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A M. GEORGES VICAIRE

MON CHER AMI,

vous avez bien voulu me demander
d'inscrire mon nom au-dessous du vôtre sur le
titre de ce livre, je n'ai pu m'empêcher de me
rappeler cette légende d'un bois du Diable à Paris où Gavarni
nous montre deux jeunes gens arrêtés au seuil d'une salle
de bal : « Je vais te présenter, bon, mais moi, qui est-ce
qui me présentera ? - Moi, après. » Notre cas est pour le
moins aussi embarrassant. Une préface n'a vraiment sa
raison d'être que si un écrivain célèbre se charge de
recommander au public l'oeuvre d'un inconnu. Je ne suis,
ni ne serai jamais célèbre, et vous n'êtes pas du tout un
inconnu. Il n'est personne dans notre petit monde qui
oRSQUE

a

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

n'ait consulté votre Bibliographie gastronomique ou feuilleté
soit votre savante réimpression du Rôti-Cochon, soit cette
édition du Viandier de Taillevent, si scrupuleusement
établie sur les manuscrits originaux,• avec le concours de
notre vénéré maître et ami le baron Jérôme Pichon ;
mais tous ceux qui ont eu recours à vos bons offices,
,hier encore à l'Arsenal, aujourd'hui à la Mazarine, savent
que vous ne vous êtes nullement cantonné dans cet ordre
de travaux doublement appétissants. Toutefois, laissant
de côté, non sans esprit de retour, ces vieux maroquins
armoriés et ces Explicit fleuronnés que vos mains se
plaisent à caresser avec « une dilection respectueuse », suivant le mot de M. Ed. Thierry sur la tombe de Paul Lacroix,
vous abordez un monde nouveau et vous me demandez de
dire en votre nom aux lecteurs du Manuel ce que vous
avez entendu faire et quelles difficultés il vous a fallu
surmonter.
Je vous remercie de vous être souvenu qu'à mes débuts,
déjà lointains, j'osai traiter, selon la mesure de mes forces,
quelques parties de l'ensemble que votre Manuel embrassera
tout entier, et j'interromps bien volontiers des -recherches
d'ordre très différent pour causer avec vous de cette branche
de la bibliographie que je néglige malgré moi depuis
plusieurs années, mais à laquelle je garde un culte fidèle.
Je tiens, en effet, mon cher ami, - et sur ce point, comme
sur tant d'autres, nous sommes absolument d'accord, - que
le goût du livre moderne peut parfaitement s'allier à celui du
livre ancien et, s'il m'est permis de parodier un mot célèbre,
qu'on peut être à la fois le dévot de Molière et le fanatique
de Victor Hugo. Pour vous, comme pour moi, un livre,
quelle que soit sa date, a droit de cité partout du moment
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que son texte offre quelque intérêt et que son exécution
matérielle trahit peu ou prou' la personnalité de ceux qui
l'ont conçu et mené à bien.
Nos aînés n'ont pas professé, tant s'en faut, le même
éclectisme, et il a fallu que le siècle qui s'achève touchât à
son extrême limite pour que ses derniers enfants se sou-dent enfin d'un patrimoine trop longtemps gaspillé.
Cette indifférence, me dira-t-on, n'est pas nouvelle, et de
tout temps les hommes ont laissé détruire, quand ils n'ont
pas détruit eux-mêmes, les vestiges de leur passage sur la
terre. Que les contemporains de Molière, par exemple,
n'aient attaché aucun prix à ses manuscrits et à ses lettres,
-et que même leur disparition totale n'ait probablement pas
d'autre cause, il n'y a pas plus lieu de s'en étonner que des
ravages causés par le « bon goût » dans la plupart de nos
édifices gothiques. Il a fallu une révolution politique dont
les secousses durent encore pour nous inspirer ce respect
.du passé qu'ont ignoré nos ancêtres ; mais cette réaction
bienfaisante ne nous a pas rendus plus perspicaces ni plus
prévoyants à l'égard de nos propres richesses.
Tandis qu'à la voix de Chateaubriand, de Victor Hugo, de
Montalembert, de Vitet, de Mérimée (le rapprochement
même de ces noms disparates indique assez combien ce
mouvement fut général), nos cathédrales et les ruines des
demeures féodales trouvaient enfin de zélés défenseurs et se
voyaient pourvues de crédits qui ont permis de prolonger leur
existence jusqu'à ce jour, Augustin Thierry nous restituait
les titres de notre histoire nationale ; l'École des Chartes se
fondait ; la Société de l'Histoire de France groupait ses premiers adhérents, et une circulaire de Guizot, dont le passage
au ministère de l'Instruction publique sera l'éternel honneur,
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créait cette collection des Documents inédits, sans cesse accrue
depuis. Quelques années plus tard, l 'examen des manuscrits
de Pascal et de J.J. Rousseau par Victor Cousin ouvrait à
l'esprit critique des voies nouvelles où se sont engagés,
depuis, tant d'autres chercheurs. En un mot, le xIxe siècle
'a pensé à tout, sauf à lui-même.
Plus que les monuments, l'estampe, le livre, le journal, son succédané, sinon même, en des temps plus ou moins
proches, son successeur, - ont eu à souffrir de cette incurie :
« Nous n'attachons pas grande importance à conserver la
ressemblance des comédiens d'aujourd'hui », écrivait, en
183 5, le directeur de l'Artiste, s 'excusant presque d'offrir à
ses abonnés un portrait de Geffroy. Cet aveu dépouillé
d'artifice, bien d'autres que Ricourt auraient pu le formuler.
C'était le temps où, le dépôt légal n'existant pas pour les
journaux, la collection complète de ceux-ci n'a pu être
constituée nulle part. Ainsi l'un d'eux (La Charte de 18jo),
et non des moindres, puisqu'il vécut dix-huit mois et qu'il
eut pour rédacteurs littéraires Th. Gautier, Nestor Roqueplan
et Édouard Thierry, est représenté à la Bibliothèque par
deux numéros, et au Sénat par un semestre ; ainsi encore,
du Feuilleton des journaux politiques, auquel Balzac avait
collaboré en 183o, on ne connaît pas un seul exemplaire
:complet. C'était le temps où, faute de quelques milliers de
francs, le gouvernement et les Chambres laissaient se disperser deux collections uniques en leur genre : la bibliothèque
:dramatique de Soleinne et la bibliothèque agronomique et
rurale de Huzard, dont les catalogues subsistants avivent
plus qu'ils n'apaisent nos regrets. C'était le temps où,
« pour l'honneur de notre littérature », ainsi que l'imprimait Quérard sans sourciller, un prospectus des rouvres de
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v _
Victor Hugo (prospectus, disons-le en passant, rédigé par
Sainte-Beuve et non réimprimé jusqu'ici) réunissait un si
petit nombre de souscripteurs, que l'éditeur Gosselin dut
renoncer à son projet. Quant aux misères réservées à
tous ceux qui tenaient alors le pinceau, le crayon ou l'ébauchoir, je n'ai pas à les énumérer ici, et les témoignages
d'ailleurs surabondent.
Est-ce à dire cependant qu'on traversât une de ces crises
où la civilisation 'même semble en péril? Nullement. Le
livre ancien ne compta jamais plus de fervents. Nodier,
prêchant d'exemple, avait mis à la mode un culte qui eut
dans le Bulletin du' Bibliophile son premier organe et son
moniteur. Paul Lacroix dut à son pseudonyme favori la
meilleure part de sa notoriété, et Janin lui-même se donnait
des airs de connaisseur auxquels se prenaient les badauds ;
mais Nodier et la plupart de ses disciples ou de ses émules
réservaient toutes leurs tendresses soit pour les elzévirs français ou latins, soit même pour Grattelard, Tabarin, Verboquet, Gaultier Garguille et autres bateleurs dont ils « procuraient » volontiers d'élégantes réimpressions. Par contre, à
une vente faite en novembre 184I par Taschereau (caché sous
l'initiale de M. B***), les éditions originales de nos classiques
se virent adjuger à des prix dérisoires ou retirer faute d'enchères ; à plus forte raison, personne n ' eût compris que l'on
attachât la moindre valeur à ces plaquettes et à ces in-8° si
longtemps livrés à toutes les chances de destruction, et
depuis légitimement remis en honneur. Pour ne parler que
des morts, vous pouvez feuilleter les catalogues Cigongne
ou Solar, Armand Bertin ou Brunet, La Roche-Lacarelle
ou Lignerolles sans vous douter que ces grands amateurs
furent les contemporains de Lamartine, de Victor Hugo,
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d'Alfred de Vigny, de Musset, de Dumas, de Balzac, de
Gautier, de G. Sand, de Mérimée.
Les préventions littéraires d'alors, abolies aujourd'hui
sans retour, je l'espère, accentuaient encore cette exclusion,
d'autant plus inexplicable qu'abstraction faite des idées ou
des doctrines, ces oeuvres honnies avaient par leur typographie et leur décor de quoi séduire des yeux assurément
clairvoyants. A toutes les époques, les livres ont reflété
quelques traits de la période qui les a vu naître, et le
xlx e siècle n'a, pas plus que ses aînés, transgressé cette loi :
« Notre renaissance poétique du xvI e siècle, écrivait
« Asselineau en 1866, a eu les impressions de Kerver, de
« Vascosan, de Jean de Tournes ; les écrivains du cycle de
« Richelieu ont eu l'in-quarto majestueux de Courbé et
« de Sommaville, les portraits de Thomas de Leu, de
« Léonard Gaultier et de Claude . Mellan ; le règne de
« Louis XIV a trouvé Barbin et Mabre-Cramoisy, Edelinck,
« Nanteuil, Romeyn de Hooghe et Bernard Picart ; le char« mant groupe des conteurs sceptiques du xvIIIe siècle,
« des Hamilton, des Caylus et des Dorat nous a valu les
« délicieux frontispices de Cochin, de Marillier, de Gravelot,
« d'Eisen, de Moreau le jeune et de Saint-Aubin. Eh bien !
« l'école romantique a eu l'in-octavo de Gosselin et de
« Renduel, les impressions d'Everat; elle a eu les eaux-fortes
de Célestin Nanteuil, les vignettes de Johannot, de
« Deveria et de Jean Gigoux, et la gravure sur bois Yestaurée
« par Thomson et Porret. »
Des coquets in-12 de Renouard et de Didot aux extravagances typographiques de ces toutes récentes années, que de
chemin parcouru ! Que d'efforts dont il est souverainement
injuste, pour ne pas dire pis, de ne point tenir compte !
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-vIISe peut-il qu'un délicat vraiment digne de ce nom reste
insensible aux ingénieuses combinaisons du burin, du bois
et dé la lettre moulée dont Curmer et Hetzel, Furne et .
Bourdin, Dubochet et Paulin nous ont laissé d'inimitables
modèles ? Quelques années plus tard, après l'invasion de la
livraison à vingt centimes, où l'iconophile avisé trouve
encore à glaner, n'a-t-on pas assisté à tout un renouveau du
bel art d' « établir » un livre quand Jaunet appelait à la
rescousse l'élite des érudits de son temps pour créer la
Bibliothèque elzévirienne; quand Malassis, caché dans la
vieille officine alençonnaise, fondée par les imprimeurs de
Marguerite de Navarre, élaborait ses prestigieuses Odes funambulesques; lorsque Gay, Claudin, Jouaust, Lemerre, Liseux,
Th. Belin, rendaient accessibles tant de raretés ou de curiosités qui, sans eux, fussent restées inabordables aux curieux
et aux travailleurs ? Si plusieurs de ces collections ont subi,
pour des causes très diverses, une dépréciation passagère et
tout à fait injuste eu égard à leur valeur intrinsèque, les
quelques volumes édités par MM. Conquet, Ferroud, Rouquette père et fils, se sont de tout temps « bien tenus »,
comme on dit à la Bourse, et ne semblent pas près de perdre
une faveur justifiée. Des perfectionnements successifs apportés à la découverte de Daguerre ont permis de substituer à
des traductions plus ou moins défectueuses la reproduction
directe de portraits ou de dessins originaux, d'autographes, de
titres typographiés, voire même de reliures ou de planches
en couleur, et c'est à ces procédés sans cesse améliorés que
les maisons Quantin, Didot, Hachette, Boussod et Valadon, Charavay frères, Joseph et Léon Techener, Delagrave,
Baschet, Decaux, Morgand, Rondeau, Lemonnyer, etc. ont
demandé la décoration graphique de presque toutes leurs
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luxueuses publications.A l'exemple de la Société des Bibliophiles français, pour laquelle nous tenons à grand honneur,
vous et moi, d'avoir travaillé, n'a-t-on pas vu naître et l'Académie des Bibliophiles et les Amis des livres, et les Bibliophiles contemporains dont les tendances, très divergentes,
j'en conviens, n'en affirment que plus hautement cette pérennité du livre à travers toutes les crises politiques et toutes les
évolutions du goût? Paris n 'à pas, d'ailleurs, le monopole
de cette glorification de la pensée humaine sous sa forme
la plus durable : Lyon, Bordeaux, Rouen, Reims, Montpellier, Pau, etc., ont aussi, à côté de leurs sociétés savantes
si méritantes et si peu encouragées, une escouade plus ou
moins nombreuse de curieux et de raffinés qui patronnent
soit de luxueuses réimpressions d'écrivains anciens ou
modernes, soit la mise en lumière des titres les plus précieux
de leur histoire locale, et que servent à souhait d'excellents
imprimeurs. Ce souci du mieux est d'ailleurs si parfaitement
compris de tous aujourd'hui, qu'on ne peut pas plus
escompter le succès d'un .livre mal fabriqué que d'un texte
historique privé de références sérieuses. Nous avons le droit
et le devoir de nous montrer difficiles.
De ce que la plupart . des amateurs les plus qualifiés de
ce temps ont dédaigné les productions de leur siècle, il ne
faudrait pas conclure que le goût et la recherche des livres
modernes datent d'hier. A côté des noms que j'évoquais
tout à l'heure, il en est d'autres qui méritent une mention
et un souvenir, et qu'on retrouvera,. d'ailleurs, maintes fois
cités au cours de votre Manuel. Le mouvement ne se dessine
guère que vers 185o; jusque là les catalogues fort nombreux de ventes aux enchères ne nous révèlent que de loin
en loin cette tendance encore embryonnaire et nullement
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encouragée. Lé premier, et, malgré mes recherches, le plus
obscur pour moi de ces initiateurs est un M. Moret dont je
n'ai pu retrouver le catalogue et dont la tentative ne m'est
connue que par deux mentions assez dédaigneuses du
Bulletin du Bibliophile (1851, p. 84 et 126). Après avoir
indiqué cette vente parmi celles qui avaient eu lieu en
février et dont il rendrait compte, le rédacteur du Bulletin
se contente, dans le numéro suivant, de dire que M. Moret
« a dû être content du résultat » et ajoute qu'il s'étendra
plus longuement sur celui de la vente T. S. (livres anciens)
« dont les détails devaient intéresser ses lecteurs » ; d'où il
appert que la vente Moret n'était pas digne de leur attention et il ne semble pas, en effet, qu'aucun d'entre eux ait
protesté.
Six ans plus tard, un caprice de l'ironique destin chargeait
justement Joseph Techener de présider à la dispersion de la
première bibliothèque où la part du lion ait été réservée au
père du roman de moeurs modernes, à Honoré de Balzac.
. Armand Dutacq n'a pas été seulement le fondateur du Droit
et du Siécle, le précurseur de cette diffusion de la presse à
bas prix dont nous voyons aujourd'hui l'apogée et la toutepuissance, l'éditeur de ces Contes drôlatiques où Doré, encore
à peu près inconnu, se révéla comme un maître; il avait
entrepris de réunir tout te que Balzac avait disséminé un
peu partout, aussi bien que les tirages multiples et sans
cesse remaniés de divers épisodes de la Comédie humaine, et
lorsque Dutacq succomba prématurément, usé par la lutte,
la collection qu'il avait ainsi formée comportait près de
quatre cents volumes ou plaquettes, sans parler des journaux littéraires ou politiques auxquels son grand homme
avait collaboré. Cette fois encore, Techener ne jugea pas
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utile d'informer les lecteurs du Bulletin des résultats de la
vente et vous avez eu vous-même quelque peine à vous
procurer une liste des prix atteints par le morcellement infiniment regrettable d'un ensemble dont la vraie place eût
été dans une bibliothèque publique ou chez un amateur
prévoyant; mais les bibliothèques avaient, comme à l'ordinaire, fait la sourde oreille et de M. de Spoelberch était, je
pense, encore au collège. Depuis il a recommencé pour son
propre compte ce que Dutacq avait rêvé et, plus heureux
que lui, il a pu placer, à côté de la plupart des chefs-d'œuvre
de Balzac, le manuscrit autographe ou les épreuves criblées
de repentirs et d'adjonctions qui nous font assister aux péripéties de leur douloureux enfantement.
C'est encore à un homme du métier, à M. François Garde,
ancien ouvrier typographe, devenu fabricant d'encres d'imprimerie, que l'on doit la formation d'une bibliothèque à
peu près exclusivement composée de livres modernes illustrés. La vente qui s'en fit en décembre 1869 produisit, grâce
peut-être aux réclames habiles du rédacteur du catalogue, la
somme ronde de 57,500 francs ; mais ce succès inespéré
n'entrava en rien la vogue naissante de ces charmants livres
duxvllle siècle, bien dignes, eux aussi, d'un sort meilleur
et auxquels la première édition du Guide de M. Cohen (1870)
vint donner un commencement d'état-civil.
Certes, les éditions originales de nos grands contemporains ne se présentent pas sous des dehors aussi séduisants
mais, à mon sens, c'est cette laideur même qui fait une
partie de leur charme.
La première édition d'Atala ou les Amours de deux sauvages
dans le désert (1801) ne paie point de mine ; celle des Odes
et Poèmes de Victor-Marie Hugo (1822) justifie l'exclamation
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que le témoin de la vie du maître prête à Louis XVIII :
« C'est mal fagoté! » et dont, par extraordinaire, M. Edmond
Biré n'a pas révoqué en doute l'authenticité ; les Méditations
poétiques, dénichées naguères par vous, mon cher ami, dans
une humble boîte du quai, ne font point non plus présager par leur aspect la fortune qui les attendait. Pourtant;
tout le germe de là moisson future était caché là. Assurément, si Dumas n'avait écrit que son dithyrambe sur Canaris,
ou ses Nouvelles contemporaines, Musset que l'Anglais mangeur d'opium, et George Sand que Rose et Blanche, ces livres
oubliés ou désavoués dormiraient dans les hypogées de
papier noirci et jauni que chaque siècle, - et le nôtre plus
que tous ses aînés ensemble, - creuse sous lui. Par bonheur
pour eux, ils sont frères ou soeurs d'Antony et des Trois
Mousquetaires, des Contes d'Espagne et d'Italie et de la Confession d'un enfant du siècle, de Lélia et de Mauprat. C'en est
assez pour justifier leur tardive faveur.
A l'exception de Sainte-Beuve, qui, au dire d'un bon
juge (Poulet-Malassis), a témoigné dans les éditions originales de ses poésies « de son goût pour la typographie janséniste et microscopique, dénuée d'ornements et déterminément correcte », de Mérimée dont « les livres simples, en
texte dix ou onze, sont proportionnés aux vues normales et
saines, éclaircis par des blancs entre les paragraphes », ou
encore de Musset qui refusa quatre eaux-fortes gravées par
Célestin Nanteuil pour le. Spectacle dans un fauteuil, les écrivains de la période de 1830 semblent s'être assez peu souciés de ces détails matériels, et Victor Hugo lui-même
n'était pas encore tourmenté par les scrupules qui, plus
tard, prétendait-il, lui faisaient exiger « onze cartons pour
des virgules » dans la première édition de la Légende des
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mais telle était l'influence ambiante, que les livres
du temps, même les plus étrangers ou les plus hostiles aux
passions du jour, ont, bon gré malgré, quelque air de parenté
avec les « romantiques ». Passe encore pour la première
édition de l 'Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie par Montalembert ; mais qui s'attendrait à trouver des fleurons et
des culs-de-lampe de Porret dans les Légendes, ballades et
fabliaux . de Baour-Lormian (1829, 2 vol. in-16) ?
S'il y a vingt raisons pour qu'un livre soit « recherché »
tôt ou tard, il n'y en a aucune pour tirer son horoscope le jour
de sa naissance, car il en est de lui comme des hommes :
ce ne sont point toujours les plus fêtés à leur entrée dans le
monde qui sont appelés aux plus brillantes destinées. A de
très rares exceptions près, on pourrait même alléguer que
ces favoris d'hier ou d'aujourd'hui ont en majeure partie
connu tout d'abord l'indifférence et le dédain: les catalogues
de Delahays et de quelques autres en témoigneraient au
besoin. Demander cent sous des Odes funambulesques ou des
Contes rémois était alors une audace inusitée. Les deux petits
volumes de Madame Bovary ne se distinguaient en rien à
l'origine de leurs congénères de la collection à un franc de
Michel Lévy. Vienne quelque méchante affaire avec le Parquet, et tout aussitôt Madame Bovary, les Fleurs du mal, la
Chanson des gueux ou les Diaboliques subissent une hausse
immédiate. Aussi avez-vous fort bien fait, mon cher ami,
de noter, toutes les fois que cela vous a été possible, le prix
original d'émission de chaque ouvrage; quant à sa cote
actuelle, votre éditeur s 'est réservé de l'indiquer lui-même,
d'après les exemplaires brochés, et vous n'avez entendu
vous immiscer en rien dans cette partie du travail.
Il y a bien un autre élément de comparaison que vous
siècles ;
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n'avez eu garde de négliger; c'est le relevé des prix atteints
dans les ventes publiques par des exemplaires que recommandaient le nom de leur possesseur ou des particularités
exceptionnelles. Vous avez donc mis à contribution les catalogues Dutacq (1857), Garde (1869), Amand (1871), Mon. selet (1871), Asselineau (1874), Forest (1876), Jules
Janin (1877), Arnauldet (1876), Malassis (1878), N...
[Crepet] (1881), Lessore (1882) E. Maas (1882), Noilly
(1886), Champfleury (1890), Ch. Cousin (1891), Burty
(1891), H. Destailleur (1891), Bouret (1893), Ducoin
(1893), Kaulek (1893) et un certain nombre de catalogues
anonymes ; mais, si vous leur avez très légitimement
emprunté ce qu'il vous convenait d'y prendre, vous vous
êtes imposé de ne décrire les livres que de visu et de
n'accepter que sous bénéfice d'inventaire les dires de vos
prédécesseurs. Aucun d'entre eux ne saurait s'en plaindre,
d'abord parce que la bibliographie est oeuvre d'abnégation,
puis parce que chacun de nous se place à un point de vue
différent. Dans la monographie d'un écrivain, il importe de
déterminer et de dire où un texte a paru pour la première
fois et quels changements il a subis 'en passant de la forme
de la revue ou du journal à celle du livre. Si piquant que
fût ce pourchas, vous ne pouviez songer à suivre à travers
leurs avatars les oeuvres de nos contemporains. Personne
ne vous blâmera, j'en suis sûr, de n'avoir pas accordé
une mention à l'Echo des marchands de vin, de Claude
Genoux, ou au Magasin des familles, de Léo Lespès, sous
prétexte qu'on y retrouve deux pièces des futures Fleurs du
mal : le Vin des honnêtes gens [l'Aine du vin], et le Vin de
l'assassin, ni au Hanneton, journal des toqués, parce que Coppée
y publiait timidement en feuilleton ses délicates Intimités.
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La curiosité qui nous pousse à nous enquérir de ces
origines parfois fort humbles est de date toute récente. La
plus ancienne de ces tentatives est, je crois, l'essai (bien
imparfait et incomplet) placé par Francis Wey en tête du
catalogue posthume de la dernière bibliothèque de.Charles
Nodier(1844). Il nous faut ensuite remonter encore jusqu'à
1868 pour constater l'apparition simultanée de deux monographies de même nature, la première intitulée : Étude bibliographique sur les oeuvres de George Sand, extraite du Bulletin
du bibliophile belge, et signée le Bibliophile Isaac ; la secondé,
dont Baudelaire avait fourni le sujet, présentée comme la
tête d'une série d'Essais de . bibliog raphie contemporaine, que
Georges Decaux et Albert de la Fizelière se proposaient
de continuer. L'Étude sur George Sand, qui ne comportait
alors que trente-six pages, nous reviendra quelque prochain
jour en un ou deux volumes gros de révélations curieuses
et signées du véritable nom de leur auteur, M. de Spoelberch.
De la collection entreprise par Decaux, il ne subsiste, outre
ce curieux petit livret, qu'un prospectus fort bien rédigé et
plein de promesses alléchantes qui ne se sont point réalisées,
du moins à cette date ni sous cette forme : l'essai sur
Baudelaire devait être suivi d'un travail identique sur
Champfleury et sur Monselet, et d'un catalogue de l'oeuvre
de Daumier par Champfleury lui-même. Celui-ci et Monselet n'avaient pas, tant s'en faut, dit, en 1868, leur dernier
mot ; quant au catalogue de Daumier, ébauché en i 878 par
Champfleury, on peut assurer, sans manquer à sa mémoire,
que celui auquel travaille M. Maindron lui sera très supérieur. Durant le quart de siècle qui s'est écoulé depuis la
tentative de Decaux, la genèse des oeuvres de Balzac et de
Gautier n'a pas eu de secrets pour M. de Spoelberch ;
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xv M. Jules Brivois a noté et décrit toutes les éditions de
Béranger; M. Charles Glinel s'est efforcé, après M. Parran,
de nous guider dans le dédale des . écrits authentiques ou
apocryphes d'Alexandre Dumas; M. Maurice Clouard n'a
rien laissé à glaner, ou peu s'en faut, à ceux qui voudraient
compléter . ses nomenclatures d'Alfred . de Musset et de
Champfleury; M. Delzant a décrit de visu, et sur les exemplairés mêmes des deux frères, les éditions originales et les
réimpressions d'Edmond et Jules de Goncourt ; Glatigny et
Delvau n'ont point à se plaindre que Malassis ait pris pour
eux la même peine ; peut-être Asselineau, Gautier et Mérimée
se féliciteraient-ils moins qu'un apprenti bibliographe de
ma connaissance se soit jadis essayé sur eux. Parfois c 'est
un disciple pieux qui complète par des renseignements
bibliographiques précis l'hommage rendu à un maître aimé,
comme M. Gabriel Monod l'a fait pour Michelet et
M. Piedagnel pour Jules Janin. Victor Hugo, Lamartine,
Stendhal, Gérard de Nerval, recevront quelque jour l'honneur
dont Guy de Maupassant sera, dit-on, prochainement redevable à M. Brivois. Parfois, enfin, à défaut de l'auteur, c'est
un livre célèbre qui se voit l'objet de remarques méticuleuses : l'Éventail et l'Ombrelle de M. Octave Uzanne ont
provoqué chez M. Brunox le zèle que les Contes rémois
avaient excité chez M. le D r Bougard.
Par son plan comme par la date à laquelle vous arrêtez
présentement vos recherches (31 décembre 1893), votre
Manuel ne fera nullement double emploi avec ces monographies, si nombreuses qu'elles soient, pas plus qu'avec la
Bibliographie des ouvrages. illustrés du XIX e siècle, de M. Brivois, le Guide, depuis longtemps interrompu, du libraireantiquaire et du bibliophile, de MM. Rouveyre et J. de Beau-
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champs [Jules Le Petit], l'Histoire littéraire du XIX` siècle,
encore inachevée, de M. Antoine Laporte, la Bibliographie
romantique d'Asselineau, les Vignettes romantiques de Champfleury, les Plaquettes romantiques et les Impressions microscopiques
de M. Ch. Nauroy, les Tableaux de moeurs (première série de
la Bibliographie parisienne) de M. Paul Lacombe. Tous ces
livres vous ont, certes, été utiles, mais vous avez toujours
vérifié par vous-même leurs allégations, et parfois bien
vous en a pris.
Les temps ne sont plus, d'ailleurs, où un bibliographe
croyait sa tâche acçomplie quand il avait fait suivre la
mention du format d'un livre de cette autre mention non
moins brève :. « Fig. ». Nous sommes à bon droit devenus
plus exigeants. Il nous faut savoir combien ce volume a de
pages et de feuillets non chiffrés, si la pagination est correcte
ou fautive ; de qui sont les planches ou les vignettes qui
l'ornent ; par quelles particularités elles se distinguent ;
enfin, - j'allais dire surtout, - si le susdit volume a ou
n' a pas une couverture imprimée. Il y a quinze ou vingt ans
à peine, les bibliophiles traitaient les couvertures des livres
modernes à peu près comme les curieux du siècle dernier
agissaient à l'égard des marges de leurs estampes; et je
trouve de cette indifférence une preuve amusante dans un
vieux numéro du Bulletin du bouquiniste où Aubry, en
offrant un exemplaire du Deburau de Janin, assurait qu'en
raison du bariolage de la couverture on pourrait la conserver.
Aujourd'hui, vous le savez, un livre est quasiment disqualifié s'il ne peut présenter à l 'acheteur son enveloppe intacte,
et les relieurs soigneux conservent même . le dos, pourvu
que leur client les y invite. Vainement James de Rothschild
exhibait-il, un soir, aux habitués de la librairie Morgand un
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de l'édition 'princeps dont la couverturé grisâtre et
l'étiquette blanche se dissimulaient sôus uri étui destiné à
les protéger : le baron croyait railler; il vaticinait.
Sans pousser à l'excès cette exigence nouvélle, il faut
reconnaître ,qu'elle a du bon et je trôuve, pour ma part,
beaucoup plus plausible de garder un livré dans son intégrité primitive que de l'affubler d'ornements postiches,
dessins dais les marges, portraits ou suite d'estampes dont
il n'a que faire. La mode de ces intercalations arbitraires
tend heureusément à disparaître, tout 'comme les tirages à
cent soixante-quinze exemplaires sur Hollandé du premier
« mille») d'un livre à succès.
Les communications bénévoles, qui déjà ne vous ont pas
manqué, se feront, j'en suis sûr, plus nombreuses encore
par la suite et, au moment de pousser le traditionnel et
cette fois légitime Exegi m.onumentum, vous ne manquerez
pas d'adresser à chacun les remerciements auxquels il aura
droit. Dès à' présent, la Bibliothèque nationale a été pour
vous, comme pour tous ceux qui se piquent de travailler
sérieusement, la source où vous avez le plus volontiers
puisé. Comme eux, vos n'avez eu qu'à vous louer du zèle
et des prévenances de tout le personnel ; mais cet accueil
empressé ne vous a 'pas empêché de constater souvent les
lacunes de nos collections publiques ou le .piteux état
des volumes dont vous eûtes parfois à fendre lés feuillets
encore intacts : les premières dérivent dès négligences et
des anomalies du dépôt légal; le second a pour cause l'insuffisance et l'insalubrité des locaux où se sont longtemps
empilés les produits de la librairie moderne. En revanche,
que d'exemplaires intacts, que de raretés insignes, que
de prospectus introuvables vous ont passé par les mains!
Bérairger

b
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XVIII -

C'est là seulement, et aussi dans les hospitalières archives
du' boulevard du Régent à Brukelles, .que vous avez pu
vous rendre compte de l'étendue de votre tàche:
Elle est immense, en effet, quoique bornée aux seuls
livres français ou publiés .en français à l'étranger, et, de plus,
elle * est singulièrement délicate. Ne décrire que les livres
« recherchés », c'est s'imposer la loi de passer sous silence
ceux qui ne le sont pas et, par suite, choisir. Si fins que
soient votre goût et votre' tact, il y aura d'inévitables omissions et il faut vous attendre à voir fleurir des « Inconnu
.à Georges Vicaire », . tout comme il y a ' des « Inconnu àBrunet » ou « à Cohen ». Ne velus en affligez pas plus que
de raison et consolez-vous, s'il y a lieu, par la délicieuse
« lapalissade » de Banville :
Et ceux qui ne font rien ne se trompent jamais.

Vous aurez fait beaucoup, et d'ores et déjà, vous songez
à un supplément qui sera, j'en suis sûr, moins gros que
vous ne le craignez, puisque les premières feuilles tirées
prouvent que vous avez songé aux 'Almanachs de' la Restauration comme aux romans d'About, aux collections de
la Société des Amis des livres comme à celles des Anciens
textes , aux séries embrouillées de l'Artiste comme aux
innombrables transformations que Balzac faisait subir à
tout ce qu'il enfantait. En un mot, - et dans ma pensée
l'éloge n ' est pas mince, - votre Manuel sera pour les écrivains du Xlxe siècle ce que le livre de M. Henri Beraldi est
pour les graveurs de la même période : le vade rnecunz indispensable à tous ceux qui, à un point de vue quelconque,
voudront se rendre compte de l'effort continu de dix géné-
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rations successives dans des voies et sous des influences
prodigieusement diverses.
Que si cette promenade à travers l'immense nécropole
où dorment tant de rêves insensés ou généreux, tant d'affabulations puissantes, gracieuses ou saugrenues, tant de
désespoirs réels ou factices, vous laisse quelque mélancolie,
- car les vrais bibliographes ne sont pas ce qu'un vain
peuple pense et ils ne se bornent pas à copier le titre d'un
livre sans plus se soucier de ce qu'il renferme, - dites-vous
que votre part est la meilleure puisque vous serez beaucoup
consulté, beaucoup pillé aussi et, sur le premier point au
moins, préservé du sort de la plupart de vos justiciables.
En me demandant de dire à votre place ce que vous auriez
dit mieux que moi, vous m'associez ainsi, dans la mesure
qui convient, au bénéfice moral de votre labeur, et, après
vous avoir remercié de m'avoir donné la parole, il ne me
reste plus qu'à m'excuser de l'avoir gardée si longtemps.
MAURICE TOURNEUX.
Janvier 1894.
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MANUEL
DE

L'AMATEUR DE LIVRES
PUBLIÉS OU RÉIMPRIMÉS

AU XIXE SIÈCLE

BEILLE (L') des théâtres,
chansonnier dédié aux
dames. A Paris, cb« Lefuel, libraire-editeur, rue
Saint-Jacques, no 54, au Bou Pasteur
(Impr. Firmin Didot), s. d., pet. in-18.

(De 20 à 25 fr.)
Frontispice gravé et 7 figures coloriées.

ABEILLE (L'). Keepsake français.
Souvenir de littérature contemporaine.
Paris, Louis Janet, libraire, rue SaintJacques, no 59 (Typ. de A. Everat), s. d.

(1835), in-18, couv. impr. (De Ioà 15 fr.)
vin pp. pour le faux-titre, le titre, la liste
des auteurs, la liste des vignettes et une
pièce de vers de Charles-Malo; et 315 pp.
Frontispice gravé et 7 gravures anglaises.
Publié à 9 fr.

ABOUT (Edmond). - La Grèce
contemporaine, par Edmond About.
Paris, librairie de L. Hachette et C 1e, rire
Pierre-SarraZin, n o 14 (Impr. Ch. La-

hure), 1854, in-12, couv. impr. (De 3
4 fr.)

à

2 ff. (faux-titre et titre); et 486 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. Fait partie
de la « Bibliothèque des chemins de fer ».

- Les Mariages de Paris, par Edmond About. Paris, librairie de L. Ha-

chette et Gte, rue Pierre-SarraZin, no 14

(Typ. de Ch. Lahure), 1856, in-16, couv.
impr. (De 12 à 15 fr.)
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
11-411 pp.; et 2 fr. (table et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 2 fr. Fait partie de la « Bibliothèque des chemins de fer. »
V. l'article suivant :
I
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- Edmond About. - Les Mariages
de Paris. Paris, imprime' pour les Amis
des livres par A. Lahure, 1887, in-8.

4

g ardes en soie, dans un étui, 780 fr.
Bouret.
Voir Bibliothèque Charpentier (Petite).

des Livres (Société des).

Le Roi des montagnes, par Edmond About. Paris, librairie de L. Ha-

- Tolla, par Edmond About. Paris,
librairie de L. Hachette et C 1e , rue
Pierre-Sarrci in, n o 14 (Typ. de Ch.
Lahure), 1855, in-16, couv. impr. (De

(Typ. Ch. Lahure), 1857, in-16, couvi.
impr. (De 8 à Io fr.)

V. Amis

I O à 15 fr.)

r f. blanc; 3 ff. (taux-titre, titre et dédicace à m"" David d 'Angers) ; ut 308 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. Fait partie de la « Bibliothèque des chemins de
fer. » Voir au sujet de ce roman, Quérard,
Supercheries littéraires, tome 1, col, 168.
Bulletin Morgand, n" 11i30, cart., non
rogné (Raparlier), zo fr.
V. l 'article suivant :
- Edmond About. Tolla. Avec les
illustrations de Félicien Myrbach, les
ornements typographiques composés par
Adolphe Giraldon et un portrait d ' après
Paul 13audry. Paris, librairie Hachette et
C 1 f, 79, boulevard Saint-Germain, 79
(Impr. Lahure), 1889, in-4, couvi.
impr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 8 pp. pour les
noms des graveurs: Cln. Barbant, Cl>. Baude,
Clément Bellenger, Florian, Stéphane Pannemaker, Léon Rousseau, Ruffe et Robert
de Lueders; la dédicace it M"1C David d ' Angers et « Au lecteur » ; 22 4 pp.; et r f. n. ch.
(vont de l ' imprimeur).
Les compositions hors texte sont au nombre
de plus le portrait d'Edmond About, d 'après
Baudry ; elles sont protégées par un papier
lin portant une légende imprimée en rouge.
Tiré à 900 exemplaires numérotés, savoir :
1o exempl. de choix sur pap. du Japon (n" t
ft 10); 5 exempl. sur pap. de Chine (n" 11
à 15); 140 exempl. sur pap. du Japon (n"
16 à 1i5). Ces exempl. contiennent trois
suites des planches hors texte (190 fr.); 145
exempl. sur pap. vélin du Marais (n" 156 à
300) avec deux suites des planches (tao fr.),
et 60o exempl. sur pap. vélin du Marais
(n" 301 à 900) avec deux suites des planches,
brochés (8o fr.) Les 30o premiers exemplaires sont recouverts en velours de Gènes.
Un des 1o ex. de choix sur Japon, avec
une aquarelle de Myrbach et 5 dessins originaux de Giraldon, en mar. bleu, doublé de
mar. bleu clair, ornements aux petits fers,

chette et C 1e, rue Pierre-Sarrasin, no 14

2 ff. (faux-titre et titre); 11-3or pp.; et 3 ff.
Editiou originale. Publié à 2 fr. Fait
partie de la «Bibliothèque des chemins de
fer.»
V. l'article suivant :

Le Roi des montagnes, par Edmond About. Cinquième édition illustrée par Gustave Doré. Paris, librairie

de L. Hachette et C 1 C, rue Pierre-Sarratin,
110 14 (Impr. de C11. Lahure et C ie),
1861, gr. in-8, couv. impr. (De zo à
30 fr.)
t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à m"1' Ch. Brainne); 363 pp.; et 4 11.
n. chitlr.
Première édition illustrée, ornée de nombreuses grav ures sur bois dans le texte et de
12 grandes planches comprises dans la pagination. Publié à ro fr.
En dem.-mar. r., jans. (David), n. rogné.
a6 fr., Noilly; en dent.-toile, non rogné,
couv. impr., 3o fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Le Roi des montagnes... Paris,
librairie des Bibliophiles, 1883, in 8o .
Voir Bibliothèque artistique moderne.
Germaine. Deuxième série des
Mariages de Paris, par Edmond About.
Paris, librairie de L. Hachette et C 1 C, r,,'
Pierre-Sarrarin, n o 14 (Typ. de Ch. Lahure), 18i7, in-I 6, couV. impr. (De 6 à
8 fr.)
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à M m" la princesse Sophie Schahoilskoy); 3t8 pp.; et f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 2 fr. Fait
partie de la « Bibliothèque des chemins de
fer. »
- Nos Artistes au Salon de 1857, par
Edmond About. Paris, librairie de L.

Hachette et C ie , rue Pierre-Sarra.zin, n o
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14 (Tvp. de Clt. Laitue), 1858, in-18,
couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace);et 380 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Maître Pierre, par Edmond About.

Paris, librairie rte L. Hachette et C 1 C,
rue Pierre-Sarraïin, no 14, 1858, in-16,
couv. impr. (De 4l à 5 fr.)
VI -5 0 7 pp.; et 2 ff. (table et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 2 fr. Fait partie de la « Bibliothèque des chemins de fer. o
- La Question romaine, par Edmond
About. Bruxelles, Mellite, Caus et Cie,

libraires-éditeurs, boulevard iVaterloo, n o
35, 1859, in-S, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
ff. (faux-titre et titre); nt-3o6 pp.; et
f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié it 4 fr.
Ce volume a été saisi' le 15 mai 18i9;
niais l'interdiction fut levée deux ans après,
et l 'auteur en donna une nouvelle édition
chez Dentu. V. Drujon, Gant. des ouvrages
2

poursuivis ou condamnés.
- Trente et Quarante. - Sans dot.
- Les parents de Bernard. Par Edmond
About. Paris, librairie de L. Hachette et
C ie , rue Pierre-Sarrasin, n o 14. (Impr.
de Ch. Lahure et C 1e), 1859, in-t6,
couv..impr. (De 5 à 7 fr.)
W. (taux-titre et titre); 344 pp. (la dernière n. chiffrée); 1 f. n. ch. de table; et t f.
n. cl,. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 2 fr. Fait partie de la « Bibliothèque des chemins de fer. o
V. l ' article suivant :
2

- Trente et Quarante, par Edmond
About, avec les illustrations de H. Vogel & les ornements de A. Giraldon,
=rayés à l'eau-forte typographique & au
burin par Verdoux , Ducourtioux
Huillard. Hachette
C 1e, Paris, ni.n.
ccc.xci (189t), gr. in-S, couv. impr.

c

t f. (faux-titre) ; t f. (avec une planche
tirée sur Chine) ; 1 f. (titre imprimé en noir,
vert et bistre) ; 1 f. (faux-titre pour le « Capitaine Bitterlin o); 297 pp.; et t . (au r-°,
nom des imprimeurs Draeger et Lesieur).

6

Couverture tirée eu or sur papier parcheminé. Publié à 40 fr.
Il a été tiré 9o exemplaires numérotés,
savoir : 16 exempl. sur pap. de Chine, avec
16 eaux-fortes (planches détruites après le
tirage) à 50o francs; 20 exempl. sur pap. du
Japon, à 200 fr.; et 45 exempt. sur pap. de
Chine, à 120 fr.
La Nouvelle carte d'Europe, par
Edmond About. Paris, E. De„tu, li-

braire-éditeur, Palais-Royal, 13, galerie
d' Orléans (Impr. L. Tinterlin), 1S6o,
in-8, couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
3t pp. y compris le titre.
Edition originale. Publié à t fr.
Rome contemporaine, par Edmond About. Paris, Collection Hegel,

librairie de Michel Lévy frères et O c, rue
Vivienne, no 2 bis (Impr. Ch. Lahure),
1861, in-8, couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
2 1F. (faux-titre et titre); tv-770 pp.; et 1 f.
n. ch. (table et non, de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Ces coquins d'Agents de change,
par Edmond About. Paris, E. Dente,

libraire-éditeur, galerie d 'Orléans, 13,
Palais-Royal (impr. L. Tinterlin), 1861,
in-S, couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
32 pp. y compris le titre.
Edition originale. Publié à t fr.
- Lettres d'un bon jeune homme à
sa cousine Madeleine, recueillies et
mises en ordre par Edmond About.

Paris, Michel Lévv fréres, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (impr. A. \Vittersheim), 1861, in-18, couv. impr.
(De 3 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); tt- pp. (dédicace
à Charles Edmond); 393 pp. ; et 1 f. u.
chiff. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. plus loin, Dernières lettres (1 ' 1111 Lou

jeune homme.

- Le Nez d ' un notaire, par Edmond
About. Paris, Michel Lézy frères, librai-

res-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nonvelle (Intpr. Vallée et Ci e), 1862, in-16,
couv. impr. (De 1o à 15 fr.)
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2 ff. (faux-titre et titre); 209 pp. ; et 1 f.
n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 2 fr. Fait partie
de la i, Bibliothèque nouvelle.
V. l'article suivant :

20 compositions à pleine page, l'une au
v° du faux-titre, les autres comprises dans
la pagination. Publié à 7 fr.

- Le Nez d ' un notaire, par Edmond
About. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
(Impr. de la société anonyme de publications périodiques), 1886, in-16, couv.
impr.

res-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevprd des Italiens, 15, â la librairie nouvelle (Impr. Vallée et C1e), 1862, in-18,

s f. blanc; s f. (faux-titre; au v", justification du tirage); s f. (titre rouge et noir);
1 f. (dédicace); 176 pp. ; 1 f. n. ch. (table);
et s f. blanc.
Publié à 5 fr. Il a été tiré 25 ex. numér.
sur pap. du Japon, à 20 fr. En outre, il a été
fait un tirage à 225 ex. numér. sur pap.
vélin du Marais (qo fr.) pour M. Conquet,
libraire, 5, rue Drouot. Cette édition est
illustrée d'un frontispice et de 12 vignettes
dessinés et gravés par Géry-Bichard (dans le
texte). La couverture de cette édition de
luxe est de couleur crème et imprimée en
rouge ; les couvertures de l'édition ordinaire sont bleues.
Ces illustrations ont également été tirées
• à part pour illustrer l'édition ordinaire, avant
la lettre (épuisées), avec la lettre (12 fr.);
un des 225 ex. avec les fig. en triple état,
dem.-mar. La Vallière, 76 fr., Ch. Cousin ;
en mar. vert, tr. dor. (Cbambolle-Daru),
avec les fig. en triple état, 17o fr., Bouret.
L'Homme à l ' oreille cassée, par
Edmond About. Paris, librairie de L.
Hachette et C 1 C, rue Pierre-Sarraiin, no
14 (Impr. de Ch. Lahure et C 1 C), 1862,
in-16, couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
e f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace en vers) ; 2i7 pp.; et r f. de table n.
chiffré.
Edition originale. Fait partie de la ii Bibliothèque des chemins de fer. s Publié à
2 fr.
V. l'article suivant :
L'Homme à l'oreille cassée, par
Edmond About. Edition illustrée de 61
compositions par Eug. Courboin. Paris,

librairie Hachette et C1e, 79, boulevard
Saint-Germain, 79 (Impr. A. Lahure),

- Le Cas de M. Guérin, par Edmond
About. Paris, Michel Lévy frères, librai-

couv. impr. (De 8 à 12 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 197 pp. y compris la dédicace à M. Charles Robin ; et r f.
non chiffr. de table des matières.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Théâtre impossible, par Edmond
About. - Guillery - L'Assassin L' Education d ' un prince - Le Chapeau de Sainte Catherine. Paris, librai-

rie de L. Hachette et C ie , rue PierreSarra#n, no 14, 1862, in-18, couv. impr.
(De 4 à 5 fr.)
2 if. (faux-titre et titre); 369 pp. ; et 1 f.
n. chiffré de table.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Dernières lettres d ' un bon jeune
homme à sa cousine Madeleine recueillies et mises en ordre par Edmond
About. Paris, Michel Lévy frères, librai-

res-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, d la librairie nouvelle. (Impr. Simon Raçon et Comp.),
1863, in-18, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 37 8 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Edmond About. - Madelon. Paris,
librairie de L. Hachette et C 1e, boulevard
St-Germain, no 77, 1863, in-8, couv.
impr. (De 5 à 7 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
61 o
originale. Publié à 6 fr.
E

1884, gr. in-8, couv. impr.

Causeries, par Ed. About. Paris,
librairie de L. Hachette et C 1e, boulevard
Saint-Germain, n° 97 (Impr. Ch. La-

2 ff. (faux-titre et titre rougeet noir); 309
pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).

hure), 1865, in-12, couv. impr. (De 3
à 4 fr.)
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2 ff. (faux-titre et titre);
n. ch. de table.
Edition originale. Publié

382 pp.;

et r f.

4 ff. (faux-titre, titreetdédicace); 315 pp.;

et
à3

fr. 5o.

Causeries, par Edmond About.
Deuxième série. Paris, librairie L. Ha-

chette et C1e, boulevard Saint-Germain,
n° 77 (Impr. Ch. Lahure), 1866, in-12,

1 p. non chiffrée de table.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Edmond About. - Les Mariages
de province - La Fille du chanoine Mainfroi - L'Album du régiment Etienne. Paris, librairie de L. Hachette

couv. impr. (De 3 à 4 fr.)

et C1e, boulevard Saint-Germain, +, o 77

2 ff. (faux-titre et titre); 377 pp.; et 1 f. n.
ch. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

(Lnpr, génér. de Ch. Iahure), 1868,
in-8, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)

- La Vieille Roche. - Le Mari imprévu, par Edmond About. Paris, li-

brairie de L. Hachette et C 1e, boulevard
Saint-Germain, no 77 (Impr. génér. de
Ch. Lahure), 1865, in-8, couv. impr.
(De 4 à 6 fr.)
3 If. (faux-titre. titre et dédicace) ; 424
pp.; et 2 fr. (table et nom de l ' imprimeur).
Edition originale. Publié :a 5 fr.
- La Vieille Roche. - Les Vacances de la comtesse, par Edmond About.

Paris, librairie de L. Hachette et L ie, boulevard Saint-Germain, u"77 (Impr. génér.
de Ch. Lahurc), 1865, in-8, couv.
impr. (De 4 à 6 fr.)
2 fr. (faux-titre et titre); 495 pp . ; et 2 ff.
(table des matières et nom de l ' imprimeur).
Edition originale. Publié à 5 fr.
- La Vieille Roche. - Le Marquis
de Lanrose, par Edmond About. Paris,

librairie de L. Hachette et C ie, boulevard
Saint-Germain, n o 77 (Impr. génér. de
Ch. Lahure), 1866, in-8, couv. impr.
(De4à6fr.)
2 fr. (faux-titre et titre); 525 pp.; et 1 f.
(table des matières et nom de l ' imprimeur).
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Edmond About. - Le Turco Le Bal des artistes - Le Poivre L' Ouverture au château - Tout Paris
- La Chambre d'ami - Chasse allemande - L'Inspection générale - Les
cinq perles. Paris, librairie de L. Hachette

et C 1e, boulevard Saint-Germain, no 77
(Impr. génér. de Ch. Lahure), 1866,
in-18, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)

ff. (taux-titre, titre et dédir f. blanc;
cace à m" . Geneviève 13réton); 429 pp.; et
f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 5 fr.
En dem.-mar. bleu. dos orné, tr. dor., n.
rog. (Bell Niédrée), 7 fr., Behague.
- Edmond About. - I.e Fellah,
souvenirs d ' Egypte. Paris, librairie de

L. Hachette et C 1e, boulevard Saint-Germain, n° 77 (Coulommiers, typ. A.
Moussin), 1869, in-8, couv. impr. (De
4à6fr.)
3 ff.

(faux-titre, titre et dédicace); et 4tI

PP .

Edition originale. Publié à 5 fr.

Le Roman d ' un brave homme,
par Edmond About. Paris, librairie

Hachette et C1e, 79, boulevard Saint-Ger-

main,

79 (Coulommiers, typ. Paul Brodard), 188o, in-18, couv. impr. (De 4
à 5 fr.)
vt pp. pour le faux-titre, le titre et la
dédicace; 456 pp.; r f. n. chiffr. de table;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l ' article suivant :
Le Roman d ' un brave hontntc,
par Edmond About. Edition illustrée
de 52 compositions par Adrien Marie.

Paris, librairie Hachette et C 1e, 79,
boulevard Saint-Germain, 79 (Corbeil,
typ. Crété), 1882, in-8 jésus, couv.
impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir, orné d'une vignette, et dédicace); 321
pp.; et t f. n. ch. de table des matières.
Les illustrations à pleine page font partie
de la pagination.
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Premier tirage 'des illustrations d 'Adrien
Marie. Publié à 7 fr., broché, et à w fr.,
cartonné, tr. dorées.
- Le Décaméron du Salon de peinture pour l'année 1881, par Edmond
About, avec dix dessins originaux reproduits en fac-simile. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33S (Impr.
Jouaust), MDCCCLXXXI (1881), in-16,
couv. inspr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 43 pp. ; et 1 f.
n. ch. de table.
Edition originale. Publié it 3 fr. 5 o. Il a
été tiré des ex. sur pap. de Hollande (5 fr.),
sur pap. de Chine et sur pap, Whatman
(Io fr.)
ABRANTÈS (M me la duchesse d'). L'Amirante de Castille, par Mh11 e la duchesse d ' Abrantès. A Paris, librairie de
Mame-Delaunay, rite Guénutud, n o 25,
(Impr. de Lachevardière), 1832, 2 vol.
in-S, couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 456
PP .
r lithographie servant de frontispice.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et 4 64
PP .
r lithogr. servant de frontispice.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
- Louise, par la duchesse d'Abrantés. Paris, librairie de Dumont, PalaisRoyal, SS, au Salon littéraire (Corbeil,
impr. Crété), 1839, 2 vol. in-8, couv.
Impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et 316
PP .
Tonte II 2 Ii-. (faux-titre et titre); et 292
PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
ACADÉMIE des Bibliophiles. V.

Cité d ' après le Cat. de la Bibliolb. ChampFleury, n a 430, oll il est dit que ce recueil,
tiré â 16 exemplaires, contient un poème en
trois chants de M. A. Vacquerie, Le Jugement dentier, qui, jusqu'ici, n'a pas été recueilli dans ses oeuvres. Ce volume n' est pas
à la Bibliothèque nationale.
Cart., non rogné, 32 fr., Champfleury.
ACHARD (Amédée). - Belle-Rose,
par Amédée Achard. Paris, Gabriel Roux

et Cassant, éditeurs, en vente ci la librairie, 25, rue du Vieux-Colombier (Lagny,
impr. Giroux et Vialat), 1847, 5 vol.
in-8, couvi. impr. (De 12 à 1 j fr.)
Les titres et les couvertures sont imprimés par E. Bautruche, impr. é Paris;. la
couverture et le titre du tome I portent :
Amédé (sic) Achard; la faute a été corrigée
dans les volumes suivants.
Edition originale. Publié ü 37 fr. 5 o cent.
Ce roman qui a soulevé des contestations,
lors de son apparition, a été réimprimé en
1856, dans le format in-16 et publié par la
Librairie nouvelle.
V. Quérard, Supercheries, t. r, col. 177.
- Iine Saison à Aix-les-Bains, par
Amédée Achard, illustrée par Eugène
Ginain. Paris, Ernest Bou r din, éditeur,
49, rite de Sein-Saint-Germain (Impr.
l'Ion frères) s. d. (1850), gr. in-8, couv.
color. (De S à Io fr.)
2 fr. pour le faux-titre et le titre orné
d'une vignette ; v1u -3; 8 pp.; plus s f. pour
la table des matières ; 17 planches, dont 13
noires et 4 coloriées, et une carte de la
Savoie; dessins dans le texte. Sur la couverture. armes de Savoie.
Annoncé dans la Bibliographie de la France
du 28 décembre 1850. Publié à Io fr.
Les Petits-fils de Lovelace, par
Amédée Achard. Traduction et reproduction interdites, suivant les traités.

Bibliophiles (Académie des).

Paris, Locard-Davi et de Presse, rue de
l'Hirondelle, i6 (Fontainebleau, impr.

ACADÉMIE ébroïcienne. Recueil
des pièces de vers insérées au Bulletin
de l'Académie Ébroïcienne pendant les
années 1836-1837. Louviers, Achaintre,
in-S, fig. (1)e 20 à 25 fr.)

de E. Jacquin), 1854, 3 vol. in-8, couv.
impr. (De 12 à 15 fr.)

Frontispice signé: Gabriel Falampin, membre correspondant, et gravé par Chevauchet.

Tonte 1 :

2

fL (faux-titre et titre); et

3 20 pp.

(faux-titre et titre) ; et
ï i6 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) . ; et
206 pp.
Toue Il : 2 ff.
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Edition originale. Publié à 22 fr. 5o les
3 vol.
- La Robe de Nessus, par Amédée
Achard. Traduction et reproduction
interdites, suivant les traités. Paris,

G.

14

Decaux, éditeur, 7, rue du Croissant

(Impr. C. Motteroz), MDCCCLXXII (1872),
gr. in-8, couv. impr.

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); 3to
pp. ; et r f. de table.
Torne II : 2 if. (faux-titre et titre); 324
pp.; et 2 ff. dont r blanc.
Toute II! : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 343
pp. ; et t p. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 22 fr. 5o les
3 vol.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
128 pp. ; et 2 ff. n. chifü. (table des matières et marque de l'imprimeur).
32 portraits en photogravure.
Tiré à 5o exempt. sur papa du japon numérotés de I à 5o. avec une double suite
des portraits, dont une à la sanguine (125
fr.) et 450 exempl. sur pap. vélin, numérotés de 51 à 500 (4o fr.).
Un papier fin, portant le nom de l 'actrice
et celui du photographe, protège chacun des
portraits.
Mis en vente dans tut carton mobile.
Un ex. sur pap. vélin, demi-star. citron,
non rogné, 25 fr., Bouvet.

ACKERMANN (M me L.). - Contes,
par L. Ackermann - Savitri, Sakountala, l'Ermite, l'Entrevue nocturne, le
Perroquet, le Chasseur malheureux.

ADAM (Adolphe). - Souvenirs d'un
musicien, par Adolphe Adam, membre
de l'Institut, précédés de notes biogragraphiques écrites par lui-même. Paris,

Paris, Garnier frères, libraires, 6, rue des
Saints-Pères, 215 bis , Palais-Royal (Impr.

Michel [}vy frères, libraires-e'diteu,-s, rue
Vivienne, 2 bis (St-Germain-en-Laye,

J. Claye), 1855, in-I2, couv. impr.(De
3à4fr.)

impr. Beau), 1857, in-i8, couv. impr.
(De 2 à 3 fr.)

143 pp. y compris le faux-titre, le titre
avec une épigraphe, et la dédicace; plus s p.
n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 2 fr.

Liv pp. pour le faux-titre, le titre, la dédicace et les notes biographiques; I f. nch. (second taux-titre); 266 pp.; et r f. n.
ch. de table.
Edition originale. Publié à I fr.

Locard-Davi et de Vresse, rue de l'Hirondelle, 16 (Fontainebleau, impr. de E.
Jacquin), 1855, 3 vol. in-8, couv. impr.
(De 12 à 15fr.)

- Ackermann (L.). - Poésies. Premières poésies - Poésies philosophiques. Paris, Alphonse Lenterre, éditeur,
27-29, passage Choiseul, 27-29 (Impr.
J. Claye), MDCCCLXXIV (1874), in-t6,
couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 154 pp. 11. Ch.
et t f. ; (nom de l'imprimeur).
Publié à 3 fr.
V. Bibliothèque littéraire ( Petite) (Aut.cont.)
ACTRICES (Les) de Paris. Portraits
de E. de Liphart. Texte par MM. Emile
Bergerat, Daniel Bernard, Emile Blémont, Jules Claretie, Pierre Elzéar,
Maurice Guillemot, Guy de Maupassant,
Ernest d'Hervilly, Louis Leroy, Francisque Sarcey, Saint-Juirs, Victor Wilder. Frontispices et culs de lampe. Paris,

librairie artistique, H. Launette, éditeur,
22, nie de Vaugirard; librairie illustrée,

- Derniers souvenirs d'un musicien,
par Adolphe Adam, membre de l ' Institut. Paris, Michel Léuy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Saint-Germain-en-Laye, impr. Beau), 1859, in- .
18, couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
2 if. (faux-titre et titre) ; 319 pp.; et I p. ,
n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 1 fr.
ADAM (M111 e ). - La Chanson des.
nouveaux époux, par M mc Adam (Juliette Lamber). Edition ornée d'un portrait et de dix eaux-fortes. Paris, librairie L. Conquet, 5, rue Drouot, 5 (Typ..
G. Chamerot), 1882, in-4, couv. illustr..
4 ff. (faux-titre. titre rouge et noir, liste
des artistes ayant illustré l'ouvrage, dédicace) , ;: .
62 pp. ; et 7 f. n. ch. de table.
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Dessins tic Benjamin Constant, G. Doré,
E. Detaille, J.-P. Laurens, E. Le Matte,
Hector Le Roux, Jules Lefebvre, Aimé
Marot, Munkacsy, Toudouze, gravés par
Abot, Burney, Courtrv, Duvivier, Lefort,
etc. La couverture imprimée en noir, vert
et rouge porte une branche de laurier-rose.
Tiré à 40o exempt. numérotés à la presse,
savoir : Zoo ex. sur pap. du Japon, avec les
eaux-fortes en deux états, avant et avec la
lettre, (n°' 1 à too), 200 fr.; 3oo exempt.
sur pap. de Hollande, eaux-fortes avec la
lettre, (n°' lot à 200), 100 fr. Chaque
exemplaire, broché, a été livré dans un carton.
Un des exempt. sur Japon. en dem.-mar.
vert, non rogné. 13o fr., Bouret.
- Madame Edmond Adam (Juliette
Lamber). Récits d ' une paysanne, illustrations de G. Fraipont. Paris, Jules

Lemonnyer, éditeur, quai des Grands-Augustins, g bis (Impr. Georges , Chamerot), 1885 i gr. in-8, couv. illustr. (De
1o à 15 fr.)

IG

planches eu couleurs, 5o fr. Cat. Deman,
l° 2802.
ADELINE (Jules). - Jules Adeline.
Gisors. Excursion archéologique & artistique, Avec une eau-forte. La Ville,
la Porte Dorée, le Château, la Tour du
Prisonnier et sa légende, I'Eglise, le
Cadavre de marbre, Jean Cousin et
Jean Goujon. Rouen, de l'imprimerie de

Léon Deshays, rue Saint-Nicolas,

28 Ô-

30, 1873, in-8, couv. impr. (De to à
15 fr.)
24 pp. v compris le faux-titre et le titre.
Une eau-forte.
Tiré à lao exemplaires.
- Jules Adeline. - Le Tréport, la
ville d ' Eu, le bourg d 'Ault, Cayeuxsur-Mer. Notes à la plume et croquis à
l'eau-forte. Rouen, imprimerie Léon

Deshays, rue Saint-Nicolas,

28

et 3o,

1875, in-8, couv.impr.(De to à 15 fr.)

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
310 pp.; 2 ff. (table et nom de l ' imprimeur) ;
et t f. blanc.
Nombreuses fig. dans le texte. Publié à
30 fr.
Il a été tiré, en outre, 250 exemplaires
numérotés à la presse, savoir : Zoo ex. sur
Japon (n°' 1 à loci) à 6o fr.; 25 ex. sur
Chine (n°' rot à 125), à 6o fr.; 125 ex. sur
pap. vélin à la forme (n°' 126 à 25o).
Chacun de ces 25o exempt. contient un
tirage à part, en bistre, de toutes les vignettes.
Les exemplaires sur papier vélin à la
forme sont brochés en deux parties, avec
un faux-titre, un titre et une couverture
pour chacune. Le titre de la seconde partie
porte : Tome I, seconde partie.
Un ex. sur pap. du Japon, en dem.-mar.
bleu (Champs), 32 fr., Bouret.
ADAM (Victor). - lin an de la vie
d'un jeune homme. Histoire véritable
en 17 chapitres, écrits par lui-même et
lithographiés par V. Adam. Paris,
Sezerac et Duval, 1824, in-4. (De 20 à
30 fr.)
Titre et 17 planches.
N'est pas à la Bibliothèque Nationale.
Cité d'après le Bulletin Morgand (n° 18411).
Cet ouvrage est coté, avec tes planches en
noir, i5 fr.; le insiste ouvrage, avec les 17

22 pp. y compris le faux-titre et le titre;
plus 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Une eau-forte.
Tiré à 10o exemplaires.
Extrait du Bulletin de la Société des Amis
des sciences naturelles de Rouen, 1874, 2' semestre.
- Jules Adeline. - Rouen disparu.
Vingt eaux-fortes précédées d'une notice
illustrée. Rouen, E. Augr.', libraire-éditeur, rue de la Grosse-Horloge, 36 (Rouen,
impr. Léon:Deshavs), 1876, in-4, tortu.
impr. (De to à 15 fr.)
8 ff. de texte, y compris le faux-titre (au
v°, justification du tirage), le titre rouge et
noir orné d'une vignette, et la table des
eaux-fortes. Chacune des eaux-fortes, tirée
sur Chine, est protégée par un papier fin
portant une légende.
Tiré à 125 exemplaires numérotés et paraphés par l ' auteur, plus 2 exempt. pour le
dépôt légal. Les 10o premiers exempl. (pour
l'éditeur sont numérotés en noir de 1 à
10o; les 25 ex. de l'auteur le sont en rouge,
de t à xxv ; les n°' 1 et n renferment une
série des planches tirées en noir sur pap. du
Japon et une série en bistre sur papier
Whatman. A paru en 10 livraisons à 2 fr. 5o
chaque.
Dans un carton, avec tut envoi d'auteur,
14 fr., Champfleury.
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- Jules Adeline. - Rouen qui s'en

va. Vingt eaux-fortes précédées d'une
notice illustrée. Rouen, E. Augé, libraire-e'diteur, rue de la Grosse-Horloge,
36, (Rouen, impr. Léon Deshays),
1876, pet. in-folio, couv. impr. (De 1o
à 15 fr.)
8 Ih. de texte y compris le faux-titre (au
v", justification du tirage), le titre rouge et
noir, et la table des eaux-fortes.
Chacune des eaux-fortes, tirée sur Chine,
est protégée par un papier couleur paille
portant une légende.
Tiré à 125 excnrpl. numérotés de r ;t 100
en noir, pour l'éditeur, et en rouge, de t à
xxv, pour l 'auteur. Les n°' r et n renferment une double suite d'épreuves, sur Chine
monté et sur papier vergé.
A paru en 20 livraisons it 2 fr. 5ochaque.
En feuilles, ro fr., Champfleury.
- Les Sculptures grotesques et symboliques (Rouen et env irons). Préface
par Champfleury. Cent vignettes et
texte avec double frontispice à l'eauforte par Jules Adeline. Rouen, E. Augé,

libraire-e'dit r, 36, r. de la Grosse-Horloge.
(Rouen, impr. Léon Deshays), s. d.
(1878), in-8, couv. illustr. (De 15 à
20 fr.)
4 f1. dont r blanc, pour le faux-titre, la
justification du tirage (au v°, publications du
même auteur), le titre rouge et noir ; 'iij pp.
(avertissement) ; evr pp. (préface de Champfleury) ; et 418 pp. y compris la table des
vignettes et la table des ntatiéres. La table
enregistre 127 vignettes « formant les cent
pages de vignettes de ce volume «.
Edition de luxe à 220 ex. nunc., savoir :
20 ex. sur pap. de Chine (n°' 1 à 20) avec
double suite des cent vignettes (noir et
bistre) et triple suite des deux eaux-fortes,
avant et avec la lettre; 25 ex. sur pap.
teinté, double suite des deux eaux-fortes,
avant et avec lettre (n"' 2t it 4S); et 175 ex.
sur pap. teinté et les deux eaux-fortes avec
la lettre (n°' 46 à 220).
« Outre la préface de M. Champfleury,
lettre d'envoi du même à M. Viollet-le-Duc,
lettre qui ne se trouve pas dans tous les
exemplaires.
« De ce tirage tout spécial destiné aux auteurs et à l ' imprimeur du livre, il n 'a été
tiré que quatre exemplaires sur papier particulier, avec eaux-fortes à trois états, avant
et après la lettre; imprimées en bistre;
toutes les planches du volume sont tirées

double, en noir et en bistre

catalogue Champfleury, n" 86.

- Note du

Un des 4 exemplaires a été vendu, avec
une affiche de l'ouvrage par Adeline,
broché, 21 fr., Champfleury.
- Jules Adeline. - Le Cortège historique organisé en 188o par le comité
des fêtes de bienfaisance de Rouen. Entrée du roy Henry II à Rouen en 155o.
Vingt-deux eaux-fortes avec texte. Rouen,

E. Augé, libraire-éditeur, 36, rue de la
Grosse-Horloge (Rouen, L. Deshays),
in-8 oblong, couvi. impr. (De 15 à 20 fr.)
1 f. (faux-titre ; au v° justification du tirage); 2 f. (titre rouge et noir); et 8 pp. de
texte à 2 colonnes.
Tiré à 170 ex. numérotés. Les 11°' 1 à 40
renferment deux suites d'eaux-fortes, l'une
coloriée à la nain, l'autre, en noir, sur
Chine monté; les n°' 41 h 90 ont des
épreuves sur Chine monté, et les n" 91 à
170, des épreuves sur pap. teinté. Publié à
25 fr.
Broch., 4 fr. 5o, Champfleury.

Jules Adeline. - Les Quais de
Rouen autrefois & aujourd ' hui. Cinquante eaux-fortes avec texte & légendes. Rouen, E. Augé, libraire-éditeur, rue
de la Grosse-Horloge, 36 (Rouen, impr.
Léon Deshays), 188o, in-fol., couv.
impr.
Tiré à. 125 exemplaires. Publié en 20 livraisons :t 5 fr.
En feuilles, dans un carton, 26 fr., Champfleury.
Hippolyte Bellangé et soit oeuvre
par Jules Adeline. Avec eaux-fortes et
fac-si mile. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoit, I880,
in-8, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
v pp. (préface) ; 1 f. (second faux-titre) ; et
2 75 PP .
Publié :t 20 fr. Il a été tiré 5o exempl.
numér. sur pap. de Hollande avec deux
suites des plattches.(4o tr.)
- Jules Adeline. - Le Musée d'antiquités et le musée céramiquedc Rouen.
Trente eaux-fortes avec texte et frontispice. Rouen, E. Angé, éditeur (Rouen,.
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imp. Léon Deshays), MDCCCLXXXII
(1882), in-4, couv. impr. (De 70 à 8o fr.)
f. (faux-titre, justification du tirage et
liste des ouvrages du même auteur); 1 f.
(titre; au v° « Vignettes tirées en cansaieu u);
14 pp. de teste à 2 colonnes, chiffrées par
colonne; et t f. (table des eaux-fortes).
Chacune des eaux-fortes est protégée par un
papier fin avec une légende imprimée.
Texte avec encadrement rouge et ornements bleus.
t à xxv ont
Tiré à 125 exempl. Les
une double suite d'épreuves.
A paru en 15 livraisons à 3 fr. chaque.
- Voyage de la Bouille par mer et
par terre. Nouvelle historique. Avec: introduction et douze eaux-fortes par
Jules Adeline. Rouen, E. Augé, libraireéditeur, 36, rue de la Grosse-Horloge
(Rouen, impr. Léon Deshays), 18ï7,
in-8, couv. impr. (De 10 à 1 j fr.)
1 f. (titre rouge et noir) ; 1 f. (faux-titre
de l'introduction); xj pp. pour l'introduction ;
2 if. n. chiffr. (faux-titre : Voyage de la
Bouille), justification du tirage et o Publications illustrées de Jules Adeline o) ; 2 ff.
(second faux-titre et second titre); viii pp.
avis de l'auteur) ; 49 pp. ; et 1 f. n. ch.
achevé d ' imprimer).
Texte encadré d'un filet rouge et d'ornements tirés en noir.
. Tiré à 125 exemplaires ; les cuivres des
planches out été effaces après le tirage :
les 20 premiers exemplaires tirés sur grand
papier ont une double suite des catis-fortes,
avant et avec la lettre, et des épreuves oblitérées de chacune des 12 planches.
A paru en cinq fascicules contenus chacun dans une couverture, portant, dans le
bas, le n° du fascicule. Couverture générale
.
pour le tout.
En grand papier, non relié, 33 fr., Arnauldet.
V. Bibliophiles (Société rouennaise de),
Farce des Quiolards et Neet..

ADRIEN-PAUL. - Les Hégésiaques
par Adrien Paul, un des petits enfants
du Bibliophile Jacob. Paris, chez. l'éditeur, rue de Cléry, n o 3'1, et chez les principaux libraires. Octobre 1334 (impr. de
Hcrran), in-8, couv. illustr. (De 20 à
25 fr.)
t f. (faux-titre portant : Les Hégésiaques.
Prix : 6 francs); 1 f. (titre lithographié,

20

orné d ' une vignette signée J. A. ( Jacques.
Arago, d'après Champfleury). Le mot Paul'
est mal écrit; au lieu d'un A on a fait un
V renversé) ; r93 pp. ; 2 ff. (table des chapitres) ; et 1 f. (annonce d'un ouvrage intitulé : Ephémérides complètes de l'histoire
universelle des hommes, des évèuemcus et
des découvertes....)
La vignette de la couverture est la même
que celle du titre.
Edition originale. Publié à 6 fr.

Ed.
AGE (L') du Romantisme.
Monnier c~ Ci e , éditeurs, 7 rue de l ' Odéon,
7, Paris, 1887-t888, j livraisons gr.
in-4, couv. illustr. (De 6 à 7 fr.)
1 " lier.: Célestin Vanteuil, Graveur et
`Peintre, par Ph. 13urty.
12 pp. (s à 12), 1 portr. hors texte, et t
autographe fac-simile, dessins et vign. dans
le texte.
: Célestin Nantcuil, Graveur et
2'
Peintre, par Ph. Burty.
12 pp. (13 à 24), 1 pl. mors texte, vign.
et dess. dans le texte.
3° lia.: Gérard de Nerval, Prosateur et
Poète, par Maurice Tourueux.

12 pp., t portr., 1 autogr. fac-simile
hors texte, visu. et des. dans le texte.
° lirr. : Camille Rogier, Vignettiste. par
Ph. Burty.
12 pp., t pl. en couleur hors texte,
(portr. de la Cydalise), t autogr. en facsimile, vign. et dess. dans le texte.
j° lier. : Prosper Mérimée, Comédienne
espagnole et Chanteur illyrien, par Maurice

Tourneux.
12 pp., 1 portr. hors texte, t autogr. en
fac-simile, vign, et dess. dans letexte.
Chacune de ces livraisons a été publiée a
4 fr. sur papier vélin; il a été tiré 50 exempl.
sur Japon impérial, signés et numérotés
(ro fr.). Ces cinq livraisons ont seules paru,
bien que l ' on trouve annoncées, comme étant
sous presse, sur la couverture de la dernière
livraison: 6° lttr.: Berlioz. 7° et e lier. :
J ean Gigoux.
L'Age du Romantisme se vend aujord'hui
au rabais; cette publication est cependant
intéressante et les amateurs de «romantiques„
y trouveront d'utiles renseignements.
La couverture, illustrée par Grasset. est
la même pour toutes les livraisons.
L'affiche illustrée qui annonçait cet ouvrage, également dessinée par Grasset, pour
la Librairie romantique, est assez recherchée.
AICARD (Jean). - Jean Aicard. Les'Jeunes croyances. Paris, Alphonse

Lenrerre, éditeur, passage Choiseul, 47.
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(Impr. D. Jouaust), at.D.ccC.LXv1t
(1867), in-18, eouv. impr. (De 3 à
5 fr.)
2 fi. (faux titre et titre) ; 139 pp. y cotttpris la dédicace ; et s p. non chiffr.
(achevé d'imprimer)
Edition originale. Publié è 3 fr.
- La Chanson de l'enfant, par Jean
Aicard. - Aux Mères. - Les Berceaux.
- Figures d'entants. - Aux Enfünts.
Impressions d ' entants. - Souvenirs. La Légende enfantine. - Aux enfants
de France. Paris, Sandoi et Fisehbacher,
éditeurs, i„ rue de Seine, » (Impr. J.
Clave), s. d. (1876), in-8, couv. impr.
(De 5 à 7 fr.)
2 ff. blancs ; 2 if. (taux-titre et titre rouge
et noir) ; 239 pp.; et 1 f. n. eh. (marque
des éditeurs).
II a été tiré, en outre, 25 exempt, numérotés sur pap. \Vhatntan. Dans ces exemplaires, la marque des éditeurs se trouve au
1.° du f. placé entre le titre et la première
partie de l'ouvrage ; après la table, 2 ff.
blancs.
Édition originale. Publié à 4 fr.
V. l ' article suivant :
- La Chanson de l'enfant, par Jean
Aicard. Nouvelle édition ornée de 128
compositions par T. Lobrichon avec la
collaboration de E. Rudaux gravées sur
bois par L. Rousseau. Paris, Georges
Chamerot, imprimeur-éditeur, 19, rue des
Saints-Pères, 19, 1884, gr. in-8, couv.
illustr. (De 1o à 13 fr.)
t f. (faux-titre et marque de G. Chamerot) ; t f. (titre rouge et noir, et vignette);
s f. (dédicace autographiée) ; s planche
gravée; et 268 pp.
La couverture est illustrée par Adrien Marie ; entre le faux-titre et le titre, portrait
de Jean Aicard. A part le portrait et la première planche gravée, les autres planches, à
pleine page, sont comprises dans la pagination. En téte du titre : Ouvrage couronné par
l' Académie Française.
Publié à 20 francs.
Il a été tiré de cc mène ouvrage une
édition d'amateur sur papier teinté des manufactures impér. du Japon, (13o exempl.
ntmtérot. à la presse, gr. in-8, gravures en
justification tirées sur les bois).

La couverture n 'est pas illustrée ; le titre
y est imprimé en or. Voici la collation de
ce livre :
t f. blanc ; 1 f. (faux titre ; au v°, justification du tirage) ; 2 épreuves du portr.
de l'auteur ; i planche (vignette du titre) ;
t f. (titre); t f. (dédicace autographiée) ;
2 planches gravées ; 268 pp. ; et s f.
Les compositionss dans le texte sont, en
outre, dans cette édition de luxe, tirées à
part.
Un des ex. sur Japon. broché, 36 fr., E.
P"" (Porquet, 1881); eu dent.-ntar. bleu, tète
dorée, n. rogné, (Champs), soo fr., Bouret.
- Jean Aicar d. - Miette et Noré.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13 rue
de Grenelle Saint-Germain, 13 (Impr. I.
Capiomont et V. Renault), 1880, in-12,
cous'. impr. (De 3 à j fr.)
2 ff. (Caux titre et titre) ; 403 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié è 3 fr. 5o. Il a
été tiré 5o exemplaires numérotés sur pap.
de Hollande.
Il existe une autre édition, portant l:t
ntéme date, dans le format in-8, tirée h 220
exempl. sur pap. de Hollande dont s5o ont
été souscrits nominativement par les mentbres du Cercle artistique de Marseille.
70 exemplaires ont été mis dans le commerce.
Cette édition est imprimée avec les
métres caractères, la ntéme justification, que
l'édition in-t2, mais elle présente quelques
différences qu ' il convient de signaler. En
voici le titre :
- Jean Aicard. - Miette & Noré.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de
Grenelle Saint-Germain, (Impr. E.
Capiomont et V. Renault), 188o, in-8,
couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux titre et titre) ; t f. (blanc au
contenant au v° l'indication du tirage) ;
e f. ( n° de l'cxcmpl. au r°) ; xxxtt pp.
(préface de l'auteur) ; 413 pp. ; et 1 f. blanc.
Cette édition contient de plus que la précédente une préface de l ' auteur et une pièce
de vers, Après le travail.
1.°,

- Roi de Camargue, par Jean Aicard,
illustrations de Georges Roux. Paris,
Ensile Ï estard, éditeur, librairie de
l'édition nationale, 1o, rue de Condé, 10,
.(Evreux, impr. de Ch. Hérissey), 1890,
in-8, couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
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r f. (faux titre ; au v", l'indication du
tira ge) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 1 f.
(dédicace) ; e f. ( table des chapitres et des
gravures hors texte) ; et 384 pp.
78 bois dans le texte gravés par Baud et
Hamel ; 14 planches hors texte, gravées à
l'eau forte par Ruet.
Cette édition a été tirée à looo exemplaires, numérotés à la presse, savoir : 35
ex. sur pap. des man. imp. du Japon (n°' r
â 3 5 ) i i5 fr ; 40 ex. sur pap. de Chine
extra fort (n°' 36 â i5) à 75 fr. (Ces 75
exemplaires contiennent les eaux-fortes en
triple état.) ; 925 ex. sur papier vélin du
Marais (n" 76 à topo) à 25 fr.
Quelques exemplaires, sur ce papier,
contiennent les eaux-fortes en .double état
(5o fr.).
Un des ex. sur japon, en dem.-mar. orange,
non rogné (Carayon), 6ofr., Bouret; sur pap.
vél. du Marais, en dem.-mar. rouge (Carayon), 14 fr., Bouret.

vttt pp. pour le faux-titre, le frontispice,
le titre et la table des matières; et 164 pp.
Vignettes sur bois dans le texte. La
pagination des premières pages de l'ouvrage
est défectueuse ; la page 1 est chiffrée 5 .
Le prospectus illustré indique que cette
publication a paru en 20 livraisons it 15
cent.
D'Albanès est le pseudouvme de M.
Alexandre Havard.
En dem.-mar. vert, 2 fr., Béhague ; cartonné, ébarbé, 15 fr., A. D. (J. Martin,
1882).

- Maternités, vers lus par l'auteur à
la séance d'inauguration du « Refuge
des femmes enceintes » le 6 mars 1892.
Sans lieu, ni nom d'imprimeur, in-8°,
couv. illustr.

anglais, couv. illustr. (De 5 à 8 fr.)

4 pp. n. ch.
La couverture est illustrée par Jean
Geoffroy ; la pièce de vers est signée: Jean
Aicard.

Les Nains célèbres depuis l 'antiquité jusques et y compris Tom-Pouce,
par A. d'Albanès et Georges Fath.
Illustrés par Edouard de Beaumont.

Paris, publié par Gustave Havard. 24,
rue des Mathurins SaintJacques. (Typ.
Lacrampe et Comp.), s. d. (1845), in-8
159 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre.
Le prospectus illustré annonce roo vignettes d'Édouard de Beaumont et dit que
l 'ouvrage sera terminé le t" décembre a afin
d'être offert pour les étrennes de 1846. .
A paru en 20 livraisons à 15 cent.
Prix de l'ouvr. complet : 3 fr., broché ;
4 fr. 5o et 5 fr. avec les reliures de l'éditeur.

AILES & Fleurs. Composition de
Hector Giacomelli. Poésies de Victor.
Hugo, Théophile Gautier, François
Coppée, Alexandre Dumas fils, André
Theuriet, Georges Lafenestre, Auguste Lacaussade, Ernest d'Hervilly,
Alexandre Piedagnel, Gustave Mathieu.

ALBENAS (Georges d') - Les Portraits de Rabelais avec la reproduction
par l ' héliogravure des portraits de la
Faculté de médecine de Montpellier, de
Michel Lasne et de Sarrabat, par Georges d'Al benas. Montpellier, Canaille

Paris, librairie de la Société anonyme de
publications périodiques, 15, quai Voltaire,
15, s. d. (18ï9), in-fol., cartonné. (De

(Impr. Boehm et fils) MDCCCLXXX
(188o), pet. in-4, couv. impr. (De 5
à 7 fr.)

30 à 40 fr.)
20 planches accompagnées chacune d'un
feuillet de texte. Publié à 4o fr. Il existe
des exemplaires sur grand papier.
ALBANÈS (d') - Les Mystères du
collège, par d'Albanès, illustrés par Eustache-Lorsay. Paris, publié par Gus-

tave Havard, 24, rue des Mathurins
Saint- Jacques (Typ. Lacrampe et Comp.),
1845, in-8 anglais, couv, illustr. (De
10 à t5 fr.)

Coulet, libraire-éditeur, Grand'Rue, 5,

i4 pp. y compris le faux-titre et le titre;
plus 2 1L n. ch. (table des matières et
achevé d 'imprimer)
3 portraits de Rabelais.
Tiré à 229 exempt., savoir : 2 es. sur
vélin, 2 ex. sur parchemin, ro ex. sur pap.
de Chine, 15 ex. sur pap. Whattnau, 207 ex.
sur pap. de Hollande, et 2 ex. pour le dépôt
légal. Publié à 15 fr.
ALBI .1TE (Gustave). - Un Clair de
lune, - rêverie, - par M. Gustave
Albitte. Paris, Eaaoéne Renduel, rue des
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Grands-.Auguslius, n0 22, (Impr. de
Cosson), 1833, in-8, couv. impr. (De
20 à 25 fr.)
1 f. (faux-titre ; au v° « Ouvrages du
mème auteur : Une vie d'homme, 1 vol.,
» et le noni
in-8 , seconde édition, etc
de l' imprimeur) ; i f. (titre avec une. épigraphe); et 403 pp.
Frontispice gravé à l'eau-forte par Célestin Nanteuil.
Edition originale. Publié è 7 fr. 5o.
En dem.-mar. citr., avec envoi d 'auteur,
9 fr. 5o, B"° Taylor.
Ce romantique, très rare, est difficile
à rencontrer broché, avec sa couverture, et,
dans cette condition, atteint des prix beaucoup plus élevés.
ALBOIZE. - Fastes des gardes nationales de France, par MM. Alboize et
Charles Elie. Paris, chez. MM. Goubaud

et Laurent Olivier, éditeurs, 43, rue
neuve Vivienne (Impr. Martinet), 1849,
gr. in-8. (De 8 à 1o fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 554 pp. ; et r f.
n. ch. de table:
Frontispice et 20 gravures sur cuivre et
sur bois, (dont 2 coloriées), dessinés par
Beaucé, H. Bellangé, Jules David, F. de
Lemud, Cl. Popelin, etc., gravés par P.
Girardet, Pigeot, Millin, Varin, etc.
A paru en livraisons à 1 fr. La première
est annoncée dans la Bibliographie de la
France, n° du 23 décembre 1848. Prix de
l'ouvr. complet : 15 fr.
V. ARNOULD (Auguste).
ALBUM de la Jeunesse. Paris, Louis
Janet, libraire, rue Saint Jacques, n o 59
(Insp. et fond. J. Pinard), MDCCCxxx 1
(1831), in-12, couv. non imp. (De 4
à 5 fr.)
2 ff. (faux titre et titre) ; et 284 pp.
4 gravures anglaises.
Recueil de morceaux de littérature par P.
Chasles, Chateaubriand, V. Hugo, P.-L.
Jacob, Mérimée, Saintine, etc.
Edition originale.
ALBUM de la Mode. Chronique du
monde fashionable, ou choix de morceaux de littérature contemporaine. Par
MM. Jules Janin, Henri Martin, Gustave Drouineau, le vicomte de Marquessac, Alexandre Dumas, Gustave

26

Albitte,
Emile Deschamps, Jules
Lacroix, le vicomte d ' Arlincourt, P. L.
Jacob, bibliophile, Petrus Borel et
Eugène Sue. Paris, chez. Louis Janet, rue
Saint Jacques, n o 59 (Imp. Rignoux),
1833, in-8. (De 15 à 20 fr.)
384 pp. et 12 lithographies d'après Tony
Johannot, Devéria, etc.
N 'est pas à la Bibliothèque nationale.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France,
du 29 décembre 1832. Prix de publication:
carton. avec dos de mar., 16 fr.
ALBUM de l'Opéra. Principales
scènes et décorations les plus remarquables des meilleurs ouvrages représentés sur la scène de l'Académie royale de
musique. Publié par Challamel. Dessins de MM. Alophe, Baron, Challamel,
Célestin Deshays, A. Devéria, Français,
Lépaulle, Mouilleron, & Célestin Nanteuil. Paris, Challamel, éditeur 4, rue

de l' Abbaye, faubourg Saint-Germain
(Imp. de Ducessois), s. d. (1844), in-4,
couv. impr. (De 15 à 20 fr. en noir et
de 20 à 30 fr. color.)
1 f. (faux titre; au v°, none de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; et 48 pp.
24 lithographies, numérotées de 1 à 24,
avec une légende dans le bas et dans le haut :

Album de l'Opéra.
Publié à 15 fr., en noir, et 3o fr., colorié.
A été publié en 12 livraisons dont la première a paru en septembre 1843.
ALBUM du Salon de 184o. Collection des principaux ouvrages exposés
au Louvre reproduits par les peintres
eux-mêmes, ou sous leur direction,
par MM. Alophe, Léon Noël, W.
Wyld, Français, Champin, Tirpenne,
Challamel, Bour, Desmaisons, Eug.
Cicéri, Mouilleron, Sorrieu, etc., etc.,
avec une préface par le Baron Taylor.
Texte par Jules Robert. Paris, Challa-

mel, éditeur, au bureau de la France littéraire, rue de l'Abbaye, 4, 1840, in-4,
couv. impr. (De 1o à 15 fr.)
Faux-titre, titre ; lu pp. ; et 42 ff. n.
chiffr. ; au v° du dernier f. se trouve la
« classification des dessins de l'Album du
Salon de 184o ». ; 41 planches.
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Publié a 30 fr., sur papier blanc et 40 fr.
sur pap. de Chine.
Jules Robert est le pseudonyme de M.
Augustin Challamel.

Par
- Album du Salon de 1841
MM. Alophe, Barron, Bayot, Challamel,
Eug. Cicéri, Henriquel Dupont, Français, Tony Johannot, Emile Lassalle,
Mouilleron, Célestin Nanteuil, Léon
Noël, W. Wyld. Texte par Wilhelm
Ténint. Troisième année. Paris, Chai/autel, éditeur, 4, rue de l'Abbaye, faitbourg Saint-Germain, (Impr. Ducessois),
1841, in-4o , cour. inlpr. (De Io à
13 fr.)

32 planches hors texte.
Publié en 16 livr., à 1 fr. 5o sur pap.
blanc et 2 fr. sur pap, de Chine. Prix de
l'ouvrage complet : 24 fr. sur pap. blanc et
32 fr. sur pap. de Chine.
- Album du Salon de 1844
par
MM. Alophe, H. Baron, Challamel,
Cornuel, Dauzats, Célestin Deshays,
Français, Théodore Frère, Laurens,
Aug. Lemoine, Marville, Marvy,
IvIozin, etc. Avec texte. Publié par
Challamel. Paris, Challamel, éditeur,
4, rue de l'Abbaye, faubourg Saint-Germain (Impr. Ducessois), 1844, in-4,
couv. illustr. (De Io à 15 fr.)

Faux-titre, titre ; et 64 pp., la dernière
non chiffrée. 32 planches.
C'est par erreur que le titre porte : Troisième année. La première livraison de cet
ouvrage, publié en 16 livraisons i1 r fr. 5o,
est annoncée dans la Bibliogr. de la France
du 20 mars 1841 comme commençant la 2 0
année de cette publication.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 59 pp ; et r p.
n. ch. (classification des dessins de l'Album dn Salon de 1844).
32 planches hors texte.
Publié en 16 livraisons, û t fr. 50 sur pap.
blanc et 2 fr. sur pap. de Chine.
Prix de l'ouvrage complet : 24 fr. sur
pap. blanc et 32 fr. sur pap. de Chine.

- Album du Salon de 1842
Par
MM. Alophe, Arnout, Alès, Baron,
Bour, Dauzats, Fichot, Français, Gsell,
Jacot, E. Leroux, Marvy, Mouilleron,
Léon Noël. Texte par Wilhelm Ténint.
Publié par Challamel. Paris, chez. l'édileur, 4, rue de l 'Abbaye, faubourg SaintGermain (Impr. Ducessois), 1842, in-4.,
couv. impr. (De Io à 15 fr.)

ALBUM des Dames. Types et portraits de femmes peints d 'après nature
par j.-B. Laurens, lithographiés en
couleur par son frère jules Laurens et
imprimés en aquarelle par Lemercier.
Poésies par M. J. Soulary, Mme Blanchecotte, etc. Musique de divers maîtres et de l 'auteur des Portraits originaux. Paris, chez J. Hetzel, libraire-editeur, rue Jacob, 18, (Impr. j. Clave)
MDCCCLSIV- (1864), pet. in-folio. (De
25 à 3o fr.)

Faux-titre, titre ; et 6o pp.. 32 planches
contenant 37 figures, suivant l ' indication
de la table.
A paru en 16 livraisons, à 1 fr. 5o sur
pap. blanc et 2 fr. sur pap. de Chine.

- Album du Salon de 1843
par
'MM. Alophe, Baron, Bayot, Bour,
Eug. Cicéri, Dauzats, Français, Jorel,
Lemoine, Loire, Marvy, Mouilleron,
Victor' Petit, Sabatier, W. Wyld.
Texte par Wilhelm Ténint. Publié par
M. Challamel. Paris, Challamel, éditeur
rtte de l'Abbaye, faubourg Saint-Germain (Impr. Duccessois), 1843, in-4,
couv. illustr. (De 1o à 15 fr.)
2 fr. (faux-titre et titre); S9 pp ; e f. n.
ch. (classification des dessins de l'Album du
Salon de 1843).

3 if. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface) ; 25 planches : Angeline, Zinc,

Colette, 'Berthe, Séraphie, S[eranda, Eolie,
Céline, Clarisse, Maria, Clara, bide, Andrée,
Olympe, Césarine, Mathilde, Aimée, Fernande,
Annette, Lesbie, Sabine, Léonie, Julie, 'Béatrix, Madeleine.
Chacune de ces planches est précédée d'un
faux-titre et suivie d'un feuillet de texte et
de 2 IL de musique. Publié à 50 fr.

ALBUM des Théâtres, par MM. Guyot
et A. Debacq. Tome premier. Paris,
chez M. Guyot, directeur-éditeur, rue de
la Chaise, Io, faubourg Saint-Germain
(Impr. de Bourgogne et Martinet), 1837,
gr. in-8, couv. illustr. (De 15 à 20 fr.)
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et 246 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
4 vignettes pour les Huguenots ; 4 pour
hean ; 4 pour le Postillon de Longjumeau
4 pour Marie ou les Trois époques ; 4 pour
les Puritains ; 4 pour Léon ; 4 pour l'Ambassadrice; 4 pour la Camaraderie; 4 pour le
Gamin de Paris ; 4 pour Robert le Diable
4 pour Stradella ; 4 pour César ou le Chien
rlu rbriteau ; 4 pour le Diable boiteux ; 4 pour
Guillaume Tell; 4 pour Julie ou une Séparation et les Droits de la femme f 2 pour la
• Comtesse du tour:ean ; 2 pour l'Auge gardien
2 pour Jeanne de Araples ; 5 pour le Chef-d'mar r re iuroanu ; 2 pour
L'nu mil ; 2 pour Bobiche et Galinuaji•é; 4 pour Don Juan ; et 4
pour La Juive.
II a paru seulement 3 livraisons du tome tt
contenant 3 vign. pour la Muette, 2 pour
Piquillo et 2 pour Guise ou les Biais de
Blois.
Les livraisons du tome 1 ont paru à 30
cent. chaque. La première est annoncée
dans la Bibliogr. de la France du 20 octobre
1836, niais il y est dit : Publié par MM.
E. Blo,é et Guyot, au lieu de MM. Guyot
et A. Debacq dont les noms figurent sur le
titre du volume.
ALBUM littéraire. Recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire, rue
Saint-Jacques, n o 59 (impr. de jules
Didot l'ainé) M.DCCC.XXX (1830), in-12,
couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
vj pp. pour le faux-titre, le titre et une
liste alphabétique des auteurs ayant collaboré à ce recueil; t f. (liste des vignettes
au nombre de 6); et 331 pp.
Par H. Berthoud, Ch. àlalo, Guizot,
Bidon iii, i-lugo, Mérimée, Nodier, Saintiue,
E. Sue, etc.
- Album littéraire. Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire,
rue Saint Jacques, n o 59 (Impr. Jules
Didot l'ai né) MDCCCXXX1 (1831), in-12,
eouv. non impr. (De 6 à 8 fr.)
731 pp.; r f. (table des auteurs); et t f.
(liste des Jignettes au nombre de 8).
Par Burd,er, Drouiseau, François, Gérard,
Goethe, l-lédouin, Hugo, Lesson, Mérimée,
Nodier, etc4
ALCRIpE (Ph. d'). V. Bibliothèque

e4évirianne1
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ALCY (Georges d'). - L'Oasis, par
Georges d'Alcy. Paris, L. Currner, rue
Richelieu, 49, air premier (Impr. Schneider et Langrand) MDCCCXLII (1842), pet.
in-8, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
VIII-138 pp. ; vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié à 2 fr. 23 cent.
Vendu, en 1885, broché, 8 fr., Loudt
de 13
ALEMBERT (d'). V.

Chefs-d'outre

inconnus (Les).
ALEXANDRE (Arsènè). - Arsine
Alexandre. Honoré Daumier, l'homme
et l'oeuvre. Ouvrage orné d'un portrait à l'eau-forte, de deux héliogravures et de 47 illustrations. Paris,

librairie Renouarrl, H. Laurens, successeur, 6, rue de Tournon, 6. (Corbeil,
impr. Crété), 1888, gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux titre; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre) ; 1 f. (dédicace) ; 1 f.
(bibliographie) ; 383 pp. ; et 1 p. u. ch.
(liste des gravures contenues dans l'ouvrage).
Il a été tiré, eu plus du tirage ordinaire,
12 ex. sur pap. de Chine numérotés de 1
à 12, et 18 cx. sur pap. de Holl. numérotés
de 1 à 18. Publié à 20 fr.
Un ex. sur pap. de Chine, en dent.-mar.
rouge, 33 fr., Bouret.
- Arsène Alexandre - Histoire de
l ' art décoratif du xvt e siècle à nos
jours. Préface de Roger Marx. Ouvrage
orné de quarante huit planches en
couleurs, douze eaux-fortes, cinq cent
vingt-six dessins dans le texte. Paris,

librairie Renorarrl, Henri Laurens, édileur, 6, rue de Tournon. (Corbeil,
impr. Crété), s. d., (1892),
couvi. impr.

gr. in-4,

viii pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et la préface ; et 736 pp.
6o pl. hors texte.
Publié à 8o fr.
V. Tavrxxutit (Adolphe) et Bibliolbéque
(l 'histoire et (l 'art.
ALEXIS (Paul). - Paul Alexis. L I
fin de Lucie Pellegrin. L'infortune de
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Monsieur Fraque. Les femmes du père
Lefèvre. Journal de Monsieur Mure.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain (Corbeil, typ.
Crété),-i88o, in-12, couv. impr. (De 3
à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 361 pp. ; et r f.
n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il
a été tiré des exempl. sur papier de Hollande.
- Paul Alexis. - Emile Zola, notes
d'un ami. Avec des vers inédits de
Emile Zola. Paris, G. Charpentier, édi-

teur, 13, rue de Grenelle Saint-Germain,
13, (1mpr. E. Capiomont et V. Renault),
1882, in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
4 ff. (faux-titre, portrait de Zola, titre et
dédicace); 338 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré 25 ex. sur pap. de Hollande
numérotés.
- Paul Alexis. Le Collage. Eau-forte
par Théodore Hannon. Bruxelles, Henri
Kistemaeckers, éditeur (Bruxelles, impr.
A. Lefèvre), MDCCCLXXXIII (1883), in
16, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
216 pp., y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; plus 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 4 fr.
ALHOY (Maurice) - Les Cent et un
Robert-Macaire composés et dessinés par
M. H. Daumier, sur les idées et les légendes de M. Ch. Philipon, réduits et lithographiés par MM.*** ; texte par MM.
Maurice Alhoy et Louis Huart. Paris,

Che{ Aubert et C1e, éditeurs du Musée
pour rire, galerie Vero-Dodat (Typ. Lacrampe et C 1e ), 1839, 2 vol. in-4, couv.
verte illustrée. (De 6o à 8o fr. en noir
et de 15o à 20o fr. en coul.)

Tome I : r f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur); 1 f. (titre) ; t f. (publications
de la maison Aubert et O°) ; 1 f. (second
faux-titre, dessiné par Malapeau, gravé par
Cherrier, portant : Premier volume) ; 5o
livraisons de 4 pp. chacune, numérotées par
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quatre, dee à 5o. Chacune de ces livraisons
contient à la 3°i° page une lithographie
également numérotée ; le nom de l 'éditeur
et celui de l 'imprimeur se trouvent au bas de la
quatrième page de chaque livraison ; a ff.
dont un pour la table et l'autre portant au
v° : Fin du premier volume.
Tome II : e f. (faux-titre ; au v°, nom de
l ' imprimeur; r f. (titre) ; 1 f. (second fauxtitre avec le même dessin que celui du
tonte I mais portant : Deuxième volume) ; $ r
livraisons de 4 pp. chacune, numérotées de
51 à lot ; 1 f. (au r° : Fin du deuxième volume); et 2 fr. (publications d'Aubert et Cl.
Les livraisons 76, 77, 78, 79 , 8o, 9r, et
94 à loi portent, avec le nom d 'Aubert :

Lnpr. de Béthune et Pion, 36, rue de Vaugirard. Texte encadré d'un double filet noir.
La première livraison est annoncée dans la

Bibliogr. de la France du 20 juillet 1839,
la dernière dans celui du 14 décembre de la
même année.
Publié à 20 fr., broché ; 25 fr., cartonné
et 5o fr., colorié et cartonné.
Cart., 38 fr., Prince A*** G*** (Techener, 1876) ; en demi-chagr. rouge, 42 fr.,
Ch. Cousin.
Les planches de cette publication ne
sont que la réduction des Zoo lithographies publiées par Daumier, avec légendes de Philipon, de 1836 à 1838. Le
premier n° est du 20 août 1836. M. Arsène
Alexandre, Honoré Daumier, dit que plusieurs
planches des Robert Macaire ont paru sous le
titre de Caricatura na ; elles sont coloriées,
numérotées de 1 à 10o et portent dans le
haut : Caricaturera. Elles existent également en noir. Une fois la série terminée,
y a-t-il eu un titre général ? C'est ce que
je n'ai pu savoir, l'exemplaire de la Bibliothèque nationale n 'ayant pas de titre. M.
Brivois donne, pour cette série de lithographies très rare, le titre provisoire suivant :
- Les Robert Macaire, par Daumier et C11.
Philippon. Galerie morale des voleurs, spéculateurs, dupeurs, tireurs, enfonceurs, etc.,
blagueurs divers que nous rencontrons dans
Paris. Cette collection qui eut été beaucoup
plus nombreuse si les lois de septembre
n'avaient rétabli la censure, sera conduite
de 6o à 70 sujets. Publié à Paris, chez

Aubert, éditeur, marchand d'estampes, galerie
Véro-Dodat,
Un exempl., en feuilles, colorié, est coté
30o fr., Bull. Morgatd, n° 15628.
- Le Musée pour rire, dessins par tous
les caricaturistes de Paris ; texte par
MM. Mauricé Alhoy, Louis Huart et
Ch. Philipon. Paris, die{ Aubert, édi-
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Leur des Cent et un Robert-Macaire, galerie Véro-Dodat, 1840, 3 vol., gr. in-4,
couv. illustr. (De 5 0 à 6o fr. en noir'
et de 10o à 125 fr. en tout.

Tomes I, 1I et III : 2 fr. (faux-titre et
titre) ; et 15o livraisons non paginées contenant chacune un dessin et trois pages de
texte. A la fin de chaque volume, une
table indiquant le titre de chaque dessin,
le nom de son auteur et de celui de la
notice qui l'accompagne.
Les tomes I et II sont imprimés par
Lacrampe et Çomp. ; le tome III porte le
nom de Béthune et Plon.
Cet ouvrage est illustré par Daumier,
Gavarni, Grandville, Traviès, etc.
Publié à 30 fr., les 3 vol. brochés ;
39 fr., cartonnés ; et 75 fr., coloriés et
cartonnés.
A paru en livraisons dont la première est
annoncée dans la Bibliogr. de la France de
1839, u° 35 2 5 .
En dem.-star. rouge, non rogné, 1i9 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882).
- Physiologie de la lorette, par M.
Maurice Alhoy, vignettes de Gavarny
(sic). Paris, Aubert et C 1C, Galerie VeroDodat; Lavigne, rue du Paon-St-André, 1.
(Impr. Béthune et Plon), s. d. (1841),
in-12, couv. illustr. (De 3 à 4 fr.)
127 pp. y compris le faux-titre et le titre
orné d'une vignette; plus 1 p. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Physiologie du voyageur, par Maurice Alhoy, vignettes de Daumier et
Janet-Lange. Paris, Aubert et Gt C,

Place de la Bourse ; Lavigne, rue du
Paon-St-André, 1. (Impr. Béthune et
Pion). s. d. (184t), in-12, couv. illustr.
(De 2 à 3 fr.)
126 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette; et r f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Physiologie du créancier et du
débiteur, par Maurice Alhoy, vignettes
de Janet-Lange. Paris, .Aubert et C ie ,

place de la Bourse ; Lavigne, rue du
Paon-St-,André, r (Impr. Béthune et
Pion), s. d. (1842), in-12, couv. illustr.
(De 2 à 3 fr.)
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116 pp. y compris le faux-titre et le
titre orné d ' une vignette ; plus 1 f. n. ch.
de table ; et 5 ff. n. ch. (publications d'Aubert).
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Physiologie du débardeur, par
Maurice Alhoy, vignettes de Gavarni.

Paris, Aubert et C1e , place de la Bourse;
Lavigne, rue du Paon-St-André, r.
(Impr. Béthune et Plon), s. d. (1842),
in-12, couv. illustr. (De 2 it 3 fr.)
117 pp. y compris le faux-titre et le titre
orné d'une vignette; plus 5 ff. n. cit.
(table et publications d 'Aubert).
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Le Chapitre des accidents, illustré
d'après les dessins de Victor Adam.
Paris, clic tous les libraires, 1843, in-8.
(De 8 à 1o fr.)
21 lithogr. Cité d'après le Catal. d'Otto
Lorenz.
- Les Bagnes, histoire, types, moeurs,
mystères. Par Maurice Alhoy. Edition
illustrée. Paris, Gustave Havard, 24, rue
des Mathurins-St-Jacques; Dutertre, 20,

passage Bourg-l'Abbé; Michel Lévy fréres,
r, rue Vivienne (Typ. Lacrampe et C 1f),
1845, gr. in-8, couv. illustr. (De 15 à
20 fr.)
2 ff. pour le faux-titre et le titre ; IV-476
pp. ; et 1 f. (classement des 30 gravures hors.
texte dont 3 sont coloriées).
Le prospectus illustré annonce loi dessins de MM. de Rudder, Bertall, Valentin,
J. Noël, Ch. Guilbert, Rambert, Demoraine, etc. etc., gravés par MM. Laisse et
Rouget. Publié en 5o livraisons à 30 cent.
(5o cent. suivant la 'Bibliogr. de la France),
Prix de l'ouvrage complet : 15 fr.; le prospectus n'annonce que 25 gravures tiréesà part, niais l'ouvrage en contient 3o.
-Les Brigands et les Bandits célèbres,.
par Maurice Alhoy. Edition illustrée
par MM. C. Nanteuil, Jaunet-Lange,
Marck, F. Edouard, Beaumont, etc.
Gravures par M. Cherrier. Paris, chez

Guiller, éditeur, rue du Pont-de-Lodi, f,.
(Impr. Schneider et Langrand), 1845,
gr. in-8, couv. illustr. (De 12 à 15 fr.)
2
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2 lf. (faux-titre et titre) ; 280 pp. (le texte
s'arrête net); et tt gravures hors texte; vignettes dans le texte.
Une note inscrite sur l ' exemplaire de la
Bibliothèque nationale dit qu'il n'existe que
les feuilles r àà 35 et que cet ouvrage n'a
pas été achevé.
Voici qu'elles étaient, d'après le prospectus illustré, les conditions de la souscription:
« Le livre les 'Brigands et les Bandits célébres, imprimé avec le plus grand soin sur
papier grand jésus satiné et illustré par
l 'élite des artistes, fera un volume gr. in-8°
et se composera de 5o livraisons ornées de
115 gravures sur bois exécutées par M.
Cherrier, sur les dessins de MM. Célestin
Nanteuil, Marck], Janet-Lange. Edouard de
lieauntont, Dentoraine, etc.
« Trente gravures tirées à part et placées
hors texte représentent les épisodes les plus
dramatiques de l 'ouvrage.
« Il paraitra chaque semaine une ou deux
livraisons.
Le prix de la livraison est, pour Paris,
3o centimes et, pour les départements, 35
<entintrs. En pavant d'avance 25 livraisons.
les souscripteurs de Paris recevront l 'ouvrage
it domicile et franco. Prix de l 'ouvrage complet : 15 fr. pour Paris et 20 fr. pour la
Province o,
Cet ouvrage a-t-il été continué? Je l'ignore,
n ' ayant pu en voir d'autres exemplaires.
Le Catalogue général de la librairie frai:<a ire, d'Otto Lorenz, l'annonce sans mentionner qu'il n'ait pas été achevé ; d'autre part
j'ai rencontré sur un ancien catalogue de
M. J. Martin l ' indication d'un exemplaire
des Brigands et Bandits célèbres portant la
date de 1851. Cette édition n'est pas annoncée dans la Bibliogr. de la France. Il y a
donc lieu toutefois de n ' accorder it la note
de la Bibliothèque nationale qu ' une créance
assez limitée.
- Les Prisons de Paris, histoire,
types, moeurs, mystères, par Maurice
Alhoy et Louis Lurine. Edition illustrée.

.Paris, 1846. Publié par Gustave Havard, 24, rue des Mathurins-Saint-Jacques.
1(Typ. Lacrampe et Comp.), gr. in-8,
cotir. illustr. (De 15 à 20 fr.)
f. (faux titre); 1 f. (titre avec une vignette d ' Édouard de Beaumont) ; t f. (dédicace à M. Ducos, signée des deux auteurs) ;
vi pp. (introduction); 544 pp.; et 2 ff.
(table des chapitres et classement des gravures hors texte).
Ce classement n'indique que 34 grau. hors
'Sexte; il en faut 35; celle oubliée à la table
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est intitulée: Fouille à la Bastille. M. Brivois l'indique comme devant étre placée d la
page S31 et je n'en vois pas la raison
puisque la page 53t concerne la prison de
la Roquette; dans l 'exemplaire que j 'ai vu,
elle est placée entre les pages 476 et 477,
ce qui est plus logique, puisque l ' histoire
de la Bastille commence à cette dernière
page.
Illustré par jules David, Bertall, Lecurieux, Janet-Lange, Eustache-Lorsay, E. de
Beaumont, Ch. Pinot, Frère. Ch. Guilbert,
R. Ferdinand, Castan, etc. A paru en 5o
livraisons à 30 cent.
Edition originale.
- Les Fleurs historiques, par Mau- .
rite Alhoy & Jules Rostaing. Ouvrage
illustré de quatorze portraits de femmes
richement coloriés d ' après les dessins
de Louis Lassalle. Paris, M11 e V ve

Louis Janet, libraire-éditeur, 59, rue
Saint-Jacques, 59 (Impr. 13onatenture
et Ducessois), s. d. (1852), gr. in-8,
tout. impr. (De 12 à 15 fr.)
4 ff. (faux-titre, titre, table des matières;
et table des vignettes); et 248 pp.
La couverture blanche est imprimée eu
vert et rouge.
14 planches hors texte.
Publié à 13 fr.
V. LQRINL' (Louis). Histoire secrète et pu blique de la police ancienne et moderne.

ALLEMAGNE (Henry-René d') Histoire du luminaire depuis l ' époque
romaine jusqu ' au xtx e siècle. Ouvrage
contenant 5oo gravures dans le texte
et 8o grandes planches hors texte imprimées en deux teintes. Illustrations
de MM. Berteault et Vaucanu. Par
Henri-René d ' Allemagne, archivistepaléographe. Paris, Alphonse Picard,

libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte, Se i
(Imp. Philippe Mouillot), MDCCCxct
(1891), in-4, cou\'. illustr. en couleurs.
2 if. (faux-titre, titre rouge et noir et
dédicace) ; vi pp. (préface) ; 702 pp. ; et
1 f. n. ch. (vignette et achevé d'imprimer).
Tiré à looo exempt. dont 400 seulement
ont été mis dans le commerce, savoir : 350
exentpl. sur pap. vélin teinté (40 fr.) et 5o
exentpl. sur pap. du Japon numérotés à la
presse.
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ALLIIT. - Recherches sur la vie et
sur les oeuvres du P. Claude-François
Menestrier, de la Compagnie de jésus;
suivies d'un recueil de lettres inédites
de ce Père à Guichenon, & de quelques
autres lettres de divers savans de son
temps, inédites aussi. A Lyon, che.
N. Scheuring d C1e, libraires-éditeurs,
rue Boissac, n o 9. (Lyon, imp. Louis
Perrin), AIDCCCLVt (1856), in-8, couvi.
imp. (De t 5 à 20 fr.)

imprimée à Lyon, la moue année.
Par M. P. Allut. Et se trouve à Lyon,
en la boutique de N. Scheuring, libraire,
rue Boissac, n o 9, (Lyon, impr. Louis
Perrin), MDCCCLx1 (1861), pet. in-8,
cous'. impr. sur pap. dor. (De 8 à
1o fr.)

2 f1. (taux-titre et titre rouge et noir) ;
xxx pp. (notice); 1 f. n. ch. (second faux'titre) ; et 375 pp.
Portrait du P. Menestrier, dessiné et gravé
par J. M. Fugère.
Publié à 20 fr.

- Aloysia Sygea et Nicolas Chorier,
par M. P. Allut. Lyon, cl« N. Scheuring, libraire-éditeur (Lyon, impr. Louis
Perrin), MDCCCLSII (1862), pet. in-8,
cous'. impr. (De 8 à 1o fr.)

- Etude biographique & bibliographique sur Symphorien Champier par
M. P. Allut, suivie de divers opuscules
françois de Symphorien Champier,
l'ordre de Chevalerie , le Dialogue de
noblesse, les Antiquités de Lyon et de
Vienne. A Lvo,,, eheti Nicolas Scheuring,
libraire-éditeur, rue Boissac, n o 9. (Lyon
imp. Louis Perrin), aloccCLtx (1859),
in-8, couv. imp. (De 15 à 20 fr.)

x pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir avec une épigraphe et l'avant-propos. :
r f. (second faux-titre) ; 64 pp. ; 23 pp.
(Syntra Aloysiat Sygame lolelaum) ; et 1 p. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Tiré it 112 exemplaires. Publié it ]o fr.

2 IL, (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxty pp. (Aux bibliophiles lyonnois) ; 430
pp. ; et r f. n. ch. (table des matières et
marque de l'imprimeur).
Portrait de S. Champier dessiné et gravé
par J.-M. Fugère.
Edition originale. Publié à 21 fr.

- Les Routiers au ulv e siècle. Les

Tard-venus et la bataille de 13rignais,
par M. P. Allut. Lyon, N. Scheuring,
.libraire éditeur, rue Boissac, 9, (Lyon,
impr. Louis Perrin), MDCCCLIX (1859),
pet. in-8, couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
xij pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, la dédicace et l ' avant-propos ;
270 pp ; 1 f. n. ch. (additions et correc-tions) ; 2 ff. n. ch. (table et marque de
l'imprimeur).
Édition originale. Publié it rj fr.
- L'Accveil de Madame de la Gviche
à Lyon, le lundv vingt-scptiesme
.d'Auril 1.1).XCVI11. Publié iourte la copie

xxrv pp. pour le faux-titre, le titre
rouge et noir et la notice ; et 72 pp.
Tiré à ]oo exemplaires uuuterotés. Publié
it ro fr.

ALMANACH du jour de l'An, petit
messager de Paris. Le Passé, le Présent
l'Avenir. Texte par MM. de Balzac, Léon Gozlan, - Alfred deMusset,-P.J. Stahl, - Théophile Gautier, -Arsine
Houssaye,-Lireux,-AlexandreDuntas
fils, etc. Vignettes par MM. Bertall,
Lorentz, Grandville, etc... Première
année. `Paris, J. Hetzel, (Typogr. de
Pion frères), 184 6, in-24. (De 4o à
5o fr.)
2 ff. pour le faux-titre et le titré orné
d'une vignette ; 192 pp.
N ' est pas 1 la Bibliothèque nationale ;
c'est, d'après le Cat. Noilly que j'en donne I,
description. Ce petit volume contient trois
pièces inédites : les quatre vers d ' Alfred de
Musset dont le premier est « Dans cette
petite chapelle s qui se trouvent it la fin de
la pièce : Vers de M. Alfred de Musset, trouvés
dans la. cellule n° 14 de la maison d'arrêt de
la garde nationale. - Les Maris, (nouvelle)
par Alexandre Dualas fils - Conclusion,
(Les Almanachs et le Temps) par Théophile Gautier.
En mar. rouge, jans., dent. int., tr. dor.
(Cu;in), 120 fr., Noilly.

ALPHAND (A.). - Les Promenades
de Paris. Histoire. - Description des

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

39

ALPHAND - AMICIS

embellissements. - Dépenses de création et d'entretien des Bois de Boulogne et de Vincennes. - Champs-Elysées. - Parcs.- Squares. - Boulevards.
-Places plantées.-Etude sur l 'art des
jardins et Arboretum. Par A. Alphand,
inspecteur général des ponts et chaussées, directeur des travaux de Paris,
commandeur de la Légion d 'honneur...
487 gravures sur bois, 8o sur acier, 23
chromolithographies. Paris, J. Rothschild, éditeur, 13, rue des Saints-Pères,
13 (Impr. J. Claye), 1867-1873, 2 vol.
gr. in-fol. (De Zoo à 125 fr.)
A paru en 96 livraisons è 3 fr. chacune,
sur pap. ordinaire, et ro fr. sur pap. de Hollande.
AMBEL (Charles-Henri d' ). - Le
Trappiste d'Aiguebelle, par CharlesHenri d 'Ambel. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur. (Impr. d ' Everat), 1832,
in-16, couv. verte illustr. (De 6 à 8 fr.)
'248 pp. y compris le faux-titre et le titre
orné d'une vignette de E. Forest, gravée
par Cherrier.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture; sur le plat de la couverture opposé au titre, l'Emile de M. de Girardin est
annoncé comme étant sous presse ainsi que
deux autres ouvrages le Lit de camp de M.
Burat de Gurgy et l'Enfant de chœur de M.
Amédée de Bast.
D'Ambel est, d'après Champfleury, le
pseudonyme de M. Flour de Saint-Geniès.
Edition originale. Publié à 3 fr. 75 cent.

AMBS-DALES. Les Dés sanglants.
Bibliothèque de romans nouveaux à 4
sous le volume. Paris, au bureau de ln
publication, rue Chabrol-Poissonnière,
imprimerie Mevel, 1834, in-32. (De 3 à
5 fr.)
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après les Vignettes romantiques de
Champfleury.
r eau-forte non signée.
AMÉRO (Constant). - Constant
Améro. - Le Tour de France d'un
petit parisien. Edition illustrée par J.
Férat. Paris, d la librairie illustrée, 7,
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rue du Croissant, 7 (Impr. VV e Trousse),
s. d. (1885), gr. in-8, couv. illustr.
2 IL (faux-titre et titre orné d'une
vignette); et 795 pp.
A paru en too livraisons à w cent.
AMÉRO (Justin). V. Classiques de la
table.
AMERVAL (Eloy d') - La Grande
Diablerie, Poème du xve siècle par
Eloy d'Amerval. Paris, Georges Hurtrel,
artiste-éditeur, 35, rite d'Assas, 35,
(Impr. Mouillot), 1884, in-16, couv.
illustr.
216 pp., y compris 1 f. blanc, le fauxtitre, le titre rouge et noir, la liste des
noms des artistes qui ont illustré l'ouvrage,
et la notice sur Eloy d'Amerval.
Frontispice et4 eaux-fortes dessinés et gravés
par Paul Avril ; dessins dans le texte par
G. Fraipont, tirés en couleurs. Tiré è roo.
exempl. sur Hollande, avec deux états des
gravures.
Publié s 25 fr.
Un ex. sur Holl., en dem-mar. rouge,
7 fr., Bouret.
AMICIS (Edmondo de). - Le Maroc,
traduit de l 'italien avec l 'autorisation
de l'auteur par Henri Belle, premier
secrétaire d'ambassade. Ouvrage illustré de 1 74 gravures sur bois d'après les
dessins de E. Bayard, C. Biseo, S. Ussi,
etc. Paris, librairie Hachette et C1e, 79,
boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil,
typ. Crété), 1882, gr. in-4, couv. impr.
r f. blanc ; r f. (faux-titre) ; portrait de
l'auteur ; r f. (titre rouge et noir) ; 405
pp.; et t f. (table des matières).
Publié è 30 fr., broché ; et 45 fr. avec la
reliure de l'éditeur.
- Edmondo de Amicis. - Constantinople, ouvrage traduit de l 'italien
avec l 'autorisation de l 'auteur par Mme
J. Colomb, et illustré de 183 reproductions de dessins pris sur nature par C.
Biseo. Paris, librairie Hachette et C 1e,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil, impr. Crété), 1883, gr. in-S
couv. impr.
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i f. (faux-titre ; au v°, portrait de l'auteur) ;
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Les gravures hors texte sont comprises
dans la pagination.
Publié à 15 fr.

(Paris, t851). A Paris, Imprimé pour
les Amis des Livres, avec l'agrément de
M. Calmann Le'vy, par D. Jouaust,rue
Saint-Honoré, 338, MDCCCLXXIX (1879),

AMIS DES LIVRES (Société des).

in-8, couvi. impr. en bleu. (De 40o à
50o fr.)

1 f. (titre rouge et noir); et 452 pp.

- Voici la liste, par' ordre chronologique,
des publications faites par cette Société, présidée par M. Eugène Paillet :
- CURONIQUEdu règne de Chari es 1X,
par Prosper Mérimée, illustrée de
trente une compositions dessinées et
gravées à l'eau-forte par Edmond
Morin. Paris, Imprimé pour les Amis

des Livres pa- Georges Chamerot, 19,
rue des Saints Pères, 19, 1876, 2 vol.
in-8, couvi. impr. (De 500 à 700 fr.)
'loure I : r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; t f. (frontispice) ; t f. (titre
qui porte: Première partie et une épigraphe
empruntée à Rabelais) ; t f. (faux-titre de la
préface); xv pp. (préface); 213 pp.; et 1 f.
blanc.
Tome Il : t f. blanc ; t f. (faux-titre) ;
1 f. (frontispice); t f. (titre portant: Deuxième partie et la même épigraphe que celui
du tome I.) ; et pp. 214 à 422 (suite de la
pagination de la première partie). Le numérotage des pages ne commence qu'à 218.
Tiré à 115 exemplaires; Les ex. n" 1 à
lo0 portent les noms des souscripteurs; les
cx. n°' mot à i15, ceux des personnes auxquelles ils ont été offerts.
Eaux-fortes tirées par Delitre, imprimeur
en taille-douce. Publié à loci fr.
Cet ouvrage, le premier édité par les Amis
des livres, qui atteint, dans les ventes publiques, des prix énormes, a été publié par les
soins de M. Eugène Paillet.
En mar. rouge, dos orné, 7 filets, tr.
dorée (Thibaron), 6o5 fr., E. Maas; broché,
407 fr., A.1). (J. Martin, 1882) ; en dem.-mar.
rouge, n. rogné, 55o fr., A. H. (Porquet,
1888) ; en mar. rouge jans., tr. dor. (Culin),
625 fr., Marquis; broché, 46o fr., Cousin;
en mar. grenat, dent. xvt° siècle sur les plats,
tr. dorée (Marius Michel), 720 fr., Bouret.
Le Bulletin Morgané n° 9405, cote un
exemplaire de cc beau livre, broché, 950 fr.
- SCÈNES D13 LA BOHÊ.ME, par Henry
Murger, avec un frontispice et douze
gravures à l ' eau-forte par Adolphe
Bichard. Publié sur l'édition originale.

f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); 44 2 pp. ;
et 1 f. (nom de l'imprimeur).
Les 13 eaux- fortes (frontispice compris),
tirées par Salmon, imprimeur en tailledouce, sont en'deux états, avant la lettre
sur papier du japon et avec la lettre sur le
papier vergé de l 'édition.
Publié par les soins de M. Cherrier. Tiré
à 118 exemplaires ; les ex. numérotés i à loo
portent les noms des souscripteurs ; les
ex. numérotés de sot à 112 ont été imprimés
pour M. Calmann-Lévy ; les ex. numérotés
113 à 115 ont été offerts. Les ex. du dépôt légal portent les numéros 116 à 118.
Mis en souscription à no fr.
Broché, 290 fr., A. D. (Jules Martin
1882) ; broché, 351 fr., E. Maas ; broché,
355 fr., C. de T. (Labitte, 1888) ; broché,
325 fr., Cousin ;en mar. vert, 7 filets sur les
plats, tr. dor., (Cbaurbolle-Duru), avec une
lettre autographe de Murger et les fig. eu
1° r état et en épreuves d'artiste ajoutées,
725 fr., Bouret.
- L ' ELDORADO ou Fortunio, par
Théophile Gautier, publié sur l ' édition
originale. Paris, Imprimé pour les Amis
des Livres par Motteraz, 188o, gr. in-8,
cou\'. impr. (De 400 à 500 fr.)
r f. (faux titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir) ; v pp.
(préface); 2 43 pp.; et 1 f. (marque de l ' imprimeur.)
12 eaux fortes de Milius, en double
épreuve, avant la lettre sur pap. du Japon
et sur pap. vélin ; 81 dessins d'Avril, reproduits hors texte par l ' héliographie, en double
épreuve, noir et bistre sur Chine volant
et dans le texte par l'héliogravure.
Publié par les soins de M. Billard. Eaux
fortes tirées par Chardon.
Tiré à 115 exemplaires ; les ex. numérotés
r à lao portent les noms des souscripteurs ;
les ex. numérotés loi à 115, offerts, sont seulement numérotés. Mis en souscription à
lo0 fr.
En dem.-vélin blanc, non rogné, avec un
dessin original de Milius (Fortuuio appuyé
sur un coude) et la vignette du diner des
Amis des livres du 4 niai 1880, ajoutés,
36o fr., H. P**° (Porquet 1884) ; broché,
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334 fr., C. de T. (Labittr, ,888) ; broché,
avec deux petits frontispices ajoutés, 325 fr.,
Cousin ; en mar. orange, fil., tr. dor. (Catin)
530 fr., Bouret ; une suite des 12 eauxfortes de Milius, épreuves d'artiste sur Japon,
tirée à 4 exemplaires, est cotée 2o0 fr. au
Bull. Morgaud, n° 6978.
- LES ORIENTALES, par Victor Hugo
(d'après l'édition originale), illustrées
de huit compositions de MM. Gérôme
et Benjamin Constant, gravées à l ' eauforte par M. de Los Rios. Paris, Impri-

mé pour les Amis des Livres par Georges Chinnerot, 19, rue des Saints-Pères,
1882, gr. in-4, couv. impr. (De
20o à 3oo fr.)
2 1E. blancs ; r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre) ; vtu pp.
(préface); X51 pp.; 2 ff. n. ch. (liste des
membres de la Société des Amis des livres) ;
et 2 If. blancs.
Tiré à 135 exempl. sur pap. du japon ;
les exempl. numérotés de 1 a 5 ont été
imprimés pour Victor Hugo ; les ex.
numérotés de 6 it 124, avec les noms des
souscripteurs ; et les ex. numérotés de 125 à
135, avec les noms des personnes auxquelles
ils ont été offerts.
Les 8 planches sont en double état, sauf
la planche de la Chanson ales Pirates qui est en
trois états ; chaque épreuve terminée est protégée par un papier lin avec légende imprimée.
Couverture blanche avec titre imprimé
en or. Publié par les soins de M. Eugène
Paillet. Mis en souscription à 170 fr.
Eu star. bleu, doublé de mar. citron,
fil., tète dor., n. rogn. (Cu.;:in), 449 fr.,
H. (Porquet, 1884) ; en mar. bleu.,
fil. sur les plats, tr. dor. (Chaisbolle-Durn),
27o fr., 13ourct.
- EUGÉNIE GRANDE'r, par H. de
Balzac, ouvrage orné de huit sujets
dessinés par M. Dagnan-Bouveret et
gravés à l'eau-forte par M. Le Rat.

Paris, Imprimé pour les Amis des Livres
par 1iottero.,T, 54 bis, rue du Four-SaintGermain, 1883, gr. in-8, couv. impr.
(De 350 à 400 fr.)
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre); 745 pp.; 2 ff. n.
ch. (table des matières) ; 1 f. blanc ; 3 ff.
(liste des membres de . la société) ; et 1 f.
blanc.
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Les S eaux-fortes sont en deux états ; elles.
sont protégées par un papier couleur paille.
Tiré à 120 exemplaires numérotés it' la
presse ; les n" t à loo portent les noms .
des souscripteurs ; les n°' lot à 112 ont été
réservés à M. Calmaun Lév}' ; les n°' 113 à
120 ont été offerts aux artistes, aux éditeurs, et déposés à la Bibliothèque nationale.
Publié par les soins de M. Eugène Paillet.
Mis en souscription à 130 fr.
Broché, 199 fr., C. N. '1'. (Durci, 1884)
broché, 261 fr., H. P`"** (Porquet, 1884) ;
broché, 232 fr., C. de T. (Labitte 1888) ;
broché, 230 fr., Cousin ; en star. brun, 1I
fil. sur les plats, tr. dor. (Thibaron.Joly),
avec une suite des eaux-fortes en épreuvesde graveur signées par l'artiste; 750 fr.,
Bouret.
- Lis Vous ET LES Tu, Epitre de M.
de Voltaire ornée de lithographies à là
plume par Fraipont. Paris, Imprime
pour les Amis des Livres, 1883, in-S,
couv. impr. (De Io à 15 fr.)
r f. (faux-titre) ; t f. (titre) ; 2 iŸ. (lithographies avant le texte, sur pap. du Japon);
et 2 ff. (lithographies avec le texte sur pap.
vélin).
Tiré à So exemplaires. Non mis dans le
commerce.
- JACQUES LE FATALISTE et son
maitre, par Diderot. Douze dessins de
Maurice Leloir gravés à l ' eau-forte par
Courtry, de I.os Rios, Mongin, Teyssonnières. Paris, Ituprim pour les Amis

des Liures par G. Chouu erot, 19, rue des
Saints-Pères, 19, 1884, gr. in-8, couv.
impr. (De 300 à 350 fr.)
r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre) ; 402 pp. ; 2 ff. (liste des.
membres de la société) ; et 1 f. blanc.
Les eaux-fortes sont en double état ; il
faut, en outre, pour que l'ouvrage soit
complet, un portrait de Diderot (en double
état) et une planche refusée (en double
état).
Publié par les soins de M. Fleuri Béraldi.
Tiré à 138 exemplaires sur papier du japon:.
les exempl. numérotés de rit 13o porteur
les noms des souscripteurs ; les exempl.
nunaér. de 131 à 138, ceux des personnes
auxquelles ils ont été offerts.
Mis eu souscription à 20o fr.
Broché, avec un portrait par Milius ajouté,
167 fr., C. de T. (I.abitte, 1888) ; eu mar.
grenat, fil. sur les plats, tr. dor. (Chant-'
bolle-Duru), 365 fr., Bouret.
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- SERVITUDE et grandeur militaires,
par le comte Alfred de Vigny. Dessins
de H. Dupray, gravés à l'eau-forte par
Daniel Mordant. Paris, Imprimé pour
les Aulis des Liai-es par A. Labru-e, 1885,
gr. in-8, couv. impr. (De 300 à 350 fr.)
2 fl'. blancss ; 1 f. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage) ; 1 f. (titre) ; 2 95 pp;
et t p. n. chiffr. (achevé d'imprimer) ; 2 ff.
n. ch. (eaux-fortes et épreuves de remarques des illustrations, notes et légendes des
gravures) ; 2 If. (liste des membres de la
Société) ; et 2 If. blancs.
5 états des eaux-fortes, savoir : r r gravures dans le corps de l ' ouvrage, et à la
fin, tr eaux-fortes et r r épreuves de remarques. Les gravures ont été tirées par J.
Lallentent, imprimeur en taille-douce. Publié
par les soins de M. Henry Houssaye. Mis
eu souscription a 170 fr.
Tiré a 121 exemplaires numérotés it la
presse, plus 2 ex. (n°° 121 bis et i 121 ter)
pour le dépôt légal. Les n" r it 5o portent
les noms des membres de la Société ; les
Il "' 51 d i5, les noms des membres correspondants ; les n" 76 it 121 n'ont qu'un
numéro d ' ordre.
Lit mar. rouge, fil. sur les plats, tr. dor.,
(Cbnu,bolle-Dura), 285 fr., Bouret.
- EDMOND ABOUT. - Les Mariages
de Paris. Paris, /I mprimé pour les Amis
des Livres par A. Labure, 1887, in-8,
couv. impr. (De 100 à 15o fr.)
i f. blanc ; r f. (faux-titre ; au v° justification du tirage) ; frontispice ; 1 f. (titre
rouge et noir) ; 3 6 5 pp. ; et 1 f.. n. chiffré
de table.
Vignettes dans le texte, par Piguet, gravées
sur bois par l-luvot ; chacune des vignettes
a été également tirée a part et porte dans le
bas a droite, imprimée en rouge, l'indication
de la page on elle doit étre placée. La vignette reproduite sur le titre est celle de la
page 'l.l.. P. 16, il y a dans le texte la place
d ' une vignette représentant un bateau qui
n'y est pas, niais qui existe dans le tirage
â part, et est numérotée 16. On a tiré un
carton destiné :t remplacer les pages t et 2
correspondant aux pages 15 et et 16. Couverture tirée en bistre.
Tiré a 115 exempl. sur papier de Chine ;
les ex. numérotés de 1 à roo portent les
noms des souscripteurs, et ceux numérotés
de toc à 115 ceux des personnes auxquelles
ils ont été offerts.
Les exemplaires ont été remis aux sociétaires dans un étui. Publié par les soins de
M. Cherrier. Mis en souscription à roo fr.
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Broché, dans l'étui, 115 fr., Cousin ; en
mar. grenat, filets entrelacés sur les plats,
tr. dorée (Chais bulle-Duru), 215 fr., Bourct.
- ALINE, Reine de Golconde, conte
par le chevalier Stanislas de Boufflers.
A Paris, 'aéré i imprimé pour la:
Société des Amis des Livres (Maison
Quantin), 1887, in-8, couv. impr. (De
400 à 450 fr.)
r f. (faux-titre ; au t^' justification du
tirage); t f. (titre orné d ' une vignette tirée
eu vert) : IV pp. (envoi) ; 29 pp. ; t p. n.
chiffr. (noms des artistes) ; et 1 f. n. chiffr.
(achevé d'imprimer).
Compositions jointes au texte dessinées
par Albert Lynch ; eaux-ü,rtes au lavis gravées par Gauje:ui. Texte gravé par Leclkre.
La couverture bleue, incitant la soie, est
imprimée en or.
Publié par les soins de M. Octave Uzanne.
Mis en souscription d 65 fr.
Tiré ia 115 exemplaires numérotés à la.
presse, sur pap. de Hollande. Les exempl.
nuntér. de u tt 50 portent imprimés les
noms des membres titulaires de la Société ;
les exempl. numér. de 51 a 75, ceux des
25 membres adjoints ; les exempl. nuntér.
de 76 :t 115 n ' ont qu ' un u° d ' ordre ; les
n" r15 bis et rr5 ter ont été affectés au
dépôt légal (ratais l'ex. de depôt qui se
trouve :a la Bibliothéque nationale porte le
11 " 105).
Quelques exemplaires ont été tirés sur
pap. du Japon. II existe quelques tirages it
part des eaux-fortes.
En star. vert. dent. xvnt` siécle sur les
plats, tr. dorée (:tlarins-Michel), 400 fr..
Bourct.
- PARIS QUI CRIE. Petits métiers. Notices par Albert Arnal, - Henry
Spencer Ashbée, - jules Claretie,
- Abel Giraudeau, - Henry Houssaye, - Henry Meilhac, - Victor Mercier, - Eugène Paillet, - Jean Paillet,
- Roger Portalis, - Eugène Rodrigues. Préface par Henri Béraldi. Dessins de Pierre Vidal. Paris, imprimépour les Amis des Livres par Geor,es Cbrrnrerot, 19, rue des Saints-Pères, {
1890, pet. in-4, cOUe. illustr. (De 125
à 150 fr.)
xs-t pp. (dont 2 hlancimes), pour le lauxtitre, au v°duquel se trouve la justification
du tirage, le frontispice (en couleur), le titre
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et la préface ; 132 pp. ; i f. (nom de l'imprimeur) ; et t f. blanc.
30 dessins en couleur compris dans la
pagination. Couverture en papier noir avec
la reproduction du frontispice.
Tiré à 120 exemplaires ; les u°' à 50
portent les noms des membres titulaires de
la Société ; les n°' 51 it 78, ceux des membres correspondants et adjoints ; les n°' 79
à 91 ont été offerts ; les n°' 92 à 120 portent seulement un numéro d 'ordre.
Publié par les soins de M. Eugène Paillet.
Mis en souscription à 40 fr.
Cart. mar. rouge, non rogn. (Champs),
175 fr., I3ouret.
- JOSEPH FsI v1E. - La Dot de
Suzette, avec note biographique inédite.
Illustrations par V. Foulquier. Paris,

Imprimé pour les.Amis des Livres par
Chamerot et Renounrd, 19, rue des
Saints-Pères, 19, 1892, pet. in-8, couv.
impr. (De Ioo à 15o fr.)
xv pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre. au v° duquel se trouve la justification
du tirage, le titre et la notice ; 188 pp. y
compris la table et la liste des membres de
la Société; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ;
et i f. blanc. Illustrations dans le texte
à la fin du volume, tirage à part, en double
état, des 7 compositions (portrait compris)
couverture rose brochée de fleurs.
Publié par les soins de MM. Abel Giraudeau et Jean Paillet.
Mis en souscription à 5o fr.
Tiré à It5 exemplaires, numérotés à la
presse ; les ex. numérotés dei à 5o portent
les noms des membres titulaires de la
Société; les ex. numérotés de 51 à 75, ceux
des membres correspondants ; les ex. numérotés 76 à 100 n'ont qu'un numéro d'ordre;
enfin, les ex. numérotés de lot à 11ç ont
été offerts.
- ZADIG ou la Destinée. Histoire
orientale par Voltaire. Paris, Imprimé

pour les Amis des Livres par Chamerot
et Renouard, 19, rue des Saints-Pères, 19,
1893, gr. in-8, couv. impr. (De 350 à
400 fr.)
t f. (noms des artistes qui ont illustré
l'ouvrage, imprimés en lettres d'or) ; r f.
(faux-titre ; au v° justification du tirage)
r f. (titre) ; i f. (approbation); 159 pp.; et r
f. ° Epreuves séparées des vingt neuf planches gravées par Gaujean pour cet ouvrage ».
Le frontispice comporte 4 planches ; le chapitre r en comporte 3 ; le chap. vit, 3 ; le
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chap. tx, 4 ; le chap. xru, 4 ; le chap. xvm,
n° 1, 4 ; le chap. xvttr. n° 2, 4 ; le chap.
xx, 3. Ces épreuves sont disposées suivant
l'ordre des tirages successifs qui donnent
comme résultat définitif les gravures en
couleurs placées dans le volume. Chaque
gravure de l'ouvrage est protégée par un
papier fin portant une légende imprimée
en or.
Couverture blanche, imprimée en or.
Publié par les soins de M. Paillet.
Mis en souscription à ioo fr.
Tiré à 115 exempt. numérotés à la
presse; les ex. numérotés dei à 5o ont été
imprimés pour les membres de la Société;
les ex. numérotés de 51 à 75, pour les membres correspondants ; les ex. numérotés de
76 à 88, pour être offerts ; les n°' 89 à 115
portent seulement un n° d 'ordre.
La Société des Amis des Livres a publié,
chaque année, depuis r88o, un Annuaire.
Ces recueils contiennent d'intéressants
articles bibliographiques dus aux Membres
de la Société. Voici la description de ces
Annuaires :
- SOCIÉTÉ des Amis des Livres Annuaire - Paris, imprimé pour les
Amis des Livres, 188o-1893, 14 vol.
pet. in-8, couv. imp.
1880 : r f. (titre rouge et noir) ; 59 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table et nom de l ' intprimeur).
1881 : 178 pp. y compris le faux-titre et le
titre rouge et noir ; et r f. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Portrait de Adam gravé à
l'eau-forte par Lessore ; et 3 planches hors texte (héliogravures d 'après
le procédé de Nicéphore Niepce).
Tiré à 250 exempt. dont 15o mis
dans le commerce.
114
pp. y compris le faux-titre et le
1882 :
titre rouge et noir ; et r f. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Portrait du baron James de Rothschild, gravé à l'eau-forte par Lessore ;
et 2 planches hors texte (éventails).
Tiré à 220 exempl. dont Ioo mis
dans le commerce.
1883 : 146 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et r f. n. ch. (table et nom
de l'imprimeur).
Tiré à 220 exempt. dont Ioo mis
dans le commerce.
1884 : 102 pp. y compris le faux-titre et
le titre ; et 1 f. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).
A partir de ce volume il n'est
plus donné aucune indication de
tirage.
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188 : 142 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table et nom
de l'imprimeur)...
r8S6 112 pp. y compris le faux-titre et le
titre et r f. n. ch. (table et noms
de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
zSS7 : 102 pp. y compris le faux-titre et le
titre et r f. n. ch. (titre et nom
de l'imprimeur).
.7888 : so8 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 2 ff. n. ch. (ouvrages des
Sociétaires, table et nom de l'imprimeur).
.
1889: 123 pp. y compris le faux-titre et le
titre et 2 ff. n. ch. (ouvrages des
Sociétaires, table et ' nom de l ' imprimeur).
1890 : 126 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et r f. n. ch. (table et nom
de l'imprimeur).
1891 : 130 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et r f. n. ch. (table et nous
de l ' imprimeur) ; r f. blanc ; et vit
pp. (Les Cinq Doigts, chanson extraite
des Mémoires de Bachaumont) ; 1 facsimile hors texte d'une lettre de la
Reine Marie-Antoinette a M n'. la
Princesse de Lamballe.
1892 144 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table).
1893 120 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f• n. ch. (table et nous
de l'imprimeur).

AMIS DES LIVRES DE LYON
(Société des).
Liste, par ordre chronologique, des publications faites par cette société de Bibliophiles,
fondée en 1872, et présidée par M. Gustave
Rubattel.
- PAUL DÉROULÈDE. - Chants du
soldat. Paris, Michel Levr frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra, librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Gra mmont, 1872,
in-18, couv. impr.
z f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 119 pp.; et
1 p. n. cls. de table.
Edition originale. Tiré à 20 exempt. sur
pap. de Hollande, numérotés.
En mar. rouge (Champs), 51 fr., Bouret.
- FRANCISQUE SARCEY.- Les Moeurs.
18 juillet 1876. (Lyon, Société des Amis
des livres, 1876,) in-12.

50

7 pp. - ll n'y a ni titre, ni couverture.
Cette plaquette peut servir de préface pour
l'édition originale de la Chanson des Gueux,
de Jean' Richepin. (Paris, Decamx, 1876,
itl-12).
Tiré à 16 exemplaires.
- LUDOVIC HALÉVY. - Les •Institutions laïques. Lyon, Société des Amis
des livres, 1883, in-12, couv. impr.
f. pour le faux-titre qui porte en outre :
IX° chapitre de la famille Cardinal ; et 28
pp. La couverture tient lieu de titre.
Tiré â 15 ex. sur pap. de Hollande.
Edition originale de cette pièce inédite
qui a été réimprimée, en 1886, par la même
société, sous le titre suivant :
- LUDOVIC HALÉVY, de l'Académie
française. - Une lettre de madame
Cardinal. Lyon, Société des Amis des livres, 1886, in-12, couv. impr.
t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre) ; et 28 pp.
Frontispice 1 l'eau-forte gravé par Abat
d'après Mas.
Tiré à 15 exempl. sur pap de Hollande et
pap. du Japon.

- TRILBV ou le lutin d'Argail, nouvelle écossoise par Charles Nodier.
Lyon, Société des Amis des livres (Motteroz, impr. réunies), 1887, in-8, couv.
impr.
200 pp. y compris le faux-titre au v° duquel se trouve la justification du tirage, le
titre rouge et noir avec cette épigraphe :
Amour et Charité, et l'avertissement (pp. vxxttl). La table des planches, dessinées et
gravées par M. Paul Avril, occupe les pp.
199-200.
ro planches en double état, r en-tète et
r cul de lampe, (portrait de Nodier). Le cul
de lampe et l'en-tête ont été tirés à part (en
double état également).
Tiré â 45 exempl. numérotés; les n" 1 à
35 pour les membres de la société ; les n°'
36 â 43 ont été offerts en présent, et les
n°' 44 et 45 ont été imprimés pour le dépôt
légal.
Ce livre est d'autant plus rare qu'une
partie de l' édition a été détruite.
En mar. La\rail., fil. et ornent., mosaïque
sur les plats, tr. dor., (Marius-Michel), 420 fr.,
Bouret.
- OCTAVE FEUILLET, de l'Académie
française. - Chamillac, comédie en
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cinq actes. Paris, Cahaann Lévy, éditeur, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, 1888,
gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; f. (titre rouge et noir); et 140 pp.
Tiré à 30 ex. sur pap. de Hollande. Chaque exempt. est orné de deux aquarelles de
Robaudi, (un motif sur le faux-titre, et un
cul de lampe), et a été livré aux membres de
la Société dans un cartonnage en maroquin
rouge avec les couvertures conservées.
La première édition de cette pièce mise
dans le commerce porte la date de 1889.
En mar. rouge, non rogn., 13o fr., Bouret.
- PIERRE LOTI - Au Maroc. Paris,
Cahnarue Lévy, éditeur (Impr. Chaix),
1889, in-8, cous'. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; e f. (titre rouge et noir) ; 1 f.
(dédicace) ; x ff. (préface) ; 35 8 pp.; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 20 ex. numér. sur pap. de Hollande. Chaque ex. est orné d'une aquarelle
de Paul Avril sur le faux-titre. Il a été tiré
un exemplaire sur papier de Chine pour
M. Gustave Rubattel, président de la société.
Edition originale. La première édition (in12) mise dans le commerce porte la date de
1890.
- LUnovic HALÉVY, de l ' Académie
française. -'Guignol. Lyon, Société des
Amis des livres (Impr. Alph. Lemerre),
1890, in-t8, COUV. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; 25 pp. ; et
r f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Frontispice à l'eau-forte par Vibert. (Léon

et Guignol).
Edition originale. Tiré à 25 exempt. sur
pap. de Hollande.
- PIERRE LOTI, de l'Académie française. - Fantôme d'Orient. Paris, Cal-

manu Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy fières, „ rue Antier, 3, 1891,
in-8, cous'. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; 234 pp.;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré à w ex. numér. sur pap. de Hollande er r ex. sur pap. du Japon, spécialement tiré pour la bibliothèque de M. G.
R ubattel.

5 2.

Edition originale. La première édition
(in-12), mise dans le commerce, porte la
date de 1892.
- ÉMILE ZOLA - Retour de voyage.
Réponse au capitaine bavarois ' Fanera.
Lyon, Société des Amis des livres (Impr.
Alphonse Lemerre), MDCCCXCII (1892),
in-I2, cous'. impr.
2 1f. (faux-titre et titre) ; 15 pp.: et r f..
n. ch. (achevé d ' imprimer).
Comme complément à cette plaquette, il
faut la plaquette suivante :
- Lettre du capitaine bavarois Tallera
sur la Débiicle publiée dans le Figaro du 19
septembre 1892. (Impr. A. Lemerre), in-12.
6 pp. y compris le titre ; texte imprimé
sur deux colonnes, sans couverture.
Edition originale. Tiré à 40 ex. dont 2o•
sur pap. de Hollande, 15 sur pap. ordinaire,
et 5 sur pap. chamois.
- PIERRE Lo'rt, de l ' Académie française. - Une exilée. Lyon, Société des
Amis des livres, 1893, in-12, coin-. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage ); 139 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Edition originale.
Tiré à 41 exempt. sur pap de Hollande.
La Société ,les-luzis des litres de Llou a publié, également, les portraits des littérateurs
suivants : Ludovic Halévy, Pierre Loti,
Marin Uchard et Victor Hugo.
AMOUR (L') aux colonies. Singularités physiologiques et passionnelles
observées pendant trente années de sé jour dans les colonies françaises.
Cochinchine, Tonkin et Cambodge. Guyane et Martinique, Sénégal et
Rivières du sud. - Nouvelle Calédonie, Nouvelles-Hébrides et Tahiti. Par
le docteur Jacobus N... Paris, Isidore

Lisen.v, éditeur, 25, rue Bonaparte,
(Typ. ch. Unsinger), 1893, in-S, couv.
intpr.)
vu pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et la préface ; et 396 pp.
Tiré à 330 excmpl. Publié à 3o fr.
ANACRÉON. - Odes d ' Anacréots
traduites en vers sur le texte de Brunck
par J. B. de Saint-Victor. _l Paris,
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chez H. Nicolle, libraire, rue de Seine,
n0 12. (1mpr. P. Didot l ' aisé), MDCCCX
(18to), in-8. (De 20 à 25 fr.)
xsty pp. pour le faux-titre (au v", titre
latin), le titre français, la dédicace a m.
Girodet et la préface ; et 204 pp.
Texte français eu regard du texte grec.
4 figures de Girodet et Bouillon, gravées
par Girardet.
Un exempl., relié en mar, bleu, (Cbambolle-Duruy, avec les figures avant et avec
'la lettre, et 2 fig. diverses ajoutées, est coté
8o fr., Riper/..1lsr;aud, 11'2 577•
- Anacréon. Recueil de compositions dessinées par Girodet, et gravées
par M. Chatillon, son élève, avec la
traduction en prose des odes de ce
poète, faite également par Girodet ;
publié par son héritier et par les soins
de MM. Becquerel et P.-A Coupin.
A l'aria, chez Chuillou-Potrelle, rue
Saint-Honoré, n o 140, MDCCCXXV (1825).

lnljuinlerie de Firmin Didot, rue Jacob,
110

24, gr. in-4. (De 30 à 40 fr.)
1 f. (titre) ; te pp. (discours préliminaire) ;

et 54 planches. Les fr. de texte contenant
les 64 odes ne sont pas numérotés.
Chaque planche porte le n° de l ' ode
it laquelle elle correspond et le titre de l ' ode.
A paru en 9 livraisons, à 12 fr. chacune
sur papier ordinaire, et 20 fr. sur pap. de
Chine. La première est annoncée dans la
Btbliotr. de le France du 25 juin 1825, la
dernière dans le n" du 12 avril 1826.
- Odes d ' Anacréon avec LEV compositions par Girodet. Traduction
d ' Amb. Firmin Didot. Typographie de
Firmin-Didot frhères. Paris, 1864, in-t6,
cartonné. (De 15 à 20 fr.)
r f. (titre grec et latin) ; xt.vtt pp•
(notice sur Anacréon) ; et 158 pp.
Texte encadré d ' un filet rouge. Les compositions de Girodet sont reproduites par la
photographie. Publié à 40 fr.
En mar. rouge jans., tr. dor., (Smeers),
3 3 fr., Genard.
- Odes d ' Anacréon. - Traduction
littérale et rythmique, par Alexandre
\)achard. Paris, Isidore Lisenx, éditeur,
rue Bonaparte, u o 25, (Lnp. Ch. Unsinger), 1884, in-t6, couv. impr.
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2 ff., (faux-titre et titre); 85 pp. ; et t f.
n. clt. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 20o exemplaires numérotés. Publié
à 7 fr. 5o.
V. Collection aulique (Petite) et Collection-Bijou.
- Anacréon et les poèmes :anacré ontiques. Texte grec avec les traductions et imitations des poètes du xvi e
siècle, par A. Delboulle, Havre, i_einnle

et C1 L, imprimeurs-éditeurs,

MDCCCXCI

(1891), in-I2, couv. llllp.
x1 pp. pour le faux-titre. le titre rouge
et noir, et la préface ; 182 pp. ; et 1 f. u..
ch. (achevé d ' imprimer).
Tiré à 20 exenhpl. sur pal). du Japon,
(n°' ia 20) it 15 fr. ; 3 0 exempl. sur pap.
'iVhatntan, (u"' 2r Ît 50) à 10 fr. ; et 925
exempl. sur pap. de Rives, (n"' 51 ia 975) a
5 fr.
ANA LFCTABII3LION, ou Extraits
critiques de divers livres rares, oubliés
ou peu connus, tirés du cabinet du
marquis D. R°'. Paris, Techener, place
du Loutre, n o 12. (Impr. de M me
Huzard, née Vallat La Chapelle),
MDCCCXXXVI-MDCCCXXXVII (1836-1$37),.
2 vol. in-8. (De 20 à 30 fr.)
Tome I: t f. (titre) ; iij.-470 pp.
Tou,M I[ : 1 f. (litre) ; 1V-470 pp.
Les initiales 1). R. sont celles de M. k ,
Marquis Du Rou ge.
En vél., ébarbé, 26 fr., Arnauldet. V.
Burlelin du Bibliophile.
ANC}AUX (J). - Vie' et aventures
de Trompette, par J. Anceaux. Ouvrage
illustré de 25 dessins de B. de Monvel.

Paris, librairie Ch. Delu an ge, 15, rue
Soufflot, 15 (Impr. P. Mouillot), s. d_
(1884), gr. in-8, cour. illustr.
2 i. (faux-titre et titre) ; 119 pp. ; 1 f.
n. ch. (table des matières) ; et t f. blanc.
Publié à .5 fr.,
ANGELOT. - Marie de Brabant_
Poème en six chants par M. .Ancelot.

Paris, Urbain Caner, éditeur. Poutbieu,
au Palais Royal (Impr. de J. Tastu).
MDCCCXXV (1825); in-8, couv e . impr_
(De 5 à 8 fr.)
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3 if. (faux-titre, titre encadré, et avertissement) ; et 167 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il
existe des exemplaires en grand papier tirés
de format in-4.

ANCELOT (Mme). - Théâtre complet de Madame Ancelot, nouvelle édition ornée de vingt gravures sur bois par
M. Porret et de vingt têtes d'expressions
lithographiées. Dessins de Madame
Ancelot. Paris, Becle, libraire-éditeur,
12, rue Gît-le-Coeur (Lagny, impr.
Giroux et Vialat), 1848, 4 vol. in-S,
couvi. impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) : 328

pp. ; et t f. n. ch. de table.

Frontispice ; 5 gravures et 5 têtes d'expression.
Tome 17: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff.
n. ch. (dédicace) ; 313 pp. ; et 1 f. n. ch.
de table.
4 grav. et 4 têtes d'expression.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 392
pp. ; et t f. n. ch. de table.
5 grav. et 5 têtes d'expression.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 382
pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
6 grav. et 6 têtes d'expression.
En tout, 20 gravures et 20 têtes d ' expression. Publié à 20 fr. les 4 vol.

- Madame Ancelot. Un Salon de
Paris. 1824 à 1864. Paris, E. Dent,i,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans(Impr. Simon Raçon et Comp.)
1866, in-8, cour. impr.
xxIV pp. pour le faux-titre et le titre,
tous deux imprimés en rouge et noir, et
l'introduction ; 391 pp. et t f. non chiffré
de table des matières.
6 photographies dont le portrait de l'auteur. Les 5 autres photographies sont protégées par un papier fin avec légende imprimée.
Edition originale. Publié à Io fr. V. l'article suivant :

- Madame Ancelot. - Un Salon
de Paris. 1824 à 1864. Paris, E. Dente,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans (Impr. Simon Raçon et
Comp.), 1866, in-18, cour. impr.
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xxty pp. pour le faux-titre, le titre, et
l'introduction ; 391 pp. ; et t f. de table
des matières.
5 planches de portraits dessinés au trait et
gravés à l'eau-forte par Benassit ; chacune
des planches est protégée par un papier fin
avec légende imprimée.
Seconde édition. Publié à 3 fr.

ANCIENS TEXTES (Société des).
Liste, par ordre chronologique, des ouvrages publiés par cette Société :
CHANSONS du xve siècle publiées
d'après le manuscrit de la Bibliothèque
nationale de Paris par Gaston Paris et
accompagnées de la musique transcrite
en notation moderne par Auguste
Gevaert. Paris, librairie de Firmin
Didot et Cie, 56, rue Jacob (Impr. G.
Chamerot), MDCCCLXXV (1875), in-8.
Cartonné, '18 fr. i5 ; sur pap. Whitman,
37 fr. 5o.
BRUN DE LA MONTAIGNE, roman
d 'aventure publié pour la première fois,
d 'après le manuscrit unique de Paris,
par Paul Meyer. Ibid., id. (Le Puy,
typ. Marchessou), MDCCCLXXV (1875),
in-S.
Carton., 5 fr. ; sur pap. Whatnt:an, 1o fr.
- DEUX RÉDACTIONS du roman des
sept sages de Rome publiées par Gaston Paris. Ibid., id., (Le Puy, impr. de
Marchessou fils), MDCCCLXXVI (1876),
in-8.
Carton., 8 fr. ; sur pap. Whitman, 16 fr.
GUILLAUME DE PALERNE, publié
d 'après le manuscrit de la Bibliothèque
de l 'Arsenal à Paris par H. Michelant.
Ibid., id. (Paris, impr. G. Chamerot),
MDCCCLXXVI (1876), in-8.
Carton., Io fr. ; sur pap. Whatntan, 20 fr.
- MIRACLES de Nostre Dame.par personnages, publiés d'après le manuscrit
de la Bibliothèque nationale par Gaston
Paris & Ulysse Robert, Ibid., id. (Le
Puy, typ. Marchessou), MDCCCLXXVIMDCCCLXXXIII (1876-1883), 7 vol. in-S.
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Carton., Io (r. le vol ; sur pap. Whatman, 20 fr. le vol.
- LE DÉBAT des hérauts d'armes de
France et d'Angleterre suivi de The
Debate between the heralds of England
and France by John Coke. Edition
commencée par Léopold Pannier et
achevée par M. Paul Meyer. Ibid., id.
(Typ. G. Chamerot), MDCCCLXXVII
( i8 77), 4)- 8.
Carton., ro fr. ; sur pap. Whatman, 20 fr.

- AIOL, chanson de geste publiée
d'après le manuscrit unique de Paris par
MM. Jacques Normand et Gaston Raynaud. Ibid., id. (Nogent-le-Rotrou,
imp. Gouverneur), MDCCCLXXVII ( 18 77),
in-8.
Carton., 12 fr. ; sur pap. Whatman,
24 fr.
- LE MISTÉRE du viel testament,
publié avec introduction, notes et glossaire par le baron James de Rothschild.
Ibid., id. (Le Puy, impr. Marchessou
fils) , MDCCCLXXVIII-MDCCCXCI, (18781891), 6•vol. in-8.
Cet ouvrage a été imprimé aux frais du
B"° et de la B"" James de Rothschild pour
étre offert aux membres de la Société des
Anciens textes.
Carton., Io fr., le vol, ; sur pap. Whatman, 20 fr.
- ŒUVRES complètes de Eustache
Deschamps, publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque Nationale par
le marquis de Queux de Saint-Hilaire.
Ibid. id., (Le Puy, impr. Marchessou,
fils) , MDCCCLXXVIII-MDCCCXCI 18781891), 7 vol. n-8.
Carton., 12 fr. le vol.; sur papier Whatman, 126 fr. l'ouvrage complet.
- LE SAINT VOYAGE de J hérusalem du
seigneur d'Anglure, publié par François
Bonnardot & Auguste Longnon. Ibid.,
id. (Le Puy, impr. de Marchessou fils),
MDCCCLXXVIII (1878), in-8.
Carton., Io fr. ; sur pap. Whatman,
20 fr.

SOCIÉTÉ des anciens textes. Les
plus anciens monuments de la langue
française (txc et xe siècles), publiés avec
un commentaire philologique par
Gaston Paris. Album. Ibid., id. 1879,
gr. in-fol.
Album de 9 planches. Le texte annoncé
n'a pas paru. Carton., 30 fr.
- ELIE DE SAINT GILLE, chanson de
geste publiée avec introduction, glossaire et index par Gaston Raynaud,
accompagnée de la rédaction norvégienne, traduite par Eugène Iioelbing.
Ibid., id. (Le Puy, impr. Marchessou),
MDCCCLXXIX (1879), in-8.
Carton., 8 fr. ; sur pap. Whatman, 16 fr.
- CHRONIQUE OU Mont-Saint-Michel
(1343-1468) publiée avec notes et
pièces diverses relatives au Mont-SaintMichel et à la défense nationale en
Basse-Normandie pendant l'occupation
anglaise, par Siméon Luce. Ibid., id.
(Le Puy, impr. Marchessou fils),
MDCCCLXXIX-MDCCCLXXXIII (I 879-1883),
2 VOL in-8.
Carton., 12 fr. le vol.; sur pap. Whatman, 24 fr.
- DAUREL et Beton, chanson de geste
provençale publiée pour la première
fois d 'après le manuscrit unique appartenant à M. A. Didot, par Paul Meyer.
Ibid., id. (Le• Puy, impr. de Marchessou fils), MDCCCLXXX (1880), in-8.
Carton., 8 fr. ; sur pap. Whatman, 16 fr.
- LA VIE de Saint Gilles par Guillaume de Berneville, poème du xIte
siècle publié d'après le manuscrit unique de Florence, par Gaston Paris &
Alphonse Bos. Ibid., id. (Le Puy, impr.
Marchessou fils), MDCCCLXXXI (1881),
in-8.
Carton., Io fr. ; sur pap. Whatman, 20 fr.
- RAOUL DE CAMBRAI, chanson de
geste, publiée par MM. P. Meyer et A.
Longnon. Ibid., M. (Le Puy, impr.
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Marchessou fils), MDCCCLXXXII (1882),
in-8.
Carton., 15 fr. sur pap. \Vhauuan, 3o fr.
- LEDIT de la Panthère d'amours par
Nicole de Margival, poème du Niu e
siècle, publié d ' après les manuscr its de
Paris et de Saint-Pétersbourg, par Henry
A. Todd. Ibid., id. (Le Puy, tep. de
Marchessou fils), MDCCCLXXXIII (1883),
in-8.
Carton., 6 fr. sur pap. \Vhatnta n, 12 fr.
- LA MORT Aymeri de Narbonne,
chanson de geste, publiée d'après les
manuscrits de Londres et de Paris,
par j. Coura g e du l'arc. Ibid., id.
(Le Puy, typ. de Marchessou fils),
2ID000LXXXIV (1884), in-8.
Carton., 10 fr.; sur pap. Whatman, 20 fr.
- ŒUVRES poétiques de Philippe de
Remi, sire de Beaumanoir , publiées
par Hermann Suchier. Ibid. id. (Le Puy,
typ. de Marchessou fils), MDCCCLXXXIVMD000LXXXV (1884-1885), 2 vol. in-8.
Carton., 25 fr. les deux vol.; sur pap.
Wbarmnan, 5o fr. les deus vol.
- TROIS VERSIONS rimées de l'Évangile de Nicodème par Chrétien, André
de Coutances et un anonyme, publiées
d ' après les manuscrits de Florence &
de Londres, par Gaston Paris &
Alphonse Bos. Ibid., 'id. (Le Puy,
,impr. de Marchessou fils), MDCCCLXXXV
(1885), in-8.
Carton., 8 fr. sur pap. Whatman, 16 fr.

6o

- MERLIN, roman en prose du mu e
siècle, publié avec la mise en prose du
poème de Merlin, de Robert de Boron,
d 'après le manuscrit appartenant à
M. Alfred H. Huth, par Gaston Paris
etJacoblilrich. Ibid., id. (Le Puy, typ.
de Marchessou fils) , MDCCCLXXXVI
(1886), 2 vol. in-8.
Cartons., Io fr.. le vol.; sur pap. Whatman, 20 fr., le vol.
OEUVRES poétiques de Christine
de Pisan, publiées par Maurice Roy,
Ibid., id. (Le Puy, impr. de Marchessou
fils), MDCCCLXXXVI-MDCCCXCI (18861891), 2 Vol. in-8.
Tnu,e I: Ballades, virelais, lais, rondeaux, jeux à vendre et complaisantes
amoureuses.
Tome II: L'épître au Dieu d'amour, le
dit de la rose, le débat de deux csoants, le
livre des trois jugements, le dit de Poissy,
le dit de la Yastoure, épître à Eustache
More].
Carton.. 10 fr. le vol. ; sur pap. Whatman, 20 fr. le vol.
- AYMERI DE NARBONNE, chanson
de geste publiée d ' après les manuscrits
de Londres et de Paris, par Louis
Demaison. Ibid., id. (Le Puy, impr.
Marchessou fils), MDCCCLXXXVII (1887),
2 Vol. in-8.
Carton., Io fr.; sur pap. Whatman, 20 fr.
-- LES QUATRE AGES de l'homme,
traité moral de Philippe de Navarre
publié pour la première fois d'après les
manuscrits de Paris, de Londres et de
Metz, par Marcel de Fréville. Ibid., id.
(Le Puy, impr. Marchessou fils),
MDCCCLXXXVIII (1888), in-8.

FRAGMENTS d ' une vie de Saint
Thomas de Cantorbéry en vers accouplés, publiés pour la première fois
d'après les feuillets de la collection
Goethals-V- ercru g sse, avec fac-similé
,en héliogravure de l'original , par
M. Paul Meyer. Ibid., id. ( Le Puy,
impr. de Marchessou fils), MDCCCLXXXV
<1885), pet. in-4.

- LE COURONNEMENT de Louis, chanson de geste publiée d'après tous les
manuscrits connus par E. Langlois.
Ibid., id. (Le Puy, impr. Marchessou
fils), MDCCCLXXXVIII (1888), in-8.

Carton., to fr.; sur pap. Whatman, 20 fr.

Carton., 15 fr. 5 sur pap. M'Immlan, ;o fr.

Carton., 7 fr. ; sur pap. Whatman, 14 fr.
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LE MYSTÈRE de S. Bernard de
Menthon, publié pour la première fois
d ' après le manuscrit unique appartenant
à M. le comte de Menthon par A. Lecoy
de la Marche. Ibid., id. (Le Puy, impr.
Marchessou fils), MDCCCLSSX VIII (1888),
in-8.

Carton., 8 fr. ; sur pap. à liauuan, 16 fr.

- L'AMANT rendu Cordelier à l'observance d 'amours, poème attribué à
Martial d 'Auvergne, publié d 'après les
manuscr its et les anciennes éditions
par A. de Montaiglon. Ibid. id. (Le Puy,
imp. Marchessou fils) , MDCCCLSXXI
(1881), in-8.
Cet ouvrage, bien que son titre porte la
date de 1881, n'a paru qu'eu 1888. La
préfce est daté de mars 1888.
Carton., Io fr. ; sur papier \Vhatman,
20 fr.

- RONDEAUX et autres poésies du
xv' siècle, publiés d'après le manuscrit de la Bibliothèque Nationale, par
Gaston Ravitaud. Ibid. id. (Le Puy, imp.
Marchessou fils), :.\ID000LXXXIX (1889),
in-8.
Carton., S fr.; sur pap. \Vhatmau, 16 fr.

- LES CONTES moralisés de Nicole
Boson, frère mineur, publiés pour la
première fois d ' après les manuscrits de
Londres et de Cheltenham par Lucy
Toulmin Smith et Paul Meyer. Ibid.
id. (Le Puy, impr. Marchessou fils),
MDCCCLXXXIX (1889), in-8.
Carton. 15 fr. ; sur pap. \Vhatman, 3o fr.
LE ROMAN de Thèbes publié
d' après tous les manuscrits par Léopold Constans, professeur à la Faculté
des lettres d'Aix. Ibid. id. (Le Puy,
impr. de Marchessou fils), MDCCCXC
(1890), 2 Vol. in-8.
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cription, par P. Meyer et G. Raynaud.
Tome I. Ibid. id.. (Le Puy, imp. Marchessou fils), MDCCCXCII (1892), in-8.
ANDELI (Henri et Roger). V.
Bibliophiles (Société rouennaise de).
ANDERSEN. - Contes pour les
enfants, par Hans Christian Andersen,
traduits du danois, par V. Caralp.
Illustrations à deux teintes par Derancourt. Paris, Belin-Lprienr et Moriiot,
rditeurs, 5, rue Pavé -Saint-A,ul,' -desArts. (Corbeil, imprim. Crété), s. d.
(1848), in-8, cous'. impr.
2 ff. (faux titre et titre) ; 329 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Cous'. blanche imprimée en vert et noir.
Publié à 6 fr.

- Contes d 'Andersen, traduits du
danois par D. Soldi, avec une notice
biographique par X. Marinier et 40
vignettes par Bertall. Paris, librairie de
L. Hachette et C 1a , rue Pierre-Sarrçin,
IIa 14. (Typ. Ch. Lehure), 1856, in12, couV. inlp.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xt pp. (notice
de Marinier) ; et .334 pp.
Premier tirage des vignettes de Bertall ;
fait partie de la «« Bibliothèque des chemins
de fer ».
Publié à 2 fr.

- Andersen. - Contes danois traduits, pour la première fois, par M. Ernest
Grégoire & Louis Moland, illustrés
d 'après les dessins de M. Yan ' Dargent.
Paris, Garnier frères, libraires-rditeurs,
6, nie des Saints-Pères et Palais-Royal,
215, (lnlp. J. Claye), s. d., ( 18 73),
gr. in-8, couvi. illustr.

Carton., 30 fr. les 2 vol. ; Sur pap. \Vhat'man, 6u fr. les 2 vol.

2 ff. (faux-titre et titré orné d'une vii=
guette) ; ut pp. (introduction et notice sur
Andersen) ; et 424 pp. ; plus t f. pour le
placement des gravures hors texte, au nombre de 9. Dessins dans le texte.
Premier tirage des illustrations de l'an'
Dargent. Publié :h Io fr.

- LE CHANSONNIER francoisde Saint-Germain-des-Prés. (Bibi.Nat. fr. 20030),
, reproduction phototvpique avec trans-

- Andersen. - Nouveaux contes
danois, traduits par MM. Ernest Grégoire & Louis Moland, illustrés d'après
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Paris,
Garnier frères, libraires-éditeurs, 6,
rue des Saints-Pères, 6. (Imp. J. Claye),
s. d., (1875), gr. in-8, couv. illustr.
les dessins de M. Yan ' Dargent.

2 ff. (faux-titre et titre orné d'une vi gnette) ; sut pp. (introduction); I f. (second
faux-titre); et 444 pp.
P. 444, placement des gravures hors texte
au nombre de 8.
Premier tirage des illustrations de Yan '
Dargent. Publié à 1o fr.
- Andersen. - Les Souliers rouges
et autres contes. - Le Coffre volant. Le Rêve du Chêne. - Le grand Serpent de mer. - Le Briquet. - Le
Vieux Ferme-l'ceil. - Le Sanglier de
bronze. - La Pierre philosophale. L' Histoire de l 'année. - Le Jardin du
Paradis. - Livre d'images, etc. Traduits par MM. Ernest Grégoire &
Louis Moland. Illustrations de Yan'
Dargent. Paris, Garnier frères, libraireséditeurs, 6, rue des Saints-Pères. (Imp.
Claye), s. d., (188o), gr. in-8, couv.
illustr.
t f. (faux-titre ) ; I f. (frontispice) ; t f.
(titre orné d'une vignette) ; r f. (avertissement) ; et S44 pp.
•
Page 544, on trouve le classement des 8
gravures hors texte.
Publié à Io fr.
ANDRIEUK (L.) - Souvenirs d'un
préfet de police, par L. Andrieux.

Paris, Jules R.ouff et C1C , éditeurs, I4,
Cloître-Saint-Honoré, 14. (Imp. P.
Moulllot), 1885, 2 vol. in-i2, couvi.
impr.

Tome I : 356 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

.

Tome Il : 304 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
La même année, a paru, à la librairie
Marpon et Flammarion, un pastiche de cet
ouvrage par Touchatout, intitulé : Mémoires
d'un préfet de police, in-12.
ANDRYANE. - Mémoires d'un prisonnier d ' État au Spielberg, par M.
Andryane, compagnon de captivité de
Silvio Pellico et de l'illustre comte

64

Conftlonicri, Paris, Laaz'ocat, 1837. 1838, 4 vol. in-8. (De 15 à 20 fr.)
N'est pas à la Bibliothèque Nationale. Cité
d'après le Bull. Morgand, n° 149to, oit cet
ouvrage est coté 20 fr., broché.
ANÉMONE (L' ). V. Annales roman-

tiques.
ANGE-BÉNIGNE. - Les Audacieuses. Illustrations de Jean Beauduin.

Paris, C. Marpon et E. Flammarion,
éditeurs, 26, rue Racine, près l'Odéon,
s. d. (1884), in-12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 318 pp. et t f.
n. ch. de table.
1 eau-forte, et dessins dans le texte.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré 5o exemplaires sur papier de Hollande.
Ange-Bénigne est le pseudonyme de M me
la Css ° Paul de Molènes.
ANGLAIS (L') mangeur d'opium.
V. MUSSET (Alfred de).
ANGLAIS (Les) peints par euxmêmes. Par les sommités littéraires de
l'Angleterre, dessins de M. Kenny
Meadous. Traduction de M. Emile de
La Bédollierre. Paris, L. Curmer, édi-

telrr, 49, rue de Richelieu, au premier.
(Impr. Schneider et Lmgrand pour le
tome I ; impr. et fonderie de Rignoux,
pour le tome II.) MDCCCXL-MDCCCXLI
(184o-t841), 2 vol. gr. in-S, couvi. illustr. (De 3o à 40 fr.)
La description de cet ouvrage est assez
difficile à donner parce qu ' il faudrait pouvoir
être sûr qu'on la donne d'après un bon
exemplaire, c.-à.-d. d 'après l 'édition originale. J'ai vu deux exemplaires de ce livre et
aucun des deux n'est conforme à la description donnée par M. Brivois, bien que les
planches de tous deux soient, d'après ce
bibliophile de premier tirage, puisque
les légendes des gravures sont imprimées en
petites capitales. En présence de cette difficulté, voici la collation du livre d'après
l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale
(N. K. 54)
Tome I : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom des
imprimeurs Schneider et Langrand) ; t f.,
(titre) ; nt pp. (préface) ; 40o pp. ; et t f.
n. ch. (table des matières.)
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Frontispice et 5o planches dont les
légendes, en petites capitales, sont conformes
à la liste donnée par M. Brivois, toutefois
avec ces quelques différences, dans leur
libellé, pour les planches qui suivent :
M. Batvois
La Fille pour tout
faire.
14. La Garde.
33. Le Facteur.

12.

43. Le Commis-voya-

Beur.
47. L'Excisman.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

La Fille d tout faire.
La Garde d'accouchée.
Le Facteur de la poste aux
lettres.
Sans légende.

L'Exciseman.

Quant aux erreurs de pagination, elles
sont beaucoup plus nombreuses, dans l'exemplaire de la Bibliothéque, que dans celui
décrit par M. Brivois, ce qui tendrait à faire
croire que l'exemplaire de la Bibliothèque est
bien.cofnposé des livraisons telles qu'elles
ont paru pour la première fois.
Feuille 1. - Le Pique-assiette, paginé
1 à 8.
F. 2. -Le Clerc d'avoué, paginé 1 à to.
F. 3, (non 'chiffrée). - Le Courtier marron, paginé t à 8.
F. 4. - La Couturière, paginé 27 à i4.
F. 5 (non chiffrée). - Le Lion littéraire,
paginé 33 à 40.
Pour les feuilles 6 à 12 inclusivement,
(pp. 41 à 96), la pagination est régulière.
F. 13. - La Garde, paginé 97 à 1o4(la
page 104 chiffrée 408 par erreur).
De la feuille 14 à la feuille 37 (pp. 105
i1 296 inclusivement), la pagination est régulière.
F. 38. - Le Jeune lord. - Paginé par
erreur 289-296 comme la feuille précédente.
Les feuilles 39 à 45 inclusivement (pp. 297
à 352), sont régulières.
La feuille 46 est paginée, par erreur, 25326o ; la pagination régulière reprend à la
feuille 47, (pp. 361 à 368.) Mais à la
feuille 48, on passe à 377 ; le reste de la pagination est bon.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 379
pp. ; et 1 p. n. ch. (table des matières.)
Frontispice et 48 planches, conformes à la
description de M. 13rivois, sauf pour les
planches suivantes :
M. BBtvols

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Le (Solicitor).
25. I.e Solicitor.
Sans légende.
26. Le Tory.
33. Le Tisserand de Spi- Le Tisserand de Spitalfieds.
talfields.
40. Le Soldat anglais.
Le Soldat.
41. L' Invalide de Chelsea. Le Pensionnaire de
Chelsea.
Le Pensionnaire de
43. L'Invalide de GreenGreenwich.
wich.

L'exempl. de la Bibliothèque nationale est
conforme, comme pagination, à celui de M.
le V'° de Spoelberch de Lovenjoul. Cependant, dans l'exemplaire du savant historiographe des oeuvres de Balzac et de
Théophile Gautier, la table du tome I est
placée au revers de la 3°"'° page de la préface. Quant aux planches, pour le tome I,
elles sont semblables à celle de l'exempl. de
la Biblioth. nation. sauf la planche 12 qui
porte comme légende : La fille pour tout
faire. Pour le tome II, la planche 26 porte :
Le Tory ; les autres planches sont conformes à celles de l'ex. de la Bibi. 'lat. Ce
dernier est incomplet de trois planches,
savoir : La Garde, le Sword-bearer et le
Chambellan.
On a joint, au commencement de l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, un titre
du tome I avec la date de 1841.
Dans le texte, dessins de Gavarni. A paru
en livraisons à 3o centimes, dont la première est annoncée dans la Bibliogr. de la
France du 19 janvier 1839. Il existe des
exempl. sur pap. de Chine.
Cet ouvrage est en quelque sorte le
complément des Français peints par euxolémes. V. ce titre.
ANGLEMONT (Edouard d')• Légendes françaises, par Edouard d'Anglemont. Paris, L. Dureztil, libraire,

Place de la Bourse. Moreau-Rosier, rue
Montmartre, n o 63 (Impr. de J. Tastu),
1829, in-8, couv. impr. (De 5 à 1o fr.)
2 ff. (faux-titre et titre orné d'une vignette
gravée par Porret, d'après Devéria) ; vtn268 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr.
- Le Duc d'Enghien, histoire-drame, par Edouard d'Anglemont. Paris,

librairie de Mante-Delaunay, rue Guénégaud, no 25 (Impr. de La Chevardière),
1832, in-8, couv. impr. (De 5 à Io fr.)
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, orné d'une
vignette de Tony Johannot gravée par
Porret) ; 298 pp. ; et 1 f. (ouvrages de M.
Edouard d'Anglemont).
Edition originale.

- Nouvelles légendes françaises, par
Edouard d 'Anglemont. Paris, ManteDelaunay, libraire, rue Guénégaud, n o 25
(Impr. de Henri Dupuy), 1833, in-8,
couv. impr. (De 5 à to fr.)
x pp. pour le faux-titre qui porte
Légendes françaises. II, le titre orné d'une
3
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vignette gravée par Porret d'après Tolly
Johannot, et la préface ; t f. n. chiff.
(second faux-titre) ; et 294 pp.
Edition originale.
.- Euménides, par Edouard d ' Anglemont. Paris, Philippe, éditeur, rue de
Rohan, 26 (Impr. de Pommeret et
Cuénot), 1840, in-8, couv. illustr. (De
5 à w fr.)
1 f. (faux-titre) ; r f. (titre avec une
vignette (un gros serpent) reproduite sur la
couverture ; vus pp. (dédicace); et 438 pp.
Edition originale. Publié à 8 fr.
- Amours de France, par Edouard
d'Anglemont, Paris, à la. librairie de

Ch. Gosselin, 9, rue Saint Germain des

Prés (Impr. Hipp. Tilliard), 184t, in-8,
couv. impr. (De 5 à 1o fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; III-287 pp.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.
Un exemplaire broché, imprimé sur
papier rose, avec envoi à Jules Janin, est
coté 18 fr., Cat. Rouquette, en 1875.
ANGOT L'EPERONNIÈRE. V. Bibliothèque d'un Curieux et Bibliophiles

(Société rouennaise de).
ANGOULÊME (Duchesse d'). La Duchesse d'Angoulême. - Relation
de la captivité de la Famille royale à la
Tour du Temple, publiée pour la
première fois, dans son intégrité et sur
Paris,
un manuscrit authentique.

librairie Poulet-Malassis, 97, rue Richelieu, 97, (Impr. Bry aîné), 1862, in-24,
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fois, le (sic) théâtre de la ' Porte-SaintMartin, le 3 novembre 1832. Paris,
J.-N. Barba, libraire, Palais-Royal,
grande cour, derrière le Théâtre-Français. (Imp. P. Dupont et Laguionie),
1832, in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre); t f. (titre) ; t f. (dédicace
à Mlle Georges) ; i f. (remerciments aux
acteurs, et personnages) ; et uo pp.
t lithographie repliée de E. 13onhomme.
(scène vt, acte iv).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- La Vénitienne, drame en cinq
actes, par M. Anicet-Bourgeois. Dédié
à Alexandre Dumas. Paris, J. N.

Barba, libraire, Palais-Royal, grande
cour, derrière le Théâtre-Français. (Imp.
Prosper Dondey-Dupré), 1834, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 229 pp.
t lithographie de Jacques Arago.
Edition originale. Publié à 6 fr.
- La Nonne sanglante, drame en
cinq actes. Paris, Barba, 1835, in-8.
Frontispice it l'eau-forte. Cité d'après le
n° 13912.
En collaboration avec Maillan.

Bull. Morgand,

ANNALES de la Société des
Bibliophiles contemporains. V. Biblio-

philes contemporains (Société des).
ANNALES ROMANTIQUES, 18231836, 12 vol. in-18. (De 5 à 1o fr. le
vol.)

couv. imp. (De 5 à 8 fr.)

Le premier volume de cette collection a
paru sous le titre suivant :

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
126 pp. ; et 1 f. blanc.
Publié â 1 fr.
La couverture et le titre sont imprimés
chez Poupart-Davyl. La préface est signée :
M. de L. (Mathurin de Lescure).
Existe sur papier de Chine. lin de ces ex.
en dent.-mar. rouge, tête dorée, n. rogné
(Lortic), t6 fr., Poulet-Malassis.

TABLETTES romantiques, recueil
orné de quatre portraits inédits et
d ' une vignette, lithographiés par MM.
Colin et Boulanger. Paris. Persan, éditeur, rue de l'Arbre-Sec, no 22, Pelicier,
lib., place du Palais-Royal, n o 243. (Imp.
de Busscher), 1823, in-18, couv. impr.

ANICET-BOURGEOIS. - Périnet
Leclerc, ou Paris en 1418, drame historique en cinq actes, par MM. Anicet
]Bourgeois et Lockroy. Musique de A.
Piccini ; représenté, pour la première

viij pp. pour le faux-titre, le titre, l'avertissement de l'éditeur et la liste alphabétique
des auteurs « dont ce recueil contient des
pièces rares ou inédites a ; et 406 pp.
La vignette, la Muse romantique, dessin
de Louis Boulanger, est placée entre le faux-
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titre et le titre. Les quatre portraits sont
.ceux de Soumet, Guiraud, Nodier et An.celot.
Les Tablettes romantiques n'ont paru qu'une
année ; en 1825, Urbain Cane! devient
l'éditeur de cette publication qui prend le
litre d'Annales romantiques.
ANNALES romantiques ; Recueil
.de morceaux choisis de littérature contemporaine.
Paris. Urbain Carrel,
libraire, place S.-André-des-Arts, n o 30.
Andin, quai des Augustins, n o 25. (Impr.
Rignoux), MDCCCXXV (1825), in-18,
.couv. impr.
ix pp. pour le taux-titre, le titre (avec
une vignette), un avertissement et la liste
.alphabétique des auteurs; et 364 pp.
Une vignette dessinée par Devéria,
gravée par Fauchery, au-dessous de laquelle
se trouvent quatre vers de M'°' Amable
'l 'astu tirés d'une pièce intitulée la Mort, p.
• 128 du recueil) est placée entre le faux-titre
et le titre.

Annales romantiques. Recueil
<le morceaux choisis de littérature
.contemporaine. Paris. Urbain Carrel,
libraire, rue Saint-Germain-des-Prés,
n o 9, (Imp. Rignoux), MDCCCXXVI
(1826), in-18, couv. impr.
viij pp. (la dernière n. chiffrée), pour le
faux-titre, le titre avec une vignette, la liste
des auteurs et un avis à ces derniers ; et
400 pp.
Entre le faux-titre et le titre, Le Cbd.telain de CroXan, dessiné par Desenne et
gravé par Leroux.
Publié à 6 fr.
- Annales romantiques ; Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. t827-1828. Paris. Urbain
Carrel, libraire, rue Saint-Germain-desPrés, no 9. (Imp. de H. Balzac),
8, couv. impr.
MDCCCXXVIII (1828),
vt pp. pour le faux-titre, le titre (avec une
vignette) et la liste des auteurs; et 442 pp.
Entre le faux-titre et le titre, l'Esprit de
Dieu, sujet tiré d'une ode de Lamartine
publiée dans ce volume, vignette dessinée
par Desenne et gravée par J.-M. Fontaine.
- Annales romantiques. Recueil de

morceaux choisis de la littérature con-

temporaine. Paris. Louis Janet, libraire,
rue Saint-Jacques, n o S9. (Imp. de Jules
Didot l'aîné), MDCCCXXIX (1829), in-18,
couv. impr.
v1 pp. pour le faux-titre, le titre, un
avis du nouvel éditeur, la liste des vignettes
au nombre de 8 et celle des auteurs ; et
3 6 7 PP .
Les initiales L. J. ont remplacé sur le
titre la vignette des précédents volumes.
« Entre les mains de Janet, éditeur-inventeur du Keepsake français, écrit M. Asselineau, Bibi. rouant., p. 165, les Annales
perdent leur première physionomie. Le
frontispice disparaît et est remplacé par
des collections de gravures anglaises intercalées dans les volumes et correspondant
plus ou moins aux sujets des pièces
insérées. »
Publié à 1o fr.
Il y a, dit la Bibliographie de la France,
le du 6 décembre 1828, des exemplaires
cartonnés ou reliés dans les prix de 12 à
36 fr.

- Annales romantiques. Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire,
rue Saint Jacques, no 59. (Impr. de
Jules Didot l'aîné), MDCCCXXX (1830),
in-18, couv. impr.
t e! , a

4 ff. pour^e fatix .-litre,
t
le titre, l 'avis de
l'éditeur, la liste des vignettes au nombre
de 8 et celle des auteurs ; et 367 pp.

- Annales romantiques. Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris. Chez Louis Janet, libraire,
rue Saint-Jacques, no 59. (Impr. de
Jules Didot l'aîné), MDCCCXXXI (1831),
in-18, couv. impr.
4 ff. pour le faux-titre, le titre, la liste
des auteurs et celle des vignettes, au
nombre de 8 ; et 368 pp.

- Annales romantiques. Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire,
rue Saint-Jacques, no 59. (Impr. de
Jules Didot l'aîné), MDCCCXXXII (1832),
in-18, couv. impr.
4 ff. pour le faux-titre, le titre, la liste
des auteurs et celle des vignettes au nombre
de 8 ; et 35 t pp.
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- Annales romantiques. Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire,
rue Saint-Jacques, no 59. (Typ. de A.
Pinard), MDCCCXXXIII (1833), in-18,
couv. impr.
4 ff. pour le faux-titre, le titre, la liste
des auteurs et celle des vignettes au nombre
de 8 ; et 351 pp.

- Annales romantiques. Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire,
rue Saint-Jacques, no S9. (Impr. DucessOiS), MDCCCXXXIV (18i4), in-18, CODV.
impr.
4 ff. pour le faux-titre, le titre, la liste
des auteurs et celle des vignettes au nombre de 8 ; et 315 pp.
Publié 1 9 fr.

- Annales romantiques. Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire,
202, rue Saint-Honoré (Impr. Ducessois), 1835, in-18, couv. impr.

72 .

Ducessois) s. d. (1837.), in-18, couv_
impr.
vin pp. pour le faux-titre, le titre, la liste des
auteurs et la liste des vignettes ; et 315 pp.
Edition originale. Publié â 9 fr.
- CORBEILLE D'OR (La). Annales
romantiques. Louis Janet, libraire, rue
Saint-Jacques, no 59, Paris. (Impr. et
fond.'-de Jules Didot l'aîné) s. d.
(1836), in-18, couv. impr.
vt pp. pour le faux-titre, le titre, et la
liste des auteurs ; t f. (liste des vignettes) ;
et 315 pp.
7 vignettes anglaises.
Edition originale. Publié ü 9 fr.
Il existe des exempl. en grand papier.

- ÉMERAUDE (L ' ). Morceaux choisis
de littérature moderne. Paris. Urbain
Carrel et Ad. Guyot, rue du Bac, 104,
(Impr. Aug. Auffray), MDCCCxxsu
(1832), in-18, couv. impr.

vr pp. pour le faux-titre (au v°, trois
vers et nom de l'imprimeur), le titre et
une pièce de vers d'Emile Deschamps ;/ .
^a
arc , ('. a., n..p
et 224 PP.. '
Edition originale.
1 F• I`
4 fi. pour le faux-titre, le titre, la liste
des auteurs et celle des vignettes au nombre
- ÉMOTIONS. Scènes de la vie intime.
de 8 ; et 295 pp.

- Annales romantiques. Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. 1836.
Louis Janet, libraire, rue Saint-Jacques, no 59. (Impr.
et fonderie normales de J. Didot l'aîné),
in-18, couv. impr.
4 ff. pour le faux-titre, le titre, la liste
des auteurs et celle des vignettes au nombre
de 8 ; et 315 pp.
Publié '1 9 fr.
La collection (sans les Tablettes romantiques), en dem.-rel. mar. rouge, n. rogn.,
22 fr., Dutacq.
On peut joindre â cette collection, dans
laquelle se trouvent beaucoup de pièces alors
inédites d'écrivains célébres, les ouvrages
suivants :
- ANÉMONE (L'). Annales romantiques, souvenirs de littérature contemporaine, orné de 7 vignettes anglaises.
Paris, Louis Janet, libraire, rue Saint.Pacques, 59, au fond de la. cour. (Impr.

Paris, librairie de Louis Janet, rue
Saint-Jacques, no 59. (Impr. d'Ad. Everat et Cie) s. d. (1837), in-18, couv.
pap. vert.

2 ff. faux-titre et titre) ; 282 pp. i et 1 f. '
n. ch. (table des articles contenus dans le
recueil.)
Edition originale. Publié â 9 fr. Il existe
des exempl. sur gr. papier.

- SAPHIR (Le). Morceaux inédits de
littérature moderne. Paris, Urbain
Carrel, 104, rue du. Bac ; Adolphe Guyot,
18, place du Louvre. (Impr. de A. Barbier), MDCCCXX (1832), in-i8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 320 pp.
Entre le faux-titre et le titre, un portrait de
femme et t frontispice (fleurs coloriées et
vers de Mme Delphine Gay).
Edition originale.

ANNE (Théodore). - La Prisonnière
de Blaye, par M. Théodore Aime,
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ancien garde-du-corps du Roi Charles N.

Paris, Charpentier, Palais-Royal, ancienne librairie Ladvocat (Impr. d ' Everat), MDCCCXXXII (1832), in-18, couv.
illustr. (De w à 12 fr.)
. xxii pp. pour le faux-titre, le titre orné
d ' une vignette de Tony Johannot, gravée
par Porret, la dédicace à S. A. R. LouiseMarie-Thérèse d'Artois, et la préface ; 286
pp. et s f. blanc.
Frontispice de Tony Johannot gravé par
Porret et tiré sur Chine.
Edition originale.
ANNUAIRES de la Société des
Amis des Livres. V. Amis des Livres

(Société des).

74

Tome III : -1842 à 1851, - 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 413 pp. ; et i f. (achevé d'imprimer).
Tome IV : - 1852 à 1866, - 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 473 pp. ; et 1 f. (achevé d'imprimer).
A paru en 56 livraisons à 5o centimes.
Il existe, pour chaque volume, une série
de portraits à 4 fr. la série. Chaque vol.,
broché (sans portraits), 6 fr. ; avec les portraits, 9 fr.
ANTHOLOGIE des prosateurs français. V. Bibliothèque littéraire (Petite).

Aut. cont.
ANTHOLOGIE scatologique recueillie et annotée par un bibliophile
de cabinet. A Paris, près Cbarenton,

ANNULAIRE agathopédique et
saucial. Imprimé par les presses iconogra-

chez le libraire qui n'est pas triste, imprimé en l'ère du carnaval de 1000800602,

phiques à la coug rève de- l ' ordre des
Ag ath : - :, chez A. Labroue et compagnie, rue de la Fourche, 36, à Bruxelles.
Cycle IV (1849), in-8, couv. illustr.

(1862), (Impr. Simon Raçon etComp.);
. in-12, couv. impr. (De 8 à so fr., in-12
et de 15 à 20 fr., in-8).

(De 15 à 20 fr.)
2 ff. pour le faux-titre et le titre illustré;
134 pp. y compris les 2 pages de table des
matières dont la deuxième est paginée par
erreur 130, et 4 pp. de musique. Vignettes
dans le texte. Tiré à 35o exempt. numérotés.
Cette facétie est l'oeuvre de MM. A.
Baron, Bory, Chàlon, Delinge, Delmothe,
Gensse, etc. V. Quérard, Supercheries, t. nt
Col. 304.
En dem.-rel. mar. la Vall., coins, dos
orn., fil., dor. en tête, n. rogn. (Allé),
28 fr., Noilly ; en mar. rouge, compart. de
fil., tr. dor., (Scbavye), 29 fr., Chedeau.
•ANTHOLOGIE des poètes frainças
.depuis le xv e siècle jusqu'à nos jours.

V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut.
tout.
ANTHOLOGIE. des poètes français
du XIXe siècle: Paris, Alphonse Lemerre,

éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
s. d. (1887-1888), 4 vol. in-8, couv.
impr.

.

Tomel : -1762 à 1817 - 2 ff. (faux-titre et
titre) ; ns pp. (préface) ; 409 pp. ; Cl 1 f.
(achevé d'imprimer).
Tome II : - 1818 à 184t -2 ff. (faux-titre et
titre) ; 467 pp. ; et t f. (achevé d'imprimer).

144 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Tiré à 300 exempl., tous numérotés, sur
pap. vergé, dont 23o de format in-12 (6 fr:)
et 70 de format in-8 (Io fr.)
ANTHONY (J.). - La Fée des
Cévennes, par J. Anthony. Paris,

Bureau de la publication, rue de ChabrolPoissonnière, 24 ; et au Magasin thédtral,
chez Marchant, boulevart St-Martin,
12. (Impr. J.-B. Mevrel), 1834, in-16,
couv. impr.
128 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; 1 vignette.
La couverture porte : « Bibliothèque des

romans nouveaux à ¢ sors le volume, orné
gravure. o

d ' une

Edition originale.
ANTIER (Benjamin). - L'Auberge
des Adrets, mélodrame en trois actes à
spectacle , de MM. Benjamin, SaintAmant et Paulyanthe ; musique de
M. Adrien ; ballets de M. Maximien ;
décorations de MM. Joannis et Defontaines. Représenté pour la première
fois à Paris, sur le théâtre de l'Ambigucomique, le 2 juillet 1823. Prix : 50
cent. Paris, chez Pollet, libraire-éditeur
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de pièces de thedtre, rue du Temple, no 36,
vis-à-vis celle Chapon. (Impr. de Mme
Jeunehomme-Cremière), 1823, in-8,
couv. impr.
43 pp. y compris le titre ; Cl 1 p. n.
chiffr. (ouvrages en vente à la librairie
Pollet).
r lithographie de Polyanthe (sic). Polyanthe ou Paulyanthe est le pseudonyme
de M. Alexandre Chaponnier.
Edition originale. Publié â 5o cent.
ANTIGONE. V. BALLANCHE.
APOLLONIUS DE RHODES. V.

Collection antique (Petite).
APULÉE. - J. Hetzel, éditeur, 18,
rue Jacob. L'Amour et Psyché. L.
Frdlich, 122 Boul d de l'Etoile Monceaux. Prix : 30 fr. Impr. Beillet, 35,
O. de la Tournelle, s. d. (1863), in-fol.,
cartonné.
Titre orné d'une vignette ; et 20 planches gravées (dessins et texte) imprimées au
r° seulement ; plus r f. imprimé sur papier
vert, contenant la liste des souscripteursà cet
ouvrage.
- Apulée. L'Ane d'or ou la métamorphose. Traduction de Savalète,
préface de J. Andrieux. Avec nombreuses gravures dessinées par A. Racinet, P. Bénard, Paris, 1868, Firmin
Didot, in-8., couv. illustr. (De to à
20 fr.)
r f. (au r-°, téte d'dne ; au v° nom des
imprimeurs (Firmin-Didot frères, fils et C") ;
t f. (titre rouge et noir, dans un encadrement illustré) ; v. pp. (préface) ; 1 frontispice, portant, dans le bas: Livres 1à VI
avec l'histoire de Psyché ; et 18o pp.
Texte imprimé dans un encadrement rouge
et noir.
L'encadrement du titre est reproduit en
bistre sur la couverture blanche, glacée.
Nombreuses figures sur bois dans le texte.
I1 existe des cartons pour les pages 38,
43 et 74. P. 38, une petite vignette remplace une dizaine de lignes supprimées ; p.
43, une gravure â pleine page remplace le
texte ; et p. 74, une petite vignette remplace 9 lignes supprimées.
Ce livre est resté inachevé ; il a été mis
en vente des exemplaires, avec un faux-titre
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et un titre nouveaux, portant les dates de
1869 ou de 1872.
Un ex. (préparé pour la reliure) avec la
date de 1872, 12 fr. Arnauldet ; cart. demi
mar. or., non rogné, 27 fr., Bouret.
V. Collection antique (Petite.)
AQUAFORTISTES FRANÇAIS (Société des). - Société des aquafortistes
français. Salon de 1886. Paris, Lahurc,
1886, in-fol. (De 40 à 5 0 fr.)
3r eaux-fortes de Courtry, Laguillermie,.
Waltner, etc...
- Société des Aquafortistes français,.
Salon de 1887. Paris, Ludovic Baschet,
1887, in-fol.
- Société des Aquafortistes français..
Salon de 1888. Paris, Ludovic Baschet,.
1888, in-fol.

Il a été tiré de ces ouvrages 5 exemplaires sur papier du Japon, avec les eauxfortes en deux états.
En dem.-mar. vert, avec les épreuves de
remarque sur parchemin, 515 fr., Bouret.
AQUARELLISTES FRANÇAIS (Société des). - Société d'aquarellistes
français, ouvrage d'art publié avec le
concours artistique de tous les sociétaires. Texte par les principaux critiques d ' art. Paris, H. Launette. éditeur,

librairie artistique, 22, rue de Vaugirard ;.
Paris, Goupil & C1e, éditeurs, Paris, 9,
rue Chaptal, 19, bd Montmartre, 2,.
place de l'Opéra (Impr. Motteroz),
MDCCCLXXXIII (1883), 8 fascicules gr_

in-fol. (De 'oc) à 15o fr.)
Cet ouvrage, imprimé sur papier vélin da.
Marais, a paru en 8 fascicules livrés aux
acheteurs dans des cartons illustrés de photogravures. Il forme deux volumes. Une
table des illustrations en indique le classement pour chaque volume.
Publié â 40 fr. le fascicule. (320 fr. l'ouvrage complet).
Un exemplaire sur Japon, en dem.-mar.
rouge (Champs), 274 fr., Bouret.
On joint 1 cette publication l'ouvrage
suivant :
- Grands peintres français et étrangers. Ouvrage d'art publié avec le con-
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cours artistique des Maîtres. Texte
par les principaux critiques d'art. Paris,

H. Launelte, éditeur...

MDCCCLXXXIV

(1884), 8 fasc. gr. in-fol.
Publié, comme le précédent en 8 fascicules à 40 fr. chacun, en feuilles, dans un
carton illustré.
ARABESQUES (Les), choix de compositions inédites par MM. Roger de
Beauvoir, Paul de Musset, Léon
Halévy, Alphonse Royer, Amédée de
Bast, Esquiros, Francis Wey, P. Granal,
Georges Janéty, Achard, et madame
Gatti de Gamond, de la Société des
Gens de lettres. Paris et Leipsig, Jules
Renouard et C1 C, libraires (Impr. Paul
Renouard), 1841, 2 vol. in-8, couv.
illustr. (De 20 à 30 fr.)
Tome I: 1 f. (faux-titre) ; r f. (titre sur
lequel on lit : Première partie) ; 276 pp. ; et
1 f. (table de la première partie.)
Tome II : r f. (faux-titre) ; r f. (titre,
Deuxième partie). La pagination de la deuxième partie fait suite à celle de la première
(pp. 277-468). Les pp. 277 278 et 279 ne
sont pas numérotées. Après la p. 468 se
trouve une nouvelle de M. P. Granal intitulée Mélik qui, d'après la table, devrait
commencer à la p. 469. Or dans les deux
exemplaires brochés que j'ai vus, le texte
de Mélik est numéroté par erreur, 86 - 1 45,
sans compter le feuillet du faux-titre et la
première page du texte. Après la p. 1 45,
t f. (table de la deuxième partie.).
Chacune de ces deux parties est brochée
sous une couverture spéciale ornée d'une
vignette d'Henry Monnier.
Les Arabesques font suite à Babel. V. ce
titre, pour Mélik.
En dem.-rel., 25 fr., Champfleury:
Cet ouvrage a été publié, la même année,
sous le titre suivant :
- Une Arabesque, par MM. Roger
de Beauvoir, Paul de Musset, Léon
Paris,
Halévy, Alphonse Royer,

Hippolyte Souverain, éditeur, rue des
Beaux-Arts, no 5 (Impr. Paul Renôuard), 1841, 2 parties in-8, couv.
illustr.
Le titre et la couverture différent seuls de
l'article précédent ; la composition du livre
est la même et contient les mêmesdéfectuosités ; la couverture de chacune des deux

7

,

parties est ornée d'une vignette (différente
pour chaque volume) d'Henry Monnier.
Publié à 15 fr.
ARAGO (Emmanuel). - Vers par
Emmanuel Arago. Paris, Paul in, libraireéditeur, place de la Bourse (Impr. de
Cosson), 1832, in-8, couvi. impr. (De
8àIofr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 218 pp.
Edition originale.
ARAGO (Jacques). - Insomnies
par J. Arago et Kermel. Paris, Guillau-

min, libraire, rue Neuve- Vivienue; Landois
et C 1e, libraires, place de la Bourse, 13,
rue Castiglione, S (Impr. Henri Dupuy),
1833, in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre) ; r f. (titre, orné d'une
vignette de J. Arago) ; 390 pp. y compris
la préface, (pp. t à 1v) ; plus 1 f. n. chiff. de
table. La vignette de la couverture est la
reproduction de celle du titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En den.-mar. bl., dos orn., tr. dor., n.
rogn.., (Bel Niédrée), 6 fr. Behague.
- Comme on dîne à Paris, par
Jacques Arago. Paris, Becquet et Pétion,

éditeurs, libraires-commissionnaires, l],
rue du Jardinet, 1842, in-18, couv.
impr.
291 pp. y compris le faux-titre, le titre
orné d'une vignette de Jacques Arago, et la
préface, paginée, en chiffres romains, vt-xvut.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Comme on dîne partout, par
Jacques Arago. Paris, à la librairie

curieuse de Bohaire, rue de Grammont, 6,
et chez tous les marchands de nouveautés
(Impr. Bourgogne et Martinet) s. d.
(1842), in-18, couv. illustr.
2 f. (faux-titre et titre) ; plus 9 ff. de
faux-titres non compris dans la pagination ;
et 202 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Physiologie du bonbon par Jacques Arago. Chez tous les confiseurs
(Paris, impr. de M me Dondey-Dupré,
1842), in-64.
22 pp. dont 6 non chiffrées; et 1 vignette
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Mémoires de Chodruc-Duclos
recueillis et publiés par . J. Arago et
Edouard Gouin. Paris, Dolin, libraire-

commissionnaire, quai des Grands-Augustins, 47 (Impr. Béthune et Pion), 1843,
2 vol. in-8, couv. illustr.
Tome I 2 if. (faux-titre et titre); 354 pp;
et 1 f. de table.
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
272 pp.
Publié à 15 fr. les 2 vol.
Souvenirs d'un aveugle. Voyage
autour du monde par Jacques Arago.
Nouvelle édition, revue et augmentée,
illustrée de 25 grandes vignettes, portraits, et de 15o gravures dans le .texte;
enrichie de notes scientifiques, par M.
François Arago, de l'Institut ; et précédée d'une introduction par M. Jules
Janin. Paris, H. Lebrun, éditeur, rue
des Petits-Augustins, 6 (Typ. Lacrampe
et C 1e), s. d. (1843), i vol. in-8, couv,
impr.

Tome I: xv pp. pour le faux-titre, le
titre et l'introduction ; 449-xxVIII pp. ; et
1 f. n. ch. de table.
Tome II: 2 ff. pour le faux-titre et le
titre ; et 439-xxIV pp.
A été publié en 70 livraisons à 30 cent.
(21 fr. l'ouvrage complet.)
Mémoires d'un petit ' banc de
l'Opéra, recueillis par Jacques Arago.

Paris, D. Ebrard, éditeur-libraire, passage des Panoramas, 6 t (Typ. Schneider
et Langrand), 1844, in-18, couv. impr.
v11 pp. pour le faux-titre, le titre orné
d'une vignette, et le prologue de Georges
Olivier ; et 315 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.

' - Voyage autour du monde sans la
lettre A; par Jacques Arago. Prix : So
cent. Paris, librairie nouvelle, boulevart

des Italiens, 15, et cbq tous les marchands
pittoresques (Impr. de Beaulé), 1853,
in-16.

8o

Relation écrite sans que l'auteur ait
employé la lettre A ; ce tour de force était
le résultat d'un pari fait par l'auteur; cette
plaquette est suivie de la Réponse d 'une
inconnue écrite sans la lettre .C.
Avec un portrait de J. Arago, gravé par
E. %irilmann, ajouté, en mar. orange, tr.
dor. (Chambolle-Duru), 30 fr., Noilly.
ARBAUD (Damase). - Chants populaires de la Provence recueillis et
annotés par Damase Arbaud, correspondant du Ministère de l'Instruction
publique pour les travaux historiques,
etc. Aix, Makaire, imprimeur-éditeur, 2,
rue Pont-Moreau, 2, 1862, 2 vol. in-12,
couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) : xl.vnt228 pp.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
1.1.250 pp.
Le titre du tome second est tiré en rouge
et noir. Le premier volume est tiré sur
papier teinté ; le second sur papier blanc.
Publié à 6 fr. les 2 vol.
ARBOUVILLE (M me d'.) - MarieMadeleine. - Une vie heureuse. Résignation. Paris, imprimerie royale,
1843, in-8, cartonné.
t f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; 1 f (titre) ;
1 f. (note de l'auteur) ; et 256 pp.
La couverture est imprimée en bleu et or.
Ce livre, dont l'auteur est MM° d'Arbouville née de Bazancourt, a été imprimé par
ordre de la Reine Amélie et tiré à sou
exemplaires.
- Poésies et nouvelles de Mm e d'Arbouville. Se vend au profit de deux
oeuvres de charité. Paris, librairie

d'Amyot, éditeur, S, rue de la Paix (Typ.
de Ch. Lahure), MDCCCLV ( 1 855), 3
vol. in-8, couv. impr.

Tome F: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp.
(préface de M. de Barante) ; et 378 pp.
Tome II : 2 ff (faux-titre et titre) ; . 44I pp.
pp. ; et I f. de table des matières.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 421
pp.; et 1 f. de table.
Publié à 18 fr. les 3 vol.
ARCHEVESQUE (Hue). V. Biblio-

philes (Société rouennaise de).

3o pp. y compris le titre qui sert de
couverture ; plus 2 pp. non chiffe. dont une
pour les « notes. »

ARCUSSIA (d'). V.

Vénerie.
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ARÈNE (Jules). - Jules Arène. La
Chine familière et galante. Paris, Char-

pentier et C1e , libraires-éditeurs, r3, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr.
Viéville et Capiomont), 1876, in-12,
couv. impr. (De 5 à 7 fr.)
ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; tri
288 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré 17 exempl. sur pap. de Chine
Un de ces exemplaires., en mar. citr., tète
dorée, ébarb. (Petit), 31 fr., Arnauldet.
ARÈNE (Paul). - Pierrot héritier,
comédie en un acte, en ' vers, par Paul
Arène. Paris, Michel Lévy frères, rue

Vivienne, 2 bis, ô- boulevard des Italiens,
r5, à la librairie nouvelle. (Imp.
Jouaust), MDCCCLXVI (1866), in-12,
couv. Impr.
2 ff. (faux-titre , dédicace à M. Ch de la
Rounat, titre, liste des interprétes, remerciments de l'auteur et note pour la musique
et la mise en scène) ; et 32 pp.
La couverture porte le nom de L. Toinon,
imprimeur à St-Germain.
Paul Arène. Jean-des-Figues.
Avec une eau-forte d'Emile Benassit.
Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre, 15. A. Lacroix, Ver-

boeckboven et C1e, éditeurs à Bruxelles, à
Leiplig et à Livourne, 1870, in-12, couv.
impr.
1 f. (faux-titre) ; 333 pp. y compris le
titre ; et r f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Un Duel aux lanternes, comédie
en un acte, en vers, par Paul Arène.
Publication du journal Paris à l ' eauforte. Vingt-neuf (sic) et trentième
livraison (sic). Edition spéciale, 2 fr.

- La Vraie tentation du grand 'Saint
Antoine. - Contes de Noël racontés
par Paul Arène et illustrés °par Vollon,
Bastien-Lepage, Léonce Petit, J. d'Alheim, Sahib, G. Rochegrosse, Scott,
Forain, Ch. Bigot, L. Chevallier, Sutter. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13,
rue de.. Grenelle-Saint-Germain, 13.
(Imp. E. Capiomont et V.
188o, in-4, couv. illustr.

Renault),

2 ff. (faux-titre et titre) ; 124 pp. ; et t f.
n. chiffr. (table des matières).
Les illustrations à pleine page font partie
de la pagination.
La couverture grise porte deux vignettes.
Edition originale. Publié 1. 8 fr.
- Paul Arène. - Contes de Paris
et de Provence, édition illustrée de 8o
dessins de Myrbach gravés par Florian. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-3 1. (Imp.
Alphonse Lemerre), s. d. (1887), in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 289 pp. ; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
4 gravures hors texte.
Publié â 9 fr.
- Paul Arène C Albert Tournier. Des Alpes aux Pyrénées. Etapes félibréennes. Paris, Marpon et Flammarion,

E. Flammarion, éditeur, rue Racine, 26,
s. d. (1891), in-12, couv. illustr.
286 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et e f. n. ch..
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré 5o ex. nuntérotés'sur pap. du Japon.
V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut.
coutemnp.

A Par,-is, au bureau, 61, rue La Fayette,
hôtel du Petit Journal ô chez les'principaux libraires d' marchands de gravures
de France. (Meaux, imp. A. Cochet)
s. d., (1873), gr. in-8, couv. impr.

ARÉTIN (P.). - Œuvres choisies
de P. Arétin, traduites de l'italien,
pour la première fois, avec des notes
par P.-L. Jacob, bibliophile, et précédées de la vie abrégée de l'auteur, par
Dujardin, d'après Mazzuchelli, Paris,

31 pp. La couverture sert de titre. Huit
eaux-fortes de Frédéric Régamey collées
dans le texte pp. e, 6, 9, II, 17, 21, 24
et 30.

Charles Gosselin, libraire, rue Jacob, 30.
(Imp. Hennuyer et Turpin), 1845,
in-12, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; List pp. (préface et vie d'Arétin); 387 pp.; et t f. n. ch.
de table.
Publié â 3 fr. 5o.
- Les Dialogues du divin Pietro
Aretino... Paris, Isidore Liseux, et
Londres, 18i9-188o, 6 vol., pet. in-18.
V. Collection eIcevirienue (Petite).
- Les Ragionamenti ou Dialogues du
divin Pietro Aretino. Paris, Isidore
Liseur, 1882, 6 vol. in-8.
V. Musée secret du Bibliophile.
- The Ragionamenti or Dialogues
of the divine Pietro Aretino, literally
translated in to English, with a reproduction of the Author's portrait engraved by Mark Antony Raimondi from
the picture of Titian. Paris, Isidore
Liseux, 1889, 6 vol. in-8, couv. impr.
(De 6o à 8o fr.)
Publié â 87 fr. 5o les 6 volumes.

Il existe une suite de 20 eaux-fortes dessinées par L. Dünki, gravées par A. Prunaire pour illustrer cet ouvrage. Cette suite,
accompagnée d'une notice explicative des
sujets et indicative du placement des figures
a été publiée par Liseux, en 1882, dans les
formats in-8 et pet. in-18. Il a été tiré Ioo
suites in-8, fi 3o fr. et 30o pet. in-18, it
20 fr., sur pap. de Hollande, plus quelques
unes à grandes marges sur pap. de luxe.
- Les Sonnets luxurieux du divin
Pietro Aretino... Paris, Isidore Liseux,
1882, in-S.
V. Musée secret du Bibliophile.
- Le Maréchal, comédie du divin
Pietro Aretino, traduite pour la première fois par Alcide Bonneau. Paris,

Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte,
ne 25. (Typ. Ch. Unsinger), 1892,
in-16, couv. imp.
xtlt pp. pour le faux titre, le titre rouge
et noir, et l'avertissement; I f. (second
faux titre) ; et 224 pp.
Tiré à no exemplaires numérotés. Publié
â 20 francs.
ARGENSON (René d'). - Notes
de René d'Argenson, lieutenant général
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de police, intéressantes pour l'histoire
des moeurs et de la police de Paris à
la fin du règne de Louis XIV. Paris,

imprimerie Etnile Voitelain et C1e, rue
J: J. Rousseau., If, 1866; in-12, couv.
impr.
xv pp. pour le faux-titre qui porte au v°
« Collection des petits mémoires inédits
publiés par L. Larchey et E. Mabille le
titre et l'introduction; et 128 pp.
La couverture porte le none de la librairie
Frédéric Henry, galerie d'Orléans 12, PalaisRoyal et celui de la librairie de l'Agence
générale des auteurs, Io rue de la Bourse.
Publié à 2 fr.
V. Bibliothèque elsétirienne et . Société de

l'Histoire de France.
ARGIS (Henri d'). - Henri d'Argis.
- Gomorrhe. Dix dessins par ***.

Paris, en déprit chez Charles, S, rue
Monsieur-le-Prince, S . (Impr . Paul
Schmidt), 1889, in-12, couv. en cour.
illustr.
355 pp. y compris le faux-titre, le titre et
les dessins compris dans la pagination.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Henri d ' Argis. - Sodome. Préface de Paul Verlaine. En dépôt chez

Eugène Bergeretto, 95, boulevard SaintGermain, 95, Paris. (Typ. G. Chamerot), s. d., (1889), in-12, couv. en
coul. illustr.
x pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface; et 283 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
ARIOSTE. - Roland Furieux.
Nouvelle traduction, avec la vie de
l'Arioste et des notes sur les romans
chevaleresques, les traditions orientales,
les chroniques, les chants des trouvères
et des troubadours comparés au poème
de l'Arioste, par A. Mazuy. 'Paris,

F. Knab, éditeur, rue des GrandsAugustins, no 20. (Corbeil, impr:
Crété),
in-8.

mDCCCXXXIX

(1839), 3 vol.

Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
xxvm-368 pp.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 456
pp.; et 2 ff.
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Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
;04 PP .
Le classement des gravures se trouve dans
chacun des volumes. Il y en a 86, dont un
portrait de l'Arioste ; elles sont tirées hors
texte sur papier de Chine, d ' après Français,
Meissonnier, etc., et portent chacune un
numéro. Le feuilleton du Journal de la
librairie du 21 décembre 1839 donne les
prix suivants: 1 " vol. broch., 8 fr. 5o;
2° vol., 9 fr. 5o ; 3' vol., Io fr. 5o.
Prix de l'ouvrage complet, broché :
28 fr. 5o ; relié style Renaissance, 33 fr.
L'ouvrage a paru en 72 livraisons à 35
cent.
V. l'article suivant :

- Arioste. Roland Furieux, traduction nouvelle et en prose, par M. V.
Philipon de la Madelaine, traducteur
de la Jérusalem délivrée, etc. Edition
illustrée de 300 vignettes et de 25 magnifiques planches tirées à part sur
Chine, par MM. Tony Johannot, Baron, Français et C. Nanteuil. Paris,
J. Mollet et C1 C, éditeurs, 9, rue de
l'Abbaye. (Imp. Béthune et Pion),
1844, gr. in-8, couv. illustr.
xxty pp. pour le placement des gravures,
le faux-titre, le titre, l ' avant-propos et une
notice sur l'Arioste ; et 616 pp.
Le nom de l'éditeur et des imprimeurs
se trouve sur chacune des planches tirées
sur Chine ; les planches 2, 3, 6, 8 et 9
portent le nom de Lacrampe et C'°.
En dem.-rel. mar., 8 fr., Dutacq ; un
exemplaire, avec les fig. avant la lettr e, est
coté 5o fr. au Bull. Morgand, u° 11 753
Une nouvelle édition, précédée d'une
introduction par Jules Janin. Paris, Morisot.
(impr. Raçon et C'°) gr. in-8 de xv-543 pp.,
a été publié, en 1863,, au prix de Io fr.
Les figures sont les mêmes que dans
l'édition de 1844.
V. l'article suivant :
- Arioste. Roland Furieux, poème
héroïque traduit par A.-J. du Pays et
illustré par Gustave Doré. Paris,
librairie Hachette et C 1e , 79, boulevard
Saint-Germain, 79. (Corbeil, typ. de
Crété), 1879, in-fol. (De 6o à 8o fr.)
r f. (faux-titre ; au v°, frontispice) ; 1 f.
(titre rouge et noir avec une vignette) ;
vn1 pp. (notice biographique et littéraire) ;
et 658 pp.
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81 grandes compositions tirées à part et
55o gravures sur bois dans le texre. Publié
i 15o francs, dans le cartonnage avec fers
spéciaux de l'éditeur, rouge, noir, et or.
Une nouvelle édition a été publiée à
6o fr ; il a été tiré 5o exempl. numér. sur
pap. Whatman (250 fr.) ; 5o ex. sur pap. de
Chine (300 fr.) et 25 ex. sur pap. du Japon
(35o fr.)
- Roland furieux... Paris, Isidore
Lisenx, 1879-t883, 3 vol. pet. in-18.

V. Collection Ellévirietme (Petite), &
Bibliothèque littéraire (Petite). Aut. ont.
ARISTÉNÈTE. V. Collection ellévirienne (Petite).
ARISTOPHANE (M). - Le Sacerdoce littéraire, ou le gouvernement
des hommes de lettres. Centilogie en
trois actes par M. Aristophane, citoyen
de Paris. Paris, Vimont, libraire, passage Vero Dodat. (Imp. de Lachevardiére), 1832, in-8, couv. impr.
viij pp. pour le titre, avec une épigraphe, les « personnages » et la préface ; et
8o Aristophane est le pseudonyme de M.
Scipion Marin. Cette pièce met en scène
MM. Casimir Périer, le maréchal Lobau,
Gisquet, Alfred de Musset, Casimir Delavigne, Baour-Lormian, Villemain, M m ° E.
de Girardin, etc., etc.

ARLENS (d'). - Souvenirs de la
Suisse. (Essai romantique). Par d'Arlens. Paris, che. les marchands de nouveautés. (Imp. de Goetschy). Avri!
1832, in-8, couv. non impr.
rb pp. y compris le titre.
Edition originale.

ARLINCOURT (Vi e d'). - Le
Solitaire, par M. le vicomte d'Arlincourt. A Paris, cinq Le Normant, imprimeur-libraire, rue de Seine, n o S ;
Mo1C Ve Renard, rue de Caumartin,
no 12 ; Deuil', Delaunay, libraires,
Palais-Royal, galerie de bois ; Nepveu,
libraire, passage des Panoramas. (Imp.
de Le Normant), 1821, in-8, couvi.
impr. (De 5 à 7 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et i95 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

87

88

ARLINCOURT

- Ipsiboé. Par M. le vicomte d ' ArEncourt. A Paris, chef Béchet aîné,

libraire-éditeur, quai des Augustins,
uo 57. A Rouen, Béchet, libraire, rue
Grand-Pont, no 93. (Imp. de Madame
Huzard), 1823, 2 vol. in-8, couv.
impr. (De 8 à 1o fr.)

Tome I : viii pp. pour le faux-titre, le
titre et la préface ; et 362 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
344 PP .
Edition originale. Publié à ro fr. les deux
volumes.
- L'Etrangère, par le vicomte d'Arlincourt. Avec un portrait de l ' auteur
gravé par M. Mécou, d ' après la miniature de M. Isabey. Paris. Béchet aîné,

libraire-éditeur, quai des Augustins,
11o 57 . (Imp. de J. Tastu), 1825, 2
vol. in-8, couv. imp. (De 8 à 1o fr.)

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xlviii
pp. (préface de l'éditeur) ; et 236 pp.
Le portrait est tiré sur Chine.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
37 2 PP .
Edition originale. Publié à ro fr. les deux
volumes.
Il a été tiré des exempt. sur papier rose.
- Le Siège de Paris, tragédie en
cinq actes, par M. le vicomte d'Arlincourt ; représentée pour la première
fois sur le Théâtre Français, le 8 avril
1826. Paris, A. Leroux et Constant-

Chantpie, éditeurs ; Béchet ainé, libraire,
Palais-Royal, galerie de bois, no s 263264. (Insp. de Huzard-Courtier), 1826,
in-8, couv. impr. (De 5 à 7 fr.)
xiv pp. pour le titre, l'avant-propos de
l'éditeur et la notice historique ; 1 f.
(second faux-titre ; au v°, liste des personnages) ; et Ils pp.
r lithographie de Champion (Joanny
dans le rôle de Robert).
Edition originale. Publié à 4 fr.
- Les Rebelles sous Charles V, par
M. le vicomte d'Arlincourt. Paris, à la

librairie encyclopédique, rue des SaintsPères, no 26, et chef Levasseur, au PalaisRoyal. (Imp. de Madame Thuau), 1832,
3 vol. in-8, couv. impr. (De 1o à 12 fr.)

Tome I: r f. (faux-titre) ; s f. (titre orné
d'une vignette de Tony Johannot, gravée
par Porret, avec cette légende : C ' est l'Assemblée qui délibère.) ; nt pp. (préface) ; et
375 PP .
f. (faux-titre) ; s f. (titre
Tome II :
orné d'une vignette de T. Johannot gravée
par Porret, sans légende ; 325 pp. ; et s f.
n. chiffr. (annonce d'ouvrages).
Tonne III : 1 f. (faux-titre) ; r f. (titre
avec une vignette de T. Johannot, gravée
par Cherrier, sans légende) ; 327 pp. ; et
t p. n. ch. d ' errata.
Edition originale.
- Les Ecorcheurs ou l'Usurpation et
la peste, fragmens historiques. 1418.
Par M. le vicomte d'Arlincourt. Paris,

Eugène Renduel, libraire de l'Europe
littéraire, rue des Grands-Augustins,
n o 22. (Imp. de Cosson), 1833, 2 vol.
in-8, couv. impr. (De 1o à 12 fr.)

Tonie I : z f. blanc ; . xvz pp. pour le
faux-titre, le titre et la préface ; 1 f. blanc ;
326 pp. ; et 1 f. blanc.
Vignette-frontispice de Tony Johannot
gravée par Leloir, A. et B. (Andrew et
Best).
Torne II: 366 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; plus s f. d'errata.
Vignette-frontispice de T. Johannot gravée par Thompson.
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
volumes.
Un ex. broché, avec les couvertures, est
coté 40 fr. au Bull. Morgand, n° 13923 i
un ex. de la s°'° édition avec les couvertures portant : 2' édition, ro fr., Ph. Burty.
- Le Brasseur "roi, chronique flamande du quatorzième siècle, par M. le
vicomte d ' Arlincourt. Paris, Ambroise

Dupont, éditeur, r6, rue Vivienne.
(Imp. Félix Locquin); MDCCCXXXIV
(1834), 2 vol. in-8, couv. impr. (De 8
à 1o fr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; nt30o pp. ; et 1 f. de table.
Frontispice de Jules David, gravé par
Lacoste ainé.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 323
pp. ; et 1 f. de table.
Frontispice de Jules David, gravé par
Lacoste jeune.
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
volumes.
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Il a été tiré des exempl. sur papier rose,
avec les deux frontispices tirés sur Chine.
Un de ces ex., broché, est ctoé 5o fr. au
Bull. Morgand, n° 13922.
- L'Herbagère, par le Vie d'Arlincourt. Librairie d'Ambroise Dupont,
éditeur de la Bibliothèque de romans
' modernes, 7, rue Vivienne. (Imp. A.
Everat et C 1e), 1837, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 31o pp. ;
et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
335 PP .
Edition originale. Publié â 7 fr. les 2
volumes.

ARLOTTO.
Curieux.

V.

Bibliothèque d'un

ARMÉE (L') FRANÇAISE. Types et uniformes. L'Armée française,
par Edouard Detaille. Texte par Jules
Richard. Paris, Boussod, Valadon et 0 e,
éditeurs, 9, rue Chaptal, 9, 1885-1889,
2 vol. gr. in-fol., couv. impr. (De 500
à 1500 fr. suivant les papiers).
A paru en 16 livraisons de 16 pp. de
texte, accompagné de 4 planches hors texte,
dont. voici la composition :
r°"° livraison. Généraux. - État-Major.
- Ecole.
Pages s â 16. Planches hors texte : Étatmajor du ministre de la guerre. - Etatmajor d'un général de division. - Ecole
spéciale militaire (infanterie). - Ecole spéciale militaire (cavalerie).
2° livraison. Infanterie de ligne. Pages 17
â 32. Planches hors texte : Le bureau du
sergent-major. - L'arrivée à l'étape. Infanterie de ligne (grande tenue). - Infanterie de ligne (clairon).
3' livraison. Infanterie de ligne. Pages 33
â 48. Planches hors texte : Infanterie de
ligne (capitaine adjudant-major). - Inf.
de ligne (la corvée). - Inf. de ligne
(revue dans les chambres). - Inf. de ligne
(musique).
4° livraison. Infanterie de ligne. Chasseurs â pied. Pages 49 â 64. Planches hors
texte : Chasseurs â pied, (clairon). - Chass.
â pied, (en manoeuvres). - Chass. â pied,
(tenue de campagne). - Chass. à pied,
(sergent-major).
5° livraison.: Cavalerie. Pages 65 â 8o.
Planches hors texte : Dragons (service en
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campagne). - Chasseurs â cheval, (tenue
de campagne). - Hussards, (tenue de campagne). - Hussards, (service en campagne).
6° livraison : Cavalerie. Pages 81 â 96.
Planches hors texte : Officier de hussards. Chasseurs à cheval, (en manoeuvres). Chasseurs à cheval, (service en campagne).
- Trompette de dragons.
Cavalerie. Pages 97 1 112.
7° livraison
Planches hors texte : Cuirassier, (petite tenue)
- Quartier de cavalerie. - Dragon, (petite
tenue). - Cuirassiers, (tenue de route).
Cavalerie. Pages 113 à 128.
8° livraison
Planches hors texte : Cuirassiers, (réception
d'une ambassade à l'Elysée). - Officier de
dragons, (tenue de manoeuvres). - Cuirassiers, (peloton d'escorte). - Chasseurs à
cheval, (le défilé de la parade).
9° livraison Troupes de l'armée d'Afrique. Pages 129 â 144. Planches hors texte :
Tirailleurs indigènes, (grande tenue). Zouaves, (tambours, tenue de campagne).
- Campement de Zouaves. - Tirailleurs
indigènes, (en colonne).
o° livraison Troupes de l'armée d'Afrique. Pages 145 à 16o. Planches hors texte :
Spahis, (peloton d'escorte). - Fantasia de
spahis. - Officier indigène de tirailleurs
algériens. - Chasseurs d'Afrique, (tenue
de campagne).
1r° livraison Artillerie. Pages 161 â 176.
Planches hors texte : Chef d'escadron d'artillerie. - Artillerie, (sous-officiers de batteries â cheval et canonniers servants de
batteries à pied). - Artillerie à cheval,
(mise en batterie). - Batterie d'artillerie
montée.
Génie. Pages 1i7 à 192.
12° livraison
Planches hors texte : Sapeurs du génie. Capitaine du génie. - Génie, (construction
d'un pont de fascines). - Génie, (construction d'une redoute).
Gendarmerie. Pages 19313° livraison
208. Planches hors texte : Gendarmerie,
(grande tenue). - Garde républicaine et
sapeurs pompiers. - Le tirage au sort. Gendarmerie, (tenue de campagne).
14° livraison Administration. Pages 209
â 224. Planches hors texte : Administration
(contrôleur, sous-intendant et officiers d'administration). - Train des équipages,
(grande tenue). - Administration, (médecin-major, aide-major, aide-vétérinaire et
télégraphiste). - Cavalier de remonte,
commis, ouvriers, secrétaire, infirmiers.
1 5° livraison : Troupes de la marine.
Pages 225 à 240. Planches hors texte : Infanterie de marine, (grande tenue). - Fusiliers marins. - Revue d'honneur â bord. Vice-amiral.
Note complémentaire. Par6° livraison
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ges 241 à 244. Faux-titres, titres rouge et
noir, frontispices et tables des matières
des deux volumes, plus deux couvertures
gris bleu.
Chaque livraison, renfermée dans un carton, est revêtue d ' une couverture créme.
Le tome I comprend les livraisons 1 à 8;
le tonie II, les livraisons 9 à 15.
Publié à Soo francs sur papier vélin ; il a
cté tiré, en outre, 300 exemplaires de luxe
numérotés dont Zoo (n°' 1 à 10o) sur pap. du
Japon, avec une suite de planches spécialement faites et reproduisant en fac-sintile
tous les dessins margés en estampe, (avec
deux titres spéciaux) ; les planches sont avant
la lettre. (2.400 fr.) ; et 200 exempl. sur
pap. de Roll. (n" 1o1 à 300), planches
avant la lettre (1,200 francs)
Une édition populaire, de même format,
a été publiée en 16 livraisons à 1o fr.
(16o fr.) Chaque livraison a une couverture illustrée.
AIIELHAULT (J.). - L'OEuvre
de Gavarni. Lithographies originales et
essais d'eau-forte et de procédés nouveaux. Catalogue raisonné par J. Armelhault et E. Bocher. Orné d ' un
portrait inédit de Gavarni dessiné par
lui-même et de deux lithographies et
une eau-forte de cet artiste, également
inédites. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, ,338, (Imp. D.
Jouaust), 18i3, in-8, couv. impr.
xut pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et l'avertissement ; 1 f. n. ch.
{second faux-titre) ; et 627 pp.
Le portrait, dessiné par Gavarni, est
gravé par Boilvin.
Tiré à 300 exempl. numérotés dont 12
sur pap. de Chine (n" 1 à 12), à 100 fr. ;
4o sur pap. de Hollande (n" 13 à 52) à
6o fr., et 248 sur pap. Vélin (n O5 53 à 300).,
it 40 fr. Armelhault est l'anagramme du
nom de M. Mahérault.
ARMENGAUD (J.-G.-D.). - Les
Galeries publiques de l'Europe, par
M. J.-G.-D. Armengaud, fondateur de
l ' Histoire des peintres. Paris, J. Claye,

in/primeur-libraire, 7, rue Saint-Benoit,
MDCCCLXI (1861), in-fol., cour. impr.

(De20à25fr.)
4 ff. (non des personnes qui ont collaboré à l'exécution du livre ; faux-titre,
frontispice, et titre) ; 434 pp., et 1 f. blanc.

ARMENGAUD
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Une table des gravures occupe les pp.
425-431, (non chiffrées). Il existe deux
cartons pour les pp. S1-8z et 87-88. Cette
première partie est consacrée à Rome.
Publié à 40 fr.
La première édition est de 1856.
- Les Galeries publiques de l'Europe, par M. J.-G.-D. Armengaud, .
fondateur de l'Histoire des peintres.
Italie : Gênes, Turin, Milan, Parme,
Venise, Bologne, Florence, Naples,
Pompéi. Paris, imprimerie de Ch.
Lahure et C 1 C, rue de Fleurus, 9, 1862,
in-fol., couv. impr. (De 20 à 25 fr.)
288 pp. y compris le faux-titre, et le titre ;
et 6 ff. n. clt. pour les tables des gravures
et des matières.
- Les Trésors de l'art. Par M. J.
G. D. Armengaud, chevalier de l'ordre
de Saint-Grégoire le Grand, fondateur de l ' Histoire des peintres, auteur
des Galeries publiques de l'Europe et
des Chefs-d ' aeuvre de l'art chrétien.

Paris, typographie de Ch. Lahure, imprimeur du Sénat, 1859, in-fol. (De 40
à 50 fr.)
Titre gravé et 46 gravures anglaises, sur
acier d 'après Watteau, Vanloo, van Dyck,
Pater, van Ostade, le Dominiquin, Gerard
Dow, etc. Chacune des gravures est protégée par un papier fin portant une légende
imprimée et suivie d'un feuillet de texte
non paginé.
Publié à Zoo fr.
- Les Reines du Monde, par nos
premiers écrivains. Ouvrage publié
sous la direction de M. J.-G.-D. Armengaud, fondateur de l'Histoire des
peintres, auteur des Galeries publiques
de l ' Europe, des Trésors de l 'art, etc.,
etc. Paris, i,np. de Ch. Lahure et C 1 1,
rue de Fleurus, 9, 1862, 111-4, couvi.
impr.
Chacune des notices a une pagination
séparée ; à la fin de l'ouvrage se trouvent
une table des gravures et une table des matières.
Par J. Janin, Paul Mantz, de la Fizelière, de Lescure, etc.
Publié en livraisons à 5 fr.
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ARNAL (Etienne). - Epître en
vers à Bouffé, artiste du théâtre du
Gymnase, par Arnal, acteur au théâtre du Vaudeville. Paris, chez Ch.

Tresse, successeur de J.-N. Barba,
libraire, Palais-Royal, derrière le ThcdtreFrançais. (Imp. Lange Lévy et Comp.),.
1840, in-8, couv. impr.
2 fF. (faux-titre et titre) ; et 120 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
- Les Acteurs et les Prêtres, boutade en vers, suivie de notes, par M. E.
Arnal, acteur du Théâtre du Vaudeville. Paris, 183o, in-8, couv. imp.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après le 13u11. Morgand, n° 13924, oit cet
ouvrage est coté ro fr.
ARNAUL'l' (A.-V.). - Les Souvenirs et les regrets du vieil amateur
dramatique, ou Lettres d'un oncle à
son neveu sur l 'ancien théâtre français,
depuis Bellecour, Le Kain, Brizard,
Préville, Armand, Auger, Feulie, Paulin, Belmont, Grandval. MM e S Dumesnil, Clairon, les deux Sainval, Préville,
Hus, Doligny, Bellecour, Fannier, jusqu ' à Molé, Larive, Monvel, Vanhove,
Fleury, Désessart, Dazincour, Dugazon,
MM eSRaucourt, Vestris, Contat, Olivier.
Ouvrage orné de gravures coloriées,
représentant en pied, d ' après les miniatures originales,
faites
d'après
nature, de Foech de Baste et de
Whirsker, ces différens acteurs dans
les rôles où ils ont excellé. Paris, Charles

Froment, libraire, quai des Augustins,
no. 37. Nepveu, libraire, passage des
Panoramas, no 26. (Imp. de Trouvé et
Compagnie), 1829, pet. in-8, couv.
impr. (De 10o à 125 fr.)
vin pp. pour le faux-titre, le titre et
l'avis de l'éditeur ; 214 pp. ; et 1 f. n. ch.
pour l ' indication du placement des gravures,
.36 gravures coloriées. Elles existent également en noir.
Première édition, mais non des planches
qui ont eté publiées, au xvnr` siècle, sous
le titre suivant:
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- Les Métamorphoses de Melpomène et
de Thalie, ou Caractères dramatiques des
Comédies française et italiennes. A Paris,
cbei l'auteur, rue S'-Honoré, et cb« Megré,
ne' vitrier, rue .9-Jacques, vis à vis celle du
Plâtre, à Versailles, cheç Blaivot, au cabinet
littéraire, rue Satory. Dessiné d'après nature
par Wirsker. S. d., in-8.
Le vieil amateur dramatique est AntoineVincent Arnault. L'ouvrage a paru, sans
nom d 'auteur, en 6 livraisons à 3 fr. chaque.
La première est annoncée dans la Bibliog.
de la France du 11 avril 1829 et la dernière
dans le n° du 17 octobre de la même
année. Les éditeurs annoncent, à la suite
de cet article, comme devant faire suite à
cette publication : Les Souvenirs et les Jouissances du jeune auteur dramatique... mais cc
livre n 'a jamais. paru.
En dem.-mar. bleu, dos orn., tête dor.,
n. rogné (Hardy), 125 fr., Béhague ; en
veau fauve, tr. dor. (Hering et Muller),
85 fr., Genard ; en mar. orange, fil., tr.
dor. (Hering), 125 fr., C" de La Béraudière. Un ex. avec les fig. en noir et les
fig. coloriées, et les planches nouvelles de
l'édition de 1861, en demi-mar. rouge, dos
orn., tête dor., ébarbé (David) est coté
15o fr. au Bull., Morgand, n° 12446.
V. l'article suivant :
- Les Souvenirs et les regrets du
vieil amateur dramatique, ou Lettres
d'un oncle à son neveu, sur l'ancien
théâtre français, depuis Bellecour, Le
Kain, Brizard, Préville, Armand, Auger, Feulie, Paulin, Belmont, Grandval.
Mesdames Dumesnil, Clairon, les deux
Sainval, Préville, Hus, Doligny, Bellecour, Fannier, jusqu ' à Molé, Larive,
Monvel, Vanhove, Fleury, Désessart, Dazincour, Dugazon; Mesdames Raucourt,
Vestris, Contat, Ollivier. Ouvrage
orné de gravures coloriées, représentant en pied, d ' après les miniatures
originales, faites d'après nature, de
Foech de Basie et de Whirsker, ces
différens acteurs dans les rôles où ils
ont excellé. Paris, librairie de Alphonse
Leclère, rue de Vaugirard, i 5. (Imp.
Ch. Lahure et Cie), MDCCCLXI (1861),
pet. in-8, couv. impr. (De 6o à 8o fr.)
vüj pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et l'avis de l'éditeur ; et 219 pp.
Les pp. 217 à 219, contiennent l'indication
du placement des gravures.
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Cette table ne mentionne que 36 planches ; la Bibliogr. de la France, n°du
2 mars r86r, annonce 44 planches ; d'après
M. Brivois il en faudrait 49. Publié à 20 fr.
sur pap. vergé et 40 fr. sur pap. de Chine.
Sur pap, vergé, en demi-mar. La Vallière, tête dor., n. rogné, 46 fr., Danyau ;
en dem.-mar. vert, tête dor., n. rogné, et
7 fig. en couleur, représentant des comédiens italiens, 68 fr., Noilly ; en dent.cuir de Russie, tête dor., n. rogné, 66 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882.)
Pour la suite des figures il existe des
titres, imprimés par Crété à Corbeil, en
rouge et noir portant :
- Album dramatique, souvenirs de
l'ancien théâtre français, depuis Bellecour, Le Nain, Brizard, Préville
Gravures coloriées, représentant en
pied, d'après les miniatures originales,
faites d'après nature, de Foèch de
Basle et de Whirsker, ces différents
acteurs dans les rôles où ils ont excellé. Paris. MDCCCXx (sic) (182o). (De
20 à 30 fr.)
Cet album a été publié, en 1861, par
Leclère.
- Souvenirs d ' un sexagénaire, par
A.-V. Arnault, de l'Académie française. Paris, librairie Dufe'y, rue des
Marais-S. G., 17. (Imp. Le Normant),
18 33, 4 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 459 pp. y compris le faux-titre,
le titre et l'introduction, (pp. v-xxxn) ;
plus I p. n. chiffr. (fautes à corriger).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 8 5 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 2 4 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
439 PP .
Edition originale.
ARNOULD (Auguste). - Histoire
de la Bastille depuis sa fondation,
1 374, jusqu'à sa destruction, 1789,
ses prisonniers, ses gouverneurs, ses
archives ; détails des tortures et sup.plices usités envers les prisonniers,
révélations sur le régime intérieur de
la Bastille ; aventures dramatiques,
scandaleuses ;
lugubres,
évasions . ;
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archives de la police ; par MM. Arnould et Alboize du Pujol. Magnifique
édition splendidement illustrée. Paris,

Ad.'niocistration de librairie, rue NotreDame-des-Victoires, 26, près la Bourse.
(Imp. Dondey-Dupré), 1844, 8 vol.,
gr. in-8, couv. illustr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 335 pp
et I p. n. ch. de table.
6 gravures sur acier.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre)
35o pp. ; et t f. n. ch. de table.
4 grav. et un plan de la Bastille.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre);
326 pp.; et r f. n. ch. de table.
3 gravures.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre)
347 pp.; et I p. n. ch. de table.
3 gravures.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 344 p P5 gravures.
Tome VI : 2 if. (faux-titre et titre)
337 pp. ; et I f. n. ch. de table.
3 gravures.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 364 pp.
4 gravures.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
'264 pp. ; et I f. n. ch. (classement des
gravures).
4 gravures.
Les tomes V, VI, VII et VIII portent,
en outre des noms de MM. Arnould et
Alboize, celui de M. Auguste Maquet. Les
tomes VII et VIII portent le titre suivant
- Histoire de la Bastille
par MM_
Arnould, Alboize et A. Maquet, suivie par
Le donjon de Vincennes depuis sa fondation jusqu'à nos jours; Vincennes maison
royale ; orgies et débauches. - Vincennes
forteresse ; sièges et batailles. - Vincennes
prison d'Etat ; histoire des principaux prisonniers. - Le Donjon, les oubliettes, la
chambre des tortures, etc. ; sa transformation en forteresse et son histoire jusqu'à
nos jours par MM. Alboize et Auguste
Maquet. Ibid., id.
A paru en livraisons à 25 cent.
- Les Jésuites depuis leur origine
jusqu'à nos jours, histoire, types,.
meurs, mystères, par A. Arnould.
Edition illustrée par MM. Tony Johannot, Jules David, Janet-Lange, E. Giraud, Marckl, E. Lorsay, Frère, Dupuis,
etc., etc. Paris, Dutertre, éditeur, passage Bourg-l'Abbé, 20 ; Michel Lei),
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frères, éditeurs, rue Vivienne, r (Typ.
Lacrampe et C 1e), 1846, 2 vol. gr.
in-8, couv. ill. (De 15 à 20 fr.)
Tome I: 2 ff. pour le faux-titre et le
titre ; xLv111-33o pp. ; et r f. de table.
Tome II: 2 ff. pour le faux-titre et le
titre ; 365 pp. ; et 1 f. pour la table et le
classement des gravures hors texte.
1 frontispice gravé sur bois ; 20 gravures
sur acier hors texte et soo gravures sur
bois dans le texte.
Il existe un prospectus illustré, imprimé
dans le même format, sur le méme papier
et avec les mêmes caractères que ceux de
l'ouvrage. Prix de l'ouvrage complet : 20 fr.
A paru en 67 livraisons à 30 cent. pour
Paris, et 40 cent.. pour les départements.
ARRAS (Jehan d'). V. Bibliothèque
elevirienne.
ART (L'). - Collection complète
(jusqu'en t 892 inclusivement) en 53 vol.
in-fol., couv. illustr. (De 8ooà 1ooo fr.)
Fondée le 1°° janvier 1875, cette revue
artistique est toujours en cours de publication. Elle est illustrée d ' un très grand
nombre de dessins dans le texte et de planches (eaux-fortes, lithographies, chromolithographies) hors texte. Des tables très
détaillées terminent chaque volume. L'année
1875 forme trois volumes ; les années 1876
it 1883 inclusivement se composent, chacune,
de quatre volumes : à partir de 1884, il n'y
a plus que deux volumes par an. Voici la
collation de cette revue d'après l'exemplaire
de la Bibliothèque nationale :
- L'Art, revue hebdomadaire illustrée.'Librairie de l'Art. Hippolyte Heysuanu,éditeur. Paris, 3, Chaussée d'Antin,
3, Paris. (Imp. J. Claye), 1875-1892.
1875. - Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir, orné d'un dessin de Léon
Gaucherel, gravé par A. Léveillé ; et 420
pp. (la dernière non chiffrée).
22 planches hors texte.
Le dessin du titre, toujours imprimé en
rouge et noir, est le méme pour tous les
volumes.
Tome II :....Paris, librairie de l'Art, 3,
Chaussée (l'Antin, 3 ; librairie Charles Delagrave, 58, rue des Ecoles, 58.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 447 pp .
32 pl. hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
448 pp. (la dernière non chiffr.)
37 pl. hors texte.

1876. - Tome IV : ....Paris, librairie de
l'Art. A. Ballue, éditeur, 3, rue de la Chaussée d'Antin, 3.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 364 pp. (la
dern. n. chiff.)
19 pI. hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; s f.
blanc ; 1 f. (second faux-titre, illustré) ; 326
pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
29 pl. hors texte).
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
328 pp. (la dern. n. chiff.)
29 pl. hors texte.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre)
350 pp.; et 1 f. n. ch. (errata.)
26 pl. hors texte.
1877. - Tome VIII: (Impr. Pillet et Dumoulin) ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 297 pp.;
et 1 f. n. ch. (errata).
19 pl. hors texte.
Sur ce volume et sur les suivants figurent
les noms des directeur général et rédacteur
en chef, Eugène Véron et Charles Tardieu,
et du directeur artistique, Léon Gaucherel.
Tonie IX : ....A. Ballue, éditeur. Paris, librairie de l'Art, 3, Chaussée d'Antin. London,
135, New Bond Street, 135.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 324 pp.
25 pl. hors texte.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 349
pp.; et r f. n. ch. (errata.)
25 pl. hors texte.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 20 pp.
17 pI. hors texte.
1878. - Tome XII : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 320 pp.; 1 f. n. ch. (avis au relieur
et errata) ; et 1 f. blanc.
25 pl. hors texte.
Tonte .XII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
343 pp. (la dent. n. chiffr.)
32 pl. hors texte.
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
340 pp. (la dern. n. chiffr.)
38 pl. hors texte.
Tonne XV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
340 PP .
31 pl. hors texte.
18i9. - Tonte XVI:...Librairiede l'Art,
avenue de l'Opéra.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 339 pp.
31 pl. hors texte.
Tonte XVII : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 324 pp. (la dern. n. chiffr.)
28 pl. hors texte.
Tome XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
322 pp.; et 1 f. n. ch. (errata.)
27 pl. hors texte.
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre)
322 pp.; et r f. n. ch. (errata.)
29 pl. hors texte.
4
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188o. - Torne XX : ....Librairie de l'Art.
J. Rouant, éditeur. Paris, j j, avenue de
l'Opéra, 33, London, etc.
2 if. (faux-titre et titre) ; 329 pp.; et 1
f. n. ch. (cartouche.)
26 pl. hors texte.
Tome XXI: z if. (faux-titre et titre)
325 pp.; et 1 f. n. ch. (cartouche).
z6 pl. hors texte.
Tome XXII: 2 ff. (faux-titre et titre)
326 pp.; et r f. n. ch. (errata.)
28 pl. hors texte.
Tome XXIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 324 pp. (la dern. n. chiffr.)
26 pl. hors texte.

1881. - Tome XXIV : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 369 pp.; et 1 f. n. ch. (cartouche.)
32 pl. hors texte.
Torse XXV: 2 ff. (faux-titre et titre)
330 pp. ; et 1 f. n. ch. (errata)
20 pI. hors texte.
Tome XXVI: 2 ff. (faux-titre et titre);
325 pp.; et 1 f. n. ch. (errata.)
20 pl. hors texte.
Tome XXVII: 2 ff. (faux-titre et titre)
290 pp.; et 1 f. n. ch.
25 pl. hors texte.
1882. - Tome XXVIII: 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 270 pp.; et 1 f. n. ch. (errata
et avis au relieur.)
26 pl. hors texte.
Tonie XXIX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
272 pp. (la dern. n. chiffr.)
27 pl. hors texte.
Torse XXX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
270 pp. (la dern. n. chiffr.)
29 pl. hors texte.
Toute XXXI : 2 ff. (faux-titre et titre);
290 pp.; et 1 f. n. ch. (cartouche.)
28 pl. hors texte.
1883. - Tonte XXXII: 2 1£. (faux-titre
et titre); et 250 pp. (la dern. n. chiffr.)
26 pl. hors texte.
Tome X X XIII : 2 if. (faux-titre et titre)
270 pp. (la dern. n. chifi.) ; et 1 f. blanc.
27 pl. hors texte.
Tome X X XIV : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 292 pp. (la dern. n. chiffr.)
25 pl. hors texte.
Tonte XXXV: 2 if. (faux-titre et titre)
270 pp.; et 1 f. n. ch. (avis au relieur.)
26 pl. hors texte.
A partir de l'année suivante, 1884, l'Art
qui était hebdomadaire devient bi-mensuel.
L'Art, revue bi-mensuelle illusParis, librairie de l'Art, J. Rouam,
imprimeur-éditeur, 33, avenue de. 1'0-

trée.

33 ,

,
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Tome XXXVI : 2 ff. (faux-titre et titre)
250 pp. ; et r f. n. ch. (avis au relieur.)
23 pl. hors texte.
Tome XXXVII: 2 ff. (faux-titre et titre)
254 pp.; et 1 f. blanc.
24 pl. hors texte.
1885. - Tome XXXVIII : ....Librairie de
l'Art, J. Rouam, éditeur, 29, cité d'Antin, 29.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 262 pp. ; et r f.
blanc.
28 pI. hors texte.
Tome XXXIX : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 26o pp.
24 pl. hors texte.
1886. - Tonte XL : 2 fL (faux-titre et
titre) ; et 288 pp.
29 pl. hors texte.
Tome XLI : 2 fL (faux-titre et titre) ; et
26 7 pp.
26 pI. hors texte.
1887. - Tome XLII: 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 268 pp.
26 pl. hors texte.
Tonie XLIII ; 2 ff. (faux-titre et titre)
266 pp.; 1 f. blanc ; et 3 ff. n. ch. (annonces d'ouvrages publiés par la librairie de
l'Art, imprimées en rouge) faisant partie de
la dernière feuille.
23 pl. hors texte.
1888. - Tome XLIV : 2 ff. (faux-titre et
titre ; et 278 pp.
24 pl. hors texte.
Tome XLV : 2 ff. (faux-titre et titre)
258 pp. ; et r f. blanc.
24 pl. hors texte.
1889. - Tonte XLVI : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 308 pp.
25 pl. hors texte.
Tonie XLVII : 2 if. (faux-titre et titre)
277 pp. ; et r f. blanc.
23 pl. hors texte.
189o. - Tome XLVIII : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 284 pp.
28 pI. hors texte.
Tome XLIX : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 278 pp.
26 pl. hors texte.
1891. - Tome L : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 251 pp.
24 pl. hors texte.
Tome LI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 318
pp.; et 1 f. blanc.
25 pl. hors texte.
1892. - Tome LII: 2 if. (faux-titre et
titre) ; 326 pp. ; et r f. blanc.
24 pl. hors texte
Tome LIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
290 pp.; et 1 f. blanc.
25 pl. hors texte.
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L'Art a trois éditions, une édition ordinaire (6o fr. par an), une édition de luxe
et une édition de grand. luxe.

Edition de luxe : Tirée à roo exemplaires
numérotés, texte sur papier de Hollande,
avec deux séries de planches, l'une avec la
lettre, l'autre avant la lettre sur pap. du
Japon, avec signature de l'artiste. (200 fr.
par an.)
Edition de grand luxe : Tirée in 5 exemplaires, numérotés, texte sur papier vélin,
avec quatre. séries de planches : 1° sur Hollande, avec la lettre ; 2° sur Japon, avant la
lettre; 3° sur parchemin, avant la lettre ;
4° sur Whatman, avant la lettre, tirée à la
sanguine ou i la sépia. (6oo fr. par an.) Il
existe une deuxième édition de l'année 1875.
Les années 1876 et 1877 sont épuisées et
vont être réimprimées.
ART (L') contemporain. - Peintres
et sculpteurs. Paris, Ateliers de repro-

ductions artistiques, r;-rf, quai Voltaire,
. 13-15, s. d. (1879), in-fol. couv. impr.
L'ouvrage est complet en 95 livraisons à
r fr. 5o, contenant chacune deux planches
et deux notices. M. Victor Champier était
le rédacteur en chef de cette publication ;
en y trouve des poésies de François Coppie, Auguste Lacaussade, André Lemoyne,
Gabriel et Georges Vicaire, etc. Les premières livraisons ont paru sans texte.
ART (L') de connaître les hommes
sur leurs attitudes, leurs gestes et leurs
démarches ; d'après Lavater ; avec
trente-deux planches coloriées. A Paris,

chez Saintin, libraire, rue du Foin-SaintJacques, no r1. (Impr. J.-M. Eberhart),
h1D000xxv1 (1826), in-16, couv. non
impr. (De 1o à 12 fr.)
r f. (faux-titre qui porte : Mimique; au
v°, annonce des ouvrages faisant partie de
la même collection) ; 1 f. (titre) ; et 42 pp.
32 planches coloriées.
Publié à 3 fr.
ART (L' ) de donner à dîner, de
découper les viandes, de servir les mets,
de déguster les vins, de choisir les
liqueurs, etc., etc., enseigné en douze
leçons, avec des planches explicatives
du texte. Par un ancien maître d ' hôtel
du président de la diète de Hongrie,
ex-chef d'office de la princesse Char-

I02

lotte, etc., etc. Paris, Urbain Canel,
rue Saint-Germain-des-Prés, no 9, (Impr.
de Balzac), 1828, in-18, couv. impr.
(De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 141 pp. Portrait colorié de l'auteur par H. Monnier et
planches. M. Emile Marco de Saint-Hilaire
est l'auteur de ce petit livre amusant.
V. 'Bibliographie gastronomique, col. 46.
ART (L' ) de ne jamais déjeuner chez

soi. V. MANGENVILLE(Chevalierde).
ART (L') de payer ses dettes et de
satisfaire ses créanciers, sans débourser
un sou ; enseigné en dix leçons. Ou
manuel du droit commercial, à l'usage
des gens ruinés, des solliciteurs, des
surnuméraires, des employés réformés
et de tous les consommateurs sans
argent. Par feu mon oncle, professeur
émérite, précédé d ' une notice biographique sur l'auteur et orné de son portrait ; le tout publié par son neveu,
auteur de l ' Art de mettre sa cravate.
A Paris, à la librairie universelle, rue
Vivienne, n o 2 bis, au coin du passage
Colbert. (Impr. de H. Balzac), 1827,
in-12, couv. impr. (De 3 à 5 fr.)
15o pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe.
r vignette d'Henry Monnier.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Pour l ' Art de mettre sa cravate, V. EMPESÉ
(13°^ Emile de I')
ART (L') de promener ses créanciers,
ou complément de l'Art de faire des
dettes ; par un homme comme il faut.
Dédié aux gens destitués, réformés ;
aux victimes des révolutions et des
changemens de ministères passés, présens et à venir. A Paris, chef Pélissier,

libraire, place du Palais-Royal. De l'imprimerie de Plassan, rue de Vaugirard,
uo 15, derrière l' Odéon. Octobre 1824,
in-8, couv. impr.(De 5 à 6 fr.).
xt pp. pour le faux-titre, le titre, l'avantpropos et l'introduction ; et 99 pp.
Edition originale.
Par Jacques-Gilbert Ymbert, suivant Quérard. V. Supercheries, t. II, col. 291.
L'Art de faire des dettes a paru en 1822.
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ART (L') ET L ' IDÉE. V. Livre (Le).
ARTISTE (L'). Collection complète
(jusqu'en 1892,, inclusivement), en 134
vol. (De 500 à 700 fr.)
Fondée le r * r février 1831, cette revue
artistique et littéraire à laquelle ont collaboré
les plus grands artistes et littérateurs du
siècle et dans laquelle ont fait leurs débuts la
plupart des écrivains de notre époque, n'a
pas cessé de paraitre depuis cette date. Elle
a subi de nombreuses transformations, elle
a changé plusieurs fois de format. De format
in-4 au début, elle est aujourd'hui de format
grand in-8, après avoir été, pendant plusieurs années, de format petit in-folio. Elle
comprend plusieurs séries. La première ainsi
que le dit une note insérée p. 149 de l'année
1838, se compose de tous les volumes
publiés depuis la création du journal jusqu'à
la livraison du 22 avril 1838. rc Pour compléter, dit cette note, le dernier volume de cette
première série, c'est-à-dire le tome quinzième de l'Artiste, et aussi pour satisfaire
aux nombreuses réclamations de nos lecteurs,
les abonnés à la collection complète de la
nouvelle série recevront gratuitement une
table générale des matières publiées dans
l'Artiste depuis sa création jusqu'au 22 avril
1838. »
PREMIÈRE SÉRIE

ter février 1831.-22 avril 1838
On s'abonne d Paris ,
au bureau du journal, place de la Bourse ,
no 31 ; au magasin de lithographies, rue
du Coq-Saint-Honoré, no 4. (Impr.
L'ARTISTE.

Everat), 1831, 2

vol.

in-4, couv. illustr.

Tome 1: 26 livraisons formant 324 pp.
r frontispice de Chenavard, et 49 planches
hors texte.
Torne 71 : 26 livr. formant 276 pp.
48 pl. hors texte.
. Texte imprimé sur deux colonnes. La
couverture des livraisons est illustrée d'une
vignette de Tony Johannot, gravée sur bois
par Porret.
.... Deuxième année.
1832, 2 vol. in-4.

Ibid., id..,

Tome III: 26 livraisons formant 296 pp.
. 52 planches hors texte.
Torne IV : 26 livr. formant 316 pp.
5o pl. hors texte.

ARTISTE
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.... Troisième année. Ibid., id., 1833,
2 vol. in-4.

Tome V: 26 livraisons formant 324 pp.
58 planches hors texte.
Tome VI: 26 livr. formant 316 pp.
49 pl. dont une double.
.... Quatrième année. Ibid., id.,1834,
2 vol. in-4.

Tome VII: 26 livr. formant 308 pp.
5 8 planches hors texte.
Tome VIII : 26 livr. formant 308 pp.
5 1 planches hors texte.
.... Cinquième année. Ibid., id., 183 5,
2 vol. in-4.

Tome IX : 26 livraisons formant 312 pp.
5 8 planches hors texte.
Tome X : 26 livr. formant 304 pp.
Frontispice par Arnout, et 48 pl. hors
texte,
.... Sixième année. Au Bureau de
l'Artiste, rue des Filles-Saint-Thomas,
no 9, place de la Bourse. (Impr. Adolphe.
Everat et C1e), 2

vol.

in-4.

Tome XI; 26 livraisons formant 332 pp.
Frontispice de Jules Arnout d'après Chenavard, et 48 planches hors texte
Tome XII: 26 livr. formant 340 pp.
Frontispice et 47 pl.hors texte
.... Septième année. Ibid., id. (Impr_
Brun, Paul Daubrée et C 1e), 1837,
2 vol. in-4.

Tome XIII : 26 livraisons formant 400 pp.
Frontispice de Célestin Nanteuil, et 5r
planches hors texte.
- Torne XIV : 26 livr. formant 340 pp.
Frontispice par C. E. Clerget et 46 .
pl. hors texte dont un autre frontispice de
Clerget pour l'année 1838.
.. Huitième année. Ibid., id., 1838,
1 vol. in-4.

Tome XV : u livraisons formant 188 pp.
Frontispice de Clerget (donné dans le
volume de 1837) Cl 23 planches hors texte.
C'est avec ce tome qu'a été donnée aux
abonnés une table générale.
Cette première série de l'Artiste se compose donc de 375 livraisons et de 642 planches hors texte.
Parmi les collaborateurs littéraires citons :
Pétrus Borel, Félix Pyat, Gozlan, J. Janin,
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H. Martin, Philarète Chasles, le bibliophile Jacob, etc.
Pour la partie artistique : Chenavard,
Hipp. Bcllangé, Decamps, Alfred et Tony
J ohannot, Roqueplan, E. Forest, Charlet,
Devéria, Gavarni, Menut, Deroy, Jean
Gigoux, Célestin Nanteuil, Pigal, L. Boulanger, Boisselat, Grenier, Giraud, Raffort,
H. Vernet, Dauzats, Eugène Delacroix,
F. Boissard, Jules Dupré, Bouchot, Grandville, Lessore, Debon, Girardet, Jules
,David, Laviron ; MM"'" Elise C. Boulanger,
Elise Journet ; MM. Midy, J. Noguès, de
Lemud, Ferogio, etc., etc.
M. Ricourt qui a fondé l'Artiste en est
resté le directeur jusqu'au 22 avril 1838.
Le prix d'abonnement à cette publication
qui paraissait tous les dimanches était : Paris,
3 mois, 15 fr. ; 6 mois, 3o fr. ; un an, 6o fr,;
Départements, 3 mois, 16 fr. 5o ; 6 mois,
33 fr. ; un an, 66 fr. ; Etrang, er : 3 mois,
18 fr. ; 6 mois, 36 fr. ; un an, 72 fr.
Il est difficile de rencontrer une collection de ces quinze volumes bien complète ;
quelques planches manquent dans la plupart des exemplaires ainsi que le constate
le Catalogue Dutacq (Paris, Techener, 1857),
n° 585• Une note du Calai. de M. Jules
Goddé, (Paris, Potier, 185o), où figurent,
sous le n° 1009, la première et la deuxième
série de l'Artiste, fournit à ce sujet d'utiles
indications : « Exemplaire de souscription
avec les planches qui manquent dans presque
tous les exemplaires, savoir : Les Moisson.neurs grau, par Mercnri (tome 6, page 57) ;
le Jeune Clifford, lithogr. par Eug. Delacroix
.(tome 8, p. 284) ; Italie, par Al. Menut
(tome 4, p. 188) une pl. grav. sur pierre
par Gigoux (tome 4 , p. 189) ; et une
épreuve avec essais d'une lithographie de
Beaume (tome I, page 270). Ces planches
.ont été brisées pendant le tirage et tirées
les unes à 5o, les autres à roc> exemplaires
seulement. » Pour les prix de vente, voir à
la fin de la description de la deuxième
.série.
DEUXIÈME SÉRIE

29 avril 1838 d décembre 1841
M. A. H. Delaunay prend la direction de
l'Artiste. Dans la note citée plus haut et qui
se trouve p. 149, du vol. de 1838, il est dit que
la deuxième série contiendra six volumes au
moins et huit au plus. « Chaque livraison
sera composée d'une feuille et demie de
texte et très souvent de deux. Les lithographies, au nombre d'une ou deux par
numéro, seront quelquefois remplacées par
des gravures â l'eau-forte, au burin ou sur
bois...Après la publication d'un volume, les
.abonnés recevront gratuitement une table
des matières, une couverture imprimée,

Lob

un titre et un frontispice dessinés et gravés
par les meilleurs artistes... A partir du
s " juillet 1838, le prix des collections de
la première série de l'Artiste sera porté à
8oo francs, compris les tables générales par
ordre de matières et par noms d'auteurs. »
Le prix de l'abonnement est le même pour
Paris, (30 fr. pour 6 mois, gravures sur
papier blanc et 40 fr. sur papier de Chine),
mais est ainsi modifié pour les départements' :
3 mois, 17 fr. ; 6 mois, 34 fr. ; un an, 68 fr.
Après la publication d'un volume, le prix
sert porté à 5o francs avec gravures sur
papier blanc ef 6o .fr. avec gravures sur papier
de Chine.
- L ' Artiste, journal de la littérature et des Beaux-arts. 2 e série. A

Paris, aux bureaux de l' Artiste, rue de
Seine-Saint-Germain, 39. (Typ. La-

crampe et Comp.) [1838] 18i9-1841,
8 vol. in-4, couv. illustr.
Torne I : 29 livraisons (mai-novembre
1838). 2 if. (faux-titre et titre orné d'une
vignette d'Alophe) ; et 445 pp. y compris
les tables.
Frontispice de Clerget et 52 planches hors
texte dont 3 doubles.
Couverture blanche imprimée en rose
(vign. de T. Johannot.)
Tome II : 24 lier. (novembre 1838-avril
1839). 2 ff. (faux-titre et titre orné, de la
même vignette) ; 366 pp. ; et 1 f. blanc.
Frontispice de Clerget (en couleur) et 38
planches hors texte dont une double.
A la fin de ce volume (exempl. de la
Bibliothèque nationale, muent. 5434, 1 7)
est relié un supplément de l'Artiste inti- '
tulé : Journal des annonces piltoresgses
(16 n°' paginés de 1 à 76, avec vignettes
dans le texte très curieux pour les annonces de toutes sortes, surtout de livres, qu'il
contient.
Tome III : 17 livr. (mai-août 1839) ;
3 04 PP .
33 pl. hors texte dont une double.
P. 296, le directeur de l'Artiste explique
à ses lecteurs pourquoi « il a cru utile de
clore à cet instant le troisième volume. ,>
C'est afin, dit-il, « de pouvoir publier, d'ici à
la fin de cette année un quatrième volume.
Par ce moyen, chaque année sera représentée par des volumes qul porteront son
millésime. e
Tome IV : 18 livr. (septembre-décembre
18 39) i 308 pp.
Frontispice de Clerget et 5o pl. hors
texte, dont une repliée imprimée au r° et au v°.
Tome V : 26 livr. (janvier à juin 1840).
Faux-titre, titre, et 468 pp.
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Frontispice de Clerget 'et 5o planches
hors texte dont 4 en couleur.
Trotte VI : 26 Iivr. (juillet-décembre
1840). Faux-titre, titre et 43 2 pp.
Frontispice de Beaucé et 44 planches hors
texte dont 2 en couleur.
Tome VII : 26 Iivr. (janvier-juin 1841).
Faux-titre, titre et 453 pp.
Frontispice de Sansonetti gravé par A.
Varin et 5o planches hors texte.
Tome VIII : 26 livr. (juillet-décembre
1841). Faux-titre, titre et 436 pp.
Frontispice dessillé et gravé par Clerget
et 46 planches hors texte.
Cette deuxième série comprend donc
192 livraisons et 353 planches hors texte.
Les 15 vol. de la 1 " série et les 8 vol.
de la 2°, en dem.-mar. violet, tète dor., ia.
roen. out été vendus 215 fr., J. Goddé ; ces
mentes séries, en dem.-mar., avec les années
1842 et 1843, 1852 t 1856, en livraisons,
425 fr., A. Dutacq.
Collaborateurs littéraires : H. Arnaud,
M m ' Ch. Reybaud, H. 1erthoud, ChaudesAigues, Cordelier-Delanoue, Delécluze,
Alex. Dumas, Gozlan, Eug. Guinot,
L. Huart, J. Janin, A. Karr, Lassailly,
H. Lucas, F. Mallefille, Marco S. Hilaire.
Mérimée, Ch. Nodier, G. Planche ; Roger
de Beauvoir, Alphonse Rayer, .Saintiu,
G. Sand, Sandeau, Soulié, Thoré, Eug.
Tourneux, etc., etc....
Collaborateurs artistiques : Alophe-Menut,
H. Berthoud, Clément et Louis Boulanger,
Bouchot, Bouquet, Clerget, Charlet, Daumier, Jules David, Decamps, Delacroix,
Eug. et Ach. Devéria, Jules Dupré, Henriquel•Dupont, Eug. Forest, Gavarni, Gigoux, Grandville, Elisa Journet,T. Johannot, A. de Lemud, C. Nanteuil, Midy,
Marilhat, Raffet, Rousseau, Traviès, etc..,
etc...
TROISIÈME SÉRIE

Janvier 1842. - Avril 1844
- L'Artiste. Beaux-Arts et belleslettres. 3 e série. Paris, aux 'bureaux de
l'Artiste, rue de Seine-Saint-Germain,
39. (Impr. Belin-Leprieur, pour les
titres, et Bourgogne et Martinet, pour
le texte), 1842-1844 , 5 vol. gr. in-4.

Tonne I : 26 Iivr. (janvier-juin 1842).
t f. (titre orné de la vignette de T. Johannot) ; 1 f. (table des matières et des
gravures) ; et 420 pp.
Frontispice de Nestor d 'Auden gravé par
L. Marvy et Beaucé ; et 44 planches hors
texte.

Toue II : 26 livr. (juillet-décembre 1842) ;
t f. (titre, même vignette) ; 1 f. (table des
matières et des gravures) ; et 420 pp.
43 planches hors texte.
Tome III : 26 livr. (janvier-juin 18 43)
• f. (titre, méme vignette) ; 1 f. (table des
matières et des gravures) ; et 416 pp.
48 planches hors texte.
Tonte IV : 27 livr. (juillet-décembre 1843);
✓ f. (titre, même vignette) ; r f (table
des matières et des gravures) ; 431 pp ; et
✓ p. n. ch. (annonces d'articles que publiera l'Artiste.)
49 planches hors texte.
A partir de ce volume, M. Delaunay
quitte la direction de l'Artiste. M. Arsène
Houssaye lui succède.
Tome V : 17 Iivr. (Impr, Belin-Leprieur
pour le tout). (janvier-avril 1844) ; 1 f.
(titre, même vignette) ; r f. (table des matières et des gravure; et 268 pp.
36 pI. hors texte.
Cette série se compose donc de 122
livraisons et de 221 planches hors texte.
A noter parmi les collaborateurs littéraires : Arsène Houssaye, Alphonse Karr,
Théophile Gautier, P. J. Stahl, Méry, etc.
QUATRIÈME SÉRIE

Mai 1844. - Fevrier 1845
- L'Artiste. Beaux-Arts et belleslettres. 4 e série. Paris, aux bureaux de

l'Artiste, rue de Seine-Saint-Germain, 39,
1844-1848, II
vol. in-4.

(Impr. Gust. Gratiot),

Tonte I : 17 livraisons. (mai-août 1844)
r f. (titre avec la vignette de T. Johannot
✓ f. (table des matières et des gravures)
et 268 pp.
33 planches hors texte.
Tome 7I : 18 lier. (septembre-décembre,
1844) ; 1 f. (titre avec une vignette de
Célestin Nanteuil) ; r f. (table des matières
et des gravures) ; et 284 pp.
33 planches hors texte.
Ce volume, ainsi que le suivant, est imprimé par Schneider et Iangrand.
Tonte III: 17 Iivr. (janvier-avril 1845) ;
r f. (titre) ; t f. (table des matières et des
gravures) ; et 268 pp.
33 planches hors texte.
A partir de ce tome, le titre et l'adresse
des éditeurs sont modifiés ainsi
- L'Artiste. Revue de Paris. Beaux-Arts
et belles-lettres. .4 Paris, aux bureaux de la

Revue, rue de. Seine-Saint-Germain, 39;
IIet;el, rue Richelieu ; Susse, place de la
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Bourse ; Londres, IV. 7 bornas, general ndvertising agent, 21, Catherine-Street. (Impr.
H. Fournier et Cl s. d. (1845), in-4.
Tonie IV : 1o et 16 livr. (mai-octobre

Houssaye. Paris, Ferdinand Sartorius,
diteur, quai Malaquais, 17. (lmpr.
Pion frères), MDCCCXLVIII (1848-1856),

1845) ; s f. (titre) ; e f. (table des matières
et des gravures commune aux deux séries de
livraisons) ; et 16o-z8o pp.
Frontispice de Chenavard gravé par
Hédouin et 20-27 planches hors texte.
Tome V :
Paris, aux bureaux de la

16 vol. in-4.

Revue, quai Malaquais, 17.
18 livr. (novembre 1845-février 1846) ; t f.
(titre) ; t f. (table des matières et des gravures) ; et 288 pp.
Frontispice de Chenavard, gravé par
Hédouin, et 34 pl. hors texte.
Tome VI : 17 livr. (mai-juin 1846) ; 272
pp. y compris le titre et la -table des matières et des gravures.
Frontispice de Chenavard gravé par
Hédouin, et 27 pl. hors texte.
Tome VII : (Imp. Gerdès). t8 livr.
(juillet-octobre 1846) : 1 f. (titre) ; 1 f.
(table des matières et des gravures) ; et
2 84 PP .
Frontispice de Chenavard, et 31 pl. hors
texte.
Tome VIII : 17 livr. (novembre 1846février 1847); 1 f. (titre) ; s f. (table des
matières et des gravures) ; et 268 pp.
Frontispice de Chenavard, et 27 pl. hors
texte.
Tome IX : 17 livr. (mai-juin 1847) ; 1 f.
(titre) ; e f. table des matières et des gra-t
vures) ; et 268 pp.
Frontispice de Chenavard, et 25 pl. hors
texte.
Tome X : 18 livr. (juillet-octobre 1847) ;
s f. (titre) ; t f. (table des matières et des
gravures) ; et 284 pp.
Frontispice de Chenavard, et 27 pl. hors
texte.
Tome XI: Le titre de ce tome, le dernier
de cette série, est ainsi modifié :
- L'Artiste. Revue de Paris. IV° série.
Tome XI. Rédacteur en chef : Arsène
Houssaye. Paris, Ferdinand Sartorius, éditeur, quai Malaquais, 17, MDCCCXLVII (1847),
in-4.
17 livr. ( novembre 1847-février 1848)
r f. (titre) ; 1 f. (table des matières et des
gravures) ; et 28o pp.
Frontispice de Chenavard, et 29 pl, hors
texte. Cette série comprend donc zoo livraisons et 373 planches hors texte.
CINQUIÈME STRIE

Mai 1S4S. - Février 1856.
- L ' Artiste. Revuè de Paris. Ve série... Rédacteur en chef : Arsène

Tome I : 14 livraisons (mars-août 1848) ;
e f. (titre) ; 1 f. (table des matières et des
gravures) ; et 240 pp.
Frontispice de Chenavard, et 31 planches
hors texte.
Tome II: 14 lier. (septembre 1848-mars
1849) ; 1 f. (titre, avec une nouvelle
vignette) ; e f. (table des matières et des
gravures) ; et 220 pp.
41 planches hors texte.
Tonne III : L'adresse de Sartorius est
changée : quai Voltaire, i .
14 lier. (avril-octobre 1849) ; r f. (titre
avec une vignette gravée par Lacoste aillé)
220 pp. ; et 1 f. (table des matières et des
gravures).
38 pl. hors texte.
Tome IV : Le nom d'Arsène Houssaye ne
figure plus sur le titre ainsi modifié :
- L'Artiste. Revue de Paris. v° série.
Tome IV. Paris, aux bureaux de l'Artiste,

quai Voltaire, 5.
14 lier. (novembre 1849-à mai 1850) ;
r f. (titre) ; 220 pp. ; et 1 f. (table des matières et des gravures.)
42 pI. hors texte.
Tome V : Impr. par Schneider, ainsi que
les tomes VI à IX. 16 livr. (jûin 185ojanvier 1851) ; 1 f. (titre avec une vignette
d'Alophe) ; 256 pp. ; et 1 f. (table des matières et des gravures).
48 pl. hors texte.
Torne VI : 12 livr. (février-juillet 1851);
1 f. (titre) ; et 190 pp. y compris la table
des matières et des gravures.
36 pl. hors texte.
Tome VII: 12 livr. (août 1851-janvier
1852) ; 1 f. (titre) ; et 190 pp. y compris la
table des matières et des gravures.
Frontispice par Aimé Chenavard et 36
pl. hors texte.
Tonie VIII : Le titre est ainsi modifié :
- L' Artiste. Beaux-Arts et Belles-lettres.
V' série. Tome VIII. Paris, aux bureaux de

l'Artiste, quai Voltaire, 5.
12 livr. (février-juillet 1852) ; s f. (titre);
190 pp. ; et s f. n. ch. (table des matières
et des gravures.)
36 pl. hors texte.
Tome iX : 12 lier. (août 18$222-janvier
1853) ; 190 pp. y compris le titre orné
d'une vignette de de Beaumont, gravée par
Pannemaker ; et s f. n. ch.. (table des
matières et des gravures).
35 pl. Hors texte.
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Tome X : Ce volume et les autres de
cette V° série sont imprimés par Simon
Raçon et Cie.
Iz livr. (février-juillet 1853) 190 pp. y
compris le titre ; plus 1 f. n. ch. (table des
des matières et des gravures).
3 7 pl. hors texte.
Tome XI : 12 Iivr. (août 1853-janvier
1854); 198 pp. y compris le titre orné
d'une vignette de Jules David gravée par
A. Pollet) ; et 1 f. n. ch. (table des matières et des gravures.)
36 pl. hors texte.
Tome XII:... Paris, aux bureaux de l'Artiste, quai Malaquis, 15.
12 livr. (février-juillet 1854) ; 1 f. (titre) ;
191 pp. ; et r p. n. ch. (table des matières
et des gravures).
Frontispice de Clerget et 34 pl. hors
texte.
Texte imprimé sur 3 colonnes.
Tome XIII : 11 livr. (août-décembre
1854) ; 171 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des
matières et des gravures.)
Frontispice de C. E. Clerget et 30 pl.
hors texte.
Texte imprimé sur 3 colonnes.
Tome XIV : Titre ainsi modifié :
- L'Artiste. Cinquième série. Tome
quatorzième. Paris, aux bureaux de l'Artiste,
2, rue Laffitte, MDCCCLIV-V ( 18 54-5) .
18 livr. (janvier-avril 1855) ; 1 f. (titre);
251 pp.; et 1 p. n. ch. (table des matières et
des gravures.)
Frontispice de Clerget et 26 pl. hors
texte.
La I re livraison de ce volume est datée du
31 décembre 1854.
Tome XV: 1 7 lier. (mai-août 1855).: 1 f.
(titre) ; 237 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des
matières et des gravures).
23 pl. hors texte.
Tome XVI : Titre ainsi modifié.
- L'Artiste. Beaux-Arts et Belles-lettresv° série. Tome XVI. Paris, aux bureaux de
l'Artiste, rue Vivienne, 48, MDCCCLVI (1856.)
25 livr. (septembre 1855-février 1856) ;
r f. (titre) ; i46 pp ; et 1 f. n. ch. (table
des matières et des gravures.)
Frontispice de Clerget et 36 pl. hors
texte.
Cette série se compose clone de 227
livraisons et S71 planches hors texte.
SIXIÈME SÉRIE

24 Février 1856 - Mars I857

- L'Artiste. Sixième série... Paris,
aux bureaux de l'Artiste, 48, rue Vi-

II2

vienne, 48,

(Typ. Henri Plon),
3 vol. in-4.

MDCCCLVI (1856-18 57 ),

Tonie I : 19 livraisons (février-juin 1856) ;
265 pp. y compris le titre ; plus 1 p. n.
ch. (table des matières et des gravures.)
22 planches hors texte.
Tome II:... aux bureaux de l'Artiste,
2, rue Laffitte, 2.
23 livr. (juillet-décembre 1856) ; 348 pp.
y compris le titre, orné de la vignette de
Tony Johannot, et la table des matières et
des gravures.
25 planches hors texte.
Tonte III : Impr. par Bonaventure et
Ducessois. 16 livr. ( décembre 1856-mars
1857) ; 268 pp. y compris le titre (même
vignette), et la table des matières et des
gravures.
18 pI. hors texte.
Cette série comprend 58 livraisons et 65
planches hors texte.
NOUVELLE SÉRIE

Avril 1857 . - Décembre 1861
- L'Artiste. Nouvelle série... Paris,
aux Bureaux de l'Artiste, rue Laffitte 2.

(Imp. Bonaventure et Ducessois),
(1861), 12 vol. in-4.

1857,

Tome I : 22 lier. (avril-août 1857):
392 pp. y compris le titre avec la vignette
de T. Johannot et la table des matières et
des gravures.
26 planches hors texte.
Tome II : 17 livr. (septembre-décembre
1857) ; 294 pp. y compris le titre (même
vignette) et la table des matières et des
gravures.
1 7 pl. hors texte.
Tonte III : (janvier-avril 1858) ; 308 pp.
y compris le titre (même vignette) et la
table des matières et des gravures.
20 pI. hors texte.
Tome IV: (mai-août 1858) ; 272 pp. y
compris le titre (même vignette) et la table
des matières et des gravures.
17 pl. hors texte.
Torne V :... Aux bureaux de l'Artiste, rue
Louis-le-Grand, 25.
17 livr. (septembre-décembre 1858)
272 pp. y compris le titre (même vignette)
et la table des matières et des gravures.
18 pl. hors texte.
Tonte VI : 17 lier. (janvier-avril 1859 ) ;
272 pp. y compris le titre (même vignette)
et la table des matières et des gravures.
18 pl. hors texte.
Tome VII : Dans ce tome et dans le suivant, le titre est ainsi modifié :
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- L'Artiste. Rédacteur en chef : M. Arsène Houssaye. Nouvelle série. Tome...
Paris, aux bureaux de l'Artiste, 55, rue
Viuienne, 55
r4 livr. (mai-août 1859) ; 248 pp. y
compris le titre (même vignette) et la table
des matières et des gravurss.
Frontispice de Aimé Chenavard et 21 pl.
hors texte.
Tome VIII : 9 livr. (septembre-décembre
1859) ; 216 pp. y compris le titre (même
vignette), et la table des matières et des
gravures.
Frontispice de Clerget et 28 pl. hors
texte.
Tome IX: Titre ainsi modifié jusqu'à la
lin de cette série.
- L'Artiste. Beaux-Arts et Belles-Lettres.
Rédacteur en chef : Arsène Houssaye.
Nouvelle série. Tome... Paris, Avenue des
Champs-Elysées, 122. (Impr.
Henri Pion.)
11 Iivr. (janvier-juin 1860) ; 264 pp. y
compris le titre (même vignette) et la table
des matières et des gravures.
Frontispice de Chenavard gravé par
Hédouin et 32 pl. hors texte.
Tome X : 12livr. (juillet-décembre 1860);
288 pp. y compris le titre (même vignette)
et la table des matières et des gravures.
Frontispice par Audran gravé par Léopold et 35 pl. hors texte.
Tome XI : 12 livr. (janvier-juin I861);
288 pp. y compris le titre (même vignette)
et la table des matières et des gravures.
Frontispice par Léopold de Moulignon et
35 pl. hors texte.
Tome XII : 12 livr. (juillet-décembre
1861) ; 288 pp. y compris le titre (même
vignette) et la table des matières et des
gravures.
36 pl. hors texte. Il n'y a pas de frontispice indiqué à la table.
Cette série comprend 178 livraisons et
308 planches hors texte.
NOUVELLE PÉRIODE

Janvier 1862 - Décembre 1873
- L'Artiste. Beaux-Arts et BellesLettres. Rédacteur en chef : Arsène
Houssaye. XXXII e année. Nouvelle
période... Paris, Avenue des ChampsElysées, 122. (Typ. Henri Plon),
MDCCCLXII (1862), 2 vOl. pet. in-fol.
Tome I : 12 Iivr. (janvier-juin 1862) ;
28o pp. y compris le titre (nouvelle vignette) et la table des matières et des gravures.

11 4

Frontispice gravé d'après Watteau par
Engelbrecht et 32 pl. hors texte.
Tome II ; 12 livr. (juillet-décembre 1862)
28o pp. y compris le titre et la table des
matières et des gravures.
Frontispice de Chenavard et 36 pl hors
texte.
Année 1863: 2 vol. pet. in-fol.
Tome 1 ; t2 livr. (janvier-juin 1863)
28o pp. y compris le titre et la table des
matières et des gravures.
35 pl. hors texte. La table n'indique pas
de frontispice.
Tonie II ; L'adresse est ainsi modifiée
Paris, Champs-Elysées, Boulevard Beaujon,
183.
12 Iivr. (juillet-décembre 1863) ; 272 pp.
y compris le titre et la table des matières
et des gravures.
36 pl. hors texte. La table n'indique pas
de frontispice.
Année 1864: 2 vol. pet. in-fol.
Tome I : 12 livr. (janvier-juin 1864)
288 pp. y compris le titre et la table des
matières et des gravures.
32 pl. hors texte
Tonie Il : 1z Iivr. (juillet-décembre 1864);
288 pp. y compris le titre et la table des
matières et des gravures.
32 pl. hors texte.
Année 1865 : 2 vol. pet. in-fol.
Tome I... Paris, Champs-Elysées, avenue
Friedland, 183 (St-Germain, impr. Toinon
et Cie) 12 livr. (janvier-juin 1865) ; 288
pp. y compris le titre et la table des matières et des gravures.
36 pl. hors texte. La table n'indique pas
de frontispice.
Tome II... Avenue Friedland, 47 ; 12
livr. (juillet-décembre 1865) ; 288 pp. y
compris le titre et la table des matières et
des gravures.
34 pl. hors texte. La table n'indique pas
de frontispice.
Années
fol.

1866-1867 : 2 vol. pet. in-

Tome I : 1z livr. (janvier-septembre x866) ;
290 pp. y compris le titre et la table des
matières et des gravures.
35 pl hors texte. La table n'indique pas
de frontispice.
Tome II... Paris, Cbamps-Elysées, Palais
Pompéien (octobre 1866 -mars 1867) ; 138
pp. y compris le titre (vignette de T.
Johannot).
Pas de tables.
23 pl. hors texte.
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L'année 1866 finit a la page 66.
A partir de ce volume, le format de
l'Artiste se modifie et devient gr. in-8. et
parait sous le titre suivant :
- L'Artiste. Revue du XIX e siècle.
.Histoire de l'Art contemporain. Rédacteur en chef : Arsène Houssaye. Paris,
Bureaux : Champs - Elysées , Avenue
Friedland, 45. A la librairie H. Flou,
rue Garancière, S. Vente au numéro, à
la librairie internationale et 15, boulevard
Montmartre 15, s. d. (1867), 3 vol.
gr. in-8.
Chaque vol. est composé de 3 livraisons.
Tome I : (avril-juin 186 7) ; 4 8 4 pp. y
compris le faux-titre, le titre et les tables.
Ir pl. hors texte.
Tome II : (juillet-septembre 1867) ; 484
pp. y compris le faux-titre, le titre et les
tables.
1o pl. hors texte.
Torve II! : (octobre-décembre 1867) ;
45 6 pp. y compris le faux-titre, le titre et
les tables.
13 pl. hors texte.

Année 1868 : 4 vol. gr. in-8.
Tome I : (janvier-mars 1868) ; 456 pp.
y compris le faux-titre, le titre et les tables.
12. pl. hors texte.
Tome II : (avril-juin 1868) ; 456 pp. y
compris le faux-titre, le titre et les tables.
Io pl. hors texte.
Tome HI : 456 pp. y compris le fauxtitre, le titre et les tables.
12 pl. hors texte.
Tune IV : (octobre-décembre 1868) ; 427
pp. y compris le faux-titre, le titre et les
tables.
12 pl. hors texte.

Année 1869. Impr. par L. Toinon à
S. Germain, 4 vol. gr. in-8..
Tonte I : (janvier-mars 1869) ; 438 pp.
y compris le faux-titre, le titre et les tables.
12 pI. hors texte.
Tome II : (avril-juin 1869) ; 43 2 pp. y
compris le faux-titre, le titre et les tables.
12 pl. hors texte.
Tome III : (juillet-septembre 1869) ; 43 2
pp. y compris le faux-titre, le titre et les
tables.
12 pl. hors texte.
Tome IV : (octobre-décembre 1869) ; 413
pp. y compris le faux-titre, le titre et les
tables.
12 pl. hors texte.

II6

Années 1870-1873 : 7 vol. gr. in-8..
1°(janvier à mars 187o) ; 415 pp. y
compris le faux-titre et le titre ; plus 3 pp.
n. ch. (tables.)
12 pi. hors texte.
2°(avril-juin 1870). Le titre est ainsi
modifié :
L'Artiste. Histoire de l'Art contemporain.
XL° année. Paris, aux bureaux de l'Artiste,
avenue Friedland, 49 et ri la librairie nouvelle (St-Germain , impr. Eugène Heutte
et Cie.)
431 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
plus 3 pp. n. ch. (tables.)
ro pl. hors texte.
3°(juillet 1870 b octobre 1871). Titre
ainsi modifié :
- L'Artiste. Revue du XIX° siècle, etc_
(comme le titre de l 'année 1868).
478 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
plus 5 pp. n. ch. (tables).
17 pl. hors texte.
A la fin de la table, on lit cet avis : rt L'année 187o qui avait publié huit n" aétécomplétée par : 1° Le Recueil d'eaux féries
portant la date d 'août 187o. -Les Misères de
la guerre, 18 eaux fortes de Jacques Callot.
« L'année 1871 se trouvera complète par
six numéros et par : 1° Les Chefs-d'œuvre
contemporains. - Les Petits polissons de Paris, de Saint-Aubin : 3° Et deux grandes gravures de prime. ,>
4° (novembre 1871 à août 1872). Titre
ainsi modifié :
- L'Artiste. Revue du XIX° siècle. Histoire de l'Art contemporain. Rédacteur en
chef : Arsène Houssaye. Paris, Bureaux :
Clamps-Elysées, avenue Friedland, 49 6 rue
Neuve Saint-Augustin, 22.
37 8 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) et les tables.
5u pl. hors texte. Les livraisons de janvier, avril et juillet 1872, ne contiennent
pas de texte mais 8 gravures chacune (comprises dans les 5o pl. annoncées).
5°(septembre 1872 b février 1873)... Paris, Champs-Elysées, avenue Friedland -ly
(Impr. Eug. Heutte et Cie, à Saint-Germain).
r f. (titre) ; et 372 pp. y compris les tables.
28 pl. hors texte. La livraison d'octobre
seulement
1872 a paru sans texte (8 gray:
comprises dans les 28 annoncées).
6° (mars-juillet 18 73) ; 420 pp. y conhpris le titre (pas de faux-titre) ; plus 2 pp.
n. ch.
17 pl. hors texte. Pas de table des matières ni de table des gravures.
7°(août-décembre 18 73) ; 359 pp. et r
p. n. ch. y compris le titre.
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Frontispice de Chenavard et 17 pl. hors
texte.
Pas de tables.
NOUVELLE PÉRIODE

1874-1890
- L'Artiste. Histoire de l'Art contemporain. 1874. XLIV e année. Nouvelle période Tome... Paris, aux bureaux
de l'Artiste, boulevard Haussmann, 182.

(Saint-Germain, impr. HeutteetCie), 2,
vol. gr. in-8.
Tonte I : (janvier-juin 1874) ; 457 pp. Y
compris le titre ; plus 1 pp. n. ch.
24 pl. hors texte.
Tome II : (juillet-décembre 18 74) ; 45 1
pp. y compris le titre ; plus 3 pp. Il. Ch.
« Aux abonnés de l'Artiste » et tables).
23 pl. hors texte.
L'avis aux abonnés annonce que ce volume est le centième de la collection.

Année 1875: 2 vol. gr. in-8.
Tome I : 434 pp. y compris le titre et les
tables.
25 pl. hors texte.
Tome II : 44.6 pp. y compris le titre ;
plus s f. n. ch. (tables).
24 pl. hors texte.

Année 1876 :

2

vol. gr. in-8.

-forme I : 424 pp. y compris le titre et les
tables.
27 pl. hors texte.
Tome II: (Impr. Bardin, b Saint-Germain) ; 440 pp. y compris le titre et les tables.
24 pl. hors texte.

Année 1877 :

2

vol. gr. in-8.

Titre ainsi modifié :
- L ' Artiste. Revue de Paris. Histoire de
l'Art contemporain, etc. etc. (Impr. Bardin,
à Saint-Germain).
Tome I : 5o8 pp. y compris le titre et
les tables.
24 pl. hors texte.
Tome Il : 458 pp. y compris le titre et
les tables.
23 pl. hors texte.

Année 1878 : 2 vol. gr. in-8.
Tome 1 : 458 pp. y compris le titre et les
tables.
23 pl. hors texte.
Tome II :... Paris, aux bureaux de l 'Arliste, 49, avenue Friedland.
432 pp. y compris le titre et les tables.
22 pl. hors texte.

118

Année 18i9 : 2 vol. gr. in-8.
Tome 1 : 428 pp. y compris le titre et les
tables.
24 pl. hors texte.
Toute II : 452 pl% y compris le titre et
les tables.
24 pl. hors texte.

Année 188o : 2 vol. gr. in-8.
Tome 1 ... Paris, aux bureaux de l 'Artiste,
au hersée Molière, 16, rue Lord Byron, 16.
462 pp. y compris le titre et les tables.
37 pI. hors texte.
Torne Il : 436 pp. y compris le titre et
les tables.
34 pl. hors texte.

Année 1881 : 2 vol. gr. in-8.
Tome I :.. Paris, aux bureaux de l 'Artiste.
Exposition de tableaux et de livres a gravures,
5, rue de la Cbaussée-d 'Antin.
893 pp. y compris le titre et les tables ;
plus 1 p. n. ch.
49 pl. hors texte.
Torne II : 828 pp. y compris le titre et
les tables.
34 pl. hors texte.

Année 1882 : 2 vol. gr. in-8.
Tome 1 : Paris, aux bureaux de l 'Artiste,
j, rue de la Chaussée-d'Aatin.
733 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir, et les tables.
38 pl. hors texte.
Dans l'exempl. de la Biblioth. nationale,
il y a un second titre, imprimé en noir, illustré d'un dessin de E. Froment.
Tome Il : Impr. par P. Mouillot : 2 tr.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; et 138pp. y compris les tables.
34 pl. hors texte.

Année 1883 : 2 vol. gr. in-8.
Le titre est ainsi modifié :... S3° :mutée
1883... Paris, aux bureaux de l'Artiste, 16,
rue de la Grange-Batelière.
Titres imprimés par P. Mouillot ; texte
imprimé par Bardin à Saint-Germain.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 482 pp. y compris les tables.
40 pl. hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 516 pp. y compris les tables.
43 pI. hors texte.

Année 1884 :

2

vol. gr. in-8.

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 500 pp. y compris les tables.
47 pl. hors texte.
Tome Il :... Paris, aux bureaux de l 'Aa•liste, 15, avenue de l'Opéra. (Impr. Bardin,
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à Saint-Germain) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; et 484 pp. y compris les
tables.
28 pl. hors texte.

Année 1885 :

2 vol. gr. in-8.
(Société d'impr. Paul Dupont
pour les titres et Corbeil, impr. B. Renaudet, pour le texte.) ; 2 if. (faux titre et titre rouge et noir) ; et 484 pp. y compris
les tables.
19 pl. hors texte.
Tome II :... Paris, aux bureaux de l'Artiste 44, quai des Orfèvres, 44. (Le Mans,
impr. Monnoyer pour le texte et P. Dupont
pour les titres) ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; et 48o pp. y compris les
tables.
18 pl. hors texte.

Tome I

Année 1886: 2 vol. gr. in-8.
Tome I

2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 488 pp. y compris les tables.
17 pI. hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 475 pp. ; et x p. n. ch. (marque
de l'imprimeur.)
17 pl. hors texte.

Année 1887: 2 vol. gr. in-8.
Impr. par E. Monnoyer, au Mans.
Tome I 2 ff. (faux titre et titre rouge et
noir) ; 479 pp. ; et t p. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
18 pl. hors texte.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 463 pp. ; et r p. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
16 pl. hors texte.

Année t888 : 2 vol. gr. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 48o pp.
20 pl. hors texte.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 48o pp.
17 pl. hors texte.

Année 1889: 2 vol. gr. in-8.
Tome I :

2

ff. (faux-titre et titre rouge

et noir) ; et 48o pp.
18 pl. hors texte.
Tome 77 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 478 pp.
18 pl. hors texte.

Année 1890 : 2 vol. gr. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 478 pp.
20 pl. hors texte.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 472 P p.
18 pl. hors texte.

I20

NOUVELLE PÉRIODE
189 r

et années suivantes

- L'Artiste. Revue de Paris. His-

toire de l'Art contemporain... Nouvelle période. Tome... Paris, l'Artiste.
Revue de Paris, 44, quai des Orfèvres.

(Le Mans, typ. Monnoyer), 1891,
(1892) , 4 vol. gr. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 478 pp.
18 pl. hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 480 pp.
18 pl. hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 480 pp.
19 pl. hors texte.
Taire IV : 468 pp. y compris le faux-titre,
le titre rouge et noir et les tables.
18 pl. hors texte.
Nous avons arrêté ici la description de
cette intéressante publication, l 'année 1893
n'étant pas encore publiée complètement.
Actuellement l'Artiste est dirigé par M.
Jean Alboize (depuis 1885).
En plus du tirage ordinaire, il est fait un
tirage de luxe â petit nombre et sur papier
de Hollande, avec double suite des gravures,
avant la lettre sur Chine et avec la lettre sur
Hollande (roo fr. par an.)

ARTOIS (Armand d'). - Armand
d'Artois. La Chanson du printemps,
comédie en un acte, en vers, représentée pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 12 septembre 1879. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-3r, passage Choiseul, 27-31.

(Impr. Ch. Unsinger),
(1879), in-12, couv. impr.

MDCCCLXXIX

6o pp. y compris z pp. blanches, le fauxtitre, le titre et la dédicace ; plus 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. ConnÉE (François).

ARVERS(Félix). - Mes Heures perdues, poésies par Félix Arvers. Paris,
Fournier jeune, libraire, rue de Seine,
no r4. (Impr. de Crapelet), 1833,

in-8, couv. impr. (De

130

à 16o fr.)

1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre orné d'une vignette, re-
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présentant un papillon sur une branche dans
une feuillée); et 352 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr.
En dem.-mar. vert, 49 fr., Arnauldet ; le
même exempl. avec une nouvelle reliure
en mar. rouge, fil., dos orn., tr. dor. (Marins-Michel) et une lettre autogr. de l'auteur, 185 fr., Noilly ; cart., non rogné,
121 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ; un ex.,
broché, avec sa couverture, et le titre sur
Chine, est coté 15o fr., Catal. Rouquette,
1884 (n°8).
V. l'article suivant :
- Félix Arvers. - Mes Heures perdues, poésies avec une introduction de
Théodore de Banville. Paris, A. Cinqualbre, éditeur, 54, rue des Ecoles (Impr.
Cinqualbre), 1878,
8, couv. illustr.
(De Io à 15 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; Iv-243 pp. ; et
1 p. n. ch. de table.

La couverture, illustrée par Frédéric Régamey, porte, en plus du titre : Curiosités romantiques. C'est la réimpression de l'édition originale.
Il a été tiré des exempl. sur pap. de
Hollande. (De 20 à 30 fr.)
Voir : Félix Arvers, par Charles Glinel.
Paris, Rouquette, i886, in-8 de 54 p p.
(tiré à 107 exemplaires), et un article du
même auteur dans le Livre, livraison du Io
février 1888.
ARVERS (Paul). - Historique du 82 e
régiment d ' infanterie de ligne et du 7 e
régiment d'infantes ie légère. 1684-1876.
Par P. Arvers, capitaine au 82 e , avec les
différents 'types d'uniformes de l'infanterie légère et de ligne d'après les collections du ministère de la guerre, par
Ch. Brecht, lieutenant au 82 e, dessinés
et gravés à l'eau-forte par E. Collomb,
sous lieutenant de réserve au 82 e . Paris,

typographie Lahure, rue de Fleurus, 9,
1876, in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre
rouge et noir) ; 1 f. (dédicace) ; et 38o pp.
23 planches hors texte.
Publié à 15 fr., avec les gravures en noir
et 25 fr., avec les gravures coloriées.

ASSE (Eugène). - Mite de Lespinasse et la marquise du Deffand, suivi
de documents inédits sur M ile de Lespinasse publiés et annotés pour servir
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de complément aux lettres de Mademoiselle de Lespinasse, par Eu éne
Asse. Paris, G. Charpentier, éditera-, r3,
rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Imp.
E. Capiomont et V. Renault), 1877,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 107 pp. ; et 1 p.
n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Il a été tiré 5o exempl. numérotés sur
pap. de Holl. b 4 fr.
La France aux Croisades, par
Eugène Asse, lauréat de l'Académie
française. Ouvrage orné de 6o gravures. Paris, librairie Firmin Didot

et C1e , imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, 1888, in-8, couv. impr.
2 ff, (faux-titre et titre) ; 5-190 pp.
Publié à 2 fr.
- Louis XI et Charles le Téméraire, par Eugène Asse. Ouvrage illustré
de S9 gravures. Paris, Firmin-Didot et
C 1 C, imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob,
56, 1889, in-8, couv. impr.
256 pp. y compris r f. blanc, le titre et
le faux-titre.
Publié à 2 fr.
- Eugène Asse, lauréat de l ' Institut.
- L' Académie française. Ouvrage
illustré de 61 gravures. Paris, librairie

de Firmin-Didot et C1 C, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1890, in-8,
couv. impr.
251 pp. y compris 1 f. blanc, le faux
titre, le frontispice et le titre ; plus s f. n.
ch. de table et 1 f. blanc.
Publié à 2 fr.
- Le Baron de Ferriol et Mademoiselle Aïssé, par Eugène Asse. (Extrait
de la Revue rétrospective de 1893).
Paris, aux bureaux de la Revue rétrospective, 55, rue de Rivoli, 1893, in-12,
couv. impr.
2 ff. (titre et dédicace); 138 pp. et s f.
(marque de l'imprimeur).
Tiré à 5o exemplaires.
Eugène Asse a publié à la librairie Charpentier : Lettres de Mi* Aissé, de l'abbé
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Galiani, de M n* de Lespinasse, de la Présidente Ferraud, de AI'°° du Cbdtelet et de
M^'° de Graffigny. Il a été tiré de tous ces
ouvrages des exempl. sur pap. de Hollande.
( V. Lettres du xvlt` et du xvin° siècles).
V. aussi Bibliotbéque des Mémoires relati s
à l'histoire de France, Classiques (les Petits),
Chefs-d'œuvre (les Petits), Poètes (les Petits)
du xvIII° siècle.

fois dans le n° Io du Musée des Familles,
année 1853. Tiré à 20 exemplaires. »
N'est pas à la Bibliothèque Nationale. Cité
d'après la Notice de M. Maurice Tourneux.

ASSELINEAU (Charles). - André
Boulle, ébéniste de Louis XIV. Alençon,
Impr. de Mme lie Poulet-Malassis, 1 854,

r f. blanc ; et 30 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tirage à part sur la composition de
l ' Atbenceuus français du 13 niai 1854 (Notice
de M. Tourneux.)
V. l'article suivant :
- Notice sur Jean de Schelandre,
poète verdunois (1585-1635), par
Charles Asselineau. 2 e édition, suivie
des Poésies réimprimées -pour la première fois d'après l'édition unique de
16o8. Alençon. (Impr. Poulet-Malassis
et De Broise), 1856, pet. in-8. (De 6 à
7 fr.)

in-8, couv. impr. (De 7 à 8 fr. )
13 pp. v compris le titre ; plus 1 f. blanc.
Au v° du titre on lit : a Publié pour la
première fois dans le Monde littéraire du 20
mars 1853. - Extrait du Journal d'Alençon
du 5 fevrier 1854. Tiré à 25 exemplaires. »
Il a été imprimé un exemplaire sur
vélin.
Edition originale.
V. l'article suivant :
- André Boulle, ébéniste de Louis
XIV. Seconde édition. Alençon , im-

primerie de A. Poulet-Malassis et De
Broise, 1855, pet. in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre.
Tiré à lao exemplaires dont 20 sur papier
vergé.
Une 3° édition, entièrement revue et
complétée par de nouveaux documents a
été donnée par Rouquette, en 1872, de format in-8, et tirée à 76 exemplaires.
Cette édition est devenue rare aujourd'hui.
- Les Tracas de Paris, en i 66o,
par François Colletet. Alençon, Mme
Ve Poulet-Malassis, 1854, in-8. (De 8
it Io fr.)
Titre et 38 pp.
Signé, p. 38 : Charles Asselineau. Au
v^ du titre : a Publié pour la première fois
dans le Monde littéraire des 3 et lo avril
1853. Extrait du Journal d'Alençon, 1854.
Tiré à 25 exemplaires. »
N'est pas à la Bibliothéqne Nationale. Cité
d'après la Notice bibliographique des écrits de
Charles Asselineau, par Maurice Tourneux.
- Neufgermain , le poète hétéroclite. Marc de Maillé, le poète crotté.
Par Charles Asselineau. Alençon, Mme
Ye Poulet-Malassis, 1854, in-8. .(De 8
it Io fr.)
18 pp. y compris le titre.
Au v° du titre : a Publié pour la première

- Jean de Schelandre, par M.
Charles Asselineau. Paris, imprimé par
E. Thunot et C 1e , rue Racine, 26,
1854, in-8. (De 8 à Io fr.)

2 ff. (faux-titre et titre) ; 72 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tiré à reo exemplaires, savoir : 6o sur
pap. vélin et 6o sur pap. vergé.
- Furetière, par Charles Asselineau.

Alençon, A. Poulet-Malassis et E. de
Braise, 1855, in-8. (De 7 à 8 fr.)
22 pp. y compris le titre.
Au v° du titre : Cette notice précède la
nonvelle édition du Roman bourgeois publié
dans la Collection elévirienne de Paul
Jannet (sic) (1854). - Tiré à 25 exemplaires. »
N'est pas à la Bibliothèque Nationale ;
cité d'après la Notice de M. Tourneux.
- Notice sur Lazare Bruandet,
peintre de l'école française, 1 7531803, par Charles Asselineau. Prix :
1 fr. Paris, Dumoulin, libraire, quai
des Augustins, 13, (Alençon, impr.
Poulet-Malassis et De Broise), 1855,
in-8. (De 8 à Io fr.)
20 pp. y compris le titre.
Tiré à loo exemplaires dont ro sur pap.
de fil.
En dem.-mar. br., tr. dor. (Lortic), avec
un distique de Ch. Baudelaire, Io fr. 5o,
Asselincau.
- Les Albums et les Autographes,
par Charles Asselineau. Alençon, chez
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Poulet-Malassis et de - Broise, imprimeursbraires, 1855, in-8. (De to à 12 fr.)
35 pp. y compris le titre.
Tiré â 25 exemplaires. Cet opuscule
avait été imprimé pour la première fois
dans la Presse littéraire, année 18S3, n° 78.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Histoire du sonnet pour servir à
l'histoire de la poésie française, par
Charles Asselineau. Alençon, chçA. Pou-

Jet-Malassis et E. De Broise, imprimeurs,
libraires et lithographes, 1855, in-8. (De
7 à8fr.)
• 27 pp. y compris le titre.
Edition originale. Tiré à 23 exemplaires.
Une 2°'° édition, publiée également par
Poulet-Malassis et de Broise, en 1856, pet.
in-8 de 43 pp. plus le titre et un f. d'errata,
a été tirée à 15o exempl., savoir: 20 sur pap.
de Hollande, 65 sur pap. vergé à 2 fr. 5o, et
.65 sur pap. vélin. Cet opuscule a été réïm primé en tète du Livre des Sonnets, (Paris,
Lemerre, in-8 et pet. in-r2 )
Un ex. de cette édition, pap. vergé, en
dem.-mar. rouge, n. rogné (Lortic)), 9 fr.,
Poulet-Malassis.
- Notes d'histoire littéraire et artistique, par Charles Asselineau... Alençon, Poulet-Malassis et De Broise, 18 55.
Titre collectif pour les 8 plaquettes précédemment décrites, savoir : Jean de Schelandre, 1854. - Neufgermain, 1854. - Les
"Tracas de Paris, 1854. - Furetière, 1855.
- Histoire du Sonnet, 1855. - Les
Albums et les Autographes, 1855. - André
Boulle, 1854, et Notice sur Lazare Bruandet,
1855•
Ce titre, tiré à une dizaine d'exemplaires,
dit M. Maurice Tourneux, dans sa Notice, a
été donné aux quelques personnes à qui
M. Asselineau remit exactement ces divers
tirages au fur et à mesure de leur impression.
En dem.-mar. ol., tr. dor., n. rogné
(Lortic), 36 fr., Assellneau.
En tête de cet exemplaire se 'trouvait une
note bibliographique de l'auteur indiquant
qu'il n'existe que 5 exemplaires semblables
au sien, avec le titre général. Il ajoute
qu'après avoir fait relier ce volume, il a
brûlé le reste des notices. (Cat. .4sselineuo,
n° 3•)
- La Double vie, nouvelles par
Charles Asselineau. - Le Cabaret des
sabliers. - L'Auberge. - Les Promesses de Timothée. - Mon cousin Don
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Quixote. - Le Roman d'une dévote.
- Le Mensonge. - Le plus beau
temps de la vie. - La Jambe. - La
Seconde vie. - L'Enfer du musicien. Le Presbytère. Paris, Poulet-Malassis et

de Braise, libraires-éditeurs, 9, rue des
Beaux-Arts (Alençon, typ. Poulet-Malassis et de Broise), 1858, in-t2, couv.
impr. (De 6 à 7 fr.)
r f. (faux-titre) ; r f. (titre rouge et
noir) ; xxv pp. (dédicace et préface) ;
295 pp. ; 1 f. n. ch.' de table ; et 1 f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Frontispice gravé sur bois par Lavieille,
d'après Louis Duveau.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Il a été tiré ro exempl. sur pap. vergé,
avec le frontispice sur Chine ; un de ces
exempl., en mar. orange, tr. dor. (Lortic),
avec une lettre autogr. de Jules Janin,
25 fr., Asselineau ; eu dent.-mar. La
Vallière, n. rogné (Lortic), 17 fr., PouletMalassis.
- Mon cousin Don Quixote, physionomie d ' un philhellène, par Charles
Asselineau. Paris, Poulet-Malassis et De

Broise , libraires-éditeurs , 9, rue des
Beaux-Arts. (Typ. de Poulet-Malassis et
de Broise), 1858, in-8.
27 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tirage à part, à 25 exempt., d'un récit
de la Double vie.
- L'Enfer du bibliophile vu et décrit
par Charles Asselineau. Paris, Jules

Tardieu, éditeur, rue de Tournon, proche
du Luxembourg (Typographie J. Claye),
MDCCCLX (186o), pet. in-12, couv. impr.
(De 8à 10fr.)
69 pp. y compris le faux-titre et le titre; et
r f. (catal. de la librairie Jules Tardieu).
Edition originale. Publié à r fr. Il a été
tiré quelques exemplaires sur papier chamois.
En mar. or., tr. dor., (Lortic), 25 fr.,
Asselineau ; en dem.-mar. citron, n. rogné,
(Lortic), 15 fr. 50, Poulet-Malassis; en
dem-mar. vert. jans., tête dor., n. rogné.
(Allé), 19 fr., Noilly; en mar. bleu, dos
orn., tr. dor. (Chambolle-Duru), 30 fr.,
Genard.

- Le Paradis des gens de lettres
selon ce qui a été vu et entendu par
Charles Asselineau, l'an du Seigneur
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MDCCCLXI (1861). Paris, librairie de
Poulet-Malassis, 97, rue Richelieu, 97.
(Impr. Poupart-Davyl), 1862, in-16,
couv. impr. (De Io à 15 fr.)
72 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir qui porte la marque au poulet ; 1 eau-forte de B. (Bracquemond) d'après
Ch. A. (Charles Asselineau).
Publié à r fr. 5o. Il a été tiré ro exempt.
sur pap. vergé. Un de ces derniers en mar.
citr., tr. dor., 11 fr., Asselineau ; en dem.mar. bleu, n. rogné. (Lortic), 9 fr. 5o,
Poulet-Malassis ; en mar. bleu, tête dorée,
avec une photographie de l'auteur et trois
dessins différents du frontispice, qo fr.,Philippe Burty.
- Mélanges tirés d'une petite bibliothèque romantique. - Bibliographie
anecdotique et pittoresque des éditions
originales des œuvres de Victor Hugo.
- Alexandre Dumas. - Théophile
Gautier. - Petrus Borel. - Alfred de
Vigny. - Prosper Mérimée, etc., etc.,
etc., par Charles Asselineau. Illustrés
d'un frontispice à l'eau-forte de Célestin Nanteuil et de vers de MM. Théodore de Banville et Charles Baudelaire.

Paris, chez René Pincebourde, éditeur ,
à la librairie Richelieu, 78, rue Richelieu.
(Arras, typog. H. Schouteer) MDCCCLXVI
(1866), in-8, couvert. escargot. (De 8 à
Io fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
XX-210 pp. ; et r f. ( errata et cat.
d'ouvrages se trouvant à la librairie Pincebourde).
Edition orig., tirée à 30o exempl., sur pap.
vergé plus 5o ex. numérotés sur grand papier
de Hollande (8 fr.) ; r ex. sur peau vélin ;
15 ex. sur pap. de Chine (15 fr.) et 15 ex.
snr papier chamois (ro fr.). Chacun de
ces trois derniers tirages contient trois
épreuves de couleur différente du portrait.
Un des 15 ex. sur Chine, avec trois
épreuves de couleur différente de l'eauforte, et une lettre de l'auteur ajoutée, en
mar bleu, téte dorée, non rogné, (Petit),
25 fr., Arnauldet ; un ex. sur pap. de Hollande, avec un portrait de l'auteur gravé
par Flameng et un envoi autogr., en dem.mar. bleu, 9 fr., Ph. Burty.
TLa seconde édition a paru sous le titre
suivant :

I2 g

- Bibliographie romantique. - Catalogue anecdotique et pittoresque des
éditions originales des œuvres de
Victor Hugo. - Alfred de Vigny. Prosper Mérimée. - Alexandre Dumas.
- Jules Janin. - Théophile Gautier. Pétrus Borel, etc., etc., etc., etc., par
Charles Asselineau. Seconde édition, revue et très augmentée, avec une eau-forte
de Bracquemond. Paris, P. Rouquette,

libraire-éditeur, 85-87, passage Choiseul,
85-87 (Alençon, typ. E. de Broise),
MDCCCLXXrI (1872), in-8, couv. impr.
(De 12 à 15 fr.)
1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre et nom de
l'imprimeur) ; r f. (titre) ; r f. (justification
du tirage) ; xxxIt-264 pp. ; et 1 f. blanc.
Tiré à 412 exempl. dont 300, in-8 carré,
sur pap. vélin collé, à ro fr., roo in-8
jésus, sur pap. vergé, à 20 fr., 8 in-8 jésus,
sur pap. de Chine et 4 in-8 jésus,
sur pap. de couleur Les rob exempt.
in-8 jésus, avec changement de garnitures,
sont ornés de l'eau-forte-frontispice gravée
par Célestin Nanteuil pour la première
édition.
Un ex. en grand pap. vergé, orné de
cinq autographes et de cent trente cinq
figures ajoutées, avec l'Appendice également
sur grand pap. vergé, en mar. amaranthe,
dos orné, tr. dor. (Amand), s'est vendu
345 fr. Asselineau.
Un exempl. analogue, auquel ont été
ajoutées 5o pièces diverses, figure au cat,
Noilly, sous le n° 492, et a été adjugé, en
dem.-mar. rouge jans., tête dor., non rogné,
avec ses couvertures, 250 fr., à la vente de
cet amateur. Un ex. sur pap. ordinaire,
interfolié, avec quelques corrections de
l'auteur, notices et articles de revues ajoutés, en dem.-mar. vert, non rogné (Amand)
s'est vendu, 32 fr., Asselineau. Ln des 8
ex. sur Chine, vélin hl., tête dor. non
rogn., 27 fr., Arnauldet ; un ex. sur pap.
de Roll. en feuilles,, 15 fr., Ph. Burty.

- Appendice à la seconde édition de
la Bibliographie romantique par Charles
Asselineau, suivi de la table des noms
des écrivains et des artistes du xlxe
siècle cités dans ce livre et de celle
des ouvrages qui y sont décrits. Paris,

P. Rouquette, libraire-éditeur, 85-87, passage Choiseul, 85-87. (Alençon, typ.
0
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E. de Broise), MDCCCLXXIV (1874),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre). La pagination
fait suite à celle du texte de la Bibliographie romantique (z' édition) ; pp. z6 3-335 ; et
e f. blanc.
Même tirage que pour l'ouvrage précédemment cité,
Il a paru une troisième édition de la
`Bibliographie romantique, mais ce n'est, en
réalité, que la réunion, sous une nouvelle
couverture et avec un titre changé, des
deux parties de la seconde édition.
- Charles Baudelaire. Sa vie et son
oeuvre, par Charles Asselineau. Paris,

Alphonse Lemerre, éditeur, passage Chai47. (Saint-Germain, imp. L. Toinon et Cie), MDCCCLXIX (1869), in-12,
couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 109 pp. ; et
r f. de table.
5 portraits de Baudelaire d'après Emile Deroy, Baudelaire (1848), Courbet, et Manet
(deux),
Edition originale. Publié à 3 fr.
Avec des pièces ajoutées, en mar. vert,
jans., tr. dor. (Amand), 40 fr., Asselineau ;
en dem.-mar. rouge, tête dor., n. rogné,
(Amand), avec six épreuves d'états des portraits gravés par Bracquemond, 6 fr., l'oulet-Malassis ; cart., 5 fr., Ph. Burty.
- Charles Asselineau. L'Italie et
Constantinople. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 47.
(St-Germain, imp. L. Toinon et C 1e),
MDCCCLxIX (1869), in-18, couv. impr.
(De 566fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 396 pp. ; et
1 f. n. chiffr. de table.
La couverture porte en outre : Frontispice par Célestin Nanteuil.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Tiré à quelques exempl. sur pap. vergé et
sur pap. de Chine.
Un ex. sur pap. de Chine, en mar. rouge,
tr. dor. (Capé, Masson-Debotnelle), orné
d' un dessin à la plume de Nanteuil et de
deux eaux-fortes de M. Eugène Lavieille,
(Vue de Buyuck-Déré, d'après F. Brest et
vue de la villa Madame, d'après Corot), non
mises dans le commerce, s'est vendu 28 fr.,
Asselineau ; avec deux eaux-fortes ajoutées,
dont l'une d'après Corot, en dem.-mar.
rouge, non rogné (Amand), 9 fr. 5o, PouletMalassts ; cartonn., avec un envoi d'auteur,
fr., Ph. Burty.

130

- Vie de Claire-Clémence de
Maillé - Brézé, princesse de Condé ,
1628-1694, par CharlesAsselineau. Paris,

Léon Techener, libraire, rue de l 'Arbresec, 52 (Typ. Lahure), MncccLXxtr
(1872), in-12, cous'. impr. (De 3 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
125 pp. ; et r f. n. ch. (none de l'imprimeur).
Publié à 3 fr. Cette notice a été réimprimée dans le Bulletin du Bibliophile,
en 1863.
Eu demi-mar. vert, tête dor., n. rogné
(Raparlier) 4 fr., Asselineau ; en demi-mar.
vert, fil., tête dor., n. rog. (Raparlier),
avec un portr. avant la lettre, ajouté, ro fr. 5o,
Poulet-Malassis.
- La Ligne brisée, histoire d'il y a
trente ans, par Charles Asselineau.

Paris, Alphonse Lemerre, 47, passage
Choiseul, 47. (Alençon, typ. E. de
Broise), MDCCCLXXII (1872), in-16, cous'.
impr. (De 5 à 6 fr.)
2 if. (faux-titre et titre) ; xn pp. (A Madame***) ; et 120 pp.
Frontispice à l'eau-forte d'Edmond Morin.
Il existe, dit M. Maurice Tourneux, à petit
nombre, un premier état de cette eau-forte ;
la tête de Noël d'Anthères, causant appuyé
sur l'angle d'un canapé, était trop petite.
Dans l'état définitif, cette tête offre une
vague ressemblance avec celle d'un prince
de la branche cadette.
Edition originale. Publié à 2 fr. Tiré à
53o ex., savoir: 5oo ex. sur papier vélin,
20 sur pap. vergé et Io sur pap. de Chine.
En mar. bleu, tr. dor. (Masson-Debonnelle),
20 fr., Asselineau.
s
- Les Sept péchés
capitaux de la
littérature et le Paradis des gens de
lettres, par Charles Asselineau. Paris,
Alphonse Lemerre, 27-29, passage Choiseul, 27-29. (Inlp. J. Claye), 1872,
pet. in-12, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; XV-203 pp.;
r f. (table) ; et r f. (nom de l'imprimeur).
Portrait d'Asselineau gravé à l'eau-forte
par Léopold Flameng.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré des ex. sur pap. de Hollande, Whatman et Chine.
En mar. rouge à compart., tr. dor.,
(Masson-Debortelte) 18 fr., Asselineau; sur
Chine, avec l'épreuve sur Chine du portr.

5
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avant la lettre, et un frontispice sur Chine
pour le Paradis des gens de lettres, en mar.
violet, tr. dor., (Chamnbolle-Duru), 32 fr.,
Noilly.
V. Dessins (Sept) de gens de lettres.
- Catalogue de la bibliothèque
romantique de feu M. Charles Asselineau, homme de lettres, sous-bibliothécaire à la Mazarine, dont la vente
a eu lieu les I er , 2 et 3 décembre
1874, précédé d'une notice bio-bibliographique de M. Maurice Tourneux et
du discours prononcé sur sa tombe
par M. Théodore de Banville, suivi de
la liste des prix de la vente, orné de
deux portraits gravés par MM. Aglaüs
Bouvenne et Fréd. Régamey et de
deux ex-libris de M. Bracquemond.

Paris, P. Rouquette, libraire-éditeur, 85(97, passage Choiseul; A. Voisin, libraire,
37, rue Mazarine ; J. Baur, libraire,
11, rue des Saints-Pères (Typ. Ch.
Meyrueis), 1875, in-8, couv. impr. (De
6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxvm pp. ; 1 f.
(titre du catalogue annonçant la vente par
A. Voisin, en 1874); 119 pp., ; 1 (.(table);
et 1 f. blanc.
Publié à 6 francs.
Un des 5o ex. sur pap. vergé, en vélin
blanc, a ité vendu 21 fr., Arnauldet ; un
des 20 ex. sur grand pap. vergé fort,
suivi de la liste des prix, broch., 13 fr.,
Pli. Burty.
ASSÉZAT (J.). V. DIDEROT et Sin-

gularités physiologiques.
ASSIER. V. Bibliothèque de l'amateur

champenois.
ASSOLANT (Alfred). - Marcomir,
histoire d ' un étudiant, par Alfred Assolant. Paris, librairie de. L. Hachette et
Cie, rue Pierre-SarraZin, no 14. (Imp.
Ch. Lahure et C ie), 1862, in-18, couv.
impr. (De 7 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 306 pp. ; et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Editiori originale. Publié à 2 fr. Fait partie de la « Bibliothèque des chemins de fer. n
- Histoire fantastique du célèbre
Pierrot écrite par le magicien Alco-

fribas, traduite du sogdien par Alfred
Assolant. Dessins par Yan'Dargent.

Paris, Furne et C1e, libraires-éditeurs,
45, rue Saint-André-des-Arts, 45. (Imp.
Simon Raçon et C ie), MDCCCLXV'(1865),
gr. in-8, couv. illustr. (De ro à 12 fr.)
r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre orné d'une
vignette reproduite sur la couverture) ; et
35 0 PP .
Première édition illustrée. Publié à 8 fr.
L'édition in-18 est de 1860.
- 1812. Campagne de Russie, par
Alfred Assolant. Illustré de 40 gravures par J. Worms, d'après des documents authentiques. Paris , A. Le
Chevalier. (Imp. Rouge frères, Dunon
et Fresné), 1866, gr. in-8, couv. illustr.
114 pp. et 1 f. n. ch. (table des matières).
Les gravures sont intercalées dans le texte.
Publié en 15 livraisons à 1o centimes. La
première livraison est annoncée dans la
.Bibliogr. de la France du 18 août 1866.
L'édition originale, in-18, a paru la méme
année chez le même éditeur (2 fr.)
ASTRUC (Z). - Zacharie Astruc. Les 14 stations du Salon - 1859 suivies d ' un récit douloureux. Paris,

Poulet-Malassis et de Broise, libraires,
éditeurs, 9, rue des Beaux-Arts. (Imp.
de Walder), 1859, in-12, couv. illustr.
(De3à5fr.)
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; 1 f. (dédicace) • rv pp. (préface de Georges Sand) ;
et 408 pp.
La couverture illustrée intitulée : « Préface de l'auteur v représente un aveugle
s'appuyant sur une plume d'oie et traîné par
un chien dans les salles de l'exposition.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Cart., non rogné, avec une lettre autogr.
de Georges Sand, 19 fr., E. Pm " (Porquet, 1891).
- Beaux-Arts. Le Salon intime,
exposition au boulevard des Italiens.
Par Zacharie Astruc, avec une préface
extraordinaire. Eau-forte de Carolus
Duran. Paris, Poulet-Malassis et De

Broise, imprimeurs-libraires, éditeurs, 9,
rue des Beaux-Arts, 186o, in-12, couv.
impr. (De 3 à 5 fr.)
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to8 pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace, la préface et des extraits du
Siècle du 15 février 186o.
Edition originale. Publié à r fr.
Cart., non rogn., avec une lettre autogr.
de l'auteur à Poulet-Malassis, 4 fr., E. P****
(Porquet, 1891).

23o gravures dans le texte et 66 planches
hors'texte, niais comprises dans la pagination. La table des gravures occupe les pp.
473-475Publié à 2ofr., broché; 25 fr., cartonné,
et 3o fr., en reliure d'amateur.

AUBANEL (Th.). - Téodore Aubanèu. La Miougrano entreduberto.

- Le' Littoral de la France.
Deuxième partie. Du Mont SaintMichel à Lorient, par Ch.-F. Aubert
(V. Vattier d'Ambroyse), lauréat de
l'Académie française, officier d'académie. Dessins de Henry Scott, Brun,
Toussaint, Yan'Dargent, Fraipont,
Ciappori, Sellier, Deroy, Decoprez et
Vazquez, d ' après nature, d 'après les
croquis de M. Armand Paris, et d ' après
les photographies de Neurdein, Hanau,
et Vagneur, à Paris ; Mage, à Brest ;
Conor-Grenier, à Saint-Brieuc; et Villars, à Quimper. Gravures sur bois de
Rognon, Smeeton, Puyplat et Bellenger. Les gravures au procédé et le
tirage des planches en deux tons ont
été exécutés par Gillot. Paris, Viclor
Palmé, 76, rue des Saints-Pères. (Imp•
A. Lahure), 1885, gr. in-8, couv.
illustr. en coul. (De 8 à to fr.)

Avignoun, J.Roumaniho, libraire-éditour,
(Avignon, imp. Aubanel frères), 1860,
gr. in-12, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
xtx pp. pour le faux-titre (au v°, titre
provençal), le titre français et l'avant-propos ; et 324 pp. (la dernière non chiffrée).
La couverture blanche, tirée en rouge et
noir, et encadrée d ' un filet noir, porte
T. Aubanel. La Miougrano entreduberto
(avec traduction littérale en regard). Avignon, J. Roumanille, éditeur, rue Saint-Agricol. Leipzig, F. A. Brochons, pour toute
l'Allemagne. Paris, librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15.
Publié à 3 fr. 5o sur pap. teinté.
AUBÉ (Raoul.) - Rouen, E. Augé,
éditeur. - Rouen illustrated. Rouen
illustré. 20 eaux fortes, par BrunetDebaines, J. Adeline, Toussaint et
Nicolle. Introduction par Charles Deslys. Notice par Raoul Aubé. 20
etchings by Brunet-Debaines, J. Adeline... Se trouve à Rouen, chef l ' e'dtteur,
36, rue de la Grosse-Horloge. (Evreux,
imp. Ch. Herissey), s. d. (1881), gr.
in-4, couv. impr. (l )e 15 à 20 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 36 pp. ; r f. n.
ch. (table) ; et r f. (achevé d'imprimer).
Texte anglais et français imprimé sur
deux colonnes, et encadré d'un double filet
noir.
V. Rouen illustré.
AUBERT (Ch. F.) - Le Littoral de
la France. Texte par Ch. F. Aubert.
Dessins par H. Scott. V. Palmé, éditeur,
Paris. (Imp. Lahure), s. d. (1883),
gr. in-8, couv. en coul. illustr. (De 8 à
10 fr.)
r f. blanc ; r f. (faux-titre qui porte
De Dunkerque au Mont Saint-Michel) ; r f.
(frontispice tiré en bistre) ; r f. (titre)
2 ff. (second faux-titre et r gravure)
478 pp. ; r f. n. ch. (errata) ; et r f. n.
ch. (achevé d'imprimer).

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
r f. (Bibliothèque patriotique de la jeunesse
française) ; r f. (dédicace) ; r f. (introduction) ; 628 pp. ; r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et r f. blanc.
191 grav. dans le texte ; 6g planches
hors texte, mais comprises dans la pagination. La table des gravures occupe les pages
623-626.
Mêmes prix de publication que pour la
précédente partie.
- Le Littoral de la France. Troisième partie. De Lorient à la Rochelle,
par Ch.-F. Aubert (V. Vattier d 'Ambroyse), lauréat de l ' Académie française, officier d'Académie. Ouvrage
couronné par l'Académie française....
Dessins de Brun, Toussaint, Fraipont, Karl, Ciappori, Caussin, Lalanne, Debraye, d 'après nature, d ' après
les croquis de MM. Armand et Louis
Paris, de M. Théophile Foucault, de
M. Asa. Viaud-Grand-Marais, et d'après
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les photographies de MM. Neurc:ein et
Vagneur, à Paris ; Mage, à Erest ;
Martin-Jouan, à Belle-Isle-en-Mer.
Gravures sur bois de Rognon, Smeeton,
Puyplat et Quesnel. Les gravures au
procédé et le tirage des planches en
deux tons ont été exécutés par Gillot.
Paris, Victor Palmé, éditeur, 76, rue des
Saints-Pères. (Imp. A. Lahure), 1886,
gr. in-8, couv. illustr. en cou]. (De
8 à Io fr.)
r f. blanc ; r f. (faux-titre) ; r f. (titre
noir) ; r f. (introduction) ; et 6 54 pp.
230 gravures dans le texte ; 64 planches
hors texte, mais comprises dans la pagination.
La table des gravures occupe les pp. 649-652.
Mèmes prix de publication que pour les
deux précédentes parties.
AUBIGNÉ (Agrippa d') - Les
Aventures du baron de Fcencste...
Paris, 1855, in-16.
V. Bibliothèque ekévirienne.
- Les Tragiques... Paris,
in-16.
V. Bibliothèque el;évirienne.

1857,

- Les Tragiques... publié par M.
Charles Read. Paris, librairie des Bibliophiles, 1872, in-8.
V. Classiques français (Jouaust).
- OEuvres complètes... publiées par
MM. Eug. Réaume et F. de Caussade.
Paris, A. Lemerre, 1873-1892, 6 vol.
in-8.
V. Collection Lemerre (Classiques français).
- L'Enfer, satire « dans le goût de
Sancy »... Paris, librairie des Bibliophiles, 1873, in-16.
V. Cabinet du Bibliophile.
- Le Printemps, « poéme de ses
amours »... Paris, librairie des Bibliophiles, 1874, in-16.
V. Cabinet du Bibliophile.
- Mémoires d'Agrippa d'Aubigné...
Paris, librairie des Bibliophiles,. 1889,
in-16.

V. Bibliothèque des Mémoires
de France (Société de l').

136
et Histoire

AUBRAY (Maxime). - Joyeuses
histoires du mess et de la chambrée.
Le 145 e régiment, par Maxime Aubray.
Edition illustrée par Draner. Paris, à
là librairie illustrée, 7, rue du Croissant,
7 . (Impr. Charles Blot), s. d. (1886),
in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre orné d'une
vignette) ; et 316 pp.
39 planches hors texte. Dessins en noir
et en couleur. A paru en 40 livraisons à
ro cent.

AUBRYET (Xavier). - Xavier Aubryet. Les Jugements nouveaux. Philosophie de quelques oeuvres. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
rf ; A. Bourdilliat et C 1 C, éditeurs.
(Impr. de la librairie nouvelle, A.
Bourdilliat), 186o, in-12, couv. impr.
(De 3 à 4 fr.)
r f. (faux-titre) ; r f. (titre) ; r f. (dédicace à Barbey d'Aurevilly) ; xxv pp. (préface); 353 pp.; et r f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr.
AUCASSIN et Nicolette, roman
de chevalerie provençal-picard, publié
avec introduction et traduction par
Alfred Delvau. (Tiré d'un manuscrit
du xlne siècle, appartenant à la Bibliothèque Impériale). Paris, librairie
Bachelin-Deflorenne, rue des Prêtres-SaintGermain-l'Auxerrois, 14. (lmpr. Bonaventure et Ducessois), MDCCCLXVI
(1866), in-8, couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
xxtt pp. pour le faux-titre, la justification
du tirage, le titre rouge et noir et l'introduction ; 98 pp. ; et r f. pour l'achevé
d'imprimer.
Tiréà 15o-exemplaires dont roo ont été
mis dans le commerce. Publié à ro fr.
V. l'article suivant :
- Aucassin et Nicolette, chantefable du douzième siècle, traduite par
A. Bida. Révision du texte original et
préface par Gaston Paris. Paris, librairie Hachette û C ie, (Typ. Pion et C 1e)
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AIDCCCLXXVIII (1878), gr. in-8, cous'.

impr. (De 15 à 20 fr.)
xxxt pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, la dédicace et la préface ; et 104 pp.
Texte encadré de filets rouges. 9 eaux-fortes
tirées sur Chine, signées B.
Publié à 20 fr. Il a été tiré 25 exempl.
sur pap. du Japon. En mar. citron doublé de
mar. bleu, mosaïque, (Marius-Michel), 365 fr.,
Bouret.
AUDEBRAND (Philibert). - Voyage et aventures autour du monde
de Robert Kergorieu, par Philibert
Audebrand. Paris, Théodore Lefèvre,

libraire, successeur de J. Langlumé, 2,
rue des Poitevins, (Impr. Simon Raçon
et Comp.), s. d. (1862), gr. in-8, couv.
impr. (De 8 à 12 fr.)
x pp. pour le faux-titre, le titre orné d'une
vignette et la préface ; et 374 pp.
24 planches hors texte et nombreux dessins dans le texte. Publié à 1s fr.
- Un Petit-fils de Robinson, par
Philibert Audebrand, illustrations de
G. Fath et Freeman. Paris, Théodore

Lefèvre, libraire-éditeur, successeur de J.
Langlumé, rue des Poitevins, 2. (Impr.
Simon Raçon et Comp.), s. d. (1864),
gr. in-8., couvi. impr. (De 8 à 1o fr.)
2 ff. (faux-titre et titre orné d'une vignette);
et 364 pp.
20 planches hors texte. Publié à ro fr.
AUDÉ. V. Curiosités bibliographiques.
AUDIBERT. V. JEAN-LOUIS.
AUDIGER. V. Bibliophiles (Académie

des).
AUDOUARD (Mme Olympe). Les Mystères du sérail et des harems
turcs. Lois - moeurs - usages anecdotes, par M me Olympe Audouard.
Dessins de C. Rudhart. Paris, E.

Dentu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 13 et 17,
galerie d'Orléans, (Impr. Simon Raçon
et Comp), 1863, in-12, couv. illustr.
(De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 276 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

138

AUDSLEY (G. A.). - La Céramique Japonaise, par G. A. Audsley &
James L. Bowes, de Liverpool. Edition française publiée sous la direction
de M. A. Racinet, traduction de M.
P. Louisy. Paris, librairie de Firmin-

Didot et Cie, imprimeurs de l'Institut,
56, rue Jacob, 56, 188o, 2 vol. in-fol.,
couv. impr. (De 100 à 150 fr.)
Taine 1: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; ur pp. (préface des auteurs); LxI pp.
(introduction); et 54 p p.
12 planches photolithographiques.
Toute II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 3 ff. n. ch. (liste des objets reproduits en chromolithographie ou en autotype).
51 planches, numérotées de r à LI ; chaque
planche est accompagnée d'un feuillet de
texte ; 2 ff. n. ch. (marques et monogrames);
et 4 planches de monogrammes.
Il y a des exemplaires en un seul volume
avec un titre portant la date de 1877. L'ouvrage a paru en 7 livraisons à 25 fr. chacune;
le prix, une fois l'ouvrage terminé, a été
porté à 225 fr.

Ibid.,
- La Céramique japonaise
id., 1881, gr. in-8, couvi. illustr. (De
20 à 3o fr.)
r"f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); nt pp. (préface des auteurs); et
320
32pplanches hors texte dont 16 en couleur,
et 27 gravures sur bois.
Publié à 5o fr. avec le cartonnage de l'éditeur.
AUERBACH. - Berthold Auerbach. - La Fille aux pieds nus, nouvelle traduite de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur par J. Gourdault, illustrée de 73 gravures dessinées
sur bois par B. Vautier. Paris, librairie
Hachette et C1e, 79, boulevard SaintGermain, 79. (Impr. de E. Martinet),
couvi. illustr. (De 15 à
1875,
20 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette); 310 pp.; et t f. blanc.
Texte encadré d'un filet rouge.
Publié à 25 fr., broché, et 30 fr. avec le
cartonnage en perc. rouge, tr. dor., de l'éditeur. Il a été tiré quelques exemplaires
sur Chine.
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AUFFRET (D r Charles). - Une
famille d'artistes brestois au Xvm e
siècle. - Les Ozanne, par le D r Charles
Auffret (de Brest), médecin en chef de
la marine, officier de la Légion d'honneur. Rennes, Hyacinthe Caillière,
libraire-éditeur, place dit Palais, (Niort,
impr. Lemercier et Alliot) MDCCCXCI
(1891), in-4, couv. impr. (De 20 à
25 fr.)
vr pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir, et la préface ; 1 f. (second faux-titre);
194 pp.; 1 f. blanc ; r f. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
P. 191, table des 22 héliogravures contenues dans l'ouvrage.
Publié à 3o fr., Il a été tiré 15 ex. sur
pap. du Japon (n°' r à 15) avec triple suite
des héliogravures sur Japon, Chine et vergé,
(roc) fr.) ; ro ex. sur pap. Whatman (n"
16 à 25), avec triple suite des héliogravures,
sur Japon, Chine et vergé.
AUGER (H). - Moralités. Paris,
chez l'auteur, 3o, rue de Lille, 1834, 2
vol. in-8. (De

w

à 12 fr.)

Frontispice à l'eau-forte par Maurisset.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'aprèsles Vignettes romantiques. Champlleu y
dit qu'on a ajouté plus tard une couverture
imprimée portant : a Rignoux et Cie,
libraires, et chez tous les marchands de nouveautés. D
Physiologie du théâtre, par
Hippolyte Auger. Paris, librairie de

Firmin-Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, no 56.(Typ: de FirminDidot frères), 1839-1840, 3 vol. in-S,
couv. impr. (De 20 à 25 fr.)
Torne 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 331
pp. ; et r p. n. ch. de table.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 340
pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 369
pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 37 fr. 50.

4

1 0

4 ff. pour le faux-titre, le titre, la dédicace, une note de l'auteur et les persontnages ; et 64 pp.
Edition originale. Publié à r fr. 50.
Cart., non rogné, avec envoi autographe,
13 fr., Lessore ; broché, avec envoi d'auteur,
8 fr. 50, H. P*** (Porquet, 1884).
V. l'article suivant :
- Emile Augier. La Ciguë, comédie en vers. Compositions de Guillaume Dubufe, eaux-fortes de A.
Morse. Paris, Calmann Lévy, éditeur,

ancienne oraison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3 (sans nom d'imprimeur),
1893, in-8, couv. impr.
8e pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice ; r portrait (Got dans le rôle
de Paris) ; r pl. gravée (dédicace à PigaultLebrun) ; 1 pl. gravée. (liste des personnages) ; 2 tétes de chapitre ; et r cul-delampe. Tiré à 30o exempt. numérotés,
savoir : 5o ex. sur pap. du Japon, avec une
double suite, tirée à part, de toutes les
eaux-fortes avant la lettre (n°' r à 5o) ; et
25o ex. sur pap. à la cuve (n°' 5r à 25o)
à ro fr.
D'après la Bibliogr. de la France du
21 oct. 1893, la Ciguë aurait été tirée à
35o exemplaires.
Le n° 1 (ex. sur Japon) est composé de
toutes les aquarelles originales de G. Dubufe ; il contient une double suite des eauxfortes avant la lettre et, sur le faux-titre,
une aquarelle originale de Dubufe. Les
11°' 2 à 50 ont été souscrits par M. Conquet.
Les pièces en vers du théàtre d'Emile Augier seront ainsi publiées. V. plus loin
l'Aventurière.
- Un Homme de bien, comédie en
trois actes et en vers, par Emile Augier.

Paris, Furne et C1e , libraires-éditeurs,
rite Saint-André-des-Arts. (Impr. de H.
Fournier et C 1e), MDCCCXLV (1845),
in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 85 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 50.

AUGIER (Emile). - La Ciguë,
comédie en deux actes et en vers par
Emile Augier. Paris, Furne et Cie,

- L'Aventurière, comédie en cinq
actes et en vers par Emile Augier.

libraires-édijeu s, rue Saint-André-desArts, ff. (Presse mécan. de H. Four-

Paris, Hetzel, libraire-éditeur, rue Richelieu, 76 - rue Ménars, ro. (Impr. de

nier et C 1e ), AfDCCCXLIV (1844), in-12,
couv. impr. (De 5 à 7 fr.)

J.-B. Gros), 1848; in-8, couv. jaune
impr. (De 100 à 125 fr.)
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1 f. (faux-titre; au v o , nom de l'imprimeur); r f. (titre au v° a Personnages» ;
et 104 pp.
Sur le plat verso de la couverture, annonce de « La Ciguë» et de a l'Homme de
bien ».
Edition originale. Publié à 1 fr.
Cette édition est excessivement rare,
l'auteur l'ayant retirée du commerce afin de
lui faire subir d'importantes modifications.
On sait, en effet, qu'en 1857, Emile Augier
supprima un acte de sa pièce qui fut reprise
au Théâtre français, en 4 actes, le 1o avril

186o.
En mar. rouge jans., tête dor., non rogn.,
(Cu;in), avec un portrait d'Augier ajouté et
un envoi autogr., 89 fr., Noilly; un exempl.
broché est coté 140 fr. au Bullet. bforgavut,
en 1887, n a 1 5497 ; broché, 92 fr., A. H...
(Porquet, 1888).
V. l'article suivant :
- L'Aventurière, comédie en quatre
actes et en vers par Emile Augier.

Paris, Michel Le'vy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis. (Impr. J Claye),
186o, in-12, couv. impr. (De 7 à 8 fr.)
vr pp. pour le faux-titre, le titre et l'avertissement ; r f. (second faux-titre); et
107 PP .
Edition originale de la pièce refondue en
4 actes. Publié à r fr. 50.
V. l'article suivant:
Émile Augier - L'Aventurière,
comédie en vers. Compositions de
Guillaume Dubufe. Eaux-fortes de A.
Morse. Paris, Cal.nann Lévy, éditeur,

ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3 (Impr. Unsinger), 1892,
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; 125 pp. y compris la
dédicace à S. A. R. le Duc d'Aumale,
l'avertissement et la liste des personnages
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer..)
Frontispice et 3 portraits hors texte
4 têtes de chapitres, 4 culs-de-lampe,
r cartouche avec la dédicace gravée et
1 encadrement pour la liste des personnages.
Tiré à 1000 exempl. numér., savoir
5o ex. sur pap. du Japon avec double suite
tirée à part de toutes les eaux-fortes, avant
la lettre, (n°' r à 5o) à 6o fr. ; et 950 ex.
sur pap. vélin de cuve (n°' 51 à rooo)
à 20 fr.
L'exempl. n° 1 contient, en plus, les
aquarelles originales de Dubufe et une

aquarelle du même artiste sur le faux-titre.
Les n°' 2 à 50 ont été souscrits par la
librairie Conquet.
L' Habit vert, proverbe en un
acte... par MM. Alfred de Musset et
Emile Augier. Paris, Michel Lévy
frères, 1849, in-t2.
V. Musser (Alfred de).
- Gabrielle, comédie en cinq actes
et en vers par Emile Augier. Paris,

Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
i bis. (Impr. Gustave Gratiot), 1850,
in-12, couv. impr. (De 5 à 7 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et rob pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Broché, 7 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
- Sapho, opéra en trois actes par
Emile Augier, musique de Charles
Gounod. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis.
(Typ. de Mille V ve Dondey-Dupré),
1851, in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 47 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Le Joueur de flûte, comédie en
un acte en vers par Emile Augier.

Paris, Blanchard, éditeur, ancienne maison Hegel, 7S, rue Richelieu ; librairie
thédtrale, ancienne maison Marchand, 12,
boulevart S.-Martin. (Impr. J.' Claye et
C ie), 1851, in-18, couv. impr. (De
6à8fr.)
64 pp. y compris le faux-titre et k titre.
Edition originale. Publié à 1 fr. 50.
Cart., non rogné, 9 fr., Lessore ; broché,
7 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
- La Chasse au roman, comédievaudeville en trois actes, par MM.
Emile Augier et Jules Sandeau. Paris,

Michel Le'vy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis (Impr. de Mme Vve ,
Dondey-Dupré), 1851, in-12, cous , .
impr. (De 4 à 5 fr.)
7o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à r fr. 50.
Cart., non rogné, 6 fr., Lessore.
- Les Méprises de l'amour, comédie
en cinq actes et en vers par Emile
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Augier. Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr. J. Claye
et C1 E), 1852, in-12, couv. impr. (De
4 à 5 fr. )
176 pp. y compris le faux-titre, le titre et
l'avertissement.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
- Diane, drame en cinq actes en
vers par Emile Augier. Paris, Michel

Lévy fières, éditeurs, rue Vivienue, 2 bis
(Impr. J. Claye), 1852, in-12, couv.
impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 123 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Poésies complètes de Emile Augier. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Vivienne 2 bis (Impr. J. Claye et
C 1e), 1852, in-12, couv. impr. (De
1 o à 12 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 25o pp.; et 1 f.
blanc.
La couverture porte : Bibliothèque contemporaine 2° série.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Philiberte, comédie en trois actes
et en vers par Emile Augier. Paris,

Michel Lévy, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, 1853, in-12, couv. impr.
(De6à 7 fr.)
Faux-titre et titre ; et 104 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 50.
- La Pierre de touche, comédie en
cinq actes et en prose par Emile Augier et Jules Sandeau. Paris, Michel

Lévy fières, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, 1854, in-12, couv. impr.
(De6à8fr.)
x 110 pp.
Edition originale.-Publié à 2 fr.
- Le Gendre de M. Poirier, comédie en quatre actes en prose, par
Emile Augier et Jules Sandeau. Paris,

Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Impr. J. Claye et Ci e), 18i4,
in-12, couv. impr. (De 15 à 12 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre);
9; pp. ; et 1 f.
n. ch. (au v°, annonce de l'editeur).
Edition originale. Publié à 2 fr.
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Cart., non rogné, 12 fr., Lessore ; en
mar. rouge jans., doré en tête, non rogné,
(Cutiin), 48 fr., Noilly.
- Le Mariage d'Olympe, pièce en
trois actes, en prose, par Emile Augier.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Vivienne. 2 bis (Impr. J, Claye), 18 55,
in-12, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 107 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr, 5o.
Cart., non rogné, 20 fr., Lessore.
- Ceinture dorée, comédie en trois
actes et en prose par Emile Augier.

Paris, Michel Lezy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis (Impr. J. Claye), 18 55,
in-12, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
4 ff. pour le faux-titre, le titre, la dédicace et le remerciment aux artistes ; et 95
PP_
Edition originale. Publié à 1 fr. 50.
- Les Pariétaires, poésies par Emile
Augier. Paris, Michel Le'vy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr. Simon
Raçon et Comp.), 1855, in-16, couv.
impr. (De 8 à w fr.)
126 pp. y compris le faux-titre, le titre
et e Au lecteur » ; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Eu dem. veau fauve, n. rogné, avec une
lettre ajoutée, n fr., Arnauldet.

- Les Lionnes pauvres, pièce en
cinq actes et en prose par Emile
Augier et Edouard Foussier. Paris,

Michel Le'vy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis (Impr. J. Claye), 1858, in-12,
couv. impr. (De 5 à 7 fr.)
xv pp. pour le faux-titre, le titre, la dédicace au Prince Napoléon et la préface ;
r p. n. ch. pour les a personnages u ; et 92
"'Edition originale. Publié à 2 fr.
Cart., non rogn., 6 fr., Lessore ; broché,
6 fr,, H. P*'* (Porquet, 1884).
V. l'article suivant :
- Les Lionnes pauvres, pièce en
cinq actes, en prose, par E. Augier et
Ed. Foussier. Nouvelle édition conforme
à la représentation. Paris, Calmann

Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
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Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Impr. de Châtillon-sur-Seine), 188o,
in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
1 f. blanc ; t f. (faux-titre); x1 pp. (titre,
dédicace, préface de la première édition) ;
1 p. n. ch. ; et r11 pp.
Edition originale de la pièce remaniée
par l'auteur. Publié à 2 fr.
- La Jeunesse, comédie en cinq
actes et en vers par Emile Augier, de
l'Académie française. Paris, Michel

Le'vy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2
bis (Impr. de J. Claye), 1858, in-12,
couv. impr. (De 6 à 7 fr.)
4 ff. pour la liste des oeuvres de E. Augier,
le faux-titre, le titre et la dédicace ; et 127
PP .
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré quelques exemplaires sur pap. vélin, à
7 fr. 5o.
- Un Beau mariage, comédie en
cinq actes en prose par Emile Augier
et Edouard Foussier. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis
(Impr. J. Claye), 1859, in-12, couv.
impr. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 115 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Les Effrontés, comédie en cinq
actes, en prose par Emile Augier, de
l'Académie française. Paris, Michel Lévy

frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis (Impr. J. Claye), MDCCCLXI
(1861), in-8, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
16o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré quelques exemplaires sur papier de
Hollande.
- Le Fils de Giboyer, comédie en
cinq actes en prose par Emile Augier,
de l'Académie française. Paris, Michel

Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
1 f, à la librairie nouvelle (Impr. de
J. Claye), MDCCCLXIII (1863), in-8,
couv. impr. (De 8 à Io fr.)
6 ff. n. chiffr. pour le faux-titre, le titre,
la dédicace, l'avertissement et le second
faux-titre ; et 156 pp.

Edition originale. Publié à 4 fr.
Cart., non rogn., 9 fr., Lessore ; broché,
22 fr., A. H**** (Porquet, 1888). Un
exempt. en grand papier de Hollande, avec
envoi et lettre autographe de l'auteur, en
mar. bleu (Thibaron), est coté 75 fr., Bullet.
Morgnad, n° 21923.
- Maître Guérin, comédie en cinq
actes, en prose, par Emile Augier, de
l ' Académie française. Paris, Michel

Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle (Impr. J. Claye),
1865, in-8, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre), ; 162 pp. ; et 1 f.
n. chi r. (note signée E. A. ; c ' est une réclame pour La Stntilégic ou wélbode Lafforiennc, destinée à apprendre à lire aux enfants).
Edition originale. Publié à 4 fr.
La Contagion, comédie en cinq
actes, en prose, par Emile Augier, de
l'Académie française. Paris, Michel Lévy

frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle (Impr. J. Claye),
1866, in-8, couv. impr. (De 5 à 7 fr.)
2 fI. (faux-titre et titre); et 143 pp. Edition
originale. Publié à 4 fr. Un ex. en pap.
fort, avec envoi d'auteur, en mar. bleu, est
coté 50 fr., Bull. Morgnad, n° 21921.
- Paul Forestier, comédie en cinq
actes, en vers, par Emile Augier, de
l ' Académie française. Paris, Michel Lévy

frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle (Impr. J. Claye),
1868, in-8, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 107 pp. y
compris la dédicace.
Edition originale. Publié à 4 fr. Un
exempl. en papier de Hollande, avec envoi
d' auteur, en mar. bleu (Tbibnron) est coté
75 fr., Bull. Morgnad, n° 21925.
- Le Post-scriptum, comédie en un
acte, en prose, par Emile Augier, de
l'Académie française. Paris, Michel

Lét'y frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle (Impr. J. Claye),
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AfDCCCLXIX (1869), in-I2, couv. impr.
(De 5 à 7 fr)
2 ff. (faux-titre et titre); et 52 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o. Il
existe des exempl. sur pap. vergé.

- Lions et Renards, comédie en
cinq actes, en prose, par Emile Augier,
de l 'Académie française. Paris, Michel
Lévv frères, éditeurs, rue Vivienne, 2
bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, 1870, in-8, couv.
impr. (De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 179 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr. Existe
en grand papier.
- Jean de Thommeray, comédie en
cinq actes, en prose, par Em. Augier et
J. Sandeau, de l'Académie française.
Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra ; librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont, 1874, in-8,
couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
4 ff. pour le faux-titre, le titre, et la
dédicace ; et 151 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
- Madame Caverlet, pièce en quatre actes, en prose, par Emile Augier,
de l'Académie française. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy fières, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Impr. J. Claye), 1876, in-8, couv.
impr. (De 6 à 8 fr.)
4 ff. dont 1 blanc pour le faux-titre, le
titre et la dédicace ; r ro pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il existe
des exemplaires sur pap. de Hollande.
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(Poissy, typ. S. Lejay et C 1 f), 1876,
in-12, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 104 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

- Les Fourchambault, comédie en
cinq actes par Emile Augier, de l 'Académie française. Paris, Colmann Lévi',
éditeur, ancienne maison Michel Lesy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, i5, à la librairie nouvelle (Typ.
Ch. Unsinger), 1878, in-8, couv. imp.
(De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre): et 152 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré 20 ex. numér. sur pap. de Hollande et
Io ex. sur pap. de Chine, à 25 fr.
Broché, 5 fr., Lessore ; l'un des so
exempl. sur pap. de Chine, 25 fr., A. H***
(Porquet, 1888).
ÉDITIONS COLLECTIVES
- Collection Hetzel et Lévy. Théâtre d'Emile Augier
Paris,
Michel Lévy frères, 2, rue Vivienne,
1856-1857, 6 vol. in-16, couv. impr.
(De 15 à 20 fr.)

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte aussi le noie de E. Blanchard, 78, rue
Richelieu et cette mention : Edition spéciale pour la France, interdite pour l'étranger) ; et 203 pp.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
200 pp.

Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
186 pp.

Tome IV :

2

ff. (faux-titre et titre) ; et

271 pp.

Toute V : 2 ff. (faux-titre et titre); et 295
PP'
Tonie VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
220 pp.

- Le Prix Martin, comédie en trois
actes, par MM. Emile Augier & Eugène
Labiche, représentée pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre du PalaisRoyal, le 5 février 1876. Paris,
E. Dent'', éditeur, libraire de la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques
et de la Société des gens de lettres, Palais-Royal, .17 et 19, galerie d'Orléans

Première édition collective. Publié à
r fr. le volume.
Broch., 30 fr., A. D. (J. Martin, 1882).
- Théâtre complet de Emile Augier,
de l'Académie française. Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy fières, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, '5, à la librairie
_nouvelle (Impr. générale de Châtillon-
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sur-Seine), 1876-1897, 6 vol. in-12,
couv impr. (De 20 à 25 fr. les 7 vol.)

Lévy frères, 3, rue Auber, 3, 1889,

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 470

Tome I: La Ciguë - Un Homme de
bien - L'Aventurière - Gabrielle - Le
Joueur de flûte - Sapho.
Tome II : Philiberte - La Jeunesse Diane - Paul Forestier.
Tome III: Le Gendre de M. Poirier - La
Pierre de touche - Ceinture dorée - Le
Mariage d'Olympe.
Tome IV : Les Lionnes pauvres - Un
Beau Mariage - Les Effrontés.
Tome V: Le Fils de Giboyer - Le PostScriptum - L'Habit vert - La Contagion.
Tome VI: Maître Guérin - Lions et
Renards - Madame Caverlet.
Tonte VII: Jean de Thommeray - Les
Fourchambault - Le Prix Martin.
Dans cette édition définitive, le volume
des Œuvres diverses n'a pas été réimprimé.
Publié à 3 fr. 5o le vol. Il a été tiré des
excmpl. sur pap. de Hollande (87 fr. 5o) et
sur pap. du Japon (140 fr.)

pp. et t f. n. ch. de table.
Contient : La Ciguë - Un Homme de
bien - L'Aventurière - L'Habit vert Gabrielle - Le Joueur de flûte.
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre) ; 457
pp. ; et 1 f, n. ch. de table.
Contient : Diane - Philiberte - Le
Gendre de M. Poirier - Ceinture dorée.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 410
pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Contient : La Pierre de touche - Le Mariage d'Olympe - La Jeunesse.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 426
pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Contient : Les Lionnes pauvres - Un
Beau mariage - Les Effrontés.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 497
pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Contient : Le Fils de Giboyer - Maitre
Guérin - La Contagion.
Tome VI : 2 ff, (faux-titre et titre) ; 531
pp. ; et 1 f, n. ch. de table.
Contient : Paul Forestier - Le Postscriptum - Lions et renards - Jean de
Thommeray - Madame Caverlet.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
- OEuvres diverses de Emile Augier,
de l'Académie française. Les Pariétaires - Les Méprises de l'amour. La Question électorale - Discours de
réception à l'Académie française Réponse de M. Lebrun - Discours de
réception de M. Emile Ollivier. - Réponse à M. Emile Ollivier. Paris, Cal-

mann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Impr. générale de Châtillon-surSeine), 1878, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 394 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
Ces 7 vol. ont été également publiés sur
papier de Hollande ; ils portent la date de
1877-1878. Dans les exemplaires sur pap.
de Hollande, le tome III présente une différence avec celui du pap. ordinaire. Il contient
en plus: Sapho, qui ne se trouve pas dans
les exempl. en pap. ordinaire.
- Théâtre complet de Emile Augier
de l'Académie française... Paris, Calmann

Lévy, éditeur, ancienne maison Michel

7 vol. in-12, couv. impr.

AUGUSTIN (Saint). - Les Confes sions de Saint Augustin, traduction
nouvelle avec introduction par Edmond
Saint-Raymond, illustrées de huit
eaux-fortes composées et gravées par
Adolphe Lalauze. Paris, Georges Hur-

trel, artiste-éditeur, 35, rue d'Assas, 35,
(Le Mans, typ. Edmond Monnoyer),
s. d. (1883), gr. in-8, couv. impr. (De
12 à 15 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
LXV pp. (introduction) ; et 370 pp.
Publié à 40 fr.
AULNOY (Ctesse d'). - La Cour et
la ville de Madrid vers la fin du xvn e
siècle, relation du voyage d'Espagne,
par la comtesse d'Aulnoy. Edition nouvelle revue et annotée par M me B.
Carey. Paris, E. Pion et C1 C, inrprimeurs-éditeurs, Io, rue' Garancière,
1874, in-8, couv. impr. (De 7 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
riz pp. (avis au lecteur) ; et 568 pp.
Portrait de l'auteur, sur Chine.
Publié à 8 fr.
- La Cour et la ville de Madrid
vers la fin du xvn e siècle (Deuxième
partie). Mémoires de la Cour d'Espa r
gne par la Comtesse d'Aulnoy. Edition
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nouvelle,, revue et annotée par Mme B.
Carey, Ibid., id. 1876, in-8, couv.
impr. (De 6 à 7 fr.)
vils pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et l'avis au lecteur ; 454 pp. ; et r f.
n. ch. (liste des ouvrages consultés).
Portrait de Marie-Louise d'Orléans, reine
d'Espagne, tiré sur Chine.
Publié à 7 fr.
- Les Contes des fées.... Paris,
librairie des Bibliophiles, 1881, 2 vol.
in-16.
V. Bibliothèque des Danses.
AUMALE (Mgr le Duc d'). - Les
Zouaves et les Chasseurs à pied. Extraits de la Revue des Deux-Mondes.
Livraisons du 15 mars et du t er avril.

Paris, bureau de la Revue des DeuxMondes, 20, rue St-Benoît. (Impr. J.
Claye), 1855, in-8, couv. imp.
Sans faux-titre, ni titre ; la couverture
en tient lieu. 48 pp. (pagination suivie).
Cet ouvrage est signé, au bas de la
dernière page : V. de Mars. Le nom de
V. de Mars, alors secrétaire de la rédaction
de la Revue, servit de pseudonyme à M gr le
Duc d'Aumale.
Edition originale. Décrit d'après l'exemplaire de M. G. Rubattel, président de la
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B°° de M. (Labitte, 1879) ; le môme exempl.
89 fr., E. Maas.
- Notes et documents relatifs à
Jean, Roi de France, et à sa captivité
en Angleterre. Sans nom de libraire.
(A la fin : Londres, imprimerie de C.
Whiitingham), [1855], pet. in-4.
190 pp. y compris le titre ; plus r f.
(au v°, nom de l'imprimeur).
- Nouveaux documents relatifs à
Jean, Roi de France, S. 1. n. d. (Londres, impr. Whittingham), pet. in-4.
(De 5o à 70 fr. les deux parties.)
24 pp. y compris le titre. Portrait du roi
Jean.
Ces deux volumes ont été tirés à petit
nombre pour les membres de la Société des
Philobiblon ; ils sont cotés, en mar. rouge,
dos orné., tr. dor. (Capé), 140 fr., Bull.
Morgand, n° 11458.
Information contre Isabelle de
Linieuil. (Mai-août, 1564). Sans lieu,
ni nonx d'imprimeur, et sans date, in-8
carré.
ro5 pp, y compris le titre ci-dessus.
Cet opuscule est signé : H. d'Orléans.

Société des Aulis des livres de Lyon.

- Alésia. - Etude sur la septième
campagne de César en Gaule. Paris,

- Les Zouaves et les Chasseurs à
Paris,
pieds. Esquisses historiques.

Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis (Impr. Bonaventure et

Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Typ. Simon Raçon et
Comp.), 1855, in-18, couv. impr. (De

Ducessois), 1859, in-8. (De 6 à 8 fr.)

6 à 8 fr.)
r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; 177 pp. et'
1 f. non ch. (table).
La couverture porte dans le haut : « Bibliothèque contemporaine 2° série. n
Publié à 3 fr.
Il existe des exempl. sur papier vélin ;
un de ces exempl., en mar. bleu, tr. dor.,
plats ornés (Capé), 41 fr., Capé ; en mar.
b1., tr. dor. (Capé), 46 fr., Capé ; en mar.
rouge (Capé), 5o fr., Capé. Un ex. sur pap.
fort, avec une lettre autographe du Prince
à M. Cuvillier-Fleury, et une lettre de ce
dernier à J. Janin, en mar. rouge, dos
fleurdelisé, fil. sur les plats, tr. dor. (C.
Hardy), 400 fr., J. Janin. Un ex. en pape
vélin, en mar. bleu, armoiries et chiffre de
Mgr le duc d'Aumale, te. dor. (Capé), 81 fr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; vin pp. (préface) ;
2 45 pp. ; et t f. blanc.
2 cartes.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Lettre sur l'histoire de France.

Paris, H. Duosineray, éditeur, 78, rue
Richelieu, et chez les principaux libraires
de Paris, de la France et de l 'étranger
(St-Germain-en-Laye, impr. Beau),
1861, in-8, couv. impr. (De 8 à Io fr.)
31 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Elition originale.
Cette lettre, adressée au prince Napoléon,
signée : Henri d'Orléans, et datée du 15
mars 1861, a été poursuivie pour excitation
à la haine et au mépris du gouvernement.
L'éditeur et l'imprimeur ont été condamnés
le premier à un an de prison , le second à
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six mois et tous deux à 5,ooo fr. d'amende.
La brochure a été saisie.
Un ex. broché de cette plaquette rare est
coté 15 fr. au 131111. Morgand, n° 13952.
- Inventaire de tous les meubles
du Cardinal Mazarin, dressé en 1653,
et publié d 'après l 'original conservé
dans les Archives de Condé. Londres,

imprimerie de Wbittingham et Wilkins,
1861, pet. in-4, cartonn. (De 50 à 6o fr.)
r f. (titre rouge et noir, avec les armes
du cardinal de Mazarin) ; 1 f. (dédicace
« aux membres de la Société des Philobiblon » ; et 404 pp.
La dédicace est signée : Henri d'Orléans.
- Histoire des Princes de Condé,
pendant les xvt e et xvn e siècles, par
M. le Duc d'Aumale. Tome premier.

Paris, Michel Lévy fières, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, r5, à la librairie nouvelle.
(Impr. J. Claye), 1863, in-8, couv.
impr. (De 25 à 30 fr.)
2 ff. ((aux-titre et titre) ; nt pp. (préface
signée : H. d'Orléans); et 58o pp.
Portrait de Louis I°° de Bourbon, prince
de Condé, gravé par J. François, d'après un
original de Janet.
... Tome deuxième.
1864, in-8, couv. impr.

Ibid. id.,

2 ff. (faux-titre et titre) ; 588 pp.
1 carte repliée et portrait de Henri I*r de
Bourbon, prince de Condé, gravé par Danguin d'après un dessin conservé à la Bibliothèque nationale.
... Tome troisième. Paris, Calman Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3.
(impr. A. Quantin), 1886, in-8, couv.
impr.
4 if. (faux-titre, titre, second faux-titre
et 'Iota) ; et 695 pp.
Portrait de Henri II de Bourbon, prince
de Condé, gravé par Fleischmann, d'après
un dessin d'Ottavio Léoni.
Tome quatrième. Ibid. id.,
1886, in-8, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre, second faux-titre
et nota) ; et 675 pp.

1
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Portrait de Louis de Bourbon, duc d'Enghien, gravé par A. François, d'après un
portrait peint par Stella.
. Tome cinquième. Ibid., id.,
1889, in-8, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre, second faux-titre et

nota) ; 718 pp. ; et s f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
s carte repliée et portrait du Grand
Condé, héliogravure d'après un buste de
Coysevox.
.... Tome sixième. Ibid., id.,(Impr.
May et Motteroz), 1892, in-8, couv.
impr.
4 ff. (faux-titre, titre « livre sixième »
note du Prince et nota) ; 781 pp. ; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait du Grand Condé à 31 ans
reproduit par l'héliogravure d'après Téniers ;
et 2 cartes.
Il y aura un septième et dernier volume.
Publié à 7 fr. 5o le vol. sur pap. ordinaire et à 20 fr. le vol. sur papier de
Hollande.
Les deux premiers volumes de l'Histoire
des Princes de Condé étaient imprimés lorsque
le gouvernement en interdit la publication
et les fit saisir. Le duc d ' Aumale intenta
un procès qu'il gagna niais qui ne dura
pas moins de six ans. Ce fut seulement en
1869 que l'ouvrage put être mis en vente.
V. Drujon, Cat. des ouvrages poursuivis ou
condamnés, p. 196.
- Les Institutions militaires de la
France par M. le duc d'Aumale. Bru-

xelles, C. Muquardt, librairie européenne, place Royale. Leipzig, même maison,
3, rue Royale ; Gand, même maison, 4,
place d'Armes. (Bruxelles, imp. Weissenbruch), MDCCCLXVII (1867), in-16,
couv. impr.
153 pp. y compris le faux-titre et le
titre; plus s f. n. ch. (Bulletin de commande de la maison Muquardt.)
Edition originale. Publié à s fr. Il a été
tiré, en outre, une édition de luxe à 115
ex. numér., de format in-4, dont le texte
est encadré d'un triple filet rouge, noir et
violet. Ces exempl. sont annoncés à 25 fr.
dans le n° s du Bulletin trimestriel des
publications défendues en France, rédigé par
Poulet-Malassis (1867-1870).
La maison Lévy a publié une édition in-8
de cet ouvrage. Il a été tiré quelques
exemplaires sur pap. de Hollande (20 fr.)
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Les Institutions militaires de la France
ont paru d'abord dans la Revue, des DeuxMondes, Iivr. du 1°° mars 1867, sous la
signature de M. A. Laugel. L'article est
.
daté du 16 février 1867.
La Journée de Rocroy (19 mai
. 1643) par M. le Duc d'Aumale. Paris,

H. Champion, libraire, 9, quai Voltaire, 9
(Impr. Gauthier-Villars et fils), 1890,
in-8 carré, couv. impr.

156

Sébastien Berteaut ; r f. (note et post scriptum) ; et 1 f. (table). Entre ces deux if.
4 pp. (musique de Bien aimée aux doux yeux.)
Les vignettes lithographiées sont au
nombre de 5, savoir: 1° Frontispice- 2° La
gondole noire. - 3° La rêverie de la châtelaine. - 4° Le carrefour des bois. 5° Marseille.
Texte encadré d'un double filet noir.
Edition originale. Publié â 6 fr.
Milianah. Poème par Joseph
Autran. Marseille, imprimerie et litho-

r f. blanc; r f. (au v°, note); 2 ff. (fauxtitre et titre); et 163 pp.
• Portrait de Mo° le duc d'Aumale, d'après
une médaille.
Publié â 3 fr. 5o. Il a été tiré, en, outre,
5o exempl. sur pap. vergé de Hollande.

graphie Jules Barde, place Royale, 4,

V. Bibliophiles françois (Société des).

Laboureurs et Soldats, par J.
Autran. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr. J. Claye
et C 1e), 1854, in-18, couv. impr. (De
4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 220 pp. y compris la préface ; 1 f. n. chiffr. (table) ; et
1 f. blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr.
La couverture porte dans le haut ; « Bibliothèque contemporaine, 2° série. »

AUTRAN (Joseph). - La Mer,
poésies par Joseph Autran. Paris,

E. Dente, libraire, au Palais-Royal ;
A. Pinard, imprimeur, quai Voltaire,
15, 1835, in-8, couv. impr. (De 6 à
8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 307 pp.
Edition originale.
Broché, 5 fr., Baron Taylor.
- I.udibria ventis, poésies nouvelles,
par Joseph Autran. Paris, Rossignol et

compagnie, éditeurs, successeurs de Perrotin, rue des Filles Saint-Thomas, 1,
place de la Bourse (Impr. L. B. Thomassin et comp.), 1838, in-8, couv.
impr. (De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 320 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dem.-mar. La Vall., tête dor., non
rogné, 1l fr., E. Maas.
- L'an 40, ballades et poésies musicales, par Joseph Autran, suivies de
Marseille, par Méry, avec vignettes
par M. Gariot.
Marseille, Marins

Lejourdan, éditeur, 52, boulevart des
Parisiens (Marseille, typ. des hoirs
Feissat aîné et Demonchy), 1840,
in-8, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
192 pp. y compris le faux-titre (au v°,
annonce des oeuvres de J. Autran et nom
des imprimeurs), le titre, et la préface de

1841, in-8, couv. impr. (De 4 à 6 fr.)
126 pp. y compris le faux-titre et le titre;
plus r f. blanc.
Edition originale.

- La Vie rurale, tableaux et récits,
par J. Autran. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr.
J. Claye), 1856, in-i8, couv. impr.
(De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 313 pp. et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Epîtres rustiques, par Joseph
Autran. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr. J. Claye),
1861, in-18, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 246 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Le Poème des beaux jours, par
Joseph Autran. Paris, Michel Lévy

frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle (Impr. J. Claye),
1862, in-8, couv. impr. (De 5 à 7 fr.)
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 144 pp.
Edition originale. Publié 3 5 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1

AUTRAN - AVENEL

57

- OEuvres complètes de J. Autran, de
de l'Académie française. Paris, Michel
Levv frères, éditeurs, 3, rue Auber, 3,
place de l'Opéra ; librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rue de Grammont, (Impr. J. Claye,
pour les tomes t à v et le tome vint),
1875-1881, 8 vol. in-8, couv. impr.
(De 4o à 5o fr.)
Torne 1 : Les Poèmes de la mer. - 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 407 pp.
Tome II: La Vie rurale, journal de campagne. - 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 406 pp.
Toute III: La Flûte et le Tambour. 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 424 pp.
Torne IV : Sonnets capricieux, histoires
de village. - 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
412 pp.
Tome V : La Lyre à sept cordes... - 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 411 pp.
Tonte VI: Drames et comédies. - 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 465 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table et marque de l'imprimeur Quantin).
Tome VII: Lettres et notes de voyage...
- 2 ff. n. ch. (faux-titre et titre); III pp.
(avant-propos) ; 5o6 pp. ; et 1 f. (marque
de l'imprimeur Quantin).
Torne VIII : La Comédie de l'histoire. OEuvres posthumes. - Avec un portrait de
l'auteur gravé par L. Flameng. Préface de
Victor de Laprade. - 2 ff (faux-titre et
titre qui porte le nom de Calmann Lévy) ;
xx pp. (préface) ; et 307 pp.
Publié à 6 fr. le vol. Il existe une édition
en 8 vol. in-12, Ibid., id. à 3 fr. 5o le vol.
AUTREFOIS ou le bon vieux
temps, types français du dix-huitième
siècle. Texte par MM. Ph. Audebrand,
Roger de Beauvoir, E. de Labédollière,
Ad. Boucher, Augustin Challamel,
F.-T. Claudon, Emile Deschamps,
Paul L. Jacob, bibliophile, P. Joigneaux,
Franz de j.ienhart, A. Privat d'Anglemont, Albéric Second; Wilhelm
Ténint, Ed. Thierry, et Mesdames
Claire I3runne et Amable Tastu.
Vignettes par MM. Tony Johannot,
Th. Fragonard, Gavarni, Ch. Jacques,
Ch. Marville et Emile Wattier. Paris,

Challamel et C1e , éditeurs, 4, rue de
PAbbaye-Saint-Germain, au Z e f (Impr.
.Ducessois),

s. d.

(1842), gr. in-8.

158

(De 15 à 20 fr. en noir et de 20 à
25 fr. en couleur.)
2 ff. pour le faux-titre et le titre, orné
d'une vignette d'après Fragonard ; et
316 pp.
40 grandes planches indiquées à la table
qui occupe les pp. 315 et 316 ; nombreuses
vignettes sur bois dans le texte.
A paru en 40 livraisons dont la 1 " est
annoncée dans la Bibi. de la France du
26 mars 1842.
Avec les fig. en noir, 30 cent. la livraison ; avec les fig. en couleur, 5o cent.
En dem.-mar. bleu, non rogné (Champs),
fig. en noir et en couleur, 72 fr., Bouret. ;
en dem. veau noir, tr. jasp., 6 fr., Bouret.
AVELLANEDA. - Le Don Quichotte de Fernandez Avellaneda. Traduit de l'espagnol et annoté par
A. Germond de Lavigne, traducteur
de la Célestine de Rojas et de Don
Pablo de Ségovie. (El gran Tacet() de
Quevedo). Paris, Didier, libraire-éditeur, 35, quai des Augustins (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1853, in-12,
couv. illustr. (De 4 à 5 fr.)
xLV1 pp. pour le faux-titre, le titre orné
d'une vignette et l'introduction; 1 f. n. ch.
(bibliographie) ; 474 pp.; et 1 f. blanc. La
vignette du titre est reproduite sur la couverture.
Publié à 3 fr. 50. Il a paru, la même
année, chez le même éditeur, une édition
in-8 (7 fr.)

AVENEL (Paul). - Le Coin du feu,
nouvelles, par Paul Avenel, avec illustrations de H. G. Hine, H. Vizetelly,
H. K. Browne, A. Jourdain, gravées
par A. Jourdain. Paris, Willernty, éditeur, rue Poissonnière, .29, (Typ. de A.
Lacour), 1849, pet. in-8 carré, couvi.
illustr. (De 4 à 5 fr.)
186 pp. y compris le faux-titre et le
titre orné d'une pente vignette.
1 frontispice et vignettes dans le texte.
La vignette de la couverture est la reproduction de celle du titre.
Edition originale.
- Paul Avenel. Alcdve et boudoir.
Scènes de la comédie humaine. Paris,

E. Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal,
galerie . vitrée, 13, (Impr. Simoh Raçon
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et Comp.), 1855, in-12, couv. impr.
(De 4 à 5 fr.)

éditeur, boulevard Saint-Martin, 6,
Paris, in-12. (De 4 à 5 fr.)

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 248 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Ce livre a été saisi et condamné par les
tribunaux.

xvrl pp. y compris le faux-titre et le titre ; et 216 pp.
Ce livre, illustré de gravures sur bois par
Josquin et Maurisset, a été publié à 3 fr.

V. l'article suivant:
- Alcôve et Boudoir, par Paul Avenel.

Paris, typographie de A. Quantin, 7, rue
Saint-Benoît, 1885, in-8, couv. imp.
1 f. blanc; r f. (justification du tirage);
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
152 pp.
Frontispice de Tofani en héliogravure, en
double état sur Japon et sur Whatman.
La couverture est imprimée en rouge,
vert et noir.
Tiré 3. 250 exempl. numér., tous sur
pap. du Japon.
- Les Etudiants de Paris, par Paul
Avenel (1845-1847). La Société des
. malins - L ' Homme sans tête ou le
guillotiné stupéfait - La Tête d'âne.

Paris, Charlien, éditeur, 12, boulevard
Saint-Martin (Typ. Morris et Comp.),
1857, in-i8, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 296 pp, et 16
pp. n. ch. « Catalogue d'avril 1857, » faisant partie de la dernière feuille du volume.
La couverture porte : « Nouvelle bibliothèque choisie. Collection â 1 franc le
volume.... »
Edition originale. Publié â 1 fr.
AVENTURES du baron de Münchhausen.
- Histoires & aventures du baron
de Münchhausen, 1840. Bruxelles &
Leipzig, cheq Ch. Muquardt (Impr. de
Dalevingne et Callevaert), in-8, couv.
illustr. (De 6 à 8 fr.)
r f. (faux-titre) ; x f. (frontispice) ; 1 f.
(titre-frontispice) ; x f. (â la mémoire de
l'illustre baron de Münchhausen. Sonnet
signé V. H.) ; vu pp. (préface); et 232 pp.
Frontispice et 8 planches hors texte gravées sur bois par Hemdriks d'après Vermorcken ; nombreuses vignettes dans le texte.
Les initiales V. H. sont celles de M. André Van Hasselt.
- Histoire et aventures du baron de
Münchhausen, 1842. Charles Ware'e,

- Aventures du baron de Münchhausen, traduction nouvelle par Théophile Gautier fils, illustrées par Gustave
Doré. Paris, Charles Furne, libraire-

éditeur, 4)" , rue Saint-André-des-Arts(Impr. J. Claye), s. d. (1862), in-4.
(De 20 à 30 fr.)
238 pp. y compris le frontispice (portrait
charge du baron de Münchhausen), le titre
et la préface ; plus s f. blanc.
Les dessins tirés â pleine page sont compris dans la pagination. Nombreux dessins
dans le texte.
Premier tirage des dessins de G. Doré.
Publié â 20 fr.
Cart. n. rogné, 45 fr., Paul de S. Victor.
On a souvent attribué à Bürger la paternité des Aventures du baron de Miincbbauseu.
M. Gratet - Duplessis, dans une notice
signée: Hilaire le Gai et parue dans l'édition
publiée chez Passard, en 1852, in-32 (27 vignettes sur bois) l'attribue â Raspe, conservateur du musée des médailles à Cassel, qui
publia son livre, en anglais, en 1785. V.
Quérard, Supercheries, t. III, col. 937.
AVENTURES (Les) merveilleuses
de Fortunatus, avec une préface par
Henry Fouquier, et cent-vingt dessins
dans le texte par Edouard de Beaumont.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338 (Impr. Jouaust et
Sigaux), MDCCCLXXXV11 (1887), in-8,
couv. illustr. (De 8 à 1o fr.)
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage, et titre rouge et noir) ; xiv pp.
(préface) ; 1 f. n. ch. (second faux-titre) ;
et 191 pp.
Publié à 15 fr. sur pap. ordinaire. Il a
été tiré, en plus, 15 ex. sur pap. de Chine
(no ' I à 1s), à 30 fr., et 35 ex. sur pap.
du Japon, (n «' 16 â 5o) â 40 fr.
AYGUALS DE IZCO. - Marie
l'espagnole ou la victime d'un moine.
Histoire de Madrid, moeurs et usages
des habitants, description des célèbres
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combats de taureaux, des édifices
remarquables, promenades, fétes ; histoire des évènements politiques depuis
la promulgation du statut royal jusqu'aux faits de la Granja, avec d'importantes révélations relatives à l'influence exercée sur ces événements par
la ténébreuse société de l'Ange exterminateur. Le tout encadré dans une
intrigue dramatique par M. \Venceslas
Ayguals de Izco, ancien député aux
Cortés, commandant de la Garde nationale et maire à l'époque de la guerre
civile, auteur dramatique, directeur de
la société littéraire de Madrid et mem-

162

bre de plusieurs sociétés littéraires et
scientifiques ; précédée d ' une introduction par M. Eugéne Sue. Paris, librairie de Dutertre, éditeur, passage Bourgl'Abbé, 20, et chef tous les libraires de la
France et de l'Étranger (Typ. Lacrampe
et Comp.), 1846, 2 vol. gr. in-8,
couv. illustr.(De 12 à 15 fr.)
Tome I: x1 pp. pour le faux-titre illustré, le titre, la dédicace et la préface d'Eugène Sue; et 420 pp.
Portrait de l'auteur gravé sur acier.
Tome 1I: 2 ff. (faux-titre illustré et titre) ;
et 39 2 pp.
250 dessins sur bois dans le texte : a paru
en livraisons à 30 cent.
Prix de l'ouvrage complet : 18 fr.

6

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

ABEL. Publication de la
Société des Gens de
lettres. Paris, librairie
Jules Renouard et C1 C,
rue de Tournon, n. 6. (Impr. Paul
Renouard), 1840, 3 vol. in-8, couv.
illustr. (De 20 à 30 fr.)
Tome I : xvj pp. pour le faux-titre, une
vignette : Une consultation, le titre, la table
du premier volume, la liste des membres du
comité de la Société des Gens de lettres,
en 1839, et l'introduction ; et 439 pp.
Torne II : 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (blanc au
recto, une vignette au verso : PierreGrassou)
1 f. (titre); 1 f. (table du second volume)
et 444 PP .
Taure III : 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (blanc au
recto, une vignette au verso : La grande
famille de ce bon M. Tartuffe) ; r f. (titre);
r f. (table du troisième volume) ; et 452 pp.
Les vignettes, dessinées par Henry Monnier, ont été gravées par Gérard ; celle de
la couverture, (la même pour les trois
volumes), également de Monnier, n'est pas
reproduite dans l'ouvrage ; elle représente les
auteurs élevant la tour de Babel avec leurs
oeuvres. Les initiales ornées ont été composées par M. Basset de Jolimont, archéologue et paléographe.
La couverture du tome II est la même que
celle du tome I ; on s'est contenté d'ajouter
un I avec un composteur après le mot
tome I°° ; car la table des matières, imprimée sur le second plat de la couverture est
celle du tome I. La couverture du tonte III,
contient la table des matières afférentes à ce
volume et cette annonce : «Le 4° volume,

premier de la 2° série, paraitra le 1" avril. » Il
a paru sous le titre : Les Arabesques. (V. ce
titre), en 1841.
Edition originale de ce recueil romantique.
On y rencontre en éditions originales : Le 7
aonit 1829, par Victor Hugo (tome I. p. 421) ;
Les Mécontent, (scènes populaires), par Henry
Monnier (t. II, p. 1S7) ; Pierre Grassoit, par
H. de Balzac (t. II, p. 365) ; Rimes héroïques,
sonnets, par Auguste Barbier (t. II, p. 433) ;
Jacques IV et Jacques V, par Alexandre
Dumas, (t. III, p. 83), etc., etc.
Cet ouvrage d 'Alexandre Dumas ne figure
pas à la table des matières, placée en tète du
volume, qui indique comme devant se trouver à la page 83, une nouvelle de M. P.
Granal : Mélik. Or, Mélik ne se trouve à
aucune place dans Babel. 11 faut, à- ce propos,
noter une particuliarité curieuse. On a vu
dans les Arabesques, publiées par J. Renouard,
que Médis, paginé 86-145, était placé après la
page 468, la table indiquant que ce texte
devait commencer à la page 469.
Il est à présumer que, pour une raison
quelconque, la publication de Mélik aura
été ajournée ; et, la table étant déjà imprimée au commencement du volume, on se
sera borné à imprimer une nouvelle table
sur la couverture pour indiquer le changement. 'L'oeuvre d 'Alex. Dumas occupe la
feuille 6 du livre ; dans les Arabesques, la
feuille qui contient Mélik est également
chiffrée 6, et vient après la feuille 30. Les
caractères et le papier sont du reste semblables ; il est donc évident que Mélik était
primitivement destiné à Babel et a été tout
simplement ajouté dans les Arabesques.
Publié à 9 fr. le vol. Les deux premiers
volumes ont été mis en vente, à l'époque du
jour de l'an, avec deux titres particuliers
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Babel Keepsake et Babel Souvenir, et se vendaient : en dem.-rel. maroq., 12 fr. ; pap.
supér., initiales en couleur, dem.-rel. mar.
riche, 20 fr. ; pap. supér., initiales peintes
et dorées, riche rel. maroq., 4o fr. le vol.
(Bibi. de la France, feuilleton no 51, 18 39) .
Voir sur Babel, dans la Caricature provisoire, n' du 24 nov. _1839 et du 3 mai 1840,
des articles de M. Emmanuel Gonzalés.
Broch., 25 fr., Champfleury.

- Le Curé de Minerve. - Le Dernier
flagellant. - L'Hercule chrétien, Jeande-l ' Ours. - Histoire de Pierre Azam.
La Chambre des belles saintes. Paris,

BABELON. - Le Cabinet des antiques à la Bibliothèque nationale.
Choix des principaux monuments de
l'Antiquité, du Moyen-âge & de la
Renaissance, conservés au département
des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale. Par M. Ernest BabeIon, attaché au département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque
nationale. Paris, A. Lévy, libraire-éditeur, r3, rue de Lafayette, r3 (Mâcon,
impr. Protat frères), 1887, gr. in-fol.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxn pp. (lettre â Charles Asselineau) ; 1 f.
(second faux-titre) ; 337 pp.; et 1 f. n. ch.
de table.
Edition originale. Publié b 3 fr.
Il a été tiré 1o exempl. sur papier fort.
Un ex. sur pap. fort., en demi-mar.
rouge, tète dorée , non rogné, (Lortic), 1o
fr., Asselineau ; le méme, 9 fr.5o, PouletMalassis.

2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
:tue pp. (introduction) ; et 225 .pp.
6o planches en couleur hors texte; vignettes dans le texte.
L'ouvrage a paru en 3 fascicules, de 1887
â 1889. Publié b 15o fr.
V. 'Bibliothèque de l'enseignement des beaux
arts.
BABOU (Hippolyte). - Les Mémoires de M me de la Guette. Bibliothèque elzévirienne. Alençon, PouletMalassis et de Broise, 1856, in-12. (De
3 à 4 fr.)
r6 pp. N'est pas â la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliographie raisonnée
et anecdotique des livres édités par A. PouletMalassis (par le Comte de Contades).
Tiré 1 10o exemplaires.
Hippolyte Babou. - La Vérité
sur le cas de M. Champfleury. Paris,
Poule t-Malassis et de Broise, 4, rue de
Buci. (Alençon, impr. Poulet-Malassis
de Broise), 18S7, in-18, couv.
impr. (De 3 à 5 fr.)
33 pp.; et t f. blanc.
Cette étude a paru d'abord dans la Revue
française.
- Les Payens innocents. Nouvelles
par Hippolyte Babou. - La Gloriette.

Poulet-Malassis et De Broise, libraireséditeurs, 4, rue de Buci. (Imp. de Poulet-Malassis et De Broise), 1858,
couv. impr. (De 3 à 5 fr.)

2,

- Lettres satiriques et critiques par
Hippolyte Babou. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, inuprinreurs-libraires-érliteurs, 9, rue des Beaux-Arts. (Alençon,
typ. de Poulet-Malassis et De Broise),
186o, in-12, couv. impr. (De 3 à 5 fr.)
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
n1 pp. (au lecteur) ; 386 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. Tiré it
1o exempl. sur pap. fort.
Un des ex. sur pap. fort, demi-mar. vert,
tête dorée, n. rogné, 8 fr., Asselineau ; en
demi-mar. rouge, tète dorée, n. rogné (Lortic), ro fr., Poulet-Malassis.
- Les Amoureux de Madame de
Sévigné. Les Femmes vertueuses du
grand siècle. Par M. Hippolyte Babou.

Paris, librairie académique E. Didier
(Impr. Bonaventure et Ducessois), 1862,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et v11 . 43o pp.
Il existe un tirage in-12 qui a la même
justification.
- Les Sensations d'un juré, vingt
figures contemporaines, par Hippolyte
Babou. Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur,
3r, passage Choiseul, 31. (Impr. J. Clave)
MDCCCLXXV . (1875), pet. in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 324 pp. ; r f.
n. ch. (errataut et achevé d'imprimer) ;
et e f. blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

167

BACH -

BACH (Samuel). V. FERRIÈRE
(Théophile de).
BACHAUMONT. V. Collection de
petits classiques français *dédiée à S. A. R. '
Madame la duchesse de Berry et Chefs
d'oeuvre (les Petits).
V.

BACHAUMONT (Louis Petit de).
Mémoires secrets et Table alphabétique

des auteurs et personnages cités dans les
Mémoires secrets.
BACKER (Louis de), -- Le Droit de
la femme dans l'antiquité, son devoir
au moyen âge, d'après des manuscrits
de la Bibliothèque nationale, par Louis
de Backer. Paris, A. Claudia, éditeur,
3, rue Guénégaud, 3, (Imp. Quantin et
C1e) MDCCCLXXX (188o), in-I2, COUV.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
172 pp. ; r f. n. ch. (achevé d'imprimer); et
1 f. (marque de l'éditeur).
Publié à 7 fr.5o.
BADON (Edmond). - Montbrun ou
les Huguenots en Dauphiné, par E.
Badon, l'un des auteurs d'Un Duel
sous le cardinal Richelieu et d'Une
Aventure sous Charles IX. Paris, Prud-

homme, libraire-éditeur, rue des Poitevins, 9 (Grenoble, impr. Prudhomme),
1838, 2 vol. in-8, couv. impr. (De 7 à
8 fr.)

Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; .l'Ln pp.
(introduction); 1 f. (second faux-titre); 306
pp.; et r f. n. ch. de table.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
34 1 PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2 vol.
Un Duel sous le Cardinal de Richelieu,
drame en trois actes, mêlé de couplets (en
collaboration avec Lockroy) a paru en 1832,
chez Barba, in-8 ; Une Aventure sous
Charles IX, comédie en trois actes (en collaboration avec Fr. Soulié), chez Marchant,
en 1834, in-8:
BAFFO (Giorgio). - Poésies complètes de Giorgio Baffo, en dialecte vénitien, littéralement traduites pour la
première fois , avec le texte en regard.

16S

BAÏF

Orné du portrait de l'auteur. Imprime'

cent exemplaires pour Isidore Liseux et
ses amis. Paris, (Imp. Charles Unsinger)
à

1884, 4 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: xIx pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir, et l'avertissement ; 362
pp, ; et r f. n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Portrait de l'auteur sur Hollande et sur
Japon.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 365 pp. ; et i f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 372 pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 386 pp. ; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Publié à 200 fr. les 4 vol. Il a été tiré
une dizaine d'exemplaires de passe numérotés Zoo a, 10o b, etc.
BAGATELLE. Journal de la littérature, des beaux-arts et des théâtres.
On s'abonne it Paris, place de la Bourse,
n° 9. Prix : 6 fr. pour treize numéros,
in-4, couv. illustr. (De 20 à 25 fr.)
Le n° s porte la date du samedi 22 septembre 1832. La première année, terminée
en septembre 18i3 forme un volume de
572 pp. A partir du 1 C° octobre de la même
année, le titre est .modifié et porte : Journal

de France.
Bagatelle a eu 32 numéros et le journal
de France 29.
Les couvertures des livraisons sont illustrées. Vignettes dans le texte, lithographies
hors texte par Debacq, Eug. Delacroix, Isabey, Tony et Alfred Johannot, Gavarni,
etc. Texte imprimé sur deux colonnes.
40 numéros, cartonnés, 24 fr., Champfleury. Un ex. présenté comme complet est
coté 6o fr. sur un Cat. de Letarouilly.
BAIF. - Poésies choisies de J.-A. de
Baïf, suivies de poésies inédites, publiées
avec une notice sur la vie et les oeuvres de Baïf, des appendices bibliographiques, des spécimens des étrennes et
des chansonnettes, un tableau de la
prononciation au xvl e siècle; des notes
et des index par L. Becq de Fouquières. Édition ornée d'un portrait gravé à
l'eau-forte par M. Adrien Féart. Paris,

Charpentier et Cie,

2S,

quai du Louvre,

28. (Impr. Simon Raçon et Comp.),
1874, in-12, couv. impr.
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xL pp. pour le faux-titre, le titre, l'avertissement et la notice ; et 492 pp.
Publié à 3 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
75 ex. numér. sur pap. de Hollande, avec
le portrait sur Chine (Io fr.).
V. Pléiade française et Trésor des
vieux poètes français.
BAILLEUL. V. Chefs-d'oeuvre inconnus.
BAISER (Le). Etude littéraire et
historique. Nancy, typographie BergerLevrault et C 1e, 1888, in-8, couvi. impr.
xv pp. pour le faux-titre (au v°, justification du tirage, nom et adresse de L. Conquet),
le titre rouge et noir, la dédicace et la préface ; 316 pp. ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Couverture blanche imprimée en rouge,
7 vignettes de G. Fraipont. Tiré à 315 ex.
numér. dont 15 sur pap. du Japon (n°° 1 â
15) a 40 fr., et 30o sur pap. de Hollande
(C o 16 a 315) a 20 fr.
Un des 20 ex. sur Japon, cart. en dem.ntar., n. rogné, 27 fr., Bouret.
BAKER (Sir Samuel W.). - L'Enfant du naufrage, ouvrage traduit de
l 'anglais avec l ' autorisation de l 'auteur,
par M me Pauline Fernand et illustré de
11 gravures sur bois. Paris, librairie

de L. Hachette et C 1e, boulevard SaintGermain, no . 77. (Impr. Ch. Lahure),
1870, gr. in-8, couv. illust.
2 fr. (faux-titre et titre orné d'une vignette
reproduite sur la couverture) ; II-326 pp.
Les gravures, quoique hors texte, sont comprises dans la pagination.
Publié à 5 fr.
BALLADES, fabliaux et traditions
du moyen-âge. V. Contes du Gay sca-

voir (Les).
BALLANCHE. - Antigone. S. 1.
si. d., in-8.
208 pp. y compris le titre (qui n'est
qu'un titre de départ).
Livres I à V. C'est tout ce qui a paru de
cet ouvrage. Une note inscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte :
n Premier essai de l'Antigone de Ballanche.
Exemplaire unique. rr Cette note est i nexacte, car M. Laporte, Hist. liltér. du XIY°
siècle, signale deux autres exemplaires, t. I,
pp. 37 et III.

I70

- Antigone. L'Homme sans nom.
Par M. Ballanche, des Académies de
Lyon et de Besançon. Paris, H. Delloye, éditeur, 13, place de la Bourse,
(Impr. J.-B. Gros), 1841, in-t2. (De à
5 fr.)
3 ff. (faux-titre, titre et préface) ; 442 pp. ;
et e f. n. ch. de table.
I fig. de Bouillon gravée par Oortman.
La première édition de l'Homme sans nom.
(1820) n'a été tirée qu'a roo exemplaires.
La seconde édition (1828), in-8, n'a pas été
mise 'dans le commerce.
BALLETS et mascarades de cour,
de Henri III à Louis XIV (15811652), recueillis et publiés, d'après les
éditions originales, par M. Paul Lacroix
conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal. Genève, chez J. Gay et fils, éditeurs,
(Genève, impr. A. Blanchard), 18681870, 6 vol., in-12, couv. impr.

Tome 1 : xxxut pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir, la notice et la table générale ; r f. (second faux-titre) ; et 328 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); et 336 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); et ;44 pp.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre rouge et
noir); et 338 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 360 pp.
Tome VI: 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 358 pp.
Ces deux derniers volumes ont été imprimés, à Turin, par Ordenino et coup., et portent au titre : Turin, che.ç J. Gay et fils,
éditeurs.
Tiré à 96 ex. sur pap. de Holl. (20 fr. le
vol.), 4 sur pap. de Chine et 2 sur peau vélin, dans le format in-12; il a été, en outre,
tiré, dans le format pet. in-8, 20 exempl.
sur pap. de Holl. (3o fr. le vol.)
Les pièces reproduites dans ce recueil sont
énumérées dans la Bibliographie des ouvrages
relatifs à l'amour, avec la date réelle ou approximative de chacune d'elles.
BALLEYDIER (Alph.) - Histoire
politique et militaire du peuple de
Lyon pendant la Révolution française,
(1789-1795) ; par M. Alph. Balleydier,
de Lyon. Tome premier. Paris, L.

Cureter, libraire-éditeur, rue Richelieu, .
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49, près la fontaine Molière, (Saint-Germain-en-Laye, impr. Beau), 1845, gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 400 pp.
12 gravures sur bois.

- Histoire politique... Tome second.
Paris, Marti-non, libraire-éditeur, rue du
Coq-Saint-Honoré, 4; Grimer, rue de
Richelieu, n o 49, (Saint-Germain-enLaye, impr. Beau), 1846, gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 411 pp.
14 gravures sur bois.

Histoire politique... Tome III.
Paris, Martinon, libraire-éditeur, rue du
Coq-Saint-Honoré, 4 ; Clamer, rue de
Richelieu, n o 49, (St Germain-en-Laye,
impr. Beau), 1846, gr. in-8, couv.
impr. (De 20 à 30 fr. les 3 vol.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 188 pp. ;
ccxxxi pp. (pièces justificatives et documents
historiques, post-face, etc.) ; et 1 p. n. ch.
(classement des gravures pour les trois
volumes).
4 gravures sur bois et 1 plan de Lyon assiégé, dressé par Crepet, en 1844.
Les illustrations de cet ouvrage sont de
MM. Pauquet, Bouquet, Frenet, Lacuria,
St Jean, etc., et gravées par Lavieille, Gusman, F. Soyer, etc.
Le prospectus de cette publication est annoncé dans la Bibliographie de la France, du
7 décembre 1844. L'ouvrage a paru en 6o
livraisons à 5o cent. Au 7 décembre 1844,
20 livraisons étaient déjà en vente. Les
tomes II et III, portant la date de 1846, ne
sont pas enregistrés, cette année-là, dans
la Bibliogr. de la France, mais ils le sont
dans le n° du 8 février 1851 ; ils ont paru,
dit ce journal, avec les couvertures au nom
de Lecoffre.
L'exentpl. de la Biblioth. nationale a une
couverture bleue, aux nom et adresse de

Jacques Lecoffre et C'°, libraire, rue du Vieux
Colombier, 29, ci-devant, rue du Pot de Fer
Saint Sulpice, 8.
BALZAC (Honoré de). - L'Héritière
de Birague, histoire tirée des manuscrits de Dom Rago, ex-prieur des Bénédictins, mise au jour par ses deux
neveux, M. A. de Viellerglé, auteur des
Deux Hector et de Charles Pointel, et

172

Lord R'Hoone. Paris, chez Hubert, libraire, Palais-Royal, galerie de bois,
51e 222. (Imp. de Cordier), 1822, 4 vol.
in-12. (De 8 à Io fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre, au vo duquel une
annonce d 'ouvrages que l 'on trouve chez le
même libraire ; et titre) ; -xx pp. (préface) ; et
187 p p
Tome II : 215 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 194 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 218 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus r f. blanc.
Edition originale. Publié à ro fr. les 4 vol.
Décrit d'après l'exemplaire de Balzac, relié
en demi-veau rouge. (Biblioth. de M. le V"
de Spoelberch de Lovenjoul.) Cet exemplaire
n'a pas les couvertures, qui sont probablement 'non imprimées, et ont seulement, au
dos (voir Clotilde de Lusignan), une étiquette
portant le titre et la tomaison.
Dom Rago est le pseudonyme d'Etienne
Arago; Viellerglé, celui de M. Le Poitevin
de Saint-Aime, et lord R'Hoone, l'anagramme d'Honoré.
Ce roman, ainsi que le suivant, a été
réimprimé pour la première fois sous le nom
de Balzac dans l'édition illustrée donnée par
Marescq et C'°, 1851-1853. V. plus loin Éditions collectives.
Je vais donner, pour la plus grande partie des romans de Balzac, les prix d'adjudication de la Vente Dutacq (1857). Dutacq,
éditeur de la première édition illustrée des
Cent contes drolatiques, avait réuni une importante collection des oeuvres du célèbre
écrivain. Toutefois, ces prix absolument dérisoires aujourd'hui, ne sont donnés ici qu'a
titre de curiosité et comme offrant un iutérét rétrospectif. D'ailleurs, la condition des
volumes n'est pas indiquée au Catalogue.
L'Héritière de Birague a été vendue
2 fr. 50.
- Jean-Louis, ou la fille trouvée;
par A. de Viellerglé et Lord R'Hoone,
auteurs de l'Héritière de Birague. Paris,
chez Hubert, libraire, Palais-Royal, galerie de bois, no 222. (Imp. de Cordier),
1822, 4 vol. in-12. (De 8 à Io fr.)

Tome I : 200 pp. y compris le faux-titre
(au vo , annonce d'ouvrages en vente chez le
même libraire) et le titre.
Tonne II : 215 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 245 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
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Tome IV : 226 pp. y compris le faux-titre
(au vo, ouvrages de M. de Viellerglé) et le titre.
Edition originale. Publié à io fr. les 4 vol.
Décrit d'après l'exempt de Balzac, rçlié en
demi-veau rouge. (Bibi. de M. le V'° de
Spoelberch de Lovenjoul.) Pour les couvertures, méme observation qu'a l'article précédent.
1 fr. 75, Dutacq.
- Clotilde de Lusignan, ou le Beau
Juif ; manuscrit trouvé dans les archives
de Provence et publié par Lord R'Hoone.
Paris, Hubert, libraire, Palais-Royal,
seconde galerie de bois, n o 222. (Imp.
A. Belin), 1822, 4 vol. in-12, couv.
non impr. (De 8 à 1o fr.)
Tome I : 1 f. (faux-titre; au vo, extrait du
catalogue de G.-C. Hubert, et nom de l'imprimeur); e f. (titre, avec une épigraphe empruntée aux Contes de La Fontaine) ; et 273 pp.
Tome II: 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre, avec
la méme épigraphe); et 332 pp.
Tome III : 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, avec
la même épigraphe); et 330 pp.
Tome 1V : 1 f. (faux-titre); r f. (titre, avec
la méme épigraphe); u1 pp. (prologue); et
296 pp.
Sur le dos de la couverture, étiquette portant le titre et la tomaison.
Edition originale. Publié à ro fr.
Clotilde de Lusignan a été réimprimée en
1840, sous le titre de l'Israélite dans les
C uvres complètes d'Horace de Saint-Aubin dont
elle forme les tomes XI et XII.
4 fr., Dutacq.
- Le Vicaire des Ardennes; publié
par M. Horace de Saint-Aubin, bachelier
ès-lettres, auteur du Centenaire. Paris,
Pollet, libraire-éditeur, rue du Temple,
no 36, vis-à-vis celle Chapon. (Imp. de
David), 1822, 4 vol. in-t2, couv. impr.
(De 12 à 15 fr.)
Tonie I : 1 f. (faux-titre; au v°, annonce de
romans devant paraître à la librairie Pollet,
et nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); et
248 pp. y compris la préface, paginée en
chiffres romains de t a xxxr.
r lithographie : .1111e Mélanie de Saint-

André.
Tome II : 2 ff.(faux-titre et titre); 233 pp.;

et 1 f. n. ch. (contenant 4 étiquettes imprimées, portant : H. de Saint-Aubin Il Le Il
'Vicaire j^ des il Ardennes jj Tome I° r Octobre 1822).
De même pour les tomes II, III et IV.
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Tome HI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
244 pp.

Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 2S4 pp.;
et r f. n. ch. (Note de l'éditeur, signée : H. de
Saint-Aubin, annonçant comme suite au
Vicaire des Ardennes, le Criminel (3 vol.
in-12), pour décembre.)
Edition originale. Publié à 1o fr. les 4 vol.
Cet ouvrage a été saisi. (Voir l'article :
Annette et le Criminel.) Dutacq ne le possédait pas.
Annoncé dans la Bibliographie de la France
sous le n° 4826 de l 'année 1822.
V. l 'article suivant :
- Le Vicaire des Ardennes. Paris,
H. Souverain, rue des Beaux-Arts (Impr.
P. Baudouin), 1836, 2 vol. in-8, de 50
feuilles 1/2. (De 6 à 8 fr.)
Cette édition, qui n'est pas à la Bibliothèque nationale, est citée d'après la Bibliographie de la France du 8 octobre 1836.
Elle forme les tontes V et VI des Œuvres

complètes d'Horace de Saint-Aubin,
- Le Centenaire, ou les Deux Béringheld, publié par M. Horace de
Saint-Aubin, auteur du Vicaire des
Ardennes. Paris, Pollet, libraire-éditeur,
rue du Temple, no 36, vis-à-vis celle
Chapon. (Imp. de David), 1822, 4 vol.
in-12, couv. impr. (De 8 à to fr.)
Tome I : 252 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonce de romans nouveaux devant
paraitre à la librairie théâtrale et romantique
de Pollet), le titre et l'avertissement; plus
1 f. n. ch. de table.
Il y a une erreur de pagination; la dernière page de l'Avertissement est chiffrée :
vas et la pagination du roman commence à 7.
r lithographie signée : B.
Tonie H : 238 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus 1 f. n. ch. de table.
Tome III : 250 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus e f. n. ch. de table.
Tome IV : 233 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus 7 pp. n. ch. (table et catalogue des livres en vente à la librairie Pollet,
faisant partie de la dernière feuille du livre).
Au v° des faux-titres, mêmes annonces
qu'au v° de celui du tonte I.
Edition originale. Publié à 1o fr. les 4 vol.
Annoncé dans la Bibliographie de la France
sous le n° 5o88 de l'année 1822.
Le Centenaire a été réimprimé, en 1837,
sous le titre de Le Sorcier dans les Œuvres
complètes d'Horace de Saint-Aubin dont il
forme les tomes III et IV.
2 fr. 75, Dutacq.
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- La Dernière Fée, ou la nouvelle
lampe merveilleuse; par M. Horace de
Saint-Aubin. A Paris, cheï J.-N. Barba,
libraire au Palais-Royal; G.-C. Hubert,
libraire, galeries de bois, n o 222 ; B.
Mondor, libraire, boulevard du Temple,
no 45; A. Bobée, imprimeur, rue de la
Tabletterie, na 9; et chef tous les marchands de nouveautés. (Imp. A. Bobée).
1823, 2 vol. in-12, couv. impr. (De 4
à 5 fr.)
Tome I : 212 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonce d'ouvrages du même auteur
et nom de l'imprimeur), et le titre.
Tome II : 2i4 pp. y compris le faux-titre et
le titre; plus s f. blanc.
Mêmes annonces qu'au verso du faux-titre
du tome I.
Edition originale. 1 fr., Dutacq.
Une deuxième édition, augmentée d'un
'volume, a paru la même année, chez les
nténtes éditeurs, sous le titre suivant :
- La Dernière Fée, ou la nouvelle
lampe merveilleuse; par M. Horace de
Saint-Aubin. 2 e édition. A Paris, chç
J.-N. Barba, libraire, au Palais-Royal;
G.-C. Hubert, libraire, galeries de bois,
no 222 ; B. Mondor, libraire, boulevard
du Temple, n o 45 ; A. Bobée, imprimeur,
rue de la Tabletterie, na g; et chç tous les
marchands de nouveautés. (Impr. A. Bobée), 1823, 3 vol. in-12.(De 8 à w fr.)
Torne I: 139 pp. y compris le faux-titre;
au v°, « ouvrages du nléme auteur » ; et le
titre.
Tome II : 206 pp. y compris le faux-titre
et le titre. Le titre est ainsi modifié : La Dernière Fée... Seconde édition, revue, corrigée
et considérablement augmentée. A Paris, de
l ' imprimerie de A. Bobée, rue de la Tabletterie, n° 9, 1823.
Tonte III : 211 pp. y compris le faux-titre
et le titre (semblable à celui du tome II).
Décrit d'après l'exempt. de Balzac, relié en
demi-veau rouge. (Biblioth. de M. le V' de
Spoelberch de Lovenjoul.)
La Bibliogr. de la France du 6 novembre
1824, n° 5609, enregistre ainsi une autre
seconde édition :
- La Dernière Fée, ou la nouvelle lampe
merveilleuse, par M. Horace de Saint-Aubin,
auteur de l'Héritière de Birague, etc. Seconde
édition, revue, corrigée et considérablement
augmentée. Trois volumes in-12, ensemble

de 28 feuilles. Imprim. de Bobée, è Paris. A Paris, chez Delonchamps.
Cette édition est très probablement la
même, avec un nouveau titre, que la seconde édition, décrite plus haut et qui ne
figure pas au Journal de la librairie.
V. l'article suivant :
- La Dernière Fée, accompagnée
de Vie et Malheurs de Horace de SaintAubin, par M. Jules Sandeau. Paris,
Souverain, rue des Beaux-Arts, n o 3 bis
(Impr. de Baudouin), 1836, 2.vol. in-8
de 45 feuilles. (De 6 à 8 fr.)
Cette édition forme les tomes I et II des
Œuvres complètes d ' Horace de Saint-Aubin.
Elle n'est pas à la Bibliothèque nationale.
Citée d'après la Bibliogr. de la France du 1o
septembre 1836.
- Annette et le Criminel, ou suite
du Vicaire des Ardennes, publiée par
M. Horace de S r -Aubin, auteur du
Vicaire des Ardennes. Paris, chef Ensile
Buissot, libraire, rue Pastourelle, no 3,
au Marais. (Troyes, impr. de Cardon),
1824, 4 vol. in-12, couv. non impr. (De
8 à io fr.)
Tome I : 228 pp. y compris le faux-titre
(au v°, nom de l'imprimeur), le titre (au v°,
annonce des a OEuvres complètes du même
auteur u, qui formaient alors 27 vol. in-12
(67 fr. 5o), et la préface.
Tome II: 251 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 248 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 244 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Au v° des faux-titres des tontes II, III et
IV, pas de nom d'imprimeur ; mais au v°
des titres des tomes II, III et IV, l 'annonce
des ouvrages est complétée par la note du
libraire ci-dessotis, relative au Vicaire des Ar-

dennes :
« Cet ouvrage ayant été saisi et supprimé
en entier, il ne s'en trouve plus d'exemplaires
dans le commerce.
Edition originale. Publié â ro fr. les 4 vol.
Annette et le criminel a été réimprimée en
1837, sous le titre d'Argow le Pirate et
forme les tomes VII et VIII des Œuvres con-

piètes d'Horace de Saint-Aubin.
1 fr. i5, Dutacq.
- \Yann-Chlore. Paris, Urbain Canel, libraire, place Saint-André-des-Arts,
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no 3o ; Delongchan,ps, libraire, boulevard
Bonne-Nouvelle, no 3. (Impr. de Rignoux), MDCCCXXV (1825), 4 vol. in-12,
couv. impr. (De 8 à w fr.)
Tome I: t f. (faux-titre; au v°, nom de
l'imprimeur); r f. (titre, avec une épigraphe);
et 231 pp.
Tome II : t f. (faux-titre; au v°, nom de
l'imprimeur); e f. (titre, avec la mime épigraphe); et 264 pp.
Tome ICI: 1 f. (faux-titre; au v°, nom de
l'imprimeur); 1 f. (titre, méme épigraphe);
et 279 pp.
Tome IV : t f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur); e f. (titre, méme épigraphe) ;
et 2 44 pp.
Edition originale. Publié à to fr. les 4 vol.
Wann-Chlore a été réimprimée, en 1836,
sous le titre de fane la Pale et forme les
tomes lY et X des Œuvres complètes d'Horace
de Saint-Aubin.
Un exempt., en demi-rel. basane, est coté
30 fr., Bullet. Morgand, n° 7938. Les 4 tontes
én 2 vol. s'étaient vendus 2 fr., Dutacq.
Ces huit romans ont été réimprimés en 16
vol. in-8, sous le titre : Œuvres complètes de

Horace de Saint-Aubin, mises en ordre par
Ensile Regnault. Paris, H. Souverain, 1836184o. Voir plus loin Edilions collectives.
- Du Droit d'aînesse. Par M. D***.
Paris. Delongchan,ps, libraire, quai des
Augustins, na 51; Dentu, Petit, libraires,
Palais-Royal (Impr. Adrien Egron). Février 1824, in-8. (De 4 à 5 fr.)
23 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à la Genèse,
chap. xxvr, vers. 29.
Balzac est l'auteur de cet opuscule, qui
n'était pas chez Dutacq.

- Histoire impartiale des Jésuites.
Paris, Delongchamps, libraire, boulevart
Bonne-Nouvelle, no 3 (ci-devant quai des
Augustins, no Si); Maze, libraire. rue
Gît-le-Cœur, no 4. (Impr. de Plassan),
1824, in-16.(De 3 à 4 fr.)
t f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur);
f. (titre, avec une épigraphe); 258 pp.; et
3 ff. n. ch. (annonces de livres).
Anonyme. Publié â 3 fr. Au Cat. Dutacq
figure une édition de 1826 qui s'est vendue
3 fr. 5o.
Cet ouvrage a été réimprimé chez Calmann
Lévy en 188o, sous le titre suivant :

- Histoire impartiale des Jésuites,
par H. de Balzac. (Extrait des CEuvres
complètes.) Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne ,;1aisoz Michel Lévy frères,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, z5,
â la Librairie nouvelle (Lagny, impr.
F. Aureau), 188o, in-8, couv. impr.
(De 5 à 6 fr.)
Cette édition, publiée i t fr., est ornée
d'un portrait du R. P. Beckx, général de la
Compagnie de Jésus.

- Code des gens honnêtes, ou l'Art
de ne pas être dupe des fripons. A Paris,
chez J.-N. Barba, libraire, éditeur des
OEuvres de MM. Pigault-Lebrun, Picard
et Alexandre Duval, Palais-Royal, derrière le Thédtre-Français, no 51, et Cour
des Fontaines, no 7. (Impr. de Fain),
M.D000.XXV (1825), in-18, couv. impr.
(De 5 à 6 fr.)
xx i pp. pour l'eaux-titre; le titre, l'avantpropos et a Considérations morales s ; et
252 pp.
Sur la couverture jaune, vignette (une
balance).
Edition originale. Une seconde édition a
paru la méme année et une troisième édition a été publiée chez Roret, en 1829, in18, sous le titre de : Code pénal. Manuel
complet des bo nétes gens, contenant les lois,

règles, applications et exemples de mettre sa
fortune, sa bourse et sa réputation à l'abri de
toutes les tentatives.
Broché, 5 fr., Destailleur; un ex. broché
est coté 15 fr., Bull. Morgand, n° 13973.
V. l'article suivant :

- H. de Balzac. Code des Gens
honnêtes. Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, rf, en face de la
Maison Dorée. (Typ. Simon Raçon et
0e), 1854, in-32, couv. impr. (De 3 à
4 fr.)
128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Couverture blanche, imprimée en rouge.
Publié à 1 fr. Il existe des exemplaires en
papier fort.
Une note de la préface de cette édition dit:
R Cet ouvrage de M. H. de Balzac a été fait
en collaboration avec M. Horace Raisson. »
Un ex. en pap. fort, en dem.-mar. bleu,
t. d., n. rogné (Lortic), 5 fr., Poulet-Malassis.
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La vignette du titre est reproduite sur le
- Petit Dictionnaire critique et anecplat recto de la couverture.
dotique des enseignes de Paris, par un
103 compositions dans le texte.
Batteur de pavé. Paris, chez les marTiré à rooo exemplaires sur papier ordichands de nouveautés, -au Palais-Royal . naire (40 fr.); à 75 ex. sur pap. du Japon,
n" 1 à 75 (125 fr.); et i5 ex. sur pap. de
(Impr. de H. Balzac), 1826, in-16,
Chine extra-fort, n" 76 à no (roo fr.).
couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
Les exempt. sur pap. du Japon et sur pap.
i6o pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Èdition originale. N'était pas chez Dutacq.
D'après une note inscrite sur l'exemplaire
de la Bibliothèque nationale, Balzac serait
l'auteur de ce petit livre.
- Le Dernier Chouan, ou la Bretagne en i8oo, par M. Honoré Balzac
(sic). Paris, Urbain Castel, libraire, rue
des Fossés-Montmartre, no 3 (Impr. de
J. Tastu), 1829, 4 vol. in-12, couv.
impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I : xxttrpp. pour le faux-titre (au
v°, nom de l 'imprimeur), le titre, avec une
épigraphe, et l'introduction; et 192 pp.
Tome II : t f. (faux-titre, au v°, nom de
l'imprimeur) ; t f. (titre, avec la méme épigraphe) ; et 224 pp.
Tome III : t f. (faux-titre, au v°, nom de
l'imprimeur); t f. (titre, avec la même épigraphe); et 242 pp.
Tome IV : t f. (faux-titre, au v°, nom de
l'imprimeur); t f. (titre, avec la même épigraphe) ; et 231 pp.
Edition originale.
C'est le premier ouvrage de Balzac portant son nom. En demi-mar. rouge, tète dor.,
n. rogné, 26 fr. Destailleur; avec l'édition
suivante, t fr., Dutacq.
Une seconde édition intitulée: Les Chouans,
oit la Bretagne en 1799, entièrement refondue, 2 vol. in-8, a paru chez Vimont, en
1834 (15 fr. les 2 vol.) et est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France, sous le n°
3634 de l'année 1834.
V. l'article suivant :

de Chine comprennent un tirage à part de
toutes les gravures, renfermé dans un emboitage.
L'ex. sur Japon n° r doit comprendre,
d'après le prospectus illustré, un tirage à
part, sur Japon, des gravures, une aquarelle
originale de M. Le Blant sur le faux-titre,
la série complète des 103 dessins originaux
de cet artiste, et la série complète des épreuves d'artiste, sur Japon mince appliqué, signées par le peintre Le Blant, par le graveur
Léveillé, et portant le bon à tirer de l'éditeur. Les ex. sur Japon, numérotés de 2 à
ro, portent sur le faux-titre une aquarelle de
M. Le Blant (5oo fr.)
Un ex. sur pap. de Chine, en demi-mar.
bleu, n. rogné (Champs), 225 fr., Bouret.

- Mémoires pour servir à l'histoire
de la Révolution française, par Sanson,
exécuteur des arrêts criminels pendant
la Révolution. Paris, â la librairie centrale; Palais-Royal, galerie d ' Orléans
(Impr. Hipp. Tilliard), 1829, 2 vol.
in-8. (De 12 à 15 fr.)

- Les Chouans, par H. de Balzac.
Illustrations de Julien Le Blant, gravées
sur bois par Léveillé. Paris, Futile Testard et Cie, éditeurs, Jo, rue de Condé, so
(Impr. Georges Chamerot), 1889, gr.
in-8, couv. illustr.

Tonne I : t.xvtt pp. pour le faux-titre, le
titre et l'introduction; et .321 pp. 3,e pr'Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); et ,
46 1 PP .
Edition originale. D'après un prospectus
placé en tète de l'exempl. de la Bibliothèque
nationale, l 'ouvrage devait former 4 vol.
in-8; deux seulement ont paru.
Une autre édition portant : seconde édition,
en 2 vol. in-8, dont la pagination est identiquement la même que celle de la première, a paru, en 1831, che, les marchands
de nouveautés.
Balzac et L'Héritier de l'Ain sont les auteurs de ces Mémoires. V. Lovenjoul, Hist.
des œuvres de Balac, 3 e édit., pp. 146 et 2 33,
et Bibliographie de l'Histoire de Paris pendant
la Révolution française, par Maurice Tourneux, p. 35 2 , n" 3963 et 3964.
Au Cat. Dutacq figure une édition au
nom de Manie et .Delaunay, avec la date de
1840, 2 vol. in-8, qui s'est vendue 5 fr.

t f. (faux-titre, au v°, justification du tirage
de luxe); r f. (titre rouge et noir, orné
d'une vignette) ; 426 pp.; et t f. (achevé
d'imprimer).

Code du Commis - Voyageur.
Prix : 2 francs. Paris,oche.; l'éditeur, rue
Saint-Pierre-Montmartre, n. 1S (Impr.
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de Selligue), 1830, pet. in-12, couv.
impr. (De 15 à 20 fr.)
1 f. (titre) ; et 214 pp.
Sur le plat verso de la couverture, une
vignette.
Edition originale.
Cet ouvrage, dans le Calai. Champfleury,
n° 446, figure sous le none de Balzac. Il y
est indiqué avec une figure coloriée d ' Henry
Monnier (qui n'est pas dans l'exempl. de la
Biblioth. nationale), et s'est vendu 18 fr.,
broché.
M. de Spoelberch de Lovenjoul ne parle
pas du Code du co:unis-'royag, eur, dans son
Histoire des œuvres de Balue, ce qui permet de croire que c'est par erreur que cet
ouvrage a été attribué à Balzac, dans le Cat.
Champfleury. J'ai néanmoins cru devoir le
mentionner ici.
- Physiologie du mariage, ou méditations de philosophie éclectique, sur
le bonheur et le malheur conjugal. Publiées par un jeune célibataire... Paris,
Levavasseur, libraire-éditeur, au PalaisRoyal. Urbain Cartel, rue J.-J. Rousseau,
no 16 (Impr. de A. Barbier), MDCCCXXX
(1830), 2 vol. in-8, couv. impr. (De
100 à t25 fr.)
Tome I : xxxv pp. pour le faux-titre, le
titre avec cette épigraphe : Le bonheur est la
fin que doivent se proposer tontes les sociétés
(L'auteur), un avis aux femmes et l'introduction signée : H. B....c; 1 f. (second
faux-titre); 1 f. (épigraphe empruntée à Diderot); et 332 pp. ycompris la table.
L'ouvrage n'a, en réalité, que 328 pp.; c'est
par erreur que la dernière est chiffrée 332.
Touen : 352 pp. y compris le faux-titre,
le titre et un autre faux-titre portant : Suite
de la deuxième partie.
La couverture, jaune, ne porte que : Physiologie du mariage.
Edition originale.
Une particularité est à noter, dans le
r chap. I, qui traite
tonte II, méditation ,
des Religions et de la confession considérées
dans leur rapport avec le mariage. Les quatre
premières lignes sont seules intelligibles; le
reste du chapitre est composé avec des lettres, tirets, blocs, parenthèses, etc., pris au
hasard dans la casse par le compositeur. Le
rédacteur du Catalogue Noilly attribue cette
composition d'un nouveau genre à l'embarras dans lequel se serait trouvé l'auteur pour
écrire ce chapitre, ou bien à sa mauvaise
humeur; il suffit, pour être bien fixé sur
l'intention de Balzac, de lire les Errata qui se
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trouvent à la page 347 du tome Il et qui sont
ainsi conçus : „ Pages 207, 268, 209 et 210
du tonie II. - Pour bien comprendre le
sens de ces pages, un lecteur honnête homme
doit en relire plusieurs fois les principaux
passages, car l'auteur y a mis toute sa pensée. »
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier jonquille. Un de ces ex. est coté, cart.,
n. rogné, 400 fr., Bulletin Morgand, n°
13969.
Sur pap. ordin. (avec la 2° édition),
2 fr. 25, Dutacq; en demi-mar. vert, tète
dor., non rogné (Allio), 1o5 fr., Prince
A**" G***; sur pap. jonquille, en demi-rel.,
105 fr., baron Taylor; sur pap. ordin., en
mar. citron, dos orné, tr. don. (Cbambolle),
12o fr., E. Maas; relié sur brochure, en mar.
citron, tr. dor. (Cuçin), 15o fr., Lessore;
en demi-mar. brun, tr. jasp., 13 fr., H. P***
(Porquet, 1884); sur pap. jonquille, avec
pièces ajoutées, en mar. citron, dos orn., tr.
dor. (Chambolle-Duru), 97 fr., Noilly; sur
pap. ordin., en star. rouge, jans., tr. dor.
(Cn.zin), 75 fr., G.-M. d'O (Durci, 1888); 2
tomes en 1 vol., cartonné, sur pap. jonquille, 169 fr., Burty; en demi-veau fauve,
tête dor., n. rogné, 70 fr., Destailleur; cart.,
non rogné, lettre autographe de Balzac ajoutée, 8o fr., E. P*** (Porquet, 1891); ut ex.
broché est coté 200 fr., Bull. biorgand,
n° 2 437 .
Une deuxième édition (2 vol. in-8, Paris,
Ollivier) est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France, de 1834 i sous le n° 3136 (15 fr.
les 2 vol.)
Le Bulletin du Bibliophile, année 1882, p.
321, signale un exemplaire de la Physiologie
du mariage, Paris, Levavasseur, 1831, tiré
sur papier de couleur et qui, relié en demiveau rose, s'est vendu 340 fr.
V. l'article suivant :
-- Physiologie du mariage, ou méditations de philosophie éclectique sur
le bonheur et le malheur conjugal, par
M. H. de Balzac. Nouvelle édition,
semblable à celle de la Physiologie du
goût, publiée par le même éditeur. Paris, Chmpeutier, libraire-éditeur, 6, rue
des Beaux-Arts (Impr. Ad. Everat et Cie),
1838, in-12, couv. impr. (De 3 à 5 fr.)

xxtl pp. pour le faux-titre, le titre et l'introduction ; 408 pp; et t f. n. ch. (Extrait
du Catal. de Charpentier.)
Publié à 3 fr. 50.
- Scènes de la vie privée, publiées
par M. Balzac (sic), auteur du Dernier
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Chouan ou la Bretagne en 18oo. Paris,
Mante et Delaunay-Vallée, libraire; Levavasseur, libraire, Palais-Royal (Impr. de
A. Barbier), nMDCCCXXX (1830), 2 vol.
in-8, couv. impr. (De 30 à 40 fr.)
Tome I : 399 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la préface, paginée en chiffres romains; plus r f. n. ch. de table.
Contient La Vendetta. - Les Dangers de

l'inconduite. - Le Bal de Sceaux.
Torse II : 2 ff. (faux-titre et titre); 378
pp.; et s f. n. ch. de table.
Contient Gloire et malheur.- La Femme
vertueuse. - La Paix du ménage et Note.
Edition originale. 1a Bibliogr. de la France
ne donne pas le prix de publication de cet
ouvrage.
Décrit d'après l'exempl. de M. le vicomte
de Spoelberch de Lovenjoul. N'était pas
chez Dutacq.
V. l'article suivant
- Scènes de la vie privée, par M. de
Balzac. Seconde édition. Paris, librairie de Mante-Delaunay, rue Guénégaud,
no 25 (Impr. de Lachevardière), 1832,
4 vol. in-8, couv. impr. (De 20 à 25 fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 395 pp.
et 1 f. n. ch. de table.
Méme texte que dans le tonie I de l'édition de t83o.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre); 373
pp.; et t f. n. ch. de table.
Même texte, moins la note, que dans le
tome Il de l'édition de 1830.
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre); 413
pp.; et 1 f. n. éh. de table.
Contient : Le Conseil. - La Bourse. - Le
Devoir d'une femme.- Les Célibataires (2° récit, I.e Curé de Tours).
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre) ; 372
pp. ; et t f. n. ch. de table.
Contient : Une Note de l'éditeur. - Le

Rendez-vous.- La Femme de trente ans.- Le
Doigt de Dieu (I r° partie : La Bièvre). Les Deux rencontres. - L'Expiation.
La Bibliogr. de la France ne donne pas le
prix de publication de cet ouvrage.
On rencontre assez peu fréquemment les
4 volumes de cette édition, les deux volut
mes de la première édition ayant été souvencomplétés par les deux derniers de la seconde.
3 fr., Dutacq.
La 3° édition des Scènes de la vie privée est
constituée par les tomes I à IV des Etudes de
mœurs au XIS° siècle. Paris, M m' Charles
Béchet, 1834-1835, 4 vol. in-8. Voir ce
titre.

- Enquête sur la politique des deux
Ministères. Par M. de Balzac, électeuréligible. Prix : 2 francs. Paris. A. Levavasseur, éditeur, au Palais-Royal (Impr.
de A. Barbier), Avril 1831, in-8. (De
3 à 4 fr.)
r f. (faux-titre); et 49 pp.
Plaquette très rare.

- La Peau de chagrin, roman philosophique, par M. de Balzac. Paris,
Charles Gosselin, libraire, rue Saint-Germain-des-Prés, no 9 ; Urbain Canel, libraire, rue du Bac, no 104 (Imprimerie
Cosson), r1D000XX-XI (1831), 2 vol. in8, couv. impr. (De 75 à 10o fr.)
Tome I : 393 pp. y compris le faux-titre,
le titre avec ces mots : Sterne, Tristrant
Shandy, chap. cecxxit, et la préface; plus
r f. n. eh. (errata).
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
Ton), Johannot, gravée par Porret et tirée
sur Chine volant (Rafaél chez le marchand de ocuriosités).
Toue II : 374 pp. y compris le faux-titre,
le titre et le second faux-titre de la deuxième
partie; plus s f. n. ch. (erratum).
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
Tolly Johannot, gravée par Porret et tirée
sur Chine volant (Rafaêl en robe de chambre

aux genoux de Pauline à demi déshabillée).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2
volumes.
Avec l'édition de 1838, 1o fr., Dutacq;
en mar. brun, dent. à froid sur les plats,
tr. dor. (suites ajoutées), 3oj fr., Baron de
M. (Labitte, 1879); en demi-veau fauve, tr.
dor., 18 fr., Béhague; en mar. rouge, tr.
dor. (Smneers), 8o fr., E. Mans; en mar. vert,
tr. dor. (C13:in), 135 fr., Lessore; 2 tonies
en 1 vol., cart., n. rogné (fragments de ces
2 volumes à l'état d'épreuves), 27 fr., Ph.
Burty; en demi-veau, téte dor., 20 fr., Destailleur.
V. l'article suivant.
- Balzac illustré. La Peau de chagrin. Etudes sociales. Paris, H. Delloye,
Victor Lecou, éditeurs, rue des Filles-SaintThomas, 13, place de la Bourse (Impr.
de Béthune et Pion). 1838, gr. in-8,
couv. jaune illustr. (De 200 à 300 fr.)
r f. (faux-titre; au nom de l'imprimeur); 1 f. (titre, orné d ' une vignette).
402 pp.; et r f. n. ch. (table des matières);
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10o vignettes dans le texte, sans compter
celle du titre; lettres ornées. Les illustrations
de Baron, Janet-Lange, Gavarni, Français,
Marckl, sont gravées sur acier par Brunellière, Nargeot, Langlois, etc.
Il existe aussi deux portraits (Pauline et
Feudora) tirés â part sur Chine avant la
lettre, mais ces deux figures, gravées par
Félicie Fournier, d'après Janet-Lange et
Marckl, manquent très souvent.
Elles se placent pp. 149 et 287.
Le catalogue de la librairie Delloye d'avril
1838 contient l'annonce suivante :
« De Balzac (CEuvres). Edition princeps
imprimée sur un magnifique papier jésus
vélin contenant par volume Zoo gravures
tirées dans le texte d'après Horace Vernet,
Johannot, Boulanger, Fragonard, etc., gravées par les premiers artistes. Chaque volume renferme la matière de deux volumes
in-8 ordinaires. Paraissant par livraisons hebdomadaires de• '6o e. Au 1°P avril 1838, 14
livraisons de la Peau de chagrin ont paru.
Cet ouvrage formera u1 volume de 25
feuilles. Prix : 15 fr. n
L'ouvrage terminé est annoncé dans la
Bibliographie de la France du 21 juillet 1838.
Les livraisons étaient renfermées dans une
couverture illustrée de couleur bleu pâle.
L'exempl. de la Bibliothèque nationale en
contient une.
.
M. Brivois, p. 15, dit qu'au bas de la
première page on lit : Et. sociales, T. XXVI;
dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, il y a: Et. soc.- Tome XXVI. La vignette du titre est celle avec le squelette.
M. Brivois a constaté qu'il existait des
titres au nom de Delloye et Lecou de différentes sortes; les uns, qu'il estime être les
titres originaux, ont le squelette; les autres
ne l'ont pas (Voir Bibliographie des ouvrages
illustrés du XIX° siécle, p. 16).
II existe aussi des exemplaires au nom de
Ledoux.
Je n ai pas pu voir d'exemplaire avee le
titre à ce nom, mais j'en ai vu un portant
le nom et l'adresse d'Houdaille et C'*, éditeurs,
2, rue des Beaux-Arts. Çe titre est gravé. Le
squelette a disparu de la vignette, toutefois
on en aperçoit encore la main droite. Un
exemplaire (avec le titre Houdaille) que j'ai
vu chez Rouquette contient les deux portraits tirés à part, sur papier vélin.
Le Bulletin du Bibliophile, année 1882,
p. 322, dit qu'il existe des exemplaires sur
papier de Chine de ce livre remarquable.
En dem.-veau fauve, n. rogné (tioehler),
6 fr. 25, Saint-Maurice, (en 1848) ; en dem.
mar. r., téte dor., n. rogné, 40 fr., Danyau;
en mar. La Vallière, 37 fr., E. Forest; en
dem.-mar. bleu, tête dor., n. rogné (David),
avec le. deux portr. hors texte, 6o fr.,

Lonch. de B.; eu mar. brun, jans., 6 fil.,
tr. dor. (Marius-Michel), avec les deux portr.
tirés sur Chine, 200 fr., Noilly; en mar.
rouge, jans., rel. â la Bradel, tr. dor., 41 fr.,
C. de T. (Labitte, 1888); en dem.-chagr.
noir, tr. jasp., avec les deux portr. sur
Chine, 65 fr., Ad. C ." (Techener, 1891);
en dem.-mar. tète de nègre, tête dor., non
rogné (Champs), avec les deux portr. sur
Chine, 190 fr., Bouret.
Tous ces prix concernent les exempt.
portant les noms de Delloye et Lecou.
Un ex. au nom de Houdaille, en dem.chagr., dos orné, tr. dor., est coté 5o fr.
Cat. Jean Fontaine, en juin 1890.
Voir l'article suivant :
- Romans et Contes philosophiques,
par M. de Balzac. Seconde édition.
Tome premier. La Peau de chagrin.
Paris, Charles Gosselin, librai re, rue
Saint-Germain-des-Prés, no 9 (Impr. de
Cosson), Mccccxxxt ,(1831), in-8, couv.
impr.
400 pp. y compris le faux-titre qui porte:
OEuvres de M. de Balzac..., et le titre.
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret et tirée sur Chine.
- Romans et Contes philosophiques,
par M. de Balzac. Seconde édition.
Tome deuxième. Suite et fin de la
Peau de chagrin. - Sarrasine. - La
Comédie du diable. - El Verdugo.
Ibid., id., MDCCCxsxt (1831), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 418 pp.
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret et tirée sur Chine.
-Romans et Contes philosophiques,
par M. de Balzac. Seconde édition.
Tome troisième. L ' Enfant maudit. L'Elixir de longue vie. - Les Proscrits. - Le Chef-d'oeuvre inconnu. Le Réquisitionnaire. - Etude de
femme. - Les deux Rêves. - JésusChrist en Flandre. - L'Eglise. Ibid.,
id., MDCCCXxxt (1831), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret et tirée sur Chine.
Il n'y a pas de première édition des
Romans et Contes philosophiques, la Peau de
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chagrin, parue en 1831, étant considérée
comme la première.
En 1832, Charles Gosselin a publié sous
le titre de Contes philosophiques, 2 vol. in-8
(14 fr.) contenant l'introduction de Ph.
Chasles et les douze contes qui suivent la
Peau de chagrin dans l'édition des Romans et
Contes philosophiques (1831), pour permettre
aux possesseurs de l'édition originale de
la Peau de chagrin de compléter cet ouvrage.
En 1833, le même éditeur a donné une
quatrième édition (qui n'est en réalité que la
troisième) des Romans et Contes philosophiques, en 4 vol. in-8. V. Lovenjoul, Hist.
des rouvres de Balzac, 3• édition, p. 163.
Ces trois éditions ont été vendues 7 fr. 50,
Dutacq.
- Nouveaux Contes philosophiques,
par M. de Balzac. Maître Cornélius.
Madame Firmiani.- L 'Auberge rouge.
- Louis Lambert. Paris, Charles Gosselin, libraire, rue Saint-Germain-des-Prés,
n 0 9 (Impr. Crapelet) , MDCCC xxtl

(1832), in-8, couv. impr. (Avec les
Romans et Contes, de 30 à 40 fr.)
r f. (faux-titre portant : s Œuvres de M.
de Balzac. Nouveaux Contes philosophiques. »)
1 f. (titre); 425 pp.; et 1 p. n. ch. de table.
1 vignette de Tolly Johannot, gravée par
par Porret, tirée sur Chine.
Publié ia 8 fr. En 1859, cet ouvrage était
mis au rabais. On trouve, dans le Courrier
de la librairie de cette année, p. 554, un
catalogue général de la librairie au rabais de
Lécrivain et Toubon, 21, rue des GrandsAugustins. Les Nouveaux Contes philosophiques,
Paris, 1839, in-8, y sont annoncés au prix
de 1 fr. 5o au lieu de 7 fr. 50.
Un ex. broché, de 1832, s'est vendu 12 fr.,
Lessore.
- Les Cent Contes drolatiques colligez ès abbaïes de Touraine et mis en
lumière par le sieur de Balzac pour
l'esbattement des pantagruelistes et
non aultres. Premier Dixain. Se trouve a
Paris, en la librairie de Charles Gosselin,
Rue Sainct-Germain-des-Prées, N. lx. Ha
été imprimé Par Everat, rift; du Cadran,
et achevé en mars MDCCCXXXII (1832),

in-8, couv. impr. avec encadrement
rouge sur papier quadrillé.
396 pp. y compris le faux-titre qui porte :
Les cent contes drolatiques, le titre rouge et

noir, et l'avertissement du libraire; plus 1 f.
n. ch. (errata, delenda, adjuncta), et f.
n. ch. (table des matières.)
Edition originale. Publié ii 7 fr. 50.
La description donnée par M. Parran
(n° 20, Edit. originales de Balzac) pourrait
faire croire que la date avril 1832 doit se
trouver sur le titre de ce premier dizain ;
or, on a vu qu'il portait, en réalité, mars
1Sj2. La date indiquée par M. Parran est
celle de l'annonce du livre dans la Bibliogr.
de la France. (t4 avril 1832.)
Une seconde édition a paru la même
année, chez le même éditeur.
Ce premier dizain contient : Prologue de
l 'auteur - La Belle Impérta. - Le. Péché
Vesniel - La Mie du Roy. - L'Heritier du
Dpable. - Les Joyeulsetel du Roy Loys le
an;ieme. - Le Connestable. - La Pucelle
de Tbilhoute. - Le Frère d'Armes. - Le
Curé d 'A,ay-le-Rideau. - L'Apostrophe. Epilogue, dont quelques-uns ont paru, en
1831, dans la Revue de Paris.
- Les Cent Contes drolatiques colligez ès abbaïes dé Touraine, et mis
en lumiere par le sieur de Balzac, pour
l 'esbattement des pantagruelistes et non
aultres. Second Dixain. Se trouve a
Paris, en la librairie de Charles Gosselin,
Rire Sainct-Germain-des-Prées. Ha été
imprimé Par Everat, rïre du Quadran,
et achevé eu Janvier MDCCCXXXIII (1833),

in-8, couv. impr. avec encadrement
rouge sur pap. quadrillé. (De 200 à
300 fr. les 3 vol.)
416 pp. y compris le faux-titre qui porte:
Œuvres de M. de Bal{ac.-Les Cent contes drolatiques, le titre rouge et noir, le prologue,
les errata, delenda, adjuncta et la table des
matières. Le f. d'errata, compris dans la pagination, n'est pas chiffré.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Ce second dizain contient : Prologue. Les Trois Clercs de Saincl-Nicbolas. - La
Jeunesse de François I". - Les Bons Propos
des. Relligieuses de Poissy. - Comment lest
basti le chaleau d'A.z.ay. - La Faulse Courti;aaue. - Le Dangier d'estre trop coquebin.La chiére Nuictée d 'amour. - Le Prosne du
ioyeux curé de Meudon. - Le Succube. Dezesperance d 'amour. - Epilogue.
Annoncé dans la Bibliographie de la
France du 20 juillet 1833. Le titre porte
janvier et non juillet, comme l ' indique M.
Parran, qui a dù s'en rapporter, comme
pour le précédent dizain, à l ' insertion de
l'annonce dans les colonnes de la Bibi. de la
France.
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- Les Cent Contes drolatiques, colligez ez abbaïes de Touraine, et mis en
lumière par le sieur de Balzac, pour
l'esbattement des pantagruelistes et non
aultres. Troisiesme Dixain. Se trouve a
Paris, en la librairie de Ed. iVerdet,
Rite Jacob, N. IX. Ha été imprimé Par
Fain, Rite Racine, rt. Iv, et acheué en Mars
aIDCCCXXXVII (1837), in-8, couv. impr.
avec encadrement sur pap. quadrillé.
369 pp. y compris le faux-titre qui porte:
Œuvres de M. de Balzac. - Les Cent comtes
drolatiques, le titre rouge et noir, et le prologue; plus 3 ti. (note, errata, etc., et la table).
La note est assez intéressante pour qu'elle
mérite d'être reproduite in-extenso: Quoique
le quatrième dizain soit sur le métier depuis
environ trois années, dit cette note, il est
impossible de le publier avant deux ans.
La traduction du roman en vers (Li Dame.
enrpeschiée d 'amour) qui est en langue romane prend plus de temps que n'en a pris
le texte, et il en est de même pour le fabliau
(L'Enfant, l 'Amour et la Mare); les sept autres
contes et le conte drolatique sont d'ailleurs
terminés. Ainsi le dizain des imitations sera
le cinquième et non le quatrième, car on pourra
publier dans l'intervalle dix nouveaux contes
déjà rassemblés et dont voici les titres :
Prologue. - Triste erreur de Don g Mirabella.
- Ma lava ise foy d ' ung bérélicque.-L'Incube.
- Combien estoit demente madame Imperia.
- Confession bigearre. - Les trois Moines.L e Paysan de Montsoreau qui bavait perdeu son
veau. - D'une Guerre esmene entre les Guilleris et les Fallibistriferes. - Aultre naifveté.
Mot d'une vertneulze abbesse de Chinon. Epilogue.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Annoncé dans la Bibl. de la France du
2 décembre 1837. Ce troisième dizain contient : Prologue. - Perseuerance d'amour. D'ung lusticiardqui ne se remembroit les choies.
- Sur le moyne qui fout ung glorieulx abbé
de Turpenay. - Berthe la Repentie. - Cournient la belle fille de Por tillon quinaulda
son juge. - Cy est desmontré que la fortune
est tousiours femelle. - D ' ung panure qui
croit nous le Vieulx-par-chemins. - Dires
incougreus de trois pelerins. - Naifrreté. - La
Belle Imperia mariée. - Epilogue.
Le troisième dizain a été remis en vente,
séparément, en 1839 - et non en 1837,
comme l'indique M. Parran - avec le nouveau titre suivant, emprunté à l ' un des
contes qu'il contient :
Berthe la Repentie. - Contes
drolatiques - par H. de Balzac. Paris,
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Hippolyte Souverain, éditeur de H. de Balac, F. Soulié, J. Lecomte, A. Brnt, etc.,
rue des Beaux arts, 5 (Impr. de Béthune
et Pion), 1839, in-8, couvi. impr.
369 pp. y compris le faux-titre qui porte:
Œuvres de M. de Balzac.- Les Cent contes drolatiques, le titre (impr. en noir) et le prologue ; plus 3 (I'. (note, errata, etc., et la
table.)
Quant au quatrième dizain, annoncé dans
la note citée plus haut, il n'a jamais paru,
non plus que celui dit des Imitations.
Les trois volumes des Contes drolatiques,
en édition originale, sont très rares et très
recherchés, surtout brochés, non rognés et
avec leurs couvertures. Celui du troisième
dizain est même particulièrement rare, l'incendie de la rue du Pot de fer ayant détruit une partie de l'édition.
Les 3 dizains, plus la 2° édition du premier, Berthe la Repentie et l'édition Giraud
(1853), ont été vendus 6 fr. 5o, Dutacq.
Un exempl. en dem.-veau rose, n. rog.
(Thouvenin) est coté 5oo fr., Cat. Rouquette,
1883; un ex., relié sur brochure, en mar.
citr., jans., tr. dor. (Cuzin), joo fr., Bulletin
Morgand, n° 11761 ; en dem.-rel. v. brun,
tr. marb., 21 fr., Ph. Burty ; cart., non
rognés, 1oj fr., E. P***** (Porquet, 1891.)
Un ex. provenant de la Biblioth. de Balzac,
en demi-chagrin rouge, non rogné, est coté
250 fr., Bull. Morgand, n° 15507.
V. l 'article suivant :
Les Contes drôlatiques colligez
ez abbayes de Tourayne et mis en lumière par le sieur de Balzac, pour l'esbattement des pantagruélistes et non
aultres. Ha été imprimé pour la prime
foys à Paris et acheué en janvier
MDCCCXXXIIt. Paris, D. Giraud, libraireéditeur, 7, rue Vivienne, au premier, 7
(Poissy, typ. Arbieu), 18S3, in-18,
couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 if. (faux-titre et titre) ; et 418 pp.
Seconde édition. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
Les Contes drôlatiques colligez
ez abbayes de Touraine, et mis eu lumière par le sieur de Balzac pour l'esbattement des pantagruelistes et non
aultres. Cinquiesme edition, illustrée
de 425 dessins par Gustave Doré. Se
trouve à Paris, et bureaux de la Société
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xxxn pp. (la dernière non chiffrée), pour
le faux-titre, le frontispice, le titre orné
d'une vignetts, la table des dessins avec
vignettes, la table des matières avec une vignette en tète, l'avertissement du libraire et
une notice des éditions des Contes drdlatiques;
614 pp. ; et 1 f. n. chif. au r° duquel se
trouve un dessin portant dans le bas à gauche : Fin.
Au v° du faux-titre, on lit : « A. Dutacq,
éditeur; Gustave Doré, peintre ; Gasnier,
fabricant de papiers; Bénard et C° (ancienne
maison Lacrampe), imprimeurs-typographes.»
Chacun des trois dizains est précédé d'un
frontispice compris dans la pagination ; au
v° de chacun de ces frontispices sont les
titres des Contes. Au dos de la couverture
se trouve une vignette (Bonnes armes) non
reproduite dans l'ouvrage.
Premier tirage des illustrations de Gustave
Doré. Tiré à Io.ooo exemplaires (12 fr.) plus
quelques exemplaires sur papier de Chine
dont aucun, d'après une note du Cat. Dutacq, n° 261, n'a été mis dans le commerce.
Les couvertures portent la date de MDCCCLVt.
Cette édition a été revue sur le manuscrit
de l'auteur et contient les corrections qu'il
y avait notées.
Il existe des exemplaires de cette édition
des Contes drdlatiques avec des couvertures
portant le nom de l'éditeur Delahays. Le
Bulletin Morgand, n° soso6, donne, à propos
de ce livre, des renseignements intéressants
que je crois devoir reproduire ici : « Cette
édition, publiée chez Dutacq, après la mort
de Balzac, a été revue par Paul Lacroix.
Le Bibliophile Jacob avait offert à Balzac de
réviser également les premières éditions de
cet ouvrage, au point de vue orthographique,
mais Balzac s'étant trouvé offensé de quelques critiques, ses rapports avec M. Lacroix
en furent très tendus. M. Lacroix n'en tint
pourtant pas rancune à son célèbre ami et lorsque Mme de Balzac vint le prier de s'occuper
de l'impression de la cinquième édition des
Contes, lM. Lacroix, avec sa parfaite obligeance,
si connue de ceux qui l'ont approché, se
mit immédiatement à l'ceuvre et révisa très
utilement le texte de Balzac. »
Ainsi que le fait remarquer M. de Spoelberch
de Lovenjoul, Hist. des Œuvres de Balzac,
3° édit., p. 225, l'édition Dutacq est . une
quatrième et non une cinquième édition.
La première est celle de Gosselin et \Verdet,
1832-1837 la seconde celle de Giraud (1853);
la troisième se trouve dans le tonte XX de
l'édition Houssiaux .(1855) et enfin la quatrième est bien celle de Dutacq.

Les amateurs recherchent particulièrement
les exemplaires de l'édition si merveilleusement illustrée par Gustave Doré où, au bas
du frontispice du troisième dizain, le nom
de l'imprimeur Fain n'est pis suivi des mots
Rue Racine n° IV. Mais ces exemplaires sont
fort rares.
Il a été mis en vente par l ' éditeur des
exemplaires revêtus d'un cartonnage.
Un ex. sur pap. de Chine, en mar. vert, fil.,
doré en tête et non rogné, 8o fr., Dutacq; sur
pap. ordin., en mar. rouge, fil., dos orn., tète
dor., n. rog. (Capé), 8o fr., Capé; sur pap. de
Chine, en mar. rouge, comp., tr. sup. dor.,
105 fr., Solar; endem.-mar. viol., tête dor.,
n. rog, 27 fr., Arnauldet; sur pap. de Chine,
avec un portrait de Balzac par Bertall, ajouté,
en mar. rouge, dos orn., fil. à comp., tr. dor.
(Hardy), 30o fr., B°° de M. (Labitte, 18 79);
sur pap. ordin., en mar. or., dos orn., fil.,
tr. dor., 5o fr., Behague ; en dem.-mar.
rouge, ébarbé, 36 fr., G. K*** (Porquet,
1882) ; sur pap. de Chine, en mar. rouge,
6 fil., tr. dor. (Cuir), 1.000 fr., Bulletin
Morgand, n° 9061 ; en mar. brun, tète dor.,
n. rogné, 1160 fr., H. P*** (Porquet, 1884);
sur pape ordin., en mar. brun, tr. dor. (Engelmann), reliure genre xvl° siècle, avec un
portr., de Balzac par Hédouin, sur Chine,
avant la lettre, ajouté, Ito fr . , Noilly ; un
exempl. sur pap. de Chine (exempl. de
Jules Janin) en mar. br., fil. à fr., tête dor.,
n. rogné (Petit) est coté 1500 fr. au Bull. Meirend, n° 11762. A la vente de Jules Janin,
en 1877, n° 8oo, il s'était vendu 30o fr. ;
en mar. vert, fil. à la Du Seuil, dos orn.,
tête dor., n. rbgn., 16o5 fr., Marquis ; sur
pap. ordin., cart., n. rogné, avec 5 figures
tirées sur Chine ajoutées, 38 fr., Ph. Burty;
broché, avec la couvert., 46fr., Champfleury;
en dem.-mar. rouge, tète dor., n. rog.,
40 fr., Cousin ; sur pap. de Chine, en mar.
vert, fil. à la Du Seuil, tr. dor. (Reymann),
945 fr., Bouret ; en mar. brun (exempt. de
J. Janin), 1565 fr., Bibliotb. d'un amateur
(Porquet, 1893).
Il existe des exemplaires de premier tirage
portant sur le titre la date de MDCCCLV (1855)
et dont la couverture, au nom de Delahays,
est datée de MDCCCLVII (f8S7).
Enfin, il faut mentionner une 6° édition,
publiée par Garnier frères, en 1861, et
dont il a été tiré 25 exemplaires sur pap. de
Chine au nom de M. E. Caen, libraire, avec
un titre rouge et noir. «Ces exemplaires sont,
parait-il, dit le Bulletin Morgand, n° 12588,
les seuls qui aient été tirés sur les bois originaux, le tirage entier de l'édition de 18 55
et de ceux sur papier ordinaile de l'édition
de 1861 ayant été fait sur des clichés ».
Il aurait également été tiré des exemplaires de l'édition de 186r sur pap. de
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Chine au nom d'Adolphe Delahays. Un de
ces exemplaires est coté 18o fr. au Bull.
Morgand, n° 38. D'après M. Laporte, Hist.
litlér. du XIX' siècle, t. I, p. 116, il n'existerait que 2 de ces exemplaires au nom de
Delahays.
Une suite des 425 dessins de Gustave
Doré, épreuves (Jè,nés) sur papier de Chine,
ii grandes marges, de format in-4; figure au
Cat. Dutacq sous le n° 599 et une note
ajoute qu'il n'a été tiré que 2 exemplaires
de cette admirable collection pour le dessinateur et l'éditeur. Cette collection s'est
vendue 82 fr. 5o, Dutacq.
Le manuscrit des deux premiers dizains
des Contes drdlaliques, 2 vol. in-4, en mar.
vert, mosaïque sur les plats, s'est vendu
1440 fr.; un memento pour les Cent contes
drdlntiques, in-4, même reliure que le ms.
des Coules, 200 fr. (Vente des 25 et 26 avril
1882). V. Bull. du Bibliophile, 1882, p. 320.
- Histoire de Napoléon, contée dans
une grange par un vieux soldat. (A
la fin :) hop. de Ban doin, rne (sic) des
Boucheries (sic) Saint-Germain, 3S, s. d.
(1833), in-12. (De 8 à 1o fr.)
24 pp. y compris le titre (titre de départ audessus duquel est une vignette représentant
Napoléon premier).
Pas de couverture. Décrit d'après l'exemplaire de la Bibliothèque nationale qui est
imprimé sur papier rose.
Edition originale d'un fragment du Médecin de campagne. Cette édition a été donnée sans l'aveu de l'auteur et au mépris de
ses droits. M. de Spoelberch de Lovenjoul
en a trouvé la preuve dans des lettres inédites de Balzac qui parle de cette édition
comme d'une contrefaçon. Il y en a eu, du
reste, plusieurs, notamment celle qui a paru
sous le titre suivant :
- Dialogue d ' un vieux grenadier de
la Garde impériale, surnoràmé le Sans
peur. Paris, Simon père et fils, rue du.
Temple, no 6 (Sceaux, impr. Grossteite),
1833, in-24.
Le titre, orné d'une vignette, forme couverture ; 30 pp.
Cet opuscule est imprimé sur du papier à
chandelle; c'est le seul exemplaire connu;
il appartient à M. Henry Houssaye.
V. l'article,suivant :
Histoire de l'Empereur, racontée
dans une grange par un vieux soldat, et
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recueillie par M. de Balzac. Vignettes
par Lorentz. Gravures par MM. Brevière
et Novion. Paris, J.J. Dubochet et C-J. Hetfel et Paulin, rue de Seine, 33. Au-

bert et comp., place de la Bourse. (Typ.
Lacrampe et comp.), 1842,
6, couv.
illustr. (De 15 à 20 fr.)
2 f. (faux-titre et titre avec une vignette,
la même que sur la couverture (Napoléon d
cheval) ; 1o4 pp. y compris le faux-titre de
l'introduction (Les deux soldats), le fauxtitre (Histoire de l'Empereur) et r figure qui
occupe la p. 22 (n. chiffrée ; la page 2 t
blanche) ; et 2 ff. pour le Catal. de J.-J. Dubochet et Compagnie.
Le Calai. Noilly (n° 497) dit que ces deux
feuillets sont indépendants du volume; c'est
une erreur, car la feuille occupée par les pp.
97 i 104 est numérotée dans le bas 13, et la
demi-feuille du catalogue Dubochet lui fait
suite avec le n° 14. Le livre, pour être
complet, doit donc contenir ces deux feuillets.
L'Histoire de l'Empereur est ornée d'amusantes et curieuses figures dans le texte, par
Lorentz.
Publié à 1 fr.
Avec la Revue parisienne, 2 fr. 75, Dutacq ;
en dem.-mar. vert, jans., dor. en tête, n.
rogné, 17 fr., Noilly; en dem.-mar. rouge,
tête dor., n. rogn., 15 fr., Ad. C*** ('l'echener, 1891); cart., non rogné, 13 fr., Champfleury; en dem.-mar. rouge, non rogné, 23
fr., Bouret.
- Histoire intellectuelle de Louis
Lambert, par M. de Balzac. (Fragment
extrait des Romans et Contes philosophiques). Paris , Charles Gosselin ,

libraire, rue Saint-Germain-des-Prés.
(Impr. A. Barbier), Mucccxxxl11 (1873),
in-12, couv. impr. (De to à 15 fr.)
264 pp. y compris le faux-titre, le titre,
l'avertissement et la dédicace ; plus 3 ff. n.
ch. (le dernier collé aux deux autres et faisant partie du livre, la feuille précédente
étant chiffrée 22 et celle-ci 23) (annonce
d'ouvrages de Balzac).
Première édition séparée de Louis Lambert,
La couverture grise porte simplement sur le
plat : Louis Lambert.
Publié i 5 fr.
Il existe des exemplaires sur papier rose.
Un de ces ex. est coté 50 fr., cat. Rouquette ; r fr., Dutacq ; cart., non rogné, 15 fr.,
Lessore ; cart., n. rogné, 11 fr., Burty;cart.,
avec ces mots écrits par George Sand :
7
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a Exemplaire donné par l'auteur à George
Sand s, 42 fr., George Sand.

- Etudes de moeurs au me siècle.
12 vol. in-8.

- Le Médecin de campagne. Paris,
L. Mame-Delaunay, libraire, rue Guénégaud. (Impr. de A. Barbier). Février
1833, 2 vol. in-8, couv. impr. (De 20
à 25 fr.)

Ce titre est le titre général de cette oeuvre
de Balzac divisée en trois séries et publiée
à 7 fr. 5o le volume.

Tome I: 36o pp. y compris le faux-titre
et le titre avec une épigraphe et orné
d'une vignette qui est reproduite sur la
couverture. Pas de tomaison sur le titre.
Tome Il: 326 pp. y Compris le faux-titre
et le titre avec la mention : Tome second;
plus 8 pp. (annonce d'ouvrages de Balzac)
faisant partie du volume. Le tome II porte :

- Scènes de la vie privée, par M. de
Balzac. Premier volume. avec une introduction aux Etudes de moeurs par
M. Félix Davin. Paris, Madame CharlesBéchet, éditeur, quai des Augustins, n.
59, au premier. (Imp. A. Barbier), 18 35,
in-8, couv. impr. (Les 4 vol. des Scènes
de la vie privée, de 20 à 25 fr.)

Librairie de L. Mame-Delaunay, éditeur, rue
Guénégaud, n° 25. Juillet 1833, et est imprimé par La Chevardière.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Cart., n. rogné, 76 fr., Lessore ; broch.,
1o fr., E. P*****, (Porquet, 1891).
Une 2' édition du Médecin de campagne
a paru, chez Werdet, en 1834, 4 vol.in-18,
(1o fr.).
Le même éditeur a donné, en 1836, la
troisième édition avec de nombreuses modifications de l'auteur :

Le Médecin de campagne, par
M. de Balzac. Troisième édition, soigneusement corrigée. Paris, librairie de
Werdet, 49, rue de Seine-Saint-Germain.
(Imp. de Mme de Lacombe), 1836, 2 vol.
in-8, couv. impr. (De Io à 12 fr.)
Tome I : 366 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la dédicace ; plus 1 f. n. ch. de
table.
Tonte II : 399 pp. y compris le titre et le
faux-titre; plus r p. n. ch. de table.
Publié à 15 fr. les 2 vol.
Les trois éditions du Médecin de campagne,
2 fr. 75, Dutacq.
Le manuscrit et les épreuves du Médecin
de campagne, ensemble 8 vol. in-4 et in-8,
en demi-chagrin vert, 162o fr. (Vente des
25 et 26 avril 1882). V. Bull. du Bibliophile,
1882, p. 320.

- Scènes de la vie de province.
(1834-1837). V. Etudes de meurs au
XI\e siècle.
- Scènes de la vie parisienne. (18341835). V. Etudes de moeurs au XIXe
siècle.

Première série.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 401 pp. ; et 1 f.
n. ch. de table.
Le faux-titre porte : Etudes de moeurs au

XIX° siécle. Tome I.
Contient : Introduction aux Etudes de
moeurs par M. Félix Davin. - Le Bal de
Sceaux. - Gloire et Malheur. - La Vendetta.
Il existe des titres portant même date,
même adresse de libraire, même nom d'imprimeur, où ne figurent pas ces mots : Avec

une introduction aux Etudes de moeurs par
M. Félix Davin.
- Scènes de la vie privée, par M.
de Balzac. Troisième édition entièrement refondue . Deuxième volume.
Paris, Madame Charles-Béchet, éditeur,
place du Louvre, no 2o. (Imp. et fond.
A. Everat), 1835, in-8, couv. impr.
361 p p. y compris le faux-titre qui porte :

Etudes de moeurs au XIX° siècle. Tome II, et
le titre ; et 3ff. n. ch. (table des matières et
annonce d'ouvrages de Balzac).
Contient : La Fleur des pois (inédit).- La
Paix du Ménage.

- Scènes de la vie privée, par M.
de Balzac. Troisième édition, revue
corrigée et entièrement refondue. Troisième volume. Paris, Madame CharlesBéchet, éditeur, quai des Augustins, n. S9,
au premier. (Imp. A. Barbier), 1834,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre qui porte : Etudes de
moeurs au XIX° siècle. Tonte III, et titre) ;
386 pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
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Contient : La Recherche de l'absolu

(inédit).
Ce tonte a été remis en vente sous le titre
suivant :
- Etudes de moeurs au MX' siècle, par M.
de Balzac. Scène de la vie privée. La Recherche de l'Absolu. Paris, au bureau du
Figaro, rue 'Coq-Héron, 3, 1838, in-8, couv.
impr.

V. Baltha,ar Clans.

- Scènes de la vie privée, par M.
de Balzac. Troisième édition, revue,
corrigée et entièrement refondue. Quatrième volume. Paris. Madame Charles-

Béchet, éditeur , quai des Augustins,
n. 59, au premier. (Imp. A. Barbier),
1834, in-8, couv. impr.
i98 pp. y compris le faux-titre qui porte :
Etudes de mœurs au XIX° siècle, Tome IV, et
le titre ; et 1 f. n. ch. de table.
Contient : Même histoire (La femme de
trente ans).
Les tomes III et IV ont été mis en vente
avant les tomes I et II.

Deuxième série

198

- Scènes de la vie de province, par
M. de Balzac. Deuxième volume. Pa-

ris. Madame Charles - Béchet, libraire,
quai des Augustins, n. 59. (Imp. A.
Barbier), 1834, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre, portant : Etudes de mœurs
au XIX° siècle. Torve VI, et titre); 389 pp.,
1 f. n. ch. de table ; et 1 f. blanc.
Contient : Le) Message. - Les Célibataires. - La Femme abandonnée (inédit). La Grenadière (inédit). - L'Illustre Gaudissart (inédit).
- Scènes de la vie de province,
par M. de Balzac. Troisième volume.

Paris, Werdet, libraire-éditeur, ' 'rue de
Seine-Saint-Germain, 49. (Imp. Bourgogne et Martinet), 1837, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre portant : Etudes de mœurs
au XIX° siècle. Tome VII, et titre): 'et
359 PP .
Contient : La Grande Bretèche, ou les
Trois vengeances (inédit) et la Vieille fille

(inédit).
- Scènes de la vie de province, par
M. de Balzac . Quatrième volume.

- Scènes de la vie de province, par
M. de Balzac. Premier volume. Paris.

Paris, Werdet, libraire-éditeur, rue dd
Seine-Saint-Germain, 49. (Imp. Bour-'-

Madame Charles-Béchet, libraire, quai des
Augustins, n. S9. (Imp. A. Barbier),

gogne et Martinet), 1837, in-8, couv.
impr.

1834, in-8, couv. impr. (Les 4 vol. des

2 ff. (faux-titre portant : Etudes de mœurs
au XIX° siècle. Tome VIII, et titre); 357 pp.

Scènes de la vie de province, de 50 à
6o fr.)
384 pp. y compris le faux-titre portant :

Etudes de mœurs a, XIX° siècle. Tome V, le
titre et la préface ; 1 f. n. ch. de table; et
1 f. blanc.
Il y a une erreur de pagination. La page
numerotée 20 devrait être numérotée 12.
Contient : Eugénie Grandet (inédit). C'est
l'édition originale de ce roman. V. Eugénie

et s f. n. ch. de table.
Contient : Illusions perdues (inédit).
Ces deux derniers tomes, imprimés sur
papier jonquille, en demi-veau br., n. rogn.,
ont été vendus 13 fr., Ph. Burty. Il existe
également des exemplaires des Scènes de la
ide de province imprimés sur papier rose ; un
ex. fig. au cat. G. K**" ( Porquet, 1882),
n° 297.

Troisième série

Grandet.
Un ex. sur papier jonquille de ce volume, en
demi-mar. citron, jans., doré en tête, ébarbé,
avec un portrait de Balzac, gravé par Lévy,
ajouté, 49 fr., Noilly.
Le manuscrit d'Eugénie Grandet, avec dédicace à Madame E. de H. (de Hanska), du
24 décembre 1833, et a le plan de la maison
à M. Grandet, dessiné par Balzac sur la
première page, in-4, demi-chag. vert, a été
vendu 2000 fr. (Vente des 25 et 26 avril
1882). V. Bull. du Bibliophile, 1882, p. 320.

- Scènes de la vie parisienne, par
M. de Balzac. Premier volume. Paris.

Madame CharlesBéchet, éditeur, quai-des
Augustins, n. S9. (Imp. A. Everat),
1835, in-8, couv. impr. (Les 4 vol. des

Scènes de la vie parisienne, de 25 à 30 fr.)
339 pp. y compris le faux-titreq ui porte :

Etudes de mœurs au XIX° siècle.; Tome .IX;
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le titre, une préface et la table des matières
des 4 volumes.
Contient : La Femme vertueuse. - La
Bourse. - Le papa Gobseck.
Scè1nes de la vie parisienne,
par M. de Balzac. Deuxième volume.

Paris, .Madame Charles-Béchet , éditeur,
quai des Augustins, n. 59. (Imp. A. Barbier), 1834, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre portant : Etudes de moeurs
au XIX' siècle. Tome X, et titre); 366 pp.

et ' p. n. ch. de table.
Contient : Les Marana. Histoire des
Treize. I. Ferragus, chef des Dévorants

(inédit).

Scènes de la vie parisienne, par
M. de Balzac. Troisième volume. Paris,

Madame Charles-Béchet, éditeur, quai des
Augustins, n. S9. (Impr. A. Barbier),
1834, in-8, couv. impr.
349 pp. y compris le faux titre qui porte

Etudes de moeurs au XIX' siècle. Tome XI
et le titre ; et ' f. n. ch. (table des matières.)
Contient : Histoire des treize. 2.- Ne touchez pas la hache (La duchesse de Langeais), (inédit). La Fille aux yeux d'or (première partie) (inédit.)
'
- Scènes de la vie parisienne, par
M. de Balzac. Quatrième volume. Paris,

Madame Charles-Béchet, éditeur, quai des
Augustins, n. S9. (Impr. A. Everat),
1835, in-8, couv. impr.
390 pp. y compris le faux-titre, portant

Etudes de moeurs au XIX° siècle. Tome XII,
et le titre.
Contient : La Fille aux yeux d'or, fin
(inédit). Note. Profil de marquise (Sarrasine).
La Comtesse à deux maris (Le colonel Chabert). Madame Firmiani.
Il existe des exempl. sùr papier jonquille
des Scènes de la vie parisienne.
Les 12 vol. des Etudes de moeurs, 9 fr. 5o,
Dutacq.
- Le Père Goriot, histoire parisienne
publiée par M. de Balzac. Paris, librairie

200'

Les faux-titres portent : OEueres de M. de Bal;ac. Le Père Goriot ; au verso des faux-titres,
on lit : « Se trouve aussi chez MM. Ed. Legrand et J. Bergounioux, 5 9 , quai des Augustins ; Lecomte et Pougin, i9, même quai. °
et au-dessous « Imprimerie de P. Baudouin,.
rue Mignon, n° 2. v
Je n'ai pu voir cette édition qui n'est pas
la Bibliothèque Nationale et c'est à M. le
Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul que je
dois le libellé exact des faux-titre et titre. Cette
édition est la première édition, en librairie, du
Père Goriot, qui avait paru dans la Revue de
Paris, livraisons des 14 et 28 décembre '834,
28 janvier et r' février '835. Elle est annoncée
dans la Bibliogr. de le France du '4 mars 1835,
Quant à la seconde, on n'en trouve aucune
trace ni dans la Bibliogr. de le France, ni
dans la France littéraire.
'
La même année 1835, les mêmes éditeurs
ont donné une troisième édition :
- Le Père Goriot, par M. de Balzac.
Troisième édition, revue et corrigée.

Paris, librairie de Werdet, 49, rue de
Seine-Saint-Germain ; Spachmann, éditeur, 24, rue Goguenard. (Impr. de Cosson), 1835, 2 vol. in-8, couv. impr. (De
10 à 15 fr.)

Tome I: 384 pp. y compris le faux-titre qui
porte: Œuvres de M. de Baliac. LePére Goriot,
le titre, la préface de la deuxième édition et
celle de la troisième.
Tome II : 396 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Publié à '5 fr. les 2 vol.
Balzac a-t-il considéré comme première
édition la publication de.son roman dans la
Revue de Paris et la première des deux éditions publiées par Werdet et Spachmann,
en 1835, comme la seconde ? Cela n'est pas
impossible ; mais, en tout cas, rien ne l'indique, le titre ne portant aucune mention qui
puisse le faire supposer.
Un ex. de la première édition, avec le
tome I de la troisième édition, 3 fr. 25, Dutacq ; en dem.-veau, 'r fr., Baron Taylor ;
un ex. relié sur brochure, 2 tomes en' vol.,
en mar. vert,dos orné, fil., tr. dor. (TbibaronJoly) est coté' 5o fr., Bull.Morgand, n°'1 775 ;
cart., n. rogné, 8o fr., Lessore; en dem.-veau
fauve, tète dor., n. rogné, 70 fr., Destailleur.
- Le Père Goriot

de Werdet, 49, rue de Seine-St-Germain ;
Spachmann, éditeur, 24, rue Goguenard
(Impr. P. Baudouin), 1835, 2 vol. in-8,

tin, 1885, pet. in-4 anglais.

couv.

(Les).

impr. (De 50 à

6o

fr.)

Paris, Quan-

V. Chefs-d'oeuvre du roman contemporain
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-Le Livre mystique, par M. de BalParis, Werdet, libraire-éditeur
zac
49, rue de Seine-St-Germain. (Imp. de
P. Baudouin), lei décembre 1835, 2 vol.
in-8, couv. impr. (De 20 fr. à 30 fr.)
Tome I : 2 ff. pour le faux-titre qui porte :
Ouvres de M. de Balzac. Le Livre mystique, et
le titre ; xx pp. pour la préface, datée du
27 novembre 1835; et 35 2 pp.
Le titre porte, en outre : Les Proscrits.
Histoire intellectuelle de Louis Lambert
(Extrait des Etudes philosophiques).
Tonte II : 2 ff. pour le faux-titre
(comme celui du tome 1) et le titre ; 357 pp.
y compris la dédicace à Madame Eveline de
Hanska ; et 1 f. n. ch. (table des matières.)
Le titre porte, en outre : Seraphira (sic)
(Extrait des Etudes philosophiques.)
Edition originale de Séraphita. Publié à
15 fr. les 2 vol.
En dem.-veau violet, ro fr., B o ' Taylor
cart., avec les couv., 20 fr., Ph. Burty; en
dent.-veau fauve, tête dor., n. rogné, 19 fr.,
Destailleur; un ' ex. sur pap. rose, en dem.toile fauve, non rogn. (2 tomes en 1 vol.),
24 fr., 1 aulek.
V. l'article suivant :
- Le Livre mystique
; deuxième
édition. Paris, Werdet, libraire-éditeur,
49, rue de Seine-St-Germain. (Impr. de
Bourgogne et Martinet), 15 janvier -836,
2 vol. in-8, couv. impr. (De Io à 15 fr.)
Tome I : 2 ff. (faux - titre et titre)
xv pp. (préface) ; 359 pp. ; plus r p. Il. ch.
pour la table.
Tome IL: 2 ff (faux-titre et titre) ; 376 pp.
et 2 ff. n. ch. (table des matières et annonce
d 'ouvrages du même auteur.)
Publié à 15 fr. les 2 vol.
Un ex. de cette édition, avec le tome I
de la première, o fr. 75 cent., Dutacq
broch., n. rogné, avec envoi d'auteur au
M" de Custine, 16 fr., Asselineau.
- Séraphita, par M. de Balzac. Extrait

du Livre mystique. Paris, Werdet,
libraire-éditeur, 49, rue de Seine-St-Germain. (Impr. Bourgogne et Martinet),
Janvier 1836, in-8, couv. impr. (De Io
à 15 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (préface);
376 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des matières
et annonce d'ouvrages du même auteur).
La couverture de l'exemplaire que j'ai vu
(vente Ducoin, n « 9,) porte le nom de Levavas-

Beur et la date de 1838; on y lit, en outre :
« Collection de romans à 3 fr. 5o c. le vol.»
Le titre porte le nom de Werdet et la date
de 1836.
Première édition séparée de ce roman.
La composition est la même que celle du
tome II du Livre mystique ; les xv pp. sont
les quinze pages de préface du tome I. Il est
très probable, pour ne pas dire certain, que
c 'est le tome Il du Livre mystique (2° édition)
que Levavasseur aura mis en vente avec la
préface du tomeI ajoutée et un nouveau titre.
Cette édition n'est annoncée dans la
Bibliogr. dela France, ni en 1835, ni en 1836,
ni en 1838,
Le manuscrit et les épreuves de Sirop bila,
3 vol. in-4° dem.-rel., 720 fr. (Vente des
25 et 26 avril 1882.) V. Bull. du Bibliophile,
1882, p. 320.
- Jane la Pâle. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts,3 bis.
(Impr. P. Baudouin), 1836, 2 vol, in-8,
couv. impr. (De Io à 15 fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 382 pp.
ét r f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
408 Pp .
Les taux-titres portent : Œuvres complètes

de Horace de Saint-Aubin mises en ordre par
Emile Regnault.
Jatte la Ptile forme les tomes IN et N. de
cette collection. C'est la réimpression de
Wam,-Chlore. V. ce titre.
Publié à 15 fr. les 2 vol. Annoncé dans la
Bibliogr. de la France du 9 avril 1836.
- Le Lys dans la vallée, par M. de
Balzac. Paris, Werdet, libraire-éditeur,
49, rite de Seine-Saint-Germain. (Impr.
de Béthune et Plon), I er juin 1836, 2vol.
in-8, couv. impr. (De 5o à 6o fr.)
Tome I : 2 ff. pour le faux-titre qui porte :
OEuvres de M. de Balzac. Le Lys dans la vallée,

. et le titre, avec une épigraphe ;

1.v pp. (introduction et historique du procès auquel a
donné lieu ce roman, par Balzac) ; 325 pp. y
compris la dédicace à M. J. B. Nacquart,
membre de l'Académie royale de médecine ;
plus 1 f. n. ch. (table des matières.)
Tome Il : 2 If pour le faux-titre (comme
celui du tonte II) et le titre ; 343 pp. ; et I
p. n. ch. (table des matières )
Le procès dont l'historique se trouve au
commencement du tome I avait été intenté
à Balzac par M. Buloz, directeur de la Revue
de Paris, où a paru une partie du Lys dans la
vallée. Balzac se plaignait de la publication de
son roman à Saint-Pétersbourg, en octobre,
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alors que le premier feuilleton du Lys dans
la vallée n'a paru à Paris que le 23 novembre.
Balzac gagna son procès et le jour de la mise
en vente, 18oo exemplaires furent enlevés,
sur 2000 qui avaient été niés.
Edition originale. Publié à 15 fr.Ies 2 vol.
Le tome P° seul, 4 fr. 25, Dutacq ; en
dem.-rel., 10 fr., Asselineau ; en dem.veau, 6 fr., B°° Taylor; broché, 28 fr., H.
P°° (Porquet, 1884) ; en dem.-veau bleu,
tr. marbr., 13 fr., Ph. Burty; en dem.-veau,
tète dor., non rogné, 5o fr., Destailleur.
Un ex. en dem.-rel., n. rogné, est coté
5o fr., Bull. Mog,and, n° 11770.
Le manuscrit et trois séries d'épreuves avec
de nombreuses suppressions, additions et
corrections, ensemble 6 vol. in-4°, chagrin
vert, 86o fr. (Vente des 25 et 26 avril 1882),
V. Bull. du Bibliophile, 1882, p. 321.

Etudes philosophiques par M. Félix
Davin. La Peau de chagrin, premier
volume. 4eme édition, revue et corrigée.

Paris, librairie de Werdet, 18, rue des
Quatre Vents (Sèvres, impr. A. Barbier),
18i5, in-I2, cou\'. impr.
2 ff. (faux-titr.. qui porte : Œuvres de M.
de Barat. Etudes philosophiques. Toue I, et
titre); et 272 pp.
- Études philosophiques, par M. de
Balzac. Tome II. La Peau de chagrin.
Deuxième volume. 4eme édition, revue
et corrigée. Paris, librairie de Werdet,
✓8, rue des Quatre Vents (Sèvres, impr.
A. Barbier), 1835, in-12, couv. impr.

- Etudes philosophiques, 20 vol.
in-I2.

2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres de M.
de Balzac. Etudes philosophiques. Tome II, et

Cette série des OEuvres de Balzac était annoncée comme devant former 30 volumes
in-12. Sur la couverture du tome xnt, on lit
l'annonce suivante
a Etudes philosophiques. Trente vol. in-12,
publiés en 6 livraisons, chacune de 5 vol.
Prix de la livraison 15 fr. Livraisons envente:
Première livraison Tomes t à 5. - Deuxième livraison : Tomes 22, 23, 24 et 25.
Troisième livraison: Tomes 12, 13, 15, 16 et
17. Souspresse : Quatrième livraison : Tomes
14, 18, 19, 28 et 29. - Le Fils du pelletier.
- Les Proscrits - Massimilla Doni - Seraphita. - Cinquième livraison : Tomes 6 i to.
Histoire de la grandeur et de la décadence de
César Birotteau, etc. - Sixième livraison :
Tomes 20, 21, 26, 27 et 30. Aventures administratives d'une idée heureuse. - Le Chrétien. - La Comédie du diable. °
Des livraisons annoncées à cette époque,
comme étant sous presse, la quatrième seule
a paru en 184o. Cette même année (voir Lovenjoul, 3° édition, p. 164), on a changé les
titres des tomes xxu, xxut, xxiv et xxv en
ceux des titres xtv, xvut, xix et xx de façon
à faire un ouvrage complet en 20 volumes.
D'après le catal. Dutacq, les Etudes philosophiques comprendraient 24 volumes; mais
ce catalogue les annonce en bloc. M. de
Lovenjoul n'en mentionne que 20, et
j'ignore quels peuvent être les 4 volumes
figurant au catal. Dutacq. Ces 24 volumes
ont été vendus 8 fr.
Chaque livraison a été publiée à 15 fr.

titre); et 2 44 pp.

Première livraison
- Études pnilosophiques, par M. de
Balzac. Tome I. Introduction aux

- Études philosophiques, par M. de
Balzac. Tome III. - La Peau de chagrin, troisième volume, 4 e édition
revue et corrigée. Paris, librairie de
Werdet, r8, rue des Quatre Vents. (Sèvres, imp. de A. Barbier), 1835, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre qui porte : OEuvres de M.
de Barat. Etudes philosophiques. Tome III,
et titre); et 247 pp.
- Études philosophiques, par M. de
Balzac. Tome IV. La Peau de chagrin,
(fin). Adieu. Paris, librairie de Werdet,
✓8, rue des Quatre-Vents, (Sèvres, impr.
A. Barbier), 1835, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre : Œuvres de M. de Barat.
Etudes philosophiques. Tome IV, et titre); et
2 39 PP .
- Etudes philosophiques, par M. de
Balzac. Tome V. Le Réquisitionnaire
El Verdugo - L 'Elixir de longue vie
- Un Drame au bord de la mer (iné-

dit). Paris, librairie de Wei-dé', 18, rue
des Quatre-Vents. (Sèvres, impr. A. Barbier), 1835, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres de M.
de Balac. Etudes philosophiques. Tome V, et
titre); 226 pp.; et t f. n. ch. de table.
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Deuxième livraison

- Etudes philosophiques, par M. de
Balzac. Tome XI. Maître Cornélius.

Paris, librairie de Verdet (sic), 49, rue
de Seine-Saint-Germain. (Impr. P. Baudouin), 1836, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre portant tEuvres de M. de
Balzac. Etudes philosophiques. Torne XI, et
f

titre); 213 pj.; et r f. n. ch. (annonce, en
travers, de Cesar Birotteau.)
La couverture porte dans le haut : 2°°'° livraison, tomes 11, 22, 23, 24 et 25 contenant
Maître Cornélius - Jésus-Christ en Flandre
- Melmoth réconcilié - L'Eglise - Louis
Lambert, quatrième édition considérablement
augmentée - L'Interdiction.
Chacun des volumes composant cette
livraison porte sur la couverture la même
mention.
- Etudes philosophiques, par M. de
Balzac. Tome XXII. Jésus-Christ en
Flandre - Melmoth réconcilié 'L'Eglise, Paris, librairie de Werdet, 49,
rue de Seine-Saint-Germain. (Impr. P.
Baudouin), 1836, in-12, couv, impr.
z ff. (faux-titre portant : Œuvres de M. de
Balzac. Etudes philosophiques. Torne XXII, et
titre); 214 pp.; et r f. n. ch. (annonce, en
travers, du Livre mystique et du Médecin de

campagne).

- Etudes philosophiques, par M. de
Balzac. Tome XXIII. Histoire intellectuelle de Louis Lambert. 4e édition
revue et considérablement augmentée.

Paris, librairie de Werdet, 49, rue de
Seine-Saint-Germain. (Impr. P. Baudouin), 1836, in-12, couv. impr.
.2 ff. (faux-titre portant: Œuvres de M. de
Balzac. Etudes philosophiques. Tome XXIII, et
titre) ; 225 pp.; et 1 f. n. ch. (annonce d'ouvrages.)
- Études philosophiques, par M. de
Balzac. Tome XXIV. Histoire intellectuelle de Louis Lambert (suite et fin).
- L'Interdiction (inédit). Paris, librairie

de Werdet, 49, rue de Seine-Saint-Germain. (Impr. P. Baudouin), 1836, in-12,
couv. impr.
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2 ff. (faux-titre portant : tEuvres de M. de
Balzac. Etudes philosophiques. Tome XXIV,
et titre); 197 pp.; et r f. n. ch. de table.
- Études philosophiques, par M. de
Balzac. Tome XXV. L'Interdiction
(suite et fin). Paris, librairie de Werdet,
49, rue de Seine-Saint-Germain. (Impr.
P. Baudouin), 1836, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre portant : Œuvres de M. de
Balzac. Etudes philosophiques. Tome XXV, et
titre); 186 pp.; et 1 f. n. ch. (table).

Troisième livraison
- Études philosophiques, par M. de
Balzac. Tome XII. - La Messe de
l'athée (inédit) - Les Deux rêves Facino Cane (inédit) - Les Martyrs
ignorés. Paris, Delloye et Lecou, éditeurs

des CEuvres complètes de Casimir Delavigne, Alfred de Vigny, Ancelot, Bibliophile Jacob, des Mémoires de M. de Chateaubriand, etc., rue des Filles SaintThomas, S. (Impr. Béthune et Plon),
1837, in-12, couv. impr.
278 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace ; plus 1 f. n. ch. de table. Le
faux-titre porte : OEuvres de M. de Balzac.

Études philosophiques. Tome XII.
Quinze feuilles de ce volume, épreuves
corrigées de la main de l'auteur, figurent au
Cat. Dutacq; elles se sont vendues 9 fr. ;
elles ont passé ensuite chez 'M. Solar (n o 3227
de son catalogue) et font aujourd'hui partie
de la Bibliothèque de M. Edmond de
Goncourt.
V. Goncourt, La Maison d'un artiste, t. II,
p. 366.
- Études philosophiques, par M. de
Balzac. Tome XIII. Le Secret des
Ruggieri. Paris, librairie de Werdet,
49, rue de Seine-Saint-Germain. (Impr.
P. Baudouin), 1836, in-12, couv.
impr.
236 pp. y compris le faux-titre portant:

Œuvres de M. de Balzac. Etudes philosophiques. Tome XIII, et le titre ; r f. n, ch.
de table; et 1 f. blanc.
- Études philosophiques. Tome XV.
L'Enfant maudit, Première partie :
Comment vécut la mère. Paris, librai-
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rie de Werdet, 49, rue de Seine-SaintGermaire. (Impr. Béthune et Plon),
1836, in-12, couv. impr.
179 pp. y compris le faux-titre, portant:
Œuvres de M. de Bal;ac. Etudes philosophiques. Tome XV, et le titre.
- Études philosophiques, par M. de
Balzac. Tome XVI. L'Enfant maudit
Deuxième partie. La Perle brisée Une Passion dans le désert. Paris,
librairie de Werdet, 49, rue de SeineSaint-Germain. (Impr. Béthune et Plon),
1836, in-12, couv. impr.
2o9 pp. y compris le faux-titre portant
Œuvres de M. de Bal;ac. Eludes philosophiques. Torne XVI, et le titre ; et e f. n.
ch. de table.

- Études philosophiques, par M.de
Balzac. Tome XVII. L'Auberge rouge
- Le Chef-d'oeuvre inconnu. Paris,
Delloye et Lecou, éditeurs des ouvres
complètes de Casimir Delavigne, Alfred
de Vigny, Ancelot, Bibliophile Jacob, des
Mémoires de M. de Chateaubriand, etc.
Rue des Filles-Saint-Thomas, S. (Impr.
Béthune et Plon), 1837, in-12, couv.
impr.
237 pp. y compris le faux-titre portant:
Œuvres de M. de Balzac. Etudes philosophiques. Tome XVII, et le titre; et 1 f. n.
ch. de table.
Les tonies XII et XVII ne portent pas
le nom de Werdet ; d'après M. de Spoelberch de Lovenjoul, les noms de Delloye

et Lecou ne figureraient que sur la couverture, le none de \Verdet se trouvant sur
le titre. Dans l'exemplaire que j'ai vu à la
Bibliothèque nationale, les noms de Delloye et Lecou sont ceux que portent les
titres transcrits ci-dessus.
. Quatrième livraison
- Le Livre des douleurs, par M. de
Balzac. I. Gambara. Paris, Hippolyte Souverain, 5, rue des Beaux-Arts. (Impr.
Béthune et Plon), 1840, in-1z, couv.
impr.
218 pp. y compris le faux-titre portant
Œuvres de M. de Balzac. Eludes philosophiques, Tome XIX, et le titre; plus 1 f. n.
ch. de table.
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- Le Livre des douleurs, par M. de
Balzac. II. Les Proscrits. Massimilla
Doni I. Paris, Hippolyte Souverain, 5,
rue des Beaux-Acis. (Sèvres, impr. A.
Barbier), 1840, in-12, couv. impr.
210 pp. y compris le faux-titre portant
Œuvres de M. de Baltioc. Eludes philosophiques. Tome XX, et le titre; plus 1 f. n. ch.
de table.

- Le Livre des douleurs, par M. de
Balzac. III. Massimilla Doni II. Paris,
Hippolyte Souverain, 3, rue des BeauxArts. (Impr. Béthune et Plon), 1840,
in-12, couv. impr.
188 pp. y compris le faux-titre portant
Œuvres de M. de Bal;ac. Elude? philosophiques. Tome X XI, et le titre ; plus s f. n. ch. de
table.
- Le Livre des douleurs, par M. de
Balzac. IV. Séraphita I. Paris, Hippolyte
Souverain, 5, rue des Beaux-Arts. (Impr.
Béthune et Plon), 1840, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre portant : Œuvres
de M. de BaL ac. Etudes philosophiques. Tome
XXVIII); 177 pp.; et 1 p. n. Ch. de table.
- Le Livre des douleurs. V. Séraphita. Paris, Hippolyte Souverain, S, rue
des Beaux - Arts. (Impr. Béthune et
Plon), 1840, i11-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre portant : Œuvres
de M. de Bahac. Etudes philosophiques.
Toute TXIX) ; 181 pp., et 1 p. n. ch. de
table.

- Argow le Pirate. Paris, Hippolyte
Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts,
3 bis. (Impr. de P. Baudouin), 1837,
2 vol. in-8, couv. impr. (De toi 12 fr.)
Torne I : 1 f. (faux-titre, qui porte
fu2res complètes de Horace de Satnt-Aubin,
mises en ordre par Emile Regnault); 1 f.
(titre) ; et 320 pp.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 r PP .
Réimpression, sous ce titre, d'Annette et le
Criminel. V. ce titre.
Publié â 15 fr. les deux volumes. Annoncé
dans la Bibliogr. de la France du 3 décembre 1836.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2IO

BALZAC

209

- Le Sorcier. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts, 3 bis.
(Corbeil, impr. Crété), 1837, 2 vol.
in-8, couv. impr. (De Io à 12 fr.)

Tome I : 308 pp. y compris le faux-titre et
le titre.

Tome II : 3 r6 pp. y compris le faux-titre et
le titre.
Les faux-titres portent : CEuvres complètes
de Horace de Saint-Aubin, mises en ordre par
Emile Regnault.
Le Sorcier forme les tomes III et IV de
cette collection. C'est la réimpression du
Centenaire. V. ce titre.
Publié à 15 fr. les 2 vol. Annoncé dans la
Bibliogr. de la France du 4 mars 1837. Le
Feuilleton de ce journal, du 11 mars de la
même année, annonce ainsi ce roman
o Hippolyte Souverain, éditeur, rue des
Beaux-Arts, n° 3 bis. Mise en vente de la
5° livraison du plus fécond de nos romanciers, sous le pseudonyme d ' Horace de
Saint-Aubin. Le Sorcier, 2 vol. in-8, prix :
15 fr. Nota : Aucun de nos lecteurs n'ignore
quel est le célèbre écrivain qui se cache sous
le pseudonyme d'Horace de Saint-Aubin. »
- L'Excommunié. Roman posthume
(entièrement inédit). Paris, Hippolyte

Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts,
3 bis. (Impr. P. Baudouin), 1839,
2 vol. in-8, couv. impr. (De Ioà T2fr.)

Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp. ;
et s f. n. ch. (table du tome premier.)
Tome Il: 2 fr. (faux-titre et titre); 344 pp.;
1 f. n. ch. (table du tome sécond) ; et 1 f.
n. ch. (annonce des OEuvres d'Horace de
Saint-Aubin et d'Alphonse Brot).
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de Horace de Saint-Aubin, mises en ordre par
Enfile Regnault.
.
L'Excommunié forme les tomes XV et xVI
de la collection.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Cet ouvrage est attribué au 'marquis du
Belloy.
Un exempt. broché est coté 30 fr., Bull.
.Morgand, n°7928.
- Balthazar Claès, ou la Recherche
de l'absolu, par M. de Balzac. Nouvelle
édition, revue et corrigée ,. Paris, chez

Charpentier, rue des Beaux '-Arts, no 6.
(Impr. Dondey-Dupré), 1839, in-12 de
15 feuilles. (De 3 à 4 fr.)
Cité d'après la Bibliogr. de la France du
7 septembre 1839. Publié à 3 fr. 50.

V. Scènes de la vie privée, 3° édition, dont le
tome III contient cet ouvrage en édition
originale.
En demi-mar. rouge, tête dorée, n. rogné,
avec un billet autographe de l'auteur, 22 fr.,
Ph. Burty.
Le manuscrit de la Recherche de l'absolu,
in-4, relié en chagrin vert, 86o fr. (vente
des 25 et 26 avril 7882). V. Bull. du Bibliophile, 1882, p. 327.
- Histoire de la grandeur et de la
décadence de César Birotteau, parfumeur, chevalier de la Légion d'honneur, adjoint au maire du 2 e arrondissement de la ville de Paris. Nouvelle
scène de la Vie parisienne, par M. de
Balzac. Paris, chez l'éditeur, 3, rite CoqHéron. (Impr. par les presses mécaniques de Boulé et Cie), 1838, 2 vol.
in-8, couv. impr. (De 25 à 30 fr.)
Toue I: 354 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la préface; plus 3 fr. n. ch. (errata
et table des matières).
Torre II: 337 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table et errata); 2 fr.
n. ch. (Malheurs et aventures de César Birotteau avant sa naissance, extrait du Figaro
du 15 décembre 1837, signé : Edoua_d Ourliac); et 4 fr. non ch. (annonce d'ouvrages
de Balzac), faisant partie de la dernière feuille
du volume.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
L'ex. de Balzac, en demi-veau rouge , n.
rog., est coté 6o fr., Bull. Morgand, n° 10787.
4 fr. 25, Dutacq; en demi-mar. rouge,
tête dorée, n. rogné, 20 fr., E. Maas; cart.,
n. rogné, 14 fr., A. D. (J. Martin, 1882);
en demi-mar. brun, non rogné, 28 fr., H. P l "
(Porquet, 1884); en demi-veau fauve, tête
dorée, non rogné, 21 fr., Destailleur; cart.,
non rogné, 8 fr., E. P»»"° (Porquet, 1891);
brochés, avec un portrait (supplément au
Voleur, u° 18), ajouté, 16 fr., Eaulek.
Le manuscrit et les 3 premières épreuves,
avec corrections, de César 13iroltean, avec le
portrait du héros au temps de sa grandeur,
en tête du ms., ensemble 7 vol. in-4 et in-8,
en demi-chag. vert, 1520 fr. (Vente des 25
et 26 avril 1882). V. Bull. du Bibliophile, 1882,
p. 321.
- La Femme supérieure. La Maison
Nucingen. La Torpille; par M. de
Balzac. Paris, Werdet, .éditeur, rue des
Marais-Saint-Germain, n o 1S. (Impr.
de Béthune et Plon), 1838, 2 vol. in-8,
couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
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. Tome I I.vtt1 pp. pour le faux-titre, le
titre et la préface ; 310 pp.; et r f. n. ch.
(table des matières).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 473 pp.;
et r f. n. ch. (table des matières).
Les faux-titres portent : Fragmens des
Etudes de moeurs au xtx° siècle; les couvertures, dans le haut : Etudes de moeurs au
xrx° siècle.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Il. existe, de ce roman, sous la date de
1839, une édition en 3 vol. in-12, couverture verte, avec une étiquette sur le dos des
volumes, imprimée par P. Baudouin et égafement publiée par Werdet. Le faux-titre
porte « Nouvelle bibliothèque de romans
modernes.
Un ex. de la t° édition, 2 fr. 75, Dutacq ; en demi-màr. brun, tète dor., n. rogné,
13 fr., Asselineau.

- L'Ecole des ménages, comédie
(1838-18 39).
Cette pièee, entièrement inédite, a été lue
par Balzac, le 8 mars 1839, chez M. le marquis de Custine. Il en a été imprimé 12
exemplaires d 'épreuves, tous détruits aujourd'hui, parait-il, sauf celui ayant appartenu à l'auteur. La Bibliothèque nationale
n'en possède point, et c'est à M. de Lovenjoui, à qui appartient l'exemplaire de Balzac,
le seul connu jusqu'ici, que je dois ce renseignement.

- Le Cabinet des antiques, scène de
la vie de province, par H. de Balzac.
Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de
H. de Bal.-ac, F. Soulié, J. Leconte,
A. Brot, etc., rue des Beaux-Arts, 5.

(Fontainebleau, impr. E. Jacquin),
1839, 2 vol. in-8, couv. impr. (De 12
à I5 fr.)

-r '

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre);
crseu'f»32' PP•;
et 1 f. n. ch. de table.
Tome Il : 267 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus 2 ff. n. ch. de table.
Première édition séparée de ce roman. Voir
Balsac alençonnais, par le Comte G. de Contades. Alençon, 1888, in-8, p. 12
1 fr. 75, Dutacq; en demi-veau fauve, tète
dorée, n. rogné, 2 fr., Destailleur.

- Eugénie Grandet, par M. de
Balzac. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
6, rue des Beaux-Arts. (Impr. A. Everat
et C1e), 1839, in-12, couv. impr.

2I2_

2 ff. (faux-titre et titre); et 336 pp.
La couverture porte : 184o. Première édition séparée de ce roman. Publié à 3 fr. 5o.
La véritable édition originale est l'édition
de 1834. (Tome I des Scènes de la vie de province. V. ce titre.)
Une édition in-i6 a été publiée chez Hachette en 1853, dans la Bibliothèque des chemins de fer (2 fr. 5o).
V. l'article suivant :

- Eugénie Grandet, par H. de
Balzac. Ouvrage orné de huit sujets
dessinés par M. Dagnan-Bouveret, et
gravés à l'eau-forte par . M. Le Rat.
Paris, imprimé pour les Anis des Livres,
par Mottero.t, 54 bis, rue du Four-SaintGermain, 1883, gr. in-8, eouv. impr.
V.

AMIS DES LIVRES (Société des).

- Une Fille d'Ève, scène de la vie
privée, par H. de Balzac. Paris, H.
Souverain. (Impr. Jacquin), 1839, 2 vol.
in-8. (De 15 à 20 fr.)
N'est pas à la Bibliothèque nationale et ne
figure pas dans la Bibliographie de la France
de 1839. Cité d'après M. Parran.
2 fr. 25, Dutacq; en demi-veau fauve, tête
dorée, n. rogné, so fr., Destailleur.

- Un Grand homme de province à
Paris, scène de la vie de province, par
H. de Balzac. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de H. de Bal.-ac, F. Soulie,
J. Lecomte, A. Brot, etc., rue des BeauxArts, S. (Impr. Béthune et Plon), 1839,
z vol. in-8, couv. impr. (De Io à 12fr.)
Tonte I : 354 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la préface (paginée en chiffres romains); plus s f. n. ch. (annonce d'ouvrages.
Tome Il: i54 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus s f. n. ch. (annonce d 'ouvrages).
Les faux-titres portent : Œuvres de H. de
Balzac.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
2 fr., Dutacq; broché,. 8 fr., Asselineau;
en demi-rel., n. rogné, 35 fr., Bullet. Aforgand, n° 11766; broché, 15 fr., Destailleur.
Le ' manuscrit d'Un grand homme de province ic Paris, avec le ms. et les épreuves
d'Illusions perdues, 5 vol. in-4, avec croquis,
en demi-chagrin vert, 2050 fr. (Vente des
25 et 26 avril 1882.) V. Bulletin du Bibliophile,
1882, p. 321.
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- Béatrix ou les Amours forcés.
Scènes de la vie privée. Par H. de Balzac. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur

de H. de Balzac, Frédéric Soulié, Jules Lecomte, Alphonse Brot, etc., rue des BeauxArts, 5 (Sceaux, impr. E. Dépée),
1839, 2 vol. in-8, couv. impr. (De 15
à 20 fr.)

Tome I : 323 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus s f. n. ch. de table. La dédicace à Sarah est datée des Jardies, décembre
1838.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 299
pp.; et e f. .11. ch. de table.
Les couvertures des exempt. que j'ai vus
(dont un à la Bibliothèque nationale) portent la date de 1840 et cette mention :
u L'Israélite, sous le pseudonyme de H. de
S. Aubin, z vol. in-8. - Béatrix ou les Amours
forcés, par M. H. de Balzac, 2 vol. in-8. Ces
deux ouvrages se vendent ensemble 30 fr. »
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
volumes.
M. de Spoelberch de Lovenjoul et M. Parran ne citent qu'une édition de 184o. L'exemplaire de Balzac, en demi-veau rouge, non
rogné, avec la date de 1839 sur le titre,
figure au Bulletin Morgand, n° 1176o et est
coté 120 fr. L'exemplaire de Dutacq porte
également, sur le titre, la date de 1839 et s'est
vendu 1 fr. 75.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France du
17 janvier 1840.
Des ' contrefaçons belges ont également
paru en 1839, l'une à Bruxelles, chez.
Méline, Crins et 0°, 2 vol. in-18 (Bibi.
nat. Invent. Y2 15538 et 15539, l'autre â
Bruxelles, chez. J. Jaunir, en 2 ou 3 vol. ins8, mais la Bibl. nat. (Invent. Y2 1554,)
ne possède que le premier volume.
Le manuscrit de Iléalrix, in-4, relié en
chagr. rouge, 82o fr. (Vente des 25 et 26
avril 1882). V. Bulletin du Bibliophile, 1882,
p. 321.
- Dom Gigadas, par Horace de i
Saint-Aubin. Paris, Hippolyte Souverain,
éditeur de F. Soulié, Alphonse Brot, Jules
Lecomte, etc., rue des Beaux-Arts, 5, à
l'entresol (Corbeil, impr. Crété), 184o,
2 vol. in-8, couv. impr. (De Ioà 12 fr.)
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 312
PP Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre); 328
pp.; Cl 2 ff. n. ch. (tables des deux volumes.)
La couverture porte : Œuvres complètes

de Horace de Saint-Aubin recueillies et mises
en ordre par Enfile Regnault.

Edition 'originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Cet ouvrage forme les tomes XIII et \I V
des t uvres complètes de Horace de St-Aubin,
ntises eu ordre par Ensile Regnault; on l 'attribue au comte Ferdinand de Gramont.
La date de 1839 qu'indique M. Parran est
celle de l 'apparition de l ' ouvrage, mais la
date portée sur le titre est celle de 1840.
Un exempl., cart., n. rogné, est coté 30
fr., Bull. Morgand, n° 7932.
- L' Israélite. Paris, Hippolyte Souverain, rue des Beaux-Arts, 5 (Elbeuf,
impr. de Fournier), 184o, 2 vol. in-8,
couv. impr. (De 12 à 15 fr.)

Tome I : 369 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus 1 f. n. ch. (table du premier
volume).
Tonte II : 381 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus r f. n. ch. (table du second
volume).
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de Horace de Saint-Aubin, mises eu ordre par
Emile Regnault.
L 'Israélite forme les tomes XI et XII de
cette collection. Publié à 15 fr. les z vol.
C'est la réimpression, sous ce titre, de
Clotilde de Lusignan. V. ce titre.
- Vautrin, drame en cinq actes, en
prose, par M. de Balzac, représenté
sur le théâtre de la Porte Saint-Martin,
le 14 mars 184o. Paris. Delloye, li-

braire-éditeur, place de la Bourse, 13 ;
Tresse, successeur de J.-N. Barba, PalaisRoyal, galerie de Nemours (Impr. de M a t e
Ve Dondey-Dupré), MDCCCXL (1840),
in-8, couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
4 ff. (faux-titre, titre, avis et dédicace);
et 2 47 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.
Dans l ' Avis, if est dit que Balzac, étant
très gravement indisposé, n'a pu écrire la
préface de Vautrin; l'éditeur prévient toutes
les personnes qui auront acheté la présente
édition qu'elles auront droit à un exemplaire de la préface qui leur sera remis en
échange du présent avis u qu'il est facile de

détacher du livre. »
Cette préface, très courte, a paru dans la
3 m° édition, augmentée et corrigée, donnée
par les mêmes éditeurs en MDCCCXL, in-8,
couv. impr.
En mar. rouge, dos orné, compart. sur
les plats, tr. dor., avec 3 portr. et un billet
autogr. ajoutés, 59 fr., Marescot.
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- \ Physiologie de l'employé, par M.
de Balzac. Vignettes par M. Trimolet.
Paris, Aubert et C 1e, place de la Bourse ;
Lavigne, rue dit Paon-St-André, 4 (Impr.
Béthune et Plon), s. d. (1840), in-32,
couv. illustr. (De 4 à 5 fr.)

la propriété littéraire. Paris, J. Hegel et
Paulin (Impr. Schneider et Langrand),
1841, gr. in-8. (De 3 à 4 fr.)
-

128 pp. y compris le faux-titre et le titre
orné d'une vignette.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Cette Physiologie a été réimprimée dans le
format gr. in-8 et a paru, en 1850, chez
Aubert, et, en 1869, à la librairie Charlieu
frères et Huillery. V. Paul Lacombe, Bibliographie parisienne, n°' 874 et 8 75 .

- Une Princesse parisienne. Paris,
1840, in-8.

- Pierrette. Scène de la vie de province, par M. de Balzac. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de F. Soulié, Alphonse Brot, Jules Lecomte, etc., rue des
Beaux-Arts, 5, à l 'entresol (Corbeil, imp.
Crété), 1840, 2 vol. in-8, couv. impr.
(De 15 à 20 fr.)
Tome I : xxvt pp. pour le faux-titre, le
titre, la dédicace et la préface; 294 pp.; et 1
f. n. ch. de table. Il y a une erreur de pagination; après la p. xxvr se trouvent 5 pp.
n. ch., puis on saute à la page 20 qui devrait
être la page 6.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 325 pp.;
et 1 f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Les 2 vol. de l ' édition originale avec
2 vol. in-12 (1854 et 1856) éditions Hachette,
2 fr. 25, Dutacq; un exempt., broché, est
coté 35 fr. au Bull. Margand, n° 11778 ;
en deuil-veau, tête dor., n. rogné, 11 fr.,
Destailleur.
- Revue parisienne, dirigée par M. de
Balzac. Paris, â la Revue parisienne, rue
du Croissant, r6, hôtel Colbert, 1840,
in-18, couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
f. (titre); 1 f. (introduction); et 396 pp.
A paru en 3 livraisons, les 25 juillet, 25
août et 25 septembre 1840, avec une pagination suivie et une couverture bleue pour
chacone.
Ces trois livraisons ont été brochées ensemble et réunies, plus tard, sous une couverture bleue portant le nom de Garnier frères,
rue Richelieu, ro; Palais-National, 2rf bis.
Avec l'Histoire de l'Empereur (1842),
2 fr. 75, Dutacq.
1-

- Notes remises à MM. les Députés
composant la commission de la loi sur

24 pp. y compris le titre (qui n'est qn'un
titre de départ).
Edition originale. 2 fr. 25, Dutacq.

Edition originale de ce roman publié pour
la première fois dans la Presse, en août 1839,
et réimprimé sous le titre de : Les Secrets de la
princesse de Cadignan dans la première édition
de la Comédie humaine. M. Parran n ' indique
qu'une édition de 1841. Cet ouvrage forme le
tome premier d'une publication collective
dont voici la description :

- Le Foyer de l'Opéra, moeurs fashionables. Par H. de Balzac, Léon
Gozlan, Pierre Clément, Emile Souvestre, E. de Beaumont-Vassy, Alphonse Karr, Jules Lecomte, Frédéric
Soulié, Alphonse Brot, Auguste Luchet, Michel Masson. I. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de F. Soulié, H.
de Balzac, J. Leconr `e, A. Brot, L. Golan,
E Socaestre, rue des Beaux-Arts, 5
(Sceaux, impr. E. Dépée), 1840, in-8,
couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
258 pp. y compris le faux-titre, le titre
deux autres faux-titres portant, l'un : H. d.
Bahac, l'autre : Une Princesse parisienne, et la°
dédicace à Théophile Gautier; et r f. n. ch.
de table. La seconde page après le faux-titre
(définition) est numérotée 2 par erreur.
Publié à 7 fr. 5o le volume.
En demi-veau fauve, tête dor., n. rogné,
31 fr., Destailleur; n'était pas chez Dutacq.

- Physiologie du rentier de Paris et
de province, par MM. de Balzac et
Arnould Frémy, dessins par Gavarni,
Henri Monnier, Daumier et Meissonier.
Paris, P. Martinon, éditera-, 4, rue dit
Coq-St-Honoré. (Impr. Lac rampe), 1841,
in-32, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
127 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
plus r p. n. ch. de table.
Edition originale.
- Le Curé de village, scène de la vie
de campagne, par H. de Balzac. Paris,
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Hippolyte Souverain, éditeur de F. Soulie, de
Balzac, J. Lecomte, A. de Bast, Go.^lan,
A. Brot, Luchet, etc., rue des Beaux
Arts, 5. (Sceaux, impr. Dépèe), 1841,
2 vol. in-8, couv. impr. (De 15 à 20 fr.)

Tonna I : i37 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; er r p. n. ch. (errata.)
Il y a une erreur de pagination. La préface est chiffrée Iv-xu au lieu de w-xvt.
1'ome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 378 pf.
et 1 f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2vol.
2 fr., Dutacq.
- Ursule Mirouet, par H. de Balzac.

Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de
H. de Balac, Paul de Kock, F. Soulié,
G. Sand, J Lecomte, A. Brot, etc. Rue
des Beaux-Arts, p. (Lagny, impr. d'Aug.
Laurant), 1842, 2 vol. in - 8, couv.
impr. (De 25 à 30 fr.)
Tome I : 3 2 7 pp. y compris la dédicatt à
Mue Sophie Surville (Paris, août 1841). Au v°
du faux-titre, annonce des ouvrages de Balzac.
Tome Il : 336 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
La collation du tome I est donnée d'après
M. Parran. La Bibliothèque nationale ne
possède pas cet ouvrage et la Bibliothèque
de l'Arsenal n'a que le tome II (fonds Luzarches.)
Edition originale. Publié à r5 fr. les 2 vol.
Avec les éditions Hachette, in-12, 1853 et
1854, 1 fr. 50, Dutacq ; cart., non rogné,
15 fr., Lessore; broché, 90 fr., G. M. d'O.
(Durci, 1888) ; en dem.-veau, tète don., non
rogné, 26 fr.., Destailleur; cart., non rogné,
avec la couvert., 18 fr., Ph. Burty.
Ursule Miroaét a été réimprimée, dans le
format in-t6, chez Hachette, en 1853, dans
la Bibliothèque des chemins de fer (2 fr. 50.).
Monographie de la presse parisienne
par M. H. de Balzac, illustrée de scènes,
croquis, charges, caricatures, portraits
et grandes vignettes hors texte, avec un
tableau synoptique de l'ordre gendelettre; extrait de « la Grande Ville, nouveau tableau de Paris». Paris, au bureau

central des publications nouvelles, rue des
Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois, 11.
(Impr. de Maulde et Renou), 1842,
gr. in-8, couv. jaune illustr. (De 5 à
6 fr.)

218

1 f. (faux-titre ; au v o , nom de l'impr.) ;
r f. (titre); et 8o pp.
3 planches hors texte avec une légende
portant .dans le bas, à droite : Presse parisienne ; et r tableau synoptique. Publié à
4 fr. Annoncé dans la Bibliogr. de la France
du 18 mars 1843.
Cartonné, 6 fr. Lessorc; n'était pas chez
Dutacq.
- Histoire de l 'Empereur. Paris,
1842, in-16. V. Histoire de Napoléon.
S. d. (183 3), i11-12.
-LesRessourcesde Quinola, comédie
en cinq actes, en prose, et précédée
d'un prologue, par M. de Balzac, représentée sur le second Théàtre français
(Odéon) , le samedi 19 mars 1842.

Paris, Hyppolyte (sic) Souverain, éditeuur,
rue des Beaux-Arts, 5. (Lagny, impr.
d'A. Laurant), 1842, in-8, couv. impr.
(De 7 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 316 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
Avec un autre exemplaire portant les
corrections de l'auteur, 5 fr. 25, Dutacq;
cart., n. rogné, tofr., Lessore; cart., n. rogn.,
9 fr., Burty ; un ex. en dent.-mar. rouge, non
rogné, provenant de la bibliothèque de Balzac,
est coté 20 fr. Bull. Morgand, n° 1551o ; en
dem.-mar. citron, tr. jasp., 8 fr. 50, Champfleury.
La dernière épreuve, avec quelques corrections de la main de l ' auteur, a été vendue, en dem.-rel., 5 fr., Solar.
- Mémoires de deux jeunes mariées,
par H. de Balzac. Paris, Hippolyte Souve-

rain,éditeur de F. Soulié, H. de Balzac, A.
Luchet, J. Lecomte, Paul de Kock, A.
Brot, etc. Rue des Beaux-Arts, s. (Corbeil, impr. de Crété), 1842, 2 vol. in-8,
couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I : 355 pp . y compris le faux titre, le
titre et la préface.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 2 5 PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
L'exempt. de Balzac, en dent.-veau rouge,
non rogné, est coté 120 fr., Bull. Morgand,
n° 11777 ; en dent.-veau, tête dor., n. rogné,
avec les titres à la date de 1843, r8 fr., Destailleur. L'exempt. de Dutacq, daté de 1843,
s'était vendu 2 fr. 25.
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Les deux Frères, par H. de Balzac.

Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de
H. de Baltac, Paul de Kock, F. Soulié,
G. Sand, J. Lecomte, A. Brot, etc. Rue
des Beaux-Arts, y, (Lagny, impr. de
Giroux et Vialat), 1842, 2 vol. in-8,
couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et3^o-pp
y compris la dédicace à Charles Nodier qui
.
occupe les pp. 1.-1v.
Tome II : 3 pp. y compris le faux-titre et
le titre.
Edition originale. Publié à 16 fr. les 2 vol.
1 fr. 25, Dutacq ; en dem.-mar. rouge,
tête dor., n. rogné, 4 fr., G. M. d'O. (Dure],
1888); en demi-veau fauve, tête dor., non
rogné, Ir fr., Destailleur.
- Scènes de la vie politique. - Une
ténébreuse affaire, par M. de Balzac.
"Paris, M. Hippolyte Souverain, éditeur

ide MM. de Baltac, Frédéric Soulié,
Alphonse Brot, Paul de Kock, etc. etc, rue
des Beaux-Arts; f. (Lagny, impr. d'Aug.
Laurant), 1842 , 3 vol. in-8 ,- couv.
impr. (De 20 à 25 fr.)

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 304 pp.
et 1 f. n. ch. (table des chapitres.)
Lev° de la page 51 est chiffré (44 bis), les deux
suivantes (45 bis) et(46 bis); puis vient r f. n.
ch. (dédicace.- A Monsieur de Margonne, son
hôte du château de Saché reconnaissant, H. de
Balzac) ; puis 1 f. n. ch. (second faux-titre)
1 p. n. ch. (commencement du texte), et enfin
la page 52.
Tome II : 324 pp. y compris le faux-titre et
le titre ; plus 1 f. n. ch. (table des chapitres.)
Tome III : 324 pp. y compris le faux-titre et
le titre ; plus 1 f. n. ch. (table.)
Edition originale.
- L'édition de 1843 que cite M. Parran nè
'porte pas au titre : Scènes de la vie politique
l'exemplaire que j'ai vu de cette édition est
imprimé à Lagny, non par Laurant, mais par
Giroux et Vialat ; il a, d'ailleurs, la méme pagination exactement que celui de l'édition de
1842. M. de Spoelberch de Lovenjoul n'a
pas, non plus, connu cette édition.
L'édition de 1842, 3 vol. in-8, 2 fr.,
_Dutacq.
- Catherine de Médicis expliquée.- ,
Le Martyr calviniste, par H. de Balzac.

Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue
des Beaux-arts 5 (Corbeil, impr. de

Crété), 1842, 3 vol. in-8, couv. impr.
(De 15 à 20fr.)

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 335
pp. y compris la dédicace et la préface ;
plus s f. n. ch. de table.
La dernière page de la préface est chiffrée ct.x (16o) au lieu de cxL (140).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 314 pp.
et 1 f. n. ch. de table.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 276 pp.;
r f. n. ch. de table; et 1 f. blanc.
Edition originale. Annoncé dans la Bibl.
de la France du 28 janvier 1843.
M. Parran cite une autre édition de Catberine de Médicis expliquée. Le Martyr calviniste.
Paris, Chlendowski, 1845, 3 vol. in-8. Cette
édition, en dem.-mar., non rogné (provenant
de la Bibliothèque de Balzac) est coté 30 fr.,
Bull. Morgand, n° 15506; en dem.-veau
fauve, tête dorée, non rogné, 4 fr., Destailleur. Elle s'était vendue 2 fr. 75, Dutacq.
-

La Muse du département. V. Les

Mystères de province.
-

Rosalie. V. Les Mystères de pro-

vince.
- Les Mystères de province, par H.
de Balzac. - Charles Ballard. - Frédéric Soulié: - Alphonse Brot. Paris,

Hippolyte Souverain, éditeur de la Bibliothèque de romans nouveaux, par MM. de
Baltac, Soulié, Paul de Kock, Brot, Luchet, Gozlan, Masson, Lafitte, etc., rue
des Beaux-Arts, f (Lagny, impr. Giroux
et Vialat), 1843-1844, 4 vol. in-8, couv.
impr. (De 15 à 20 fr.)

Tome I: 317 pp. y compris le titre et
le faux-titre portant : H. de Bal;ac. - La
Muse du Département ; et r f. blanc.
Il y a une erreur de pagination. La numérotation commence à la page 18 qui devrait
être numérotée 14.
Tome II : 309 pp. y compris le titre et
le faux-titre portant la même mention que
celle du tome I, avec le chiffre II ; et t f.
blanc.
Tome III : 313 pp. y compris le titre et
le faux-titre qui porte: H. de Bal.;:ac. Rosalie II
(sic); et t f. blanc.
Tome IV : 313 pp. y compris le titre et
le faux-titre portant : H. de Balac. Rosalie I
(sic) ; et 1 f. blanc.
Il y a une erreur de numérotation dans
l'impression des faux-titres de-ces deux derniers volumes.
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Les couvertures jaunes portent : « Bibliothèque de romans nouveaux ». Tomes 13,
14,. 15 et 16. Les 2 premiers volumes
sont datés de 1844; les 2 derniers de 1843.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
M. Parran cite une édition de La Muse du
Département ou Dinah et Rosalie, sous la même
date et chez le même éditeur (imprimerie
Giral) 4 vol. in-8. D ' après ce bibliographe,
la couverture bleue ornée porte : « Bibliothèque de romans nouveaux, tomes 14, 15, 16
et 17. H. de Baltac. La Muse du Département
ou Diuab et Rosalie, 1844. »
M. Parran ne donnant pas la collation
des volumes, il y a lieu de croire qu'il ne les
pas eus entre les mains et que l'édition qu'il
signale est la même que celle dont je viens
de donner la description. La Muse du Département et Rosalie sont annoncées dans la
-Bibliographie de la France, de 1843, sous les
-n°' 5029 et 5665.
La Muse du Département (seule), broch.,
17 fr., Lessore ; en dem.-veau fauve, tête
dor., n. rogné, 18 fr., Destailleur; les 4 vol.
3 fr., Dutacq.
- Magasin théâtral. Choix de pièces
nouvelles jouée (sic) sur tous les théâtres de Paris. Théâtre de la Gaîté.
Paméla n Giraud, drame en cinq actes.

Paris, Marchant, éditeur, boulevart SaintMartin, 12. Bruxelles, Taride, libraire,
passage de la Comédie, s. d. (1843), gr.
-in-8, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
Pas de titre. Le titre transcrit ici est celui
de la couverture. Il n'y a qu'un simple titre
de départ orné d'une vignette signée H. P.
26 pp.; et 1 f. blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes. Edition
originale.
Cart., non rogné, avec la couverture,
4 fr., Ph. Burty.
-
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David Séchard, par H. de Balzac.

Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, 8S, ,
au Salon littéraire (Lagny, impr. de
Giroux et Vialat), 1843, 2 vol. in-8,
couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I : 333 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la préface; plus 3 ff. n. ch. (errata
et la table des matières).
Il y a une erreur de pagination ; la premiére page du texte est chiffrée 24 au lien
.de 20.
Tome II : 332 pp. y compris le titre et
le faux-titre.
Première édition séparée de cet ouvrage.
.Publié à 15 fr. les 2 vol.
.

En tête de la préface on lit: « L'ouvrage que
voici est la troisième partie des Illusion, perdues (1835); la première a paru sous ce titre,
la seconde s'est appelée Un grand homme de
province à Paris (1839); cette dernière partie
termine l'oeuvre assez longue où la vie de
province et la vie parisienne contrastent ensemble : ce qui devait faire de ce livre, la
dernière scène des Scènes de la vie de province.»
Un ex., avec la date de 1842, cart., non
rogné, 7 fr. 5o, Champfleury ; avec la date
de 1843, 1 fr. 5o, Dutacq; cart., n. rogné.;
avec couvert., 5 fr., Ph. Burty ; en dent.veau, tête dor., non rogné, 21 fr., Destailleur.
- Un Début dans la vie, par H. de
Balzac. Paris, Dumont, éditeur, PalaisRoyal, 8S, an Salon littéraire (Impr.
de Giroux et Vialat), 1844, 2 vol. in-8,
couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
Torne I: i31 pp. y compris Je faux-titre
et le titre.
Tome II : 319 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
L'exempl. de Balzac, en dem.-veau rouge,
n. rogné, est coté 120 fr.,. Bull. 11lorgatd,
n° 11764 ; broché, 20 fr., A. H**** (Porquet, 1888) ; en dem.-veau, tête dor., non
rogné, 2 fr., Destailleur.
N'était pas chez Dutacq.
- Les Trois amoureux. (Coulommiers, impr. A. Moussin). Sans nom
d'éditeur et sacs date (1844), 2 vol. in-8,
couv. non impr. (De 12 à 15 fr.)
Tome I : 335 pp. - Il n'y a ni faux-titre,
ni titre, mais la pagination qui commence à
la page 8 a été établie comme s'il devait y
en avoir.
La dédicace à « Une Etrangère » est
signée : De Balzac.
Tome II : 322 pp.; et 1 f. blanc.
Même observation que pour le tome I.
Le titre courant porte: Les Trois amoureux.
Ces deux volumes sont annoncés « sans
frontispice et sans adresse de vendeur »,
dans la Bibliogr. de la France, du 21 décembre 18 44 .
C'est l'édition originale de Modeste Mignon
qui a été réimprimée, la même année, chez
Gabriel Roux et Cassanet, en 4 vol. in-8.
V. l 'article suivant : '•
Modeste Mignon ou les Trois
amoureux, par H. de Balzac. Pais;

Hippolyte Souverain, éditeur de la Bibliothèque de romans nouveaux, par MM: A:
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Dumas, F. Soulié, H. de Balzac, P. de
Koch, A. Brot, M. Masson, L. Gozlan,
A. Lucbet, Ch. Rabou, de Bazancourt, etc. ,
etc., rue des Beaux-Arts, 5 (Coulommiers, impr. A. Moussin), 18 45, 4 vol.
in-8, couv. impr. (De 25 à 30 fr.)
Tome I : 333 pp. y compris le faux-titre
et le titre (imprimés à Sceaux par E. Dépée).
Tome II : 322 pp. y compris le faux-titre
et le titre (impr. à Sceaux par E. Dépée.)
Tome IH : 336 pp. y compris le faux-titre
et le titre (impr. à Sceaux par E. Dépée.)
Tome 1 V : 326 pp. y compris le faux-titre
et le titre (impr. par Schneider et Langrand.)
Les tomes III et IV portent le titre suivant: Modeste Mignon ou les trois amoureux, par H. de Balzac. Paris, chez_ Chlendowski, 8, rue du Jardinet, 1845.
Le Cat. Dutacq annonce une édition de
ce roman, 1845, 4 vol. in-12, qui s'est
vendue 3 fr.
- Honorine, par M. de Balzac.

Paris, de Potter, éditeur, rue SaintJacques, 3 8 (Fontainebleau, impr. de
E. Jacquin), 1844, 2 vol. in-8, couv.
impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I: 318 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la dédicace à Achille Devéria ;
plus 1 f. blanc.
Torne Il : 2 if. (faux-titre et titre) ; 314 pp.
et 1 f. blanc.
La couverture de l'exemplaire de la Bibliothèque nationale. porte la date de 18 45.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2 vol.
Un exempl., en dem.-rel., tête dor., n.
rogné, est coté 35 fr., Bullet. Morgand,
n° 11768 ; broché, 5 fr., G. M. d'O. (Dure],
1888); en ' dem.-veau, tête dor., n. rogné,
16 fr., Destailleur.
- La Lune de miel, par H. de Balzac. Paris, Chlendowski. (Impr. Schneider), 1845, 2 vol. in-8. (De 8 à 10 fr.)
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après M. Parran.
Ce roman est la suite de Béatrix ou les
amours forcés. Edition originale. Publié à
15 fr. les z vol.
1 fr. 75, Dutacq.
- Petites misères de la vie conjugale, par H. de Balzac, illustrées par
Bertall. Paris, chez Chlendowski, S, rue
du Jardinet. (Typ. Pion frères), s. d.,
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(1845), gr. in-8, couv. illustr. (De 40 à
6o fr.)
1 f. (faux-titre); frontispice (Oit cessent les
petites misères); 1 f. (titre, orné d'une vignette);
r f. (table); 1 f. (faux-titre de la première
partie); et 39 2 pp. Pp. 391 et 392, Placement des gravures hors texte au nombre de
5o, y compris le frontispice. 300 dessins sur
bois dans le texte. Deux des gravures hors
texte sont reproduites sur la couverture.
Edition originale. Publié en 50 livraisons
à 30 cent., dont la première est annoncée
dans la Bibliogr. de la France du 26 juillet
1845, sous ce titre erroné : Petits mystères
de la vie conjugale. Un prospectus illustré,
de 4 pp., donne les conditions de la souscription.
Avec une édition de la Physiologie du mariage (suite). Petites misères de la vie conjugale.
Paris, G. Roux, 1846, 3 vol. in-8, et l'édition citée à l'article suivant, 9 fr., Dutacq ;
en dem.-mar. citron, jans., tête dor., non
rogné, avec la couverture, (David), 92 fr.,
Noilly; en dem.-mar. citr., dos orn., tète dor.,
n. rogné (Brant'), 100 fr., Bull. Morgand,
n° 11776; broché, roo fr., Bull. Morgand,
M. 16833 ; en dem.-mar. rouge, tète dor.,
ébarbé, 66 fr., Destailleur ; en dem.-bas.,
non rogné, 41 fr., Ad. C***, (Techener, 1891);
en mar. rouge, non rogné, avec la couverture, 96 fr. Bouret.
Plusieurs chapitres des Petites misères de la
vie conjugale ont paru dans la Caricature.
Voir les numéros des 29 septembre, 6, 13,
20 octobre, 5, 1o novembre, 8 et 22 décembre de 1839, des 5 et 26 janvier et 28 juin
1840. Le texte y est accompagné de vignettes d'Henry Monnier.
V. l'article suivant :
- Physiologie du mariage, par H.
de Balzac. 2e série. Paris, chez E. Didier, rue des Beaux-Arts, 6 (Poissy, impr.
d'Arbieu), in-18 de 1o feuilles 1/2. (De
3 à 4 fr.)
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après la Bibliographie de la France du 2
juillet 1853. Publié à 3 fr. 50. Fait partie de
la e Bibliothèque de l'esprit français ».
- Splendeurs et misères des courtisanes. Esther. Par M. de Balzac. Paris,

L. de Potter, libraire-éditeur, acquéreur
du Cabinet de lecture, collection universelle des meilleurs romans modernes, 1300
volumes i11-12. Prix : 7 . 50 francs, rue
Saint Jacques, 38. (Lagny, impr. hydr.
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de Giroux et V iahit), 1845, 3 vol.
in-8, couv. impr. (De 25 à 30 fr.)
.

des-Bons-Enfans, 3 ), s. d. (1846), in-4,

Tonne I: 337 pp. y compris le faux-titre,
le titre, et la préface qui occupe les pp.
v-xvl; plus 3 pp. n. ch. de table.
Il y a une erreur de pagination ; on saute
de la p. xvt à la page 24 qui devrait étre
paginée 20.
Torne 11: 326 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome III : 342 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Publié à 22 fr, les 3 vol.
L'ex. de Dutacq s'est vendu 2 fr. 50;
un ex. en dem.-mar. brun, tète dorée,
n. rogné (Champs), est coté 5o fr., Bull.
Morgand, n° 15511 ; cart., n. rogné, 24 fr.,
Ph. Burty ; en dem.-veau fauve, tête dor.,
n. rogné, 20 fr., Destailleur.

11 pp. Texte imprimé sur deux colonnes.
Pas de titre autre qu 'un titre de départ.
Tirage à part du Courrier français où ce
roman a paru dans les n°' des 14, 15, 16,
17, 18, 22, 23 et 24 avril 1846. Annoncé
dans la Bibliographie de la France du 16
mai de la méme année.
Edition originale de cette oeuvre de
Balzac, qui a été publiée chez Gabriel Roux
et Cassanet, en 1848, suivant M. de Lovenjoul, en 1847, suivant M. Parran, sous le
titre de : LeProt'incial à Paris, z vol. in-8.
Ces deux volumes ne sont pas à la Bibliothèque nationale. Annoncé dans la Bibliographie de la France du ro juin 1848. Publié
5. 15 fr. les 2 vol. Un exempt., avec la
date de 1847, figure au Bull. Morgand,
n' 5975, oit il est coté, cartonné, non
rogné, niais avec cachets de cabinet de
lecture, 15 fr.; avec la même date, en
veau fauve, tète don., non rogné, 11 fr.,
Destailleur.

- Paris marié. Philosophie de la vie
conjugale, par H. de Balzac, commentée par Gavarni. Paris, publié par J.
Hetcel, rue de Richelieu, 76 - rue de
Ménars, to. (Impr. Schneider et Langrand), 1846, pet. in-8, couv. impr.
(De 15 à 20 fr.)
2 ff. (faux-titre, au v°, nom de l'imprimeur et au-dessous : Papeterie d'Essonne, et
titre, orné d'une vignette); 84 pp., Cl 2 ff.
pour la table (avec une vignette) et le
placement des grands bois, au nombre de
20. 40 vignettes dans le texte.
'
A paru en 20 livraisons à 15 cent. Prix
de l'ouvrage complet: 3 fr. Fait partie de la
même collection que Paris dansl'eauet Paris à
table. Le prospectus illustré indique comme
étant en préparation : Paris à l'église (les
sept sacrements), texte et vignettes par
Hetiry Monnier, et faisant également partie de ce Nouveau tableau de Paris.
Paris à l ' Eglise n 'a jamais paru sous ce
titre et a été publié, plus tard, sous le titre
de : La Religion des Imbéciles... V. MONNIER
(Henry).

2 fr. 5o, Dutacq; broché, 19 fr., A. D.
(J. Martin, 1882); cyrt., non rogné, 31
fr., Lessore; idem, 12 fr.,.G. N. T. (Durel,
1884); dent.-mar. citron, jans., tète dor.,
n. log., 31 fr., Noilly; broché, 16 fr., G.
M. d'O. (Durci, 1888).
- Les Comédiens sans le savoir.
Dédié à M. le comte Jules de Castellane.
Par H. de Balzac. (A la fin: Imprimerie d'Édouard 'Proux et Cie, rue Neuve-

sans couverture. (De Io à 12 fr.)

- Histoire des parents pauvres. -La
Cousine Bette et les deux musiciens.
[Et aussi : Le Cousin Pons et les deux
musiciens], par M. de Balzac. Toute
reproduction, même partielle, de cet
ouvrage est interdite et serait poursuivie comme contrefaçon. Paris,
prinrerie de Boniface, rue des Bous-En-

fans, no 19, S. d. ( 1847), in-4, sans
couverture. (De 8 à lo fr.)
Texte imprimé sur deux colonnes, encadré d'un double filet noir. Les 84 premiéres
pages sont occupées par Les Grands Danseurs du Roi, par Ch. Rabou ; les pp. 85
â 244 par La Cousine Bette, et les pp. 245 à
364 par Le Cousin Pont.
Edition originale des Parents paumes.
La même année, ont paru 2 volumes
in-4, sans faux-titre ni titre, contenant la
Cousine Bette, destinés, dit la Bibliogr. de la
France du 1°° mai 1847, à étre donnés en
prime par le Constitutionnel, pour le renouvellement du 15 février de cette année.
En voici, d'après l'exempt. de la Bibliothèque nationale, la collation :
Tome I : 331 pp. (la page 330 est chiffrée 8 par erreur).
Tome II: 331 pp. (la page 331 est chiffrée par erreur 311).
La dédicace est signée : de Balzac. (De 5 à
6 fr.)
V. l'article suivant :

8
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- Les Parens pauvres, par H. de Balzac. Paris, 1847, 12 vol. in-8, couv.
impr. (De 5o à 6o fr.) Voici la collation de ces volumes :

- Les Parens pauvres, par H. de Balzac. I. Paris, chez Louis Chlendowski, 8,
rue du Jardinet. (Coulommiers, impr.
A. Moussin), 1847.
331 pp. y compris le faux-titre et le
titre (imprimés par Schneider et Langrand.)
- II. Paris, chez Louis Chlendowski,
8, rue du Jardinet. (Coulommiers, impr.

A. Moussin), 1847.
-3y,1„,.pp. y compris le faux-titre et le titre
(Imprimés par Schneider et Langrand).
- III. Paris, chez Louis Chlendowski,
S, rue du Jardinet. (Coulommiers, impr.

A. Moussin), 1847.
306 pp. y compris le faux-titre et le titre
(imprimés par Schneider et Langrand).
- IV. Paris, chez Louis Chlendowski,
S, rue du Jardinet. (Coulommiers, impr.
A. Moussin), 1847.

VIII. Paris, Pétion, libraire-éditeur... (Coulommiers, impr. A. Moussin), 1848.
324 pp. y compris k faux-titre et le titre.
- IX. Paris, Pétion, libraire-éditeur..
(Coulommiers, impr. A. Moussin),
1848.
306 pp. y compris le faux-titre et le titre
(imprimés, à Sceaux, par E. Dépée.)
- X. Paris, Pétion, libraire-éditeur...
(Coulommiers, impr. A. Moussin),
1848.
322 pp. y compris le faux-titre et le titre
(imprimés, à Sceaux, par E. Dépée.)
XI. Paris, Pétion, libraire-éditeur.... (Coulommiers, impr. A. Moussin), 1848.
311 pp. y compris le faux-titre et le titre
(imprimés, à Sceaux, par E. Dépée).
XII. Paris, Pétion, libraire-éditeur.... (Coulommiers, impr. A. Moussin), 1848.

314 pp. y compris le faux-titre et le titre
(imprimés par Schneider et Langrand).

351 pp. y compris le faux-titre et le titre
(imprimés par E. Dépée, à Sceaux).
Première édition en librairie.
12 fr., Dutacqq; en demi-veau fauve, tête
dor., n. rogné, 62 fr., Destailleur.

- V. Paris, chez Louis Chlendowski,
8, rue du Jardinet. (Coulommiers, impr.

- La Cousine Bette... Paris, Quantin, 1888, pet. in-4 anglais.

A. Moussin), 1847.

-V. Chefs-d'œuvre du roman contemporain
(Les)

314 pp. y compris le faux-titre et le titre
(imprimés par Cosson).
-

VI. Paris, chez Louis Chlendowski,

S, rue du Jardinet. (Coulommiers, impr.
A. Moussin), 1847.
293 pp. y compris le faux-titre et le titre
(imprimés par Cosson).

- Un Drame dans les prisons,-par
H. de Balzac. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts, n o 5,
1847, 2 vol. in-8, couv. impr. (De 8
à to fr.)
Tome I: 292 pp. y compris le faux-titre et
le titre.

-

VII. Paris, Pétion, libraire-éditeur

de Eugène Siie, Alexandre Dumas, Charles de Bernard, etc., 11, rue du Jardinet.
(Coulommiers, impr. A. Moussin),
1848.
307 pp. y compris le faux-titre et le titre
(imprimés à Sceaux par E. Dépée).

Tome II : 300 pp.
La collation de ce tome II est donnée d'après M. Parran. La Bibliothèque nationale
ne possède pas cet ouvrage; la Bibliothèque
de l'Arsenal n'a que le tome I.
Troisième partie de Splendeurs et misères
des courtisanes. V. Lovenjoul, p. 115.
Première édition séparée de ce roman.
Vendu chez Dutacq, r fr. 5o.
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- La Femme de soixante ans, par
H. de Balzac. Paris, Gabriel Roux et
Cassanet, éditeurs, en vente à la librairie,
25, rue du Vieux-Colombier, (Coulom-

1isiers, impr. Moussin), 1847, 3 vol.
in-8, couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
Tome I : 310 pp. y compris le faux-titre
et le titre plus 2 pp. (prospectus pour les
Mémoires du duc de Roquelaure).
Il y a une erreur de pagination. Après les
4 pp. de faux-titre et titre, et 1 p. n. ch.,
on saute à la page 1o qui devrait être numérotée 6.
Toute 1l: 331 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Toue III : 344 pp. y compris le taux-titre
et le titre.
Les faux-titres, titres et couvertures de ces
trois volumes, imprimés par Edouard Bautruelle, portent dans le haut : Ce roman
n'a pas paru en feuilleton. »
Les couvertures des deux premiers tomes,
dans l'exemplaire quç . ]'j vu, portent la
date de 1846. j : :C 75
Première édition séparée de cet ouvrage.
Publié à 22 fr. 50 les 3 volumes.
' Vendu 2 fr., chez Dutacq.

- H . de Balzac. L ' Initié. Paris, L.
de Potter, libraire-éditeur, rue SaintJacques, 38, (Coulommiers, imp. A.
Moussin), s. d. (1848), 2 vol. in-8,
couv. imrp. (De 8 à Io fr.)
Torne I : 319 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II: 318 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; plus' f. blanc.
Les faux-titres, titres et couvertures ont
été imprimés, à Paris, par Gustave Gratiot.
En demi-veau fauve, tête dor., non rogné,
2 fr. Destailleur.

- Feuilleton de l'Union Monarchique du 7 avril 1847. - Le Député
d'Arcis. Scène de la vie politique,
(lnxp. d'Edouard Proux et C1 C), s. d.,
(1847), in-4 oblong.
Texte imprimé sur quatre colonnes. La
13iblioth. nationale ne possède que 21 pp.
La Bibliogr. de la France du 29 mai 1847
a Le
Député d'Arcis . Scène de la vie politique. In-4° oblong de 3 feuilles. Impr. de
Proux à Paris. » et elle ajoute : a Fin de
la première partie. Signé : De Balzac. Réimpression du feuilleton de l'Union monarLl igue. Publication commencée le 7 avril

.annonce ainsi cettte publication :

1847. » D'après M. de Spoelberch de Lovenjoul, cette partie est la seule de tout l'ouvrage qui soit de Balzac. C'est la véritable
édition originale du Député d' Arcis, terminé
par Ch. Rabou, et publié, en 1854, sous le
titre suivant :

- Scènes de la vie politique . - Le
Député d'Arcis, par H. de Balzac, auteur .
de Madame de la Chanterie, l'Initié,
Scènes de la vie, parisienne (les petits
Bourgeois), Scènes de la vie de campague (les Paysans), Splendeurs et Misères d'une Courtisanne (sic), Un début
dans la vie, David Séchard, etc. etc.
Terminé par M. Ch. Rabou. Paris, L.
de Potier, libraire-éditeur, rue SaintJacques,
(Fontainebleau, imp. E.
Jacquin), s. d. ( 18 54), 4 vol. in-8, couvi.
imp. (De Io à 15 fr.)

0,

Tome I : 2 ff. ( faux-titre et titre ); et
3 x8 pp.
Tome II: 2 ff.. (faux-titre et titre) ; et
3 2 7 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 20 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux- titre et titre) ; et
298 pp.
Les titres et les couvertures ont été imprimés par Gustave Gratiot, imprimeur à
Paris.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France
du 18 novembre 1854. Il y est dit que cet
ouvrage, qui avait paru en feuilleton dans
le Constitutionnel, a été terminé par Léo
Lespés. Publié à 20 fr. les 4 vol.
Broché, 20 fr., Bull. Morgand, n° 16832 ;
en demi-mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor.,
non rogné. (Bell Niédrée), 13 fr., G. M.
d'O. (Durel, 1888); en demi-veau fauve,
tète dor., non rogné, 6 fr., Lestailleur.
L'ex. de Dutacq s'est vendu 4 fr. 50.

- La Marâtre, drame intime en cinq
actes et huit tableaux, par M. de Balzac.
Représenté pour la première fois, à
Paris, sur le Théatre-historique, le 25
mai 1848. Paris, Michel Lévy (Imprimerie Dondey-Dupré, rue Saint-Louis, 46,
au Marais ), -1848, in-12, couv. impr.
(De 8 à Io fr.)
95 pp - y compris le titre (titre de départ).
Cart., non rogné, 15 fr., Lessore.

- La Dernière incarnation de Vautrin,
par H. de Balzac. Paris, chef Louis
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Chlendowski, S, rue du Jardinet, (Fontainebleau, imp. de Jacquin), 1848, 3
vol. in-8, couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
Torve 1: 305 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; plus 1 f. n. ch. de table.
Tome 1I: 303 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; plus 1 f. n. ch. de table.
Tome III : 3oo pp. y compris le faux-titre,
le titre et la table.
Les faux-titres et les titres sont imprimés
par Cosson.
Première édition séparée de la 4 l ° partie
de Splendeurs et Misères des Courtisanes.
Vendu, chez Dutacq, 3 fr. 25; un ex.,
en demi-mar. brun, tète dorée, n. rogn.
(Champs), est coté 40 fr., Bull. Morgand,
n° 155o9; broché, 6 fr. 5o, Champfleury;
en demi-veau, tète dor., non rogné, 28 fr.,
Destailleur.
- Mercadet, comédie en trois actes
et en prose, par H. de Balzac. Paris, à

la librairie thedtrale , ancienne maison
Marchant, boulevard Saint-Martin, 12.
(Typ. Mme Ve Dondey-Dupté), 1851,
in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 111 pp.
Edition originale. Publié à r fr. 5o.
Cart., n. rogné, 4 fr., Lessore ; en demimar. rouge, téte dor., n. rogné (Lortic), 5 fr.,
Burty; un exemplaire broché est coté 15 fr.,
Bull. Morgand, 11° 11772.
Balzac avait écrit sa pièce de Mercadet en
cinq actes, en 1838-184o. Cette pièce, dit
M. de Lovenjoul, p. 223, avait été réduite
en trois actes et complètement remaniée
par M. d'Ennery ; elle fut représentée au
Théâtre du Gymnase le 24 août 1851.
La version primitive de Balzac a reparu,
en 1853, sous le titre suivant :
- Le Faiseur, comédie en cinq actes
et en prose, par H. de Balzac, entièrement conforme au manuscrit de l 'auteur. Paris, Alexandre Cadot,' éditeur,
37, rue Serpente. (Fontainebleau, imp.
E. Jacquin), 1853, in-t2, couv. impr.
(De 5 à 6 fr.)
251 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le titre et la couverture portent le nom
de E. Dépée, imprimeur à Sceaux.
Edition originale sous ce titre. Publié à
3 fr. 50.
Broché, , 3 fr., Lessore ; broché, 11 fr.,
Champfleury.
Une épreuve, corrigée de la main de
Balzac, en dent.-rel., a été vendue 41 fr.,
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Solar un exempl. d'épreuve, signé, avec
corrections autographes de Balzac, avait été•
vendu (avec l'exempl. de l'édition de 18S3),
13 fr., Dutacq.
- Maximes et pensées de H. de
Balzac. Paris, Plots frères, éditeurs, 36,
rue de Vaugirard, 1852, in-I2, couv.
impr. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 209 pp.; et 1 f.
blanc.
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
Les Maximes et ( p ensées de H. de Balzac ont
été réimprimées dans la Collection Hetzel.
Lévy, en 1856; puis, en 1866, sous le titre
de Ballaç moraliste, par Alphonse Pagès, in
12, à la même librairie.
Vendu 2 fr. 5o, chez Dutacq.
-

La Bourse, par H. de Balzac.

Paris, librairie de L. Hachette et C 1e ,
rue Pierre-Sarra.zin, no 14. (Impr. de
Ch. Lahure), 1853, in-16, couv. impr.
(De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); S4 pp.; et 1 f.
blanc.
Première édition séparée de cet opuscule
qui a paru d'abord dans les Scènes de la vie
privée, édition de 1830. Fait partie de la
Bibliothèque des chemins de fer. Publié à 5o cent.
- Théâtre de H. de Balzac. Vautrin. Les Ressources de Quinola. Paméla.
Giraud. La Marâtre. Paris, D. Giraud

et J. Dagneau, libraires-éditeurs, 7, rue
Vivienne, arc premier , 7 , maison dit
Coq-d'or. (Poissy, typ. Arbieu), I8y 3,
in-12, couv. impr. (De 6 à 7 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 46o pp.; 1 f. n.
ch. de table; et 1 f. blanc.
Première édition collective. Publié à 3 f. 5o.
Vendu 2 fr., chez Dutacq.
- H. de Balzac. - Les Fantaisies de
Claudine. Paris, Eugène Didier, éditeur,
6, rue des Beaux-Arts. (Impr. Simon
Raçon et C1e), MDCCCLIII (1853), in18, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition séparée. Publié à r fr.
Couverture blanche, imprimée en rouge.
Broché, avec la couverture, 2 fr. 5o,
Ph. Burty.
- H. de Balzac. Théorie de la démarche. Cet ouvrage est inédit en
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librairie. Paris, Eugène Didier, éditeur,
6, rue des Beaux-Arts. (Imp. Simon
Raçon et C1 e ), MDCCCLIII (1853), in16, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Couverture blanche, imprimée en rouge. _
Publié à r fr.
Cet opuscule avait paru aans l'Europe
littéraire des 15, 18, 25 août et 5 septembre 1853.
Avec l ' article suivant et le Traité de la
- v ie élégante, 2 fr., Dutacq.
- Les Peines de coeur d'une chatte
anglaise, par H. de Balzac, suivi de
les Peines de coeur d'une chatte française, par P. J. Stahl (Hetzel). Paris,

Collection Hetel. Blanchard, libraireéditeur, 78, rue Richelieu, 78. (Typ.
Simon Raçon et C ie), 1853, in-18,
couv. impr. (De 3 à 5 fr.)
88 pp. y compris le sommaire et le titre.
Première édition en librairie. Publié à
t fr. Couverture blanche, imprimée en rouge.
En demi-mar. rouge, tête dorée, non
rogné, 2 fr. Destailleur.
H. de Balzac. - Madame de la
Chanterie. Paris, L. de Botter, libraire-

éditeur, rue Saint-Jacques, O. (Coulommiers, impr. A. Moussin), s. cl., 18 54,
in-8, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
314 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Publié à 5 fr.
C'est la réimpression, sous ce titre, de la
Femme de soixante ans.

- H. de Balzac. Traité de la vie
élégante. Paris, librairie nouvelle,

boulevard des Italiens, en face de la Maison dorée. (Impr. Simon Raçon et C 1 e),
J855, in-18, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les pp. 89-95 sont occupées par un prospectus pour les « CEuvres nouvelles de
Gavarni »,
Edition originale en librairie. Publié i<
t fr.
En demi-mar. rouge, t. d., non rogné,
(Carlit), 5 fr., Poulet-Malassis; en demimar. bleu, doré en tète, non rogné (Cu;in),
5 fr., Noilly.
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- Le Comte de Sallenauve, par
H. de Balzac, auteur de Le Député
d'Arcis, Madame de la Chanterie,
Scènes de la vie parisienne (Les Petits
Bourgeois), Scènes de la vie de campagne (Les Paysans), Splendeurs et
Misères d'une Courtisanne (sic), Un
Début dans la vie, David Séchard,
etc., etc. Terminé par M. Ch. Rabou.
Paris, L. de Botter, libraire-éditeur, rue
Saint Jacques, 3S. (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), s. d. ( 18 55), 5 vol. in-8,
couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
Tonne I :
304 PP .
Tome II :
312 pp.
Tome III :
3 04 PP .
Tome IV :
3 12 p p .
Torne V :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 ff. (faux-titre et titre); et
2 ff. (faux-titre et titre); et
2 ff. (faux-titre et titre); et
2 ff. (faux-titre et titre); et

originale. Publié à 25 fi. les 5 vol.
311 dinon
PP
D'après M. de Lovenjoul, cet ouvrage, seconde partie du Député d'Arcis, est entière' ment de Charles Rabou.
Les titres et les couvertures portent le
nom de Gustave Gratiot, imprimeur à
Paris. L'ouvrage est annoncé dans la Bibliographie de la France du 24 février 18 55•
Vendu 3 fr., Dutacq; en demi-veau fauve,
tète dorée, n. rogné, 20 fr., Destailleur.
- La Famille Beauvisage, par H.
de Balzac, auteur de Le Comte de Sallenauve, Le Député d'Arcis, Madame
de la Chanterie, L'Initié, Les Petits
Bourgeois, Les Paysans, Splendeurs et
Misères d'une Courtisanne (sic), Un
Début dans la vie, David Séchard, etc.,
etc. Terminé par Ch. Rabou... Paris,
L. de Poiler, libraire-éditeur, rue SaintJacques, 3S. (Fontainebleau, impr. E.
Jacquin), s. d., 1855, 4 vol. in-8, couv.
impr. (De 15 à ao fr.)
Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre); 326 pp.;
et t f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 3 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titr e et titre) ; et
3 11 PP .
Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre); et
3 20 PP .
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Les 2 ff. (faux-titres et titres, sur lesquels
est un avis relatif à la propriété littéraire de
l 'auteur) sont imprimés, à Paris, par Gustave Gratiot.
Edition originale. Publié à 3o fr. les 4 vol.
Troisième et dernière partie du Député
d'Arcis. D'après M. de Lovenjoul, cet ouvrage est entièrement de Ch. Rabou.
Vendu 3 fr. 25, Dutacq; en demi-veau
fauve, tête dorée, non rogné, 20 fr., Destailleur.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 319
PP•
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre); 313
pp.; et s f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 3 PP .
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
3 12 pp.
Les faux-titres et les titres sont imprimés
par Gustave Gratiot.
Edition originale. Publié à 30 fr.les4vol.

Scènes de la vie de campagne.
Les Paysans, par H. de Balzac, auteur
de La Famille Beauvisage, le Comte de
Sallenauve, le Député d ' Arcis, Madame
de la Chanterie, l 'Initié, les Petits
Bourgeois, Splendeurs et Misères d'une
Courtisanne (sic), Un début dans la
Vie, David Séchard, etc , etc. Paris,

- Scènes de la vie parisienne.- Les
Petits bourgeois (les Parvenus), par H.
de Balzac, auteur de les Paysans, le
Comte de Sallenauve, la Famille Beauvisage, le Député d'Arcis, Madame de
la Chanterie, l' Initié, Splendeurs et misères d' une courtisane, Un début dans
la vie, David Séchard, etc., etc. Paris,

L. de Potier, libraire-éditeur, rue SaintJacques, 38 (Fontainebleau, impr. E.
Jacquin), s. d. (1855), 5 vol. in-8, couv.

L. de Potter, libraire-éditeur, rue SaintJacques, 38 (Fontainebleau, impr. E.

impr. (De 15 à 20 fr.)

Jacquin), s. d. (1857), 4 vol. in-8, couv.
impr. (De 15 à 20 fr.)

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 305 pp. ;
et r f. n. ch. de table.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 306
pp.; et r f. n. cli. de table.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 309
pp.; et r f. n. ch. de table.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 319
pp.; et r p. n. ch. de table.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 287
pp.; et 1 p. n. ch. de table.
Les titres et les couvertures portent le
nom de Gust. Gratiot, impr. à Paris.
Edition originale.
L'exempt. de Dutacq s'est vendu 3 fr.;
un ex. broché est coté 4o fr., Bull. lbIor, n° 7936; en demi-veau fauve, tête
dorée, non rogné, 21 fr., Destailleur;
broché, 6 fr. 5o, Kaulek.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 20 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 7 PP .
Tome III 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 2 7 PP .
2 fr. (faux-titre et titre); et
Tome IV
33 6 PP .
Les faux-titres et les titres sont imprimés
par P.-A. Bourdier.
Edition originale de cette oeuvre terminée
par C11. Rabou. Publié à 30 fr. les 4 vol.
Un exempl. des 8 vol. qui composent la
série des Petits Bourgeois est coté, broché,
70 fr., Bull. illorkand, n° 7937; en demiveau fauve, tête dor., non rogné, 55 fr.,
Destailleur.

- Scènes de la vie parisienne.- Les
Petits bourgeois, par H. de Balzac, auteur de les Paysans, le Comte de Sallenauve, la Famille Beauvisage, le Député d'Arcis, Madame de la Chanterie,
l'Initié, Splendeurs et misères d'unc
Courtisane, Un début dans la vie,
David Séchard, etc., etc. Paris, L. de

Potter, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, 38 (Fontainebleau, impr. E.
Jacquin), s. d. (1856), 4 vol. in-8, couv.
impr. (De 15 à 20 fr.)

- Correspondance de H. de Balzac.
1819-1850. Avec un beau portrait gravé
par Gustave Lévy. Paris, Calmante

Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Lagny, impr. F. Aureau), 1576, 2 vol.
in-12, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); n pp.
(note de l'éditeur); et 477 pp.
Portrait et 2 planches de fac-simile (autographe et dessin).
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Tonte II : z ff. (faux-titre et titre) ; et
468 PP .
Publié :1 7 fr.
- H. de Balzac.- Le Colonel Chabert. Paris, Calmann Lévy, éditeur (Impr.
P. Mouillot), 1886, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
1i4 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 5 fr. Il a été tiré 25 ex. sur pap.
du Japon, è 20 fr. Il a été fait, en outre, un
tirage n 225 ex. numérotés sur pap. vélin du
Marais pour M. Conquet. Cette édition est
illustrée d'un portrait, un en-tète, 4 grandes
figures et un cul-de-lampe dessinés par C.
Delort et gravés par Boisson.
Les exempl. sur pap. du Marais ont une
couverture crème impr. en rouge.
Ces illustrations ont été également tirées
è part pour illustrer l'édition ordinaire; avant
la lettre (25 fr.), avec la lettre (12 fr.)
Le Colonel Chabort a paru pour la première
fois dans l ' Artiste des 20 et 27 février, 6 et
13 mars 1832, sous le titre de la Transaction.
Un ex., avec portr. et les gravures ajoutées, cart., non rogné, 31 fr., H. C. (Labitte, 1888); un des 225 ex. sur pap. du
Marais, broché, 96 fr., Ad. C*** (Techener,
1891); un des 225 ex., en mar. vert-olive,
fil. sur les plats, tr. dor. (Chambolle-Duru),
226 fr., Bouret.

V. RAtssov (Horace). Une Blonde,
histoire romanesque, précédée d'une
notice nécrologique sur un homme qui
n'est pas mort. Paris, 183.3, in-8.
Balzac, bien que son nom ne figure pas
sur le titre du livre, a certainement collaboré h cet ouvrage. Il suffit de lire l'introduction d'Horace Raisson pour n'avoir aucun doute it cet égard :
a ... Le manuscrit que nous publions aujourd'hui fut son dernier adieu aux chers
lecteurs dont le bienveillant suffrage avait
accueilli ses nombreuses publications. „
Plus loin : s C'était un personnage bizarre que cet auteur, et en dépit de nos efforts, de nos recherches et du vif désir que
nous éprouvions de nous faire son historiographe, nous nous trouvons dans l'impossibilité de le définir d'une manière complète
ou satisfaisante du moins.
« Etait-ce un seul homme? changeant de
nom, de style, de manière, non-seulement
ô chaque ouvrage, mais â chaque volume le
plus souvent? Certains l'assurent, et nous
n'oserions pas les démentir : ne fut-il pas

plutôt un être fictif, une sorte de raison sociale, et les mille noms sous lesquels ses romans ont été publiés, Horace Saint-Aubin (sic),
Viellerglé, lord Rhoote, etc., étaient-ils autre
chose qu'une enseigne, un signe de reconnaissance? De graves indices portent à le
croire, nous ne saurions toutefois décider la
question. (pp. v1 et va de l'introduction.)
Le catalogue Dutacq est intéressant à consulter; je reproduis ici, à titre de curiosité,
la nomenclature des éditions belges qui y
figurent.
ÉDITIONS BELGES

Le Chouan, 1834. - Le Médecin de campagne, 1834. - Histoire des Treize, 1835.
- Recherche de l'absolu, 2 vol., 1834. Scènes de la vie privée, 2 vol., 1836. Fleur des pois, 1836. - La dernière Fée,
1836. - Le Lys dans la vallée, 1836. Livre mystique, 1836. - Contes bruns,
1836.- Etudes philosophiques, 1836, 4v01.
- La Peau de chagrin, 1837, 2 vol. Scènes de la vie parisienne, 1837, 3 vol. Illusions perdues, 1837. - Jane la Paile,
1837, 2 vol. - Clotilde de Lusignan, 1837.
- Annette et le Criminel, 1837, 2 vol. Le Centenaire, 1837, 2 vol. - Le Vicaire
des Ardennes, 1837, 2 vol. - Contes drôlatiques, 1837-38, 3 vol. - La Femme supérieure, 1837. - Louis Lambert, 1837. L'Excommunié, 1837. - Les Rivalités en
province, 1838. - César Birotteau, 1838, 2
vol. - Physiologie du mariage, 1839, 2 vol.
- Le Curé de village, 1839. - Véronique,
1839. - La Maison Nucingen et la Torpille, 1839.- Une Fille d'Eve, 1839, 2 vol.
- Béatrix, 1839, 2 vo!. - Gambara, 1839.
- Le Grand homme de province, 1839, 2
vol. - Le Père Goriot, 1840. - Pierrette,
184o. - Une Princesse parisienne, 184o.Revue parisienne, 1840. - Vautrin, 184o.
- Les deux Frères, 1841. - Don Gigadas,
1841. - Les Lecamus et Marcas, 1841. Petites misères de la vie conjugale, 1841.Une Ténébreuse affaire, 1841. - Albert Savarus, 1842. - Mémoires de deux jeunes
mariées, 1842, 2 vol. - Quinola, 1842. Ursule Mirouet, 1842, 2 vol. - Honorine,
1843. - Dinah Piedefer, 1843, 2 vol. David Séchard, 1843. - Un Ménage de
garçon en province, 1843. - Modeste Mignon, 1844, 3 vol. - Esther, 1844, 2 vol.
- Les Paysans, 1845, 2 vol. - Les Petits.
manèges d'une femme vertueuse, 1845. Une Instruction criminelle, 1846. - La
Femme de soixante ans, 1846, 2 vol. - La
Cousine Bette, 1847, 3 vol. - Le Cousin
Pans, 1847. - Incarnation de Vautrin,
1847; et OEuvres. Bruxelles, Méline, 1852,
8 tomes en 4 vol. in-4, â 2 col.
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ÉDITIONS COLLECTI' ES

- Œuvres complètes de Horace de
Saint-Aubin, mises en ordre par Emile
Regnault. Paris, Hippolyte Souverain,
1836-184o, 16 vol. in-8, couv. impr.
Tomes I et II: La Dernière Fée (1836).
Toues III et IV : Le Sorcier (Le Centenaire) (1837).
Tomes V et VI : Le Vicaire des Ardennes
(1836).

Tontes VII et VIII : Argow le Pirate
(Annette et le Criminel) (1837).
Tomes IX et X : Jane la Pale (IVan-Chlore)
(1836).

Tomes XI et XII : L'Israélite (Clotilde de
Lusignan) (1840).
Tomes XIII et 1IV : Dom Gigadas (1840).
Tomes 1V et YVI: L 'Excommunié (1837).
Pour la description et le prix de chacun
de ces romans, voir leurs titres, à leur ordre
chronologique.
Vendu 1o fr. 5o, Dutacq.

- La Comédie humaine. Paris, 18421848, 17 vol. in-8, couv. impr. (Avec
les 3 vol. de l'édition Houssiaux, en
tout 20 vol., de 300 i 400 fr.)
Voici, d'après l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, la collation des 17 volumes qui composent cette édition, illustrée
de 116 planches hors texte, tirées sur papier teinté, avec une légende et le titre de
l'ouvrage auquel elles se rapportent. Ces
planches sont gravées par Brevière, Godard,
Tamisier, Montigneul, Baulant, Le Blant ,
etc., d'après Meissonier, Français, Tony
Johannot, Ch. Jacque, Traviès, Bertall, Célestin Nanteuil, Lorentz, Henry Monnier,
Marckl, etc., etc.
L'ouvrage a été publié a 85 fr. D'après le
prospectus, chaque volume de 30 feuilles
devait être publié par livraisons de 3 feuilles,
â 50 centimes et contenir 8 vignettes. La
première livraison est annoncée dans la Bibliographie de la France du 23 avril 1842;
d'après cette insertion, l'ouvrage complet ne
devait former que 12 volumes.
- Scènes de la vie privée. Tome I.
La Maison du Chat-qui-pelote. - Le
Bal de Sceaux. - La Bourse. - La
Vendetta. - Madame Firmiani. Une Double famille. - La Paix du
ménage. - La Fausse maîtresse. Etude de femme. - Albert Savarus.
Paris, Fume, rue Saint-André-des-Arts,

240

55; J.-J. Dubochet et C 1e, rue. de' Seine,
33 , J. Hetlel et Paulin, rue de Seine, 33
(Impr. Béthune et Plon), 1842.
507 pp. y compris un faux-titre qui
porte : Œuvres complètes de M. de Bahac,
le titre, et un autre faux-titre portant : La

Comédie humaine, premier volume. Première
partie. Etudes de mœurs. Premier livre; i f.
n. ch. (note); et 1 f. n. ch. (table des matières).
8 gravures.

- Scènes de la vie privée. Tome II.
Mémoires de deux jeunes mariées. Une Fille d'Eve. - La Femme abandonnée. - La Grenadière. - Le Message. - Gobsek. - Autre étude de
femme. Paris, Furue, rue SaintAndré-des-Arts, 55; J.J. Dubochet et C 1e, rite
de Seine, 33; J. Hetiel et Pau lin, rue de
Seine, 33 (Impr. Béthune et Plon),
1842.
r f. (faux-titre portant : CEuvres compléter
de M. de Bahac); 1 f. (titre); 1 f. (autre
faux-titre qui porte : La Comédie humaine,
deuxième volume. Première partie. Etudes de
mœurs. Premier litre); 457 pp.; r f. n. ch.
(table des matières) ; et 1 f. n. ch. (avis
aux relieurs et aux brocheurs pour le placement des gravures du second volume des
CEuvres de M. de Balzac).
8 gravures.

- Scènes de la vie privée. Tome III.
La Femme de trente ans. - Le Contrat de mariage. - Béatrix. Paris,
Furne, rue Saint-André-des-Arts, 55;
J.J. Dubochet et C1e , rue de Seine, 33 ;
J. Hetgel, rue de Seine, 33 (Impr. Béthune et Pion), 1842.
r f. (faux-titre (CEuvres complètes de M.
de Bahac); 1 f. (titre); 1 f. (autre fauxtitre : La Comédie humaine, troisième volume. Première partie. Etudes de moeurs. Premier livre) ; 476 pp.; 1 f. n. ch. (table des
matières) ; et t f. blanc.
8 gravures.

- Scènes de la vie privée. Tome IV.
Béatrix (dernière partie). - La Grande
Bretèche . - Modeste Mignon . Honorine. - Un Début dans la vie.
Paris, Fume, rue Saint-André-des-Arts,
55 ; J.-J. Dubochet et C1 C, rue de Seine,
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33 ; J. Helel, rue de Ménars,

zo.

(Imp. Béthune et Plon), 18 45.
1 f. (faux-titre : Œuvres compléter de M.
de Balzac) ; z f. (titre) ; 1 f. (autre faux-titre :
La Comédie humaine, quatrième volume, Première partie. Etudes de mœurs. Premier
livre) ; 557 pp. ; 1 f. n. ch. (table des
matières) ; e f. n. ch. (avis aux relieurs et
brocheurs . pour le placement des gravures
du tome IX des OEuvres de M. de Balzac) ;
plus 4 pp. (prospectus de la Comédie humaine
avec des extraits des journaux) indépendantes du volume.
Ce placement des gravures e été relié,
par erreur, dans ce volume ; il correspond
bien exactement b celles du tome IX. Il
est plus que probable. que ce placement
existe pour chacun des 17 volumes, mais
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale
n'en contient que trois, pour les tomes II,
IX et X. M. Brivois n'indique pas ces
« Avis aux relieurs, etc. u
8 gravures.
- Scènes de la vie de province. Tome I.
Ursule Mirouét. - Eugénie Grandet.
- Les Célibataires : Pierrette. Paris,

Furne, rue Saint-André-des-Arts, 55 ; J.-J.
Dubochet et Cie , rue de Seine, 33 ; J .
Hetel, rue de Seine, 33. (Imp. Béthune
et Plon), 1843.
r f. (faux.titre : Œuvres complètes de M.
de Balzac) ; t f. (titre) ; z f. (autre fauxtitre : La Comédie humaine, cinquième volume. Première partie. Etudes de moeurs.
Deuxième livre) ; 49 2 pp. ; 1 f. n. ch.
(table des matières) ; et 1 f. blanc.
8 gravures.

Scènes de la vie de province.
Tome II. Les Célibataires : Le Curé de
Tours. - Un Ménage de garçon. Les Parisiens en province : l'illustre
Gaudissart. - La Muse du département. Paris, Furne, rue Saint-André-des-

Arts, fS; J.J. Dubochet et O c, rue de
Seine, 33 ; J. Hegel, rue de Seine, 33 . '
(Imp. Béthune et Plon), 1843.
z f. (faux-titre : Œuvres complètes de M.
de Balzac) ; z f. (titre) ; 1 f. (autre fauxtitre : La Comédie humaine, sixième volume.
Première partie. Etudes de moeurs. Deuxième
livre); 42j2 pp. ; 1 f. n. ch. (table des matières) ;, et z f. blanc.
8 gravures.

24 2

Scènes de la vie de province.
Tome III. Les Rivalités (première histoire). La Vieille fille (deuxième histoire). - Le Cabinet des Antiques. Le Lys dans la vallée. Paris, Furne,

rue Saint-André-des-Arts, 55 ; J.J. Dubochet et C1 C, rue de Seine, 33; J. Hetzel,
rue de Ménars, Io. (Imp. Béthune et
Plon), 1844.
r f. (faux-titre : Œuvres compléter de M. de
Balzac); 1 f. (titre) ; r f. (autre faux-titre : La
Comédie humaine, septième volnine. Première
partie. Etudes de moeurs . Deuxième livre)
n. ch. (table des matières)
49 1 pp.
et t f. blan .
8 gravures.

- Scènes de la vie de province.
Tonie IV. Illusions perdues : ( I re partie). Les Deux Poètes. - ( 2 e partie)
Un grand homme de Province b Paris.
- (3 e partie) Eve et David. Paris,

Furne, rue Saint-André-des-Arts, 55
J.J. Dubochet et C 1 C, rue de Seine, 33
J. Hetzel, rue de Seine, 33. (Imp. Béthune et Plon), 1843.
1 f. (faux-titre : , Œuvres compléter de M.
de Balzac); z f. (titre) ; 1 f. (autre faux-titre : La
Comédie huma nie, huitième volume. Première
partie. Etudes de mœurs. Deuxième livre)
57 0 pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
8 gravures.

- Scènes de la vie parisienne. Tonie
1. Histoire dés Treize ; ( t er épisode)
Ferragus. - ( 2 e épisode) La Duchesse
de Langeais. - (3 e épisode) La Fille
aux yeux d'or. - Le Père Goriot.

Paris, Furne, rue Saint-André-des-Arts,
55 ; J.-J. Dubochet et Gte, rue de Seine,
33 ; J . Hetzel, rue de Seine, 33 (Imp.
Béthune et Plon), 1843.
r f. (faux-titre: Œuvres complètes de M. de
Balzac); r f. (titre): r f. (autre faux-titre
La Comédie humaine, neuvième volume.
Première partie. Etudes de moeurs. Troisième
livre); 541 pp.; et r p. n. ch. (table des
matières).
8 gravures.
Scènes de la vie parisienne .
Tome II. - Le Colonel Chabert. Facino Cane. - La Messe de l'Athée.
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- Sarrasine. -L'Interdiction. - Histoire de la grandeur et de la décadence
de César Birotteau. Paris, Furuue, rue
Saint-André-des-Arts, 55 ; J.J. Dubochet
et C1e, rue de Seine, 33 ; J. Hegel, rue de
Ménars, Io. (Impr. Béthune et Pion),
1844.
r f. (faux-titre : Euvres complètes de M. de
Balzac); r f. (titre); 1 f. (autre faux-titre :
La Comédie humaine, dixième volume. Premiére partie. Etudes de moeurs. Troisième
livre); 449 pp.; r f. n. ch. (avis aux relieurs et aux brocheurs pour le placement
des gravures du tome X des OEuvres de
M. de Balzac) ; et r f. n. ch. (table des
matières).
8 gravures.
Scènes de la vie parisienne.
Tome XI (sic). - La Maison Nucingen. - Pierre Grassou. - Les Secrets
. de la princesse de Cadignan.- Les Employés, ou la Femme supérieure. Splendeurs et misères des coutisanes
(sic). (Première partie) Esther heureuse. (Deuxième partie) A combien
l'amour revient aux vieillards. Paris,
Furne, rue Saint-André-des-Arts, fj;
J.J. Dubochet et Cie, rue de Seine, 33;
J. Hetzel, sue de Ménars, ro (Impr. Béthune et Pion), 18 44 .
i f. (faux-titre : C uvres complètes de M. de
Balzac); r f. (titre); s f. (autre faux-titre :
La Comédie humaine. Onzième volume. Première partie. Etudes de moeu rs. Troisième
livre.); 588 pp.; et s f. n. ch. (table des
matières).
8 gravures.
- Scènes de la vie parisienne et
scènes de la vie politique. Tonie XII
(sic). - Splendeurs et misères des
courtisanes (dernière partie). - Un
prince de la Bohême. - Une Esquisse
d'homme d 'affaires. - Gaudissart II.
- Les Comédiens sans le savoir. Scènes de la vie politique : Un épisode sous la Terreur. Une ténébreuse
affaire. - Z. Marcas. - Envers de
l'histoire contemporaine. - Paris,
Fume, rue Saint-André-des-Arts, 55;
J.-J. Dubochet et C 1e, rue de Seine, 33 ;

J. Hetzel, rue de Ménars, Io. (Impr.
Plon frères), 1846.
1 f. (faux-titre : Œuvres complètes de
M. de Balzac); r f. (titre) ; s f. (autre fauxtitre : La Comédie humaine, douzième volume.
Première partie. Etudes de mœurs. Troisième
et quatrième livres); 531 pp.; et r p. n. ch.
(table des matières).
6 gravures.
Scènes de la vie militaire et
Scènes de la vie de campagne. V e livre:
Les Chouans. - Une Passion dans
le désert. - VI e livre : Le Médecin
de campagne. - Le Curé de village. Paris, Fuurne, rue Saint-André-des-Arts,
55; J.J. Dubochet et C1e , rue Richelieu,
6o; J. Hetzel, rue de Ménars, Io. (Impr.
Lacrampe et Comp.), 18 45•
r f. (faux-titre : Œuvres compléter de M. de
Balzac); s f. (titre) ; 1 f. (autre faux-titre :
La Comédie humaine, treizième volume. Première partie. Etudes de moeurs. Cinquième et
sixième livres) ; 728 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Pas de gravures. L'éditeur Houssiaux en
a donné 6 pour joindre à ce volume, en
1855. Voir plus loin Comédie humaine, édi- .
tion Houssiaux.
- Études philosophiques. Tome I. La
Peau de chagrin. - Jésus-Christ en
Flandre. - Melmoth réconcilié. Le Chef-d'oeuvre inconnu. - La Recherche de l'absolu. - Paris, Furuue;
rue Saint-André-des-Arts, 55; J.-J. Dubochet et C1e , rue de Seine, 33 ; J. Hetzel,
rue de Ménars, 10. (Impr. Béthune et
Plon), 1845.
r f. (faux-titre : Œuvres complètes de M. de
Balzac); r f. (titre); 1 f. (faux-titre : Lu
Comédie humaine, quatorzième volume.
Deuxième partie. Etudes philosophiques); 476
pp.; et s f. n. ch. (table des matières).
1o gravures.
- Études philosophiques. - Massimilla Doni. - L' Enfant maudit.
- Les Marana. - Adieu. - Le Réquisitionnaire. - El Verdugo. - Un
Drame au bord de la mer.- L'Auberge
rouge. - L' Élixir de longue vie. Maître Cornélius. - Sur Catherine de
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Médicis (première partie) : Le Martyr
calviniste. - Paris, Fume, rue Saint-

André-des-Arts, 55; J.J. Dubochet et
C ie , rue Richelieu, 6o; J. Hetel, rue de
Ménars, 1o. (Impr. Lacrampe et Camp.),
1845.
✓ f. (faux-titre: Œuvres complètes de M. de
Balzac); r f. (titre); r f. (autre faux-titre.

la liste et le placement des 116 gravures, il
est donc inutile de les reproduire ici.
Un ex. de l'édition Fume et un ex. de
l'édition Houssiaux, soit 47 volumes, figurent au Cat. Dutacq et se sont vendus ensemble 69 fr.; un exemplaire de l'édition
Fume et Dubochet, avec les trois volumes
complémentaires d'Houssiaux, 1842- 1855,
20 vol. in-8, en dem.-mar. grenat, tête dor.
n. rogné, couv. (Champs), 50o fr., Bouret.

La Cow:édie humaine, quinzième volume.
Deuxième partie. Etudes philosophiques) ; 662

-

La Comédie humaine.

Paris,

pp.; et r f. n. ch. (table des matières).
6 gravures.

Houssiaux, 1855, 20 vol. in-8, couv.

- Études philosophiques et Études
analytiques : Sur Catherine de Médicis (deuxième partie). La Confidence
des Ruggieri (troisième partie). Les
Deux rêves. - Les Proscrits. - Louis
Lambert. - Seraphita - Etudes analytiques : La Physiologie du mariage.

Cette édition est la réimpression textuelle
de l'édition Furue, mais augmentée d'une
notice de George Sand, du portrait de Balzac et de 3 volumes qui forment les tonies
xvn1, xix et xx, dont voici la descripti,on

Paris, Furite, rue Saint-André-desArts, 55; J• J. Dubochet et C ie , rue de
Seine, 33; J. Hetel, rue de Ménars, io.
(Impr. Plan frères), 1846.
✓ f. (faux-titre : fEnvres complètes de M. de
Balzac) ; 1 f. (titre); r f. (autre faux-titre :
La Comédie humaine, seizième volume.
Deuxième et troisième parties. Etudes philosophiques et Etudes analytiques) ; 620 pp. ; et
r f. n. ch. (table des matières).
6 gravures.
- Scènes de la vie parisienne. Les
Parents,pauvres. (Première partie) La
Cousine Bette. (Deuxième partie) Le
Cousin Pons. Paris, Fume et Cie, librai-

res-éditeurs, rue Saint-André-des-Arts,
55. (Impr. Pion frères), 1848.
✓ f. (faux-titre : Œuvres complètes de M. de

Balzac. La Comédie humaine. Dix-septième volume. Premier volume supplémentaire. Première
partie. Etudes de mœurs. Troisième liure), 1 f.

(titre) ; 65o pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Ce dernier tonie a été publié sans gravures ; niais la librairie Fume en a mis
plus tard en vente 5 ; elle annonce en effet,
dans le feuilleton du Journal de la librairie
du 21 août 1852, l'ouvrage complet au prix
de 85 fr. (chaque volume séparément, 5 fr.)
17 vol. ornés de 121 gravures.
M. Parran et M. Brivois donnent, d'après
un catalogue de la librairie Fume de 1846,

impr. (De 1 20 à 15o fr.)

- Scènes de la vie parisienne. Scènes de la vie politique. - Scènes de
la vie de campagne. - Etudes analytiques. - Splendeurs et misères des
courtisanes (4e partie). - Dernière
incarnation de Vautrin. - L ' Envers
de l'histoire contemporaine (2 e épisode).
- L'Initié. - Les Paysans. - Petites
misères de la vie conjugale. Paris,

Alexandre Houssiaux, éditeur, rue du
Jardinet-Saint-André-des-Arts, 3. (Impr.
Pillet fils ainé), 1855, in-8.
r f. (faux-titre portant : Qïuvresco mplétesde

de Balzac. La Comédie humaine. Dix-buitieme volume. Première partie. Etudes de mœurs.
Troisième partie. Etudes analytiques) ; e f.

M.

(titre); 6S9 pp. ; et t p. n. clt. (table des
matières.)
r6 gravures.
- Théâtre de H. de Balzac. Vautrin.
- Les Ressources de Quinola. - Paméla Giraud. - La Marâtre. Paris,

Alexandre Houssiaux, éditeur, rue du
Jardinet-Saint-André-des-Arts, 3. (Impr.
Pillet fils aîné), 1855, in-8.
1 f. (faux-titre, portant : Œuvres complètes
de H. de Balzac. Dix-neuvième volume; ; t f.
(titre); 423 pp.; et 1 p. n. ch. (table des
matières.)
4 gravures.
- Les Contes drolatiques colligez ez
abbayes de Tourayne et mis en lumière
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par le sieur de Balzac pour l'esbattement des pantagruelistes et non aultres.
Ha été imprimé pour la prime foys à
Paris et acheué en mars b1D000xxxll1.
On les vend à' Paris, cbe. Alexandre
Houssiaux, libraire, densourant en la rue
du Jardinet-Sainct-André-des-Ars, en
l'hostel des Ducs de la Gironde. (Impr.
Pillet fils ainé), MDCCCLV (1855), in-8.
e f. (faux-titre : OEuvres complètes de H.
de Baltiac. Vingtième volume); 1 f. (titre);
et 440 pp.
5 gravures.
Le premier volume de l'édition Houssiaux
est enregistré dans la Bibliographie de la
France, du 15 octobre 1853. Chaque volu :
mea été publié à 5 fr. (prix de l'ouvrage
complet, ioo fr.) Cette édition comprend
1S4 gravures y compris le frontispice et le
portrait de Balzac.
M. Brivois, Bibliogr. des ouvrages illustrés
da xixe siècle, p. 24, signale des particularités de tirage pour le tome xx ; j'y renvoie
'le lecteur.
En 1865, on a ajouté au tome mi le Député d'Arcis; en 1868, la notice de George
Sand a été remplacée par une notice de
Théophile Gautier, extraite de son étude
sur Balzac.
- CEuvres de Balzac illustrées.
Paris, Marescq et Cie, rue dru Pont de Lodi,
1851-1853, Io vol. in-4. (De 40 à 50 fr.)
Cette édition imprimée sur deux colonnes, est illustrée par Beaucé, Staal, Meissonier, Bertall, Tony Johannot, Célestin Nanteuil, etc.; elle a été publiée en livraisons à
20 centimes et en volumes à 4 fr., soit 40 fr.
l'ouvrage complet. Chacun des romans publiés se vendait aussi séparément. M. Otto
Lorentz en donne le prix dans son Catalogue
général de la librairie. Cette édition populaire a paru de nouveau, en 1867, avec les
titres au nom de Michel Lévy et a été souvent réimprimée depuis. Le papier de la première édition est meilleur que celui des tirae suivants_
es CEuvres -de jeunesse, 'publiées à part
d'abord, contiennent les premières réimpressions de L'héritière de Birague et de JeanLouis.
8 tomes en 4 vol. (1851-1852) se sont
vendus 11 fr. 5o, Dutacq,
- CEuvres complètes... Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 1 j,

.en face de la Maison dorée, 1856-1859,
45 vol. in-12. (De 50 à 6o fr.)
Publié à e fr. 25 le vol.
Voici la composition des 45 volumes de
cette édition :
Tomes 1 à 8 : Scènes de la vie privée.
- Tomes 9 à 17 : Scènes de la vie de province. - Tonnes 18 à 25 : . Scènes de la vie
parisienne. - Tomes 26 à 28: Scènes de la
vie politique. - Tome 29 : Scènes de la vie
utilitaire. - Tomes 3o à 32 : Scènes de la
vie de campagne. - Tomes 33 à 38 : Etudes
philosophiques. - Tomes 39 et 40 : Etudes
analytiques. - Tomes 41 à 43 : Contes
drolatiques. - Tomes 44 et 45 : Théâtre.

- Œuvres complètes de H. de Balzac. Paris, Michel Lévy et Cahnann
Lévy, 1869-1876, 24 vol. in-S, couv.
impr. (De 8o à 100 fr.)
C'est l'édition dite définitive, publiée à
18o fr.
Il a été tiré des exemplaires sur papier de
Hollande à 60o francs. Voici la collation
de cet ouvrage :

- CEuvres complètes de H. de Balzac. I. La Comédie humaine. Première
partie. Etudes de moeurs. Livre premier. Scènes de la vie privée. I. Paris,
'.: ichel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
ibis, et boulevard des Italiens, iS, d la
librairie nouvelle (Impr. J. Claye),
MDCCCLx1x (1869).
2 ff. (faux-titre et titre); 603 pp. ; et 1 p.
n. ch. de table.
Portrait de Balzac tiré sur Chine. Ce portrait a été publié avec le tome XXIV.

- OEuvres complètes de H. de Balzac. II... Ibid, id., MDCCCLXIX (1869).
2 ff. (faux-titre et titre); 627 pp.; et e p.
n. ch. de table.

- Œuvres complètes de H. de Balzac. III... Ibid, id., MDCCCLXIX (1869).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 696 pp. ; et e f.
n. ch. de table.

- Œuvres complètes de H. de Balzac. IV... Ibid., id., MDCCCLXIX (1869.)
2 ff. (faux-titre et titre); 583 pp.; et e p.
n. ch. de table.
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- Œuvres complètes de H. de Balzac. V. La Comédie humaine. Première partie. Etudes de moeurs. Livre
deuxième. Scènes de la vie de province. I. Ibid., id., MDCCCLXIX (1869).
n.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 788 pp.; et z f.
ch. de table; et 1 f. blanc.

- Œuvres complètes de H. de Balzac. VI... Ibid., id., MDCCCLXIX (1869).
2 ff. (faux-titre et titre); 669 pp.; et r f.
n. ch. de table.
- Œuvres complètes de H. de Balzac. VII... Ibid., id., MDCCCLXIX (1869).
2 ff. (faux-titre et titre); 738 pp.; et z f.

n. ch. de table.
- Œuvres complètes de H. de Balzac. VIII. La Comédie humaine. Première partie. Etudes de moeurs. Livre
troisième. Scènes de la vie parisienne.
Ibid., id., MDCCCLXIX (1869).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 657 pp.; et z f.
n. ch. de table.

- Œuvres complètes de H. de Balzac. IX... Ibid., id., MDCCCLXIX (1869).
2 ff. (faux-titre et titre); 633 pp.; et z f.
n. ch. de table.

- Œuvres complètes de H. de Balzac. X... Ibid., id., MDCCCLXIX (1869).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 691 pp. ; et 1 p.'
n. ch. de table.

Œuvres complètes de H. de Balzac. XI... Ibid., id., MDCCCLXIX (1869).
n.

2 ff. (faux-titre et titre); 8o6 pp. ; et z f.
ch.

de table._

- Œuvres complètes de H. de Balzac. XII. La Comédie humaine. Première partie. Etudes de moeurs. Livre
quatrième. Scènes de la vie militaire.
Livre cinquième. Scènes de la vie politique. Ibid., id., MDCCCLXX (1870).
n.

2 ff. (faux-titre et titre); 763 pp.; et r p.
ch.
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de table.

- Œuvres complètes de H. de Balzac. XIII. La Comédie humaine. Première partie. Etudes de moeurs. Livre
cinquième. Scènes de , la vie politique.
Livre sixième. Scènes de la vie de campagne. Ibid., id., MDCCCLXX (1870).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 663 pp. ; et r p.
n. ch. de table.
- Œuvres complètes de H. de Balzac. XIV. La Comédie humaine. Première partie. Etudes de moeurs. Livre
sixième. Scènes de la vie de campagrie.
Ibid., id., MDCCCLXX (1870).
2 ff. (faux-titre et titre); 538 pp.; et z f.

n.

ch.

(note de l'auteur et table).

- Œuvres complètes de H. de Balzac.
XV. La Comédie humaine. Deuxième
partie. Etudes philosophiques. Ibid.,
id., MDCCCLXIX (1869.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 648 pp. ; z f.'
n. ch. de table ; et 1 f. blanc.

- Œuvres complètes de H. de Balzac.
Ibid, id., MDCCCLXX (1870.)
XVI
2 ff. (faux-titre et titre) ; 687 pp.; et z p'
n. ch. de table.

- Œuvres complètes de H. de Balzac.
XVII. La Comédie humaine. Deuxième
partie. Etudes philosophiques III. Troisième partie. Etudes analytiques. Ibid.,
id., MDCCCLXX (1870).
n.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 701 pp. ; et r f.
ch.

de table.

.

- Ouvres complètes de H. de Balzac.
XVIII. Théâtre. Vautrin. - Les Ressources de Quinola.- Paméla Giraud.
- La Marâtre. - Le Faiseur. Ibid., id.
MDCCCLXX (1870).
2 ff. (faux-titre et titre) ; S97 pp. ; et r f.
n. ch. de table.

- Œuvres complètes de H. de Balzac.
XIX. Les Contes drôlatiques colligez ez
abbayes de Touraine et 'mis en lumière
par le sieur de Balzac pour l ' esbattement
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des pantagruelistes et non aultres. Ibid.,
id., MDCCCLXX (1870).
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 484 pp.
- OEuvres complètes de H. de Balzac.
XX. CEuvres diverses. Première partie.
Contes et nouvelles. Deuxième partie.
Essais analytiques. Ibid., id., MDCCCLXX
(1870).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 632 pp. ; 1 f.
n. ch.,de table ; et r f.
- CEuvres complètes de H. de Balzac.
XXI. Œuvres diverses. Troisième partie. Physionomies et esquisses parisiennes. Quatrième partie. Croquis et fantaisies. Ibid., id., MDCCCLXXII (1872).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 693 pp. ; et 1 f.
blanc.
- Œuvres complètes de H. de Balzac. XXII. CEuvres diverses. Cinquième
partie. Portraits et critique littéraire.
Sixième partie: Polémique judiciaire.
Ibid , id., MDCCCLXXII (1872).
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 628 pp.
- CEuvres complètes de H. de Balzac XXIII. CEuvres diverses. Septième
partie. Essais, historiques et politiques.
Ibid., id., MDCCCLXXII (1872).
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 792 pp.
- CEuvres complètes de H. de Balzac.
XXIV. Correspondance. 1819 - 1850.
Avec portrait et fac-simile. Paris, Cal-

manu Lévy, éditeurs, ancienne maison
Michel Livy frères, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle. MDCCCLXXVI (1876).
2 ff. (faux-titre et titre); LXXIx pp. (Etude
sur Balzac) ; 673 pp.; et r f. blanc.
On joint ordinairement à cette édition
l'excellent ouvrage de M. le Vicomte de
Spoelberch de Lovenjoul qui forme le 25° m°
volume de l'édition définitive des OEuvres de
Balzac.
Histoire des CEuvres de H. de
l3alzac, par Charles de Lovenjoul. Paris,

Calluann-Lévy, éditeur, ancienne maison

Michel Léz y frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, rf, à la librairie nouvelle. (Impr. Quantin), MDCCCLXXIX
(1879), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 408 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Il a été tiré zoo exemplaires sur papier
de Hollande à 20 fr.
Une troisième édition, suivie d'un appendice, entièrement revue et corrigée à nouveau
a paru, chez les nténtes éditeurs, en a888,
in-8.
Un exempl. des CEuvres complètes, avec
l'Histoire des OEuvres, broché, 130 fr., Paul de
Saint-Victor ; un ex. sur pap. de Hollande,
cart., non rogné, 345 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; sur pap. de Hollande, en dem.mar. -ouge, tête dor., n, rogné, 2S5 fr.,
Ad. C*"* (Techener, 1891).

Paris, Cal- OEuvres complètes
mann-Lè y, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3. (Lagny,
impr. Emile Colin), 1891-1892, 50 vol.
In-18, couv. impr.
Ces 5o volumes se répartissent ainsi
Tomes 1 à XI : Scènes de la vie privée. Tomes XII à XXI : Scènes de la vie de pro vince. - Tomes XXII à XXXI : Scènes de
la vie parisienne. - TomesXXXIIà XXXV:
Scènes de la vie politique. - Tome XXXVI
Scènes de la vie militaire. - Tomes XXXVII
à XX'XIX : Scènes de la vie de campagne. Tomes XL à. XLVI : litudes philosophignes.
- Tomes XLVII et XLVIII : laudes analytiques. - Tomes XLIX et L : Contes drôlatiques.
Il existe une autre édition, tirée sur les
mêmes clichés, mais sur papier ordinaire, à
fr. le volume. Ces volumes ne portent
pas de tomaison.
Ces éditions sont la réimpression de l'édition de la Librairie nouvelle, 1856-1859,
avec 5 volumes complémentaires.
ECRITS SUR BALZAC ET SUR SES ŒUVRES
La liste très sommaire donnée ici,
n'a pas la prétention d'être complète
elle ne comprend, par ordre alphabétique de noms d'auteurs, que les principaux ouvrages ou chapitres d 'ouvrages
consacrés à l'auteur de la Comédie humaine. Pour la compléter, ainsi que
pour les articles de journaux et de
revues, consulter la longue nomencla-
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turc donnée par M. le Vt e de Spoelberch de Lovenjoul, Hist. des Œuvres
de Ba4ac, 3 e édition, pp. 351-406 et
47 1 -49 6.
BARBET D'AUREVILLY. -XIR° siècle.
Les Œuvres et les Hommes, 4°partie. Les Romanciers. Paris, Amyot, 1885, in-12.
Le chapitre consacré
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Balzac; occupe les pp.

s 314.

BARBIER (Auguste). - Souvenirs personnels et silhouettes contemporaines. Paris,
E. Dents, 1883, in-12.
Chapitre sur Balzac, pp. 222-225.
BARRIÈRE (Marcel). - L'OEuvre de
H. de Balzac, étude littéraire et philosophique sur la Comédie humaine. Paris, Calmann
Léty, 1890, in-8.
BASCHET (Armand). - 1851. Variétés
littéraires. H. de Balzac. Etude variée. Généralités sur la Comédie humaine. Le Génie de
M. de Balzac. Avec notes historiques par
Champfleury. Paris, Blosse, in-8.
- Les Physionomies littéraires de ce
temps. Honoré de Balzac. Essai sur l'homme
et sur l'oeuvre. Avec notes historiques par
Champfleury. Paris, D. Giraud et J. Dagneau,
1852, in-12.
CARAT (Augustin). - Institut de
France. Etude sur l'oeuvre d 'Honoré de Balzac.
Discours qui a remporté le prix d'éloquence
décerné par l'Académie française dans sa
séance publique annuelle du 15 novembre
1888, par Augustin Cabat, substitut au Tribunal de la Seine. Paris, librairie académique Didier, Perrin et C r , 1889, in-8.
CAYLA (J.- M). - Célébrités européennes. Paris, Hippolyte Boisgard, 1855, gr.
in-8.
La biographie de Balzac (avec un portrait) occupe
les pp. 59- 6 4.
CERFBERR (Anatole) et CHRISTOPHE
(Jules). - Répertoire de la Comédie humaine,
avec une introduction de Paul Bourget.
Paris, Calmann Lévy, 1887, in-8.
CHAMPFLEURY. - Oeuvres illustrées de
Champfleury. Grandes figures d'hier et d'aujourd'hui. Balzac, Gérard de Net-val, Wagner, Courbet, avec quatre portraits gravés à
l'eau-forte par Bracquemond. Paris, PouletMalassis et de Braise, 1861, in-12.
La notice sur Balzac occupe les pp. 12 à to8.

- Documents pour servir à la biographie
de Balzac. I. Balzac propriétaire, avec plan
des Jardies, et autographe. Paris, 18 75,
in-18.
- Documents pour servir à la biographie
de Balzac. Balzac au collège, avec une vue
dessinée d'après nature par A. Queyroy.
Paris, A. Patay, 1878, in-18.
- Documents pour servir à la biographie de
Balzac. Balzac, sa méthode de travail, étude
d 'après ses manuscrits. Paris, A. Patay, 18i9,
in-18.
CHAUDES-AIGUES (J.). - Les Ecrivains modernes de la France. Paris, Charles
Gosselin, 1841, in-12.
CLEMENT DE RIS. (C'° L). - Portraits
à la plume. Paris, Eagéne Didier, 1853, in-12.
Chapitre sur Balzac, pp. 295-393.
CONTADES (Comte G. de). - Balzac
alençonnais. Alençon, E. Renaut de Broise,
1888, in-8.
DESNOIRESTERRES. (Gustave). M. de Balzac. Paris, Paul Permain et C'°,
1851, in-16.
EYMA (X.) et A. de Lucy. - Ecrivains
et artistes vivants français et étrangers. Biographies avec portraits. Ecrivains. H. de
Balzac. 8° livraison. Paris, librairie :mirerselle, 1840, in-16.
Cette 8° livraison, ornée d'un portrait lithographié
de Balzac, forme les pp. 189-220 du volume.
FAVRE (D' Henri).- La France en éveil.
Balzac et le temps présent. Paris, C. Marpou et E. Flammarion, 1888, in-t2.
FEMMES de H. de Balzac. (Les). Types,
caractères et portraits précédés d'une notice
bibliographique par le Bibliophile Jacob
et illustrés de quatorze magnifiques portraits
gravés sur acier, d'après les dessins de G.
Staal. Paris, Mn" Ve Louis Janet, s. d.
(1851), gr. in-8.
FERRY. (Gabriel). - Balzac et ses
amies. Paris, Calmann-Lévy, 1888, in-18.
FOURNIER. (D' A). - Statue de Honoré de Balzac. à Tours, sa ville natale.
Souscription nationale ouverte par la Municipalité. Notice. Sommaire : Délibération
municipale relative à l'érection de la statue.
Listes du Comité de patronage et du Comité d 'initiative et d 'exécution. Portrait
inédit, d'après Louis Boulanger. Lettre de
M. le Baron Larrey, concernant le portrait
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Fac-simile d'un autographe de Balzac. Facsimile d'une épreuve imprimée de la première page du roman de Béatrix avec les
corrections de l'auteur. Fac-simile de l'acte
de naissance de Balzac et copie de son acte
de décès. Notes biographiques. (Paris, imprimerie de l'Art), 1887, in-4, couv. illustr.
Le portrait de Balzac, reproduit par la phototypie,
est très curieux ; l'original a été donné à la ville de
Tours, par M. le Baron Larrey.
GALERIE des contemporains illustres,
p ar un homme de rien (Louis de Loménie).
Fome troisième. Paris, au bureau central,
rue des Beaux-Arts, 13, 1841, in-18.
Dans ce volume ést une notice de 36 pp. (avec
un portrait par Enfile Lassalle, lithographié) sur
Balzac.
GAUTIER (Théophile). - Honoré de
Balzac, sa vie et ses oeuvres. Biographie par
Théophile Gautier ; analyse critique de la
Comédie humaine, par H. Taine. Bruxelles,
librairie internationale, 1858, in-12.
Edition belge, ornée d ' un portrait de Balzac tiré
sur Chine. La première édition française, publiée par
Poulet-Malassis, est de 1859 (avec un portrait gravé
à l'eau-forte par Hédouin).
GOZLAN (Léon). - Collection Hetzel.
Balzac en pantoufles. Edition autorisée pour
la Belgique et l'Etranger, interdite pour la
France. Bruxelles et Leiptig, 1856, in-16.
- Balzac chez lui. Souvenirs des Jardies.
Paris, Michel Lévy frères, 1862, in-12.
LAMARTINE (A. de). - Balzac ' et ses
oeuvres. Paris, Michel Lévy frères, 1866, in-18.

Pp. 292-303 : Honoré de Balzac. A propos de
MM. Clément de Ris et Armand Baschet.
SAINTE-BEUVE(C. A.). -Causeries du
Lundi. Paris, Garnier frères, 1851, i11-12.
Tome II, pp. 416-435 : M. de Balzac.
- Portraits contemporains. Nouvelle édition, revue, corrigée et très augmentée.
Paris, Michel Lévy frères, 1870, in-12.
Tome Il : pp. 327-357: M. de Balzac, 1834 ;
(La recherche de l'absolu).

SCHERER (Edmond). - Etudes sur la
littérature contemporaine. Quatrième série.
Paris, Michel Léty frères, 1873, ils-12.
Pp. 63-73, article sur Balzac.
SPOELBERCH DE LOVENJOUL. (Vte
de). - Un dernier chapitre de l'histoire des
oeuvres de H. de Balzac, par Charles de Lovenjoul. Paris, Dcntu, 1880, in-8.
- Histoire des oeuvres de H. de Balzac,
suivie d'un appendice par le V t ° de Spoelberch de Lovenjoul (Charles de Lovenjoul).
Troisième édition, entièrement revue et corrigée à nouveau. Paris, Calmann Lévy, 1888,
in-8.
SURVILLE, née Balzac (M m ° L.). Balzac, sa vie et ses oeuvres, d'après sa correspondance. Paris, librairie nouvelle, 1858,
in-12.
TAINE (Hippolyte). - Nouveaux essais
de critique et d'histoire. Deuxième édition.
Paris, Hachette, 1866, in-12.
Pp. 63 à 170, article sur Balzac.

LECOMTE (Jules). - Le Perron de
Tortoni. Indiscrétions biographiques. Paris,
Dentu, 1863, in-12.
Pp. 63-75, chap. sur Balzac.

TOPIN (Marius). - Romanciers contemporains. Deuxième série. Paris, E. Didier,
1881, 111-12.
P P . 37-49, chapitre sur Balzac.

MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. Balzac. Paris, J.-P. Roret et C'°,
1854, in-18.
Portrait de Balzac et fac-simile d'autographe.
Cette biographie a été réimprimée avec quelques
modifications et publiée citez Achille Faure, en

TOURNEUX (Maurice). V. Grande
Encyclopédie, tome V, pp. 187-191, une très
complète et très intéressante notice sur Honoré de Balzac et dans l'Amateur d'autographes, de janvier 1863, un article intitulé:
Les Portraits de Balzac.

1867.

PARRAN (A.). - Romantiques. Editions
originales, vignettes, documents inédits ou
peu connus, avec une figure de Tony
Johannot, gravée par Porret. Honoré de
Balzac. Paris, P. Rouquette, 1881, gr. in-8.
PELLETAN (Eugène). - Heures de travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol. in-8.
Tonte I., chap. VIII, pp. 98-107, Balzac. La
Comédie humaine.
PONTMARTIN (Armand de). - Causeries littéraires. Paris, Michel Lévy frères,
1854, in-12.

VILLIERS DE L'ISLE ADAM (Georges
de). - Dédié à la Société nationale d'encouragement au bien. A Balzac! Au bénéfice de
la souscription à la statue du grand écrivain.
Poésie offerte par l'auteur, lauréat de la société d'encouragement au bien. (Imprimerie
J. Regnoul), s. d., in-8.
La pièce est signée : Georges de Villiers de l'Isle
Adam.
WERDET (Edmond).- Portraits intimes
de Balzac. Sa vie, son humeur et son caractère, par Edmond Werdet, son ancien libraire. Paris, A. Silvestre, 1859, in-12.
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BAMBOU (Le). V. Collection Guillaume.
BANCEL (E.-M.). - Jehan Perréal
dit Jehan de Paris, peintre et valet de
chambre des rois Charles VIII, Louis XII
et François I e1. Recherches sur sa vie et
son oeuvre par E.-M. Bancel. Ouvrage
orné de nombreuses gravures et d ' une
lettre de J. Perréal en fac-similé. Paris,
librairie artistique, H. Launette, éditeur,
22, rue de Vaugirard, 22. (Impr. Pillet
et Dumoulin), 1885, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
ru pp. (Au lecteur) ; et 248 pp.
Frontispice, 22 planches dont 3 en couleur, et r fac-simile.
Tiré à 125 ex. numérotés (5o fr.).

BANCEL (F.-D.). - Histoire des révolutions de l'esprit français, de la langue
et de la littérature française au moyen
âge, ouvrage posthume de F.-D. Bancel, ancien représentant du peuple et
député au Corps législatif, avec préface
par Antony Méray. Paris, A. Claudin,
libraire-éditeur, 3, rue Guénégaud, 3,
(Impr.Pillet et Dumoulin),mDcccLxxvIII
(1878), in-8, couv. impr.
xx pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir, et la préface; 1 f. n. ch. (second fauxtitre); et 296 pp.
Portrait de l'auteur gravé à l'eau-forte par
Ad. Lalauze.
Publié à 9 fr. sur pap. vergé, et 12 fr. sur
gr. pap. de Hollande.

BANDELLO. V.
rienne (Petite).

Collection elzévi-

BANVILLE (Théodore de). - Les
Cariatides, par Théodore de Banville.
Paris, Pilout, éditeur , 24, rue de la
Monnaie. (Typ. de Lacrampe et C ie),
MDCCCXLII (1842), 111-12, couv. Impr.
(De 8 à ro fr.)
44 1 PP• y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace à Victor Perrot, la préface, datée
de Paris, 20 septembre 1842, et la table.
plat de la couverture opposé à celui
Sur le plat
du catalogue de la librairie
du titre,
Pilout et compagnie.

Edition originale. Publié à 3 fr.
Cart. toile, non rogné, 1o fr., Asselineau;
en demi-mar. vert, tète dor., n. rogné
(Amand), 8 fr., Poulet-Malassis; en demimar. rouge, non rogné, couvert., avec
envoi autogr., ro fr., H. P*** (Porquet,
1884).
V. l'article suivant :

- Les Cariatides, par Théodore de
Banville. Nouvelle édition. I. Les
Cariatides. - II. Yseult. - III. Erato.
- IV. Les Stalactites. - V. Odelettes. - VI. Le Sang de la coupe. La
Malédiction, etc., etc. Paris, Jules Tardieu, éditeur, r3, rue de Tournon, 13,
MDCCCLXIV (1864), in-8, couv. impr.
(De 6 à 7 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (envoi) ;
438 pp.; et 2 ff. n. ch. (errata et annonce
des Œuvres de Théodore de Banville).
Seconde édition.
Les Cariatides ont été réimprimées dans
les Poésies, édit. de Poulet-Malassis, 18S7;
chez Lemerre, dans la Petite Bibliothèque
littéraire (V. ce titre), et chez Charpentier,
dans les Poésies complètes.

Marie-Laure. Essais en prose
et poésies, recueillis, publiés et précédés
d'une notice par M. Théodore de Ban• ville. Paris, Jules Labitte, 1844, in-12.
V. MARIE-LAURE.

- Les Stalactites, par Théodore de
Banville. Paris, Paulier, éditeur, galerie
de l'Odéon, 4. (Impr. de Bourgogne et
Martinet), MDCCCXLVI (1846), in-8,
couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
xt1 pp. pour le faux-titre, le titre, la dédicace et la préface (la numérotation ne
commence qu'à la page x); et zo6 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
En demi-mar. olive, tr. dor. (Lortic),
avec une pièce de vers autographe de l'auteur, 26 fr., Asselineau; en demi-mar. vert,
relié sur brochure, tête dor., n. rogné
(Amand), 19 fr., Poulet-Malassis; en demimar. vert (Koehler), avec envoi d 'auteur à
J. Janin, 13 fr., Jules Janin; en demi-mar.
brun, tete dor., n. rogné (David), 25 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); en demi-mar.
vert, tête dor., non rogné (Masson-Debonnelle), H. P*** (Porquet, 1884); en demimar. La Vallière, tète dor., non rogné
(David), 19 fr., G. M. d'O. (Durel, 1888.)

9
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Une seconde édition a paru, sous la même
date, chez Michel Lévy. Un exempl., en
demi-mar. rouge, tète dor., ébarbé, est coté
30 fr., Bull. Morgand, n° 5979 .
Les Stalactites ont été réimprimées dans
la seconde édition des Cariatides, dans les
Poésies, édit. de Poulet-Malassis, 1857; chez
Lemerre, dans la Petite Bibliothèque littéraire
(V. ce titre), et chez Charpentier, dans les

Poésies complètes.
- Les Nations, ode mêlée de divertissements et de danses, chantée sur le
théâtre de l'Académie nationale de musique, le mercredi 6 août 1851. Poésie
de M. Théodore de Banville, musique
de M. Adolphe Adam, de l'Institut.
A Paris, chez Mme veuve Jonas, passage
du Grand-Cerf, 52. (Impr. de Mme

Dondey-Dupré).
Cité d'après la Bibliographie de la France du
16 août 1851, qui n'indique pas le format de
cette publication. Publié à 5o cent.
Cette ode avait été écrite à l'occasion de
la fête donnée par la ville de Paris aux délégués de l'Exposition universelle de Londres.
- La Muse des chansons, prologue
dédié à Mlle Delphine Fix. Paris, im-

primerie centrale de Napoléon Chaix et
C 1e, rue Bergère, 20, s. d. (1851), in-4.
Cette pièce, composée de 14 strophes de
quatre vers, est signée : Théodore de Banville. Elle est annoncée dans la Bibliographie
de la France du 20 décembre 1851.
1 feuillet. Le texte, imprimé sur deux
colonnes, occupe le recto; le verso est blanc.
Dans le bas, à gauche : Album de Léopold

Amal, 1852, publié par Chabal, bouletart
Montmartre, 15.
Cet Album de musique, dont le titre est
orné d'une lithographie de H°' Lazerges,
contient, en outre de la Muse des chansons,
deux autres poésies de Th. de Banville, intitulées : Crépuscule, rêverie, et Fleurs de

Bohème.
Le Feuilleton d'Aristophane, comédie satyrique en 2 actes, en vers, par
MM. Philoxène Boyer et Th. de Banville. Paris, Michel Lévy frères, 1853,
in-I2.
V. BOYER (Philoxène).

Les Pauvres saltimbanques, par
Théodore de Banville. Paris, Michel

Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,

2

bis.

(Typ. Simon Raçon et comp.). Septembre 1853, in-16, couv. impr. (De
3à5fr.)
94 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 1 fr. Fait partie de la « Bibliothèque des Voyageurs. »
La couverture blanche est imprimée en
rouge.
En demi-mar. grenat, tète dor., n. rogné
(Lortic), 5 fr. 5o, Poulet-Malassis; broché,
5 fr. 5o, Burty.
Les Folies-Nouvelles, prologue
par Théodore de Banville, musique de
Hervé, représenté pour la première fois
aux Folies-Nouvelles, le samedi 2 t octobre 1854, pour la réouverture. Paris,

Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis. (Impr. L. Martinet),
1854, in-12, couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
24 pp. y compris le faux-titre, le titre, la
dédicace à Paul Legrand, la préface et la liste
des personnages.
Edition originale. Publié à 5o cent.
- La Vie d'une comédienne, par
Théodore de' Banville. Paris, Michel

Le'vy frères, libraires, rue Vivienne, 2
bis. (Corbeil, impr. de Crété), 18 55,
in-18, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 137 pp.; et 1 f.
n. c11. de table.
La Vie d'une comédienne (Minette) est suivie
de : Le Festin des Titans, scène de la vie
transcendante; elle a été réimprimée dans
les Esquisses parisiennes.
Edition originale. Publié à 1 fr.
D'après la Bibliographie de la France du
17 novembre 1855, cet ouvrage serait imprimé par Raçon ; les deux exemplaires que
j'ai vus (dont celui de la Bibliothèque nationale) portent le nom de Crété, imprimeur
à Corbeil. M. Lapone, Hist. littér. du
AUX* siècle, indique une édition de 1853,
laquelle aurait été vendue, en demi-mar.
rouge, 3 fr., à la vente de Charles Asselineau. L'édition qui figure au catalogue
Asselineau (n° 35 ) est celle de 1855. La
Bibliogr. de la France n'enregistre aucune
édition de la Vie d'une comédienne, en 18 53 .

Odelettes, par Théodore de Banville. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis. (Impr.
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L. Martinet), 1856, in-18, couv. impr.
<De 4 à 5 fr.)
56 pp. y compris le faux-titre et le titre;
plus 2 ff. n. ch. dont un de table.
Edition originale. Publié à z fr.
En demi-mar. rouge, avec un envoi d'auteur, 7 fr. So, Asselineau; en demi-mar.
vert, avec envoi d'auteur à Roger de Beauvoir et note de Ch. Monselet sur le fauxtitre, 6 fr. 5o, Poulet-Malassis; broch., avec
envoi d'auteur, 5 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Odelettes, par Théodore de Banville. Deuxième édition, précédée d'un
examen des Odelettes par Charles Asselineau. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis. (Impr.
Martinet), MDCCCLVI (1856), in-16,
couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
xx pp. pour le faux-titre, le titre et la
note de Charles Asselineau; et 52 pp.
Publié à 1 fr.
En demi-mar. citron, tr. dor., 4 fr. 50,
Asselineau ; en demi-mar. rouge, tête dor.,
n. rogné (Lortic), 3 fr., Poulet-Malassis.
Les Odelettes ont été réimprimées dans
les Poésies, édit. Poulet-Malassis, 18S7; chez
Lemerre, dans la Petite Bibliothèque littéraire (V. cc titre), et chez Charpentier,
dans les Poésies complètes.

- Le Beau Léandre, comédie en
un acte, en vers, par Théodore de
Banville et Siraudin. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs , rue Vivienne, 2 bis (Lagny, impr. Vialat),
1856, in-12, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
En dem.-mar. rouge, avec envoi d'auteur, 4 fr., Asselineau; le même exemplaire,
26 fr., Ph. Burty.

- Nouvelle galerie des artistes dramatiques vivants... Paris, librairie thédh-ale, boulevard Saint-Martin, r2, 18561859, in-4.
(En 1856). -56° livraison : Paul Legrand,
par Théodore de Banville. - 66° livr. :
°
M"° Judith, par le même.
(En 18 59) . - 74° livr. M°'° Allan, par le
même. - 75° livr.: Lassagne, par le même.
Chacune de ces livraisons, publiée à
5o cent., contient 4 pp. de texte et un
portrait.

- Odes funambulesques, avec un
frontispice gravé à l'eau-forte par
Bracquemond d'après un dessin de
Charles Voillemot. Alençon, PouletMalassis et de Broise, imprimeurs-éditeurs,
M.D000LVII (1859), in-12, couv. impr.
(De 40 à 50 fr. sur pet. pap. et de
8o à Ioo fr. sur pap. de Holl.)
z f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et noir);
xx pp. (préface qui occupe les pp. t à xvt,
et une pièce de vers, la Corde roide, pp.
xvn à xx); 243 pp. y compris la table
imprimée en rouge et noir ; et 1 p. n. ch.
(marque des imprimeurs et achevé d'imprimer, daté du xvtt février M.DcccLviI.
Entre les pp. 8 et 9, planche repliée de
musique gravée, pour les Triolets (par
M. Ch. Delioux). Cet ouvrage est imprimé
en caractères italiques. La couverture verte
porte une devise qui n'est pas reproduite
sur le titre : Aron hic piscis omnium.
Edition originale. Publié à 5 fr sur pap.
d'Angoulême, et 8 fr. sur pap. vergé.
Le nom de Banville ne figure pas sur le
titre. Certains' exemplaires, dit, la Bibliographie raisonnée et anecdotique des livres
édités par Auguste Poulet-Malassis, possèdent
(p. 41) le carton de la Chanson de Catiuette
remplacée dans les autres par une Méditation
poétique et littéraire. La Chanson de Catinette est d'Auguste Vacquerie.
Un ex. broché, n. rogné, avec les couvert.,
portant cette indication imprimée en rouge
et noir : Cet exemplaire e été imprimé pour
M. Charles Monselet, s'est vendu 30 fr., Ch.
Monselet ; un ex. en vieux pap. de Hollande, imprimé pour M. Charles Asselineau, et orné des cinq états du frontispice, en
mar. rouge, tr. dor., dos orn., écusson sur
le plat, 'Io fr., Asselineau ; le même
exempl. est coté 15o fr. au Bull. Morgand,
n° 5413, mais ce catalogue n'indique le
frontispice qu'en bistre et en noir, plus un
portrait de Th. de Banville, tiré sur Chine
en triple épreuve, rouge, noir et bistre. Le
Cat. Asselineau ne fait-il pas une erreur lorsqu'il parle des cinq états du frontispice ? Un
exempl. d'épreuves surchargé de notes et
de corrections de la main de l'auteur, en
mar. vert clair, n. rogné (Anutnd), 52 fr.,
Poulet-Malassis; relié sur brochure, en mar.
citron, ornements sur les plats (R. Petit),
avec des vers autographes, 77 fr., Arnauldet; broché, non rogné, avec les couvert.,
32 fr., Lessore ; en demi-mar. rouge, u.
rogné (sur pap. de Hollande), 135 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884); broch., n. rogné,
couv., 8 fr., Lonch... de B...; sur pap.
vergé, en mar. rouge, n. rogné, (Cu,in)
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couv., avec le frontispice en deux états, et
un portrait de l'auteur gravé par Ulm,
ajouté, épreuve avant la lettre tirée à la sanguine, 15 3 fr., Noilly ; broché, n. rogné, couv.,
5o fr., A. H••• (Porquet, 1888); en demimar. rouge, tète dor., (sur pap. de Hollande), S5 fr., Ph. Burty ; sur pap. vergé,
broché, 82 fr., Cousin.
V. l'article suivant :

- Odes funambulesques, par Théodore de Banville. Deuxième édition,
précédée d'une lettre de Victor Hugo,
de stances par Auguste Vacquerie et
d'une lettre à Théodore de Banville
sur l'auteur des Odes Funambulesques,
par Hippolyte Babou. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis. (Imp. de Pillet fils aîné),
1859, in-t8, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
t f. (faux-titre et annonce des Poésies
complètes de l'auteur); 1 f. (titre); et
3 00 PP .
Publiée dans la Collection Michel Lévy, à
1 fr. le vol., cette édition qui n'atteint pas
dans les ventes les prix de la précédente
n'est pas sans valeur.
En demi-mar. rouge (Lot-tic), avec un
envoi autogr. de l'auteur et une charge de
l'auteur ajoutés, 14 fr., Asselineau ; en
demi-mar. vert, tète dor., n. rogné (Lortic),
avec envoi d'auteur en vers à PouletMalassis et une lettre ajoutée, 13 fr., Poulet-Malassis.
Les Odes funambulesques ont été réimprimées chez Lemerre, dans la Petite Bibliothèque littéraire (V. ce titre) et chez Charpentier, dans les Poésies complètes.

- Le Cousin du Roi, comédie en
un acte, en vers, par Philoxène Boyer
et Théodore de Banville. Paris, Michel
Lévy frères, 1859, in-12, couv. impr.
V. BOYER (Philoxène).

- Les Poésies de Théodore de Banville, 1841-1854. Paris, Poulet-Malassis
et de Broise, éditeurs. (Alençon, Impr.
de Poulet-Malassis et De Broise), 18S7,
in-12, couv. impr. (De 15 à 20 fr. sur
pet. pap. et de 4o à 5o fr. sur pap.
de Holl.)
1 f. au v° duquel se trouvent un avis des
éditeurs relatif à la propriété littéraire et le
nom des imprimeurs; 1 f. (titre-frontispice

gravé à l'eau-forte par Louis Duveau)
1v pp. (Envoi) ; 438 pp. y compris la table
r f. (OEuvres de Théodore de Banville, en
vente à la librairie Poulet-Malassis et chez
Michel Lévy); et 1 f. (errata).
La couverture est verte. Il a été tiré
quelques exemplaires sur papier vergé,
15 suivant le catal. Monselet (vente de
1871), 30 d'après le catal. Asselineau.
Première édition collective. Publié à
5 fr.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France du
26 septembre 1857.
Il y a des exemplaires avec la date de
18S7 sur le titre-frontispice et dont la couverture jaune porte celle de 1858.
Sur pap. vergé, broché, non rogné, avec
une lettre de l'auteur à Ch. Monselet et
une carte photographique, 5o fr., Ch. Monselet ; en mar. rouge, fil., dos mosaïque, tr.
dor. (Lortic), avec un ex-dono et deux
pièces de vers autographes sur les gardes
du volume, 49 fr., Asselineau ; en dem.veau fauve, tête dor., n. rogné (Petit), avec
envoi autographe et une lettre autographe
de Th. de Banville ajoutée, 25 fr., Jules
Janin ; sur pap. vergé, en demi-mar. rouge,
tète dor., n. rogné, avec une lettre de
Duveau, le croquis de son frontispice et le
premier état de l'eau-forte, 24 fr., PouletMalassis ; sur pap. ordin., en demi-mar.
vert, tr. dor., 9 fr. 5o, Arnauldet ; broché,
avec envoi autographe, 14 fr., Paul de
Saint-Victor ; en demi-mar. rouge, dos orn.,
fil., tète dorée, ébarbé, avec une pièce de
vers autographe adressée à M. A. de Latour, un portrait de Banville par Dehodencq
et une photographie ajoutés, 35 fr., Noilly;
sur pap. vergé, broché, 36 fr., H. C.
(Labitte, 1888); sur pap. ordin., broché,
11 fr., Champfleury.
Les Poésies sont divisées en six livres
les trois premiers comprennent les Cariatides;
le quatrième, les Stalactites ; le cinquième,
les Odelettes et le sixième le Sang de la
Coupe et la Malédiction de Vénus, avec
quelques légères modifications dans les
titres des pièces.
- Paris et le Nouveau Louvre, ode,
par Théodore de Banville. Paris, PouletMalassis et De Broise, libraires-éditeurs,
4, rue de Buci (Alençon, impr. de
Poulet-Malassis et de Broise),juin 1859,'
in-12, couv. impr. bleu pâle. (De 5 à
6 fr. j
29 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir et la dédicace ; et 1 f. n.
ch. (marque des imprimeurs).
Edition originale. Publié à 5o cent.
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Cette plaquette est entièrement imprimée
en caractères italiques.
- La Sainte Bohême. Paroles de
Th. de Banville. Musique de Joseph
Darcier. Prix : 2 fr. 50. Paris, L.

Vieillot , éditeur , rue Notre-Dame de
Nazareth, 32, s. d. (1858), in-fol.
3 ff. Annoncé dans la Bibliogr. de la
France du 8 mai 1858. M. Laporte, Hist.
littér. du XIX° siècle, signale une édition
de ce morceau, s. d. (1854) avec une lithographie de Célestin Nanteuil sur le titre;
on n'en trouve aucune trace dans la Bibliographie de la France de 1854 et celle de
1858 ne mentionne pas la lithographie de
Nanteuil.
A Figaro , salon de coiffure.
Figaro barbier à ses clients et à tout le
monde. Boulevard Montmartre, 12.
Entrée par le Bazar Européen. (Alençon, impr. de Poulet-Malassis et De
Broise), s. d. (vers 1858), in-8. (De 1o
à 12 fr.)
12 pp. Opuscule excessivement rare.
Prospectus rédigé par Th. de Banville pour
le coiffeur Lespès qui avait imaginé de faire
la barbe à ses clients 'en costume de Figaro.
Pas de couverture. Ce prospectus est
signé : Figaro barbier. N'est pas à la Bibliothèque nationale et n'est pas annoncé dans
la Bibliographie de la France. Décrit d'après
l'exemplaire de M. Maurice Tourneux.
- Esquisses parisiennes. - Scènes
de la vie, par Théodore de Banville.

Paris, Poulet-Malassis et de Broise,
libraires-éditeurs, 9, rue des Beaux-Arts
(Alençon, typ. Poulet-Malassis et de
Broise), 1859, in-12, couv. impr. (De
5à6fr.)
r f. (faux-titre); I f. (titre rouge et noir
avec une vignette de Feyen); 402 pp. y
compris la dédicace à Théodore Barrière, et
la table ; et t f. n. ch. (au recto, marque
des imprimeurs).
Edition originale. Publié à 3 fr. D'après
le Cat. Asselineau, il a été tiré deux exempl.
sur pap. de Chine ; un de ces deux exempl.
en mar. rouge, jans., tr. dor. (Cape),
28 fr., Asselineau ; un ex. sur pap. de
Chine, avec Figaro barbier (de Banville) en
demi-mar. rouge, tète dor., n. rogn. (Lortic),

21 fr., Poulet - Malassis ; broch., couv.,
Il fr., H. P*** (Porquet, 1884); l'exempl.
de Ch. Asselineau, même reliure, 38 fr.,
Ph. Burty.
M. Laporte cite une deuxième édition
in-12, publiée chez Tardieu en 1864. Cette
édition n'est pas à la Bibliothèque nationale et n'est annoncée ni par la Bibliographie
de la France ni par M. Otto Lorenz. Ce
n'est, en somme, que l'édition de PouletMalassis remise en vente avec un titre nouveau au nom de Tardieu.
V. l'article suivant :
Les Parisiennes de Paris, par
Théodore de Banville. Paris, Michel

Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 1 g,
d la librairie nouvelle. (S. Germain,
impr. L. Toinon et Ci e), 1866, in-18,

couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
xi pp. pour le faux-titre, le titre. la dédicace et la préface; 330 pp.; et 1 f. blanc.
Première édition, sous ce titre, des Esquisses parisiennes. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
Esquisses 'parisiennes. - Scènes
de la vie. Par Théodore de Banville.
Les Parisiennes de Paris. - L'Armoire.
- Les Noces de Médéric. - Un valet
comme on n'en voit pas. - La Vie et la
mort de Minette. - Sylvanie. -Eudore
Cléâz. - Le Festin des Titans. - Conte
pour faire peur. - L'Illustre théâtre.

Paris, Charpentier et C 1e, libraires-édi. teurs, 13, rue de Grenelle Saint-Germain.
(Typ. G. Chamerot), 1876, in-12,
couv. impr.
v1 pp. pour le faux-titre, le titre et la dédicace à Th. Barrière; et 434 PP .
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
5o ex. numér. sur pap. de Hollande (y fr.),
Broché, avec un envoi d'auteur à PouletMalassis, 2 fr. 50, Poulet-Malassis.
- Théodore de Banville. - Nice
française, scène lyrique. Le Voeu de Nice,
ode. Le Vingt Avril, stances d ' anniversaire, récitées sur le Théâtre français
de Nice par Mademoiselle Marie Daubrun. Nice, imprimerie Suchet fils,
Il juin MDCCCLX (186o), pet. in-8, couv.
rouge brique. (De 5 à 4 fr.)
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24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
. Broché, avec les Folies nouvelles, Paris et
le Nouveau Louvre, les Améthystes et Figaro
barbier, 200 fr., Asselineau.

- La Mer de Nice. - Lettres à un
ami par Théodore de Banville. Paris,
Poulet-Malassis et de Broise, éditeurs, rue
de Richelieu, 97, et passage Mirès. (Impr.
Simon Raçon et C1e), 1861, in-i8,
couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
r f. (faux-titre en rouge) ; 1 f. (titre rouge
et noir); 1 f. (épigraphe); 2 ff. (dédicace à
Mademoiselle Marie Daubrun, imprimée en
caractères italiques); r f. (A Julien Turgan);
et 224 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré des ex. sur pap. de Chine.
En demi-mar. brun, tète dor., n. rogn.
(Lortic), avec une lettre autogr. de l'auteur,
7 fr. 50, Asselineau; sur pap. de Chine, en
demi-mar. rouge, tète dor., n. rogn. (Lortic),
15 fr., Poulet-Malassis.

- Théodore de Banville. - Améthystes, nouvelles odelettes amoureuses
composées sur des rythmes de Ronsard.
Paris, librairie de Poulet-Malassis, 97, rt.e
Richelieu, 97. (Impr. du Corps législatif,
Poupart Davyl et Cie) , 1862, in-16,
couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
47 pp. y compris le faux-titre avec cette
dédicace : A Marie, tiré en lilas, le titre,
avec la marque au petit poulet et une épigraphe. La numérotation ne commence qu'à
la page 8. P. 41 (non numérotée), marque
de Poulet-Malassis; pp. 43 (non numérotée)
à 47, « Liste complète des ouvrages de Théo- dore de Banville. »
La couverture blanche, imprimée en lilas,
est encadrée d'un filet; le titre porte simplement : Améthystes, et dans les quatre
coins les initiales B. T.; sur le second plat,
nom de l'imprimeur.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré quelques exempl. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, en demi-mar. bleu,
tète dor., n. rogn. (Lot-tic), 5 fr. 5o, PouletMalassis; broch., 7 fr., H. P'*" (Porquet,
1884).
Les Améthystes ont été remises en vente,
en 1864, avec un nouveau titre au nom du
libraire Tardieu.

- 168o-186;. La Comédie française
racontée par un témoin de ses fautes.
Avec une préface et un épilogue en

vers. Paris, Edmond Meillet, éditeur,
ri, rue de Seine. (Argenteuil, impr.
Worms), MDCCCLXIII (1863), in-I2,
couv. rouge brique. (De 3 à 4 fr.)
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. A paru d'abord dans le
Nain Jaune. Cet ouvrage a été réimprimé
dans la Lanterne magique. (V. col. 277.)

- Les Fourberies de Nérine, comédie en vers par Théodore de Banville.
Paris, Michel Le'vy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, ry, à la librairie nouvelle.
(Impr. J. Claye), MDCCCLXIV (1864),
in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
2 if. (faux-titre et titre) ; 4 ff. n. chiffrés
(dédicace à Constant Coquelin et second
faux-titre); 21 pp.; et 1 f. n. ch. (annonce
des Odes funambulesques).
Edition originale. Publié à 1 fr.

- Diane au bois, comédie héroïque
en deux actes, en vers, par Théodore
de Banville. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle. (Impr. J. Claye), MDCCCLXIV
(1864), in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 65 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. 50.

Almanach de la Société des
aquafortistes, par G. de Boret ; vers
inédits de Théodore de Banville. Paris,
Cadart et Luquet, 1865, in-4. (De ro
à 15 fr.)
13 eaux-fortes. N'est pas à la Bibliothèque
nationale et ne figure pas à la Bibliographie
de la France. Cité d'après le Calai. de M. Otto
Loren;. Publié à 5 fr., relié.

- La Pomme, comédie en un acte,
en vers, pàr Théodore de Banville.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des
Italiens, i5, à la librairie nouvelle. (Imp.
J. Claye), MDCCCLXV (1865), in-12,
couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
4 if. (faux-titre, titre, préface, second
faux-titre et personnages) ; et 36 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 50.
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Gringoire, comédie en un acte,
en prose, par Théodore de Banville.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, d la librairie nouvelle.
(Imp. J. Claye), 1866, in-I2, couv.
impr. (De 2 à 3 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 68 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Petite bibliothèque des curieux.
- Les Camées parisiens, par Théodore
de Banville. Frontispice avec portraits
à l'eau-forte de Ulm. Paris, chez René

Pincebourde, éditeur, â la librairie Richelieu, 78, rue Richelieu, 78 (Imp. Jouaust),
MDCCCLXVI (1866), in-12, couv. impr.
117 pp.'y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir, la dédicace à Alfred Dehodencq, la table, la, marque de l'imprimeur;
plus s f. n. ch. (annonce de la Bibliothèque
originale). Entre le faux-titre et le titre,
frontispice (portr. de l'auteur entouré de 16
autres portraits-médaillons). Edition originale. Publié à 2 fr.

- Petite bibliothèque des curieux.
- Les Camées parisiens, par Théodore
dei Banville. Deuxième série. Paris,

chez René Pincebourde, éditeur, A la librairie Richelieu, 78, Rue Richelieu, 78.
(Impr. Bonaventure et Ducessois),
HIDCCCLXVI (1866), in-12, couv. impr.
120 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir, la dédicace et la table. Pas
de frontispice.
Edition originale. Publié à 2 fr.

petit nombre. Il existe des exemplaires sur
papier chamois, sur pap. de Chine et sur
peau de vélin.
Sur pap. vergé, en vélin, ébarbé, 17 fr.,
Arnauldet ; en dent.-mar. vert (Amand),
19 fr., Poulet-Malassis ; les 3 vol., broch.,
sur pap. ordin., 11 fr. H. P*" (Porquet,
1884); les 3 vol., br., sur pap. de Chine,
27 fr., Ph. Burty. Un exempl. (1"° et 2° série),
pap. chamois, frontisp. en 3 états, rouge,
bistre et noir, est coté au Bull. Morgand,
n° 40, 18 fr.
Les Cannées parisiens ont été réimprimés,
en 1883, dans la Lanterne magique. Il s'en
trouve seize douzaines dont quatre sont inédites, plus les Camées de l'auteur, de M"°
Théodore de 'Banville et de Georges Rochegrosse. V. col. 277.
- Les Exilés, par Théodore de Banville. Paris, Alphonse Lemerre, libraireéditeur, passage Choiseul, 47. (Impr.
Jouaust), 1867, in-t8, coule. impr. (De
3 à 4 fr.)
r f. blanc; 1 f. (faux-titre et annonce
des Œuvres de Théodore de Banville), portrait de l'auteur par Alfred Dehodencq, en
héliogravure ; 1 f. (titre) ; 1 f. (au v o , justification du tirage); 234 pp. (table comprise);
r f. (achevé d'imprimer, 20 novembre 1866.)
Edition originale. Publié à 3 fr. sur pap.
vélin. Il a été tiré, en outre, 5o exempl. sur
pap. de Holl., 1o sur pap. de Chine et 4
sur parchemin, numérotés par l'éditeur.
Un des 5o ex. sur Holl., en mar. b., jans.
(Capé, Masson-Debonnelle), 19 fr., Asselineau; broch., pap. ordin., avec un envoi
autogr., 7 fr., Monselet; br., avec un envoi
autogr. à Sainte-Beuve, 5 fr., Ph. 13urty.
Les Exilés ont été réimprimés chez Lemerre, dans la Bibliothèque littéraire (Petite)
(V. ce titre) et, chez Charpentier, dans les

Poésies complètes.
-

Petite bibliothèque des curieux.
Camées parisiens, par Théodore de
Banville. - Troisième et dernière série.

impr. (Les 3 vol. de 15 à 18 fr.)

- Théodore de Banville. - Etudes
lyriques. - Nouvelles Odes funambulesques. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 47. (S t Germain,
impr. Toinon et C1 C), MDCCCLXIX (1869),
in-18, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)

165 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir, la dédicace et la table; et 1 f.
(nom de l'imprimeur). Pas de frontispice.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Cette troisième et dernière série est d'un
format légèrement plus grand que celui des
deux premières. Les Cannées ont été tirés à

vit pp. pour le faux-titre et l'annonce des
Œuvres de Th. de Banville, le titre et la
dédicace à Pierre Véron; 231 pp. (table
comprise) ; et 1 p. n. chiffrée (annonce
d'ouvrages du même auteur).
Entre le faux-titre et le titre, frontispice
gravé à l'eau-forte par Léopold Flameng.

Paris, chez René Pincebourde, éditeur, 14,
rue de Beaune, 14. (Impr. du journal
officiel), MDCCCLXX111(1873), in- 12,couv.
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Edition originale. Publié à 3 fr. sur pap.
vélin. Il a été tiré ro exempt. sur pap. de
Chine et quelques ex. sur pap. de Hollande.
Un exempt. en pap. vergé de Holl., avec
ex dono autogr., en mar. vert, fil. à comp.,
tr. dor. (Masson-Debonnelle), 27 fr., Asselineau;
(avec les Exilés), broché, envoi d'auteur à
J. Janin, 13 fr., Jules Janin; en dem.-mar.
vert, tète dor., n. rogn. (Amand), 6 fr. 5o,
Poulet-Malassis ; en dem.-mar. vert, jans.,
non rogn. (Amand ), sur pap. vergé de
Holl., 35 fr., Ph. Burty.
- Théodore de Banville. - Florise,
comédie. Paris, Alphonse Lemerre, 47 ,
passage Choiseul, 47. (Impr. J. Clave),
MDCCCLXX (1870), in-12, couv. impr.
(De 2 à 3 fr.)

272

Edition originale. Publié à 3 fr. sur pap.
teinté.
En mar. rouge, fil., dos orné, tr. dor.
(Masson-Debonnelle), avec envoi d'auteur,
45 fr., Asselineau; en dem.-mar. vert, tète
dor., n. rogné (An:and), 4 fr. 5o, PouletMalassis.)
- Donnons tout, par Théodore de
Banville. Stances patriotiques récitées
par Mlle Lauriane, de l'Ambigu-Comique. Concert donné le 16 mars 1872,
à la salle de la Redoute, à l'instigation
de M lle Hommey, au profit de l 'OEuvre
des Femmes de France. Paris, impri-

merie Vieville et Capiomont, 6, rue des
Poitevins, 6 (1872), in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
138 pp.; et r f. n. ch. (dédicace et achevé
d'imprimer.)
Edition originale. Publié à 2 fr.

(De 2 à 3 fr.)

- Eudore Cléaz, conte du jour de
l'an, par Théodore de Banville. Paris,

- Théodore de Banville. - Théophile Gautier, ode. Paris, Alphonse Le-

Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage
Choiseul, 47. (Impr. Jouaust), MDCCCLXX

merre, éditeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29. (Impr. J. Claye), 1872, in-12,

(187o), pet. in-12, couv. impr. (De 2 à
3 fr.)

couv. impr. (De 1 à 2 fr.)

r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(dédicace à M m ° Aupick, mère de Baudelaire); et 24 pp.
Edition originale. Publié à r fr.
- Adieu, scène lyrique, par Théodore de Banville. Paris, Alphonse Le-

merre, éditeur, 47, passage Choiseul,
47, (Impr. J. Claye), 1871, in-12,
couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 5o cent.
Broché, 3 fr., Ph. Burty.
- Idylles prussiennes, par Théodore
de Banville. Paris, Alphonse :Lemerre,

éditeur, 47, passage Choiseul, 47. (Impr.
J. Clave), 1871, in-18, couv. impr. (De
3 à 4 fr.)
f. (faux-titre); r f. (titre); v pp. (dédicace
à Ildefonse Rousset, directeur du National) ;
r f. (octobre 187o-février 1871 et épigraphe) ;
169 pp.; plus r p. n. chiffrée pour l'Achevé
d'imprimer (20 juin 1871); et r f. n. ch.
(au r°, annonce des Trente-six ballades
joyeuses, sous presse).

7 pp. y compris le titre.
Edition originale.

2 ff. (faux-titre et titre); r6 pp.; r f. n.
ch. (nom de l'imprimeur); et r f. blanc.
Edition originale. Publié à r fr.
Bibliothèque de l'Echo de la
Sorbonne, Paris, 7, rue Guénégaud.
Petit traité de poésie française, par
Théodore de Banville. (Impr. Adrien
Le Clere), s. d. (1872), in-18, couv.
impr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 242 pp.; et r f.
(table des chapitres).
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré quelques exempl. sur pap. vergé de Hollande. Un de ces exempl., broché, avec envoi
d'auteur, 7 fr., Asselineau ; broché, avec
envoi d'auteur à Poulet-Malassis, 3 fr. 5o,
Poulet-Malassis ; en demi-mar. vert, tète
dor., couvert., et un envoi autogr. de l'auteur, 5 fr. 5o, Ph. Burty.
Le Petit traité de poésie a été réimprimé,
chez Lemerre, dans la Bibliothèque littéraire
(Petite). (V. ce titre.)
V. l'article suivant :
- Théodore de Banville.-Petit traité
de poésie française. Paris, G. Charpen-

tier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-
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,

Germain, 13. (Typ. G. Chamerot),
1881, in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 328 pp.; et r f.
n. ch. de table.
Troisième édition. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Chine
(12 fr.) et 35 sur pap. de Holl. (7 fr.), tous
numérotés.
- Théodore de Banville.- Trente-six
ballades joyevses, précédées d'une histoire de la ballade par Charles Asselineau. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-29, passage Choiseul, 27-29. (Impr.
J. Claye), 1873, in-t8, couv. impr.
r f. (faux-titre et marque de l'imprimeur) ;
r f. (titre rouge et noir) ; ut pp. (avantpropos) ; 151 pp. (table comprise) ; plus s p.
n. chiffrée (nom de l'imprimeur).
Frontispice dessiné et gravé par Bracquemond.
Edition originale. Publié à 5 fr. sur pap.
teinté. Il a été tiré des exempl. sur pap. de
Chine et sur pap. Whatman.
Un exempl. sur Chine, en mar. citr., doré
en tête, non rogn., 40 fr., Arnauldet; un ex.
sur pap. teinté, avec un envoi d'auteur et le
dessin original de l'eau-forte, en mar. violet,
tête dor., n. rogn. (Amand), 40 fr., PouletMalassis.
V. l'article suivant :

18 pp. y compris le titre (titre de départ).
Texte imprimé sur deux colonnes. Le titre
ci-dessus est celui de la couverture. N° 19
de cette collection.
- Les Princesses, par Théodore de
Banville. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29.
(Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV (1874),
in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; r f. (titre rouge et noir) ;
nt pp. (au lecteur); et 88 pp.
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Boilvin.
Edition originale. Publié à 3 fr. sur pap.
teinté.
Il existe des exempl. sur pap. de Hollande
et sur pap. de Chine; un de ces derniers,
broch., 4 fr., Burty; sur papier teinté, avec
une épreuve du frontispice avant la lettre, et
envoi d'auteur, 3 fr., Poulet-Malassis.
- Théodore de Banville.-Déidamia,
comédie héroïque en trois actes. Paris,

Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31. (Impr. J. Claye),
1876, in-12, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
z ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
79 P p.; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :

La Clef des trente-six ballades
joyeuses de Théodore de, Banville, par
Jules Cressonnois. Paris, Alphonse Le-

Deïdama, comédie héroïque, en
trois actes, de Théodore de Banville.
Musique de Jules Cressonnois. Paris,

1nerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31. (Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXX

Alphonse Lemerre, éditeur, 2]-31, passage Choiseul, 27-31. (Impr. Ch. Un-

(188o), in-4, couv. impr.

singer), MDCCCLXXXI (1881), in-q, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 32 pp. (musique) ;
et 2 ff. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Portrait de jules Cressonnois par Emile
Roy. Publié à 6 fr.

2 ff. (faux-titre et titre); 5r pp. (musique
pour sept ballades de de Banville) ; et z ff. n.
ch. (tables).
Edition originale. Publié â 6 fr.
Théâtre inédit du xtx e siècle.
(Ancien théâtre des Inconnus). Recueil
de pièces qui n'ont été représentées sur
aucun théâtre. Les Deux Jardiniers,
opéra-comique en un acte, par MM.
Ch. de La Rounat et Th. de Banville.
Prix : 8o cent. Paris, Laplace, Sanchez

et C1C , libraires-éditeurs, 3, rue Se nier,
3, et chez tous les libraires de France et de
l'Etrauger. (t er avril t874), gr. in-8,
couv. impr.

- Théodore de Banville. - Poésies
complétes. - Odes funambulesques. Occidentales, Idylles prussiennes. Edition définitive. Paris, G. Charpentier,

éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13. (Typ. G. Chamerot), 1878,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 462 pp.; et r f.
n. ch. (note de l'auteur signée T. B.).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
5o ex. numérotés sur pap. de Holl. à 7 fr.,
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et ro ex. numérotés sur pap. de Chine à
12 fr.

- Théodore de Banville. - Poésies
complètes. - Les Exilés. Odelettes.
Améthystes. Rimes dorées. Rondels. Les
Princesses. Trente-six ballades joyeuses.
- Edition définitive. Paris, G. Charpentier, éditeur, z3, rue de GrenelleSaint-Germain, 13. (Typ. G. Chamerot),
1878, in-12, COUV. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 459 pp.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
5o ex. numér. sur pap. de Holl. (7 fr.), et
ro ex. sur pap. de Chine (I2 fr.).

- Théodore de Banville. - Poésies
complètes. Les Cariatides. Les Stalactites. Le Sang de la coupe. Roses de Noël.
Edition définitive. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, 13. (Typ. G. Chamerot),
1879, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 438 pp.; et I f.
n. ch. (erratum).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
5o ex. numér. sur pap. de Hollande (7 fr.),
et Io ex. numér. sur pap. de Chine (12 fr.).

- Théodore de Banville - Comédies. 1.e Feuilleton d ' Aristophane. Le beau Léandre - Le Cousin du roi
- Diane au lois - Les Fourberies de
Nérine - La Pomme - Florise Deidamia - La Perle. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13 (Typ. G. Chamerot), 1879, in-12, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre, dédicace); III pp.
(avant-propos); 473 pp.; et 1 f. n. ch. de
table.
Seconde édition collective des Comédies de
Th. de Banville. Il a été tiré en plus du
pap. ord. (3 fr. 5o), 5o ex. numér. sur
pap. de Hollande (7 fr.), et Io ex. numér.
sur pap. de Chine (I2 fr.)
La première édition collective des Comédies de Théodore de Banville se trouve dans
la Petite Bibliothèque littéraire de Lemerre.
V. ce titre.
- Impromptu, petit prologue en
vers, par Théodore de Banville, dit par
M lle Maria Legault, pour la réouverture

du Théâtre du Palais-Royal et l'inauguration de la nouvelle salle, le 14 septembre 188o. (huis. Jouaust, 188o),
in-8. (De 1 fr. à i fr. 5o).
4 pp. Sans couverture, ni titre. Cette
brochure se distribuait gratuitement, dans
le théâtre, le jour de sa réouverture.

- Théodore de Banville. - Le Messager, prologue d'ouverture dit par M.
Porel, sur la scène de l'Odéon, le
15 septembre t88o. Paris, librairie
théâtrale, L. Michaud, éditeur, 14, rue
de Grammont, 14 (Impr. Dubreuil),
188o, in-12, couv. impr. (De 1 fr. à
t fr. 5o).
7 pp. y compris le titre.
Edition originale.

- Hymnis, comédie lyrique en un
acte par Théodore de Banville. Musique
de Jules Cressonnois. Paris, Tresse,
éditeur , galerie du Thedtre français,
Palais-Royal (Imp. générale de Châtillon-sur-Seine), 188o, in-12, couv.
impr. (De 2 à 3 fr.)
2 if. (faux-titre et titre); et 44 pp.
Edition originale.

- Théodore de Banville. - Scènes
de la vie - Contes pour les femmes,
avec un dessin de Georges Rochegrosse.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Typ.
G. Chamerot), 1881, in-12, couv.
impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre); nt pp. (avant-propos); r p. n. ch.;
et 452 pp.
Edition originale. Tiré, en plus du pap,
ordin. (3 fr. 5o), à 50 ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.) et Io ex. numér. sur
pap. de Chine (12 fr.)

- Théodore de Banville. - Scènes
de la vie - Contes féériques. Avec un
dessin de Georges Rochegrosse. Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Typ. G. Chamerot), 1882, in-12, couv. impr.
vus pp., non compris le dessin (fauxtitre et justification du tirage, le titre, la
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dédicace à Georges Rochegrosse et une
ballade); et 476 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré en outre, 5o ex. num. sur pap. de
Holl. (y fr.) et Io ex. numér. sur pap. de
Chine (12 fr.)

- Théodore de Banville. - Petites
études - Mes souvenirs. Victor Hugo,
Henri Heine, Théophile Gautier, Honoré de Balzac , Honoré Daumier,
Alfred de Vigny, Méry, Alexandre
Dumas, Nestor Roqueplan, Jules Janin,
Privat d'Anglemont, Philoxène Boyer,
Albert Glatigny, Charles Asselineau,
Charles Baudelaire, etc. Paris, G.
Charpentier, éditeur, r3, rue de GrenelleSaint-Germain, '3 (Typ. G. Chamerot),
1882, in-12, couv. impr.
1 f. (faux-titre et justification du tirage),
frontispice de G. Rochegrosse ; 1 f. (titre);
466 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o exempl. nunc. sur
pap. de Holl. (7 fr.) et Io ex. num. sur
pap. de Chine (12 fr.)

- Théodore de Banville. - Petites
études - La Lanterne magique Camées parisiens. La Comédie francaise. Avec un dessin de Georges
Rochegrosse. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Typ. Chamerot), 1883, in-12,
couv. impr.
XII pp. pour le faux-titre et la justification
du tirage, le dessin de Rochegrosse, le titre
et l'avant-propos ; et 516 pp.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
5o exempl. numérotés sur pap. de Holl.
(7 fr.); et Io exempl. numérot. sur pap. de
Chine (12 fr.)

- Théodore de Banville. - Petites
études - Paris vécu - Feuilles volantes. Avec un dessin de Georges
Rochegrosse. Paris, G. Charpentier et
C1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13
(Typ. G. Chamerot), 1883, in-12,
couv. impr.
r f. (faux-titre et justification du tirage);
dessin de G. Rochegrosse; 1 f. (titre); et
464 PP .

Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 50 ex. num. sur pap. de
Holl. (y fr.); et Io ex. num. sur pap. de
Chine (12 fr.)

- Théodore de Banville. - Scènes
de la vie - Contes héroïques, avec un
dessin de Georges Rochegrosse. Paris,
G. Charpentier et C1e, éditeurs, 13, rue
de Grenelle, 13 (Typ. G. Chamerot),
1884, in-12, couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre) ; et 384 pp.
Edition originale. Tiré, en plus du pap.
ordin. (3 fr. 5o), à 50 ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.); et Io ex. numér. sur
pap. de Chine (12 fr.)

- Théodore de Banville. - Poèmes
inédits - Riquet à la Houppe, comédie féerique, avec un dessin de Georges
Rochegrosse, gravé par F. Méaulle.
Paris, G. Charpentier et C 1e , éditeurs,
13, rue de Grenelle, 13 (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1884, in-12,
couv. impr.
4 ff. (faux-titre, frontispice, titre et « Au
lecteur » ; 118 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o. Il a
été tiré 50 ex. numérotés sur pap. de
Hollande (5. fr.); et Io ex. num. sur pap.
de Chine (8 fr.)

- Théodore de Banville. - Poésies
nouvelles - Nous tous, Décembre 1883
- Mars 1884. Avec un dessin de
Georges Rochegrosse. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13 (Typ. Georges Chamerot),
1884, in-12, couv. impr.
vut pp. pour le faux-titre et - la justification du tirage, le dessin de G. Rochegrosse, le titre et l'avant-propos ; et 288 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. num. sur pap. de
Roll. (7 fr.), et Io ex. num. sur pap. de
Chine (12 fr.)

- Théodore de Banville. - Petites
études - Lettres chimériques. Avec
un dessin de Georges Rochegrosse.
Paris, G. Charpentier. et C 1e , éditeurs,
13, rue de Grenelle, 13. (Typ. G. Chamerot), 1885, in-12, couv. impr.
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vt pp. (faux-titre et justification du tirage,
titre, et avant-propos). Entre le faux-titre et
le titre, dessin de G. Rochegrosse; s f.
(titre de départ et A ,Zinzolin, chien) ; et
35 0 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numér. sur pap.
de Holl. (7 fr.), et Io ex. numér. sur pap.
de Chine (12 fr.).

- Théodore de Banville. - Scènes
de la vie - Contes bourgeois. Avec
un dessin de Georges Rochegrosse.
Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs,
13, rue de Grenelle, 13. (Typ. G. Cha-

merot), 1885, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (dessin) ; et
364 PP .
Edition originale. Tiré, en plus du pap.
ordin. (3 fr. 5o), à 40 ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.); et Io ex. numér. sur
pap. de Chine (12 fr.).

Socrate et sa femme, comédie
par Théodore de Banville. Paris, Cal-

. -

maun Lévy, éditeur , ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3.

(Impr. réunies. B.), 1885, in-18, couv.
impr.
4 ff. n. ch. (faux-titre, titre, dédicace et
préface) et 39 pp.
Edition originale. Publié â r fr. 5o. Il a
été tiré des exemplaires sur papier de Hollande, de format in-8. Un de ces exempl.,
en mar. citr., n. rogn. (Champs), avec 22
dessins et aquarelles originaux d'Henri Gerbault, 415 fr., Bouret.

- Théodore de Banville. - Scènes
de la vie - Dames et Demoiselles, et
Fables choisies mises en prose. Avec
un dessin de Georges Rochegrosse.
Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs,
zr, rue de Grenelle, Il. (Typ. G. Cha-

merot), 1886, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 350 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 40 ex. numér. sur pap.
de Hollande (' fr.), et so ex. numér. sur
pap. de Chine (r2 fr.).

- Théodore de Banville. - Poème
inédit. Le Forgeron , scènes héroïques.
Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13,

rue du Faubourg Montmartre, 13. (Impr.

Chaix), 1887, in-8 carré, couv. illustr.
• f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); s f. (titre; au v o , personnages); et
92 1I)p.
exte encadré d'un ornement tiré en rouge
et bleu.
Edition originale. Tiré à 50o ex. numérotés (2 fr.), dont 5 sur pap. du japon.

- Théodore de Banville. -. Madame
Robert - Dessin par Georges Rochegrosse. Paris, Maurice Dreyfous, éditeur,

z3,

rue du Faubourg-Montmartre,

(Asnières, impr. Louis Boyeret C ie),
1887, in-12, couv. impr.

13.

✓ f. (faux-titre); dessin de G. Rochegrosse; r f. (titre); 334 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Théodore de Banville. - Le
Baiser, comédie. Musique de Paul Vidal, dessin de Georges Rocheg 'rosse.
Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs,
rr, rue de Grenelle, zr. (Impr. réunies),

1888, in-12, couv. impr.
34 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (modifications pour les représentations du Baiser en province et à l 'étranger.)
Edition originale. Publié a r fr. 5o. Il a été
tiré 25 'ex. sur pap. de Hollande et 6 ex.
sur pap. de Chine, tous numérotés.

- Théodore de Banville. - Scènes
de la vie - Les Belles Poupées, avec
un dessin de Georges Rochegrosse.
Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs, rr,
rue de Grenelle, rr. (Imp. G. Rougier

et C 1e), 1888, in-12, couv. impr.
s f. (faux-titre et justification du tirage);
dessin de G. Rochegrosse ; r f. (titre) ; et
344 PP .
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o. Il a
été tiré 3o exempl. num. sur pap. de Holl.
(7 fr.) et ro ex. num. sur pap. de Chine
(12 fr.)

- Théodore de Banville. - Petites
études - L'Ame de Paris. - Nouveaux
souvenirs. Paris, G. Charpentier et C ie,
éditeurs, rr, rue de Grenelle, rz. (Tours,
typ. E. Mazereau), 1890, in-12, couv.
impr. .
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2 ff. (faux-titre et titre); 293 pp.; et 1 f.
n. ch. de table.
Edition originale. Publié â 3 fr. 50. Il a .
été tiré, en outre, 20 ex. numér. sur pap.
de Hollande. (7 fr.)
- Théodore de Banville. - Poésies
nouvelles. - Sonnailles et Clochettes.
Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs,
rr, rue de Grenelle, rr, (Sceaux, imp.
Charaire et fils), 1890, in-12, couv.
impr.
s f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(avant-propos) ; et 267 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 50. Il a
été tiré 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.)
et 2 ex. sur pap. de Chine pour l'auteur.

- Théodore de Banville. - Marcelle Rabe. Avec un dessin de Georges
Rochegrosse. Paris, Bibliothèque-Charpentier, rr, rue de Grenelle, 1r. (Impr.
réunies), 1891, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 289 pp. ; et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur.)
Edition originale. Publié 1 3 fr. 5o. 11 a
été tiré 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).

- Théodore de Banville. - Dans la
Fournaise - Dernières poésies. Avec
un dessin de G. Rochegrosse. Paris,
Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier
et E. Fasquelle, éditeurs, 1r, rue de Grenelle, 1z. (Sceaux, impr. Charaire et Cie) ,
1892, in-12, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 2 99 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. numér. sur pap.
de Hollande. (7 fr,) .
V. Bibliothèque littéraire (Petite) (Aut.
cont.)

- Théodore de Banville. - Esope,
comédie en trois actes, avec un dessin
de Georges Rochegrosse. Paris, G.
Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, I1,
rue de Grenelle (Impr. Ferdinand Imbert), 1893, in-12, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, dessin de Rochegrosse) ; 1 f. (titre) ; 62 pp.; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré 15 exempl. numérotés sur pap. de Hollande.
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BAPAUME. - Napoléon Ier, histoire
tintamarresque du grand homme, par
Amable Bapaume, précédée d'une préface par Commerson. Illustrations par
Paul Bernay. Déprit principal chez Madre,
20, rue du Croissant, à Paris, s. d.
(1873), gr. in-8, couv. illustr.
Cet ouvrage a paru en livraisons. La couverture des livraisons porte : « L'ouvrage
complet se composera de 50 livraisons illustrées â io centimes. Deux livraisons par semaine â partir du si mars (1873) et une
série de cinq livraisons tous les vingt jours
â partir du 25 mars. n
Il. n'a paru que 34 livraisons formant
272 pp.; un avis, inséré en tête de la 34°,
annonce que le dessin Invasion I°", représentant Napoléon, ayant été refusé, l'auteur
interrompt sa publication.

BAPST (Germain). - Inventaire de
Marie-Josèphe de Saxe, dauphine de
France. Paris (Impr. Lahure), 1883,
in-4, couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ;
r f. (dédicace) ; 276 pp.; 1 f. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Portrait de Marie-Josèphe de Saxe.
Publié â 10o fr.

- Études sur l'orfévrerie française
au xVnle siècle. Les Germain, orfèvressculpteurs du Roy, par Germain Bapst.
Librairie de l'Art. Paris, J. Rouant, éditeur, 29, cité d'Antin; Londres, Gilbert
Wood d- Co , 175, Strand (Impr. de
l'Art, E. Ménard et J. Augry), 1887,
gr. in-8, couv. impr.
xxxi pp. pour le faux-titre, le titre, la dédicace au baron Jérôme Pichon, et l'introduction ; 2S4 pp.; et 1 f. blanc.
6 planches hors texte; nombreuses gravures dans le texte.
Publié â 15 fr.

- Histoire des joyaux de la Couronne de France, d'après des documents
inédits, par Germain Bapst. Ouvrage
orné de cinquante gravures. Paris,
librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard
Saint-Germain, 79 (Impr. A. Lahure),
1889, gr. in-8, couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre roue
et noir,
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7 1 5 pp.; 1 f. n. ch. d'errata; et t f. (achevé
d'imprimer).
Edition originale. Publié à 30 fr.
11 a été fait un tirage spécial sur grand papier pour les membres de la Société des Bibliophiles frattçois. Ces exemplaires sont
divisés en deux tomes, chacun sous une couverture, et portent imprimé le nom du
membre de la Société auquel ils sont destinés.
- Germain Bapst.- Souvenirs d'un
canonnier de l'armée d'Espagne 18081814. Lithographies de Lunois. Paris,

J. Rouans et C1e, éditeurs, 14, rue du
Helder, 14 (Impr. Lahure), 1892, in-4,
couv.. impr.
s f. blanc; r f. (faux-titre); 1 f. (titre);
1 f. (dédicace); 1v-56 pp.

6 lithographies.
- Essai sur l'histoire du théâtre.
La mise en scène, le décor, le costume,
l ' architecture, l'éclairage, l'hygiène.
Par Germain Bapst. Ouvrage orné de
quatre-vingt-cinq gravures. Paris, li-

brairie Hachette et C 1e, i9, boulevard
Saint-Germain, 79 (Impr. Lahure),
1893, gr. in-8, couv. impr.
4 ff. dont r blanc, pour le faux-titre, le
titre et la dédicace; 11 pp. (préface); r f.
(notes) ; 693 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié â 30 fr.
BARANTE (de). - Histoire des
Ducs de Bourgogne de la maison de
Valois. 1364-1477. Par M. de Barante,
pair de France. Cinquième édition.

Paris, Duféy, éditeur, rue des Marais S. G.
1 7 (Impr. Le Normant), MDCCCXXXVIIMDCCCXXXVIII (1837-1838), 12 vol. in-8,

couv. illustr. (De 30 à 40 fr.)

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre orné d'une
vignette) ; et 420 pp.
7 vignettes, 3 plans et 3 cartes.
Tente II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 430 pp.;
et 1 f. blanc.
ro vignettes.
A partir de ce tome, le nom de M. de
Barante est suivi de ces mots : Membre de
l'Académie française et des Académies de SaintPétersbourg et de Turin.
. Tonca IH: 2 if. (faux-titre et titre); 418 pp.;
et t f. blanc.
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9 vignettes.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 434 pp.;
et 1 f. blanc.
11 vignettes, r plan et s carte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 2 PP;
11 vignettes.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
439 PP ..
ro vignettes.
Tonie VII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 1 5 P78 vignettes, r plan et r carte.
Tonte VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
418 pp.; et 1 f. blanc.
8 vignettes et r carte.
Torne IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
44 8 PP•
ro vignettes.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
44 8 PP .
8 vignettes et 3 plans.
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 446 pp.;
et 1 f. blanc.
9 vignettes.
Tonte XII: 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(nom des artistes qui ont contribué â l'illustration de l'ouvrage); 3 ff. n. ch. (avis pour
le placement des vignettes des 12 Volumes);
465 pp.; et 1 p. n. ch. (annonce d'ouvrages
sous presse).
4 vignettes et 1 carte.
Première édition illustrée. Les vignettes
sont tirées sur papier de Chine; elles sont
de Louis Boulanger, Bouterneck, Decamps,
Eugène Delacroix, Paul Delaroche, Achille
Devéria, Robert Fleury, Foussereau, Grandville, Alfred et Tony Johannot, Eugène
Lamy, Lecurieux, Pernot, Roqueplan, Ary
Scheffer et Tellier.
Cet ouvrage a paru en 15o livraisons à
5o centimes. La premiére est annoncée dans
la Bibliogr. de la France du 19 novembre
1836. Une nouvelle édition a paru chez
Delloye en 1839. Un ex. en dem.-mar. citr.,
tête dor., n. rogné (H. Duru), s'est vendu
73 fr., J. Janin; la septième édition (qui .
est absolument semblable comme collation
des volumes) porte le nom de Le Normant
et de Garnier frères, et la date de 1854. Cette
dernière édition a paru en 200 livraisons â
30 centimes, dont la première est annoncée
dans la Bibliogr. de la France du 23 juillet
1853. (Prix de l'ouvrage complet : 6o fr.)
La première édition de l'Histoire des Ducs
de Bourgogne a été publiée (sans gravures)
en 1824-1826.
- Histoire de la Convention nationale par M. de Barante, de l'Académie
française. Paris, Furne et C 1e, 45, rue
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Saint-André-des-Arts ; Langlois et Leclercq, 8, rue de la Harpe (Impr. Crapelet pour les quatre premiers tomes,
Lahure pour les deux derniers), 18511853, 6 vol. in-8, ccsuv. impr. (De 1o
à 15fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xx pp.
(préface); 408 pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
518 pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre);
532 pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tonne IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
454 pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Toute V : 2 ff. (faux-titre et titre); S90 pp.;
et t f. n. ch. de table.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre)
462 pp. ; et t f. n. ch. de table.
Edition originale. Le prospectus dit que
cet ouvrage est publié à 6 fr. le volume.
BARATEAU (Emile). - Bagatelles.
Par Emile Barateau. Paris, Chatet, successeur de Pelicier, place du PalaisRoyal, 24 j ; Pinard, rue Danjon-Dauphirle, 8 (Typ. de Pinard), 1832, in-18,
couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre avec une épigraphe) ; et 248 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
- Bigarrures, par Emile Barateau.
Paris. A la librairie d'Abel Ledoux, 95,
rue de Richelieu (Impr. A. Pinard),
1834, in-18, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages du méme auteur et titre avec une
épigraphe) ; et 231 pp.
Edition originale.
BARATTE. - Poëtes normands,
portraits gravés d'après les originaux
les plus authentiques , par Charles
Devrits . Notices biographiques par
MM. P.-F. Tissot, J. Janin, J.-F. Destigny (de Caen ), J. Morlent, Ed.
Neveu, G. Mancel, A. Leflaguais, J.
'Charma, Th. Lebreton, A. Delavigne,
L.-H. Baratte, R. Deslandes et G.
Lhéry, publiés sous la direction de
L.-H. Baratte. Publication des Normands illustres. Paris, Amédée Bedelet,
Dutertre, Martinon, Pilota, s. d., in-8.
{De 1o à 15 fr.)
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Cité d'après le Bulletin Morgand, n°41, oit
un exemplaire, en dem.-veau violet. tr.
jaspée, est coté 25 fr. N'est pas à la Bibliothèque nationale.
BARBA (Jean-Nicolas). - Souvenirs
de Jean-Nicolas Barba , ancien libraire
au Palais-Royal. Avec le portrait de
l 'auteur et celui de Pigault-Lebrun.
Paris, Ledoyen et Giret, libraires-commissionnaires, Quai des Augustins, 9; Alex.
Ledoyen, libraire-commissionnaire, Galerie d' Orléans, au Palais-Roya'; Darwin
et Fontaine, Passage des Panoramas;
Picard, libraire, place Saint-André-desArts; au Comptoir des Imprimeurs, quai
Malaquais; et chez le concierge, n o 19,
rue du Regard (Impr. de Cosson), 1846,
in-8, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
4 pp. (liste des souscripteurs); r f. (fauxtitre); 1 f. (titre) ; nt pp. (préface); et
292 pp. Entre le faux-titre et le titre, les
deux portraits lithographiés, annoncés au
titre.
Edition originale. Publié à 6 fr. (5 fr.
pour les souscripteurs, ainsi que cela est
annoncé sur un des plats de la couverture).
BARBARA (Charles). - Histoires
émouvantes, par Charles Barbara. Les
Jumeaux - Une Leçon de musique Vieille Histoire - Le Rideau - Extraits des rapports d'un agent de police
- Une Chanteuse des rues - Héloïse
- Les Douleurs d'un nom - Le Billet
de mille francs. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Corbeil,
typ. et stéréot. Crété), 1856, in-12,
couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 319 pp.; et 1 p.
n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Avec un autre ouvrage du même auteur:
L'Assassinat du Pont-Rouge. Paris, 18 55,
in-32, en dem.-rel., 4fr. 5o, Asselineau.
BARBAZAN. V. JUBINAL (Achille)
et MÉON.
BARBET DE JOUY. - Les Della
Robbia, sculpteurs en terre émaillée.
Etude sur leurs travaux, suivie d'un catalogue de leur oeuvre, fait en Italie, en
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1853, par Henry Barbet de Jouy, conservateur-adjoint des Antiques et de la
sculpture moderne au Musée impérial
du Louvre. Paris, chef Jules Renouard et
Cie, libraires, 6, rue de Tournon (près le
palais du Sénat) (Impr. Vinchon), 18 55,
in-18, couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 98 pp.
En dein.-mar. rouge, tr. dor., 1o fr., Asselineau; sur pap. vergé, en dem.-rel.,
ébarbé, 16 fr. (Arnaudet).
- Etude sur les fontes du Primatice.
par Henry Barbet de Jouy, conservateur-adjoint des Antiques et de la
sculpture moderne au Musée impérial
du Louvre. Paris, Ve Jules Renouard,
libraire-éditeur, rue de Tournon, 6 (Impr.
J. Claye), 1860, in-8, couv. impr.
(De ro à 12 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 47 pp.
La couverture n'indique pas le nom de
l'auteur et porte : Les Fontes du Primatice
(Fontainebleau, 1543) dans le Jardin de
l'Empereur, aux Tuileries (Paris, 18 59) .
- Musée impérial du Louvre. Les
Gemmes et Joyaux de la Couronne,
publiés et expliqués par Henry Barbet
de Jouy, conservateur du Musée des
Souverains et des objets d'art du MoyenAge et de la Renaissance, dessinés et
gravés à l'eau-forte d'après les originaux
par Jules Jacquemart, 1865. En vente à
la Chalcographie des Musées impériaux,
Cour carrée du Louvre. A Paris, 2 parties in-fol., couv. impr. (De 150 à 200
fr. sur pet. papier; de 350 à 400 fr.
sur gr. papier.)
1" partie: 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir et dédicace à M. de Nieuwerkerke),
30 planches, accompagnées chacune d'un
feuillet de texte, et 1 f. (table des planches
de la première partie).
2° partie: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 30 planches, accompagnées chacune d'un feuillet de texte ; et 1 f. (table
des planches de la deuxième partie).
Publié à son fr., eaux-fortes avec la
lettre, et à zoo fr. avec les eaux-fortes
avant la lettre. Il existe des exempl. sur
papier de Hollande avec les planches avant
la lettre ; un de ces ex. en feuilles dans des

288

cartons est coté 450 fr., Bull. Morgand,
n° 16834. V. Béraldi. Les Graveurs du
x1xe siècle, tome vils, pp. 202-206.
V. l'article suivant :
- Les Gemmes et Joyaux de la
Couronne au Musée du Louvre, expliqués par M. Barbet de Jouy, membre
de l'Institut, dessinés et gravés à l 'eauforte, d'après les originaux, par Jules
Jacquemart, chevalier de la Légion
d'honneur , membre de l'Académie
impériale de Vienne, chevalier de
l'ordre de François-Joseph. Introduction
par M. Alfred Darcel, directeur du
Musée de Cluny. Paris, Léon Techener,
52, rue de l'Arbre-Sec, au premier, près
la colonnade du Louvre (Chartres, impr.
Durand), MDcccLxxxvI(1886), 31 livraisons in-folio, couv. impr.
Deuxième édition de cette magnifique
publication, tirée à très petit nombre, sur
pap. vergé du Marais et publiée à 300 fr. Il
a été imprimé quelques exemplaires sur
papier du Japon, à ' 6oo fr. et quatre ex.
sur vélin à sooo fr.
L'ouvrage comprend 6o planches ; la
31° livraison contient les faux-titres, le titre
rouge et noir, l'introduction et les tables des
planches.
BARBEY D'AUREVILLY (Jules).
- Aux Héros des Thermopyles. Elégie
dédiée à M. Casimir Delavigne, par
M. Jules Barbey. Paris, A. J. Sanson,
libraire, Palais-Royal, galerie de bois
( Impr. d' Hippolyte Tilliard ), année
1825, in-8, couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
15 pp. y compris le faux-titre (au v°, nom
de l'imprimeur), le titre, l'avertissement de
l'auteur, la dédicace à Casimir Delavigne,
datée du 12 octobre 1824, et la lettre de
Casimir Delavigne à l'auteur.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Jules Barbey (d'Aurevilly), avait 15 ans
et demi quand il publia ces vers.
Cette plaquette est de toute rareté ; elle
s'est vendue, carton. en percal. rouge, t. d.,
non rogné. 1o fr., Poulet-Malassis.
- L'Amour impossible, chronique
parisienne. Par Jules Barbey d'Aurevilly. Dédié à la marquise Armance
D... V
Paris, imprimerie de E.-B.
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Delanchy, faubourg Montmartre, z1,
1841, in-8, couv. impr. (Deioà 12 fr.)
1 f. (faux titre) ; r f. (titre avec une
épigraphe) ; r f. (dédicace) ; 1 f. (première
partie) ; 288 pp. ; r f. n. ch. (table des
matières) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, d'après le Catalogue de la librairie
Auguste Fontaine (1874), un exemplaire
unique imprimé sur pap. de diverses couleurs ; cet exempt. cart. y est coté Io fr.
En dem.-mar. violet, tète dor., n. rogné
(Lortic), rr fr., Asselineau ; en dem.-rel.,
tête dor., ébarbé, 15 fr., Arnauldet ;
l'exempt. d'Asselineau, 55 fr., A. D. (J.
Martin, 1882); broché, 7 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en dent.-chagr. bleu, 8 fr.,
G. M. d'O (Durci, 1888).
V. l'article suivant :

- Jules Barbey d'Aurevillyj. L'Amour impossible. Chronique parisienne.... Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, if. A Bourdilliat et
C1s, éditeurs... (Impr. Bourdilliat), 1859,
in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 274 pp. ; et
r f. n. ch. de table.
Seconde édition. Publié à r fr.
Vendu, cart., non rogn., avec une note
de Michelet sur la couv., 21 fr., Burty.
L'Amour impossible a été réimprimé dans
la Bibliothèque littéraire (Petite), de Lemerre,
en 1884. V. ce titre.

- La Bague d'Annibal, par J. A.
Barbey d'Aurevilly. Paris, Duprey,
éditeur, rue Hautefeuille (Caen, impr.
de F. Poisson), 1843, in-16, couv.
impr. (De 3o à 4o fr.)
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre); 1 f. (dédicace à G.
S. Trébutien) ; r f. (sorte de préface) ;
et 128 pp. (la dernière non chiffrée, portant
dans le bas le nom de l'imprimeur).
Edition originale. Tiré à 15o exemplaires;
25 ex. sur pap. de Hollande et 15 ex. sur
pap. de couleur.
Sur pap. vergé, broché, n. rogné, 4 fr. 50,
Asselineau ; sur pap. de Hollande, en dem.veau fauve, 16 fr. J. Janin ; sur pap. vergé,
en dem.-mar. La Vallière, t. d., n. r.
•(Lortic) 23 fr., Poulet-Malassis. A l'exemplaire de Poulet-Malassis était jointe une
lettre de M. Trébutien constatant qu'il n'a
été tiré que 2 ex. sur ce papier ; en dem.veau fauve, n. rogné (avec les Quarante
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médaillons, 1864), en dem.-mar., dor. en
téte, n. rogné), 17 fr., Arnauldet ; en dem.veau brun, relié avec la r' édition du Dandysme, 36 fr., Paul de S. Victor; sur pap.
de Hollande, broché, couverture, 27 fr., H.
P*** (Porquet, 1884) ; sur pap. de Hollande, en mar. rouge, fil., dos orn., tr. dor.
(Be4-Niédrée), 58 fr., E. P***** (Porquet,
1891) ; broché, 47 fr., Ducoin ; en mar.
olive jans., tr. dor., couverture, ( ChambolleDuni ), 46 fr., Kaulek.
La Bague d'Annibal a été réimprimée, en
1884, dans la Bibliothèque littéraire ( Petite),
de Lemerre. V. ce titre.

- Du Dandysme et de G. Brummell, par J. A. Barbey d'Aurevilly.
Caen, B. Mancel, éditeur, 66, rue SaintJean (Caen, impr. de A. Hardel). 18 45,
in-16 carré, couv. impr. (De25à3o fr.)
vit pp. pour le faux-titre (au v°: « Il
est plus difficile de plaire aux gens de sangfroid que d'être aimé de quelques âmes de
feu. Traité de la Princesse, inédit ».), le
titre et la dédicace à M. César Daly. datée
de Passy, villa Beauséjour, 19 septembre
1844 ; 118 pp. ; r f. blanc; et r f. n. ch.

d'errata.

Edition originale. Tiré à 3o exemplaires.
Sur pap. vergé, broché, non rogné, 4 fr.,
Asselineau ; en mar. rouge jans., tr. dor.
(Hardy), 20 fr., Behague ; un exempt. sur
pap. de couleur, en dem.-rel., tête dor.,
ébarbé, 22 fr., Arnauldet ; cart., non rogné,
avec la couverture, 32 fr., A. H" . (Porquet,
1888) ; un ex. sur pap. de Hollande, en
mar. rouge, fil., dos orné, tr. dor. ( Bel;Niédrée), 41 fr., E. P***** ( Porquet, 1891) ;
sur pap. ordinaire, avec la couvert., cart.
n. rogné, 17 fr.. E. P***** (Porquet, 1891);
sur pap. vergé, cart., non rogné, couverture,
130 fr., Ph. Burty. Cet exemplaire contenait des lettres relatives à la publication du
livre, transcrites par M. Trébutien, ainsi que
des corrections de l'auteur à l'encre rouge,
des notes sur les marges et les gardes ;
broché, 30 fr., Kaulek; l'exempt. de Phil.
Burty, 84 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :

- Du Dandysme et de G. Brummell,
par J. Barbey d ' Aurevilly. Paris, librairie de Poulet-Malassis, 97, rue Richelieu,
97, (Impr. du Corps législatif, PoupartDavyl et C1e ), 1861, in-12, couv. impr.
(De 1o à 15 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xvr pp. (dédicace et préface) ; et 169 pp.
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Marque au poulet. Seconde édition augmentée. Publié à 2 fr. 50. Il existe des
exemplaires revêtus d'une couverture rosdtresaumonée portant la date de 1862.
Il a été tiré 6 ex. sur pap. vergé. Un de
ces 6 ex., broché, n. rogné, 4 fr., Asselineau ; en dem. mar., t. d., n. r. (Lortic)
avec un reçu de l'auteur pour la vente de
l'édition ajouté, 18 fr., Poulet-Malassis ; un
exempl., daté de 1862, en dem.-mar. citron,
t. d., n. r., avec portr. et envoi autographe,
11 fr. Kaulek.
V. l'article suivant :
- J. Barbey d'Aurevilly.- DuDandysme et de Georges Brummell (3 e édition). Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31 (Impr.
A. Quantin), 1879, pet. in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; x pp. (dédicace et préface) ; 128 .pp. (la dernière n.
chiffr. pour l'achevé d'imprimer).
Portraits de l'auteur et de Georges Brummell, gravés à l'eau-forte par Martinez.
Publié à 3 fr. 50. A été réimprimé, en
1887, chez Lemerre, dans la Bibliothèque
littéraire (Petite). V. ce titre.
- Les Prophètes du passé, par Jules
Barbey d'Aurevilly. Paris, Louis Hervé,

éditeur, rue du Four S t-Germain, 83
(Caen, impr. de A. Hardel, juin 1851),
1851, in-I6 carré, couv. impr. (De 15
à 20 fr.)
xxxvr pp. pour le faux-titre, le titre avec
une épigraphe empruntée à Tertullien (au
v°, le nom de l 'imprimeur), la dédicace à
Madame la Baronne Almaury de Maistre et
l'introduction ; et 160 pp.
Edition originale. Il a été tiré quelques
exempl. sur pap. vergé de Hollande.
Broché, n. rogné, avec le Memorandunt
également br., n. rogné, 5 fr. 50, Asselineau;
en dem.-veau fauve, n. rogné, avec envoi
autographe à Champfleury, 13 fr., Arnauldet;
sur pap. de Hollande, en dem.-mar. noir, tr.
jasp., 5 fr., Paul de S. Victor ; br., 23 fr.,
G. M. d'O. (Dure], 1888) ; cart., n. rogné,
avec la couverture, 13 fr., E. P*°*** (Porquet, 1891) ; en dem.-mar. rouge, tête
dorée, ébarbé, couverture, avec un portrait
de l'auteur par E. de Liphart, extrait de la
Vie Moderne, ajouté, 18 fr., Ph. Burty ; sur
pap. de Hollande en dem.-mar. vert, tête
dor., n. rogné, couvert., 49 fr., Bouret ; en
dem.-mar. bleu, tête dor., u. rogné (Raparlier), 8 fr., Kaulek.
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J. Barbey d'Aurevilly. - Les
Prophètes du passé: Paris, librairie nou-

velle, boulevard des Italiens, 15; A. Bourdilliat et C 1e, éditeurs (Impr. A. Bourdilliat), 186o, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre avec une épigraphe
empruntée à Tertullien) ; et 222 pp.
Les pp. r à v1 sont occupées par la préface et la dédicace.
Seconde édition. Publié à 3 fr.
J. Barbey d'Aurevilly. - Les
Prophètes du passé. Société générale de

librairie catholique. Paris, Victor Palmé,
directeur général, 76, rue des Saints-Pères,
76; Bruxelles, J. Albanel, directeur de la
succursale, 29, rue des Paroissiens, 29 (Le
Mans, typ. Monnoyer), 1880, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
avec une épigraphe) ; 330 pp. ; et 3 ff. n.
ch. (table, erratum et annonce des cinq
premiers volumes des OEuvres et les Hommes)
Publié à 3 fr.
- Une Vieille maîtresse, par Jules
Barbey d 'Aurevilly. Paris, Alexandre

Cadot, éditeur, 32, rue de la Harpe
(Sceaux, impr. de E. Dépée), 1851, 3
vol. in-8, couv. impr. (De 8o à tao fr.)

Tome I : 1 f. (faux-titre; au v°, annonce
d'ouvrages du même auteur) ; 1 f. (titre,
avec une épigraphe) ; 327 pp. y compris la
dédicace (pp. 1 à u1, en chiffres romains) ;
r p. n. ch. de table ; et 1 f. n. ch. d'errata.
Toue II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
316 pp.; 1 f. n. ch. de table ; et r f. n.
ch. d'errata.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
341 pp. ; 1 f. n. ch. de table ; et 1 f. n.
ch. d'errata.
Edition originale. Publié à 22 fr. 5o les
3 vol.
Vendu : 2 tomes en 1 vol., dem.-mar.
rouge, n. rogné, 3 fr. 25, Dutacq ; dem.reliure, dor. en tête, ébarbé, 39 fr., Arnauldet ; un ex., cart. toile, non rogné, (Gilg, ),
130 fr., Bull. Morgand, n° 6447; en dem.mar. rouge, tête dor., ébarbé, (Pagnant ),
120 fr., Bull. Morgand, ne 9066 ; cart., n.
rogné, 16o fr., H. P*** (Porquet, 1884).
On avait ajouté à cet exemplaire dont le
faux-titre du tome I portait la note autographe suivante : Donné par moi à mon frère
de coeur et d'intelligence, Trèbutien, une lettre
de Barbey d'Aurevilly et la copie faite par
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M. Trébutien de 48 lettres à lui adressées
par l'auteur et relatives à la publication du
roman. Parmi ces lettres se trouvait celle
de Barbey d'Aurevilly sur a le Catholicisme
dans l'art ; cart., n. rognés, 88 fr., A. H•••
(Porquet, 1888) ; cart., n. rognés, 40 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891) ; brochés, avec
les couvertures, 47 fr., Ph. Burty.
Une édition de Une vieille maitresse, Paris,
Cadot, 3 vol, in-8, avec la date de 1852, est
donnée comme édition originale, dans le
Catalogue Lessore, n° 28 et s'est vendue
cart., u. rogné, 21 fr. ; au Catalogue G.
M. d'O (Dure], 1888), n° 385, figure une
édition, Paris, Culot, 3 vol. in-8, avec la
date de 1853, également comme édition
originale, qui s'est vendue 6o fr. Je n'ai pas
vu d'exemplaires portant les dates de 1852
et 1853 ; si ce n'est pas une erreur des
rédacteurs des Catalogues où ils figurent, il
est à croire que de nouveaux titres auront
été imprimés portant ces dates pour remplacer ceux de 1851. En tout cas, les 3 vol.
de la véritable édition originale portent la
date de 1851.
V. l'article suivant :
J. Barbey d'Aurevilly. - Une
Vieille maîtresse. Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue Serpente, 37 (Sceaux,
impr. de Munzel), 1858, in-i6, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 383 pp.
Seconde édition. Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :
J. Barbey d'Aurevilly. - Une
Vieille maîtresse. Paris, Achille Faure,

libraire-éditeur, 23, boulevard Saint-Martin, 23 (Abbeville, impr. P. Briez),
1866, in-18, couv. impr. (De 10 à 12 fr.)

2 94

Une Vieille nmitresse a été réimprimée en
18i4i chez Lemerre, dans la Bibliothèque
littéraire (Petite). V. ce titre.
[ Poésies. _Caen, impr. Hardel,
1854 ], in-i6 carré. (De 25 à 30 fr.)
Ce volume n'a pas de titre ; en voici
la collation :
r f. (recto blanc ; au v°: « Imprimé à
xxxvt exemplaires par les soins de G. S.
Trébutien chez Harde] à Caen MDCCCLIv » ;
r f. (au recto, armes de Barbey d ' Aurevilly
qui porte d'azur aux deux barbeaux d'argent adossés et écaillés avec trois quintefeuilles d'or e,,
chef; verso blanc); 47 pp. y compris la
dédicace à Trébutien, signée : Jules Barbey
d'Aurevilly ; 1 f. n. ch. de table ; et 1 f.
blanc.
Tiré à 36 exemplaires. Cette plaquette
contient douze pièces en vers.
En mar. vert, dent. int., tr. don. (Tripoli),
45 fr., Asselineau. Une note du Catalogue
de ce bibliophile, n o 58, dit que la strophe
en points suspensifs qui se trouve à la page
24 a été, dans cet exemplaire, remplacée par
les quatre vers supprimés par l'éditeur,
écrits de la main de Barbey d'Aurevilly. Un
ex. sur pap. fort, en dem.-mar. rouge, t.
d., n. r. (Lortic), 5 fr., Poulet-Malassis ;
en mar. vert, doré en tête, n. rogné'(Petit),
avec un envoi d'auteur à M°`° Louise
Trolley, 41 fr., Arnauldet ; broché, avec
envoi autographe, 1i fr., H. P *** (Parquet,
1884).
V. l'article suivant :
Poésies de Jules Barbey d'Aurevilly commentées par lui-même. (Bru-

xelles, impr. de J.-H. Briard),

DIDCCCLXX

(187o), gr. in-8, couv. impr. (De 25 à
30 fr.)

(Raparlier), 11 fr., Danyau ; en dem.-mar.

r f. (faux-titre ; au v° : « La première
édition de ces poésies a été imprimée à
Caen, chez Hardel, en 1854, à trente-six
exemplaires, par les soins de G.-S. Trébutien », et le nom de l'imprimeur); 1 f.
(titre rouge et noir avec les armes de Barbey d'Aurevilly) ; 1 f. (au recto : « Cette
nouvelle édition des Poésies de Jules
Barbey d'Aurevilly, préparée par G.-S. Trébutien, a été imprimée à Lxxir exemplaires
par les soins de lusignis 1Vebulo. ») ; 1 f.
dédicace à G.-S. Trébutien) ; 7o pp.; et
1 f. blanc.
Les armes de Barbey d'Aurevilly sont
reproduites sur la couverture grise avec
leur blasonnement: D'azur aux deux barbeaux

bleu, tête dor., n. rogné, 26 fr., Ad. C***
(Techener, 1891).

d'argent, adossés et écaillés, arec trois quintefeuilles d'or en chef.

4o4 pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace et la préface de la nouvelle édition. A la suite du livre est un catalogue
de la librairie Achille' Faure, faisant partie
du volume, de 8-13 et 6 pp. (feuille 23 de
l'ouvrage).
Collation prise sur un exempl. en papier
fort.
La couverture porte : « Troisième édition.
Publié à 3 fr. » Le Guide du libraire-antiquaire
et du Bibliophile, de MM. de Beauchamps et
Rouveyre, signale des exemplaires portant :

Deuxième édition.
En dem. veau ant., tête dor., n. rogné

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

295

BARBEY D ' AUREVILLY

Tiré à 72 exemplaires. Insignis Nebulo est
le pseudonyme de Poulet-Malassis qui a
donné cette édition ; il existe deux appendices de 2 ff. chacun, l'un pour « Jules
Barbey d'Aurevilly chez lui s par M. Hippolyte Babou, extrait de la Petite Revue,
l'autre pour une pièce de vers, intitulée :
Tirebouchonnade.. Ces appendices ont été
tirés sur pap. vergé et sur pap. de Chine, à
quelques exemplaires seulement. Voir la
Notice bibliographique de M. Maurice Tourlieux, p. x du Catalogue de la rente des
livres de Poulet-Malassis (ex. sur gr. pap.).
Sur pap. de Hollande, cart., n. rogné,
portrait charge de l'auteur ajouté, n fr.,
Asselineau ; sur pap. de Hollande, en dem.mar. rouge, t. d., n. r., avec les deux
appendices reliés à la suite de la table,
et la charge de l'auteur fac-simile par
Aglaüs Bouvenne d'après un dessin de
F. Rops ajoutés, 23 fr., Poulet-Malassis;
sur pap. de Hollande, en mar. vert clair,
fil., chiffre au dos et sur les plats, dor. en
tête, ébarbé (R Petit), avec un portr. de
l'auteur et les deux appendices ajoutés,
45 fr., Arnauldet ; broché, 28 fr., Ch. Cousin ; sur pap. de Chine, cart., n. rogné,
41 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ; sur pap.
de Chine, broché, 30 fr., Ph. Burty ; en
mar. bleu, jans., dent. intér., tr. dor.
(Chaabolle-Duru), 34 fr., Kaulek.

-Notice sur J. M. Audin, auteur des
Histoires de Luther, de Calvin, de
Léon X et de Henri VIII, par J. Barbey
d'Aurevilly, suivie de l'Introduction à
l'ouvrage intitulé: La Réforme contre
la réforme, traduit de l'allemand d'Hoeninghaus, et ornée du portrait de J.-M.
Audin. Paris, librairie de L. Maison,
éditeur des CEuvres de J.-M. Andin, rue
de Tournon, 17. (Impr. Simon Raçon
et Comp.), 1856, in-8. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 96 pp.
Edition originale.
Cette notice est destinéeà servir de complément à toutes les éditions in-8 des Et udes de
la Reforme, de J.-M. Audin.
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tine) ; 301 pp. ; 1 f. n. ch. de table; et 1 f.
n. eh. (erratum).
Tome II : s f. (faux-titre ; au v° annonce
des ouvrages du marquis de Foudras, etc.);
r f. (titre); et 332 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2 vol. Annoncé dans la Bibliogr. de la France
du 7 octobre 1854.
Le roman prend fin à la page 217 du
second volume ; les pages suivantes sont
occupées par : Ricochets de conversation. Deux
ex. figurent au Catal. Arnauldet, niais
sous la date de 1856; ils ont été vendus
l'un, en dem.-rel., dor. en tète, ébarbé,
24 fr., l'autre, broché, 25 fr.; 2 tomes en
un vol. (1855), en dem.-basane, 17 fr.,
Paul de S. Victor ; brochés, non coupés,
35 fr., G. M. d'O (Dure], 1888) ; cart.,
n. rognés, 23 fr., A. H••• (Porquet, 1888);
cart., non rognés, avec les couvert., 57 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891).
(V. l'article suivant :
- L'Ensorcelée; par J. Barbey d'Aurevilly. Paris, librairie nouvelle. (Impr.
Bot.rdilliat), 1859 , in-18 jésus de
x11-288 pp. (De 4 à 5 fr.).
Cité d'après la Bibliogr. de la France du
20 novembre 1858. Publié à 1 fr. Fait
partie de la « Bibliothèque nouvelle ».
L'Ensorcelée a été réimprimée, en 1873,
chez Lemerre, dans la Bibliothèque littéraire
(Petite). V. ce titre.
V. l ' article suivant :
- L' Ensorcelée, par J. Barbey d'Aurevilly . Illustrations photographiques
d'après nature par H. Magron. Extrait
du Bulletin de la Société des BeauxArts de Caen. Médaille d'or à la
Société des Beaux-Arts et à l'Exposition
photographique de Douai (1891). Phototypies de MM. Berthaud frères. Paris,
in-4.
Recueil de dix-huit phototypies dont la
table des légendes se trouve placée en tête.
L'indication des passages de ]'œuvre de
Barbey d'Aurevilly auxquels correspondent
les illustrations, est prise dans l'édition Lemerre (1873).

- L'Ensorcelée, par J. Barbey d'Aurevilly. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37, rue Serpente (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), 1855, 2 vol. in-8, couv.
jaune impr. (De 30 à 40 fr.).
Tome I: 1 f. (faux-titre; au v o , annonce

- Eugénie de Guérin. Caen, imprimerie de A. Hardel, rue Froide, n o 2,
MDCCCLV (1855), in-16 carré, couv.
verte impr. (De 12 à 15 fr.).

d'ouvrages du même auteur) ; 1 f. (titre) ;
u pp. (dédicace à M. le Marquis de Cus-

exil; pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : Extrait du volume publié
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sous le titre de EunéNie DE GueRIN, Reliquine, par G. S. Trébutien et Jules Barbey
d'Aurevilly, et le titre, avec les armes
d'Eugénie de Guérin. Cet extrait est signé :
Jules Barbey d'Aurevilly.
Edition originale.
V. GuÉRIN (Eugénie de).
-

Trente six ans. Caen, imprimerie de

A. Hardel, rue Froide, no 2,

MDCCCLVI

(1856), in-16 carré.
Plusieurs bibliographes ont attribué à Barbey d'Aurevilly la paternité de ce sonnet en
prose, daté du 18 juillet 1854, et dédié à
Cette plaquette de
madame Louise T
8 pp. est signée des initiales de M. GustaveStanislas Trebutien, ancien conservateur de
la Bibliothèque de Caen, qui en est le véritable auteur. On la trouvera décrite à l'article IREBUTIEN (G. S.).
Memorandum., Caen imprimerie
de A. Hardel, rue Froide, no 2, MDCCCLVI
(1856), in-16 carré, couv. impr. (De
2 5 à 30 fr.).
1 f. (faux-titre ; au v « « Ce volume imprimé à petit nombre ne se vend pas u) ;
r f. (titre avec une épigraphe empruntée à
lord Byron) ; et 107 pp.
Edition originale. Tiré à 36 exemplaires.
L'ouvrage est signé : Jules Barbey d'Aurevilly ; il est annoncé dans la Bibliogr. de
la France du 7 mars 1857. Ce sont des souvenirs d ' un voyage en Normandie.
Broché, n. rogné, avec les Prophètes du
passé, 5 fr. 5o, Asselineau ; broché, 4 fr.,
Poulet-Malassis; en dem.-mar., dor. en tète,
n. rogné, avec une lettre ajoutée, 20 fr.,
Arnauldet ; relié en dem.-mar. rouge, tr.
jasp., en 1 vol. avec Deux Rbythmes oubliés,
avec envoi autogr. à P. de S. Victor et les
armes de Barbey d 'Aurevilly peintes au bas
de la dédicace, 3o fr., Paul de S. Victor;
broché, avec envoi autogr. de G. S. Trébutien au R. P. Souaillard, de l'ordre des
Frères Prêcheurs, 32 fr., H. P' (Porquet,
1884); cart., non rogné, avec la couvert.,
1 9 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ; sur pap.
de Hollande, en dem.-mar. bleu, tête dorée,
n. rogné, 15 fr., E. P***** (Porquet, 1891);
cart , non rogné, couvert., avec envoi autographe, 39 fr., Bouret; en dem.-toile, avec
la couvert., n. rogné, 3o fr., Kaulek.
V. l'article suivant :

- J. Barbey d ' Aurevilly. Memorenda. Préface de Paul Bourget. Paris,
Ed. Rouveyre et G. Blond, imprinreurs-
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éditeurs, 93, rue de Richelieu, 9S. (Impr.
A. Lahure), 1883, in-18, couv. impr.
en bleu. (De 3 à 4 fr.).
r f. (faux-titre et justification du tirage) ;
portrait à l'eau-forte gravé par Abot ; r f.
(titre rouge et noir avec l'épigraphe empruntée à lord Byron); 4 al pp. pour la préface;
1 f. (aphorismes); r f. (Premier Memorandum);
152 pp.; et 1 f. (achevé d'imprimer.)
Réimpression du Memorandum, imprimé
à Caen en 1856. Publié à 3 fr. 5o sur pap.
ordinaire. Il a été tiré ro exempl. sur pap.
de Chine (n o 1 à so) et 5o ex. sur pap. du
Japon (n°' 11 à 6o.)
Broché, avec la couverture, 4 fr., Burty;
en dem.-toile, n. rogné, avec la couverture,
3 fr. 50, Kaulek.
Les Memoranda ont été réimprimés, en 1887,
chez Lemerre, dans la Bibliothèque littéraire
(Petite). V. ce titre.
- Laocoon : A forgotten rhyme,
translated into english verse from the
French of J. Barbey d'Aurevilly, by
H. M. Carey. Caen : printed at the ex-

pense of B. Mancel, lute publïsher, by
Eugène Poisson,rS, rue Froide, MDCCCLVII
(1857), in-16 carré, couv. impr. (De
20 à 25 fr.).
15 pp. y compris le titre et la préface de
G. S. Trébutien, paginée en chiffres romains;
et 1 p. n. ch. (armoiries et nom de l'imprimeur.)
Le Laocoon, traduit par M"'° Carey, est
l'un des Deux Rhythunes oubliés qui n'ont
paru qu'après cette plaquette.
Le texte français est en regard des vers
anglais.
En dem.-mar. bleu, t. d., n. r. (Lortic),
2 fr. 50, Poulet-Malassis; en dem.-mar.,
tète dor., n. rogné, 3 fr. 50, Arnauldet; en
dem.-toile, n. rogné, avec la couverture,
26 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :
Deux Rhythmes oubliés. Caen,
imprimerie de Buhour, rue Froide, 9,
MDCCCLVII (1857), in-16 carré, couv.

non impr. (De 15 à 20 fr.).
1 f. blanc; 16 pp. y compris le titre et la
dédicace à M. Trébutien ; et 1 f. blanc.
Edition originale publiée par Trébutien.
Tiré à 36 exemplaires. Non mis dans le
commerce.
Contient : Laocoon et Les yeux Caméléons.
Extrait du recueil inédit intitulé : Rhythmes
oubliés.
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En dent.-mar. vert, tête dor., n. rogné
(Lortic), avec un envoi de Barbey, d'Aurevilly à Charles Baudelaire, 8 fr. 5o, Asselineau; en dem.-mar. vert, tête dorée, ébarbé,
8 fr. 5o, Arnauldet; en dem.-mar. vert, t.
d., n. r. (Lw- tic), 7 fr., Poulet-Malassis ;
broché, avec la couvert., 9 fr., Ph. Burty.
V. l 'article suivant
Deux Rhvthmes oubliés. Réim:pression à trente-six exemplaires. Caen,
imprimerie de F. Le Blanc-Hardel, rue
Froide, 2, MDCCCLXIX (1869), in-16
carré, couv. jaune impr. (De 8 à Io fr.).
16 pp, y compris le titre rouge et noir et
la dédicace à M. Trébutien.
Sur pap. vergé, en dem.-mar. rouge, tête
dor., n. rogné (Arnaud), 20 fr., Ph. Burty;
en dem.-mar. rouge, t. d., n. r. (Arnaud),
avec la couverture, 26 fr., Kaulek.
Les CEuvres et les Hommes.
Paris, 186o-1892, 13 vol. (cinq in-12
et huit in-8.)
-

Première série.
Nixe siècle. - Les CEuvres et les
Hommes, par J. Barbey d'Aurevilly.
I re partie. Les Philosophes et les Ecrivains religieux. Paris, Amyot, éditeur,
S, rue de la Paix. (Impr. Ernest Meyer),
MDCCCLX (186o), in-12, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); vit pp.
(préface); 457 pp. ; et i f. n. ch. (table du
tonte I.)
Couverture blanche imprimée en bleu.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

-

xlx e siècle. - Les CEuvres et les

Hommes, par J. Barbey d'Aurevilly. 2e
partie. Les Historiens politiques et littéraires. Paris, Amyot, éditeur, 8, rue de
la Paix. (Impr. Ernest Meyer), MDCCCLXI
(1861), in-12, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 462 pp.;
et t f. n. ch. (table du tome II.)
Couverture blanche imprimée en bleu.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

xix e siècle. - Les CEuvres et
les Hommes, par J. Barbey d'Aurevilly.
3 e partie. Les Poètes. Paris, Amyot,
éditeur, S, rue de la Paix. ( Typ. Ernest'
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Meyer), MDCCCL.XII (1862), n-12, couv.
impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); v pp.
(préface) ; et 384 pp.
Couverture blanche imprimée en bleu.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Xrx e siècle. - Les CEuvres et
les Hommes, par J. Barbey d'Aurevilly.
4e partie. Les Romanciers. Paris,

Amyot, éditeur, 8, rue de la Paix. ( Typ.
Aug. Marc), MDCCCLXV (1865), in-12,
couv. itnpr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; vt pp.
(préface) ; 382 pp. ; t f. n. ch. (errata);
et t f. blanc.
Couverture blanche imprimée en bleu.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Nixe siècle. Les CEuvres et les
Hommes. Les Bas-Bleus, par J. Barbey
d 'Aurevilly. Société générale de librairie

catholique. Paris, Victor Palmé, directeur
général, 25, rue Grenelle-St-Germain, 25;
Bruxelles, G. Lebrocquy, directeur de
la Succursale, pour la Belgique et la
Hollande, f, place de Louvain, S. (Le
Mans, typ. Edm. Monnoyer), 1878,
in-12, couv. impr.
Nin pp., dont 2 blanches, pour le faux-titre,
le titre, la dédicace et l'introduction; 346 pp.;
et t f. blanc.
Couverture gris bleu imprimée en rouge
et noir.
Edition originale. Publié à 4 fr.
- Nixe siècle. - Les CEuvres et les
Hommes, par J. Barbey d'Aurevilly.
Les Critiques ou les Juges jugés. Paris,

Bibliothèque des Deux-Mondes; L. Frinine 6 C1e, éditeurs, r rue Bonaparte.
(Typ. Noizette), 1885, in-8, couv.
impr.
i f. blanc; 3 if. (faux-titre, titre et dédicace) ; 403 pp. ; t f. n. ch. (table des matières); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Il a été tiré 20 exemplaires numér. sur
pap. de Hollande (15 fr.) et 15 ex. sur pap.
du Japon (40 fr.)
XIxe siècle. - Les CEuvres et
les Hommes, par J. Barbe)' d'Aurevilly.
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Sensations d'art. Paris, Bibliothèque
des Deux-Mondes, L. Frin.Zine et Cie,
éditeurs, r, rue Bonaparte, r. (Typ.
Noizette), 1886, in-8, couv. impr.
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Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
D'après le cat. Kaulek (n° 98), il n'aurait
pas été tiré d'exempl. de ce volume sur
papier de luxe.

r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à M. Armand Royer) ; 340 pp. ; t f.
n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Edition originale Il a été tiré, en plus du
pap. ordinaire (7 fr. 50), 20 ex. numérotés
sur pap. de Hollande (15 fr.) et 15 ex. sur
pap. du japon (40 fr.).

- xlxe siècle (Deuxième série). Les
Œuvres et les Hommes, par J. Barbey
d' Aurevilly. Les Poètes. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul,
23-31 (Typ. Noizette), MDCCCLXXXIX
(1889), in-8, couv. impr.

xix e siècle. Les Œuvres et les
Hommes, par J. Barbey d'Aurevilly.
Sensations d'histoire. Paris, Bibliothèque
des Deux-Mondes. L. Frinzine, éditeur,
r, rue Bonaparte, r. (Typ. Noizette),
1887, in-8, couv. impr.

r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à la mémoire de Charles Read);
36o pp.; et s f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré de ce volume, ainsi que des deux
suivants, en plus du pap. ordinaire, 9 ex.
sur pap. du Japon et 12 ex. sur pap. de
Hollande.

2 ff. (faux-titre et titre) ; v pp. (dédicace
à M. Ernest Havet, et préface); 493 pp. ;
et 2 ff. n. ch. (erratum et table des matières.)
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. numér. sur pap.
de Hollande (15 fr.) et 15 ex. numér. sur
pap. du japon (40 fr.).
Ces huit volumes forment, bien que d'un
format différent, la première série de Les

- xix e siècle. (Deuxième série). Les
Œuvres et les Hommes, par J. Barbey
d'Aurevilly. Littérature étrangère. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31 5
passage Choiseul, 23-31 (Typ. Noizette),
MDCCCXC (1890), in-8, couv. impr.
4 ff. (faux-titre titre, dédicace au D r Al -

Œuvres et les Hommes.
Deuxième série.
- xix e siècle. (Deuxième série). Les
Œuvres et les Hommes, par J. Barbey
d'Aurevilly. Les Philosophes et les
Ecrivains religieux. Paris, maison Otantin, compagnie générale d'impression et
d'édition, 7, rrte Saint Benoît, 7, 1887,
in-8, couv. impr.
s f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(dédicace à Mur Ach. Auger); 446 pp.; et
s f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.

- xix e siècle. - Les Œuvres et les
Hommes, par J. Barbey d'Aurevilly.
11 e série. Les Historiens.. x e volume.
Paris, maison Quanlin, compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue
Saint-Benoît, 7, 1888, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à M. Siméon Luce) ; i94 pp. ; s f. n.
ch. (table et erratum); et r f. n. ch. (marque
de l'iniprimeur).

bert Robin et préface); 404 pp.; 1 f. n. ch.
(table); et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- xixe siècle. (Deuxième série). Les
Œuvres et les Hommes, par J. Barbey
d'Aurevilly. Littérature épistolaire. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-3r,
passage Choiseul, 23-31 (Typ. Noizette),
MDCCCXCII (1892), in-8, couv. imp.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 374 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.

- Les Misérables de M. V. Hugo,
par Jules Barbey d'Aurevilly. Paris,
chef tous les libraires (Mirecourt, typ.
Humbert), 1862, in-12, couv. impr.
(De 15 à 20 fr.).
3 ff. (faux-titre, titre avec une épigraphe
et dédicace à M. Grandguillot) ; v pp. (préface) ; et 95 pp.
Edition originale. Le prix de publication
n'est pas donné dans la Bibliogr. de la

France.
Broché, avec la couverture, 22 fr., Iiauleck.
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- Les Quarante médaillons de l'Académie, par J. Barbey d'Aurevilly.
Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 17-19, galerie d'Orléans (Impr.
Simon Raçon et Comp.), 1864, in-12,
couv. impr. (De 3 à 5 fr.).
2 ff. (faux-titre et titre avec une épigraphe) ; et 135 pp. La couverture blanche
est imprimée en rouge.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Broché, avec la couverture, 3 fr. 5o,
E. P***** (Porquet, 1891); daté de 1884 par
erreur, en dem.-chagr. rouge, avec envoi
d'auteur, 13 fr., PI1. Burty ; broché, couverture, 4 fr., Kaulek.
Une nouvelle édition a paru chez Savine,
en 1889, in-12 (a fr.)
Les Quarante médaillons ont paru pour la
première fois dans le Nain Jaune; Barbey
d'Aurevilly les avait signés du pseudonyme
de Old Noll. V. dans Quérard, Supereb.,
tome I, col. 458, la notice signée M. T.
(Maurice Tourneux.)

- Le Chevalier des Touches, par
J. Barbey d'Aurevilly. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle. (Coulommiers,
impr. de A. Moussin), 1864, in-12,
couv. impr. (De Io à 15 fr.).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 282 pp. ; et I f.
n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Broché, 5 fr. 5o, G. M. d'O (Durer, 1888);
broché, 9 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ; en
mar. rouge, jans., dent. int., t. d., n. r.,
avec la couverture (Chambolle-Duru), 25 fr.,
Kaulek.
Le Chevalier des Touches a été réimprimé,
en 1879, chez Lemerre, dans la Bibliothèque
littéraire (Petite). V. ce titre.
V. aussi Bibliothèque artistique moderne
(Jouaust), et Collection Guillaume-Lemerre.

Un Prêtre marié. (Imprimerie
Schiller, 11, faubourg Montmartre, s. d.
(1865), in-4.
85 pp. - Texte imprimé sur trois
colonnes.
Edition unique. Extrait du Pays, journal
de l'Empire.
Cet exemplaire, dit le Catalogue Kaulek
(n° 85), est un tirage exceptionnel fait pour
un ami intime de Barbey d'Aurevilly ; il y
a des remarques spéciales qui ne se trouvent
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nulle part ailleurs. Vendu, en dem.-toile,
avec coins, n. rogné, 70 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :
- Un Prêtre marié, par Jules Barbey
d'Aurevilly. Paris, librairie de Achille
Faure, 23, boulevard Saint-Martin, 23
(Corbeil, typ. de Crété), 1865, 2 vol.
in-18, couv. impr. (De Io à 15 fr.).
Tome I: 1 f. (ouvrages du même auteur);
r f. (faux-titre ; au v°, griffe de l'auteur)
1 f. (titre) ; 1 f. (dédicace); 307 pp.; 8 pp.
(dernières publications de la librairie Achille
Faure, catalogue faisant partie de la dernière
feuille du livre) ; et I f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre)
271 pp.; et 48 pp. (dernières publications
de la librairie Achille Faure, et extraits de
journaux sur les ouvrages d'André Léo,
faisant partie du volume).
Edition originale. Publié à 6 fr. les
les 2 vol. II a été tiré quelques exemplaires
sur papier vergé.
Brochés, 13 fr., A. H••• (Porquet, 1888).
Un Prêtre marié a été réimprimé, chez Lemerre, dans la Bibliothèque littéraire (Petite).
V. ce titre.
- Le Pacha. Rhythme oublié. Caen,
imprimerie de F. Le Blanc-Hardel, rue
Froide, no 2, MDCCCLXIX (1869), in-16,
couv. impr. (De 20 à 30 fr.).
1 f. blanc ; 12 pp. y compris le titre
rouge et noir (avec une marque), et la
préface.
Texte imprimé en rouge et noir (une
strophe en rouge, une en noir), fleurons,
culs-de-lampe. lettres ornées. Signé : Rabelais... en Turc [pour cause de carnaval.
Edition originale. Tiré à. 36 exemplaires,
non mis dans le commerce.
En dem.-mar. rouge, jans., tête dor.,
ébarbé (Amand), 32 fr., Ph. Burty ; cart.,
n. rogné, 46 fr., E. P***** (Porquet. 1891).

- Histoire des inhumations chez
les peuples anciens et modernes. (Paris,
imprimerie de L. Poupart-Davyl, rue du
Bac, 3o), s. d. (1869), in-8, sans couverture. (De 12 à 15 fr.).
16 pp. (les 2 premières blanches). Signé
J. Barbey d'Aurevilly.
C'est le compte-rendu d'un livre du D ,
Favrot, publié sous le même titre (1867,
in-8).

La Généreuse jeunesse. (Paris,
typ. Cassigneul, rue Lafayette 61), s. d.
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(1872), in-8, couv. non impr. (De 12
15 fr.).
7 pp. Signé : J. Barbey d'Aurevilly.

- Les Diaboliques, par J. Barbey
d'Aurevilly. Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 17 et 19, galerie d'Orléans,
(Orléans, impr. de G. Jacob), 1874,
in-12, couv. impr. (De 30 à 35 fr.).
r f. pour le faux-titre portant : Les Diaboliques (les six premières); vit pp. pour le
titre, la dédicace et la préface; 354 pp.; et
t f. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Les Diaboliques ont été poursuivies par le
parquet de la Seine, mais, au cours de l'instruction, l'auteur ayant déclaré n'avoir pas
voulu faire une oeuvre immorale, une ordonnance de non-lieu fut rendue. Toutefois, du
consentement de l'auteur et de l'éditeur
480 exemplaires qui se trouvaient chez le
brocheur furent détruits. L'ouvrage avait
été tiré à 2200 exempl. Voir Drujon, Cat.
des livres saisis, p. 124.
Les Diaboliques sont aujourd'hui très
recherchées.
Eu veau fauve, n. rogné, 20 fr., Arnauldet ; broché, 40 fr., P. de Saint-Victor
broché, 29 fr., A. D. (J. Martin, 1882)
broch., 27 fr., H. P*** (Porquet, 1884)
en dem.-star. rouge, n. rogn., ro fr., H.
C. (Labitte, 1888) ; avec des eaux-fortes de
Rops ajoutées, en dem.-toile rouge, n. rogné,
23 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ; avec
les eaux-fortes de Rops, épreuves avant la
lettre, ajoutées, en mar. citr., n. rogn.
(Champs), 87 fr., Bouret.
Les Diaboliques ont été réimprimées, en
1882, dans la Bibliothèque littéraire (Petite),
de Lemerre. V. ce titre.

•

-

J. Barbey d'Aurevilly. - Goethe
et Diderot. Paris, E. Deutu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15-17-19, galerie d'Orléans
(Châtillon-sur-Seine, impr. Robert),
188o, in-18, couv.•impr. (De 5 à 6 fr.).
2 ff. faux-titre et titre) ; xxul pp. (introduction ; 290 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Une Histoire sans nom, par Jules
Barbey d'Aurevilly. Paris, Alphonse
Lemerre, libraire-éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Abbeville, typ. Gustave
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Retaux), 1882, in-12, couv. impr. (De
5 à 6 fr.).
227 pp. y compris le faux-titre, le titre,
avec une épigraphe, et la dédicace à Paul
Bourget.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré des exempl. sur pap. de Hollande.
Broché, avec la couverture, 2 fr., E.
P***** (Porquet, 1891) ; sur pap. de Hollande, broché, avec la couverture, ro fr.,
Ph. Burty ; en dem.-toile, avec la couverture (Carayon), 5 fr. 5o, Bouret ; un ex.
sur pap. de Hollande, en mar. olive, jans.,
dent. int., tr. dor. (Chambolle-Duru), avec
envoi autographe, 56 fr., Kaulek.
Une Histoire sans nom a été réimprimée,
chez Lemerre, dans la Bibliothèque littéraire
(Petite). V. ce titre.

- J. Barbey d'Aurevilly. Les Ridicules du temps. Paris, Ed. Rouveyre
et G. Blond, éditeurs, 9S, rue de Richelieu,
98 (Impr. Ch. Unsinger), 1883, in-18,
couv. impr. (De 3 à 4 fr.).
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; 1v pp. (préface) ; 294 pp. ; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer.)
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, avec la couverture, 2 fr., E. P*****
(Porquet, 1891).

- Feuilleton du Journal Gil Blas.
Ce qui ne meurt pas, par J. Barbey
d'Aurevilly. Paris, imprimerie Dubuisson et Cie, 5, rue Coq-Héron, 1883, in-8.
134 pp., y compris le titre ; plus
f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tirage à part, sur deux colonnes, de ce
feuilleton. Un ex. est coté 12 fr., cat. Sapin,
décembre 1893.
V. l'article suivant :

- Ce qui ne meurt pas, par J. Barbey d'Aurevilly. Paris, Alphonse Lemerre,
libraire-éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31. (Abbeville, impr. A. Retaux),
MDCCCLXXXIV (1884), in-I2 , Couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 415 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, avec la couverture, 4 fr., Ph.
Burty; en mar. olive, jans., dent. int., tr.
dor. (Chambolle-Duru), sur pap. vélin, 38 fr.,
Kaulek.
Ce qui ne meurt pas a été réimprimé dans
la Bibliothéque littéraire (Petite). V. ce titre.
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- J. Barbey d'Aurevilly. - Les
Vieilles actrices. - Le Musée des antiques. Paris, librairie des auteurs modernes,
16, rue d'Argenteuil,16. (Saint-Germain,
imp. D. Bardin et C 1e ), 1884, in-12,
couv. impr. (De 3 à 4 fr.).
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
I1 pp. (préface) ; et 222 pp.

Edition originale. Publié t 3 fr. 5o. Les
articles qui composent ce livre ont paru, en
1869, dans le journal La Veilleuse.

- J. Barbey d'Aurevilly: - Une
page d'histoire (1603). Paris, Alphonse
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- J. Barbey d'Aurevilly. - Pensées
détachées. Fragments sur les femmes.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 2 3-3 1,
passage Chois:ul, 23-31. (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXIX (1889), in-12,
couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace â M"° Emmy de Némethy); 85 pp. ; et
1 f. n. cli. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié i 2 fr.
Décrit d'après un exemplaire sur papier
de Hollande. Les exempl. sur pap. de Hollande ont été publiés â 5 fr.

Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31. (Impr. A. Lemerre),

- J. Barbey d'Aurevilly. - Polémiques d ' hier. Paris, nouvelle librairie

MDCCCLxxxvl (1886), pet. in-12, couv.

parisienne, Albert Savine, éditeur, 12,
rue des Pyramides, 12. (Evreux, impr.

impr.

Ch. Hérissey), 1889, in-12, couv. impr.

r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); n pp.
(dédicace); 31 pp.; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Deux eaux-fortes de L. Ostrowski.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Un ex. sur pap. de Chine, en mar.
rouge, jans., doublé de mar. rouge, fil. et
petits fers aux an g les, gardes en soie, tr.
dor. (Marius-Michel), 42 fr., Kaulek.

éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31.

- J. Barbey d ' Aurevilly. Le Théâtre
contemporain. Paris, maison Quantin,

(Impr. A. Lemerre), MDCCCXC (1890),
in-12, couv. impr.

compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue Saint-Benoît 7, 1888-1889,
3 vol. in-12, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (préface
de Paul Bourget); i4 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 2 fr.
Décrit d'après un exempl. sur pap. de
Hollande. Les exempl. sur pap. de Hollande
ont été publiés à 5 fr.

Tome I: 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace);
et 300 pp.
Toute II: r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre
et dédicace); et 324 pp.
Toute III : 1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre
et dédicace); 356 pp.; 1 f. (marque des imprimeurs); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
Il y a des exemplaires du tome I portant
le nom de l'éditeur Frinzine et la date de
1887.
- J. Barbey d'Aurevilly. Nouvelle série.-Théâtre contemporain 1870-1883.

Paris, Tresse â Stock, éditeurs, S, g, ro,
11, galerie du Thedtre français, PalaisRoyal. (Mayenne, impr. A. Nézan),
1892, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Publié d 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
Io exemplaires sur pap. de Hollande, numérotés â la presse. (Io fr.)

1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 336 pp. ; et 2 ff. blancs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- J. Barbey d'Aurevilly. Amaïdée,
poème en prose. Paris, Alphonse Lemerre,

J. Barbey d'Aurevilly. - Dernières polémiques. Paris, nouvelle librai-

rie parisienne, Albert Savine, éditeur, 12,
rue des Pyramides, 12. (Evreux, impr.
Ch. Hérissey), 1891, in-12, couv.
impr.
r f. blanc; 3 ff. (note, faux-titre et titre);
362 pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
Le Mercure de France, tome II, n° Il de
mars 189r, contient de Barbey d'Aurevilly,
deux poèmes inédits: 1° Les Quarante heures
(prose); 2° Les Spectres (vers), qui doivent
paraître dans un volume d'inédits publiés
par les soins de M it* Read qui possède les
papiers de Barbey d'Aurevilly.
V. BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE (PETITE).
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AUDOUARD (M°" Olympe).- M. Barbey d'Aurevilly. Réponse à ses réquisitoires
contre les Bas-bleus. Conférence du Ir avril,
par Mme Olympe Audouard. Paris, E. Dentu,

éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, I7 et 19, galerie d'Orléans. (Impr. Paul Dupont), 1870, in-12,
couv. impr.
34 pp. y compris le titre; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à fr.
BUET (Charles). - Charles Buet. - J.
Barbey d'Aurevilly. Impressions et souvenirs. Paris, nouvelle librairie parisienne, Al-

bert Savine, éditeur,
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12,

rue des Pyramides,

12. (Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1891,
in-r2, couv. impr.
z fr. (faux-titre et titre); vs pp. (dédicace et avantpropos); 468 pp.; et t f. n. ch. (table des matières).
hdition originale. Publié à 3 fr. 5o.
DUSOLIER (Alcide). - Jules Barbey
d'Aurevilly, par Alcide,Dusolier. Avec un
portrait gravé à l'eau-forte par Alphonse
Legros. Paris, E. Dente, éditeur, libraire de

la Société des gens de lettres, 13 et 17, galerie
d'Orléans (Palais-Royal), et à la librairie centrale, 24, boulevard des Italiens. (Corbeil,
typ. Crété), 1862, in-12, couv. impr.
5 t pp. y compris le faux-titre, le titre et la dédicace.
Edition originale. Publié à t fr.
- BARBEY d'AUREVILLY (L'abbé
Léon). - 18 et 19 mai 1833, ou
Procès de M. Léon d'Aurevilly, rédacteur en chef du Momus normand, et
compte-rendu du banquet qui lui a été
offert par les jeunes gens de la ville de
Caen. Par un abonné. Caen, Imprimerie
de T. Chalopin, rue Froide, no 2, 1833,
in-8, couv. non impr. (De 5 à 6 fr.)
45 pp. y compris le titre; et r f. n. ch.
(annonce et conditions d'abonnement au

Mourus normand).
Edition originale.
Léon Barbey d'Aurevilly, royaliste convaincu, frère de M. Jules Barbey d'Aurevilly, a été traduit en cour d'assises, devant
laquelle il a comparu accompagné de sa
mère, pour avoir publié, dans le Momus
normand, une ode de protestation contre
l 'arrestation de Mme la Duchesse de Berry.
Il fut défendu par un de ses cousins, M.
Duméril, ancien procureur du Roi à St-Lô,
et acquitté.

- Amour et haine, poésies politiques et autres, par Léon d'Aurevilly,
rédacteur en chef du Momus normand.
A Paris, die{ Dentu, Palais-Royal, et
Lance, rite du Bouloy. A Caen, 'au bureau
du Monnts normand, et che{ Madame Chalopin. A Cherbourg, chç Boulanger, lib.,
rue de la Vase, et Noble', place de la Fontaine (Cherbourg, impr. Noblet), s: d.
(1833), in-8, couv. impr. (Dey à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (préface);
173 pp.; et I f. n. ch. de table.
Annoncé dans la Bibi. de la France du
IO août 1833. Publié à 6 fr.
On a vu, à l'article précédent, que l'auteur
avait été traduit en cour d'assises. C'est sa
défense devant le jury qui sert de préface au
volume. En dem.-toile, n. rogné, 6 fr.,
Kaulek.
Sonnets-. 1836. (Caen, impr. de
Pagny), in-16, couv. bleue impr. (De
4 à 5 fr.)
69 pp. y compris le titre avec cette épigraphe: Cantabo et psalmunt dicam. Psaume
56, verset Io, et la dédicace « Aux âmes
pieuses, par une âme tendre »; plus I f.
n. ch. (table des matières).
A la fin de ce dernier feuillet, on lit :

Caen, imp. de Pagny, rue Froide,

25.

Sur la couverture, reproduction du titre
dans un encadrement de deux filets noirs.
Cette plaquette est enregistrée dans la
Bibliographie de la France, du 12 mars 1836,
sous le 11° 1276.
-

Rosa mystica, par un missionnaire.

Caen, imprimerie de A. Hal-del , rue
Froide, no 2, MDCCCLVI (t856), in-16
carré, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
1 f. blanc ; vr pp. pour le faux-titre, le
titre et la préface de G. S. Trébutien ;
41 pp.; et r f. n. ch. de table.
Le missionnaire est M. l'abbé Léon Barbe}'
d'Aurevilly.
Edition originale, publiée par les soins de
M. G. Trébutien, et non mise dans le commerce. Certains exemplaires ont une couverture bleue, d'autres une couverture chamois.
En dem.-mar. lie de vin, téte dor., non
rogn., 8 fr. 5o, Arnauldet.
- R. P. L. Barbey d'Aurevilly. Un Tombeau. Poème inédit. Publié
par l'abbé Charles Lefoulon, aumônier
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de l'abbaye de S. Sauveur-le-Vicomte.

Paris, imprimerie D. Dumoulin et C 1e, 5,
rue des Grands-Augustins, S, 1891,
in-12, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
51 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 4 pp. (annonce).
Edition originale.
V. Livre des Hirondelles (Le). Caen,
1858, in-8 carré, recueil de poésies contenant des vers du R. P. Léon Barbey d'Aurevilly.
BARBIER (Antoine-Alexandre). Dictionnaire des ouvrages anonymes
par Ant.-Alex. Barbier. Troisième édition, revue et augmentée par MM. Olivier Barbier, René et Paul Billard, de la
Bibliothèque nationale. Suite de la
seconde édition des Supercheries littéraires dévoilées par J.-M. Quérard,
publiée par MM. Gustave Brunet et
Pierre Jannet. Avec une table générale
des noms réels des écrivains anonymes
et pseudonymes cités dans les deux
ouvrages. Paris, Paul Daffis, libraire-

éditeur, rue Guene'gaud, 7, ci-devant, 9,
rue des Beaux-Arts (Impr. de GauthierVillars), 1872-1899, 4 vol. gr. in-8,
couv. impr.
A paru en fascicules à 1o fr. pour les
souscripteurs et 12 fr. pour les acheteurs.
Chacun des quatre volumes porte une tomaison faisant suite à celle des Supercheries
de Quérard. (Voyez ce nom). Il a été tiré
des exempl. sur pap. de Hollande. La première édition de ]'oeuvre du savant bibliographe a paru en quatre volumes in-8, 18o618o8 ; la seconde, également en 4 vol. in-8,
1822-1825. Il existe des exemplaires sur
papier vélin.
En 1889, M. Gustave Brunet, de Bordeaux, a publié, chez Féchoz, un supplément à la dernière édition du Dictionnaire
des anonymes, de Barbier, 1 vol. gr. in-8
(20 fr.)
V. BRUNET (Gustave).
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Philarète Chasles ; 144 pp.; et 1 f. n. ch.
de table.
Edition originale. Annoncé dans la Bibliographie de 1a France du 17 décembre 1831,
sans indication de prix. Publié à 7 fr. 50.
L ' un des poèmes, la Tentation, n 'a pas
été réimprimé dans les autres éditions. Il
existe des exemplaires de la I re édition
revêtus d'une nouvelle couverture portant
« Publications à 3 fr. 75 cent. le volume.
1834. Iambes, par Auguste Barbier, auteur
de « Il Pianto ». Abel Ledoux, rue des BonsEnfans, Lecointe et Pougiu, quai des Augustins.» Dans ces exemplaires se trouve, à la
fin, un catalogue (20 pages) de la maison
de commission Ollivier, 33, rue St-Andrédes-Arcs, daté de 1834-1835.
En dent.-mar. rouge, tète dor., n. rogné
(Cape), 29 fr., Capé ; cart., non- rogné,
31 fr., Asselineau ; en dem.-veau rouge,
non rogné (Muller), 92 fr., Jules Janin ; en
mar. rouge, dent. intér., t. d., n. r.
(Amand), avec des notes de Malassis sur les
gardes, 6o fr., Poulet-Malassis ; en den1.rel., ébarbé, avec cjes dessins à la mine de
plomb par le peintre Bailly, et provenant de
sa bibliothèque, 67 fr., Arnauldet ; en
dem.-veau bl., 49 fr., Paul de Saint-Victor;
en mar. bleu (Chambolle), 96 fr., E. Maas
broché, 8o fr., La Béraudière ; l'exempl. de
Boilly et d'Arnauldet, en mar. rouge,
compart. de fil., n. rogné (Marius Michel),
avec des dessins de Boilly et une lettre
autogr. ajoutée, 250 fr., Noilly ; l'exempl.
de Poulet-Malassis, sot fr., Ch. Cousin
cart., n. rogné, avec un envoi d'auteur h
M. Valette, 39 fr., Ph. Burty ; cart., n.
rogné, avec une lettre autogr. de Murger
ajoutée, 54 fr., E. P***** (Porquet, 1891);
broché, avec la couverture, 38 fr., Ducoin.
Une 3° édition des Iambes a paru, en
1840, chez Masgana, in-12. Un exempl. de
cette édition, en veau, fil. à compart., tr.
dor., a été adjugé 21 fr. à la vente de Jules
Janin ; un ex. de la 5° édition (Masgana,
1845), in-12, en dem.-mar., tête dor., n.
rog. (Amand), avec une note de PouletMalassis, relative à la bibliographie de la
7° édition, 5 fr., Poulet-Malassis.
Les Iambes ont été souvent réimprimés, chez
Dentu ; en 1871, la 23° édition était en vente.
- Il Pianto, poème par Auguste
Barbier. Seconde édition. Paris, Urbain

BARBIER (Auguste). - Iambes, par
Auguste Barbier. Paris, Urbain Canel
et Ad. Guyot, rue du Bac, no 104 (Impr.
et fonderie de G. Doyen), 1832, in-8,
couv. impr. (De 5o à 6o fr.)

Renouard), 1833, in-8, couv. impr. (De
8 à Io fr.)

r f. blanc; xxx pp. pour le faux-titre, le
titre et la préface des éditeurs, attribuée à

126 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et 1 f. n. ch. (table).

Canel, rue du Bac, zoo; Adolphe
Guyot, place du Louvre, 18 (Impr. Paul
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Il n'existe pas d'exemplaires de ce poème
avec la couverture ne portant pas : Seconde
édition. Il Piaule a paru, pour la première
fois, dans la Revue des Deux-Mondes, livraison du 15 janvier 1833 ; c'est la publication
dans cette revue qui constitue la première
édition. Il est très possible qu'il en ait été
fait un tirage à part, mais je n'en ai jamais
rencontré.
Un ex. de la 3° édition, (avec la date de
1833 ), cart., n. rogné, 3 fr. 5o, Asselineau;
un ex. porté comme étant de la 1° r° édition,
au Cat. Jules Janin, imprimé sur papier de
Chine avec envoi non signé de l'auteur,
42 fr., J. Janin ; un ex. de la 2° édition,
broché, avec la couverture, 1 fr., Ph. Burty;
avec la 1°'° édition des Iambes, cart., ébarbé,
17 fr., Ad. G*** (Techener 1891).
Un ex. de la 2° édition, cart., n. rogné,
est coté 20 fr., au Cat. Rouquette, en 1884.
- Satires et Poèmes, par Auguste
Barbier. Paris, Félix Bonnaire, éditeur,
Io, rue des Beaux-Arts. (Impr. de H.
Fournier et C1e ), 1837, in-8, couv.
impr. (De to à I2 fr.)
2 ff. pour le faux-titre et le titre; IV-391
PP .
Edition originale. Publié à 8 fr. Ce volume
comprend les Iambes (augmentés). Il Pianlo
et Lazare. Eu dem.-mar. bleu, dor. en tête,
ébarbé, 19 fr., Arnauldet.
Nouvelles satires, par Auguste
Barbier. Paris, Paul Masgana, libraireéditeur, r2, galerie de l' Odéon (Impr. Béthune et Plon), 184o, in-8, couv. impr.
(De Io à 12 fr.)
287 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface. (La préface est numérotée en
chiffres romains, mais la pagination se suit).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dem.-veau brun, 18 fr., J. Janin ;
Broch., 15 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en
dem.-mar. rouge, tête dor., n. rogn., 13 fr.,
C. N. T. (Durel, 1884) ; cart., n. rogné,
5 fr. 5o, E. P' (Porquet, 1891).
Chants civils et religieux, par
Auguste Barbier, auteur des «Iambes».

Paris, Paul Masgana, libraire-éditeur,
12, galerie del ' Odéon (Impr. de H. Fournier et Ci e ), 1841, in-8, couv. impr.
(De Io à 12 fr.)
246 pp. y compris le faux-titre, le titre
avec une épigraphe et l'avant-propos (paginé
en chiffres romains); et 3 ff. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 6 fr. 5o.
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Rimes héroïques, par Auguste
Barbier. Paris, Paul Masgana, libraireéditeur, 12, galerie de l'Odéon, (Impr.
de H. Fournier et C 1e ), 1843, in-8,
couv. impr. (De 8 à Io fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 230 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Jules César, tragédie de Shakspeare, traduite de l'anglais en vers français, par Auguste Barbier, auteur des
Iambes. Paris, G.-A. Dentu, libraire,
Palais-royal, galerie d ' Orléans, ig (Imp.
Pion frères), 1848, in-I2, couv. impr.
(De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 2o8 pp.; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Rimes légères. - Chansons et
Odelettes. Paris, E. Dentu, libraire,

Palais National, galerie d'Orléans, 13
(Impr. de Bonaventure et Ducessois),
1851, in-18, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
173 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la note servant de préface.
Sur le titre, fleuron gravé par Marville,
non reproduit sur la couverture.
Édition originale, tirée à ioo exemplaires.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France du
18 janvier 1851. Elle a paru sans nom d'auteur et a été publiée à 3 fr.
La seconde édition contient des corrections et des pièces qui ne sont pas dans la
premièrè.
En dem.-mar. rouge, dor. en tête, ébarbé,
7 fr., Arnauldet; un ex. broché, avec la
couvert. impr., est coté 6 fr., Cat. Rouquette, en 1884.
- Rimes légères. Chansons et Odelettes, par Auguste Barbier. Seconde
édition, revue et augmentée. Paris,

E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres , Palais-Royal, galerie
d'Orléans, r3 (Impr. Bonaventure et
Ducessois), MDCCCLXI (1861), in-18,
couv. impr. (De 3 à 4 fr.)

1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir, et avertissement); 18r pp.; et 5 ff. n.
ch. (notes et table des matières).
Publié à 3 fr. 5o. Une nouvelle édition,
ou, plus vraisemblablement, la même avec
un nouveau titre, a paru sous la même date;
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la collation des pages est identiquement
celle de la seconde édition.
Un ex. de la 2° édition, broché, est coté
4 fr., cat. Conquet, en s88r.
V. Silves, nouvelle édition, 1872, in-12.
- Satires et Chants, par Auguste
Barbier, auteur des Iambes. Erostrate,
Pot de vin, Chants civils et religieux,
Rimes héroïques. Paris, Paul lvlasgana,
libraire-éditeur, 12, galerie de l'Odéon,
(Impr. J. Claye et Cie), 1853, in-18,
couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
287 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 3 fr. 5o.
- Silves, poésies diverses; par Auguste Barbier, auteur des « Iambes ».
Paris, Dentu (Impr. J. Claye), 1864,
in-18 jésus de 367 pp. (De 4 à 5 fr.)
Édition originale. Cité d'après la Bibliographie de la France du 9 avril 1864. N'est
pas à la Bibliothèque nationale.
V. l'article suivant :
- Silves et Rimes légères, par Auguste Barbier, auteur des Iambes. Nouvelle ' édition, revue et augmentée.
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des Gens de lettres, Palais-Royal,
17 et 19, galerie d' Orléans (Impr. J.
Claye), 1872, in-12, couv. impr. (De 3
à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 427 pp.
Edition collective des Silves et des Rimes
légères. Publié à 3 fr. 5o.
- Trois passions, par Auguste Barbier, auteur des Iambes. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des Gens de
lettres, Palais-royal, 17 et 19, galerie
d' Orléans (Impr. Simon Raçon et Comp.),
1868, in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); ir pp. (préface);
r f. n. clr.; 263 pp.; 1 f. (table des matières) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Souvenirs personnels et Silhouettes
contemporaines, par Auguste Barbier,
de l'Académie française. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des Gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17-19, galerie

d'Orléans (Impr. Paul Dupont), 1883,
in-12, couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 378 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Auguste Barbier, de l'Académie
française. Poésies posthumes, revues et
mises en ordre par MM. A. Lacaussade
et E. Grenier, exécuteurs testamentaires
littéraires. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31 , passage Choiseul (Impr. Alphonse Lemerre), MDCCCLXXXIV (1884),
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 216 pp.; i f. n.
ch. (nom de l'imprimeur) ; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. ROYER (Alphonse). Les Mauvafs
garçons.
BARBIER (Edmond- Jean-François).
- Chronique de la Régence et du règne
de Louis XV (1718-1763), ou Journal
de Barbier, avocat au Parlement de
Paris. Première édition complète conforme au manuscrit autographe de l'auteur, publié avec l'autorisation de S. E.
M. le Ministre de l'Instruction publique,
accompagnée de notes et éclaircissements et suivie d'un index. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S, quai de l'Ecole. (Impr. P. A. Bourdier), 1866,
8 vol. in-12, couv. impr.
Torne I : xtr pp. pour le faux-titre, le
titre et l'introduction ; et 468 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
540 PP.
Tome III : 2 'ff. (faux-titre et titre) ; et
5 84 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 11 PP .
Torne V : 2 ff. faux-titre et titre) ; et
455 PP .
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
617 pp.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
42 7 PP .
Tome VIII : 2 ff, (faux-titre et titre) ; et
543 PP .
Première édition complète. Publié à 3 f. 5o
le vol.
Pour une autre édition V. Histoire de
France (Société de l').
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BARD (Joseph). - Les Mélancoliques ; par le Chevalier Joseph Bard,
(de la Côte-d'Or). Paris, Eugène Retzduel, .22, rue des Grands-Augustins. A.

Publié â 5 fr. La 1 S, édition a paru chez
le même éditeur, la même année, dans le
format in-12 (3 fr.)

Mesnier, libraire, place de la Bourse.

sienne.

.(Lyon, impr. de Louis Perrin), 1832,
in-8, couv. impr. (De 8 à Io fr.)
xx pp. y compris le faux-titre (au v°,
liste des libraires chez lesquels se vend l'ouvrage), le titre, avec une épigraphe, encadré
et orné de vignettes, un second titre, un
avis, quelques vers (au bas, une vignette),
la préface ; et 224 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr. Dans l'exemplaire que j'ai vu se trouve placé, avant le titre,
un prospectus-spécimen de 4 pp. imprimé sur
papier bleu annonçant: Le Pèleriez auxty°sié. cle, poème élégiaque en six chants, du
même auteur. A la 4° page, liste des oeuvres
de Joseph Bard, Chute d'Alger, poème°
national en V chants. Paris, Levassent- 1830,
in-8 (4 fr.) et Notre Darne de Fourviéres, éléie lyrique. Lyon, 1831, brochure in-18
1 fr.)
- Zoo Têtes sous un bonnet, par
Joseph Bard. Paris, Hippolyte Souverain,
éditeur, (Auxonne, impr. de X. T. Saunié) MDCCC%xxvI (1836), in-8, couv.
impr. (De Io à 12 fr.)
423 pp.'y compris le faux-titre, le titre et
un mot d'auteur n oit il est dit que l'ouvrage
se compose d ' un grand nombre de morceaux inédits en vers ou en prose et de
fragments publiés dans l'Artiste, l'Art en
Province et la France départementale ; et 1 f.
de table.
Texte encadré d'un filet noir. Edition originale.
Q

BARESTE (Eugène). - Nostradamus, par Eugène Bareste. I. Vie de
Nostradamus. II. Histoire des oracles et
des prophètes. III. Centuries de Nostradamus. IV. Explication des quatrains
prophétiques. Orné d'un portrait authentique de Nostradamus, par Aimé
de Lemud. Deuxième édition. Paris,

Maillet, éditeur, rue de l 'Est, 31, et chez
tous les marchands de nouveautés. (Impr.
Béthune et Plon), 1840, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre avec une épigraphe);
mu pp. (préface et table des matières);
526 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).

BAREZI (Bareze).

V. Bibliothèque rus-

BARGINET (A). - La Guerre de
trois jours, poème héroï-comique en
trois chants, dédié aux élèves de l'école
de droit de Paris. Par A. B. D. G. A

Paris, chez Ladvocat, libraire, éditeur
des Fastes de la Gloire, Palais-Royal, galerie de bois, ,j05 197 et 198; et chez les
marchands de nouveautés (Impr. Hocquet), 1819, in-8. (De 3 à 4 fr.)
36 pp. y compris le titre.
Edition originale.
La Nuit de Sainte-Hélène, héroïde sur le tombeau de Napoléon-leGrand, par Alexandre Barginet (de
Grenoble). Paris, chef tous les marchands
de nouveautés (Impr. Constant Chantpie), 1821, in-8. (De 3 à 4 fr.)
23 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- Le Grenadier de l'île d'Elbe, souvenirs de 1814 et 1815, par A. Barginet, de Grenoble. Paris, Marne et De-.

launay-Vallée, libraires, rue Guénégaud,
no 25 (Impr. de Cosson), 1830, 2 vol.
in-8, couv. illustr. (De 7 à 8 fr.).
Vignette d'Henry Monnier, gravée par
Porret, sur la couverture, non reproduite
sur le titre de l'ouvrage.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Chroniques impériales, par A..
Barginet (de Grenoble) lere période.

Paris, L. Guillemin fils, éditeur, PalaisRoyal, 164, galerie de Valois, (Impr. de
J.-S. Cordier fils), 1833, in-8, couv.
impr. (De 8 à m fr.)
2 ff. (faux-titre et titre orné d'une vignette gravée par Cherrier d'après Hipp.
Adam) ; 36.3 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
H. Adam gravée par Cherrier et tirée sur
Chine.
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- Chroniques impériales, par A.
Barginet (de Grenoble) H ome période.
Paris, Jules Laisné, libraire-éditeur, galerie Vero-Dodat, r (St.-Denis, impr.
A. Leclaire), 1834, in-8, couv. impr.
(De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre orné de la même
vignette que celle du 1°° volume); 399 pp. ;
et 1 p. n. ch. (table des matières).
Pas de vignette entre le faux-titre et le titre.
BARONt IUS (Le C al ).

V. Biblio-

thèque russienne.
BARRACHIN (Henri). - Sonnets
& Poésies. 1873. Arras, typ. et lité.
d'Alphonse Brissy, 22, rue des Capucins,
22, in-16 carré, couv. impr. (De 4 à
5 fr.)
1 f. (titre rouge et noir) ; et 52 pp.
Edition originale. Non mis dans le commerce.
BARRÉ (L.) - Herculanum et
Pompéi. Recueil général des peintures,
bronzes, mosaïques, etc. découverts
jusqu'à ce jour, et reproduits d'après le
Antichita di Ercolano, il Museo Borbonico et tous les ouvrages analogues ;
augmenté de sujets inédits, gravés au
trait sur cuivre par H. Roux aîné, et
accompagné d'un texte explicatif par
M. L. Barré. Paris, librairie de Firmin
Didot frères, rue Jacob, no j6, MDCCCXL
(1840), 8 vol. gr.-8, couv. impr. (De
70 à 8o fr.)
Tome I : Peintures, première série. Décorations architecturales. - 2 ff. ( faux-titre et
titre) ; xx11t pp. (notice) ; et 134 pp.
(explication des planches).
108 planches.
Tome II : Peintures, deuxième série.
Compositions de plusieurs figures. - 2 ff.
(faux-titre et titre qui porte, en outre du
nom de M. L. Barré, celui de M. J. Bories,
et la date de 1839.); 263 pp. (explication
des planches); et r f. n. ch. (avis au relieur
pour le placement des planches du 2° vol.).
9o planches.
Tonie III: Peintures, deuxième et cinquième séries. Tableaux, paysages. - 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 104 pp. (explication
des planches de la 2° série); r f. n. ch.
(avis au relieur) ; et 49 pp. (explication des
planches de la 5° série).
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Planches 91 à 149 (fin des planches de
la 2° série) et planches r à 30 (planches de
la 5° série).
Tonne IV : Peintures, troisième série.
Figures isolées. - 2 ff. (faux-titre et titre);
232 pp. (explication des planches); et 1 f.
n. ch. (avis au relieur.)
123 planches.
Tome V : Peintures, quatrième et sixième
séries. Frises, mosaïques. - 2 ff. (faux-titre
et titre) ; ut pp. (explication des planches
de la 4° série) ; 2 f. n. ch. (avis au relieur);
45 pp . (explication des planches de la 6°
série); 1 f. n. ch. (avis au relieur.)
6o et 32 planches.
Tome VI: Bronzes, première série. Statues.
- 2 ff. (faux-titre et titre); 213 pp. (explication des planches) ; 1 f. n. ch. (avis au
relieur.)
rio planches.
Tonie VII: Bronzes, deuxième et troisième séries. Bustes, lampes. - 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 230 pp. (la p. 230 chiffrée
par erreur 134) (explication des planches);
r f. n. c11. (errata); et r f. n. ch. (avis au
relieur).
Zoo planches.
Tonie VIII : Musée secret. - 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 230 pp., (explication des
planches) ; et 1 f. n. ch. (avis au relieur).
6o planches.
Ce dernier volume est placé dans l'Enfer
à la Bibliothèque nationale.
D'après le prospectus, imprimé dans le
format et sur le papier de l'édition, l'ouvrage devait être complet en 100 livraisons
environ, renfermée chacune dans une couverture, avec une feuille de texte et
8 planches.
Le prospectus annonçait que l'ouvrage
était gravé au trait en lithographie par
H. Roux ainé et Aphe Bouchet.
Publié à 127 fr.
BARRIÈRE (Marcel. - L'Oruvre de
H. de Balzac, étude littéraire et philosophique sur la Comédie humaine, par
Marcel Barrière. Paris, Calmanu Lévy,

éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3 (Coulommiers,
impr. Brodard'et Gallois), 1890, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxviu pp. (préface et avant-propos) ; 502 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
BARRIÈRE (Théodore). - Les
Faux bonshommes, comédie en quatre
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actes, par Théodore Barrière et Ernest
Capendu. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivieune, 2 bis (Typ ,
de M n1C Ve Dondey-Dupré), 1856, in12, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 176 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Théodore Barrière. - Malheur
aux vaincus, comédie en cinq actes, en
prose, avec une préface. Pièce interdite
par la commission d'examen. Paris,
Michel Lévv frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
Jf (Impr. J. Claye), 1866, in-8, couv.
impr. (De 8 à w fr.)
s6o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 4 fr.
BARROIL (E.). - L'Art équestre.
Traité de haute école d'équitation. Iconographie des allures et des changements d'allures, à l'usage des écoles de
cavalerie, des haras, des écoles vétérinaires, des sportsmen, des peintres et
des sculpteurs. Introduction du capitaine
Raabe, écuyer-professeur. 177 vignettes
et attitudes, dessins de Gustave Parquet.
Paris, J. Rothschild, éditeur, r3, rue des
Saints-Pères, 13 (Typ. Unsinger), 1887,
gr. in-8, couv. impr.
188 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Publié à 15 fr.
En 1888, a paru, chez le même éditeur,
une 2° partie : Dressage raisonné dit cheval,
avec une préface du commandant Bonnal, ornée
de 85 vignettes (15 fr.). Les z parties en un
seul volume (24 fr.).
BARBON (Louis). - Les Environs
de Paris, par Louis Barron. Ouvrage
illustré de cinq cents dessins, d'après
nature, par G. Fraipont et accompagné
d'une carte en couleur. Paris, maison
Quantin, compagnie générale d'impression
et d'édition, 7, rite Saint Benoît, s. d.
(1886), gr. in-8, couv. illustr. en couleurs
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 604 pp.
Publié à 30 (r., broché ; relié, avec fers
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spéciaux, 37 fr. ; eu dem.-rel. d'amateur
tete dorée, 40 fr.
L'ouvrage a paru en 25 livraisons à
I fr. 20 chacune.
En dem.-mar. rouge, tète dor., n. rogné
(Champs), 24 fr., Bouret.
- Les Fleuves de France. La Loire,
par Louis Barron. Ouvrage orné de
134 dessins par A. Chapon. Paris,
librairie Renouard, Henri Laurens, éditeur, 6, rite de Tournon, 6 (Impr. D.
Dumoulin et C 1 C), s. d. (1888), in-8,
couv. illustr. en couleurs.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; n pp.
(avis au lecteur); 396 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table des matières et achevé d'imprimer).
- Les Fleuves de France. La Seine,
par Louis Barron. Ouvrage orné de
175 dessins par A. Chapon. Paris,
librairie Renouard, Henri Laurens, éditeur, 6, rue de Tournon, 6 (Corbeil,
impr. Crété), s. d. (189o), in-8, couv.
bleue illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 461 pp. ; et t f.
n. ch. de table.
Les Fleuves de France. Le
Rhône, par Louis Barron. Ouvrage
orné de 168 dessins par A. Chapon.
Paris, librairie Renouard, Henri Laurens,
éditeur, 6, rue de Tournon, 6. (Corbeil,
impr. de Crété), s. d. (1891), in-8,
couv. bleue illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 454 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Il a été tiré, en plus du tirage ordinaire,
pour le compte de MM. Bernoux et Cumin,
libraires à Lyon, 300 exemplaires de format
gr. in-8, numérotés à la presse, savoir : 25 ex.
sur pap. du Japon (ne' 1 à 25) à 5 0 fr. et
275 ex. sur pap. vélin (n" z6 à 300), à30fr.
- Les Fleuves de France. La Garonne,
par Louis Barron. Ouvrage orné de 153
dessins par A. Chapon. Paris, librairie
Renouard, Henri Laurens, éditeur, 6, rue
de Tournon, 6 (Corbeil, impr. Crété),
s. d., 1891, in-8, couv. bleue impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 407 pp.; et 1 f.
n. ch. de table.
L'ouvrage est complet en 4 volumes.
Broché, 40 fr.; relié en toile, 52 fr.; en rel.
I1
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d'amateur, 6o fr. Chaque volume se vend
séparément, broché, 1o fr.; en toile, 13 fr.;
en relitlre d'amateur, 15 fr.

- Louis Barron. Autour de Paris.
500 dessins, d ' après nature, par G. Fraipont. Paris, ancienne maison Quantin,
librairies-imprimeries réunies, May &
Motterq, directeurs, 7, rue Saint Benoît,
s. d. (1891), gr. in-4, couv. illustr. en
couleur.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre rouge
et noir, orné d'une vignette tirée en bistre,
et ,, Aux lecteurs ») ; 497 pp. ; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 25 fr.

V. Bibliothèque d'histoire et d'art.

BARTHÉLEMY (Auguste-Marseille).
- Napoléon en Egypte. Poème en huit
chants, par Barthélemy et Méry. Paris,
Ambroise Dupont et C 1e, libraires, édileurs de l'Histoire de Napoléon par' M. de
.iVorvins, rue Vivienne, n o r6 (Impr. et
fond. de J. Pinard), 1828, in-8, couv.
impr. (De 5 à 6 fr.).
xv pp. pour le faux-titre (au v°, annonce
d'ouvrages du même auteur), le titre et la
préface; 287 pp.; et 4 ff., e Notice sur
Napoléon en Egypte », par P. F. Tissot.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50. Il a
été tiré quelques exemplaires sur pap. vergé.
En dem.-rel. veau vert, 5 fr., M° a Mars;
en dem.-rel. cuir de Russie, avec envoi autographe, 6 fr. 50, B°° Taylor.
V. l'article suivant :

- Napoléon en Egypte, Waterloo et
le Fils de l'homme, par Barthélemy et
Méry. Paris, Perrotin, éditeur, rue des
Filles-Saint-Thomas, no r, près la Bourse
(Impr. Jules Didot l'aîné), 1835, in-8,
couv. impr. (De Io à 12 fr.).
374 pp. y compris le faux-titre et le titre;
plus e f. n. ch. (extrait du catalogue de la
librairie Perrotin).
to figures gravées sur acier d'après Raffet.
Publié à 6 fr. II a été fait un tirage de ces
figures sur Chine; les exemplaires qui les
contenaient ont été publiés à 12 fr. Avec
les fig. sur blanc, en dem.-ntar. grenat, n.
rogn., couv. impr. (Champs), 20 fr., Bouret.
V. l'article suivant :

- Napoléon en Egypte, Waterloo et
le Fils de l'homme, par Barthélemy et
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Méry; précédés d'une notice littéraire
par M. Tissot, de l'Académie française.
Edition illustrée par Hbrace Vernet et
Hie Bellangé. Paris, Ernest Bourdin,
éditeur, rue de Seine, 51 (Typ. Schneider
etLangrand), s. d. (1842), gr. in-8, couv.
en couleurs. (De 12 à 15 fr.).
1 f. faux-titre); 1 f. (titre, orné d'une
vignette); 330 pp.; et t f. n. ch. de table.
Texte encadré d'un double filet noir.
• 17 gravures hors texte, tirées sur Chine;
nombreuses vignettes dans le texte. Ornements dessinés par A. Féart.
Le Catalogue-specimen des ouvrages illustrés, publiés par Ernest Bourdin (1843), imprimé par Schneider et Langrand, donne les
conditions de la souscription : « L'ouvrage
forme un beau volume, publié en 40 livraisons, dans le même format que le Mémorial
de Sainte-Héléne et faisant suite à toutes les
histoires de Napoléon illustrées; ce livre est
orné de 120 gravures et de 17 grandes vignettes, tirées séparément sur papier de
Chine, dessinées par MM. Horace Vernet
et Hippolyte Bellangé, gravées par les premiers artistes de France et d'Angleterre.
rc MM. les souscripteurs au Napoléon en
Egypte reçoivent tout de suite gratis une
très belle médaille en bronze représentant
Bonaparte, général en chef de l'armée d'Egypte, faite tout exprès pour cette édition
et gravée par M. Ch. Bovy, l'artiste excellent à qui nos souscripteurs au Mémorial de
Sainte-Hélène sont redevables de la belle médaille de l'Empereur. Prix de la livraison :
30 e.; 12 fr. l'ouvrage complet; 14 fr., cartonné à l 'anglaise; 16 fr., avec jolie demireliure; 20 fr., avec jolie reliure. »
Les livraisons 1 à 14 sont annoncées dans
la Bibliogr. de la France du 29 octobre 1842.
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier
de Chine, avec les figures avant la lettre.
En dem.-mar. rouge, 3 fr., Dutacq ; un
exempl. sur pap. de Chine, en mar. vert, fil.
tr. dor. (Bauçonnet-Trantç), est coté 65 fr.,
Cat. Rouquette, en 1874; sur pap. de Chine,
en mar. bleu, tête dor., ébarbé (Capé),
120 fr., Bull. Morgand, n° 44, et en feuilles,
8o fr., Bull. Morgand, n° 45; sur pap.
de Chine, en mar. rouge, dos orn., fil. à
froid, tr. dor. (Bau:,'onnet-Tram«), 15o fr.,
Bull. Morgand, n° 12603 ; sur pap. ordinaire, en mar. vert (avec la médaille)
15 fr., Forest; sur pap. de Chine, en mar.
à connp., médaille commémorative de la campagne d'Egypte, en bronze, appliquée sur le
plat de la reliure_ et étoiles en cuivre aux
quatre coins des plats, dent. int., tr. dor.
(Bau.tonnet-Trauti), 15o fr., J. Janin; sur
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pap. ordinaire, en mar. rouge, fil., dos orn.,
tr. dor. (Hardy-Mesuil), 107 fr., Béhague
sur pap. de Chine, en mar. bleu, fil., dos
ont., tr. dor. (Capé), 103 fr., H. P***
(Porquet, 1884) ; cart., n. rogn., 40 fr.,
Bull. Morgand, n° 11786 ; sur pap. de
Chine, mar. rouge, ornent. sur les plats,
tr. dor. (Beiti-Niédrée), 135 fr., Bouret.

- Douze Journées de la Révolution.
Poemes (sic) par Barthélemy. Paris,

Le Fils de l'Homme ou Souvenirs de Vienne. Par Méry et Barthélemy.

2 ff. (faux-titre et titre); VIII-396 pp.
12 eaux-fortes, tirées sur Chine, d'après
Alfred et Tony Johannot et Raffet. Ces 12
eaux-fortes sont: 1° Le Jeu de Paume, gravé
par Frilley d 'après Raffet; 2° La Bastille, dess.
et grav. par Raffet; 3° 5 et 6 octobre, dess.
et grav. par Raffet; 4° Le Peuple aux Tuileries, grav. par Frilley, d'après Raffet ; 5°
ro raout 1792, grav. par Frilley, d'après
Raffet ; 6° 2 et 3 septembre 1792, grav. par
Frilley, d'après Raffet; 7° 21 janvier 1 793,
grav. par Frilley d'après Raffet; 8° 31 mai
1793,.grav. par Frilley, d'après Raffet; 9°
Thermidor an 2, dess. par Tony Johannot
et grav. par Frilley; Io° 1" prairial an 3,
grav. par Frilley d'après Raffet; 11° r3 vendémiaire an 4, dess. par Alfred Johannot
et grav. par Pourvoyeur, et 12° rS brumaire
an 8, dess. par Raffet et grav. par Frilley.
D'après M. Brivois, p. 34, les planches
de l'exemplaire ici décrit seraient, probablement, de second tirage, la 1"° vignette étant
dans les exemplaires de premier tirage, gravée par Raffet.
Le prospectus de cet ouvrage est enregistré dans la Bibliographie de la France du
mars
1832 et la première livraison, dans
8
le même journal, n° du 17 mars de la même
année.
La couverture est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France, du 29 décembre 1832
et indiquée comme portant la date de 1833.
Voici, d'après le prospectus de Perrotin,
les conditions de la souscription : « Les Douze
Journées de la Révolution seront publiées en
douze livraisons avec une gravure pour chaque
journée, dessinée et gravée à l'eau-forte par
MM. Johannot et Raffet, tirée sur papier
de Chine. A partir du 1°' mars, il paraîtra
trois livraisons par mois. Douze livraisons
in-octavo, imprimées sur beau papier des
Vosges, par Jules Didot rainé.
« Prix: 1 fr. 5o la livraison de 32 pages
avec une gravure tirée sur papier de Chine,
et 1 fr. 70 par la poste n.
Un ex., Broch. est coté 20 fr., Cat. Rouquette, en 1884 ; en den.-mar. rouge, tête
dor., n. rogn.. 36 fr., H. P*** (Porquet,
1884) ; un ex., en dem.-rel., n. rogné, avec
les 3 premières vignettes, gravées par
Raffet, en double épreuve, avant et avec la
lettre, est coté 40 fr., Bull. Morgand,
n° 1 399 0.

Paris, chez les marchands de nouveautés.
(Impr. de David), 1829, in-8 de 3 feuilles 1/2.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Cité d'après la Bibliographie de la France
du 13 juin 1829. Cet opuscule, en vers, fut
saisi et l'auteur, poursuivi devant les tribunaux pour outrage au Roi, fut condamné à
3 mois de prison et rooo fr. d'amende.
L'imprimeur n'eut qu'une amende de 25 fr.
V. Drujon, Cal. des livres saisis et condamnés,
p. 165.
- Epître à M. de Saintine qui a
bien voulu se charger de revoir les
épreuves d'un de nos ouvrages. Paris,

imprimerie de J. Tastu, rue de Vaugirard,
n. 36, Janvier 1830, in-8, couvi. impr.
(De 3 à 4 fr.)
31 pp. y compris le faux-titre au v° duquel
est un avertissement, et le titre orné d'une
vignette.
Edition originale. Cette épître, datée de
Marseille 1829 et signée : Barthélemy et
Méry, n'a été tirée qu'a quelques exemplaires,
non mis dans le commerce. Les pp. 17 à 31
sont occupées par un « Glossaire alphabébétique des termes techniques et autres mots
employés dans l'épitre.
D'autre part, le Bulletin àforg, and, n°
6450, cite l'article suivant :
Barthélemy et Méry. Epître
à M. de Saintine qui a bien voulu se
charger de revoir les épreuves d'un de
nos ouvrages, suivie d'un glossaire
alphabétique des termes techniques et
autres mots ou noms employés dans
cette épître. Tournay, J. Casterman, s.
d., in-12. (De 5 à 6 fr.)
Cette curieuse épitre, ajoute le Bull. Morgand, n'a été tirée qu'a trente exemplaires,
tous sur papier de couleur; celui qu'il annonce est l'un des deux exemplaires imprimés sur papier bleu azur et est coté 15 fr.

Perrotin, éditeur, rue Neuve-des-Mathurins, n o 54 (Chaussée d'Antin) (Impr. de
Jules Didot l 'aîné), MocccxxxII (1832),
in-8, couv. impr. (De 25 à 30 fr.).
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Paris, Perrotin, éditeur, rue des Filles
St-Thomas, no 1. (Impr. de Jules Didot
l'aîné), Mncccxxxu (1832), in-8, couv.

d'après les dessins de Raffet. Paris,
Perrotin, éditeur, rue des Filles-SaintThomas, i, près la Bourse (Impr. Rignoux
et C 1e), 1835, 2 Vol. in-8, couv. impr.

impr. (De 3 à 5 fr.)

(De 20 à 25 fr.)

Ma Justification, par Barthélemy.

xvt pp. pour le faux-titre, le titre orné
d'une vignette de Tony Johannot, gravée
par Porret, représentant la place de la Bourse
le 27 juillet 183o, le prologue et l'erratum;
et 48 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 25. Annoncé dans la Bibliographie rie la France du
22 septembre 1832. Une deuxième édition
a paru, la méme année, chez le méme éditeur
(2 fr. 25).
Cart., n. rogné, ro fr., baron Taylor;
avec une curieuse lettre autogr. de Barthélemy, en dem.-mar rouge, jans., doré en
tète, n. rogné (David), 25 fr., Noilly.
- Némésis, satire hebdomadaire,
par Barthélemy. Paris, chef Perrotin,

libraire, éditeur des Doge Journées de la
Révolution, rue des Filles-Saint-Thomas,
no l e t (Impr. de David), 1832, in-4,
couv. impr. (De 25 à 30 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 420 pp.
Entre les pp. 152 et 153, se trouver f. n.
cit. (avis aux souscripteurs de Némésis).
Texte encadré de filets noirs.
Edition originale.
Cet ouvrage a paru en 52 livraisons à
1 fr., ornées, chacune, en tète, de la méme
vignette. La t" livraison est annoncée dans
la Bibliographie de la France du 2 avril 1831
et a paru le 27 mars de la mème année; la
dernière a été annoncée dans la Bibl. de la
France du 7 avril 1832.
Un avis inséré dans la dernière livraison
prévient les souscripteurs qu'ils seront remboursés de l'excédent de souscription qu'ils
auraient payé, la Némésis cessant de paraître
par suite de la condamnation de l'auteur.
Le prix de l'abonnement était de 40 fr.
pour un an; 20 fr. pour six mois; et ro fr.
pour trois mois.
Avec la 16° livraison a été donnée comme
supplément : L'Insurrection. Poème dédié
aux Parisiens, 9° édition, in-4 d'une feuille.
Un ex. (édition belge, sous la même date,
in-18) en mar. rouge, fil., tr. dor., a été
adjugé 11 fr., Jules Janin ; en mar. bleu,
fil., 21 fr., H. P°'' (Porquet, 1884).
V. l'article suivant :
- Némésis, par Barthélemy. Quatrième édition, ornée de 15 gravures

Tonte I : 2 ff. ',faux-titre et titre) ; et
3 84 PP .

Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) et
346 PP .
Premier tirage des illustrations de Raffet.
Cet ouvrage a été publié en 15 livraisons
(la dernière double) à 5o cent. sur pap. ordinaire, et à r fr. sur pap. vélin, avec les figures
tirées sur Chine, avec la lettre et le nom de
l'éditeur. Le frontispice, gravé sur bois par
Lacoste, est sur Chine volant (méme dans
les exemplaires sur pap. ordinaire).
Les 2 premières livraisons sont annoncées
dans la Bibliogr. de la France du r" novembre 1834. En 1837, le tome I a été réimprimé pour remplacer les exemplaires brûlés
dans l'incendie de la rue du Pot-de-Fer.
(Bibliogr. de la France, 1837, n° 4753.)
L'exempl. de la Bibliothèque nationale,
qui est broché, contient un portrait de l'auteur par Tony Johannot, tiré sur Chine.
En dem.-rel., 3 fr. 75, L. M. d. R. (Du
Roure;, en 1848; un exempl. broché, sur
pap. vélin, avec le frontispice en double
épreuve, est coté 5o fr., Bulletin Morgand,
n° 13991; broché, avec les couvertures, et
une affiche originale annonçant le livre, par
Raffet, 21 fr., Ph. Burty; en dem.-mar.
grenat, n. rogné, couv. impr. (Champs),
39 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Némésis, satire hebdomadaire,
par Barthélemy. Septième édition, conforme au texte original. Paris, Perrotinn,

libraire-éditeur, rue Fontaine-Molière, 41
(Impr. H. Fournier et Cie), 1845, in-8,
couv. illustr. (De 15 à 20 fr.)
xr pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface ; et 456 pp.
Frontispice gravé sur bois par Lacoste
ainé, et 14 gravures sur acier par Burdet,
d'après Raffet.
If existe des titres portant également
Septième édition, mais datés de r85o, avec
l'adresse de Perrotin, place du Doyenné, 3,
et imprimés par J. Claye.
L'ouvrage a paru en livraisons à 5o cent.
Il est annoncé complet dans un Cat. de
Perrotin (1845) au prix de 8 fr., avec 15.
gravures et r portrait de l'auteur.
I.e prospectus de cette publication, qui
donne les conditions de la souscription,
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annonce que le frontispice est tiré sur Chine.
Le frontispice de l'exemplaire de la Bibliothèque nationale est sur papier teinté.
- Nouvelle Némésis, satires par
Barthélemy. Tome premier. Paris, Lallemand-Lépine , éditeur de 1' « Art de
fumer » , par Barthélemy, rue Richelieu,
52, et chez Martinon, éditeur, 4, rue du
Coq-Saint-Honoré (Imp. Lange, Lévy et
comp.), 1845, couv. impr. (De 8 à 1o fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 15 pp. (1. Réveil);
20 pp. (rt. L'Angleterre); 20 pp. (III. Explications); 15 pp. (1v. Taïti); 18 pp. et
1 f. blanc (v. La Séance royale) ; 15 pp.
(vt. L'Adresse); 18 pp. et i f. blanc (vu.
Les Escarpes) ; 16 pp. (vttr. chiff. par erreur
vtt. Aux deux cent treize); 20 pp. (IX. Les
Ultramontains) ; 15 pp. (x. Les Impuissants);
r8 pp. et 1 f. blanc (xi. Le Pamphlétaire)
s6 pp. (xn. Les Fortifications) ; i6 pp. (xttt.
La fête du Roi) ; 14 pp. et i f. blanc (xrv. Les
Décorations) ; 15 pp. (xv. L'Algérie) ; 15 pp.
(xvt. Les Travailleurs); 16 pp. (xvu. Les
Prétendants) ; 16 pp. (xvut. La Clôture)
18 pp. et r f. blanc (xtx. La Dissolution)
15 pp. (xx. M. Guizot); 18 pp. et 1 f. blanc
(xxt. Au Roi de Prusse); 16 pp. (xxu. La
Vapeur) ; 15 pp. (xxut.DjemmaGhazaouat);
et 15 pp. (xxiv. Mes vacances).
Edition originale. A paru en 24 livraisons
à 5o cent. chaque. La 1 rtl livraison est annoncée dans la Bibliographie de la France du
15 novembre 1844.

- Syphilis, poème en deux chants,
par Barthélemy, avec des notes par le
docteur Giraudeau de Saint-Gervais.
Paris, Bechet jR e et Labé, libraires de la
Faculté de médecine, place de l'Ecole de
Médecine, 4. Bohaire, libraire, boulevart
des Italiens, w. (Impr. Félix Locquin)
s. d. (1840), couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
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Honoré, 4; Paul Masgana, galerie de
l'Odéon, 12 (Impr. Edouard Proux et
Cie), 1844, in-8, couv. impr. (De 5 à
6 fr.)
94 pp. y compris le faux-titre et le titre;
plus 1 f. n. ch. (erratum).
Couverture ornée, imprimée en rouge et
noir.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
La même année, a paru, chez le même
éditeur, une édition in-12 de 107 pp., couv.
illustrée, ornée d'un frontispice et de 4 gravures sur bois.
Un ex. de cette édition, en dem.-mar.
La Vallière, dos orné, fil., dor. en tête, non
rogné, avec la couverture (Allô), 12 fr.,
Noilly.
La liste des oeuvres et opuscules de Barthélemy seul, ou en collaboration avec Méry,
est très longue, de même que celle des
épitres qui leur ont été adressées, et je n'ai
pas cru devoir la donner ici. Consulter à ce
sujet la France littéraire de Quérard, la Bibliographie de la France et la Bibliographie des
plaquettes romantiques, par Ch. Nauroy.

BARTHÉLEMY (Edouard de). V.
Bibliophiles (Académie des).
BARTHET (Armand). - Le Moineau de Lesbie, comédie en un acte.
par Armand Barthet. Paris, J.-C. Blosse,
libraire-éditeur, Cour du Commerce, 7,
(Impr. Claye et Taillefer), 1849, in-12,
couv. impr. (De 3 à 5 fr.)
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à t fr.

- La Fleur du panier, poésies par
Armand Barthet. Paris, Jules Dag veau,
libraire-éditeur, 23, rue Fontaine-Molière,
23, au premier (Impr. de G. Gratiot),
1853, in-12, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)

86 pp. y compris le faux-titre , le titre et
la préface; i f. blanc; 3 ff. de catalogue
{nouvelles publications) ; et t f. blanc, faisant partie du volume.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Un exempl. broché est coté 20 fr., Bulletin à'torgand, n° 1 3993-

2 ff. (faux-titre et titre); t07 pp.; et r p.
n. ch. de table.
Couverture blanche, imprimée en rouge.
Edition originale. Publié à r fr.
Cette même édition a été remise en vente,
en 1885, avec des couvertures portant le
nom d'Adolphe Delahays.

- L'Art de fumer, ou la Pipe et le
Cigare. Poème en trois chants, suivi
de notes, par Barthélemy. Paris, Lallemand-Lépine, passage Beaujolais, rue Richelieu, 52. Martinon, rue du Coq-Saint-

Armand Barthet. - Théâtre
complet. Le Moineau de Lesbie; le Chemin de Corinthe; l'Heure du berger.
Paris, librairie de L. Hachette et Cie,
boulevardSaint-Germain, (Impr. Edouard
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Blot), MDCCCLXI (1861), in-I2, couv.
impr. (De 3 à 4 fr.)
222 pp. y compris le faux-titre et le titre;
plus r f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 2 fr.
BASCHET (Armand). - 1851. Variétés littéraires. H. de Balzac. Etude
variée. - Généralités de la Comédie
humaine. Le Génie de M. de Balzac.
Par Armand Baschet. Avec notes historiques par Champfleury. Paris, Blosse,
éditeur, passage du Commerce (Blois,
impr. H. Morard), in-8, couv. impr.
(De 3 à 4 fr.)
24 pp. La couverture tient lieu de titre.
Les notes de M. Champfleury avaient paru
précédemment dans les Sensations de voyage
d'un essayiste (feuilleton de l'Ev'énement, avril
1851).
V. l'article suivant :
- Les Physionomies littéraires de
ce temps. Honoré de Balzac. Essai sur
l 'homme et sur l ' o uvre, par Armand
Baschet, avec notes historiques par
Champfleury. Paris, D. Giraud et

J. Dagneau, libraires-éditeurs, 7, rue
Vivienne, au premier, 7, Maison du Coq
d'or (Impr. G. Gratiot), 1852, in-12,
couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 248 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières et errata).
Edition originale. Publié à 2 fr. Une
seconde édition a paru, la même année, chez
les mêmes éditeurs. Le titre ne porte aucune
indication d'édition, mais il est imprimé par
Pommeret et Moreau.
- Les Années de voyage. De SainteAdresse à Bagnères-de-Luchon, itinéraire humoristique, par Armand Baschet. Paris, D. Giraud et J. Dagneau,

libraires-éditeurs, 7, rue Vivienne, au
premier, 7, Maison du Coq-d'or (Impr.
de Pillet fils ainé), Juillet 1852, in-12,
couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
3 ff. (faux-titre, titre et errata) ; xr pp.
(préface); 118 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
La Diplomatie vénitienne. Les
Princes de l'Europe au xvt e siècle.
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François I er . - Philippe II. - Catherine de Médicis. - Les Papes, les Sultans, etc., etc., d'après les rapports des
ambassadeurs vénitiens, par M. Armand
Baschet. Ouvrage enrichi de nombreux
fac-simile. Paris, Henri Pion, imprimeur

éditeur, 8, rue Garancière,

MDCCCLXII

(1862), in-8, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; et
616 pp.
Edition originale. Publié à 8 fr.
- Le Roi chez la Reine, ou histoire
secrète du mariage de Louis XIII et
d'Anne d'Autriche d'après le journal
de la Santé du Roi, les depêches du
nonce et autres pièces d ' état, par Armand Baschet. Paris, A. Aubry, libraire
éditeur, r6, rue Dauphine (Impr. Bonaventure, Ducessois et C 1e), MDCCCI.XIV
(1864), in-8, couv. impr. (De 15 à 18 fr.)
r (faux-titre; au v°, justification du tirage);
I f. (titre rouge et noir); xiI pp. (préface);
et 368 pp.
Edition originale. Tiré à petit nombre
sur pap. vélin (12 fr.); plus 20 ex. sur pap.
raisin vergé, et 3 ex. sur peau de vélin.
Rel. en vélin, tête dorée, ébarbé, 18 fr.,
Arnauldet ; en dem.-mar. bleu, tête dor.,
n. rogné (Bel Viédrée), 18 fr., Béhague;
un ex., cart., n. rogné, 3o fr., Bull. Morgand,
n° II782.
Une seconde édition, augmentée d'un
nombre important de curieux documents,
a paru, à la librairie Pion, en 1866, in-8, à
8 fr. Un ex. de cette édition, sur pap. vélin
teinté, en dem.-mar. violet, dos orn., tête
dor., n. rogné (Capé), 32 fr., Bouret.
- Les Femmes blondes selon les
peintres de l'Ecole de Venise, par deux
Vénitiens. Paris, A. Aubry, libraireéditeur, rue Dauphine, no i6 (Impr. Bonaventure, Ducessois et C ie ), MDCCCLXV
(1865), in-8, couv. impr.(De ma 12 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
326 pp.; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 12 fr.
Tiré à petit nombre sur pap. vélin ; à
5o ex. sur pap. raisin vergé, et 6 ex. sur
peau de vélin.
M. Otto Lorenz annonce, dans son Catal.
de la librairie, des exemplaires sur pap.
chamois, à 25 fr.
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Cet ouvrage, paru anonyme, est de M.
Armand Baschet et de M. Feuillet de
Conciles.
Aldo Manuzio. Lettres et documents. 1495-1515. Armand Baschet.
collexit et adnotavit sumptibus Antonii
Antonelli. Venetiis, ex oedibus AntonellianiS. MDCCCLXVII (1867) mense Aprilis,
in-8, couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
3 ff. n. ch. (titre et dédicace à M. Henri
Pion); VIII-103 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Sur le feuillet qui précède le titre, on lit:
« Cet ouvrage n'a été tiré qu'à cent soixante-quinze exemplaires numérotés : aucun
exemplaire ne sera mis dans le commette.»
Au-dessous, numéro de l'exemplaire.
- Le duc de Saint-Simon, son cabinet et l'historique de ses manuscrits
d'après des documents authentiques et
entièrement inédits, par Armand Baschet. Paris, E. Pion et C1e, imprimeurséditeurs, rue Garanciére, zo, 1874, in-8,
couv. impr. (De 8 à Io fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
XLVIII-520 pp.
Frontispice gravé à l'eau-forte par J. Mollard.
Publié à 8 fr.
Histoire du dépôt des archives
des affaires étrangères à Paris, au Louvre en 1710, à Versailles en 1763 et
de nouveau à Paris, en divers endroits
depuis 1 79 6, par Armand Baschet. Pa-

ris, E. Plon et C1e, imprimeurs-éditeurs,

Io, rue Garanciére, MDCCCLXXV (1875),
in-8, couv. impr.(De Io à 12 fr.)
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vier Basselin, avec un discours sur sa
vie et des notes pour l'explication de
quelquesanciensmots. Vire (Avranches,
impr. Le Court), 1811, in-8, couv. impr.
(De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); xxxvi pp. (discours) ; et 131 pp.
Cette édition à été imprimée par souscription et par les soins de M. Asselin, alors
sous-préfet de Vire ; il a été tiré 148 exemplaires savoir : 11 sur pap. vélin superflu,
in-4 ; 13 sur pap. grand carré, in-4 ; ro
sur pap. rose, in-8 ; 64 sur pap. vélin, in 8;
48 sur pap. raisin, in-8 ; et 2 sur pap. d'épreuve, in-8.
V. l'article suivant :
Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin,
poète normand de la fin du xlv e siècle;
suivis d ' un choix d 'anciens Vaux-deVire, de bacchanales et de chansons,
poésies normandes, soit inédites, soit
devenues excessivement rares ; publiés
avec desidissertations, des notes et des
variantes, par M. Louis du Bois, ancien
bibliothécaire, membre de plusieurs
académies de Paris, des Départemens
et de l'Étranger. Prix : Papier ordinaire,
7 fr. ; Papier vélin, 15 fr. A Caen, .de

l'Imprimerie de F. Poisson, rue Froide ;
à Paris, chef Pluquet, libraire, rue de

Tournon, ne 4 ; à Londres, chez Martin
Bossange et C1e, Great Malborough street,
1821, in-8, couv. impr. (De 6 à 7 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; Iv et 271 pp.
Tiré à 5oo exempl. dont zoo surpap. vélin.
V. l'article suivant :

France (Société de 1').

- Les Vaux-de-Vire édités et inédits
d'Olivier Basselin et de Jean Le Houx,
poètes virois ; avec discours préliminaire, choix de notes et variantes des
précédens éditeurs, notes nouvelles et
glossaire ; publiés par Julien Travers,
membre de la société des Antiquaires
de Normandie. A Paris, chez Lance,
libraire, rue du Bouloy, no 7, (Avranches, impr. de E. Tostain), 1833, in-12,
couv. impr. (De 3 à 4 fr.)

BASSELIN (Olivier) - Les Vaudevires, poésies du 15 e siècle, par Oli-

251 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et s p. n. ch. (table des matières).
Tiré à looo exemplaires.

XXVIII -590 pp.
Portraits à l'eau-forte de Colbert de Torcy
et du duc de Choiseul, gravés d ' après Rigaud.
Publié à Io fr.
V. pour l 'OEuvre complet d'Armand Baschet l'ouvrage du docteur CII. Dufay, intitulé : Un Erndit du XlX e siècle. Armand
Baschet et son oeuvre. Orléans, Herluison,
1888, in-8 de 300 pp. (6 fr.).
BASIN (Thomas). V.

Histoire de
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V. Bibliothèque d'un Curieux
thèque gauloise.

et Biblio-

BASSOMPIERRE (M al de). V. Histoire de France (Société de 1').
BAST (Amédée de). - L'Enfant de
choeur, 1793-1814. Par Amédée de
Bast. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur,
(Impr. Everat), 1832, in-8, couv. impr.
(De 6 à 7 fr.)
349 pp. y compris le faux-titre, le titre
et la préface; plus r f. de table n. ch.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- Malfilatre. Roman historique.
xvIu e siècle. Par Amédée de Bast.
Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue
des Beaux-Arts, no 3 bis. (Impr. Baquenois), 1834, 2 vol. in-8, couv. impr.
(De 8 à 1o fr.)
Tome I 2 ff. (faux-titre et titre); 360 pp.
y compris l'introduction (paginée en chiffres
romains der à xlv); et 1 f. n. ch. (table
des chapitres).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 359
pp. ; r p. n. ch. (errata) ; et 1 f. n. ch.
(table des chapitres).
Edition originale.
- Les Bourgeois de Paris, par Amédée de Bast. Paris, Baudry, éditeur, rue
Coquillière, 34. (Sceaux, impr. E. Dépée), 1841, 2 vol. in-8, couv. impr.
(De 8 à 1o fr.)
Tome I 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp.
(dédicace); 322 pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tome Il 2 ff. (faux-titre et titre); 330 pp.;
et 1 f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 15 fr.les 2 vol.
Un ex., cart., n. rogné, est coté 15 fr.,
Bull. Morgand, n° 5986.

- Les Fresques, historiettes et contes, par Amédée de Bast. Paris, librairie de L. Hachette et C 1e, rue PierreSarra'in, n o r4 (Typ. Ch. Lahure
et C1e), 1859, in-16, couv. impr. (De
5à6fr.)
r f. blanc; 2 if. (faux-titre et titre); n pp.
(quelques mots au lecteur); 229 pp. et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr.
Fait partie de la « Bibliothèque des chemins de fer.»
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BASTIDE (J.-F. de). - J. F. de
Bastide. - Le Carême de Cythère ou
le repentir des amans. Fantaisie xvnn e
siècle. Nouvelle édition conforme aux
éditions d'Amsterdam. Se vend à Paris,
chef Gaston Samson, éditeur, 84, boulevard Magenta, 84. (Imp. Ch. Unsinger),
1882, in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, une gravure) ; 1 f.
(titre rouge et noir) ; 10o pp.; et 2 ff. n. ch.
(annonce de l'éditeur et achevé d'imprimer).
Publié à 2 fr.
- La Petite Maison .. V. Chefs-d'œuvre
inconnus (Les).

BASTIER DE LA PÉRUSE. OEuvres poétiques de Jean Bastier de
la Péruse, angoumoisin. 1 5 2 9- 1 554 .
Nouvelle édition publiée par E. Gellibert des Seguins. Se vend à Paris, chez
D. Jouaust, imprimeur, rue Saint-Honore, 338, MDCCCL%VII (1867), pet. in-8,
couv. impr. (De 20 à 25 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxvln pp. (introduction); 1 f. (second fauxtitre); 275 pp.; et 1 p. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Tiré à 200 ex. dont Zoo seulement ont
été mis dans le commerce.

BATACCHI. - Nouvelles de Batacchi littéralement traduites pour la
première fois. - La Vie et la mort du
prêtre Ulivo. - Le Roi Barbadicane et
Grâce. - Elvira. - La Gageure. Le faux Séraphin.-- Le Roi Grattafico.
- Laissons les choses comme elles
sont. - Fra Pasquale. Imprimé aux
frais du traducteur et se vend à Paris,
chez Isidore Liseux, libraire, rue Bonaparte, 2. (Impr. Paul Schmidt), 188o,
in-12, couv. impr.
vn1 pp. pour le faux-titre, le titre et l'avertissement ; 24 pp. (la vie et la mort du
prêtre Ulivo) ; 23 pp. et 1 p. n. ch. (le roi
Barbadicane) ; 19 pp. et 1 p. n. ch. (Elvira) ;
18 pp. et t f. n. ch. (la gageure); 20 pp.
(le faux Séraphin); 25 pp. et 1 f. n. ch. (le
roi Grattafico); 23 pp. et t p. n. ch. (laissons les choses comme elles sont); 19 pp.;
et 1 p. n. ch. (Fra Pasquale); et 2 if. n.
ch. (table des nouvelles et achevé d'imprimer).
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Tiré à 225 exempl. Publié à zo 'fr.
V. l'article suivant :
- Nouvelles de Batacchi littéralement traduites pour la première fois.
Deuxième série. Les Toc-toc de SaintPascal - Le Mort à cheval - Madame
Lorenza- Le P.oi Bischerone - Donna
Chiara - La Nuit des Rois - Mustapha.

Imprimé aux fiais du traducteur et se
vend à Paris, chçlsidoreLiseux, libraire,
rue Bonaparte, 2 (Typ. Ch. Unsinger),
1882, in-12, couv. impr.
216 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le faux-titre et le titre.
Tiré à 225 exemplaires. Publié à ro fr.
BATAILLE (Charles). - Les Nouveaux mondes, poëmes périodiques par
M. Ch. Bataille. - Le Monde interlope.

Paris, Paul Mas; ana, éditeur, galeries de
l'Odéon (Impr. J. Claye), 1859, in-12,
couv. chair glacée, impr. (De 4 à 5 fr.)
87 pp. y compris le faux-titre, le titre, la
dédicace à Amédée Rolland; plus r f. n. ch.
de table.
Edition originale. Tiré à 200 exemplaires
et publié à 5 fr.
Le manuscrit autographe de cet ouvrage,
« premier jet fort différent de la rédaction définitive s, in-8, percal., n. rogné, avec une
lettre de Firmin Maillard ajoutée, a été adjugé 9 fr., Poulet-Malassis.
- Ch. Bataille. - E. Rasetti. Les Drames de village. - Première série. Antoine Quérard. Paris, chez tous
les libraires (Impr. Ch. Jouaust l , 1862,
2 vol. in-12, couv. impr. (De 3 à 5 fr.)
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 24 PP .
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); 322 pp.;
et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. le volume.
BATISSIER (L.). - Histoire de
l' Art monumental, dans l ' antiquité et
au moyen âge; suivie d'un traité de la
peinture sur verre, par L. Batissier, auteur des Eléments d 'archéologie nationale. Paris, Furne et Compagnie, libraires-éditeurs (Typ. Lacrampe et C ie),
1845, gr. in-8, couv. impr.
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2 if. (faux-titre et titre orné d'une vignette); 1v-688 pp.
4 planches tirées en couleur et un grand
nombre de vignettes sur bois, dessinées par
Sagot et gravées par Quartley.
Edition originale. A paru, conformément
aux indications du prospectus illustré, eu
64 livraisons à 25 cent.
Publié à 20 fr.
En dent.-mar. vert, 20 fr., J. Goddé.
Une seconde édition, entièrement refondue, a paru chez les mémes éditeurs en
r86o, au même prix.
- Le Nouveau cabinet des fées. Contes choisis, précédés d'une notice
sur les fées et les génies par L. Batissier.
Dessins de MM. Foulquier et Pasini.

Paris, Furne et Cie, éditeurs, rue SaintAndré-des-Arts (Typ. Renou et Maulde)
MDCCCLXIV (1864), gr. in-8, couv

illustr. (De 8 à Io fr.)
4 ff. (faux-titre, frontispice, titre orné d'une
vignette, et dédicace); 33opp.; et r f. n. ch.
de table.
Dessins dans le texte; les dessins à pleine
page sont compris dans la pagination.
Publié à 8 fr.

BAUCHER (F.). - OEuvres complètes de F. Baucher. Méthode d'équitation basée sur de nouveaux principes,
revue et augmentée. Treizième édition
suivie des Passe-Temps équestres, Dialogues sur l'équitation, Dictionnaire
raisonné d'équitation, Nouveaux moyens
équestres, Dernières innovations, Examen rétrospectif, Nouveau travail raisonné avec le caveçon. Paris, chez

l'auteur, rue de Penthiévre, 29. Librairie
de J. Dumaine, éditeur de l'Empereur,
30, rue et passage Dauphine; librairie de
E. Dentu, libraire-éditeur, galerie d'Orléans, Palais-Royal (Impr. Cosse et J.
Dumaine), 1867, in-8, couv. impr.
64o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de l'auteur et to planches hors
texte, lithographiées.
Publié à 20 fr.
BAUCHERY (Roland). - Le Bourreau du roi. Par Roland. Paris, Roux,
éditeur, rue des Gravilliers, n. 34 (Impr.
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de A. Barbier), 1834, in-8, couv. impr.
(De 5 à 6 fr.)
342 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface de l'auteur; plus 1 f. n. ch. de
table.
Frontispice orné d'une vignette signée J.
Edition originale. D'après Champfleury,
Vignettes ravant., ce roman est la première
oeuvre de Roland Bauchery.
- La Napolitaine, ou la Couronne
de la vierge, par Roland Bauchery,
auteur du Bourreau du Roi; précédée
de deux histoires à propos d'un livre,
par Michel Masson. (Michel Raymond).
Paris, chez Roux, éditeur, rue des Gravilliers, no 34. (St-Denis, impr. A.
Leclaire); 1834, in-8, couv. impr. (De
5 à 6 fr.)
xxnt pp. pour le faux-titre, le titre avec
une épigraphe, et les n deux histoires n de
Michel Masson; 370 pp.; 1 f. n. ch. de
table ; 1 f. n. ch., a note de l'éditeur » ; et
r f. blanc.
Vignette de Jules David, tirée'sur Chine
volant.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
BAUDELAIRE (Charles). - Baudelaire Dufaÿs - Salon de 1845. Paris,
Jules Labitte, éditeur, 3, quai Voltaire.
(Impr. Dondey-Dupré), 1845, in-12,
couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
72 pp. y compris le titre.
Edition originale.
Cart., n. rogné, 4 fr. 5o, Asselineau ;
cart., n. rogu., Lx fr., A. H'•' (Porquet,
1888).
- Baudelaire Dufays. - Salon de
1846 - Aux bourgeois - A quoi bon
la critique ? - Qu'est-ce que le romantisme ? - De la couleur - E. Delacroix - Des sujets amoureux et de
Tassaert - De quelques coloristes De l'idéal et du modèle - De quelques dessinateurs - Du portrait Du chic et du poncif - Horace Vernet
- De l'éclectisme et du doute - Ary
Scheffer et les singes du sentiment - De
quelques douteurs - Du paysage Pourquoi la sculpture est ennuyeuse Des écoles et des ouvriers - De l'hé-
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roïsme de la vie moderne. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs des oeuvres
d'Alexandre Dumas, format in-rSanglais,
rue Vivienne, I (Impr. de Bourgogne
et Martinet), 1846, in-12, couv. impr.
(De 5 à 6 fr.)
x1 pp. pour le faux-titre, le titre et l'introduction ; et 132 pp.
Edition originale.
Non rogné (avec deux autres volumes),
2 fr. 25, J. Goddé ; cart., n. rogn., avec
envoi autogr., 12 fr., Asselineau ; en mar.
La Vallière, tr. (for., ex-libris de PouletMalassis sur les plats (Cape), avec envoi
d'auteur, 24 fr., Poulet-Malassis; cart., n. rogné, 3 fr., H. P*** (Porquet, 1884); cart., n.
rogn., 4 fr., Champfleury ; l'exempl. de
Poulet-Malassis, 21 fr., Ph. Burty.
- Le Salut public. [Paris, impr. Ed.
Bautruche], s. d.(27 et 28 février 1848),
in-4.
Ce journal n'a eu que deux numéros. Les
rédacteurs-propriétaires étaient Champfleury,
Baudelaire et Toubin. Champfleury étant le
premier en nom, on trouvera la description
de ces deux numéros à l'article CHAmrFLEURY.
- Philosophie de l'ameublement,
idéal d 'une chambre américaine, traduction d 'Edgar Poë, par Charles Beaudelaire (sic). Alençon, impr. de Ve PouletMalassis, 1854, in-8 carré.
Edition originale de la Philosophie de l'ameublement, qui a été réimprimée dans les
Œuvres complètes.
V. ce titre et Poe (Edgar).

- Histoires extraordinaires, par Edgar
Poê, traduction de Charles Baudelaire.
Paris, Michel Lévy frères, 1856, in-12.
Edition originale de cette traduction.
V. Œuvres complètes, et Poe (Edgar).
- Nouvelles histoires extraordinaires
par Edgar Poë, traduction de Charles
Baudelaire. Paris, Michel Le'vy frères,
1857, in-12.
Edition originale de cette traduction.
V. Œuvres complètes et Poë (Edgar).
- Nouvelle galerie des artistes dramatiques vivants... Paris, librairie thedi.
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traie, boulevard Saint-Martin, 12, 1856,
in-4.

61° livraison : Philibert Bouvière, par
Charles Baudelaire.
Notice de 4 pp., accompagnée d'un portrait de Rouvière.
- Les Fleurs dit mal, par Charles
Baudelaire. Paris, Poulet-Malassis et de

Broise, libraires-éditeurs, 4, rue de Buci.
(Alençon, imprimerie de Poulet-Malassis et De Broise), 18i7 i in-12, couv.
impr. (De 7o à 8o fr.)
r f. (faux-titre ; au v°, avis des éditeurs
relatif au droit de traduction de l'ouvrage,
et noms des imprimeurs) ; 1 f. (titre rouge
et noir, avec la marque des éditeurs, imprimée en rouge, et une épigraphe (6 vers)
empruntée au livre II des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné) ; 248 pp. y compris la dédicace n Théophile Gautier, « au parfait
magicien ès langue française » ; et 2 ff. n.
ch. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr. sur papier d'Angoulême. Il a été tiré quelques
exemplaires sur papier vergé (1o d'après
Asselineau).
Le titre de la couverture est exactement
le même, comme disposition typographique,
que celui du livre, mais il est imprimé tout
en noir. Au v° de la couverture sont annoncées : Pour paraitre en juin 1857: Curiosités
esthétiques. Malassis n'a pas édité cet ouvrage
qui parut, pour la première fois, chez Michel Lévy frères, en 1868. V. plus loin
(OEuvres complètes).
La bibliothèque Mazarine possède (36230
Réserve) un exemplaire de la t ' édition
des Fleurs du Mal, portant sur un feuillet
de garde la note suivante écrite au crayon
par Charles Baudelaire :
« Ouvrage tiré à 1.300 exemplaires.
Quelques exemplaires sur beau papier. Après
la saisie du livre, le prix a beaucoup varié.
Certains exemplaires sur papier fil se sont
vendus 20 fr. et même 40 fr. »
a Morceaux condamnés par jugement du
20 août 1857 : Les Bijoux. - Le Léthé. A celle qui est trop gaie. - Lesbos. - Femmes damnées (1°° partie). - Les Métamorphoses du Vampire. »
Cette note est suivie des deux notes suivantes écrites par Charles Asselineau : « Les
notes ci-dessus sont de la main de l 'auteur.
Teste, Ch. Asselineau » et « Cet exemplaire
a été offert a la Bibliothèque Mazarine par
Madame Aupick, mère de Baudelaire. Ch. A.»
En outre, sur la page où se trouve la dédicace à Théophile Gautier, Baudelaire a fait
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les corrections suivantes : au mot langue et
au mot française il a ajouté un sit la fin.
Le jugement du tribunal correctionnel,
devant lequel fut poursuivi Baudelaire, avait
ordonné la suppression des six pièces incriminées ; une partie de l'édition était déjà
vendue et il restait environ zoo exemplaires
dans les magasins de l'éditeur qui, au lieu
de les détruire, les mit en vente après avoir
simplement supprimé les pages contenant
les pièces condamnées. Il existe donc, dans
la circulation, des exemplaires de l'édition
de 1857 incomplets de ces pièces, qui ont
été réimprimées, en 1866, dans les Epaves.
Un des 1o ex. sur pap. vergé, avec envoi
autographe de Baudelaire et 'l'épreuve corrigée de la pièce cxxx, en mar.rouge, fil., dos
ont., tr. dor. (Lortic), figure sans prix au cat.
Asselineau ; sur pap. vergé, en demi-mar.,
citr., t. d., n. r. (Lortic), 215 fr., PouletMalassis. On avait ajouté à cet exemplaire
les pièces suivantes : une lettre et un billet de l'auteur à Poulet-Malassis, un facsimile de la première dédicace, sur Chine,
des Fleurs du Mal à Th. * Gautier qui la fit
supprimer, les variantes mss. de plusieurs
pièces, quatre pages sur l'auteur par PouletMalassis ; un exempl. d'épreuves chargé des
corrections et des notes innombrables de
l'auteur, en mar. rouge, dent. int., t. d.,
n. r. (Arnaud), 250 fr., Poulet-Malassis ;
sur pap. ordinaire, en mar. bl., dent. int.,
dor. en téte, n. rogné (Petit), avec une
lettre de Baudelaire à Poulet-Malassis, relative ' a la correction des épreuvesdesFleursdu
ryal, 8o fr., Arnauldet ; en demi-mar. rouge,
dos orn., tête dor., n. rogné, (Hardy), 4 3
fr., Béhague ; en mar. rouge, dos orné, fil.,
tr. dor. (Chambolle), 5o fr., E. Maas ; sur
pap. vergé, en dem.-mar. ch. rouge, tête
dor., n. rogné, avec envoi autogr. de l'auteur, 241 fr., P. de Saint-Victor ; en dem.mar. bleu, tête dor., n. rogné, avec un
frontispice de Rops sur Chine volant et le
portrait de Baudelaire d'après Manet ajoutés,
30 fr., C. N. T. (Durci, 1884) ; sur pap.
vergé, avec un portrait et un billet autogr.
de l'auteur ajoutés, en dem.-mar. orange,
tête dor., n. rogné (Trautç-Bau,.onnet), top
fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; sur pap.
ordinaire, rel. sur brochure, en mar. rouge,
dos orn., fil., dent. intér., tr. dor., (Allô),
avec 6 portraits différents de Baudelaire,
gravés à l'eau-forte par 1racquemond et
Manet, 105 fr., Noilly ; un des to ex. sur
pap. vergé, (l'exempl. de Paul de S. Victor
auquel on a ajouté un portrait de l'auteur
gravé à l'eau-forte par Bracquemond), avec
une nouvelle reliure, en mar. olive, dos
orné, encadrement de filets et branches de
chardons enlacées, doublé de mar. citr.,
gardes en soie, tr. dor. (Marius Michel).
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525 fr., Noilly ; snr pap. ordinaire, en dem.mar. grenat, dos orn., fil., t. dor., n. rogné,
31 fr., G. M. d'O. (Durel, 1888) ; broché,
avec la couverture, avec un portrait à l'eauforte ajouté, 76 fr., Ch. Cousin ; en dem.mar. rouge, tète dor., couverture avec une
note de Ph. Burty écrite au crayon sur un
feuillet de garde , une photographie de
Baudelaire et un fascicule contenant les six
pièces condamnées ajoutés , i5 fr., Ph.
Burty ; cart., non rogné, sans la couverture,
avec envoi autographe, 65 fr., Champfleury;
en dem.-mar. vert, non rogné (Champs),
avec la couvert., i4 fr., Bouret ; en mar.
rouge, doublé de mar. noir, tr. dor., 65 fr.
Kaulek.
V. l'article suivant .
- Les Fleurs du mal, par Charles
Baudelaire. Seconde édition, augmentée
de trente cinq poèmes nouveaux et ornée
d ' un portrait de l ' auteur dessiné et gravé
par Bracquemond. Paris, Poulet-Malassis

et de Broise, éditeurs, 97, rue de Richelieu, et passage Mirés, 36 (Impr. Simon
Raçon et camp.), 1861, in-12, couv.
impr. (De to à 15 fr.)
r f. (faux-titre; 1 f. (titre rouge et noir,
marque des éditeurs imprimée en rouge); 1 f.
(dédicace à Théophile Gautier); et 319 pp.
Le titre de la couverture est semblable,
comme disposition typographique, à celui
du titre du livre, niais il est imprimé en noir.
Publié â 3 fr. Il a été tiré quelques
exemplaires sur papier vergé et sur papier de
Chine (4 de ces derniers, d'après Asselineau).
D'après MM. de la Fizeliére et Georges
Decaux, la seconde édition des Fleurs du
mal aurait été tirée à 1500 exemplaires. Cette
édition ne contient pas les six pièces condamnées en 1857.
Un des 4 ex. sur pap. de Chine, en mar.
b., fil., dos orné, tr. dor. (Capé, MassonDebonuelle), avec autographe signé de la pièce
intitulée Obsession, 37 fr., Asselineau ; sur
pap. de Chine, en dem.-mar., t. d., n. r.,
avec le portrait, et une lettre de Baudelaire
à Malassis relative à cette édition ajoutée,
17 fr., Poulet-Malassis ; sur pap. ordinaire,
en dent. mar.-violet, doré en tète, ébarbé,
17 fr., Arnauldet; sur pap. vergé, en dem.mar. rouge, tète dor., n. rogné, avec envoi
autographe de Baudelaire à P. de S. Victor,
75 fr., Paul de S. Victor ; en star. brun jans.,
dent. inv., tête dor., n. rogné, couverture
(Amand), 141 fr., Ph. Burty. A cet exemplaire était jointe une épreuve du frontispice
dessiné par Bracquemond et qui, en principe
deveit étre fait pour cette édition. Une note
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de l'éditeur, ajoutée à ce volume,, explique
les raisons pour lesquels ce frontispice ne
fut pas tiré et fut remplacé par le portrait de
l'auteur; on y avait également ajouté une
pièce autographe de Baudelaire intitulée :
Les Fantdtues parisiens, 2 pp. de format pet.
in-4. En dem.-toile, non rogné, 36 fr.,
Kaulek.
Il a été tiré quelques épreuves d'essai du
frontispice de Bracquemond qui n'a jamais
été publié. Une de ces épreuves, tirée de
format in-4, portant dans les marges des
notes autographes de Baudelaire relatives :t
la pub!ication de ce frontispice, sous cadre
doré, a été adjugé 45 fr., Noilly.
Le Répertoire Morgand, année 1882, n°
711, cote 120 fr. une épreuve sur Japon, à
toutes marges, du frontispice de Bracquemond pour les Fleurs du mal, refusé par
Baudelaire.
- Complément aux Fleurs du mal,
de 'Charles Baudelaire (Edition Michel
Lévy, 1869). Bruxelles, chez. tous les
libraires (Impr. de J. H. Briard), 1869,
in-12, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 36 pp.
LesFleurs du mal ont été réimprimées, en

1868, chez Michel Lévy (1°' volume des
Œuvres complètes de Ch. Baudelaire) et chez
Lemerre, dans la Bibliothèque littéraire
(Petite). \ r . ce titre.
- Les Fleurs du mal, de Charles
Baudelaire. Interprétation par Odilon
Redon. Album de huit planches in-folio
avec une couverture illustrée, tiré à
5o exemplaires (40 fr.) publié par la
librairie Deman à Bruxelles.
- Articles justificatifs pour Charles
Baudelaire, auteur des « Fleurs du mal».

(Paris, iiupr. de Mn1e Ve Dondey-Dupré),
s. d. (1857), in-4, couv. impr.(De 15 à
20 fr.)
33 pp.; et 1 f. blanc.
La couverture tient lieu de titre.
Réunion d'articles écrits par Charles Asselineau, J.-B. Barbey d'Aurevilly, F. Dulamon et Edouard Thierry, en faveur de
Baudelaire, au moment du procès des Fleurs
du mal.

Un ex. d'épreuves pour la revue La Liberté de la pensée, avec nombreuses corrections autographes de Charles Baudelaire,
9 feuilles in-8, remontées (avec une autre
brochure : Révélation magnétique d'Edgar
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Pol, traduite par Ch. Baudelaire), 22 fr.,
Champfleury. En tête du recueil, note manuscrite de Champfleury, relative aux auteurs
des articles justificatifs.
- Aventures d 'Arthur Gordon Pym,
par Edgar Poë, traduction de Charles
Baudelaire. Paris, Michel Levy frères,
1858, in-12.
Édition originale de cette traduction.
V. 2uvres complètes et Poë (Edgar).
Théophile Gautier, par Charles
Baudelaire, notice littéraire précédée
d'une lettre de Victor Hugo. Paris,

Poulet-Malassis et de Braise, libraireséditeurs, 9, rue des Beaux-Arts (Alençon,
typ. de Poulet-Malassis et de Broise),
1859, in-t2, couv. verte impr. (De 8 à
1o fr.)
2 f. (faux-titre) ; s f. (titre rouge et noir);
nt pp. (lettre de V. Hugo); et 68 pp.
Texte encadré d'un filet noir. Frontispice
gravé à l'eau-forte par E. Thérond (médaillon
de Théophile Gautier au milieu d'ornements).
Edition originale. Publié à 1 fr.
Un ex. sur pap. vergé, avec envoi autogr.
et un billet autogr. de Th. Gautier, en dem.mar. rouge, tr. dor., 23 fr., Asselineau ; en
dem.-mar. rouge, tête dor., n. rogné (Lortic),
avec une lettre autogr. de l'auteur à Malassis et la copie par Baudelaire d'une lettre
de Victor Hugo, ro fr., Poulet-Malassis ; en
dem.-mar. bleu, tête dor., ébarbé, 7 fr. 5o,
Arnauldet; un ex. composé des épreuves
d'imprimerie, corrigées et annotées par
Baudelaire, avec le bon à tirer, et une photographie ajoutée, provenant de la biblioth.
de Mandre, en dem.-chagr. La Vallière,
13o fr., H. C. (Labitte, 1888); cart., non
rogné, avec envoi d'auteur, 15 fr., Champfleury; en dem.-mar. rouge, 9 fr., Ph.
Burty.

- Les Paradis artificiels. Opium et
haschisch, par Charles Baudelaire. Paris

Poulet-Malassis et De Broise, libraires
éditeurs, 9, rue des Beaux-Arts (Alençon,
typ. Poulet-Malassis et De Broise),
186o, in-12, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
r f. (faux-titre) ; s f. (titre rouge et noir) ;
1v pp. (dédicace) ; 3 04 pp.; 1 f. n. ch.
(table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré des exempl. sur pap. de Chine et des
ex. sur pap. de Hollande (6 fr.).
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Un ex. sur pap. vergé, dem.-mar. rouge,
tr. dor., avec envoi antogr., 17 fr., Asselineau; un ex. sur pap. de Chine, en dem.mar. bleu, tète dor., n. rogn. (Lortic), avec
une note de l'auteur, u fr., Poulet-Malassis;
sur pap. de Hollande, en dem.-mar. vert,
n. rogn. (Petit), avec envoi autogr., 41 fr.,
J. Janin; sur pap. de Holl., cart., n. rogné,
11 fr., Lessore; dem.-veau fauve, n. rogn.,
avec envoi autogr., 21 fr., P. de S. Victor;
broch., 3 fr., H. P**" (Porquet, 1884);
cart., n. rogné, 4 fr., E. P*"** (Porquet,
1891); broch., avec la couverture, 3 fr.,
Ad. C*"* (Techener, 1891); broch., dos
brisé, 4 fr. 5o, Kaulek.
Au Cat. Arnauldet (n° 951), figure un
exempl., daté de 2862, et donné comme
étant de la première édition, qui s' est vendu,
en dent.-mar. bi., dor. en tète, n. rogné,
6 fr.; au Cal. G. M. d'O. (Durci, 2888),
est signalé un ex. portant la méme date et
également donné comme édition originale,
vendu, broché, 8 fr.; enfin, le Bull. Morgand,
n° 10797, enregistre une édition avec la
date de 2861 (mais ne la donne pas comme
édition originale). Je n 'ai pas vu d'exemplaire des Paradis artificiels portant cette
date; il y a lieu de croire qu'il aura été tiré
simplement une nouvelle couverture en
1861.
Le Voyage, poëme, suivi de l'Albatros, dédié à M. Maxime Du Camp,
par Ch. Baudelaire. Honfleur, sans date

(186o) et sans nom d'imprimeur.
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après l'ouvrage de MM. de la Fizeliére et Decaux, Charles Baudelaire (u° 68,
p. 34). D'après ces bibliographes ce poème
-est resté à l'état de placard d ' imprimerie et
n'a été tiré qu'à 5 ou 6 exemplaires dont un
se trouve chez M. Maxime Du Camp.
-

Richard Wagner et Tannhauser

à Paris, par Charles Baudelaire. Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 13 et 17,
galerie d'Orléans (Impr. de L. Tinterlin
et C1e), 1861, in-12, couv. impr. (De 5
à 7 fr.)
69 pp, y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Edition originale. A paru d'abord dans la
Revue européenne.
Cart., n. rogn., avec un envoi d 'auteur
et une lettre autogr. de R. Wagner, 26 fr.,
Asselineau ; en dem.-star., tête dor., non
rog., (Amand), avec envoi d'auteur, 4 fr.,
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Poulet-Malassis ; cart., non rogn., 6 fr.,
A. H• • • (Porquet, 1888); l'exempt. de
Poulet-Malassis, Io fr., Ph. Burty ; cart.,
non rogn., 6 fr. 5o, E. Y*'* (Porquet,
1891).
Eureka, par Edgar Poê, traduit
par Charles Baudelaire. Paris, Michel
Lévy frères, 1864, in-18.
Edition originale de cette traduction.
V. Œuvres complètes et Pot (Edgar).
Histoires grotesques et sérieuses,
par Edgar Poë, traduites par Charles
Baudelaire. Paris, Michel Lévy frères,
1865, in-t8.
Edition originale de cette traduction.
V. Œuvres complètes et Pot (Edgar).
- Les Epaves, de Charles Baudelaire.
Avec une eau-forte frontispice de Félicien Rops. Amsterdam, à l'enseigne du
Coq (Bruxelles, Poulet-Malassis), 1866,
in-12, couv. impr. (De 30 à 35 fr. sur
pap. de Hollande et de 40 à 5o fr. sur
pap. de Chine.)
1 f. (faux-titre ; au verso : Tirage avec
eau-forte frontispice de F. Rops, à 1o ex.
Chine ; 250 ex. grand papier vergé de
Hollande, les uns et les autres numérotés);
1 f. (titre rouge et noir, avec le Coq
imprimé en rouge et cette devise (Cantabit
qui cantavit) ; u pp. (avertissement de
l'éditeur); et 163 pp.
Entre le faux titre et le titre, frontispice
tiré sur Chine d'une composition fantastique
portant : Les Epaves, par Charles Baudelaire,
protégé par un papier de Chine sur lequel
est imprimé en rouge : Explication du frontispice (suit l'explication).
Edition originale. Il existe plusieurs états
du frontispice. Les 6 pièces condamnées se
trouvent dans ce livre. L'avertissement, non
signé, est de Poulet-Malassis.
Un ex. sur papier de Holl., en mar. vert,
tr. dor. (Rapa rlier), figure sans prix au cat. Asselineau ; en dent.-mar. bleu, tête dor., n. rogné,
19 fr., Arnauldet ; en dem.-mar. rouge,
téte dor., n. rogné (Amand), avec le dessin
de l'eau-forte de. Rops ajouté, 26 fr., PouletMalassis ; un ex. d'épreuves, s. I. n. d. in-8,
avec le front. de Rops sur Chine, avec
corrections de la main de l'auteur et une
lettre du chansonnier Jules Choux, en
dem.-mar. rouge, t. d., n. r., 44 fr., (Poulet-Malassis); en mar. grenat, jans., tête
dor., n. rogné (Marius-Michel), avec un
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portrait ajouté, 5o fr., Noilly ; broché, non
rogné, 3o fr., Champfleury ; un des ex. sur
pap. de Chine, en dem.-mar. grenat, tète
dor., n. rogné, 57 fr., Ph. Burty ; un ex.
sur pap. de Chine, avec une pièce de vers
autogr. et un portrait ajoutés, en mar. noir,
jans., tête dor., ébarbé (Amand), 205 fr.,
Ph. Burty ; cart., non rog., 21 fr., E. Y''*
(Porquet, 1891); un ex. sur pap. de Holl.,
avec le frontispice en 3 états, dem.-mar.
vert, n. rogné (Champs), 51 fr., Bouret.
V. l'article suivant
La Littérature proscrite. Livres
français défendus en France. Les Epaves,
de Charles Baudelaire. Pièces condamnées, galanteries, épigraphes, pièces
diverses, bouffonneries. Bruxelles, chef
tous les libraires, s. d. (Bruxelles, 1866),
in-12, couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
163 pp. y compris le second faux-titre. Il
n'y a dans cette édition ni titre, ni le frontispice de Rops, ni l'avertissement. C'est un
tirage, à 500 exempl., sur pap. vélin, de
l'édition d'Amsterdam (Bruxelles). Le titre
transcrit ci-dessus est celui de la couverture
grise imprimée en rouge.
V. l 'article suivant
Les Épaves, de Charles Baudelaire. Pièces condamnées, galanteries,
épigraphes, pièces diverses, bouffonneries. Bruxelles, chez tous les libraires
(Bruxelles, typ. de Ch. Vanderauwera),
1874, in-12, cous'. impr. (De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
163 pp.
Entre le faux-titre et le titre, même frontispice qu'à l'édition de Poulet-Malassis,
(Amsterdam) (Bruxelles) 1866).
Broché, 7 fr., G. M. d'O. (Dure], 1888).
V. l'article suivant
- Ch. Baudelaire. Les Épaves. Paris
Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage
Choiseul, 23-31, Mocccxc (1890), pet.
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et litre) ; 46 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
-

Curiosités esthétiques. Paris, Mi-

chel Levy frères, 1868, in-12.
Edition originale qui forme le tome II
des Œuvres complètes. V. ce titre plus loin.
Ont été réimprimées chez Lemerre, Bibliothèque littéraire (Petite).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

-

350

BAUDELAIRE

349
L'Art romantique.

Paris, Michel

Lévy frères, 1868, in-12.

✓ f. `(faux-titre portant « Œuvres complètes
de Charles Baudelaire. III. L'Art romantique »); 1 f. (titre) ; 442 pp.; et 1 f. blanc.

Edition originale qui forme le tome III des

Ouvres complotes. V. ce titre plus loin.
A été réimprimé, chez Lemerre, dans la

Bibliothèque littéraire (Petite).
Charles Baudelaire. Œuvres posthumes et correspondance inédites, précédées d'une étude biographique par
Eugène Crépet. Portrait et fac-similé de
Charles Baudelaire. Paris, maison Quan-

tin, compagnie générale d' impression et
d'édition, 7, rue Saint-Benoît, 1887,
in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); civ pp. (avantpropos et étude biographique); 333 pp.; et
1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 1o fr. Il a été
tiré 3o exempl. numérotés sur pap. de
Hollande.
ÉDITION COLLECTIVE

- Œuvres complètes. Paris, Michel
Lévy frères, 1868-187o, 7 vol. in-12.
(De 30 à 40 fr. sur pap. ordinaire et
150 à 200 fr. sur pap. de Hollande.)
1. - Les Fleurs du mal, par Charles
Baudelaire, précédées d'une notice par
Théophile Gautier. Paris, Michel Lévy

frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, â la
librairie nouvelle (Impr. J. Claye), 1868,
in-12, couv. impr.
✓ f. (faux-titre portant : « Œuvres complètes de Charles Baudelaire. I. Les Fleurs
du mal » ; au v° : « Edition définitive augmentée d'un grand nombre de poèmes nouveaux ») ; 1 f. (titre) ; et 411 pp.
Portrait de Baudelaire gravé par A. Nargeot.
II. - Curiosités esthétiques, par
Charles Baudelaire. Ibidem, idem, 1868,
in-12, couv. impr.
✓ f. (faux-titre portant : a Œuvres complètes de Charles Baudelaire. II. Curiosités
esthétiques »); 1 f. (titre); et 440 pp.
III. - L'Art romantique, par Charles
Baudelaire. Ibidem, idem, 1868, in-12,
couv. impr.

IV. - Petits poèmes en prose. Les Paradis artificiels, par Charles Baudelaire. Ibidem, idem, 1869, in-12,
couv. impr.
✓ f. (faux-titre portant : a CEuvres complètes de Charles Baudelaire. IV. Petits
poèmes en prose. -Les Paradis artificiels »);
x f. (titre); et 471 pp.
V. - Histoires extraordinaires, par
Edgar Poe, traduction de Charles Baudelaire. Ibidem, idem, 1869, in-12,
couv. impr.
✓ f. (faux-titre portant : a Œuvres complètes de Charles Baudelaire. V. Histoires
extraordinaires»); r f. (titre); 523 pp, y compris la dédicace; plus 1 p. n. clr. de table.
VI. - Nouvelles histoires extraordinaires, par Edgard. Poe, traduction de
Charles Baudelaire. Ibidem, idem, 1869,
in-12, couv. impr.

1 f. (faux-titre portant : « Œuvres complètes de Charles Baudelaire. VI. Nouvelles
histoires extraordinaires »); 1 f. (titre); et
544 PP .
VII. - Aventures d'Arthur Gordon
Pym. - Eureka, par Edgard Poe, traduction de Charles Baudelaire, Ibidem,
idem, 187o, in-12, couv. impr.
✓ f. (faux-titre portant : Œuvres complètes de Charles Baudelaire. VII. Aventures d'Arthur Gordon Pym. Eureka »);
1 f. (titre); 517 pp.; et r f. n. ch. de table.
Première édition collective des Œuvres
de Baudelaire. Publié à 3 fr. 5o le vol. Il a
été tiré des exempl. surgr.pap. de Hollande.
Sur pap. ordin., avec une pièce autogr.,
dent.-mar. rouge, tête dor., n. rogn., 59 fr.,
Asselineau; sur gr. papier de hollande, star.
La Vallière, dos orn., tr. dorée, (Capé,
Alasson-Debounelle) avec des portraits, des
pièces autogr. de l'auteur, 5oo fr., Asselineau; un ex. sur pap. de Hall., avec le
Complément aux Fleurs dit mal et de nombreux portr. ajoutés, en mar. grenat, tr.
dor. (Cbanlbolle-Duru) 48o fr., Noilly ; un
ex. sur Hoff., en dem.- mar. vert, tête dor.,
n. rogn, 161 fr., A. H• .. (Porquet, 1888):
en gr. pap. de Hollande, en dem.-mar.
rouge, non rognés, 162 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
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- Charles Baudelaire. - Amoenitates belgicee. Epigrammes. In-8.
Sous ce titre sont annoncées, au Catalologue Noilly (n° 511), vingt-trois pièces de
vers autographes inédites sauf trois : Venus
Belge, l ' Opinion de M. Hetzel sur le faro, et
les Belges et la Lune, imprimées dans le
Nouveau Parnasse satyrique du xtx° siécle et
dans les Souvenirs et Correspondances publiés
chez Pincebourde.
MM. de La Fizelière et Georges Decaux,
Essais de bibliographie contemporaine, p. 62,
signalent les Arnanilates belg, icce comme ayant
été imprimées à Bruxelles, en février 1866,
de format in-8 couronne et tirées à
Io exemplaires dont 7 sur pap. vergé de
Hollande, 2 sur papier de Chine et 1 sur
peau vélin. Après eux, M. Ant. Laporte,
Hist. lit tir. du xtx° siècle, annonce également, comme imprimée, cette plaquette de
36 pages.
Ces épigrammes, toutes dirigées contre
la Belgique, et dont le catalogue de M. Noilly
donne les titres, n'ont jamais été imprimées;
la note suivante, écrite par Poulet-Malassis,
sur un feuillet de garde de ce reeueil qui
provenait de sa bibliothèque, est absolument
décisive. « Ce recueil n'a jamais été
imprimé, bien que j ' aie dit le contraire
dans le livre de Charles Baudelaire (p. 184).
C'était pour faire de la peine au bibliophile
belge, le vicomte de Spoelberg (sic), et lui
faire désirer, en vain, ma vente après
décès. »
Ce recueil a été adjugé 165 fr. à la vente
Noilly ; il s'était vendu 145 fr. à celle de
Poulet-Malassis.
Voici, maintenant, quelques prix atteints
par des pièces autographes de Baudelaire à
la vente Malassis, en 1878.
N o 8 - Mon coeur mis à nu, 94 pièces,
autographes, dont plusieurs au crayon,
formant 94 pages de divers formats,
rel. en I vol. in-fol., 300 fr.

Notes, pensées et maximes diverses,
réunies pour former un volume qui a été
publié par M. Crepet.
N o 9 - Pièce autographe, avec ratures
et corrections, 8 pp. in-fol., rel. en un
vol. in-fol., 55 fr.
Projets de préface pour les Fleurs du mal
et page de vers inédits qui devaient entrer
dans une pièce sur Paris.

No Io- Fusées, manuscrit a utographe
23 pp., in-fol., rel. en I vol. in-fol.,
Ho fr.

Recueil de notes et de pensées sur divers
sujets, publié par M. Crepet.
No I I - La Fin de Don Juan, drame,
pièce autographe, 3 pp. I/2, in-4, 26 fr.

Ebauche d'un drame qui est resté à l'état
de projet.
N o 12 - Le Marquis du rer Houtards,
pièce aut. sig. C. B., 12 pp. in-fol.,
50 fr.

Canevas d'une pièce qui a été publié par
M. Crepet.
ECRtI'S SUR CHARLES BAUDELAIRE
ASSELINEAU (Charles). - Charles
Baudelaire, sa vie et son oeuvre. Paris,
Alphonse Lemerre, 1869, in-r8. couv. impr.
V. ASSELINEAU (Charles).
CHARLES BAUDELAIRE. Souvenirs. Correspondance. Bibliographie, suivie de pièces
inédites. Paris, chez Renié Pincebourde, 14, rue
de Beaune (quai Voltaire). (Nantes, impr. Vincent Forest et Emile Grimaud), 1872, pet.
in-8, couvi. impr. (De 8 à xo fr.)
t f. blanc ; z 1f. (faux-titre et titre); 2o8 pp. ; et
t f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr.
Il a été tiré, en plus du pap. ordinaire, des
exempl. sur pap. vergé de Hollande, et 6 exempt.
numérotés sur pap. de Chine.
Publié par les soins de Poulet-Malassis d'après
des documenté qui lui appartenaient; la biographie,
sous forme épistolaire, signée : Charles C. bibliotaphe, est de M. Charles Cousin, qui l'a réimprimée
dans le Voyage dans un grenier. La bibliographie des
Œuvres de Baudelaire a été dressée par M. le V'• de
Spoelberch de Lovenjoul.
En mar. rouge, tète dor., n. rogné, (Amand)
zoo fr., Poulet-Malassis. On avait ajouté à cet
exemplaire : 1° un portrait de Baudelaire à la plume
et au crayon rouge, dessiné par lui même (186o) ;
z• a épreuves du fac-simile de ce portrait réduit
par Aglaüs Bouvenne ; 3• une lettre du comédien
Tisserant ; 4• une lettre autogr. de Baudelaire à
Tisserant, une lettre autogr. de Hostein, 4 lettres
autogr. d'Eugène Delacroix et 6 lettres autogr. de
Victor Hugo, loséphin Soulary, Barbey d'Aurevilly, Meryon, Paul de Saint-Victor et H. Taine.
L'exemplaire contenait, de plus, une longue pièce de
vers inédite sur Baudelaire écrite à l'encre rouge par
Banville.
En mar. grenat, jans., tête dor., n. rogné (MariusMichel), avec des lettres de différents auteurs et divers portraits ajoutés, 130 fr.; Noilly ; broché,
3 fr. 5o, Champfleury ; un ex. sur pape de Hollande, cart., n. rogné, 15 fr., Ph. Burty ; un
ex. sur pap. de Hollande, broché, avec des pièces
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ajoutées, to fr., Ch. Cousin ; l'exernpl. de PouletMalassis, 230 fr., Ch. Cousin ; cart., n. rogné,
avec deux lettres autographes de Manet, 21 fr.,
E. P""' (Porquet, 1891).
LA FIZELIÉRE (A. de) et Georges DECAUX. - Essais de Bibliographie contemporaine. I. Charles Baudelaire, par MM. A.
de la Fizelière & Georges Decaux. Paris, à

la librairie de l'Académie des Bibliophiles, rue
de la Bourse, Io. (Impr. E. Voitelin et C"),
1868, in-12.
CHARAVAY (Etienne). - A. de Vigny et Charles Baudelaire, candidats à
l'Académie française, étude par Etienne
Charavay. Paris, Cbararay frères, éditeurs,
51, rue de Seine. (Imp. Cl. Motteroz), 1879,
in-16, couv. illustr.
V. 13iILIOTIIÉQUE LITTÉRAIRE (Petite) et

Dessins (sept) de Gens de lettres.
BAUDET (Louis). - Mythologie de
la jeunesse, par M. Louis Baudet. Illustrée
par Gérard Seguin. Paris, publié par J.
Het. el, rue Richelieu, 76. - rue de Mé
gars, ro, (Imp. de Schneider et Langrand), 1845, pet. in-8, couv. illustr.
(De 6 à 8 fr.)
156 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; plus e f. (indépendant du volume) pour
annonce de publications de J. Hetzel.
Entre le faux-titre et le titre, frontispice.
La vignette du titre n'est pas reproduite dans
l ' ouvrage.
Edition originale.
Il a été mis en vente des exemplaires
avec un cartonnage en toile violette avec
une vignette imprimée en or sur les plats.

BAUDRY (Etienne). Le Camp des
bourgeois. Illustrations de G. Courbet.
Paris, E. Dente, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais Royal, 17-19,
galerie d' Orléans (Impr. Vallée), 1868,
in-18, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
4 fr. pour le faux-titre, une figure en
regard du titre, le titre et le préambule; et
316 Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originale. Publié à 3 fr.

BAYARD (J.-F.). - Théâtre de
Bayard, précédé d 'une notice par M.
Eugène Scribe. Paris, L. Hachette et
C1e, libraires-éditeurs, rue Pierre-Sarra-
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#11, 14. (Corbeil, typ. Crété), 1855=

1858, 12 vol. in-12, couv. impr. (De
20 à 25 fr.)
Tome I: xt pp. pour le faux-titre, le titre
et la notice; 529 pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tonie If : 2 if. (faux-titre et titre) ; 461
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tome III : z fr. (faux-titre et titre) ; 495
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tome IV ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 545
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 547 pp.;
et r p. n. ch. de table.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 525
pp.; et r f. n. ch. de table.
Tome VII : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 617
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tome VII[: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 618
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Toue IX : z Ir. (faux-titre et titre) ; 531
pp.; et r f. n. ch. de table.
Tome X: 2 ir. (faux-titre et titre) ; 509 pp.;
et r p. n. ch. de table.
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); 594
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Torre XII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
6o5 pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Publié i 42 fr. les 12 volumes.

BAYE (Nicolas de). V. Histoire de
France (Société de 1').
BAYET. V. Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-arts.
BAZIRE (Edmond). - Manet. Illustrations d'après les originaux et gravures de Guérard. Paris, A. Quantin,
imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît, 7,
1884, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 15o pp.; et 1 f.
(marque de l'imprimeur).
11 planches hors texte; dessins dans le
texte.
Edition originale. Publié à ro fr. Il a été
tiré 5o ex. sur pap. du Japon, avec double
état des planches (25 fr.).

BEATTIE (William). - La Suisse
pittoresque, ornée de vues dessinées
spécialement pour cet ouvrage par W.
H. Bartlett, esq., accompagnée d'un
texte par William Beattie, M. D., grad.
de l' unie. d ' Edimbourg ; memb. du
coll. royal de méd. de Londres; del'Inst.
hist. de France ; auteur de l'ouvrage
12
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intitulé « Séjour dans les cours d'Allemagne », etc. Traduit de l'anglais par
L. de Bauclas. Londres, Georges Virtue,
26, Ivy lare, paternoster row. (Londres,
impr. R. Clay), M.D000.XXXVI (1836),
2 vol. in-4, couv. illustr. (De 30 à
40 fr.)
Torne I : viii pp. pour le titre, avec une
épigraphe, la dédicace à la Reine d'Angleterre, «Au lecteur,,, la table des matières,
et la « Direction pour le relieur « autrement dit la table des gravures du tome I ;
et 192 pp.
Frontispice, portant le titre du livre en
anglais, et 57 gravures.
Tonte II : 2 ff. (titre, table des matières et
table des gravures) ; et 136 pp.
Frontispice, 49 gravures, et I carte de
la Suisse.
Les dessins de M. Bartlett ont été gravés
par ou sous la direction de Wallis.
Cet ouvrage a été publié en 27 fascicules
à 2 fr. 5o chaque, et à 5 francs avec les
gravures sur papier de Chine.
- L'Ecosse pittoresque, par William
Beattie, M. D., grad. de l'unie. d'Edimbourg; memb. du collège royal de médecine de Londres; de l ' Institut historique
de France ; ex-prés. de la soc. chir.
méd. ; ancien méd. extr. de S. A. R.
le Duc de Clarence, auteur de « La
Suisse pittoresque » ; de l'ouvrage intitulé « Séjour dans les cours d'Allemagne, » etc. Ornée de vues dessinées
spécialement pour cet ouvrage par T.
Allom, et gravées par ou sous la direction immédiate de M. Robert Wallis.
Traduit de l'anglais par L. de Bauclas.

Londres, chez G. Virtue, 26, Ivy lare,
paternoster row, 1838, 2 vol. in-4 (De
40 à 50 fr.)
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après la couverture d'un fascicule de
la Suisse pittoresque.
Un exemplaire en dem.-mar., tête dor.,
n. rogné, (les 2 tomes en un vol), est coté
5o fr., Cat. Rouquette, en 1874.
- Les Vallées vaudoises pittoresques, ou vallées protestantes du
Piémont, du Dauphiné, etc., ornées de
gravures par Bartlett. Traduit de l'anglais
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par L. de Bauclas. Londres, 1838, in-4.
(De 25 à 30 fr.)
93 gravures. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après un Cat. Rouquette, en 1874, oit cet ouvrage, en dem.mar., tête dor., n. rogné, est coté 35 fr.
BEAUCHAMPS (J. de). - Bibliographie raisonnée et pratique. - Guide
du Libraire-Antiquaire et du Bibliophile. Vade-mecum à l'usage de tous
ceux qui achètent ou vendent des
livres, par J. de Beauchamps et Ed.
Rouveyre. Préface par Jules Richard.
Tome premier. Paris, Edouard Rouveyre, éditeur, 45, rue Jacob, 45. (Impr.
Ch. Unsinger), 1884-1885, in-8, couv.
impr. (De Io à 12 fr.)
xv pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et la préface ; et 176 pp. y compris
.la table des auteurs, la table des ouvrages
et l'explication générale des planches.
46 planches.
Texte imprimé sur 2 colonnes.
Il n'a paru du tome II que 64 pp. et les
planches 47 à 58. Il existe des titres du
tonie I, au noué de MM. Ed. Rouveyre et
G. Blond, avec la date de 1882,
Ce Guide a été publié en livraisons à 3 fr.
sur pap. vergé ; 6 fr. sur pap. Wlratman,
Io fr., sur pap. de Chine ; et 15 fr., sur
pap. du Japon.
D'après le catalogue de la librairie Rouveyre et Blond (septembre 1882), les livraisons sur pap. de luxe ne se vendaient pas
séparément ; le prix du volume (12 livraisons) était ainsi fixé : sur pap. du Japon
(n°' I à 20), 180 fr. ; sur pap. de Chine
(n" 21 à 40), 120 fr. ; et sur pap. Whatniais (n°' 41 à soo), 72 fr.
J. de Beauchamps est le pseudonyme de
M. Jules Le Petit. V. ce none.
BEAUCHESNE (Alcide de). - Souvenirs poétiques. Par A. deBeauchesne.

Paris, N. Delangle, éditeur, place de la
Bourse (Impr. et fond. de G. Doyen)
MDCCCXXX (1830), in-12, toue, illustr.

(De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre orné d'une vignette,
gravée par Porret d'après Tony Johannot) ;
et 1 95 pp.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Editiotr originale. Publié à 4 fr.
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La seconde édition a paru, la même année,
de format in-8, avec la vignette de Tolly
Johannot; elle est plus complète que la première.
Un ex. de cette édition, sur pap. vélin,
en dem. cuir de Russie, avec un envoi autogr. de l'auteur, et une appréciation de
Ch. Nodier sur ce livre, 11 fr., B o " Taylor.

- Louis XVII, sa vie, son agonie,
sa mort; captivité de la famille royale
au Temple; ouvrage enrichi d'autographes, de portraits et de plans; par M. A.
de Beauchesne. Paris, Pion frères, éditeurs, rue de Vaugirard, 36, 1852, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); 5o6pp.;
et 1 f. n. ch. de table.
✓ portrait et 8 fac-simile d'autographes.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre); 539
pp.; et t p. n. ch. de table.
✓ portrait et ro fac-simile d'autographes.
Edition originale.
Publié i 15 fr. les deux vol.
V. l'article suivant :

- Louis XVII, sa vie, son agonie,
sa mort; captivité de la famille royale
au Temple. Ouvrage enrichi d'autographes, de portraits et de plans. Par
M. A. de Beauchesne. Troisième édition
enrichie d'autographes et ornée des
portraits de la famille royale, gravés en
taille-douce sous la direction de M. Henriquel Dupont. Ouvragé couronné par
l'Académie française. Paris, Henri Plon,
éditeur, rue Garancière, 8, MDCCCLXI,
(1861), 2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); vm pp.
(introduction); 533 pp.; et t f. n. ch. de table.
3 portraits, 5 fac-simile et t plan replié.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 505 pp.;
et 1 f. n. ch. de table.
3 portraits, 9 fac-simile et r plan. Gravures dans le texte.
Publié à 30 fr. les deux vol.
- Le Livre des jeunes mères, par
M. A. de Beauchesne. Paris, Henri
Pion, éditeur, 8, rue Garancière (Typ.
Henri Plon), MDCCCLVIII (1858), in-8,
couv. impr.
✓ f. (faux-titre rouge et noir; au v°, justification dn tirage); t f. (titre rouge et noir);
2 fr. n. Ch. (introduction); et 384 pp.
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Edition originale. Publié à 8 fr.
Tiré à 305 exempl. savoir : 300 sur pap.
blanc; r sur pap. de Chine; r sur pap. vert;
t sur pap. hortensia; t sur pap. bleu; et t
sur pap. citron.

- La Vie et la légende de Madame
Sainte-Notburg, établissement de la
Foi chrétienne dans la vallée du Neckar,
ouvrage divisé en trois livres et trenteneuf chapitres, par M. de Beauchesne,
et orné de quatre-vingt-quatre gravures
d'après les dessins de M. S. Langlois.
A Paris, chez Henri Plon, imprimeur-éditeur, rue Garancière, Set lo, MDCCCLXVIII,
(1868), in-4, couv. impr. (De 1 5 à 20 fr.)
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
318 pp.; et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Texte encadré d'un filet rouge et imprimé
en caractères gothiques.
4 planches hors texte, dessins dans le
texte.
Publié à 25 fr. Annoncé dans la Bibliographie de la France du 28 décembre 1867.

- La Vie de Madame Elisabeth,
soeur de Louis XVI, par M. A. de
Beauchesne. Ouvrage enrichi de deux
portraits gravés en taille-douce, sous la
direction de M. Henriquel Dupont, par
Morse et Emile Rousseau, de .facsimile d'autographes et de plans, et
précédé d'une lettre de Mg r Dupanloup,
évêque d'Orléans. Paris," Henri Plon,
imprimeur-éditeur, rue Garancière, ro,
MDCCCLXIX (1869), 2 vol. in-8, couv.
impr. (De 14 à 16 fr.)
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xtx pp.
(dédicace et s au lecteurs) ; et 568 pp.
Portrait de Madame Elisabeth à 16 ans,
et t plan.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre);
607 pp. ; et 1 f. n. ch. (placement des gravures).
Portrait de Madame Elisabeth à 29 ans,
et 4 planches hors texte.
Edition originale. Publié à 16 fr. les
deux vol.

BEAUCLAIR (Henri). - Henri
Beauclair. L'Eternelle chanson. Triolets.
Prix : t fr. Paris, Léon Vanier, libraireéditeur, 19, quai Saint-Michel, 19 (Imp.
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de Lutèce), 1884, in-12, couv. impr.
(De 2 à 3 fr.)
22 pp. y compris la dédicace à Léon
Valade ; plus r f. n. ch. (table et nom de
l' imprimerie).
Edition originale.
Henri Beauclair. Les Horizontales. Paris, librairie européenne, 21,
avenue des Gobelins, Paris (Impr. René
Brissy), 1885, pet. in-12, couv. impr.
(De 2 à 3 fr.)
36 pp. y compris le faux-titre, la dédicace à Aurélien Scholl et le titre; s p. n.
ch. (table); et 1 f. blanc.
La couverture porte : Bibliothèque européenne, 2 bis, rue des Ecoles, 2 bis.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Il y a des couvertures de cette plaquette
au nom du libraire Joly, 19, quai S. Michel
et gravées à l'eau-forte par Apoux. On a
ajouté i ces exemplaires une eau-forte.
- Henri Beauclair. Pentecôte. Paris, Léon Vanier, éditeur des Modernes,
19, quai Saint-Michel, 19 (Impr. Paul
Schmidt), 1886, in-12, couv. impr. (De
2 à 3 fr.)
15 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Edition originale. Publié à r fr.
Une Heure chez M. Barrès, par
Stock,
un faux Renan. Paris, Tresse
libraires-éditeurs, S, 9, sa, zr, galerie
du Thédtre français (Lagny, impr.
Emile Colin), 189o, pet. in-12, couv.
impr. (De 2 à 3 fr.)
52 pp. y compris le faux-titre et le
titre; 1 f. n. ch. de table ; et 1 f. blanc.
Par Henri Beauclair. Edition originale.
Publié à 1 fr.
Henri Beauclair est, avec Gabriel Vicaire,
l'auteur des Déliquescences d ' Adoré Floupette.
V. VICAIRE (Gabriel).

v

BEAUFORT D'AUBERVAL. Contes en vers érotico-philosophiques,
par M r D. B. d ' Auberval, auteur d ' Elle
et moi, de l ' Enfant du trou du souffleur (romans philosophiques), et du
Méfiant, comédie en trois actes et en
vers. Bruxelles, imprimerie de Demanet,
rue des Bogards, 1818, 2 vol. in-8.

3 6o

Tome I : s f. (faux-titre; au va , signature de l 'auteur); s f. (titre); 1 f. (avantpropos et « Salut à mes aillés ») ; 1 f. (table
des matières); 183 pp.; et 1 p. n. ch. (errata).
Tome II : 1 f. (titre; au v°, signature de
l'auteur); 1 f. (e A mon ami u et table des
matières); 163 pp.; et 1 p. n. clr. (errata).
Edition originale.
V. l 'article suivant :
- Contes érotico-philosophiques par
Beaufort d'Auberval. Illustrations d'AmédéeLynen. Sur l ' édition de Bruxelles
(1818). A l'imprimerie de Demanet, rue

des Boards, cette présente année 1882,
pour Henri Kisternaeckers, éditeur, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
et 272 pp.
Frontispice reproduit par la phototypie.
Tiré à 50o ex. sur pap. teinté (à 20 fr.);
et 20 sur pap. du Japon.
Annexes aux Contes érotico-philosophiques :de Beaufort d'Auberval
contenant des épîtres libérales en vers, ou
Satires à mes souliers, aux Arts, à rien.
Sur l' édition de Paris (chez l ' auteur,
rue Bourbon Ville-Neuve, no 15, 18:9),
avec 3 dessins têtes de pages par
Amédée Lynen et un fac-simile de la
signature de l ' auteur. Henry Kistenaaeckers, éditeur à Bruxelles (Bruxelles,
impr. A. Lefèvre), 1883, in-8, couv.
impr. (De Io à 12 fr. les 2 parties.)
30 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; plus 1 f. n. ch. (achevé
d ' imprimer).
BEAUMANOJR (Philippe de). V.

Histoire de France (Société de 1 ')
BEAUMARCHAIS (Caron de). CEuvres complètes de Beaumarchais,
précédées d'une notice sur sa vie et ses
ouvrages. Nouvelle édition ornée de
gravures. Paris, Furne, libraire-éditeur,
quai des Augustins, n o 37. (Impr. de H.
Fournier) ra.occc.xxviii (18'28), 6 vol.
in-8. (De 20 à 25 fr.)
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre)
xt.vtt pp. (notice si gnée St-M...) ; 394 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
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Portrait de Beaumarchais gravé parEthiou,
d'après Devéria et 2 figures gravées par
Corbould et par Lecomte, d'après Tolly
Johannot.
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 466 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
2 fig. gravées par Blanchard et C. Cousin,
d'après Tony Johannot.
Tome 111 : 2 ff. (faux-titre et titre)
409 pp. ; et r. p. n. ch. (table).
Pas de gravures.
Tome IV ; 2 ff. (faux-titre et titre)
495 pp . ; et 1. p. n. ch. (table).
Pas de gravures.
Torne V : 5 ff. (faux - titre et titre)
393 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Pas de gravures.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
467 PP .
Pas de gravures.
Publié à 5 fr. 5o le volume.
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de Beaumarchais. Nouvelle édition, précédée d'une
notice biographique par M. Louis Moland, améliorée et enrichie à l'aide des
travaux les plus récents sur Beaumarchais et ses ouvrages, ornée de gravures sur acier d ' après les dessins de
Staal. Paris, Garnier frères, libraires-

éditeurs, 6, rue des Saints-Pères, et Palais-Royal, 215 (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1874, gr. in-8, couv. impr.
719 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Portrait de Beaumarchais et 6 planches
hors texte gravées par Delannoy.
Publié à 15 fr.
V. l'article suivant :
- Théâtre de Beaumarchais, accompagné d'une notice par F. de Marescot.
Illustrations de M. Adrien Marie. Paris,

à la librairie illustrée, i6, rue du Croissant, z6. (Impr. Claye), s. d. (1875),
gr. in-8, couv. illustr. (De 5 à 6 fr.)
1 f. (faux-titre ; au v°, portrait de Beaumarchais); 1 f. (titre) ; xxxvm pp. (notice);
t f. (fac-siurile) ; 332 pp.; 1 f. (table); et
f. (marque de l'imprimeur).
62 gravures sur bois dans le texte, encadré d'un filet noir.
Publié à 5 fr.
V. l 'article suivant :
- OEuvres complètes de Beaumarmarchais. Nouvelle édition, augmentée
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de quatre pièces de théâtre et de documents divers inédits, avec une introduction par M. Edouard Fournier, ornée de vingt portraits en pied coloriés,
dessinés par M. Emile Bayard. Paris,

Laplace, Sanchez et C 1 f, libraires-éditeurs,
3, rue Séguier, 3 (Impr. Viéville et Capiomont), 1876, gr. in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre orné d'une vignette); LVII pp. (vie de 13eau1uarchais);
t f. (second faux-titre) ; et 78o pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Portrait de Beaumarchais et 19 planches
coloriées, gravées par Adrien Nargeot, Gervais, L. Wolff, d'après Bayard.
Publié à 18 fr.
V. l'article suivant :
- Bibliothèque illustrée des chefsd'oeuvre de l ' esprit humain. Œuvres
choisies de Beaumarchais, avec notices,
analyses, notes et commentaires, par
Jules David. - Barbier deSéville-Mariage de Figaro - Mère coupable.
Illustrés de quarante vignettes, par M.
J. David de Sauzéa et de sept eauxfortes par M. E. Mesplès. Paris, Léon

Bonhoure, éditeur, y, rue de Fleurus, S
(Impr. Charles Noblet), MDCCCLSxxly
(1884), in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxiv pp. (Etude sur Beaumarchais et bibliographie); 397 pp.; et t f. n. ch. (table et
marque de l'imprimeur).
Tiré à looo exempt. sur pap. vergé
teinté (20 fr.), plus 12 ex. sur pap. du japon (n" 1 à 12) et 20 ex. sur pap. de
Chine (n" 13 à 32). Ces 32 exempl. contiennent les 7 eaux-fortes avant la lettre..
Il a été également tiré 12 suites des vignettes du texte sur japon, 20 sur Câline,
avec la lettre, et le nlème nombre de suites
avant la lettre.
Consulter la Bibliographie des oeuvres de
Beaumarchais, par Henri Cordier. Paris,
Quantin, 1883, in-8, et Beaumarchais, par
Paul Bonnefou. Paris, 1887, gr. in-8. V.
BONNEFON (Paul) et CORDIER (Henri).

V. Bibliophiles (Académie des) ; Bibliothèque artistique (Petite) ; Bibliothèque de poche
(Petite) ; Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
anc. ; et Chefs-d'oeuvre (Les betits).
BEAUMONT (E. de ). - L'Epée et
les Femmes, par Ed. de Beaumont.
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Cinq dessins de Meissonier tirés hors
texte. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint- Honoré, 338. (Impr. D.
Jouaust) M.D000.LXXXI, (1881), in-8
soleil, couv. impr. (De 1o à 12 fr.)
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; vin pp.
pour un sonnet de M. A. de Montaiglon et
l'avertissement ; 278 pp. (y compris la table
et le placement des gravures) ; et t f. n.
ch. d ' errata.
La couverture est tirée en bleu et en
bistre. Les dessins de Meissonier sont reproduits en photogravure. Tiré à soo exemplaires (3o fr.) ; 25 ex. sur papier Whatman
avec triple épreuve des gravures (n°'I à 25)
à 8o fr. et 5o ex. sur pap. de Hollande,
avec double épreuve des grav. (nO4 26 à 75)
à 50 fr.
En dem.-mar. vert, tête dor., non rogn.,
20 fr., Bouret.
- Fleur des belles épées. Notices,
par Edouard de Beaumont. Paris,
Boussod, Valadon 6 C ie, imprimeurséditeurs, Londres-Berlin-Bruxelles-La
Haye- New-York. MDCCCLXXXV (1885),
in-fol., dans un carton.
1 f. (titre rouge et noir) ; 1 f. (blanc au
recto, au v°, numéro et justification du tirage); ro notices de 2 pp. chacune, et 1o
planches; plus 2 ff. blancs.
Voici la description des planches :
Planche I : Epée de parement de César
Borgia, duc de Valentinois. Ouvrage italien (1495.1500). Appartient au prince
Teano, duc de Sennoneta.
Planche II : Epée du xm° siècle. Ouvrage d'émaillerie. Musée de l'Ermitage, à
Saint-Pétersbourg. Ancienne collection San
Donato; ancienne collection Basilewsky.
Planche III : Estoc de parement. Ouvrage italien du xv° siècle. Armeria Real de
Torino.
Planche IV : Estoc de parement. Ouvrage
italien du xv° siècle. Armeria real de Torino (revers de la monture).
Planche V : Epée de parement. Ouvrage
de Venise (151o-153o). Appartient à M. C.
Ressman, ministre plénipotentiaire de S.
M. le roi d 'Italie.
Planche VI: Epée dite de Boabdil. Cabinet des médailles. Bibliothèque nationale.
Planche VII : Epée de parement. Ouvrage d'Allemagne (155o-1565). Cabinet
des médailles. Bibliothèque nationale.
Planche VIII : Epée de ceinture. Ouvrage
italien (1560-157o). Collection E. de Beaumont.

Planche IX : Epée de parement. Ouvrage
de Nuremberg (1520-1540). Collection E.
de Beaumont.
Planche X : Epée de parement. Ouvrage
d'Allemagne du xvt° siècle. Collection F.
Spitzer.
Il a été tiré de cette publication 200 ex.
numérotés, savoir : 5o ex. sur pap. de
Hollande avec les planches sur parchemin
(n" 1 à 50) à Zoo fr.; et 15o ex. sur pap.
de Hollande avec les planches sur Chine
(ne' 51 à 200) à 5o fr.
- Un Drame dans une carafe, par
E. de Beaumont. Dessins par Louis
Leloir, Paris, librairie des Bibliophiles
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXXII (1882), pet. in-4,
dans un carton. (De 6 à 7 fr.)
t f. (faux-titre (mouches); au v°, justification du tirage); t f. (titre rouge et noir);
1 f. (note de l'éditeur) ; 1 f. (second fauxtitre); et LXn pp.; plus r f. (nom de l'imprimeur).
Vignettes dans le texte et frontispice à
l'eau-forte par Louis Leloir.
Tiré à 5oo exemplaires(8 fr.); plus 15 ex.
sur pap. du Japon (n" t à 15) à 20 fr., et
25 ex. sur pap. Whatman (n" 16 à 40) à
15 fr.

BEAUMONT-VASSY (Vie de). Vt e de Beaumont-Vassy. - Les Salons
de Paris et la société parisienne sous
Louis-Philippe Ie r . Paris, F. Sartorius,
libraire-éditer•, 27 rue de Seine, 27,
(Typ. Simon Raçon et Comp.), 1866,
in-12, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); Iv pp. (préface) ;
et 384 pp.
12 portraits gravés sur acier.
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Vte de Beaumont-Vassy. - Les
Salons de Paris et la société parisienne
sous Napoléon III. Avec fo portraits
sur acier. Paris, Ferdinand Sartorius,
libraire-éditeur, 27, rue de Seine, 27,
(Typ. Simon Raçon et Comp.), 1868,
in-12, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
4 ff. (faux-titre, titre et préface); 349 PP . ;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr.

BEAUMONT (Gustave de). - Marie
ou l'Esclavage aux Etats-Unis, tableau
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de moeurs américaines; par Gustave de
Beaumont, l'un des auteurs de l'ouvrage
intitulé : Du système pénitentiaire aux
Etats-Unis. Paris, librairie de Charles
Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés, n09
(Impr. de H. Fournier), MDCCCXXXV
(1835), 2 vol. in-8, couv.impr. (De Io
à 12 fr.)
Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre); vnt pp.
(avant-propos) ; et 496 pp.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); et 334pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
BEAUPLAN (Ch r de). V. Bibliothè-

que russienne.
BEAUTÉ (De la), des moyens de la
conserver, ou conseils aux femmes sur
leur santé, leur mine et leur instruction.

Paris, chc. Aubert et C 1e, place de la
Bourse, 29. (Impr. Béthune et Plon),
1843, in-12. (De 1o à 12 fr.)
190 pp. y compris le faux-titre et le titre
orné d'une vignette; plus 1 f. n. ch.
Vignettes de Gavarni dans le texte.
BEAUTÉS (Les) de l'Opéra ou
chefs-d'oeuvre lyriques, illustrés par
les premiers artistes de Paris et de
Londres sous la direction de Giraldon.
Avec un texte explicatif rédigé par
Théophile Gautier, Jules Janin et
Philarète Chasles. Paris, Soulié, éditeur,
rue de Seine, 1o (Typ. Lacrampe et Cie),
1845, in-4, couv. impr. en couleurs.
(De 30 à 40 fr.)
2 ff. pour le faux-titre et le titre rouge et
noir ; 16 pp., Histoire de l'Opéra, par Philaréte Chasles ; 32 pp. (la dernière n.
chiffrée), Notice sur les Huguenots ; 24 pp.
(la dernière n. chiffr.), Girelle; 24 pp. (la
dern. n. chiffr.), le Barbier de Séville;
31 pp., (la dern. n. chiffr.), le Diable bol; 23 pp. (les 3 dent. n. chiffr.), Notice
sur la Nonna; 23 pp. (la dent. n. chiffr.),
Notice sur la Sylphide; 32 pp. (la dent. n.
chiffr.), Notice sur Don Juan ; 23 pp. (la
dent. n. chiffr.), Ondine; 24 pp. (la dent.
n. chiffr.), Notice sur la Juive ; 1 f. (table,
v° blanc) ; et 1 f. n. ch. (table des portraits gravés sur acier, v° blanc).
Cet ouvrage, publié en livraisons à 2 fr.,
doit contenir les dix portraits suivants :

366

Doms, d'après Charpentier; M'°°TreihetNathan, d 'après Vidal ; M"° Carlotta Grisi,
d'après Chalon ; M^'° Persiani et M"° Fanny
Essler, d'après Smith ; M"° Julia Grisi et
M"° Taglioni, d'après Vidal ; M"° Sontag,
d'après d'Auvergne ; M"° Cerito, d'après
Smith et M"° Cornélie Falcon, d'après.
Charpentier.
Le texte est, en outre, orné de vignettes
sur bois, signées de Brugnot, E. Lami,
Beaucé, Célestin Nanteuil, etc., et encadré
de dessins, différents les uns des autres, et
de filets tirés en différentes couleurs. Dans
notre exemplaire, les titres de chaque notice
sont également imprimés en différentes
couleurs, noir et rouge, noir et vert, noir
-et lilas.
D'après un prospectus illustré, imprimé
par Schneider et Langrand, au nom de
M°'° V° Louis Janet, rue S. Jacques, 59,
l'ouvrage aurait dû étre publié en 20 livraisons de 16 à 24 pages de texte et contenant
8 ou ro gravures, plus un portrait gravé
sur acier, à 2 fr. Chaque opéra se vendait
séparément.
Il a été tiré des exemplaires sur papier
de Chine; j'en ai vu un exempl. dans la
Bibliothèque de M. le Baron J. Pichon.
En dem.-mar. vert clair, doré en tète, n.
rogné (Hardy), 23 fr., Garde; en mar. r.,
46 fr., E. Forest; en dem.-chagr. grenat,
tr. dor., 2r fr., A. D., J. Martin, 1882);
en dem.-chagr. rouge, n. rogn., 30 fr., Ch.
Cousin; en dem.-chagr. vert, 17 fr., Ad.
C*** (Techener, 1892).
BEAUTÉS de Walter Scott, magnifiques portraits des hérôïnes de
Walter Scott, accompagnés chacun
d'un portrait littéraire, par MM. Alexandre Dumas, Carmouche, Emile
Souvestre, Frédéric Soulié, Fournier,
Jules Janin, Hippolyte Rolle, Lafitte,
Michel Masson, Monnais, Paul Duport;
Mmes Ancelot, Amable Tastu, Desbordes Valmore, Louise Collet. Paris,

chef l 'éditeur, â la librairie, boulevard'
Saint-Martin, 12 ; Garnier frères, éditeurs,. rue Richelieu; 10 (Typ. de Mme Ver
Dondey-Dupré), s. d. (1852), gr. in-8,
couv. impr, (De 15 à 20 fr.)
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l ' imprimeur) ; 1 f. (titre, au v°, table des matières);
et 112 pp.
28 portraits gravés sur acier.
Publié à w fr. Annoncé dans la Bibliographie de la France du 18 septembre 1852..
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M. A. Laporte. Hist. littér. du xtx° siècle,
indique une édition de cet ouvrage, Paris,
Aubert, s. d., avec 36 portraits, qui est la
première. (De 3o à 40 fr.)
La Bibliothèque nationale ne possède pas
cette édition ; dans la Bibliographie de la
France, de 1842, les Beautés de Walter Scott
sont ainsi annoncées:
- Beautés de Walter Scott, portraits des
principales héroïnes de ses romans, peints
et gravés par les premiers artistes anglais.
In-8 de 5 feuilles. Impr. de Béthune, è
Paris. A Paris, chez Aubert, place de la
Bourse. Prix : 30 fr., sans planches.
Ce doit être cette édition que cite
M. Laporte, et le dépôt des portraits exécutés par des artistes anglais n'aura pas été
fait, ce qui expliquerait le sans planches du
Journal de la librairie.
Pour les Beautés de lord Byron, v. Ptcuor
(Amédée.).
BEAUVAIS-NANGIS. V. Histoire de

France (Société de 1').
BEAUVALLET (Léon). - Les
Femmes de Murger, par Léon Beauvallet & Lemercier de Neuville. 16 illustrations par Emile Bayard, gravées par
Hildibrand. Paris, Charliea et Huillery,

éditeurs,

Io,

rue Gît-le-Coeur,

Io.

(Impr. de Edouard Blot), 1861, gr.
in-8, couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
1 f. pour le faux-titre, au v° duquel se
trouve la table des matières ; 1 f. pour le
titre ; VIII pp. pour la notice sur Henry
bfürger, de MM. Léon Beauvallet et Lemercier de Neuville; 118 pp.; et , f. (fac-simile
.d'une lettre de Miirger).
16 gravures hors texte.
Edition originale. A paru en livraisons b.
3o cent. dont la première est annoncée dans
la Bibliographie de la France du 13 avril 1861.
M. Brivois donne la date de 1864. Ce sont
des extraits des différents ouvrages de l'auteur des Scènes de la Bohême. Publié à
5 fr. l'ouvrage complet.

- Les Femmes de Victor Hugo, par
Léon Beauvallet et Charles Valette.
'7 illustrations par Eustache Lorsay,
gravées par O. Jahyer. Paris, Charliea

.et Huillery, éditeurs, Io, rue Gît-leCantr, Io. (Impr. Edouard Blot), 1862,
,gr. in-8, couv. illustr. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 84 pp.
7 gravures hors-texte.
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Edition originale. Il devait, d'après la
Bibliographie de la France, du 4 octobre 1862,
paraitre 28 livraisons (4 séries formant
2 volumes) à 30 cent. la livraison. La première série (Les Misérables) a seule paru.
- Les Femmes de Paul deKock,par
MM. Beauvallet et ***. Edition illustrée
de 5o grands types et de 100 vignettes.
Dessins de MM. Castelli, Gerlier et Lix,
gravures de M-M. Demarle, Hildibrand,
Perrichon, Renard, Trichon et Von.
Prix, 5 fr. Paris, librairie Cbarlieu

frères et Huillery, Io, rue Gît-le-Coeur,
Huillery successeur. (Impr. P. A. Bourdier, Capiomont fils aîné et 00, s. d.
in-4, coin' . illustr. (De 7 à 8 fr.)
2 ff. faux-titre et titre); et 400 pp.
Il existe des exemplaires sur pap. de couleur ; un exempl. sur pap. jaune est coté
16 fr., Cat. J. Martin, 1887, n° 13 ; un ex.
sur pap. rose, en dem.-chagr. rouge, tète
dor., ébarbé, 35 fr., Répertoire Morgand
( 1893), n° 5 2 97 .
BEAUVAU (Prince et Princesse
de).- Souvenirs de la maréchale, princesse de Beauvau (née Rohan-Chabot)
suivis des mémoires du maréchal,
prince de Beauvau, recueillis et mis en
ordre par Madame Standish (née
Noailles) son arrière-petite-fille. Paris,

Léon 1 cclener, libraire-éditeur, ruedel'Arbre-sec, 52. (Typ. Lahure), 51.D000.LXXII
(1872), gr. in-8. (De 12 à 15 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
1 f. n. ch. (note) ; xiv pp. (introduction)
et 1 75 pp.
Portrait de la Princesse de Beauvau
gravé par Hédouin, d'après Cochin.
- Mémoires du Maréchal, prince de
Beauvau, recueillis et mis en ordre par
Madame Standish (née Noailles), son
arrière-petite-fille. Ibid., icl. gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
1 53 pp.; et 85 pp. d'appendice.
Portrait du prince de Beauvau, gravé pare
Hédouin, d'après Cochin.
2 parties en un seul volume. Couv.
impr.
Publié è 8 fr. sur pap. ordinaire ; 16 fr.
sur pap. vergé et 30 fr. sur grand pap. de
Holl. avec les portraits, avant et avec la
lettre.
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BEAUVOIR (Comte Ludovic de). Voyage autour du monde. Australie. Java. - Siam. - Canton. - Pékin. Yeddo. - San Francisco, par le comte
de Beauvoir. Paris, Henri Pion, imprirneur-éditeur, Io, rue Garancière,
MDCCCLXXl[t (1873), gr. in-8, couv.
illustr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (frontispice, texte
im trimé en violet) ; t f. (titre violet et noir) ;
r . (faux-titre : Australie); 641 pp.; et t f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Les pp. 638 i< 641 sont occupées par la
table des gravures, cartes et fac-simile.
Première édition in-8 (septième de l'ouvrage). Dessins de L. Breton, Adrien Marie,
Gauthier Saint-Elme, gravés sur bois par
Smeeton, Tilly, Robert et Deschamps.
Publié à 16 fr.
La ro° édition, ornée de 116 gravures,
cartes, plans et fac-simile, aété publiée, chez
les mêmes éditeurs, à 20 fr. broché; 24 fr.
cartonné, et 25 fr. relié.
Un ex. de la I° édition in-8 (1873), sur
1p. azuré, avec dédicace imprimée à Jules
Janin et son ex-libris, a été adjugé 35 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882).

BEAUVOIR (M me Roger de). Confidences de M elle Mars, recueillies
par Madame Roger de Beauvoir. Traduction et reproduction interdites, suivant les traités. Paris, Locard-Davi et
.de Vresse, rue de l ' Hirondelle, 16 (Fontainebleau, impr. de E. Jacquin), 18 55,
3 vol. in-8, couv. impr. (De 8 à Io fr.)
Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 318 pp.;
et t f. n. ch. de table.
Toute Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 309
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 224
pp. et 1 f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 1o fr. 5o.

BEAUVOIR (E. Roger de BULLY
dit Roger de). - L'Ecolier de Cluny
ou le Sophisme. 1315. Par E. Roger
de Beauvoir. A Paris, chez Fournier
jeune, rue de Seine, no 29, (Impr. de
Fournier), 1832, in-8 de 15 feuilles 3/4,
plus une vignette. (De 25 à 30 fr.)
Edition originale, Cité d'après la Bibliographie de la France du 5 mai 1832. Champfleury, Vignettes romantiques, annonce deux
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vignettes de Tony Johannot, gravées par
Porret, l'une en frontispice, l'autre sur le
titre, dont il donne la reproduction pp. 6r
et 266.
La vignette (frontispice) a été tirée sur
Chine. Publié à 7 fr. 5o.
En dem.-veau rose. (Vogel), 31 fr., J. Janin;
broché, i7 fr., Champfleury.
V. l 'article suivant :
- L'Ecolier de Cluny ou le Sophisme,
1315. Par E. Roger de Beauvoir. Seconde
édition. Paris, H. Fournier jeune, rue
de Seine, n o 29 (Impr. H. Fournier),
1832, 2 vol. in-12, couvi. inlpr. (De 3 à
5 fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 306 pp. ;
et r f. blanc.
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret, tirée sur Chine.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 209 pp.;
et r f. blanc.
Vignette de Menut, gravée par Porret.
Cette vignette n'est pas dans l'édition originale. Publié à 7 fr. les deux vol.
Cart., 2 fr. 5o, Champfleury.
- L'Eccellenza, ou les soirs au Lido,
par E. Roger de Beauvoir. Tome premier. Paris, Fournier jeune, libraire, rue
de Seine no 14 (Impr. Crapelet), 18 33,
in=8, couvi. impr. (De 3 à 5 fr.)
xxxl pp. pour le faux-titre, le titre, la
préface et l'avdnt-propos; et 443 pp.
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret, entre le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
On lit sur la couverture : A paraitre prochainement, le deuxième volume de l'Eccellen ra ou les soirs au Lido.
Ce second volume n'a jamais paru ; l'éditeur a fait faire le titre suivant, imprimé par
Beaule et Jubin, qui n'indique pas de tomaison et qui ne porte pas de date :
- L 'Eccellenza ou les soirs au Lido, par
E. Roger de -Beauvoir. Paris, Fournier jeune,
libraire, rue de Seine, u° 14.

- Il Pulcinella et l'homme des
madones. Paris, Naples, Rome. Par
M. Roger de Beauvoir. Abel Ledoux,
éditeur, rue des Bans-F_nfans, 29, Paris,
(Impr. de Cosson), MDCCCXXXIV (1834),
in-8, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
xlv pp. pour le faux-titre, le titre et
l'ayant-propos; 1 f. blanc ; et 327 pp.
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Vignette signée Def., entre le faux-titre
et le titre.
La couverture quadrillée porte : « Romans
à 3 fr. i5 le volume. Le Polichinelle et
l'homme des madones
Décembre
MDCCCXXXIV... »
Edition originale.
Cart., non rogné, 3 fr. 50, Champfleury.

Dupont, Palais-Royal, 88, au Salon
littéraire (Sceaux, impr. E. Dépée),
1837, in-8, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (dédicace

- Le Café Procope, par Roger de
Beauvoir. Paris, librairie de Dumont,
SS, Palais-Royal, Cercle littéraire (Corbeil, impr. Crété), 1835, in-8, couv.
impr. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); vnt pp. (avantpropos); et 363 pp.
Vignette gravée sur bois par Masson,
tirée sur pap. teinté.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- Histoires cavalières, par M. Roger
de Beauvoir. Paris, librairie de Dumont,
Palais-Royal, au Salon littéraire (Impr.
de Brun, Paul Daubrée et comp.), 1838,
2 vol. in-8, couv. impr. (De 1o à 12 fr.)

L'Auberge des trois pins, par
MM. Roger de Beauvoir et Alphonse
Royer. Paris, librairie de Dumont, Pa-

lais-Royal, 88, au Salon littéraire,
(Sceaux, impr. E. Dépée), 1836, in-8,
couv. impr. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); vur pp. (préface) ; 346 pp.; et r f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
La Cape et l'Epée, par Roger de
Beauvoir, auteur de l'Ecolier de Cluny,
&a, &a,-avec une gravure sur acier par
Célestin Nanteuil. Paris, Suait de Varennes et C 1e, éditeurs, rue Chabannais,
no ro (Impr. Brun, Paul Daubrée et
C 1e), 1837, in-8, couv. impr. (De 3o à
40 fr.)
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); et 411 pp.
Edition originale de ce volume de
poésies.
Publié à 7 fr. 50.
Cart., n. rogn., 20 fr., Asselineau ; un
ex. en mar. brun, jans., tr. dor., avec la
couvert. (Marius-Michel), Zoo fr., Bull.
Morgand, n° 12616 ; cart. avec un cachet
sur le titre, 4 fr. 50, Champfleury ; un ex.
broché, avec la couverture, est coté 75 fr.,
Bull. Morgand, n° 20483.
-

Ruysch, histoire hollandaise du

xlx e siècle, précédée d'une excursion
en Hollande, par M. Roger de Beauvoir, auteur de l'Ecolier de Cluny, le
café Procope, etc. Paris, librairie de

à Guillaume I°•, roi des Pays-Bas); 318 pp. ;
et t f. n. ch. (table et errata).
Edition originale. Publié â 7 fr. 50.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
406 PP .

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
340 PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
Le Chevalier de Saint-Georges,
par Roger de Beauvoir. Paris, Dumont

éditeur, Palais-Royal, SS, ait Salon littéraire. (Sceaux, impr. E. Dépée), 1840,
4 vol. in-8, couv. impr. (Deloà 12fr.).
Tome I :2ff. (faux-titre et titre); et 335 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 316 pp..
Tome 111:2 ff. (faux-titre et titre) ; 301pp.;
et 1 f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 20 pp. ;.
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
Le Chevalier de Saint-Georges,
par Roger de Beauvoir. Deuxième édition, avec de nouvelles notes de l'auteur.

Paris, H.-L. Delloye, éditeur, r3, place
de la Bourse. (Batignolles-Monceaux,
impr. Auguste Desrez), 1840, 4 vol..
in-12, couv. impr. (De 1o à 12 fr.)
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); xu pp.
(notice par Félicien Mallefille et lettre del'auteur à l'éditeur); 179 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des chapitres.)
Portrait du Chevalier de Saint-Georges.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 174 pp.;.
r f. blanc ; 1 f. (table des chapitres) ; et 1 f.
blanc.
1 gravure non signée.
Tonie 111:2 ff. (faux-titre et titre) ; 221 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres.)
1 gravure non signée.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 203.
pp.; et 1 p. n. ch. (table des chapitres) ;.
1 gravure non signée.
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Les faux-titres et les titres portent: a Bibliothèque choisie. »
Seconde édition. Publiée à a fr. 95 le vol.
Un exempl. imprimé sur papier jaune,
avec un quatrain de R. de Beauvoir sur le
faux-titre est coté 20 fr., Bull. Morgand,
n° 20484. Cet exempt. s'était vendu 8 fr.,
Champfleury.
La Porte du Soleil, par Roger de
Beauvoir. Paris, Dumont, éditeur, Palais
Royal, 88, au Salon littéraire. (Lagny,
impr. hydraulique de Giroux et Vialat),
1844, 4 vol. in-8, couv. impr. (De 15
à 20 fr.)

Tome I : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
340 PP .

"Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et

35 1 PP .

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et

3 22 pp.

Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 370
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des matières.)
Edition originale.
Cette relation, sous forme de lettres, du
voyage de l'auteur en Espagne, n'a été citée
ni par les continuateurs de Quérard, ni par
Paul Chéron, ni par Otto Lorenz. La Bibliographie de la France ne la mentionne pas.
Cet ouvrage, décrit d'après l'exemplaire
de M. Maurice Tourneux, n'a pas été réimprimé.
- .L'Ile des Cygnes, par Roger de
Beauvoir. Paris, Dumont, éditeur, PalaisRoyal, 88, au Salon littéraire (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1844, 2 vol. in-8,
couv. impr. (De 6 à 8 fr.)

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 2 4 PP .

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
322 pp. ; et t f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
L'Hôtel Pimodan, par Roger de
Beauvoir. Paris, en vente d la librairie

de Baudry, éditeur, rue Coquillière, 34
Dumont, éditeur, Palais-Royal, 88.
(Sceaux, impr. E. Dépée), 1874, 4 vol.
in-8, couv. impr. (De 1o à 12 fr.)

Tome I
2 ff. (faux-titre et titre)
300 pp. ; 1 f. n. ch. (table du premier volume) ; et t f. blanc.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre)
382 pp.; et 1 f. n. ch. (table du deuxième
volume).
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Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
3 2 5 pp.; et r f. n. ch. (table).
Torne IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
343 pp. ; et t p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le
vol.
Une nouvelle édition de cet ouvrage a
paru, en 18S9, à la Librairie nouvelle, sous
le titre de : Les Afystères de l'île Saint-Louis.
Chroniques de l'hôtel Pimodan, 2 vol. in-12.
- Mon procès, par Roger de Beauvoir, 20 mars 1850. Paris, imprimerie
de Gustave Gratiot, rue delaAlonuaie, Ir,
1850, gr. in-8, couv. impr. (De4à5fr.)
16 pp. - La couverture tient lieu de
titre à cette pièce de vers.
Edition originale.
- Roger de Beauvoir. Colombes et
Couleuvres. Poésies nouvelles. Paris,

librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
I f, en face de la Maison dorée. (Impr.
Simon Raçon et Comp.), 1854, in-12,
couv. impr. (De 3 à 4 fr.)
1 44 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
C'est par erreur que le Catalogue d'Otto
Lorenz indique cet ouvrage comme ayant
paru en 1845 ; il est annoncé dans la Bibliogr. de la France du 1 ,r octobre 18 53,
mais le titre porte la date de 18 54 .
L ' Opéra, par Roger de Beauvoir.
Dessin par J.-A. Beaucé. Paris, Gustave
Havard, 1854, 111-32, couv. illustr.
V. Paris historique, pittoresque et anecdo-

tique.
- Aventurières et Courtisanes, par
Roger de Beauvoir. Paris, Michel Lévy

frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis. (Corbeil, impr. de Crété), 1856,
in-12, couv. impr. (De 2 à 3 fr.)
vin pp. pour le faux-titre, le titre et l'avantpropos; et 316 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
En dem.-mar. noir (exempl. de Rachel
à son chiffre et avec son ex-libris sur le
faux-titre), 35 fr., Ch. Cousin.
- Les Meilleurs fruits de mon panier. Poésies par Roger de Beauvoir.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
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des Italiens, 15, à la librairie nouvelle.
(Impr. J. Claye), 1862, in-i8, couv.
impr. (De 1o à 12 fr.)
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); et 2 79 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Broch., n. rog., avec envoi autogr.,
7 fr. 5o, Asselineau ; en mar. orange jans.,
doré en tète, non rogné, avec les couvert.,
un envoi autographe et un portrait ajouté
(Cotin), S3 fr., Noilly.
Un ex. broch. est coté 20 fr. au Bull.
Morgand, en 1887, n° 14015.
Duels et duellistes, par Roger de
Beauvoir. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et

boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle. (Coulommiers, typ. A. Moussin), 1864, in-12 couv. impr. (De 4 à
-5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 2i3 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
(Profils et charges à la plume).
Les Soupeurs de mon temps, par Roger
de Beauvoir.Paris, Achille Faure, libraireéditeur, iS, rue Dauphine, 18. (Lons-leSaulnier, typ. H. Damelet), 1868, in-12,
couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); xxxt pp. (note
de l'éditeur et notice d'Alexandre Dumas) ;
f. n. ch. de table.
243 pp.; et
Œuvre posthume. Publié à 3 fr.
BEAUX-ARTS (Les) et les Arts décoratifs, par MM. Ed. de Beaumont,
Th. Biais, Edmond Bonnaffé, Ernest
Chesneau, Alfred Darcel, Henri Darcel,
Duranty, Ch. Ephrussi, L. Falize fils,
Benjamin Fillon, P. Gasnault, Louis
Gonse, Henry Havard, Henri Lavoix,
Paul Lefort, Alfred de Lostalot, Paul
Mantz, Anatole de Montaiglon, Eug.
Piot, A.-R. de Liesville, O. Rayet,
Arthur Rhoné, Paul Sédille, Marius
Vachon et Mme Germaine de Poligny,
sous la direction de M. Louis Gonse,
rédacteur en chef de la Gazette des
Beaux-Arts. I. L 'Art moderne. Paris,

Gazette des Beaux-Arts, S, rue Favart, S.
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(Imp. Quantin), 18ï9, gr. in-8, couv.
impr.
viii pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et l'introduction ; et 503 pp.
La table des gravures occupe les pp. 498503 .
Le titre porte dans le haut : Exposition
universelle de 1878.
30 gravures hors texte, (eaux-fortes, gravures au burin, héliogravures) d'après Lancret, Rubens, Paul Baudry, Renner, Bonnat, Flameng, Meissonier, etc. ; nombreuses
gravures dans le texte.
- Les Beaux-Arts et les Arts décoParis,
ratifs... II. L'Art ancien .
Gazette des Beaux-Arts, 8, rue Favart, 8.
(Imp. Quantin), 1879, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 55 1 pp.
La table des gravures occupe les pp. 54655 1
15 grav. hors texte, (eaux-fortes de Jules
Jacquemart, Gaillard, Gaujean, Gaucherel,
héliogravures, etc.)
Publié à 40 fr. les 2 vol.
Cet ouvrage a reparu, la même année,
sous les titres de l 'Art ancien à l 'Exposition
de 1878 et l 'Art moderne à l 'Exposition de
1878, 2 vol. gr. in-8, (45 planches à l'eauforte et en couleur), chez Quantin (5o fr.
les 2 vol. brochés ; 70 fr., reliés).
BEAUX-ARTS (Les). Illustration
des arts et de la littérature. Premier
volume. Paris, L. Curnrer, 49, rue de
Richelieu, au premier. (Typ. Schneider
et Langrand), s. d. (1843), in-4, couv.
coloriée.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 486 pp.
La couverture porte la date de 1843.
Texte imprimé sur deux colonnes.
A paru en 29 livraisons à 1 fr. 5o pour
Paris, et r fr. 8o pour les départements.
Contient 29 livraisons.
D'après le prospectus, les Beaux-Arts
devaient former 2 volumes et la publication être terminée le 1 ,r avril 1844..
57 planches hors texte.
- Les Beaux-Arts , illustration des arts
et de la littérature. Deuxième volume.

Paris, L. Guniter, libraire de S. M. la
Reine et de S. A. R. Mme la Duchesse
d'Orléans, 49, rue de Richelieu. (Typ.
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Schneider et Langrand)
(1844), in-4, couv. color.

MDCCCXLIV

2 if. (faux-titre et titre) ; et 444 pp. Ce
volume contient les livraisons 3o à 56.
54 planches hors texte.
- Les Beaux-Arts, illustration des
arts et de la littérature. Troisième volume. Paris, L. Cornier, libraire de
S. M. la Reine et de S. A. R. M me la Duchesse d ' Orléans, 49,711e de Richelieu(Typ.
Schneider et Langrand), MDCCCXLIV
( 1844), in-4, couv. color.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 220 pp.
Ce volume contient les livraisons 57
à 82.
25 planches hors-texte.
Les collaborateurs littéraires de cette
publication étaient MM. Amédée Achard,
Roger de Beauvoir, M" de Belloy, Théophile Gautier, Léon Gozlan, Eugène Guinot, Arsène Houssaye, Alphonse Karr,
Ensile de Labédollière, Méry, Old Nick, etc. ;
parmi les collaborateurs artistiques, citons
MM. Baron, Beaucé, Chenavard, Daubigny,
Jules Dupré, Robert Fleury, Français,
Gavarni, Pauquet, etc.
La 1 " livraison est annoncée sous le titre
suivant dans la Bibliographie de la France du
18 février 1843.
Les Beaux-Arts, journal de peinture,
sculpture, architecture, gravure, musique,
numismatique, archéologie, littérature, critique littéraire, éloquence chrétienne, parlementaire et judiciaire, choréographie, déclamation, 1'° livraison. In-4 de 2 feuilles,
plus 2 gravures. Imp. de Breton, à Paris.
- A Paris, chez Curmer, rue Richelieu.
n» 49. Prix annuel : 6o fr. ; six mois, 3o fr.
trois mois, 15 fr. Parait tous les dimanches.
Dans le feuilleton de la Bibi. de la France
du 11 mars de la même année, la 1 " livraison est annoncée en vente sous le titre de
Les Beaux-Arts, revue illustrée des arts et de
la littérat re. Il y est dit que chaque livraison se vend séparément 1 fr. 5o. En prime
aux abonnés d'un an qui payaient comptant
il était donné « un magnifique Album, tiré
sur grand-aigle, 52 cent. sur 28 cent. et
composé de six splendides gravures, dessinées par MM. Paul Delaroche, Horace
Vernet, Decamps, Clément Boulanger,
Camille Roqueplan, Eugène Delacroix, et six
autographes de MM. Lamartine, Victor
Hugo, J. Janin, Alphonse Karr, George
Sand, Alexandre Dumas. »
On peut joindre à cet ouvrage, l'ouvrage
suivant :
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- L'Industrie. Exposition des produits de l'industrie française en 1844.

Paris, L. Curmer, 49, rue Richelieu.

(Typ.

Schneider et Langrand), in-4,
couv. illustr. (De 6o à 8o fr. les 4 vol.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 2 55 pp.
15 planches hors texte dont une repliée.
BEC (Jean du). - Discovrs de l'antagonie dv chien et dv lievre, ruses et
proprietez d ' iceux, l ' vn a bien assaillir,
l'autre à se bien defïendre. Composé
par Messire Iehan du Bec, abbé de
Mortemer. A la Noblesse Françoyse.
M.D.XC11I (Impr. Crapelet. A la fin :
Paris, Jaunet, libraire, rue des BonsEnfants, n o 28, 9 février 185o), pet.
in-8.
3 ff. (titre et dédicace); et 26 pp. (la
dernière n. chiffrée).
Réimpression à 62 exemplaires, dont 2
sur vélin, d'une plaquette que l'on croit
unique et qui est conservée à la Biblio-'
thèque de l'Arsenal. Cette édition a été
donnée par les soins de M. A. Veinant.
Publié à ro fr. sur pap. de Hollande,
12 fr. sur papier vélin et 15 fr. sur papier
de Chine.
V. Cabinet de vénerie.
BECQ DE FOUQUIÈRES (L.). Les Jeux des Anciens; leur description,
leur origine, leurs rapports avec la
religion, l'histoire, les arts et les
moeurs, par L. Becq de Fouquières.
Ouvrage accompagné de gravures sur
bois d'après l'antique, dessinées et
gravées par M. Léon Le Maire. Paris,
C. Reinwald, libraire-éditeur, rue des
Saints-Pères, 15 (Arras, typ. Schoutheer), 1869, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vue pp. (préface) ; et 46o pp.
Publié à ro fr. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Hollande. (25 fr.)
- Documents nouveaux sur André
Chénier et examen critique de la nouvelle édition de ses oeuvres, accompagnés d'appendices relatifs au M is de
Brazais, aux frères Trudaine, à F. de
Pange, à M me de Bonneuil, à la du-
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chesse de Fleury, par L. Becq de Fouquières. Paris, Charpentier et C1 C, libraires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 28.
(Typ. Lahure), 1875 , in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtt pp. (préface);
et 372 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Lettres critiques sur la vie, les
oeuvres, les manuscrits d'André Chênier, par L. Becq de Fouquières. Paris,
Charavay frères, éditeurs, 51, rue de
Seine, 51. (Abbeville, imp. Gustave
Retaux), 1881, in-16, couv. impr.
193 pp., y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre, le titre et la préface; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer.)
Couverture crème imprimée en bistre.
Edition originale. Publié à 6 fr.
Il a été tiré 20 exempt. sur pap. de
Chine. (30 fr.)
V. CHÉNIER (André).
BECQUE (Henry). - Henry Becque
- Théâtre complet - Sardanapale L'Enfant prodigue - Michel Pauper La Navette. Paris, G. Charpentier et
C1e, éditeurs, rr, rue de Grenelle (Impr.
réunies), 189o, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 352 pp.; 1 f. n.
ch. de table ; et 1 f. blanc.
- Henry Becque - Théâtre complet
- Les Honnêtes femmes - Les Corbeaux - La Parisienne. Paris, G.
Charpentier et C1e, éditeurs, rr, rue de
Grenelle (Impr. réunies), 1890, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 351 pp.; 1 f. n.
ch. de table ; et 1 f. blanc.
Première édition collective du théâtre
d'Henri Becque. Publié à 3 fr. 5o le
volume. Il a été tiré 25 ex. sur pap. de
Hollande. (7 fr.)
BEECHER-STOWE (Mistress). La Cabane de l'oncle Tom, ou les
Noirs en Amérique, par Mistress Harriet Beecher-Stowe, traduction revue,
corrigée et accompagnée de notes par
Léon de Wailly et Edmond Texier,
ornée de 4 gravures sur acier, d'après
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Andrieux. Paris, Perrotin, libraire-éditeur, 41, rue Fontaine-Molière (Impr.
Claye), 1853, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 456 pp.;
5 gravures dont un frontispice gravé d'après
Gavarni.
Publié à 4 fr. D'après la Bibliogr. de la
France du 8 janvier 18S3, ce serait une
2° édition de cette traduction, la première
ayant été publiée la mente année, in-4, à
2 fr. 5o par le journal Le Siècle, mais c'est
la première avec les gravures.
V. l'article suivant :
- La Case du père Tom, ou Vie
des nègres en Amérique, par Henriette
Beecher-Stowe. Traduction de La Bèdollière. Paris, Gustave Barba, libraireéditeur, 31, rue de Seine (Impr. Pion
frères), MDCCCLIII (1853), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Les gravures, tirées hors texte au nombre
de 48, sont avec la lettre et portent le
nom de l'imprimeur. Publié à Io fr.
V. l'article suivant :
- La Case de l'oncle Tom, ou tableaux de l'esclavage dans les Etats-Unis
d'Amérique; par mistress Harriet Beccher Stowe. Traduction nouvelle par
Old Nick et Adolphe Joanne ; précédée d'un portrait et de la biographie
de l'auteur; ornée d'un grand nombre
de gravures, etc. ; suivie de poésies
composées par des nègres et d'une
notice sur la compagnie de Libéria.
A Paris, aux bureaux du Magasin pittoresque, 30, rue Jacob, 30. (Impr. Best),
1853, in-8 de 36 feuilles.
Cité d'après la Bibliographie de la France
du 26 mars 1853. Publié â 6 fr.
BÉGIN (Emile). - Voyage pittoresque en Suisse, en Savoie et sur
les Alpes, par Emile Bégin. Illustrations
de MM. Rouargue frères. Paris, BelinLeprieur et Morizot, éditeurs, rue PavéeSaint-André-des-Arts, 3 (Impr. G. Gratiot), 1852, gr. in-8, couv. impr. (De
Io â 15 fr.)
vtrr pp. pour le faux-titre, le titre et une
lettre à l'éditeur ; et 56o pp.
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24 planches hors texte, dont 8 de costumes, coloriées, dessinées et gravées par
Rouargue frères.
Publié à 20 fr. Annoncé dans la Bibliogr.
de la France du 11 octobre 1851.
- Voyage pittoresque . en Espagne
et en Portugal, par Emile Bégin,auteur
du Voyage pittoresque en Suisse. Illustrations de MM. Rouargue frères. Paris,

Belin-Leprieur et Morisot, éditeurs, rue
Pavée-Saint-André-des-Arts, 3 (Impr.
Gustave Gratiot), s. d. (1852), gr.
in-8, couv. impr. (De Io à 15 fr.)
xtt pp. pour le faux-titre, le titre et
l'introduction ; et 556 pp.
38 pl. hors texte dont Io coloriées.
Publié à 28 fr., d'après la Bibliographie
de la France du 11 décembre 1852.
Un ex. en mar. rouge, 24 fr., E. Forest.
BELGES (Les) peints pareux-mémes.

Bruxelles, librairie belge-française, 1839184o, gr. in-8.
La Bibliothèque nationale ne possède pas
.cet ouvrage et je n'ai pas pu trouver ailleurs
à le voir. Les renseignements que donne
M. Brivois sont pris « au dos d'une couverture de livraison de cette publication ». Voici
pour les compléter ceux que j'ai recueillis
dans la Bibliographie de la Belgique, ou
Catalogue général des livres belges, publié par
.la librairie nationale et étrangère de C. Muquardt. Première année commencée le 1" juillet
x838. Bruxelles, C. Muquardt, rue de l'Empereur, 1839, in-8.
Année 1839.
N° 536. - Les Belges peints par euxmêmes, publié par M. E. de Friedberg,
illustré par MM. Keyser, Madou, Huard,
Leys, Jacob, 13augniet, Hendrickx, Duvée,
Coomans, etc., gravure de Beneworth, etc.
I1 I"° livr. contenant : Le Baes, par Victor
Joly, dessin de L. Huard. - 2' livr. La
Fille de boutique, par Mademoiselle B*"*
dessin de M. J. Coomans, gr. in-8. Bruxelles, libr. belge française, la livr. à 35 c.
Année 1839 .
N° 634. - Les Belges peints par euxmêmes, gr. in-8. 1Brux. n° 3 contenant :
Le Représentant, par Th. Juste, dessin de
Madou, gravure de Brown. - N° 4, contenant: Le Marguillier, par Ch. Hen, dessin de
H. Hendrickx, gravure de Brown. - N o 5
et 6' livraison, contenant : La fin du Mar
'estaminet, par Victor-guiler,LsPotqd
Joly dessin de Hendrickx, gravure de Brown.
Gr. in-8. Bruxelles, librairie belge française.
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Prix de la livraison, 30 C. (sic).
Année 1840.
N° 104. - Les Belges peints par euxmêmes, gr. in-8. N" 7-10. Bruxelles, librairie belge française. Prix de chaque livraison
30 C.
N° 383. - Les Belges peints par euxmêmes, gr. in-8. N" 11-13. Bruxelles, librairie belge française. Prix de chaque livraison
3o c.
.N e 630. - Les Belges peints par euxmémes, gr. in-8. N" 14-16. Bruxelles,
librairie belge française. Prix de chaque livraison : 30 C.
Les mèmes en couleur, livr. 14-16. Prix
de la lier.: 5o e.
A partir de ce numéro, la Bibliographie de
la Belgique ne fait plus mention de cet
ouvrage dont la publication n'a pas été
achevée. V. Brivois, Bibliographie des ouvrages
illustrés du XIX° Siècle, p . 39 .
BELGIQUE (La) monumentale,
historique et pittoresque, par MM. H.
G. Moke, Victor Joly, Eugène Gens,
Théodore Juste, Ferdinand Carroll,
Charles Hen, G.-G.-G.-G., Félix Stappaerts, E. Gaussoin, le major Renard,
Félix Bogaerts, E. Robin, et André
van Hasselt. Ouvrage suivi d ' un coup
d'oeil sur l'état actuel des arts, des
sciences et de la littérature en Belgique,
par A. Baron. Bruxelles, A. Jamar et
Cb. Heu, éditeurs, (Bruxelles, impr. de
Delevingne et Callevaert), 1844, 2 vol.
gr. in-8, cous'. Impr. (De 20 à 25 fr.)
Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre)
xxvnr pp. (coup d'oeil); et 336 pp. y compris l'introduction paginée en chiffres romains t à vtn).
23 planches hors texte, tirées sur papier
teinté dont 5 coloriées de costumes.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
28o pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des matières
des deux volumes, table des vignettes de
texte et « pagination des grands sujets tirés
à part »).
19 planches hors-texte, tirées sur papier
teinté dont 2 coloriées de costumes.
200 vignettes sur bois intercalées dans le
texte.
Dans l'exemplaire qu'a décrit M. Brivois,
le « Coup d'oeil sur l'état actuel des arts,
des sciences et de la littérature en Belgique » se trouve à la fin du tonte Il
avant les 2 ff. n. ch. de table. Ce
bibliophile signale des exemplaires contenant, en plus des 42 planches hors texte,
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25 sujets gravés sur bois, également hors
texte, et qui sont dans ces exemplaires indiqués it la table en petites capitales.
Cet ouvrage a paru en 8o livraisons à
35 cent. La première livraison est annoncée,
en vente, chez Chlendowski, dans le feuilleton
de la Bibliographie de la France du 1 " juillet
1843. Chlendowski ajoute que « le prix de
l'ouvrage terminé sera porté de 28 â 3o fr. n
Publié â 3o fr. les deux volumes.
En dem.-mar. brun, tête dorée, n. rogné,
16 fr., Garde; en mar. rouge, 25 fr., E.
Forest.
Cette publication n'a rien de commun
avec celle publiée par Aubert et annoncée de
la façon suivante dans son catalogue :
- La Belgique monumentale, collection
des plus beaux monuments gothiques de la
Belgique. Ouvrage grand in-folio, dessiné
avec un talent de premier ordre et imprimé
en deux tons sur un magnifique papier
anglais. 27 feuilles réunies en album. Cartonné avec luxe, 90 fr.
BELLANGER (Stanislas). - La
Touraine ancienne et moderne, par
Stanislas Bellanger (de Tours), avec une
préface de M. l ' abbé Orsini, illustrée
par MM. Th. Frère, Brévière, Lacoste
aîné, L. Noël, Mauduison, Engelmann et
Graf, Ernest Meyer, Giniez,de Bar, etc.,
etc. Paris, L. Mercier, éditeur de la

Vierge, ro, rue de Seine-Saint-Germain.
(Impr. Cosson et H. Fournier et Ci e),
1845, gr. in-8, couv. illustr. (De 30 à
40 fr.)
614 pp. y compris le faux-titre, le titre
imprimé en rouge et vert, et la dédicace
chromolithographiée; et 1 f. n. chiffr. (table
des planches hors texte.)
33 planches hors texte dont le frontispice
historié en or et couleur, 1 vue de la cathédrale de Tours, 15 vignettes gravées sur
bois, 1o portraits gravés sur acier et 6 planches de blason.
Voici, d'après le prospectus-spécimen, les
conditions de la souscription :
« La Touraine formera un fort vol. grand
in-8 de 6oo pages, imprimé sur papier
vélin extra tin, glacé et satiné. »
« L ' illustration se composera de :
« 150 à 200 vignettes dans le texte ; une
vue de la cathédrale de Tours, gravée sur
acier ; 1o portraits gravés aussi sur acier ;
15 gravures sur bois à part du texte ;
150 blasons émaillés de leurs véritables couleurs ; les extraits de naissance et les facsimile des hommes les plus illustres du
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pays ; une collection de monnaies tourangelles ; un magnifique frontispice historié en
or et couleur ; une belle couverture imprimée en couleur. »
« Ces gravures ou vignettes représenteront : les monuments publics, anciens
et modernes, les forteresses ou châteaux,
les abbayes, les collégiales, les églises, enfin
les portraits ou écussons des hommes et des
familles les plus illustres de la Touraine.
Elles seront exécutées, d'après les dessins
de M. Th. Frère, par MM. Brévière, Lacoste
aîné, L. Noël, Engelmann et Graf, etc. »
« La Touraine est divisée en 8o liv. â
25 C. pour Paris, 35 C. pour les départements. 11 en paraîtra plusieurs par semaine.
Au 13 octobre l'ouvrage sera complet. n
« Les 2000 premiers souscripteurs recevront
comme prime : une magnifique estampe
imprimée en dix couleurs sur grand colombier, représentant très exactement les
vitraux de la Sainte-Chapelle de Champigny
(la vie de Saint-Louis peinte en vingt-deux
. .
.
verrières).
« Les noms de messieurs les souscripteurs
seront publiés â partir de la quatrième
livraison, sur les deuxième et troisième
pages de la couverture provisoire. »
Il existe des prospectus contenant,
comme vignettes, les uns l' Hôtel de M.
Gouin à Tours, les autres le Château d' Ussé,
appartenant à M. le Marquis de la Rochejaquelein.
En dem.-mar. noir, tête dorée, non rogné
(David), 20 fr., Garde.
BELLAY (Du). V. Collection elzévirienne (Petite) et Pleiade françoise.
BELLEAU (Remi). V. Bibliothèque
elzévirienne et Pleiade françoise.
BELLES FEMMES de Paris (Les),
par des hommes de lettres et des
hommes du monde. Première série.

Paris, au bureau, rue Christine, Io et
chez tous les libraires (Impr. de Mme
Poussin), 1839, in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 420 pp.
Frontispice et 24 portraits lithographiés,
tirés sur Chine.
2

- Les Belles femmes de Paris et de la
Province, par MM. de Balzac, Roger de
Beauvoir, Raymond Brucker, CordellierDelanoue, Emile Deschamps, Esquiros,
Théophile Gautier, Gérard de Ner:1,
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val, Gozlan, Cuénot Lecointe, Arsène
Houssaye, Victor Hugo; Jules Janin,
Juge, Alphonse Karr, Charles Lemesle,
Méry, Jules Sandeau, Alexandre Soumet, Van Roé, Mesdames Emile de
Girardin, de Narbonne-Pelet, etc., etc.,
etc. Deuxième série. Pâris, au bureau,

rue Christine, Io, et chez tous les libraires
(Impr. Pommeret et Cuénot), 1840,
in-8, couv. impr. (De. 40 à 5 0 fr. les
deux séries). .
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 403 pp.
24 portraits.
Cet ouvrage a paru en livraisons â 40 cent.
dont la première est annoncée dans la Bibliographie de la France du 2 mars 1839.
Un ex. en 3 vol., broché, est coté 8o fr.,
Bull. bforgand, n e 20489.
Cette publication a eu un écho en province; la Bibliogr. de la France du 19
octobre 1839, annonce en effet l'article suivant :
- Les Belles Femmes de Lyon; par une
société de gens de lettres et d'artistes. 1"°
livraison in-8 d'une feuille, plus un portrait.
Impr. de Boite] à Lyon. - A Lyon, rue
Mercière, n" 58; chez tous les libraires.
Prix de la livraison : 5o cent.
L'ouvrage aura 25 livraisons.
BELLIÉVRE. V. Collection des biblio-

philes lyonnais.
BELLIGÉRA (Fernand). Miettes
d ' amour. Paris, sous la galerie de l'Odéon
(Sceaux, impr. de Munzel frères), 18 57,
in-16, couv. illustr. (De 7 à 8 fr.)
192 pp. y compris le faux-titre, le titre
avec une épigraphe, et la préface en vers
signée : Charles Trapadoux.
Entre le faux-titre et le titre, eau-forte,
sur Chine volant, de L. Flameng. La couverture illustrée, également de L. Flameng, représente : Falstaff raillant Roméo.
Edition originale. Publié a I fr.
13elligéra est le pseudonyme du libraire
Tandou, qui se pendit le 13 janvier 1865.
Qpérard, Sup. lit!., t. I., col. 504, dit que
Belligéra est l 'anagramme de Gabrielle,
maitresse du poète.
Broché, 7 fr., Monselet; en dent.-mar.
bleu, don en téte, n. rogn., 18 fr., Arnauldet; cart., 9 fr., Champfleury; un ex.
cart., u. rogné, est coté 12 fr., Bull. Jlorgond, u° 20490.
13ELLOC (M me Louise). - La Tirelire aux histoires, lectures choisies par

M me Louise SW.-Belloc , auteur de
Pierre et Pierrette, de la Ruche, de la
Bibliothèque de . Famille (ces trois
ouvrages ont eu le prix Monthyon).
Illustrations de Staal. Paris, Garnier

fréres, libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPères, et Palais-Royal, 215. (Imp. J.
Clave), MDCCCLXX (1870), in-8, couv.
illustr. (De 8 à

to

fr.)

2 ff. (faux-titre et titre orné d'une
vignette) ; 1 f. (dédicace) ; 5o2 pp. ; et I f.
n. ch. pour le classement des gravures hors
texte, au nombre de 8.
Publié à Io fr.
- Le Fond du sac de la grandmère, contes et -histoires, par Mme
Louise SW.-Belloc, auteur de : La
Tirelire aux histoires, des Contes familiers, de - Pierre et Pierrette, etc., etc.

Paris, Garnier fréres, libraires-éditeurs,
6, rue ries Saints-Pères, et Palais-Royal,
215, s. d. (1873), gr. in-8, couvi.
illustr. (De 8 à ro fr.)
2 ff. (faux-titre et titre orné d'une
vignette): 1v pp. (préface); 502 pp. et 1 f.
n. ch. de table et de classement des gravures, au nombre de 8.
Publié â Io fr.
BELLOY (M is de). - Magasin théâtral.
Choix de pièces nouvelles, jouées sur
les théâtres de Paris. Théâtre royal de
l ' Odéon. Karel Dujardin, comédie en
un acte. 40 cent. Paris, Marchant, édi-

teur, boulevart Saint-Martin, 12. Bruxelles, Tarride, libraire, passage de la
Comédie, s. d. (1844), in-8, cou\'. impr.
12 pp. - Texte imprimé sur deux colonnes. Pas de titre autre qu ' un titre de
départ surmonté d'une vignette signée : H. P.
Edition originale.
La Mal ' aria, drame en un acte et
en vers, par le M is de Belloy. Paris,

Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis. (Impr. J. Claye et Cie) ,
1853, in-12, couvi. impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à I fr.
Pythias et Damon, ou l ' Oreille de
Denys, comédie en un acte et en vers,
I3

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

387

BELLOY - BELOT

par M. le marquis de Belloy. Paris,
D. Giraud, libraire-éditeur, 7, rue Vivienne, au premier, 7. (Impr. Pillet fils
aîné), 1853, in-12, couv. impr.
5r pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace au C'° Ferdinand de Gramont.
Edition originale. Publié à r fr.
- Le Chevalier d'Aï, ses aventures
et ses poésies recueillies et publiées par
M. le Marquis de Belloy. 1766-1847.
Paris, Victor Lecou, éditeur, libraire de
la Société des gens de lettres, zo, rue du
Bouloi, ro. (Type Simon Raçon et
C0n1p.), MDCCCLIV (1854), in-I2, COUV.
impr. (De 4 à 5 fr.).
286 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Le M1s• de Belloy. - Légendes
fleuries. Paris, Victor Lecou, libraireéditeur, ro, rue du Bouloi, 10. (Typ. de
Pillet fils aîné), 1855 , in-12, couv.
impr. (De 4 à 5 fr.)
286 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Le Tasse à Sorrente. Trois actes
en vers, par le Marquis de Belloy.
Paris, Charlieu, éditeur, boulevard SaintMartin, 12, éditeur de la Société des gens
de lettres. (Typ. de Mme Ve DondeyDupré), 1857, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 86 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Collection Hetzel. Portraits et
Souvenirs, par A. de Belloy. Leipzig,
Alph. Durr, libraire-éditeur. (Bruxelles,
typ. de Ve J. Van Buggenhoudt), s. d.
(1859), in-24, couv. impr.
210 pp.; et t f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Collection Hetzel. Les Toqués,
par le Marquis de Belloy. Paris, Michel
Lévy frères, libraires, rite V-ivienne, 2 bis.
(Impr. J. Claye), 1860, in-I2, couv.
impr.
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2 ff. (faux-titre et titre; 343 pp.; et 2 ff,
n. ch. (extrait du catalogue.)
Edition originale Publié à 3 fr.

- Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde, par M. le
Marquis de Belloy, compositions et
gravures par Léopold Flameng. Paris,
Eugène Ducrocq , libraire-éditeur, yy,
rue de Seine, 55. (Imp. Simon Raçon
et comp.), s. d. (1864), in-4, couv.
illustr. (De 15 à 20 fr.).
r f. (faux-titre) ; r f. (titre rouge et noir) ;
et 204 pp.
Nombreuses gravures dont 12 hors texte,
gravées à l'eau-forte.
Publié à 15 fr.
Un ex. avec les eaux-fortes tirées sur
Chine, en dem.-nsar. orange, doré en tête,
non rogné (Raparlier), 53 fr., Garde ;
broch., 11 fr., Asselineau.
BELOT (Adolphe). - Le Testament de César Girodot, comédie en
trois actes , en prose , par Adolphe
Belot & Edmond Villetard. Paris, J.
Barbré, libraire-éditeur , 12, boulevart
Saint-Martin, I2. (Impr. Edouard Blot),
s. d. (1859), in-12, couv. impr. (De 3
à 4 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; x f. (dédicace à
Camille Doucet) ; r f. (remerciments et
liste des personnages) ; uo pp. ; et 1 f. n.
ch. (catalogue de pièces se trouvant à la
même librairie).
Edition originale. Publié à r fr.
Cart., n. rogné, avec envoi autographe
de l'auteur à M. Carmouche, 5 fr. 5o, E.
P***** (Parquet, 1891).
- Adolphe Belot . - Mademoiselle
Giraud ma femme. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans. (Imp. Paul Dupont), 1870,
in-18, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; r f. (titre) ;
r f. (note de l'auteur) ; 278 pp. ; et r f. n.
ch. (annonce des ouvrages d'Arsène Houssaye).
Edition originale. Publié à 3 fr.

- La Femme de feu, par Adolphe
Belot. Paris, E. Dente, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, Palais-
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Royal, 17 et 19, galerie d'Orléans (Impr.
Paul Dupont), 1872, in-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 363 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.

BENEYTON (Ch.-A.). - Chroniques, contes et légendes, par CharlesAmédée Beneyton . Se vend cher
Dumadin, libraire-éditeur à Paris, quai
.des Augustins, n o 13. (Metz, imp. Pallez
et Rousseau) CDDCCCLIV (1854), in-4.
(De 7 à 8 fr.)
124 pp. y compris le titre rouge et noir,
avec une épigraphe, orné d'un dessin ; plus
2 if. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Les 95 premières pages sont numérotées
en chiffres romains.
Publié à 8 fr.

BENGESCO (Georges). - Voltaire.
Bibliographie de ses oeuvres, par Georges Bengesco. Paris, Ed. Rouveyre & G.
Blond, éditeurs, 9S, rue de Richelieu, 98,
[et Paris, librairie Didier] (Saint-Germain-en-Laye, imp. Bardin et C ie , et
Paris, imp. Jouaust), 1882-1890, 4 vol.
in-8, couv. impr.
Toute I: xtx pp. (annonce d'ouvrages du
même auteur, faux-titre, titre rouge et noir,
dédicace et préface) ; 494 pp. ; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Voltaire d'après Delatour,
reproduit en photogravure.
- Voltaire... Tome deuxième orné
.du portrait de A.-J.-Q. Beuchot. Paris
librairie académique Didier, mile Perrin, libraire-éditeur, 35, quai des GrandsAugustins, 35. (Saint-Germain-en-Laye
impr. D. Bardin et C 1e), 1885, in-8.
5 ff. (annonce, faux-titre, titre rouge et
noir et avertissement) ; SVIn pp. (suite des
additions et corrections du tome I) ; 438
pp. ; et 5 if. n. ch. (Index et achevé d'imprimer).
- Voltaire... Tome troisième, orné
de deux fac-similés, enrichi de plus de
cent lettres de Voltaire qui ne figurent
dans aucune édition de ses oeuvres et
suivi du répertoire chronologique de
sa correspondance, 1711 h 1778, avec
l'indication des principales sources de
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chaque lettre. Paris, librairie académique Didier, Perrin & C1e, libraireséditeurs, quai des Grands-Augustins, 35.
(Impr. D. Jouaust), 1889, in-8.
r f. blanc ; 3 ff. (annonce d'ouvrages du
même auteur, faux-titre et titre rouge et
noir) ; xv pp. (avertissement) ; 609 pp. ; et
r f. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
- Voltaire
Tome quatrième et
dernier, orné d'un portrait de Voltaire,
gravé par Jeannin d'après l'original de
Largillière. Paris, librairie académique
Didier, Perrin & Gis, libraires-éditeurs,
quai des Grands-Augustins, 3j. (Impr.
D. Jouaust), 189o, in-8.
r f. blanc; 3 ff. (annonce d'ouvrages du
même auteur, faux-titre et titre rouge et
noir); xx11 pp. (additions et corrections);
f. n. ch. (avis) ; 391 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Edition originale. Tiré à 55o ex. numérotés dont 5o ex. sur pap. de Hollande
(n o' r à 5 0) à 15o fr., et 5ooex. sur pap. vélin
(n o' 51 à 55 0) à 7i fr. les 4 volumes.

V.

VOLTAIRE.

BENJAMIN. V. ANTIER.
BENOIT (Louis). - Physiologie de
la Poire. Par Louis Benoît, jardinier.
Paris, cher les libraires de la place de la
Bourse et ceux du Palais-Royal (Impr. de
Auguste Mie), 1832, in-8, cou.'. illustr.
(De 12 à 15 fr.)
xxx pp. pour le faux-titre au verso duquel
cette épigraphe : Prenez et manger : ceci est
mon corps, ceci est mon sang. N. S. J. C. et
le nom de l'imprimeur; le titre, orné d'une
poire, et « Correspondance » ; 1 f. au recto
duquel « Programme en guise de préface » ;
et 270 pp.
A la page 65, vignette de Grandville
analogue à celle du titre mais non tout à
fait semblable. La vignette de la couverture
est différente de celle du titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Louis Benoît est le pseudonyme de Peytel,
notaire b Belley, qui fut condamné à mort
pour assassinat et exécuté à Bourg en Bresse
le 28 octobre 1839. La Physiologie de la Poire
est un violent pamphlet contre le gouvernement du roi Louis Philippe.
Annoncé pour la première fois dans le
n o du 17 novembre 1832 de la Bibliogr. de
la France, le pamphlet de Louis 'Benoît y
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figure une seconde fois dans le n° du 15
décembre de la même année avec cette mention : «La couverture porte : Deuxième édition.»
Vendu : broch., n. rogn., avec sa cour.,
14 fr. 5o, Monselet ; en dem.-mar., t. dor.,
n. rog., avec envoi d 'auteur, 16 fr., H. P***
(Porquet, 1884).
BENOIT-CHAMP Y. - Fables et
poésies. Passe-temps de vacances, par
le Président Benoit-Champy. Paris,

typographie de Henri Pion, rue Garaltcière, S, 1871, pet. in-8, cous, . impr.
(De Io à 12 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 120 pp.
25 eaux-fortes d'Adrien Marie.
Edition originale.
Fables, par le Président BenoîtChampy. Paris, typographie de Henri
Pion, rue Garancière, S, 1872, pet.
in-8, cour. impr. (De 7 à 8 fr.)
85 pp. (les xxvu premières pp. dont
4 blanches, pour le faux-titre, le titre et la
préface); plus r f. n. clt. de table.
7 eaux-fortes d'Adrien Marie.
Edition originale.
- Pensées, par le Président BenoîtChampy. Paris, typographie Henri Plat,
8, rue Garancière, 1872, in-I2, COUV.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 136 pp. y
compris un avertissement et la dédicace à
Ensile Boutmy. Portrait du Président BenoitChampy, gravé à l 'eau-forte par Adrien Marie.
Œuvre posthume.
BENSERADE. - Poésies de Benserade, publiées par Octave Uzanne.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 33S (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXV (1875), in-12, couv. impr.

(De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxIV pp. (avertissement et préface); 214 pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l 'eau-forte par Lalauzé,
portrait de l'auteur, et 1 cul-de-lampe.
Tiré à 517 exempl. savoir: 5oo sur pap.
de.Holl. (Io fr.) ; 15 sur pap. de Chine
(20 fr.) et 2 sur parchemin.
BENTZON (Th.). - A la Sirène,
par Th. Bentzon. Paris, Boussod, Vala-
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don et C1e, 9, rne Chaptal, 9 , 1887, in4, toue. impr.
52 .pp. y compris le faux-titre; au v°, on
lit : ,, Extrait de la revue illustrée Les Lettres et les Arts. Tiré à cinquante exemplaires. u ; et le titre rouge et noir.
Io grandes compositions par J. Adeline,
G. Kuehl et \Veisz, tirées hors texte en
photogravure et en phototypogravure.
Couverture imprimée en bistre. Publié à
4o fr.
- Th. Bentzon. - Jacqueline. Illustré
par Albert Lynch. Paris, Baussod, Yala-

rlat et C1e, éditeurs, 9, rue Chaptal, 9.
(Asnières, impr. Boussod, Valadon et
C 1e), 1893, i1i-4, CouV. impr.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre rouge et noir) ;
216 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
La table des illustrations, au nombre de
25 hors texte et de 2 dans le texte, occupe
les pp. 215 et 216. Chacune de ces illustrations est protégée par un papier fin portant
une légende imprimée en rouge.
Edition originale. Tiré à petit nombre
sur pap. vélin du Marais, avec les planches
imprimées en noir (6o fr.).
Il a été tiré, en outre, 70 exentpl. de
grand luxe, savoir : 20 ex. sur pap. Whatman, numérotés de 1 à xx (1200 fr.) ; et
5o exempl. sur pap. de Chine, avec imposition spéciale, sans texte au verso, numérotés
de t à 5o (400 fr.).
Les exempl. sur pap. \Vhatman, dont
toutes les planches sont imprimées en couleur, contiennent un frontispice, également
imprimé en couleur, réservé uniquement aux
exemplaires de grand luxe, et une aquarelle originale et inédite de M. Albert Lynch
sur le faux-titre.
Les exemplaires sur pap. de Chine sont
accompagnés d'un frontispice, tiré en noir
et bistre, et d'une aquarelle de M. Albert
Lynch, sur le faux-titre.
BÉQUET (Etienne). - Marie ou le
mouchoir bleu, par Etienne Béquet.
Notice littéraire par Adolphe Racot. Six
compositions par de Sth, gravées par
Abot. Paris, librairie L. Conquet, S, rrre
Drouot, 5. (Impr. Lahure), 1884, in-18,
couv. impr.
xxxix pp. pour le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre et la notice
d'Adolphe Racot ; 12 pp. ; et 7 pp. (Publications partes à la librairie Conquet).
6 gravures dont 4 hors texte, I tête de
chapitre et I cul-de-lampe.
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Tiré à 1200 exemplaires, savoir : 5o
exempt. avec 3 états des eaux-fortes
à 5o) ; 75 ex. avec 2 états des eaux-fortes
(n°' 51 à 125) à 20 fr. ; i5 ex. avec un
seul état des eaux-fortes (n 0: 126 â 200) â
p fr. ; et Iwo ex. sur pap. vergé avec un
seul état des eaux-fortes (n°' 201 à 1200)
à 8 fr. Les 200 premiers exemplaires sont
sur pap. vélin à la cuve.
Un ex. sur pap. vergé, broch., 6 fr.,
Marquis ; un ex. sur pap. vélin, avec les fig.
en 3 états, cart., mar. bleu, n. rogn.
(Champs), 38 fr., Bouret.
BERALDI (Henri). - L'OEuvre de
Moreau le jeune. Notice cC catalogue,
par Henri Draibel. Portrait gravé
d ' après Cochin. Paris, chef P. Rou-

^uette, libraire, 85-S7, passage Choiseul,
85-87 (Typ. Motteroz), MDCCCLXXIV
(1874), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 8o pp. ; 1 f. n.
ch. (table et nom . de l'imprimeur); et 1 f.
blanc.
Edition originale. Tiré à 200 exentpl.
Publié à Io fr.
Draibel est l'anagramme du nom de
M. Beraldi.

- Charles-Etienne Gaucher, graveur. Notice et catalogue, par le baron
Roger Portalis et Henri Draibel. Parie,
Morgand et Fatout, 1879, in-8.
V. PORTALIS

(Baron Roger).

- Les Graveurs du xvsn e siècle.
Par MM. le baron Roger Portalis et
Henri Beraldi. Paris, Morgafid et Fatout,
188o-1882, 3 vol. in-8.
V. PORTALIS
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(Baron Roger).

- 1872-1884. - Mes Estampes.

Lille, imprimerie L. Danel, 1884, in-8,
couv. impr. (De 35 à 40 fr.)
x pp. pour le faux-titre (au v° : a Tiré à
cent exemplaires s), le titre, la dédicace à
M. Eugène Paillet et la préface ; 95 pp.; et
1 f. n. ch. de table.
Tiré à Ioo exemplaires sur pap. teinté
(Io fr.); et 5o ex. sur pap. de Hollande
non mis dans le commerce.
Catalogue anecdotique de la collection
Beraldi.
V. l'article suivant :

-

1872-t884. Mes Estampes. Lille,
1887, pet. in-8,
couv. impr. (De 3o à 35 fr.)

imprimerie Danel,

r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au vo : s Tiré
à cent exemplaires n, et le n°); x pp. (titre,
lettre de L. Conquet demandant à M. Beraldi l'autorisation de publier cette deuxième
édition, dédicace à M. Eugène Paillet, et
préface); 95 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
divisions).
Seconde édition. Publié à ro fr. Tous les
exempt.- sont sur pap. de Hollande.
Cart. dem.-mar. vert, non rogné, avec la
couverture, portraits de Henri et de P.-L.
Beraldi ajoutés, 46 fr., Bouret.
- Les Graveurs du xtx e siècle. Guide
de l'amateur d'estampes modernes, par
Henri Beraldi. Paris, librairie L. Conquet, 5, rue Drouot, 5 (Lille, impr.
Danel), 1885-1892, 12 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 122 pp. y compris le faux-titre
et le titre; plus s f. blanc.
Contient : Abbemn à Be/balte.
Tome II: 187 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Contient: Bellangé à Bovinet.
Tome III : 171 pp. y compris le faux-titre
1 f. n. ch. (table) ; et 1 f.
et le titre
blanc.
Contient: Bracquemond.
Tome IV : 207 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
' Cdntiènt: Brascassat à Chéret.
Tome V : 242 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Contient: Cberrier à Dien.
Tome VI: 26o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
' Contient: Doré à Gavard.
Tome VII : 278 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; plus 1 f. blanc.
Contient: Gavarni à Guérard.
Torne Vlll : 296 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Contient: Guérin à Lacoste.
Tome IX : 282 pp. y Compris le faux-titre
et le titre; plus 1 f. blanc.
Contient : Laemleiu à Mécou.
Ce volume contient, en outre, 8o pp.
(supplément à l'oeuvre de Bracquemond).
Un avis, imprimé sur feuille volante,
recommande de placer à la fin du tome m
le supplément de Bracquemond et les catalogues de Devéria et Desboutins à la fin du
tome v.
Tome X : 292 pp. y compris le faux-titre..
Contient: Meissonier i Pigne!.
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Ce volume contient, en outre, 30 pp.
(Affiches de Jules Chéret). Un avis imprimé,
sur feuille volante, informe les lecteurs que
le catalogue de Chéret, 2° partie, publié à la
suite du présent volume, pourra être placé
avec les autres annexes à la fin du tome xn
ou mieux reporté à la suite du tome iv.
Tome XI: 293 p p. y compris le faux-titre
et le titre; plus s f. blanc.
Contient: Pillement à Saint-Evre.
Tonte XII : 325 pp. y compris le fauxtitre et le titre; plus r f. blanc.
Contient: Saint-Marcel à Zwinger.
Les souscripteurs à l'ouvrage complet ont
reçu, en prime, 38 frontispices, par Adeline, Bellangé, de Bar, Boutet, Bracquemond, Brunet-Debaines, Chéret, Courtry,
Chauvel, Daumont, Delàtre, Draner, Giacomelli, Henri Guérard, de la Pinelais, Fantin-Latour, Foulquier, Garen, H. de Grandmaison, Delaunay, Fraipont, Brevière, Maurice Leloir, Robida, Albert Tissandier, E.
Rudaux, E. Morin, Teyssonnières, Mazzoli,
Masson, Lepère, C. Nanteuil, Toussaint,
Norbert Goeneutte, Félix Buhot, Lalauze,
R. Piguet, dont aucune table ne donne le
classement.
Publié à Io fr. le volume sur pap. vélin,
et 20 fr. sur pap. vergé de Hollande. Il a
été tiré i5 ex. sur ce dernier papier.
- 1865-1885. Bibliothèque d'un
biblidphile. Lille, imprimerie L. Danel,
1885, in-8, couv. impr. (De i5 à 4ofr.)
xvr pp. pour le faux-titre, le titre, la dédicace et la préface ; 149 pp.; et 1 f. n. ch.
de table.
Tiré à 200 exempl. numérotés sur pap. de
Hollande. L ' auteur est M. Henri Beraldi, le
bibliophile, M. Eugène Paillet, président de
la Société des Antis des livres.
Broch., avec envoi d'auteur, 40 fr., Ph.
Burty ; broché, 37 fr., Destailleur; cart.,
non rogn., 53 fr., Bouret.
- Ecole des Beaux-Arts, quai Malaquais. Exposition générale de la lithographie, au bénéfice de l'oeuvre l'Union
française pour le sauvetage de l'enfance,
ouverte du 26 avril au 24 mai 1891.

Paris, typographie Georges Chamerot, 19,
rue des Saints-Pères, 19, 1891, in-8,
couv. impr.
xvI pp. pour le faux-titre (au v°, justification du tirage de luxe), le titre, la liste
des membres du comité de l'Exposition et
a Exposition générale de la lithographie »
par M. Henri Beraldi; et 59 pp.
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Entre le faux-titre et le titre, dessin de
A. Willette, lithographié, tiré sur Japon.
Il a été tiré 5o exemplaires non mis dans
le commerce, sur pap. vélin, numérotés à la
presse (t à 5o).
Décrit d'après un exemplaire sur pap.
vélin. Les exempl. sur pap. ordinaire, sans
le frontispice de Villette, ont été publiés à
t fr.
Henri Beraldi. Estampes et
livres. 1872-1892. Paris, librairie Conpet, 5, rue Drouot, 5 (Lille, impr.
Danel), 1892, gr. in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; sut pp. pour le faux-titre, au
v° duquel la justification du tirage, le titre
et la dédicace ; 277 pp. y compris les
tables ; et 1 f. (au r°, nom de l'imprimeur).
Entre le faux-titre et le titre, Portrait inédit de la Dauphine pour les Chansons de La
Borde. 41 planches hors texte (fac-similés
de reliures en noir et en couleur), et
1 portrait du relieur Cuzin en cul-delampe.
Tiré à 390 exemplaires. Publié à 5o fr. Il
a été imprimé, pour l'auteur, un exemplaire
sur pap. du Japon et un sur pap. de Chine.
Catalogue anecdotique de la collection de
M. Henri Beraldi.
Cart. dem.-mar. rouge, non rogné
(Carayon), avec la couverture, 64 fr., Bouret.
- Henri Beraldi. Raffet, peintre national. Paris, publication de la Librairie

illustrée, 8, rue Saint-Joseph. En vente
chez G. Hazard, S, rue de Provence, 8,
pour la France; Per Lamne, 33 8, rue
Saint-Honoré, 335, pour l'Elranger(Impr.
Dra:ger et Lesieur), s. d. (1892), in-fol.,
couv. illustr.
56 pp. La couverture illustrée, imprimée
en rouge et bleu, tient lieu de titre; elle
porte, en plus du titre ci-dessus transcrit,
dans le haut : a Ouvrage complet. Prix :
3 fr. 50 » et dans le bas : « Cette publication est vendue au profit de la souscription
Raffet. »
Nombreux dessins dans lé texte; les dessins à pleine page sont compris dans la pagination.
Le Catalogue de l'Exposition des œuvres
de Raffet a été dressé par M. Henri Beraldi,
l'un des plus ardents promoteurs du monument élevé à cet artiste.
Propos de bibliophile. Voyage
d'un livre à travers la Bibliothèque
nationale, par Henri Beraldi. (Extrait
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du journal La Nature). Paris, G. Masson, éditera-, 120, boulevard Saint-Germain
(Impr. Lahure), 1893, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 45 pp.; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Figures dans le texte et 2 planches hors
texte.
Il a été mis en vente, en plus des exemplaires sur pàp. ordinaire qui ont tous été
donnés, 95 ex. sur pap. Whatman (15 fr.).
M. Beraldi a fait imprimer, à ses frais,
Paysages parisiens et Paris qui consomme, par
Emile Goudeau.
V. GOUDEAU (Emile).

BÉRANGER (Pierre-Jean de). Chansons Morales et autres, par M.
P.-J. de Beranger (sic), convive du
Caveau moderne, avec gravures et
musique. Paris, à la librairie d'Alexis
Eymery, rue Mazarine, n o 30 (Impr. de
Poulet), 1816, in-18, couv. non , impr.
(De 150 ôô fr.)
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); xv1 pp. (préface); et 232 pp. y
compris la table et les errata.
Entre le faux-titre et la première page de
la préface, frontispice gravé, avec cinq vers
de la chanson Mon Curé (p. 149), et titre,
également gravé, et orné d'une vignette
avec deux vers de la chanson Le nouveau
Diogène (p. I11). Le frontispice et le titre
sont gravés d'après Carle et Horace Vernet.
La couverture jaune est marbrée de
rouge; au dos du volume, une étiquette
portant le nom de l'auteur et le titre de
l'ouvrage.
La musique des chansons : Parny, p. 15;
Charles VII, p. 40 ; Beaucoup d'amour,
p. 93 ; Adieux de Marie Stuart, p. 39 ; Les
Gueux, p. 221, est intercalée dans le
texte.
Dans la préface, il y a une erreur de
pagination, la page 14 est chiffrée xtx au
lieu de xrv.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Cette édition, annoncée dans la Bibliographie de la Fra'nce, du 16 décembre 1815,
contient 83 chansons.
Les exemplaires dont le titre est absolument intact sont très rares ; dans la
plupart, la lettre M, du mot Morales, ou la
date sont atteints. Le Bulletin Morgand enregistrait, en 1887, n° 11791, un exemplaire
imprimé sur papier vélin, le seul connu
jusqu'à ce jour, y est-il ajouté ; je n'en ai
pas vu ni trouvé d'autres cités depuis cette
date. Cet exemplaire provenait de la biblio-
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thèque de M. le comte Roger (du Nord) et
de celle de M. Eugène Paillet. Il est coté
1500 fr., relié sur brochure, en mar. vert,
chiffres, tr. dor. (Tract,--Bauron nel). Broché,
82 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; en
mar. rouge, dos et plats à compart. de
filets, guirlande de fleurs aux angles,
doublé de mar. bleu, dent. à petits fers, tr.
dor. (Coin), 410 fr., Lessore; en dem.mar. rouge, dos et coins, tète dor., n.
rogné, avec 25 lignes signées de Béranger,
5o fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en mar.
rouge, jans., doublé de mar. rouge, encadrem. de fil. avec une lyre aux angles et
une guirlande de fleurs, gardes en soie olive,
doré en tète, non rogn., avec la couverture
(Marius-Michel), 240 fr., Noilly ; en dem.mar., n. rogné, 51 fr., G. M. d'O (Durel,
1888) ; cart., n. rogné, 31 fr., E. P*****
(Porquet, 1891).
- Chansons, par M. J. P. (sic, au.
lieu de P. •J.) de Béranger. A Paris,
chez les marchands de nouveautés (Impr.
de Firmin Didot), 18_2 vol. in-18,
couv. non impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I : 246 pp. y compris le faux-titre
portant, au v°, le nom de l'imprimeur ;• le
titre orné d'un fleuron; et la préface.
Tome II : 252 pp. y compris le fauxtitre (au v°, nom de l'iniprimeur);- et le
titre orné d'un fleuron.
Sur le titre du tome II, le nom de Béranger est écrit Beranger, sans accent sur
le premier e.
La couverture du tonte II, dans l'exemplaire que j'ai vu, porte une lyre imprimée
dans un encadrement d'un double filet.
Deuxième partie originale. Cette édition,
annoncée dans la Bibliogr. de la France, du
26 octobre 1821, contient, en plus des
chansons de l'édition de 1816, moins cinq,
84 chansons nouvelles.
Publié à 7 fr. les 2 vol.
En dem.-mar. rouge, tète dor., n. rogné,
41 fr., H. P*** (Porquet, 1884); un ex.
broché est coté au Riper'. Rlorgand, en
1882, n° 2161, 6o fr.; un exempt. en mar.
bleu jans., tr. dor. (Thibaron), est coté 180
fr., Bull. Morgand, u° 11792.
Les Chansons de Béranger furent poursuivies par le parquet qui requérait la condamnation de l'auteur pour les suivantes :
Pour délit d'outrage aux bonnes moeurs: La
Bacchante, Ma grand'tnére et Margot.
Délit d'outrage à la morale publique et
religieuse : * Deo gratins d'un épicurien, *La

Descente aux Enfers, *Mon curé, *Les Capucins,
*Les Chantres de paroisse ou le Concordat de
1817, *Les Missionnaires, *Le bon Dieu et *La
mort du roi Christophe.
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Délit d'offense envers la personne du roi: Le
7° couplet du Prince de Navarre ou btatburia Bruneau; le 4° couplet de la chanson Le
bon Dieu; le 6' couplet de L'Enrhumé et le
dernier couplet de La Cocarde blanche.
Délit de provocation au port public d'un
signe extérieur de ralliement non autorisé
par le roi : * Le Vieux drapeau.
- Béranger comparut devant les assises le 8
décembre 1821 et fut condamné à 3 mois de
prison et 50o francs d'amende, pour neuf
chansons seulement qui sont désignées cidessus par un astérisque.
La relation de ce procès qui, du reste,
amena de nouveau Béranger devant les
assises, et qui fut cette fois acquitté, a été
publiée sous le titre suivant :
- Procès fait aux chansons de P.-J.
de Béranger; avec le réquisitoire de
M e Marchangy ; le plaidoyer de M e Dupin ; l'arrêt de renvoi et autres pièces.

Paris, chez les marchands de nouveautés
(Impr. de Baudouin frères), Décembre
1821, in-18, couv. non impr. (De 7 à
8 fr.)
r f. (faux-titre; au v°, épigraphe tirée de
Verheiden, Eloge de S'° Aldegonde); 1 f.
(titre, avec deux vers d'une chanson de
Béranger; au v°, fac-simile de la signature
de Béranger); 552 pp.; et xxxv, pp. pour
les pièces justificatives.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France du
5 janvier 1822. Publié à 3 fr.
En dem.-mar. rouge, tète dor., n. rogné,
8 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
Airs anciens et nouveaux des
chansons de M r P. J. de Béranger, dont
quelques-uns avec accompag t de piano,
publiés par A. Guichard-Printemps,
professeur de piano. N. B. On trouve
aux adresses.ci-dessous les airs de M.
Guichard gravés dans le format ordin re
des feuilles de piano et imprimés séparémt. A Paris, chez Hentz Jouve, M d de

musique, Palais-Royal, galerie de pierre,
no 96; Corréard, libraire, Palais-Royal,
galerie de bois, no 258; Mr Guichard, rue
de Gaillon, no 6, s. d. (1822), in-12.
(De 7 à 8 fr.)
s f. (titre gravé) ; et 122 pp.
Annoncé dans la Bibliographie de la France
du 16 février 1822. ,

- Chant héroïque dédié à l ' armée
française, composé par M. J. P. (sic)
de Beranger, mis en musique avec accompt de piano ou harpe par un capitaine de l'ancien 7e régt de hussards.
Prix 2 f 50 c . A Paris, chez Nadermanu,

facteur de harpes, rue de Richelieu, s. d.
(De 8 à Io fr.)
(1822),
4 pp. (la 1 " et la 4° blanches).
Ce chant a été imprimé sous le titre de :

Les Enfants de France.
La Bibliographie de la France qui annonce
ce chant, p. 263 de-l'année 1822, dit qu'il a
été composé « par un capitaine de lanciers,
7' régiment de hussards o, au lieu de l'ancien 7° régiment, etc.
Chansons nouvelles. Par M. P. J.
de Béranger. A Paris, chez les marchands de nouveautés. (Impr. de Plassan),
sa.D.C00.xxV(1825), in-18, couv. impr.
(De 7 à 8 fr.)
215 pp. y compris le faux-titre tau v°,
nom de l'imprimeur), le titre orné d'une
vignette et la préface en vers.
Sur la couverture, attributs de musique.
Troisième partie originale. Publié à 5 fr.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France
du 2 avril 1825..
Dans le mène journal, n e 7219 (21 décembre 1825), il est dit que ce volume fait
le tome III de la collection.
Ce volume est composé de 53 chansons
nouvelles.
Il a été tiré quelques exemplaires sur. papier
vélin fort; il existe, pour les pp. sol, 128
et 156 des cartons, certains vers ayant été
supprimés, sans l'aveu de Béranger, par ses
éditeurs qui les ont remplacés par des lignes
de points.
Un exemplaire non cartonné, é.-à-d. contenant les vers supprimés, est coté, broché,
3o fr., Bull. Morgand, n° 7962 ; un ex. en
dem.-mar. rouge, tête dor., n. rogné, 7 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884) ; un ex. relié sur
brochure, en mar. bleu, jans., tr. dor.
.(7bibaron), contenant le texte sans les suppressions, est coté roo fr., ..Bull. 11,iorgand,
n° 11 793 .
- Chansons de P.-J. de Béranger.
Nouvelle édition. Paris, Baudouin frères,
éditeurs, rue de Vaugirard, 11 0 17. (Impr.
de Fain), 1826, in-18 de 16 feuilles 8/9.
(De 8 à Io fr.)
Cette édition ornée d'un portrait, citée
d'après la Bibliographie de la France du
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21' décembre 1825, et publiée à' 8 fr., est,
d'après M. Brivois, de la plus grande rareté.

- Chansons de P. J. de Béranger.
Paris, Baudouin frères, éditeurs, rue de
Vaugirard, no 17. Même maison à
Bruxelles (Impr. Paul Renouard), 1826,
4 vol. in-32, cous'. impr.
.
Tome I: xxxtt pp. pour le faux-titre, le titre,
la préface et l'essai sur les poésies de Béranger; Cr 124 pp.
Torne Il : 128 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
- Tome 111 : 126 pp. y compris le . faux-titre
et le titre.
La page 8 devrait être chiffrée 6.
Tome Iv : 2 ff. (faux-titre et titre); et
8o pp.
A cette édition on peut ajouter le volume
suivant publié, en 1827, à Bruxelles :
. - Chansons de P.J. de Béranger.
Tome V. Bruxelles, 1827, in-32.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Au vo du faux-titre, on lit : « Cette édition du tome cinquième, est la première
imprimée ' et la seule qui puisse compléter
les 4 vol. itt-32 publiés à Paris par MM.
Baudouin frères. u
Cette édition contient les pièces condamnées, les passages supprimés dans les 4
premiers volumes et une clef des noms en
blanc.
On peut aussi ajouter le supplément suivant
.

Chansons de P. J. de Béranger
(nouvelles ou inédites). Bruxelles, maison Beaudouin (sic) frères, 1827, in-32.
(De 12 à 15 fr. les 6 vol.)
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.

- Chansons de P. J. de Béranger.
Paris, Baudouin frères, éditeu r s, rue de
Vaugirard, n a 17. (Impr. de Rignoux),
1827, in-32, cous'. impr. (De 4 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 484 pp.
84 vignettes gravées sur bois par Thompson, d'après Devéria. Une suite de ces 84
vignettes (Paris, Baudouin frères), 1827,
in-32, en mar. rouge jans., dent. int., tr.
dor., couverture (Marins-Michel), a été adjugée 15 fr., Noilly.
Annoncé dans la Bibliographie de la France
du 3 décembre 1827.
. - Les Souvenirs du peuple. Chanson inédite de P.-J. de Béranger. Paris,
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Baudouin fières, libraires, rue de Vaugifard, no 17. (Impr. de J. Tastu), 1827,
in-8, sans couverture. (De 5 à 6 fr.)
6 pp. y compris le titre orné d'une vignette; plus 2 pp: n. ch. « Extrait du Catalogue général de la maison Baudouin frères. °
Une vignette en tète de la chanson et une
en cul-de-lampe;
Edition originale.

- Chansons inédites de M. P. J.
de Béranger. Paris, Baudouin fières.
éditeurs, rue de Vaugirard, no 17. (Impr.
de Fain), 1828, in-18. (De 8 à 1o fr.)
vu pp. pour le faux-titre (au v°, avis de
l'éditeur signé A. B. indiquant que l'amende
est de la valeur de 3,000 exemplaires pour
les contrefacteurs des Chansons de Béranger),
le titre (même vignette que sur les Chansons
nouvelles de 1825), l'In-octavo et l'In-trentedeux, préface de l'édition in-8; et 132 pp.
Quatrième partie originale. Annoncé dans
la Bibliographie de la France du u octobre
1828, sans prix de publication.
Ce volume contient 34 chansons inédites.
Trois des chansons de ce volume, l'Ange
gardien, le Sacre de Charles le Simple et les
Infiniments petits furent poursuivies par le parquet et Béranger, traduit en police correctionnelle, fut condamné à 9 mois de prison
et to,ooo fr. d ' amende. Son éditeur s ' en tira
avec 6 mois de prison et 5oo fr. d'amende.
En dem.-mar. rouge, tête dor., n. rogné,
1o fr., H. P*** (Porquet, 1884); un exempl.
relié sur brochure, en mar. bleu, jans.,
tr. dor. (Thibaron) est coté . Zoo fr., Bull.
Morgand, n° 11794.
V. l'article suivant

- Chansons de P. J. de Béranger,
anciennes, nouvelles et inédites, avec les
vignettes de Devéria et des dessins
coloriés d'Henri Monnier, suivies des
procès intentés à l ' auteur. Paris, Baudouin frères, éditeurs, rue de Vaugirard,
na 17 (Impr. de Rignoux), MDCCCXXVIIt
(1828), 2 vol. in-8, couvi. impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur); 1 f. (titre orné d'une vignette);
nt pp. (préface en vers, l'In-Octavo et l'Intrente-deux, et note); et 439 pp.
31 lithographies coloriées.
Toute Il : 1 f. (faux-titre ; 'au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné de la même
vignette que celui du tome I) ; 438 pp. ; et
1 f. blanc.
'
9 lithographies coloriées.,
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Chacune de ces planches porte le titre de
1a chanson pour laquelle elle a été dessinée.
Les vignettes (culs-de-lampe) de Devéria
sont intercalées dans le texte ; cet ouvrage
a paru en dix livraisons à 3 fr. chacune.
(30 fr. l'ouvrage complet). La première est
annoncée dans la Bibliographie de la France
du 12 avril 1828, les trois dernières dans
celle du 29 novembre 1828.
On peut ajouter à ces 4o dessins lithographiés et coloriés d'Henri Monnier une suite
de 15 autres lithographies coloriées.
Ces gravures que M. J. Sieurin désigne
ainsi « genre Henri Monnier » sont libres.
D'après M. Sieurin, la suite se composerait
de 16 gravures, mais M. Brivois, Bibliographie de l'ouvre de P. J. de Béranger, p. 21,
donne la liste de ces lithographies d'après
le classement qu'il a eu entre les mains et
qui ont été publiées sous le titre suivant :
« Collection de quia? vignettes destinées à
orner les chansons de Béranger. Bruxelles,
1827 ». D'après ce classement, on voit qu'il
ne faut que 15 gravures.
Un Album de 24 lithographies coloriées de
Henry Monnier, publié par Bernard et Delarue (vers 1828), in-4, oblong, en feuilles,
figure au Cat. J. Martin, en 1884, au prix
de 475 fr. M. Brivois, donne la liste de ces
24 planches, Bibi. de l'ouvre de Béranger, p.
23. M. Henri Beraldi, Grav. du XIX' siècle,
dit « que l'on en a fait plus tard des abatjour. »
- Chansons nouvelles et dernières
de P. J. de Béranger, dédiées à M.
Lucien Bonaparte. Tome troisième.

Paris, Perrotin, éditeur, rue des FillesSaint-Thomas, n o 1, place de la Bourse;
et rue des Beaux-Arts, no 9. (Impr. de
Rignoux et C ie), MDCCCXXXIIt (1833),
in-8, couv. illustr. (De 225 à 250 fr.
les 3 volumes.)
r f. (faux-titre ; au vo , avis de l'éditeur et
nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre orné d'une
vignette de Johannot gravée par Andrew,
Best et Leloir) ; et 283 pp.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Il n'y a pas d'illustrations pour ce volume.
Publié à 7 fr. 5o.
Ce troisième volume n'est pas placé à son
ordre chronologique, nais il est nécessaire de le décrire ici puisqu'il est le tonne III
des deux volumes (1828) illustrés par Henri
Monnier.
Prix atteints dans quelques ventes par les
trois tomes (1828-1833) :

En dem.-mar. rouge, n. rogné (Bau;,:onnet), avec les ro; vignettes publiées par Perrotin, épreuves, in-8, avant la lettre sur
pap. de Chine et in-18, sur papier blanc,
plus la suite de 8 figures libres, sur pap. de
Chine, avant et avec la lettre et eaux-fortes
ajoutées, 43 fr., M" D. R. (Du Roure),
en 1848 ; les 3 tomes en 5 vol., en mar.
rouge, fil., n. rogné, tr. sup. dor. (Muller),
avec les in vignettes publiées par Perrotin,
sur pap. de Chine (avant, avec la lettre et
eaux-fortes), plus 9 portraits, une lettre autographe de Béranger et 16o vignettes et portraits divers, 97 fr., St-Maurice (en 1848) ;
les 2 vol. de 1828, avec la suite complémentaire des 15 figures libres, en mar.
vert, fil., tête dor., n. rogné (Allô), ro5 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); les 2 vol. de 1828,
en dem.-mar., tn. -rogné, 250 fr., Lessore ;
un ex., 2 tomes en so livraisons, brochés,
avec leurs couvertures, est coté 50o fr.,
Bull. Morgand, n° 7963 ; les 2 vol. de 1828,
en dem.-veau rose, n. rognés, 126 fr. Ad.
C' (Techener, 1891) ; les 3 vol. (18281833), avec les 103 fig. publiées par Perrotin, épreuves sur Chine avant la lettre, et
un autogr. de Bérangerà M m° Firmin ajoutés,
en dem.-mar. bleu, dos orné, n. rognés,
115o fr., Bouret.
On peut compléter les trois volumes de
1828-1833 par l'article suivant :
Chansons de P. J. de Béranger.
Supplément. Paris, chef tous les marchands de nouveautés, 1829, in-8. (De 30
à 35 fr.)
Première et très rare édition des Chansons
politiques et érotiques. Cité d'après le Bull.
Morgand, n° 11795. Cet exemplaire relié en
mar. bleu, jans., tr. dor. (Thibaron), provenant de la Bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 12o fr.
- Chansons de P. J. de Béranger,
anciennes, nouvelles et inédites, suivies
des procès intentés à l'auteur. Paris,

Baudouin frères, éditeurs, rue de Vaugirard, no 17, (Impr. de Rignoux)
s1DCCCxxvni (1828), 2 vol. in-8,
couv. impr. (De 12 à 15 fr.)

C'est la même édition, sans gravures, que
celle qui contient les 40 dessins d'Henri
Monnier ; le titre seul est différent.
- Chansons de P. J. de Béranger,
précédées d ' une notice sur l 'auteur et
d'un essai sur ses poésies, par P. F.
Tissot. Paris, chef les éditeurs Perrotin,
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rue Neuve-des-Mathurins, 54 (Che f d'Antin); Guillaumin, rue Neuve-des-PetitsChamps, 61; Bigot, rue de Vaugirard,
36 (Impr. de Jules Didot l'aîné), 1829,
3 vol. in-18, couv. impr.
Toise I : xLnr pp. pour le faux-titre, le
titre, la notice, l'essai et la préface; et 252
PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
z6o pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
z6o pp.
Cette édition en 3 volumes a paru en six
livraisons dont la première est annoncée
dans la Bibliogr. de la France du 6 juin
1829, et la dernière dans celle du 11 juillet
de la même année. Deux livraisons forment
un volume. Chaque livraison coûtait z fr. 25
sans gravures, 4 fr. 5o avec gravures.
En 1828, un prospectus enregistré dans
la Bibliographie de la France du 19 avril
1828, annonce en ces ternies une suite de
gravures pour les Chansons de Béranger :
- Béranger. Vignettes gravées par les
premiers artistes, d 'après les dessins de MM.
Adam, Bellangé, Boilly, etc. (Prospectus).
In-18 d'un neuvième de feuille. Imprim. de
Tastu, i Paris. - A Paris, rue Neuve-des-

Mathurins, n° S4; chez A. Dupont, Feret,
Bréville.
«Il y aura 5 livraisons, chacune de huit
vignettes. La première est promise pour le
ro niai, les autres de mois en mois. Prix
de chaque livraison : in-8, papier blanc,
5 fr.; papier de Chine, 7 fr. 5o; coloriée
avec soin, 8 fr. In-18, papier blanc, z'fr.5o;
gr. in-18, pap. blanc, 3 fr.; papier de Chine,
3 fr. 50. »
La première livraison n'a paru que le 19
juillet suivant. Voici d'ailleurs l'annonce
qui se trouve au verso de la couverture de
Poniatowski (1831) relative â cette édition
de 1829, en 4 vol. in-r8:
« Collection de vignettes pour les Chansons de Béranger.
«Cette seconde et dernière série est composée de quatre livraisons contenant chacune
huit vignettes. Elle fait suite à la première
série parue en huit livraisons. Les conditions en sont les mêmes. Le prix de chaque
livraison est fixé :
Avec la lettre : sur papier blanc in-32, à
2 fr. 5o; sur papier blanc, grand in-18, 3 fr.;
sur papier de Chine, grand in-18, 4 fr. 50;
sur papier blanc, in-8, 3 fr. 5o; sur papier
de Chine, in-8, 5 fr. 5o.
Avant la lettre : sur papier blanc, gr. in18, 4 fr. 50; sur papier de Chine, gr. in-18,
6 fr.; sur papier blanc, in-8, 5 fr.; eau-forte
sur papier de Chine, tiré û 22 exemplaires,
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6 fr.; sur papier de Chine, in-8, tiré à 5 o
ex., colorié avec soin, 8 fr.
« - Chansons de P. J. de Béranger, précédées d'une notice sur l'auteur
imprimées par J. Didot aillé.
« Cette édition forme 4 vol. in-18, publiés en six livraisons. Prix : chaque livraison de texte seul, 2 fr. 25 ; chaque livraison
de texte avec les 47 gravures de la première
série, 4 fr. 5o.
« Nota. Il a été tiré 5o exemplaires sur
papier vélin dont le prix est double. »
La seconde série annoncée ci-dessus n'a
pas été la dernière, car il a été donné, en
1833, une 3° série de 16 vignettes pour les
Chansons nouvelles et dernières. La suite
pour être complète doit donc contenir 87
vignettes d'une première série, 29 d'une seconde (3 planches ayant été interdites par la
censure. V. Brivois, Bibi. de Béranger, p.
z8) et 16 d'une troisième, soit en tout ro;
vignettes y compris le portrait.
Ces vignettes sont gravées en taille-douce
par Cousin, Frilley, Jacquemot, A. et T.
Johannot, Fontaine, etc., d'après les dessins de Charlet, H. Monnier, Jean Gigoux,
Decamps, Bellangé, Delacroix, Grandville,
Raffet, Alfred et Tony Johannot, Grenier,
Devéria, Th. Fragonard, etc.
On peut ajouter û cette édition une suite
de 8 vignettes libres gravées sur acier, dont
il existe des eaux-fortes, des épreuves avant
et avec la lettre sur pap. blanc et sur pap.
de Chine. Ces vignettes ne sont pas signées
mais sont de Tolly Johannot, peut-être
aussi, dit M. Béraldi, Graveurs du SIX°
siècle, tome VIII, p. 205, de Devéria, pour
les Chansons érotiques.

- Chansons de P. J. de Béranger,
précédées d'une notice sur l'auteur et
d'un essai sur ses poésies par M. P. F.
Tissot. Tome IV. Bruxelles, chez Tarlier, libraire-éditeur, rue de la Montagne,
no 306 (sans nom d'imprimeur), 1829,
in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre); r f. (titre orné d'une
vignette); 3 pp. (Prospectus, « Béranger à
ses amis devenus ministres », pièce de vers
au bas de laquelle : C. A. Perrotin, éditeur
des vignettes de Béranger... et au-dessous :
Impr. de J. Tastu) ; 82 pp. (chansons
politiques); et 98 pp. (chansons érotiques).
- Chansons nouvelles et dernières
de P. J. de Béranger, dédiées à M:
Lucien Bonaparte. Paris, Perrotin,
éditeur, rue des Filles-Saint-Thomas,
no r, place de la Bourse (Impr. de
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Jules Didot l'aîné), 1833, in-18, couv.
impr. (Les 5 vol., ' de 8o à Zoo fr.,
avec les gray. sur blanc, et de 5oo à
8oo fr. avec les grav, sur Chine avant la
lettre.)
- 2 ff. (faux-titre et titre); xLVII pp. (dédicace et préface); et 249 pp.
Cinquième partie originale. Publié à
5 fr. Ce volume contient 56 chansons. Il
complète l'édition de 1829 et en forme, le
tome cinquième.
En dem.-mar. rouge, tête dorée, n.
rogné, 17 fr., H. P*** (Porquet, 1884); un
ex. relié sur brochure, en mar. bleu, jans.,
tr. dor. (7 'hibaron), avec un portrait de
Béranger lithographié par Léon Noël ajouté,
est coté Zoo fr., Bull. Morgand, u° 11i96.
Chansons de Béranger. Paris,
Bourasset, parfumeur, rue Royale SaintMartin, n. 12, 1829, in-48, couv.
impr. (De 18 à 20 fr.)
46 pp. y compris le faux-titre (au v°
« Imprimerie de G. Doyen, rue SaintJacques, n. 38 »,) le titre, au v° « Avec
privilège de l'auteur » ; plus 2'pp. blanches.
• P. 32, on lit : « Bourasset, parfumeur
bréveté du Roi. Extrait du catalogue de
parfumeries » ; à la suite viennent des
réclames pour la Sélénite, l'Eau lustrale,
l'Encre Saissyde, Li-kao-lak, le Lait de roses,
etc., puis une liste de savons de différents
genres.
Couverture jaunâtre.
Ce petit recueil que M. Brivois déclare
introuvable, dans sa Bibliographie de l 'ceuvre
de P.I. de Béranger, de même que celui
de 1830, également publié chez Bourasset,
se trouve à la Bibliothèque nationale et est
placé à la réserve dans la collection des
Nains. Il contient les- six chansons suivantes: La Gaudriole - Roger Bontemps -

Ma grand-mère - Le Vieux célibataire Les Souvenirs du peuple et le Grenier.
V. l'article suivant:
Chansons de Béranger. Paris,
Bourasset, parfumeur, rue Royale-SaintMartin, n. 12, 1830, in-64, couv.
impr. (De 8 à 1o fr.)
32 pp. (la dernière blanche) y compris le
faux-titre' et le titre; au v° du faux-titre
« Imprimerie de G. Doyen, rue SaintJacques, n. 38 »; au v° du titre d Avec
privilège de l'auteur ».
Ce petit recueil contient les mêmes
chansons que celui de 1829.

Couverture brune, ornéé d'attributs de
musique. Sur le second plat de la couverture, un petit amour supportant une couronne.
Annoncé dans la Bibliographie de la France
du 27 février 1830. :
Je n ' ai pas vti le troisième de ces recueils,
qui , poile également le. nom de 'Bourasset,
et qui est annoncé de format in-48 dans la
Bibliographie de la France du 31 juillet 183o.
Béranger à ses amis devenus
ministres. (A la fin : C. A. Perrotin,

éditeur des vignettes de . Béranger, rue
Neuve des Mathurins, n o S4, Chausséed'Antin; ' A Guillaumin, rue Neuve-des
Petits-Champs, no 61. Imprimerie de J.
Tastu, rue de Vaugirard, no 36). S. d.
(183o), in-12. (De 3 à 4 fr.)
4 pp. (la dernière blanche).
Edition originale.
Poniatowski. Hâtons-nous. Chansons dédiées au général Lafayette, premier grenadier de la garde nationale
polonaise, suivies du n 14 juillet 1829 »,
et des couplets : A mes amis devenus
ministres. Par Béranger, membre du
Comité polonais. Publié au profit du
Comité polonais. Paris, à l'agence du

Comité, rue Taranne, r2; Perrotin, rue
Neuve-des-Mathurins, S4, Hôtel de France;
Guilliruniin, rue Neuve-des-Petits-Champs,

6r.

(Impr. et fond. de Rignoux), 1831,
in-8, couv. impr. (De 4 à 5 fr.)

23 pp. y compris le titre.
Edition originale de Poniatowski. Publié
à1fr.25.
Chansons nouvelles et dernières
de P. J. de Béranger dédiées à M.
Lucien Bonaparte. Paris, Per-rotin...
1833, in-8 et in-18.
V. les éditions de 1828, 2 vol. in-8, et
1829, 4 vol. in-18, que cet ouvrage complète.
Nouveau recueil contenant tous
les airs des Chansons de Béranger dont
les plus jolis sont avec accompagnement de piano ou guitare, par les meilleurs compositeurs, tels que Romagnesi,
Panseron, B. Wilhem, de Beauplan,
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Bruguière, Doche, C a . Dédié au
poète national de Béranger. A Paris,

chez Savaresse, édit r de musique, PalaisRoyrtl, no 96. Prix : 1o fr. S. d. (1833),
pet. in-8, couv. itnpr. (De 8 à 1o fr.)
r f. (titre gravé); et 148 pp.
Portrait de Béranger, lithographié par
Julien.
- CEuvres complètes de P. J. de
Béranger. Edition unique revue par l'auteur, ornée de 104 vignettes en tailledouce, dessinées par les peintres les plus
célèbres. Paris, Perrotin, éditeur, n o r,

rue des Filles-Saint-Thomas, place de la
Bourse, ménae maison, n o 9 , rire des
Beaux-Arts. (Impr. et fond. normales
de Jules Didot l'aîné); 1834, 4 vol.
in-8, couv. impr. (De 25 à 3o fr. sur
pap. ordinaire et de 15o à 200 fr. sur
pap. vélin avec les fig. sur Chine avec
la lettre.)

Tome I: 2 ff, (faux-titre et titre), ; xcv
pp. (note de l'éditeur, préface de l'auteur et
notice sur Béranger); et 320 pp.
Portrait de Béranger gravé par Dutillois,
d'après Scheffer, et 25 gravures.
Tome II: 413 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. n. ch. (classement des
gravures des deux premiers volumes).
33 gravures.
Tome III 411 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (classement des
gravures du troisième volume).
40 gravures.
Tome IV : 397 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (classement des
gravures du quatrième volume.)
Entre le titre et la page 5, portrait
de 13éranger, gravé par Lacoste, d'après
Charlet; tac-similé (4 pp.) d'une lettre de
Béranger à M. Joseph Bernard, et 3 ff. n. ch.
(texte imprimé de cette lettre).
5 gravures.
En tout 104 gravures (sans compter le
portrait de Béranger gravé par Lacoste).
Nouveau tirage des 103 vignettes de l'édition
1828-1833, niais avec certaines modifications
qui, d'après M. Brivois, sont les suivantes :
Trois vignettes ont été supprimées, savoir:
Portrait de Béranger, gravé par Cousin ; la
Bonne fille et les Gaulois et les Francs (d'après
Victor Adam) ; mais elles ont été remplacées
par 4 nouvelles vignettes qui sont : Portrait
de Béranger (gravé par Dutillois, d'après
Scheffer), les Gaulois et les Francs (d'après
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Raffet) ; le Fils du Pape et les Infiniment
petits. V. Bibliogr. des ouvrages illustrés du
xtx° siècle, p. 51.
On peut joindre à ces 104 vignettes la
suite des 8 vignettes libres de l'édition

182 9-33 .

Comme pour la suite de l'édition 18281833, il existe des épreuves sur papier de
Chine, mais ces épreuves sont toujours arec
la lettre.
Cet ouvrage a été publié en 52 livraisons
de 32 pages et contenant 2 gravures chacune à 5o cent. sur pap. ordinaire-et fr.
sur pap. vélin. La première livraison est
annoncée dans la Bibliographie de la France
du 12 octobre 1833, l'ouvrage terminé dans
le n° du 2 août 1834.
- OEuvres complètes de P.-J. de
Béranger. Tome V. Supplément. Paris,

chez tous les marchands de nouveautés
(Impr. de Petit), 1834, in-8. (De 15 à
20 fr.)
179 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Seconde édition plus complète du Supplément de 1829.
Ce tome V, est annoncé dans la Bibliographie de la France du 12 juillet 1834,
mais sans indication de prix de publication.
Il existe des exemplaires sur pap. vélin.
(De 30 à 40 fr.)
- Musique des chansons de P.-J.
de Béranger, contenant les airs anciens
et modernes les plus usités. Paris, Per-

rotin, éditeur, rue des Filles-Saint-Thomas, n. r (Impr. E. Duverger), 1834;
in-8, couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre orné 'd'une vignette) ; 272 pp. (musique) numérotées dans
le bas ; et 4 ff. n. ch. (table des airs).
Edition originale.
A paru en livraisons à 5o centimes sur
pap. ordinaire et 1 fr. sur pap. vélin,
(6 fr. ou 12 fr. l'ouvrage complet).
Pour qu'un exemplaire soit tout à fait
complet, il faut donc, outre les 4 volumes,
avoir le Supplément et la Musique, soit 6 volumes sur pap. ordinaire.
Les 4 vol. plus les Chansons supplémentaires,
en mar. violet, fil., dos et comp. à fr., tr.
dor., 56 fr., Garde; l'ouvrage complet, relié
en 5 vol. avec les 8 gravures complémentaires, en dem. veau fauve, est coté 15o fr.,
Bull. Morgand, n° 4609 ; les 4 vol., cart.
toile, n. rognés, 24 fr., Ad. C*** (Techener,
1891) ; les 4 vol. en gr. pap. vélin, fig. sur
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Chine, en dem.-veau vert, tr. marb., sont
cotés 15o fr. Bull. Morgand, no 3546.
- CEuvres complètes de P.-J. de
Béranger. Edition illustrée par J. J.
Grandville. Paris, H. Fournier aîné,
éditeur, rue de Seine, n o 16 ; Perrotin,
libraire, place de la Bourse (Impr. de
H. Fournier), MDCCCXXXVI (1836),
3 vol. in-8. (De 30 à 40 fr.)
Tarse I : r f. (faux-titre ; au v o , nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; r.xxxt pp. (préface de l'auteur) ; 1 f. (second faux-titre) ;
et 375 PP .
Portrait de Béranger, gravé sur acier par
Hopwood, fac-similé d'une lettre adressée
par Béranger à Grandville, et 47 vignettes
hors texte.
Tome II : 1 f. (faux-titre ; au vo, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; et 399 pp.
4 vignettes hors texte.
Tome III : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom
de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; et 400 pp.
24 vignettes hors texte.
La liste et placement des vignettes occupe les pp. i97-400.
En tout (sans compter le portrait) 120 vignettes gravées sur bois.
Premier tirage de ces illustrations. Sur les
120 vignettes les 20 suivantes sont de Raffet dont le nom ne figure pas sur le titre du
livre : 1° Les Gaulois et les Francs; 2 0 La
S'° Alliance barbaresque ; 30 La Vivandiére;
4o L'Exilé ; 5 o Le Dieu des bonnes gens ;
60 Brennus; 70 Les Missionaires; 80 Le Vieux
drapeau ; 90 Le Cinq Mai ; 10 o Le Chant du
Cosaque ; I r° Le Vieux Sergent ; 12 o Psara ;
130 Les Bohémiens ; 140 Les Souvenirs du peuple ; 150 Le Quatorçe juillet ; 160 La Fille du
peuple ; 17° Le Vieux Caporal ; 18° Les Contrebandiers; 19° Poniatowski ; 20° Les Tom-

beaux de juillet.
Les 120 vignettes, qu'elles soient sur
Chine ou sur blanc, sont toujours avec la
lettre.
A paru en 8o livraisons â 30 cent. avec
les grau. sur pap. ordinaire et 40 cent. avec
les gravures sur papier de Chine, (soit 24
ou 32 fr. l'ouvrage complet). Il existe des
exemplaires de l'édition de 1836 portant la
date de 1837 et où le nom de Raffet est, sur
le titre, joint à celui de Grandville.
Avec la date de 1837, et5 portr. ajoutés, en
dem.-mar. rouge, tr. sup. dor., non rogné (Niédrée), 20fr., Saint-Maurice (en 1848) ; endent .mar. rouge, non rogné (date de 1837), 15 fr.,
Dutacq ; en dem.-veau rose (date de 1836),
avec la suite des dessins de Charlet, Fragonard, Grenier, Raffet, etc. ajoutée, 6r fr.,
Garde ; en dem.-veau rouge, dos orné à
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la romantique, n. rogné, (date de 1837),
26 fr., Ch. Cousin ; en dem.-chagr. vert,
tr. jasp. (date de 1837), 12 fr., Ad. C°"°
(Techener, 1891).
- Album Béranger, par Grandville,

Paris, Fournier, 1837, in-8. (De 70 à
8o fr.)
Cet album contient la suite des 120 figures de Grandville et Raffet tirée sur Chine
volant.
Une suite des 120 figures de Grandville
et Raffet, réunies en un vol. gr. in-8, mar.
rouge, jans., dent. int., tr. dor. (Allé), premières épreuves sur Chine volant, avec un
portrait en pied de Béranger, gravé par Vallot d'après Charlet ajouté, a été adjugée
109 fr., Noilly.
Un second tirage des 120 figures de
Grandville et Raffet a été fait pour l'édition
de 1839 (Paris, Fournier, 3 vol. gr. in-8,
[3o fr.]), à laquelle on a ajouté 3o gravures
sur acier, de l'édition de 1834, ornées d'un
encadrement dessiné par Français.
Un troisième tirage de 12 vignettes a été
fait pour l'édition de 1840 (Paris, Perrotin,
r vol. gr. in-8, [13 fr.]), ü laquelle on a
ajouté le titre-frontispice gravé sur bois.
- OEuvres complètes de P. J. de
Béranger. Nouvelle édition, format
elzévirien, ornée de 7 gravures. Paris,

Perrotin, libraire, 3, place du Doyenné
(Impr. de Pion frères), MDCCCXLVII
(1847), in-32, couv. impr. (De 18 à
20 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); xvr pp.; et 620
PP .
7 vignettes dessinées par Daubigny et
gravées sur bois.
Publié à 3 fr. 25, d'après la Bibliographie
de la France du 12 septembre 1846, à 3 fr. 75
d'après M. Brivois.
- OEuvres complètes de P. J. de
Béranger. Nouvelle édition revue par
l'auteur, illustrée de cinquante-deux
belles gravures sur acier, entièrement
inédites, d ' après les dessins de MivI.
Charlet, A. de Lemud, Johannot, Daubigny, Pauquet, Jacques, J. Lange,
Penguilly, de Rudder, Raffet. Paris,

Perrolin, éditeur de la méthode Wilhenn
et de l'Orphéon, 3, place du Doyenne'
(Typ. Pion frères), MDCCCXLVII (1847),
2 vol. in-8, couv. illustr. (De 6o à 80
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fr. avec les fig. avec la lettre et de 450
à 500 fr. avec les fig. sur Chine avant
la lettre.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xt, pp.
(préface de l'auteur et notice); 411 pp.; et
1 p. n. ch. (avis au relieur pour le placement des gravures du tome I).
Avant la table, fac-simile (3 pp.) d'une
lettre de Béranger à Perrotin. Portrait dessiné d'après nature par Sandoz, en 1847,
gravé par Palmier, et 25 gravures.
Le nom de Penguilly est écrit Penguilly
sur le titre du tonte I.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre); 401
pp.; et 3 pp. n. ch. (avis au relieur pour le
placement des gravures du tome II et annonce de la Musique des chansons de Béranger,
quatrième édition, et d'autres ouvrages.)
Frontispice gravé par Garnier, d'après A.
de Lemud, et 26 gravures.
En tout, un portrait et 52 gravures (y
compris le frontispice du tome II).
A paru en 56 livraisons à 5o cent. avec
les gravures sur blanc et r fr. avec les gravures sur Chine avant la lettre, dont la première est annoncée dans la Bibliographie de
la France du 7 novembre 1846; l'ouvrage
terminé est enregistré dans le n° du 19 février 1848 (28 fr. l'ouvrage complet avec
les gravures sur blanc, et 56 fr. avec les
gravures avant la lettre sur papier de Chine)
(Voir Catal. de la. librairie Perrotin et Furne,
le° r, 1849, P . 4) .
Pour les particularités relatives au tirage
de certaines planches, consulter la Bibliographie spéciale de M. Brivois.
En dem.-mar. br., 3o fr., Garde; en
dem.-mar. bl., fil., tr. sup. dor., n. rogné
(Tract;, -Bautocnet) avec les figures avant la'
lettre, 116o fr., Silvestre de Sacy (1° r ° partie, n° 4i9); en dent.-veau fauve, 30 fr.,
Paul de S. Victor; un ex. en mar. brun,
fil., tête dor.; ébarbé, est coté 200 fr., Bull.
Morgané, n° 7966.
L'édition de 1847 a été plusieurs fois
réimprimée; un exemplaire portant la date
de 1851, en grand papier de Hollande,
figure au Cat. Jules Janin. Il portait im. primé sur un feuillet placé en tête : Exemplaire de M. Jules Janin et contenait la triple
suite des figures de l'édition, avant et avec
la lettre et eaux-fortes, des figures gravées
sur bois par Grandville, de la première
suite de figures publiée par Perrotin, sur
pap. de Chine, la plupart avec leurs eauxfortes, plus un billet autographe de Béranger. Relié en mar. rouge, compart., doré
en tête, non rogné (Capé), il a été adjugé
37 00 fr., J. Janin.
En 1856, il a été publié, des 2 vol. de
l'édition de 1847 ; 5 ex. sur pap. vélin fort,
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et en 1865, 1o ex. sur gr. pap. de Hollande.
- Musique des chansons de P. J.
de Béranger, contenant les airs anciens
et modernes les plus usités. Quatrième
édition augmentée de la musique des
nouvelles chansons et de trois airs avec
acc. de piano par M. Halévy et Mme
Mainvielle-Fodor. Paris, Perrotin', éditeur de la méthode Wilhens et de l 'Orphéon, place du Doyenné, vis-à-vis le guichet du Louvre(Impr. EugèneDuverger),
MDCCCXLVII (1847), in-8, couv. impr.
(De 15 à 20 fr. avec les 84 vignettes.)
2 ff. (faux-titre et titre orné d'une vignette); et 292 p'p.
D'après le Cat. Perrolin et Furne cité
plus haut, cet ouvrage a été publié en 12
livraisons de 24 pp. à 5o cent. (6 fr. l'ouvrage complet). La Musique se vendait soit
avec, soit sans les figures de Grandville.
En 1865, il a été tiré des exemplaires de
la Musique des chansons sur gr. pap. de Hollande.
- Album Béranger, par Grandville.
Quatre-vingt-quatre vignettes sur bois.
Paris, Perrotin, éditeur, place du
Doyenné, „ s. d. (1848), gr. in-S,
couv. impr.
Cet album est annoncé dans la Bibliographie de la France du 29 janvier 1848.
D'après le Catal. de la librairie Perrotin et
Furne, n° 1 de 1849, il a paru en 20 livraisons contenant chacune 4 bois, à 5o cent. la
Iivr. sur pap. ordinaire (Io fr. le volumi)'
et 1 fr. sur pap. de Chine (20 fr. le volume).
Le catalogue ajoute : « Ces bois ne font pas
double emploi avec les aciers. »
Ces gravures sont les mêmes que celles de
l'Album de 1837 (qui en contient 120) et
étaient destinées à être intercalées dans le volume de musique.
- Stances de Béranger. Aux manes
de Mamuel (sic) sur la Révolution de
février 1848. (A la fin : Paris, imprimerie Schneider, r, rue d'E,furth), s. d.
(1848), in-8, sans couverture. (De 3 à
4 fr.)
4 pp. Il n'y a pas d'autre titre qu'un titre
de départ.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BÉRANGER

Dernières chansons de P.-J. de
Béranger dé 1834 à 1851 avec une
lettre et.une préface de l'auteur. Paris,
Perrotin, éditeur de la Méthode Wilhem
et de l ' Orphéon, 41, rue Fontaine-Molière,
41 (Typ. Simon Raçon et comp.),
MDCCCLVII (1857), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ul pp. (lettre
de l'auteur à l'éditeur); 374 pp. et 1 f. n.
ch. (annonce d'ouvrages publiés par Per.rotin).
Publié à 6 fr. Il a été tiré 25 exemplaires
sur pap. de Hollande.
A. de Lemud a composé, en 186o, une
suite de 14 dessins pour illustrer les Dernières Chansons. Ces gravures, publiées par
Perrotin, ont été tirées sur blanc avec la
lettre, et sur Chine avant la lettre, à 1 fr.
la livraison (200 exemplaires).
- Ma Biographie, ouvrage posthume de P. J. de Béranger, avec un
appendice, orné d'un portrait en pied
dessiné par Charlet. Paris, Perrotin,
éditeur de la méthode Wilbenz et de
l ' Orphéon, 41, rue Fontaine-Molière,
41, (Impr. Simon Raçon et comp.)
MDCCCLVII (1857), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 332 pp.
Avant le faux-titre, catalogue de 8 pp.,
indépendant du volume (annonce d'ouvrages
édités par Perrotin).
Edition originale. Publié à 5 fr.
Perrotin a publié, en IS6o, 8 gravures
de Raffet, Sandoz et Wattier pour illustrer
cet ouvrage ainsi qu'une photographie.
Pour les différents tirages, eau-forte,
épreuves d'artistes, épreuves avant la lettre sur
Chine et avec la lettre sur blanc, consulter
la Bibliogr. de l 'ouvre de P.-J. de Béranger,
par M. Brivois, p. 84.
lin exemplaire sur pap. vélin des Œuvres
complètes (1857), 2 vol. in-8, avec les Dernières Chansons (18i7), 1 vol. in-8, et Ma
Biographie (1859), 1 vol. in-8, fig. sur Chine
avant la lettre, en mar. vert, dos orn., fil.,
tr. dor. (Capé pour les 2 premiers vol. et
Marius-Michel pour les deux derniers) a été
adjugé 50o fr., Ch. Cousin.
D'après M. Henri Beraldi, Graveurs du
.X- IX e siècle, tome tx, p. 129, le Béranger dit
de Lemud est le livre illustré du slx`
siècle dont les exemplaires exceptionnels atteignent les plus hauts prix. (jusqu'à 5000 fr.)
- Le Béranger des familles. Orné

d'une gravure d'après A. de Lemud.

41b^

Paris, Perrotin, libraire, éditeur de la
méthode de Wilhem, 41, rue FontaineMolière (Impr. Simon Raçon et comp.),
18S9, in-I2, couv. Impr. (De 4 à 5 fr.)
Ill pp. pour le faux-titre, le titré et la
préface ; et 312 pp.
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
Béranger en pied, gravé par Colin d'après
A. de Lensd. Couverture crème, ornée d ' un
encadrement, imprimée en vert et bistre.
Publié à 3 fr. 5o.

- Correspondance de Béranger, recueillie par Paul Boiteau. Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des
Saints-Pères, et Palais-Royal, 215 (Impr.
Simon Raçon et C 1e), s. d. (1860),
4 vol. in-8, couv. impr. (De 15 à 20 fr.)
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 1 PP .
Portrait de Béranger, gravé d'après Aug.
Sandoz, par L. Massard.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
443 PP .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
46o pp.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
394 pp.; et I f. blanc,
Les couvertures portent la date de 186o.
Publié à 6 fr. le volume. Il a été tiré
quelques exemplaires sur pap. de Hollande,
deux ou trois d'après M. Brivois.

- Lettres inédites de Béranger à
un ami, précédées d'une appréciation
par L. Charles. Extrait du Bulletin de
la Société d ' agriculture, sciences et
arts de la Sarthe. Le Mans, imprimerie
Monnoyer, place des jacobins, 12, 1860,
in-8. (De 3 à 4 fr.)
56 pp. y compris le faux-titre et le titre.

- Les Gaietés de Béranger. Quarante-quatre chansons érotiques de ce
poète, suivies de chansons politiques
et satiriques non recueillies dans ses
oeuvres prétendues complètes. Amsterdam (Bruxelles), aux dépens de la Conzpagnie. (Poulet-Malassis), MDCCCLXIV
(1864), in-18, couv. non impr. (De 15
à 20 fr.)
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 . (titre rouge et noir); 1i3 pp.;
et 1 f. blanc.
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Entre le faux-titre et le titre, frontispice
gravé à l'eau-forte par Félicien Rops ; dans
le haut : Jovi libidinoso et dans le bas :
Hilariter.
Tiré à 15o exempl. sur pap. vergé et
1o ex. sur pap. de Chine, tous numérotés.
En dem.-mar. rouge, tête dor., n. rogné,
13 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; un des
1o ex. sur pap. de Chine, avec le frontispice en trois états, noir, bistre et sanguine,
en mar. rouge jans., dent. int., doré en
tête, n. rogné (Marius-Michel), 30 fr.,
Noilly.
Une nouvelle édition des Gaietés de Béranger a été publiée, en 18i5, par Gay, de format pet. in-12 et tirée â 30o exemplaires.
V. Collection Gay.
- Chansons de P.-J. de Béranger,
anciennes et posthumes. Nouvelle édition populaire, ornée de 161 dessins
inédits et de vignettes nombreuses par
MM. Andrieux, Bayard, Crépon, Claverie, Darjou, G. Durand, Férat, Giacomelli, Lorsay, Morin, Pauquet, Riou,
Sauvageot, Viollat, Worms. Paris, Per-

rotin, libraire, éditeur de la méthode Wilhemc et de l'Orphéon, rue Fontaine-Molière,
41 ; Le Chevalier, libraire, rue Richelieu
61. (Typogr. de J. Best), MDCCCLXVI
(1866), in-4, couv. illustr. (De 20 à
25 fr.)
vttt pp. pour le faux-titre, le titre et la
notice de 13arthélemy-Saint-Hilaire (Béranger et la postérité) ; la page vn n'est pas
chiffrée; et 648 pp.
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
Béranger, dessiné par Bayard et gravé par
Kock de Soligny. Les dessins et vignettes
sont intercalés dans le texte, imprimé sur
deux colonnes.
L'ouvrage a paru en 83 livraisons à Io
cent.
Prix de l'ouvrage complet, broché, 8fr. 5o.
II a été tiré Io exemplaires sur papier vélin
fort. Il existe des suites, sur pap. de Chine,
des 16r dessins dans le texte, et Io suites
de photographies. Un des 1o exempl. en
papier vélin fort, avec la suite des 161 dessins photographiés et tirés à part, est coté
340 fr. au cat. J. Martin, en 1884.
- Les Chansons de Béranger. Avec
notes et commentaires historiques, par
Lambert Sauveur, docteur ès lettres et
en droit, président du Collège des Lan-

gues. Fit fàbricando faber. New-York,
F.-W. Christeru, W.-R. Jenkins. Boston:
Cari Schoenhof. S. d. (1889), in-12, cartonné. (De 3 à 4 fr.)
x pp. pour le faux-titre, le titre, la préface et la table des matières; et 228 pp.
Choix de chansons de Béranger.
En 1873, T. Fabré, marchand d'estampes, a publié 26 lithographies coloriées
d'Henry Monnier sous le titre suivant :
- Vignettes pour les Dernières Chansons
de Béranger. par Henri Monnier Prix : 20 fr,
Paris, chez T. Fabré, marchand d'estampes, 41
quai des Grands-Augustins, s. d. (1873), in-8.
Cette suite de vignettes est originale et
ne fait pas double emploi avec les 40 lithographies de Monnier de l'édition de 1828.
La liste des 26 sujets se trouve au verso de
la couverture. A la même époque, Fabré a
donné la réimpression, dans le format in-8,
de 4 planches faisant partie d'un Album de
24 lithographies coloriées du même artiste,
tirées in-4 et publiées vers 1828.
Pour toutes les éditions des Chansons qui
ne sont pas mentionnées ici, consulter la Bibliographie de Pieuvre de Béranger, par M.
Brivois.
Un grand nombre de chansons de Béranger ont paru pour la première fois ou ont
été réimprimées dans différents recueils
chantants dont voici quelques titres L'Epicurien français, le Chansonnier des Gril ces,
l'Almanach des Daines, le Caveau moderne, le
Nouveau Caveau, la Gaudriole, les Contemporaines, la Marotte de Sainte-Pélagie, le Mercure de France, la Minerve française, le Souvenir des ménestrels, l'Enfant lyrique du
Carnaval, le Chansonnier des filles d'amour,
etc.
QUELQUES ÉCRITS SUR BÉRANGER
ARNOULD (Arthur). - Béranger, ses
amis, ses ennemis et ses critiques... Paris,
Joel Cherbuliç, 1864, 2 vol. in-12.
BABOU (H.) - Les Sensations d'un Juré.
Paris, A. Lémure, 18i5, pet. in-12.
Pp. 1 79- 18 7.
BÉRANGER et Lamennais, correspondance, entretiens et souvenirs. Paris,
Meyrueis et C'°, 1861, in-18,
Par N. Peyrat.
BERNARD (Joseph). - Béranger et ses
chansons d'après des documents fournis par
lui-même et avec sa collaboration. Paris,
Dente, 1858, in-8.
BERNARD (Thalès). - La Lisette de
Béranger, souvenirs intimes. Eau-forte par
14
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G. Staal. Paris, b1 ° Bachelin-Deflorenne,
1864, in-r6.
- BOITEAU (Paul). - Vie de Béranger.

Paris, Perrotin, 1861, in-12.
BRIVOIS (Jules). - Bibliographie de
]'oeuvre de P.-J. de Béranger. Paris, L. Couquel, 1876, in-8.
CASTILLE (H.) - Béranger. Paris, Sar-

torius, 1857, itt-32.

Portrait et fac-simile.
COLET (M m° Louise). - Quarante-cinq
lettres de Béranger et détails sur sa vie, publiés par M m° Louise Colet. Paris, librairie
nouvelle, 1857, in-,6.
DUFEU (Antoine). - Lamartine et Béranger. Marseille, inrpr. Marius Olive, 1831,
in-$.
24 PP.
JANIN (Jules). - Bibliothèque originale.
Béranger et son temps. Frontispice avec
portrait â l'eau-forte de Staal. Paris, René
Pincebourde, 1866, 2 vol. in-r6.
LAPOINTE (Savinien). - Mémoires sur
Béranger, souvenirs, confidences, opinions,
anecdotes, lettres, recueillis et mis en ordre
par Savinien Lapointe. Paris, Gustave Hatard, 1857, gr. in-8 (avec une photographie).
LEYNADIER (C.). - Mémoires authentiques sur Béranger, recueillis et mis en
ordre par C. Leynadier. Paris, 5, rue Madame, 1858, in-8 (40 gravures).
MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. Béranger. Paris, G. Havard,
18 59, in -3 2.
Portrait et fac-simile.
NOEL (E.) - Souvenirs de Béranger.

Paris, Pagnerre, 1857, in-32.
Portrait.
TOURNEUX (Maurice). - V. Grande
Encyclopédie, tome VI, pp. 251-254, notice
sur Béranger.

BÉRAT (Frédéric). - Chansons.
Paroles et musique de Frédéric Bérat,
illustrations par T. Johannot, Raffet,
Bida, Gendron, Lancelot, Mouilleron,
E. Leroux, Pauquet, A. Marsaud,
Grenier, C. Nanteuil, Gérard Seguin,
H. Potin, gravées sur bois par Jardin.
Portrait de l'auteur, dessiné par Victor
Pollet et gravé par Auguste Blanchard.

420

Paris, AlexandreCurnier, rue des MaraisSaint-Germain, 13; Marescq et C ie , r. du
Pont-de-Lodi, 5 ; Martinon, r. GrenelleSaint-Honoré, r¢ ; Gustave Havard, r.
Guénégaud, 15 ; Librairie nouvelle, boul.
des Italiens, rs ; Bruxelles, chç Ferrichott, libraire, et chez tous les libraires de
la France et de l'Etranger. (Impr. Simon
Raçon et Comp.) S. d. (18S3), in-8,
couv. illustr. (De 35 à 4o fr.)
Les Chansons de F. Bérat, sauf la notice
de M. Eug. Guinot (14 pages), ne sont pas
paginées ; elles ont paru en 35 livraisons à
20 cent., dont la première est annoncée dans
la Bibliographie de la France (n o 7025, 26 novembre 1853) et la dernière (no 7889 du
même journal, 31 décembre 1853). L'ouvrage complet : 7 fr. broché ; 1o fr. relié.
Le titre est orné d ' une vignette reproduite sur la couverture.
Les planches hors texte sont au nombre
de 32, plus le portrait de l'auteur. Faux-titre
et titre. Edition originale.
Les Chansons de Bérat ont été remises en
vente, avec un nouveau titre portant le
nom d'Étienne Chaillot, éditeur ; le titre seul
a été changé.
En dem.-mar., têt. dor., n. rogné. (Capé),
29 fr., Capé; en papier vélin, veau fauve,
tr. dor. (Niédrée), et un envoi autogr. 45 fr.,
Jules Janin; en dem.-mar. La Vall., tête
dor., n. rogn., 38 fr., Lessore.

BÉRAUD (Antony). - Guido-Reni,
ou les Artistes, pièce en cinq actes et
en vers, par M. Antony Béraud ; représentée pour la première fois au Théâtre
français, le mercredi 6 février 1833.
Paris, Alexandre Mesnier,23, rue Louis-leGrand (Impr. Félix Locquin), 1833,
in-8. (De2à3fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (préface);
et 1 75 PP .
Frontispice lithographié par Monvoisin.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Histoire pittoresque de la Révolution française, par M. Antony Béraud;
publiée avec cent dessins des artistes
les plus distingués. Paris, Alexandre
Mesnier, éditeur, 23, rue Louis-le-Grand.
(Impr. et fond. de A. Pinard), 1833,
in-4. (De 3 à 4 fr.)
D'après la Bibliographie de la France du
4 mai 1833, l'ouvrage devait former 2 vol.
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in-4 et paraître en livraisons à e fr. (on ne
dit pas combien). Les deux premières livraisons sont enregistrées dans les n°' du 4 mai
et du 21 septembre 1833.
D'après un prospectus, l'ouvrage devait
être illustré par Bellangé, Charlet, Paul
Delaroche, Devéria, Decamps, Delacroix,
les deux Devéria, Isabey, Alfred et Tolly
Johannot, Léon Noël, Horace Vernet, etc.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale
n'a que trois livraisons formant 24 pages de
texte, imprimé sur deux colonnes. Au bas
de la dernière page, on a écrit fin. Ces trois
livraisons contiennent 3 dessins de Léon
Noël, lithographiés. Quérard, Littéral.
franç. contemporaine, dit que cette publication
a cessé de paraitre à la quatrième livraison,
par suite de la faillite du libraire. Cependant,
je trouve une 10° livraison annoncée in-4
d'une feuille avec une planche au journal
de la librairie du 2 aoint 1834.
Les 4 dessins de Léon Noël qui se trouvent dans l'excmpl. de la Biblioth. nationale,
Séance royale au Parlement. N° 2 :
sont :
Le Gdteau des Rois. N°' 3 et 4 : Danse à la
Halle (1 seule planche repliée.)
M. Antony Béraud a écrit, en collaboration avec Dumersan, un drame historique
en trois actes et cinq tableaux. (Paris,
Michaud, 1839, in-8,) intitulé Napoléon.
Ce drame est précédé d'un frontispice gravé
par l'auteur lui-même.
BÉRAUD (F. F. A.). - Les Filles
publiques de Paris, et la police qui les
régit, par F. F. A. Béraud, ex-commissaire de police de Paris, chargé spécialement du service actif de l'attribution
des moeurs, précédées d'une notice
historique sur la prostitution chez les
divers peuples de la terre, par M. A.
M., membre de plusieurs sociétés savantes. Paris et Leipzig, chez Desforges et
Compagnie, éditeurs (Sézanne, impr. de
David), 1839, 2 vol. in-8, couvi. impr.
(De 8 à Io fr.)
Tome I : vt pp. pour le faux-titre, le
titre et la dédicace à. la « Ville de Paris »
260 pp.; et x f. n. ch. (errata).
Tome II : 327 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
BERBIGUIER. - Les Farfadets, ou

tous les démons ne sont pas de l'autre
monde. Par Al.-Vinc.-Ch. Berbiguier,
de Terre-neuve du thym. Orné de huit
superbes dessins lithographiés. A Paris,
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chez l'auteur, rue Guénégaud, no 24; P.
Gueffier, imprimeur, mène rue, no 3r;
et chez tous les marchands de nouveautés
des quatre parties du monde, 1821, 3 vol.
in-8. (De 1o à 15 fr.)
Tome I : lcty pp. pour le faux-titre, le
titre, la dédicace et la préface; et 362 pp.
Tome II : 463 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 447 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Publié à 18 fr. les 3 vol.
En veau grenat, tr. dor., aux armes de
Bernadotte, 5 fr., Asselineau.
BERCHOUX. - La Gastronomie,
l'homme des champs à table,
poème didactique en quatre chants,.
pour servir de suite à l'Homme des
champs. Par Joseph B******X. A Paris,

ou

de l'imprimerie de Giguet et C 1e, rue des
Bons-Enfans, no 6, 18oI (9.), in-12,
couvi. non impr. (De 5 à 6 fr.)
108 pp. y compris le titre.
Edition originale.
La 4° édition qui porte le nom de l'auteur a paru chez Giguet et Michaud, en
1805, in-12; elle est ornée d'un frontispice
dessiné par Myris et gravé par Delignon, et
de 3 figures dessinées par Myris et Monsiau,
gravées par Bovinet, Delvaux et Baquoy.
Pour les autres éditions, V. Bibliographie
gastronomique, col. 83 et suiv.
V. Chefs-d'oeuvre (Les petits).

- La • Danse, ou les Dieux de
l'Opéra, poème par J. Berchoux. A
Paris, chez Giguet et Michaud, imp.-libraires, rue des Bons-Enfans, no 34
MDCCCVI (1806), in-12, couvi. impr. (De

3 à 4 fr. )
246 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice gravé par Baquoy d'après
Myris.
BEREAU (Jacques). V.

Cabinet du

Bibliophile.
BERGER (Amédée). - Amédée Berger. Les Enseignes de Paris. Paris, li-

brairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
73S (Impr. D. Jouaust), MDCCCLVIII
(1858), in-12, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux titre; au v° : « Tiré pour l'au.
teur à 25 exemplaires sur papier de' Hol.
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lande o, et le titre rouge et noir); 5o pp.; et
1 f. n. ch.
Au r-° du dernier f. on lit : « Cette étude,
publiée par le Journal des Débats les 24, 25
mai et 1 «r juin 1858, a été reproduite dans
le Moniteur universel des 26 mai et 6 juin
1858. „
Non mise dans le commerce.
Cette plaquette, bien que portant la date
de 1858 (à cette date la librairie des Bibliophiles n'existait pas encore), a été publiée
en 1877.

BERGER - LEVRAULT. - Oscar
Berger-Levrault. Les Costumes strasbourgeois, édités au dix-septième siècle
par Frédéric-Guillaume Schmuck, et au
dix-huitième siècle par ses fils Frédéric Schmuck et Guillaume Schmuck.
Reproduits en fac-simile d'après les recueils originaux. Paris et Nancy, librairie Berger-Levrault et C 1e, 1889, pet.
in-4, couv. impr.
20 pp. pour le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre rouge et noir et la
notice; 1 pl. de blason et loi pl. de costumes; et t f. (achevé d ' imprimer.)
Texte encadré d'un filet rouge.
Tiré à 190 ex. numér., savoir : 170 ex.
sur pap. de Holl. (n" 1 à 170) à 6o fr. ; Io
ex. sur pap. du japon (n°' 171 à 18o) à
120 fr.; et Io ex. sur pap. de Chine (n"
181 à 190) à 100 fr.
Les ex. portant les n°' 1 à 50, 171 à 1i5
et 181 à 185 n'ont pas été mis dans le commerce.

BERGERAT (Emile). - Poèmes de
la Guerre, 1870-1871, par Emile Bergerat. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
47, passage Choiseul, 47 (Impr. J.
Claye), 1871, in-12, couv. impr.
r f. (blanc au recto; au verso, annonce
d'ouvrages du même auteur); 1 f. (fauxtitre) ; r f. (titre); 1 f. (dédicace à la Comédie-française); 204 pp.; et 2 ff. n. c11. (table
et achevé d'imprimer).
Publié à 3 fr.
Plusieurs des poèmes qui composent ce
volume ont été publiés séparément, entre
autres les Cuirassiers de Reichshoffen, le
Maître d'école, Strasbourg, A Chdteaudun.
- Emile Bergerat. Peintures décoratives de Paul Baudry au grand foyer
de l'Opéra. Etude critique, avec préface
de Théophile Gautier. Paris, Michel
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Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
Grammont (Impr. J. Claye), 1875, in12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); rr pp. (avertissement de l'auteur); et 15o pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

- Théophile Gautier peintre. Etude
suivie du Catalogue de son CEuvre
peint, dessiné et gravé, par Emile Bergerat. Paris, J. Baur, libraire-éditeur, zr,
rue des Saints-Pères, I1 (Imp. Motteroz),
MDCCCLXXVII (1877), in-8, couv. impr.
30 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Tiré à loo exempl. sur
papier vergé (4 fr.) et Io sur pap. de Chine.
Réimprimé dans l'article suivant :

- Emile Bergerat. Théophile Gautier, entretiens, souvenirs et correspondance. Avec une préface de Edmond de
Goncourt et une eau-forte de Félix
Bracquemond. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-St-Germain,
r3 (Impr. J. Claye), 1879, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvttt pp. (préface); 1 f. (dédicace); 1 f. (second fauxtitre); 323 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré 5o ex. numér. sur pap. de Holl.
(7 fr.) et 12 ex. numér. sur pap. de Chine
(12 fr.)

- Emile Bergerat. Enguerrande,
poème dramatique, précédé d ' une préface par Théodore de Banville, avec un
portrait de l ' auteur, gravé à l ' eau-forte
par Henri Lefort, et deux compositions
du statuaire Auguste Rodin. Paris, Bibliothèque des Deux-Mondes, Frin^ine,
Klein et C1e, éditeurs, 1, rue Bonaparte
(Le Mans, typ. Edm. Monnoyer), 1884,
in-4, couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
xxtl pp. pour le faux-titre rouge (au v°,
justification du tirage), le titre rouge et
noir, et la préface; 223 pp.; et I f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Il a été tiré 1 ex. sur parchemin ; 5o ex.
sur japon (n" 2 à 51), à 6o fr.; 75 ex. sur
\Vhatman (n O6 52 à 126), à 40 fr.; loo ex.
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sur Hollande (nO9 127 à 226), à 30 fr.; et
375 ex. sur vélin (n°' 227 â 6ot), à 20 fr.
Edition originale.
- Emile Bergerat. La Chasse au
mouflon, ou petit voyage philosophique en Corse, avec quarante-trois gravures hors texte d'après des photographies et cinquante-cinq dessins de
Madame Emile Bergerat. Paris, librairie
Ch. Delagrave, IS, rue Soufflot (Villefranche-de-Rouergue, société anonyme
d ' imprimerie), s. d. (1890), gr. in-8,
couv. illustr.
f. blanc; 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre
rouge et noir, orné d'une vignette); 1 f.
(dédicace au prince Roland Bonaparte); et
377 PP .

La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Publié â 1o fr., broché; 13 fr., relié
toile; et 14 fr., demi-rel., tr. dorée.
- Emile Bergerat. L'Espagnole.
Illustrations de Daniel Vierge, gravées
sur bois par Clément Bellenger. Paris,
librairie Conquet, 5, rueDrouot,5(Impr.
Lahure), 189t, in-16, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; au v o , justification du
tirage); 1 planche hors texte; t f. (titre
rouge et noir); 78 pp.; et t f. n. ch. (au
recto, nont de l'imprimeur).
Couverture rouge ornée d'une aquarelle.
Tiré à 5oo exemplaires dont 15o sur
Chine ou Japon (les n" 1 à 8o ont deux
états des illustrations dont le tirage à part
(45 fr.), les n°' 8t ii 15o, un seul état, dans
le texte [3o fr.)); et 350 sur pap. vélin du
Marais (15 fr.).
Un ex. sur Chine, avec le tirage à part
des bois, en mar. rouge, branches de fleurs
en mosaïque sur le plat, tr. dor. (MarinsMichel), 10o fr., Bouret.
I3ERGOUNIOUX (Édouard). -Charette. Par Edouard Bergounioux. Paris.

Eugène Renduel, libraire-éditeur, rue des
Grands-Argustins, n. 22 (Impr. de A.
Barbier), 1832, in-8, couv. impr. (De 8
1 to fr.)
v1 pp. pour le faux-titre, le titre et la préface ; et 384 pp.
Sur la couverture, une croix mortuaire
gravée par Andrew.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
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BERIGAL. V. PEIGNOT (Gabriel).
BERLEUX ( Jean). V. QUENTINBAUCHART (Ernest).
BERLIOZ (Hector). - Voyage musical en Allemagne et en Italie. Etudes
sur Beethoven, Gluck et Weber. Mélanges et nouvelles. Par Hector Berlioz. Paris, Jules Labitte, libraire-éditeur, no 3, quai Voltaire (Sèvres, impr.
Cerf), 1844, 2 vol. in-8, couv. impr.

Torne I : 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à Mgr le Duc de Montpensier); et
4 22 PP .

Tome

II : 2 ff.

(faux-titre et titre); et

37 0 PP .

Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.

- Hector Berlioz. Les Grotesques de
la musique. Paris, librairie nouvelle,

boulevard des Italiens, 15. A. Bourdilliat et C 1e, éditeurs. (Impr. A. Bourdilliat), 1859, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Mémoires de Hector Berlioz,
membre de l'Institut de France, comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre,
18o3-t865. Avec un beau portrait de
l'auteur. Paris, Michel Lévy frères, édi-

teurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des
Italiens, 55, à la librairie nouvelle (Impr.
Vallée), rMDCCCLXX (1870), gr. in-8,
couv. impr.
t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
509 pp.; et 2 ff. n. Ch. (citation de Shakes-

peare et errata).
1 photographie (portrait de Berlioz). Edition originale. Publié à 12 fr.
BERLOT-CHAPUIT. - FablesProverbes, précédées d'une lettre-introduction de M. de Lamartine et suivies
des Souvenirs de Saint-Point, Monceau, etc. Edition illustrée d'après les
dessins de Rosa Bonheur, Bertall, Daubigny, Jules David, Gavarni, Philippe
Rousseau, gravés par A. Lavieille.

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
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6, rue des Saints-Pères, et Palais-Royal,
péristyle Montpensier (Impr. J. Claye),
1858, gr. in-8, couv. impr. (De 50 à
6o fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); 314 pp.; et s f.
n. ch. (placement des gravures)
12 gravures hors texte.
Publié â 8 fr.
Un exempt. cart., n. rogné (Raparlier),
est coté 6o fr. au Bulletin Morgand,
n° 11801.

BERNADILLE. V. FOURNEL (Victor).
BERNARD (Charles de).-Le Noeud
Gordien, par Charles de Bernard. Paris,
Béthune, 36, rue de Vaugirard;Werdet,
49, rue de Seine (Impr. Béthune et
Pion), 1838, 2 vol. in-8, couv. impr.
(De 12 à 15 fr.)
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 67 PP .

Torne II : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
37 2 PP .
Edition originale. Publié â 15 fr. les
2 vol.

- Gerfaut, par Charles de Bernard,
auteur du Noeud-Gordien. Paris, Charles
Gosselin et W. Coquebert, 8, rue SaintGermain-des-Prés (Impr. Béthune et
P10I1), MDCCCXXXVIII (1838), 2 vol.
in-8, couvi. impr. (De 12 à 15 fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 370 pp.;
et 1 f. blanc.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
376 PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2 vol.
V. Chefs-d'oeuvre du roman contemporain
(Les).
- Les Ailes d'Icare, par Charles de
Bernard. Paris, librairie de Charles Gosselin, 9, rue Saint-Germain-des-Prés
(Impr. Béthune et Pion), MDCCCXL
(1840), 2 vol. in-8, couv. impr. (De 8
à Io fr.)
Tome I: 344 pp. y compris le faux-titre,

le titre et un second faux-titre ; s f. de
table n. ch.; et s f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
337 pp.; et s f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 15. fr. les
2 vol.

4 28

- Un Homme sérieux, par Charles
de Bernard. Paris, librairie de Charles
Gosselin, 30, rue Jacob (Impr. Béthune
et Pion), 1•ID000XLIII (1843), 2 vol.
in-8, couv. impr. (De 8 à Io fr.)
Torve I 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
35 6 PP .

Torne II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
355 PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2 vol.
- Un Beau-père. Par Charles de
Bernard. Paris, Pétion, libraire-éditeur,
zr, rue du Jardinet (Impr. Pion frères),
1845, 3 vol. in-8, couv. impr. (De Io
à 12 fr.)
Torne I 2 ff. (faux-titre et titre); 342 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Torne II 2 ff. (faux-titre et titre); 361
pp.; et r f. n. ch. (table des chapitres).
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre); 327
pp.; et t p. n. ch. (table des chapitres).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 3 vol.

Le Gentilhomme campagnard,
par Charles de Bernard. Paris, Pétion,
libraire-éditeur de Eugène Sue, Alexandre
Dumas, etc., zr, rue du Jardinet (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1846, 3 vol. in-8,
couv. impr. (De Io à 12 fr.)
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre); 31o pp.;
et 1 f. n. ch. de table.
Tome II 2 if. (faux-titre et titre); 318
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre) ; 311
pp.; et 1 p.. n. ch. de table.
Torne IV 2 ff. (faux-titre et titre); 300
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 295
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tonte VI 2 ff. (faux-titre et titre); 318
pp.; et r f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié 1 24 fr.les6vol.

BERNARD (Claude). - Arthur de
Bretagne, drame inédit en cinq actes
et en prose avec un chant, publié avec
deux portraits et une lettre autographe
de Claude Bernard, précédé d'une préface historique de M. Georges Barrai.
Paris, E. Derain, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15, i7, 19, galerie d'Orléans (Impr. Ch.
Unsinger), 1887, in-8, couv. impr.
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193 pp, y compris le faux-titre; le titre et
les deux portraits; plus r f. n. ch. (table des
matières).
Edition originale. Publié à 4 fr.
Cette oeuvre de l'illustre savant a été retirée de la circulation.

I3ERNARD (Gentil). V. Chefs-d'oeuvre
(Les Petits) et Poètes due XPIIIe siècle
(Petits).
BERNARD (M me Laure). - Les
Deux frères, conte créole. Paris, Planche, 18i3, 2 vol. in-i2. (De 5 à 6 fr.)
2 vignettes sur Chine, gravées par Cherrier, d'après Tony Johannot.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après les Vignettes romantiques de Champfleury, p. 341•

BERNARD (Marius). - Autour de
la Méditerranée. Les Côtes barbaresques. De Tripoli à Tunis, par Marius
Bernard. 120 illustrations par A. Chapon et une carte-itinéraire du voyage.

Paris, librairie Renouard, Henri Laumis, éditeur, 6, rue de Tournon, (Corbeil, impr. E. Crété), s. d. (1892), gr.
in-8, couv. illustr.
vu pp. pour le faux-titre, le titre orné
d'une vignette, et l'avis au lecteur; et
374 PP•

Entre le faux-titre et le titre, carte. Les
dessins à pleine page sont compris dans la
pagination.
Publié à ro fr.
- Autour de la Méditerranée,.. De
Tunis à Alger, par Marius Bernard.
120 illustrations par A. Chapon et une
carte-itinéraire du voyage. Ibid., id.,
s. d. (1893), gr. in-8, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre orné d'une vignette) ; et 364 pp.
Entre le faux-titre et le titre, carte. Les
dessins à pleine page sont compris dans la
pagination.
Publié à ro fr.
L'ouvrage sera complet en 3 séries, cornposées chacune de trois volumes.
BERNARD (Pierre).
Le Jardin
des Plantes, description complète, historique et pittoresque du Muséum d 'histoire naturelle, de la Ménagerie, des
Serres, des Galeries de minéralogie et

d'anatomie. et de la Vallée suisse.
(Mœurs et instincts des animaux, botanique, anatomie comparée, minéralogie, géologie, zoologie). Par MM. P.
Bernard, L. Couailhac, Gervais et
Emm. Lemaout, et une société de
savants attachés au Muséum - d'histoire
naturelle. Paris, L. Cureter, 49, rue de
Richelieu, au premier (Typ. Lacrampe et
C1e, rue Damiette, 2, et de Schneider
er C1e, rue d'Erfurrh), MDCCCxLH (1842),
gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre); r f. (titre); r f. (dédicace); et s f. (classement des illustrations
séparées du texte); xxtv pp. (introduction
historique); et 416 pp.
Le classement des gravures en indique 57
hors texte.
- Le Jardin des Plantes, description
complète, historique et pittoresque du
Muséum d'histoire naturelle (Oiseaux,
reptiles, poissons, insectes et crustacés),
parM. le docteur Emm. Lemaout. Deuxième partie. Paris, L. Canner, éditeur,
49, rue de Richelieu, au premier (Imprimerie Schneider et Langrand), mocccXLrlr
(1843), gr. in-8, couv. impr. (De 50 à
6o fr. les 2 vol.)
2 fr. (faux-titre et titre); r L (ordre de
classement des gravures pour le second volume); et 664 pp.
La table des gravures en indique 5o; M.
Brivois en note 51; la gravure citée par
lui et qui ne figure pas au classement est
l'Autruche.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale
contient, en outre, une « Table alphabétique des noms des arbres et arbustes planté
dans les deux labyrinthes avec les numéros
d'ordre correspondant au plan figuratif n
imprimée à 2 colonnes sur papier fin.
Cet ouvrage avait été annoncé dans le
feuilleton de la Bibliographie de la France du
19 loin 1841 comme devant être complet en
un seul volume. La première livraison a été
mise en vente à cette date; la livraison était
de. 3o cent. L'ouvrage terminé devait coûter
15 fr., mais une annonce insérée dans le
feuilleton de la Bibi. de la France du 5 février 1842 l'a porté h 25 fr. L'éditeur Dubochet qui publiait, à la même époque, un
Jardin des Plantes, dont M. Boitard était
l'auteur, crut voir dans la publication de
Curmer une concurrence déloyale et porta
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l'affaire devant les tribunaux. Curmer eut
gain de cause et, au lieu d'un volume, il en
donna deux.
En 1855, dit une note du Catalogue Garde,
ces deux volumes ont été refondus pour
former les cinq volumes publiés par Curmer
(avec Le Muséum. d'histoire naturelle, de
P.-A. Cap., La Botanique et L'Histoire naturelle des oiseaux, par Eutm. Lemaout).
En dem.-mar., 27 fr., Dutacq; en dem.mar. brun, dos à petits fers, tête dor., n.
rogné, 61 fr., Garde; en dem.-mar. rouge,
dos orn., tète dor., n. rogné, avec les couvertures, 93 fr., Bouret.
Physiologie du député, par P.
Bernard. Dessins de Henri Emy. Paris,

Raymond Bocquet, place de la Bourse, r3,
Palais-Royal, chez tous les libraires (Impr.
Terzuolo), 1841, in-32, couvi. illustr.
(De 3 à 4 fr.)
122 pp. y compris le faux-titre et le
titre orné d'une vignette.
La vignette de la couverture n'est pas
reproduite dans l'ouvrage.
Publié à 1 fr.
- La Santé mise à la portée de
tout le monde, par P. Bernard. (Paris,
Rousset, 1843), in-8.
V. BERTALL. Les Omtibus.
Mes Cocottes, ou mémoires d'un
jeune député flottant, par P. Bernard,
auteur des Aperçus parlementaires. Pa-

ris, J. Hegel, Warnod et coup., rue
Richelieu, 72 (Typ. Lacrampe et C te),
1847, pet. in-4, couv. illustr. (De 4 à
6 fr.)
63 pp. y compris le titre orné d'une
vignette.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Edition originale. Publié à 1 fr.
BERNARD (Thalès). - Poésies
nouvelles, par Thalès Bernard. Paris,

C. Vanier, libraire, éditeur de l ' Union
des poètes, r2, rue d'Enghien; Rigaud,
libraire, éditeur du Paradis perdu, p0,
rue Sainte-Anne; Marseille, librairie provençale de Boy, boulevart Dugommier
(Impr. Bailly, Divry et C 1e), 1857,
in-12, couvi. impr. (De 4 à 5 fr.)
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xr1 pp. pour le faux-titre, le titre, la
dédicace a A la mémoire du poète hongrois
Alexandre Petmfi... ; et la préface ; et
3 12 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. Collection du Bibliophile français.
BERNARD le Trésorier.

V.

Histoire

de France (Société de 1').
BERNARD (Saint).

V.

Bibliophiles

(Académie des).
BERNHARDT (Sarah). - Dans les
nuages. Impressions d'une chaise.
Récit recueilli par Sarah Bernhardt,
illustré par Georges Clairin. Paris, G.

Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13 (Imp. G. Chamerot),
s. d. (1878), in-4, couv. impr.
r f. (faux-titre); 1 f. (dessin); r f. (titre
illustré) ; 1 f. (dédicace) ; 94 pp.; et 1 f.
(nom de l'imprimeur).
Les illustrations de Clairin font partie de
la pagination.
Publié à 8 fr. Il a été tiré, en plus
du pap. ordinaire, 5o ex. sur pap. de Hollande à 20 fr., et 25 sur pap. de Chine à
25 fr.
L'un de ces derniers ex.. cart. brade],
24 fr., Ph. Burty; sur pap. de Chine, en
dem.-mar. bleu gris, non rogn., 6o fr.,
Bouret.
BERNIS (Cardinal de). - Œuvres
du cardinal de Bernis, de l ' Académie
françoise, collationnées sur les textes
des premières éditions et classées dans
un ordre plus méthodique. A Paris, chef

N. Delangle, éditeu r, rue du BattoirSaint-André-des-Arcs, n-XIX; Prodhomme et compagnie, libraires, boulevard
des Capucines, N. I. (Impr. G. Doyen),
uncccxxv (1825), in-8. (De 5 à 6 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; vnt pp. (avantpropos); et 476 pp.
Portrait gravé du Cardinal de Bernis. Il a
été tiré des exemplaires en gr. pap. vélin.
Publié à 6 fr. sur pap. ordinaire et 9 fr. sur
pap. vélin.
V. Poètes francais du XVIII° siècle
(Petits).
BEROALDE DE VERVILLE. -,
Le Moyen de parvenir, oeuvre contenant la raison de ce qui a été, est
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et sera, avec démonstration certaine,
selon la rencontre des effets de la
vertu, par Béroalde de Verville. Revu,
corrigé et mis en meilleur ordre,
publié pour la première fois avec un
commentaire historique et philologique, accompagné de notices littéraires
par Paul L. Jacob, bibliophile. Paris,

librairie de Charles Gosselin, éditeur de
la Bibliothèque d ' élite, 9, rue SaintGermain-des-Prés (Impr. Auguste Desrez), 1841, in-12, couv. impr. (De 8 à
lo fr.)
xxix pp. pour le faux-titre, le titre, la
dédicace, la préface et la notice du bibliophile Jacob ; 1 f. (second faux-titre) ;
et 5o6 pp.
Publié à 3 fr. 50.
Il a été tiré de cette édition des exemplaires sur pap. de Hollande; ces exemplaires sont divisés en deux volumes et portent
le nom et l 'adresse de J. Techener, libraireéditeur, place du Louvre, 12 (De 15 à 20 fr.)
En voici la collation :
Tome I: xxtx pp. pour le faux-titre, le
titre, la dédicace, la préface et la notice du
bibliophile Jacob ; 1 f. (second faux-titre);
et 264 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 15 pp.
(notice) ; pp. 265 à 5o6 ; et r f. blanc.
V. l'article suivant :
- Le Moyen de parvenir, oeuvre
contenant la raison de ce qui a esté, est
et sera, avec démonstrations certaines
selon la rencontre des effects de vertu
par Beroalde de Verville. Nouvelle
édition collationnée sur les textes
anciens, avec notes, variantes, index,
glossaire & notice bibliographique par
un bibliophile campagnard.
Paris,

Léon Willene, éditeur, 8, rue des BeauxArts. (Impr. J. Claye), MDCCCLXXMDCCCLXXII (1870-1872), 2 vol. pet.
in-8, couv. impr. (De 35 à 40 fr. sur
pap. ordinaire; de 40 à 50 fr. sur pap.
Whatman; et de 6o à 70 fr. sur pap.
de Chine.)

Tome 1 : 4 ff. n. ch. pour le faux-titre ;
au v°, note interdisant aux libraires
d'exposer dans leurs vitrines ce livre
non mis en vente et tiré à petit nombre
pour les souscripteurs ; le titre, le portrait
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de l'auteur et un second faux-titre avec une
épigraphe empruntée à l'Enéide ; XLvur pp.
pour la préface de l'éditeur, la liste des
éditions du Moyeu de parvenir, la dissertation de Bernard de la Monnoye et le
sommaire analytique des chapitres du
tome I ; 382 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome II : 1 f. (faux-titre); r f. (titre
avec une nouvelle adresse de Léon Willem,
7, rue Perronet); xv pp. (sommaire analytique des chapitres du tome II); et 416 pp.
(la dernière p. est chiffrée par erreur 471);
plus r f. (avis aux relieurs).
En tête de chaque chapitre, une vignette.
II a été tiré des exentpl. sur papier de
Chine (25 fr.), et sur pap. Whatman (3o fr.),
avec les vignettes en noir à mi-page, et hors
texte, en bistre.
Publié à 12 fr. 5o sur pap. ordinaire.
En mar. rouge, tr. dor. (Bell Niédrée),
99 fr., Prince A ** G*** (Techeuer, 1876);
en mar. orange, fil. sur les plats, tr. dor.
(les 2 tomes en e vol.), rio fr., Arnauldet;
en mar. bleu, tr. dor., non rogn. (Tbitet),
68 fr., Bouret.
On joint . à ces deux volumes l'ouvrage
stévant, également publié par souscription
et tiré à petit nombre :
- Contes en vers imités du Moyen
de parvenir par Autreau, Dorat, Grécourt, La Fontaine, B. de la Monnoye,
Plancher de Valcour, Regnier, Vergier,
&a. Avec les imitations de M. le
comte de Chevigné et celles d'Epiphane
Sidredoulx publiées par un membre de
la Société des Bibliophiles gaulois. Paris,

Léon Willem, éditeur, 8, rue de Verneuil, 8 (Saint-Germain-en-Laye, imp.
Heutte et C 1e), 1874, pet. in-8, couv.
impr. (De lo à 12 fr. sur pap. ordin. ;
de 12 à 15 fr. sur pap. Whatman ; et
de 15 à 20 fr. sur pap. de Chine.)
r f. (faux-titre ; au v°, même prescription pour les libraires que sur les tomes du
Moyen de parvenir); r f. (titre) ; 229 pp.
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Vignettes en tête de la plupart des
contes ; ces vignettes sont aussi tirées à
part en bistre, dans les exemplaires sur pap.
de luxe.
BERQUIN. - CEuvres complètes de
Berquin. Edition illustrée de 200 vignettes. A Paris, chez Didier, quai des
Augustins, n. 35 (Impr. de Dtjcessois),
1842, 4 vol. in-8. (De to à 12 fr.)
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N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après la Bibliographie de la France du
31 décembre 1842.
Publié à 16 fr.
Berquin. Histoire naturelle pour
la Jeunesse, contenant l'histoire abrégée
des animaux : Quadrupèdes, Oiseaux,
Poissons, Reptiles, Insectes - Des
Plantes, fleurs et fruits - Des Minéraux et des Métaux. Ornée de ioo gravures sur bois. Paris, Victor Lecou, éditeur, rue du Bouloi, 10 (Arras, typ. de
Mme V e Degeorge), 1851, in-12 carré,
couv. illustr. (De 8 à Io fr.)
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; x1 pp. pour la préface de Berquin,
la notice sur sa vie et ses travaux par M. J.
C. Demerville et l'introduction ; et 136 pp.
Vignettes intercalées dans le texte.
Berquin. Astronomie pour la
Jeunesse, ou le système du monde expliqué aux enfants. Paris, Victor Lecou,
éditeur, Io, rue dît.. Bouloi (Arras, typ.
de M me veuve J. Degeorge), 1852, in12 carré, couv. illustr. (De 8 à Io fr.)
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vinette) ; iv pp. (introduction par J. C. D.
[J. C. Demerville]); 141 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Vignettes intercalées dans le texte.
- L'Ami des enfants, par Berquin,
avec une notice de M. Bouilly, nouvelle édition illustrée d'un grand nombre de vignettes. Paris, Didier et C1e,

libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins
(Impr. P. A. Bourdier et C ie), 1859,
gr. in-8, couv. illustr. (De Io à 12 fr.)
xtr pp. pour le faux-titre, le titre orné
d'une vignette reproduite sur la couverture,
et l'Avertissement; et 520 pp.
Vignettes dans le texte et 12 lithographies d'après les dessins de MM. Jules David
et Alophe.
Publié à 9 fr.

•

-- Berquin. Sandford et Merton, suivi
de Le petit Grandisson - Le Retour
de croisière - Les Soeurs de lait - Les
Joueurs - Le Page - L ' Honnête fermier. Illustrés d ' un grand nombre de
vignettes sur bois gravées par Demarle,
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Pannemacker, Hotelin, Mouard, Mid
derigh, etc., etc. Dessins de G. Staal.

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
6, rue des Saints-Pères, et Palais-Royal,
215 (Impr. Simon Raçon et camp.),
s. d. (1864), gr. in-8, couv. illustr. (De .
8 à Io fr.)
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 6oz pp.; et 1 f. n. ch. (classement
des gravures hors texte, au nombre de 8).
Premier tirage des illustrations. Publié à
1o fr.
En dem.-mar. La Vall., dos orn., tête
dor., n. rogné (Raparlier), 13 fr., -Garde.
BERRYER. - Leçons et modèles
d'éloquence judiciaire et parlementaire,
par M. Berryer, avocat et membre de
la Chambre des députés. Edition illustrée. Tome premier. Paris,J. L'Henry,

éditeur, rue de Richelieu, 92, Imprimerie
d'Adolphe Everat et comp., rite du Cadran, 16, 1836, gr. in-8, couv. tirée
en couleurs. (De Io à 12 fr.)
672 pp. y compris le faux-titre, le titre et
un second faux-titre.
Texte sur deux colonnes, encadré d'un
double filet noir. Vignettes dans le texte. Le
tome I a, je crois, seul paru.
Il a été tiré 3 exempl. sur pap. de Chine;.
l 'un de ces ex., en dem.-mar. vert., n. rogné,
20 fr., A. H*** (Porquet, 1888).

BERTALL. - Les Omnibus à 30.
centimes (Paris, Ildefonse Rousset, 1843),
8 livraisons in-8, couv. illustr. (De 30.
à 40 fr.)
Le titre ci-dessus est le titre général decette publication, ou, pour mieux dire, celui
sous lequel le prospectus illustré l 'annonce.
Chacune des 8 livraisons ayant un titre spécial, nous les décrirons toutes séparément.
Les couvertures en papier jaune sont illustrées. Les 8 livraisons ont une pagination
suivie qui va de 1 à 1zo.
1" livraison : « Les Omnibus, pérégrinations burlesques à travers tous chemins, par
MM. Bertal (sic) et Léfix, ornées d'illustrations nombreuses et variées, par M. Bertal.
Stations chez tous les libraires. Nota : Chaque livraison renferme un sujet complet
illustré de zo à 30 vignettes et peut être
prise séparément. »
Ce titre est relevé sur la couverture ornée
d'une vignette, la même que celle de la.
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page t. Elle représente un omnibus portant:
N° 1. Omnibus à 30, dans le haut; 1843, à
gauche, dans une sorte de cadran ; à droite,
De omnibus rebus et quibusdam aliis, et audessous : Paris. Au bas : Conducteur Rousset. Administration, rue Richelieu n° 76, et
tout à fait dans le bas : En route. A la
page 2, liste du « personnel de l'établissement » composé de deux cochers, MM. Bertal et Léfix, et d'un conducteur en chef, M.
J. Rousset. « Le prix de chaque course est
de 30 centimes. L'omnibus vient jusqu ' à la
porte des souscripteurs qui prennent 20 cachets à 30 centimes pour Paris et 35 centimes
pour les départements. Les vingt cachets
forment le convoi complet. »
Des 20 livraisons annoncées, il n'en a
paru que 8; elles sont toutes imprimées par
Schneider et Langrand.
Cette première livraison contient 3o vignettes intercalées dans le texte.
2° livraison : « Aux femmes ». (20 vignettes dans le texte).
3° et 4° livraisons : « Les Buses-Graves,
trilogie à grand spectacle, avec fantasmagorie, ombres chinoises, assauts d'armes et de
gueules, entrées de ballets, idylles, ballades,
odes, élégies, chansonnettes, etc. Par M.
Tortu-Goth. Chargée de vignettes par Bertal.»
La couverture sur laquelle est reproduite
la vignette du titre porte le nom d'Ildefonse Rousset et cette mention : « Cette
Trilogie n'a aucun rapport avec la parodie
qui est représentée au théâtre des Variétés
sous le même titre. » (on jouait alors les
Buses Graves de Dupeuty) (6o vignettes
dans le texte).
5° livraison : « La Comète. « Passé, présent, futur, révélations, opinions, prédictions, coups de queue. » (30 vignettes).
6° livraison : « Lucrèce et Judith, salade
de romaines et de juives, avec assaisonnement d'mufs durs; prologue traduit de l 'hébreu, et finale varié du parterre; sujets
spécialement destinés aux pensionnats de
demoiselles. Le tout décoré par Bertal. »
(30 vignettes dans le texte).
7° livraison : « Le Salon de 1843 (Ne
pas confondre avec celui de l 'artiste-éditeur
Challamel, éditeur-artiste). Appendice au
livret. Avec 37 copies par Bertal. Etudes
faites aux portes du Louvre, le 15 mars
1843... » (37 vignettes dans le texte).
S e livraison : « La Santé mise à la portée
de tout le monde, par P. Bernard, et rendue
florissante par les dessins de Bertal. »
(30 vignettes dans le texte).
Cette publication est ainsi annoncée dans
la Bibliographie de le France du I1 mars
1843 :
- Omnibus. Conducteur Rousset. (N. 1)
In-8 d'une feuille. Impr. de Schneider

à Paris. - A Paris, rue Richelieu, n. 76.
Prix : 0,30.
Les personnes qui paieront d'avance 20
livraisons les recevront franc de port.
Cart. Brade] (8 livraisons en 1 vol. in-8),
avec le prospectus, 40 fr., Ph. Burty.
- Cahier des charges des chemins
de fer. Pamphlet illustré par 13ertall. Paris, publié chez J. Hetzel, 76, rue
Richelieu, rue de Ménars, ro (Typ. Lacrampe fils et C 1e), 1847, pet. in-8,
couv. illustr. (De 20 à 25 fr.)
70 pp. y compris le frontispice et le titre.
Edition originale. Le prix de publication
n 'est ni dans la Bibliographie de la France ni
dans le Catalogue de M. Otto Lorenz.
Une seconde édition a paru la même
année.
En dem.-mar. vert, doré en tète, n. rogné,
15 fr., Garde; en dem.-rel. veau fauve, n.
rogné, 20 fr., Lonch. de B...
- Les Infortunes de Touchatout,
recueillies par Bertall. Paris, Hachette et
C 1e , 1865, in-4.
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après le Catalogue de M. Otto Lorenz. Publié à 3 fr.
- Mlle Marie Sans-Soin, par Bertall.

Paris, librairie de L. Hachette et Cie ,
boulevard Saint-Germain, n o 77 (Impr.
Ch. Lahure), 1867, in-4, cartonné.
1 f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné d 'un dessin colorié) ; et 47 pp.
Dessins coloriés dans le texte.
Le cartonnage de l'éditeur, sur lequel est
reproduite, en or, la vignette du titre, porte :
Mary Sans-Soin.
Publié à 4 fr.

- M. Hurluberlu et ses déplorables
aventures. Paris, librairie de L. Hachette

et C1e , boulevard Saint-Germain, no 77
(Impr. Ch. Lahure), 1869, in-4, cartonné. (De 8 à 1o fr.)
f. (faux-titre) ; 1 f. (titre illustré en couleur) ; et 48 pp.
Dessins en couleur dans le texte.
Publié à 4 fr.
- La Comédie de notre temps. La
Civilité - Les Habitudes-Les Moeurs
- Les Coutumes - Les Manièreslet
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les Manies de notre époque. Etudes au
crayon et à la plume par Bertall. Paris,

dotique, historique, humoristique et
même scientifique, par Bertall. Paris,

E. Pion et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue
Garanciére, 10, 1874, gr. iii-8, couv.

E. Pion et Cie, imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, 10, 1878, gr. in-8, couv.

illustr. impr. en rouge et noir.
t f. blanc; t f. (faux-titre); 1 f. blanc au
recto, frontisp. au verso; 1 f. (titre rouge
et noir) ; et 651 pp.
Dessins compris dans la pagination; nombreuses vignettes dans le texte.
Premier tirage des illustrations de Bertall.
Publié à 20 fr.

illustr.

La Comédie de notre temps.
(Deuxième série). Les Enfants - Les
Jeunes - Les Mûrs - Les Vieux.
Etudes au crayon et à la plume par
Bertall. Paris, E. Pion et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, 10, 1875,
gr. in-8, couv. illustr., impr. en noir
et bleu.
1 f. blanc; i f. (faux-titre); t f. blanc au
recto, frontispice au verso; e f. (titre rouge
et noir)• et 652 pp.
Nombreuses vignettes dans le texte. Les
dessins à pleine page sont compris dans la
pagination.
Premier tirage des illustrations de Bertall Publié à 20 fr.
Vendus (les 2 vol.) broch., 35 fr., A. D.
(J. Martin, 1882); broch., 42 fr., P. de
Saint-Victor.
- La Vie hors de chez soi. (Comédie
de notre temps). L' Hiver - Le Printemps - L' Eté - L ' Automne. Etudes
au crayon et à la plume par Bertall.

Paris, E. Pion et C1e, imprimeus-éditeurs, rue Garancière, 10, 1876, gr.
in-8, couv. illustr., impr. en rouge et
noir.
t f. blanc; e f. (faux-titre) ; 1 f. (blanc au
recto, frontispice au verso); r f. (titre rouge
et noir, vignette); et 667 pp.
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination. Nombreuses vignettes
dans le texte.
Premier tirage des dessins de Bertall. Publié à 20 fr.
Broché, 1 9 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ;
les 3 vol., cart. toile, n. rogn., S9 fr., Arnauldet ; en dem. - mar. vert, tète dor.,
ébarb., 49 fr., C. de T. (Labitte, 1888).
- La Vigne, voyage autour des vins
de France, étude physiologique, anec-

f. blanc; 3 ff. (faux-titre, frontispice et
titre rouge et noir); et 6 59 pp.
Nombreuses figures dans le texte; les dessins à pleine page sont compris dans la pagination.
Publié à 20 fr.
- Pierre l'irrésolu. Texte et dessins
par Bertall. Paris, Hachette et C1e, 1876,
in-4.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après le Calai. de M. Otto Loren. Publié
à4fr.
- Jean le Paresseux. Texte et dessins de Bertall. Paris, Hachette et C 1e,
18i9, in-4.
Cité d'après le Cata1. d'Otto Loren;. Publié à 4 fr.
- Les Contes de nia mère, recueillis et illustrés par Bertall. Paris, E. Pion

et C 1e , imprimeurs-éditeurs, 1 o, rue Garancière, 10, 1877, in-8, couv. illustr.
(De 8 à 1o fr.)
1 f. (faux-titre); t f. (frontispice) ; s f.
titre rouge et noir) ; 346 pp.; et t f. n. ch.
marque des éditeurs).
Nombreuses vignettes dans le texte. Les
illustrations à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Edition originale. Publié à 7 fr.
Broché, to fr., Martineau des Chenest.
Bertall est le pseudonyme de M. Albert
d 'Arnoux.
BERTAUT (M). V. Bibliothèque el'é-

virienne.
BERTHEROY (Jean). - Jean Bertheroy. Femmes antiques. La Légende
- L' Histoire - La Bible. Ouvrage
couronné par l 'Académie française. Illustrations de Bouguereau, E. Adan,
Falguière, G. Rochegrosse, Hector Le
Roux, Maurice Leloir, G. Clairin, J.P. Laurens, Ed. Toudouze, Fernand
Lematte, gravées par E. Champollion.

Paris, librairie L. Couquet, 5, rue
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Drouot, f (Typ. Chamerot et Renouard),
1892, in-8, couv. impr.
xtt pp. pour le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre rouge et noir, et
Alma; et 148 pp.
1o planches hors texte; chacune des
planches est protégée par un papier fin
portant une légende imprimée,
Tiré à 25o exempl. nuntér., savoir : 5o
ex. sur pap. du Japon (n" 1 à 1o) avec 3
états à 125 fr., (n6' Il à 5o) avec 2 états, à
75 fr., et 200 sur pap. vélin teinté du Marais
(n" 51 à 250) à 40 fr.
BERTHET (Elfe). - Paris avant
l'histoire, par Elie Berthet. Un rêve Les Parisiens à l'âge de la pierre - La
Cité lacustre - La Fondation de Paris.
Dessins de F. Bourdin, gravures de C.
Bellenger, E. Chevallier, E. Dargent,
Farlet, A. Leveillé et Puyplat. Paris,

librairie Furne, Jouvet et C ie, éditeurs,
f, rue Palatine, j (Corbeil, typ. Crété),
MDCCCLXXXV (1885), in-8, couv. impr.
xn pp. (annonce d'ouvrages du même auteur, faux-titre, frontispice, titre, dédicace
et préface); et 346 pp.
Les planches hors texte sont comprises
dans la pagination.
Edition originale. Publié à Io fr.
BERTHOUD (Samuel-Henry). Chroniques et traditions surnaturelles
de la Flandre, par Mr S. Henry Berthoud. Publiées par M. Ch. Lemesle.

Paris, [Verdet, éditeur, rue des GrandsAugustins, 2i. 21 ; Ve Charles Be'chel,
quai des Augustins, n. 59 (Impr. de A.
Barbier), n1D000XXXI (1831), in-8, couv.
impr.
1 f. (faux-titre) ; f. (titre, orné d'une
vignette de Tony Johannot, gravée par Porret) ; 395 pp.; 1 f. n. ch. de table; et 1 f.
n. ch. (annonce d'ouvrages).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Chroniques et traditions surnaturelles de la Flandre, par S.-Henry
Berthoud. Deuxième série. A Paris,

chez Werdet, éditeur, 18; rue des QuatreVents; M me Charles-Béchet, 59, quai des
Augustins (Impr. de A. Barbier),
MDCCCXXXIV (1834), in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (titre); e f. (table
'des matières); et 384 pp.

44 2-

12 gravures.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Chroniques et traditions surnaturelles de la Flandre, par S.-Henry Berthoud. Troisième série. A Paris, chez

Werdet, éditeur, .8, rue des QuatreVents; E. Legrand et Bergounioux, 59,
quai des Augustins (Impr. de A. Barbier), MDCCCXXXIV (1834), in-8, couv.
impr. (De 15 à 20 fr. les 3 vol.)
2 ff. (faux-titre et titre); 358 pp.; et r f.
n. ch. (table des matières).
2 gravures.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Champfleury, Vignettes romantiques, p.
422, dit que la plupart de ces gravures sur
bois sont tirées du Musée des familles.
- Contes misanthropiques, par Mr
S. Henry Berthoud. Publiés par Charles
Lemesle. Paris, Werdet, éditeur, rue des

Grands-Augustins, mi. 2 t; Ve CharlesBechet, quai des Augustins, n. 59 (Impr.
deA. Barbier), MDCCCxxxt(1831), in-8,
couv. impr. (De 6 à 8 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 404 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Le Cheveu du diable, par S.
Henry 1erthoud. Paris, librairie de

Mante-Delaunay, rue Guénégaud, n°

25

(Imprim. de Lachevardière), 1833, 2
vol. in-8, couv. impr. (De 1o à 15 fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 415
pp. y compris la préface, paginée en chiffres
romains de 2 à xx; 1 f. n. ch. de table; et
1 f. blanc.
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret et tirée sur Chine.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 41o
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret (différente de celle du tome I) et tirée
sur Chine.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Broché), 15 fr., Ducoin; en dem.-veau,
tr. jasp., 5 fr. 5o, Ducoiu.
- Mater dolorosa, par S. Henry Berthoud. Paris, Félix Asloin, éditeur, 6o,

rue Saint-André-des-Arts; Eugène Renduel, 22, rue des Grands-Augustins (Typ.
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de A. Pinard), 1834, 2 vol. in-8, couv.
impr. (De 1o à 15 fr.)
Tome I : 356 p p. y compris le faux-titre
et le titre; et 2 ff. n. ch. de table.
' Frontispice à l ' eau-forte de J.-F. Boisselat.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 497
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Frontispice à l'eau-forte de Boisselat (différent de celui du tome I).
Edition originale. Publié à 15 fr. les z
vol.

- L'Honnête homme, études morales, par S. Henry Berthoud. Paris,
Auguste Desrez, éditeur, rue Saint-Georges, no II (Impr. de E. Duverger),
1837, in-8, couv. impr. (De 5 à 6 fr.)
xtx pp. pour un extrait du catalogue de
Desrez, le faux-titre, le titre et l'introduction non signée (par M. Aimé Martin) ;
et 388 pp.
Vignette non signée.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- Contes du docteur Sam, par S.
Henry Berthoud, illustrés d'un grand
nombre de vignettes dans le texte, et
de dix grands bois hors texte, par G.
Staal, Pizzetta, etc. , gravés par
Hildebrand, Pannemaker, Midderich,
Mouard, Huyot,Trichon, etc. Paris,Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des
Saints-Pères et Palais-Royal, 215 (Impr.
Simon Raçon et comp.), s. d. (1862),
gr. in-8, cous, . illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vi gnette) ; et 5o8 pp.
A la dernière page se trouve le classement
des ro gravures hors texte.
Premier tirage des illustrations. Publié à
ro fr.
En mar, vert, 11 fr., E. Forest.

- Le Monde des insectes, par S.
Henry Berthoud, illustré d'un grand
nombre de vignettes sur bois, gravées
par Joliet, E. Thomas, Lacoste jeune,
Demarle, Dupeyron, Pisan, Delangle,
Ecosse, Jourd'huy, etc. Dessins de
)(an' Dargent. Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères,
Palais-Royal, 21f (Impr. Simon Raçon
et comp.), s. d. (1864), gr. in-8, cous%
illustr.
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3 ff. (faux-titre, titre et dédicace), 486
pp.; et r f. n. ch. (classement des gravures
hors texte, au nombre de 8).
Premier tirage des illustrations. Publié à
ro fr.
En dem.-mar. La Vallière, doré en tête,
n. rogné, 21 fr., Garde.

S. Henry Berthoud. L'Homme
depuis cinq mille ans. Illustrations de
Yan'Dargent. Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères et
Palais-Royal, 215 (Impr. Simon Raçon
et comp.) s. d. (1865) , gr. in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; S46 pp. ; et r f. n. ch. (classement
des gravures hors texte au nombre de 8).
Premier tirage des illustrations. Publié à
ro fr.

- S. Henry Berthoud. Les Féeries
de la Science, illustrées d'un grand
nombre de vignettes sur bois, gravées
par les meilleurs artistes. Dessins de
Yan'Dargent. Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPères, et Palais-Royal, 2I5 (Impr.
Simon Raçon et comp.) s. d. (1866),
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 524 pp. ; et 2 ff. tt. ch. (table des
matières et classement des gravures, au
nombre de 8).
Premier tirage des illustrations. Publié à
ro fr.

- S. Henry Berthoud. Les Hôtes du
logis. Illustrés d'un grand nombre de
vignettes sur bois, gravées par les meilleurs artistes. Dessins de Yan'Dargent.
Paris, Garnier frères, libraires-éditeras,
6, rue des Saints-Pères, et Palais-Royal,
215 (Impr. Simon Raçon et comp.),
s. d. (1867) , gr. in-8, cous,. illustr.
xtr pp. pour le faux-titre, le titre et l'introduction ; 48o pp. ; et 2 ff. n. ch. (table
des matières et classement des gravures hors
texte au nombre de 8).
Premier tirage des illustrations. Publié à
ro fr.
- L'Esprit des oiseaux, par S.'Henry
Berthoud. Illustrations par Yan'Dar-
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gent. Tours, Alfred Maine et fils, éditeurs (Tours, impr. Marne) MDCCCLXVII
(1867), in-8, couv. illustr.
36o pp. y compris le faux-titre, une gravure et le titre.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la paginatidn. La couverture annonce xo5 gravures. Publié è 2 fr.
En demi-mar. brun, tr. dor., 7 fr., Garde.

- S. Henry Berthoud. La Cassette des
sept amis. Contes illustrés d'un grand
nombre de vignettes sur bois, gravées
par les meilleurs artistes. Dessins de
Yan'Dargent. Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères,
et Palais-royal, 21 f (Impr. Simon Raçon et comp.), 1869, gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre orné d'une vignette) ; 457 pp. ; r f. n. ch. (table des
matières) ; x f. n. ch. (classement des gravures hors texte, au nombre de 8) ; et x f.
blanc.
Premier tirage des illustrations. Publié è
1o fr.

- S. Henry Berthoud. Les Soirées
du Docteur Sam, illustrées d'un grand
nombre de vignettes sur bois, gravées
par les meilleurs artistes. Dessins de
Yan'Dargent. Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères
et Palais-royal, 215. (Impr. Simon
Raçon et comp.) s. d. (1871), gr. in-8,
couv. illustr.
x f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre orné
d'une vignette et dédicace); 538 pp. ; et r f.
n. ch. (table des matières et classement des
gravures hors texte, au nombre de 8).
Premier tirage des illustrations. Publié â
lo fr.

44 6

Droz, le titre rouge et noir, l'annonce
d'ouvrages du même auteur, la note de
l'éditeur et la préface ; plus s f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tiré â 527 ex. numér. savoir: 2 sur
peau vélin (n°' x â 2); 25 sur pap.Whatman
(1°' 3 à 27) à ro fr.; 5o avec cadre filigrané
(n°' 28 â 78); ioo sur pap. vélin fort (n e ' i9
â 178) è 6 fr.; et 35o sur pap. de Holl.
(n°'179a527),à 3 fr.

Horace Bertin. - Les Heures
marseillaises, avec portrait gravé à
l'eau-forte par A. Moutte Marseille,
Laveirarié, libraire-éditeur, rue Grignan,
S4 (Marseille, impr. Cayer et Ci e ),
MDCCCLSSVl11 (1878), in-i8, couv.
impr.
190 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge..et noir, la justification du tirage, la
dédicace et l'Avant-propos; et i f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tiré è 455 exempl. dont 225 sur pap.
vélin (n°' â 225), è 3 fr. 5o ; 200 sur
pap. de Hollande (n°' 226 â 425) à 7 fr.;
15 sur pap. Wlratman (n" 426 â 440) â
ro fr.; et 15 sur pap. azuré (n°' 441 à 455)•

BERTIN (M lle Louise). - Glanes,
par Mile Louise Bertin. Paris, A. "René
et C1 C, imprimeurs-éditeurs, 32, i-ne de
Seine, 1842, in-8. (De 4 à 5 fr.)
2 ff. (faux-titre et titre); et 308 pp.
Edition originale. Publié â 5 fr.

- Nouvelles glanes, par Mile Louise
Bertin. Paris, Charpentier et C 1e,
libraires-éditeurs, I„ rue de GrenelleSaint-Germain, I j (Typ. Georges Chamerot), 1876, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 316 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.

BERTIN (Horace). - Horace Bertin.
- Le Furoncle, avec une eau-forte de
Chauvet. Marseille, Laveirarié, libraireéditeur, rue Grignan, S4 (Marseille,
impr. Cayer et Cie ), MDCCCLXXVII
(1877), in-12, couv. impr.

BERTIN (Théodore-Pierre). - Les
Rieurs anglais, ou supplément à l'Encyclopédie comique. Traduction libre de
l'anglais, par T. P. Bertin. Ornée de
planches en taille-douce, dont une présente une maxime sténographiée. A
Paris, chef l'éditeur, rue de la Sonnerie,
no r, près le Pont-au-Change (Impr.
Gillé), an X (1802), 2 vol. in-12,
couv. non impr. (De w à 12 fr.)

6r pp. y compris le faux-titre, la justification du tirage, la dédicace i Gustave

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
vus pp. (préface); z ff. n. ch. (liste des

BERTIN (Chevalier Antoine). V.
Poètes du XVllle siècle (Petits).
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ouvrages traduits par T.-P. Bertin et
errata); 20 pp. (table des matières) ; et
132 pp.
r fig. gravée par Dien, d'après Smirke.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 156 pp.;
et 2 ff. n. ch. (avis au public et errata).
1 fig. gravée.
BERTON (M me Caroline). - Aventures d'une poupée de Nuremberg.
Texte par M me C. Berton. Dessins par
Henry Emy. Paris, M me Ve Louis Janet,

libraire-éditeur, f9, rue Saint Jacques
(Impr. Ducessois), s. d. (1845), in-16
carré, couv. illustr. (De 5 à 6 fr.)
91 pp. y compris 1 f. blanc, le faux-titre
et le titre, orné d'une vignette reproduite
sur la couverture ; plus s f. n. ch. de
table.
8 lithographies hors texte.
Publié à 3 fr. 5o.
BERTRAND (de Bar-sur-Aube). V.

Collection des poètes champenois.
BERTRAND (Louis). - Gaspard de
la nuit. Fantaisies à.la manière noire
de Rembrandt et de Callot, par Louis
Bertrand, précédé d'une notice par
M. Sainte-Beuve. Angers, imprimerie-

librairie de V. Pavie, rue St-Laud.
Paris, chez Labitte, quai Voltaire, 1842,
in-8, couv. verte impr. (De 8o à 10o fr.)

44 &

par Louis Bertrand. Nouvelle édition,.
augmentée de pièces en prose et en
vers, tirées des journaux et recueils
littéraires du temps, et précédée d'une
introduction par M. Charles Asselineau.

Paris, chez René Pincebourde, éditeur,
à la librairie Richelieu, 6g, rue Richelieu,
65, seul déprit pour la France. Bruxelles,
librairie européenne de C. Muquardt
(Bruxelles, impr. J. H. Briard), 1868,
in-8, couv. impr. (Sur pap. ord., de
15 à 20 fr.; sur pap. de Hollande, de
30 à 35 fr.; sur pap. de Chine, de 4oà
jo fr.)
r f. blanc au r°, au v°: marque de
Poulet-Malassis imprimée en rouge ; 1 f.
(justification du tirage); 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); xxvtu pp. (introduction); 276 pp.; et 2 ff. n. ch. (erratum et
prospectus de la Collection des curiosités
romantiques publiée sous la direction de
Ch. Asselineau, dont Gaspard de la Nuit
formait la tète et qui n'a pas été continuée.)
Frontispice de Félicien Rops, tiré sur
Chine volant.
Seconde édition. Tiré à 402 exempt numérotés, savoir : 3So ex. in-8, sur pap. de Hollande dit Ruche (so fr.); 5o ex. gr. in-8,
sur pap. de Hollande dit grand Médian
(15 fr.); et 2 ex. gr. in-8 sur pap. de Chine.
Cette édition a été donnée par les soins
de Poulet-Malassis.
Un ex. sur Hollande, en dem.-mar. vert,
t. d., n. r. (Amand), avec 4 épreuves de
l'eau-forte, le croquis de Rops et l'explication autographe de sa composition, plus
6 lettres d'Asselineau, 23 fr., PouletMalassis ; un ex. sur Hollande, broché,
19 fr., Ducoin.
La plupart des poèmesd'Aloysius Bertrand,
imprimés dans Gaspard de la Nuit ont été
publiés dans le Provincial, journal paraissant
it Dijon et dont Charles Brugnot était le
rédacteur. V. Clément Janin, Libraires et
imprimeurs de la Côte-d'Or, pp. 85-86 ;
Henri Chabeuf, Louis Bertrand et le romantisme a Dijon. Dijon, Darantière, 1890,
in-8 ; Derôme, Editions originales des romantiques, t. 1, p. rlo; et Charles Asselineau,
Bibliographie romantique, p. 77.

2 ff. (faux-titre et titre); xxn pp. (notice
de Sainte-Beuve); 1 f. blanc ; et 324 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
Il existe un prospectus de 6 pp imprimé
avec les caractères et sur le même papier que
l'ouvrage ; il est daté du 1°" octobre 1841
et signé : Victor Parie.
En dem.-mar. violet, tête dor , n. rogné,
22 fr., Asselineau; en dem.-mar. vert, dor.
en téte, n. rogn., 35 fr., Arnauldet ; avec
différentes pièces ajoutées dont un sonnet
autographe de Louis Bertrand à la Reine
des Français, en dem.-mar. brun, fil. à
froid, doré en tète, ébarbé, 145 fr., Noilly ;
cart., n. rogn., 45 fr., Lessore ; en dem.mar. ch. noir, 11 fr., P. de S. Victor ; en
dent.-mar. ch. brun, n. rogné, 39 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884); en dem.-mar.
vert, dos orné, tète dor., ébarbé, avec la
couverture et le prospectus, 6o fr., Ad. C***
(Techener, 1891) ; broché, 66 fr., Ducoin.
V. l 'article suivant :

xxv eaux-fortes par MM. T. Abraham
et G. Coindre. Texte par MM. X. Mar-

- Gaspard de la nuit. Fantaisies à
la manière de Rembrandt et de Callot,

mier, de l 'Académie française. Francis
Wey, inspecteur général des Archives,

BESANÇON et la Vallée du Doubs.
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E. Grenier, lauréat de l'Institut, l'abbé
Besson, chanoine de la métropole de
Besançon, le Vt e Chifflet, A. Castan,
bibliothécaire, et autres littérateurs
franc-comtois. Besançon, librairie de
Charles Marion, éditeur, (Dôle, impr.
Bluzet-Guinier), 1874, in-4.
Tiré à 350 exempl. sur pap. de Hollande
et 5o sur papier de Chine.
BESCHERELLE aîné, et L.-J. Larcher.- La Femme jugée par les grands
écrivains des deux sexes ou la femme
devant Dieu, devant la nature, devant
la loi et devant la société ; riche et précieuse mosaïque de toutes les opinions
émises sur la femme, depuis les siècles
les plus reculés jusqu'à nos jours, par
les philosophes, les moralistes, les pères de l'Église, les conciles, les politiques, les légistes, les historiens, les
poëtes, les socialistes, les économistes,
les critiques, les satiriques, etc. Et où
l'on trouve : la définition de la femme
- son caractère - ses moeurs - ses
habitudes - ses qualités - ses bons
et mauvais instincts - ses penchants
- ses défauts - ses vices - ses passions-son influence - en un mot son
passé, son présent et son avenir. Ouvrage entièrement neuf, le seul qui réunisse un ensemble aussi complet et
aussi varié sur la femme. Par MM. Bescherelle aîné et L.-J. Larcher. Paris,
chez Sima:, éditeur, rue de Savoie, 12,
(Impr. Dondey-Dupré), 1847, gr. in-8.
couv. impr. (De 25 à 30 fr.)
2 fr. (faux-titre et titre) ; v>t pp. (un mot) ;
586 pp. ; et 3 ff. non chiffr. (table des chapitres, table alphabétique et table des auauteurs cités).
13 gravures anglaises par Wood, J. Holmes, Boxall, Stone, J. F. Lewis, Wright,
etc., gravées par W. Mote, Ryal], Artlett,
etc. Vignettes sur bois dans le texte ; une
vignette sur le plat v° de la couverture.
A paru en livraisons. L'ouvrage terminé
est annoncé dans la Bibliographie de la France
du 16 janvier 1847.
Une seconde édition, publiée en 54 livraisons, a paru chez Garnier frères en
18 55, gr. in-8.

45 0

BESENVAL (Baron de). V. Conteurs du XVIIIe siècle (Petits).
BESSÉ (Henri de). V. Collection de petits classiques français dédié à S. A. R.
Madame la Duchesse de Berry.
BEUCHOT. - Dictionnaire des
Immobiles, par un homme qui, jusqu'à présent, n'a rien juré et n'ose jurer
de rien. A Paris, rue du Roi-de-Sicile,
ci-devant des Droits-de-l'homme, ne 89 ;
et chez Poulet, quai des Augustins, no 9;
Delaunay, •Pe'licier, etc., etc. (Impr.
Poulet), 1815, in-8. (1)e 3 à 5 fr.)
VIII pp. pour le faux-titre, le titre, la dédicace à a Messieurs les Eteignoirs de tous
les partis » et la préface; 38 pp.; et i f.
blanc.
V. Bibliographie de la France et VoLTAIRE.

BEUGNOT. - Mémoires du comte
Beugnot, ancien ministre (1783-1815),
publiés par le comte Albert Beugnot,
son petit-fils. Paris, E. Dentu, libraireéditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans, (St-Germain, impr. Toinon),
1866, 2 vol. in-8, couv. impr. (De 12
à 15fr.)
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 2 PP .
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
344 PP .
Première édition. Publié à 12 fr. les 2
vol.

BEYLE (Henri). - Lettres écrites de
Vienne en Autriche, sur le célèbre compositeur Jh Haydn, suivies d'une vie de
Mozart et de considérations sur Métastase et l'état présent de la musique en
France et en Italie. Par Louis-Alexandre-César Bombet. A Paris, de l ' imprimerie de P. Didot l'afné, rue du Pontde-Lodi, no 6, 1814, in-8. (De 5 à 6 fr.)
468 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface.
Edition originale. Publié à 7 fr.
Les lettres sur Haydn sont traduites de
l'italien, d'après Joseph Carpani. Le nom de
Bombet est l'un des pseudonymes d'Henri
15
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Beyle. V. Quérard. Sup. littér., t. r, col. 547.
En dem.-bas., avec envoi d'auteur non
signé, 4 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
V. l'article suivant :
- Vies de Haydn, Mozart et Métastase. Paris, Delaunay, 1817, in-8.
Cité d'après le Dictionnaire des anonymes
de Barbier. Publié à 5 fr. Ne figure au Journal de la librairie, ni en 1816, ni en 1817,
ni en 1818.
V. l'article suivant :
- Vies de Haydn, de Mozard (sic) et
de Métastase, par M. de Stendhal.
Deuxième édition . Paris , Alphonse

Levavasseur , éditeur, au Palais-Royal,
MDCCCXXXI (1831), in-8, couv. impr.
(De 4 à 5 fr.)
v111 pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface ; et 468 pp.
La pagination du texte est erronée ; elle
commence à la page 8 au lieu de 2.
Histoire de la peinture en Italie.
Par M. B. A. A. Paris, P. Didot l'alizé,
imprimeur du Roi, MDCCCXVII (1817),
2 vol. in-8, couv. non impr. (De 15 à
20 fr.)

Tome I: 1 f. (faux-titre ; au v° « Se vend
à Paris, chez P. Didot aîné, rue du Pont de
Lodi, n° 6 ; Renouard, rue Saint-Andrédes-Arcs, n° S5 » ; 1.xxxvi pp. pour le titre
avec une épigraphe de deux lignes, en français, et l'introduction ; 1 f. (faux-titre portant : Ecole de Florence ; 298 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (errata du premier volume).
Tome II: r f. (faux-titre, v° blanc) ; 1 f.
(titre, avec une épigraphe d'une ligne, en
anglais) ; 452 pp. ; et r f. n. eh. (errata du
second volume).
Edition originale. Publié à 12 fr. les2 vol
L'exemplaire de Prosper Mérimée qui a
passé dans une vente faite par M. Porquet,
en 1891, offre une particularité curieuse. Le
titre du tome I porte le nom réel de l'auteur
et l'épigraphe est différente. Voici ce titre
- Histoire de la peinture en Italie, par
M. Beyle, ex-auditeur au Conseil d'état.
(Ici 6 vers empruntés au Man fredi de Monti).
Tome premier. Paris, P. Didot rainé, intprimeur du Roi,

MDCCCXVII.

La collation de ce tome premier est identiquement la même que celle du tome 1 dont
le titre ne porte que les initiales B. A. A.
La seule différence consiste dans le titre.
Une étiquette portant le titre de l'ouvrage
se trouve sur le dos des volumes.

45 2

La Bibliographie de la France du 2 août
1817 enregistre l'Histoire de la peinture, mais
elle annonce ces deux volumes de format
in-12 et non in-8.
Broché, non rogné, Io fr., Asselineau ;
l'exempl. de Mérimée, broché, avec envoi
autographe de l'auteur signé (avec le nom
de Beyle sur le titre du tonte I), 51 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891).
Voir plus loin l'édition Michel Léty.
- Rouie, Naples et Florence, en
1817, par M. de Stendhal, officier de
cavalerie. Paris, Delaunay, libraire, au

Palais-Royal , galerie-de-bois ; Pelicier,
libraire, au Palais-Royal , galerie-desoffices. (Impr. Adrien Egron), MDCCCXVII
(1817), in-8. (De 12 à 15 fr.)

'Y

66 pp. y compris le faux-titre, le titre
Itvet une épigraphe en anglais et la préface ;
et 1 f. n. cli. d'errata.
Edition originale. Publié à 4 fr.
Cart. en perc. bleue, n. ro gné, 12 fr.,
H. C. (Labitte, 1888) ; cart., 12 fr., E. P*****
(Porquet, 1891).
Une 3° édition, en 2 vol. in-8, a parti en
1826 (annoncée en 1827 dans la Bibliographie de la France). En 1827, le même journal annonce des cartons pour le tome II,
PP. 149-156.
V. plus loin l'édition Michel Léty.
- De l'Amour ; par l'auteur de l'Histoire de la peinture en Italie et des Vies
de Haydn, Mozart et Métastase. Paris,

librairie universelle de P. Mongie l'aîné,
boulevart Poissonnière, n o 18, et rue
neuve de Montmorency, no 2. (Impr. de
Fain), 1822, 2 vol. in-12, couv. non
impr. (De 35 à 4o fr.)

Tonie I : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f.. (titre) ; III pp. (préface);
et 232 pp.
Torne II : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; r f. (titre) ; et 33o pp.
Sur le dos de chacun de ces tomes, une
étiquette portant le titre,' la tomaison et la
dicte.
Edition originale. Publié à 5 fr. les 2 vol.
Broché, non rogné, 36 fr., Prince A*** G ***
(Iechener, 1876) ; en dem.-cuir de Russie,
dor. en tète, ébarbé, 23 fr., Arnauldet ; .en
dem.-mar. rouge, tr. sup. dor. (R. Petit),
20 fr., E. Maas ; broché, 23 fr., H. P"
(Porquet, 1884) ; l'exempl. provenant de la
Bibliothèque de M. Eugène Paillet,-cart., n.
rogné, est coté 70 fr., Bul1...Morgand,
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n° 12451 ; en dem.-mar. bleu, dos orné,
fil., tr. dor., n. rogné (Raparlier), 45 fr.,
H. C. (Labitte, 1888) ; 2 tomes en r vol.
en dem.-cuir de Russie, dor. en tète, ébarbé,
7 fr. 5o, Champfleury ; cart., n. rognés,
30 fr., E. P"**" (Porquet, 1891).
On rencontre des exemplaires de cette
édition de 1822 auxquels on a mis un titre
portant la date de 1833.
V. l'article suivant:
Stendhal (Henri Beyle). De
l ' Amour, avec une étude sur Stendhal,
par Paulin Limayrac. Paris, Eugène

Didier, 6, rue des Beaux-Arts, 6, (Typ.
Simon Raçon et comp. ), MDCCCLIII
(1853), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 354 pp. ; et 1 f.
n. ch. de table.
Publié à 3 fr. 5o.
V. plus loin l'édition Michel Léty.
- Racine et Shakespeare, par M. de
Stendhal. A Paris, cbeZ Bossange père,

libraire de S. A. R. Mgr le Duc d' Orléans,
rue de Richelieu, n o 6o ; Delaunay,
Palais-Royal , galerie de bois ; Mangie,
boulevard Poissonnière, no i8, (Impr.
Anthelme Boucher), 1823, in-8, couv.
impr.
55 pp. y compris le faux-titre (au v°,
a Ouvrages du même auteur») et le titre.
Edition originale. Publié â 2 fr. 5o
V. l'article suivant :

454

en dem.-rel., n. rognés, sont cotés 5o fr.
Bull. Morgaud, n° 24708.
V. plus loin l'édition Michel Léuy.

- Vie de Rossini, par M. de Stendhal; ornée des portraits de Rossini et
de Mozart. Paris, chez Auguste Boullaud
et C1e, libraire, rue du Battoir, n o 12.
(Impr. de Huzard-Courcier), 1824,
2 vol. in-8, couv. impr. (De 12 à 15 fr.)
Torne I : viij pp. pour le faux-titre
(au v°, liste d'ouvrages du mime auteur),
le titre avec une épigraphe empruntée â
Aristophane, et la préface ; et 306 pp.
Le titre porte: Premiere partie.
Tome II: 1 f. (faux-titre; au v°, liste
d'ouvrages du même auteur) ; 1 f. (titre),
qui porte : Seconde partie; et pp. 306-623.
La pagination des deux tomes se suit ;
à remarquer toutefois cette erreur : la dernière p. du tome 1°' est chiffrée 306, de
même que la première du tome 2.
2 portraits.
Edition originale. Publié 1 lo fr. les
2 parties. Annoncé dans la Bibliographie de
la France du 15 novembre 1823.
Avec un billet autogr. de Rossini, en
dem.-mar. rouge, dos orn., tr. nlarbr.
(Galette), 15 fr., Asselineau ; en dem.-mar.
rouge, fil., t. dor., ébarbé, avec les couvertures (Allô), 19 fr., H. C. (Labitte, x888).
- D'un nouveau complot contre les
industriels. Par M. de Stendhal. A

Paris, che.« Sautelet et camp., place de la
Bourse, n o 12 (Impr. de Fournier),
1825, in-8.

- Racine et Shakspeare, n o II, ou
réponse au manifeste contre le romantisme, prononcé par M. Auger dans une
séance solennelle de l'Institut. Par M.
de Stendhal. Paris, A. Dupont et Roret

libraires, quai des Augustins, no 37,
(Impr. de H. Fournier), m.D000.xxv
(1825), in-8. (De 15 à 20 fr. les deux
parties.)
vu pp. pour le faux-titre (au vo , « Ouvrages du même auteur » et nom de l'imprimeur), le titre avec une épigraphe, et
l'avertissement ; 103 pp.; . et : 1 p. n. ch.

.(errata).
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
En dem.-mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, avec la couverture (Allô), 21 fr.,
Noilly ; le même exemplaire, même reliure,
.5 fr., H. C. (Labitte, 1888); les 2 parties,

N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après la Bibliographie de la France du
3 décembre 1825.
Edition originale. Publié â 1 fr.
= Armatlce, ou'quelques scènes d'un
salon de Paris en 1827. Paris, Urbain

Canel, libraire, rue Saint-Germain-desPrés, n. 9 (Impr. de Gaultier-Laguionie), MDCCCXXVII (1827), 3 vol. in-12.
(De 12 à 15 fr.)

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vin pp.
(avant-propos) ; et 1 77 pp .
. Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 191 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 43 PP .
Edition originale. Publié à Io fr. les
3 vol.
En 1829, on a fait de nouveaux faux-titres
et titres, ainsi que trois couvertures et des
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cartons, imprimés par Pochard, au nom de
Boulland. Ces titres portent : Deuxième édition, mais il n'y a eu qu'une seule édition
de ce livre.
V. l'article suivant :
Stendhal. Armante ou quelques
scènes d'un salon de Paris, avec une
préface par Charles Monselet. Paris,

D. Giraud, libraire-éditeur, 7, rue Vivienne , 7 (Impr. Pillet fils aîné),
MDCCCLIII (1853), in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vin pp. (préface);
et 2 44 p p.
Publié à 2 fr.
- Promenades dans Rome, par M.
de Stendhal. Paris, Delaundy, libraire de
•
S. A. R. Mme la duchesse d' Orléans,
Palais-Royal, (Impr. et fond. de Fain),
1829 , 2 vol. in-8, couv. impr. (De 40 à
5 0 fr.)
Tome I: 1 f. (faux-titre; au v a , a Ouvrages
du méme auteur o); 1 f. (titre avec une épigraphe empruntée à Shakespeare) ; 1v pp.
(avertissement) ; 450 pp.; et 1 f. n. ch.

(errata).
1 planche, S' Pierre de Rome, et t planche
repliée, Plan des vestiges de Rome antique.
Tome II : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre, méme épigraphe)
et 59 2 pp.
Edition originale.
En dem.-mar. (avec la 3° édition de Rome,
Naples, Florence, 2 vol. in-8), 27 fr. 5o,Dutacq ; en dem.-veau fauve, tr. ntarbr., 16 fr.,
H. P•** (Porquet, 1884) ; en dem.-mar.
rouge, fil., t, don, ébarbé (Allô), 30 fr., H.
C. (Labitte, 1888) ; brochés, avec les couvertures, 43 fr., E. P 00 00 (Porquet, 1891).
V. plus loin l'édition Michel Léty.
Le Rouge et le Noir. Chronique
du xrx e siècle, par M. de Stendhal.
Paris, A. Levavasseur, libraire, PalaisRoyal, (Impr. A. Barbier), 1831, 2 vol.
in-8, couv. illustr. (De 15o à 200 fr.)
-

Tome I : 1 f. (faux-titre, au v a , épigraphe
et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre orné
d'une vignette d'Henry Monnier, gravée par
Porret) ; 1 f. (avertissement de l'éditeur)
et 39 8 pp.
Tome II : r f. (faux-titre, au va , épigraphe
et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre orné
d'une vignette d'Henry Monnier, gravée
par Porret, différente de celle du tome 1)
486 pp. ; et 1 f. n. ch. (note de l'auteur).

45 6

Les vignettes des titres sont reproduites
sur les couvertures.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Annoncé dans la Bibliographie de la France
du 13 novembre 1830.
En dem.-veau, 25 fr., Arnauldet ; en
dem.-veau fauve, tr. marbr., 47 fr., H. P .°
(Porquet, 1884) ; avec un portrait de Stendhal, gravé à l'eau-forte par Dubouchet,
épreuve avant la lettre sur Japon, en mar.
rouge, jans., dent. int.. doré en tète, n.
rogné (David), 270 fr., Noilly ; un exempl.
en dem.-veau rouge, n. rogné (reliure du
temps) provenant de la Bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 35o fr., Bull. Margand, n o 12454 ; en dem.-mar. rouge, tète
dor., 122 fr., Ph. Burty ; brochés, avec les
couvertures (sans les dos), 127 fr., Ducoin.
V. l'article suivant:
- Le Rouge et le Noir, chronique
du XIXe siècle, par M. de Stendhal.
Deuxième édition. Paris, A. Levavas-

seur, libraire,
Palais-Royal ; Urbain
Canel, rue J.- J. Rousseau, n. 16, (Impr.
A. Barbier), 1831, 6 vol. in-12, couv.
impr. (De Io à 12 fr.)

Tome I : 2 if. (faux-titre et titre) ; 215 pp.
et r f. n. ch. (table des chapitres).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 209 pp.
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 201
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
252 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
186 pp.
Tome VI : 2 ff (faux-titre et titre) ; 1 p.
n. ch. (table des chapitres) ; et r f. n. ch.
(note).
Deuxième édition. Rare.
V. l'article suivant:
- Le Rouge et le Noir, par M. de
Stendhal (Henri Beyle). Réimpression
textuelle de l'édition originale, illustrée
de 8o eaux-fortes par H. Dubouchet,
préface de Léon Chapron. Paris, librairie L. Co,squet, 5, rue Drouot, 5, (Impr.
A. Lahure), 1884, 3 vol. in-8, couv.
impr.

Tome I: 2 ff. (prospectus) ; 1 f. (fauxtitre ; au v°, justification du tirage, nom des
imprimeurs, Lahure pour le texte, Chardon
pour les gravures) ; 1 f. (titre) ; xxiv pp.
(préface) ; et 324 pp.
Tome II : 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ;
338 pp.; et r f. blanc.
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Tome III t f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ;
374Pp.; 1 f. (table); et 1 f. (L'Inconvénient du règne de l'opinion
) (7 lignes et
1 mot imprimés au recto); et r f. blanc.
Avant le titre (dans l'exemplaire du dépôt
légal), sont brochés deux cartons destinés
à remplacer les feuilles correspondantes des
chapitres xi et xv du tome premier dont les
gravures ont été recommencées, soit p. 131132, 161-562 et 175 . 176.
Un avis au relieur (1 f.) est simplement
encarté dans le volume; cet avis concerne
les cartons. Le titre annonce 8o eaux-fortes;
il n'y en a que 79, soit : pour le tome I,
le portrait, 23 vignettes et 1 cul-de-lampe ;
pour le tome II, 21 vignettes et 1 cul-delampe; pour le tome III, 31 vignettes et r
cul-de-lampe; plus les 2 vignettes recommencées du tome I, ce qui fait, avec les
cartons, 8t vignettes.
Il a été tiré 15o exemplaires sur Japon,
de format in-8 raisin, savoir : les n o ' 1 à 25,
avec trois états des eaux-fortes dont l'eauforte pure, à 450 fr.; les n°' 26 à 75, avec
deux états des eaux-fortes dont les tirages à
part, à 325 fr.; les n°' 76 à 15o, avec un
seul état des eaux-fortes, à 250 fr.; et 350
exentpl. sur pap. vélin à la cuve, de format
in-8 cavalier (n°' 151 à 500), avec un seul
état des eaux fortes, à 15o fr. broché et
225 fr. en dem.-mar., coins, dos orné, tête
dorée, non rogné.
Un ex. sur Japon, avec triple suite des
figures, en dem.-mar. téte de nègre, fil.,
dos plat, n. rogné (Cuzin), 400 fr., Ch.
Cousin ; un ex. sur Japon, avec le prospectus, en mar. noir, jans., doublé de mar.
rouge, tr. dor., couvertures (Raparlier) 200
fr., FI. C. (Labitte, 1888) ; sur pap. vélin, en
dem.-mar. rouge, têtes dor., n. rognés, 'Io
fr., Marquis: sur pap. vélin, brochés, 83
fr., Ad. C'" (Techener, 1891) ; un des ex.
sur Japon, avec les trois états des eauxfortes, cart., dem.-mar. grenat, n. rognés
(Champs), 400 fr., Bouret.
V. plus loin l'édition Michel Léo) , et
Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Mémoires d'un touriste, par l'auteur de Rouge et Noir. Paris, Ambroise

Dupont, éditeur des Mémoires du Diable,
par Frédéric Soulié, 7, rue Vivienne,
(Impr. et fond. de F. Locquin et c.),
1838, 2 vol. in-8, couv. impr. (De 25
à 3o fr.)

Tome 1
43 2 PP .

Tome II
3 6 5 Prpan.

2 fr. (faux-titre et titre) ; et
2 fr. (faux-titre et titre) ; et

45 8

Edition originale. Publié à 15 fr. les
2vol.
Un ex. broché est coté 6o fr., Bull.
Morgand, n° 1 3753 .
V. plus loin l'édition Michel Léty.

- La Chartreuse de Parme, par
l'auteur de Rouge et Noir. Paris, Ambroise Dupont, éditeur des Mémoires du
Diable, par Frédéric Soulié, 7, rue
Vivienne, (impr. d'A. Everat et Cie),
1839, 2 vol. in-8, couv. impr. (De 200
à z5ofr.)

Tome I : 1 f. (faux-titre ; au vo , liste
d'ouvrages du même auteur et nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe empruntée à l'Arioste, sat. Iv); 402 pp.;
et 1 f. blanc.
Tome II : 1 f. (faux-titre ; au vo, liste
d'ouvrages imprimés du même auteur) ;
1 f. (titre, avec une épigraphe empruntée i
l'ouvrage même) ; 445 pp.; plus r f. n. ch.
(Catalogue de livres à 3 fr. 5o, portant dans
le bas, le nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2
'
vol.
Les différents exemplaires de l'édition
originale de la Chartreuse de Parme que j'ai
vus sont tous sur papier vélin; il existe,
sous la même date de 1839, une édition de
cet ouvrage portant sur les titres et sur les
couvertures : Deuxième édition. L'exemplaire que j'ai vu est sur papier vergé.
En réalité, c'est un nouveau tirage sur la
même composition plutôt qu'une seconde
édition. La collation des volumes est identiquement la même que celle de l'édition
originale.
En dem.-veau violet, 15 fr. , C'° de Flamarens, (en 1872): en dem.-veau fauve, te.
marbr., 131 fr. H. (Porquet, 1884); en
dem.-mar. rouge, fil., doré en tête, n. rogné
(Allô), avec une lettre autographe de l'auteur
à M. Gonsolin ajoutée, 235 fr., Noilly; un
ex. en dem.-veau rouge, non rogné, reliure
du temps, provenant de la Bibliothèque de
M. Eugène Paillet, esr coté 35o fr. Bull.
Morgand, n° 12452 ; brochés (le tome II
portant : Deuxième édition), avec envoi
d'auteur à Frédéric Soulié, 205 fr., Destailleur.
V. l'article suivant :
- La Chartreuse de Parme ; par
Stendhal (Henry Beyle) ; précédée d'une
notice sur la vie et les ouvrages de
Beyle, par M. Colomb ; suivie d ' une
étude littéraire sur Beyle, par M. de
Balzac, et d'une lettre inédite de l'au-
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teur en réponse à ce travail. Paris, publié par J. Hetzel, rue Richelieu, 76;
rue de Menars, io (Impr. Schneider et
Langrand), 1846, in-1 z, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; a pp. (avertissement) ; et 531 pp.
Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- La Chartreuse de Parme, par
M. de Stendhal (Henri Beyle). Réimpression textuelle de l'édition originale,
illustrée de 32 eaux-fortes par V. Fouiquier. Préface de Francisque Sarcey.
Paris, librairie L. Conquet, 5, rue
Drouot, 5 (Typ. A Lahure), 1883,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre) ; xxix pp. (préface et averrissement) ; 386 pp. ; et i f.
blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 2 PP .
Bien que le titre porte 32 eaux-fortes, il
n'y en a dans l'ouvrage que 31, savoir :
1 frontispice, 28 vignettes en têtes (une en
tête de chacun des chapitres) et z culs-delampe. Le prospectus n'annonce, il est vrai,
que 31 eaux-fortes (r frontispice, 29 vignettes et 1 cul-de-lampe), mais il y a un
cul-de-lampe à la fin de chaque tonte. La
32° vignette est celle qui se trouve dans le
prospectus-spécimen et qui ne figure pas
dans l'ouvrage. Voici d'ailleurs ce qui est
dit dans le prospectus: « Les deux pages
suivantes ornées d'une des vignettes de
Foulquier donnent donc le spécimen très
exact du livre, de l ' impression et de l'illustration. Cette vignette composée et gravée
par M. Foulquier, spécialement pour le
prospectus-spécimen, ne servira pas à l'illustration de l'édition. » D'où il résulte que le
prospectus doit nécessairement être joint au
livre pour que ce dernier soit complet
puisque le titre annonce 32 eaux-fortes.
D'ailleurs, ce prospectus a été livré aux
acheteurs broché avec le livre; l'exemplaire
du dépôt légal ne le contient pas.
Tiré à Soo ex. numérotés à la presse,
savoir : 25 ex. sur pap. du Japon, avec 3
états des eaux-fortes, dont l ' eau forte pure,
(n°' là 25) à3Sofr.; 5o ex. sur pap. du Japon
avec 2 états des eaux-fortes dont le tirage à
part (n" 26 à 95) à 250 fr. ; 75 exempl.
sur pap. du Japon, avec un seul état des
eaux-fortes (n" 76 à 15o) à 175 fr.; et
35o ex. sur pap. vélin à la cuve, avec un
seul état des eaux-fortes (n" 151 à 500) à

roc) fr. Les exempl. sur pap. du Japon,
(texte réimposé) sont de format in-8, raisin ;
les exempt. sur pap. vélin, de format in-8
cavalier.
Un ex. sur Japon (le catal. ne dit pas
avec combien d'états), broché, 535 fr.,
C. N. T. (Durel, 1884) ; un es. sur Japon
(sans indication du n « ), en mar. vert jans.,
dent. int., tr. dor. (Raparlier), avec l 'avis de
l'éditeur et le prospectus, 140 fr. H. C.
(Labitte, 1888) ; un des ex. sur Japon, avec
deux états des eaux-fortes, avec l'avis et le
prospectus, en dem.-mar. brun, fil., n.
rogné, couvertures, (Cuiin), 361 fr., Ch.
Cousin ; sur pap. vélin, en dem.-mar..
rouge, têt. dor., n. rogné, 99 fr. , Marquis;
sur pap. vélin, broch., 72 fr., Ad. C***
Techener, 1891); un des ex. sur Japon,
^le cat. ne dit pas combien d'états), en dem.mar. vert, fil., tr. dor., couvert. (Chambulle-Dura), 255 fr., Iiaulek.
V. plus loin l'édition Michel Lely.

- L'Abbesse de Castro, par M. de
Stendhal, auteur de Rouge et Noir, de
la Chartreuse de Parme, etc., etc. Paris,
Dumont, éditeur, Palais-Royal, SS, au
Salon littéraire, (Sceaux, impr. E. Dépée),,
1839, in-8, cous'. impr. (Dc 40 à 50 fr.)
r f. (faux-titre ; au v° nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; et 32 9 pp.
Edition originale. Publie à 7 fr. 50
En dem.-veau fauve, tr. marbr., 16 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884) ; un ex. en dent.-veau
rouge, non rogné, reliure du temps, provenant de la Bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 150 fr., Bull. Morgand,
n° 12450 ; en dem.-mar. rouge, fil., tr.
dor., ébarbé, avec la couverture (Allô),
15 fr., H. C. (Labitte, 1888).
V. l 'article suivant :

- Stendhal. - L'Abbesse de Castro_
Paris, Eugène Didier, éditeur, 6, rue
des Beaux-Arts, (Impr. Simon Raçon
et coup.), MDCCCLIII (1853), in-16,
couv. impr.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Couverture blanche, imprimée en rouge..
Publié à 1 fr.
V. l 'article suivant :

- De Stendhal (Henri Beyle). L'Abbesse de Castro, avec illustrations.
de Eugène Courboin. Paris, publié pour
les sociétaires de l'Académie des BeauxLivres, (Impr. Motteroz), 1890, in-8,.
couv. impr.
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Bibliophiles contemporains (Société des).

V. aussi Chroniques italiennes, éd. M. Lévy,
et Collection Lemerre illustrée, au mot Collec-

tion.
OEuvre posthume. Journal de
Stendhal (Henri Beyle), 1801-1814,
publié par Casimir Stryienski et François de Nion. Paris, G. Charpentier et

C1C, éditeurs, iz, rue de Grenelle, 7r.
(Impr. G. Rougier et C 1e), 1888, in-12,
couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; xxxv pp.
2
(avant-propos et préface) ; 488 pp. ; et 2 ff.
blancs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
ll a été tiré 25 ex. numérotés sur pap. de
Hollande, à 7 fr.
Stendhal (Henri Beyle). Lamiel,
roman inédit, publié par Casimir
Stryienski. Paris, librairie moderne,

Maison Quantin, 7, rue Saint-Benoît,
1889, in-12, cous,. impr.
1 f. (annonce du Journal de Stendhal) ;
xxtt pp. pour le faux-titre, le titre, la préface et l'avant-propos ; 342 pp. ; et 1 f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré 12 exempl. numér. sur pap. de
Hollande, à 7 fr.
- Stendhal (Henri Beyle). Vie de
Henri Brulard. Autobiographie, publiée
par Casimir Stryienski. Paris, G. Char-

pentier et Cie, éditeurs, xr, rue de Grenelle, rr, (Impr. G. Morand), 1890,
in-12, couv. impr.
T f. blanc ; xtv pp. pour le faux-titre, le
titre, la dédicace à Paul Bourget, et la préface ; et 327 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50
- Stendhal (Henri Beyle). Souvenirs
d'égotisme. Autobiographie et lettres
inédites, publiés par Casimir Stryienski.

Paris, Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, 11, rue de
Grenelle, II, (Impr. F. Imbert), 1892,
in-12, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre, dédicace et avantpropos) ; xxnt pp. (Stendhal et les salons
de la Restauration) ; et 320 pp.
Edition originale. Publiée à 3 fr. 50. Il a
été tiré Io ex. sur pap. de Hollande (7 fr.)

ŒUVRES COMPLÈTES
(Edition Michel et Calmann Lévy.)
- De l 'Amour, par Stendhal (Henri
Beyle). Seule édition complète, augmentée de préfaces et de fragments entièrement inédits. Paris, Michel Lévy frères,

libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Simon Raçon et C1C), 18 53,
in-18, cous, . impr.
371 pp, y compris le faux-titre qui porte :
OEuvres complètes, et le titre.
Publié à 3 fr.
- La Chartreuse de Parme, par de
Stendhal (Henry Beyle). Nouvelle édition précédée d'une lettre et d'une étude
littéraire sur Beyle, par M. de Balzac,
et d'une lettre inédite de l'auteur en
réponse à ce travail. Paris, Michel Lévy

frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2
bis, (Impr. J. Claye et C ie ), 1853, in-18,
couv. impr.
514 pp. y compris le faux-titre qui porte:

I.Euvres complètes, et le titre.
Publié à 3 fr.
- Promenades d fns Rome, par de
Stendhal (Henry Beyle). Seule édition
complète, augmentée de préfaces et de
fragments entièrement inédits. Paris,
Michel Lévy frères (lmpr. Raçon), 1853,
in-18 de Io feuilles 1/2, cour. impr.
Fait partie des Giuvres complètes.
Publié à 3 fr. Cité d'après la Bibliographie de la France du 8 octobre 1853.
- Histoire de la peinture en Italie,
par de Stendhal (Henry Beyle). Seule
édition complète, entièrement revue et
corrigée . Paris , Michel Lévy frères,.
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis ,
(Impr. Simon Raçon et C ie), 18 54,,
in-18, cous,. impr.
432 Pp. y compris le faux-titre qui porte
tEuvres complètes et le titre.
Publié à 3 fr. Il a été tiré quelques exemplaires sur pap. vélin (12 fr. 50).
Racine et Shakspeare. Etudes
sur le romantisme , par de Stendhal
(Henry Beyle). Nouvelle édition entièrement revue et considérablement aug-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BEYLE

463

Paris, .Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis.

mentée.

(Impr. Simon Raçon et C 1e),
in-18, couv. impr.

18i4,

2 ff. (faux-titre qui porte : OEuvres complètes, et titre) ; et 324 pp.
Publié à 3 fr.
- Vie de Rossini, par de Stendhal.
(Henry Beyle). Nouvelle édition entièrement revue. Paris, Michel Lévy frères,

libraires-éditeurs, rue Vivienne,

2

(Impr.›lston-Raçon et C 1e),
in z8, couv. impr.

1854,

bis,

2 ff. (faux-titre qui porte : Ouvres complètes, et titre) ; et 375 pp.
Publié â 3 fr.
- Mémoires d'un touriste, par de
Stendhal (Henry Beyle). Nouvelle édition entièrement revue et augmentée
d'une grande partie entièrement inédite. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1854, 2 vol.
in-18, couv. impr.

Tome I: Première série. - 362 pp. y
compris le faux-titre qui porte : Œuvres
.complètes, et le titre.
Tome Il : Deuxième série. - 372 pp. y
compris le faux-titre et le titre.
Publié â 6 fr. les 2 vol.
- Le Rouge et le Noir, chronique
du xlxe siècle, par de Stendhal (Henry
Beyle). Seule édition complète. Paris,

Michel Lévy frères, éditeurs. rue Vivienne,
2 bis, 1854, in-12, couv. impr.
2 ff.-(faux-titre qui porte : CEuvres complètes, et titre); 5o6 pp.; et 1 f. blanc.
Publié â 3 fr.
- Vies de Haydn, de Mozart et de
Métastase, par de Stendhal (Henry
Beyle). Nouvelle édition entièrement
revue. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1854, in-18,
couv. impr.
341 pp. y compris le faux-titre qui porte :
Œuvres complètes, et le titre ; plus 1 f. n.

4 64

ch. (Dernières nouveautés en vente chez
Michel Lévy frères).
Publié â 3 fr.
Romans et nouvelles, par de
Stendhal (Henry Beyle), précédés d'une
notice sur Stendhal, par M. R. Colomb.
- Armance, Mina Wangel, - San
Francesco aRipa,- Philibert Lescale, Souvenirs d ' un gentilhomme italien.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 18S4, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres complètes, et titre) ; ctv pp. (notice sur Beyle) ;
309 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Publié â 3 fr.
- Rome, Naples et Florence, par de
Stendhal (Henry Beyle). Seule édition
complète, entièrement revue et considérablement augmentée. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeu r s, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Raçon et
C1e), in-18, couv. impr. )i Sy
435 pp. y compris le faux-titre qui porte :
OEueres complètes, et le titre.
Publié â 3 fr.
Chroniques italiennes, par de
Stendhal (Henry Beyle). Paris, Michel

Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1855, in-18, couv. impr.
S 'y8-pp. y compris le faux-titre qui porte :
Œuvres complètes, et le titre ; et t f. n. ch.
(table).
Ce volume contient : l'Abbesse de Castro
-Vittoria Accoramboni, duchesse de Bracciano - Les Cenci - La Duchesse de
Palliano - Vanina Vanini - Les Tombeaux de Corneto - La Comédie est
impossible en 1826.
-Publié â 3 fr. Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin (12 fr. 5o).
A propos des Cenci qui figurent dans ce
recueil de chroniques, il sé pose une question qui me parait offrir un réel intérêt et
que les Stendhaliens pourront peut-être
éclaircir.
M. Gabriel Hanotaux, directeur au ministère des affaires étrangères, possède dans sa
bibliothèque l 'ouvrage suivant :
- Histoire de la famille Cinci. Ouvrage
traduit sur l'original italien trouvé dans la
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Bibliothèque du Vatican par M. l'abbé Angelo Maio, son conservateur. A Paris, chez

Vernarel et Tenon, libraires, rue Hautefeuille,
11° 3o; rue de Grenelle-Saint-Germain, n° 38;
et cher Pigorean, place S. Germain, u° 20
(Impr. de Le Bel), 1825, in-12.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); 1 f. (faux-titre en italien) ; 1 f. (titre en italien « La funesta
morte di Giacomo e Beatrice Cenci, fratelli,
e di Lucrezia Petroni, loro matregna, seguita
in Roma, nel pontificato di Clemente VIII,
il di 11 settembre1599.AParigi,daVernit rel,
E. Tenon... » ; 1x pp. (avertissement de l'auteur); et 87 pp.
Portrait de Beatrix de Cinci d'après le
Guide, 'lithographié.
M. Hanotaux, en me communiquant cet
ouvrage, a bien voulu me faire part de ses
observations ainsi résumées par lui dans la
note suivante :
a Cette brochure est-elle de Stendhal? Certaines raisons porteraient à le croire. Voici la
plus frappante : La brochure a été imprimée
en 1825; or, dans la préface des Cenci, publiée dans l'édition des Chroniques italiennes
(1855), Stendhal dit (p. 196) : a J'ai cru
pouvoir donner la traduction sans blesser
aucune convenance; du moins, cette traduction put-elle étre lue toit haut devant des
dames en 1823. u
a Or, en 1823,. la Société des Bibliophiles
français publiait dans ses Mélanges, sous le
titre de : Relation de la mort de Giacomo et

Beatrix Cenci, et de Lucrèce Petroni, leur
belle-mère... un double texte français et italien qui présente, notamment dans la courte
préface signée : Malartic, des points de ressemblance incontestables, d'une part avec la
brochure publiée en 1825, d'autre part avec
le texte qui parut, plus tard, dans la Revue
des Deux-Mondes et dans les Chroniques italiennes. Ajoutons que la disposition méme
du titre de la brochure, l'amphibologie qui
s'y trouve sur l'apparente attribution b Angelo Maio, le second titre en italien, la
gravure du portrait d'après le Guide, semblent révéler la manière et le procédé alambiqués de Stendhal. r,
- De Stendhal (Henri Beyle). Nouvelles inédites. Paris, Michel Lévy

frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Impr. Sinon Raçon et comp.),
1855, in-t8, couv. impr.
375 pp. y compris le faux-titre qui porte :
1 f. n. ch.
(table).
Ce volume contient : Le Chasseur vert, Le Juif. - Feder.
Publié à 3 fr.

Qiuvres posthumes, et le titre ; et

- De Stendhal (Henry Beyle). Correspondance inédite, précédée d'une
introduction par Prosper Mérimée, de
l'Académie française. Ornée d'un beau
portrait de Stendhal. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 18S5, 2 vol. in-18, couv.
impr.

Tome 1: Première série - xsrv pp. pour le
faux-titre portant GEuvres posthumes, le titre
et l'introduction ; et 336 pp.
Tome II : Deuxième série - 321 pp.y
compris le faux-titre et le titre; et t f. blanc.
Publié à 6 fr. les 2 vol. Il a été tiré
quelques exemplaires sur papier vélin (25 fr.)
- Mélanges d'art et de littérature,
par de Stendhal (Henry Beyle). Paris,

Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivieune, 2 bis, et boulevard des Italiens,
zj, à la librairie nouvelle, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1867, in-i8,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre portant : CEnvres posthumes,
et titre); 349 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié b 3 fr.
- Vie de Napoléon - Fragments par de Stendhal (Henry Beyle). Paris,

Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3 i et boulevard des Italiens, ij, à la librairie
nouvelle, (Impr. gale de Châtillon-surSeine), 1876, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre portant:OEuvres posthumes,
et titre); xix pis". (avant-propos, et préfaces);
et190pp.P.
Edition originale. Publié b 3 fr. 5o.
- Stendhal. - Lettres intimes. Paris,
Calmann Lézy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. réunies), 1892, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); la pp. (note de
l'éditeur); et 335 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Ces lettres sont adressées par Stendhal â
sa saur Pauline.
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QUELQUES ÉCRITS SUR STENDHAL

BABOU (H.) - Les Sensations d'un
juré. Paris, Alphonse Lemerre, 18i5, pet.
in-12.
Pp. 87-136.
BARBEY D'AUREVILLY. - xix°siècle.
Les CEuvres et les Hommes. 4° partie. Les
Romanciers. Paris, Amyot, 1865, in-1z.
Le chapitre sur Stendhal occupe les pp. 43-59.
BOUGY (A. de). - Stendhal, sa vie et
son œuvre. Paris, Jael Cherbuliet; Grenoble,
Prudhomme ; Genève, J. Cherbulie.I, 1868,
in-8.
47 pp. - Portrait.
BOURGET (Paul). - Essais de psychologie contemporaine. Baudelaire - M. Renan - Flaubert - M. Taine - Stendhal.
Paris, A. Lemerre, 1883, in-18.
COLLIGNON (Albert). - L'Art et la
vie de Stendhal. Paris, Germer Baillière.

Londres, Hipp. Baillière. Neto-York, Baillière
brotbers, 1868, in-8.
CORDIER (Auguste). - Stendhal raconté
par ses amis & ses amies. Documents &
portraits inédits. Paris, dépôt che^A. Laisney,
éditeur, 6, rue de la Sorbonne, 1893, in-4,
couv. impr.
44 pp. y compris le titre.
Portrait d'Henri Beyle, d'après Boilly.
CORDIER (Henri). - Stendhal et ses
amis. Notes d'un curieux. (Evreux, impr.
Ch. Hérissey, 1890), in-4.
FARGES (Louis). - Stendhal diplomate.
Rome et l'Italie, de 1829 h 1842, d'après sa
correspondance officielle inédite. Paris, Pion,
Nourrit et C", 1891, in-18.
H. B. (par Mérimée). (Paris, typ: de Firmin Didot frères, s. d. [1850]), in-8.
MAIGNIEN (Ed). - Bibliothèque historique du Dauphiné. La Famille de Be le.
Stendhal. Notes généalogiques, publiées ypar
Ed. Maignien, conservateur de la bibliothèque de Grenoble. Grenoble, Xavier Drevet,

éditeur, libraire ' de l 'Académie, 14, rue La
Fayette, 14, 1889, in-8, couv. impr.
1 5 PP .
PATON (Andréa•-Archibald). - Henry
Beyle (otherwise de Stendhal). A critical
and biographical study aided by original
documents and unpublished letters from the
private papers of the family of Beyle. London,
Trubner, et Co, 1874, pet. in-8, cartonné.
sut pp. pour le faux-titre, le titre, la préface et
la table ; et 328 pp.
PELLETAN (Eugène). - Heures de
travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol. in-8.
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Tome I, pp. 268-279, article sur 1'H. B. de Mérimie.
EDOUARD ROD. - Stendhal.

Hachette et Ci*, 1892, in-16.

Paris,

STRYIENSKI (Casimir). - L'Enfance
de Henry Beyle, d'après les documents inédits. Grenoble, Alexandre Gracier, éditeur,
23, Grande rue, 23, 1889, in-8, couv. impr.
22 pp. y compris le faux-titre et le titre ; et t f.
blanc.
Portrait de Henri Gagnon.
TOURNEUX (Maurice). - V. Grande
Encyclopédie, tome vl, pp. 556-557, Notice
sur Henry Beyle.

BÈZE (Th. de). V. Collection elzévirielae (Petite).
BIAIS (Emile). V. Bibliophiles françois (Société des).
BIARD (F.). - Deux années au
Brésil, ouvrage illustré de 18o vignettes, dessinées par E. Riou d'après
les croquis de M. Biard. Paris, librairie
de L. Hachette et C ie, rue Pierre-Sarratin, n o 14 (Impr. Ch. Lahure), 1862,
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 68o pp.
t carte repliée. Les gravures x pleine page
sont comprises dans la pagination. Premier
tirage des illustrations. Publié h 20 fr.
En dem.-mar. marron, tête dor., non
rogné, 22 fr., Garde; en mar. rouge, 20 fr.,
E. Forest.

BIARNEZ. - Les Grands vins de Bordeaux. Poème par M. P. Biarnez, précédés d'une leçon du professeur Babrius,
intit ulte : Ce l ' irfucr.te du vin sur
la civilisation. Paris, typographie Pion
frères, 36, rue de Vaugirard, MDCCCXL1X
(1849), in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Lxv pp. pour la
préface et la leçon du professeur Babrius ; 73
pp.; et 1 f. n. ch. de table.
3 frontispices et 35 gravures sur bois
d'après Daubigny et Pauquet. Edition originale. Publié h 6 fr.
Une deuxième édition, avec un frontispice nouveau, a été publié, d Bordeaux,
chez Feret et fils, en 1870 (6 fr.)
Babrius est le pseudonyme du D' Arthaud, de Bordeaux.

BIART (Lucien). - Entre frères et
soeurs, par Lucien Biart, illustré par La-
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lauze. Paris, bibliothèque d'éducation et de
réc réation, J. Hetzel et C 1 C, 18, rue Jacob
(Typ. Lahure), s. d. (1873), gr. in-8,
couv. illustr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.
(dédicace) ; et 296 pp.
Frontispice et 23 planches hors texte.
Premier tirage des illustrations. Publié à
7 fr.
- A travers l'Amérique, nouvelles et
récits par Lucien Biart. Vingt-huit dessins hors texte par F. Lix, gravures de
Gérard, Hotelin, Langeval, A. Leray,
F. Méaulle et Ravenel. Paris, bibliothè-

que du Magasin des demoiselles, }'r, rue
Laffite, 51, (Typ. A. Hennuyer), s. d.
(1876), gr. in-8, couv. illustr.
. 4 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, orné
d'une vignette, dédicace et second fauxtitre); 383 pp.; et 1 p. n. ch. (classement des
gravures).
Premier tirage des illustrations. Publié à
14 fr.
Lucien Biart. Deux amis. Illustrations par Gabriel Boutet. Bibliothèque

d'éducation et de récréation. J. Hetel et
C ie ,' 8, rue Jacob, Paris, (Typ. Lahure),
s. d., (1877), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (frontispice et titre orné d'une
vignette) ; et 296 pp.
22 planches hors texte.
Premier tirage des illustrations. Publié à
7 fr.
Cet ouvrage est une adaptation, pour la
jeunesse, du roman Pile ou face du même
auteur.
Les Voyages involontaires. Monsieur Pinson, par Lucien Biart. Dessins
de H. Meyer. Bibliothèque d'éducation et
de récréation. J. Het.el et Cie, 8, rue
Jacob, Paris (Ing pr. A. Quantin), s. d.
(1879), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (frontispice et titre orné d'une vignette) ; et 264 pp.
22 planches hors texte.
Publié à 7 fr.
Les Voyages involontaires . La
Frontière indienne, par Lucien Biart.
Dessins de H. Meyer. Bibliothèque d'édu-

cation et de récréation, J. Heqel et C1e ,
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18, rue Jacob, Paris (Impr. A. Quantin), s.d.(188o), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (frontispice et titre orné d'une vignette) ; et 303 pp.
22 planches hors texte.
Publié à 7 fr.
- Les Voyages involontaires. Le
Secret de José, par Lucien Biart. Dessins de H. Meyer. Bibliothèque d'éducation et de récréation, J. Het?l et Cie ,
18, rue Jacob, Paris, (Impr. A. Quancouv.
tin), s. d. (1881), gr. in-8,
illustr.
2 ff. (frontispice et titre orné d'une
vignette) ; et 255 pp.
22 pl. hors texte.
Publié à 7 fr.
- Les Voyages involontaires. Lucia
Avila, par Lucien Biart. Dessins de H.
Meyer. Bibliothèque d'éducation e! de ré-

création. J. Hetel et C ie, 18, rue Jacob
Paris, (Impr. A. Quantin), s. d. (1882),
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (frontispice et titre orné d'une vignette); 234 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
22 planches hors texte.
Publié à 7 fr.
BIBIENA (Divizio de). - La Calandra, comédie du Cardinal Divizio de
Bibiena (xvie siècle). Traduction nouvelle et littérale par Alcide 13onneau.

Paris, Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte, no 25, (Impr. Ch. Unsinger),
1887, in-16, couv. impr.
xix pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et l'avertissement ; 194 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 250 exemplaires. Publié à 1o fr.
BIBLE (La Sainte), en latin et en François, suivie d ' un dictionnaire étymologique, géographique et archéologique.
Paris, chez Lefèvre, éditeur, rue de l ' Eperon, n° 6, (Ing pr. de Jules Didot l'aîné),
MDCCCXXVIII-MDCCCXXXIV (1828-1834),
13 vol. in-8. (De 3o à 40 fr. sur pap.
ordinaire; de 8o à lao fr. sur pap. vélin, avec les fig. avant la . lettre et de
15o à 200 fr., avec les eaux-fortes.)
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Tome I: 2 ff. (faux -titre et titre);
pp.
8 figures tirées sur Chine.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
615 PP . ,
xLVIII pp. (introduction) ; et 425

4 figures.

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 8o pp. ,
8 figures.

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
555 PP .
4 figures.

Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6 45 PP .
6 figures.

Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
47 8 PP .
6 figures.

Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
555 PP .
2 figures.

Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 8 9 PP .
6 figures.
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ques, avec des notes philologiques,
géographiques et littéraires, et les principales variantes de la version des Septante et du texte samaritain, dédiée à
S. M. Louis-Philippe Ie f, roi des Français, par S. Cahen, bachelier ès lettres,
directeur de l'Ecole israélite de Paris.
A Paris, chez l'auteur, rue des Singes,
no 5; Théophile Barrois, libraire, rue
Richelieu, no 14; Treuttel et Wurt,
libraires, rue de Lille, no 17; à Strasbourg et à Londres, mime maison, 18311851, 18 vol. in-8. (De 5o à 6o fr. sur
pap. ordin. et de 8o à Ioo fr. sur pap.
vélin.)
Tome I : Pentateuque. Tome premier. La
Genèse.

Tome II : Pentateuque. Tome second.
L'Exode.

Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
504 PP .
7 figures.

Tome III : Pentateuque. Tome troisième.
Le Lévitique.

Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 6 8 pp.
Pas de figures.
Tome XIII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
7 20 pp .
Pas de figures.
Le tome sur est imprimé par Crapelet ; le
titre porte le nom de M. A. F. Barbié du
Bocage, professeur de géographie â la
Faculté des Lettres de Paris.
Toutes les figures (65 en tout) de Devéria,
sont tirées sur Chine.
Il existe des exemplaires sur grand papier
vélin.
L'ouvrage a paru en 24 livraisons â 8 fr.
sur pap. ordinaire ; la première est annoncée
dans la Bibliographie de la France du 5 juillet 1828, la dernière dans celle du 3 mai
1834.
Un ex. en grand pap. vélin, avec les figures
avant la lettre et Ies eaux-fôrtres, et les
32 fig. de l'édition Furne ajoutées, en mar.
vert jans., doublé de mar. rouge (Capé),
702 fr., C' de la Béraudière.

Tome IV : Pentateuque. Tome quatrième.
Les Nombres.
Tome V : Pentateuque. Tome cinquième.
Le Deutéronome.
Tome VI : Les Prophètes : Josué. Schophetime (Les Juges).
Tome VII : Les Prophètes. Tome deuxième. Schemouel (Samuel) I et II.
Torne VIII : Les Prophètes. Tome troisième. Melachime (Rois) I et II.
Tome IX : Les Prophètes. Tome quatrième. Ieschaïahou (Isaïe).
Tome X : Les Prophètes. Tome cinquième. Yirmiahou (Jérémie).
Tome XI : Les Prophètes. Tome sixième.
Yé'Hezkel (Ezéchiel).
Tome XII : Les Prophètes. Tome septième. Les douze petits prophétes.
Tome XIII : Les Hagiographes. Tome
premier. Tehillim (Psaumes).
Tome XIV : Les Hagiographes. Tome second. Mischlé (Proverbes).
Tome XV : Les Hagiographes. Tome troisième. Iyob (Job).
Tonne XVI : Les Hagiographes. Tome
quatrième. Les cinq Meguiloth.
Tonne XVII : Les Hagiographes. Tome
cinquième. Daniel. Ezra. Ne'hemia.
Tome XVIII : Dibré-Hayamime (Chroniques).
Publié à 122 fr. sur pap. , ordinaire et
185 fr. sur pap. vélin.

- La Bible, traduction nouvelle,
avec l'hébreu en regard, accompagné
des points-voyelles et des accens toni-

- La Sainte Bible, traduite par Lemaistre de Sacy. Paris, Furne et C1e,
éditeurs, (Impr. de H. Fournier et Cie),

Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 2 9 PP .
9 figures.

Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 8 p P .
4 figures.
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MDCCCXLI (1841), 4 vol. gr. in-8, couv.

impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xl.vtt
et 462 pp.
13 gravures sur acier.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre); et
59 1 PP .
5 grav. sur acier.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 2 3 PP.
2 grav. sur acier.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); xxltI570 pp.; et r f. n. ch. (classement des gravures).
12 gravures sur acier, z plan et x carte.
En tout 32 gravures, z plan et 1 carte.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Les gravures sont d'après Raphaël, Poussin, Lebrun, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Murillo, Ribeira, Gros, Girodet, H.
Vernet, Court, Raffet, Johannot, Decaisne,
etc.
Publié â 5o fr. Cet ouvrage a été publié
de nouveau, chez les mêmes éditeurs, en
1846, en un seul vol. gr. in-8, b 25 fr., et
a paru en 50 livraisons à 5 0 cent.
- La Sainte Bible, contenant l'ancien et le nouveau Testament. Traduction de Lemaistre de Sacy, illustrée de
18o gravures d'après Raphaël, MichelAnge, Rubens, Titien, Poussin, Lebrun,
Annibal Carrache, Murillo, Lesueur,
Paul Veronèse. Paris, chez J. Bry aîné,

éditeur, 27, rue Guénégaud, 27, (Typ.
Lacour et comp.), 1851, in fol. (De 40
à 5o fr.)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 1 44 pp. y
compris la table des gravures.
Les gravures sont dans le texte ; le texte
est imprimé sur deux colonnes.
Publié à 9 fr.
- La Sainte Bible, d'après le latin de
la Vulgate et les meilleurs traductions
autorisées par l'Eglise, avec de nombreuses notes explicatives par M. l'abbé
Delaunay, chanoine de Meaux et curé
du diocèse de Paris. Paris, L. Cureter,
47, rue de Richelieu, au premier, (Impr.
L. Martinet), MDCCCLVII (18S7), 5 vol.
in-4, couv. illustr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
504 PP .
Frontispice gravé par Brevière d'après
G. Fath, et 16 gravures.
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Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre); et
488 PP .
12 gravures.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 534 pp•
et x f. blanc.
r gravure.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 00 PP .
Pas de gravures
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 559 p p. ;
et t p. n. ch. de table.
21 gravures.
Les gravures (gravures anglaises) sont au
nombre de 5o sans compter le frontispice.
Elles ont été publiées séparément en un
album (75 fr.) ; les 5 vol. ont été publiés
â ro fr. le vol. sans les gravures. Prix
de l'ouvrage complet : 125 fr.
Un exempl. de cette édition figure au
Catalogue Garde, n° z8 ; les figures y sont
sur Chine et avant la lettre ; on y a ajouté
70o gravures environ de diverses suites.
Il s'est vendu (5 tomes en 8 vol. gr. in-8),
cart. n. rogné, 6oo fr.; en dem.-mar. violet, dos orné, tête dorée, n. rogné, 75 fr.,
Jules Janin.
Le prospectus-epécimen - porte la date de
18 55 .
- La Sainte Bible, traduite par
Lemaistre de Sacy, illustrée par Célestin Nanteuil. Tome premier. Paris,

Martinon, libraire, 14, rue de GrenelleSaint-Honoré, G. de Gonet, éditeur, s. d.
(1858), in-fol.
x f. (faux-titre) ; r f. (titre avec une vignette) ; et 196 pp.
Page 196, table des S4 dessins contenus
dans le premier volume.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié à 15 fr. Le Courrier de la librairie
de 1857 annonce que cette publication doit
paraitre en 200 livraisons à 15 centimes avec
des dessins originaux de Célestin Nanteuil.
La Bibliothèque nationale ne possède que
le tome I : je n'ai pu voir le second tome,
qui doit exister, puisque le catalogue d'Otto
Lorens l'annonce et dit que l'ouvrage a été
publié en 84 livraisons (au lieu des 20o annoncées).
- La Sainte Bible, traduction nouvelle selon la Vulgate, par MM. J.-J.
Bourassé et P. Janvier, chanoines de
l'église métropolitaine de Tours, approuvée par Monseigneur l'archevêque
de Tours. Dessins de Gustave Doré.
Ornementation du texte par H. Gia-
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comelli. Tours, Alfred Marne et fils, éditeurs, (Tours, impr. Marne), MDCCCLXVI
(1866), 2 vol. in-folio.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
9 0 9 PP .
La table qui annonce 119 gravures sur
bois, tirées hors texte, occupe les pp.
9 09 .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 948
pp.; et s f. n. ch. (noms des artistes, imprimeurs, etc., qui ont coopéré â cette oeuvre.)
La table annonçant Ils gravures sur bois,
tirées hors texte, occupe les pp. 946-948.
Publié â 200 fr. les 2 vol. sur pap. ordinaire; il a été tiré, en outre, un exemplaire
sur vélin pour la bibliothèque de M. Marne;
17 exempl. sur pap. chamois et 7 exempl.
sur pap. de Chine. Ces 24 ex. sur pap. de
luxe ont été publiés i 300 fr.
Une seconde édition a paru, la même
année, chez les mêmes éditeurs ; si le tette
est le même que celui de la première, il y a
eu d ' assez importantes modifications dans
les illustrations. Je dois à l'obligeance de
M. Paul Mame les intéressants. renseignements suivants au sujet de l ' oeuvre de
Gustave Doré :
o L'exécution des dessins de la Bible,
commencée le 15 février 1862, fut terminée
vers la fin de 1865. Dans cet espace de
temps, 274 compositions furent livrées par
Doré aux éditeurs et, au commencement de
1866, après l'épuisement très rapide de la
première édition, l ' artiste, trouvant son
oeuvre impai.aite, désira la modifier dans
quelques-unes de ses parties, soit en faisant
retrancher certaines . gravures, soit ers dessinant de nouveau plusieurs sujets et en
remplaçant quelques autres par des compositions nouvelles.
n C'est ainsi que 38 autres dessins vinrent
grossir son oeuvre, qui comprit alors 312
sujets. Sur ce nombre de dessins, 294 ont
été gravés ; 228 gravures ont servi â la première édition ; 36 â la seconde, soit au total :
264 gravures utilisées. »
Voici quelles sont les différences qui existent entre la 1"° et la 2° édition :
Gravures de la 1'° édition supprimées dans
la 2°.
Tome I : Vocation d'Abraham - Buisson
ardent - Moïse brise les tables de la loi
= Retour des envoyés de la terre promise
- Samuel-sauve Saül - David et Goliath
- David et Jonathas - Peste de Jérusalem - Des enfants ayant insulté Elisée sont
dévorés par des ours. .
Tonie 11 : Salomon - Jérémie - Mort
d'Ananie - Adoration de l ' agneati, vision de S. Jean.
Sujets nouveaux pour la 2° édition :
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Tome I : Cham maudit par Noé - Fuite
de Loth - Isaac bénit Jacob - Jacob chez
Laban - Réconciliation de Jacob et d'Esaü
- Moïse fait jaillir l'eau du rocher - La
fille de Jephté courant au devant de son
père - Noémi et ses belles-filles - Saül
veut percer David de sa lance - Evasion
de David.
Tome II : Marie-Madeleine repentante Les apôtres cueillant des épis le jour du
sabbat. - Christ descendu de la croix La Pentecôte - S. Pierre et S. Jean guérissant un boiteux - S. Paul sur le chemin
de Damas - La Cène - _S. Jean â Patmos.
Sujets refaits pour le 2° édition :
Tome I : Mort d'Abimélech - Samson
terrasse un lion - Mort d'Absalon - Le
Prophète de Béthel - Les Compagnons de
Jéhu retrouvant les restes de Jezabel Etrangers dévorés par des lions en Samarie
- Job sur son fumier.
Tome II: I.es trois jeunes hommes dans
la fournaise - Jonas rejeté par la baleine
- La Nativité - Jésus tenté par le démon
- Jésus prêchant sur la nier de Galilée Résurrection de la fille de Jaïre - Jésus
présenté au peuple - Jésus succombant
sous la croix - Jésus et les disciples d'Emmaüs - L'Ange montre Jérusalem à S. Jean.
Gravuresretonchées pour la 2° édition :
Tome I : Déluge - Jacob se rend en
Egypte - Moïse sauvé des eaux - Serpent
d'airain - Debora chantant son cantique
Le Lévite d'Ephraïm emporte le corps de sa
femme - David montre à Saül qu'ii l'a
épargné- Un Ange détruit l'armée de Sennachérib.
Tome II : Annonciation - Jésus parmi
les docteurs - Jésus et la Samaritaine.
Un ex. sur pap. de Chine (2 tomes rel. en
1 vol.), en mar. La Vallière, fil., compart. et
dos b petits fers (Raparlier), 18oo fr.,
Garde ; sur pap. ordinaire, cart. non rogné,
200 fr., Garde ; sur pap. ordin., en mar.
La Vallière, jans., tr. dor. (Raparlier), 86 fr.
Danyau ; sur pap. ordin., en mar. rouge,
dos orné, doublé de moire rose, tr. dor.,
dans des étuis, (Capé), 279 fr., Noilly ; en
peau de truie, tr. dor., avec fermoirs, 300 fr.
Bouret.
Un ex. sur pap. de Chine, (2 tomes rel.
en 1 vol.) en niar. rouge, bandes incrustées
de mar. vert, croix, entrelacs de mar. vert,
et de filets d'or, doublé de mar. vert, tr.
dorée (dans un étui), relié par ChambolleDuru et doré par Marius-Michel, est coté
2200 fr., Cat. Fontaine, en 18i3, n° 8171 ;
un autre ex. relié, chez Mante, en mar.
rouge, compart., incrustation de mar. vert,
violet, rouge foncé et blanc, doublé de mar.
rouge clair, avec large bande foncée, entrel.'
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de fil., tabis, tr. dor. (ex. relié pour l'Exposition universelle de 1867, est coté 2000 fr.
Cal. Fontaine, en 1873, no 8172. Cet ex.
contenait les 228 gravures de la I r° édition,
36 de la 2° et un certain nombre de planches retouchées ou inédites qui ne figurent
pas dans les exemplaires mis dans le commerce. Un ex. sur pap. chamois, en-mar.
rouge, dos orné, gardes en soie, tr. dor.
(David), est coté, Cat. Fontaine, en 1872,
700 fr.
La Bible, illustrée par G. Doré, a été
réimprimée en différentes langues ; voici,
très sommairement, la liste de quelques-unes
des éditions publiées à l'étranger :
Londres, Cassell, Petterand Galpin,
1867, 2 vol. in-fol.
- Stuttgart, Hallberger (trad. allemande),
2 vol. in-fol.
- Ibid., id. (trad. en hébreu), I vol.
in-fol.
- Arnhem ('sHage) D.-A. Tbierne (Amsterdam, Gebr. Koster) (trad: hollandaise),
1870, 1 vol. in-fol., avec 200 pl.
-Ibid., id., édition populaire, 1873-1876,
4 vol. gr. in-4, avec ioo pl.
- Barcelone, Montaner et Simon, 2 vol.
in-fol.
- Milan, Treves frères, 2 vol. in-fol.
- Stockholm, Gernandt. 2' vol. in-fol.
- Saint-Pétersbourg, Wolff, 2 vol. in-fol:
- Varsovie, Gliicksberg, 2 vol. in-fol.
- Prague, Otto, 2 vol. in-fol.
- E. Ledrain. La Bible, traduction
nouvelle d'après les textes hébreu et
grec. Paris, Alphonse Lernerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27 7 31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCLXXXVI-MDCCCLXCIII
(1886-18'93), 8 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : Les Juges. - I et II. Samuel.
I. Rois. - 1 f. blanc; 2. ff. (faux-titre
et titre); x pp. (avertissement) ; 325 pp.;
2 ff. (table et achevé d'imprimer); et I f.
blanc.
Tome Il : II. Rois. - Esdras. - Néhémie. -I et II. Chroniques.-I et II.Maccabées. - 2 ff. (faux-titre et titre) ; 485 pp. ;
2 $. n. ch. (table et achevé d'imprimer) ; et
I f. blanc.
Tome III : L'Hexateuque I. Genèse. Exode:-- 2 ff. (faux-titre et titre); Xtvupp.
(introduction); 308 pp.; 3 ff. n. cli. (table
et achevé l'imprimer) ; et I f. blanc.
Torne IV : L ' Hexateuque II.- Lévitique.
Nombres. - Deutéronome.- Josué. - 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 434 pp.; et 3 ff. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Tome V •: Les Prophètes. I. Isaïe. - Jérémie. - Lamentations.- 2 ff..(faux-titre et
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titre); viii pp. (préface); 465 pp.; et 1 f. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome VI : Les Prophètes. II. Ezéchiel.
Les douze petits prophètes - Baruch Daniel - Epitre de Jérémie. - 2 ff. (faux-'
titre et titre); 496 pp.; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer; et t f. blanc.
Tome VII : OEuvres morales et lyriques.
1. Cantique des Cantiques - Ecclésiaste Proverbes - Sapience - Ecclésiastique Ruth - Esther - Tobie - Judith. - 2 ff.
(faux-titre et titre) ; Iv pp. (préface) ; 494 pp.;
et 3 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome VIII : OEuvres morales et lyriques.
II. Psaumes - Jacob. - 2 ff. (faux-titre et
titre); 474 pp.; et 3 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Ces 8 volumes seulement ont paru ; l'ouvrage sera complet en 11 volumes.
En outre des ex. sur pap. ordinaire, à
7 fr. 5o le vol., il a été tiré 20 ex. sur pap.
de Hollande, à 15 fr.; 20 ex. sur pap. de
Chine, à 25 fr.; et 2 ex. sur pap. du Japon,
à 5o fr. le vol.
V. Collection Desoer (pour une édition de 1819, 7 vol. in-18).
BIBLIOGRAPHIE anecdotique et
raisonnée de tous les ouvrages d'An-.
dréa de Nerciat, par M. de C..., bibliophile anglais. Edition ornée du portrait
inédit de Nerciat. Londres, Hoogs,
1876, in-16 carré de 64 pp.
Tiré à 15o ex., plus 5 ex. sur pap. jaune
et 20 sur gr. pap. de Hollande.
D'après la Bibliogr. des ouvr. relatifs n
l'amour, éd. J. Lemonnyer, cette bibliographie est l'oeuvre de Vital-Puissant, libraire à
Bruxelles, qui en serait également l'éditeur.
En tète, un portrait d'Andréa de Nerciat,
gravé d'après une sanguine de M. Br., de
Paris. Reproduction médiocre d'un portrait,
gravé à l'eau-flirte par Bracquemond, d'après
un dessin original du \VIII° siècle lui appartenant. Le portrait n'a, en ce qui touche
le prétendu modèle, aucune authenticité; il
avait déjà été donné en tète de l'édition des
Contes nouveaux de Nerciat, publiée, en
1867, par Poulet-Malassis.
BIBLIOGRAPHIE de la France ou
Journal général de l'imprimerie et de
la librairie. Paris, 181o-1893, 82 vol.
in-8 et gr.•in-8.
Le t er numéro du journal de la Librairie
a paru le mardi 4 décembre 181o; le t° r' noLembre i81i, cette publication a paru sous
le titre de Bibliographie de l'Empire français
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et sous la direction de Beuchot et de Pillet
aîné ; en 1814, elle a pris le titre de Bibliographie de la France ou Journal général de
l'imprimerie et de la librairie qu'elle porte
encore aujourd'hui.
A partir de 1849, Pillet aîné signe tout seul
ce journal jusqu'en 1856 inclusivement. La
Bibliographie de la France est divisée en trois
parties : la partie purement bibliographique,
le feuilleton et la chronique. (2o fr. par an
les 3 parties.)
La première série (1811-1856) comprend
45 vol. in-8, imprimés à longues lignes; la
deuxième série (1857-1893), qui continue à
paraître, publiée sur deux colonnes, de format gr. in-8, se compose de 37 vol.
BIBLIOGRAPHIE générale des petits formats dits Cazins.
V. CORROENNE (A).

BIBLIOGRAPHIE des ouvrages relatifs à l'Amour, aux Femmes, au Mariage,
et des livres facétieux, pantagruéliques,
scatologiques, satyriques, etc., contenant les titres détaillés de ces ouvrages,
les noms des auteurs, un aperçu de
leur sujet, leur valeur et leur prix
dans les ventes, etc., par M. le C.
3 me édition, entièrement refondue et
considérablement augmentée. Ordre
alphabétique par noms d'auteurs et
titres d'ouvrages. Turin, J. Gay et fils,

éditeurs, rue Alfieri, 22 ; Londres, Bernard Quaritch, libraire, Piccadilly, 15,
1871-1873,

6

vol. in-16, couv. impr.

Tome I: xvr pp. pour le faux-titre, le titre
et la préface ; 432 pp. et 1 f. blanc.
A. - Bibliolbeca.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
468 PP .

Bibliothèque - Derviche.
Tome III: 2 If. (faux-titre et titre); et

468 PP .

Des- Hamilton.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 47o

pp. ; et 1 f. blanc.

Hamster - Memoiren.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
47 2 PP .

Mémoires - Perette.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
468 pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Perfection - Zwei.
Décrit d'après un ex. en grand papier de
format in-8.
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Tiré à 5oo ex. de format in-12, sur pap.
ordinaire, à 72 fr., les 6 vol. et à ioo ex., de
format in-8, sur pap. de Hollande, à 9o fr.
Cette bibliographie dont la 1" édition a
paru en 1862 , 1 vol. in-8, est l'oeuvre de
M. Gay, l'éditeur de la collection à laquelle
il a donné son nom, avec la collaboration de
Gustave et Charles Brunet, de Paul Lacroix, etc.
Cart., n. rogné, 6o fr., Arnauldet ; en
dem.-toile, n. rogné, 6o fr., Ad. C*** (Techener, 189 t); en dem.-mar. rouge, 68 fr.,
Bouret.
Une nouvelle édition, publiée dans un
ordre meilleur et avec le plus grand soin
par M. J. Lemonnyer, a commencé à paraître sous le titre suivant, en 1893 :
- Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Amour, aux Femmes, au Mariage
et des livres facétieux, pantagruéliques,
scatologiques, satyriques, etc., par M.
le Cte
4e édition entièrement
refondue, augmentée et mise à jour par
J. Lemonnyer . Paris, J. Lemonnyer,

libraire, 12, rue Jacob; Paris, Ch. Gilliet, libraire, r8, rue Seguier, (Besançon, typ. Paul Jacquin), 1893, in-8.
Au moment où s'imprime la copie de cet
article, le premier volume composé de 5 fascicules a paru ; l'ouvrage est annoncé en 20
fascicules de 7 feuilles, à 5 fr. chacun et formera 4 vol. in-8 raisin.
Il a été tiré 6o ex. sur pap. vergé de Hollande, numérotés à la presse, à 8 fr. le fascicule.
Le prix du volume (25 fr. sur pap. ordinaire et 4o fr. sur pap. de Holl., pour les
souscripteurs avant le 1" janvier 1894) est
aujourd'hui de 3o fr. sur pap. ordinaire et
de 5o fr. sur pap. de Hollande pour les acheteurs.
Le tome t va de la lettre A jusqu'à Dis-'

cours sur le monde muliébre.
BIBLIOGRAPHIE des travaux de
M. A. de Montaiglon, professeur à
l'Ecole des Chartes. Beaux-Arts Archéologie - Histoire littéraire Curiosités - Poésies. A Paris, imprimé aux dépens des souscripteurs, (Impr. D.
Jouaust), novembre MDCCCxcI (1891),
in-8, cciuv. impr.
1 f. faux-titre ; au v°, justification du
tirage; 1 f. (titre rouge et noir); 1 f. (dédicace à M. de Montaiglon) ; 2 ff. (liste des
souscripteurs) ; r f. (dessin représentant la
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porte de l'Hôtel Clisson) ; 146 pp. ; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de M. A. de Ivfontaiglon, gravé à
l'eau-forte par Louis Muller; 1 planche hors
texte : La Place Royale, et 5 planches dans le
texte, dont un fac-simile de l'écriture de M.
de Montaiglon et son ex libres.
Tiré a lot ex. numérotés savoir : I ex.
sur pap. du Japon, offert à M. de Montaiglon ; 184 exempl. pour les souscripteurs,
avec leurs noms imprimés ; et 16 ex. mis
dans le commerce à 20 fr., tous sur pap. de
Hollande.
Il a été tiré, pour les 184 souscripteurs,
une épreuve du portrait de M. de Montaiglon dessiné, en 1856, par Jacques Leman.

14 planches hors texte.
Tome VI: (Impr. Alaut Lévy).-384 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
(I1 numéros, de janvier à décembre
1872).
37 planches hors texte.
Tome VII: (même imprimeur). - 38o pp.
y compris le faux-titre et le titre.
23 planches hors texte.
A la fin de ce volume qui clôt cette publication se trouvent les tables générales.
5 tomes en 4 vol., cart., n. rogné,
15 fr., Champfleury; les 7 vol., en dem.toile, n. rogné, 44 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
BIBLIOPHILES (Académie des).

BIBLIOGRAPHIE et iconographie
des oeuvres de J.-F. Regnard (8 février
16 55-5 septembre 1709). Paris, Rou-

quette, libraire-éditeur, passage Choiseul,
85-87 (Impr. Motteroz), MDCCCLXXVII
(1877), in-24, couv. impr.
66 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié i 5 fr.
Par M. de Marchéville.
BIBLIOPHILE FRANÇAIS (Le). Gazette illustrée des Amateurs de livres,
d'estampes et de haute curiosité. Paris,

librairie Bachelin-Deflorenne, 3, quai Malaquais, 1868-mDcccLxxnt(1873), 7 vol.
gr. in-8, couv. impr. (De 6o à 8o fr.)
Torne I: (Impr. Jules Bonaventure). 416 pp. y compris le faux-titre et le titre
dessiné par Racinet.
Ce tome est formé de 6 numéros. (n°
niai 1868, à n° 6, octobre 1868).
33 planches hors texte dont une double.
Tome II: (même imprimeur). -2 ff. (fauxtitre et titre dessiné par Racinet) ; et 396 pp.
(6 numéros, de novembre 1868 à avril
1869).
24 planches hors texte dont une double.
Tome HI: (même imprimeur). - 384 pp.
y compris le faux-titre et le titre, dessiné par
Racinet.
(6 numéros, de mai à octobre 1869).
25 planches hors texte.
Tome IV : (même imprimeur). - 384 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
(6 numéros, de novembre 1869 à avril
1870).
24 planches hors texte dont plusieurs en
Couleurs doubles ou repliées.
Tome V : (même imprimeur). - 356 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
(5 numéros, de mai à décembre 187o).

La première publication de l'Académie des
Bibliophiles a paru en 1866; la Société comprenait des membres actifs et des membres
libres. Ces derniers étaient les souscripteurs. Le Conseil d'administration était
composé, en grande partie, de bibliothécaires. Voici la liste, pour 1867-1868, des
membres du Conseil : MM. Paul Cheron,
de la Bibliothèque impériale; Hippolyte Cocheris et Lorédan Larchey, de la Bibliothèque Mazarine; Jules Cousin et A. de Montaiglon, de la Bibliothèque de l'Arsenal;
Louis Lacour, de la Bibliothèque SainteGeneviève; Pierre Jaunet, fondateur de la
Bibliothèque elzévirienne; Charles Read, chef
de la section des archives, de la bibliothèque et des travaux historiques à la Préfecture de la Seine; et le baron Oscar de
Watteville, chef du bureau du dépôt des
livres au ministère de l'Instruction publique.
Voici maintenant, par ordre chronologique de publication, la liste des ouvrages
publiés par cette Académie :
- DE LA BIBLIOàIANIE, par BollioudMermet, secrétaire perpétuel de l'Académie de Lyon [2 e édition de la réimpression]. Paris, Académie des Biblio-

philes, eu sa librairie, rue de la Bourse,
1o, (Impr. D. Jouaust), 1866, in-16,
couv. impr.
81 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 3 pp. n. ch. (publication s
de l'Académie et achevé d'imprimer).
Tiré à 15o ex. sur pap. vergé (5 fr.); et
ro ex. sur pap. de Chine (Io fr.).
Publié par Paul Chéron.
- SALLUSTE. Lettres à César, traduction nouvelle par Victor Develay, de
la bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris,
16
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Académie des Bibliophiles, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXVI (1866), in-32, couV. impr.
65 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r p. n. ch.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer et marque de la Société.)
Tiré à 300 exempl. (2 fr.)
- LA SEIZIÈME )OYE de mariage, publiée pour la première fois avec préface
et glossaire. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. Jouaust), MDCCCLXVI
(1866), in-16, couv. impr.
32 pp. (la dernière non chiffrée) y compris le faux-titre et le titre imprimé en rouge
et noir.
Couverture violette imprimée en or.
Tiré à 488 ex. (2 fr.) et 12 sur pap. de
Chine (6 fr.)
Pastiche composé par P. Jaunet.
- TESTAMENT POLITIQUE du duc de

Lorraine. Edition nouvelle précédée
d 'une notice bibliographique. Paris,
Académie des Bibliophiles; se vend en sa
librairie, (Impr. Jouaust), octobre 1866,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxvIII pp. (introduction) ; 54 pp.; et t f. n.

ch. (liste des membres du Conseil, des volumes parus et marque de l'Académie.)
Tiré à 200 ex: sur pap. vergé (3 fr. 5o)
et to ex. sur pap. de Chine (7 fr.)
Publié par M. A. de Montaiglon.
JEAN SECOND. Les Baisers, traduction nouvelle par Victor Develay,
de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr.
Jouaust), MDCCCLXVI (1866), in 32,
couv. impr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Tiré à 472 ex. (2 fr.), 12 sur pap. de
Chine (6 fr.) et 16 sur pap. fort.
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ch. (préface de M. A. de Montaiglon); et 14
pp. (la dernière n. ch.)
Tiré â 200 ex. sur pap. vergé (2 fr.); et
ro ex. sur pap. de Chine. (6 fr.)
- Noms DES CURIEUX de Paris, avec
leur demeure et la qualité de leur
curiosité. 1673. Paris, Académie des'Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust), Mil huit
cent soixante-six (1866), in-18, couv.
impr.
12 pp. (la dernière non chiffrée), y compris le faux-titre et le titre rouge et noir.
Tiré à 2 exempl. sur parchemin, dont i
pour la bibliothèque de M. Alfred de Courtois; 8 ex. sur pap. de Chine (5 fr.) et 130
ex. sur pap. vergé (t fr. 5o).
Publié par Louis Lacour.
- LES DEUX TESTAMENTS de Villon,
suivis du Bancquet du boys. Nouveaux
textes, publiés d'après un manuscrit inconnu jusqu'à ce jour, et précédés
d'une notice critique, par Paul L. Jacob, bibliophile. Paris, Académie des
Bibliophiles,(Impr. D. Jouaust), décembre
1866, pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; nr
pp. (dédicace); 118 pp.; et t f. n. ch. (publications de la compagnie).
La l3iblioth. nation. possède deux exemplaires sur pap. ordinaire, l'un avec une
couverture parcheminée, l'autre avec une
couverture jaunâtre, toutes deux imprimées.
Tiré i 200 ex. sur pap. vergé (7 fr.) et
20 ex. sur pap. Whatman. (Io fr.)
- LES CHAPEAUX DE CASTOR. Un
paragraphe de leur histoire. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust),
M.D.000.LXVII (1867), in-16, couv.
impr.
8 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Tiré à 200 exemplaires. (r fr.)
Publié par Louis Lacour.

- LA SEMONCE faicte à Paris des
.coquus en may V c xxxv, publiée pour
la première fois d'après un manuscrit
.de la Bibliothèque de Soissons. Paris,
Académie des Bibliophiles. Se vend en sa
.librairie, (Impr. D. Jouaust), novembre
1866, in-8, couv. impr.

- ERASME. Le Congrès des femmes.
Traduction nouvelle par Victor Develay, de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris, Académie des Bibliophiles,
(Impr. Jouaust) , MDCCCLXVII (1867),
in-32, couv. impr.

t f. (faux-titre; au v°, justification du
cirage); 1 f. (titre rouge et noir); t f. n.

31 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
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Tiré à 288 ex. sur pap. ord. (1 fr.) et 12
sur pap. de Chine. (5 fr.)

Tiré à 288 ex. sur pap. ord. (2 fr.) et 12
sur pap. de Chine (5 fr.).

ERASME. La Fille ennemie du
mariage et repentante. Traduction nouvelle par Victor Develay, de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXVII (1867), in-32, couv. impr.

- LE COMTE DE CLERMONT, sa cour
et ses maîtresses. Lettres familières,
recherches et documents inédits publiés
par Jules Cousin, de la Bibliothèque de
l ' Arsenal. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXVII
(1867), 2 vol. in-18, couv. impr.

62 pp. y compris le faux titre et le titre
rouge et noir ; plus t f. n. ch. (achevé
d'imprimer et marque de l'Académie).
Tiré à 288 ex. sur pap. ord. (2 fr.) et 12
sur pap. de Chine. (5 fr.)
- TRAITÉ DE SAINT BERNARD, premier abbé de Clervaux, de l'Amour de
Dieu, traduit en françois par le R. P.
Antoine de Saint Gabriel. Paris, Académie des Bibliophiles , (Impr. Jules
Bonaventure), MDCCCLXVII (1867), pet.
in-8, couv. impr.
137 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; 3 pp. n. ch. (approbation,
et liste des publications de l'Académie).
Publié par P. Jaunet.
Tiré à 313 exempl. numérotés, savoir :
t ex. sur vélin, pour la bibliothèque de feu
Auguste Comte ; 12 ex. sur pap. de Chine,
et 300 ex. sur pap. vergé (5 fr.).
- ŒUVRES DERÉGNIER. Edition Louis
Lacour. Imprimée par D. Jouaust. Paris,
Académie des Bibliophiles, MDCCCLXVII,
,(1867) , in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et justification du tirage).
If. (titre rouge et noir); xvut pp. (avertissement et préface) ; 309 pp. ; 1 p. n. ch.
(publications de l'Académie) ; et 1 f. n.
eh. (achevé d'imprimer).
Tiré à 2 ex. sur vélin ; 15 ex. sur pap.
de Chine (40 fr.); 15 ex. sur pap. Whatman (40 fr.), et 5oo ex. sur pap. vergé
(zo fr.).
(Collection des Classiques français.)
- ERASME. Le Mariage. Traduction
nouvelle par Victor Develay, de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris,
Académie des Bibliophiles, (Impr. Alcan
Lévy), MDCCCLXVII (1867), in-32, couv.
impr.
62 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; plus t f. n. ch. (achevé d'imprimer et marque de l'Académie).

Tonie 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 205 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer et marque de la Société).
t portrait et 1 planche repliée de facsimile d'écriture du comte de Clermont.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 2t2 pp.; et 2 ff. n. ch. (publications de l 'Académie et achevé d 'imprimer).
1 vue du château de Berni.
Tiré â 400 ex. sur pap. fort de Hollande
(1o fr.), et 12 ex. sur pap. de Chine.(30fr.)
- JULES JANIN. - La Sorbonne et

les Gazetiers. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXVII
(1867), in-32, couv. impr.
62 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir); plus t f. n. clt. (achevé
d'imprimer).
Tiré à 300 ex. sur pap. vergé (2 fr.) et
12 ex. sur pap. de Chine (5 fr.).
- L'EMPIRIQUE. Pamphlet historique, 1624, réédité par Louis Lacour.
Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr.
Alcan Lévy), MDCCCLXVII (1867), in-18,
couv. impr.
6 pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir et a au lecteur »; xu pp. (la dernière
non chiffrée); et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 200 ex. sur pap. vergé (2 fr.)
Extrait de la Reine de poche où ce pamphlet a été réimprimé en 1867.
- LA PRINCESSE DE GUÉMÉNÉE dans
le bain et le Duc de Choiseul, conversation rééditée par Louis Lacour. Paris,
Académie des Bibliophiles, (Impr. Alcan
Lévy), MDCCCLXVII (1867), in-18,
couv. impr.
16 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir.
Tiré a zoo ex. sur pap. vergé (2 fr.)
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- MOLIÈRE. Les Précieuses ridicules. Edition originale, réimpression
textuelle par les soins de Louis Lacour.
Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr.
D. Jouaust), M.D.CCC.LXVII (1867), in18, couv. impr.

- DE BOUFFLERS. Aline, reine de
Golconde. Nouvelle édition par Victor,
Develay, de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris, Académie de Bibliophiles,
(Impr. Alcan Lévy), MDCCCLXVII (1867),
in-32, couv. impr.

r f. (titre rouge et noir); r f. (titre ancien); rv pp. (notes); 3 ff. n. ch. (préface
et liste des personnages); 91 pp.; et 3 pp.
n. ch. (extrait du privilège, liste des membres du Conseil et des publications de l'Académie, et achevé d'imprimer).
La couverture blanche est imprimée en
or.
Tiré à 6 ex. sur parchemin, 16 ex. sur
pap. de Chine (Io fr.) et 400 ex. sur pap.
vergé (5 fr.)

6t pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 3 pp. n. ch. (annonce
d'ouvrage, achevé d'imprimer et marque de
l'Académie).
Tiré à 12 ex. sur pap. de Chine (6 fr.)
et 5oo ex. sur pap. vergé (2 fr.).
Pour une autre édition d'Aline, voir Amis

des Livres (Société des).

MDCCCLXVII (1867), in-16, couv. impr.

- DE SAINT-PIERRE. Projet pour
multiplier les collèges des filles. Nouvelle édition par Victor Develay. Paris
Académie des Bibliophiles, (Imp. Alcan
Lévy), MDCCCLXXVIII (sic pour 1868),
in-32, couv. impr.

64 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; plus 2 ff. n. ch. (publications
de l'Académie et achevé d'imprimer.)
Tiré à to ex. sur pap. de Chine (7 fr.) et
250 ex. sur pap. vergé (3 fr.).

38 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; plus r f. n. ch. (achevé
d'imprimer et marque de l'Académie).
Tiré à 30o ex. sur pap. de Hollande (r fr.)
et 12 ex. sur pap. de Chine (5 fr.).

- DESCRIPTION naïve et sensible de
la fameuse église Sainte-Cécile d'Albi.
Edition nouvelle, publiée par Eugène
d 'Auriac. Paris, Académie des Biblio4biles, en sa librairie, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXVII (1867), in-16, couv. impr.

- ERASME. Le Jeune homme et la
fille de joie. Traduction nouvelle par
Victor Develay. Paris, Académie des Bibliophiles,(Impr. Alcan Lévy), MDCCCLXVIII
(1868), in-32, couv. impr.

- LES RABELAIS de Huet. Paris,
Académie des Bibliophiles, eu sa librairie,
rue de la Bourse, I o, (Impr. D. Jouaust),

2 ff. (faux-titre ; au v o , justification du
tirage ; et titre rouge et noir), x pp. (introduction) : 102 pp. ; 2 ff. n. ch. (publications
de la Société et achevé d'imprimer).
Tiré à 26o ex. (5 fr.).
Publié par Th. Baudement.
- SENÈQUE Apocoloquintose, facétie sur la mort de l ' Empereur Claude,
traduction nouvelle par Victor Develay,
de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr.
Alcan Lévy), MDCCCLXVII (1867), in-32,
couv. impr.
6r pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 3 pp. n. ch. (annonce
d'ouvrages, achevé d'imprimer et marque de
l'Académie).
Tiré à 12 ex. sur pap. de Chine (6 fr.)
et 5oo ex. sur pap. vergé (2. fr.)

3o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et t f. (achevé d'imprimer).
Tiré à 3oo ex. sur pap. de Hollande
(r fr.) et 12 ex. sur pap. de Chine (5 fr.).
- LE COMTE DE CLERMONT et sa
cour, étude historique et critique par
C.-A. - Sainte-Beuve, de l'Académie
française. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXVIII
(1868), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; 76
pp.; et 4 ff. n. ch. (liste des membres du
conseil de la société, des ouvrages publiés,
et achevé d'imprimer).
r fac-simile d'autographe sur pap. teinté.
Tiré à 40o ex. sur pap. de Hollande (3 fr.)
et 12 sur pap. de Chine (ro fr.).
- LES GRANDS ÉCUYERS et la Grande
Ecurie de France avant et depuis 1789,
par Edouard de Barthelemy. Paris, li-
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brairie de la Société des auteurs dramatiques et de l'Académie des Bibliophiles, place
de la Bourse, Io, (Impr. J. Bonaventure),
MDCCCLXVIII (1868), in-18, couv. impr.
xii pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, la dédicace au général Fleury, grand
écuyer de France, et la préface; et 219 pp.
(les deux derniéres pages sont chiffrées 215
et 216 par erreur).
Tiré â zoo ex. sur pap. vergé (6 fr.)
- LES BAINS DE BADE au XV e siècle,
par Pogge. Scène de mœurs, traduites
en français pour la première fois par
Antony Meray. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. Jouaust), Mil huit cent
soixante-huit (1868), in-16, couv. impr.
46 pp. ' compris le faux-titre et le titre
rouge et noir) ; et r f. n. ch. (publications
de l'Académie).
Tiré â 400 ex. sur pap. de Hollande (3 fr.)
et 12 ex. sur pap. de Chine (7 fr.).
ELOGE DE GRESSET, par Robespierre, publié par D. Jouaust. Paris,
Académie des Bibliophiles, (Impr. Jouaust),
Mil huit cent soixante-huit (1868), in8, couv. impr.
Ix pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir et l'avertissement; 5r pp.; et 3 pp. n.
ch. (notes, liste des membres du conseil et
des publications de l'Académie).
Tiré 1 Ioo ex. sur pap. vergé (5 fr.) ; 5
ex. sur pap. Whatman (Io fr.), 5 ex. sur
pap. de Chine (Io fr.) et 3 ex. sur parchemin.
- LA BIBLIOTHÈQUE de Don Quichotte . - Amadis de Gaule , par
Alphonse Pagès. Paris, Académie des
Bibliophiles, (Imp. Jouaust), MDCCCLXVIII
(1868), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
174 pp. ; et I f. n. ch. (liste des ouvrages
publiés).
Tiré à 288 ex. sur pap. ordin. (5 fr.) et
12 sur pap. de Chine (pro fr.).
- RÉFLEXIONS Ou Sentences et maximes morales de La Rochefoucault.
Edition Louis Lacour. Imprimée par
D. Jouaust. Paris, Académie des Bibliophiles, MDCCCLXVIII (1868) , in-8, couv.
impr.
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2 ff. (faux-titre et justification du tirage);
xxxnr pp. pour le titre rouge et noir, et la
notice ; r f. (second faux-titre); 226 pp.; et
✓ f. n. ch. (publications de l'Académie).
Tiré â 2 ex. sur vélin ; 15 ex. sur pap.
de Chine (4o fr.) ; 15 ex. sur pap. Whatman (40 fr.); et 493 ex. sur pap. vergé
(20 fr.).
(Collection des Classiques français.)
- ARCHIVES DAUPHINOISES. Histoire
de la réunion du Dauphiné à la France.
Ouvrage couronné par l'Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, par J. J.
Guiffrey. Paris, Académie des Bibliophiles,
ro, place de la Bourse. (Nogent-le-Rotrou,
impr. A. Gouverneur), MDCCCLXVIII,
(1868) , in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xvi pp. (préface et introduction) ; 372 pp.
I f. n. ch. (table et achevé d'imprimer) ; et
✓ f. n. ch. (liste des publications de l'Académie).
Tiré à 490 ex. sur pap. vergé (15 fr.)
25 ex. sur pap. chamois (25 fr.); et ro ex.
sur pap. de Chine (2o fr.).
CATON. Distiques moraux. Traduction nouvelle par Victor Develay.
Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr.
Alcan Lévy), MDCCCLXVIII(1868), in-32,
couv. impr.
78 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre rouge et noir ; et I f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tiré à 50o ex. sur pap de Hollande (2 fr.),
12 ex. sur pap. de Chine (5 fr.) et r ex. sur
beau vélin.
- UNE PRÉFACE aux Annales de
Tacite, par Sénac de Meilhan, publiée
avec un mot d'avertissement par C.-A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française,
et suivie d'une lettre du prince de
Ligne à M. de Meilhan. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXVIII (1868),
6, couv. impr.
55 pp . y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 3 pp. n. ch. (achevé
d ' imprimer, liste des membres du conseil et
des publications de l'Académie).
Tiré â 430 ex. sur pap. vergé (3 fr. 5o),
et Io ex. sur pap. de Chine (7 fr.).
- LA LOUANGE des vieux soudards,
par Louis Lacour. Paris, Académie d.s
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Bibliophiles, MDCCCLXVIII (1868), in-32,
couv. impr.
64 pp.
Tiré à 30o ex. (2 fr.).
- ACADÉMIE des Bibliophiles. Livret
annuel. Première année 1866-1867.
Paris, Académie des Bibliophiles, 1868,
in-8, couv. impr.
1 6 pp .
Tiré à 15o ex. (5 fr.)
- LE BRÉVIAIRE DU ROI DE PRUSSE,
par Jules Janin. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXVIII
(1868), in-32, couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 4 ff. n. ch. (liste des
membres du Conseil et des publications de
l'Académie, et achevé d'imprimer).
Tiré à 12 ex. sur pap. de Chine (6 fr.)
et 300 ex. sur pap. vergé (2 fr.)
- L'OUBLIEUX, petite comédie en
trois actes de Ch. Perrault, de l'Académie française (1691), publiée pour la
première fois, avec une petite introduction et des notes par M. Hippolyte Lucas, de la Bibliothèque de l'Arsenal.
Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXVIII (1868), in18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
122 pp.; et 5 ff. n. ch. (liste des membres
du conseil et des publications de l'Académie, et achevé d'imprimer).
r figure.
Tiré à 350 exempl. sur pap. de Hollande
(3 fr.)
- SECRETS MAGIQUES pour l ' amour.
Octante et trois charmes, conjurations,
sortilèges et talismans, publiés d'après
les manuscrits de Paulmy, par un Bibliomane. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. Alcan Lévy), MDCCCLXVIII
(1868), in-18, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, frontispice tiré en rouge,
et titre rouge et noir) ; xu pp. (préface) ;
102 pp.; et 3 ff. n. ch. (liste des publications de l'Académie, et achevé d'imprimer).
Tiré à 400 ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.) et 13 ex. sur pap. de Chine (ro fr.).
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- LE TALMUD, par Emanuel Deutsch.
Traduit avec autorisation de l'auteur
par Théophile Baudaunas. Londres,
Chiswick press. Paris, Académie des
Bibliophiles, MDCCCLXVIII (1868), pet.
in-4, couv. impr.
vu pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et n Au lecteur n; s f. (second ftuxtitre); 98 pp.; et 4 ff. n. ch. (achevé d'imprimer, liste des membres et des publications
de l'Académie).
Tiré à 15 ex. sur pap. de Chine (ro fr.)
et 25o ex. sur pap. vergé (5 fr.).
Th. Baudaunas est le pseudonyme-anagramme d'Alphonse Thibaudeau.
- AUGUSTE LEPAGE. Ligier Richer.

Paris, Académie des Bibliophiles, se vend
en sa librairie, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXVIII (1868), in-16, couv. impr.
34 pp . y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer et marque
de l 'Académie).
Tiré à 25o ex. sur pap. vergé (2 fr.), et
Io ex. sur pap. de Chine (5 fr.).
- CATALOGUE d ' un marchand libraire
du xve siècle, tenant boutique à Tours,
publié par le D r Achille Chereau,
avec notes explicatives. Paris, Académie des Bibliophiles, (impr. D. Jouaust),
MDCCCLXVIII (1868), in-18, couv. impr.
66 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir) ; et 3 ff. n. ch. (liste des
ouvrages publiés).
Tiré à 300 exemplaires (3 fr.)
- LES QUATRE LIVRES de maistre
François Rabelais, suivis du manuscrit
du cinquième livre , publiés par les
soins de MM. A. de Montaiglon et
Louis Lacour. Impression par D.
Jouaust. Paris, Académie des Bibliophiles,
MDCCCLXVIII-MDCCCLXXII (1868-1872),
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 1°r et 11° livres: 2 ff. (faux-titre
et titre rouge et noir) ; 312 pp. ; et 2 ff. n.
cl,. (achevé d'imprimer et publications de
l'Académie).
Tome II : In° et Iv° livres : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir) ; 428 pp. ; 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer); et 3 pp. (publications de l'Académie).
Tome III: v° livre. - Table analytique.
- Variantes : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
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et noir) ; 322 pp. ; et s' f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré à 2 ex. sur vélin ; 25 ex. sur pap. de
Chine(12ofr.) ; 30 ex. sur pap. Whatman
(120 fr.), et 468 ex. sur pap. vergé (6o fr.
les 3 vol.)
(Collection des Classiques français.)
- LES ANTIQUITEZ de Castres, de
Maistre Pierre Borel, publiées par Ch.
Pradel. Paris, Académie des Bibliophiles,
(Impr. D. Jouaust), MDcccLxvIII(1868),
in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
4 ff. (avertissement, notice et note) ; 1 f.
(titre ancien) ; 7 ff. (dédicace,au lecteur a,
vers et table des chapitres) ; 165 pp. ; 3 pp.
n. ch. (Psaume, nota et achevé d'imprimer);
et 2 ff. n. ch. (liste des publications de
l'Académie). '
Tiré à 200 ex. sur pap. de Hollande
(to fr.) et Io ex. sur pap. de Chiné.
- LES SATIRES du sieur Nicolas Boileau Despréaux, réimprimées conformément à l 'édition de 1701 dite édition
favorite. Introduction et notes par F.
de Marescot. l'avis, Académie des Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXVIII
(1868), in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au y°, justification du
tirage) ; I f. (titre rouge et noir) ; vts pp.
introduction) ; 190 pp.; et 3 ff. n. ch.
achevé d'imprimer et liste des publications
de la Société).
Tiré à 302 exemplaires, savoir : 260 ex.
sur pap. vergé (Io fr.); 20 ex. sur pap. de
Chine (2o fr.) ; 20 ex. sur pap. Whatman
(20 fr.) et 2 ex. sur parchemin.
- MÉMOIRES D ' AUDIGER, limonadier
à Paris, xvi e siècle, recueillis par
Louis Lacour. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust), janvier
1869, in-16, couv. impr.
xIx pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, la préface et l'avant-propos); 18 pp.;
5 if. n. ch. (liste des membres du conseil,
des ouvrages publiés, achevé d'imprimer et
marque de la Société).
Tiré à 440 ex. sur pap. de Hollande
(2 fr. 75) et Io ex. sur pap. de Chine. (6 fr.)
- LE Duc D'ANTIN et Louis \IV,
rapports sur l'administration des bâtiments annotés par le roi, publiés avec
une préface par J. J. Guiffrey. Paris,
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Académie des Bibliophiles, ro, rue de la
Bourse, (Nogent-le-Rotrou, impr. A.
Gouverneur), janvier 1869, in-I2, cotty.
impr.
36 pp. (la dernière non chiffrée) y compris le faux-titre et le titre rouge et noir.
Tiré à 5 ex. sur pap. de Chine (8 fr.) et
225 ex. sur pap. vergé (3 fr.)
- LE LÉGAT de la vache à Colas,
de Sedege, complainte huguenote du
xvi e siècle, précédée d'une introduction
et accompagnée d'une glose d'Orléans,
par Emmanuel Vasse (de Crète). Paris,

Académie des Bibliophiles, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXVIII (1868), pet. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
134 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer
et marque de l'Académie).
Tiré à 50o ex. sur pap. ordinaire (5 fr.)
et 20 ex. sur pap. Whatman (Io fr.)
- LETTRES INÉDITES de L.-P. d ' Hozier et J. du Castre d'Auvigny sur l'Armorial et l'Hôtel royal du Dépost de la
Noblesse, publiées par Jules Silhol,
avec notes, documents et plusieurs
fac-simile. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXIX
.(1869), pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
132 pp.; et 4 ff. n. ch. (fautes à corriger,
liste des membres du conseil, des ouvrages
'publiés, et marque de l'Académie).
2 pl. de fac-simile d 'autographes.
Tiré à 503 ex. sur pap. vergé (6 fr.)
- LE CHEVALIER DE SAPINAUD et
les chefs Vendéens du Centre. Notes,
lettres et documents pour servir à l ' histoire des cinq premiers mois de la
Guerre de la Vendée, publiés par M. le
comte de la Boutetière. Paris, Académie des Bibliophiles, (Melle, imp. Ch.
Moreau et Ed. Lacuve), MDCCCLXIX
(1869), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
tv pp. (introduction); 137 pp.; et 2 ff. n.
ch. (table et liste des publications de la Société).
Tiré à 300 ex. (8 fr.)
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- J. GALLAY. Les Luthiers italiens
aux xvrr e et xvIn e siècles. Nouvelle
édition du Parfait Luthier, de l 'abbé
Sibire, suivie de notes sur les maîtres
des diverses écoles. Paris, Académie des
. Bibliophiles, rue de la Bourse, ro, (Impr.
D. Jouaust), 1869, in-18, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, et
table des matières) ; xrv pp. ( préface)
26o pp.; et 2 ff. (liste des publications de
l'Académie).
r planche hors texte.
Tiré à 50o exempl. (5 fr.).
- MÉMOIRES de la Marquise de
Courcelles, née Marie-Sidonia de Lénoncourt, et sa correspondance, précédés
d'une histoire de sa vie et de son procès , revue et augmentée d'après des
documents inédits par C. H. de S. D.
Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXIX (1869), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); 367 pp.;
r p. n. ch. (errata) ; et 2 ff. n. ch. (liste
des publications de l'Académie et achevé
d'imprimer).
Tiré à 420 ex. sur pap. vergé (rofr.) et 12
ex. sur pap. Whatman (20 fr.).
Publié par M. de Saint-Didier, suivant
M. E. Lefèvre-Pontalis.
- MONTESQUIEU. Lettres persanes.
Edition Louis Lacour. Imprimée par D.
Paris, Académie des BiblioJouaust.
philes, MDCCCLXIX (1869), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
xvt pp. (avertissement et introduction
330 pp.; r f. n. ch. (table); r f. n, ch.
(liste des souscripteurs aux Classiques français de M. Louis Lacour) ; r f. n. ch. (achevé
d'imprimer), et 2 ff. (liste des publications
de l'Académie).
.Tiré à 2 ex. sur vélin (n" r et 2) ; 15 ex.
sur pap, de Chine (n°' 3 à 17) à 40 fr.; 15
ex. sur pap. Whatman (n o ' 18 à 32) à 40 fr.;
et 493 ex. sur pap. vergé (n" 33 à 525) à
20 fr.
(Collection des Classiques français.)
- LA PROPHÉCIE du Roy Charles VIII
par maître Guilloche, bourdelois, publiée pour la première fois d'après le
ms. unique de la Bibliothèque impé-
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riale, par le Marquis de la Grange,
membre de l'Institut et de l'Académie
de Bordeaux. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXIX
(1869), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage, et titre rouge et noir; LIV pp. (dédicace
et introduction) ; t f. (second faux-titre) ;
82 pp.; et r f. n. ch. (errata et marque de
l'Académie).
Tiré à 250 exempl. dont 15o seulement
ont été mis en vente à 7 fr. 5o.
- THÉATRE complet de Beaumarchais. Réimpression des éditions princeps avec les variantes des manuscrits
originaux, publiés pour la première fois
par G. d'Heylli et F. de Marescot.
Impression par D. Jouaust. Paris, Académie des Bibliophiles (et Librairie des
Bibliophiles pour le tome Iv), MDCCCLXIXMDCCCLXXI (1869-1871), 4 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : r f. blanc; s f. (faux-titre; au
v°, déclaration de l'Académie des Bibliophiles
et justification du tirage) ; r f. (titre rouge et
noir); r f. (Hommage à la Comédie française); vin pp. (avertissement); 411 pp.; et
2 ff. n. clt. (table et achevé d'imprimer).
Contient : Eugénie - Les Deux amis.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre, comme
précédemment); LxIx pp. (notice sur le
Barbier de Séville) ; r f. (faux-titre du Barbier); et 252 pp.
Contient : Le Barbier de Séville - L'Ami
de la maison.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre, comme
les précédents); xcI pp. (notice sur la Folle
journée); 378 pp.; et r f. n, ch. (achevé
d'imprimer).
Contient : La Folle journée ou Le Mariage
de Figaro.
Torne IV : r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage seulement); r f. (titre rouge
et noir qui porte au lieu d 'Académie :Librairie des Bibliophiles) ; 373 pp.; et r f. n. ch.
de table.
Contient : Tarare - La Mire coupable.
Tiré à 525 exemplaires, savoir : 2 ex. sur
vélin, 4 ex. sur parchemin, 15 sur pap. de
Chine (200 fr.), 15 sur pap. Whatman
(16o fr.) et 489 sur pap. vergé (8o fr.)
En mar. rouge, tr. dor. (Reymar), sur
pap. vergé, roo fr., Bouret.
- PERSE. Satires, avec les prolégomènes de Casaubon. Traduction nou-
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velle par Victor Develay. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. Alcan Lévy),
MDCCCLXIX (1869), in-32, couv. impr.
1 43 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir et le frontispice; et 1 p. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Tiré i 515 ex. sur pap. de Hollande
(3 fr.) et Io ex. sur pap. de Chine (7 fr.).
- JEAN SECOND. Julie. Traduction
nouvelle par Victor Develay. Paris,
Académie des Bibliophiles, (Impr. Alcan
Lévy), MDCCCLXIX (1869), in-32, couv.
impr.
101 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre rouge et noir; 1 p. n. ch.
(achevé d'imprimer); et t f. (marque de
l'Académie).
Tiré à 515 ex. sur pap. de Hollande
(3 fr.) et ro ex. sur pap. de Chine (7 fr.).
- VOLTAIRE. Candide ou l'optimisme. Edition originale, suivie d'une
lettre de M. Démad et de notes et variantes. Paris, Académie des Bibliophiles,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXIX (1869),
in-8, couv. impr.
vit pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et l'avertissement; 223 pp.; et 3 pp.
(liste des publications de l'Académie).
Portrait de Voltaire, gravé à l'eau-forte.
Tiré â 2 ex. sur vélin, 20 ex. sur pap. de
Chine (5o fr.), 20 ex. sur pap. Whatman
(40 fr.) et 300 ex. sur pap. vergé (20 fr.).
1es ex. sur vélin, Chine et Whatman ont
des épreuves du portrait avant la lettre.
Publié par Paul Cltéron.
- LES CARACTÈRES de la tragédie. Publié d ' après un manuscrit attribué à La
Bruyère. Paris, Académie des Bibliophiles,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXX (1870), in12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre avec un sceau
gravé, tiré en rouge) ; xupp. (préface); 2S4
pp.; 1 f. (marque de l'imprimeur); et 2 if.
indépendants de la dernière feuille (liste des
ouvrages publiés).
Tiré â 30o ex. sur pap. de Hollande
(3 fr.); 1o ex. sur pap. Whatman, et 5 ex.
sur pap. de Chine (7 fr.).
- MÈMOIRE de l'élection de l'Empereur Charles VII, électeur de Bavière
en 1741, publié par Auguste Lepage.
Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr.
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D. Jouaust), MDCCCLXX (1870), in-12,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir); sv
pp. (préface); 2S9 pp.; 2 ff. n. ch. (notes
et achevé d'imprimer); et 2 ff. n. ch. (liste
des publications de l'Académie).
Tiré à 30o ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.)
- PIÈCES INÉDITES, rares ou curieuses, concernant le Poitou et les Poitevins, publiées par H. Beauchet-Filleau,
correspondant du ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques, .membre de plusieurs sociétés
savantes. Paris, Académie des Bibliophiles,
(Melle, typ. E. Lacuve), MDCCCI XX
(1870), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (avantpropos ; 90 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 2 ff. n. ch. (liste des ouvrages
publiés par l'Académie).
Tiré à 16o exempl. numérotés (5 fr.)
LES MONOGRAMMES historiques,
d'après les monuments originaux, par
Aglaüs Bouvenne, membre de la Sociétéfrançaised'archéologie. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXX (1870), in-12, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, justification du tirage et dédicace) ; xxxi pp. (préface); 188 pp.; et 4 pp. (liste des publications de l'Académie).
Tiré à 2 ex. sur pap. chamois, ro ex.
sur pap. de Chine (Io fr.) et 5oo ex.
sur pap. vergé (5 fr.)
- PHCENIXILLE : Les 95 thèses de
Luther contre les indulgences, réimprimées d'après l'original latin et entièrement translatées en français pour
la première fois. Souvenir du Concile
de Trente offert aux pères du Concile
oecuménique de Rome, 1869, par un
Bibliophile. Paris, Académie des Bibliophiles, (Impr. Meyrueis), MDCCCLXX
(187o), gr. in-8, couv. impr.
46 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 3 fr. n. ch.
Tiré â 525 exemplaires (6 fr.)
BIBLIOPHILES DU BÉARN (Société des).
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Cette Société, fondée en 1876, n'existe
plus. Voici, par ordre chronologique, la
liste de ses publications :
- LA SOCIÉTÉ BÉARNAISE au XVIIle
siècle. Historiettes tirées des mémoires
inédits d ' un gentilhomme béarnais, publiées pour la Société des Bibliophiles
du Béarn. Pau, Léon Ribaut, libraire de
la Société, (Pau, typ. Ad. Veronese),
MDCCCLXXVI (1876), pet. in-8 carré,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); lu
pp. (avant-propos); 3or pp.; et I f. n. ch.
(table et corrections).
5o exemplaires ont été mis dans le commerce (ro fr.), en plus de ceux tirés pour
les membres de la Société.
RÉCITS D ' HISTOIRE SAINTE en
Béarnais, traduits et publiés pour la
première fois sur le manuscrit du xve
siècle, par V. Lespy, secrétaire général de la préfecture des Basses-Pyrénées,
en retraite, et P. Raymond, archiviste
du département des Basses-Pyrénées,
pour la Société des Bibliophiles du
Béarn. Pau, Léon Ribaut, libraire de la
Société, (Pau, impr. A. Veronese),
MDCCCLXXVI-MDCCCXXLVII (1876-1877),
2 vol. pet. in-8 carré, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); iii pp. (liste des membres de la société); LXXI pp. (préface) ; 249 pp.; et I f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); iii pp. (liste des membres); vii pp.
(préface); 384 pp.; I f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et I f. blanc.
En plus des exempl. des sociétaires, il a
été mis 5o ex. dans le commerce â 20 fr.
les 2 vol.
L' ÉDUCATION du maréchal de
Castellane. Notes écrites par sa mère,
publiées pour la Société des Bibliophiles du Béarn. Pau, Léon Ribaut, libraire del Société, (Pau, typ. Veronese),
MDCCCLXXVII (1879), pet. in-8 carré,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
iii pp. (liste des membres) ; vu pp. (notice);
119 pp.; et i p. n. ch. (corrections).
5o ex. mis dans le commerce.
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LISTE DES SUSPECTS du départe
ment des Basses-Pyrénées, 1793 , dressée par le Comité de salut public de
Pau , publiée pour la Société des
Bibliophiles du Béarn. Pau, Léon
Ribaut, libraire de la Société, (Impr.
Adolphe Veronese), m D CCC LXXVII
(1877), pet. in-8 carré, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
iii pp. (liste des membres de la Société);
st pp. (avertissement); t f. blanc; ro9 pp.
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Non mis dans le commerce.
LETTRES du maréchal Bosquet
à sa mère, 1829-1858, publiées pour
la Société des Bibliophiles du Béarn.
Pau, Léon Ribaut, libraire de la Société
(Pau, impr. A. Veronese), MDCCCLXXVIIMDCCCLXXIX (187-18i9), 4 vol. pet.
in-8 carré, couv. impr.
Toute I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); iij pp. (liste des membres de la
Société); x pp. (notice sur le M" Bosquet);.
r f. blanc ; 328 pp. ; et f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait du Maréchal Bosquet, gravé à
l'eau-forte par Léopold Flameng.
Troue II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; iij pp (liste des membres de la.
Société); nr pp. (avertissement); 4S3 pp.;
et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); iij pp. (liste des membres); iv pp.
(avertissement); 359 pp.; et I f. n. cll.
(achevé d'imprimer).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); iij pp. (liste des membres); viii pp.
(avertissement); et 323 pp.
N'a pas été mis dans le commerce.
Publié par M. V. Lespy et P. Raymond.
UN BARON BÉARNAIS au quinzième siècle. Textes. en langue vulgaire, traduits et publiés par V. Lespy,
secrétaire général de la préfecture des
Basses-Pyrénées, en retraite, et P. Raymond, secrétaire général de la Préfecture des Basses-Pyrénées , pour la
Société des Bibliophiles du Béarn.

Pau, Léon Ribaut, libraire de la Société
(Pau, impr. A. Veronese), MDCCCLXXVIII
(1878), 2 vol pet. in-8 carré, couv.
impr.
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Tome I : - Texte Béarnais. - 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir); iij pp. (liste des
membres); 139 pp.; et 2 ff. n. ch. (table
et achevé d'imprimer).
Tome II: Traduction - 2 ff. (faux-titre
et titre rouge et noir); iij pp. (liste des
membres); x pp. (notice); 83 pp.; et t f.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Il a été mis 5o exemplaires dans le
commerce. Publié â Io fr. les 2 vol.

-UN CURÉ. BÉARNAIS au dix-huitième
siècle, correspondance de ' l'abbé Tristan, publiée par V. Lespy, secrétaire
général de la Préfecture des BassesPyrénées, en retraite, pour la Société
des Bibliophiles du Béarn. Pau, Léon
Ribaut, libraire de la Société, (Pau, impr.
Adolphe Veronese) , MDCCCLXXIX MDCCCLXXX (1879-1880), 2 vol. pet.
in-8 carré, couv. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et hoir) ; iiii pp. (liste des membres) ;
f. blanc ; u pp. (préface) ; et 240 pp. (la
dernière non chiffrée).
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); iiii pp. (liste des membres); u pp.
(préface) ; e t 242 pp.
5o exemplaires ont été mis dans le commerce â Io fr.
-.- NOTICE sur la place royale de
Pau (1688-1878), par Louis Lacaze,
sous-inspecteur de l'enregistrement,
publiée pour la Société des Bibliophiles
du Béarn. Pau, Léon Ribaut, libraire de
la Société, (Pau, impr. A. Veronese),
MDCCCLXXIX (1879), pet. in-8 carré,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
iij pp. (liste des membres de la société); tt
pp. (avant-propos); to8 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d ' imprimer).
En plus des ex. des sociétaires, il en a été
mis 50 dans le commerces 4 fr.
- LE GÉNÉRAL CAMOU. Esquisse
biographique, publiée pour la Société
des Bibliophiles du Béarn. Pau, Léon
Ribaut, libraire de la Société, (Pau, impr.
A. Veronese), MDCCCLXXX (1880), pet.
in-8 carré, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
iij pp. (liste des' membres); u1 pp. (intro-
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duction de M. V. Lespy); 99 pp.; et r p:
n. ch. (achevé d ' imprimer).
Non mis dans le commerce.
BIBLIOPHILES BRETONS
ciété des).

(So-

Cette Société a été fondée en 1877; sauf
de rares exceptions, un certain nombre
d'exemplaires de ses publications, tirées
pour les sociétaires dans un format ou sur
papier spécial, sont mis dans le commerce.
Les exemplaires des sociétaires portent tous,
au v° du faux-titre, la marque de la
Société, la justification du tirage et le nom
imprimé du membre auquel ils sont destinés ; ces indications ne seront donc pas
répétées plus loin. Les livres décrits ici le
sont d'après des exemplaires de sociétaires.
En voici la liste par ordre chronologique
de publication :
- ŒUVRES FRANÇAISES d ' Olivier
Maillard - Sermons et poésies - publiées d'après les manuscrits et les
éditions originales, avec introduction,
notes et notices par Arthur de la
Borderie, membre du comité des travaux historiques. Nantes, Société des

Bibliophiles bretons et de l 'histoire de
Bretagne, (Nantes, imp. Vincent Forest
et Emile Grimaud), MDCCCLX\'VII ( 18 77),
in-4, couv. impr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (au v°, portrait
d'Olivier Maillard); 1 f. (titre rouge et
noir); xxt pp. (introduction); t f. (second
faux-titre); 19o pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré à 15o ex. in-4, pour les membres de
la Société, et 15o in-8, pour la vente (6 fr.).
- L'IMPRIMERIE en Bretagne au

xve siècle, étude sur les incunables
bretons, avec fac-simile contenant la
reproduction intégrale de la plus ancienne impression bretonne, publiée
par la Société des Bibliophiles bretons.

Ayantes, Société des Bibliophiles bretons et
de l'histoire de Bretagne, (Nantes, impr.
Vincent Forest et Emile Grimaud),
MDCCCLXXVIII(1878), in-4; couv. impr.
r f. blanc ; xtt pp. pour le faux-titre,
le titre rouge et noir, et l'introduction ;
154 pp. (y compris la reproduction en
fac-simile du Trespassement de Notre Dame);
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1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et x f.
blanc.
Tiré à 25o ex. in-4, pour les membres de
la Société et 15o in-8, pour la vente. (6 fr.)
- MÉLANGES historiques, littéraires,
bibliographiques, publiés par la Société
des Bibliophiles bretons. Nantes, Société

des Bibliophiles bretons et de l 'histoire
de Bretagne, ( Nantes, impr. Vincent
Forest et E. Grimaud), MDCCCLXXVIIIMDCCCLXXXIII (1878-1883), 2 vol. gr.
in-8, couv. impr.

Tonne I: vu pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir, et l'avertissement ;
26o pp.; et e f. n. ch. (achevé d'imprimer.
Torne II: vu pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir, et l'avertissement ;
26o pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le tonte I a été tiré à 250 ex. in-8
raisin vergé, le tome lI à 35o ex. de même
format pour les membres de la Société ; il a
été tiré, en plus, des 2 volumes, 15o ex.
in-8 carré, pour la vente. (12 fr. les 2 vol.)
DOCUMENTS snr l'histoire de la
Révolution en Bretagne. La Commission Brutus Magnier à Rennes, par
Hippolyte de la Grimaudière. Nantes,

Société des Bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne, (Nantes, imp. Vincent
Forest et Emile Grimaud), MDCCCLXXIX
(1879), 111-4, couv. impr.
vu pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et l'avant-propos ; 178 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Fac-simile d'un placard, tiré sur papier
bleu.
Tiré à 25o ex. in-4, pour les membres de
la Société et 15o ex. in-8, pour la vente.
(6 fr.)
- LE ROMAN D'AQVIN ou la Conqveste
de la Bretaigne par le roy Charlemaigne. Chanson de geste du xll e siècle,
publiée par F. Joùon des Longrais,
ancien élève de l'École des Chartes.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons
et de l 'histoire de Bretagne, (Nantes,
impr. Vincent Forest et Emile Grimaud), MDCCCLXXX (188o), in-4, couv.
impr.
r f. (faux-titre) ; r f. (titre rouge et noir);
cxxvtl pp. (introduction et sommaire) ; 239
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pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tiré à 200 ex. in-4 vergé, pour les
membres de la Société, et 26o ex. in-8,
même papier, pour la vente. (8 fr.)
CHOIX DE DOCUMENTS inédits
sur l'Histoire de la Ligue en Bretagne, publiés et annotés par M. Anatole de Barthélemy, membre du comité
des travaux historiques. Nantes, Société

des Bibliophiles bretons et de l'histoire de
Bretagne, (Nantes, impr. V. Forest et
E. Grimaud), MDCCCLXXX (1880), gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. blancs; 2 ff, (faux-titre et titre
rouge et noir); 269 pp.; et e f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tiré à 250 exemplaires in-8 raisin vergé,
pour les membres de la Société, et 150 ex.
in-8 carré, pour la vente. (6 fr.)
L ' HOPI-rAL des Bretons à SaintJean d'Acre au xlile siècle, par J. Delaville Le Roulx. Nantes, Société des

Bibliophiles bretons et de l'histoire de
Bretagne, (Nantes. impr.Vincent Forest
et Emile Grimaud), M.D000.LXXX
(188o), in-8, couv. impr.
24 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Non mis dans le commerce. Tiré à 400
exempl. pour les membres de la Société.
- CHRONIQUE de Bretagne, de Jean
de Saint-Paul , chambellan du duc
François II , publiée avec notes et
introduction par Arthur de la Borderie,
membre du comité des travaux historiques. Nantes, Société des Bibliophiles

bretons et de l'histoire de Bretagne,
(Nantes, impr. Vincent Forest et Emile
Grimaud), MDCCCLXXXI (1881), in-4,
couv. impr.
1 f. (faux-titre); r f. (titre rouge et noir) ;
xxxn pp. (introduction); 146 pp.; r f. n.
ch. (achevé d'imprimer); plus r feuillet
volant pour les a Fautes à corriger s.
Tiré à 350 ex. in-4, pour les membres de
la Société, et 150 ex. in-8, pour la vente.
(5 fr.)
ŒUVRES NOUVELLES de Des
Forges Maillard, publiées avec notes,
étude biographique, et bibliographie,
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par Arthur de la Borderie et René
Kerviler. Nantes, Société des Bibliophiles
bretons, (Nantes, impr. Vincent Forest
et Emile Grimaud), MDCCCXXCIIMDCCCXXCVIII (1882-1888), 2 vol. in-4,
couv. impr.
Tonnez: (Poésies nouvelles.- 1 f. (fauxtitre) ; 1 f. (titre rouge et noir); 4 pp.
(avertissement) ; CL pp. (introduction) ; 1 f.
(second faux '-titre); 196 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait de l'auteur et t fac-simile.
Tome II: (Lettres nouvelles)-2 ff. blancs;
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
237 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le tome If (1882) a paru avant le tome I
qui a paru en 1888.
Tiré à 350 ex. in-4, pour les membres de
la Société, et 15o ex. in-8, pour la vente.
(12 fr. les 2 vol.)
- ARCHIVES DE BRETAGNE, Recueil d'actes, de chroniques et de
documents historiques, rares ou inédits,
publié par la Société des Bibliophiles
bretons et de l'histoire de Bretagne.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons et
de l'histoire de Bretagne, (Nantes, impr.
Vincent Forest et Emile Grimaud),
MDCCCLXCXIII-MDCCCXCII (1883-1892),
6 vol. in-4, couv. impr.
Tome I: Privilèges de la ville de Nantes.f. blanc ; 1 f. (faux-titre); xxix.pp. pour
le titre rouge et noir, un second faux-titre
et l ' introduction de M. S de La NicolliéreTeijeiro ; 1 f. (autre faux-titre); 207 pp.; et
2 ff. n. cli. (achevé d ' imprimer et marque
des imprimeurs).
Tome II: Complot breton de Mccccxcit.
Documents inédits- 1 f. blanc ; 1 f. (fauxtitre); 1 f. (titre rouge et noir); 1 f. (second
faux-titre); xLly pp. (introduction de M. A.
de La Borderie); 559 pp.; et 2 ff. n. ch.
(achevé d'imprimer et marque des imprimeurs).
Tome III : Monuments de la langue bretonne. Le Mystère de Sainte Barbe. -1 f. blanc; r f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et
noir); 1 f. (autre titre); xti pp. (introduction
'de M. Emile Ernault); 404 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Ce volume a paru en deux fascicules.
Tome IV : Lettres et mandements de
Jean V, duc de Bretagne, de 1402 à 1406.
-- 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (second titre); cxxxvi pp.
(introduction de M. René Blanchard); 124
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pp.; et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et
marque des imprimeurs).
3 planches de sceaux.
Tonte V : Lettres et mandements de
Jean V, duc de Bretagne, de 1407 à 1419.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 1 f. (second titre); 264 pp.;
et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et
marque des imprimeurs).
t planche (fac-simile d'autographe).
Tome VI: Lettres et mandements de
Jean V, duc de Bretagne, de 1420 à 1431.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); r f. (second titre); 307 pp.;
et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et marque
des imprimeurs).
t planche (fac-simile d'autographe).
Les Archives de Bretagne ont été tirées,
pour les membres de la Société , les tomes
I, Il et III, à 350 ex. sur pap. vergé, les tomes IV, V et VI :t 400 ex. ; il a été tiré
en outre, 15o ex. in-4, sur pap. mécanique,
pour la vente. (42 fr.)
ANTHOLOGIE des poètes bretons
du xvne siècle, par Stéphane Halgan,
le comte de Saint-Jean, Olivier de
Gourcuff & René Kerviler. Nantes,

Société des Bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne (Nantes, impr. Vincent
Forest et Emile Grimaud), MDCCCLXXXIV
(1884), in-4, couv. impr.
xvt pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, l'introduction et une note bibliographique , 286 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
1 portrait et une planche double de facsimile.
Tiré à i50 ex. in-4, pour les membres de
la Société, et 15o ex. in-8, pour la vente.
(6 fr.)
LE BOMBARDEMENT et la machine infernale des Anglais contre
Saint-Malo en 1693. Récits contemporains, en vers et en prose, avec figures.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons et
de l'histoire de Bretagne, (Nantes, impr.
Vincent Forest et Emile Grimaud),
MDCCCLXXXV (1885), in-4, couv. impr.
xr pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir et l'avertissement ; 98 pp.; et 1 f.
(achevé d'imprimer).
1 planche repliée.
Tiré à i5o ex. in-4, pour les membres de
la Société, et 15o ex. in-8, pour la vente.
(5 fr.)
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- LES GRANDES CRONIQUES de Bretaigne, composées en l'an 1514, par
Maistre Alain Bouchart. Nouvelle
édition publiée sous les auspices de la
Société des Bibliophiles bretons et de
l'histoire de Bretagne, par H. Le
Meignen, l'un des vice - présidents,
membre du Comité central de la
Société archéologique de Nantes, etc.
Rennes, Hthe Caillière, libraire-éditeur,
(Rennes, impr. Alphonse Le Roy),
MDCCCLXXXVI (1886), in-4, couv. impr.
xtt pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et l'introduction ; 1 f. (figure);
325 feuillets, impr. sur deux colonnes;
58 pp.; et e f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 36o ex. in-4, sur pap. vergé teinté,
pour les membres de la Société, et 240 ex.
in-4, sur pap. ordinaire, pour la vente.
(20 fr.)
INAUGURATION du monument
élevé à la mémoire de Dom Lobineau,
3 mai 1886. Relation de la cérémonie,
éloge historique de Dom Lobineau,
par A. de La Borderie. Banquet - Discours. Documents inédits sur Dom
Lobineau. Nantes, Société des Bibliophiles
bretons, (Saint-Brieuc, impr. L. Prudhomme), MDCCCLXXXVI (1886), in-4,
couv. impr.
t f. blanc ; t f. (faux-titre) ; t f. (titre
rouge et noir) ; 122 pp.; r f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et t f. blanc.
Non mis dans le commerce. Tiré à 5oo
exempl. pour les membres de la Société.
GUIONVAC'H. Chronique bretonne, par L. Kerardven. Nouvelle édition, avec frontispice et nombreuses
illustrations de M. Th. Busnel. Introduction par M. René Kerviler. Nantes,

Société des Bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne, (Rennes, impr. Alphonse Leroy), MDCCCXC (1890), in-4,
couv. impr.
t f. blanc ; t f. (faux-titre); xxty pp.
(titre, frontispice, tiré en bleu, et introduction); et 208 pp.
Les exempl. des sociétaires contiennent
une autre épreuve du frontispice, tirée en
noir.
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Tiré à 5oo ex. sur pap. vélin dont
400 pour les membres de la Société, et
roo pour la vente (8 fr.) ; plus 25 ex. sur
pap. du Japon.
JEAN MESCHINOT. - Les Lunettes des Princes, publiées avec préface,
notes et glossaire par Olivier de Gourcuff. Nantes, Société des Bibliophiles
bretons et de l ' histoire de Bretagne (Impr.
D. Jouaust), MDCCCXCI (1891), in-12,
couv. impr.
2 ff. faux-titre et titre rouge et noir)
xu pp. (la dernière non chiffrée) pour la
préface et nota ; 155 pp.; et s p. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tiré à 40o exempl. numérotés pour les
membres de la Société ; il a été tiré, en
outre, 15 ex. sur pap. de Chine (n o' â 15);
15 ex. sur pap. Whatman (n o' 16 à 3o)
et 250 ex. sur pap. de Hollande (n" 31 â
28o), à 8 fr. Ces 28o exemplaires portent
la date de 1890 et font partie de la collection Jouaust dite Cabinet du Bibliophile.
- CONTES ET LÉGENDES de BasseBretagne, par Emile Souvestre, E. du
Laurens de la Barre, E.-M. Luzel.
Introduction par Adrien Oudin. Frontispice de Paul Chardin. Illustrations
de Th. Busnel. Nantes, Société des Bibliophiles bretons et de l ' histoire de Bretagne, (Rennes, impr. Alph. Leroy),
MDCCCXCI (1891), in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xxxvt pp. (introduction); 198 pp.; et t f.
blatte.
Tiré â 51o ex. sur pap. vélin dont 410
pour les membres de la Société, et roo pour
la vente (8 fr.) ; plus 1o exemplaires sur
papier du japon.
- PETITE BIBLIOTHÈQUE BRETONNE.
Les Femmes poètes bretonnes, avec
préface et notices par le C te de SaintJean (M ute Eugène Riom). Nantes,

Société des Bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne, (Nantes, impr. Emile
Grimaud), MDCCCXCII (1892), pet. in-8,
couv. impr.
t f. (faux-titre); r f. (titre rouge et noir);
169 pp.; et r f. n. ch. de table.
Tiré à 40o ex. numérotés pour les
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membres de la Société, et à 10o ex. pour
la vente. (4 fr.)
- CHANTS DE DIVERS PAYS (poésies
inédites), par Hippolyte Lucas, publiés
par MM. Léo Lucas & Olivier de
Gourcuff. Naples, Société des Bibliophiles

bretons et de l 'histoire de Bretagne
(Vannes, impr. Lafolye), MDCCCXCIII
(1893), pet. in-8, couv. impr.
e f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et noir);
xx1 pp. (notice; 1 f. (second faux-titre) ; et
172 pp.
Portrait d'Hippolyte Lucas.
Tiré à 400 ex. pour les membres de la
Société.
L'organe de la Société des Bibliophiles
bretons est actuellement la Revue de Brelague, de Vendée et d'Anjou. Pendant les 14
premières années de son existence, la Société
a publié un Bulletin spécial annuel (sauf
pour les 12', 13° et 14' années, réunies en
un seul fascicule).
BIBLIOPHILES CONTEMPORAINS
(Société des).
Cette Société a été fondée en 1889 ; le
nombre de ses membres est limité à 16o.
Voici, par ordre chronologique, la liste de
ses publications qui atteignent aujourd'hui,
dans les ventes, des prix considérables.
- JEAN RICHEPIN. - Les Débuts de
César Borgia. Paris, publié pour la

Société des Bibliophiles contemporains
(Impr. Quantin), 1890, in-8, couv.
impr. (De 200 à 250 fr.)
e f. (faux-titre ; au v°, n° de l'exemplaire
et nom du sociétaire, imprimés au milieu
d'une vignette ; au-dessous, none du peintre
qui a illustré l'ouvrage, Georges Rochegrosse, et des artistes qui ont gravé ses
compositions, MM. Paul Avril, F. Courboin,
Fornet et Manesse) ; 1 f. (titre orné d'une
aquarelle dans un encadrement d ' un ton
pâle) ; z fr. (fac-similé d'une lettre autoraphe de Jean Richepin); 83 pp.; 1 f.
table des chapitres; au v°, justification du
tirage); et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer et
marque des Bibliophiles contemporains).
Les aquarelles de M. G. Rochegrosse
sont au nombre de 13 ; pour que l'ouvrage
soit complet, il faut qu'il contienne la suite,
en noir, des 13 eaux-fortes qui a été distribuée aux sociétaires, après l'apparition du
volume.
Le titre de la couverture est imprimé en
noir dans des encadrements d'or de diffé-
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rents tons. Le papier porte, dans son
filigrane : Académie des beaux livres.
Première publication de la Société des
Bibliophiles contemporains, non mise dans
le commerce et tirée à 188 exemplaires,
savoir : les n°' 1 à 156 portent les noms
des sociétaires ; les n" 16z, 163, 164 et
166 ont été remis à des sociétaires nouveaux;
le n°16r est attribué au président-fondateur;
les n°' 157, 158, 1S9 et 16o ont été remis
aux présidents et membres d'honneur de la
Société ; le n° 147 à M. Jean Richepin,
auteur du livre ; le n° 165 est déposé aux
Archives de la Société ; 18 exempl. (n°° 168
à 185) ont été réservés pour les futurs
membres, et les n" 186 à 188 affectés au
dépôt légal.
Conformément aux statuts, après l'apparition du livre, les dessins originaux de
Rochegrosse ont été mis aux enchères
parmi les membres de la Société et adjugés
2165 francs à M. le Prince Roland Bonaparte.
Broché, 256 fr., vente du 9 juin 1893
(Dure]) ; un autre exempl., broché, 276 fr.,
même vente.
- DE STENDHAL (Henri Beyle). L'Abbesse de Castro, avec illustrations
de Eugène Courboin. Paris, publié pour

les sociétaires de l 'Académie des beaux
livres, (Impr. Motteroz), 189o, in-8,
couv. impr. (De 150 à 200 fr.)
170 pp. y compris le faux-titre, portant
au v° le n° de l 'exemplaire et le nom du
titulaire imprimés, le titre (marque des
Bibliophiles contemporains) ; et 1 . n. ch.
(table ; au v°, achevé d'imprimer' et marque
des Bibliophiles contemporains).
12 en-têtes et culs-de-lampe.
Le titre de la couverture est imprimé en
or sur papier violet imitant la soie ; l'encadrement est le même que celui du fauxtitre qui est tiré en gris.
Il y a 7 encadrements de chapitres différents, tirés en différentes couleurs.
Deuxième publication de la Société des
Bibliophiles contemporains, non mise dans
le commerce et tirée à 19o exemplaires,
savoir : les n" e à 156 portent les noms
des sociétaires ; les n°' r6z, 163, 164 et
169 ont été remis à quatre nouveaux sociétaires ; le n° 161, au président-fondateur ;
les n" 157, 158, 1S9 et 16o aux présidents
et membres d'honneur de la Société ; le
n° 165 a été déposé dans les archives ; les
n" 166 à 168 ont été affectés au dépôt
légal, et 21 ex. (n°' 170 à 190) ont été
réservés pour les futurs membres.
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Broché, 194 fr., vente du 9 juin 1893
(Durel) ; un autre ex. broché, 210 fr., même
vente; en dent.-mar. vert olive, dos orné, n.
rogné, avec la couverture (Champs), 216 fr.,
Bouret.

Couverture grenat, avec fleurs d'or; titre
imprimé en argent.
Les t2 compositions à l'aquarelle, mises
aux enchères, ont été adjugées 405 fr.

- Guy DE MAUPASSANT. - Contes
choisis, publiés par les Bibliophiles
contemporains - Le Loup - Hautot
père et fils - Allouma - Mouche La Maison Tellier - Un Soir - Le
Champ d'oliviers - Mademoiselle
Fifi - L'Epave - Une Partie de campagne. Paris, imprimé aux frais et pour

fils. Paris, imprimé pour la Société des
Bibliophiles contemporains, 1892.

- 20 Contes

les sociétaires de l'Académie des BeauxLivres, 1891-1892, gr. in-8, couv.
impr. (De 5oo à 6oo fr.)
t f. faux-titre ; au v a
indication du
tirage, marque de la Société des Bibliophiles
contemporains, n° de l'exemplaire et nom
du membre de la Société pour lequel il a
été imprimé); t f. (titre rouge et noir).
Entre le faux-titre et le titre, frontispice
gravé par Paul Avril, d'après Félicien Rops,
et tiré en couleurs.
Le dessin original de ce frontispice a été
adjugé, aux enchères, par les soins de la
Société, gara fr. â M. Octave Uzanne.
Le papier porte, dans son filigrane, en
haut : Guy de Maupassant, en bas : Contes
choisis. Le titre de la couverture générale
est imprimé en rouge et noir sur papier
imitant la moire jaune. Le titre transcrit
ci-dessus est le titre général servant â la
réunion des dix contes publiés séparément
et dont voici la description :

- 1 0 Contes choisis de Guy de
Maupassant - Le Loup, histoire de
chasse. Illustrations de Evert van Muyden. A Paris, imprimé en taille-douce

pour l' Académie des Beaux-Livres. Société
des Bibliophiles contemporains, Novembre
1891.
r f. (faux-titre ; au v° a Ce conte de
Maupassant, Le Loup, a été entièrement illustré et gravé â l 'eau-forte relevée d 'aquatinte par Evert Van Muyden, sous la
direction .du Président-fondateur, M. Octave Uzanne. Le texte a été gravé au
burin par A. Leclère ll); r f. (titre orné
d'une vignette); et 12 pp.
Chacune des pages , encadrée de filets
noirs, est ornée d'une composition de Van
Muyden ; au bas de la dernière, un cul-delampe.

Hautot père C

f. (faux-titre ; au v° « Le présent conte
de Guy de Maupassant a été illustré par
Georges Jeanniot, dont les compositions
héliogravées en creux ont été retouchées à
l'eau-forte et au burin par Henry Manesse,
et tirées en taille-douce polychrome par la
maison \Vittmann, sous la direction du
président, Octave Uzanne. Le texte composé
en italique de la fonderie Peignot a été tiré
sur les presses à bras de l'ancienne maison
Quantin); 1 f. (titre noir et vert) ; et
20 3 planches hors texte ; 6 vignettes entêtes ou culs-de-lampes ; et t lettre ornée.
Couverture verte, imprimée en or et
argent.
Les compositions originales de Jeanniot,
mises aux enchères, ont été adjugées 555 fr.
- 3° Contes
Allouma, Paris,
imprimé polir la Société des Bibliophiles
contemporains, 1892.
t f. (faux-titre) ; 1 f. (titre rouge et noir);
30 pp.; et 1 f. n. ch. portant : « Ce conte
d ' AUou,na a été imprimé sur les presses â
bras de l'ancienne maison Quantin, avec
les caractères neufs de la fonderie Peignot
et sur papier filigrané fabriqué par MM. Masure et Perrigot, ce g février 1892, 1
Paris. „
Illustrations de Paul Avril, en couleurs
(2 en-têtes et 2 culs-de-lampe).
Les 4 dessins originaux de Paul Avril,
mis aux. enchères, ont été adjugés 400 fr.
Couverture bleu pâle s fleurs. Titre imprimé
en deux ors.
- 4° Contes
Mouche, souvenir
d'un canotier. A Paris, imprimé en

taille-douce pour la Société des Bibliophiles
contemporains (t 892).
t f. (faux-titre ; au v°: « Ce conte de
Guy de Maupassant a été illustré par
M. Ferdinand Gueldry dont les dessins ont
été gravés sur cuivre par Fillon. Le texte a
été buriné par A. Leclère, et le tirage en
taille-douce a été exécuté par la maison
Lemercier, le tout sous la direction du Président-fondateur, M. Octave Uzanne. Juillet
1892 » ; 1 f. (titre orné d'une vignette); et
20 pp.
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Les 21 dessins de Gueldry, mis aux
enchéres, ont été adjugés 525 fr.
Couverture rouge, imprimée en or et
argent.

La Maison Tellier.
- 5 0 Contes
Paris, imprimé pour la Société des Bibliophiles contemporains, 1892.
r f. (faux-titre ; au v°: « Ce présent
conte de Guy de Maupassant, La Maison
Tellier, a été entièrement illustré de dessins au trait, aquarellés par Pierre Vidal;
les gravures en relief ont été exécutées par
M. Ruckert, et les héliogravures en tailledouce par M. Hellé ; le coloriage exécuté
par M. Grenengaire, le tout sous la direction
du président fondateur, Octave Uzanne n ;
1 f. (titre rouge et noir, orné d'une vignette
en couleurs); 44 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer, daté du 25 octobre
1892).
Couverture maïs ; titre imprimé en rouge
et noir.
Les 25 dessins originaux de Pierre Vidal,
mis aux enchères, ont été adjugés 405 fr.
-- 60 Un Soir. Paris, imprimé pour
les Bibliophiles contemporains, 1892.
1 f. (faux-titre; au v°: « Le présent
conte de Guy de Maupassant, Un Soir, a
été entièrement illustré par Georges Scott,
dont les dessins ont été gravés sur bois par
MM. D. Quesnel et Duplessis et tirés en
typographie repérée sur papier filigrané
spécial sur les presses i bras de l'ancienne
maison Quantin, au nombre des Sociétaires
des Bibliophiles contemporains, par les
soins du Président - fondateur , Octave
Uzanne »; 1 f. (titre-frontispice, imprimé
en gris et rouge); 27 pp.; et 1 p. n. ch.
(achevé d'imprimer, daté du 28 juin 1892).
27 dessins dont 1 cul-de-lampe et 1 lettre
ornée.
Les dessins originaux de Georges Scott,
mis aux enchères, ont été adjugés 46ofr.
Couverture violette ; titre imprimé en or
et argent.

Le Champ d'oli- 7° Contes
viers. A Paris, imprimé pour la Société
des Bibliophiles contemporains, 1892.
t f. (faux-titre ; au v°: « Le présent
conte de Guy de Maupassant, Le Champ
d'Oliviers, a été illustré par M. Paul Gervais,
dont les tableaux à l'huile ont été héliogravés et tirés en taille-douce par MM. Iïoussod et Valadon ; le texte a été tiré sur les
presses à bras de l'ancienne maison Quantin,
le tout sous la direction du fondateur-prési-
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dent, Octave Uzanne » ; 1 f. (titre vert et
noir) ; 34 p p. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer, daté du 12 septembre 1892).
3 planches hors texte et 6 dessins dans le
texte (en-tètes et culs-de-lampe).
Les neuf panneaux peints par Gervais,
mis aux enchères, ont été adjugés 750 fr.
Couverture or et vert ; titre imprimé en
or rouge.

- 80 Contes
Mademoiselle Fifi.
Paris, imprimé pour la Société des Bibliophiles contemporains, 1892.
1 f. (faux-titre ; au v°: « Le présent
conte de Guy de Maupassant, Mademoiselle
Fifi, a été illustré par MM. A. Gérardin et
Charles Morel, dont les dessins dans le
texte ont été gravés sur bois par M. Jules
Tinayre, et tirés sur les presses â bras de
l'ancienne maison Quantin. Les planches
hors texte ont été gravées sur cuivre par
Hellé „ ; 1 f. (titre noir et lilas) ; 22 pp. ; et
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer, daté du
12 août 1892).
4 planches hors texte et 18 dessins dans
le texte.
Il a été remis, après la publication du
livre, aux membres de la Société, une planche
en couleurs (répétition de la deuxième).
Couverture bleu pille, moirée ; titre
imprimé en bleu et rouge.
Les dessins originaux de Gérardin et
Ch. Morel, mis aux enchères, ont été
adjugés 455 fr.

- 90 Contes
L'Épave. Paris,
imprimé pour la Société des Bibliophiles
contemporains, 1892.
t f. (faux-titre ; au vo : « Le présent
conte de Guy de Maupassant, composé en
caractères Didot, a été tiré pour les Bibliophiles contemporains au nombre des sociétaires. Il n'a point été illustré, chacun des
membres de l'Académie des Beaux-Livres
devant se réserver le soin de le faire décorer dans les marges, de dessins originaux
par tels artistes dont ils feront choix. Il a
été tiré, en dehors des exemplaires sur
papier filigrané de l'ouvrage, un exemplaire sur grand Whatman colombier,
destiné à être vendu aux enchères avec
des compositions originales dans les marges» ).
t f. (titre noir et vert); 17 pp. ; et 1 f.
blanc.
Couverture verte à fleurs ; titre imprimé
en argent et or.
Après la publication du livre, il a été
remis aux sociétaires 6 planches lithographiées par Alex. Lunois, dont un frontispice, destinées â l'illustration de l'Epave.

17
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Une Partie de camio° Contes
pagne. Paris, imprimé pour la Société des
Bibliophiles contemporains, 1892.
t f. (faux-titre ; au v°, même mention que
pour l 'Epaae); t f. (titre bleu et noir);
t8 pp.; et t f. blanc.
Couverture bleu pâle, ornée de fleurettes ;
titre imprimé en deux ors.
Il a été remis, après la publication du
livre, aux sociétaires, un frontispice en
couleurs d'Henri Boutet.
L'exemplaire sur pap. \Vhatman, orné de
dessins originaux en couleurs de M. Dillon,
a été adjugé 46o fr.
Les dix contes de Guy de Maupassant
ont été tirés à 188 exemplaires.
Brochés (les ro fascicules), 581 fr., vente
du 9 juin 1893 (Dure]) ; un autre ex., broché, 6ot fr., même vente; un exemplaire,
broché, est coté 750 fr., Bull. Morgand, n°
23584; un ex. broché, 700 fr., Canal. Rondeau, nov. 1893.
La Société des Bibliophiles contemporains
a publié, chaque année, depuis sa fondation,
des Annales littéraires et aduunistratit'es dont
voici la description :
- ACADÉMIE des Beaux-Livres Annales littéraires, publication collective des Bibliophiles contemporains, pour
1890. A Paris, imprimé pour les Sociétaires de l ' Académie des Beaux-Livres.
(Presses de l'ancienne maison Quantin),
novembre 189o, gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, n° de l'exemplaire) ; 1 f. (titre rouge et noir, orné
d ' une vignette tirée en bistre); xvt pp.
salut présidentiel); 25t pp.; 1 f, n. ch.
table des matières); et t t. n. ch. (achevé
d'imprimer et justification du tirage).
Portrait en couleurs de S. M. Elisabeth
de Roumanie (Carmen Sylva), présidente
d'honneur de la Société ; ce portrait est
protégé par un papier rose, portant imprimé
en bleu, un sonnet de M. Georges Bengesco;
3 planches de portraits (Membres du bureau
de la Société), dessinés et gravés par GeryBichard, Abot, E. Courboin et Ch. Gérard.
Portrait de S. M. la Reine d'Angleterre.
Il existe un carton pour les 4 pp, des
Sonnets hermétiques, de Jean Richepin, qui
ont été remis avec les Annales administratives.
Tiré à 250 exemplaires.
V. l 'article suivant :
- ANNALES administratives des Bibliophiles contemporains. Académie
des Beaux-Livres. Premier exercice.
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1889-189o. Publiées pour MM. les Sociétaires des Bibliophiles contemporains. Paris, (Presses de l'ancienne maison Quantin), janvier 1891, gr. in-8, couv. impr.
74 pp. y compris le faux-titre et le titre
t f. n. ch. (table des matières); t f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et t f. blanc.

Avant ce dernier f., se trouve le carton de
4 pages destiné à remplacer, dans les Annales
littéraires, les 4 pp. des Sonnets hermétiques de
Jean Richepin.
Tiré à 250 exemplaires.
- ACADÉMIE des Beaux-Livres. Annales littéraires. Publication collective
des Bibliophiles contemporains, suivies
des Annales administratives pour 189t.
Imprimé pour les Sociétaires de l ' Académie des Beaux-Livres, (Evreux, impr. Ch.
Hérisse)'), janvier 1892, gr. in-8, couv.
illustr.

t f. (faux-titre; au v°, n° de l'exemplaire); t f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette de F. Courboin); vin pp. (communications du président aux Bibliophiles
contemporains); 269 pp. (Annales littéraires); cu pp. (Annales administratives);
3 ff. n. ch. (tables, achevé d'imprimer,
et justification du tirage); et t f. blanc.
Portrait de Mgr le Duc d ' Aumale, gravé
par FI. Manesse d'après Bonnat; t fac-simile d ' une lettre autographe du Prince; et
portrait de Lord Lytton, dessiné et gravé par
Paul Avril.
Tiré à 225 exemplaires.
- ACADÉMIE des Beaux-Livres. Annales littéraires. Publication collective
des Bibliophiles contemporains, suivies
des Annales administratives pour 1892.
Imprimé pour les Sociétaires de l ' Académie des Beaux-Livres, (Dijon, impr. Darantière),.janvier 1893, gr. in-8, couv.
intpr.
viii pp. pour le faux-titre (au v°, n° de
l'exemplaire), le titre rouge et noir, et le
rapport du président; 114 pp. (Annales littéraires); star pp. (Annales administratives) ; 2 ff. n. ch. (tables, achevé d ' imprimer et justification du tirage) ; et t f. blanc.
Frontispice dessiné et gravé â l'eau-forte
par Albert Bertrand.
Tiré à 200 exemplaires.
BIBLIOPHILES DAUPHINOIS (Société des Trois).
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Cette association a été fondée, à Grenoble,
en 1872; bien qu'elle porte le titre de «Société des trois bibliophiles dauphinois n, elle
ne s'est jamais composée que de deux membres, M. Adolphe Rochas, l'auteur de la
Biographie du Dauphiné, et M. J. Roman.
Trois plaquettes ont été réimprimées par les
soins de ces bibliophiles; lors de la publication de la troisième, les deux associés se
brouillèrent, et l'association se rompit. C'est
à l'inépuisable obligeance de M. Maignien,
conservateur de la Bibliothèque de Grenoble, que je dois la counaissanîe de cette curieuse Société, ainsi que la description des
plaquettes éditées par elles.
-PIÈCES RARES et curieuses, relatives
à l'histoire du Dauphiné, publiées sur
les originaux, avec des éclaircissements
et des notes, par trois bibliophiles dauphinois. No I. Harangue de Pons de
Gentil au duc de Mayenne, faisant son
entrée à Tallard. (A la fin : Achevé

d'imprimer, ci Paris, le 3o juin 1872,
(au -dessus, marque de l'imprimeur
Jouaust), in-t2, couv. impr.
3r pp. - Sur la couverture, sceau aux
armes du Dauphiné et cette légende : Les 3

Bibliophiles dauphinois.
Tiré it 5o exemplaires dont 2 sur pap. de
Chine et 48 sur pap. de Hollande. (6 fr.)
- PIÈCES RARES et curieuses, relatives
à l'histoire du Dauphiné, publiées sur
les originaux, avec des éclaircissements
et des notes, par trois bibliophiles dauphinois. No .II La Première messe au
chàteau de Vizille. (A la fin : Achevé

d'imprimer, à Paris, le 3o juin 1872,
(au-dessus, marque de l'imprimeur
Jouaust), in-12, couv. impr.
3o pp. - Même couverture, même tirage
et même prix que pour la pièce précédente.
Cette plaquette est annotée par M. Rochas.
- PIÈCES RARES et curieuses, relatives
à l'histoire du Dauphiné, publiées sur
les originaux, avec des éclaircissements
et des notes, par trois bibliophiles dauphinois. No III. Le Temple protestant
de Grenoble. - (A la fin : Achevé d'imprimer le 3o juin 1572 (au-dessus,marque de l'imprimeur Jouaust), in-12,
couv. impr.
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29 pp. - Même couverture, même tirage
et même prix que pour les pièces précédentes.
Annotée par M. Rochas.
BIBLIOPHILES FRANÇOIS (Société des).
Cette Société a été fondée le s^" janvier
182o; elle se compose de 24 membres titulaires et de 5 membres adjoints ou associés étrangers.
Elle a été présidée, de 1844 à 1893, par
M. le Baron Jérôme Pichon. Mgr le duc
d'Aumale en est le président d'honneur.
Au mois de janvier 1894, M. Guyot de
Villeneuve a été élu président, en remplacement de M. le Baron Jérôme Pichon qui a,
pour des raisons de santé, donné sa démission et a été nommé président honoraire.
Les exemplaires des membres de la
Société, tirés sur papier ou dans un format
particulier, portent le nom imprimé de chacun des sociétaires.
Voici, par ordre chronologique, la liste
des importantes et belles publications de
cette Société, dont la marque est le portrait
de J.-A. de Thou :
- MÉLANGES publiés par la Société
des Bibliophiles français. Paris, de

l'imprimerie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, n o 24, 1820-1834, 7 vol. gr.
in-8 (De 300 à 400 fr.)
Les statuts, la liste des membres de la
Société et la table des pièces se trouvent
dans chacun des volumes; chaque pièce a
une pagination séparée. Voici la collation
de ces sept volumes :
Tome I. 182o. - La Pièce et le prologue,
comédie, par Diderot. - Moralité tres singuliere et tres bonne des Blasphemateurs du
nom de Dieu (285 pp. et 1 f, blanc). Lettres sur la prise de Moscou en 1812
(par l'abbé Sarugues) (42 pp. et 1 f. blanc).
- Lettres de Leibniz au P. Malebranche et
au P. Lelong (88 pp.). - Lettre de Voltaire à l'abbé Raynal (5 pp.). - Lettre du
chancelier Daguesseau au marquis de Torcy
(5 PP . )
Tome II: 1822-1824. - Li Gieus de Robin
et de Marion, par Adam de Le Hale, précédé
du jeu du pélerin, avec un glossaire (sou
pp.). - Mémoires du duc d'Antin (14e pp.;
1 f. (erratum); et 2 ff. blancs).-Relation de
la mort de Giacomo et de Béatrix Cenci et
de Lucrezia Petroni, leur belle-mère, arrivéea Rome, sous le pontificat de Clément VIII, le ri septembre 1599 (62 pp.
et 1 f. n. ch.). - Lettre de l'abbé Leroy à
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M. de Caylus (14 pp. et 1 f. blanc). - Lettre de Bossuet à M. Conrart, secrétaire perpétuel de l'Académie française (4 pp.). Lettre de Bossuet à M. Obrecht, préteur royal
à Strasbourg (6 pp. et s f. blanc). - Lettres
de Bossuet au Pape et à différents cardinaux (26 pp. et t f. blanc). - Lettres de
Bossuet à M. Gerbais, docteur de Sorbonne
et au révérend père *** (u pp.). - Trois
lettres de Buffon à l'abbé Leblanc (Io pp. et
t f. blanc). - Lettre de Diderot à sa femme
(14 pp, et 1 f. blanc). - Lettres de Voltaire (15 pp.). - Lettres de Louis XIV,
de Mgr le Dauphin et d'autres princes et
princesses de la Maison de France, adressées
à Madame la marquise de Maintenon (2 ff.
et 92 pp.). - Lettres de Madame (36 pp.).
Tome III: 1825. - Discipline de clergie,
traduction de l'ouvrage de Pierre Alphonse
(avec le texte latin et une autre traduction
en vers intitulée : Le Chasloiemeul du (ère à
son fils) (517 pp. Cr 1 f. blanc). - Préface
historique des oeuvres de J.-B. Rousseau
(par M. de Séguy) (25 pp. et 1 f. blanc). La Fête du Marrube noir, fable par M.
Haüy en l'honneur de M. Lhomond (8 pp.).
- Lettre de M. Le Nain de Tillemont à M.
Arnauld (Antoine) (8 pp.). - Lettres du
Père Théophile Raynaud, jésuite, et de
Pierre Chanta, au Père Mersenne, minime
(16
IV : 1826. - Chansons des rues
surTome
le retour du roi Louis XV et sur son
heureuse arrivée à Paris, en 1i44, par Piron.
Lettres de Piron à diverses personnes (198
pp. et 1 f. blanc). - Lettres de M. R*** à
M. M**, concernant ce qui s'est passé d'intéressant à la cour, depuis la maladie et la
mort de Louis XV jusqu 'au rétablissement
du Parlement de Paris (136 pp.). - Gratifications faites par Louis XIV aux savans et
hommes de lettres, depuis 1664 jusqu'en
1679 (103 pp.). - Lettre de l'abbé Foucher à Dom..., religieux de l'abbaye de
Saint-Remy de Reims (14 pp, et 1 f. blanc).
- Lettre du président Hénault (Il pp.).Lettre du chancelier d'Aguesseau à M. de
Caylus, évêque d'Auxerre (6 pp. et t f.
blanc).
Tome V: 1827. - Notice sur M. Langlès
(9 pp.). - O temps ! ô mœurs ! Comédie
en trois actes, composée en 1772, par l 'impératrice Catherine II et traduite du russe
en français par M. Leclerc (78 pp. et 1 f.
blanc), - Relation de la cour de France,
en 1699, par le chevalier Erizzo, ambassadeur de Venise (24 pp.). - Extraits de
y (Monsla philosophie de Madame de M
pey), chanoinesse de Remiremont (31 pp.).
- Inventaire et budget de la garde-robe de
l'Empereur Napoléon. Costumes du sacre de
l'impératrice Joséphine (18 pp. et 1 f. blanc).
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-La Canonisation de Saint-Yves, conte par
Grosley (7 pp.). - Lettres de Fenelon à
l'abbé Dubois (8 pp.). - Lettres de l'abbé
Ledieu à l'abbé Fleury (22 pp. et 1 f.
blanc). - Lettre de J.-B. Lebrun Desmarettes à Etienne Baluze (7 pp.). - Lettre de
M m° de Maintenon (7 pp.). - Lettre de
Dom Gui-Alexis Lobineau à Dom Simon
Bougis, supérieur général de la congrégation
de Saint-Maur (12 pp.). - Lettre de l'abbé
Goujet à l 'abbé Papillon (12 pp.). - Lettre
de Voltaire à M. Seguy (8 pp.). - Lettre de
Colini, secrétaiie de Voltaire à M. Schoepfiin
(à Strasbourg) (5 pp. et 1 f. blanc). - Lettres du président Bouhier à l'abbé Leblanc
(47 pp.).- Lettre de M. le marquis Lefranc
de, Pompignan à M. Thiériot (7 pp.). Lettre de Diderot à Naigeon (5 pp. et t f.
blanc). - Lettres de M. de Joursanvault à
M. J.-G. Wille (9 pp, et t f. blanc). Lettre de l 'abbé Morellet à Madame Necker
(5 pp. et 1 f. blanc)- Lettre de M. Necker
au Roi (8 pp.). - Lettre du marquis de
Louvois au marquis de Chantpcenets; et réponse de ce dernier (13 pp. et 1 f. blanc).Lettres de Ducis (7 pp.). - Lettre de François Pasumot (14 pp. et 1 f blanc). - Lettres du duc de Brunswick (8 pp.). - Lettre
du général Pichegru (8 pp.). - Lettre de
Daniel Roy à Napoléon Bonaparte (Io pp.
et 1 f. blanc).
Tome VI: 1829. - Li jus Adan, ou De
la Feuillié, par Adam de Le Hale, avec un
glossaire (xxxlt-69 pp. et s f. blanc).- Moralité de l'enfant de perdition (47 pp.). Le Dialogue du fol et du sage, moralité du
xv1° siècle (44 pp.) - Farce joyeuse et récréative à trois personnages, à sçavoir : Tout,
Chascun et Rien (2o-viii pp.). - Procès de
la princesse Caroline Mathilde, reine de Danemarck (6t pp. et 1 f. blanc). - Lettres
d'Etienne Baluze à Dont Bernard de Montfaucon et à Dom Charlot de l'Hostellerie,
religieux de la Congregation de Saint-Maur
(13 pp. et 1 f. blanc). - Lettre de M. de
Saint-Hyacinthe à M. de Burigny chez M.
de Pouilly, à Rheims (14 pp. et s f. blanc).
- Lettre de Piron à Hugues Maret, de Dijon
(8 pp.). - Lettre du marquis de Caraccioli
à d'Alembert (38 pp. et 1 f. blanc). Lettres de M°'° la marquise de Pompadour
(24 pp.). - Lettre du comte de Ferriol,
ambassadeur à Constantinople, à M"° 'Vissé
(6 pp. et 1 f. blanc).- Lettre de Maupertuis
à Mm° de Vertillac (to pp et 1 f. blanc).Lettre de M m° Deshouliéres au Prince de
Condé (5 pp. et s f. blanc). - Lettre de
Racine le fils à l'abbé d'Olivet (7 pp.). Lettres de Voltaire à M. de Machaut, contrôleur général, à l 'occasion de l'impôt du
vingtième (17 pp. et 1 f. blanc). - Quatre
lettres relatives à Gresset (14 pp. et 1 f.
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blanc). - Table générale des six volumes
de Mélanges (tv pp. et 1 f. blanc), table
des auteurs (of pp.) et table des éditeurs
(Iv pp. )
Torne VII : Ce volume est composé de
pièces qui ont été publiées séparément de
1831 à 18;4 et dont voici la description :
1831. - Le Mystère de St-Christophle
(24 ff. n. c11.). - Lettres du Maréchal de
Saxe à la princesse de Holstein, sa soeur
(25 pp.). - Lettre du prince d'Orange
Guillaume, surnommé le Taciturne, aux
Etats-Généraux (8 pp.). - Lettres tirées de
la correspondance du cardinal ' Quirini
(39 PP . ) .
1832. - Deux lettres adressées par Maclame Cottin à M. Germain Garnier, sénateur (8 pp.)
1834. - Li Jus Saint Nicolai, par Jehan
Bodel. - Pièces jointes au jeu de S. Nicolas.- La Vie Monsignour Saint Nicholai.Dc Sancto Nicholao, alias li livres de Saint
Nicholay, par Wace, poète anglo-normand
du xt1° siècle. - Extrait du livre intitulé :
Li establissement des mestiers de Paris (ensemble 2 ff. et 364 pp).
Le titre de ce volume porte la date de
1834.
Un ex. des 7 volumes, en mar. rouge,
doublé de mar. vert, n. rognés (Thousenin),
350 fr., De Fresne.
- LES CARROSSES d cinq sols, ou
les Omnibus du dix-septième siècle.
Société des Bibliophiles français. Paris,

imprimerie de Firmin Didot, rue Jacob,
n o 24, MDCCCRxVIII (1828), in-12, couv.
impr.
74 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. de table.
Fac-simile d ' une lettre de M°'° Perier à
Arnaud de Pomponne, apostillée par Blaise
Pascal.
Publié par M. de Monmerqué pour la
Société des Bibliophiles françois.
Décrit d'après un exemplaire de sociétaire, sur grand papier. Les exemplaires
mis dans le commerce, à 2 fr., ne portent
pas la mention : Société des Bibliophiles français. Les exemplaires de sociétaires sont très
rares.
- LA GUERRE et le debat entre là
langue, les membres et le vétre, test
assauoir, la langue, les yeulx, les
oreilles, le nez, les mains, les piedz,
quilz ne veullent plus rien bailler ne
administrer au ventre, et cessent chascun de besongner. On les vend a Paris

522

en la rue Neufue Nostre Dante à .lenseig ne
sainct Nicolas, s. d., pet. in-4 de 18 if.,
fig. en bois.
Réimpression en fac -simile, tirée à 3o
exemplaires sur papier vélin fort pour les
membres de la Société, faite par les soins
de MM. Bérard et Monmerqué, chez J.
Didot frères, en 18i5.
- MÉLANGES publiés par la Société
des Bibliophiles françois. - Credo du sire
de Joinville. Paris, typographie de Firmin

Didot frères, imprimeurs de l ' Institut,
rue Jacob, 56, 1839, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; x pp. (préface
de M. Paulin Paris); et 26 pp.
Cette notice contient la traduction du
manuscrit du Credo qui a été imprimé en
fac-simile, sur vélin, de format pet. in-4,
d'après l'exemplaire de la Bibliothèque nationale et qui n'a été tiré que pour les membres de la Société. Ce manuscrit contient 15
feuillets.
- JEUX DE CARTES tarots et de cartes
numérales du quatorzième au dix-huitième siècle, représentés en cent planches
d'après les originaux, avec un précis
historique et explicatif, publiés par la
Société des Bibliophiles françois. -A

Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 9,
rue de Vaugirard, MDCCCXLIV ( 18 44),
in-fol., couv. non impr.
r f. (faux-titre); au v°, justification du
tirage) ; frontispice, lithographié en couleurs; e f. (titre) ; r f. (liste des membres
de la Société) ; 2 ff. (table des matières,
planches et cartes); 1 f. (faux-titre du Précis
historique); 18 pp. (Précis); et 2 ff. n. ch.
(Bibliographie des ouvrages relatifs aux
cartes à jouer).
10o planches.
Publié par M. Duchesne aillé.
Tiré à 32 exempl. gr. papier in-folio pour
les membres de la Société, et à Zoo ex. sur
petit papier in-folio, destinés à la vente.
Publié à 72 fr. avec les fig. en noir et
130 fr. avec les fig. coloriées.
En mar. lie de vin, genre xvt° siècle,
dent. intér., tr. dor. (Gruel), 135 fr.,
Garde.
-

L'APPARITION de Jehan de Meun

ou le Songe du prieur de Salon, par
Honoré Bonet, prieur de Salon, docteur en décret McccLxxxxvut, publié
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par la Société des Bibliophiles français.
A Paris, chez Silvestre, libraire, rue des
Bons-Enfants, no 3o, (Impr. de Crapelet), MDCCCXLV (1845), pet. in-4,
couv. impr.
1 f. (faux-titre); xxm pp. pour le titre
rouge et noir, la justification du tirage, la
liste des membres et l'introduction du Baron
Jérôme Pichon ; et 84 pp.
ro gravures.
Tiré à 17 exemplaires sur vélin pour les
membres de la Société, et à 10o exempl. sur
papier, mis dans le commerce à 22 fr.
- LE MÉNAGIER de Paris. Traité de
morale et d'économie domestique composé vers 1393 par un bourgeois parisien; contenant des préceptes moraux,
quelques faits historiques, des instructions sur l'art de diriger une maison,
des renseignements sur la consommation du Roi, des Princes et de la ville
de Paris, à la fin du quatorzième siècle,
des conseils sur le jardinage et sur le
choix des chevaux; un traité de cuisine
fort étendu, et un autre non moins
complet sur la chasse à l ' épervier.
Ensemble : L'histoire de Grisélidis,
Mellibée et Prudence, par Albertan de
Brescia (1246), traduit par frère Renault
de Louens ; et le chemin de Povreté et
de Richesse, poëme composé, en 1342,
par Jean Bruyant, notaire au Châtelet
de Paris. Publié pour la première fois
par la Société des Bibliophiles françois.
A Paris, de l' imprimerie de Crapelet, rue
de Vau; irard, 9, M.D.000.XLVI (1846),
2 vol. in-8, couv. impr.

Tonte I: 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre
rouge et noir); u1 pp. (liste des membres
de la Société et justification du tirage) ; 2 ff.
n. chiffr. (table des chapitres); Lxxxvtrt pp.
(notice sur M. de Noailles, prince-duc de
Poix, introduction de M. le Baron J. Pichon,
éditeur de l'ouvrage, ouvrages et documents
cités, corrections et additions); et 240 pp.
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 382 pp.
L' achevé n ' imprimer est daté du 26 novembre 1847. Le Ménagier de Paris a été
tiré à 24 exemplaires sur grand papier de
Hollande ; plus à 300 exempl. en petit pap.
(30 fr.)
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Il existe des cartons pour. les pages S9 a
62 du tome n.
Un exemplaire de sociétaire, en mar.
rouge (Traut.;:-Bau{oruet), 90 fr., Coste; en
cuir de Russie (Tract, Bassortet), 185 fr.,
1 emeniz.
Voir, dans le Bulletin du Bibliophile, p.
609, année 1848, un article intéressant de
M. Le Roux de Lincy sur le Ménagier.

- MÉLANGES de littérature et d'histoire, recueillis et publiés par la Société
des Bibliophiles françois. A Paris, de
l'imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, 9, MDCCCI. (1850), pet. in-8,
couv. impr.
2 fI. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
XxIn pp.; et 363 p p .
Ce volume contient : Notice sur la vie
et les lettres de Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, publiées par la vicomtesse
de Noailles. - Catalogue de la bibliothèque
des ducs de Bourgogne, par Le Roux deLincy.
- Aide payée par les habitants du diocèse
de Paris pour la rançon du Roi Jean. Notice sur un missel du xv° siècle. - Du
caractère dit de civilité et des livres qui ont
été imprimés avec ce caractère au xvt° siècle,
par le B" Jérôme Pichon. - Note sur un
papier du xm° siècle. - Recette de l'encre,
employée par Tanneguy-Lefèvre.
- L'HEPTAMERON des nouvelles de
très haute & très illustre princesse Marguerite d'Angoulême, Reine de Navarre. Nouvelle édition publiée sur les
manuscrits par la Société des Bibliophiles françois. A Paris, imprimé avec

les caractères de la Société des Bibliophiles
françois, (Impr. Ch. Lahure), MDCCCLIIIMDCCCLIV (1853-1854), 3 vol. pet. in-8,
couv. impr.
Tome I: 1 f. blanc; 1 f. (faux-titre); 1 f.
(titre rouge et noir); 1 f. (liste des membres
de la Société) ; xv pp. (avertissement) ;
cclxyi pp. (essai sur la vie et les ouvrages
de Marguerite d'Angoulême, par M. Le Roux
de Lincy, et appendices); 1 f. (second fauxtitre) ; et 184 pp.
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
la reine de Navarre, gravé par Riffàut. Dans
les exemplaires de sociétaires, le portrait est
rehaussé de couleur.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 483 pp.
et 1 f. n. ch. de table.
Tome III: 2 (f. (faux-titre et titre); 347 pp.;
r p. n. ch. de table; et 1 f. (armes de la
Reine de Navarre).
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t vignette gravée par Riffaut.
Publié â 15 fr. le vol.
- MÉLANGES de littérature et d ' histoire, recueillis et publiés par la Société
des Bibliophiles françois. Première partie. Paris, de l'imprimerie de Ch. Lahore,
rue de Vaugirard, 9, MDCCCLVI (1856),
pet. in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; xxln pp. (liste
des membres et statuts de la société) ; 304
pp. ; et 2 fr. n. ch. (table et nom de l'imprimeur.)
Tiré â 3o ex. en gr. pap. de Hollande
pour les membres de la Société, en plus
du tirage sur papier vergé. , (7 fr. 5o).
Ce volu pté contient : Notice sur Madame
la Vicomtesse de Noailles, par M. S. de .
Noailles-Standish, - Mémoire sur Pierre de
Craon, par le B°" J. Pichon. - Conversation de la Marquise de Pompadour et du
président de Meinières, par le 13°" J. Pichon,
avec un plan. - Notice sur un Evangeliaire byzantin, par le B" Ernouf. - Sur
Germain Pillon, sculpteur du Roi, par le 13°"
J. Pichon. - Lettres de l'abbé Viguier, par
E. de Sermizelles. - Mémoires de Pajou et
de Drouais pour M°'° du Barry, par le B"
J. Pichon. - Lettres du duc de Choiseul à
Senac de Meilhan.
Voir la seconde partie à la date de 1867.
- PLAN DE PARIS, dressé géométriquement en 1649, et publié en 1652,
par Jacques Gomboust, avec le texte,
les vues et les ornemens qui accompagnent quelques exemplaires, augmenté
d'une feuille d'assemblage pour faciliter
les recherches, gravé en fac-simile par
Lebel, et publié par la Société des Bibliophiles françois. A Paris, chez Teche-

uer, rue de l'Arbre-Sec, 52 ; Potier, quai
Malaquais, 9; Aubry, rue Dauphine, 16,
MDCCCLVIII (1858). Imprimé avec les caractères de la Société (les Bibliophiles françois par Charles Lahure et C ie, rue de
Vaugirard, 9 , gr. in-fol., dans un
portefeuille.
2 ff. (faux-titre et titre); t f. (liste des
membres); et 4 ff. n. ch. (texte de P. P.
[le mathématicien Pierre Petit]).
rr planches gravées.
Tiré 3 273 exempl. y compris les ex. de
sociétaires (sur papier et sur vélin). Les ex.
de sociétaires sur pap. sont tirés sur pap.
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de Chine et portent sur la marge de chaque
feuille une des six tourelles de Paris gravée,
et trois autres remarques dont l'Hôtel de
Lauzun. Le plan d'assemblage et les châteaux n'ont point de remarque.
D'après une note publiée par le Baron J.
Pichon dans les Mélanges de 1877, voici
l'indication des 13 ex. sur vélin tirés pour
les membres de la Société :
1° De tout l'ouvrage (plan, texte in-folio
et notice in-8), il a été tiré 5 exempl.
2 e Du plan et de la notice in-8 (sans le
texte in-folio), 5 exempt.
3° Du plan et du texte in-folio, t exempl.
Et 4° du plan seul, 2 exempl.
Les exemplaires mis dans le commerce
ont été publiés â 55 fr.
Ce plan a été livré avec la notice suivante :
- NOTICE sur le plan de Paris de
Jacques de Gomboust, publié pour la
première fois en :652, reproduit par la
Société des Bibliophiles françois, en
1858, avec le discours sur l'antiquité,
grandeur, richesse, gouvernement de
la ville de Paris, par P. P. et une
table alphabétique indiquant les rues,
les ponts, les portes, les églises, les
couvents, les collèges, les palais, les
hôtels C maisons remarquables. Paris,

chez Techener, rue de l 'Arbre sec, 52 ;
Potier, quai Malaquais, 9 ; Aubry, rue
Dauphine, r6, (Typ. de Ch. Lahure),
MDCCCLVIII (1858), in-I2, Cotxv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; nt pp. (avertissement de M. Le Roux de Lincy); Lxty pp.
(notice); et 95 p i).
- NOELS de Lucas Le Moigne, curé
de Saint-Georges du Puy La Garde, en
Poitou, publiés sur l'édition gothique
par la Société des Bibliophiles françois.
On y a joint les Noëls composés (vers
1524) par les prisonniers de la Conciergerie, et deux Aguillenneufs, tirés du
recueil des Noëls du Plat d'argent. A

Paris, imprimé par Ch, Lahure avec les
caractères de la Société des Bibliophiles françois, 'MDCCCLX (186o), in-t6, cous'.
impr.
xvt pp. pour le faux-titre, le titre et
l'avertissement de M. le Baron Jérôme
Pichon ; et 172 pp.
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Tiré à 29 exemplaires seulement pour les
membres de la Société, plus les deux exemplaires du dépôt légal.
- REGISTRE criminel du Châtelet
de Paris, du 6 septembre 1389 au
18 mai 1i92, publié pour la première
fois par la Société des Bibliophiles fran-

çois. A Paris, imprimé par Ch. Lahure,
avec les caractères de la Société des Bibliophiles françois, MDCCCLXI-MDCCCLXIV
(1861-1864), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tonne I: 6 ff. n. ch. dont 1 blanc, pour
le faux-titre, le titre rouge et noir, la liste
des membres de la Société; xxvttt pp. pour
les « observations préliminaires et l ' introduction de M. Duplès-Agier , et 567 pp.
Tonne II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
624 pp.
Tiré à 30 exempl. (de format in-4)
sur papier de Hollande, 30 ex. in-8, sur
pap. ordinaire, pour les membres de la
Société, et Sao exempl. sur pap. ordin., mis
dans le commerce à 30 fr.
- LES BLASONS DOMESTIQUES, par
Gilles Corrozet, libraire de Paris. Nouvelle édition publiée par la Société des
Bibliophiles françois. A Paris, imprimé

par Ch. Lahure, avec les caractères de la
Société des Bibliophiles françois, MDCCCLxv
(1865), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xix pp. (préface de M. Paulin Paris et liste
des membres de la Société) ; 47 ff. ch.; et
t f. (marque de Corrozet).
Réimpression avec vignettes sur bois.
Tiré à 36o ex. dont 30 sur papier de
Hollande, et 30 sur vélin pour les sociétaires. Les exemplaires des sociétaires (sur
pap. et sur vélin) portent le nom de chacun
imprimé.
Publié à 12 fr.
- INVENTAIRE de la Bibliothèque
du roi Charles VI, fait au Louvre, en
1423, par ordre du Régent, duc de
Bedford. A Paris, pour la Sociéte'des Bibliophiles, (Impr. Ch. Lahure), MDCCCLXVII
(1867), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
tv pp. (liste des membres de la Société)
xLty pp. (préface de M. Douet d'Arcq)
318 pp.; et 1 f. (nom de l'imprimeur).
Publié à 1o fr.
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- MÉLANGES de littérature et d'histoire, recueillis et publiés par la Société
des Bibliophiles françois. Seconde
partie. Paris, de l'imprimerie de Ch.
Lahure, rue de Fleurus, 9, MDCCCLXVII
(1867), pet. in-S, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 ff. n. ch. (avertissement et liste des
membres).
Ce volume est composé de différentes
pièces, publiées chacune avec un faux-titre,
un titre et une pagination spéciaux ; en
voici la liste :
1° Petite chronique françoise de l'an
1270 à l'an 1356, publiée par M. Douet
d'Arcq (faux-titre, titre, 30 pp. et 1 f.)
2° Des Salons de Paris vers la fin du
règne de Louis XIV, à l ' occasion d ' une
lettre de la Marquise d'Ussé (faux-titre,
titre, 62 pp. et 1 f.)
3° Notice sur un bibliophile émigré, par
le Prince Auguste Galitzin (faux-titre, titre,
21 pp. et 1 f.)
4° Lettres et billets de Voltaire à l ' époque
de son retour de Prusse en France, en
1 753 ( vn1 -3 t PP . )
5° Note sur la XXV° nouvelle de la Reine
de Navarre, par le Baron Jérôme Pichon
(u pp. y compris le titre).
60 Le Fauconnier parfait ou Méthode
pour dresser et faire voler les oiseaux
par M. de Boissoudan (publié par le B" J.
Pichon et le B . du Noyer de Noirmont)
(faux-titre, titre, XII-72 pp.)
7° Mémoire sur le vin de Champagne
(publié par M. Louis-Perrier) (faux-titre,
titre, 114 pp. et t f.)
8° Chasses du Roy et la quantité des
lieues que le Roy a fait (sic) tant à cheval
qu'en carosse pendant l'année 1725, par le
sieur Mouret (publié par le B" J. Pichon)
(xit pp., dont 2 blanches, pour le faux-titre,
le titre et la préface ; 2 pp. et 9 ff.)
Publié à Io fr.
V. la première partie de ces Mélanges à la
date de 1856.
- LIVRE-JOURNAL de Lazare Duvaux, marchand-bijoutier ordinaire du
Roy, 1748-1758, précédé d'une étude
sur le goût et sur le commerce des
objets d'art au milieu du xvin e siècle,
et accompagné d'une table alphabétique des noms d'hommes, de lieux et
d'objets mentionnés dans le Journal et
dans l'Introduction. A Paris, pour la

Société des Bibliophiles françois, (Typo-
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graphie Lahure), MDCCCLXXIII (1873),
2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); iiij pp. (liste des membres); qa6 pp.;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Reproduction à l'eau-forte, par Gauchercl, de l'adresse de Gersaint, entre le
faux-titre et le titre ; et 1 vignette gravée
par Hédouin, d'après G. de Saint-Aubin,
en tête de l'introduction.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); u pp (avertissement); 398 pp.; et
r f. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Publié par M. L. Courajod, avec quelques
notes du 13aron J. Pichon.
Tiré à 3o ex. in-4 sur pap. de Hollande
pour les membres de la Société, et 330 ex.
in-8 sur pap. vergé (35 fr.)
Cart., n. rogn., 35 fr., Arnauldet.
- VOYAGE de Lister à Paris en
MDCXCVIII, traduit pour la première
fois, publié et annoté par la Société des
Bibliophiles françois. On y a joint des
Extraits des ouvrages d'Evelyn relatifs
à ses voyages en France de 1648 à
1661. A Paris, pour la Société des Bibliophiles, (Typogr. Lahure), MDCCCLXXIII
(1873), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
üj pp. (liste des membres) ; xxvnr pp. (avertissement et notice sur John Evelyn); et
344 PP .
Planche gravée représentant l'Exposition
des tableaux du Louvre, en 16 99 .
La traduction est de M. E. de Sermizelles,
les notes sont de MM. le Baron Pichon,.
Paulin Paris et Clément de Ris.
Publié à 15 fr. sûr papier vergé.

- LE LIVRE du Voir-dit de Guillaume de Machaut, où sont contées
les amours de Messire Guillaume de
Machaut & de Peronnelle, dame d'Armentières, avec les lettres &les réponses
les ballades, lais & rondeaux du dit
Guillaume & et de la dite Peronnelle ,
publié sur trois manuscrits du xlv e
siècle par la Société des Bibliophiles
françois. A Paris, pour la Société des
Bibliophiles françois, ( Typ. Lahure),
MDCCCLXXV (t875), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
iij pp. (liste des membres de la société);
xxxv pp. (notice); et 408 pp.
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3 planches gravées hors texte dont une de
musique.
Publié par M. Paulin Paris (15 fr. sur
pap. vergé.)
- MÉLANGES de littérature et d'histoire, recueillis et publiés par la Société
des Bibliophiles françois. Paris, pour la
Société des Bibliophiles françois, (Impr.
Lahure), MDCCCLXXVII(1877), pet. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
8 pp. (avertissement et liste des membres).
Ce volume est composé de diverses
pièces qui ont paru séparément, chacune
avec un titre, et qui doivent être ainsi classées après la liste des membres :
1° Notice sur M. Le Roux de Lincy, par
M. Paulin Paris (faux-titre, titre et xtx pp.).
2° Les Enseignes de Paris, par le comte
L. Clément de Ris (faux-titre, titre, 57 pp.
et 1 f.)
3° Note sur le plan de Gomboust, par le
baron J. Pichon (faux-titre, titre, 9 pp. et
f.)
Le baron Pichon possède un exemplaire
de cette Note sur vélin.
4° Lettre autographe de M°`° Geoffrin,
publiée par le marquis de Biencourt (fauxtitre, titre et 11 pp.)
5° Instruction pour le vidame de Chartres, par le baron J. Pichon (faux-titre,
titre, 22 pp. et 1 f.)
6° Lettre d'André Thevet à Ronet (fauxtitre, titre, 3 pp. et 1 f. blanc).
7° Choix de lettres françoises inédites de
J. A. de Thou (annotées par Le Roux de
Lincy et Paulin Paris) (faux-titre, titre,
v - 1 44 PP . )
8° Etat de distribution des présens de la
Corbeille de Madame la Dauphine, par le
baron J. Pichon (faux-titre, titre et 31 pp.)
Et 9° Une entrevue de mariage sous
Louis XIV, par le baron J. Pichon (fauxtitre, titre et 11 pp.)
Publié à 1o fr.

- VIE de Charles-Henry, comte de
Hoym, ambassadeur de Saxe-Pologne
en France et célèbre amateur de livres,
1694-1736, publiée par la Société des
Bibliophiles françois. A Paris, chez

Techener, libraire de la Société des Bibliophiles, rue de l'Arbre-sec, f2, (Impr.
Lahure), MDCCCLXXX (188o), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I: xxxix pp. pour le faux-titre,
le titre rouge et noir, la liste des membres
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de la Société, la table des chapitres et la
préface du Baron Jérôme Pichon, auteur du
livre ; r p. n. ch. (errata); et 2 47 pp.
Frontispice gravé ; portrait du comte
d ' Hoym, gravé par Morse d ' après Rigaud ;
tètes de chapitres, lettres ornées et fac-simile
de fers et de reliures.
Tome II: viii pp. pour le faux-titre, le
titre et la table des chapitres ; et 359 pp.
Aucune indication de tirage dans les
exemplaires, ni dans l'Annuaire de la Société.
Publié à 45 fr. les 2 vol.
LA svITE des Evvres poetiqves
de Vatel, reproduite en fac-simile
d ' après le manuscrit original, par les
soins de la Société des Bibliophiles
françois. A Paris, polir la Société des
Bibliophiles françois, mDCCCLXxXI(i881),
in-fol, dans un portefeuille.
Collation de l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (r-° blanc ; au v°
« Offert à la Bibliothèque nationale par
Mgr le Duc d'Aumale ; 1 f. (titre rouge
et bistre) ; 21 pp. (notice sur Vatel par
Mgr le Duc d'Aumale); 3 ff. n. ch. (Postscriptum à la notice sur le manuscrit de
Vatel) ; r f. blanc ; 2 ff. n. ch. (lettre de
MM. E. Bocher et G. de Villeneuve); r f.
blanc ; 82 ff. chiffrés ; r f. blanc ; 4 ff. n.
ch. (table); et 2 ff. blancs.
Avant le faux-titre, reproduction de la
reliure de N. Eee ; dans l 'ouvrage, reproduction de 6 figures de l'original.
Tiré à quelques exemplaires pour la famille royale, pour la Bibliothèque nationale,
pour celle de l'Arsenal, et 29 ex. pour
les membres de la Société.
La Notice sur Vatel, écrite par Mgr le
Duc d'Aumale, est reproduite en fac-simile.
Le prince en a fait tirer quarante exemplaires qu'il a gracieusement offerts à ses
collègues de l 'Académie française, et 75 pour
les membres de la Société des amis des
Litres.
Voir sur Vatel un article de M. Ph. de
Grandlieu, publié dans le Bulletin du Bibliophile, 1882, p. 98.
- HISTOIRE journalière de Paris, par
Dubois de Saint-Gelais (1716-1717). A

Paris, pour la Société des Bibliophiles
françois, (Impr. A. Lahure), MDCCCLxxxv
(1885), pet. in-8, couv. impr.
xmu pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, la liste des membres et l'introduction de M. Maurice Tourneux, éditeur de
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l'ouvrage; 242 pp.; et 1 f. (nom de l'imprimeur).
Eau-forte.
Publié à ro fr.
- NOTICE svr vn manvscrit du ztv e
siècle. Les Hevres dv maréchal de
Bovcicavt. A Paris, povr la Société des
Bibliophiles françois, ( Asnières, impr.
Boussod et Valadon ), MDCCCLXxXIx
(1889), in-fol., couvi. impr..
2 ff. blancs; ro4 pp. (numérotées par erreur fol. 1, 2, 3, etc. ) y compris de fauxtitre et le titre rouge et noir et la liste des
membres; plus s f. (nom de l'imprimeur et
marque de la Société); et 1 f. blanc.
ro planches hors texte dont r de blason,
r tombeau, 2 de fac-simile (les mêmes planches en noir et en couleur) et 7 de miniatures (les mémes en noir et en couleurs).
Les exemplaires sont réglés et sont renfermés dans un portefeuille.
Tiré à 3o exemplaires spéciaux pour les
membres de la Société (avec les planches
coloriées à la main par Ernest Guerrier) et
70 exempl. sur papier à la forme numérotés
de 31 à roc).
Publié à 125 fr.
- LE LIVRE d'heures de Henri II.

Paris, pour la Société des Bibliophiles
françois, (Typ. Lahure) , MDCCCXC
(1890), in-8, couv. impr.
xt pp. pour 2 pp. blanches, le faux-titre,
le titre et la liste des membres de la Société;
et 32 pp.
2 planches à l'eau-forte, gravées par Abot.
Texte encadré d ' un filet rouge. Publié à
12 fr.
La description est de M. Quentin - Bauehart.
- ROTI - 000H0N. A Paris, pour la
Société des Bibliophiles françois. Suivant
la copie imprimée à Dijon chez Claude
Michard. Chef Morgand, (Châteaudun,
impr. J. Pigelet), MDCCCXC (1890), pet.
in-8, couv. impr.
xxxt pp. (dont 4 blanches) pour le fauxtitre, le titre, la liste des membres de la Société, 1 f. blanc, et l ' introduction de M.
Georges Vicaire, éditeur de l'ouvrage; 36
pp. (Rosi-Cochon); 36 pp. (Civilité puérile
et morale) ; r f. (nom de l ' imprimeur) ; et
r f. blanc.
Tiré à 30 ex. sur gr. pap. de Hollande
pour les membres de la Société, et 30o ex.
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sur pet. pap., tous numérotés â la presse
(Io fr.). 220 ex. seulement ont été mis
dans le commerce.
- LES PINEAU, sculpteurs, dessinateurs des bâtimens du Roy, graveurs,
architectes (1652-1886), d'après les
documents inédits, contenant des renseignements nouveaux sur J. HardouinMansard , les Prault, imprimeurs-libraires des fermes du Roy, Jean-Michel
Moreau le Jeune, les Feuillet, sculpteur & bibliothécaire, les Vernet, &c.
Publié par la Société des Bibliophiles
françois. A Paris, pour la Société des

Bibliophiles François, chez Mor;aud, libraire de la Société, (Impr. Lahure),
MDCCCXCII (1892), in-4, couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. (titre rouge et noir); 1n
pp. (liste des membres et justification du
tirage); et 188 pp.
Frontispice gravé et 21 planches hors
texte dont 7 photogravures. Nombreux dessins dans le texte.
Publié par M. Enfile Biais.
Tiré i 3o ex. sur grand papier pour les
membres de la Société et 250 ex. SUI' petit
papier (3o fr.)
Dans les exemplaires de sociétaires, les
portraits et les planches sont avant et avec
la lettre.
- INVENTAIRE des meubles du château de Pau. 1561-1562. Publié par la
Société des Bibliophiles françois. A

Paris, chez Morgand, libraire de la
Société, (Impr. Lahure), 1892, in-4,
couv. illustr.
1 f. blanc; uI pp. (liste des membres);
1 f. (titre rouge et noir, illustré comme la
couverture); xvm pp. (introduction de MM.
E. Molinier et F. Mazerolle, éditeurs de
l'ouvrage); 1 f. n. ch.; 2 35 pp.; et 1 p. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Texte encadré d'un ornement tiré en
bistre.
Tiré à 3o exempl. sur gr. papier, pour
les membres de la Société et loo ex. sur
petit papier. 70 ex. seulement de ces exempl.
ont été mis dans le commerce â 30 fr.
La Société des Bibliophiles pantois a publié, depuis sa fondation, un certain nombre d 'annuaires contenant la liste des
membres, ses statuts et la liste de ses publications, notamment en 1862, 1877, 188o,
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1891 et 1893. Voici le titre de ce dernier
annuaire :
- LISTE des membres de la Société
des Bibliophiles françois, fondée en
MDCCCXX, suivie de ses statuts et de la
liste de ses publications. Imprimé pour
les membres de la Société, (Dijon, impr.
Darantière), MDCCCSCIII (1893), pet.
in-8, couv. impr.
48 pp. y compris Îe titre.

Livres non édités par la Société des Bibliophiles françois, mais dont il a été fuit an
tirage spécial polir ses membres :
-

Poésies de Prosper Blanchemain.

Paris, Auguste Aubry, 1866-1875, 5 vol.
in-8.
V. BLANCIIEMAIN (Prosper).

- Histoire des joyaux de la couronne de France, par Germain Bapst.
Paris, Hachette, 1889, gr. in-8.
V. Barn. (Germain).
BIBLIOPHILES DE GUYENNE
(Société des).
Liste, par ordre chronologique, des ouvrages publiés par cette Société, fondée en
1866.

Série in-So :
PUBLICATIONS de la Société des
Bibliophiles de Guyenne. Tome I er .

Bordeaux, imprimerie de G. Gouvouilbou,
imprimeur de la Société des Bibliophiles,
rue Guiraude,
MDCCCLXVIII (1868),
in-8, couv. impr.
xl pp. pour le faux-titre, le titre, les
statuts de la Société, la liste des membres ;
1 f. n. ch. (table des matières); et 302 pp.
Ce volume contient :
1° La Reprise de la Floride, publiée avec
les variantes, sur les manuscrits de la
Bibliothèque impériale, et précédée d ' une
préface par Ph. Tamizey de Larroque.
2° Remarques et corrections d'Estienne
de la 13oëtie sur le traité de Plutarque intitulé : EPDTIKO avec une introduction
et des notes par Reinhold Dezeimeris (avec
une eau-forte de Léo Drouyn).
3° Mémoires do Jean de Faims, premier
vicomte de Castets-en-Dorthe, publiés sur
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le manuscrit original, avec une préface et
des notes par H. Barckhausen.
4° Plainte de la Guyenne au Roy, publiée
sur un exemplaire unique, et précédée d'une
préface par Jules Delpit.
Il existe des tirages i part des trois premiers
ouvrages.

- Publications. ... tome deuxième.
Ibid., id., MDCCCLXXV (1875), in-8,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 293 pp.
Ce volume contient :
1° Poésies françaises, latines et grecques
de Martin Despois, avec une introduction
et des notes par Reinhold Dezeimeris.
Il a été fait un tirage i part, i 112 exemplaires, de ces poésies
2° Supplément logarithmique par Leonelli, précédé d'une notice sur l'auteur par
J. Hoüel.
3° Louis XIII i Bordeaux, relation inédite
publiée d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale, par Philippe Tamizey de
Larroq u e.
4° Notes complémentaires sur Martin
Despois.
Il existe des tirages i part de ces trois
derniers ouvrages.

- Publications
Tome troisième.
Bordeaux, imprimerie de G. Gounouilhou,
imprimeur de la Société des Bibliophiles,
rue Guiraude, It, MDCCCLXXXII (1882),
in-8, couv. impr.
et pp. pour le faux-titre, les titres et
l'introduction du Voyage du duc de Richelieu;
370 pp.; et 2 if. n. ch. (liste des membres
de la Société).
Ce volume contient :
1° Voyage du duc de Richelieu de Bordeaux i Bayonne, 1759. Récit en vers et
en prose, par C. de Rulhière, publié pour la
par Raymond Céleste.
première fois
Il a été fait un tirage i part de cet opuscule.
2° Discours pour servir de règle ou
d'avis aux bibliothécaires, par Louis Machos, curé de Tourne, publié par Daspit de
Saint-Amand.
3° Les Salons Bordelais ou Expositions
des Beaux-Arts à Bordeaux, au xvnt°siècle..,
publié par Charles Marionneau.
Il a été fait un tirage i part de cet opuscule.
Publié i 6o fr. les 3 vol. Le titre de ces
trois volumes porte : Publications, mais ils
sont plus connus sous le nom de : Mé-

langes.
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- ESSAIS de Michel de Montaigne.
Texte original de 1580, avec les
variantes des éditions de 1582 et 1587,
publié par R. Dezeimeris & H. Barckhausen. Bordeaux, imprimerieG.Gounouilbou, rue Guiraude, ii, I87o-1873,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: xix pp. pour un feuillet qui
porte : Publications de la Société des Bibliophiles de Guyenne, le faux-titre, le titre,
l'avertissement et la note bibliographique ;
r f. n. ch.; 362 pp.; et s f. blanc.
Tome II : s f. blanc ; 1 f. (Publications de
la Société
); 1 f. (faux-titre) ; f. (titre);
368 pp.; et 2 ff. n. ch. (liste des membres
de la Société).
Publié i 40 fr.
- CHRONIQUE bordeloise, par Jean
de Gaufreteau. Bordeaux, imprimerie G.
Gounouilbou, 17, rue Guiraude, rz,
1876-1878, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : (1240 i 1599) - xv pp. ( a Publications de la Société des Bibliophiles de
Guyenne » , faux-titre, titre et introduction
de M. Jules Delpit); et 335 pp.
Tome II: (16oo à 1638) - 4 if., dont
s blanc, (Publications, etc., faux-titre et
titre); 478 pp. ; et r f. n. ch. (errata).
Plan généalogique de la famille de Gaufreteau.
Publié i 40 fr. les 2 vol.
Il a été fait un tirage spécial de cet
ouvrage, à petit nombre, dont 25 sur papier
Whaunan, au nom de Charles Lefebvre,
libraire (à Bordeaux) 6, allées de Tourny.

- CHRONIQUE d'Etiennede Cruseau,
publiée par la Société des Bibliophiles
de Guyenne. Bordeaux, imprimerie G.
Gonnouilbou, rr, rue Guiraude, rz,
1879-1881, 2 vol. in-8, couvi% impr.
Tome I: (1588 i 16o5) - xtt pp.
(n Publications de la Société des Bibliophiles
de Guyenne », faux-titre, titre et introduction de M. Jules Delpit); et 324 pp.
Tome II: (16o5 à 1616) - 4 ff., dont
r blanc, (e Publications, etc.», faux-titre et
titre); 255 pp.; 3 ff. n. ch. (errata et liste
des membres de la Société) ; et 1 f. blanc.
Publié à 40 fr. les 2 vol.
- CHRONIQUE du Parlement de
Bordeaux, par Jean de Métivier, publiée
par Arthur de Brezetz et Jules Delpit.
Bordeaux, Société des Bibliophiles, rue
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J.-J.

Bel, 2; imprimerie G. Gounouilhou,
rue Guiraude , II , MDCCCLXXXVI MDCCCLXXXVII (1886 . 1887), 2 vol. in-8,
couv. impr.

Torne I : r f. blanc ; xxxiv pp. (a Publications de la Société des Bibliophiles de
Guyenne » , faux-titre, titre, introduction et
liste de documents); et 527 pp.
Tome 1I: 4 ff. dont t blanc ( a Publications de la Société, etc. », faux-titre et titre);
et 376 pp.
Publié à 40 fr. les 2 vol. Il a été fait un
tirage à part.

Série in-4o
- DEUX OPUSCULES de Montesquieu,
publiés par le Baron de Montesquieu.
Eau-forte de M. Léo Drouyn. Bordeaux, G. Gounouilhou, imprimeur-éditeur. Paris, J. Rouant er C 1e , libraireséditeurs , 14 , rue du Helder , 14,
MDCCCXCI (1891), in-4, COUV. impr.
vu pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et l'avant-propos ; 81 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré quelques
exemplaires sur pap. de Hollande (5 fr.).
- MÉLANGES inédits de Montesquieu, publiés par le baron de Montesquieu. Bordeaux, G. Gounouilhou, imprirneur-éditeur; Paris, J. Rouant 6- Cie ,

libraires-éditeurs, 14, rue du Helder, 14
MDCCCXCII (1892), in-4, couv. impr.
1 f. (Publications de la Société des Bibliophiles de Guyenne); Lent pp. pour le fauxtitre, le titre rouge et noir, l'avant-propos,
l'introduction, la préface et la description
des manuscrits); ;oz pp.; et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Publié à Io fr. sur pap. vélin, 15 fr. sur
pap. de Hollande et 25 fr. sur pap. du Japon.
Indépendamment des publications faites
par la Société des Bibliophiles de Guyenne,
les membres de cette société publient, à
leurs frais, des Tablettes dont un exemplaire est distribué gratuitement à chacun
de leurs collègues.
Ces Tablettes, dont je n'ai pu voir que le
tonte II complet, forment actuellement 3
volumes dont voici la description :
- TABLETTES des Bibliophiles de
Guyenne. Tome I er . Bordeaux, inrpri-
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merle E. Forastié d- fils, 3, rue ArnaudM'iqueu, 3, MDCCCLXIX - MDCCCLXXVII
(1869-1873), in-8, couv. impr.
La description de ce 1 ,r volume est donnée ici d'après la Bibliographie générale des

travaux historiques et archéologiques publiés
par les sociétés savantes de la France, de MM.
Robert de Lasteyrie et Eugène LefèvrePontalis.
VIII-28t pp.
Ce volume comprend :
1° Les Origines de l'imprimerie en Guyenne, par Jules Delpit (vus-112 pp. et 2ff.)
2° Mœurs béarnaises, renseignements singuliers extraits des minutes des notaires du
département des Basses-Pyrénées, publiées
par P. Raymond ( 1 335- 1 35 0) (pp. 11 7 192).
3° Le Prince ridicule, mazarinade inédite,
composée en 165o et accompagnée de
quelques Ilotes par Jules Delpit (pp. 1 97216).
4° Le Droit du Seigneur, réplique d'un
campagnard à un parisien, ou seconde réponse à M. Louis Veuillot , par Jules Delpit (pp. 217-281).
Il a été tait un tirage à part des deux
premiers ouvrages à 5 fr. chacun.
D ' après le Catalogue analytique des publi-

cations de la Société des Bibliophiles de Guyenne,
dressé par M. Jules Delpit dans la Revue
des Bibliophiles,

publiée, à Sauveterre, par
Jean Chollet, 3' année, 188t, p. 241,
le Prince ridicule ne ferait pas partie de
ce volume, mais cela doit être une omission, puisque MM. de Lasteyrie et LefèvrePontalis donnent cette pièce comme formant les pp. 197-216 du volume.
TABLETTES des Bibliophiles de
Guyenne. Tome II. Bordeaux, impri-

merie générale d'Enlile Crugv, rue et
Hôtel Saint-Siméon, 16, MDCCCLXXVII
(1877), in-8, couv. impr
1 f. blanc; 3 ff. (a Tablettes », faux-titre,
titre et dédicace); 2 ff. (faux-titre et titre
de l'Inventaire) ; xVII pp. (notice) ; 396 pp.;
et 1 f. n. ch. (errata).
Ce volume comprend :
1• Inventaire de la collection des ouvrages et documents sur Michel de Montaigne,
réunis par le D' J.-P. Payen... rédigé et
précédé d'une notice par Gabriel Richou.
2° Lettres inédites de Françoise de Lachassagne, veuve de Michel Eyquem de
Montaigne.
Il a été fait un tirage à part de cet ouvrage au nom du libraire Léon Techener
(12 fr.).
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TABLETTES des Bibliophiles de
Guyenne. Tome III. Bordeaux, impriInerie Gounouilbou, 1878, in-8, couv.
impr.
La description de ce y volume est donnée d'après la Bibliographie de MM. Robert
de Lasteyrie et E. Lefèvre-Pontalis.
3o8 PP .
Ce volume comprend
1° Poésies inédites de F.-J. de ChancelLagrange, publiées par Jules Delpit (Portrait à l'eau-forte par P. Teyssonnières)
(pp. 1 i 84).
II a été fait un tirage à part de ces poésies portant le nom du libraire Edouard
Rouveyre, 1 Paris, et de Chollet, imprimeur-éditeur, à Sauveterre, i< 350 ex. sur
pap. vergé (5 fr.); 10o ex. sur pap. vélin,
20 ex. sur pap. de Hollande et 4 ex. sur
pap. de Chine.
2° Un Curé bordelais, recueil de mazarinades publiées sur Louis Bonnet, curé de
Sainte-Eulalie de Bordeaux, réimprimées
avec notes par Jules Delpit (pp. 81 (sic)240).
Il a été fait un tirage â part à Zoo exemplaires (5 fr.).
3° Un Collectionneur bordelais : Barthélemy-Pierre Partarrieu, publié par J. Delpit
(PP . 243-308).
Il a été fait un tirage à part (5 fr.).
L'ouvrage suivant est destiné ü commencer le tome IV des Tablettes. Voici la description du tirage à part qui en a été fait :
- ELOGE de Montesquieu, présenté
à l 'Académie de Bordeaux, le 28 mars
1785, par J.-P. Marat, publié avec une
introduction par Arthur de Brezetz,
avocat, secrétaire de la Société des Bibliophiles de Guyenne, membre de la
Société des Archives historiques de la
Gironde, etc. Libourne, G. Malleville,
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ces renseignements, ce titre n'est qu'une
étiquette sous laquelle M. de la Pijardiéré
(Louis Lacour), a publié, sous des pseudonymes divers, une collection dite des Cent
quine, parce que des avantages particuliers
étaient garantis aux 115 premiers souscripteurs de chaque ouvrage, tels que l'impression de leur nom sur leur exemplaire.
A. Devars, comte de Saint-Maur, P.
Sainctyon, John Seeker, E. Fraisse, A. des
Mesnils, tous ces noms cachent M. de la
Pijardière.
Voici la liste des publications de la collection des Cent-Quinze :
DISCOURS de la Gloire de la
France, par P. Gariel. Publié par A.
Devars. A Montpellier, chez C. Coulet,

libraire-éditeur de la Société des Bibliophiles languedociens, Grand'Rue, 5, (Montpellier, impr. Jean Martel aîné),
MDCCCLxxItt (1873), pet. in-8, couv.
impr.
4 ff. (justification du tirage, statuts de la
Société, faux-titre qui porte : Collection des

Cent-Quinze de la Société des bibliophiles languedociens et titre rouge et noir); 73 pp.;
3 pp. n. ch. (approbation, etc., et achevé
d'imprimer); et 8 ff. n. ch. (liste des souscripteurs et des publications)
Tiré â 2 ex. sur vélin (1zo fr.) ; 4 ex. sur
parchemin (35 fr.); zo ex. sur pap. de
Chine (12 fr.); et 212 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.)
L'ENTRÉE de la Duchesse de
Montmorency à Montpellier en 1617,
publiée par le C. de S t Maur. A Mont-

pellier, chez C. Coulet, libraire-éditeur de
la Société des Bibliophiles languedociens,
Grand'Rue, f, (Impr. D. Jouaust),

BIBLIOPHILES LANGUEDOCIENS
(Société des).

MDCCCLxx1I1 (1873), pet. in-8, couv.
impr.
xxxt pp. pour la justification du tirage,
les statuts de la société, le faux-titre qui
porte : Collection des Cent-Quinze... le titre
rouge et noir et l'introduction; 76 pp.; et
lo If. n. ch. (achevé d'imprimer, liste des
membres de la Société, et des ouvrages publiés ou sous presse).
Tiré à 2 CX. sur vélin (120 fr.) ; 4 ex. sur
parchemin (35 fr.) ; 20 ex. sur pap. de Chine
(12 fr.); et 174 ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.)

Cette Société n'a jamais été réellement
constituée. D'après M. Géo Coste, notaire à
Montpellier, qui a bien voulu nie fournir

- LES GOUVERNEURS du Languedoc, par P. Gariel. Préface par P.

libraire-éditeur, 22,

rue Montesquieu,

(Libourne, impr. G. Bouchon), 1883,
in-8, couv. impr.
xxvnt pp. polir le faux-titrè, le titre et
l'introduction; 1 f. (second faux-titre);
79 pp. ; et 1 f. blanc.
Publié k 5 fr.
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Sainctyon.

A Montpellier, chez C. Coulet, libraire-éditeur de la Société des
Bibliophiles languedociens, Grand 'Rue,

man (15 fr.); 22 ex. sur pap. de Chine
(12 fr.); et 208 ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.)

5, (Lyon, impr. Mougin -Rusand),
MDCCCLXXIII (1873), pet. in-8, couv.
impr.

- REQUi TE des enfants à naitre.
Facétie publiée par E. Fraisse. A Mont-

xvnl pp. pour la justification du tirage,
les statuts de la Société des Bibliophiles
languedociens, le faux-titre qui porte : Collection des Cent-Quinze... le titre rouge et noir
et l' introduction ; 69 pp.; r p. n. ch. (achevé
d ' imprimer) ; et 6 ff. n. ch. (liste des membres de la Société et des ouvrages publiés
ou à publier).
Tiré à 2 exempl. sur vélin (12o fr.); 4
ex. sur parchemin (35 fr.), 6 ex. sur pap.
\Vhatman (15 fr.); 22 ex. sur pap. de Chine
(12 fr.); et 2o8 ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.)
- UN PROJET gigantesque en Languedoc au xvin e siècle, publié par John
Seeker. A Montpellier, chez C. Coula,

libraire-éditeur de la Société des Bibliophiles languedociens, Grand'Rue, g, (Lyon,
Alf. Louis Perrin & Marinet),MDCccLxxut
(1873), pet. in-8, couv. impr.
63 pp. y compris la justification du tirage, les statuts de la société, le faux-titre
qui porte: Collection des Cent-Quinze... le titre
rouge et noir; 1 p. n. ch. (achevé d ' imprimer) ; et 4 ff. n. ch. (liste des membres de
la société).
Tiré à 2 ex. sur vélin (120 fr.) ; 4 ex. sur
parchemin (35 fr.); 6 ex. sur pap. Whitman (15 fr.) ; 22 ex. sur pap. de Chine (12
fr.) ; et 208 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.)
- MAGUELONNE suppliante, par P.
Gariel. Préface par A. Devars. A Mont-

pellier, chez C. Coula, libraire-éditeur de
la Société des Bibliophiles languedociens,
Grand'Rne, S, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXI11 (1873), pet. in-8, couv.
impr.
1 f. (justification du tirage); 1 f. (statuts
de la Société des Bibliophiles languedociens);
r f. (faux-titre qui porte : Collection des CentQuin;c... et marque de la Société) ; 1 f. (titre
rouge et noir); x pp. (préface); 1 f. (titre
ancien); 46 pp.; r f. (achevé d 'imprimer);
et 6 ff. n. ch. (liste des souscripteurs et des
ouvrages publiés).
Tiré à 2 ex. sur vélin (120 fr.) ; 4 ex. sur
parchemin (35 fr.); 6 ex. sur pap. What-

pellier, chez C. Goulet, libraire-éditeur de
la Société des Bibliophiles languedociens,
Grand'Rue, S, (Valence, impr. Chenevier et Chavet), MDCCCL.XXIII ( 18 73),
pet. in-8, couv. impr.
51 pp. y compris la justification du tirage,
les statuts de la Société, le faux-titre qui
porte: Collection des Cent-Quinze... et le titre
rouge et noir ; s p. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 8 ff. n. ch. (liste des membres
de la Société et des ouvrages publiés ou
sous presse.)
Tiré à 2 ex. sur vélin (1zo fr.), 4 ex. sur
parchemin (35 fr.), 6 ex. sur pap. Whatman (15 fr.), 18 ex. sur pap. de Chine
(12 fr.) et 268 ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.)
- LEs FOLIES de Daniel Sage, de
Montpellier, éditées par A. des Ménils.

A Montpellier, chez C. Coule', libraireéditeur de la Société des Bibliophiles languedociens, Grand ' Rue, S, (Lyon, impr.
Mougin-Rusand), MDCCCLXXIV (1874),
pet. in-8, couv. impr.
xLVH pp pourla justification du tirage, les
statuts de la Société, le faux-titre qui porte :
Collection des Cent-Quinçe... le titre rouge
et noir, et la préface; 219 pp. ; 1 p. n. eh. ;
et 8 ff. n. ch. (liste des membres de la
Société et des ouvrages publiés).
1 figure.
Tiré à 2 exempl. sur vélin, 2 ex. sur
parchemin, s6 ex. sur pap. de Chine (30 fr.)
et 232 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
- COLLECTION des Cent-Quinze. Le
premier livret annuel de la Société des
Bibliophiles languedociens pour l ' année
1874. Montpellier, chez C. Goulet, li-

braire-éditeur de la Société des Bibliophiles languedociens, (Lyon, impr. MouginRusand), MDCCCLXX1V (1874), in-12,
couv. impr.
19 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; plus 1 p. n. c11. de table.
1 fac-simile d'autographe.
Tiré à 200 exemplaires.
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RECUEIL de pièces rarissimes relatives au siège de Montpellier par
Louis XIII, en 1622, réunies pour la
première fois et précédées d ' une préface
par M. de la Pijardière, archiviste de
l ' Hérault. A Montpellier, chef C. Coulet,

libraire-éditeur de la Société des Bibliophiles languedociens, Grand' Rue, 5, (Lyon,
impr. Mougin-Rusand), MDCCCLXXV
(1875), pet. in-8, couv. impr.
xx pp. pour le faux-titre qui porte :

Collection des Cent-Quin.Ze... le titre rouge et
noir, la justification du tirage, les statuts
de la Société et la préface ; 102 pp. ; 6 ff.
n. ch. (achevé d 'imprimer et liste des
souscripteurs); et 1 f. blanc.
Tiré à 2 exempl. sur vélin (120 fr.) ; 2 ex.
sur parchemin; 16 ex. sur pap. de Chine
(25 fr.) et 232 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr. 5o).
HISTOIRE de la ville de Montpellier, depuis son origine jusqu'à notre
temps, par Charles d'Aigrefeuille. Nouvelle é.lition publiée sous la direction
de M. de la Pijardière, archiviste de
l'Hérault, bibliothécaire honoraire de la
Bibliothèque Sainte-Geneviève, président
de la Société des Bibliophiles languedociens et par plusieurs membres de cette
Société. A Montpellier, chef C. Coulet, li-

braire-éditeur de la Société des Bibliophiles
languedociens, Grand' Rue, S, (Lyon,
impr. Mougin-Rusand), MDCCCLXXVMDCCCLXXXII (1875-1882), 4 vol. in-4,
couv. impr.

Tome 1: 8 ff. pour la justification du
tirage, les statuts de la Société, le faux-titre
qui porte : Collection des Cent-Quinze..., le
titre rouge et noir, le titre ancien, la
dédicace et l'approbation ; LVIII pp. (préface
et discours) ; et 519 pp.
Portrait de d ' Aigrefeuille.
Tome II : 671 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
3 portraits et 4 vues ou plans.
Tome III: xa pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir, un second faux-titre, le
titre ancien, le privilège, la dédicace et la
préface; et 735 pp .
r portrait et r plan.
Torne 1V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 753 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer qui porte la date de 1883).
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Tiré à 2 ex. sur parchemin (2500 fr.) ;
7 ex. sur pap. de Chine (300 fr.) ; 15 ex.
sur pap. \Vhatman (300 fr.) et S79 ex. sur
pap. de Hollande (125 fr.)
- MÉMOIRES de ce qui s'est passé
de plus remarquable dans Montpellier
depuis 1622 jusqu ' en 1691, par André
Delort, ancien officier dans les troupes
du Roy, mort en 1694, précédés d'une
notice. Montpellier, C. Goulet, libraire-

éditeur de la Société des Bibliophiles languedociens, (Le Puy, impr. Marchessou),
1876, pet. in-8, couv. impr.
x11 pp. pour le faux-titre qui ne porte pas

Collection des Cent-Qnin;e..., la justification
du tirage, le titre rouge et noir, et la préface; 437 pp.; 1 p. n. ch. (achevé d ' imprimer); r f. (marque de l ' imprimeur.)
Tiré à 2 exempl. sur vélin, 2 ex. sur
parchemin, 18 ex. sur pap. de Chine (3o fr.)
et 250 ex. sur pap. de Hollande (15 fr.)
BIBLIOPHILES LYONNAIS (Société des).
Liste, par ordre chronologique, des publications faites par cette Société, fondée le
21 avril 1885, composée de 20 membres, et
dont je dois la communication à M. Léon
Galle.
LA MERVEILLEUSE hystoire de
lesperit qui depuis naguères test apparu
au monastère des religieuses de S t Pierre
de Lyô, laquelle est plaine de Brant
admiration comme Lon pourra veoir
par la lecture de ce present liure. Pet.
in-4, caract. goth.
56 if.; fig. sur bois.
Réimpression en fat-simile phototypique
de l'édition originale, imprimée à Paris en
1528. L'auteur de ce curieux et très rare
volume est Adrien de Montalembert, aumônier de François I"
Tiré à Zoo exempl. dont 40 pour les
sociétaires et la réserve, et 6o ex. mis dans
le commerce (40 fr.)
- RÉCITS de Messire Millet, curé de
Notre-Dame de la Platière (1629-1651),
publiés et annotés par Ferdinand Frécon. Lyon, (Impr. Pitrat), 1888, pet.
in-8.
XIV-74 pp.; fig. et plans.
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Tiré 1 4o exempl. sur pop. de Hollande.
Non mis dans le commerce.
- ODE de l'antiquité et excellence de
la ville de Lyon, composée par Charles
Fontaine, parisien, annotée par William Poidebard, lyonnais. Lyon, aux

dépens de la Société des Bibliophiles lyonnais, (Impr. Mougin-Rusand), 1889,
pet. in-8.
5 ff. préliminaires ; 3r-xxxiv pp.
Tiré 1 4o exempl. sur pap. de Hollande.
Non mis dans le commerce.
- LA CITADELLE LYONNOISE, par
Jean-Aimé de Chavigny, poème inédit
du xvt e siècle, publié et annoté par
Ferdinand Villepelet, archiviste du
département de la Dordogne. A Lyon,
chez le trésorier-archiviste de la Société,
(Impr. A. Waltener et Ci e ), 1890, pet.
in-8.
11 ff. liminaires ; et 20 pp.
Tiré â 40 exemplaires numérotés sur
pap. de Hollande. Non mis dans le commerce.

- CARTULAIRE des fiefs de l'Eglise de
Lyon, 1173-1521, publié sous les auspices de la Société des Bibliophiles
lyonnais, par Georges Guigue, ancien
élève de l'école des Chartes. A Lyon,
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BIBLIOPHILES DE MONTPELLIER
(Société des).
Liste, par ordre chronologique, des publications faites par cette Société, fondée en
1873.
- L'ENTRÉE de Madame de Montmorency à Montpellier. Réimpression
de l ' édition originale de 1617, précédée
d'une notice & accompagnée de notes
historiques & littéraires Montpellier,

Félix Seguin, libraire de la Société, 25,
rue Argenterie, 25, (Montpellier, impr.
Jean Martel aîné), MDCCCLXXIII (1873),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre portant : Publications de la
Société des.Bibliophiles de Montpellier, n e r, et
titre rouge et noir); vn pp. ,(préface) ; 76 pp.;
r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et r f.
blanc.
Publié par M. Gaudin, bibliothécaire de
la ville de Montpellier.
Tiré à 125 ex., savoir 25 ex. sur pap.
de Hollande, format gr. raisin pour les
membres de la Société, et 10o ex. sur
pap. de Rives, format carré (5 fr.)
- LE HARLAN des églises de Montpellier. Réimpression faite par la Société des Bibliophiles de Montpellier,
d'après le seul exemplaire connu de
l'édition de 1622 (Béziers, jean Pech),
avec introduction et notes. Montpellier,

18 93,

Félix Seguin, libraire de la Société, 25,
rue Argenterie, 25, (Montpellier, impr.

I6-58r pp. Nombreuses figures de seings
de notaires et de sceaux des archevêques.
Tiré à roo ex., savoir : 4o ex. sur pap. à
la forme pour les sociétaires et la réserve,
et 60 ex. sur pap. vélin pour les souscripteurs (40 fr.)

Jean Martel aîné), MDCCCLXXIV (1874),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre portant : Publications de
la Société... et titre rouge et noir); xxvt pp(introduction); I f. blanc; 49 pp.; et I fn. ch. (achevé d'imprimer.)
Publié par M. Atger.
Tiré à 135 ex. sur pap. de Hollande,
savoir : 35 ex., format gr. raisin, pour les
membres de la Société, et roo ex., format
in-8 carré pour la vente (5 fr.).

par Enun, Vitte, imprimeur,
gr. in-4.

Il a existé, en 1846-1847, à Lyon, une

Société des archéologues et des bibliophiles lyonnais qui a publié 7 ouvrages sous le titre
général suivant : Collection des bibliophiles

lyonnais ou Recueil d'ouvrages sur l'histoire
politique et littéraire rte Lyon.
D'après M. de Lasteyrie, Bibliographie des
travaux historiques et archéologiques publiés
par les Sociétés savantes de la France, tome II,
p. 628, cette Société n'aurait rien publié et
c'est à M. Monfalcon seul qu'il faut attribuer la publication de ces 7 volumes dont
on trouvera la description au mot COLLECTION.

- LES GOUVERNEURS anciens et'
modernes du Languedoc, par P. Gariel. Reproduction textuelle de l'édition
de 1669, accompagnée de notes et suivie de la liste chronologique des Commandants militaires de la province jusqu'en 1789. Montpellier, Félix Seguin,
18
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libraire de la Société, 25, rue Argenterie,
25, (Montpellier, impr. Jean Martel
aîné), MDCCCLXXIV (1874), in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre); vin pp.
(notice); nt pp.; et t f. n. ch. ( achevé
d'imprimer.)
Publié par M. Gaudin.
Tiré à 3o ex. sur gr. pap. de Hollande
pour '.es membres de la Société ; et à 100
ex. de format in-8 carré, pour le commerce
(5 fr.)
- MÉMOIRES inédits d'André Delort
sur la ville de Montpellier au xvit e
siècle (1621-1693), précédés d'une notice, accompagnés de notes et suivis
d ' une chronique sommaire des principaux évènements arrivés dans la même
ville jusqu ' en 1789. Montpellier, de

l'imprimerie de Jean Martel aisé, imprimeur de la Société des Bibliophiles de
Montpellier, rue Blanquerie, n o 3,
MDCCCLXXVI-MDCCCLXXVIII (1876-1878),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; rx pp. (préface) ; 298
pp.; et 5 ff. n. ch. (table des matières et
achevé d'imprimer.)
Tome 17: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 292 pp. ; et 4 ff. n. ch. (table des
matières et achevé d ' imprimer.)
Publié par M. Gaudin.
Tiré à 207 exemplaires, savoir : 2 ex. sur
parchemin, 5 ex. sur pap. de Chine; 40 ex.
sur pap. de Hollande grand format ; et
16o ex. pap. de Holl., format carré.
- HISTOIRE de la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier,
par Pierre Serres. Publiée sur le manuscrit original appartenant à la Bibliothèque de la ville de Montpellier,
.accompagnée de notes & ornée de
portraits d'après des gravures du temps.

Montpellier, Félix Seguin, libraire de la
Société, 25, rue Argenterie, 25, (Montpellier , impr. Jean Martel aîné),
MDCCCLXXVIII (1878), in-8, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir, et titre ancien); 124 pp.; 2 ff. n. ch.
(table); 94 pp. (appendice); et t f. n. ch.
(table et achevé d'imprimer.)
3 portraits.
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Publié par M. Gaudin.
Tiré à 135 ex. sur pap. de Hollande,
savoir : 35 ex., format grand raisin, pour les
membres de la Société, et roo ex., format
carré (8 fr.)
- MÉMOIRES de Jean Philippi, touchant les choses advenues pour le faict
de la religion à Montpellier et dans le
Bas-Languedoc (156o-16oo), publiés
pour la première fois par la .Société des
Bibliophiles de Montpellier, d'après le
manuscrit de la Bibliothèque. nationale
et accompagnés de notes. Montpellier,

J. Martel aîné, imprimeur de la Société,
rue Blanquerie, n o 3, MDCCCLXXX (188o),
in-8, couv. impr.
i f. (faux-titre portant : Publications de la
Société des Bibliophiles de Afontpellier) ; 1 f.
(titre rouge et noir); 4 ff. n. ch. (introduction) ; 287 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et r f. blanc.
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
Jean Philippi.
Publié par M. Gaudin.
Tiré à 132 exemplaires, savoir : 32 ex.
in-8 raisin, pour les membres de la Société,
et 10o ex. in-8 carré, tous sur pap. de Hollande (12 fr.).
FELIX ET THOMAS PLATTER à
Montpellier, 1i52 - 1 559- 1 595 - 1 599 .
Notes de voyage de deux étudiants
bâlois, publiées d'après les manuscrits
originaux appartenant à la Bibliothèque
de l'Université de Bâle, avec deux portraits. Montpellier, chç Camille Coulet,
f, grande rue, 5, (Montpellier, impr.
J. Martel aîné), MDCCCXCII (1892), in-8,
couv. impr.
r f. (faux-titre); r f. (titre rouge et noir);
5 ff. n. ch.; et S o i pp.
Traduction de M. Kieffer; notes de M.
Gaudin.
Tiré à 35 ex. in-8 gr. raisin, pour les
membres de la Société; et 1S5 ex. in-8 carré
(15 fr.)
Les 35 exempl. des Sociétaires sont en
2 volumes.
BIBLIOPHJLES NORMANDS (Société des).
La Société des Bibliophiles normands a
été fondée en 1863 ; d'après les statuts qu'a
bien voulu me communiquer M. Ch. Lor-
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mier, président de cette Société, le nombre
des sociétaires est limité à 5o. Le tirage des
ouvrages publiés par les Bibliophiles normands est donc limité, pour les publications
ordinaires, à 5o ex. plus 9 ex. destinés,
savoir : 2 au dépôt légal, e au Ministère
de l'Instruction publique, s aux Archives
de la Société, et 5 ex. aux Bibliothèques de
Rouen, Caen, Evreux, Alençon et Avranches.
Le membre par le soin duquel la publication a été effectuée a droit à 2 ex. à part,
tirés sur papier distinct et portant une
mention spéciale. Chaque exemplaire porte
en tête, sur un feuillet, indépendamment de
la marque typographique et du sceau de la
Société, un n° d'ordre et le nom du membre
bu de l'établissement destinataire.
Voici, d'après l'exemplaire de la Bibliothèq ue nationale, et par ordre chronologique,
la description des ouvrages publiés par les
Bibliophiles normands :

une édition de Martin Morin, avec
une introduction par Charles Lormier.
Ibid., id., MDCCCLXIII (1863), in-8 carré.

DISCOURS des causes 'pour lesquelles le sieur de Civille, gentilhomme
de Normandie, se dit avoir été mort,
enterré et résuscité (sic), précédé d'une
notice par M. le M is de Blosseville, et
ornée d ' un portrait du S r de Civille,
gravé d ' après le tableau original. Rouen,
imprimerie de Henry Boissel, MDCCCLXIII
(1863), in-8 carré, couv. papi. peigne.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xv pp. (notice) ; I f. blanc ; I f. (reproduction du titre ancien) ; et 28 pp.

3 ff. Emin.; e f. (titre); xxty pp. (notice); et 24 pp.
Portrait et fac-sintile.
- DISCOURS de l'entrée de Louis XIV
en sa ville de Rouen, capitale de la
province et du duché de Normandie,
et séjour qu'il y fit en février 165o,
accompagné de la Reine régente et des
.principaux personnages de la Cour,
publié pour la première fois d ' après le
registre des délibérations du Conseil
de la ville de Rouen, et précédé d'une
notice par Edouard Frère. Ibid., id.,
MDCCCLXIII (1863), in-8 carré.
2 ff. linon. ; I f. (titre) ; XII pp. (notice) ;
I f. (second faux-titre); et 22 pp.
ORDONNANCES contre la peste et
autres ordonnances concernant la salubrité publique dans la ville de Rouen,
rendues par la cour de 1 ' Echiquier, de
.1507 à 1513, et réimprimées d'après

3 ff. Emin.; I f. (titre rouge et noir);
VIII pp. (introduction); e f. blanc ; II ft. n.
ch., signés : a-e (texte des ordonnances
imprimé en caractères gothiques) ; et e f.
blanc.
LA FRIQUASSÉE crotestillonnée;
recueil de dictons, de proverbes et de
refrains en usage, au xvi e et au xvne
siècle, parmi les enfants du peuple,
dans la ville de Rouen. Reproduit littéralement d'après l'imprimé de 1604, et
accompagné d ' une notice par André
Pottier. Ibid., id., MDCCCLXIII (1863),
in-8 carré.

FUNÉRAILLES de Georges d ' Amboise, archevêque de Rouen, cardinal,
légat du pape, ministre de Louis XII
et gouverneur de la Normandie, célébrées à Lyon et à Rouen du 25 mai
au 20 juin 151o. Relation publiée
d ' après deux documents imprimés au
commencement du XVI e siècle, avec
une introduction par Edouard Frère.
Ibid., id., MDCCCLXIV (1864), in-8
carré.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
(notice); e f. blanc ; 4 ff. n. ch.
(Pompe funerale de la mort de Monsieur le
Légat faicte à Lyon, [en caractères gothiques]);
s f. blanc ; et 8 ff. n. ch. (La réception
[en
faicte en la ville et cité de Rouen
caract. goth.])
XII pp.

APPROBATION et confirmation
par le pape Léon X, des statuts et privilèges de la Confrérie de l'Immaculée
Conception dite Académie des Palinods,
instituée à Rouen. Publié d'après une
édition gothique du xvl e siècle, avec
une notice historique et bibliographique par Edouard Frère. Ibid., id.,
MDCCCLXIV (1864), in-8 carré.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xxVt pp. (notice et bibliographie); I f.
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blanc ; et 32 ff. n. cli., signés a- b. (texte
imprimé en caractères gothiques).
LA VIE et l'Office de SaintAdjuteur, patron de la noblesse et de
la ville de Vernon en Normandie, par
Jean Theroude, ornés de trois planches
gravées par Louis de Merval, précédés
d ' une introduction historique et bibliographique par Raymond Bordeaux.
Ibid., id., MDCCCLXIV (1864), in-8
carré.
2 ff. limin.; 1 f. (titre rouge et noir);
xr pp. (notice); t f. (titre ancien); 4 ff.
prélimin.; 72 pp. (vie de S. Adjutor);
18 pp. (pièces de vers); 47 pp. (officium S.
Adjutoris); 33 pp. (appendia) ; et 1 f. n.
ch. (table).
3 planches hors texte dont z repliées.
5o ex. ont été mis dans le commerce (20 fr.)
RELATION du voyage des religieuses ursulines de Rouen à la Nouvelle-Orléans, en 1727, reproduite
d'après un rare volume imprimé à
Rouen en 1728, et précédée d ' une
notice par Paul Baudry. Ibid., id.,
MDCCCLXIV (1864), in-8 carré.
3 ff. limin.; r f. (titre rouge et noir);
xi pp. (notice); 70 pp. (relation du voyage);

20 pp. (lettres) ; et t f. blanc.
LES ENTRÉES de Éléonore d'Autriche, reine de France, et du Dauphin,
fils de François I, dans la ville de
Rouen ail mois de février 1531 (1532
suivant la supputation actuelle). Réimprimé d ' après un opuscule rarissime de
l' époque, et accompagné de préliminaires
historiques par André Pottier. Ibid.,
id., MDCCCLXVI (1866), in-8 carré.
2 ff. lim. ; t f. (titre rouge et noir) ;
xcvn pp. (prélim. historiques et bibliographiques); t p. n. ch. (note); 13 ff. n. ch.
(Entrées, impr. en caract. gothiques); et
f. blanc.

- INVENTAIRE du mobilier du château de Chailloué, de l'année M.cccc.XVI,
publié, d ' après un manuscrit du temps,
par Charles de Robillard de Beaurepaire.
Ibid., id., MDCCCLXVI (1866), in-8
carré.
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2 ff. (faux-titre• et titre rouge' et noir)
xiv pp. (introduction) ; t f. blanc; t f.
(titre de l 'Inventaire); et 40 pp.

LA VIE de Sainte-Opportune,
abbesse d'Almenêches au diocèse de
Séez en Normandie, poème légendaire
du moyen-âge, publié pour la première
fois avec une introduction et des notes,
par Léon de la Sicotière. Ibid., id.,
MDCCCCLXVI (1866), in-8 carré.
2 ff. limin. ; 1 f. (titre rouge et noir)
xrr pp. (introduction) ; a f. blanc ; 6 ff. n.
ch. (Légende, impr. en caract. goth.); rv pp.
(notes); et viii pp. (appendice.)

LE BATEAU de Bouille, comédie
par le sieur Jobé ; réimprimée page
pour page d'après l'édition que J.-B,
Besongne a publiée vers 169o, et précédée d'une notice, par Edouard Méry.
Ibid., id., MDCCCLXVII (1867), in-8
carré.
ff. limin.; t f. (titre rouge et noir);
XIII pp. (notice); r f. blanc; 42 pp. (comédie) ; et t f. blanc.

LES TAVERNES de Rouen au XVI e
siècle, publié d'après un opuscule rarissime de l'époque, avec une introduction
par Charles de Robillard de Beaurepaire. Ibid., id., MDCCCLXVII (1867),
in-8 carré.
3 ff. limin. ; t f. (titre rouge et noir)
xXVIII pp. (introduction) ; et 8 ff. n. ch.

(texte de la réimpression.)
LES FASTES de Rouen, poème
latin par Hercule Grisel, prêtre rouennais du XVn e siècle, publié avec une
étude littéraire et des notes historiques
et bibliographiques par F. Bouquet.
Ibid., id., MDCCCLXX (1870), in-8
carré.
3 ff. limin.; 1 f. (titre rouge et noir);
xvnr pp. (avertissement); et 225 pp.
L'édition de l'ouvrage avait paru en 1867;
elle comprend : 2 ff. limin. et 669 pp.
5o exemplaires de l'Étude littéraire ont
été mis dans le commerce.

- PRISE D'ARMES de Montgommery
en l'année M.D.LXXIV. Recueil d'opus-
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cules rares et de documents inédits, avec
introduction et notes par le V te R.
d'Estaintot. Ibid., id., MDCCCLXII (1872),
in-8 carré.
f. (titre rouge et noir) ;
3 ff. ]rotin.;
xLI pp.; et 1 f. n. ch. (note pour le relieur.)
Ce recueil comprend :
1° Lettres inédites du Roi Charles IX et
de la reine Catherine de Médicis écrites à
l'occasion de la campagne de 1 574 (3 0 p p.) .
2° La Prisse du comte de Montgommery
dedans le chanteau de Donfron... A Lyon,
par Michel love, 1 574 (9 if. n. ch.).
3o Le Siège de Danfronc... Imprimé nonuellernent, MDLXXIIII (22 pp.)
4° La Prinse de la 'ville de Sainct Lo...
On les vend à Troyes, che. Claude Garnier...
(7 ff. ii. ch.).
5° Discovrs de la mort, execvtion de Gabriel,
comte de Montgommery... A Paris, par
Michel Buffet... 1574. (18 pp., la dernière
blanche.)
6 . Les Regrets et tristes lamentations du
comte de Montgommery... A Paris, pour
Pierre Des-Hayes.. ,1S74. (34 pp., la dernière
blanche).
7° La Reddition de Carentan... A Roven,
chef Martin Le Megissier... 1574 (8 ff.)
Ces pièces ont paru séparément, de 1867
â 1871.
- L'ENTRÉE de François premier,
roi de France, dans la ville de Rouen,
au mois d ' aout 1517, réimprimé d'après
deux opuscules rarissimes de l'époque,
et précédé d'une introduction par Charles Robillard de Beaurepaire. Ibid., id.,
MDCCCLXVI (1867), in-8 carré.
3 fr. Emin. ; I f. (titre rouge et noir) ;
Lv pp. (introduction) ; 11 if. n. ch. (Entrée,
imprimée en caractères gothiques) ; et 5 ff.
n. clt. (Récit des entrées de François I°" et
de la reine Claude.)
- NOTICE biographique et littéraire

sur M. André Pottier, chevalier de la
Légion d ' honneur, conservateur de la
Bibliothèque publique et du Musée céramique de la ville de Rouen, directeur du Musée départemental d'Antiquités, président de la Société des Bibliophiles normands, membre de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et
Arts de Rouen, de la Société des Antiquaires de Normandie et de plusieurs
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autres Sociétés savantes, par MM. l'abbé
Colas et C. Lormier; avec un portrait
gravé à l'eau-forte par M. L. de Merval.
Ibid., id., MDCCCLXVII1 (1868), in-8
carré.
2 if, Emin.; et 28 pp. y compris le titre.
- L'ENTRÉE de Henri II, roi de
France à Rouen, au mois d'octobre
1550, imprimé pour la première fois
d'après un manuscrit de la Bibliothèque
de Rouen, orné de dix planches gravées
à l'eau-forte, par Louis de Merval, accompagné de notes bibliographiques et
historiques par S. de Merval. Ibid., id.,
MDCCCLXVIII (1868), in-4 oblong
3 ff. Emin.; r f. (titre rouge et noir);
20 pp. (notice); r f. blanc; 1 f. (titre du
ms.) ; xxvir ff. (chiffrés dans le bas); et
1o pp. (notes et variantes.)
Ioo exemplaires ont été mis dans le commerce (40 fr.)
- LE VOYAGE du roi Louis XIII en
Normandie et la réduction du château
de Caen, avec une introduction par
A. Cane]. Ibid., id., MDCCCLXIX (1869),
in-8 carré.
3 ff. Emin. ; 1 f. (titre rouge et noir);
xxtx pp. (introduction); I f. blanc; 59 pp. ;
et 2 if. n, ch. (note additionnelle et table
des matières.)
- LES ÉLÉGIES de Jean Doublet,
Dieppois, reproduites d'après l'édition
de 1559, avec la vie du poète, par Guillaume Colletet, une préface et des
notes par Prosper Blanchemain. Ibid.,
id., MDCCCLXIX (1869), in-8 carré.
3 ff. Emin. ; I f. (titre rouge et noir) ;
viii pp. (préface) ; 12 pp. (notice) ; 2 fi.
(faux-titre et titre ancien) ; 55 ff. chiffrés ;
1 f. n. ch.; et 22 pp. (notes.)
5o exemplaires ont été mis dans le commerce (20 fr.)
- LE SIRE de Bacqueville, légende
normande, reproduction de deux arguments scéniques, représentés en Belgique par les Etudiants des Jésuites, en
1622 et 163o, précédé d'une introduction par M. le M is de Blosseville. Ibid.,
id., MDCCCLXX (1870), in-8 carré.
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3 ff. Emin.; r f. (titre rouge et noir) ;
xvnr pp. (introduction); 1 f. blanc; 7 if. n.
ch. (réimpression); et r f. blanc.
- SÉJOUR de Henri III à Rouen aux
mois de juin et de juillet 1388. Recueil
d'opuscules rares et de documents inédits, avec introduction et notes par Ch.
de Robillard de Beaurepaire. Ibid., id.,
MDCCC.LXX (1870), in-8 carré.
3 ff. (lirnin.) ; r 6. (titre rouge et noir) ;
xLtx pp. (introduction); 1 f. blanc; 14 pp.
(Brief discours) ; 1 f. blanc; 8 pp. (Discours
de l'ordre) ; 2 ff. n. ch.; 12 pp. (Responce â
une lettre) ; 42 pp. (Documents et notes);
et r f. n. ch. (table).
RELATION des désordres arrivés
en la ville et faubourgs de Rouen et
lieux adjacents par le tonnerre, les
vents et la grêle, le 25 juin 1683, avec
une introduction par Léon de Duranville. Ibid., id., MDCCCLIXX (1871), in-8
carré.
3 ff. Emin; r f. (titre rouge et noir);
vin pp. (introduction) ; 6 pp.; et 1 f. blanc.
- LEs ELOGES de la ville de Rouen
en vers latins et français, par Antoine
de Lamare de Chesnevarin, Pierre de
Lamare de Durescu, son fils, et Pierre
Grognet, publiés d'après des imprimés
du xvI e et du xvne siècles, avec une
introduction par Edouard Frère. Ibid.,
id., MDCCCLXXII (1872), in-8 carré.
3 if. Emin; 1 f. (titre rouge et noir);
xix pp. (introduction); 46 pp. (Eloges);
f. blanc; 13 pp. (Autre éloge); 1 f. blanc;
6 pp. (Description); 1 f. blanc; 2 ff. n. ch.
(table et errata); et 2 ff. blancs.
- INSCRIPTIONS latines pour toutes
les fontaines de Rouen, composées en
1704, par Eulogius Philocrenes, publiées avec une introduction et des
notes par F. Bouquet. Ibid., id.,
MDCCCLXXIII (1873), in-8 carré.
3 if. Emin; r f. (titre rouge et noir); van
pp. (introduction); 18 p p. ; 2 p p. (notes) ;
et 1 f. blanc.
Eulogius Philocrenes est le pseudonyme
de M. Guyot-Desfontaines.
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LES THÉATRES de Gaillon à la
Reine, par Nicolas Filleul, de .Rouen,
avec une introduction par Eugène de
Robillard de Beaurepaire. Ibid., id.,
MDCCCLXXIII (1873), in-8 carré.
3 ff. Emin.; r f. (titre rouge et noir);
xxv pp. (introduction); r f. blanc; et
124 PP .
- L'AVENTURE de la Grand'Louise,
par l'abbé J.-B.-V. Frô, publiée avec
une introduction et quelques opuscules
du même auteur par S. de Merval.
Ibid., id., M.D000 LXXIV (1874), in-8
carré.
2 ff. blancs; 1 f. Emin.; r f. (titre rouge
et noir); vtt pp. (introduction); et 15 pp.
BIBLIOTHECA bigotiana manuscripta. - Catalogue des manuscrits
rassemblés au Xvll e siècle, par les Bigot, mis en vente au mois de juillet
1706 , aujourd ' hui conservés à la
Bibliothèque nationale, publié et annoté par Léopold Delisle. Ibid., id.,
MDCCCLXXVII (1877), in-8 carré.
2 if. Emin.; 1 f. (titre rouge et noir);
xxxu pp. (introduction et appendice); et
loi PP .
Armes de la famille Bigot.
4o exempt. ont été mis dans le commerce
(16 fr.)
- TROIS CENT SOIXANTE ET SIX apologues d'Esope, traduicts en rithme
françoise par Maistre Guillaume Haudent, reproduits fidèlement, texte et
figures, d'après l'édition de 1547, avec
introduction, table et glossaire par Ch.
Lormier. Ibid., id., MDCCCLXXVII ( 18 77),
in-8 carré.
f. (titre rouge et noir) ;
2 ff. Emin.;
xLvnt pp. (introduction); 272 ff. n. ch.
r f. blanc; et 36 pp. (table et glossaire).
4o exempt. ont été mis dans le commerce (5o fr.)
- MISCELLANÉES. Pièces historiques
et littéraires, recueillies et publiées
par plusieurs bibliophiles. Ibid., id.,
MDCCCLXXVII (1877), in-8 carré.
2 ff. Emin.; t f. (titre rouge et noir); et
r f. (table des matières).
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Ce volume contient les pièces suivantes :
1° Vers en l ' honneur de l ' amiral de Graville, 1492, publiés par Ch. de Beaurepaire (1v-8 pp.)
2° Le Voeu à la Royne, par Nicolas Filleul, de Rouen, 1568, publ. par Ch. Lormier (tv-12 pp.)
3° Vray discours de la surprise et reprise
du Mont-St-Michel, 1577, publ. par le V'°
R. d'Estaintot (1v-8 pp.)
4° Deux mandements du chapitre de
Rouen pendant la Ligue, 1590-1591, publ.
par Ch. de Beaurepaire (1v-8-4 pp.)
5° Arrêts et édit, publiés par les Parlements de Rouen et de Caen, 1S90-1592,
publ. par Clt. Lormier (v-6-6-8 pp.)
6° Récit véritable de la mort du sieur
Baron de Heurtevent, décapité à Paris, le
21 mars 1517, publ. par M. de Bouis (iv-8
PP . )
7° Montchrestieu de Vatteville, 1621, (2
pièces), publ. par Ch. Lormier (xvi-8 . 12
PP . )
8° Histoire véritable de ce qui est arrivé
au Havre-de-Grâce touchant la trahison de
la citadelle... 1635, publ. par V. Toussaint
( n - 6 p p. )
9° Histoire véritable des effets prodigieux
et épouvantables arrivez au mois de septembre 1636, dans les villes de Dol, Ponthorson, Mont-S.-Michel, Tombelaine et
ès environs... publiés par Ch. Lormier
(IV-12 pp. )
Io° Prise de la ville d'Harfleur par l ' armée
du duc de Longueville, 1649, publ. par
Steph. de Merval (1v-8 pp.)
I1° Lettre de M. d'Avremesnil à M. de
Longueville, 1649, publ. par le V'° d'Estaintot (1v-8 pp.)
12° Inscriptions destinées à l'orgue de la
cathédrale de Rouen, après son rétablissement, 1686, publ. par F. Bouquet (tv-8 pp.)
13° Fétes données à Rouen, à l ' occasion
de la publication de la paix d'Utrecht, 1713,
publ. par Steph. de Mer val (n-4-4 et to pp.)
14° Poésies publiées à Rouen, à la même
occasion, publ. par Ch. Lormier ( IV -4-4 pp . )
15° Inscription placée sur le mausolée
dressé dans l'église cathédrale de Rouen
1717, pubL par Steph. de Merval (u-6 pp.)
- NOUVEAUX documents sur Hercule Grisel et les Fastes de Rouen, par
F. Bouquet. Ibid., id., MDCCCLXXVIII
(1878), in-8 carré.
2 ff. Emin.; 1 f. (titre) ; r1 pp. (avertissement) ; et 61 pp.
- LA PREMIFRCE ampagne de Henri
IV en Normandie, août-octobre 1589.
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Réimpression de dix pièces contemporaines, avec introduction par le V2 e d'Fstaintot. Ibid., id., MDCCCLXXVIII (1878),
in-8 carré.
Ce volume contient :
1° Vray discours et défence des catholiques de la ville de Rouen, août 1589. (6 ff.
et t f. blanc.)
2° La Prinse de la ville et chasteau de
Gournay en Normandie par Monseigneur le
Duc de Mayenne, 7 septembre 1589. (8 pp.
et z if.)
3° La Harangue faicte par Monseigneur le
Duc de Mayenne aux capitaines et soldats
de son armée. (6 pp. et 1 f. blanc.)
4° La Prinse et rendition de la ville d'Eu,
située près la ville de Diepe, par Monseigneur le Duc de Mayenne. (8 pp. et
2 ff.)
5° La Coppie d'une lettre envoyée par un
gentilhomme de l'armée de Monseigneur le
Duc de Mayenne, z8 septembre 1589. (Io
pp. et r f. blanc.)
6° Defaicte véritable sur les trouppes du
Roy de Navarre, lejeudy 21 septembre 1589.
7° La Deffaitte et routte des trouppes du
Roy, le 21° jour de septembre. (10 pp. et
1 f.)
8° Discours de la prinse de deux grands
navires envoyés de la part de la Royne
d ' Angleterre.
9° Discours de la prinse et route des
navires envgyez par la Royne d ' Angleterre.
ro° Nouvelles de ce qui s'est fait aux armées près Dieppe jusqu'au 7 octobre 1589.
- LA DÉFENSE du Cid, reproduite
d'après l'imprimé de 1637, et observations sur les sentiments de l'Académie
françoise, publiées d'après un ms. de
la Bibliothèque Sainte-Geneviève, précédées de remarques sur quelques écrits
parus à l'occasion de la Querelle du
Cid, par Ch. Lormier. Ibid., id.,
MDCCCLXXIX (1879), in-8 carré.
z ff. limin.; r f. (titre); 24 pp. (introduction); 44 et 42 pp.; et 1 f. blanc.
TRAGÉDIE de Thomas Le Coq.
L'odieux et sanglant meurtre commis
par le maudit Caïn. Reproduction de
l'édition de 158o, précédée d'une introduction par Prosper Blanchemain.
Ibid., id., M. D. CCCLXXIX (1879), 1n-8
carré.
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3 ff. Emin.; r f. (titre rouge et noir);
xn1 pp. (introduction) ; 1 f. blanc ; et
20 pp.
40 ex. ont été mis dans le commerce.
- MÉMOIRE sur la musique à l'abbaye de Fécamp. Reproduction d'un
manuscrit inédit de Dom Guillaume
Fillastre, avec une introduction par
Ibid. , id. ,
l'abbé
Julien Loth.
M.DCC.CL\SIS (1879), in-8 carré.
3 ff. limin. ; 1 f. (titre rouge et noir)
xxvt pp. (introduction); 1 f. blanc ; et
26 pp.
LE REGRET d ' honneur féminin,
poème français sur la mort de la
Comtesse de Chateaubriand, par François Sagon, prêtre rouennais du Svl e
siècle, publié pour la première fois
d'après le manuscrit original, avec une
introduction et des notes, par F. Bouquet. Ibid., éd., MDCCCLSXS (1880),
in-8 carré.
2 ff. Emin.; 1 f. (titre rouge et noir);
1x pp. (avertissement); roo et 29 pp.;
r f. n. ch. (notes); 30 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
LE TOMBEAU de Robert et
Antoine Le Chevalier d'Aigneaux ,
réimpression de l'édition de 1591, avec
une introduction par Eugène de RoIbid., id,
billard de Beaurepaire.
MDCCCLXXXI (1881), in-8 carré.
2 ff. Emin.; 1 f. (titre rouge et noir)
27 pp. (introduction); et n1 pp.
MISCELLANÉES. 2 e série. Pièces
historiques et littéraires, recueillies et
publiées par plusieurs bibliophiles. Ibid.,
id., MDCCCLSSXI (1881), in-8 carré.
2 ff. Emin.; r f. (titre rouge et noir);
s f. (table des matières).
Ce volume contient les pièces suivantes
1° Entrée du Duc de Joyeuse à Rouen,
1583, publiée par Ch. de Beaurepaité
(16 pp. )
2° Statuts et règlements concernant l'instruction publique en Normandie, reproduction de trois documents rares ou inédits
Statuts du collège de Verneuil 2° Statuts des écoles du diocèse de Rouen
- 3° Statuts et règlemens pour la commu-
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nauté des maistres écrivains jurez
de
Rouen, publiés par C11. de Beaurepaire.
3° Le Normand sourd, aveugle et muet,
ensemble un dialogue entre Jean qui sait
tout et Thibaut le Natier, 1617, publié par
Ch. de Beaurepaire (vui-16 pp.)
4° Mémoire du sieur de Civille aux juges
de la Chambre des Comptes de Paris,
1618, publié par F. de Civille (vm•11 pp.)
5° La Défaite de sept navires anglois sur
les côtes du Cotentin en 1628, publiée par
Ch. Lormier (val-12 pp.; et 1 f.)
6° Description du lieu de St-Brice près la
Bouille, au bas Caumont, publiée par Clt.
Lormier (vm-ro pp. ; et 2 ff.)
7° La Métamorphose des Nymphes du
bois d ' Acquigny en truites saumonées, par
N. Piedevant, publié par Ch. Lormier
(v1u-44 PP . )
8° Poésie latine de François Linant,
bibliothécaire du chapitre de Rouen, sur la
réparation des désastres de la cathédrale
après l'ouragan de 1683, publiée par F.
Bouquet (8 pp.; 2 ff. ; 6 pp. ; et 1 f.)
9° Poésies et inscriptions latines sur la
Bibliothèque du chapitre de Rouen et le
chanoine de la Fosse, par François Linant
et autres, publiées par F. Bouquet.
Io° Lettres de deux paysans normands
sur la guerre de succession d'Espagne, en
langage purin, publiées par J. Félix (via7 PP . )
1I° Translation dans l'église Saint-Maclou,
de Rouen, des reliques de Saint-Verecond,
le 31 août 1738, publiée par C. Legros
(vIt pp. et 3 ff.)
VOYAGE à la Nouvelle France du
Capitaine Charles Daniel, de Dieppe,
1629, précédé d'une introduction et
suivi d'appendices et de notes par J.
Félix. Ibid., id., MDCCCL»XI (1881),
in-8 carré.
2 ff. Emin. ; 1 f. (titre rouge et noir) ;
25 pp. (introduction) ; r f. blanc ; 24 pp.
et 8o pp.
r planche coloriée de blason.
VERS faits pour l'entrée du roi
Henri IV à Rouen, 16 octobre 1596,
précédés d'une note bibliographique
par Stéphano de Merval. Ibid., id.,
MDCCCLXXXII (1882), in-8 carré.
2 ff. Emin. ; 1 f. (titre rouge et noir);
7 pp. (introduction) ; 13 pp. ; 1 p. n. ch.;
et 1 f. blanc.
- L' ANNIVERSAIRE de Messire Ad ria n
de Bréauté et Oratio Joannis Roenni,
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publiés avec une introduction, par le
V ue d ' Estaintot. Ibid., id., MDCCCLXXXII
(1882), in-8 carré.

duction par Paul Baudry et de notes
par Ch. de Beaurepaire.
MDCCCLXXXVI (1886), in-S carré.

Le titre général manque à l'exemplaire de
la 13iblioth. nationale.
Cité d 'après la Bibliographie des Sociétés
savantes de M. E. Lefèvre-Pontalis.

L'exemplaire de la Bibliothèque nationale
était à la reliure au moment où j'ai pris la
collation de ces volumes.
Cité d'après une note de Ch. Lormier.

- L'ENTRÉE à Rouen du Roi et de
la Reine, Henri II et Catherine de Médicis, d ' après la relation imprimée de
1550, publiée par A. Beauconsin.
Ibid., id., MDCCCLXXXII (1882), in-8
carré.

- EssAI de traduction en vers burlesques d'une pièce de poésie latine
intitulée : n Excidium augi », publié avec
une notice par Stephano de Merval.
Ibid., id., MDCCCLRXRVII (1887), in-8
carré.

L'exemplaire de la Bibliothèque nationale
était à la reliure, lorsque j 'ai dépouillé cette
collection. Cité d'après la Bibliographie des
Sociétés savantes, de M. E. Lefèvre-Pontalis.

r f. blanc; xtv pp. pour les ff. limin., le
titre rouge et noir et la notice; 2 ff. (fauxtitre et titre anciens); xij pp.; 2 ff. n. ch.;
9 1 pp.; et 1 f. blanc.

- LA PARTHÉNIE Ou Banquet des
Palinods de Rouen en 1546, poème
latin du xvl e siècle, par Baptiste Le
Chandelier, prince de la confrérie et
conseiller du Parlement de Rouen, avec
une introduction et des notes par F.
Bouquet. Rouen, impr. de E. Cagniard,
MDCCCLXXXHI (1883), in-8 carré.

- NOUVELLES REMARQUES sur le texte
des Fastes de Rouen, d'Hercule Grisel,
d'après l'édition originale, par F. Bouquet. Ibid., id., MDCCCLxxxvIt (1887),
in-8 carré.

cLxxxv pp. pour les ff. limin., le titre
rouge et noir et l'introduction; 7 ff. n. ch.;
15o pp. ; et 1 f. n. ch. (errata.)

- LA TRAGÉDIE des chastes martyrs, par Mademoiselle Cosnard, précédée d ' une introduction par L. de la
Sicotière. Ibid., id., rue Jeanne-Darc,
SS, et des Basnage, 5, MDCCCLXXXVIII
(1888), in-8 carré.

- MYSTÈRE de l'Incarnation et Nativité de Notre Sauveur et Rédempteur
Jésus Christ, représenté à Rouen en
1474, publié d ' après un imprimé du
iv e siècle, avec introduction, notes et
glossaire par Pierre Le Verdier. Ibid., id.,
atDCCCLXXXV-MDCCCLXXXVI(1885-1886),
3 vol. in-8 carré.
Tome I : Texte. Première journée.- 3 f}.
limin.; r f. (titre rouge et noir); et 355 pp.
Tome If : Texte. Deuxième journée.- 2 ff.
]rotin. ; t f. (titre rouge et noir) ; r f. blanc;
477 pp.; et 1 f. blanc.
Tonne III: Lxxvr pp. pour les ff. limin.;
le titre rouge et noir, l'introduction et les
tables.
5o exemplaires ont été mis dans le comme rce (5o fr.)
- CÉRÉMONIES faites aux Emmurées
de Rouen pour la béatification de Sainte
Rose de Lima, précédées d'une intro-

xtv pp. pour les ff. limin., le titre rouge
et noir et l 'avertissement; r f. (faux-titre);
29 pp.; r f. n. ch. (table); et r f. blanc.

xxxv pp. pour les ff. limin., le titre rouge
et noir, et l'introduction; 5 ff. n. ch.; 88
pp.; et t f. blanc.

- LEGRAND et vrai art de pleine rhétorique de Pierre Fabri, publié avec
introduction, notes et glossaire par A.
Héron. Ibid. , id. , MDCCCLxxxIxMDCCCXC(1889-1890), 3 vol. in-8 carré.
Tome I : Premier livre. - Rhétorique
- 3 ff. limin.; t f. (titre rouge et noir) ;
309 pp.; et t f. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Tome II : Second livre. - Poétique 2 ff. limin.; 1 f. (titre rouge et noir); 140
pp.; et r f. n. ch. (fac-simile).
Tonne III : Introduction, notes et glossaire. - 2 ff. limin.; t f. (titre rouge et
noir); xxxv pp. (introduction); et 136 pp.
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- DEPLORATION des troubles et misères advenus en France, par PierreLucas Sallière du Pont-Farcy, publiée
avec introduction par T. Genty. Ibid.,
id., MDCCCXCII (1892), in-8 carré.
xxx pp. pour les ff. Emin., le titre rouge
et noir et l'introduction; i f. blanc; et 16
ff. n. ch.
PINCES SUR LA QUERELLE DU CID :
Ces pièces, qui seront précédées
d ' une introduction par M. Armand
Gasté, formeront un volume. Voici la
liste de celles qui, jusqu'à la fin de
1893, ont paru :
- L'Avtheur dv vray Cid espagnol à son
tradvcteur françois.
6 pp.; 2 ff. u. ch.; et t f. blanc.
- La Voix pvbligve a Monsieur de Scvdery svr les Obseruations dv Cid.
7 PP•
- Le Sovhait dv Cid en faveur de Scvderi. Vne paire de lunettes pour faire mieux
ses obseruations ( 16 37) .
3 6 pp .
- L'Incognv et veritable amy de Mes-.
sievrs de Scvdery et Corneille (1647).
7 PP .
- Lettre dv sieur Claveret au s' Corneille, soy disant autheur du Cid ( 16 37) .
Il PP .
- Excvse a Ariste.
4 ff. n. ch.
- Lettre povr Monsievr Corneille contre
les mots de la Lettre sous le nom d'Ariste.
6 pp. et t f. blanc.
- Lettre à *** socs le nom d'Ariste.
8 pp.
- Response de *** à *** sous le nom
d'Ariste.
8 PP .
- Epistre avx Poetes dv temps, sur leur
Querelle du Cid.
14 pp. et t f. blanc.
- Epistre familiere dv s r Mayret av sr
Corneille sur la tragi-comédie du Cid.
48 PP .
- L'Amy dv Cid à Claveret (1637).
8 pp.
- Apologie povr Monsievr Mairet, contre
les calomnies dv sievr Corneille, de Roüen
( 16 37) .
3 2 pp .
- Advertissement aux Besanconnois Mairet (1637).
12 pp.
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- Lettre du sievr Claveret a Monsievr
de Corneille.
13 pp. et t f. blanc.
- Lettre du des-intéressé av sievr Mairet.
7 PP .
- Le Jvgement dv Cid, composé par vn
Bovrgeois de Paris, marguillier de sa paroisse.
24 PP .
- Povr le sievr Corneille contre les ennemis dv Cid (1637).
7 PP .
La Svitte du Cid en abrégé ov le
triomphe de son Avthevr, en dépit des
enuieux.
8 pp.
- Victoire du sievr Corneille. Scvdery et
Claveret, auec vne remonstrance par laquelle
on les prie de n'exposer ainsi leur renommée à la risée publique (1647).
7 PP .
- L'Innocence et le véritable amovr de
Chymene dédié avx Dames (1638).
47 PP .
L'Acomodement du Cid & de son
Censeur (1637).
7 PP .
-

MISCELLANÉES (3 e série).

Les pièces suivantes sont destinées à
former un volume de Miscellanées :
- Documents relatifs au séjour du roi
Henri IV à Rouen, en 16o3, publiés par
Ch. de Beaurepaire. Ibid., id., MDCCCLxxxvnr
(1888), in-8 carré.
xttt pp. pour le titre et l'introduction; t f. blanc;
14 pp,; et t f. blanc.
- Vers latins et français sur la mort de
Charles II.de Bourbon, cardinal, archevéque
de Rouen (1S94), publiés par A. Bligny.
Ibid., id., MDCCCLXXXXVIII (sic) (1888), in-8
carré.
tv pp. (titre et préface); 13 pp.; et t f. blanc.
- Entrée du Duc d'Epernon à Rouen,
publiée par M. Ch. de Beaurepaire. Ibid.,
id., 1889, in-8 carré.
tv pp, (titre et préface); et 20 pp.
- Le Tou-beau feu de la mémoire dut
maréchal de Fervacques, par P. Beaunis,
publié avec introduction et appendice, par P
Le Verdier. Ibid., id., MDCCCxct1 (1892),
in-8 carré.
xu pp. (titre et préface); i ç pp.; et 6' pp. (appendices).
- Lettre d'un grenadier du régiment
de Normandie sut la prise de Berg-op-Zoom,
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publiée par M. Tony Genty. Ibid., id.,
MDCCCxcn (1892), in-8 carré.
vu pp. (titre et préface); et 4 pp.
- Harangue faite en la présence du roy
de la Grande-Bretagne à Pontaudemer, publiée avec une introduction par Gustave-A.
Prevost. Ibid., id., Mncccxcn (1892), in-8
carré.
vt pp. (titre et préface); t f. blanc; 9 pp.; et 1
f. blanc.
- La Deffaicte des Flamens devant la
ville et chasteau de Cherbourg, publiée par le
baron d'Esneval. Ibid., id., aiDCCCxen
(1892), in-8 carré.
4 pp. (titre et préface) ; et 2 ft. n. ch. (texte imprimé en caractères gothiques).
- La Ligue renversée, ou Reponse à la
Ligue ressuscitée. Ibid., id., MDCCCXCUt
(1893), in-8 carré.
vt pp. (titre et préface) ; 16 et 7 pp.

BIBLIOPHILES DE REIMS
ciété des).

(So-

Voici, par ordre chronologique, la liste
des publications faites par cette Société qui
n'existe plus depuis longtemps et dont 75
exemplaires, en plus de ceux tirés pour les
membres, ont été .mis dans le commerce.

DISCOURS de ce qu'a fait en
France le héraut d'Angleterre et de la
réponse que lui a faite le roi, le
7 juin 1S57. Société des Bibliophiles de
Reims, (Reims, impr. L. Jacquet),
MDCCCXLI (1841), in-,6.
31 pp. y compris le f. portant e Société
des Bibliophiles de Reims », le titre et
l'introduction de M. Prosper Tarbé ; et
r f. n. ch. (liste des membres de la Société).
La Bibliographie de la France ne donne le
prix de publication ni pour cet ouvrage, ni
pour les suivants.
Coté 35 fr. dans la Bibliothèque champenoise, de Techener.

- LE NonLE et gentil jeu de l'arbaleste à Reims. Société des Bibliophiles de
Reims, (Reims, impr. L. Jacquet),
MDCCCXLI (1841), in-16.
xxv pp. pour le f. portant : Société, etc.,
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bliophiles de Reims, (Reims, impr. L.
Jacquet), MDCCCXLII (1842), in-16.
xxv pp. pour le f. portant: Société, etc.,
le titre et l'introduction de M. Louis Lucas;
et 33 pp.
Coté 40 fr. dans la Biblioth. champenoise,
de Techener.

- HISTOIRE chronologique, pathologique, politique, économique, artistique, soporifique et melliflue du Trèsnoble, très excellent et très vertueux
pain d ' épice de Reims. Société des
Bibliophiles de Reims, (Reims, impr.
L. Jacquet), MDCCCXLII (1842), in-16.
v1 pp. pour le f. portant : Société, etc.,
le titre et l'introduction de M. P. Tarbé
42 pp. ; et 1 f. blanc.
Coté 25 fr. dans la Bibliotb. champenoise,
de Techener.

- INVENTAIRE après le décès de
Richard Picque, aechevêque (sic) de
Reims. Société des Bibliophiles de Reims,
(Reims, impr. L. Jacquet), MDCCCXLII
(1842), in-16
1 f. portant : Société, etc., et le na de
l'exemplaire ; xvlt pp. pour le titre et l'introduction de M. Prosper Tarbé ; et 168 pp.
Coté 6o fr. dans la Biblioth. champenoise,
de Techener.

- LES LÉPREUX à Reims. Quinzième
siècle. Société des Bibliophiles de Reims,
(Reims, impr. L. Jacquet), MDCCCXLII
(1842), in-16.
xx pp. pour le f. portant : Société, etc.,
le titre et l'introduction de M. P. Tarbé
et 23 pp.
Coté 25 fr. dans la Biblioth. champenoise,
de Techener.

- Louis NI et la Sainte Ampoule.
Société des Bibliophiles de Reins, (Reims;
impr. L. Jacquet), MDCCCXLII (1842),
in-16.
xxIV pp. pour le f. portant : Société, etc.,

le titre et l'introduction de M. Tarbé ;
40 pp.; et 1 f. blanc.
Coté 25 fr. dans la Bibliotb. champenoise,
de Techener.

le titre et l'introduction de M. P. Tarbé
et 25 pp.
Coté 35 fr. dans la Biblioth. champenoise,
de Techener.

- L' ENTREE du Roy nostre sire en
la ville et cité de Paris. Société des Bi-

- MÉMOIRES de M. Fr. Maucroix,
chanoine et sénéchal de l'église de
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Reims. Société des Bibliophiles de Reims
(Reims, impr. L. Jacquet), MDCCCXLII
(1842), 2 vol. in-16.
Tome I : xxlr pp. pour le f. portant : Société, etc., le titre et l'introduction de M.
Louis Paris; et 54 pp .
Tome II : 1 f. portant : Société, etc. ; et
56 pp. y compris le titre.
-

MINIATURES d ' une Bible du

xlv e siècle (1378) et fac-simile du texte.
Société des Bibliophiles de Reins, (Impr.
L. Jacquet), MDCCCXLII (1842), in-16.
. 1 f. portant : Société, etc. ; xt pp. pour le
titre et l'introduction de M. P. Tarbé
xx ff. chiffrés , imprimés au recto seulement;
r f. n. ch.; et t f. blanc.
D'après la Bibliothèque champenoise, il faut
_o planches qui ne sont pas dans l'ex. de la
Biblioth. nationale.
Coté 40 fr.

- LI PURGATOIRE di Saint-Patrice.
Légende du mu e siècle, publiée d'après
un manuscrit de la Bibliothèque de
Reims. Société des Bibliophiles de Reims,
(Reims, impr. L. Jacquet), MDCCCXLII
(1842), in-16.
r f. portant : Société, etc.; xtv pp. pour
le titre et l'introduction de M. P. Tarbé
et 58 pp.
Coté 35 fr. dans la Bibi. champenoise.
La table de la Bibliographie de la France
contient, h propos de cette plaquette, une
coquille assez amusante pour étre relevée.
Elle l'enregistre ainsi : Li Purgatoire de
Saint-Prosper Tarbé.
- UNE ÉMEUTE en 1649. Mazarinade. Société des Bibliophiles de Reims,
(Reims, impr. L. Jacquet), MDCCCXLII
(1842), in-16.
xxiv pp. pour le f. portant : Société, etc.,
le titre et l'introduction de M. Louis Paris
et 53 pp.
Coté 25 fr. dans la Biblioth. champenoise,
de Techener.
Il a été tiré de cette collection ro exempl.
sur pap. de Hollande, qui ont été donnés.
La Collection de la Bibliothèque nationale comprend l ' ouvrage suivant, parmi les
publications de la Société des Bibliophiles
de Reims, mais, si on peut l'y joindre, il
n'en fait pas partie :
- LES SÉPULTURES de l'église SaintRemi de Reims, par Prosper Tarbé.
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Reims, cher Brissart, libraire de la Société
des Bibliophiles, (Reims, impr. L: Jacquet), MDCCCXLII (1842), in-16.
115 pp. y compris le titre ; et r f. n. ch.
table des matières).
BIBLIOPHILES (Société rouennaise
de).
Liste, par ordre chronologique, des publications faites par cette Société, présidée
par M. Félix.
Ces ouvrages, m'écrit M. Héron, membre
de la Société, sont tirés à 75 exemplaires
pour les i5 sociétaires, â 5 exempl. pour les
Bibliothèques des chefs-lieux des cinq départements de l'ancienne Normandie, 1 r ex.
pour les Archives de la Société, â 2 ex.
pour le dépôt légal et è 6 ex. pour l'éditeur.
Quelques-unes des publications de la
Société rouennaise de Bibliophiles, mises
dans le commerce, ont été tirées à plus
grand nombre ; j'ai indiqué ces tirages
spéciaux dans la liste qui suit :
- RELATION du siège de Rouen, en
1591, par Valdory, précédée d'une notice bibliographique et historique par
E. Gosselin. Rouen, irrIprimerie de Henry
Boissel, MDCCCLXX1 (18 7 1), in-8 carré,
couv. pap. peigne.
xxvirr pp.; 16 pp. n. ch.; 71 pp.; et 4
pp. n. ch. (avec le pourtraict du vieil et
nouveau Fort).
DEUXIÈME voyage du dieppois
Jean Ribaut à la Floride ; en 1565. Relation de N. Le Challeux, précédée
d ' une notice historique et bibliographique par Gabriel Gravier. Ibid., id.,
MDCCCLXXII (1872), in-8 carré.
x-55 PP .
Ces deux volumes manquent â la collection de la Bibliothèque nationale; je les cite
d'après la note que m'a obligeamment communiquée M. Héron.
HISTOIRE véritable de l'embrasement d ' un vaisseau arrivé en rade de
Dieppe, le 26 octobre 1649, précédée
d'une notice par Michel Hardy. Ibid.,
id., MDCCCLXXII (1872), in-8 carré.
2 ff. liman.; 1 f. (titre rouge et noir);
vu pp. (introduction); et 12 pp.
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LE CHEF-D' ŒUVRE poétique de
Robert Angot, sieur de l ' Eperonière,
publié et annoté par Prosper Blanchemain. Ibid., id., MDCCCLX'.XII (1872),
in-8 carré.
2 ff. Emin.; t f. (titre rouge et noir) ; tt
pp. (préface); 20 pp. , 8 pp. , 8 pp. , 2 pp. ;
et t f. n. ch. (table).
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étude sur les plans et vues de Rouen et
d'une notice sur le plan de Gomboust,
par Jules Adeline. Eaux-fortes de J.
Adeline, tirées par Salmon, de Paris.
Ibid., id., MDCCCLxxv (1875), in-8
carré.
r f. blanc; 2 ff. Emin.; I f. (titre rouge
et noir); 58 pp. (étude); t f. blanc; et

LA HAUTE MESSE de l'abbé Percher, précédée d'une notice historique
par A. Caner. Ibid., id., MDCCCLXXIII
(1873), in-8 carré.

47 PP .

2 ff. Emin.; t f. (titre rouge et noir); xr
pp. (introduction) ; t f. (second faux-titre) ;
et 16 pp.

LE MERCURE de Gaillon, avec
introduction par Nicétas Périaux. Ibid.,
id., MDCCCLXXVI (1876), in-8 carré.

LES BOUQUETS poétiques de Robert Angot, sieur de l'Eperonière, publiés et annotés par Prosper Blanchemain. Rouen, imprimerie de Espérance
Cagniard, MDCCCLXXIII (1873), in-8
carré.

2 ff. Emin.; r f. (titre) ; xn pp. (notes
préliminaires); et 24 pièces (chacune dans
sa pagination); et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Vue de Gaillon, d'Isaac Silvestre.
25 exemplaires ont été mis dans le commerce (4o fr.)

2 ff. liniin.; t f. (titre rouge et noir) ; m
pp. (préface); 4 PP . , 4 PP . , 8 pp. , 6 P p. , 8
pp., 16 p p. , 8 pp. , 4 pp.; et r f. n, ch.
(achevé d'imprimer).

PROCÈS entre Nicolas Piedevant,
curé de Forest, et les moines de S.
Wandrille, avec introduction et notes
par A. Caner. Ibid., id., MDCCCLXXVI
(1876), in-8 carré.

VIE du poète normand Robert
Angot, sieur de l'Eperonière, par Guillaume Colletet, publiée et annotée par
Ibid., id.,
Prosper Blanchemain.
MDCCCLXXIII (1873), in-8 carré.
2 ff. Emin.; t f. (titre rouge et noir) ; I l
pp. (préface); 24 pp.; et 2 ff. n. ch. (table

et achevé d'imprimer).
Portrait de Robert Angot.
PROCÈS VERBAUX des cérémonies
publiques, célébrées â Rouen, les 6 et
7 novembre 1661, à l'occasion de la
naissance du Dauphin, publiés, pour la
première fois, avec une introduction, par
Charles Legros. Ibid., id., MDCCCLXXIV
(1874), in-8 carré.
2 ff. Emin.; r f. (titre rouge et noir) ;

Xn pp. (introduction); t f. blanc; I f. (second faux-titre); 35 pp ; 2 ff. (table et
achevé d'imprimer); et t f. blanc.
DESCRIPTION des Antiquités et
singularités de la ville de Rouen, par
J. Gomboust, 1655, précédée d'une

Plan de Gomboust, 6 feuilles (Roibouingus,
Rouen, 1655) ; et e frontispice.
6o exemplaires ont été mis dans le commerce (roo fr.)

2 ff. Tintin.; r f. (titre rouge et noir);
xt pp. (introduction) ; 66 pp.; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).

- NAISSANCE et progrès de l'hérésie
en la ville de Dieppe, 1557-1609. Publication faite pour la première fois d'après
le manuscrit de la Bibliothèque publique de Dieppe, avec une introduction
et des notes par Emile Lesens. Ibid.,
id., MDCCCLXXVII (1877), in-8 carré.
2 ff. Emin.; r f. (titre rouge et noir) ;
vu pp. (introduction); 43 pp.; 8 pp.; et 4
ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).

POÈSIES d'Antoine Corneille,
publiées d'après l'édition de 1647, avec
une notice et des notes par Prosper
Blanchemain. Ibid., id., MDCCCLXXVII
(1877), in-8 carré.
xxly pp. pour les ff. limin., le titre, la
dédicace et la notice; I f. (titre ancien); et
121 pp.
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zoo exemplaires ont été mis dans le commerce (Io fr.)

- EPISTRE de Guillaume Le Rouillé
au nom des rossignols du parc d'Alençon à la Royne de Navarre, duchesse
d ' Alençon, de Berry, etc., avec introduction et notes par Prosper Blanchemain. Ibid., id., MDCCCLXXVIII (1878),
in-8 carré.
2 ff. lintin.;-s f. (titre rouge et noir); v
pp. (introduction); s f. (second faux-titre);
5 ff.; 5 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).

- PIÈCES sur la Ligue en Normandie,
publiées par M. de Bouis. Ibid., id.,
MDCCCLXXVIII (1878), in-8 carré.
2 ff. limin.; s f. (titre rouge et noir); v
p p. (avant-propos); rs pp. ; 8 pp.; r f.
(second faux-titre); r f. blanc; 8 pp.; r f.
n. ch. (achevé d'imprimer); et r f. blanc.

HISTOIRE de la Réformation à
Dieppe, 1557-1657, par Guillaume et
Jean Daval, dits les Policiens religionnaires, publiée pour la première fois
avec une introduction et des ,notes par
EmileLesens. Ibid., id., MDCCCLXXVIII
MDCCCLXXIX (1878-1879), 2 vol. in.8
carré.
Tome I: xxxtr pp. pour les ff. limin., le
titre et l'introduction; s f. (second fauxtitre; 264 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Tome II: 2 55 pp.
240 exemplaires ont été mis dans le commerce (30 fr.)

- HISTOIRE prodigieuse d'une invasion d'oiseaux ravageurs en Normandie
& pays du Maine, en 1618, précédée
d'une notice par Michel Hardy. Ibid.,
id., MDCCCLXXIX (1879), in-8 carré.
xxvni pp. pour les fr. limin., le titre
rouge et noir et l'introduction; ro pp.; s f.
n. ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
. - RELATION des funérailles de l'Ami-

ral de Villars, faites à Rouen le 5 septembre 1595, publiée avec une introduction et un appendice par G. Le
Bouteiller. Ibid., id., MDCCCLXXIX
(1879), in-8 carré.
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xx pp. pour les ff. Emin., le titre rouge
et noir et l'introduction ; 'oz pp.; et s f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
- OEUVRES de Henri d'Andeli, trouvère normand du xilt e siècle, publiées
avec introduction, variantes, notes et
glossaire par A. Héron. Ibid., id.,
MDCCCLXXX (188o), in 8 carré.
cxxt pp. pour les ff. Tintin., le titre rouge
et noir et l'introduction ; 207 pp. ; plus 3
ff. (table, errata et achevé d'imprimer).
4o exemplaires ont été mis dans le commerce (25 fr.).

- CHANSONS de Roger d'Andeli,
siècles,
seigneur normand des xll e et
publiées avec introduction, variantes et
glossaire par A. Héron. Ibid., id.,
MDCCCLXXXIII (1883), in-8 carré.
tutu' pp. pour les ff. limin., le titre et
l'introduction; 8 pp. de musique ; 14 pp.;
et 2 fr. n. ch. (table et errata).
4o exemplaires ont été mis dans le
commerce (8 fr.)

- LES BELLES et pieuses conceptions de François du Vauborel, publiées
avec une introduction par Eugène de
Beaurepaire. Ibid., id., McccCLxxxH1
(1883), in-8 carré.
xts pp. pour les if. limin., le titre et
l'introduction; s f. (second faux-titre); 92
pp.; et s f. n. clt. (achevé d ' imprimer).
- Louis VIII et l'Assemblée des
Notables à Rouen en 1617. Documents
recueillis et annotés par Ch. de Beaurepaire. Ibid., id., MDCCCLXXXIII(1883),
in-8 carré.
xxvt pp. pour les if. limin., le titre et
l'introduction; r f. (second faux-titre); 129
pp.; et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et
errata.
- LE CHATEAU FORTIFIÉ. - Eclaircissements de Farin sur un chapitre de
sa Normandie chrétienne, publiés pour
la première fois par J. Félix. Ibid., id.,
MDCCCLXXXIV (1884), in-8 carré.
xxxv pp. pour les ff. limin., le titre et
l'introduction; 95 pp.; et 2 if. n. ch. (table
et achevé d'imprimer).
Fac-simile de l'écriture de Faria. - Plan
du vieux ch.iteau.
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95 exemplaires ont été mis dans le
commerce (15 fr.)
- LES DITS de Hue Archevesque,
trouvère normand du xul e siècle,
publiés avec introduction, notes et
glossaire, par A. Héron. Ibid., id.,
MDCCCLXXXV (1885), in-8 carré.
XXIX pp. pour les fr. Emin., le titre et

l'introduction; r f. (second flux-titre); 81
pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
40 exemplaires ont été mis dans le commerce (8 fr.)
- ENTRÉE à Rouen de Henri II et
de la Reine Catherine de Médicis en
155o. Ibid., id., MDCCCLXXXV (1885),
in-8 carré.
XII pp. pour les fr. Emin., le titre et
l'avertissement de M. J. Félix; r f. blanc;
67 fr. n. Ch.; plus z if. (carton pour la
feuille H où se trouve la figure du Dauphin).
Nombreuses figures et musique.

- ENTRÉE à Rouen du roi Henri IV,
en 1596, précédée d'une introduction
par J. Félix, et de notes par Ch. de
Robillard de Beaurepaire. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVII (1887), in-8 carré.
XLV pp. pour les ff. limin., le titre, l'introduction et les notes; 5 fr. n. ch.; et
88 pp.

-

MAZARINADES normandes.

1" distribution, 1" juin 1880 : 8 pièces
2 e distribution, 2 août 188r : 6 pièces
3° distribution, so janvier 1882 : 3 pièces
4e distribution, 27 mai 1884 : 4 pièces
in-8 carré).
Cette publication n'est pas encore terminée.

- ANTIQUITÉS de la ville d'Harfleur,
par François de la Motte, échevin, avec
une introduction et une liste bibliographique par Ensile Lesens. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVIII (1888), in-8 carré.
xx pp. pour les ff. Emin., le titre, l'introduction et la bibliographie ; 4 ff. n. ch.;
216 pp.; 1 f. n. ch. (notes); et s f. blanc.
- GARABY DE LA LUZERNE. - Satires inédites, publiées avec une intro-
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duction par Eugène de Beaurepaire.
Ibid., id., MDCCCLXXXVIII (1888), in-8
carré.
LXI pp. pour les ff. Emin., le titre et
l'introduction; t f. (second faux-titre; 76
pp.; r f. n. ch. (table); et t f. blanc.

STATUTS de la Charité de SaintCosme, Saint-Damien et Saint-Lambert en l'église de Saint-Denis de
Rouen (1388), publiés par Ch. de
Beaurepaire. Ibid., id., MDCCCLXXXVIII
(1888), in-8 carré.
v[a pp. pour les ff. Emin., le titre rouge
et noir et la préface; 17 pp.; et r f. blanc.
- LES MARIONNETTES chez les Augustins déchaussés de Rouen. Représentation de la Passion en 1677,
publié (sic) avec introduction par Eug.
de Beaurepaire. Ibid., id., MDCCCLXXXIX
(1889), in-8 carré.
xLVI pp. pour les fr. Emin., le titre et
l'introduction; z fr. n. ch. (titre ancien et
stances); et 31 pp.

LA MUSE NORMANDE de David
Ferrand, publiée d'après les livrets originaux, 1625-1653, et l'Inventaire général de 1655, avec introduction, notes
et glossaire par A. Héron. Ibid., id.,
1891-1892, 3 vol. in-8 carré.
Tome I : cXX pp. pour les ff. Emin., le
titre et l'introduction; xvtt pp.; s f. (second
faux-titre); 263 pp.; et 2 ff. iI. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. Emin.; 1 f. (titre) ; 43 0 pp. ;
et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome III: 3 ff. Emin.; I f. (titre); et
49 6 PP .
Le tonte IV (1" octobre 1893) est en
cours d'impression. 75 ex. ont été mis dans
le commerce (10o fr.)
BIBLIOPHILES DE TOURAINE
(Société des).
Voici la liste, par ordre chronologique,
des publications de cette Société qui se
composait de 25 membres titulaires et de
membres adhérents. Chaque ouvrage porte
sur le faux-titre : Publication de la Société
des Bibliophiles de Touraine.
- VIE de Monseigneur Saint Martin
de Tours, par Péan Gatineau, poete du
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xlue siècle, publiée d'après un manuscrit de la Bibliothèque impériale, par
M. l 'abbé J.-J. Bourassé, chanoine de
l'Église métropolitaine de Tours. l'ours,
imprimerie Ad. Manie et C 1e, MDCCCLX
(186o), gr. in-8, couv. impr.
xvr pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et la préface; et 184 pp.
Tiré à 180 exempl. savoir : 6o ex. sur pap.
chamois, et 120 ex. sur pap. vergé, (6 fr.)
QUELQUES LETTRES de Henry IV
relatives à la Touraine, publiées par le
prince Augustin Galitzin, membre de
la Société des Bibliophiles de Touraine.
Tours, imprimerie A d Manie et C1e,
MDCCCLX (1860), gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 76 pp.
Tiré t 18o exempl. savoir : 6o ex. sur
pap, chamois, et 120 ex. sur pap. vergé
(4 fr.)
- LETTRES historiques des Archives
communales de'la ville de Tours depuis
Charles VI jusqu'à la fin du règne de
Henri IV. 1416-1594, publiées par
Victor Luzarche, membre de la Société
des Bibliophiles de Touraine. Tours,
imprimerie Ad Marne et C1e, MDCCCLXI
(1861), gr. in-8.
xt pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir et la préface; et 204 pp.
Tiré à 18o ex., savoir: 70 ex. sur pap. chamois, et rio ex. sur pap. vergé (9 fr.).
- LES DEVOTES epistres de Katherine
d ' Amboise, publiées pour la première
fois par M. l'abbé J.-J. Bourassé, chanoine de l'église métropolitaine de
Tours. Tours, imprimerie A d Mante
et C1e, MDCCCLXI (1861), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
LX pp.

Tiré à 18o ex., savoir: 70 ex. sur pap. chamois, et 'Io ex. sur pap. vergé (3 fr.)
PROMENADES dans la Touraine,
par Alexis Monteil. Tours, Ad Marne et
C1e, éditeurs, MDCCCLXt (;861), gr. in-8.
xvt pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et l'avant-propos de l'éditeur; 2o5
pp.; et 1 f. n. ch. (table et errata).
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Publié par M. Jules Taschereau. Tiré à
18o exempl., savoir : 6o ex. sur pap. chamois, et 120 ex. sur pap. vergé (8 fr.)
- PROCÈS-VERBAL du pillage par les
Huguenots des reliques et joyaux de
Saint Martin de Tours, en mai'et juin
1562. Publié pour la première fois par
M. Ch. -L. Grandmaison, archiviste
du département d'Indre-et-Loire, membre de la Société des Bibliophiles de
Touraine. Tours, imprimerie A d Manie
et C1 f, MDCCCLXIII (1863), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xLt pp. (préface); 1 f. (second faux-titre);
et 86 pp.
Tiré à 18o exempl„ savoir: 6oex.sur pap.
chamois, et 120 ex. s_ir papier vergé (8 fr.).
- RAPPORT au Roi sur la province
de Touraine, par Charles Colbert de
Croissy, commissaire déporté en t664.
Publié d 'après le manuscrit de la Bibliothèque impériale, par Ch. de Sourdeval, chevalier de la Légion d'honneur,
président de la Société d'agriculture,
sciences, arts et belles-lettres d'Indreet-Loire, membre de plusieurs sociétés
savantes, correspondant du ministère de
l' Instruction publique pour les travaux
historiques. Tours, imprimerie A d Mante
et C1e, MDCCCLXIII (1863), gr. in-8.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 172 pp.
Tiré à 18o ex., savoir : 6o ex. sur pap.
chamois, et 120 ex. sur pap. vergé (7 fr.)
FUNÉRAILLES du roy Henri II,
roole des parties et somme de deniers
pour le faict desdites obsèques et pompes funèbres. Publié, avec une introduction, par M. le Cte L. de Galembert.
Paris, chef Aug. Fontaine, libraire, passage des Panoramas, 35, (Tours, impr.
Mame), MDCCCLXIX (1869), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
77 pp.; plus 1 f. blanc.
Tiré à 140 exemplaires.

- BIBLIOTHECA scatologica ou Catalogue raisonné des livres traitant des
vertus, faits et gestes de très noble et
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très ingénieux Messire Luc (a rebours),
seigneur de la Chaise et autres lieux,
mêmement de ses descendants et autres
personnages de lui issus. Ouvrage très
utile pour bien et proprement s'entretenir ès-jours gras de Carême-prenant.
Disposé dans l'ordre des lettres K, P,
Q, traduit du prussien et enrichi de
notes très congruantes au sujet, par
trois savants en us. Scatopolis (Paris),
chez les marchands d'aniterges, l'année
scatogine 585o, (Impr. Guiraudet et
Jouaust), (185o), in-8.
xxxt pp. y compris le faux-titre, le titre,
orné d'une vignette, « A Monsieur Q,
prince des 13ibliognostes », des vers et «Oratio pro guano humano »; 143 pp.; et 1
p. n. ch. pour la table des matières.
Au milieu de la vignette scatologique du
titre, on lit : « Dédié à M. Q » et au-dessous : « Cas long. inv. - Fais-ici del. - O
Gustus inc. - Six Vesses excu. »
Cet ouvrage, publié comme complément
du Journal de l'Amateur de livres, année
1849, a été tiré à part à 15o exempl. dont
sur peau de vélin, 1 sur pap. de Holl., 2
sur pap. de Chine, 2 sur pap. de diverses
nuances; 4 sur pap. vélin anglais; 25 sur
pap. scatochrome; et 115 sur pap. vergé
fort; Zoo exempl. de ce dernier papier ont
été, seuls, mis dans le commerce, au prix
de 7 fr. 5o.
Les trois savants eu us sont MM. P. Jannet, J.-P. Payen et Aug. Veinant. Il a été
gravé, dit Quérard, pour cette facétieuse
publication, un petit dessin représentant les
trois savants en fonction. D'après les Supercheries, le prince des 13ibliognostes, M.
Q, est Quérard. En plus des trois savants
en us, un certain nombre d'écrivains ont
collaboré à cet ouvrage, parmi lesquels le
D' Haguette, MM. Pillon, Edouard Fournier, Bruguière de Cyla, dit Dupuy, Charles
Leroy, Dufougzray, Arthur Vauguérin, Burgaud des Maretz, Anders, Sobolewski, Edmond Le 131ant, Bouju père et Eugène Hatin.
Voir Quérard, Superch. lift., tome HI,
col. 857, et la Petite Revue, VIII° trimestre,
p. 156.
Cart., n. rogné, 31 fr., Béhague; un
ex. sur pap. scatochrome, en dem.-mar.
brun, tête dor., n. rogn. (Lortic), avec
un envoi de P. Jaunet, l'un des auteurs,
29 fr., Poulet-Malassis; un des deux ex.
sur pap. de Chine, avec quelques pièces
ajoutées, en dem.-mar. rouge, téte dor.,
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ébarbé (Allô), 32 fr., Arnauldet; sur pap.
vergé, dem.-mar. brun, 16 fr., Arnauldet;
en dem.-toile, n. rogné, ro fr., Ad. C• »
(Techener, 1891).

BIBLIOTHÈQUE DE L'AMATEUR
CHAMPENOIS. Paris, 14 vol. in-12,
couv. impr.
Voici la collation de ces plaquettes, publiées
par Alexandre Assier, dans l'ordre où les
donne une liste imprimée sur les couvertures:

-BIBLIOTHÈQUE de l'amateur champenois. - Ce qu ' on apprenait aux
foires de Troyes et de la Champagne
au xHI e siècle, suivi d'une notice historique sur les foires de la Champagne et
de la Brie, par l ' auteur des Archives
curieuses de la Champagne. A Paris,
chez Auguste Aubry, rue Dauphine, 16
(Troyes, typ. Bouquot), MDCCCLVIII
(1858), in-12, couv. impr.
48 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace.
Tiré à 16o ex. numérotés, savoir: 120 ex.
sur pap. vergé (2 fr.); ro ex. sur pap. rose,
IO ex. suc pap. vélin, et 20 ex. sur pap.
chamois (2 fr. 5o).

- Bibliothèque de l'amateur champenois. - Construction d'une NotreDame au xIIt e siècle, suivie des
comptes de l'oeuvre de l'Eglise de
Troyes au xn' e siècle, par l'auteur des
Archives curieuses de la Champagne.
A Paris, chez Aug. Aubry, libraire, rue
Dant bitte, 16, (Troyes, typ. Bouquot),
MDCCCLVIII (1858), in-12.
6o pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace, signée : Alexandre Assier, et
l'avertissement.
Vignettes sur bois.
Tiré à 16o exemplaires numérotés, savoir:
120 ex. sur pap. vergé (2 fr.), 1o ex. sur
pap. rose, Io ex. sur pap. vélin et 20 ex.
sur pap. chamois (2 fr. 5o).

- Bibliothèque de l'amateur champenois. - L'Abbaye de Clairvaux en
15 17 et en 1709. Pièces curieuses
publiées, avec des notes, par Alexandre
Assier. Paris, Dumoulin, libraire, quai
des Augustins; Troyes, Alexis Socard,
19
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libraire ; Reims, Brissart-Binet, libraire,
(Arcis-sur-Aube, impr. Frémont),
MDCCCLXVI (1866), in-I2.
48 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le faux-titre, le titre et la préface.
Tiré à 16o exempl., savoir : 12o ex. sur
pap. vergé (2 fr.), ro ex. sur pap. rose,
so ex. sur pap. vélin, et 20 ex. sur pap.
chamois (2 fr. 50).
- Bibliothèque de l'amateur champenois. - Les Champenois à travers
les siècles, par Alexandre Assier. Paris,
Dumoulin, libraire, quai des Augustins;
F. Henry, libraire, Palais-Royal, 12,
gal. d'Orléans; et chef les principaux libraires de l 'ancienne province de Champagne, (Arcis-sur-Aube, typ. L. Frémont), 1869, in-12.
48 pp. (la dernière n. ch.) y compris le
faux-titre, le titre et la dédicace.
Même tirage que pour l 'ouvrage précédent.
- Bibliothèque de l'amateur champenois. - Le Diable en Champagne,
par l 'auteur des Champenois à travers
les siècles. Paris, Dumoulin, libraire,
quai des Augustins; F. Henry, libraire,
Palais-Royal, 12, gal. d'Orléans; Baillieu, libraire, quai des Augustins, (Arcissur-Aube, typ. L. Frémont), 1869,
in-12.
6o pp. (la dernière n. chiffr.) y compris
le faux-titre, le titre et la dédicace.
Même tirage que pour les ouvrages précédents.
- Bibliothèque de l 'amateur champenois. - La Bibliothèque bleue depuis
jean Oudot I er jusqu'à M. Baudot,
t6oo-1863,par Alexandre Assier. Paris,
Champion, libraire, quai Malaquais, 15;
Cbossonnery, libraire, quai des GrandsAugustins, 47 ; Delahays, libraire, rue
Casimir-Delavigne, 4 et 6; A. Gougy,
libraire, rue Bonaparte, 20 ; F. Henry,
libraire, Palais-Royal, galerie d' Orléans,
(Chartres , impr. Durand frères),
MDCCCLXX1\' (1874), in-I2.
6o pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le faux-titre, le titre et la préface.
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Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
- Bibliothèque de l'amateur champenois. - Napoléon ler à l'école royale
militaire de Brienne, d'après des documents authentiques et inédits, 1 7791784, par Alexandre Assier. Paris,
Champion, libraire, quai Malaquais, 1s;
Chossonnery, libraire, quai des GrandsAugustins, 47 ; Delahaÿs, libraire, rue
Casimir-Delavigne, 4 et 6 ; A. Gougy,
libraire, rue Bonaparte, 20 ; F. Henry,
libraire, Palais-Royal, galerie d'Orléans,
(Chartres, impr. Durand frères ),
MDCCCLXXIV (1874), in-12.
48 pp. (la dernière n. chiffrée), y compris
le faux-titre, le titre et la préface.
Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
Bibliothèque de l'amateur champenois. - Les Nobles de la province
de Champagne, suivis de la liste des
familles qui n'ont point été admises
par M. de Caumartin, lors de la
recherche en 1666. Paris, Champion,
libraire, quai Malaquais, 1 f ; Chossonnery, libraire, quai des Grands-Augustins,
47 ; Delahays, libraire, rue CasimirDelavigne, 4 et 6; A. Gougy, libraire,
rue Bonaparte, 20 ; F. Henry, libraire,
Palais-Royal, galerie d' Orléans, (Chartres,
impr. Durand frères), MDCCCLXXIV
(1874), in-12.
48 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le faux-titre, le titre, la préface et l'introduction.
Même tirage que pour les précédents
ouvrages.
- Bibliothèque de l'amateur champenois. - Mémoires d'une petite Académie de province , publiée par
Alexandre Assier. Paris, Champion,
libraire, greai Malaquais, 1 j ; A. Clandin, libraire, 3, rue Guénégaud ; F.
Henry, libraire, Palais-Royal, galerie
d'Orléans; Menu, libraire, quai Malaquais, 7; et chez les principaux libraires
de l'ancienne province de Champagne,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

581

BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE MODERNE

582

(Chartres, impr. Durand frères),
MDCCCLXXV (1875), in-I2.

de Champagne, (Chartres, impr. Durand

48 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le faux-titre, le titre et la préface.
Même tirage que pour les précédents
ouvrages.

132 pp. (la dern. n. chiffrée) y compris
le faux-titre, le titre et la préface.
A paru en 2 fascicules (avec pagination
suivie) et forme les n" 12 et 13 de la collection.
Même tirage que pour les précédents ouvrages.

- Bibliothèque de l'amateur champenois. - Le Bon vieux temps en
Champagne, par Alexandre Assier.

Paris, Champion, libraire, quai Malaquais, 15 ; A. Claudin, libraire, 3, rare
Guénégaud; F. Henry, libraire, PalaisRoyal, galerie d'Orléans ; Menu, libraire
quai Malaquais, 7; et chez les principaux
libraires de l'ancienne province de Champagne, (Chartres, impr. Durand frères),
MDCCCLXXV (1875), in-I2.
48 pp. (la dernière n. chiffr.) y compris
le faux-titre, le titre et la préface.
Même tirage que pour les précédents
ouvrages.
- Bibliothèque de l'amateur champenois. - Une Cité champenoise au
xve siècle, par Alexandre Assier. Paris,

A. Claudin, libraire, 3, rue Guénégaud ;
Champion, libraire, quai Malaquais, 15 ;
F. Henry, libraire, Palais-Royal, galerie
d'Orléans ; et chez les principaux libraires de l'ancienne province de Champagne, (Chartres. impr. Durand frères),
MDCCCLXXV (1875), in-I2.
48 pp. (la dernière n. ch.) y compris le
faux-titre, le titre et la préface.
Même tirage que pour les précédents
ouvrages.
- Bibliothèque de l'amateur champenois. - Les Arts & les Artistes dans
l'ancienne capitale de la Champagne,
1250-168o, par Alexandre Assier. Peintres-verriers, Peintres, Architectes, Tailleurs d'images, Menuisiers-sculpteurs,
Facteurs d'orgues, Fondeurs et Orfèvres. Paris, A ubr y, libraire, rueSeguier-

Saint-André-des-Arts, 1S; Champion,
libraire, quai Malaquais, 1S; Claudin,
libraire, rue Guénégaud, 3; et chez les
principaux libraires de l'ancienne province

frères), MDCCCLXXVI (1876), in-12.

- Bibliothèque de l'amateur champenois. - Les Historiens de la Champagne et de la Brie, depuis 181o jusqu'en 1875, par Alexandre Assier.

Paris, Aubry, libraire, rueSéguier-SaintAndré-des-Arts, 1S; Champion, libraire,
quai Malaquais, 15; Claudin, libraire,
rare Guénégaud, 3; et chez les principaux
libraires de l'ancienne province de Champagne, (Chartres, impr. Durand frères),
MDCCCLXXVI (1876), in-I2.
6o pp. y compris le faux-titre, le titré et
la préface.
Même tirage que pour les précédents ouvrages.
BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE
MODERNE.
Collection publiée par Jouaust et complète en 17 volumes. Tirée à petit nombre
sur papier vélin de Hollande, in-8 écu : 25
exempl. sur pap. de Chine et 25 exempt.
sur pap. Whatman, avec double épreuve
des gravures pour ces 5o exemplaires, dont
le prix est double de ceux sur papier ordinaire.
Il a été fait, en outre, un tirage en grand
papier, de format in-8 raisin, qui varie suivant les ouvrages et dont on trouvera l'indication à la suite de chacun, de même que
les prix de publication. Les couvertures, de
couleur crème, sont imprimées en bistre et
bleu. Il a été réimprimé des couvertures
pour certains ouvrages; ces dernières sont
imprimées en bistre seulement.
- ABOUT (Edmond). - Le Roi des
Montagnes, par Edmond About. Dessins de Charles Delort, gravés par Mongin. Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust et
Sigaux), MDCCCLXXXIII (1883), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 99 pp.; et 5 pp. n. ch. (table, liste des gravures et achevé d'imprimer).
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Portrait d'E. About et 7 eaux-fortes.
Publié à 3o fr.
Grand papier : 250 exemplaires, savoir :
200 ex. sur pap. vélin de Hollande (5o fr.) ;
20 ex. sur pap. de Chine fort, avec double
épreuve des gravures (Ioo fr.); 20 CX. sur
pa . Whatman, avec double épreuve (Ioo
fr.); et Io ex. sur papier du Japon, avec
triple épreuve des gravures (15o fr.).
En dem.-mar. rouge, n. rogné (Champs),
36 fr., Bouret.
- BARBEY D ' AUREVILLY (Jules). Le Chevalier des Touches, par J. Barbey d'Aurevilly. Dessins de Julien Le
Blant, gravés par Champollion. Paris,

librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 738, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXVI (1886), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
239 pp.; 1 f. n. ch. (table et liste des gravures); et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Barbey d'Aurevilly et 6 eauxfortes.
Publié à 27 fr. 5o.
Grand papier : 15o ex., savoir : 10o ex.
sur pap. vélin de Hollande (45 fr.) ; .2o ex.
sur pap. de Chine fort, avec double épreuve
des gravures (90 fr.); 20 ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve des gravures
(90 fr.); et Io ex. sur pap. du Japon,
avec triple épreuve (130 fr.).
Un ex. en gr. pap. vélin, avec les eauxfortes pures et une suite des épreuves d'artiste sur Japon ajoutées, en dem.-mar. brun,
n. rogné, 175 fr., Bouret.
DAUDET (Alphonse). - Contes
choisis de Alphonse Daudet, avec sept
eaux-fortes par E. Burnand. Paris, li-

brairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
33 5, ( Impr. Jouaust et Sigaux ),
MDCCCLXXXIII (1883), in-8.
Publié à 30 fr.
Grand papier : 250 exempl. savoir : 200
ex. sur pap. vélin de Hollande à la forme
(so fr.) ; 20 CX. sur pap. de Chine fort, avec
double épreuve des gravures (10o fr.) ; 20
ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve
(Ioo fr.) ; et Io ex. sur pap. du Japon, avec
triple épreuve des gravures (15o fr.).
GAUTIER (Théophile). - Théophile Gautier. Le Capitaine Fracasse,
publié en trois volumes, avec un avantpropos par M me Judith Gautier. Dessins
de Charles Delort, gravés par Mongin.
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Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 335, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXIV (1884), 3 vol. in-8.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; vt pp. (Le manuscrit du Capitaine
Fracasse); r f. (second faux-titre); 270 pp.;
et 1 f. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 294 pp.; et r f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 293 pp.; et r f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Portrait de Th. Gautier et 14 eaux-fortes.
Publié à 75 fr. les 3 vol.
Grand papier : 15o exempt., savoir : Ioo
ex. sur pap. vélin de Hollande (12o fr.)
20 ex. sur pap. de Chine fort, avec double
épreuve des gravures (240 fr.) ; 20 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve des
gravures (240 fr.), et Io ex. sur pap. 'du Japon, avec triple épreuve des gravures (350 fr.)
- LAMARTINE (A. de). - De Lamartine.- Jocelyn, épisodeavec dessins de
Besnard, gravés par dé Los Rios, portrait
gravé par Champollion. Paris, librairie

des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 335,
(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXV
(1885), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
Iv pp. (note de l'éditeur et table des gravures);
327 pp.; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Lamartine et 9 eaux-fortes.
Publié à 30 fr.
Grand papier : 210 exempl., savoir : 16o ex.
sur papier vélin de Hollande (5o fr.) ; 20 ex.
sur pap. de Chine fort, avec double épreuve
des gravures (Ioo fr.) ; 20 ex. sur pap.
Whatman, avec double épreuve (100 fr.) ; et
10 ex. sur pap. du Japon, avec triple épreuve
(15o fr.).
- De Lamartine.- Graziella, avec
une préface par L. de Ronchaud. Dessins de Bramtot, gravés par Champollion. Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 735, (Impr. Jouaust et
Sigaux), MDCCCLXXXVI (1886), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xt.ty pp. (notes des éditeurs et préface)
238 pp.; et 1 f. n. ch. (table, liste des gravures et achevé d'imprimer).
6 eaux-fortes.
Publié à 25 fr.
Grand papier : 210 exempl., savoir : Ibo
ex. sur pap. vélin de Hollande (42 fr.)
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20 ex. sur pap. de Chine fort, avec double
épreuve des gravures (84 fr.) ; 20 ex.
sur pap. Whatman, avec double épreuve
(8¢ fr.) ; et 1o ex. sur pap. du japon, avec
triple épreuve (125 fr.).

sur pap. de Chine fort, avec double épreuve
des gravures (30o fr.), 20 ex. sur pap.
Whatman, avec double épreuve (300 fr.),
et Io ex. sur pap. du japon, avec triple
épreuve (525 fr.).

- MÉRIMÉE (Prosper). - Nouvelles
de Mérimée. La Mosaïque, avec des
dessins de Aranda , de Beaumont ,
Bramtot, Le Blant, Merson, Myrbach,
Sinibaldi, gravés par Le Rat, Lalauze,
Toussaint, Champollion, Géry-Bichard,
Manesse, Em. Buland. Préface par
Jules Lemaître. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr. D.
.Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXVII
(1887), in-8.

- NERVAL (Gérard de). - Gérard
de Nerval - Les Filles du feu Sylvie - Jemmy - Octavie - Isis Emilie, avec une préface de Jules
Levallois. Dessins d'Emile Adan, gravés à l'eau-forte par Le Rat. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXXVIII
(1888), in-8.

1 f. (faux-titre); x f. (titre rouge et noir);
xti pp. (les 3 premières n. chiffr.) pour
l'avertissement, la description des gravures
et la préface; 294 pp.; Cr t f. n. ch.
table et nom des imprimeurs).
Portrait de Mérimée et 7 eaux-fortes.
Publié i 30 fr.
Grand papier : 15o ex., savoir : loci ex.
sur pap. vélin de Hollande (5o fr.), 20 ex.
sur pap. de Chine fort, avec double épreuve
des gravures (roo fr.), 20 ex. sur pap.
Whatman, avec double épreuve (10o fr.), et
Io ex. sur pap. du japon, avec triple
épreuve (15o fr.)
- MUSSET (Alfred de). - Théâtre
de Alfred de Musset, avec une introduction par Jules Lemaître. Dessins de
Charles Delort, gravés par Boilvin.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue de
Lille, 7, (Impr. Jouaust), MDCCCLxXXIXMDCCCXCI (1889-1891), 4 Vol. in-8.
Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxrv pp. (note de l'éditeur et introduction) ; 262 pp. ; et x f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Tonie 11: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 323 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 334 pp.; et r f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 364 pp.; et 2 ff, n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Portrait d'Alfred de Musset et 15 eauxfortes.
Publié à Ioo fr. les 4 vol.
Grand papier: 150 ex., savoir : 'po ex.
sur pap. vélin de Hollande (18o fr.) ; 20 ex.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxvil pp. (note de l'éditeur, préface); 1 f.
(second faux-titre); 250 pp.; 1 f. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Portrait de Gérard de Nérval et 6 eauxfortes.
Publié à 25 fr.
Grand papier : 1i5 ex., savoir : 125 ex.
sur pap. vélin de Hollande (40 fr.), 20 ex.
sur pap. de Chine fort, avec double épreuve
des gravures (8o fr.); 20 ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve (8o fr.) ; et Io ex.
sur pap. du japon, avec triple épreuve
(I2o fr.)
- VIGNY (Alfred de). - Alfred de
Vigny. - Servitude et grandeur militaires. Dessins de Julien Le Blant,
gravés à l'eau-forte par Champollion.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, et librairie Lenlerre
(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXV
(1885), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vu pp. (avertissement) ; et 287 pp.
Portraits d ' A. de Vigny et 7 eaux-fortes.
Publié à 30 fr.
Grand papier : 15o ex., savoir : 100 ex.
sur pap. vélin de Hollande (5o fr.), 20 ex.
sur pap. de Chine fort, avec double épreuve
des gravures (10o fr.), 20 ex. sur pap.
Whatman, avec double épreuve (loo fr.);
et Io ex. sur pap. du japon, avec triple
épreuve (120 fr.).
- ZOLA (Emile). - Emile Zola. Une 'Page d'amour, précédée d'une
lettre-préface, avec dessins d'Edouard
Dantan, gravés à l'eau-forte par A. Duvivier. Paris, librairie des Bibliophiles,
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rue Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust
et Sigaux), MDCCCLxxxly (1884), 2 vol.
in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
hoir) ; 1v pp. (lettre-préface) ; 261 pp.; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome II : 2 f. (faux-titre :et titre rouge
et noir) ; 287 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait d'E. Zola et Io eaux-fortes.
Publié à 45 fr.
Grand papier : 250 exemplaires, savoir
200 ex. sur pap. vélin de Hollande (75 fr.)
20 ex. sur pap. de Chine fort, avec double
épreuve des gravures (15o fr.) ; 20 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve
(15o fr.) ; et ro ex. sur pap. du japon, avec
triple épreuve (225 fr.).
Il a été tiré, pour chacun des ouvrages
de la Bibliothèque artistique moderne, ro
suites d'épreuves des planches en premier
état (eaux-fortes pures).
BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE ,
(Petite).
Cette collection, publiée par Jouaust, est
complète en 11o volumes ; le tirage en
petit et en grand papier variant selon les
ouvrages, on en trouvera l'indication à la
suite de chacun d 'eux :

5 88

Le faux titre porte : Thédtre de Beaumarchais. rr.
5 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande (32
fr.); plus 25 ex. sur pap. de Chine et 25
ex. sur papier Whatman, avec épreuves
avant la lettre (64 fr.).
Grand papier (in-8) : 220 ex. numérotés,
savoir: Io ex. sur pap. du Japon, avec
triple épreuve des gravures (n" 1 à Io)
à 140 fr.; 20 ex. sur pap. de Chine, avec
double épreuve (n°' II à 30) à 1ro fr.; 20
ex. sur papier Whatman, avec double épreuve
(n°' 31 à 50) à 11o fr. ; et 170 ex. sur
papier de,. Hollande (n°' 51 à 220), à i5 fr.
- BOCCACE. - Les Dix Journées de
Jean Boccace, traduction de Le Maçon,
réimprimée par les soins de D. Jouaust,
avec notice, notes et glossaire par M.
Paul Lacroix. Onze eaux-fortes par
Flameng. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Imp. Jouaust),
MDCCCLXXIII (1873), Io fascicules in-16,
couv. impr. en bistre et rouge.

- Caron de Beaumarchais. Le Mariage de Figaro, comédie en cinq actes,
Dessins de S. Arcos, gravés à l'eau-forte
par Monziès. Ibid., id., MDCCCLXXXII
(1882) , in-16, couv. impr. en bleu et
bistre.

r " fascicule : 132 pp.
2' fasc.: 201 pp.; et 1 f. blanc.
3' fasc.: 161 pp.; et r f. blanc.
4' fasc. : 139 pp.
5' fasc.: 134 pp. ; et 1 f. blanc.
6' fisc.: 74 pp. ; et 1 f. blanc.
7°fasc. : 115 pp.
S'' fisc. e 162 pp.; et r f. blanc.
9' fasc.: 94 pp. ; et 1 f. blanc.
1o' fasc.: 231 pp.; 1 p. n. cil. (achevé
d'imprimer) ; malt pp. (introduction et sommaires) ; 4 faux-titres et 4 titres rouge et noir.
Chaque fascicule est orné d'une eau-forte,
sauf le dernier qui en contient deux (dont le
portrait de Boccace). Les Io fascicules forment
4 volumes.
Petit papier : 25 ex. sur pap. de Chine,
et 25 ex. sur pap. Whatman, avec épreuves
des gravures avant la lettre, à 150 fr., et 6oo
ex. sur pap. de Hollande à 8o fr.
Grand papier (in-8) : 18o ex. numér. savoir:
15 ex. sur pap. de Chine (n" 1 à 15) à ,6o
fr.; 15 ex. sur pap. Whatman (n°' 16 3. 3o) à
160 fr.; et 15o ex. sur pap de Hollande (n°'
31 à 180) à 8o fr.
Un ex. de l'édit. in-16, broch., en pap.
Whatman, 140 fr., J. Janin ; sur Chine, en
vélin, tête dor., ébarb., 8o fr., Arnauldet; un
ex. de l 'édit. in-8, en pap. Whatman, mar.
br., fil. sur les plats, tr. dor. (Afarius-Alichel),
183 fr., Bouret.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
274 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).

- BRANTÔME. - Les Sept discours
touchant les dames galantes, du sieur de

BEAUMARCHAIS . - Caron de Beaumarchais. Le Barbier de Séville,
comédie en quatre actes, avec une notice
par Auguste Vitu. Dessins de S. Arcos,
gravés à l'eau-forte par Monziès. Paris,

librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré , 738, (Impr. D Jouaust ),
MDCCCLXXXII (1882), in-16, couv. imp.
en bleu et bistre.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
Lxxiv pp. (note et notice) ; 1 f. (second
faux-titre) ; et 168 pp.
Le faux-titre porte : Thédtre de Beaumarchais. I.
Portrait de Beaumarchais et 4 eaux-fortes.
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Brantôme, publiés sur les manuscrits
de la Bibliothèque nationale par Henri
Bouchot. Dessins d'Edouard de Beaumont, gravés par E. Boilvin. Paris,

librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
338, (Impr. Jouaust), MDCCCLXXXIt
(1882), 3 vol. in-16, couv. impr. en
bistre et bleu.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; rv pp. (note de l'éditeur) ; xvi pp.
(préface, manuscrits et éditions) ; et 248 pp.
Portrait de Brantôme et 2 eaux-fortes.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); et 263 pp.
4 eaux-fortes.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 314 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
3 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande (40
fr.); plus 30 ex. sur pap. de Chine et 20
ex. sur pap. Whatman, avec épreuves avant
la lettre (8o fr.)
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér. savoir:
Io ex. sur pap. du japon, avec triple épreuve
(no' 1 à so) à 16o fr.; 20 ex. sur pap. de
Chine, avec double épreuve (n o' 11 à 30) à
13o fr.; 20 ex. sur pap. Whatman, avec
double épreuve (n o' 31 à 5o) à 130 fr.; et
17o ex. sur pap. de Hollande (n o' 51 à 220)
à 65 fr.
Un ex. en gr. pap., avec trois états des
figures, en mar. vert, tr. dor. (MarinsMichel), 385 fr., Bouret.
- BRILLAT-SAVARIN. - Physiologie du goût, de Brillat-Savarin, avec
une préface par Ch. Monselet. Eauxfortes par Ad. Lalauze. Paris, librairie

des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33 8 ,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXXIX (1879), 2
vol. in-16, couv. impr. en rouge et
bistre.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xv1 pp. (note et préface) ; et 296 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 320 pp.
Les eaux-fortes de Lalauze sont au nombre
de 53, dont 32 en-têtes, 20 culs-de-lampe et
1 portrait.
Petit papier : Ex. sur Hollande (6o fr.) ;
25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex. sur pap.
Whatman, avec épreuves des gravures avant
la lettre (120 fr.).
Grand papier (in-8) : 210 exempl. numér.
savoir : 20 ex. sur pap. de Chine, avec
double épreuve des gravures (n o' 1 à 20) à
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200 fr. ; 20 ex. sur pap. Whatman, avec
double épreuve (n o' 21 à 40) à 200 fr. ; 170
ex. sur pap. de Hollande (n o' 41 à 210)
à loi) fr.
La suite des S3 compositions de Lalauze a
été tirée à part pour MM. Morgand et Fatout
à 9 exemplaires, savoir :
3 ex. sur papier fort du Japon. Epreuves
d' artiste en double état, eaux-fortes pures et
épreuves terminées avec remarques gravées;
chaque planche porte la signature au crayon
de l'artiste (xooo fr.)
3 ex. sur.papier fort du Japon. Epreuves
d'artiste, signées au crayon par le graveur sur
chaque épreuve (300 fr.)
3 ex. sur papier de Hollande. Epreuves
d'artiste, signées au crayon sur chaque épreuve
(200 fr.)
Un des 170 exempl. sur pap. de Hollande
broch. de l'édition in-8, s'est vendu 139 fr.,
C. de T. (Labitte, 1888); un autre, cart. dem.mar. rouge, coins, non rogné, 240fr., Bouret.
- CAQUETS de l'accoucltée (Les),
publiés par D. Jouaust, avec une préface de Louis Ulbach. Eaux-fortes par
Ad. Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr. Jouaust et
Sigaux), MDCCCLXXXVIII (1888), in-16,
couv. impr. en bistre et bleu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxx pp. (note et préface); 1 f. (second
faux-titre) ; 226 pp.; et 1 f. n. ch. (table et
achevé d ' imprimer).
14 eaux-fortes dans le texte.
Petit papier : Ex. sur Hollande (25 fr.);
plus 20 ex. sur pap. de Chine fort; 20 ex.
sur pap. Whatman (5o fr.); et 20 ex. sur
pap. du Japon, avec épreuves avant la lettre
(55 fr.)
Grand papier (in-8) : 215 exempl. numér.,
savoir : 15 ex. sur pap. de Chine fort, avec
épreuves des gravures avant la lettre (n o`
1 à 15) à 8o fr.; 15 ex. sur pap. Whatman, avec épreuves avant la lettre ( n o''
16 à 30) à 8o fr.; 15 ex. sur pap. du japon,
avec épreuves avec la lettre, tirées hors.
texte, en plus (n" 31 à 45) à 100 fr.; et
170 ex. sur pap. de Hollande (n o' 46 à 215)•
à 40 fr.
- CAZOTTE. - Jacques Cazotte. Le
Diable amoureux, avec la préface de
Gérard de Nerval. Sept eaux-fortes par
Ad. Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,178, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXXIII (1883), in-16,.

couv. impr. en rouge et bistre.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTHÈQUE
ARTISTIQUE (PETITE)
59 1
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
Lxxvn pp. (note et notice); t f. (second
faux-titre); 126 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait de Cazotte et 6 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande (2o
fr.); 25 ex. sur pap. de Chine; 25 ex. sur
pap. Whatman, avec épreuve des gravures
avant la lettre (4o fr.)
Grand pabier (in-8) : 220 exempt. numér.,
savoir : ro ex. sur pap. du Japon, avec
triple épreuve (n" 1 à 10) à 90 fr.; 20 ex.
sur pap. de Chine, avec double épreuve
(n" Il à 3o) à 70 fr.; 20 ex. sur pap.
Whatman, avec double épreuve (n°' 31 à
5o) à 70 fr.; et 170 ex. sur pap. de Hollande, à 35 fr.
- CERVANTÈS. - L'Histoire de
Don Quichotte de la Manche, par Michel Cervantès. Première traduction
française par C. Oudin et F. de Rosset. Avec une préface par E. Gebhart.
Dessins de J. Worms, gravés à l'eauforte par de Los Rios. Paris, librairie
des Bibliophiles,

rue Saint-Honoré, 338,

(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCL.XXXIV
(1884), 6 vol. in-16, couv. impr. en
rouge et bistre.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxvi pp. (note et préface); r f. n.
eh. (second faux-titre); 265 pp.; et s f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Cervantès et 3 eaux-fortes.
Tome 11 : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir) 298 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d ' imprimer).
3 eaux-fortes.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 280 pp.
3 eaux-fortes.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 315 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
r eau-forte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 307 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
2 eaux-fortes.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 295 pp.; et 1 p. n. ch. (nom de
l 'imprimeur).
5 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande
(75 fr.); 25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex.
sur pap. Whatman, avec double épreuve des
gravures (15o fr.).
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér.,
savoir : ro ex. sur pap. du Japon, avec
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triple épreuve (n" 1 à ro) à 320 fr.; 20 ex.
sur pap. de Chine, avec double épreuve (n"
11 à 3o) à 240 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve (n" .31 à 5 0) à
240 fr.; et 170 ex. sur pap. de Holl. (n" 51
à 220) à 120 fr.
- CHEVIGNÉ. - Comte de Chevigné. - Les Contes rémois. Douzième
édition, précédée de la Muse champenoise, par Louis Lacour. Dessins de
Jules Worms, gravés à l ' eau-forte par
Paul Rajon. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33S, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXVII (1877), in-16,
couv. impr. en vert et bistre.
xxxvr pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et la Muse champenoise; 223 pp.; et
r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait du comte de Chevigné et 6 eauxfortes.
Petit papier : Exempt. sur Hollande (2o
fr.); 25 ex. sur pap. de Chine et 25
ex. sur pap. Whatman, avec épreuves des
grav. avant la lettre (40 fr.)
Grand papier(in-8): 210ex. numér., savoir:
20 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (n" I. à 20) à 70 fr.; 20 ex. sur
pap. \Vhatman, avec double épreuve n°' 21
à 40) à 70 fr.; et 170 ex. sur pap. de Hollande (n°' 41 à 210) à 35 fr.
- Dix DIZAINES (Les) des cent
nouvelles Nouvelles, réimprimées par
les soins de D. Jouaust. Avec notice,
notes et glossaire par M. Paul Lacroix. Dessins gravés de Jules Garnier.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 738, (Impr. D. Jouaust),
SIDCCCLXXIV (1874), Io fascicules iu-16,
couv. impr. en bistre et bleu.
1 " fascicule : Lxxtx pp. pour la note, la
notice, la table des personnages, les
sources, etc., et les notices bibliographiques;
118 pp. ; et r f. n. ch.
2° fisc.: 83 pp.
3° fasc.: ro3 pp.
4°jase. : ro5 pp. ; et 1 f. u. ch.
j e fasc.: 72 pp.
6° fasc.: 79 pp.
7° fasc.: 83 pp.
8° fric.: 62 pp.; et 1 f. n. ch.
9' fasc.: 64 pp.
ro c fasc.: 134 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; 4 faux-titres et 4 titres rouge
et noir.
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Chaque fascicule est orné d'un dessin de
J. Garnier, reproduit par l'héliogravure. Les
ro fascicules forment 4 volumes.
Petit papier: 750 ex. sur Hollande (55 fr.),
25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex. sur
pap. Whatman, avec épreuves des gravures avant la lettre (rio fr.)
Grand papier (in-8): zoo ex. numér.,
savoir : 15 ex. sur pap. de Chine, avec
double épreuve des gravures (no' r it 15),
.à 170 , fr. ; 15 ex. sur pap. Whatman, avec
double épreuve (u°' 16 à 3o), à 170 fr.; et
170 ex. sur pap. de Hollande (n o' 31 à
200), à 85 fr.
Sur pap. de Holl. (in-8), en mar. vertolive, fil. et ornem. sur les plats, tr. dor.
(Marius-Michel), 201 fr., Bouret.
- FLORIAN. - Fables de J.-P. Glaris
de Florian, avec une préface par Honoré
Bonhomme. Dessins d ' Émile Adan,
gravés à l'eau-forte par Le Rat. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 338, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXVI (1886), in-16, couvi. imp.
en bistre et bleu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxr pp. (note et préface); 235 pp.; et r p.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Florian et 6 eaux-fortes.
Petit papier: Exempl. sur Hollande (20 fr.);
25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve des
gravures (40 fr.)
Grand papier (in-8): 220 ex. numér.,
savoir : ro ex. sur pap. du Japon, avec
triple épreuve des grav. (n" 1 à ro), à
90 fr.; zo ex. sur pap, de Chine, avec
double épreuve (n" r r à 30), à 70 fr. ;
20 ex. sur pap. Whatman, avec double
épreuve (n^' 3r à 5o), à 70 fr.; et 170 ex.
sur pap. de Hollande (n" 51 à 22o), à
35 fr.
- Fos (Daniel de). - Vie et aventures de Robinson Crusoé, par Daniel
de Foë, traduction de Petrus Borel.
Avec huit eaux-fortes par Mouilleron.
Portrait gravé par Flameng. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 33S, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVIII (1878), 4 vol. .in-16,
couvi. impr. en bistre et bleu.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; a-d (avertissement); xLvu pp.
(notice); et 260 pp.
Portrait de D. de Foë et 2 eaux-fortes.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 252 pp.
2 eaux-fortes.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 267 pp.
2 eaux-fortes.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 229 pp.; e p. n. ch. (placement
des gravures); et 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
2 eaux-fortes.
Petit papier: Exempl. sur Hollande (40fr.);
25 ex. sur pap. de Chine, et 25 ex. sur
pap. Whatman, avec épreuves des gravures
avant la lettre (8o fr.).
Grand papier (in-8): 2ro ex. numér., savoir :
20 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (n o' 1 à 20), à 130 fr. ; 20 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve (n o ' 21
à 40), à 130 fr.; et 170 ex. sur pap. de
Hollande (no ' 41 à 170), à 65 fr.
- GALLAND. - Les Mille (Sc une
Nuits, contes arabes, réimprimés sur
l'édition originale, avec une préface de
Jules Janin. Vingt et une eaux-fortes
par Ad. Lalauze. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 738, (Imp.
D. Jouaust), MDCCCLXXXI ( 1881 ),
to vol. in-i6, couvi. impr. en rouge et
bistre.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xLr pp. (note et préface); r f.
(second faux-titre); 223 pp.; et 1 p. Il.
ch. (achevé d'imprimer).
3 eaux-fortes.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 2 54 pp.; et r f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
2 eaux-fortes.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 225 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
2 eaux-fortes.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 256 pp.
2 eaux-fortes.
Tome 1' : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 202 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
z eaux-fortes.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 209 pp.; et 3 if. n. ch. (notes,
table et achevé d'imprimer).
2 eaux-fortes.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 226 pp.; et 1 f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
2 eaux-fortes.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

595

BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE PETITE)

Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 226 pp. ; et 3 ff. n. ch. (notes,
table et achevé d 'imprimer).
2 eaux-fortes.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 234 pp.; et e f. n. ch. (table
et achevé d'imprimer).
2 eaux-fortes.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 206 pp.; et 1 f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer.
2 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande
(90 fr.) ; 28 ex. sur pap. de Chine, et 22 ex.
sur pap. Whatman avec épreuve des grav.
avant la lettre (18o fr.).
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér.,
savoir : 1o ex. sur japon, avec triple
épreuve des gravures (n o' 1 à Io) à 450 fr.;
20 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (n o' Il à 30), à 300 fr. ; 20 ex.
sur pap. Whatman, avec double épreuve
(n o ' 31 à 50), à 300 fr.; et 17o ex. sur
pap. de Hollande (n o' 51 à 220), à 15o fr.
- GOETHE. - Les Souffrances du
jeune Werther, traduction nouvelle par
Madame Bachellery, avec une préface
par Paul Stapfer. Eaux-fortes de
Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust et
Sigaux), mccccLxxxvl (1886), in-16,
couv. impr. en bistre et rouge.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxx pp. (note et préface) ; 1 f. (second
faux-titre) ; 209 pp. ; et 1 f. n. clt. (table
des gravures et achevé d'imprimer).
Portrait de Goethe et eaux-fortes.
Petit papier : Ex. sur Hollande (2o fr.) ;
25 ex. sur papier de Chine et 25 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve des
gravures (40 fr.)
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér. savoir:
Io ex. sur pap. du japon, avec triple épreuve
des grav. (n°' I à 10), à 90 fr.; 20 ex. sur
pap. de Chine, avec double épreuve (n" Il
à 30), à 70 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman,
avec double épreuve (n o ' 31 à 50), à 70 fr.;
et 170 ex. sur pap. de Hollande (n°' 51 à
220) , à 35 fr.
- GOLDSMITH. - Le Vicaire de Wakefield, de Goldsmith. Traduction, préface et notes par Charles Nodier. Nouvelle édition. Eaux-fortes par Ad. Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7, (Impr. Jouaust),
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MDCCCLXX.XVIII (1888) , 2 vol. in-16,
couv. impr. en rouge et bistre.

Torse I ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 192 pp.
Portrait de Goldsmith et 4 eaux-fortes.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 1ï4 pp. ; 1 f., impr. sur papier
bleu, (placement des gravures) ; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer.)
4 eaux-fortes.
Petit papier: Exempl. sur Hollande (25 fr.) :
25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex. sur pap.
Whatman, avec double épreuve des gravures (5o fr.)
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér., savoir : 1o ex. sur pap. du japon, avec triple
épreuve des gravures (n o' 1 à 10) ; à Iso fr.;
20 ex. sur papier de Chine, avec double
épreuve (n o' 1t à 30), à 8o fr. ; 20 ex. sur
papier Whatman, avec double épreuve (n o '
31 à 5o), à 8o fr. ; et 170 ex. sur pap. de
Hollande (no' 51 à 220), à 40 fr.
- HOFFMANN. - Contes fantastiques
tirés des Frères de Sérapion et des Contes
nocturnes. Traduction de Loève-Veimars, avec une préface par G. Brunet.
Onze eaux-fortes par Ad. Lalauze.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 338, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXIII (1883) , '2 vol. in-16,
couv. impr. en bistre et rouge.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xv pp. (note et avant-propos) ;
306 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Portraitd Hoffmann et 5 eaux-fortes.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 308 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table,
table des gravures et achevé d'imprimer).
Petit papier : Exempl. sur Hollande
(36 fr.) ; 25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex.
sur pap. Whatman, avec double épreuve des
grav. (72 fr.).
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér., savoir : Io ex. sur pap. du japon, avec triple
épreuve des gravures (n°' 1 à 10), à 165 fr. ;
20 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (no' II à 30), à 120 fr. ; 20 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve (n o'
31 à 50), à 120 fr. ; et 170 ex. sur pap. de
Hollande (n o' 51 à 220), à 6o fr.
- LA FONTAINE.- Fables de La Fontaine, publiées par D. Jouaust, avec
l'éloge de La Fontaine par Chamfort.
Dessins d'Emile Adan, gravés à l'eau-
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forte par Le Rat. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honoré , 338,
(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXV
(1885) , 2 VOI. in-16, couv. impr. en
bistre et rouge.

,.Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xr.vr pp. (note et éloge) ; I f. (second
faux-titre) ; et 240 pp.
Portrait de La Fontaine et 6 eaux-fortes.
Torve II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 308 pp.
6 eaux-fortes.
Petit papier : Ex. sur Hollande, (40 fr.) ;
25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve des
gravures (8o fr.).
Grand papier (in-8): 220 ex. num., savoir:
ro ex. sur pap. du japon, avec triple
épreuve des grav, (n o' 1 à Io), à 175 fr. ;
20 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (no' Ir à 30), à 130 fr.; 20 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve (n o'
31 à 5o), à 13o fr. ; et 170 ex. sur pap.
de Hollande (n o' ç e à 220), à 65 fr.
- Contes de La Fontaine, publiés
par D. Jouaust, avec une préface de
Paul Lacroix. Dessins d'Ed. de Beaumont, gravés à l'eau-forte par Boilvin.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré , 338, (Impr. Jouaust et
Sigaux), MDCCCLXXXV (1885) , 2 vol.
in-16, couv. impr. en bistre et bleu.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xxxix pp. (note et préface) ; et
204 PP .
Portrait de La Fontaine et 4 eaux-fortes.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 290 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer.
6 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande
(35 fr.) ; 25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex.
sur pap. Whatman, avec double épreuve des
grav. (7o fr.).
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér., savoir : ro ex. sur pap. du japon, avec triple
épreuve (n°' 1 à 10) à 16o fr.; 20 ex. sur
pap. de Chine, avec double épreuve (no' 11
à 30), à 120 fr. ; 20 ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve (n e 31 à 50), à
120 fr. ; et 170 ex. sur pap. de Hollande
(no 51 à 220), à 6o fr.
- LE SAGE. - Alain-René Le Sage.
- Histoire de Gil Blas de Santillane,
précédée d'une préface par H. Reynald.
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Treize eaux-fortes par R. de Los Rios.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXIX (1879), 4 vol. in-16, couv.
impr. en rouge et bistre.

Torne I : 2 if. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxxvx pp. (avertissement et préface) ;
et 328 pp.
Portrait de Le Sage et 3 eaux-fortes.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 2i4 pp. ; et s f. blanc.
3 eaux-fortes.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) l et 308 pp.
3 eaux-fortes.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 305 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
3 eaux-fortes.
Petit papier: Exempl. sur Hollande (45 fr.);
25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex. sur pap.
Wathman, avec épreuve des figures avant la
lettre (90 fr.)
Grand papier (in-8) : 210 ex. numér.
savoir : 20 ex. sur pap. de Chine, avec double épreuve (n o' 1 à 20), à 15o fr. ; 20 ex.
sur pap. Whatman, avec double épreuve
(n o' 21 à 40), à 150 fr. ; et 170 ex. sur pap.
de Hollande (n" 41 à 210), à i5 fr.
- A. R. Le Sage. - Le Diable boiteux, avec une préface par H. Reynald,
doyen de la faculté des lettres d'Aix.
Gravures à l'eau-forte par Ad. Lalauze.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 338, (Impr. Jouaust), MDCCCLXXX
(188o), 2 vol. in-16, couv. impr. en
rouge et bistre.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xv pp. (note et préface) ; et 196 pp.
Portrait de Le Sage et 4 eaux-fortes.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 224 pp. ; 1 f. n, ch. (achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
4 eaux-fortes.
Petit papier:Exempt. sur Hollande (3ofr.);
3o ex. sur pap. de Chine ; et 20 sur pap.
Whatman, avec épreuve des gravures avant
la lettre (6o fr.)
Grand papier (in-8) : 22o ex. numér. savoir:
ro ex. sur pap. du japon, avec triple épreuve
(n o ' I à Io), à 140 fr.; 20 ex. sur pap. de
Chine, avec double épreuve (n o' 1 t à 30), à
100 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve (n" 31 à 501 à roo fr.; et 170
ex. sur pap. de Hollande (n°' 51 à 220), à
5o fr.
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-LouvETDE COUVRAI.-Les Amours
du chevalier de Faublas, par Louvet de
Couvrai, avec une préface par Hippolyte
Fournier. Dessins de Paul Avril, gravés à
l'eau-forte par Monziès. Paris, librairie

des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338,
(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXIV
(1884), 5 vol. in-16, couv. impr. en
bistre et bleu.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir ); XXVI pp. (note et préface) ; r f. n.
ch. (second faux-titre) ; 250 pp.; et r f. n.
ch. (achevé d'imprimer.)
Portrait de Louvet de Couvrai et 3 eauxfortes.
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 276 pp.
3 eaux-fortes.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 223 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
3 eaux-fortes.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 317 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
3 eaux-fortes.
Tome V : 2 fI. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 320 pp. et 2 fr. n. ch. (table des gravures et achevé d ' imprimer).
3 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande (6o fr.)
25 ex. sur pap. de Chine; et 25 ex. sur pap.
Whatman, avec double épreuve (120 fr.)
Grand papier (in-8):220 ex. nunc. savoir:
1o ex. sur pap. du Japon, avec triple épreuve
(nos I à Io), à 240 fr.; 20 ex. sur pap. de
Chine, avec double épreuve (n o' 11 à 30)
à 190 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman, avec
double épreuve (n o' 31 à 5o), à 190 fr.; et
170 ex. sur pap. de Hollande (n o' 51 à 220),
à 95 fr.

6oo

sur pap. Whatman, avec épreuve des gravures avant la lettre (40 fr.).
Grand papier (in-8) : 21o ex. numér.,
savoir : 20 ex. sur pap. de Chine, avec
-double épreuve des gravures (n o' 1 à 20), à
7o fr.; 20 ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve (n" 21 à 40), à 70 fr.; et 170
ex. sur pap. de Hollande (n°' 41 à 210), à
35 fr.
- MARGUERITE D ' ANGOULÊME, reine
de Navarre. - Les Sept Journées de la
Reine de Navarre, suivies de la huitième. (Edition de Claude Cruget ,
1559). Notice et notes, par Paul Lacroix, index et glossaire. Planches à
l'eau-forte par Flameng. Paris, librai-

rie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
33 8 , (Impr. Jouaust), MDCCCLXXII
(1872), 8 fascicules in-s6, couv. impr.
en rouge et bleu.

rie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
33S, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXVII

firscicule : 16o pp.
2 eaux-fortes.
2' fasc.: 125 pp.; et r f. blanc.
I eau-forte.
3° fasc.: 136 pp.
✓ eau-forte.
4° fisc.: 84 PP .
✓ eau-forte.
5° fasc. : 91 pp.
1 eau-forte.
6° fasc.: 79 P p •
✓ eau-forte.
7°fast• : 95 PP .
1 eau-forte.
8° fasc.: 56 pp.; L1 pp. (avertissement,
notice et note bibliographique); 4 faux-titres
et 4 titres.
Portrait de Marguerite d ' Angoulême.
Petit papier : 500 ex. sur Hollande (40
fr.); 25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex.
sur pap. Whatman, avec épreuve des gravures avant la lettre (8o fr.).
Grand papier (in-8) : 120 ex. numér.,
savoir : Io ex. sur pap. de Chine, avec
épreuve des gravures avant la lettre (n o' r
Io), .à 16o fr.; Io ex. sur pap. Whatman,
avec épreuves avant la lettre (no' Il à 20),
à 16o fr.; et Ioo ex. sur pap. de Hollande
(no' 21 à 120), à 8o fr.

(1877), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxiv pp. (préface); I f. (second faux-titre); 182 pp.; et
I f. n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Portrait de Xavier de Maistre et 5 eauxfortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande (20
fr.); 25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex.

- MONTESQUIEU. - Lettres persanes, publiées en deux volumes avec
une préface par M. Tourneux. Dessins
d'Ed. de Beaumont, gravés à l'eauforte par Boilvin. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 73S,(Impr,

- MAISTRE (Xavier de). - Voyage
autour de ma chambre, suivi de l'Expédition nocturne, par Xavier de Maistre. Préface par Jules Claretie. Six
eaux-fortes par Hédouin. Paris, librai-
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Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXVI (1886),
2 vol. in-16, couv. imp. en bistre et bleu.

Tome 1: 2 ff. (faux-titm et titre rouge et
noir) ; xvnl pp. (préface) ; i f. (second
faux-titre) ; 214 pp. ; et e f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait de Montesquieu et 4 eaux-fortes.
Tome Il: 2 ff- (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 262 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
4 eaux-fortes.
Petit papier : Exemplaires sur Hollande
(3o fr.) ; 25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex.
sur pap. Whatman, avec double épreuve
des gravures (6o fr.).
Grand papier (in-8): 220 ex. numér.,
savoir: 1o ex. sur pap. du Japon, avec triple épreuve (n°' 1 à 10), à 120 fr.; 20 ex.
sur pap. de Chine, avec double épreuve (n"
11 à 30), à 100 fr. ; 20 ex. sur pap.
Whatman,avec double _preuve (n°' 31 à 50),
à 10o fr. ; et 170 ex. sur pap. de Hollande
(n" 51 à 220), à 50 fr.
- NADAUD. - Chansons populaires
de Gustave Nadaud. Eaux-fortes par
Edmond Morin. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXXIX (1879), in-16,
couv. impr. en rouge et bistre.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
a-c (note de l'auteur) ; 1n pp. (préface)

et 2 79 p51 .
4 eaux-fortes.
Chansons de salon, de Gustave
Nadaud. Eaux-fortes par 'Edmond Morin. Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXIX (1879), in-16, couv. impr.
en bleu et bistre.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
270 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
4 eaux-fortes.
- Chansons légères, de Gustave
Nadaud. Eaux-fortes par Edmond
Morin. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXIX (1879), in-t6,
couv. impr. en rouge et bistre.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
241 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
4 eaux-fortes.

6o2

Les faux-titres de chacun de- ces volumes
portent les n°• I, II et III.
Petit papier : Exemplaires Sur Hollande,
(40 fr.) ; 25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex.
sur pap. Whatman, avec épreuve des gravures avant la lettre (8o fr.).
Grand papier (in-8) : 210 ex. numérotés,
savoir : 20 ex. sur pap. de Chine, avec
double épreuve (n" e à 20), à 130 fr. ; 20
ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve
(n" 21 à 4o), :t 13o fr. ; et 170 ex. sur
pap. de Hollande (n" 41 à 210), à 65 fr.
- PELLICO (Silvia). - Silvio Pellico.
Mes Prisons. Traduction nouvelle par
Francisque Reynard. Dessins de Bramtot, gravés par Toussaint. Paris, librai-

rie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
(Imp. Jouaust et Sigaux), MDCCCLxxxvIL
(1887), in-16, couv. impr. en rouge et
bistre.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
x pp. (avertissement et notice) ; t f. (second faux-titre) ; 308 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(liste des gravures et achevé d'imprimer).
Portrait de S. Pellico et 6 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande
(20 fr.);; 25 ex. sur pap. de Chine et 25
ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve
des gravures (40 fr.).
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér., savoir: ro ex. sur pap. du Japon, avec triple
épreuve des gravures (n"' 1 à 1o), à 90 fr. ;
20 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (n os r1 à 30), à 70 fr. 20 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve (n os
31 à 5o), à 70 fr. ; et 170 ex sur pap. de
Hollande (n" 51 à 220), à 35 fr.
- PERRAULT. - Les Contes de Perrault, précédés d ' une préface par P. L.
Jacob, bibliophile, et suivis de la dissertation sur les contes de fées par le
Baron Walckenaer. Douze eaux-fortes
par Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 738, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXXVI (1876), 2 vol.
in-16, couv. impr. en rouge et bistre.

Tome I: (Contes en vers) 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir) ; 1,x11 pp. (notice); e f. n. ch. (note de l 'éditeur) ; 113
pp. ; et t f. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait de Perrault et 3 eaux-fortes.
Torne If : (Contes en prose) 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir) ; 183 pp. ; et
2 ff, n. ch. (table et achevé d ' imprimer.).
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8 eaux-fortes.

Petit papier : Exempl. sur Hollande,
(3o fr.) ; 25 ex. sur pap. de Chine et 25
sur pap. Whatman, avec épreuve des gravures avant la lettre (6o fr.).
Grand papier (in-8):200 ex. num,, savoir:
15 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (no' t à 15), à 100 fr. ; 15 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve (n o' 16
à 30), à 100 fr. ; et 170 ex. sur ,pap. de
Hollande (n o' 31 à 200), à 50 fr.
- PRÉVOST (L'Abbé). - Histoire de
Manou Lescaut et du Chevalier des
Grieux, précédée d'une étude par
Arsène Houssaye. Six eaux-fortes par
Hédouin. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré , 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXIV (18ï4), 2 vol.
in-16, couv. impr. en bistre et bleu.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; a. d. (note de l'éditeur) ; xxxtr pp.
(notice) ; 172 pp. (la dernière non chiffrée).
Portrait de l 'Abbé Prévost et 3 eauxfortes.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 142 pp.
2 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande
(2o fr.) ; 25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex.
sur pap. Whatman, avec épreuve des gravures avant la lettre. (40 fr.).
Grand papier (in-8) : 200 ex. numérotés,
`savoir: 15 ex. sur pap. de Chine, avec
double épreuve des gravures (n o' s à 15),
à 11o fr.; 15 ex. sur pap. Whatman, avec
double épreuve des gravures (n°' 16 à 30),
à sso fr.; et 170 ex. sur pap. de Hollande
(n o' 31 à 200), à 55 fr.
- QUINZE JOYES de mariage (Les), avec
des notes et un glossaire par D. Jouaust
et une préface de Louis Ulbach. Eauxfortes par Ad. Lalauze. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 738, (Impr.
Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXVII,
(1887), in-16, couv. impr. en bistre et
rouge.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xLIv pp. (note et préface) ; 226 pp. ; 1 f. n.
ch. (table et achevé d'imprimer) ; et t f. n.
ch. (table des gravures).
21 eaux-fortes dont 15 tètes de chapitres
et 6 culs-de-lampe.
Petit papier : Exempl. sur Hollande,
(3o fr.); 20 ex. sur Chine fort, et 20 ex. sur
pap. Whatman, (6o fr.) ; et 20 ex. sur pap.

6O4

du Japon, avec épreuves avant la lettre
(7o fr.).
Grand papier (in-8) : 215 ex. numér.
savoir : 15 ex. sur pap. de Chine fort,
avec épreuves des gravures avant la lettre,
(ne' r à 15), à 100 fr. ; 15 ex. sur pap.
Whatman, avec épreuves avant la lettre
(no' 16 à 30), à 100 fr. ; 15 ex. sur pap.
du Japon, avec des épreuves avec la lettre,
tirées hors texte, en plus (u°' 31 à 45) ; et
17o ex. sur pap. de Hollande (n o' 46 à 170),
à 5o fr.
- RABELAIS. - Les Cinq livres de
F. Rabelais, publiés avec des variantes
et un glossaire par P. Chéron, et
ornés de onze eaux - fortes par E.
Boilvin. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint - Hono ré , 338, ( Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXVI (1876), 5 vol.
in-16, couv. impr. en bistre et rouge.
Tane7: (Livre I : Gargantua). 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir) ; 223 pp.; et t p.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Rabelais et 2 eaux-fortes.
Tonie II: (Livre I[; Pantagruel). 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir); et 208 pp.
2 eaux-fortes.
Tome III: (Livre III : Panta g ruel). 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir; 271 pp.;
et t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
z eaux-fortes.
Tome IP : (Livre IV : Pantagruel). 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir); et 312 pp.
2 eaux-fortes.
Tome V : (Livre V : Pantagruel). 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir); a-c (note
de l'éditeur); xtv pp. (introduction); i f.
(second faux-titre); 307 pp.; et 1 p. n. ch.
(achevé d'imprimer).
2 eaux-fortes.
Petit papier: Exempt. sur Hollande (50fr.);
25 ex. sur pap. de Chine, et 25 ex. sur
pap. Whatman, avec épreuves des gravures
avant la lettre (too fr.)
Grand papier (in-8) : 200 ex. numér.,
savoir : 15 ex. sur pap. de Chine avec
double épreuve (n e t à 15), à 16o fr.;
15 ex. sur pap. Whatman , avec double
épreuve (no' 16 à 30), à 16o fr.; et 170 ex.
sur pap. de Hollande (n o ' 31 à 200), à
8o fr.)
- J.-J. ROUSSEAU. - Les Confessions, avec une préface par Marc
Monnier. Treize eaux-fortes par Ed.
Hédouin. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint- Honoré , 338, ( Impr. D.
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JOUausO, MDCCCLXXXI (1881), 4 vol.
in-16, couv. impr. en bistre et bleu.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxxvul pp. (note et préface); I f.
(second faux-titre); 207 pp. ; et 1 p. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait de J.-J. Rousseau et 3 eauxfortes.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 231 pp.; et r p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
3 eaux-fortes.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir): 346 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
3 eaux-fortes.
T ocre IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 273 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
3 eaux-fortes.
Petit papier: Exempl. sur Hollande (5o fr.);
28 ex. sur pap. de Chine, et 22 ex. sur
pap. Whatman, avec épreuves des gravures
avant la lettre (10o fr.)
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér.,
savoir : ro ex. sur pap. du Japon, avec
triple épreuve (n°' 1 à ro), à 220 fr.;
20 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (n°' 11 à 30), à 160 fr.; 20 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve (n o' 31
à 5o), à 16o fr.; et 170 ex. sur pap. de
Hollande (n°' 51 à 220), à 8o fr.

I eau-forte hors texte et 2 eaux-fortes
dans le texte.
5° partie : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 99 pp.; et r p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
I eau-forte hors texte et 2 eaux-fortes
dans le texte.
6° partie: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 215 pp. ; et r p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
1 eau-forte hors texte et 2 eaux-fortes
dans le texte.
Petit papier: Exempl. sur Hollande (45 fr.);
25 ex. sur pap. de Chine, et 25 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve des
gravures (90 fr.)
Grand papier (in-8): 175 ex. numér.,
savoir : ro ex. sur pap. du Japon, avec
triple épreuve (n°' 1 à Io), à 18o fr.; 20 ex.
sur pap. de Chine, avec double épreuve
(n°° II à 30), à 144 fr.; 20 ex. sur pap.
Whatman, avec double épreuve (n°' 31 à
5o), à 144 fr.; et 125 ex. sur pap. de Hollande (n°' 51 à 175), à 72 fr.

- J.-J. Rousseau. - La .Nouvelle
Héloïse, avec une préface par J. GrandCarteret. Dessins d'Edmond Hédouin,
gravés par lui-même et par Toussaint.
Eaux-fortes de Lalaure, imprimées dans
le texte. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 735, (Imp. Jouaust),
MDCCCLXXXIX (1889), 6 parties in-16,
couv. impr. en bistre et bleu.
1 " partie : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); xxxvrr pp. (note et préface); e f.
« second faux-titre) ; et 280 pp.
Portrait de J.-J. Rousseau ; 1 eau-forte
hors texte et 2 dans le texte.
2° partie: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 205 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
1 eau-forte hors texte et 2 eaux-fortes
dans le texte.
3° partie: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 16opp.
r eau-forte hors texte et 2 eaux-fortes
dans le texte.
4° partie: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 218 pp.; et f. n. ch. (achevé
d'imprimer).

en bistre et bleu.

- B. DE SAINT-PIERRE. - Paul &
Virginie, précédé d'une étude sur les
origines de Paul et Virginie, par S.
Cambray. Eaux-fortes de Laguillermie.

Paris, librairie des Bibliophiles,rueSaintHonoré, 33S, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVIII (1878), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xLvnr pp. (avertissement, origines de Paul
et Virginie, et notice); 213 pp.; et 1 f. n.
cli. (achevé d 'imprimer).
Portrait de Bernardin de Saint-Pierre et 5
eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande (20
fr.); 25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex. sur
pap. Whatman, avec épreuves avant la
lettre (40 fr.).
Grand papier (in-8) : 21o ex. numér., savoir : 20 ex. sur pap. de Chine, avec double épreuve des grav. (n o' I à 20), à 70 fr.;
20 ex. sur pap. Whatman, avec double
épreuve (n°' 21 à 40), à 70 fr.; et 170 ex.
sur pap. de Hollande (n" 41 à 210), à 35 fr.
- SCARRON. - Le Roman comique,
publié par les soins de D. Jouaust,
avec une préface par Paul Bourget.
Eaux-fortes par Léopold Flameng.

Paris, librairie des Bibliophiles-, rue SaintHonoré, 33S, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXX (188o), 3 vol. in-16, couv.
impr. en rouge et bistre).
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxxtt pp. (note et préface); 250 pp.;
et x f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Scarron et 3 eaux-fortes.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 228 pp.
4 eaux-fortes.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 178 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
2 eaux-fortes.
.Petit papier : Exempt. sur Hollande (35
fr.); 20 ex. sur pap. de Chine et 20 ex. sur
pap. Whatman, avec épreuves des gravures
avant la lettre (70 fr.).
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér., savoir : 1o ex. sur pap. du Japon, avec triple
épreuve des gravures (n°' 1 à 10), à 160 fr.;
20 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (n°' 11 à 30), à 120 fr.; 20 ex. sur
p.ip. Whatman, avec double épreuve (n o' 3 t
à 5o), à 120 fr.; et 170 ex. sur pap. de Hollande (n°' 51 à 220), à 6o fr.
- STAAL (M me de). - Mémoires de
Madame de Staal-de Launay, avec une
préface par M me la baronne Double et
quarante-et-une eaux-fortes par A. D.
Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCXC (1890), 2 vol. in-16, couv.
impr. en bistre et bleu.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxx pp. (note et préface); x f. second
faux-titre) ; 203 pp.; et 1 p. n. c11. (achevé
d'imprimer).
Portrait de M'"° de Staal-de Launay, 4
eaux-fortes hors texte et 16 eaux-fortes dans
le texte.
Tome Il : 2 (f. faux-titre et titre rouge et
noir); 211 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
4 eaux-fortes hors texte et 16 eaux-fortes
dans le texte.
Petit papier : Exempl. sur Hollande (5o
fr.); 25 ex. sur pap. de Chine, 25 ex. sur
pap. Whatman (too fr.); et 1o ex. sur pap.
du Japon, avec double épreuve des gravures hors texte (120 fr.).
Grand papier (in-8) : 185 ex. numér., savoir : 20 ex. sur pap. du Japon, avec triple
épreuve des gravures hors texte (n" 1 à 20),
à 225 fr.; 20 ex. sur pap. de Chine, avec
double épreuve (n" 2t à 40), à 175 fr.; 20
ex. sur pap. Whatman, avec double épreuve
(n°' 41 à 6o), à 175 fr. (avec les grav. du
texte en double épreuve dans tous ces exemplaires) ; et 125 ex. sur pap. de Hollande
(n" 61 à 185), à 8o fr.

6o8

- LAURENCESTERNE. - Voyage sentimental en France et en Italie. Traduction nouvelle par Alfred Hédouin.
Six eaux-fortes par Edmond Hédouin.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 338, (Impr.Jouaust), MDCCCLXXV
(1875), in-16, couv. impr. en bistre et
rouge.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) „
xLV pp. (notice) ; t f. (second faux-titre) ;
241 pp. ; 1 p. n. ch. (note sur les gravures)
et x f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Sterne et 5 eaux-fortes.
Petit papier : Exempl. sur Hollande (20 fr.)
plus 25 ex. sur pap. deChine et 25 sur pap.
Wathman, avec épreuve des gravures avant
la lettre (40 fr.)
Grand papier (in-8) : 200 ex. numér. savoir:
15 ex. sur pap. de Chine, avec double épreuve
(n" t à 15) à 64 fr. ; 15 ex. surpap. Whatman, avec double épreuve (n°' 16 à 30), à
64 fr.; et 170 ex. sur pap. de Hollande (n°'
31 à 200), à 32 fr.
STRAPAROLE. - Les Facétieuses.
nuits du seigneur J.-F. Straparole, traduites par J. Louveau et P. de Larivey, publiées avec une préface et des notes par G.
Brunet. Quatorze dessins de J. Garnier,
gravés à l'eau-forte par Champollion.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 333, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXXII (1882),4 vol. in-16, couv_
impr. en rouge et bistre.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xx pp. (Ilote et avant-propos); 189,
pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
3 eaux-fortes.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 267 pp.; et x p. n. ch. (achevé d'imprimer).
3 eaux-fortes.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 264 pp.
4 eaux-fortes.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 237 pp.; et r f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
4 eaux-fortes.
Petit papier: Exempl. sur Hollande (45 fr.);
25 ex. sur pap. de Chine et 25 ex. sur pap..
Whatman, avec épreuve des gravures avant
la lettre (90 fr.)
Grand papier (in-8) : 220 ex. numér. savoir :
ro ex. sur pap. du Japon, avec triple épreuve
(n" 1 à 1o), à 200 fr.; 20 ex. sur pap. de:
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Chine, avec triple épreuve (n" Is à 30), à
15o fr.; 20 ex. sur pap. Whatman, avec
double épreuve (n°' 31 à So), à 15o fr.; et
170 ex. sur pap. de Hollande (n°' 5 1 à 220),
à 75 fr.
- SwIFT. - Les Quatre voyages
du capitaine Lemuel Gulliver, traduction de l'abbé Desfontaines, revue,
complétée, et précédée d'une notice
par H. Reynald, professeur à la Faculté
d 'Aix. Gravures à l ' eau-forte, par Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXV (1875), 4 vol. in-16, couv.
impr. en vert et bistre.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 4 pp. ch. a-d (note sur les gravures);
xxx pp. (notice); 1 f. (second faux-titre);
130 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de J. Swift et 2 eaux-fortes.
Tome II : 139 pp. y compris un fauxtitre (pas de titre); 1 f. n. ch. (note); et
r f. n. ch. (non de l'imprimeur).
2 eaux-fortes.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 135 pp.; et 1 p. n. ch.
2 eaux-fortes.
Tome IV : 175 pp.; y compris un fauxtitre (pas de titre); et s p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
2 eaux-fortes.
Petit papier : Exempt. sur Hollande
(30 fr.); 25 ex. sur pap- de Chine et 25 ex.
sur pap. Whatman, avec épreuves des gravures avant la lettre (6o fr.).
Grand papier (in-8) : 200 ex. numér.,
savoir : 15 ex. sur pap. de Chine, avec
double épreuve des gravures (n" I à 15), à
10o fr.; 15 ex. sur pap. Whatman, avec
double épreuve (n o 16 à 40), à roo fr.; et
170 ex. sur pap. de Hollande (n" 3s à
200), à 50 fr.

61o

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVIII (1878), in-16, couv.
impr. en rouge et bistre.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
186 pp. ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
3 eaux-fortes.
- A. de Voltaire. - L'Ingénu, histoire
véritable. Eaux-fortes de Laguillermie.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 738, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVIII ( 1878), in-16, COUV.
impr. en rouge et bistre.,
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); 134
pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
2 eaux-fortes.
- A. de Voltaire. - La Princesse de
Babylone. Eaux-fortes de Laguillermie.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVIII ( 1878) , in-16, couv.
impr. en rouge et bistre.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
130 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
2 eaux-fortes.
-A. de Voltaire.-Lettresd ' Amabed,
suivies du Taureau blanc. Eaux-fortes de
Laguillermie. Paris, librairie des Bibliophiles, rue• Saint-Honoré, 33S, (Impr.
D. Jouaust) , MDCCCLXXVIII (1878),
in-16, couv. impr. en rouge et bistre.

IoIDCCCLXXVIII (1878) , in-16, couv.
impr. en rouge et bistre.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xv pp. (note et notice) ; et 188 pp.
Portrait de Voltaire et 2 eaux-fortes.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
163 pp. ; et I p. n. ch. (achevé d'imprimer).
z eaux-fortes.
Les faux-titres de ces 5 vol. portent
Romans de Voltaire, et sont numérotés de r
à v.
Petit papier : Exempt. sur Hollande
(45 fr.) 25 ex. sur pap. de Chine et
25 ex. sur pap. Whatman, avec épreuves des
gravures avant la lettre (90 fr.).
Grand papier (in-8) : 210 ex. numér., savoir : 20 ex. sur pap. de Chine, avec double
épreuve (n o r à 20), à 15o fr. ; 20 ex. sur
pap. Whatman, avec double épreuve (n o 21
à 4o), à 15o fr. ; et 170 ex. sur pap. de
Hollande (n o 41 à 220), à 75 fr.

- A. de Voltaire. - Candide ou l'optimisme. Eaux-fortes de Laguillermie.

BIBLIOTHÈQUE BIBLIOPHILOFACÉTIEUSE, éditée par les frères

- A. DE VOLTAIRE.- Zadig, suivi de
Micromégas. Préface par Arsène Houssaye. Eaux-fortes par Laguillermie,

Paris, librairie des Bibliophiles, rue. SaintHonoré, 338, (Impr. D. Jouaust),

20
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Gébéodé. Première publication. Tiré à
6o exemplaires pour le commerce. S.
L d'impression (Londres), 1852, in-12.

David et Richard Cosway par M. Champollion. Paris, G. Charpentier, éditeur,

xu pp. pour le faux-titre, le titre, l'avantpropos, etc.; et 116 pp.

(Typ. Chamerot), 1881, in-32, cou".
impr.

-Bibliothèque bibliophilo-facétieuse.
Editée par les frères Gébéodé. Deuxième
publication. Tiré à 6o exemplaires pour
le commerce. S. 1., 1854, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 11 ff. (avantpropos) ; et 129 pp.
-Bibliothèque bibliophilo-facétieuse.
Editée par les frères Gébéodé. Troisième
publication. Tiré à 6o exemplaires pour
le commerce. S. 1., 1856, in-12.
vut pp. pour les titres et l'avant-propos ;
125 pp.; et r f. blanc.
Complet en 3 volumes.
Les frères Gébéodé sont Gustave Brunet,
de Bordeaux, et Octave Delepierre.
BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER
(Petite).
Cette collection, de format in-32, comprend (fin 1893), 68 volumes à 4 fr. Il a
été fait un tirage à 75 exemplaires sur papier
de Hollande (Io fr.), et à 25 ex. sur papier
de Chine (15 fr.). Les ex. sur pap. de Hollande, numérotés, contiennent double épreuve
des gravures sur Hollande et sur Chine
volant, avant la lettre; les ex. sur pap. de
Chine ont une double épreuve°des gravures
sur Hollande et sur Japon, avant la lettre.
Certains ouvrages de cette collection ont
été tirés, sur Hollande et sur Chine, à un
nombre d'exemplaires inférieur à 75 et à
25 ; on en trouvera l'indication à la suite
de chacun d'eux :
ABouT (Edmond). - Tolla, par
Edmond About, avec deux dessins de
Uberti, gravés en fac-simile par Dujardin. Paris, G. Charpentier et Cie ,

éditeurs, 12, rue de Grenelle-Saint.Germain, 12, (Impr. E. Capiomont et
V. Renault), 1883, in-32, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; et
39 0 PPCHBNIER (André). - Poésies de
André Chênier. Nouvelle édition par
L. Becq de Fouquières, ornée de deux
portraits, gravés à l'eau-forte d'après

13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,

2 ff. (faux-titre et titre) ; xxx pp. (préface);
r f. (second faux-titre) ; 473 pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
- DAUDET (Alphonse). - Contes
choisis (La Fantaisie et l'Histoire), par
Alphonse Daudet, avec deux eaux-fortes
par M. Edmond Morin. Paris, G. Char-

pentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, 13, (Typ. Georges Chamerot),
18i9, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 4.97 pp.; et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
FABRE (Ferdinand). - L'Abbé
Tigrane, par Ferdinand Fabre, avec
deux dessins (le Jean-Paul Laurens,
gravés par Ch. Courtry. Paris, G.

Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Typ. Georges Chamerot), s88o, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 394 pp.; et .r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Julien Savignac, par Ferdinand
Fabre, avec deux dessins de Jean-Paul
Laurens, gravés à l'eau-forte par Charles
Courtry. Paris, G. Charpentier et C 1e ,

éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Typ.
G. Chamerot), 1884, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 362 pp.; et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
FLAMMARION (Camille). - La
Pluralité des mondes habités, par Camille Flammarion. Avec deux eauxfortes de Paul Fouché. Paris, G. Char-

pentier et C 1e , éditeurs, 13, rue de
Grenelle; 13, (Impr. Marpon et Flammarion), s. d. (1884), in-32, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 45 2 pp.
- GAUTIER (Théophile). - Mademoiselle de Maupin, par Théophile
Gautier, avec quatre dessins de M. E.
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Giraud, gravés à l'eau-forte par M.
Champollion. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V.
Renault), 1878, 2 vol. in-32, couv.
impr.
.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 409

- Le Roman de la Momie, par
Théophile Gautier, avec deux dessins
de Lecomte-du-Nouy, gravés à l'eauforte par F. Jasinski. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, rr, rue de Grenelle, r r, (Impr. A. Lahure), 1889,
in-32, couv. impr.

pp.; et r f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre. et titre) ; et
43 1 PP .

2 ff. (faux-titre et titre); et 380 pp.
Tiré à 5 ex. sur pap. de Chine (n°' r à
5); et 15 ex. sur pap. de Hollande (n" 6
à 2o).

- Fortunio, par Théophile Gautier,
avec deux dessins de Théophile Gautier, reproduits en fac-simile. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1878, in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 336 pp.

- Les Jeunes-France, romans goguenards, par Théophile Gautier, avec
deux dessins originaux de Th. Gautier,
reproduits en fac-simile. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1881, in-32,
couv. impr.
xxv pp. pour le faux-titre, le titre, avec
une épigraphe, et la préface; r f. (second
faux-titre); 385 pp.; et r f. n. ch. (table
des matières).

- Mademoiselle Dafné. La Toison
d ' or. Aria Marcella. Le Petit chien de
la Marquise, par Théophile Gautier,
avec deux eaux-fortes par Jeanniot.
Paris, G. Charpentier, éditeur, r3, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr.
E. Capiomont et V. Renault), 1881,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 315 pp.

- Emaux et Camées, par Théophile
Gautier, avec un portrait de l'auteur et
deux eaux-fortes de M. H. Manesse,
d'après les aquarelles de Mme la Princesse Mathilde. Paris, G. Charpentier et
C 1C , éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13,
(Typ. Georges Chamerot), 1884, in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 283 pp.

- GETHE. - Werther, par Goethe,
traduction nouvelle et préface par
Pierre Leroux, avec deux dessins de
Delbos, gravés en fac-similé par Dujardin. Paris, G. Charpentier et C1e,
éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Impr.
E. Capiomont et V. Renault), 1884,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 327 pp.

GONCOURr (Edmond et Jules
de). - Renée Mauperin, par Edmond
& Jules de Goncourt, avec deux eauxfortes de Edmond Morin. Paris, G.
Carpentier et C ie , éditeurs, Ir, rue de
Grenelle, rr, (Typ. Gaston Née),
1890, in-32, couv. impr.
2 ff. (Eaux-titre et titre); 378 pp.; et r
f. blanc.
.La première édition, dans cette collection,
est de 188o.

- Madame Gervaisais, par Edmond
& Jules de Goncourt, avec deux dessins de F. Desmoulin, gravés à l'eauforte par H. Manesse. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, r 3, rue de
Grenelle, r3, (Impr. E. Capiomont et
V. Renault), 1885, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 359 pp.

- HORACE. - Odes d'Horace. Traduction nouvelle par M. Patin, de l'Académie française. Avec le texte en regard
et deux compositions de Meunier, reproduites par l'héliogravure Dujardin.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, r3, (Impr. E.
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Capiomont et V. Renault) , 1883 ,
in-32, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 388 pp.
- Huco (Victor). - Œuvres poétiques de Victor Hugo. Les Orientales.
Les Feuilles d'automne. Avec deux
dessins de Benj. Constant, gravés à
l'eau-forte par F. Desmoulin. Paris,
G. Charpentier et C1e, éditeurs, rue
de Grenelle, r r, (Evreux, impr. Ch.
Herissey), 1889, in-32, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 412 pp.
Tiré 3. 15 ex. sur pap. de Chine, et 25
ex. sur pap. de Hollande.
- OEuvres poétiques de Victor Hugo.
Odes. Avec deux dessins de Georges
Rochegrosse, gravés à l'eau-forte par
F. Jasinski. Paris, G. Charpentier et
C1e , éditeurs, I r, rue de Grenelle, ri,
(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 189o,
in-32, couvi. impr.
r f. blanc; v1 pp. pour le faux-titre, le
titre et la préface ; et 403 pp.
Méme tirage que pour l'ouvrage précédent.
- OEuvres poétiques deVictorHugo.
Les Chansons des rues et des bois. Avec
deux dessins de Maurice Eliot, gravés à
l'eau-forte par Deblois. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, rl, rue de Grenelle, il, (Evreux, impr. Ch. Herissey),
1890, in-32, couvi. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 441 pp.; et 1 f.
blanc.
Même tirage que pour les ouvrages précédents.
- Œuvres poétiques de Victor Hugo.
- Ballades. Les Rayons et les Ombres.. Avec deux dessins de Georges
Rochegrosse, gravés à l'eau-forte par
F. Jasinski. Paris, G. Charpentier et Cie,
éditeurs, rr, rue de Grenelle, rr,
(Evreux, impr. Ch. Herissey), 189o,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 314 pp.; et 1
f. blanc.
Méme tirage que pour les ouvrages précédents.

616

- tEuvres poétiques de Victor Hugo.
- Les Châtiments. Avec deux dessins
de Paul Robert, gravés à l'eau-forte
par Desmoulin. Paris, Bibliothèque
Charpentier, ri, rue de Grenelle, rr,
(Evreux, impr. Ch. Herissey), 1890,
in-32, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 456 pp.
Même tirage que pour les précédents ouvrages.
-OEuvres poétiques de Victor Hugo.
- Les Chants du crépuscule. Les Voix
intérieures. Avec deux dessins de H.
Laurent-Desrousseaux, gravés à l'eauforte par L. Muller. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, Ir, rue de
Grenelle, rr, (Evreux, impr. Ch. Herissey), 1891, in-32, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 376 pp.
Méme tirage que pour les précédents ouvrages.
OEuvres poétiques de Victor Hugo.
- Les Contemplations. I. Autrefois.
1830-1843. Avec deux dessins de L.
Montégut, gravés à l'eau-forte par A.
Massé. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, rr, rue de Grenelle, Ir,
(Evreux, impr. Ch. Herissey), 1891,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 351 pp.
Les Contemplations.
- Œuvres
II. Aujourd'hui. 1843-185 5. Avec deux
dessins de L. Montégut, gravés à l'eauforte par A. Massé. Ibid., id., 1891,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre); et 392 pp.
Méme tirage que pour les ouvrages précédents.
-Œuvres poétiques de Victor Hugo.
- La Légende des siècles. I. Avec
deux eaux-fortes de Jeanniot. Paris, G.
Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, rr,
rue de Grenelle, rr, (Evreux, impr. Ch.
Hérissey), 1891, in-32, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 376 pp.
La Légende des siè- OEuvres
cles. II. Avec deux dessins de Maurice
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Eliot, gravés à l'eau-forte par Desmou1891, in-32 , couv.
lin. Ibid.,
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 395 pp.

La Légende des siè- Oeuvres
cles. III. Avec deux dessins de LaurentDesrousseaux, gravés à l'eau-forte par
F. Desmoulin. Ibid., id., 1892, in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 347 pp.
Même tirage que pour les précédents ouvrages.
- LÉOPARDI (Giacomo). - Poésies
de Giacomo Léopardi. Traduction nouvelle par Eugène Carré, avec le texte
en regard, une introduction et des
notes et deux eaux-fortes de F. Desmoulin. Paris, G. Charpentier et Cie ,
éditeurs, ri, rue de Grenelle, r r, (Evreux,
impr. Ch. Hérissey), 1887, in-32, couv.
impr.
3 ff. (faux-titre, titre et avertissement) ;
Lxxt pp. (introduction); et 407 pp.
- MALOT (Hector). - Une Bonne
affaire, par Hector Malot, avec deux
dessins de F. Desmoulin, gravés à l'eauforte par C. Faivre. Paris, G. Charpentier et C1e , éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Typ. G. Chamerot), 1885,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 397 pp.
- MAUPASSANT (Guy de). - Contes
et nouvelles, par Guy de Maupassant,
avec deux dessins de Jeanniot, gravés à
l' eau-forte par F. Massé. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, rr, rue
de Grenelle, rr, (Typ. Chamerot et Renouard), 1893, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 385 pp.; et 1 f.
n. ch. de table.
La première édition, dans cette collection,
est de 1885.

MENDES (Catulle). - Contes
choisis, par Catulle Mendès, avec deux
eaux-fortes par Gustave Fraipont. Paris,

618

G. Charpentier et C1e , éditeurs, Il, rue
de Grenelle, Ir, (Dijon, impr. Darantière), in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 280 pp.; et 2 ff.
blancs.
- MÉRIMÉE (Prosper). Colomba,
par Prosper Mérimée, avec deux dessins
de M. J. Worms, gravés à l'eau-forte
par M. Champollion. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. G.Chamerot),
1876, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 341 pp.; et 1 f.
blanc.
- MICHELET (Jules). - La Montagne, par J. Michelet, avec deux eauxfortes de F. Massé. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle,
13, (Typ. Georges Chamerot), 1885,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vit pp. (préface) ;
et 36o pp.
- L'Amour, par J. Michelet. Avec
deux dessins de Maurice Eliot, gravés à
l'eau-forte par Félix Oudart. Paris,
G. Charpentier et C1e , éditeurs, rr, rue
de Grenelle, Ir, (Evreux, impr. Ch.
Hérissey), 1888, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 420 pp.
- La Femme, par J. Michelet. Avec
deux eaux-fortes de Paul Avril. Paris,
G. Charpentier et C 1 C, éditeurs, rr, rue
de Grenelle, rr, (Evreux, impr. Ch.
Hérissey), 1889, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 436 pp.
- MussET (Alfred de). - Premières
poésies, 1829-1835. Avec un portrait
de l'auteur gravé par M.Waltner, d 'après
le médaillon de David d'Angers, et une
eau-forte de M. Lalauze d'après Bida.
Paris, Charpentier et C1c , libraireséditeurs, 13, rue de Grenelle-St-Germain,
13, (Impr. Viéville et Capiomont),
1876, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 394 pp.; et 1 f.
blanc.
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- Alfred de Musset. Poésies nouvelles. 1836-1852. Avec un portrait de l'auteur, réduction de l'eau-forte de Léopold
Flameng, d'après le tableau de Landelle, et une eau-forte de M. Lalauze,
d 'après Bida. Paris, Charpentier et C 1e,
libraires-éditeurs, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. Viéville et
Capiomont), 1876, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 324 pp.

620

de M. Abot représentant le tombeau
d'Alfred de Musset, et une eau-forte
de M. Lalauze d'après Bida. Tome troisième. Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-St-Germain, r„
(Impr. Viéville et Capiomont), 1877,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 463 pp.; t f. n.
ch. (table); et i f. blanc.

- La Confession d'un enfant du
siècle, avec un portrait de l'auteur,
dessiné à la sanguine par Eugène Lami,
fac-simile par Legenisel et une eau-forte
de M. Lalauze d'après Bida. Paris,
Charpentier et Cie, libraires-éditeurs, 13,
rue de Grenelle-St-Germain, 13, (Impr.
Viéville et Capiomont), 1876, in-32,
couv. impr.

- Alfred de Musset. - Nouvelles
& contes, avec un . portrait de l'auteur,
gravé par M. \Valtner, d'après une
aquarelle faite spécialement pour ce
volume par Eugène Lami, et deux
eaux-fortes de M. Lalauze, d'après Bida.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-St-Germain, 13, (Impr. Viéville et Capiomont), 1877, in-32, couv.
impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 469 pp.; et t f.
blanc.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 470 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).

- Alfred de Musset. - Comédies &
Proverbes. Avec un portrait de l 'auteur,
gravé par M. Alph. Leroy, d'après
la lithographie de Gavarni et une eauforte de M. Lalauze, d'après Bida. Tome
premier. Paris, Charpentier et Cie ,
libraires-éditeurs, 13, rue de Grenelle-S t
(Impr. Viéville et Capio--Germain,13
mont), 1876, in-32, couv. impr,
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (avantpropos); 493 pp.; et 1 f. n. ch. (table).

- Alfred de Musset. - Comédies&
proverbes. Avec un portrait de l'auteur, gravé par M. Alph. Lamothe ,
d'après le buste de Mezzara, et une
eau-forte de M. Lalauze, d'après Bida.
Tome deuxième. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, r3, rue de Grenelle-St
1876, in-32, couv. impr.
-Germain,
2 ff. (faux-titre et titre); 46t pp.; et t f
n. ch. (table).

- Alfred de Musset. - Comédies &
Proverbes. Avec un portrait de l' auteur,
gravé par M. Monziès (copie d'une photographie d'après nature), une eau-forte

- MussEr (Paul de). - Lui et Elle,
par Paul de Musset. Avec deux dessins
de M. G. Rochegrosse, gravés à l'eauforte par M. Champollion. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Typ. G. Chamerot),
1878, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 339 pp.
NODIER (Charles). - Écrin d ' un
conteur. Choix de contes de Charles
Nodier. Avec deux dessins de A. Ferdinandus, gravés à l'eau-forte par F.
Massé. Paris, G. Charpentier et C ie,
éditeurs, rue de Grenelle, rr, (Evreux,
impr. Ch. Hérissey), 1887, in-32, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 369 pp.; et t f.
n. ch. (table).

- PELLICO (Silvio). - Mes prisons.
- Mémoires de Silvio Pellico. Traduction et notices par M. Antoine de
Latour. Avec deux eaux-fortes de M. G.
Charpentier. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
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13, (Imp. E. Capiomont et V. Renault),
1879, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 447 pp.
- PRÉVOST (l'abbé). - Histoire de
Manon Lescaut et du Chevalier des
Grieux, par l'abbé Prévost, avec deux
eaux-fortes par Paul Le Nain. Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de
Grenelle-Saint-Germain, 13, (Evreux,
impr. Ch. Hérissey), 1881, in-32, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vnr . pp. (avis de
l'auteur) ; et 367 pp.
- RETZ (Cardinal de). - Pensées
du Cardinal de Retz, extraites de ses
Mémoires et précédées d'une introduction, par Ch. Letourneau, avec deux
eaux-fortes de F. Desmoulin. Paris, G.
Charpentier et C1e, éditeurs, 11, rue de
Grenelle, Il, (Impr. réunies), 1888,
in-32, cbuv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); xxxvnr pp.
(introduction); 249 pp.; et r p. n. ch.
- RICHEPIN (Jean). - Les Caresses,
par Jean Richepin. Avec deux compositions de Maurice Eliot, gravées à l'eauforte par F. Desmoulin. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, 11, rue
de Grenelle, 11, (Evreux, impr. Ch.
Hérissey), 1893, in-32, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 300 pp.
Tiré à 15 ex. sur pap. de Chine et 25 ex.
sur papier de Hollande.
- SAINT-GERMAIN. (J -T. de). Pour une épingle, par J.-T. de SaintGermain, avec deux dessins de Guillaume Allaux, gravés à l'eau-forte par
H. Manesse. Paris, G. Charpentier et
Oc , éditeurs, 13 , rue de Grenelle, 13,
(Impr. E. Capiomont et V. Renault),
1884, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 274 pp.; et s f.
blanc.
- SANDEAU (Jules). - Le Docteur
Herbeau, par Jules Sandeau, de l'Académie française, avec deux dessins de
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M. J. Bastien-Lepage, gravés à l'eauforte par M. Champollion. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSt-Germain, 13, (Typ. Georges Chamerot), 1877, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre), et S36 pp.
- Mademoiselle de la Seiglière, par
Jules Sandeau, de l'Académie française.
Avec deux eaux-fortes de Maurice Leloir.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13 , (Typ.
Georges Chamerot), 1879, in-32, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 466 pp.; et t f.
blanc.
- La Chasse au roman, par Jules
Sandeau. Avec deux dessins de Ch.
Nielsenn, gravés en fac-simile par Dujardin. Paris, G. Charpentier, éditeur,
13 , rue de Grenelle-Saint-Germain,
(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1883,
in-32.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 372 pp.; r f.
(nom de l'imprimeur); et r f. blanc.
- THEURIET (André).-Raymonde,
par André Theuriet. Avec deux dessins de Delbos, gravés en fac-simile
par Dujardin. Paris, G. Charpentier et
C ie , éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13,
(Typ. Georges Chamerot), 1883, in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 322 pp.
- Contes de la Forêt, par André
Theuriet, avec deux dessins de Reichan,
gravés à l'eau-forte par F. Jasinski.
Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs,
11, rue de Grenelle, 1r, (Impr. réunies), 1888, in-32, couv. impr
2 ff. (faux-titre et titre); 376 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Tiré à 15 ex. sur pap. de Chine, et 5 o
ex. sur pap. de Hollande.

- VIGNY (Alfred de). - Cinq-Mars,
ou une conjuration militaire sous
Louis Till, par le comte Alfred de
Vigny, avec deux dessins de Jeanniot,
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reproduits en fac-simile. Paris, G.
Charpentier; Calnrann Lévy, éditeurs,
(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1882,
2 vol. in-32, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 407
pp.; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 482
pp.; et r f. n. ch. (table).
r fac-simile d'autographe.
- Servitude et grandeur militaires,
par le comte Alfred de Vigny, avec
deux dessins de Jeanniot, reproduits en
fac-simile. Paris, G. Charpentier; Calmanu Lévy, éditeurs, (Evreux, impr.
Ch. Hérissey), 1882, in-32, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 373 pp.; et r f.
blanc.
- Poésies complètes, par le comte
Alfred de Vigny. Avec un portrait de
l'auteur d 'après David d'Angers, gravé
à l'eau-forte par Lançon, et un dessin
de Jeanniot, reproduit en fac-simile.
Poèmes antiques et modernes. Les
Destinées. Poèmes philosophiques. Paris, G. Charpentier; Calmann Lévy,
éditeurs, (Impr. E. Capiomont et V.
Renault), 1882, in-32, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 331 pp.
Théâtre complet, par le comte
Alfred de Vigny, avec deux dessins de
Jeanniot, reproduits en fac-simile.
Tome premier. Chatterton. La Maréchale d 'Ancre. Paris, G. Charpentier;
Calnrann Lévy, éditeurs, (Typ. G. Chamerot), 1882, in-32, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 756 pp.
Avec deux dessins de
- Théâtre
Jeanniot, reproduits en fac-simile. Tome
second. Quitte pour la peur. Le More
de Venise. Shylock. Ibid., id., 1882,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux titre et titre) ; 342 pp.; et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Stello, par le comte Alfred de
Vigny, avec deux dessins de Jeanniot,
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reproduits en fac-simile. Paris, G.
Charpentier; Calrnann Lévy, éditeurs,
(Impr. E. Capiomont et V. Renault),
1882, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 427 pp.
- Journal d'un poète, recueilli et
publié sur des notes intimes d'Alfred
de Vigny, par Louis Ratisbonne. Avec
un portrait d'Alfred de Vigny par Desmoulin. Paris, G. Charpentier; Calmanu Lévy, éditeurs, (Evreux, impr. Ch.
Hérissey), 1882, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre); 504 pp.; et r f. blanc.
- VIRGILE. - Bucoliques 8c Géorgiques. Traduction par Emile Pessonneaux, avec le texte en regard et deux
eaux-fortes de F. Massé. Paris, G.
Charpentier et C1C, éditeurs, 13, rue de
Grenelle, r3, (Impr. E. Capiomont et
V. Renault), 1885, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 363 pp.
- ZOLA (Emile).- Contes à Ninon,
par Emile Zola, avec deux dessins de
Jeanniot, gravés en fac-simile par Dujardin. Paris, G. Charpentier, éditeur,
13 , rue de Grenelle-Saint-Germain,
(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1883,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 440 pp.

- Nouveaux Contes à Ninon, par
Emile Zola. Avec deux dessins de Fernand Fau, gravés à l'eau-forte par G.
Massé. Paris, G. Charpentier et C1e,
éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Typ.
G. Chamerot), 1885, in-32, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 364 pp.

- Thérèse Raquin, par Emile Zola,
avec deux dessins de Guillaume Alaux,
gravés à l'eau-forte par H. Manesse.
Paris, G. Charpentier et C ie, éditeurs,
13, rue de Grenelle, 13, (Evreux, impr.
Ch. Hérissey), 1884, in-32, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtt pp. (préface); et 404 pp.
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(Nouvelle). Paris, 1876-1893, in-16,
couv. impr.

par Armand Gasté, professeur à la Faculté des lettres de Caen. Ibid., id.,
MDCCCLXXIII (1877), in-16.

Collection commencée par D. Jouaust,
continuée par E. Flammarion, et complète
(fin 1893) en 77 volumes. Elle a été tirée en
deux formats différents, savoir :
L7-16 : en plus du tirage ordinaire (3 fr.),
â 30 ex. sur pap. de Chine (n° s 1 â 30) 1
1o fr.; 30 ex. sur pap. Whatman (n° s 31 i
6o) à ro fr.; et 500 ex. sur pap. de Hollande (n° s 6r à 56o) i 5 fr.
In-8 : 15 ex. sur pap. de Chine (n° s 1 à
15) à 35 fr.; 30 ex. sur pap. Whatman (n° s
16 i 30) à 35 fr.; et 170 ex. sur pap. de
Hollande (n°s 31 à 200) â 20 fr.
Les exemplaires in-8 sont ornés, pour
chaque ouvrage, d'un portrait gravé è l'eauforte par Lalauze. Ces portraits se vendent
séparément avec la lettre, 2 fr.; avant la
lettre, 5 fr.
Certains ouvrages de cette collection
n'ont été tirés que dans le format in-16;
d'autres n'ont pas eu de tirage de luxe,
même dans ce format. Ces indications seront données dans la description suivante :

- Discours sur l ' histoire universelle
de Jacques-Bénigne Bossuet, publié
avec une introduction et des notes par
Armand Gasté, professeur à la Faculté des lettres de Caen. Ibid., id.,
MDCCCLXXV (1875), 2 vol. in-16.

- 13ItAUMARCHAIS (CARON DE). Le Barbier de Séville, comédie en
quatre actes. Eugénie, drame en cinq
actes, avec un essai sur le drame sérieux. Paris, librairie des Bibliophiles,
E. Flammarion, successeur, 26, rue Racine, près l'Odéon, MDCCCXCIII (1893),
in-t6, couv. impr.
- Le Mariage de Figaro, comédie
en cinq actes, avec une préface par
Auguste Vitu. Ibid., id., MDCCCXCIII
(1893), in-16.
Ces deux volumes n'ont été tirés que
dans le format in-t6, i 3 fr. Il n'y a pas eu
de tirage sur Hollande, sur Chine, ni sur
Whatman, même dans ce format.
- BOILEAU. - OEuvres poétiques
de N. Boileau, suivies d ' oeuvres en
prose, publiées avec notes et variantes
par P. Cheron. Paris, librairie des

Bibliophiles,

rue Saint-Honore',

338,

MDCCCLXXVI (1876), 2 vol. in-16.
- BossuET. - Oraisons funèbres,
publiées avec une introduction et des
notes historiques et bibliographiques

- CALIDASA. Sacountala, drame
en sept actes, mêlé de prose et de vers,
traduit par Abel Bergaigne, maître de
conférences à la Faculté des lettres de
Paris, et Paul Lehugeur, professeur
au lycée Charlemagne. Ibid., id. ,
MDCCCLXXXIV (1884), in-16.
CHAMFORT. - OEuvres choisies
de N: Chamfort, publiées avec préface,
notes et tables, par M. de Lescure.
Ibid., id., MDCCCLXXIX (1879), 2 vol.
in-16.
Tome I : Maximes et pensées.
Tome II : Portraits, caractères, anecdotes
et bons mots; le Marchand de Smyrne.
CHFNIER (André). - Œuvres
poétiques de André Chénier, publiées
avec une introduction et des notes,
par Eugène Manuel, inspecteur général
de l'Université. Ibid., id., MDCCCLXXXIV
(1884), in-16.
- COURIER (P.-L.). - Œuvres de
P.-L. Courier, publiées en trois volumes et précédées d'une préface par F.
Sarcey. Ibid., id., MDCCCLXXVII ( 18 77),
3 vol. in-16.
- CORNEILLE (Pierre). - Théâtre
de P. Corneille, publié en cinq volumes
et précédé d'une préface par V. Fournel. Ibid., id., MDCCCLXXVII-MDCCCLXXIX
(1877-1879), 5 vol. in-16.
- DIDEROT. - OEuvres choisies de
D. Diderot, précédées d'une introduction par Paul Albert. Ibid., id.,
MDCCCLXXVII-MDCCCLXXIX ( 18 77 -1$ 79),
6 vol. in-16.
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Tome I : Contes et mélanges.
Tome II : CEuvres dramatiques.
Tomes III à V : Correspondance avec
Mademoiselle Voland.
Tome VI : Variétés.
- FENELON. - Education des filles,
de Fenelon, précédée d 'une introduction
par Oct. Gréard, de l'Académie française, vice-recteur de l'Académie de
Paris. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7, MDCCCLXC(1890), in-16.
Pas de tirage dans le format in-8.
- HAMILTON. - Mémoires du chevalier de Grammont, par Antoine Hamilton, publiés avec une introduction
et des notes par M. de Lescure. Paris,

librairie des Bibliophiles, rue Saint-Hoforé, 33S, MDCCCLXXVI (1876), in-16.
- LA BRUYÈRE. - Les Caractères
de La Bruyère, publiés par D. Jouaust,
avec une préface par Louis Lacour.
Ibid., id., MDCCCLXXXI (1881), 2 vol.
in-16.

- LA FONTAINE. - Fables de La
Fontaine, publiées par D. Jouaust, avec
une préface de Paul Lacroix. Ibid., id.,
6.
MDCCCXCI (1891), 2 vol.
Pas de tirage de cet ouvrage dans le format in-8 et, dans le format in-i6, il n'a été
tiré que 300 ex. sur pap. de Hollande (au
lieu de 5oo), plus les 30 ex. sur Cliine et
les 3o ex. sur Whatman.
Contes de La Fontaine, publiés
par D. Jouaust. Ibid., id., MDCCCXCII
(1892), 2 vol. in-16.
Pas de tirage de cet ouvrage dans le format in-8 et, dans le format in-t6, il n'a été
tiré que toc, ex. sur pap. de Hollande (au
lieu de 50o), plus les 30 ex. sur Chine et
sur Whatman.
LA ROCHEFOUCAULD. - Les
Maximes de La Rochefoucauld, suivies
de Réflexions diverses, publiées avec
une préface et des notes par J.-F. Thénard. Ibid., id., MDCCCLXXXI (1881),
in-16.
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- MALHERBE. - Ouvres poétiques
de Malherbe, réimprimées sur l 'édition
de 163o, avec une notice et des notes
par Prosper Blanchemain. Ibid., id.,
MDCCCLXXVII (1877), in-16. .
MARIVAUX. - Théâtre choisi de
Marivaux, publié en deux volumes par
F. de Marescot et D. Jouaust, avec une
préface par F. Sarcey. Ibid., id.,
MDCCCLXXXI (1881), 2 vol. in-16.
- MottÈRE. - Théâtre complet de
J.-B. Poquelin de Molière, publié par
D. Jouaust en huit volumes, avec la
préface de 1682, annotée par G. Monval.
Ibid., id., MDCCCLXXXII-MDCCCLXXXIIL
(1882-1883), 8 vol. in-16.
MONTAIGNE. - Les Essais de
Montaigne, publiés d ' après l ' édition
de 1588, avec les variantes de 1595 et
une notice, des notes, un glossaire et
un index, par H. Motheau et D. Jouaust.
Ibid., id., MDCCCLXXXVI-MDCCCLXXXIX
(1886-1889), 7 vol. in-16.
Pas de tirage dans le format in-8°.
- MONTESQUIEU (SECONDAT DE). Considérations sur les causes de la
grandeur des Romains et de leur décadence, publiées avec une notice et des
notes par G. Franceschi. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), in-16.
- RABELAIS. - Les Cinq livres de
F. Rabelais, avec une notice par le Bibliophile Jacob. Variantes et glossaire
par P. Chéron. Ibid., id., MDCCCLXXXV
(1885), 4 vol. in-16.
- RACINE. - Théâtre de Jean Racine, publié par D. Jouaust, en trois
volumes et précédé d'une préface par
V. Fournel. Ibid., id., MDCCCLXXXMDCCCLXXXI (188o-1881), 3 vol. in-16.
REGNARD. - Théâtre de J.-Fr.
Regnard, publié avec une notice et
des notes par G. d'Heylli. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), 2 vol. in-16.
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- RÉGNIER (Mathurin). - OEuvres
de Mathurin Régnier, publiées avec
préface, notes et glossaire, par Louis
Lacour. Ibid., id., MDCCCLXXVI (1876),
in-16.
- RIVAROL. - OEuvres choisies de
Rivarol, publiées en deux volumes,
avec une préface par M. 'de Lescure.
Ibid., id., MDCCCLXXX (188o), 2 vol.
in-t6.
Tome I : Universalité de la langue française; Discours sur l ' homme intellectuel et
moral ; Maximes, etc.
Tome II : Tableaux de la Révolution.

SATYRE MÉNIPPÉE (La) ou la
vertu du Catholicon, selon l'édition
princeps de 1594, avec introduction et
éclaircissements par M. Ch. Read. Ibid.,
id., MDCCCLXXVII (1877), in-16.
- STERNE (Laurence). - Voyage
sentimental en France et en Italie,
traduction nouvelle et préface par Alfred Hédouin. Ibid., id., MDCCCLXXXVII
(1887), in-16.
Pas de tirage dans le format in-8.

•

- VOLTAIRE.' - Œuvres choisies
de Voltaire , publiées avec préface,
notes et variantes, par Georges Bengesco , auteur de la Bibliographie
des oeuvres de Voltaire. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVII-MDCCCLXCII(I887-1 892),
Io vol. in-16.
Tome I : Théâtre.
Tomes II à V : Romans et Contes.
Tome VI : Poésies.
Tomes VII et VIII : Histoire de Charles XII.
Tomes IX et X : Dictionnaire philosophique.
Pas de tirage dans le format in-8.

BIBLIOTHÈQUE D'UN CURIEUX.
Paris, Lemerre, 1867-1888, 43 vol. in12 écu.
Cette collection se continue; â la fin de
1893, elle comprend 43 volumes. Il a été
fait, en plus des exemplaires sur pap. de
Hollande, un tirage sur papier de Chine, â
25 fr. le vol.
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- ANGOT l'Eperonnière. - Les
Nouveaux satires et exercices gaillards
d'Angot l'Eperonnière. Texte original
avec notice & notes par Prosper Blanchemain. Paris, Alphonse Lemerre, libraire-éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Lyon, impr. Louis Perrin et
Marinet), M.D.000 LXXVII (1877), in12, couv. impr.
xXxII pp. pour le faux-titre, le titre, la
préface, la vie de Robert Angot, par G.
Colletet, la notice et la bibliographie; et
312 pp.
Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré 21 exempl.
sur pap. de Chine.
- ARLOTTO. - Les Contes et facéties d'Arlotto de Florence, avec introduction et notes, par P. Ristelhuber.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29,
passage Choiseul, 27 - 29, (Impr. J.
Claye), MDCCCLXXIII (1873), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (introduction); 114 pp.; et 1 f. (nom de l'imprimeur).
Publié à 5 fr. Il a été tiré 28 ex. sur
pap. de Chine.

- BASSELIN (Olivier). - Olivier
Basselin et le Vau de Vire. Avec
introduction & notes par Armand
Gasté. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-3 r, (Impr.
Alph. Lemerre), MDCCCLXXVII (1877),
in-12, couv. impr.
2 fi. (faux-titre et titre) ; 186 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 5 fr.; il a été tiré, en outre,
15 ex. sûr pap. de Chine.
BOUCHET (Guillaume). - Les
Serees de Gvillavme Bovchet, sieur de
Brocourt, avec notice et index par
C. E. Roybet. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29,
(Lyon, impr. Alfr. Louis Perrin et
Marinet pour les 5 premiers vol. et
Alfr.-Louis Perrin pour le dernier),
MDCCCLXXIII-MDCCCLXXXII (1873-1882),
6 vol. in-12, couv. impr.
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Tome I : 1 f. blanc ; xxvx pp. pour le
faux-titre, le titre et la notice ; et r f. n.
ch. (l'imprimeur au lecteur); 2i7 pp.; et
1 f. n. eh..(marque des imprimeurs).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
271 pp.; et 2 if. n. ch. (table et marque des
imprimeurs).
Torne III: 1 f. blanc ; 9 ff. n. ch. (fauxtitre, titre et épistre) ; Sot pp. ; et I f. n.
ch. de table.
Toute IV: 2 ff. (faux titre et titre);
331 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et marque
des imprimeurs).
Tome V : v11 pp. pour le faux-titre, le
titre et l'avertissement ; et 175 pp.
Tonte VI: vit pp. pour le faux-titre et
le titre ; et 302 pp.
Publié à 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré 20
ex. sur pap. de Chine.
C. E. Roybet est le pseudonyme de
MM. Charles Royer et Ernest Courbet.
- CoavrEs (Les) dv monde adventvrevx. Texte original avec notice,
notes et index par Félix Frank. Paris,

Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Quantin), 1878, 2 vol. in-12, couv. impr.
Tarte I : 2 ff. (faux-titre et titre );
cxxxii pp. (notice) ; 198 pp. ; 1 f. n. ch.
(achevé d' imprimer).
Tome If : 2 . (faux-titre et titre) ;
219 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ;
et r f. blanc.
Publié â 7 fr. 5o le vol. Tiré 1 20 ex. sur
pap. de Chine.
DES PÉRIERS (Bonaventure). Bonaventure Des Périers. - Le Cymbalum Mundi. Texte de l 'édition
princeps de 1537 avec notice, commentaire & index par Félix Frank. Paris,

Alphonse Letnerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29, (Lyon, imp. Alf.
Louis Perrin et Marinet), M.D.000 LXXIII
(1873), in-12, couv. impr.
Lxxvi pp. pour le faux-titre, le titre,
l'avertissement et l'introduction ; 1 f. (titre
ancien); 1 33 pp.; et 1 f. n. ch. (marque
des imprimeurs).
Publié à 7 fr. 5o. Tiré à 20 ex. sur pap.
de Chine.
- DIAZ DEL CASTILLO. - Véridique
histoire de la Conquête de la NouvelleEspagne, par le capitaine Bernai Diaz
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del Castillo, l'un des conquérants, traduite de l'Espagnol, avec une introduction et des notes par José-Maria de
Herédia. Paris, Alphonse Lemerre, édi-

teur, 27-3 r, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Quantinj, 1877-1887, 4 vol.
in-12, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et . titre)
LYVII pp. (avertissement et notices); 293 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome If: 2 ff. (faux-titre et titre); 447 pp.;
et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre)
418 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Tonte IV: 2 ff. (faux-titre et titre)
451 pp. ; et 2 ff. n. eh. (table et achevé
d'imprimer).
1 planche de fac-sinlile.
Publié i 7 fr. 5o le vol.. Il a été tiré
25 ex. sur pap. de Chine.
- Du FIL (Noël). - Les Propos
rustiques de Noël Du Fail. Texte oririgiual de 1547 , interpolations et
variantes de 1 548 , 1 549, 1573, avec
introduction, éclaircissements et index
par Arthur de la Borderie. Paris, Al-

phonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-3e, (Lyon, impr. Alf. Louis
Perrin et Marinet), MDCCCLXXCIII
(1878), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 8° pp. (avertissement) ; L1v pp. (introduction) ; 297 pp. ; et
r f. n. ch. (marque des imprimeurs).
Publié â 7 fr. 50. Tiré d 32 ex. sur pap.
de Chine.
-- JuLVOT (Ferry). - Les Elégies de
la belle fille lamentant sa virginité perdue, avec une introduction et des notes
par E. Courbet. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, passage Choiseul, 47, (Impr.
Jouaust), MDCCCLXVIII (1868), in-I2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et loopp.
Tiré â zoo ex. sur pap. vergé (5 fr.); et
12 ex. sur pap. de Chine.
LABÉ (Louise). - OEuvres de
Louise Labé, publiées par Charles
Boy. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
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27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCLXXXVII (1887),
2 vol. in-12, couv. Impr.
Tome I: Œuvres de Louise Labé Bibliographie - Notes et variantes. - 2 ff.
(faux-titre et titre) ; u1 pp. (avertissement) ;
204 pp.; r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome II: Recherches sur la vie et les
oeuvres de Louise Labé - Glossaire. 2 ff. (faux-titre et titre); 173 pp.; r p. n.
ch. (errata); et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié d ro fr. les 2 vol. Il a été tiré
20 ex. sur pap. de Chine.
- LE Houx (Jehan). Les Vaux
de Vire de Jean Le Houx, publiés
pour la première fois sur le manuscrit
autographe du poète, aveç une introduction et des notes par Armand
Gasté. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
passage Choiseul, (Impr. J: Claye),
MDCCCLXXV (1875), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxvnl pp. (introduction); vr pp. (A Bacchus); r f.
(second faux-titre); 261 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d ' imprimer).
Portrait gravé 3. l'eau-forte par H. Valentin.
Publié à 7 fr. 5o. Tiré à 20 ex. sur pap.
de Chine et 1o ex. sur pap. Whatnsan.
- LÉRY (Jean de). - Iean de Léry,
histoire d ' un voyage faict en la terre
du Brésil. Nouvelle édition, avec une
introduction & des notes, par Paul
Gaffarel, professeur à la Faculté des
lettres de Dijon. Paris, Alphonse Le-

merre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXX
(1880), 2 vol. in-12, couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); xvnl pp•
(préface); 218 pp.; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et 1 f. blanc.
Tome II: 2 $. (faux-titre et titre); 214 pp.;
et 1 f, n. ch. (achevé d ' imprimer).
Publié â w fr. les 2 vol. Tiré à 25 ex.
sur pap. de Chine.
- MAGNY (Olivier de). - Dernières
poésies d'Olivier de Magny. Avec
notice et index par E. Courbet. Paris,

Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Lyon, impr. Alf.-Louis
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Perrin), M.D.000.LXX (1870), in-12,
couv. impr.
xxxi pp. pour le faux-titre, le titre ,
l'avertissement, la vie d'O. de Magny par
G. Colletet, et la notice; r f. (titre ancien
et « Au Roi ») ; et 1'8 pp.
Publié à 5 fr. Tiré â 20 ex. sur pap. de
Chine.
- Les Gayetez d'Olivier de Magny.
Texte original, avec notice par E. Courbet. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur„
47, passage Choiseul, 47, (Lyon, imp. Alf.Louis Perrin et Marinet), M.D.000.LXXI
(1871), in-12, tortu. Impr.
xxn pp. pour le faux-titre, le titre,
l 'avertissement et la notice; 1 f. (titre ancien); rso pp.; et r f. n. ch. (marque des
imprimeurs).
Publié à 5 fr. Existe sur papier de Chine.
- Les Souspirs d'Olivier deMagny.
Texte original, avec notice par E. Courbet. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-29, passage Choiseul, 27-29, (Lyon,
impr. Alf.-Louis Perrin et Marinet ),
M.D.CCC.LXXIV (1874), in-12, couv.
impr.
xxiij pp. pour le fadx-titre, le titre,
l'avertissement et la notice; 123 pp.; r f.
n. c11. (marque des imprimeurs); et r f.
blanc.
Publié à 5 fr. Tiré à 20 ex. sur pap. de
Chine.
- Les Odes d ' Olivier de Magny.
Texte original, avec notice par E. Courbet. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Lyon,
impr. Alf.-Louis Perrin et Marinet),
M.D.CCC.LXXVI (1876), 2 vol. in-12,
couv. impr.
Tome I : xxxvm pp. pour le faux-titre,
le titre, l'avertissement et la notice; 1 f.
(titre ancien); et 163 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titrç) ; et
251 pp.
Publié à 5 fr. le vol. Tiré à 20 ex. sur
pap. de Chine.
- Les Amours d'Olivier de Magny.
Texte original, avec notice par E. Courbet. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Lyon,
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impr. Alf.-Louis Perrin et Marinet),
M.D.000 LXXVIII (1878), in-12, couv.

impr.
xLVtr pp. pour le faux-titre, le titre,
l'avertissement et la notice; 177 pp.; et
1 f. n. ch. (marque des imprimeurs).
Publié à 5 fr. Tiré à 22 ex. sur pap. de
Chine.
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2 (faux-titre et titre) ; xxsu pp. (introduction); 233 pp.; t f. n. clt. (achevé
d'imprimer); et 2 ff. blancs.
Publié à 7 fr. 5o. Tiré à 21 ex. sur pap.
de Chine.
PASSERAT (jean). - Les Poésies
françaises de Jean Passerat, publiées
avec notice & notes par Prosper Blanchemain. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Quantin), MDCCCLXXX(1880),
2 vol. in-12, couv. impr.

MAYNARD (François de). OEuvres poétiques de François de Maynard, publiées avec notice & notes
par Gaston Garrisson. Paris, Alphonse Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxm pp.
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choi(notice); t f. (titre ancien); 211 pp.; et t f.
seul, 27-31, (Impr. A. Lemerre),
n. ch. (achevé d ' imprimer).
MDCCCLXXXV - MDCCCLXXXVIII (1885 1888), 3 vol. in-12, couv. impr.
Tome I: t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre); 1 f. (notice bibliographique); Lw pp.
(notice); 388 pp.; et 2 ff. n. ch. (errata et
achevé d'imprimer).
Tonie II: 2 ff. (faux-titre et titre); 320 pp.;
et 2 ff. n. ch. (errata et achevé d ' imprimer).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre);
xxiii pp. (dédicace, préface et vers); 374 pp.;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f.
blanc.
Publié à 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré 20 ex.
sur papier de Chine.
MoLI>RE. - Poésies diverses
attribuées à Molière ou pouvant lui
étre attribuées, recueillies et publiées
par P.-L. Jacob, bibliophile. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 47, (Impr. Toinon et Cie) ,
MDCCCLXIX (1869), in-12, couv. impr.
xn pp. pour le faux-titre, le titre et la
dédicace à Jules Janin; r f. (second fauxtitre); 151 pp.; et t p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
La couverture ne porte pas, comme les
autres volumes de cette collection : Bibliothèque d' un curieux.
Publié à 5 fr. Tiré à 13 ex. sur pap. de
Chine.
OuvILLE (Sr d'). - L'Élite des
contes du Sieur d ' Ouville, avec introduction et notes par P. Ristelhuber.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Imp. J. Claye),
MDCCCLXXVI (1876), in-12, couv. impr.

Tonie II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 205 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à ro fr. les 2 vol. Il a été tiré
25 ex. sur pap. de Chine.
PIBRAC. - Les Quatrains de
Pibrac, suivis de ses autres poésies, avec
une notice par Jules Claretie. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage
Choiseul, 27-29, MDCCCLXXIV (1874),
in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (avertissement); et 167 pp.
Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré 22 ex. sur
papier de Chine.
- PIROT (Le P.). - La Marquise de
Brinvilliers. Récit de ses derniers moments (manuscrit du P. Pirot, son
confesseur). Notes et documents sur sa
vie et son procès, par G. Roullier.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur ; 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A.
Quantin), MDCCCLXXXIII (1883), 2 vol.
in-12, couv. impr.
Tome I : r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre); u pp. (préface); 229 pp.; et t f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 186 pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 5 fr. le vol. Tiré à 22 ex. sur
pap. de Chine.
- POGGE. - Les Contes de Pogge,
florentin. Avec introduction et notes
par P. Ristelhuber. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul,
(Impr. Jouaust), 1867, in-12, couv.
impr.
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xl-RII pp. pour le faux-titre, le titre et
l'introduction; et 16o pp.
Tiré à 20D ex. sur pap. vergé (5 fr.);
et 12 ex. sur pap. de Chine.
- SATYRE MENIPPÉE, de la Vertu
du Catholicon d'Espagne et de la tenue
des estatz de Paris. Nouvelle édition
revue sur le texte complet de 1S94 &
publiée avec un grand nombre de pièces supplémentaires, rares ou inédites,
des notes historiques & un index. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-3 r, (Lyon, impr. Alf. Louis
Perrin et Marinet), M.D.CCC.LXXVII
(1877), 2 vol. in-12, couv. impr.
Tonie I : 1 f. blanc; x pp. pour le fauxtitre, le titre et l'avertissement; 262 pp.; et
1 f. blanc.
. Torne II : vit pp. pour le faux-titre, le
titre et l'avertissement; 298 pp.; et 1 f. u.
ch.
Publié à 7 fr. 5o le vol. Tiré à 30 ex. sur
pap. de Chine.
- TAHUREAU (Jacques). - Les Dialogues de Jacques Tahureau, gentilhomme du Mans, avec notice et index
-par F. Conscience. Paris, Alphonse Len'erre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47,
(Lyon, Alf. Louis Perrin et Marinet),
MDCCCLXX (1870), in-12, couv. impr.
xt pp. pour le faux-titre, le titre et la
notice ; xvt pp. (titre ancien, épitre et
avertissement); 201 pp.; et t f. n. ch.
(marque des imprimeurs).
Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré des ex. sur
pap. de Chine.
BIBLIOTHÈQUE cynégétique d'un
amateur, avec notes bibliographiques,
suivie d'un supplément. Armes, Animaux, Fauconnerie, Histoires, Pièces
de théâtre, Romans, Lois et Jurisprudence, le tout relatif à la chasse. En

vente n Paris, librairie Firmin Didot,
56, rue Jacob, 56, (Beauvais, impr.
D. Père), 1884, pet. in-8, couv. illustr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre; au v e, justification du tirage et titre, imprimés eu noir
et bleu); 228 pp.; 1 f. (achevé d'imprimer);
et 1 f. blanc.
Tiré à 30o exemplaires numérotés, savoir : 2 ex. sur pap. Japon (n°' 1 et 2);
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Io sur pap. de Hollande, grande marge
(n°' 3 à 12); Io sur pap. de Hollande (n"
13 à 22); et 278 sur pap. vergé teinté (n"
23 à 300).
Les 22 premiers exempl. n'ont pas été
mis dans le commerce.
Publié à 7 fr.

BIBLIOTHÈQUE DES DAMES.
Publiée par Jouaust, sous la direction de
M. de Lescure. Tous les exemplaires, tirés
de format in-16, sont sur papier de Hollande.
Il a été tiré, en outre, 20 exempl. sur
pap. de Chine (n 05 r à 20) et 20 exempl.
sur pap. Whatman (n° s 21 à 40), avec triple
épreuve des frontispices. Le prix de ces
exemplaires est double de celui des pap. de
Hollande. Les couvertures bleu pâle sont
imprimées en bistre et bleu. Les faux-titres
portent, en chiffres romains, un n° indiquant l'ordre dans lequel ont été publiés
les différents ouvrages. Collection complète
en II ouvrages et 17 volumes.
N o 1. - LE MÉRITE des femmes,
par G. Legouvé, suivi des notes de
l'auteur, avec une préface par E. Legouvé, de l'Académie française, et des
extraits de son Histoire morale des
femmes. Frontispice gravé par Lalauze.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 33S , (Impr. Jouaust) ,
bIDCCCLXXXI (1881), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvu pp. (note de l'éditeur et notice sur G.
Legouvé); 1 f. (second faux-titre); 128 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr.
N o H. - LA PRINCESSE DE CLÈVES,
par Mme de La Fayette, précédée d'une
étude par M. de Lescure. Frontispice
gravé par A. Lalauze. Paris, librairie

des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 73S,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXXXI (1881),
in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
LX'xII pp. (notice); et 232 pp.
Publié à 8 fr.
N o ut. - Mme D'AULNOY. - Les
Contes des fées ou les Fées à la mode,
contes choisis, publiés en deux volumes, avec une préface par M. de Les-
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cure. Frontispices gravés par Lalauze.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXXI (1881), 2 vol. in-t6.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); xxut pp. (préface); s p. n. ch.
(avis) ; et 1 99 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 226 pp.; et s f. n. ch. (table des
deux vol. et achevé d'imprimer).
Publié i 15 fr. les 2 vol.
No w. - ŒUVRES choisies de Mme
Des Houllières, avec une préface par
M. de Lescure. Frontispice gravé par
Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honore, 738, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXXII (1882), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxrv pp. (notice) ; et 115 pp.
Publié â 7 fr.
N o v. - LA VIE de Marianne, par
Marivaux, précédée d ' une notice par
M. de Lescure. Paris, librairie des

Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33 8 ,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXXXII (1882),
3 vol. in-t6.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); xxx pp. (notice), t f. (second
faux-titre); et 271 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 289 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 285 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié â 25 fr. les 3 vol.
N o vI. - ŒUVRES morales de la
Mise de Lambert, précédées d'une
étude critique par M. de Lescure.
Frontispice gravé par Lalauze. Paris,

librairie des Bibliophiles , rue SaintHonoré, 338, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXIII (1883), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xLVIII pp. (étude biographique); 176 pp.;
et 2 ii. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Publié â 7 fr. 5o.
No VII. - SOUVENIRS de M me de
Caylus, réimprimés sur l'édition origi-
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nale, avec la préface et les notes de
Voltaire et une notice par Jules Soury.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 338, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXIII (1883), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xt pp. (note de l'éditeur et notice) ; et
156 pp.
Frontispice gravé par Lalauze.
Publié 1 7 fr.
No VIII.- DEMOUSTIER. - Lettres d
Emilie sur la mythologie, avec une
préface par Paul Lacroix. Frontispices
gravés par Lalauze. Paris, librairie des

Bibliophiles , rue Saint-Honoré , 33S,
(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLxxxnt
(1883), 3 vol. in-t6.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); XLII pp.
(préface); 1 f. (second faux-titre); et 216 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 186 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 249 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié â 22 fr. les 3 vol.
No IX.- M me DE KRUDENER. - Valérie, publiée par D. Jouaust d'après
l 'édition originale. Frontispice gravé
par Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338, (Impr.
Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXIV (1884)
in-16.
2 ii. (faux-titre et titre rouge et noir);
xlt pp. (avant-propos); et 2 55 pp.
Publié s 8 fr.
No x. - MÉMOIRES de Madame
Roland, avec une préface par Jules Claretie. Frontispices gravés par Lalauze.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint
Honoré, 338, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXIV (1884), 2 vol. in-t6.

Tome I: 2 if. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; xtu pp. (préface) ; r f. (second
faux-titre); 322 pp.; 1 f. n. ch. (table et
achevé d ' imprimer).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 328 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Publié â 18 fr. les 2 vol.
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Cet ouvrage est le dixième de la collection ; c'est par erreur que le faux-titre
porte IX au lieu de X.
N o xi. - EDUCATION des filles, de
Fénelon, précédée d'une introduction
par Oct. Gréard, membre de l'Institut,
vice-recteur de l 'Académie de Paris.
Frontispice gravé par Ad. Lalauze.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 3 3,8, (Impr. Jouaust et
Sigaux), MDOCCLXXXV (1885), in-16,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
LxxSiu pp. (introduction) ; 138 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer)
Publié à 7 fr. 5o.

BIBLIOTHÈQUE dramatique de
Monsieur de Soleinne. Catalogue rédigé
par P. L. Jacob, bibliophile, l'un des
directeurs de l'Alliance des Arts. Paris,

administration de l 'Alliance des Arts,
rue Montmartre, 178, (Impr. Hennuyer
et Turpin), 1843-1844, Io parties en
5 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : Théâtre oriental. - Théâtre
grec et romain. - Théâtre latin moderne.
- Ancien théâtre français, - Théâtre
français moderne depuis Jodelle jusqu'à Racine. - 2 ff. (faux-titre et titre qui porte
en tète : Alliance des Arts); xvt pp. (table,
avertissement et préface) ; 322 pp. ; et I f.
n. ch. (ordre des vacations).
- Alliance des Arts. Bibliothèque... Supplément au tome premier. Ibid., id. (1844)44 pp. y compris le titre; et Il pp. (table
des prix des livres du tome 1.)
Tome Il : Théâtre français depuis Racine
jusqu'à Victor Hugo. - Théâtre des provinces. - Théâtre français à l ' étranger. 2 fi', (faux-titre et titre) ; 391 pp.; et 2 ff. n.
ch. (table et ordre des vacations).
Tome III : Suite du Théâtre français. RecueilS manuscrits. - Recueils divers. Théâtre de la Cour, - Ballets. - Répertoires des Théâtres de Paris. - Théâtre
burlesque. - Théâtres de Société. - Proverbes dramatiques. - Théâtre d 'éducation.
- Pièces satiriques. - Pièces en patois. Dialogues. -- xi pp. (faux-titre, titre, préface et table); et 368 pp.
Tome IV : Autographes. - 226 pp. y
compris un avis, le titre et l'avertissement ;
et 2 pp. (la derniére mal chiffrée) pour la
table du tome IV.

Tome V : Première partie. Ecrits relatifs
au théâtre. - Religion, morale. - Histoire
universelle des théâtres anciens et modernes,
français et étrangers. - Poétique, dramaturgie, critique, facéties, satires. - Traités
sur la danse et la musique. - Art du
comédien. - Architectonographie, décorations, costumes. - Biographie des auteurs
et des acteurs. - Bibliographie du Théâtre,
- Estampes et dessins : Recueils, sujets et
scènes dramatiques, costumes, caricatures,
portraits. Autographes. - vin pp. (faux.
titre, titre et préface); z6o pp.; et 56 pp.
Tome V : Dernière partie: Livres doubles
et livres omis. - vt pp. (faux-titre, titre et
préface); et 144 pp. (table).
- Table générale de la Bibliothèque
dramatique de M. de Soleinne; comprenant une table des noms d'auteurs,
une table des ouvrages relatifs au théâtre, et une table des pièces de théâtre,
rédigée par M. Goizet. Paris, adminis-

tration de l'Alliance des Arts, rue Montmartre, 175, (Impr. Hennuyer), 18 45,
in-8, couv. impr.
tv pp. pour le titre et la préface; et
1 44 PPI a t^ partie a seule paru.
Il n'y a de table des prix que pour le
tome I, M. Gustave Brunet a donné un
grand nombre de notes dans cette importante bibliographie théâtrale.
On joint ordinairement à la Bibliothèque
dramatique de Soleinne, l' ouvrage suivant :
- Alliance des Arts. Bibliothèque
dramatique de Pont de Vesle, formée
avec les débris des Bibliothèques de
Saint-Ange, de Crozat, de M me de Pompadour, etc., continuée par M me de
Montesson, possédée depuis par M. de
Soleinne, augmentée et remise en
ordre par le bibliophile Jacob. Vente le
lundi Io janvier 1848 et jours suivants,
à six heures du soir, dans la salle Techener, rue de la Bibliothèque du Louvre, no 4. Paris, administration de l 'Al-

liance des Arts, 175, rue Montmartre;
Tee/mer (sic), libraire, place du Louvre,
(Impr. Maulde et Renon), 184 7, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 if, (préface et
ordre des vacations); et 279 pp.
2I
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Il a été tiré de la Bibliothèque Soleinne et
de celle de Pont-de-Vesle des exempl. sur
pap. vélin (couvert. jaune).
Pour compléter cette Bibliographie du
théâtre, on peut joindre l'ouvrage qui suit :
- Catalogue de la bibliothèque
théâtrale de M. Léon Sapin, dont la
vente aura lieu les jeudi 22, vendredi
23 et samedi 24 février 1877, rue des
Bons-Enfants, 28, salle n o 1, maison
Silvestre, par le ministère de Me Boulland, commissaire-priseur, rue Neuvedes-Petits-Champs, 26, assisté de M.
Voisin, libraire. Paris, A. Voisin, li-

braire-expert, rue Mazarine, 77 (au premier), (Impr. Ch. Noblet), 1877-1878,
3 part. in-8, couv. impr.
1°C partie : Architecture théâtrale - His-

toire des théâtres - Almanachs - Législation - Art du comédien - Documents
manuscrits-Autographes. - 2 ff. (faux-titre
et titre); Iv pp. (préface de M. Ch. Ménestrier) ; et i9 pp.
2° pa r tie : Opéra - Opéra-comique Littérature musicale - Danse et ballets Facéties et satires - Théâtre burlesque Biographie - Chansonniers - Estampes et
dessins - Bibliographie - Documents manuscrits. - 1 f. (titre); v pp. (préface de
M. Menestrier); et 143 pp.
3° partie : Autographes et documents historiques (vendus par Etienne Charavay).1 f. (fac-simile de signatures) ; 1 f. (titre) ;
Il pp. (avant-propos) ; et 43 pp.
Il a été tiré quelques exemplaires sur pap.
de Hollande.
BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE
DES CHARTES. Paris, 1839-1893,
54 vol. in-8, couv. impr. (Io fr. par an)
Cette revue importante pour tout ce qui
concerne l'étude du moyen âge, a été fondée
en 1839; elle continue à paraitre et forme
(fin 1893) 54 volumes; elle est divisée en
plusieurs séries.
- Bibliothèque de l'École des Chartes. Ife série. Paris, impr. Decourcbant
et Schneider et Lang, rand (pour les 2 premiers volumes), et Firmin Didot (pour
les 3 derniers), 1839-1844, 5 vol.
Tomes I à V.
- Bibliothèque de l'École des Chartes. 2 e série. Paris, J.-B. Dumoulin,
1844-1849, 5 vol.
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Tomes VI à X.
En 1849, une table des matières contenues dans les tomes I à X (1839-1849), a
paru chez le même éditeur.
- Bibliothèque de l'École des Chartes. 3 e série. Paris, J.-B. Dumoulin,
1849-1854, 5 vol.
Tomes XI à XV.
- Bibliothèque de l'École des Chartes. 4e série. Paris, J.-B. Dumoulin,
1855-1859, 5 vol.
Tomes XVI à XX.
En 1862, une table des matières contenues
dans les tomes XI à XX (1849-1859) a paru
à la librairie Alb.-H. Herold.
- Bibliothèque de l'École des Chartes. 5 e série. Paris, J.- B. Dumoulin
(et Alb.-H. Herold), 186o-1864, 5 vol.
Tomes XXI à XXV.
- Bibliothèque de l'École des Chartes. 6e série. Paris, Alb.-H. Herold et
Franck, 1865-1869, 5 vol.
Tomes XXVI à XXX.
M. René de Lespinasse a donné, en 1870,
chez A. Picard, la table des matières contenues dans les tomes XXI àXXX(186o-1869).
- Bibliothèque de l'École des Chartes. Paris, A. Picard, 1870-1893, 24 vol.
Tomes XXXI à LIV.
M. Eugène Lelong a donné, en 1888,
chez Picard, une table des tomes XXXI à
XL ( 18 70 - 18 79) .
BIBLIOTHÈQUE ELZÉVIRIENNE.

Paris, 1853-1893, 171 vol. in-16.
Cette collection, fondée par M. Pierre
Jannet, en 18i3, continuée par MM. A.
Franck, Pagnerre et Paul Daffis, est aujourd ' hui la propriété de la maison E. Pion,
Nourrit et C", qui en donne la suite.
Chaque volume est mis en vente dans un
cartonnage en percaline rouge. Le prix ordinaire de publication est de 5 fr. le volume
sur pap. vergé et 1o fr. sur pap. fort ;
cependant, quelques ouvrages ont été publiés
à des prix inférieurs ou supérieurs à 5 fr.;
quelques-uns aussi ont été tirés sur pap. de
Chine et sur vélin.
Lorsque le prix des ouvrages ne sera pas
celui indiqué ci-dessus, on en trouvera l'indication à la suite de chacun des articles.
A la fin de 1893, cette collection comprend

•
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171 volumes; en voici la liste, par ordre
alphabétique de noms d'auteurs :

- ALCRIPE (Ph. d'). - La Nouvelle
fabrique des excellens traits de vérité.
Livre pour inciter les resveurs tristes et
merancoliques à vivré de plaisir, par
Philippe d'Alcripe, sieur de Neri en
Verbos. Nouvelle édition, revue avec
soin et augmentée des Nouvelles de la
terre de Prestre Jehan. Paris, P. Jaunet,
1853, in-16.
Publié à 4 fr. sur pap. vergé et 8 fr. sur
pap. fort.
Alcripe est le pseudonyme de Ph. Le Picard, moine bernardin de l'abbaye de Mortemar (Eure).
- ANCIEN théâtre françois ou collection des ouvrages dramatiques les
plus remarquables, depuis les mystères
jusqu'à Corneille, publié avec des notes
et éclaircissements. Paris, P. Jaunet,
MDCCCLIV-MDCCCLVII (1854-1857), IO
vol. in-16.
Publié par MM. A. de Montaiglon,
Viollet-le-Duc et P. Jannet. Pour la description des pièces contenues dans ces
so volumes, consulter le Catalogue raisonné
de la Bibliothèque els-évirienne. Paris, Daffis,
1870, in-r6, pp. 47-5 6.
- ARGENSON (Mis d'). - Mémoires
et Journal inédit du Marquis d'Argenson, ministre des affaires étrangères
sous Louis XV, publiés et annotés par
M. le Marquis d 'Argenson. Paris, P.
Jaunet, MDCCCLVII-MDCCCLVIII (18571858), 5 vol. in-16.

- ARGENSON (René d'). - Rapports
inédits du lieutenant de police René
d'Argenson (1697-1715), publiés d'après
les manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale. Introduction, notes
et index par Paul Cottin. Paris, Pion,
aIDCCCXCI (1891), in-16.
Publié à 6 fr. sur pap. vergé.
- ARRAS ( Jehan d'). - Melusine,
par Jehan d'Arras. Nouvelle édition,
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conforme à celle de 1478, revue et
corrigée, avec une préface par M. Ch.
Brunet, inspecteur général, chef de
bureau au Ministère de l 'Intérieur.
Paris, P. Jaunet, MDCCCLIV (1854),
in-16.
- AUBIGNÉ (Agrippa d'). - Les
Aventures du baron de Foeneste, par
Théodore Agrippa d'Aubigné. Nouvelle
édition, revue et annotée par M. Prosper
Mérimée, de l'Académie françoise.
Paris, P.Jannet, MDCCCLV (1855), in-16.
Les Tragiques, par Théodore
Agrippa d 'Aubigné. Nouvelle édition,
revue et annotée par Ludovic Lalanne.
Paris, P. Jannet, MDCCCLVII (1857),
in-16.
BELLEAU (Remi). - Œuvres
complètes de Remy Belleau. Nouvelle
édition, publiée d'après les textes primitifs, avec variantes et notes, par A.
Gouverneur. Paris, A. Franck ; Nogentle-Rotrou, A. Gouverneur, MDCCCLXVII
(1867), 3 vol. in-16.
2 portraits.
Il a été tiré, en plus des exentpl. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine, à zo fr. (brochés); et 30 exempl.
des portraits sur pap. de Hollande.
- BERTAUT. - Les Œvvres poétiqves de M. Bertavt evesqve de Sees,
abbé d'Aunay, premier aumosnier de
la Royne, publiées d'après l'édition de
16zo, avec introduction, notes et lexique
par Adolphe Chenevière, docteur èslettres. Paris, Pion, MDCCCXCI (1891),
in-16.
Publié à 6 fr. sur pap. vergé, et à 20 fr.
sur pap. de Chine (broché).
- BRANTÔME. - G✓uvres complètes
de Pierre de Bourdeilles, abbé et seigneur de Branthôme, publiées pour la
première fois selon le plan de l'auteur,
augmentées de nombreuses variantes et
de fragments inédits, suivies des ceu-
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ores d'André de Bourdeilles et d'une
table générale avec une introduction et
des notes par Prosper Mérimée, de
l'Académie française, et M. Louis Lacour, archiviste-paléographe. Paris, P.
Jannet, (Pag verre, Plan), MDCCCLVIIIMDCCCXCI (1858-1891), IO vol. in-16.
A la fin de décembre 1893, les tomes I.
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X et XI
ont paru; les 3 premiers, publiés à 5 fr. le
vol. sur pap. vergé, Io fr. sur pap. fort, et
20 fr. sur pap. de Chine; les autres volumes à 6 fr. et 20 fr.

annotée par le prince Augustin Galitzin. Paris, P. Jaunet, MDCCCLVII (1857),
in-16.

BUSSY-RABUTIN. - Histoire amou reuse des Gaules, par Bussy-Rabutin,
revue et annotée par M. Paul Boiteau,
suivie des romans historico-satiriques
du xvII e siècle, recueillis et annotés
par M. C.-L. Livet. Paris, P. Jannet
(et P. Daffis), MDCCCLVI-MDCCCLXXVI
(1856-1876), 4 vol. in-16.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine, â 20 fr. le vol. (brochés).

- CENT NOUVELLES nouvelles (Les),
publiées d'après le seul manuscrit
connu, avec introduction et notes, par
Thomas Wright, membre correspondant
de l'Institut de France. Paris, P. Jaunet, MDCCCLVII-MDCCCLVIII (1857-1858),
2 vol. in-16.

- CAMPION (H. de). - Mémoires
de Henri de Campion. Nouvelle édition, suivie d'un choix de lettres d'Alexandre de Campion, avec des notes,
par M. C. Moreau. Paris, P. Jaunet,
MDCCCLVII (1857), in-16.
- CAQUETS (Les) de l'accouchée.
Nouvelle édition, revue sur les pièces
originales et annotée par M. Edouard
Fournier, avec une introduction par M.
Le Roux de Lincy. Paris, P. Jaunet,
MDCCCLV (18$5), in-16.
CARLISLE. - La Relation de trois
ambassades de monseigneur le comte
de Carlisle, de la part du Sérénissime
et très puissant prince Charles II, roi
de la Grande-Bretagne, vers leurs Sérénissimes Majestés Alexey Michailovitz, czar et grand-duc de Moscovie;
Charles, roi de Suède; et Frédéric III,
roi de Danemarck et de Norvège, commencées en l'an 1663 et finies sur la fin
de 1664. Nouvelle édition; revue et

- CATALOGUE raisonné de la Bibliothèque elzévirienne. 1853-1870. Nouvelle édition. Paris, Paul Daffis, 187o,
in-16.
La I re édition (1853-1866) a paru en
1866 (2 fr.) ; ce catalogue est l'oeuvre de
M. Anatole de Montaiglon.
Publié à 2 fr. sur pap. vergé et 4 fr. sur
pap. fort.

- CHAPELLE ET BACHAUMONT (OEu vres de). Nouvelle édition, revue et
corrigée sur les meilleurs textes, notamment sur l'édition de 1732, précédée d'une notice par M. Tenant de
Latour. Paris, P. Jaunet, MDCCCLIV
(1854), in-16.
Publié à 4 fr. sur pap. vergé et 8 fr. sur
pap. fort.
- CHARTIER (Jehan). - Chronique
de Charles Vil, roi de France, par
Jean Chartier. Nouvelle édition, revue
sur les manuscrits, suivie de divers
fragmens inédits, publiée avec notes,
notices et éclaircissemens par Vallet
de Viriville, professeur adjoint à l'Ecole
des Chartes, membre de la société des
Antiquaires de France. Paris, P. Jannet,
MDCCCLVIII (1858), 2 vol. in-16.
- COLLERYE (Œuvres de Roger de).
Nouvelle édition, avec une préface et
des notes, par M. Charles d'Héricault.
Paris, P. Jaunet, MDCCCLV ( 18 55),
in-16.
- COQUILLART (Œuvres de). Nouvelle édition, revue et annotée par
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M. Charles d'Héricault. Paris, P.
Jaunet, MDCCCLVII (1857), 2 vol. in-16.
CORNEILLE (OEuvres complètes
de P.). Nouvelle édition, revue et
annotée par M. J. Taschereau. Paris,
P. Jaunet, MDCCCLVII (1857), 2 vol.
in-16.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine à zo fr. le vol. (brochés).
COURCELLES (M 15e de). - Mémoires et correspondance de la Marquise de Courcelles, publiés d'après les
manuscrits, avec une notice, des
notes et les pièces justificatives, par
M. Paul Pougin. Paris , Jaunet ,
MDCCCLV (18S5), in-16.
Publié à 4 fr. sur pap. vergé, et S fr. sur
pap. fort.
- DES PÉRIERS. - Œuvres françoises de Bonaventure Des Périers,
revues sur les éditions originales et
annotées par M. Louis Lacour. Paris,
P. Januet, MDCCCLVI (1856), 2 vol.
in-t6.
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accompagnées d'une introduction, de
notes et d ' un index philologique, historique et anecdotique, par J. Assézat.
Paris, Paul Daffis, MDCCCLXXIV (18i4),
2 vol. in-16.
Tome I : Prospos rustiques de maistre
Léon Ladulfi. - Baliverneries ou Contes
nouveaux. - Contes et discours d'Eutrapel
(chapitres I à x).
Tome II : Contes et discours d'Eutrapel
(fin). - Appendice et index.
Tiré à 2 exempl. sur vélin, to ex. sur
pap. de Chine (20 fr. le vol.), 5o ex. sur
pap. fort (ro fr. le vol.). Publié à 5 fr. le
vol. sur pap. vergé.
- Du PRADEL (Abraham). - Le
Livre commode des adresses de Paris
pour 1692, par Abraham Du Pradel
(Nicolas de Blegny), suivi d'appendices,
précédé d'une introduction et annoté
par Édouard Fournier. Paris, Paul
Daffis, MDCCCLXXVIII (1878 ), 2 Vol.
in-16.
Publié à 6 fr. le vol. sur pap, vergé,
fr. sur pap. fort, 20 fr. sur pap. de Chine
(broché), et 15o fr. sur vélin (2 exemplaires).
12

Tome I : Œuvres diverses - L'Andrie Le Cymbalum Mundi.
Tome II : Nouvelles recréations et joyeux
devis.

ÉVANGILES (Les) des quenouilles.
Nouvelle édition, revue sur les éditions
anciennes et les manuscrits. Avec préface, glossaire et table analytique.
Paris, P. Jaunet, MDCCCLV (1855), in-16.

- DIDEROT. - Le Neveu de Ra-

Publié it 3 fr. sur pap. vergé, 6 fr. sur
papier fort.

meau. Satyre publiée pour la première
fois sur le manuscrit original autographe, avec une introduction et des
notes par Georges Monval, accompagnée d'une notice sur les premières
éditions de l'ouvrage et de la vie de
Jean-François- Rameau, par E. Thoinan, et de deux fac-simile du manuscrit original. Paris, lion, MDCCCXCI
(1891), in-t6.
Publié à 6 fr. sur pap. vergé, et zo . fr.
sur pap. de Chine (broché).
- Du FAIL (Noël). - OEuvres facétieuses de Noël Du Fail, seigneur de
la Herissaye, gentilhomme breton,
revues sur les éditions originales et

EXTRAIT abrégé des vieux mémoriaux de l ' abbaye de Saint-Aubindes-Bois en Bretagne. Paris, P. Jaunet,
1853, in-t6.
Publié à 2 fr. sur pap. vergé, et 4 fr. sur
pap. fort.
FLOIRE et BLANCEFLOR, poèmes
du iule siècle, publiés d'après les manuscrits, avec une introduction, des
notes et un glossaire, par M. Edélestand du Méril. Paris, P. Jaunet,
MDCCCLVI (1856), in-16.
- FURETIÈRE (A.). - Le Roman
bourgeois, ouvrage comique par Antoine Furetière. Nouvelle édition, avec
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des notes historiques et littéraires, par
M. Edouard Fournier, précédée d ' une
notice par M. Charles Asselineau. Paris,
P. jaunet, MDCCCLIV (18i4), in-16.
- GARGUILLE (Gaultier). - Chansons de Gaultier Garguille. Nouvelle
édition, suivie des pièces relatives à ce
farceur, avec introduction et notes par
Edouard Fournier. Paris, P. Jaunet,
1UD000LVIII (1858), in-i6.
- GAUCHET (Claude). - Le Plaisir
des champs, avec la Venerie, volerie et
pescherie, poème en quatre parties par
Claude Gauchet. Edition revue et annotée par Prosper Blanchemain, de la
Société des Bibliophiles françois. Paris ,
A. Franck, MDCCCLxIS (1869), in-16.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur papier de
Chine à 20 fr. (brochés).
GRINGORE (OEuvres complètes
de), réunies pour la première fois par
MM. Ch. d ' Héricault et A. de Montaiglon. Paris, P. Jaunet (et Paul Daffis),
MDCCCLVIII -MDCCCLXXVII ( 18 5 8- 18 77),
2 vol. in-16.
Tome I : CEuvres politiques.
Tome II : Mystère inédit de Saint Louis.
Il devait y avoir 3 volumes ; les 2 premiers ont seuls paru.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur papier fort, des ex. sur pap. de
Chine à 20 fr. le vol. (brochés).
- HERVÉ (Fr. d'). - Le Panthéon
et temple des oracles ou preside fortune, dedié au Roy par François
d'Hervé, de l'ordre des chevalliers de
Saint-Jehan de Hierusalem, seigneur
et commandeur de Valcanville, Cantelou et Sauxetourp. Nouvelle édition,
revue sur le manuscrit de l'auteur, conservé à la Bibliothèque impériale. Paris,
P. Jaunet, MDCCCLVIII (1858), in-16.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap. vergé
et sur pap. fort, des ex. sur pap. de Chine
à 20 fr. (broché).
- HITOPADÉSA OU l'Instruction utile,
recueil d'apologues et de contes, traduit
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du sanscrit, avec des notes historiques
et littéraires, et un appendice contenant l'indication des sources et des
imitations, par M. Edouard Lancereau,
membre de la Société asiatique. Paris,
P. Jaunet, MDCCCLV (1855), in-16.
- JEHAN de Paris. - Le Roman de
Jehan de Paris, publié d'après les premières éditions et précédé d'uné notice,
par Emile Mabille. Paris, P. Jaunet,
MDCCCLV (1855), in-16.
Publié à 3 fr. sur pap. vergé et 6 fr. sur
pap. fort.
- JUAN de Vargas (Don). - Les
Aventures de Don Juan de Vargas,
racontées par lui-même, traduites de
l'espagnol sur le manuscrit inédit, par
Charles Navarin. Paris, P. Jaunet,
1853, 111-16.
Publié à 3 fr. sur pap. vergé et 6 fr. sur
pap. fort.
- LA BRUYÈRE. - Les Caractères
de Théophraste, traduits du grec, avec
les caractères ou les moeurs de ce
siècle, par La Bruyère. Nouvelle édition, collationnée sur les éditions données par l'auteur, avec toutes les
variantes, une lettre inédite de La
Bruyère et des notes littéraires et historiques, par Adrien Destailleur. Paris,
P. Jaunet, MDCCCLIV (1854), 2 vol.
in-16.
- LA FONTAINE. - Œuvres complètes de La Fontaine, publiées d'après
les textes originaux, accompagnées de
notes et suivies d'un lexique, par Ch.
Marty-Laveaux. Paris, P. Jaunet (Daffis
et Pagnerre), MDCCCLVII-MDCCCLXXVII
( 18 57- 18 77), 5 vol. in-16.
Tome I : Fables.
Tome II: Contes et Nouvelles-Poèmes.
Tome III : Psyché - Le Songe de Vaux
- Lettres.
Tome IV : Thé:itre.
Tome V : Poésies diverses.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine à 20 fr. le vol. (broché).
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- LA GUETTE (Mme de). - Mémoires de Madame de la Guette. Nouvelle édition, revue, annotée et précédée
d'une notice par M. Moreau. Paris, P.
Jaunet, MDCCCLVI (1856), in-16.
- LARIvEY. - Les Comédies de
Pierre de Larivey, champenois. Paris,
P. Jaunet, MDCCCLV (1855), 2 vol.
in-16.
Cette édition des Comédies fait partie de
l 'Ancien théâtre français, publié par M. Viollet-le-Duc dans cette même collection. Le
tome II contient deux parties.
Cent exemplaires ont été tirés avec un
titre particulier.
Publié à w fr. le vol. sur pap. vergé.
- LA ROCHEFOUCAULD. - Réflexions, sentences et maximes morales
de La Rochefoucauld. Nouvelle édition
conforme à celle de 1678, et à laquelle
on a joint les annotations d'un contemporain sur chaque maxime, les variantes des premières éditions et des
notes nouvelles, par G. Duplessis. Avec
une préface par C.-A. Sainte-Beuve, de
l 'Académie française. Paris, P. Jaunet,
1853, in-16.
- LA TOUR-LANDRY (De). - Le
Livre du chevalier de la Tour-Landry,
pour l'enseignement de ses filles, publié
d'après les manuscrits de Paris et de
Londres, par Anatole de Montaiglon,
ancien élève de l'Ecole des Chartes,
membre résident de la Société des Antiquaires de France. Paris, P. Jannet,
MDCCCLIV (1854), in-16.
- LAUDONNILRE. - L 'Histoire notable de la Floride, située es Indes
occidentales, contenant les trois voyages
faits en icelle par certains capitaines et
pilotes françois, descrits par le capitaine Laudonnière qui y a commandé
l'espace d'un an trois moys; à laquelle
a été adjousté un quatriesme voyage
fait par le capitaine Gourgues. Mise en
lumiere par M. Basanier, gentil-homme
françois, mathematicien. Paris, P. Jannet, 1853, in-16.
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LE COUVREUR (Adrienne). Lettres de Adrienne Le Couvreur,
réunies pour la première fois et publiées avec notes, étude biographique,
documents inédits, tirés des archives
de la Comédie, des minutes de notaires
et des papiers de la Bastille. Portrait et
fac-simile. Par Georges Monval. Paris,
Plon, MDCCCXCII (1892), in-16.
Publié à 6 fr. sur pap. vergé, et 20 fr.
sur papier de Chine.

- LESCUREL. - Chansons, ballades
et rondeaux de Jehannot de Lescurel,
poète du xlve siècle, publiés pour la
première fois, d 'après un manuscrit de
la Bibliothèque impériale, par Anatole
de Montaiglon, ancien élève de l'Ecole
des Chartes, membre résident de la
Société des Antiquaires de France. Paris,
P. Jaunet, MDCCCLV (1855), in-16.
Publié à 2 fr. sur pap. vergé et 4 fr. sur
pap. fort.
- LIVRE (Le) de l'internelle consolacion, première version françoise de
l'Imitation de Jesus-Christ. Nouvelle
édition, avec une introduction et des
notes par MM. L. Moland et Ch.
d' Héricault. Paris, P . Janet, MDCCCLVI
(1856), in-16.
- LoRRIS (De) et de MEUNG. - Le
Roman de la Rose, par Guillaume de
Lorris et Jean de Meung. Edition accompagnée d'une traduction en vers,
précédée d ' une introduction, notices
historiques et critiques; suivie de notes
et d'un glossaire par Pierre Marteau.
Orléans, Herluison, 1878-188o, 5 vol.
in-16, fig. sur bois.
Tiré à 470 ex. sur pap. vergé (Io fr. le
vol.); 12 ex. sur pap. Whatman (15 fr. le
vol.); so ex. sur pap. de Chine (20 fr.
le vol.); 6 ex. sur pap. du Japon (;o fr. le
vol.) ; . et 2 ex. sur vélin (noo fr. le vol.).
- MARGUERITE DE VALOIS. - Mémoires de Marguerite de Valois, suivis
des anecdotes inédites de l'histoire de
France pendant les xvl e et xvll e siècles,
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tirées de la bouche de M. le Garde des
sceaux du Vair et autres. Publiés avec
notes par Ludovic Lalanne. Paris, P.
Jaunet, MDCCCLVIII (1858), in-16.
- MAROLLES (Michel de). - Le
Livre des peintres et graveurs, par Michel de Marolles, abbé de Villeloin.
Nouvelle édition, revue par M. Georges
Duplessis. Paris, P. Jaunet, 1855,
in-t6.
Une seconde édition (de la Bibliothèque
elzévirienne) a paru, en 1872, chez Paul Daffis; elle a été tirée à 500 ex. sur pap. vergé
(3 fr.); 5o ex. sur pap. fort (6 fr.); zo ex.
sur pap. de Chine (ro fr.) ; et z ex. sur
vélin.

- MELIN DE SAINT-GELAYS. - Ctlvres complètes de Melin de Sainct-Gelays, avec un commentaire inédit de B.
de la Monnoye, des remarques de MM.
Emm. Ph ilippes-Beaulieux, R. Dezeimeris, etc. Edition revue, annotée et
publiée par Prosper Blanchet-nain. Paris,
P. DaJJis, MDCCCLXXIII (1873), 3 vol.
in-16.
Publié à 6 fr. le vol. sur pap. vergé,
ro fr. sur pap. fort et 20 fr. sur pap. de
Chine (broché). Il a été tiré un exemplaire
sur parchemin.

- MÉMOIRES pour servir à l ' histoire
de l'Académie royale de peinture et de
sculpture, depuis 1648 jusqu'en 1664,
publiés pour la première fois par M.
Anatole de Montaiglon, attaché à la
conservation des dessins du Louvre.
Paris, Jaunet, 1853, 2 vol. in-16.
Publié à 4 fr. le vol. sur pap. vergé et
8 fr. sur pap. fort.

- MONTCFRESTIEN. - Les Tragédies de Montchrestien. Nouvelle édition, d'après l' édition de 1604, avec
notice et commentaire, par L. Petit de
Julleville, professeur à la Sorbonne.
Paris, Pion, MDCCCXCI (1891), in-16.
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tertia, emendata et aucta. Lutetiie Parisiorum (Paris), P. Jaunet, MDCCCLV
(1855), in-16.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine à 20 fr. (broché).

- NICOLAS de Troyes. - Le Grand
parangon des nouvelles nouvelles, composé par Nicolas de Troyes, et publié
d'après le manuscrit original, par Emile
Mabille. Paris, A. Franck, MDCCCLXIX
(1869), in-16.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine, à zo fr. (broché).

NOUVELLES françoises en prose
du xrn e siècle, publiées d'après les manuscrits, avec une introduction et des
notes par MM. L. Moland et C. d'Héricault. Paris, P. Jaunet, MDCCCLVI (1856),
in-16.
- Nouvelles françoises en prose du
xIve siècle, publiées d'après les manuscrits avec une introduction et des
notes par MM. L. Moland et C. d'Héricault. Paris, P. Jaunet, MDCCCLVIII
(1858), in-16.
- OLIVA (Le P.) - Histoire du Pérou,
par le P. Anello Oliva, traduite de
l'espagnol, sur le manuscrit inédit, par
M. H. Ternaux-Compans. Paris, P.
Jaunet, MDCCCLVII (18s7), 111-16.
Publié à 3 fr. sur pap. vergé, et 6 fr. sur
pap, fort.
- QUINZE joyes (Les) de mariage.
Seconde édition de la Bibliothèque elzévirienne, conforme au manuscrit de la
Bibliothèque publique de Rouen, avec
les variantes des anciennes éditions,
une notice bibliographique et des notes.
Paris, P. Jaunet, MDCCCLVII ( 1 857),
in-t6.

Publié à 6 fr. sur pap. vergé et zo fr. sur
pap, de Chine (broché).

La première édition est de 1853.
Publié à 3 fr. sur pap. vergé et 6 fr. sur
pap, fort.

- MORLINI (Hieronymi) Parthenopei novellas, fabulas, comoedia. Editio

- RABELAIS, - Œuvres de Rabelais.
Seule édition conforme aux derniers
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textes revus par l'auteur, avec les
variantes de toutes les éditions originales, des notes et un glossaire. Paris,
P. Jaunet , MDCCCLVIII - MDCCCLXXII
(1858-1872), 2 vol. in-16.
Le tome III et dernier, qui doit conteur
les petites œuvres de Rabelais, un glossaire
et un index, n'a pas encore paru.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine à 20 fr. le vol. (broché).
- RACAN. - Œuvres complètes de
Racan. Nouvelle édition, revue et
annotée par yI. Tenant de Latour,
avec une notice biographique et littéraire par M. Antoine de Latour. Paris,
P. Jaunet, MDCCCLVII (1857), 2 vol.
in-16.
- RECUEIL de poésies françoises des
xve et Xvie siècles, morales, facétieuses,
historiques, réunies et annotées par M.
Anatole de Montaiglon, ancien élève
de l'école des Chartes, membre résident de la Société des Antiquaires de
France. Paris, P. Jannet, (Franck, Daffis), MDCCCLV-MDCCCLXXVIII ( 18 55 '878), 13 vol. in-16.
Pour le détail des pièces, voir le Calai.
raisonné de la Bibliolbéque el.t.évirienne, pp.

et p. 125.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine, à 20 fr. (broché).
15 â 35

- R)GNIER (Mathurin). - Œuvres
complètes de Mathurin Régnier, avec
les commentaires revus et corrigés,
précédées de l'Histoire de la Satire en
France pour servir de discours préliminaire, par M. Viollet-le-Duc. Paris,
P. Jannet, 18S3, in-t6.
RESTIF DE LA BRETONNE. - Mes
inscripcions, journal intime de Restif
de la Bretonne (1780-1787), publié
d'après le manuscrit autographe de la
Bibliothèque de l'Arsenal, avec préface,
notes et index par Paul Cottin. Paris,
P1011, MDCCCLXXXIX (1889), in-I 6.
Publié pour la première fois dans la Revue rétrospective (1887), tomes V et VI.
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En plus des ex. sur pap. vergé (6 fr.), il
a été tiré des ex. sur pap. de Chine (2ofr.).
ROCHAMBEAU (DE). - La Famille
de Ronsart ; recherches généalogiques,
historiques et littéraires sur P. de Ronsard et sa famille, par Achille de Rochambeau, correspondant du Ministère
de l'Instruction publique... Paris, A.
Franck, MDCCCLXVIII (1868), in-16.
Avec cet ouvrage, a paru un Album in-8,
contenant ao planches dont un portrait du
poète.

ROMANS (Li) de Dolopathos,
publié pour la première fois en entier,
d'après les deux manuscrits de la Bibliothèque impériale, par MM. Charles
Brunet et Anatole de Montaiglon.
Paris, P. Jaunet, MDCCCLVI (1856),
in-i6.
- RONSARD. - Œuvres complètes
de P. de Ronsard, nouvelle édition publiée sur les textes les plus anciens,
avec les variantes et des notes, par
M. Prosper Blanchemain. Paris, P.
Jaunet (et A. Franck), MDCCCLVIIMDCCCLXVII (1857-1867), 8 vol. in-i6.
Portrait de Ronsard.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap. vergé
et sur pap. fort, des ex. sur pap. de Chine
à 20 fr. le vol. (broché).
V. ci-dessus ROCHAMBEAU (de).
ROSSILLON (Gérard de). Chanson de geste ancienne, publiée en provençal et en français, d 'après les
manuscrits de Paris et de Londres, par
Francisque-Michel, correspondant de
l'Institut de France, etc. Paris, P.
Jannet, MDCCCLVI (1856), in-i6. .
RUTEBOEUF. - Œuvres complètes
de Rutebceuf, trouvère du xiti e siècle,
recueillies et mises au jour pour la
première fois, par Achille Jubinal,
ex-professeur de faculté, ancien député.
Nouvelle édition revue et corrigée.
Paris, P. DafiS,MD000LXXIV-MDCCCLXXV
( 18 74- 18 75), 3 vol. in-i6.
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- SAINT-AMANT. - Œuvres complètes de Saint-Amant. Nouvelle édition,
publiée sur les manuscrits inédits et les
éditions anciennes, précédée d'une
notice et accompagnée de notes par
M. Ch.-L. Livet. Paris, P. Jaunet,
MDCCCLV (1855), 2 vol. in-16.

- TABARIN. Œuvres complètes
de Tabarin, avec les rencontres, fantaisies et coq-à-l'âne facétieux du baron de
Gratelard, et divers opuscules publiés
séparément sous le nom ou à propos
de Tabarin, le tout précédé d'une introduction et d'une bibliographie tabarinique, par Gustave Aventin. Paris,
P. Jaunet, MDCCCLVIrI (1858), 2 vol.
in-16.

- SAINT-JULIEN. - Les Courriers de
la Fronde, en vers burlesques, par
Saint-Julien, revus et annotés par
M. C. Moreau. Paris, P. Jaunet,
MDCCCLVII (1857), 2 vol. in-16.

- TASCHEREAU. - Histoire de la
vie et des ouvrages de P. Corneille,
par M. J. Taschereau. Seconde édition, augmentée. Paris, P. Jaunet,
MDCCCLV (1855), in-16.

- SCARRON. - Le Roman comique,
par Scarron. Nouvelle édition, revue,
annotée et précédée d'une introduction
par M. Victor Fournel. Paris, P. Jannet, MDCCCLVII (1857), 2 vol, in-16.

- TAVANNES. - Mémoires de Jacques de Saulx, comte de Tavannes,
suivis de l 'Histoire de la guerre de la
Guyenne, par Balthazar. Nouvelle édition revue et annotée par Célestin Moreau. Paris, P. Jaunet, MDCCCLVIII
(1858), in-16.

I1 a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine à zo fr. le vol. (broché).

- SENECÉ. - CEuvres choisies de
Senecé. Nouvelle édition, publiée par
MM. Emile Chasles et P.-A. Cap,
précédées d'une monographie de la
famille Bauderon de Senescey, par M.
Emile Chasles. Paris , P. Jaunet,
MDCCCLV (1855), in-16.
- Œuvres posthumes de Senecé,
publiées pour la première fois par
MM. Emile Chasles et P.-A. Cap.
Ibid., id,, MDCCCLV (1855), in-16.
- SOMAIZE. - Le Dictionnaire des
précieuses, par le sieur de Somaize.
Nouvelle édition, augmentée de divers
opuscules du même auteur, relatifs aux
Précieuses, et d'une clef historique et
anecdotique, par M. Ch.-L. Livet.
Paris, P. Jaunet, MDCCCLVI (1856),
2 VOL in-16.
- STRAPAROLE. - Les Facétieuses
nuits de Straparole, traduites par Jean
Louveau et Pierre de Larivey. Paris,
P. Jaunet, MDCCCLVII (1857), 2 vol.
in-16.

- THÉOPHILE. - OEuvres complètes
de Théophile. Nouvelle édition, revue,
annotée et précédée d'une notice bibliographique, par M. Alleaume, archiviste-paléographe. Paris, P. Jaunet,
MDCCCLV-MDCCCLVI (1855-1856), 2 VOL
in-16.
Le tome Il a paru avant le tome I.
- VARIÉTÉS historiques et littéraires, recueil de pièces volantes, rares
et curieuses, en prose et en vers, revues
et annotées par M. Edouard Fournier.
Paris, P. Jaunet (et Paguerre), MDCCCLVMDCCCL%III (1855-1863), IO vol. in-i6.
Pour le détail des pièces, consulter le
Cat. raisonné de la Bibliothèque ele.évirienne,
pp. 94 à 120.
Il a été tiré, eu plus des ex. sur pap.
vergé et sur pap. fort, des ex. sur pap. de
Chine à zo fr. le vol. (broché).
VILLON (François). - (Euvres
complètes de François Villon. Nouvelle
édition revue, corrigée et mise en
ordre, avec des notes historiques et
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littéraires, par P. L. Jacob, bibliophile.
Paris, P. Jaunet, MDCCCLIV (1854),
in-16.
VIOLIER (Le) des histoires romaines, ancienne traduction française
des Gesta Ronianorana. Nouvelle édition, revue et annotée par M. G. Brunet. Paris , P. Janet , MDCCCLVIII
(1858), in-16.
- VIOLLET-LE-DUC. - Six mois de
la vie d'un jeune homme (1797), par
Viollet-le-Duc. Paris, P. Jaunet, 18 53,
in-I6.
Publié à 4 fr. sur pap. vergé, et 8 fr. sur
pap. fort.
BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSEIGNEMENT DES BEAUX-ARTS.
Cette bibliothèque, publiée avec le patronage de l'administration des Beaux-Arts,
sous la direction de M. Jules Comte, directeur des bétiments civils, par la maison
Quantin, comprend (jusqu'à la fin de •1893)
45 volumes.
Chaque volume est publié à 3 fr. So
broché, et 4 fr. 5o, cartonné. Voici la liste,
par noms d 'auteurs, des ouvrages qui composent cette collection fondée en 1881 :
- ADELINE. - Lexique des termes
d'art. Paris, A. Quantin, 7, rue SaintBenoît, s. d. (t884), in-8, couv. impr.

- BABELON. - Manuel d'archéologie orientale. Chaldée - Assyrie Perse - Smyrne - Judée - Phénicie
- Cartilage, par Ernest Babelon, bibliothécaire au département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque
nationale. Ibid., id., s. d. (1888), in-8.
- BAYET. - L' Art byzantin, par C.
Bayet, ancien membre de l'Ecole d'Athènes, professeur à la Faculté des lettres
et à l'Ecole nationale des beaux-arts de
Lyon. Ibid., id., s. d. (1883), in-8.
- Précis d'histoire de l'art. Ibid.,
id., s. d. (1886), in-8.
- BOUCHOT. -Le Livre. L'Illustration. La Reliure. Etude historique
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sommaire par Henri Bouchot, ancien
élève de l'Ecole nationale des Chartes,
attaché au département des estampes
de la Bibliothèque nationale. Ibid.,
d., s. d. (1886), in-8.
- CHAMPEAUX (de). - Le Meuble,
par Alfred de Champeaux, inspecteur
des beaux-arts à la préfecture de la
Seine. Ibid., id., s. d. (1885), 2 vol.
in-8,
Toise I : Antiquité, Moyen-Age et Renaissance.
Tonie II : xv11°, xvut° et xix° siècles.
- CHESNEAU (Ernest). La Peinture
anglaise. Ibid., id., s. d. (1882), in-8.
- COLLIGNON. - Manuel d 'archéologie grecque, par Maxime Collignon,
ancien membre de l'Ecole française
d'Athènes, professeur à la Faculté des
lettres de Bordeaux. Ibid., id., s. d.
(1881), in-8.
- Mythologie figurée de la Grèce.
Ibid., id., s. d. (1883), in-8.
- CORROYER. - L'Architecture romane, par Edouard Corroyer, architecte du gouvernement, inspecteur général des édifices diocésains. Ibid., id.,
s. d. (1888), in-8.
- L'Architecture gothique. Ibid.,
id., s. d. (1891), in-8.
- DECE.- La Faïence. Ibid., id., s.
d. (1887), in-8.
- DELABORDE. -La Gravure. Précis
élémentaire de ses origines, de ses procédés et de son ' histoire, par le Vie
Henri Delaborde, secrétaire perpétuel
de l'Académie des beaux-arts, conservateur du département des estampes à la
Bibliothèque nationale. Ibid., id., s. d.
(1882), in-8.
-DuvAL (Màthias).-Précis d'anatomie à l'usage des artistes, par Mathias
Duval, membre de l'Académie de mé-
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decine, professeur d'anatomie à l'Ecole
des beaux-arts, agrégé de la Faculté de
médecine, directeur du laboratoire d'anthropologie à l'Ecole des hautes études.
Ibid., id., s. d. (1881), in-8.

s.

-GAYET. - L'Art arabe. Ibid., id.,
CL (1893), in-8.

- GERSPACH. - L'Art de la verrerie,
par Gerspach, administrateur de la
Manufacture nationale des Gobelins.
Ibid., id., s. d. (1885), in-8.
La Mosaïque.
(1881), in-8.

Ibid., id., s. d.
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Chevignard, professeur à l'Ecole nationale des Arts décoratifs. Ibid., id.
(t892), in-8.
- LECOV DE LA MARCHE. - Les Manuscrits et la miniature. Ibid., id., s. d.
(1884), in-8.
- Les Sceaux. Ibid., id., s. d. (1889),
in-S.
- LEF>BURE.-Broderie et dentelles,
par Ernest Lefébure, fabricant de dentelles, administrateur du Musée des arts
décoratifs. Ibid., id., s. d. (1887), in-8.
- LEFORT (Paul). - La Peinture
espagnole. Ibid., id., s. d. (1893), in-8.

-GIRARD.- La Peinture antique, par
Paul Girard, ancien membre de l'Ecole
française de Rome ; maître de conférences à la Faculté des lettres de Paris.
Ibid., id., s. d. (1892), in-8.

LENORMANT. - Monnaies et médailles, par Fr. Lenormant, de l 'Institut. Ibid., id., s. d. (1883), in-8.

- GONSE. - L'Art japonais. Ibid.,
id., s. d. (1886), in-8.

-LOSTALOT (de). - Les Procédés de
la gravure. Ibid., id., s. d. (1882), in-8.

GOURDON DE GENOUILLAC. L'Art héraldique. Ibid., id., s. d. (1889),
in-S.

- MAINDRON (Maurice). - Les
Armes. Ibid., id., s. d. (189o), in-8.

- HAVARD. - Histoire de la peinture hollandaise. Ibid., id., s. d. (1881),
in-8.
LAFENESTRE (Georges). - La
Peinture italienne. Ibid., id., s. d.
(1885), in-8.
Cet ouvrage aura 2 volumes. Le tome I
(depuis les origines jusqu'à la fin du xv°
siècle) a seul paru.

- LALOUX. - L'Architecture grecque. Ibid., id., s. d. (1888), in-8.
- LAVOtx fils.- Histoire de la Musique, par H. Lavoix fils, conservateur,
sous-directeur adjoint à la Bibliothèque
nationale, lauréat de l 'Institut. Ibid.,
id., s. d. (1884), in-8.
- La Musique française. Ibid., id., s.
d. (189o), in-8.
LECHEVALLIER-CHEVIGNARD. Les Styles français, par Lechevallier-

-MARTHA. - Manuel d'archéologie
étrusque et romaine, par Jules Martha,
ancien membre des Ecoles françaises
d'Athènes et de Rome, maître de conférences à la Faculté des lettres de
Lyon. Ibid., id., s. d. (1884), in-8.
-MASPERO. - L'Archéologie égyptienne, par G. Maspero, membre de
l'Institut, professeur au Collège de
France. Ibid., id., s. d. (1887), in-8.
-MAVEUX. - La Composition décorative, texte et dessins par Henri
Mayeux, architecte du gouvernement,
professeur d'art décoratif dans les écoles
de la ville de Paris. Ibid., id., s. d.
(1885), in-8.
-MUNTZ. - La Tapisserie, par Eugène Mïmtz, conservateur de la Bibliothèque, du musée et des archives, à
l'Ecole nationale des beaux-arts. Ibid.,
id., s. d. (1882), in-8.
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- PALÉOLOGUE. - L'Art chinois, par
M. Paléologue, secrétaire d'ambassade.
Ibid., id., s. d. (1887), in-8.
- PALUSTRE (Léon). - L'Architecture
de la Renaissance. Ibid., id., s. d.
(1892), in-8.
- PARIS.- La Sculpture antique, par
Pierre Paris, ancien membre de l'Ecole
française d'Athènes, maître de conférences à la Faculté des lettres de Bordeaux. Ibid., id., s. d. (1889), in-8.
PÉRATÉ. - L'Archéologie chrétienne, par André Pératé, ancien membre de l'Ecole française de Rome. Ibid.,
id., s. d. (1892), in-8.
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couleur (6 fr.); 6 sur gr. pap. de Chine
(8 fr.); et 2 sur peau vélin (25 fr.). Il a
été tiré, à part de la pièce : Sur l'enlèvement
de S. Fiacre, 4 exempl. sur parchemin rose
(12 fr.)
BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE DU
MOYEN-AGE.
Cette collection est publiée sous la direction de MM. Gaston Paris et Paul
Meyer, membres de l'Institut.
I et II. - Recueil de motets français des xlle et flu e siècles, publiés
d'après les manuscrits, avec introduction, notes, variantes et glossaires par
Gaston Raynaud, suivis d ' une étude
sur la musique au siècle de Saint Louis,
par Henri Lavoix fils. Paris, F. Wie-

- RENAN (Ar)) - Le Costume en
France. Ibid., id., s. d. (1890), in-8.

weg, libraire-éditeur, 67, rue de Richelieu, 67, (Abbeville, typ. G. Retaux),
1881-1883, 2 vol. gr. in-16, couvi.

VOGT (Georges). -- La Porcelaine, par Georges Vogt, directeur des
travaux techniques de la Manufacture
nationale de Sèvres. Ibid., id., s. d.
(1893), in-8.

impr.

- WAUTERS. - La Peinture flamande. Ibid. id., s. d. (1883), in-8.

Tous ces volumes, ornés de gravures,
portent en tète du titre : Bibliothèque de
l'enseignement des beaux-arts.
BIBLIOTHÈQUE facétieuse, historique et singulière ou réimpression de
pièces curieuses, rares ou peu connues
des xv e, xvle et xvIle siècles. Paris,

chef A. Claudin, libraire, 12, rue d'Anjou-Dauphine (au premier), (Impr. J.
Clave), MDCCCLVIII (1858), pet. in-t2,
couv. impr.
Recueil contenant la réimpression des
pièces suivantes :
Regrets funèbres de la mort du joyeux Rondibilis - Sur l'enlèvement des reliques de
Sainct-Fiacre - La Défense du Pet - Le
net. pourry de Théophraste Renaudot.
Chaque pièce a un titre, et une pagination
spéciale.
Tiré à 200 exempl., savoir : 112 sur pap.
vergé (3 fr.); 30 sur pap. de couleur (4 fr.) ;
io sur pap. de Chine (6 fr.); 25 sur gr.
pap. de Holl. (5 fr.); 15 sur gr. pap. de

Tome I : xxxvI pp. pour les faux-titres,
titre et l'introduction; 332 pp. ; r f. n. ch.
(table et liste des publications) ; et r f.
blanc.
Tonte If : xvnl pp. pour les faux-titres,
titre et introduction; 4i9 pp.; et to ff.
n. ch. (musique, table et errata).
Publié à s8 fr. les 2 vol., brochés; 20 fr.,
cartonnés.
III.- LE PSAUTIER de Metz, texte du
xIv e siècle. Edition critique, publiée
d 'après quatre manuscrits, par François
Bonnardot. Tome premier. Texte intégral. Paris, F. Vieweg, libraire-éditeur,
67, rie de Richelieu, 67, (Abbeville,
typ. A. Retaux), 1884, gr. in-16, couvi.
impr.
4 ff. (faux-titres, titre et u indication des
mss. u) ; et 464 pp.
Le tome n n'a pas encore paru.
Publié à 9 fr., broché ; ro fr., cartonné.
IVetV.- ALEXANDRE LE GRAND dans
la littérature française du moyen âge,
par Paul Meyer, membre de l'Institut.

Paris, F. Vieweg, libraire-éditeur, 67,
rue de Richelieu, 67, (Chartres, impr.
Durand), 1886, 2 vol. gr. in-16, couv.
impr.
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Tome I : 4 ff. (faux-titres et titres) ;
xxtu pp. (avant-propos); et 343 pp.
Torne II: 4 if. (faux-titres et titres) ;
et 400 pp.
Publié à r8 fr. les z vol., brochés;
20 fr., cartonnés.

VI et VII. - OEuvres de Gautier
d ' Arras, publiées par E. Lôseth, docteur ès-lettres à l'Université de Christiania. Paris, Emile Bouillon, libraireéditeur, 67, rue Richelieu, 67, (Chartres,
impr. Durand), 1890, 2 vol. gr. in-t6,
couv. Impr.
Tome 1: 4 ff. (faux-titres, titre et « indication des manuscrits »); 342 pp.; et r f. n.
cit. (corrections).
Tome II: 4 ff. (faux-titres et titre);
241 pp. ; et r f. n. ch. (corrections).
Publié â 18 fr. les 2 vol. brochés ; 20 fr.,
cartonnés.

BIBLIOTHÈQUE GAULOISE. Paris, Delahays, 1857-186o, 22 vol. in-16
(et in-18).
Cette collection, publiée sous la direction
du bibliophile Jacob, comprend 22 volumes.
Chaque ouvrage (format in-16) a été mis en
vente dans un cartonnage en percaline verte.
Cette collection a été également publiée
dans le format gr. in-18 jésus (brochés) sur
papier vélin et sur papier vélin double. A la
suite de chacun des ouvrages, on trouvera
les prix de publication :
- BASSELIN (O.). - Vaux-de-Vire
d'Olivier Basselin et de Jean Le Houx,
suivis d'un choix d'anciens Vaux-deVire et d'anciennes chansons normandes, tirés des manuscrits et des
imprimés, avec une notice préliminaire
et des notes philologiques par A. Asselin, L. Dubois, Pluquet, Julien Travers et Charles Nodier. Nouvelle édition
revue et publiée par P. L. Jacob,
bibliophile. Paris, Adolphe Delahays,
libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1858,
in-16.
2 ff. (faux . titre et titre); xxxvt pp. (avertissement, notice et appendice); 288 pp.; et
32 pp. (catal. de la Bibliothèque gauloise).
Publié à 4 fr.
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Format gr. in-18; 2 fr. 5o sur pap.
vélin et 5 fr. sur pap. vélin double.
- BRANTÔME. - Œuvres de Brantôme. Nouvelle édition, revue d'après
les meilleurs textes, avec une préface
historique et critique et des annotations
par H. Vigneau. Vie des Dames galantes. Paris, Adolphe Delahays, éditeur,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 18S7, in-t6.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xx pp. (préface
et dédicace); i f. n. ch. (« au lecteur » et
avis de l'auteur); et 498 pp.
Publié à 4 fr.
Format gr. in-13 : 2 fr. sur pap. vélin et
5 fr. sur pap. vélin double.
- BUSSY-RABUTIN. - Histoire amoureuse des Gaules, par le comte de
Bussy-Rabutin, suivie de « La France
galante v, romans satiriques du xvn e
siècle attribués au comte de Bussy.
Edition nouvelle, avec des notes et une
introduction par M. Auguste Poitevin.
Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon
Raçon et C 1e), 1857, 2 vol. in-16.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; Lxut
pp. (avis de l'éditeur et introduction) ; vil37 6 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 481
pp.; et r f. n. ch. (table).
Publié à 4 fr. le vol.
Format gr. in-18: 2 fr. 5o le vol. sur
pap. vélin.
Le catalogue de Delahays n'indique pas de
grand papier.
- CENT NOUVELLES NOUVELLES
(Les), dites les Cent Nouvelles du roi
Louis XI. Nouvelle édition revue sur
l'édition originale, avec des notes et
une introduction par P. L. Jacob,
bibliophile. Paris, Adolphe Delahays,
éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1858, in-16.
xxvt pp. pour le faux-titre, le titre,
l'avertissement et la notice ; 1 f. (second
faux-titre); 51o pp.; r f. n. ch. (table des
matières); et 32 pp. (catalogue de la Biblio-

thèque gauloise.

Publié à 5 fr.
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Format gr. in-18: 2 fr. 5o le vol. sur
pap. vélin, et 5 fr. sur pap. vélin double.
CQCCAIE (Merlin). - Histoire
maccaronique de Merlin Coccaie, prototype de Rabelais, ou est traicté les
ruses de Cingar, les tours de Boccal,
les adventures de Leonard, les forces
de Fracasse, les enchantemens de Gelfore et Pandrague, et les rencontres
heureuses de Balde. Avec des notes et
une notice par G. Brunet, de Bordeaux. Nouvelle édition, revue et corrigée sur l ' édition de 16o6, par P. L.
Jacob, bibliophile. Paris, Adolphe Dela.boys, libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire,
4-6, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1859, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre); Lr pp. (préface
et notice); 45 2 pp. ; 3 2 p p. (catal. de la
Bibliothèque gauloise); et 4 pp. (nouvelles
publications).
Merlin Coccaie est le pseudonyme de
Théophile Folengo.
Publié à 5 fr.
Format gr. in-18: 3 fr. sur papier vélin
et 5 fr. sur pap. vélin double.
-

COUSINOT. - Chronique de la

Pucelle ou chronique de Cousinot,
suivie de la chronique normande de
P. Cochon, relatives aux règnes de
Charles VI et de Charles VII, restituées
à leurs auteurs et publiées pour la
première fois intégralement à partir de
l'an 1403, d'après les manuscrits, avec
notices, notes et développements par
M. Vallet de Viriville, professeur-adjoint à l'école des Chartes, membre
de la Société des Antiquaires de France,
etc. Paris, Adolphe Delahays, libraireéditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Typ.
H. Plon), 1859, in-t6.
2 fr. (faux-titre et titre); 540 pp.; et
32 pp. (catal. de la Bibliothèque gauloise).
Publié â 5 fr.
Format gr. in-18: 2 fr. 5o sur pap.
vélin, et 5 fr. sur pap. vélin double.
- CYRANO DE BERGERAC. - OEUvreS
comiques, galantes et littéraires de
Cyrano de Bergerac. Nouvelle édition
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revue et publiée avec des notes par
P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Adolphe
Delahays, libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1858, in-i6.
vttt pp. pour le faux-titre, le titre et
l'avertissement ; 416 pp.; et 32 pp. (catal.
de la Bibliothèque gauloise).
Publié à 4 fr.
Format gr. in-I8: 2 fr. 5o sur Pap •
vélin, et 5 fr. sur pap. vélin double.
- Histoire comique des états et
empires de la Lune et du Soleil, par
Cyrano de Bergerac. Nouvelle édition
revue et publiée avec des notes et une
notice historique par P. L. Jacob,
bibliophile. Paris, Adolphe Delahays,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon
Raçon et C1e), 1858, in-16.
Lxxx pp. pour le faux-titre, le titre et la
notice, etc.; 314 pp.; et s f. n. ch. (fautes
à corriger).
Publié it 4 fr.
Format gr. in-r8: 2 fr. 5o sur pap. vélin
et 5 fr. sur pap. vélin double.
DASSOUCY. - Aventures burlesques de Dassoucy. Nouvelle édition,
avec préface et notes par Emile Colombey. Paris, Adolphe Delahays, libraireéditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1858, in-16.
xxvnt pp. pour le faux-titre, le titre, la
préface et la note bibliographique ; 468 pp.;
et 32 pp. (catal. de la Bibliothèque gauloise).
Portrait de Dassoucy.
Publié à 4 fr.
Format gr. in-1S : 2 fr. 5o sur pap. vélin
et 7 fr. 5o sur pap. vélin double.
- DES PÉRIERS (Bonaventure). Le Cymbalum Mundi, précédé des
Nouvelles récréations et joyeux devis de
Bonaventure Des Périers. Nouvelle
édition, revue et corrigée sur les éditions
originales avec des notes et une notice
par P. L. Jacob, bibliophile. Paris,
Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 4-6,
rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1858, in-16. .
2 ff. (faux-titre et titre); Lxxxvnt pp.
(avertissement et notice); 477 pp.; 1 f. n.
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ch. de table ; 32 pp. (tata]. de la Bibliothèque gauloise); et 4 pp. (nouvelles publications).
Publié â 4 fr.
Format gr. in-r8: 2 fr. 5o sur pap. vélin
et 5 fr. sur pap. vélin double.
- DESPORTES (Ph.). - Œuvres de
Philippe Desportes, avec une introduction et des notes par Alfred Michiels.

Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1858, in-t6.
xctt pp. pour le faux-titre, le titre et la
notice ; S36 pp. ; et 32 pp. (catal. de
la Bibliothèque gauloise).
Frontispice gravé.
Publié â 5 fr.
Format gr. in-18 : 2 fr. 5o sur pap. vélin
et 5 fr. sur pap. vélin double.
- LA FONTAINE. - Contes et Nouvelles de La Fontaine. Nouvelle édition
revue et corrigée d'après les manuscrits
et les éditions originales avec toutes les
variantes et plusieurs contes inédits,
accompagnée de notes et précédée de
l'Histoire de la vie et des ouvrages de
La Fontaine, par Mathieu Marais. Paris,

Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 4-6,
rue Voltaire, 4-6, (Typ. H. Plon),
1858, in-i6.
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des matières) ; 409 pp. ; r f. blanc ; et 32
pp. (catal. de la Bibliothèque gauloise).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 619 pp.;
et 4 pp. (nouvelles publications).
Publié à 8 fr. les 2 vol.
Format gr. in-18: 2 fr. 50 le vol. sur
pap. vélin, et 5 fr. sur pap. vélin double.
- MARGUERITE DE NAVARRE . L'Heptaméron des Nouvelles de très
haute et très illustre princesse Marguerite d'Angoulême,' royne de Navarre.
Nouvelle édition, publiée d'après le texte
des manuscrits, avec des notes et une
notice par P. L. Jacob , bibliophile.

Paris, Adolphe Delahays, éditeur, 4-6, rue
Voltaire, 4-6, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1858 , in-16.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxix pp. (avertissement et notice) ; S70 pp. ; et r f. blanc.
Publié 6 5 fr.
Format gr. in-18 : 2 fr. 5o sur pap. vélin,
et 5 fr. sur pap, vélin double.

- PARIS ridicule et burlesque au
dix-septième siècle, par Claude Le Petit,
Berthod, Scarron, François Colletet,
Boileau, etc. Nouvelle édition, revue
et corrigée avec des notes par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Adolphe Delahays,

libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
18 59,
in-i6.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxiv pp. (avertissement ) ; 770 pp. ; et r f. n. ch.
(table).
Publié â 4 fr.
Format gr. in-18 : 3 fr. sur pap. vélin, et
5 fr. sur pap. vélin double.

(Typ. Simon Raçon et comp.),

2 ff. (faux-titre et titre) ; et pp. (préface,

introduction et notice) ; 1 f. (second fauxtitre) ; 480 pp. ; 3 2 pp. (catal. de la Bibliothèque
gauloise); et 4 pp. (nouvelles publications).
Portrait de La Fontaine d 'après Rigault.
Publié b 4 fr.
Format gr. in-r8 : 2 fr. 5o sur pap. vélin
et 5 fr. sur pap. vélin double.
- LIVRE (Le) des proverbes français,
précédé de recherches historiques
sur les proverbes français et leur
emploi dans la littérature du Moyen
Age et de la Renaissance, par M. Le
Roux de Lincy. Seconde édition revue,
corrigée et augmentée. Paris, Adolphe

Delahays, libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Typ. Henri Plon) , 1859,
2 vol. in-16.
Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; cxv pp.
(avertissement, recherches historiques, table

- RECUEIL. de farces, soties et moralités du quinzième siècle, réunies pour
la première fois et publiées avec des
notices et des notes par P. L. Jacob,
bibliophile. Paris, Adolphe Delahays,

libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
(Impr. Simon Raçon et Comp.), 1859,
in-16.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxix pp. (avertissement et notice) ; 454 pp.; 1 f. n. ch. de
table ; et 12 pp. (catalogue de la Bibliothè-

que gauloise.
Publié â 4 fr.
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Format gr. in-1S: 3 fr. sur pap. vélin et
5 fr. sur pap. vélin double.
RÉGNIER (Math.). - Œuvres
complètes de Régnier. Nouvelle édition
avec le commentaire de Brossette publié
en 1729, des notes littéraires, un index
des mots vieillis ou hors d'usage et une
étude biographique et littéraire par M.
Prosper Poitevin. Paris, Adolphe Dela-

hays, libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire,
4-6, (Imp. Simon Ra çon et comp.), 186o,
in-t 6.

pièces tabariniques. Nouvelle édition,
préface et notes par Georges d'Harmonville. Paris, Adolphe Delahays, libraireéditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1858, in-t6.
xvs pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface; 489 pp.; et s f. blanc.
Frontispice gravé.
Publié à 5 fr.
Format gr. in-rS : 5 fr. sur pap. vélin
(tiré à très petit nombre) ; il n'y a pas d'ex.
sur papier vélin double.
BIBLIOTHÈQUE GOTHIQUE.

xxxm pp. pour le faux-titre, lé titre et
l'étude biographique ; 1 f. n. ch. (bibliographie); et 346 p p.
Publié i 4 fr.
Format gr. in-r8 : 3 fr. sur pap. vélin, et
5 fr. 'sur pap. vélin double.
- SCARRON. - Le Virgile travesti
en vers burlesques, par Paul Scarron
avec la suite de Moreau de Brasei. Nouvelle édition revue, annotée et précédée d'une étude sur le burlesque par
Victor Fournel. Paris, Adolphe Delahays,

libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6
(Imp. Simon Raçon et comp.), 1858,
in-16.

Publiée par Baillieu, de s868 à 1874, et
destinée à continuer la Collection Silvestre.
Cette collection, réimprimée en caractères
gothiques, compléte en 18 volumes ou plaquettes, a été tirée à 2 exemplaires sur peau
vélin, so exemplaires sur pap. de Chine,
et 200 exemplaires sur pap. vergé fort.
Le prix de ces exemplaires étant variable, on le trouvera à la fin de chaque article.
Chaque volume ou plaquette, recouvert d'une
couverture en papier jaune, avec le titre dans
un encadrement, porte un numéro d'ordre
de 1 à 18, en chiffres gothiques.

N o 1. - MIRACLE de Monseigneur
Sainct Nicolas: dung iuif qui presta cent
escus a ung Crestien. A xviii personnaiges. (A la fin) : Acheue de rimprituer le xx

r,r pp. pour le faux-titre, le titre et l'étude;
438 pp. ; 1 f. blanc ; et 32 pp. (tata]. de
la Bibliothèque gauloise.)
Publié à 4 fr.
Format gr. in-rS : 3 fr. sur pap. vélin et
5 fr. sur pap. vélin double.

iour de novembre mil huict cent lxviii par
SixaHoremans iprimeur a liste en fladre,
pour Baillieu marchant libraire tenant sa
bouticque sur le quay des gratis augustins
proche le part neuf a paris. In-18, couv.

- SOREL (Ch.). - La Vraie histoire
comique de Francion, composée par
Charles Sorel, sieur de Souvigny. Nouvelle édition, avec avant-propos et notes
par Emile Colombey. Paris, Adolphe

impr.
46 ff. n. ch., titre compris, fig.
Publié à 6 fr. sur pap. vergé, 15 fr. sur
pap. de Chine et 6o fr. sur vélin.

Delahays, éditeur, 4-6, rue Voltaire,
4-6, (Imp. Simon Raçon et comp.),
1858, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 539 pp. ; et 32
pp. (catal. de la Bibliothèque gauloise.)
Publié à 5 fr.
Format gr. in-18: 2 fr. 5o sur pap. vélin
et 7 fr. 5o sur pap. vélin double.
- TABARrN. - Les Œuvres de Tabarin avec les adventures du capitaine
Rodomont, la farce des Bossus et autres

N o H. - Q CHANSONS nouuellement
composees sur plusieurs chants, tant de
Musique que Rustique : Nouuellement
Imprimees : dont les noms sensuyuentcy
apres : Mil cinq cents. xlviii - COn les
vend a Paris en la rue Neufue Nostre ».
Darne a l'enseigne SaincteNicolas : par
Jehan Bonfonds. (A la fin) : Acheue de

rimprimer le xx iour de auril mil huict
cent Ixix par Six',Horemans iprimeur a
lille en flàdre, pour Baillieu marchant
libraire tenant sa boutique sur lequay des
22
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griids augustins proche le pont neuf a
paris. In-18, couv. impr.
68 ff. n. ch. dont t f. blanc, titre compris, fig.
Publié à 9 fr. sur pap. vergé, 22 fr. 5 o
sur pap. de Chine, et 90 fr. sur vélin.

N o III.- LE GRANT TESTAMbT Villon
L le petit. Son codicille. Le iargon et
ses balades. Aussi le rondeau que le d.
Villon fist quant il fust iugie a mort: et
la requeste qu'il bailla a messeigfirs de
parlement t, a monseigneur de Bourbon. (A la fin) : Imprime a Paris par
Jehan Treperel demourant sur le pont
.dostre Dame a lenseigne Sait Lam-ès :
acbeuees lan mil quatlre cès quattre vingtR
t xvii, le viii. four de Jullet et rimprime
a Lille en Flddre par SizoHoremans,
iprimeur pour Baillieu demourant a
Paris sur le quay des Gràds Augustins
en fasse le Pallays. le dix octobre mil huit
cens soixante et neuf. In-18, couv. impr.
6o ff. n. ch., faux-titre et titre compris,
figures.
Publié i 7 fr. 5o sur pap. vergé, 18 fr.
sur pap. de Chine et 90 fr. sur vélin.

No iv. - LE PAREMENT t triumphe
des dames. Est appelle ce plaisant nouueau liure. Prenez le en gre ainsi queie
le liure pour recepuoir salut de corps t
dames. (A la fin) : Cy finist le parement
t lrirnnphe des dames dhonneur. Nouuelleinent imprime A Paris par la veufue feu
Jehan Trepperel et Jehan Jehànot, demouràs
en la rue neufue nostre dame a lenseigne
de lescu de France t rimprime a Lille en
Flddre par Six ,,Horemans iprimeur pour
Baillieu libraire tenàt sa bouticque sur le
quay des grdds augustins a Paris, le. x.
iour dauril mil bidet cent lxx. In- 18, couv.
impr.
72 ff. n. ch. dont un blanc; titre compris,
figures.
Publié 1 9 fr. sur pap. Vergé, 22 fr. 5o
sur pap. de Chine et 90 fr. sur vélin.

N o V. - MAISTRE PATHELIN. (A la
fin) : Acheue de réimprimer le premier
iour de Juillet m. d. ccc, lxx par Six',
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Horemans iprimeur a Lisle pour Baillieu
marchant libraire sur le quay des grdds
augustins a Paris. In-18, couv. impr.
44 ff. n. ch., titre compris, fig.
Publié à 6 fr. sur pap. vergé et 15 fr. sur
pap. de Chine.

N o vi. - LEs CRIS de Paris. A Paris
pour la veufue Jean Bonfons rue Neuue
nostre Dame a l'enseigne Sainct Nicolas. (A la fin) : Acheue de rimprimer le x
four de decembre mil buicl cens lxxii par
Durand iprimeur- a chartres en beaulce,
pour Baillieu marchant libraire tenant sa
boutique sur le quay des ;rads augustins
proche le pont neuf a paris. In-18 couv.
impr.
22 ff. n. ch., titre compris.
Publié à 3 fr. 75 sur pap. vergé et 9 fr.
sur pap. de Chine.
No VII. - LES ESTRENES des filles de
paris. (A la fin) : Acheue de rimprimer le
x four de decembre mil huict cens lxxiipar
Durand imprimer- a chartres en beaulce,
pour Baillieu marchdt libraire a paris sur
le quay des grands augustins. In-18, couv.
impr.
6 ff. n. clt., titre compris.
Publié à r fr. 5o sur pap. vergé et 3 fr. 75
sur pap. de Chine.

N o Vlll.
C LES REGRETZ de Picardie t de Tourna}, a xxix coupletz. (A
la fin :) Acheue de rimprimer le xv iour de.
aoust mil bidet cens lxxiii par Durand freres imprimeurs à chartres en beaulce p Baillieu marchat libraire sur le quay des grdds
Augustins proche le Pôt neuf. In-18,
couv. impr.
8 ff. n. ch. titre compris, fig.
Publié à g fr. sur pap. vergé et 7 fr. 5o
sur pap. de Chine.
No lx. - EPITAPHES en rondeaux de
la royne. Auec celle qui fut posee sur
le corps a Saint Denys en France apres
le cry fait par le herault de bretaigne a
la deploration du Chasteau de bloys
composees par maistre Andre de la Vigne
son secretaire. (A la fin :) Acheue de rim-
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primer le xv iour de aoust mil huict cens
lxxiii par Durand freres imprimeurs a
chartres en beaulce p Baillieu marchât
libraire sur le quay des grands Augustins
proche le Pôt neuf. In-18, couv. impr.
6 ff. n. ch. titre compris.
Publié à 2 fr. 25 sur pap. vergé et 6 fr.
sur pap. de Chine.
No x. - LEs MEauEILLES du monde

selon le temps qui court. Une ballade
francisq et une aultre ballade de lesperance des henoyers. (A la fin :) Acheue
de rimprimer le xv iour de aoust uril huict
cens lxxiii par Durand freres imprimeurs
a cbartres en beaulce p Baillieus marchai
libraire sur le quay des gràds Augustins
proche le Prit neuf. In-18, couv. impr.
4 ff. n. ch., titre compris, fig.
Publié à r fr. 5o sur pap. vergé et 3 fr. 75
sur pap. de Chine.
No xi. - SENSUYT la rencôtre z des-

côfitture des hennoyers •faicte entre
sainct-pol et bethune t a la iournee de
fin faicte des hennoyers p nosgés mis a
fin et moult fort anoyez. Auec la sommation damas : et se chante sur le
chant helas ie lay perdue celle q iaymois
tat. Q On les vend a Paris en la rue
neufuc nostre dame a lenseigne de lescu
de france. (A la fin :) Acheue de rimprimerlexv iour de aoust mil huict cens lxxiiii
par Durand freres imprimeurs a chartres en
beaulce p Baillieu marchàt libraire sur le
quay des grands Augustins proche le
Pot neuf. In-18, couv. impr.
6 ff. n. ch. titre compris, fig.
Publié â 2 fr. 25 sur pap. vergé et 6 fr.'
sur pap. de Chine.
No x11. - SENSUYUENT viii belles
chansons dont les nôps s ' ensuiuent....
(A la fin : Acheue de rimprimer le xv iour
de aoust mil huict cens lxiiii par Durand
freres imprimeurs a chartres en beaulce p
Baillieu marchàt libraire sur le quay des
gràds Augustins proche le Prit neuf. In-18,
couv. impr.
6 ff. n. ch., titre compris.
Publié à 2 fr. 25 sur pap. vergé et 6 fr.
sur pap. de Chine.
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No xni. - LE Nûc dimittis des angloys. - (A la fin : ) Acheue de rimprimer le xv iour de aoust mil huict cens
lxxiiii par Du rand freres imprimeurs a
chartres en beaulce p Bai/lien marchai
libraire sur le quay des gràds Augustins
proche le Pdt neuf. In-18, couv. impr.
4 ff. n. ch., titre compris.
Publié à r fr. 5o sur pap. vergé et 3 fr. 75
sur pap. de Chine.
No xtv. - SENSUYUENT seize belles
châsons nouuelles dont les noms sensuyuét...(A la fin :)Acheue. de rimprimer
le xv iour de aoust mil huict cens lxxiiii
par Durand freres imprimeurs a chartres
en beaulce p Baillieu marnait libraire sur
le quay des gràds Augustins proche le Prit
neuf. In-18, couv. impr.
7o ff. n. ch., titre compris.
Publié à 3 fr. 75 sur pap. vergé et 9 fr.
sur pap. de Chine.
No xv. - SÈSUYT le testamét de la
guerre qui regne a psent sur la terre. (A
la fin :) Acheue de rimprimer le xv iour de
aoust mil huict cens` lxxiiii par Durand
freres imprimeurs a Chartres en beaulce p
Baillieu nmrchàt libraire sur le quay des
grands Augustins proche le Pdt neuf.
In-18, couv. impr.
4 ffi n. ch., titre compris, fig.
Publié à r fr. 5o sur pap. vergé et ; fr. 75
sur pap. de Chine.
No xvt. - SENSUIUENT plusieurs
(A la fin : )
belles châsôs nouuelles
Acheue de rimprimer le xv iour de aoust
mil huict cens lxxiiii par Durand freres
imprimeurs a char-ires en beaulce p Baillieu
marchdt libraire sur le quay des gràds
Augustins proche le Prit neuf. In-18,
couv. impr.
4 ff. n. ch., titre compris.
Publié â r fr. 5o sur pap. vergé et 3 fr. 75
sur pap. de Chine.
No xvu. - SENSUYUENT quatorze
belles chansons nouuelles. Dont les nôs
(A la fin : ) Acheue de rimsensuyuét
primer le premier iour de decembre mil
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huict cens lxxiiii par Durand freres imprimeurs a clsartres en beaulce p Bailliez(
marchcit libraire sur le quay des grands
Augustins proche le Pôt neuf. In-18,
couv. impr.
ro ff. n. ch., titre compris.
Publié à fr. 5o sur pap. vergé et 3 fr. 75
sur pap. de Chine.
No xvIII. - SENSUYUENT dix sept

belles Chansons nouuelles dont les noms
sensuyêt
(A la fin: ) Acheue de rimprimer le premier four de décembre mil
huict cens lxxiiii par Durand freres
imprimeurs a Chartres en beaulce p Baillieu marchàt Libraire sur le quay des
grdds Augustins proche le Pôt neuf. In-18,
couv. impr.

68o

- La Peinture
Ouvrage orné
de 75 gravures. Ibid., id. S. d. (1885),
pet. in-8.
Ouvrage orné
- La Sculpture
de 1o8 gravures par Libonis. Ibid., id.
S. d. (1888), pet. in-8.
- BLONDEL (Spire). - L'Art pendam la Révolution. Beaux arts, Arts
décoratifs, par Spire Blondel. Ouvrage
orné de 48 gravures par Goutzwiller,
etc. Ibid., id. S. d. (1887), pet. in-8.
- BosQ (Paul). - Versailles et les
Trianons, par Paul Bosq. Ouvrage
illustré par Goutzwiller, etc. Ibid., id.
S. d. (1887), pet. in-8.

BIBLIOTHÈQUE D ' HISTOIRE ET
D'ART. Paris , librairie Renouard,
Henri Laurens, éditeur, 6, rue de Tournon, 1885-1893, 12 vol. pet. in-8,
couv. impr.

- CHAMPEAUX (A. de). - Les Monuments de Paris, par A. de Champeaux, ancien inspecteur des beauxarts de la ville de Paris, conservateur
de la bibliothèque de l'Union Centrale
des Arts décoratifs. Ouvrage orné de
46 gravures par Libonis. Ibid., id. S.
d. (1887), pet. in-8.

Cette collection comprend (fin 1893)
12 volumes, publiés chacun à 3 fr. 5o
broché, et 4 fr. 5o, relié toile.
Voici la liste des ouvrages qui la composent :

- MARMOTTAN (Paul). - Les Statues de Paris, par Paul Marmottan.
Ouvrage orné de trente-cinq gravures.
Ibid., id. S. d. (1886), pet. in-8.

- ALEXANDRE (Arsène). - Histoire
de la peinture militaire en France, par
Arsène Alexandre. Ouvrage orné de
71 gravures. Paris, librairie Renouard,
Henri Laurens, éditeur, 6, rue de Tournon, 6. S. d. (1889), pet. in-8.

- QUESNOY (Dr). -- La Guerre à
toutes les époques, par le D r Quesnoy,
ancien médecin inspecteur du service de
santé des armées. Ouvrage orné de
128 gravures. Ibid., id. S. d. (1892),
pet. in-S.

- BARRON (Louis). - Les Jeux.
Jeux historiques, jeux nationaux, sports
modernes. Par Louis Barron, ouvrage
orné de cent seize gravures. Ibid., id.
S. d. (1891), pet. in-8.

- RIS-PAQUOT. - Faïences, porcelaines et biscuits. Fabrication, Caractères, Décors, par Ris-Paquot. Ouvrage
orné de 147 gravures. Ibid., id. S. d.
(1891), pet. in-8.

- BLANC (Charles). - L'Art dans
la parure et dans le vêtement, par
Charles Blanc, de l'Académie française
et de l'Académie des Beaux-Arts.
Ouvrage orné de 95 gravures. Ibid.,
id. S. d. (1887), pet. in-8.

- TARSOT (Louis). - Les Palais
nationaux. Fontainebleau - Chantilly
- Compiègne - Saint-Germain Rambouillet - Pau, etc., etc., par
Louis Tarsot et Maurice Charlot,
rédacteurs au Ministère de l 'Instruction

ro ff. n. ch., titre compris.
Publié à r fr. 5o sur pap. vergé et 3 fr. 75
sur pap. de Chine.
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publique. Ouvrage orné de 55 gravures
par Libonis. Ibid., id. S. d. (1889),
pet. in-8.
BIBLIOTHÈQUE ILLUSTRÉE.
1874-188o, 7 vol.
pet. in-8, couv. impr.

Paris, Lemerre,

Cette collection comprend 7 volumes ;
voici, par ordre alphabétique de noms
d'auteurs, les ouvrages qui en font partie :
LIVRE (Le) des ballades. Soixante ballades choisies. Paris, Alphonse

Lemerre, éditeur, 31, passage Choiseul,
31, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXVI
(1876), pet. in-8
r f. (faux-titre et justification du tirage);
xxX1t pp. y compris le titre rouge et noir,
l'avertissement et l'Histoire de la Ballade,
par Charles Asselineau ; t f. (second fauxtitre) ; 185 pp. ; 1 f. n. clt. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Texte encadré d ' un filet rouge ombré.
Publié à 12 fr. sur pap. vergé ; il a été
tiré, en outre, 5o exempl. sur pap. de
Chine (3o fr.), et 50 sur pap. \Vhatman
(25 fr.).
- LIVRE (Le) des sonnets. Dix dizains de sonnets choisis. Paris, Alphonse

Lemerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29, (Impr. Claye), MDCCCLXXIV
(1874), pet. in-8.
s f. (faux-titre et justification du tirage);
s f. (titre rouge et noir) ; xxxv pp. (avertissement et Histoire du sonnet, par Ch.
Asselineau) ; 1 f. (second faux-titre) ;
56 pp.; 1 f. n. ch. (errata); et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Texte encadré d'un filet rouge ombré.
Publié i 15 fr. Il a été tiré, en outre,
5o exemplaires sur pap. de Chine (30 fr.),
et 5o sur papier Whatman (25 Ir.).
Le Livre des Ballades et le Livre des Sonnets ne sont pas illustrés; l'éditeur les a
néanmoins classés dans cette collection
parce qu'ayant publié les portraits de tous
les auteurs qui y figurent, ces portraits
peuvent être facilement ajoutés.
- LONGUS. - Les Pastorales de
Longus ou Daphnis et Chloé. Traduction de Messire J. Amyot, revue,
corrigée, complétée par Paul-Louis
Courier. Paris, Alphonse Lemerre, 27-31,
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passage Choiseul, 27-31, MDCCCLXXVIII
(1878), pet. in-8.
sut pp. pour le faux-titre, le titre et la
notice; s f. (second faux-titre); 200 pp.;
et s f. n. ch. (table).
Texte encadré d'un filet rouge ombré.
Publié à 12 fr. sur pap. vergé. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. Whatman
(25 fr.), et 5o ex. sur pap. de Chine (30 fr.).
Il existe une suite de 7 eaux-fortes
gravées par Boilvin, d'après Prud'hon, pour
illustrer cette édition (to fr.); sur Chine,
avant la lettre (25 fr.)
- MAISTRE (Xavier de). - Voyage
autour de ma chambre, par Xavier de
Maistre. Paris, Alphonse Lemerre, édi-

teur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Quantin), MDCCCLXXVIII
(1878), pet. in-8.
t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; v pp. (préface) ; 232 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
✓ portrait et 4 eaux-fortes dessinés et
gravés par Dupont.
Texte encadré d'un filet rouge ombré.
Publié i 20 fr. (avec les eaux-fortes) sur
pap. vergé. Il a été tiré, en outre, 5o ex.
sur pap. de Chine (40 fr.), et 5o ex. sur
pap. \Vhatman (4o fr.).
- PERRAULT. - Les Contes de
Perrault, d'après les textes originaux
avec notice, notes et variantes et une
étude sur leurs origines et leur sens
mythique, par Frédéric Dillaye. Paris,

Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXx (188o), pet. in-8.
✓ f. blanc; 2 ff. (faux titre et titre rouge
et noir); xxxm pp. (notice); 238 pp.; et
s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Texte encadré d'un filet rouge ombré.
Publié it 12 fr. Il a été tiré, en outre,
58 ex. sur pap. Whatman (25 fr.), et
58 ex. sur pap. de Chine (30 fr.).
Il existe une suite de 13 eaux-fortes (dont
t portrait et s frontispice) gravées par
L. Monziés, d'après Henri Pille (18 fr.) ; sur
Chine, japon, Hollande et Whatman (35 fr.)
PRÉVOST (L'abbé). - Histoire
de Manon Lescaut, par l'abbé Prévost.
Avec une notice par Anatole France.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. Ch.
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Unsinger), MDCCCLXXVIII (1878), pet.
in-8.

(Impr. de l'Art), 1882, in-4, couv.
impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xL pp. (notice); 261 pp.; et t f. n. ch.
(table des matières et achevé d'imprimer).
Texte encadré d'un filet rouge ombré.
9 eaux-fortes gravées par L. Monziès
d'après Gravelot et Pasquier.
Tiré, en plus du pap. ordin. (25 fr.), à
5 0 ex. sur pap. Whatman (5o fr.) et 5o
ex. sur pap. de Chine (5o fr.).
Il a été tiré des suites des 9 eaux-fortes
sur Chine, Whannan et Hollande, avant la
lettre (2o fr.)

2 ff. (faux-titre et titre) ; 99 pp.; et 2 ff.
n. ch. (Estat de ce qui a esté vendu au Roy,
et table).
Publié à 20 fr. sur pap. ordinaire et 45 fr.
sur pap. de Hollande.

- SAINT-PIERRE (B. de). - Paul &
Virginie. Avec notice et notes par
M. Anatole France. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, MDCCCLXXVIII (1878), pet. in-8.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
24o pp. ; et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 12 fr. Il a été tiré, eu outre,
5o ex. sur pap. Whatman (25 fr.), et 5o
ex. sur pap. de Chine (3o fr.).
Il existe une suite de 7 eaux-fortes, dessinées et gravées par E. Hédouin (15 fr.);
sur Chine, Japon, Whatman et grand
Hollande, avant la lettre (30 fr.)
BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DE L'ART. Paris, 1882-1891,
21 vol. in-4 et 9 vol. in-8, couv. impr.
Cette Bibliothèque a été publiée sous la
direction de M. Eugène Müntz, et ensuite
sous celle de M. Paul Leroi. Elle forme
deux séries, l'une de format in-4, l'autre de
format in-8.
Chacun des ouvrages, illustré de gravures, porte en tète du titre : Bibliothèque
internationale de l ' Art, et quelques-uns cette
mention : Sous la direction de M. Eugène
Voici, par ordre alphabétique des noms
d'auteurs, la liste des ouvrages qui la
composent (fin 1893):

Série in-4.
- BONNAFFÉ (E). - Les Amateurs
de l'ancienne France. Le surintendant
Foucquet, par Edmond Bonnaffé. Librairie de l'Art, Paris et London; 33,
avenue de l'Opéra. Paris, J. Rouant, imprimeur-éditeur, 134, Nezu Bond Street,
London, Remington and C o , publisbers

- CAREL VAN MANDER. - Le Livre
des peintres de Carel van Mander : Vie
des peintres flamands, hollandais et allemands(t 6o4). Traduction, notes et commentaires par Henri Hymans, conservateur àlaBibliothèque royale de Belgique,
membre correspondant de l ' Académie
royale des sciences, des lettres et des
Beaux-arts , professeur à l'Académie
royale des Beaux-arts d'Anvers. Paris,

librairie de l'Art, J. Rouam, imprimeurMitent., 33, avenue de l'Opéra, 33, 1884,
2 vol. in-4, couV. impr.
Tome I: 4 if. (faux-titre, frontispice, titre
et avertissement) ; 415 pp. ; 1 p. n. ch_
(table des planches); et 1 f. n. ch. (addenda).
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et 494
PP .
Il a été tiré 5oo ex. sur pap. ordin. à 8o fr_
et 25 ex. sur pap. de Hollande, à 1so fr.
- CAVALLUCI. - Les Della Robbia,
leur vie et leur oeuvre, d'après des documents inédits, suivi d'un catalogue
de l ' oeuvre des Della Robbia en Italie
et dans les principaux musées de l'Europe, par J. Cavallucci, professeur à
l'Académie des beaux-arts de Florence
[et( Emile Molinier, attaché à la conservation du musée du Louvre. Paris, librai-

rie de l'Art, J. Rouant, imprimeur-éditeur,
33, avenue de l' Opéra, 33, t884, in-4,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 289 pp. ; et 1 f.
blanc.
3 gravures hors texte.
Publié à 3o fr. sur pap. ordinaire ; il a été
tiré 25 ex. sur pap. de Hollande (5o fr.)
- COUSIN (Jean).- Le Livre de fortune, recueil de deux cents dessins inédits
de Jean Cousin, publié d'après lemanuscrit original de la Bibliothèque de l 'Institut, par Ludovic Lalanne. Librairie de
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l'Art, Paris et London ; 33, avenue de
l'Opéra, 33, J. Rouans, imprimeur-éditeur;
1 34, New bond Street, London, Remington
and Co , publishers, 1883, in-4, couv.

nom breuses illustrations. Paris, librairie
de l'Art, 29, cité d'Antin, 29, (Impr.
de l'Art), s. d., (1887), in-4, couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 318 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Publié à 4o fr. sur pap. ordinaire ; il a été
tiré 25 ex. sur pap. de Hollande (8o fr.)

2 ff. (faux-titre et titre) ; 39 pp (notice
et explication des planches) ; cc planches ; et
I f. n. ch. (table).
Publié à 30 fr. sur pap. ordin. ; il a été
tiré 25 ex. sur pap. de Hollande, à 5o fr.
Une édition de cet ouvrage, en anglais, (200
exempt.) a été mise en mise en vente au
méme prix.
- DAVILLIEtc(Baron).- Les Origines
de la porcelaine en Europe. Les Fabriques italiennes du xve au xvn e siècle,
avec une étude spéciale sur les porcelaines des Médicis, d ' après des documents
inédits, par M. le baron Davillier.

Librairie de l'Art, Paris et London; 37,
avenue de l'Opéra, Paris, J. Rouam,
imprimeur-éditeur; 134, New bond Street
London, Remington and Co , publishers,
(Impr. de l ' Art), 1882, in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 140 pp.
Publié à 20 fr. sur pap. ordinaire ; il a
été tiré, en outre, 25 exempt. sur pap. de
Hollande (i5 fr.)
- DELAHORDE (Vte Ilenri). - La
Gravure en Italie avant Marc-Antoine
(1452-1505), parle VL e HenriD elaborde,
secrétaire perpétuel de l'Académie des
Beaux-Arts, conservateur du département des estampes à la Bibliothèque
nationale. Ibid., id. s. d., (1883), in-4,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 287 pp.
5 planches hors texte.
Publié à 25 fr. sur pap. ordinaire ; il a
été tiré 25 ex. sur pap. de Hollande (5o fr.)
- Marc-AntoineRaimondi. - Etude
historique et critique, suivie d ' un catalogue raisonné des œuvres du maître,
par le Vt e Henri Delaborde, secrétaire
perpétuel de l'Académie des BeauxArts, conservateur honoraire du département des estampes à la Bibliothèque
nationale. Ouvrage accompagné de

impr.

- GENEVAY (A.). - Le Style Louis
XIV. - Charles Le Brun, décorateur.
Ses œuvres, son influence, ses collaborateurs et son temps, par A. Genevay.
liEd., M., 1886, in-4, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, frontispice, titre et dédicace) ; et 258 pp.
Il a été tiré 50o exempl. à 25 fr. sur pap.
ord. et 25 ex. sur pap. de Hollande, à 5o fr .
GEYMULLER (H. de). - Les
Du Cerceau, leur vie et leur œuvre
d ' après de nouvelles recherches, par le
baron Henry de Geymüller, architecte,
membre honoraire et correspondant de
l' Institut royal des architectes britanniques, correspondant de l 'Institut de
France. Ouvrage accompagné de 137
gravures dans le texte et de 4 planches
hors texte, pour la majeure partie inédites. Librairie de l'Art
1887, in-4,
couv. impr.
r f. (ouvrage du même auteur); x pp.
(faux-titre, titre et préface) ; et 348 pp.
4 planches hors texte.
Il a été tiré 5oo exempl. sur pap. ordin.
à 4o fr., et 25 ex. sur pap. de Hollande à
8o fr.
- KONDAROFF (N.). - Histoire de
l ' art byzantin, considéré principalement
dans les miniatures, par N. Kondakoff,
directeur du musée impérial de l'Ermitage. Edition française originale, publiée
par l ' auteur, sur la traduction de M.
Trawinski, et précédée d'une préface de
M. A. Springer, professeur à l'Universitéde Leipzig. Librairie de l'Art, Paris,

Jules Rouan,, éditeur, 29, cité d'Antin,
29. Londres, Gilbert Wood
Co , 175,
Strand,175, (Imp. de l'Art), 1886-1891,

v

2 vol. M-4, couv. impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

687

BIBL. INTERNATIONALE DE L ' ART

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 202 pp.;
et r f. n. ch. (tables des gravures et des
matières).
3 planches hors texte.
Tome II: Paris, librairie de l'Art, 29, cité
d'Antin.-2 ff. (faux-titre et titre); 184 pp.;
r f. n. ch. (tables des gravures et des
matières) ; et 1 f. blanc.
II a été tiré 5oo ex. sur pap. ordin. à
5o fr., et 25 ex. sur pap. de Hollande, à
10o fr.
- Le PILEUR. - Les Correspondants
de Michel-Ange I. Sebastiano del Piombo. Texte italien, publié pour la première fois par le commandeur Caetano
Milanesi, surintendant des Archives de
Florence , avec traduction française par
le Docteur A. Le Pileur. Paris, librairie
de l'Art, 29, cité d'Antin, 29, (Impr. de
l ' Art), 1890, in-4, couv. Impr.
xt1 pp. (faux-titre, titre et introduction) ;
119 pp.; et 1 p. n. ch. (table des gravures et
des matières).
Publié à 20 fr. sur pap. ordinaire ; il a été
tiré 25 ex. sur pap. de Hollande, à 40 fr.
- MICHEL (Emile).-Les Musées d'Allemagne. Cologne - Munich- Cassel,
par Emile Michel, membre de l'Institut,
ouvrage accompagné de 15 eaux-fortes
et de 8o gravures. Deuxième édition.

Paris, librairie de l'Art, 8, boulevard des
Capucines, (Impr. de l 'Art), s. d., in-4,
couv. impr.
wu pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface ; 297 pp. ; et 1 f. blanc.
Publié à 40 fr. sur pap. ordinaire ; il a
été tiré 25 ex. sur pap. de Hollande, à 8o fr.
La première édition est de 1885.
MOLINIER. - Venise, ses arts
décoratifs, ses musées et ses collections,
par Emile Molinier, attaché au Musée
du Louvre. Ouvrage accompagné de
207 gravures dans le texte et de plusieurs eaux-fortes. Paris, librairie de
l'Art, 29, cité d'Antin, 29, (Impr. de
l 'Art), 1889, in-4, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); et
2 99 PP .
ro planches hors texte.
Publié à 25 fr. sur pap. ordinaire ; il a
été tiré 25 ex. sur pap. de Hollande, à
5o fr.
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MUNTZ (Eugène). - Les Précurseurs de la Renaissance, par M. Eugène
Muntz, conservateur de la Bibliothèque,
des Archives et du Musée à l'école
nationale des Beaux-arts, lauréat de
l ' Académie française et de l 'Académie
des Beaux-arts. Librairie de l'Art, Paris

et London; 33, avenue de l 'Opéra, Paris,
J. Rouam, imprimeur-éditeur; 134, New
bond street, London, Remington and Co,
publishers, (Impr. de l'Art), 1882, in-4,
couv: impr.
vu pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface ; 254 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des
matières et liste des ouvrages composant
cette collection).
13 planches hors texte.
Publié à 20 fr. sur pap. ordinaire ; il a
été tiré 25 ex. sur pap. de Hollande à
49 fr.
Les Collections des Médicis au
xve siècle. Le Musée - La Bibliothèque
- Le Mobilier (Appendice aux Précurseurs de la Renaissance), par Eugène
Müntz. Librairie de l'Art. Paris, Jules

Rouant, éditeur, 29, cité d'Antin, 29 ;
Londres, Gilbert Wood & Co , 175,
Strand, 175, (Toulouse, impr. Chauvin), 1888, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); III pp. et r p.
n. ch. (table des matières).
II a été tiré 35o ex. sur pap. ordin. à
Io fr., et 25 ex. sur pap. de Hollande à
20 fr.
- Tapisseries, broderies et dentelles,
recueil de modèles anciens et modernes, précédé d'une introduction par
Eugène Müntz, conservateur de l'Ecole
des Beaux-arts.' Ouvrage enrichi de
15o gravures. Paris, librairie de l' Art,
29, cité d'Antin, 29, (Impr. de l 'Art),
1890, in-4, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 43 pp. (introduction et table des gravures); et xcvt planches.
Publié à 20 fr. sur pap. ordinaire. Le
catalogue n'indique pas de tirage sur grand
papier.
PATTISON (M me). (Lady Charles
Dilke). - Claude Lorrain, sa vie et
ses oeuvres, d'après des documents
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inédits, par Mme Mark Pattison, auteur
de « The Renaissance en France »,
suivi d ' un catalogue des oeuvres de
Claude Lorrain, conservées dans les
Musées et dans les collections particulières de l'Europe. Paris, librairie de

l'Art, J. Roua,,:, imprimeur-éditeur, 33,
avenue de l'Opéra, 33, 1884, in-4, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 312 pp.
4 gravures hors texte.
Publié à 30 fr. sur pap. ordinaire ; il a
été tiré 25 ex. sur pap. de Hollande, à
5o fr.
PERKINS. - Ghiberti et son
école, par Charles Perkins, directeur
du Musée de Boston, correspondant de
l 'Institut de France. Paris, librairie de

l' Art, Jules Rouan:, éditeur, 29, cité
d'Antin, 29, (Impr. de l'Art), 1886,
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 147 pp.; r f. n.
ch. (table des gravures et des matières) ;
et 1 f. blanc.
Frontispice.
Publié à 20 fr. sur pap. ordin.; il a été
tiré 25 ex. sur pap. de Hollande, à 40 fr.
= SOLVAY. - L'Art espagnol, précédé d'une introduction sur l'Espagne
et les Espagnols, par Lucien Solvay.
Ouvrage accompagné de 72 gravures
d'après les œuvres des maîtres et de
croquis originaux de Goya, Fortuny,
Henri Regnault, Jean Portaels, Const.
Meunier, John Sargent, Frantz Meerts,
Dario de Regoyos, etc. Librairie de

l'Art. Paris, Jules Rouant, éditeur, 29, cité
d' Antin, 29 ; Londres, Gilbert Wood 6'
C o , 175, Strand, 175, (Impr. de l'Art),
1887, in-4, couv. impr.
v: pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface ; r f. n. ch. (ouvrages à consulter),
et 284 pp.
Il a été tiré 700 ex. sur pap. ordinaire, à
20 fr., et 25 ex. sur pap. de Hollande, à
5o fr.
- VIOLLET-LEDuc. - De la Décoration appliquée aux édifices, par Eug.Em. Viollet-le-Duc. Troisième édition.

Paris, librairie de l 'Art, G. Pierson et
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C 1 C, 8, boulevard des Capucines, 8, (Impr.
de l' Art), s. d., in-4, couvi. impr.
63 pp. y compris le titre; et 1 p. n. ch.
(nom de l' imprimeur).
La première édition a paru, à la même
librairie, en 18i9, à 8 fr.

Série in-8
- CROS (Henry). - L'Encaustique
et les autres procédés de peinture chez
les Anciens. Histoire et technique par
Henry Cros, statuaire et peintre [et]
Charles Henry, bibliothécâire à la Sorbonne. Paris, librairie de l'Art, J.

Rouant, imprimeur-éditeur, 73, avenue de
l'Opéra, :884, in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); rio pp.; 4 ff.
n. ch. (tables et catalogue de la librairie) ;
et r f. blanc.
Publié à 7 fr. 50. Il a été tiré 15 ex. sur
pap. de Hollande, à 15 fr.
- DOPLESSIS (G.). - Les Livres à
gravures du xvle siècle. Les Emblêmes
d'Alciat, par Georges Duplessis, conservateur du département des estam-'
pes, à la Bibliothèque nationale. Paris,

librairie de l ' Art, J. Rouant, imprimeuréditeur, 33, avenue de l ' Opéra, 33,
1884, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 62 pp.; et I f.
n. ch. (tables).
Publié à 5 fr. II a été tiré 15 ex. sur
pap. de Hollande, à ro fr.
- MOLINIER (E.). - Les Bronzes
de la Renaissance. Les Plaquettes. Catalogue raisonné, précédé d' une introduction par Enfile Molinier, attaché à
la conservation du musée du Louvre.

Paris, librairie de l 'Art, Jules Rouan:,
éditeur, 29, cité d'Antin, 29, (Impr. de
l'Art), 1886, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : sL pp. (faux-titre, titre, dédicace et introduction); 215 pp.; et r p. n.
ch. (table des matières).
Tomme II : 2 ff. (faux-titre et titre); 238
pp.; et 2 ff. n. ch. (tables).
Frontispice.
Tiré à 50o ex. sur pap. ordin. (4o fr.), et
15 ex. sur pap. de Hollande (8o fr.).
- MUNTZ (Eug.). - Les Historiens
et les Critiques de Raphaël. 1483-1883 .
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Essai bibliographique pour servir d 'appendice à l'ouvrage de Passavant, avec
un choix de documents inédits ou peu
connus, par M. Eugène Müntz, conservateur de l'Ecole nationale des beauxarts. Paris, librairie de l'Art, J. Rouan,,

éditeur, 33, avenue de l'Opéra, 33; librairie Hachette et C 1e, éditeurs, 79, boulevard Saint-Germain, i9, (Impr. de
l'Art), 1883, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 174 pp.; et r f.
blanc.
Publié à 6 fr. sur pap. ord.; il a été tiré
15 ex. sur pap. de Hollande, à 15 fr.
- Etudes sur l'Histoire de la peinture et de l ' iconographie chrétiennes,
par Eugène Müntz. Ibid., id., 1885,
in-8, couv. impr.
C'est la méme édition que celle publiée
en 1882, chez Fischbacher; le titre seul a
été changé.
Publié à 3 fr. 50. Il n 'a pas été fait de
tirage sur pap. de Hollande.
- Les Archives des Arts. Recueil de
documents inédits ou peu connus, par
Eugène Müntz, conservateur de l'Ecole
des beaux-arts. Première série. Paris,

librairie de l'Art, 29, cité d'Antin, 29,
(Impr. de l 'Art), 1890, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 196 pp.
Publié à 12 fr.; il a été tiré 15 ex. sur
pap. de Hollande, à 24 fr.

- TOURNEUx (Maurice). - Eugène
Delacroix devant ses contemporains,
ses écrits, ses biographes , ses critiques,
par Maurice Tourneux. Paris, librairie

de l'Art, Jules Rouaur, éditeur, 29, cité
d'Antin, 29, (Impr. de l'Art), 1886,
in-8, couv. impr.
xxvirr pp. (dont deux blanches) pour le
faux-titre, le titre et la préface; 18o pp.; r
f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Publié à 12 fr.; il a été tiré 15 ex. sur
pap. de Hollande, à 25 fr.
BIBLIOTHÈQUE latine - française.
Collection des classiques latins, avec la
traduction en regard, publiée par Jules
Pierrot, professeur de rhétorique au
collège royal de Louis-le-Grand, et
professeur suppléant d'éloquence française à la Faculté des lettres de l ' Académie de Paris. Paris, C.-L.-F. Panc-

koucke..., éditeur, rue des Poitevins, no
14, 1825-1839, 178 vol. in-8, couv.
impr.
Voici, par ordre alphabétique de noms
d'auteurs, la liste des ouvrages qui composent la première série de cette collection,
comprenant 178 volumes, publiés à 7 fr. 50
le vol. sur pap. ordinaire. Il a été tiré des
exemplaires sur papier vélin; la Bibliographie de la France n 'en donne pas le prix.
La seconde série, publiée de 1842 à 1849,
et tirée à 700 exemplaires, comprend 33 volumes de méme format (en tout 211 volumes).

Première série :
-

RONCHAUD (L. de). - La Tapisserie dans l'Antiquité. Le péplos
d ' Athéné. La décoration intérieure du
Parthénon, restituée d'après un passage
d'Euripide, par Louis de Ronchaud,
directeur des musées nationaux et de
l ' école du Louvre. Paris, librairie de

l'Art, J. Rouan,, imprimeur-éditeur,
33, avenue l'Opéra, 33, (Impr. de l'Art)
1884, in-8, couv. impr.
2 lf. (faux-titre et titre); 1S7 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des gravures et table des matières.)
Tiré à 40o exemplaires (1o fr.) et à 15 ex.
sur pap. de Hollande (20 fr.)
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APUL13 : CEùvres, trad. par V. Beto-

laud, 4 volumes.
CATULLE, GALLUS : Poésies, trad. par
Héguin de Guerle, 1 vol.
CÉSAR (Jules) : CEuvres, trad. par
Artaud, 3 vol.
- CICSRON : Œuvres, trad. par A. Pericaud, J. Mangeart, Ajasson de Grandsagne,
Ch. du Rozoir, E. Greslou, J.-P. Charpentier, A.-J. Liez, J. Pierrot, A. Pommier,
Andrieux, de Golbery, Champollion-Figeac,
Panckoucke, etc., 36 vol.
CLAUntex : CEuvres, trad. par Héguin
de Guerle et Alph. Trognon, z vol.

- CORNELlus nepos : CEuvres, trad. par
P.-F. de Calonne et Amédée Pommier,
1 vol.
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FLORUS (L. Annoeus) : Abrégé de
l'histoire romaine, trad. par F. Ragon,
1 vol.
- HoRACE : O3uvres. trad. par Amar,
Andrieux, Bignan, Charpentier, Ph. Chasles, Duru, etc., 2 vol.
- JUSTIN : Histoire universelle, trad. par
M. Després, 2 vol.
- JUVÉNAL : Satires, trad. par J. Dusaulx, 2 vol.
C'est le premier ouvrage de cette collection.
- LOcAIN : La Pharsale, trad. par Ph.
Chasles, Greslou, J.-J. Courtaud-Divernéresse, 2 vol.
- LUCRÈCE : De la nature des choses,
trad. par Pongerville, 2 vol.
- MARTIAL : Epigrammes, trad. par V.
Verger, N.-A. Dubois, J. Mangeart, 4 vol.
- OVIns: Ouvres, trad . par Th. Burette,
Chappuyzi, J.-P. Charpentier, Gros, Héguin
de Guerle, Mangeart, Vernadé, Caresme,
so vol.

- PATERCULUS (C. Velleius) : Histoire
romaine, trad. par Després, 1 vol.
- PERSE : Satires, trad. par A. Perreau,
1- vol.
- PETROp E : Le Satiricon, trad. par C.
R. D. G. (Charles Héguin de Guerle),
2 vol.
PHÈDRE : Fables, trad. par Ernest
Panckoucke, 1 vol.
- PLAUTE : Théatre, trad. par J. Naudet, 9 vol.
- PLINE le jeune : Lettres, trad. par de
Sacy, 3 vol.
- PLINE le naturaliste : Histoire naturelle, trad. par Ajasson de Grandsagne,
20 vol.
- PROPERCE : Elégies, trad. par J. Genouille, 1 vol.
- QUINTE. CURCE : Histoire d 'Alexandrele-Grand, trad. par Aug. et Alph. Trognon,
3 vol.
- QUINTILIEN : EUVreS, trad. par C. V.
Ouizille, 6 vol.
- SALLUSTE Oïuvres, trad. par Ch. du
Rozoir, 2 vol.
SENÊQUE le philosophe : Œuvres
complètes, trad. par Ajasson de Grandsagne,
Baillard, Charpentier, Cabaret-Dupaty, Heron de Villefosse, Naudet, 8 vol.
- SENÈQUE : Tragédies, trad. par E.
Greslou, 3 vol.
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- SILIOS italicus : Les Puniques, trad.
par E.-F. Corpet et N.-A. Dubois, 3 vol.
- STACE : Œuvres, trad. par Achaintre, L. Boutteville et Rinn, 4 vol.
- SUÉTONE : CEuvres, trad. par de Golbery, 3 vol.
- TACITE : Ouvres, trad. par C. L. F.
Panckoucke, 7 vol.
- TÉRENCE : Comédies, trad. par J.-A.
Amar, 3 vol.
- TIBULLE : Elégies, trad. par Valatour,
r vol.
- TITE-LIVE : Histoire romaine, trad.
par A.-A.-J. Liez, N.A. Dubois et V. Verger, 17 vol.
- VALÈRE-MAXIME : Faits et paroles
mémorables, trad. par C. A. F. Frémion,
3 vol.
- VALERIUS FLACCUS : L 'Argonautique,
trad. par Caussin de Perceval, 1 vol.
- VIRGILE : Ouvres, trad. par Charpentier, Villenave, Antar, Valentin Parisot,
Fée, 4 vol.
Deuxième série

Seconde série de la Bibliothèque
latine-française, depuis Adrien jusqu'à.
Grégoire de Tours, publiée par C.-L.F. Panckoucke, 1842-1849, 33 vol in-8,
couv. impr.
-

- AULU-GELLE : Les Nuits attiques. trad.
par E. de Chaumont, F. Flambart, E. Buisson, 3 vol.
AURELIUS VICTOR OEuvres, trad.
par E.-F. Corpet, s vol.
- AUSONE : CEuvres, trad. par E.-F.
Corpet, 2 vol.
AVIENus (Rufus Festus) : Ouvres,
trad. par E. Despois et Ed. Saviot. - RuTILIUS (,Cl.). Itinéraire, trad. par E. Despois, s vol.
- CENSORINUS (Livre de), trad. par J.
Mangeart. - OdssQCENs (Julius). Les
Prodiges, trad. par V. Verger. - AMI ELIUS (Lucius). Le Mémorial, trad. par V.
Verger, t vol.
- COLUMELLE : Econontie rurale, trad.
par Louis du Bois, 3 vol
ECRIVAINS de l'Hi-toire auguste
Tome I : SPARTIANUS -- VULCATIUS GALI.tCANUS - TREBELLIUS POI.LIO, trad. par Fi.
Legay. - Torne II : I.ANPRIDIUS (Æliusl,
trad. par Laass d'Aguen. - FLAVIUS Vo
Plscus, trad. par 'haillefert et Jules Cltenu..
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- Tome III : CAPITOLINUS (Julius), trad.
par Valton, 3 vol.
EUTROPE : Abrégé de l'histoire romaine, trad. par N.-A. Dubois, t vol.
- FESTUS (Pompeius) :De la signification
des mots, trad. par A. Savagner, s vol.
FRONTIN (Sextus Julius). Œuvres,
trad. par Ch. Bailly, e vol.
- LuclLlus (C). : Fragments. - LuciLlus Junior. L'Etna, trad. par E. F. Corpet.AVIANUS. Fables, trad. par Jules Chenu. CATO (Dyonisius). Distiques, i vol.
- JoRNANDCS : Ouvres, trad. par A. Savagner, t vol.
- MACROBE : Œuvres, trad. par Henri
Descamps, N.-A. Dubois. Laass d'Aguen,
A. Ubicini Martelli, 3 vol.
- MELA (Pomponius) : Géographie. VIBIUS SEQUESTER. Nomenclature des fleuves, etc.- ETHIcus. Cosmographie. - PuBLIUS VICTOR, traduits par Louis Baudet,
Tvol.
- PALLADIUS : Economie rurale, trad. par
Cabaret-Dupaty, I vol.
-

P¢T.k MINORES : Sabinus Calpurnius,

Gratius Faliscus, Nemesianus, Valerius
Cato, Vestritius Spurinna, Lupercus Servastus, Arborius, Pentadius, Eucheria, Pert•ig, ihrnr veneris, trad. par Cabaret-Dupaty, I vol.
PRISCIEN : Poésies, trad. par E.-F.
Corpet. - SERENUS SAMMONICUS. Préceptes
médicaux, trad. par Louis Baudet.- MACER
FLORmus, trad. par le même. - MARCELLUS.
De la médecine, trad. par le même, I vol.
- SOLIx (Caius Julius) : Polyhistor, trad.
par A. Agnant, 1 vol.
- SULPICE SÉVÈRE : O3uvres, trad. par
Herbert et Riton. - PAULIN de Périgueux
et FORTUNAT. Poèmes, trad. par E.-F. Corpet, 2 vol.
- VARRON : Economie rurale, trad. par
X. Rousselot, 2 vol.
- VITRUVE : L ' Architecture, trad. par
Ch.-L. Maufras, 2 vol.
BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE
(Petite). Paris, _Alphonse Lemerre, 18681893, pet. in-12.
Cette collection, publiée par Alphonse
Lemerre, se divise en deux parties ; la première, commencée en 1868, imprimée sur
papier vergé (Auteurs anciens) comprend
91 volumes, la seconde, imprimée sur pap.
teinté (Auteurs contemporains), compte (fin

696

t893) 236 volumes (327 en tout) ; l'une et
l 'autre se continuent.

Auteurs anciens
- ARIOSTE. - Roland furieux. Traduction nouvelle par Francisque Regnard. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passa g e Choiseul, (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXX (1880), 4 vol. pet.
in-12.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xvr pp.
(préface) ; 333 pp.; et t f. n, ch. (achevé
d ' imprimer).
Portrait de l'Arioste, gravé à l'eau-forte par
Le Nain.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 337 pp.
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 04 PP .
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; Sot
pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. vergé (5 fr. le vol.),
a 40 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.),
et 40 ex. sur pap. Whatman (20 fr. le vol.).
BEAUaIARCHAIS . - Théâtre de
Beaumarchais, avec une notice et des
notes par Ch. Beauquier. Le Barbier
de Séville. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Imp. D.
Jouaust), MDCCCLxxI (1871), pet. in-t2.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvulpp. (notice);
t f. (second faux-titre) ; 202 pp.; et e f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
-

Théâtre. - Le Mariage de Figaro.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27,
passage Choiseul, 27, (Impr. jouaust),
MDCCCLXXII (1872), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); 354 pp. ; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Beaumarchais, gravé par Bracmoud.
Tiré, en plus du pap. ordinaire (4 fr.), à
116 ex. sur pap. \Vhatman, (20 fr. le vol.) ;
5o ex. sur pap. de Chine, (25 fr. le vol.) ;
3 ex. sur parchemin, et 2 ex. sur vélin.
- BOCCACE. - Le Décaméron de
Iean Bocace, traduict d 'Italien en Françoys par maistre Antoine Le Maçon,
avec notices, notes et glossaire par Frédéric Dillaye. Ibid., id., (Imp. CII.
Unsinger), MDCCCLXXXII-MDCCCLXXXIV,
(1882-1884), 5 vol. pet. in-12.
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Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxnt
pp. ( notice) ; 306 pp. ; et s f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 282
pp. ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer) .
Toue III 2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 0 5
pp. ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer) .
Tonte IV 2 ff. (faux-titre et titre) 298
pp. ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 249 pp.
et s p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de l'auteur, gravé par Le Nain.
Tiré, en plus du pap. ordinaire (5 fr. le
vol.) i 5o ex. sur pap. de Chine (25 fr. le
vol.), et 5o sur pap. \Vhatman (2o fr. le vol).

Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 448 pp.;
et 4 ff. n. ch., dont s blanc (table et achevé
d'imprimer).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 445 pp. ;
et 3 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome VIII : 2 ff. n. ch. (faux-titre et
titre); 405 pp.; et 3 ff. u. ch. (table et achevé
d ' imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (5 fr. le vol. ,
à 50 ex. sur pap. Whitman (2o fr. le vol. ,
et 5o ex. sur pap: de Chine (25 f. le vol. .
Il existe une suite de 35 eaux-fortes d'après
Gravelot pour illustrer cette édition, gravées
par Hlongin (30 fr.); sur Japon, Chine,
Hollande et Whatman, avant la lettre (5ofr.).

- BoILEAU. - Œuvres de BoileauDespréaux. Texte de 1701 avec notice,
notes C variantes par Alphonse Pauly.
Ibid., id., (Imp. J. Claye), MDCCCLXXV,
(1875), 2 vol. pet. in-12.

- DANTE ALIGHIERI. - La Divine
Comédie. Traduction nouvelle, par
Francisque Reynard. Ibid., id., (Impr.
Quantin), MDCCCLXXVII (1877), 2 vol.
pet. in-12.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxtl
pp. ( avertissement et notice ) ; 276 pp.
s f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f.
blanc.
Tonte II : 2 (f. (faux-titre et titre) ; 341 pp.
et 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Portrait de Boileau, gravé i l'eau-forte
par Courtry.
Tiré en plus du pap. ord. (5 fr. le vol.), à
120 ex. sur pap. \Vhatman (2o fr. le vol.)
et 35 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le le vol.)
Il existe une suite de 7 eaux-fortes, gravées
par Monziès d'après Cochin, pour illustrer
cette édition (so fr.) ; sur Chine et grand
Hollande, avant la lettre (25 fr.).

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; ixn pp.
(vie du Dante); 256 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Portrait de l'auteur, gravé à l'eau-forte par
Martinez d'après une médaille.
Torne Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 336 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table des matières et achevé
d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (5 fr. le vol.),
i 10o ex. sur pap. \Vhatman (2o fr. le vol.)
et 5o ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.).

- CORNEILLE. - Théâtre de P. Corneille. Texte de 1682, avec notice et
notes par Alphonse Pauly. Ibid., id.,
(Impr. Ch. Unsinger), s. d. (1881-1886),
8 vol. pet. in-12.
Tome I: 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre); xsn pp. (avertissement et notice)
412 pp. ; s f. n. ch. (achevé d'imprimer)
et s f. blanc.
Portrait de P. Corneille, gravé à l'eauforte par Mongin.
Toute II 2 ff. (faux-titre et titre) ; 463
pp.; et 2 II-. n. ch. (table et achevé d'imprimer.)
Toute 111 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 478
pp. ; et e f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Tome IV
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 467 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre); 466 pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).

- HAMILTON. - Mémoires du comte
de Grammont, par Antoine Hamilton,
avec notice, variantes et index par
Henri Motheau. Ibid., id., MDCCCLXXVI
(1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; st.tt pp. (avertissement et notice); 410 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait de Hamilton, gravé à l'eau-forte
par Lemaire.
Publié à 5 fr. sur pap. ordin.; 20 fr. sur
pap. \Vhatman, et 25 fr. sur pap. de Chine.

- HORACE. - OEuvres de Horace,
traduction nouvelle par Leconte de
Lisle, avec le texte latin. Ibid., id.,
(Impr. J. Claye), moccCLxxlI1 (1873),
2 vol. pet. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 268 pp.;
s f. n. ch. (achevé d'imprimer); et e f. blanc.
Frontispice gravé à l'eau-forte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 263 pp.;
et s p. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Publié à so fr. les 2 volumes sur pap. fil.
Il a été tiré, en outre, 2 ex. sur peau

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

6 99

BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE PETITE)

vélin, 35 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le
vol.), et 7o ex. sur pap. Whatman (2o fr.
le vol.).
- LA FONTAINE. - Fables choisies
mises en vers par M. de La Fontaine.
Avec notice et notes par Alphonse
Pauly, de la Bibliothèque impériale.
Paris, Alphonse Lernerre, éditeur, passage
Choiseul, 47, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXVIII (1868), 2 vol. pet. in-12.
Toute I : xn pp. pour le titre (pas de
faux-titre), l'avertissement et la notice;
285 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l ' eau-forte par Bracquemond.
Tome ZI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 314Pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice gravé â l'eau-forte par Bracquemond.

- Contes et nouvelles en vers de
M. de La Fontaine. Texte original,
avec notes par Alphonse Pauly, de la
Bibliothèque impériale. Ibid. , id. ,
MDCCCLXVIII (1868), 2 vol. pet. in-12.
Taire I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
248 pp.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 242 pp.;
et 3 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et annonce d'ouvrages publiés ou devant paraitre
chez Lemerre).
Tiré, en plus du pap. ordin. (5 fr. le vol.),
à 116 exempt. sur Turkey Mill; 5o ex. sur
pap. de Chine (25 fr. le vol.); 3 ex. sur
parchemin ; et 2 ex. sur vélin.
Il existe une suite de 72 eaux-fortes
d'après Oudry, pour illustrer les Fables,
gravées par Courtry, Greux, Lemaire, Le
Rat, Martinez, Mongin, Monziès et Rousselle (6o fr.) ; sur Chine, Whatman et grand
Hollande, avant la lettre (Dao fr.); pour
les Cordes, 4o eaux-fortes d ' après Fragonard,
Lancret, etc. (4o fr.); sur Chine et grand
Hollande, avant la lettre (8o fr.).
-

Réflexions ou Sentences et maximes morales de La Rochefoucauld. Textes de
1665 & de 1678, revus par Charles
Royer. Ibid., id., (Impr. J. Claye),
MDCCCLXX (1870), pet. in-12.
LA ROCHEFOUCAULD. -

2 if. (faux-titre et titre) ; xtx pp. (avertissement, variantes et portraits); t f. (titre
ancien) ; 240 pp.; t f. n. ch. (achevé d ' imprimer); et 1 f. blanc.
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Portrait de La Rochefoucauld, gravé par
Bracquemond.
Tiré, en plus du pap. vergé (4 fr.), à
2 ex. sur peau vélin, 3 ex. sur parchemin,
5o ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et 116 ex.
sur pap. Whatman (20 fr.).
- LE SAGE. - Œuvres de Le Sage.
Avec une notice par M. Anatole France.
Le Diable boiteux. Paris, Alphonse Len'erre, éditeur, 27-31 ,passage Choiseul, 2731, (Typ. Ch. Unsinger), MDCCCLXXVIII
(1878), 2 vol. pet. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xx pp.
(notice) ; et 2 3 2 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 260 pp.;
t f. n. ch. (achevé d ' imprimer) ; et r f. blanc.
Il a été tiré une suite de 9 eaux-fortes,
gravées par Monziès, d'après Henri Pille,
pour illustrer cette édition (15 fr.) ; sur
Chine, Whatman et grand Hollande, avant
la lettre (25 fr.).

Avec notice et notes
- Œuvres
par A.-P. Malassis. Histoire de Gil Blas
de Santillane. Ibid., id., MDCCCLXXVIIMDCCCLXXVIII (1877-1878), 4 vol. pet.
in-I 2.
Tome I : 2 ff, (faux-titre et titre); iij pp.
(avertissement); et 352 pp.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
283 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
335 PP .
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 327 pp.;
et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Il a été gravé par L. Monziès, d'après
Henri Pille, une suite de 16 eaux-fortes
pour illustrer cette édition de Gil Blas (25
fr.) ; sur Chine et grand Hollande, avant
la lettre (4o fr.).

Avec notice et notes
- Œuvres
par Frédéric Dillaye. Théâtre. Ibid.,
id., MDCCCLXXIX (i879), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); xvt pp. (notice);
408 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d ' imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (5 fr. le
vol.), 3 6o ex. sur pap. de Chine (25 fr. le
vol.), et 70 ex. sur pap. Whatman (20 fr. le
vol.)
LONGUS. - Les Amours pastorâles de Daphnis et Chloé, traduites
par Jacques Amyot, texte de 1 559,
suivies de la traduction revue par Paul-
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Louis Courier, précédées d'une notice
par Etienne Charavay. Ibid., id.,
(Impr. J. Claye), MDCCCLXXII (1872),
pet. in-12.
xtv pp., dont 2 blanches, pour le fauxtitre, le titre et l'introduction ; et 296 pp.
Frontispice gravé it l'eau-forte par Hédouin.
Tiré, en plus du pap. ordin. (5 fr.), à
120 ex. sur pap. Whatman (20 fr.), et
35 ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
Il existe une suite de 7 eaux-fortes, gravées par I3oilvin, d 'après Prudhon, pour
illustrer cette édition (to fr.); sur Chine,
avant la lettre (25 fr.)
- MARGUERITE DE NAVARRE. -

L'Heptaméron des Nouvelles de Marguerite d ' Angoulême, Royne de Navarre. Texte des manuscrits , avec
notes, variantes et glossaire par Frédéric
Dillaye. Notice par A. France. Ibid.,
id., (Typ. Ch. Unsinger), MDCCCLXXIx
(1879), 3 vol. pet. in-12.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); xxxn pp.
(notice); et 304 pp.
Portrait gravé à l 'eau-forte par Martinez,
d'aptés Clouet.
Tome If: 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp.;
et 1 f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 294
pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré en plus du pap. ordin. (5 fr. le
vol.), i 70 ex. sur pap. \Vhatman (20 fr.
le vol.), et 6o ex. sur pap. de Chine
(25 fr. le vol.).
Il a été fait, pour illustrer cette édition,
une suite de 18 eaux-fortes, gravées par
Martinez, d'après Freudenberg (15 fr.); sur
Chine, Japon, Hollande, Whatman, avant
la lettre (25 fr.).
- MOLIÈRE. - Les CEuvres de Mo-

lière, avec notes& variantes par Alphonse
Pauly. Ibid., id., (Imp. J. Claye), s. d.,
(1872-1874), 8 vol. pet. in-12.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp.
(avertissement et notice); 322 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait de Molière, gravé â l' eau-forte par
Bracquemond.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre); 3o7pp.;
Ct 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome 11I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 387
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé d 'in,primer).
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Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 328
pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 426
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 322
pp. ; et t f. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 392
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
347 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d 'imprimer).
Tiré, en plus du pap. vergé (5 fr. le vol.)
? 35 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.),
et 120 ex. sur pap. \Vhatman (20 fr. le vol.).
Il a été fait, pour illustrer cette édition,
une suite de 35 eaux-fortes gravées, d'après
Boucher, par Boilvin, Courtry, Rajon, Gaucherel, Milius, Massard, Greux, Mongin,
Le Rat, Martinet ; in-8, 1 40 fr., avec la
lettre, et a zoo fr. sur Hollande et \Vhatman,
avant la lettre.
On peut joindre i cette édition l'ouvrage
suivant:

- Molière, sa vie et ses oeuvres par
Jules Claretie. Ibid., id., s. d., (1873),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 246 pp. ; et 1 f,
n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. vergé (5 fr.), à Io ex.
sur pap. Whatman (20 fr.), et à 1o ex. sur
pap. de Chine (25 fr.).
PRI VOST (L'abbé). - Histoire du
Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, par l'Abbé Prévost. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 47,
(Impr. D. Jouaust), mDCCCLxx (1870),
pet. in-12.
vrit pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface; 239 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des
matières et achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par Bracquemond.
,
Tiré, en plus du papier ordinaire (1 fr.), a
116 ex. sur pap. Whatman (2o fr.) ; 5o ex.
sur pap. de Chine (25 fr.) ; 3 ex. sur parchemin et 2 ex. sur peau vélin.
Il a été tiré, pour illustrer cette édition,
une suite de 9 eaux-fortes, gravées par Monziés, d'après Gravelot et Pasquier (12 fr.) ;
sur Chine, Hollande et Whatman, avant la
lettre (20 fr.).
- RACINE. - Les Œuvres de Jean
Racine. Texte original, avec variantes.
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Notice par Anatole France. Paris,
Alphonse Lernerre, éditeur, 27-29, passage
Choiseul, 27-29, (Imp. J. Claye), s. d.,
(1874-1875), 5 vol. pet. in-12.
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; Lx pp.
(notice et appendice) ; 279 pp. ; et 2 ff. n.
ch. (table des matiéres et achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l ' eau-forte par Rajon.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2S6
pp. ; et 1 f. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 279
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 284
pp. ; et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 230
pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (5 fr. le vol.
à loci ex. sur pap. Whatman (2o fr. le vol.
et 35 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.).
Il existe, pour illustrer cette édition, une
suite de 13 eaux-fortes, gravées d'après Gravelot, par Monziès, Martinez et Lemaire
(t5 fr.) ; sur Chine et Hollande, avant la
lettre (25 fr.)
- REGNARD. - OEuvres de Regnard
Avec notice et notes par Alexandre Piedagnel. Théâtre. Ibid., id., (Imp. Ch.
Unsinger), (1888), 2 vol. pet. in-12.

Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxl
pp. (notice) ; ç ro pp.; et 3 ff. n. ch. (table
et achevé d'imprimer).
Portrait de Regnard, gravé à l'eau-forte
par Massé.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 562
pp. ; et 3 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. vergé (5 fr. le vol),
à 25 ex. sur pap. Whatman (20 fr. le vol.),
et 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le
vol.).
- RÉGNIER. - OEuvres de Mathvrin
Regnier. Texte original, avec notice,
variantes & glossaire, par E. Courbet.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 47, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXIX (1869), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); xxvut pp.
(avertissement et notice) ; 306 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par Bracquemond.
Tiré, en plus du pap. ordinaire (4 fr.), à
116 ex. sur pap. Whatman (20 fr.), 5o ex.
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sur pap. de Chine (25 fr.), 3 ex. sur parchemin, et 2 ex. sur vélin.
SAINT-PIERRE. - Bernardin de
Saint-Pierre. - Paul & Virginie. Avec
notices et notes par Anatole France.

Paris, Alphonse Lencerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31 , (Impr. A.
Quantin), mDCCCL XV11 (1877), pet.
in-t2.
2 ff. (faux-titre et titre); 328 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Publié à 5 fr. sur pap. ordin., 20 fr. sur
pap. Whatman, et 25 fr. sur pap. de Chine.
Il a été tiré, pour illustrer cette édition,
une suite de 7 eaux-fortes dessinées et gravées par Ed. Hédouin (15 fr.); sur Chine,
Japon, Whatman et grand Hollande, avant
la lettre (30 fr.). '
- SCARRON. - CEuvres de Scarron.
Le Roman comique, avec notes et
variantes par Frédéric Dillaye. Notice
par A. France. Ibid., icl., (Impr. Ch.
Unsinger) , MDCCCLXXX-MDCCCLXXXI
(188o-1881), 2 vol. pet. in-12.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; Lm pp.
(notice); 370 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par L.
Monziès, d 'après Henri Pille.
Tonte II 2 ff. (faux-titre et titre) ;
313 pp. ; et 1 f. u. ch. (achevé d'imprimer).
Il a été tiré, en plus du pap. ordin. (5 fr.
le vol.), 5o ex. sur pap. de Chine (25 fr.
le vol.), et 40 ex. sur pap. Whatman
(20 fr. le vol.)
Il existe une suite de 12 eaux-fortes,
gravées par Monziés, d'après Henri Pille
(r6 fr.); sur Chine, Japon, Hollande et
Whatman, avant la lettre (30 fr.)
- SHAKESPEARE. - Œuvres complètes de W. Shakespeare, traduites par
François-Victor Hugo. Ibid., id., (Imp.
J. Claye), s. d. (1875-188o), 16 vol.
pet. in-12.

Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 365 pp.;
et 1 f. n. ch. de table.
Frontispice gravé à l'eau-forte par Eoilvin.
Contient La. Comédie des erreurs - Les
deux gentilshommes de Verome - Le Songe
d'une nuit d'été.
Tome II 2 fr. ( faux-titre et titre) ;
591 pp.; 3 ff. n. ch. (table, avis de l'éditeur et achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
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Il a été donné, avec ce volume, deux
titres qui doivent être placés en tête de
chacune des parties du tome II. La division
doit se faire p. 320.
Contient : La Sauvage apprivoisée - Roméo
et Juliette - Le Roi Jean - Richard II.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre);
324 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Contient : Henri IV.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre);
31o pp.; et 1 f. n. c11. (table et achevé
d'imprimer).
Contient : Henri V-Henri VI (1 'C partie).
Tome V: 2 f . (faux-titre et titre); 331 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table et achevé d ' imprimer).
Ce tome porte l'adresse de Lemerre
31, passage Choiseul, 3r.
Contient : Henri VI (2° et 3° parties).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre);
364 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Contient : Richard III - Peines d'amour
perdues.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre);
474 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Contient : Le Marchand de Venise - Toul
est bien qui finit bien - Beaucoup de bruit
pour rien.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
454 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Ce tome et les suivants portent cette
adresse : 27-31, passage Choiseul, 27-3e.
Contient : Le soir des Rois ou ce que vous
voudrez - Comme il vous plaira - Les
oyeuses
épouses de Windsor.
J
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre)
339 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Contient : Jules César - Antoine et
Cléopatre.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre)
362 pp.; 2 if. (table et achevé d'imprimer);
et i f. blanc.
Contient : Hamlel. - Mesure pour mesure.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre)
349 PP . ; 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Contient : Henri VIII - Le Roi Lear.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre)
381 pp. ; 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Contient: Troylus et Cressida - Cymbeline.
Tag e XIII: 2 ff. (faux-titre et titre)
336 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer.)
Contient : Timon d'Athènes - Coriolan.
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
327 pp. ; et 2 ff. st. ch. (table et achevé
d'imprimer.)

Contient : Macbeth- Othello.
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre)
281 pp. ; 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Contient : La Tempête - Le Conte d'hive r .
Tome XVI: 2 ff. (faux-titre et titre)
373 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Contient : Vénus et Adonis - Le Viol de
Lucrèce - Sonnets - Les Plaintes d'une
amoureuse - Le Pèlerin passionné -LePhénix
et la Colombe - Notes - Appendice - Testament de Shakespeare et Table générale.
Publié à 5 fr. le vol. (sauf le tonte II
(so fr.) sur pap. ordin., 20 fr. sur pap.
Whatman et 25 fr. sur pap. de Chine.
Il a été tiré une suite de 36 eaux-fortes,
gravées par Monziès, d'après Henri Pille,
pour illustrer cette édition (2 séries à 20 fr.
chacune) et sur Chine, Japon, Whatman et
Hollande, avant la lettre (35 fr. chacune.)
- STERNE. - Œuvres de Laurence
Sterne. Vie et opinions de Tristram
Shandy. Traduction nouvelle par Alfred
Hédouin.Ibid., id., (Impr. A. Lemerre),
MDCCCXC-MDCCCXCI (1890-1891), 4 vol.
pet. in-12.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xxxs pp.
(notice); 252 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer.)
Portrait de L. Sterne, gravé à l'eau-forte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
291 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Tonne III : 2 ff. (faux-titre et titre)
235 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
284 pp. ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Tiré, en plus du pap. ordin. (5 fr. le vol.)
à ro ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.)
et 1o ex. sur pap. Whatman (20 fr. le vol.)
- TÉRENCE. - Comédies de Térence,
traduction nouvelle par G. Hinstin, avec
le texte latin. Ibid., id., MDCCCI-xxxvIIMDCCCLXXXIX (1887-1889), 3 vol. pet.
in-12.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xn pp.
(Vie de Térence) ; 432 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table et achevé d'imprimer.)
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 430 pp.
et 3 ff. n. clt. (table et achevé d'imprimer.)
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
332 pp.; 3 ff. n. ch. (table et achevé . d'inr
primer) ; et 1 f. blanc.
Il a été tiré, en outre du pap. ordin. (5
fr. le vol.), 20 ex. sur pap. de Chine (25
fr. le vol.), et so ex. sur pap. Whatman (20
fr. le vol.
23

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

707

BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE PETITE)

- VIRGILE. - OEuvres de Virgile.
Traduction nouvelle par G. Hinstin,
avec le texte latin. Bucoliques -Géorgiques. Ibid., id., MDCCCXCI (1891), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); vttt pp. (notice) ;
272 pp. ; If. n. ch. (achevé d'imprimer) ;
et x f. blanc.
-

OEuvres

**. Enéide. I-VI.

Ibid., id., MDCCCXCII (1892), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); 340 pp.; et z ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
-

Œuvres

***. Enéide. VII-XII.

Ibid., id., MDCCCXCIII (1893), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 363 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et achevé d ' imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (5 fr. le vol.),
à ro ex. sur pap. Whatman (2o fr. le vol.),
et 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.).
- VOLTAIRE. - OEuvres de Voltaire, avec notice, notes & variantes
par Frédéric Dillaye. Romans. Ibid.,
id. , (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXVIIMDCCCLXXIX (1877-1879), 3 vol. pet.
in-12.
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxvx
pp. (notice); 2i3 pp.; et x f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait de Voltaire, gravé à l'eau-forte
par L. Monziès.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 410pp.;
et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome Ill : 2 if. (faux-titre et titre); 406
pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. C5 fr. le vol. ,
â Ioo ex. sur pap. Whatman (2o fr. le vol. ,
et 50 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol. .
Pour illustrer cette édition, il existe 21
eaux-fortes, gravées par L. Monziès d'après
Monnet et Marillier (25 fr.) ; sur Chine,
Hollande et Whatman, avant la lettre (40 fr.).
De toutes les eaux-fortes faites pour cette
collection, il a été tiré Io épreuves avec
marques et des épreuves à la sanguine.

Auteurs contemporains
- ACKERMANN (M me ). - Œuvres
de L. Ackermann. - Ma vie. - Premières poésies. - Poésies philosophigdes. Paris, Alphonse Lemerre, édi-

teur, 27-31, passage Choiseul,

27-31,

(Impr. Alphonse Lemerre), MDCCCLxxxv
(1885), pet. in-12, couv. impr.
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x f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; I f. (second faux-titre) ; xx pp.
(Ma vie); 187 pp.; et I p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait de M"'° Ackermann, gravé à
l'eau-forte par L. Monziès d'après Ostrewski.
Il a été tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.),
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et 20 ex.
sur pap. de Hollande (ro fr.).
- ANTHOLOGIE des poètes français
depuis le xve siècle jusqu'à nos jours.
Ibid., id., (Impr. J. Claye), s. d. ( 18 75),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
4 ,6 PP.

Publié à 6 fr. sur pap. teinté, ro fr. sur
pap. de Hollande, zo fr. sur pap. Whatman
et 25 fr. sur pap. de Chine.
- Anthologie des prosateurs français
depuis le xvle siècle jusqu'à nos jours,
précédée d'une introduction historique
sur la langue française. Ibid., id., s. d.
(1875), pet. in-12.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
463 pp.; et x p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Mémes prix que pour l'ouvrage précédent.
ARÈNE (Paul). - OEuvres de
Paul Arène. Jean des Figues. Le Tor
d'Entrays - Le Clos des âmes - La
mort de Pan - Le Canot des six capitaines. Ibid., id., (Impr. Alphonse
Lemerre), MDCCCLXXXIV (1884), pet.
in-I2.
2 if. (faux-titre et titre rouge et hoir);
365 pp.; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de P. Arène, gravé à l'eau-forte
par Louis Monziès.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), s
15 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.), et
15 ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
- BANVILLE (Théodore de). - Poésies de Théodore de Banville. - Les
Stalactites - Odelettes - Améthystes
(1843-1872). Ibid., id., (Impr. J.
Claye), 1872, pet. in-12.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
266 pp.; et I f. n. clt.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(ro fr.) et 20 ex. sur pap. de Chine
(25 fr.)
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- Poésies
(187o-1871). -Idylles
prussiennes. Paris, Alphonse Leinerre,
éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr.
J. Claye), 1872, pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
209 pp. ; et s f. n. ch. (nom de J'imprimeur).
Publié :t 6 fr. sur pap. teinté ; il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
fort (Io fr.), 20 ex. sur pap. Whatman
(20 fr.), 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
- Poésies
Le Sang de la Coupe.
Trente-six ballades joyeuses. Paris,
Alphonse Leunerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye),
1874, pet. in-12.
r f. blanc; r f. (faux-titre) ; xt pp. pour le
titre rouge et noir et la préface ; 338 pp. ;
r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 2 ff.
blancs.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
25 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.), et
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
- Poésies
Odes funambulesques
suivies d ' un commentaire. Ibid., id.,
MDCCCLXXIV (1874), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
392 pp.; e f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et r f. blanc.
Frontispice gravé.
Publié it 6 fr. sur pap. teinté; il a été
tiré 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
Dans ces derniers ex. le frontispice est tiré
.en noir et à la sanguine.
- Poésies
- Occidentales. Rimes dorées. - Rondels. Ibid., id.,
MDCCCLXXV (1875), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
303 pp.; et t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice à l'eau-forte de Léopold
Flameng.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
.(ro fr.), et 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
- Poésies
- Les Exilés. - Les
Princesses. Ibid , id., MDCCCLXXV ( 18 75),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
.et 300 pp.
Portrait de Théodore de Banville, gravé à
l'eau-forte.
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Publié à 6 fr. sur pap. teinté; il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(ro fr.), et 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
Poésies
- Les Cariatides
(1839-1842). Ibid., id., (Impr. A.
Quantin), 1877, pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
296 pp.; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur);
et r f. blanc
Portrait de Banville, gravé à l'eau-forte.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté; il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(ro fr.), et 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
- Comédies de Théodore de Banville. - Diane au bois. Le Beau
Léandre. Florise. La Pomme. Deïdamia.
Les Fourberies de Nérine. Ibid., id.,
MDCCCLXXVIII (1878), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, et
dédicace); rv pp. (avant-propos); 376 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté; il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande
(ro fr.), et 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
- CEuvres de Théodore de Banville.
- Petit traité de poésie française. Ibid.,
id., MDCCCXCI (1891), pet. in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
336 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et r f. blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
ro ex. sur pap. de Hollande (Io fr.), et
ro ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
BARBEY D' AUREVILLY (J.). CEuvres de J. Barbe}' d ' Aurevilly.
L ' Ensorcelée. Paris, Alphonse Lenrerre,

éditeur, 27, passage Choiseul, 27, (Impr.

J.

Claye), 1873, pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 292 pp.
Portrait de J. Barbey d'Aurevilly, gravé
s l'eau-forte par Rajon.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté; il a été tiré,
en outre, 20 ex. sur pap. Whatman (20 fr.)
et 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
Il existe une suite de 7 eaux-fortes, dessinées et gravées par Félix Buhot, pour illustrer l' Ensorcelée (ro fr.) ; sur Chine, Hollande et Whatman, avant la lettre (20 fr.)
-

CEuvres.... Une Vieille maîtresse.

Ibid., id., MDCCCLXXIV (1874), 2 VOI.
pet. in-12.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 239 pp. ; r f. n. ch. (table) ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer.)
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 316 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Publié à 6 fr. le vol. sur pap. teinté ; il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. Whatman
(20 fr. le vol.) et 20 ex. sur pap. de Chine
(25 fr. le vol.)
Une suite de 11 eaux-fortes a été dessinée
et gravée par Félix Buhot pour illustrer
cette édition (15 fr.) ; sur Chine, Hollande
et Whaunan, avant la lettre ,(3o fr.)
-CEuvres... Le Chevalier des Touches. Ibid., id., (Typ. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXIX (18i9), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
2i4 pp. ; et t f. n. ch. (note et table).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté.
Il n'a été tiré d'exemplaires sur pap. de
Chine que lorsque l'on a réimprimé cet
ouvrage, en 1888.
Félix Buhot a dessiné et gravé pour cette
édition 6 eaux-fortes (Io fr.); sur Chine,
Hollande et Whatman, avant la lettre (20 fr.)

- CEuvres... Un Prêtre marié. Ibid.,
id., 111D000LXXXI-MDCCCLXXXII (18811882), 2 vol. pet. in-12.
Tonte 1: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; t f. n. ch. (dédicace) ; 349 pp. ( la
dernière chiffrée par erreur 439) ; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer.)
Tome II : 2 ff. blancs ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; 30o pp. ; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr. le vol.)
â 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.)
et 20 ex. sur pap. Whatman (20 fr. le vol.)
Les exemplaires sur pap. de Chine portent la date de 1881.

- OEuvres... Les Diaboliques. Les
six premières. Ibid., id., MDCCCLXXXII
(1882), pet. in-12.
4 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, note
et dédicace); 468 pp.; I f. n. ch. de table;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), s 20
ex. sur pap. de Chine (25 fr.) , 20 ex. sur
pap. Whatman (20 fr.), et 20 ex. sur pap.
de Hollande (Io fr.).
Il a été tiré une suite de 1o eaux-fortes
dessinées et gravées par Félicien Rops pour
illustrer cette édition (15 fr.); sur Chine,
Hollande et Whatman, avant la lettre
(30 fr.).
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- Œuvres... L'Amour impossibleLa Bague d'Annibal. Ibid., id., (Impr.
Alphonse Lemerre) ,
MDCCCLXXXIV
(1884), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
330 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à 12
ex. sur pap. Whatman (20 fr.); et 20 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.).

- Œuvres... Du Dandysme et de
G. Brummel - Memoranda. Ibid., id.,
MDCCCLXXxan (1887), pet. in-I 2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
268 pp.; 3 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Portraits de Barbey d'Aurevilly à 20 ans
et de G. Brummel, gravés à l'eau-forte par
Martinez.
Tiré, en plus du pap. ordinaire (6 fr.), â
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et 12 ex.
sur pap. Whatman (20 fr.).

- CEuvres... Ce qui ne meurt pas.
Ibid., id., MDCCCLXXXVIII (1888), 2 vol.
pet. in-12.
Tome I : 1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre,
titre rouge et noir et dédicace); 313 pp.; et
r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 301 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié à 5 fr. le vol. sur pap. teinté; il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Chine
(25 fr. le vol.); et 12 ex. sur pap. Whatman (20 fr. le vol.).

Une Histoire sans
- OEuvres
nom - Une Page d'histoire. Ibid., id.,
MDCCCLXXXIX (1889), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 59 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et 12 ex.
sur pap. Whatman (20 fr.)
BAUDELAIRE. - Œuvres complètes de Ch. Baudelaire. Les Fleurs
du Mal. Ibid., id., MDCCCLXXXVIII
(1888), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
382 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de l'auteur, gravé à l'eau-forte
par B[racquemond] d'après Emile de Roy.
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OEuvres
Petits poèmes en
prose. - Les Paradis artificiels. Ibid.,
id., MDCCCLXXXIX (1889), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
442 pp.; et i f. n. ch. (achevé d'imprimer).
-

OEuvres

7 14

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
433 pp.; et 1 f, n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Louis Bouilhet, gravé à
l'eau-forte.
Il a été tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.),
25 ex. sur pap.'de Hollande (Io fr.) et 25
ex. sur pap. de Chine (25 fr.).

L'Art romantique.

Ibid., id., MDCCCLXXXIX (1889), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
397 pp.; et e f. n. ch. (achevé d'imprimer).
- OEuvres.... Curiosités esthétiques.
MDCCCXC (1890) , pet.
in-12.

Ibid., id. ,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
412 pp. (la dernière n. ch. pour l'achevé
d'imprimer).
- OEuvres
Aventures d ' Arthur
Gordon Pym. Eurèka, traduit d'Edgar
Poé. Ibid., id., MDCCCXC (1890), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
491 pp.; 1 f. (achevé d'imprimer); et I f.
blanc.
- CEuvres
Histoires extraordinaires. Traduit d'Edgar Poé. Ibid., id.,
MDCCCXCI (1891), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
48o pp.; 1 f. (achevé d'imprimer); et 1 f.
blanc.
OEuvres
Nouvelles histoires
extraordinaires. Traduit d ' Edgar Poè.
Ibid., id., MDCCCXCII (1892), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
484 pp.; 1 f. (achevé d'imprimer) ; et I f.
blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr. le vol.),
à 30 ex. sur pap. de Hollande (ro fr. le
vol.), Io ex. sur pap. Whatman (20 fr. le
vol.), 30 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le
vol.), et 5 ex. sur pap. du Japon (5o fr. le
vol.)
- BOUILHET. - CEuvres de Louis
Bouilhet. Festons et astragales, Meloenis. - Dernières chansons. Ibid.,
id., (Imp. Ch. Unsinger), MDCCCLXXX,
(1880), pet. in-12.

BOURGET. . - Œuvres de Paul
Bourget. Poésies. 1872-1876. Au bord
de la mer - La Vie inquiète - Petits
Poèmes. Ibid.,id., (Imp. Al ph. Lemerre)
MDCCCLxxXV (1885), pet. in-12.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) .
234 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de P. Bourget, gravé à l'eau-forte .
- OEuvres... Poésies, 876-1882. Edel.
- Les Aveux. Ibid., id., MDCCCLXXXVI
(1886), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
306 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
-Œuvres... L'Irréparable. Deuxième
amour. -Profils perdus. MDCCCLXXXVIII
(1888), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
311 pp. ; 3 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
- Œuvres... Cruelle énigme..Ibid.,
id., MDCCCXCI (1891), pet. in-12.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; II pp. (dédicace) ; 280 pp. ; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer) ; et I f. blanc.
En plus du pap. teinté (6 fr. le vol.), il a
été tiré de l'oeuvre de Bourget Io ex. sur
pap. du Japon (5o fr. le vol.), 15 ex. sur
pap. Whatman (25 fr. le vol.), 25 ex. sur
pap. de Chine (25 fr. le vol.), et 25 ex. sur
pap. de Hollande (Io fr. le vol.)
BRETON (J.). - OEuvres poétiques
de Jules Breton (1867-1886). Les Champs
et la Mer. - Jeanne. Ibid.,. id.,
MDCCCLXXXVII (1887), pet. in-12.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir)
n pp. (préface) ; 310 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d 'imprimer).
Portrait de J. Breton, dessillé par lui-même,
gravé à l'eau-forte par Rajqn.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), d 5 ex.
sur pap. Whatman (20 fr.), 20 ex. sur pap.
de Chine (25 fr.) et 20 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.)
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- BRIZE UX. - Œuvres de Auguste
Brizeux. Marie - Telen Arvor Furnezbreiz. Ibid., id., (Impr. J. Claye)
MDCCCLXXIV (1874), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
312 pp.
Portrait de Brizeux, gravé ii l'eau-forte.

OEuvres... Les Bretons. Ibid., id.,
MDCCCLXXIV (1874), pet. in-12.
-

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
et 224 pp.

- Œuvres... La Fleur d'or. - Histoires poétiques. Ibid., id., MDCCCLXXIV
(1874), 2 vol. pet. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 446 pp. ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 262 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr. le vol.),
â 25 ex. sur pap. de Hollande (so fr. le vol.)
et 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.).
Il a été dessiné et gravé par Courtry, pour
illustrer les Poésies de Brizeux, une suite de
14 eaux-fortes (s5 fr.) ; sur Chine, Hollande
Whatman et Japon, avant la lettre (25 fr.).
BYRON (lord). - Œuvres de
lord Byron. Traduction nouvelle, précédée d ' un essai sur lord Byron par
Daniel Lesueur. - Heures d'oisiveté Childe Harold. Ibid., id., (Impr. Alph.
2.
Lemerre), MDCCCXCI (1891), pet.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xxVIII pp. (avant-propos et essai sur lord
Byron) ; 397 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d 'imprimer.)
Portrait de lord Byron, gravé h l'eau-forte
par Massé.

OEuvres de lord Byron. Traduction nouvelle de Daniel Lesueur. Le
Giaour - La Fiancée d'Abydos - Le
Corsaire - Lara, etc. Ibid., id.,
MDCCCXCII (1892), pet. in-12.
I f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et rouge
et noir, et note du traducteur) ; 451 pp.
1 f. (achevé d'imprimer) ; et s f. blanc.
Publié ü 6 fr. le vol. sur pap. teinté ; il
a été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (Io fr. le vol. ) et 20 ex. sur pap. de
Chine (25 fr. le vol.;
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- CHATEAUBRIAND . - Œuvres de
Chateaubriand. - Atala - René Aventures du dernierabencérage. Notices
par A. France. Ibid., id., (Imp. A.
Quantin), MDCCCLXX1X (1879) , pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xtm pp. (avertissement et notices) ; 288 pp. ;
et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait de Chateaubriand, gravé â l'eauforte par Monziès, d'après Devéria.
Tiré, en plus du pap. ordin. (6 fr.), à 25
ex. sur pap. de Hollande (ro fr.), 25 ex. sur
pap. de Chine (25 fr.) et 25 ex. sur pap.
Whatman (20 fr.).
CHiNIER (A.). - Œuvres poétiques de André de Chênier. Avec une
notice et des notes par M. Gabriel de
Chênier. Ibid., id., (Impr. J. Claye),.
MDCCCLXXIV (1874), 3 vol. pet. in-12.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; cLVII pp. (avertissement et notice) ;
✓ f. n. ch. (second faux-titre) ; 342 pp. ; et
✓ f. n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Portrait d'A. Chénier, gravé par Rajon, et
✓ planche repliée de fac-simile.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 292 pp. (la dernière n. chiffr. pour
l'achevé d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 378 pp. ; et I f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié â 6 fr. le vol. sur pap. teinté.
Il a été tiré, en outre, Io() ex. sur pap.
Whatman (20 fr.), et 75 ex. sur pap. de
Chine (25 fr.).
- CLADEL (L.). - Œuvres de Léon
Cladel. - Le Bouscassié. Ibid., id.,
(Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXXL
(1881), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
266 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de L. Cladel, gravé à l'eau-forte
par Le Nain.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), is
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et 25 ex.
sur pap. de Hollande (ro fr.).

- La Fête votive de
- OEuvres
Saint-Bartholomée porte-glaive. Ibid.,
id., 1882, pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
XCIx pp. pour la préface, note de l'éditeur,
réponse â L. Veuillot; 212 pp.; I f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
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Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
25 ex. sur pqp. de Hollande (Io fr.), et 20
sur pap. de Chine (25 fr.).

Même tirage que pour le précédent ouvrage.
-

- Les Va-nu-pieds.
Ibid., id., 1884, pet. in-12.

- CLARETIE. - Œuvres de Jules
Claretie. Robert Burat. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVI (1886), pet. in-12.

-

OEuvres

xi pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir, la préface et la dédicace; 1 f. n. ch.
(second faux-titre); 383 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Méme tirage que pour le précédent ouvrage.
- Celui de la Croix- Œuvres
aux-boeufs. Ibid., id., (Impr. Alphonse
Lemerre), MDCCCLXXXV (t885), pet.
in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
tv pp. (préface) ; 328 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et I f. blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
20 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.), et
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
- Œuvres... Titi Foyssac IV, dit la
République et la Chrétienté. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVI (1886), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
vu pp. (préface) ; 294 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Même tirage que pour le précédent ouvrage.
OEuvres
N'a-qu'un-oeil.
MDCCCLXXXVII (1887), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
Lxxtx pp. (préface et notice sur Léon Cladel) ; 381 pp.; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour le précédent ouvrage.
Œuvres... Kerleadec, garde barrière. Ibid., id., MDCCCLXXXVIII (1888),
pet. in-t2.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir)
xLv pp. (préface et discours); 227 pp. ; et
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour le précédent ouvrage.
-

CEuvres... Urbains & Ruraux.

Ibid., id., MDCCCXC (1890), pet. in-12.
xx pp. pour le faux-titre, le titre rou ge et
noir, ia préface et la notice de M. Maurice
Talmeyr ; 318 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).

2 ff. (faux-titre et titre rouge et ' hoir);
nt pp. (préface); 3 8 7 pp.; I f. n. clt.
(achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Portrait de Claretie, gravé à l'eau-forte par
L. M. (L. Monziès).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
20 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.),
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et 5 ex.
sur pap. Whatman (20 fr.)
CONSTANT (B.). - Œuvres de
Benjamin Constant. Adolphe. Notice
par A. France. Ibid., id., MDCCCLXXXIX
(1889), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xv pp. (notice) ; 183 pp.; I f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Portrait de B. Constant, gravé à l'eauforte par Mongin, d'après Devéria.
Publié à 5 fr. sur pap. teinté ; il a été
tiré, en outre, fo ex. sur pap. de Chine
(25 fr.), Io ex. sur pap. Whatman (20 fr.),
et 15 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.)

- Copp ÉE. - Poésies de François
Coppée. 1864-1869. Le Reliquaire Intimités - Poèmes modernes - La
Grève des Forgerons. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul,
47, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXX
(1870), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
221 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de F. Coppée, gravé à l'eau-forte
par Rajon.
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à
Ioo ex. sur pap. de Hollande (Io fr.),
5o ex. sur pap. Whatman (20 fr.), 25 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.), et 2 ex. sur
vélin.
Poésies
1869-1874. Les
Humbles - Ecrit pendant le siége Plus de sang - Promenades et intérieurs - Le Cahier rouge. Paris, Al-

phonse Lent erre, éditeur, 31, passage Choiseul, 31, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXV
(1875), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 246 pp.
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Publié à 5 fr. sur pap. teinté; il a été
tiré, en outre, 5o ex, sur pap. de Hollande
(1o fr.), 25 ex. sur pap, de Chine (25 fr.),
et 2 ex. sur vélin.
Pour illustrer les Poésies de 1864 à 1872,
il a été tiré une suite de 9 eaux-fortes gravées par Mongin, d'après Boilvin (15 fr.);
sur Chine, Hollande et Whatman, avant la
lettre (30 fr.)
- Poésies
1874-1878. - Olivier.
- Les Récits et les Elégies. Ibid., id.,
(Impr. A. Quantin), MDCCCLXXIX(1879),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
282 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à
25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.); 25 ex.
sur pap. Whatman (2o fr.); 50 ex. sur pap.
de Hollande (ro fr.), et 2 ex. sur vélin.
- Œuvres
Poésies. 1878-1886.
Contes en vers et poésies diverses. Ibid,,
id., (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVII
(1887), pet. in-t2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
223 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à
25 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.), 20 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.), et 1o ex. sur
pap. Whatman (20 fr.).
CEuvres
Poésies. 1886-1890.
Arrière-Saison. - Les Paroles sincères.
Ibid., id., MDCCCXCI (1891), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
203 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 5 fr. sur pap. teinté. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(Io fr.), 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.),
et so ex. sur pap. Whatman (20 fr.).
Théâtre de François Coppée.
1869-1872. Le Passant. - Deux douleurs. - Fais ce que dois - L'Abandonnée. Les Bijoux de la Délivrance.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47,
passage Choiseul, 47, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXI (1872), pet. in-12.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
191 pp.; 1 f. n. ch. de table; et 1 f. n. ch.
(achevé d 'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à
Ica) ex. sur pap. de Hollande (1o fr.), 25 ex.
sur pap. Whatman (20 fr.), 20 ex. sur pap.
de Chine (25 fr,), et 2 ex. sur vélin.
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1873-1878. Le
- Théâtre
Rendez-vous. - Prologue d'ouverture.
- Le Luthier de Crémone. - La
Guerre de cent ans. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Quantin),
MDCCCLXXIX (18 79), pet. in-12.
2 ff. (faux titre et titre rouge et noir);
322 pp.; 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à 6o ex.
sur pap. de Hollande (1o fr.), 25 ex. sur
pap. Whatman (2o fr.), et 25 ex. sur pap.
de Chine (25 fr.).
18l9-1881. - Le
Théâtre
Trésor. - La Bataille d'Hernani. La Maison de Molière. - Madame de
Maintenon. Ibid., id., (Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXXII (1882), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
251 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à
25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), 20 ex.
sur pap. Whatman (2o fr.), et 25 ex. sur
pap. de Hollande (Io fr.).
- Œuvres .... Théâtre, 1881-1885.
Severo Torelli - Les Jacobites. Ibid.,
id., (Impr. A. Lemerre), s. d. (1886),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
245 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à
25 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.), 20 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.), et Io ex. sur
pap. Whatman (20 fr.)
Une Idylle pendant
- OEuvres
le siège - Contes en prose. Ibid.,
(Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXXIV
(1884), pet. in-t2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
r f. (second faux-titre) ; 342 pp.; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour le précédent ouvrage.
Vingt contes nouŒuvres
veaux. Ibid., id., MDCCCLXXXIV (1884),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
280 pp.; 1 f. u. ch. (achevé d'imprimer); et
r f. blanc.
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Même tirage que pour le précédent ouvrage.
Œuvres
Contes rapides Henriette. Ibid., id., (Impr. Alphonse
Lemerre), MDCCCXC (1890), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
324 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer); et
s f. blanc.
Même tirage que pour le précédent ouvrage.
-

Œuvres

Ibid., id.,

Toute une jeunesse
MDCCCXCII (1892) , pet.

in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
328 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer); et
r f. blanc.
Méme tirage que pour le précédent ouvrage.
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sur pap. Whatman (20 fr.), et 5o ex. sur
pap. de Chine (25 fr.).
Il existe, pour illustrer cette édition, une
suite de 6 eaux-fortes, dessinées et gravées
par Félix Bachot (Io fr.) ; sur Chine, Hollande, Whatman et Japon, avant la lettre
(20 fr.).
Œuvres
Le Petit Chose, histoire d'un enfant. Ibid., id., MDCCCLXXX
(188o), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
422 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été tiré,
en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (Io fr.),
5o ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et 25 ex.
sur pap.. Whatman (20 fr.).
-

Œuvres

Contes du lundi.

Ibid., id., MDCCCLXXXII (1882), pet.
in-12.

COURIER. - Œuvres de P.-L.
Courier. Pamphlets et lettres politiques, avec notice et notes par François
de Caussade. Ibid., id., (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXX (1880), pet. in-12.

r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); r f. (second faux-titre); 365 pp.;
r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Méme tirage que pour le précédent
ouvrage.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
465 pp.; r p. n. ch. (errata); et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait de P.-L. Courier, gravé à l'eauforte par L. Monziès.
Tiré, en plus du pap. ordin. (6 fr.), à
70 ex. sur pap. Whatman (20 fr.), et 5o ex.
sur pap. de Chine (25 fr.).
Cette édition devait se composer de 4
volumes; le seul volume publié (Pamphlets
politiques) était destiné à former le tome II.
Le tonte I devait contenir la notice littéraire et biographique sur P.-L. Courier,
une bibliographie détaillée de ses oeuvres et
les Pamphlets littéraires; le tome III comprenait les Traductions et œuvres diverses, et
le tome IV les Lettres d'Italie et la Correspondance.

Fromont jeune et
Œuvres
Risler aîné, moeurs parisiennes. Ibid.,
id., MDCCCLXXXIV (1884), pet. in-12.

- DAUnET (A.). - Œuvres de
Alphonse Daudet. - Lettres de mon
moulin. Edition définitive. Ibid., id.,
(Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXIX
(1899), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2.56 pp.; r f. n. clt. (achevé d'imprimer) ;
et r f. blanc.
Portrait d'A. Daudet, gravé à l'eau-forte
par Martinet.
Tiré, en plus du papier teinté (6 fr.), à
So ex. sur pap. de Hollande (Io fr.), 5o ex.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
470 pp.; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour le précédent
ouvrage.
- Œuvres... Jack. Moeurs contemporaines. Ibid.,id., (Impr: A. Lemerre),
MDCCCLXXXV (1885), 2 vol. pet. in-I2.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; r f. (dédicace â Gustave Flaubert) ; et
4o8 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 368 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d 'imprimer)
Publié à 5 fr. le vol.
Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
Œuvres... Les Femmes d'artistes.
- Robert Helmont. - Etudes &
Paysages. Ibid., id., MDCCCLXXXV (1885),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
358 pp. ; et I f. n. ch. (achevéd'imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordinaire (6 fr.), i
40 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.), 40 ex.
sur pap. de Chine (2.5 fr.), et 20 ex. SUC
pap. Whatman (20 fr.).
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-CEuvres... Numa Roumestan. Ibid.,
id., MDCCCLXXXVI (1886), pet. in-12.
e f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre rouge
et noir et dédicace) ; 410 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Méme ,tirage que pour l'ouvrage précédent.
- CEuvres... Tartarin de Tarascon.
La Défense de Tarascon. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVI (1886), pet. in-12.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir)
26o pp. ; t f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et I f. blanc.
Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
- CEuvres... Sapho. Ibid. , id.,
MDCCCLXXXVI (t 886), pet. in-12.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ;1 f. (dédicace) ; 315 pp. ; et 1 p. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
CEuvres... Le Nabab. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVII (1887), 2 vol. pet. in-12.

Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; v pp. (préface) ; 1 f. (second fauxtitre) ; 318 pp. ; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 336 pp. ; t f. n. ch. (achevé d 'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Publié à 5 fr. le vol. sur pap. teinté.
Méme tirage que pour le précédent ouvrage.
- CEuvres... Les Rois en exil. Ibid.,
id., MDCCCLXXXVII (1887), pet. in-12.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir et dédicace à E. de Goncourt) i464Pp,
t f. n. ch. (achevé d'imprimer); et t f.
blanc.
Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
- CEuvres... Les Amoureuses. Poèmes et fantaisies. 1857-1861. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVII (1887), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
306 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Meure tirage que pour l'ouvrage précédent.
CEuvres... L' Évangeliste. Ibid.,
id., MDCCCLXXXVIII (1888), pet. in-12.
I f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 1 f. (dédicace au professeur Charcot) ; 326 pp.; et' f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
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- CEuvres.... Tartarin sur les Alpes.

Paris, Alphonse Lemerre, 23-31, passage.
Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre),.
MDCCCLS1svIII (1888), pet. in-12.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
290 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
Théâtre. - La Der
- CEuvres
nière Idole. - Les Absents. - L'CEillet
blanc. - Le Frère aîné. - Le Sacri
fice. - L'Arlésienne. Ibid., id.,
MDCCCLXXXIX (1889), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
431 pp.; 3 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Méme tirage que pour l'ouvrage précédent.
-

CEuvres

Trente ans de Paris.

Ibid., id., MDCCCXCI (1891), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
322 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
DAUDET (M me A.). - CEuvres•
de Madame A. Daudet. 1878-1889. L'Enfance d'une parisienne. - Enfants.
et mères. Ibid., id., MDCCCXCII (1892),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
234 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de M n" A. Daudet, gravé à l'eauforte par Marold.
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à
5 ex. sur pap. Whatman (20 fr.), 1o ex.
sur pap. de Chine (25 fr.), et Io ex. sur
pap. de Hollande (Io fr.).
- DESBORDES-VALMORE (Mme) . CEuvres poétiques de Marceline Desbordes-Valmore. 1819-1833. Idylles. Elégies. Ibid., id., MDCCCLXXXVI (1886),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
LxvII pp. (notice); 276 pp.; et 2 ff. n. ch.
(errata et achevé d'imprimer).
Portrait de M"'° Desbordes-Valmore, gravé
à l'eau-forte par L. rlonziés.
1833-I859. Elégies.
CEuvres
- Romances. - Mélanges. - Fragments. - Poésies posthumes. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVI (1886), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
390 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer)_
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- OEuvres
1819-1859. - Les
Enfants et les Mères. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVII (1887), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
u pp. (préface); 274 pp.; 2 ff. n. ch.
(achevé d'imprimer et errata); et r f. blanc.
Portrait de M n" Desbordes-Valmore, gravé
à l'eau-forte par A. Mongin, d'après un
médaillon de David.
Tiré, en plus du pap. ordin. (6 fr. le vol.),
it 20 ex. sur pap. de Hollande (ro fr. le
vol.), 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le
vol.), et 5 ex. sur pap. Whatman (20 fr.
le vol.).

- FABIÉ - Ouvres de François
Fabié. Poésies. 1880-1887. La Poésie
des bêtes. - Le Clocher. Ibid., id.,
MDCCCXCI (1891), pet. in-12.
.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et 'noir) ; xi
pp. (préface) ; 350 pp. ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait de F. Fabié, gravé I. l'eau-forte
par Massé, d'après Paul Sain.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à 20
ex. sur pap. de Hollande (ro fr.) et 15 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.).

- FABRE(F.). - OEuvres de Ferdinand Fabre. L'Abbé Tigrane. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVIII (1888), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
3 16 pp.
Tiré, en plus du pap. ordin. (6 fr.), à 15
ex. sur pap. de Hollande (ro fr.), ro ex.
sur pap. de Chine (25 fr.), et 5 ex. sur
pap. Whatman (20 fr.).

- OEuvres... Monsieur Jean. Ibid.,
id., MncccLXXXIX (1889), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
305 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Méme tirage que pour l'ouvrage précédent.

Œuvres... Barnabé; Ibid., id.,
MDCCCXC (1890), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
453 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Méme tirage que pour l'Abbé Tigrane.

- OEuvres... Le Chevrier. Ibid., id.,
MDCCCXCII (1892), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
327 pp. ; et 2 fr. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Même tirage que pour l'Abbé Tigrane.
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- FLAUBERT. - Œuvres de Gustave
Flaubert. Madame Bovary, moeurs de
province. Ibid., id., (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXIV (1874), 2 vol. pet. in-12.
Tome I: 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; r f. (dédicace) ; et
252 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 278 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Publié â 5 fr. le vol. sur pap. teinté ; il a
été tiré, en outre, 25 ex. tur pap. de Chine
(25 fr.) et 25 ex. sur pap. Whatman (20 fr.)
Il a été tiré une suite de 7 eaux-fortes,
dessinées et gravées par Boilvin, pour illustrer cette édition (12 fr.) ; sur Chine et
Hollande, avant la lettre (40 fr.)

- Œuvres.... Salammbô. Ibid., id.,
(Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXIX
(1879), 2 vol. pet in-I2.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 286 pp. ; et t f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer.)
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 251 pp, ; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d 'imprimer.)
Publié a 5 fr. le vol. sur pap. teinté ; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. Whatman
S20 fr. le vol.) et 25 ex. sur pap. de Chine
( 2 5 fr. le vol.)
Il a été tiré une suite de 8 eaux-fortes,
dessinées et gravées par Pierre Vidal, pour
illustrer cette édition (ro fr.) ; sur Chine et
Whatman, avant la lettre (20 fr.)

- OEuvres.... Trois Contes - Un
Coeur simple - La Légende de SaintJulien l ' Hospitalier - Hérodias. Ibid.,
id. MDCCCLXXXIII (1883), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
207 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d 'imprimer.)
Même tirage que pour Salannubé.

- Œuvres.... La Tentation de Saint
Antoine. Ibid., id.,MD000LXXXIV(1884),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
255 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer)
et r f. blanc.
Méme tirage que pour Salanrmbô.

- Œuvres.... Education sentimentale. Histoire d'un jeune homme. Ibid.,
id., MDCCCLXXXIV (1884), 2 vol. pet.
in-I2.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 442 pp. ; et e f. n. ch. (achevé
d'imprimer.)
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 436 pp. ; r f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et r f. blanc.
Même tirage que pour Salanunbé.

- CEuvres
Bouvard et Pécuchet (oeuvre posthume). Ibid., id.,
MDCCCLXXYIV (1884), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
496 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour Salammbd.

- CEuvres
Théâtre. Le Candidat - Le Château des coeurs. Ibid.,
id., (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXV
(1885), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
tr pp. (avis de l'éditeur et étude de Paul
Bourget sur Gustave Flaubert) ; 437 pp.;
2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer);
et r f. blanc.
Portrait de Flaubert, gravé à l'eau-forte
par Louis Monziès, d'après de Liphart.
Même tirage que pour Salammbd.
GAUTIER (Th.). - CEuvres de
Théophile Gautier. Poésies.* Premières
poésies. Albertus. Poésies diverses.
Ibid., id., MDCCCXC (1890), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
378 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Portrait de Th. Gautier, gravé à l'eauforte par Bracquemond.

- CEuvres... Poésies. ** La Comédie
de la Mort - Poésies diverses - Espafia - Poésies nouvelles. Ibid., id.,
MDCCCXC (1890), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
335 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).

- CEuvres... Poésies. *** Emaux et
Camées - Théâtre en vers. Ibid., id.,
MDCCCXC (1890), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
353 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr. le vol.),
à 5o ex. sur pap. de Hollande (ro fr. le
vol.), 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr. le
vol.), 20 ex. sur pap. Whatman (20 fr. le
vol.), et 5 ex. sur pap. du Japon (5o fr. le
vol.)
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- CEuvres
Mademoiselle de
Maupin. Ibid., id., MDCCCXCI (1891),
2 vol. pet. in-12.
Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 302 pp.; et i f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 307 pp.; i f, n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et r f, blanc.
Publié à 5 fr. le vol. Même tirage que
pour les Poésies.

Le Roman de la
CEuvres
Momie. Ibid., id., MDCCCXCIII (1893),
pe*. in-12.
r f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre rouge
et noir); r f. (dédicace â Ernest Feydeau);
32o pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ;
et T f. blanc.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté; même
tirage que pour les Poésies.
- GLATIGNY. - CEuvres de Albert
Glatigny. - Poésies complètes. - Les
Vignes folles. - Les Flèches d'or. Gilles et Pasquins. Notice par A. France.
Ibid., id., (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLxxtx. (18i9), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
star pp. (notice); et 388 pp. (la dernière
n. ch. pour l'achevé d'imprimer).
Portrait d'A. Glatigny, gravé à l'eau-forte.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
25 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.), et 25 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.).
GOETHE. - CEuvres de J.-W.
Goethe.-Faust (première partie). Traduction nouvelle par Camille Benoît. Préface par A. France. Ibid., id., (Impr. A.
Lemerre) , MDCCCXCI (1891), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xrx pp. (préface); 272 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et r f. blanc.

Faust (deuxième par- CEuvres
tie). Traduction nouvelle par Camille
Benoît. Ibid., id., MDCCCXCI (1891),
pet. in-t 2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
35 o pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. le vol. sur pap. teinté.
Il a été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de
Chine (2 , 5 fr. le vol.) et 20 ex. sur pap. de
Hollande (ro fr. le vol.).
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GONCOURT (E. et J. de). Œuvres de Edmond et Jules de Goncourt. - Sœur Philomène. Ibid., id.,
(Impr. J. Claye), MDCCCLXXV (1875),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
294 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
25 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.), et 15 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.).
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Ibid., id.,
- Œuvres... Chérie.
MDCCCLXXXIX (1889), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
330 pp.; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).

Publié à 6 fr. sur pap. teinté ; il a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Chine
(25 fr.), et 25 ex. sur pap. de Hollande
(Io fr.).
GOZLAN. - Œuvres de Léon
Gozlan. Aristide Froissart .
Paris,

Ibid., id.,

Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage
Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye),

in-12.

MDCCCLXXII1 (1873), pet. in-12.

-

Renée Mauperin.
Œuvres
MDCCCLXXV (1875), pet.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
x f. (dédicace â Tliéophile Gautier) ; It pp.
(préface); 2i7 pp.; et I f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portraits de Jules de Goncourt, gravé a
l'eau-forte par Rajon, et d'Edmond de Goncourt, par Boilvin.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été tiré,
en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.)
et 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).

-

Œuvres

Germinie Lacerteux.

Ibid., id., MDCCCLXXVI (1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
359 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).

r eau-forte signée J. G. (Jules de Goncourt).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(Io fr.), et 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
-

Œuvres... Madame Gervaisais.

Ibid., id. ,. (Impr. Alph. Lemerre),
MDCCCXCII (1892), pet. in-12.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; I f. (dédicace) ; 340 pp. ; r f.
n. ch. (achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à 15
ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et 25 ex. sur
pap. de Hollande (ro fr.).
- GONCOURT (E. de). - Œuvres de
Edmond de Goncourt. La Faustin.
Ibid., id., MDCCCLxxxVIl (1887), pet.
111-I2.
I f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; r f. (dédicace i J. de Nittis) lm
pp. (préface) ; 305 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
25 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.), et 15
ex. sur pap. de Chine (25 fr.).

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
3 68 pp.

Portrait de L. Gozlan, gravé à l'eau-forte
par Rajon.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté; il a été tiré,
en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (loft.)
et 20 ex. sur pap. de Chine (z5 fr.).
- Œuvres... Les Emotions de Polydore Marasquin.-Histoire de cent trente
femmes. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 3 r, passage Choiseul, 3 r, (Impr.
L. Toinon et C 1e), 1875, pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
334 pp. ; et r f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Même tirage que pour le précédent ouvrage.

Nouvelles. Echec à
Œuvres
l'Eléphant - La Main cachée - La
Villa maravigliosa - Le Fifre Comment on se débarrasse d'une maîtresse - Léopold Spencer - Les Petits
Machiavels- Mouton - Voyage de M.
Fitz-Gérald - La Frédérique. Ibid.,
id., (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXX
(1880), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
454 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.),
25 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.) et
25 ex, sur pap. de Chine (25 fr.)
- Huc() (Victor). - Œuvres de
Victor Hugo. Odes et ballades - Les
Orientales. Ibid., id., (Imp. J. Claye),
MDCCCLXXV (1875), 2 vol. pet. in-I2.
Yôrne l : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
362 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
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Portrait de V. Hugo, gravé à l'eau-forte
par Boilvin.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 287 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Il a été tiré, en plus du pap. teinté
(6 fr.), 75 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et
5o ex. sur pap. Whatman (20 fr.)
Œuvres
Les Feuilles d'automne - Les Chants du crépuscule.
Ibid., id., MDCCCLXXV (1875), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
322 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
OEuvres
Les Voix intérieures
- Les Rayons et les Ombres. Ibid.,
id., MDCCCLXXV (1875), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
356 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et 1 f. blanc.
Portrait de V. Hugo, gravé à l'eau-forte
par Courtry, d'après un buste par David
d'Angers.
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
- OEuvres
Chansons des rues et
des bois. Ibid., id., (Impr. A. Quantin),
MDCCCLXXV (1875), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
i33 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Meme tirage que pour les Odes et Ballades.
-

OEuvres

L'Année terrible.

73 2

Tome II: Aujourd'hui, 1843-1856 - 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir); 307 pp.;
et e p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
Œuvres
La Légende des
siècles. Ibid., id., MnccCLXxv (1875),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
421 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de V. Hugo, gravé à l'eau-forte
par Monziès, d'après un buste par Schceneverk.
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
- OEuvres... La Légende des siècles.
Nouvelle série. Ibid., id. (Impr. Ch.
Unsinger), MDCCCLXXXII (1882), 2 vol.
pet. in-12.
noie I : 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); xnr pp. (préface en
vers) ; 279 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 334 pp.; et e f. n. ch. (achevé
d 'imprimer).
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
- Œuvres... La Légende des siècles. Dernière série. Ibid., id., (Impr.
A. Lemerre), MDCCCLXXXVII (1887),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
315 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer;•
et r f. blanc.
Même tirage que pour les Odes et Ballades.

Ibid., id., MDCCCLXXV (1875), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
337 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
-

OEuvres

Les Châtiments.

Ibid., id., MDCCCLXXV (1875), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
405 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de V. Hugo, gravé à l'eau-forte
par Martinez.
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
-

CEuvres

Les Contemplations.

Ibid., id., MDCCCLXXV (1875), 2 vol.
pet. in-12.
Tome I: Autrefois, 1830-1843 - 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir); 258 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).

ffuvres... Cromwell. Ibid., id.
(Impr. J. Claye), MDCCCLXXVI (1876),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
Lxvrr pp. (préface) ; 3 8 7 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Portrait de V. Hugo, gravé à l'eau-forte
par Monziès, d'après Devéria.
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
- Œuvres... Hernani-Marion Delorme - Le Roi s'amuse. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
455 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Ménte tirage que pour les Odes et Ballades.
- Œuvres... Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo.Ibid., id., (Impr.
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A. Quantin), MDCCCLXXVI (1876), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
403 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
- Œuvres... La Esmeralda - Ruy
$las - Les Burgraves. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
325 pp.; et t f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
-

734

- Œuvres
Les Quatre vents
de l'esprit. I. - I. Le Livre satirique.
II. Le Livre dramatique. Ibid., ici.,
MDCCCLXXXVIII (1888), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
340 pp.; et i f. n. ch. (achevé d'imprimer).
- Œuvres... -Les Quatre vents de
l'esprit. II. III. Le Livre lyrique. IV. Le
Livre épique. Ibid., id., MDCCCLXXXVIII
(1888), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
289 pp.; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour les Odes et Ballades.

Œuvres... Notre-Dame de Paris.

Ibid., id., MDCCCLXXIX (1879), 2 vol.
pet. in-12.
Tonzc I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 382 pp.; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de V. Hugo, gravé par F. Bubot, d'après un médaillon par David.
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 440 pp.; r f. n. ch. (achevé d ' imprimer) ; et a f. blanc.
Au verso du faux-titre, il est annoncé
40 ex. sur pap. Wathman (20 fr. le vol.) et
6o ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.),
mais les livres de l'éditeur portent que le
tirage de cet ouvrage a été le même que
celui des autres volumes, c'est-à-dire 75 ex.
sur pap. de Chine et 5o ex. sur pap.
Whatman.
Il a été tiré une suite de II eaux-fortes,
gravées par L. Monziès, d'après Henri Pille,
pour illustrer cette édition (r5 fr.); sur
Chine, Hollande et Whatman, avant la
lettre (30 fr.).
Œuvres... L'Art d'être grandpère. Ibid., id., (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXXI (1881), pet. in-I2.
I f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 275 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et I f. blanc.
Même tirage que pour les Odes et Ballades.
Œuvres... Le Pape - La Pitié
suprême - Religions et religion L'Ane.Ibid., id., (Impr. Al ph. Lemerre),
MDCCCLXXXVIII (1888), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
368 pp.; I f. n. ch. (achevé d'imprimer) ;
et I f. blanc.
Même tirage que pour les Odes et Ballades.

LAFENESTRE. - Œuvres de
Georges Lafenestre. Poésies (18641874). Les Espérances. - Pasquetta.
- Idylles et Chansons. Ibid., id.,'
MDCCCLXXXIX (1889), pet. in-12.
z ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
301 pp.; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Georges Lafenestre, gravé à
l'eau-forte.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été tiré
12 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.), et 12 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.).
- LA MADELÈNE (J. de). - Œuvre s
de Jules de La Madelène. - Le Marquis des Saffras. Ibid., id., (Impr. A.
Quantin), MDCCCLXXVIII (1878), pet.
in-I2.
I f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); r f. n. ch. (dédicace); x11 pp.
(préface); 420 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d ' imprimer).
Portrait de J. de la Madelène, gravé à
l'eau-forte par Le Rat.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), â
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et 25 ex.
sur pap. de Hollande (Io fr.).
- LAMARTINE. - Œuvres de A. de
Lamartine. Poésies. Premières Méditations poétiques. La Mort de Socrate.
Ibid., id., MDCCCLXXXV (1885), pet.
in-12.
1 f. blanc au r-°; au v° : e Cette édition
est publiée par les soins de la Société propriétaire des oeuvres de Lamartine »; 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir); v pp.
(avis des éditeurs) ; 337 pp.; et e f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
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Portrait de Lamartine, gravé â l'eau-forte
par L. Monziès.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), a
50o ex. sur pap. fil (même prix), 6o ex. sur
pap. de Chine (25 fr.), et 6o ex. sur pap.
Whatman (20 fr.).
OEuvres
Poésies. Nouvelles
Méditations poétiques. Troisièmes Méditations poétiques. - Le Chant du
sacre. - Le Dernier chant du pèlerinage de Child-Harold. Ibid., id.,
MDCCCLXXXV (1885), pet. in-12.
✓ f.; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); v pp. (avis des éditeurs); 38o pp.;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Ménte tirage que pour l'ouvrage précédent.
OEuvres
Poésies. Harmonies
poétiques et religieuses. Ibid., id.,
MDCCCLXXXV (1885), pet. in-12.

1 f. ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; lx pp. ; (avis des éditeurs et avertissement) ; 426 pp. ; et 1 f. n. ch, (achevé
d'imprimer.)
:Mme tirage que pour les précédents
ouvrages.
-

OEuvres

Poésies. Jocelyn.

Ibid., id., MDCCCLXXXV (1885), pet.
in-12.
x f. ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; tu pp.
(avis des éditeurs) ; 32o pp. ; r f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Même tirage que pour les précédents
ouvragee.
OEuvres
Poésies. La Chute
d'un ange. Ibid , id., MDCCCLXXXV (1885),
pet. in-12.
✓ f. ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); tt pp. (avis des éditeurs); 378 pp. ;
r f. n. ch. (achevé d ' imprimer) ; et 2 If.
blancs.
Méme tirage que pour les précédents
ouvrages.
CEuvres
Poésies. Recueillements poétiques. Ibid., id., MDCCCLXXXV
(1885), pet. in-i2.
✓ f. ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp.
(avis des éditeurs) ; 408 pp. ; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Méme tirage que pour les précédents
ouvrages.
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- OEuvres.... Poésies inédites. Ibid.,
id., MDCCCLXXXVI (1886), pet. in-12.
2 ff. ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; xx pp.
(préface de Victor de Laprade) ; 325 pp. ;
et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Même tirage que pour les précédents
ouvrages.
Œuvres
Les Confidences.
Graziella. Ibid., id., MDCCCLXXXVII
(1887), pet. in-12.
z f.; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (second
faux-titre) ; 5o4. pp, ; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Même tirage que pour les précédents
ouvrages.
- OEuvres... Raphaël, pages de la vingtième année..Ibid., id., MDCCCLXXXVII
(1887), pet. in-12.
✓ f. ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 295 pp.
f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f.
blanc.
Même tirage que pour les précédents
volumes.
- OEuvres... Le Tailleur de pierres
de Saint-Point. Ibid., id., MDCCCLXXXVII
(1887), pet. in-12.
✓ f. ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; s f. (second faux-titre) ; 286 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer.)
Même tirage que pour les précédents
volumes.
- OEuvres... Nouvelles Confidences.

Ibid., id., MDCCCLXXXVII (1887), pet.
in-I2.
✓ f. ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f. (second faux-titre) ; 313 pp. ; et t f. blanc.
Même tirage que pour les précédents
volumes.
-

OEuvres:.. Voyage en Orient.

Ibid., id., MDCCCLXXXVII (1887), 2 vol.
pet. in-12.
Tome I : r f.; 2 ff. (faux-titre et titre);
5o8 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Torne II : 2 ff. (faux. titre et titre); 5 04pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1
f. blanc.
Même tirage que pour les précédents
volumes.

-

OEuvres... Lectures pour tous.

Ibid., id., MDCCCXCI (1891), pet. in-12.
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r f. blanc; I f. (note sur l'édition) ; 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; 463 pp.;
I f. n. ch. (acbevé d'imprimer); et 1 f.
blanc.
Même tirage que pour les précédents volumes.
- LAPRADE (de). - Œuvres poétiques de Victor de Laprade. Psyché
Odes et poèmes - Harmodius.
Ibid., id., MDCCCLXXVIII (1878), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 3 6 4 pp.
Portrait de V. de Laprade, gravé à l'eauforte par Martinez.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à 25
ex. sur pap. de Hollande (ro fr.), et 20 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.).
OEuvres... Les Symphonies Idylles héroïques. Ibid., id., (Impr. J.
Claye), MDCCCLXXVIII (1878 ), pet.
in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
301 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté; même
tirage de luxe que pour le précédent ouvrage.
OEuvres... Poèmes civiques Tribuns et courtisans. Ibid., id., (Impr.
A. Quantin), MDCCCLXXIX (1879), pet.
in-t2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
361 pp. (la dernière ch. par erreur 261); et
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à 20
ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et 25 ex.
sur pap. de Hollande (Io fr.)
Au v° du faux-titre, le tirage est indiqué,
par erreur, :t 25 cx. sur pap. de Chine.
-

CEuvres

Poèmes évangéliques
pet.

Ibid., id., MDCCCLXXXI (1881 ),
in-12.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
266 pp. ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été
tiré 20 ex sur pap. de Chine (25 fr.) et 25
ex. sur pap. de Hollande (Io fr.)
- Œuvres
Les Voix du silence
Varia - Le Livre des Adieux. Ibid.,
id., MDCCCLXXX (188o), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
331 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été
-
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tiré 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et 25
ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
Œuvres
Perpette. Le Livre
d'un père. Ibid., id., MDCCCLXXXI
(1881), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
319 pp. ; I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été
tiré 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et 25
ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
LECONTE DE LISLE. - Poèmes
barbares. Nouvelle édition revue et
considérablement augmentée. Ibid., id.,
1878, pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
366 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été
tiré 3o ex. sur pap. de Hollande (1o fr.),
et 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
-

OEuvres

Poèmes antiques.

Ibid ., id., (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXXI (1881), pet. in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
317 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Leconte de Lisle, gravé à l'eauforte par Rajon.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Même tirage
de luxe que pour les Poèmes barbares.
- OEuvres... Poèmes tragiques. Edition revue et augmentée. Ibid., id.,
(Impr. A. Lemerre) , MDCCCLXXXVI
(1886), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
238 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté ; il a été tiré
25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et 25 ex.
sur pap. de Hollande (Io fr.).
- LEMOYNE (A) . - Poésies de
André Lemoyne . 185 5-1870. (Les
Charmeuses. - Les Roses d'antan),
couronnées par l'Académie française.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXI (1871), pet. in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
251 pp.; et r p. n. ch. (achevé d ' imprimer).

Portrait d'André Lemoyne, gravé à l'eauforte par Dubois.
Il a été tiré, en outre du pap. teinté (5 fr.)
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), 20 ex.
24
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sur pap. Whatman (20 fr.) et 25 ex. sur
pap. de Hollande (Io fr.).
- Poésies... 1871-1883. I. Légendes
des bois et Chansons marines. - II.
Paysages de mer et Fleurs des prés. III. Soirs d'hiver et de printemps.

Paris, Alphonse Leurre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. Ch.
Unsinger), s. d., (1883), pet. in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
255 pp. ; I f. n. ch. (achevé d'imprimer)
et 1 f. blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), d 20 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.) et 20 ex. sur
pap. Whatman (20 fr.).
- Poésies... 1884-1890. - I. Fleurs
et Ruines. - II. Oiseaux chanteurs.
Ibid., icl., (Impr. A. Lemerre), s. d.,
(189o), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
253 " pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), â 20
ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et 15 ex. sur
pap. Whatman (2o fr.).
- CEuvres... Une Idylle normande
- Le Moulin des Prés - Alise d ' Evran
Ibid., id., (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXXVI (1886), pet. in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
332 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer.)
Tiré, en plus du pap. ordin. (6fr.), à Io ex.
sur pap. Whatman (20 fr.) et 15 ex. sur pap.
de Chine (25 fr.)
- LÉOPARD'. - Poésies et oeuvres
morales de Léopardi, première traduction complète, précédée d'un essai sur
Léopardi par F. A. Aulard, professeur
à la Faculté des lettres de Poitiers.
Ibid., id., MDCCCLXXX (1880), 3 vol.
pet. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 284 pp.
Tome II : 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir, et note) ; 287 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer.)
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 26S pp. ; 1 f. n. ch. (achevéd'imprimer); et r f. blanc.
Portrait de Léopardi, gravé it l'eau-forte
par Martinez.
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Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr. le vol.)
3. 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et 25
ex. sur pap. Whatman (20 fr.)
LIVRE des Sonnets (Le ). Quatorze dizains de sonnets choisis.
Ibid., id., (Impr. J. Claye), MDCCCLXXV
(1875), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xxxvlt pp. (avertissements et Histoire du
Sonnet, par Charles Asselineau) ; I f. n. eh
(second faux-titre) ; et 208 pp.
Frontispice dessiné et gravé it l'eau-forte
par L. Monziés.
Publié â 6 fr. sur pap. teinté; il a été tiré
en outre, zo ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
et 25 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.)
Une 3° édition, publiée chez le même
éditeur en 1893, contient 2 dizains de sonnets de plus que les précédentes.
- MAISTRE (X. de). - CEuvres de
Xavier de Maistre. Voyage autour de
ma chambre = Expédition nocturne
autour de ma chambre - Le Lépreux
de la cité d'Aoste - Les Prisonniers du
Caucase - La jeune Sibérienne Avec une notice et des notes, par
Eugène Réaume. Ibid., id., (Impr. J.
Claye), MDCCCLXXVI (1876), pet. in-12.
I f. blanc. ; 3 ff. (faux-titre, titre rouge
et noir et avis) ; 338 pp. ; et 1 p. n. ch.
(achevé d'imprimer.)
Portrait de X. de Maistre, gravé 3 l'eauforte par Ch. Courtry.
Publié 1 6 fr. sur pap. teinté ; il a été tiré
en outre, 20 ex. sut pap. de Chine (25 fr.)
et 25 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.)
- CEuvres inédites... Premiers essais - Fragments et correspondance.
Avec une étude et des notes, par Eugène Réaume. Ibid., id., (Impr. A.
Quantin), MDCCCLXXVII (1877), 2 vol.
pet. in-12.
Tonte I : Lxxxur pp. pour le faux-titre, le
titre, l'étude et la bibliographie; 251 pp.;
et 1 p. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Tome II : 2'8'. (faux-titre et titre); 278
pp.; et a f, n. ch. (achevé d'imprimer).
En plus du pap. teinté (6 fr. le vol.), il
a été tiré 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.
le vol.) et 20 ex. sur pap. de Hollande
(Io fr.)
- MICHELET. - CEuvres de J. Michelet. Histoire de France. Ibid., id., (Impr.
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Lemerre), MDCCCLXXXV-MDCCCLXXXVIII
(1885-1888), 28 vol. pet. in-12.
Moyen Tige: 8 volumes.
Portrait de J. Michelet, gravé â l 'eau-forte
par Monziès.
XVI° siècle : Renaissance - Réforme Guerres de Religion - La Ligue et Henri IV.
4 'vol.
XVII° siècle: Henri IV et Richelieu Richelieu et la Fronde - Louis XIV et la
révocation de l'édit de Nantes - Louis XIV
et le duc de Bourgogne. 4 vol.
XVIII° siècle : La Régence - Louis XV
(1724-1757) - Louis XV et Louis XVI.
3 vol.
Révolution française : 9 vol.
Publié à 6 fr. le vol. sur pap. teinté. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de
Chine (25 fr. le vol.), et 5 ex. sur pap.
Whatman (20 fr. le vol.)
MIKHAEL. - Œuvres de Ephraïm
Mikhael. Poésie - Poèmes en prose.
Ibid., id., (Impr. Alph. Lemerre),
MDCCCXC (1890), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
ru pp. (notice); 2 75 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
1o ex. sur pap. de Chine (25 fr.), et Io ex.
sur pap. de Hollande (ro fr.)
- MISTRAL. - Œuvres de Frédéric
Mistral. Mireille. Texte et traduction.
Ibid., id., MDCCCLXXXVI (1886), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vu pp. (dédicace à Lamartine et Avis) ;
515 pp. ; r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ;
et 1 f. blanc.
Portrait de Mistral, gravé à l'eau-forte par
Louis Monziés.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), 20 ex.
sur pap. de Hollande (10 fr.), et 5 ex. sur
pap. Whatman (20 fr.)
Calendal. Texte et
Œuvres
traduction. Ibid., id., MDCCCLXXXVII
(1887), pet. in-t2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 ff. (second faux-titre et épigraphe); 535 pp. ;
et 1 f. u. cll. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
- Œuvres... Les Iles d'or. Texte et
traduction. Ibid., id., MDCCCLXXXIX
(1889), pet. in-12.

74 2

1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et second
faux-titre) ; S41 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Même tirage que pour le précédent ouvrage.
- MOREAU (H.). - Œuvres complètes
de Hégésippe Moreau. * - Correspondance. - Contes. Introduction de R.
Vallery - Radot. Ibid. , id. , MDCCCXC
(1890), pet. in-12.
2 fi. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
311 pp. ; 3 ff. (table et achevé d'imprimer);
et 1 f. blanc.
Portrait d'H. Moreau, gravé à l'eau-forte
par F. Massé.
- Œuvres...** Le Myosotis.-. Poésies
inédites. Ibid., id., MDCCCXC (1890),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; IIt
pp. (avertissement) ; 328 pp.; t f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr. le vol.),
â 15 ex. sur pap. de Chine (25 fr le vol.),
et 20 ex. sur pap. de Hollande (ro fr. le
vol).
- MUSSET (A.. de). - Œuvres de
Alfred de Musset.- Poésies. 1828-1833.
- Contes d'Espagne et d'Italie.- Poésies diverses. - Spectacle dans un fauteuil. - Namouna. Ibid., id., (Impr. J.
Claye), MDCCCLXXVI (1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
404 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer
et 1 f. blanc.
Voir t. x pour les cartons.
- Œuvres... Poésies. 1833-1852. Poila. - Les Nuits. - Poésies nouvelles. - Contes en vers . Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
335 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait d'A. de Musset, gravé à l'eauforte par Martinon, d'après un médaillon de
David.

- Œuvres... Comédies et proverbes.
- La Nuit vénitienne. - André del
Sarto. - Les Caprices de Marianne . Fantasio. - On ne badine pas avec
l ' amour. - Barberine. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), pet. in-I2.
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2 ff. (faux-titre et titre rou ge et noir) ;
453 pp. ; et i f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Portrait d 'A. de Musset, gravé àl'eau-forte
par Mongin.
- Oeuvres... Comédies et proverbes.
- Lorenzaccio. - Le Chandelier. I1 ne faut jurer de rien. Ibid., id.,
MDCCCLXXvI (1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
405 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
- CEuvres... Comédies et proverbes.
- Un Caprice. - Il faut qu'une porte
soit ouverte ou fermée. - Louison.
On ne saurait penser à tout. Carmosine . - Bettine.
Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
413 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Œuvres... La Confession d'un
enfant du siècle. Ibid., id., MDCCCLXXVI
(1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
391 pp. ; et 2 ff. n. ch. (notes, table et
achevé d'imprimer).
Portrait d 'A. de Musset, gravé à l 'eau-forte
par Boilvin, d'après Gavarni.
Oïuvres
Nouvelles. - Les
deux Maîtresses. - Emmeline. - Le
fils du Titien. - Frédéric et Bernerette.
- Croisilles. - Margot. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
390 pp.; 1 f. n. ch. de table; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
- O3uvres
Contes et Nouvelles.
Croisilles. - Le Merle blanc. Pierre et Camille. - Le Secret de
Javotte. - Mimi Pinson. - La Mouche.
Ibid., id., MDCCCLXXVI (1876), pet.
2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
351 pp.; et 2 ff. n. ch. (notes, table et
achevé d 'imprimer).
O3uvres
Mélanges de littérature et de critique. - Le Tableau
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d'église. - Revue fantastique. - L'Art
moderne. - Salon de 1836. - Lettres
de Dupuis et Cotonet. - Faire sans
dire. - De la tragédie. - Mlle Pauline
Garcia.-Discours de réception à l ' Académie française. Ibid., id., MDCCCLXXVI
(1876), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
436 pp.; r f. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
- O3uvres
OJuvres posthumes.
- Poésies diverses. - Un souper chez
Mlle Rachel. - Faustine. - L'Ane et
le Ruisseau. - Lettres. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), net. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 75 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer);
t f. u. ch. (cartons pour les tomes I et VII).
Ces cartons sont : pour les pp. 241-242,
247-248 et 259-262 du tome I; r faux-titre
et un titre pour le tome VII.
Portrait d'A. de Musset, gravé à l'eau-forte
par Le Rat.
Publié à 6 fr. le vol. sur pap. teinté ou
sur pap. fil. Il a été tiré 11o ex. sur pap. de
Chine (25 fr. le vol.) et 'ro ex. sur pap.
Whatman (20 fr. le vol.).
Cette édition est complète en Io volumes;
on y joint généralement un 11 ' volume, la
Biographie de Alfred de Musset, par son
frère Paul de Musset. (V. l 'article suivant.)
Il a été tiré 42 eaux-fortes, dessinées par
Henri Pille et gravées par" Monziés, pour
illustrer cette édition; ces eaux-fortes ont
été publiées en quatre séries à 12 fr. chacune ; sur Chine, Whatman et Hollande,
avant la lettre (25 fr.), et sur Japon, avant la
lettre (35 fr.). De plus, il existe un frontispice de Félicien Rops, qui a été tiré sur
Chine, sur Hollande, sur Whatman et sur
Japon, avant la lettre (5 fr.).
- MUSSET (Paul de). - Biographie
de Alfred de Musset, par Paul de Musset.
Ibid., id., (Impr. Quantin), MDCCCLXXVI1
(1877), pet. in-12.
2 H. (faux-titre et titre rouge et noir);
361 pp.; I f. n. ch. (table); et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; plus 6 ff. (cartons pour
les tomes I, 1I et X des CEuvres de Musset).
Portrait d ' A. de Musset, gravé à l 'eauforte par Monziès.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été
tiré 13o ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et
130 sur pap. Whatman (2o fr.).
- Œuvres
Lui et Elle. Ibid. ,
id., MDCCCLXXXV (1885), pet. in-12.
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4 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
avertissement et second faux-titre); 210 pp.;
et I f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à
25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), 25 ex.
sur pap. de Hollande (10 fr.), et Io ex. sur
pap. Whatman (20 fr.).
Originaux du xvn e
Œuvres
siècle. Le Cheval de Créqui. - Mademoiselle Paulet. - Le Marquis de
Mariamé et la Reine Christine. - Un
Homme aimable, en 1615.- Le Poète
Gombauld. - Les Précieuses. - Le
Maréchal de Gassion. Ibid., id., (Impr.
Ch. Unsinger), MDCCCLXXX (1880),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); 303 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait de Paul de Musset, gravé à l'eauforte par Martinez.
Originaux du xvtl e
Œuvres
siècle. Un Favori de Monsieur. Chamillart. - Le Duc de Collin. Un Mauvais sujet, en 1645. - Michel
Lambert. - L'Avocat Patru. Ibid., id.,
MDCCCLXXXII (1882), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); 232 pp.; et 2 fr.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. le vol. sur pap. teinté Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (ro fr. le vol.), et 25 ex. sur pap. de
Chine (25 fr. le vol.).
SAINTE-BEUVE. -° Œuvres de
C.-A. Sainte-Beuve. Tableau de la
poésie française au xvte siècle. Edition
définitive, précédée de la vie deSainteBeuve, par Jules Troubat. Ibid., id.,
(Impr. Jules Claye), MDCCCLXXVt(1876),
2 vol. pet. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); Lix pp. (Vie de Sainte-Beuve); 435
pp.; et 2 fr. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tome II : 2 .ff (faux-titre et titre rouge
et noir); 418 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié à 6 fr. les 2 vol. sur pap. teinté.
Il a été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de
Hollande (ro fr. le vol.), et 25 ex. sur pap.
de Chine (25 fr. le vol.)
Poésies complètes.
Œuvres
Vie, Poésies et Pensées de Joseph
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Delorme. Les Consolations - Pensées
d'Août - Notes et Sonnets - Un dernier rêve. Notice par A. France.
Ibid. , id., (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXIX (1879), 2 vol. pet. in-I2.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xxxtx pp. (notice) ; 385 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d 'imprimer).
Portrait de Sainte-Beuve, gravé à l 'eauforte par Martinez.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 430 pp.; et r f. n. Ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr. le
vol.), à 25 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.
le vol.), et 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.
le vol.)
SILVESTRE (A.). - Poésies de
Armand Silvestre. 1866-1872 - Rimes
neuves et vieilles - Les Renaissances
- La Gloire du Souvenir. Ibid., id.,
(Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXX
(1880), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); 280 pp.; et zff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait d'A. Silvestre, gravé à l'eau-forte
par Martinez.
Il a été tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.),
25 ex. sur pap. de Hollande (10 fr.), et
25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
1872-1878. La Chan- Poésies
son des Heures. Ibid., id., (Impr. A.
Lemerre), MDCCCLXXXVI (1886), pet.
in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
232 pp.; 3 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer) ; et I f. blanc.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à
25 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.), et
25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
Les exempl. sur pap. de Chine portent la
date de 1887.
SOULARY (J.) - Œuvres poétiques de Joséphin Soulary. Première
partie... Sonnets (1847-1871). Paris,

Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage
Choiseul, 47, (Impr. J. Claye), 1872,
pet. in-12.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 304 pp.
Portrait de J. Soulary, gravé à l'eau-forte
par Rajon.
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Il a été tiré, en outre du pap. teinté
(6 fr.), 20 ex. sur pap. de, Chine (25 fr.),
et 20 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).

Il a été tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.),
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et 25 ex.
sur pap. de Hollande (10 fr.)

IIe partie. - Poèmes
- OEuvres
et poésies (1847-1871). Paris, Alphonse

Poésies
Les Epreuves Les Ecuries d'Augias - Croquis italiens - Les Solitudes - Impressions
de la guerre (1866-1872). Paris, Alphonse

Lemerre, éditeur, 27, passage Choiseul,

27,

(Impr. J. Claye), 1872, pet. in-12.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2S7 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Il a été tiré, en plus du pap. teinté
(6 fr.), 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.),
20 ex. sur pap. Whatntan (2o fr.) et 25 ex.
sur pap. de Hollande (ro fr.).
- OEuvres.... IIIe partie. Les jeux
divins - La Chasse aux mouches d'or
- Les Rimes ironiques - Un grand
homme qu'on attend (1872-1882),
Ibid., id., (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXXIII (1883), pet. in-12.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
403 pp.; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Il a été tiré, de ces trois volumes, en plus
du pap. teinté (6 fr. le vol.), 20 ex. sur pap.
de Hollande (ro fr. le vol.) et 20 ex. sur
pap. de Chine (25 fr. le vol.)
- STENDHAL. - Œuvres de Stendhal. (Henry Beyle). Le Rouge et le
Noir. Ibid., id., (Imp. A. Lemerre),
MDCCCLXXXVI (1886), 2 vol. pet. in-12.
Tonte I: r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; 1 f. (faux-titre de la
préface); Lv pp. (préface par Paul Bourget) ;
et 408 pp.
Portrait d'Henry Beyle, gravé à l'eau-forte
d'après un médaillon de David.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 430 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.
le vol.), è 20 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.
le vol.) et 20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.
le vol.)
SULLl-PRUDHOMME. - Poésies
de Sully-Prudhomme. Stances et poèmes (1865-1866). Paris, Alphonse

Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47,
(Impr. J. Claye), 1872, pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
319 pp.; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Portrait de Sully Prudhomme, gravé à
l'eau-forte par Rajon.

Lemerre, éditeter, 27, passage Choiseul, 29,
(Impr. J. Claye), 1872, pet. in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
243 pp.; t f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et
r f. blanc.
Même tirage que pour le volume précédent.
- Poésies.... 1872-1878. Les Vaines tendresses - La France - La Révolte des Fleurs - Poésies diverses Les Destins - Le Zénith. Ibid., id.,
(Impr. A. Quantin), MDCCCLXXIX (1879),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
266 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à 20
ex. sur pap. de Chine (25 fr.), 25 ex. sur
pap. de Hollande (ro fr.), et 25 ex.
sur pap. Whatman (2o fr.)
- Poésies.... 1878-1879. Lucrèce.
De la nature des choses, t er livre La Justice. Ibid., id., MDCCCLXXx(1880),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
cuti pp. (avant-propos et préface); 280 pp.;
et i f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), i
io ex. sur pap. Whatman (2o fr.), 20 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.), et 25 ex. sur
pap. de Hollande (ro fr.)
- Poésies
1879-1888. Le Prisme.
- Le Bonheur. Ibid., id., (Impr.
Alph. Lemerre), MDCCCLXXXVIII (1888),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
383 pp.; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour le précédent volume.
- THEURIET (A. ). - Poésies de
André Theuriet. 186o-1874. - Le
Chemin des bois. - Le Bleu et le Noir.
Ibid., id., (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXIX (1879), pet. in-12.
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 5 2 pp.; r f. n. ch. (achevé d ' imprimer) ; et
s f. blanc.
Portrait de Theuriet, gravé â l'eau-forte
par Le Nain.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(ro fr.), et 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).

- Œuvres de André Theuriet. Nouvelles. Bigarreau. Souffrances de
Claude Blouet. L'abbé Daniel. La
Saint-Nicolas. Ibid., id., MDCCCLXXXIV
(1884), pet. in-12.
2 ff. blancs; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 296 pp.; 3 ff. n. Ch. (table et
achevé d'imprimer) ; et I f. blanc.
Même tirage que pour les Poésies.

Œuvres.... Sauvageonne. Ibid.,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVII
(1887), pet. in-12.
-

id.,

r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (dédicace i Henner); 280 pp.;
r f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Même tirage que pour les Poésies.

Madame Heurteloup.
- Œuvres
Ibid., id., MDCCCLXXXIX (1889), pet.
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
322 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour les Poésies.

La Maison des deux
- Œuvres
barbeaux. - Toute seule. Ibid., id.,
MDCCCXCI (1891), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
319 pp.; t f. n. clt. (table) ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. sur pap. teinté. Il a été tiré,
en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.)
et Io ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
- VALADE (L.). - Œuvres de Léon
Valade. Poésies. Avril, Mai, Juin. A mi-côte. Ibid., id., MDCCCLXXXVII
(1887), pet. in-12.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; xlti pp. (préface) ; 377 pp. ; et r f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de L. Valade, gravé à l'eau-forte
par P. Régamey.
Il a été tiré, en outre du pap. teinté (6 fr.),
5 ex. sur pap. Whatman (2o fr.), 20 ex.
sur pap. de Hollande (ro fr.) et 20 ex. sur
pap. de Chine (25 fr.).
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- Œuvres
Poésies posthumes.
Ibid., id., MDCCCXC (1890), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
326 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour le précédent volume.
- VIGNON. - Œuvres de Claude
Vignon. Nouvelles. - Un Accident. Paradis perdu. - La Statue d'Apollon.
- L'Exemple. Notice de Jules Simon.
Ibid., id., MDCCCXCI (1891). pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xxvn pp. (notice) ; 270 pp. ; et 3 ff. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait de C. Vignon, gravé à l'eau-forte.
Tiré, en plus du pap. teinté (6 fr.), à Io
ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et 15 ex. sur
pap. de Hollande (Io fr.).

- VICNY (A. de). - Œuvres complètes de Alfred de Vigny. Poésies.
Ibid., id. , (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXXIII (1883), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
299 pp. ;1 f. n. ch. (achevé d'imprimer)
et r f. blanc.
Portrait d'Alfred de Vigny.
Tiré, en plus du pap. teinté (5 fr.), à 25
ex. sur pap. de Chine (25 fr.), 25 ex. sur
pap. de Hollande (ro fr.) et y ex. sur pap.
Whatman (20 fr.).
- Œuvres
Cinq-Mars ou une
Conjuration sous Louis XIII. Ibid., id.,
MDCCCLXXXIII (1883), 2 vol. pet. in-12.
Tome I : r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; r f. (second faux-titre) ;
344 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 36o pp.; 3 ff. n. clt. (table et achevé
d'imprimer); et r f. blanc,
r planche repliée (fac-simile d'une lettre
d'A. de Vigny).
Même tirage que pour les Poésies.
- Œuvres
Servitude et grandeur
militaires. Ibid., id., MDCCCLXXXIV
(1884), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Même tirage que pour les Poésies.
- Œuvres
Les Consultations du
docteur Noir. (Première consultation) .
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Stello. Ibid., id., MDCCCLXXXIV (1884),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
485 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Même tirage que pour les Poésies.
- OEuvres
Journal d'un poète,
recueilli et publié sur les notes intimes
d'Alfred de Vigny, par Louis Ratisbonne. Ibid., id., (Impr. A. Lemerre),
MDCCCLXXXV (1885), pet. in-12.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
323 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et r f. blanc.
Même tirage que pour les Poésies.

- OEuvres... Théâtre. * Shylock. Le More de Venise. Ibid., id.,
MDCCCLXXXV (1885), pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
307 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).

- OEuvres... ** Quitte pour la peur.
- La Maréchale d 'Ancre. - Chatterton. Ibid., id., MDCCCLXXXV (1885),
pet. in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
418 pp.; 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer) ; et r f. blanc.
Même tirage que pour les Poésies.

BIBLIOTHÈQUE DE LUXE des
romans célèbres (Petite). Paris, Quantin, 1878-1885, lovol. in-8, couv. impr.
Cette collection est complète en so volumes ; le texte est encadré de filets rouges
elle a été publiée à ro fr. le vol. sur pap.
vergé chamois ; il a été tiré, en outre, too
ex. numér. sur pap. du Japon, à 25 fr. le
vol. ; ces derniers exempt. contiennent deux
suites des eaux-fortes.
Chacun de ces ouvrages porte sur un feuillet, avant le faux-titre: « Petite bibliothèque
de luxe », la tomaison et quelques-uns, l'indication du tirage sur Japon. En voici la
liste :

1. - BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.
Paul et Virginie. Préface de Jules Claretie. Eaux-fortes de Fr. Régamey, variantes et bibliographie. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, ancienne maison
Jules Claye, rue Saint-Benoît, 1878, in-8,
couv. impr.
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249 pp. y compris r f. blanc, r f. portant : « Petite bibliothèque de luxe s, le
faux-titre et le titre ; 2 ff. n. ch. (table et
marque de l'imprimeur); et r f. blanc.
Portrait de Bernardin de Saint-Pierre, 2
eaux-fortes et r fac-simile d'autographe.

II . - BENJAMIN CONSTANT . Adolphe. Préface de A.-J. Pons. Eauxfortes de Fr. Régamey, variantes et bibliographie. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, ancienne maison Jules Claye,
rue Saint-Benoît, 1878, in-8.
228 pp. y compris le feuillet portant :
« Petite bibliothèque de luxe », le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. (marque de l'imprimeur).
Portrait de Benjamin Constant, 2 eauxfortes et r fac-simile d'autographe.

III. - MADAME DE LA FA1ETTE. La Princesse de Clèves. Préface de H.
Taine. Eaux-fortes de F. Masson, variantes et bibliographie. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, ancienne maison
Jules Claye, rue Saint-Benoît, 1878, in-8.
302 pp. y compris 1 f. blanc, le f. portant : « Petite bibliothèque de luxe », le
faux-titre et le titre ; et r f. n. ch. (table).
Portrait de Mme de La Fayette, 2 eauxfortes et r fac-simile d'autographe.

IV. - J. CAZOTTE. - Le Diable
amoureux. Préface de A.-J. Pons. Eauxfortes de F. Buhot. Variantes et bibliographie. Paris, A. Quantin , imprimeur-éditeur, ancienne maison Jules Claye, rue
Saint-Benoît, 1878, in-8.
r f. blanc ; 1 f. « Petite bibliothèque de
luxe » ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 320 pp.
2 ff. n. ch. (table et marque de l'imprimeur) ;
et 2 ff. blancs.
Portait de Cazotte et r fac-simile d'autographe.

V. - MADAME DE KRUDENER. Valérie. Préface de Parisot. Eaux-fortes
de M. Leloir, variantes et bibliographie.
Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur,
ancienne maison Jules Claye, rue SaintBenoit, 1878, in-8.
r f. blanc; r f. portant : « Petite bibliothèque de luxe » 2 ff. (faux-titre et titre) ;
339 pp. ; 2 ff. n. ch. (table et marque de
l'imprimeur) ; et r f. blanc.
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Portrait de Mn'. de Rrüdener, 2 eaux-fortes et 1 fac-simile d'autographe.
VI. - L' ABBÉ PRÉVOST. - Manon
Lescaut. Préface de M. de Lescure.
Eaux-fortes de Lalauze, variantes et bibliographie. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît, 1879,
in-8.
r f. blanc ; r f. portant : « Petite bibliothèque de luxe s; 2 ff. (faux-titre et titre)
365 pp.; et r f. n. ch. de table.
Portrait de l'abbé Prévost, 2 eaux-fortes
et t fac-simile d'autographe.
VII. - A. FURETIÈRE. - Le Roman
bourgeois. Préface de M. Emile Colombey. Eaux-fortes de Dubouchet,
variantes et bibliographie. Paris, A.

Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue SaintBenoît, 188o, in-8.
x f. blanc ; 1 f. portant : « Petite bibliothèque de luxe n; 2 ff. (faux-titre et titre)
422 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur.)
Portrait de Furetière, 2 eaux-fortes et
z fac-simile d'aurographe.
VIII. - CHATEAUBRIAND. - Atala
- René - Le Dernier Abencérage.
Préface de Mario Proth. 4 eaux-fortes
de R. de Los Rios, 14 vignettes de
Fr. Régamey. Paris, A. Quantin, im-

primeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît,
1882, in-8.
x f. blanc ; r f. portant : « Petite bibliothèque de luxe s; 2 ff. (faux-titre et titre)
282 pp. ; x f. (vignette); 1 f. n. ch. (table);
et r f. blanc.
Portrait de Châteaubriand, 4eaux-fortes et
x fac-simile d'autographe.
IX. - DENIS DIDEROT. - Le Neveu
de Rameau, texte revu d'après les manuscrits, notice, notes, bibliographie, par
Gustave Isambert. Portrait et deux
eaux-fortes par Sain t-Elme Gauthier.

Paris, A, Quantin, imprimeur-éditeur,
7, rue Saint-Benoît, 1883, in-8.
x f. blanc ; r f. portant : « Petite bibliothèque de luxe »; 2 ff. (faux-titre et titre)
279 pp. ; et r p. n. ch. (table).
Portrait de Diderot, 2 eaux-fortes et r
-fac-simile d'autographe.
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X. - MADAME DE TENCIN. - Mémoires du Comte de Comminges. Le Siège de Calais. Notice et notes par
M. de Lescure. Eaux-fortes de Dubouchet. Paris, A. Quantin, imprimeuréditeur, 7, rue Saint-Benoît, 1885, in-8.
x f. blanc; x f. portant : «Petite bibliothèque de luxe » ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
337 pp.; 2 ff. n. clt. (table et nom de l'imprimeur) ; et r f. blanc.
Portrait de M°'° de Tencin, 2 eaux-fortes
et x fac-simile d'autographe.
BIBLIOTHÈQUE de mémoires relatifs à l'Histoire de France au xvm e siècle
et à la Révolution française.
V. Collection de mémoires (publiée par
Berville et Barrière, continuée par M. de
Lescure).

BIBLIOTHÈQUE DES MÉMOIRES
relatifs à l'histoire de France.
Publiée par Jouaust, continuée par E.
Flammarion. Tirée à petit nombre. Cette
collection est complète (fin 1893) en 12 vol.
de format in-r6.
Couverture rose, imprimée en rouge et
noir.
Voici, par ordre alphabétique de noms
d'auteurs, la liste des ouvrages qui composent cette collection :
- AUBIGNÉ (Agrippa d'). - Mémoires d'Agrippa d'Aubigné, publiés
avec préface, notes et tables par Ludovic Lalanne. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr.
Jouaust), MDCCCLXXXIX (1889), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre); xvnr pp. (préface); 1 f. (second faux-titre); 252 pp.; et
2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (3 fr.), à
20 ex. sur pap. de Chine (no' I à 20), à 12 fr.;
à 20 ex. sur pap. Whatman (n^' 21 à 40),
à 12 fr.; et 300 ex. sur pap. de Hollande
(n" 41 à 340), à 6 fr.
- BRANCAS (Desse de). - Mémoires
de la Dsse de Brancas, suivis de la correspondance de M me de Châteauroux
et d ' extraits des Mémoires pour servir
à l'Histoire de Perse, publiés avec préface, notes et tables, par Eugène Asse.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue de
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Lille, 7, (Impr. Jouaust), MDCCCXC
(1890), in-16.

12 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman (n" 21
à 40), à 12 fr.; et 300 ex. sur pap. de Hollande (no' 41 à 340), à 7 fr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xLVn pp. (notice) ;
233 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (3 fr.), à
20 ex. sur pap. de Chine (n" 1 à zo), à loft.;
20 ex. sur pap. Whatman (n o' 21 à 40), à
Io fr.; et •à 30o ex. sur pap. de Hollande
(n°' 41 à 340), à 6 fr.

- LINGUET. - Mémoires sur la Bastille. Linguet - Dusaulx, publiés avec
préface, notes et tables par H. Monin.

CHOISY (Abbé de). - Mémoires
de l 'abbé de Choisy, pour servir à l ' histoire de Louis XIV, publiés avec préface,
notes et tables par M. de Lescure. Paris,

librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
(Impr. Jouaust et Sigaux),mDcccLxxxvnt
(1888), 2 vol. in-16.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxly pp.
(notice) ; et 243 pp.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 26z pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (6 fr. les
2 vol.), à 20 ex. sur pap. de Chine (n o' 1 à
20), à 20 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman
(n" 21 à 40), à 20 fr.; et 3oo ex. sur pap.
de Hollande (no' 41 à 340), à 12 fr. les
z vol.
- Du HAUSSET (M me). - Mémoires
de M me du Hausset, publiés avec préface, notes et tables par Hippolyte
Fournier. Paris, librairie des Biblio-

philes, E. Flammarion, successeur, rue
Racine, 26, près de l'Odéon, (Impr.
Jouaust), MDCCCXCI (1891), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (préface) ;
18o pp.; et i f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (3 fr.), à
20 ex. sur pap. de Chine (n o' 1 à 20), à
Io fr.; à 20 ex. sur pap. Whatman (n°' 21
à 4o), à so fr.; et 3oo ex. sur pap. de Hollande (n" 41 it 340), à 6 fr.
LA FAYETTE (Mme de). - Mémoires de M me de La Fayette, publiés
avec préface, notes et tables par Eugène
Asse. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7, (Impr. Jouaust),
MDCCCXC (1890), in-16.

2 f . (faux-titre et titre) ; xxr pp. (préface) ;
, f. n. ch. (second faux-titre); 3oo pp.; et
2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (3 fr. 5o), à
20 ex. sur pap. de Chine (n o' 1 à zo), à

Paris, librairie des Bibliophiles, rue de
Lille, 7, (Impr. Jouaust), MDCCCLXXXIX
(1889), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre) ; LI pp. (préface) ;
2 9 7 pp.; et i f. n. ch. (achevé d'imprimer)_
Tiré, en plus du pap. ordin. (3 fr. 50), à
20 ex. sur pap. de Chine (n" 1 à zo),
à 12 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman (n" 21
à 40), à 12 fr.; et 30o ex. sur pap. de
Hollande (n o' 41 à 340), à 7 fr.
LOUVET DE COUVRAI. - Mémoires de Louvet de Couvrai sur la
Révolution française. Première édition
complète avec ' préface, notes et tables
par F.-A. Aulard. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr.
Jouaust), MDCCCLXXXIX (1889), 2 vol.
in-16.

Tornel: 2 ff. (faux-titre et titre); xxvtrt pp_
(préface); et 256 pp.
Toute II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
288
en plus du pap. ordin. (6 fr. les.
2 vol.), à 20 cx. sur pap. de Chine (n 05 1
à 20), à 20 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman
(n" 21 à 40), à 20 fr.; et 300 ex. sur pap.
de Hollande (n" 41 à 340), à 12 fr. les z.
vol.
MARMONTEL. - Mémoires de
Marmontel, publiés avec préface, notes
et tables par Maurice Tourneux. Paris,

librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
(Impr. Jouaust), MDCCCXCI (1891),
3 vol. in-16.

Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre); xxv pp.
(préface); 1 f. (second faux-titre); 297 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome II: z ff. (faux-titre et titre); 378 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 377Pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré, en plus du pap. ordin. (ro fr. 5o les
z vol.), à 20 ex. sur pap. de Chine (n" 1 à.
20), à 36 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman
(n" 21 à 40), à 36 fr.; et 300 ex. sur pap.
de Hollande (n" 41 à 340), à 21 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

757

BIBLIOTHÉQUE DES MERVEILLES

BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES. Paris, Hachette, 1866-fin 1893,
136 vol. in-16, couv. impr.
Cette collection, publiée sous la direction
de M. Edouard Charton, comprend (fin 1893)
136 volumes. Chaque volume est publié à
2fr.25, broché, et 3 fr.5o, relié en percaline
bleue. Il a été tiré, de la plupart des ouviages de cette collection, des exemplaires sur
papier de Chine (4 fr.). Nous nous bornons
à donner ici, d'après les registres de l'éditeur, la liste des ouvrages imprimés sur ce
papier ; certains autres se trouveront au
nom de fleur auteur :
- ANDRÉ (E.). Les Fourmis. 74
grav. d'après Clément, 1885, 1 vol.
- AUGÉ DE LASSUS (L.). Voyage
aux sept merveilles du monde. 21 grav.
d'après Sidney Barclay, 1878, r vol.
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- COLOMB (C.). La Musique.
119 grav. d'après Gilbert et Bonnafoux,
1878, I vol.
- DEHARME. Les Merveilles de la
locomotion. 77 grav. d'après A. Jahandier et L. Bayard, 1873, I vol.
DEHERRYPON . Les Merveilles
de la chimie. S4 grav. d 'après Férat,
Marie, Jahandier, etc., 1872, 1 vol.
- DEPPING (E.). Les Merveilles de
la force et de l'adresse. 69 grav. d'après
E. Ronjat et Rapine, 1868, 1 vol.
- DIEULAr•AIT. Diamants et pierres
précieuses. 130 grav. d'après Bonnafoux,
P. Sellier, etc., 1871, 1 vol.

- Les Tombeaux, 21 grav. d'après
Barlcay, 1879, 1 vol.

- Du MONCEL. Le Téléphone. 67
grav. par Bonnafoux, 1878, 1 vol.

- BAILLE (J.). Les Merveilles de
l'électricité. 71 grav. d'après Jahandièr,
1868, 1 vol.

- Le Microphone, le Radiophone
et le Phonographe. 119 grav. d'après
Bonnafoux et Chauvet, 1882, 1 vol.

- BERNARD (F.). Les Evasions célèbres. 25 grav. d'après Bayard, 1869,
1 vol.

- L'Eclairage électrique. 191 grav.
d'après Bonnafoux et Chauvet, 1883,
2 vol.

- Les Fêtes célèbres de l'Antiquité,
du Moyen âge et des temps modernes.
23 grav. d'après Goutzwiller, 18 77,
1 vol.

- DUPLESSIS (G.). Les Merveilles
de la gravure. 34 grav. d'après Sellier,
1869, 1 vol.

- BOCQUILLON (H.). La - Vie des
plantes. 172 grav. d'après Faguet, 1869,
1 vol.
- - CASTEL (A.). Les Tapisseries.
22 grav. d'après Sellier, 1876, t vol.
CAZIN (A.). La Chaleur. 92
grav. d'après Jahandier, 1866, 1 vol.
- Les Forces physiques. 58 grav.
d'après Jahandier, 1869, 1 vol.
- L'Etincelle électrique. 90 grav.
d'après B. Bonnafoux, 1877, 1 vol.
- COLLIGNON (E.). Les Machines.
87 grav. d'après B. Bonnafoux, Jahandier et Marie, 1873, 1 vol.

- FLAMMARION (C.). Les Mer veilles
célestes. 89 grav. et 2 planches, 1865,
1 vol
- FoNVIELLE (W. de). Les Merveilles du monde invisible. 120 grav.,
1865, 1 vol.
- Eclairs et tonnerres. 39 grav.
d'après E. Bayard et H. Clerget, 1867,
1 vol.
- GARNIER (J.). Le Fer. 70 grav.
d'après A. Jahandier, 1875, 1 vol.
- GIRARD (J.). Les Plantes étudiées
au microscope. 208 grav., 1872, 1 vol.
- GUILLEMIN (A.). Les Chemins de
fer. 171 grav., 1867-1884, 2 vol.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

759

BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES

760

- La Vapeur. 117 grav. d'après
Bonnafoux, 1873, I vol.

- Les Merveilles de la végétation.
45 grav. d'après Lancelot, 1866, 1 vol.

- HÉLÈNE (M.). Les Galeries souterraines. 66 grav. d'après J. Férat, etc.
1876, 1 vol.

- MARZY (F.). L'Hydraulique. 39
grav. d'après Jahandier, 1867, I vol.

La Poudre à canon et les nouveaux corps explosifs. 44 grav. d'après
Férat, 1878, 1 vol.
JACQUEMART (A .) . Les Merveilles de la céramique. 323 grav. d'après
H. Catenacci et J. Jacquemart et 833
monogrammes, 1866-1869, 3 vol.
- LANDRIN (A.). Les Plages de la
France. 107 grav. d'après Mesnel, 1866,
vol.
Les Monstres marins. 66 grav.
d'après Mesnel, 1867, 1 vol.
- Les Inondations. 24 grav. d'après
Vuillier, t88o, 1 vol.
- LANOYE (F. de). L'Homme sauvage. 35 grav. d'après E. Bayard, 1872,
I vol.
- LASTEYRIE (F. de). L'Orfèvrerie
depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours. 62 grav., 1875, 1 vol.
- LE FILEUR (D r). Le Corps humain.
45 grav. d'après Léveillé et t pl. en
couleurs, 1868, 1 vol.
- LESBAZEILLES (E.). Les Colosses
anciens et modernes. 53 grav. d'après
Lancelot, Goutzwiller,etc., 1876, Ivol.
- Les Merveilles du monde polaire.
38 grav. d'après Riou, Grandsire, etc.
1881, 1 vol.

- MASSON (M.). Le Dévouement.
14 grav. d 'après P. Philippoteaux, 1874,
t vol.
MENAULT (E. ). L'Intelligence
des animaux. 58 grav. d'après E. Bayard,
1867, 1 vol.
- L'Amour maternel chez les animaux. 78 grav. d'après A. Mesnel,
1874, 1 vol.
- MEUNIER (V.). Les Grandes Chasses. 38 grav. d'après Lançon, 1866,
1 vol.
- Les Grandes Pèches. 85 grav.
d'après Riou, 1868, 1 vol.
- MILLET. - Les Merveilles des
fleuves et des ruisseaux. 66 grav.
d'après Mesnel et 1 carte, 1872, 1 vol.
MOITESSIER. L'Air. 93 grav.
d'après B. Bonnafoux, 1875, 1 vol.
- La Lumière. 121 grav. d'après
Taylor, Jahandier, 1876, 1 vol.
- MOYNET (E.). L'Envers du théâtre, ou les machines et les décors. 6o
grav. ou coupes d ' après l 'auteur, 1873,
I vol.
RADAU (R.). L'Acoustique ou
les Phénomènes du son. 1i6 grav.
d'après Loeschin, Jahandier, etc., 1867,
Ivol.

LEVÊQUE. Les Harmonies providentielles. 4 eaux-fortes, 1872, 1 vol.

- Le Magnétisme. 104 grav. d'après
Bonnafoux, Jahandier, etc., 1875, 1 vol.

MARION (F. ). L'Optique. 68
grav. d'après A. de Neuville et Jahandier, 1866, 1 vol.

- RENAUD (A.). L'Héroïsme. 15
grav. d'après Paquier, 1872, 1 vol.

- Les Ballons et les voyages aériens.
3o grav. d'après P. Sellier, 1866, t vol.

- SI\LONIN (L. ). Les Merveilles
du monde souterrain. 18 grav. d'après
A. de Neuville, et 9 cartes, 1868, I vol.
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- L' Or et l'argent. 67 grav. d'après
A. de Neuville, P. Sellier, etc., 1877,
I vol.
- SONREL (L.). - Le Fond de la
mer. 93 grav. d'après Mesnel, etc.,
1868, I vol.
- TISSANDIER (G.). - L'Eau. ;7
grav.d ' après de Bar, Clerget, Jahandier,
Riou, etc., et 6 cartes, 1867, I vol.
- La Houille. 66 grav, d'après Jahandier, A. Marie et A. Tissandier, 1869,
1 vol.
- Les Merveilles de la photographie.
76 grav. d' après Bonnafoux et Jahandier, 1873, 1 vol.
Les Fossiles. 188 grav. d'après
Delahaye, 1874, 1 vol.
VIARDOT (L.). Les Merveilles
de la peinture. 38 reprod. de tableaux
par Paquier, 1868-1869, 2 vol.
- Les Merveilles de la sculpture.
'62 reprod. de statues par Petot, P. Sellier, Chapuis, etc., 1869, I vol.
ZURCHER et MARGOLLÉ. LeS
Ascensions célèbres aux plus hautes
montagnes du globe. 39 grav. d'après
de Bar, 1867, I vol.
- Volcans et tremblements de terre.
62 grav. d ' après E. Riou, 1866 , t vol.
- Les Naufrages célèbres. 30 grav.
d'après Jules Noèl, 1872, 1 vol.
Trombes et cyclones. 42 grav.
d'après A. de Bérard et Riou, 1876,
I vol.
BIBLIOTHÈQUE ORIGINALE. 1864-1866,
8 vol. in-16 carré.

Paris, René Pincebourde,

Collection complète en 8 volumes ; les
couvertures en papier à escargots portent
sur une étiquette le titre du volume imprimé en rouge et noir. Voici, parordre chronologique de publication, la liste des ouvra-
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ges composant cette collection et qui portent tous en tête du titre : Bibliothèque

originale.
- LES MYSTIFICATIONS de CaillotDuval, avec un choix de ses lettres les
plus étonnantes, suivies des réponses de
sesvictimes. Introduction et éclaircissements par Lorédan Larchey. Eau-forte
de Faustin Besson. Paris, chez René

Pincebourde, éditeur, à la librairie Richelieu, 78, rue Richelieu, (Impr. Jouaust
et fils), MDCCCLXIV (1864), in-16 carré.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
XXIV-124 pp.; et r f. n. ch. de table.
Il a été tiré, en.plus du pap. vergé(3fr.),
2 exempl. numérotés sur peau vélin ; 1o ex.
sur pap. de Chine (ro fr.) ; et ro exempl.
sur pap. chamois (6 fr.). Chacun de ces
exemplaires de luxe contient trois épreuves
différentes de l'eau-forte.
Caillot-Duval est le pseudonyme du comte
Alph. Fortia de Piles et du chevalier Boisgelin de Kerdu. (Quérard, Superch., t. I,
col. 632.)
- FRÉRON ou l'illustre critique. Sa
vie, ses écrits, sa correspondance, sa
famille, etc., par Charles Monselet.
Frontispice à l'eau-forte avec portraits
par Ed. Morin. Paris, chez René Pince-

bourde, éditeur, à la librairie Richelieu,
78, rue de Richelieu, (Impr. Jouaust et
fils), MDCCCLXIV (1864), in-16 carré.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
138 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Publié à 3 fr. sur pap. vergé. Il a été
tiré, en outre, 2 exempl. sur peau vélin;
1o ex. sur pap. de Chine (ro fr.), et ro ex.
sur pap. chamois (6 fr.). Chacun de ces
exemplaires de luxe contient trois épreuves
différentes de l'eau-forte et est numéroté.
- PETRUs BoREL le lycanthrope. Sa
vie - Ses écrits - Sa correspondance.
Poésies et documents inédits, par Jules
Claretie. Frontispice à l'eau-forte avec
portrait de Ulm. Paris, chez René Pin-

cebourde, éditeur, à la librairie Richelieu,
rue Richelieu, 78, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXV (1865), in-16 carré.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
139 pp.; 1 f. n. ch. de table; et 4 ff. n. ch.
(annonce d'ouvrages se trouvant à la même
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librairie; ce catalogue fait partie du livre,
dont il est la Io° feuille).
Tiré, en plus du pap. vergé (; fr.), à
2 ex. sur peau vélin; 15 ex. sur pap. de
Chine (1o fr.); et 15 ex. sur pap. chamois
(6 fr.). Chacun de ces exemplaires de luxe
contient trois épreuves différentes de l'eauforte et est numéroté.
En mar. rouge, 4 fil. sur les plats, tr. dor.
(Marius-Michel), 126 fr., Noilly; un des deux
ex. sur vélin, en mar. rouge, tr. dor. (Tbibaron-Echaubard), zoo fr., Gonzalès.
- LA VÉRITÉ sur la mort d ' Alexandre Le Grand, par E. Littré. - La Mort
de Jules César, par Nicolas de Damas.
Frontispice avec portraits à l ' eau-forte
de Ulm. Paris, chez Rer:d Pincebourde, à

la librairie Richelieu, rue Richelieu, 78,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXV (1865),
in-16 carré.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
120 pp.; et 5 ff. n. ch. (table des matières
et annonce de publications de R. Pincebourde).
Tiré à petit nombre sur pap. vergé (3 fr.),
plus à 2 ex. sur peau vélin, 15 ex. sur
pap. de Chine (ro fr.), et 15 ex. sur pap.
chamois (6 fr.). Chacun de ces exemplaire;
de luxe contient trois épreuves différentes.
de l ' eau-forte et est numéroté.
- L'HlsroIRE du Sieur Abbé-Comte
de Bucquoy, singulièrement son évasion
du For-l'Evêque et de la Bastille, par
Madame Du Noyer. Avec préliminaires
et appendice biographiques et bibliographiques. Frontispice à l'eau-forte.

Paris, chez René Pincebourde, éditeur, à
la librairie Richelieu, rue Richelieu, 78,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXVI (1866),
in-16 carré.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir)
xxu pp. (préliminaires) ; > f. n. ch. (second
faux-titre); 121 pp.; 1 f. u. ch. (table); et
3 ff. n. ch. (annonce des autres livres faisant
partie de cette collection).
Frontispice par Ulm.
Tiré, en plus du pap. vergé (3 fr.), à z ex.
sur vélin; 15 ex. sur pap. de Chine (Io fr.);
et 15 ex. sur pap. chamois (6 fr.). Chacun
de ces exemplaires de luxe contient trois
épreuves différentes de l 'eau-forte, et est
numéroté.
- CORRESPONDANCE intime de l ' armée d'Égypte, interceptée par la croi-
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sière anglaise. Introduction et notes par
Lorédan Larchey. Frontispice à l'eauforte de Ulm. Paris, chez René Pince-

bourde, éditeur, à la librairie Richelieu,
rue Richelieu, 78, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXVI (1866), in-16 carré.
xvt pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et l'introduction ; et 146 pp.
Tiré, en outre des exempl. sur papier
vergé (3 fr.), à 2 ex. sur peau vélin, 15 ex.
sur pap. de Chine (ro fr.), et 15 ex. sur
pap. chamois (6 fr.)
Chacun de ces exempl.'de luxe contient
trois épreuves différentes de l'eau-forte et est
numéroté.
- BÉRANGER et son temps, par
Jules Janin. Frontispice avec portrait
à l'eau-forte de Staal. Paris, chez René.

Pincebourde, éditeur, à la librairie Richelieu, rue Richelieu, 7S, (Impr. Joua ust),
MDCCCLXVI (1866), 2 vol. in-16 carré.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 176 pp.
Frontispice (portrait de Béranger).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 120 pp.; plus 4 pp. (annonce
d'ouvrages de cette même bibliothèque).
Frontispice (portrait de J. Janin).
Tiré, en plus du pap. vergé (5 fr. les
deux vol.), à 2 ex. sur peau vélin, 20 sur
pap. de Chine (Io fr.), et 20 sur pap. chamois (6 fr.).
Chacun de ces exemplaires de luxe est
numéroté et contient trois épreuves différentes des eaux-fortes.
Au catalogue Noilly figure un exemplaire
sur pap. de Hollande, en un seul volume,
avec pagination suivie (2 ff.; 296 pp.; I f.;
et 1 f. blanc). Les portraits sont eu deux
états, avec et avant la lettre. Ces exempl.
sur pap. de Hollande ne sont pas annoncés
au v° du faux-titre des exemplaires ordinaires, non plus que dans la Bibliographie
de la France qui donne pourtant les tirages
de luxe. D'après le Cat. Noilly, il a été tiré
5o ex. sur pap. de Hollande. Cet ex., en
mar. rouge jans., tr. dor. (Thibaron), a été
adjugé 40 fr., Noilly.
La collection complète : sur pap. vergé,
broché, 14 fr., Poulet-Malassis ; relié en
vélin, n. rognés, 40 fr., Arnauldet ; sur
pap. de Chine, en demi-chagr. bleu, n.
rognés, 70 fr., E. Maas ; sur pap. vergé,
en demi-mar. vert, tête dorée, n. rogn.,
31 fr., Destailleur ; un ex. sur pap. chamois, en demi-star. citron, tête dor., ébarb.,
est coté roc> fr., Bull. àlor;and, n° 81 ; un
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ex. sur pap. de Chine, en demi-mar. rouge,
tête dor., ébarbé (Les Mystifications de
Caillot-Duval sur pap. vergé), roo fr., Bull.
Morgand, n° 82.

BIBLIOTHÈQUE d'art et d'archéologie (Petite). Paris, Ernest Leroux,
(1886-fin 1893), 14 vol. in-t8.
Collection publiée sous la direction de
M. Kaempfen, directeur des Musées nationaux et de l'Ecole du Louvre. Les couvertures sont imprimées en noir et or :

- BATIFFOL (Pierre). - La Vaticane, de Paul III à Paul V, d'après des
documents nouveaux, par Pierre Batiffol. Paris, Ernest Leroux, éditeur, 28,
rue Bonaparte, 28, (Le Puy, impr. Marchessou fils), 189o, in-t8 (3 fr. 5o).
- COURAJOD (L.) - L' Imitation et
la contrefaçon des objets d'art antiques
au xve et au xvie siècles, par M. Louis
Courajod. Ibid., id., in-t8, fig. dans
le texte (3 fr. 5o).
- HEUZEY (Léon). - Un Palais
chaldéen, d'après les découvertes de
M. de Sarzec, par Léon Heuzey,
membre de l'Institut, conservateur des
Antiquités orientales. Ibid., id., (Évreux,
impr. Ch. Hérissey), 1888, in-t8, fig.
dans le texte (3 fr. 5o).

766

- MoURIER. - L'Art religieux au
Caucase, par J. Mourier. Ibid., id.,
1887, in-t8, fig. dans le texte
(3 fr. 50).
- MUNTZ (E.). - La Bibliothèque
du Vatican au xvle siècle. Notes et documents, par Eugène Müntz, ancien
membre de l'école française de Rome,
conservateur de l'école nationale des
beaux-arts. Ibid., id., 1886, in-18
(2 fr. 5o).
- Etudes iconographiques et archéologique sur le moyen âge, par Eugène
Müntz, conservateur , de l'école nationale des beaux-Arts. Première série.
Ibid., id., 1887, in-t8, fig. dans le
texte (5 fr.).
- REINACH (S.). - Conseils aux
voyageurs archéologues en Grèce et
dans l'Orient hellénique, par Salomon
Reinach, ancien membre de l'école
d'Athènes, attaché au musée de SaintGermain. Ibid., id., 1886, in-18, fig.
dans le texte (2 fr. 5o).
- La Colonne Trajane au Musée de
Saint-Germain, par Salomon Reinach.
Ibid., id., 1886, in-18 (1 fr. 25).

- LECOY DE LA MARCHE (A.). L'Art d'enluminer, par A. Lecoy de la
Marche, archiviste aux Archives nationales, membre de la Société des Antiquaires de France. Ibid., id., 1890,
in-i8 (2 fr. 5o).

- L'Histoire du travail en Gaule, à
l'Exposition universelle de 1889, par
Salomon Reinach, ancien membre de
l'école d'Athènes, attaché des musées
nationaux. Ibid., id., 189o, in-i8,
5 planches hors texte (2 fr. 5o).

- MENANT. - Les Fausses antiquités de l'Assyrie & de la Chaldée,
par M. Joachim Menant, membre de
l'Institut. Ibid., id., 1883, in-t8, fig.
dans le texte (3 fr. 5o).

- REINACH (Th.). - Les Monnaies
juives, par Théodore Reinach. Ibid.,
id., 1887 ,' in-t8, fig. dans le texte
(2 fr. 5o) .

- MOLINIER (E.) - La Céramique
italienne au xve siècle, par Emile Molinier, attaché au Musée du Louvre.
Ibid., id., 1888, in-i8, fig. dans le
texte (3 fr. 5o).

- RONCHAUD (de). - Au Parthénon, par L. de Ronchaud, directeur
des musées nationaux. I. Les prétendues Parques du fronton oriental. II. La
décoration intérieure de la Cella. Ibid.,
id., 1886, in-18 (2 fr. 5o).
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Paris, Paulin [ et Le Chevalier ] 18 451855 , Io vol. in-t6, couv. impr.
Chacun des volumes de cette collection a
été mis en vente à 3 fr.
- BIBLIOTHÈQUE de poche, par une
Société de gens de lettres et d'érudits.
- Curiosités littéraires. Paris, Paulin,
libraire-éditeur, rue Richelieu, 6o, (Impr.
Schneider et Langrand), 1845, in-16,
couv. impr.
v11t pp. pour le faux-titre, le titre, et la
préface ; et 471 pp.
Publié par M. Ludovic Lalanne.
BIBLIOTHÈQUE de poche. Curiosités bibliographiques, par Ludovic
Lalanne. Paris, Paulin, libraire-éditeur,
rue Richelieu, 6o, (Impr. Schneider et
Langrand), 1845, in-16, couv. impr.
vit pp. pour le faux-titre et la table des
chapitres ; 1 f. n. ch. (errata) ; et 469 pp.
- BIBLIOTHÈQUE de poche. - Curiosités biographiques, par l'auteur des
Curiosités littéraires. Paris, Paulin,
libraire-éditeur, rue Richelieu, 6o, (Impr.
Schneider et Langrand), 1846, in-16,
couv. impr.
vt pp. pour le faux-titre, le titre et la
table des chapitres ; 1 f. n. ch. (errata) ;
et 47 1 PP .
Publié par M. Ludovic Lalanne.
BIBLIOTHÈQUE de poche. Curiosités des traditions, des moeurs, et des
légendes, par Ludovic Lalanne. Paris,

Paulin, libraire-éditeur, rue Richelieu, 6o,
(Impr. Schneider), 1847, iu-16, couv.
impr.
4 ff. pour le faux-titre, le titre, la table
des chapitres et les errata ; et 472 pp.
- BIBLIOTHÈQUE de poche, par une
Société de gens de lettres et d'érudits.
Curiosités philologiques , géographi ques et ethnologiques. Paris, Paulin

et Le Chevalier, éditeurs, rue Richelieu,
6o, (Impr. Adrien Delcambre et comp.)
18$5, in-16, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 369 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des chapitres).
Publié par M. Léon de Vailly.
- BIBLIOTHÈQUE de poche, par une
Société de gens de lettres et d'érudits.
- Curiosités de l'archéologie et desbeaux-arts. Paris, Paulin et Le Chevalier,

éditeurs, rue Richelieu. 6o, (Typ. Cosson),
1855, in-16, couv. impr.
vt pp. pour le faux-titre, le titre et la
table des chapitres; 493 pp.; et 1 p. n. ch.
(ouvrages en vente à la même librairie).
- BIBLIOTHÈQUE de poche, par une
Société des (sic) gens de lettres et
d ' érudits. - Curiosités des inventions
et découvertes. Paris, Paulin et Le Chevalier, éditeurs, rue Richelieu, 6o, (Impr.
J. Claye), 1855, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 471 pp.
Publié par M. Edouard Fournier.
BIBLIOTHÈQUE de poche, par une
Société de gens de lettres et d'érudits.
- Curiosités militaires. Paris, Paulin

et Le Chevalier, éditeurs, rue Richelieu, 6o,
(Typ. Firmin Didot frères), 1855, in-16,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 416 pp.; et , f.
n. ch. (table des chapitres).
Publié par M. Edouard Fournier.
BIBLIOTHÈQUE de poche, par une
Société de gens de lettres et d'érudits.
- Curiosités historiques. Paris, Paulin

et Le Chevalier, éditeurs, rue Richelieu, 6o,
(Typ. J. Best), 1855, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre, titre et table des chapitres); et 38o pp.
BIBLIOTHÈQUE de poche, par une
Société de gens de lettres et d'érudits. Curiosités anecdotiques. Paris, Paulin et

Le Chevalier, éditeurs, rue Richelieu, 6o,
(Typ. Cosson), 1855, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre, titre et table des chapitres) ; et 404 pp.
Cette collection a été ensuite continuée
par Delahays, sous le titre de Nouvelle

Bibliothèque de poche.

Voir l'article suivant :
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BIBLIOTHÈQUE DE POCHE
(Nouvelle). Paris, A. Delahays, 18581862, 14 vol. in-16, couv. impr.
Les couvertures des ouvrages suivants
portent : Nouvelle Bibliothèque de poche.
Curiosités
théologiques, par un bibliophile. Récits
apocryphes relatifs à des personnages
de l' Ancien Testament. - Légendes.
- Miracles. - Superstitions. - Sacrements. - Prédicateurs bizarres. Idées singulières chez divers peuples
anciens et modernes. - Brahmanes. Bouddhistes. - Africains. - Mahométans. - Opinions relatives à l 'autre
monde. - Diable. - Visionnaires. Mormons. - Rabbins. - Livres religieux remarquables par leur étrangeté, etc. Paris, Adolphe Delahays,
libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
(Typ. Cosson et comp.), 1861, in-12,
cous, . impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 358 pp.
Par Gustave Brunet, de Bordeaux.
Publié à 2 fr. 5o.
-

BIBLIOPHILE (Un). -

COLOMBEY (Émile). - Ruelles,
salons et cabarets. Histoire anecdotique
de la littérature française, par Émile
Colombey. Paris, Adolphe Delahays,
libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
(Typ. Henri Plon), 1858, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 352 pp.; et r f.
n. clt. (table).
Publié à 2 fr.
Sur la couverture des Curiosités des
Sciences occultes est annoncé comme faisant
partie de la « Nouvelle Bibliothèque de
poche » Ninon de Lenclos et sa cour, par
aille Colombey. Cet ouvrage a, en effet,
paru en 1858, chez Delahays, mais il n'est
pas du format des autres volumes de cette
collection et ne porte pas sur la couverture:

Nouvelle Bibliothèque de poche.

Emile Colombey est le pseudonyme de
M. Emile Laurent.
Ce qu'on voit
dans les rues de Paris, par M. Victor
Fournel. Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
-
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FOURNEL (V.) -

(Typ. Henri Plon), 1858, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 41o pp.
Publié à 2 fr.
- Curiosités théâtrales anciennes et
modernes, françaises et étrangères, par
V. Fournel. Paris, Adolphe Delabays,
libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1859,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vm pp. (préface); et 404 pp.
Publié à 2 fr.
- JACOS (P. L.) - Curiosités de
l'histoire de France, par P. L. Jacob,
bibliophile. La Fête des fous - Le
Roi des ribauds - Les Fous des rois
de France - Le Journal de la Santé
de Louis XIV - Les Citoyens-nobles
de Perpignan - Les Registres du
Parlement de Paris - La Liste des
nobles de Dulaure - La Chanson de
Malbrough. Paris, Adolphe Delahays,
libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1858,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 385 pp. ; et 1 f.
n. ch de table.
Publié à 2 fr.

- Curiosités de l'histoire de France.
par P. L. Jacob, bibliophile. Deuxième
série. Procès célèbres. Le Maréchal de
Rays. Gutemberg. La Comtesse de
Chateaubriant. La Veuve de Molière.
Le Marquis de Sade. Gamain. Marat.
André Chénier. Paris, Adolphe Delabays, libraire-éditeur, 4-6, rite Voltaire,
4-6, (Typ. Henri Pion), 1858, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 362 pp. ; et 1 f.
n. ch. de table.
Publié à 2 fr.
- Curiosités de l'histoire du vieux
Paris, par P. L. Jacob, bibliophile. Les
Noms des rues. Les Rues de la cité.
Les Rues honteuses au moyen âge.
Promenades dans le vieux Paris en
25
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1834. Physiologie du pont neuf. Bicétre. Paris, Adolphe Delahays, libraireéditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1858, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 364 pp. ; et r f.
n. ch. de table.
Publié à 2 fr.
- Curiosités de l'histoire des arts,
par P. L. Jacob, bibliophile. Notice
sur le parchemin et le papier. Recherches sur les cartes à jouer. Origines de
l'imprimerie. La Reliure depuis l'antiquité jusqu'au dix septième siècle. Histoire de l'orfèvrerie française. Leslnstruments de musique au moyen âge.
Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. SimonRaçon et camp.), 1858, in-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 410 pp. ; et s f.
n. ch. de table.
Publié à 2 fr.
- Curiosités de l'histoire des croyances populaires au moyen âge, par
P. L. Jacob, bibliophile. Superstitions
et croyances populaires. Le Juif errant.
Les Blasphémateurs. Les Démons de la
nuit. Les Sorciers et le Sabbat. Le Bœuf
gras. Les Origines du mal de Naples.
Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Châtellerault,
impr. A. Varigault), 1859, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 323 pp., et r f.
n. ch. de table.
Publié à 2 fr.
- Curiosités des sciences occultes,
par P. L. Jacob, bibliophile. Alchimie,
médecine chimique et astrologique,
talismans, amulettes, baguette divinatoire, astrologie, chiromancie, physiognomonie, prédictions, présages, oracles,
onéirocritie, art divinatoire, cartomancie,
magie, sorcellerie, secrets d'amour,
etc. Paris , Adolphe Delahays, libraire
éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1862, in-12,
couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et 396 pp.
Publié à 2 fr.

Sur la couverture de cet ouvrage sont
annoncées les Curiosités de l'histoire des
moeurs, par le Bibliophile Jacob; elles ne
sont pas à la Bibliothèque nationale et ne
figurent pas au Journal de la librairie.
- LARCHER (J.). - Satires et diatribes sur les femmes, l'amour et le mariage, avec une réfutation par L.-J.
Larcher, auteur de la Femme jugée par
les grands écrivains. Paris, Adolphe
Delahays, libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Edouard Blot), 186o,
in-t2, couv. impr.
i ff. (faux-titre et titre) ; 282 pp. ; et
1 f. n. ch. (table des matières).
Publié à 2 fr.
- LouvET (Louis). - Curiosités de
l'économie politique, par L. Louvet.
Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Edouard
Blot), 1861, in-t2, couv. impr.
2 fI. (faux-titre et titre) ; 2 ff. n. ch.
(préface et table) ; et 440 pp.
Publié à 2 fr. 5o.
- MAIGNE (W.). - Dictionnaire encyclopédique des ordres de chevalerie civils et militaires, créés chez les différents
peuples, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours, accompagné de la
nomenclature des ordres étrangers
reconnus par le gouvernement français,
d'un résumé de la législation spéciale
qui les régit, et d'un tableau colorié de
leurs rubans, par W. Maigne. Paris,
Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 4-6,
rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon Raçon
et Comp.), 1861, in-12, couv. impr.
xv1 pp. pour le faux-titre, le titre, la
préface et l'introduction ; et 240 pp.
r planche repliée.
Publié à 3 fr.
- WARÉE (B.). - Curiosités judiciaires, historiques, anecdotiques, recueillies et mises en ordre par B. Warée,
éditeur des Annales du barreau français.
Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon
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Raçon et Comp.), 1859, in-12, couv.
impr.
2 Œ. (faux-titre et titre) ; 504 pp. ; et
2 ff. n. ch. (postface, errata et table des
chapitres).
Publié à 2 fr. 5o.
Il a été tiré des exemplaires de cette collection sur papier de Hollande.
V. l'article suivant :
BIBLIOTHÈQUE DE POCHE
(Petite). Paris, Delabays, 1858-1859,
6 vol. in-32, couv. impr.
- FOURNEL (Victor). - Du rôle des
coups de bâton dans les relations sociales et, en particulier, dans l'histoire
littéraire, par Victor Fournel. Paris,
A. Delahays, libraire-éditeur, rue Voltaire,
4-6, (Typ. Simon Raçon et C 1 G), 1858,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 252 pp.
Publié à 1 fr.
- JACOS (Bibliophile). Les Secrets
de nos pères recueillis par le bibliophile
Jacob. L'Art de conserver la beauté.
Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Imp. Simon
Raçon et Comp.), 1858, in-32, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 316 pp.
Publié à 1 fr.

La
- Les Secrets de nos pères
Cryptographie ou l'art d'écrire en chiffres. Paris, Adolphe Delabays, libraireéditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr.
Simon Raçon et Comp.), 1858, in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 251 pp. ; et 1 p.
n. ch. (table).
Publié à 1 fr.
- Les Secrets de nos pères
L'Onéirocritie ou l'art d'expliquer les
songes, suivi du dictionnaire des songes.
Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur,
rue Voltaire, 4-6, (Corbeil, typ. de
Crété), 1859, in-32, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 372 pp.; 2 ff.;
et 66 pp. .(Dictionnaire).
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Publié à t fr.
D'autres ouvrages faisant partie de cette
collection sont annoncés au v o du fauxtitre de 1'Ouéirocritie, mais je n'en ai trouvé
aucune trace dans la Bibliographie de la
France, ni dans le catalogue d'Otto Lorenz.
- MAIGRE (W.). - Petite encyclopédie des familles. Dictionnaire portatif de formules et recettes relatives à
l'économie domestique, à l'hygiène
privée, à la pharmacie et à la médecine
populaires, par W. Maigne. Paris,
Adolphe Delahays, éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon Raçon et
Comp.), 1858, in-32, couv. impr.
vu pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface ; et 312 pp.
Publié à t fr.
- PELLOQUET (Théodore). - Dictionnaire de poche des artistes contemporains, par Théodore Pelloquet. Les
Peintres. Paris, Adolphe Delahays,
libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
(Typ. Simon Raçon et C 1e), 1858,
in-32, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 281 pp. ; et 1 f.
blanc.
Publié à 1 fr.

BIBLIOTÈQI EDEPOCHE(Petite).
Paris, Quantin, 1882-1888, 4vol. in-32,
couv. impr.
Collection complète en 4 volumes. Chaque volume est publié à 6 fr. sur pap. de
Hollande ; il a été tiré de chaque ouvrage
5 0 exempl. sur pap. du Japon, à 12 fr.
- DE BEAUMARCHAIS. - Le Mariage
de Figaro. 5 eaux-fortes de Valton
gravées par Abot. Paris, A. Quantin,
imprimeur-éditeur, 1884, in-32, couv.
impr.
r f. blanc ; r f. (faux-titre) ; r f. (titre) ;
r f. (second faux-titre et personnages) ; et
2 55 PP .
- De Beaumarchais. - Le Barbier
de Séville. Cinq eaux-fortes de Valton,
gravées par Abot. Paris, Maison Quantin, compagnie générale d'impression et
d'édition, 7, rue Saint-Benoît, s. d. (1888),
in-32, couv. impr.
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1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; 1 f. (second
faux-titre) ; 1 f. (personnages) ; 184 pp. ;
1 f. (marque de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.

- Li SAGE. - Turcaret. Cinq dessins de Valton, gravés par Gaujean.
Paris, Maison Quantin, compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue
Saint-Benoît, s. d . , (1886), in-32, COUV.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 172 pp.
-

XAVIER DE MAISTRE. - Voyage

autour de ma chambre. Préface par
Alex. Piedagnel, portrait inédit. Six
gravures de C. Delort. Paris, A.
Quantin, imprimeur-éditeur, 1882, in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvt pp. (préface
et titre de l'édition originale) ; et 171 pp.
Portrait de X. de Maistre d'après une
miniature exécutée par lui-même, vers 1810;
et 1 fac-simile d ' autographe de l ' auteur,
imprimé sur pap.de Chine; les six gravures
de Delort sont comprises dans la pagination.

BIBLIOTHÈQUE protypographique,
ou librairies des fils du roi Jean, Charles V, Jean de Berri, Philippe de Bourgogne et les siens. De l'imprimerie de
Crapelet. A Paris, cbq Treuttel et IViirt,
libraires, rue de Bourbon, ne 17. A Strasboug et à Londres, même maison de commerce, 1830, in-4, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xr. pp. (liminaire, si g né ; J. Barrois, D. du N. [député
du Nord]) ; 346 pp. ; et 1 f. blanc.
6 planches hors texte.
Sur le dos de la couverture, étiquette portant : Bibliothèque protypog, raphique, 1830.
Tiré â zoo exempl., d'après Brunet.
Publié b 27 fr. La Bibi. de la France du 12
juin 183o n'annonce que 3 planches.

BIBLIOTHÈQUE de la Reine MarieAntoinette au Petit-Trianon, d 'après
l'inventaire original dressé par ordre de
la Convention. Catalogue avec des
notes inédites du marquis de Paulmy,
mis en ordre et publié par Paul Lacroix,
conservateur de la Bibliothèque de
l 'Arsenal. Paris, Jades Gay, éditeur,
quai des Augustins, 41, (Impr. L. Martinet), 1863, pet. in-12, couv. impr.
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xxvnt pp. (titre, avec indication du tirage
au v°, et dédicace b Jules Janin); et 128 pp.
Tiré b 317 exempl. dont 2 sur peau vélin,
15 sur pap. de Chine et 300 sur pap. de
Hollande (j fr.)
Un ex broché est coté 20 fr., Riper/.
Morgand (1893), n° 8468.

BIBLIOTHÈQUE ROSE ILLUSTRÉE. Paris, Hachette et C ie, in-16,
couv. imp.
Cette bibliothèque comprend d'après les catalogues (fin 189i) 23o vol. Chaque volume est
aujourd'hui (jadis 2 fr.) publié b 2 fr. 25
broché et 3 fr. 5o relié eu percaline rouge ;
il a été tiré d'un grand nombre des ouvrages
qui composent cette collection des exemplaires sur papier de Chine (4 fr.). Voici,
d'après les registres de l'éditeur, la liste des
ouvrages imprimés sur ce papier :
- ACHARD (A.). Histoire de mes
amis. 20 grav. d'après Bellecroix, 1874,
1 vol.
ALCOTT (Miss). Sous les lilas,
trad. de l'anglais par M II1e Lepage. 23
gravures, 1879, 1 vol.
ASSOLLANT (A.). Les Aventures merveilleuses mais authentiques du
capitaine Corcoran. 5o gravures d'après
A. de Neuville, 1868, 1 vol.
- BARRAU (Th.). Amour filial. 41
gravures d'après Ferogio, 1862, 1 vol.
CARPENTIER (Mlle). La Maison
du Bon Dieu. 58 grav. d'après Riou,
1881, 1 vol.

- Sauvons-le ! 40 grav. d'après Riou,
1883, 1 vol.
CARRAUD (M me ). Les Goûters
de la Grand-mère. 18 grav. de Bayard,
1868, 1 vol.
CASTILLON (A. ) . Récréations
chimiques. 36 grav, d'après Castelli,
1866, 1 vol.
- CAZIN (Mme). Les Petits montagnards. 51 grav. d'après G. Vuillier,
1882, 1 vol.
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- Un Drame dans la montagne.
33 grav. d'après G. Vuillier, 1882, t vol.
- Histoire d'un pauvre petit. 6o gravures, d'après Tofani, 1883, I vol.
- CERVANTÈS. Don Quichotte de
la Manche. 64 grav. d'après Bertall et
Forest, 1859, I vol.
- CHIEN et Chat, trad. de l'anglais,
par Mme A. Dibarrart. 45 grav. d'après
E. Bayard, 1874, t vol.
- DouzE histoires pour les enfants
de quatre à huit ans par une mère de
famille. 18 grav. d'après Bertall, 1863,
1 vol.
EDGEWORTH (Miss). Demain,
suivi de Mourad le malheureux. 55 grav.
d'après Bertall, 1877, 1 vol.
- FÉNELON. Fables. 22 grav., d'après
Forest et Bayard, 1 vol.
- FLEURIOT (Ml le Zénaïde). Plus
tard ou le jeune chef de famille. 6o
grav. d'après E. Bayard, I vol.
- En congé. 61 grav. d 'après A. Marie, 1874, 1 vol.
- Bigarette. 55 grav. d'après A. Marie, 1874, 1 vol.
- Un Enfant gâté. 48 grav. d'après
Ferdinandus, 1877, 1 Vol.
- Tranquille et Tourbillon. 45 grav.
d'après C. Delort, 1879, 1 vol.
- Bouche en coeur. 45 grav. d'après
Tofani, 1882, 1 vol.
- FONVIELLE (W. de). Néridah. 40
grav. d'après Sahib, 188o, 2 vol.
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- GOURAUD Mlle J.). Les Enfants
de la ferme. S9 grav. d'après E. Bayard,
1869, I vol.
- Le Petit colporteur. 27 gravures
d'après A. de Neuville, 1866, t vol.
- L'Enfant du guide. 6o grav. d'après E. Bayard, 1868, vol.
- Les Quatre pièces d'or. 51 grav.
d'après E. Bayard, 1874, 1 vol.
- Les Deux enfants de Saint-Domingue. 54 grav. d'après E. Bayard, 1874,
1 vol.
- La Petite Maîtresse de maison.
37 grav. d'après A. Marie, 1 vol.
- Les Filles du professeur. 36 grav.
d'après Kauffmann, 1876, t vol.
- La Famille Harel. 48 grav. d'après
Valnay et Ferdinandus, 1877, 1 vol.
- Aller et retour. 40 grav. d'après
Ferdinandus, 1879, 1 vol.
- Chez grand-mère. 98 grav. d'après
Tofani, 1881, 1 vol.
- Le Petit bonhomme. 45 grav.
d'après Ferdinandus, 1882, 1 vol.
- Le Vieux château. 28 grav. d'après
E. Zier, 1883, 1 vol.
- Pierrot. 31 grav. d'après Zier,
1884, t vol.
- HERVÉ et de LANOYE. Voyage
dans les glaces du pôle arctique. 40
grav., 1854, 1 vol.
LAROQUE ( M me ). Grands et
petits. 61 grav. d'après Bertall, 1877,
t vol.

- GÉRARD(A.). Petite Rose. Grande
Jeanne. 28 grav. d'après Gilbert, 1882,
t vol.

LONGFELLOW. Evangeline. 45
grav., 1873, 1 vol.

- GIRARDIN (J.). La Disparition du
rand Krause. 70 grav. d'après Kauffmann, 1879, 1 vol.

- MARCEL (M me J.). - Le Bon
frère. 21 grav. d'après E. Bayard ,
1868, 1 vol.
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- Histoire d'une grand-mère et de
son petit-fils. 36 grav. d'après Delort,
1879, I VOL

- PIrRAY (Mme de). Le Château de
la Pétaudière. 78 grav. d'après A. Marie, 1877, I vol.

- Daniel. 45 grav. d'après Gilbert,
188o, 1 vol.

- Le Fils du maquignon. 65 grav.
d'après Riou, 1878, 1 vol.

- Le Frère et la soeur. 45 grav.
d'après E. Zier, 1882, I vol.

- PLUTARQUE. Vie des Romains
illustres, éd. abrégée par Alph. Feillet.
69 grav., 1868, i vol.

- Un bon gros pataud. 46 grav.
d'après Jeanniot, 1885, i vol.
- MARÉCHAL (M lle). La Dette de
Ben Aïssa. 20 grav. d'après Bertall,
1875, I Vol.
- La Maison modèle. 42 grav.
d'après Sahib, 1878, 1 vol.
- MARTIGNAT (Mlle de). Les Vacances d'Elisabeth. 46 grav. d'après
Kauffmann, 1878, 1 vol.

- SCHMID (Le chanoine). Cent quatre-vingt-six contes pour les enfants,
trad. de l'allemand par A. Van Hasselt. 29 grav. d'après Bertall, 1868,
i vol.
- SÉGUR (M me de). Nouveaux contes
de fées. 46 grav. d'après Gustave Doré
et J. Didier, 1857, 1 vol.
- Diloy le Chemineau. 90 grav.
d'après H. Castelli, 1868, 1 vol.

- L'Oncle Boni. 42 grav. d'après
Gilbert, 1879, 1 vol.

François le Bossu. 114 grav.
d'après E. Bayard, 1864, I vol.

- Le Manoir d'Yolan. 56 grav. d'après Tofani, 1881, I vol.

- Jean qui grogne et Jean qui rit.
70 grav. d'après H. Castelli, 1865,
I vol.

- Le Pupille du général. 40 grav.
d'après Tofani, 1882, 1 vol.
-L'Héritière de Maurivèze. 41 grav.
d'après Poirson, 1883, 1 vol.
- Une Vaillante enfant. 43 grav.
d'après Tofani, 1884, I vol.
MAYNE-REID (Le Capitaine). A
fond de cale. 12 grav., 186o, I vol.
- Les Grimpeurs de rochers, suite
du Chasseur de plantes. 20 grav., 1864,
I vol.
- L'Habitation du désert. 23 grav.
d'après Gustave Doré, 1856, I vol.
MULLER (Eugène). Robinsonnette, 22 grav. d'après Lix, 1874, 1 vol.
lle
- OUIDA (M Louise de La Ramée).
Le Petit comte. 34 grav. d'après G.
Vuillier, Tofani, etc., 1883, I vol.

- La Soeur de Gribouille. 72 grav.
d'après H. Castelli, 1861, 1 vol.
- Les Bons enfants. 70 grav. d'après
Ferogio, 1862, I vol.
- Les Deux nigauds. 76 grav.
d'après Castelli, 1862, i vol.
- Mémoires d'un âne. 75 grav.
d'après Castelli, 18$ I vol.
- Un Bon petit / diable. Ioo grav.
d'après Castelli, 1865, I vol.
- STOLZ (M n 1 e de). (M lle de Bégon).
Quatorze jours de bonheur. 45 grav.
d'après Bertall, 1877, 1 vol.
- Les Poches de mon oncle. 20 grav.
d'après Bertall, 1874, 1 vol.
- Les Vacances d'un grand-père.
40 grav. d'après G. Delafosse, I vol.
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- Le Vieux de la forêt. 40 grav.
d'après Sahib, 1877, I vol.
- Le Secret de Laurent. 32 grav.
d'après Sahib, 1878, 1 vol.
- Les Deux reines. 32 grav. d'après
Delort, 1879, 1 vol.
Les Frères de lait. 42 grav.
d'après E. Zier, 1881, I vol.
- Magali. 36 grav. d'après Tofani,
1882, t vol.
- SWIFT. Voyages de Gulliver. 57
grav. d'après G. Delafosse, 1865, 1 vol.
TAULIER (J.). Les Deux petits
Robinsons de la Grande Chartreuse.
69 grav. d'après E. Bayard et Hubert
Clerget, 1867, 1 vol.
WVITT (M me de). Enfants et parents. 34 grav. d'après A. de Neuville,
1868, I vol.

- La Petite-fille aux grands-mères.
36 gr. d'après Beau, 1874, 1 vol.
- En quarantaine, jeux et récits.
48 grav. d'après Ferdinandus, 1878,
1

vol.

Bien que les ouvrages suivants ne soient
pas mentionnés sur les livres de la maison
Hachette comme ayant été tirés sur Chine,
nous les signalons ici aux noms des artistes
qui les ont illustrés :
Illustrations de Bertall
- Les Enfants d'aujourd'hui. 40 grav.
1863, 1 vol.
- Histoires et leçons de choses pour les
enfants. 85 grav., e vol.
- Contes de fées, par Perrault, M mes
d'Aulnoy, Leprince de Beaumont. 65 grav.
d'après Bertall, Forest, etc., 186o, 1 vol.
- Contes merveilleux, par L. Porchat.

21 grav., 1858, 1 vol.

- Contes choisis, par Andersen. 40 grav.,
1861, r vol.
V. ANDERSEN.
- Nouveaux contes, par M me de Bawr.
40 grav., 1855, 1 vol.
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- Légendes, par Boiteau. 42 grav., 1857,
r vol.
- Contes choisis, par les frères Grimm.
40 grav., 1863, 1 vol.
- L'Auberge du Spessart, par Hauff. 61
grav., 1 vol.
- La Caravane, par le même. 4o grav.,
1855, 1 vol.
-Le Livre des merveilles, par Hawthorne.
40 grav., 1858, 2 vol.
- Contes allemands, par Hebei et Farl
Simroch. 27 grav., 1866, 1 vol.
Mme de
- Les Petites filles modèles, par
Ségur. 21 grav., 1858. I vol.
- Les Vacances, par la même. 36 grav.,
1859, 1 vol.
Illustrations de Boulet de Monvel.
- Ces pauvres petits, par Aimé Giron.
22 grav., 1881, 1 vol.
Illustrations de Jeanniot.
Mme de
- La famille Coquelicot, par
Stolz. 3o grav., I vol.
Illustrations d'E. Morin.
- Contes anglais, trad. par M me de Witt.
43 grav., 1 vol.
Illustrations de A. de Neuville.
- Les Chasseurs de girafes, par le capitaine Mayne-Reid. Io grav., 1869, 1 vol.
Illustrations de Fr. Régamey.
- L'Oncle Philibert; par M m, J. Marcel.
56 grav., 1889, I vol.
BIBLIOTHÈQUE RUSSIENNE.
1856-1861 , in-16 ,
couv. impr.

Paris , Techener,

Cette collection se compose de 9 volumes,
imprimés sur papier vergé, tirés à petit nombre, dont voici les titres :
- BAREZI. Discovrs merveillevx
et veritable de la conqveste faite par le
ievne Demetrivs, grand dvc de Moscovie,
dv sceptre de son père, avenve en ceste
année h1DCV, tirez de bons advis par
Bareze Barezi. Nouvelle édition précédée d'vne introdvction et annotée par
le prince Avgvstin Galitzin. Paris,

J. Tecbener, libraire, rve de l 'Arbre-Sec,
près la colonnade dv Lovvre, (Typ. de
Ch. Lahure et C1e), MDCCCLVIII (1858),
in-16, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xtv pp. (introduction) ; s f. n. ch. (bornes
et limites de la Moscovie) ; 89 pp.; et s f.
n. ch. (nom de l'imprimeur.)
Publié à 4 fr.
- BARONIUS (Cardinal). - Discours
de l'origine des Russiens et de leur
miraculeuse conversion, par le Cardinal
Baronius, traduict en françois par Marc
Lescarbot. Nouvelle édition, revue et
corrigée par le prince Augustin Galitzin. Paris, J. Techener, libraire, rue de
l'Arbre-sec, prés la colonnade du. Louvre,
(Typ. de Ch. Lahure), MDCCCLVI
(1856), in-16, couv. impr.
2 fI. (faux-titre et titre rouge et noir);
xlv pp. (introduction); et 6o pp.
Tiré à zoo exempl. Publié à 4 fr.
- BEAUPLAN (Chr de). - Description de l'Vkranie depvis les confins de
la Moscovie jvsqu'avx limites de la
Transylvanie, par le Chevalier de
Beavplan. Novvelle édition publiée par
le Prince Avgvstin Galitzin. Paris, J.
Techener, libraire, rue de l'Arbre-sec, 52,
(Impr. Charles Lahure et Ci e), MDCCCLXI
(1861), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xv pp. (introduction); zo3 pp.; s f. n. ch.
(table); et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 8 fr.
- LA DEFFAICTE des Tartares et Tvres

faicte par le seigneur Iean Zamoïsky,
chancelier et capitaine général de la
covronne de Pologne, avec le nombre
des capitaines et soldats morts ivsqves
av nombre de septante cinq mil hommes, assemblez povr ravager le royavme
de Pologne sovbs la condvite de Begliarbé Bassa. Novvelle édition avec
notes et à laquelle on a ajouté le discovrs de Iean Zamoïsky, tenv à la diète
de Varsovie en MDXC, et la réponse de
Sigismond III, tradvits pour la première fois en françois. Paris, J. Techener, libraire, rve de l'Arbre-sec, (Impr.
Ch. Lahure et C ie), MDCCCLIX ( 18 59),
in-t6, couv. impr.

7 84

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;

(avant-propos); s f. (second fauxtitre); 73 pp.; s p. n. ch. (table); et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 4 fr.
xvm pp.

- DOCIIMENT relatif au patriarcat
moscovite, 1589, traduit pour la première fois en françois par le Prince
Augustin Galitzin. Paris, J. Techener,
libraire, rue de l'Arbre-sec, prés la colonnade du Louvre, (Impr. E. Thunot
et C1e), MDCCCLVII (1857), in-16, couv.
impr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Publié à 4 fr.

- RÉCIT du sanglant et terrible
massacre arrivé dans la ville de Moscou, ainsi que de la fin effrayante et
tragique du dernier duc Démétrius,
16o6, traduit pour la première fois en
françois par le prince Augustin Galitzin.
Paris, J. Techener, libraire, rue de
l'Arbre-sec, près la colonnade du Louvre,
(Impr. Ch. Lahure et Ci e), MDCCCLIx
(1859), tn-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vs pp. (introduction); i f. n. ch. (second
faux-titre); 45 pp.; et s f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Publié à 4 fr.
- RELATION des particularitez de la
rebellion de Stenko-Razin contre le
grand-duc de Moscovie. Épisode de
l'histoire de Russie du xvne siècle, précédé d'une introduction et d'un glossaire par le prince Augustin Galitzin.
Paris, J. Techener, libraire, rue de
l' Arbre-sec, près la colonnade du Louvre, (Impr. E. Thunot et C 1 C), MDCCCLVI
(1856), in-i6, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvr pp. (introduction et glossaire); 45 pp. ;
et e f. (vignette à l'eau-forte).
Publié à 3 fr. 5o.
- TÉMOIGNAGE d'vn contemporain
svr Saint Vladimir, pvblié povr la première fois en françois par le Prince
Avgvstin Galitzin. Paris, J. Techener,
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libraire, rve de l'Arbre-sec, 52, (Impr.
Ch. Lahure et C ie), MDCCCLXI (1861),
in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
76 pp.; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur);
-et r f. blanc.
Publié à 4 fr.

786

- BOSSUET. - Lettres de piété et
de direction écrite à la soeur Cornuau par Bossuet, suivies du Traité de
la concupiscence, par le même et précédées d'une préface par M. Silvestre
de Sacy, membre de l'Académie françoise. Paris, J. Techener, libraire, rue

-THEVET (André).- Cosmographie
moscovite, par André Thevet, recueillie et publiée par le prince Augustin
Galitzin. Paris, J. Techener, libraire, rue

de l'Arbre-Sec, près la. colonnade du
Louvre, (Typogr. de Ch. Lahure),

.de l 'Arbre-sec, près la colonnade du
Louvre, (Impr. E. Thunot et Cie),

Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxx pp. (préface); 399 pp.; r f.
n. ch. (marque de l'éditeur); et r f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 470 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d ' imprimer).

MDCCCLVIII (1858), in-16, couv. impr.
xvt pp. pour le faux-titre, le titre rouge
.et noir et l'introduction; 1i9 pp.; r f. n.
ch. (table); et r f. blanc.
Publié à 6 fr.
On joint ordinairement à cette collection
l'ouvrage suivant :
- BRALION (Le P. de). - La Vie
admirable de Saint Nicolas, par le P.
de Bralion, prestre de l ' Oratoire de J.
C. N. S. Novvelle édition revue, annotée et dédiée à Son Eminence Monseignevr le Cardinal F. Nicolas M. Morlot,
.archevêque de Paris, grand avmônier
de France. Paris, J. Techener, libraire,

rve de l'Arbre-sec, près la colonnade dv
Lovvre, (Impr. Ch. Lahure), MDCCCLIX
(1859), in-i6, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); xxty pp. pour
la dédicace, l'introduction et « au lecteur»;
217 pp.; 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur);
-et 2 ff. blancs.
Publié à 6 fr. sur pap. ordinaire; ro fr.
sur pap. vergé.
BIBLIOTHÈQUE SPIRITUELLE.

Paris, Techener, 1856-186o, in-16.
Petite collection, très élégamment imprimée par Lahure et éditée par la librairie
'Techener. Elle se compose de 17 volumes
publiés chacun à 6 fr. le volume sur pap.
.ordinaire et à 15 fr. le volume sur pap. de
Hollande (10o exempt.).
Un certain nombre de volumes sont épuisés. La collection complète sur pap. ordinaire se vend 120 fr.; sur pap. de Hollande
250 fr.
Voici, par ordre alphabétique de noms
d'auteurs, la liste des ouvrages de cette collection, aujourd'hui recherchée :

MDCCCLVII (1857), 2 vol. in-16, couv.
impr.

= Sermons choisis de Bossuet, de
Bourdaloue et de Massillon contenant
les principes de la foi et les règles de
la vie chrétienne, avec une préface par
M. Silvestre de Sacy, de l'Académie
françoise. Paris, J. Techener, libraire,

rue de l'Arbre-Sec, près la colonnade du
Louvre, (Impr. de Ch. Lahure et C 1e),
MDCCCLIX (1859), 3 vol. in-16, cous'.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxxty pp. (préface); r f. n. ch.
(second faux-titre); 496 pp.; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 553 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Tome III: r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); r f. (second faux-titre);
555 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé'
d ' imprimer).
- DucuET. - Choix des traités de
morale chrétienne de Duguet, édition
revue et précédée d'une préface par
M. Silvestre de Sacy, membre de
l'Académie françoise. Paris, J. Techener,

libraire, rue de l'Arbre-Sec, près la colonnade du Louvre, (Typ. de C11. Lahure
et Cie), MDCCCLVIII (1858), 2 vol.
in-16, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxvt pp. (préface); r f. (second
faux-titre); 339 pp. ; et 2 ff. n. Ch. (table et
marque de l'éditeur).
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Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 317 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
- FENELON. - Lettres spirituelles
de Fenelon, édition revue et corrigée
par M. Silvestre de Sacy, membre de
l 'Académie françoise. Paris, J. Techener,
libraire, place du Louvre, 20, (Typ. de
Ch. Lahure), MDCCCLVI (1856), 3 vol.
couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxvt pp. (préface); ' r f. (second
faux-titre) ; 551 pp. ; t f. (marque de l'éditeur); et r f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 549 pp. ; et r f. n. ch. (marque
de l 'éditeur).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
574 pp . ; et r f. n. ch. (achevé d 'imprimer).

7 8&

et C 1e), MDCCCLX (1860), in-16, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);.
xvi pp. (préface); 504 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
- NICOLE. - Choix des petits traités de morale de Nicole : De la foi
blesse de l'homme, de la soumission à
la volonté de Dieu, des diverses manières dont on tente Dieu, des moyens
de conserver la paix avec les hommes,
de la civilité chrétienne. Edition revue
et corrigée par M. Silvestre de Sacy,
membre de l ' Académie françoise. Paris,
J. Techener, libraire, rue de l 'Arbre-sec,
près la colonnade du. Louvre, (Typ. de
Ch. Lahure), MDCCCLVII (1857), in-16,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
ssnt pp. (préface) ; 493 pp.; et r f. n. ch.
(achevé d 'imprimer).

- FRANÇOIS DE SALES (Saint). Introdvction à la vie devote dv bienhevrevx François de Sales, evesqve et
prince de Geneve, institvtevr de l 'ordre
de la visitation de Saincte Marie,
reueué par l'autheur auant son deceds
et augmentée de la maniere de dire
deuotement le Chapelet et de bien
seruir la Vierge Marie. Nouvelle édition, revue et corrigée par M. Silvestre
de Sacy, membre de l'Académie françoise. Paris, Techener, libraire, rue de
l'Arbre-Sec, près la colonnade die Louvre,
(Imprim. de Ch. Lahure et Ci e ),
MDCCCLX (1860), 2 Vol. in-16, couv.
impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); Lxxxvtn pp. (préface, notice, etc.);
368 pp. ; r f. n. ch. (marque de l'éditeur) ;
et r f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 4ot pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).

- LE NOUVEAU TESTAMENT de Notre
Seigneur Jésus-Christ, traduit en françois par Mesenguy, nouvelle édition,
avec une préface par M. Silvestre de
Sacy, de l'Académie françoise. Paris,
J. Techener, libraire, rue de l'Arbre-Sec,
près la colonnade du Louvre, (Impr. de
Ch. Lahure et C1e), MDCCCLX (1860),
3 vol. in-16, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxxty pp. (préface); r f. n. ch. (second faux-titre); 585 pp.; et t f. n. ch.
(marque de l'éditeur et nom de l'imprimeur).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 589 pp.; et r f. n. ch. (marque
de l 'éditeur et nom e mprmeur).
l'
Toute III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 577 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).

- L'IMITATION de Jésus-Christ, fidèlement traduite du latin par Michel de
Marillac, garde des sceaux de France.
Edition nouvelle soigneusement revue
et corrigée par M. S. de Sacy, de l'Académie françoise. Paris, J. Techener,
libraire, rue de l 'Arbre-sec, près la colonnade du Louvre, (Impr. de Ch. Lahure

BIENVENU (Léon). - Le Trombinoscope, par Touchatout. Dépôt général de vente, .r6, rue du Croissant, Paris,
(Impr. Vallée [et F. Debons et C 1e]),
s. d. (1872-1876), 4 vol. gr. in-8, couv.
illustr.
Cet ouvrage, publié par M. L. Bienvenu,
sous le pseudonyme de Touchatout, a paru
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en 240 livraisons à 15 cent. Chaque livraison se compose de 4 pp. encadrées d'un filet
noir et comprend un portrait. Un titre illustré et une préface ont été mis en vente
pour chaque volume (15 cent).
Tome I
Ce tome contient 6o biographies; à la 4° page de la 6o° livraison se
trouve une table des personnages a biographiés u.
La livraison consacrée à Napoléon III est
double (n°° 11 et 12).
Dans ce volume, le portrait de M. Jules
Grévy (livraison 29) a été interdit par la
censure.
Tome II Livraisons 61 à 120 (inclusivement); à la 4° page de la livraison 1zo, table
des personnages.
Dans ce volume, la censure a interdit la
publication des portraits de Nasser-Ed-Din,
schah (livr. 96) et de Vélocipède IV (le
Prince Impérial) (livr. III).
Tome III : Livraisons 121 à 180 (inclusivement); i la 4° page de la 18o° livraison,
table des personnages.
Dans ce volume, voici les portraits ou dessins interdits par la censure : Portrait de
d'Ennery (livr. 128); dessin sur l'Académie
française (livr. 133); sur le Septennat (livr.
138); sur le Jour nal des Débats (livr. 139);
portraits de Monselet (livr. 140); de M.
Magne (livr. 144); du Général de Cissey
(lier- 145); de Communiqué (livr. 146); de
M. de Fourtou (livr. 151); de M. Vautrant
(livr. 156); de M. Decazes (livr. 158); de
Sarah Bernhardt (livr. 160); de Blanche
Pierson (livr. 164); de M. Senard (livr.
166); de M" Croizette (livr. 167); de M.
de Cumont (livr. 168); de Barbey d'Aurevilly (livr. 173); et d'Alphonse XII (livr.
176).
La préface de ce volume a aussi été l'objet
d'une interdiction de la censure; elle a été
réimprimée avec le titre; l'exemplaire de la
Bibliothèque nationale contient la préface
interdite et celle autorisée.
Tome IV Livraisons 181 à 240 (inclusivement); la dernière biographie est celle de
M. Léon Bienvenu.
Dans ce volume ont été interdits : les portraits d'Ordre moral (lier. zoo); de l'amiral
la Roncière Le Noury (livr. 211); de Cocu
(lier. 217); et de M. Claude (lier. 228).
En 1882, il a paru un nouveau Trombinoscope (ta fr.).
- Touchatout. - Histoire tintamarresque de Napoléon III, illustrée de
nombreux dessins noirs et coloriés.
Paris, depdt de vente au bureau du journal l'Éclipse, 16, rue du Croissant, 16,

(Typ. de Rouge, Dunon et Fressé),
1873-1874, 2 vol. gr. in-8, couv. illustr.
Tome I: (Première partie); 2 ff. (fauxtitre et titre); et 400 pp.
Tome II : (Deuxième partie); 2 ff. (fauxtitre et titre); et pp. 4ot à 8oo.
Dessins tirés avec le texte, encadré de
deux filets noirs.
Publié i 5 fr. chaque partie.

- Touchatout. - La Dégringolade
impériale. Seconde partie de l'histoire
tintamarresque de Napoléon III. Dessins de G. Lafosse. Paris, chez tous les
libraires, (Typ. Tolmer et Isidor Joseph), 1878, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 659 pp.; et I p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les dessins sont tirés avec le texte, encadré de deux filets noirs.
Publié à ro fr.

Touchatout. - Histoire de
France tintamarresque depuis les temps
les plus reculés' jusqu'à nos jours. Illustrée par G. Lafosse, avec le concours de
MM. Draner, A. Gill, P. Hadol, A. Le
Petit, Robida, etc., etc. Paris, aux bureaux du journal l'Éclipse, 16, rue du
Croissant, 16, (Impr. Blot et fils acné), ,
s. d. (1876), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 796 pp.
Les dessins noirs et coloriés sont tirés
avec le texte, encadré d'un double filet noir.
La 1•° édition a paru en livraisons à ro
cent.; les 4 premières sont annoncées dans
la Bibi. de la France du 2 décembre 1871;
un ex. de cette édition, cart., n. rogné (Lenrardelay), provenant de la bibliothèque de
M. Eugène Paillet, est coté 30 fr., Bull.
Morgand, n° 12481.

- Touchatout. - Le Trocadéroscope, revue tintamarresque de l'Exposition universelle. Dessins de Alfred Le
Petit. Paris, chez tous les libraires, (Typ.
Tolmer et Isidor Joseph), 1878, gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 316 pp.
Dessins noirs et coloriés, tirés avec le texte,
encadré d'un double filet noir.
Publié à 5 fr. A paru en 40 livraisons à
ro cent. Prix de l'ouvrage complet :
5 francs.
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- Touchatout. - Grande Mythologie tintamarresque. Dessins de G. Lafosse et Moloch. Paris, chez tous les
libraires, (Impr. Dubuisson et Ci e ),
1881, gr. in-8, couv. illustr.

346 pp. y compris le faux-titre et le
titre, orné d'une petite vignette, reproduite
sur la couverture.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.

2 fr. (faux-titre et titre); 816 pp.; et ut
pp. (table des matières).
Les dessins sont tirés avec le texte, encadré de deux filets noirs.
Publié â 1o fr. A paru en roc) livraisons
â 1o cent.
La 1`O édition est de 1878; elle a identiquement le même titre et le même nombre
de pages.

Paris, Madame Charles-Bechet, quai des
Augustins, n. 59; Eugène Renduel, éditeur, rue des Grands-Augustins, n. 18,

V. Huoo (Victor), pour la parodie de
l'Homme qui rit.

- Touchatout. - Mémoires d'un
Préfet de police. Paris, C. Marpon et
E. Flammarion, éditeurs, rue Racine, 26,
prés l' Odéon, (Lagny, impr. F. Aureau),
1885, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 362 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. Asreuiux (L.).
BIEZ (Jacques de). - 1884. Le
Salon de Paris illustré, orné de 130 photogravures tirées en noir et en couleur.
Texte par M. Jacques de Biez. Paris,

Jules Lenronnyer, éditeur, S3 bis, quai des
Grands-Augustins, (Impr. Georges Chamerot), 1884, gr. in-4, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre orné d'une vignette); ni pp.(préface); 191 pp.; et 1 p. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
35 planches hors texte.
D'après une note inscrite sur l'exemplaire
de la Bibliothèque nationale, la planche :
Vestales fuyant Rome, par Hector Le Roux,
aurait été supprimée.
L'ouvrage a paru en 12 livraisons à 5 fr.
(6o fr. l'ouvrage complet).
En plus du tirage ordinaire, il a été tiré
100 exempt. sur pap. du Japon, avec les
gravures hors texte, en noir avant la lett re,
et en bistre avec la lettre, numérotés de e à
Ioo. (15o fr.)
BIGNAN (A.). - L ' Échafaud, par
A. Bignan. Paris, Madame Charles-Bé-

chet, libraire-commissionnaire, quai des
Augustins, n. S9, (Impr. de David),
MDCCCXXXII (1832), in-8, couv. impr.

-Mélodies françaises, par A. Bignan.

(Impr. de A. Barbier), MDCCCXXXIII
(1833), 2 vol. in-12.

Tome I : 2 if. (faux-titre et titre); 18o
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Torne II : 2 fr. (faux-titre et titre); 198
pp.; 1 f. n. ch. (table); et 2 fr. blancs.
Eu tête de chaque volume, une vignette de
Sainson, gravée par Girardet.
Edition originale. Publié à 7 fr. les 2 vol.
BIGOT (Charles). - Raphaël et la
Farnésine, par Charles Bigot. Gravures
par Tiburce de Mare. Paris, Gazette des
Beaux-Arts, 8, rue Favart, (Impr. Quantin), 1884, in-4, couv. illustr.
132 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir et la dédicace; et 2 fr. n. ch.
(table des matières et marque de l ' imprimeur).
15 gravures hors texte (dont 13 eauxfortes).
Publié à 40 fr. sur pap. vélin; il a été
tiré, en outre, 75 ex. numér., sur pap.
Whatman, avec les gravures avant la lettre,
à 75 fr.
BIJOUX (Les) des neuf Soeurs.
Illustrations de Cortazzo. Paris, Ed.

Rouveyre et G. Blond, 98, rue de Richelieu, 98, (Impr. Ch. Unsinger), 1884,
in-12, couv. illustr.
247 pp. y compris 1 f. blanc, un premier
faux-titre qui porte: Ecrin du Bibliophile***;
le faux-titre et le titre rouge et noir; plus
3 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte.
Tiré à 5o ex. sur prp. du Japon (n°' 1 à
50); et 450 ex. sur pap. vergé (n" 51 à
500), à 25 fr.
Par Piron, Chaulieu, de Pus, Voltaire,
etc.
BILLARD (Paul et René). V. BARBIER (Ant.-Alex.).
BILLAUD VARENNE. - Curiosités révolutionnaires. Billaud Varenne,
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membre du Comité de salut public.
Mémoires inédits et correspondance,
accompagnés de notices biographiques
sur Billaud Varenne et Collot d'Herbois,
par Alfred Bégis, de la Société des Amis
des livres. Précédés de deux portraits.
Paris, librairie de la Nouvelle Revue, 18,
boulevard Montmartre, 18, (Impr. L.
Baudoin), 1893, in-8, couv. impr.

794

valet de chambre congédié. Paris, chez
les marchands de nouveautés, au PalaisRoyal, (Impr. de Belin), 1826, in-32.

1 f. blanc; x pp. pour le faux-titre, le
titre et la préface; et 455 pp.
Portraits de Billaud Varenne et de Collot
d'Herbois.
Tiré à 25 ex. sur pap. de Hollande, et 475
ex. sur pap. vélin (7 fr. 5o).

16o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 75 cent.
D'après Barbier, Dia. des Anonymes, t. I,
col. 429, cet opuscule est de Fr. Eug. Monglave et E. Constant Piton ; Quérard,
Sapera). littér., t. III, col. 897, dit qu'il a
été « saisi, condamné et soigneusement détruit ». V. aussi Drujon, Cat. des ouvr.
poursuivis, supprimés ou condamnés, p. 53.
En mar. vert, tr. dor. (Thomas), avec 16
figures ajoutées, s2o fr., Genard; en dem.mar. rouge, tète dor., ts. rogné, Ao fr.,
Jouanneau; en mar. rouge, fil., tr. dor.
(Dura), 16 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).

BILLAUT (M e Adam). - Poésies
de Maître Adam Billaut, menuisier de
Nevers, précédées d'une notice biographique et littéraire, par M. Ferdinand
Denis, et accompagnées de notes par
M. Ferdinand Wagnien, avocat. Paris,
Ledoyen, (Nevers, impr. Pinet), 1842,
in-8 de 40 feuilles 1/2.

BIOGRAPHIE du général Daumesnil, surnommé la Jambe-de-bois de Vincennes. Prix : 2 francs au bénéfice de
la souscription. Paris, chez Paul Dupont,
rue Grenelle-Saint-Honoré, no y5, Hôtel
des fermes, (Impr. P. Dupont et G. Laguionie), 1834, in-8, couv. illustr.

N ' est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après la Bibliogr. de la France des 8 janvier et 26 février 1842. L'ouvrage a paru en
20 livraisons à 5o cent. Il est orné de ro
lithographies.

1 f. (faux-titre) ; et 'oz pp.
Le titre ci-dessus est pris sur la couverture ornée de deux vignettes de T. Johannot, gravées par Cousin.
Portrait du général Daumesnil, lithographié.

BINDER (Henry).-Au Kurdistan, en
Mésopotamie et en Perse (mission scientifique du ministère de l'instruction publique). Ouvrage illustré de 20o dessins
imprimés en phototypie par Quinsac,
d ' après les photographies et croquis de
l ' auteur, et d ' une carte en 4 couleurs
des frontières turco-persanes. Paris,
maison Quantin, Compagnie générale
d'impression et d'édition, 7, rie SaintBenoît, 7, 1887, gr. in-8, couv. illustr.
en coul.
4 ff. (faux-titre, portrait de l'auteur, titre
rouge et noir et dédicace); 453 pp.; et 1 p.
n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Publié à 25 fr. Il a été tiré, en outre, 20
exempl. numér. de I à 20, sur pap. du Japon
(6o fr.) et 25 ex., numér. de 21 à 45, SUI
pap. Whatman (5o fr.).

BIOGRAPHIE des dames de la cour
et du faubourg Saint-Germain, par un

BIOGRAPHIE universelle (Michaud)
ancienne et moderne ou Histoire, par
ordre alphabétique, de la vie publique
et privée de tous les hommes qui se
sont fait remarquer par leurs écrits,
leurs actions, leurs talents, leurs vertus
ou leurs crimes. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée d'articles omis ou nouveaux.
Ouvrage rédigé par une société de gens
de lettres et de savants. Paris, chç Madamne C. Desplaces, éditeur-propriétaire de
la deuxième édition de la Biographie universelle, rue de Verneuil, 52, et cher M.
Michaud, rue de la Plaine, .12, aux
Ternes, (Typ. Henri Plon), 1842-1865,
45 vol. gr. in-8, couv. impr.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Tome I : Aa - Angus. Tome II : Anhalt - Balzac. Tonte III : Bamboche Bérénice. Tome IV : Berg - Bonfrère.
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Tonte V : Bongars - Brumoy. Tarse VI
Brun - Carmoy. Tome VII : Carne Chassipol. Tome VIII : Chassiron - Comte
(Le). Tome IX : Conan - Czvittinger.
Toue X : Daaboul - Dhya. Tome XI
Diacceto - Duphot. Tome XII : Dupin Erzilla. Tome XIII : Es - Ferraris.
Tome XIV: Ferra ro - Francquaert. Tome XV:
Frangipane - Gattola. Tome XVI : Gau Gniphon. Tome XVII: Goadby - Gryphius.
Tome XVIII : Gua de Malves - Hazlitt.
Tome XIX : Headley - Horrox. Tome XX:
Horsburg - Jean-Bon-Saint-André. Tome
XXI : Jeanne - Kizil. Tome XXII : Klaas
- La Luzerne. Tome XXIII : Lama Lehwald. Tonte XXIV : Leibniz - LlyweIyn. Tonte XXV : Loaisel - Mac-William.
Tonte XXVI : Madaillan - Marjolin. Tome
XXVII : Markham-Méon. Tome XX VIII:
Mérano - Monstrelet. Tome XXIX : Montabert - Myson. Tome XXX : Naaman Noesselt. Tome XXXI : Nogaret - Pajou.
Tonte XXXII : Paladini - Pezzoli. Tonte
XXXIII : Pfaff-Polyhistor. Tome XXXIV:
Pomaré - Quoatqueveran. Tome XXXV
Raabe - Ricord. Tome XXXVI : Ridinger
- Rozière. Tome XXXVII : Ruar - Saounaka. Tome XXXVIII : Sapey - Séjour.
Tome XXXIX : Selchow - Sozzini. Tome
XL : Spaan - Tapper. Tonte XL1 : Tarabolous - Tory. Tonte XLII : Toscane Vattier. Tome XLIII : Vau - Vizzani.
Tome XLIV : Vlacq-Wnyslas. Tonte XLV:
Wobeser - Zyr.
Parmi les écrivains qui ont collaboré à cet
ouvrage, nous citerons : MM. Ameilhon,
de Barante, H. Baudrillart, Barthelemy
Saint-Hilaire, Beuchot, E. de La Bédollière,
Gustave Brunet, Philarète Chasles, Chasseriau, Cheron, Depping, Arthur Dinaux,
Daunou, Faustin Hélie, Fournier, Ginguené,
Geoffroy Saint-Hilaire, Guizot, Jules Janin,
Jannet, Paul Lacroix, John Lemoine, Henri
Martin, Michaud jeune, Michaud aîné, Mérimée, Monod, de Monmerqué, G. Peignot,
de Reiffenberg, Louis Reybaud, SainteBeuve, Saint-René-Taillandier, Silvestre de
Sacy, Suard, Edouard Thierry, Villemain,
Villenave, Vitet, Walckenaer, Noël de
Wailly, Weiss, etc., etc.
La I° livraison de la Biographie Michaud
est annoncée dans la Bibliogr. de la France
du 17 décembre 1842; la dernière dans le
n° du 8 juillet 1865. Chaque livraison (un
demi-volume) était publiée â 6 fr. 5o. En
1852, la publication fut interrompue par
suite d'un procès que M m ° Desplaces et Michaud intentèrent â la maison Didot qui
publiait un ouvrage similaire, la Nouvelle
biographie générale. Les pièces de ce procès
sont insérées dans le tome XII de la Biographie Michaud. (Voir aussi Bibliogr. de la
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France du 9 septembre 18i4, n o 5182).
La prerhiére édition de la Biographie universelle a paru de 1811 à 1828 en 52 vol.
in-8, publiés à 6 fr. le vol. sur pap. ordin.,
12 fr. sur gr. papier et 24 fr. sur papier
vélin, avec des portraits. Il a été tiré, en
outre, deux exemplaires sur vélin.
En 1832, il a paru un supplément consacré â la partie mythologique (tomes 53, 54
et 55); en 1834, un nouveau supplément' a
commencé ü paraître, le dernier volume a
été publié en 1853 (tomes 56 i 83).

BIOGRAPHIE générale (Nouvelle)
depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l ' indication des sources
à consulter; publié par MM. Firmin
Didot frères, sous la direction de M. le
Dr Hoefer. Paris, Firmin Didot frères,
éditeurs, imprimeurs-libraires de l'Institut de France, rue Jacob, 56, MDCCCLIVMDCCCLXX (18S4-1870), 46 vol. in-8,
couv. impr.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Tome I : Aa 2 Alfez. Tome II : AlfieriAragona. Tonte III : Aragonése - Azzubeydi. Tonte IV : Baaden-Durlach - Beaumanoir. Tonte V : Beaumarchais - Biccius.
Tome VI : Bichat - Boulduc. Tome VII :
Boulets - Bzovius. Tome VIII : Cabacius
- Caselles. Tome IX : Casenave - Charost.
Tome X : Charpentier - Cochran. Tonte XI:
Cochrane - Cortés. Tome XII : CortéseDanrémont. Tome XIII : Dans - Dewlet.
Tome XIV : Dexbacls - Duchesnois. Tonte
XV : Duchi - Emmery de Sept-Fontaines.
Tome XVI : Emmet - Faes. Toute XVII :
Faesch - Floris. Tome XVIII : Florus Fryxell. Tome XIX : Fuad-Effendi - Geoffrin. Tome XX : Geoffrin - Goerres.
Tonte XXI: Goertz-Grevile. Torne XXII:
Grévin - Grulay. Tome X XIII : Haag Rennequin. Tome XXIV : Hennert - Holophira. Tome XXV : Holst - Irwin.
Tome XXVI : Isaac - Joséphine. Tome
XXVII: Josépin - Koegler. Tome X X VIII :
Koelher - La Laure. Tome XXIX : La Libarlière - Lavoisien. Torne XXX : Lavoisier - Lettsom. Tonte XXXI : Leu Louis-Napoléon. Tome XXXII : Louise de
Savoie - Maldeghem. Tonte XXXIII : Maldonado - Martial. Tome XXXIV : Martialis Gargilius - Mérard de Saint-Just.
Tonte XXXV : Mérat - Monnier. Tonte
XXX VI: Monniotte - Murr. Tome XXXVII:
Murray - Nicolini. Tonte XXXVIII : Nicolle - Ozerof. Tome XXXIX : Paaw Philopémen. Tonte XL : Philoponus -

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

797

BIOGR. GLN. (NOUV.) - BLANC CHARLES)

Preval. Tome XLI : Prévalaye - Renouard.
Tome XLII : Renoult - Saint-André.
Tome XLIII : Saint-Ange - Simiane.
Tome XL1V : Simler - Testa. Tome XLV :
Teste - Vermond. Tome XLVI : Verne Zyll.
Les principaux collaborateurs de cette
Biographie sont MM. Eugène Asse, Babinet,
de Barante, E. de Barthélemy, Berger de
Xivrey, Joseph Boulmier, Gustave Brunet,
Chantelauze, Philarète Chasles, Paul Cheron, Eug. Crépet, Léopold Delisle, G.
Desnoiresterres, Ernest Egger, Baron Ernouf, Victor Fournel, Alfred Franklin,
Hauréau, de Mas Latrie, Alexandre Pey,
Vallet de Viriville, Villemain, J.-J. Weiss,
etc., etc.
La première livraison de cet ouvrage, annoncée dans la Bibliographie de la France du
3 avril 1852, avait paru sous le titre de :
Nouvelle biographie universelle ancienne et
moderne, d'où le procès intenté par M'°° Desplaces; ce fut alors que le titre fut modifié.
Publié en livraisons à 35 cent.

BIRÉ (Edmond), - Victor Hugo et
la Restauration, étude historique et littéraire par Edmond Biré. Paris, Lecofjre
fils et C1e, éditeurs, 90, rue Bonaparte,
90; Nantes, Vincent Forest et Émile
Grimaud, 1869, in-12, couv. impr.
vin pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface; 498 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
En partie réimprimé dans l'article suivant :
- Victor Hugo avant 1830, par Ed-

mond Biré. Paris, Jules Gervais, libraireéditeur, 29, rue de Tournon ; Nantes,
Émile Grimaud, imprimeur-éditeur, 4,
place du Commerce, 4, 1883, in-12, couv.
impr.
533 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 4 fr. .
- Victor de Laprade, sa vie et ses
oeuvres. Paris, librairie académique Didier, Perrin et C 1 C, libraires-éditeurs, 35,
quai des Grands-Augustins, 35, (Tours,
impr. Rouillé-Ladevèze), s. d. (1886),
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 402 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Edmond Biré. - Victor Hugo
après 1830. Paris, librairie académique
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Didier, Perrin et C1e, libraires-éditeurs,
35, quai des Grands-Augustins, 35, (Poitiers, impr. Blais, Roy et C 1e), 1891,
2 vol. in-12, cou\'. ilnpr.
Tome I : t f. blanc; 2 fr. (faux-titre et
titre); u pp. (préface); et 296 pp.
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 55 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr.
Un dernier volume, Victor Hngo après
1852, a paru en 1894.

BLANC (Charles). - Histoire des
peintres français au dix-neuvième siècle,
par M. Charles Blanc..Tome premier.
Paris, Cauville frères, libraires-éditeurs,
quai des Grands-Augustins, 1845, in-8,
couv. impr.
4 ff. n. ch. (faux-titre, titre, dédicace à
Louis Blanc et avertissement); et 445 pp.
Introduction et suite à l'introduction (Nicolas Poussin, Eustache Lesueur, Moïse Valentin, Louis David, Prudhon, Carle Vernet,
Gros, Géricault).
La publication n'a pas été continuée; les
diverses notices que renferme le premier
volume ont été réimprimées dans l'Histoire
des peintres.
- Histoire des peintres de toutes
les écoles. Paris, librairie Renouard,
couv. impr.
1849-1876, 14 vol.
Cet ouvrage important a paru en 631
livraisons, à 1 franc. Chaque livraison, de
8 pages, comprend la biographie d'un maître, son portrait, des reproductions de ses
principales oeuvres, le foc-simile de sa signature, de sa marque ou de son monogramme.
Ces portraits, reproductions et acf-simile
sont tirés avec le texte.
Lorsque une biographie ne comprenait
que 4 pages, il en était livré aux souscripteurs une autre de 4 pages, formant en
somme, une livraison.
La première livraison, consacrée à Watteau,
a paru le 1°' août 1849 et est annoncée dans
le feuilleton de la Bibliogr. de la France
du 28 juillet 1849. Le 13 octobre de la
même année, a paru, dans le même journal
l'annonce d'un prospectus curieux à signaler,
en raison des noms qui y figurent et dont
voici le libellé :
- Histoire des peintres de toutes les
écoles depuis la Renaissance jusqu'à nos
jours ; par MM. Charles Blanc, directeur
des beaux-arts au Ministère de l'Intérieur ;
Théophile Gautier, homme de lettres ;
P.-A. Jeanron, directeur des musées natio-
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naux ; accompagnée du portrait des peintres,
de la reproduction de leurs plus beaux tableaux, et du fac-simile de leurs signatures,
marques et monogrammes. Ouvrage publié
sous la direction et avec les notes, recherches et indications de MM. Armengaud et
O'Reilly. Prospectus. In -40 d'une demi-feuille.
Imprim. de Claye, à Paris. A Paris, rue de
la Boule-Rouge, 12, chez Jules Renouard,
rue de Tournon, 6.
Cette annonce est suivie d'explications
trop longues pour être données ici, mais
cependant utiles à consulter. Voir aussi, à
ce sujet, les feuilletons n°' 30, $4 et 40, de
la Bibliogr. de la France, de 1849. Le feuilleton 34, notamment, contient une lettre
d ' un libraire de province, adressée aux éditeurs, que l'on me reprocherait certainement
de n'avoir pas reproduite;' la voici:
« Messieurs, j'ai reçu les livraisons de
l'Histoire des Peintres que vous m'avez
adressées ; je suis fâché, Messieurs, que l'indécence des gravures ne me permette pas
de propager cet ouvrage ; les descriptions
galantes s'opposent aussi à ma coopération.
Je trouve que les mœurs sont assez corrompues et qu'il y a assez de mal dans la société
sans que je favorise des publications que je
ne puis m'empêcher d'appeler très coupables
et nuisibles, lorsqu'il serait si facile d'utiliser
plus honorablement et ses talents et son
temps. Toujours est-il qu ' en vous refusant,
je n'agis que dans les meilleures intentions,
et dans l 'intérêt de la morale et de la société. o
Le rédacteur de la Bibliogr. de lu France,
en n'imprimant pas le nom du signataire de
cette lettre, digne de passer à la postérité,
a fait oeuvre charitable.
Dans le prospectus figurent, parmi les auteurs de l ' Histoire des Peintres, MM. Jeanron
et Théophile Gautier. J'ai relevé, notice
par notice, les noms des écrivains qui ont
collaboré à cette oeuvre et je n 'ai jamais
rencontré le nom de M. Jeanron non plus
que celui de l'auteur des Emaux et Camées.
Les biographies qui composent l'Histoire
des Peintres, ont paru sans distinction d'école
et ce n'est que plus tard que, chaque école
étant complète, des titres et des tables ont
été imprimés, afin de former les volumes
qui vont être décrits ci-dessous, et que pour
la facilités des recherches, je classerai par
ordre alphabétique d'écoles.
A la fin de chaque école, et même de chaque
volume, se trouvent des tables alphabétique
et chronologique, permettant d'en connaître la composition; il est donc inutile d'entrer dans plus de détails. Je me bornerai à
donner la collation des feuillets préliminaires, des appendices et des tables.
Cependant, ces tables qui donnent la
liste des biographies composant chaque

volume n'indiquent pas les auteurs des notices, et comme l'Histoire des Peintres est généralement connue sous le nom de M. Charles
Blanc, il me parait juste de mentionner les
écrivains qui ont collaboré â son oeuvre.
En plus du tirage ordinaire des livraisons
à r fr., il a été tiré 5o ex. de chacune sur
pap. fort, à 3 fr., et 25 ex. sur pap. teinté,
au méme prix.
ÉCOLE ALLEMANDE

Histoire des peintres de toutes les
écolesc. Éole allemande, par MM. Char-.
les Blanc, Paul Mantz, Auguste Demmin. Paris, librairie Renouard, Henri
Loones, successeur, rue de Tournon, 6,
faubourg Saint-Germain, MDCCCLXSv
(1875), in-4, couv. impr.
-

2 ff. (faux-titre et titre) ; xxty pp. (introduction par A. Demmin) ; 6 pp. (liste des
gravures) • et 1 f. n. ch. (table alphabétique
et table chronologique).
Ce tome ne contient pas, comme tous les
suivants, d'appendice.
Par Charles Blanc: Dietrich, Albert Dürer,
Ferg, Holbein le jeune, Ridinger, J.-H. et
Ch. Roos, Sandrart.
Par A. Demmi,t : H. Aldegrever, H. Baldung, Ch. Bagas, H. Burgkmaier. A. Calame, A.J. Clrstens, Chodowiecki, P. Cornelius, L. Sunder dit Cranach le vieux,
N. Manuel dit Deustch, M. Grunewald,
J.-P. Hasenclever, Wilhelm de Herle, H.-M.
de Hess, H. Holbein le père, S. Lochner,
A. Mignon, J.-F. Overbeck, A. Rethel,
Ch. Rottman, F.-G. de Schadow, M. Schaffuer, H. Schauffelein, C.-Fr. Schinkel, J.-G.
Schirmer, J. Schnorr de Karosfeld, M. Schongauer, H. Schulein, M. de Schwind, M. Wohlgenmth, J.-B. Zeitblom, J. Zick.
Par Paul Manu : B. Dentier, A. Elzheimer, Angelica Kauffman, G. Kneller,
P. Lely, R. Mengs, J. Rottenhammer,
G. Ph. Rugendas.

ÉCOLE ANGLAISE

Histoire des peintres... École
anglaise, par M. W. Bürger. Paris,
Vve Jules Renouard, libraire-édite,ir. Directeurgérant : G. Ethiou-Pérou, rue de
Tournon, no 6, faubourg Saint-Germain.
MDCCLtiui (1863), in-4, couv. impr.
-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 16 pp. (introduction par W. Bürger) ; 35 pp. (appendice
par Bürger); et 4 ff. n. ch. (liste des peintres
faisant partie de l'Académie royale, de 1768
à 186o, liste des gravures, tables alphabétique
et chronologique).
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Par Charles Blanc : Th. Lawrence, Joshua
Reynolds.
Par W. Bürger (Théophile-Joseph-Etienne
Thoré) : James Barry, W. Blake, R. P. Bonington, A. W. Calcott, W. Collins, J. Constable, W. Etty, H. Fuscli, G. H. Harlow,
H. Howard, J. Martin, G. Morland, G. S.
Newton, J. Northcote, J. Opie, G. Romney, R. Smirke, Th. Stothard, J. M. W.
Turner, B. West.
Par Philarète Chasles : G. Hogarth, D.
Wilkie, R. Wilson.
Par Paul Mant;: Gainsborough.
L'appendice, contenant un assez grand
nombre de courtes notices, est de M. \V.
Bürger ; les peintres qui y sont mentionnés
sont indiqués dans la table par un astérisque.
ÉCOLE ESPAGNOLE

Histoire des peintres... École espagnole, par MM. Charles Blanc, W. Bürger, Paul Mantz, L. Viardot et Paul
Lefort. Ibid., id., MDCCCLXIX (1869),
in-4, couv. impr.
-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 19 pp. (introduction par Charles Blanc) ; 28 pp. (appendice, par P. Lefort) ; et 4 ff. n. ch. (liste
des gravures, tables alphabétique et chronologique).
Par Charles Blanc : A. Cano, Murillo,
Ribera, Velasquez, Fr. Zurbaran.
Par W. Bürger : Don Juan Carretio de
Miranda, M. Cerezo, Cl. Coello, J. B. del
Mazo, J. Pantoja de la Cruz, J. de Pareja,
L. Tristan.
Par Paul Lefort : Les Carducci, les CasA.-S. Coello, Fr. Collantes, F.-J.
Goya y Lucientes, les Herrera, J. de la
Roélas, D. Theotocopuli dit le Greco, L. de
Moralès, P. de Moya, J.-F. Navarrete,
Fr. Pacheco, les Rizi, J. de Valdès Léal,
J. de Sevilla, L. de Vargas.
Par Paul Manu, : Juan de Joanès, les
Ribalta.
Par Louis Viardot : P. de Cespedés.
L'appendice est entièrement de M. Paul
Lefort (pour les noms des peintres qui y
sont mentionnés, voir les tables du volume.)
ÉCOLE FLAMANDE

Histoire des peintres
École
flamande, par MM. Charles Blanc, Paul
Mantz, Alfred Michiels, Théophile Silvestre et Alphonse Wauters.
MDCCCLXIV (1864), in-4, couv. impr.
-

2 ff. (faux-titre et titre) ; a6 pp. (introduction par Paul Mantz) ; 32 pp. (appendice
par Paul Mantz) ; et 4 ff. n. ch. (liste des

gravures, tables alphabétique et chronologique).
Par Charles Blanc : J. Breughel dit de
Velours, P. Bril, J. Craesbeke, A. van
Dyck, J. Fouquiéres, C. Huysmans, Jordaens,
J. Miel, P. Neefs, B. Peters, Fr. Sneyders,
H. van Steenwyck, D. Teniers le fils,
M. de Vos.
Par Cloters : J. Gossart.
Par Paul Mani : H. van Balen, F. van
Bloemen, J. van Breduel, G. Coques, G.
de Crayer, A. van Diepenbeeck, Fr. Duchatel,
C. van Falens, les Francken, J. Fyt,
A. Genoels, F. Hals, les Janssens, J. van
Kessel, Q. Matsys, les Porbus, Th. Rombouts, C. Schut, les Seghers, Snayers,
Teniers le vieux, Th. van Tulden, L. van
Uden, A. van Utrecht, Otho Venius,
P. J. Verhagen, C. de Vos, Fr. de Vriendt,
J . Wildens, N. Wleughels.
Par Alfred Michiels : Breughel des Paysans et Breughel d'enfer, les van Eyck,
J. van Hoeck, A. Lens, J. Memlinc, Ommeganck, les van Oost, M. Pepyn, Quellyn le
vieux.
Par Tbeopbile Silvestre : Rubens.
Par A. Wauters : M. de Coxie, H. van
der Goes, B. van Orley, R. van der Weyden.
L'appendice est de Paul Mantz (pour les
noms des peintres qui y figurent, voir les
tables du volume).
ÉCOLE FRANÇAISE

Histoire des peintres... École
française, par M. Charles Blanc, ancien
directeur des Beaux-Arts. Ibid., id.,
MDCCCLXII-MDCCCLXIII (1862-1863), 3
vol. in-4, couv. impr.
-

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 48 pp.
(dédicace et introduction); r f. n. ch. (table
chronologique); et r f. n. ch. (table des
maitres contenus dans le 1°' tome).
r planche hors texte (pour la livraison de
Jacques Callot).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et r
f. n. ch. (table des maitres contenus dans le
2° tome).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 93
pp. (appendice, liste des gravures (pour les
3 volumes) et tables alphabétique et chronologique).
r planche repliée : Hémicycle du Palais
des Beaux-arts, avec légende et croquis sur
papier fin (pour la livr. de Paul Delaroche).
Toutes les biographies qui composent ces
trois volumes sont de M. Charles Blanc.
ÉCOLE HOLLANDAISE

Histoire des peintres... École hoIlandaise, par M. Charles Blanc, ancien
-

26
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directeur des Beaux-Arts. Ibid., id.,
MDCCCLXI (1861), 2 vol. in-4, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 20 pp.
(introduction et table).
Tarte I! : z ff. (faux-titre et titre); 41
pp. (appendice); et 2 ff. n. ch. (tables alphabétique et chronologique).
Toutes ces notices et l'appendice sont de
M. Charles Blanc.
ÉCOLES ITALIENNES
- Histoire des peintres... École bolonaise, par M. Charles Blanc, membre
de l'Institut, ancien directeur des BeauxArts. Paris, librairie Renouard, Henri
Loones, successeur, rue de Tournon, 6,

faubourg Saint-Germain,

MDCCCLIxm

(1874), in-4, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); xtx pp. (introduction par Ch. Blanc); 58 pp. y compris
les pp. 7 bis et 8 bis (appendice et liste des
gravures) ; et 2 ff. n. ch. (tables alphabétique
et chronologique).
Par Charles Blanc Albane, le Guerchin,
Melozzo da Forti, F. Molla, les Procaccini,
Pellegrino Tibaldi.
Par Henri Delaborde : Annibal, Augustin
et Louis Carrache, le Dominiquin, le Guide,
Fr. Raibolini dit Francia et François Primatice.
L'appendice est de M. Clt. Blanc (pour
les noms des peintres qui y figurent, voir
les tables des volumes).
- Histoire des peintres... École florentine, par MM. Charles Blanc et Paul
Mantz. Ibid., id,, MDCCCLxsvl (1876),
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (introduction par Paul Mantz) ; 24 pp. (appendice) ; 4 pp. (la dernière n. ch.) pour la
liste des gravures, les tables alphabétique et
chronologique.
Par Charles Blanc : André del Sarte, Dolci,
Léonard de Vinci, Michel-Ange.
Par Paul Mante, : M. Albertinelli, Cr. AIlori, Fra Bartolommeo, D. Beccafumi, Fr.
Bigio, S. Botticelli, A. Bronzino, Jacopo
Carrucci (le Pontormo), L. Cardi da Cigoli,
L. di Credi, R. del Garbo, D. Ghirlandaio,
B. Gozzoli, Filippo Lippi, Filippino Lippi,
G. Mamtozzi, Masaccio, D. da Passignano,
B. Peruzzi, le Rosso, L. Signorelli, P.
Testa, G. Vasari, Daniel de Volterre.
L'appendice est entièrement de Paul
Mante (pour les noms des peintres qui y
figurent, voir les tables du volume).

804

Histoire des peintres... Écoles
milanaise, lombardes, ferraraise, gênoise
et napolitaine, par M. Charles Blanc,
Marius Chaumelin et G. Lafenestre.
Ibid., id., 1876, in-4, couv. impr.
Titre général du volume; chacune des
écoles qui le composent a un titre spécial
- Histoire... École milanaise, par M.
Charles Blanc, membre de l'Institut. Ibid..
id., )IOCCCLxxv (18i5).
t f. (titre); vt pp. (introduction par Georges Lafenestre); 29 pp. (appendice); et 2 pp. n. ch. (liste
des gravures et tables alphabétique et chronologique).
Toutes les notices sont de M. Charles Blanc;
l'appendice par M. G. Lafenestre.
- Histoire... Écoles lombardes, par M.
Charles Blanc, membre de l'Institut. Ibid.,
id., MDCCCLXXV (1875).
f. (titre); vt pp. (introduction par G. Lafenestre); et 52 pp. (appendice, liste des gravures et
tables alphabétique et chronologique).
Sauf la biographie du Corrige, signée de M. Paul
Rochery, toutes les notices sont de M. Ch. Blanc, et
l'appendice de M. G. Lafenestre.
- Histoire... École génoise, par M. Marius Chaumelin. Ibid., id., Mncccr.xxvt
(1876).
t f. (titre); t f. (liste des gravures et tables); vat
pp. (introduction); et 44 pp. (appendice).
Ce volume est entiérement l'oeuvre de M. Marius
Chaumelin.
- Histoire... École napolitaine, par MM.
Charles Blanc et Marius Chaumelin. Ibid.,
id., 1876.
r f. (titre); s f. (liste des gravures et tables); nt
pp. (introduction par Marius Chaumelin); 40 pp,
(appendice); et 4 pp. (table alphabétique générale
des peintres contenus dans le volume).
Sauf la biographie de Lasa Giordano par Paul
Mante, toutes les notices sont de M. Charles Blanc,
et l'appendice de M. Marius Chaumelin.
- Histoire des peintres... École ombrienne et romaine, par M. Charles
Blanc, membre de l'Institut. Paris, Vve
Jules Renouard, libraire-éditeur. Direc-

teur-gérant : G. Ethiou-Pérou, rue de
Tournon, no 6, faubourg Saint-Germain,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 16 pp, (introduction par Ch. Blanc); 51 pp. (appendice);
et 4 ff. n. ch. (liste des gravures et tables
alphabétique et chronologique).
Par Charles Blanc : N. Alunno, Bagnacavalo, P. Battotai, le Caravage, Lorenzo
Costa, Le Fattore, Feti, P. della Francesca,
Franco, Lanfranc, O. Leone, Luigi d'Assise, G. Manni, Pellegrino, Perino del Vaga,
MDCCCLXX (1870), in-4,
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le Perugin, Pinturicchio, Raphaël, J. Romain, Romanelli, A. Sachi, G. Salin, le
Spagna, Tempesti, Timoteo della Vitte,
1. d'Udine, les Zuccheri.
Par Paul Mant.^ : Federigo Barocci, P. de
Cortone, C. Maratti, J. P. Panini.
Par Théophile Silvestre : Michel-Ange de
Caravage.
L'appendice n'est pas signé.
- Histoire d'es peintres... École vénitienne, par Charles Blanc. Ibid., id.,
b1D000LX\'III (1868), in-4, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 16 pp. (introduction par Charles Blanc); 6o pp. (appendice et liste des gravures); et s f. n. ch.
(tables alphabétique et chronologique).
Sauf la biographie du Giorgione par M.
Paul Mantz, toutes les notices et l'appendice
sont de M. Charles Blanc.
En der.-mar. rouge, tr. dor., ébarb.,
385 fr., C. de T. (Labitte. 1888).
L'Histoire des peintres se vend actuellement
b raison de 5o cent. la livraison, à la librairie H. Laurens (successeur de Renouard), et
par école : Ecole française, 75 fr.; Ecole hollandaise, 5o fr.; Ecole flamande, 25 fr.; Ecole
allemande, 3o fr.; Ecole espagnole, 15 fr.;
Ecole ombrienne et romaine, 20 fr.; Ecole florentine, 20 fr.; Ecole vénitienne, 20 fr.; Ecole
bolonaise, 1o fr.; Ecoles milanaise, lombardes,
ferraraise, génoise et napolitaine, 20 fr.
Il existe une édition abrégée de l'Histoire
des peintres, en 4 vol. in-4. (100 fr.)
Cette édition contient 87 biographies,
celles des principaux maîtres de chaque
école; c'est un choix fait parmi les notices
de la grande édition, mais le texte de chaque
biographie est le même dans la grande et
dans la petite édition.
- L 'ouvre de Rembrandt, reproduit par la photographie, décrit et commenté par M. Charles Blanc, ancien
directeur des Beaux-Arts. Paris, Gide et

J. Baudry, libraires-éditeurs, 5, rue Bonaparte, ancienne rue des Petits-Augustins, (Impr. J. Claye et C 1e), MDCCCLIII
(18S3), in-fol., couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 24 pp. (Étude
sur Rembrandt, etc.); et 4 ff. n. ch. (table).
Zoo planches hors texte dont 13 de format double. Chaque planche est accompagnée de notices imprimées dans le même
format.
A la fin de la table, un avis au relieur
indique que les 13 planches de double format, ne pouvant étre pliées, forment un
album 3. part.

8o6

La 1°" livraison est annoncée dans la
Bibliogr. de la France du 3o avril 18S3. Cet
ouvrage a été publié en zo livrais. à 20 fr.
chacune. (400 fr. l'ouvr. compl.)
V. l'article suivant :
- L'CEuvre complet de Rembrandt,
décrit et commenté par M. Charles
Blanc, ancien directeur des Beaux-Arts.
Catalogue raisonné de toutes les eauxfortes du maître et de ses peintures,
orné de bois gravés et de quarante
eaux-fortes tirées à part et rapportées
dans le texte. Paris, cher Gide, libraireéditeur, 5 rue Bonaparte, (Impr. J.
Claye), 1859-1861, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 792
PP .
Il y a des cartons pour les pp. 147-150
et 155-158.
Tome H: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
47 2 PP .
Portrait de Rembrandt.
D'après la Bibliog. de la France, du 20
août 1859, l'ouvrage a été publié en trois
livraisons à 6 fr. chaque ; de plus, il a été
tiré un petit nombre d'exemplaires en
grand papier, à 45 fr. l'ouvrage complet.
Brochés, 28 fr. Arnauldet ; brochés, avec
15 eaux-fortes ajoutées et un envoi d'auteur,
25 fr., Ph. 13urty.
V. l'article suivant :
- L'CEuvre de Rembrandt, décrit et
commenté par M. Charles Blanc, membre de l'Institut, directeur des BeauxArts. Catalogue raisonné de toutes les
estampes du maître et de ses peintures,
orné de bois gravés, de quarante-deux
eaux-fortes de Flameng, et de trentecinq héliogravures d 'Amand Durand.

Paris, A. Lévy, éditeur-libraire, 21, rue
Bonaparte , 2r , (Impr. D. Jouaust) ,
1893 , 2 vol. gr. in-4, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); vsn pp. (notice préliminaire) ; et
316 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 307 pp. ; et 1 p. n. ch. (facsimile des signatures de Rembrandt.
Publié à 15o fr.
Voir l'article suivant :
- L'OEuvre de Rembrandt, décrit et
commenté par M. Charles Blanc, de
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l'Académie française et de l'Académie
des Beaux-Arts, professeur au collège
de France. Ouvrage comprenant la
reproduction de toutes les estampes du
maître exécutée sous la direction de M.
Firmin Delangle. Paris, A. Quantin,

imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît,
MDCCcLxxx (188o), in-fol., et 2 albums

de planches, cartonnés.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xmv pp. (notice préliminaire, préface, vie,
lettres et inventaire des tableaux, meubles,
etc., de Rembrandt) ; 323 pp. ; et t p. n.
ch. (marque de l 'imprimeur).
La table des estampes occupe les pp. 315
à 323 ; elle enregistre i53 planches, mais
avant la mise en vente, 5 planches ont été
supprimées et une sixième, supprimée, a été
remplacée par la Maison aux trois cheminées.
Il n'y a donc en réalité, que 348 planches
dans l'ouvrage.
L ' Album grand in-folio, contient : 18
grandes planches en feuilles ; l ' Album, petit
in-folio, 33o petites planches, en feuilles.
Tiré à 500 exemplaires, savoir : 20 ex.
(n°' I à 20) avec le texte sur papier Whatmann, les planches sur Hollande, avec la
lettre, sur Japon et \Vhatman, avant la
lettre (2000 fr.) ; 8o ex. (n o ' 21 à 100),
texte sur Hollande, planches sur Hollande,
avec la lettre et sur Japon avant la lettre,
(5000 fr.) ; et 400 ex. (nos sol à 500), texte
sur pap. vélin, planches sur Hollande, avec
la lettre. (5oo fr.)
Pour les exempl. à sooo francs, les planches se trouvent contenues dans trois albums,
deux petits et un grand ; pour les exempl.
à 2000 fr., il y a trois petits albums et un
grand.
- Les Peintres des fêtes galantes.
Watteau, Lancret, Pater, Boucher, par
M. Charles Blanc, ancien directeur des
Beaux-Arts. Paris, Jules Renouard et

C1e, éditeurs de l'Histoire des peintres de
toutes les écoles, rue de Tournon, 6,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 18 54,
in-16, couv. impr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
6 vignettes dans le texte.
Couverture blanche impr. en rouge. Édition originale. Publié à t fr.
- Grandville, par Charles Blanc.

Paris, Gustave Havard, libraire, 15, rue
Guéne aud, (Impr. J. Claye), 18$5 ,
in-18, couv. impr.

SoS

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 84 pp.
Portrait de Grandville et autographe facsimile.
Publié à 5 o cent.
De Paris à Venise , notes au
crayon par Charles Blanc, ancien directeur des Beaux-Arts. Paris, Hachette et
C1e , rue Pierre-Sarrasin, 14, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1857, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 310 pp.; et 1 f.
n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Un ex. sur papier vélin, avec envoi d'auteur, en demi-veau fauve, n. rogné (Petit),
21 fr., J. Janin.
- Le Trésor de la curiosité tiré des
catalogues de vente de tableaux, dessins, estampes, livres, marbres, bronzes, ivoires, terres cuites, vitraux, médailles, armes, porcelaines, meubles,
émaux , laques et autres objets d'art
avec diverses notes & notices historiques & biographiques. Par M. Charles
Blanc, ancien directeur des Beaux-Arts,
et précédé d'une lettre à l'auteur sur
la curiosité et les curieux. Paris, chez
Vve Jules Renouard, rue de Tournon n o 6,
( Impr. de J. Claye ), MDCCCLVII MDCCCLVIII (1857-1858), 2 vol. in-8,
cou.% impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); cxxxnl
pp. (lettre) ; e f. (second faux-titre) ; 1v480 PP.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 636 pp. ; 5 f. n. ch. (errata); et
1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 16 fr. les
deux vol. ; il a été tiré des exempl. sur pap.
de Hollande, à 32 fr. les 2 vol.
En dent.-mar. rouge, dor. en tète, n.
rogné (Petit), avec un envoi d'auteur, 35
fr., J. Janin; un ex. sur pap. de Hall., en
demi-chagr. rouge, non rogné, 19 fr., Ph.
Burty.
- Grammaire des arts du dessin.
Architecture, sculpture, peinture. Jardins - Gravure en pierres fines Gravure en médailles - Gravure en
taille-douce - Eau-forte - Manière
noire - Aqua-tinte - Gravure en bois
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- Camaïeu - Gravure en couleurs Lithographie. Par Charles Blanc, ancien
directeur des Beaux-Arts. Paris, Ve Jules

Renouard, libraire-éditeur, G. EtbiouPeron, directeur gérant, 6, rue de Tournon, 6, (Impr. J. Claye), 1867, gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
720 pp..
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié 1 20 fr.
Un exempt. tiré sur grand papier, de
format in-4, avec envoi autographe, en
demi-mar. rouge, tête dor., ébarbé, 25 fr.,
Ph. Burty.
- Ingres, sa vie et ses ouvrages, par
M. Charles Blanc, membre de l'Institut. Avec un portrait du Maître, gravé
par Flameng et douze gravures sur
acier par MM. Henriquel-Dupont, de
l'Institut, Dieu, Dubouchet, Flameng,
Gaillard, Gaucherel, Haussoullier et
Rosotte. Un fac-simile d'autographe et
une gravure sur bois d'après le buste
d 'Ingres, par M. Bonassieux, de l ' Institut. Paris, VV e Jules Renouard, éditeur,

Ethiou - Pérou , directeur -gérant , 6 ,
rue de Tournon, 6, (Impr. J. Claye),
187o, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; n pp. (Au lecteur); 1 f. n. ch. (liste des gravures) ;
247 pp.; et I f. n. ch. (table des matières).
Publié à 25 fr.
Un exempl. en grand pap. de Hollande,
avec les fig. tirées sur Chine, est coté
5o fr., Cat. Fontaine, n e 8186 (année 1873);
cart., n, rog., 14 fr., Ph. Burty.
- L'Art dans la parure et 'dans le
vêtement, par M. Charles Blanc, membre de l ' Institut, ancien directeur des
Beaux-Arts. Paris, librairie Renouard,

Henri Loones, successeur, 6, rue de Tournon, 6, (Corbeil, impr. Crété fils),

810

çaise et de l'Académie des Beaux-Arts.

Paris, librairie de Firmin Didot et C 1e,
imprimeurs de l ' Institut, rnne Jacob, 56,
1876, in-8, couvi. impr.
vt pp. pour le faux-titre, le titre, et l'avertissement ; et 556 pp.
Publié â 15 fr.
Grammaire des arts décoratifs,
décoration intérieure de la maison, par
M. Charles Blanc, de l ' Académie française et de l'Académie des Beaux-Arts,
professeur au collège de France. Paris,

librairie Renouard, H. Loones, successeur,
6, rue de Tournon, 6, (Corbeil, typ.
Crété), MDCCCLXXXII (1882), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir ; au
v°, index des planches); et 495 pp.
Ir planches hors texte ; dessins dans le
texte.
Publié it 3o fr. sur pap. ordinaire ; il a été
tiré quelques exemplaires sur pap. de Hollande, à 6o fr.
V. Bibliothèque d ' histoire et d 'art, et Œuvre
(L') et la vie de Michel-Ange.
On peut consulter, sur Charles Blanc,
l'ouvrage suivant :
- Théorie des arts au SISe siècle. Charles Blanc et son oeuvre. Critique,
histoire et théorie des arts du dessin.
Architecture - Sculpture - Peinture,
Ornement, par Tullo Massarani, correspondant de l'Institut, avec une introduction par Eugène Guillaume, membre de
l'Institut. Paris, J. Rothschild, éditeur,
13, rue des Saints-Pères, 13, (Strasbourg,
impr. G. Fischbach), 1885, pet. in-4,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
242 pp.; et I f. n. clt. (table et nom de
l'imprimeur).
Tiré b 55o ex. sur pap. teinté (12 fr.), et
â 3o ex. sur pap. ià la cuve. (20 fr.)

1875, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
375 pp.; et 1 p. n. ch.
Dessins dans le texte.
Edition originale; publié à Io fr.
•
- Les Artistes de mon temps, par
M. Charles Blanc, de l'Académie fran-

BLANC (Louis). - Révolution française. Histoire de dix ans. 1830-1840,
par M. Louis Blanc. Paris, Pagnerre,
éditeur, rue de Seine, 14 bis, (Troyes,
impr. de Cardon), 1841-1844, 5 vol.
in-8, couv. impr.
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Tome I: x pp. pour le faux-titre, le titre
et la table des matières ; 2 pp. n. clt. (préface) ; et 508 pp.
Il existe un carton pour les pp. 13t-132
(dans l'introduction).
Tome Il : vin pp. pour le faux-titre, le
titre et la table des matières ; et 496 pp.
Tome III: vit pp. pour le faux-titre, le
titre et la table des matières; et 504 pp.
Tome 1V : viii pp. pour le faux-titre, le
titre et la table des matières ; et S36 pp.
Tome V : viii pp. pour le faux-titre, le
titre qui porte cette mention : Première à
quatrième édition, et la table des matières ;
et 523 pp.
Le tome r est annoncé dans la Bibliogr.
de la France du 4 décembre 184r ; il y est
dit que l'ouvrage aura 4 volumes et paraitra
en 64 livraisons de 2 feuilles, avec couverture de l'imprimerie de Schneider. Publié â
4 fr. le volume.
- Histoire de la Révolution française,

par M. Louis Blanc. Paris, Langlois et
Leclercq, rue de la Harpe, Sr ; Pagnerre,
rue de Seine, 14 ; Perrotin, place du
Doyenné, 3, (Impr. Crapelet pour les
3 premiers vol., Lahure pour les 6 suivants, et Simon Raçon et comp. pour
les 3 derniers), 1847-1862, 12 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
59 2 PP .
2 ff. (faux-titre et titre) ; et
Tome II
49 6 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
466 PP .
Ce volume, de même que les tontes 1v
f x, porte en plus le nom de Fume et C'°,
rue Saint-André-des-Arts, 45.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 458
pp.; et t f. blanc.
Tome V 2 ff.' (faux-titre et titre) ; et
512 pp.
Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 16 pp.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); iv pp.
(avis au lecteur) ; et 474 pp.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 20 pp.
Tomme IX 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 08 PP .
2 ff. (faux-titre et titre) ; et
Tome X
49 6 PP .
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
47 2 PP .
Ce tome, ainsi que le suivant, ne porte
que les noms de Pagnerre et Furne et C.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
632 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
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Un prospectus, du 8octobre 1846, annonçait que l'ouvrage paraitrait en Io volumes
illustrés de 5o compositions dessinées par
Raffet. L'ouvrage devait paraitre en livraisons s 20 cent., avec gravures. Prix du volume, sans gravures, 5 fr.; avec gravures,
5fr.i5.
Des 5o compositions de Raffet annoncées
il n'en a été publié que 5, gravées sur acier
par Audibrand et Pardinel, qui sont : Liberté,
égalité, Luther brillant la bulle da Pape,
Révocation de l'édit de Nantes, la rue Quincampoix et la guerre (les Farines. Une 6° gravure, exécutée pour cette édition, m'a dit
M. Raffet fils, Prise de la Bastille et mort
(le De Launay, n'a pas été livrée aux souscripteurs. Ces gravures existent sur Chine
avant la lettre.
Une nouvelle édition de l'Histoire de la
Révolution française, avec 6oo dessins de M.
H. de la Charlerie, a été publiée en 2 vol.
11174, s. d. (1872), auz Docks de la Librairie. (26 fr.)

BLANC (Louis-Étienne). - Les Canettes de Jirtôme Roquet dit Tampia,
ouvrié taffetaquié, pouême etique,
chansons, pouésies diverses, pièces de
prose tramé de vér & autres, par LouisÉtienne Blanc. A Lyon, chez Me'ra,
libraire, rue Impériale, iy ; Paris, librairie internationale, (Lyon, impr. Louis
Perrin), MDCCCLXV (1865), in-S, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
230 pp. (les 13 premières paginées en chiffres romains) ; Lix pp.; et t f. n. ch. (table).
Seconde édition. Publié â ro fr. La
édition a paru à Lyon, chez Héra, en 1861,
in-12.

BLANC dit LA GOUTTE. - Poésies en patois du Dauphiné. Grenoblo
malhérou, par Blanc dit la Goutte. Dessins de D. Rahoult, gravures de E.
Dardelet. Préface par George Sand.
Grenoble, Rahoult et Dardelet, éditeurs,
(Grenoble, impr. de A. Baratier) ,
MDCCCLXIV (1864), in-4, cous'. impr.
ix pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface; r f. (extrait d'une lettre de Victor
Hugo) ; 1 35 pp. et 2 pp. n. ch. de table.
Nombreuses et très belles gravures sur
bois dans le texte , encadré d'un filet noir.
A paru en livraisons â 1 fr. 50. Il
existe un prospectus illustré, tiré dans le
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format et sur le papier de l' édition, et des
exempl. sur gr. papier vélin.
L'édition originale de cet ouvrage est de
1733, Grenoble, de l'imprimerie d'André
Faure, in-4 de 26 pp. L'auteur était un
marchand épicier « impotant et rongé par
la gouthe (sic) b l'excès quoiqu'âgé seulement de 46 ans n ainsi que le dit une
lettre signée : De Lorme et datée de Grenoble 15 novembre 1 733 .
En demi-mar. rouge, tête dorée, n. rog.,
5o fr., William Martin ; en demi-mar.
rouge, dos à pet. fers, dor. en tête, n. rog.
(Hardy-Mesnil), 46 fr., Garde.
V. l'article suivant :
- Poésies en patois du Dauphiné,
par Blanc dit la Goutte. Dessins de M.
D. Rahoult, gravures de M. E. Dardelet. Préface et glossaire par MichalLadichère. Grenoble, Rahoult et Dardelet,
éditeurs, Baratier, f10 S et Dardelet,
libraires, (Grenoble, impr. Dardelet),
MDCCCLXXIV ( . 1874) , 111-4, couv. impr.
tx pp. pour le titre et la préface; et
21 pp .
Au v » du premier plat da la couverture :
« (explication des gravures contenues dans
la Copie de la lettre). »
Cette plaquette contient la copie de la
lettre écrite par Blanc dit la Goutte, à un
de ses amis, au sujet de l'inondation arrivée
à Grenoble, le 20 décembre 1740.
Frix de ce supplément à l'ouvrage précédent : 16 fr. 5o, et 35 fr. l'ouvrage
complet.
Les deux parties, sur pap. vélin, rel. en
r vol. , mar. bleu , dos orné , tr. dor..
(Cbambelle-Daru), 130 fr., Genard.
BLANCHARD (Émile). - Les Poissons des eaux douces de la France.
Anatomie - Physiologie - Description des espèces - Moeurs - Instincts - Industrie - Commerce Ressources alimentaires - Pisciculture
- Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, membre 'de l'Institut,
professeur au Muséum d ' histoire naturelle, etc. Avec 151 figures dessinées
d'après nature. Paris, J.-B. Baillière et

fils, libraires de l 'Académie impériale de
médecine, rue Hautefeuille, 19 ; Londres,
Hippolyte Baillière... (Corbeil, typ.
Crété), 1866, in-8, couv. impr.
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xvi pp. pour le faux-titre, le titre, la
préface et la table des matières ; et 656 pp.
Publié à 12 fr.
- Métamorphoses, moeurs et instincts des insectes. (Insectes, Myriapodes, Arachnides , Crustacés) , par
Émile Blanchard, membre de l ' Institut,
professeur au muséum d'histoire naturelle. Ouvrage illustré de 200 figures
intercalées dans le texte et de 40 planches tirées à part. Paris, Germer Bail-

lière, libraire-éditeur, rue de l 'Ecole de
médecine, 17, (Impr. E. Martinet), 1868,
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre orné 'd ' une vignette); 715 pp.; et 1 p. n. cit. (table des
planches hors texte).
Publié à 3 0 fr.
BLANCHECOTTE (M me ). - Rêves
et réalités, poésies par M me A. Blanchecotte. Deuxième édition. Paris, Ledo-

yen, libraire, au Palais-Royal ; Lacroi.vComon,quai Malaquais, (Saint-Germainen-Laye, impr. Beau), 1856, in-18,
couv. impr.
mir pp. pour le faux-titre, le titre, la préface et l'avis de l'éditeur ; et 220 pp.
Cette édition est augmentée de quelques
pièces de vers.
La 1" a paru en 18S5 et non en 1851
comme le dit le cat. d'Otto Lorenz, elle
ne porte que les initiales de l'auteur (par
b1^ ° M. B... ouvrière et poète).
Nouvelles poésies, par Madame
Blanchecotte. Paris, Perrotin, libraire-

éditeur, 41, rue Fontaine-Molière, 41,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1861,
in-12, couv. impr.
143 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Les Militantes, poésies par M me
A.-M. 131anchecotte. Paris, Alphonse

Lemerre , éditeur , 27-29 , passage Choiseul, 27-29 (Impr. J.Clave), MDCCCLXXV
(1875), in-12, couv. Impr.
e f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à Sully Prudhomme) ; 237 pp. ; et 1 f.
n. clt. (achevé d ' imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.
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BLANCHEMAIN (Prosper). - Poèmes et poésies, par Prosper Blanchemain.

Paris, Paul Masgana, libraire-éditeur,
12, galerie de l' Odéon, (Impr. H. Fournier et Ci e), 1845, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 283 pp.
Edition originale. Tiré à 5oo exemplaires,
plus 2 exempl. sur papier citron.

- Foi, espérance et charité, poésies
religieuses et morales , par Prosper
Blanchemain. Paris, Paul Masgana, li-

braire-éditeur, 12, galerie de l'Odéon,
(Impr. J. Clave et C 1e), 1853, in-t2,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 18o pp.
Edition originale. Tiré à 300 exempl. sur
pap. ordin. (2 fr. 5o), plus 12 ex. sur pap.
de couleur et 24 sur pap. vélin fort.
- Idéal, par Prosper Blanchemain.

Paris, Auguste Aubry, l'un des libraires
de la Société des Bibliophiles françois ,
rue Dauphine, r6, (Impr. J. Clave),
MDCCCLVVI (1858) , in-I2, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1o5 pp. ; et 1 f.
n. ch. de table.
Edition originale. Tiré à 25o exempl. sur
pap. ordin. (2 fr.); plus 30 ex. sur pap.
vergé de Hollande et 20 ex. sur pap. de
couleur.
- Poésies de Prosper Blanchemain.

Paris, AugasteAubry, 1866-1875, 5 vol.
in-8, couv. impr.
Voici la collation de ces volumes, d'après
un exemplaire de membre de la Société des
Bibliophiles françois :
Poèmes et poésies, par Prosper
Blanchemain. Paris, Auguste Aubry,

l'un des libraires de la Société des Bibliophiles français, rue Dauphine, 16, (Nogent-le-Rotrou, impr. Aristide Gouverneur), MDCCCLXVI (1866), in-8.
vu, pp. pour le faux-titre portant : «Poésies de Prosper Blanchemain I »; au v°,
nom de l' imprimeur; le titre rouge et noir,
le none du membre de la Société des Bibliophiles à qui il est destiné, la justification du
tirage et la liste des publications de l'auteur; et 172 pp.
Portrait de P. Blanchemain, dessiné et
gravé par H. Grenaud, et tiré sur Chine
volant, avec signature fac-similé.

Cette édition n'a pas été mise dans le
commerce; elle est annoncée comme ayant
trois volumes, mais il en a paru deux ultérieurement; elle a été tirée à 55 exemplaires
numérotés, savoir :
29 ex. sur pap. de Holl. (n°' I à 29) destinés aux membres de la Société; 12 ex. sur
pap. vélin blanc (n°' 1 $ 12); Io ex. sur
pap. de Chine (n" 1 à Io); 2 ex. sur pap.
de couleur (n" r et 2); 1 ex. sur peau
vélin; 1 ex. sur parchemin fin.
- Foi, espérance et charité, par Prosper Blanchemain. Ibid., id., (Nogent-le-Rotrou, impr. Ar. Gouverneur),
MDCCCLXVI (1866), in-8.
✓ f. (faux-titre portant : « Poésies de
Prosper Blanchemain II » ; 1 f. (titre rouge
et noir); et 172 pp.
-

Idéal, par Prosper Blanchemain.

Ibid., id., (Nogent-le-Rotrou, impr. A.
Gouverneur), MDCCCLXVI (1866), in-8.
✓ f. (faux-titre portant : « Poésies de Prosper Blanchemain III »; 1 f. (titre rouge et
noir); et 172 pp.
Fleurs de France, par Prosper
Blanchemain. Ibid., id., (Nogent-leRotrou, impr. Daupeley-Gouverneur),
MDCCCLXXV (1875), in-8.
✓ f. (faux-titre portant : Poésies de
Prosper Blanchemain IV » ; au v°, justification du tirage; t f. (titre rouge et noir) ; et
16o pp.
- Sonnets et fantaisies, par Prosper
Blanchemain. Paris, Auguste Aubry,
libraire de la Société des Bibliophiles, 18,
rue Seguier, (Nogent-le-Rotrou, impr.
Daupeley - Gouverneur), MDCCCLXXV
(1875), in-8.
✓ f. (faux-titre portant : « Poésies de
Prosper Blanchemain V » ; 1 f. (titre rouge
et noir); 165 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
En mérite temps a paru une édition in-16
tirée à 5oo exempl., savoir : 300 sur pap.
vélin (7 fr. 50); 15o sur pap. vergé (Io fr.);
30 sur pap. de Holl. (15 fr.); so sur pap.
de Chine (2o fr.); Io sur pap. de couleur
(15 fr.).
V. l'article suivant :
- Prosper Blanchemain. Poèmes et
poésies, couronnés par l'Académie
française. Paris, librairie ancienne et
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moderne Édouard Rouveyre, r, rue des
Saints-Pères, 1, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXX (1880), in-16, couv. impr.

2 if. (faux-titre et titre rouge et noir); et
256 pp.
Poésies de Prosper
Le faux-titre porte
Blanc/eiuain. Tome premier.
- Prosper Blanchemain. Foi, espérance et charité. Fleurs de France. Sonnets et fantaisies. Ibid., id., MDCCCLXXX
(1880), in-t6, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
245 pp.; et s f. n. ch. (publications de P.
Blanchemain et achevé d'imprimer).
Le faux-titre porte : Poésies de Prosper
Blanchemain. Tome second.
Portrait de P. Blanchemain et 5 eauxfortes gravés par Gaujean, Lerat et Mangin,
d'après les dessins de Marius Perret et de J.
Boilly.
1l a été tiré 25 exempl. sur pap. de Chine
(ne' I à 25), à 4 0 fr.; 25 ex. sur pap.
Whitman (n°' 26 à 50), à 40 fr.; 50 ex. sur
pap. vergé (n°' 51 à ioo), à 30 fr.; et 5oo
ex. sur pap. teinté (n o' lot à 6oo), à 20 fr.
Les exempl. sur pap. vergé, Whatman et
de Chine contiennent des épreuves de
chaque eau-forte, avant la lettre, tirées en
noir, en bistre et en sanguine.
- A Ronsard, les poètes du Nixe
siècle, vers suivis d'une étude sur P. de
Ronsard, par P. Blanchemain. Au chdteau de Long efont, 1867, in-8.
Cette brochure de 64 pp., tirée i 5o
exempl., n'est pas à la Bibliothèque nationale. Citée d 'après le Bull. Morgand, n°
14058, oit elle est cotée Io fr., broch.
C'est un extrait, avec imposition nouvelle, du tome VIII des Œuvres de Ronsard, publiées par M. P. Blanchemain. V.
Bibliothèque el;éviriennae.
- Poètes et amoureuses, portraits
littéraires du xvt e siècle, par Prosper
Blanchemain, de la Société des Bibliophiles français, etc. Paris, Léon Willenz,
éditeur, 8, rue de Verneuil, S, (Impr.
Alcan Lévy), 1877, 2 tomes en 1 vol.
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); I f. (titre); 392 pp.; 1 f. n. ch.
(table); et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
6 portraits, y compris celui de l'auteur.

SIS

Tiré à 380 exempl., savoir : 300 sur pap.
de Hollande (15 fr.); 5o sur pap. de Hot!.
avec les portraits doubles (en bistre et en
noir), à 20 fr.; et 3o sur pap. Whatman.
Une note au v° du faux-titre dit que la
pagination étant suivie dans tout l'ouvrage,
on peut relier les deux tomes en un volume,
en enlevant le titre du tome II.
V. Bibliophiles (Société rouennaise de) et
SIDREDOULX (Epiphane).
BLANDY (M me Stella). - Le Petit
roi, par S. Blandy. Illustrations par
Emile Bayard, gravures par Méaulle.

Paris , Bibliothèque d'éducation et de
récréation, J. Het,(el et Cie, 18, rue
Jacob, (Typ. Lahure), s. d. (1877), gr.
in-8, couv. illustr.
2 ff. (frontispice et titre orné d'une vignette); 214 pp.; et i f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
22 planches hors texte.
Premier tirage des illustrations. Publié à
7 fr.
BLASON (Le) des basquines et vertvgalles. Avec la belle remonstrance
qu'ont faict quelques Dames quand on
leur a remonstré qu'il n'en f lloit plus
porter. A Lyon, par Benoist Rigaud,
1563, (Paris, chez A. Pinard, 1833),
pet. in-8.
8 ff. n. chiffrés, signés A.
Au v° du dernier feuillet, on lit : Le Blason des Basquines et Vertugalles n'était, si l'on
en croit Won, connu jusqu'à présent que
par son titre donné par Duverdier. La réimpression qu'on en donne aujourd'hui a été
tirée à 5o exemplaires, savoir : 3 sur vélin,
5 sur papier de Hollande, et 42 sur papier
vergé. Achevé d'imprimer le 4 novembre
1833, chez A. Pinard, quai Voltaire, n° 15,
à Paris °.
Cette réimpression - première publication faite par le baron Jérôme Pichon - est
signée de sa devise : T.) . tiendrai.
BLASONS, poésies anciennes recueillies et mises en ordre par D. M. M***.

Paris, chef P. Guillemot , librairie ancienne, passage du Saumon, no 49, (Impr.
J.-L. Chanson), MDCCCVII (1807), in-8•
2 ff. (faux-titre et titre) ; Iv pp. (avertissement); 369 pp.; et 4 pp. (clt. de I à 4 )
pour la table.
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Il existe des cartons pour les pages 53- 64
et les pp. 145-148.
Ces poésies ont été recueillies par D. M.
Jléon.
BLAZE (Elzéar). - Le Chasseur au
chien courant, contenant les habitudes,
les ruses des bêtes ; l'art de les quêter,
de les juger et de les détourner ; de les
attaquer, de les tirer ou de les prendre
à force ; l'éducation du limier ; des
chiens courants, leurs maladies, etc. ;
formant avec le Chasseur au chien d'arrét, un cours complet de chasse à tir et
à courre. Par Elzéar Blaze, auteur du
Chasseur au chien d 'arrêt, etc. Paris,
l'auteur-éditeur, rue du Faubourg S.Martin, 55 ; Barba , libraire, PalaisRoyal, galerie de Chartres, 2 et 3, (Imp.
L.-B. Thomassin et Cie), 1838, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tonte 1 :
f. (faux-titre dans un encadrement (sujet de chasse); 1 f. (titre); et 440 pp.
Toute 11:2 ff. (faux-titre et titre); et 448 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr.
En mar. violet, tr. dor., au chiffre du duc
d'Orléans, 116 fr., Bouret.
-- Le Chasseur aux filets, ou la chasse
des dames, contenant les habitudes, les
ruses des petits oiseaux, leurs noms
vulgaires et scientifiques ; l'art de les
prendre, de les nourrir et de les faire
chanter en toute saison ; la manière de
les engraisser, de les tuer et de les
manger ; par Elzéar Blaze, auteur du
Chasseur au chien d 'arrêt, du Chasseur
au chien courant, etc. Paris, Elzéar
Blaze, faubourg Saint-Martin, 55 ; Barba,
libraire, Palais-Royal, galerie de Chartres,
2 et 3,
(Impr. L.-B. Thomassin et
compagnie), 1839, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvt pp. (préface);
et 444 pp.
4 planches hors texte.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Le Chasseur conteur, ou les
chroniques de la chasse, contenant des
histoires, des contes, des anecdotes, et
par ci par la, quelques hableries sur la
chasse, depuis Charlemagne jusqu'à nos

82o'

jours, par Elzéar Blaze, auteur du Chasseur au chien d'arrêt, du Chasseur au
chien courant, du Chasseur aux filets,
de'l'Amanach des Chasseurs, etc., etc.
Paris, Tresse, libraire, successeur de Barba,
Palais-Royal, galerie de Chartres, 2,
(Impr. Bourgogne et Martinet), 184o,
in-S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 443 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Histoire du chien chez tous les
peuples du monde, d'après la Bible,
les Pères de l ' Eglise, le Koran, Homère,
Aristote, Xénophon, Hérodote, Plutarque, Pausanias, Pline, Horace, Virgile,
Ovide, Jean Caius, Paullini, Gesner,
etc., etc., etc., par Elzéar Blaze, auteur
du Chasseur au chien d 'arrêt, du Chasseur au chien courant, du Chasseur aux
filets, etc. Paris, Tresse, libraire, successeur de Barba, Palais-Royal, galerie de
Chartres, 2, (Impr. Bourgogne et Martinet), 1843, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (préface);
et 46o pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- La Vie militaire sous le premier
empire ou moeurs de garnison, du
bivouac 'et de la caserne, par E. Blaze,
officier de la grande armée. Paris , d la
librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7,
(Évreux, imp. Ch. Hérissey), s. d.,
(1888), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 320 pp. ; 1 f.
n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré 30 exempl.
sur pap. de Chine.
L'édition originale, qui n'est pas à la
Bibliothèque nationale, a paru, en 1837, à
Paris, chez Moutardier, 2 vol. in-8. (15 fr.)
M. Elzéar 131aze a donné, en 1839, une
édition du Livre du Roy Modus. V. ce titre.
BLAZE (Henri) dit Blaze de Bury.

V. Pléiade (Curmer).
BLÉMONT (Émile). - Les Filles
Sainte-Marie, ronde. Dessins de Frédé-
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rie Regamey. Paroles de Emile Blémont. Musique de Alma Rouch. Lupr.
Lemercier e . C ie , à Paris, (t879), in-4,
cartonné.
r f. blanc; e f. (justification du tirage);
6 planches gravées et a planche de musique.

Les planches sont tirées sur japon et
montées sur onglets.
Le cartonnage porte dans le bas : A.
Quautiu, rue Saint-Benoil, et dans le haut
la date de 1879.
Tiré à 30o exempt. numér. et paraphés
(12 fr.)
- Le Livre d'or de Victor Hugo,
par l'élite des artistes et des écrivains
contemporains. Direction de Émile
Blémont. Paris, librairie artistique. H.

Launette, éditeur,
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22,

rue de Vaugirard,

22, (Impr. C. Motteroz), 1883, gr.

in-8, couv. impr.
4 (f. (faux-titre, titre rouge et noir, dédicace et noms des artistes qui ont collaboré
à l ' ouvrage); 320 pp.; et 4 ff. n. ch. (table
des photogravures hors texte, table des
matières et nom de l'imprimeur).
Chaque planche est protégée par un papier fin portant une légende imprimée.
122 planches hors texte.
Tiré à 1025 exemplaires, savoir : zoo ex.
avec le texte et les gravures avant la lettre
sur pap. du Japon (n" t à 200), à 200 fr.; et
825 ex., avec le texte et les gravures avant
la lettre, sur pap. de Hollande (n" 20t à
to25), à trio fr.
Le Livre d'or de Victor Hugo a été publié
en .lo fascicules à 2 fr. 5o chaque.
Un des 200 ex. sur Japon, en dem.-mar.,
t. dor., n. rogné, 46 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
- Émile Blémont. - Wattignies.

15 et 16 octobre 1793. Illustrations de
MM. Armand-Dumaresq, Dunki, H.
Dupray, Moreau de Tours, Henri
Pille. Paris, à la librairie illustrée, 7,
rue du Croissant, (Évreux, impr. Ch.
Hérissey), s. d. (1889), in-4, couv.
impr.
f. blanc ; 95 pp. y compris le faux titre,
le titre rouge et noir et la dédicace; et t
f. n. ch. (table).
5 planches hors texte ; dessins dans le
texte. Couverture encadrée de filets trico lores.
Tiré à 50o exempl. (25 fr.)
V. Poe (Edgar).

BLESSEBOIS. V. CORNEILLE
BLESSEBOIS (P. de).
BLONDEAU (Nicolas). - Dictionnaire érotique latin-français, par Nicolas Blondeau, avocat en Parlement,
censeur des livres et inspecteur de
l'imprimerie de Trévoux (Sall e siècle),
édité pour la première fois sur le manuscrit original, avec des notes et additions de François Noël, inspecteur
général de l' Université. Précédé d ' un
Essai sur la langue érotique par le traducteur du Manuel d'érotologie de Forberg. Paris, Isidore Liseur, éditeur, rue
Bonaparte, no 25, (Impr. Ch. Unsinger),
1885, in-8, couv. impr.
Lxxxly pp. pour le faux-titre, le titre
rouge et noir, l'avant-propos, la note et l'essai; 15o pp.; et 2 ff. n. eh.
Tiré à 375 exemplaires. Publié à 5o fr.
BLONDEL DE NÉELLE.

V. Col-

lection des poètes champenois.
BLONDEL (Auguste). - Rodolphe
Tôpffer, l ' écrivain, l ' artiste et l ' homme,
par Auguste 131ondel, avec la collaboration de Paul Mirabaud. Ouvrage
illustré de vingt-cinq photogravures et
suivi d'une bibliographie complète.
Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, 1886, gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 416 pp.
Portrait de Tôpfier d'après un portrait de
Massot, et 25 pl. hors texte, dont une double.
Publié à 30 fr.; il a été tiré, en outre, 3
exempt. sur gr. pap. du Japon et 3 ex. sur
gr. pap. de Hollande.
Il a été fait un tirage à part de la Bibliographie des oeuvres de Tôpfler. V. MIRABAUD
(Paul).

BLONDEL (P.-J.).

V. Mémoire sur

les vexations.
BLONDEL (Spire). - Histoire des
éventails chez tous les peuples et à
toutes les époques. Ouvrage illustré de
5o gravures et suivi de notices sur
l'écaille, la nacre et l'ivoire, par S.
Blondel. Paris, librairie Renonard,
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Fleuri Loones, successeur, 6, rue de Tournon, 6, (Corbeil, typ. Crété fils), 1875,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (préface);
et 336 pp.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié à ro fr.
- L'Art intime et le goût en France
(Grammaire de la curiosité), par Spire
Blondel, auteur de l' Histoire des éventails, du Dictionnaire des arts décoratifs, collaborateur à la Gazette des
Beaux-Arts, au Dictionnaire de l'Industrie et des arts industriels. Illustrations
de MM. Arents, Boûrdin, Fraipont,
Genilloud, Grivaz, Humbert, Lenoir,
Monchablon, Mikel, Er. Rouveyre,
Scott, Walker. Paris, Ed. Rouveyre et
G. Blond, imprimeurs-éditeurs, 9S, rue
de Richelieu, 9S, (Impr. Ch. Maréchal
et J. Montorier), 1884, gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
396 pp.; t f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et
r f. blanc.
25 planches hors texte (en noir et en
couleur), y compris le frontispice; zoo vignettes dans le texte.
En plus du papier vélin (25 fr.), il a été
tiré 5 exempl. sur pap. de Chine, chiffrés
de A à E, non mis dans le commerce;
roo ex. numér. sur pap. de Hollande (5o
fr.), et 25 ex. sur pap. du Japon (zoo fr.).
Ces exempt. en grand papier contiennent les
planches avant et avec la lettre.
Cet ouvrage a paru en 25 livraisons à
r fr.
- Les Outils de l'écrivain, par
Spire Blondel. Le Papier. Le Crayon.
La Règle. La Plume. Le Canif. Le
Grattoir. L'Encre et les Encriers. Les
Cachets. La Cire à cacheter. Les Enveloppes. Paris, librairie Renouard, Henri

Laurens, éditeur, 6, rue de Tournon, 6,
(Évreux, impr. Charles Hérissey), 1890,
pet. in-8, couv. impr.

t f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); t f. (titre); t f. (dédicace); 252 pp. ; t f. n. ch. (table); et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 330 exemplaires sur simili-Japon.
Publié à 9 fr.
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- Le Tabac - Le Livre des fumeurs
et des priseurs , par Spire Blondel.
Préface du Baron Oscar de \Vatteville.
113 illustrations de G. Fraipont dont
16 hors texte en couleurs. Paris, Henri
Laurens, éditera-, 6, rue de Tournon,
(Corbeil, impr. Crété), 1891, gr. in-8,
couv. illustrée et coloriée.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvr pp. (préface); et 296 pp.
Publié à zo fr. Il a été tiré 15 exempl.
numér. sur pap. de Chine, pour M. Conques (4o fr.) et 3o exempl. sur pap. du
Japon, numér. de t à xxx, pour M. A. Ferroud (Librairie des Amateurs), à 5o fr. Ces
exempl. sur Chine et sur Japon contiennent
deux suites des planches hors texte, en
noir et en couleurs.
Un ex. sur pap. de Chine, cart. dent.mar. vert, n. rogné (Champs), 57 fr.,
Bouret.
V. Bibliothèque d 'histoire et d 'art.
BLOY (Léon). - Le Révélateur
du Globe. Christophe Colomb et sa
béatification future. Préface de J. Barbey
d'Aurevilly. Paris, A. Santon, libraireéditeur, 41, rue du Bac, 41, (Impr. de
la Soc. de typ. Noisette), MDCCCLxxx1\ '
(1884), in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); t f. (déclaration de l'auteur); x pp.
(préface de Barbey d'Aurevilly); 374 pp.;
t f. n. ch. (table); 18 pp. (catalogue de la
librairie Sauton); t f. n. ch. (erratum); et
t f. blanc.
Publié à 7 fr.
En dem.-vélin, n. rogné, avec un envoi
d'auteur, 5 fr., Kaulek.
BOCCACE. - Contes de Boccace
(Le Décaméron), traduits de l'italien et
précédés d'une notice historique par
A. Barbier. Vignettes par MM. Tolly
Johannot, H. Baron, Eug. Laville,
Célestin Nanteuil, Grandville, Geoffroi,
etc. Paris, Barbier, éditeur, t„ rue de
la Michodière, (Typ. Lacrampe et C 1e),
1846, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); vat-5o5 pp.; et
t f. n. clt. (table des matières et des gravures).
3 2 gravures tirées à part et un grand
nombre de dessins intercalés dans le texte.
Les prospectus (j'en possède trois avec des
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vignettes différentes dont un de deux pages
seulement) donnent les conditions de la
souscription ; 6o livraisons à 25 cent. pour
Paris et 33 centimes par la poste ; un petit
nombre d'exemplaires d'amateurs a été tiré
sur papier de Chine à 30 cent. la livraison
pour Paris et 38 cent. par la poste. Prix de
l'ouvrage complet, 15 fr. sur pap. vélin, et
18 fr. sur papier de Chine.
En dem.-mar. rouge, non rogné, 9 fr.,
Dutacq ; broch., 6o fr., Martineau des
Chenest ; en demi-mar. violet, tète dor., n.
rogné (Hardy), 40 fr., Garde.
- Boccace. - Le Décaméron, illustrations de Jacques Wagrez, traduction
et notes de Francisque Reynard. Librairie artistique H. Launette Ô- C ie, éditeurs
- G. Boudet, suces, T97, boulevard
Saint-Germain, Paris, (Corbeil, impr.
Crété), I 89o, 3 vol. in-8 colombier,
couv. illustr.
Tome I: r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de grand luxe); r f. (titre
rouge et noir, orné d'une vignette); xv1 pp.
(notice et avant-propos) ; 310 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des eaux-fortes).
to eaux-fortes hors texte dont 4 frontispices.
Tome II: 1 f. (faux-titre); r f. (titre
rouge et noir); 319 pp.; et 1 p. n. Ch.
(table des eaux-fortes).
12 eaux-fortes hors texte dont 4 frontispices.
Tome III : s f. (faux-titre) ; 1 f. (titre
rouge et noir); 274 pp.; 1 f. n. ch. (table
des eaux-fortes); et r f. blanc.
9 eaux-fortes hors texte dont 3 frontispices.
En tout : 11 frontispices, so planches
hors texte, gravés par M. Teyssonière, et
220 compositions (en-têtes et culs-delampe).
La tomaison des volumes est indiquée
sur les faux-titres par des étoiles ; les titres
portent la date de 1890, les couvertures
celle de 1892.
Un premier fascicule du Décainéron a été
publié, en 1890, et est enregistré dans la
Bibliographie de la France du 31 mai de
cette année. Dans ce fascicule, toutes les
compositions étaient tirées en noir. En
1891, l'éditeur modifia sa publication ; il
fit imprimer, en différents tons, les compositions dans le texte et la première des
dix journées dont se compose l'ceuvre de
Boccace fut annoncée avec les conditions de
mise en vente dans la Bibliogr. de la France
- du 11 avril 1891. Sept fascicules parurent
cette même année ; le dernier a été publié
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en 1892 (Bibliogr. de la France du 14 mai
1892),
Le Jécameron a paru en dix fascicules de
texte à 12 fr. 5o chaque, et deux fascicules
d'eaux-fortes, à 25 fr. l'un, soit 175 fr.
L'ouvrage terminé, le prix fut porté à
18o fr.
En outre des exempl. sur pap. vélin
(18o fr.), il a été tiré 25 exempl. numér. sur
pap. du Japon (6oô fr.). Ces derniers
exempl. contiennent une double suite de
toutes les compositions tirées à part, en
bistre, sans le texte. Chacun de ces exemlaires est rehaussé d'une aquarelle de
Jacques Wagrez.
V. Bibliothèque artistique (Petite), Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. auc., et Collection el:cévirierrne (Petite).

BOCHER (Emmanuel). - Les Gravures françaises du xvul e siècle ou
Catalogue raisonné des estampes, eauxfortes, pièces en couleur, au bistre et
au lavis, de 1700 à 18oo, par Emmanuel Bocher. Premier fascicule. Nicolas
Lavreince, avec un portrait gravé à
l'eau-forte par M. Le Maire, d'après la
photographie, communiquée par M. H.
Vienne, d 'une miniature conservée au
Musée de Stockholm. A Paris, il la
librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 37S, et chq Rapilly, quai Malaquais, 5, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXxv
(1875), in-4, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir et
dédicace); 66 pp.; et 1 f. n. ch. (table
générale des matières et achevé d'imprimer).
Tiré à 5o ex. sur papier Whatman (n°' r
à 5o), à 3o fr., et 450 sur pap. vergé
(n°' 51 à 450), à 15 fr.

Deu- Les Gravures françaises
xième fascicule. Pierre-Antoine Baudouin. Avec une reproduction héliographique, d'après le procédé Durand,
d'une des planches les plus rares de
l'oeuvre, communiquée par M. Michelot.
Ibid., id., MDCCCLXXV (1875), in-4,
couv. impr.
1 f. blanc ; 3 if. (faux-titre, au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir et
dédicace); 75 pp.; et 1 p. n. ch. (table
générale des matières).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

82 7

BOCHER - BCETTIGER

Tiré à 25 ex. sur papier Whatman (n" r
à 25), à 30 fr.; Cr 450 exempl. sur pap.
vergé (n" 26 à 450), à 15 fr.
Troi- Les Gravures françaises
sième fascicule. Jean-Baptiste-Siméon
Chardin. Avec un portrait gravé à
l 'eau-forte par M. Ch. Courtry, d 'après
l'estampe de Chevillet. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), in-4, couv. impr.
x f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir et
dédicace); 127 pp.; et p. n. ch. (table
générale des matières).
Tiré à 25 ex. sur pap. Whatman (n" x à
25), à 40 fr.; et 45o ex. sur pap. vergé
(11°' 26 à 450), à 20 fr.
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portraits de Moreau le jeune, et second
faux-titre ; 750 pp.; et r f. n. clt. (table
générale des matières).
Portrait de Moreau le jeune.
Tiré à 25 es, sur pap. Whatman (n" 1 à
25), à 200 fr. ; et 50o ex. sur pap. vergé
(n" 26 à 450), à xoo fr.
M. Emmanuel Bocher a publié à ses frais
une belle édition de l'Oraison funèbre du

prince de Condé. V. Bossu T.
V. aussi ARMELHAULT.
BOCQUILLON (H.). V. Bibliothèque

des Merveilles.
BODIN (M me Camille). - Album
romantique composé de six nouvelles.
Paris, impr. de Dupont, 1822, in-18 de
5 feuilles.

Qua- Les Gravures françaises
trième fascicule. Nicolas Lancret. Avec
un portrait gravé à l'eau-forte par
M. Ch. Courtry. Ibid., id., MDCCCLXXV11
(1877), in-4, couvi. impr.

x planche gravée. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 17 août 1822.
. D'après Quérard, France littéraire, tonte I,

x f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir et
dédicace); 123 pp.; et 1 p. n. ch. (table
générale des matières).
Tiré à 25 ex. sur pap. Whatman (n" x
à 25), à 40 fr. ; et 45o ex. sur pap. vergé
(n" 26 à 450), à 20 fr.

- Le Damné. Paris, chef Ponthieu,
libraire, Palais-Royal, (Impr. de Goets-

p. 210, cet ouvrage n'a été tiré qu'à 100
exemplaires.

. chy), 1824, 2 vol. in-12, couvi. impr.

Les Gravures françaises
Cinquième fascicule. Augustin de SaintAubin. Paris, Damascène Morgand et

Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre avec une
épigraphe); et 184 pp.
Tome Il : 230 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale parue anonyme. Publié
à 5 fr. Il a été tiré des exempl. sur pap. de
couleur.

Charles Fatout, 55, passage des Panoramas, 55, (Impr. D. Jouaust ),

- Melchior, par Mme Camille Bodin
(Jenny Bastide). Paris, Dumont, édi-

MDCCCLxx1X (1879), in-4, couv. impr.

teur, Palais-Royal, SS, au Salon littéraire, (Sceaux. impr. E. Dépée), 1839,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre); et

xn pp. (les deux dernières non chiffrées)
pour le faux-titre (au v°, justification du
tirage), le titre rouge et noir, la dédicace,
etc., etc. ; 270 pp. ; et x f. n. ch. (tables).
Tiré à 25 ex. sur pap. Whatman (n" r
25), à 8o fr.; et 450 ex. sur pap. vergé
(n" 26 à 450), à 40 fr.
- Les Gravures françaises... Sixième
fascicule. Jean-Michel Moreau le jeune.

Paris, Damascène Morgand et Charles
Fatout, 55, passage des Panoramas, 55,
(Lille, impr. L. Danel), MDCCCLXXIX
(1879), in-4, couvi. impr.
xvr pp. (les 4 dernières n. chiffrées) pour
le faux-titre ; au v°, justification du tirage ;
le titre rouge et noir, la dédicace, renseignements bibliographiques, l'avertissement,

35 6 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 358
pp.; et x f. blanc.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2 vol.
BODIN (Félix). V. THIERS (A.).
BCETTIGER (Ch. - Auguste). Sabine, ou matinée d'une dame romaine à sa toilette, à la fin du premier
siècle de l'ère chrétienne. Pour servir à
l'histoire de la vie privée des Romains
et à l'intelligence des auteurs anciens.
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Traduit de l'allemand de C.-A. Baatiger. A Paris, chef Maradan, libraire,
rue des Grands-Augustins, n o 9, 1813,
in-8.
vat pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface; et 406 pp.
13 planches gravées hors texte.
Publié à 6 fr. D'après M. Laporte, il a été
tiré quelques exemplaires sur pap. vélin fort.
Un ex. sur pap. ordin., en dem.-veau, n.
rogné, est coté 15 fr., Répert. Aforgand
(1893), n° 816o.
BOGAERTS (Félix). - El Maestro
del campo, par Félix Bogaerts; orné
de trente gravures sur bois, composées
et dessinées par N. De Keyser. Anvers,

los. M. Jacobs fils, imprimeur-éditeur,
1839, gr. in-8, couv: impr.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Je
dois à l'obligeance de M. Fétis, conservateur
en chef de la Bibliothèque royale de Bruxelles, la description suivante de cet ouvrage :
« Un volume gr. in-8 de 331 pp. de
texte (sans préface), et de 2 pp. de table des
.chapitres; les pages encadrées d'un double
filet.. L'ouvrage est divisé en trente chapitres. Chacun des chapitres est précédé d'une
gravure hors texte représentant un épisode
tiré du chapitre. Ces gravures sur bois sont
également encadrées d'un double filet, comme
les pages du texte. Elles sont toutes signées
du monogramme de De Keyser (DK) qui
fut directeur de l'Académie de peinture
d'Anvers. Elles portent généralement cette
inscription : Ecole de gravure; quelques-unes
-sont signées : Brown (professeur à cette
école). Les gravures sont sans aucun titre,
sans aucune indication de sujet; elles portent seulement au bas de l'encadrement, à
droite, un chiffre (de t à 30) indiquant le
-chapitre auquel elles se rapportent et
qu'elles doivent précéder. Les numéros des
planches sont en chiffres arabes, ceux des
chapitres en chiffres romains. Quand, au
lieu d'un sujet proprement dit, d'une action,
la gravure représente un portrait ou type du
personnage qui joue le principal rôle dans
le chapitre auquel la gravure se rapporte,
sous la figure se trouve la représentation en
petit de l'épisode auquel il est censé avoir
pris part. Tous les dessins de De Keyser ont
un cachet d'époque; c'est bien le romantisme de 183o â 184o. On dirait du Devéria. »
Un exempl. d'El Aines/ro del campo, portant la date de 184o, en dem.-mar. rouge,
doré en téte, n. rogné (Hardy), 15 fr.,
Garde.
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- Lord Strafford, par Félix Bogaerts.
Douze planches composées et dessinées
par Nicaise De Keyser et gravées par
Henri Brown. Bruxelles, Alex. Janiar et
Ch. Heu, éditeurs, rue des Minimes, S bis ,
(Anvers, impr. J. E. 13uschmann,
1843), in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur) ; et 375 pp. y compris le titre et la
dédicace de l'auteur à Nicaise De Keyser.
12 vignettes hors texte, gravées sur bois,
tirées sur papier de Chine, avant la lettre.
En dem.-mar. rouge, tète dor., n. rogné,
14 fr., Garde.
BOIGNE (de).-Charles de Boigne.
Petits mémoires de l ' Opéra. Paris, li-

brairie nouvelle, boulevard des Italiens,
rit, en face de la Maison dorée, (Impr.
A. Delcambre), 18i7, in-I2, cOuv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (préface); 368 pp.; et 2 ff. n. ch. (annonce
d'ouvrages publiés chez le méme éditeur).
Editiou originale. Publié à t fr.
BOILEAU-DESPRÉAUX. - Œuvres
de Boileau. Édition dédiée au Roi. A
Paris, 1N000exIX. De l ' imprimerie et de

la fonderie de Pierre Didot, l'aîné, chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel, imprimeur du Roi et de la Chambre des
Pairs, et Jules Didot fils, chevalier de la
Légion d'honneur, 2 vol. gr. in-fol.
Tome I: t f. (faux-titre); t f. (titre);
f. (dédicace en vers au Roi, par P. Didot
rainé); t f. au recto duquel on lit : « Cette
édition, imprimée avec mes nouveaux caractères fondus dans un moule contenant et
reproduisant à la fois la moitié de l'alphabet, n'a été tirée qu'à cent vingt-cinq exemplaires seulement, tous signés et numérotés.
Elle fait suite aux oeuvres de Virgile, d'Horace, de Racine, et aux fables de La Fontaine, publiées dans le méme format «, et audessous le n « de l'exemplaire ; xvi pp. (éloge
de M. Despréaux [par de Boze] et préface
de Boileau); et 348 pp.
Toute 11 : 355 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t p. n. ch. (table des pièces
contenues dans ce volume).
Vignettes (en-tètes) dessinées par Fortin,
gravées par Girardet.
Ces vignettes ont été aussi tirées à part
de format gr. in-8, en travers.
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Cette édition est connue sous le nom d'édition du Louvre et a été publiée à 400 fr.
pour les souscripteurs et 5oo fr. pour les
non souscripteurs. (V. Bibl. de la France du
ro avril 1819.)
Un ex. en dem.-mar., tète dor., ébarbé,
est coté 130 fr., Cal. Fontaine (1870),
n° 132.
Une très belle édition, dit Brunet, Manuel,
t. I, col. 1o6o, imprimée à Parme, en 1814,
chez la veuve Bodoni, z vol. in-fol. sur
très grand papier vélin, a été tirée à fort
petit:nombre. Cette édition. imprimée par
ordre de Joachim Murat, roi de Naples,
est peu connue en France; elle n'est pas
à la Bibliothèque nationale.

CEuvres de Boileau-Despréaux,
avec un commentaire par M. de SaintSurin. Ornées de douze figures d'après
des dessins nouveaux. A Paris, J. J.
Blaise, libraire de S. A. S. Madame la
Duchesse d'Orléans, douairière, quai des
Augustins, n o 6 r, à la Bible d'Or,
(Impr. P. Didot l'aîné), MDCCCXXI
(1821), 4 vol. in-S.
-

Tome I (Satires) : 2 ff. (faux-titre et titre);
r f. (placement des gravures); 384 pp.; ccij
pp. (bibliographie, notice biographique, etc.,
et table des matières); et r f. n. ch. (table
des pièces préliminaires et errata).
Portrait de Boileau et z gravures par
Dien et Le Roux, d'après Rigaud et Hersent.
Toute II (Epitres, art poétique) : 2 ff.
(faux-titre et titre); et 634 pp.
8 gravures par Masquelier, Dien, F. Garnier, Gérant, Sisco, Bein, Chollet, Lejeune,
d'après H. Vernet, Bergeret, Hersent, C.
Vernet, Roehn, Choquet.
Tome III (Ouvrages en prose) : xvr pp.
pour le faux-titre, le titre et l'avertissement; et 648 pp.
1 gravure par Caron, d'après Bergeret.
Tome IV (Correspondance) : xvr pp. pour le
faux-titre, le titre et l ' avertissement; et
688 pp.
Fac-simile d'un billet de Boileau à M. de
Lamoignon (gravé par Dien) et portrait de
Jean Racine, d'après J.-B. Santerre.
Publié à 24 fr. sur pap. ordinaire; il a
été tiré des ex. en pap. vélin; des ex. en
pap. vélin double, avec les fig. avant la
lett re et les eaux-fortes; et Iz ex. sur pap.
de Hollande, avec les ntémes suites de
figures; plus un ex. sur vélin qui, d'après
Brunet, aurait été vendu 5000 fr. avec les
dessins originaux. Le portrait de Racine
n'existe pas à l'état d'eau-forte,
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Un ex. sur Hollande, cart., non rogné,

(Brade!), est coté zoo fr., Répert. Morgand
(1893), n° 3171.

OEuvres de Boileau, illustrées par
MM. Tony Johannot, J.-J. Grandville
et Devéria ; avec une notice par M.
Daunou, pair de France, membre de
l 'Institut, garde général des Archives
du Royaume. Paris, J. Desmalis, éditeur, rue du Four-Saint-Germain, 47,
(Typ. veuve Dondey-Dupré), 1840,
in-8, couv. illustr.
z ff. pour le titre, la table des matières et
des gravures; et 507 pp.
18 figures sur bois hors texte; vignettes
dans le texte; plus un portrait de Boileau
gravé sur acier par Jacquemin, tiré sur
Chine; 5 titres dont 4 en camaieu et I
gravé sur bois pour le titre général, l'Art
poétique, le Lutrin, le Traité du sublime et
les Héros de ronron.
A paru en 3o livraisons à 5o cent.,
d'après la Bibliographie de lu France; la première livraison y est annoncée dans le n'
du 18 mai 1839.
En dem.-mar. grenat, dos orné, 24 fr.,
Garde.

Correspondance entre BoileauDespréaux et Brossette, avocat au Parlement de Lyon, publiée sur les
manuscrits originaux, par Auguste Laverdet. Introduction par M. Jules Janin.
Première édition complète, en partie
inédite. Paris, J. Techener, libraire, rue
de l'Arbre-Sec, 52, près de la colonnade dit
Louvre, (Impr. J. Claye), MDCCCLVIIL
(1858), in-8, couv. impr.
xxxu pp. (faux-titre, titre et introduction); 6oç pp.: 1 p. n. ch. (erratum); et I
f. n. ch. (sommaire et table des fac-simile)6 fac-sintile d'autographes de Boileau et r
tableau généalogique.
Publié à w fr.
Il a été tiré quelques exempl. sur grand
raisin vergé ou vélin, à 15 fr.; et 25 exempl.,
avec le titre rouge et noir, sur gr. pap.
raisin fort, à 3o fr.

- Le Lutrin, poème héroï-comique
de Boileau-Despréaux. Édition conforme
au texte original, ornée de vignettes.
par Ernest et Frédéric Hillemacher.
Lyon, N. Scheurin; , libraire-éditeur,.
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(Lyon, impr. Louis Perrin), MDCCCLXII
(1862), in-4, couv. impr.
•

vn pp. pour le faux-titre; au v°, justification du tirage et nom des libraires de
Paris dépositaires du livre, A. Aubry et
Achille Faure; le titre rouge et noir, et
l'avant-propos; 1 p. n. ch. (argument); 68
pp.; t f. n. ch. de table; et t f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Frontispice gravé à l'eau-forte par F. Hillemacher, d'après E. Hillemacher.
Tiré à 300 exempl., savoir : 275 ex. sur
pap. ordinaire, vignettes avec la lettre(12 fr.),
et 25 ex. sur pap. de Hollande, vignettes
avant la lettre.
Avec des eaux-fortes ajoutées, en dem.mar., dos orné (Cape), 68 fr., E. Forest.
CEuvres poétiques de Boileau,
avec des notices par M. Poujoulat.
Eaux-fortes par V. Foulquier. Tours,
Alfred Manie et fils, éditeurs, (Impr.
Manie), MDCCCLXX (1870), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 400 pp.
20 eaux-fortes en-têtes de chapitres, tirées
sur Chine et 1 portrait de Boileau, placé
entre le faux-titre et le titre.
Tiré à Io00 ex. sur pap. vélin (3o fr.).
Il a été tiré, en outre, 1 exemplaire sur
peau vélin et 300 exempl. dont 20 sur pap.
de Chine (go fr.); 1o sur pap. chamois
(90 fr.); et 270 sur pap. de Hollande
(6o fr.).
Ces prix, qui m ' ont été fournis par M.
Alfred Mame, ne concordent pas avec ceux
donnés par M. Brivois.
Un ex. sur pap. de Hollande, cartonn.
façon Hollande, n. rogné (Behrends), 58 fr.,
Garde ; un ex. sur pap. de Hollande, en dem.mar. orange, tête dor., n. rogn. (David),
30 fr., Bouret; l'un des 20 ex. sur pap. de
Chine, en mar. rouge, fil., tête dor., ébarbé,
(Capé, Masso,:-Debonnelle) est coté 400 fr.,
Cat. Fontaine (187o), n° r35.
CFuvres poétiques de BoileauDespréaux, avec une introduction et
des notes par F. Brunetière. Paris, librairie Hachette et C1e, 79, bouleva r d
Saint-Germain, 79, (Impr. Lahure),
1889, in-4, couv. impr.
1 f. blanc; au v°, nom de l'imprimeur);
t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); t f. (titre rouge et noir); 1 f. (noms
des artistes, graveurs, imprimeurs, etc.);
xXXI pp. (avertissement et notice de M.
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Brunetière); 473 pp.; et 1 f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
La table des gravures occupe les pp. 467468.
23 planches hors texte, et 6 illustrations
dans le texte (en-tètes et culs-de-lampe).
Chacune des planches hors texte est protégée par un papier fin avec légende imprimée.
Les compositions sont dues à M m° Madeleine Lemaire, MM. Gérôme, Vibert, Bida,
A. Maignan, Lhermitte, Bonnat, Luc-Olivier Merson, Français, G. Boulanger, Cabanel, Chapu, Chevignard, Delort, - Fr.
Flameng, Galland, Hédouin, Heilbuth,
J. P. Laurens, Le Blant; elles sont gravées
à l'eau-forte par Mme° Louveau-Rouveyre,
MM. Abot, Blanchard, Boilot, Boilvin,
Boisson, Boulard, Champollion, Chauve],
Courtry, L. Flameng, Haussoulier, Hédouin,
Ach. Jacquet, Lalauze, Lefort, Lerat, Levasseur, Mathey, Mongin, Muller, Toussaint et
Waltner, sous la direction de M. Georges
Duplessis.
Cet ouvrage a été tiré, en plus du tirage
sur pap. ordinaire (125 fr.), à 200 exempl.,
savoir : 25 ex. sur pap. du Japon, avec deux
états des planches (n" 1 à 25), it 350 fr.;
aoo ex. sur pap. du Japon (n" 26 à 125), à
300 fr.; 25 ex. sur pap. de Chine (n" 126 à
15o), à 250 fr.; et 5o ex. sur pap. vélin du
Marais (n" 151 à 200), à 200 fr.
Il a été tiré, en outre, un exemplaire
unique sur vélin (4000 fr.).
Un ex. sur Japon, avec 2 états des planches, en mar. rouge, tr. dor. (ChainbolleDuru), 380 fr., Bouret.
Voir Bibliophiles (Académie des), Bibliothèque classique (Nouvelle), Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. anciens, Collection des
Classiques français (Lefèvre, in-8 et in-18),
Collection Desoer et Collection des meilleurs
ouvrages de la langue française.
BOISLISLE (A. M. de). - Histoire
de la maison de Nicolay, rédigée et
publiée sous les auspices de M. le Marquis de Nicolay, par A. M. de Boislisle. Pièces justificatives. Tome Ier .
Titres, correspondances et pièces diverses. Nogent-le-Rotrou, imprimerie de
A. Gouverneur, MDCCCLXXV (1875),
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (avertissement) ; 774 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
- Histoire de la maison de Nicolay...
Tome II. Chambre des Comptes. Ibid.,
id., 1873, in-4, couv. impr.
27
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2 ff. (faux-titre et titre); CSLII pp. (notice
préliminaire); r f. (second faux-titre); 789Pp.;
et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Cette édition, tirée à 50 exemplaires, n'a
pas été mise dans le commerce.
- Les Conseils du Roi sous Louis XIV,
par A. de Boislisle (Extrait de l'Appendice des tomes Iv et v des Mémoires de
Saint-Simon). Tiré à trente exemplaires.
Paris, librairie Hachette et C 1e , boulevard
Saint-Germain, 79, (Typ. A. Lahure),
1884, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 183 pp.; et r f.
n. ch. de table.
Non mis dans le commerce.

V. Collection des grands écrivains de la
France.
BOISSIER (Gaston). - Cicéron et
ses amis. Étude sur la société romaine
du temps de César, par Gaston Boissier.

Paris, librairie de L. Hachette et Cie ,
boulevard Saint-Germain, no 77, (Impr.
Ch. Lahure), 1865, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 523 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
-- L'Opposition sous les Césars, par
Gaston Boissier. Paris, librairie Ha-

chette et C1e, 79, boulevard Saint-Germain,
79, (Impr. J. Claye), 1875, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 372 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

V. Collection des grands écrivains français

(fil u de Sévigné).

.

BOISSIEU (Arthur de). - Lettres
de Colombine. Paris, E. Dente, libraire-

éditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d' Orléans, (Impr. Poupart-Davyl et
comp.), 1864, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 356 pp.
Première édition en volume de lettres
ayant paru dans le Figaro (12 janvier 186223 juillet 1863). Publié à 3 fr. 5o.
D'après Quérard, Sup. littér., tome I,
col. 767, ces lettres seraient de M "' Peyrat;
d'après M. Georges d'Heilly, Dict. des
pseudonymes, leur auteur mystérieux est
M. Arthur de Boissieu.
- Lettres d'un passant, par Arthur
de Boissieu. Paris, librairie française,
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E. Maillet, libraire-éditeur, rue Tronchet, 15 (près la Madeleine), (Impr.
Jouaust), 1868, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 322 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Arthur de Boissieu. - Lettres
d'un passant. Deuxième série. Figures
contemporaines. Paris, librairie fran-

çaise, E. Maillet, libraire-éditeur, rue
Tranchet, 15 (prés la Madeleine), (Imp.
Jouaust), 1869, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); val pp. (Au
lecteur); et 356 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Arthur de Boissieu. - Les Vivants et les morts. tu e série des Lettres
d'un passant (d'août à mai 1870).

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 47, (St-Germain, impr.
L. Toinon et C 1e), \IDCCCLxx (1870),
in-12, couv. impr.
vut pp. pour le faux-titre, le titre et la
dédicace ; et 356 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 9 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.), et 1o ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
- Poésies d'un passant, par Arthur
de Boissieu. Paris, Alph. Lemerre,

libraire-éditeur, passage Choiseul, 47,
(Impr. Jouaust), 1870, in-12, couv.
impr.
VI pp. pour le faux-titre, le titre et
l'avant-propos ; et 188 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.

- De Chute en chute. Lettres d'un
passant, par Arthur de Boissieu. Paris,

E. Dente, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d'Orléans, (Impr. Alcan Lévy),
1872, i11-12, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et préface); et
3 16 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr.
Dernières lettres d'un passant,
par Arthur de Boissieu: Paris, Victor

Palmé, libraire-éditeur, 25, rue de Grenelle-Saint-Germain, 25, (St-Germain,
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impr. E. Heutte), 1875, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 301 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.

BOITARD. - Le Jardin des Plantes,
description et moeurs des mammifères
de la ménagerie et du muséum d'histoire naturelle, par M. Boîtard, précédé d'une introduction historique,
descriptive et pittoresque, par M. J. Janin. Paris, J.J. Dubochet et C 1 C, éditeurs,
rue de Seine, 33, (Impr. Schneider et
Langrand), 1842, gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v° « Description du
présent ouvrage u); e f. (titre); Lxvr pp.
(notice, description, etc.); 1 f. n. ch. (description et moeurs des mammifères, quadrupèdes); et 472 pp.
rio grands sujets de mammifères, gravés
sur cuivre et dans le texte ; 50 grands
sujets imprimés à part, à cause de leur
dimension, sur papier teinté ; 4 planches
gravées sur acier et peintes à l ' aquarelle ;
portrait de Buffon et portrait de Georges
Cuvier, tirés en camaïeu ; e plan-perspective du Jardin des Plantes ou carte chinoise;
et no culs-de-lampe.
Vues et sujets divers par J. David, Karl
Girardet, Français, I-limely, Marville, etc.;
gravures sur bois et sur cuivre, par Andrew,
Best et Leloir ; planches à l ' aquarelle, par
Edouard Traviès ; carte, par Paul Legrand.
1 3 re nier tirage des illustrations. Publié en
50 livraisons à 3o cent. Les trois premières
livraisons sont annnoncées dans la Bibliogr.
de la France du 15 mai 1841 ; la 5o° et
dernière, dans le n° du ntéme journal du
1°' janvier 1842. L'ouvrage terminé est
annoncé à 16 fr.
M. Brivois, Bibliogr. des Ouvr. illustr.
du ZIX° siècle, annonce des exemplaires
avec tous les en-tètes et les culs-de-lampe
coloriés, dont le prix de publication était
de 32 fr.
La publication de cet ouvrage a donné
lieu à un procès intenté devant le tribunal
de commerce par Dubochet à Curmer qui
publiait, à la même époque, le Jardin des
Plantes par MM. P. Bernard, L. Couailhac,
Gervais et Entnt. Le Maout. (Voir BERNARD
[Pierre], col. 429). Sans entrer dans le
détail, disons que Dubochet qui contestait à
son concurrent le droit de donner à sa
publication le titre de Jardin des Plantes
perdit son procès. On pourra consulter, à
ce sujet, les feuilletons 22, 23 et 38 de la
Bibliogr. de la France (mai-septembre 1841).

En demi-mar., 27 fr., Dutacq; un
exempl. avec la date de 1845, en demi-mar.
marron, 36 fr., Garde ; avec la même date,
en mar. gros bleu, 19 fr., Forest.

BOITEAU D'AMBLY (Paul). - Les
Cartes à jouer et la cartomancie, par
P. Boiteau d'Ambly. Ouvrage illustré
de 40 bois. Paris, librairie de L. Hachette et C1e, rue Pierre-Sarra#n, n o 14,
(Impr. Lahure), 1854, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tt pp. (préface);
et 390 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. Bibliothèque rose illustrée.

BOLDENYI (J.). - La Hongrie
ancienne et moderne. Histoire, arts,
littérature, monuments, par une société
de littérateurs sous la direction de
M. J. Boldenyi. Dessinateurs : JanetLange, V. l3eaucé, E. Breton, Catenacci,
De Bar, Freeman. Graveurs : Trichon,
Brevière, Fagnion, Etherington, E.
Deschamps, Blaise, Hildibrand, Montigneul, Pothey, Rose. Paris H. Lebrun,
libraire-éditeur, rue de Lille, 19, (Impr.
J. Claye et C 1 C), 1851, gr. in-8, couv.
impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; t f. (frontispice) ; r f. (titre);
239 pp.; et t p. n. ch. (table des matières,
partie historique); 1S9 pp.; et 1 p. n. ch.
(table des matières, partie variétés); plus
I
f. sur pap. rose (avis pour le classement
des gravures de la Hongrie).
30 planches hors texte, y compris le
frontispice; plus 1 carte et t tableau indicatif
de la carte.
A paru en 40 livraisons à 3o cent.
dont les huit premières sont annoncées
dans la Bibliogr. de la France du 17 août
1850 et les dix dernières dans celle du
28 décembre de la même année. Cette
Bibliographie n'indique pas de tirage des
planches en couleur, mais un ex. avec
planches noires et coloriées, figure au Cat.
Garde, n° 1008 et a été adjugé, en demimar. vert, tète dor., n. rogné, 15 fr..

BOLLIOUD-MERMET.
philes (Académie des).

V.

Biblio-

BONAPARTE (Prince Roland). Prince Roland Bonaparte - Les Habi-
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tants de Suriname. Notes recueillies à
l'exposition coloniale d'Amsterdam en
1883. Paris, imprimerie de A. Quantin,
7, rue Saint-Benoît, 1884, in-fol., cartonn.
r f. (faux-titre, dessiné par Alexandre Prevost); 1 f. (titre rouge et noir); I f. (dédicace); viii pp. (avant-propos); 226 pp.; et
r f. n. ch. (table générale des matières).
6r phototypies, 13 chromolithographies
et 2 cartes coloriées.
Non mis dans le commerce.
- Prince Roland Bonaparte. - Le
Premier établissement des Néerlandais
à Maurice. Paris, imprime' pour l'auteur,
(Typ. Georges Chamerot), 189o, in-4,
cou\'. impr.
r f. blanc ; 1 f. portant imprimé : De la
part de l 'auteur. Paris, 22, Cours-la-Reine;
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
6o pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer); et
1 f. blanc.
s planches hors texte.
Non mis dans le commerce. Il a été tiré,
en outre, 12 exempl. sur pap. du Japon.
- Prince Roland Bonaparte. - Une
Excursion en Corse. Paris, imprimé
pour l'auteur, (Typ. Georges Chamerot), 1891, in-4, couv. impr.
xl pp. (dont 2 portant imprimé : De la
part de l'auteur. Paris, 22, Cours-la-Reine et
l'indication du tirage sur. pap. du Japon),
pour le faux-titre (au v°, liste des publications de l'auteur), le titre rouge et noir, la
dédicace et l'avant-propos ; 273 pp.; 2 ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer) ; et e f.
blanc.
6 planches hors texte.
Non mis dans le commerce. Il a été tiré,
en outre, 12 ex. sur pap. du Japon.
BONET (Honoré). V. Bibliophiles
français (Société des).
Bonet est également connu sous le nom
de Bonhor ou Bomtor.
BON GENRE (Le). - Observations
sur les modes et les usages de Paris,
pour servir d'explication aux caricatures publiées sous le titre de Bon
Genre, depuis le commencement du
dix-neuvième siècle. A Paris, chef

l'éditeur, rue Montmartre, no 153. De
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l'imprimerie de L. G. Michaud, rue des
Bous-Enfants, n° 34, 1817, pet. in-fol.
29 pp. y compris le faux-titre et le titre.
104 planches gravées et coloriées à la
main.
La notice donne la description de ces
104 planches.
Première édition, annoncée dans la Bibliographie de la France du 6 septembre 1817.
L'ouvrage complet (texte et planches) a été
mis en vente à 52 francs.
La première planche annoncée dans la
Bibliogr. de la France, fondée officiellement
en novembre 181r, est celle qui porte le n°54
(mai 1812); niais voici néanmoins les dates de
publication des 53 premières planches. Lespl.
r à 9 ont paru en 18o1 ; les pl. to et Ir, en
1802 ; les p1.12 à 15, C111803 ;les pl. t6 et 17,
en 1804 ; les p1. 18 à 20, en 18oj ; Ies pl.
21 à 24, en 18o6; les pl. 25 à 32, en 1807;
les pl. 33 à 35, en 1808; les pl. 36 à
38, en 1809 ; les pl. 39 à 44, en 18to ; les
pI. 45 à 53, en 1811 ; les pl. 54 et 55 sont
annoncées dans la Bibliogr. de la France en
mai et juin 1812 ; la pl. 56 n'est pas annoncée ; les pI. S7 à 63, en 1813 ; les pl. 64 à
74, en 1814 ; les pl. 75 à 86, en 1815 ; les
pl. 87 à 97, en 1816 ; les pl. 98 à 104, CO
18r7 (la dernière en novembre).
Chacune de ces planches qui porte une
légende, la mention : Le Bon Genre, et un
numéro d'ordre (tantôt dans le haut, tantôt
dans le bas de l'estampe), a été luise en
vente séparément et ce n'est qu'en 1817,
après la publication de la pl. 104, qu'elles
ont été réunies et vendues avec un texte.
D'après Brunet, Manuel, tome III, col. 795,
la première édition, de format in-4 oblong,
serait sans date. L'auteur du Manuel n'a
sans doute pas connu le texte de 1817 et
n 'aura vu qu'un recueil factice des planches,
parues depuis 18or, sans le texte, ce qui
l'a amené à dire que la première édition
était sans date ; or, la première édition est
bien le recueil annoncé en septembre 1817,
dans la Bibliographie de la France.
Une fois cet ouvrage paru, l'éditeur Pierre
de La Mésangére a continué sa publication et
a édité 11 nouvelles planches, numérotées de
los :i 115. Les pl. los à 1Io sont annoncées
dans la Bibliogr. de la France, en 1818 ; la
pl. 111 n'est pas annoncée ; la pl. 112, en
1819 ; la pI. 113, en 1820; la pl. 114, en
182 r ; quant à la pi. 115, je n'en ai trouvé
aucune trace.
Voici les légendes des planches qui,
d'après le texte de 1817, constituent le premier recueil :
N° 1 : La /Valse, N° 2 : L'Embarras des
queues. N° 3 : Cavalcade de Loncbamp. N° 4:
Les Glaces. N° 5 : La Toilette. N° 6 : Leur
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incrédulité fait toute leur science (La diseuse de
bonne aventure). N° 7 : Les Préparatifs du
bal. N° 8 : La Rencontre au bal. N° 9 : Le
Retour du bal. N . 10 : Le Déjeiner. N° si
Le Volant. N° 12 : La Main chaude. N° 13
Le Choix du jockey. N° 14 : Les Quatre coins.
N° 15 : Le Collin-Maillard. N° s6 : Les
Trois grdces parisiennes. N° 17 : Mademoiselle
Pastel, suivie de sa mère. N° 18: Les Ennuyées de Lonchamp. N° 19: La Trénis, contredanse. N° 20 : Une Soirée de Coble,t. N° 21:
La Sauteuse. N . 22 : L'Embarras des capotes.
N° 23 : Coophées d'un bal paré. N° 24: Les
Contrastes. N° 25 : Forioso, ou la contredanse
sur quatre cordes. N° 26 : Le.; Trois grdces
du ballet de
N o 27 : Atelier de lingères.
N° 28 : Atelier de modistes. N° 29 : Le Lever
des grisettes. N° 30 : Le Coucher des grisettes.
N° 31 :. Le Vieux style. N . 32 : Les Et rennes.
N° 33 : L'Incomparable Ravel. N° 34 : La
Marchande de modes, parodie de la Vestale.
N° 35 : Les Chiens à la anode. N . 36: Recréation maternelle. N o 37 : Le Ravissement
maternel. N . 38 : Les Visites en pelisses.
N° 39: Les Titus et les Cache folies. N° 40:
Le Parapluie officieux. N° 4 1 : Les Parisiennes
à Montmorency. N° 42 : Les Grinces en pantalon. N° 43 : La Poule. N° 44 : L'Embarras
du choix. N° 45 Le Baiser deviné. N° 46
Le Dessous du chandelier. N°47 : Le Grimacier
italien. N° 48 : Les Chevaliers gentils. N° 49
La Statue. N° 5o : Les Garnitures. N° 51
Le Chapeau en ballon. N° 52: Le Petit-Maitre
en chenille. N° 53 : Cheveux à la chérubin.
Chapeau en pot à fleurs. Redingote en robe de
chambre. N° 54 : Manches en spirale. Profusion de garnitu res. Mouchoir servant de porteclef. N° 55 : Leçon de diable ou le Diable
couleur de rose. N°56 : Chapeau en vol-au-vent.
Fichu en écharpe. Robe à. mancbes'transparentes. Brodequins souliers. N°57: Carrickà cinq
pèlerines. N° 58: Chapeau de velours. Garrick
de drap. N° 59 : Fichu-Guimpe. Pardessus
de mousseline. N° 6o : Une Chinoise de la
Chaussée d'Antin. N . 61 : L'Averse. No 62
Les Vapeurs ou le jour des mémoires. N o 63 :
La Toilette chinoise. N. 64 : Faut apprendre
à souffrir pour être belle. N . 65 : Le Baiser
à la capucine. N° 66 : Colin-maillard assis.
N o 67: Le Pont d 'amour. N°' 68 et 69
Costumes anglais. N o 70 : Uniformes anglais.
N° 71 : La Corbeille vivante. N o 72 : Cosfumes anglais. No 73 : L'Egoïsme personnifié.
N o 74: Costumes anglais dd- français. No 75
Costumes anglais. N o 76 : Le Contraste on le
Chapeau couleur de rose. N . 77 : Le Vieux
jeune homme. N. 78 ; La Manie des fleurs.
N o i9 : Les Oublies. N o 8o : Le Cache-cache.
N . 81 : Une Parisienne à son lever. N o 82
Costumes français. Uniformes anglais. N o 83 :
Costumes anglais. N o 84 : Les Petites marionnettes. No 85 : Le Chien qui file ou à quoi

tient la bienfaisance. No 86 : Le Troubadour
jouant de six instruments. N o' 87 et 88 : Les
Jongleurs indiens. N . 89 : Mon petit doigt me
l 'a dit. No 90 : Le Joueur de baton enlève la
pièce sans toucher au nez. N. 91 : L'Equilibre
du chandelier. No 92 : Le Joueur de baguettes.
N o 93: Jacques de Falaise le polyphage.
N o 94 : La Corbeille de mariage. N o 95 : Le
Grimacier. No 96 : L'Anglaise. N . 97 : Les
Montagnes russes de la barrière du Roule.
N o 98 : La Belle limonadière. N . 99 : La
Ramasse. N° 100 : Munito. N . rot : Montagnes russes dans la salle de l'Odéon. N . 102:
Promenades aériennes. N o roi : Cinq pour une.
No 104 : Luxe et indigence.
V. l'article suivant :
- Observations sur les modes et les
usages de Paris, pour servir d ' explication aux 115 caricatures publiées sous
le titre de Bon Genre depuis le commencement du dix-neuvième siècle.
Seconde édition. A Paris, cb« l'éditeur,
boulevard Montmartre, n o r, (Impr.
Crapelet), 1822, in-fol.
2 fi'. (faux-titre et titre); et 24 pp.
115 planches gravées et coloriées b la
main.
Cité d'après la Bibliogr. de la France du
27 avril 1822 et le Bulletin Morgand,
11° 17902.
V. l'article suivant :
- Observations sur les modes et les
usages de Paris, pour servir d'explication aux 115 caricatures publiées sous
le titre de Bon Genre, depuis le commencement du dix-neuvième siècle.
Paris, chez l'éditeur, boulevart Montmartre, no r, (Imp. Vassal et Essling),
1827, in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 24 pp.
tus planches gravées et coloriées à la
main.
Cette édition, comme celle de 1822, est
augmentée de 11 nouvelles planches. Voici
d'après la notice, légèrement modifiée, de
1827 les légendes qu'elles portent :
N° 1o5 : Montagne artificielle de Belleville.
N° 1o6 : La Caniuomanie. N . 107 : Qu'en
dites-vous t No 1o8 : Le Château de cartes.
N. 109 : La Danse du schah. N° 110 : Jeu
de bague volante. No 111: Mademoiselle Busc
et Monsieur Corset. N° 112 : L'Emprunt mutuel. N o 113 : Le Remède par excellence ou le
chapeau de Lonchamp. No 114 : La Perfection
du désordre. N o 115 : Lune de miel.
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Les 104 premières planches sont les mêmes
que dans l'édition de 1817 ; toutefois, pour
le n° 3 9 , la notice de 1827 donne, au lieu
des Titus et des Cache-folies: la Politicomanie.
Quant à la planche 115, elle est expliquée de la façon suivante dans la notice
de 1827: « Petits soins, protestations
d'amour, plan d'un heureux avenir ; voilà
le premier mois du maria ge ou, comme
disent les Orientaux, la Lulle de miel «.
Dans tous les exemplaires que j'ai vus de
cette édition qui pourrait bien, en somme,
être la même que celle de 1822, avec un
faux-titre et un titre nouveaux (non annoncés dans la Bibliographie de la France), la
planche 115 porte comme légende : La Promenade sous le berceau et représente des
fillettes sautant à la corde dans le Jardin des
Tuileries.
Il existe d'ailleurs, quelques particularités
qu'il est nécessaire de signaler ; certaines
planches, portant un même numéro, sont
différentes comme sujets ; voici les variantes
que j'ai pu constater, mais, loin d'affirmer
que je les relève toutes ici, je suppose, au
contraire, qu'il en existe d'autres que je n'ai
pas été à même de rencontrer, surtout dans
les premières planches :
La planche no 1, la (Valse, existe en
double, avec des différences dans la forme
des costumes.
La planche no xx, d'après les notices de
1817 et 1827, est intitulée : Le Volant ; il
est une autre planche n o 11 portant comme
légende : Voilà le travail à la mode et
C'était l'ancienne méthode (2 sujets sur la
même planche).
Dans les notices de 1817 et 1827, la
planche xz est intitulée : La Main chaude
(ou paunèle) ; j 'ai vu deux autres planches
12 : La Dansomanie et la Coquette surannée.
De même pour la planche 14, Les Quatre
coins ; j'en ai vu une portant le même n o ,
intitulée : L'Audience au boudoir ; de même
encore pour la planche 15 : Le Colin-maillard. Il en existe une, portant le même
numéro et cette légende : Rencontre des
petites ouvrières.
Suivant les textes de 1817 et 1827, la
planche 31 est le Vieux style (lanterne magique) ; une autre, sous le même numéro,
porte comme légende : Les Titus et les
cache folies.
Deux autres Titus et cache folies (différentes) ont paru sous le n° 39. En somme,
il y a 3 planches différentes de cette
estampe, une sous le n o 31 et deux autres
sous le n° 39.
Il existe deux planches portant le n' lot
(même sujet, mais d'un dessin différent).
Enfin, j'ai vu une planche 107 portant
comme légende, au lieu de Qu'en dites vous ?,

8 44

la Politicontanie (qui devrait être la planche
39, suivant la notice de 1827).
On peut donc dire que, pour avoir un
exemplaire absolument complet du Bon
Genre, il faut avoir non pas seulement les
115 planches annoncées au titre, mais aussi
les planches doubles ou triples que je viens
de signaler. J'en ai relevé une dizaine
environ, mais il est probable que le nombre
en est plus grand ; peut-être même la planche
no 7, annoncée dans la Bibliogr. de la France
du 6 novembre 1819 est-elle une planche
destinée à remplacer la planche portant le
même numéro et publiée en 1801 ?
Les planches du Bon Genre sont dessinées
par Carle Vernet, Bosio, Lanté, Dutailly,etc.
et gravées par Gatine et Schencker.
Un ex. de l'édition de 1827, en mar.,
75 fr. Dutacq ; un ex. de l'édition de 1822
en den.-bas. verte, n. rogné, 115o fr.,
Behague (188o); un ex. de l'édition de 1822,
en dem. mar. vert, tr. jaspée, 1700 fr., D***
C*** (Porquet, 1883) ; un ex. de 1827, en
dem.-mar. rouge, n. rogné, x200 fr., Bibl.
d'un amateur, (Porquet, 1885) ; un ex. de
l'édition de 1827, en dem.-rel., n. rogné,
1i45 fr., Marquis ; un ex. de l'édition de
1827, en dem.-mar. rouge à longs grains,
tr. jasp., 152o fr., Vicomte *** (Durel,
1892); un ex. de la même édition, en
dem.-mar. ch. rouge, 1700 fr., Hulot.
Un ex. de l'édit. de 1822, en feuilles, est
coté 18oo fr., Bull. Morgand, n o 17902 ;
un ex. de l'édit. de 1827, en dem.-mar.
rouge, tr. jaspée, est coté 1700 fr., mène
Bulletin, n o 8769.
BONHOMME (H.) - Madame de
Pompadour général d'armée, par H.
Bonhomme. Paris, Charavay fr s , (Impr.
Motteroz), s. d. (18So), in-32, couv.
illustr.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustré ; et 1 f. n. ch. de table.
r eau-forte.
Tiré à 233 ex. numér., savoir : r sur
peau vélin (n° 1); 5 sur pap. du Japon
(n°' 2 à 6); 12 sur pap. de Chine (Il " 7 à
18), à 5o fr. ; 15 sur pap. de Hollande teinté
(n°' 19 à 33), à 35 fr. ; zoo sur pap. de Holl.
blanc, dont 15o mis dans le commerce (n o'
34 à 233), à 20 fr.
V. Curiosités historiques et littéraires, COLLÉ
'et PIRON.
BONHOMME (Paul). - Paul Bonhomme. - Le Grand frère. Illustrations
de Louis Bombled. Paris, Jules Lézy,
éditeur, 2, rue Antoine-Dubois, 2, (Châ-
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teauroux, typ. A. Majesté), 1887, gr.
in-8, couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre orné
d'une vignette, et dédicace); 542 pp.; et e
f. blanc.
Publié à 8 fr. V. BOUTET (H.).
BONNAFFÉ (Edmond). - Les Collectionneurs de l'ancienne Rome. Notes
d'un amateur. A Paris, chç Aug.Aubry,
(Impr. Pillet fils aîné), MDCCCLXVII
(1867), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); vu
pp. (préface); 128 pp.; t f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et r f. blanc.
Tiré à 6oo ex. numérotés, savoir : 500
ex. sur pap. vergé (4 fr.); 45 ex. sur pap.
vélin (6 fr.); 45 ex. sur pap. de couleur
(6 fr.); et ro ex. sur parchemin (4o fr.).
Un ex. sur pap. de couleur, avec envoi
autogr, de l'auteur, en cuir de Russie, tète
dorée, n. rogné, (Behrends), 20 fr., Asselineau.
- Le Catalogue de Brienne (1662),
annoté par Edmond Bonnaffé. Paris, chez

Auguste Aubry, libraire de la Société des
Bibliophiles français, rue Séguier, iS,
(Impr. J. Claye), MDCCCLX\III (1873),
pet. in-8, couv. impr.
41 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tiré à zoo ex. numér. sur pap. de Hollande. (2 fr.)
- Les Collectionneurs de l'ancienne
France. Notes d'un amateur, par Ed- .
mond Bonnaffé. A Paris, chç Auguste
Aubry, (Évreux, impr. Aug. Hérissey),
MDÇCCLXXIII (1873), pet. in-8, cous,.
impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir et second faux-titre); xn pp. (préface); 122 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 6oo ex. numér. (5 fr.); et 3 ex.
sur parchemin (40 fr.).
Un ex. broché, 7 fr., Asselineau.
-- Inventaire des meubles de Catherine de Médicis en 1589. Mobilier, tableaux, objets d'art, manuscrits, par
Edmond Bonnaffé. Paris, chez Auguste
Aubry, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV
(1874), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
219 pl).

Portrait de Catherine de Médicis, gravé à
l'eau-forte par Rajon, d'après une médaille.
Tiré i 25o ex., savoir : 200 ex. sur pap.
de Hollande (12 fr.); 40 ex. sur pap. de
Chine, et ro également sur pap. de Chine,
mais avec le portrait avant la lettre.
- Sur la contrefaçon, par Edmond
Bonnaffé. Extrait de l'Art. Paris, im-

primerie J. Claye,

7,

rue Saint-Benoît,

1876, gr. in-8, cous, . impr.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tiré à très petit nombre.
- Edmond Bonnaffé.- Causeries sur
l'art et la curiosité. Frontispice par
Jules Jacquemart. Paris, A. Quantiu,

imprimeur-éditeur,

7,

rue Saint-Benoît,

1878, in-8, cous,. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 57 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
En plus du tirage sur pap. ordinaire
(7 fr. 5o); il a été tiré 5o ex. numér. sur
pap. de Hollande, avec le frontispice, tiré
sur Chine (25 fr.).
- Edmond Bonnaffé.-Inventaire de
la duchesse de Valentinois, Charlotte
d'Albret. Deux eaux-fortes par H. Valentin. Paris, A. Quant in, imprimeuréditeur, 7, rue Saint-Benoît, 7, 1878,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
tv pp. (préface); 138 pp.; 2 ff. n. ch.
(table et marque de l'imprimeur); et 1 f.
blanc.
Tiré à 300 exempl. numér. à la presse,
savoir: 1 ex. sur vélin (n° 1); 15 ex. sur pap.
\Vhatnsan (n°' 2 i 16), i 30 fr.; 15 ex. sur
pan. de Chine (n" 17 à 31), i 30 fr.; et
269 ex. sur Hollande (n" 32 i 300), i
1o fr.
Le n° 1 a trois suites de gravures; les ex.
sur \Vhatman et Chine, deux suites.
- Physiologie du curieux, par Edmond Bonnaffé. A Paris, chez Jules
Martin, successeur de A. Aubry, 1S, rue
Séguier, (Impr. Pillet et Dumoulin),
MDCCCLxxxI (1881), pet. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'un encadrement imprimé en rouge; 46 pp.;
et 1 f. blanc.
Tiré à 6oo ex. numér., savoir
58o ex.
sur pap. vergé de fil (3 fr.); 15 ex. sur
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pap. du Japon (Io fr.); et 5 ex. sur parchemin.

- Edmond Bonnaffé. - Recherches
sur les collections des Richelieu. Paris,
E. Pion et C1e, imprimeurs-éditeurs, Io,
rue Garancière, 1883, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
152 pp. ; et 3 ff. n. ch. (appendice, table
des matières et achevé d'imprimer).
Publié â 8 fr. Il a été tiré des exempl.
sur gr. pap. vélin teinté.

- Edmond Bonnaffé. - Dictionnaire
des Amateurs français au xvu e siècle.
Paris, A. Quant in, imprimeur-éditeur, 7,
rue Saint-Benoît, 7, 1884, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; x1 pp. (introduction) ; 353 pp. ; et r f. n.ch. (marque de
l'éditeur).
Publié â 20 fr.

- Sabba da Castiglione, par Edmond
Bonnaffé. Paris, A. Quantin, imprimeur,
1884, gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc; et 24 pp. y compris un fauxtitre.
La couverture tient lieu de titre.
Extrait de la Gazette des Beaux-Arts, juillet et août 1884,
r eau-forte.

- Edmond Bonnaffé. - Les Propos
de Valentin. Librairie de l'Art. Paris,
J. Rouant, éditeur, 29, cité d 'Antin, 29
Londres, Gilbert Wood& C o , 175, Strand,
175, (Impr. E. Ménard et J. Augry),
1886, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
uo pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Publié â 3 fr. Il a été tiré Io ex. numér.
sur pap. du Japon (Io fr.)

- Edmond Bonnaffé. - Bordeaux,
il y a cent ans. Un armateur bordelais,
sa famille et son entourage (1740-1809).
Paris, librairie de l'Art, J. Rouant, éditeur, 29, cité d'Antin, 29, (Mâcon,
impr. Protat frères), 1887, in-4, couv.
impr.
47 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 3 fr.
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- Edmond Bonnaffé. - Le Meuble
en France au xvte siècle. Ouvrage orné
de cent vingt dessins. Librairie de l'Art.
Paris, J. Rouam, éditeur, 29, cité d'Antin, 29 ; Londres, Gilbert Wood & C o,
1 75 , Strand, 175 , (Paris, impr. de
l'Art), 1887, in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
orné d'une vignette) ; 2 ff. (sonnets de
José Maria de Hérédia à l'auteur) ; 286
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Publié à 25 fr. Il a été tiré 25 exempl.
numérotés sur pap. du Japon.

V. Bibliothèque internationale de l'Art.

BONNARD (Camille). - Costumes
des stri e , xlve et xve siècles, extraits
des monumens les plus authentiques de
peinture et de sculpture, avec un texte
historique et descriptif ; par Camille
Bonnard. Première édition française.
A Paris, chez Treuttel et Wurtz, libraires, rue de Bourbon, faubourg S. -Germain, no 17 ; méme maison, à Londres et
à Strasbourg ; Rittner, marchand d 'estampes, boulevart Montmartre, n o I2,
(Impr. Selligue), 1829-183o, 2 vol.
in-4.
Torne I: 207 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n. ch. (avis de l'éditeur).
Zoo planches en couleurs.
Ces planches portent dans le bas l'indication du siècle, en chiffres romains et le n°
. de la gravure.
Tome 77 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
21 3 pp.
roo planches en couleurs.
Les planches portent dans le bas l'indication du siècle, en chiffres romains, et le n°
de la planche. L'adresse imprimée sur le
titre du tome Il porte: A Paris, cbez Camille

Bonnard, auteur-éditeur, rue Chantereine n° 36.
D'après Brunet, Manuel, tome I, col. 11o1,

cette édition a paru en 5o livraisons à 4 fr.;
avec figures coloriées, teinte plate, 8 fr.; avec
figures coloriées plus soigneusement, 12 fr. ;
il existe quelques épreuves des planches sur
pap. de Chine.
L'édition originale a été publiée à Rome.
V. l'article suivant :
- • Costumes historiques des xlI e ,
xnje, xlve et xve siècles, tirés des monuments les plus authentiques de peinture et de sculpture, dessinés et gravés
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par Paul Mercuri, avec un texte historique et descriptif par Camille Bonnard.
Nouvelle édition, soigneusement révisée,
avec une introduction par M. Charles
Blanc, ancien Directeur des Beaux-Arts.
Paris, A. Lévy fils, libraire-éditeur, 29,
rue de Seine, 29, (Imp. Bonaventure et
Ducessois), 186o-1861, 3 vol. in-4.

Tonte I: 2 if. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xxty pp. (introduction, et préface de
la première édition) ; et 132 pp.
66 planches en couleurs.
Tome 71 : 2 tf. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 152 pp.
7 6 planches en couleurs.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 132 pp. y compris la table analytique et alphabétique.
58 planches en couleurs.
Les planches sont toutes numérotées dans
le bas, it droite.
Cet ouvrage a paru en Zoo livraisons à
2 fr. 5o chacune sur pap. ordinaire et 4 fr.
sur pap, vélin (250 et 400 fr. l'ouvrage complet).
En 1867, il a paru chez le même éditeur
deux autres volumes de costumes qui font
suite à l'ouvrage de Bonnard et Mercuri.
V. l 'article suivant :
- Costumes historiques des xvi e ,

xvll e et xvnle siècles, dessinés par E.
Lechevallier-Chevignard, gravés par
A. Didier, L. Flameng, F. Laguillermie, etc. Avec un texte historique et
descriptif par Georges Duplessis , de la
Bibliothèque nationale Paris, librairie

d'architecture de A. Le'vy, 29, rue de
Seine, 29, (Saint-Germain, impr. E.
Heutte pour le tome t et Paris, impr. J.
Claye pour le tome ii), MDCCCLXVII
(1867), 2 vol. in-4.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xtx pp. (introduction) ; et 15 t pp.
,
75 planches en couleurs.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 1S4 pp. ; et 1 f. n. ch: (achevé d'imprimer).
75 planches en couleurs.
En tout 15o planches coloriées. Publié â
250 fr. les 2 volumes.
BONNARD (Chevalier de). V. Poètes
du 1VIIIe siècle (Petits).
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BONNARDOT (Alfred). - Perruque et noblesse. Fatalité en trois parties. Paris, chez de Guiraudet et Ch.

jouaust, imprimeurs, rue Saint-Honoré,
u^ 315, 1837, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
r planche repliée (fac-simile de 3 feuillets
tirés des tablettes d'un agonisant).
Edition originale: Tiré à 50o exempl.
dont 5o portent le nom de Bonnardot; 140
exemplaires ont été donnés, le reste de
l'édition a été détruit par l'auteur.
- Essai sur la restauration des anciennes estampes et des livres rares, ou
traité sur a les meilleurs procédés à suivre pour réparer, détacher, décolorier
et conserver les gravures, dessins et
livres. Ouvrage spécialement utile aux
artistes, aux collectionneurs, aux marchands d'estampes, aux bibliophiles,
etc. Par A. Bonnardot, parisien. Se

vend che. Deflorenne neveu, libraire, quai
de l'École, 16 ; et chez Vignères, marchand d'estampes, rue du Carrousel, 4,
(Impr. Guiraudet et Jouaust), 1846,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 8o pp.
Edition originale. Tiré :t 400 ex. (2 fr. 5o),
dont 20 sur pap. de Hollande.
La même année, a paru un « Supplément à l'Essai sur la restauration des vieilles
estampes, etc., par A. Bonnardot, contenant des corrections, notes, éclaircissements
et addition d ' un chapitre sur la reliure des
livres rares n, in-8 de 31 pp.
Ce supplément a été publié à r fr.
V. l'article suivant:
- Essai sur l'art de restaurer les estampes et les livres, ou Traité sur les
meilleurs procédés pour blanchir, détacher, décolorier, réparer et conserver
les estampes, livres et dessins, par A.
Bonnardot. Seconde édition, refondue
et augmentée, suivie d'un exposé des
divers systèmes de reproduction des anciennes estampes et des livres rarès.

Paris, chç Castel, libraire-éditeur, passage
de l' Opéra, galerie de l'Horloge, 21,
(Impr. Guiraudet et Jouaust), 1858,
pet. in-8, couv. impr.
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vm pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); et 352 pp.
La seconde édition est plus recherchée que
la première.
Publié à 5 fr.
V. l'article suivant :
- De la. réparation des vieilles reliures. Complément de l'essai sur l'art
de restaurer les estampes et les livres,
suivi d'une dissertation sur les moyens
d'obtenir des duplicata de manuscrits,
par A. Bonnardot. Paris, chez Castel,
libraire-éditeur, passage de l ' Opéra, galerie de l'Horloge, 21, (Impr. Ch. Jouaust),
1858, pet. in-8, couv. impr.
7o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et s f. d'errata.
Publié à 2 fr.
- Voyage à Pile de Vazivoir. Conte
fantastique pour les enfants dans le
genre d ' autrefois. Paris, imprimerie de
Guiraudet et Jouaust, 315, rue SaintHonoré, 1848, in-32.
64 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface signée : A. Bonnardot, et datée de
juillet 1838.
Dans cette préface, l'auteur dit que o cet
innocent opuscule, tiré à 50 exemplaires
(dont 25 sur pap. de couleur), est destiné
exclusivement à ceux de ses amis qui possèdent ou sont en voie de posséder des enfants de 5 à 7 ans. »
- Joseph le rigoriste. Facétie philosophique. Par A. Bonnardot. Paris,
imprimerie de Guiraudet et Jouaust, rue
Saint-Honoré, 315, 1848, in-16, couv.
non impr.
r f. (titre); 5o pp.; et s f. n. ch. de
table.
Edition originale. Tiré à 70 exemplaires.
- La Chasse de Saint Cormoran,
esquisse de moeurs populaires au tivse
siècle, par A. Bonnardot. Paris, imprimerie de Guiraudet et Jouaust, rue SaintHonoré, 315, 1848, in-i6, couv. non
impr.
S4 pp. y compris le faux-titre, le titre et
l ' avis.
Edition originale.
Tiré à 70 exemplaires, pour les amis de
l'auteur, dont 6 sur pap. de Hollande.
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- Études sur Gilles Corrozet et sur
deux anciens ouvrages relatifs à l'histoire de la ville de Paris. 1 0 Recherches
sur les éditions des Antiquitç de Paris
de Gilles Corrozet. 20 Notice sur un
manuscrit de l'an 1434 qui contient de
curieux détails concernant la ville de
Paris. 30 Réimpression annotée d'un
opuscule gothique imprimé et sans
date, intitulé : Des rues et églises de Paris. Par A. Bonnardot, parisien. Paris,
imprimerie de Guiraudet et Jouaust, 315,
rue Saint-Honoré, 1848, in-8.
56 pp. y compris le titre.
Tiré à 10o exempt., dont 5o ont été mis
en vente (2 fr.)
- Le Mirouer du Bibliophile parisien, où se voyeur au vray le Naturel,
les Ruses et les Joyeulz Esbattements
des fureteurs de vieilz liures. Imprime
a Paris par Guiraudet et lourais', pour
A. Bonnardot, Parisien, MDCCCXLVIII
(1848), in-16, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre impr. en caract.
gothiques; au vo , justification du tirage, et
préface); 92 pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Tiré à 16o ex. numér. et paraphés, dont
8 sur pap. de Hollande. soo exempt. ont
été mis en vente (1 fr. 5o).
- Histoire artistique et archéologique de la gravure en France. Dissertations sur l'origine, les progrès et les
divers produits de la gravure - Liste
de graveurs français rangés par ordre
de règnes, de Charles VII à Louis XVI
inclusivement - Notice sur quelques
graveurs étrangers qui ont laissé des
pièces curieuses pour l'Histoire de
France - Listes d'anciens marchands
d'estampes, à Paris - Remarques iconographiques et bibliographiques sur le
commerce et les ventes d'estampes et
de livres anciens ; sur les causes de
leur rareté ; sur les collections privées
et publiques ; sur les échanges internationaux ; sur la lithographie et les
procédés pour reproduire les anciennes
impressions ; sur les réformes applicables à la Bibliothèque Nationale et
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aux autres bibliothèques de la ville de
Paris, etc.; par Alf. Bonnardot, Parisien. Paris, à la librairie ancienne de

Dejlorenne neveu, quai de l'Ecole, 16,
(Typ. Hennuyer et C il), 1849, in-8.
xv1 p'p. (faux-titre, titre et introduction);
et 302 pp.
Tiré à 30o exempl. (7 fr.).
- Études archéologiques sur les anciens plans de Paris des xvie , xvn e et
xvnl e siècles. Par A. Bonnardot, parisien. Paris, à la librairie ancienne de DeJlorenne, quai de l'Ecole, i6, (Impr.
Hennuyer et Cie), 1851, in-4, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
253 pp.; et 1 f. n. ch. (liste d'ouvrages du
même auteur).
Tiré à zoo exempl. (8 fr.)
V. l'article suivant :
- Dissertations archéologiques sur
les anciennes enceintes de Paris, suivies de recherches sur les portes fortifiées qui dépendaient de ses enceintes.
Ouvrage formant le complément de
celui intitulé : Études archéologiques
sur les anciens plans de Paris. Par A.
Bonnardot, Parisien. Paris, à la librai-

rie archéologique de J. B. Du,noulin, quai
des Grands-Augustins, 13, (Typ. Hen=
noyer), 1852, in-4, couv. impr.
vit pp. (faux-titre, titre et préface); 311
pp.; et 1 p. n. ch. (ouvrages du méme
auteur).
12 planches hors texte.
Les huit premières pages (du moins dans
l'exemplaire du dépôt légal) sont défectueuses) i; il y a une erreur de mise en page
et non de pagination; de la page 1 on passe
aux pages 6 et 7; puis viennent les pp. 4
et 5, suivies des pp. 2 et 3. Il y a un carton
pour les pp. 113 et 114.
Cet ouvrage a paru en deux parties. La
première partie finissait â la page 114, qui
était suivie d'un feuillet n. chiffré (note
relative à là publication de la deuxième partie). Le carton est destiné à remplacer ces
pages et le feuillet n. chiffré.
Tiré à 200 exempl. (8 fr.).
- Le Povrtraict de l'iconophile parisien painct au vif, par A. Bonnardot.
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Paris, à la librairie ' archéologique de
Dunzoulin, quai des Grands-Augustins,
1(Typ. Hennuyer), MVCCCLII (1852),
in-16, couv. impr.

vi pp. (faux-titre, •titre et « un mot au
lecteur »); 178 pp.; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Tiré à 200 exempl.
Publié à t fr. 5o.
- L'Homme-oiseau, ou la manie du
vol. Facétie en forme de vaudeville,
par A. Bonnardot. Paris, typographie de

Hennuyer, rue du Boulevard, 7, Balignolles, boulevard extérieur de Paris,
1852, in-16.
40 pp. y compris le titre.

Tiré a' Ioo exemplaires.
- Des Petits chiens de dames, spécialement de l 'épagneul nain. Privilèges
des petites races canines ; qualités physiques et morales de l'épagneul nain,
ses défauts, ses penchants, ses manies,
son hygiène, ses amours, ses maladies,
habituelles, etc., par A. Bonnardot.

Paris, Castel, libraire, passage de l' Opéra,
galerie de l'Horloge, 21, (Typ. Hennuyer), 1856, in-16, couv. impr.
vit pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface ; 78 pp.; et I f. n. ch. de table.
Edition originale. Tiré à Ioo exemplaires
(1 fr.).
En demi-veau rose, tête dor., ébarbé,
17 fr., Arnauldet.
Fantaisies multicolores - La
Robe de Claude Frollo - Archéopolis
- Deux millions de dot - Une bonne
fortune à Rome - Le Pâté de Strasbourg et le gibet de Montfaucon Les Deux bécasses - Grison et Grisette.

Paris, chef Castel, libraire, passage de
l'Opéra, galerie de l'Horloge, 21, (Typ.
Hennuyer), 1859, in-12, couv. impr.
xt pp. pour le faux-titre, le titre imprimé
en rouge, noir et vert, et la préface; 283 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table et annonce d'ouvrages
du ménse auteur).
Edition originale. Tiré à zoo exemplaires
(5 fr.).
- Les Rues & églises de Paris, vers
1500. Une Fête à la Bastille en 1518.
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Le Supplice du Maréchal de Biron à la
Bastille en 1602. Publiés d'après les
éditions princeps, avec préfaces et notes
par Alf. Bonnardot, parisien. Paris,
Léon iVillent, éditeur, 8, rue de Verneuil, 8, (Dole-du-Jura, impr. BluzetGuinier), 1876, pet. in-8, couv. impr.
139 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (table èt achevé d'imprimer).
Tiré à 32o ex. sur pap. de Hollande
(Io fr.), et 3o ex. sur pap. \Vhatman, tous
numérotés.

BONNARDOT (François). V. Bibliothèque française du Moyen-Age et Histoire générale de Paris.
BONNARDOT (Hipp.).- Hippolyte
Bonnardot. - Monographie du vit e
arrondissement de Paris. Étude archéologique et historique, avec neuf planches. Paris, A. Quantin, imprimeuréditeur, 7, rue Saint-Benoît, 188o, in-4,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
iii pp. (avant-propos); 1 59 pp. ; et 3 ff. n.
ch. (table des planches, des matières et
marque de l'imprimeur).
Tiré à 55o ex., savoir : 5o ex. sur pap.
de Chine (n" 1 à 5o), à 20 fr.; et 5oo ex.
sur pap. vélin (n" 5 1 à 55o), à 12 fr.

BONNASSIEUX (J.). - Douze statues de la Vierge, par J. Bonnassieux,
membre de l'Institut, gravées par
MM. Dubouchet et Audibran, accompagné 'es d'un texte explicatif indiquant
le nom et la date de ces statues ainsi
que leur matière, leur dimension et le
lieu où elles se trouvent. Paris, librairie
de Firmin-Didot et C ie , 56, rue Jacob,
56, (Typ. de Firmin-Didot et •C 1e) ,
1899, in-4.
r f. blanc ; 1 f. (titre) ; r f. (préface);
13 ff. de texte ; et 1 f. blanc.
14 planches hors texte.
Publié à 25 fr.

BONNASSIEUX (P.). - Le Château de Clagny et Madame de Montespan, d'après les documents originaux,
histoire d ' un quartier de Versailles, par
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Pierre Bonnassieux. A Paris, cheç Alphonse Picard, libraire, rue Bonaparte,
S2, (Épernay, impr. Bonnedame et
fils), MDCCCLXXXI (1881), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. n., ch.; et
196 pp. (la dernière n. chiffrée).
Portrait de M m° de Montespan, d'après
une gravure ancienne, reproduite en héliogravure; 1 eau-forte (La Tour de Clagny);
Maison royale de Clagny, d'après J. Rigaud (héliogr.); plan de Clagny en 1728;
et x plan en couleurs (L'ancien domaine de
Clagny).
Tiré à petit nombre (ro fr.); il a été tiré,
en outre, 5 exempl. sur pap. de Chine; et
20 ex. sur pap. vert d'eau.

BONNEAU (Alcide). - Curiosa.
Essais critiques de littérature ancienne
ignorée ou mal connue, par Alcide
Bonneau. Paris, Isidore Liseux, éditeur,
rue Bonaparte, no 25, (Impr. Ch. Unsinger), 1887, in-8, couv. impr.
vit pp. pour le faux-titre, le titre et
l 'avertissement ; 402 pp.; et x f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Tiré à 1000 ex. sur pap. ordin. (7 fr. 5o);
et à 200 ex. sur pap. de Hollande (15 fr.).
Réimpression des notices et préfaces rédigées par M. Bonneau, pour diverses publications de la Collection Liseux.

BONNEFON (Paul). - Beaumarchais, étude par Paul Bonnefon, sousbibliothécaire à l ' Arsenal. Paris, aux
bureaux de l'Artiste, 44, quai des Orfevres, 44, (Le Mans, typ. E. Monnoyer), 1887, gr. in-8, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, dédicace et avant-propos); 99 pp.; et r p. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tirage à part de l'Artiste. Il a été tiré
quelques exemplaires sur pap. de Hollande,
avec double épreuve du portrait de Beaumarchais, gravé à l 'eau-forte par Nargeot,
d'après Hogwood, sur Chine et sur Hollande à la sanguine, et une reproduction de
la gravure représentant la Flagellation de
Beaumarchais à Saint-Lazare (qui ne se
trouve pas dans les ex. sur pap. ordinaire).
- Un Artiste provincial. Léo Drouyn,
par Paul Bonnefon, bibliothécaire . à
l'Arsenal. Paris, aux bureaux de l'Ar-
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tiste, 44, quai des Orfèvres, 44, (Le

d'Abel Ledoux, Paris, (Impr. d'Everat),

Mans, impr. Edm. Monnoyer), 1892,
gr. in-8, couv. impr.

MDCCCXXXIII (1833), in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 16 pp.
Portrait de Léo Drouyn, gravé à l'eauforte par lui-même, et 1 eau-forte.
Tirage à part de l'Artiste à 70 ou 7$ ex.
- Paul Bonnefon, bibliothécaire à
l'Arsenal. - Montaigne. L'Homme et
l'OEuvre. Deux planches hors texte et
8o gravures dans le texte. Bordeaux, G.

Gounouilhou, éditeur, S, rue de Cheverus,
S ; Paris, J. Rouant d- C 1e, éditeurs, 14,
rue du Helder, 14, (Bordeaux, impr.
Gounouilhou), 1893, in-4, couv. impr.
xur pp., dont 2 blanches, pour le fauxtitre, le titre rouge et noir et la préface ;
$02 pp. ; et x f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Publié à 15 fr. sur pap. ordinaire. Il a été
tiré des exempl. sur pap. de Hollande.
(22 fr.).
V. LA BOGTIE.

BONNEFONS (Georges). - Les
Hôtels historiques de Paris. Histoire,
Architecture, par Georges Bonnefons,
précédés de quelques réflexions sur l'architecture privée, par M. Albert Lenoir,
architecte, membre de la commission
des monuments historiques. Illustrations
par MM. Célestin Nanteuil, d ' Aubigny,
Bertall, Rouargue, Beaucé, H. Dubois.

Paris, Victor Lecou, libraire, Io, rue du
Bouloi, (Impr. Maulde et Renou), 1852,
gr. in-8, couv. illustr.
xvr pp. (faux-titre, titre, dédicace, avantpropos Cr préface); 348 pp.; 1 f. n. ch.
(table des matières); et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Frontispice de Célestin Nanteuil et 9 planches hors texte.
Les planches sont tirées sur papier teinté;
figures sur bois dans le texte.
On exempl. en mar. brun, tr. dor.,
(David) est coté 35 fr., Bullet. Morgand,
n° 114 ; en demi-mar. vert, tète dor., n.
rogné, 19 fr., Garde.

1 f. (au v°, ouvrages du même auteur) ;
2 ff. (faux-titre et titre avec une épigraphe
empruntée à J.-13. Rousseau) ; 1 f. (extrait
du Barbier de Séville) ; et 456 pp.
Vignette de Jean Gigoux, datée de 1832,
gravée par Girardet, et tirée sur papier de
Chine
Edition originale. Publié à 7 fr. $o.

- Nostradamus, par Hippolyte Bonnellier, orné de deux gravures à l ' eauforte, par Boisselat. A la librairie

d'Abel Ledoux, 95, rue de Richelieu, Paris
(Impr. d'Everat), MDCCCXXXIII (1833),
2 vol. in-8, couv% impr.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 362
pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 345
pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
- La Plaque de cheminée, par Hippolyte Bonnellier. Chez Abel Ledoux,
libraire, quai des Augustins , no 37,
Paris, (Impr. Everat) , MDCCCXXXIII
(1833), in-8, couv. impr.
339 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
plus 2 ff. n. ch. portant chacun, au r°, ces
mots : La Plaque de cheminée.
r vignette non signée.
Édition originale.
- Le Moine blanc, par Hippolyte
Bonnellier. Paris, Allardin, libraire,
quai de l'Horloge, S7, (Impr. de Mme
Poussin), 1836, 2 vol. in-8, couv.
impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe) ; . et 344 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe) ; et 368 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
BONNEPATE (Guillaume). - Le
Plat de carnaval ou les Beignets apprêtés par Guillaume Bonnepâte, pour
remettre en appétit ceux qui l'ont perdu.

elZêvirienne (Petite).

A Bonne-Huile, chez Feu-Clair, rue de la
Poêle, à la Pomme de Reinette, l'an dix-huit
cent d'oeufs, (1802), in-12.

BONNELLIER(Hippolyte). - Calonsnie, par Hippolyte Bonnellier. Librairie

142 pp. y compris le titre, avec cette
épigraphe : a Ils sont tout chauds, oh ! oh !

BONNEFONS (Jean). V. Collection
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oh ! oh ! Ils sont tout chauds»; 1 f. n. ch.
(Air de la chanson, page 61 et air des couplets, page 76 [portées de musique sans
notes]); r f. n. ch. (Reste â lécher) ; et 1 f.
n. ch. (Fond et tréfond du plat de carnaval).
Avant le titre, un feuillet portant, au r°,
une note imprimée â l ' envers et, au v°, une
gravure.
Il y a un carton de 8 pp. non chiffrées
pour le xxlx° beignet.
Bonnepâte est le pseudonyme de Simon
Caron.

BONNETAIN (Paul). - Paul Bonnetain. Charlot s'amuse... avec une
préface par Henry Céard. A Bruxelles,
chez Henry Kistemaeckers, éditeur, 65,
rne des Palais, 65, (Bruxelles, impr. Lefèvre), s. d., (1883), in-18, couv.
Impr.
xt pp. (faux-titre , titre, et préface) ; r f.
n. ch. (extrait de Thérèse Raquin, de Zola) ;
$48 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer
daté du 13 janvier 1883) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Il a été tiré des exempl.
sur grand papier.
Un de ces ex. en dem.-mar. La Vallière,
n. rogné, 5 fr., Ad. C l.** (Techener, 1891).
Cet ouvrage a été poursuivi devant la
Cour d'assises, le 27 décembre 1884; douze
passages du livre étaient incriminés. L'auteur, défendu par M° Léon Cléry, a été acquitté.
- Le Monde pittoresque et monumental. L'Extrême-Orient,parPaul Bonnetain. Ouvrage illustré de nombreux
dessins d ' après nature et accompagné
de trois cartes dressées d'après les documents les plus récents. Paris, maison
Quantin, compagnie générale d'impression
et d'édition, 7, rue Saint-Benoît, s. d.,
(1887), gr. in-8, couv. illustr. en couleur.
r f. blanc ; z ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orné d ' unevignette) ; 1 f. (dédicace);
613 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque des imprimeurs).
Publié â 30 fr. A paru en 25 livraisons â
1 fr. 20 la livraison.
V. TILLIER (Louis).

13ONNILRES (Robert de). - Lettres
grecques de Madame Chénier, précédées d ' une étude sur sa vie, par Robert
de Bonnières. Illustrations par G. Dubufe fils. Paris, Charavay frères, édi-
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tours, rue de Sziue, 51, (Impr. Motterez), 18i9, in-16, couv. illustr.
r f. (nom de l'imprimeur); i f. (fauxtitre) ; et 203 pp. y compris le titre.
Tiré à 6oo ex. sur pap. vergé (6 fr.); et
12 ex. sur pap. de Chine.
- Contes des Fées, par Robert de
Bonnières. Charavay frères, éditeurs,
Paris, (Impr. J. Mersch et C 1e), 1881,
pet. in-S, couv. impr.
126 pp. y compris le faux-titre, le titre
imprimé dans un encadrement violet, et
l'introduction ; plus s f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Frontispice gravé â l'eau-forte par Fr.
Régamey.
Publié â 5 fr. sur pap. ordinaire. Il a été
tiré, en outre, roo ex. sur pap. de Hollande (15 fr.); 15 ex. sur pap. de Chine
(25 fr.); et ro ex. sur pap. du Japon
(4o fr.).

BONS CONTES (Les). Trois cents
leçons de Lampsaque. A Londres, chez
Pinne, au Cornichon, r76o, et réimprimé
cette année à Bruxelles par Henry Kistemaeckers, éditeur, au bénéfice des bibliophiles et des curieux, (Bruxelles, impr.
A. Lefèvre), 1882, in-S, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au vo , justification du tirage) ; r f. (préface) ; 1 f. (titre rouge et
noir); 1 f. (simple avis); et 304 pp.
Tiré à 250 exempt. sur pap. vergé (25
fr.), et ro ex. sur pap. du Japon.

BONVALOT (G.). - Gabriel Bonvalot.- Du Caucase aux Indes, à travers
le Pamir. Ouvrage orné de 250 dessins
et croquis, par Albert Pépin, avec une
carte-itinéraire du voyage. Paris, librairie Pion, E. Pion, Nourrit et C1e , imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, ro,
1889, gr. in-8, couvi. impr.
xn pp., dont 2 blanches, pour le fauxtitre, le titre rouge et noir et la préface;
45 8 pp.; et 1 f. n. ch. (marque des éditeurs).
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Publié à 20 fr.

BORD (Le) de la Coupe. V. CHAUDESAIGUES.
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BORDEAUX (Raymond). - Les
Brocs à cidre en faïence de Rouen ;
étude de céramique normande, par
Raymond Bordeaux. A Caen, de Pinte

prinierie de F. Le Blanc-Hardel, rue
Froide, no 2, MDCCCLXVIII (1868), infol., couv. non impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette gravée); et 32 pp.
4 planches en couleurs hors texte.
Tiré i 5 o ex. sur pap. vergé, numér. à
la presse, et zoo ex. sur pap. vélin fort
(12 fr.).
Un ex. sur pap. vélin, cart., n. rogné,
12 fr., Arnauldet.
BORDENAVE.

V. Histoire de France

(Société de 1').
' BORDIER (Henri). - Histoire de
France, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, d'après les documents originaux et les monuments de
l'art de chaque époque, par MM. Henri
Bordier et Édouard Charton. Paris, aux

bureaux du Magasin pittoresque, 29, quai
des Grands-Augustins, 29, (Typ. de J.
Best), 1859-186o, 2 vol. gr. in-8, couv.
impr.
Tome I : vin pp. pour le faux-titre, le
titre, l'avant-propos et la table des matières;
et 592 pp.
Tonne 1l : v1 pp. pour le faux-titre, le
titre et la table des matières; r f. n. ch.
(errata); 59 8 pp.; et 1 f. n. ch., occupé par
un dessin représentant la colonne commémorative de Juillet.
Texte imprimé sur deux colonnes. Nombreuses gravures dans le texte.
Edition originale. A paru en 15o livraisons i 1o cent. (15 fr. l'ouvrage complet).
- Une Fabrique de faux autographes, ou récit de l ' affaire Vrain Lucas,
par M. Henri Bordier, avocat, ancien
archiviste aux Archives nationales, et
M. Emile Mabille, attaché au département des manuscrits de la Bibliothèque
impériale. Paris, Léon Techener, libraire,
rue de l'Arbre-Sec, 52, (Impr. Dubuisson et Cie), 1870, in-4, couv. impr.
aro pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table des matières).

862

5 planches de fac-shnile.
Publié à w fr.
- Description des peintures et autres ornements contenus dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale,
par Henri Bordier, bibliothécaire honoraire au département des manuscrits.

Paris, librairie Honoré Champion, 15,
quai Malaquais, 15, (Impr. Motteroz),
1883, in-4, couv. impr.
vut pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
et 336 pp.
La couverture porte la date de 1885.
Dessins dans le texte.
Tiré i 500 ex. sur pap. ordin. Cao fr.),
et 5o ex. sur pap. vergé (40 fr.).
A paru en 4 livraisons à 7 fr. 5o. (pap.
ordin.) et to fr. sur pap. vergé. La première
livraison est annoncée dans la Bibliogr. de
la France du 24 mars 1883.
V. LALANNE (Ludovic).

BOREAU (Victor). - Jehanne Thielemant ou le massacre de Vassy 1562, - par Victor Boreau, auteur de
la Conjuration d'Amboise, etc. Paris,

Beauvais, éditeur, 26, rue Saint-Thomasdu-Louvre; Hivert, libraire-éditeur, 55,
quai des Augustins, (Impr. Bourgogne
et Martinet), 1836, in-8, couv. impr.
415 pp. y compris le faux-titre, le titre,
l 'avertissement de l'éditeur et le prologue;
plus r p. n. ch. de table.
Entre le faux-titre et le titre, une planche
lithographiée par Champin, d'après Pecnot.
Edition originale. Publié i 7 fr. 50.
BOREL (Pétrus). - Rhapsodies,
par Petrus Borel. Paris, Levavasseur,
Palais-Royal, (Impr. de A. Barbier),
1832, in-16, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au recto, une épigraphe;
au verso, le nom de l'imprimeur); r f. (titre,
avec deux épigraphes empruntées à Régnier
et à Malherbe); xiv pp. (préface, datée de
novembre 1831); 1 f. (second faux-titre) ;
et 123 pp.
Frontispice à la manière noire, non signé,
mais qui est, d'après Asselineau, Bibliogr.
romantique, p. 43, de Joseph Bouchardy; et
2 vignettes lithographiées, signées T. Napol,
pseudonyme de Napoléon Thomas, pour les
pièces intitulées : Fantaisie et Ma croisée.
Contrairement i ce que dit le Cat. Noilly,
n° 527 i les faux-titres pour Villanelles, Pa/rio-
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tes et Épilogue sont compris dans la pagination.
J'ai vu deux exemplaires de cette édition
avec des couvertures différentes, l'une lilas,
l'autre brun-clair. Sur le second plat de
ces couvertures , sont annoncés comme étant
sous presse : a Pâture à liseurs, par Pétrus
Borel, i vol. in-8, orné de vignettes de
Napol, Thom, et de Joseph Bouchardy,
7 fr. 5o. - Du même auteur, Appel aux
jeunes Français à coeur de lion, brochure
in-8, 2 fr. - Odelettes et études dramatiques, par Gérard (de Nerval).- Mosaïques,
par Philadelphe (sic) O'Neddy. - Odes
artistiques, par Théophile Gautier. - Mater
dolorosa, par Augustus Mac-Keat (Aug. Maquet). - Essai sur l'incommodité des commodes, par Jules Vabre.
Edition originale, annoncée dans la Bibliogr. de la France du 31 décembre 1831.
Publié à 3 fr.
En ma r. rouge, tr. dor., (Allô), rel. sur brochure, avec la couvert., 77 fr., Prince A***
G*** (Techener, 1876) ; en mar. bleu, dor.
en tête, n. rogn. (Petit), 70 fr., Arnauldet;
en star. rouge, 4 fil. sur les plats et à l'intér.,
ornem. aux angles, non rogn., avec la couv.
(Marius-.lfichel), 126 fr., Noilly.
Une édition a paru en 1833, PalaisRoyal, Bouquet, successeur de Levavasseur,
avec un frontispice à l'eau-forte de Célestin
Nanteuil, remplaçant celui de Bouchardy.
D'après Asselineau et Champfleury, c'est la
même édition que celle de 1832, avec un
nouveau titre. Cette édition n'est pas à la
Bibi. nat.
Un exempl. de cette édition, avec le
frontisp. et une fig. lithographiée, en veau,
tr. marbr., est coté 40 fr., Cat. Rouquette,
(n° 1 de l'année 1884).
V. l'article suivant :
- Rapsodies (sic), par Pétrus Borel.
Bruxelles, chez tous les libraires, (Impr.
J. H. Briard), 1868, in-12, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); e f. (titre, avec deux épigraphes,
empruntées l'une à Régnier, l'autre à Malherbe) ; vies pp. (préface) ; 1 f. (second
faux-titre); et ro8 pp.
Frontispice et 2 vignettes.
J'ai vu, à la librairie Rouquette, un exempl.
sur pap. Whatman, avec ces mots écrits à la
main : Ar0 s des 2 exemplaires sur lVbatman.
La couverture porte la date de 1832. Il a
été tiré 28o exempl. dont 2 sur pap. de
Chine.
Un ex. sur pap. vergé, broché, 5 fr.,
H. P*** (Parquet, 1884).
Une autre édition a été publiée à Bruxelles, chez Blanche, en 1872.
V. l'article suivant :

- Rapsodies (sic), par Petrus Borel,
avec une eau-forte d'Adrien Aubry.
Réimprimé sur l'édition de Paris 1832.

Bruxelles, Aug. Brancart, libraire-éditeur, (Bruxelles, impr. E.-J. Carlier),
1884, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (avantpropos); ioo pp.; et z f. blanc.
Le faux-titre porte : « Bibliothèque galante. Tirage extraordinaire à 25o exemplaires. a
Publié à 3 fr.
Champavert. Contes immoraux,
par Pétrus Borel le lycanthrope. Paris,

Eugène Renduel, éditeur-libraire, rue des
Grands-Augustins, no 22, (Impr. de
Mme Vve Poussin), 1833, in-8, couv.
impr.
438 pp. y compris le faux-titre et le titre
orné d'une vignette de Jean Gigoux, gravée
sur bois par Godard, représentant André
Vesale, sujet de l'un des contes de Cham-

paver'.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5 o
En demi-mar. violet, doré en tète, ébarbé.
68 fr., et en demi-chag. vert, ébarbé
(quelques taches et cachets), 31 fr., Arnauldet ; avec plusieurs pièces ajoutées, en
mar. rouge, jans., doré en tête, non rogné
(Marius-Michel), 91 fr., Noilly; en mar.
rouge, dos orn., tr. dor. (Belç,Viédrée),
41 fr., C. de T. (Labitte, 1888); en demichagrin vert (un peu piqué), 15 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891).
V. l'article suivant :
Champavert, contes immoraux
par Petrus Borel le lycanthrope, avec
frontispice à l' eau-forte de M. Adrien
Aubry. Bruxelles, J. Blanche, libraire,
ii, rue de Loxum, rr, (Bruxelles, impr.
de E. J. Carlier),'1872, pet. in-8, couv.
impr.
xxxvi pp. pour le faux-titre, le titre et la
notice sur Champaverti 334 pp.; et r f.
blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
L'Obélisque de Louqsor, pamphlet par Petrus Borel. Paris, chez les
marchands de nouveautés, (Impr. de
Vve Dondey-Dupré), 1836, in-8, couv.
impr.
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16 pp.; le nom de l'imprimeur se trouve
au v° du faux-titre.
Edition originale de cette pièce très rare.
Ce pamphlet a paru pour la première fois
dans le tome VIII de Paris ou le Livre des
Cent et Un. Il est annoncé dans la Bibliogr. de la France du 29 octobre 1836,
sans indication de prix d'émission. D'après
Asselineau, Bibliogr. ramant., p. 57, il a été
tiré des ex. sur gr. papier.
En mar. rouge jans., doré en tête, non
rogn., avec la couvert., (David), 5o fr.,
Noilly ; le méme exempl. est coté too fr.,
Cat. Rouquette, n° 5, en 1886.
- Madame Putiphar, par ,Petrus
Borel (le lycanthrope). Paris, Ollivier,

libraire-éditeur, 33, rue Saint André des
Arcs, (Impr. de Terzuolo), 1839, 2 vol.
in-8, couv. impr.

Tonte I: 446 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la dédicace â L. P. (Lucinde
Paradol); plus r f. n. ch. (annonce de
différents ouvrages).
Au v° du faux-titre, sont annoncés les
ouvrages de l'auteur : Rhapsodies, poésies
(épuisé), r vol. in-r6. - Champavert, contes
immoraux, r vol. in-8. - Robinson Crusoé.
Edition illustrée, 2 vol. in-8. - Janiquette,
2 vol. in-8 - Sous presse : Tabarin, 2 vol.
in-8. Janiquette, qui a été publiée en feuilleton dans la Presse, en 1839, n'a jamais paru
en volume, non plus que Tabariu.
Tome II : 495 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Chacun des deux volumes est orné d'une
figure sur bois, tirée sur Chine ; la première, non signée, représente : Patrick, à
Trianon, insultant M m ° de Pompadour ; la
seconde, signée L. B. (Louis Boulanger),
gravée par Lacoste, représente : Patrick à la
maison des fous.

Edition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol. Cet ouvrage était déjà annoncé dans un
feuilleton de la Bibliogr. de la France, en
1837, comme devant paraître le 20 juillet
de cette année ; mais il n'a paru qu'en
1839 (voir feuilleton n° 13 de la Bibliogr.
de la France de 1839).
Charles Asselineau, Bibliogr. romantique,
2° édition, p. 49, rapporte qu'il a vu chez
M. Dondey de Santeny un exemplaire en
gr. papier, avec envoi à Théophile Dondey
(Philothée O'Neddy).
Un exemplaire sur papier jonquille, avec
les vignettes sur Chine, signalé comme
unique, figure au Bullet. de la libr. Morgand,
n° 12675, oit il est coté, en demi-mar.
jonquille, tête dor., ébarbé (BancontelTraut;), 55o fr.

Broch., non rogn., 99 fr., Arnauldet ; en
demi-mar. rouge, dos orné (Allô) (avec des
traces de cachets et le faux-titre du tome I
plus court), 58 fr., E. Maas ; en mar. bleu
jans., tète dor., non rogn. (Marius-Miçbel),
avec envoi autographe à m"" la vicomtesse
Hugo et t portrait en pied de Petrus Borel
par Célestin Nanteuil, ajouté, 35o fr.,
Noilly ; cart. perc., ébarb. (Pouillet), 46 fr.,
G. M. d'O. (Durel, 1888); en veau fauve,
tr. dor. (Petit-Sintier), 25 fr., Ad. C***
(Techener, 1891).
V. l 'article suivant :
- Madame Putiphar, par Petrus
Borel (le lycanthrope). Seconde édition
conforme pour le texte et les vignettes
à l'édition de 1839. Préface par M. Jules
Claretie. Paris, Léon Willen,, éditeur, S,
rue de Verneuil, (Tvp. H. Deurbergue),
1877, 2 vol. in-8, couv. illustr.

Tome I: xxn pp. pour une annonce de
8 gravures sur acier destinées à illustrer ce
livre, le faux-titre, une vignette, le titre et
la préface ; s f. (dédicace); et 287 pp.
Toue II: r f. blanc ; 1 f. (faux-titre);
r f. (vignette); r f. (titre); et 307 pp.
Tiré, en plus du pap. ordinaire (12 fr.),
à 5o ex. sur pap. Whatman (n°' r à 5o),
et 250 ex. sur pap. de Hollande (n°' 51 à
250).
La suite des 8 gravures sur acier, d'après
des dessins de Michele Armajer, existe en
noir sur Chine, et, sur Hollande, en bistre.
- Algérie. Colonisation. Des travaux exécutés à la Reghaia, province
d'Alger, de. septembre 1846 à avril
1847. (Extrait du rapport de M. Pétrus
Borel, inspecteur de la colonisation).
(Extrait de la Revue de l'Orient et de
l'Algérie, no d'août 1847). Paris, Just

Rouvier, libraire-éditeur, 8, rue du Paon,
'(École de médecine), (Impr. Pommeret
et Guénot), 1847, in-8, sans couverture.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Cette brochure est citée ici, à titre de
curiosité, parce qu'elle émane d ' un romantique dont les principales œuvres sont très
recherchées. Petrus Borel avait été nommé
inspecteur de lacolonisation à Mostaganem.
Derdrne, Editions orig. des romantiques,
tome I, p. 128, attribue à Pétrus Borel un
opuscule intitulé : Comme quoi Napoléons n'a
jamais existé, dont la première édition a paru
sous le titre de : Le Grand Erratum.
28
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D'après Barbier et Asselineau, la préface
seule, signée P. B., dans la 3 0 édition. Paris,
Borel et Varenne, 1836, in-18, est de Petrus
Borel. L'auteur de Comme quoi Napoléon n 'a
j amais existé est J. B. Pérés, A. O. A. M.
(ancien oratorien, ancien magistrat), bibliothécaire de la ville d'Agen (Barbier, Dict.
des assois., t. I, 643, et Intermédiaire des
chercheurs, 1875, t. VIII, 469).
Il a été publié, en Belgique, sous le none
de Petrus Borel, un volume intitulé : Madame Isabelle, Bruxelles, Société belge de
librairie, 1844, in-18.
Cet ouvrage n'est pas de l'auteur des
Rhapsodies; la question a été tranchée par
l'Intermédiaire des chercheurs, tonte XV, 65.
Madame Isabelle est la contrefaçon d'un livre
intitulé : Après vépres, publié en 1837 par
E. Bouchery, sous le pseudonyme de « l'abbé
Froulay s. (V. aussi Quérard, Superch. littér.,
t. II, col. to5, et la Petite Revue du 4 novembre 1865).
Petrus Borel a publié deux types dans les
Français peints par eux-mêmes, de Curmer,
le Gniaffe et le Croquemort. Un différend
s'étant élevé entre l'auteur et l'éditeur au
sujet du prix de ce dernier article, l'affaire
fut portée,le . 15 novembre 1839, devant le
comité de la Société des gens de lettres
dont faisaient partie MM. Borel et Curmer;
l ' éditeur eut gain de cause et offrit à Petrus
Borel de transiger. Celui-ci refusa, et c'est
alors que Balzac intervint et écrivit à M.
Curmer la lettre suivante non datée, qui
m ' a été communiquée par M. Gauthier :
« Monsieur, et cher confrère,
« M. Petrus Borel a mis une sorte d'orgueil à ne pas accepter l'espèce de transaction que vous avez proposée après le prononcé de la sentence du comité; mais
peut-être serait-il flatté de voir un second
type très généreusement rétribué. Véritablement, le type du Croquemort est un des
meilleurs des Français, l 'auteur a pu être
inudit en erreur avant de faire son travail
sur l ' étendue de son travail. La raideur de
M. Petrus Borel venait sans doute de la
conscience de ses longs labeurs. Estimez
beaucoup cette considération, vous qui obtenez si rarement, malgré la largeur de vos
procédés, de bons articles, et tâchez de
déverser sur un nouveau type, en posant
bien les termes de s/contrat, ce que prétendait M. Petrus Borel sur celui-ci. Ne
pourriez-vous, comme l'article est bon à
faire connaitre, lui en laisser toucher l'insertion quelque part? Nous avons été fâchés
de l ' insistance qu ' a mise M. Borel à refuser
votre offre; mais puisque vous avez maintenant de votre côté un droit incontestable,
vous pouvez sans danger faire quelque con-

cession qui n'attaquerait ni ce droit, ni vos
intérêts.
« Agréez, Monsieur, l ' expression de mes
sentiments les plus distingués.
« Signé : DE BALZAC.
« A M. Curmer, membre de la Société
des gens de lettres. s
QUELQUES ÉCRITS SUR PÉTRUS BOREL

ASSELINEAU(Charles). - Bibliographie
romantique. Catalogue anecdotique et pittoresque des éditions originales des œuvres
de Victor Hugo, Alfred de Vigny... Petrus
Borel, etc., etc. Seconde édition. Paris, P.
Rouquette, 1872, in-8.
Pp. XIV, XXXI, 40 , 43 à 5 8 , 11 5, 1 99, 200, 201,
zoé, 254 à 256, et 301.

BAUDELAIRE (Charles).- L'Art romantique. Paris, Michel Léty frères, 1868, in-12.
Tome III des

Œuvres complètes, pp. 35 0-355 .

CHAAI PFLEURY.- LesVignettes romantiques. Histoire de la littérature et de l'art.
1825-184o. 15o vignettes par Célestin Nanteuil, Tony Johannot... Paris, E. Dente,
1883, 111-4.
Chap.

xvn, pp. 146-155.

CLARETIE (Jules). - Petrus Borel le
lycanthrope. Sa vie. Ses écrits. Sa correspondance. Poésies et documents inédits.
Paris, R. Piuceboardc, 1865, in-r6.
V. Bibliothèque originale.

DEROME (L.).- Causeries d'un ami des
livres. Les éditions originales des romantiques. Paris, Edouard Rous'eyre, s. d.
(1887), 2 parties, in-8.
1 . partie ; pp. 14, et 124 à 128.

DES ESSARTS (Emmanuel). - Les
Voyages de l ' esprit. Paris, Maillet, 1869,
in-12.
Pp. 125-132, Petrus Borel.

GAUTIER (Théophile).- Histoire du romantisme, suivie de notices romantiques et
d'une étude sur la poésie française. 183o1868, avec un index alphabétique. Nouvelle
édition. Paris, G. Charpentier et C i*, s. d.,
in-18.
Pp. 9, 11, 17, 20 à 22, 34, 3 6 à 3 8 , 6 3, 72, 84,
et 182.

18o

MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques, avec un portrait de Victor Hugo,
datant de l'époque romantique, gravé par
Hanriot. Paris, 1878, in-12.
Pp. 17 5 -198, Petrus Borel (avec un portrait à l'eauforte).

PARRAN. - Romantiques. Éditions orinales, vignettes, documents inédits ou peu
connus. Pétrus Borel. Alexandre Dumas.
Alais, imprimerie administratite et conlmer-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

869

BOREL - BOSQUET

claie J. Martin, place Saint-Jean et rue
Dumas, f, 1881, in-8, couv. impr.
La notice consacrée à Pétrus Borel occupe les pp.
i à 12.

BOREL (Pierre). V. Bibliophiles (Académie des).
BORN (I. de). V. Curiosités bibliographiques et Monacologie illustrée.
BORNIER (Vte H. de). - Premières
feuilles, par Henri de Bornier. Paris,
Desloges, libraire-éditeur, 39, rue SaintAndré-des-Arts, (Typ. A. Henry),
1845, in-12.
.
124 pp. y compris le faux-titre et le titre
qui porte cette épigraphe empruntée à Virgile : Versiculos.
Edition originale. Publié à 2 fr., d'après
le catalogue d'Otto Lorenz.
- La Fille de Roland, drame en
quatre actes en vers, par le Vicomte
Henri de Bornier, représenté sur le
Théâtre-Français le 15 février 1875.
Paris, E. Deutu, éditera-, libraire de la
Société des gens de lettres et. de la Société
des auteurs dramatiques, Palais Royal,
17-19, galerie d'Orléans, (Impr. Paul
Dupont), 1875, in-8, couv. impr.
rob pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace ; plus 2 ff. blancs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré des exempt. sur pap. de Hollande
et, m'a-t-on dit, sur pap. de couleur.
Un ex. cartonné, n. rogné, couverture conservée, avec une lettre autographe de M. de
Bornier (4 pp. in-8), à M. Ch. Deulin
ajoutée, 9 fr. 5o, E. P*** (Porquet 1891).
- Vte Henri de Bornier. - Poésies
complètes (1850-1881). Paris, E. Dente,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15, 17, 19, galerie
d'Orléans, (Saint-Germain, impr. Bardin), 1881, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) i
3 1 7 pp.; et 1 f. blanc.
Portrait du V' Henri de Bornier, gravé
par Lenain.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande.
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BOSC(E.). -Ernest Bosc, architect.e
Dictionnaire de l'art, de la curiosité et
du bibelot. Paris, librairie de Firmin
Didot et Cie , imprimeurs-libraires de l'Institut de France, rue Jacob, 56, 1883, gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xvt pp. (introduction) ; et 695 pp.
4 chromolithographies hors texte et 702
gravures dans le texte.
Publié à 40 fr.

BOSCOWITZ (Arnold). - Arnold
Boscowitz.- Les Volcans et les Tremblements de terre. Illustré de 16 gravures tirées en couleur, et de 4o compositions sur bois, par Eugène Ciceri.
Paris, Paul Ducrocq, libraire-éditeur,
55, rue de Seine, 55, (Impr. Simon
Raçon et camp.), s. d. (1866), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 604 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr.

BOSQ(P.) V. Bibliothèque d'histoire
et d'art.
BOSQUET (Mlle A.). - La Normandie romanesque et merveilleuse.
Traditions, légendes et superstitions
populaires de cette province, par Mlle
Amélie Bosquet. Paris, J. Techener, éditeur, place du Louvre, 12. Rouen, A. Le
Bruinent, libraire, quai de Paris, 45,
(Rouen, impr. Alfred Pérou), 1845,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvt pp. (introduction) ; 519 pp. ; et 1 p. n. ch. (table
des chapitres).
Publié à 6 fr.
En dent.-rel., 13 fr., Champfleury.

BOSQUET (Em.). - Traité théorique et pratique de l'art du relieur,
contenant la brochure dans ses rapports
avec la reliure, le cartonnage, la reliure
en tous genres, l'emboîtage, la dorure
sur cuir et sur tissus, à la main et au
balancier, là dorure et l'ornementation
des tranches, la marbrure, le lavage, le
nettoyage, l'encollage et la réparation
des livres et estampes, accompagné d'une
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notice sur le cuir ciselé et buriné, par
Em. Bosquet, relieur-doreur praticien.
Avec 16 planches hors texte et 17 figures.

Paris, librairie polytechnique, Baudry et
C ie , éditeurs, 15 , rue des Saints-Pères, 15.
Maison ri Liège, rue des Dominicains, 7,
(Évreux, impr. Ch. Hêrissey), 189o,
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre) ; vin pp. (titre, dédicace
et préface) ; et 324 pp. (la dernière non
ch. pour la table des planches).
Publié a 12 fr. 5o.
BOSQUET (Maréchal).

V. Biblio-

philes du Béarn (Société des).
BOSSU (Le), journal satirique français. Dessins par Gavarni et autres
artistes éminents. Londres, septembre
1848, in-4.
15 numéros. N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après Hatin, Bibliogr. bislor.
et crit. de la presse périodique française, p. 444.
BOSSUET. - Oraisons funèbres de
Bossuet, Flêchier, et autres orateurs,
avec un discours préliminaire et des
notices par M. Dussault. A Paris, chef

Louis Janet, libraire, rue Saint Jacques,
no 59, (Impr. P. Didot l 'aîné), 182o1826, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 tf. (faux-titre et titre) ; 2 ff.
(avertissement des éditeurs) ; rv pp. (discours de M. Dussault) ; 474 pp. ; et 1 f, n.
ch. de table.
Ce tome contient les Oraisons funèbres de
Bossuet.
Tome II : 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement des éditeurs) ; 462 pp. ; et 1 f. n.
ch. de table.
Ce tome contient les Oraisons funèbres de
Fléchier.
Torne III : (Choix d'oraisons) : vm pp.
(faux-titre, titre et avertissement des éditeurs) ; 528 pp. ; et 1 f. n. ch. de table.
Tome IV : (Choix d'oraisons) : vit pp.
(faux-titre, titre qui porte le nom de M.
Théry, en plus de celui de M. Dussault, et
avertissement des éditeurs) ; S40 pp. ; et
r f. n. ch. de table.
23 portraits et 11 figures gravés d'après
les dessins de Desenne, Horace Vernet et
Hersent.
L' ouvrage terminé est annoncé dans la
Bibliographie de la France du 22 avril 1826 ;

87 2

il a été publié a 6o fr. sur pap. fin satiné ;
à 84 fr. sur pap. vélin ; à 144 fr. sur gr.
pap. vélin, et avec les eaux-fortes, à 200 fr.
En dem.-rel., 17 fr. 5o, Dutacq ; un ex.
en gr. pap. vélin, avec les portraits et les
figures avant la lettre et les eaux-fortes
(ro6 pièces, parmi lesquelles plusieurs en
triple ou quadruple état avec des différences),
en demi-mar. violet, tète dor., ébarbé (Cape),
38o fr., Genard.
Un ex. en gr. pap. vélin, avec les fig.
avant la lettre, en mar. bl., tr. dor., (Thibaron), est coté 300 fr., Cat. Fontaine
(1870), n° 159.
V. l'article suivant :
- Oraisons funèbres de Bossuet,
évêque de Meaux, revues sur l'édition
de Versailles, d'après les manuscrits
originaux. Édition destinée à Me Berryer. Exemplaire unique. Paris, im-

primé par Ch. Lahure, rue de Fleurus, 9,
MDCCCLXIII (1863), in-4.

xxiv pp. comprenant le faux-titre, le
titre, imprimés en rouge et noir, l'adresse
des typographes a m . Berryer, leur défenseur, la note suivante : « Cette édition des
Oraisons funèbres de Bossuet, offerte a m .
Berryer, n'a été tirée qu'a un exemplaire,
sauf le dépôt légal. L'authenticité de cet
exemplaire est garantie par les signatures
des typographes accusés de coalition, défendus par M° Berryer en septembre et novembre mil huit cent soixante-deux u, les
signatures, et « A M. Ch. Lahure, imprimeur » ; et 416 pp.
V. l'article suivant :
- Les Oraisons funèbres de Bossuet,
suivies du sermon pour la profession de
M me de la Vallière, du panégyrique de
Saint-Paul et du sermon sur la vocation des Gentils. Avec des notices par
M. Poujoulat. Gravures à l'eau-forte
par V. Foulquier. Tours, Alfred Mante
et fils, éditeurs, MDCCCLXIX (1869), gr.
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; 378 pp.; et
r f. blanc.
7 eaux-fortes dont r portrait de Bossuet.
II a été tiré 1 exempl. sur vélin pour la
bibliothèque de M. Alfred Mame ; 8 ex.
sur pap. chamois (40 fr.); ro ^x. sur pap.
de Chine (52 fr.) ; 250 ex. sur pap. de Hollande (40 fr.) ; et rooo ex. sur pap. vélin (2o fr.).
D'après M. Brivois, Bibliogr. des ouvrages
illnstr. du XIY° siècle, p. 64, les ex. sur
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pap. chamois et sur pap. de Chine auraient
été publiés à Zoo fr. ; les prix ci-dessus
m'ont été obligeamment fournis par MM. Alfred Marne et fils.
Un des 250 ex. sur pap. de Hollande
(gr. papier vergé), en mar. rouge, dos
orné, fil., tr. dor., (Chambolle-Duru), est
coté 130 fr., Cat. Fontaine (1870), n° 16o.
V. l'article suivant :
Bossuet. - Les Editions originales des Oraisons funèbres. Portrait
sur acier, d 'après Ficquet & Savard par
Paquien. Lettres ornées, fleurons, culsde-lampe , par L.-M. Paris , Jules
Bonassies , 32 , rue Serpente , (Impr.
Motteroz), MDCCCLXXVII (1877), pet.
in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir)
226 pp. ; et 1 f. n. c11. (table des matières).
Tiré à 2 ex. sur parchemin (n°' r et 2)
ro ex. sur pap. du Japon (n°' x et 2); 20
ex. sur pap. Whatman (n°' r ii 20) ; 16 ex.
sur pap. de Chine (u°° r a 16) et 754 CX.
sur pap. de Hollande (12 fr.).
Les ex. sur parchemin, Japon, Whatman
et Chine, contiennent une épreuve, avantlettre, sur leur papier respectif.
V. l'article suivant :
- Oraison funèbre du grand Condé
par J.-B. Bossuet, évêque de Meaux.

Paris, Damascène Morgand et Charles
Fatout, passage des Panoramas, (Impr.
Georges Chamerot), MDCCCLxxlx (t 879),
gr. in-4, couv. impr.
r f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v o , justification du tirage) ; s f. (frontispice gravé);
✓ f. (titre, orné d'un fleuron gravé) ; 2 ff.
(dédicace à Mgr le Duc d'Aumale); 52 pp.
✓ f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et r f.
blanc.
4 gravures (frontispice compris), un fleuron de titre, 2 en-têtes et une lettre ornée
gravés au burin par A. Didier, d'après les
dessins de Lechevallier-Chevignard.
Les 3 gravures (en dehors du frontispice),
sont comprises dans la pagination et sont
protégées, chacune, par un papier fin, portant une légende imprimée.
Il a été tiré de cette édition, faite par les
soins de M. Emmanuel Bocher, 4 ex. sur
vélin ; 5o ex. sur pap. du Japon (200 fr.)
top ex sur pap. de Chine (10o fr.) ; et
300 ex. sur pap. de Hollande (5o fr.)
- Discours sur l'histoire universelle,
par J.-B. Bossuet, évêque de Meaux

précédé d'une notice littéraire par M.
Tissot, membre de l'Académie française.

Paris, L. Curmer, éditeur, 49, rue de
Richelieu, au premier, (Impr. Schneider.
et Langrand), s. d.
in-8, couv. impr.

(1839), 2

vol.

gr.

Tome I : t f. (faux-titre ; au v°, nom des
imprimeurs) ; r f. (titre); vat pp. (notice);
et 475 PP .
Tome II : r f. (faux-titre : au v°, nom
des imprimeurs) ; 1 f. (titre) ; et 5 2 3 pp.
L'ouvrage est orné d'un frontispice en
chromolithographie, et des 12 gravures sur
acier suivantes : Portrait de Bossuet, gravé
par Pigeot, d'après H. Rigaud ; Moise ,
gravé par Cousin, d'après Ph. de Champaigne, dans un encadrement de A. Feart,
gravé par E. Ollivier ; la Nativité, gravé
d'après Decaisne par Caron (encadrement de
Feart, gravé par E. Ollivier) ; Charlemagne,
gravé, d'après Meissonier, par Caron (encadrement de Feart, grav. par Ollivier) ;
Isaïe, gravé, d'après Meissonier, par Cousin
(encadrement de A. Peyre, gravé par E. Ollivier); l'Assomption, gravée, d'après Murillo,
par Cousin ; Jesus-Christ , gravé, d'après
Decaisne, par M. Lecomte (encadrement de
Chenavard, gravé par Ollivier) ; St Paul,
gravé, d'après Meissonier, par Cousin (encadrement de A. Fries, gravé par Le Petit) ;
St Augustin, gravé, d'après Murillo, par Joubert (encadrement de Feart, gravé par Ollivier) ; St Basile, gravé, d 'après Herrera le
vieux, par Cousin (encadrement de Feart,
gravé ar Ollivier); La Grèce, gravée, d'après
Tony Johannot, par Revel (encadr. de Feart,
gravé par E. Ollivier); Rome, gravée, d'après
Tony Johannot, par Pelée (encadrement de
Feart, gravé par Ollivier).
Le texte est encadré de dessins différents
pour chaque époque, gravés sur bois ; nombreux fleurons, culs-de-lampes, lettres ornées.
Meissonier a fourni à cet ouvrage 8 vignettes de fin de page qui lui ont été
payées 40 fr. l'une et ont été livrées au
graveur du 31 août au 25 octobre 1838.
M. C. Gauthier, élève et successeur de
Curmer, m'a obligeamment communiqué,
au sujet du Discours sur l'histoire universelle,
un traité passé entre MM. Curmer et Meissonier, qu'il est intéressant de reproduire
ici :
« M. Curmer prie M. Meissonier de faire
pour son compte, après que le Charlemagne
et le Constantin seront finis :
1. Un sujet représentant les Prophètes.
M. Meissonier fera soit un tableau grand
comme le Charlemagne, soit un dessin de
la moitié de la grandeur de ce Charlemagne ;
si c'est un dessin, il sera amené à l'effet.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

8 75

876

BOSSUET

M. Meissonier pourra employer les crayons
de couleur.
2° Un sujet représentant le Triomphe de
l'Église. M. Meissonier fera un tableau
peint â l'huile, de la dimension qui lui conviendra, mais au moins du double du Charlemagne et dans les mêmes dispositions de
forme, c'est 1 dire arrondi par le haut.
Le sujet sera tiré comme les autres de
l 'Histoire universelle de Bossuet.
M. Curmer donnera i M. Meissonier,
pour ces deux sujets, deux mille quatre
cents francs; si M. Meissonier, après avoir
fait le dessin, renonçait û faire le tableau,
M. Curmer ne lui paierait que six cents
francs.
Si M. Curmer, pendant l'espace de cinq
ans, â partir du 15 février 18i9, vend le tableau du Triomphe de l'Église, M. Meissonier aura droit à moitié du prix après prélèvement de douze cents francs au profit de
M. Curmer.
Si, pendant ces cinq ans, il était fait des
offres que M. Curmer crut devoir ne pas
accepter, M. Meissonier pourra en exiger la
moitié dans les termes susdits, et le tableau
restera la propriété de M. Curmer.
Le délai de cinq ans écoulé, si le tableau
n'est pas vendu, il restera la propriété de
M. Curmer seul.
Pendant les cinq ans, le tableau restera
entre les mains de M. Curmer qui devra le
laisser voir chaque fois que M. Meissonier le
désirera.
Le dessin du Prophète sera dans tous les
cas la propriété de M. Curmer seul.
Le Charlemagne et le Constantin seront
livrés fin août au plus tard ; le sujet du
Prophète, au plus tard le 20 novembre; le
tableau de la Religion au plus tard le quinze
février 1839, pour paraître â l'Exposition.
Fait double. Paris, ce 20 juillet 1838. Signé:
L. Curmer et E. Meissonier. »
Ce traité est de la main de M. Curmer;
Meissonier en a approuvé l'écriture.
Le Constantin et le Triomphe de l'Église
n'ont jamais été exécutés; quant aux Prophètes, Meissonier ne les a point livrés, mais
les a remplacés par la planche qui, dans
l'ouvrage, est intitulée : Isaie.
Cet ouvrage a été publié en 32 livraisons
è 1 fr. 5o. Les 8 premières sont annoncées
dans la Bibliographie de la France, de 1839,
n° 2507. (V. aussi Cat. d'Étrennes de Curmer, 18 39, p. 3) .
Il a été tiré des exemplaires sur gr. pap.
vélin et sur pap. de Chine.
Un ex. sur gr. pap. vélin, avec le portrait avant la lettre, cart., n. rogné, 32 fr.,
Garde; sur pap. ordin., en demi mar. brun,
tr. dor., 30 fr., Garde; en mar. vert, 37 fr.,
E. Forest ; un ex. sur pap. de Chine, avec

deux états du portrait et des figures, en mar.
bleu, dent. int., tr. dor., (Lebrun), 225 fr.,
Jules Janin ; en chagrin vert, dos et plats
ornés, gardes en moire, tr. dor., (Simier)
20 fr., Bouret.
Une édition du Discours sur l'histoire universelle précédé d'une notice littéraire par M.
Tissot, Paris, Furne, 1847, gr. in-8, avec
gravures sur acier, figure, sous le n° 8 45,
au Cat. Garde ; cette édition n'est pas à la
Bibliothèque nationale et n'est pas mentionnée au Journal de la librairie; elle a été
faite avec les planches (moins une) de l'édition Curmer, que M. Furne avait achetées
â ce dernier; elles ne sont pas encadrées.
V. l'article suivant :
- Discours sur l'Histoire universelle,
par Bossuet, avec une préface par M.
Poujoulat. Gravures à l'eau-forte, par
V. Foulquier. Tours, Alfred Maire et
fils, éditeurs, (Tours, impr. Marne),
MDCCCLXX (1870), gr. in-8, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre et préface); et
443 PP .
Portrait de Bossuet, entre le faux-titre et
le titre, et 3 eaux-fortes (une en tète de
chaque partie de l'ouvrage).
Ces eaux-fortes sont rapportées dans le
texte.
Il a été tiré 1 exempl. sur vélin pour la
bibliothèque de M. Alfred Mame; 18 ex.
sur pap'. de Chine (52 fr.); 1o ex. sur pap.
chamois (40 fr.); 250 ex. sur pap. de Hollande (40 fr.); et looo ex. sur pap. vélin
(2o fr.).
D'après M. Brivois, Bibi, des ouvr. illustr.
du xtx° siècle, p. 64, les ex. sur pap. chamois et pap. de Chine, auraient été publiés
d 200 fr.; d'après MM. Alfred Manie et fils,
à 52 fr.
- Vie de Jésus-Christ, tirée de
l'Histoire universelle de Bossuet, illustrée de dessins imités des anciens maîtres, Albert Durer, Raphaël, Holbein,
Goltius, par Th. Fragonard, lithographiés par Challamel. Paris, 1840,
Challamel d- Cie, éditeurs-libraires, rue
de l'Abbaye, 4, faubo St -Germain; Lith.
Petit & Bertauts, rue du four, 13,
in-4.
r f. (titre, orné d'un encadrement; le v°
du titre est blanc); et xx feuillets numérotés
dans le haut (verso blanc).
Texte lithographié dans un encadrement,
au-dessus des dessins.
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Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
638 pp.
Sermons (tome IV).
Tome XII : 2 fr. (faux-titre et titre); et
7 1 4 PP .
Sermons (tome V).
Tonne XIII : 2 ff. (faux-titre et titre); x- Œuvres complètes de Bossuet,
643 PP .
Contient
: Exposition de la doctrine de
publiées d'après les imprimés et les
l'Eglise catholique sur les matières de contromanuscrits originaux, purgées des inverse - Lettres - Fragmens sur diverses ,naterpolations et rendues à leur intégrité
tiéres de controverse - Réfutation du cntéchisme de Paul Ferry - Conférence avec M.
par F. Lachat. Edition renfermant tous
Claude - Réflexions sur un écrit de M.
les ouvrages édités et plusieurs inédits.
. Claude.
Paris, librairie de Louis Vivès, éditeur,
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre); txrue Delambre, 5, (Besançon, impr. d'Ou6 54 PP .
Contient : Histoire des variations des églises
thenin-Chalandre fils), 1862-1866, 31
protestantes.
vol. in-8, couv. impr.
Tome XV : 2 ff.. (faux-titre et titre); xttlTome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xI6o8 pp.
Histoire des variations (suite) - Avertis683 PP .
Contient : les Psaumes, les Proverbes, l'Ecseunens aux protestans.
clésiaste et le Cantique des Cantiques.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); vns692 pp.
611 pp.
Contient : L'Antiquité éclaircie sur l'imContient : Liber sapientite, l'explication
mutabilité de l'Etre divin... - Etat présent
du Psaume XXI, l'Apocalypse et la Prophétie.
des controverses et de la religion protestante Toue III: 2 ff. (faux-titre et titre); nxTraité de la communion - La Tradition dé675 PP .
fendue sur la matière de la communion.
Contient : l'Avertissement aux protestans,
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre);
De excidio. Babylonis, l'Avertissement sur le
XI-632 pp.
livre des Réflexions morales, l'Instruction sur la
Contient : Explication de quelques difficultés sur les prières de la messe - Instructions
version du nouveau Testament imprimée à
Trévoux, et le Plan d'un traité de théologie.
pastorales - Lettre pastorale - Règlement
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); xndu séminaire des filles de la propagation de la
6 55 pp.
foi - Pièces concernant un projet de réunion
Contient : Défense de la tradition et des
des protestans de France in l'Eglise catholique
saints Pères.
- Dissertations et lettres - Réflexions sur
Torne V : 2 ff. (faux-titre et titre); xvIl'écrit de l 'abbé Molaus.
604 pp.
Tome XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
Contient: Catéchisme de Meaux, Catéchisme
x-7 1 9 pp.
des files, Prières ecclésiastiques, Méditations
Contient : Dissertations et lettres - Inspour le temps du jubilé, De Doctrina concilii
truction sur les états d'oraison.
tridemtini et Pièces concernant l'état de l'abbaye
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre);
de Jouarre.
VIII -799 PP .
Tonne VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xtvContient : Tradition des nouveaux mysti69o pp.
ques - Divers écrits ou mémoires sur le livre
Contient : Méditations sur l'Évangile.
intitulé : Explication des maximes des saints, etc.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); vTorne XX : 2 ff. (faux-titre et titre); xuI632 pp.
632 pp.
Contient : Élévations à Dieu sur les mysContient : Tradition des nouveaux mystitères et Opuscules.
ques (suite).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
Torne XXI : 2 ff. (faux-titre et titre);
LxvIIb550 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
II -775 PP .
Serinons (tome I).
Contient : Declaratio cleri gallicani de
Tonne IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
ecclesiastica potestate.
671 pp.
Torne XXII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
Sermons (tome II).
8oo pp.
Tonne X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
Declaratio cleri gallicani (fin).
Tome XXIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
644 PP .
Serinons (tome III).
x-664 pp.

Publié à 8 fr. sur pap. ordinaire; Io fr.
sur pap. de Chine.
Il existe des exempt. coloriés, publiés à
5o fr.; avec les lettres coloriées, sur pap. de
Chine, 20 fr.
V. Cal. de la maison Aubert et CO,
'p. 3.
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Contient : Instruction dit Dauphin - Counaissance de Dieu et de soi-méine - La logique - Traité du libre arbitre - Politique.
Tome XXIV 2 ff. (faux-titre et titre) ;
1x-67o pp.
Contient : Politique (suite et fin) - Discours sur l ' Histoire universelle.
Tome XXV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
n1-664 pp.
Contient : Abrégé de l ' Histoire de France.
Tome XXVI 2 ff. (faux-titre et titre);
et 548 pp.
Contient : Mélanges et lettres diverses.
Tonie XXVII 2 ff. (faux-titre et titre);
et 672 pp.
Contient : Lettres diverses - Maximes et
réflexions sur la comédie - Lettres de piété et
de direction.
Tome .l""1VIII : 2 ff, (faux-titre et titre);
et 720 pp.
Contient : Lettres de piété et de direction
(fin) - Lettres sur l ' affaire du quiétisme.
Tome XXIX : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 614 pp.
Contient : Lettres sur l'affaire du quiétisme (suite).
Tome XXX : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 613 pp.
Contient : Lettres sur l 'affaire du quiétisme
(fin) - Lettres d Bossuet -Nouvelles lettres.
Tonie XXXI (et dernier) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; et 504 pp.
Contient : Dissertatiuncule IV adversus
probabilitalent - Traité de l ' usure - Mémoires et table générale des matières.
Publié à 200 fr. sur papier vergé anglais
i la colle animale; et à 120 fr., sur pap. vélin
satiné (Bibliogr. de la France du 3 mars 1866).
V. Bibliothèque classique (Nouvelle), Bibliothèque spirituelle, Collection des classiques
français dirigée par S. Auger, Collection des
meilleurs ouvrages de la langue française et
Collection Lefèvre.

BOUCHARD (Jean-Jacques). - Les
Confessions de Jean-Jacques Bouchard,
parisien, suivies de son voyage de Paris
à Rome en 1630, publiées pour la première fois sur le manuscrit de l'auteur.
Paris, Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte, no 2, (Impr. Ch. Unsinger),
1881, in-8, couv. impr:
xxxvi pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et l'avertissement; 258 pp.; et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 5oo exemplaires. Publié à 25 fr.

BOUCHÉ (J,). - Jacques Bouché.
- Gallet et le Caveau. 1698-1757.

Épernay, typographie des éditeurs Bonnedame èt fils, MDCCCLXXXIII (1883), 2 vol.
in-8, couv. illustr.
Tome I : 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); xvi pp. (préface deTony
Révillmt); s f. (second faux-titre); 294 pp.;
et 1 f. n. ch. de table.
Tome II : r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); r f. n. ch. (table des
chansons); et 344 pp.
Vignettes en tête de page; texte encadré
d'un ornement tiré en rouge.
Tiré i looo ex. sur pap. vergé anglais
(2o fr.); roo ex. sur pap. de Chine; et 2 ex.
sur peau de vélin.

BOUCHER (Adolphe). - Histoire
dramatique et pittoresque des, Jésuites,
depuis la fondation de l'ordre jusqu'à
nos jours, par Adolphe Boucher, illustré de 30 magnifiques dessins par
Théophile Fragonard. Paris, R. Prim,
éditeur, rue du Chaume, et cher tous les
libraires, (Typ. Dondey-Dupré), 18451846, 2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 411
pp.; et 1 p. n. ch. pour la table des matières
et le placement des dessins du 1°r volume.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 411
pp.; et 1 p. n. ch. pour la table des matières et le placement des dessins du 2° volume.
Les dessins sont rehaussés en couleur. A
paru en 8o livraisons à 25 cent.

BOUCHER] (Émile). - Les Petitsneveux de Gulliver, par Émile Bouchery, illustré par A. Giroux, Delhomme , Perassin . Paris , librairie
pittoresque de la jeunesse, rue Sainte-Aune,
5 7, (Impr. Dondey-Dupré), 1845, in-8,
couv. impr.
4 fr. (faux-titre, titre, dédicace et « Au
lecteur»); et 152 pp.
14 lithographies.
M. Emile Bouchery a publié, sous le
pseudonyme de l'abbé Froulay, un volume
intitulé : Après vêpres. Paris, 1837, in-8.
V. BOREL (Pétrus).

BOUCHET (Guillaume).
thèque d'un curieux.

V.

BOUCHET-FILLEAU. V.
philes (Académie des).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BiblioBiblio-

881

882

BOUCHOR

BOUCHOR (Maurice). - Maurice
Bouchor. - Les Chansons joyeuses.
Poésies. Dans la forêt. Variations sur
quelques airs de Shakspeare. Chansons
joyeuses. Paris, Charpentier et C1e, li-

braires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 2S,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1874,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 296 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré 25 ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Maurice Bouchor. - Les Poèmes
de l'Amour et de la Mer. La Fleur des
eaux. La Mort de l'Amour. L'Amour
divin. Paris, Charpentier et C ie , libraires-

éditeurs, r3, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. J. Claye), 1876,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 323 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Tiré,
en outre, à 5o ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
Un ex. sur pap. de Hollande, en demimar. bleu, non rogné, 19 fr., Kaulek.
Maurice Bouchor. - Le Faust
moderne, histoire humoristique en vers
et en prose. Prologue - Damnation
- Spleen - Épilogue. Paris, G.

Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, (Impr. E. Capiomont
et V. Renault), 1878, in-12, couv.
impr.
-\ et titre); 205 pp.; et 1 f.
2 ff. (faux-titre
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr 5o ; il a
été tiré, en outre, 30 exempl. numér. sur
pap. de Hollande (7 fr.); et ro ex. numér.
sur pap. de Chine (12 fr.).
- Maurice Bouchor. - Contes parisiens en vers. Les Trois vertus théologales - Le Marquis de la Gâte - Jean
de Patmos à l'Académie - L'Amour à
forfait-Le Corps sans âme - L'As de
coeur, etc. Paris, G. Charpentier, édi-

teur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
r3, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1880, in-12, couv. impr.
r f. (faux-titre); r f. (portrait de l'auteur
dessiné par Rochegrosse); 1 f. (titre); v pp.

(préface); 284 pp.; i f. n. ch. de table ; et
r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.).
-

Maurice Bouchor. - L'Aurore.

Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs,
13, rue de Grenelle, r3, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1884, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 36o pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o et à
7 fr. sur pap. de Hollande.
Maurice Bouchor. - La Messe
en ré de Beethoven. Compte-rendu et
impressions. Paris, librairie Fischbacher,

société anonyme 37, rue de Seine, 33,
(Strasbourg, impr. Fischbach), 1886,
in-12, couv. impr.
70 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à r fr. 5o.
-MauriceBouchor. - Dieu le veut.
Drame en vers en cinq actes et six tableaux. Paris, librairie Fischbacber (société
anonyme), 33, rue de Seine, 33, (Strasbourg, impr. de Fischbach), 1888,
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre, titre et justification du
tirage); 123 pp.; et r p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Edition originale. Il a été tiré 44o ex.
sur pap. vélin (4 fr.); ro ex. sur pap. de
Hollande et 5 ex. sur pap. du Japon. Ces
15 exemplaires, réimposés sur format raisin,
n'ont pas été mis dans le commerce.
- Les Symboles, par Maurice Bouchor. Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, r r, rue de Grenelle, (Impr. G. Rougier et C 1e), 1888, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; xxt pp. (préface); 311 pp.; et t f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.).
Maurice Bouchor. - Israël en
Égypte. Étude sur un oratorio de G.-F.
Hændel. Paris, librairie Fischbacber,

société anonyme, 33, rue de Seine, 33,
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(Strasbourg, typ. de G. Fischbach),
1888, in-12, couv. impr.
6r pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Maurice Bouchor. - Tobie,
légende biblique en vers, en cinq tableaux. Pièce représentée pour la première fois le 15 novembre 1889 par les
marionnettes du Petit-Théâtre. Paris,
Ernest Kolb, éditeur, 8, rue Saint-joseph,
8, (Lagny, impr. Émile Colin), s. d.
(1889), in-t2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 113 pp.; et s f.
blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Noël ou le Mystère de la Nativité,
mis en vers, en quatre tableaux, par
Maurice Bouchor. Pièce représentée
pour la première fois le 25 novembre
189o au Petit-Théâtre des marionnettes. Paris, Ernest Kolb, éditeur, 8,
rue Saint-Joseph, 8, (Lagny, impr. E.
Colin), s. d. (189o), in-12, couv. impr.
ro8 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace à Jacques Richepin.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Maurice Bouchor. - La Légende
de Sainte Cécile, en trois actes, en
vers. Paris, Ernest Kolb, éditeur, S, rue
Saint-Joseph, 8, (Lagny, impr. E. Colin),
s. d. (1892), in-12, cous'. impr.
xval pp. (faux-titre, titre, dédicace à
Raoul Ponchon, et préface); r f. (second
faux-titre); 73 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Màurice Bouchor. - La Dévotion
à Saint-André, mystère en un acte, en
vers, représenté par les marionnettes
du Petit-Théâtre. Paris, Lecène, Ondin
et C1e, éditeurs, 17, rue Bonaparte, 17,
(Poitiers, typ. Oudin et Ci e), 1892,
in-12, couv. impr.
47 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à r fr.
La couverture porte : Nouvelle bibliothèque
variée.
Maurice Bouchor. - Michel
Lando. Drame en vers, en quatre actes,
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suivis d'un épilogue. Paris, Lecéne,
Ondin et C 1e , éditeurs, 17, rue Bonaparte, 17, (Poitiers, typ. Oudin et Cie) ,
1892, in-12, couv. impr.
sut pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); s f. (personnages); et 184 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
La couverture porte : Nouvelle bibliothèque
variée.
- Maurice Bouchor. - Le Songe
de Khèyam, caprice en un acte, en
vers, représenté par les marionnettes
du Petit-Théâtre. Paris, Lecéne, Ondin
et C1e, éditeurs, 17, rue Bonaparte, 17,
(Poitiers, typ. Oudin et C 1e), 1892,
in-12, couv. impr.
33 pp. (la dernière non chiffrée), y
compris le faux-titre et le titre ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à r fr.
La couverture porte : Nouvelle bibliothèque
variée.
V. SHAKESPEARE.

BOUCHOT (Henri). - Les Portraits aux crayons des xvi e et xv1le
siècles, conservés à la Bibliothèque nationale (1525-1646). Notice, catalogue
et appendice, par Henri Bouchot, ancien élève de l'École des chartes, attaché au Cabinet des estampes. Ouvrage
honoré d'une souscription du Ministère
de l'Instruction publique et des BeauxArts. Avec deux portraits en fac-simile.
Paris, H. Ondin et C1e, libraires-éditeurs, 51, rue Bonaparte, 51; Poitiers,
4, rue de l'Eperon, 4, «Poitiers, typ.
Oudin), 1884, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 412 pp.
Portraits d'Henri IV, (alors roi de Navarre) et de Marie Touchet.
Ces deux portraits sont protégés par un
papier fin avec une légende imprimée.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, 5o ex. sur pap. vergé.
- Henri Bouchot. - Contes francscomtois. Dessin d'Albert Edelfelt. Edition unique. Dole, Vernier-Arcelin, libraire-éditeur, (Lons-le-Saulnier, impr.
J. Mayet et Cie), 1887, pet. in-t2,
couv. impr.
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r f. blanc; r f. (titre); r f. (dédicace);
378 pp.; et x f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, r ex. sur vélin pour M m° Henri
Bouchot à qui le livre est dédié; et 25 ex.
sur pap. de Chine.
- Henri Bouchot. Quelques Darnes
du xvl e siècle et leurs peintres. Ouvrage illustré de 16 planches gravées en fac-simile. Paris, Société de pro-

pagation des livres d'art, 7, rue Corneille,
7, (Sceaux, impr. Charaire et fils),
1888, in-4, couv. impr.
r f. blanc; x f. (liste des membres du
comité de la société); r f. (faux-titre); r f.
(titre rouge et noir); et 56 pp.
16 portraits hors texte.
- Les Reliures d'art à la Bibliothèque nationale, par Henri Bouchot, du
Cabinet des Estampes. Quatre-vingts
planches, reproduites d'après les originaux, par Aron frères. Paris, Édouard

Rouveyre, éditeur, 15, rue Jacob, 15,
(Impr. D. Dumoulin et Ci e), 1888,
in-8, couv. illustr.
5r pp. y compris le faux-titre, le titre
imprimé en noir, rouge et bistre, et la dédicace; xxn pp. (notices des planches); et
r f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Chaque planche est protégée par un papier fin portant un numéro d 'ordre et une
légende imprimée.
La couverture illustrée est recouverte
d'un papier fin portant le titre imprimé en
bistre.
Tiré â rooo exemplaires numérotés à la
presse (25 fr.), et à roo ex. numérotés à la
presse, sur pap. du Japon (8o fr.).
Un ex. sur Japon, cart. en cuir Japonais,
n. rogn., 62 fr., Bouret.
- Cent modèles inédits de l'orfévrerie française des xvii e & xvui e siècles,
exécutés par les orfèvres-sculpteurs
royaux Nicolas de Launay, J.-Jacques
Roetters, Thomas Germain, FrançoisThomas-Germain, et reproduits d'après
les dessins originaux de la Bibliothèque nationale. Préface et catalogue par
Henri Bouchot, bibliothécaire au département des estampes. Paris, librairie

886

des Beaux-Arts appliqués à l'industrie,
Édouard Rouveyre, 45, rue Jacob, 45,
s. d. (1889), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
r f. (introduction); r f. (table des planches).
6o planches.
Le texte et les planches sont montés sur
onglets.
Publié à 8o fr.
- Bibliothèque des merveilles. - Jacques Callot, sa vie, son oeuvre et ses
continuateurs, par Henri Bouchot. Ouvrage illustré de 37 vignettes, reproduites directement sur les originaux de
Callot, La Belle, Cochin, Silvestre, etc.
Paris, librairie Hachette et C 1 C, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. A.
Lahure), 1889, in-t2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre, portrait de Callot et
titre); f. (dédicace); v pp. (préface); et
240 pp.

Publié à 2 fr. 25. Fait partie de la Bibliothèque des ,merveilles.

La Franche-Comté, par Henri
Bouchot. Illustrations par Eugène Sadoux. Paris, librairie Pion; E. Pion,

Nourrit et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, ro, 189o, in-4, couv. ornée
d'un blason.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
rv pp. (introduction); 455 pp.; et t p. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Pp. 45 1 -45 2 , table des gravures hors
texte.
30 eaux-fortes, 3 héliogravures et 13 phototypies.
Il a été tiré 12 exemplaires sur pap. de
Chine, numérotés de t à 12, avec 4 états
des eaux-fortes (25o fr.); 5o ex. sur gr.
pap. Vélin, numérotés de 13 à 62, avec les
eaux-fortes en triple état, sur pap. du Japon
et sur pap. de Chine avant la lettre, et sur
pap. de Hollande avec la lettre (15o fr.) ;
et 750 ex. sur pap. vélin, numérotés de 63
à 812 (6o fr.).
Les Femmes de Brantôme, par
Henri Bouchot: Ouvrage orné de 30
planches hors texte et de nombreuses
gravures dans le texte, reproduites
d'après les originaux. Paris, Maison

Quan tin, Compagnie générale d'impression
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et d'édition, 7, rite Saint-Benoît, 1890,
in-4, couvi. illustr.
1 f. blenc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 290 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières.
Chacune des planches hors texte est protégée par un papier fin avec une légende
im rimée.
Couverture imitant le maroquin rouge,
imprimée en or.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre,
10o exempl. sur pap. du Japon.
- Les Ex-libris et les marques de
possession du livre, par Henri Bouchot, du Cabinet des estampes. Paris,

bibliothèque des connaissances utiles aux
amis des livres. Édouard Rouveyre, éditeur , (Impr . Dumoulin et C ie ),
MDCCCXCI (1891), in-18, couvi. impr.
104 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir; et 2 ff. n. ch. (table et annonce d'un ouvrage du même auteur).
Tiré à 750 exemplaires numérotés, savoir : 20 ex. sur pap. du Japon (n" r à 20),
à 30 fr.; 20 ex. sur pap. de Chine (n" 21 à
40),.à 25 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman
(n" 41 à 6o), à 20 fr.; 40 ex. sur pap.
vergé (n" 6r à roo), à 15 fr.; et 65o ex.
sur vélin teinté (n" roi à 750), à 7 fr. 50.
- De la Reliure, exemples à imiter
ou à rejeter, par Henri Bouchot, du
Cabinet des Estampes. L'Art du siècle
- De l'habillement du livre - Ses
qualités et sa décoration. Paris, biblio-

thèque des connaissances utiles aux amis
des livres. Édouard Rouveyre, éditeur,
(Impr. Dumoulin), MDCCCXC1 (1891),
in-18, couv. impr.
92 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir); et 2 pp. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Tiré à 750 exemplaires, savoir : 20 ex.
sur pap. du Japon (n" I it 20), à 30 fr.; 20
ex. sur pap. de Chine (n°' a1 à 40), à 25
fr.; 20 ex. sur pap. Whatman (n" 41 à 60),
à 20 fr.; 40 ex. sur pap. vergé (n" 6r à
100), à r5 fr.; et 65o ex. sur pap. vélin
teinté (n" roi à 750), à 7 fr. 50.
- Des livres modernes qu'il convient
d'acquérir, par Henri Bouchot, du Ca-

binet des estampes. L'Art et l'engouement - La Bibliofolie contemporaine
- Les Procédés de décoration. Paris,

bibliothèque des connaissances utiles aux
amis des livres. Édouard Rouveyre, éditeur, (Impr. Dumoulin), MDCCCXCI
(1891), in-18, couvi. impr.
roo pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Tiré à 750 exemplaires, savoir : 20 ex.
sur pap. du Japon (n" r à 20), à 30 fr.; 20
ex. sur pap. de Chine (n" 21 t 40), à
25 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman (n"41 à 6o),
à 20 fr.; 40 ex. sur pap. vergé (n" 61 à
100), à 15 fr.; et 65o ex. sur pap. vélin
teinté (n" roi à 750), à 7 fr. 5o.
- Les Livres à vignettes du xve au
xVIIm e siècle, par Henri Bouchot, du
Cabinet des estampes. L'histoire et
l'art dans le livre. Idée d'une collection
documentaire. Moyens d'y parvenir.

Paris, bibliothèque des connaissances utiles
aux amis des livres. Édouard Rouveyre,
éditeur, (Impr. Dumoulin), MDCCCXCI
(1891), in-t8, couv. impr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir); et s f. n. ch. (table des matières).
Vignettes dans le texte.
Tiré à 75o exemplaires numérotés, savoir :
20 X. SUC pap. du Japon (n" i à 20), à
3o fr.; 20 ex. sur pap. de Chine (n" 21 à
40), à 25 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman
(n" 41 à 6o), à 20 fr.; 40 ex. sur pap.
vergé (n°' 61 à roo), à 15 fr.; et 65o ex.
sur pap. vélin teinté (n a ' for à 750), à
7 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Les Livres à vignettes du xtxe
siècle, par Henri Bouchot, du Cabinet
des estampes. Du classique et du romantique. Le livre à vignettes sous
Louis-Philippe, sous le second Empire
et de 187o à 1880. Paris, bibliothèque

des connaissances utiles aux amis des livres.
Édouard Rouveyre, éditeur, MDCCCXCI
(1891), in-18, couv. impr.
102 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Vignettes dans le texte.
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C'est la suite de l'ouvrage précédent.
Même tirage, mêmes prix.
- Le Luxe français. - L'Empire,
par Henri Bouchot. Illustration documentaire d'après les originaux de l'époque. Paris, à la librairie illustrée, S,
rue Saint-Joseph, S, s. d. (1893), gr.
in-8, couv. illustr. en couleurs.
s f. blanc; r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir);
1 f. (dédicace); m et 215 pp. (la dernière
n. chiffrée).
42 planches hors texte et nombreuses
illustrations dans le texte.
Tiré à looo ex. numérotés à la presse
(40 fr.). Il a été tiré un ex. sur vélin pour
l'auteur.
V. Bibliothèque de l'enseignement des beaux
arts et Collection des artistes célébres.

BOUDIN (Amédée). - Histoire de
Louis-Philippe, roi des Français, par
M. Amédée Boudin. Paris, au bureau
de la publication, rue et terrasse Vivienue,
f, (Typ. Lacrampe fils et Cie), 1847,
2 vol. gr. in-8, couv. illustr.
Tonte I: t f. (faux-titre, illustré); s f.
(titre); 462 pp.; et 1 f. n. cit. (classement
des grandes planches du premier volume).
Entre le faux-titre et le titre, frontispice
(répétition du faux-titre, mais tiré sur
Chine); 24 gravures tirées sur Chine ; ces
grav. portent dans le haut à droite un n°
d'ordre (des à 24).
Tome II: 432 pp. y compris le faux-titre
et le titre. Le classement des gravures se
trouve à la page 431.
25 gravures tirées sur Chine, numérotées
de 25 à 49 (en tout 5o planches hors texte,
y compris le frontispice).
Nombreuses vignettes dans le texte.
D'après le prospectus illustré, cet ouvrage
a paru en soo livraisons à 30 cent. dont la
première a été mise en vente en septembre
1845 Cao fr. l'ouvr. complet); il est illustré
par H. Vernet, H. Bellangé, Tony Johannot, J. Gigoux, P. Lami, Français, Pauquct, Beaucé, etc.
II a été renais aux souscripteurs qui ont
payé d'avance les 25 dernières livraisons,
une médaille en bronze gravée par Bovy.
.

BOUDOIR (Le), gazette galante.
Paris, 15, rue du Croissant, 188o, gr.
in-8, couvi. illustr.
Le 1" n° de ce journal illustré a paru le
30 niai 188o, le dernier, le 19 décembre de
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la même année; texte imprimé sur 2 colonnes, en rouge et noir.
40 cent. la livraison (hebdomadaire).
Collection complète en 3o n" de 16 pp.,
couvertures comprises.
- Almanach du Boudoir pour 1881.
Paris, au bureau du Boudoir, gazette
galante, 15, rue du Croissant, 15, gr.
in-8, couv. impr.
3 2 pp.

BOUDOIR (Le) d'une coquette, par
Mesdames Clémence Robert, Anaïs
Ségalas, etc., et MM. Molé-Gentilhomme, Touchard-Lafosse, H. de
Kock, Roland Bauchery, etc., illustré
de deux vignettes gravées sur acier
d'après les dessins de Deveria. Paris,
P.-H. Krabbe, libraire-éditeur, 33, rue
Saint-André-des-Arts. En vente chef Autiquet, 19, rue Sainte-Marguerite-SaultGermain. Et chez tous les marchands de
nouveautés, (Impr. A. Henry), 18 45,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 8 pp. (Lady
Arabella); 16 pp. (La soeur de charité);
16 pp. (Le roi d'un jour); 16 pp. (Vénus
conspiratrice); 16 pp. (Etudiants et grisettes
et l'usurier); 16 pp. (Janina et la noce
sanglante); 16 pp. (Ah ! comme on s'amusait !);'r6 pp. (Le fond d'une âme) ; 16 pp.
(Juana la religieuse); 16 pp. (Les Carbonari); 16 pp. (La vengeance d'un mari);
r6 pp. (La haine d'un frère) ; 16 pp. (Lambert l'honnête homme); 16 pp. (Un banquet d'étudiants); 16 pp. (Un meurtre);
16 pp. (Petit-Pierre le ramoneur et Julie);
r6 pp. (Un jeune médecin); 16 pp. (La
tresse de cheveux et les deux rivaux);
16 pp. (Pris et pendu); 16 pp. (Un premier amour); s6 pp. (Mon ami Gustave);
16 pp. (Hélène repentante); 16 pp. (Isidore
et sa mèche de cheveux); 16 pp. (Une
larme d'enfant et la contrebande); 16 pp.
(L'homme-mannequin); 16 pp. (Le vieux
matelot); 16 pp. (La sentinelle perdue); et
16 pp. (Jeanne d' Arc et Isabelle).
L'exempl. de la Bibliothèque Nationale
ne contient pas de table : j'ignore s'il en
faut une.
Publié à 7 fr.

BOUFFLERS (Chevalier de). Aline, reine de Golconde, conte par le
chevalier Stanislas de Boufflers. A Paris,
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gravé et imprimé pour la Société des Aunis
des Livres (Maison Quantin), 1887, in-8,
couv. impr.
V. Amis des Livres (Société des).
Voir aussi Bibliophiles (Académie des),
Classiques (les Petits), Conteurs du xvm° siècle
(Petits) et Poètes du xvnt° siècle (Petits).
BOUGARD (D r E.). - Bibliographie des Contes rémois, par le Docteur
E. Bougard, membre correspondant de
l'Académie nationale de Reims. Paris,
P. Rouquette, libraire-éditeur, passage
Choiseul, S7, (Impr. Alcan Lévy), 1880,
in-4, couv. impr.
26 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Tiré à 10o exemplaires. Publié à 6 fr.

BOUGEART (Alfred). - Marat,
l'ami du peuple, par Alfred Bougeart,
auteur des Documents historiques sur
Danton. Paris, librairie internationale,
A. Lacroix, Verboeckhoven d- C1e, éditeurs, 15, boulevard Montmartre, au coin
de la rue Vivienne. Mime maison à
Bruxelles, d Leip.iig et à Livourne, (Impr.
Poupart-Davyl et C 1e), 1865, 2 Vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
432 pp. (la dernière non chiffrée).
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre); et
447 PP .
Edition originale. Publié à 1o fr.
Cet ouvrage a été poursuivi devant le
tribunal de la Seine, qui en a ordonné la
destruction; Fauteur a été condamné à 4
mois de prison et 15o fr. d'amende, l'éditeur à roo fr. d'amende, et l'imprimeur à
15o fr. V. Drujon, Canal. des ouvrages condamnés, p. 241.

BOUGY (Alfred de). - Un million
de rimes gauloises. Fleur de la poésie
dramatique et badine depuis lexv e siècle,
recueillie, annotée et précédée d'une
préface par Alfred de Bougy. Paris,
Adolphe Delahays, éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1858, in-32, couv. impr.
xi pp. pour le faux titre, le titre et la
préface; 559 pp.; et i p. n. ch. de table.
Publié à 2 fr.
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- Voyage dans la Suisse française
et le Chablais. Avec une carte. Par
Alfred de Bougy. Les lacs de Genève
(Léman), de Neuchâtel, de Bienne et
de Morat. Opuscules posthumes de
J.-J. Rousseau, et lettres inédites de
Madame de Warens. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, libraires-éditeurs, 9,
rue des Beaux-Arts, (Alençon, typ. Poulet-Malassis et de Broise), 186o, in-t2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
4 0 8 pp.
Publié à s fr.
Une édition illustrée du Tour du Léman
a paru, en 1846, chez Comon et C'°, in-8
(ro fr.); la Bibliothèque nationale ne possède que la première livraison de cet ouvrage, orné de figures hors texte sur pap.
teinté et dans le texte, dont un exempl., en
den.-mar. marron, tête dor., n. rogné, a
été adjugé 17 fr., Garde.

0
BOUILHET (Louis). - Melcenis,
conte romain, par Louis Bouilhet. Extrait de la « Revue de Paris s. Paris, imprimerie da Pillet fils aillé, rue des GrandsAugustins, 5, 1851, in-8, couv. impr.
88 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

Melo.nis a paru dans la Revue de Paris,

2°

volume, novembre 1851.
Un ex. de cette édition, broché, couv.
impr., avec un envoi d'auteur à M. Gleyre,
est coté 20 fr. sur mn catal. de M. Conquet.
V. l'article suivant :

- Melo nis, conte romain, par Louis
Bouilhet. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. de Mme V e Dondey-Dupré),
t857, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (dédicace à
Gustave Flaubert); 205 pp.; et a f. n. ch.
de table.
Publié à 1 fr.

- Madame de Montarcy, drame en
cinq actes, en vers, par Louis Bouilhet.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ. V ve
Dondey-Dupré), 1856, in-18, couv.
impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); et 140 pp.
Edition originale. Publié à z fr.
Un ex. broché est coté 6 fr., Bull. Morgond, n° 14106.

- Hélène Peyron, drame en cinq
actes, en vers, par Louis Bouilhet.
Paris, A. Taride, libraire-éditeur, 2, rue
de Marengo (ancienne rue du Coq.), (Typ.
Soye et Bouchet), 1858, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 136 pp.
Edition originale. Publié à z fr.
Un ex., broché, est coté 6 fr.,.13u11. Morgond, n° 14105.
- Louis Bouilhet. - Poésies. Festons et astragales. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, zg; A. Bourdilliat et Cie, éditeurs, (Impr. de la
librairie nouvelle), 18S9, in-18, couv.
impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); et
267 pp.

Edition originale. Publié à 3 fr.

- L'Oncle Million, comédie en cinq
actes et en vers, par Louis Bouilhet,
représentée pour la première fois, à
Paris, sur le second Théâtre-Français
(Odéon), le 6 décembre 186o. Paris,
Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 4-6,
rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1861, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 172 pp.; et 1
f. blanc.
Edition originale. Publié à. 2 fr.
Un ex., broché, est coté 6 fr., Bull. Morgond, n° 14107.
- Dolorès, drame en quatre actes,
en vers, par Louis Bouilhet. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
i5, à la librairie nouvelle, (Impr. Pillet
fils aîné), 1862, in-18, couv. impr.
1 f. blanc; z fr. (faux-titre et titre); 1 f.
(dédicace); et 115 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Un ex., broché, est coté 6 fr., Bull. Morgnnd, n° 14103.
- Faustine, drame en cinq actes en
neuf tableaux, par Louis Bouilhet.
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Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (St Germain, L. Toinon et C 1e), 1864,
in-18, couv. impr.
z ff. (faux-titre et titre); 98 pp.; et r f.
blanc.
Edition originale. Publié à z fr.
Un ex., broché, est coté 5 fr., Bull. bforgond, n° 14104.
- La Conjuration d'Amboise, drame
en cinq actes, six tableaux, en vers,
par Louis Bouilhet. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue 'Vivienne, 2
bis, et boulevard des Italiens, .r 5, à la
librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
1867, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 148 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
En lem.-veau rose, tr. dor., n. rogné
(Raparlier), u fr., Danyau.

- Dernières chansons, poésies posthumes de Louis Bouilhet. Avec une
préface par Gustave Flaubert. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber,
3, place de l'Opéra; librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rue. de Grammont, (Impr. J. Claye),
1872, in-8, couv. impr.
z ff. (faux-titre et titre); et 337 pp.
Portrait de L. Bouilhet, gravé à l'eauforte par Léopold Flameng.
Un ex., broché, est coté 8 fr., Bull. Morgond, n° 14102.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
Cont.
BOUILLET. - M. N. Bouillet. Dictionnaire universel d'histoire et de
géographie contenant : 10 l'Histoire
proprement dite... 2 0 la Biographie
universelle... 30 la Mythologie... 40 la
Géographie ancienne et moderne...
Nouvelle édition entièrement refondue,
sous la direction de L.-G. Gourraigne,
ancien élève de l'Ecole normale supérieure, professeur agrégé d'histoire au
lycée Janson de Sailly et à l'Ecole normale supérieure d'enseignement primaire, membre du Conseil supérieur de
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l'Instruction publique. Paris, librairie
L. Hachette et C1 G, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Impr. Lahure), 1893,
gr. in-8, couv. impr.

- Odes, par Evariste Boulay-Paty.
Paris, W. Coquebert, éditeur, rue Jacob,
48, (Typ. Firmin Didot frères), 18 44,
in-8, couv. impr.

x pp. (faux-titre, titre, avertissement et
préface de la 1" édition) ; 2079 pp.; et r
p. n. ch. (errata).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Dernière édition. Publié à 21 fr. La première a été publiée en 1842, en 12 livraisons (21 fr.).

vnt pp. pour le faux-titre, le titre, l'avertissement et ° A mon livre »; et 367 pp.
Entre le faux-titre et le titre, 1 gravure
sur acier (L'Arc de triomphe), de G. Larbalestier ; et 2 gravures de Belhatte,
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.

BOULANGER (M me Élise). - .Album, par M me Élise Boulanger, avec
inspirations poétiques par MM e$ Amable Tastu, Anaïs Segalas, DesbordesValmore, Hermance Lesguillon, Mélanie Waldor et Menessier Nodier. Chez
Ducasse, edit r, Paris, rue d'Amboise, 6,
(Impr. de Ducessois), s. d., in-fol.,
cart.
Il faut 6 planches lithographiées. Un ex.
avec les pl. en couleur, est coté 30 fr.,
Bull. Morgand, n° Booz.
Le titre de cet album est illustré et imprimé par la maison Aubert et C'"; l'exempl.
de la Bibliothèque nationale ne contient pas
les lithographies.

BOULAY-PATY (Évariste). - Odes
nationales, par Évariste Boulay-Paty.
Prix : 5 fr. Au profit des victimes de la
Révolution de 1830. Paris, à la librairie
de Delaunay, Palais-Royal, péristyle Valois,
nos 182 et 183, (Impr. de Guiraudet),
1830, in-8, couv. impr.
182 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et e f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Élie Mariaker. Paris, Henri Du-

puy, imprimeur-éditeur, rue de la Monnaie, no 11, 1834, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (titre); crv pp. (Vie
d'Elfe Mariaker); et 247 pp.
Frontispice de Boisselat, gravé à l'eau
forte.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50. Il
existe des exemplaires avec le frontispice
sur papier bleu. Elfe Mariaker est le pseudonyme sous lequel Boulay-Paty a écrit ce
volume de poésies amoureuses.
En dem.-mar. rouge, n. rogn., 8 fr., Asselineau.

- Sonnets, par Évariste Boulay-Paty.
Paris , Henri Féret , libraire-éditeur,
Palais National, petite cour de Nemours,
25, (Typ. de Firmin Didot frères),
MDCCCLI (1851), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (préface); et 365 pp.
Au v° du faux-titre, on lit : «Ce volume
s'imprimait lorsque la Révolution de Février
est arrivée ; les événements politiques en
ont retardé jusqu'à ce jour la publication.»
Edition originale. Publié à 5 fr.

BOULEVARD (Le). Rédacteur en
chef : Et. Carjat; administrateur-gérant:
A. de Launay. Paris, 56, rue Laffitte,
1862-1863, in-fol., couv. impr.
Collection complète en 76 numéros (plus
un numéro-spécimen daté du 1" décembre 1861).
Chaque numéro est orné, en tête, d'une
vignette de Benassit, et coûtait 40 centimes.
Le prix de l'abonnement était de 22 fr.
par an, pour Paris, 12 fr. pour six mois;
25 fr. par an, pour la province, et 13 fr.
pour six mois.
Le numéro-spécimen annonce 104 dessins
et 936 colonnes de texte par an.
e journal paraissait tous les dimanches.
Le texte est imprimé sur trois colonnes.
- Le 1" numéro porte la date du 5 janvier 1862; le 52° de la même année, celle
du 28 décembre. Du n° 1 au n° 30, Le
Boulevard est imprimé par Poupart-Davyl et
C'°; à partir de ce n° jusqu'au n° 44 exclusivement, par Dubuisson et C'"; et, à partir de ce n° jusqu'à la fin de la publication,
par Dupray de la Mahérie. Le n° 1 de
1863 (53° de la collection) porte la date du
4 janvier de cette année; le n° 24 (76° de
la collection) est le dernier; il a paru encadré de noir.
A partir du n° 1 de 1863, le format s'est
agrandi et le prix du numéro a été abaissé de
40 à 35 cent.
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Ce journal contient des dessins très curieux et des articles littéraires fort intéressants.
Parmi les dessinateurs, il faut citer: Durandeau, Daumier, Carjat, Benassit, A. Darjou,
Cuisinier, E. Bouquet,'etc.; parmi les rédacteurs littéraires : Ch. Asselineau, X. Aubryet, H. Babou, Th. de Banville, A. Barthet, Ch. Bataille, Ch. Baudelaire, Champfleury, Aug. de Châtillon, L. Cladel, J.
Claretie, Alphonse Daudet, Ernest Daudet,
Camille Debans, Fernand Desnoyers, Albert Glatigny, les Goncourt, Ernest d'Hervilly, Leconte de Lisle, Catulle Mendès,
Ch. Monselet, J. Noriac, Th. Pelloquet,
Amédée Rolland, Aurélien Scholl, A. Vacquerie, Jules Vallès, etc., et Poulet-Malassis
qui a collaboré au Boulevard sous le pseudonyme de Nobody.
Le Boulevard, ou du moins un certain
nombre de numéros de ce journal ont été
mis en vente, après qu'il eût cessé de paraître, sous forme de recueil dont la couverture jaune porte le titre suivant :
- Le Boulevard. Collection de charges,
de portraits, scènes comiques sur les principaux personnages de notre époque. Prix :
25 francs.
Les n" 4 et 18 de la deuxième année
manquent généralement dans les collections.
C'est dans le Boulevard qu'ont paru pour
la première fois les Absents, proverbe par
Alphonse Daudet (n°' 19, 20, 21, 22 et 23
de la deuxième année, soit les n°' 71 â 75
inclusivement de la collection), dont il a été
fait un tirage â part. V. DAUDET (Alphonse).
V. l'article suivant :
BOULEVARD (Le), revue hebdomadaire. Paris, 23, rue Joubert, 1892,
in-folio.
Collection complète en 20 numéros. Imprimé sur trois colonnes. Dessinateurs : A.
\Villette, Georges Redon, G. Rouault, Radiguet, etc. Rédacteurs littéraires : Emile
Goudeau, Georges d'Esparbès, Léon Durocher, etc. Prix de l'abonnement : Paris, un
an, 30 fr.; province, 35 fr.; étranger, 40 fr.
5o et 75 centimes le numéro. Paraissait tous
les mardis.
Le 1" numéro a paru le 9 février 1892,
le dernier, le 21 juin de la même année.
Certains numéros étaient recouverts d'une
couverture et contenaient des planches hors
texte; en voici la description :

Première année : N.

1. -

9 février 1892

(planche hors texte tirée en sanguine et en
vert).
N. 2. - 16 février 1892 (planche hors
texte tirée en violet).
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- 23 février 1892 (couverture
N. 3.
jaune illustrée - planche hors texte tirée en
bleu).
N. 4. - 1°' mars 1892 (couverture rose
illustrée - planche hors texte tirée en
rouge).
N. 5. - 8 mars 1892 (couverture verte
illustrée - planche hors texte tirée en
vert).
N. 6. - 15 mars 1892 (couverture jaune
illustrée - planche hors texte tirée en violet).
N. 7. - 22 mars 1892 (couverture rose
non illustrée - planche hors texte).
N. 8. - 29 mars 1892 (couverture violette non illustrée - planche hors texte
tirée en bistre).
N. 9. - 5 avril 1892 (planche hors texte
tirée en vert - le dessin de la 1" page est
en couleurs).
N. 10. - 12 avril 1892 (planche hors
texte tirée en bleu; le dessin de la 1" page
est en couleurs).
N. n. - 19 avril 1892 (pas de planche
hors texte; le dessin de la 1 r ° page est eu
couleurs).
N. 12. - 26 avril 1892 (pas de planche
hors texte; le dessin de la 1 " page est en
couleurs).
- 3 mai 1892 (pas de planche
N. 13.
hors texte.
Deuxième année : N. 1. 1o mai 1892. N. 2. 17 mai. - N. 3: 24 niai. - N. 4.
31 mai (dessins tirés en rose). - N. 5.
f juin (dessins tirés en vert). - N. 6. 14 juin
(dessins tirés en bistre). - N. 7. 21 juin
(dessins tirés en rose). Aucun de ces numéros n'a de planches hors texte. En résumé :
13 numéros pour la première année, 7 pour
la deuxième, en tout 20 numéros.
BOULMIER (Joseph). -. Études
sur le seizième siècle. Estienne Dolet,
sa vie, ses oeuvres, son martyre, par
Joseph Boulmier. Paris, Auguste Aubry,
l' un des libraires de la Société des Biblio-

philes françois, rue Dauphine, n o 16,
(Évreux, impr. A. Hérissey), MDCCCLVII
(1857), pet. in-8, couv. impr.
xv pp. pour le faux-titre rouge, le titre
rouge et noir, la dédicace, une épigraphe et
le proeme; 3or pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer ; au vo, marque d'Estienne
Dolet).
Portrait d'Estienne Dolet.
Tiré à 50o exempl., savoir : 5o ex. sur
pap. vergé (Io fr.), 4 ex. sur pap. de couleur (12 fr.), et 446 ex. sur pap. vélin
(6 fr.).
29
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- Joseph Boulmier. - Rimes
loyales . Paris, Poulet-Malassis et de
Broise, libraires-éditeurs, 4, rue de Buci,
(Alençon, impr. de Poulet-Malassis et
de Broise), 1857, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 138 pp.; et z f.
blanc.
Edition originale. Publié à s fr. 5o.
L ' auteur de la Bibliogr. raisonnée et anecdotique des livres édités par Poulet-Malassis
cite, p. 16, un ouvrage de joseph Boulmier,
la Légende du coeur, 1862, in-12, dont il
existerait quelques exemplaires sur pap.
rose. Ce livre n'est pas à la Bibliothèque
Nationale et ne figure pas au journal de la
librairie.
- Joseph Boulmier. - Villanelles,
suivies de poésies én langage du xve
siècle et précédées d'une notice historique et critique sur la villanelle avec une
villanelle technique. Paris, Isidore Liseur, éditeur, rue Bonaparte, n o 2, (Typ.
G. Chamerot), 1878, in-18, couv.
impr.
z f. (faux-titre rouge); r f. (titre rouge
et noir) ; et 140 pp.
Edition originale. Tiré à 50o exempl.
(5 fr.).
Une seconde édition a paru, chez le
même éditeur, en 1879. V. Collection el,évirienne. (Petite)
BOUMAROUEN (Sidi).- Le Roman
du lys, par Sidi Boumarouen du désert. Paris, Ebrard, libraire-éditeur, rue
des Mathurins-Saint-Jacques, 24, (Impr.
Moquet et comp.), 184o, in-12, couv.
impr.
206 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; plus s f. n. ch. de table.
Page 131 : Petites pages, par CharlesAdolphe Breynat.
Edition originale.
BOUNIN (Polydore). - Poésies et
poèmes, par Polydore Bounin. Paris,

Eugène Renduel, libraire, rue des GrandsAugustins, no 22, (Marseille, impr. de
Feissat aîné et Demonchy), MDCCCXXX11
(1832), in-8, couv. impr.
v1 pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface ; 1 f. (second faux-titre); 384 pp.;
et 2 ff. n. ch. de table.
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t vignette entre le faux-titre et le titre.
Edition originale.
BOUQUET (F.). - La Troupe de
Molière et les deux Corneille à Rouen;
en 1658, par F. Bouquet. Paris, A.

Claudia, éditeur, 3, rue Guénégaud, 3,
(Itnpr. A. Pillet et D. Dumoulin),
m.D.000.Lxxx (188o), pet. in-12, couv.
impr.
148 pp. y compris le titre rouge et noir ;
plus z ff. n. ch. (table des matières et
achevé d'imprimer).
Frontispice et z fig. gravées, dessinés et
gravés par J. Adeline ; et 1 pl. de fac-simile
de signatures dont celle de Molière.
Publié à 7 fr. 50 sur papier vergé et sur
papier teinté.
BOURASSÉ (L'Abbé J.-J.). - La
Touraine, histoire et monuments. Publié sous la direction de M. l ' abbé
J.-J. Bourassé, chevalier de la Légion
d ' honneur, chanoine de l ' église métropolitaine de Tours, correspondant du
comité de l'histoire, de la langue et
des arts de la France, président de
la Société archéologique de Touraine.
Tours, A d Marne et C1 f, éditeurs, MDCCCLV
(1855), in-fol., couv. illustr.
f. (faux-titre); z f. (titre); 6to pp.; et
1 f. n. ch. (noms des coopérateurs).
La table des gravures occupe les pp. 6o861o.
15 gravures sur acier dont une carte du
département d'Indre-et-Loire ; 4 chromolithographies, et nombreuses gravures sur
bois dans le texte.
Les illustrations sont de MM. Kart Girardet et Français.
Publié à zoo fr.; il a été tiré des exemplaires sur grand pap. vélin teinté, quelques
exemplaires sur pap. lilas, et 3 exempl. sur
pap. de Chine.
Un ex. sur pap. lilas, en mar. blanc,
mosaïque, doublé de mar. vert (Capé),
6oo fr., E. Forest ; un ex. sur pap. ordinaire, en chagrin, écusson, doré sur les
plats, dos orn., tr. dorée, 155 fr., Garde ;
un ex. sur gr. pap., en demi-mar. vert,
téte dor., n. rogné, 120 fr., J. Janin.
Un des 3 ex. sur pap. de Chine, en
mar. rouge, armes de la Touraine en mosaïque, doublé de mar. olive, compart. à la
Du Seuil, tr. dor., dans un étui (ChanibolleDura et Marius-Michel), est coté 2000 fr.,
Cat. Fontaine (1873), n° 8235.
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Un ex. en mar, rouge, avec ornements,
tr. dor. (Capé), et avec les fig. avant la
lettre, est coté rooo fr., Bull. Morgand,
n° 4652.
Une édition de la Touraine avec le millésime de 1856, en demi-mar. rouge, dos à
petits fers, dor. en tête, n. rogné, s'est
vendu 165 fr., Garde.

École française. Guide-manuel de l'amateur, avec une préface par Paul Eudel.

- Les Plus belles églises du Monde,
notices historiques et archéologiques sur
les Temples de la chrétienté, par M.
l ' abbé J.-J. Bourassé, chevalier de la
Légion d'honneur, chanoine de l'église
métropolitaine de Tours, correspondand du comité impérial des travaux
historiques, président honoraire de la
Société archéologique de Touraine.
Illustrations d'après Karl Girardet.
Deuxième édition. Tours, A d Mame et

r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir et dédicace); xv1 pp. (préface); 2 ff.
(second faux-titre et nota); 575 pp.; r f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Tiré â 614 ex., num. à la presse, savoir :
r ex. sur peau de vélin (n° 1); 1 ex. sur
pap. Whatnsan (n° 2); 12 ex. sur pap. Van
Gelder (rt°' 3 à 14, non mis dans le commerce); 25 ex. sur pap. du Japon (n" 15 à
39); 25 ex. sur pap. vélin teinté (n" 40 à
64); et 55o ex. sur pap. vergé à la cuve
(n" 65 à 55 o), à 25 fr.
V. l'article suivant :

C1C , imprimeurs-libraires ,

- Dessins, gouaches, estampes et
tableaux du dix-huitième siècle. Guide
de l'amateur, par Gustave Bourcard,
membre d'honneur de la Société de
peintres-graveurs français. Paris, Da-

mDCCCLxI

(1861), in-8, couv. impr.
. xv1 pp. (faux-titre, titre et introduction) ;
Cl 504 pp.
33 planches hors texte.
La première édition, (même format ,
même nombre de pages et de planches hors
texte) a paru en 18i7, chez les mêmes éditeurs.
Un ex. de l'édition de 1861, en dem.mar. marron, tète dor., n. rogné, 15 fr.,

Garde.
- Résidences royales et impériales
de France. Histoire et monuments, par
M. l'abbé J.J. Bourassé, chevalier de la
Légion d ' honneur, chanoine de l ' Église
métropolitaine de Tours, correspondant
du comité impérial des travaux historiques, président de la Société archéologique de Touraine. Tours, Alfred
Mante et fils, éditeurs, (Tours, impr.
Marne), DIDCCCLXIV (1864), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 464 pp.
32 planches hors texte.
Publié à 12 fr.
En dem.•mar. bleu, tête dor., n. rogné,
20 fr., Garde.

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15, 17, 19, galerie d'Orléans, (Nantes,
impr. Vincent Forest et Émile Grimaud), 1885, in-8, couv. impr.

mascène Morgand, libraire de la Société
des Bibliophiles français, 55, bossage des
Panoramas, 5f, (Nantes, impr. Emile
Grimaud), 1893, in-8, couv. impr.
z f. blanc; 5 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir, dédicace et note de l'auteur); 675 pp. ;
r f. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Tiré à 5o ex. in-8 jésus, réimposés de
format sur Van Gelder (n" 1 à 4), à 50 fr.;
et 55o ex. in-8 raisin, sur pap. vergé à la
cuve (n" 51 à 6oo), à 35 fr.
BOURDALOUE. V. Bibliothèque spi-

rituelle.
BOURDE (Paul). - A travers l'Algérie, souvenirs de l'excursion parlementaire (septembre-octobre 1879), par
Paul Bourde. Paris, G. Charpentier,

éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
13, (Typ. G. Chamerot), 188o, in-12,
couv. impr.

de France (Société de 1').

2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (préface) ;
et 3 8 9 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

BOURCARD (G). - Gustave Bourcard. - Les Estampes du xville siècle.

- La Fin du vieux temps, par Paul
Bourde. Paris, Calmann Lévy, éditeur,

BOURBON (Étienne de). V. Histoire
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ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. Chais), 1884, in-t 8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 374 pp.; .. et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- De Paris au Tonkin, par Paul
Bourde, correspondant du Temps. Paris,
Cabnann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. réunies B), 1885, in-18, couv.
impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 382 pp. ; et 1 f. n. ch. (table)
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- En Corse. L'Esprit de clan Les Moeurs politiques - Les Vendettas
- Le 'Banditisme. Correspondances
adressées au Temps par .Paul Bourde.
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères ,3, rue Auber, 3,
(Impr. réunies B), 1887, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp. (préface);
et 46o pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré quelques exemplaires sur pap. du
Japon (20 fr.).

BOURDIGNÉ (Charles).
du Bibliophile.

V.

Cabinet

BOURGET (E.). - Physiologie du
gamin de Paris, galopin industriel, par
E. Bourget. Illustrations de Markl.
Paris, Jules Laisne, éditeur, pass. VeroDodat; Aubert et C1e, place de la Bourse;
Lavigne, rue du Paon-Saint-André,
(Typ. Lacrampe et comp.),s. d. (1842),
in-32, couv. illustr.
124 pp. y compris le frontispice et le titre;
plus 2 ff. n. ch. (table et annonce d'ouvrages.)
Publié à I fr.

BOURGET (Paul). - Paul Bourget
- La Vie inquiète - Au bord de la
mer - Jeanne de Courtisols - Georges
Ancelys -. La Vie inquiète. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 3r, passage
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Choiseul, 31, (Imp. J. Claye), MDCCCLXXV
(1875), in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 228 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.

- Ede], poème par Paul Bourget.
Paris, Alphonse Lemertl, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. Quantin),
MDCCCLXXVIII (1878), in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 166 pp.; et 1 f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).

- Paul Bourget. - Les Aveux, poésies. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
Ch. Unsinger), MDCCCLXXXII (1882),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (faux-titre
du prologue) ; Il pp. (Prologue) ; et 215 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.

- Paul Bourget. - Essais de psychologie contemporaine - Baudelaire M. Renan - Flaubert - M. Taine Stendhal. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Saint-Germain, impr. D. Bardin et C ie),
MDCCCLXaxnt (1883), in-18, couv. impr.
vn1 pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
322 pp.; et I f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Paul Bourget. - L'Irréparable Deuxième amour - Profils perdus.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-3 r,
passage Choiseul, 27-31, (Saint-Germain,
impr. D. Bardin et Ci e), MDCCCLXXXIV
(1884), in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 299 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Tiré,
en outre, à Io ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.), et 5 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).

- Paul Bourget. - Cruelleénigme.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
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passage Choiseul, 27-31, (Impr. Lemerre),
MDCCCLXXXV (1885), in-i8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); ir pp.;
253 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.) ; et 15 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.)

V. Collection Guillaume=Lemerre.
- Paul Bourget. - Un Crime d'amour.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. Lemerre), MDCCCLXXXVI (1886), in-18,
couv. impr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); n2 99 pp.; et 2 if. n. ch.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, 15 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.), 5 ex. sur pap. de Chine (15 fr.),
5 ex. sur pap. Whatman (ro fr.), et 5 ex.
sur pap. du Japon (20 fr.).
- Paul Bourget. - Nouveaux essais
de psychologie contemporaine. M. Dumas fils - M. Leconte de Lisle MM. de Goncourt - Tourguéniev Amiel. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. Lemerre), MDCCLXXXVI (1886),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vu pp. (préface); 306 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié é 3 fr. 5o. Il
a été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de
Chine (15 fr.), 2 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.), 5 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.),
et 5 ex. sur pap. Whatman (ro fr.).
- Paul Bourget. - André Cornélis.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. Lemerre), MDCCCLXXXVII (1887), in-18,
couv. impr.
vin pp. (dont 2 blanches, pour le fauxtitre, le titre et la préface); 348 pp. ; et 2 ff.
n. ch.
Edition originale. Publié ii 3 fr. 5o. Il a
été tiré, eut outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.), 5 ex. sur pap. du japon (30 fr.),
5 ex. sur pap. Whatman (ro fr.), et 15 ex.
sur pap, de Hollande (7 fr.).

Paul Bourget. - Mensonges.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Inspr. Lemerre), MDCCCLXXXVII (1887), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); II pp. (dédicace);
502 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.ie. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.), 5 ex. sur pap. du Japon (30 fr.),
5 ex. sur pap. Whatman (ro fr.), et 15 ex.
sur pap. de Hollande (7 fr.).

V. Collection Guillaume.

- Paul Bourget. - Le Disciple.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. Lemerre),
MDCCCLXXXIX (1889), in-18, CODV
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); XII pp. (préface) ; 364 pp. ; et 2 ff. n. ch. (achevé
d 'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré 'rio ex. numér. sur pap. de
Hollande (7 fr.), 25 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.), ro ex. sur pap. Whatman (ro fr.),
et 15 ex. sur pap. du Japon (30 fr.).

- Paul Bourget. - Études et Portraits. I. I Portraits d'écrivains. II. Notes
d'esthétique. Paris,' Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXIX
(1889), in-t8, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); II pp.
(avant-propos); 368 pp.; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
V. l'article suivant :

- Paul Bourget. - Études et Portraits. II. III Études anglaises. IV Fantaisies. Ibid., id., MDCCCLXXXIX (1889),
in-i8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 374 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 7 fr. les 2 vol.
Il a été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de
Hollande (14 fr.), 5 ex. sur pap. de Chine
(3o fr.), 5 ex. sur pap. du Japon (6o fr.),
et 5 ex. sur pap. Whatman (20 fr.).

- Paul Bourget. - Pastels (dix
portraits de femmes). Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul,
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23-31, (Impr. Lemerre), MDCCCLXXXIX
(1889), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 330 pp.; et 3 fr.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il
a été tiré 25 exempl. sur pap: de Hollande
(7 fr.), Io ex. sur pap. de Chine (15 fr.),
5 ex. sur pap. Whatman (10 fr.), et 5 ex.
sur pap. du japon (30 fr.).
- Paul Bourget. - Un Coeur de
femme. Paris, Alphonse Lenierre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. Lemerre), MDCCCXC (1890),
in-18, couv. impr.
4 ff. pour le faux-titre, le titre et la dédicace ; 412 pp.; et 2 ff. n. ch.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il
a été tiré, en outre, lao ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.), 25 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.), 15 ex. sur pap. du japon (30 fr.),
et Io ex. sur pap. Whatman (1o fr.).
Tous les ouvrages de Paul Bourget, à
partir d'Un Cœur de fenune, ont été tirés,
pour l'auteur et ses amis, sur un papier
supérieur à celui des exemplaires ordinaires,
à une centaine environ. Ces exemplaires
n'ont pas été mis dans le commerce.
- Paul Bourget. - Nouveaux pastels (dix portraits d'hommes). Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage
Choiseul, 23-31, (Impr. Lemerre),
MDCCCXCI (1891), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 497 pp. ; et 3 ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre du pap. ordinaire, 5o ex.
numérotés et paraphés sur pap. de Hollande
(7 fr.), 5 ex. sur pap. Whatman (ro fr.);
Io ex. sur pap. de Chine (15 fr.), et 5 ex.
sur pap. du japon (3o fr.).
V. Collection Lewerre illustrée (Un Saint).
- Physiologie de l'amour moderne.
- Fragments posthumes d ' un ouvrage
de Claude Larcher, recueillis et publiés
par Paul Bourget, son exécuteur testamentaire. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. Lemerre), MDCCCXCI (1891),
in-t8, couv. impr.
1 f. blanc; r f. (faux-titre et justification
du tirage); I f. (titre); I f. (dédicace);
1x-435 pp. ; 1 f. (achevé d'imprimer); et
2 ff. blancs.

II a été tiré, en plus du pap. ordinaire,
10o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), Io ex.
sur pap. Whatman (ro fr.), 25 ex. sur
pap. de Chine (15 fr.), et 15 ex. sur pap. du
Japon (3o fr.), tous numérotés et paraphés
par l'éditeur.
- Paul Bourget..-Sensations d'Italie. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCXCI (1891), in-18,
couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à lord Lytton); 342 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) ; Io ex. sur pap. de Chine
(15 fr.) ; 5 ex. sur pap. du japon (3o fr.) ;
et 5 ex. sur pap. Whatman (10 fr.)
- Paul Bourget. - La Terre promise. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-3 1, (Impr.
Lemerre), MDCCCXCII (1892), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (préface);
42o pp.; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre du pap. ordinaire, roo ex.
sur pap. de Hollande (7 fr.) ; 25 ex. sur
pap. de Chine (15 fr.) ; 15 ex. sur pap. du
Japon (3o fr.) ; et Io ex. sur pap. Whatman (Io fr.) , tous numérotés et paraphés
par l'éditeur.
Quatre exemplaires supplémentaires, sur
pap. de Hollande, destinés à des amis de
Paul Bourget, portent leur nom imprimé.
- Édition du Figaro. Paul Bourget.
- Cosmopolis. Roman illustré d'aquarelles par Duez, Jeanniot et Myrbach.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre), 1893, in-8 écu, couv. illustr.
en couleur.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 1v pp. (dédicace); 471 pp.; et 2 ff. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
8 planches hors texte dont 3 en couleurs.
Edition originale. Publié à Io fr. sur
pap. ordinaire; il a été tiré, en outre, 25 ex.
sur pap. du japon, à 50 fr., et 25 ex. sur
pap. de Chine, à 5o fr.
- Petite Collection Lemerre . Paul Bourget. - Un Scrupule, roman.
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Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, passage
Choiseul ; New-York, Arnblard & Meyer
frères, éditeurs, 13, West 24 th Street
(New-York, impr. Louis Weiss & C o ),
1893, in-16, couv. impr.
99 pp. y compris le faux-titre, le titre portant la marque de Lemerre, la dédicace au Prince Bojidar Karageorgevitch et une lettre,
à Maurice Barrès ; et r p. n. ch. (nom des
imprimeurs).
Edition originale. Tiréà tooo exemplaires ;
il n'a pas été impriméd'exempl. sur pap. de
luxe. La couverture porte, en plus du titre,
le prix : qo cents.
Cette édition a paru, en Amérique, sans
gravures, trois mois avant celle de Paris qui
fait partie de la Collection Lemerre illustrée.
C'est le premier volume, publié à New-York,
dans le but de sauvegarder les droits de
propriété littéraire des auteurs français.

V. Collection Lemerre illustrée.
Voir aussi Bibliothèque littéraire (Petite),

Aut. con/.
BOURNON (Fernand). V. Histoire
générale de Paris.
BOURQUELOT. V. QUÉRARD.
BOURSAULT. V.
liéresque (Nouvelle).

Collection mo-

BOUSSENARD (Louis). - Aventures périlleuses de trois Français au
pays des diamants, par Louis Boussenard, illustrées de dessins par Férat,
gravés par D. Dumont. Paris, librairie
illustrée, 7, rue du Croissant, 7 ; Marpon
& Flammarion, 26, rue Racine, 26,
(Lagny, impr. F. Aureau), s. d., (1884),
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 6oo pp.
Publié à 9 fr.

910

- Aventures extraordinaires d'un
homme bleu, par Louis Boussenard.
Illustrations de Ch. Clérice. Paris, C.
Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 26,
rue Racine, près l'Odéon, (Corbeil, typ.
Crété), s. d., (1889), gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 676 pp.
Publié à 9 fr.

BOUTEILLER (E. de). - La Famille de Jeanne d'Arc. Documents inédits, généalogie, lettres de J. 1-lordal et
de Cl. du Lys à Ch. du Lys, publiées
pour la première fois par E, de Bouteiller et G. de Braux. Paris, A. Claudin, éditeur, 3, rue Guénégaud, 3, ( Typ.
Pillet et Dumoulin), MDCCCLXXVIII
(1878), in-8, couv. impr.
1v pp. (titre rouge et noir et note sur les
armoiries de Jeanne d ' Arc); 293 pp.; et r
f. n. ch. (table des matières).
Frontispice gravé à l'eau-forte par H. Riballier, et armoiries de Jeanne d'Arc.
Publié à 12 fr. sur pap. vergé, et à 25 fr.
sur gr. pap. de Hollande, avec triple état des
gravures.

- Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d'Arc. Enquêtes inédites, généalogie, par E. de Bouteiller
et G. de Braux. Paris, A. Claudin, libraire-éditeur; Orléans, H. Herluison,
libraire, (Typ. Pillet et Dumoulin),
MDCCCLXXIX (1879), in-8, couv. impr.
xxxtt pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et introduction); r f. (armes de Jeanne
d'Arc); t f. (nota); 13o pp. (la dernière
chiffrée, par erreur, 126); et s f. n. ch.
(table des matières).
Publié à 6 fr. sur pap. ordinaire, et à
12 fr. sur gr. pap. de Hollande.

- Aventures d'un gamin de Paris au
pays des lions, par Louis Boussenard,
illustrées de dessins de H. Castelli, gravés par A. Lemoine. Paris, â la librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7,
(Impr. Ch. Blot), s. d., (1886), gr.
in-8, couv. illustr.

BOUTET (Almanachs Henri). 1886. - Calendrier parisien. Douze
sonnets d'Ern. d'Hervilly et treize
pointes-sèches de H. Boutet. Paris,
librairie L.. Conquet, 5, rue Drouot, 5,
(Évreux. impr. Ch. Hérissey), in-32,
couv. illustr. en satin rose.

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; et 62o pp.
Publié à 9 fr.

69 pp. et t f. (nom de l'imprimeur).
Les pp. 59-69 sont occupées par le sommaire des publications de la librairie Con-
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quet. Les illustrations sont comprises dans la
pagination. Texte encadré d'un filet noir et
d'un ornement rouge.
Tiré à 65o exemplaires dont 5o sur Japon,
avec double état des pointes-sèches (20 fr.)
et 6oo sur vélin du Marais à la forme (5 fr.).
Un ex. sur Japon, 15 fr., Bouret.
Henri Boutet. - Almanach pour
1887, avec douze sonnets par Paul
Bonhomme. Deuxième année. Paris,
chez tous les libraires, (Impr. nouvelle),
in-32, couv. illustr.
3o if. n. ch. dont 2 blancs; 12 pointessèches par H. Boutet. Texte encadré d ' un
filet noir et d'un ornement rouge.
Il a été tiré, en plus du pap. ordinaire, 107
exempl. numérotés, savoir : 5o ex. sur
Japon, à Io fr. (n" 58.107) 30 ex. sur
Japon, à 20 fr., avec double état des pointessèches (n" 28 à S7); 15 ex. sur Japon, à
35 fr., avec les marges, un double état des
pointes-sèches et un croquis signé, (n"13 à
27); et 12 ex. sur Japon, à 50 fr., avec les
marges, un double état des pointes-sèches et
un dessin original de l'une des gravures.
Henri Boutet. - Almanach pour
t888..Texte par Hippolyte Devillers.
Troisième année. Paris, chez tous les
libraires, (Impr. nouvelle), in-32, couv.
illustr. en couleur.
r f. blanc ; 79 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; plus 1 f. (nom de l'imprimeur);
et 1 f. blanc.
Les 12 illustrations sont comprises dans la
pagination.
En plus du tirage ordinaire, il a été tiré 92
exempl. dont 12 sur japon, avec les marges,
double état des pointes-sèches et un dessin
original (n" 1 à 12), à 5o fr.; 3o ex. sur
Japon, avec double état des gravures (n" 13
â 43), à 20 fr.; et 5o ex. numérotés sur
Japon, à 1o fr.
- Henri Boutet. - Almanach pour
1889. Texte par Arsène Alexandre.
Quatrième année. Paris, chez tous les
libraires, (Impr. nouvelle), in-32, couv,
illustr.
79 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
r f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et 1 f.
blanc.
Il a été tiré, en plus des exemplaires ordinaires (ro fr.), 5o ex. num. (n" 1 à 5o) sur
pap. du Japon, avec un double état des
pointes-sèches, dont un avant la lettre (20
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fr.) Les gravures, quoique tirées à part, sont
comprises dans la pagination.
- Henri Boutet. - Almanach pour
1890. Texte par Georges Montorgueil.
Cinquième année. Paris, chez tous les
libraires, (Typ. Paul Schmidt), in-32,
couv. illustr.
I f. blanc ; 98 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et 3 if. n. clt.
(vignette, table des matières et annonces.)
Même tirage et mêmes prix que pour
l'Almanach de 1889.
Les gravures sont comprises dans la pagination.

- Henri Boutet. - Almanach pour
1891. Sixième année. Paris, chez tous les
libraires, (Impr. Georges Chamerot),
in-32, couv. illustr.
91 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. n. ch. (achevé d 'imprimer.)
Il a été tiré, en plus des exemplaires ordinaires, 5o ex. numér. à la presse, savoir :
15 ex. sur pap. de Chine (n" 1 à 15) à 40 fr. ;
et 35 ex. sur pap. du Japon (n" 16 à 5o) à
20 fr. Ces exempl. ont été livrés en feuilles
dans un cartable.
Exempl. ordinaires avec les gravures enluminées au pinceau (ro fr.)
1892. Almanach Henri Boutet.
Septième année. Paris, chez torts les
libraires, (Impr. Chamerot et Renouard),
in-32, couv. illustr.
135 pp. y compris les faux-titres et le
titre imprimé en noir et bleu ; et r f. n.
ch. (nom des imprimeurs).
La pagination commence à la page 64
(cette page devrait être chiffrée 62).
Les vignettes sont comprises dans la pagination.
Il a été tiré, en plus des exemplaires
ordinaires, un ex. sur vélin avec les douze
mois enluminés au patron ; un ex. de luxe
avec les dessins enluminés et retouchés au
pinceau ; et 5o ex. numér. à la presse ;
savoir: Io sur pap. de Chine (n" r à ro)
à 40 fr.; et 40 sur pap. du Japon (n" II à
50), à 20 fr.
Ces ex. ont été livrés en feuilles dans un
cartable.
Henri Boutet. - Almanach 1893.
Huitième année. Texte par M. Hippolyte Devillers. Paris, chez tous les librai-
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res, (Impr. Chamerot et Renouard),
in-32, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (Petit
entretien, signé Henri Boutet) ; et 55 ff. y
compris les 24 gravures d'après les pastels
de Boutet.
Il a été tiré, en plus des exempl. sur pap.
vélin (ro fr.), 5o exempl. sur pap. du Japon,
numérotés et signés (2o fr.). Pas d'ex. sur
pap. de Chine ; une note au v° du faux-titre
informe que l'édition ordinaire de l'almanach est supprimée.
- Henri Boutet - Almanach 1894,
Neuvième année. Texte par M. Hippolyte Devillers. Paris, chç tous les libraires, in-32, couv. illustr.
87 pp.; et 5 pp. n. ch. (la dernière pour
le nom de l'imprimeur).
Les illustrations en couleur sont comprises dans la pagination.
8 pointes sèches hors texte.
Il a été tiré pour M. Ferroud (librairie
des Amateurs, 127, boulevard St-Germain),
5o exempl. numérotés sur pap. du Japon
(30 fr.).
Ces exempl., livrés en feuilles dans un
emboitage, contiennent une gravure qui ne
figure pas dans les exempl. ordinaires.
BOUTETIÈRE (Comte de.). V. Bi-

bliophiles (Académie des).
BOUTMY. - Les Typographes parisiens, suivis d'un petit dictionnaire de
la langue verte typographique, par
Eugène Boutmy, correcteur d'imprimerie. Paris, chef l ' auteur, 72, rue

Notre-Dame-des-Champs, et chef fondé,
libraire, 63, rue de Sèvres, (Impr. Pierre
Larousse), 1874, in-8.
52 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à r fr.
- Dictionnaire de la langue verte
typographique, précédé d'une monographie des typographes et suivi de
chants dus à la muse typographique,
par Eugène Boutmy, correcteur d'imprimerie. Paris, Isidore Liseux, éditeur,
2, rue Bonaparte, 2, (Impr. VYe P.
Larousse et C 1e), 1878, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 3 9 pp. ; et 1 p.
n. ch. (nom de l'imprimeur.)
Tiré à 5oo exemplaires. Publié à 3 fr.

9 14

BOUTON (Victor). - Le Messager
de l'Impératrice, prophétique et pittoresque, comique et sérieux, oriental et
patriotique, pour 1855, par Nicolas
Bouton, arrière petit-neveu de Mathieu
Laensbergh, orné de vignettes par les
premiers artistes. Paris, chez Nicolas

Bouton, éditeur des anciens almanachs
liégeois de la cour de Rohan, rue Boitaparle, 4S, (Impr. A. Guyot et Scribe),
in-t6 carré, couv. pap. doré.
320 pp. y compris le titre.
Cet almanach, annoncé dans la Bibliogr.
de la France de 1854, n° 6976, a été tiré à
250 ex. dont 125 sur pap. blanc glacé, Zoo
sur pap. rosé, 2 sur pap. vert, 3 sur pap.
lilas et 20 sur pap. de Chine. Les ex. sur
pap. blanc et sur pap. rosé ont été seuls mis
en vente à 20 fr.
Il devait être fait un grand tirage de cet
almanach, mais la vente en a été interdite par
le gouvernement. Bien que le titre porte
Nicolas Bouton, M. Victor Bouton, de qui je
tiens ce renseignement, est l'auteur de cet
almanach.
- Bibliothèque héraldique. De l'ancienne chevalerie de Lorraine. Documents inédits, publiés par M. Victor
Bouton, peintre héraldique et paléographe. Paris, chç l'auteur, 2r, rue de
Paris- Belleville, (Impr. Ch. Jouaust),
1861, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 11o pp. ; et r f.
n. ch. (table des matières.)
Publié à 5 fr. avec les blasons en noir ;
avec les blasons coloriés, 30 fr.
Nouveau traité de blason ou
science des armoiries mise à la portée
des gens du monde et des artistes
d'après le P. Menétrier, d'Hozier, Segoing, Palliot, etc., par Victor Bouton,
peintre héraldique et paléographe. 46o
blasons, 8oo noms de familles. Paris,

Garnier frères, libraires, 6, rue des
Saints-Pères, et Palais-Royal, 215, (Impr.
J. Claye), 1863, pet. in-8, couv.
impr.
2 'ff. (faux-titre et titre); xt pp. (avantpropos); 482 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à 1o fr., avec les blasons en noir;
avec les blasons coloriés, roo fr.
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- Armorial des Capitouls de Toulouse, tiré de l'Armorial général de
France de DHozier (sic) de 1696 à 1711.
Publié par Victor Bouton. Paris, Victor
Bouton, éditeur, 1 f ois , boulevard SaintDenis, (Impr. moderne [Barthier, directeur]), 1876, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (au lecteur); 44 pp.; et r f. n. ch. (explication).
19 planches de blasons.
Texte encadré d'un filet rouge.
Publié à ro fr. en noir, et à 4o fr. avec les
blasons coloriés.
-

V. B. - Nid d'Alcyon, poésies.

Paris, d la librairie de A. Patay, 18,
rue Bonaparte, 1S, (Bruxelles, impr.
Fr. Gobbaerts), 1882, in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 164 pp.
Portrait de l'auteur; 1 eau-forte et 3 pages
de fisc-sinlile (lettre de Béranger à l'auteur).
Publié à 20 fr.
- Nouveau traité des armoiries ou
la science et l'art du blason expliqués,
par Victor Bouton, peintre héraldique
et paléographe. Paris, E. Dentu et Cie ,
éditeurs, Place Valois - Galerie d ' Orléans, (Saint-Quentin, impr. J. Moureau
et fils), 1887, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 648 pp.
Publié à 25 fr.
BOUVENNE (Aglaüs). - Légende
de Sainte-Wilgeforte, par' Aglaüs Bouvenne, membre de la Société française
d'archéologie pour la conservation des
monuments historiques, etc., etc., avec
trois eaux-fortes d'après les monuments
originaux. Tiré à 5o exemplaires.
( Arras, typographie Rousseau - Leroy) ,
1866, in-8, couv. impr.
8 pp. - La couverture tient lieu de
titre.
Les eaux-fortes sont tirées sur pap. de
Chine.
Extrait de la Revue de l'art chrétien,
tome X.

- Catalogue de l'oeuvre gravé et
lithographié de R. P. Bonington, par
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Aglaüs Bouvenne. Paris, imprimerie de
Jules Claye, rue Saint-Benolt , 1873,
in-8, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 33 pp.;
et r f. blanc.
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
Bonin 9g ton, gravé à l'eau-forte; entre les
pp. 16 et 17, fac-siinile d'une lettre autographe de Bonington.
Tiré à 15o exemplaires sur pap. vergé
(5 fr.) ; ro sur pap. de couleur; et ro sur
pap. de Chine, tous numérotés.
- 1827-1879. - Victor Hugo, ses
portraits et ses charges catalogués par
Aglaüs Bouvenne et accompagnés de
trois eaux-fortes. Paris, J. Baur,

libraire-éditeur, ï 1, rue des SaintsPères, r r, (Impr. Ch. Noblet), 18 79,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 76 pp.
Tiré à 34o exemplaires numér., savoir :
les n°' r à 5 sur papier du Japon, les n"
6 à 15 sur pap. de Chine, les n°' 16 à 40
sur pap. Whatman et les n°' 41 à 340 sur
pap. vergé (4 fr.).
En demi-mar. rouge, doré en tète, non
rogné, 14 fr., Noilly.
Catalogue de l'oeuvre lithographié et gravé de A. de Lemud, par
Aglaüs Bouvenne. Paris, Baur, libraireéditeur, (Impr. Motteroz), 1881, gr.
in-8, couv. impr.
45 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (none de l'imprimeur).
Tiré à 327 exempl. numér., savoir:
30o ex. sur pap. teinté (3 fr.), 25 ex. sur
pap. vergé, et 2 ex. sur pap. de Chine.
Notes et Souvenirs sur Charles
Meryon, son tombeau au cimetière
de Charenton - Saint - Maurice , par
Aglaus Bouvenne, avec un autographe,
des dessins inédits, des portraits de
Meryon et des gravures de Bracquemond, Bouvenne, Focillon et Cachet.

Paris, Charavay frères, libraires-éditeurs,
4, rue de Furstenberg, (Impr. A.-H_
Bécus), 1883, in-4, couv. impr.
S3 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 3 ff. n. ch. (tables des matières et des
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illustrations, achevé d'imprimer et justification du tirage).
Portrait de Charles Meryon et 5 planches
hors texte.
Tiré à 335 exempl., savoir : ro ex. sur
pap. du japon (n" 1 à to), à 5o fr.; 20 ex.
sur pap. de Hollande (n" 11 â 35), à i5 fr.;
et 30o ex. sur pap. du Marais (n" 36 à
335), i 20 fr.
Théodore Chasseriau. Souvenirs et indiscrétions, par Aglaus Bouvenne. A. Detaille, libraire, Io, rue des
Beaux-Arts, (Lille, impr. Danel), s. d.,
(1884), gr. in-8, couvi. impr.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
7 planches hors texte dont 1 de jac-simile
d'autographe de Chasseriau.
Tiré à 115 exemplaires dont 5 sur pap. du
Japon, so sur pap. de Chine, et too sur pap.
vergé (5 fr.) Les exempl. sur pap. de luxe
n'ont pas été mis dans le commerce.
Extrait du Bulletin des Beaux-Arts.
- Le Peintre Émile Carbet, par
Aglaus Bouvenne. Avec quatre planches
tirées hors texte, reproduisant son
tableau : La Fête d'une commune près
Paris, La Chaumière, Le portrait de
l'artiste, Deux Croquis d'après nature.

Paris, E. Sagot, 18, rue Guénégaud,
(Le Mans, typ. E. Monnoyer), 189o,
gr. in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; o pp. ; 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur) ; et s f. blanc.
Tirage à part d'un article publié dans
l'Artiste.

V.

Bibliophiles (Académie des)

et

MARTIN (Alexis).
BOUTER (Frédéric). - La Guyane
française, notes et souvenirs d'un voyage
exécuté en 1862-1863, par Frédéric
Bouyer, capitaine de frégate, ouvrage
illustré de types, de scènes et de paysages par Riou, et de figures d'histoire
naturelle, par Rapine et Delahaye,
d'après les croquis de l'auteur et les
albums de Messieurs Touboulic, Masson,
Farcy et Rodolphe, officiers de la marine impériale. Paris, librairie de L.

Hachette et C1C , boulevard Saint-Germain,
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no 77, (Impr. Ch. Lahure), 1867, in-fol.
cous'. impr.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (frontispice) ; t f:
(titre rouge et noir) ; 1 f. (dédicace) ; et
3 16 pp .
Les pp. 315, -316 sont occupées par la table
des gravures. Les gravures à pleine page
sont comprises dans la pagination.
Publié i 20 fr.
En dem.-mar. bleu, dos à pet. fers, dor.
en tête, n. rogné, 22 fr., Garde.
BOYER (Philoxène). - Bibliothèque
dramatique. - Théâtre moderne. Le
Feuilleton d'Aristophane, comédie satirique, en 2 actes et en vers, par MM.
Philoxène Boyer et Th. de Banville.
Prix : 6o centimes... Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs rue Vivienne, 2 bis,
Paris, (Clermont [Oise], impr. A.
Dais), 1853, in-12, couv. impr.
52 pp. y compris le titre.
• Le titre ci-dessus est donné d'après celui
de la couverture.
Edition originale.
H. de B. 26 juin 1854. (Paris,
1854 ),
in-8, cous'. impr.
8 pp. y compris ce titre « A Mademoiselle Henriette de Bellune, souvenir du 26
juin 1854 » ; au bas de la page 8, nom de
l'imprimeur.
Tiré à un seul exemplaire (non compris
le dépôt légal).
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale,
placé à la Réserve, contient deux couvertures, toutes deux blanches, dont l'une est
moirée.
Ces couvertures portent : sur le plat :
H. de B. 26 juin 1856; au v° : « Tiré à un
seul exemplaire » ; et au v° du second plat:
« Typographie de Ch. Lahure, imprimeur
du Sénat et de la Cour de Cassation, rue de
Vaugirard, 9 u.
L'exemplaire unique est, d'après le Cat.
Asselineau, imprimé sur pap. de Chine ; il
figure, dans ce catalogue, sousle n' 89, mais
il n'y a pas eu de prix d'adjudication.
-

typographie de Ch. Lahure,

- Les Chercheurs d'amour, scènes
de la vie romanesque, par Philoxène
Boyer. Paris, Edmond Albert, éditeur,
1t, rue de Seine, (Typ. Simon Raçon
et comp.), 1856, in-12, couv. impr.
35 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe.
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La couverture porte la date de 1855 ; au
verso du faux-titre, on lit : « Ces scènes
ont paru dans l'Artiste. Septembre 18 55 ".
Edition originale. Publié à I fr.
En dem.-mar. citron, t. d., n. rogné
(Lortic), avec un envoi d'auteur, 13 fr.,
Poulet-Malassis.
- Le Cousin du roi, comédie en un
acte, en vers, par Philoxène Boyer et
Théodore de Banville. Paris, Michel

n. ch. pour 1 fleuron, des pièces de vers et
le portrait de l'auteur; et 356 pp.
Tome II : cx pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir, la notice sur Pierre de
Brach et l'appendice ; 309 pp. ; 1 p. n. ch.
(errata); et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
Tiré à 6o exempl. sur pap. vergé (40 fr.);
140 ex. sur pap. vélin roux (3o fr.); 40 ex.
sur pap. vélin blanc ; 8 ex. sur pap. chamois ; I1 ex. sur pap. de couleur et I ex.
sur peau de vélin.

Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Lagny, impr. de Vialat),

BRADY ( Agénor ). - Loin du
monde. Poésies par Agénor Brady.

18S7, in-12, couv. impr.

Paris, Michel Lely frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis , (Impr. Léau-

39 pp. y compris le faux-titre, la dédicace
à Arsène Houssaye, le titre et les personnages.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Philoxène 13oyer. - Les Deux
saisons. Paris, Albhonse Lemerre, éditeur,
47, passage Choiseul, 47, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXVII (1867), in-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 228 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.)
En star. brun, tr. dor. (Afasson-Debonnelle)
et des vers autogr. de l'auteur, 15 fr. Asselineau.
BOYSSE (Ernest). - Les Abonnés
de l'Opéra (1783-1786). Un frontispice
et quatre portraits à l'eau-forte. Paris,

A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue
Saint-Benoit, 1881, in-8, couv. impr.
I f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; x f. (titre rouge
et noir); x pp. (préface); 356 pp. ; 1 f. (au
recto, marque de l'éditeur); et 1 f. blanc.
Le frontispice est de Paul Avril.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre.
5o ex. sur pap.Whatman (4ofr.) et 56ex. sur
pap. de Chine, tous numérotés, avec 2 suites des gravures (40 fr.)
BRACH (Pierre de). - OEuvres poétiques de Pierre de Brach, sieur de la
Motte Montussan, publiées et annotées
par Reinhold Dezeimeris. Paris, Aug.

Aubry, libraire, 16, rue Dauphine, 16,
(Bordeaux, impr. G. Gounouilhou),
1861, 2 vol. in-4, couv. impr.
Tome]. : xxvnt pli., dont 2 blanches,
pour le faux-titre, le titre rouge et noir,
l'épigraphe, la dédicace et la préface ; 6 ff.

tey), 1857, in-12, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre, dédicace et faux-titre
du 1°• livre) ; et 216 pp.
Edition originale. N'a pas été mis dans le
commerce.
Agénor Brady est le pseudonyme de M.
Bardoux, ancien ministre.
BRALION (Le P. de).

V. Biblio-

thèque russienne.
BRANCAS (Duchesse de). - Mémoires de la duchesse de Brancas sur
Louis Quinze et Mme de Chateauroux.
Edition augmentée d'une préface et de
notes par Louis Lacour. Mil huit cent
soixante-cinq, (Paris, impr. D. Jouaust,
1865), in-16, couv. impr.
119 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface ; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
La couverture porte dans le bas: En tous
pays, aux librairies des Bibliophiles ; au v° du
faux-titre, on lit : « Tiré à très petit nombre et rien que sur ce papier » (papier vergé).
Publié à 5 fr.
V. Bibliothèque des mémoires.
BRANTOME. - Les Vies des Dames
galantes tirées des Mémoires de Messire
Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantôme. D'après l'édition originale de
1666 & les copies & manuscrits de la
Bibliothèque nationale, augmentées de
notes critiques et historiques, et d'une
notice sur Brantôme par Eugène Vignon, gravures d'après H. Pille par
Champollion. Paris, Arnaud et Labat,

libraires éditeurs, sous les Galeries du
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Palais-Royal, (Évreux, impr. Ch. Hérissey), MDCCCLXXIX (1879), 3 vol. in-t6,
couv. impr.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xxxnt pp. (notice sur Brantôme); tu
pp.; r f. n. ch. ; et 284 pp.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 3 61 pp. ; et 1 f. blanc.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 265 pp. ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
ro gravures.
Dans le format in-16, il a été tiré en plus
du pap. ordinaire (3o fr.) : 25 ex. sur pap.
de Chine (6o fr.) et 25 ex. sur pap. Whatman (6o fr.).
Dans le format in-8 : 20 ex. sur pap. de
Chine (roo fr.) ; 20 ex. sur pap. Whatman
(roo fr.) dont ro contenant les gravures en
premier état (115 fr.), et 16o ex. sur pap. de
Hollande (5o fr.).
Dans tous les exemplaires de luxe, les
gravures sont avant la lettre.
V. Bibliothèque artistique (Petite), Bibliothèque elzévirienne, Bibliothèque gauloise,
Collection complète des mémoires (Petitot), Curiosités historiques et littéraires et Histoire de
France (Société de 1').
BRASSEY (Mrs). - Mrs Brassey.
- Voyage d'une famille autour du
monde à bord de son yacht « Le Sunbeam » raconté par la mère et traduit
de l'anglais par J. Butler. Ouvrage
illustré de 120 gravures sur bois et de
6 cartes en couleur. Paris, Maurice

Drevfous, éditeur, 13, rue du faubourgMontmartre, 13, (Typ. Ch. Unsinger),
s. d., (1878), gr. in-8, couv. illustr.
xiv pp. pour le faux-titre, le frontispice,
le titre rouge et noir, orné d'une vignette,
la dédicace et la préface ; s f. n. ch. (description du « Sunbeam o) ; et 36o pp.
Publié à 1o fr.
- Mrs Brassey. - Voyages d'une
famille à travers la Méditerranée à bord
de son yacht le Sunbeam, racontés par
la mère. Traduits de l'anglais par J.
Butler. Ouvrage illustré de 13o dessins,
par Hou. A. Y'. Bingham et de 2 cartes
en couleur. Paris, Maurice Dreyfous,

éditeur, 13, rue du faubourg-Montmartre,
13, (Typ. Ch. Unsinger), s. rl. (188o),
gr. in-8, couv. illustr.
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2 ff. (faux-titre et portrait de Mrs Brassey);
x pp. pour le titre rouge et noir, la dédicace, l'introduction et la préface ; s f. (gravure) ; 318 pp. ; et x f. blanc.
Publié à so fr.
BRAUX (G. de). V. BOUTEILLER
(E. de).
BRAZIER (N.). - Chroniques des
petits théâtres de Paris depuis leur
création jusqu'à ce jour. Par N. Brazier.

Paris, Allardin, libraire, quai de l'Horloge, 57, (Imp. de P. Baudoin), 1837,
2 vol. in-8, couv. impr.

Tonca I: 2 ff. pour le faux-titre et le titre
viii pp. (préface) ; 333 pp. ; et 1 f. n. ch.
de table.
^ome I1: 2 ff. pour le faux-titre et le titre;
6 pp. ; et 1 f. n. ch. de table et d'Errata.
Edition originale. Publié â 12 fr.
V. l'article suivant :

3

- Nicolas Brazier. Chroniques des
petits théâtres de Paris, réimprimées
avec notice, variantes et notes par
Georges d'Heylli. Paris, Ed. Rouveyre

et G. Blond, 9S, rue de Richelieu, 9S,
(Dijon, impr. Darantiére), 1883, 2 vol.
in-12, couv. impr.

Tonte I: xxxty pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir et la préface ; t f. blanc
0
39 pp. ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 494 pp.; et i f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré sur papier vergé, :t 15 fr. les 2 vol.
plus 5o ex. numérotés, savoir : s ex. sur
parchemin (n° 1) ; s ex. sur pap. vélin rose
(n" 2) ; 3 ex. sur pap. glacé du Japon (n°' 3
à 5) à 6o fr. ; ro ex. sur pap. de Chine
(n" 6 à 15) à 40 fr. ; ro ex. sur pap. vélin
de couleur (n" 16 à 25) à 30 fr. ; et 25 ex.
sur pap. Whatman (n" 26 à 50) à 25 fr.
BRÉCOURT. V.

Collection molié-

resque (Nouvelle).
BRÉHAT (Alfred de). - Aventures
d'un petit parisien, par Alfred de Bréhat.
Dessins par Ed. Morin. Paris, J. Hetzel
éditeur,(Impr. Poupart-Davyl et comp.)
s. d., (1862), gr. in-8, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre illustré) ; et410 pp.

16 pl. hors texte.
Publié à ro fr.
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BRÈS. - Mythologie des Darnes,
par M. Brès. Paris, L. Janet, s. d.,
(1825), pet. in-12, cartonné.

de la Société impériale des Antiquaires
de France, etc., suivie d'une notice sur
Herculanum. Seconde édition. Paris,

Fleuron sur le titre et 9 figures imprimées en couleurs.
N'est pas à la' Bibliothèque Nationale.
Cité d'après le Bull. Morgand, n° 24107, oit
cet ouvrage est coté (dans un étui) 40 fr.
Le Bull. Morgand donne comme date
(vers 1815); Quérard, France tiller., celle
de 1823, et ajoute que l'ouvragea été publié
à 6 fr.

Gide et J. Baudry, éditeurs, rue Bonaparte, 5, (Impr. J. Claye), 1855, gr.

- Voyage pittoresque et romantique
sur la cheminée, par M. Brès. Paris,
Louis Janet, libraire, (Impr. de Firmin
Didot), s. d. (1828), in-18.
166 pp. y compris le faux-titre, le titre
et l'avertissement.
Frontispice et 7 planches gravées.
Publié à 5 fr. La Bibliogr. de la France,
n° 6599, annonce des exenspl. cartonnés ou
reliés de 6 à 36 fr.
- La Dame blanche, chronique des
chevaliers à l'écusson vert. Par M. Brès.

Paris, chef Lefuel, libraire, rue SaintJacques, n o S4,(Impr. de Firmin Didot),
s. d. (1828), in-I2.
48 pp. y compris le faux-titre, le titre et
l'avertissement ; 38 pp. ; 36 pp.; 36 pp.;
5 o pp.; et 4 2 Pp.
Cet ouvrage est divisé en 6 livres ;
chaque livre a une pagination spéciale et
est précédé d'une gravure coloriée (par
Montaut).
Le titre courant est en caractères gothiques.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France du
1" novembre 1828.

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 372 pp.
Io planches hors texte ; et I plan replié.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié à ro fr.
En demi-mar. rouge, tête dor., non
rogné, 5 fr. 5o, Asselineau.
- Athènes décrite et dessinée par
Ernest Breton, de la Société impériale
des Antiquaires de France, etc., suivie
d'un Voyage dans le Péloponèse. Paris,

Gide, libraire-éditeur, rue Bonaparte, 5,
(Impr. J. Claye), 1862, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 378 pp.; et I p.
n. ch. (table du Voyage dans le Péloponèse).
8 planches hors texte ; dessins dans le
texte.
Publié à Io fr.
BRETON (J:). - Jules Breton. Les Champs et la Mer. Paris, Alphonse

Lemerre, éditeur, 31, passage Choiseul,
31, (Impr. J. Claye), MneccLxxv
(1875), in-12, cous'. impr.
1 f. blanc ; 4 ff. (faux-titre, titre et préface); 178 pp.; et I f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.
Cart., n. rogné, avec un envoi d'auteur,
6 fr., Ph. Burty.
-

- Contes de Robert mon oncle, par
M. Brès, revus par Madame ChartierBrès, illustrés de lithographies par
Hadamard. Paris, librairie Louis Janet,

Magnin, Blanchard et C1 G, éditeurs, 3,
rue Honoré-Chevalier, (Impr. Simon
Raçon et comp.), s. d. (1858), in-4.
2 ff. (faux-titre. ; au v°, table des chapitres, et titre); et 84 pp.
8 lithographies.
Publié à 8 fr.
BRETON (Ernest). - 'Pompeia
décrite et dessinée par Ernest Breton,

Jules Breton. - Jeanne, poème.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Tvp.
G. Chamerot), 188o, in-12, cous'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 336 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré 75 ex. numér. sur pap. de Hollande
(7 fr.); et 12 ex. numér. sur pap. de
Chine (12 fr.).
- Jules Breton, membre de l'Institut. - La Vie d'un artiste. Art et
nature. Paris, Alphonse Lemerre, 23-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Le-
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merre), MDCCCXC (1890), in-18,,
impr.

couv.

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre);
n pp. (dédicace); 339 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.); et 5 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
BRIE (Jehan de). V. Collection el.évt-

rienne (Petite).
BRIFFAULT (Eugène). - Le Duc
d'Orléans, prince royal, par Eugène
Briffault. Paris, Ildefonse Roussel, libraire

926

I o, (Impr. Schneider et
Langrand), 1844, pet. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et frontispice) ; 138 pp. y
compris .le titre ; et 1 f. (liste d'ouvrages
publiés par Hetzel,)
120 vignettes sur bois dans le texte. Le
frontispice est reproduit sur la couverture. •
Edition originale. Publié à 3 fr. A paru
en 20 livraisons à 15 cent.; la première est
annoncée dans la Bibliogr. de la France du
29 juin 1844, la dernière dans le n° du 31
août de la même année,
Broch., 1o fr., A. D. (J. Martin, 1882) ;
cart., n. rog., 25 fr., C. N. T. (Durel, 1884).

de Méuars,

- Paris à table, par Eugène Briffault.
Illustré par Bertall. Paris, publié par

de S. A. R. Madame la Duchesse d 'Orléans, rue Richelieu, 76, (Impr. H. Four-

J. Hetzel, rue de Richelieu, 76 - rue de
Ménars, Io, (Impr. Schneider et Lan-

nier et Ci e), 1842, in-12, couv. illustr.

grand), 1846, pet. in-8, couv. illustr.

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette de Raffet); et 1o4 pp. (la dernière
n. chiffrée pour la table).
Portrait du duc d'Orléans, gravé par
Hébert d'après Raffet et tiré sur Chine.
La couverture reproduit la vignette du
titre.
4

4 ff. (faux-titre, titre, orné d'une vignette,
frontispice et second faux-titre) ; 1v pp.
(table) et 184 pp.
Le frontispice est reproduit sur la couverture. Vignettes clans le texte.
Publié à 3 fr. A paru en livraisons ; la
dernière est annoncée dans la Bibliogr. de
la France du 24 octobre 1846.
Broch., avec la couv., ro fr., Lonch. de
B. (Techener.)

- Le Duc d'Orléans. - 2e partie.
Les Funérailles, par Eugène Briffault.

Paris, Ildefonse Roussel, libraire de
S. A. R. Madame la Duchesse d'Orléans,
rue Richelieu, 76, (Impr. de H. Fournier et C ie), 1842, in-12, couv. impr.
(De 8 à 1o fr. les 2 parties).
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
4 figures tirées sur Chine d'après Raffet
et Marville.
- La Toilette, almanach des femmes,
pour 1843. Par Eugène Briffault. t re
année. Prix : 1 franc. Se'vend chezCurmer,

libraire, rue Richelieu, 49 ; Susse, place
de la Bourse ; Aubert, place de la Bourse.
Et chez tous les libraires. 1843, in-12,
couv. illustr.
124 pp. y compris le titre ; plus 1 f. de
table des matières; et 1 f. blanc.
En regard du titre, portrait de Ninon de
Lenclos, tiré sur Chine.
- Paris dans l'eau, par Eugène Briffault. Illustré par Bertall. Paris, publié

par J. Hetel, rue de Richelieu, 76 ; rue

- Le Secret de Rome au xlx e siècle:
t o Le Peuple; 20 La Cour;. 3° L'Église,
par Eugène Briffault. Illustré de 200
dessins, par les artistes les plus distingués. Paris, P. Boizard, éditeur, successeur de G. Kug elmann, 25, rue Jacob,
(Impr. Lacrampe et C1e), 1846, gr.
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 6oo pp.; et 2 ff.
n. ch. (table des matières et classement des
gravures hors texte).
Frontispice et 23 gravures.
Edition originale. A paru en 5o livraisons
à 30 cent. (15 fr. l'ouvrage complet); la première est annoncée dans la Bibliogr. de la
France du 7 juin 1845.
Les illustrations sont de Célestin Nanteuil,
Demoraine, Marckl, Moynet, etc., gravées
par Brugnot, Lacoste, etc.
En dem.-mar. rouge, doc. en téte, n. r.,
19 fr., Garde.
BRILLAT-SAVARIN. - Physiologie du goût, ou méditations de gastronomie transcendante, ouvrage théori-
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que, historique et à l'ordre du jour,
dédié aux Gastronomes parisiens, par
un professeur, membre de plusieurs
sociétés littéraires et savantes. Paris,

chef A. Sautelet et C1e, libraires, place
de la Bourse, près la rue Feydeau, (Imp.
de David), 1826, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : r f. (faux-titre) ; xtv pp. (titre,
avec une épigraphe, avis au lecteur et aphorismes) ; et 390 pp.
Tome 17: 442 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 14 fr. les 2 vol.
Quelques bibliographes ont écrit que la
première édition de la Physiologie du gmit
était de 1825. Elle a été, il est vrai, annoncée dans la Bibliogr. de la France du 1o
décembre 1825 (n° 6995), mais le titre porte
la date de 1826 et, du reste, en 1826, aucune
édition de l 'ceuvre de Brillat-Savarin ne figure
dans cette même Bibliographie.
La Physiologie du goiit a été bien souvent
réimprimée. (Voir Bibliogr. gastronomique,
col. 116-121).
V. l'article suivant :
- Physiologie du goût, ou méditations de gastronomie transcendante ;
ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronomes
parisiens, par un professeur, membre
de plusieurs sociétés savantes. Troisième édition. Paris, A. Sautelet et Cie,

libraires-éditeurs, rue de Richelieu, no 1 4 ;
Alexandre Mesnier, libraire, place de la
Bourse, (Impr. de H. Fournier), 1829,
2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 410 pp.;
et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 2 PP•
En tête de chaque volume, une lithographie d 'Henry Monnier.
Publié à 14 fr. les deux vol.
En dem.-veau, ébarbé, 12 fr., Arnauldet.
V. l 'article suivant :
- Physiologie du goût, par BrillatSavarin, illustrée par Bertall, précédée
d'une notice biographique par Alphonse
Karr. Dessins à part du texte, gravés
sur acier par Ch. Geoffroy, gravures
sur bois, intercalées dans le texte, par
Midderigh. Gabriel de Gonet, éditeur,

928

rue des Beaux-arts, . 6, (Typ.

de A.
Lacour), s. d., (t848), couv. illustr.

r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre orné d'une
vignette sur bois) ; xxtu pp. ; et 416 pp.
Premier tirage des dessins de Bertall. Cette
édition a paru en 25 livraisons à 5o cent.
(du 18 décembre 1847 au 8 avril 1848).
Elle contient 8 gravures hors texte, tirées
sur Chine, avec le none de de Gonet : Les

Sens - Brillat-Savarin - Les Affineur La Chasse et la. pêche - Les Boissons - Le
Nanan - L'Obésité et la maigreur - Influences.
M. Brivois signale, à propos de cette
édition, qu'il existe certains exemplaires oit
la page nt est textuellement reproduite à la
page v paginée t11 par erreur, de sorte que
le texte de la page v manque.
En dem.-mar. bleu, dos à pet. fers, tète
dor., n. rogné, 3ofr., Garde; en dem.-chagrouge, tr. jasp., 20 fr., Ad. C*'* (Techener,
1891).
V. l'article suivant:
- Brillat-Savarin. - Physiologie du
goût, précédée d'une notice par Alph.
Karr, dessins de Bertall. Paris, Furne
et Cie ,.. libraires-éditeurs, 45, rue SaintAndré-des-Arts, (Typ. de Henri Pion),
MDCCCLRIV (1864), gr. in-8, couvi. illustr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre);
1 f. (second faux-titre) ; 459 Pj'• ; et 2 ff.
(indépendants du volume), pour un ,extrait
du catalogue de Furne.
Vignettes sur le titre et dans le texte.
Les gravures hors texte, tirées sur Chine,
portent le nom de Furne. Toutefois, il existe
pour les vignettes dans le texte des différences assez ,considérables, les tètes de chapitre et les lettres ornées ne sont pas les
mêmes dans les deux éditions. On peut
donc dire que c'est non pas une simple
.réimpression, mais bien une édition différente de celle de 1848 et imprimée sur plus•
beau papier.
En dem.-mar. brun, tête dor., 32 fr.,
Garde.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
BRIO (Carolus). V. Contes gaillards.
BRISES d ' Orient ou dix perles d 'Asie.
Selam. Illustré de dix vignettes en couleur, enrichies d'arabesques.
Paris,

Louis Janet, libraire, rue S i-Jacques, 59,
au fond de la cour. Imprimé par Ducessois, quai des Augustins, 55, s. d. (1838),
in-4. (De 15 à 20 fr.).
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1 f. (faïx-titre); 1 f. (titre, orné d'une
vignette); r f. (table des matières); i f.
(préface de Charles Malo, l'éditeur du volume);
et 95 pp.
Texte encadré d'un filet noir. Les illustrations sont de Devéria, Lasalle, etc.
Publié à 25 fr. avec les gravures noires,
et i5 fr, avec les gravures coloriées.
13RISSART-BINET. -- Cazin, marchand-libraire rémois. Essai sur sa vie
et ses éditions par un Cazinophile.

A Reims, Brissart-Binet, libraire de l'Académie, (Châlons-sur-Marne, typ. E.
Laurent), 1859, in-12, couv. impr.
12 pp.; la couverture sert de titre.
Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :
- Cazin, sa vie et ses éditions, par
un Cazinophile. Cazinopolis (Reims)
(Châlons-sur-Marne, impr. T. Martin),
MDCCCLXIx1 (1863), pet. in-1S, couv.
impr.
245 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; r p. (marque de l'éditeur); et 1 f. n.
ch. (justification du tirage et nom de l'éditeur Brissart-Binet, auteur du livre).
Tiré à 320 exempl., savoir : 250 ex. sur
pap. vergé à la forme (5 fr.), ro ex. sur
pap. de Chine, et Io ex. sur pap. de couleur ; plus 5o ex. de format gr. in-8, sur
pap. vergé de Hollande.
V. l'article suivant
- Cazin, sa vie et ses éditions par
un Cazinophile. Réimpression de l'édition de 1863. Ca#nopolis, (Châlons,
impr. T. Martin), MDCCCLXXVI (1876),
in-16, couv. impr.
266 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le Cazinophile est M. Brissart-Binet,
libraire à Reims.
Il a été tiré 15o exemplaires dont loo de
format pet. in-16 sur pap. vergé à la forme
(ro fr.), 25 sur pap. de Chine, et 25, de
format in-8, sur pap. de Hollande.
I3RISSET. - Le Mauvais oeil, tradition dalmate, suivi d'une nouvelle française, par M. Brissot. Paris, Urbain
Canel, éditeur, rue du Bac, 104, (Impr.
de Aug. Auffray), 1833, in-8, couv.
impr.
1 f. blanc ; r f. (faux-titre); r f. (titre,
avec un gros oeil); r f. (second faux-titre);
et 303 pp.

930

Edition originale. Publié à 6 fr. 5o. 11
existe des exemplaires sur papier de couleur.
Un ex. sur pap. jonquille, cart., n.
rogn., 5 fr., Burty ; un ex. sur pap. rose
est coté 7 fr., Cat. Sapin, n° S7.
BRIVOIS (Jules). - Bibliographie
de l'oeuvre de P.-J. de Béranger, contenant la description de toutes les éditions, l'indication d'un grand nombre
de contrefaçons, le classement des
suites de gravures, vignettes, etc., etc.
Par jules Brivois. Paris, L. Conquet,

libraire-éditeur, 15, boulevard BonneNouvelle, 15, (Impr. Motteroz), 1876,
in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre); 1 f. (dédicace); 122 pp.; et s f. (table des matières).
Tiré à 65o exemplaires numérotés, dont
150 sur pap. de Hollande (n°' 1 à 150)à 15 fr.,
et 50o sur pap. vergé (n°' 151 â 650), à
7 fr. 5o.
Pap. vergé, cart., non rogné, 6 fr., Arnauldet ; en dem.-mar. rouge jans., avec
coins, doré en tête, non rogné, avec un
portr. de Béranger ajouté, 9 fr., Noilly.
- Guide de l'amateur. Bibliographie
des ouvrages illustrés du xtx e siècle,
principalement des livres à gravures
sur bois, par Jules Brivois, auteur de la
Bibliographie de l'oeuvre de P.-J. de
Béranger, membre fondateur de la
Société des Amis des livres. Paris,

librairie L. Conquet, 5, rue Drouot, j,
(Nancy, impr. Berger-Levrault et C 1e),
1883, in-8, couvi. impr.
1 f. blanc ; mn pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir, et la préface ; et
468 PP .
Tiré à 90o exempl. sur pap. vergé (25 fr.),
et 5o exempl. sur grand pap. de Hollande
(40 fr.), tous numérotés et paraphés par
l'auteur. Les n°' pairs portent le nom de
Conquet ; les n°' impairs, celui de Rouquette.
Un ex. en grand papier, en demi-mar.
rouge, non rogné, 58 fr., Bouret ; en gr.
pap., en demi-toile, n. rogné, avec la couverture, 55 fr., Raulek ; un ex, sur pap.
vergé, en demi-mar. vert., n. rogné, ;o fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891).
BRIZEUX (Aug.). - Racine, comédie en un acte et en vers, par MM. A.
30
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Brizeux et P. Busoni, représentée pour
la première fois sur le Théâtre-français
par MM. les Comédiens ordinaires du
Roi, le 27 décembre 1827. Paris, chez

Barba, libraire-éditeur, cour des Fontaines, n. 13 ; Ponthieu, libraire, PalaisRoyal, galerie de bois, 243, (Impr. Carpentier-Méricourt), 1828, in-8, couv.
non impr.
40 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Marie. Roman. Paris, Aug. Auffray, rue des Beaux-Arts, n o 6 ; Urbain
Canel, libraire, rue du Bac, n o 104,
(Impr. Aug. Auffray), MDCCCxxx11
(1832), in-12, couv. impr. (De 15 à
20 fr.)
lx pp. pour le faux-titre (au v o , nom de
l'imprimeur), le titre et la préface; 2i4 pp. ;
et I f. blanc.
Edition originale.
Un ex. en veau brun est coté 30 fr.,
Cat. Rouquette, 1883, no Io; broché, avec
envoi autogr. à S'-Beuvc, So fr., Bull.
Morgand, n a 8007.
V. l'article suivant :
Marie. Poeme. Paris, Paulin,
libraire, rue de Seine, 33 ; Eugène Retzduel, quai des Augustins, (Impr. E. Duverger), hioccCxxxVs (1836), in-8,
couv. impr.
336 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n. ch. (note); et 1 f. n. ch. (table et
annonce du poème Les Bretons, du même
auteur).
Seconde édition. Publié à 7 fr. 5o.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 384 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.
En demi-veau fauve, doré en tête, n.
rogné, avec envoi d'auteur, 1o fr., Arnauldet ; en dem.-mar. vert, tète dor., n. rogné
(Masson-Debounelle), 11 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
Un ex., cart., n. rogné, est coté 16 fr.
Cat. Rouquette, n° 8 (1883).
V. l'article suivant :
- Les Bretons, par A. Brizeux.
Poème couronné par l'Académie française. Deuxième édition. Paris, Paul

Masgana, libraire-éditeur, 12, galerie de
l' Odéon, (Impr. Claye et Taillefer),
1847, in-12, couv. Impr.
x pp. (faux-titre, titre, préface et personnages); r f. (faux-titre du Chant premier) ;
et 384 pp.
Publié à 3 fr.
-

Primel et Kola, par A. Brizeux.

Paris, cher Garnier frères, libraires, lo,
rue Richelieu ; 215, Palais-royal, (Impr.
de Pillet fils aîné), 1852, in-12, couv.
impr.
2 fr. pour le faux-titre et le titre; 269 pp.;
et 1 p. n. ch. pour les errata.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré des exempl. sur pap. vélin fort. Un de
ces exempl., en dem.-mar. bleu, tête dorée,
n. rogn. (Capé), 12 fr., J. Janin.
Histoires poétiques, par A. Brizeux, suivies d'un essai sur l'art ou Poétique nouvelle. Paris, Victor Lecou, édi-

teur libraire de la Société des gens de
lettres, so, rue du Bouloy, 10, (Corbeil,

- Les Ternaires, livre lyrique, par
A. Brizeux. Paris, Paul Masgana, libraireéditeur, 12, galerie de l' Odéon, (Impr.
H. Fournier), 1841, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 300 pp.
Edition originale.
Un ex. en demi-mar. rouge, tr. dor.,
avec un billet autographe, Io fr., Asselineau ; un ex. cart., n. rogné, couv. impr.,
est coté 16 fr., Cat. Rouquette, n o 8 (1883).

impr. de Crété),. 1855, in-18, couv.
impr.
xu pp. pour le faux-titre, le titre, l'introduction, et le prologue-épilogue ; 271 pp.;
et r f. n. ch. (annonce des poésies de A.
Brizeux).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.

- Les Bretons, poème, par A. Brizeux. Paris, Paul Masgana, libraire-éditeur, 42, ;alexie de l'Odéon, (Impr. H.
Fournier et C 1e), 1845, in-8, couv.
impr.

Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis , (lmp., J. Claye), 1860,

OEuvres complètes de Auguste
Brizeux, précédées d'une notice par
Saint René Taillandier. Paris, Michel

2 vol. in-I Z, couv. impr.
Tonte I : r f. (faux-titre) ; r f. (titre qui
porte : Tome premier : Marie - Les Bretons
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-

La Harpe d'Armorique - Sagesse de
Bretagne) ; Lx1V pp. (notice) ; et 416 pp.
Tome II : 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre qui
porte : Toue second : La Fleur d'or - Histoires poétiques - Cycle - Poétique nouvelle) ; et 464 pp.
Première édition collective. Publié à 6 fr.
En dem.-mar. vert, tète dor., n. rog., 18 fr.
H, P*** (Porquet, 1884).
-Auguste Brizeux. - Marie, poème.
- Primel et Nola. Illustrations de Henri

Pille. Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur,
27-3 1, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
Ch. Unsinger), s. d. (1881), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxu pp. (notice); 223 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Les illustrations d'Henri Pille sont comprises dans la pagination.
En regard du titre, portrait de Brizeux,
gravé à l'eau-forte.
Publié à 9 fr.
V. Bibliothèque littéraire (Petite) , Aut.

contemp.
QUELQUES ÉCRITS SUR BRIZEUX
BARBET D'AU REVILLY.-LesŒuvres
et les Hommes. 3° partie. Les Poètes. Paris
Amyot, 1861, in-12.
P P . 75-9 8 .
BRIAULT (Édouard). -Brizeux. Lorient,

imprimerie d'Edouard Corfuutt, rue du Port,
76, 1858, in-12.
88 pp. y compris le titre ; r f. n. ch. (table) ; et
I f. blanc.
Bien que cet ouvrage soit intitulé Brizeux, il ne
donne aucun détail sur le poète, c 'est un volume de
poésies que l'auteur aplacées sous le patronnage de
Brizeux, en lui donnant son nom.
FINISTÈRE (Henri). - Auguste Brizeux
et l'idée bretonne. Rennes, Hthe Cailliére,
libraire-éditeur, 2, place du Palais, 2; Paris,
Alphonse Lenrerre, libraire-éditeur, 27, passage Choiseul, 27, (Rennes, im ,.tr. Alph. Le
Roy), 1888,in-12, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, et dédicace i
Jules Simon); 79 pp.; et t f. n. eh. (achevé d'imprimer).
LEXANDRE (A.). - Un Pèlerinage au
pays de Brizeux. La Bretagne & son poète.
Moeurs et paysages. Paris, E. Dente, édileur, libraire de la Société des gens de lett res,
Palais-Royal, 17 et 19, galerie d'Orléans,
(Lyon, impr. Pitre ainé), 1879, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tn pp. (préface) ; et
zoo pp.
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Portrait de Brizeux (photographie).
A. Lexattdre est le pseudonyme de 31. Clair Tisseur.
RENAN (E.). - Feuilles 'détachées faisant suite aux Souvenirs d'enfance et de
jeunesse. Deuxième édition. Paris, Calmann
Léty, 1872, in-8.
Discours sur Brizeux, pp. 58-63.
SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.
Dernière édition. Paris, Garnier frères, s.d.,
in-12.
Tome V : pp. 388-392. - Tome VIII , p. 77 . Tome XI : pp. 212 et 468. - Tome XII : p. 9. Tonie XV : pp. 14 et 15,
- Portraits littéraires. Nouvelle édition.

Paris, Garnier frères, s. d., in-t2.
Tonie I : pp. 203 et 234.
TOURNEUX (Maurice). V. Grande Encyclopédie, tome VIII, p. 81, notice sur Aug.
Brizeux.
BROGLIE (Duc de). - Le Secret du
Roi. Correspondance secrète de Louis XV
avec ses agents diplomatiques '752'774. Par le duc de Broglie. Paris,

Calniann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lév3' frères, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle, (Impr. A. Chaix et C 1e), 1878,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vin pp.
(préface) ; et 46o pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 617
pp. ; et 1 f. n. ch. (erratum).
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2 Vol.
Il a été tiré des exempl. sur pap. de Hollande, cotés 40 fr., dans un Cat. d'ouvrages
tirés n petit nombre (Calmann Lévy, 1890).
- La Journée de Fontenoy, par M.
le Duc de Broglie. Paris, H. Champion,
libraire, 9, quai Voltaire, 9, (Impr.
Gauthiee-Villars et fils), 1891, in-16,
couv. impr.
1 f. blanc ; ix pp. (faux-titre, titre et
lettre du duc de Broglie à l 'éditeur) ; et
156 pp.
Tiré à 5oo ex. sur pap. ordinaire (3 fr. 5o)
et à 5 0 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.)

BROHAN (Augustine). - Compter
sans son hôte, proverbe ; par Mlle Augustin (sic) Brohan. A Paris, cher Perrotin, blane du Doyenné, 8, et boulevard
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Montmartre, 22, (Impr. de Crapelet),
1849, in-18 d 'une feuille 1/3.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 31 mars
1849, qui ajoute : « Joué pour la première
fois au bénéfice des enfants pauvres de la
ville de Paris, dans les salons de l'hôtel
Forbin-Janson, le 13 mars 1849 ». Publié
à 2 fr.
Un ex. broché est coté Io fr., Bulletin
Morgand, n° 20567.

- Il faut toujours en venir là, proverbe. (Paris, typ. Pauckoucke), s. d.
(1859), gr. in-8, couvi. impr. (De 3 à
4 fr.)
53 pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
Edition originale. Il a été tiré des exemplaires sur pap. de Hollande.
Augustine Brohan a fait réimprimer, en
1888, ses différentes pièces de théàtre.
Voici, d'après ]'exempl. du dépôt légal, le
titre de ce volume qui n'a été tiré qu'a une
trentaine d ' exemplaires, et n 'a pas été mis
dans le commerce :

- Piécettes, par Augustine Brohan.
(Versailles, Impr. Cerf et jils), 1888,
in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 295 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Ce volume contient : Compter sans sou

hôte - Les Métamorphoses de l 'amour Quitte ou double - Il jàul toujours en venir
là - Qui femme a guerre a et Tintamarre
et Fanfarinette (conte).
BRONGNIART (A.). - Description
méthodique du Musée céramique de la
manufacture royale de porcelaine de
Sèvres, par MM. A. Brongniart, membre
de l'Institut, etc., administrateur, et
D. Riocreux, conservateur des collections. Texte. Paris, A. Leleux, libraireéditeur, rue Pierre-Sarrasin, 9, (Impr.
Crapelet), 1843, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (préface);
1 p, n. ch. (corrections et additions); et

45 6 PP .
- Description méthodique du Musée
Planches. Ibid., id.,
céramique
18 45, in-4 .
2 ff. (faux-titre et titre); 8 pp. (indicateur
de l'explication des figures); et So planches.
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Publié à 12o fr. les 2 vol.
Un des rares exempl. dont toutes les
figures sont coloriées, en s vol. rel. en
dem.-mar. rouge, tête dorée, non rogné, est
coté 18o fr., Bull. Morgand, n° 142.

BROSSES (Ch. de). - Lettres familières écrites d'Italie à quelques amis
en 1739 et 1740 par Charles dé Brosses,
avec une étude littéraire et des notes
par Hippolyte Babou. Paris, PouletMalassis et. de Broise, libraires-éditeurs,
4, rue de Bilai, (Alençon, impr. PouletMalassis et De Broise), 1858, 2 vol.
in-12, couvi. impr.
Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre); xv1 pp.
(la dernière non chiffrée) pour l'étude d'H.
Babou et une note relative aux éclaircissements de l ' édition); 308 pp.; et 1 f. n.
ch. (errata).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 738 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à 6 fr. les 2 vol. Cette édition est
annoncée comme étant la seule sans suppressions.
Il a été tiré des ex. sur pap. de Hollande.
V. l'article suivant :
- Le Président de Brosses en Italie.
Lettres familières écrites d'Italie en
1739 et 1740, par Charles de Brosses.
Deuxième ' édition authentique, revue
sur les manuscrits, annotée et précédée
d'un Essai sur la vie et les écrits de
l'auteur, par M. R. Colomb. Paris,
Didier et C1e , libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), 1858, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); Lx
pp. (préface, lettre du C . ° E. de Brosses à
M. Colomb, et Essai sur le Président de
Brosses); et 46o pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et

504 PP .

Publié à 12 fr. les 2 vol.
La même année, a paru chez les mêmes
éditeurs, une édition en 2 vol. in-12 (7 fr.
les 2 vol.)

BROSSETTE (Claude). V. BOILEAU.
BROT ( Alphonse ). - Chants
d'amour et Poésies diverses, par M. Al-
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phonse Brot. Paris, Durerril, libraire,
place de la Bourse; Louis Janet, libraire,
rue Saint Jacques, no 59, (Impr. Ducessois), s. d. (1830), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à• Lamartine); 2 ff. (préface); et
211 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Broché, avec envoi d'auteur et lettre
autographe, 7 fr., Ch. Asselineau.
- Ainsi soit-il, histoire du coeur,
par Alphonse Brot, l'un des auteurs
d'Entre onze heures et minuit. Paris,
Hippolyte Souverain, éditeur, (Impr.
d'Herhan), 1833, in-8, couv. impr.
421 pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace et la préface ; plus 1 p. n. ch.
d'errata; et r f. n. ch. de table.
La page 152 est immédiatement suivie de
la page 169 ; cette lacune de 16 pp. n'est
qu'une erreur typographique.
Vignette tirée sur papier rose.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Priez pour elles ! Par Alphonse
Brot, auteur d'Entre onze heures et
minuit, et d ' Ainsi soit-il. Paris, Sil-

vestre fils, libraire, 8, rue Thiroux ;
même maison, 4, cour des Fontaines,
(Versailles, impr. Marlin), 1833, in-8,
couv. impr.
viii pp. pour le faux-titre, le titre avec
une épigraphe empruntée à la préface de
IVertber, la dédicace et l'Avant-propos ;
422 pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
La couverture porte : Avec une eau-forte
d'Edouard May.
- La Tour de Londres, par Alphonse
Brot. Vignettes à l'eau-forte, par Édouard
May. Paris, Auguste Labol et Charles

Lelong, éditeurs, rue Percée, rr, (Impr.
de Plassan), 1835, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Torne I : 382 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la préface ; plus 1 f. n. ch. de
table. Entre les pp. 16 et 17, un feuillet n.
ch. d'errata, monté sur onglet.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre); 376 pp.;
et 1 f. n. ch. de table.
1 vignette-frontispice (différente) en tête
de chacun des volumes.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
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- Le Bord de l'eau, par Alphonse
Brot. Paris, Alexandre Cadot, libraire,
i6, rue 'de la Harpe, (La Ferté-sousJouarre, impr. Guédon), 1844, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre); 303 pp.;
r f. n. ch. (table des chapitres); et 1 f.
blanc.
Tonne II: 324 pp. y compris le faux-titré
et le titre.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2 vol
V. LURINE (Louis).
BRUANT (A.). - Aristide Bruant.
- Dans la rue. Chansons & monologues. Dessins de Steinlen. Paris, Aris-

tide Bruant, auteur-éditeur, 84, boulevard
Rochechouart, S4, (Impr. Pairault et Cie),
s. d., (1889), in-18, couv. illustr.
207 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec cette épigraphe : T'es dans la ru ' , va,
t'es cbeç toi ; plus 1 p. n. ch.
Edition originale. En plus du pap. ordinaire (3 fr. So), il a été tiré 5o ex. numér.
sur pap. du Japon.
Une nouvelle édition, dite édition définitive,
tirée comme la précédente sur pap. ordinaire et sur pap. du Japon (1oo ex.),
présente, au point de vue de l'illustration,
quelques différences avec l'édition originale.
Certains dessins ont été modifiés, certains
autres sont entièrement nouveaux. .
Dessins modifiés dans l'édition définitive :
pp. 52, 53, 78, 118, 1S7, 16o, 179 et 181.
Dessins nouveaux : 1'r f. après le titre,
dessin en haut et en bas ; vignettes en tête
et à la fin de la table ; et pp. 36, 49, 57,
58, 69, 84, 120, 128, 139, 140, 171, 182
et 183.
La vignette de la page 113 (édition originale) est, dans l'édition définitive, réduite
et placée à la page 114. Dans l'édition originale, le dessin de la couverture est tiré en
bistre, chair et bleu ; dans l'édition définitive, en noir, chair et bleu.
Le titre de cette dernière édition, semblable à celui de la première, porte, en plus,
dans le bas à gauche: Édition définitive.
BRUCKER (Raymond). V. MASSON (Michel).
BRUGNOT (Charles). - Poésies,
par Charles Brugnot. Dijon, imprimerie
de Mme Vve Brugnot, 1833, in-8, couv.
impr.
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s f. (faux-titre) ; r f. (titre lithographié,
orné d'une vignette) ; vnt pp. (préface de
l'auteur) ; xxxty pp. (dédicace et préface de
Th. Foisset) ; s f. blanc ; et 400 pp.
Portrait de Ch. Brugnot, lithographié et
tiré sur Chine.

110 pp. ; et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Pas de titre ; il n ' y a qu ' un titre de départ.
Tirage à part (à 15 exempl.), d'un article
publié dans le Bulletin du Bibliophile de

BRUNET (Charles). - Le Père
Duchesne d'Hébert ou notice historique
et bibliographique sur ce journal publié
pendant les années 1790, 1i91, 1792,
1793 et 1794, précédée de la vie d'Hébert, son auteur, et suivie de l'indication de ses autres ouvrages, par M.
Charles Brunet. Paris, librairie de France,
9, quai Voltaire, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1859, in-t8, couvi. impr.

- Fantaisies bibliographiques, par
Gustave Brunet. Paris, chef Jules Gay,
éditeur, quai des Augustins, 41, (Impr.
Jouaust et fils), 1864, in-12, couv.
impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 228 pp.
Il a été tiré des exemplaires sur pap.
vergé.
Un ex. sur pap. de Hollande, en veau
fauve, à compart., tr. rouge, 25 fr., J. Janin.
- Marat dit l'ami du peuple. Notice
sur sa vie et ses ouvrages, par M. Charles
Brunet, avec un portrait gravé par
Flameng d'après le dessin de Gabriel.
Paris, librairie Poulet-Ma/assis, 97, rue
Richelieu, 97, (Impr. Poupart-Davyl et
' C ie), 1862, in-12, couv. impr.
S7 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
plus s f. n. ch. (marque de Poulet-Malassis).
Le portrait est tiré sur Chine.
Edition originale. Publié à 2 fr.
M. Laporte, Hist. littér. du dix-neut'ième
siècle, tome II, pp. 29 et 3o, attribue, par
erreur, l'ouvrage précédent et ce dernier,
à Jacq.-Ch. Brunet, le célèbre auteur du Manuel du Libraire. M. Charles Brunet, né en
s8o5, était chef de bureau au ministère de
l'intérieur.

BRUNET (Gustave), de Bordeaux. Essais d ' études bibliographiques sur
Rabelais. Paris, Techener, place du Louvre, 12, (Bordeaux, impr. de Th. Lafargue), 184t, in-8.
r f. (titre) ; vt pp. (dédicace et avant-propos) ; et 88 pp.
- Essai sur les bibliothèques imaginaires. S. 1. n. d., (Paris, impr. Ch.
Lahure et C 1e, 1861), in-8.

1861.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 312 pp.
Tiré à 262 exempl., numérotés, sur pap.
de Hollande (7 fr.), et 12 ex. sur pap. de
Chine.

- La France littéraire au xv e siècle,
ou catalogue raisonné des ouvrages en
tout genre imprimés en langue française jusqu'à l'an 'soc), par Gustave
Brunet. Paris, librairie A. Franck, rue
de Richelieu, 67, (Impr. Jouaust), 1865,
in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
VIII pp. (avant-propos) ; et 256 pp.

Tiré à 3oo ex. sur pap. vergé (15 fr.) ;
to ex. sur pap. vélin; to ex. sur pap. chamois; et 2 ex. sur pap. de Chine.

- Étude sur Francisco Goya, sa vie
et ses travaux. Notice biographique et
artistique, accompagnée de photographies, d'après les compositions de ce
maître, par M. G. Brunet. Paris, Aubry, libraire-éditeur , rue Dauphine, 16,
(Bordeaux, impr. G. Gounouilhou),
1865, in-4, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre); 65 pp.; et r f.
n. ch. (liste des photographies au nombre
de s6).
Publié à 20 fr.

- Dictionnaire de bibliographie et
de bibliologie (supplément), contenant:
Première partie : Bibles hébraïques,
etc... Deuxième partie : Bibliologie Histoire de la Bibliophilie - Reliures
- Recherches sur les bibliothèques des
plus célèbres amateurs - Armorial des
Bibliophiles - Catalogues des bibliothèques publiques et particulières Catalogues officinaux - Divers ou-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BRUNET

94 1

vrages relatifs aux livres, livres inachevés, détruits ou proscrits - Livres en
fac-simile - Livres sacrés de chaque
religion. Par Gustave Brunet, membre
de l'Académie impériale des sciences,
belles-lettres et arts de Bordeaux
Publié par M. l'abbé Migne, éditeur de
la Bibliothèque universelle du clergé ou
des Cours complets sur chaque branche
de la science ecclésiastique. Tome VI e
de la Bibliographie et tome II e de la
Bibliologie : 6 volumes. Prix : 42 fr.

S ' imprime et se vend chez J. P. Aligne,
éditeur, aux ateliers catholiques, rue Thibaud, 20, au Petit-Montrouge, autrefois
barrière d 'Enfer de Paris, maintenant
dans Paris, 1866, gr. in-8.
Le Dictionnaire de M. Brunet occupe les
colonnes 11 à 66o de ce volume qui contient aussi différents traités sur les bibliothèques ainsi que des catalogues par le R.
P. P..., le P. Adry, oratorien, D. Nicolas
Jamin, religieux de la Congrégation de S.
Maur, le R. P. Gloriot, de la C'' de Jésus,
et le P. Tinthoin.
Ce supplément forme le tome 44 de la
« Troisième et dernière encyclopédie théologique et troisième et dernière série de dictionnaires sur toutes les parties de la science
religieuse
» (66 vol.).
- Recherches sur diverses éditions
elzéviriennes faisant suite aux études
de MM. Bérard & Pieters, extraites des
papiers de M. Millot, mises en ordre
et complétées par Gustave Brunet.

Paris, chez Auguste Aubry, éditeur, l'un
des libraires de la Société des Bibliophiles
français, rue Dauphine, r6, (Impr.
Jouaust), 1866, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 188 pp.
Tiré à 25o ex. sur pap. vergé (6 fr.),
et 7 ex. sur pap. de Chine (12 fr.).
- Imprimeurs imaginaires et libraires
supposés. Etude bibliographique suivie
de recherches sur quelques ouvrages
imprimés avec des indications fictives
de lieux ou avec des dates singulières,
par Gustave Brunet. Paris, librairie

Tross, y, rue Neuve-des-petits-champs, S,
(Impr. Jou aust), 1866, in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 290 pp., et
e f. blanc.
Publié à ro fr.
- Études sur la reliure des livres
et sur les collections de quelques bibliophiles célèbres, par M. Brunet. Bor-

deaux, G. Gounouilhou, imprimeur de
l'Académie, ancien hôtel de l ' Archevéche
(entrée rue Guiraude, 11 ), 1866, in-8,
couv. impr.
54 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Une autre édition a paru, en 1873, à
Bordeaux, chez Ch. Lefebvre.
V. l'article suivant :
- Gustave Brunet. - Études sur la
reliure des livres et sur les collections
de bibliophiles célèbres. Bordeaux, Vve

Moquet, libraire-éditeur, 45, rue PorteDijeaux, 45, (Bordeaux, impr. G. Gounouilhou), 181, in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; vt pp. pour le faux-titre, le.
titre rouge et noir et l ' Avant -propos;
173 pp.; et 1 f. n. ch, (achevé d'imprimer).
Deuxième édition, tirée à-5 ex. sur pap.
de Hollande (20 fr.), et 225 ex. sur pap.
vergé à la forme (1o fr.).
- Livres payés en vente publique
Iooo fr. et au dessus depuis 1866 jusqu ' à ce jour. Aperçu sur la vente
Perkins à Londres. Étude bibliographique par Philomneste Junior. Bor-

deaux, Ch. Lefebvre, libraire-éditeur, 6,
Allées de Tourny, 6, (Bordeaux, impr.
J. Delmas), 1877, in-8, couv. impr.
xn pp. pour le faux-titre, le titre et
l'avant-propos ; et 16o pp.
Tiré à 275 ex., savoir : 25 ex. sur pap.
de Hollande (n°' 1 à 25) ; et 250 ex. sur
pap. vergé (n°' 26 à 275), à 8 fr.
Philomneste junior est un des pseudonymes de M. Gustave Brunet.
- La Reliure ancienne et moderne.
Recueil de 116 planches de reliures
artistiques des xvl e , xv11 e , xvnl e et
xlxe siècles, ayant appartenu à Grolier,
Henri II, François let , Diane de Poitiers, Marguerite de Valois, Louis VIII,
Mazarin, etc., et exécutées par Le Gascon, Clovis et Nicolas Eve, Hardy-
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Mennil, Bauzonnet, Belz-Niédrée, etc.
Introduction par Gustave Brunet, accompagnée d 'une table explicative, avec
notice descriptive de 31 reliures des
plus remarquables. Paris, librairie el..évirienne et bibliographique de Paul Dais,
7, rue Guéue and, 7, (Vichy, impr.
Wallon), 1878, 2 vol. in-fol.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); vin pp.
(introduction et avant propos).
56 planches (numérotées der à 56).
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre); et
8 pp. (table explicative des planches).
6o planches (numérotées de 57 à 1i6).
Publié à 25 fr.
- Les Livres cartonnés. Essais bibliographiques, par Philomneste junior.
Bruxelles, Gay et Douce', editrurs, 1578,
in-12, couv. impr.
iii pp. (la dernière chiffrée 13 par erreur)
y compris le faux-titre et le titre.
Tiré à 5oo exemplaires. Publié à 5 fr.
- La Bibliomanie en 1878. Bibliographie rétrospective des adjudications
les plus remarquables faites cette année
et de la valeur primitive de ces ouvrages, par Philomneste junior. Bruxelles, Gay et Doucé, (Bruxelles, impr.
A. Lefèvre), 1875, in-12, couv. impr.
roo pp. y compris le faux-titre et le
titre rouge et noir.
Tiré à 5oo exemplaires. Publié à 5 fr.
V. l'article suivant :
- La Bibliomanie en 1880
Bruxelles, Gay et Douci, (Bruxelles, impr.
2,
de l'Économie financière), 1881,
toue. impr.
89 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; plus r f. blanc.
Le titre de départ porte : La Bibliomanie
en 1879-1880.
Tiré à 5oo exemplaires. Publié à 5 fr.
V. l'article suivant :

Bru- La Bibliomanie en 1881
xelles, Gay et Douce', éditeurs, (Bruxelles,
impr. de l'Économie financière), 1882,
in-12, couv. impr.
69 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
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Tiré à 5oo exemplaires Publié à 5 fr.
V. l'article suivant
- La Bibliomanie en 1882.... Bruxelles, J.J. Gay, éditeur, (Bruxelles,
impr. Lhoest), 1883, in-12, couv. impr.
ro8 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Tiré à 500 exemplaires. Publié à 5 fr.
V. l'article suivant
- La Bibliomanie en 1883.... Bordeaux, Ve »quel, libraire, 45, rue
Porte Dijeaux, 45, (Libourne, impr.
G. Bouchon), 1884, in-12, couv. impr.
vin pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et l'avant-propos ; 94 pp. ; et r f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 35o exemplaires. Publié à 5 fr.
Les pp. 89 à 94 contiennent un appendice relatif à la Bibliomanie en 1884.
V. l 'article suivant
- La Bibliomanie en 1885... Bordeaux, Ve Moquet, libraire, 45, rue
Porte Dijeaux, 45, (Sauveterre, impr.
J. Chollet), 1885, in-12, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); et 89 pp.
Tiré à 35o exemplaires. Publié à 5 fr.
V. l ' article suivant
- La Bibliomanie en 1886-87-8889.... Bordeaux, Ve Moquet, libraire,
45, rue Porte-Dijeaux, 45, (Sauveterre,
impr. Chollet), 1889, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
1 53 pp. ; et 1 f. blanc.
Tiré à 35o exemplaires. Publié à 5 fr.
- Les Fous littéraires. Essai bibliographique sur la littérature excentrique, les illuminés, visionnaires, etc.,
par Philomneste junior. Bruxelles, Gay
et Douce', éditeurs, (Bruxelles, impr.
Félix Callevaert père), 188o, in-12,
couv. impr.
xr pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir, et l'avant-propos ; 227 pp. ; et r f.
blanc.
Tiré à 5oo ex. numérotés, tous sur pap.
teinté (ro fr.)
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- La Papesse Jeanne, étude historique et littéraire, par Philomneste junior. Édition augmentée et illustrée de
curieuses gravures sur bois des xv e et
xviti e siècles. Bruxelles, Gay et Douce',
éditeurs, 188o, pet. in-8, couv. impr.

1 f. blanc (au vo, justification du tirage);
✓ f. (figure); 1 f. (titre rouge et noir);
u pp. (avant-propos); 189 pp.; et r f. blanc.
La pagination du texte commence, par
erreur, à la page 7.
Publié à ro fr.
La première édition (1862) fait partie de
la Collection Gay. V. ce titre.
Livres perdus. Essai bibliographique sur, les livres devenus introuvables, par Philomneste junior. Bruxelles,
Gay & Douce, éditeurs, 1882, in-12,
couv. impr.
1x pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avant-propos) ; et 122 pp.
Tiré à 500 exemplaires numérotés. Publié
1 5 fr.
Dictionnaire des ouvrages anonymes, suivi des Supercheries littéraires
dévoilées, supplément à la dernière
édition de ces deux ouvrages (édition
Daffis), par Gustave Brunet, ancien
président de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Bordeaux, avec
le concours des bibliophiles et des
bibliographes les plus distingués. Paris,

librairie de F.-J. FéchoZ, éditeur, 5, rue
des Saints-Pères, (Sauveterre, impr.
Chollet), 1889, in-8, couv. impr.

-

2 ff. (faux-titre et titre) ; nl pp. (préface) ;
310 colonnes (supplément aux anonymes) ;
cix pp. (Essai sur les bibliothèques imaginaires, les devises des vieux poètes, étude
par M. Gustave Mouravit et Appel aux bibliophiles) ; t f. (faux-titre) ; 122 colonnes
(supplément aux Supercheries); et xtv pp.
(Supercheries typographiques).
Publié à 20 fr.
V. BARBIER (Antoine-Alexandre).
V. Anthologie_ scatologique (G. Brunet est
le bibliophile de cabinet), Bibliothèque bibliophilo-facétieuse, Bibliothèque de poche (Nouvelle), Collection Gay, les Evangiles apocryphes, DESCHAMPS (P.), DINAUX (Arthur),
LUTIIER (Martin), QUÉRARD et VORAGINE
(Jacques de).
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BRUNET (Jacques-Charles). - Dictionnaire bibliographique, historique et
critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés,
qui n'ont aucun prix fixe, tant des
auteurs connus que de ceux qui ne le
sont pas ; soit manuscrits, avant et
depuis l ' invention de l ' imprimerie ; soit
imprimés, et qui ont paru successivement de nos jours, en François, Grec,
Latin, Italien, Espagnol, Anglois, etc. ;
avec leur valeur réduite à une juste
appréciation, suivant les prix auxquels
ils ont été portés dans les ventes publiques, depuis la fin du xvii e siècle jusqu'à présent. Auxquels on a ajouté
des observations et des notes pour faciliter la connoissance exacte et certaine
des éditions originales, et des remarques
pour les distinguer des éditions contrefaites. Ouvrage utile et nécessaire à
tous littérateurs, bibliographes, bibliophiles, et à tous ceux qui veulent exercer, avec quelques connoissances, la
librairie ancienne et moderne. Supplément. Paris, cbq Delalain fils, libraire,
quai des Augustins, n o 38 ; et à Génes,

chef Faniin, Gravier et Compagnie,
libraires, 18o2-An x, in-8, couvi. non
impr.
xv pp. (faux-titre qui porte : Tome IV,
titre, préface et nomenclature) ; 1 p. n. ch.
(table des catalogues particuliers cités à la
fin du volume) ; et 511 pp.
Ce tome 1v est le supplément du Dictionnaire bibliographique... par l'abbé Duclos et
Charles-Antoine Cailleau. Paris, Cailleau
fils, 1790, 3 vol. in-8. J.-Ch. Brunet avoue
la paternité de cet ouvrage, paru anonyme,
dans la préface de la première édition du
Manuel du libraire (1810). Ce supplément
est le point de départ de l'ouvre si utile et
si remarquable que nous a laissée Brunet.
V. l'article suivant :
- Manuel du libraire et de l'amateur
de livres, contenant : 1° Un nouveau
dictionnaire bibliographique dans leque l
sont indiqués les livres les plus précieux
et les ouvrages les plus utiles, tant
anciens que modernes, avec des notes
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sur les différentes éditions qui en ont
été faites, et des remarques pour en
reconnaître les contrefaçons ; on y a
joint des détails nécessaires pour collationner les livres anciens et les principaux ouvrages à estampes ; la concordance des prix auxquels les éditions les
plus rares ont été portées dans les ventes
publiques faites depuis quarante ans, et
l'évaluation approximative des livres
anciens qui se rencontrent fréquemment
dans le commerce de la librairie. 20
Une table en forme de catalogue raisonné où sont classés méthodiquement
tous les ouvrages indiqués dans le Dictionnaire, et de plus, un grand nombre
d'ouvrages utiles, mais d'un prix ordinaire, qui n'ont pas dû être placés au
rang des livres précieux. Par J.-C.
Brunet, fils. Paris, Bruet, libraire, rue
Gît-le-Coeur, n° 4 ; Leblanc, inrp r-lib re ,

Abbaye Saint-Germain,

181o, 3 vol.

in-S.

Tome I: xvut pp. (faux-titre, titre, préface et liste des catalogues cités) ; et 614 pp.
Torne II : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
704 PP .
Tome III : xr pp. (faux-titre, titre, et
table des divisions) ; r p. n. ch. (avis) ; et
393 PP .
Le tome ur contient la table méthodique.
Texte imprimé sur deux colonnes.
V. l 'article suivant :
- Manuel du libraire et de l'amateur
de livres, contenant : t o Un nouveau
dictionnaire bibliographique... 20 Une
table en forme de catalogue raisonné...
Par Jacq.-Ch. Brunet, fils. Seconde édition, augmentée de plus de quatre mille
articles, et d'un grand nombre de notes.

A Paris, chez Brunet, libraire, rue Gitle-Cour, n o 4, (Impr. Crapelet), 1814,
4 vol. in-S.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xti pp.
(préface et catalogues cités) ; et S32 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 12 pp.
Torve III : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
5 06 pp.
Tome IV : xt pp. (faux-titre, titre et table
des divisions) ; r p. n. ch. (avis) ; 427 pp.
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(table méthodique) ; et 84 pp. (table des
auteurs, notice sur les éditions des Elzevier,
la collection des Variorum, etc., etc.)
Texte imprimé sur deux colonnes. Publié
à 32 fr. les 4 vol.
V. l'article suivant
- Manuel du libraire et de l 'amateur de livres, contenant : 1 0 Un nouveau
dictionnaire bibliographique
2 0 Une
table en forme de catalogue raisonné...
Par Jacq.-Charles Brunet. Troisième
édition, augmentée de plus de deux
mille articles, et d' un grand nombre de
notes. A Paris, chez l'auteur, rue Gît-leCoeur, no ro, (Impr. Crapelet), 182o,
4 vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xvr pp.
(avertissement, préface et liste des catalogues
cités) ; et 616 pp.
Tome 77 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6oS pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
644 pp.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vu
pp. (ordre des divisions) ; r p. n. ch.
(avis) ; 589 pp.; et r p. n. ch. (correction
à faire dans ce volume).
Texte imprimé sur deux colonnes. Publié
à 40 fr. les 4 vol. sur papa ordinaire et à
5o fr. sur pap. fort et collé.
V. l'article suivant
- Nouvelles recherches bibliographiques, pour servir de supplément au

Manuel du Libraire et de l'Amateur de
livres, par Jacq.-Ch. Brunet, ancien
libraire. Paris, chez Silvestre, libraire,
rue des Bous-Enfans, 3o, (Impr. et
fond. A. Pinard), 1834, 3 vol. in-S.
Tome I : xr pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; t p. n. ch. (articles survenus
depuis l'impression du volume) ; et 504 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
53 2 PP .
Tonte III : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
504 pp. (les pp. 495 à 504, occupées par
un catalogue de livres en vente chez Silvestre).
Publié à 27 fr. les 3 vol. sur pap. ordinaire, et à 3t6 fr. sur pap. collé.
V. l 'article suivant
- Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant : 10 Un nouveau dictionnaire bibliographique
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20 Une table en forme de catalogue
raisonné
Par Jacques-Charles Brunet. Quatrième édition originale, entièrement revue par l'auteur, qui y a
refondu les Nouvelles recherches, déjà
publiées par lui en 1834, et un grand
nombre d'autres recherches qu'il a faites
depuis. A Paris, chez Silvestre, libraire,
rue des Bons-Enfants, n o 30, (Impr.
Maulde et Renou), 1842-1844, 5 vol.
gr. in-8.
Tonne I : 5 ff. (faux-titre, titre, avertissement et second faux-titre) ; xxv pp. (préface et liste de catalogues cités) ; 823 pp. ;
et z p. n. ch. (marque typographique de
Jean Calvez).
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
786 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
896 pp.
Tonte IV : 2 ff. (fati -titre et titre) ; et
8 35 PP .
Torne V : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxt
pp. (introduction, ordre des divisions et
avis) ; 846 pp. ; et z f. n. ch. (livres en
vente citez Silvestre).
Texte imprimé sur deux colonnes. Le
prospectus de cette édition est annoncé dans
la Bibliographie de la France du 1" octobre
1842 ; l'ouvrage terminé, en 1o livraisons,
est annoncé dans celle du 19 octobre 1844,
à 92 fr.
V. l'article suivant :
- Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant : 10 Un nouveau dictionnaire bibliographique dans
lequel sont décrits les livres rares, précieux, singuliers, et aussi les ouvrages
les plus estimés en tout genre qui ont
paru tant dans les langues anciennes
que dans les principales langues modernes, depuis l'origine de l'imprimerie
jusqu'à nos jours ; avec l'histoire des
différentes éditions qui en ont été
faites ; des renseignements nécessaires
pour reconnaître les contrefaçons, et
collationner les anciens livres. On y a
joint une concordance des prix auxquels une partie de ces objets ont été
portés dans les ventes publiques faites
en France, en Angleterre et ailleurs,
depuis près d'un siècle, ainsi que l'ap-

préciation approximative des livres qui
se rencontrent fréquemment dans le
commerce ; 2 0 Une table en forme de
catalogue raisonné où sont classés,
selon l'ordre des matières, tous les
ouvrages portés dans le Dictionnaire,
et un grand nombre d'autres ouvrages
utiles , mais d' un prix ordinaire qui
n' ont pas dû être placés au rang des
livres rares ou précieux ; par JacquesCharles Brunet, chevalier de la légion
d'honneur. Cinquième édition originale, entièrement refondue et augmentée
Paris, libraid ' un tiers par l 'auteur
rie de Firinin Didot frères, fils et C 1e ,

imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
(Typ. de Firmin Didot frères), 186o1865, 6 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I: xt.vt pp. pour le faux-titre, le
titre, l'avertissement, la préface et la liste
alphabétique des catalogues de livres vendus
aux enchères cités dans l'ouvrage ; et 952
pp. (1902 colonnes), la dernière n. chiffrée,
pour la marque de Barthélemy Honorat,
libraire lyonnais du xvt' siècle.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp.
(article de M. S. de Sacy) : et 9 2 4 pp.
(1848 colonnes).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
99 2 pp. (1984 col.).
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 738
pp. ( 1 47 6 col.) ; et 1 f. n. ch. (note).
Tome V : 2 ff. (faux titre et titre) ; et
900 pp. (1800 col.).
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
lxii pp. (introduction et ordre des divisions
de la table méthodique) ; 939 pp. (1878
col.) ; et 12 pp. (principales publications de
MM. Firmin Didot frères).
La première partie du tome I est annoncée dans la Bibliographie de la France du
18 août 1860, l'ouvrage terminé dans celle
du 25 mars 1865.
Le Manuel du libraire a été publié à Zoo fr.
pour les souscripteurs (jusqu'au 31 décembre 1860). A partir de cette date, l'ouvrage
qui comporte 12 parties (6 volumes) a été
porté à 120 fr.
Il a été tiré too exemplaires sur grand
papier vergé, dit de Hollande, à 200 fr.
Un supplément au Manuel du libraire a
été donné, chez Didot, en 1878, par MM.
P. Deschamps et Gustave Brunet. M. Deschamps, sous le pseudonyme d'ut Bibliophile, a également publié, en 1870, chez le
même éditeur, un Dictionnaire de géogra-
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phie ancienne et moderne, qui est le complément du Manuel de Brunet.
V. DEscuAalPs (Pierre).
Le Mari rel du libraire a été l'objet de
plusieurs contrefaçons, notamment en Belgique, où une 4° édition (1838-1879),
4 vol. in-8, a paru à Bruxelles sans le nom
de l'auteur. Le titre dit : rédigé par une
société de bibliophiles belges !!
Un exemplaire, sur pap. de Hollande, de
la 4° édition (1842-1844), en demi-mar.
rouge, n. rogné, 6o fr., Yemeniz ; en dem.mar. rouge, non rogné, 166 fr., Dutacq
en demi-mar. vert, téte dor, n. rog. 7o fr.,
Janin ; un ex. de la 5° édition, en demimar. bleu, n. rogné, 130 fr., Yemeniz
un ex. sur pap de Hollande, en demi-mar.
rouge, téte dorée, n. rogné (BeiI_Niédrée),
50o fr., Garde ; un ex. sur pap. ordinaire
( 1860-1865 ) , avec le supplément de
P. Deschamps et G. Brunet, (2 tomes en
1 vol.), en demi-mar. rouge, tr. jasp.,
250 fr., Marquis ; avec le supplément,
8 tomes en 14 vol.. brochés, 210 fr.,
E. P.***** (Porquet, 1891); avec le supplément et le Dictionnaire de géographie, en
demi-mar. brun, téte dor., n. rognés ,
280 fr., E. Muller ; en demi-mar. rouge,
tr. peigne, 185 fr., Kaulek.
- Catalogue -des livres rares, précieux et bien conditionnés du Cabinet
de M.*** , contenant une partie des
plus anciennes éditions du t 5e siècle
une belle suite d'auteurs classiques
grecs et latins, la plupart en grand
papier ; une collection d'ouvrages
d'histoire naturelle, avec des planches
coloriées ; un grand nombre d ' édi tions de luxe ; des livres imprimés sur
vélin, et quelques manuscrits richement décorés : le tout accompagné
d'éclaircissements nécessaires. Par J.Ch. Brunet fils. A Paris, che.< Brunet,

libraire, rue Gît-le-Coeur, no 4, près le
quai des Augustins. De l ' imprimerie de
Crapelet, 1811, gr. in-8.
xvr pp. (faux-titre, titre, avertissement et
table des divisions) ; 304 pp. ; Cr 4 pp. nt.
ch. (ordre des vacations, corrections et additions).
Catalogue de la vente de M. le comte
Léon d'Ourches.
Notice sur deux anciens romans
intitulés les Chroniques de Gargantua,
où l'on examine les rapports qui exis-

tent entre ces deux ouvrages et le Gargantua de Rabelais, et si la première de
ces chroniques n'est pas aussi de l'auteur de Pantagruel. Par l'auteur des
Nouvelles recherches bibliographiques.

Paris, chez Silvestre, libraire, rue des
Bons-E_nfüns, n o 3o, (Typ. de A. Pinard),
Décembre 18 34, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 28 pp.
D'après la Bibliographie de la France du
27 décembre 1834, les exemplaires en grand
papier vélin ont été publiés à 6 fr. ; les ex.
sur pap. collé, format ordinaire, à 2 fr. ;
les ex. sur pap. ordinaire, à 1 fr. 50. Et
elle ajoute : « Les 6o exemplaires en grand
papier sont les seuls où se trouvent les
Drôleries extraites des Chroniques admirables
de Gargantua u.
D ' autre part. on lit dans la notice sur
J .-C. Brunet par M. Le Roux de Lincy,
p. xxa du Catalogue des livres de feu
M. Jacques-Charles Brunet (1 "8 partie), à
propos de cette plaquette: « Cet opuscule
n'a été tiré qu'à soixante exemplaires, dont
cinquante sur papier vélin, six sur papier
de Hollande, trois sur papier de Chine et
un sur vélin.
- Notice sur les différentes éditions
des Heures gothiques, ornées de gravures, imprimées à Paris à la fin du quinzième siècle et au commencement du
seizième ; par Jacq.-Ch. Brunet, ancien
libraire. Paris, che;t Silvestre, libraire,
rue des Bous - Enfans , 30 , (Impr. et
fond. A. Pinard), 1834, in-8.
3 pp, y compris, le faux-titre (au v°, justification du tirage), et le titre.
Tiré à 3o exemplaires, savoir : 25 ex. sur
g rand pap. vélin ; 4 ex. sur grand pap. de
Hollande, et r ex. sur vélin.
C'est un tirage à part d'une notice qui se
trouve dans le tonte III des Nouvelles recherches bibliographiques.
L'unique ex. sur vélin, en dem.-mar., non
rogné (Sinnier) a été adjugé 5o fr. à la
vente de Jacq.-Ch. Brunet (1`C partie).
V. l'article suivant :
- Notice sur les Heures gothiques
imprimées à Paris à la fin du quinzième siècle et dans une partie du seizième. Par J.-C. Brunet. (Extrait du
tome V du Manuel du Libraire et de
l'Amateur de livres, cinquième édition).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

953

BRUNET

Paris, typographie, de Firmin Didot
fifres, fils et Cie, imprimeurs de l'Institut,
rue Jacob, S6, 1864, gr. in-8, couv.
impr.
La couverture, imprimée en rouge et
noir, tient lieu de titre ; cette plaquette est
paginée par colonnes (136 col. y compris le
faux-titre et une notice dans des encadrements (col. 1 à 20) ; col. 21 à 136 (description des différentes éditions). Tiré à
très petit nombre sur pap. de Hollande.

- Poésies françoises de J.-G. Alione
(d'Asti), composées de 1494 à 1520 ;
publiées pour la première fois en
France avec une notice biographique
et bibliographique. Par J.-C. Brunet.
Paris, che. Silvestre, libraire, rue des
Bons-Enfants, no 30, (Impr. Terzuolo),
1836, pet. in-8.
5 1 pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre et notice biographique) ; et 6o ff. n.
chiffrés, signés A-G par 8, et H par 4.
1 planche hors texte.
Le texte des poésies est imprimé en caractères gothiques.
Tiré à so8 exemplaires dont 1o sur pap.
de Hollande (14 fr.) et 3 sur pap. de
Chine.
La Bibliographie de la France du 19 novembre 1836 annonce qu'il a été fait un
tirage à part de la notice.

- Recherches bibliographiques et critiques sur les éditions originales des cinq
livres du roman satirique de Rabelais et
sur les différences de texte qui se font
remarquer particulièrement dans le
premier livre du Pantagruel et dans le
Gargantua. On y a joint une revue
critique des éditions collectives du
même roman et, de plus, le texte original des grandes et inestimables croniques de Gargantua, complété pour la
première fois d'après l'édition de 1 533,
pour servir de supplément à toutes les
éditions des Œuvres de Rabelais, par
Jacq.-Ch. Brunet. Paris, L. Potier,
libraire, quai Voltaire, 9, (Impr. Crapelet), 1852, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 44-5 8 pp.
2 pp. (Extrait du cat. de Potier) ; et un carton de 7 pp., portant en tête : Recherches
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sur les éditions de Rabelais, additions au
chapitre III, page 70.
Publié à 5 fr. sur pap. ordinaire ; it 7 fr.
en gros papier vergé.
Il a été tiré quelques exemplaires en
grand papier vélin collé (12 fr.).
Un exempl., en mar. bleu, dos orné à
petits fers', tr. dorée, à toute marges (Trait!;
Bau3onne!), portant cette note autographe :
« Tiré à six exemplaires sur papier de Hollande, n' 5, offert à Monsieur le Docteur
Morris par son très humble et très obéissant serviteur, L. Potier », 28 fr., Ch.
Cousin.

- Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Parison, homme de
lettres, dont la vente aura lieu le lundi
25 février et jours suivants, à sept heures du soir, en son domicile, quai des
Augustins, 17, par le ministère de M e
Perrot, commissaire-priseur, quai des
Augustins, 55. Paris, Henri Labitte,
libraire , quai Malaquais , 5, (Impr.
J. Claye), 1856, in-8.
4 ff. (titre, ordre des vacations et table
des divisions du catalogue); xvt pp. (notice
sur M: Parison, signée, à la page xtv : J.-C.
Brunet) ; et 262 pp.

- Collection des grands et petits
voyages. (Extrait du premier volume
de la cinquième édition du Manuel du
libraire et de l'amateur de livres, par
J.-C. Brunet, article Bry (de). (A la
fin : Paris, typographie de MM. Firmin
Didot frères, fils et comp., rue Jacob, 56),
s. d. (1861), gr. in-8, couvi. impr.
54 colonnes y compris la couverture qui
tient lieu de titre. Le titre ci-dessus est le
titre de départ. Tiré à 25 exemplaires, tous
sur grand papier.

- Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de feu
M. Jacques-Charles Brunet, auteur du
Manuel du libraire et de l'amateur de
livres, chevalier de la Légion d'honneur. Première partie. Livres rares et
précieux. Belles reliures anciennes et
modernes. Paris, L. Potier, libraire,
quai Malaquais, 9 ; A. Labitte, libraire,
quai Malaquais, f ; Londres, 7h. et W.
Boone, libraires, New Bond Street, 29.
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(Impr. Ad. Lainé et J. Havard), 1868,
in-8, couv. impr.
xcvt pp. (faux-titre, titre, ordre des vacations et notice sur la vie et les travaux de
Jacques-Charles Brunet, par Le Roux de
Lincy) ; et 143 pp.
- Catalogue des livres composant
la bibliothèque de feu M. JacquesDeuxième partie.
Charles Brunet
Ouvrages de divers genres. Histoire
littéraire. Bibliographie. Paris, L. Potier, libraire, quai Malaquais, 9; A. Labitte, libraire, quai Malaquais, 5, 1868,
in-8, couv. impr.
xta pp. (faux-titre, titre, ordre des vacations et avertissement de M. Le Roux de
Lincy) ; et 232 pp.
- Catalogue des autographes précieux provenant de la bibliothèque de
La
feu M. Jacques-Charles Brunet
vente aura lieu le samedi 19 décembre
1868, à 7 heures du soir, rue des BonsEnfants, 28, salle n o 2, par le ministère de Me Delbergue-Cormont, commissaire-priseur, rue de Provence, 8,
assisté de M. Étienne Charavay, élève
de l'École des Chartes, expert en autographes, rue des Grands-Augustins,
26. Correspondance de Nicolas Thoynard. 67 lettres de John Locke. 62 lettres de J.-J. Rousseau à Mine d'Epinay.
Manuscrit des Mémoires de la comtesse d'Epinay. Paris, L. Potier, libraire, quai Malaquais, 9; A. Labitte,
libraire, quai Malaquais, 5; J. Charavay
aisé; Londres, Ch. Labussière, correspondant de la maison J. Charavay aîné, 9,
Warwick street, Golden square; Tb. dW. Bonne, libraires, New Bond street,
29, 1868, in-8, couv. impr.
47 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface d'Etienne Charavay.
Il a été tiré de chaque partie du catalogue
Brunet des exemplaires sur pap. de Hollande
:a 5 fr. chacune; pour la premiére partieseulement, il a été tiré quelques exemplaires sur
papier de Chine, et la table des prix
(2 fr. 5o sur pap. ordinaire et 4 fr. sur
pap. de Hollande).

956

BRUNETIÈRE (Ferdinand). - Études critiques sur l'histoire de la littérature française, par Ferdinand Brunetière. La Littérature française du
Moyen-Age. - Pascal - Madame de
Sévigné - Molière - Racine - Montesquieu - Voltaire. - La Littérature
française sous le premier Empire. Paris,
librairie Hachette et C 1e , i9, boulevard
Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ.
Paul Brodard), 188o, in-12, couvi.
impr.
vit pp. (faux-titre, titre et avertissement);
38o pp.; et 2 ff. n. ch. (table et errata).
Nouvelles études critiques
Les Précieuses - Bossuet et Fénelon
- Massillon - Marivaux - La Direction de la librairie sous Malesherbes Galiani - Diderot - Le Théâtre de
la Révolution. Ibid., id., 1882, in-12,
couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et avertissement);
345 pp.; et a. f. n. ch. (table).
Une nouvelle édition a reparu en 1889
portant : Etudes critiques. Deuxième série.
Études critiques
Troisième
série. - Descartes - Pascal - Le
Sage - Marivaux - Prévost - Voltaire et Rousseau - Classiques et
Romantiques. Ibid., id., 1887, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 326 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Études critiques
Quatrième
série. Alexandre Hardy - Le Roman
français au xvlle siècle - Pascal Jansénistes et Cartésiens - La Philosophie de Molière - Montesquieu Voltaire - Rousseau - Les Romans
de Madame de Stael. Ibid., id., 1891,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 385 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
- Études critiques
par Ferdinand
Brunetière, de l 'Académie française.
Cinquième série. La Réforme de
Malherbe et l'évolution des genres -

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

957

BRUNETIÈRE - BRUYS D ' OUILLY

La Philosophie de Bossuet - La Critique de Bayle - La Formation de
l'idée de progrès - Le Caractère essentiel de la littérature française. Ibid., id.,
1893, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 276 pp.; t f.
n. Ch. (table des matières); et 1 f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o le vol.

- Le Roman naturaliste, par Ferdinand Brunetière. Paris, Calmann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix),
1883, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 70 pp. ; et 1 f.
n. cat. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Histoire et littérature, par Ferdinand Brunetière. Paris, Calrnann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. réunies),
1884-1886, 3 vol. in-12, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
472 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
395 - pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome III: 2 1f. (faux-titre et titre); et
37 6 PP .

Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le
vol.
V. BOILEAU (édition Hachette).

BRUYÈRE (Paul). - 1635-1885.
Historique du 2 e régiment de dragons,
mis en ordre par Paul Bruyère, chef
d' escadrons au Régiment. Avec 18 planches d'uniformes & étendards & de
nombreux dessins dans le texte par
E. Penon & L. Gaudibert, engagés
conditionnels au Régiment. Chant et
marche par A. Kopa., médecin-major
au Régiment. Chartres, imprimerie Garnier, 15, rue du Grand-Cerf, 15, 1885 ,
gr. in-8, couv. en coul. illustr.
t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (second faux-titre); 222 pp.;
et t f. n. ch. (classement des planches).
Texte encadré d'un double filet noir.
Publié à 20 fr.
I3RUYÈRES (Ht e). - La Phrénologie, le geste et la physionomie dé-

95 8

montrés par 120 portraits, sujets et
compositions gravés sur acier. Dispositions innées - Études sur l'expression
- Application du système phrénologique à l'observation des caractères,
aux relations sociales, à l'éducation, à
la législation, à la domesticité. Texte
et dessins par Hte Bruyères, peintre,
beau-fils du docteur Spurzheim. Paris,
Aubert et C1 e, libraires-éditeurs, place de
la Bourse, 29, (Impr. Pion frères),
MDCCCXLVII (1847), gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 516 pp.; et z ff.
n. ch. (table des matières, errata et note
pour le relieur [classement des gravures]).
90 planches hors texte.
A paru en 3o livraisons à 1 fr. la livraison.
En demi-mar. marr., téte dorée, n.
rogné (Despierres), 36 fr., Garde.

BRUYS D'OUILLY (L.). - Thérèse, roman en vers par Léon Bruys
d 'Ouilly, précédé d'une épître inédite
par M. Alph. de Lamartine. Paris,
Bohaire, libraire-éditeur, boulevard des
Italiens, (Impr. de P. Baudouin), 1836,
in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre); 1 f. (table);
vu pp. pour l'épitre de Lamartine, datée du
8 avril 1836 ; et 278 pp. (la dernière non
chiffrée, pour les errata).
Edition originale. Publié à 6 fr.
Vendu, avec Une fleur des Savanes, du
ménte auteur, cart., u. rogn., 250 fr., Asselineau (18i4).
L'exemplaire de Thérèse, dit une note de
ce catalogue, n° 96, imprimé sur papier
bleu, porte un envoi de l'auteur : a A
Madame la Comtesse Guiccioli. Hommage
d'une tendre et sainte admiration. Léon B.
Exemplaire unique. 24 avril 1836.
- Une Fleur des Savanes, ballade
américaine par Léon Bruys d'Ouilly.
Paris, librairie de Charles Gosselin, rue
Saint-Germain-des-Prés, 9, (Impr. I-l.
Fournier et comp.), 1840, in-8, couv.
impr.
2 tf. (faux-titre et titre); 4 ff. n. ch.
(dédicace et préface); et 264 pp.
Vignette sur bois, signée du monogramme
P. L., gravée par Rouget.
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Edition originale de ces poésies. Publié à
6 fr.

BRY (Auguste). - Raffet, sa vie et
ses oeuvres, par Auguste Bry, accompagné de deux portraits de Raffet lithographiés, de deux eaux-fortes inédites
et de quatre fac-simile. Paris, E.
Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie d' Orléans, 13 et 17, (Impr. j.
Claye), 1861, in-8, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre, dédicace et second
faux-titre); 122 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à 5 fr.

BUCHON (Max). - Essais poétiques, par Max B
Vignettes par
Gust. C
Besançon, imprimerie et
lithogr. de L. Sainte-Agathe, 1839, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 152 pp.
4 vignettes de Gustave Courbet, lithographiées.
Edition originale.
Par Max Buchon.
En dem.-mar. olive, tête dor., n. rogn.
(Lot-tic), avec une note de Poulet-Malassis,
12 fr., Poulet-Malassis ; en dem.-mar.
orange, tête dor., ébarb., 20 fr., Arnauldet.
- Max Buchon. - Poésies - Poésies franc-comtoises. Poésies de Hébel.
Paris, Sandoz et Fischbacher, éditeurs,
33, rue de Seine, 71, (Versailles, typ.
Cerf et fils), 18i7, in-12, couv. impr.
xvI pp. pour le faux-titre, le titre et la
notice de Champfleury sur Buchon; 2 33 pp . ;
r f. n. ch. d'errata ; et 2 ff. blancs.
Portrait de l'auteur, gravé à l'eau-forte
par F. Regamey, d'après Courbet.
2 pp. de musique.
Publié à 6 fr.

BUEIL ( Jean de).
France (Société de 1 ').

V. Histoire de

BUET (Charles). - Paul Féval.
Souvenirs d ' un ami, par Charles Buet.
Paris, Letoutey et Aue, éditeurs, 17, rue
dit Vieux-Colombier, (Tours, impr.
Marne), s. d., (1887), in-12, couv.
impr.
396 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les pp. 385-396 sont occupées par un cata-
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logue des publications en vente chez Letouzey.
Publié à 3 fr. 5o.
- Charles Buet. - J. Barbey d'Aurevilly. Impressions et Souvenirs. Paris,
nouvelle librairie parisienne, Albert Savine, éditeur, 12, rue des Pyramides, 12,
(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1891,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vi pp. (dédicace
et avant-propos) ; 46S pp.; et i f. n. ch.
(table des matières).
Publié à 3 fr. 5o.

BUFFON. V. Collection des grands
écrivains (Œuvres inédites).
BUJEAUD (Jérôme). V. Chants et
Chansons populaires des provinces de
l'Ouest.
BULAU (Frédéric). - Personnages
énigmatiques, histoires mystérieuses,
évènements peu ou mal connus, par
Frédéric Bulau. Traduit de l ' allemand
par W. Duckett. Paris, Poulet-Malassis
et de Broise, libraires-éditeurs ; 97, rue
Richelieu et passage Mirés, (Impr. Ch.
Jouaust), 1861, 3 vol. in-12, couv.
impr.
Ta g e I: viii pp. pour le faux-titre, le
titre et la préface ; 430 pp. ; et r f. blanc.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre);
et 432 pp.
Toue III: 2 ff. (faux-titre et titre);
et 47 2 pp.
Publié à 3 fr. 5o le vol.

BULLANDRE (Simon de). - Le
Lievre de Simon de Bvllandre, prieur
de Milly en Beavvoisis. A tresnoble &
tres-docte Seigneur, Iean de Boufflers,
escuyer, sieur de Lyesse. A Paris, de
l'Imprimerie de Pierre Cheuillot, 1585,
(Beauvais, Victor Pineau, 1866), in-4.
r f. (titre); 3 ff. n. ch. (dédicace et vers
à S. de Bullandre); 13 ff. ch. (le 2° chiffré 3
par erreur); 2 ff. n. ch. (vers); et t f. n.
ch. portant imprimé, au r° : « Reproduction
conforme à l'original pour Victor Pineau,
libraire à Beauvais, de l'imprimerie Louis
Perrin, à Lyon. MDCCCLXVI. »

V. Cabinet de vénerie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

961

962
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BULLETIN de l'alliance des arts,
sous la direction de Paul Lacroix
(bibliophile Jacob) pour les livres, et de
T. Thoré pour les tableaux. Paris, au
bu reau de l ' Alliance des Arts, rue Montmartre, 175, (Typ. Hennuyer et Turpin), 1842-1848, 6 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 384 pp. (24 numéros).
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale
n'a pas de titre ; celui transcrit ci-dessus est
pris sur la couverture de la t " livraison.
Le 1" numéro porte la date du 25 jgin
1842, le 24' celle du ro juin 1843.
Tome II: 384 pp. (24 numéros - 25 juin
1843 à 16 juin 18 44) .
Torne Ili: 384 pp. (24 numéros - 25 juin
1844 à lo juin 18 45) .
Pour ces trois tomes, la couverture de la
24° livraison contient le sommaire de tous
les n" de l'année. A partir de ce volume,
le format de la publication s'agrandit ; le
texte, au lieu d ' être imprimé sur deux
colonnes, est imprimé à longues lignes, et
le titre est ainsi modifié :
- Bulletin des arts. Guide des
amateurs de tableaux, dessins, estampes,
livres, manuscrits, autographes, médailles et antiquités, sous la direction
Ibid., id.,
du Bibliophile Jacob
(Typ. Hennuyer et Turpin et Lange
Lévy et Cie , pour le tome IV, Hennuyer et Turpin, pour le tome V, et
Hennuyer et Turpin et Guiraudet et
Jouaust, pour le tome VI).
Toue IV : 440 pp. y compris le titre
(Io juillet 1845 à Io juin 1846).
Tome V : 448 pp. y compris le titre
(Io juillet 1846 à ro juin 1847).
Tome VI: 427 pp. y compris le titre
(Io juillet 1847 à 10 juin 1848).
Le Bulletin de l'alliance des arts paraissait
les Io et 25 de chaque mois. Le prix
d'abonnement était de 12 fr. par an, pour
Paris ; 14 fr., pour les Départements, et
16 fr., pour l'Etranger.

BULLETIN de la librairie Morgand
et Fatout. Tome premier. N os 1 à
4562. Paris, Damascène Morgand et
Charles Fatout, libraires, 55, passage des
Panoramas, 55, (Lille, impr. L. Danel),
1876-1878, in-8, couv. impr.

des illustrations); xt pp. (articles de MM.
E. Schnerb et Paul de Saint-Victor sur les
Œuvres de Marot, publiées par Georges
Guiffrey) ; 88o pp. y compris l'index alphabétique ; et t f. n. ch. (annonce du Marot
de M. G. Guiffrey).
7 planches hors texte (reproductions de
reliures par la chromotypographie); dans le
texte, reproductions de miniatures et de
titres de livres.
- Bulletin... Tome deuxième. Nos
45 6 3 à 788o. Ibid., id., 1879-1881,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, imprimés en rouge
et noir); vin pp. (Le Paslissier fi-am-ois des
Elzevier); pp. 1x à xx (les Reliures en mosaïque du xvnt° siècle); pp. xxr-xxxvr
(Etude sur Trautz-Bauzonnet et note du B"
J. Pichon sur deux reliures en mosaïque du
xvnr' siècle); pp. xxxvu-xt. (les Daphnis et
Chloé du Régent, et table des illustrations
du tome II); 930 pp. y compris l'index
alphabétique; et t f. n. ch. (annonce des
Gravures françaises du xvul' siècle, par M.
E. Bocher).
Ces xr. pp. réunies en tête du volume,
sont ainsi placées dans chacune des livraisons qui le composent : les var premières
avant la page t ; les pp. Ix à xx, entre les
pp. 182 et 183 ; les pp. xxi à xxxvr, entre
les pp. 408 et 409; les pp. xxxvir-XI.,
entre les pp. 64o et 641.
8 planches hors texte (reproductions de
reliures par la chromotypographie), et portrait du célèbre relieur Trautz-Bauzonnet.
Figures dans le texte.

- Bulletin de la librairie Damascène
Morgand. Tome troisième. N os 7881 à
11725. Paris, Damascène Morgand, libraire, 55, passage des Panoramas, 55,
1883-1886, in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 911 pp. y
compris l'index alphabétique.
3 planches hors texte (dont 2 en chromotypographie).

- Bulletin... Tome quatrième. Nos
11726 à 168o8. Paris, Damascène Morand, libraire de la Société des Bibliophiles
français, 55, passage des Panoramas, 55,
1887-1889, in-8, couvi. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 1120 pp. y
compris l'index alphabétique.
Les pp. 3 à 172 sont occupées par le catalogue des livres provenant de la biblioz If. (faux-titre et titre, imprimés en rouge
et noir); 2 ff. n. ch. (avertissement et table l thèque de M. Eugène Paillet; les pp. 481 à

31
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718 par les livres provenant de la bibliothèque de feu M. le baron Gonzague rje
S'-Geniès.
9 planches hors texte.
- Bulletin... Tome cinquième. Nos
16809 à 21857. Ibid., id., 1889-1892,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 1084 pp. y
compris l'index alphabétique.
23 planches hors texte dont une en couleurs, 4 repliées et 7 doubles.
A la fin de 1893, il a paru les deux premiers fascicules du tome VI (n°' 21858 à
2 3930) .
Ces deux fascicules contiennent tt planches hors texte dont une double.
Chaque volume est publié à 25 francs.
Les index des tomes II, III, IV et V se
vendent séparément (3 fr. chaque).
En même temps que le Bulletin ont paru,
à la librairie Morgand, 3 volumes de Répertoire méthodique, en 1878, 1882 et 1893 (les
2 premiers à 5 fr.; le 3°, à Io fr.).
BULLETIN de l'ami des arts. Paris,
au bureau du journal, galerie des beauxarts, boulevard Bonne _Nouvelle, 22, et
chef J. Techener, libraire, place du Louvre,
12, (Typ. Lacrampe et comp. pour les
2 premiers tomes, et typ. Wittersheim
pour le dernier), 1843-1845, 3 vol. gr.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre); 379
pp.; 1 p. n. ch. (table des dessins); et 84
pp.,(Bulletin iconographique).
Frontispice par E. Clerget, et 12 planches hors texte (lithographies, eaux-fortes),
d'après Français, Cherelle, Léon Cogniet,
A. Devéria, de Planet, Durand-Brager, A.
Colin, Léon Moreaux, L. Boulanger J. Dupré, et Alophe.
Tome II : 2 T.F. (faux-titre et titre); 541
pp.; et 1 p. n. ch. (table des dessins).
17 planches hors texte (eaux-fortes, lithographies, gravures au burin), d'après Louis
Lebreton, J. Gigoux, Alès, Provost-Dumarchais, Mouilleron, Gavarni, Eugène Leroux, Girard, Paul Huet, L. Pérèse, H. Lazerges, Eug. Isabey, Moreau, Th. Frère.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 418
pp.; et t f. n. ch. (table des dessins).
8 planches hors texte (eaux-fortes, lithographies, gravures au burin), d'après J.
Achard, L. Pérèse, E. Loubon, Paturot,
J . Duvaux, Alès.
Les collaborateurs littéraires étaient : A.
de la Fizelière, Jules Janin, H. Rolle, Ch.
Nodier, G. Brunet, Léon Gozlan, etc.
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Le prospectus de cette publication est annoncé dans la Bibliogr. de la France du 15
juillet 1843 ; la 1" livraison, dans celle du
12 août de la mime année.
Le Bulletin de l 'ami des arts paraissait les
5 et 20 de chaque mois (20 fr. par an,
11 fr. pour 6 mois, et 6 fr. pour 3 mois).
BULLETIN des Beaux-Arts (Le).
Répertoire des artistes français. Paris,
Fabré, quai des Grands-Augustins, (Lille,
.impr. Danel), 1883-1886, 3 vol. gr.
in-8, couvi. illustr.

Tome I (1883-1884) : 2 if. (faux-titre et
titre rouge et noir, dans un encadrement);
192 pp.; Iv pp. (tables des matières, des artistes, des gravures et des noms d 'auteurs).
Un supplément de 12 pp. contient : « Catalogue des pièces gravées par Léonard
Gaultier, suite du f° 144 n. Le mot f° a été
mis, par erreur, pour le mot page.
12 planches hors texte.
Tome II (1884-1885) : 2 ff. faux-titre et
titre rouge et noir, dans un encadrement);
191 pp.; 1 p. n. eh. (bibliographie); 55 pp.
(liste des pièces gravées par et d'après
François Boucher); 1 p. n. ch. (fac-simile
d'autographe de Boucher); et tv pp. (tables,
comme ci-dessus).
14 planches hors texte.
L'adresse de Fabré est ainsi complétée sur
ce tome, comme sur le suivant : quai des
Grands-Augustins, 4r.
Tome III (sans date [1885-1886]) : 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir, dans un
encadrement); 2 34 pp.; 1 f. n. ch. (errata
et marque de l'éditeur); et rv pp. (tables,
comme ci-dessus).
15 planches hors texte, dont 1 double).
Il existe des couvertures portant: Tome IF;
niais ce tome n'a jamais été publié; une
lettre de M. Fabré, datée du 1°' tévrier 1892,
adressée au conservateur de la Bibliothèque
Nationale, et reliée avec l'exemplaire du
dépôt légal, atteste sa non-publication.
Toutes les planches hors texte out été
tirées en épreuves avant la lettre, à 25
exemplaires, et se vendaient 5 fr. l'une.
Le prix de l'abonnement au Bulletin des
Beaux-Arts était de 20 fr. par an, pour Paris;
25 fr., pour les départements; et 30 fr., pour
l ' étranger.
Parmi les collaborateurs littéraires, citons :
V. Advielle, Baré, Aglaüs Bouvenne, Jules
Cousin, Noël Pariait, Gaston Tissandier et
Maurice Tourneux, etc., etc. Les illustrations sont reproduites d'après Bouclier, Watteau, Prud'hon, Léonard Gaultier, Moreau
le jeune, Théodore Chasseriau, Cochin fils,
Sergent-Marceau, Georges Cain, etc.
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BULLETIN DU BIBLIOPHILE

BULLETIN du Bibliophile.
La collection du Bulletin du Bibliophile,
depuis son origine 1834 jusqu 'à 1893, est
complète en 57 volumes ; elle constitue le
recueil bibliographique le plus important de
notre époque et le plus utile à consulter.
Le Bulletin du Bibliophile parait toujours
(12 fr. par an).
Avant de donner la description de cette
collection, quelques renseignements sont
nécessaires.
Chaque série du Bulletin (sauf la I rtl et
la v', composées chacune d'une année seulement, comprend depuis 1834 jusqu'à la xv'
série (1861-62) deux années et forme deux
volumes (avec pagination suivie).
La xv1° série (1863-65) forme trois volumes; à partir de 1857 jusqu'à 186o (xu1° et
xIv° séries), j'ai constaté, dans les six exemplaires que j'ai consultés, que, pour ces deux
séries, il n'y avait ni titre général, ni tables.
En existe-t-il ? Ces quatre années n'auraient,
d'après ce que j'ai vu, que le titre de chaque
livraison.
En 1866, commence une nouvelle série
du Bulletin et le nom de Léon Techener fils
(nlénle déjà en 1865) est substitué à celui du
grand libraire que fut Joseph Techener.
Depuis cette date, chaque volume a un
titre, une pagination spéciale et une table
sommaire comprise dans la pagination. En
189o, le Bulletin du Bibliophile est devenu
la propriété de MM. Henri Leclerc et Paul
Cornuau, successeurs de Techener, (219, rue
Saint-Honoré).
Parmi les fondateurs et rédacteurs du Bulletin du Bibliophile, aujourd'hui décédés, il
faut citer: Charles Nodier, Paulin Paris,
Silvestre de Sacy, J.-Ch. Brunet, SainteBeuve, VictorCousin, Ch. Asselineau, Leber,
Gabriel Peignot, Paul Lacroix, Charles
Giraud, Le Roux de Lincy, Monmerqué,
Rathery, Cuvillier-Fleury, comte de Longpérier-Grimoard, comte Clément de Ris,
Baron Ernouf, Meaume, Francis Wey, Desbarreaux -Bernard, A. Dinaux, Ferdinand
Denis, A. de La Fizelière, Grangier de la
Marinière, Th. Lavallée, D r Payen, Philarète
Chasles, Vallet de Viriville, comte Horace
de Vie] Castel, Yéméniz, etc., etc.
Parmi les collaborateurs actuels : MM.
Eugène Asse, Paul Bonnefon, Gustave
Brunet, A. Claudin, Paul Cottin, Ernest
Delaplace, Joseph Denais, Victor Develay,
Georges Duplessis, Alfred Dupré, DupréLasale, Charles Ephrussi, d'Eylac (baron de
Claye), Alfred Franklin, Vicomte de Grouchy, Léon Gruel, Marais, Henry Martin,
Gaston Paris, L. G. Pélissier, baron Jérôme
Pichon, Emile Picot, Bernard Prost, Duc
de Rivoli, baron de Ruble, vicomte de Savi-

966

gny de Moncorps, Schwab, H. Stein. Tamizey de Larroque, l'abbé Tougard, Maurice
Tourneux, l'abbé Ch. Urbain, Georges
Vicaire, etc., etc.
Un certain nombre d'articles insérés dans
le Bulletin ont été tirés à part.
Voici la description de cette collection :
- Bulletin du Bibliophile, publié par
Techener ; avec notes de MM. Jacq.Ch. Brunet, Chalon, Delmotte, G. Duplessis, C. Leber, Olivier (Jules), G.
Peignot, Polain, le baron deReifenberg,
A. Taillandier, etc., et notices bibliographiques, philologiques et littéraires,
par Ch. Nodier. 1834-t83 5, I re série. Paris, Ï ecbener, place du Louvre, n e 12, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre) ; n pp. (table
des divisions et subdivisions); 42 pp. (tables
méthodiques); et 24 numéros, ayant chacun
une pagination séparée.
Le dernier numéro de cette I fe série porte
la date de décembre 1835.
Au verso du titre du n o 23, se trouve la
liste des « Dissertations philologiques et
bibliographiques par M. Ch. Nodier et
autres, à joindre au Bulletin du Bibliophile o.
Voici cette liste :
Avec le n o 2 : De la liberté de la presse
avant Louis XIV, par Ch. Nodier.
N o 6 : De la reliure en France an SIS°
siècle, par Ch. Nodier.
N o 7 : De quelques livres satiriques et de
leur clef. 1 r ° partie, par Ch. Nodier.
N o 8 : Suite de cet opuscule (2° partie).
N o 9 : De la maçonnerie et des bibliothèques
spéciales, 1°° partie, par Ch. Nodier.
N. 1o : Langage factice appelé macaronique,
par Ch. Nodier.
Ce travail compose à lui seul la Io'
livraison du Bulletin.
N o 11 : De la maçonnerie... (2° article).
N° 12 : Des matériaux dont Rabelais s'est
servi pour la composition de son ouvrage, par
Ch. Nodier.
N o 13 : Des auteurs du seitième siècle qu'il
convient de réimprimer, par Ch. Nodier.
N o 14 : Comment les patois furent détruits
en France, (anonyme).
N o 15 : Des Annales de l'imprimerie des
rudes, par Clt. Nodier.
N' 16 : Des artifices que certains auteurs
ont employés pour déguiser leurs noms, par
Ch. Nodier.
N. 17 : Échantillons cur ieux de statistique,
par Clt. Nodièr.
N. 18 : De quelques langues artificielles qui
se sont introduites dans la langue vulgaire,
par Ch. Nodier.
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N o 19 : Du dictionnaire de l'Académie et
des satires publiées à l ' occasion de la I r° édition
de ce dictionnaire (3 parties), par Ch. Nodier.
No 21 : Bibliographie des fous. De quelques
excentriques (2 parties), par Ch. Nodier.
N o 22 : Les Papillotes du perruquier d ' Agen,
par Ch. Nodier.
N° 23 : L'origine des ca r tes à jouer, par le
bibliophile Jacob.
No 24 : Notice sur le tns. de la Chronique

des Normands sur l'édition que M. Champollion en a faite pour la Société de l'Histoire
de France - Des nomenclatures scientifiques,
par Ch. Nodier (Ce dernier opuscule ne
figure pas â la table).
- Bulletin du Bibliophile.... sous
la direction de MM. Ch. Nodier et
Paulin Paris. '836-'837. H e série.

Paris, place de la colonnade du Louvre,
n a 12, in-8.
1v pp. (titre et liste des divisions); 36 pp.
(table méthodique) ; et 638 pp.
- Bulletin du Bibliophile.... 18381839. Ill e série. Ibid., id., '840, in-8.
v pp. (titre et liste des divisions) ; 45 pp.
(table méthodique); et 1093 pp.
r planche hors texte.
- Bulletin du Bibliophile.... 18401841. Iv e série. Paris, Techener, éditeur,
place de la colonnade du Louvre, n o 12,
1842, in-8.
v pp. (titre et liste des divisions); 37 pp.
(table méthodique); et 950 pp.
r planche hors texte.
Bulletin du Bibliophile.... avec
notes de MM. G. Duplessis, C. Leber,
G. Peignot, Polain, le baron de Reiffenberg, A. Taillandier, etc., et notices
'842, ve série.
bibliographiques
Ibid., id., 1843, in-8.
1v pp. (titre et liste des divisions); 15 pp.
(table méthodique); r p. n. ch. (table des
notices, correspondances et notes bibliographiques); et 484 pp.
8 planches hors texte.
Bulletin du Bibliophile.... avec
notes de MM. O. Barbier, Brunet (G.),
Dinaux (Arth.), Duplessis, Guichard,
Jubinal (Ach.), C. Leber, Leroux de
Lincy, Paul de Malden, Aimé Martin,
Pichon (Jér.), etc.... 1843-1844. Vi e
série. Ibid., id, 1846, in-8.
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5 2 pp. (titre, tables des notices et méthodique, liste des divisions) ; et 1282 pp.
8 planches hors texte.
- Bulletin du Bibliophile.... 18451846. vue série. Ibid., id., s. d., in-8.
43 pp. (titre, tables des notices et méthodique) ; et 1143 pp.
Bulletin du Bibliophile, revue
mensuelle publiée par J. Techener,
avec le concours de MM. Barbier...
(suit une liste des collaborateurs), contenant des notices bibliographiques, philologiques, historiques, littéraires, et le
catalogue raisonné des livres de l'éditeur. 1847-1848. vol e série. Paris,

Techener, place de la colonnade du Louvre, n o 20, in-8.

J.

43 pp. (titre, tables des notices et méthodique) ; 928 pp. ; 146 pp. (Catalogue des
livres se trouvant chez Techener) ; et I f.
n. ch. (marque de Jehan Trepperel).
x planche hors texte.
Bulletin du Bibliophile.... 1849'850. 1x e série. Ibid., id., in-8.
40 pp. (titre et tables) ; et 1003 pp.
2 planches hors texte.
- Bulletin du Bibliophile
'85'1852. X e série. Ibid., id., in-8.
61 pp. (titre, tables des notices et méthodique) ; 1 f. blanc ; et 1248 pp.
3 planches hors texte.
18S 3- Bulletin du Bibliophile
1854. Xi e série. Ibid., id., in-8.
56 pp. (titre et tables des notices et
méthodique) ; et 10 99 pp.
13 planches hors texte et r fac-simile
d'autographe (lettre de Béranger).
Il existe un carton pour les pp. 561-564.
- Bulletin du Bibliophile
' 8 55'856. lu e série. Ibid., id., in-8.
26 pp. (titre, tables des notices et méthodique) ; 1 f. blanc ; et silo pp.
6 planches hors texte.
- [Bulletin du Bibliophile
'857'858]. xule série. Ibid., id., in-8.
1420 pp.
4 planches hors texte.
Il a paru un a Prospectus et analyse sommaire des vingt-trois premières années de
cette revue, suivi du catalogue des dernières publications de la librairie Techener u, en 1857.
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- [Bulletin du Bibliophile.... 18 59186o]. xlve série. Ibid., id., in-8.
178o pp.
3 planches hors texte.

- Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, revue mensuelle, publiée
par J. Techener, avec le concours de
MM. (suit une liste des collaborateurs)...
contenant des notices bibliographiques,
philologiques, historiques, littéraires.
Quinzième série. A Paris, chez J. Techener, libraire, rue de l'Arbre-Sec, 52,
prés de la colonnade du Louvre, 186t1862, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
739 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
PP . 74 1 ià 1432.

Bulletin du Bibliophile... Seizième série. Ibid., id., 1863-1865 ,
3 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
667 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
pp. 669 à 1216.
Tome III : 2 if. (faux titre et titre) ; et
46 7 PP .
2 planches hors texte (tableaux des livres
imprimés à Toulouse de 1476 â 1500).

- Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, publié par LéonTechener,
avec le concours de MM
(suit la
liste des collaborateurs)... A Paris ,
Léon Techener fils, libraire, rue del 'ArbreSec, 52, près de la colonnade du Louvre,
1866-1893, 27 vol. in-8.
1866: 2 ff. (faux titre et titre); et 639 pp.
1867 : 2 if. (faux-titre et titre); et 569 pp.
1868 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 692 pp.
1869 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 688 pp.
1870-71: 2 ff. (faux-titre et titre); et
57 2 PP .
1872 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 548 p l:,
1873 : 2 ff. (faux-titre et titre); et S48 pp.
1874 : 2 if. (faux-titre et titre); et 584 pp.
1875: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 596 pp.
1876 : 2 ff. (faux-titre et titre); et 588 pp.
1877 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 58o pp.
1878 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 56o pp.
1899 : 2 ff. (faux-titre et titre); et S43 pp.
(la dernière chiffrée 143, par erreur).
• 1880 : 2 if. (faux-titre 'et titre; et 594 pp.;
et t f. n, ch. (marque de J.-A. de Thou).
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188r : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 588 pp.
1882 : 2 ff. (faux-titre et titre); et 576 pp.
1853 : 2 ff. (faux-titre et titre); et S48 pp.
1884 : 2 if. (faux-titre et titre); et 572 pp.
1885 : 2 ff. (faux-titre et titre); et 555 pp.
1886 : 2 if. (faux-titre et titre) ; et 572 pp.
1887 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 596 pp.
1888 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 592 pp.
1889 : 2 ff. (faux-titre et titre) : et 607 pp.
1890 : 2 if. (faux-titre et titre) ; et 627 pp.
1891 : 2 if. (faux-titre et titre) ; et 572 pp.
1892 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 604 pp.
1893 2 fr. (faux-titre et titre) ; et 612 pp.
Les couvertures de ces volumes ne sont
pas imprimées et portent une étiquette sur
le dos de chaque tome.
Les collections du Bulletin du Bibliophile,
absolument complètes, sont extrémement
rares.
Le Bulletin du Bibliophile a été imprimé,
depuis sa fondation jusqu'en 1893, par MP' .
Huzard, par MM. L. Bouchard - Huzard,
Maulde et Renon. Guiraudet et Jouaust,
Lahure, Adolphe Lainé, Georges Chamerot,
Durand frères, â Chartres, Joseph Pigelet, à
Châteaudun, et actuellement par la Société
typographique de Châteaudun.

BULLETIN du Bouquiniste.
La collection du Bulletin du Bouquiniste,
fondé par Aug. Aubry, (1857-1879), est
complète en 44 volumes, plus 5 fascicules
de tables. Ce Bulletin parait encore aujourd'hui chez M. J. Martin ; mais, depuis
1880, il n'est plus qu'un simple catalogue à
prix marqués ; toutefois, en 1880, il contenait encore quelques notices littéraires.
Voici la description de cette publication
très intéressante et dans laquelle se trouvent
un grand nombre de renseignements littéraires et bibliographiques :
- Bulletin du Bouquiniste, publié
par Auguste Aubry, libraire, avec la
collaboration de MM. (suit une longue
liste de noms). Paris, chez Auguste Aubry,
libraire., rue Dauphine, 16, 1857-1879,
44 vol. in-8, couv. impr.
1857. - Tome I: 2 ff. (faux-titre et
titre); n pp. (préface); et 322 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
pp. 223 à 61o.
Ces tomes, ainsi que les tomes n1 à xtx,
sont imprimés par Bonaventure et Ducessois.
1858. - Tome III: 2 ff. (faux-titre et
titre); 324 pp.; et 2 pp. de supplément
(Bibliothèque de Rachel).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
pp. 325 â 644 (la dernière non chiffrée).
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1859. - Tome V: i f. (faux-titre); et
366 pp. y compris le titre.
Torne VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
pp. 367 à 718.
1860. - Torne VII: 2 ff. (faux-titre et
titre); et 382 pp.
Tome VIII: 1 f. (faux-titre); et pp. 383 à
733 y compris le titre ; et 3 pp. n. ch.
1861. - Tome IX : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 362 pp. ; et 2 pp. n. ch.
Torne X : 1 f. (faux-titre); et pp. 363 à
729; et 3 pp. n. ch.
1862. - Torne XI: 2 ff. (faux-titre et
titre); 381 pp.; et 3 pp. n. ch.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
pp. 385 à 710; 2 pp. n. ch.; et 2 pp.
(supplément).
1863. - Toue XIII : 2 ff. (faux-titre et
titre); 365 pp.; et 3 pp. n. ch.
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 369 à 758 ; et 2 pp. n. ch.
1864. - Tome XV : 2 ff. (faux-titre et
titre); 374 pp.; et 2 pp. n. ch.
Torne XVI: 2 ff. (faux-titre et titre);
PP . 375 à 710 ; et 2 pp: Il. Ch.
1865. - Tome XVII: 2 ff. (faux-titre et
titre); 35 8 pp.; et 2 pp. n. ch.
Tome XVIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 362 à 678 ; et 2 pp. n. ch.
1866. - Tonte XLY : 2 ff. (faux-titre et
titre); pp. 681 à 1046 ; et 2 pp. n. ch.
Tome XX : 1 f. (faux-titre); pp. 1047 à
1406 y compris le titre ; et 2 pp. n. ch.
Ce tome est imprimé par Jules Bonaventure.
1867. - Tome XXI: 2 ff. (faux-titre et
titre); 365 pp. ; et 3 pp. n. ch.
Ce tome, ainsi que les tomes xxtl à xxxvt,
sont imprimés par Pillet fils ciné.
Tome .XII: 2 ff. (faux-titre et titre);
et pp. 369 à 670 ; et 2 pp. n. Ch.
1868. - Tome XXIII: 2 ff. (faux-titre
et titre); 358 pp.; et 2 pp. n. ch.
Tome XXIV : 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 361 à 678 ; et 2 ?p. n. Ch.
1869. - Tome XXV : 2 ff. (faux-titre et
titre); 350 pp.; et 2 pp. n. ch.
Tune XXVI: 2 fr. (faux-titre et titre);
pp. 353 à 670 ; et 2 pp. n. ch.
A partir de ce tome jusqu'en 18 77,
l'adresse d'Aubry, libraire de la Société des
Bibliophiles françois, est 18, rue Séguier.
1870-1871. - Tome XXVII: 2 ff. (faux=
titre et titre); 366 pp.; et 2 pp. n. ch.
Tome XXVIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 370 à 704 (la dernière n. chiffrée).
1872. - Tome XXIX : 2 ff. (faux-titre
et titre); 334 pp.; et 2 pp. n. ch.
Tome X XX : 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 337 à 624 (la dernière n. chiffrée).
1873. - Tome XXXI : 2 ff. (faux-titre
et titre); 334 pp.; et
pp. n. ch.
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Tonte XXXII: 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 337 à 638; et 2 pp. n. ch.
1874. - Tome =II : 2 ff. (faux-titre
et titre); 35o pp. ; et 2 pp. Il. ch.
Tome X X XIV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
pp. 353 à 670; et 2 pp. n. ch.
Le faux-titre porte par erreur : Tome
XX VIII.
1875. - Tome X XXV : 2 ff. (faux-titre et
titre); 334 ?p.; et 2 pp. n. ch.
Tome XXV1 : 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 337 à 6o6 ; et 2 pp. n. ch.
1876. - Tome X XXVII : 2 ff. (fauxtitre et titre); 350 pp. ; et 2 pp. n. ch.
Depuis ce tome jusqu'en 1879, les volumes sont imprimés par Pillet et Dumoulin.
Toue XXXVIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 353 à 624 (la dernière n. chiffrée).
1877. - Tome XXXIX: 2 ff. (faux-titre
et titre); 286 pp.; et 2 pp. n. ch.
Tome XL: 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 289 à 544 (la dernière n. chiffrée).
1878. - Torne XLI: 2 ff. (faux-titre et
titre); 238 pp.; et 2 pp. n. ch.
Tome XLII: 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 241 à 462 ; et 2 pp. n. ch.
A partir de cette Mutée, le Bulletin du
Bouquiniste porte : fondé par Auguste Aubry,
avec, pour le 1" semestre, le nom de
M"'° V ve Auguste Aubry, et pour le second,
celui de M. Jules Martin, successeur d'Aubry.
1879. - Tome XLIII: 2 ff. (faux-titre
et titre); 37o pp.; et 6 pp. n. ch.
Tome XLIV : 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 337 à 590; et 2 pp. n. ch.
Il a été publié, pour cette intéressante
revue, les tables suivantes :
Tables littéraire et bibliographique du Bulletin du Bouquiniste,
publié par A. Aubry, libraire. 18571858. Paris, cher Auguste Aubry,
libraire, rue Dauphine, 16, (Impr. Pillet
fils aîné), 1859, in-8, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, liste des collaborateurs,
titre et avertissement); x-6o pp.
Tables littéraire et bibliographique
1859-186o. Ibid., id., 1861,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre, liste des collaborateurs et
titre) ; x-79 pp. ; et 1 p. n. ch. (pour
l'une des marques d'Aubry).
Tables littéraire et bibliographique
1861-1862. Ibid., id.,
MDCCCLXIII (.1863), in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre, liste des collaborateurs
et titre); et x-74 pp.

Tables littéraire et bibliographique
1863 -1864. Ibid., id. ,
(?), in-8, couv. impr.
Cette table est indiquée comme ayant
paru ; elle ne se trouve pas à la Bibliothèque
nationale, et le successeur de M. Aug.
Aubry ne l'a pas conservée dans sa collection. Je n'ai pu la voir.

Tables littéraire et bibliogragraphique
186j-t 866. Ibid., id.,
MDCCCLXVIII (1868), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et VItt-72 pp.
Le Bulletin du Bouquiniste paraissait deux
fois par mois, et était publié it 3 fr. par an,
pour Paris.
Parmi les collaborateurs, citons : MM. J.
Andrieux, Ch. Asselineau, Olivier Barbier,
E. de Barthélemy, E. de Beaurepaire, P.
Blanchemain, P. Boiteau, R. Bordeaux,
H. Bordier, Ch. Brunet, Gustave Brunet,
Alph. Chassant, H. Cocheris, E. Colombey,
l'abbé Valentin Dufour, F. Fertiault, Alfred
Franklin, C. Hippeau, Paul Lacroix, le
C°° de Laferrière-Percy, Le Roux de Lincy, le
baron Jérôme Pichon, Quérard, Rathery,
Alexandre Sorel, Julien Travers, Ed. Tricote], etc., etc.

BULLETIN trimestriel des publications défendues en France, imprimées
à l'Étranger. Sans lieu, (Bruxelles, Poulet-Malassis, 1867-1870), pet. in-8.
La collection de ce Bulletin trimestriel,
rédigé par Poulet-Malassis, se compose de
8 numéros de 4 pp. n. chiffrées chacun
(tout ce qui a paru, d'après une note manuscrite de Poulet•Malassis, sur un feuillet de
garde de l'exemplaire de M. Maurice Tourneux, qui a bien voulu me le communiquer).
Le prix d'abonnement était de 4 fr. par an.
Le 1°f n° a paru en août 1867, le 8° et
dernier, le 31 décembre 1869.
Dans l'exempl. de M. Maurice Tourneux
se trouvent â la fin : 1 f. n. ch. (Livres nouveaux, avril 1870); et 4 pp. (Petit catalogue
d'exemplaires uniques de livres érotiques).
Les n°° 4 et 5 ont, chacun, un supplément
de 2 pp. n. ch.
Le Bulletin trimestriel a été tiré â 5ooexemplaires ; il est de toute rareté.
V. aussi: Auguste Poulet-Malassis. Bibliographie descriptive et anecdotique des ouvrages écrits ou publiés par lui. Par un
bibliophile ornais. Paris, Rouquette, 1883,
in•8, pp, 22 23,
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BURAT DE GURGY. - La Prima
Donna et le Garçon boucher. Paris,
Hippolyte Souverain, éditeur, (Impr. de
H. Fournier), 1831, in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre) ; r f. (titre, orné d'une
vignette de J. Lécurieux, gravée par Porret) 363 pp. ; et t p. n. ch. (Postface).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Anonyme. Par Burat de Gurgy.

- Le Lit de Camp. Scènes de la
vie militaire ; par l ' auteur de la Prima
Donna et le Garçon boucher. Paris,
Hippolyte Souverain, éditeur, (Impr. Everat), 1832-1833, 3 vol. in-8, couv.
illustr.
Tome 1 (1832) : 1 f. (faux-titre ; au v°,
noms de M"'° V°° Charles Béchet, libraire,
et de rimprimeur Everat) ; t f. (titre, orné
d'une vignette de Tony Johannot, gravée
par Thompson) ; 349 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome 17 (1833) : 1 f. (faux-titre; au v°,
noms de M°'° V°° Charles Béchet, G. Ollivier, libraires, et de l'imprimeur Everat);
r f. (titre, orné d'une vignette de 'lorry Johannot, gravée par Perret); X46 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Tome 11I (1833) : 353 pp. y compris le
faux-titre (au v°, noms de M°'° V ve Charles
Béchet, G. Ollivier, libraires, et de l'imprimeur Everat), le titre, orné d ' une vignette
de Tony Johannot , gravée par Andrew,
Leloir et Best, et un avertissement. (Les
sept premières pp. sont paginées en chiffres
romains) ; plus r f. n. ch. (table).
Les vignettes des titres sont reproduites
sur les couvertures.
En tète de l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale, est relié un catalogue de 13 pp.
ch. et 3 pp. n. ch. (Nouveautés et romans
qui se trouvent chez M"'° Charles Béchet...).
Publié à 7 fr. 50 le vol.
A paru sans nom d'auteur. Quérard l'attribue à Clément et Edmond Burat-Gurgy
(sic) frères, et non à Edmond Burat de
Gurgy, seul, l'auteur de Paillasse.
Asselineau, Bibliogr. romantique, 2° édition, p. 245, annonce utte édition de cet
ouvrage qui aurait paru, en 1832, chez
Souverain, et en un seul volume in-8,
ajoutant qu ' il a paru la même année , chez
le même éditeur , une deuxième édition.
Champfleury, Vignettes romantiques, p. 344,
émet la même opinion.
Or, la Bibliographie de la France n'annonce pas cette seconde édition ; le tome I
du Lit de Camp est annoncé dans ce journal, le 31 décembre 1831 et le tome III, le
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26 janvier 1833. Je n'ai trouvé aucune annonce pour le tome II qui n'est pas à la
Bibliothèque et n'a pas dû étre déposé.
La vérité est que le Lit de Camp ne
devait originairement comporter qu'un volume, celui qu'annonce la Bibliographie de la
France, dans son n° du 31 décembre 1831,
et qui porte la date de 1832, Les lignes qui
suivent, extraites de l'avertissement du
tome III, paraissent très significatives :
« L'accueil favorable fait au premier volume
du Lit de Camp, dont l'édition a été rapidement écoulée, a donné l'idée de faire suivre
immédiatement le tome II, déjà annoncé,
d'un tome III et de les livrer ensemble au
public...
J'ai vu un premier volume du Lit de
Camp, portant : Deuxième édition. Mais,
après l'avoir comparé soigneusement avec
un exemplaire de ce même tome ne portant
pas cette mention, j'ai constaté, gràce à certaines imperfections typographiques; reproduites dans les deux exemplaires, que l'édition était la nténle identiquement, et que le
faux-titre et le titre avaient seuls été changés.
Le tonte II et le tonte iII, dans l 'exemplaire que m'a obligeamment communiqué
M. Victor Deséglise, ne portent pas sur les
titres : Deuxième édition, mais cette mention se trouve sur les couvertures des trois
volumes, ce qui me porte à croire qu'il n'y
a eu qu'une seule édition du Lit de Camp,
avec de nouvelles couvertures.
L'ouvrage (premier volume) est, du reste,
ainsi annoncé dans la Caricature du 12 janvier 1832, n° 63 : « Un volume in-8, orné
d'une vignette de Thompson, publié par
Hippolyte Souverain, à la librairie Béchet,
ai des Augustins, tt° 59. Pris : 7 fr. Sou.
L'Artiste, tome 2 (1831), p. 273, annonce
ce premier volume comme ouvrage complet
et donne la reproduction de la vignette du
titre; la même publication, tonte 4°(1832),
dans un des derniers numéros de l'année,
pp. 298-299, annonce les deux autres volumes (tontes II et III) et reproduit les
deux vignettes des titres.
A la fin du tonte III de l'exemplaire de
M. Deséglise, se trouve un catalogue de
8 pp. des livres publiés par Hippolyte Souverain.
Un exemplaire du Lit de Camp. Paris,
1833, in-8, cart., n. rog., couv. impr. avec
cette mention : 2' édition, a été adjugé
23 fr., Asselineau.
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Jules Bréauté, éditeur, rue Dalayrac, 9,
ou passage Choiseul, 6o, (Impr. de Chassaignon), 1834, in-8, couv. impr.
r f. (annonce d'ouvrages publiés par
Jules Bréauté); 1 f. (faux-titre); r f. (titre);
r f. (dédicace à Monsieur Chatelet) ; 733
pp. ; et r f. n. clt. de table.
La couverture blanche quadrillée de rouge
porte : Paris, mars 1834. Paillasse. Publié
pa;jules Bréauté. Champfleury, Vign. romani.,
p. 344, dit à propos de cet ouvrage : « Le
roman n'a pas de frontispice ; mais la couverture quadrillée, tirée en rouge brique,
offre presque autant d'intérêt qu'une vignette u.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- Deux modistes, par l'auteur de la
Prima Donna et le Garçon Boucher, le
Lit de Camp, scènes de la vie militaire,
etc. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur,
(Auxonne, impr. de X. T. Saunié),
1835, in-8, couv. impr.
347 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.

r

BURETTE (Théodose). - Histoire
de France, depuis l'établissement des
Francs dans la Gaule jusqu'en 1830,
par Théodose Burette, professeur d'histoire à l'Académie de Paris. Enrichie
de Soo dessins par Jules David, gravés
par V. Chevin. Benoist, éditeur. Paris,
librairie de L. Ducrocq, rue Hautefeuille,
22, (Typ. Lacrampe et comp.), 1840,
2 vol. gr. in-8, couv. impr.

- Paillasse, épisode de carnaval,
par E. Burat de Gurgy, auteur de la
Prima Donna et le Garçon Boucher et du
Lit de Camp, scènes de la vie militaire.

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); 629 pp.;
et 1 f. n. ch. de table.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
648 pp.
8o gravures sur bois hors texte y compris le frontispice, tiré sur Chine, et avant
la lettre ; vignettes dans le texte.
Chaque planche, à l'exception de la 5° et
60, porte une légende, et le numéro de la
page dans le bas. Les planches 5 et 6 portent, tout à fait au-dessous de la gravure, à
droite, page 103 et page 12S.
Edition originale. A paru, d'après le
prospectus illustré. au nom de Ducrocq, en
8o livraisons doubles (à 50 cent.), ou en
16o livraisons simples (à 25 cent.). L 'exemplaire de la Bibliothèque nationale contient
une couverture de livraison et deux avis,
l'un sur papier jaune (pour le tome I),
l'autre sur papier vert (pour le tonte II),
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indiquant « la pagination des vignettes â
part qui doivent entrer dans le premier [et
second] volume ».
Un autre prospectus illustré (déposé en
1842) contient une vignette différente; il
est au nom de Lelsuby et annonce une
nouvelle souscription chez ce libraire (par
séries de 20 livraisons, 5 fr.; par tomes,
IO fr.).
En 1859, il a été fait un nouveau tirage,
au nom de Martinon, 14, rue de GrenelleSaint-Honoré.
D'après une note du Cat. Garde (n° 900),
où cet ouvrage a été adjugé, en dem.-mar.
bleu, tète dor., n. rogné (Hardy), 40 fr.,
il fit obtenir la médaille aux 19 ouvriers associés sous le nom de Lacrampe et C'°.

- La Physiologie du fumeur par
Illustrée par
Publiée par (ici une
vignette). Paris, .Ernest Bourdin, éditeur,
rue de Seine-Saint-Germain, 51, (Impr.
Schneider et Langrand), s. d. (184o),
in-16, couv. illustr.
128 pp. y compris le frontispice et le
titre.
La vignette du titre représente , â la
place des points ci-dessus, les portraits de
l'auteur, Théod. Burette, l'illustrateur, A.
Lorentz, et l'éditeur, E. Bourdin. Nombreuses vignettes dans le texte.
Il a été tiré des exempl. sur pap. de
Hollande. Un de ces exempl., en veau
fauve, tète dor., n. rogné, avec la signature de J. Janin, sur le titre, 4 1 fr., J. Janin. D'après le catalogue de la vente Janin,
Giraud serait l'illustrateur du livre. M. Paul
Lacombe, Bibliographie parisienne, donne
aussi Lorentz comme l'illustrateur de cette
Physiologie.
V. l'article suivant :

- Hygiène du fumeur et du priseur
pour faire suite et pendant à la Physiologie, par... (ici une vignette). Paris,
Desloges, éditeur, rue S. André-des-Arts,
39, (Impr. A. René et C 1 C), 184o,
in-16, couv. illustr.
128 pp. y compris le frontispice et le
titre, orné d'une vignette représentant différents types de fumeurs et de priseurs.
Parmi les fumeurs, on voit les portraits
de Th. Burette, Lorentz et Bourdin, auteur,
illustrateur et éditeur du livre.
Vignettes dane le texte.
- Musée de Versailles, avec un texte
historique par M. Théodose Burette.
Tome premier. 412-1789. Paris, Furne
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et Cie, libraires-éditeurs, rue Saint-Andre'des-Arts, gg, (Impr. H. Fournier et
Cie), MDCCCXLIV (1844), 10-4, couv,
mpr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 8 pp. (introduction) ;
63 gravures (y compris le portrait de LouisPltilippe I", placé en frontispice).
Chacune de ces gravures est accompagnée
d'une notice de 2 pp.

- Musée de Versailles
Tome
deuxième. 1789-1840. Ibid., id. ,
MDCCCXLIV (1844), in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ;
64 gravures, accompagnées, chacune, de
2 pp. de texte.

- Musée de Versailles
Tome
troisième. Galerie des maréchaux. Statues. Ibid., id., MDCCCXLIV (1844),
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 1 f. n. ch.
(placement des gravures par ordre chronologique).
i3 gravures, accompagnées, chacune, d'un
texte de 2 pp.
Un avis, placé en tète du placement des
gravures indique que « quatre sujets devront être supprimés comme inutiles ou
mal exécutés» ; ce sont les gravures suivantes:
Bataille de Tolbiac (petit format) remplacée
par Bataille de Tolbiac (grand format) ;
Henri IV reçoit des chevaliers du Saint-Esprit,
remplacé par Combat naval d 'Augusta ;
Statue du cardinal de Richelieu, remplacée par
Portrait du cardinal de Richelieu ; Statue du
maréchal de Vauban, remplacée par Portrait
du maréchal de Vauban.
Il faut donc, avec les gravures supprimées,
204 planches.
Le Musée de Versailles a paru en livraisons de 2 ff. de texte et de 2 gravures
sur acier, chacune, i 1 fr. la livraison sur
pap. ordinaire, et 2 fr. sur pap. de Chine.
Les gravures sont exécutées par Audibrand,
Pourvoyeur, A. Lefèvre, Geoffroy, Joubert,
Colin, Revel, Sisco, Muller, Pollet, Pardinel, Pigeot, etc., d'après les oeuvres de
Steuben, H. Vernet, Wintherhalter, Feron,
Thomas, Ary Scheffer, Ch. Lebrun, Lariviére, Isabey, Gudin, Court, etc.

BÜRGER. V. Pléiade (Curmer).
BURGER (W.), , pseudonyme de
Théophile - Joseph - Etienne Thoré. V.
THORÉ (Th.-J.-E.).
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BURNOUF (Eugène). - L'Inde
française, ou collection de dessins lithographiés représentant les divinités, temples, costumes, physionomies, meubles,
armes et ustensiles des peuples hindous
qui habitent les possessions françaises
de l'Inde, et en général la côte de Coromandel et le Malabar; publiée par
M. J.-J. Chabrelie, avec un texte explicatif par M. E. Burnouf, membre de
l'Institut, Académie des Inscriptions.
Dédié à S. Exc. M. Paul de Demidoff.

Paris, Chabrelie, éditeur, rue de la
Chaussée-d ' Antin, n o 3, (Impr. Prosper
Dondey-Dupré), 1827-1835, 2 vol.
in-fol., couvi. impr.
Tome I : 2 ff. (titre et dédicace) ; rv pp.
(introduction); et 1 f. n. ch. (table du premier volume [et classement des planches]).
90 planches coloriées.
Les planches, accompagnées chacune d'un
feuillet de texte, ont une légende, portent
le numéro de la livraison et sont numérotées de I â VI, par chaque livraison.
Le tome I contient 15 livraisons, publiées
â 15 fr. l'une pour les souscripteurs de
Paris, et à r8 fr. pour ceux des départements.
Tonie II : 1 f. (titre); 118 pp. (appendix);
1 f. n. ch. (table des chapitres);' et r f. n.
ch. (table du deuxième volume [et classement des planches]).
S4 planches coloriées.
Le tome II contient les livraisons 16 â
25; cette dernière, sans planches, renferme
l'appendix.
Il existe des titres, sans date, au nom
d'e Arthus Bertrand, libraire-éditeur s. Sur
ces titres, au lieu de : publiée par M. J.-J
Chabrelie, on lit : dessinée et publiée par
MM. Geringer et Chabrelie; de plus, le nom
de M. E. Burnouf se trouve suivi de celui
de M. E. Jacquet (ce dernier également sur
le titre du tome II ci-dessus décrit).
Il a été tiré un prospectus dans le format
du livre et deux (différents) de format
in-8.
- Le Bhâgavata purâna ou Histoire
poétique de Krichna, traduit et publié
par M. Eugène Burnouf, membre de
l'Institut, professeur de sanscrit au collège royal de France, etc. Paris, im-

primerie royale,

MDCCCXL-MDCCCLXXXIV

(184o-1884), 4 vol. in-fol.
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Tonie I : 1 f. (faux-titre, portant : Collection orientale. Bbdgavata pumna. I.); 1 f.
(frontispice de Chenavard, gravé par Brevière); 1 f. (titre); ecxzn pp. (préface); et
603 pp.
Tonie II : r f. (faux-titre, avec la même
mention); i f. (même frontispice); r f.
(titre); xvr pp. (préface); et 709 pp.
Tonie III : r f. (faux-titre, avec la même
mention) ; 1 f. (même frontispice) ; r f.
(titre); c pp. (préface); et 581 pp.
Torne IV : r f. blanc; 1 f. (faux-titre,
avec la même mention); 1 f. (frontispice);
r f. (titre); vin pp. (note et avant-propos);
47 1 pp. ; et r f. blanc.
Ce dernier tonie a été publié par M. Hauvette-Besnault.
Texte sanscrit en regard de la traduction.
Chaque page est ornée d:un encadrement.
Publié à 36o fr. les 4 vol., avec les encadrements noirs, et 400 fr. avec les encadrements rouges.
- Introduction à l'histoire du Buddhisme indien, par E. Burnouf, de
l'Institut de France et des Académies
de Munich et de Lisbonne, correspondant de celles de Berlin, de Saint-Pétersbourg, de Turin, etc. Tome premier.
Pai -is, imprimerie royale, MDCCCXLIV
( 1844), in-4 .
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); v pp.
(avertissement); 647 pp.; et r f. n. ch.
(table des matières).
Ce tome I a seul paru. Publié :i 30 fr.
V. l 'article suivant :
- Le Lotus de la bonne loi, traduit
du sanscrit, accompagné d'un commentaire et de vingt et un mémoires relatifs
au Buddhisme, par M. E. Burnouf, secrétaire perpétuel de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. Paris,

imprimé par autorisation du gouvernement à l'imprimerie nationale, MDCCCLII
(1852), in-4.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); rv pp.
(avertissement signé : Jules Mohl); et
897 PP .
Cet ouvrage est la suite du précédent; la
table est commune â l'un et à l'autre.
Publié â 40 fr.
BURTY (Philippe.). - La Photographie au Palais des Beaux-Arts, par
M. Ph. Burty. Extrait de la Gazette des
beaux-arts, livraison du 15 mai 1859.
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Paris, imprimerie de J. Clave, rue SaintBenoît, 7, 1859, gr. in-8.
15 pp. y compris le titre.
- L'Exposition de la Société des
amis des arts du département de la
Loire, par M. Ph. Burty. Paris, de

l'imprimerie de Jules Clave, rue SaintBenoît, 7, 1860, gr. in-8.
15 pp. y compris le titre.
Extrait de la Galette des Beaux-Arts du
15 décembre 186o.
- Chefs-d ' oeuvre des arts industriels,
par Philippe Burty. Céramique Verrerie et vitraux - Emaux - Métaux - Orfèvrerie et bijouterie Tapisserie. Deux cents gravures sur

bois. Paris, Paul Ducrocq, libraire-éditeur, 55, rue de Seine, 55, (Impr.
Simon Raçon et comp.), s. d. (1866),
gr. in-8, couvi. impr.
s f. (faux-titre ; au verso, frontispice par
Morin) ; r f. (titre) ; 2 ff. (dédicace à Charles
Blanc); 59 8 pp. ; et s f. n. ch. (table et

errata).

Les illustrations à pleine page font partie
de la pagination.
Publié à 15 fr.
- Études à l'eau-forte par Francis
Seymour Haden. Notice et descriptions
par Philippe Burty, collaborateur de la
Presse et de la Gazette des Beaux-Arts.
Paris, (Impr. J. Clave), MDCCCLXVI
(1866), in-fol.
1 f., au recto : a Exemplaire de M...» ; au
verso u Eaux-fortes et pointes sèches tirées
à Londres par Auguste Delâtre. Texte imprimé à Paris à deux cent cinquante exemplaires par Jules Claye à Paris » ; 41 pp.
(note en anglais, le titre rouge et noir,
orné d'une eau-forte ; 2 pp. blanches, la
dédicace à M"" Francis Seymour Haden,
la notice et les descriptions) ; et 1 f. n. ch.
(préface).
25 planches.
Chacune des planches est précédée d'un
feuillet portant, imprimé en rouge, au recto,
le titre, en français et en anglais, de la
planche et le numéro correspondant du
catalogue qui occupe les pp. 21-41.

- Notice des études peintes par M.
Théodore Rousseau, exposées au Cercle

des arts. Se trouve à la librairie de l'Académie des Bibliophiles. Paris, (Impr. J.
Claye), juin .1867, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
46 pp. ; et t f. blanc.
La notice est signée : Ph. Burty, qui a
également rédigé le catalogue des Etudes de
Rousseau.
- Philippe Burty. - Les Emaux
cloisonnés anciens et modernes. Se

trouve cher Mart, joaillier, 2, rue de la
Paix, Paris, (Impr. J. Claye), s. d.
(1868), in-12, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
7o pp.; et 1 f. n. ch. (Dessin).
4 planches en chromolitographie, exécutées par Régamey père. Croquis dans le
texte par Félix Régamey.
Publié à 5 fr.
- Philippe Burty. - Paul Huet.
Notice biographique et critique, suivie
du Catalogue de ses oeuvres exposées en
partie dans les salons de l'Union artistique. Paris, Place Vendôme, 18, (Impr.
J. Claye), décembre 1869, in-8, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 1 35 p l) .
Eau-forte originale de Paul Huet.
Il a été tiré quelques exemplaires sur
grand papier vergé et sur pap. de Chine.
- Pas de lendemain. A Paris, cher
J. Claye), 1869, pet.
in-8 carré, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v° n Tiré à très petit
nombre pour les amis de l'auteur » ; 1 f.
portant, au 1.° « Exemplaire de M....» et au
v°, le nom de l'imprimeur ; 1 f. (titre rouge
et noir) ; 1 f. (dédicace à Sainte-Beuve) ; 34
pp. ; et 1 f. blanc.
Frontispice à l'eau-forte par Edmond
Morin.
Le texte du côté de la marge de fond et
de la marge de tête est accompagné d'un
filet rouge.
Il existe (v. Catal. Arnauldel, no 656) des
cartons pour les pp. 9-10 et 15-16.
En plus du tirage sur pap. vergé (100 ex.
mis dans le commerce, à 8 fr.)., il a été tiré
8 ex. sur pap. de Chine, à 16 fr. ; ces derexempl. contiennent le frontispice en deux
états.
Sur pap. vergé, broché, avec envoi d'auteur et lettre autographe, Io fr., Poulet-

l'auteur, (Impr.
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Malassis ; sur pap. de Chine, en mar. rouge,
tête dor., ébarbé, avec les cartons et trois
billets de Ph. Burty, 5o fr., Arnauldet ; sur
pap. vergé, en mar. bleu, dos orn., tr. dor.
(Brany), 82 fr., Baron de M. (Labitte,
1879) ; broché, avec envoi d'auteur, 33 fr.,
Champfleury ; sur pap. vergé, en demitoile, n. rogné, 21 fr., Kaulek.
Publications A. Cadart. L'Eauforte en 1874. Trente eaux-fortes originales & inédites, par trente des artistes
les plus distingués. Texte par Ph. Burty.

Paris, A. Cadart, éditeur-imprimeur, 58,
rue Neuve des Mathurins, 5S, 1874,
in-fol.
13 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. n. ch. (désignation des
oeuvres).
3o planches hors texte.
V. l'article suivant :
- Publications A. Cadart. - L'Eauforte en 1875. Quarante eaux-fortes
originales et inédites par quarante des
artistes les plus distingués. Texte par
Ph. Burty. Paris, A. Cadart, éditeur-

imprimeur, 56, boulevard Haussmann, 56,
(Impr. Seringe frères), 1875, in-fol.
13 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. n. ch. (Désignation
des œuvres).
40 planches hors texte.
V. l 'article suivant :

Paris, librairie de l'Art, 3, chaussée d'Antin, 3 ; Charles Delagrave, 58, rue des
Écoles, 5S, (lmpr. J. Claye), MDCCCLXXVI
(1876), in-fol.
r f. (faux-titre rouge et noir) ; 1 f. (titre
rouge et noir, orné d 'une eau-forte) ; xvut
pp. (notice) ; 1 f. (faux-titre du Catalogue
de l'ouvre de Jules de Goncourt) ; 19 p p.
(catalogue) ; 1 f. n. ch. (Index des eauxfortes et liste des bois) ; et 1 f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
20 eaux-fortes hors texte (sans compter
celle du titre) ; et r1 bois tirés dans le texte.
Tiréà2 exempl. sur vélin ; looex.sur pap.
du japon, avec les eaux-fortes avant toutes
lettres sur japon (20o fr.) ; et 200 ex. sur
pap. vergé (10o fr.) (dans un carton).
Il existe un prospectus contenant l'eauforte du titre de la publication.
Philippe Burty. - Maîtres et
petits maîtres. Paris, G. Charpentier,

éditeur, 12, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Typ. Motteroz), 1877, in-12,
cou\'. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 387 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 30 ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.).
Un des ex. sur pap. de Hollande, dans
un cartonnage japonais, ébarbé, 14 fr., Arnauldet.
Vingt-cinq dessins de Eugène
Fromentin, reproduits à l'eau-forte par
E.-L. Montefiore. Texte biographique
et critique par Ph. Burty, avec fac-simile
d'après des croquis du maître. Paris-

Publications VYe A. Cadart. L'Eau-forte en 1878 (5 e année). Trente
eaux-fortes originales et inédites par
trente des artistes les plus distingués.
Texte par Philippe Burty. Paris, V ve A.

Londres. Se trouve à la librairie de l'Art,

Cadart, éditeur-imprimeur, 56, boulevard
Haussmann, y6, (Impr. Alcan Lévy),
1878, in-fol.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette) ; et 23 pp.
Frontispice et 25 eaux-fortes.

13 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. n. ch. (Désignation
des œuvres).
31 eaux-fortes dont une composition de
Somm pour la table des oeuvres contenues
dans l'Album.
Le texte de l'Eau-forte en 1876 et en 1877
est de MM. hfontrosier et Ernest Chesneau.

- Philippe Burty. - Grave imprudence. Paris, G. Charpentier, éditeur,

- Eaux-fortes de Jules de Goncourt.
Notice et catalogue de Philippe Burty.

(Impr. A. Quantin),

MDCCCLX%VII

(1877), in-fol.

13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,
(Typ. G. Chamerot), 188o, in-12,
cou". impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 251 pp. ; 1 f. n. ch. (table des chapitres) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. numér. sur pap.
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de Hollande (7 fr.) ; et 5 ex. numér. sur
pap. de Chine (12 fr.)
L'un des Io ex. sur pap. de Hollande,
broché, 16 fr., A. H ... (Porquet, 1889)
l'un des fo ex. sur Hollande, en dem.-toile,
n. rogné, couvert. conserv., 6 fr. 5o,
Kaulek.
- Philippe Burty. -F.-D. FromentMeurice, argentier de la ville. 18021855. Paris, D. Jouaust, imprimeur,
MDCCCLXX-X1II (1883), in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
92 pp., 1 f. n. ch. (placement des eauxfortes au nombre de 6) ; 4 ff. (fac-similés)
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
- Ph. Burty. - Salon de 1883.
Cent vingt planches en photogravure
par Goupil et C 1 C. Trente dessins d'après
les originaux des artistes. Librairie d'art,

Ludovic Baschet, éditeur, 125, boulevard
Saint-Germain, Paris, (Impr. Bernard
jeune et C 1e), MDCCCLXXXIII (1883), gr.
in-4, couv. illustr.
xn pp. (faux-titre ; au verso, justification
du tirage de luxe ; titre, liste des récompenses, etc.) ; et 196 pp.
Tiré à 3 ex. sur pap. du japon, gravures
hors texte, tirées sur parchemin avant la
lettre (n" 1 k 3) ; 14 ex., texte et grav.
avant la lettre sur pap. du japon (n" 4
à 17) ; et 533 ex., texte sur pap. de Hollande, grav. sur pap. de Chine (n°' 18 à
550) à 65 fr.
- La Poterie et la Porcelaine au
Japon. Trois conférences par M. Ph.
Burty. Paris, imprimerie de A. Quantin,
7, rue Saint-Benoît, s. d. (1885), in-4,
couv. illustr.
37 pp. y compris le faux-titre (pas de
titre ; celui donné ci-dessus est transcrit
d'après la couverture).
Extrait de la Revue des arts décoratifs de
janvier 1885.
- Catalogue de la Bibliothèque de
M. Philippe Burty, précédé d'une préface par M. Maurice Tourneux. Ouvrages divers anciens et modernes Beaux-Arts - Romantiques - Auteurs
contemporains. Paris, Enz. Paul, L.

Huard et Guillemin, libraires de la Bibliothèque nationale, successeurs de MM. La-

bitte, Ezu. Paul et C 1e, 2S, rue des BonsEnfants, 28, (Typ. Georges Chamerot),
1891, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvt pp. (ordre
des vacations et notice de M. Maurice
Tourneux sur la Bibliothèque de Philippe
Burty) ; et 180 pp.
Il a été tiré cent exemplaires sur gr.
pap. de Hollande.
V. Age (1 ' ) du romantisme, Collection des
artistes célébres, DELACROtx (Eugène) et
LAGRANGE (Léon).

BURY (Richard de).

V. Trésor de

pièces rares ou inédites.
BURY PALLISER (M me). - Histoire de la dentelle, par M me Bury Palliser, traduit par M me la comtesse G oa
de Clermont-Tonnerre. Librairie de

Firmin Didot frères et fils, 56, rue Jacob,
Paris, (Mesnil, typ. Firmin Didot), s.
d. (1869), in-8, couv. illustr.
r f. blanc; v1 pp. pour le faux-titre, le
titre illustré et la préface; et 410 pp.
19 planches hors texte y compris le portrait. Ces planches, quoique tirées à part,
sont comprises dans la pagination. Nombreuses figures dans le texte. La table des
planches et figures occupe les pp. 403-406.
Edition originale. Publié à 12 fr.
V. l'article suivant :
- Histoire de la dentelle, par Mme
Bury-Palliser. Traduction française.
Ouvrage illustré de 161 gravures sur
bois et de 16 planches en couleur.

Paris, librairie de Firmin Didot et C 1e ,
imprimeurs de l' Institut, rue Jacob, 56,
1890, in-4, couv. rouge impr. en or.
340 pp. y compris 1 f. blanc, le fauxtitre, r figure (Marie Stuart), et le titre
rouge et noir.
Publié à 5 fr.
BUSNACH (William). V. ZOLA
(Émile).
BUSONI. V. BRIZEUX (Aug.).
BUSQUET' (Alfred). - Alfred Busquet. - Le Poème des Heures. Paris,

Victor Lecou, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres, I o, rue du Bou10, (Impr. Simon Raçon et comp.),
MDCCCLV (1855), in-12, COUV. Itllpr.

loi,
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2 ff. (faux-titre et titre); vil pp. (préface);
273 pp.; et 1 f. n. ch. de table.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Alfred Busquet. Poésies. Première série. Sur les chemins. Chansons
de tous les pays. Poésies domestiques.
Choses d'autrefois. Tristesses et joies.
Reliquia:. Paris, librairie Hachette et
Cie , (Typ. Pion, Nourrit et Ci e ),
MDCCCLXXXIV (1884), in-16, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 171 pp.
Portrait de l ' auteur par Aimé Millet.
- Alfred Busquet. Poésies. Deuxième série. Heures nocturnes. Fragments.
Sestines. Camaraderies. Poèmes divers.
Ibid., id., MDCCCLXXXIV (1884), in-16,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
172 pp.
Publié à 3 fr. 50 le vol.
13USSY (Ch. de). - Les Toquades,
illustrées par Gavarni. Étude de moeurs,
par Ch. de Bussy. Paris, P. Martinatt,

libraire, 14, rue de Grenelle-St-Honoré,
G. de Gonet, éditeur, (Impr. de J. Claye),
s. d. (1858), gr. in-8, couv. impr. en
couleur.
2 ff. (faux-titre et titre); 16o pp.; et 2 ff.
n. ch. (table des matières et annonce de
publications du même éditeur).
Sur la couverture, encadrement dessiné
par Beaucé, gravé par Porret.
A paru en livraisons à 15 cent. Les 20
illustrations de Gavarni, tirées avec le texte,
font partie de la pagination. Sur le second
plat de la couverture, vignette tirée en
bistre.
Publié â 4 fr.
BUSSY-RABUTIN. V. Bibliothèque
elrévirienne et Bibliothèque gauloise.
BUTTET (Claude de). - Les OEuvres
poétiques de Marc-Claude de Buttet,
savoisien. Nouvelle édition, avec une
introduction par Philibert-Soupé, professeur à la Faculté des lettres de Lyon.
Lyon, N. Scheuring, (Lyon, impr ; Alfr.Louis Perrin & Marinet), 1879, in-8,
couv. impr.

988

xxxvut pp. pour le faux-titre, le titre
rouge et noir, dans un encadrement, l'introduction, les faux-titre et titre anciens,
1' « Auteur au lecteur o ; i f. n. ch. (autre
faux-titre) ; 401 pp. ; et t f. n. clt. de
table.
Texte encadré d'un filet rouge.
Tiré 3 250 ex. sur pap. teinté (25 fr.)
40 ex. sur pap. de Hollande ; 1o ex. sur
pap. de Chine; et r ex. sur peau vélin.

V. Cabinet du Bibliophile.
BYRON (Lord). - OEuvres de lord
Byron. Quatrième édition, entièrement
revue et corrigée par A. P....T. ; précédée d'une notice sur lord Byron, par
M. Charles Nodier; ornée de vignettes...

A Paris, cher Ladvocat, libraire, PalaisRoyal, galerie de bois, n o 195, (Intpr.
Firmin Didot), MDCCCXXII-MDCCCXXV
(1822-1825), 8 vol. in-8, couvi. impr.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xv1 pp.
(notice préliminaire de Clt. Nodier) ; un pp.
(Essai sur lord Byron) ; 4 pp. (Table générale des matières pour les tomes t à vt)
249 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonce d'ouvrages).
Frontispice gravé par Godefroy ; portrait
de lord Byron, gravé par Dequevauvilliers
et 5 figures gravées, d'après Richard \t'estall, par Godefroy, Mougeot, Dequevauvilliers, etc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
480 pp..
Frontispice gravé par Godefroy; et4 figures
dessinées par R. Westall, gravées par Mougeot, Baquoy, etc.
Tonte III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 443
pp. ; et t p. n. ch.
Frontispice gravé par Gossard ; et 3
figures gravées d'après R. \Vestall.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; ec
40 7 PP .
Frontispice gravé par Godefroy ; et 5 figures gravées d'après R. \Vestall et Dévéria.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
47 6 PP .
Frontispice gravé par Godefroy ; et 3
figures gravées d'après Devéria.
Tonte VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
484 PP .
Frontispice gravé par Godefroy, d'après
Devéria.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 pp.
(avis); 1 f. n. ch. (table) - xxxn pp. (avantpropos et préface) ; et 39 6 pp.
Frontispice gravé par Frilley , d'après
Devéria.
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
559 PP .
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Frontispice gravé d ' après Devéria.
Cette édition a été donnée par M. Amédée Pichot (A. P....T.).
Les tomes II, Ill, IV, V, portent la date
de 1822 ; les tomes I et VI, celle de 1823 ;
le tome VII, celle de 1824; et le tome VIII,
la date de 1825.
Publié è 9 fr. le vol. sur pap. ordinaire
et à 25 fr. sur gr. pap. vélin (5o exemplaires), avec les figures avant la lettre.
Un exempl. sur gr. pap. vélin, avec les
ligures sur Chine et les eaux-fortes, provenant de la Bibliothèque de M. Eugène Paillet, en dem.-mar. orange, non rognés,
(Tbouveniu), est coté 250 fr., Bull. Morgand,
n° 11831.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de lord Byron,
traduction nouvelle, d'après la dernière édition de Londres, par Benjamin
Laroche, traducteur des oeuvres de
J. Bentham, Cooper, etc. Avec les
notes et commentaires de Sir Walter
Scott, Thomas Moore, Francis Jeffrey,
le professeur Wilson, Sir Egerton
Bridges, l'évêque Heber, J. G. Lokcart, Ugo Foscolo, Shelley, George
Ellis, Thomas Campbell, etc.; les variantes du texte, précédées de l'Histoire
de la vie et des ouvrages de lord
Byron, par John Galt. Paris, Chaspeu-

tier, libraire-éditeur, rue de Seine, n o 31,
(Impr. Terzuolo), 1836-1837, 4 vol.
gr. in-8, couv. impr.
Tome I : vt pp. (faux-titre, titre et
avant-propos); 822 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
767 Topé III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 702
pp.; et 1 f. n. ch. (notes et table).
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
8 44 PP .
D'après le prospectus, cet ouvrage est annoncé de format pet. in-4, et a été publié en
120 livraisons â 25 cent. (20 fr. l'ouvrage
complet).
V. l'ouvrage suivant :
- ffuvres complètes de lord Byron.
Traduction nouvelle de Louis Barré,
illustrée par Ch. Mettais, E. Bocourt,
Ed. Frère. Edition Bry aîné. Paris, en
vente à la librairie centrale des publications à 20 centimes, 5, rue du Pont-deLodi, S, (Typ. Gaittet et Cie), 1856,
gr. in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 400 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Bien que le nom de Gustave Doré ne
figure pas au titre du livre, plusieurs dessins sont signés de ce maitre.
V. Bibliotbéque littéraire (Petite). Aut. cont.
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MANUEL DE L'AMATEUR
DE

Livres du xixe siêcle
1801-1893

Editions originales. — Ouvrages et periodiques illustres.
Romantiques. — Reimpressions critiques de testes anciens ou classiques.
Bibliotheques et Collections diverses.
Publications des Societes de Bibliophiles de Paris et des departenzents.
Curiosite's bibliographiques, etc., etc.
PAIL

GEORGES VICAIRE
PREFACE DE MAURICE TOURNEUX
TOME DEUXIEME

PARIS
LIBRAIRIE A. ROUQUETTE
69-73, Passage Choiseul; 69-73
1

895

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

MANUEL DE L'AMATEUR
DE

LIVRES DU XIX' SIECLE

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

k,̀22

Ea.a

ABANON (Emile). — Un
Roman pour les cuisiniêres, par Emile Cabanon. Paris, Eugene Renduel , 22, rue des Grands-Augustins,

(Impr. de A. Barbier), 1834, in-8,
couv. impr.
28 3 pp. y compris Is faux-titre (au v.,

nom de l'imprimeur) et le titre (avec un
b lason, reproduit sur la couverture).
Vignette de Camille Rogie,r, lithographiee
et tiree sur Chine.
Edition originale.
En dem.-mar. citr., tete dor., (Lortic),
25 fr., Asselineau ; en dem.-mar. citr.,
ebarbe, 35 fr., Arnauldet ; en dem.-mar.
citr., tete. dor., 5o fr., A. D. (J. Martin,
1882); cart. (cachet sur le titre), 27 fr.,
Champfleury ; cart., n. rogue, 16 fr., E.
P*"*" (Porquet, 1891).

CABINET DE L'AMATEUR ET
DE L'ANTIQUAIRE (Le). Revue des
tableaux et des estampes anciennes; des
objets d'art, d'antiquite et de curiosite.
Paris, au bureau du Journal, rue NotreDame-de-Lorette, 37, (Typ. Lacrampe et
C ie pour le I er tome; typ. Schneider et
Langrand pour le a c ; impr. Maulde et
Renou pour les 3 0 . et 4 e tomes), 1842-

1846, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 575 pp. y compris le faux-titre

et le titrc ; et 1 p. n. ch. (errata).

\1U

4 planches hors texte dont 1 en couleur.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
n. ch. (table des matieres et errata); et

5 6 3 PP.
planches hors texte dont 7 en couleur.
Ce tome, ainsi que le suivant, porte
comme adresse du Journal : 2, rue Laffitte.
Tome III : 568 pp. y compris le fauxtitre, le titre et la table des matieres.
5 planches hors texte (dont le Fumeur de
Meissonier).
Tome IV : 552 pp. y compris le fauxtitre, le titre et la table des matieres.
Pas de planches hors texte.
Ce tome (1845 et 1846) porte l'adresse
de : J. Tecbener, libraire, place du Louvre, 12.
Parini les collaborateurs litteraires de
cette revue, citons : Theophile Gautier,
Prosper Merimee, Charles Blanc, Adrien de
Longperier, Emeric David, Jules Janin,
Eugene Piot, Batissier, Arsene Houssaye;
Ch. Lenormant, Eugene Pelletan, etc., etc.
Le prix d'abonnement au Cabinet de
l'Amateur etait de 20 fr. par an, pour Paris,
22 fr., pour la France et 24 fr., pour Fetranger.
La planche du Fumeur, de Meissonier
(tonic III) manque generalement. Suivant
qu'elle est ou n'est pas dans un exemplaire,
le prix de ce dernier vane dans de tres
grandes proportions.
Un exempl. en dem.-mar. vent, tete dor.,
n. rogne, (David), contenant une epreuve
du Fumeur, en premier tirage, est cote
18o fr., Bull. Morgand, n° 22035; un ex.
broche, avec le Fumeur, 15o fr., Biped.
Morgand (1893), n° 1963.

CABINET DU BIBLIOPHILE.
Collection publiee par Jouaust et cornplete en 38 volumes, 'sans compter les 2 vo-
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lumes que l'on peut y ajouter. I.e tirage et
le prix de chacun des ouvrages qui la composent etant variables, on en trouvera Pindication a la suite de chaque article.
Chaque ouvrage porte au verso du fauxtitre un numero d'ordre, en chiffres romains, de I a XXXV.
N° I. — LE PREMIER TEXTE de La
Bruyere, publie par D. Jouaust. A
Paris, die; D. Jouaust, imprinzeur, rue
Saint-Honore, 338, MDCCCLXVIII (1868),
in-i6, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avertissement); 1 f. n. ch. (errata); et
224 pp.
Tire a 50o exempl. sur papier verge
(to fr.); 12 ex. sur pap. Whatman (zo fr.);
12 ex. sur pap. de Chine (zo fr.); et 2
ex. sur parchemin. N o — LA CHRONIQUE de Gargantua. Premier texte du roman de Rabelais, precede d'une notice par M. Paul
Lacroix. A Paris, cbeti D. Jouaust,
imprimeur,, rue Saint- Honore, 338,
MDCCCLXVIII (1868), in-16, couv. impr.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xtx pp. (avertissement et notice); 74 pp.;
et 3 fr. n. ch. (note, table et acheve d'imprimer).
Tire a 25o exempl. sur pap. verge (5 fr.);
16 ex. sur pap. Whatman (to fr.); 12 ex.
sur pap. de Chine (to fr.); et 2 ex. sur
parchemin.
V. les numeros m y et xvii de cette collection.
N o in. — LA PUCE de M me Desrodies, publiee par D. Jouaust. A Paris,
che.k- D. Jouaust, -imprimeur, rue SaintHonore', 338, MDCCCDLXVIII (1868),
couv. impr.
xn pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avant-propos); 122 pp.; et I f. n. ch. (table
et acheve d'imprimer).
Tire a 30o exempl. sur pap. verge
(7 fr. 5o); 15 ex. sur . pap. Whatman
(15 fr.); 15 ex. sur pap. de Chine (15 fr.);
et z ex. sur parchemin.
N o IV. — LE PREMIER TEXTE de La
Rochefoucauld, publie par F. de Ma
rescot. A Paris, chq D. Jouaust, imprimeur, rue Saint-Honord, 338, MDCCCLXIX
(1869), in-16, couv. impr.
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xtt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement); 139 pp.; et 1 p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Tire a Soo ex. sur pap. verge (7 fr. so);
15 ex. sur pap. Whatman (15 fr.); 15 ex.
stir pap. de Chine (15 fr.); et 3 ex. sur
parchemin.
N° V. — — AMUSEMENS serieux et
comiques de Dufresne. Premiere idee
des « Lettres persanes ». Paris, Jouaust,
1869, in-t6, couv. impr.
Nest pas a la Bibliotheque nationale.
Cite d'apres le Cat. d'Otto Lorenz. Publie a
6 fr. sur pap. ordinaire. Existe sur Chine et
sur Watman.
N o vi. — DE SAINT-FOIX. — Lettres turques, publiees par D. Jottaust..
A Paris, chq D. Jouaust, imprimeur,
rue Saint-Honore', 338, MDCCCLXIX
(1869), in-16, couv. impr.

xi pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement); et 1o4 pp.
Tire a 300 exempl. sur pap. verge (6 fr.);
15 ex. sur pap. Whatman (12 fr.); is ex.
sur pap. de Chine (12 fr.); et z ex. sur
parchemin.
No VII. — SATIRES de Dulorens.
Edition de 1646, contenant vingt-six
satires, publiee par D. Jouaust, et precêdee d'une notice litteraire par E. Villemin. A Paris, chq D. Jouaust,
ineur, rue Saint-Honore', 338, MDCCCLXIX
(1869),
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvin pp. (avertissement et notice); I f.
(second faux-titre); et 236 pp.
Portrait de Jacques Du Lorens, reproduit
Far l'heliogravure, d'apres Aug. Quesnel.
Tire' a 2 ex. sur parchemin (n" I et 2);
15 ex. sur pap. de Chine (n" 3 a 17), a
24 fr.; 15 ex, sur pap. Whatman (n" 18 a
3 2), a 24 fr.; et 30o ex. sur pap. verge
(n°' 33 a 33 2), a 12 fr.
V. le numero xxix de cette collection.

Nos vm et nt. — POESIES de Jaques
Tahureau, publiees par Prosper Blanchemain. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honore, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXX (1870), 2 VOL
couv. impr.
Tome I (Premieres poesies) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir); xxx pp. (dedi-
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.race a Theodore de Banville et notes biographiques); 1 f. (second faux-titre);
182 pp.; et r 1. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tome II (Sonnets, odes et mignardises);
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
11 pp. (avertissement); 2 39 pp.; et a p. n.
.ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 3 ex. sur parchemin (n" I a 3);
15 ex. sur pap. de Chine (n" 4 a 18), a
36 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman (n" 1 9 a
33), a 36 fr.; et 300 ex. sur pap. verge
<n" 34 a 333), A 18 fr. (8 fr. le tome I et
/o fr. le tome II).
N 0 X. - MAXIMES de Mme de Sable
.(1678), publiees par D. Jouaust, imprimeur. Paris, librairie des Bibliophiles, rue
.Saint-Honore, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXX (1870), in-16, CODA'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
m y pp. (notice); a f. (second (faux-titre);
.67 pp.; et 2 ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire a 2 ex. sur parchemin (n°' I et 2);
15 ex. sur pap. de Chine (n" 3 a 17), a
to fr. ; 15 ex. sur pap. Whatman (n" is a
32), A to fr.; et 30o ex. sur pap. verge
<n" 33 a 332), A. 5 fr.

N o xt. - .ELEGIES de Jean Doublet,
suivies des Epigrammes et rimes diverses. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honore, 738, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXI (1871), in-16,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
xv pp. (notice et vers); 257 pp.; et I f. n.
(acheve d'imprimer).
Tire a 3 ex. sur parchemin (n°' 1 A 3);
15 ex. sur pap. de Chine (n" 4 a 18), a
16 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman (n" 19
A 33), A 16 fr.; et 3 0o ex. sur pap. verge
,(11°' 34 a 33 3), a 8 fr.
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xxlv pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et introduction); et 6o pp.
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n°' t i
15), a to fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(no 16 a 3o), A to fr.; et 300 ex. sur pap.
verge (r" 31 a 33o), a 5 fr.
No XIII. - VOLTAIRE. - Lettres et
poesies inedites, adressees a la Reine de
Prusse, a la Princesse Ulrique, a la
Margrave de Bareuth, publiees d'apres
les originaux de la Bibliotheque royale
de Stockholm par M. Victor Advielle.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue Sai fitHonore , 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCL XXII

(1872), in-16, couv. impr.

7 0 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et I f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n°' 1 a
1 5 ), a to fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n" 16 a 3o), a to fr.; et 320 ex. sur pap.
verge (n" 31 a 330), a 5 fr.
V. le dernier article de cette collection.
No XIV. - LA SECONDS CHRONIQUE

de Gargantua et de Pantagruel; precedde d'une notice par M. Paul Lacroix
(bibliophile Jacob). Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint- Honore, 338,

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXII (1872),
couv..impr.
xx pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement); 123 pp.; et t p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Tire A 15 ex. sur pap. de Chine (n°' I a
is), a 16 fr. ; 15 ex. sur pap. Whatman
(n" 16 a 3o), a 16 fr.; et 30o ex. sur pap.
verge (n" 3 1 a 33 0), a 8 fr.
V. les numeros it et xvit de cette collection.
N° XV. - AGRIPPA D ' AUBIGNE. -

de Getta et
.d'Amphitrion , poeme dialogue du
xv° siecle, traduit du Latin "de Vital de
Blois, par Eustache Deschamps, publie
pour la premiere fois d'apres le manus.crit de la Bibliotheque de Paris, avec
.une introduction et des notes par le
Marquis de Queux de Saint-Hilaire.
N o XII. - LE TRA1CTE

Paris, librairie des Bibliophiles , rue
.Saint-Honore , 338, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXII (1872),

in-16, couv. impr.

L'Enfer , satire « dans le gout de
Sancy u, publiee pour la premiere fois
d'apres le manuscrit du recueil de
Conrart, avec une- notice preliminaire,
des eclaircissements et des corrections,
par M. Ch. Read. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honore', 738;

(Impr. Jouaust), MDCCCLXXIII (1873),
in-16, couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); xxxiv pp.
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(introduction et Index); 1 f. n. ch. (second
faux-titre); 116 pp.; et 2 ff. n. ch. (Prospectus du Cabinet dit bibliophile).
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n°' 1 A 15),
a 18 fr.; is ex. sur pap. Whatman (n" 16
a 3 o), a 18 fr.; et 32o ex. sur pap. verge
(n" p a 35o), a 9 fr.
,V. le nuttier° xvm de cette collection.
N o XVI. - LES MARGUERITES de la
Marguerite des princesses. Texte de
l'edition de 1547, publie avec introduction, notes et glossaire par Felix Frank,
et accompagne de la reproduction des
gravures sur bois de l'original et d'un
portrait de Marguerite de Navarre.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonor é, 338, (Impr. D, Jouaust),
MDCCCLXXIII (1873), 4 vol. in-16, couv.

impr.
Tome I: vm pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avertissement); xcix pp. (notice
de Felix Frank); i6o pp.; et 2 n. ch.
(table des matieres et acheve d'imprimer).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 25 7 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des
matieres et acheve d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 25o pp.; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge

et noir); 313 pp.; et f. n. ch. (table des
matieres et acheve d'imprimer).
Tire a 2 ex. sur parchemin (n" I et 2), A
400 fr.; is ex. stir pap. de Chine (n" 3 a
17), A 8o fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n°' 18 a 32), a 8o fr.; et 400 ex. SW pap.
verge (n" 3 2 a 432), A 40 fr.
11 a ete tire, en outre, iso exemplaires
sur' grand papier, savoir : 15 ex. sur pap.
de Chine (n" I A. is), a 120 fr. ; 15 ex.
sur pap. Whatman (n" 16 a 3o), a 120 fr.;
et 120 ex. sur pap. verge (n" 3 1 a 15o),

6o fr.
N o XVII. - LE DISCIPLE de Pantagruel, precede d'une notice par M. Paul
Lacroix (bibliophile Jacob). Paris,librai-

rie des Bibliophiles, rue Saint-Honore,
338, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXV

couv. impr.
(1875),
xtx pp. (faux-titre, titre rouge et noir et

notice); 85 pp.; et r f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
'Tire a is ex. sur pap. de Chine (n." 1 A
15), A 14 fr. ; 15 ex. stir pap. Whatman
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(n°' i6 a 30), a 14 fr. ; et 300 ex. Sur pap•
verge (n" 3i a 350), a 7 fr.
V. les numeros It et xiv de cette collection.
No XVIII. - AGRIPPA D'AUBIGNE.-

Le Printemps « poeme de ses amours ».
Stances et odes, publiees pour la premiere fois d'apres un manuscrit de
l'auteur ayant appartenu A M me de
Maintenon, avec une notice préliminaire par M. Ch. Read. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honori, 338,

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXIV (1874),
in-16, couv. impr.
xxx pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et la notice; 1 f. n. ch. (second
faux-titre); et 147 pp.
Tire a 15 ex. sur pap, de Chine (n" 1 A
15), a 16 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n°' 16 A 3o), a 16 fr.; et 32o ex. sur pap.
verge (n" p a 35o), a 8 fr.
V. le !turner° xv de cette collection.

No
- CELWRES de Louise Labe,
publiees avec une etude et des notes,
par Prosper Blanchemain. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore,
33S, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXV

(1875), in-16, couv. impr.
xxxw pp. (faux-titre, titre rouge et noir,

avertissement et etude); 218 pp.; et 1 f. n.
ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n" x
15), A 24 fr.; Is ex. sur pap. Whattnan
(n" 16 a 30), a 24 fr.; et 320 ex. sur pap.
verge (n" 31 a 350), A 12 fr.
Nos XX, XXI et XXII. - OEUVRES
POETIQUES de Courval Sonnet, publiees

' par Prosper Blanchemain. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore',
338, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXVIMDCCCLXXVII (1876-1877),

3 vol. in-16,

couv. impr.
Tome I (Les Satyres contre les abus et
desordres de la France) : XVIII pp. pour le
faux-titre, le titre rouge et noir et la notice
sur Courval; 1 f. (second faux-titre); 171'
pp.; et 2 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tome II (Les Exercices de ce temps contenant plusieurs satyres contre les rnauvaises
mceurs) ix pp. pour le faux-titre, le titre
rouge et noir et tine lettre a M. Armand.
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Gaste; 1 f. (second faux-titre); 174 pp.; et
f. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tome III (Suite des Exercices de ce temps
contenant plusieurs satyres contre le joug
nuptial et fascheuses traverses du mariage) :
vii pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir et l'avertissement; 190 pp.; et 1 f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 1 ex. sur parchernin, A 270 fr.; 15
ex. sur pap. de Chine (n" 1 a 1 5 ), a 16 fr.;
15 ex. sur pap. Whatman (n" 16 a 3o), a
16 fr.; et 320 ex. sur pap. verge (n" 31 a
35o), a 8 fr.

(n" 16 a , 30), a 16 fr.; et 320 ex. sur pap.
verge (n" 3 1 a 35o), A 8 fr.
La couverture porte la date de IsincccLxxix.

No XXIII. - CEUVRES POETIQUES de
Marie de Romieu, publiëes avec une
preface et des notes par Prosper Blanchemain. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint- Honor e , 33 8 , ( Impr . D.
Joaust), MDCCCLXXVIII (1878), in-16,
couv. impr.
xii pp. pour le faux-titre, le titre rouge

preface); 1 f. n. ch. (second faux-titre);
109 pp,; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n" 1 a
15), a 14 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n" 16 a 3o), A 14 fr.; et 320 ex. sur pap.
verge (n" 3 1 a 35 0), a 7 fr.

et noir et la preface; 142 pp.; et 1 f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Tire a 1 5 ex. sur pap. de Chine (n" 1 a
15), A 16 fr.; is ex. sur pap. Whatman
(n°' 16 a 3o), A 16 fr.; et 320 ex. sur pap.
verge (n" 31 A 35o), A 8 fr.
Il a die tire, en outre, un ex. sur parchemin a 8o fr.

primitif de la
Satyre Menippee, publie pour la premiere fois d'apres une copie A la main
de 1593, par M. Charles Read. Paris,
No XXIV. - LE TEXTE

librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore',
338, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXVIII

(1878), in-t6, couv. impr.
xxxv pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et notice); I p. n. ch.; 'or pp.; et 1 f. n.
ch. (table et acheve d'imprimer). •
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n" x a
1 5 ), A 16 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n o' 16 a 30), a 16 fr.; et 30o ex. sur pap.
verge (n" 31 A 350), a 8 fr.
No XXV. - LA LEGENDE de Pierre
Faifeu, publiee par D. Jouaust, avec
une preface par le Bibliophile Jacob.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonore',338, (Impr.Jouaust), MDCCCLXXX

(t88o), in-16, couv. impr.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xu pp. (preface) ; et i6o pp.
Tire a 1 5 ex. sur pap. de Chine (n" 1 a
15), a 16 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman

No XXVI. - LE PREMIER TEXTE des
lettres de Mme de Sevigne, reimpression de Fedition de 1725, publiêe par
le M i s de Queux de Saint-Hilaire. Paris,

librairiedes Bibliophiles, rueSaint-Honori,
338, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXX
(188o), in-16, couv. impr.
xtv pp. (faux-titre, titre rouge et noir et

No XXVII et XXVIII. - OEUVRES POEM.-C. de Buttet, precedees
d'une notice sur l'auteur et accompagnees de notes par le bibliophile Jacob.

TIQUES de

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honori, 138, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXX (1880), 2 vol.

couv.

impr.
Tome I (L'Amalthee) : 2 ff. (faux-titre et
titreroue
rr et noir); a-d (avertissement);
xLIV pp. (notice); 1 f. n. ch. (vers grecs et
latins); et 175 pp.
Tome II (Poesies diverses) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir); 211 pp.; et
p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire A, 15 ex. sur pap. de Chine (n" 1 a
1 5 ), a 36 fr.; 15 ex. sur pap. Whitman
(n" 16 a 3o), a 3 6 fr.; et 320 ex. sur pap.
verge (no' 31 A 35o), a 18 fr. les 2 vol.
No- PREMIERES SATIRES de
Dulorens, publiees par D. Jouaust,
avec une notice de Prosper Blanchemain. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honore', 33S, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXXVI (1886), in-16, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir); xx
pp. (avertissement et notice) ; et 212 pp. '
Tied a 15 ex. sur pap. de Chine (n°'
15), a 20 fr.; is ex. sur pap. Whatmau
(n" 16 a 3 0), a 20 fr.; et 320 ex. sur pap.
verge, a 10 fr.
V. le numero vii de cette collection.
N. xxx. - LES FABLES du tres-an-

cien Esope, mises en rithme francoise
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par Gilles Corrozet, publiees par le
Queux de Saint-Hilaire. Paris,

M iS de

librairiedes Bibliophiles, rue Saint-Honore,
33S, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXXII

(1882),

couv. impr.

• 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
VII pp. (preface); 277 pp.; et 1 f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Tire a is ex. sur pap. de Chine (n°' r a
15), a 24 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n°' 16 a 30), a 24 fr.; et 320 ex. sur pap.
verge (n°' 31 a 35 0), a 12 fr.
No xxxi. - cEUVRES inedites de
Pierre Motin, publiees avec une notice
et des notes, par Paul d'Estrde. Paris,

librairie des Bibliophiles, rue Saint -Honore,
338, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXXII

(1882), in-16, couv. impr.

IZ

(n°' 16 a 30), a 22 fr.; et 320 ex. sur pap.
verge (n°' 3t a 3 50), a it fr.
No XXXIV. - POASIES DIVERSES

tirees de la Muse chrestienne de Pierre
Poupo, advocat au bailliage de Barsur-Seine, publiees avec une notice et
des notes par Ernest Roy. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue SaintHonore, 33S, (Imp. Jouaust et Sigaux),

MDCCCLXXXVI ( 1886), in-16, COM'.
impr.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xxv/ pp. (notice); r f. (second faux-titre);
194 pp.; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n°' 1 a
15), a 20 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n°' 16 a 30), a 20 fr. ; et 3 20 ex. sur pap.
verge (n" 31 a 35o), a ro fr.

f. blanc; 2 (faux-titre et titre rouge
et noir); r f. (dedicate a Paul Lacroix);
xxxi pp. (notice); 116 pp.; r f n. ch.
(acheve d'imprimer); et 1 f. blanc.
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n°' 1 a
x5), a 16 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n°' 16 a 3o), a 16 fr.; et 320 ex. sur pap.
verge (n°' 31 a 350), a 8 fr.

No XXXV. - JEAN MESCHINOT. Les Lunettes des Princes, publiees avec
preface, notes et glossaire par Olivier
de Gourcuff. Paris, librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCXC (I890), couv.
impr.

No XXXII. - LES SATIRES de Louis
Petit, publiees avec une notice et des
notes par Olivier de Gourcuff. Paris,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xi/ pp. (la dernière n. chiffree) pour la
preface et 'rota ; 155 pp. ; et r p. n. ch.
( acheve d'imprimer).
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n°' r a
15), a 16 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n" 16 a 30), a 16 fr. ; et 250 ex. sur
pap. de Hollande (n°' 31 a 280), a 8 fr.
Il a ete fait un tirage special de cet
ouvrage pour la Societe des Bibliophiles
bretons. V. Bibliophiles brelons.
On peut ajouter a cette collection les
deux ouvrages suivants publies dans le
meme format :

librairie des Bibliophiles, rue SaintHonore, 33S, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXXIII

(1883),

couv. imp.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xi/ pp. (notice); 2 45 PP . ; et 1 f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n" 1 a
15), a 16 fr.; 15 ex. sur pap. verge (n°' 16
a 3o), a 16 fr.; et 320 ex. sur pap. verge
(n°' 31 a 350), a 8 fr.

XXXIII. - CEUVRES POETIQUES
de Jacques Bereau, poitevin, avec preface, notes et glossaire par J. Hovyn
de Tranchere et R. Guyet. Paris,
No

librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore, 338, (Impr. Jouaust et Sigaux),

mocco..xxxiv (1884), in-16, couv. imp.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxx pp. (preface); 1 f. , (second faux-titre);
218 pp.; et / f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n°' 1 a
15), a 22 fr.; 15 ex. sur pap. Whatman

- LA FRIQUASSEE .crotestyllonnee,

comment& par Me Epiphane Sidredoulx, avec une preface de Prosper
Blanchemain. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore', 738, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXXVIII (1878),
in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vi pp. (preface); 1 f. (second faux-titre);
r6o pp.; et 2 ff. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Tire a. 15 ex. sur pap. de Chine (n°'
ii), a 16 fr. ; 15 ex. sur pap. Whatman
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(n" is a 3o), a 16 fr. ; et 300 ex. sur pap.
verge (n" 31 a 33o), A 8 fr.
— VOLTAIRE. — Lettres & billets
inedits, publies d'apres les originaux
du British Museum, avec une introduction et des notes par Georges Bengesco.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honore, 338, (Impr. Jouaust et

Sigaux), mocccLxxxvir (1887), in, t6,
• couv. impr.
2
(faux-titre et titre rouge et noir);
xtv pp. (avant-propos); 1 f. (second fauxtitre); 62 pp.; et / f. n. ch. (acheve

primer).

Tire a 15 ex. sur pap. de Chine (n"
15), a xo fr.; 15 ex. sur pap. Whatman
(n" 16 a 3o), A to fr. ; et zoo ex. sur pap.
verge (ii" 3/ a 230), :I 5 fr.
V. le numero xnt de cette collection.

CABINET D'UN BIBLIOPHILE
REMOIS. Reims, (Strasbourg, impr.
Vve Berge r-Levrault) , MDCCCLXII (1862),
in-16, couv. impr.
f. blanc ; et 31 pp. y compris, le titre.
Par M. Ad. Bourse.

CABINET D'UN CURIEUX. V.
DOUBLE (Bon Lucien).
CABINET HISTORIQUE (Le). Revue trimestrielle contenant, avec un texte
et des pieces inedites, interessantes ou
peu connues, le catalogue general des
manuscrits que renferment les bibliotheques publiques de Paris et des
departements touchant l'histoire de
l'ancienne France et de ses diverses
localitês avec les indications de sources
et des notices sur les bibliotheques et
les archives departementales. Sous la
direction de Louis Paris, ancien bibliothecaire. de Reims, chevalier -de la
Legion d'honneur. Paris, au bureau du
Cabinet bistorique, rue d'Angoulinze SaintHonore , 27 [et rue Rambuteau, 2, rue
de Savoie, 20, rue des Grands-Augustins,
5], (Impr. Wittersheim [et Pillet fils

aine]), 1855-1876, 22 vol. in-8, couv.
impr.
Chaque tome (un par an) est divise en
deux parties, rune consacree aux Documents,
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l'autre a un Catalogue de mss. relatifs a
l'histoire de l'ancienne France.
A la fin de chaque partie du tome vr se
trouve une table generale des matieres pour
les 6 premiers Volumes. Cette table est
refondue dans le tome mit, jusqu'au 3r decell/bre 1867. Le tome xv contient une
table generale depuis la creation jusqu'en
1869.
En 1877, M. Ulysse Robert, aujourd'hui
inspecteur general des bibliotheques, devient
le directeur du Cabinet historique dont le
titre est ainsi modifie :
— Le Cabinet historique. Revue
mensuelle contenant ..... et de ses
diverses localites et des illustrations
heraldiques.• Sous la direction de M.
Ulysse Robert, ancien Cleve de l'ecole
des Chartes, employe au departement
des manuscrits de la Bibliotheque nationale. Vingt-troisieme annee. Seconde
serie. Paris, Henri Menu, libraire-e'diteur, quai Malaquais, 7, [et Alphonse
Picard, libraire, rue Bonaparte, 82],

(Epernay, typ. Bonnedame et fils),
MDCCCLXXVII (1877)-1880, 4 vol. in-8,
couv. impr.
Enfin, une nouvelle serie commence en
1882 et le Cabinet bistorique change absolument de physionomie, sous le titre suivant:
— Le Cabinet historique, moniteur
des bibliotheques et des archives.
Directeur : Ulysse Robert, employe au
departement des manuscrits de la Bibliotheque nation*. Nouvelle serie. Paris,
H. Champion, libraire, quai Malaqua is, (Lille, impr. Danel), MDCCCLXXXIIMDCCCLXXXIV (1882-1884) , 4 vol. gr.

in-8.
La collection du Cabinet bistorique est
complete en 3o volumes.

CABINET SATYRIQUE (Le) ou
recueil parfaict des vers piquans et gaillards de ce temps, tires des secrets cabinets des sieurs de Sigognes, Regnier,
Motin, Berthelot, Maynard et autres
des plus signales poetes du dix-septieme
siecle. Nouvelle edition complete, revue
et corrigee, avec glossaire, variantes,
,notices biographiques, etc. Gand, (I /a
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librairie ancienne et moderne de Diquesne,

rue des Champs, Sr. Paris, Claudin,
libraire, rue d'Anjou-Dauphine, I2,

1859, 3 vol. in-16,

couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et

noir); et 335 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 324 pp.
Tome III : 2 ft. (faux-titre et titre rouge
et noir); y in pp. (avertissement); et 112 pp.
Tire a 134 exemplaires, dont 116 ex. sur
pap. verge (25 fr.); 7 ex. sur pap. vain
(3 0 fr. ); 7 ex. sur pap. de couleur et 4 ex.
sur pap. de Chine.
V. ]'article suivant :
— Le Cabinet satyrique ou recueil
parfaict des vers piquants et gaillards
de ce temps, tire des secrets cabinets
des sieurs de Sygognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard et autres des
plus signalez poetes de ce sit'2cle. Nouvelle edition complete, revue sur les
editions de 1618 et de 162o et sur
celle dite du Mont-Parnasse, sans date.
Sans lieu et sans nom d'e'diteur (Bruxelles, Poulet-Malassis?), l'an MDCCCLXIV
(1864), 2 vol. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 5 ff. n. ch. (avertissement); xii pp.
(advertissement au lecteur [1618I,
Imprimeur au lecteur o, et
Aux lecteurs o);
334 pp.; I f. n. ch. (errata); et I f. blanc.
Frontispice grave a l'eau-forte par Felicien
Rops.
Tome H : 2
(faux-titre et titre rouge
et noir); 339 pp.; I f. n. ch. (errata); et
f. blanc.

CABINET DE VENERIE.
Collection fond& par Jouaust et complete
en II volumes; elle a ete publiee a 300
exemplaires sur papier de Hollande; 20 ex.
sur pap. de Chine; et 20 ex. sur pap.
\Vhatman. Le prix des exemplaires sur
Chine et Whatman est, pour tous ces ouvrages, double de celui sur pap. de Hollande. Ces derniers prix seront indiques a la
suite de chaque article.
Cette collection a une couverture uniforme, couleur chamois; les titres des couvertures sont imprimes en bistre; chaque
ouvrage porte sur le faux-titre un numero
d'ordre, de I a X.
•

de l'antagonie du
chien & du liêvre, par Jehan du Bec,
No I. — DISCOURS

reimprime sur l'edition originale, avec
une notice et des notes par Ernest Jullien. Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honore, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXX (t88o), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxiv pp. (notice) ; 83 pp.; et I p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 6 fr.

N° II. — LA CHASSE du loup, n6cessaire a la maison rustique, par Jean de
Clamorgan, reimprimes sur ]'edition
de 1583, avec une notice et des notes
par Ernest Jullien. Paris, librairie des

Bibliophiles, rue Saint- Honore, 33S,

(Impr. D: Jouaust), N1DCCCLXXXI(I 88 I),
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxtu pp. (notice); 121 pp.; et I f. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Publie a 6 fr.
No III. — LE BON VARLET de chiens,
publie d'apres le texte inedit d'un manuscrit de la I3ibliotheque de ]'Arsenal,
avec une notice par Paul Lacroix, et
des notes par Ernest Jullien. Paris, li-

brairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore,
338, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXXI

(1881), in-16, couv. impr.
2
(faux-titre et titre rouge et noir); ix
pp. (notice); I f. (second faux-titre); et 12opp.
Publie a 7 fr. 50.

No Iv. — LE LIVRE de l'art de faulconnerie et des chiens de chasse, par
Guillaume Tardif, r6imprime sur l'êdition de 1792, avec une notice et, des
notes, par Ernest Jullien. Paris, librai-

rie des Bibliophiles, rue Saint-Honore,
338, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXXII
(1882), 2 VOL

couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et

noir); xxxu pp. (notice); 153 mi.; et I f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); III pp.; et I p. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Publie a 16 fr. les 2 vol.
No V. — DEBAT entre deux dames
sur le passe temps des chiens et des
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oiseaux, poeme de G. Cretin, suivi de
la Chasse royalle, poeme de H. Salel.
Notice par Paul Lacroix, notes par Ernest Jullien. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore, 338, (Impr.
Jouaust), MDCCCLXXXII (1882), in-16,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); xv
pp. (notice); sro pp.; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Publie h 7 fr. 50.

No VI. — LE LIVRE du Roi Dancus,
texte francais inedit du XIIIe siecle,
suivi d'un traite de fauconnerie egalement inedit, d'apres Albert-le-Grand,
avec une notice et des • notes par H.
Martin .-Dain: ault. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honore, 338,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXXIII

(1883),

couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xi,/ pp. (notice); 1 f. (second faux-titre);
135 pp.; et 1 p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 8 fr.
No VII. — LA CONFInIENCE des Fauconniers, de Charles d'Arcussia,
primee sur l'edition de 1644, avec une
notice et des notes, par Ernest Jullien.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honore, 33S, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXXIII

(1883), in-I 6, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
txxxii pp. (notice); et 136 pp.
Publie a II fr.
No — LA MUSE chasseresse,
par Guillaume du Sable, imprimee
d'apres l'edition originale de 1611,
avec une notice par Paul Lacroix et
des notes par Ernest Jullien. Paris,

librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore', 33S, mucco.xxxxv (1884), in-16,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xtr pp. (notice); 98 pp.; et I f. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Publie a 6 fr.
N o IX. — SIMON DE BULLANDRE. —

Le Liêvre, poeme, avec une notice et

des notes par Ernest jtillien. Paris, 11
brairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore,
338 , ( Impr. Jouaust et Sigaux )
MDCCCLXXXV (1885),

couv. impr.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xtx pp. (notice); 69 pp.; et I f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr. S.O.
No X. — NOUVELLE INVENTION de
chasse pour prendre et oster les loups
de la France, par Loilys Gruau, avec
une notice et des notes par H. MartinDairvault. Paris, librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr. Jouaust
et Sigaux), MDCCCLXXXVIII (1888),
in-16, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvt pp. (notice); 142 pp.; et I f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie h 8 fr. 5o.
On peut ajouter a cette collection les
deux ouvrages suivants publies dans le
meme format :
— LES GRANDES CHASSES au xvle
siecle, par le comte H. de La Ferriere.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonore, 338, (Impr. Jouaust et Sigaux),

couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);

MDCCCLXXXIV (1884),

tv pp. (avant-propos); 141 pp.; et t f. n.
ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire h. zo exempl. sur pap. de Chine
(n" 1 a 20), A 12 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman (n" 21 h 40), h 12 fr.; et Soo ex.
sur pap. de Hollande (n" 41 a 540), h. 6 fr.
— L ' ÈGLISE et la Chasse, par H.
Gourdon de Genouillac. Paris, librairie

des Bibliophiles, rue Saint-Honore, 338,

(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXVI
(1886), in•t6, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
Iv pp. (preface); et 136 pp.
Tire h. 500 ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.); 13 ex. sur pap. de Chine (12 fr.);
et 15 ex. sur pap. Whatman (12 fr.).

CABOCHE DEMERVILLE U.): —
Pantheon de la Jeunesse. Vies des enfants celebres de tous les temps et de
tous les pays, par J. Caboche Demer-
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ville, illustrees par Gavarni, LouisGarneray, Emile Wattier, Challamel, J.
Caboche, Celestin Nanteuil, Cabasson,
H. Monnier, Geniole. Paris, au bureau
du Pantheon de la Jeunesse, rue de Seine,
r(), (Impr. Vve Dondey - Dupre),
MDCCCXLII (1842), 2 parties , en un

vol. gr. in-8, couv. illustr.
• r e partie (Jeunes Bens celebres): t f. (fauxtitre); 1 f. (titre, orne d'une vignette); 1 f.
(second faux-titre); iv pp. (introduction) ;
et 1St pp.
Frontispice lithographie, rehausse de couleur, et 9 lithographies.
2°. partie (Jeunes fines celebres) f.
(faux-titre); et 152 pp. y compris la table
des matieres des deux parties.
Frontispice lithographie, rehausse de couleur, et 9 lithographies.
Dessins dans le texte.
A paru en 20 livraisons A so centimes
(to fr. ]'ouvrage 'complet). Chaque partie se,
vendait separement.
Une deuxieme edition du Pantbion de la
Jeunesse a etc publiee, en 1844 ; le volume
porte les adresses suivantes Paris, librairie pittoresque de la jeunesse, 57, rue SainteAnne ; Gamier freres, libraires, 2r5 his,
Palais-Royal u et est imprime chez H. Four-

nier et C1' ; it contient le merne nombre de
gravures, snit 2 frontispices et 18 lithographies, mais ces gravures presentent, avec
celles de Ia premiere edition, les differences
suivantes, relevees d'apres les exemplaires
deposes a la BibliotheqUe nationale :
a" partie : Dans ]'edition originale, le
frontispice est rehausse de couleur et porte:
Enfants celebres. " partie. Frontispice ; dans
celle de 1844 : Frontispice, partie. De
plus, les sujets y sont renverses.
La lithographie intitulee : Les Enfans
d'Edouard, porte dans ]'edition originale,
en bas, a droite : Geniole int.', et, a
gauche : Imp. d'iltzbert & 0'.
Bébi, dans ]'edition originale, porte, dans
le bas, A gauche : Challamel Hill.; dans
celle de 1844 : Imp. d'Aubert & Cie.
Dail, dans ]'edition originale, porte,
dans le bas, A gauche : 'CM/awl lith.; dans
celle de 1844 : Imp. d'Auhert.
Pascal, dans Pedition originale ; porte, en
bas, A gauche : Cballamel litb.; dans celle
de 1844, Paschal (sic).
La planche de Valentin Duval manque
dans l'exempl. de ]'edition originale de la
Bibliotheque nationale.
Boufflers, dans ]'edition originale, porte,
en bas, a gauche : Cballanzel litb.; dans
celle de 1844 : Boufflers. ,
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2 . partie : Jeanne Gray. — Les noms de
Jeanne Gray et celui de Geniole sont ecrits
en caracteres differents.
Henriette de France, dans ('edition originale, porte, en bas, a gauche : Cballamel
litb. et a droite : Geniole ; dans celle
de 1844,.
it n'y a rien a gauche, et, a droite,
'
on lit : a F. ',fattier litb.
Prascovie, dans ]'edition originale, porte,
a gauche : Challamel litb.; dans celle de
1844 : Prascovie.
_Enfin . dans les exemplaires de premier
tirage, le fond des planches est mains
jaune que dans ceux de ]'edition de 1844.

— Les Animaux celebres, intelligents
et curieux, par J. Caboche Demerville.
Paris, librairie pitloresque de la Jeunesse,
rue Sainte-Anne, 57, (Impr. Worms,
E. Laloubere et comp.), s. d. (1844),

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une
vignette signee : A. G. [A. Girouxj); et '
33 6 PPFrontispice lithographie et 14 lithographies. Dessins dans le texte.
Publie a 8 fr. so.

CABROL (Elie). — Elie Cabrol. —
La Premiere absence. Lettres en vers
(avril a octobre 185...). Avec douze
eaux-fortes d'apres Hurcelles. Paris,
librairie des Bibliophiles , rue SaintHonore, 77S, (Impr. D. Jouaust),

moccc4xxn (1872), in-t2, couv. impr.
2 tr. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 204 pp. (la derniere n. chiffree pour
racheve d'imprimer).
La couverture est imprimee en bleu et
bistre. Tire a 600 exemplaires. Publie
12 fr. II a eta tire, en outre, too exempl.
de format in-8, sur pap. de Hollande avec
epreuves des eaux-fortes avant la lettre '
(zo fr.).
— Elie Cabrol. — Comedies — Le
Coucher de Ia mariee. Les Hasards
de l'escarpolette. L'Arrivee de ]'infante. Dessins de d'Hurcelles, graves a
l'eau-forte par Charles Courtry. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue Saint•Honore, 378, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXIII

(1873), in-12, couv. impr.

2 (faux-titre et titre rouge et noir);
et 264 pp. (la derniere non chiffree, pour
racheve d'imprimer).
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3 eaux-fortes.
Couverture imprimee en bleu et bistre.
Tire a boo exemplaires (6 fr.) ; it a ete
tire, en outre, tto exemplaires, de format
in-8, savoir : loo exempl. sur pap. de
Hollande (zo fr.), et to ex. sur pap. Whatman (zo fr.). Ces am ex. numerates,
contiennent les epreuves des gravures avant
la lettre.
— Elie Cabrol. — Etienne Marcel,
pre y& .des marchands,-drame en cinq
actes et huit tableaux, en vers, orne de
six dessins fac-simile des miniatures des
Chroniques de Saint-Denis, ayant appartenu a Charles V et que possede la
Bibliotheque nationale, graves sur bois
par Lemaire. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honori, 338, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXXVIII (1878),
couv. impr.
f. blanc; 1 f. (faux-titre); t f. (vignette); t f. (titre rouge et noir); 317 pp.;
et x f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Les vignettes sont comprises dans la pagination.
La couverture est imprimee en bleu et
bistre.
Publie a 3 fr. 50. Il a ete tire, en outre,
dans le format in-8, too ex. numerates sur
pap. de Hollande, a 5 fr.; et 56 ex. sur pap.
Whatman, non mis dans le commerce.

— Elie Cabrol. — Voyage en Grece.
1889. Notes et impressions. Vingt-etune planches en heliogravure et cinq
plans lithographies, tires hors texte.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue de
Lille, 7, (Impr. D. Jouaust), 1890,

in-fol., couv. impr.
2 ff. (faux-titre [au v°; justification du
tirage] et titre); t f. (epigraphe); 1 5 6 pp.;
f. n. ch. (table des heliogravures et des
plans) ; et t f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 45o ex. sur pap. velin (30 fr.), et
50 ex. sur pap. de Hollande (50 fr.).

— Elie Cabrol. — Drames. Le Secret de la mort. Bianca Capello. Deux
eaux-fortes par Ad. Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles, E. Flammarion,
successeur, rue Racine, 26, prês de l'Ode'on,
(Impr. Leopold Cerf), s. d. (1893),

in-t2, couv. impr.
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2 fr. (faux-titre, titre rouge et noir et
justification du tirage); 337 pp.; et a f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Couverture imprimee en bleu et bistre.
Tire a 30o exempl. (6 fr.). II a ete tire,
en outre, dans le format in-8, 4o ex. sur
pap. de Hollande, et lo ex. sur pap. Whatman, non mis dans le commerce; ces
exemplaires ont les gravures avant la lettre.
M. Elie Cabral a egalement publie chez
Jouaust, en 1883, des Notes de voyage, qui
n'ont pas ete mises dans le commerce; elles
ne figurent pas au Journal de la librairie.
CADOL (Edouard). — Lettre a M.
le marquis de Carabas sur les partis,
par Edouard Cadol. Paris, librairie
Poulet-Malassis, 97, rue Richelieu, 97,
(Impr. Poupart-Davyl et Cie), 1862,
in-8.
. 30 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publie a s fr.

— Nouvelle Bibliotheque dramatique. — Les Inutiles, comedie en quatre
actes, par Edouard Cadol, representee
pour la premiere fois, a Paris, sur le
Theatre de Cluny; le 24 septembre
1868. Direction de M. Larochelle.
Prix : 2 francs. Paris, librairie infernotionale, 15, boulevard Montmartre; A.
Ce, editeurs,
Lacroix, Verboeckhoven
Bruxelles, ri Leipzig et a Livourne, (Impr.

E. Poupart-Davyl), 1868,
impr.

couv.

2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (preface);
p. n. ch. (distribution des roles); 155 pp.;
et 6 ff. n.
(faisant pantie de la dernière
feuille) pour un catalogue de librairie.
Edition originale.

— Le Monde galant, par Edouard
Cadol. Paris, E. Denlit, e'diteur, libraire de la Societe des gent de lettres,
Palais-Royal, .17 et 19, galerie d'Orle'ans,
(Orleans, impr. G. Jacob), :873, in-12,

couv. impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace); et 272 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr.
— Edouard Cadol. — Le Cheveu du
diable. Voyage fantastique au Japon .
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Illustrations de \Vogel et de Choubrac,
Destez , Myrbach , Roy et Willette.
Paris, Ed. Monnier, de Brunhoff et Cie,
iditeurs, z6, rue des Vosges, r6, (Corbeil, typ. Crete), s. d. (1885), in-4,
couv. illustr. en coul.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une
vignette); 1 3 8 pp.; et I f. n. ch. (marque
de l'editeur).
Illustrations dans le texte.
Publie a 7 fr. 5o.
L'edition originale, Paris, Dada, in-i2,'
est de 1876.

CAHIER (Le P. Charles). — Mélanges d'archeologie, d'histoire et de litterature, rediges ou recueillis par les
auteurs de la Monographie de la Cattledrale de Bourges (Charles Cahier et
Arthur Martin). Collection de memoires
sur l'orfevrerie et les emaux des
tresors d'Aix-la-Chapelle," de Cologne,
etc.; sur les miniatures et les anciens
ivoires sculptes de Bamberg, Ratisbonne, Munich, Paris, Londres, etc.;
sur des etoffes byzantines, siciliennes,
etc. ; sur des peintures et bas-reliefs
mysterieux de l'epoque carlovingienne,
romane, etc. A Paris, chef M me Vie Pottssielgue-Rusand, editeur, rue du PetitBourbon-Saint-Sulpice, 3, (Impr. Poussielgue), 1847-1856, 4 vol. gr. in-4,
couv. impr.
Tome I (1847-1849) : 2 ff. (faux-titre et
titre); Ix pp. (preface); et 262 pp.
45 planches hors texte dont 19 en couleurs.
Tome II (1851) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 265 pp.
39 planches hors texte dont 19 en couleurs.
Tome III (1853) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 292 pp.
34 planches hors texte dont 22 en couleuis.
L'adresse sur ce tome, ainsi que sur le
suivant, est : Rue Saint-Sulpice, n. 23, et
l'imprimeur est W. Reniquet et 0°.
Tome IV (1856): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 310 pp.
35 planches hors texte dont 21 en couleurs.
Cet ouvrage a paru en Iivraisons, a 4 fr.
la livraison. Le prospectus annoncait la
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premiere pour le l er janvier 1848. Prix du
volume : 32 fr.
— Caracteristiques des Saints dans
l'art populaire, enumerees et expliquees
par le P. Ch. Cahier, de la Compagnie
de Jesus. Paris, librairie Poussielgue
freres, rue Cassette, 27, (Impr. J.
Claye), 1867, 2 vol. gr. in-4, couv. impr.
Tome I : 439 pp. y compris le faux-titre,
le titre et l'avant-propos ; et 1 p. blanche.
Tome II: pp. 4 41 a 869 ; plus 1 p. n.
ch. (errata); et 1 f. blanc.
Dessins dans le texte.
Publie a 64 fr.

—Nouveaux melanges d'archeologie,
d'histoire et de litterature sur le
Moyen age, par les auteurs de la monographic des vitraux de Bourges (Ch.
Cahier et feu Arth. Martin, de la Cie
de Jesus). Collection publiee par le
P. Ch. Cahier. Curiosites mysterieuses.
Paris, librairie de Firmin Didot freres,
fils et Cie, impritneurs-libraires de l'Institut de France, rue Jacob, 36, (Impr.
E. Martinet), 1874, gr. in-4, couv.
impr.
(faux-titre et titre rouge et noir); et
2
33 2 PP.
13 planches hors texte. Gravures dans le
texte.
11 existe des cartons pour les pp. 109.
112 et 2 4 1-2 4 8.

— Nouveaux melanges..... Ivoires,
miniatures, emaux. Ibid., id., (Impr.
Firmin Didot freres), 1874, gr. in-4,
couv. irnpr.
y in pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); 35o pp.; et 1 f. blanc.
8 planches hors texte. Gravures dans le
texte.

— Nouveaux melanges..... Decorations d'eglises. Ibid., id., 1875, gr.
in-4, couv. impr.
xvr pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); 204 pp.; et t f. blanc.
5 planches hors texte. Gravures dans le
texte.

— Nouveaux melanges...... Bibliotheques. Ibid., id., 1877, gr. in-4,
couv. impr.
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xi pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); et 3 51 pp.
6 planches hors texte.
Publie a 4o fr. le vol. (16o fr. l'ouvrage
complet).
V. MARTIN (Le P. Arthur).

CAHIERS (Les) d'un rhetoricien de
1815. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr.
A. Lahure), 189o, couv. non
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxv pp. (pre-

face de Sarcey et avant-propos, signs
L. C. G. née Bar)); a f. n. ch. (note);
2 ff. (fac-simile du manuscrit d'Emile
Bary); 2 3 8 pp.; et r f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
La couverture non imprimee porte, au
dos, sur une etiquette, le titre de l'ouvrage.
Ces Cabiers ont ete publies par la fille
d'Emile Bary, 3/I'"° Charles Gamier, femme
de l'architecte de ]'Opera.
Tire a 5o0 exempl. numerotes (7 fr. so):.

CAHU (Theodore). — Journal d'un
officier malgre lui, par Theo-Critt.
Paris, Georges Hurtrel, artiste-e'diteur,
35, rue d'Assas, 35, (Typ. Ch. Unsin-

ger), 1887,

couv. impr.

•

f. (faux-titre); a f. (vignette); r f.
( titre rouge et noir); a f. (nom du dessinateur P. Kauffmann); 326 pp.; et a f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Illustrations dans le texte.
Publie a 15 fr.; avec eaux-fortes, 4o fr.
Theo-Critt est le pseudonyme de M. Theo. dore Cahu.
— Theodore Cahu. — Theo-Critt
is Saumur, illustre par Job, Louis
Vallet, K. d'Eroussel, P. Sinibaldi, L.
Bombled, Girardet, Felix Regamey,
Laurent-Zell, Besnier, X. Y. Z. Paris,
E. Dente, e'diteur, libraire de la Societe
des gees de lettres, Palais-Royal, 3, place
Valois, (Impr. Paul Dupont), 1889,

in-8, couv. illustr. en couleurs.
a f. (justification du tirage de luxe); a f.
(faux-titre et « Ouvrages du meme auteur 0); 1 f. (titre); a f. (reproduction
d'une médaille); 3 78 pp: ; 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Illustrations dans le texte.
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En plus du tirage sur pap. velin (so fr.),
it a ete tire 25 exemplaires, numerotes a la
presse, sur pap. du Japon.

CAHUN (Leon). — Leon Cahun. —
Les Aventures du Capitaine Magon ou
une exploration phenicienne mille ans
avant l'ere chretienne. Ouvrage illustre
de 72 gravures dessinees sur bois par
P. Philippoteaux et accompagne d'une
carte. Paris, librairie Hachette et Cle,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ.
Lahure), 4875, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 42 4 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originals. Publie a 7 fr. II a ete
tire quelques exemplaires sur papier de
Chine, a to fr.

— La Banniere bleue. Aventures
d'un musulman; d'un chretien et d'un
paien a l'epoque des croisades et de la
conquete mongole, par Leon Cahun,
auteur des Aventures du capitaine
Magon. Ouvrage illustre de 73 gravures
dessinees sur bois par J. Lix. Paris,
librairie Hachette et C ie , 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Typ. Lahure),
1877, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 43o pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
''Publie a 7 fr.
— Le Congo. La veridique description du royaume africain appele, tant
par les indigenes que par les Portugais,
le Congo, telle qu'elle a ete tiree recemment des explorateurs, d'Edouard
Lopez, par Philippe Pigafetta, qui l'a
mise en langue italienne. Traduite
pour la premiere fois en francais sur
]'edition latine faite par les frêres De
Bry, en 1598, d'apres les voyages portugais et notamment celui d'Edouard
Lopez, en 1578, avec trois cartes geographiques, par Leon Cahun, bibliothecaire de la Bibliotheque Mazarine.
Bruxelles, J.-J. Gay, libraire-e'diteur,

1883, in-12, couv. impr.
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213 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Tire A Soo exemplaires (to fr.).

homme de lettres. fort connu. Paris,
librairie ancienne et moderne Theophile
Belie, 29, quai Voltaire, 29, (Evreux,

— Leon Cahun. — La Vie juive.
Preface de Zadok-Kahn (grand rabbin
de Paris). Illustrations d'Alphonse Levy.

impr. Ch. Herissey), 1881, pet. in-8,
couv. illustr.

Paris, Ed. Moonier, de Brunholf et Cie,
e'diteurs, 16, rue des Vosges, 16, (Cor-

beil, impr. Crete), 1886, gr. in-4, couv.
illustr, en couleurs.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); iv pp.
(preface); 1t4 pp.; et 1 1. blanc.
6 planches hors texte (fac-similes de
fusains).
A paru en 6 fascicules, h 5 fr. chaque.
Publie a 3o fr. ]'ouvrage complet. II a ete
tire, en outre, 5o exempt. sur pap. du
Japon, signes et numerotes, A too fr. Dans
ces exempt. les planches sont en bistre et
en noir.
On doit encore a M. Leon Cahun un
volume intitule : Excursions stir les Lords
de l'Eupbrate. Paris, Maurice Dreyfous,
s. d., (1885), in-12.

CAILHAVA D'ESTANDOUX. —
Cailhava de l'Estendoux (sic). — Le
Soupe des Petits-Maitres, ouvrage moral. Reimpression sur ]'edition de
Fan VI ; avec les episodes retranches
de celle de 1782. Les Estampes sont
de la main de l'auteur. Bruxelles, cbq
sous les libraires, (Impr. J.-H. Briard),
couv. impr,
MDCCCLXX (I870),
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
iv pp. (avertissement); 282 pp.; et I f.
blanc.
Edition donnee par Poulet-Malassis.
Tire A I40 ex. sur pap. de Hollande (16 fr.);
4 ex. sur gr. pap. de Hollande (2 4 fr.); et
3 ex. sur pap. de Chine (32 fr.).
Les estampes annoncees « de la main de
l'auteur u n'existent pas ; it suffit de lire ce
qui est imprime au v° du faux-titre de
]'edition de Fan VI pour s'en convaincre.
L'edition de 1782 , comme celle de
l'an VI, porte le titre de : Conies en s'ers et
en prose de feu rabbi de Colibri.

Un des 140 ex. sur pap. de Hollande,
broche, 29 fr., Poulet-Malassis.
V. ]'article suivant :
— Les Comes de l'abbe de Colibri.
. Nouvelle edition aveC preface par un

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
it pp. (preface); 1 f. (faux-titre de la premiere partie); xvir pp. (introduction, epitre,
envoi et avant-propos); et 190 pp.
Frontispice de Mesples, reproduit sur la
couverture.
Tire, en plus du pap. de Hollande
(7 fr. 5o), a too exempt. sur pap. Whatman (n" t a too), A 12 fr.; et a so ex.
sur pap. du Japon (n" 1 A ro), i zo fr.
L'homme de lettres fort connu est Charles
Monselet.

CAILLARD (Paul). — Paul Caillard. — Les Chiens d'arret. Races anglaises — Dressage — Hygiene du
chenil, avec douze aquarelles dessinees
d'apres nature par Olivier de Penne et
• cinquante Vignettes par 0. de Penne
et P. Tavernier. Paris, J. Rothschild,
editeur, 13, rue des Saints-P?res, (Impr.
Ch. Unsinger), 1890, in-fol. oblong,
couv. illustr.
vitt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
orne dune vignette, tiree en bistre, justification du tirage, table des chapitres et
placement des aquarelles); et 148 pp.
Chacune des aquarelles est precedee d'un
feuillet rose portant une legende.
Le dernier chapitre (Hygiene du chenil)
est si,spie J. Bourrel.
Tire A I65o exemplaires, tous numerotes
a la presse, savoir : 1 ex. sur parchemin
contenant les douze aquarelles originales et
deux etats des planches sur parchemin et
Japon (n° r); 20 ex. sur pap. du Japon,
avec deux etats des aquarelles (n" 2 A 21),
loo fr. ; et 1629 ex. sur pap. blanc
(n" 22 a 165o), a 6o fr.

CAILLEUX ( Alphonse de). V.
TAYLOR (Bon).
CAILLOT-DUVAL. V. Biblioth/que
originate.

CALDELAR (Mme A.). — Fables
morales et religieuscs, par Madame
Adele Caldelar. Dessins par Eustache
Lorsay. Paris, au comptoir des Imprimeurs-unis,quai Malaquais, no is, (Typ.
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Lacrampe et C ie), 1844, gr. in-8, couv.
impr.
vii pp. (faux-titre, titre orne dune vignette et preface); et 327 pp.
3o gravures hors texte.
Publie a io fr.
— Nouvelles fables morales et religieuses, par M me Adele Caldelar, ex-

inspectrice des Ecoles primaires, membre de l'Athenee et de plusieurs autres
societes litteraires. Paris, Elie Gauguet,
t'diteur, rue Cassette, 12, (Impr. Vallee
et Cie), 1862, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette); xlt pp. (Les Madelones); et 4 06 pp.
21 planches hors texte.
Publie a to fr.

CALIBAN, par deux Ermites de Menilniontant rentres dans le monde.
Paris, A. J. De'nain, libraire, rue Vivienne, no 16, a Pentresol, (Impr. Cos-

son), 1833, 2 vol..in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxvi
pp. (preface); 318 pp.; et r f. blanc.
Vignette-frontispice d'Alfred Albert, gray& a l'eau-forte et tiree sur Chine volant.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
439 PPVignette-frontispice, d'Alfred Albert, gravee a l'eau-forte et tiree sur Chine volant
(differente de celle du tome I).
Edition originale. Publie a is fr.
D'apres Asselineau, Bibliogr. romant., les
deux Ermites seraient Edouard Pouyat, ancien maitre d'etudes, devenu plus tard saintsimonien et redacteur du Globe; l'autre
serait, d'aprés l'annonce des Conies dramatiques, au v de la couverture, Richard Listener a l'un des auteurs de Calibait Monselet, dans sa Lorgnette lit/err:ire, dit que
Listener est le pseudonyme de Charles
Metrier, auteur dramatique.
En dem.-mar. bleu, n. rogne, (David),
5 3 fr., E. Maas.
lin ex. broche avec la couverture est cote
20 fr., Bull. Alorgand,
8or1.

CALIDASA. V. Biblioth?que classique
(Nouvelle) et Collection Jannet-Picard
(Nouvelle).
CALMETTES (Fernand). V. ROBAUT (Alfred).

30

CALONNE (Ernest de). — L'Amour
et Psyche, par Ernest de Calonne.
Paris, librairie de Charles Gosselin, e'diteur de la Bibliothkue d'élite, 9, rue
Saint-Germain-des-Pre's, (Impr. Moquet

et Hauquelin), MDCCCXLII (1842), in-8,.
couv. impr.
2 (faux-titre et titre); et 200 pp.
Edition originale. Publie a 5 fr.

CALVET (E). — Dans mille ans,
par E. Calvet. 14o illustrations par V.
Nehlig. Paris, librairie Ch. Delagrave,
15, rue Soufflot, 15, (Corbeil, impr. B.
Renaudet), s. d. (1884), gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
curie dune vignette); et 447 pp.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Publie a 15 fr.

CALVIMONT (A. de). — Veillees
ecossaises, par M. Albert de Calvimont: Paris, Urbain Canel, 104, rue
du Bac; Adolphe Gigot, IS, place du Lou- .
vre, (Impr. Aug. Auffray), mocccxxxit

(1832), in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v o, nom de l'imprirneur); 1 f. (titre, avec une epigraphe empruntee a Lamartine); v pp. (preface);
2or pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Vignette lithographiee non signee, tit-6e
sur Chine; d'apres Champfleury, Vign. roman/ivies, p. 422, cette vignette represente
. l'Enfant du ciel, c'est-a-dire le fils de 'la
duchesse de Berry n.

— L'Amarante. Causeries du soir,
par M. Albert de Calvimont, auteur des
Veillees ecossaises. Paris, Urbain Canel,
104, rue du Bac; Adolphe Gigot, IS,
place du Louvre, (Impr. Aug. Auffray),
MDCCCXXXII

(1832), in-12,

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); xr, pp. (dedicate
eta La Promenade n); at pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Vignette d'Henry Monnier, lithographiCe.
Edition originale.

— Veillees vendeennes, dedides
Henri de France, par Albert de Calvimont, redacteur en chef du Revenant.
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Paris , G. A. Dentu, Palais-Royal,

(Impr. A. Barbier), 1833, in-18, couv.
impr.
xvt pp. (faux-titre, titre et dedicate); et
2 59 PP.
Vignette et fac-simile d'une lettre de Madame.
Edition originale.
— Souvenirs de fidelite, par MM.
Albert de Calvimont et de La Baume.
Paris, chez L. F. Hivert, libraire, quai
des Augustins, n. 55, (Impr. A. Pihan

de la Forest), 1834, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette); 214 pp.; et 1 f. n.. ch. (annonce
d'ouvra„o'es en vente chez le même libraire).
Sur Ia couverture, vignette d'Henry Monnier, gravee par Andrew (la meme sur les
deux plats).
Edition originale. Publie a 4 fr.
— Au mois de . mai, par Albert de
Calvimont. Paris,. A.-J. Denain, editeur, 26, rue des Saints-Peres, (Impr.
Felix Locquin), 1835, in-8, couv.
impr.
xvi pp. (faux-titre, titre, avec une epigraphe empruntee a Sterne, et la dedicate);
339 pp.; et' 2 1f. n. ch. (ouvrages en vente
a la meme librairie).
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
Gavarni, gravee par Porret.
Edition originale. Publie a 7 fr. 5o.
Un ex. cart.; n. rogne, 7 fr. 5o, Asselineau.

CAMEE (Le), keepsake elegant.
Souvenirs de litterature contemporaine,
orne de huit vignettes anglaises. Paris,
Mme Vve

Louis Janet, libraire, 59, rue
Saint-Jacques. Imprimerie Ducessois, 55,
d. (1842), in-8.
quai des Augustins,
1 1. (faux-titre); t f. (titre); 1 f. (table
des morceaux contenus dans le volume);
f. (liste des vignettes); et 247 pp.
Publie par Charles-Malo, avec Ia collaboration de MM. Camille Bernay, Calemard de
La Fayette, Comte de Labêdolliere, Alph.
Leflaguais, Emile Deschamps, Pitre-Chevaher, Mm° Hermance Lesguillon, etc., etc.
Publie a 12 fr.

CAMELIA (Le). Keepsake francais,
souvenirs de litterature contemporaine,
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orne de dix vignettes anglaises. Paris,
Louis Janet, libraire-e'diteur, rue SaintJacques, 59, an fond de la tour, et d
Aix-la-Chapelle, chez Kohnen, libraire,
(Impr. Ducessois), s. d. (1840), in-8.
vi pp. pour le faux-titre, le titre, la table
des morceaux contenus dans le volume; i f.
(liste des to vignettes); et 232 pp.* (les 3
dernières non chiffrees).
Le directeur de cette publication etait
Charles-Malo.
Edition originale. Publie a 12 fr.
CAMPAN (M me). — Journal anecdotique de Mme Campan, ou Souvenirs
recueillis dans ses entretiens, par M.
Maigne, medecin des Mpitaux de
Mantes; suivi d'une correspondance
inedite de M me Campan avec son fils.
Paris, Baudouin fi-ires, libraires, rue de
Vaugirard, no 36. A Pe'tranger, chez les
correspondans : Londres, Colburn; —
Bruxelles, Lecharlier, Tarlier ; Francfort, Jugel ; — Manheim, Artaria et
Fontaine; — Leipzig, Zirges, Bossange
freres ; — Berlin, Schlesinger; — Geneve,
Paschoud ; — Aix-la-Chapelle, La Ruelle;
— Liege, Desoer, (Impr. Fain), 1824,

in-8.
ff. (faux-titre et titre); et 25o pp.
Portrait de Mm* Campan, dessine et grave
par Fauchery.
Publie a 4 fr.
— De l'Education, par M me Campan; suivi des conseils aux jeunes
filles, d'un theatre pour les jeunes personnes, et de quelques essais de morale. Ouvrage mis en ordre et publie
avec une introduction par M. F. Barriere. Edition nouvelle, augmentee de
lettres et de morceaux inedits. Paris,
Baudouin fi-eres, libraires-iditeurs, rue de
Vaugirard, no 36, (Impr. Fain), 1824,

3 vol. in-t2.
Tome I : 2
(faux-titre et titre); 3 pp.
(at v4e ortissepment); xt.vitt • pp. (introduction);
e
404 p
Titre grave, orne d'une vignette de Detreria, gravee par Fauchery; et 1 fac - simile
d'une lettre autographe de
Campan.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 6 PP.
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Figure gravee par Lefevre jeune, d'apres
Deveria.
Mine III : 2
(faux-titre et titre); 352
pp.; et 5 f. n. ch. (table du tome III).
Figure gravee par Lefevre jeune, d'apres
Peveria.
Publie a 14 fr. •
— Correspondance inedite de Mme
Campan avec la reine Hortense, publiee avec notes et introduction par J.A.-C. Buchon. Paris, Alphonse Levavasseur, libraire, place Vendome, no 16,

(Impr. Crapelet), 1835, 2 vol. in-8.
Tome I : xxtv pp. (faux-titre, titre et introduction); et 402 pp.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre); et
35 6 PP.
V. Collection des Minwires (Berville et BarHere).

CAMPARDON (Emile). — Emile
Campardon, archiviste aux Archives de
l'Empire. — Histoire du tribunal revolutionnaire de Paris. so mars 5 793
3t mai 1795 (12 prairial, an III),
d'apres les documents originaux conserves aux Archives de l'Empire. Paris,
librairie de Poulet-Malassis, 97, rue Richelieu, 97, (Impr. Poupart-Davyl et
comp.), 1862, 2 vol. in-12, COUV. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); II pp. (avertissement); r f. (faux-titre
de la premiere pantie); 449 pp.; et 5 f.
blanc.
Tome II : z ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 52 3 pp.
Edition originale. Publie a 7 fr. 5o les
2 vol.

11 a ete tire quelques exemplaires sur papier fort.
Un de ces ex., en dem.-mar. vert, t. d.,
n. r. (Lortic), zo fr., Poulet-Malassis; en
dem.-mar. brun, tete dor., n. rogue, zo fr.,
Asselineau.
V. ]'article suivant :
— Le Tribunal rdvolutionnaire de
Paris, ouvrage compose d'apres les documents originaux conserves aux Archives de l'Empire, suivi de la liste
Complete des personnes ont comparu devant le tribunal, et enrichi
d'une gravure et de fac-simile, par
Emile Campardon, archiviste aux Ar-
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chives de l'Empire..Paris, Henri Plan,
imprinieur-editeur, 1o, rue Garancière,

1866, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2

(faux-titre et titre); et

56o pp. .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 530
pp.; et t f. n. ch. (errata).
.Publie 'a 16 fr. les 2 volumes.

— Marie-Antoinette et le proces du
collier, d'apres la procedure instruite
devant le Parlement de Paris, - par
Emile Campardon, archiviste aux Archives de l'Empire. Ouvrage orne de
la gravure en taille-douce du collier, et
enrichi de divers autographes inedits
du Roi, de la Reine, du comte et de la
cotinesse de Lamotte. Paris, Henri
Plon, imprimettr-editeur, rue Garanciêre,
8, 1863, in-8, couv. impr.
yin pp. (faux-titre, titre et preface);
455 pp.; et r p. n. ch. (table des matières).
planche et 4 fac-similes.
Publie a 8 fr.
— Madame de Pompadour et la
Cour de Louis XV au milieu du dixhuitieme siecle, ouvrage suivi du catalogue des tableaux originaux, des dessins et miniatures vendus apres la mort
de Madame de Pompadour, du catalogue des objets d'art et de curiosite du
marquis de Marigny, et de documents
entierement inedits sur le theatre des
Petits-Cabinets. Avec un portrait grave
d'apres le pastel de La Tour, et le facsimile d'une lettre. Par Emile Campardon. Paris, Henri Plon, imprimeur-e'diteur, io, rue Garanciêre, 1867, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Iv pp. (avantpropos); et 515 pp.
Portrait de Mrn° de Pompadour, dessine et
grave, d'apres le pastel de La Tour, par A.
Nargeot.
Publie a 8 fr.
— Documents inedits sur J. B. Poquelin Moliere, decouverts et publies
avec des notes, un index alphabetique
et des fac-simile, par Emile Campardon, archiviste aux Archives nationales.
2

Tonle II
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Paris, Henri Plon, iniprimeur-e'diteur,
rue Garancare, ro, 1871, pet. in-I 27
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
7 6 pp.; a f. n. ch. ,(table); et a f. n. ch.
(acheve d'imprimer et justification du tirage).
Tire a 800 exempl. sur pap. velin (3 fr.),
et. a 210 ex. sur pap. de Hollande, numerates (lo fr.).
• — Nouvelles pieces sur Moliere et
sur quelques . comediens de sa troupe,
recueillies aux Archives nationales et
publiêes par Emile Campardon. Paris,
Berger-Levrault & Cie, e'diteurs, 5, rue
des Beaux-Arts, 5. Mime maison a Nancy,
11, rue Jean-Lamour, (Nancy, impr.
Berger-Levrault et C ie), MDCCCLXXVI
(1876); in-12, couv. impr.
'xi pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
preface et table des matieres); 191 pp.; et
2 ff. n. ch. (table et catal. de publications
de la librairie Berger-Levrault)..
Tire a 312 exemplaires, numerates a la
presse, savoir : 4 ex. sur pap. de Chine (nos
I a 4), a 20 fr.; 8 ex. sur pap. Whatman
(n" 5 a 12), a 20 fr.; et 300 ex. sur _pap.
de Hollande (n os 13 a 312), a 6 fr.
— Les Spectacles de la Foire. Theatres, Acteurs, Sauteurs et Danseurs de
corde, Monstres, Gêants, Nains, Animaux curieux ou savants, Marionnettes,
Automates, Figures de cire et Jeux
mecaniques des Foires Saint-Germain
et Saint-Laurent, des Boulevards et du
Palais-Royal, depuis 1595 jusqu'a 1791.
Documents inedits recueillis aux Archives nationales, par Emile Campardon. Paris, Berger-Levrault et Cie, iditeurs, 5, rue des Beaux-Arts, 5. Mdme
maison a Nancy, , rue Jean-Lamour,
1877, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : XLVIII pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, et introduction); 405 pp.; et I f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 511 'pp.; a f. n. ch. (acheve d'imprimer); et I f. blanc.
Tire a 3 30 ex., numerates i la presse, savoir : 5 ex. sur pap. de Chine (n" 1 a 5),
Too fr.; 25 ex. sur pap. Whatman (n" 6

a 30), a too fr.; et 30o ex. sur pap. de
Hollande (n" 31 a 330), a 5o fr. les z vol.
— Les Comediens du Roi, de la
troupe francaise pendant les deux derniers siecles. Documents inedits, recueillis aux Archives nationales, par Emile
Campardon. A Paris, chq H. Champion,
libraire de la Societe de l'Histoire de
Paris, quai Malaquais, 15, (Nogent-leRotrou, impr. Gouverneur, G. Daupeley), 1879, in-8, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre, avertissement et
index chronologique); et 336 pp.
Tire a 500 ex. sur pap. ordinaire (8 fr.);
et 10 ex. sur pap. verge (16 fr.).
— Les Comediens du Roi, de la
troupe italienne, pendant les deux derniers siecles. Documents inedits recueillis aux Archives nationales. Paris, Bel-ger-Levrault et Cie, idite,irs, 5, rue des
Beaux-Arts, 5. Mime maison a Nancy,
11, rue Jean-Lamour, (Nancy, impr.
Berger-Levrault), 188o, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : XLVIII pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, et introduction); 2 96 pp.; x f. n.
ch. (acheve d'imprimer); et a f. blanc.
Tome II : z ff. (faux-titre el titre rouge
et noir); 382 pp.; et a f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tire a 333 exempl., numerates h la presse,
savoir : 10 ex. sur pap. de Chine (n°' .a
to), a 8o fr.; 25 ex. sur pap. Whatman
(n°' rl a 35), a 8o fr.; et 300 ex. sur pap.
de Hollande (n" 3 6 a 335), A 40 fr.; plus
quelques exemplaires sur papier velin, non
numerates, destines a la Presse.
— Voltaire. Documents inedits, recueillis aux Archives nationales, .par
Emile Campardon. Paris, le Moniteur
du Bibliophile, 34, rue Taithout, 34,
(Typ. G. Chamerot), 188o, in-4, couv.
impr.
190 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; plus 1 f. n. ch. (marque de
u r).
Tirage a part du Monsieur du Bibliophile.
Publie a 7 fr.
— La Cheminee de Madame de la
Poupeliniere, par E. Campardon. Paris,
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Charavay frs, (Impr. Motteroz), s. d.
.(188o), in-32, couv. llustr.

Les ex. sur Chine sont reveals d'une
couverture de sole en trois couleur§.

137 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustre; et 3 1T. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Eau-forte par A. Greux.
La vignette du titre est reproduite sur Ia
.couverture.
Tire a 233 exempl., numerotes, savoir
ex. sur vain (n o 1); 5 ex. sur pap. du
Japon (n" 2 a 6), a 8o fr. ; 12 ex. sur pap.
de Chine (n" 7 a 18), a 5o fr.; 15 ex. sur
pap. de Hollande teinte (n" 1 9 a 33 ), a
35 fr.; et zoo ex. sur pap. de Hollande
blanc, dont 15o mis dans le commerce (n°'
34 a 233), a 20 fr.
Dans les ex. sur Chine et Japon, l'eauforte est tiree en noir, bistre et sanguine;
dans les ex. sur Hollande teinte, elle est en
noir et bistre.

— L'Academie royale de musique
au xvine siecle. Documents inedits
decouverts aux Archives nationales, par
Emile Campardon. Paris, Berger-Le-

— Un Artiste oublie. J.-B. Masse,
peintre de Louis XV, dessinateur-graveur. Documents inedits, publies par
Emile Campardon. Paris, Charavay
f Tres, editeurs, rue de Seine, y r, (Impr.
CI. Motteroz), . 188o, •in-i6, couv.
illustr.
f. blanc ; 1 f. (justification du tirage);
195 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 n. ch. (table et nom de l'impriqueur).
Tire a 317 .exemplaires, savoir : 5 ex.
stir pap. du Japon (n" x a 5), a 6o fr.;
12 ex. sur pap. de Chine (n" 6 a 7), a 3o fr.;
et 300 ex. sur pap. de Hollande, a is fr.
Les ex. sur Chine sont revetus d'une
.couverture en sole.
— Les Prodigalites d'un fermier
general, complement aux Memoires de
Madame d'Epinay, par Emile Campardon. Paris, Charavay frêres, iditeurs, 4,
rue de Furstenberg, (Impr. Cl. Motteroz), 1882, in-16, couv. illustr.
f. blanc ; t f. (justification du tirage);
164 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
.et 2 ff. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Portrait de M m ° d'Epinay, grave a l'eauforte par Boulard fils, d'apres un pastel de
Iiotard.
Tire a 3 17 exemplaires, savoir : 5 ex.
stir pap. du Japon (n" 1 a 5), a 6o fr.;
12 ex. sur pap. de Chine (n" 6 a 17), a
30 fr. ; et 30o ex. sur pap. de Hollande a
15 fr.

vrault et C ie, e'diteurs, 5, rue des BeauxArts; nthne maison ei Nancy, (Nancy,

impr. Berger-Levrault et Cie), 1884,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tame 1 : vii pp. (faux-titre, titre
'
rouae
et noir et avertissement); 4 1 3 pp.; et lf.
n., ch. (acheve d'imprimer).
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et .noir); 409 pp.; et i f. ch. (acheve
d'ittiprimer).
Tire a 315 exempl., numerotes a la presse,
savoir : 5 ex. sur pap. de Chine (n" 1 a 5),
a 8o fr.; fo ex. stir pap. Whatman (n°' 6
a 15), a 8o fr. ; et 30o ex. sur pap. de
Hollande (n" 16 a 3 15), a 4o fr.
V. Collection Gay. '

CAMPE (Joachim-Henri). — Histoire de la decouverte et de la conquete de l'Amerique, par J.-H.
Campe. Traduction nouvelle, precedee
d'un essai sur la vie et les ouvrageS'de
l'auteur,, par Charles Saint-Maurice,
traducteur des Mélanges de Wieland.
Ornee de cent vingt vignettes gravees
sur bois par M. Lacoste aine, d'apres
les dessins de M. Bertrand. Paris,
Lavigne, libraire-Miteur,,
rue du
Paon-Saint-Andre, (Typ. Lacrampe et
Cie),

1845, gr. in-8, couv. impr.

ff. (faux-titre et titre); Viii pp. (essai
sur la vie et les ouvrages de Campe);
4 18 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et axis pour
le placement des gravures).
28 gravures hors texte.
D'apres le prospectus illustre et la Bibliogr.
de la France, cet ouvrage a ete publie en
34 livraisons a 3o cent. pour Paris et 4o
cent. pour les departements.

CAMPION (Henri de). V. Bibliothêque ekevirienne.

CAMUSET (Dr Georges).. — Les
Sonnets du Docteur. Paris, chef
plupart des. libraires,. (Dijon, impr. Darantière), 1884, in-16, couv. impr.
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47 pp. y compris le faux-titre, la justification •du tirage, le titre et la dedicate ; et
p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
• z eaux-fortes dont r frontispice de G.
Clairin; et fac-simile d'une lettre de Charles
Monselet, imprimee sur pap. de Chine.
Texte encadre d'un filet rouge. Couverture creme.
Edition originale, parue sans nom d'auteur. .
La justification du tirage, imprimee au v°
du faux-titre, indique : 350 ex. sur pap.
de Hollande ; 125 ex. sur simili-Japon ; et
25 ex. sur Japon imperial.
D'apres les renseignements qui m'ont ete
obligeamment fournis par M. Darantiere,
it a ete tire : 556 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.); 2 7 6 ex. sur simili-Japon
(8 fr.); et 68 ex. sur Japon (tz fr.).
Un exempl. sur simili-Japon, en demimar. grenat, n. rogue, avec Ia couverture,
23 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :
— Les Sonnets du Docteur. Deuxieme edition. Paris, chef la plupart des
libraires, (Dijon, impr. Darantiere),
•
1888, pet. in-8, couv. impr.
70 pp. y compris le faux-titre, la justification du tirage, le titre, Ia dedicate et la
preface d'Armand Silvestre ; et r f. n. ch.
(ex-libris de l'auteur).
4 gravures hors texte dont deux de
Felicien Rops et une d'Emile Bayard, tirees
A la sanguine; et fac-simile de l'autographe
de Monselet.
Couverture grise. Cette edition, faite peu
de temps apres le deces de l'auteur, contient 8 sonnets qui ne sont pas dans la
premiere ; elk a ete tiree A zoo exemplaires, mis en souscription, savoir : too ex.
sur pap. du Japon A 3 o fr. et too ex. sur
pap. de Hollande, a zo fr.
V. l'article suivant :
— Les Sonnets du Docteur. Troisieme edition. Paris, chef la plupart des
libraires, (Dijon, impr. Darantiere),
1893, pet. in-8, couv. illustr.
70 pp. y compris le faux-titre, le titre et

la dedicate; et r f. n. ch. (ex-libris de l'auteur).
3 eaux-fortes de Felicien Rops, dont une
sur la couverture; et t fac-simile (lettre de
Monselet), impr. sur pap. de Chine.
Texte encadre d'un filet rouge.
Tire a 500 exempl. sur pap. ordinaire
(5 fr.), et a 5 ex. sur pap. du Japon

(20 fr.).

40

CANDEZE. — Dr E. Candeze. Perinette, histoire surprenante de cinq
moineaux. Illustrations de L. Becker.
Bibliothêque d'iducation et de recreation.
J. Hegel et Cie, 18, rue Jacob, Paris,

(Typ. Georges Chamerot), 1886, gr.
in-8, couv. illustr.
(frontispice et titre); et 286 pp.
2
22 gravures hors texte.
Publie a 7 fr.

CANIVET (Charles). — Contes de
Ia mer et des greves, par Jean de
Nivelle (Charles Canivet). Ouvrage
illustre de soixante une gravures. Compositions hors texte par Ferdinandus,
A. Guillemet, E. Matthis. Paris, librairie Furne, Jouvet et Cie, iditeurs, 5,
rue Palatine, 5, (Corbeil, impr. Crete),
AIDCCCLXXXIX(I

889), in-4, couv. illustr.

157 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre ; plus 1 f. n. ch. (table
des matieres).
Publie a 5 fr.

CANLER. — Memoires de Canler,
ancien chef de la stirete. Paris, collection
Hegel — J. Hegel — Librairie Claye,
18, rue Jacob, (Imp. A. Wittersheim),
couv. impr.
s. d. (1862),
2 ff. (faux-titre et titre); et 446 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr.
Ce volume a ete saisi, lors de son apparition, par ordre du gouvernement.
V. l'article suivant
— Memoires de Canter, ancien chef
du service de la sUrete. Paris, F. Roy,
libraire-editeur, 185, rue Saint-Antoine,
185, (Sceaux, impr. Charaire et fits),

1882, 2 vol. in-12, couv. impr.
Tome I : z ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; vtt pp. (avertissement) ; et 4 75 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 ,8 PP.
Edition, plus complete que la premiere,
publiee a 6 fr. les z vol.

CANONGE (Jules). — Le Tasse a
Sorrente; Terentia, le Monge des Iles
d'or, poemes, nouvelle et impressions,
par. Jules Canonge ; precedes d'une
lettre de M. A. de Lamartine, et d'une
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epitre inedite par Jean Reboul. Paris,
librairie de Charles Gosselin, rue SaintGermain-des-Pre's, no 9, (Impr. Maulde

et Renou), m.occc.xxxix (1839), in-8,
couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre, et viers de Jean
Reboul) ; 384 pp. ; et r f. n. ch. (table et
errata).

Edition originale. Publie a 6 fr.

CANTAGREL (Felix). — Publication de 1'Ecole Sociétaire.— Le Fou du
Palais-Royal, par Cantagrel. Paris, el la
librairie phalansthe'rienne, rue de Tournon,
no 6; (Impr. E. Duverger), 1841, in-8,

couv. impr.
3 fr. (faux-titre, titre avec deux epigraphes
empruntees Tune a Beranger, l'autre a Diderot, et dedicate a Victor Considerant) ; et
504 PP•
Edition originale. Publie a 5 fr.

CANTEL (Henri). — Impressions et
visions, par Henri Cantel , precedees
d'une preface par Hippolyte Babou.
Paris , Poulet-Malassis et de Broise,
libraires-Miteurs, 9, rue des Beaux-Arts,

(Typ. Gaittet); 1859, pet. in-8, couv.
impr.
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir, dedicace et preface); et 25r pp.
Edition originale. Publie a 3 fr.

— Henri Cantel. — Son mouchoir,
poeme galant. Paris, Achille Faure et
Cie, libraires-iditeurs, IS, rue Dauphine,
18, (Impr. parisienne L. Berger), 1868,
couv. impr.
71 pp. y compris le faux-titre, le titre et
l'avertissement ; et 1 p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Edition originale. Publie a z fr.

— Amours et Priapees, par Henri
Cantel. Lampsaque, (Bruxelles, PouletMalassis), 1869, gr. in-8 de 148 pp.,
avec une eau-forte frontispice.
N'est pas a la Bibliothêque nationale. Cite
d'apres le Bulletin trimestriel des livres difendus en France, par Poulet-Malassis, n° 9 du
5° bulletin.
Cette publication, tiree a 150 exempl. sur
pap. de Hollande (20 fr.) et 2 ex. sur pap. de

42

Chine (40 fr.) est annoncee ainsi dans cc
_Bulletin : Soixante-dix sonnets sur

les

amours pour et contre nature. C'est raide,
tres raide, aussi raide que les Joyensetes du
Vidame de la braguette. Sans doute aura-t-on
derobe a M. Ilenri Cantel, ecrivain de la
Revue des deux-nun:des, ce recueil compromettant. Alt ! Si Buloz savait ca, tra la la! D
Le frontispice est de Felicien Rops.

CANTIQUE des cantiques (Le), traduit de l'hebreu par Ernest Renan,
avec 25 eaux-fortes d'Edmond Hedouin
et d'Emile Boilvin, d'apres les dessins
de Bida. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, (Typ. A.
Quantin), MDCCCLXXXV1 (1886), in-fol.
dans un carton.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
38 pp. y compris le frontispice ; et 2 ff. n.
ch. (dont un de table des gravures).
8 grandes planches hors texte.
Chaque planche est protegee par un papier
fin avec legende imprimee.
Les culs-de-lampe sont dessines. par Gustave Greux.
En plus du tirage ordinaire (roo fr.), it a
ete tire 5o ex. numerates, sur pap. de cuve
du Marais (zoo fr.) ; so ex. sur pap. du
Japan (zoo fr.) et so ex. stir pap. de Chine
(zoo fr.)

CAP (P.-A.). — Le Museum d'histoire naturelle. Histoire de la fondation
et des developpements successifs de
l'etablissement ; biographie des hommes
celebres qui y ont contribue par leur
enseignement ou par leurs decouvertes, histoire des recherches , des
voyages, des applications utiles auxquels
le Museum a donne lieu, pour les arts,
le commerce et l'agriculture, description des galeries, du jardin, des serres
et de la menagerie. Par M. P.-A. Cap
et une societe de savants et d'aides
naturalistes du Museum. Paris, L. Cursuer, rue Richelieu, 47, (au premier),

(Impr. Paul Dupont), MDCCCLIV (1854),
2 parties en 1 vol. gr. in-8, couv. impr.
Premiere partie : 1 f. (faux-titre qui porte
Les Trois regnes de la nature. Introduction ;

au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ;
f. (dedicate de L. Curmer) ; 1 f. (fauxtitre illustre, portant : Premiere partie : Histare ; et 180 pp.
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21 planches hors texte dont une colorise,
un frontispice, 16 portraits et 3 plans.
Deuxieme partie : 238 pp. y compris un
faux-titre illustre, portant : Deuxieme partie,
Description ; plus i 1. n. ch. (classement des
gravures [pour les z parties]).
zo planches hors texte dont 4 noires (vues
diverses du Jardin des Plantes), 14 colorises
(fleurs et oiseaux) et 2 plans.
Illustrations dims le texte par Pauquet,
Bocourt, A. Feart, C. Fath, Gavarni,
Beauce, etc.
Publie a zr fr.
En demi-mar. marron, dos a petits fers,
tete dor., n. rognê, 26 fr., Garde ; en
demi-mar. La Valliere, tete dor., n. rogne,
avec la couverture (Champs), zo fr., Bouret.
Le Museum d'histoire naturelle, quoique
formant un ouvrage complet, n'est, en realite, qu'une partie d'une grande publication
qu'avait revee la grande activite de M. Leon
Curmer, sous le titre : Les Trois rogues de la
nature et dont les volumes suivants ont
seuls paru : Botanique , par Le Maout, 1 vol.
(1852) ; les Oiseaux r vol. (1853), par le
meme, et les Mammijeres, 2 vol. (18541855), par Gervais.
V. GERVAIS et LE MAOUT.
• CAPELLE (P.). — La Cle du Caveau a l'usage des chansonniers francais et strangers, des amateurs, auteurs,
acteurs, chefs d'orchestre, et de tous
les amis du vaudeville et de la chanson.
Quatrieme edition, contenant 2350 airs
dont 470 qui n'etaient point dans Fedition precedente, tels que Chceurs, Airs
de facture, Airs d'entree et de sortie,
Rondes, Rondeaux, Cavatines, Barcarolles, Ballades, Complaintes, Romances, Contredanses, Valses, Allemandes,
Anglaises, Tyroliennes, Hongroises,
Polkas, Boleros, Fandangos, Sauteuses,
Galops, Canons, Nocturnes, Airs a plusieurs voix, Airs de chasse, Carillons,
Marches, Chants guerriers et nationaux,
etc. Cet ouvrage est precede d'une notice sur le Caveau et comprend trois
tables alphabetiques et deux tableaux ou
se trouvent les coupes figurees des airs
contenus dans ce recueil unique, avec
les noms de MM. les Compositeurs qui
ont contribue a ce travail, et les titres
des partitions ou publications partielles
auxquelles' ces homes airs doivent leur
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origine. Par P. Capelle, fondateur du
Caveau moderne. Paris, A. Cotelle, libraire-e'diteur, rue Saint-Honore, 137,
(Impr. Gustave Gratiot), s. d. (1848),
in-8 oblong.
2 ff. (faux-titre et titre); xv/ pp. (notice,
avertissement, etc.); 269 pp. (tables); i f.
n. ch. (rectifications et additions).
Publie a 26 fr.
CAPENDU (Ernest). — Cotillon II,
par Ernest Capendu. Paris, Angot, iditeur, 8, rue de la Paix, (Impr. de Soye),
MDCCCLXIV (1864), in-r2, couv. impr.
2 (faux-titre et titre); et 428 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
V. BARRIERE (Theodore).
CAPET (Hugues). V. Potltes de la
France (Les anciens).
CAPITALES (Les) du monde. Paris,
librairie Hachette et Cie, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. Chamerot et
Renouard), t892, in-4, couv. illustr.
f. (faux-titre; au v°, liste des villes
decrites, des auteurs et des artistes); t f.
(titre tire en noir et bistre); 592 pp.; et /
f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Cet ouvrage, qui a paru en livraisons,
contient les monographies suivantes :
Paris, par Francois Copp& ; Saint-Petersbou,g, par E. Melchior de Vogue; New-York,
par le Comte E. de Keratry; Constantinople,
par Pierre Loti; Rome, par Gaston Boissier;
Atbbnes, par le comic de Mouy; Tokio, par
Mm° Judith Gautier ; Vienne, par Mm°
Adam; Lisbonne, par Armand Dayot; Pekin,
par Maurice Paleologue; Geneve, par Edouard
Rod ; Le Cairo, par Camille Pelletan ; Alger,
par Maurice Wahl; Stockholm, par Maurice
Barres; Berlin, par Antonin Proust ; Landres,
par sir Charles Dilke; Bucarest, par Carmen
Sylva (S. M. la reine Elisabeth de Roumanie); Mexico, par Auguste Genin ; Rio-deJaneiro, par J. de Santa-Anna Neri; Amsterdam, par Henry Havard ; Christiania, par
Harald Hansen ; Copenbagne, par Andre Michel; Bruxelles, par Camille Lemonnier ;
Calcutta, par James Darmesteter; Madrid,
par Emilio Castelar.
Illustrations d'apres MM. Georges Becker,
Jean Beraud, Albert Besnard, Bethune, Bonnat, Boudier, Bridgmann, Charlemont, Chelmonsky, Cheret, Benjamin Constant, de
Curzon, Dannat, Dawant, Edouard Detaille,
Edelfelt, Estopey, Forain, Friant, Gerin,
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Gilbert ,. Giraldon Gceneutte, Giallina,
HansGude, Hazegawa-Settan, Hodler, Humphrey Moore, Jeanniot, Jonas, Christian
Krogh, Kroyer, Marcelle Lancelot, LaurentDesrousseaux, J. Lavee, A. Lepere, Lhermitte, Lunois, Marold, Melida, Menzel, de
Myrbach, de Neuville, Outamaro, Alfred
Paris, Pasini, Henri Pille, Ralli, Renouard,
Regamey, Riau, Rochegrosse, Sargent, D.
Vierge, Verhas, H. Vogel, Gaston Vuillier,
Wahlberg, Wauthers, Weber, Weeks, Yamamoto, Zilken, Zorn, etc,
Il a etc tire, en plus du papier ordinaire
(22 fr,), so ex. stir pap. du Japon (15o fr.);
25 ex. sur pap. de Chine (too fr.); et too
ex. sur pap. velin glace et teinte (50 fr.),
tous numerates.

CARAGUEL (Clement). V. DELORD (Taxile).
CARAYON (le P. Auguste). — Bibliographie historique de la Compagnie
de Jesus, ou Catalogue des ouvrages
relatifs a l'histoire des Jesuites depuis
leur origine jusqu'a nos jours, par le P.
Auguste Carayon, de la meme compagnie. Paris, Auguste Durand, libraire,
7, rue des Gres, 7 ; London, Barthes and
Lowell, 14, great Malborough street;
Leipzig, A. Franck, Sche Buchhandlung,
Alb. L. Herold, (Poitiers, typ. Henri •

Oudin), MDCCCLXIV (1864), in-4, couv.
impr.
viii pp. (faux-titre, titre et preface); et
pp.
Texte imprime sur deux colonnes.
Edition originale. Publie a 3o fr.

612

CAREL (Alfred). — A. Carel. —
Les Brasseries a femmes de Paris. Illustrations d'apres nature de Fernand Fau.
Paris, Ed. Monnier, editeur, r6, rue des
Vosges, 16, (Evreux, impr. Ch. Heris-

sey), 1884, in-12, couv. illustr.
2 ft (faux-titre et titre, orne d'une vignette); et 27 pp.
Illustrations dans le texte. Publie a 1 fr.
— A. Carel. — Folles de leur corps.
Illustrations de Hope. Ed. Monnier,
editeur, 16, rue des Vosges, 16, Paris,

(Impr. A. Pinaud), 1884, in-8 carre,
couv. illustr. en couleurs.
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32 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre imprimes en rouge.
Les gravures, a pleine page, egalement
tirees en rouge, sont comprises dans la
pagination.
Publie a 2 fr.

— A. Carel. — Histoire anecdotique des contemporains. Paris, A.
Chevalier-Maresca, editeur, 20, rue Soufflot, 2o, (Impr. G. Rougier et Cie),

5885, gr. in-8, couv. illustr. en couleurs.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
239 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Sur la couverture, dessinee par Jules
Hanriot, portraits de Monselet, Got et Massenet.
8 portraits dans le texte.
En plus des ex. ordinaires (8 fr.), it a
etc tire 6 ex. sur pap. du Japon et 15 ex.
sur pap. de Hollande.

CAREL VAN MANDER. V. B,ibliothecae internationale de Part.

CARICATURE (La). 183o-1835,
so vol. in-4.
La collection de la Caricature dont le
premier numero a etc mis en vente le
4 novembre 1830 et le dernier, le 27 aoCit
1835, est complete en 251 numeros, de
4 pp. de texte chacun, comprenant 530
lithographies, y compris les planches doubles
et triples ainsi que les planches portant des
n" bis et celles qui ne sent pas numerotees,
mais sans compter le duplicate de la planche
3 51 et 352, (voir n° 174).
Dans ce chiffre de 530 sont egalement
comprises les 2 planches (no' 1 et 2) du
a Prospectus et numero modele o (voir
col. 47).
Sur ces 530 planches, un grand nombre
sent colorises.
Le a Prospectus et numero modéle a de
ce journal, in- 4 d'une demi-feuille, imprime
par A. Barbier, est enregistre dans la
Bibliographic de la France du 9 octobre
1830, (n° 5457).
Prospectus et nunte'ro modile.
— La Caricature morale, politique

et litteraire. Ce journal donnera, par
an, cent quatre lithographies executees
par les artistes les plus renommes.
Claque numero, compose d'une demifeuille de texte et de deux lithogra-
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phies, parait três exactement le jeudi.
Les reclamations, envois d'argent, et
la redaction doivent etre adresses franco
a M. Aubert, galerie Vero-Dodat.
Au-dessous de ce titre, une vignette,
representant des caricatures, signée, ci
gauche : Ch. Ph. (Charles Philipon)
a d droite : Porret ; a gauche de la
vignette, on lit : « Avis. Les lithographies se vendent sans le journal chez
Aubert, galerie Vero Dodat , et
droite : Abonnement. Pour trois mois
13 fr., pour six mois, 24, pour un an,
46, pour l'etranger, 5o. » ; enfin, andessous de cette vignette, on lit : e Prospectus et numero modele. On s'abonne,
a Paris, au grand inagasin de caricatures
d'Aubert, galerie Vero Dodat ; d Londres,
chef Delaporte, Burlington Arcade Piccadilly, Cornier of Burlington garden ;
Bruxelles, the Dewasne Pletinclex ; et chi;
• toils les libraires de France et de l'Etran:.
ger, 183o. »
Ce a prospectus et numero modele u est
con/pose de 4 pages ; la premiere est occupee
par le titre ci-dessus ; la 2° page (colonises
I et 2), par une annonce (prospectus), et
du texte ; les 3' et 4° pages (col. 3 a 6)
par le texte.
Ce numero est imprime sur papier blanc ;
it porte le nom et l'adresse de l'imprimeur
A. Barbier, rue des Marais S. G., n° 17, et
contient deux lithographies, savoir
No I : 3° Restauration (en noir), par Grandville.
N° 2 (non numerote, mais portant Ia men' tion : La Caricature (journal) : Un
Inamovible, (color.), par Henry Monnier.
Ces deux lithographies ne figurent pas a
la table du premier volume et, dans le premier numero de la Caricature, elles ont ite
remplacees par deux • autres planches, portant egalement les n" .1 et a, que
trouvera indiquees plus loin (col. 48 et 51).
II a ete publie aussi un specimen d'un
quart de feuille, sur papier teinte, dont la
premiere page est occupee par le titre et la
seconde, par une annonce d'ouvrages, semblable a celle qui se trouve au v° des
Croquades de poires, (voir le n° 56).
Je dois a l'obligeance de M. Porquet la
communication de ce numero-modele, du
specimen et des sept numeros originaux de
la Caricature dont voice la description :
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No 1. — La Caricature morale, politique et litteraire. Ce journal donnera
par an, cent quatre lithographies executees par les artistes les plus renommes.
Chaque numero, compose d'une demifeuille de texte et de deux lithographies,
parait tres exactement le jeudi. Les reclamations et envois d'argent doivent
etre adresses, franco ; a M. Aubert,
galerie Vero-Dodat , chez lequel se
trouvent toutes les lithographies annoncees. Tout ce qui concerne Ia redaction
doit etre adresse, egalement franco, a
l'administration du journal, quai des
Orfevres, no 54. L'Administration ne
met pas dans le commerce les lithographies du Journal. Les marchands ne
pourront les obtenir qu'en s'abonnant.
Numero premier. On s'abonne d Paris,
au grand magasin de caricatures d'Aubert,
galerie Vero-Dodat, et cbq tons les libraires de France et de l'Etranger, (Impr. A.
Barbier), 183o, in-4.
Sur ce titre, meme vignette de Philipon,
gravee par Porret, que sur le a prospectus
et numero modele u ; a gauche de la vignette, on lit : Tout ce qui concerne etc.; et a
droite : L'administration ne met pas, etc.
Le titre ci-dessus occupe la /"° page ;
les 3 autres pages (col. r a 6) sont occupies
par le texte.
Pl. r (non numerotee) : Une Victinze
de l'ancien systeme (color.), par
Henry Monnier.
Pl. z : Rua encore que taus ayes un fameux coup (en noir), par Hippolyte Bellange.
N° 2. — a m page (meme titre) ; a', 3° et 4.
pp. (col. 7 a 12).
Pl. 3 : Les Ombres parties, n° r (color.),
Par Grandville.
Pl. 4: Marche forcie (en noir), par
Debon.
N° 3. — a r° page (mime titre) ; 2', 3° et
4 ` PP . (c ol . 13 a /8).
Pl. 5 : Les Ombres parties, n° 2 (color.),
par Grandville.
Pl. 6: Carnaval de 1830 (en noir),
par V. Adam.
N°
— V' page (mime titre); 2°, 3 ' et
4* pp. (col. 5 9 A 24).
Pl. 7 : Dame fantastique (color.), par
H. Monnier.
Pl. 8 : C'est Ini (en noir), par Charlet.
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Cette planche manque dans l'exemplaire
que j'ai vu.
N° 5. - V' page (meme titre) ; 2', 3° et
4° pp. (col. 25 a 3o).
Pl. 9 : Ma femme ne m'attend pas
(porte, color.), par FL Monnier.
Pl. so : On n'entre pas (porte, en noir),
par Achille Deveria.
1■1° 6. - 1" page (mime titre); 2°, 3° et
4° pp. (col. 31 a 36).
Pl. is : Soirée du peuple (en noir), par
Pigal.
P1. 12 : Soiree du grand monde (color.)
par Eugene Lami.
No 7. - t" page (mime titre) ; 2°, 3° et
4° pp. (col. 37 a 42).
Pl. 13 : Nom de D.. ! peut-on aroir
les jambes f ..... comme ca !

(color.), par Grandville.
Pl. 14 : eloitt 183o (en noir), par H.
Bellange.
Tous ces numeros portent le nom et
l'adresse de rimprimeur A. Barbier, rue des
Marais S. G. n. 17 ; le I' r numero est imprime sur papier blanc, les autres sur papier
teinte. Ces 7 premiers numeros soot les sept
numetos originaux de la Caricature. A partir du n° 8, le/ editeurs apporterent des modifications dans la justification du journal qui
parut ainsi modifie jusqu'a la fin de son existence et, lorsqu'en juillet 18 3 1 (voir no 37),
fut mise en vente la seconde edition des 26
premiers numeros, les 7 premiers furent,
naturellement, reimprimes sous leur derniére forme; n'ayant vu que 7 numeros publies avec un titre occupant toute la premiere page, je me suis demande s'il n'en
existait pas d'autres; mais it n'y en a bien eu
que sept ; cela ressort clairement d'une note
imprint& que posséde M. Brivois et dont it
reproduit le texte dans sa Bibliogr. des ouvr.
illustr. du XIX° siecle, p. 72.
A partir du n° 8, les Iivraisons de la Caricature n'ont plus qu'un titre de depart qui
porte : La Caricature morale, religieuse, WMraire et scenique, titre qui, a partir du n° roo
(inclusivement), est ainsi modifie : La Caricature politique, morale, littiraire et scinique.

En tete de chacun de ces numeros est une
vignette representant Triboulet, muni d'un
arc et de sa marotte, avec cette legende au
dessous Castigat ridendo mores.
II a etc fait pour les 9 premiers volumes
de la Caricature des titres, ornes de vignettes
(les mimes pour tous les titres) et des tables,
imprirnes sur papier teinte. Le toe volume,
qui n'a pas etc entierement publie, la Caricature ayant cesse de paraitre a la fin d'aotit
1835, n'a ni titre ni table. II y a quelques
années, it a etc reimprime des titres, meme
pour le tome so, mais pas de tables. .
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Toutes les planches de la Caricature sont
numerotees et portent cette mention : La Caricature (journal); toutefois, it y en a quelques
unes qui ne portent pas : La Caricature,
notamment, pour ces dernieres, les planches
8, so, 20, 2 4, 46 , 77 et 78, 231 et 391.
Il existe quelques exemplaires de la Caricature avec les planches tirees sur Chine ;
voici d'apres un exemplaire de la librairie
Morgand l'indication de ces planches :
N°. : 2 (Campagne de Pologne), 4, 6, 8,
II, 14 a 16, 18, 21 a 29, 31 ., 34 a 37, 40,
4 2 ,43, 45, 46, 48, 52 a 54, 56, 56 bis, 57,
58, 6o a 62, 64 h 66, 68, 70, 72, 73, 75,
76, 8o a 8;, 8 7 h 89 , 92, 93 , 95, 97 a 99,
rot, to3 a 105, ,o8, 109, 112, 11 3 , 116 a
119, 121, 123 a 126, 128 a 132, 134 h 137,
139, 140, 142, 143, 145 a 152, I54 et 155,
156 (le portrait seul), 157 a 159, 161, 163
a 165, 168, 169, 171 (le portrait seul), 172
(le portrait seul), 173 a 1 7 6, 178 a 18s, 183
a 187, 188 (le portrait seul), 189 a 191,
194, 195, 198 a 211, 213 a 223, 229, 230,
234 a 237. 239, 242 a 2 45, 2 49, 252 a 254,
2 5 8, 260 a 263, 268 a 2 70, 273, 274, 277,
278, 280 6. 283, 285 a 289, 292 a 298, 302
a 307. 310, 312 a 317, 319 a 321, 330 a 333,

334a 336 (voir n° 160, la numerotation de ces
planches étant defectueuse), 339 a 346, 348 a
350, 351 et 352, 354 a 359,. 361 a 376,
376 (sic) et 377, 378 a 385, 390, 391, 394,
395, 39 8 a 400 , 404 a 4 1 3, 4 16 a 43 1 , 433,
et 436 a 524.
Le tome I de la Caricature contient les numeros s a 26 ; le tome II, les num. 27 a 52 ;
le tome III, les num. 53 a 78 ; le tome IV,
les num. 79 a 103 ; le tome V, les nun,.
104 a 129 ; le tome VI, les num. 130 a 156 ;
le tome VII, les num. 157 a 181 ; le tome
VIII, les num. 182 a 208 le tome IX, les
RUM. 209 a 234 ; le tome X, les num. 235
a 251.
Au mois d'aofit 1832, Aubert a mis en
vente, concurremment avec la Caricature,
une publication connue sous le nom de
Lithographic mensuelle (un franc .par mois).
Vingt-quatre planches ont pare d'aotit 1832
a 1834. On trouvera la description de cette
collection apres celle de
LA CARICATURE
- La Caricature, journal fon& et
dirige par Ch. Philipon. Premiêreannee.
Tome premier. Paris, Chc Aubert, an
grand tnagasin de caricatures et nouveaute's lithographiques, galerie Vero-Dodat,
(Impr. Dezauche), 1831, in-4.
2 IF. (titre, table des matieres et table des
planches), et les numeros suivants :
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N° I. - 4 novembre 1830.- Colonnes a 8.
Planche r : Une Victims de rancien systime (coloriee), par Henry Moo-

nier.
Pl. 2 : Paul encore que vans aye un fameux coup dans la tete(campagne
de Pologne) (en noir), par Hippolyte Bellange.
La table n'indique que ces deux planches,
mais on joint ordinairement ce n° les
deux planches du' nurnero-modêle : 3° Res/nitration (en noir), par Grandville, et Un
Inamovible (color.), par H. Monnier. •
_
N° 2. - 11 novembre 1830.- Col. 9 i 16.
---- P1. 3 : Les Ombres parties (n° 1) (color.),
par Grandville.
Dans ]'exemplaire La Bedoyere, qui est a
la Bibliotheque nationale, cette planche, ainsi
que la pl. 5, est en noir.
Pl. 4 : Marche forcie (en noir), par
Debou.
A" 3. - 18 novembre 1830.- Col. 17 a 24.
Pl. 5 : Les Ombres parties (n° 2) (color.),
par Grandville.
6' Pl. 7 : Carnaval de 1830 (Le Jeudi gras
est tombe cette annee au 29
juillet) (en noir), par V. Adam.
N° 4. - 25 novembre 1830.- Col. 25 a 32.
,-,-P1. 7 : Douse fantaslique (color.), par
H. Monnier.
Pl. 8 : C'est lui (en noir), par Charlet.
Cette planche ne porte pas, comme les
autres, la mention : La Caricature.
N° 5.
- 2 decembre 1830.- Col. 33 a 40.
..-.Pl. 9: Ma femme ne m'attend pas (porte,
color.), par H. Monnier.
--Pl. to : On n'entre pas (porte, color ),
par Achille Deveria.
Je n'ai vu cette planche coloriee que
dans un seal exemplaire ; dans l'ex. La Bedoyere, cette planche qui ne porte pas : La
Caricature, est en noir, ainsi que dans les
exemplaires vus chez Morgand et chez Porquet (numeros originaux).
A" 6.- 9 decembre 1830.- Col. 41 a 48.
Pl. u : Soiree du people (en noir), par Pigal.
--Pl. 12 : Soirée du grand monde (color.),
par Eugene Lami.
N° 7.- 16 decembre 1830.- Col. 49 a 56.
P1. 13 : Nom de D..! pent-on avoir les
jambes f ..... comme Sa ! (color.),
par Grandville.
Pl. 14 : Amit 1830 (en noir), par H.
Bellange.
N° S.- 23 decembre 1830. - Col. 5 7 a 64
(chiffrees par erreur 41 a 48).
P1. 15 : Grands sauteurs! (en noir), par
Decamps.
Pl. 16 :
29 pallet (en noir),
par Raffet.
N°9. - 3o decembre 1831 (sic pour 1830).Col. 65 h. 72.
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P1. 17 : Ce qu'il y a de plus affreux
dvaienss. Punivers (color.), par TraPl. i8 : Ce qu'il y a de plus beau sur
la terre (en noir), par Deveria.
Dans ]'exemplaire La Bedoyere, cette planche ne porte pas la mention : La Caricature.
La table n'indique que ces deux planches,
mais it en faut une troisieme qui porte le
n° 19.
P1. 19 : _Un Ami du people, par
Monnier.
Dans un exemplaire avec les planches sur
Chine (libr. Morgand), cette planche est
coloriee et n'est pas tiree sur Chine;
dans d'autres, sur pap. ordinaire, elle est
en noir; elle masque a ]'exemplaire La Bedoyere, comme dans la plupart des exemplaires. II a ete fait, it y a.quelques annees,
une reimpression de cette planche.
N°19.- 6 janvier 1831.- Col. 73 it 80.
Pl. zo : Menage parisien (porte, color.),,/
par A. Menut.
Cette planche ne porte pas : La Caricature.
P1. 21
On anno,,ce M. Mayeux ! (en
noir), par Grandville.
N°11.- 13 janvier 1831.- Col. 81 a 88.
P1. 22 : La Coiffure, le chapeau, la canne,,„,
et l'eventail (en noir), par V.
Adam.
Pl. 23 : Parade (M" et Mesdames) (en
noir), par Raffet.
N0 12.- 20 janvier 1831.- Col. 89 a 96.
Pl. 24 : Le Mari debars, la femme
la maison (en noir), par Deveria.
Cette planche ne porte pas : La Caricature.
PI. 25 : Mariage masque (le lendemain,,/
je recus) (en noir), par II. Bellange.
N°13.- 27 janvier 1831.- Col. 9 7 a 104.
PI. 26 : La Liberte du poteau (arret Bela tour prevOtale) (en noir), par
Decamps.
P1. 27 : Costumes franca is ei differentes
epoques (en noir), par E. Forest.
•N"14 . - 3 fevrier 1831.- Col. 105 a 112.
PI. 28 : Nous sommes ici contre la volona du people (en noir), par/""
Grandville.
Pl. 29 : Lecture de l'affiche (en noir),.../
par Charlet.
N°/3.- to fevrier 1831.- Col. 113 a 120.
PI. 30 : Costumes d'opera sons le rigne
de Louis XV (color.), par E..°
Forest.
Pl. 31 : La Pipe, le parapluie, la tabstiere et le mouchoir (en noir),,„,..
par V. Adam.
A"16.- 17 fevrier 1831.-Col. 125 a 128.
Pl. 32 et 33 (double) : Le Carnaval
politique (color.); par Grandville.
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N° 17 .-- 24 fevrier 18 3 1.- Col. 129 a 136.
Pl. 34 : Modes francaises (en noir),

par A. Menut.
Pl. 35 : L'Archeveque a toujours etc farceur (en noir), par Raffet.
N°18.- 3 mars 1831.- Col. 137 a 144.
Pl. 36
Liberte ( Francoise-Desiree),
file du peuple (en noir), par Decamps.
P1. 37 : Soiree travestie (en noir), par
Deveria.
Dans l'ex. La Bedoyere, cette planche
n'est pas numerotee.
N°19.- I.:, mars 1831.- Col. 145 a 152.
... OP. P 1 . '38 et 39 (double) : Le Carnaval
politique (suite) (color.), par
Grandville.
N° 20. - 17 mars 1831. - Col. 15o a 158
(sic pour 153 a 16o).
40 : En v'lit un qu'j'ai repeche aupres
du palais archipiscopane (en noir),
par Charlet.
Pl. 4 1 : Panorama lithographique (tiroir,
en noir), par V. Adam.
2I.- 24 mars 1831.- Col. 159 a 166.
42 (double) : La Procession du
Diable (en noir), par Gavarni.
43 : Messieurs, pour avoir satire hi
Patrie hombre de foil (en noir),
par Raffet.
Dans ce numero est un article de Victor
Hugo, intitule : Nouvelle architecture.
N° 22.- 31 mars 18 3 1.- Col. 167 a 574.
Pl. 44 : Martyrium Sancti Sebastiani
(color.), par Wattier.
Cette planche n'est pas numerotee dans
l'ex. La Bedoyere et ne porte pas : La
Caricature.

4 5 : Les Incurables (en noir), par
Raffet.
N°23.- 7 avril 1831.- Col. 175 a 182.
../-11...4.5-bis_ (non numerotee) : Ab!
Mayeux ! Mayeux ! Chianti lili!

(color.), par Grandville.
Cette planche est indiquee a la table sous
le titre : M. Mabieux en bergere.
Pl. 46 : Procession du Diable, suite
(en noir), par Gavarni.
Cette planche ne porte pas: La Caricature.
14 avril 18 3 1.- Col. 183 3.190.
N°24.Pl. 47 : Une couleur nouvelle? Dam !...
Flamme de Praga... sang Polonais ! (color.), par Grandville.
Pl. 48 : Prends garde a toi, mon ami
••••"1
Paillasse (en noir), par Raffet.
N°25.21 avril 18 3 1.- Col. 191 a 198.
Pl. 49 et 5o (double) : L'Enterrement
tie la Liberte (color.), par Grand-

ville..
N° 26.- 28 avril 183r.- Col. 199 a 206.
Pl. 51 : Parquet royal (color.), par
Raffet.

54

Pl. 52 : Macedoine de caricatures
noir), par Wattier.
A la fin de ce volume, on a relic (dans
l'ex. La Bedoyere) les lithographies suivantes :
I° Vas to faire f....avec ton rappel(en noir),
par Bouchot.
2° Gargantua (en noir), par Daumier.
3 ° Maniere simple et facile d'apprivoiser le
pat riotisme (color.), n. signe.
4° Ab! petit polisson, tan to miles de politique
(color.), n. signe.
5° Its ne font qu'un stint (color.), n. signe.
6° L'ordre rigne 8 Varsovie (color.), par
Grandville et Forest.
Paris
Et 7° L'ordre public rigne aussi
(color.), par les mimes.
Ces lithographies ne paraissent pas faire
partie de la Caricature; la table n en fait
pas mention, mais je les ai rencontrees, reBees a la suite du tome I, dans plusieurs
exemplaires. Aucune d'elles n'est numerotee
et ne porte : La Caricature. Peut-titre ontelles ete.donnees en prime aux abonnes?
- La Caricature, journal fond6 et
dirige par Ch. Philipon. Premiere année. - Tome second. Paris. Chef A ubert,
au grand magasin de caricatures et nonveautes lithographiques , Galerie Vero Dodat, (Impr. Dezauche), 1831, in-4.
(titre, table des matiêres et table des
2
planches), et les numeros suivants :
N° 27. - 5 mai 1831. - Col. 207 a 214.
Pl. 53 : Ii a empoigni son pére, son frire,/
ses antis... (en noir), par Grandville.
Le
Pl. 54 : Mouvement, le Juste milieu,
Resistance (en noir), par Hippolyte Bellange.
N° 28 : 12 mai 1831. - Col. 215 a 222.
P1. 55 : Tene;,-, messieurs, 'mini trois innscodes (color.), par J. David. ••""..
Pl. 56 : Le Bouquet (en noir), par Wat.r""
tier.
Pl. 56 bis : Le Conseil des ministres s'est ■-•
venni re matin(en noir), par R...
Ce numero a etc saisi a cause de la Lettre
a M. Persil, sign& par Ch. Philipon.
N° 29.
- 19 mai 1831. - Col. 223 a 230.,
PI. 57 : Parities de M. Mayeux (en noir),
non signee.
PI. 58 :Laboratozre infernal (en noir), par/
Willams B...
N° 30. - 26 mai 183r. - Col. 231 :1 238.
Pl. 59 : Armes du peuple. - Armes du
piste milieu (color.), par Ch."Philipon.
Pl. 6o : L'Eclipse de 1332 (en noir),
Raffet.
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Ce numero contient un supplement (4 col.
n. chiffrees) pour le cornpte-rendu du proces de la caricature des Bolles de sawn.
L'auteur de la lithographic, Philipon, le directeur, et Aubert, l'editeur, ont etc acquittes (23 mai).
N° 31. - 2 join 18 3 1. - Col. 239 a 246.
Pl. 61 : Je suis le bon pasteur (et non
Jesus le bon pasteur, comme
I'indique la table des =net-es)
(en noir), signee M. P.
PI. 62 : . . . . . . !! (en noir),
par A. Dep' (Desperet).
Le nom de cet artiste est ecrit de differentes manieres, tantOt Desperret, tantOt
Deperret, tantot Desperet ; c'est a cette derniere orthographe, adoptee par M. Beraldi
dans ses Graveurs do XIX' que nous
nous sommes arretes.
N° 32. - 9 juin 18 3 1. - Col. 24 7 a 254.
Pl. 63 : Cracbez en lair, fa vous
bera sur le ne.z (color.), par
Grandville.
64 : Um Distribution de croix (en noir),
par Jules David.
N° 33. - 16 juin 18 3 1. - Col. 255 b. 262.
Pl. 65: Distributions publiques (en noir),
par Grandville.
Pl. 66 : Patriotes de loos pays, prenez
garde a vous!! (en noir), n.
signet.
N° 34. - 23 juin 18 3 1, - Col. 263 a 270.
67 : Rejouissances des Champs-Elysies

(color.), par Grandville.
68 : Il meurt d'inanition pour avoir
victi trap longtemps d'espirance
' (en noir), par Janron.
N° 15. - 3o juin 18 3 1. - Col. 271 a 278.
Pl. 69 : Je l'aitrai to ne l'auras pas .1

(color.), par Grandville.
7o : Dupinade (Le replatrage) (en
noir), n. signet.
N° .36. - 7 juillet 18 3 1. '-- Col. 2 79 a 286.
PI
71
•
Cesse=
vos VCCILX
,...•••• / •
• Vert-vert seen
est plus digne (color.), signet A.
,e•-•°' Pl. 72 : La Grippe (en noir), par Grandville.
N° 37. - 1 4 juillet 1831. - Col. 287 a
294.
73 : Une Deputation (en 'noir), par
Jule; David.
PI. 74 : Henry Manner dam la famine
improvisie (color.), par H.
Monnier.
On lit a la fin de ce numero : rc La seconde edition de la Caricature a 'paru. La
collection des vingt-six premiers numeros
composant le premier semestre de ce journal
forme un volume elegamment relic qui se
trouve au grand magasin de caricatures
d'Aubert. Prix : 32 fr., franco.
N° 38.- 21 juillet 1831.- COL 295 a 302.

PI .75 : Les Faux ouvriers (assommeurs...."'
payes) (en noir), par Travies.
Pl. 76 : Cauchemar du prefet de police
(en noir), par Grandville.
N° 3 9. - 2 8 juillet 1831. - Col. 303
310.
Pl. 77 et 78 (double, non numerotee) :
L'Anniversaire, parodie des trois
grandes journies en trois petits
actes (color.), n. signee.
Cette planche ne porte pas : La Caricature.
311 a 318.
N° 4o. - 4 aeat 18 3 1. Pl. 79 : Le Ministere attaque du cholera-.sue
morbus (color:), par Grandville.
Pl. 8o : Le Cri du people (en noir),
No 4r. - II aofit 1831. - COI. 3 19 a 326.
Pl. 81 : Denouement de Curtius(en noir),./

n. signee.
Pl. 82 : Les Grenouilles qui demandent
on roi (en noir), n. signee.
Pl. 83 : L'Artillerie de siege est destine

a faire evacuer les forteresses/."

(en noir), par A. Desperet.
La Peau de chagrin, de Balzac, est annoncee dans ce numero.
No 42. - 18 aotlt 18 3 1.- Col. 3 2 7 a 334.
PI. 84 : Invocation au Pair iternel •-•••-"
(rceostlo. r.), par Grandville et FoPI. 85 : Invocation au Pair iternel (lira- V
Hies des agonisans), (color.),
par Grandville et Forest.
• 0. - 25 acnIt 18 3 1. - Col. 335 a 342.
As-to
dejmine, Jacot ?
PI. 86 :
n. signee.
Dans l'ex. La Bedoyere, cette planche est
numerotee 81.
P1. 87 : Vois-tu, l'biridite de la pairie/..(en noir), par de Rudder.
N° 44. - e'r septembre 1831. - Col. 343
a 350.
Pl. 88 : Cbarivari qui peed a l'oreille de,./
MM.
Dup ..... (en noir),
par Grandville et Forest.
Pl. 89 : Ce West pas rate Chambre, c'est/
un chenil (en noir), par Grandville et Forest.
N° 45. - 8 septembre 18 3 5. 33 1 a
358.
Pl. 90 et 91 (double) : Passe-coon
tique (color.), par Grandville.
C'est dans ce numero qu'a paru, en caracteres gothiques et imprime a l'envers, ce
quatrain sur Victor Hugo :
Oil, oh! Hugo! huchera-t-on ton nom!
Justice enfin que faite ne t'a-t-on!
Quand donc au corps qu'Academie on nomme
Grimperas-tu de roc en roc, rare homme!

N° 46.
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• PI. 92 : L'Etat de nos finances est'rassurant (en noir), par Grandville
- et Forest.
Pl. 9 3 : Monseigneur... ca-ca... Monseigneur... pi... pi... (en noir),
par A. Desperet.
22
septembre 18 3 1. - Col. 3 6 7
No 47.
A 374.
94 : Bravo, bravo, bravo!! (color.),
par A. Desperet.
PI. 95 : Adoration des mages (en noir),
n. signee.
N° 48. - 29 septembre 18 3 1. - Col. 375
A 382.
96 : Vois-tii,Cbapolard,quand y disent
ciloyens(color.), par de Rudder.
Pl. 97 : Reponse de Nicolas a rintervenlion de la France (en noir), n.
signee.
Dans ce numero, oil se trouve une colonne en blanc, precedee de ce titre : a Proces de M. Eugene Desmares a, est annoncee
la ice saisie de La Caricature.
N° 49. - 6 octobre 1831. - Col. 3 83 A
390.
PI. 9 8 : Je siparerai l'ivraie du bon grain
(en noir), par Grandville et
Forest.
Pl. 99 : Le Moulin a paroles (en noir),
n. signee.
- 1 3 octobre 18 3 1. - Col. 391
N° 50.
it 398.
PI. 100 : La France livrie aux corbeaux
de tante espéce (color.), par
Grandville et Forest.
Pl. sot : La Barbarie et le cbolira-morbus entrant en Europe (en
noir), n. signee.
N° 51.
- 20 octobre 1831. - Col. 39 9 a
Pl.

406.
102 : Bastard Foetus Heridite, comte

d'Avorton Mort-ni (color.),

par E. Forest.
Il vu bon train le ministere (en
noir). par Desperet.
- 27 octobre 1831. - Col. 407
N° 52.
A 414.
•
P1. 104 : L'Arracheur (pour la premiere
fois) (en noir), par Raffet.
Pl. 105 : Peuple... repose-toi (en noir),
par Travies.
Pl.

10 3 :

- La Caricature, journal fonde et
dirige par Ch. Philipon. Seconde annee.
- Tome troisieme. Paris. Chet Aubert,
au grand magasin de caricatures et nonveautes lithographiques galerie VeroDodat, (Impr. Dezauche), 1832, in-4.
2 ff. (titre, table des matiéres et table
des planches), et les numeros suivants :

N° 53. - 3 novembre 1831. - Col. 453

Pl. soa64 :22. 107 (double) : Te Deum a ---rautel de la paix (color.), par
Grandville et Forest.
novembre
1831. - Col. 423
\T° 54 . - to
'
0. ue cache.T.-vous la, mes gailPl. tol 3 Q
4: lards, (en noir), par E.
rest.
Pl. 109 : Une Fournie de gaieties
noir), par Grandville et Forest.
- 17 novembre 1831. -- Col.
N° 55.
Fl. s 4'
103et:' 442.
12. (double) : Te Deum
ratite: de la paix (suite) (color.), par Grandville, et Forest.
Ce numero contient un supplement de
4 colonises pour le proces du n° 35 de la
Caricature.
N° 56. - 24 novembre 18 3 1. - Col. 443
45

Pl. 11A2 :

0

Cbarte est nee virile (en
noir), par Philipon et Desperet.
P1. 113 : Sautc, grenouilles (en noir),
•
par Deb... (Debon 7).
Ce numero contient un supplement de
2 pp. sur pap. teinte; au r° : Croquades
failes r audience du 1 4 nov., par Ch. Philipon; au v., annonce de livres et de lithographies en vente chez Aubert (voir aussi
le n° 65). Dans l'ex. La Bedoyère, ce supplement a ete relie a la fin du tome so,
avant la Lithographie mensuelle.
AT° 57. - 1" decembre 18 3 1. -. Col. 451
A 458.
Pl. 114 et 115 (double) : Te Deum a ....rattle:dela paix (fin) (color.),
par Grandville et Forest.
N° 58. - 8 decembre 1831. - Col. 459
La.
.

Pl. 116 : 1L4'261/6te. chargé de reliques
noir), par Wattier.
Pl. 117 : Regardons, messieurs, autour
de nous, (en noir), par Numa.
No 59. -467
1 5a decembre
4.
1831. - Col.
Pl. 118 :

Croupion (invente par Au--.-dibert) (en noir).
Pl. 119 : Precautions inutiles (en noir),,,-par Wattier et Philipon.
.N° 6o. - 22 decembre 1831. - Cot. 475
a 482.
PI. 120 : Ni pour etre ipicier et devenir
gendarme !(color.), par Numa.
Pl. 121 : Fast avouer que l'Gouverne--ment (en noir), par Travies.
N° 6r. - 29 decembre 1835. - Col. 483

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

A 490.

editions.ainay@free.fr

6o

CARICATURE

59

p 1. 122 : Gore dessous, v'la les itrennes
(color.), par.Numa.
P 1. 12 3 : illendiants (carte vivante du
Restaurateur) (en noir), par
Pannetier, d'apres Grandville.
P 1. 124 : Pauvre lzberti qu'tlle (sic)
queue .1 (en .noir), par Aug.
Bouquet.
N° 62. - 5 janvier 18 3 1 (sic pour 1832).
- Col. 491 a 498.
P 1. /25 : Resurrection de k Censure (en
noir), par Grandville et Forest.
p 1. 126 : L'Ordre le plus parfait (en
noir), par Travies.
N° 63 - 12 janvier 1832. - Col. 499
a 5o6.
P 1. 127: Anna du grand Poulot (color.),
par Ch. Philipon.
128 : Valli:, Messieurs, vos settles espe,--rances (en noir), par Grandville et Forest.
N° 64. - 19 janvier 1832. - COI. 507- a
514.
P1. 129: Bonne aventure (en noir), par
Travies.
•
Pl. 130 : A qztator:ze millions (en noir),
par Aug. Bouquet.
.N° 65. - 26 janvier 1832. - col. 5 1 3 a
522.
1 3 1 : Repas dii peuple (en noir), par
.Raffet.

P1. 132 : Repas d'un representant du
peuple (en noir), par•Raffet.
P1. 132 his (non numerotee) : Croquades
fines it l'audience du 14 not'.

par Ch. Philipon.
Cette planche, tit-6e sur papier fort (vo
blanc) est annoncee a la table de ce volume,
comme faisant , partie du no 65, mais ne
porte pas de numerotation.
N° 66. - 2 fevrier 1832. - Col. 523
530.
13 3 : Monsieur Budget et Mademoiselle Cassette (color.), par
--?1=1:17
P1. 134 : Naissance du Juste milieu (en
noir), par Grandvilleet Forest.
.A." 67. - 9 fevrier 1832. - col. 53 1 a
538. .
.--- Pl. 135 : Encore one fats... Madame (en
noir), par Grandville et Forest.
.P1. 136 : Tres humbles, tres sozunis, tres
obeissans (en noir), par Daumier.
•N° 68. - 16 fevrier 1832. - Col. 539 a
a54C
--_ Pl. 5 37:
6 a.
Cages!...
Cages !... Souricieres
(en noir), par Numa.
--Pl. 138 (non numerotee) : Que driles
de tiles!! (color.), par Travies.

N° 69. - 23 fevrier 1832. - Col. 547

a

554.

P1. 139 : Le Caliche:nat. (en noir), par
Rogelin.

Pl. 140 : Tou-fours, tou-jours (en noir),
par Aug. Bouquet.
N° 7o. - s o' mars 1832. - Col. 555 a

562.

PI. 141 : Allows done Allows done !
(color.), par Aug. Bouquet.
P1. 142 : Le Cachot sera desormais file
verde (porte, en noir), par
Numa.
N° 71. - 8 mars 1832. - Col. 5 6 3 a 570.
Pl. 143 : Masques de 1831 (en noir),
par Rogelin.
La table porte : Modiles de masques pour
1832.

Pl. 1 44

Le Juste milieu se erotic (co-

par Travies.
-N' 72. - /5 mars 18 3 2. - Col. 571 a
578.
Pl. 145 et 146 (double) : La Marche tie
gros, gras et bete (en noir),
par Grandville et Forest.
1V° 73. - 22 mars 18 3 2. - Col. 579 a
586.
PI. 147 et 148 (double) : La Marche de
gros, gras et bete (suite) (en
noir), par Grandville et Fo. rest.)
No 74. - 29 mars 1832. - Col. 5 8 7 a 594.
Pl. 149 et 15o (double) : La Marche
de gros, gras et bete (suite) (en
noir), par Grandville et Forest.
N' 75. - 5 avril 1832. - Col. 595 a 602.
PI. 151. et 152 (double) : La Marche de gros, gras et bite (fizt) (en
noir), par Grandville et Forest.
1■TO 76. - 12 avril 1832. - Col. 603 A 61o.
Pl. r53 : • Ah ! see/crate de poire (color.),
par Travies.
Pl. 153 his (non nurnerotee) : Dieu fit
fhomme a son image (color.),
par Numa.
Cette planche figure a la table et est indiquee sous le n° 153 his, comme etant de
Bassaget ; mais elle est signee : Numa.
A" 77. - 1 9 avril 18 3 2. - Col. 6ii a 618.
Pl. 154 et 155 (double) : Singeries nto
roles, politiques, etc. (en noir),
_par Grandville et Forest.
A" 78.
- 26 avril 1832. - Col. 619 a
626.
Pl. 156 : Ch. de Lam.... (celebrites de
la caricature) par Honore
IDaumied.Au-dessous est un
Mason colorie.
Pl. 15 7 : Le Pot de nielasse (en
par Travies.
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- La Caricature, journal fonde et
dirigd par Ch. Philipon. Seconde annee. - Tome quatrii!me. Paris. Chet
Aubert, au grand magasin de caricatures
et nouveaute's lithographiques. Galerie VeroDodat (Impr. Dezauche), 1832, in-4.

2 ff. (titre, table des matieres et table des
planches) et les n" suivants :
N° 79 . - 3 mai 1832. - Col. 627 a 634.
- Pl. 158 et 159 (double) : Singeries morales, politiques, etc. (en noir),
par Grandville et Forest.
to mai 1832. - Col. 635 a 642.
N' So.
PI. 160: Emporte dans lamas de ces
noirs tourbillons (color,), par
A. Desperet.
Pl. 161: Enigme (en noir), par A. D.
(A. Desperet 7)
N° Sr. - 17 mai 1832. - Col. 643 a 650.
Pl. 162: Les Armes du Roi et du peuple
(color.), par Ch. Philipon.
P1. 16 3 : En vériti, en virile, je ions
le dis (en noir), par A. B.
(Aug. Bouquet 7)
N° 82. - 24 mai 1832. - Col. 651 a 658.
Pl. 164: Pauvre France ! (en noir), par
Grandville et Forest.
Pl. 165 : Digestion . du budget (en noir),
Par Grandville et Forest.
N° 83. - 3 t mai 1832. - Col. 659 a 666.
Pl. 166 et 167 (double) : Le Cbannton
ministeriel (color.), par Honore [Datimierj.
Dans ce n° est annoncee l'Indiana de
George Sand.
N° 84. - 7 juin 1832. - Col. 667 a 674.
Pl. 168: Je
pas quail seappelle
ponlot (en noir), par Travies.
Pl. 169 : Projet de monument expia-poire
(en noir), invente par Ch.
Ar° 85. - 14 join 1832. - Col. 675 a 682.
P1. 170 : Pere-scie (color.), par Aug.

Bouquet.
P1. 171 : Dup.. (en noir ; au-dessous,
blason calorie), n. signe [par
Daumier].
La saisie du n° 84 .de la Caricature est
annoncee dans ce numero.
N° 86. - 28 juin 1832. - Col. 683 a 690.
Pl. 172: Son.. (en noir ; au-dessous,
blason calorie), n. signee
[par Daumier].
Pl. 173 :.La Charge nest-elle pas une
veritél (en noir ; blason calorie), n. signee.
N° 87. - 5 juillet 1832. - Col. 691 a 698.
Pl. 174 : Corbleu, general (en noir),
par Travies.

M. Brivois signale des exemplaires de
cette planche on le mot Corbleu est remplace
par Dieu de Dieu.
Pl. 175 : Quel saut ! quell sots !!! (en
noir), n. signee.
PI. 176 : Law; le siege, polissons (en
noir), par Travies.
N° 88. - 12 juillet 1832. - Col. 699 a
706.
PI. 177 : Nous pouvons nous ranter
(color.), par Bouchot.
PI. 178 : Monsieur Hnrpagon voudrait
.--(en noir), par Travies.
N° 89.
- 19 juillet 1832. - Col. 707
a 714.
Pl. 179 : (planclie. sans titre, ainsi indiquee a la table) : Une inorme
poire pendue par des born mes
du peuple (en noir), par Ho-

nore [Daumier].
Pl. 180.: Mauvaise charge (en noir),
par Travies.
Potasse, gentilbomme de In
Pl. 181 :
Chambre (en noir), par Eug,---Morisseau.
Col. 715 I
N° 00. - 26 juillet 1832.
721 (sic pour 722.)
PI. 182 : M il. Monarchic (Filicile Desiree) (color.), par G.
Pl. 18'3 : Vous n'etes pas grand, mon
cher (en noir), par Desperet,,,
NO 9r. - 2 acult 1832. - Col. 723 a 730.
Pl. 184 : Ah I Docteur, ce mandit siege
(en noir), par Travies.
Pl. 185 : Agonie de la Liberte (en noir),
par Aug. Bouquet.
Pl. 186 : Maniere simple et facile de
prendre (en noir), par Julien.
N° 92. - 9 aoilt 1832. - Col. 731 a 738.
Pl. 187: Le Pouvoir use les hommes (en
noir), par Grandville.
Pl. 188: D'Arg.... (en noir ; au-dessous, blason calorie), par
Honore [Daumier].
N° 93. - 16 aoilt 1832. - Col. 937 1 746.
Pl. 189 : Gare les quilles (en noir), par
Grandville et Julien.
PI. 190: La Police tenaa le flu du contplot (en noir), par Desperet.
Pl. 191 : Rien West si dangereux qu'un
ignorant (en noir), par Grandville et Julien.
Dans ce
annonce de la 21° saisie de
la Caricature (pour le n° 92.)
23
aoUt
1832. - Col. 747 i1 754N° 94. PI. 192 et 193 (double) : Use Reception
ri

la roar du roi Pitaud (co-

lor.), par Honore [Daumier.]
N° 95.
3o aoUt 1832. - Col. 755 a 762.
Pt. 194 : Les Midecins: La diete, la diete---(en noir), par J. D. (Jules
David?)
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Pl. 1 9 5 : La 'Fite a ill magnifique . (en
noir), par Travies.
N° 96. - 6 septembre 1832. - Col. '763
a 770.
P1. 196 : Je n'ai pu atraper (sic) que
(color.), par V.
Pl. 197 : Le Bouquet de Persil (en noir;
le bouquet est colorió), par
Grandville et Julien.
N° 97. - 1 3 septembre . 1832. - Col. 771
a 778.
Pl. 1 98 ...alors it s'approcbe d'elle (en
noir), par E. H.
Pl. 199 : II fast ceder ii l'octroi (en
noir), par Grandville et Forest.
NO 98. - 20 septembre 1832. - Col. 779
a 786.
Pl. loo et 201 (double) : Les Faux
dieux de l'Olympe (en noir),
' .par Grandville et Forest.
.‘2
- 27 septembre 18 3 2. - Col. 787
a 794.
• Pl. 202 : Lafay.... Je la liens ! (en
noir; le•bonnet phrygien est
colorie), par Charier.
P1. 203 : Its se bnileront tout (en noir;
la flamme seule est coloribe),
par Desperet.
NO 100. - 4 octobre 1832. - Col. 795
802.
Pl. 204 : (planche sans titre): Un Chiffonflier et quelqu'un (Louis-Philippe) (en noir), n. signee.
Pl. 205 : Pendant qu'il plume son coq
(en noir), par M., d'apres
Grandville.
A partir de ce numero (inclusivement) le
titre de chaque livraison de la Caricature est
ainsi modifie et porte : La Caricature polltique, morale, littiraire et scinique.
• wr. - xi octobre 1832. - Col. 803

-
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Pl. 206 : Le Quinctius Cincinnatus
moderne (en noir), par A.
Desperet.
Pl. 207 : Quaint finira done cette partie? (en noir), par Desperet.
Pl. 208 : Donne.z-moi la premiere cbose
venue (en noir), par Grandville et Forest.
N° 102. - 18 octobre 18 3 2. - Col. 811 a
8/8.
Pl. 209 : Fantasmagorie politiquo-burlesque, (en noir), par Fontalard.
Pl. zio (double) : /is ne sarent plus
a quel saint se roller (en
noir), par Grandville et Forest.
N° 103.-25 octobre 18 3 2.-C91. 81 9 a 826.
PI. 211 : Enlivenment des immondices
(en noir), par Grandville et
Forest.

Elle est belle, dit-il .(color.),
• par Fran...
• •
. Dans' l'exemplaire La Becloyere, et dans
un autre exempl. sur pap. ordinaire vu
chez Morgand, cette planche est numerotee
212; dans un exempl. avec les planches sur
Chine, elle est chiffree 215.

Pl.

212 :

- La Caricature, journal fonde et
dirige par Ch. Philipon. Troisieme
annee. - Tome cinquieme. Paris. Chq
grand•magasin de caricatures
Aubert,
et Uatrueautis lithagraphiques.GalerieVeroDodal, (Impr. Dezauche), 1833, in-4.
• 2 ff. (titre, table des matieres et table des
planches) et les numeros suivants :
NO 104. - 1°' novembre 18 3 2.- Col.
827 a 834. Pl. 213 et 214 (double) : La Chasse a
la liberte (en noir; le mot
liberte, la crete du coq et
deux projectiles sont colories
en rouge), par Grandville et
E. Forest.
N° 105. - 8 novembre 1832. - Col. 835
842.
Pl. 255 et 216 (double) : Amnistie
plein et entiere (en noir),
invente a S"-Pelagie, par
Ch. Philipon.
NO .ro6. - 15 novembre 1832. - Col.
843 a 850.
Pl. 217 et 218 (double) : Exercices calligrapbiques (en noir), par
Grandville.
Pl. 21 9 : Reception (en noir), par ../0
Grandville et Forest.
La Physiologic de la porte, du notaire
Peytel, est annoncee dans ce numero.
N° 107. - 22 novembre 1832. - Col.
851 a 858.
Pl. 220 : Sane diabolique (en noir),
par W. B.
Pl. 221 et 222 (double) : La Chair est faible (en noir), par
Grandville et Forest.
Ce numero contient la lettre suivante de
Celestin Nanteuil
a Monsieur le redacteur, une ressemblance
de nom avec l'auteur de plusieurs caricatures
auquel on attribue celles du Figaro a etc
cause que plusieurs personnes qui me connaissent peu m'en croient l'auteur; je vous
prie done de m'aider a les desabuser par
l'insertion de cette reclamation dans un
prochain numero de votre estimable journal. Je n'accepte que les oeuvres signees
Cilestin Nanteuil et je desavoue toutes celles
qui ont paru ou qui paraitront sous le nom
de C ou Charles -Nanteuil. Agreez, etc. a
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N° rob. - 29 novembre 1832. - .Col.
859 A 866.
Pl. 223: M r Bosco, prestidigitateur (en
noir), par Grandville et Forest.
PI. 224 : Tau- tau - tau , butte{ chaud
(color.), par G...d et Grandville.
N° log. - 6 decembre 18 3 2. - Col.
867 A 874.
PI. 225 et 226 (double) : Anvers, prends
garde (color.), par Grandville
et Forest.
N° 110. - 1 3 decembre 1832. - Col.
875 a 882.
P1. 227 et 228 (double) : Moyens coercitifs (color.), par Grandville.
N° 111. - 20 decembre 1832. - Col.
883 A 89o.
Pl. 22 9 (double) : Poulaupair gargolier
(en noir), par Grandville et
Forest.
PI. 23o : Requiescant in pace (en noir),
par Aug. Bouquet.
Pl. 231 : Plan de la place d'Anvers (en
noir).
Le plan ne porte pas : La Caricature.
Isi° 112. - 27 decembre 1832. 891 a 898.
P1. 232 et 233 (double) : A la source
des douceurs (color.), par
Grandville et Forest.
N° 113. - 3 janvier 18 33 . - Col. .899 a
906.
P1. 234 : Etrennes au pouvoir (en noir),
n. signee.
P1. 235 : Etrennes au peuple (en noir),
par Grandville.
N° 114. - 10 janvier 1833. - Col. 907
a 9 14.
PI. 236 : Sal migondi politique (en noir),
par Wattier.
Pl. 237 : Bravo! toss les coups portent
(en noir), par A. Desperet.
N° '13. - 17 janvier 1833. - Col. 915
a 922.
Pl. 238 : Voulez-vous toiler faire vos ordures (color.), par Aug. Bouquet.
Pl. 239 : Ecce ham° ! (en noir), par
Aug. Bouquet.
Ce numero contient une reproduction de
la vignette d'Eugene Forest, gravee par
Cherrier, pour Les 7'ruands de Lottin de
Laval.
N° /rd. - 24 janvier 2833. - Col.
923 a 930.
Pl. 24o et 24 1 (double) : Joujoux pollUri nes de la ?unison Philipon

(color.), par Grandville et
Forest.

N° 117.-31 janvier 1833.- Col. 931 A 938.
PI. 242 : Grand conquirant (en noir),
par A. Desperet.
PI. 243 : La Republique a pali (en noir),
par Jean.
N° /r8.- 7 fevrier 18 33 .- Col. 93 9 a 946.
Pl. 244 : Mon Dieu! si j'allais faire
un enfant

4

a tele de poire (en

noir), par Daumier et Ramelet.
P1. 24 5 : Il n'est pas de roses sans epines
(en noir), par A. Bouquet. - N° 119.14 Ryder i833. - G01. 947 a 954.
Pl. 246 et 247 (double) : Grand assaut
d'armes (color.), par Grandville et Forest.
Ce nuttier° contient un extrait des Chansons nouvelles et derrieres, de 1361-anger.
21 fevrier 18 33 .- Col. 9 55 a 962.
N° 120.PI. 24 8 : (Cendres politiques et religieuses Memento homo quia
pulvis es (color.), par Grandville et Forest.
P1. 24 9 : Mes camarades, tiles chers camarades (en noir), par A.
Desperet.
Dans ce numero, reproduction d'une vignette de Tellier, ravee par Thompson,
pour le Penitent, d'Ldouard Cassagnaux.
N° 121.- 28 fevrier 1833.- Col. 96 3 a 970.
Pl. 25o et 251 (double) : Cendres politiques et religieuses (suite)

(color.), par Grandville et
Forest.
N° 122.-7 mars 1833.- Col. 971 a 978.
P1. 252 : Si elle tombait, T'OUS seric
icrases (en noir), par A. Des- . peret.
Pl. 25 3 : L'Amour et l'idole ties FranfaiS (en noir), par A. Bou- "
quet.
Pl. 254 : Elle est vraiment enceinte!!!
(en noir), par Travies.
2s1° 123.- 14 mars 1833.- Col. 979 a 986.
PI. 255 : Le Chianli crotti de tootles
les maniares (color.), par A. _Bouquet.
PI. 256 • L'Affichear (color.), par
Grandville et Forest.
N° 124.- 21 mars 1833.- C01. 987 a 994.
PI. 257 : Les Favoris de la poire (color.), ,
par A. Bouquet.
P1. 258 : Messieurs, l'auteur de la piece
que... (en noir), par Grandville et Forest.
Une affiche rose, repliee, portant pour
titre : Thetitre des Polies politiques, et annoncant Une representation fantaisiste donnee par les « Comediens ordinaires du
peuple u doit se trouver dims ce 'turner°.
Elle est indiquee A la table. L'exemplaire
La Bedoyere ne la contient pas.

Tome II

3
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N° 2-23.-28 mars 1833.-Col. 995 aI002.
Pl. 259 : A ton ne.r. d'Arg... (color.),

par A. Desperet.
Dans I'exempl. La Bedoyere, cette planche
porte le n° du journal (125) et reciproquemeat, le journal, celui de la planche (259).
Pl. 260: Je souscris pour l'anti a qui
je dois tout (en noir), par
J. A. (Jacques Arago ?)
N° 126.- 4 avril 1833.- Col. 1003 a 1010.
Pl. 261 : Le Festin de Baltha:utr (en
noir), par A. Bouquet.
Pl. 262 : La Reconnaissance est la vertu
des rois (en noir), par A. Desperet.
N° 127.- IT avril 1833.- Col. tort â 1018.
Pl. 263 : Barbe blaze, blanche et rouge
(en noir, sauf la barbe de
Louis-Philippe qui est colaHee), par Grandville et Forest.
Pl. 264 : Pere-scie (en noir ; au-dessous
un blason colorie), par Daumier.
N° 128.- 18 avril 1833.- Co1.101 9 6. 1026.
Pl. 265 et 266 (double) : Cabinet d'histoire naturelle (color.), par
Grandville.
N° 129.- 25 avril 1833.- Col. 1027 a 1034.
PI. 267 (planche sans titre) : Uri GeOlier
(Louis-Philippe) our des cages
de prisonniers (color.)., par A.

Desperet.
Pl. 268 : Jugement de la Chambre qu'on
vexe (en noir), par Travies.

■

- La Caricature, journal foncle et
dirige par Ch. Philipon. Troisiême année. - Sixiême volume. Paris. Chq
Aubert, au grand magasin de caricatures
et nouveautis lithographiques. Galerie
Vero-Dodat, (Impr. Dezauche, pour les
nos 13o it 151 et Auffray,, pour les
nos 152 a 156).
(titre, table des naatiéres et table des
2
planches), et les n°' suivants :
N° 130.- 2 mai 1833.- Col. 1035 a 1042.
Pl. 269 : Voici le pistolet (en noir), par
A. Desperet.
Pl. 270 : M. Pot de 1\ra. (en noir), par
Daumier.
Dans ce n°, reproduction de la vignette
de Lecurieux, gravee par Cherrier, pour
Entre' one heures et 'nitwit de M. E. de
Saint-Hilaire et Alphonse Brot.
9 mai 1833.- Col. 1044 h 1048
N° 131.(il y a one erreur dans la numerotation).
Pl. 271 et 272 (double) : Cabinet d'hisLoire naturelle (suite), (color.),
par Grandville.
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N° 132.- 1 6 mai 1833.- Col. 1049 a 1056.
PI. 273 : Al' Fuichir.. (en noir), par
Daumier.
Pl. 274 : Alton vite, des conzmissaires,
(en noir), par A. Desperet.
Dans ce n° sons annoncees les Roueries
de Trialph, par Lassailly.
N°133.- 23 mai 1833.- Col. 1057 a xo64.
Pl. 275 et 276 (double) : Cabinet d'histoire naturelle (fin) (color.),
par Grandville.
N° 134.- 3o mai 1833. - Col. 1065 a 1072'.
Pl. 277 : L'Etalagiste (en noir), par E.
Forest.
Pl. 278 :
Vieux-Niais, (en noir),
par Daumier.
N° 135. - 6 juin 1833. - Col. 10 73 a 2080.
Pl. 279 : Troisierne eruption du volcan
de 1789 (color.), par. A. Desperet.
Pl. 280 : AI' Arlipaire (en noir), par
Daumier.
N° 136.- 13 juin 1833.- Col. ro81 a 1088.
Pl. 281 : AI' Sibast.... (en noir), par
Daumier.
Pl. 282 : Pauvres aveugles (legerement
colorie), par A. Desperet.
Pl. 283 : Al'Etien.. (en noir), par Daumier.
N° 137.- 20 join 1833.- Col. 1089 a 1096.
PI. 284 (double) : Le Jest de hague nuptiale (color.) par Grandville
et Forest.
Pl. 285 : M' Odieux (en noir), par Daumier.
N° 138.- 27 juin 1833.- Col. 1097 A 1104.
Pl. 286 : Attaque des forts detaches (en
noir), par A. Desperet.
Pi. 287 : Al' Benjamin lludessert (en
noir), par Daumier.
Pl. 288
AI' Prune (en noir), par
Daumier.
N° 139.-4 juillet 18 33 .-Col. 1105 a 1112.
Pl. 289 : 1834 (en noir), par Traviés. - --Pl. 290 (repliee, non numerotee) : La
Poire et ses pipins (color.),
par A. Bouquet.
•
N° 140.-11 juillet 1833.- Col. 1113 a 1120.
Pedro... Ksssse !
Pl. 291 : Kssssse
Ksssse ! Miguel (color.), par
Daumier.
Pl. 292 : Al' d'Argo... (en noir), par
Daumier.
N°I41.- 18 juillet 1833.-Col. 1121 a 1128.
Pl. 293 : Grands exercices (en noir),
par Grandville.
Pl. 294: APPart be (en noir),
par.
Dautnier.
Pl. 295 : M' Cunin Grid.... (en noir),
par Daumier.
N°142.- 25 juillet 1833.-Col. 112 9 a 1136.
Pl. 2 96 et 2 97 (double) : Marche de let
Banlieue (en noir), par Travies.
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Pl. 298 : Ecritoire monarchique(en noir),
par Grandville et Julien.
La table donne des indications fausses au
sujet de ces planches. Les planches 296 et
297 n'y figurent pas au n° 142 (elles se
trouvent au ri° 1 44 avec lequel elles ont,
d'apres une note, ete livrees, et portent les
n°° 297-298) ; quant a la pl. 298, elle est
portee a la table (au n° 142), sous le
n° 296.
N• 143.- l'r amat 183 3 . - Col. 11 3 7 a 1144.
Pl. 299 et 3 00 (double) : Cortege du commandant gineral des apotbicaitea (color.), par Daumier.
N° 144. - 8 aoat 1833.- COI. 1145 a 1152.
PI. 301 : M r Thiers (color.), par A.
Bouquet.
PI. 302 : Grrrrand bouquet a bombes
(en noir), par A. Bouquet.
N° 143.- 15 aofit 18 3 3.- Col. 115 3 a 116o.
P1. 303: 1830 et 1833 (en noir), par
Daumier.
Pl. 304 : Sire, Lisbonne est prise (en
noir), par Daumier.
N° 146.- 22 aotat 1833.- Col. 1161 a 1168.
Pl. 305 : Le Triage populaire (en noir),
par Grandville et Desperet.
P1. 306 : Mr Royer - Col.... (en noir),
par Daumier.
N° 147. - 2 9 amIt 18 3 3. - Col. 1169 a
1176.
Pl. 307 (planche sans titre) : Louis Philippe consultant un plan de
Paris (en noir), par Desperet.
Pl. 308 : Cet marchera jamais seal (color.), par Benjamin [Benjamin Roubaud] et
Paillet.
1\1.° 148.- 5 septembre 1833. - Col. 1177
a 1184Pl. 309 : Grand cradle', Legion d'horreur (color.), par Char...
(Charier ?)
P1. 310 : orgne - Viennet (en noir), non
signe.
N° 1 49 . - 12 septembre 1833. - Col.
1185 a 1192.
PI. 311 : Obilisque de Luxe-Nett (color.),
par Fer...
Pl. 312
Bail!. (en noir), par Daumier.
N° 15o. - 19 septembre 18 33 . - Col.
119 3 a 1200.
Pl. 3 1 3 : Dicidi,nent, l'arbre est pourri
(en noir), par Travies.
P1. 314 : M' Keratr. en noir), par
Daumier.
N° 151. - 26 septembre 1833. - Col.
1201 a 1208.
Pl. 315 et 316 (double) : Les Feuilles
publiques (en noir), par Grandville et Traviês.
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Pl. 3 57 : Les Cinq horizons du stupide
Constitutionnel (en noir), par
A. Bouquet.
N° 152. - 3 octobre 1833. - Col. 1209
a 1216.
Pl. 318 (planche sans titre) : Le Peuple
thisant denser les rois (color.),
par A. Bouquet.
Dans l'exempl. La Becloyere, cette planchc
porte bien le 11° 318, mais dans un autre
exemplaire (Libr. Morgand), elleporte 317.
Pl. 3 19 : Ab !
zeux to frotter a la
presse
(en noir), par Daumier.
N° 133. - so octobre 1833. - COI. 1217
1224.
Pl. 320 et 321 (double) : Les Feuilles
publiques (suite) (en noir),
par Grandville et Travies.
17
octobre
183 3 . - Col. 1225 I
r 54. 1232.
Pl. 322 et 323 (double) : Quatre ans
de rigue (color.), composee
par Ch. Philipon, dessinee
par Wittier.
24 octobre 1833. - Col. 1233
INP 1 55 . A 1240.
P1. 324 et 325 (double) : Vile le rrrrroi
(voyage de la Pensee immuable) (color.), par Grandville et Desperet.
N° 156. - 3 1 octobre 1833. - Col. 1241
6. 1248.
Pl. 326 et 327 (double) : Ainsi qu'Alexandre le Grand (voyage de la
Pensee irnmuable, (suite),
(color.), par Grandville et
Desperet.
- La Caricature, journal fon& et
dirigd par Ch. Philipon. Quatriéme
annee.- Septii2rne volume. Paris. Chet
Aubert, au grand magasin de caricatures
et nouveautés lithographiques. Galerie Vero
Dodat, (Impr. Auffray, pour les nos 157
a 1 79 et Bandon pour les n os 18o et
181),.1833, in-4.
2 ff. (titre, table des matieres et table des
planches), et les 11 00 suivants :
N° 157. - 7 novembre 1833. - Col. 1249
a 1256.
Pl. 328 et 329 (double) : L'Omnibus
traind par les quatre boiteuses

(voyage de la Pensee immuable, fin) (color.), par Grandville et Desperet.
N° 158. - 1 4 novembre 1833. - Col. 1257
a 1264.
Pl. 33 0 et 3 3 1 (double) : Le Char de
PEtat (en noir), par Travies.
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N° 159. - 21 novembre 183 3 . - Col.
1265 A 1272.
Pl. 332 (double) : Tres humbles et três divoties gardes nationaux(en noir),

par Grandville et Desperet.
PI. 333 : M' de Rign. (en noir), par
Daumier.
N° 16o. - 28 novembre 18 33 . - Col.
12 73 a 1280.
P1. 334 : La Pensie innnuable (en noir),
par Bouquet.
Pl. 3 3 5 : Echec d mat (en . noir),
par de K...
Pl. 336 : Voyc, Messieurs et Dames !
(en noir), par Benjamin.
Ces trois planches sont indiquees ici dans
l'ordre qu'elles occupent A la table, mais
y a plusieurs erreurs de numerotation a signaler. Dans l'ex. La Bedoyere, la pl. 334,
est chiffree 3 4, ainsi que dans un exempt.
de la libr. Morgand ; la pl. 3 3 5 est bien
chiffree, comme dans l'ex. Morgand, et la
pl. 33 6, bien chiffree dans l'ex. Morgand,
porte le 333 dans l'ex. La Bedoyére. D'autre
part, dans un ex. avec les planches sur
Chine, la pl. 334 est numerotee 134, la pl,
33 5 est numerotee 3 3 2 et la pl. 336 est bien
chiffree.
Dans ce n°, annonce des CEuvres completes
de Beranger.
N° 16r. - 5 decembre 1833.- Col. 1281
A 1288.
Pl. 3 37 et 338 (double) : Primo saignare
(color.), par Daumier.
A" 162. - 13 decembre 1833,- Col. 1289
a 1296.
PI. 339 : A quelle sauce la votile:(-vous?
(en noir), par Bouquet.
Pl. 340 : Mr Guk.. (en noir), par
Daumier.
decembre 1833.- Col. 1297
N° 163. - 20 a34.
Pl. 341 et 342 (double) : II serait plus
facile d'arréter le soleil (en
noir), par Travies.
Pl. 34 3 : . ... un joli bouquet bien fourni
(en noir), par Grandville et
Desperet.
N° 164. - 27 decembre 1833.- Col. 1305
a 1312.
Pl. 344 : Chacun son tour en politique
(en noir), par Travies.
Pl. 345: La France traine son boulet
(en noir), par Benjamin.
Pl. 346 : Mr folio.... (en noir), par
Daumier.
• Dans ce n°, annonce des Impressions de
voyage, d'Alexandre Dumas.
N° /65. - 2 janvier 1833 (sic pour 1834).Col. 1313 a 1320.
Pl. 347: Ouverture d'une seance dindonelle (color.), par A. Bouquet.
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Pl. 348 : Conspiration dice de la poele
fire (en noir). par Travies.
N. 166. - 9 janvier 1834.- Col. 1321 a
1328.
Pl. 3 49 : Le Passe, le Present, l'Arenir
(en noir), par Daumier.
La table donne Travies comme auteur de
cette planche qui est bien signee H. D.
(Honore Daumier).
P1. 350 : Enigme (color.), par Grand(1.3. vi lle et Desperet.
N° 167. - 16 janvier 18 34 .- Col. 1329 6.
1336.
Pl. 351 et 352 (double) : Grand enterremelt! du gros Constitutionnel (en noir), par Benjamin

et Grandville.
Dans deux ex. vus chez Morpnd, l'un
avec les planches sur pap. ordinaire, l'autre
avec les planches sur Chine, cette planche est
en noir ; dans l'ex. La Becloyere, elle est coloriee. (Voir 11° 174.)
Sont annoncees dans ce n° Les quatre
poires, croquees a l'audience de la Cour
d'assises de Paris par Ch. Philipon et yendues pour payer l'amende du Charivari.
Prix : 2 sous... Au bureau, chez Aubert,
galerie Vero Dodat u.
AT' 168. - 23 janvier 1834.- Col. 1337
'344.
Pl. 3 53 : Parodic du tableau de la
Clytemnestre (tire en deux
tons), par A. C.
Pl. 3 54: L'Angleterre, la Russie, l'Autriche (en noir), par Eug.
Forest.
N° 169. - 30 janvier 1834.- Col. 1345
/352.
P1. 355 : Verse, verse, verse encore (en -noir), par Benjamin.
Pl. 356 : Imitation libre d'un tableau
du Titien (en noir), par
Ferr...
Pl. 357 : Ab ! je to connais, paillasse !
(en noir), par de K.
N° 170. - 6 fevrier 18 34 .- Col. 1353 6.
/36o.
Pl. 3 58 et 3 5 9 (double) : Le Pere si
tendre avait promis (en noir),
par Benjamin.
N° 171. - 13 fevrier 1834. - Col. 1361
6. 1368.
Pl. 360 : Parodie d'un tableau de Prudhon
(tire en deux tolls), par A. C.
PI. 361: La Main invisible (en noir),
par G. et D. • (Grandville et
Desperet?).
N° 172. - 20 fevrier 1834. - Col. 1369
1376,
Pl. 362 et 363 (double) : Nicolasky Gar- ---gantitakoff (en noir), par
Grandville et.Desperet.
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Annonce, dans ce n°, de la 27° saisie de
la Caricature.
N° 773. - 27 fevrier 1834. - Col. 1377
a 1384.
Pl. 364: Ascension du Constitutionnel
(en noir), par Ferr...
Pl. 365: On dansad au cluiteau !! (en
noir), par Bourdet.
Cette dernière planche est indiquee a la
table, au n° 174, mail elle est decrite dans
le texte du n° 173.
N° 174.- 6 mars 1834.- Col. 1 3 85 a 1392.
Pl. 366 et 367 (double) : Voici Messieurs
ce que nous ovens rbonneur

•

d'exposer (en noir), par Travies.
M. Brivois indique comme faisant partie
de ce n° le duplicala de la planche 351-352.
Grand enterrement du Constitutional. Ce
duplicala, colorie, qui ne figure pas :1 la
table a ete donne en supplement et est
annoncé dans le n° 173, col. 1579.
N° 175.- 13 mars 1834.-Col. 1393 a 1400.
Pl. 368: Le Grand prix de vertu (en
noir), par Bouchot.
P1. 369 : La Tour de Babel politique
(en noir), par Travibs.
NO 176.- 20 mars 1834.- Col. 1401 à 1408.
P1. 370 : Les Trois Parques (en noir),
par Ferr...
PI. 371 Artillerie du diable (en noir),
Par Grandville et Forest.
N° 177.- 27 mars 1834.- Col. 1409 :1 1416.
P1. 372 et 373 (double) : Le Temps
ramene (en noir), par Grandville et Desperet.
P1, 374 : Belles fetes, dit-il (en noir),
n. signee.
Cette planche ne figure pas 11 la table,
mais est decrite dans le texte.
N° 178. - 3 avril 1834.- Col. 1417 a 1424.
Pl. 375 : Souffle;, souffle2, MIS ne
dre-{ Izais (en noir), n.
F(.4,..,
Pl. 376: Philipfie /MMY fore ne me laissera done pas (en noir), n.
signee.
N° 179.-Jo avri11834.- Col. 1425 a 1432.
Pl. 376 (sic) et 377 (double) : Imitation Libre d'un tableau de M.
Horace Vernet (en noir), par

Grandville et Desperet.
N° 180.- 17 avril 1834.- Col. 1433 a 1440.
P1. 378 et 379 (double) : Une execution
sous Louis one (en noir), par

--

Travies.
AT* Mr.- 24 avril 1834.- Col. 1441 ti 1448.
P1. 38o et 381 (double) : Festin de Balthmtar (en noir), par Travibs.
- La Caricature, journal fonde et
dirige par Ch. Philipon. Quatrieme
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annee.- Huitieme volume. Paris. Cbc
Aubert, au grand inagasin de caricatures
et nouveautes lithographiques. Galerie
Vero Dodat, (Impr. I3oudon pour les
nos 182 a 197 et Gregoire pour les 1105
198 a. 208), 1834, in-4.
2 if. (titre, table des matieres et table des
planches); et les n" suivants :
N° 182.- I" mai 1834. - Col. 1449 it 1456.
P1. 382 et 383 (double) : Hercule vainqueur (en noir), par Travibs.
NO 183.- 8 mai 1834.- Col. 1457 a 1464.
Pl. 384: L'Adoration du Sean d'or (en
noir), par Travies.
PI. 385 : Al" Etienne-Joconde-Cunigonde-13ecassine de Constitutionnd (en noir), par Dau-

mier.
N° 184.- 15 mai 1834.- Col. 1465 a 1472.
PI. 386 et 387 (double) : Grande croisade contre la liberte (.e°
fenille) (color.), par Grand-

ville et Desperet.
22 mai 18 34 .- Col. 1473 a 1480.
P1. 388 et 389 (double) : Grande croi-

N° 185.-

sade contre la liberte (2°
fenille) (color.), par Grand-

ville et Desperet.
N° 186.- 29 mai 1834. - Col. 1481 a 1488.
P1. 390: Entreprise rsyale de demenagemens (en noir), par Travies.
P1. 391: Yeux noirs, front haul, feint
bran (en noir), par Daumier.
Cette derniére planche ne porte pas : La
Caricature.

N° 187.- 5 juin 1834.- Col. 1489 a 1496.
Pl. 392 et 393 (double) : Grande croisade contre la liberte (3°
fenille) (color.), par Grand-

ville et Desperet.
12 juin 1834.- Col. 1497 h. 1504.
Pl. 394 : Execution de Desiree-Francoise Liberti (en noir), par A.
Bouquet.
P1. 395: Ganimede enleve par raigle de
Jupiter (en noir), par , A. D.
(A. Desperet?)
19
juin
18 34.- Col. 1505 a 1512.
N° 189.P1. 396 et 397 (double) : Grande croi-

N° 188.-

sade contre la liberte (4°
fenille) (color.), par Grand- -

ville et Desperet.
N° 190.- 26 juin 1834.- Col. 1513 a 1520.
Pl. 398 et 399 (double) : Quel rite! (en
noir), par Travies.
N° 191.- 3 juillet 18 34 .-Col. 1521 a 1528.
P1. 400 : Hop !.. bop! !... bop! ! I! (en
noir), par Benjamin.
Pl. 401: Hi bien! ions deverc étre content (un ,des personnages [la

•
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mart] est colorie), par Grandville et Desperet.
N° 192.-10 juillet 18 3 4.- Col. 1529 a r 536.
Pl. 402 et 403 (double) : Grande croisade contre la liberti
feuille) (color.), par Grand-

ville et Desperet.
No 193 . - 17 juillet 183 4 .- Col. 15373.1544.
Pl. 404 : Recompense bonnete aux electeurs (en noir), par Daumier.
Pl. 405 : Le Renard et les Corbeaux (en
noir), par Travies.
N° 194.- 24 juillet 18 34 .-Col. 1545 a 1552.
Pl. 4 06 et 407 (double) : A ceux qui
ces presentes •er'ront, salut (en
noir), 'par Grandville et Desperet.
N° 195.-31 juillet 18 3 4.- Col. 1553:1156o.
P1. 408: Le Grrrrrrand conzplot (en
noir), par Travies.
Pl. 409: Gros cupide, va ! (en noir),
par Daumier.
N° 196.-7 aact 1834. - Col. 1 559 (sic)
1566.
410: Mon beau Aire, rolls etes
vieux blagueur (en noir), par
Travies.
Pl. 4 11 : Et tout dun coup se fit an
grand tremblement (en noir),
par Benjamin.
N° 197.- 14 ao6t 183 4 .- Col. 1567 e. 1574.
PI. 412 : Tetes d'expressions (en noir),
par Travies.
Pl. 413: Voyage a tracers les populations empressees (en noir), par
Daumier.
N°198.- 21 acnit 18 34 . - Col. 157 7 (sic) a
1584.
Pl. 414 et 415 (double) : Grande croisade con tre la liberti (6°
feuille) (color.), par Grand-

ville et Desperet.
No 199,- 28 atnit 18 34 .- Col. 1585 a 1592.
Pl. 416 : Magot de la Chine (en_ noir),
par Daumier.
Pl. 417 : Repos de la France (en noir),
par Daumier.
No 200. - 4 septembre 183 4 .- Col. 1593
a 1600.
PI. 4 18 : Tres haut, tres puissant, tres
excellent »laniard (en noir),
par Travies.
P1. 41 9 : La Quadruple alliance (en
noir), par Benjamin.
N° 201. - it septembre 183 4 . - Col. 1601
A

1608.

P1. 420 : Celiti-la, on pent le mettre en
liberti! (en noir), par Daumier.
Pl. 4 21 : Baisse; le rideau, la farce est
jouce (en noir), par Daumier.

18 septembre 1834. - Col. 1609
a 1616.
Pl. 422 : Gard'a cons, blagueurs! (en
noir), par Travies.
Pl. 423: Un render des bons royaux Un rentier des Cortes (en
noir), par Daumier.
N° 203.
- 25 septembre 1834. - Col. 1617
h. 1624.
Pl. 424 : La Jument du prince (en
noir), par Daumier.
Pl. 425: Oh allons-nousl oh allons-nous?
(en noir), par Daumier.
N° 204.
- 2 octobre 1834. - Col. 1625 a
N° 202.

-

/632.

Pl. 4 26 : Theatre royal des marionettes...." .
(en noir), par Travies.
Pl. 4 2 7 : La Tete branlante (en noir),
p ar Daumier.
AT° 205. - 9 octobre 18 34 . - Col. 16 33 I
1640.
P1. 4 28 et 429 (double): Grrrrrrrrandes
manceuvres (en noir), par
Benjamin..
A" 206. - 16 octobre 1834. - Col. 1641
a 1648.
Pl. 430 : Je recois toujours avec flu
plaisir (en noir), par Travies.
Pl. 431 : Le Moulin du Telegrapbe (en
noir), par Daumier.
No 207.
23 octobre 1834 - Col. 1649 a
1656.
PI. 432 : Navel d'bonneur (rubans et.=='
drapeaux calories), par A.
Bouquet.
P1. 433 Les Honneurs do Pantieon (en
noir), par Daumier.
AT° 208. - 30 octobre 1834. - Col. 1657
e 1664.
P1. 434 et 435 (double) : Grande croisade contra la liberte (7°
Jeuille) (color.), par Grandville et Desperet.
- La Caricature, journal fonde et
dirige par Ch. Philipon. Cinquieme
annee.- Neuvieme volume. Paris.Cbq
Aubert, au grand magasin de caricatures
et nouveaute's lithographiques. Galerie
Vero-Dodat, (Impr. Gregoire), 1835,
in-4.
2 fr. (titre, table des matieres et table des
planches); et les numeros suivants :
N° 209. - 6 novembre 1834. - Col. 1665
a 1672.
Pl. 436 : Et pourtant elle nzarcbe (en
noir), par Daumier.
PI. 437 : Tres bien, fres bien, cons cons
rtes parfaitement conduits (en
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- 13 novembre 1834. - Col.
1673 a 1680.
Pl. 438 : Atelier de la Caricature (en
noir), par Travies.
Pl. 439 : Nous sommes tons d'honnites gens
(en noir), par Daumier.
- 20 novembre 1834. - Col.
N° 211.
1681 a 1688.
Pl. 440: Les Mannequins politiques (en
noir), par Daumier.
P1.. 441 : Fiat ' s politiques mort-nis (en
noir), par Travies.
- 27 novembre 1834. - Col.
N° 212.
1689 a 1696.
P1 . 442 : Petits! petits! petits! ( en
noir), par Daumier.
PI. 443 : Aristocratie et democratie (en
noir), par Roubaud (Benjamin).
N° 213.
- 4 decembre 1834. - Col.
1697 h 1704.
Pl. 444: La Baroque politique (en noir),
par A. Desperet.
P1 . 445 : La Mort-aux-rats politiques
(en noir), par Travies.
N° 214.
- is decembre 1834. - Col.
1705 a 1712.
Pl. 446 et 447 (double) : Route de Pantin (en noir), par Travies.
- 18 decembre 1834. - Col.
N° 215.

Pl. 458 : Malbroug s'en va-t-en guerre
(en noir), par Daumier.
Pl. 459 : La Pant d'un mouton (en
noir), par Travies.
N° 221.
- 29 janvier 1835. - Col. 1761
a 1768.
Pl. 460 : Voila la guerre!... SMIVe qui
pent (en noir), par Daumier.
Pl. 461: Petit bonbomme vit encore (en
noir), par A. Desperet.
- 5 fevrier 18 35 . - Col. 1769 a
N° 222.
1776.
P1. 462 : Ne eons ftichet pas, it y en aura
(en noir), par Travies.
Pl. 463 : Pour un pauvre Amiricain,
s'il eons plait (en noir), par
Daumier.
fevrier
1835. - Col. 1777 a
12
-No 223.1784.
Pl. 464 : Buffet do bat des Tuileries (en
noir), par Eug. Forest.
Pl. 465 : La bourse on la guerre (en
noir), par A. Desperet.
- 19 fevrier 1835. - Col. 1785 a
N° 224.
1792.
Pl. • 466 : Recompense hot:trete (Neer-nee
(en noir), par Daumier.
Pl. 467 (planche sans titre) : Le Jon-

1713 a 1720.

G. et E. F. (Grandville et
E. Forest?)
N° 225.
- 26 fevrier 183$. - Col. 1793 a
1800.
• Pl. 468 : L'Apoplexie allant remplacer (en
noir), par Daumier et de K.
Pl. 469 : Ab! to danseras, to danseras!
(en noir), par G. et A. D.
(Grandville et A. Desperet?)
N° 226.- 5 mars 1835.- Col. 1801 a 1808.
Pl. 47o : Dien de Dieu! mon prince
(en noir), par Travies.
Pl. 471 : Entrevne de denx monarques
gros, gras, etc. (en noir), par
Travies.
N° 227.-12 mars 1835.-Col. 1809 a 1816.
P1. 472 et 473 (double) : Mascarade polltique (en noir), par J. G. et
A. D. (Grandville et Desperet ?)
N° 228.-19 mars 1835.- Col. 1817 a 1824.
PI. 474 et 475 (double) : Vieillards,

N° 210.

P1. 448 : L41 grand mortier a tres petite
port& (en noir), par Daumier.
Pl. 449 : Le Triomphateur (en noir),
Par Daumier.
N° 216.
- 25 decembre 1834. - Col.
1721 a 1728.
Pl. 4$ o : Scene rivolutionnaire (en noir),
par Benjamin.
P1. 451 : Caligula fit son cbeval president (en noir), par Travies.
- t er janvier 1835. - Col. 1729
N° 217.
a 1736.
Pl. 452 : Marie-Louise-Charlotte-Philippine Pairie (en noir), par
Daumier.
Pl. 453: La Mutation (en noir), par
Daumier.
No. 218. - 8 janvier 1835. - Col. 1737 a
1744.
Pl. 454 : Atheniens, prenc garde ti Philippe (en noir), par Daumier.
Pl. 455 : Ln Premiere blessure (en noir),
par Daumier.
- 15 janvier 1835. - Col. 1745
N° 219.
h 1752.
Pl. 456: Le marechal Mortier (en noir),
par Daumier.
Pl. 457 : Le Carcan (en noir), par
Daumier.
N° 220.
- 22 janvier 1835. - Col. 1753
a 1760.

gleur, sauteur, banquiste et
prestidigitateur (en noir), par

votre heure est venue (en

noir), par Travies.
N° 229.-26 mars 1835.-Col. 1825 a 1832.
Pl. 476 : Quaid le diable devint vieux
(en noir), par Daumier.
PI. 477 : 1.11dale et 'care (en noir), par
A. Desperet.
1\r° 230.- 2 avril 1835. - Col. 1833 a 1840.
Pl. 478 : Le nouveau Moise (en noir), . _
par Benjamin.
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Pl. 479: Grande course aux portefeuilles (en noir), par G. et D.
N0 231. - 9 avril 1835.- Col. 1841 a 1848.
PI. 480 : Gros Jean Biqeazul (en noir),
par Daumier.
Pl. 481: 0 soled de juillet, views vile
(en noir), par G. et D.
23 2.- 16 avril 1835.- Col. 1849 a 1856.
Pl. 482: Le Magicien (en noir), par
Traviês.
Pl. 483 : Partc, mon cher, et qu'on lui
Jesse (en noir), par G. (Grandville?) et Daumier.
AI° 233.- 23 avril 1835.- Col. 1857 a 1864.
Pl. 484 et 485 : Jugenzent des juges (en
noir), par G. et A. D. (Grandville et Desperet?)
N° 23 4.- 3o avril 1835.- Col. 1865 A 1872.
Pl. 486: De tes humbles foutriquets (en
noir), par G. et H. D. (Grandville et Daumier ?)
Pl. 487 : M. Benyer est a la tribune
(en . noir), par G. et D.
Tome dixiênie.

Ce volume n'a jamais eu ni titre ni table;
it est entierement imprime par Gregoire.
IV* 235. - 7 mai 18 3 5.- Col. 18 73 a 1880.
PI. 488: Le Fantiime (en noir), 11. signee (par Daumier).
Pl. 489 : Le Chat, la belette et le petit
lapin (en noir), n. signee.
N° 236.- 14 mai 18 3 5. - Col. 188s a 1888.
Pl. 490 : Vous arc la parole, expliquc-vous (en noir), n. signee.
Pl. 491 : Eloquence fulcbironne (en
noir), n. signee.
N° 237.- 21 mai 1835.- Col. 1889 a 1896.
PI. 492 : Vue principale de la tour des
Pairs (en noir), n. signee.
Pl. 493: Qui pay ses dettes s'enricbit
(en noir), n. signee.
N° 23S.- 28 mai 1835.- Col, 18 97 a 1904.
P1. 494 : Al. Barbe Marbois (en noir),
n. signee.
Pl. 495 : Attention! (en noir), n. signee
(par Daumier).
AI° 239.- 4 juin 18 3 5.- Col. 1 905 a 1912.
PI. 496 et 497 : Prisouniers gaulois
livris aux bites (en noir), n.
signee.
N° 240.- xi juin 1835.- Col. 1 9 1 3 a 1920.
Pl. 498 :Depart pour l'Espagne (en noir),
n. signee (par Daumier).
Pl. 499 : Differences attitudes de Al'. le
President Pasquier (en noir),
n. signee.
No 241.- a juin 18 3 5.- Cal. 19 21 a 1928.
PI. 50o et 5o1 : Quelle sale representation, 77701L Dieu! (en noir),
n. signee (par Daumier).
N° 242,- 25 juin 1835•- Col. 1929 a 1936.

Pl. 5o2 :

Choiseul (dit le Due) (en
noir), n. signee (par Daumier).

Pl.' 503: Accuses, c'est dans votre.intérit
(en noir), 11. signee.
N° 243.- 3 juillet 1835.- Cal. 1937 a 1944PI. 504, 505 et 506 (triple) : Portalis,
Bassano, Montlosier (en noir),
n. signee (par Daumier).
N. 244.- 9 ,juillet 1835.- Col. 1945 a 1952.
PI. 507 : On ne passe pas, mille tonnerres! ! (en noir), par J. G.
(Grandville.)
' PI. 508 : Mathieu Dumas (en noir),
11. signee (par Daumier).
N. 245.-16 inflict 1835.- Col. 1953 a 1960.
Pl. 509: Le Grrrrand et spirituel prince
Rosolin (en noir), n. signee.
Pl. 510 : Ga.zan (en noir), n. signee.
N. 246.- 23 juillet 1835.- Col. 1961 a 1968.
Pl. 511 : Oh! qu'il est laid! (en noir),
n. signee.
Pl. 512: Le Gros et gras ogre (en noir),
n. signee.
N° 247.- 3o juillet 1835. -Col. 1969a 1976.
PI. 513, 51 4 et 515 (triple) : De Simonville, Robert Macaire,Scederer

(en noir), n. signee (par
Daumier).
N° 248. - 6 aoth 1835. - Col. 1975 A 1980
(sic).

P1. 516, 517 et 518 (triple) : Girod
de l'Ain, Rousseau, l'anaral
Verbuel (en noir), n. signee

(par Daumier).
N° 249.- 13 aont 18 3 5.- Col. 1985 a 1992.
Pl. 519 : Lances (en noir), n. signee
(par Daumier).
Pl. 520 : Brebis egaries, rentre,-; au bercoil! (en noir), n. signee
(par Daumier).
N° 250.- 20 aotit 1835.- Col. 1993 a 2000.
Pl. 521 : Simeon (en noir), n. signee
(par Daumier).
Pl. 522 : Machine internale de Sauz.et
(en noir), n. signee.
N° 251.- 27 aoht 1835.-Col. 2001 a 2008.
Pl. 523 : Lascours (en noir), n. signee
(par Daumier).
Pl. 52 4 : C'etait hien la peine de nous
faire titer (en noir), n. signee
(par Daumier).
Ce dernier numero contient un avis dans
lequel it est dit : o Apr& quatre ans et dix
mois d'existence, la Caricature succombe
sous une Ioi qui retablit la Censure..... La
Caricature se compose de dix volumes. »
Voici quelques prix atteints, dans les
ventes, par la Caricature :
Avec les annees 1839 a 1842 de la Caricature non politique (Caricature provisoire et
sa suite), en to vol., demi-rel., n. rogues,
167 fr. Dutacq ; cet exemplaire est donne
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par erreur, comme bien cOmplet-; en y vol.
(complet), cart., 400 fr., Pochet-Deroche ;
en demi-mar. ch. vert, Soo fr., Paul de
S. Victor; en 9 vol., mar. bleu, dos Canes,
dent. et ornem. a froid sur les plats, n.
ropes, avec une affiche (la planche 19
manquait) , 1120 fr. , Henri Lambert ;
/0 tomes en 9 vol., en demi-mar. rouge,
ebarbes (les tables des tomes IV et VIII
manquaient; avec la Lithographic mensuelle),
1095 fr., C. D*** (Porquet, 1885); cart.,
dos et coins de mar., 600 fr., C. N. T.
(Durel, 1884); to tomes en 5 vol., en
dent. - mar. brun, tete dor., non rogn.
(Reymann), avec les 24 pl. de la Litbograpile mensuelle, 999 fr., E. C*** (Porquet,
1886); en dem.-mar. rouge (avec s8 pl. de
la Litbogr. meas.), 600 fr., A. H ••• (Porquet, 1888); en 5 vol., dos et coins de
mar. grenat, n. ropes, 75o fr., P. de R.
(Durel, 1888); en dem.-mar. rouge, tete
doree, n. rogn. (Trioullier), 406 fr., Ch.
Cousin ; en dem.-mar. grenat (avec les 24
pl. de la Lithogr. mensuelle), 66o fr., Bouret.
LITHOGRAPHIE MENSUELLE
Chaque planche a chi etre accompagnee,
Tors de son apparition, d'un feuillet de
texte explicatif, mais dans les deux exemplaires que j'ai pu voir de cette collection,
it n'y avait de feuillets de texte que pour
les n" 2, 4, 6, 7, 8, 9, 50, II, 12, 13, 14,
15, 16, 17 et 18.
Ces feuillets, imprimes sur papier teinte,
les n°' 2, 4, et 6 a 13, par Dezauche, et les
n" 14 a 18 par Auffray, donnent ]'explication de la planche qu'ils accompagnent et
contiennent des annonces pour les diverses
publications d'Aubert.
Outre ces feuillets explicatifs, specialement imprimis (v° non imprime) pour la
Lithographie mensuelle, la Caricature a donne
une explication des planches de cette suite.
On trouvera, a la fin de la description de
chacune des 24 lithographies, ]'indication
des nurneros de la Caricature ou elks se
trouvent annoncees ou decrites.
/ 0 Analyse de la pensee, n. signee.
Cette lithographic porte dans le haut,
a gauche : dessin de .]'association;
dans le bas, a gauche : Lith. de Becquet,
rue Cbildebert, iz° 9; et, a droite : On
souscrit au bureau de la Caricature, galerie Vero-Dodat.

A paru au mois d'acit 1832. Decritotans
le n° du 3 0 aoilt 1832 de la Caricature
(n° 95).
20 Sur mon honneur et sur ma conscience
(Les Libertês en tour d'assises), par
Grandville et Forest.
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Dans le haut, a gauche : 2° dessin de
la Souscription mensuelle; dans le bas, a
gauche : litb. de Becquet, rue
Childebert, n° 9; et, a droite : On sous- crit an bureau de la Caricature, galerie.
Vero-Dodat.
Cette planche est accompagnee d'un feuillet, imprime • sur papier teinte, et portant
au recto : u Catalogue des principales nouveautes lithographiques. Deuxierne dessin
de la. Souscription mensuelle. D
A paru au mois de septembre 1832..Decrit dans le n° du 4 octobre 1832 de la
Caricature (n° 100).
3 0 Grande revue passe'e par la Caricature
le 3o octobre 1832, non signee.
Dans le haut, a gauche : 3° dessin de
14 Souscription mensuelle; dans le bas,
gauche : Lith. de Becquet, rue Cbildebert, n° 9; et, a droite : Ore souscrit an
bureau de la Caricature, galerie VdroDodat.'

par en octobre 1832. Decrit dans le
n° du a" novembre 1832 de la Caricature
toPa4r).
(n° 1O4)•
4 0 Grande vendange du budjet (sic), par
Grandville et M.
Dans le haut, a gauche : 4' dessin de
la Souscription mensuelle; dans le bas,
gauche : Lith. de Becquet, rue Cbildebert, n° 9; et, A droite : Chez Aubert,
E e.r du Ju l la Caricature, galerie VeroDodat.

f. (v° non imprime) pour le texte explicatif, avec ce titre : a Dessin du mois de
novembre 1832. Quatrieme dessin de la
Lithographic mensuelle. D
Decrit dans le n° du 2 9 novembre 1832
de la Caricature (n° ao8).
50 La Fenaison, par Grandville.
Dans le haut, a gauche : y° dessin de
]'association; dans le bas, a gauche :
L. de Becquet, rue Cbildebert, n° 9; et, a
droite : On s'abonne chez Aubert, galerie •
Vero-Dodat.

A paru en decembre 1832. Decrit dans le.
n° du 3 janvier 1833 de la Caricature
(n° 113).
60 L'Échenillement et les semailles, non
signee (par Grandville).
Dans le haut, a gauche : 6° dessin de
]'association (mois de janvier); dans le
bas, a gauche : L. de Becquet, rue Chitdebert, n° 9; et, a droite : On s'abonne
chez Aubert, galerie Vero Dodat.

f. (v° non imprime) pour le texte explicatif, avec ce titre : a Dessin du mois de
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janvier 1833.. Sixieme dessin de la Lithographic mensuelle.
Decrit dans le n° du 21 fevrier 1833 de
la Caricature (n° 120).
70 Grenier d'abondance, par Grandville
et Julien.
Dans le haut, a gauche : dessin de

r

l'association (mois de fivrier). .

Dans les deux exemplaires que j'ai
vus, cette planche etait trop rognee
dans le bas pour qu'il soit permis d'affirmer qu'il ne s'y trouve pas de mention semblable a celle des precedentes.
• f. (v° non imprime) pour le texte explicatif, avec ce titre : « Dessin du mois de
fevrier 1833. Septieme dessin de la Lithographic mensuelle.
Annonce et decrit dans les n°' des 7 et
14 mars 1833 de la Caricature (n" 122 et
123).
80 1834. Soirée re'publicaine donne'e dans
les salons de la liberte de la Presse,
non signêe (par Grandville et Jules
David).
Dans le haut, a gauche : 8° dessin de
la Souscription, mois de mars; dans le
bas, a gauche : de Berard, rue de
l'Abbaye; n° 4; et, a droite : On souscrit
au bureau de la Caricature, galerie Vero
Dodat.
• f. (v° non imprime) pour le texte ex-

plicatif, avec ce titre : « Dessin du mois de
mars 1833. Huitieme dessin de la Lithographic mensuelle. D
Annonce et decrit dans les n°° des 14 et
18 avril 1833 de la Caricature (n" 126 et
128).
90 Contredanse monarchique, par Grandville et Eug. Forest.
Dans le haut, a gauche : 9' dessin de
la Souscription mensuelle (mois d'avril);

dans le bas, a gauche : L. de Becquet,
rue Furstemberg, n° 9; et, a droite : On
s'abonne chez Aubert, galerie Vero-Dodat.

• f. (v° non imprime) pour le texte cxplicatif, avec ce titre : « Dessin du mois
d'aodt 1833. NeuVieme dessin de la Lithographic mensuelle. »
Decrit dans le n° du 2 mai 1833 de la
Caricature (n° 130).
100 Le Felipe Eyre • aux impcits suceurs
dans la grande fosse du budjet (sic),
par Granville (sic).
Dans le haut, a gauche : 19° dessin
de la Souscription mensuelle (mois de
nun); a gauche, aucune mention; et, a
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droite : On s'abonne chez Aubert, galerie
Vero.Dodat.

f. (v° non imprime) pour le texte explicatif avec ce titre : Dessin du mois de
mai 1833. Dixieme dessin de la Lithograpine mensuelle.
D'apres une note inseree dans ce feuillet,
cette planche est la premiere eau-forte de
Grandville.
Decrit dans le n° du 20 juin 1833 de la
Caricature (n° 137).
It o Elevation de la poire, par Grandville et Desperet.
Dans le haut, a gauche : i° dessin
de la Souscription mensuelle (mois de
juin); dans le bas, a gauche : Chet
Aubert, galerie Vero-Dodat ; et, a droite :
L. de Becquet, rue Furstemberg, 6.

f. (v° non imprime) pour le texte explicatif, avec ce titre : Dessin du mois de
juin 1833. Onzieme dessin de la Lithographic mensuelle.
Decrit dans le n° du a juillet 1833 de la
Caricature (no 140).
12 0 Comm quoi le grand Chevalier du
soleil de juillet de'fit en un combat singulier le Chevalier de la triste Figure qui
voulait lui ravir sa libertd (L'an 4n1C
de la Revolution des 3 jours), par
Grandville et Desperet.
Dans le haut, a gauche : 12° dessin
de l'association mensuelle (mois de juillet);
dans le bas, a gauche : Paris, chez Aubert, galerie Vero Dodat; et b. droite :
L. de Becquet, rue Furstemberg, n° 6.

f. (v° non imprime) pour le texte explicatif, avec ce titre : Dessin du mois de
juillet 1833. Douzieme dessin de la Lithographic mensuelle. D
Decrit dans le n° du 8 amit 1833 de la
Caricature (9° 144).

13 0 Zin! Zin! baoun-baoun-baoun!!
signee J. J. G. et A. D. (Grandville
et Desperet).
Dims le haut, a gauche : 13° dessin
de la Souscription mensuelle (mois d'aofit);
dans le bas, a gauche : Chq Aubert,
galerie VeroDodat ; et, a droite : L. de
Becquet, rue Furstemberg, 6.

I f. (v° non imprime) pour le texte explicatif, avec ce titre : Dessin du mois
d'amit 1833. Treizieme dessin de la Lithographic mensuelle.
Decrit dans le n° du 12 septembre 1833
de la Caricature (rr 149).
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Visite. domiciliaire, par Grandville
et Julien.
Dans le haut, a gauche : 14° dessin
de !'association mensuelle (»lois de septembre); dans le bas, a gauche : On

vier); dans lc bas, a gauche : Che.t
Aubert, galerie Vero Dodat; et, a droite
L. de Becquet, rue Furstemnberg, 6.

14°

s'abonne chez. Aubert, galerie Vero Dodat;
et, a droite : L. de Becquet, rue Furstemberg, 6.

• 1. (v° non imprime) pour le texte explicatif, avec ce titre : « Dessin du mois de
septembre 1833. 14°'°° dessin de la Lithographie mensuelle. A
Decrit dans le n° du 10 octobre 1833 de
la Caricature (no 153).
15° Les Faux monnayeurs, par Travies.
Dans le haut, a gauche : 15° dessin
de !'association mensuelle (mois d'octobre);
dans le bas, a gauche : A Paris, che;,Aubert, galerie Vero Dodat; et, a droite :
L. de Becquet, rue Furstemberg, 6.

• f (v° non imprime) pour le text, explicatif, avec cc titre : « Dessin du mois
d'octobre 1833. 15°°'° dessin de la Lithographic mensuelle. 0
Decrit clans le n° du 7 novembre 1833
de la Caricature (no 157).
16° Descente dans les ateliers de la libertd
de la Presse, par Grandville et Desperet.
Dans le haut, A gauche : 16° dessin
de !'association (mois de novembre); clans
le bas, a gauche : Chet Aubert, galerie
Vero Dodat ; et, a droite : L. de Becquet, rue Furstemberg, 6.

• f. (v° non imprime) pour le texte explicatif, avec cc titre : a Dessin du mois de
novembre 1833. 16-' 0 dessin de la Lithographic mensuelle. » °
Decrit dans le n° du 5 decembre 1833 de
la Caricature (11 0 16i).
17 0 Grand banquet monarchique et antinational, par Grandville et Desperet.
Dans le bas, a gauche : 77° dessin de
!'association mensuelle (mois de decembre);

au-dessous : A Paris, Aubert,
galerie Vero Dodat; et, A droite : L. do
Becquet, rue Furstemberg, 6.

f. (v° non imprime) pour le texte explicatif, avec ce titre : « Dessin du mois de
decembre 183 3 . Irm° dessin de la Lithographic mensuelle a.
Decrit dans le n° du 16 janvier 1834 de
la Caricature (n° 167).
s8° Le Ventre le'gislatif, par Daumier.
Dans le haut, a gauche : IS° dessin
de !'association mensuelle (mois de Jan-
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I 1. (v° non imprime) pour le texte explicatif avec ce titre : a Dessin du mois de
janvier 18344 (sic). 180m° dessin de la Lithographie mensuelle ».
Decrit dans le n° du 13 fevrier 1834 de
la Caricature (n° 171).

•.

Tres hauls et Iris puissans moutards
et moutardes legitintes, par Daumier.
Dans le haut, a gauche : r9° dessin

19°

de 1' association mensuelle ( mois de
fierier) ; dans lc bas, a gauche : Chg.'
Aubert, galerie Vero Dodat; et, a droite :
L. de Benard.

Decrit dans le n° du 6 mars 1834 de la
Caricature (n° 574).

20° Ne volts y frolic pas !!, par Daumier.
Dans le bout, a gauche : 20° dessin
de la Lithographic mensuelle (mois de
mars); dans le bas, a gauche : ,Cbez
Aubert, galerie Vero Dodat; et, a droite :
Litho. de Delaunois.

Cette planche et la suivante sont decrites
dans le n° du 5 juin 1834 de la Caricature
(n° 087).
21 0 Enfans, croye.z-moi, ne joue, pas avec
ces armes-lit, signs : J. G. D. (Grandville et Desperet ?).
Dans le bout, A gauche : 21° dessin
de la Lithographic mensuelle(mois d'avril);
dans le bas, a gauche : A Paris, chef
Aubert, galerie Vero Dodat; et, a droite :
Litho. de Delaunois.

Enfonce Lafayette . .. .... ilttrappe mon
vieux ! par Daumier. .
Dans' le bout, a gauche : 21° (sic
pour 22°) dessin do la Lithographic mensuelle (molt do mat); dans le bas,
Aubert, galerie Vero
gauche :
Dodat; et, a droite : Litho. de Delau-

22°

nois.

Cette planche, ainsi que la suivante, est
deciite dans le n° du 17 juillet 1834 de la
Caricature (n° 193).
23° Le Docteur Gervais pretendait avoir
vu cela ..... , par Travies.
Dans le haut, a gauche : 22 (sic pour
23'), dessin do la Lithog raphic mensuelle
(mois de jab:); dans le bas, a gauche :
Chia Aubert, galerie Vero Dodat; et, a
droite : Litho. de Delaunois.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

87

CARICATURE FRANCAISE

Rue Transnonain; le 15 avril.1834,
par Daumier.
Dans le haut, a gauche : 24' dessin
de Ia Lithographic mensuelle (sans indication de mois); dans le bas, a gauche :
Au bureau, galerie Vero Dodat ; et, a
droite : Litho. de Delaunois.
Decrit dans le n^ du 2 octobre 1834 de
la Caricature (rt° 204).
La Caricature, obligee de cesser sa publication, en amit 1835, a reparu trois annees
plus tard, en novembre 1838, sous le titre
de Caricature provisoire, et, apres avoir change
deux fois de directeur, a vecu jusqu'en
decembre 1843. On appelle souvent la
Caricature (1830-1835) : Caricature politique
et celle de 1838-1843 la Caricature non politique. V. plus loin Caricature pravisoire (La).
Mais, entre temps, une francaise habitant
Londres, AV" Ida Saint-Elme, l'auteur des
a Memoires d'une Contemporaine faisait
paraitre 25 numeros d'un journal, norr
moins violent que la Caricature contre le
gouvernement de Louis-Philippe, sous le
titre : La Caricature francaise.
V. l'article suivant
24°

CARICATURE FRANCAISE (La).
-Journal sans abonnes et sans collaborateurs. (Londres, Schulze et Co, 13,
•
Poland Street), in-4 de 92 pp.
La collection de ce journal est complete
en 25 numeros, dont le a" porte la date du
a" mars 18 3 6 et le 25', celle du 17 septembre de la méme annee.
Ces n°'sont signes la fin : a La Conpotemraine, proprietaire, auteur et editeur responsable de la Caricature francaise et des fac-simile
du Prince émigré, Louis-Philippe, a la Poire
couronnee, 31, York Buildings, Londres.
Dans le I" numero, M"" Ida Saint-Elme
s'exprime ainsi : a La Caricature francaise
baillonnee et expiree enfin sous les sauvages
lois d'intimidation des fabricants d'opprobres
politiques, Maison Egalité fils sous la rubriquc
Chambre et Luxembourg : La Caricature,

nouveau Phcenix , vient de ressusciter sur
les libres rivages du fieuve majestueux qui
porte a la vieille Angleterre les richesses des
deux mondes.
a Assassinee sur le sol natal, la Caricature
francaise reprend un libre essor sur les bords
de Ia Tamise, sous les lois protectrices d'une
monarchic vraiment constitutionnelle...
Mr" Saint-Elme etait le seul redacteur
de ce journal, dont le grand merite est
d'etre excessivement rare. C'est a M. Sapin,
libraire, que j'en doffs la connaissance et
c'est grace a I'aimable obligeance de
M. Louis Pericaud, qui en possede un
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exemplaire dans sa bibliotheque, qu'il m'est
permis de le decrire ici.
Les illustrations de la Caricature francaise
sont empruntees pour la plupart aux fonds
des caricatures de Philipon, ait M n" SaintElrne, ainsi qu'elle Fecrit, prend et fait
dessiner a sa guise. Les nouveaux dessins
publics a Londres, tres modifies, sont graves
sur bois ; on y retrouve, entr'autres, les
portraits de Sebastiani, Barthe, d'Argout,
etc. , par Daumier ; Etienne-Joconde-Becassine de Constituticnnel, de la Caricature,
eoalement par Daumier, y devient la Sceur
du
b roi citoyen. Ces caricatures sont imprimees avec le texte.
A ce journal, it faut joindre les deux ouvrages suivants :
— Album de la correspondance du
Prince emigre. Prix : 5 schelings.
Londres : Imprimerie de Schulze et Cie,
13, Poland Street, 1836, in-4.
f. (titre); 27 pp.; 1 p. n. ch. (table des
deux volumes du Prince emigre qui paraitront de mois en mois a dater de la mise
en vente de l'album des fac-simile); 45 pp.
de fac-simile (chiffrees dans le bas); et I f.
n. ch. (errata et nom de l'imprimeur).
— Portrait d'Alibaud, avec sa defense interrompue par les pairs et des
confidences sur sa vie intime , d'une
jeune francaise, publie par M me Ida
Saint-Eime, auteur des Memoires d'une
Contemporaine , des Anecdotes du
xlxe siecle , des Episodes, fragmens
et correspondances de la Contemporaine en Egypte, a Smyrne, Malte et
Alger, de Mes dernieres indiscretions
et des Mille et une causeries, editeur
proprietaire de la Caricature .francaise
a Londres, et des fac-simile du Prince
émigré, Louis-Philippe, et de plusieurs
brochures politiques. Prix du portrait
et des notes : 3 schelins (sic). Londres,
2, York Buildings, New Road, (Londres,
impr. Schulze et Cie), 1836, in-8.
19 pp. y compris le titre.
Le portrait (qui n'est pas dans l'exempl.
que j'ai sous les yeux) est annonce, n° de
la Caricature francaise du 6 aont, comme
êtant lithographic et tire sur Chine.
V. l'artide suivant :
CARICATURE PROVISOIRE (La).
1838-1843, 5 vol. gr. in-4.
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La Caricature provisoire qui, a partir de '
son 36° numero, a repris le titre de Ia Caricature, revue morale, judiciaire„ littiraire,
artistique, etc., a d'abord ete dirigee par

Philipon ; elle a passe ensuite successivement entre les mains de MM. Emmanuel
Gonzales et Louis Huart. o La collection
de la Caricature 71071 politique, ecrit M. Paul
Lacroix (Catalogue Dutacq, n° 577), a la redaction de laquelle 13alzac a beaucoup contribue, est plus rare et non moins precieuse
que Ia collection de la premiere Caricature
qui est devenue un monument imperissable
de l'histoire contemporaine.
Toutes les planches de la Caricature non
politique ne sont pas originales ; un certain
Hombre ont ete empruntees au Charivari ;
it n'en est pas moins necessaire de donner
ici la description complete de ce journal
auquel ont collabore pour Ia partie hueraire : Balzac, Alexandre Dumas, Theophile
Gautier, Jules Janin, Roger de Beauvoir,
A. Karr, Eugene Guinot, Louis Desnoyers,
Fred. Soulie, Old Nick .(Emile DauranForgues), Altaroche, Elie Berthet, Edouard
Ourliac, le bibliophile Jacob, etc., etc. ; et
pour la partie artistique : Raffet, Grandville,
Gavarni, Daumier, Travies, H. Monnier,
V. Adam, Benjamin (Benjamin Roubaud),
Eug. Forest, Charlet, Bouchot, Plattier,
Pruche, E. de Beaumont, Ch. Vernier,
etc., etc.
Le I" numero de la Caricature provisoire
porte la date du x* r novembre 1838 ; elle
etait publiee a 6 fr. par trimestre ; elle
forme, avec la Caricature, quatre series. Je
n'ai vu de titres que pour les annees 1841
et 1842 ; peut-etre en faut-il pour ]'annee
1843 ; trials pour la periode de 1838 a 5840,
it n'en a pas ete fait. Une note inseree
dans le n° 27 de 1841 semble bien le prout
ver.
PREMIERE SERIE

l er novembre 1838 — 30 juin 1839
— La Caricature provisoire. t er novembre 1838 — 30 juin 1839.

Cette premiere serie comprend 35 numeros ;
elk ne porte pour titre (titre de depart) que :
La Caricature provisoire. Tous les numeros
portent a gauche : Paris, n°, et, 1 droite,
la date, le 'mois et ]'annee (sauf cependant
le n° 5 qui porte ces mentions au-dessous
du titre, et les n°' 6, II, 20 et 27, dates h
gauche, numerotes a droite).
Les premiers numeros de la Caricature
provisoire ont du etre reimprimes ; it existe,
en effet, quelques numeros presentant entre
eux, au point de vue typographique, quel-
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ques legeres differences. Dans les uns, le
nom de l'imprimeur est a la 2° page, dans
les autres a la 4°. De plus, it y a deux n°
I, l'un imprime par Bonk et C", qui est le
no original, ainsi que le constate la Bibliographic de la France du 17 novembre 1838
(n° 5814), l'autre par Cesar Bajat et 0°,
qui a imprime les 20 n°° suivants. Les n"
22 h 35 (de ]'annee 1839), sont imprimes
par Lange Levi et 0° ; les n°' 36 a 61 (de
1839), les n o° I 11 17 (de 1840), par Lacrampe et C'°; les n" 18 h 51 (de 1840), a
Senlis, par Al"' Fessart ; les n°° des années
1841, 1842 et 1843, par Lange Levi et 0°.
Avec quelques-uns des sept premiers numeros ont paru des supplements qui seront
mentionnes, a la place qu'ils doivent occuper, dans la description qui va suivre. Une
note inseree dans le supplement du n° 7,
indique qu'il n'en existe pas pour les n°° 3
et 6.
1 — I" novembre 1838.
• i sm page : Charges des modes portdes
dans les quatre saisons de ran
de grdce 1838, lithographie

de Bouchot, dans un encadrement de Provost , ins prime en bleu.
3 ° : Grrrand opera, n. signe (par
Benjamin) (en noir).
A ce n° est joint un « Supplement au I"
numero de la Caricature s, 4 pp. ; a la 3°_,,
p. : Que diable, Monsieur, ne bougez done pas.
N0 2. $4 novembre 1838.
I*re p. : Frontispice des Misaventures de
lfr Gogo, par Daumier (en

noir).
3° p.

: Mesaventures et desappointement

de Mr Gogo, par Daumier

(en noir).
A cc n° est joint un supplement intitule : s Annonces pittoresques (4 pp.) ; a
la 3° p. : Patois de Paris, t' 5, (Voyons-Salomon), par Gavarni (en noir).
N° 3. — 18 novembre 1838.
p. : Le Mariage de Figaro ((We II),
par de Barray (en noir) ;
dans le haut, portraits de
romantiques, Balzac, Hugo,
A. Dumas, etc.
3° p. : Education parisienne,
1, par
Bouchot (en noir).
N° 4. — 25 novembre 1838.
I°'• p. : Vignette de Grandville (en
tete), tiree en bistre.
3° p. : Physiologic du claqueur , par
Benjamin (en noir).
A ce n° est joint un supplement de 4 PP« Annonces pittoresques o ; h la 3° p..:
Cast son panv'chat qu'est mod.
. Le sommaire annonce un autre supple-

ment
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des journaux D ; ce supplement manquait
aux exemplaires que j'ai collationnes.
N° 5. — 2 decembre 1838.
l er° p. : Vignettes de Gavarni, lithogr.
par Provost (en noir).
3 . p. : Misaventures et disappointements
de M' Gogo, n° 2, par Daumier (en noir),
A ce n° est joint un supplement de 4 pp.
Annonces pittoresques u ; a la 3° p. : Le
Carnaval, n° 6 (Prete un peu to voleuse),
par Gavarni (en noir).
N° 6. — 9 decembre 1838.
l er° p. : Grrrandissime bureau d'abonnewent a la Caricature provisoire, par Theodore Maurisset (en noir), titre imprime
en or.
3 ° p. : Messieurs Turlututzt, par Grandville et Forest, tire en bistre.
N° 7. — 16 decembre 1838.
I°r° p. : Des agrinzens de l'iquitation,
ch. 1", par • E. Forest (en
noir).
3° p. : Education parisiemze, 0° 2, par
13ouchot (en noir).
- A ce n° est joint un supplement de 4 pp.
a Annonces pittoresques . ; a la 3° p.
Misaventures et misappointements (sic) de Al'
Gogo, n°3, par Daumier (en noir).
•
N° S. — 23 decembre 1838.
1° r ° p. : Les Ronzantiques chassis du
Temple, par de I3array (en
noir).
3° p. : Quelques originaux de nos concerts, par Grandville et Forest (en noir).
.1■," 9 (chiffre 8 par erreur). — 3o decembre 1838.
r° r° p. : Le Jour de l'an, par Daumier
(en noir).
3° p. : Misaventures et disappointements
de M' Gogo, n° 4, par Daumier (en noir).
N° io. — 6 janvier 1839.
I"° p. : La Neige, par Daumier (en
noir).
p. : 6 heures du matin (Le soleil est
leve), par Gavarni (en noir).
N° sr. — 13 janvier 1839.
2°" p. : Orchestre en plein vent, par Daumier, (en noir).
3° p. : Dowse de canictires (La Cachucha), par Maurisset (en noir),
legende imprimee en or.
Un avis, insere dans ce n°, annonce que
a La Caricature prorisoire, entierement non
politique, est la contre-partie de l'ancien
journal la Caricature politique dont les collections, três recherchees depuis les lois de
septembre, ont déjà plus que double de valour. Ce nouveau journal, dirige par M.
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Ch. Philipon, fondateur de l'ancienne Caricature, a commence le I ". novembre 1838.
Prix : six francs. Les souscripteurs d'un an
(24 fr.), a partir du janvier 1839, recoivent gratis les deux mois de novcmbre
et decembre 1838, ce qui complette (sic)
leur collection. On souscrit en envoyant un
bon a vue sur Paris chez M. Aubert, galerie Vero Dodat D.
N° 12. — 20 janvier 1839.
On ye dort pas les tins sans les
. l `r° p.
autres, par Gavarni (en noir).
Bal
masque de la Renaissance,
3° p. :
par E. Forest (en noir).
IV° 13. — 27 janvier 1839.
1 0' p. : Six beures du matin (Sortie du
bal Musard), par V. Adam
(en noir).
3° p. : Zodiaque des gear du monde (Janvier, les Etrennes), par Gavarni (en noir).
Un avis insere dans ce n° annonce a qu'a
partir du mois de fevrier, la lithographic
principale de la Caricature provisoire, sera
imprimee sur beau papier separe du texte et
intercalle (sic) dans le Journal ». A partir
de cette date, le prix d'abonnement a ete
porte a 8 fr. par trimestre.
N° 14. — 3 fevrier 1839.
i •re p. : Tout est page ? (mccurs populaires), par Daumier (en noir).
Hors texte : Le Galop inferna, par Maurisset (en noir).
N° 15. — 10 fevrier 1839.
• p. : He bide, tacit pis, par Daumier
(en noir).
Hors texte : Education parisienne, n° 3,
par Bouchot (en noir).
N° 16. — 17 fevrier 1839.
i"o p. : Descente de la Courtille, par
V. Adam (en noir).
Hors texte : Promenade du bzeuf Bras,
n. signee (en noir).
N° 17. — 24 fevrier 1839.
I*" p. : On flame la marebandise.., par
Daumier (en noir).
Hors texte : Prodige de la chinzie, par
•
Maurisset (en noir).
N° 18. — 3 mars 1839.
I 're p. : Les Gamins de Paris, (Tu sais
ben l'epicier), par Adrien L.
(en noir)
Hors texte : Les Candidats, par Grandville et Forest (en noir).
Dans ce n°, annonce des Anglais peints
par eux-minzes, avec une vignette de Gavarni, gravee par Lavieille.
N° 19. — ro mars 1839.
• p. Urne electorate, n. sign. (en noir).
Hors texte : Hal masque (C'est vieux et
laid, mon cher), par Gavarni (color.)
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- 17 mars 1839.
yr° p. : Secret de toilette, approleve par
la chimie, par Gavarni (en noir).
Hors texte : Les Degommes , par
Grandville et Forest ( en
noir).
A partir de cette date, les Bureaux de la
Caricature sont transferes rue du Croissant,
16, Hotel Colbert.
- 24 mars 1839.
N° 21.
s er° p. : Les Giboulees, par V. Adam
(en noir).
Hors texte : Les Muses (La Peinture),
par Gavarni (en noir).
- 31 mars 1839.
N° 22.
I er° p. : Aureriq cons de l'huile de cotkrets, par Daumier (en noir).
Hors tease : Les Actrices, n° r (Au petit lever), par Gavarni (en
noir).
N° 23. - 7 avril 1839.
p. : Pas fameux, n'est-ce pas ? par
Daumier (en noir).
Hors texte : Les Muses (La Tragedie),
par Gavarni (en noir).
- 14 avril 1839.
N° 24.
!! ..., par Daumier
.
rr° p. :
(en noir).
Hors texte : Un Conge de semestre, par
Gavarni (en noir).
- 21 avril 1839.
N° 25.
l er• p. : B'en parle;: pas, fsuis enrube,
par Daumier (en noir).
Hors texte : Les Sallimbanques (0
maitre Bilboquet), par Daumier (en noir).
- 28 avril 1839.
N° 26.
l er° p. : Rien nest bien (C'est un peu
faible L..), par Gavarni (en
noir).
Hors texte : Les Saltimbanques (Vous
voyez ici), par Daumier (en
noir).
- 5 mai 1839.
N° 27.
1.re p. : Rien n est bien (L'eau est trop
chaude....), non signee (en
noir).
Hors texte : L'Annonce et la Reclame
(Gueusesd'affiches), par Daumier (en noir).
iSib 28. - 12 mai 1839.
Interieur d'un omnibus, par
Daumier (en noir).
Hors texte : Les Actrices, n° 2, (Bonjour, mon colonel), par Gavarni (en noir).
N° 29. - 19 mai 1839.
s er° p. : Vieux scelerat I! .... par Daumier (en noir).
Hors texte : Le Dimanche, n° 1, (Au
chentin de fer), par Gavarni
(en -noir).

N° 20.
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- 26 mai 1839.
a'r° p. : Les Medaillons 0 la mode
(Qu'est-ce que Madame mettra), par Gavarni (en noir).
Hors texte : Les Actrices, n° 3 (Voila
Mr Granger), par Gavarni
(en noir).
N°
- 2 juin 1839.
s •r° p. : Voila !... un fameux temps pour
les petits pois..., par Daumier
(en noir).
Hors texte : Le Dimanche, n° 2 (Un
nid dans les bles), par Gavarni (en noir).
- 9 juin 1839.
N° 32.
l e " p. : Allons done, Celestine I par Gavarni (en noir).
Hors tease : L'Annonce et In Reclame
(En fait-on avaler a ce pauvre public), par Daumier (en
noir).
N°
- 16 juin 1839.
er° p. : 11 y a pourtant des gees qui
ressemblent a ca, par Daumier
(en noir).
Hors texte : Le Dimanche, n° 3, (Ici on
loue des chevaux), par Gavarni (en noir).
NO 34 . - 23 juin 1839.
1°r° p. : bien, malin ! comment le
trouve,z-vous..., par Daumier
(en noir).
Hors texte : Les Actrices, n° 4 (Le
Me), par Gavarni (en noir).

N°

- 30 juin 1839.

N° 33.

p. : Tiens, cons v . 115 que que VOUS
am: done 10 ?, par Daumier
(en noir).
Hors texte : Le Dimanche, n° 4 (Le
Charge d'affaires), par Gavarni (en noir).
Ce nurnero.est le dernier de la Caricature
1° r °

provisoire.
DEUXIEME SERIE

juillet 1839 - 26 dêcembre 184.1

A partir du n° 36, la Caricature provisoire
modifie son titre et prend le suivant :
- La Caricature, revue morale, judiciaire, litteraire, artistique, fashionable et scenique.
Un avis insere dans ce numero est ainsi
concu : a A partir d'aujourd'hui 7 juillet,
premier numero du mois. I° La Caricature
abdique son titre de provisoire. Elle est desormais trop sere de vivre longtemps et
bien, pour ne pas se proclamer definitivemem. La direction du journal est confiee a
M. Emmanuel Gonzales. 2° Chaque numero
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sera accompagne d'une belle lithographic
coloriee ou de deux lithographies en noir... a
. Jusqu'au n° 61, les livraisons portent :
annee.
La Caricature a paru par livraisons de 4
pp. de texte, imprime sur trois colonnes; en
tete de chaque numero est une vignette de
Grandville (la meme pour tous les numeros).
Redaction et administration, : 4, rue du
Croissant. Prix d'abonnement :3 mois, 8 fr.;
6 mois, 16 fr.; un an, 32 fr.; et a partir
du n° 37, so fr., 20 fr. et 4o fr.
Voici la liste des lithographies hors texte:
N° 36. - 7 juillet 1839.
Impressions de voyage (petite reunion de
famille), par Henri Monnier (color.).
N° 37. - 14 juillet 1839.
Voyage moral et pittoresque tin Prince
Kamchaka, par Grandville et Forest

(en deux tons).
N° 38. - 21 juillet 1839.
Les Cinq sons, n° 1 (l'Odorat), par Daumier (en noir).
Des phrases (Oui I le pauvre petit toit de
chaume), par Gavarni (en noir).
N° 39. - 28 juillet 1839.
Impressions de voyage, n° 2 (Les voisins
de campagne), par H. Monnier
(color.).
NO. 40. - 4 aolit 1839.
Les Cinq sons, it° 2 (la Vue), par Daumier (en noir).
Les Actrices, n° 5 (Te voila donc enfin),
par Gavarni (en noir).
N° 41. - 1r :loin 1839.
Impressions de voyage, n° 3 (Grande reception a la Prefecture), par H.
Monnier (color.).
N° 42. - 18 aotat 1839.
Plaisirs de la course an clocker, par V.
Adam (en noir).
Les Cinq sons, n° 3 (le Gout), par Daumier (en noir).
.:V° 43. - 25 :wilt 1839.
Les Joies do pauvre peuple (Quand it n'y
en a plus), par Travies (en noir).
Des phrases, n° 2 (Ce qui nous nuit),
par Gavarni (en noir).
septembre 1839.
N° 44 . La. C.ampagne, n° r (Les Anes), par Ga.
varni (en noir).
Les Cinq setts, n° 4 (1'00e), par Daumier (en noir).
N° 45 . - 8 septembre 1839.
Paris (l'Estaminet), par Celestin Nanteuil, dans un encadrement de Malapeau (en noir).
Des phrases, n° 3 (Une fadaise sur une
falaise), par Gavarni (en noir).
N° 46 . - is septembre 1839.
Les Cinq setts, n° 5 (le Toucher), par
Daumier (en noir).
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La Campagne,. n° 2 (les Parasols), par

Gavarni (en noir).
.
N° 47. - 22 septembre 1839.
Impressions de voyage . (Les gros bonnets.
du pays), par H. Monnier (color.).
N° 48. - 29 septembre 1839.
Les Actrices, n° 6 (J'avais demande), par
Gavarni (en noir).
'
La Declaration pour rire, lithogr. par
Noel d'apres un tableau de Rahn
(en noir).
Dans ce n°, commencent les Petites
misi'res de la vie conjugate, de H. de Balzac,
avec vignettes d'H. Monnier.
N° 49. - 6 octobre 1839.
Voyage moral et pittoresque du PrinceKama:aka, n° 2, par Grandville (en

deux tons).
N° 50. - 13 octobre 1839.
Les Muses (La Musique), par Gavarni

(en noir).

Paris (La Cuisine), par Celestin Nan-

teuil, dans un encadrement de Malapeau (en noir).
N° 51.- zo octobre 1839.
Les Pratiques des marchands de Paris,.
n° 4 (Ca vous coiffe comme un gant),

par Daumier (en noir).
Mayeux et Robert Macaire, n° 1 (Entre-

vue de deux grands hommes), par
Travies (en noir).
N° 52. - 27 octobre 1839.
.Les Actrices, n° 7 (Sac a papier), par
Gavarni (en noir).
Les Pratiques des marchands de Paris,
n° 5 (Un coup de feu), par Daumier

(en noir).
N° 53. - 3 novembre 1839. .

Voyage moral et pittoresque du PrinceKamcbaka, n° 3 , par Grandville (en

deux tons).
AT° 54 . - 10 novembre 1839.

Les uns s'en vont, les autres virnnent, par

Maurisset (en noir).

Le Retour de la campagne a Paris, par V.

Adam (en noir).
N° 55. - 17 novembre 1839.
Voyage moral et pittoresque du Prince.
Kamchaka, n° 4, par Grandville (en

deux tons).
N° 56.- 24 novembre 1839.
Les Actrices, n° 8 (Protege, Seigneur),,
par Gavarni .(en noir).
Mayeux et Robert Macaire, 11° 2 (Bertrand : Allons, Mayeux), par Travies.
(en noir).
N° 57. decembre 1839.
Meriations, n° 1, par H. Monnier
(color.).
N° 58. - 8 decembre 1839.
a Les AlisiTes du pauvre peuple, 11° 2, par
Travies (en .noir).
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La Daguerreotypoinanie, par Maurisset

(en noir).
N° 59.- 15 decembre 1839.
Grande course au clocher acaditnique, n°

par Grandville et A. Desperet (planche repliee et color.).
N° 6o.- 22 decembre 1839.
Recreations, n° 2, par H. Monnier
(color.).
Dans ce numero, commence Ia publication
de : Le Garde national rzfractaire, par Theophile Gautier.
N° 61.- 29 decembre 1839.
Grande course au clocher acadentique,
n° 2, par Grandville (pl. repliee et

color.).
Avec ce numero, finit la premiere annee.
Dans l'exempl. de la Bibliotheque rationale, on a relie, apres ce numero, un supplement a la France du 27 decembre 1839
(2 pp.), de format in-fol. (reclame pour Ia
Caricature, avec vignettes).
Deuxieme sirie (suite)
N° r. - 5 janvier 1840.
Souvenirs de carnaval, n° r (L'entree au
bal), par Gavarni (en noir).
Mayeux et Robert Macaire, n° 3, par
Travies (en noir).
Dans ce numero, fin du Garde national
refractaire, par Theophile Gautier.
N° 2.12 j anvier 1840.
Les Recreations, n° 3, par H. Monnier
(color.).
N° 3.- 19 janvier 1840.
Des phrases,
4, par Gavarni (en noir).
Mayeux et Robert Macaire, n° 4, par
Travies (en noir).
N'' 4. - 26 janvier 1840.
Impressions de voyage, n° 5 (Les Mecontens), par H. Monnier (color.).
Ces quatre premiers numeros portent par
erreur Troisieme seri e; a partir du numero
suivant, on a rectifie et imprime Deuxieme
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Les Suites du bal masque (tableau de

Biard), par Gavarni (en noir).
N° 9. - s'r mars 1840.
Recreations, n° 4, par H. Monnier
(color.).
N°
- 8 mars 1840 (3 dessins en deux
planches).
Souvenirs tie carnaval (Le corridor des
loges), par Gavarni (en noir).
Caricatures anglaises, par Seymour (en
noir).
AT, II. - 15 mars 1840.
Souvenirs du carnaval, n° 5 (La loge
d'avant-scene), par Gavarni (en noir).
Actualites (Ingrate patrie), par Daumier
(en noir).
N° I2. - 22 roars 1840.
Un Enfant terrible, par Gavarni (en
noir).
Les Pratiques des marchands de Paris,
n° 6 (Fait-elle des embarras), par

Daumier (en noir).
Fameux jury de peinture, par Vertbleu

(en noir).
Dans ce numero, compte-rendu de la
premiere representation du Vautrin, de
Balzac, par Emmanuel Gonzales.
N° 13. - 29 mars 1840.
Recreations, n° 6, par H. Monnier
(color.).
Revers des medailles, n° r, par Gavarni
(en noir).
N° 14. - 5 avril 1840.
Les Actrices, n° 9, par Gavarni (en
noir).
Pilerinage de St-Roth (d'apres le tableau
de Petra] Vilernomz), (en noir).
Revers des nzidailles, n° 2, par Gavarni
(en noir).
N° 15. - 12 avril 1840.
Impressions de voyage, n° 6 (La sortie de
]'audience), par H. Monnier (color.).
Actualites, n° so (Degomme), par Daumier (en noir).
aerie.
N° 16. - 1 9 avril 1840.
Mayeux et Robert Macaire, n° S, par
N° 5. - 2 fevrier 1840.
Travies (en noir).
Act:tallies (Poids et mesures), par DauAttraction a gauche, par Forest, d'apres
mier (en noir).
Grandville (en noir).
Souvenirs tie carnaval (Une Tombola),
- 26 avril 1840.
par Gavarni (en noir).
N°
Ascension de Jesus-Christ, par Daumier
N° 6. - p fevrier 1840.
(en noir).
Recreations, n° 5, par H. Monnier
'
Industrie des enfans, n° r, par Gavarni
(color.).
(en noir).
Le n° 4 des Recreations a paru dans le
Souvenirs de carnaval (Un dejeuner),
n° 9 (s" mars 1840..
par Gavarni (en noir).
N° 7. - 16 fevrier 1840.
Les ri** 36 a 61 de la premiere annee et
Grande course au clocher academique, n° 3,
les 17 premiers numeros de la deuxieme
par Grandville (color.).
soot' imprimis par Lacrampe et C5°.
N° 8. - 2 3 fevrier 1840.
- 3 mai 1840.
Souvenirs de carnaval, n° 3 (Le plateau
N°
Souvenirs du carnaval, n° 7, par Gades rafraichissemens), par Gavarni, varni (en noir).
(en noir).
4
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Mayeux et Robert Macaire, n° 6, par

Travies (en noir).
N° 19. — m mai 1840.
Commerce anglais (Ye vo dis qu'il faut),
par Forest d'apres Grandville (en noir).
Souvenirs, par Daumier (en noir).
— 17 mai 1840.
N° 20.
Regrets, par Daumier (en noir).
Les Gens sans fawns, n° r (J'ai pris la
liberte), par H. Monnier (en noir).
— 24 mai 1840.
N° 21.
L'Instituteur... Votre fils me fera hostneur, par Daumier (en noir).
Les Plaisirs champetres, is° 3 (Dodophe

et Titine), par Gavarni (en noir).
— 31 Mai 1840.
Souvenirs du carnaval, n° 8, par Ga-

N° 22.

varni (en noir).
Proverbes de famine, n° r (Oncle et neN° 23.

veu), par Daumier (en noir).
— 7 juin 1840.

Le Dimanche, 0° 3, par Gavarni (en

noir).

Actualites, n° r (Nouveau systeme de
N° 24.

clysoire), par Plattel.
— 14 juin 1840.

Proverbes de famille, n° 2, par Daumier

(en noir).

Les Plaisirs champetres, n° 4, par GaN° 25.

varni (en noir).
— 21 juin 1840.
Physionomie de Paris (Les mendians

domicile, le faux rnodele), par Travies (en noir).
Les Gens sans fizeons, n° 2, par H. Monnier (color.).

N° 26. — 28 j oin1840.
La Naze, n° r (Un pecheur endurci),

par Daumier (en noir).

Souvenirs du carnaval, st° 9, par Gavarni

(en noir).

Paris le soir, n° 2, par Gavarni (en noir).
N° 27.

—

5 juillet 1840.

Les Gens sans facons, 0° 3, par H. Mon-

nier (color.).

Paris le soir, 11° 3, par Gavami (en

noir).
N° 28. — 12 juillet 1840.

Les Actrices, n° 10, par Gavarni (en

noir).
Types parisiens, se 27, par Daumier (en

noir).
N° 29. — 19 juillet 1840.
La Peelle, 0° 2, par Daumier (en noir).
Physionontie de Paris, 0° 2 (Mendians

a domicile, les Chanteurs ambulant),
par Travies (en noir).
— z6 juillet 1840.
N° 30.
Les Actrices, st° II, par Gavarni (en
noir).
Les Gens sans facons, 0° 4, par H. Monnier (en noir).

N° 31.

—

10' aont 5840.

La Pease, n° 3, par Daumier (en noir).
3 (Allumettes
Physiohomie de Paris,

chimiques), par Travies (en noir).
No 32. — 9 aont 1840.
Actualites, n° 14 (Le feu d'artifice), par

Daumier (en noir).

Physionontie de Paris, n° 4 (Le marchand

de chaines de snrete), par Travies
(en noir).
N° 33. — 16' aont 1840.
La Pease, se 4, par Daumier (en noir).
Les Plaisirs champetres, 0° 4, par Gavarni
(en noir).
N° 34. — 23 aont 1840.
La Pease, n e 5. , par Daumier (en noir).
quoi les femmes soot exposees , par
Pruche (en noir).
AT° 35 . — 30 acnit 1840.
Types parisiests, 0° 28 (Un echantillon),
par Daumier (en noir).
Les Gets sans facons, se 6, par H. Monflier (color.).
N° 36. — 6 septembre 1840.
La Pectic, le 6, par Daumier (en noir).
. Le Gobe-mouches, par Plattel (en noir).
N° 37. — 13 septembre 1840.
5 (Le ChiffonPhysionontie de Paris,
flier), par Travies (en noir).
Types parisiens, st° 29, par Daumier (en
noir).
N° 38. — zo septembre 1840.
6, par GaLes Plaisirs ebanfietres,
varni (en noir).
Types parisiens,
3 0, par Daumier (en
noir),
N° 39. — 27 septembre 1840.
Actualites, n 0 ' 15 et 16 (2 lithogr.), par
Pruche (en noir).
Jeu de Bourse, par Platte] (en noir).
— 4 octobre 5840.
N° 40.
Silhouettes, n° r, par Daumier (en noir).
Tu es comme mai, par Pruche (en noir).
— 11 octobre 1840.
N° 41.
Actualites, of 18 (Paris fortifie); par
Pruche (en noir)
L'Atelier du lithografihe, par Gavarni
(en noir).
— 18 octobre 1840.
N° 42.
Actualites, it° 19, par Plattel (en noir).
Actualites, n° 20, par Pruche (en noir).
N° 43. — 25 octobre 1840.
Actualites, it° 21, par Pruche (en noir).
Mostomanes, it° 3, par Daumier (en noir).
N° 44. — r" novembre 1840.
Quelqu'un cache clic ma femme, par
Pruche (en noir).
Actualites, 110 22, par Platte] (en noir).
N° 45. — 8 novembre 1840.
Actualites, n° 24,. par J. Platier (en
noir),
Actualites, n° 25, par Pruche (en noir).
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Il n'y a pas d'Actualites n° 23.
/V° 46 (chiffre par erreur 49). - 15 novembre 1840.
Paris le soir, 0° 22, par Gavarni (en
noir).
Actualites, 0° 26, par Pruche (en noir).
N° 47 (chiffre par erreur 5o). - 22 novembre 1840.
La Vie de jeune homme, 0° 3, par Gavarni (en noir).
Actualites, is° 2 7 , par Plattel (en noir).
Ce numero contient ('explication du Fran.tispice (Ia vignette de Grandville qui se trouve
en tete de chaque numero).
_N° 48 (chiffre par erreur 5r). - 28 novembre 1840.
Actualites, 0° 28, par J. Platier (en
noir).
Camaraderies, 11° 1 (Ruse et confiance),
par Gavarni (en noir).
1\i° 49 (chiffre par erreur 52). - 6 decembre
1840.
Actualites, IP 29, par Pruche (en noir).
Paris le soir (C'est bien gentil chez
vous), par Gavarni (en noir).
N° 50 (chiffre par erreur 53). - 13 decembre 1840.
Le Chemin de fer, par Pruche (en noir).
La Vie de jeune homme (Un roman nouveau), par Gavarni (en noir).
N° 51 (chiffre par erreur 5 4). - zo decembre 1840.
Clicby (lei on ne peut pas faire de farce
a sa Ninie) (en noir).
Actualites, n° 3r, par Pruche (en noir).
N° 52 (chiffre par erreur 55). - 27 decembre 1840.
Actualites, u° 3o, par Daumier (en noir).
Actualites, 32, par Pruche (en noir).
Les Débardeurs (Plus qu'ca d'bouillon),
par Gavarni (en noir).
Les n°' 18 a 52 sont imprimes a Senlis,
par M°'° Fessart.
- La Caricature, revue litteraire,
artistique, judiciaire, fashionable et
scenique de l'annee 1841. Cent quatre
dessins par MM. Gavarni, Daumier,
Platier et Traviês. Redacteur en chef,
M. L. Huart. Paris, au bureau du Journal, rue du Croissant, 16, Hotel Colbert.
Imprimerie Lange Levy et Comp e , in-4.
2 fr. (faux-titre et titre, ornee d'une vignette de Grandville, la meme que celle qui
se trouve en tete des numeros de 1840) ;
et 208 pp. (les 104 premieres n. chiffrees).
Les exemplaires que j'ai collationnes
n'avaient ni couverture ni table pour Fannee 1841. Mais, d'apres l'avis suivant insere
dans le n° 27, ii faudrait l'une et l'autre.

102

o Le journal La Caricatue (sic) &ant destine
aformer chaque, annee un volume-album,
nous nous sommes decides, sur la demande
d'un grand nombre de nos souscripteurs,
paginer d'une maniere suivie chacun des
numeros du journal. A Ia fill de l'annee,
nous donnerons h nos abounds un titre, une
table des matieres et une elegante couverture.
Pendant cette annee, la Caricature n'a pas
publie de planches hors texte. Les lithographies occupent les deux pages de milieu de
chaque numero.
Le prix de l'abonnement a ete recluit
6 fr. par trimestre ; 12 fr., pour six mois et
24 fr., pour un an.
Les 26 premiers numeros sont numerates
dans le haut ; le n° 27 n'a aucune numeroration ; a partir du n° 28 Or juillet 1841),
les numeros sont chiffres et dates dans le
bas de la premiere page. Avec le n° 27 commence la pagination (page 10 5 ); a partir de
ce numero egalement, le journal n'a plus
qu'un titre courant : La Caricature. La pagination de ce volume, correcte jusqu'h.
page 159, est trés defectueuse jusqu'a la fin.
La numerotation des livraisons est egalement incorrecte ; ainsi, it y en a trois qui
portent le n° 42, rune, datee du 17 octbore
(sic), l'autre, datee du 24 octobre (43° livr.),
et la troisieme, datee du 24 octobre encore
(pp. 1 7 1 a 1 74) (44° livraison).
Voice les titres des dessins publies en
1841 :
r (manquait dans les exemplaires que
j'ai vus). - 3 janvier 1841.
N° 2. - 10 janvier 1841.
Silhouettes (Le portier en toumee de
visites), par Daulnier (en noir).
Les Debardeurs (Tais-toi, moutard), par
Gavarni (en noir).
Aro 3 . - 1 7 janvier 1841.
Actualites, n° 35 (Fldnerie par le clegel),
par Daumier (en noir).
Le Carnaval ci Paris (Mefie-toi, Coquardean), par Gavarni (en noir).
IV° 4. - 24 janvier 1841.
La Pêche, le 7 , par Daumier (en noir).
Le Caniaral a Paris, n° 2 (Rue Coquenard, au cinquieme), par Gavarni
(en noir).
IV° 5. - 31 janvier 1841.
Actualites, n° 38 (L'amitie d'un grand
chimiste), par Daumier (en noir).
Les Dibardeurs (Monter a cheval), par
Gavarni (en noir).
N° 6. - 7 Ryder 1841.
.Le Carnaval d Paris, 0° 4 (Qu'est-ce.?)
par Gavarni (en noir).
Vulgarites, 11° 3 (Allons ! mon jeune
ami), par Daumier (en noir).
Isi" 7. - 14 fevrier 1841.
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No
(chifrre r, par erreur). - 9 mai 1841.
Physionomies tragico-classiques (Mon char,.
a Paris), par Daumier (en noir).
Le Carnaval a Paris, no 9 (On desire
mes javelots), par Daumier (en noir).
Fourberies de femmes (Mais !... it me
ceder Monsieur), par Gavarni (en
semble), par Gavarni (en noir).
noir).
No 20. - 16 mai 1841.
Al°
- 21 fevrier 1841.
Maurs conjugates, no 31 (Malheureux,
Fourberies de femmes (Qu'est-ce que
to veux donc), par Daumier (en noir).
c'est que ce Mosieu?) par Gavarni
Le Carnaval a Paris, n° 15 (C'est un
(en noir).
Croquis d'expression, n° 17 (Mossieu
diplomate), par Gavarni (en noir).
No 9. - 28 fevrier 1841.
Guguste), par Daimler (en noir).
N° 21. - 2 3 mai 1841.
Silhouettes, n° 7 (L'Habitue de la bouRobert Afacaire (La philosophic, mon
tique de Felix), par Daumier (en
noir).
cher), par Daumier (en noir).
Le Carnaval a Paris, n° S (Tenez,
Fourberies de femmes (C'est bien drOle),
par Gavarni (en noir).
Clara), par Gavarni.
No 22. - 30 mai 5841.
N° 1o. - 7 mars 1841.
Maurs conjugates, 11 032 (Les envies de
Fourberies de funnies (C'est egal, je
Madame), par Daumier (en noir).
trouve), par Gavarni (en noir).
Croquis d'e.vpression, n° 29 (Vilain dorLes abardeurs (Tu danseras, Coquardeau), par Gavarni (en noir).
meur, va !), par Daumier (en noir).
N° 23. - 6 juin 1841.
N° II. - 14 mars 1841.
Actualites, n° 44 (L'eau du puit (sic) de
Fourberies de femmes (Au recu de ce
Grenelle), par Daumier (en noir).
billet), par Gavarni (en noir).
Fourberies de femmes (Est-il Dieu perPhysionomie de Paris (Les Marionettes
mis), par Gavarni (en noir).
aux Champs-Elyseee), par Travies (en
N°12. - 21 mars 1841.
noir).
Fourberies de femmes (Mais si un
N° 24. - 13 111111 1841.
homme avait etc), par Gavarni (en
Physionomie de Paris (Le Gratteur de
noir).
ruisseaux), par Travies (en noir).
Robert Maeaire (Oui, Madame), par DauLes Baigneurs (Parole d'honneur, Mm°
mier et Philipon (en noir).
Fremouillet), par Daumier (en noir).
N° 25. - 20 juin 1841.
N° 13. - 28 mars 1841.
Maurs conjugates (Je l'aurais pane), par
Les Actrices, n° 12, par Gavarni (en
noir).
Daumier (en noir).
La Vie de Jesse !mime (II ne m'Oterait
Le Bureau du commissaire de police, par
seulement pas mon chapeau ), par
J. Platier (en noir).
Gavarni (en noir).
N° 26. - 27 juin 1841.
N° 14. - 4 avril 1841.
Les Actrices, 11° 13, par ,Gavarni (en
noir).
Maurs conjugates (Le puits de Grenelle), par Daumier (en noir.
AP le Commissaire, c'est c't'individu, par
Fourberies de femmes (Toi franche I toi
J. Platier (en noir).
N° 27. (sans date).
simple !), par Gavarni (en noir).
.Actualites (Peuple d'Albion!), par PruNo 15. - // avril 1841.
Actualites (Le Strabisme), n. signee.
che (en noir).
•
Ds Actrices, n° 14, par Gavarni (en
Fourberies de femmes (Voila un gros
Loulou), par Gavarni (en noir).
noir).
N° 28. - II Iuillet 1841.
N° 16. - 18 avril 1841.
Vulgarites (Est-ce-vous ou monsieur
Actualites (Un fort detache), n. signee.
Le Carnaval, 11° 22 (Garcon, le Provotre frere), par Daumier (en noir).
Bains de mer
phete), par Gavarni (en noir).
Pallissandre), par
Geniole (en noir).
N° 17. - 25 avril 1841.
Actualites (Charme de se voir expose),
N° 29. - 18 juillet 1841.
par Daumier (en noir).
Les .Etrangers a Paris (Militaire, ce
Physioneunie de Paris (Le Jardin des
etait le colonne), par Bourdet (en noir).
Vulgarites (Vous viendrez diner), par
Tuileries), par Traviês (en noir).
N° 18. - 2 mai 1841.
Daumier (en noir).
Fourberies de femmes (Voyons, TheoN° 3o. - 25 juillet 1841.
Les Ltrangers a Paris, n° 2 (Oh I Midore !), par Gavarni (en noir).
Croquis d'expression (Henri ! vous me
lord), par Bourdet (en noir).
La Vie de jeune homme (Payes-tu cher h.
jugez bien mal), par Daumier (en
noir).
ton hotel ?), par Gavarni (en noir).

Actualites, no 40 (Origine des Bedoins
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N° 31. - i" aoirt 1841.
La Vie de jeune homme (Quand on dit

Pantheon cbaricarique (V. Hugo), par

qu'on a une femme), par Gavarni
(en noir).
Actualites, n° 68 (Mille bombes !), par
Pruche (en noir).
N° 32. - 8 aoet 1841.
Fourberies de femmes (Mon Dieu ! ca
lui a pris hier soir), par Gavarni (en
noir).
Les Femmes de Paris (Le Modele), par
Geniole (en noir).

N° 42. - 17 octobre 1841.
Actualites, n° 79 (Monsieur, les mêmoires),

N° 33. - 15 coat 1841.
Actualites,n° 7 0 (Le Chretien d'Orient),

par Pruche (en noir).
Les Rues de Paris, n° r (Sacristi, est-ce

que nous allons), par Travies (en
noir).
N° 34. - 22 a0a1 1841.
Chronique des tribunaux, n° r (Oui,

magistrats I )' par Travies (en noir).
Les Musiciens de Paris, n° r (Adieu !

Adieu I), par Daumier (en noir).
N° 35. - 29 aofit 1841.
Scenes de mceurs, n° 4 (Cent ecus de
frais), par Travies (en noir).
Actualites, 11° 72 (Nous n'avons plus
qu'un bouillon), par Pruche (en
noir).
N° 36. - 5 septembre 1841.
Scenes de mccurs, n° 3 (Comment, cristie !) par 'Travies (en noir).
Ne nt'en parleK pas, fa fait pitie par
Daumier (en noir).
N° 37. - 12 septembre 1841.
Les Etrangers it Paris , n° 3 (Jenne
blanc), par Bourdet (en noir).
Les Rues de Paris, n° 2 (Pourreriezvous m'indiquer), par Travies (en
noir).
N° 38. - 19 septembre 1841.
Les Enfints terribles (Papa, voila ton
homme de paille), par Gavarni (en
noir).
Les Rues de Paris (Ah I Oh ! Pardon),
par Travies (en noir).
N° 39. - 26 septembre 1841.
Actualites, 11° 77 (Seigneur, je suis
perdu), par Travies (en noir).
Les Etrangers a Paris, n° 4 (Les Hollandais au Jardin des Plantes), par
Bourdet (en noir).
N° 40. - 5 octobre 1841.
Les Rues de Paris, n° 4 (Sacristi, quelle
averse I), par Travies (en noir).
Cette planche est imprimee a l'enve rs.
Bains do user, 11° 2 (L'averse tombe), n.
signee (Geniole ?) (en noir).
N° 41. - so octobre 1841.
Les Rues de Paris, n° 7 (Mon Dieu !
Monsieur), par Travies (en noir).

Benjamin (en noir).
par Pruche (en noir).

Les Rues de Paris, 11° S (En voila encore

des mecaniques), par Travies (en
noir).
N° 43 (chiffre 4 2 par erreur), 24 octobre
1841.
Les Afusiciens de Paris, 11° 2 (Ton ton,
ton ton, ton tame), par Daumier (en
noir).
Les Rues de Paris, 11° 6 (Dire que ces
titres), par Travies (en noir).
N° 44 (chiffre 4 2 et date par erreur du 24
octobre).- 31 octobre 1841.
Caricatures anglaises (Sentiment), d'apres
Georges Cruilskank (sic) (en noir).
Les Musiciens de Paris, it° 3 (Le soleil
est si beau), par Daumier (en noir).
N° 45. - 7 novembre 1841.
Les Musiciens de Paris, n° 4 (Paganini
moderne), par Daumier (en noir).
Actualites, 1t° 82 (Vois-tu, Gringalet) ,
par Pruche (en noir).
N° 46. - 14 novembre 1841.
Les Afusiciens de Paris, 11° 5 (On peuton etre mieux), par Daumier (en
noir).
Caricatures anglaises (Le Temps), d'apres
George Croelkskank (sic) (en noir).
N° 47. - 21 novembre 1841.
Sensations et physionomies , n° r (Gil:,
coquin, mon bonier), par J. Platier
(en noir).
Les Illusiciens de Paris, n° 6 (Si vous
saviez), par Daumier (en noir).
N° 48. - 28 novembre 1841.
Les Domestiques, n° r (Ma foi, quand
c'est sourd), par Pruche (en noir).
Sensations et physiononties, 11° 2 (Le Creancier), par J. Platier (en noir).
No 49. - 5 decembre 1841.
Les Domestiques, n° 3 (All ! Madame
fait elle-même), par Pruche (en noir).
Sensations et physionomies, 11° 4 (Cristi,
les beaux mollets), par J. Platier
(en noir).
N° 50. - 12 decembre 1841.
Sensations et physionomies , it° 3 (Pas
le sou), par J. Platier (en noir).
Les Domestiques, n° 5 (Pardine, si je suis
flambant), par Pruche (en noir).
N° 51. - 19 decembre 1841.
Sensations et physionomies, 11° 5 (Le Debiteur), par J. Platier (en noir).
Les Domestiques, 11 0 6 (Tenez, pore La
Rose), par Pruche (en noir).
N° 52. - 26 decembre 1841.
Le Carnaval a Paris, 11° 17 (Veux-tu
to sauver), par Gavarni (en noir).
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CARICATURE
je vas done litre portiere, par

Daumier (en noir).
TROISIEME SERIE

2 janvier 1842 - 25 dicembre 1842

- La Caricature, revue litteraire,
artistique, judiciaire, fashionable et
scenique de l'annee 1842. Cinquantedeux dessins par MM. Gavarni, Daumier, Platier et Travies. Redacteur en
chef, M. Louis Huart. Paris, au bureau du
Journal, rue du Croissant, 16, Hotel
Colbert. Imprimerie Lange Levy et Compe,
in-4.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette de Grandville); 2 ff. n. ch. (table
des rnatieres); et les is° . dont la description
suit.
La pagination du volume n'est pas
continue ; les trois premieres livraisons ne
sont menses pas numerotees.
Le titre (titre de depart) de chaque livraison Forte : La Caricature, revue satirique des
modes, des tbetitres, de la sunshi ne, des tribunaux et de la littérature, et est orne d'une
vignette de Tony Johannot, gravee par
Cherrier. Sur ce titre des livraisons sont
annoncees 52 caricatures colorises et 400 vignettes sur bois.
En 5842, la Caricature parait, de nouveau, avec des planches hors texte ; voici
la liste de ces planches :
- 2 janvier 1842.
Les Fumeurs d'opium fi-ancais, par Benjamin (color.).
N° 2. - 9 janvier 1842.
Modes de 1842, par Gavarni (color.).
N. 3 . - 16 janvier 1842.
Les Foulards geographiques, par Daumier (color.).
N° 4. - 23 janvier 1842.
Le nouveau parage en bois, par Daumier (color.).
N° 5. - 3o janvier 1842.
Chicard, par Gavarni (color.).
N° 6. - 6 fevrier 1842.
L'Entrie au bal masque, par Daumier
(color.).
N. 7 . - 13 fevrier 1842.
Le flans- monument de Napoleon aux
Invalides, par Daumier (color.).
N° 8. - 20 fevrier 1842.
Les habits du tailleur Banekoski, par

Daumier (color.).
N° 9. - 27 fevrier 1842.
Voila late jolie liberte (Les negrophiles

et les negrophobes), par Gavarni
(color.).

so. - 6 mars 1842.
Un petit jeu de societe, par Daumier

(color.).
Une note, inseree en tete de ce n°, dit
que la censure a interdit use gravure sur
les Notaires, qui devait y paraitre.
N° 11.- 13 Man 1842.
Impressions de voyage d'un grand poste,.
par Daumier (color.).
N° 12. - 20 mars 1842.
Les Journau.e bienfaisans, par Daumier
(color.).
N° 13. - 2 7 mars 1842.
Inconvenient:de rever tout basil, par Daumier (color.).
N° 14. - 3 avril 1342.
L'Abonne et son journal, par Daumier
(color.).
N. 15. - 10 avril 1842.
La Critique, par Travies (color.).
N° 16. - 1 7 avril 1842.
Les Bourgeois an salon, par Daumier
(color.).
N° 17. - 24 avril 1842.
Un Souvenir de jeunesse, par Daumier
(color.).
mai 1842.
N° 18. Courses de baies ass Champ-de-Mars, par
Le Poittevin (color.).
N° 19. - 8 mai 1842.
Les Plaisirs de la piche, par Daumier
(color.).
N°20. - 15 mai 1842.
Un haerieur pa risien, par Da u mier (color.).
N° 21. - 22 mai 1842.
La Gloire a domicile, par Travies (color.).
IV° 22. - 29 mai 1842.
La Femme somnantbule, par Daumier
(color.).
N° 23. - 4 juin 1842.
L'Arrosage des rues de Paris, par Travies
(color.).
N° 24. - 12 juin 1842.
Un discours parlementaire, prr Gavarni
(color.).
N° 25. - 19 juin 1842.
Journal Glans - Journal noir, par
Gavarni (color.).
N. 26. - 26 jUill 1842.
Le Souscripteur industriel, par Daumier
(color.).
N° 27. - 3 juillet 1842.
par Daumier
Une profession de
(color.).
10
juillet
1842.
N° 28. Edo:tarsi, Edouard, par Gavarni (color.).
N. 29. - 17 juillet 1842.
Les Illusions d'artistes (Les Grand Prix),
par Daumier (color.).
N° 30. - 24 juillet 1842.
Les Promesses d'un tenor, par Lorentz
(color.).
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N° 3r. - 31 juillet 1842.
Le Negrophile, par Pruche (color.).
N° 32. - 7 aont 1842.
Le Vol au procede, par A. Lorentz (color.).
N° 33. - 54 aoilt 1842.
Les Reyes (Achille Coqueron), par
Gavarni (color.). •
N° 34. - 21 aont 1842.
.Lo Conseil de revision, par Gavarni (color.).
N° 35. - 28 aok 1842.
Une Upon de bailees matbematiques, par
Daumier (color.).
N° 36. - 4 septembre 1842.
L'Aristocratie financiere, par A. Lorentz
(color.).
N° 37. - ir septembre 1842.
Ancienne maison Macairmann, par Daumier (color.).
No 3 8 (chiffre 37 par erreur). - 18 septembre (chiffre II par erreur)
1842.
Les Regards des dames de Paris, par
Bouchot (color.).
N° 39. - 25 septembre 1842.
Vois-tu, toi In es bon, par A. Lorentz
(color.).
N° 40. - 2 octobre 1842.
Deux aimables vieillards, par Travies
(color.).
N° 41. - 9 octobre 1842.
Le Retour des eaux, par Pruche (color.).
N° 42. - 16 octobre 1842.
LePuits de Grenelle, par Daumier (color.).
N° 43. - 23 octobre 1842.
Les Journaux chef l'epicier, par Daumier (color.).
N° 44. - 30 octobre 1842.
Le Medecin hydropaihe, par Daumier
(color.).
N° 45. - 6 novembre 1842.
Une Deputation litteraire, par Daumier
(color.).
N° 46 (chiffre 4 par erreur). - 13 novembre
1842.
Les Politiques, par Gavarni (color.).
20
novembre
1842.
N° 47.
Un Littérateur distingui, par Platier
(color.).
N° 48. - 27 novembre 1842.
La Sainte Catherine , par Bouchot
(color.).
N° 49. - 4 decembre 1842.
Le Savon-Ponce, par Platier (color.).
N° 50. - I/ decembre 1842.
Prodige de la chimie, par Platier
(color.).
N° sr. - 18 decembre 1842.
Les bons couples font les bons antis, par
Platier (color.).
N° 52. - 25 decembre 1842.
Un Combat singulier, par Platier
(color.).

QUATRIEME

SAME

l er janvier 1843. - 24 decembre 1843.
N°

janvier 1843.
Paris le l e r janvier, par Daumier (color.)

N° 2. - 8 janvier 1843.

Le dernier chapitre du Telemaque, par

Daumier (color.).
N° 3. - 15 janvier 1843.
Un Ambassadeur dans ses petits soldiers,

sign. A. D. (color.)
NO 4 . - 22 janvier 1843.
Une Ecole de dame, par Forest, d'apres

Grandville (color.).
NO 3. - 29 janvier 1843.
Dites-donc, Madanre Giboulard (Les Ba-

layeurs), par Daumier (color.).
N° 6. - 5 fevrier 1843.
Une Operation commerciale et martiale
N
nglet rier
. 7._en2A
1 fev
erre, 1 p8 .41r3.Platier (color.).
Va, enfant, va to livrer, par Gavarni

(color.)..
8 _(coi9
N
N° S.

18 43 .

Un Planteur entete, par Ch. Jacque

(color.).
No 9. _(co26r.fe
vrier 1843.
Le Bcouf Bras (color.).

AT'

- 5 mars 1843.
Desillusion, par Daumier (color.).

N°

- 12 mars 1843.
Une Annonce de concert, par Daumier

(color.).
N° 12. - 19 mars 1843.
Une Lecon d'agriment, par Daumier

(color.).
N° 13. - 26 mars 1843.
Une sage recommandatiott, par Gavarni

(color.).
N° 14. - 2 avril 1843.
Les Bulos graves, par Moynet (color.).
N° 15. - 9 avril 1843.
Un Astrononze desappointe, par E. de

Beaumont (color.).
N° 16. - 16 avril 1843.
Desagrintent du nouveau systeme d'exposition de Messieurs les Coiffeurs (color.).
N° 17. - 23 avril 1843.
Un Journal en 1843, par Platier (color.).
N° 18. - 3o avril .1843.
Une Scene conjugate, par de Valmont

(color.).
N° 19. - 7 mai 1843.
Lucrece et les Burgraves, par Daumier

(color.).
N° 20. - 14 mai 1843.
Un Divertissement national, par Moynet

(color.).
N° 21. - 21 mai 1843.
Ce glean appelle de nos jours une oeuvre
legere, par Daumier (color.).
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No 22. - 28 mai 1843.
Les Parisiens en 1843, par Ch. Vernier

(color.).
N° 23. - 4 juin 1843.

Une Cafeliere brevetee, par Moynet (co-

lor.).

N° 24. - II juin 1843.
Les Troupiers francais en 1843, par Ch.

Vernier (color.).

Ar° 25. - 1 8 juin 1843.
Un Voyage d'agriment a Paris, par Dau-

mier (color.).

N° 26. - 25 juin 1843.
Un 711.d de vin contrarie dans son commerce, par Daumier (color.).
N° 27. - 2 juillet 1843.
Le Paravol, par H. Emy (color.).
N° 28. - 9 juillet 1843.
L'Entrie du grand tunnel, par Daumier

(color.).

Ai.° 29. - 16 juillet 1843.
Tentative d'assassinat sur la personae de
Rachel, par Ch. Vernier (color.).
AI° 30. - 22 juillet 1843.
Les Magasins de la Ville de Paris, par

E. de Beaumont (color.).

N° 31. - 3o juillet 5843.
Riconest si cher que le bon marché, par

Ch. Vernier (color.).

-1\,r. 32. - 6 aont 1843Enforzci Paul Niguel, par Platier (color.).
N° 33 . - 1 3 nOlat 1843.
. Une Mission delicate, par Daumier (co-

lor.).

2‘70 34. - 20 aofit 1843.
Un Guerrier ilectrisi, par Daumier

(color.).

No 35. - 27 aont 1843.
Grand coucours au Conservatoire, non

signee (color.).
No 36. - 3 septembre 1843.
Pas le sou, un dimanche, par Moynet

(color.).
OV° 37. - ro septembre 1843.
Conservatoire de dause moderite, par

Quillenbois (pseudonyme de M. de
Sarcus) (color.).
N° 38. - 1 7 septembre 1843.
Un mois a Londres, n. signe (color.).
No 39. - 24 septembre 1843.
Conservatoire de dame moderne, par Quillenbois (color.).
N° 40. - I" octobre 1843.
Oh ! ua faisan, par Daumier (color.).
N° 41. - 8 octobre 1843.
La Fureur des statues (color.).
N° 42. - 15 octobre 1843.
Le Chasseur chasse , par Daumier
(color.).
N° 43. - 22 octobre 1843.
Chien de pays ! par Daumier (color.).
NO 44. - 29 octobre 1843.

Conservatoire de dause moderne, par Quil-

lenbois (color.).
N° 45. - 5 novembre 1843.
Grande noyade des falsifications rouennoises, signee P. D. (color.).
IS" 46. - 12 novembre 1843.
Un meeting en plein vent (color.).
N° 47. - 19 novembre 1843.
L'Exportation en Chine (color.).
N° 48. - 26 novembre 1843.
Plant de Jesuites (color.).

N° 49. - 3 decembre 1843.
Armie des violin° (color.).
N° 5o. - ro decembre 1843.

Conservatoire de dause moderne, par Quillenbois (color.).
N° 5 r. - 17 decembre 1843Etudes artistiques, par Moynet (color.).
.I\b' 52. - 24 decembre 1843.
Le Dejehner de ces messieurs, par Moynet
(color.).
Un avis insere en tete de ce numero informe les abonnes que a Ia Caricature venant d'être achetee par la Societe du journal
le Charivari, ils seront servis, a partir du
r er janvier 1844, pour le temps qui reste a
courir sur leur abonnement par le Charivari. D

Un ex. de la Caricature provisoire, en dem.bas. verte, est cote 500 fr., Bull. Aforgand,
n° 12733, on it est dit que cette collection est de la plus grande rarete u.
CARICATURE (La). - Anne
1880. Paris, au bureau dot journal, 7,
rue du Croissant, 7, (Impr. Debons et
C ie , et Sceaux, impr. Cbaraire et fils),
in-fol., couv. illustr. en couleurs.
2 if. (faux-titre et titre illustres); 2 ff. n.
ch. (table du texte et table des gravures);
et 52 numeral (pagines par n").
Supplement (pl. repliee) pour le n° r.
Le premier numero de la Caricature, dont
le redacteur en chef est M. Robida, porte
la date du 3 janvier 1880. Le prix d'abonnement etait, au debut de Ia publication, de
16 fr. pour un an (Paris) et 18 fr. (Departements); it a ete porch plus tard a zo fr.
La Caricature a ou a eu pour collaborateurs artistiques : Robida, Caran d'Ache,
Draner, V. Morland, Job, Tiret-Bognet,
Luque, Trick, Track, Sorel, Emile Cohl,
Radiguet, Steinlen, Bac, A. Guillaume,
Vignola, etc., etc.
Jusqu'a la fin de 1893, it a paru 14 volumes comprenant 731 numeros; en dehors
des supplements qui seront indiques, it n'y
pas de planches hors texte. La Caricature
est illustree de dessins en couleurs et de
dessins en noir ; elle continue a paraitre.
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La Caricature. Annie 1881. Ibid.,
(Sceaux. impr. Charaire et fils),
in-fol., couv. illustr. en couleurs.
2
(faux-titre et titre illustres); 416 pp.;
et 4 pp. (tables).
N°° S3 a 104.
Supplements (planches replies) pour les
11" 53 et 80.

- La Caricature. Annie 1887. Ibid.,
id., in-fol., couv. illustr. en couleurs.
2 (faux-titre et titre illustres); pp. 425
a 43 2 (cette dernière chiffree 424 par erreur);
432 pp.; et 4 pp. (tables).
N" 3 66 a 458.
Supplements (pl. repliees) pour les n"
39 2 , 399, 404 et 415.

- La Caricature. Annie 1882. Ibid.,
id., (Sceaux, impr. Charaire et fils, et
impr. de 1'Art), in-fol., couv. illustr.
en couleurs.
2 ff. (faux-titre et titre illustres); pp. 417
a 42 4 (r" n°) et pp. 9 a 424; et 4 PP.
(tables).
N" 105 a 157.
Supplements (pl. repliees) pour les n°0
105, 1 3 1 et 156.

- La Caricature. Annie 1888. Paris,
au bureau du journal, 8, rue Saint-Joseph, 8, (Impr. Louis Boyer et C ie et
impr. Ch. Blot), in-fol., couv. illustr.
en couleurs.
2
(faux-titre et titre illustres); 416 pp.;
et 4 pp. (tables).
N°0 419 fi 470.
Supplement (pl. repliee) pour le n° 438.

- La Caricature. Annie 1883. Ibid.,
id., (Impr. de 1'Art), in-fol., couv.
illustr. en couleurs.
2 ff. (faux-titre et titre illustres); pp. 425
A 432 (r or 110); et pp. 9 a 416; et 4 PP•
(tables).
N. /58 a 209.
Supplements (pl. repliees) pour les n"
18 4 et 200.
- La Caricature. Annie 1884. ibid.,
id., (Impr. Ch. Blot), in-fol., couv.
illustr. en couleurs.
2 fr. (faux-titre et titre illustres); 424 PP•
(les 16 premieres n. chiffrees), tirees en
bistre (Almanach des 12 *hes capitaux);
et 4 pp. (tables).
N" 210 a 261.
En ao,lt 1884, it a paru un n° extraordinaire (1 fr., vendu au profit des victimes du
cholera), avec couverture illustree.
- La Caricature. Annie 1885. Ibid.,
id., in-fol., couv. illustr. en couleurs.
2 ff. (faux-titre et titre illustres); pp. 425
a 432; 416 pp.; et 4 pp. (tables).
N" 262 a 313.
Supplements (pl. repliees) pour les n"
265, 267, 272, 276, 293 et 301.
- La Caricature. Annie 1886. Ibid.,
id., (Impr. Louis Boyer et Ci e), in-fol.,
couv. illustr. en couleurs.
2
(faux-titr e et titre illustres); 424 pp.;
et 4 pp. (tables).
N" 314 a 365.

- La Caricature. Annie 1889. Ibid.,
id., (Impr. Ch. Blot), in-fol., couv.
illustr. en couleurs.
2 ff. (faux-titre et titre illustres); pp. 417
a 424; 4 16 pp.; et 4 pp. (tables).
N" 471 h 522.
- La Caricature. Annie 189o. Ibid.,
id., in-fol., couv. illustr. en couleurs.
2
(faux-titre et titre illustres); 416 pp.;
et 4 pp. (tables).
N°. 523 11 574.
- La Caricature. Annie 1891. Ibid.,
id., in-fol., couv. illustr. en couleurs.
2
(faux-titre et titre illustres); 416 pp.;
et 4 pp. (tables).
N" 575 a 626.
Supplement (pl. replia), pour le Iv' 579.
En decernbre, a paru un numero exceptionnel (Milner° de fin d'annee 1891) de
24 pp., imprime en differentes couleurs,
avec une couverture illustree par Bac, tiree
en bleu, titre imprime en or. (2 fr.).
- La Caricature. Annie 1892. Ibid.,
id., in-fol., couv. illustr. en couleurs.
2 fr. (faux-titre et titre illustres) ; 424 pp.;
et 4 pp. (tables).
N" 627 a 679.
A partir du n° 653, le nom de Robida
disparait de la manchette du titre et est
remplace par celui de E. Kolb, directeur.
- La Caricature. Annie 1893. Ibid.,
id., in-fol., COM% illustr. en couleur.
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2 ff. (faux-titre et titres illustres); 416 pp.;
et 4 pp. (tables).
N°. 68o a 731.
Le dessin de la couverture est le merne
que celui du titre, et le meme pour tous
les volumes.

CARICATURISTE (Le), revue drdlatique du dimanche. Paris, (Impr. Napoleon Chaix et C ie, et impr. Schiller),
1849-1850, in-fol.
La collection du Caricaturiste est complete
en 57 numeros.
Le premier numero porte la date du
8 juillet 1849, le dernier, celle du 3ojuin185o.
Le redacteur en chef etait M. A. de Bragelonne, le dessinateur Quillenbois (de Sarcus); le bureau du journal a d'abord ete
zo, rue Bergere, puis rue Sainte-Anne, 64,
et enfin xz, rue du Croissant.
Le texte du Caricaturiste est imprime sur
trois colonnes. Chaque numero se compose
de 8 pp. Les dessins soot imprimes avec le
texte.
Un prospectus illustre, imprime par
Pilloy freres, donne les conditions d'abonnement : Un an, 8 fr.; six mois, 4 fr. so; et
trois mois, 2 fr. 5o pour Paris; so fr.,
5 fr. 5o, et 3 fr. pour les departements.
Un avis insere dans le 57° et dernier n°
annonce que le Caricaturiste cesse de paraitre a partir du 1 .r juillet (1850).
Les collaborateurs litteraires de ce journal
etaient : Eugene Briffault, Alphonse Karr,
Edouard Ourliac, Raimond Deslandes, Auguste Vitu, Mole-Gentilhome, Eugene
Mr°. Anais Segalas, etc., etc.
Un exempt., avec dos de parchemin, n.
rogue, 120 fr., Lonch. de B... (Techener,
1885).
CARLIER (Theodore). — Voyages
poetiques, suivis d'une traduction en
vers du Giaour, par Theodore Carlier.
Paris, Levavasseur, libraire, Palais-Royal,
(Impr. et fonderie de G. Doven), 1830,
in-18, couv. impr.
yin pp. (faux-titre, titre avec une epiap(liteableet).aNeTtrtilsfsembieinntc).; 239 pp.;
f. n.
ch.
Edition originate. Publie a 4 fr. 5o.
Un ex. en dem.-mar. vert, tete doree.
n. rogue (A11(5), est cote zo fr., Cat. Rouquelle, en 1883.
— 1Fuz — Etudes, par Theodore
Carlier. A. Cordier, e'diteur. J. Ledoyen,

1 16

libraire, Palais-Royal, 16, gmlerie d'Or(Impr. Everat et comp.), Paris,
1838, in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre, avec une epigraphe, avertissement et table); et 422 pp.
Edition originate.
Un ex. en dem,-mar. vert, ' tete dor., n.
rogne (Alto), est cote 25 fr., Cat.Rouquette,
en 1883.
CARLISLE. V. Bibliotbeque eLecdvirienne.
CARMOUCHE. — Carmouche. —
Mes Broutilles. Bonaparte et M lle Clairon, comedie en vers, inedite et interdite — La Statue de Colbert — A
S. M. l'Imperatrice des Francais —
A l'Empereur d'Autriche — Au Pape
Pie IX — A Mg r Coquereau — Au
Marechal Canrobert — Au general
Mellinet — A Rachel — A mes lunettes
— A Scribe — A Melesville — A
Labiche — A Samson — A des Arbres
de la .Halliere — A un portier — A
beaucoup de dames — A quelques
amis, etc. Epitres, poesies tres fugitives,
bouquets de societe, couplets, chansons
et autres. Paris, librairie du Petit Journal, 21, boulevard Montmartre, 21,
(Typ. Alcan-Levy), 1866, in-12, couv.
impr.
p pre, titre et a Un pourv pp. ux7-tit
q u o a ; et(f:247•
Edition originate. Publie a 3 fr.
CARNAVAL (Le) et marche burlesque du bceuf gras a Paris. Vingtquatre dessins par MM. Seigneurjan et
Giroux, graves par Porret. Texte par
un professeur de philosophic de l'Academie d'Yvetot. Paris, chq tons les
marchands de nonvearite's, (Impr. Schneider et Langrand), s. d. (1843), in-8
oblong, couv. illustr.
75 pp. y compris le titre au (v., nom
de l'imprimeur) et les dessins, sauf la première planche repliee ; plus r dessin (p. 77,
n. chiffree); a la Marche est ftrInee a (p. 79,
n. chiffree); et 1 dessin (p. 8r, non ch.).
Un ex. cartonne, provenant de la Bibliotheque de M. de Saint-Genies, est cote
so fr., Bull. Margand, n° 15561.
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CARNET d'un voyageur, ou recueil
de notes curieuses sur Ia vie, les
occupations, les habitudes de Buonaparte a Longwood ; sur les principaux
habitans de Sainte-Helene, la description pittoresque de cette ile , etc. ;
prises sur les lieux, dans les derniers
mois de 1818. Avec trois vues colorises de l'ancienne et de la nouvelle
maison de Buonaparte, dessinees d'apres
nature. A Paris, chq Pillet acre, impriineur-libraire, edit. de la Coll. des maws
francaises, rue Christine, no 5, 1819,
in-8.
f. (faux-titre ; au v°, noms des libraires
chez lesquels se trouve l'ouvrage) ; I f.
(titre); et 119 pp.
Les 3 planches colorises portent ces
legendes : Vas de la ;liaison de Longwood
prise du Jardin fleuriste — Vue de la maison
de Longwood prise,du chemin qui conduit a
Dedwood et Vile de ht nourelle rdsidence de
Buonaparte prise de la 'unison du lieutenant
Jackson.
Publie a 6 fr.

Un ex. en den.-rel. est cote 5o fr.,
Bull. Morgand, n° 24127.

CARO (Annibal). — La Chanson de
Ia Figue ou la Figueide de Monza, cornmentee par Annibal Caro (xvi e siecle).
Traduit en francais pour la premiere
fois, texte italien en regard. Paris,
Isidore Liseux, e'diteur, rue Bonaparte,
no 25, (Impr. Ch. Unsinger), 1886,
in-8, cony. impr.
xxnt pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, ravertissement, et la Figneide de
Monza ; 233 pp.; et I f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tire a 300 exemplaires. Publie h 4o fr.
CARO (Elme). — La Fin du dixhuitieme siecle, par E. Caro, de l'AcaUntie francaise. Etudes et portraits.
Tome I. L'opinion publique au xvine
siecle. Montesquieu. — Jean-Jacques
Rousseau d'apres des publications nouvelles. — Le Secret du Roi. — Diderot
inedit. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Imp.
A. Lahure), 1880,
couv. impr.
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2 (faux-titre et titre) ; III pp. (avantpropos); 354 pp. ; et I f. n. ch. (table des
matières).
— La Fin du dix-huitieme siecle.....
Tome II. La Societe francaise en 1765.
Deux types de femmes : Mme du Deffand et M me Roland. — La famille de
Mirabeau. — Coppet et M me de Stael.
— Andre Chenier inedit ; sa lutte contre
la Terreur, son proses, sa mort. Ibid.,
id., 1880,
couv. impr.
I f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et errata);
378 pp. ; et I f. n. ch. (table des matieres).
Edition originals. Publie a 7 fr. les 2 vol.
— E. Caro, de l'Academie francaise.
Poetes et romanciers. De Vigny
Victor de Laprade — Victor Hugo —
Beranger — Eugene Manuel — SullyPrudhomme — Octave Feuillet —
Paul et Virginie — Gustave Flaubert
— de Balzac. Paris, librairie Hachette
et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
(Impr. A. Lahurej, 1888, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 3 69 pp. ; et r f.
n. ch. (table des matieres).
Edition originale. Publie h 3 fr. 5o.
V. Collection des Grands Ecrivains franrais.
CARO (M ine). — Le Peche. de Madeleine. Paris, Michel Levy fri:res, libraires-e'diteurs, rue Vivienne, 2 ',is , et
boulevard des Italiens, 15, d la Librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), 1865, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 230 pp.
Edition originale, parue sans nom d'auteur.
Publie a 3 fr.
CARPENTIER (M lle Emilie). —
Enfants d'Alsace et de Lorraine, par
Mlle Emilie Carpentier. Precede d'une
lettre autographe de Victor Hugo.
Illustrations de E. Zier. Paris,' librairie
de Theodore Lefevre et Cie, rue des Pallevins, (Corbeil, typ. Crete), s. d., (1884),
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette); I f. (dedicate) ; iv pp. (preface);
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f. (fac-simile de la lettre de Victor Hugo);
25 7 pp.; et t f. n. ch. (table des rnatieres
et ouvrages de Ia merne collection).
16 gravures hors texte.
Publie a to fr.
V. Bibliothêque rose Mush-ie.
CARREL(Armand). — CEuvres politiques et litteraires d'Armand Carrel,
mises en ordre, annotees et precedees
d'une notice biographique sur l'auteur
par M. Littre, de I'Institut, et M. Paulin, ancien gerant du National. Paris,
librairie de F. Chamerot, rue die Jardinet,
13, (Impr. L. Martinet), 1857-1859,
5 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: wit pp. (faux-titre, titre et avertissement); 1,xxit pp. (notice sur Armand
Carrel); 477 pp. ; et I f. n. ch. (catal. de
Ia librairie F. Chamerot).
Portrait grave d'Armand Carrel , par
Tourny.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
479 PP.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
598 pp.; et r f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 510
pp.; et r f. n. ch. (cat. de la librairie F.
Chamerot).
Tome V : 2 (faux-titre et titre); 494 pp.;
et r f. n. ch. (cat. de la librairie F. Chamerot).
Publie a 5 fr. le vol.
CARREY (Emile). — L'Amazone.
Huit jours sous 1'Equateur, par Emile
Carrey. Paris, Michel Levy, freres, libraires-iditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ.
Ve Dondey-Dupre), 1856, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 252 pp.; I f.
n. ch. (table); et r f. blanc.
Edition originale. Publie a I fr.
_ Les Aventures de Robin Jouet,
par Emile Carrey. Tours, Alfred Marne
et fils, e'diteurs, (Tours, impr. Marne),
MDCCCLXIV (1864), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 5o0 pp.
24 gravures sur bois.
Premier tirage. Publie a 7 fr. 5o.
CAS (Le) du Vidame, par l'Academicien d'Etampes. Paris, Dewitt, e'diteur,
Palais-Royal, galerie d'Orle'ans, 9, 15,
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17 et 19, (Grenoble, impr. l3reynat et
C ie), 1885, in-4, couv. impr.
17 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
Au verso de la p. 18, une vignette representant un coq avec cette devise : Qui boil
Coca, Coq a, et reproduite sur la-couverture.
Illustrations dans le texte par H. Pille,
Beyle, Robida, O'Brv.
Cette plaquette, fort arnusante du reste,
est une reclame pour le vin de Coca Mariani.
Voir l'article suivant :
— Le Cas du Vidame, par l'Academicien d'Estampes, illustre par Robida.
A Paris, a la librairie illustre'e, 7, rue
die Croissant, (Evreux, impr. Ch. Herissey), s. d. (1889), in-4, couv. illustr.
53 pp. y compris le faux-titre (au v° un
dessin) et le titre orne d'une vignette; et
f. n. cb. (table).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
CASANOVA (Jacques). — Memoires du Venitien J. Casanova de Seingalt, extraits de ses manuscrits originaux ; publies eri Allemagne, par G.
de Schutz. Paris, Tournachon-Molin,
libraire, rue Saint-Andre'-des-Arts, no 45,
(Impr. A. Henry), 1825-1829, 14 vol.
Tome I: 2 (faux-titre et titre); yr pp.
(avertissement); xxvm pp. (preface de l'editeur et avant-propos de l'auteur); et 2 46 pp.
Tome II : 2 W. (faux-titre et titre); et
282 pp. .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
272 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
288 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 250 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 258
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 237
pp.; et I f. n. ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); sir
pp. (avertissement du traducteur); et 278 pp.
Ce tome et les suivants portent : Mbmoires..... publies en Allemagne et traduits
par M. Aubert de Vuitry, traducteur des
Memoires de Gcethe, etc.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
292 pp.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 99 PP.
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Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre); et

288 pp.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre); et

292 pp.
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
284 pp.
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
346 PP.
V. l'article suivant :

— Memoires de Jacques Casanova de
Seingalt, ecrits par lui-meme. Edition
originale, la seule complete. Paris,
Paulin, libraire-e'diteur, place de laBourse, 1833-1837, Jo vol. in-8.
tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 427
pp.; i f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 422
pp.; et i f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 2 PP.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
480 PP.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
455 PP.
Tame VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
468 PP.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 475
ch. (table).
pp.; et r p.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
455 PP.
Tome IX.: 2 ff. (faux-titre et titre); et
426 pp.
Tome X
2 ff. (faux-titre et titre); et
394 PP.
Le premier tome est imprime par Auguste
Mie, le second par Aug. Auffray; les tomes
III a VIII, par Dezauche; le tome IX est
imprime par Gregoire et C", et porte
l'adresse de : Paulin, libraire-idileur, rue
de Seine, 33; le tome X porte l'adresse
suivante : Paris, chez E. B. Delanchy, imprimeur, rue du Faubourg-Montmartre, is .

Publie A 5 fr. le vol.
Voir Particle suivant :
— Memoires de Jacques Casanova de
Seingalt, dcrits par lui-meme. Edition
originale (sic), la seule complete. Paris,
Paulin, libraire-editeur, 33, rue de Seine,
(Impr. Bethune et Plon), 1843, 4 vol.
in-12, couv. impr.
Tommie I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
600 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
568 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
607 pp.

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 83 PP.
Publie a t4 fr. les 4 vol.
En dem.-rel. mar. rouge, 37 fr., Dutacq.
V. l'article suivant :

— Memoires de Jacques Casanova de
Seingalt, dcrits par lui-meme. Edition
originale (sic), la seule complete. Britxelles, Razg, libraire-dditeur, 87, rue
de la Madeleine, (Bruxelles, typ. de Ch:
Vanderauwera), -1860, 6 vol. in-t2,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
447 PP.
Tome II : 464 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 452 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 464 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome V : 423 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI : 427 PP• y compris le faux-titre
et le titre.
De nombreuses reimpressions de ces
moires ont etc faites en Belgique ; un exemplaire de l'edition de 1863, avec 48 gravures ajoutees, cart., non rogue (Behrendt),
105 fr., Garde.
V. l'article suivant :
— Memoires de J. Casanova de
Seingalt, ecrits par lui-meme, suivis de
fragments des mêmoires du Prince de
Ligne. Nouvelle edition collationnee sur
]'edition originale de Leipsick. Paris,
Gamier fares, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Peres, (Typ. A. Lahure). s.
d., (188o), 8 vol. in-12, couv. impr.
Tome I : r f. blanc. ; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; xvIr pp. (notice) ; et 507 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 530
pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
516 pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 533
pp.;et I f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
"Tonic V : z ff. (faux-titre et titre) ; 569
pp.; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
564 pp. (la derniere non chiffree).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 67 PP.
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
55 2 PP.
Publie a 24 fr. les 8 vol.
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Le Catalogue Dutacq, 0° 523 , contient
une note interessante de Paul Lacroix sur
les Menzoires de Casanova. D'apres lui, Casanova etait incapable d'ecrire en francais et,
s'il a laisse des memoires, it a fallu un
habile homme pour les mettre en oxuvre.
Cet habile homme ajoute-t-il, fut, nous
en avons la certitude morale, Stendhal ou
plutOt Beyle, dont ]'esprit, le caractere, les
idees et le style se retrouvent a chaque
page dans les memoires imprimes. .
CASELLI (Jean). V. CAZALIS
(Henri).
CASSAGNAUX (Edouard). — Le
Meurtre de la vieille rue du Temple.
Deuxieme edition. Amiens, J. BoudonCaron, 6, place de la Mairie. Paris,
Audio, 25, quai des Augustins, (Amiens,
impr. J. Boudon-Caron), Avril 1832,
in-8, couv. impr.
f. (faux-titre, au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre ornê d'une vignette de
Tony Johannot, gray& par Porret) ; et
404 PP.
Publie A 7 fr.
Champfieury, , Vignettes romantiques, p.
345, cite cet ouvrage Avec les memes noms
d'imprimeur et d'editeur, mais sans la mention : Deuxieme edition. Le redacteur de la
Bibliographie de la France (Beuchot), n° du
23 juin 1832, apres avoir annonce ce livre,
ajoute : i La premiere edition m'est il1C0111111e .
Le faux-titre et le titre de l'exempl. du
depot legal, portant: Deuxieme edition, imprimes sur un papier different de celui de
]'ouvrage, confirment ]'opinion de Beuchot, et
nous porteraient a croire qu'il n'y a eu qu'une
seule edition de ce livre, avec un faux-titre
et un titre changes.
— Le Penitent, par Edouard Cassagnaux, auteur du Meurtre de la vieille
rue du Temple. Amiens, J. BoudonCaron, imprimeur-e'diteur. Paris, Audio,
libraire,
quai des Augustins, (Amiens,
impr. J. Boudon-Caron), 1833, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxv
pp. (preface , note et avertissement de
Pecliteur) ; et 364 pp. '
Vignette de Levasseur, gra y& par Sophie,
eleve de H. P. (H. Porret), tiree sur Chine.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 pp.
Vignette de Tellier, gravee par Thompson, tiree sur Chine.
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Couverture quadrillee. Edition originale.
Publie 1 15 fr. les 2 vol.
CASTAGNARY. — Philosophie du
Salon de 1857, par Castagnary. Paris,
Poulet-Malassis et De Broise, librairese'diteurs, 9, rue des Beaux-Arts, (Alencon, impr. Poulet-Malassis et De
Broise), 1858, in-12.
tot pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. n. ch. (table).
Publie a 2 fr.
— Les Artistes au xixe siecle. Salon
de 1861. Gravures par H. Linton. Notices par Castagnary. Paris, librairie
nouvelle, i5, boulevard des Italiens, bureaux du a Monde illustre », et chq tons
les libraires, s. d., in-fol.
96 pp. et 48 planches hors texte.
Publie en livraisons A 1 fr. La premiere
serie (12 livraisons) a seule 'paru. En 1863,
]'ouvrage a ete remis en vente avec le titre
suivant :
Grand Album des expositions de peinture & de sculpture. 69 tableaux et statues
graves par H. Linton. Texte par Castagnary.
Paris, librairie des Deux-Mondes, 9, rue Ma.zarine, 1863.
48 pl. hors texte et a dessins dans le texte.
— Castagnary. Salons (1857-1870),
Avec une preface de Eugene Spuller et
un portrait a l'eau-forte par Bracquemond. Paris, Bibliotheque-Charpentier,,
G. Cbarpentier et E. Fasquelle, editeurs,
, rue de Grenelle, i i, (Impr. Ferdinand Imbert), 1892, 2 vol. in- 12,
couv. impr.
Tome I : 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; xxit pp. (preface) ; 454 pp. ; et I f.
n. ch. (table).
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 402
pp. ; et x f. n. ch. (table).
Les titres portent : Salons (1857-187o),
c'est 1879 qu'il faut lire.
Publie a 7 fr. les 2 vol.

CASTEL (A.). V. Bibliothiquedes merveilles.
CASTEL (L.). — Nebulos ou les
Donquichottes romantiques, poeme
heroi-comique en quatre chants, avec
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des notes historiques et litteraires. Par
L. Castel. Paris, A.-J. Detain, libraire,
rue Vivienne, n.
(Impr. de J. Tastu),
1830, in-12, COUNT, impr.
4 ff. pour le faux-titre, le titre et cipitre
:Lux camarades » ; 129 pp. ; et i f. n. ch.
(table).
Edition originale.
CASTELAR (Emilio). V. Capitales
du monde (les).
CASTELLAN (Charles). .— Beaux
jours et jours d'orage, par Charles Castellan, creole de l'ile Maurice (Ile de
France). Paris, Ch. Gosselin et Cie,
libraires-iditeurs, 9, rue Saint-Germaindes-Pres ; Brun, Paul Daubre'e et Cie , 5,
rue. du Mail, (Impr. Brun, Paul Daubrée
et Cie), 5837, in-8, couv. impr.
210 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publie a 6 fr.
CASTELLANE (Mal de). V. Bibliophiles du Beam.

CASTI (J.-B.). — Les Animaux parlans, poeme epique en vingt-six chants
de J.-B. Casti, traduit librement de
l'Italien en vers francais, par L. Mareschal. Paris, a la librairie constitutionnelle
de Brissot-Thivars, rue Neuve-des-petitspres, no 3, prés la place des Victoires,
(Impr. Didot le jeune), 1819, 2 vol.
in-8.
Tome I: xxviti pp. (faux-titre, titre, preface de Casti, notice et avertissement) ; 422
pp. (la derniere n. chiffree); et r f. ii. ch.
(table).
Portrait de Casti, grave par Tavernier
d'apres Appiani.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) 440 pp. ;
et t f. n. ch. (table et errata).
Publie a 14 fr. sur pap. ordinaire et 28 fr.
sur pap. vain.
V. ]'article suivant :
— Les Animaux parlants , poeme
herci-comique de Casti ; traduction
nouvelle par L.-J. Alary. Edition illustre de dessins par T. de Jolimont.
Moulins, Martial Place, editettr,, 9, rue
des Grenouilles, (Moulins, impr. Martial
Place), 1847, 2 vol. in-8, couv. impr.
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Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; NM pp.
(notice) ; r f. (faux-titre du chant 1) ; 410
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table du tome premier
et avis au relieur pour le classement des
figures du premier volume).
26 gravures hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 450 pp.;
et t f. n. ch. (table du tome second et avis
au relieur).
1 3 gravures hors texte.
Publie à to fr.
En dem.-mar. violet, tete doree, n. rogue,
15 fr., Garde.

— Nouvelles galantes de l'abbe Casti
traduitcs pour la premiere fois. L'Epouse
cousue. — La Bulle d'Alexandre VI.
-- La Loterie. — L'Aiitechrist
L'Habit ne fait pas le moire. — Le
Vernis. — Le Miracle. — La Conversion. — La Gageure. Paris, Isidore
Liseux, editeur, rue Bonaparte, 2, (Imp.
Ch. Unsinger), 188o, in-16, couv. imp.
viii pp. pour le faux-titre, le titre et
l'avertissement ; 23 pp. (L'Epouse cousue) ;
zo pp. (La Bulle d'Alexandre VI) ; 23 pp.
et r p. n. ch. (La Loterie) ; 28 pp. (L'Antechrist) ; 22 pp. et t f. n. ch. (L'Habit ne
fait pas le moine) ; 16 pp. (Le Vernis) ;
15 pp. (Le Miracle);. tt pp. (La Conversion);
1 4 pp. et t f. n. ch. de table (La Gageure).
Chacune de ces pieces a un titre special
compris dans la pagination.
Tire a 225 exemplaires. Publie 11 20 fr.
V. Collection ekivirienne (Petite).
CASTIL-BLAZE. — Chapelle -Musique des Rois de France. Paris, chea.
Paulin, libraire-e'diteur, place de la Bourse,
(Meulan, impr. A. Hiard), 1832, in-12,
couv. impr.
302 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
plus 5 pp. (Extrait du catal. de la librairie Paulin), faisant partie du volume.
Vignette dessinee par J. Gigoux, gravee
par Lacoste et tiree sur Chine.
Sur le plat verso de la couverture, une
vignette.
Edition originale.
— La Danse et les Ballets depuis
Bacchus jusqu'a Mademoiselle Taglioni,
par Castil-Blaze. Paris, chez Paulin,
libraire-editeur,, place de la Bourse,
(Impr. Auguste Mie), 1832, in-12, couv.
illustr.
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f. (faux-titre illustre, grave par Lacoste
(au v°, nom de l'imprimeur) ; r f. (titre) ;
373 pp. ; et 5 pp. (Extrait du cat. de Paulin),
faisant partie de la 16° et derniére feuille.
Frontispice de Jean Gigoux, grave par
Lacoste, et tire sur Chine.
— Moliere musicien . Notes sur les
oeuvres de cet illustre maitre, et sur les
drames de Corneille, Racine, Quinault,
Regnard, Montluc, Mailly, Hauteroche,
Saint-Evremond, Du Fresny, Palaprat;
Dancourt, Lesage, Destouches, J.-J.
Rousseau, Beaumarchais, etc., ou se
melent des considerations sur l'harmonie de la langue francaise, par CastilBlaze. Paris, Castil-Blaze, rue Buffault,
9, (Typ. de M me \Tye Dondey-Dupre),
1852, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 510 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la preface) ; plus 1 f. n. ch.
(table).
Tome II: 542 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; plus 1 f. n. ch. (table et errata).
Edition originale. Publie a 15 fr.
- Theatres lyriques de Paris. L'Academie imperiale de musique, histoire
litteraire, musicale, choregraphique, pittoresque, morale, critique, facetieuse,
politique et galante de ce theatre de
1645 a 1855, par Castil-Blaze . Paris,
Castil-Blaze, rue Buffault, 9, (Typ. Morris et C ie), 1855, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 526 pp.. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. n. ch. (table).
Tome II: 462 pp• y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table-et erreurs).
Publie A 15 fr.
CASTILLE (H.). — Hippolyte Castille. — Histoire de soixante ans . La
Revolution (1789-1800). Paris, Ponlet-Malassis et De Broise, libraires-e'd iteurs,
9, rue des Beaux-Arts, (Alencon, typ.
Poulet-Malassis et De Broise), 1859,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 08 PP4 portraits graves par Flameng (Louis XVI,
d'apres F. Bonneville; Marie-Antoinette,
-d'apres ]'estampe de L F. Wartell ; Madame

12S

de Lamballe, quatre heures avant sa mort,
d'apres le dessin de Gabriel ; et Mirabeatr
l'aini, d'apres Sicardi).
Tome II : 362 pp. y compris le faux-titre-

et le titre.
4 portraits graves par Flameng (Robespierre, d'apres un medallion par Collet ; Danton, d'apres Sandoz ; Saint-Just, d'apres un
pastel, et M m ° Roland, d'apres C.-S. Gaucher).
Tome III : 445 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
4 portraits graves par Flameng (Charlotte'
Corday, d'apres une estampe du temps
Marat, d'apres Daniel ; Camille Desmoulins,
d'apres Leps ; et Vergniaud, d'apres Bonneville).
— Hippolyte Castille. Histoire desoixante ans... Paris, Ferdinand Sar-.
torius, libraire-editeur, 6, rue Jacob, 6,
(Impr. Simon Racon et Cie), 1863,
in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 404 pp.
4 portraits graves par Flameng (Condorcet,
d'apres Saint-Aubin ; Gregoire, d'apres
une estampe ; Hocbe, d'apres Boze ; et C.-G.
Babeuf, d'apres de Seve).
Publie a 5 fr. le volume.
D'apres un prospectus de 8 pp., paru en
1858, ]'ouvrage devait se composer de so.
volumes in-8. Quatre seulement ont ete
publies, trois par Poulet-Malassis, le dernier par Sartorius.
CASTILLON. V. Bibliotheque rose.
CATALOGUE general des manus-.
crits des bibliotheques publiques deFrance. Paris, librairie Pion, E. Plon,
Nourrit et Cie, imprimeurs-e'diteurs, rue
Garanciere, io, 1885-1893, 36 vol. in-8,.
couv. impr.
Voici a la fin de 1893, l'etat de cette
importante publication, dirio-ee par M. UlysseRobert, sous le patronage bdu Ministere de]'Instruction publique et des Beaux-Arts..
La suite se trouvera au Supplement.
PARIS
— Bibliothéque de l'Arseual, par Henry
Martin. Tomes I A VI. 1885-1892, 6 vol..
(12 fr. le vol.).
11 reste A paraitre les tomes - YU et VIII.

— Tome IX. (Archives de la -Bastille),.
par Frantz Funck-Brentano, 1892, 1 vol..
(en 3 fascicules).
Le 1 ., fasacule a seul paru (6 fr.).
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par Leon Cadier ; La Eerie-Bernard,
par V. Duchemin ; Digne, par
Chaspoul ; Aurillae, Ca hors, Rode,
par C. Couderc ; Saint-Germainen-Lave, par X... et M''" Bunout ;
Versailles, par E. Delerot et A.
Taphanel ; Ilyeres, Corte, (Ecole
Paoli), Bastia, par J. de Freminville; Abbeville, par Alcius Ledieu;
Limoges, par Louis Guibert ; Dreux,

— Bibliotheque Ma.zarine, par Auguste
Molinier, 1885-1892, 4 vol. (42 fr. les
4 vol.).
— Bibliotheque Sainte-Genevieve, par Ch.
Kohler. Tome I, 1893, 1 vol. (15 fr.)
— Archives nationales, 1892, I vol. (12 fr.).
D i:PARTEMENTS
Tome I : Rouen, par Henri Omont, 1886,
vol. (15 fr.).
Tome II : Rouen (suite et fin), Dieppe, Eu,
Ficantp, Elbeuf, Gournay-en- Bray,
Le Havre, Neufchatel-en-Bray, Bernay, Conches, Gisors, Louviers, Verneuil, Evreux, Alencon, Montivilliers, par Henri Omont. Table, par

C. Couderc. 1888, r vol. (15 fr.)
Tome III : Chalons-sur-Marne, Soissons, Saint-

Po noise, Lagny, Coulommiers, Villeneuve-su r- Yonne, Mirecourt (a no-

nymes). Table, par E. Coyecque.
1888, I vol. (12 fr.)
Tome X : Avrattches, Contances, Valognes,
Lisieux, par _Henri Omont ; Cherbourg, par G. Antiot ; Bayeux,

Falaise, Revs, Pont-Audemer, Honpar, par E. Coyecque ; Argentan,
par Christophle ; Mortain , par
Boulay; Cbapitre de Bayeux, par
]'abbe A. Deslandes ; Vire, par C.
A. Federique; Conde-sur-Noireart,
Domfront , Saint-LO, (anonymes).

Quentin, Provins, Meaux, Melun,
Noyon, Corbeil, par Auguste Molinier ; Moulins, Beauvais, Vendome,
Henri Omont ; Ajaccio, par A.
par
ouranjon ; Agen, par G. Tholin ;
Gap, par J. Roman ; Bourbourg,

par C. Couderc. Table, par Cadier
et Molinier, 1885, I vol. (52 fr.).
Tome IV : Bourges, Lamballe, par Henri
Omont ; Issoudun, Brive, Gueret,
Clamecy, Apt, 13ourmont, par J. de
Frerninville; Chtitellerault, Diann,
Saint-Atnand, par S. Bougenot ;
Brioude, :luck par Leon Cadier ;
Nancy,' par J. Favier ; Aire-sur-laLys , Bethune, Saint-Pol,
Hesdin, par H. Loriquet ; Roubaix,
par Th. Leuridan ; Prinis par
'
;
Massip ; Lava!, par D. CEIllert
Mende, par Ferdinand Andre ; Libourne (anonyme). Table, par Bougenot. 1886, r vol. (12 fr.).
Tome V : Dijon, par Molinier, Omont, Bou-

genot et Guignard. 1889, I vol.
(12 fr.).
Tome V1 : Auxerre, Tonnerre, Avallon Joi-

gny, Sens Palais de Fontainebleau,
Nemours,Beaune,
'
Mont bard, Semur,
par A. Molinier ; Auxonne, Gray,
Vesoul, Baume-les-Dames, par Jules
Gauthier; Autun. Charolles, Chiltonsur-Sadne;par S. Bougenot; Cluny,
Macon, Tournus, par L. Lex. Table,

par A. Molinier. 5887, I vol.
- (12 fr.).
Tome VII : Grenoble, par P. Fournier, E. Maignien et A. Prudhomme 1889,
vol. (15 fr.).
Tome VIII : La Rochelle, par Georges Musset. 1889, I vol. (15 fr.).
Tome IX : Sothis, par Coste ; Lure, par
Arnoux; Pontarlier, par Jules Gauthier; Pau, par L. Soulice; Bayonne,
Narbonne, Perigueux, Chdteauroux,

I '0

Table, par Coyecque. 1889, I vol.
(12 fr.).
Tome XI : Chartres, par Omont, Molinier,
Couderc et Coyecque. 1890, 1 vol.
(n5 fr.).
Tome XII : Orleans, par Ch. Cuissard.
1889, 1 vol. (12 fr.).
Tome XIII : Vilry-le-Francois, par G. Herelic ; Pont-a-Mousson, par J. Favier ;
Sedan, par J. Letellier ; Carcassonne, Perpignan, par Leon, Cadier;
Saint-Chamond, par G. Lefebvre ;
Valence, par A. Lacroix ; Annonay,
par E. Nicod ; Saintes, par Louis
Audiat; Morlaix, par Ad. Koscher ;
Bellort, Montbeliard, Dole, par Jules
Gauthier ; 1.e Puy, par Augustin
Chassaint; Saint-Brieuc, par Nimier, Petit et Tempier ; Rambervillers, Thiers,
Moissac,
Maurine, Manners, Fougires, Pithiviers , La Roche-stir- Ton, Ala is ,
Oloron, Saint-Genies, (anonymes).

Table, par E. Coyecque. 1891,
/ vol. (15 fr.).
Tome XIV : Clermond-Ferrand, par C. Couderc ; Caen, par Gaston Lavalley ;
Toulon, Nice, Draguignan, Grasse,
Frejus, par J. H. Albanes ; Tarnscon (anonyme). Table, par C. Cou-

derc. 1890, 1 vol. (15 fr.).
Tome XV : Marseille, par ]'abbe Albanes.
1892, 1 vol.( 15 fr.).
Tome XVI : Sous presse.
Tome XVII : Cambrai, par A. Molinier.
1891, a vol. (12 fr.).
Tome XVIII : Alger, par E. Fagnan. /893,
a vol. (15 fr.)

Tome II

S
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Tome XIX : Amiens, par E. Coyecque. 1893,
vol. (15 fr.).
Tome XX : Le Mans, Cbdteau-Gontier,
Saint-halo, Vannes, Guingamp,
Villefranche (Rhone), Saint-Calais,
Saumur, Angoulinze, Castelnaudary,
Castres, Levant-, 134iers, Nogent-leRotrou, Seilhac, Avesnes, Montargis,
par C. Couderc; Arles, par J. H.
Albanes ; Mantes, par E. Grave ;
Cannes, par Pinatel ; Briancon,

(anonyme) . Table (atlonyme).
1893, I vol. (15 fr.).
Tome XXI : Chaumont, Langres, Arbois,
Lons-le-Saulnier,, Poligny, SaintClaude, par Jules Gauthier ; Tout,
par J. Favier ; Remiremont, par
Bernard Puton ; Luniville, par Mather ; Annecy, par Gustave Maillard ; Rochefbrt-sur-Afer, par Georges
Mussel ; Constantine, par E. Fagnan ; Cbdteaudun, par Hette ; Cognac, par P. de Lacroix ; Montbrison, Roanne, Vienne, par S. Bougenot ; Saint-Bonnet-le-Chtiteau, par
J. de Freminville ; Saint-Etienne,

par Galley, Maissiat, de la Tour
Varan et de Freminville ; SainteAfenehould, Nogent-sur-Seine, Loubans, Chambiry, Panniers, Couplens (anonymes). Table (anonyme).

1893, 1 vol. (15 fr.).
Tome XXII : Nantes, Quimper, Brest, par
A. Mollifier. 1893, I vol. (12 fr.).
Tome XXIII : Sous presse.
— Catalogue des manuscrits grecs des
departements, par H. Omont. 1886, I vol.
(8 fr.).
Catalogue des manuscrits conserves dans
les depots d'archives departementales, consmunales et hospitalieres. 1886, I vol. (8 fr.).
CATALOGUE de l'exposition de
gravures anciennes et modernes. 4 ilialet 1881. Paris, Cercle de la librairie,
117, boulevard Saint-Germain, 117,
MDCCCLXXXI (1880, in-4, cartonn.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
32 pp. (Coup d'wil sur Phistoire de la gravure, par Georges Duplessis) ; zo pp. (La
photographie et les arts graphiques, par M. A.
Davanne) ; pp. (catalogue de l'exposition retrospective); et 58 fr. n. ch. (annonces-specimens de differents editeurs, imprimeurs, fondeurs de caracteres, etc. etc.) ; et
8 pp. (musique).
Frontispice en couleurs, et 31 planches
hors texte.
CEuvre collective de plusieurs typographes,
imprimeurs en taille-douce, photograveurs,
editeurs, etc., etc.
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Publie a to fr. Il a ate tire quelques
exemplaires de luxe (en feuilles, dans un
carton) a roo fr.
CATALOGUE illustre de l'exposition des arts incohërents. Paris, E. Bernard et Cie, imprinieurs-editeurs, 71,
rue Lacondamine, 71, 1884, in-8, couv.
illustr.
6 if. (faux-titre, titre, table et avant-propos) ; 163 pp. ; 1 p. n. ch. ; et xvt pp.
(souvenir retrospectif).
2 gravures hors texte ; les autres illustrations sont comprises dans la pagination.
Publie it 3 fr. 5o. II a ate tire des exemplaires sur pap. du Japon et sur pap. de Chine.
V. l'article suivant :
— Catalogue de l'Exposition des arts
incohêrents, au profit des ceuvres de protection de l'enfance, a l'Eden-Theatre,
rue Boudreau, du 17 octobre au 19 decembre 1886, avec les portraits frappants
de tous les exposants. Prix d'entrèe. Semaine, 1 fr. 05. Vendredi, 1 fr. 95. Dimanche, o fr. 65. A l'Exposition, Eden'Mare et pas ailleurs. (Impr. Georges
Chamerot), in-8, couv. illustr. en couleurs.
141 pp. y compris le faux-titre, le titre
et la preface ; et 1 f. n. ch.
Illustrations par Emile Cohl, Gray, Ch.
Leroy, etc., etc.
CATALOGUES DE VENTE et Ca-f
talogues particuliers.
Voici l'indication de quelques catalogues
interessants a consulter pour les livres du
xix.* siecle. Les tins sont composes en
totalite d'ouvrages modernes, les autres en
contiennent un certain nombre au milieu
de livres anciens.
Lorsque le nom du redacteur d'un catalogue nous est connu, nous renvoyons
son nom 06 Ion trouvera la description de
ce catalogue ; de mete pour les catalogues
de livres dont le possesseur a un article
dans le Manuel, la description de son catalogue termine l'article qui le concerne.
to — Catalogues avec noms.
— ADERT. Paris, V v° Adolphe Labitte, du
16 an 21 mai, 1887 (I re partie), gr. in-8.
12
— AMAND. Paris, Auguste Aubry,
et 1 3 dicembre, 1871, in-8.
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ARNAULDET. Paris, Voisin, 3 dicembre,
1878, gr. in-8,
- ASSELINEAU. V. ASSELINEAU (Charles).
— BARRAS (Marius). Paris, Parquet, du rs
att 19 mai, 1882, gr. in-8.
— BAZILLAC (Jean). Bordeaux, reeve Moque!, du 28 avril au 1 ,r mai, 1891,
gr. in-8.
— BEHAGUE. Paris, Ch. Parquet; 1" partie,
du 8 au 22 mars ; 2° partie, du
19 avril au 1 .1 mai, 1880, 2 vol. gr.
in-8.
Existe sur pap, de Hollande.

— BERTIN (Armand). Paris, J. Techener,
du 4 au 20 mai (livres), du 22 an
24 Mai (estampes), 1854, 2 parties
in-8.
Existe sur pap. de Hollande.

— BERTRAND DE SAINT-GERMAIN.
Paris, Durel, du 6 au so mai, 1884,
2 parties in-8.
— BOSSUET (M. ]'abbe). Paris, Damascene Morgand, du 9 au at avril, 1888,
in-8.
Existe sur pap. de Hollande.

— BOURET. Paris, A. Durel, 16, 17 et
IS fit/tier, 9, so et 11 mars, 1893,
2 parties, gr. in-8.
BOUVENNE (Aglafis). Paris, Leon
Sapin, 25, 26, 27 et 28 novembre,

1891, gr. in-8.
— BRUNET. V. BRUNET (J.-Ch.).
— BURTY. V. BURTY (Philippe).
•— CAPE. Paris, Potier, du 27 janvier au 3
fivrier, 1868, in-8.
— CHAMPFLEURY. V. CHAMPFLEURY.
— CHANCEL (G.). Paris, Durel, du 27 au
30 avril, 189 1, gr. in-8.
COHEN (Maurice). Paris, A. Voisin, du
24 au 26 avril et du 8 au is decentbre, 1884, 2 part. in-8.
Exists aussi sur pap. de Hollande.

— COUSIN. V. Cousix (Charles).
— CURMER. V. CORNER (Leon).
- DANYAU. Paris, Lion Techener, du Is
au 27 avril, 1872, gr. in-8.
— DEROME. V. DEROME.
— DESTAILLEUR. V. DESTAILLEUR (H.).
— DEVERIA (Achille). Paris, Auguite
Aubry, 7 avril, 1858, in-8..
DINAUX. V. DINAUX (Arthur).
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— DU BLAISEL (NI"). Paris, G. Melet,
6 mai, 189o, in-8.
— DUCOIN. Paris, Techener (H. Leclerc
et P. Corrugate successeurs), 23, 24 et
25 notembre, 1893, in-8.

— DUTACQ. Paris, J. Techener, 6, 7, 8 et
9 avril, 1857, in-8.
— FEUILLET DE CONCHES, V. FEUILLET DE CONCHES.
—

FILIPPI (J. de). Paris, A. Aubry, du 27
mai au 7 juin, 1861, 2 part. in-8. Existe sur pap. de Hollande.

— FEYDEAU. V. FEYDEAU (Ernest).
— FOREST (E.). Paris, A. Labitte, du
25 au 26 avril, 1876, gr. in-8.
— FOURNIER. V. FOURNIER (Edouard).
— GAILLARD (A.). Paris, Porquet, 4, 5,
6 et 8 dicembre et du 15 au 23 dicembre, 1890, 2 parties, gr. in-8.

— GARDE. Paris, Bachelin-Dellorenne, du
13 au 18 dicembre, 1869 , gr. in-8.
— GENARD, de Grenoble. Paris et Grenoble, A. Ravanat, du 7 au 11 nerd,
1884, in-8.
— GODDE (Jules). Paris, L. Foliar, du
9 au 2r dicembre, 185o, in-8.
— GONZALES. V. GONZALES (Emmanuel).
— HARTMANN (James). Paris, P. Fontaine,
du r 3 nn 17 juin, 1887, in-8.
— HEREDIA (Ricardo). Paris, Ent. Paul,
L. Huard et Gallia:3:in, (t r° partie),
do 22 au 3o mai, 189 1, gr. in-8.
Exists sur pap. de Hollande.

JANIN. V. JANIN (Jules).
— JOUANNEAU. Paris, Durel,5 et 6 mars,
1888, in-8.
— KAULEK (Jean). Paris, Alphonse Picard

—

et fils, du 12 au 14 dicembre, 1893,
ID-I 2.

— LA BEDOYERE (Comte de). V. LA
BEDOYERE.
— LACROIX (Bibliophile Jacob). V. LACROIX (Paul).
— LAMBENT (Henri). Paris, Durel, du
31 mars au 15 avril, 1884, gr. in-8.
— LA ROUNAT. Paris, Dural, 24 fivrier,
1885, in-8.
— LATOUR (A. de). Paris, Deere!, du
r8 au 23 mai et les 1°' el 2 jail:, 1885,
gr. in-8. •
— LEBER. V. LEBER.
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— LE HON (Comte Leopold). Paris, Lion
Techener, 3r mai et du 1" au 3 juin,

1885, gr. in-8.
— LE ROUX DE LINCY. V. LE Roux
•DE LINCY.
—

MAAS. Paris, Adolphe Labitte, du 27 au
3o mars, 1882, gr. in-8.
•
Existe sur pap. de Hollande.

MARCELIN (E.). Paris, Dare!, du 19 au
24 novembre, 1888, gr. in-8.
— MARQUIS. Paris, Jean-Fontaine, du 24
an 28 fierier, 189o, in-8.
— MARS (M5'). Paris, Lion Techener,
r novembre, 1874, in-8.
— MARTIN (Henri). V. MARTIN (Henri).
— MICHELOT, de Bordeaux (E.). Paris,
Adolphe Labitte, 7 et S fierier et du
1 4 au 25 mars, 1881, 2 parties gr.
in-8.
— MIE-KEITTINGER (I.-G.). Paris, Durel,
du 17 au 19 dicembre, 189 1, gr. in-8.
— MONSELET. V. MoNsETET(Charles).
— MOURRE (Baron). Paris, Durel, II et
12 fierier, 189 1, gr. in-8.
- HULLER (Ensile). Paris, Damascene
Morgand, II et 12 mars, 1892, in-8.

— RIGAUD (Amedee). Paris, A. dubry,
du 28 avril au 6 mai, 1874, gr. in-8.
Notice par le Baron de \Vatteville.

— ROTHSCHILD (Baron James de). V.
PICOT (Emile).
Catalogue particulier.
—

ROUARD. Paris, Damascene Morgand et
Charles Fatout, du 1 7 fivrier au 15
mars, 1879, in-8.

—

Existe sur pap. de Hollande.

— MUSSET (Alfred et Paul de). V. MusSET (Alfred de).
— NODIER. V. NODIER (Charles):
— NOILLY. V. PAUL (Ensile).
PAILLET (Eugene). Paris, Damascene
Morgand, 1887, in-8.
Tirage a part du n • zo du Bulletin Morgond Existe sur pap. de Hollande.
Les livres composant cette bibliotheque
ont ete cedes en bloc A M. Morgand.
— PEIGNOT. V. PEIGNOT (Gabriel).
— PIOT. V. PIOT (Eugene).
— PITTIE. (General). Paris, Durel,
r" au 15 avril, 1887 , in-8.
— PIXERECOURT. V. PIXERECOURT.
— POCHET-DEROCHE. Paris, A. Chossonnery, du 18 au 20 janvier (2' partie),
du 20 au 3 o mars, et r r nvril, 1882,
gr. in-8.
Notice par le bibliophile Jacob.
—

POULET-MALASSIS. V.

POULET-MA-

LASSIS.
—

PROTAIS (Alexandre). Paris, Durel,
21 et 22 oars, 18 9o, gr. in-8.
RENOUARD (A. A.). Paris, L. Potier,
du 20 notembre au 23 dicembre, 1854,
in-8.
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Portrait de M. Rouard, grave a l'eauforte, et notice par H. Emile Picot.

— SAINTE-BEUVE. V. SATNTE-BEUVE.
SAINT-VICTOR (P. de). V. SAINTVICTOR (Paul de).
— SAND (George et Maurice). V. SAND
(George).
— SAPIN (Leon). V. Bibliot beque drama—

tique.

— SIEURIN : V. SIEURIN.
SILVESTRE DE SACY. V.

SILVESTRE

DE SACY (U.).

— SIRAUDIN. Paris, L. Sapin et Ch. Parquet, 7, Set 9 dicembre, 1885, gr. in-8.
— SOLAR. Paris, J. Techener, (Ill 19 Il0rembre au 7 dicembre, 186o (r r° partie); du 26 au 28 fierier, 1861
(2° partie), 2 vol. in-8.
•

Un troisieme fascicule contient la
table et la liste des prix d'adjudication. 11
a Ate tire des exemplaires sur papier de
Hollande. V. aussi DESCHAMPS (Pierre).

— SOLEINNE. V. Bibliothique dranzatique.
— TASCHEREAU. V. TASCHEREAU (Jules).
— TAYLOR. V. TAYLOR (Baron J.).
— ULBACH. V. ULBACH (Louis).
— VILLOT. V. VILLOT (Frederic).
— VIOLLET-LE-DUC.V.VIOLLET-LE-DUC.
— YVERT. Paris, Em. Paul, L. Huard et
Guillemin, du 15 au 20 mai, 1893,
2 parties in-8.
2° Catalogues rte portant que des initiates.
— An. C*** (de Marseille) [A. Coriol].
Paris, Techener (H. Leclerc et P. Cornualt), du 19 all 22 octobre, 189 1, gr.

.
in-8.
— A. D. [Dugoujon]. Paris, Jules Martin,
du 1 3 au r8 mars, 1882, gr. in-8.
— A. F. [Fontaine]. Paris, Porquet, du 16
au 24 mars, 1885, gr. in-8.
— ALE. P***. [A. Piet] Paris, Parquet, 6,
8 et. 9 mai, 189 1, gr. in-8.
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— C. D*** [Dugoujon]. Paris, Parquet, du
22 all 24 fivrier, 1885, in-8.
— C. L. [Lebeuf]. Paris, Durel, 9 mars,
1892, in-8.
— C. M. [Mendelssohn]. Paris, Durel, 2 et
3 mai, 189 3 , gr. in-8.
— C. N. T. [Chevereau]. Paris, Durel, 30
mai, 1884, in-8.
— C. DE T. [Chevereau]. Paris, Labitte,
Emile Paul et C", 18 avril, 1888,
in-8.
Existe sur pap. de Hollande.

— Cu._ DE T ..... X [Chalot, de Trevoux].
Paris, Durel, 26 et 27 mars, 1891,
gr. in-8.
— D. Paris, Jules Martin, 22 nerd, 1882,
in-8.
— D. H. [Daniel 1-16i-on]. Paris, Thiapbile
Belot, du 27 fierier au 8 mars, 1893,
3 parties, gr. in-8.
C*** [Ensile Colin]. Paris, Porquet,
du S au 13 fierier, 1886, gr. in-8.
P***** [Ernest Pougny]. Paris, Parquet, du 3o novembre au 7 dicembre,

—
—
—
—
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189 1, gr. in-8.
S. [Edouard Schuck]. Paris, Durel, 6
dicentbre, 5893, in-8.
G*** [Gerbu]. Paris, A. Ferroud, 20 et
zr fierier, 189 1, gr. in-8.
G. DE B... Paris, Dare!, 13 fierier, 1890,
gr. in-8.
G. K*** [Kamenski]. Paris, Parquet, du
24 au 26 avril, 1882, gr. in-8.
G. M.-C. [Georges Moreau-Chalon].
Paris, Jules Martin, du 11 au 14
avril, 1892, in-8.

— G. M. d'O. [Gonzague Millet, d'Orange].
Paris, Durel, du 19 au 22 mars, 1888,
gr. in-8.
— H. C. [Henri Cordier]. Paris, Labitte,
Emile Paul et 0°, 16 et 17 avril,

1888, in-8.
— H. P*** [H. Piquet]. Paris, Porquet, 20
et 21 mars, 1884, in-8.

— L. de T"* [Le Barbier de Tina 's]. Paris.
Porquet, du 9 all 12 mars, 1885, in-8,
— M. (Baron de) [B" de Marescot]. Paris,
A. Labitle, du 12 alt 15 mars, 1879,
gr. in-8.
— M*** [Bardinl. Paris, Em. Paul, L.
uard et . Guillemin, ds 25 au 3r
mars, 1893 , 2 part. gr. in-8.
— MAD. DE *** [Mr" J. de Souquere]. Paris,
Durel, 5 dicembre, 1890, et 24 dicembre, 1891, 2 vol. gr. in-8.
—

DE *** [V" de Bernard]. Paris, Durel,
29 avril, 1892, in-8.

— M** 1.)** [B" Martineau des 'Chenest]. Paris, A. Labitle, du 7 au 15
mars 1881, et du 4 au 7 mai 1887,
• part., gr. in-8.
— M. DE V. [Mazurier, de Vernon]. Paris,
A. Baillieu, 15 et 16 mai, 189 1, in-8.
— N*** [Cr6pet]. Paris, A. Detaille, 3r
mars et 1" avril, 1879 , gr. in-8.
— P. D. [Deschamps (Pierre)]. V. DESCHAMPS (Pierre).
— P. G. P. [Gui Pellion]. Paris, Durel, du
6 au 11- fierier, 1888, gr. in-8.
— PAUL D. [Delisle]. Paris, Durel, 12 juin,
189 1, in-8.
— PIERRE D. [Dupont]. Paris, G. Melet, 29
et 3o mai, 189 r, gr. in-8.
— P. DE R. [P. de Renty]. Paris, Durel,
du 19 au 22 dicembre, 1888, gr. in-8.
— S. [Salmon]. Paris, Jules Martin, 5 et 6
avril, 1882, in-8.
— V. DE T. [Vincent, de Tours]. Paris,,
Labitte, Em. Paul et C", du 3 au
5 fierier, 1890, in-8.
— X*** [Labadie]. Paris, Em. Paul, L.
Huard et Guillemin, 15 et 16 dicembre

1890, in-8.
— AMATEUR (Un). Paris, Cbassonery,
14 dicembre, 1889, in-8.
[V" de Bernard]. Paris, Durel, 26 janvier, 189 3, in-8.
[Leroy]. Paris, Tecbener (Leclerc et Cornuau, mutt.),
du 25 au 26 novembre,

— J. Paris, Em. Paul, L. Huard et Gulllemin, 25, 26 et 27 avril, 1892, in-8.

— L*" [Lessore]. Paris Durel, 27 et 28 fivrier, 1882, gr. in-8.
— L*** de Be* [Labrosse, de Bourges].
Paris, A. Claudin, du 25 fierier au 3
mars, 1892,
— L. C. [Chevalier]. Paris, Ferroud, du 14
au 16 avril, 1890, gr. in-8.
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1892, in-8.
[De Fresne]. Paris, Parquet,
du 13 au 18 mars, 1893,
gr. in-8.
ETRANGER (Un) [t'Hoen].
Paris, Labitte, Em.. Paul
et C", 10 mars, 1888,

gr. in-8.
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— romantique (Notice sur des livres
de 1'). Paris, Liepmannssohn, du 13 au
16 mai, 1872, in-8.
CAUSSADE (Francois de). V. Bibliothlque litte'raire (Petite) a Courier (PaulLouis), et Collection Lenterre a Aubigne (Agrippa d').
CAUSSIDIERE — Mêmoires de
Caussidiere, ex-prefet de police et representant du peuple. Paris, Miami Levy,
frires, libraires-editeurs, rue Vivienne, 1,
(Imp. Lacrampe fils et comp.), 1849,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 300
PP•
Tome II ; 2
(faux-titre et titre) ; et
282 pp.
Edition originate. Publie a 12 fr. les
vol.
CAVAIGNAC (Godefroy). — Dubois Cardinal, proverbe historique. Une
tuerie de cosaques, scenes d'invasion.
Par Godefroy Cavaignac. (Publie par
Charles Lemesle). Paris, Vve CharlesBe'chet, libraire, quai des Augustin, n. 59.
Werdet, editeur. Lecointe et Pougin,
(Impr. A. Barbier), M. D.CCC. XXXI (18 31),
in-8, couv. impr.
f. (faux-titre) ; x f. (titre) ; 1 f, (note
de M. Leutesle) ; i f. (second faux-titre); au
v°, note sur l'abbe Dubois); et 250 pp.
Edition originale. Publie a 7 fr.
Broche, 24 fr. B°^ Taylor (1" partie) ;
cart., n. rope, 8 fr., Lessore ; un ex.
broche est cote 35 fr., Repertoire Morgand,
n° 302 9 (1882).
Romans militaires de Godefroy
Cavaignac. Avec une preface par Emmanuel Gonzales. Paris, C. Vanier, libraire-e'cliteur, 19, rue Lantartine, 19,
(Typ. Walder), 1866, in-12, couv.
impr.
xxvm pp. (faux-titre, titre, preface, etc.);
23 3 pp.; et x f. blanc.
Sur la couverture, une photographic representant le tombeau de G. Cavaignac, au
cimetiére Montmartre (par Rude).
Premiere edition de ces romans. Publie a
3 fr.
En outre de Une tuerie de Cosaques, publiee
en /8 3 1, ce volume contient : Un jeune
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homme d'au/refois — line rencontre — Est-cc
vows? et les Deux Dragons.

A propos de cette derniere nouvelle, M.
Maurice Tourneux m'a signale sa reimpression dans les CEuvres diverses de Balzac a
qui les Deux Dragons y sont attribues.
(CEuvres completes, edit. Levy, tome 20,
pp. 249 a 253). Or, voici la note qui suit
dans les CEuvres de Bal:cac le fragment des
Deux Dragons : rc Cette premiere partie des
Deux Dragons fut publiee dans le n° de la
Silhouette du 2 janvier 18 3 1. On lit au bas
de cette note : La suite au prochain numero ; mais la Silhouette ayant des tors cease
de paraitre, la suite des Deux Dragons demeura inedite et metre probablement ne
fut-elle jarnais ecrite.
Le fragment publie par la Silhouette West
pas signe. Dans les Romans militaires de G.
Cavaignac, la nouvelle est complete; tout
porte done a croire que Cavaignac en est
l'auteur et non Balzac.
CAVALLUCCI (J.). V. Bibliothêque
internalionale de Part.
CAYLA (J.-M.). — Celebrites europeennes, par J.-M. Cayla. Paris, Hippolyte Boisgard, libraire-e'diteur, 15, rue
Suger, (Montmartre, impr. Pilloy),
185 5, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 368 pp.
La table des matiéres est imprimee sur le
plat verso de la' couverture. La biographic
d'Alexandre Dumas y est annoncee comme
deviant se trouver a la page 353 ; a cette
page est la biographic de Victor Hugo ;
celle de Dumas West pas dans le volume.
Texte imprime sur deux colonnes. Portrait en tete de chaque biographic, excepte
en tete de cello de Victor Hugo.
Publie a 5 fr.
Un ex. cart., n. rogue, 20 fr., Garde.
L'annee precedente, avaient paru dans le
meme format les biographies suivantes :
Balzac, A. Dumas, le R. P. Lacordaire, et
Raspail. Ces biographies paginees separement
(16 pp. chacune) sont reunies sous une
couverture jaune qui sert de titre et dont
voici le libelle :
— J.-M. Cayla. — Celebrites europeennes.
Prix : 90 centimes. Paris, — H. Boisgard,
libraire-editeur, 13 , rue Suger. Se vend a la
librairie centrale, 13, rue die Pont-de-Lodi et
chez Gustave Havard, 13, rue Guinegaud,

1854.
Cette couverture est illustree des portraits
de Balzac, Raspail, Lacordaire et Rothschild.
A l'exception de la biographic d'Alexandre
Dumas, les biographies que contient ce
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fascicule ont ete reimprimees dans l'edition
de 1855 decrite ci-dessus.
CAYLUS (Comte de). — Memoires
et refiexions du comte de Caylus, imprimes pour la premiere fois sur le manuscrit autographe, suivis de l'histoire
de M. Guillaume, cocher, reimprimee
sur ]'edition originale, sans date. Frontispice & fac-simile. Paris, P. Rouquette,
libraire-e'diteur, 85-S7, passage Choiseul,
85-87, (Typ. Motteroz), MDCCCLXXIV
(1874), in-16, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 162 pp. ; 2 ff.
n. ch. (table et errata) ; et r f. blanc.
Frontispice grave a ]'eau-forte par H. Valentin d'apres Monnet.
Publie par Poulet-Malassis.
Tire a 500 ex. stir pap. verge (6 fr.) ; et
10 ex. sur pap. de Chine (12 fr.)
— Correspondance inedite du Comte
de Caylus avec le P. Paciaudi, thatin
(1757-1765), suivie de celles de ]'abbe
]3arthelemy et de P. Mariette avec le
méme, publiêes par Charles Nisard, de
1'Institut. Paris, imprimd, par autorisation du gouvernement, a l'Imprimerie
nationale, MDCCCLXXVII (1877), 2 VOL
in-8, couv. impr.
Tome I i 2 ff. (faux-titre et titre); cm pp.
(preface et notice); et 468 pp.
Portrait du comte de Caylus.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 493
pp ; 1 p. n. ch. (errata); et 1 f. n. ch.
(table des matieres).
Publie a zo fr.
— Le Portefeuille de Monsieur le
Comte de Caylus, publie d'apres les
manuscrits inêdits de la Bibliotheque
de l'Universite et de la Bibliotheque
nationale, avec introduction et notices.
Paris, le Moniteur du Bibliophile, 34,
rue Taitbout, 34, 1880, in-4, couv.
it-11pr.
96 pp., y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Les couvertures portent le nom de Rouquette. L'editeur litteraire est M. Charles
Henry.
Extrait du Moniteur du Bibliophile. Publie
A 5 fr.
V. Conteurs du xvin° siecle (Petits).
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CAYLUS (M me Ia Marquise de). —
Les Souvenirs de Madame de Caylus. A
Paris, chef Ant. Aug. Renouard, (Impr.
de Crapelet), x111-18o4, in-18.
tux pp. (faux-titre, titre, avertissement,
notice de L.-S. Auger et preface de Ia premiere edition (1770); 221 pp.; et I f. n. ch.
(avis au relieur pour le placement des quatre portraits et marque de Pediteur.)
Portraits de Louis XIV et de M"'" de La
Valliere, de Montespan et de Maintenon,
dessines et graves par Saint-Aubin.
Publie A 3 fr. sur pap. ordinaire et a
6 fr. sur pap. velin. Il a ete tire 3 exemplaires sur velin ; un de ces exemplaires est
conserve a la Bibliotheque nationale.
Un ex. sur pap. velin, en mar. citron,
dos orne, fil., tr. dor., reliure anc., avec
13 portraits (ex. de Pixerecourt) est cote
6o fr., Bull. Morgand, n° 9716.
V. ]'article suivant :
— Les Souvenirs de Madame de
Caylus. Edition collationnêe sur le
manuscrit original. A Paris, chq Ant.
Aug. Renouard, (Impr. de P. Didot
Paine), MDCCCVI (18o6), in-18.
260 pp. y compris le faux-titre et le titre);
et a f. n. ch. (avis au relieur.)
Portraits de Louis XIV, et de M m" de
La Valliere, de Montespan et de Maintenon.
Voici, d'apres Querard, France littgraire,
t. it, col. 93, les prix de publication de cet
ouvrage qui a ete tire in-12 et in-I8, comme
le precedent :
In-18, avec 4 portraits, 3 fr. ; in-12,
4 fr. 50 ; sur pap. velin, 6 fr. ; sur pap.
velin, avec 13 portraits, 12 fr. ; et sur pap.
velin, avec les 13 portraits avant la lettre,
27 fr. II n'a ete tire stir velin qu'un seul
exemplaire qui est A la Bibliotheque nationale.
Le placement des gravures n'indique que
quatre portraits.
V. ]'article suivant :
— Souvenirs de Madame de Caylus.
Nouvelle edition, avec une introduction
et des notes par M. Charles Asselineau.
Paris, J.Techener, libraire, rue de l'ArbreSec, 52, (Typ. Ch. Lahure et Cie),
MDCCCLX (186o), in- 2, COLIV. hill pr.
2 ST. (faux-titre et titre rouge et noir);
XLV pp. (preface de Charles Asselineau et
preface de la premiere edition); 1 f. (second
faux-titre); 268 pp.; et 2 ff. n. ch.
Portrait de Mm° de Caylus et 4 figures
graves sur acier d'apres J. Leman.
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Publie a 8 fr. sur pap. ordinaire et a
24 fr. sur pap. de Hollande. Ces derniers
exemplaires ont une double suite de figures,
avant et avec les cadres.
II existe des suites des gravures a l'etat
d'eau-forte.
Un ex. sur pap. de Hollande, avec double
.Suite des figures, en mar. brun, fil. a comp.,
dos orne, tr. dor. (Cape, Masson-Debonnelle),
4 2 fr., Asselineau ; sur pap. de Hollande,
avec double suite, en mar. rouge, dos orne,
fil., comp. et =salve de mar. bleu, tr.
dor. (Alto), 66 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
— Souvenirs et correspondance de
Madame de Caylus. Premiere edition
complete, publiee avec une annotation
historique, biographique et litteraire, et
un index analytique par Emile Raunie.
Paris, G. Charpentier, e'diteur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, r 3 , (Impr.
E. Capiomont et V. Renault), 1881,
couv. impr.
xt.t pp. (faux-titre, titre, notice, portrait
(litteraire) de M me de Caylus, et preface de
la V' edition); t f. (second faux-titre; 344
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publie a 3 fr. 5o. II a ete tire, en outre,
5o ex. numer. sur pap. de Hollande (7 fr.).
V. Bibliotheque des dames, Collection des
mimoires (Petitot) et Collection Jannet (Nou-
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mineur. Les Mysteres. Pensees douloureuses ou bouffonnes. Armonia. Poesies.
Sperata. Divan. Remembrance. Credo.
Semper eadem. Respublica. Epilogue.
Paris, librairie internationale, i5, boulevard Montmartre ; A. Lacroix, Verboeckboven et Cie, editeurs a Bruxelles, a
Leipzig et a Livourne, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1865,
couv.
impr.
2
(faux-titre et titre rouge et noir)
ch. (table) ; et r f. blame.
156 pp. ; r f.
Edition originale. Publie a 2 fr. 5o.
Jean Caselli est un des pseudonymes du
Dr Henri Cazalis.
— Chants populaires de l'Italie.
Texte et traduction par J. Caselli. Paris, librairie internationale, 15, boulevard
Montmartre, 15 , an coin de la rue Vivienne ; A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie,
e'diteurs a Bruxelles, d Leipzig et d Livourne, (Bruxelles, typ. A. Lacroix,
Verboeckhoven et 09, 1865, in-12,
couv. impr. •
274 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la preface paginee en chiffres romains ; -et
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.

velle).

CAYRON ( Jules), plus connu sous
le nom de Jules Noriac. V. NORIAC
(Jules).
CAZAL (Rene-Marie). — Essai historique, anecdotique sur le parapluie,
l'ombrelle et la canne et sur leur fabrication, par Rene-Marie Cazal, fournisseur de S. M. la Reine des Francais.
Paris, typographic Lacrampe et compagnie,
rue Damiette, 2, 1844,
couv.
impr.
106 pp. y compris le faux-titre et le titre.
8 gravures sur bois par Beauce.
Texte encadre d'un filet noir.
Edition originate.
Cazal est le pseudonyme de M. Charles
Machal.
CAZALIS (Henri). — Jean Caselli.
— Vita tristis. Reveries fantasques. Romances sans musique dans le mode

— Henri Cazalis. — Melancholia.
Paris, Alphonse Lemerre,, e'diteur, passage Choiseul , 47, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXVIII (1868) , in- 12 , COW:.
impr.
2 fir. (faux-titre et titre); et 164 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. II a ete
tire, en outre, 2 ex. sur pap. de Chine
(is fr.) et 5 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
— Henri Cazalis. — Le Livre du
neant. Pensees douloureuses et bouffonnes. Le Ciel d'Orient. Remembrance. L'Illusion. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 47, passage Choiseul, 47,
(Impr. J. Claye), 1872, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 162 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition en partie originate, Publie a 3 fr.
11 a ete tire, en outre, 3 ex. sur pap. de
Chine (15 fr.).
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— Henri 'Regnault, sa vie et son
oeuvre, par Henri Cazalis. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur,, 47, passage
Choiseul, 47, (Impr. J. Claye), 1872,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 210 pp.; et r f.
n. ch. (acheve d'imprimer.)
Portrait d'Henri Regnault, grave a I'eauforte par Aug. Blanchard.
Edition originale. Publie a 3 fr. Il a etc
tire, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine
(r5 fr.) et 12 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
— H. Cazalis. — L'Illusion. Paris,
A 1ponse Lemerre, e'diteur, 3 r, passage Choiseul, 31, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXV
(1875), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; zoo pp. ; I f. n.
ch. (acheve d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Edition originale.
Publie h 3 fr. 11 a etc tire, en outre, 3
ex. sur pap. de Chine (t5 fr.).
V. ('article suivant :
— Jean LahOr. — Poesies completes.
L'Illusion. Chants de ]'amour et de la
mon. Chants pantheistes. La Gloire du
Neant. Heures sombres. Vers stoiciens.
Paris, Alphonse Lemerre, 6:dile:Jr, 27-31,
passage Choiseul, 27-3 r, (Impr. Alph.
Lemerre), moccct.xxxviu(1888),
con y . impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 273 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Cette deuxieme edition a etc couronnee
par l'Academie francaise.
Publie a 3 fr. 11 a etc tire 4 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.)
Jean Labor est un pseudonyme du
Henri Cazalis.
V. ]'article suivant :
— Jean Labor. — L'Illusion. Troisieme edition revue et augmentee. Paris, Alphonse Lemerre, 23-31, passage
Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre),
MDCCCXCIII (1893), 2 vol. in-12, couv.
impr.
Tome I (Chants de l'Amour et de la Mort
— Chants pantheistes) : 2 ff. (faux-titre et
-titre); 193 pp.; et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tome II (La Gloire du Neant — Heures
sombres — Vers stoiciens) : 2 ff. (faux-titre
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et titre); 176 pp.; et I f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Edition en partie originale. Publie a 3 fr.
le vol. Il a etc tire, en outre, ro ex. sur
pap. de Hollande, non mis dans le commerce.
— Jean Lahor. — Le Cantique des
Cantiques. Traduction en vers d'apres
la version de M. Reuss. Paris, Alphonse
Lemerre, iditeur, 27-31, passageChoiseul,
27-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXV
(1885),
couv. impr.
f., (faux-titre); 42 pp. y compris le
titre; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et
f. blanc.
Edition originale. Publie a I fr. 5o.
— Jean Labor. — Histoire de la
littérature hindoue. — Les Grands
poemes religieux et philosophiques. —
Les Vedas. — Les Darsanas. — Les
Lois de Manu. — Le Bouddhisme. —
Le Mahabharata. — La Baghavad-Gita.
— Le Harivansa. — Le Ramayana. —
La Poesie mystique. — La Religion de
Siva. — Les Puranas. Paris, G. Charpentier et Cie, editeurs, 11, rue de Grenelle,
I1, (Asnieres ; impr. Louis Boyer et Cie),
1888, in-12, couv. impr.
vtt pp. (faux-titre, titre et preface) ; 379
pp ; 1 f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publie h 3 fr. 5o.
CAZIN (A.). V. Bibliothi,que des
merveilles.
CAZOTTE . (Jacques). — iEuvres
badines et morales, historiques et philosophiques de Jacques Cazotte ; premiere
edition complete , ornee de figures. A
Paris, cbc Jean-Francois Bastien, (Impr.
C. L. F. Panckoucke), 1817, 4 vol.
in-8.
Tome I: 3 ff. (faux-titre, titre et Pikes
relatives a l'auteur) ; cxlviij pp. (notice sur
Cazotte, correspondance, prophetic, prates,
etc.) ; et 40 0 pp.
Dans ]'introduction se trouve une notice
sur NW* Elizabeth Cazotte, paginee cxxvijbis
a cxxxhis.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
55 6 PP.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
582 pp.
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TO171C IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 8° PP.
20 planches hors texte dont 2 portraits,
les 6 figures de ]'edition originale du Diable
anzoureux, et t pl. de musique.
Les 6 figures de redition originale sont
attribuees a Moreau. (Repertoire Morgand,
1893, n° 6505).
Publie A 28 fr. les 4 vol. a broches en carton- et etiquetes a, et A 56 fr. en papier velin
Le tome IV se vendait separement 7 fr.
sur pap. ordinaire et 14 fr. sur pap velin.
En dem.-veau fauve, to fr. 50, Asselineau.

— Le Diable.amoureux, roman fantastique par J. Cazotte, precede de sa
vie, de son proces et de ses prophéties
et revelations, par • Gerard de Nerval.
Illustre de zoo dessins par Edouard de
Beaumont. Paris, Leon Ganivet, iditeur,
12, rue des Cordiers-Sorbonne, (Typ.
Lacrampe et comp.), 1845, in-8, couv.
impr.
f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, °rile d'une vignette) ;
xc pp. (notice et avis de l'auteur pour la
premiere edition) ; t f. (second faux-titre);
et 192 pp.
Portrait de Cazotte par E. de Beaumont ;
6 gravures, tirees a part, d'apres celles de
]'edition originale, et 200 vignettes dans le
texte.
A paru en 30 livraisons a 20 cent.
Voici tine note curieuse du Bibliophile Jacob dans le catalogue Dutacq (n°225): 0 Cette
edition qui est devenue rare a ete publiee
par Gerard de Nerval qui l'a fait preceder
d'une notice sur Cazotte. Gerard etait encore
un des pensionnaires de la maison du docteur Blanche, lorsqu'il publia cette edition, A
laquelle it voulait joindre un commentaire
sur la maniere la plus facile de se mettre en
rapport avec le Diable ; mais on ne lui
donna pas le temps de rediger son commentaire et it se contenta de fournir A ]'artiste
charge d'illustrer ]'ouvrage un portrait authentique de la fameuse tete de chameau. a
En dens.-mar. rouge, n. rogne, 6 fr.,
Dutacq ; en dem.-mar. violet, 4 fr. 50,
Garde ; en dem.-mar. bleu, dote en tete, n.
rogne, 17 fr., Garde ; en dem.-mar. lie de
vin, tete dor., n. rogne (Garlic) 27 fr.,
Asselineau ; en dem.-mar. rouge, tete dor.,
n. rogne, 20 fr., Arnauldet ; en dem.-mar.
v., tete dor., n. rogne, 28 fr., Jouanneau ;
broche, 8 fr., Martineau des Chenest ; cart. n.
rogne, 20 fr., Champfleury ; en dem.-veau
fauve, n. rogne (Champs), 27 fr., Ad. C"*
(Techener, 189r) ; cart. en dem.-mar. bleu,
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n. rogne, avec la couverture (Champs), 33
fr., BOu ret.
V. Bibliotheque artistique (Petite), Bibliotheque de luxe des romans celebres (Petite),
Chefs-d'cruvre (Les Petits), Collection Gulllaume (Petite) (Dentu), Collection Jannet
(Nouvelle) et Conteurs du XVIII' siecle (Petits).

CEARD (Henry). Henry Ceard.
— Une Belle journee. Paris, G. Charpentier, editeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, 13, (Châteauroux, impr. Majeste), 1881, in-i2, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dedicate) ; 346
pp. ; et t f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
— Henry Ceard. — Les Resignes,
comedie en trois actes, en prose. Paris,
G. Charpentier et Cie, e'diteurs, 11, rue
de Grenelle,
(Impr. reunies A),
1889, in-12, couv. impr.
2
(faux-titre et titre); 2
(dedicate
Leon Daudet, remerciments aux artistes et
distribution des roles); et 119 pp.
Edition originale. Publie a 2 fr. 5o.
V. MAUPASSANT (Guy de) et ZOLA (Emile).
CELIERES (Paul). — Paul Celiéres.
— Entre deux paravents. Scenes et comedies en vers. Eaux-fortes de E. Boilvin. Paris, bibliothelque du Magasin des
Demoiselles, 51, rue Laffitte, (Typ. A.
Hennuyer), 1879, in-12, cony. impr.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir) ; 1 44 pp. ; r 1. n. ch.
(table des matieres) ; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Frontispice et 3 eaux-fortes, hors texte.
Edition originale. Tire A 516 exempt.,
savoir : 466 ex. sur pap. de Hollande
(8 fr.) ; 34 ex. sur pap. de Hollande,
eaux-fortes avant la lettre (n°' 34), C.
/o fr. ; et 16 ex. sur pap. Whatman,
avec signature a la pointe (n" 35 A 5o) A
15 fr.
Il a ete tire, en outre, sur grand papier,
25 ex. sur pap. de Chine, double epreuve
sur.pap. de Hollande, avant lettre, avec signature A la pointe (n°' 1 A 25) a 25 fr., et 25 ex.
sur pap. du Japon (n" 26 a 5o) A 25 fr.
— Les Meniorables aventures de
J.-B. Quies, par Paul Celieres. Illustre
de 125 dessins par F. Lix. Paris, A.
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Hennuyer, imprimeur-iditeur, 47, rue
Laffitte, 47, 1886, in-4, couv. illustr.
4 ff. (faux-titre, frontispice, titre et avertissement); et 28 4 pp.
Les gravures sont comprises dans la
pagination.
Publie a 12 fr.
— Le Chef-d'ceuvre de Papa Schmeltz,
par Paul Celieres. Illustrations de J.
Geoffroys Paris, A. Ilennuyer, imprimeur-editeur, 47, rue Laffitte, 47, 1889,
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, une gravure servant de frontispice ; et titre orne d'une
vignette); 362 pp.; et 3 ff. n. ch. (tables
des chapitres, des gravures et liste des ouvrages de M. Paul Celieres.)
3o gravures hors texte.
Publie a 7 fr.
CELLARIUS. — La Danse des salons, par Cellarius, dessins de Gavarni,
— graves par Lavieille. Paris, J. Hegel,
e'diteur, rue Richelieu, 76 ; rue Me'tzars,
lo ; et chq l'auteur, rue Naive Vivienne, 49, (Impr. Schneider et Langrand), 5847, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une
vignette); 174 pp.; et I 1.blanc.
as gravures hors texte.
Les gravures tirees stir papier' legerement
teinte sont sans legendes et portent, dans le
bas, a gauche, le nom de Gavarni.
Edition originale. Publie a 6 fr.
La 2° edition, qui porte la date de 5849
contient, en plus de la precedente, une
lettre dc Lamartine a Cellarius.
Un ex. broche, provenant de la Bibliothéque de M. Eugene Paillet, est cote
r5 fr., Bull. Alorgand, n° 11815.
V. VITU (Auguste).
CELLINI (Benvenuto). — Memoires
de Benvenuto Cellini, orfevre et sculpteur florentin, ecrits par lui-meme,
se trouvent beaucoup d'anecdotes curieuses touchant l'histoire et les 'arts ;
traduits de l'italien , par M. T. de
Saint-Marcel. A Paris, chq Le Norman!,
imprimeur-libraire, rue de Seine, no 8,
pHs du pont des Arts, MDCCCXXII (5 822),
in-8.
xit pp. (faux-titre, titre et preface) ; et
478 PP.
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Publie a 6 fr.
V. l'article suivant :
CEuvres completes de Benvenuto
Cellini, orfevre et sculpteur florentin,
traduites par Leopold Leclanche, traducteur de Vasari. Deuxieme edition:
Paris, Paulin, e'diteur, rue Richelieu, 6o,
(Impr. Plon freres), 5847, 2 vol. in-12,
couv. impr.
Tome I (Memoires) 2 ff. (faux-titre et
titre); et 3 66 pp.
Tome II (Suite, des memoires — Traires
de forfevrerie et de la sculpture — Discours
sur lc dessin et l'architecture) : 2 ff. (fauxtitre et titre); et 424 pp.
Publie a 7 fr.
V. l'article suivant :
— La Vie de Benvenuto Cellini, ecrite
par lui-rneme, traduction de Leopold
Leclanche, notes et index de M. Franco;
illustree de neuf eaux-fortes par F. Laguillermie et de reproductions des
oeuvres du maitre. Paris, A. Quantin,
imprimeur-e'diteur, 1881, gr. in-8, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 624 pp. ; et
2 ff.' (table et marque de l'imprimeur).
Publie A so fr., broche ; 55 fr., cartonne;
it a ete tire, en outre, 8o exempl. sur pap.
1Vhatman, avec deux suites des planches
(too fr.), et 20 exempl. sur pap. du Japon,
avec trois suites des planches (zoo fr.).
Les eaux-fortes, format in-4, se vendent
A part 5o fr. dans un carton.
Un tirage a 5o exemplaires sur pap. du
Japon des 9 eaux-fortes de Laguillermie
(portrait de Benvenuto Cellini et 8 grandes
compositions avant toute lettre), de tous les
en-tétes et cuts-de-lampe reproduisant en
or, argent et bronze, les principales Louvres
de Benvenuto Cellini, tires a part, a ete fait
specialement pour M. Conquet. Ce sont les
premieres epreuves des compositions de
Laguillermie (too fr. l'exemplaire).
V. PLON (Eugene).
CENAC-MONCAUT. — Aquitaine
et Languedoc, ou histoire pit;oresque
de la Gaule meridionale, par M. J.
Cenac-Moncaut. Illustree de gravures,
lettres ornees, culs-de-lampe et d'un
grand hombre de vignettes, dessinees
par nos meilleurs artistes. Paris, chef
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tous les libraires , et d la librairie waverselle, rue de la Harpe, 3o, (Meulan,
impr. A. Hiard), 1848, 2 vol. gr.
in-8, couv.
. Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre avec une
epigraphe); et 536 pp.
4 gravures sur bois hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre avec
une epigraphe); et 632 pp.
5 gravures sur bois hors texte.
Publie a 20 fr. les 2 vol.
Un ex., avec la date de 1849, en dent.mar. rouge, tete dor., n. rope (Hardy),
22 fr., Garde.
•
CENT CINQ rondeaulx damour,
publics d'apres un manuscrit du commencement du xvie siecle, par Edwin
Tross. Paris, librairie Tross, rue Neuvedes - Petits- Champs , 5 , (Lyon, impr.
Louis Perrin), MDCCCLXIII (1863), pet.
in-8, couv. impr.
vut pp. (faux-titre, titre et dedicate
Pierre Jannet); et 56 ff. n. ch. (texte,
vignette, acheve d'imprimer, justification du
tirage et marque de l'imprimeur).
Entre le faux-titre et lc titre, un fac=simile.
Le texte est encadre d'un filet rouge et
regle.
Tire a 4 ex. sur peau velin (dont 3 out
etc mis dans le commerce); 4 ex. sur pap.
de Chine ; 20 ex. sur pap. velin anglais et
222 ex. sur pap. verge (12 fr.).
CENT - ET - UNE - NOUVELLES
NOUVELLES (Les) des Cent-et-un,
ornees de cent-et-une vignettes, dessinees et gravees par cent-et-un Artistes. A Paris, chq Ladvocat, libraire
de S. A. R. le due d'Orle'ans , rue de
Chabannais, no 2, (Impr. Firmin Didot
freres pour le tome I, et d'Everat pour
le tome II), MDCCCXXX1II (1833), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 400 PP.;
et I f. n. ch. (table des nouvelles).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 399 pp.;
et t p. n. ch. (table des nouvelles).
Edition originale. Publie a 9 fr. le vol.
Par Alexandtc Dumas, Barginet, A. Karr,
Henri Martin, Jules Janin, Emile Deschamps, Casimir Delavigne, Charles Nodier,
Louis Reybaud, Frederic Soulie, Paul
Lacroix, Philarete Chasles, etc., etc.
Chaque nouvelle (il y en a vingt) est
precedee (en tete), de vignettes par Jules

152

David, Tellier, C. Roqueplan, Johannot,
gravees par Godard, Thompson, Breviére,
Cherrier, Lacoste aine.
Le tome I est annonce dans la Bibliogr.
de la France du 6 juillet 1833 ; l'ouvrage,
y est-il dit, dolt avoir 6 a S volumes ; le
tome II est enregistre dans le meme journal,
9 novembre 1833.
Les deux volumes decrits ci-dessus ont
seuls paru ; ils forwent le complement de
Paris ou le Livre des Cent-et-un (voir cc
titre).
Un ex. cart., ebarbe, 27 fr., Arnauldet.
CENT NOUVELLES NOUVELLES
(Les). Edition revue sur les textes originaux et precedee' d'une introduction
par Leroux de Lincy. Paris, the Paulin,
libraire-e'diteur, rue de Seine, 35, (Impr.
Schneider et Langrand), 184 t, 2 vol.
couv. impr.
Tonic I : 1..xxrt pp. (faux-titre, titre et
introduction); et 342 pp.
Page 2, une vignette gravee sur bois.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 2 7 PP.
Publie a 7 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant :
— Les Cent nouvelles nouvelles.
Edition revue sur les textes originaux
et illustree de plus de 30o dessins par
A. Robida. Paris, d la librairie illustre'e,
7, rue du Croissant, 7, (Evreux, impr.
Ch. Herissey), s. d. (1888), 2 vol. in-8,
couv. illustr. en couleurs.
Tome I : r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre rouge
et noir, orne d'une vignette); vii pp. (introduction) ; 338 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur.)
4 dessins hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orne d'une vignette; et 308 pp.
4 dessins hors texte.
Publie a 12 fr. les 2 vol.
Un ex. broth., 6 fr., Ad. C*** (Techener, 1891); cart. dens.-mar. citron, n. rog.,
avec la couverture et une aquarelle originale de Robida sur le faux-titre, 52 fr.,
Bouret.
V. Bibliotbeque artistique (Petite), Bibliotbeque e4virienne et Bibliotbeque gauloise.
CENT QUARANTE CINQrondeaux
d'amours, publics d'apres un manuscrit
autographe de la fin du xve siècle.
A Paris, the. : A. Lemerre, passage •
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Choiseul, 27, et P. Rouquelte, passage
Choiseul, 85, (Lyon, impr. Louis Perrin),
s. d. (1875), in-8, couv. illustr.
xvi pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
orne d'une vignette reproduite sur la couverture, avertissement sktne E. M. B. (E. M.
Bancel?) et table alplaetique des Rondeaux) ;• 114 pp. ; 2 ff. n. ch. (vignette et
acheve d'imprimer); et 1 f. blanc.
Fac-simile d'une page du manuscrit.
Texte encadre d'unfilet rouge.
Tire A 8o exemplaires sur pap. Whatman
(zo fr.).
CERFBERR. — Repertoire de la
Comedie humaine de H. de Balzac, par
Anatole Cerfberr et Jules Christophe,
avec une introduction de Paul Bourget.
Paris, Calmann Levy, editeur, ancienne
maison Michel Levy frêres, 3, rue Auber,
3, (Impr. reunies), 1887, in-8, couv.
impr.
•
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
mit pp. (introduction); et 563 pp.
Edition originale. Publie A 7 fr. 50.
II a ite tire quelques exemplaires sur pap.
de Hollande (30 fr.).
CERVANTES (Michel de). —
vres completes de Cervantes, traduites
de l'espagnol par H. Bouchon Dubournial , ancien ingenieur des ponts et
chaussees de France et ancien professeur de l'Academie royale et militaire
espagnole. Le Don Quichotte. Tome I
[2, 3 et 4]. A Paris, cheK MtquignonMarvis, libraire, rue de l'Ecole de
Medecine, n o 3, (Impr. L.-T. Cellot),
m.occc.xxi (2821), 4 vol. in-8, couv.
non impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xt4 pp.
(avis de l'editeur,, prefaces du traducteur
et de l'auteur)f. blanc; et 461 pp.
Tome
:
'ff. (faux-titre et titre) ; et
5.2 9 PP.
Tome III : z ff. (faux-titre et titre) ; et
57 0 PP.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
59 8 PP.
at figures dessinees par Horace Vernet et
Eugene Lami, gravies par F. Lignon, Prevost, Leroux et Caron ; et une carte de
l'itineraire de Don Quichotte.
Les couvertures non imprimees portent,
sur le dos, une etiquette ; les faux-titres
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portent : Tomes 6, 7, 8 et 9 des CEuvres
completes, qui devaient comporter rz volumes.
Les six volumes du Don Quichotte et les
deux de Persiles et Sigismonde (V. ci-dessous)
ont seuls paru.
Chaque volume a ete mis en vente a
8 fr. sur pap. ordinaire ; a 15 fr. sur pap.
velin ; a 36 fr. sur gr. pap. velin, avec les
figures avant la lettre, et A 6o fr. le vol.
avec les eaux-fortes sur Chine.
lin ex. en grand papier vain (date de
1822), en cuir de Russie, dos orne, fil. sur
les plats (Purgold), avec les 18 figures de
Desenne, Lami et H. Vernet, avant la
lettre sur Chine et les eaux-fortes (12 pour
Don Quicbotte et 6 pour . Persiles), 505 fr.,
Genard.
A cette edition, it faut ajouter l'ouvrage
suivant qui forme les tomes xi et xtt des
CEuvres completes :
— Persiles et Sigismonde, ou les
Pelerins du Nord, traduit de l'espagnol
par H. Bouchon Dubournial, ancien
ingenieur des ponts et chaussees de
France, et ancien professeur de l'Academie royale et militaire espagnole.
Nouvelle edition revue, corrigee et
ornee de six gravures. Paris, MequignonMarvis, libraire-iditeur, rue do Jardinet,
no 13, AIDCCCXX11 (1822), 2 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); VIII pp.
(preface du traducteur) ; et 464 pp.
3 gravures de Desenne, gravies par Laugier, J. Dupont et J. 13ein.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
406 pp.; et s f. n. ch. (table des chapitres).
3 gravures de Desenne, gravies par Pr*
Adam et Leroux.
Mimes prix de publication que pour
l'ouvrage precedent.

— L'Ingenieux Chevalier Don Quichotte... Paris, Th. Desoer, 1821,
4 vol. in-18.
V. Collection Desar.
— Histoire de Don Quichotte de la
Manche, traduite de l'espagnol par Filleau de Saint-Martin ; precedde d'une
notice historique sur la vie et les ouvrages de Cervantes, par M. Pr Merlmee. A Paris, chq Sautelet et C ie, libraires, place de la Bourse, (Impr. A.
Barthelemy), 1826, 6 vol. in-8, couv.
impr.
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Tome I : a ff. (faux-titre et titre) ; xr.vrir
pp. (notice de Merimee et prologue de Cervantes) ; et 391 pp.
Les pp. 40, 41 et 42 de la notice sont
chiffrees par erreur 6o, 61 et 62 (en chiffres
romains.)
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 394
pp.; et 1 f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
399 PP.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 490
pp.; et 1 f. blanc.
Tome V : 2 fE (faux-titre et titre) ; et
443 PP . (la dernière chiffree par erreur 143.)
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
447 PPAlerimee avait ecrit, pour cette edition,
un prospectus dialogue, reimprime par M.
Maurice Tourneux dans l'Age du roma Winne.
V. ce titre.
Publie h 3 fr. le vol.
V. ]'article suivant :

— L'Ingenieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, par Miguel de
Cervantes Saavedra, traduit et annote
par Louis Viardot, vignettes de Tony
Johannot. Paris, J.J. Dubochet et Cie,
dditeurs, librairie Paulin, rue de Seine,
33, (Impr. Adolphe Everat et Cie),
MDCCCXXXVI-MDCCCXXXVII (1 836-1837),
2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I : t f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; et 7 44 pp.
Frontispice grave par Andrew, Best et
Leloir, et 1 dessin de Tony Johannot, grave
par Porret, et tire sur Chine volant.
Tome II : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; et 758 pp.
Frontispice grave par Andrew, Best et
Leloir, et 1 dessin de Tony Johannot, grave
par Breviere, et tire stir Chine volant.
Texte encadre d'un double filet noir.
Cet ouvrage a paru par livraisons a 30
cent. Les 4 premieres livraisons sont enregistrees dans la Bibliographic de la France
du 2 juillet 1836, ois il est annonce que
o ]'ouvrage complet formera 2 volumes o
et que a le prix sera : 25 fr. o Dans le
feuilleton de la Bibl. de la France, n° 32, de
1837, le tome r, n avec 400 vignettes,
d'apres Tony Johannot o est annonce au
prix de 15 fr. ; il est dit, en outre : o Le
prix de la premiere livraison est de vingt
sous, h dater d'aujourd'hui (12 aont 1837). o
Le tome
egalement avec 400 vignettes,
est annonce dans ce merne feuilleton, pour
le 15 novembre 1837. Pans le feuilleton
n° 12 de la Bibl. de la France de 1838, Du-
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bochet et 0° annoncent qu'ils ont publie
une edition (non illustree) du Don Quichotte,
traduit par M. Viardot, en 4 vol. gr. in-t8
(12 fr.), destinee aux cabinets de lecture.
Dans I'exemplaire de la Bibliotheque nationale, qui est de premier tirage, le tome n
a une couverture imprimee en mauve avec
la date de 1838. M. Brivois a constate que
dans les exemplaires de r*° tirage,
figure de la page 256 du tome r a le regard
tourne a droite et, a gauche, dans les autres
tirages.
IL a ete tire de ]'edition Dubochet (t836183i), des exemplaires sur papier de Chine.
En dens.-mar. rouge, dos a petits fers,
tete dor., n. rogues (Raparlier), 91 fr.,
Garde ; en dem.-mar. vert, 21 fr., Danyau ;
en dem.-mar. rouge, n. rou g e (Koelber),
35 fr., J. Janin ; un ex. sur pap. de Chine,
en mar. rouge a comp., n. rog. (Koelher),
195 fr., J. Janin ; sur pap. ordin., cart., n.
rogn., 6'ci fr., Martineau des Chenest ; en
dens.-cuir de Russie, fil. stir le dos, tr. marbr.
(Trautz-Bau:zonnet), 69 fr., Jouanneau ; en
mar. rouge, tr. dor. (Marius-Michel), 161
fr., Bouret.
Un ex. sur pap. de Chine, en mar. rouge,
dos orne, fil., tr. dor. (Chambolle-Duru) est
cote 400 fr., Bull. Morgand, n° 6553 ; un
autre ex. sur Chine, en dem.-mar. citron,
dos ores., n. rog., est cote le meme prix,
Bull. Morgand, n° 17931.
Dubochet et Cie ont donne, en 1839, une
seconde edition du Don Quichotte illustre
par Tony Johannot.
La a r° livraison de cette 2° edition (100
livraisons h 3o cent.) est annoncee dans le
feuilleton n° 9 de la Bibliographic de la France
de 1839 : o L'ouvrage formera, y est-il dit,
deux beaux volumes in-8 du prix de 3o fr.
Parmi les ameliorations de cette nouvelle
edition, les souscripteurs remarqueront, outre un meilleur tirage des vignettes, un
beau portrait de Cervantes, grave sur icier,
et une carte des lieux qui servent de theatre
h l'action du roman. ,, Le titre du tome u
de cette edition imprime a Strasbourg, par
G. Silbermann, porte la date de : MDCCCXL
(1840), mais la couverture porte 1839.
V. I'article suivant :
— L'Ingenieux Hidalgo Don Qui.,
chotte de la Manche, par Miguel de
Cervantes Saavedra, traduit et annote
par Louis Viardot. Vignettes de Tony
Johannot. Paris, J.J. Dubochet et Cie,
editeurs, rue Richelieu, 6o, (Typ. Lacrampe et Comp.), 1845, gr. in-8,
couv. impr.
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a (faux-titre) ; 2 dessins ; 1 f. (titre,
orne d'une vignette) ; xvt pp. (notice sur
la vie et les ouvrages de Cervantes) ; et
888 pp.
Les dessins, places en tete de ]'edition de
1836-1837 et tires sur Chine, sont sur
blanc dans cette edition.
Le texte n'est pas encadrê de filets noirs.
La I" livraison de ce nouveau tirage est
annoncee, dans la Bibl. de la France du a"
juin 1844, sous le titre suivant :
— Les Aventures de Don Quichotte ; par
Michel Cervantes Saavedra. Traduction nouvelle, precedee d'une notice sur la vie et
les ouvrages de l'auteur, par Louis Viardot ;
ornee de 800 dessins de Tony Johannot.
Premiere livraison. In-8, d'une demi-feuille,
plus line vignette. Imp. de Lacrampe,
Paris. A Paris, chez Dubochet, rue de Seine,
n. 33. Prix de la livraison, 0.20. L'ouvrage
aura Jo° livraisons.
Un prospectus illustre, paru en 1844,
donne egalcment les conditions de la souscription ; it annonce a un nouvel arrangement dans le placement des gravures a.
Un cx. de cette edition, en mar. gros
vert, 18 fr., E. Forest.
V. l'article suivant :
— L'Ingenieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, par Miguel de
Cervantes Saavedra, traduit et annote
par Louis Viardot, vignettes de Tony
Johannot. Paris, Gander frjres, 1850,
2 vol. gr. in-8.
Ne figure pas au Journal tie la Librairie et
n'est pas a la I3ibliotheque nationale. Cite
d'apres le Bull. Morgand, n° 170, ou un
exempt. en dem.-mar. vert, n. rouge, est
cote 4o fr.
C'est une reimpression des editions Dubochet, ou, plus vraisemblablement, des exemplaires de ]'edition Dubochet avec un nouveau titre.
V. l'article suivant :
— L'Ingenieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, par Miguel de
Cervantes Saavedra, traduit et annote
par Louis Viardot, vignettes de Tony
Johannot. Paris, Victor Lecou, libraireediteur,
rue du Bouloi, (Typ. Plon
freres), MDCCCLIII (1853), gr. in-8,
couv. illustr.
f. (faux-titre ; au v° un dessin) ;
(titre, orne d'une vignette) ; xrx pp. (notice
sur Cervantes) ; et 840 pp.

La couverture blanche est ornee d'un
encadrement tire en vert ; sur le second
plat, portrait de Don Quichotte.
Riimpression des editions Dubochet. V.
plus loin ]'edition Hetzel, 1878, gr. in-8.
V. l'article suivant :
— Histoire de Don Quichotte de la
Manche, par Michel Cervantes, traduite
sur le texte original et d'apres les traductions comparees de Oudin et Rosset,
Filleau de Saint-Martin, Florian, Bouchon-Dubournial, Delaunay et Louis
Viardot. Par F. de Brotonne, conservateur de la Bibliotheque de Sainte-Genevieve. Nouvelle edition. Paris, Didier,
libraire-e'diteur, 35, quaff des Augustins,
(Impr. Gustave Gratiot), 1845, in-8,
couv. impr.
f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, orne d'une
vignette) ; xxiv pp. (notice) ; et 635 pp.
12 lithographies de Janet-Lange.
Publie a lo fr.
Une edition en 2 vol. in-t2 a paru la
meme annee chez les mémes editeurs.
V. l'article suivant :
— L'Ingenieux Chevalier Don Quichotte de la Manche, par Miguel de
Cervantes Saavedra. Traduction nouvelle. Illustre par J.-J. Grandville. Tours,
Ad Maine et Cie, iniprinieurs-libraires,
(Tours, impr. Marne), MDCCCXLVIII
(1848), 2 vol. in-8, couv. en chromolithographie.
Tome I : (Premiere partie) : xxut pp.
(faux-titre, titre, avis du traducteur, notice
sur Cervantes et prologue de la premiere
partie) ; et 383 pp.
4 gravures sur acier et 13 gravures sur
bois.
Tome II : (seconde partie) ; XII pp. (fauxtitre, titre, epitre dedicatoire et prologue de
la seconde partie) ; et 406 pp.
4 gravures sur acier et II gravures sur bois.
Premier tirage des dessins de Grandville.
Quelques gravures sont dues a K. Girardet.
Publie a 3 fr. so le volume, broche ; it a
ete mis en vente des exemplaires avec le
cartonnage de l'editeur.
La couverture, chromolithographiee, est
en or et couleurs.
En dem.-mar. rouge, dore en tete, ebarbe,
30 fr., Arnauldet.
V. l'article suivant :
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— L'Ingenieux Chevalier Don Quichotte de la Manche, par Miguel de
Cervantes Saavedra. Traduction nouvelle. Illustre par Grandville. Tours,,
Ad Mame et 'C ie, imprimeurs-libraires,
MDCCCLVIII (1858), gr. in-8, couv•
impr.
viii pp. (faux-titre, titre et axis du traducteur) ; et 552 pp.
Reimpression en un seul volume de ]'edition de 1848, avec les 8 figures sur acier.
Dans cette edition, les gravures sur bois
sont intercalees dans le texte.
Publie a 6 fr.
V. l'article suivant :
— L'Ingenieux Chevalier Don Quichotte de la Manche, par Michel Cervantes. Traduction nouvelle par Ch.
Furne. Paris, Fume, libraire-iditeur,
(lmpr. J. Claye), MDCCCLVIII (1858),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : xxviir pp. (faux-titre, titre,
notice et preface); et 357 pp.
4 figures gravees par Ch. Paquin et Ch.
Colin, d'apres Eugene Lanni et Horace Vernet.
Tome 7I : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
iv pp. (preface); et 416 pp.
4 figures gravees par Ed. Rams et Ch.
Paquin, d'apres Horace Vernet et Eugene
Lauri.
Edition originale de la traduction de M.
Fume. Publie a 8 fr.
Le cat. d'Otto Lorenz indique 9 gravures;
dans l'exemplaire, broths, non coupe, que
j'ai vu, it n'y en avait que 8. Le Journal de
la librairie enregistre cet ouvrage (22 mai
2858) sans mention de gravures. La Bibliotheque nationale ne le possede pas.
Un ex. de cette edition, pap. velin, en
dem.-veau fauve, fil., tete dor., n. rogues
(Koelher), avec envoi de Furne A J. Janin,
zo fr., J. Janin.
V. plus loin une autre edition de la traduction Fume, 2865, gr. in-8.
— Don Quichotte de la Manche,
illustre par Bertall et Forest... Paris,
Forest, 1859, in-16.
V. Bibliothêque rose.

— Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche, par Michel de
Cervantes Saavedra. Traduction nouvelle. Illustre de 28 grandes lithogra-

phics. Paris, Louis Janet, Magnin,
Blanchard et C ie , iditeurs, 3, rue HonordChevalier, (Angers, impr. Cosnier et
Lachese), s. d. (1862), gr. in-8, couv.
impr.
' 2 SE (faux-titre et titre); et 4 56 pp.
La Bibliographic de la France ne donne
pas de prix de publication; d'apres le Cat.
d'Otto Loren;, cet ouvrage catait 10 fr.,
avec les figures en noir, et 13 fr. avec lesfig. colorises.
V. l'article suivant :
— L'Ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, par Miguel de
Cervantes Saavedra. Traduction de
Louis Viardot, avec les dessins de Gustave Dore, graves par H. Pisan. Paris,
librairie de L. Hachette et C ie, boulevard
Saint-Germain, ne 77, (Impr. Ch. Lahure), MDCCCLXIII (1863), 2 vol. infolio, cartonnage rouge.
Tome I : i f. (faux-titre); t f. (titre rouge
et noir); xxlit pp. (notice); 459 PP . ; 55 PP.
(table des grandes compositions du premier
volume); et 1 f. blanc.
Frontispice et 62 planches hors texte.
Tome II : 2 f. (faux-titre); 1 f. (titre
rouge et noir); 515 pp.; it pp. (table des
grandes compositions du second volume);
et 1 f. blanc.
Frontispice et 57 planches hors texte.
Premier tirage des illustrations de Gustave Dore, tirees sur un fond teinte imitant
le papier de Chine.
Publie a 16o fr.
V. l'article suivant :
— L'Ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, par Miguel de
Cervantes Saavedra . Traduction de
Louis Viardot, avec 370 compositions
de Gustave Dore, gravees sur bois par
H. Pisan. Paris, librairie de L. Hachette
et Cie, boulevard Saint-Germain, no 77,
(Impr. Ch. Lahure), moccuxix (1869),
2 vol. gr. in-4, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); xxiv pp. (notice sur Cervantes);
586 pp.; et i f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 63 6 pp.
Les illustrations A pleine page sont comprises dans la pagination.
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Publie en So livraisons a 5o centimes
(40 fr. l'ouvrage complet).
Les illustrations de Gustave Dore ont etc
reproduites a l'etranger ; voici une liste
sommaire de quelques-ones de ces reproductions :
— London, Cassell. Petter and Galpin

(trad. par J. W. Clarke), s. d. (1866), 2 vol.
in-fol.
— Berlin, Gliicksberg (trad. par L. Tieck),
1868, 2 vol. in-fol.
— Haarlem, A. C. Kruseman (trad. par
C. L. Schuller tot Peursem), 5870, 2 vol.
in-fol.
— Milan, Menoui el C', 2 vol. in-fol.
— Barcelanc, SVP' de Rialp, 2 vol. in-fol.
— Porto, Socidtd littiraire, 2 vol. in-fol.
- Pestb, Deutsch, in-fol.
— Varsavie, Lowenthal, in-fol.
— L'Ingenieux Chevalier Don Quichotte de la Manche, par Michel Cervantes. Traduction nouvelle par Ch.
Furne. Illustree de 16o dessins par G.
Roux, graves par Yon et Perrichon.
Paris, Fume, Jouvet et Cie, e'diteurs, rue
Saint-Andre!-des-Arts, 45, (Impr. Simon
Raton et comp.), s. d. (1865), gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette); xvi pp. (portrait et vie de Cervantes); et 623 pp.
Illustrations dans le texte, imprime sur
deux colonnes.
Publie en 80 livraisons I to centimes.
— Michel de Cervantes. Don Quichotte de la Manche. Edition speciale
l'usage de la Jeunesse, par Lucien
Biart. Illustree de 316 dessins par Tony
Johannot. Cette edition spêciale a la
jeunesse est tiree de la traduction cornplete de Don Quichotte par M. Lucien
Biart, qui paraitra en fevrier 1878, precedee d'une notice inedite tres importante sur la vie et l'ceuvre de Cervantes, ecrite specialement pour la traduction de M. Biart par Prosper Merimee.
Bibliotheque d'iducation et de recreation. J.
Hetel & Cie, IS, rue Jacob, Paris,
(Typ. Lahure), s. d. (1878), gr. in-8,
couv. impr.
VIII pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 543 PP.

Reimpression partielle des vignettes de
Pedition Dubocher (1836-37).
Publie A 10 fr.
— L'Ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, par Michel de
Cervantes Saavedra. Traduction nouvelle de Lucien Biart, precódee d'une
notice sur la vie et l'ceuvre de Cervantes, ecrite specialement pour cette
traduction par Prosper Merimee. Paris,
J. Hegel el Cie, editeurs, IS, rue Jacob,
IS, (Typ. Georges Chamerot), s. d.
(1878), 4 vol. in-12, couv. impr.
Tome I 1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre
et dedicate); et 347 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 3 PP.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 2 PP.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre); et
308 pp.
La notice de Prosper Merimee n'est pas
la mime que cello ecrite par lui pour ('edition Sautelet (1826).
Publie A 3 fr. le volume.
— L'Histoire de Don Quichotte...
Paris, librairie des Bibliophiles, 1884,
6 vol. in-15.
V. Bibliotbeque artistique (Petite).
On petit joindre a cette edition une suite
de 16 figures, dessinees et gravees par Ricardo de Los Rios, epreuves avant la lettre
sur grand Japan, tirees specialement A 8o
exemplaires (en 1880) pour M. Rouquette
(64 fr.).
— Cervantes. — Don Quichotte de
la Manche. Edition pour la jeunesse,
illustree par Henri Pille. Charavay,
Mantoux, Martin, librairie d'e'ducation
de la jeunesse, 14, rue de l'Abbaye, 14,
Paris, (Evreux , impr. Charles Herissey), s. 4. (1893), in-4, couv. impr.
3 2o pp. y compris le faux-titre, le frontispice, le titre et la preface.
Les illustrations sons comprises dans la
pagination.
Publie a so fr.
— Le Voyage au Parnasse, de Michel
de Cervantes..... Paris, J. Gay, 1864,
in-t 2.
V. Collection Gay.
6

Tome II
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— De Cervantes. — Rinconete et
Cortadillo , nouvelle. Soixante-sept
compositions par H. Atalaya. Traduction et notes de Louis Viardot. Librairie
artistique H. Launette et C ie, e'diteurs —
G. Boudet,
197, boulevard SaintGermain, Paris, (Impr. Georges Chamerot), 1891, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (prospectus illustre); I f. blanc ; 1 f.
(faux-titre, au v°, justification du tirage);
f. (titre rouge et noir, orne d'une vignette);
f. (liste des collaborateurs); 116 pp.; I f.
(acheve d'imprimer) ; I f. blanc ; 1 f. et
4 pp. (catalogue a prix marques de cinquante-huit dessins de H. Atalaya); et I f.
(autre prospectus et marque de l'imprimeur).
Tire a 575 exemplaires, numerotes ,
savoir : 25 ex. sur pap. du Japon, avec une
suite tirêe 5. part de tous les bois et, sur le
faux-titre, une aquarelle originale d'Atalaya
(n" I a 25) a 25o fr.; 5o ex. sur pap. de
Chine, avec un tirage a part, sur Chine, de
tous les bois (n" 26 a 75) ; et 500 ex. sur
pap. velin (n°' 76 a 575) (3o fr.).
Les exemplaires sur Chine ont etc souscrits par M. Conquet.
Un des so ex. sur Chine, cart., dem.mar. orange, non rogne, avec la couverture,
69 fr., Bouret.
— La Jitanilla.... Paris, E. Dentu,
1891, in-8 nelumbo.
V. Collection Guillaume (Petite).
A consulter :
— Michel de Cervantes, sa vie, son
temps, son oeuvre politique et litteraire, par
Emile Chasles, professeur de litterature
etrangêre a la Faculte des lettres de Nancy.
Paris, librairie academique Didier et 0°,
libraires-eiliteurs, 35, quai des Augustins,

(Impr. Bourdier et Comp.), 1866,
in-8, couv. impr.
CESENA (Anted& de). V. TAYLOR
(Baron).
CHABAILLE (P.). V. Roman du
Renard.
CHABAS (F.). V. FERTIAULT.
CHABEUF (Henri). — Louis Bertrand et le Romantisme a Dijon, par
Henri Chabeuf, membre de l'Acadernie
de Dijon et de la commission des

164

Antiquites de la Cote-d'Or. Dijon,
imprimerie Darantière, 65, rue ChabotCharity, 65, MDCCCLXXXIX (1889), in-8,
couv. impr.
262 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. n. ch. (errata et
rectifications),
Extrait des Memoires de l'Acadeinie de
Dijon, Iv* serie, tome I, 1889.
Publie a 5 fr.
— Album dijonnais. Douze planches
phototypiques, avec notices par Henri
Chabeuf, secretaire de l'Academie de
Dijon, vice-president de la commission
departementale des Antiquites. Dijon,
librairie Lamarche, 1892, in-fol., couv.
impr.
f. (titre rouge et noir); 12 ff. (notices)
imprimes sur pap. mince ; et I f. n. ch.
(table des =Beres) ; et 12 planches.
Publie a 6 fr. sur pap. ordinaire, et 15 fr.
sur pap. du Japon (to exemplaires).
— Dijon, monuments et souvenirs,
par Henri Chabeuf, membre de l'Academie de Dijon, de la commission des
Antiquites, ancien president de la
Societe Bourguignonne de geographic
et d'histoire. Ouvrage illustre de
140 photogravures par Chesnay. Dijon,
L. Danzidot , libraire - iditeur , place
d'armes, in-fol.
Cet ouvrage, commence en 1893, et encore
en cours de publication, sera decrit au Supplement. Annonce en too livraisons a I fr.
CHABOT DE BOUIN. — Elie Tobias, histoire allemande de 151 .6, par
J. Chabot de Bouin. Dedie a son anti
Michel Masson. Paris, Allardin,librairejditeur, place Saint-Andre-des-Arcs, 13,
(Impr. Felix Locquin), 1834, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une epigraphe) ; I f. (A Michel Masson) ;
f. (lettre de Michel-Masson) ; 334 pp. ; et
f. n. ch. (table).
Vignette de Jules David, gravee sur bois
par Lacoste jeune, et tiree sur Chine volant.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 35o pp. ;
et a 1. n. ch. (table).
Vignette de Jules David, gravee sur bois
par Lacoste aine, et tiree sur Chine volant.
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Edition originals. Publie a 15 fr. les 2 vol.
Broche, avec la couverture, 8 fr., Champfleury.
— Histoire de deux sceurs, par Jules
Chabot de Bouin, auteur d'Elie Tobias.
Paris, Allardin, libraire-editeur, (Impr.
Felix Locquin), 1835, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); vm
pp. (A qui voudra lire); et 340 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 346
pp.; et 1 f. n. ch. (Publications nouvelles).
Edition originale. Publie a 15 fr. les 2
vol.
V. MORIN (Michel).
CHABRILLAN (Comtesse de). —
Adieux au monde. — Memoires de
Mogador. Cet ouvrageestcomplétement
inedit et n'a paru dans aucun journal.
Paris, Locard-Davi et De Vresse, rue de
l'Hirondelle, 16, (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), 1854, 5 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 309
pp. ; et r f, n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 310
pp ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 306
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 307
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 326
pp. ; et I f. n. ch. (table).
Edition originals. Publie a 3 fr. le vol.
Un prospectus annonce que l'ouvrage
devait etre complet en 6 vol. in-8; d'autre
part, Querard, Sup. t. II, col. 1173,
annonce ces 5 volumes et ajoute : e L'ouvrage devrait en avoir 8, mais la police intervint et la publication fut interrompue.
Mogador etait le surnom d'Elisabeth-Cêleste Venard, devenue la Comtesse de Chabrillan.
V. l'article suivant :
— Memoires de Celeste Mogador.
Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 13, (Impr. de la librairie nouvelle), 1858, 4 vol. in-18, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp.
,(preface) • 318 pp. ; et I
n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 318
pp. • et f. n. ch. (table).
Tame III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 318
pp. ; ct 1 f. n. ch. (table).
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Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 313
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publie a io fr. les 4 vol.
Cette nouvelle edition, quoique modifiie,
e n'obtint pas grace devant l'autorite
Georges d'Heilly, Dictionnaire des pseudony' nes, 2° edition, p. 226.
Le Catalogue d'Otto Lorenz attribue a la
Comtesse de Chabrillan qui, d'apres ce
bibliographe, s'en serait reconnue l'auteur
dans min article du !slain famine, l'ouvrage
suivant :
— Memoires d'une honnete fille. Avec le
portrait de l'auteur par G.' Staal. Paris,
Achille Faure, libraire-editeur, 23 boulevard
Saint-Martin, 23, 1865, in-i8, couv. impr.
La Petite Revue du 21 octobre 1865 at-

tribue cet ouvrage a Delvau. Une note du
catalogue de la vente Monselet (Pincebourde, 187t), n° 156, parait confirmer cette
derniere attribution. A son exemplaire, Monselet avait' ajoute deux lettres adressees a
Delvau, dont l'une par l'editeur Faure et
relative a la publication.
V. DELVAU (Alfred).
CHALLAMEL (Augustin). — Les
Plus jolis tableaux de Millers, Gerard
Dow, Terburg, Paul Potter, Metsu, A.
Ostade, Van Der Helst, etc., lithographies par Leon Noel, Louis Boulanger,
Deveria, A. Midy, Victor Adam, Colin,
Sorrieu; texte explicatif par Augustin
Challamel. Paris, che.T. Challamel et Cie,
e'diteurs, 4, rue de l'Abbaye, (F. S. G.)
(Typ. Lacrampe et Cie), s. d. (1839),
in-4.
f. (titre; au v°, nom de fimprimeur);
f. (Un mot sur les ecoles flamande et hollandaise).
18 lithographies.
Chaque lithographic est accompagnee d'un
feuillet de texts, n. chiffie. Le texte et les
lithographies sont encadres d'un double filet
noir.
— Histoire-Musee de la Republique francaise, depuis l'Assemblee des
notables jusqu'it l'Empire, par Augustin
Challamel, avec les estampes, costumes, medailles, caricatures, portraits
histories et autographes les plus remarquables du temps. Paris, Challamel, editeur, 4, rue de l'Abbaye, faubourg SaintGermain. Delloye, 13, place de la Bourse,
(Impr. Ducessois), MDCCCXLII (1842),
2 vol. gr. in-8, couv. impr.
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Tome I : vm pp. (faux-titre, titre et avis
de l'auteur) ; et 391 pp. y compris le placement des gravures et des fac-simile d'auto, graphes (pp. 381-383), et la table des matieres.
78 gravures ou autographes hors texte ;
vignettes dans le texte.
Tome II : 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre);
et 396 pp. y compris le placement des gravures (pp. 385-387), et la table des matieres.
72 gravures hors texte ; vignettes dans le
texte.
En tout pour les 2 volumes : 55o gravures ou autographes hors texte.
Edition originale. Publie en 5o livraisons
a 50 cent. dont la premiere est annoncee
dans la Bibliographic de la France du 5 juin
18 4 1 et la 25° qui termine le premier tome
dans celle du 29 janvier 1842, ou on lit
cette note : . Cet ouvrage dont le commencement a etc publie chez M. Delloye se
continue chez M. Challamel ». • La 5o° et
derniere livr. est annoncee dans la Bibliogr.
de la France du 20 aolat 1842.
Les premieres livraisons ont etc imprimees par Worms. Enfin, les 3 premieres
livraisons dune seconde edition sons annoncees dans la Bibliogr. de la France du 15
octobre 5842, avec cet avis Premierement
annoncee en 6o livraisons (voyez le n°
2639 de 1841) la I t° edition n'en a eu que
5o ; la 2°'° aura le meme nombre s.
Un ex. de la I', edition, en dem.-veau
rouge, 42 fr., Garde ; cart. facon Hollande,
n. rog. (Behrendt), 47 fr., Garde ;• en dem.mar., tr. dor., 26 fr., Forest ; en dent.-mar.
rouge, tete doree, n. rogue, 33 fr., H. Pm
(Porquet, 1884); cart. de l'editeur, n. rogue,
21 fr., Ad. C.** (Techener, 1891).

—. Les Francais sous la Revolution,
par MM.. Augustin Challamel et Wilhelm Tenint, avec quarante scenes et
types dessines par M. H. Baron, graves
sur acier par M. L. Massard. Paris,
Challamel, e'diteur; 4 rue de l'Abbaye,

(Impr. Ducessois), s. d., (1843), gr.
in-8, couv. impr.
f. (faux-titre) ; I f. (titre) ; et 356 pp.
y compris la table des matieres et des gravures, dont la demiere page est chiffree par
erreur : 116.
Edition originale. A paru en 40 livraisons a 3 0 cent. avec les fig. en noir, et 50
cent. avec les fig. colorises.
La i n' livraison est annoncee dans le n°
de la Bibliog r. de la France du it mars 1843,
la derniere, 'dans celle du 25 novembre 1843.
• Les Francais sous /a Revolution se sont
vendus, quelques années apres leur publics-

tion, au rabais; en 1857, nous les trouvons,
annonces, dans un Catalogue general de la
librairie au rabais de Lecrivain et Toubon,
p. 556 du Courrier de la librairie, au prix
de 5 fr., au lieu de 13, avec fig. noires, et
9 fr., au lieu de 2o, avec fig. color.
La couverture des exemplaires ou lesplanches sont colorises, portent, dans le bas,
ce mot imprime : calorie.
En dem.-mar. violet, tete dor., n. rog.,
avec les fig. color., 18 fr., Garde ; en dent.mar. rouge, tete dor., n. rog., fig. en noir,
15 fr., Garde ; en dem.-veau, tete doree, n.
rogue, fig. color., 24 fr. A. D. (J. Martin,
1882) ; un ex. broths, avec les fig. color.
est cote 3o fr. Bull. Morgand, n° 8793.
— Un Ete en Espagne, par Augustin Challamel. Avec vignettes. Paris,
Challamel, itliteur, 4, rue de P AbbayeS.-Germ. ; Madrid, Casimir Monier,
Carrera San Geronimo, (Impr. Ducessois), NIOCCCXLIII (1843), in-I 2, couv.

impr.
f. (faux-titre et dedicate); 1 f. (titre);
et 212 pp.
4 lithographies.
Edition originale. Publie a 2 fr. 50.
— Memoires du Peuple Francais,
depuis son origine jusqu'a nos jours,
par Augustin Challamel. Paris, librairie
de L. Hachette et Cie, 77, boulevard SaintGermain, 77, MDCCCLXVI-MDCCCLXXIII
(1866-1873), 8 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 494
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome,II : 2 ff. (faux-titre et titre); et 510
PP•
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
522 pp.
Toone IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
525 pp.
Tonic V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
524 pP•
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
557 PP.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
594 PP•
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
604 pp.

Les 4 premiers tomes sont imprimes,
Poissy, par A. Bouret ; les tomes 5 et 6,
dans la meme ville, par Arbieu, Lejay et
Ci'; les tomes 7 et 8, par S. Lejay et C5*.
Ce dernier tome porte : s Ouvrage conronne par l'Academie francaise u.
Publie a 6o fr. les 8 volumes.
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— Histoire de la mode en France.
La Toilette des femmes depuis l'epoque
gallo-romaine jusqu'a nos jours, par
Augustin Challamel, auteur des « Memoires du Peuple francais ». Ornee de
17 planches gravees sur acier, colorises
a la main d'apres les aquarelles de F.
Lix. Paris, BibliolNque du Magasin des
Demoiselles, 51, rue Laffite 51, (Typ.
A. Hennuyer), 1875, gr. in-8, couv.
impr.
f. (frontispice) ; 1 f. (titre rouge et
noir) ; 239 pp. ; et r p. n. ch. (indication
pour le placement des gravures).
Edition originale. Publie a 22 fr.
V. Particle suivant :
— Histoire de la mode en France.
La Toilette des femmes depuis l'epoque
gallo-romaine jusqu'a nos jours, par
Augustin Challamel, auteur des Memoires du peuple francais. Nouvelle edition, ornee de 21 planches colorises
d'apres les aquarelles de F. Lix et de
•culs-de-lampe par Scott. Paris, A. Henlger, imprimeur-e'diteur, Bibliothique du
Magasin des Demoiselles, 51, rue Laffitte,
51, MDCCCLXXXI (1881), gr. in-8, couv.
illustr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
327 pp. ; et I p. 11. ch. (table des planches).
21 planches colorises hors texte.
Publie a 16 fr.
Un ex. en dem.-mar. br., fil., tr. dor., n.
rogue (Claessens), 24 fr., un Amateur stranger (Labitte, 1888) ; en dem.-chagr. rouge,
n. rogue, 17 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
— L'Ancien boulevard du Temple,
par Augustin Challamel. Avec deux
eaux-fortes par Pequegnot. Librairie
de la Societe des gees de lettres, 5, rue
Geoffroy-Marie, 5, Paris, (Impr. Gauthier-Villars), s. d. (1873), in-16, couv.
impr.
89 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
.et r f. n. ch. (annonces de librairie et nom
de l'imprimeur).
' Edition originale. Publie a 2 fr. 11 a etc
tire des exempt. sur pap. ‘'elin (3 fr.).
11 y a des exentplaires de cette meme edition qui portent la date de 1877, avec un
titre au nom de Lemerre.
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— Les Legendes de la place Maubert, par Augustin Challamel. Avec
deux eaux-fortes par Pequegnot. Paris,
Alphonse Lemerre, e'diteur, 27-29, passage
Choiseul, 27, 29, (Impr. Gauthier-Vilcouv. impr.
lars), 1877,
2 ff. (faux-titre et titre); 95 pp.; et I p.
n. ch. (ouvrages du meme auteur).
Edition originale. Publie a 2 fr.
— Les Revenants de la place de
Greve, par Augustin Challamel. Avec
deux eaux-fortes par Salmon. Paris,
Alphonse Lemerre, editeur, 27, 29, passage Choiseul, 27, 29, (Impr. GauthierVillars), 1879, in-t6, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et roo pp.
Edition originale. Publie a 2 fr. II a ete
tire, en outre, 17 ex. sur pap. velin et
ex. sur pap. de Chine.
CHALLEMEL-LACOUR. V. EPINAY (Mule d').
CHAM.— Punch a Paris, par Cham,
revue dr6latique du mois. Paris, bureaux, rue du Croissant, 16, (Impr.
Lange Levy et Cie), 185o, i11-4, couv.
illustr.
192 pp.
Texte imprime sur deux colonnes.
La collection de Punch ri Paris est cornplete en 6 numeros, pares de fevrier a juin
I850; le prix d'abonnement etait de 2o fr.
par an, pour Paris, 5 fr. pour six mois, et
fr. le numero; 12 fr. par an, pour les departements, 6 fr. pour six mois, et r fr. 25
le numero.
Les illustrations a pleine page sont comprises dans la pagination.
P. 191, dans un article intitule : A nos
cent mille lecteurs, est annoncee la cessation
du journal. A la fin de l'article, une vignette represente l'infortune Sir Punch, suspendu au-dessus de la fosse commune des
journaux.
Un ex. en dem.-mar. vert, n. rogue, avec
la couverture, 28 fr., Bouret.
Cham est le pseudonyme d'Amedee de
Noe; outre les nombreux albums de caricatures qu'il a dessines et dont la description
ne rentre pas dans le cadre de notre travail,
Cham a collabore a l'illustration d'un certain nombre de journaux et d'ouvrages tels
que le Charivari, le Music on Magasin coinique de Philipon, la Parodie du Juifierrant,
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par Philipon et Huart, Messieurs les Cosaques,
par Delort, C. Caraguel et Huart, l'AssemNée nationale comique, par Lireux, etc., etc.
V. DELORT (Taxile), HUART (Louis),
L1REUX, et PHILIPON (Charles).
A consulter :
— Cham, sa vie et son cuuvre, par Felix
Ribeyre. Preface par Alexandre Dumas fils,
de PAcademie francaise. Eau-forte de Le
Rat, d'apres Yvon. Heliogravure d'apres
Gustave Dore. Fac-simile d'aquarelles et de
dessins. Paris, librairie Plan, E. Pion, Nourrit et 0°, imprinzeurs-editeurs, rue GaranMire, so, 1884, 111-12,
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 12 ff. (dedicate et avertissement); XVI pp. (preface de Dumas fils); 282
pp.; et 1 f. n. ch. (table des gravures).
Portrait de Chum et Is fac-simile.

CHAMBLEY (Le Sire de). V. HARAUCOURT (Edmond).
CHAMBURE (Auguste de). — Napoleon et ses contemporains. Suite de
gravures representant des traits d'heroisme, de clemence, de generosite, de
popularite,,avec texte, publie par Auguste de Chambure. Paris, Bossange
pere, libruire, rue de Richelieu, no Go;
Bossange frees, libraires, rue de Seine,
no 12, (Impr. Lachevardiere fils);
MDCCCXXIV (1824), in-4.
xv pp. (faux-titre, titre, orne d'une vignette, et avant-propos); 364 pp.; et r f. n.
ch. (table).
48 dessins de Charlet, Delorme, Desenne,
Deveria, Grenier, E. Lauri, Langlois, Scheffer, Steuben, graves par Pierre Adam, Blanchard, Alphonse Boilly, Bosq, Devilliers,
Caron, Coiny, Delestre, Dupont, Fauchery,
Forster, Friley, Gelee, Guyard, Alfred et
Tony Johannot, Honig, Lefebvre aine et
jeune, Levasseur, Pelee, Pourvoveur, Prevost, Prudhomme, Sixdeniers, Tavernier,
Touzet et Vallot.
J'ai vu trois prospectus annoncant cette
publication. Le premier, imprime par Gaultier Laguionie (4 pp.), donne les conditions
de la souscription qui sont les suivantes :
L'ouvrage paraitra par livraisons de 4 planches, accompagnees d'un texte explicatif;
epreuves avec la lettre, 16 fr. la livraison;
epreuves avant la lettre, 32 fr.; eaux-fortes
et figures avant la lettre, 6 4 fr. Ia livraison.
II sera tire 15 epreuves des eaux-fortes et
cent des epreuves avant la lettre. Tout le
tirage se fera sur papier de Chine.
Le deuxieme prospectus (4 pp.), imprime
par Lachevardiere fils, annonce la mise en
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vente de la premiere livraison. Les conditions de souscription n'ont subi aucune modification.
Enfin, le troisieme prospectus (4 pp.), imprime, en 1828, par Paul Renouard, annonce
une nouvelle souscription en 22 livraisons
so fr., chez Jules Renouard, et donne les
conditions suivantes : Epreuves avec Ia lettre
sur papier velin, so fr. la livraison ; avec la
lettre, sur pap. de Chine, 16 fr.; avant la
lettre, sur pap. de Chine, 32 fr.; eaux-fortes
et fig. avant la lettre sur pap. de Chine,
64 fr. Prix de ]'ouvrage complet : sur pap.
vain, 220 fr.; epreuves sur Chine, avec 1/
lettre, 192 fr.; sur pap. de Chine, avant Ia
lettre, 384 fr.
Le titre est le . mane que celui de ]'edition de 1824, mais, au lieu de l'adresse de
Bossange, porte : A Paris, cher,' Jules Renouard, rue de Tournon, n° 6, 1828; au v°
du faux-titre, on lit : Imprime par Lachevardiere, rue du Colombier, n° 3o.

D'apres Brunet, tome I, col. 1764, le fauxtitre et le titre seuls ont ete changes.
Un exemplaire unique (de ]'edition de
1824), tire sur papier de Chine double pour
l'auteur, Auguste de Chambure, avec les
epreuves en triple etat, eaux-fortes, avant
lettre sur Chine et avant lettre sur blanc,
relie par Ledoux en mar. rouge, comp. sur
les plats, avec aigles imperiales et fleurons
en mosaIque dans les angles, double de
mar. vert, encadrements et milieux en mosaIque, gardes de mar. vert, provenant des
bibliotheques de Pixerecourt et de M. Eugene Paillet, est cote moo fr., Bull. Morgand, n° 11849; un ex. de ]'edition de 1828,
en dem.-mar. rouge, n. rou g e, est cote
n° 8058.
8o fr., meme
CHAMFORT. — 1Euvres completes
de Chamfort, recueillies et publiees,
avec une notice historique sur la vie et
les ecrits de l'auteur, par P. R. Auguis.
Paris. Chef Chanmerot jeune, libraire,
Palais-Royal, galeries de bois, no 189,
(Impr. David), 1824-1825, 5 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xvi
PP . (notice); et 455 PP.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); vim
PP. (avant-propos); et 4 6 4 pp.
Tome III : 468 pp. y compris le faux-titre
et le titre
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 21 PP..
Tome V : 442 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Publie a 3o fr. les 5 vol. sur pap. ordinaire, et a 6o fr. sur pap. velin.
V. ]'article suivant :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1 73

CHAMFORT — CHAMISSO

— CEuvres de Chamfort, precedees
d'une etude sur sa vie et son esprit, par
Arsene Houssaye. Paris, Victor Lecou,
e'diteur, so, rue du Bouloi, t o, (Impr.
Schneider), MDCCCLII (1852) ,. in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 356 pp.
Publie a 3 fr. 50.
V. Bibliotbeque classique (Nowvelle) . et Collection Hegel.

CHAMILLY (Vicomtesse de). —
Scenes contemporaines laissees par Madame la Vicomtesse de Chamilly. Paris,
Urbain Canel, libraire, rue Saint-Germain-des-Pre's, n o 9, (Impr. de H. Balzac), 1828, in-8, couv. impr.
• ff. (faux-dire et titre) ; xviri pp. (avertissement) ; I f. n. ch. (table) ; et 334 pp.
• vignette d'Henri Monnier,
Edition originale.
Ces Scenes ont ete' &rites, sous le nom
de Vicomtesse de Chamilly par Loève-Veimars, Emile Vanderburgh et Auguste Romien .
V. l'article suivant :
— Scenes contemporaines laissees
par feue Madame la Vicomtesse de
Chamilly ; seconde edition, augmentée
du Dix-huit brumaire, scenes nouvelles.
Paris, Urbain Cartel, libraire, rue SaintGermain-des-Pres, no 9, (Impr. de Balzac),
1828, in-8, couv. impr.
xvi pp. (faux-titre, titre, preface, et avant
propos) ; 442 pp. ; et t f. n. ch. (table et
errata).

• vignettes colorises d'Henry Monnier
dont un frontispice.
En demi-veau fauve, avec cet envoi :
Oprt par le comte Hector de Chamilly a M.
Taylor, H. C., 18 fr., Baron Taylor (1"'

partie) ; un ex., en demi-mar. rouge, non
rogue , est cote 40 fr., Catal. Rouquette
(n° is) en 1884.
V. l'article suivant :
— Scenes contemporaines et scenes
historiques laissees par Madame la Vicomtesse de Chamilly. Tome premier.
Troisième edition. Paris, puplie' (sic),
par J. Barbs at, rue des Beaux-Arts,
no 6. Geneve, mime maison, (Impr. Dondey-Dupre pore et fils), 183o, in-8,
couv. impr.
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xv pp. (faux-titre, titre, preface et avantpropos) ; 406 pp. ; et I f. n. ch. (table).
— Scenes contemporaines..... Tome
deuxieme. Ibid., id., 1830, in-8, couv.
impr.
2
(faux-titre et titre) ; 408 pp. ; et
2 ff. n. ch. (table et erratum).
La Bibliographie de la' France du zo fevrier 183o, n'annonce pas de figures.
Ce second volume est en edition originale.
Publie a 7 fr. 5o le vol.
CHAMISSO (Adelbert de). — Pierre
Schlemihl; ou l'homme qui a perdu
son ombre, par Adelbert de Chamisso,
suivi d'un choix de ses poesies. Dessins de Myrbach, imprimes clans le texte.
Preface par Henry Fouquier. Paris, librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXVII
(1887) , gr. in-8 colombier, couv.
illustr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir, orne d'une
vignette) ; xvi pp. (preface d'Henry Fouquiet, note des editeurs, et preface de ChaMiSSO) ; et 196 pp.
Entre le faux-titre et le titre, 1 gravure.
Tire a petit nombre (15 fr.) ; it a ere tire,
en outre, is ex. sur pap. de Chine (n" 1 a
15) a 3o fr. ; et 35 ex. sur pap. du Japon
(n°' 16 à 50) a 40 fr.
V. l'article suivant :
— Adelbert de Chamisso.— Histoire
merveilleuse de Pierre Schlemihl ou
l'homme qui a vendu (sic) son ombre.
Traduction nouvelle, suivie d'un choix
de poesies et precedee d'une etude par
Auguste Dietrich, avec to6 dessins de
Henri Pille et deux portraits. Paris,
Louis Westhausser, aitettr, so, rue de
l'Abbaye, t o, (Corbeil, impr. Crete),
1888, gr. in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Lxxxvid pp. (dedicace et etude) ; et 254 pp.
.2 portraits de Chamisso, hors texte.
Les dessins d'Henri Pille sort dans le
texte.
Publie a 15 fr. II a ete tire, en outre,
3 ex. sur pap. de Chine (n" I a 3), a 6o fr.;
8 ex. sur pap. du Japon(n" r a 8) a 5o fr.; et
so ex. sur pap. de Hollande (n" 1 a io), a
3o fr.
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V. Collection Guillaume (Petite) (Dentu), et
Collection Jannet (Nouvelle).
CHAMPAGNAC (Jean - Baptiste Joseph). — Les Images, ou scenes morales, composêes d'Historiettes et de
petits Contes mis is la portee du jeune
age, pour servir a l'instruction et
l'amusement des Enfans qui sort bien
sages. Par J.-B.-J. Champagnac. Avec
24 jolis tableaux composes et dessines
par Martinet. Paris, chez Alexis Eymery,
libraire, rue Mgarine, no 3 o, (Impr. V.
Cabuchet), mncccxxvI (1826), in-8
oblong, cartonn. illustre.
xt pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
et 5 4 0 pp.
Publie a to fr. avec les fig, en noir, et a
15 fr., avec les fig. colorises.
CHAMPEAUX (A. de). — A. de
Champeaux F. E. Adam. — Paris
pittoresque, ouvrage illustre de nombreuses gravures dans le texte et de
xlix grandes eaux-fortes originales, par
Lucien Gautier. Librairie de l' Art,
Paris et London, 33, avenue de l'Ope'ra,
Paris, J. Rouam, imprimeur-editeur ; 134,
New bond street, London, Remington and
Co, publishers, (Impr. de ]'Art), 1883,
in-fol., cartonne.
2 fl. (faux-titre et titre) ; 8o pp. ; t f.
.ch. (table des gravures) ; et t 1. blanc.
to planches hors texte (eaux-fortes).
Publie a 25 fr. C'est a tort que le
Catal. Lorenz attribue cet ouvrage :t M.
E. de Champeaux. •
Histoire de la peinture decorative,
par A. de Champeaux, conservateur de
la Bibliotheque de I'Union ceutrale des
Arts decoratifs. Ouvrage orne de 73
gravures par Libonis, etc. Paris, librairie Renouard, Henri Lain-ens, editeur,
6, rue de Tournon; 6, (Corbeil, impr.
Crete), 189o, in-8, COUV. impr.
VII pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
.et 3 6o pp.
Publie a 15 fr.
V. Bibliotheque de l'enseignement des beaux
arts et Bibliotheque d'histoire et d'art.
CHAMPFLEURY (Jules Fleury dit).
— Complainte de la veuve Colnet.
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Laon, imprimerie Fleury, s. d. (I843)y
in-8.
En vers. N'est pas a la Bibliotheque rationale. Cite d'apres PC:Enure de Champflatly, par M. Maurice Clouard, p. 1.
— Les Cendres de Napoleon. Laois,
imprimerie Fleury, s. d. (1843), placard
.
in-folio.
Poerne en cinq couplets, non signe. N'est
pas a la Bibliotheque rationale. Cite d'apres
une lettre du 10 novembre 1888, adressee
par Champfleury a M. Henry Morel, redacteur au Moniteur GniverseL L'auteur devait
alors avoir 19 ans. a Ce morceau lyrique (?),
ecrit Champfleury , dut etre compose Tors
du retour des cendres de l'Empereur a. En
voici le cinquieme couplet :
Hudson Lowe, de féroce mêmoire,
Ta proie va donc enfin t'être arrachêe ;
Et l'Empereur, avec sa grande gloire,
S'echappe des chaines qu'on aurait dt1 briser.
Mais l'Angleterre, fidêle a ses principes,
Te volt partir tout en gemissant ;
Son ministere et sa Hche politique
Soot aux abois tout en to lichant.

M. Clouard cite une autre edition de
ce poeme, de format in-8, et sous le titre
de : Le Re/o a r des Cendres de l'Empereur.
— Pierrot, valet de la mort, pantomime en sept tableaux, par Champfleury. (A la fin : Paris, imprimerie de
Gerdes, rue Saint-Germain-des-Pres, .ro),
s. d. (1846), in-16.
16 pp. (les 2 dernieres n. chiffrees) y
compris le titre.
Au v° du titre, designation des tableaux
et liste des personnages; pp. 3 a 9 a Philosophic de la pantomime » ; pp. TC. a 14
a Les derniers fours de Deburau ; p. 16,
annonce, comme etant sous presse, de : a Les
Grands boinmes du Ruissean, Vie et opinions
de feu Miette, le dernier des saltimbanques;
Liard, chiffonnier philosophe ; feu Cadamour, roi des modeles ; Madame Hercule...
Bug-Jargal, doyen des croque-morts; Canonflier, le vieux rapin ; l'eleve de Moreau,
tireur de cartes ; Alozanybique, le negre
negrophobe, Maupin, . ex - page du palais
imperial ; la Fille Crucifix..... ; ChienCaillou, graveur ; Le Dieu LhOpital, par
Champfleury, 1 volume avec illustrations,
portraits et autographes ; et nom de
l'imprimeur.
D'apres M. Clouard, le texte de la pantomime, representee a Paris sur le theatre des
Funambules en septembre 18 46, n'a jamais
etc imprime.
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Cart., 8 fr., Champfleury ; broche, 3 fr.,
Bouvenne.
— Chien-Caillou, fantaisies d'hiver,
par Champfleury. Paris, d la librairie
pittoresque de MOrtinon, rue du Coq,Saint-Honors, (Impr. Gerdes), 1847,
couv. impr.
1 44 pp. y compris le faux-titre et le
titre. La couverture porte en plus : Les
Souvenirs dit doyen des Grog:le-marts —
Monsieur le Ma ire de Classy-les-Bois — Ballades et Fantaisies : l'Hiver, le Printemps,
l'Ete, l'Automne, la Morgue — Biographic
de Carnaval.

Edition originale. Publie a 1 fr.
D'apres le Bull. Morgand, 0° 24158,
•hien-Caillou est le pseudonyme du graveur Rodolphe Bresdin.
En dem.-mar. vert, t. d., 0. r. (Amami),
6 fr., Poulet-Malassis ; broche, 14 fr., Champfleury ; cart., n. rogne, 15 fr., Burty.
— Feu Miette, fantaisies d'ete, par
•Champfleury. Paris, Martino'' , rue du
Coq-Saint-Honore'. Sartorius, 17, quai
Malaquais, (Laon, impr. de Ed. Fleury
et Chevergny), 1847, in-12, couv.
-impr.
160 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; 1 f. ch. (table des matieres); et
•I f. blanc.
Edition originale. Fublie a 1 fr.
En dent.-mar. vert, t. d., n. r. (.4mand),
3 fr., Poulet-Malassis ; cart., n. rogne, avec
la couverture, /o fr., Champfleury.
— Pauvre Trompette, fantaisies de
printemps, par Champfleury. Paris,
Ferdinand Sartorius, quai Malaquais,
17; Martino '' , rue du Coq-Saint-Honore,
(Laon, impr. Ed. Fleury et Huriez),
1847, in-12, couv. impr.
151 pp. y compris le faux-titre, le titre
•et la dedicate a. Eugene Delacroix ; et r p.
n. ch. de table.
Edition originale. Publie a / fr.
La Grandeur et decadence dune serinette se
trouve en edition originale dans ce volume.
En dent.-mar. vert, t. d., n. r. (Amend),
15 fr., Poulet-Malassis ; cart., 0. rogue,
.9 fr., Champfleury.
Un ex. broche est cote 12 fr., Cat.
Rouquette, n° 6, en 1885.
- Le Salut public. (A la fin : Imp.
Ed. Bautruche, r. de la 1-larpe, 9o),
27 et 28 fevrier 1848, 2 numeros in-4.
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Texte imprime sur deux colonnes. Aucun
article nest signs. A la fin de chaque
numero, on lit : a Les Redacleurs : Champfleury, Baudelaire et Toubin. »
N' 1 : 2 /F. n. ch.—Contient les articles
suivants • Vive la Republique l Au Peuple —
Aux Chefs du gouvernement provisoire — Les
Etoiles fiknt et les reputations aussi — Lc
24 fevrier — Les Presses micaniques — La
Reine d'Espagne a la colique — Trois mots
sur trois gouvernements — Un mot de l'ex-roi
— La Republique francaise et l'Europe —
Bon sera du pimple — Respect aux arts et it
l'industrie — La Beattie du Peuple — Le
Constitutionnel est scandalise — Les Artistes
republicains — Reouverture des theatres —
Bowies nouvelles.
N° 2 : 2 ff. n. ch. — En tete, une note

ainsi concue : a Vive la Republique ! Les
Redacteurs-proprietaires du Saint Public,
Champfleury, Baudelaire et Toubin, ont
retards a dessein l'envoi du journal a leurs
abonnes afin de faire graver une vignette
qui servira a distinguer leur feuille d'une
autre qui s'est emparee du méme titre. »
Gene vignette est de G. Courbet. Contient les articles suivants : Les Cbetiments de Dieu — Aux Pretres — Ce pauvre
Metternich — Des wears on tout est perdu —
L'ami du people de 184$ — Le Journal
conservateur de la Republique — La premiere
et la thYllitYe et sifflons sur le reste.

Cart., n. rogne, to fr., Champfleury ;
cart., n. rogue, to fr., A. I3ouvenne.
— La Reine des Carottes, pantomime fantastique, en douse tableaux,
de MM.' Champfleury et Monnier,
represent& pour la premiere fois
Paris, le 27 septembre 1848, au theatre
des Funambules, (Paris, imprimerie
Dondey-Dupre, rue Saint-Louis, 46, au
Marais), s. d. (1848), in-8, sans couverture.
8 pp. y compris le titre (titre de depart).
Edition originale.
Cart., n. rope, 46 fr., vente Leon
Sapin ; broche, 19 fr., Champfleury ; broche, 3 fr., A. Bouvenne.
— Les Trois filles a Cassandre. Pantomime, en (sic) tableaux, par Champfleury. (A la fin : Dechaume, e'diteur, rue
Chariot. Lith. Jolicamr,, pass. Venddmc,
13-15), s. d. (1849), pet. in-8, sans
couverture.
8 pp. y compris le titre (titre de depart).
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Cette brochure est lithographiee. Edition
originale.
L'exemplaire de la Bibliotheque de ]'Arsenal porte cette mention manuscrite qui
donne la date de publication et ]'indication
du tirage : Certifie conforme pour etre
tire a woo exemplaires. Paris, le 16 mars
1849. Pour M ' Jolicceur.
Annonce dans la Bibliographic de la
France, du 3 juin 18 49, p • 275.
Broche, 12 fr., Champfleury.
V. ]'article suivant :
— Les Trois fines a Cassandre, pantomime bourgeoise, en huit tableaux,
par Champfleury. Paris, Dechaume, ecliteur, rue Chariot, 27, (Typ. M me Ve
Dondey-Dupre), 185o, in-12, sans
couverture.
8 pp. y compris le titre.
Broche, 5 fr. so, Champfleury.
— Les Comediens de province. Les
Noirau, les Confessions de Sylvius, par
Champfleury. Illustre de jolies vignettes, par Ed. Frere. Paris, IS o. J. Bry
e'diteur, 27, rue Guenegatid, (Impr.
Lacour et Cie), 2 brochures in-4, couv.
impr.
Texte imprime sur deux colonnes. Chacune de ces brochures a 24 pp.; la couverture tient lieu de titre. La r" contient : Les
Con:Miens de province, les Noirau; la 2° : Les
Confessions de Sylvius, par Champfleury.—
Conseils d'Albert Darer, par Louis Barre. —
L'Ecolier d'Aubental, par Hipp. Raynal.
Ces brochures ne sont pas a la • Bibliotheque nationale. Cities d 'apres FCEuvre de
Champfleury, par M. Maurice Clouard, p. 5.
— Essai sur la vie et Fceuvre des
Lenain, peintres laonnais, par Champfleury. Loon, imprimerie de Ed. Fleury
et Ad. Chevergny, rueSintrier, 22, 1850,
in-8, couv. impr.
5o pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table et ouvrages du mime
an tour).
Portrait de Lenain, grave a I'eau-forte par
Francois Bonvin, d'apres le portrait du music du Puy.
La couverture porte : Paris, a la librairie
archeologique de Victor Didron, 30, place
Saint-And re-des-Arts.

M. Clouard cite tine autre edition, sous
la mime date, avec ce titre : Essai sur la

18o

vie et l'ceuvre de Le Nain, peintre laonnais.
Laon, Fleury, 185o. Impr. Dumoulin, br.
in-8, avec un portrait.
— La Grande Pauline, ballade. Loon,.
imprimerie Édortard Fleury, 1850, placard in-4 de I page.
Compose et tire par I'auteur a zo exemplaires. N'est pas I la Bibliotheque nationale. Cite d'apres le Catalogue tie la Bibliotheque Champfleury (n° 840).
Les deux exemplaires de ce placard que
M. Maurice Clouard a ens entre les mains
etaient imprimes sur papier olive clair.
Vendu 7 fr., Champfleury.
— Contes, par Champfleury : ChienCaillou. Pauvre Trompette. Feu Miette_
Paris, Michel Levy frires, libraires-e'diteurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Dondey-Dupre), 1851, in-I 2, couv. impr.
Nest pas a la Bibliotheque nationale. V.
pour le detail de ces contes l'(E uvre de
Champfleury, par Maurice Clouard, p. 6.
En dem.-mar. vert, tête dor., n. rogue,
6 fr., H. P*" (Porquet, 1884).
— Les deux Pierrots, pantomime
reglee par MM. Pierrot, Arlequin, Colombine, Cassandre et Polichinelle,
avec prologue et epilogue de M. Champ-fleury, representee le 2 et le 4 mars
1851, aux galeries des associations des.
peintres et des musiciens, boulevart
Bonne-Nouvelle. Paris, imprimerie de
Jules-Juteau et C., rue Saint Denis, 345,
(1851), in-12, sans couverture.
12 pp. y compris le titre et la liste des.
personnages.
Edition oriainale.
Broche,, r6b fr., Champfleury.
— Les Excentriques, par Champ-fleury. Paris, Michel Levy fr?res, librai-.
res-e'diteurs, rue Vivienne, 2 ins, (Impr.
ye Dondey-Dupre), 1852, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 373 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
• Publie a 3 fr. Contient aussi : Les Grande
hommes du Ruisseau.

L'ex. de la Bibliotheque nationale a deux
titres differents; l'un est celui transcrit cidessus. L'autre porte : Champfleury. Les
Excentriques. Paris, Michel Levy freres,
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braires-editeurs, rue Vivienne, 2 bis. 5852. ,)
En mar. vert, tr. dor. (Cape), avec envoi
d'auteur et ex libris de Poulet-Malassis sur
les plats, 28 fr., Poulet-Malassis.
- Contes vieux et nouveaux. ChienCaillou — Grandeur et decadence d'une
serinette — Confessions de Sylvius —
Van Schaendel — Le Maire de Classyles-l3ois — M. Prudhomme au Salon —
Pauvre Trompette — Simple histoire
d'un rentier et d'un lampiste — Le
Fuenzes — Les Noirau. Paris, Michel
Le'vy freres, libraires-editeurs, rue Vivienne, 2 his, (Impr. Ve Dondey-Dupre),
1852,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); is pp. (avertissement); 364 pp.; et 5 f. n. ch. (table).
Publie a 3 fr.
Un exempl. sur pap. de couleur, envoi
d'auteur, en dem.-mar. olive, dore en tete,
n. rogue (Cape), ,a ete adjuge, avec les
Contes doutestiques (merne reliure), 37 fr.,
J. Janin.
— Comes domestiques, par Champfleury. Paris, Victor Lecon, libraire-editeur, rue du Bouloi, 10, (Corbeil, typ.
Crete), 1852, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 5 f. (dedicate);
f. (faux-titre des Oies de Noel JO; 327
pp.; et s f. n. ch. (table et errata).
La couverture porte, eu outre : Les Oies
de Noel — Saint-Crepin — Quator (sic)
—LesduxCabretsd'Auteil—Interiu—
La Chanson du beurre dans la marmite —
Le Cochon — Quinquet — Le Chaudronnier
— La Tete de mort.

Edition originale. Publie a 3 fr. so.
II a ete tire 4 exemplaires sur papier fort.
Un de ces ex. en mar. vert, t. d. (Cape),
avec l'ex libris de Poulet-Malassis sur les
plats, 27 fr., Poulet-Malassis.
V. l'article precedent.
Les Oies de Noel out ete reimprimees
]'annee suivante, chez Hachette, dansla Bibliothenue des chemins de fer, in-s6 (t fr. 5o).
- Champfleury. — Comes de printemps. — Les Aventures de Mademoiselle Mariette. Paris, Victor Lecon, libraire-éditeur, 10, rue du Bouloi, o,
(Typ. Simon Racon et C ie), MDCCCLIII
•
(1853), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 4 ff. (dedicate
pp. • et I f. n. ch. (table).
et preface); 345 pp.;
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.

En dem.-veau fauve, Ir fr., J. Janin; en
dem.-mar. vert, t. d., n. r., 7 fr., PouletMalassis.
Une seconde edition des Aventures de M11°
Marlette, conies de printemps, publiee, en
1856, chez Hachette, a ete mise au pilots
par les editeurs eux-rnemes. Dans sa Gazette,
Champfleury a parle de cette destruction.
V. Particle suivant ;
- CEuvresillustrees de Champfleury.
— Les Aventures de Mademoiselle Mariette. Avec quatre eaux-fortes dessinees et gravees par Morin. Paris; Ponlet-Malassis et De Broise, libraires-e'diteurs, 97, rue Richelieu et passage Mires,
(Paris, impr. Ch. Jouaust), 1862, in-I2,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 294 pp. ; et 5 f.
n. cit. (table).
Frontispice et 3 eaux-fortes.
Publie a 3 fr. Enregistre dans la Bibliogr.
de la France du 26 octobre 1861.
En demi-mar. bleu, tete dor., n. rogue,
5 fr. 5o, Asselineau ; en demi-mar. grenat,
t. C., n. r.. (Lortic), date de 1861., avec une
lettre de l'auteur, la clef de son livre par
lui-merne, et la copie dune autre clef par
Baudelaire, 59 fr., Poulet-Malassis; broche,
to fr., Champfleury.
— La Table tournante, experience de
magnetisme, en un acte, melee de couplets, par MM. Eugene de Mirecourt et
Champfleury..... Paris, 1853, in-4.
V. MIRECOURT (Eugene de).
— Champfleury — Comes d'ete —
Les Souffrances du professeur Delteil
-Les Trios des Chenizelles — Les
Ragotins. Paris, Victor Lecou, libraireediteur, 10, rue du Bouloi, 9, (Typ.
Simon Ragan et C ie), MDCCCLIII (I 853),
in-18, couv. impr.
363 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t p. n. ch. (table).
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
En demi-mar. vert, t. d., n. r. (Arnaud),
7 fr.; Poulet-Malassis
. V. l'article suivant :
— Les Souffrances du professeur
Delteil, par Champfleury. Paris, Michel Levy Pres, libraires-editeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Typ. Morris et Comp.),
1857, in-12, cony. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 247 pp. ; et I p.
n. ch. (table).
Premiere edition separee. Publie a a fr.
V. l'article suivant :

— Ouvres illustrees de Champfleury — Les Souffrances du professeur
Delteil. Avec quatre eaux-fortes dessinees et gravees par Cham. Paris,
Ponlet-Malassis et De Broise, librairese'diteurs, 97, rue Richelieu et passage
Mires, (Alencon, typ. de Poulet-Malassis et de Broise), 1861, ill-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 327 pp. ; et I p.
n. ch. (table des chapitres).
4 eaux-fortes.
Publie a 3 fr. II a ete tire quelques exemplaires sur papier verge de Hollande. Les
eaux-fortes ont ete tirees en noir sur pap.
verge et a la sanguine sur Chine.
Sur pap. de Hollande, en demi-mar. bleu,
tr. dor., 9 fr., Asselineau ; sur pap. de Hollande, en demi-mar. vert, t. d., n. r. (Lortic), avec un recu autographe de Chain, 31
fr., Poulet-Malassis; sur pap. de Hollande,
broche, 27 fr., Champfleury; un ex. d'epreuyes, (sans titre) avec corrections autographes,
to fr., Champfleury.
Un ex. cart., n. rogue, provenant de la
Bibliotheque de M. Eugene Paillet, est cote
15 fr., Bull. Morgand, n° 118S4V. Particle suivant :
Edition de luxe—Les Souffrances
du professeur Delteil, par Champfleury,
vignettes par Crafty. Cinquiéme edition. Paris, J. Rothschild, e'diteur, 43,
rue Saint-Andre-des-Arts, 43, (Impr. J.
Claye), 1870, pet. in-4, couv. illustr.
f. (faux-titre) ; 1 f. (vignette) ; 1 f.
(titre) ; it pp. (avis de Fediteur)298 pp.;
(annonces de librairie), in'dependants
et 2
du volume.
Publie a 5 fr. sur pap. teinte et a to fr.
sur pap. de Hollande ou pap. de Chine.
Sur pap. ordinaire, broche, avec envoi
d'auteur, 5 fr., Poulet-Malassis ; sur pap.
de Chine, en demi-mar. citron, dore en
tete, n. rogue, 31 fr., Arnauldet ; sur pap.
de Hollande, en demi-mar. bruit, t. dor., n.
rogue, 19 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ;
sur pap. de Chine, cart., n. rogue, avec
la couverture, 18 fr., Champfleury ; sur
pap. ordinaire, broche, 5 fr., Champfleury.
— Champfleury — Contes d'automne — Le Chien des musiciens —

184

Souvenirs des Funambules — Histoire
de Madame d'Aigrizelles —Le Coined ien
Trianon — Les Propos amoureux —
Les Gras et les Maigres. Paris, Victor
Lecou, editeur, libraire tie la Societe des
gees de letlres, t o, rue du Bouloi, to,
(Typ. Simon Racon et comp. ),
MDCCCLIV (1854), in-i8, couv. impr.
2 tr. (faux-titre et titre) ; 362 pp. ; et a f.
blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Les Bourgeois de Molinchart, par
Champfleury. Traduction et reproduction interdites, suivant les traites.
Paris, Locard-Davi et de Vresse, rue de
l'Hirondelle; 16, (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), 1855, 5 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff.,(faux-titre et titre) ; 319
p. n. ch. (table).
pp.;
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 35o
pp. ; et 1 f.. n. ch. (table).
Edition originale. Publie a to fr. 5o les
3 vol.
En demi-mar. rouge brique, jars., dorè
en tete, non rogn., avec les couvertures
(Canape-Bel-J, 43 fr., Noilly ; tune affiche
d'interieur (Les Bourgeois de Molinchart),
lithogr. par Gustave Dore, in-fol., to fr.,
Noilly ; cart., avec les couvertures, 14 fr.,
Champfleury ; cart., avec les couvertures
et l'afliche illustree moutee, 18 fr., A. Boutvenne.
Un ex. cart., it. rogue, avec les couvertures (Lemardeler), provenant de la Bibliotheque de M. Eugene Paillet, est cote 8o fr.,
Bull. Aforgand, no 11851.
V. Particle suivant :
— Les Bourgeois de Molinchart, par
Champfleury. Dessins de Lis. Gravures
de Trichon. Prix : 1 fr. 6o c. Paris,
administration: 20, rue Suger, pris la
place Saint-Andre'-des-Arts, s. d. (1867),
in-4, couv. illustr.
La couverture (avec le portrait de Champfleury) tient lieu de titre, et 120 pp. •
A paru en livraisons a to cent. Texte sur
deux colonnes. Contient aussi: Chien-Caillou
et Simple histoire dun renlier et dun lampiste.

— Contes choisis. Les Quatuors de
l'ile Saint-Louis — Chien-Caillou. —
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Grandeur et decadence d'une serinette.
Bruxelles, 1855, in-32, couv. impr.
V. Collection Hegel.
— Les Romans-miniatures. — Les
Deux cabarets d'Auteuil. Un Inventeur de province , par Champfleury.
Illustrations par G. Roux. Paris, G. de
Gone!, Iditeur, 6, rue des Beaux-Arts;
Martinon, lib , 14, rue de Grenelle-S L
(impr. Blondeau), s. d. (1855),-Honre,
in-32, couv. illustr.
too pp. — La couverture tient lieu de
titre. Les illustrations soot intercalees dans
Is texte. Publie it 3o cent.
— Les Grands hommes du Ruisseau,
par Champfleury. (A la fin : Paris. —
Imprimerie Waller, rue Bonaparte, 4r,
s. d. (185$), in-4, couv. illustr.
59 pp. y compris le titre de depart, surmonte d'une vignette, signee a gauche :
Amedee Rousseau ; a droite : J. Worms.
Texte. imprime sur deux colonnes. La
couverture tient lieu de titre.
— Les Pcintres de Laon et de SaintQuentin — De La Tour. Par Champfleury. Paris, 185i , Didron, e'diteur, rue
St-Dominique-St-Germain, 23 ; Duonouliu, éditeur, quai des Augustins , 13,
(Laon, impr. Ed. Fleury), in-8, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 152 pp. ; et t f.
11. ch. (table).
Edition originale. Publie A 3 fr. so.
En demi-rel., n. rogue, avec la couv.
impr., 4 fr., Champfleury.
V. Particle suivant :
— La Tour, par Champfleury...
Paris, librairie de l'Art, s. d. (1886),
in-4, couv. illustr.
V. Collection des Artistes celebres.
— Gazette de Champfleury. — Ter
novembre 1856. Paris, Blanchard, libraire-iditeur, 7S, rue Richelieu, 7S,
anticline 'unison Hegel, (Typ. Pillet
fils aine), 1856, in-I6, couv. impr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture porte en plus : Paraissant
le s" de chaque mois : Prix du volume :
1 franc.

— Gazette de Champfleury. — jet'
decembre 1856. Ibid., id., 1856, in-i6,
couv. impr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publie a 6o centimes.
— Contes posthumes d'Hoffmann
traduits par Champfleury. Paris, Michel'
Levy fri!res, 1856, in-12.
V. HOFFMANN.

— Grandeur et decadence d'une
serinette. Simple histoire d'un rentier
et d'un lampiste. La Legende de SaintCrepin le cordonnier. La Chanson du
beurre dans la marmite, par Champfleury. Illustre par Desbrosses. Paris,
Edmond Blanchard, &Near, 7S, rue Richelieu,78;ancienne ;liaison Hegel, (impr.
Simon Racon et Comp.), 1857, pet.
in-8, couv. impr.
126 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur), le frontispice, le
titre, orne d'une vignette, et un second fauxtitre ; plus 1 f. n. ch, (table).
Les dessins tires a pleine page sons compris dans la pagination.11essins dans le texte.
Public', a 3 fr. Fait partie de la collection
du Nouveau Magasin des Enfinzts.
Broche, 3 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ;
broche, 8 fr. Lonch... de B. ; broche,
to fr., Burty.
Un ex. broche, avec la couverture, provenant de la Bibliotheque de M. Eugene Paillet, est cote zo fr., Bull. Morgand, n° 11853
— Monsieur de Boisdhyver , par
Champfleury. Paris, Alexandre Cadot,
éditeur, 37, rue Serpente, (Fontainebleau,
impr. E. Jacquin), 1857, 5 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 327 pp.;
et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Tonne II: 2 if. (faux-titre et titre) ; 317
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre); 313
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 r4
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 333
pp. • et t f. n. ch. (table des chapitres).
La couverture du tome V porte la date de1838.
Edition originale, annoncee dans la Bi()Boy% de la France du 25 octobre 1856.
Publie A 37 fr. so les 5 vol.
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Cart., avec les couv. impr., to fr., Champfleury. Un ex. cart., non rogue, avec les
couvertures, (Lemardeley), provenant de la
Bibliotheque de M. Eugene Paillet, est cote
11851.
So fr., Bull. Aforgand,
V. l'article suivant :
Monsieur de Boisdhyver... Bruxelles, Meline, Cans et compagnie, 1857, 3
vol. in-32, couv. impr.
V. Collection Hegel.
V. l'article suivant :
— EEuvres nouvelles de Champfleury. Monsieur de Boisdhyver. Avec
quatre eaux-fortes dessinees et gravees
par Amand Gautier. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, libraires-e'diteurs, 9,
rue des Beaux-Arts, (Alencon, typ. Poulet-Malassis et De Broise), 186o, in-12,
couv. impr.
f. (faux-titre) ; t f. (titre rouge et noir);
et 444 pp.
Publie a 2 francs.
II a ete tire quelques exempt. sur pap. de
Hollande ; les eaux-fortes existent sur pap.
verge en noir eta la sanguine sur pap. de
Chine.
Des exemplaires de cette meme edition,
dont le titre n'a meme pas ete change, out
ete remis en vente, eu 1861, avec une nouvelle couverture, illustree par Edmond Morin, au prix de 3 francs. Cette couverture
bleue porte :
— lEuvres illustrees de Champfleury.
Monsieur de Boisdhyver, avec quatre eauxfortes dessinees et gravees par Amand Gautier. Paris; Poulet-Afalassis et De Broise,
libraires4diteurs, 97, rue Richelieu, et passage Mires, 1861.

Un ex. sur pap. verge de Hollande, avec
envoi d'auteur, en demi-mar. bleu, tete dor.,
n. rogne, to fr., Asselineau ; sur pap. de
Hollande, cart., non rogue, avec la couverture, 42 fr., Champfleury ; (avec la couverture de 1861), broche, avec les eaux-fortes
sur pap. velin fort et sur pap. de Chine,
avec 2 dessins originaux de ces figures
ajoutes, 4o fr. Burty.
— Le Realisme, par Champfleury.
Paris, Michel Levy freres, libraires-e'diteurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ. Vve Dondey-Dupre), 1857, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 320 pp.
Edition originale. Publie a 1 fr.
Cart., n. rogne, avec la couverture, 4 fr.,
Burty.

188

— Les Propos amoureux. — Madame
Vatinelle. — Mademoiselle Aurore. —
Victorine... Bruxelles, a l'office de pitblicite; 1857, in-32, couv. impr.
V. Collection Helsel.
— La Bohême amoureuse. — Confessions de Sylvius. — Clemente. —
M me Andre. — Eugenie la blanchisseuse. — Mariana le peintre... Bruxelles,
Meline, Cans et compagnie, 1857, in-32,
couv. impr.
V. Collection Hekel.
— Histoire de Richard Loyaute et de
Alp). Durr,
la belle Soubise.
1857, in-32, couv. impr.
V. Collection Hekyl.
— La Succession Le Camus...
Bruxelles, Meline, Cans et compagnie,
1857, 2 vol, in-32, couv. impr.
V. Collection Hekel.
V. l'article suivant :
— Champfleury.— La Succession Le
Camus (misêres de la vie domestique).
Paris, Alexandre Cadot, e'diteur, 37, rue
Serpente, 37, (Sceaux, impr. Munzel
freres), 1858, in-18, couv. impr.
3 66 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dedicate; et t f. blanc.
Publie a t fr. Annonce dans la Bibliogr.
de la France du 12 decembre 1857.
V. l'article suivant :
— auvres nouvelles de Champfleury. La Succession Le Camus. Frontispice dessinê et grave par Francois
Bonvin. Paris, Poulet-Malassis et De
Braise, libraires-editeurs, 9, rue des
Beaux-Arts, (Alencon, typ. Poulet-Malassis et De Broise), 186o, in-12, couv.
impr.
f. (faux-titre); t f. (titre); et 3 2 4 pp.
Publie a 2 fr. II a ete tire quelques exemplaires sur pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande, en dem.mar. bleu, tr. dor., 5 fr., Asselineau; sur
pap. de Hollande, avec une lettre de 13onvin ajoutee, en dem.-mar. vert, t. d., n. r.
(Lortic), it fr. 5o, Poulet-Malassis; sur pap.
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ordinaire, broths, avec envoi d'auteur,
.6 fr. 5o, H. 13 *** (Porquet, 1884); sur pap.
de Hollande, cart., n. rogne, avec la couverture, 32 fr., Champfleury.
En 1861, la Succession Le Camus a ete
remise en vente, brochee avec les Amis de
la Nature (voir plus loin) avec un nouveau
titre et sous tine couverture (il y en a de
differentes couleurs) illustrêe par Edmond
Morin, au prix de 3 francs. Ce nouveau
titre porte :
— Euvres illustrees de Champfleury.
La Succession Le Camus, avec un frontispice dessine et grave par Fr. Bonvin. —
Les Amis de la nature. avec un frontispice
grave par Bracquemond, d'apres un dessin
de Gustave Courbet et precedes d'une
Caracteristique des (Euvres de l'auteur, par
E. Duranty. -Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, lihraires-editeurs, 97, rue Richelieu, et
passage Mires, 1861.

La couverture est imprimee a Paris, a
]'imprimerie Charles Noblet.
— Les Premiers beaux jours, par
Champfleury. Paris, Michel Levy fi-ères,
libraires-e'diteurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Corbeil, typ. Crete), 1858,
couv. impr.
•
2 ff. (faux-titre et titre); 283 pp.; et I f.
n. ch. (table).
Publie a 1 fr.
Reimpression sous ce titre de : Les Trios
des Cben4elles — Les Quatuors de Pile SaintLouis — Les Ragotins.

— L'Usuricr Blaizot. Paris, Michel
Levy fi-êres, libraires-e'diteurs, rue Vivienne, 2 Isis, (Lagny, typ. Vialat),
couv. impr.
1858,
2 ff. (faux-titre et titre); 283 pp.; et r p.
ch. (table des matieres).
Reimpression, sous ce titre, des Dies de
— Souvenirs des Funambules, par
Champfleury. Pas-is, Michel Levy frêres,
libraires-editeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Typ. Cosson et comp.), 1859, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 32o pp. y COMpris la dedicate a Schann (paginee t a iv).
Edition originale. Publie a r fr.
Un ex. en dem.-mar. rouge, jans., dore
en tete, n. rogue, avec la couverture, avec
la Pantomime de PArocat, les Trois Riles
Cassandre, une lettre autographe et dessin de

190

Champfleury a M"'" Victor Hugo, une piece
de vers autographe non signêe et une lettre
de Theophile Gautier, et at portraits et
figures ajoutes, 2o5 fr., Noilly; un ex. broaveccorrections autographes, 9 fr.,
Champfleury.
Legros a grave a l'eau-forte quatre planches destinees a une edition que devait publier Poulet-Malassis et qui n'a pas ete faite.
On trouve quelquefois des exemplaires de
l'edition Levy on ces 4 eaux-fortes ont ete
intercalees.
— Champfleury. — Les Amoureux
de Sainte-Perine. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15; A. Bourdilliat et Cie, iditeurs, (Impr. A. Bourdilliat et C ie), 1859, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 303 pp. y compris la dedicace et l'avis au lecteur, pagines
en chiffres romains; 1 f. n. ch. (table); et
f. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publie a t fr.
— Les Sensations de Josquin, par
Champfleury. Paris, Michel Levy frires,
libraires-iditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Typ. Le Normant), 1859, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 306 pp.; et 1 1.
n. ch. (table des matieres).
Edition originale. Publie a 1 fr.
— auvres nouvelles de Champfleury. — Les Amis de la Nature. Avec
un frontispice grave par Bracquemond,
d'apres un dessin de Gustave Courbet,
et precedes d'une Caracteristique des
CEuvres de l'auteur, par Edmond Duranty. Paris, Poulet- Mcilassis et De
Broise, libraires-e'diteurs , 9, rue des
Beaux-Arts, (Alencon, typ. Poulet-Malassis et De Broise), 1859, in-I 2, couv.
impr.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xi.. pp. (Caracteristique); 141 pp.; et / f. n.
ch. (table).
Edition originale. Publie a 2 fr. Il a ete
tire quelques exempl. sur pap. de Hollande.
Le frontispice existe aussi sur Chine en noir,
en sanguine et en bistre.
En dem.-mar. rouge, done en tete, n.
rogue, 5 fr. 5o, Garde; un ex. sur pap. de
Hollande, avec envoi d'auteur, en dem.mar. bleu, dos orne, tete dor., n. rogue,.
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10 fr., Asselineau ; un ex. sur pap. de Hollande, avec une lettre de F. Desnoyers et le
traite entre l'auteur et l'editeur, ecrit par
Champfleury, en dem.,-mar. bleu, t. d., n.
r. (Lortic), 13 fr. 5o, Poulet-Ntalassis; sur
pap. ordinaire, broche, 4 fr., H. P*** (Porquet, 1884); sur pap. de Hollande, cart.,
avec la couverture, s6 fr., Champfleury.
En 186r, les ilmis de la nature ont ete
remis en vente, broches avec la Succession
Le Camus, avec un nouveau titre, sous une
couverture illustree par Edmond Morin
(3 fr.). V. ci-dessous la Succession Le Camus.
— L'Opinion nationale, journal politique quotidien. Redacteur en chef :
Ad. Gueroult. La Mascarade parisienne,
par Champfleury. Paris, imprimerie de
Dubuisson et Cie, 5, rue Cog-Heron, 5,
1859, gr. in-8, couv. impr.
229 pp. y compris le titre (titre de depart);
et t f. blanc.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprime sur deux colonnes. A partir de la
page 145 jusqu'a la fin, le format du papier
est moms grand.
La publication de cet ouvrage dans ]'Opinion nationale a ete interrompue par ordre
ministeriel.
Un ex. a Ia fin duquel on avait joint la
fin du manuscrit autographe (40 pp.), a ete
adjuge 10 fr., Champfleury.
V. l'article suivant :
— Champfleury. — La Mascarade
de la vie parisienne. Paris, librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, A.
Bourdilliat et Cie, e'diteurs, (Impr. A.
Bourdilliat et C ie), 186o,
couv.
impr.
2
(faux-titre et titre); 466 pp.; et a f.
blanc.
Edition originate en librairie. Publie
3 fr.
— Richard Wagner, par Champfleury. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15. . A. Bourdilliat et
Cie, e'diteurs, (Impr. Bourdilliat et Cie),
186o, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre.
Edition originate. Publie a 50 centimes.
Broche, avec la couverture, 2 fr., Champfleury.
— Chansons populaires des Provinces de France. Notices par Champ-
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fleury.... Paris, librairie nouvelle, 186o;
gr. in-8.
V. Chants et Chansons populaires de la
France.

— (Euvres illustrees de Champfleury. — Grandes figures d'hier et
d'aujourd'hui. Balzac, Gerard de Nerval, Wagner, Courbet, avec quatre portraits graves a l'eau-forte par Bracquemond. Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, libraires-e'diteurs, 97, rue Richelieu et passage Mires, (Alencon, typ.
Poulet-Malassis et De Broise), 1861,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xis, pp. (A Duranty) ; et 272 pp. y compris Ia preface pagin& en chiffres romains I a VII.
Les 4 portraits se trouvent sur une seule
planche.
Publie a 3 fr. 11 a ete tire quelques
exemplaires sur pap. de Hollande. Le- frontispice existe sur Hollande et sur Chine.
Sur pap. ordinaire, eu dem.-mar. bleu,
dos orne, tete dor., n. rogne, 7 fr. 5o,
Asselineau ; sur pap. de Hollande, en dem.mar. vert, t. d., 11. r. (Lortic), avec le frontispice en double epreuve dont une sur
Chine et tine lettre d'Amand Gautier ajoutee, 18 fr., Poulet-Malassis ; sur pap. de
Hollande, en dem.-veau fauve, n. rogue,
17 fr., Burty ; sur pap. de Hollande, broche,
25 fr., Champfleury.
— De la Litterature populaire en
France. Recherches sur les origines et
les variations de la legende du Bonhomme Misere, par Champfleury.
Paris, Poulet-Malassis et De Braise, e'diteurs, passage Mires et rue Richelieu,
(Impr. Poupart Davyl et C ie), 1861,
gr. in-8, couv. quadrillee.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre
orne dune vignette.
Au verso du faux-titre, on lit : a En
vente 200 exemplaires .
Publie a 3 fr.
Un ex. d'epreuves, avec corrections autographes, cart., 7 fr., Champfleury.
— Catalogue des tableaux des Le
Nain qui ont passé dans les ventes
publiques de l'annee 1755 a l'annee
1853. Bruxelles, Labroue, 1861, in-8.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

CHAMPF LEURY

1 93

Tirage a part de la Revue universelle des
arts. N'est pas a la Bibliotheque nationale.
Cite d'apres 1' Enure de Champfleury, par
M. Maurice Clouard, p. 19.
— Nouvelles recherches sur la vie
et ]'oeuvre des freres Le Nain, par
Champfleury. Laon, imprinzerie de Ed.
Fleury, rue Serurier, 22, 1862, in-8.
1 9 0 pp. y compris le faux-titre et le titre;
it pp. (dedicate) placees entre le titre et le
texte; et 1 f. it. ch. (table).
Edition originale. Publie a 7 fr. 50.
Ces Nouvelles recherches ont eta remises en
vente, la même annee, avec le nouveau titre
suivant:
— Les Peintres de la realite sous Louis
XIII. — Les Freres Le Nain, par M. Champfleury. Paris, librairie V' Jules Renouard,
editeur de VIEstoire des peintres de toutes les
Ecoles, 6, rue de Tournon, 6, (Impr. J.
Claye), 2862, in-8.
Au v° du faux-titre, on lit : II , n'a
ate tire que cent exemplaires destines a la
vente
Sous cc dernier titre : en dem.-mar.
rouge, t. dor., n. r. (Lortic), avec envoi
d'auteur, 7 fr., Poulet-Malassis; en dem.veau fauve, n. rogue, avec envoi d'auteur,
8 fr., Burty.
— Champfleury. — Le Violon de
faience. — L'Avocat qui trompe son
client. Les Ainis de Ia nature. Les Enfants du professeur Turck. Paris, Collection Hegel. — J. Hegel. — Librairie
Claye. — IS rue Jacob, (Impr. J. Claye),
s. 5. (1862), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 292 pp.; et 1 f.
n. ch. de table.
Edition originale. Publie a 3 fr.
Un ex. avec lettres et croquis originaux
et inedits 'de Giacornelli a la plume, au crayon et rehausses pour la plupart a l'aquarelle,croquis destines a une edition qui
n'a pas paru, avec envoi d'auteur, en dem.veau fauve, avec la couverture, 310 fr.,
Burty.
Il existe des exemplaires de ('edition Hetzel
portant : Paris, Collection Hetzel, YungTreuttel, 19, rue de Lille, pour l'aranger,

imprimes par Claye et egalement sans date.
V. l'article suivant :
— Champfleury — Le Violon de
faience. Dessins en couleur par M.
Emile Renard, de la Manufacture de
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Sevres. Eaux-fortes par M. J. Adeline.
Paris, E. Dentu, e'diteur, libraire de la
Societe des gens de lettres, galerie d'Orleans (Palais-Royal), (Corbeil , typ.
Crete), 1877, in-8, couv. illustr.
vitt pp. (faux-titre, titre, orne dune vignette en couleur, et preface); 57 3 pp. ; et
1 p. n. ch. (annonces d'ouvrages de Champfleury).
2 eaux-fortes d'Adeline.
'fetes de chapitres et culs-de lampe en
couleurs.
Publie h 25 fr. II a ate tire quelques
exemplaires sur pap. velin fort; ces exempl.
ont une double suite des eaux-fortes, dont
une sur pap. de Chine avant la lettre (3o fr.).
Cart., eloarbe, 20 fr., Arnauldet ; broche,
avec double suite des eaux-fortes, avant et
avec la Iettre, et un envoi d'auteur, 18 fr.,
Poulet-Malassis ; sur pap. velin fort, avec
double epreuve des eaux-fortes dont une
sur Chine, 22 fr., A.-D. (J. Martin, 1882);
en demi-mar. bleu, dos orne, tete dor.,
ebarbe, 20 fr., C. de T. (Labitte, 1888) ;
broche, avec la couverture, 19 fr., Champfleury ; cart., avec Ia couverture et les eauxfortes en deux etats, 22 fr., A. Bouvenne ;
en mar. rouge, large dentelle, tr. dor., a
toutes marges (Reymann), 56 fr., Ch. Cousin; cart., n. rogue, avec la couverture,
23 fr., Burry ; en demi-mar. vert, n. rogue
(Champs), 30 fr., Bouret; en demi-mar.
bleu, n. rogue, 35 fr.. Kaulek.
V. l'article suivant :
— Le Violon de faience, par Champfleury. Nouvelle edition illustree de 34
eaux-fortes de Jules Adeline. Avantpropos de l'auteur. !Paris, librairie L.
Conquet, y, rue Drouot, 5, (Impr. Lahure), 1885, pet. in-8, couv. illustr.
xv pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir. ; I6o pp.; ct 2 ff. independants du volume (prospectus annoncant
des publications de la librairie Conquet).
2 eaux-fortes hors texte dont un frontispice.
Le prospectus annonce 36 eaux-fortes ; le
titre, 34 seulement. II y a, en realite :
2 eaux-fortes hors texte, 31 dans le texte
et 2 sur la couverture; l'une de ces deux
dernieres eaux-fortes (plat r° de la couverture) ne se trouve pas dans ]'ouvrage.
Tire a Soo exemplaires numerotes, savoir : 25 ex. sur Japon, contenant 3 etats
des gravures (eau-forte pure, avant et avec
la Iettre) (n" r a 2 5 ) a sso fr.; 5o ex. sur
Japon, avec 2 etats des gravures (avant et
avec la lettre) (n" 26 a 75) a too fr. ; 75

Tome II
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ex. sur Japon, avec un seta kat des gravures (avec la lettre) (n" 76 A 150),
6o fr. ; et 350 ex. sur velin a la forme ,
gravures avec la lettre (n°' 151 a 5oo),
35 fr.
Les planches out ete detruites apres le
tirage.
En demi-mar. bleu, dos et coins, tete
dor., n. rogne, 30 fr., Marquis ; en demimar. bleu pile, coins, tete dor., dos orne
(Champs), 29 fr., Ch. Cousin ; sur pap.
du Japon, broche, 40 fr., Champfleury ;
un ex., tire pour Champfleury sur pap. du
Japon, avec deux etats des gravures, broche, 8o fr., Champfleury ; un ex. d'epreuves avec corrections autographes, auquel on
a joint tin dessin inedit et un dessin modifie de Jules Adeline, 33 fr., Champfleury ; sur pap. du Marais, broche, avec
la couverture, 18 fr., Bouvenne ; un des 25
ex. sur Japon avec trois etats des gravures,
cart. mar. orange , n. rogne (Champs),
170 fr., Bouret.
— Les Bons comes font les bons
amis. Par Champfleury. Dessins par
E.. Morin . Paris, Trudy, iditeztr,
(Impr. Bonaventure et Ducessois), s. d.
(1863) gr. in-8, couv. illustr.
64 pp. y compris le faux-titre, au verso
duquel est imprime la table des matieres,
et le titre. Le dessin du titre est repete sur
la couverture. Premier tirage des dessins
de Edmond Morin.
Annonce dans la Bibliogr. de hi France,
du 26 decembre 1863. Publie a 5 fr.
Cart., non rogne, 9 fr., A. H ••• (Porquet, 1888) ; un ex. cart., n. rogne (Pierson), provenant de la bibliotheque de M.
Eugene Paillet, est cote 3o fr. Bull. Morgond, n° 11850.
— Les Demoiselles Tourangeau, par
Champfleury. Paris, Michel Levy freres,
libraires-editeurs , rue Vivienne, 2 his,
et boulevart des Italiens, '5, a la Librairie nouvelle, (Saint-Germain, impr. Toinon et C ie), 1864, in-12, couv. impr.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace) ; tit pp. (preface) ; et 312 pp.
Edition originale. Publie h 3 fr.
En demi-mar. vert, t. d., n. r. (Ama ral),
avec un envoi d'auteur, 4 fr., PouletMalassis..
— Champfleury. — La Societe des
gens de lettres de l'avenir. Paris, imprimerie Vallee, i5, rue Breda, 1864,
in-8, couv. impr.

196

8 pp. y compris le titre (titre de depart).
La couverture imprimee sert de titre.
— Bibliographie des oeuvres d'Hoffmann. S. 1. n. d. (1864), in-12.
8 pp. (la derniere blanche) paginees 318
h 323; la page 317 nest pas numerotee.
Ces huit pages ont ete tirees, d'apres um:
mention manuscrite de Champfleury sur
l'exemplaire de M. Maurice Tourneux, a 30
exemplaires, et etaient destinees a etre jointes a ('edition des Coutes postbumes d'Hoffmann donnee par Champfleury. V. HOFFMANN.

— Documents positifs sur la vie des
freres Le Nain , par Champfleury.
Paris, (Impr. J. Claye), 1865, in-8,
couv. illustr.
2.ff. (faux-titre et titre orne d'une vignette) ; et 40 pp.
La vignette du titre est reproduite sur
la couverture.
Tirage h part d'un article de journal a 120
exemplaires.
Cart. pert. rouge, n. rogne, 3 fr. .50,
Poulet-Malassis.
— Bibliotheque du theatre moderne
— La Pantomime de l'avocat, en un
tableau, par Champfleury. Musique de
Bacherini (orchestree par Constantin),
representee sur le theatre des Fantaisies-Parisiennes, le 2 dêcembre 1865.
Paris, librairie centrale, 24, boulevard
des Italiens, 24, (Typ. Walder), 1865,
ill- I 2 couv. impr.
It pp. y compris le titre.
Edition originale. Publie i 5o centimes.
Cart., avec corrections autographes, 1 6 fr.,
Champfleury.
— Histoire de la Caricature antique
par Champfleury. Paris, E. Dentu,
iditeur, libraire de la Socie'td des gens de
lettres, Palais-Royal, Galerie d'Orle'ans,
(Impr. Simon R24OU et comp.), s. d.
(1865) in-12, couv. illustr.
xx pp. (faux-titre, titre orne de vignettes,
dedicate et preface); 248 pp.; 12 pp. independantes du volume (extrait du catalogue
de la librairie Dentu); et 1 f. blanc.
21 gravures non comprises dans la pagination, mais tirees avec le texte; vignettes
dans le texte.
Edition originale. Publie A 4 fr.
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Un exempl. sur papier chamois figure au
Catal. Champfleury; en mar. plein, tete
dor., n. rogue, avec ]'Histoire de la Caricature
moderne, it a ete adjuge 26 fr., Champ-

18, rue Dauphine, 18, (Impr. Ch.
Lahure), 1867, in-t2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); it pp. (dedicate
a M. Charles Reybaud); 287 pp.; et r p.
fleury ; en demi-veau fauve, avec la couvern. ch. (table).
ture et un envoi d'auteur, 5 fr., Burty:
Edition originale. Publie a r fr.
— Histoire de la Caricature moderne,
En dem.-mar. vert, t. d., n. r. (Arnand),
fr., Poulet-Malassis ; cart., n. rogue, avec
par Champfleury. Paris, E. Dentu, e'dila couverture et un envoi d'auteur, 5 fr.,
tear, libraire de la Socilte des gens de
Burry.
•
lettres, Palais- Royal, 17 et 19, galerie
— Champfleury. — Histoire des
d'Orldans , (Impr. Simon Racon et
faIences patriotiques sous la Revolution.
comp.), s. d. (1865), in-18, couv..
Paris, E. Denise, libraire-e'diteur, galerie
illustr.
d'Orle'ans, 17 et 19 (Palais-Royal), (Imp.
xx pp. (faux-titre, titre orne de vignettes
J. Claye), 1867, in-8, couv. impr.
et preface); 318 pp.; et i f. n. ch. (table).
f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et noir
Vignettes dans le texte ; les illustrations
orne d'un encadrement reproduit sur la
a pleines pages sont comprises dans la
couverture); xx l, pp. (preface); et 4 0 4 pp.
pagination.
Nombreuses . vignettes dans le texte et
Edition originale. Publie a 4 fr.
hors texte (ces dernieres tirees avec le texte
Un ex. sur papier. chamois a ete vendu,
et comprises dans la pagination).
avec ]'Histoire de la Caricature antique (voir
Edition originale. Publie a ro fr.
l'article precedent), 26 fr., Champfleury ;
en mar. violet, dos orne, n. rope, avec
En dent.-mar. bleu, tr. marbree, avec
un envoi d'auteur, 12 fr., Asselineau ; en
des caricatures ajoutees, 14 fr., Noilly.
dem.-mar., dos orne, dore en tete, ebarbe,
— Champfleury. — Monsieur Tringle,
18 fr., Arnauldet ; en dem.-mar. vert, t. d.,
n. r. (4mand), avec un envoi d'auteur,
avec une carte du theatre des evene14 fr., Poulet-Malassis ; en mar. rouge, dos
ments. Paris, E. Dente, editeur, libraire
orne, fil., tr. dor. (And), avec un portrait
de la Socidti des gens de lettres, 17-19,
de Champfleury, grave a l'eau-forte par
Palais-Royal, galerie d'Orle'ans, (Impr.
Bracquemond d'apres Courbet, sur Chine,
55 fr., Noilly ; en dent.-veau fauve, tete
Vallee), 1866, in-i8, couv. illustr.
doree, ebarbe, avec la couverture, 7 fr. 5o,
• f. (faux-titre); 1 f. (carte); 1 f. (titre);
Burty.
xxo pp. (dedicate et preface) ; 164 pp. (la
— Trois tableaux de F. Boucher.
derniere chiffrée par erreur 152); et 2
n. ch. (annonces d'ouvrages de Champfleury).
Paris, chef MM. Cadart er. Luquet, 79,
La couverture porte : Premiere edition.
rue de Richelieu, 79, (Impr. J. Claye),
Publie a 2 fr. 11 a ete tire quelques exems. d. (1867), in-4, couv. impr.
plaires sur papier fort.
En dem.-mar. vert, t. d., n. r. (Arnaud),
8 pp. y compris le titre de depart.
avec un envoi d'auteur, 6 fr., PouletLa couverture tient lieu de titre.
Malassis.
3 eaux-fortes par A. Martial, d'apres
V. l'article suivant :
Boucher.
Pp. 7 et 8, notice de Champfleury sur
— M. Tringle, par Champfleury,
r Adoration des Bergers.
Les deux autres tableaux sont decrits par
illustre par Leonce Petit. Paris, librairie
W. Burger et Ernest Chesneau.
de L. Hachette et Cie , boulevard SaintGermain, no 77, (Impr. Ch. Lahure),
—L'HOtel des commissaires-priseurs,
1868, in-4, cartonne.
par Champfleury. Paris, E. Dentu, dditear, libraire de la Socidti des gens de
• f. (titre, illustre en couleurs); r f.
(carte des pays traverses par M. Tringle); et
lettres, galerie d'Orle'ans, 17 et 19, Palais76 pp.
Royal,
(St-Germain, impr. L. Toinon
Illustrations en couleurs dans le texte.
et Cie), 1867, in-12, couv. impr.
Publie a 5 fr.
f. (faux-titre); r f. (dessin); 1 f. (titre);
— Champfleury. — Ma Tame Pef. (dedicace a Arsene Houssaye); xii pp.
ronne. Paris, librairie Achille Faure,
(preface); et 290 pp.
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Frontispice grave.
Edition originale. Publie a 3 fr.
En dem.-mar. vert, t. d., n. r. (Amend),
avec envoi d'auteur, ro fr., Poulet-Malassis ;
cart., n. rogne, avec un billet de l'auteur
ajoute, 15 fr., Burty ; en dem.-rel., tete
dor., n. rogne, 4 fr., Champfleury.
— La Comedic academique. — La
Belle Paule, par Champfleury. Paris,
librairie internationale, is, boulevard
Montmartre. A. Lacroix, Verboeckboven
et Ce , e'diteurs, a Bruxelles, a Leipzig
et a Livourne, (Impr. L. Poupart-Davyl),
1867, in-8, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dedicate a Victor
Hugo); et 3 1 9 pp.
Edition originale. Publie a 5 fr.
— L'Avocat Trouble-ménage, comedie en trois actes, precedee d'un prologue. Epreuves. Personnages : Gribeauval. These, avocat. Jacquelin, son
secretaire. Tempete, peintre. Monestrol,
agent de change. Balandreau, avocat.
Celestin, valet de chambre. Maigret,
commissaire de police. Francois, Baptiste, garcons de bureau. De la Juganiere. De Pougnadoresse. Madame
de Convenance. Amelie, sa fille.
Madame de Fontainemartel. Marie,
femme de chambre. Baigneurs, avocats,
tapissiers. (A Ia fin : Laon, impr. Ed.
Houssaye, rue St-Jean, 39), s. d. (1868),
in-4, sans couverture.
f. (titre); et 52 pp.
Ces epreuves, imprimees d'un seul cote
et sur deux colonnes, sont enregistrees dans
la Bibliogr. de la France du 12 decembre
1868.
D'aprés M. Maurice Clouard, Champfleury a fait imprimer a 12 ou 15 exemplaires cette comedie en trois actes.
— Champfleury. — Les Chats. Histoire — Mceurs . — Observations —
Anecdotes. Illustre de 52 dessins, par
Eugene Delacroix, Viollet-le-Duc, Merimee, Manet, Prisse d'Avennes, Ribot,
Kreutzberger, Mind, Ok'sai, etc. Paris,
J. Rothschild, iditeur, 43, rue SaintAndre-des-Arts, 43, (Impr. J. Claye),
1869, in-12, couv. illustr.

200

xvr pp. (faux-titre, vignette tiree en
bistre, titre rouge et noir, et preface); et
287 pp.
Illustrations comprises dans la pagination.
Edition originale. Publie a 5 fr. 11 a
ete tire 4o exemplaires sur pap. de Hollande (ro fr.).
Broche, avec envoi et billet autographes,
16 fr., Asselineau ; cart., n. rogne, sur
brochure, 16 fr., A. D. (J. Martin, 1882);
un ex. sur pap. de Hollande, en dent.-mar.
rouge, tete doree, n. rogne, 38 fr., H. P***
(Porquet, 1884); sur pap. de Hollande, en
dem.- mar. vert, tete doree, n. rogne
(exempt. provenant de la bibliothèque de
M. Paillet), 3o fr., Ad. C*" (Techencr,
1891); sur pap. de Hollande, broche, 30 fr.,
Champfleury ; sur pap. ordinaire, cart., avec
la couverture, 7 fr., A. Bouvenne.
V. l'article suivant :
— Champfleury. — Les Chats. Histoire — Mceurs — Observations —
Anecdotes. Illustre de 8o dessins par
Eugene Delacroix, Viollet-le-Duc, Merimee, Manet, J.-J. Grandville, Prisse
d'Avennes, Ribot, Kreutzberger, Mind,
Ok'Sai, Burbanck. Quatrieme edition,
considerablement augmentee. Paris, J.
Rothschild, iditeur, 43, rue Saint-Andre.des-Arts, 43, (Strasbourg, typ. G. Silbermann) 1870, in-12, couv. illustr.
xvi pp. (faux-titre, dessin (le chat de
Victor Hugo), titre, avertissement et preface); et 332 pp.
pl. repliee hors texte.
Les dessins a pleine page sont compris
dans Ia pagination.
Publie a 5 fr.
Annonce dans la Bibliogr. de la France
du 14 acnit 1869. Il a ete tire en plus du
pap. ordinaire, 18 ex. sur pap. de Chine.
Un de ces ex., en dem.-veau fauve, dor.
en tete, n. rogue, 3 6 fr., Arnauldet.
V. l'article suivant :
— Edition de luxe. — Les Chats,
par Champfleury. Cinquieme edition,
augment& de planches en couleur et
d'eaux-fortes. Paris, J. Rothschild, e'diteur, libraire de la Societe botanique de
France, 43, rue Saint-Andre-des-Arts,
43, (Strasbourg, typ. G. Silbermann),
1870, in-8 cane, couv. illustr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
ray pp. (Le chat de Victor Hugo, placement
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des eaux-fortes et des planches en couleur,
avertissement et preface); et 33 2 pp.
5 eaux-fortes et 3 planches colorises hors
texte. D'autres illustrations a pleine page
sont comprises dans la pagination; dessins
intercales dans le texte.
Les eaux-fortes et dessins sont par Edouard
Manet, Eugene Delacroix, Burbanck, Eugene Lambert, Amand Gautier, Crafty, Th.
Ribot, Grandville, Viollet-le-Duc, Merimee,
Prisse d'Avennes, etc.
Publie a 8 fr.
En dem.-mar. orange, dore en tete, n.
rogne, 32 fr., Arnauldet; en dem.-mar. ch.
rouge, tete dor., n. rogue, 51 fr., Paul de
Saint-Victor; broths, 43 fr., Champfleury;
cart., avec la couverture, 3o fr., Bouvenne;
en dem.-mar. orange, dos °rile avec mosaique, n. rogn. (Champs), avec la couverture, 48 fr., Bouret.
— De quelques monuments inedits
de la caricature antique. Lettre a M.
Merimee. Extrait de la GcRette des
beaux-arts (livraison de mars 1869).
Paris, imprinterie de J. Claye, rue SaintBenoit, 1869, in-4, couv. illustr.
at pp. — 8 vignettes sur bois dans le
texte.
Tire a 5o exemplaires. N'est pas a la Bibliotheque nationale. Cite d'apres l'o'uvre
de Champfleury, par Maurice Cloward, p. 29.
Broche, avec une lettre de Merimee
Champfleury ajoutee, 13 fr., Champfleury.
— Histoire de l'Imagerie. populaire,
par Champfleury. Paris, E. Dentu,
editeur, libraire de la Societe' des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orle'ans , (Impr. Simon Racon et
comp.), 1869,
couv. illustr.
L pp. (faux-titre, titre, dedicate et preface); 312 pp.; et 2 n. ch. (annonces de
librairie).
La p. L devrait etre chiffree
Frontispice d'apres une ancienne gravure
de Paris.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originate. Publie a 5 fr. Il a ete
tire quelques exemplaires sur pap. de Hollande (to fr.).
Cart. pert., avec la couverture et un
envoi d'auteur, 6 fr. so, Burly.
L'Avocat Trouble-menage, par
Champfleury. Paris, E. Dentu, libraireiditeur, 17, 19, galerie d'Orleans, 17,
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19, (Impr. Paul Dupont), 187o, in-12,
couv. impr.
2 fr. blancs; xx pp. (faux-titre, titre, dedicace et preface); et 32 4 pp.
Les pp. 317 a 324 sont occupees par des
annonces de librairie.
Edition originate. Publie a 3 fr.
— Les Oiseaux cbanteurs des bois et
des plaines... Paris, Rothschild, 1870,
in-8.
V. Oiseaux chantenrs (Les).
— Histoire de la Caricature au
Moyen-Age, par Champfleury. Paris,
E. Dentu, e'diteur, libraire de la Societe
des gens de lettres, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d'Orle'ams, (Impr. Simon Racon
et comp.), s. d. (1871), in-18, couv.
illustr.
xx pp. (la page xx chiffree par erreur x)
pour le faux-titre, le titre, la dedicate et la
preface; 270 pp.; et 2 ff. n. ch. faisant partie du volume (annonces d'ouvrages de
Champfleury).
Frontispice en couleurs d'apres un ms. du
xtte siecle.
Les illustrations a pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originate. Publie a 5 fr. Annonce
dans la Bibliographic tie la France du 16 decembre 1871.
Il a ete tire quelques exemplaires sur
papier de Hollande.
— Champfleury. — Les Enfants.
Education — Instruction — Ce qu'il
faut faire savoir aux femmes — aux
hommes. Paris, J. Rothschild, editettr,
13, rue des Saints-Peres, 13, (Impr. J.
Claye), 1872, in-12, couv. impr.
xit pp. (faux-titre, titre, dedicate et preface); 3 36 pp.; et 6 ff. n. ch. faisant partie
du volume (publications de la maison
Rothschild).
Edition originate. Publie a 3 fr. so.
V. ]'article suivant :
— Champfleury. — Les Enfants.
Quatrieme edition de luxe, avec 90 gravures noires, en couleur et eaux-fortes.
Illustrations d'apres Rubens, Germain
Piton, Lucas della Robbia, Le Nain,
Pierre Breughel, Chardin, etc. Illustra-
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tions par Crafty, Anker, Richter, Ribot, Ch. Marchal, Schiller, Paul Roux,
etc. Paris, J. Rothschild, iditeur, 13, rue
des Saints-Peres, 13, (Typ. A. Pougin),
1873, in-8 carre, couv. illustr.
xis pp. (faux-titre, frontispice en couleur,
titre rouge et noir, orne d'une vignette, dedicace et preface); 34 8 pp.; et 4 ff. n. ch.
independants du volume (annonces de librairie).
7 eaux-fortes hors texte.
Les autres illustrations a pleine page sont
tirees avec le texte et comprises dans la pagination.
Publie a 7 fr. 5o.
Broche, 1 4 fr., P. de Saint-Victor ; en
velin, n. rbgne, avec un portrait grave a
l'eau-forte par Bracquemond, d'apres Courbet, ajoute, 1 3 fr., Arnauldet.
Un ex. sur pap. de Chine, broche, 12 fr.,
Champfleury.
— Champfleury. — Souvenirs et
portraits de jeunesse. Masques et travestissements — Murger — Paysages
et horizons — Coinediens de province
— Courbet — La Ville des flutes —
Le Billard de la citadelle — Baudelaire
— Aventures d'un agent de police —
La Boheme — Bonvin — Amourettes
— Brumes et rosees — Notes intimes
— Proudhon — Veuillot — Victor
Hugo — Sainte-Beuve. Paris, E. Dentu,
e'diteztr, librairie de la Societe des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orle'ans , (Impr. Gauthier-Villars),
1872, in-12, couv. impr.
vii pp. pour le faux-titre, le titre et la
preface; et 34o pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
Cart., n. rogne, avec la couverture et un
envoi d'auteur, 6 fr. 5o, Burty.
Champfleury. — Madame Eugenio — Histoire du lieutenant Valentin
— Le Marronnier — Les Bras de la
Venus de Milo — Les deux Amis
La Sonnette de M. Berloquin. Paris,
Charpentier et Cie , libraires-iditeurs, 28,
quai du Louvre, 28, (Impr. Simon Racon
et comp.), 1874,
couv. impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace) ;
3 27 pp.; f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publie A. 3 fr. so.
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— Histoire de la Caricature sous la
Republique, l'Empire et la Restauration,
par Champfleury. Paris, E. Dentu, e'dile:1r, libraire de la Societe des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orle'ans, (Impr. Simon Racon et
comp.), s. d. (1874) , couv.
illustr.
ff. (faux-titre et titre, orne de vignettes);
356 pp. ; et 2 ff. n. ch. independants du
volume (annonces de librairie).
Frontispice en couleur (fac-simile d'une
estampe de 1789).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originale. Publie a 5 fr. Il a ete
tire quelques exemplaires sur pap. de Hollande.
.
— La Vie et PCEuvre de Chintreuil...
Paris, Cadart, 1874, in-fol.
V. LA FIZELItRE.

— Champfleury. — Le Secret de M.
Ladureau. Paris, E. Dentu, iditeur,
libraire de la Societe des gens de lettres,
Palais-Royal, 17 et 19, galerie d'Orlians,
(Impr. Simon Racon et comp.), 1875,
in-18, couv. illustr.
f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre
avec une vignette representant le portefeuille
du notaire Ladureau, .qui est reproduit sur
la couverture imprimee en rouge et noir);
f. (dedicate) ; et 287 pp.
Entre les pp. 284 et 285 (n. chiffrees),
est intercale un cahier de 6 ff. dont le premier et le dernier imitent une enveloppe revetue de 5 cachets.
Edition originale (no 1391 de la Bibliogr.
de la France de 1875).
II a ete tire quelques exemplaires sur
papier de Hollande.
Une 2"" edition a paru la même annee
chez les memes editeurs ; la seule difference
qu'elle presente avec la a r• c'est qu'elle porte
en tete du titre : Conies de bonne hummer
(n° 45 79 de la Bibliogr. de la France de
1875).
Sur pap. ordinaire , cart., n. rogue,
avec la couverture et un envoi d'auteur,
5 fr. so, Burty ; broche, sur pap. de Hollande, to fr., Champfleury.
Le ms. de ce roman, 40 pp. in- 4, cart.,
s'est vendu 3 5 fr., Champfleury.
— Champfleury. Documents pour
servir a la biographie de Balzac. I. Bal-
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zac proprietaire, avec plan des Jardies et
autographe. Paris, (Versailles, typ.
Cerf et fils), 1875, in-18, couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Tire a /5o exemplaires.
Publie a 3 fr.
— Champfleury. Documents pour
servir A la biographie de Balzac. Balzac
au college, avec une vue dessinee
d'apres nature par A. Queyroy. Paris,
librairie A. Patay, 18, rue Bonaparte,
18, (Poitiers, typ. J. Ressaire), 1878,
in-18, cony . impr.
32 pp. y compris le faux-titre, la vignette
et le titre.
Edition originale. Tire A zoo exemplaires.
Publie a 2 fr.
— Champfleury. Documents pour
servir A la biographie de Balzac. Balzac,
sa methode de travail, ètude d'apres ses
manuscrits. Paris, librairie A. Patay,
18, rue Bonaparte, IS, (Cluny, Impr. J.
M. Demoule), 1879, in-18, cony. impr.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Tire a 40o exemplaires.
Publie a z fr. .1
`1,
t
— Catalogue des tableaux, aquarelles
dessins, bronzes, etc. offerts par divers
artistes A Henry Monnier... Paris0875,
gr. in-8.
Notice par Champfleury. V. MONNIER
(Henry).
— Champfleury. — La Pasquette.
Paris, Charpentier et Cie, libraires-editeurs, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
13, (Impr. E. Martinet), 1876,
couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre, dedicate, et preface);
et 348 pp.; plus a f. (Romans de Champfleury).
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
Le ms. de ]'Heritage de la Pasquale, 124
pp. in-8, cart., a etc adjuge 20 fr., Champfleury.
— Contes de bonne humeur. —
Champfleury.— La Petite Rose. Paris, E.
Dentu, editeur, libraire de la Societe des
gees de lettres, Palais-Royal, 15-17-19,
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galerie d'Orle'ans, (Impr. E. Martinet),
1877, ill-I 2, couv. impr.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace) ; 369 pp.; et 3 ff. n. ch. (annonces
de librairie).
Edition originale. Publie a 3 fr.
Cart., n. rogue, avec la couverture et un
envoi d'auteur, 4 fr., Burty.
— Henry Monnier. Discours prononce a ses obseques par M. Champfleury... Paris, 1877, pet. in-4.
V. MONNIER (Henry).
— Catalogue de dessins et aquarelles,
par Henry Monnier... Paris, 1878, gr.
in-8.
Notice par Champfleury. V. AllosistER
(Henry).
— Catalogue de Pceuvre lithographic
et grave de H. Daumier, par Champfleury. Avec une eau-forte inedite.
Paris, librairie parisienne, H. Heymann
et J. Perois, 38, avenue de ]'Opera, 38,
(Typ. Pillet et Dumoulin), 1878, in-4,
COIN. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage, et titre) ; et 52 pp.
Tire a Too exemplaires numerotes.
V. ]'article suivant :
— Exposition des peintures et dessins de H. Daumier. Galeries DurandRuel, rue Le Peletier, 1 t. -Notice biographique par Champfleury Paris,
Gambier-Villars, imprinieur-libraire du
bureau des longitudes et de l'Observatoire,
55, quai des Grands-Augustins, 1878,
in-t 2, couv. impr.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et Comite de l'Exposition); et 8o pp.
Publie a T fr.
Les exempl. sur grand papier (in-8) sont
ornes d'un photographic de Daumier.
— Champfleury. — Henry Monnier,
sa vie, son oeuvre, avec un catalogue
complet de l'ceuvre et too gravures
fac-simile. Paris, E. Dentu, itliteur,
libraire de la Societe des gees de lettres,
Palais-Royal, 15, 17, 19, galerie d'Or-
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leans, (Imp. Emile Martinet), 1879,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
f. (epigraphe empruntee a Balzac) ; 1 f.
(faux-titre de la premiere partie) ; et 3 99 pp.
Entre le faux-titre et le titre, une gravure.
3 planches doubles hors texte.
Les autres illustrations a pleine page sont
comprises dans la pagination.
Edition originate. Publie a so fr.
Broche, avec 8 lithographies ajoutees et
on envoi d'auteur, 16 fr., Burty ; broche,
12 fr., Kaulek.
V. ]'article suivant :
— Champfleury. — Henry Monnier, sa vie, son oeuvre avec un catalogue complet de l'oeuvre. too gravures
fac-simile et un frontispice colorie a
l'aquarelle. Nouvelle edition revue et
augmentee. Paris, E. Dentu, editeur,
libraire de la Societe des gens de lettres,
3, place de Valois, 3, (Impr. Ch. Unsinger), 1889, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); t f. (extrait de
Balzac sur H. Monnier) ; 1 f. (autre fauxtitre) ; 391 pp. ; et I p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Publie a so fr.
Gravures comprises dans la pagination,
sauf le frontispice.
Le tirage a part des gravures, hors et
dans le texte, en couleur sur Chine, etc.
(137 pieces) a ete adjuge 4o fr., Champfleury.
— A. Boisseau. — Quatuor pittoresque pour deux violons, alto et violoncelle. D'apres une fantaisie de
Champfleury. Paris, G. Hartmann,
editeur, Go, rue Neuve Saint-Augustin,
(Impr. Martinet), 1879, gr. in-8, couv.
illustr.
t f. (faux-titre) ; r f. (titre de depart
illustre, et introduction) ; 2 ff. (dedicate et
quatuor) ; et 23 pp. (musique).
La couverture et le titre sont illustres
par Henri Pille.
Publie a 5 fr.
— Histoire de la Caricature sous la
Reforme et la Ligue. — Louis XIII a
Louis XVI — par Champfleury. Paris,
E. Dentu, editeur, libraire de la Societe
des gens de lettres, Palais-Royal, 17 et 19,

galerie d'Orleans, (Impr. Ch. Unsinger),
s. d. (I88o), in-18, couv. illustr.
f. blanc ; xut pp. (faux-titre, titre et
avertissement) ; 323 pp.; et 6 ff. n. ch. independants du volume (annonces de librairie).
Frontispice (d'apres un manuscrit du
xvr siecle) et a pl. double hors texte (entre
les pp. 164 et 165).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originate. Publie a 5 fr.11 a ete tire
quelques exemplaires sur pap. de Hollande.
— Champfleury. — Essai de bibliographie ceramique. (Extrait de ]'Art).
(Paris, — typ. Fillet et Dumoulin, 5,
rue des Grands-Augustins), s. d. (1881),
in-fol. sans couverture.
8 pp. y compris le titre (titre de depart).
C'est la preface de ]'ouvrage suivant :
— Bibliographie ceramique. Nomenclature analytique de mutes les publications faites en Europe et en Orient
sur les arts et l'industrie cêramiques
depuis le xvte siecle jusqu'a nos jours,
par Champfleury, conservateur du
Musee de Sevres. Paris, A. °nautili,
imprimeur-editeur, 7, rue Saint-Benoit,
1881, in-8, couv. impr.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace); xv pp. (preface) ; et 352 pp.
Edition originate. Publie a zo fr. II a ete
tire quelques exemplaires sur pap. de Hollande.
— Coates de bonne humeur. —
Champfleury. — Surtout n'oublie pas
ton parapluie. Paris, E. Dente, editeur,
libraire de la Societe des gens de lettres,
Palais-Royal, 15-r 7-19,galerie d'Orleans,
(Impr. Paul Dupont), 1881, in-12,
couv. impr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) • it
pp. (dedicate) ; 346 pp. ; 1 f. n. ch. (table);
et 2 ff. blancs.
Edition originate. Publie a 3 fr.
Le ms. de cet ouvrage, 4 3 pp. in-4, s'est
vendu 4 0 fr., Champfleury.
— Fanny Minoret, par Champfleury.
Paris, E. Dentu, libraire-editeur, libraire
de la Societe des gens de lettres, Palais-
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Royal, r5, 17, 19, galerie d'Orleans,
(Impr. Paul Dupont), 1882, in-12, couv.
impr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; it pp.
(avertissement) ; 354 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Edition originale. Publie a 3 fr.
— Champfleury.— Le Baron Charles
Davillier et ses collections ceramiques
legudes par lui au musde de Sevres.
Paris, J. Rouam, imprimeur-e'diteur, 33,
avenue de l'Opera, 3 3, 1884, gr. in-4,
sans couverture.
8 pp. y compris le titre.
Tirage a part, a so exemplaires, d'un article publie dans le n° 461 de l'Art, 28 octobre 1883.
— Champfleury. — Les Vignettes
romantiques, histoire de la littdrature
et de l'art. 1825-1840, 150 vignettes
par Cdlestin Nanteuil, Tony Johannot,
Deveria, Jeanron, Edouard May, Jean
Gigoux, Camille Rogier, Achille Allier.
Suivi d'un catalogue complet des romans, drames, podsies, °riles de vignettes, de 1825 a 1840. Paris, E.
Dentu, libraire-editeur, Palais-Royal,
17, 19, galerie d'Orleans, (Impr. de
1'Art), 1883, in-4, couv. illustr.
viii pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre rouge et noir, orne d'une vignette et
preface) ; 43 8 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces
d'ouvrages).
9 planches hors texte, tirees sur Japon.
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publie a 5o fr. ; it a
ete tire, en outre, Ioo ex. sur pap. de Hollande (75 fr.) ; et 25 ex. sur pap. du Japon
(too fr.).
II existe, pour cette publication, un prospectus illustre du format du livre (4 pp.).
Broche, 18 fr., Champfleury ; cart. avec
la couverture, 22 fr., A. Bouvenne ; broche,
avec envoi d'auteur et lettres autographes,
20 fr., Burly; sur pap. de Hollande, en dem.mar. Marron, (lore en tete, n. rogue (Marius-Michel), 5 9 fr., Ch. Cousin.
A la vente Champfleury, on a adjuge a
45 fr. 402 fumes sur Chine volant, montes
sur pap. fort, des vignettes ayant servi aux

i

Vignettes romantiques.

— La Comddie de Pal:tare, par
Champfleury. Paris, E. Dentu, e'diteur,
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libraire de la Societe des gens de lettres,
Palais-Royal, 15, 17 et 19, galerie d'Orleans, (Typ. Ch. Unsinger), 1886,
couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre et n Ceci nest
pas du theatre a) ; 340 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
— Champfleury — Nouvelles etudes
sur l'art et la litterature romantiques —
Le Drame amoureux de Cdlestin Nanteuil, d'apres des lettres inedites adressees a Marie Dorval. Avec un portrait
d'Alphonse Karr, dessine au crayon
par Celestin Nanteuil. Tire a too
exemplaires numárotds et signes. Prix :
3 fr. 5o. Paris, Dentu et Cie, dditeurs,
libraires de la Societe des gems de lettres,
Palais-Royal, 15-17-19, galerie d'Orleans, et 3, place de Valois, (Impr. A.
Quantin), 1887, gr. in-8, couv. impr.
12 pp. (la I r. blanche, la 2° occupee par
le portrair d'Alphonse Karr, par Nanteuil,
collection de M. Victor Desêglise).
La couverture tient lieu de titre.
On lit sur la couverture (v°) : a M.
Champfleury • publiera par livraisons ses
Nouvelles etudes stir l'art et la littirature de
1830, qui font suite a son important ouvrage sur les Vignettes romantiques.....

C'est un tirage a part d'un article paru
dans le Livre (livraison du 10 mars 1884).
Cart., avec la couverture, 18 fr., Champfleury ; cart., avec la couverture, 6 fr., A.
Bouvenne.
— Une Mosaique de faience au
Musde de Sevres (A la fin : Coulontmiers, imprimerie P. Brodard et Gallois),
s. d. (1887), in-4.
f. (titre) ; et 5 pp.
Tirage a part de la Revue des Arts decoratifs, tome vit, pp. 298 a 302.
— Le Musde secret de la Caricature,
par Champfleury. Paris, E. Dentu,
iditeur, libraire de la Societe des gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17 et 19, galerie
d'Orleans, (Typ. Ch.. Unsinger), 1888,
in-a, couv. impr
x pp. (faux-titre, titre, et preface); 1 f.
(second faux-titre); 2 49 pp.; s f. n. ch.
(nom de l'imprimeur); et 16 pp. indepen-
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dantes du volume (annonces d'ouvrages de
Champfleury).
Les illustrations, a l'exception du frontispice, sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publie a 5 fr. Il a etc
tire 25 exemplaires sur pap. du Japon
(20 fr.)
— Champfleury— Contes choisis. —
Les Trouvailles de Monsieur Bretoncel.
— La Sonnette de Monsieur Berloquin.
—Monsieur Tringle. Nombreuses illustrations dans le texte a l'eau-ofrte et
en typographie par Evert van Muyden.
Paris, Maison Quantin, compagnie ge'nerale d'impression et d'e'dition , 7 , rue
Saint-Benoit, 7, 1889, in-8, cony. impr.
bleue et blanche.
f. (faux•titre; au v°, Justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir, orne d'une
vignette) ; 130 pp. ; et I f. n. ch. (table
des matieres).
Portrait ;
Champfleury, dessine par
Paillet, grave par H. Manesse.
Vignettes dans le texte.
Tire a 1o5o exemplaires numerotes ,
savoir r000 exemplaires sur pap. velin du
Marais (15 fr.) ; 45 ex. sur pap. du Japon
(3o fr.) ; et 5 ex. avec aquarelles originales
sur le faux-titre (too fr.).
Sur pap. ordinaire, broche, 7 fr. 5o,
Champfleury ; sur pap. du Japon, broche,
is fr., Champfleury ; un des 5 ex. sur pap.
du Japon, avec aquarelle originale sur le
faux-titre, en demi-mar. vest, n: rogue,
64 fr., Bouret.
— Le Peintre ordinaire de Gaspard
Deburau. Paris, imprimerie de l'Art,
41, rue de la Victoire, 41, 1889, in-8,
couv. illustr.
47 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre, le portrait d'Auguste Bouquet d'apres
une lithographic de la collection de M.
Deseglise, et le titre, orne d'une vignette,
reproduite sur la couverture.
Edition originale. Tire a 120 ex. numerotes et signes (3 fr. 5o).
Ventes Champfleury.
— Cabinet de M. Champfleury —
Faiences historiques. Royaute, Revolution, Empire, Restauration, Gouvernement constitutionnel. Portrait de La
Fontaine par Rigaud. ,La date de la
vente par le ministere de M e Charles
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Pillet, commissaire-priseur, rue de Choiseul, I I , assiste de M. Charles Mannheim,
sera annoncee ulterieurement. M. Charles
Mannheim, expert, rue Saint-Georges,
7, est autorise a recevoir les propositions qui pourraient lui etre faites pour
tout ou partie de la collection. (hnpr.
Fillet fils nine), Mars 1868, in-8.
vvir pp. (sic pour vur pp.) (vignette,
titre et notice); et 59 pp.
— Catalogue de la collection de
faiences patriotiques et de tableaux anciens et modernes dependant de la succession de M. Champfleury, dont la
vente aura lieu, par suite de son deces,
en vertu d'ordOnnance enregistree, Hotel Drouot, salle no 5, les lundi 28 et
mardi 29 avril 1890, ii deux heures.
Par le ministere de M e Leon Tual,
commissaire-priseur, 56, rue de la Victoire, 56, assiste : pour les faiences et
objets d'art, de M. Charles Mannheim,
expert, 7, rue Saint-Georges, 7; pour
les tableaux, de M. Bernheim jeune,
expert, 8, rue Laffitte, 8. Exposition
publique le dimanche 27 avril 189o, de
h. 1/2 A 5 h. 1/2. (Impr. de l'Art),
gr. in-8, couv. impr.
93 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la preface; et x f. blanc.
Vignettes dans le texte.
11 a etc tire quelques exemplaires stir
grand papier.
— Catalogue des livres rares et
curieux composant la bibliotheque
Champfleury. Avec une preface de
Paul Eudel. Paris, Leon Sapin, libraire,
3 , rue Bonaparte, 3, (Impr. J. Montorier), 189o, gr. in-8, couv. illustr.
r f. blanc ; xxr pp. (faux-titre, titre orne
d'une vignette et preface de Paul Eudel);
166 pp.; et 1 f. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Vignettes dans le texte.
Il a etc tire, en outre, 150 exempl.
numerotes sur pap. verge. Ces exemplaires
ont le titre rouge et noir et contiennent
14 planches hors texte dont 12 de portraits
on caricatures de Champfleury par Paillet.
Regamey, Baudelaire, Gilbert-Martin, Car-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2I3

2I4

CHAMP FLEURY

jat, Carlo Gripp, Nadar, Legros, etc., et
son ex libris par Aglails Bouvenne.
11 a etc fait un carton pour les pp. 6970 et 75-76.
Ce catalogue a etc dresse par M. Leon Sapin ;
la vente a eu lieu du 15 au 18 decembre
189o.

CAREL (A.). — Histoirc anecdotique
des contemporains. Paris, Chevalier-Marcseq,
/885, gr. in-8.
Chapitre sur Champfleury, pp. 209 a 239.

— Catalogue des eaux-fortes, lithographies, caricatures, vignettes romantiques, dessins et aquarelles formant la
collection Champfleury. Avec une preface de Paul Eudel. Paris, Lion Sapin,
libraire, 3, rue Bonaparte, 3, (Impr. J.
Montorier), 1891, gr. in-8, couv. illustr.
xxtu pp. (faux-titre, titre orne d'une
vignette et preface de Paul Eudel); 127 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
II a etc tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, roo exemplo numerotes sur pap.
verge et 25 ex. non numerotes (pour etre
offerts).
Ces exempl. ont le titre rouge et noir et
contiennent 14 planches hors texte dont
4 portraits ou caricatures de Champfleury
par Schaunard, Courbet, L. Petit, etc., et
.,
son ex libris par Jules Adeline.
Leon
Ce catalogue a etc dresse par
Sapin.
La vente a en lieu du 26 au 28 janvier
1891.

Paris, Lion Sapin, 1891, gr. in-8.
On trouvera dans cette Bibliographic la lisle

CLOUARD (Maurice). — L'CEuvre de
Champfleury, dressee d'aprés ses propres
notes et completee par Maurice Clouard.

des articles .publics par Champfleury, soit dans des
journaux soil dans des revues. On y trouvera egalenient l'indication d'un grand nombre d'articles de
revues on de journaux cents sur Champfleury et
stir son oeuvre.

DUSOLIER (Alcide). — Nos Gens de
lettres, leur caractere et !curs ceuvres. Paris,
Achille Faure, 1864, in-12.
Pp. 27 - 47 , chapitrc sur Champfleury.
EUDEL (Paul). — Champfleury, sa vie,
son ceuvre & ses collections. Paris Lion
Sapin, 189r, gr. in-8.

LAPORTE (Antoine). — Champfleury.
Le Realisme et ses procedes litteraires.
Etude bio-bibliographique. Paris, A. Laporte,
1885, in-8.
MERLET (Gustave). — Le Realisme et
la Fantaisie dans la litterature. Paris, Didier
et Cl°, 1861, in-12.
Pp. 3 - 44, article stir Champfleury.

MIRECOURT (Eugene de). — Gozlan.
— Champfleury. Paris, Gustave Havard,
1855, in-32.

— Catalogue des autographes cornposant la collection Champfleury. Paris,
Etienne Charavay, 4, rue de Furstenberg,
(Impr. Marechal et Montorier, J. Montorier, succr), 1891, gr. in-8, couv.
impr.
xx pp. (faux-titre, titre et notice de Paul
Eudel sur Champfleury); 35 pp.; et I p. n.
ch. (notes de Champfleury).
Fac-simile d'autographes dans le texte.
II a etc tire, en outre, roo ex. numerotes
de I a roo, stir pap. verge, et 2 5 ex. non
numerotes, pour etre offerts.
Les exemplaires stir pap. verge ont le
titre rouge et noir et contiennent ro facsimile d'autographes hors texte; a la fin se
trouve FCEuvre de Champfleury, par Maurice
Clouard ( 4 8 pp., la derniere n. chiffree).

Portrait de Champfleury et lac-simile de son
kcriture.

PRAROND (Ernest). — De quelques
acrivains nouveaux..... Paris, Michel Let)'
freres, 1852, in-12.
Pp. 131 a 151, chapitre s t ir Champfleury.

SAINTE-BEUVE. — Nouveaux lundis.
5877, in-12.
3 . edition. Paris, Calmann
Tome iv, pp. 116 - 139, article sur Champfleury.
TOURNEUX (Maurice). V. Grande Encyclopedie, tome ro, pp. 444 - 446.

•
QUELQUES ECRITS SUR CHAMPFLEURY

BABOU (Hippolyte). — La Write sur le
cas de M. Champfleury. Paris, Poulct-Malassis et Dc Braise, 1857, in-i8,

TROUBAT (Jules).— Plume et pinceau,
etudes de litterature et d'art... Paris, Liseux,
1878, in-18.
Article sur Champfleury, pp. 236 - 266.
— Souvenirs du dernier secretaire de
Sainte-Beuve. Paris, Calmann Levy, 1890,

in-r8.
Pp. 1 4 9 - 13 3 et 390-392, article sur Champfleury.
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CHAMPIER (Victor). — Le Musee
du Louvre. — Modeles d'art decoratif
d'apres les dessins originaux des maitres
anciens. Notices par M. Victor Champier. Paris, A. °nautili, imprimezir-Iditeur, 7; rue Saint-Benoit, 1882, in-fol.,
carton.
23 pp. (faux-titre, titre rouge . et noir,
designation des planches et notices).
L planches (heliogravure Dujardin), numerotees de t a L.
Publie a 15o fr. II a ete tire, en outre,
25 ex. numerotes sur pap. de Hollande
(3oo fr.).
— Victor Champier. — Les Anciens
almanachs illustres. Histoire du calendrier depuis les temps anciens jusqu'a
nos jours. Ouvrage accompagne de so
planches hors texte en noir et en couleur, reproduisant les principaux almanachs illustres ou graves par Leonard
Gaultier, Crispin de Passe, Abraham
Bosse, de Larmessin, Lepautre, Cl. Audran, Gravelot, Cochin, Queverdo,
Dorgez, Debucourt, Deveria, etc., etc.
Paris, Bibliotheque des Deux-Mondes, L.
Friiiine et Cie, iditeurs, 1, rue Bonaharte, 1, (Impr. de la Soc. anon. de
pub!. period.), 1886, in-fol., dans un
portefeuille.
1 3 6 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 2 ff. n. ch. (table des artistes graveurs et dessinateurs, et table des
matieres).
Les 5o planches hors texte sont numerotees de a h L.
Publie a 75 fr. II a ete tire, en outre, to
ex. sur pap. du Japon, numerotes de I a x.
CHAMPLY (H.). — Suisse et Savoie, souvenirs de voyage par H. Champly. Paris, Poulet-Malassis et De Broise,
libraires-iditeurs, 9, rue des Beaux-Arts,
(Alencon, typ. Poulet-Malassis et De
Broise), 1859,
couv. impr.
2
(faux-titre et titre); et 144 pp.
Edition originate. Publie a / fr.
CHAMPSAUR (Félicien). — Les
Contemporains, journal hebdomadaire.
(Paris, impr. L. Hugonis et C ie), s. d.
(188o-1880, 43 1105, gr. in-8.

216

La collection de ce journal, illustre par
Alfred Le Petit, et dont Felicien Champsaur
etait le seul redacteur (M. Madre, 81, rue
Neuve-des-Petits-Champs, administrateur),
est complete en 4 3 numeros, publies chacun a to cent. (6 fr. par an). Le premier
est annonce dans la Bibliogr. de la France
du 4 decembre 1880.
Chaque numero contient un portraitcharge colorie et 3 pp. de texte. Les 28 premiers numeros ne portent aucune date; a
partir du 29°'', it y a la date du mois, mais
l'annee n'est pas indiquee. A partir du n° 29,
les livraisons ont 3 (dont un pour un
bulletin financier et des annonces diverses).
Ces 43 numeros contiennent les biographies
suivantes :
N° r : Leon Gambetta. — N' 2 : Henri
Rochefort. — N° 3 : Louise Michel.
—1\
r° 4 Victorien Sardou. — N° 5 : Emile
de Girardin. — N. 6 : Adolphe Dennery
et /Emile Rochard. — N° 7 : Emile Zola.—
N° 8 : Alm° Edmond Adam. — N° 9 : Alphonse Daudet. — N° 10 : Auguste Vacquerie. — N° 11 : Laisant et Eugene Labiche. — N° 12 : Trinquet et La smur de
Blanqui — N° 13 : Leontine. Massin. —
N° 14 : Georges Clemenceau. — N° 15 :
Hubertine Auclerc.— N' 16 : Victor Hugo.
N° 176 Francisque Sarcey.— N° 18 : Agenor Bardoux. — N° 19 : Carolus-Duran.—
N° zo : Adelina Patti et Mm* Gautherot. —
N° 21 Coquelin cadet. — N° 22 : J. Claretie. — 23 : Mr°. Samary. — 24 :
A. Robida. — N° 2j : Sophie Croizette.—
N° 26 : Paul de Cassagnac. — N° 27 : Leo
Taxil. — N° 28 : Sarah Bernhardt.
N° 29 : Edouard Manet. — 3 0 : Aurelien Scholl. — N° 3r (chiffre par erreur
zo) : Louis Blanc. — N° 32 : Alfred Le
Petit et Paul Alexis. —
: Jules
Grevy. —
: Coquelin aine.
3 6 : Saint-GeN° 35 : Leon Cladel. —
nest. — 37 : Alfred Grevin. — N° 38 :
Jean Comely. — N° 39 : Edmond Got. —
N° 40 : Anna Judic et Rene de Saint-Marceaux. — N° 41 : Andre Gill. — N° 42.:
Edmond About. — et N° 43 : Charles Floquet.
Un certain Hombre d'articles parus dans
les Contemporains ont ete reimprimes, avec
quelques modifications, dans le Massacre,
le Cervean de Paris et le Defile. V. ces titres.
— Paris — Dinah Samuel, par Felicien Champsaur. Paris, Paul 011endorff,
editeur, 28 his, rue de Richelieu, 28 his,
(Saint-Quentin, impr. J. Moureau),
1882,
couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre); a f. (dedicate);
et 539 pp.
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Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
La Bibliogr. de la France du to juin 1882
(n° 5961) enregistre ainsi cet ouvrage :
a Paris. -- Dinah Cbampsaur; par Felicien
Champsaur. Jesus, 541 pages. SaintQuentin, imprimerie Moureau ; Paris, libr.
011endorff. »
L'ex. du depot legal a une couverture
imprimee.
La couverture est illustree par A. Grevin.
V. l'article suivant :
— Felicien Champsaur. — Dinah
Samuel. Edition definitive. Preface : Le
Modernisme. Paris, Paul 011endorff;
editeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis,
(Impr. Chaix), 1889,
couv. illustr.
f. (faux-titre ; au v°, frontispice de la
1" edition, par A. Grevin); a f. (titre);
xtsviit pp. (preface); 378 pp.; a f. (fin); I f.
(table des matieres); et I f. blanc.
Couverture illustree, en couleur, par J.
Cheret.
Publie a 3 fr. 5o.
- Felicien Champsaur. — Entree de
clowns. Dessins de Bac, Beauquesne,
Blass, Cheret, Max Claude, Detaille,
Detouche, Dupray, Fau, Feyen-Perrin,
Galice, Jules Gamier, Gerbault, Gorguet, Grevin, Gribazzi, Guillemet,
Heill, Lorin, Luigi Loir, Lunel, Mars,
Henry de Montaut, Leonce Petit, Pile,
Ranft, Riviere, Robida, Somm, Steinlen, Tiret-Bognet, Van Beers, Vierge,
Willette. Paris, Jules Levy, libraire-editeur, 2, rue Antoine-Dubois, 2, (Impr.
G. Rougier et C ie), 1885,
couv.
illustr. en couleurs.
282 pp. y compris le faux-titre (au v°,
portrait de Champsaur) et le titre; a f. n.
ch. (nom de l'imprimeur); et 2 ff. blancs.
Couverture illustree par Cheret.
Edition originale. Publie a 5 fr. 11 a ete
tire, en outre, 25 exempt. sur pap. de Hollande (to fr.) et It) ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).

Un de ces ex., cart., en dem.-mar. vent,
n. rogue, 6 3 fr., Bouret.
— Paris. — Miss America, par Fenden Champsaur. Paris, Paul 011endorft,
editeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis,
(Le Havre, impr. du commerce), 1885,
in-12, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 294 pp.; a f. n.
ch. (table); et a f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.

— Felicien Champsaur. — Le Cceur.
Paris, Victor-Havard, editeur, 75, boulevard Saint-Germain, 175, (Corbeil,
impr. B. Renaudet), 1885,
couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (preface);
267 pp.; a f. n. ch. (table); et a f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. Il a
ete tire ao exemplaires sur pap. de Hollande
(to fr.).
— Paris — Le Massacre, par Felicien Champsaur. Paris, E. Dentu, editeur, libraire de la Societe des gens de
lettres, Palais-Royal, 15, 17, 19, galerie
d'Orlians , (Saint-Quentin, impr. J.
couv. illustr.
Moureau), 1885,
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (dedicate
a Jules Claretie); 224 pp.; et I f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
L'exempl. du depot legal a une couverture imprint& et non illustree.
Felicien Champsaur. — Le Cerveau de Paris, esquisses de la vie litteraire et artistique. Deuxieme serie.
Paris, E. pentzt, libraire-editeur, libraire de la Societe des gens de lettres, Palais-Royal, 15-17-19, galerie d'Orleans,
(Impr. Paul Dupont), 1886, in-t2,
couv. impr.
(faux-titre et titre); a f. (dedicate);
2
262 pp.; et a f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Felicien Champsaur.— Le Defile.
Paris, Victor Havard, editeur, 168, boulevard Saint-Germain, 168, (Saint-Quentin, impr. J. Moureau et fils), 1887,
in-12, couv. impr.
I f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); v pp.
(preface); et 371 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. Il a
ete tire quelques exempt. sur pap. de Hollande (to fr.).
— Felicien Champsaur. — Les Bohemiens, ballet lyrique en 4 actes et 9
tableaux. Paris, E. Detail et Cie, e'diteurs, libraires de la Societe des gens di
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lettres, Palais-Royal, 13, 17 et 19, galerie d'Orle'ans, et 3, place de Valois,
(Impr. Chaix, succ. Cheret), 1887,
in-8, couv. illustr.
f. (faux-titre); 11. (portrait de l'auteur,
par Felicien Rops); I f. (titre rouge et noir
et noms des artistes qui out illustre l'ouvrage); 1 f. (dedicate a E. de Goncourt);
2 (Personnages); 1 f. blanc ; 6 ff. (Premier acte); 1 f. (dessin); 5 ff. (Deuxieme
acte); i f. (dessin); 7 ff. (Intern-16de); 1 f.
(dessin); 12 ff. (Troisiême acte et Chanson
du Moulin a vent); 1 f. (dessin); 8 ff. (Quatrieme acte); 1 f. (dessin); 2 ff. (Moralite);
f. blanc ; 1 f. (table des matiéres et justification des exempt. de luxe); 1 f. (nom de
l'imprimeur) ; et 1 f. blanc. En tout : 56 ff.
non chiffres.
9 dessins hors texte tires sur papier
teinte au recto, et blanc au verso.
Dessins dans le texte. Illustre par Jules
Cheret, Detouche, Galice, Grevin, Lund,
Louis Morin, Ranft, Van Beers, Felicien
Rops, Willette.
Publie a 5 fr. II a ete tire, en outre, 25
ex. sur pap. du Japon numerotes.
Un de ces derniers ex., cart., den.-mar.
bleu, n. rogue, 59 fr., Bouret.
— Felicien Champsaur. — Lulu,
pantomime en un acte. Preface par Arsene Houssaye. Paris, E. Dente, e'diteur, libraire de la Societe' • des gens de
lettres, 3, place Valois, Palais-Royal,
(Impr. Chaix, succ. J. Cheret), 1888,
pet. in-4, couv. illustr. en couleur.
I f. blanc; 1 f. (faux-titre et liste des
ouvrages du meme auteur); 1 f. (titre; au
v°, noms des artistes qui ont illustre l'ouvrage); I f. (dedicate a Arsene Houssaye);
4 (preface crArsene Houssaye); 3 ff. (dessins en couleurs); 7 ff. (Lulu, nom de l'imprimeur et justification des tirages de luxe);
et 1 f. blanc. En tout : 59 ff. n.
Frontispice et couverture de Cheret.
Illustre par J. Cheret, Henry Gerbault et
Louis Morin.
Publie a 2 fr. II a ete tire, en outre, 15
ex. numerotes sur pap. du Japon.
Un ex. sur pap. du Japon, avec 3 dessins originaux de Gerbault ajoutes, 103 fr.,
Bouret.
— Felicien Champsaur. — L'Amant
des danseuses. Paris, E. Dent,,, Iditeur,
libraire de la Societe des gens de lettres,
3, place de Valois, Palais-Royal, (Impr.

couv.
Ch. Unsinger), 1888,
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (dedicate a
Auguste Rodin); 354 pp.; et I f. blanc.
Couverture illustree par J. Cheret et imprim& chez Chaix (succie Cheret), 28, rue
Brunel, Paris.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o. Il a
ete tire, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
Entre les pp. 176 et 229 est intercale un
ballet en 4 actes, Les Etoiles, avec couverture illustree par Cheret (26 ff. n. chiffres).
II a ete tire a part de ce ballet, 75 exemplaires sur pap. du Japon, numerotes a la
presse et signes par l'auteur, dont so seulemem ont ete mis en vente (5 fr.).
V. Particle suivant :
— Felicien Champsaur: — Les
Etoiles, ballet en 4 actes. E. Dente,
(Typ. Ch. Unsinger), s. d.
(1888), in-12; couv. illustr.
f. (titre); r f. (dedicate a Henry Gerbault); 4 ff. (Ouverture); 4 ff. (Premier
acte); 4 ff. (Deuxieme acte); 5 ff. (Troisierne
acte); 3 ff. (Quatrieme acte); 3 ff. (Finale);
et r f. (justification du tirage et nom de
l'imprimeur). En tout 26 ff. n. chiffres.
Dessins dans le texte par Henry Gerbault.
La couverture a ete imprimee chez Chaix
(succ" Cheret, 18, rue Brunel, Paris). Le
titre ci-dessus est celui de la couverture.
Un ex. du tirage a part du ballet, en dem.mar. bleu, n. rogne (Champs), avec on dessin a Ia plume original de Gerbault, 70 fr.,
Bouret.
— Felicien Champsaur.— Les Ereintes de Ia vie. Pantomime en un acte,
illustree par Henry Gerbault. Paris, E.
Doan, e'diteur, libraire de la Societe des
;ens de lettres, 3, place Valois, PalalsRoyal, (Typ. Ch. Unsinger), 1888,
couv. illustr.
84 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre, la dedicate a
Ernest Molier et la liste des Personnages;
13 dessins, imprimes d'un seal cote, tires
en bistre; I f. n. ch. (acheve d'imprimer,
en bistre); et a f. blanc.
La pagination ne commence qu'a la
page 38.
Dessins dans le texte en noir.
Publie a 3 fr. Il a ete tire, en outre, 3o
ex. sur pap. du Japon, numerotes et signes
par l'auteur.
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Un de ces ex., cart. dem.-mar. vert, non
roue, avec Ia couverture, 63 fr., Bouret.
— Felicien Champsaur. — Masques
modernes. Frontispice par Felicien
Rops. Paris, E. Dentu, libraire-e'diteur,
3, place de Valois, Palais-Royal, (Corbeil, impr. Crete-de-l'Arbre), 1889,
in-t8, couv. illustr. en couleurs.
I f. blanc ; r f. (faux-titre) ; r f. (titre et
justification du tirage); I f. (dedicate);
34 1 pp. ; et a f. blanc.
Couverture illustree par Jose Roy.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. II a
ete tire, en outre, 3o ex. sur pap. du
Japon (az fr.).
Ces exemplaires, d'apres la justification
du tirage, out le frontispice en trois etats,
tires en noir, en bleu et en couleurs, sur
Japon a grandes marges.
— La Gomme, par Felicien Champsaur. Dentu, &Near, , (Impr. Chaix
[succursale Cheret], 18, rue Brunel,
. 18), s. d. (1889), in-8, couv. illustr.
f. blanc ; a f. (faux-titre); 1 f. (titre
illustre en couleurs, noms des illustrateurs,
des compositeurs de musique et de Fediteur); a f. personnages I) ; zo ff.
(dessins representant les personnages); pp.
51 a 218 ; a f. (dessin en couleurs); a f.
(fin); et a f. (table des matieres, justification des exempl. de luxe et nom de l'imprimeur).
Dessins dans le texte. Les illustrations h
pleine page sont comprises dans la pagination ainsi qu'une planche double en couleur par Cheret, placee entre le faux-titre
et le titre.
Illustre par Caran d'Ache, Jules Cheret,
Henry Gerbault, Aug.-F. Gorguet, Lunel,
Mars, Louis Morin, Jose Roy, Felicien Rops;
musique de Massenet & Serpette.
Publie a 3 fr. 50. II a ete tire, en outre.,.
25 ex. sur pap. du Japon, numerotes et
signes par l'auteur.
Un ex. sur Japon, avec une aquarelle
ginale de Mars ajoutee, 90 fr., Bouret.
— Felicien Champsaur. — La Divine
aventure. Paris, Administration de la
Revue independante, chef Albert Savine,
e'diteur, 12, rue des Pyramides, 12,
(Evreux, impr. Ch. Herissey), s. d.
(1889), in-12, couv. illustr.
az pp. y compris le faux-titre et le titre);
f. (fin); et x f. n. ch. (justification du
tirage et nom de l'imprimeur).
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2 dessins hors texte, imprimes sur Japon.
Couverture illustree par Louis Legrand et
imprimee sur Japon.
11 a ete tire 55o exempl. dont 110 sur
pap. de Hollande, numerotes et signes par
l'auteur.
Tirage a part de la Revue independante,
n° d'octobre 1889 (tome x111).

CHANCEL (Ausone de). — Anges
et Diables. Poesies. Par Ausone de
Chancel. Paris, Ladvocat; libraire-e'diteur, rue Chabannais, 1835, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); a f. blanc ; a f.
(faux-titre de la premiere partie); et 258 pp.
Edition originale. Publie a 5 fr.
—.Mark, poeme. Ausone de Chancel. Paris, Ch. Tresse, successeur de
Barba, Pala is-Royal, G rande-Cour, (Impr.
Belin), 184o, in-I6.
4 ff. (faux-titre, titre, dedicate et fauxtitre de la preface en vers); VIII pp.; I f.
(titre du chant premier); 107 pp.; et I f. n.
ch. (notes en prose).
CHANCEL-LA GRANGE . V. LA
GRANGE-CHANCEL.
CHANSON D'ANTIOCHE (La).
V. Romans des done pairs.
CHANSON (La) de Roland ou de
Roncevaux, du Sue siecle, publiee pour
Ia premiere fois d'apres le manuscrit
de la Bibliotheque bodleienne a Oxford,
par Francisque Michel. Paris, cheZ Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants,
ito 30, (Impr. de Terzuolo), 1837, gr.
in-8.
I f. (faux-titre et justification du tirage);
f. (titre); a= pp. (preface) ; I f. (second.
faux-titre); 317 pp. ; et a f. n. ch. (table
des matières).
Tire a zoo exemplaires dont I sur velin,
9 sur pap. de Chine, 15 sur pap. de Hollande et 175 sur pap. velin (36 fr.).
V. l'article suivant :
— La Chanson de Roland, poeme
de Theroulde. Texte critique accompagne d'une traduction, d'une introduction et de notes par F. Genin,
chef de division au Ministere de l'Instruction publiquc. Paris, imprimerie
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rationale, MDCCCL (1850), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ctxxv pp.
(introduction); et 56o pp.
• pl. repliee (fragment du ms. de Valenciennes).
M. Genin attribue ce poeme a Theroulde.
mail cette attribution a ete fort contestee.
V. l'article suivant :
— La Chanson de Roland, traduction nouvelle avec une introduction et
des notes par Adolphe d'Avril. Paris,
librairie de Mme Vie Benjamin Duprat,
rue du Cloitre-Saint-Benoit (Fontanel), 7,
(Impr. Divry et 09, MDCCCLXV (1865),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); cxxxr pp.
(introduction et quelques mots sur cette
nouvelle traduction); 206 pp.; et 1 f.
blanc.
Publie a 6 fr.
V. l'article suivant
— La Chanson de Roland, texte
critique, accompagne d'une traduction
nouvelle et precede d'une introduction
historique par Leon Gautier, professeur
a l'Ecole des Chartes. Avec eauxfortes par Chifflart et V. Foulquier et
un fac-simile. Tours, Alfred Maine et
fils, e'diteurs, (Tours, impr. Mame),_
MDCCCLXXII (1872), 2 vol. gr. in-8,
couv. impr.
Tome I : ccr pp. (faux-titre, titre et
introduction); x f. (second faux-titre);
325 pp. ; et r f. n. ch. (errata)
• eaux-fortes (dont le frontispice), et
fac-simile.
Tonle II : vu pp. (faux-titre, titre et preface); 507 pp.; et 2 ff. n. ch. (errata et
table des matieres),
I carte du theatre de la Chanson de
Roland.

Chaque planche hors texte est protegee
par un papier fin avec legende imprimee.
Il a ete tire, du tome I, r000 exemplaires
sur papier vain (40 fr.) et 500 ex. du tome
II (20 fr.); plus 300 ex. numerates, sur papier de Hollande, a 8o fr. pour le tome I
et 4o fr. pour le tome II.
Un tirage a ro exempl. sur papier chamois et a 21 ex. sur pap. de Chine n'a pas
ete mis dans le commerce. Quelques-uns de
ces exemplaires ont ete cependant cedes a la
librairie Fontaine.
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En veau fauve, n. rogue, 38 fr., Arnauldet ; un ex. en demi-mar. est cote 5o fr.,
Cat. Ronquette, n° 2, en 1886.
V. Collection Lemerre (Classiques francais).
CHANSONNIER dedie aux dames
et aux demoiselles pour l'an 1813.
Paris, Le Fuel, libre, • rue St Jacques,
Delaunay, Palais-Royal, galerie de bois,
(Impr. P. Didot l'aine), d. (1812),
pet. in-12, cartonne.
• f. (faux-titre); titre grave, orne d'une
vignette ; 7 ff. n. ch. (calendrier); 156 pp.;
4 ff. n. ch. (table et avis de l'editeur);
6 ff. de musique gra y& ; et 7 ff. (Souvenir,
orne de vignettes).
6 gravures.
Tire h 1500 exemplaires. Publie a 4 fr.
CHANSONNIER DES DAMES. Paris, Louis Janet, libraire, rue St Jacques,
no 59, (Imp. Firmin Didot), s. d. (1826),
• f. (faux-titre) ; x f. (avis de fediteur et
du redacteur) ; r f. (titre grave, orne d'une
vignette) ; 212 pp. ; et 24 pp. de musique
gravee.
Entre l'avis du redacteur et le titre, une
gravure non signee (La Dame des eaux).
A la fin, calendrier replie pour l'annee
1826.
Premiere annee. Publie a 3 fr.
V. l'article suivant :
— Chansonnier des Dames. Paris,
Louis Janet, libraire, rue S. Jacques,
no 59, (Impr. Firmin Didot), s. d.
(1827), in-18.
• f. (faux-titre) ; r f. (avis du redacteur);
r f. (titre grave, orne d'une vignette) ;
212 pp. ; 24 pp. de musique gray& ; et
4 ff. n. ch. (calendrier pour l'an 1827.)
Entre l'avis du redacteur et le titre, une
gravure non signee (Clement Marot et Marguerite de Valois.)
Publie a 3 fr.
V. l'article suivant :
— Chansonnier des Dames. Paris,
Louis Janet, libraire, rue St Jacques,
no 59, (Impr. Firmin-Didot), s. d.
(1828), in-18.
• f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; x f. (titre grave, orne d'une vignette) ; r f. (avis du redacteur) ; 212 pp. ;
24 pp. de musique ; et 4 ff. n. ch. (calendrier pour 1828).
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Entre le faux-titre et le titre, une gravure non signee (Le Chatelain d'Ermancc).
Publie a 3 fr.
V. l'article suivant :
— Chansonnier des Dames. Paris,
Louis Janet, libraire, rue St Jacques,
n° 59, (Impr. Firmin Didot), s. d.
(1829), in-18.
a f. (faux-titre ; au v°, nom de
; 5 f. (titre grave, orne d'une vignette) ; 211 pp. ; et 24 pp. de musique
gravee.
Entre le faux-titre et le titre, une gravure non sign& (La Rosiere).
Publie a 3 fr.
V. l'article suivant :
— Chansonnier des Dames. Paris,
Louis Janet, libraire, rue St Jacques,
no 59, (Impr. de A. Firmin Didot),
s. d.,
f. (faux-titre) ; I f. (titre grave, orne
d'une vignette, gravee par Rouargue) ; a 1.
(avis du redacteur) ; 252 pp. ; et 24 pp. de
musique gravee.
Entre le faux-titre et le titre, tine gravure non sign& (Le Couvre-feu).
Publie a 3 fr. L'editeur a mis en vente
des exemplaires cartonnes ou relies de 5
a 18 fr.
Parini les auteurs des chansons contenues
dans ces volumes, it faut titer : Victor Hugo,
Frederic 13erat, Brazier, Leon Bruys, Desaugiers, Alexandre Dumas, Chabot de Bonin,
Castil- Blaze , Eugene Guinot, ArmandGouffe, 13res, Beranger, Saintine, CharlesMalo, Dumersan, Festeau, Lamartine, Chateaubriand, N. Lemercier, Ulric Guttinguer,
Scribe, Ch. Nodier, Jean Polonius, J. de
Resseguier, P. Lacroix, M" Desbordesyalmore, Delphine Gay, etc., etc.
CHANSONNIER des gardes-nationaux, recueil de poesies, cantates et
couplets avec la musique, suivi des
notices biographiques. Paris, Duverger,
1831, in-12.
6 figures colorises. N'est pas a la Bibliotheque nationale. Cite d'apres un catalogue
autographic de la librairie Conquet (5882).
Un ex., avec la couverture imprimee,
cartonne, 18 fr., Champfleury.
CHANSONNIER du gastronome, par
Messieurs Beranger, Justin Cabassol ,
Felix Davin, Casimir Delavigne, V.
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Delacroix, L. Festeau, Fontaney, Victor Hugo, Henri IV, P.-L. Jacob, A.
Jay, Anted& Jubinal, Paul Lacroix,
Nestor de Lamarque; Charles Lemesle,
Louis XVIII, H. Martin, Millevoie,
Odry, Ozanneaux, Romieu, E. Scribe,
J. Vaissiere, etc., etc. Publie par Charles
Lemesle. I re annee. Paris, au bureau
du Gastronome, rue de l'Odion, n. 38,
et chq Eugene Renduel, libraire, rue des
Grands-Augustins, n. 22, (Impr. David),
MDCCCXXXI (1831), in-18, couv. impr.
xvir pp. (faux-titre, titre et lettre de
Fediteur Charles Lemesle) ; t f. (second
faux-titre) ; et 303 pp.
Entre le faux-titre et le titre, une vignette de Tony Johannot, gravee par Porret.
Publie a 4 fr.
CHANSONNIER HISTORIQUE
DU XVIIIe SIECLE.
Recueil Clairambriult-Maurepas. .—
Chansonnier historique du xvitte siecle, publie avec introduction, cornmentaire, notes et index par Emile
Raunie, archiviste paleographe, orne
de portraits d l'eau-forte par Rousselle.
Paris, A. Quantin, imprimeur-iditeur,
7, rue Saint-Benoit, 1879-1884, ro vol.
in-18, couv. impr. en bleu et en bistre.
Tome I (r" partie, la Regence): a f. blanc ;
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; i f.
(second faux-titre) ; cxxxv pp. (preface,
bibliographie et introduction); 156 pp.; I f.
n. ch. (table des portraits) ; et I f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
5 portraits.
Tome II (1" partie, la Regence) : 5 f.
blanc ; 2 (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 5 1. (second faux-titre) ; 328 pp. ;
a f. n. ch. (table des portraits) ; et 5 f. n.
ch. (marque de l'imprimeur). '
5 portraits.
Tome HI (I" partie, la Regence) :
1.
blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
•f. (second faux-titre) ; 288 pp.; I f. n.•
ch. (table des portraits) ; et x f. n. ch.
(marque de l'imprimeur.)
5 portraits.
Tome IV (I" partie, la Regence) : I f.
blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; I f. (second faux-titre) ; 302 pp.; et
a f. n. ch. (table des portraits et marque
de l'imprimeur).

Tome II

8
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5 portraits.
Tome V (2' partie, Louis XV) : 2 ff.

(faux-titre et titre rouge et noir) ; 1 f. (second faux-titre) ; xxx pp. (introduction) ;
305 pp. ; 2 ff. n. ch. (table des portraits et
marque de l'imprimenr); et 1 f. blanc.
5 portraits.
Tome VI (2° partie, Louis XV) ; 1 f.
blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 1 f. (second faux-titre) ; 368 pp. ;
et 2 ff. n. ch. (table des portraits et marque
de l'imprimeur.)
5 portraits.
Tome VII (3* partie, Louis XV) : i f.
blanc ; 2 IL (faux-titre et titre rouge et
noir); r f. (second faux-titre) ; xx pp.
(introduction) ; 373 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table des portraits et marque de l'imprimeur.)
5 portraits.
Tome VIII (4' partie, Louis XV) : 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; 1 f. (second faux-titre) ; xxvt pp. (introduction) ;
33 3 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des portraits
et marque de l'imprirneur.)
5 portraits.
Tome IX (5° partie, Louis XVI); 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; 1 f.
(second faux-titre) ; xxxix pp. (introduction) ; 268 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des
portraits et marque de l'imprimeur).
5 portraits.
Tome X (4° partie (sic), Louis XVI) :
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) : 1 f. (second faux-titre) ; 359 pp. ;
et 2 ff. n. ch. (table des portraits et marque
de l'imprimeur).
5 portraits.
Publie a Io fr. le vol. sur Hollande ;
a ete tire, en outre, 5o ex. numerates sur
pap. de Chine a 25 fr. le vol. ; et 50 ex.
numer. sur pap. Whatman a 25 fr. le vol.
Un ex. stir pap. de Hollande, broche,
22 fr., Ad. Cm (Techener, 1891).
CHANSONNIER HUGUENOT (Le)
du xvte siecle. Paris, librairie Tross
(Lyon, impr. Alf.-Louis Perrin et Marinet), MDCCCLXX (1870), 2 parties in- 16,
couv. impr.
Tome I : Lxxxiv pp. (faux-titre, titre,
preface de M. H.-L. 13ordier, table alphabetique des chansons et chants preliminaires);
et 196 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); pp.
197 (les 3 premieres non chiffrees) i't 492;
et 2 ff. n. ch. (table et annonces de librairie).
Les couvertures portent la date de 1871.
CHANSONS D'AUTREFOIS (Les),
vieux chants populaires de nos pêres,
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recueillis et annotes par Charles Malo.
Illustrations par Gustave Dore. Chansons s boire. — Rondes populaires. —
Chansons. — Chants guerriers. —
Chansons a rire. — Vieilles chansons
populaires. — Romances. — Chansons
badines. — Chansonnettes. — Cantiques
& Complaintes. — Ariettes. Paris, Jules
Laistul, I ibraire-iditeur, passage ViroDodat, (Imp. Simon Racon et comp.),
1861, in-12, couv. illustr.
xi pp. (faux-titre, titre et preface) ; et
43 2 PP.
Le titre porte en tete « Bibliolbeque
trie a.
Vignettes tirees dans le texte (tetes de
chansons.)
Edition originate. Publie a 3 fr.
Un ex. de premier tirage, cart., n.rogne,
avec la couverture, provenant de la bibliotheque de M. Paillet, est cote 30 fr., Bull.
Aforgmul, it* 11856.
CHANSONS de France pour les petits Francais, •avec accompagnements
de J.-B. Weclierlin. Illustrations par
M. B. de Monvel. E. Pion, Nourrit
et C ie, imprimeurs-editeurs, rue Garanciêre, o, Paris, s. d. (1884), in-4
oblong, cartonne en etoffe et dore.
48 pp. (la derniere non chiffree), y compris le faux-titre et le titre, illustres en
couleur, et la table des chansons.
Le texte de chaque page (chiffree dans le
bas) est entoure de dessins en couleur.
Publie a to fr.
V. l'article suivant :
— Vieilles chansons pour les petitsenfants, avec accompagnements de
Ch. M. \Vidor. E. Pion, Nourrit et Cie,
imprinieurs-iditeurs, a Paris, 8 et I o,
rue Garanciere, s. d. (1883), in-8 oblong,
cartonne en dtoffe et dord.
48 pp. (la derniere non chiffree) y compris le faux-titre et le titre, illustres en couleur, et la table des matières.
Le texte de chaque page (chiffree dans le
bas) est encadre de dessins en couleur.
Publie a io fr.
CHANSONS et rondes enfantines,
recueillies et accompagnees de comes,
notices, historiettes et dialogues, par
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Bibliogr. de la France, du 3 mai 1831.
Du Mersan, enrichies de la musique
L'ouvrage complet (20 fr.) est annonce dans
en regard, avec accompagnement de
le meme journal du 20 mars /852, qui
piano, dispose pour de petites mains
ajoute : s Ces deux volumes sont divises
et tertninees par unc valse et un quaen 8 series comprenant, au nombre de
pres de 1400, les romances, chansons
drille cnfantins composes sur les airs
bachiques, badines, patriotiques, burlesques,
de rondes les plus connues, par Gustave
les chansonnettes, les chansons epicuriennes
Jeane-Julien. Paris, Gabriel de Gonet,
et les rondes enfantines.
En dem.-veau fauve, n. rogue, 18 fr.,
iditenr, rue de la Harpe, v, (Impr.
Garde ; en dem.-veau Gave, n. rogne,
Lacour et Cie), 1846, pet. in-8, couv.
16 fr., A. D. (Jules Martin, 1882).
impr.
CHANSONS POPULAIRES DE
f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur, et au-dessous : musique de TanL'AIN. V. GUILLON (Charles).
teinstein et Cords!) ; 1 f. (titre imprime en
noir et or, encadre d'ornements tires en
CHANSONS POPULAIRES des
or); et 192 pp. y compris les 6 ff. n. ch.
provinces de France. V. Chants et Chande la musique de Gustave Jeane-Julien.
sons populaires.
Vignettes sur bois dans le texte.
Publie a 5 fr, L'editeur a mis en vente
CHANTECLAIR (Gustave). — Gusdes exemplaires avec un cnrtonnage special.
tave
Chanteclair. Petits croquis. Dessin
V. l'article suivant :
de J.-F. Raffaelli; 1891. (Paris, Lion
— Chansons et rondes enfantines.....
Vanier, Miteur des Modernes, 19, goal
Paris, J. Vermot, libraire-e'diteur, s r des
Saint-Michel, 19, (Impr. Noizette),
maisons Hivert Desesserts, 33, quai
1893, in-8, couv. impr.
des Augustins, et passage des Panoramas,
f. blanc ; t f. portant : ex-libris ; t f.
38, (Impr. Simon Racon et comp.).
(annonce d'un ouvrage du meme auteur);
s. d. (1858), in-8, couv. impr.
1. (faux-titre); r f. (titre); 5o pp.; et
f. n. ch. (nom de rimprimeur).
2 ff. (faux-titre et titre); 192 pp. y
Dessin
de Raffaelli entre le faux-titre et
compris les ff. de musique.
le titre.
Frontispice et 7 lithographies.
Edition originale. Publie a 3 fr.
La couverture porte en outre : Nouvelle
edition illustrea de nombreuses gravures ; le
CHANTELAUZE (Regis). — Portitre, sauf l'adresse du libraire, est le meme
traits d'auteurs foresiens, pieces et doque celui de l'article precedent.
cuments, par Gui de La Grye. Lyon,
CHANSONS NATIONALES et po1856, in-8.
pulaires de France, accompagnees de
N'est ni a la Bibliotheque nationale, ni a
notes histOriques et litteraires par Ducelle de l'Arsenal et ne figure pas au Journal
mersan et Noel Segur. Paris, G. de
de la librairie. Cite d'apres Querard, Supereb.
Gonet, iditeur, 6, rue des Beaux-Arts,
t. II, col. 300. La Bibliotheque nationals possede un fascicule de cette publiLacour et Cie), s. d. (1851),
cation, imprime a Lyon, en 1862, par Aime
2 vol. in-8.
Vingtrinier, et &lite chez Auguste Brun.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orne
Ce fascicule contient les pp. 609 a 722,
d'une vignette); x/vt pp. (histoire de la
plus 2 ff. (faux-titre et titre).
chanson); / f. n. ch. (table des noms des
Du fascicule de 1862, it a ete tire Ito
chansonniers); et 388 pp. y compris la
ex. dont 8 sur pap. verge glace et 2 sur
table des matieres.
pap. verge glace jaune.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre orne
La Grye est le Horn de la mere de
d'une vignette); et 520 pp. y compris le
M. Regis de Chantelauze.
placement des gravures et les tables.
—Le Pere de la Chaise, confesseur de
Frontispice et 47 planches, graves sur
acier, hors texte.
Louis XIV, etudes d'histoire religieuse
Illustrations de Gavarni, Hadamard, Trapar R. de Chantelauze. Lettres et docuvies, Geoffroy, Lefils, etc., etc.
ments inedits. La Regale — L'AssemPublie en livraisons a 20 cent. Les 2 premieres livraisons sont annoncees dans la
blee de 1682 — Les Missions êtran-
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geres — La Revocation de Pedit de
Nantes — Le Jansenisme — Le
Quietisme. A Paris, Durand, rue des
Gres, 7. A Lyon, Auguste Brun, rue du
Plat, 13 ; Giraudier, place Bellecour, S ;
Ganivet, quai de l'Hopital, 3o, (Lyon,
impr. A. Vingtrinier), 1859, in-8,
couv. impr.
pp. (faux-titre, titre et dedicate); et
376 PP.
Edition originale. Tire a zoo exemplaires
sur pap. ordinaire (6 fr.); et a 2 exempl.
sur pap. de Hollande.
L'un de ces deux exemplaires, provenant
de la bibliotheque Yemeniz, est conserve a
la Bibliotheque Mazarine.
— Marie Stuart, son proces et son
execution, d'apres le Journal inedit de
Bourgoing, son medecin, la correspondance d'Amyas Paulet, son geOlier et
autres documents nouveaux, par M. R.
Chantelauze. Paris, E. Plon et C ie, intprimeurs-iditettrs, lo, rue GaranciiTe,
1876, in-8, couv. impr.
xvi pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dedicate e t preface); et 5 8 4 pp.
Edition originale. Publie a 8 fr. 11 a ete
tire zo ex. sur pap. de Hollande et zo sur
pap. de Chine. Ces exemplaires ont ete
souscrits, avant la wise en vente, par SaintDenis et Mallet, libraires.
Un de ces derniers exemplaires est cote
20 fr. sur un Cala. Rouquette.
— Le Cardinal de Retz et l'affaire
du chapeau, etude historique suivie
des correspondances inedites de Retz,
de Mazarin, etc., par R. Chantelauze.
Paris, librairie acaditnique Didier et Cie,
libraires-e'diteurs, 35, quai des August ins,
35, (Typ. Georges Chamerot), 1878,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xin pp. (dedicate et lettre de SainteBeuve); t f. (notice sur le portrait de Retz
et les fac-simile); a f. (second faux-titre);
494 pp.; et a f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et tioir); et 492 pp.
Portrait du Cardinal de Retz (heliogravure d'apres le portrait de Robert Nanteuil);
et 2 fac-simile.
Cet ouvrage a obtenu le grand prix Gobert, en 1878.
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Edition originale. Publie a 16 fr. les
vol. Il a ete tire 100 exempl. sur gr. pap.
velin a 16 fr. le vol.
Un de ces ex. est cote 25 fr., Repent.
Morgand (1893), at* 7416.
— Le Cardinal de Retz et ses missions diplomatiques a Rome, d'apres les
documents inedits des Archives du ministêre des Affaires etrangeres, par R.
Chantelauze. Paris, librairie academique
Didier et Cie, libraires-e'diteurs, 3f, quai
des Augustin, 35, (Typ. Georges Chamerot), 1879, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, imprimes en
rouge et noir); 575 pp.; et a f. n. ch.
(table).
Edition originals. Publie a 8 fr. II a ete
tire, en outre, too ex. sur gr. pap. velin, a
16 fr.
— Louis XIV et Marie Mancini,
d'apres de nouveaux documents. Paris,
librairie acadintique, Didier et C ie, libraires-e'diteurs, 35, quai des Augustin,
35, (Typ. G. Chamerot), 1880, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); sit pp. (dedicate); et 428 pp.
Edition originale. Publie a 7 fr. Il a ete
tire, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande,
a 15 fr.
— Saint Vincent de Paul et les
Gondi, d'apres de nouveaux documents,
par R. Chantelauze. Paris, E. Plon et
C ie, imprimeurs-iditeurs, rue Garanciêre,
so, 1882, in-8, con y . impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicate); et 423 PP.
Edition originale. Publie a 7 fr. 50. II a
ete tire, en outre, so exempl. sur pap. de
Hollande, souscrits, avant la miss en vente,
par MM. Saint-Denis et Mallet, libraires.
— Louis XVII, son enfance, sa prison et sa mort au Temple, d'apres des
documents inedits des Archives nationales, par R. Chantelauze. Paris, librairie de Firmin-Didot et Cie, y6, rue Jacob,
56, (Typ. Firmin Didot et C ie), 1884,
in-8, couv. impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicate a Victor de Laprade); 490 pp.; et r f.
n. ch. (nom de I'imprimeur).
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Portrait de Louis XVII, d'apres W s ° Vigee-Lebrun, et 7 planches hors texte.
Edition originate. Publie a to fr.
11 faut joindre a cet ouvrage la plaquette
suivante :
— R. Chantelauze. — Les Derniers
chapitres de mon Louis XVII. Decouverte des ossements du Dauphin, en
1846, dans le cimetiere Sainte-Marguerite. Paris, librairie de Firmin Didot et
Cie, ;6, rue Jacob, 56, (Typ. Firmin
Didot et C ie), 1887, in-8, couv. impr.
xt pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre
et avertissement); et 76 pp.
3 planches hors texte.
Publie A 2 fr.
— R. Chantelauze. — Portraits historiques. Philippe de Commynes.— Le
Grand Conde — Mazarin Frederic II, Louis XV et Marie-Therese.
Paris, librairie acadentique Didier, Perrin
et C ie, libraires-editeurs, 35, quai des
Augustins, (Poitiers, impr. ga t e de
l'Ouest), 1886, in-8, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre, dedicate et avantpropos); 42o pp.; t f. n. ch. (table); et t f.
blanc.
Edition originate. Publie a 7 fr. 50. 11 a
etc tire, en outre, 25 exemplaires sur pap.
de Hollande, a 15 fr.
line edition in-12, a 3 fr. 5o, a paru la
mate annee chez les memes editeurs.
CHANTS ET CHANSONS de la Boheme. Henry Murger— Pierre Dupont
— Gustave Mathieu — Antonio Watripon
Leon Noel — Charles Vincent — Pierre Bry — Louis Barre —
Benjamin Gastineau — Edouard Plouvier — Alfred Delvau — Charles Guignard — Abel Duvernoy — Chatillon
— Fernand Desnoyers. Illustres de 26
jolis dessins par Nadar. Paris, J. Bry
nine, libraire-ilditeur, 27, rue Guenekaud,
27, (Impr. Gerdes), 1853, in-16, couv.
illustr.
104 pp. y compris le faux-titre, le titre,
le frontispice et la preface.
Sur le second plat de la couverture, une
vignette.
Edition originate. Publie h. t fr.
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tamiLLes dessins de Nadar sont graves par SoUn ex., broche, provenant de la bibliotheque de M. de Saint-Genies, est cote r5
14170.
fr., Bull. Margand,
CHANTS ET CHANSONS POPULAIRES DE LA FRANCE. Paris,
H. L. Delloye, 1843, 3 vol. gr. in-8,
couv. illustr.
• Les Chants et Chansons pcyndaires de la
France ont paru en 84 livraisons (en comptam double celle de la Parodie de la Vestale); chaque tivraison a etc publiee a 6o
centimes et etait livree sous une couverture,
ornee d'une vignette sur bois, portant dans
le bas son nuttier° et le titre de la ou des
chansons qu'elle contient. La premiere est
annoncee dans la Bibliographic de la France
du 26 fevrier 1842.
Un prospectus de 2 pp., imprime par
Felix Locquin, dans le format du volume,
annonce la vente de la I r. livraison (fevrier
5842).
11 a etc publie egalement trois couvertures
illustrees de vignettes non reproduites dans
le corps de l'ouvrage, pour chacun des trois
volumes dont it se compose ; ces couvertures seront decrites plus loin. Le prix
du volume etait de 18 francs; pour les
acheteurs de l'ouvrage en livraisons, Fediteur a mis en vente la couverture, le frontispice, le titre, la table et l'introduction,
prix de I fr. 20 par volume. II existe aussi
des exemplaires cartonnes, recouverts des
trois couvertures illustrees. En tete de elmque volume se trouve placee une liste des
chansons qu'il renferme, et dans les exemplaires qui ont etc mis en vente en volumes
les chansons sont brochees dans un ordre
confotme a cette lisle, mail non A celui de
('apparition des livraisons, sauf pour le premier volume.
Dans la description qui va suivre, les
chansons sont indiquees conformement
l'ordre de la liste, et les numeros places
avant 'cur titre sont ceux des livraisons.
Le texte qu'encadrent les dessins est
grave. Chaque volume se compose de 28
livraisons :
— Chants et chansons populaires de
la France. Premiere serie. 1843. H.-L.
Delloye, editeur, librairie de Gamier
Palais-Royal, galerie peristyle
Montpensier, (Impr. de Felix Locquin),
gr. in-8, couv. illustr.
La couverture, imprint& en or, vert et
« Chants et chansons popunoir, porte
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laires de la France. H. L. Delloye, editeur,
librairie Gamier frires, Paris. 1843. Chromolith. de Engelman et Graf, Paris. a
f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); a f. (titre-frontispice, portant :
o Chants & Chansons populaires de la
France. H: L: Delloye, editeur. D, dessine
par Trimolet, grave sur acier par Nargeot);
a f. (v° blanc ; au r° : o Liste des chansons
contenues dans ce volume a, imprimee sur
deux colonnes); 2 ff. (Introduction, signee:
H.-L. Delloye); et 28 livraisons de 4 ff. n.
ehiffres, dont voici la description :
I° Mort et conmi de l'ini'incible Malbrough.
— 2 pp. (notice par P. L. Jacob); 4 pp.
(chanson et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Torlet, musique arrangee par H. Colet.
2° Monsieur et Madame Denis, par Desaugiers. — t p. (notice par O[urry]);
5 pp. (chanson et dessins); et 2 pp.
(musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Nargeot, musique arrangee par H.
Colet.
3 . Le Juif-Errant. — 2 pp. (notice par
P. L. Jacob) ; 4 pp. (chanson et
dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Gervais et Emile Giroux, musique
arrangee par H. Colet.
4° L'Orage (II pleut Bergêre), par Fabre
d'Eglantine, musique de Simon. —
Le Rosier (Je l'ai plants, je l'ai vu
naitre), par Leyre, musique de J.-J.
Rousseau. — / p. (notice par Ourry);
4 pp. (chansons et dessins) ; et 3 pp.
(rnusique).
Dessins de Daubigny et Trimolet,
graves par Daubigny et Nargeot.
. 5 * Le Roi d'IVetot, par Beranger.
—2
pp. (notice signee : N ..... ) ; 4 pp.
(chanson et dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Torlet et Nargeot, musique arrangee
par H. Colet.
6° La Machine injernale. — 2 pp. (notice
signee : ****) — 4 pp. (chanson et
dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Ferdinand Delannoy, musique arrangee par H. Collet.
7° Le Chant du depart, par M. J. Citenier, musique de Maul. — 2 pp.
(notice signee : N ..... ) 4 pp. (chant
et dessins) ;• et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Gamier et Boilly.
80 Aussibil que la lumiere, par Adam Billaut (maitre Adam, menuisier a Ne-
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viers) — Axons n'avons qu'un temps a
vivre, ronde de table par le C'° de
Bonneval. — t p. (notices par
Ourry) ; 4 pp. (chansons et dessins) ;
et 3 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Ph. Langlois, musique arrangee par
H. Colet.
9° Le Comte Orry. — 2 pp. (notice par
Leroux de Lincy) ; 4 pp. (chanson
et dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Wolff et Lechard, musique arrangee
par H. Colet.
to° Complaints de Genevieve de Brabant.
— 2 pp. (notice par Leroux de
Lincy); 4 pp. (complainte et dessins);
et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Boilly et Ales, musique arrangee par
H. Colet.
11° Fanfan la Talipe, par Emile Debraux
— 2 pp." (notice par Charles Le
Page) ; 4 pp. (chanson et dessins) ;
et 2 pp. (=shine).
Dessins de Trimolet, graves par
Fontaine et J. Collignon, musique
arrangee par H. Colet.
12° Tableau de Paris a cinq Genres du
matin, par Desaugiers. — 2 pp. (notice par Ourry); 4 pp. (chanson et
dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Nargeot et Torlet, musique arrangee
par H. Colet.
1 3 ° 0 ma tendre musette, par la Harpe,
musique de Monsigny. — Que
suis-je la fougére, par Riboutte, musique de Pergolese. — Que j'aime a
voir les birondelles ! par Florian, musique de Devienne — t p. (notices
par Ourry) ; 4 pp. (chansons et dessins) ; et 3 pp. (musique).
Dessins de Daubigny, graves par
lui-meme, musique arrangee par H.
Colet.
14° Le Vieux chateau des Ardennes, par Ct.zotte — t p. (notice par Ourry) ;
5 pp. (chanson et dessins) ; et 2 pp.
(musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Boilly et Ales.
1 5 0 Cantique de l'enfizza prodigue. — 2 pp.
(notice par Leroux de Lincy) ; 4 pp.
(cantique et dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Ph. Langlois et Ales, musique arrangee par H. Colet.
16° Malgre la bataille, par Mangenot. —
Fauchon:— r p. (notices par Ourry);
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4 pp. (chansons et dessins) ; et 3 pp.
(musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Nargeot, musique arrangee par H.
Colet.
17° Cadet Rousselle. — 2 pp. (notice par
Du Mersan) ; 4 pp. (chanson et dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Wolff et Pfitzer, musique arrangee
par H. Colet.
18° Jadis et anjonrd'hui, par Pannard,
musique de Mouret — 2 pp. (notice
par Ourry) ; 4 pp. (chanson et dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Fontaine et Ph. Langlois, musique
arrangee par H. Colet.
59° Five Henri quatre. — Chan:tante Gabrielle. — Viens, Aziroce, je eimplore.
— r p. (notices par Ourry) ; 4 pp.
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Nargeot et I3oilly, musique arrangee
.
par H. Colet.
25° La Tentation tie Saint-Antoine, par Sedaine. — 1 p. (notice par Ourry) ;
4 pp. (chanson et dessins) ; et 3 pp.
(musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Daubigny.
26° Les Merveilles de l'Opdra, par Pannard. — 2 pp. (notice par Ourry) ;
4 pp. (chanson et dessins) ; et 2 pp.
(musique)
Dessins de Trimolet, graves par
Ales et Pfitzer, musique arrangee
par H. Colet.
27° Girojld-Girojla.—Il itait un'berggre. —
2 pp. (notices par Du Mersan); 4 pp.
(chansons et dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Danois et Nargeot, musique arrangee
par H. Colet.
28° Le Compere Guilleri. — Nous étions
traisjilles.— 2 pp.(not ices non signees);
4 pp. (chansons et dessins) ; et 2 pp.
(musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Wolff et Monin, musique arrangee
par H. Colet.

(chansons et dessins); et 3 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Boilly et Nargeot.
20° Le Manage de garcon, par Joseph ,
Pain, musique de A. de Garaude.
—LaPile,
par Servieres — 2 pp.
(notices par Ourry); 4 pp. (chansons et dessins) ; et 2 pp. (musique).
— Chants et chansons populaires de
Dessins de Steinheil, graves par
la France. Deuxieme serie. 1843. H.-L.
Pfitzer et Danois, musique arrangee
par H. Colet.
Delloye, e'ditenr, librairie de Garnier
21° Chanson populaire stir le Roi Dagobert
freres, Palais-Royal, galerie vitre'e, periset sur Saint Eloi. — 2 pp. (notice par
tyle Montpensier, (Impr. Felix Locquin),
Leroux de Lincy) ; 4 pp. (chanson et
dessins) ; et z pp. (musique).
gr. in-8, couv. illustr.
Dessins de Trimolet, graves par
La couverture imprimee en noir, vert et
Torlet et Fontaine, musique arrangee
or, differente de celle du tome 1, est illuspar H. Colet.
tree sur le premier plat de 4 vignettes et
22° Pot de biere, Pipe et Maitresse, par
porte : a Chants et chansons populaires de
Saint-Felix. — FrCre Etienne.
la France. H. L. Delloye, editeur, librairie
—2
pp. (notices par Ourry) ; 4 pp.
Gamier freres. Paris. 1843. Chromolith. de
(chansons et dessins) ; et 2 pp.
Engelmann & Graf, Paris.
(musique).
f. (faux-titre ; au v ., 150111 de PimpriDessins de Steinheil, graves par
rneur); 1 f. (titre-frontispice, dessine par
Wolff et Monin, musique arrangee
Trimolet, grave sur acier par Lallemand, et
par H. Colet.
portant : a Chants et chansons populaires
23° Chaim:: populaire sur le fameux La Pade la France. 2 . serie. H. L. Delloye,
lisse. — 2 pp. (notice par Leroux de
teur a ; r f. (v° blanc ; au
« Liste des
Lincy); 4 pp. (chanson et dessins) ;
chansons contenues dans ce volume imet 2 pp. (musique).
primee sur deux colonnes ; 2 ff. (IntroducDessins tie Trimolet, graves par
tion, par Du Mersan); et 27 livraisons dont
Ales et Ph. Langlois , musique
voici la description :
arrangee par H. Colet.
45° Te sout'iens-iu, par Ensile Debraux.
24° Les Rareles. (Va-t-en voir s'ils vien—2
pp. (notice par Du Mersan); 4 pp.
nent, Jean !) par Lamotte-Houdart.
(chanson et dessins); et 2 pp. (musi2 pp. (notice par Ourry) ; 4 pp.
que).
(chanson et dessins) ; et 2 pp. (muDessins de Trimolet, graves par
sique).
Boilly et Nargeot, musique arrangee
Dessins de Steinheil , graves par
par H. Cdlet.
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31° Bouton de rose, par la Princesse de
Salm, musique par Pradher pore: —
Plaisir (remoter ne dure qu'un moment,

par Florian, musique de Martini.— /
p. (notices par Ourry); Opp. (romances
et dessins); et 3 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Nargeot et Jourdain.
2 9 ° Le Matelot de Bordeaux. — 2 pp. (notice par Du Mersan); 4 pp. (chanson
et dessins); 'et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Brunellière et Boilly, musique arrangee par H. Colet.
33° .Chanson de Roland, par Duval, musique de Maul. — z pp. (notice par
Leroux de Lincy); 4 pp. (chanson et
dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Huart et Ales.
34° Combien j'ai donee souvenance, par Gilateaubriand. — Qnand le bien-aime reviendra, par Marsollier, musique de
Dalayrac. — 2 pp. (notices par Du
Mersan); 4 pp. (romances et dessins);
et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Boilly et Daubigny, musique arrangee par H. Colet.
30° La Belle Bourbonnaise. — La Nouvelle
Bourbonnaise. — 2 pp. (notices par
Du Mersan); 4 pp. (chansons et dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Couche et Torlet, musique arrangee
par H. Colet.
A propos de la Belle Bourbonnaise, Benchot a insere la note suivante dans la Bibliogr. de la France du 15 octobre 1842.
a L'auteur de la notice qui est en tete de la
Bourbonnaise dit que l'ilpotheose du roi Petaw' est de Voltaire. Un pamphlet du temps'
l'attribue en effet a Voltaire sans doute parce
qu'on y a enchasse quatre very de la Pucelle.
Mais cette piece n'est point de Voltaire.
4x° Les lnfortunes Monies de la taut belle et
renommee Comtesse de Saulx, par Mon• crif. — 2 pp. (notice par Du Mersan) ; 4 pp. (chanson et dessins) ; et
2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Wolff et Monin, musique arrangee
par H. Colet.
37° Les Ressemblances et les differences, par
Pannard. — 2 pp. (notice par Do
Mersan); 4 pp. (chanson et dessins);
et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Monin et Jourdain, musique arrangee
•
par H. Colet.
39° Tableau de Paris a ring heaves du soir,
par Desaugiers. — 2 pp. (notice par
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Du Mersan) ; 4 pp. (chanson et dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Danois et Nargeot.
49° Clinzence Isaure, par Florian. — 2 pp.
(notice par Du Mersan); 4 pp. (chanson et dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
M"° Goujon et Ales, musique arrangee par H. Colet.
48 ° Lc Plaisir ties rois et le rot des Plaisirs,
par Pannard, musique de Legros de
la Neuville. — z pp. (notice par Du
Mersan); 4 pp. (chanson et dessins);
et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Monin et Lallemand.
32° illanon..— 2 pp. (notice par Du Mersalt) ; 4 pp. (chanson et dessins) ; et
2 pp. (musique).
Dessins de E. Giraud, graves par
Torlet et Nargeot, musique arrangee
par H. Colet.
46° La Marguerite. — Lr Vieille. — Le
Chevalier du gitet. — 2 pp. (notices
par Du Mersan) ; 4 pp. (rondes et
dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Wolff, musique arrangee par H. Colet.
38° La Fille du savetier. — 2 pp. (notice
par Du Mersan); 4 pp. (chanson et
dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
M"' Goujon et Lallemand, musique
arrangee par H. Colet.
35° La Marmite en vie, paroles et musique de Ducray-Duminil. — z pp.
(notice par Do Mersan); 4 pp. (chanson et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de E. Giraud, graves par
Wolff et Nargeot.
42° Les Grandes virile's. — 2 pp. (notice
par Du Mersan); 4 pp. (chanson et
dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Lallemand, Ales et Torlet, musique
arrangee par H. Colet.
47° L'Eloge do vin, musique de Doche
pore — L'Eloge de l'eau, par Armand
Gouffe. — 2 pp. (notices par Du
Mersan); 4 pp. (chansons et dessins);
et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Kolb et Girardet, musique arrangee
par H. Colet.
40° Le Depart du conscrit — Le Relent,- die
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—rp.(noticesparDuMersan);4p.
(chansons et dessins); et 3 pp. (musique).
Dessins de Pascal, graves par Ales et
Torlet, musique arrangee par.H. Colet.
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43° et 44° La Parodie de la Vestale, par
Desaugiers. — 2 pp. (notice par Du
Mersan);' 8 pp. (chanson et dessins);
et 10 pp. (musique).
Dessins dc Trimolet, graves par
Bosredon, Gaitte, Lallemand et Nargeot, musique arrangee par H. Colet.
5o' Lecon dune mare a so fille, par Favart
— La Chanson .que chantait Lisette,
par Monvel, musique de Dezede•—
Femme sensible, par Hoffmann, musique de Mehul. — 1 p. (notices par
llu Mersan); 4 pp. (chansons et
dessins): et 3 pp. (insigne).
Dessins de Daubigny, graves par
lui-meme.
53° Reproches a Catherine. — 2 pp. (notice par Du Mersan); 4 pp. (chanson
et dessins); I p. (texte de la chanson); et t p. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Kolb et Monin, musique arrangee
par H. Colet.
51° La Mere Michel — Au chair de la
lune — Les Bossus. — 2 pp. (notices
par Du Mersan); 4 pp. (chansons et
dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Mme Matthieu, Nargeot et Wolff,
'insigne arrangee par H. Colet.
36° Dons les Gardes francaises (attribute
Vade). — 2 pp. (notice par Du
Mersan); 4 pp. (chanson et dessins);
et 2 pp. (musique).
Dessins de E. Giraud, graves par
Gaitte, musique arranges par H.
Colet.
54° C'est storm ami : rentle.z-le moi, par
Florian — A mant discret , par
Gentil 13ernard — Regrets d'un amnia,
par Hoffmann, musique de Solie.
p. (notices par Du Mersan); 4 pp.
(chansons et dessins) ; et 3 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Roze et Danois, musique arrangee
par H. Colet.
52° Le Carnaval, par Desaugiers. — 2 pp.
(notice par Du Mersan); 4 pp. (dessins sans texte); 1 p. (texte de la
chanson); et I p. (insigne).
Dessins de Trimolet, graves par
Girardet et Lallemand, musique
arrangee par H. Colet.
55° La Mere & lamps —.La-Tour-prendsgarde. -,- 2 pp. (notices par Du
Mersan); 4 pp. (chansons et dessins);
et 2 pp. (musique).
•
Dessins de Steinheil, . graves par
Nargeot, musique arrangee par H.
Colet.
Oui, racle est
56° Annibal, dans an bill
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inoiri — Josaphat est tut fat, amphigonris par \rade. — 2 pp. (notices
par Du Mersan) ; 4 pp. (chansons et
dessins) ; et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Berger et Wolff.
— Chants et chansons populaires de
Ja. France. Notices par M. Du Mersan.
Troisieme serie. 1843. H.-L. Delloye,
librairie de Gamier, fré.res, Palais-Royal,
galerie vitt* , peristyle Montpensier ,
(Impr. Fax Locquin), gr. in-8, couv.
illustr.

La couverture, tiree en bleu, noir et or,
est differente de celles des deux volumes
precedents ; elle est °rine dune vignette et
porte : 0 Chants et chansons populaires de
la France. H. L. Delloye, editeur, librairie
Gamier fret-es. Paris. 1844. n Aucun nom,
comme sur les deux autres, de lithographe.
f. (faux-titre ; au v°, nom de fimprimeur); I f. (titre-frontispice, grave sur acier
par Lallemand d'apres Trimolet, et portant n Chants & chansons populaires de
la France. H : L : Delloye, editeur ;
f. (v° blanc ; au r° : a Liste des chansons contenues dans ce volume g, imprimee
sur deux colonnes ; 2 ff. (introduction, par
Du Mersan); et 28 livraisons dont toutes
les notices soot signees : Du Mersan, et
dont voici la description :.
• 58° Philis, phis enure que tendre — !
roes dirtri-je, mamas ! — L'Amour est
nn enfirlit trompeur.— 2 pp. (notices);

4 pp. (chansons et dessins); et 2 pp.
(musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Nargeot, musique arrangee par H.
Colet.
59° Le Cabaret — Commencons la semaine
— Versez done, metes antis, verse{.

p. (notices); 4 pp. (chansons et
dessins); et 3 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Brunelliere et Danois, musique arrangee par H. Colet.
60° Le Relantamplan, tambour bollard,
par Favart: — 2 pp. (notice); 4 pp.
(chanson et dessins); et 2 pp. (musiq ue).
. Dessins de Trimolet, graves par
Nargeot et Bosredon, musique arrangee par H. Colet.
61° Les Portraits hi mode,. paroles et
musique de Favart. — 2 pp. (notice); 4 pp. (chanson et dessins);
et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graces par
Nargeot et Lallemand.
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62° La Cour ordinaire d'une frinme de
l'extrementent bonne compagnie (paroles
et musique attribuees a Beaumar-

chais). — 2 pp. (notice); 4 pp.
(chanson et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Nargeot et Koze.
63° Les Veritis gasconnes, par P.-J. Charrin. — 2 pp. (notice); 4 pp. (thanson et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Wolff, musique arrangec par H. Colet.
5i° Le Cafi. — 2 pp. (notice); 4 pp.
(dessins sans texte); 1 p. (texte de la
chanson); et i p. (musique).
Dessins de E. Giraud, graves par
Bosredon, musique arrangee par H.
Colet.
Dans l'edition de 1848, publiee par Garnier, cette livraison a etc supprimee et remplacee par la Marseillaise. V. plus loin cette
edition.
64° La Naissance de l'.4»zottr, par l'abbe
Garon, musique de Ferrari. — Le
Voyage de Tumour et du temps, par de
Segur, musique de Solie. — 2 pp.
(notices); 4 pp. (chansons et dessins); et 2 pp. (u tusique).
Dessins de Du Bouloz, graves par
Nargeot.
63° Minable, Toulon, par Marion Du
Mersan.— 2 pp. (notice); 4pp. (chanson et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
NIonin et Kolb, musique arrangee
par H. Colet.
66° Patirre Jacques, par la marquise de
Travanet. — James amants,
des fleurs, par Desmoustier, musique
de Gaveaux. — Ltt Pitia West pas de
l'amottr, par Alexandre Duval, musique de Della Maria. — 1 p. (notices); 4 pp. (chansons et dessins); et
3 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Desjardins et I3oilly.
67° Le Point do jour, par La Chabaussiere
et Etienne, musiqire de Dalayrac.
—LaFind'ujor,
par Armand Gouffe.
— 2 pp. (notices); 4 pp. (chansons
et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Daubigny, graves par
Mercier et Ransonnette, musique arrangee par H. Colet.
68° Complainte de
— 2 pp. (notice); 4 pp. (complainte et dessins);
p. (texte de la complainte); et 1 p.
(musique).
Dessins de Trimolet, graves par
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Wolff et Lallemand, musique arrangee par H. Colet.
69° Le Recit du Caporal, par Scribe et
Poirson, musique de feu Despinois.
— 2 pp. (notice); 4 pp. (chanson et
dessins); et 2 pp..(musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Monin et M"° Goujon, musique arrangee par H. Colet.
70° Plus on est tie fous, plus on nit, par
Armand Gouffe, musique de Fasquel.
— 2 pp. (notice); 4 pp. (chanson et
dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Du Bouloz, graves par
Nargeot, musique arrangee par H.
Colet.
71° Richard Ciettr-de-Lion, par Sedaine,
musique de Gretry. — i p. (notice);
4 pp. (chanson et dessins); et 3 pp.
(musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Raspail et Roze, musique arrangee
par H. Colet.
72° Prophetic largo/lite, par le Chevalier
de Lisle. — 2 pp. (notice); 4 pp.
(chanson et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Rivoulon, graves par
Lallemand, musique arrangee par H.
Colet.
73° Le Flaneur, par Casimir Menetrier. —
2 pp. (notice); 4 pp. (chanson et
dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Jules Boilly, graves par
Alphonse Boilly, musique arrangee
par H. Colet.
74° La Gamelle. — Grace a la mode on la
sans-gene, par Despreaux. — 2 pp.
(notice); 4 pp. (chansons et dessins);
et 2 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Lallemand et Bosredon, musique arrangee par H. Colet.
75° L'Entigration tin plaisir, par. M°'° de
Bourdic-Viot. — 2 pp. (notice); 4
pp. (chanson et dessins); et 2 pp.
(musique).
Dessins de Du Bouloz, graves par
Nargeot et Wolff.
76° Mallon la couturiere, par \rade. —
2 pp. (notice); 4 pp. (chanson et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins par Messonier (sic), graves
par Nargeot, musique arrangee par
H. Colet.
77° Asinotiee on le Voyage nocturne, paroles
et musique de Fcsteau. —2 pp. (notice); 4 pp. (chanson et dessins); et
:^ pp. (musique).
Dessins de .J. Boilly, graves par A.
Boilly et Kolb, musique. arrangee par
H. Colet.
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78° J'ai du bon tabac. — .je n'aimais pas
le Mbac ben scoop, par Sedaine, musique de Solie.— La Pipe de labac, par

Pigault-Lebrun, musique de Gaveaux.
— 2 pp. (notices); 4 pp. (chansons
et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de Steinheil, graves par
Lallernand.
79° Le Petit Maitre, par Francois de Neufchateau. — 1 p. (notice); 4 pp.
(chanson et dessins); et 3 pp. (musique).
Dessins de Trimolet, graves par
Desjardins, musique arrangee par H.
Colet.
8o° Le Revell du penple contre les terroristes,
par Souriguere de Saint-Marc, musique de Gaveaux. — 2 pp. (notice);
4 pp. (chant et dessins); et 2 pp.
(musique).
Dessins de Du Bouloz, graves par
Nargeot et Wolff
81° Hiloise et Abailard, par Martin de
Choisy. — 2 pp. (notice); 4 pp.
(chanson et dessins); et 2 pp. (musique).
Dessins de limy, graves par Desjardins et Monin, musique arrangee
par H. Colet.
82° Pere de l'Univers, par Desorgues,
musique de Gossec. — 2 pp. (notice); 4 pp. (wnthe et dessins); et
2 pp. (musique).
Dessins de Du Bouloz, graves par
Monin et Wolff.
83° Donne{ done, mes chores amours, par
Amedee de Beauplan — Vivre loin
de ses amours, musique de Boieldien.
— r p. (notices); 4 pp. (romances
et dessins); et 3 pp. (musique).
Dessins de E. de Beaumont, graves
par Kolb et Desjardins.
84° La Veil/Ce, par de Villemontez, musique de Gaveaux. — 2 pp. (notice);
4 pp. (chanson et dessins); et 2 pp.
(musique).
Dessins de G. Staal, graves par
Nargeot et Geoffroy.
En dem.-mar. lone, 47 fr., Dutacq ; en
dem.-mar., n. rogues, 18o fr., B°" Taylor
(r" partie); les trois tomes relies en 2 vol.,
en mar. rouge, 146 fr., E. Forest ; en
dent.-mar. rouge, . rogue, 335 fr., Behague ; avec les Chansons populaires des
provinces de France (186o), en dear.-star.
orange, dos orne (David), 430 fr., E. Maas ;
avec les menses Chansons, cart., percal.,
avec les couvertures, 600 fr., A. D. (Jules
Martin, 1882); en dem.-veau vert, 210 fr.,
A. D. (Jules Martin, 1882) ; avec les
tnemes Chansons, plus 4 portraits et 2 figures
ajoutes, en dem.-mar. rouge, dos orne, fin.,
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dor. en tete, n. rogues (Brainy), 292 fr.,
Noilly ; en dem.-chagr. rouge, n
rogues, avec les couvertures (quelques picOres
d'humidite), 315 fr., Jouanneau ; avec la
livraison de la Marseillaise ajoutee, mais
sans la liste des chansons pour les tomes
I et III, 6o fr., C. de T. (Labitte, 1888);
en veau marbre, dos orne, fin., tr. dor.,
(Bedfort), 126 fr., Ph. Burty ; avec les
Chansons populaires des provinces de France

(I86o), en mar. rouge, fin. sur les plats, tr.
dor. (Chambolle-Darn), relies our brochure,
52o fr., Bouret.
lin ex. avec la Marseillaise ajoutee et
les Chansons pop. des provinces de France
(I860), en dem.-mar. rouge, dos orne,
tete doree, n. rogue (David), avec les
couvertures, provenant de Ia bibliotheque
de M. Eugene Paillet, est cote 600 fr.,
Bull. Morgand, n° 11857.
A la vente A. D. (Jules Martin, 1882),
on a adjuge a 46 fr., 4 figures sur Chine
gravees par Nargeot d'apres Meissonier pour
Mallon la couturiere (livr. 76) et 2 figures
de Trimolet pour 'Fontaine, tonton (livr. 65),
les six en epreuves d'artiste, tirees sans texte.
V. l'article suivant :
— Chants et Chansons populaires de
Ia France. Nouvelle edition illustree
d'apres les dessins de MM. E. de Beaumont, Daubigny, Dubouloz, E. Giraud,
Meissonier, 'Pascal, Staal, Steinheil et
Trimolet , graves par les meilleurs
artistes. Librairie Gamier Pres, PalaisRoyal, galerie vitae, peristyle Moutpensier
et rule Richelieu, so, (Impr. Pillet fils

aine), 1848, 3 vol. gr. in-8.
Dans cette edition, l'ordre des chansons
a ete completement remanie ; elles ont ete
groupees avec une certaine methode, ainsi
que Ion pent le voir imprime sur le titre.
Le tome I contient : Chants guerriers et
patriotignes. Chansons bachiques ; le tome II :
Chansons et chansonnetles. Chansons burlesques
et satiriques ; le tome HI : Chansons choisies.
Romances, rondes et complaintes.

Dans cette edition, la 57° livraison de
1843 (Le Cafe) a ete remplacee par la
Marseillaise qui figure en tete du premier
volume. En voici la description :
La Marseillaise, paroles et musique de
Rouget-de-l'Isle. — 2 pp. (notice par A. de
Lamartine [extraite de l'Histoire des Girondins]); 4 pp. (chant et dessins); et 2 pp.
(musique).
Dessins de Staal, graves par Nargeot, musique arrangee par Julien
Nargeot.
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Chacun de ces trois volumes porte tine
tomaison indiquee par des etoiles.
Publie A 54 fr. les 3 volumes. Cet ouvrage
est annonce au rabais (32 fr.) dans le
Catalogue general de la librairie de Licrivain
et Toubon, p. 556, du Courrier de la librairie,

de 1857.
En 186o, la Librairie nouvelle a publie
un ouvrage similaire qui forme, pour ainsi
dire, le complement des Chants et chansons
populaires de la France et dont le titre porte
quatre etoiles, les editeurs voulant indiquer
ainsi que leur publication etait le 4 . volume
de celle de Ia librairie Gamier.
Un ex. de cette edition, en dem.-mar.
bleu, dor. en tete, n. rogue, 200 fr.,
Garde ; un ex. d'une edition de 1855, en
dem.-mar. orange, dos A petits fors, dor. en
tete, n. rogue (Hardy), 8o fr., Garde.
V. Particle suivant :
— Chansons populaires des provinces de France. Notices par Champfleury. Accompagnement de piano par
J.-B. Wekerlin. Illustrations par MM.
Bida, Bracquemond, Catenacci, Courbet, Faivre, Flameng, Francais, Fath,
Hanoteau, Ch. Jacque, Ed. Morin,
M. Sand, Staal, Villevieille.****, Noels
— Chansons de mai — Ballades —
Chansons de metiers — Rondes —
Chansons de marines. Paris, librairie
nouvelle, Bourdilliat et Cie, editeurs, 15,
boulevard des Italiens, (Typ. Henri
Plon), I86o, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxvn pp. (preface de Champfleury); et 224 pp.
Frontispice grave a l'eau-forte.
Les :nitres dessins sont intercales dans le
texte.
11 existe un prospectus specimen de 4 pp.,
imprime par Henri Plon, dans le format du
livre. Ce prospectus annonce ce volume
comme &ant le complement des Chants et
chansons populaires. Publie en 30 livraisous
a 5o cent. (12 fr. Fouvr. couplet).
L'exemplaire de Ia Bibliotheque nationale
possede tin autre prospectus de 4 pp. contenant un programme de Ia premiere audition des Chansons populaires des provinces de
France, donnee A Ia salle Erard, sous Ia
Wekerlin.
direction de
CHANTS et chansons populaires
des provinces de l'Ouest, Poitou, Saintonge, Aunis et Angoumois, avec les
airs originaux, recueillis et annotes par

24 8

Jerome Bujeaud. Mort, L. Cloiqot,•libraire-e'diteur, rue des Halles, 5o, (SaintMaixent, typ. Reverse), 1865-1866, 2
vol. in-8, couv. impr.
Tonic I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 2 PP.
Tome If : z ff. (faux-titre et titre); et
3 63 PP.
Ces deux volumes sont extraits des Memoires de la Societe de statistique, sciences et
arts des Deux-Sevres.

Publie A zo fr. les z vol. pour les souscripteurs.
En dent-mar., dos orn., dor. en tete, n.
rogue, 37 fr., Arnauldet.
CHAPELLE (CI.-E.). — Voyage de
Chapelle et de Bachaumont, suivi de
leurs poesies diverses, du voyage de
Languedoc et de Provence, par Lefranc
de Pompignan; de celui d'Eponne, par
Desmahis, et de celui du Chevalier de
Pansy; precede de memoires pour la
vie de Chapelle, d'un eloge de Bachaumont, et d'une preface par de SaintMarc. A Paris, chez Constant Letellier
fits, libraire, rue Yraversiere-Saint-Honor6 no 25, (Impr. de Casimir), 1826,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); lix pp. (preface,
eloge de Bachaumont et Memoires pour la
vie de Chapelle); et 332 pp.
Portraits de Chapelle et Bachaumont (les
sur la meme planche) graves par Bertonnier, d'apres Desenne.
Publie a 7 fr. sur pap. ordinaire et a
14 fr. stir pap. velin, avec les portraits avant
la Iettre.
Sur pap. ordinaire, en dent.-mar. brun,
don: en tete, n. rogue (Raparlier), 11 fr.,
Garde.
V. Bibliotheque eIzevirienne, Chefs - d'anivre
(Its Petits) et Collection de petits classiques
francais (collection de la duchesse de Berry).

CHAPERON (Jean). — Noelz de
Jehan Chaperon, dit le Lass6 de repos,
publics d'apres l'exemplaire unique de
la bibliotheque de Wolfenbuttel, par
Ensile Picot. A Paris, chef Damascene
Morgand et Charles Fatout, passage des
Panoramas, 55, (Typ. G. Chamerot),
1878, in-I 2, couv. impr.
f. blanc; XVII pp. (faux-titre qui porte
Collection d'ancieus chansonniers francais,
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publiee sous la direction du baron James
de Rothschild titre et avertissement signe
J. de R., et avant-propos); 62 pp.; et r f.
blanc.
Premier volume d'une collection qui n'a
pas ete cOntinuee.
Publie h 3 fr.
V. Collection Silt'estre.

CHAPPUZEAU (Samuel). — Le
Theatre francois, par Samuel Chappuzeau, accompagne d'une preface et de
notes, par Georges Monval, artiste du
Theatre national de l'Odeon. Paris,
Jules Bonnassies, libraire-e'diteur, 32, rue
Serpente, (Impr. A. Quantin et Cie),
MDCCCLXXVI (1876), pet. in-8, couv.
impr.
f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); 'xvirr pp.
(preface); et 183 pp.
Reimpression de Fedition de 1674.
Tire a 30o ex. numerotes, savoir ex.
sur parchemin ; 10 ex . sur pap. du Japon(n°'x
s so), a 3o fr.; 12 ex. sur pap. Whatman
(n°' 1 a is), a 25 fr.; so ex. sur pap. de
Chine (n0s r a so), a zo fr.; et 267 ex. sur
pap. de Hollande (n"' s h z67), a to fr.
V. Collection Gay.

CHAPUS (Eugene). — Le Caprice,
par M. Eugene Chapus. Paris. Engine
Renduel, libraire-dditeur, rue des GrandsAugustins, no 22, (Typ. Marcellin-Legrand, Plassan et 09, 1831, 2 vol.
in-12, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); ur pp.
(avant-propos); 206 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 142
pp.; x f. n. ch. (table); et 23 pp. independantes du volume (publications de la librairie Renduel).
Edition originale. Publie a 6 fr. les z vol.
— Titime ? Histoires de l'autre
monde. Par Eugene Chapus et Victor
Ch. Paris. Engine Renduel, libraire de
l'Enrope litte'raire, rue des Grands-Augustins, no 22, (Impr. de A. Barbier),
1833, in-8, couv. impr.
8 pp. pour le titre et o Bois Seche sorte
de preface; 381 pp.; r f. n. ch. de table;
plus 8 pp. pour le rc catalogue d'Eugene
Renduelo.
Edition originale. Publie a 7 fr. 50.
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— La Carte jaune, roman de Paris.
Par l'auteur du Caprice (Eugene Chapus). Paris, Engine Renduel, rue des
Grands-Augustins, 22, (Impr. Terzuolo), 1836, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : viii pp. (faux-titre, titre et preface); 326 pp.; et r
n. ch. (table).
Tome II : z ff. (faux-titre et titre); et
408 pp.
Edition originale. Publie a 15 fr. les 2 vol.
Sur la couverture du tome II, annonce
de Mademoiselle de Maupin.
Un ex. broche, avec les couvertures, est
cote 15 fr., Catal. Rouquettc, n° r de 1883.
— Theorie de l'elegance, par Eugene
Chapus. Paris, Cotnptoir des Imprimeursmils,
quai Malaquais, (Impr. de
Boule et C ie), 1844, in-32, couv. impr.
557 pp. y compris le faux-titre et le.titre.
CHARAVAY (Etienne). — Lettres
autographes recueillies par feu Monsr
A. Sensier, decrites par Etienne Chara-.
vay, archiviste-paleographe. Paris, librairie Charavay frires, rue de Seine, 31,
(Impr. Mottcroz), 1878, in-4, couv.
impr.
f. (faux-titre); vir pp. (titre rouge et
noir et preface); et 132 pp.
Portrait de M. A. Sensier, grave par
Amand Durand, et 8 planches hors texte
dont 2 repliees (fac-simile d'autographes).
La lisle des prix occupe les pp. 125-132.
— Inventaire des autographes et documents historiques reunis par M. Benjamin Fillon, decrits par Etienne Charavay, archiviste-paleographe.• Paris,
librairie Charavay frires, rue de Seine,
31, (Impr. Motteroz), 1878-1883, 3
vol. in-4, couv. impr.
Tome I : Le titre porte : . Inventeurs et
initiateurs — Chefs de gouvernement —
Hommes d'ltat — Revolution francaise —
Navigateurs et exploratelirs — Savants et
erudits.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xtr pp. (preface); 239 pp.; et 2 ff. n..ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Portrait de M. Ben j amin Fillon, dessine
et grave h. l'eau-forte par Bracquemond, et
8 planches de fac-similes hors texte.
Fac-similes dans le texte.
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Tonic II : Le titre porte : EcrivainsArtistes dramatiques—Architectes — Sculpteurs — Peintres — Graveurs — Compositeurs de nrnsique a.
381 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir); a f. blanc; et 2 ff. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
13 planches de pc-simile hors texte.
Fac-similes dans le texte.
Tome III : zoo pp. y compris un fauxtitre pour la onzieme serie.
17 planches de fac-similes hors texte.
Fac-similes dans le texte.
Le titre n'a pas etc imprirne.
Ce tome III n'a jamais etc mis en vente.
La description ci-dessus est donnee d'apres
Punique exemplaire qui existe et qui fait
partie de la bibliotheque de M. Maurice
Tourneux.
V. l'article suivant :

— Tables des documents & fac-similes de la collection d'autographes reunis par M. B. Fillon, dressees par Maurice Tourneux. Paris, librairie Charavay
fi-iTes, 4, rue de Furstenberg,- (Impr.
Motteroz), 1891, in-4, couv. impr.
Lxvnt pp. y compris le faux-titre, le titre
et la preface de M. Maurice Tourneux; 1 f.
n. ch. (table des series contenues dans ce
volume [tome M]); et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
On lit au v° du faux-titre : Extrait
cinquante exemplaires du tome III de l'Inventaire des autographes et documents historiques reunis par M. Benjamin Fillon et
deerits par M. Etienne Charavay, archivistepaleographe.
Les deux premiers tomes ont ete tires a
25o exemplaires sur pap. de Hollande et A
5 ex. sur pap. Wham-Ian.
. Cet inventaire a primitivement pars, de
1877 a 1883, au moment de la vente .de la
collection des autographes de M. Fillon, en
6 fascicules (15 series).

0.

— A. de Vigny et Charles Baudelaire, candidate it l'Academie francaise,
etude par Etienne Charavay. Paris.
Charavay fr?res, editeurs ,
, rue de
Seine, 51, (Impr. Cl. Motteroz), 1879,
in-16, couv. illustr.
• sit . pp. (faux-titre, titre et dedicate); 1 f.
(frontispice); 152 pp.; et 1 f. n. ch. (portrait de Vigny et nom de l'imprimeur).
Portrait de Baudelaire en tete de l'ouvrage. •
Tire a 600 exempl. sur pap. de Hollande
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(6 fr.) et A 12 exempl. sur pap. de Chine
(20 fr.).
— Lettres autographes composant la
collection de M. Alfred Bovet, decrites
par Etienne Charavay, ouvrage imprime
sous la direction de Fernand Calmettes.
A Paris, librairie. Charavay frères, 4, rue
de Furstenberg, (Impr. Claude Motteroz), 1887, in-4, couv. impr.
LVI pp. (faux-titre; an v°, nom de Pimprimeur, justification du tirage, n' de
l'exemplaire; titre rouge et noir, et preface
par Etienne Charavay); et 88o pp.
49 planches hors texte et nombreux facsimiles dans le texte.
La table des planches occupe les pp. 865866.
Texte encadre d'un filet rouge.
Tire a Soo exemplaires numerotes, dont
320 mis dans le commerce, soit : 240 ex.
sur verge teinte (i5o fr.); 6o ex. sur velin
blanc (13o fr.); et zo ex. sur pap. du Japon
(3oo fr.).
Les exemplaires sur velin blanc et sur
Japon sont en deux volumes.
Cet inventaire a primitivement pare de
1883 a 1885, au moment de la vente de la
collection des autographes de M. Bovet, en
3 fascicules (9 series).
V. HuGo (Victor) (Histoire d'un crime).
Collection de documents inidits relatifs d In
Revolution de 1789, Collection de documents
relatifs a l'histoire de Paris pendant la Revolution francaise, Histoire de France (Societe
de 1), Histoire de la Revolution (Societe de 1),
Isographie des homilies Mein-es, et Revue des
documents bistoriques.

CHARGE (La) ou les Folies contemporaines. Recueil de dessins satiriques
et philosophiques pour servir a l'histoire de nos extravagances. Paris, (Impr.
Ducessois), 1832-1834, in-4.
La collection de la Charge est complete
en 71 numeros et 73 planches; le premier
porte la date du 7 octobre 1832, le dernier
celle du 9 fevrier 1834. Le texte est itnprime, a. deux colonnes, sur papier rose.
Chaque 'turner° se compose de 2 ff. de
texte et d'une lithographic (sauf les 11°' as
et 3o de 1833 qui en ont deux). Les bureaux
de la Charge etaient situes 55, quai des
Augustins (adresse de l'imprimerie Ducessois).
Ce journal gouvernemental, fonde pour
combattre Pellet produit par la Caricature
de Philipon, est, au point de vue litteraire et
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artistique, des plus mediocres; aucun article
n'est signe; quant aux lithographies qu'il a
publiees, elles semblent emaner d'un unique
dessinateur qui signait MDP ou DMP ou
MD.; son principal merite est d'etre excessivement rare et l'on en trouve difficilement
tine collection complete.
Le prospectus (4 pp. in-8, la derniere
blanche) imprime par Ducessois, et le premier numero de cette publication soot enregistres dans la Bibliographic de la France du
13 octobre 1832; le prospectus est assez
curieux pour etre reimprime in extenso :
— La Charge on les Folios contemporaines. Recueil de dessins politiques pour
servir a l'histoire de nos extravagances.
52 livraisons par an. Prix : 5 francs par trimestre; pour ]'annee, 20 francs.
Prospectus

La caricature politique est une innovation qui a reussi recemment en France. Des
long-temps elle avait fait fortune en Angleterre ; mais chez nous, malgre le succes de
quelques dessins spirituels, publies de temps
autre, on n'etait pas habitue a cette serie
de petits tableaux historiques representant,
pour ainsi dire, jour par jour, les traits
principaux de l'histoire contemporaine.
Toutefois, it faut le dire, le cadre adopte
chez nous cst encore incomplet. Le crayon
historique de nos artistes, s'il ne s'attaque,
politiquement parlant, qu'au Roi et aux
ministres, ne rernplit qu'une partie de sa
mission. Les personnages qui, par suite de
la lutte d'opinion qu'autorise le systeme
constitutionnel, on par suite des pretentions
de l'acharnement des partis qui troublent
l'Etat, semblent avoir pris a toujours le role
d'agresseurs, pretent bien aussi, parfois a lit
satire. Les carlistes, les republicains, les
saint-simoniens, les journalistes, les publicistes, en un Mot, les ambitieux et les cxtravagans de toutes les couleurs, plus ou
moins fous, plus ou moins coupables, ne
sont-ils pas egalement dignes d'exciter la
verve pittoresque de nos dessinateurs
Il y a done, dans la serie de nos caricatures, une lacune a remplir, et c'est cette
niche que la Charge va s'imposer.
Une suite de croquis ou dessins satiriques
sera publiee par livraisons, une chaque dimanche, sous la forme de journal in-4. La
feuille servant de couverture contiendra le
dessin, un article destine a l'accompagner et
qui se rattachera aux everiemens politiques
du jour, les epigrammes auxquelles ils pourront donner naissance, quelques excursions
dans le monde litteraire, tin sun
les theatres, les modes, etc.
• Une vignette qui nous a en': deja cornmuniquee annonce une honorable indepen-
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dance, car parmi les personnages, les emblemes et attributs contre lesquels bat la
Charge, on apercoit le nez d'un ministre !
C'est dire, it nous semble, que la nouvelle
publication ne sera pas exclusive dans ses
preferences et que, si le pouvoir se donne
des torts, la Charge battra sans scrupule
contre lei.
La Charge paraitra a dater du dimanche
octobre 1832. Le prix de l'abonnement est
de 5 francs pour trois mois, so francs pour
six mois, zo francs pour l'annee.
Les souscripteurs ne paieront leur abonnement qu'en recevant la premiere livraison .
Aucun dessin ne sera vendu separement ;
les abonnes, scums, en auront la collection
complete. a
A la 3° page se trouve un bulletin d'abonnement a remplir.
Tons les numeros portent a la 4° page le
nom de l'imprimerie Ducessois; les dessins,
celui de la lithographic S. Durier, 7, passage Dauphine.
Chaque numero, signe a la fits : o: Le Gerant : Belloir o porte le titre de depart suivant :
— La Charge on les Folies contemporaines. Recueil de dessins satiriques et philosophiques pour servir a l'histoire de nos
extravagances. (Au-dessons, l'epig,raphe suivante empruntee aux Memoires de Beaumarchais : a C'est nitm opinion, voila pourquoi
je la public s); ri gauche : le n° du journal,
et 1152 livraisons par all, tine chaque dimanche, 5 francs par trimestre, zo francs pour
]'annee ; a droite, la date ct 1, on s'abonne
au bureau de la Charge, quai des Angustins, n. 53 ».
Chaque numero contient ('explication de
la lithographic hors texte ; chaque lithograpine porte dans le haut a. gauche le nom du
journal et un numero d'ordre; et en bas,
droite, le nom de l'imprimerie lithographique
de Durier.
Voici la liste des 73 lithographies publiees
par la Charge :
Premiere annee
No— 7 octobre s832.
Les Demons de la Presse (en noir), signet!
N° .

PMD.
2. — 14 octobre 1832.

Nous sommes Francais, not'pays (mini tout

(en noir), signee DMP.
Dans le texte, cette planche est annoncee
sous le titre de : Vire la. France!
N o 3. — 21 octobre 1832.
Les Juste-Milieux (en noir), signee
DMP.
N° 4. — 2 (sic) octobre 1832.
Prenc mon ours! (en noir), signee DMP.
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N° 5. - 4 novembre (sans indication
d'annee).
La France n'en vent pas (en noir, sauf
le bonnet phrygien en rouge), signee
DMP.
N° 6. - 11 novembre 1832.
Le Parricide et le (sic) on
mime on sit de fl en aiguille (en

noir), signee DMP.
N° 7. - 18 novembre 1832.
L'Ecritoire de l'opposition (en noir), signee DMP.
N° 8. - 25 novembre 1832.
Restaurateur a tart par tete (en noir),
signee DMP.
N° 9. - 2 decembre 1832.
La Balance du journaliste (en noir),
signee DMP.
N° 10. - 9 decembre 1832.
L'Opposition rendant son compte (en noir),
signee DMP.
N° xr. - 16 decembre 1832.
Le Petit-Poucet ..... (en noir, sauf le
bonnet phrygien en rouge), signee
DMP.
Cette planche est legerement repliee.
N° 12.

- 23 decembre 1832.

Groupe du moderne Laocoon (en noir),

signee DMP.
N° 13. - 3o decembre

1832.

Le Roi des gaieties on le Coup du milieu

(en noir), signee DMP.
Deuxieme annee
N° 1. - 6 janvier 1833.
Sou baits du Republico-Carliste (en noir),

signee D.
- 13 janvier 1833.
Elle n'ira jamais (en noir), signee DM.
N° 3. - 20 janvier 1833.
L'Onzelette Carlo-republicaine (en noir),
signee MD.
N° 4. - 27 janvier 1833.
Ce numero a paru sans planche. Il contient un avis ainsi concu : o La pierre portant notre dessin n° 4 ayant casse sous la
presse au commencement du tirage, cet accident nous force a paraitre sans dessin. II
sera donne avec le n° 5, la semaine prochaine o. Ce dessin intitule (d'apres l'explication du texte) : Hugotb, nest pas dans
l'exemplaire de la Bibliotheque nationale.
C'est, croyons-nous, Ia premiere charge de
Victor Hugo.
N° 5. - 3 fevrier 1833.
Diableries (suivant l'explication du texte)
(double, en noir), signee MD.
N° 6. - to fevrier 1833.
La Republique nous appelle (en noir),
signee MD.
Cette planche est annoncee dans le texte
sous le titre de : Le Virus ripublicain.
N° 2.
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N° 7. - 17 fevrier 1833.
Le Republican, bonbomme on les aloueites
toutes nities (en noir), signee MD.

N° 8. - 24 fevrier 1833.
Le Pere Fanjantin (en noir), signee MD.
N° 9. - 3 mars 1833.
Une ehterie. ilbreuvoir de Montmartre
(d'apres nature) (en noir), signee DP.
N° 10.- to mars 1833.
Its ne sonl pas blames (en noir), signee
MD.
- 17 mars 1833.
N°
La vieille Republique se fa dart pour se
rajeunir (en noir, sauf les Jones de la
a Republique et Ia houpette, legére-

mem teintees de rouge), signer MD.
N° 12. - 24 mars 1833.
Comment pent-on croire que des gens
comme Tons puissent tirer tin coup de
pistolet (en noir), signee PMD.
N° 13. - 31 mars 1833.
2 pl. hors texte : Une Incurable de 93
quanta pour l'emente (en noir).
La Galope ripublicaine (en noir).

Cette planche ne porte pas de numero
d'ordre, mais est decrite dans le texte sous
le n° 13 bis.
N° 14. - 7 avril 1833.
Indicrotable (sic) ..... (en noir), signee
MD.
Dans ce 'turner°, article non signe sur les
Conies immoraux de Petrus Borel.
N° 15. - 14 avril 1833.
Est-ce un bonnet... Est-ce use brioche?

(en noir), non signee.
N° 16. - 21 avril 1833.
Si volts acceptieK mon bras..... (en noir),

signee MD.
N° 17. - 28 avril 1833.
La Republique baranguant la magistrature... (en noir), signee MD.

N° 18. - 5 mai 1833.
hzauguration du nouveau bonnet de la
Republique (legerement repliee, en

noir), signer MD.
N° 19. - 12 mai 1833.
La Republique baisant ce que vow save;:
au despotisme (en noir), signee Q.

N'

20. - 19

mai 1833.

La Comphtinte de la ligitintili (en noir),

N° 21.

signee MDP.
- 26 mai 1833.

La Toilette du republicain (en noir), siN° 22.

gnee DMP.
- 2 juin 1833.

La Femme libre (en noir), signee DMP.

N° 23. - 9 juin 1833.
(Sans legende) Juin 1832-Juin 1833 (en
noir), signee MD.
- 16 j oin1833.
N° 24.
Its ne peanut plus se soutenir (en noir),
signee DMP.
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No 25. - 23 juin 1833.

Les Belliqueux journalistes (en noir), si-

gnee NIDP.
N° 26. - 30 it'll! 1833.
Un jour le voyageur aux Petites-Maisons

(colorise), signee M' D.
Dans le texte, cette planche est decrite
sous le titre : Museum de mil netif cent trentetrois.

Ce p unier() est accompagnó de Pawls suivant imprime sur on petit carre de papier
blanc : ■■ Avis. - Le succes de Ia Charge,
dificilement obtenu, a mis les &Incurs en
position de faire, a cette publication, les
ameliorations dont elle etait susceptible. A
compter de cc rnois, une nouvelle collaboration la rendra plus piquante et plus variee
sous le rapport de Ia redaction et des dessins. Des artistes, d'une reputation populaire, nous preteront le secours de leur
talent, et les abonnes recevront, aussi souvent que les sujets le demanderont, des lithographics plus grandes et colorises avec soin..
N° 27. - 7 juillet 1833.
La Belle et la Bete (en noir), non signee.
N° 28. - 14 juillet 1833.
Les Antis de la France (en noir), non
signee.
N° 29. - 21 juillet 1833.
Lecture du Mathieu Laensberg (en noir),
signee M' D.
N° 3o. - 28 juillet 1833.
2 pl. hors texte : Le Maricbal comic
de Lobau (en noir), signee M' D.
Theorie et pratique de la loi agraire (en
noir), non signee.
Gene planche porte le ri° 3o bis.
N° 31. - 4 atilt 1833.
Le Checal fondu (en noir), signet AV.
N° 32. - JO awn 1833.
Le Feu sacra (en noir), signee M' D.
N° 33. - 18 amit 1833.
Giles (sic) et Arlequin tombant en faiblesse
(colorise), signee M' D.
N' 3 4 . - 25 aotit 1833.
Je semi biers aimable (en noir), non
signee.
N° 35. - 1" septembre 1833.
Le Catechisme carliste (suivant la description donnee dans le texte) (en
noir), signee W D.
N° 36. - 8 septembre 1833.
Route de Prague (legerement repliee, en
noir), non signee.
N° 37. - 15 septembre 1833.
Les Vers blancs a tele rouge (en noir).
N° 38. - 22 septembre 1833.
Let Bousingote (double, en noir), vignette signee M' D, et musiquc.
N° 39.- 29 septembre 1833.
Regalq-vows, messieurs, mesdames, voibi
l'plaisir (en noir), signee W D.

40. - 6 octobre 1833.
Le Nouveau joujou des partis (colorise),

non signee.
N° 4a. - 13 octobre 1833•
Vous y verre:c sin monstre (en noir), non
signee.
Decrite dans le texte sous le titre : Le
Pbenomene mourant.

N° 42. - 20 octobre 1833.
Le 29 septembre a Prague (en noir), non

signee.
N° 43. - 27 octobre 1833.
Le citoyen Cormen (en noir), signee PA.
N° 44. - 3 novembre 1833.
Henri Dieu me l'a pas donne (tn noir),
non signee.
N° 45.
- 10 novembre 1833.
La Republique cuite dans an plat maulfesie (en noir), signee AMP.

N° 46. - 17 novembre 1833.

Une Vieille fills capable de tout fore (en

noir), signee MD.
N° 47. - 24 novembre

"833.

Heureux resultat des coalitions (en noir),

non signee.
N° 48. - i" decembre 1833.
Bertrand et Raton (en noir), signee
M1 D.
N° 49. - 8 decembre 1833.
Vois-tu, Limousin, ces Guenlards-la (en
noir), non signee.
Decrite dans le texte sous le titre :
qui travaille (sic) lit semaine.
N" 5o. - 15 decembre 1833.
C'est d'ca qu'y relourne (en noir), non

signee.
N° 51. - 22 decembre 1833.

Citoyens gendarmes, arrite:. -moi le citoyen
juge (en noir), signee M' D.
Decrite dans le texte sous le titre : Le
monde a rowers.

N° 52. - 29 decembre 1833.
Mort de 1,1 Republique (en noir), non
signee.
Troisieme annee
N° r. - 5 janvier 1834.
Soubait de bonne annee (en noir), non

signee.
N° 2. - 12 janvier 1834.
La Triniii se passe (en noir), non signee.
N° 3. - 19 janvier 1834.
Scenes de Carnaval. Arlequin, Bousingot
et Carlo Gilles (en noir), non signee.

Cette planche est numerotee 4 par erreur.
N° 4. - 26 janvier 1834Tr/west/smile/it
vue (en noir), signee
M' D.
Gene planche est numerotee 5 par erreur.
N° 5. - 2 fevrier 1834.
Ball de la republique el de Ia legitimiti

(en noir), signee MD.

Tome 11

9
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N° 6. — 9 fevrier 1834.
Le Soleil des Partis (en noir), non signee.
Decrite dans le texte sous le titre : L'Ecu

26o

ete remplace par ,: Sage-fennne de a" chose:
le n° 14 saisi a comme dessin : Bisnzarch et
le general Prim; il a ete remplace par : Les

de cent sous.

victimes de l'Amour.

Aucun axis n'indique que le journal ccsse
sa publication ; mais aucune note, non plus,
inscrite sur l'exemplaire indiquant qu'il est
incomplet. D'ailleurs, Hatin, Bibliogr. tie la
Presse, page 382, indique la date du 9
fevrier 1834, comme celle du dernier
mero de ce journal.
Un ex. de la Charge ne contenant que 65
planches, en dem.-mar. rouge, dor. en tete,
n. rogue, a ete adjuge 65 fr., Garde.

Tous les dessins de cette serie sont colories.
Outre les charges d'Alfred Le Petit, on
trouve .dans ce journal des dessins de.Henry
Somm, Moloch, Leon Choubrac, Cham, etc.
Pendant le siege de Paris, il a paru 17
supplements (dessins sans texte) numerotes
de t A 17. Ces supplements out ete reunis,
en 1871, sous le titre suivant : a Album de
la Charge par Alfred Le Petit. Caricatures
pupliees (sic) depuis le 4 septembre. Se vend
au bureau de l'Eclipse, 16, rue du Croissant. Prix : 2 fr. La couverture est illustree
en couleur.

CHARGE (La). Paris, (Typ. Rouge
frères et comp.), 1870, 37 nos in-8 et
in-fol.
Ce journal satirique comprend deux series; la premiere se compose de 13 numeros,
la seconde de 24.
t r* serie.— Les 6 premiers numeros sont de
format in-8; ils ont chacun, y compris le
titre, 8 pp. (dont deux occupees par une
grande planche). Le Directeur-gerant etait
Charles Virmaitre, le redacteur en chef, Alfred Le Petit.
Les bureaux du journal se trouvaient so,
rue Grange-Batelière. Le prix d'abonnement
etait de 5 fr. par an pour Paris, de 6 fr.
pour les departements, et de 50 fr. sur pap.
du Japon.
Le premier numero porte Ia date du jeudi
13 janvier 1870. Les n°' I, 2, 4, 5 et 6 sont
imprimes sur pap. chamois, le n° 3 sur pap.
jaune.
A partir du n° 7, le format est modifie;
le journal parait in-folio, avec le texte imprime sur trois colonnes; le nom de Charles
Virmaitre ne figure plus au titre.
Le n° 7 est imprime sur pap. verdatre;
les n°' 8, 12 et 13, sur pap. saumon ; les
n°' 9 , to et as sur pap. jaune.
Avec le n° it, a paru un dessin supplementaire (Les Difenseurs de Noir).
Tous les dessins de cette serie sow en
noir.
A partir du n° 12, les bureaux sow transferes 27, rue du Mail.
2* sine.— Cette deuxieme serie(s'° annee)
commence le 14 avril 1870 (n° a); le n° 24
porte Ia date du 24 septembre 1870. Le
journal est imprime sur papier blanc et le
titre porte : La Charge, journal satirique hebdomadaire. Directeur-ridacteur en chef : Alfred
Le Petit, 7, rue Paul Lelong.

Dans la deuxieme serie, plusieurs numeros ont ete saisis : le n" 4 (pour son dessin
intitule : Une charge). Ce dessin n'a pas ete
remplace. Le Is° 13 saisi est celui qui a
comme dessin : Les princes d'Orleans; il a

CHARIVARI (Le). Paris, 1832-1893,
in-fol.
. On n'a pas cru devoir dowser ici au Chorivari le developpement donne it Ia Caricature et a la Caricature provisoire, et eels
pour plusieurs raisons : 1° parce que la collection du Cbarivari, de son origine jusqu'en decembre 1893, comprend plus de
22.000 numeros et que, pour les decrire
comme il a ete fait pour la Caricature, il
eat fallu presque un volume du Manuel;
2° parce que les dessins faisant partie des
numeros (dont ils occupent la 3 m ° page),
leur description devenait par eels memo
moins necessaire.
Le titre du Charivari ne pouvait cependant pas. etre passe sous silence dans un
travail consacre aux publications du xix°
siècle ; or, comme it Wetait impossible de
le decrire, ainsi que je l'eusse desire, je me
Buis borne A mentionner ce journal qui
tient une des premieres places dans la presse
satirique et i fournir a son sujet quelques
renseignements generaux.
Le Charivari, qui parait encore quotidien'lenient, a ete fonde par Philipon. Le premier 'sumer° porte la date du i* r decembre
1832. D'abord de format pet. in-fol., le texte
est imprime sur deux colonises jusqu'en 1836 ;
A partir de cette annee, le format devient plus
grand et le texte . est imprime sur trois colonises; en 1858, le format s'agrandit encore
sensiblement et. jusqu'l aujourd'hui il est
reste le même, sauf en 1870-71 (25 septembre 1870 is 28 fevrier 1871) on le Chorivari a aru dans un format plus petit que
celui qu'ilavait I l'origine, texte imprime
sur deux colonnes.
Chaque numero, compose de 4 pp., contient h la 3 m° un dessin; toutefois, vers la
fin de 1835, des numeros ont paru sans
dessins; de meme it y a eu quelques inter-
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mittences dans ('apparition du journal, noet de Nauarre Lovys XIII. Tres-utile
Liniment au moment du 2 decembre.
aux curieux et amateurs de chasse.
Le Cbarivari a change plusieurs fois de
Nouvelle edition. A Paris, Madame
redacteur en chef. Lors de sa fondation par
Philipon, it avait a sa tete Louis Derville
Votive Bouchard-I1,, Kard, rue de l'Eperou,
(Louis Desnoyers), Altaroche et Albert
5, (Impr. de Mute live Bouchard-HuCler. Apres avoir passé en diverses mains,
zard), MDCCCLVII (1857), pet. in-8,
entre cellos &Armand Dutacq, par exemple,
couv. impr.
qui en conlia la redaction en chef Altaroche,
Louis Huart succeda a Altaroche; et le Chu131 pp. y compris le faux-titre et le titre;
rirari eut, en 1865, pour directeur Pierre
et 2 ff. n. ch. (note de l'editeur du livre
Veron qui le dirige encore aujourd'hui.
. L. B.-H. [Louis Bouchard-Huzardp.
Parini les redacteurs politiques ou litteplanche gravee entre le faux-titre et le
raires qui oat, a diverses epoques, collabore
titre.
au . C.barivari, nous citerons : Louis DesLa premiere edition est de 1625.
foyers, Altaroche, Albert Cler, Felix Pyat,
Publie a 7 fr. 5o.
Cordellier - Delanoue , H. Fortoul , Louis
V. ]'article suivant
Reybaud, Gozlan, Eugene Guinot, Fug.
Briffault, Alberic Second, L .. A.
Berthaud,
— La Chasse Royale, composee par
Emile de La I3edollierre, Esquiros, Taxile
le Roy Charles IX et dediee av Roy
Delord, Clement Caraguel, Louis et Adrien
Huart, Ph. Audebrand, Lireux, Arnould
tres-chrestien de France et de Nauarre
Frenzy, Louis Leroy, Albert Wolff, Ernest
Lovys XIII. Tres-utile aux curieux et
Massy, H. Rochefort, G. Naquet, Henriot
amateurs de chasse. Nouvelle edition
[Henri MaigrotJ, Maurice Dancourt, etc.,
precedee d'une introduction par Henri
etc.
Pour la collaboration artistique : DauChevreul. Paris, che;-. L. Potier, libraire,
mier, Gavarni, Grandville, Henry Monnier,
(Impr. Bonaventure et Ducessois),
lug. Forest, Pruche, J. Godde, Celestin
MDCCCLVII (1857), in-12, couv. illustr.
Nanteuil, Pigal, Travies, Numa, Bourdet,
A. Bouquet, Fontallard, Durandeau, Julien,
xxxix pp. (faux-titre, titre rouge et noir
Ramelet, Menut Alophe, Ch. Geoffroy,
orne dune vignette, dedicate et introducFerogio, Benjamin Roubaud, Paillet, Donstions); 4 fr. n. ch. (. Au roy extrait du
sault, V. Adam, Chambellan, Deveria, Jules
privilege et table des chapitres); et 95 pp.
David, Lehnert, Arnoult, Courtin, H. BelV. l'article suivant :
'
lange, A. Rouargue, Nattier, Desperet,
Roqueplan, Decamps, Geniole, Gigoux,
— La Chasse Royale, composee par
Dupressoir, Chant, Gustave Dore, Ch. Verle Roy Charles IX et dediee av Roy
nier, J. PelcOq ., Gr/vin, Darjou, Andre
Gill, Draner, Henriot, Stop, Mars, Maurice
tres-chrestien de France et de Navarre
Marais, etc., etc.
Lovys XIII, tres-utile aux curieux et
V. au nom de chacun des artistes cites
amateurs de chasse. Nouvelle edition
ici, les Graveurs du X/X' sierle, de M.
precedee dune introduction par Henri
Henri Beraldi. Paris, Conquet, 1885-1892,
ro vol. in-8. Pour Daumier, voir aussi :
Chevreul. Paris, chq: Auguste Aubry,
Honord Daumier, par Arsene Alexandre.
l'un des libraires de la Sociae des BiblioParis, 1888, gr. in-8; pour Gavarni : CEuphiles francois, rue Dauphine, 71. 16,
Tree de Gavarni, par J. Armelhaut (Maherault) et • E. Bocher. Paris, librairie des
(Impr. Bonaventure et Ducessois),
bibliophiles, 1873, in-8; Gavarni, par EdMDCCC1_VIII (1858), pet. in-8, couv.
mond et Jules de Goncourt. Paris, Phut,
illustr.
1879, in-8. Pour les numeros saisis, consulter le Catalogue des ourrages ponrsuivis, par
f. blanc; 1 f. (faux-titre et justification
Fernand Drujon. Paris, Routeyre, 1879, gr.
du tirage); 1 1. (titre rouge et noir, orne
• in-8. Le prix de l'abonnement qui etait,
dune vignette); 1 f. (dedicate); xl..v pp.
Forigine, de 6o fr. par an, est actuellement
(introduction); 1 1. (second faux-titre); et
de 72 fr.
104 PP.
Portrait de Charles 1X et une planche
hors
texts.
CHARLES IX. — La Chasse royale
Tire a 250 exemplaires, savoir : 224 ex.
composee par le Roy Charles IX• et
sur pap. verge (5 fr.); so ex. sur pap. chadediee au Roy tres-chrestien de France
mois (7 fr.); 6 ex. sur pap. vain (7 fr.);

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

263

CHARLES IX — CHARMES

6 ex. sur pap. de Chine; et 4 ex. sur
velin.
— Livre du Roy Charles. — De la
chasse du cerf, publie pour la premiere
Lois d'apres le manuscrit de la Bibliotheque de 1'Institut, par Henri Chevreul. A Paris, chez Auguste Aubry, Pun
des libraires de la Societe des Bibliophiles
francois, rue Dauphine, no 16, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), MDCCCLIX
(1839), pet. in-8, couv. impr.
f. blanc ; 1 f. (faux-titre; au v", justification- du tirage); t f. (titre rouge et noir,
orne d'une vignette); I f. (dedicate); Lxiv
pp. (avant-propos et introduction); et 96 pp.
Portrait de Charles IX, dessine par A.
Digeon, grave par R. Digeon.
Tire a zoo exempt. sur pap. verge (6 fr.);
8 ex. sur pap. chamois (to fr.); 8 ex. sur
pap. velin (to fr.); 7 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.); et 2 ex. sur velin, non mis dans
le commerce.
Un des 8 ex. sur pap. velin, en mar.
rouge, tr. dor. (Cape), 29 fr., Potier.
CHARLES d'Orleans. — Posies de
Charles d'Orleans, pere de Louis XII
et oncle de Francois l er , Rois de France.
A Grenoble, chi; J. L. A. Giroud,
meur, place aux Herbes, M.DCCC. III
(1803), in-12.
xvi pp. (faux-titre, titre, dedicate et preface); xxxij pp. (Précis historique et notes);
et 37o pp.
V. ]'article suivant :
— Les Poesies du duc Charles d'Orleans, publiees sur le manuscrit original
de la Bibliotheque de Grenoble, confere avec ceux de Paris et de Londres
et accompagnees d'une preface historique, de notes et d'eclaircissements
litteraires, par Airne Champollion-Figeac (de la Bibliotheque royale), chevalier des ordres des SS. Maurice et
Lazare de Sardaigne et de S. Stanislas
de Russie. Paris, d In librairie, quai
Malaquais, 15, J. Belie-Leprieur et Colamb de Batines, (Impr. J. Belin-Leprieur
fils), 1842, in-8, COW/. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); xxxviij pp. (notice); i f. (second faux-titre); 504 pp.; et
f. blanc.
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Publie a 15 fr. D'apres Brunet, t. IV,
col. 232, cette edition serait un tirage a too
exempt., dans le format in-8, de ]'edition
in-12, publiee chez les mimes editeurs a
3 fr: 5o et annoncee dans Ia Bibliogr. de la
France du 3o juillet 18 4 2. Brunet annonce
aussi quelques ex. de format gr. in-S.
V. Collection Jannel (Nouvelle).
CHARLET (Omer). — Coups de
pinceaux, par 0. Charlet. Paris, Madame Charles Be'chet, e'ditettr, quai des
Augustins, no 59, (Impr. Henri Dupuy),
1833, in-8, couv. impr.
f. (faux-titre ; au : nSous presse, du
mime auteur : Chahut, r vol. in-8; La Ganipote, 2 vol. in-8); t f. (titre, avec une
epigraphe); 3 2 7 pp.; et I p. n. ch. (table).
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
Ducornet, le peintrc sans bras, dessine par
lui-meme, grave par A. J. Lallement.
Edition originate. Publie a 7 fr. 5o.
CHARMES (Francis). — Francis
Charmes. Etudes historiques et diplomatiques. Paris, librairie Hachette et
Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
(Coulommiers, impr. Paul Brodard),
1893, in-12, couv. impr.
vitt pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
400 pp.; 1 f. n. ch. (table des matieres);
et t f. blanc.
Edition originate. Publie a 3 fr. 50.
CHARMES (Gabriel). — Cinq mois
au Caire et dans la Basse-Egypte, par
Gabriel Charmes. Paris, G. Charpentier, e'diteur, 13, rue tie Grenelle-SaintGermain, 13, (Tours, impr. Mazereau),
1880, in-12, couv. impr.
a ff. (faux-titre et titre); it pp. (dedicace); et 368 pp.
Edition originate. Publie d 3 fr. 5o.
— La Tunisie et Ia Tripolitaine, par
Gabriel Charities. Paris, Calmann Levy,
e'ditettr, ancienne maison Michel Levy
freres, 3, rue Auber, 3, (Tours, impr. E.
Mazereau), 1883, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); ni pp. (preface);
443 pp.; I f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
— L'Avenir de la Turquie. — Le
Panislamisme, par Gabriel Charmes.
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Paris, Calmann Levy, dditeur, ancienne
inaison Michel Levy frilres, 3, rue Auber,
3, (Tours, impr. E. Mazereau), 1883,
in-I 2, COUV. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 317 pp.; et I f.
n. ch. (table des matieres).
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Voyage en Palestine. — Impressions et souvenirs, par Gabriel Charmes. Paris, Calmann Levy, editeur, ancienne maison Michel Levy Freres, 3, rue
Auber, 3, (Impr. Chaix), 1884, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vu pp. (avantpropos); et 332 pp.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
— 'One Ambassade au Maroc, par
Gabriel Charmes. Paris, CalmannLevy,
editeur, ancienne maison Michel Lezy
frires, 3, rue Auber, 3, (Impr. reunies
B), 1887, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); In pp. (avertissement de l'editeur); 343 pp.; a f. n. ch.
(table des matieres); et 1 f. Blanc.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
CHARMES (Xavier). V. Collection
de documents inedits de l'histoire de
France.
CHARNAY (Desire). — Les Anciennes villes du Nouveau-Monde. Voyages d'explorations au Mexique et dans
l'Amerique centrale, par Desire Charnay. 1857-1882. Ouvrage contenant
214 gravures et 19 cartes ou plans.
Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil, typ.
Crete), 1885, in-4, couv. impr.
xis pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
d icace et preface); 469 pp.; et r f. n. ch.
(errata).

Portrait de l'auteur, entre le faux-titre et
le titre.
Les gravures, comprises dans la pagination, sont executees d'apres les dessins de A.
de Bar, Barclay, H. Catenacci, H. Chapuis,
Delahaye, P. Fritel, C. Gilbert, J. Guiaud,
D: Lancelot, P. Langlois, Rion, E. Itonjat, P. Sellier, A. Sirouy, Stout, T. Taylor,
Thuillier et H. Toussaint.
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Publie a 3o fr. II a ete tire, en outre,
12 exemplaires stir pap. du Japon (120 fr.).
CHARPENTIER (F.-E.-A.). — Fables de F.-E.-A. Charpentier, ancien
officier superieur. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, imprimeurs-librairesediteurs, 9, rue des Beaux-Arts, (Alencon, typ. Poulet-Malassis et De Broise),
1860, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (dedicace
et preface); 1 f. (second faux-titre); 237 pp.;
et a f. n. ch. (marque des editeurs).
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
CHARTIER (Alain). — Rondeavx
et ballades inedits d'Alain Chartier,
pvblies d'apres vn manvscrit de la bibliotheqve Mejanes, a Aix. Caen, imprimerie de Felix Poisson et fils, rue
Froide,
cb ID cccxLvi (1846), in-16
carre.
v pp. (titre rouge et noir, et preface signee : Ph. de Ch.[ennevieres1); et 5 ff.
ch., signes 2-25.
Le texte des rondeaux est imprime en caracteres gothiqucs.
Tire it 120 exemplaires.
CHARTIER (Jehan). V. Bibliotheque
eke'virienne.
CHARTON (Edouard). — Voyageurs anciens et modernes, ou choix
des relations de voyages les plus interessantes et les plus instructives depuis
le cinquieme siecle avant Jesus-Christ
jusqu'au dix-neuvieme siecle, avec biographies, notes et indications iconographiques, par M. Edouard Charton,
redacteur en chef du Magasin pittoresque... Paris, aux bureaux du Magasin
pittoresque, rue Jacob, 3o, (Typ. J. Best),
1854-1857, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I (Voyageurs anciens depuis le cinquieme siècle avant Jesus-Christ jusqu'a la
fin du quatrieme siecle de noire Oro) : v1 ff.
(faux-titre, titre et preface); 1 f. n. cll.
(table des matieres et errata); et 39 2 pp.
Tome II (Voyageurs du moyen-dge depuis
le sixierne siecle de l'ere chretienne jusqu'au
quatorzieme) : vs pp. (faux-titre, titre et
f. n.ppcl. i. (table des matieres et
errata); et 44 0
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Tome ///(Voyageurs modernes. Quinzieme
siècle et commencement du seizieme) : vi
pp. (faux-titre, titre et preface); I f. n. ch.
(table des matieres et errata); et 4 2 4 pp.
Tome IV (Voyageurs modernes. Seizieme,
ilix-septieme et dix-huitieme siecles) : vitt
pp. (la derniere chiffree) pour le fauxtitre, le titre, la preface et la table des matieres • et 506 pp.
Publie a 6 fr. le vol. A pant en livraisons de I00 pp. a r fr. 5o chaque. D'apres
les prospectus les gravures ont ete executees specialement pour cette publication ;
elks Wont point ete publiees dans le Magasin pittoresque.

Les 13 premieres livraisons sons annonsees dans la Bibliogr. de la France du 22
octobre 1853.
V. BORDIER (Henri).
CHASLES (Emile). — Contes de
tons pays, par Emile Chasles, illustres
d'un grand nombre de vignettes sur
bois gravees par les meilleurs artistes.
Dessins de G. Staal. Paris, Gamier
frires, libraires-e'diteurs, 6 rue des SaintsFires, et Palais-Royal, 215, (Typ. J.
Best), s. d. (1867), in-8, couv. impr.
vii pp. (faux-titre, titre orne dune vignette
et a au lecteur a); et 45 6 pp.
8 gravures hors texte.
Vignettes dans le texte. Publie a 10 fr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et 46 pp.
Edition orignale.
— La Fiancee de Benares. Nuits
indiennes. Par Philarete Chasles. Paris,
Urbain Canel, libraire, rue Saint-Andri:des-Arts, no 3o; Audin, quai des Angustins, ite 25, (Impr. de J. Tastu), 1825,
in-18, couv. impr.
f. (faux-titre); 1 f. (titre) ; xvin pp. (dedicace a M. de Jouy); et 248 pp. (la derniere
n. chiffree).
Vignette gravee par J.-M. Fontaine, d'apres
Deveria.
La couverture est ornee dun encadrement
gothique.
Edition originale. Annonsee dans la
Bibliogr. de la France do 23 decembre 1824.
En veau fauve, 9 fr., Arnauldet ; un ex.
en veau vert, dos orn., comp. de 61.. tr.
dor. (Purgold), provenaut de la bibliotheque de M. de Saint-Genies, est cote 20 fr.
Bull. Morgand, no T4176.
— Caracteres et paysages, par Ph..
Chasles. Paris, Mane-Delannay, libraire,
rue Guinegand, 25, (Imp. de Lachevardiere), 1833, in-8, couv.
2
(faux-titre et titre) ; et 420 pp.
Vignette de Tony Johannot, gravee par
Porret,
Edition originale.
Champfleury, Vignettes romanliques, p.
346, mentione one edition de set ouvrage
avec la date de 1832 ; it n'v en a aucune
trace au Journal de- to librairie et, Si cette
edition existe, ce qui scmble .douteux, elk
n'est pas 11 la Bibliotheque nationale.

— Nouveaux. Contes de taus pays,
par Emile Chasles, illustres d'un grand
nombre de vignettes sur bois gravees
par les meilleurs artistes. Dessins de G.
Staal. Paris, Gander frires, lib)'airesiiiiteurs, 6, rue des Saints .q3el res, et
Palais-Royal, 2r5, (Imp. P. A. Bourdier, Capiomont et fils), s. d., (1868),
in-8, couv. impr.
vii pp. (faux-titre, titre orne dune
vignette et preface); 1 p. n. ch. (note) ;
433 pp. ; et r f. n. ch. (table des matieres
et classement des gravures).
8 gravures hors texte.
Vignettes dans le texte. Publie a 10 fr.

— Notice sur les Huguenots, opera
en cinq actes, paroles de M. Eugene
Scribe, musique de M. Mcyerbeer.
Paris, Soulii, 1844, in-4.
Cette notice est accompagnee des portraits
graves de
Dorus, d'apres Charpentier,
et Al m ' Treilhet-Nathan, d'apres Vidal.
Publie a 4 fr.
V. Beauti;s de rop,..!ra (Les).

CHASLES (Philarete). — Discours
sur la vie et les oeuvres de JacquesAuguste de Thou, par M. Chasles, lu
dans la séance publique du 25 aoin
1824. Paris, chq Firnein Didot, pire et
fils, libraires, rue Jacob, n e 24, (Impr.
Firmin Didot), 1824 , in-4.

— Revolution d'Angleterre. —
Charles T er, sa tour, son people . et son
parlement, 163o a 166o. Histoire anecdotique et pittoresque du mouvement
social et de la guerre civile en Angleterre au dix-septieme siecle, par Philarete Chasles, professeur au College de
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France, etc. xvin gravures sur'acier,
d'apres Van Dyck, Rubens et Canermole. Paris, Madame Ve Louis Janet,
libraire-editeur, 59, rue Saint-Jacques,
(Typ. Lacrampe et Comp.), s. d.,) 1844),
gr. in-8.
f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orne d'une vignette); 2 ff.
(notice) ; 262 pp. (les xvi premieres pagi!ides en chilli-es romains) ; et r f. cll.
(table des gravures).
Frontispice et 17 planches graves sur
acier ; 7 planches gravees stir bois.
Vignettes sur bois dans - le texte. Les
planches gravees sur bois ne sont pas annoncees sur le titre de l'ouvrage,.mais figurent
la table qui n'indique, taut icier que bois,
que 23 gravures au lieu de 25.
Les planches non annoncees :1 la table
sont : Strafford recevant la Hi:Mir/ion de
Laud (Icier) ; 2° Richelieu (bois) 3 0 Lord
Strafford (acier)
En revanche, cette table indique parmi les
gravures hors texte un portrait de Jacques
1", qui nest pas hors texte dans le livre.
La gravure Le Docteur Lt»nb a une legende
fautive ; elle devrait porter .1.x, Docteur Laud.
L'ouvume a paru en 17 livraisons, r fr.
chacune, bdont la premiere est enregistree
dans la Bibliographic de la France du 18 mai
1844.
11 existe un prospectus illustre dans le
format du livre.
En 1832, le Charles I0 a etc rernis en
vente avec un titre ainsi modifie : Revolution d'Angleterre. Charles I", sa tour, son
peuple et son parlement, 1630 a 1660. Histoire anecdotique et pittoresque du mouvement social et de la guerre civile en Angleterre au dix-septieme siecle, par Philarete
Chasles, professeur au college de France, etc.
Illustre de gravures sur acier, d'apres Van
Dyck, Rubens et Cattermole et de gravures
sur bois. Paris, Victor Lecou, libraire-iditeur,
(Imp. J. Claye et ci9 s. d. (1852) 0.
Un ex. au nom de V. Lecou, en dem.mar. vert, tete dor., n. rogue, 16 fr., Garde.
— Le Dix-huitieme siecle en Angleterre, par M.Philarete Chasles, professeur
au College de France. Etudes humoristiques. Les Excentriques. Les Humoristes. Psalmanazar. Cruden. Mysteres
Lie Londres au xvitte siecle, etc. Daniel
de Foe. Le Dernier des Humoristes.
Sophie Dorothee. Lady Esther Stanhope. Paris, librairie d' Amyot, editeur,
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6, rue de la Paix, (Impr. H. Fournier
et Cie), 1846, in-12, COM'. impr.
2
(faux-titre• et titre); yin pp. (preface
et table des matieres) ; et 4 68 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Le Dix-huitieme siecle en Angleterre... Etudes politiques. Le Comte de
Shaftsbury. Sir William Temple. Guillaume HI et la Revolution de 1688.
Robert Walpole. Edmond Burke. Franklin. Fielding. Richardson. Orateurs
irlandais. Paris, librairie d'Am yot, editeur, 6, rue de la Paix, (Imp. H. Fournier et Cie), 1846, in-12, couv. impr.
fr. (faux-titre et titre) ; xis: pp. (preface,'
table et chronologie) ; et 43 0 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. so.
— Etudes sur l'Antiquite, precedees
d'un essai sur les phases de l'histoire
litteraire et sur les influences intellectuelles des races, par M. Philarete
Chasles , professeur au College de
France. Influences intellectuelles, etc. ;
destinee des idiomes latins et teutoniques. La Bible. Traducteurs d'Homere.
Euripide et Racine. Femmes-Poetes
de la Grece. Des Hetaires grecques. De
Ciceron et de son caractere. Les Loisirs
de Virgile,' etc., etc. Paris, librairie
d'Ainyot, editeur, 6, rue de la Paix, (Coulommiers, impr. A. Moussin), 1847,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xi' pp. (preface
et table des matières) ; et 463 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Etudes sur les premiers temps du
Christianisme et .sur le Moyen-Age,
par M. Philarete Chasles, professeur au
College de France. Autorite historique
de Flavius Josephe. Organisation primitive de la societe chretienne. Sidoine
.Apollinaire: Salvien. Cyprien. SaintJerome, etc., etc. Creations industrielles
du Moyen Age. Dante et le Platonisme
italien. Naissance du drame chretien.
Sources du roman moderne. Interieur
de l'atelier de Guttenberg, etc., etc.
Paris, librairie d'Ainyot, 6, rue de la.
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Paix, (Impr. Crapelet), 1847, 111-12,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; xi' pp. (preface
et table des matieres) ; 4 29 pp. ; et r f. n.
ch. (errata).
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
•

— Etudes sur l'Espagne et sur les
influences de la litterature espagnole en
France et en Italie, par M. Philarete
Chasles , professeur au College de
France. Origine et influence du Drame
cspagnol. Drames fantastiques et symboliques de Calderon. Alarcon-Antonio
Perez et la princesse d'Eboli. L'Espagne
en France. St-Amant. Theophile de
Viau. Balzac. P. Corneille. Le Drame
venitien-espagnol au xvill e siecle. Carlo
Gozzi et les femmes dalmates, etc., etc.
Paris : Ainyot, rue de la Paix, (Coulommiers, impr. A. Moussin), 1847, in-t2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; viii pp. (preface
et table des matieres) ; et 56 7 pp.
Les faux-titre et titre sont imprimes par
Crapelet.
Edition originale. Publie h 3 fr. 5o.
— Olivier Cromwell, sa vie privee,
ses discours publics, sa correspondance
particuliere, precedes d'un examen historique des biographes et historiens
d'Olivier Cromwell, par M. Philarete
Chasles , professeur au College de
France. Paris : Ankyot, rue de la Paix,
(Impr. Crapelet), 1847, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); cxx pp. (preface,
introduction et resume chronologique) ; et
35 6 PP.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Etudes sur le seizieme siecle en
France, precedees d'une histoire de la
litterature et de la langue francaises, de
14ioa 161o, par M. Philarete Chasles,
professeur au College de France. Hiswire de la litterature et de la langue
francaises pendant le xvic siecle (couronnee par l'Academie francaise). Essai
sur la vie de J.-A. de Thou (couronne

par l'Academie francaise). Revolution
religieuse. Luther. Calvin. L'Astrologue
Nostradamus. BrantOme. Pepys. Suetone. Variations de la langue francaise
depuis le XVl e siecle, etc. Paris : Amyot,
rue de. la Paix, (Coulommiers, impr.
A. Moussin), s. d. (1848), in-12, couv.
i mpr.
2 ff. (faux-titre et titre) • Lxvt pp. (preface, table des matieres et chronologie); r f.
(second faux-titre) ; et 4 32 pp.
Les faux-titre et titre sont imprimes par
Claye, Taillefer.
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
— Etudes sur les hommes et les
mceurs du xixe siecle. Portraits contemporains, scenes de voyage, souvenirs de jeunesse , par M. Philarete
Chasles , professeur au College de
France. Souvenirs de jeunesse. La Prison en 1815. Depart pour l'Angleterre.
L'Angleterre en 1817. Le Northumberland. Portraits: Ugo Foscolo. Bentham.
Coleridge. La Societe irlandaise au
xixe siecle. Erreurs et doctrines de la
France depuis t827. Portraits contemporains. Les vieux Conventionnels Vadier et Amar. M. de Chateaubriand.
Les Folies du docteur Ichheit ou le
petit livre bleu de ciel. Paris : Amyot,
rue de la Paix, (Coulommiers, impr.
A. Moussin), s. d. (185o), in- 12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Niir pp. (preface
et table des matieres) ; et 4 59 pp.
Les faux-titre et titre soul imprimes par
J. Claye et 0°.
•
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Etudes sur la litterature et les
mceurs des Anglo-Americains au xtxe
siecle, par M. Philarete Chasles, professeur au College de France. Les Puritains. Litterature des Etats-Unis. Poesie
de la vengeance. Romanciers AngloAmericains. Poetes Anglo-Americains.
Le Marchand d'horloges. La Jeune
Acadienne. Un Incident de la Guerre
de l'independance. Avenir des EtatsUnis. Paris : Angot, rue de la Paix,
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(Coulommiers, imp. A. Moussin), s. d.
(1850, in- 12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vat pp. (preface
et table des matieres) ; et 515 pp.
Le faux-titre et le titre sont imprimes par
Crapelet.
Edition orignale. Publie a 3 fr. so.
— Etudes sur W. Shakspeare, Marie
Stuart et l'Aretin. Le Drame, les Mceurs
ct la Religion au xvt e siecle, par M.
Philarete Chasles, professeur au College
de France. Documents nouveaux sur
Marie Stuart. Predecesseurs de Shakspeare. Epoques shakspeariennes. Jeunesse, transformation et maturite de
Shaltspeare. Loges, parterre et coulisses
du theatre de Shakspeare. Les Moines
bouffons au xvte siecle. Interieur de
FAL-kin a Venise. Paris : Antyot, rue de
la Pa ix, (Coulommiers, impr. A. Moussin), s. d. (1852), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vin pp. (preface
et table des matieres) ; et 532 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Etudes sur l'Allemagne ancienne
et moderne, par M. Philarete Chasles,
professeur au College de France. Genie
de la langue allemande comparee a la
langue anglaise. xvt e siecle. Mouvement sensualiste. Les deux Chevaliers.
Assemblees deliberantes. xvme siecle.
Wieland et Jean Paul. Lutte du lyrisme
contre Napoleon. Le lyrisme dans le
roman. xix e siecle. Rachel Levin et Frederic de Gentz . Le grand Goethe.
Paris, librairie d'Angot, e'diteur, 8, rue
de la Paix, (Coulommiers, imp. A.
Moussin), MDCCCLIV (1854), in-12, COUV,
impr,
2 ff. (faux-titre et titre) ; x pp. (preface
et table des matieres); et 456 pp.
Le faux-titre et le titre sont imprimes par
Lahore.
Edition originale. Publie h 3 fr. 50.
— Etudes sur l'Allemagne au xrxe
siècle, par M. Philarete Chasles, professeur au College de France, conservaIeur a la Bibliotheque Mazarine, etc.

Quelques semaines au bord de la Baltique. Al. de Humboldt. Les trois Mages
du Nord. Henri Heine. Romeo et Juliette en sabots: Frederic Schiller et la
Souabe. La litterature pastorale, rustique et populaire. Le Fou de la Revolution.Pensees d'un somnambule sur le
xrxe siecle. Paris : /ingot, editeur, S, rue
de la Paix, (Coulommiers, impr. A.
Moussin ), MDCCCLXI ( I 861), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (preface);
428 pp.; pp. vs a XI (table des matieres); et
p. n. ch. (errata).
Edition originate. Publie a 3 fr. 50.
— Virginie de Leyva, ou interieur
d'un couvent de femmes en Italie au
commencement du dix-septieme siecle,
d'apres les documents originaux, par
Philarete Chasles, professeur au College
de France, conservateur a la Bibliotheque Mazarine. Paris, Poulet-Malassis et
De Broise, e'diteurs, 97, rue de Richelieu
et passage Mires, j6, (Impr. Simon
Racon et comp.), 1861, in-12, couv.
impr.
xit pp. (faux-titre, titre et c*:iicace); et
204 pp.
Portrait de Virginie de Leyva, d'apres
Daniel Crespi, tire cur Chine.
Edition originale. Publie h 2 fr.
Cart., n. rogue, avec envoi d'auteur.
3 fr., Asselineau ; broche (date de 1862),
avec une lettre de I'auteur, 4 fr., PouletMalassis.
- Galileo Galilei, sa vie, son proces
et ses contemporains, d'apres les documents originaux, avec un portrait grave
d'apres l'original d'Ottavio Leoni, par
Philarete Chasles, professeur au College de France, conservateur a la Bibliotheque Mazarine. Paris, Poulet-Malassis, libraire-editenr, 97, rue de Richelieu, 97, (Impr. Simon Racon ct
comp.), 1862, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (preface); 286 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Edition originale. Publie h 3 fr. 50. II a
ete tire quelques exemplaires sur pap. de
Hollande.
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lin ex. sur pap. de Hollande, en dent.mar. vert, t. d., n. r. (Lortic), 16 fr. 5o,
Poulet-Malassis.
— Etudes contemporaines. Voyages,
Philosophie et Beaux-Arts, par M;Philarete Chasles, professeur au College
de France. Histoire de la Presse. Une
fabrique de vices a Paris. La Revolution de 1848, jugee par un ambassadeur. De la condition des Bens de lettres. Du progres de ]'argot. Une croisade contre le costume feminin. Du
role de la femme dans la Emilie. Bazile
Hall. Present et avenir de l'Angleterre.
Les Cantons de la Suisse centrale. Les
ConteurS russes. Les Kirghis.' Souvenirs des lacs de Cumberland. Wilkie-.
Hogarth. Paris, Amyot, libraire-iditeur,
S, rue de la Paix, S, (Coulommiers,
typ. A. Moussin), 1866, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (preface);
408 pp.; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
— Voyages d'un critique A travers
la vie et les livres, par Philarete Chasles, professeur au College de France,
conservateur A la Bibliotheque Mazarine. Paris, librairie academique Didier
et 0c, libraires-editeurs, quai des GrandsAugustins, 33, (Impr. Pillet fils aine),
1865-1868, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I (Orient): 2 ff. (faux-titre et titre);
xlv pp. (preface); I f. (second faux-titre);
et 422 pp.
Tome II (Italie et Espagne) : 3 ff. (fauxtitre, titre et note de l'auteur); et 440 pp.
Edition originale. Publie 6 fr. le vol.
V. l'article suivant :
— Euvres de Philarete Chasles.Voyages d'un critique it travers la vie
et les livres. L'Angleterre litteraire.
Paris, Chalpentier et Cie, libraires-editeurs, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
13, (Corbeil, typ. Crete), 1876, in-12,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 351 pp.; t f. n.
ch. (table des matiires); et 1 1. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
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cEuvres de Philarete Chasles. Voyages d'un critique A travers la vie
et les livres. L'Angleterre politique.
Paris, G. Charpentier, editeur, 13, rue
de Grenelk-Saint-Germain, 13, (Impr.
E. Capiomont et V. Renault), 1878,
2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 367 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— (Euvres de Philarete Chasles. —
Memoires. Paris, G. Charpentier, libraire-editeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, 13, (Typ. Lahure), 18761877, 2 vol. in-I 2, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
39 1 PP.
Fac- simile d'autographe de Philarete
Chasles, hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); xvt
pp. (dedicate, preface et introduction); et
344 PP.
Edition originale. Publie a 3 fr. io le vol.
V. BLANC (Charles), Histoire des peintres,
Collection Gay, Conies brims et _Music ile la
Caricature.

D'apres Querard, Supercb. t. II,
4 23, Philarete Chasles aurait publie, sous
le nom - de E. Jouy, de l'Academie francaise, Cicile on les Passions, Paris, 1827,
5 vol. in-i2; et sous celui de M m° de Panam, Itlemoires dune jeune Grecque, Paris,
1823, 2 VOL ill-I2, avec deux portraits (Sup.
19).
litter., t.
CHASSE (La) du cerf en rime francoise. A Paris, (gyp. Lacrampe et
co m p.), MDCCCXL (1840), pet. in-8.
x pp. (faux-titre portant la marque typographique de l'auteur avec ces mots : Menlolecteur o); et
dierum. antiquorum, et
4 0 pp. (la derniere non chiffree).
Tire a 5o exemplaires numerotes dont
sur velin (n° 1).
Publie par le 13^" Jerome Pichon qui a
signe la preface de sa devise : liendrai.
CHASSE AU TIR (La), poeme en
cinq chants, dedie aux chasseurs. Paris,
chez Victor ThierCelin, rue du Coq-St-Honore, no 6 ; Urbain Carrel, rue St-Gernzain-des-Pres, n° 9, (Impr. H. Balzac),
1827, in-S, couv. impr.
•
131 pp. y compris le faux-titre et la pre-.
face.
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.

•
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•

Le titre grave est °rile dune vignette;
5 figures gravees.
Une note, p. 7, dit- que l'auteur de ce
petit ouvrage est aussi l'auteur des gravures.
CHASSEUR BIBLIOGRAPHE (Le),
revue bibliographique, philologique,
litteraire, critique et anecdotique, redigee par une Societe de bibliographes
et de bibliophiles, suivie d'une notice
de livres rares et curieux,. la plupart
non cites, a prix marques. Paris, Francois, libraire, rue des Saints-Peres, 23,
[et rue Bonaparte, 26, au premier], (Imp.
Ad. R. Laisne et J. Havard), 18621863, 2 vol. in-8, couv. impr.
.r° annee. (1862): Faux-titre et titre du
volume et 12 n" de 32 pp. chacun, sauf le
n° I qui en a 36.
2* annee (1863) : Faux-titre et titre du volume et 12 11°' de 32 pp. chacun (sauf les
n°' Is et 12 qui en out chacun 36).
Le prix de l'abonnement &nit de 6 fr.
par an pour la France et de 7 fr. 5o pour
l'Etranger..
Le premier numero de cette publication
est annonce dans la Bibliographic de la
France du II janvier 1862.
Parmi les collaborateurs de cette revue,
citons le bibliophile Jacob, MM. Ed. Tricotel, Gustave Brunet, Luzarche, etc., etc.
En 1867, la publication du Chasse''' . bibliorapbe 1st reprise, mais elle fut de course
'duree, puisqu'elle cessa de paraitre apres le
troisieme numero. M. Anatole France en
etait le secretaire de la redaction, ayant
pour principal collaborateur M. Ernest Courbet. Independamment des articles parus sous
leur nom, le premier a ecrit, dans cette revile, sous le pseudonyme d'A. Thibault, le
second sous cclui d'Emile Conscience. A
]'apparition de son troisieme numero, le
Cbasseur bibliograpbe fin saisi, pour des motifs absolument independants de la volonte
de ses redactenrs et tout a fait strangers
la publication elle-male. Le numero ne fut
pas mis en vente; quelques exemplaires seulenient ont ete distribues; voici le titre de
ccs trois numerOs :
Le Chasseur bibliographe. Revue
littdraire, bibliographique, philologique,
critique, theatrale, artistique, heralclique et anecdotique, redigee par une
societe de litterateurs et de bibliophiles.
12 livraisons in-8 par an. Prix : 6 fr.
pour Paris & 7 fr. pour les deporte-

ments. Etranger suivant • les conditions
— Janvier
postales. 3 ,2 annee. No
1867: [No 2. — Fevrier 1867. — No 3.
— Mars 1867]. Paris, Leon Roudie.z,
1 ibraire-e'diteur, rue Dauphine, 20, au
premier, (Arras, typ. Schoutheer), 1867,
in-8.
Ces trois numeros ont une pagination
suivie de 1 a 96 (la derniere page n.chiffree).
CHASTELLAIN (Georges). — CEuvres de Georges Chastellain, publiees
par M. le baron 1<ervyn de Lettenhove,
menbre de l'Academie royale de Belgique... Bruxelles, F. lienssner, libraireediteur, 23, place Sainte-Gndule, (Typ.
Weissenbruch), 1863-1866, 8 vol. in-8,
Corr y . impr.
Tome I (Chronique, 1419-1422) : Lxtv pp.
(faux-titre, titre et notice) ; 361 pp. ; et 1 f.
n. ch. (errata).
Tome II (Chronique, 1430-1431, 14521453) 404 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Tome III (Chronique , 1454-1458) : 500
pp. y compris le faux-titre et le titre ; et 1 f.
n. ch. (errata).
Tome I V (Chronique, 1461-1464) : 516
pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tome V (Chronique, 1.164, 1466-1468,
1470) : 525 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et I f. blanc.
Tome VI (CEuvres diverses) xn pp.
(faux-titre, titre et introduction) ; 461 pp. ;
et I f. n. ch. (table).
Tome VII (CEuvres diverses) : xx pp.
(faux-titre, titre et introduction) ; 486 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VIII (CEuvres diverses) xx pp.
(faux-titre, titre et introduction) ; et 4 2 4 IT•
Publie a 6 fr. le vol.
V. Collection de chroniqucs rationales pant:titres (Buchon).
CHATAUVILLARD (Ct e de). —
Essai sur le duel, par de d te de Chatauvillard. Paris, chez Bobaire, houlelevart des Ballots. Imprimerie d'Edouard
Prolix et camp., rue Neuz ,e-des-BonsEnfans, no 3, 1836, in-8, couv. impr.
488 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originate.
CHATEAUBRIAND (Francois-Auguste de). — Atala, ou les Amours de
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deux sauvages dans le desert ; par
Francois - Auguste Chateaubriand. A
Paris, chef Migneret, iniprinteur, rue
Jacob, n o 1186 ; et a l'ancienne librairie
de Dupont, rue de la Loi, no 288, An IX
(18o1), in-18, couv. non impr.
xxiv pp. (faux-titre, titre, lettre et preface) ; et 210 p'p.
Edition originale.
La phrase suivante (p. so y ) a ete modiflue dans ('edition de 5805, la premiere
donnee avec I'aveu de Chateaubriand, et
dans les suivantes : Quand i1 [le pere
Aubry] nous parloit debout et immobile,
ses yeux modestement baisses, son nez aqui-.
lin, sa longue barbe, avoient quelque chose
de sublime clans leur quietude, et comme
araspirant A la tombe, par leur direction
naturelle viers la terre D.
Elle a ete ainsi retablie : r Quand it nous
parloit debout et immobile, sa longue barbe,
ses yeux modestement baisses, le son affectueux de sa voix, tout en lui avoit quelque
chose de calme et de sublime tt.
Un ex. en mar. rouge, tr. dor. (Reymann),
avec une brochure ajoutee, Observations critiques sur le roman intitule « Atala tt, par A.
„Iforellel, 3o fr., Noilly.
Un ex. en veau fauve, orn. it froid, fil.
dor., tr. dor., cst cote 5o fr., Bull. Mar:mud, n" 91 4 3 ; un ex. en demi-vcau, tr.
j asp. avec tine traduction d'Atala, en italien,
ajoutee, provenant de Ia bibliotheque de
Sainte- Be uve, so fr., Bull. Morgand, 15°10933.
V. (article suivant :
— Atala. — Rene. Par Fr.-Aug. de
Chateaubriand. A Paris, che..z. Le Norwant, libraire, rue des Prétres-Saint-Germain-l'Auxerrois, (Impr. Le Normant),
Al.DCCCV (18os), in-t2, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 46 pp. (preface);
s f. blanc ; et 335 pp.
4 figures pour Abdo, et 2 fig. pour Rene,
gravees par Aug. S' Aubin et P. P. Choilard, d'apres les dessins de Step. Barth.
Ciarnier.
La couverture, en papier rouge, porte au
dos une etiquette,
Premiere edition d'Alala publiee avec
raven de Chateaubriand.
En plus des exemplaires sur pap. ordinaire, publies a 6 fr. 5o, it a ete tire des ex.
sur gr. pap. velin, avec les gravures
avant la lettre. Quelques exemplaires contiennent miss' les eaux-fortes pures.
C'est dans cette edition que Attila et Ren
01st parts reunis pour Ia premiere fois et

2SO

non en 5807 comme le dit Querard, France
litteraire, t. II, p. 15o.
Sur pap. ordin., en mar. rouge, comp.,
tr. dor., (Ducastin), 3 fr., M" du Itoure ;
sur pap. velin, fig. avant la lettre, en mar.
bleu, tr. dor. (B4rian feline), 251 fr.,
Behague ; sur pap. ordinaire, en mar. vent.
dos °rile, fil„ tr. dor. (Chambolle-Duna),
46 fr., Genard ; sur gr. pap. velin, fig.
avant Ia lettre, nonis a la pointe seche, en
mar. rouge, dos orn., comp. sur les plats,
t. dor., ebarbé (Arnaud), provenant de Ia
bibliotheque de M. Boissonade, 250 fr„
Genard ; sur pap. ordinaire, en mar. bleu,
fil., dos orn., tr. dor. (Hardy), 20 fr..
E. Maas ; sur pap. ordinaire, cart., n. rogue,
16 fr., C'' de La Beraudiere ; l'ex. Boissonade et Genard, meme reliurc, 16 7 fr..
Franchetti.

Un ex. en grand pap. vain, avec les fig.
avant la lettre, en mar. rouge, comp. de fil..
dos orne, tr. dor., (reliure genre Bazirian),
provenant de la bibliotheque de M. Eug.
Paillet, est cote 350 fr., Bull. Morgand,
n^ 11861.
V. Particle suivant :
— Atala. Rene. Les Aventures du
dernier Abericerage, par M. le Vicomte
de Chateaubriand, pair de France,
membre de FAcademie francaise. A
Paris, clic Ladvocat, libraire de S. A.
R. M.. le Duc de Chartres, (Impr. J.
Pi nard), TIDCCCXXVII (1827), 2 vol.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxv
pp. (avertissement de l'auteur et preface generale); et 238 pp.
I fig. gravee par Laderer d'apres Deveria
(pour Alain).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
256 pp.
r fig. gravee par Fontaine d'apres Deveria
(pour Rene); et I fig. gravee par Touze
d'apres Deveria (pour le Dcrnier Abencerage).
Publie a 12 fr. sur pap. gr. raisin vain_
V. Particle suivant :

— Atala. Rene. Les Aventures du
dernier Abencerage. Par M. le Vicomte
de Chateaubriand, pair de France,
membre de FAcadernie francoise. Paris.
Lefivre, libraire-e'diteur, rue de l'Eperon,
no
Ladvocat, e'diteur, quai Voltaire,
(Impr. de Rignoux), MDCCCXXX (1830),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxiv pp. (prefaces) ; et 37 6 pp. -
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2 figures (pour Attila), r fig. (pour Rent')
et 1 figure (pour Le derider Abencerage), dessinees par Alaux, et gravies par Burdet.
Annonce dans la Bibliogr. de la France du
26 decembre 1829, sans prix de publication.
11 a etc tire des ex. sur gr. pap. velin, fig.
avant la lettre, zo fr. ; avec les fig. tirees
sur Chine, avant la lettre, 3o fr. ; un de ces
ex., en denii-mar. bleu, tete dor., ebarbe
(Bratty), avec les fig. avant la lettre sur
blanc et sur Chine, et les eaux-fortes et
plusieurs suites de figures ajoutees, provenant de la bibliotheque de M. Eug. Paillet,
est cote 15o fr. Bullet. Morgand,
11862.
V. l'article suivant :

— Atala, par le Vt o de Chateaubriand,
avec les dessins de Gustave Dore.
Paris, librairie de L. Hachette et Cie,
boulevard Saint-Germain, no 77, (Imp.
Ch. Lahure et Cie), MDCCCLXIII (1863),
in-fol., cartonne.
f. (faux-titre ; au v", nom de Fimprimeur) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xi pp.
(prefaces des editions precedentes) ; 77 pp. ;
et I f. ch. (table des grandes compositions et table des matieres).
3 o planches hors texte, dessinees par G.
Dore, gravies sur bois par Pannetnaker,
Pisan, Sargent, Dumont, Gauchard, Hildi brand, Piaud, etc.
14 vignettes dans le texte.
Cliacune des grandes planches, imprimees
sur pap. teinte, est protegee par un papier
fin avec legende imprimee.
Publie a 6o fr.
II existe no prospectus illustre, du format du livre.
Cartontth, 40 fr., Garde ; cart., 2 2 fr.,
E. Forest ; cart., 19 fr. Martineau des Cite+nest ; cart., 16 fr., Paul de S' Victor.
Les illustrations de Gustave Dore pour
ont servi a differentes editions en
langue etrangere; voici, d'apres le Catal. des
dessitts de Gustave Dore, publie par le Cercle
de la librairie, quelques-unes de ces editions:
— London, Cassell, Petter and Galpin,

(trad. par James Spence Harry), s. d. (t867).
— Milan, Brigola et C'°..... in-fol.
— Barcelone, Alen..... in-fol.
— Porto, Podesta ..... in-fol.
— Stockholm, Gernandt ..... in-fol.
V. Bibliotithque littéraire (Petite), Aut.
cont., Bibliothivue de luxe (Petite), Collection
Bijou et Collection Guillaume (Petite) (Dentu).
— Genie du Christianisme on Beautes de la Religion chretienne ; par Francois-Auguste Chateaubriand. A Paris,
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chi. Migneret, imprinteur, rue du. S(pulcre,
F. S. G. no 2S, an X-18o2, 5 vol. in-8.
Tome I: x pp. (faux-titre ; au v°, extrait
de la loi sur les contrefacteurs ; titre, avec
une epigraphe empruntee a l'Esprit des Lois,
et preface) ; et 396 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre [mime
epigraphe]) ; et 342 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre [mime
epigraphe]) ; et 304 PP.
Tome 1V: 2 ff. (faux-titre et titre [mime
epigraphe]) ; et 344 pp.
Thum V : Le tome V porte le titre suivant :
Appendice du Genie du Christianisme par
Francois-Auguste Chateaubriand. Ibid., :l.,
an x-r8o2
2 ff. (faux-titre et titre [même epigraphe]) ;
85 pp. (appendice du tome t); 14 pp. et I f.
bl. (append. du tome 11) ; 14 PP . (append.
du tome rir) ; et 75 pp. et r f. blanc (append. du tome iv).
Edition originale.
V. l'article suivant :
— Genie du Christianisme, ou Beautes de la Religion chretienne ; par Francois-Auguste Chateaubriand. Nouvelle
edition, avec figures. A Paris, de l'intprimerie de Migneret, rue du Sepulcre,
F. S. G., no 28, an XI-1803, 4 vol. in-S,
couv. non impr.
Tome I : xit pp. (faux-titre, titre, dedicace et avertissernent) ; et 4 6 4 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
439 PP.
Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 6 PP:
Tome IV : 595 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
9 figures, dessinees par Le Barbier
Boichot, Chauvet, Delvaux, gravies par Robert de Launay, Delignon, P. Baquoy, Delvaux, etc.
11 a etc tire des ex. sur pap. thlin; un de
ces ex., avec les fig. avant la lettre, auqucl
on avail ajoute tin dessin original de Lebarbier, en mar. violet, dent. sur les plats, tr.
dor. (Brizerian), r5o fr., Genard.
II faut joindre a cette edition l'ouvrage
suivant :
— Defense du Genie du Christianisme; par Francois-Auguste Chateaubriand. A Paris, de l'imprimerie de Migneret, rue du Sepukre, F. S. G., no 2S,
an XI-ISo3, in-8, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 64 pp.
V. l'article suivant
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— Genie du Christianisme ou Beautes de la religion chretienne; par M. le
Vie de Chateaubriand. Septieme edition. Paris, Le Normant,
braire, rue de Seine, no 8, Gres le Pout
des Arts, MDCCCXXII1(1823), 5 vol. in-8,
couv. non impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 16 PP.
3 tig. gravies par J. M. Fontaine. •
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 0 4 PP.
2 fig. gravies par J. M. Fontaine.
Tome -III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4081 fipg.p.. co-avec. par J. M. Fontaine.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
542 PP.

fig. gravies par J. M. Fontaine.
Tome V (porte en plus quo les precedents :
Tome cinquieme contenant un extrait de
differens ecrits stir cet ouvrage, des imitations en vers, etc., et la defense de l'auteur... »); 2 ff. (faux-titre et titre); xxxr pp.
(preface); et 343 pp.
Public ft 3o fr.
— Genie du Christianisme, par Mr
le vicomte de Chateaubriand, membre
de l'Academie francoise, vignettes par
Theodore Fragonard. Gravures par
Porret. Paris, Pours-at freres, edit., rue
des Pet.-August., (Typ. de Lacrampe et
comp.), MDCCCXXXVIII (1838), gr. in-S,
couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. ( titre-frontispice) ; 511 pp. ;
et 68 pp. (notes et eclaircissements, et table
des matieres).
9 gravures hors texte, dont un portrait
de Chateaubriand, gravies par N. Leconste,
Gouttiere, F. Lecomte, Thomas, A. Lacour,
Mauduit, A. Revel ct Burdet, d'apres A.
Johannot, J. David, Dreem et Rubens.
La couverture, ornee d'un encadrement,
porte la date de 1839.
Texte encadre d'un filet noir. Les vignettes de Fragonard soot dans le texte.
M. Brivois cite tine edition de cet ouvrage avec la date de 1837, publiee en 36
livraisons a 5o centimes. Je ne l'ai point
cue.
— Le Genie du Christianisme, par
M. le vicomte de Chateaubriand, suivi
de la . Defense du Genie du Christia-
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nisme et de la lettre a M. de Fontanes.
Paris, Gabriel de Gonet, rue des BeauxArts, 6, (Lagny, typ. Giroux et Vialat),
1847, 2 vol. in-8.
(faux-titre et titre); to pp.
Tome I : 2
(preface) ; et 443 PP.
-planches, gravees • par Ch. Geoffroy,
d'apres G. Staal.
Tome II : 2 ft (faux-titre et titre) ;
397 pp. ; et 1 p. n. cll. (placement des
gravures).
5 planches gravies par Ch. Geoffroy,
d'apres G. Staal.
Publie a 20 fr.
— Les Martyrs, ou le triomphe de
la Religion chretienne ; par F. A. de
Chateaubriand. Paris, Le Normant,
imprinieur-libraire, 1809, 2 vol. in-S.
Tome I : xxtv pp. (faux-titre, titre et
preface); et 4 1 4 ppTome II n. (faux-titre et titre) ;
403 pp. ; 1 f. n. ch. (errata); et to pp.
(catalogue des livres qui se trouvent chez
Le Normant).
Edition originale.
Il existe six cartons pour le tome I de
]'edition originale des Mart y rs. NI. Henri
Monod, directeur de ]'assistance et de
l'hygiene publiques au ministere de l'Interieur, qui les possede, a bien voulu men
signaler ]'existence et me communiquer son
exemplaire.
1 ,r carton (pp. 19-20).
Dans le texte primitif, page 19, ligne to.
on lit : . Tel, dans la rille eiernelle, un marbre fitineux reprisente le sommeil d'Endymion ; dans le deuxieme texte, cette phrase
est ainsi remplacee : ii Tel tin successeur
d'Apellcs a represents le -sommeil d'Endy-e
mion
2 . carton (pp. 119-120).
On lit dans le premier texte : 0 Dioclelien a des qualites et non pas des vertus. Son
esprit est vaste, son cirtii- itroit : tout ce qu'il
fait de grand... les chases les plus opposees :
l'avarice et la ; rumour des arts et
pourtant des got; ts obscurs et des inclinations
pen royales. Est-ce Son esprit qui le guide?
Vous vote; un prince plein de fermete .....
comme le dernier des'soldats. Est-ce son caw,qui le conduit? Vous
irouve;_plus
prince timide... »,/ banslb—sec- 6nd texte, on
'. --tirTiC175iocleti&r a d'eminentes T rollies. Son
esprit est vaste, puissant, bardi ; mais son
caractere, trop souvent ne soutient pas
le poids lie son genie : tout ce qu'il fait de
grand... les actions les plus opposed : tantrit c'est un prince plein de ferrite... comme
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le dernier des soldats; tattle), c'est un bounce
timide... »
3° carton (pp. 521-122).
Page 121, ligne 1 3 , apres ces mots : a et
il a garde pros de lui Galerius cc, le premier texte ajoutait ceux-ci qui ont disparu
dans le second : a bo»Hne sans maissance et
salts mcrurs D.

.

Méme page, avant-derniere ligne, le premier texte porte : a Lorsque des forgerons et
des pdtres se son, assis sur la pOlirpte u; dans
le second, cette phrase est supprimee.
4* carton (pp. 123-125).
Page 123, ligne 6, ces mots : a Elle inspira n soot remplaces dans le second par :
D Elk avoit inspire. cc.
Pages 124-125, ligne 16 et suivantes, le
texte original est » Lorsqu'on se reprisente
Auguste conversant avec Mecenes, Pollion,
Horace, Virgile, et icoutant cbc Octane la
lecture des plus beaux litres ,de l'Eneitle; torsfl ue se reportant encore plus bald, on Moil, pour
ainsi dire, la cour expirante de In republique,
Salluste, Ciceron, Atticus, Lucullus, Pompde,
Cesar, Pintagination se figure aussildt tout cc
(pea y a de plus exquis dans les manieres, le
gad, le langage et Purbanite. La corn de Diocletien ne conserve presqu'aucun de ces trails.
-Grande par les at-tiles, on y decouvre une foule
de guerriers qui retablimit dans l'univers la
puissance des aigles romaines : une tele cou1'011 ?lee de lauriers est toujours belle; et In
main bless& qui porte la pique s'en y eloppe noblemen, dans la pompre. Petite par les a WITS
cdtes, cede mdme cony est udeessaieement remplie de-tout re qte tine nation vieillie 'et dtfiravie
eugcndre &dines corrompues et desprits pervers.
Li se réunit un troupeau de sophistes...
Le deuxieme texte porte : a Heureux
s'il se fort rem/:aim: dans tenceinle des
can:1)s, et ti n it n'efit jamais enlendu ti ne les
otters des soldats, le cal des dangers et la loin
de In gloire! 11 M y!I Ilroi 1 point rencontre tl II
milieu des aloes ces hiebes courtisans qui se
/Out une nude dallumer lc vice et d'eteindre
la vertu! I/ tie se fut point abandon& aux
conseils dun petfide qui ne cesse de le
pottsser att ;nal. Cc favori appartient, seigneurs, ci tine classe d'Itommes que je dois vitas
faire connoitre, parse qu'elk infittera nicessairement sur les dvenemetts de ce siecle et stir lc
sort des cbretiens. cc
» Rome vieillie et ddpravde nourrit dans son
sein tin troupeau de sophistes... cc
5 * carton (p. 24 2) :
Ligne 25, dans le premier texte on lit (il
s'agit de Alerovee, de l'heritier de la couronne des Francs) :
D... et même tine pyramide de gazon pour
couvrir son tombeau. ne sonbailons pas
ri

ces princes plus de magnificence! Ils he contrap Ill les graudeurs et les cba-
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grins des rois. Peut-dtre tat jour les tristes
&tillers de leer couronne regrelteront, assis
sur la pourpre, le temps oh !curs aieux regnoient
au ddsert et n'avoient pour pedals que la vohte
des ifienes. »

Dans le deuxieme texts, les trois phrases
imprimies en italique sons supprimees.
6* carton (pp. 380-382) :
Page 3 82, ligne 5, le premier texte porte :
0 0 11 le front ceint dune courmtne de fer »; le second: a ou les Jones peintes dune couleur verte.»
— Itineraire de Paris A Jerusalem
et de Jerusalem a Paris, en allant par
la Grece et revenant par l'Egypte, In
Barbaric et l'Espagne. Par F. A. de
Chateaubriand. Paris, Le Normant, imprimettr-libraire, 181 , 3 vol. in-S.
Tome I : CIX pp. (faux-titre, titre, avertissement et introduction); 277 pp.; et 1 1.
blanc.
Carte de l'itineraire.
Tome II ; 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 1 3 PP.
Tome III : 2 tf. (faux-titre et titre); et
370 PP.
Facsimile d'un traits ecrit en arabe.
Edition originale.
— Essai historique, politique et
moral sur les revolutions anciennes et
modernes, considerees dans leurs rapports avec la Revolution francaise.
Dedie a tous les partis. Londres : che.z
Henry Colburn, libraire; Conduit street,
Hanover squaer (sic), MDCCCXIV (1814),
in-8, couv. non impr.
vir pp. (faux-titre, titre et table des matieres) ; 5 64 pp. ; et 2 fr.
ch.
Edition orioinale,
Sur le dos 'de la couverture, une etiquette
portant : cc Chateaubriant (sic). Histoite
politique et morale des revolutions anciennes et modernes. »,
— De Buonaparte, des Bourbons et
de la necessite de se rallier a nos princes
legitimes pour le bonheur de la
France et celui de ]'Europe. Par F. A.
de Chateaubriand. Paris, Mantes frtlres,
imprimeurs-libraires, rue du Pot-de-Fer,
no 14. Se trouve che Le Normant, imp.
rue de Seine, no S. H. Nit-vile, libraire,
meals rue, 11° 12, 1814, in-8.
f. (titre) ; 1 f. (preface) ; et 39 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr.
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En mar. rouge, tr. dor. (Hardy), 16 fr.
E. Maas.
V. l'article suivant :
— De Buonaparte et des Bourbons,
par Chateaubriand. Avec une preface
par Victor de Laprade, de l'Academie
francaise, depute a l'Assemblee nationale. Felix Girard, libraire-editeur,
Lyon, rue Saint-Dominique, 6 ; Paris,
rue Cassette, 3o, ,1872, in-8.
roo pp., y compris le faux-titre et le titre.
— Souvenirs d'Italie, d'Angleterre et
d'Amerique, suivis de morceaux divers
de morale et de litterature, par F. A.
de Chateaubriand. Londres : clic Henri
Colburn, libraire, Conduit Street, Hanover Square, (Londres, impr. Schulze et
Dean), 1815, 2 vol. in-8.
Tome I : XT pp. (titre, table des matieres
et preface de l'editeur); et 262 pp.
Tome II : 2 ff. (titre et table des matieres); 298 pp.; et 2 1f. n. ch. (livres nouveaux qui se trouvent chez Colburn).
V. dans la Bibliogr. de la France de 1820,
p. 91, une note de Beuchot, au sujet de eel
ouvrage qui tc ne contient que des morceaux
soil extraits de I'Essai [bistorique, politique et
moral stir les revolutions...] on du Genie du
Christianisme, soit imprimes dans le Mercure..
— Le 21 Janvier ; par M. de Chateaubriand. Paris, Le Normant,
1815, in-8.
22 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Edition originate. Publie a 5o cent.
Un ex. broche est cote 5 fr., Repert.
11orgatul, 1893, n° 7535.
— Melanges de politique, par M. le
vicomte de Chateaubriand, pair de
France.. Paris, Le Normant, imprinteurlibraire, 1816, 2 parties in-W.
I re partie. : xvt pp. (faux-titre, titre avec
tine epigraphe empruntee a Tacite, et preface); 399 pp.; et I f. u. ch. (table).
2 me partie : r f. (titre, mime epigraphe);
iv pp. (preface); et pp. 400 (les 3 premieres
n. chiffrees) a 812 (la dernière n. ch. pour
la table).
Edition originate. Publie a to fr. les deux
parties.
— Le Roi est mort : Vice le Roi !
par M. le Vicomte De Chateaubriaud
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(sic), pair de France. A Paris, chq Le
Normant pere, libraire, rue de Seine,
noS, F. S. G., (Impr. Le Normant fils),
1824, in-8.
37 pp. y compris le faux-titre et le titre,.
et t f. blanc.
Edition originate. Publie a 1 fr. 25.
— Note sur la Grece; par M. le Vicomte de Chateaubriand, membre de
la Societe en faveur des Grecs. Paris,
Le Normant pere, libraire, rue de Seine,
no 8, F. S. G., (Impr. Le Normant fits),
1825, in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publie a / fr. so.
— Les Aventures du dernier Abencerage... Paris, Ladvocat, 1826, in-8.
Les Aventures du dernier Abencerage se
trouvent en edition originate dans le tome
XVI de l'editian Ladvocat, 1826-1831, a la
suite d'Atala et de Rene.
V. ci-dessus Attila, edition de Ladvocat,
1827, 2 vol. in-18.
— Les Natchez... Paris, Ladvocat,
vol. in-8.
Les Natche; se trouvent, en edition originate, dans les GEuvres completes de M. k
Vicomte de Chateaubriand, publiees par Ladvocat, 1826-18 3 1, et en forme les tomes
XIX et XX.
1826, 2

— Etudes on discours historiques
sur la chute de l'Empire romain, la
naissance et les progres du Christia-nisme et l'invasion des Barbares; suivis d'une analyse raisonnee de l'Histoire de France, par M. le Vicomte de
Chateaubriand. A Paris, che. Lefivre,
libraire, rue de l'Eperon, no 6, (Impr. et
fond. de Fain), M.D.CCC.XXXI (1831),
4 vol. in-8.
Tome I : 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement); 222 pp.; et s f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
400 PP.
Tome III : 2 ft. (faux-titre et titre). ; et
470 PP(faux-titre et litre); et
Tome IV : 2
460 PP•
Publie a 30 fr. les 4 vol. Tirage a part,
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mais sous tut titre particulier, des tomes IV,
V, Vbk e t Vier des CEttvres completes, edition Ladvocat (Bibliographic de la France du
23 avril 1831).
— Essai sur la litterature anglaise, et
considerations sur le-genie des hornmes, des temps et des revolutions, par
M. de Chateaubriand. Paris, Charles
Gosselin et Fume, editeurs, (Impr. H.
Fournier), MDCCCXXXVI (1836), 2 VOL
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 If. (faux-titre et titre);
370 pp.; et I f. n. ch. (errata).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre);
404 pp.; et I f. n. ch. (errata).
11 existe des exemplaires on, sur le titre
du tome I, le nom de Charles Gosselin est
apres celui de Fume.
Edition originale. Publie a 15 fr. les 2 vol.
Un ex. sur pap. jest's velin, broche, provenant de la bibliotheque de M. de SaintGeniis, est cote 20 fr., Bull. Morgand,
no 14179.
— Le Paradis perdu, de Milton.
'Traduction nouvelle par M. de Chateaubriand. Paris, Charles Gosselin et
Fume, 1836, 2 vol. in-8.
V. MILTON.
• — Congres de Verone. Guerre d'Espagne. Negotiations : Colonies espagnoles; par M. de Chateaubriand. Paris,
Delloye, acquereur et e'cliteur des Me'inoires
d'outre-tombe et des oeuvres ine'dites de .M.
de Chateaubriand, place de la Bourse, 13.
che.z Brockhaus et Avenarius,
méme inaison ti Paris, rue Richelieu, Go,
(Impr. Bethune et Plon pour le tome I,
et Everat et comp. pour le tome II),
1838, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); In pp.
(avertissement); et 488 pp.
Tonic II : 2 ff. (faux-titre et titre); 476
pp.; et ff. II. ch. (extrait du catalogue de
Delloye).
Edition originale. Publie A 16 fr. les 2 vol.
— Vie de Rance, par M. le Vte de
Chateaubriand. Paris. H.-L. Delloye,
editeur. Se vend : a la librairie Gamier
freres, Palais-Royal, peristyle Montpensier, 214, (impr. Bethune et Plon),
s. d. (1844), in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); y in pp. (dedicace et avertissement); et 279 pp.
Edition originale. Publie A 6 fr.
En veau fauve, fil. a comp., avec les
Lettres de Armand Jean de Bouthillicr de
Rance. Paris, Atnyot, 1846, in-8, 21 fr.,
Jules Janin.
V. l'article suivant :

— Vie de Rance, par M. le Vt e de Chateaubriand. Seconde edition, revue,
corrigee et augmentee. Paris, H.-L.
Delloye, &Wear. Se vend : ti la librairie
Gamier freres, Palais-Royal, peristyle
Montpensier, 214, (Impr. Bethune et
) , s.
Plon),
s d . (1844), in-8, couv. impr.
xvi pp. (faux-titre, titre, table, dedicate,
avertissement de cette seconde edition 0
et avertissement de la premiere); et 287 pp.
Nubile a 6 fr.
Dans la i" edition de la Vie de Rance,
Chateaubriand s'etait . laisse tiller a des libertes de plume qui contrastaient avec l'esprit
et le ton de ses autres reuvres. On le fit
remarquer a l'auteur qui placa en tete de la
seconde edition l'avertissement suivant :
J'ai suivi dans cette edition tons les thangements qui m'ont etc indiques. On ne pout
ine faire plus de plaisir que de m'avertir
quand je me suis tromp& : on a toujours
plus de lumiere et plus de savoir quo moi o.
De nombreux changements furent faits par
Chateaubriand qui supprima notamment
cette phrase, la dernière de l'Avertissement
de la premiere edition : o Jadis, j'ai pu
m'imaginer l'histoire d'Amelie, maintenant
je suis reduit A tracer celle de Rance; j'ai
change d'ange en changeant d'annees. s La
dedicate o A la memoire . de ('abbe Seguin,
pretre de Saint-Sulpice, ne a Carpentras, le
8 aotit 1748, mort a Paris, a 95 ans, le 19
avril 184 3 o est signee dans la premiere
edition :• Son Iris humble et Iris obéissant serviteur, Chateaubriand, et dans la seconde,
simplement : Chateaubriand.
V. dans la Gaette bibliographique (Paris,
Lemerre, 1868, in-12), pp. 246-155, un article de M. Ernest Courbet sur les deux
textes de la Vie de Rance.
Memoires d'Outre-Tombe, par
M. le Vicomte de Chateaubriand. Paris, Eugene et Victor Penaud freres, editeurs, 10, rue du faubourg Montmartre,
(Typ. E. et V. Penaud freres), 1849183o, 12 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : xvi pp. (faux-titre, titre, avertissement, liste des sonscriptcurs et lettru

Tome II

IO
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de Chateaubriand a l'editeur Delloye relative
it ses Memoires et dates du 3o juin 1836);
et 38o pp.
Tome II : 2 ff. (faux- titre et titre); et
164 PP.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 84 PP.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
368 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
463 PP.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
468 PPTome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
488 pp.
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
527 pp.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
424 PP.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
495 PPTome XI : 2 ff. (faux- titre et titre); et
508 pp.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre);
414 pp.; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publie a 7 fr. 5o le
vol. Les tomes t et or sont annoncds dans
la Bibliographic de la France du 6 janvier
1849 , le tome xir dans le n° du 5 octobre
185o. Le dernier volume, Supplement a Ines
Memoires contient divers manuscrits de
Chateaubriand.
V. Particle suivant :
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— Memoires d'Outre-Tombe, par M.
le Vicomte de Chateaubriand. Paris,
Engine et Victor Penaud frires, editeurs,
so, rue du Faubourg-Monttnartre, (Typ.
E. et V. Penaud freres), s. d. (1849183o), 6 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 1 PP.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
443 PPTome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 1 PP.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 6 PP.
Tome V : 2 ff. (faux -titre et titre) ; et
455 PP.
Tame VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
464 PP.
3 o vignettes hors texts dessinees par Staal,
de Moraine, Gagniet, gravees par F. Delannoy. Les faux-titres portent : a CEuvres
completes de Chateaubriand.
V. Particle suivant :

Paris, E. et V. Piuzaid frires, e'diteurs':
P. H. Krabbe, libraire-iditettr, (Typ.
E. et V. Penaud frêres), s. d. (1836),
6 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); ct
43 1 PP.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
443 PPTome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 1 PP.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 6 PPTome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
455 PP.
Tonle VI: 2 ff. (faux- titre et titre); et
464 PP.
3 o vignettes hors texte, dessinees par Dc
Moraine, Staal, gravees par Delannoy.
•
Les faux-titres portent : CE.uvres completes de Chateaubriand », la couverture :
Memoires d'Outre-Tombe, par Chateaubriand, suivis du Congres de Verone et de
la Vie de Rance, termines par la Vie de
Chateaubriand, par M. Ancelot, de l'Academie francaise.
Le Congres de Virone, la Vie de Rance,
par Chateaubriand, et la Vie de Chateaubriand, par Ancelot, forment deux volumes
(soit 8 volumes avec les Memoires). Les coovertures. ne portent que le nom de P. H.
Krabbe.
Publie a To fr. le vol.
V. I'articic suivant :
— Memoires d'Outre-Tombe, par
Chateaubriand. Paris, Dufour, Mutat
et Boulanger, t'cliteurs, (se reservent le
droit de traduction et de reproduction ti
l'étranger), rue de Beaune, 6, pris le
Pont-Royal, (Impr. J. Claye), 186o,
6 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
512 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
582 PP.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
510 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
544 PPTome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
543 PP.
Tommie VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
554 PP.
48 gravures par Philippoteaux et Fath.
Publie a 5 fr. le vol.
V. ]'article suivant :

— Memoires d'Outre-Tombe, par
M. le Vicomte de Chateaubriand.

— Memoires d'Outre-Tombe , par
Chateaubriand. Paris, Garnier frires,
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libraires-editeurs, 6, rue des Saints-Peres,
6, (Typ. Chamerot et Renouard), s. d.
(1893), 6 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
512 pp.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
582 pp.
(faux-titre et titre) ;
Tome III : 2
5 to pp.; et I f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
544 PPTome V : 2. ff. (faux-titre et titre) ; et
543 PP.
Tonic VI : 2 ff. (faux-titre et titre);
554 pp. ; et I f. n. ch. (classement des
gravures).
48 vignettes, gravees stir acier par Mauduison, Reville, Rodin, Wolff, Schroeder,
etc. d'apres les dessins de Philippoteaux et
Path.
Publie ii 6 fr. le vol.
VRES COMPLETES

Nous nous bornons a donner ici la description de Pedition Pourrat freres, 58361839, 36 vol. in-8, et a citer sommairement, a sa suite, quelques autres editions :
— CEuvres completes de M. le Vicomte de Chateaubriand, membre de
l'Academie francoise. Tome premier.
Essai sur. la vie et les ouvrages de
M. de Chateaubriand. Paris, Pourrat
fares, • editeurs, (Impr. Felix Locquin),
MDCCCXX XVIII (1838), in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 335 pp.
Portrait de Chateaubriand, grave par
Hopwood, et 2 planches hors texte, gravees
par Nyon et Larbalestier, d'apres D. Will.
— auvres completes... Tome deuxieme. Essais sur les revolutions.
Tome I. Ibid., id., (Impr. Crapelet),
MDCCCXXXVI (1836).
2 ff. (faux-titre et titre); LE pp. (preface,
prospectus, avis et notice) ; et 328 pp.
2 planches hors texte, gravees par Pollet
et Larbalestier, d'apres Raffet et W.
. — CEuvres completes... Tome troisietne. Essais sur les revolutions.
Tome II. Ibid., id., (Impr.. Felix Locquin), mncccxxxvit (1837).
.
. 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 315 pp.
2 planches hors texte, gravees par Gcof-
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froy et Caron, d'apres Marckl ; et r tableau
imprime (2 ff.).
— CEuvres completes... Tome quatrieme. Etudes historiques. Tome I.
Ibid., id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI
(1836).
2 ff. (faux-titre et titre); 35o pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
2 planches hors texte, gravees par Ad.
Ethiou et Bertonnier, d'apres Marckl.
— CEuvres completes... Tome cinquierne. Etudes historiques. Tome H.
Ibid., id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI
(1836).
2 ff. (faux-titre et titre); 347 pp.; et r f..
n. ch. (table).
2 planches hors texte, gravees par Schraeder et Larbalestier, d'apres Dewis et Callory.
— CEuvres completes... Tonic sixieme. Etudes historiques. Tome HI.
Ibid., id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI
(1836).

ff..(faux-titre et titre) ; et 346 pp.
3 planches hors texte, gravees par Dequevauviller, Goulu et de Mare, d'apres
Marckl et Raffet.
2

— CEuvres completes... Tome septieme. Etudes historiques. Tome IV.
Ibid., id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI
(1836).
2
(faux-titre et titre) ; 349 pp. ; et I f.
n. ch. (table).
I1 planches hors texte, gravees par Burdet, Bertonnier, Larbalestier, Le Gris,
Lacour, Boullay, Muller, Goutiere, Mauduit, d'apres Raffet, Marckl, Larbalestier et
J. David.
— IEuvres completes... Tome huitieme. Melanges litteraires. Ibid.,, id.,
(Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI (1836).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 375 pp.; et I p.
n. ch. (table des rnatieres).
5 planches hors texte, gravees par Marc.
Giroux, Fournier et M" Fournier, d'apres
Marckl.
• — CEuvres completes... Tome neuvierne. Itineraire de Paris a Jerusalem.
Tome I. Ibid., id., (Impr. Crapelet),
MDCCCXXXVI (1836).
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2 ff. (faux-titre et titre); cram pp. (prefaces, note, discours, etc., introduction);
221 pp.; et r f. n. ch. (table des matieres).
Carte de l'itineraire ; et 2 planches
gravees par Larbalestier et Finden, d'apres
W. et Marckl.

— CEuvres completes... Tome dixieme. Itineraire de Paris a Jerusalem.
Tome II. Ibid., id., (Impr. Crapelet),
MDCCCXXXVI (1836).

(faux-titre et titre) ; 336 pp.; et r f.
2
n. ch. (table des matieres).
Carte de la Palestine ; et 3 planches dont
deux non signees.
— CEuvres completes... Tome onzieme. Itineraire de Paris a Jerusalem.
Tome III. Ibid., id., (Impr. Casimir),
MDCCCXXX VI (1837).

2 ff. (faux-titre et titre); et 316 pp.
planche, gravee par Pollet, d'apres
Alarckl.
— CEuvres completes... Tome douzieme. Voyage en Amerique. Ibid., id.,
(Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI (1836).
2 ff. (faux-titre et titre) ; LUX. pp. (avertissement et preface) ; et 312 pp.
3 planches, gravees par de Mare, Bertonnier et Thorns... (?), d'apres Marckl et
Wild.
— CEuvres completes... Tome treizieme. Voyage en Suisse, en Italie,
etc. Ibid., id., (Impr. Crapelet),
MDCCCXXXVI ( 1836 ).
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 362 pp.
6 planches hors texte, gravees par A. Revel, Larbalestier, Hopwood, Bernardy, F.
Fournier, de Marc, d'apres A. Johannot
et Marckl.

- CEuvres completes... Tome quatorzieme. Genie du Christianisme.
Tome I. Ibid., id., (Impr. Crapelet),
MDCCCXXXVI (1836).
(faux-titre et titre) ; VIII pp. (pre2
face) ; et 36o pp.
2 planches, gravees par H. Lecomte et
Gouttiere, d'apres J. David et A. Johannot.
— CEuvres completes... Tome quinzieme. Genie du Christianisme. Tome II.
Ibid.; id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI
(1836).
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ff. (faux-titre et titre) ; et 360 pp.
3 planches, gravees par Revel, Bertonnier
et M m. Ethiou, d'apres J. David et Marckl.
2

— CEuvres completes... Tome seizieme. Genie du Christianisme. Tome III.
Ibid., id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI
(1836).
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 343 pp.
4 planches, gravees par Thomas, Lacour
et Larbalestier, d'apres Dreem et Jules
David.
— CEuvres completes... Tome dixseptieme. Genie du Christianisme.
Tome IV. Ibid., id., (Impr. Crapelet),
MDCCCXXXVI (1836) .

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 362 pp.
4 planches, gravees par Burdet, Lacour et
Schrader, d'apres J. David, Marckl et D.
(Dreem ?)
— CEuvres completes... Tome dixhuitieme. Atala. Ibid., id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI (1836).
2 ff. (faux-titre el titre) ; xx pp. (prefaces); 362 pp.; et / f. n. ch. (table).
4 planches gravees par Dutillois, Thomas, Joubert, d'apres Jules David, T. Wart
et Raffet.
— CEuvres completes... Tome dixneuvieme. Les Martyrs. Tome I. Ibid.,
id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVI
(1836).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 348 pp.; et
f. n. ch. (table).
• planche, gravee par Frilley, d'apres
Tony Johan not.
— CEuvres completes... Tome vingtieme. Les Martyrs. Tome II. Ibid.,
id., (Impr. Rignoux), mncccxxxvi
(1836).
2
(faux-titre et titre) ; 358 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
• planche gravee par Pigeot, d'apres
Tony Johannot.
— CEuvres completes... Tome vingtunieme. Les Martyrs. Tome III. Ibid.,
id., (Impr. Rignoux), MDCCCXXXVI
(1836).
2 ff. (faux-titre et titre); 363 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
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planche, grave°. par Minden, d'apres
Tony Johannot.
— CEuvres completes... Tome vingtdeuxieme. Les Natchez. Tome I. Ibid.,
id., (Impr. Rignoux), MDCCCXXXVI
(1836).
2 ff. (faux-titre et titre); 350 pp.; et I f.
n. ch. (table).
a planche, gravie par Fournier et Latour,
d'apres Jules David.
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— CEuvres completes.. . . Tome
vingt - huitierne. Melanges politiques.
Tome III. Ibid., id., (Impr. Bourgogne
et Martinet), MDCCCXXXVII (1837).
2 ff. (faux-titre et titre); 332 pp.; et a 1.
n. ch. (table).
planches, gravees par Boullay et
Fournier, d'apres Marckl.
— CEuvres completes... Tome vingtneuvieme. Poldmique. Opinions et discours. Ibid., id., (Impr. Rignoux),
MDCCCXXXVII (1837).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (fauxtitres) ; et 368 pp.
planche, gravie par Mme Fournier,
d'apres Marckl.

— CEuvres completes... Tome vingttroisieme. Les Natchez. Tome II. Ibid.,
id., (Impr. Rignoux), MDCCCXXXVII
(1837).
2 ff. (faux-titre et titre) ; 350 pp.; et I
n. ch. (table).
planche, gravee par J. Caron, d'apres ' — CEuvres completes... Tome trenDavid.
tieme. Opinions et discours. Ibid., id.,
(Impr. Rignoux), MDCCCXXXVII (1837).
— CEuvres completes... Tome vingt2 ff. (faux-titre et titre) ; 339 pp. ; et I p.
quatrieme. Poesies. Ibid., id., (Impr.
n. ch. (table).
Crapelet), MDCCCXXXVI (1836).
I planche, gravee par Felix Fournier,
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 328 pp.
d'apres Marckl.
Fac-simile d'une lettre autographs de
Chateaubriand (2 ff. replies); et 3 planches,
— CEuvres completes..... Tome
gravies par Larbalestier et Mauduit, d'apres
trente-et-unieme. Opinions et discours.
Larbalestier et Marckl.
CEuvres diverses. Ibid., id., (Impr.
Felix Locquin), MDCCCXXXVIII (1838).
— CEuvres completes... Tome vingtcinquieme. Mélanges historiques. Ibid.,
IF. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Pas de planches.
id., (Impr. Crapelet ), MDCCCXXXVI
(1836).

2 ff. (faux-titre et .titre) ; et 360 pp.
6 planches, gravies par Hopwood, Chateau et 13ertonnicr, d'apres Marckl et J.-M.
Fontaine.
— CEuvres completes... Tome vingtsixiente. Melanges politiques. Tome 1.
Ibid., id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVII
(1837).
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 364 pp.
2 planches, gravies par Burdet et Pelee,
d'apres Raffet et Marckl.
— CEuvres completes... Tome vingtseptieme. Melanges politiques. Tome II.
Ibid., id., (Impr. Crapelet), MDCCCXXXVII
( 18 37)2 ff. (faux-titre et titre); et 358 pp.
2 planches, gravies par 13ernardy et Joubert, d'apres Marckl.

— CEuvres completes..... Tome
trente-deuxieme. Table des matieres.
Ibid., id., (Impr. Felix Locquin),
MDCCCXXXIX (1839).
2 ff. (faux-titre et titre); a f. (faux-titre
de la table sommaire des C.Euvres); cxxvi pp.
(table sommaire); 1 f. (faux-titre de la table
analytique); 138 pp. (table analytique); et
6 pp. (classement des gravures).
Pas de planches.
— CEuvres completes..... Tome
trente-troisième. Essai sur la litterature
anglaise. Tome I. Ibid., id., (Impr.
Felix Locquin), MDCCCXXXVII (1837).
2 ff. (faux-titre et titre); et 336 pp.
a planche, gravie par Darodes, d'apres
Marckl.
— CEuvres completes..... Tome
trente-quatrieme. Essai sur la littera-
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ture anglaise. Tome II. Ibid., id.,
(Impr. Felix Locquin), N1D000Xti X1111
(1837).
2 ff. (faux-titre et titre); et 351 pp.
3 planches, v-ravees par M"° Ethiou, Ardivillier, d'apres 'Marckl et Wils.
— CEuvres completes..... Tome
trente-cinquieme. Le Paradis perdu de
Milton. Tome I. Ibid., id., (Impr.
Felix Locquin), MDCCCXXXV1/ (1837).
ff. (faux-titre et titre); xxtv pp. (remarques); et 383 pp.
Pas de gravures.
— CEuvres completes..... Tome
trente-sixieme. Le Paradis perdu de
Milton. Tome II. Ibid., id.,. (Impr.
Felix Locquin), MDCCCXXXV11 (1837).
2 fr. (faux-titre et titre); et 49 5 pp.
Pas de gravures.
En tout 87 gravures.
La Bibliothèque nationale possede un
certain nombre de gravures on vignettes de
titres, tithes sur Chine.
Les titres, sauf quelques-uns, sort ornes
de vignettes sur bois differentes.
Cet ouvrage a pare en livraisons (ou
volumes) a 8 fr. Le prospectus de la publication est eniegistró dans la Bibliograpbie de
lit France, du 25 avril 1835, dans les
termes suivants : a CEuvres completes de
M. de Chateaubriand, avec primes de
180.000 fr. A repartir par le sort entre les
souscripteurs. Nouvelle souscription (Prospectus). In-8 d'un quart de feuille. Impr. de
Rignoux, a Paris. — A Paris, chez Pourrat
freres et chez Delloye. L'edition aura
32 volumes. Chaque volume coatera 8 fr.
Il faut 6.3oo souscripteurs La premiere
livraison (tome xvtir, Alain) est annoncee
clans la Bibl. de la France, du 21 novembre
1835. Dans le n° du 29 cicembre 1838 du
meme journal, on lit : a Ce volume est le
32° de l'edition grand-raisin avec primes qui
devaient etre tirees au sort. Ce tirage
n'ayant pu jusqu'l present avoir lieu,
MM. Pourrat distribuent avec ce volume
une circulaire datee du 15 novembre 1838
par laquelle ils offrent h ceux des souscripteurs qui renonceront a la prime, le palement de 23 fr. 42 cent. en argent ou
32 fr. en livres au prix du catalogue joint
a Is circulaire, avec la faculte, si, comme
on l'espere encore, le tirage des primes a
lieu, de rapporter les 23 fr. 42 cent., moyennant quoi on pourra participer aux chances'
des primes. a
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a Aux 32 volumes annonces, les editeurs
out joint dans le même format les 4 volumes
que l'auteur a publies depuis (la tradUction
du Paradis perdu et l'Essai sur la littirature
anglaise) pour que cette snit aussi
complete que les autres, ce qui les porte
a so.
Autres editions.
— CEuvres completes de K. le
Vicomte de 'Chateaubriand, pair de
France, membre de l'Academie Irancoise . Paris, Ladvocat, 182671831,
31 vol. in-8.
Chaque volume est precede d'un frontispice grave par Thompson.
Le tome xxvitt contient la table analytique et raisonnee des matieres avec une
notice sur la vie et les outrages de l'auteur
par M. de L.*" de S t-0'. C'est, en realite,
le tome 31 puisqu'il y a, dans cette edition,
un 10111c 5 bis, tin tome 5 ter et un tome
18 bis.
Cate edition, la premiere des CEut■ref
completes, a ete publiee par livraisons de
deux volumes, a 15 fr. la livrais: sur pap.
fin des Vosges satind, et 4o fr. sur pap.
grand raisin velin superfin. Un exemplaire
sur vain cattait 400 fr. le -volume. Le
21 juin 1828 (V. Bibliogr. de la France,
a cette date), cet exemplaire n'avait pas
encore trouve d'acquereur. Brunet, Manuel,
t. I, col. 1821, dit qu'on a trouve 26 volumes de cet exemplaire dans une vente
faite a l'hOtel de Bullion, le 20 mars 1833.
Un ex. de cette edition, 28 tomes en
33 vol., gr. pap. vain, en mar. rouge, fil.;
n. rogues (Nitidreg), avec 213o figures, une
table imprimee des illustrations, une lettre
autographe de Chateaubriand et une dissertation intitulee : Correspondance litternire.
Decoaverte d'une petite mystification. In-8 de
70 pp., ajoutees, 745 fr., Saint-Maurice.
— CEuvres completes de M. le
Vicomte de Chateaubriand, pair de
France, membre de l'Academie frauwise. .Paris, Lefivre, libraire-editeur,
rue de l'Eperon, no 6 ; Ladvocat, editeur,
quai Voltaire, ( Impr. Rignoux ) ,
MDCCCXXX-MDCCCXXXI (1830-1831), 20.

vol. in-8.
Portrait de Chateaubriand, grave par
Hopwood.
Publie a 8 fr. 5o le volume.
Un ex. imprime sur pap. de Chine
(20 tomes en to volumes) a passe recentrnent en vente.
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— puvres completes de M. le
Vicomte de Chateaubriand, membre de
l'Academie francoise. Paris, Pourrat
freres, e'diteurs, rue des Petits-Augustin,
n o 5 ; Fume, libraire-editeur, quai des
Augttstins, no 39, (Impr. Rignoux et Cie),
MDCCCXXXII (1834 22 vol. in-8.
Portrait de Chateaubriand, grave par
Hopwood, et 30 gravures d'apres les dessins
d'Alfred et Tony Johannot, Raffet, David.
Publie a 3 fr. 5o le . vol. sans les gravures
qui se vendaient a part 16 fr. Une carte de
l'Itiniraire se vendait egalement a part i fr.
(Bibliogr. de la France du 28 janvier 1832
et cat. de Pourrat freres).
— CEuv res ..... Paris, Delloye, 1835.
25 vol. in-8.
Cite d'apres la Littirature contempora. hie
do Louandre et Bourquelot.
— CEuvres ..... Paris, Ledentn, 1838,
•
•
6 vol. in-8.
Cite d'apres la Litterature contemporaine
de Louandre et Bourquelot. 3o gravures
d'apres Johannot. Publie a 4o fr.
— (Euvres completes de M. lc
Vicomte de Chateaubriand, membre
de l'Academie francaise, augmentees
d'un essai sur la vie et les ouvrages de
l'auteur. Paris, F. Didot, rue Jacob,
no 56, (Impr. F. Didot), 184o, 5 vol.
in-8, couv. impr.
Cite d'apres la Bibliogr. de la France.
Publie a 45 fr.; avec 3o vignettes gravees,
55 fr.
— CEuvres completes de
le
Vicomte de Chateaubriand. Edition
illustree par MM. de Moraine, Staal et
Ferdinand. Paris, Eugene et Victor
Penaud freres, impritneurs-libraires-idilairs, 10, rue du faubourg Montmartre,
(Typ. E. et V. Penaud freres), s. d.,
1849-1850, 20 vol. in-8.
— CEuvres de Chateaubriand... Paris,
Kt-abbe, 1851, 16 vol. gr. in-8.
Cite d'apres la Bibliogr. de la France du
2 aoat 1851. Publie en 240 livraisons
so cent. 6o gravures sur acier.
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Chateaubriand illustre. Paris,
Boisgard ; Marescq, 1851-1852, 7 vol.
in-4.
Cite d'apres la Bibliographic de 1(1 France.
A paru en livraisons a zo cent.
— CEuvres de Chateaubriand. Paris,
Gabriel Roux, 1854-1855, 3o vol..i n-18.
Publie a 1 fr. 5o le vol. Cite d'apres la
Bibliograpbie tie la France. 120 gravures.
— CEuvres de Chateaubriand. Paris,
Dufour, Mulat et Boulanger, 1857-1859,
20 vol. gr. in-8.
Cite d'apres la Bibliographie de in France.
roo gravures sur acier.
— CEuvres completes de Chateaubriand. Paris, Gennequin, 1857-186o,
31 vol. in-8.
Reimpression de ]'edition Pourrat freres.
Publie a 4 fr. le vol.
CEuvres. Paris, Roux, Arnauld
Vresse, 1858-1861, 20 vol. gr. in-t8.
Publie a I fr. le vol.
- CEuvres completes de Chateaubriand. Nouvelle edition, revue avec
soin sur les editions originates, precedee d'une etude litteraire sur Chateaubriand par M. Sainte-I3euve, de l'Academie francaise. Paris, Gamier freres,
1859-1861, 12 vol. in-8, couv. impr.
4 1 gravures par F. Delannoy, Thibault,
Outhwaitte, Massard, d'apres les dessins de
G. Staal, Racinet, etc.
Public:: a 5 fr. le vol. (pour les acheteurs
de ]'ouvrage complet) et a 6 fr. par volume
separe.
Cite d'apres la Bibliographic de In France
du 28 avril 186o.
— CEuvres completes. Paris, Furne,
1859-1862, 12 vol. in-8.
vuCreiste. d'apres la Bibliogr. de In France. 31 gra— CEuvres completes. Paris, Sarlit,
1864-1873, 14 vol. in-8.
Cite d'apres le Catalogue d'Otto Loren.
Edition illustree, publiee a 56 francs.
— CEuvres. Paris, Vines, 1868,
16 vol. in-S.
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Cite d'apres le Catal. 11 .0110 Laren;. Edition ornee de 64 gravures sur Chine,
publiee it 48 fr.
Pour d'autres editions, consulter la Lithirature contemporaine, de Louandre et Bourquelot, tome JI, p. 597 ; le Catalogue general
de la librairie francaise, d'Otto Lorenz, la
Bibliographic de la France, et Brunet, Manuel
tin libraire, t. I, col. 2822.
QUELQUES ECRU'S SUR CHATEAUBRIAND

ANCELOT. — Vie de Chateaubriand,
par M. Ancelot, de l'Academie francaise.
Paris, H. Boisgard, editeur, rue Sager, 23,
Marescq et C ie, 5, rue du Pont-de-Lodi, in-8,

con y . illustr.
t6 pp.— La couverture illustree, portant a L'Illustree, bibliotheque a zo centimes a, tient lieu de
titre.

APRES-DINER (L') de Mousseaus, ou la
Defense d'Atala ; dediee a la plus belle des
quéteuses de la paroisse Saint-Roth. Par un
. voyageur. A Paris, chef Ch. Fr. Cramer,
rue des Botts- Enrans, 11° 12 ; Martinet,
ltbraire, rue du Coq-Honorti, n° 224, s. d.,

pet. in-12.
35 PP.

Reponse aux a Observations critiques..... par
l'abbe Morellct....

BARBEY D'AUREVILLY. — Les Prophetes du passé, par Jules Barbey d'Aurevilly. Paris. Louis Hery e, 1852, in-I6
carre.
BARDOUX (A.). — Etudes sur la fin
du xviii° siecle. — La Comtesse de Beaumont Pauline de Montmorin, par A. 13ardoux. Paris, Calmann Lity, editeur, ancienne
"unison Michel Levy .freres, 3, rue Auber, 3,

(Impr. reunies B), 2884, in-8, couv. intr.
Pp. 291-398.
B.NOIT (Charles). — Chateaubriand, sa
vie et ses oeuvres, ètude litteraire et morale.
par M. Charles Benoit, doyen de la Faculte
des lettres de Nancy. Ouvrage qui a obtenu
le prix d'eloquence decerne par l'Academie
francaise en 1864. Paris, librairie academique,

Didier et 0°, libraires-iditeztre, 35, qttai des
Augustine, (Typ. Ad. Laine et J. Havard),

1865,
2

couv.

impr.

ff. (faux - titre et titre); et 284 pp.

BORNIER (Henri de). — Institut imperial de France. Eloge do Chateaubriand,
discours qui a obtenu le prix d'eloquence
decerne par l'Academie francaise dans sa
séance publique annuelle du 21 juillet 1864,
par le V' Henri de Bornier. Paris, typogra-
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phic de Firmin-Didot freres, fits et 0°, imprinzeurs de Phistitut imperial, rue Jacob, 56,

(1864), in-4.
f. (titre); et 44 PP.

MDCCCLXIV

CHASLES (Philarete). — Etudes sur les
mceurs et les hommes du xix* siècle. Portraits contemporains ..... M. de Chateaubriand... Paris, Amyot, s. d. (1850), in-22.
CHATEAUBRIAND juge par un republicain... de bonne foi. Toulouse, imprimerie
A. Chauvin et fits, 3, rue Mirepoix, 3, 187o,
III-12.

pp., y compris le faux-titre et le titre.
Par P. Dumont.

48

CHATEAUBRIAND prophete. Avenir
du monde. 1834. Considerations sur le genie des hommes, des temps et des revolutions (extrait), 1836. — Washington et
Bonaparte, 1827. Prix : un franc. Paris,
E. Dentu , libraire-iditeur,, Palais-Royal„
17-19, galerie d'Orleans, 1873, couv.

impr.
3 6 pp. y compris le titre.
CHEDIEU DE ROBETHON.— Chateaubriand et Madame de Custine. Episodes et
correspondance, par E. Chedieu de Robethon. Paris, librairie Pion, Noun* et 0°,
imprimenrs-editeurs, rue Garanciere , ro ,
1893, 111-12, tour. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 292 pp.

CLERGEAU (L'abbe).— Chateaubriand.
Sa vie publique et intime. Ses muvres.
Etude historique et biographique, par M.
]'abbe Clergeau, ancien aumOnier de M. de
Chateaubriand, etc., etc. Suivie dune replique a M. Sainte-Beuve, stir son livre
Chateaubriand et son groupe litteraire
sous ('Empire. Se trouve choz Pediteur et
tons les libraires indiquis ci-contre. Prix :
25 c., remlu francs, (Impr. Napoleon
2
Chain et 0*), s. d. (186o), gr. in-8.

xvi pp. (faux-titre, titre, dedicate et avant-propos); 192 pp.; et 1 f. n. ch. (erratum).
Portrait de Chateaubriand.
COLLOMBET (F.-Z.).— Chateaubriand,
sa -vie et ses ecrits, avec lettres inedites
l'auteur, par F.-Z. Collombet. Petriss,freres,
libraires, Lyon, ancienne 'unison, granite rue
Merciere, 33, et rue Centrale, 68; Paris,
nouvelle 'unison, rue du Petit- Bourbon, 28,
angle de la place SLSulpice, (Lyon, inlpr.

Ant. Perisse), 2852, in-8.
xix pp. (faux-titre, titre, dedicate et preface); et
416 pp.

COUSIN-D'AVALON. — Chateaubriantiana ou recueil de pensees,maximes, reflexions
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de M. de Chateaubriand, entremelees d'anecdotes curieuses et precedees d'une notice
biographique sur l'auteur, avec des notes
historiques, litteraires et critiques, propres a
faire connaitre l'esprit de ses ouvrages. Par
Cousin-d'Avalon. Par is, chq Planchet-, libra ire,
quaff Saint-Michel,maison des cinq arcades , (Impr.
tie M'n° Jeunehomme-Cremiere), 182o, 2 vol.
in-8.

Librairie nouvelle, boulevard des Italietzs, 15,
au coin de la rue de Grammont, (Impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 178 pp.
Portrait de Chateaubriand.
Tome
: 2 fr. (faux-titre et titre); et 172 pp.

Avec tin portrait de Chateaubriand, d'aprés Girodet, tine sur Japon. De la Collection des Grands
Ecrivains franca is. V. Grands Ecriva ins franca is.

DANIEL() (Julien). - Les Conversations
de M. de Chateaubriand. Sesaaresseurs.
'
Par Julien Danielo, son secretaire.Paris, E.
Den!,:, libraire-editeur, Pala is- Royal, 17 et 19,
galerie d'Orlians, (Impr. Bonaventure et

Duccssois), 1864, in-8, couv. impr.
f. blanc; 3 fl'. (faux-titre, titre et fable); et
4 0 4 PP•

EPITRE h Chateaubriand. Paris, de !'imprimerie de Gills, 1806, in-8.
/5 pp. v compris lc faux - titre et le titre.
EPITRE a Monsieur de Chateaubriand,
par un paysan de la Vallee aux Loups.

E. Martinet), 1874,

couv. impr.

f. blanc; 3 ff. (faux-titre, gravure et titre);
x ix pp. (preface); et 3i2 pp.

LESCURE (De). - Chateaubriand, par
M. de Lescure. Paris, Hachette et C i°, 1892,
in-I 2.

LIVRE (Le) du centenaire du Journal
des Debats . 1789-1889. Paris, librairie Platt,
E. Plan, Aourril et 0°, inzprimeurs-editeurs,
rue Garanciere, ro, 1889, in-4.
Pp. 120-133, notice sur Chateaubriand, par M. de
Vogue.
Portrait reproduit par l'heliogravure d'après unc
peinture de Girodet-Trioson.

LOMENIE (Louis de). - Galerie des
contemporains illustres, par un homme de
rien Tome I. Troisieme.edition. Paris, au
bureau central, rue des Beaux-Arts, 13, 184o,
in-I 2.

Paris, Ponthieu, libraire, Palais-Royal; Mongie aine, boulevard des Italiens, n° so, (Impr.

Dans ce volume est une notice dc 36 pp. sur
Chateaubriand, accompagnCe d'un portrait.

Plassan), 1824, in-8, couv. impr.

- Esquisses historiques et litteraires, par
Louis de Lotnenie, de l'Academie francaise.

23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Par it de Latouche, d'après tine note manuscrite stir l'ex. de la Bibliotheque nationals.

GRANIER DE CASSAGNAC. - cEuvres
litteraires de Granier de Cassagnac. Portraits litteraires. Chateaubriand. - Laniennais. - Lacordaire. - Corneille et Racine.
- Alexandre Dumas. - Victor Hugo. Aristote. - Les Journalistes. - Les Passions au theatre. Paris, Victor Lecort, co, rue
du Bouloi; Eugene Didier, 6, rue des BeauxArts, (linpr. Schneider), MDCCCLII (1852),

in-12, COUY. impr.

Pp. I a 30, article sur Chateaubriand.
L... (Comte de). - Monsieur de Chateaubriand devoile. Par M. le Comte de L...
et M. J. D... Prix : 1 fr. so c. Paris, Le-

nzarquiere, libraire, passage Vivienne, n° 5,
pros la rue Neuve-des-Petits-Cbamps; Auguste
Mie, rue joquelet, n. 9 ; et clic torts les
merchant's de nouveautes, (Impr. Aug. Mie),

1832, in-8.

51 pp. y compris le titre avec une epigraphe.

LENORMANT (Ch.). - Esquisse d'un
maitre. Souvenirs d'enfance et de jeunesse
de Chateaubriand. Manuscrit de 1826, suivi
tie lettres inedites et d'une etude par
Ch. Lenormant. Paris, Itliehel Lay frires,
luliteurs, rue Auber,

place de l'Opera;

Paris, Calmann Levy, iditeur, ancienne ',raison
Michel Leery Pres, rue Auber, 3 , et boulevard
des I/aliens, 15, i2 la Librairie nouvelle,

(Impr. Emile Martinet), 1879, in-12,
impr.

COLIY.

2 ff. (faux-titre et titre); in pp. (avant-propos);
439 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Pp. 109-396, article sur Chateaubriand.

LUCAS (Hippolyte). - Portraits et Souvenirs litteraires, par Hippolyte Lucas, avec
des lettres inedites d'ecrivainscontemporains.
Chateaubriand, Mademoiselle Mars, Gerard
de Nerval, Charles Lassailly, Chaudesaigues,
Victor Hugo, Rossini, Daniel M.tnin, Auguste Brizeux, Evariste Boulay-Paty, Elisa
Mercceur, Mademoiselle Paan de la RocheJas‘u, Vivier, l'Empereur du Bresil. Paris,
li b rairie Pion, E. Plon, Nourrit et 0°,
imprinzeurs-editeurs, rue Garanciere, 10, s. d.
(I890), in-12, con y . impr.
Pp. 7 - 23, article sur Chateaubriand.
MARCELLUS (Comte de). - Chateaubriand et son temps, par le comte de
Marcellus, ancien ministre plênipotentiaire.
Paris, Michel Lizry freres, libraires-Miteurs,
2 bis, rue Vivienne, (Typ. Simon Racon et

comp.), 1859, in-8, con y . impr.
xxit pp. (faux-titre, titre, preface et avis); 504PP4
et r f. n. ch. (table et errata).
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MARIN (Scipion). — Histoire de la vie
et des ouvrages de M. de Chateaubriand,
cobsidere comme poete, voyageur et homme
d'etat. Avec ]'analyse de ses ouvrages,
par Scipion Marin. Paris, chq Vimont,
galerie Vird-Dodat, (Impr. de ',achevardiere), 1832, 2 vol. in-S.
MARMET (L.-C.-H.). — M. de Chateaubriand refute par lui-meme, par L.-C.-H.
Marmet, ancien avocat du Roi au bailliage
et siege presidia] de Salins (Jura). A Paris,
chef Plancher, libraire, rue Scrpente, 0° 14;
11° Perronneau, imprimeur-libraire, quai
des Augustins, n° 39, (Impr. V v ° Perron-

neau), 1816, in-S.

193 pp. y compris le faux-titre, lc titre et Pavertissement ; et 1 f. n. ch. (errata).

MIRECOURT (Eugene de). — Histoire
contemporaine. Portraits et silhouettes au
xlx* siecle.... Chateaubriand. Paris, Faure,
1867, in-18.
MONSELET (Charles). — Portraits apres
deces, avec Lettres inedites & fate-simile.
M. de Jouy, Frederic Soulie, Lassaill y , Citateaubriand , Madame Recamier ..... Paris,
Acbille Faure, 1866, in-52.
Pp. 61 - r2 7 , article sur Chateaubriand.
MORELLET (A.). — Observations critiques sur le roman intitule : Atala. Par
A. Morellet. A Paris, the.: Dente jeune,
libraire, rue. Vivienne; et che.z les marchands de
noureautes, (Impr. Langloix), an IX (18ot),

pet. in-12.

72 pp. y compris le titre.
V. ci-dessus : .4pris-diner (L') de Mousseaux.

3o8

114 pp. y compris le faux-titre et lc titre.
Les eaux-fortes sont protegees par un papier fin
avec legende imprimee.

RAYNAL (P. de). — Les Correspondants
de J.. Joubert, 1783-1822. Lettres inedites
de M. de Fontanes.— M rn ° de Beaumont.—
M. et M'u * de Chateaubriand. — M. Mole.
— M'^° de Guitaut. — M. Frisell. — M't°
de Chastenay, publiees par Paul de Raynal.
Avec les portraits de Mesdames de Chateaubriand et de Beaumont. Paris, Calmann
Lety, iditeur, ancienne maison Michel Levy
fibres, 3, rue Auber, .3, (Impr. reunies B),

1883, ill-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) • it pp. (avertisscmcnt);
398 pp.; et t f. n. ch. (table).

SAINTE-BEUVE. — Chateaubriand et
son groupe litteraire sous ]'Empire. Cours
profess& a Liege en 1848-1849, par C.-A.
Sainte- Beuve, de l'Academie francaise.
Deuxieme edition. Paris, Gamier freres„ libraires-editeurs,. 6, rue des Saints-Peres, et
Palais-Royal, 2[3-, (Impr. P. A. Bourdier et

C'`), 1861, 2 vol. ill-12.
— Causeries du lundi... Troisieme edition. Paris, Gamier freres, s. d., in-12.
Tome I, p p. 432-452 ; tome II, pp. 143-162 ;
PP . 339-364.
Tome X, pp. 60-73.
—

Nouveaux lundis... Troisieme edition.

Ibid., id., 1878, in-12.,
Tome 111 pp. 1 - 33.

Portraits contemporains... Nouvelle •
edition... Paris, Colman:: Levy, aS8t, in-I2.
Tome I, pp. 7 - 82 ; tome II,

NAULT (J.-P.B.)- — M. de Chateaubriand, par J.-P.-B. Nault, ancien Procureur
general. Dijon, Loireau-Feuchot, imprimeuriditeur, rue Chabot-Charny, 40, 1850, in-8.
vii pp. (faux - titre, titre et preface); ct 73 pp.

S'-SYLVESTRE (P. D. de). — Notice
biographique sur M. de Chateaubriand.
(Paris, bp. Walder, rue Bonaparte, 44), S. d.
(1864), gr. in-S.
t v pp.

NOAILLES (Duc de). — Eloge de M.
de Chateaubriand, par M. le due de Noailles,
prononee a l'Acadernie francaise, le 6 decembre 1849. Paris, Canon et C 1c, iditeurs,
quai Malaquais, 15, (Impr. Crapelet), 183o,
in-S.
2 it:(faux - titrc et titre); et 68 pp.

SAMAN (P. de). — Les Enchantements
de Prudence, par M"'' P. de Saman. Deuxieme edition, avec preface de George
Sand. Paris, Michel Levy fi-eres... 1873,

PAILHES (G.). — Madame de Chateaubriand. Lettres inedites a M. Clausel de
Coussergues. Ouvrage °rue de cinq eauxfortes. Bordeaux, Firet et fill, r5, tours de
l'intendance, 1f; Paris, Champion, 9, quai
Voltaire, (Bordeaux, impr. Bonnard), 1888,

i n-8, couv. impr.

ill-12.
— Les Nouveaux enchantements, par M"''
P. de Saman... Ibid., id., 1873, in-12.
Pp. 164 - 175-

SARRAN (Jean-Raymond-Pascal). — Notice sur Monsieur le Vicomte de Chateaubriand, pair de France, chevalier de I'ordre
royal et militaire 'de Saint-Louis, de l'Academie francaise, etc. Par Jean-Raymond-
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Pascal Sdrran, Afontpellier Tournel
treres, imprimeurs de S. A. R.
' Monseigneur,
Due d'Angouleme, 1857, in-8.
Due
47 pp. y compris Ic faux-titre, I'avis de Eauteur
et le titre.

SAULNIER (Fr.). — Lucile de Chateaubriand et M. de Caud, d'apres des documents inedits, par F. Saulnier, conseiller
la tour d'appel de Rennes. Nantes, imprimerie de- Vincent Forest 6• Emile Grimaud, place
du Commerce, 4, 2885, in-8, couv. impr.
22 pp. y compris le faux-titre ct Ic titre ; et r f.
blanc.
Extrait de la Revue histerigue de Palest.
Tire a so cxcmplaires.

SOUVENIRS et correspondence tires des
papiers de • Madame Recamier. Deuxieme
edition. Paris, Michel Levy fires, librairesMiteurs, rue Vivienne, 2 Lis, (Impr. J. Claye),
1860, 2 vol. in-8.
TOURNEUX (Maurice). V. Grande Encyelopedie, tome X, pp. 89 2-897 , notice stir
Chateaubriand.
VIE de M. de Chateaubriand, par Fan2. edition.
teur de la it Vie d'O'Connell
L. Lefort, imprimeur-libraire, 1852,
in-18, cony. impr.
toy pp. y compris Ic faux-titre et Ic titre et t L
blanc.
Portrait do Chateaubriand.

VILLEMAIN. — La Tribune modernc,
premiere partie. — M. de Chateaubriand,
sa vie, scs &sits, son influence litteraire et
politique sur son temps, par M. Villemain,
niembre de I'Institut. Paris, Michel Lily
freres, libraires-editeurs, rue Vivienne, 2 Lis,
(Impr. Simon Racon et comp.), 1858, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp.. (preface) ; et
56o pp.

VINET (A.). — Etudes sur la litterature
francaise au dix-neuvieme siecle, par A.
Vinet. Tome premier. Madame de Stael et
Chateaubriand. Paris, chez les editeurs, rue
Rumford, S, 1849, in-8.
pp. 2/5-63o,
. Cet ouvrage a3 volumes. Tome
article sur Chateaubriand.
V: aussi pour les notes et critiques sur
tonic XVI do ]'edition Ladvocat (1826).

Is

CHATEAUBRIAND (Lucile de). —
Lucile de Chateaubriand, ses comes,
ses poemes, ses lettres, precedes d'une
etude sur sa vie par Anatole France.
Paris, Charavay frin-es, iditeztrs, rue de
Seine; 31, (Impr. Mottcroz), 1879,
in-16, couv. illustr.

3I0

2 ff. (faux-titre et titre); Lyn pp: (avertissement des editeurs et Vie de Lucile);
68 pp.; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
r planche hors texte (chateau de Cornbourg).
Publie a 6 fr. sur pap. verge; it a ete
tire, en outre, 12 ex. sur pap. Lie Chine
(2o fr.).
Fait partie de la Collection choisic.

CHATILLON (Auguste de). — . Auguste de Chatillon.
Chant et poesie,
precedes d'une preface par Theophile
Gautier. Paris, E. Dentu, libraire,
Palais-Royal, galerie vitree, r3, (Montmartre, impr. Pilloy), mocca.v (1835),
in-22, con y . impr.
viii pp. (faux-titre, titre et preface de
Th. Gautier); et 136 pp.
Edition originale. Publie a r fr. 5o.
Un 127oche, avec envoi d'auteur et
une piece imprimee du mime (Promenade a
l'ile Saint-Ouen), 14 fr., Champfleury.
La deuxieme edition a paru sous Ic titre
suivant qui est celui de la premiere piece
du volume :
— A la Grand'Pinte, poesies d'Auguste de Chatillon, avec uue preface de
Theophile Gamier. Deuxieme edition
tres augmentee. Paris, Poulet-Malassis
et De Braise, libraires-editeurs, 9, rue des
Beaux-A r ts, (Alencon , typ. PouletMalassis et De Broise), 286o, in-28,
cony. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
22 3 pp.; et e f. n. ch. (marque des editeurs).
Publie a 2 fr. Il a ete tire 6 ex. sun pap.
verge.
Un de ces ex. , en dent.-mar. vent,
tete dor., n. rogue, ax fr.
fr.,Asselineau ;
t. d.,
ex. sur pap. verge, en
n. r. (Lortic), avec une lettre de I'auteur et
son traite avec Fediteur ajoutes, zo fr.,
Ponlet-Malassis; un ex. sur pap. verge, avec
deux lettres autographes de l'autcur a PouletMalassis, en mar. 'rouge, done en tete, non
rogue, avec la couverture (Marius.Michel),
97 fr., Noilly ; sur pap. ordin., broche,
5 fr. 5o, E. P***** (Porquet, 1891).
V. l'article suivant :
— , Les Poesies d'Auguste de Chatillon. 3e edition tres augment& Paris,
librairie du Petit Journal, rue Richelieu,
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112, (Impr. J. Claye), 1866,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre avec tine epigraphe); et 342 pp.
Publie a 3 fr.
13roche, avec envoi d'auteur a Theophile
Gautier, 7 fr., E. P m. (Porquet, 1891).

— Promenade a l'ile Saint-OuenSaint-Denis (partant des Batignolles).
Par Auguste de Chatillon. Se trouve :
Au bureau' des voitures de Batignolles. A
la station des voitures Saint-Ouen-SaintDenis. Au bureau des voitures de la ville
de Saint-Denis. Depot : Au hYr au pistolet, ile Saint-Denis, che.z M. Cordier, et
clans les principaux itablissenzents de rile
St-Ouen-St-Denis, (Montmartre, impr.
Pilloy), 1857,
couv. impr.
16 pp. y compris le titre.
En vers. Edition originale.
— La Levrette en pal'tot. Sans lieu,
(Impr. L. Taneur) et sans date (1881),
gr. in-8.
7 planches gravees (texte et dessin); et
f. blanc.
D'apres une note inscrite sur I'exempl.
de la Bibliotheque 'rationale, les gravures
sont de Cain.
Broche, 5 fr. 5o, Champfleury.
V. Particle suivant :
— La Levrette en pal'tot, par Aug.
de Chatillon. Prix : 6o centimes. Paris,
"ion Vanier, allow des modernes, 19,
quai Saint-Michel, 19, (Impr. Paul
Schmidt), s. d. (1891), in-12, couv.
illustr.
3 pp. La couverture tient lieu de titre;
elle est ornee d'un dessin &Andre Gill (reduction du meme dessin, publie dans la
Lune rousse du 30 septembre 1877).
CHAT NOIR (Le). Organe des intrets de Montmartre. Paris, 1882-1893,
12 vol. in-fol.
Le numero du Chat noir, qui continue
A paraitre, porte la date du samedi 14 janvier 1882. Ce journal fantaisiste a ete fonde
par Rodolphe Salis. 11 a eu tour a tour
pour redacteur en chef, Emile Goudeau,
Alphonse Allais, Leon Gandillot et Emile
Boucher. Les bureaux de redaction qui
etaient d'abord 84, boulevard Rochechouart,
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au cabaret du Chat noir, ont ete transportes ensuite 12, rue de Laval (devenue ensuite rue Victor Masse), Iorsque le cabaret
s'y installa.
Chaque numero porte en tete tine vignette
d'Henri Pille (la meme pour tous les numeros) et est compose de 4 pp., dessins et
texte, ce dernier imprime sur trois colonnes
(sauf de rares exceptions qui seront signalees).
Annie 1882: N°' I (14 janvier 1882) a 52
(6 janvier 1883).
Le n° I (14 janvier 1882) contient tin
supplement de 2 pp. (Notre programme);
le n° 10 (t8 mars 1882), ident (Pierrot
fumiste, parWillette); le n° 17 (6 mai 1882),
idea, (Le Chat noir a Felicien Champsaur,
par Willette).
II y a tin n° 20 bis qui porte, comme le
I.^ 20, la date du 27 mai.1882.
Chaque numero a tine pagination separee.
Avec le n° du 3o septembre 1882 ont
paru 2 pp. supplementaires contenant le
catalogue de la premiere exposition des Arts
incoherents, organisee par Jules Levy. Ces
deux pages, imprimees par Charles Blot,
clans le meme format que le journal, portent
le titre de depart suivant:
— Le Chat noir. Rue Antoine Dubois.
r" octobre. Prix : 3o centimes. Catalogue
de l'Exposition des Arts incoherents. onverte le dimanche 1 " octobre, chez M. Jules
Levy, 4, rue Antoine Dubois (au-dessous
vient le texte, inmrime sur deux colonnes
[159 numerosp.
Ce catalogue a ete tire A 500 exemplaires.
Annie 183; : N° 53 (13 janvier 1883) a n°
103 (29 decembre 1883).
A partir de cette annee, le journal est pagine d'une fawn suivie (pp. 1 A 204, les
14 premieres non chiffrees).
Annie 1884: N O 104 (5 janvier 1884) a n°
1 55 (27 decembre 188 4), PP . 20 5 a 412.
Le n° 129 contient une planche hors
texte qui porte dans le haut : a Extrait du
journal Le Chat noir et, dans le bas :
Fujin, voila le cholera! dessin de IVillette.

Ce dessin avait paru dans le 11° 82, de
1883, p. 119.
Annie 1835 : N° 156 (3 janvier 1885) a n°
207 (26 decembre 1883), pp. 413 a 620.
Annie 1886: N° 208 (2 janvier 1886) a
n° 259 (25 decembre 1886), pp. 621 a 832.
Le n° 208 (numero exceptionnel) est compose de 8 pp. et est tire en bistre, vert et
noir.
Annie 1887 : NO 26o (r" janvier 1887) a
n° 312 (31 decembre 1887) pp. 833 a 1044.
Annie 1888 : N° 323 (7 janvier 1888) a
n° 363 (29 decembre 1888), pp. 1045 a
1252.
11 y a tin n° 328 bis, date du 28 avril 1888.
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Le 11° 3 29 (5 mai 1888) contient une
. prime portant : o Supplement au n° 3 29 o
et intitulee : Triste fin d'un pauvre charcutier de Francfort, par Does.
Annie 1889: IsT o 364 (5 janvier 1889) a n°
4 1 5 (28 decembre 188 9), PP . 12 53 a 0462.
Le n° 414 contient tin supplement colorie
portant : Supplement du n" 414 (Noel 1889)
et intitule : Le Deirdre et les Raseurs, dessin
de L. Sabatier.
Annie 1890: N' 416 (4 janvier 1890) a n°

4 6 7 (27 decembre 189D), pp. 1 463 a 167o.

Annie 1891: N° 468 (3 janvier 1891) a n°

519(26 decembre 1891), pp, 1671 a 1878.
Annie [892 : N o 52o (2 janvier 1892) a n°

572 (31 decembre 18 9 2), pp. 18 79 a 2090.
Le n° 520 contient un supplement (Calendrier du Chat noir, par Robida).
Annie 1893: N° 573 (7 janvier 1893) a n°
623 ( 3 0 decembre 1893), pp. 2091 a
2298.
Le n° 609 (23 septembre 1893) contient
un supplement imprime en bleu (dessin de
Maurice Neumont); le n° 6to (3o septembre 189 3), ideni imprime en bleu (dessin de
E. Cottin); le n° 612 (14 octobre 1893),
idem imprime en bleu (dessin de G. de Verbeck); le n° 613 (21 octobre 1893), idem
imprime en bleu (dessin de Maurice Neumoist); le n° 61 4 (28 octobre 1893), idem
imprime en violet (dessin de J. Aubin); le
n° 615 (4 novembre 1893), idem, imprime
en lilas (dessin de A. Delsipech); le n° 623
(30 decembre 18 93 ) a 8 pp.
Le prix d'abonnement est de ro fr. par an
pour Paris, et de 7 fr. pour six mois.
Parmi les artistes qui ont collabore a ce
journal, citons : Rodolphe Salis, Henri de
Sta, Andre Gill, Henri Pille, Willette, G.
Tiret-Bognet, Uzês, Caran d'Ache, Alexis
Lemaistre, Hope, Poitevin, Ferdinandus,
Le Mouel, Henry Somm, John Lewis
Brown, Steinien,• L. Bombled, Godefroy,
Henri Riviere, L. Malteste, Gorguet, Does,
Fernand Fait, Roedel, Vallet, Galice, de
Saint-Maurice, Poirson, Henricus, J. 13elon,
Marcel Capy, F. Lunel, E. Cottin, Guillaume, Radiguct, etc., etc.
Parmi les collaborateurs litteraires : Emile
Goudeau, Rodolphe Salis, A'Kempis (pseudonyme de Goudeau), Jules Jouy, Edmond
Deschaumes, Jules de Marthold, Tancrede
Martel, Felicien Champsaur, Henri Riviere,
Maurice Rollinat, Gaston Sênechal, Edmond
Haraucourt, Paul Marrot, Leon Bloy, Jean
Moreas, Laurent Tailhade, L. Marsolleau,
Rodolphe Darzens, Camille de Sainte-Croix,
Maurice Montegut, Georges Courteline,
Jean Rameau, Paul Verlaine, Charles Cros,
Ogier d'Ivry, Geor...es d'Esparbes, Mac Nab,
Alphonse Allais, 'George Auriol, Albert
Tinchant, Fragerolle, Maurice Vaucaire,
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George Lorin, Leon Gandillot, Jean Lorrain, Sutter-Laumann, etc., etc.
II a etc tire des exemplaires sur papier
de Hollande; toutefois je n'en ai pas en
entre les mains et je ne puffs affirmer que lc
• tirage sur ce papier ait etc regulier; je donne
done cette indication d'apres le Catalogue
Bouvet (Durel, 1893 ), 0° 113. M. Bouret
possedait sur pap. de Hollande : les n°' 146
a 151 et les n°' 15 3 , 154 et 155 de 1884;
les annees 1885,' 1886, 1887, 1888, completes; ct les n" 364 a 373, de 1889.
Cet exempt., avec les supplements et la
profession de foi de Rodolphe Salis, candidat aux elections municipales du 4 mai
1884, ajoutee (années 1882 a 189 1), en dem.toile verte. non rogn. (Carayon), a etc adjuge 485 fr.
Le Chat noir a publie, en 1885-1886, un
album dont voici la description :
— Album du Chat noir.

Paris, et:

yenta au Chat noir, 12, rue de Laval,
1885-1886, in-fol., couv. illustr. •

Cet Album se compose de 8 livraisons,
composees chacune de six planches. Chaque
livraison etait livree sous unc couverture
illustree par Lund La premiere, miss en
vente en octobre 1885, est annoncee dans la
Bibliographic de la France du 12 decembre
1885 (gravures, n° 2078), la eim` dans le 11°
du 24 avril 1886. Comme cette publication
n'a pas paru regulierement, it se petit que
des livraisons aient paru ulterieurement a
.cette annee, car en 1886, je n'ai trouve
cune trace des livraisons 5 a 8.
livraison : s° Statue de Francois Valois,
dessin de Uzes, texte de Rodolphe Salis;
2° Ballade it Dillon, dessin de Rochegrosse,
texte de Theodore de Banvillc; 3 ° Sganarelic, dessin de Mery, textc de L. Marsol.
leau ; 4° Germinal, dessin d'Henri Riviere,
texte d'Emile Zola; 5° Encadre,nent, d'Henry
Somm, pour un sonnet d'Emile Goudeau;
6° Fragments du Parce Domino, de Willette,
texte de Louis Le Cardonnel.
2°'* livraison 7° Le Ritisseur, dessin
d'Andre Gill, sans textc; 8° La Dame en
tire, dessin de Willette, texte de Maurice
Rollinat; 9° Page d'albu,n, dessins de Willette et Henry Somm, texte des mimes et
de Cabriol ; to°Partie fist:1,6re, dessin d'Henri
Riviere, sans texte ; 11° Chat et rats, dessin
de Steinlen, texte de Denise; 12° CI-On:cute, dessin de Luigi Loir, texte d'Emile
Goudeau et de Francois Coppee.
livraison : 5 3 ° La Mort du biros, dessin de Lunel, textc de Francis Pittiê; 14°
Le Poste deliquescent, dessin et texte d'Henry
Somm; 15° Les Fossoycurs, dessin d'Henri
Riviere, texte de Germain Nouveau ; 16°
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Types prussiens, dessin de Caran d'Ache,
texte d'Alphonse Allais; 17° La Dame du
temps jadis, dessin et texte de Robida ; 18°
Picciola, dessin de Willette, sans texte.
4'°° livraison : 19° Chats et ecrevisses, dessin de Mery, sans texte; 20° et 21° Costumes'
par Henri Pile, sans texte; 22° Discours du
!titanic, dessin d'Henri Riviere, texte d'Emile
Goudeau ; 23° 14 Juillet, dessin et texte de
Rodolphe Salis; 24° Types militaires prussiens, dessin de Caran d'Ache, sans texte.
5'°° livraison : 25° Page d'album, dessins
de \Villette, Henry Somm et Henri Riviere,
texte de Barbey d'Aurevilly et Leon Cladel;
26° Oiseaux dans nn cimetiere, dessin de
Steinlen, - texte de L. Marsolleau; 27° Encadrement de \Villette, texte de Leon Bloy
et Maurice Rollinat ; 28° Cc que Von concoit
hiett, sinonce clairement, dessin d'Henry
Somm, texte de Chincholle et Willette; 29°
Philosophic, dessin de Willette, texte. de Edmond H[araucourt]; 30° Bergere rentrant ses
moutons, dessin de Thevenot, texte de
George Anzio!.
6m° livraison : 31° Chanson it liter, dessin
de Grasset, texte de Camille de SainteCroix ; 32° C:;nrdas des oiseaux, dessin de
Mery, musique de Charles de Sivry; 33°
Cauchemar, dessin de Willette, texte d'Emile
Goudeau; 34° Groupe de cavaliers, dessin de
Caran d'Ache, sans texte; 35° La Ventouse,
dessin d'Henri Riviere, texte de Maurice
Rollinat; 36° Pauvre Pierrot, dessin de
Steinlen, texte de Marthe Lys.
7°'° livraison : 37° Pensees (encadrement),
dessin et texte d'Henry Somm; 38° Sonnet
Extnhne-Orient, dessin d'Henri Riviere, texte
d'Emile Goudeau; 39° Les. Grivistes, de
Renouard, sans texte; 4o° Ete dans les
wines, du meme, sans texte; 41° Ancienne
maternite, du mime, sans texte; 42° Duns
les champs, du mimic, sans texte.
8m° livraison : 43° Cauchentar, dessin de
Steinlen, texte de Jean Moreas; 44° Lotos et
Ninuphars, dessin d'Henri Riviere, texte
d'Emile Goudeau; 4 5° Oiseaux, dessin de
Mery, sans texte ; 46° Lutte parisienne, dessin d'Henri Riviere, texte d'Emile Goudeau; 47° Le Salta, dessin de Caran d'Ache,
sans texte; et 48° La Femme aux chats, dessin de Steinlen, sans texte.
Cos 8 livraisons ont settles paru, chacune
sous tine couverture (meme dessin pour
mutes), et ont ice publics a 5 fr. la livraison sur pap. velin. II devait paraitre une
livraison tous les mois, et le prix annuel de
l'abonnement etait de 6o fr. pour un an.
Un tirage de luxe est annoncê sur les
couvertures qui donnent les indications suivaults : Pour un an, stir Chine, TOO fr.;
stir jap011, 200 fr.; et sur parchemin, 500
fr.; avec double suite des dessins tires en
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tons differents, sur Chine, 25o fr.; sur
J apon, '500 fr.; et sur parchemin, 15oo fr.
V. SALtS (Rodolphe).
CHATRIAN. V. ERCKMANN-CH ATRIAN.
CHATTERTON. — CEuvres completes de Chatterton, traduites par Javelin Pagnon, precedees d'une vie de
Chatterton, par A. Callet. Paris, Desessart, editeur, 15, rue des Beaux-Arts,

(Impr. de Mole Vve Dondey-Dupre),
1839, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 IL (faux-titre et titre); et
399 PP•
Tonle II : 2 fr. (faux-titre et titre); et
33 6 PP.
Publie a 1 5 fr. les 2 vol.
CHAUDESAIGUES. — Elisa de
Rialto, par J. G. Chaudesaigues. Paris,
Urbain Canel, libraire, 104, rue do Bac,

(Impr. Felix Locquin), 1834, in-8,
couv. impr.
^ ff. (faux-titre et titre); et 295 pp.
Edition originals.
— Le Bord de la coupe. Paris. Librairie de Werdet, 49, rue de Seine. 011ivier, libraire-iditeur, rue St-Andre-desArcs, (Coulommiers, imprimerie Brodard), 1835, in-12, couv. impr.
• f. (faux-titre sur lequel est le nom de
l'auteur, Chaudes-Aigues); et 230 pp. • y
compris le titre.
Frontispice de Celestin Nanteuil, grave
par Belhatte.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
. En mar. vert, fans., chiffre au dos et sur
les plats, tr. rouge (R. Petit), 38 fr., Arnauldet ; le mime exempl., 22 fr., Champ.fiettry; brOChê, 21 fr., Ducoin (1893).
— Les Ecrivains modernes de la
France, par J. Chaudes-Aigues. Paris,
librairie Charles Gosselin, editeur tie la
Bibliothtlqued'ilite, 9, rue Saint-Germaindes-Pres, (Impr. Bethune et Plon),

in-12, COM'. impr.
. 2 ff. (faux-titre et titre); y ll pp. (preface);
344 pp.; a f. n. ch. de table; et 1 f. n. ch.
(Prospectus pour la revue L'Artiste).

MDCCCXLI (1841),
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CHAULIEU (Armand). V. HUGO
(Victor). (Parodie de Marie nidor).
CHAUMELIN (Marius). Decamps,
sa vie, son oeuvre, ses imitateurs, par
Marius Chaumelin, redacteur en chef
de la Tribune artistique et litteraire du
Midi. Marseille, Camoin frêres, librairestiditeurs, rue St-Ferre'ol, 4, (Marseille,
typ. Arnauld et Cie), 1861, in-8.
44 pp. y compris le titre.
Tire h zoo exemplaires.
— •L'Art contemporain, par Marius
Chaumelin. Avec une introduction par
W. Burger. La Peinture a l'Exposition
universelle de 1867. — Salons de 1868,
1869,187o. Envois de Rome, Concours,
etc. Paris, librairie Renouard, H. Loones,
successeur, rue de Tournon, 6, (Marseille,
typ. Cayer et C ie), 1873, in-8, couv.
impr.
xv pp. (faux-titre, titre, dedicate et introduction par W. Burger); et 464 pp.
V. BLANC (Charles). Histoire des peinires.
CHAUMETTE. — V. Histaire'de la
Revolution francaise (Societe de 1').
CHAUMIER (Simeon). — La Tavernière de la cite. Par Simeon Chaumier.
Paris. P. Baudouin, iditeur, rue Mignon,
2 ; Pougin, libraire, quai des .Augustins.
Legrand et Bergounioux, quai des Angustins. Corbet, libraire, quai des Augustins.
Masson et Duprey, rue Hauteftuille.
Schwar4 et Gagnot, libraires, place SaintGermain-l'Auxerrois, (Impr. P. Baudouin), 1835, in-8, couv. impr.
f. (annonces d'ouvrages); 1 f. (fauxtitre); xlit pp. (titre, dedicate a Victor
Hugo, et preface); et 38o pp.
Edition originale. Publie it 7 fr.. 50.
— L'HOtel de Petau-Diable, par
Simeon Chaumier, membre de l'Institut historique, auteur de la Taverniere
de la cite, etc., etc. Paris, che.T: His,
editeur, an Littirateur universe', place du
Chevalier-du-Guet, 6 (pros la prairie du
4e arrondissement), (Impr. Cosse, Appert
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et G.-Laguionie), t836, 2 vol. in-S,
couv. impr.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre) ; xxix pp.
(dedicate et preface); a f: (second faux-titre);
et 404 PP'
Tonic
: 2 if. (faux-titre et titre); et
402 PP.
Edition originale. Public a 15 fr. les
a vol.
— L'Eveque d'Autun, par Simeon
Chaumier. Paris, P. Baudouin, e'diteur,
rue Mignon, 2. Pougin, libraire, quai
des Augustins. Corbel, libraire, quai des
Augustins: Legrand et Descauret, quai des
Augustins. Scl.nuartK et Gagnot, quai des
Augustins, (Impr. P. Baudouin), 1838,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 3 ff. (faux-titre, titre et dedicate);
vi pp. (Esthetique litteraire); et 452 pp.
(faux.titre et titre); et
Tonic II : . 2
42 4 PP.
Edition originale. Publie h 15 fr. les
2 vol.

— Les Dithyrambes, par Simeon
Chaumier. Paris, Auguste Le Gallois,
editeur, au bureau de l'agence de traduclion, rue Coquilliere, 20 ; Pougin, Legrand, V. Magen, quai des . Augustins ;
Dentu, Delaunay, Ladvocat, au Palais-.
Royal. Au de'po't, rue Christine, JO,
(Impr. Pommeret et Guenot), 184o,
in-8, couv. impr.
xvi pp. (faux-titre, titre, dedicate et preface); 307 pp.; et r f. n. ch. (table).
Champfleury, Vignettes roman/it/ nes, p. 396,
indique, pour cet ouvrage, un portrait de
Simeon Chaumier, lithographic par Aime
de Bayalos et dont it donne la reproduction,
p. 185. Ce portrait n'est pas dans l'exempl.
de la Bibliotheque Nationale.
Edition originale. Publie it 7 fr. 50.
— Les Aureoles, par Simeon Chaumier. Paris, P. Baudouin, imprimettrlibraire-Miteur, rue des Boucheries-Sain tGermain, 38, 1841, in-8.
. • xtit pp. (faux-titre, titre, dedicate et preface); 1 f. (second faux-titre); et 324 pp.
Edition originale. Publie h 7 fr. 50.
CHAUMONT (L. de). V. Physiologies.
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CHAUVIN (Victor). V. DENIS
(Ferdinand).
CHAUVIN romantique , romance
dediee a M. Urbain Canel, libraire
romantique. Paris, chez Boulland, (Impr.
David), 183o, in-8.
8 pp. et une lithographic.
Cite crapres la Bibliographic de la France
du p juillet 1830. Nest pas a la Bibliotheque
Nationale. Publie a 1 fr.
D'apres la Notice d'une Bibliotheque romanlique (Paris, 1872), it y a une couverture
imprimee.
Le Catalogue Champfleury (n° 620, edition sur grand papier settlement), donne la
reproduction du frontispice lithographic de
cette a malice lancee.a Alfred de Musset a.
Au-dessous de la vignette, on lit
Svr le clocher dv village
Qvand la lone est perpendiCvlair',d'un point svr vn i
C'est vne parfaite image.

L'ex. Champfleury, derelie, a etc adjuge
21

fr.

CHAVANNES DE LA GIRAUDIERE (H. de). — Les Chinois pendant
une periode de 4458 annees, histoire,
gouvernement, sciences, arts, commerce, industrie, navigation, mceurs et
usages, par H. de Chavannes de la
Gitaudiere. Tours, Ad Afame et Cie,
imprimeurs-libraires, 1845, in-8, couv.
impr.
398 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (errata).
Frontispice et 3' planches, dessines par
K. Girardet, graves sur acier par Rouargue.
Publie a 3 fr. 50.
CHAVETTE (Eugene). — Le Proces
Pictompin et ses dix-huit audiences
recueillies et mises en ordre par Eugene
Chavette, qui passait la par hasard en
1853 . Paris, Passard, libraire-editeur,
rue des Grands-Augnstins, 7, (Impr. J.
Claye), 1866, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-tine et titre); et 272 pp.
La couverture porte : a Edition complete .
Publie a 3 fr.
Le Proces Pie/on:pin parut en /854 dans le
Tintamarre. Dans I'avis au lecteur, date de
Rome, mai 1858, I'auteur dit en parlant de
cet ouvrage : a Une premiere publication

CHAVETTE
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en a etc faite a mon insu, mais tronquee,
inachevee et surtout si singuliêrement privet
de 'nom d'auteur qu'on a pu l'attribuer
Commerson D. Je n'ai pu trouver aucune
trace de cette premiere publication.
Eugene Chavette est l'anagrammed'Eugene
Vachette.
— Physionomies parisiennes. Restaurateurs et Restaures, par Eugene
Chavette. Dessins par Cham. Paris, A.
Le Chevalier, iditeur, rue Richelieu, 61,
(Impr. Jouaust), 1867, in-16, couv.
impr.
126 pp. y compris le faux-titre et.le titre;
et r f. n. ch. (table).
Publie a r fr.
— Eugene Chavette. — Les Petites
Comedies du vice. Le Guillotine par la
persuasion. Deux vers de Properce. Le
Pere d'Adolphe. Le Roi des Gendres.
Le Pendu par conviction. Paris, librtiirie
internationale, A. Lacroix et C ie, e'diteurs,
13, rue du Faubourg-Montmartre, (Impr.
Alcan-Levy), s. d. (1875), in-12, couv.
illustr.
323 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, orne d'un dessin de A. Fleury.
8 eaux-fortes d'E. Benassit.
Vignettes dans le texte. Publie a 5 fr.
Un ex. broche, 9 fr. 5o, A. D. (J. Martin,
1882).
V. l'article suivant :
— Eugene Chavette. — Les Petites
Comedies du vice. Le Guillotine par la
persuasion. Deux vers de Properce. Le
Ore d'Adolphe. Le Pendu par conviction. Le Roi des Gendres. Paris, C;
Marpon et E. Flammarion,libraires, d 7, .
galeries de l'Ode'on et rue Rotrou, 4,
(Impr. Vve P. Larousse), s. d. (1879),
in-12, couv. illustr.
323 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustre.
8 eaux-fortes par Benassit.
Vignettes dans lc textc.
Publie a 5 fr. Il a etc tire quelques exemplaires sur pap. de Hollande (to fr.).
— Les Petits Drames de la vertu,
pour faire suite aux petites Comedies
du vice, par Eugene Chavette.
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trations de Kauffmann et Emile Levy.
Paris, C. Marpon et E. Flammarion,
editeurs, r a 7, galeries de ?Odeon et rue
Rotron, 4, (Lagny, impr. F. Aureau),
1882, in-12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 331 pp.
Frontispice grave a l'eau-forte par Kauffmann. Les autres illustrations soot dans le
texte.
Publie a 5 fr. II a etc tire quelques
exemplaires sur pap. de Hollande avec le
frontispice sur Chine (to fr.).
1 — Les Betiscs vraics, pour faire suite
aux Petites Comedies du vice et aux
Petits Drames de la vertu, par Eugene
Chavette. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, e'diteurs, rue Racine, 26, pros
l'Ode'on, (Lagny, impr. F. Aureau),
S. d. (1882), in-12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 314 pp.; et 1 1.
blanc.
Frontispice grave A l'eau-forte par Kauffmann. Les autres illustrations soot dans le
texte.
Edition originate. Publie a 5 fr.
CHAVIGNY ( Jean-Aime de). V.
Bibliophiles lyonnais (Sociiti des).
CHAZEL (Prosper). — Flistoire d'un
forestier, par Prosper Chazel. Gravures
hors texte d'apres les dessins de F. Lix.
Ouvrage couronne par l'Academie francaise. Paris, A. Hennuyer, imprimeur_
editeur,, bibliothique du Magasin des
Demoiselles, 51, rue Laffitte, 51, 1882,
gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, une gravure); r f.
(titre, orne d'une vignette); 334 pp.; et / f.
n. ch. (classement des gravures).
16 gravures hors texte.
Publie A 7 fr.
CHEFS - D'CEUVRE D'ART au
Luxembourg (Les), publics sous la
direction de M. Eugene Montrosier,
avec le contours litteraire de MM. L.
Allard, Th. de Banville, Daniel Bernard, A. Besnus, E. Blemont, F. Bourgeat, H. Chard, Champfleury, J. Claretie, F. Coppee, A. Daudet, R.
Delorme, H. Demesse, A. Denis,

E. Drumont, E. Frebault, Fourcaud,
Th. Gautier, L. Hennique, J.-M. de
Heredia, d'Hervilly, A. Heulhard, A.
Houssaye, H. Houssaye, J.-K. Huysmans, F. Jahyer, J. Janie, F. Javel,
Lamartine, L. Leroy, G. Marc, G.
Sand, G. Scheffer (sic), A. Silvestre,
A. Theuriet, J. Troubat, L. Ulbach,
M. Vachon, A. Valabregue,
Valade,
Ch. Vendryes, Ch. Yriarte. Librairie
d'art, Ludovic Baschet, e'diteur, 125,
bould Saint-Germain, Paris, (Impr. Bernard), moccci.xxxt (1881), in-fol.,
cony . impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et •oir);
xxxix pp. (Historique du Palais du Luxembourg, par Gaston Scherer); 195 pp.; et 4
n. ch. (tables des matieres, des photogravures
et des illustrations).
41 photogravures hors texte, d'apres Bouguereau, Cabanel, Fromentin, J.-P. Lau-.
rens, GerOine, James Bertrand, Lehman n,
Rosa Bonheur, Meissouier, Feven-Perrin,
Tassaert, Pils, Courbet, Corot, Ribot, Bida,
etc., etc.
Illustrations dans le texte par Henri Pille,
Edmond Morin, Roehegrosse, Fraipont,
Viergc, Scott, Giacomelli, Frederic Regamey, Puvis de Chavannes, Raffet, Adrien
Marie, etc., etc.
Cet ouvrage a paru en 42 livraisons
fr. 5o chacune.
En outre, il a etc fait un tirage de luxe
a 35 0 exemplaires numerotes, savoir : 5 ex.
(n°' 1 a 5), texte sur Japon, gravures sur
parchemin avant la lettre, A 500 fr.; 15 ex.
(n" 6 A zo), texte stir Chine, gravures sur
Japon chagrine, gravures avant la lettre,
300 fr.; 3o ex. (n°' 21 a 5o), texte et gravures sur Japon, avant la lettre, .A 300 -fr.;
et Soo ex. (O s 51 55o), texte sur Hollande, gravures stir Chine, a 150 fr.
CHEFS-D'CEUVRE (Les Petits).
Paris, librairie des I3ibliophiles, 18721891, 55 vol. in-16, couv. impr.
Cette collection est complete en 55 volumes. En plus des exemplaires sur pap. de
Hollande, il a etc tire 6o exemplaires numerotes, savoir : les n°' . a 30 sur pap. de
Chine et les 0°' 31 a 6o sur pap. Whatman.
Le prix de ces exempt. est double de celui
du tirage stir Hollande. Quelques ouvrages
Wont etc tires qu'a 5o ex. sur Chine et
Whatman; ]'indication en sera donnee dans
la description qui suit. Les couvertures

Tome II

II
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vertes portent dans le haut : Les Petits
Chefs-rrterrore.

— Aisst (Mlle). — Lettres de Mademoiselle Aisse a Madame Calandrini,
precedees d'une notice par A. Piedagnel. Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honori, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVIII (1878), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvn pp. (notice); 1 p. n. ch. (avis de
Fediteur); I f. n. ch. (second faux-titre);
183 pp.; et I p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie it 5 fr.
— BEAUMARCHAIS. — DC Beaumarchais. Clavijo, avec une preface par
M. de Lescure. Ibid., id., MDCCCLXXX
(I88o), in-16.
xxxt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
et notice) ; 74 pp.; et I f. n. ch. (acheve
d 'imprinter).
Publie a 3 fr. sur pap. de Hollande, plus
25 ex. (n" I a 25), sur pap. de Chine, et
25 ex. sur pap. Whatman (n" 26 h so).
BERCHOUX. — J. de Berchoux.
La Gastronomie, poeme en quatre
chants, publiee avec une notice et des
notes, par Felix Desvernay. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), in-16.
2 ff. "(faux-titre et titre rouge et noir);
xxix. pp. (notice); r f. (second faux-titre);
87 pp.; et , I p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr.
— BERNARD (Gentil). — Gentil Bernard. — L'Art d'aimer, poeme en trois
chants, publie par F. de Marescot.
Ibid., id., MDCCCLXXIV (1874), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xv pp. (avant-propos); 58 pp.; et r f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 2 fr. 30.
— BONNARD (de). — Euvres choisies du chevalier de Bonnard, publiees
avec une introduction par Alexandre
Piedagnel. Paris, librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCXCI (1891), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
an pp. (introduction); 135 pp.; et I p. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr. 5o.
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CAZOTTE. — Jacques Cazottc.
Le Diable amoureux, avec une introduction par Alexandre Piedagnel. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue SaintHonorê , 338, MDCCCLXXVII (1877) ,
in-I6.
2 ff. (faux titreet titre rouge et noir);
xt pp. (introduction); 119 pp.; et I p. it.
ch. (acheve d'imprimer).
Publie 1 3 fr. 30.
— CHAPELLE. — Voyage de Chapelle et de Bachaumont, publie par
D. Jouaust. Ibid., id., MDCCCLXXIV
(1874), in-t6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
71- pp.; et 1 p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie 1 2 fr. 50.
— CONSTANT (Benjamin). — Benjamin Constant.—Adolphe, precede d'une
preface par M. de Lescure. Ibid., id.,
MDCCCLXXIX (1879), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir).;
xix. pp. (notice); 146 pp. ; et r f. n. cll.
(acheve d'imprimer).
Publie a 4 fr.
— DESCARTES. — Discours de la
inethode de Descartes, avec une preface par J. Larocque. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr.
Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXVII
(1887), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxvt pp. (preface); 1 f. n. ch. (note);
105 pp. ; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr. 50.
DESTOUCHES. — Le Glorieux,
comedie en cinq actes avec une preface
par Georges d'Heylli. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Hanore, 33S,
(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXIV
(1884), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
XV/ pp. (notice); 142 pp. ; et I f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 4 fr.
— DIDEROT. — Est-il bon ? est-il
mechant ? comedic en quatre actes,•de
Diderot, avec une preface par Arsene
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Houssaye. Ibid. , id. , MDCCCLXXIV
(1874), in-16.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xit pp. (avis et preface); 153 pp.; et I f. n.
ch. (notes et acheve d'imprimer)..
Publie I 4 fr.
— Diderot. — Le Neveu de Rameau,
publie et precede d'une introduction
par H. Motheau. Ibid., id., MDCCCLXXV
(1875), in-i6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxvu pp. (introduction); 131 pp.; et I p.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie i 4 fr.
— DoRAT. — Oeuvres choisies de
J. Dorat , avec une introduction par
Alexandre Piedagnel. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr.
Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXVIII
(1888), in-I6..
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xx pp. (notice); 175 pp.; et I p.
(adhere d'imprimer).
Publie A 5 fr.
— DURAS (M me de). — M me de
Duras. Ourika, avec tine notice par
M. de Lescure. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honore', 338,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXXVIII:
(1878), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxiii pp. (notice); 61 pp.; et 1 f. ch.
(adhere d'imprimer).
Publie it 2 fr. 5o.

— M me de Duras. — Edouard, precede d'une preface par Octave Uzanne.
Ibid., id., MDCCCLXXIX (1879), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xtt pp. (notice); et 144 pp.
— FARCE de Maitre Pathelin (La),
publiee avec notice, notes et variantes,
par P. L. Jacob, bibliophile. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), in-16.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxii pp.'(avertissement. de Fediteur et preface); f f. (second faux-titre); 119 pp.; et
p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie i 3 fr. 50.

^16

— FAVART. — La Chercheuse d'esprit, opera-comique en un acte, avec
une introduction par Alexandre Piedagnel. -Ibid., id., moccuxxxvi (1886),
in-t6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxvin pp. (introduction); 2 fr. n. ch. (note
bibliographique et second faux-titre); 75pp.;
et 1p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie i 3 fr.
— FENELON. — Dc la Mothe-FeneIon. Fables composees pour l'education
du Duc de Bourgogne, avec une preface par Hippolyte Fournier. Ibid., id.,
MDCCCLXXXIV (1884), in-16.
2 fE (faux-titre et titre rouge et noir);
XII pp. (preface et note); 122 pp.; et I
11. ch. (acheve d'imprimer).
Publie h 3 fr. 5o.

— FifFNEE.— J. Fievee.—La Dot de
Suzette, precedee d'une notice de Jules
Janin. Ibid., id., MDCCCLXXVII (1877),
in-i6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xviit pp. (notice); a f. (second faux-titre);
137 pp. ; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie A 4 fr.
— FLECHIER. — Mademoiselle de
Combes, par Flechier. Nouvelle tiree
des Mdmoires sur les grands-jours d'Auvergne, avec une notice par J. Sigaux.
Ibid.,. id., moccuxxxv (188t, in-i6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxiii pp. (introduction); 83 pp.; et 1 p.
ch. (adhere d'imprimer).
Publie a 3 fr.
— FLORIAN. — MeMOireS d'un jeune
Espagnol, de Florian, avec une preface
et des notes par Honore Bonhomme.
Ibid., id., MDCCCLXXXIII (1883),
2 ff.. (faux-titre et titre rouge et noir);
xv pp. (preface); 112 pp.; 1 f. n. cll.
(acheve d'imprimer); et t f. blanc.
Publie A 3 fr.
— GENIIS (M me de). — Mademoiselle de Clermont, par M me de
Geniis,. avec une notice par M. de
Lescure.
iil., MDCCCLXXX (188o),
in-16.
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
x pp. (notice); I f. (second faux-titre);
86 pp.; et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr.

— GILBERT. — 1Euvres choisies de
Gilbert, avec une introduction et des
notes par M. de Lescure. Ibid., id.,
MDCCCLXXXII (1882), in-I6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xl.nt pp. (notice); 65 pp.; et 1 f. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Publie A 3 fr.

— GRESSET. — Vert-Vert. Le Careme
impromptu. Le Lutrin vivant. Notice
par G. d'Heylli. Ibid., id., MDCCCLXXII
(1872), in-16.
xv ' pp. (la derriere n. chiffree) pour le
faux-titre, le titre rouge et noir, l'avant-propos et une note;• 58 pp.; et 1. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Publie a 2 fr. 11 a ete tire, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (n" 1 a 25); Ct
25 ex. sur pap. Whatman (n" 26 A so).
— Gresset. — Le Mechant, comedic
en cinq actes, precedee d'une notice
par G. d'Heylli. Ibid., id., MDCCCLXXIV
(1874), in-I6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
x pp. (avant-propos); I f. (second faux-titre);
140 pp.. I f. n. ch. (acheve d'imprimer);
et a f. blanc.
Publie a 3 fr. 50.
— HAMILTON. — Comes d'Hamilton,
publies tEvec une notice de M. de
Lescure. I. Le Belier. Ibid., id.,
MDCCCLXXIII (1873), in-j6.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
CI 192 pp.
Publie a 4 fr.
— Comes d'Hamilton..... Fleur
d'epine. Ibid., id., MDCCCLXXIII (1873),
in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
126 pp.; et I f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr.
— Comes d'Hamilton..... III. Les
Quatre Facardins. Ibid., id., MDCCCLXX III
(1873), in-16.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir).;
158 pp.; et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr. 50.
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— Comes d'Hamilton... IV. Zeneyde,
suivie de l'Enchanteur Faustus. Ibid.,
id., MDCCCLXXIII (1873), in-16.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir); et
120 pp.
Publie a 3 fr. II a ete tire, en outre, de
ces quatre volumes, 25 CX. stir pap. de
Chine (n" I a 25), et 25 ex. sur pap.
Whatman (n°' 26 a so).
— LA -BoETIE. — La Servitude VOIontaire ou le Contr'un, reimprime sur

le manuscrit d'Henry de Mesmes, par
D. Jouaust. Ibid., id., MDCCCLXXII
(1872), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
x11 pp. (avant-propos); 66 pp.; et I f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 2 fr. 50. II a ete tire, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (n°' r a 25); et
25 ex. sur pap. Whatman (n" 26 a 50).
— LA FONTAINE — CHAMPMESLE .

—LaCoupe nchante,cOmedi enti
acte, avec une preface par Georges
d'Heylli, et un appendice contenant
les origines de la piece. Ibid., id.,
MDCCCLXXXIV (1884), in-16.
2 IL (faux-titre et titre rouge et noir);
xx pp. (preface); 109 pp.; et I f. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr. 5o.
— LAMENNAIS. — Paroles d'un
croyant, par F. de Lamennais, avec
une preface par Jean Larocque. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
(Impr. Jouaust), MDCCCXC (1890), in-16.
2
(faux-titre et titre rouge et noir);
xvm pp. (preface); t f. (second faux-titre);
CI 112 pp.
Publie a 3 fr. 50.
— LA SABLIERE. — Madrigaux de
La Sabliere, suivis d'un appendice et
precedes d'une preface par Prosper
Blanchemain. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore, 338, (Impr.
D. Jouaust), NIDCCCLXXIX. (1879), in-I6.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xvi pp. (introduction); 1 3 6 pp.; et 2 tr.
n. ch. {table et acheve d'imprimer).
Publie A 4 fr.
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— LE SAGE. — Turcaret, comedie
en cinq actes, reimprimee sur la premiere edition, 1709, et precedee d'une
notice par F. de Marescot. Ibid., id.,
IIDCCCLXXII (1872), in-16.
xii pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); 16r pp.; et I f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr. II a etc tire, en outre, 25
ex. sur pap. de Chine (n" I a 25), et 25
ex. sur pap. Whatman (n" 26 a so), et
quelques exemplaires sur parchemin.
— LETTRES portugaises, publiees sur
!'edition originale, avec une notice preliminaire, par Alexandre Piedagnel.
bid., id., MDCCCLXXVI (1876), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
viii pp. (notice et note bibliographique);
93 pp.; et 1 f. n. ch. (notes et acheve
d'imprimer).
Publie a 3 fr.
— LIGNE (Prince dc). — Lettres du
prince de Ligne a la Ni ke de Coigny
pendant !'annee 1787, publiees avec
une preface par M. de Lescure. ibid.,
id., MDCCCLXXXVI (1886), in-16.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxi pp. (notice); 1 f. (second faux-titre);
6 9 pp.; et I f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr.
•— MA1STRE (Xavier de). — Voyage
autour de ma cliambre, par Xavier de
Maistre. Ibid., id., MDCCCLXXII (1872),
in-16.
xii pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); et 112 pp.
Publie a 2 fr. 5o. 11 a ete tire, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (n" 1 a 25), et
25 ex. sur pap. Whatman (n°' 26 a so).
— MARIVAUX. — La Surprise de
l'amour, comedic en trois actes (TheatreFrancais), publiee avec une preface par
Georges d'Heylli. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCXC (1890), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
y in pp. (preface); 115 pp.; et r p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr. 50.
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— MATINEES du roi de Prusse (Les),
avec une introduction par E.-A. Spoil.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue Sain tHonore, 338, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXV (1885),
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
62 pp.; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 2 fr.

MovrEsQutEu. — Le Temple de
Gnide, suivi de Cephise et l'Amour et
de Arsace et Ismenie, introduction par
F. de Marescot. Ibid., id., MDCCCLXXV
(1875), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre); xvor pp. (introduction); I f. (Note); 123 pp.; et 1 p. it.
ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr. 50.
— MOREAU (Hegesippe). — Comes
de Hegesippe Moreau, suivis de podsies
diverses, publics avec une introduction
par Alexandre Piedagnel. Ibid., id.,
MDCCCLXXXI (1881), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxx pp. (introduction); f. (note bibliographique); e t 124 pp.
Publie a 4 fr.

—Chansons de Hegesippe Moreau, publiees avec une introduction par Alexandre Piedagnel. Ibid., id., MDCCCLXXXIII
(1883), in-16.
2 IT. (faux-titre et titre rouge et noir);
vu pp. (introduction et note); et IN pp.
Publie a 3 fr. 50.
— NECKER (M me ). — Reflexions
sur le divorce, par Mme Necker, publiees par M. de Lescure. Ibid., id.,
MDCCCLXXXI (1881), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
112 pp.
Publie a 3 fr.
PASCAL. — Discours sur les passions de l'amour, de Pascal, precede
d'une etude sur Pascal et M lle de Roannez, par M. de Lescure. Ibid., id.,
MDCCCLXXXI (1881), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
LI pp. (etude); 6r pp.; et t 1. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Publie a 3 fr. 5o.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

33r

CHEFS-D'CEUVRE ANTIQUES

— PERRAULT. — IMemoires de Ch.
Perrault, precedes d t une notice par Paul
Lacroix, conservateur de la Bibliotheque
de ]'Arsenal. Ibid., id., MDCCCLXXVIII
(1878), in-16.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xxxo pp. (notice et preface de fediteur);
132 pp.; r f. n. ch. (acheve d'imprimer);
et I f. blanc.
Publie a 4 fr.
— PIRON. — Alexis Piron. La Metromanie, comedie en cinq actes, precedee d'une notice par F. de Marescot.
Ibid., id., MDCCCLXXVI (1876), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxxv pp. (notice); 146 pp.; et I f. n: ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 4 fr.
— POINSINET. — Le Cercle ou la
Soirée a la mode, comedie en un acte,
publie par Georges d'Heylli. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVII (1887), in-16.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xv pp. (notice); 77 pp.; et I f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 2 fr. 5o.
— PUYSIEUX (Mm e de). — Conseils
a une amie, par Madame de Puysieux,
precedes d'une introduction par E.-A.
Spoil. Ibid., id., MDCCCLXXXII (1882),

2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xn pp. (introduction); vii pp. (discours);
et to8 pp.
Publie a 3 fr. 50.
— REGNARD. — Voyage de Laponie,
de J. F. Regnard, precede d'une notice par Auguste Lepage. Ibid., id.,
MDCCCLXXV (1875), in-t6.
2
(faux-titre et titre rouge et noir); et
160 pp.
Publie a 3 fr. 5o.
— ROUSSEAU (Jean-Jacques). — Les
Reveries du promeneur solitaire, par
J.-J. Rousseau. Ouvrage faisant suite
aux Confessions. Ibid., id., MDCCCLXXXII
(1882), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
ot pp. (note); 187 pp.; et I p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 4 fr. so.
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— J.-J. Rousseau. — Du Contrat
social ou principes du droit politique,
avec une preface par Jean Larocque.
Paris, librairie des Bibliophiles, ruede Lille,
7, (Impr. D. Jouaust), mncccuxxxix.
(1889), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xx pp. (preface); 183 pp.; et I p. H. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr.
— RULHIERE. — Anecdotes Stir le

de Richelieu, .par C. de Rulhiere,
precedees d'une notice par Eugene
Asse. Ibid., id., MDCCCXC (189o), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xix pp. (notice); 71- pp.; et I p. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 2 fr. 50.
Mai

— SAINT-PIERRE (Bernardin de). —
La Chaumiere indienne, suivie du Cafe
de Surate, publics par A. Piedagnel.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honors, $38, (Irnpr. Jouaust),
MDCCCLXXV (1875), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvn pp. (avertissement); 1 f. (second faux.:
titre); et 92 pp.
Publie a 3 fr.
— SEDAINE. — Le Philosophe sans
le savoir, comedie en cinq actes, publit'2e
pour la premiere fois d'apres le manuscrit de la Comedie-Francaise, avec une
preface par Georges d'Heylli. Ibid., id.,
moccctxxx (188o), in-t6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxot pp. (introduction); 102 pp. ; et 1 f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr. 5o.

-- VOLTAIRE. — Memoires pour
servir a la vie de M. de Voltaire, colts
par lui-meme, publics par un bibliophile. Ibid., id., MDCCCLXXXVI (1886),

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
:cm. pp. (introduction); et 116 pp.
Publie a 3 fr. 5o.
CHEFS - D'CEUVRE ANTIQUES.
Paris, Orianlin, 1878-1889, 14 vol..
in-32, couv. impr.
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Cette collection que Ion appelle aussi
Petite Collection antique est complete en

1 4 volumes, publics a ro fr. le vol. sur
pap. velin, avec couverture imprimee. II a
ete tire, de chactm, 5o ex. numerotes sur
pap. du Japon. Chaque page est ornee d'un
encadrement.
En voici la description, par ordre alphabetique de noms d'auteurs :
— ANACREON. — Poêsies de Anacreon et de Sapho. Traduction en vers
de M. de La Roche-Aymon, ancien
professeur de rhetorique. Illustrations
de P. Avril. Paris, A. Quanlin, imprimeur-libraire, rue Saint-Benoit, 1882,
in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); /II pp.; r f. n.
ch. (marque de l'editeur); et 1 f. blanc.
Encadrement vert pre. En-totes a l'aquarelle par Paul Avril.
— APOLLONIUS deRhodes.— Jason et
Medee, gravures de Meaulle. Traduction et notices de A. Pons. Ibid., id.,
1882, in-32.
f. ; 2 ff. (faux-titre et titre); SI? pp.;
et r f. n. ch. (table et marque de 1 imprimeur).
En-totes genre biscuit de Sevres. Encadrement bleu faience.
— APULEE. — L'Amour et Psyche,
gravures d'apres Natoire, notices par
A. Pons. Ibid., id., 1878, in-32.
138 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (table et marque des imprimeurs).
Encadrement bleu.
Traduction de Betolaud.
— CATULLE. — Odes a Lesbie et
epithalame de Thetis et Pelee, notices
par A.-J. Pons, illustrations de Poirson.
Ibid., id., 1889, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); 86 pp. (la der. Mere n. chiffree); et r f. n. ch. (marque
des imprimeurs).
En-tetes a l'aquarelle. Encadrement bistre.
HORACE. — Odes et epodes,
—
chant seculaire. Traduction nouvelle,
par le Comte de Seguier, gravures de
Meaulle, d'apres les aquarelles de Meyer.
Ibid., id., 1883, in-32.
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2 ff. (faux-titre et titre); vi pp. (preface);
f. (second faux-titre); et 220 pp.
En-totes genre pompeien. Encadrement
brun fonce.
— LONGUS. — Daphnis et Chloe,
gravures de Scott, notices par A. Pons.
Ibid., id., 1878,•in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (avantpropos); 211 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
marque des imprimeurs).
En-totes genre etrusque. Encadrement
brique.
Traduction de P. L. Courier.
— LUCIRN. — Dialogues des Courtisanes. Traduction et notices par A.-J.
Pons, illustrations par H. Scott et
F. Meaulle. Ibid., id., 1881, in-32.
yin pp. (faux-titre, titre et notice); et
•
136 pp. (la derniere n. chiffree).
En-totes a fond d'or. Encadrement vert
bronze.

— Lucius. — L'Ane. Traduction de
Paul-Louis Courier, illustrations de
Poirson. Ibid., id., 1887, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (notice);
130 pp. (la derniere n. chiffree); et r f. n.
ch. (table).
En-totes et gravures a I'aquarelle. Encadrement bleu pale.
— MustE. — Hero et Leandre, dessins- de Pfnor, gravures de Meaulle.
Notices par A. Pons. Ibid., id., 1879,
in-32.
135 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre ; 2 n. ch. (table et
marque des imprimeurs); et 2 ff. blancs.
En-totes en grisailles. Encadrement chamois.
Traduction de Laporte du Theil.
— OvinE. — Les Amours, traduction du Cte de Seguier, gravures de
Meaulle, dessins de Meyer. Ibid., id.,
1879, in-32.
f.; 3 ff. (faux-titre, titre et notice);
2o6 pp.; et I f. n. ch. (marque des impriincurs)
En-totes en trois tons. Encadrement rose.

— .PROPERCE. — Les Elegies. Traduction en vers de M. de La RocheAymon, ancien professeur de rheto-
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rique, dessins de Besnier, gravures de
Meaulle. Ibid., id., 1885, in-32.
202 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch.(marque des imprinteurs).
En-tete genre bas-reliefs florentins. Encadrement carmin.
— IATICS (A.). — Leucippe et Clitophon, gravures de Meaulle. Traduction de A. Pons Ibid., id., 188o,
ill-32.

pp. (faux-titre, titre et notice);
pp.; et r f. n. ch. (table).
En-totes en camaIeu. Encadrement orange.

209

— TfltOCIZITE. — Les Idylles. Traduction de J.-A. Guillet, gravures de
Meaulle. Ibid., id., 1884, in-32.
192 pp. y compris l faux-titre et le titre.
En-tetes en couleur et or. Encadrement
violet.

—
— Les Bucoliques. Traduction d'Andre Lefevre, illustrations
d'Auguste Leloir. Ibid., id., 1881,
in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); xxx pp. (preface); 124 pp.; et r f. n. ch. (table).
Encadrement et en-totes tires en bistro.
Sur pap. du Japon, broches (sauf l'Ane
de Lucius, en mar. La * Valliere), 275 fr.,
Ch. Cousin ; sur pap. velin (moins l'Ane),
S2 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ; en
dent.-mar. bleu, n. rognes (Carayon), 176 fr.,
Bouret.
CHEFS - D'CEUVRE INCONNUS
(Les). Paris, librairie des Bibliophiles,
1879-1890, 19 vol. in-I6, couv. impr.
Cette collection est complete ell 19 volumes. Les couvertures bleu pile soot imprimees en bleu. Le faux-titre de chaque
volume porte : Les Cbefs-dcrtiere ineonnus.
En plus des exemplaires sur pap. de Hollande, it a ete tire de chacun des ouvrages
20 exemplaires sur pap. de Chine et zo
exemplaires sur pap. Whatman, avec double
epreuve des gravures. Le prix de ces ex. est
double de celui des ex. sur pap. de Hollande.
— ALEMBERT (d'). — Le Tombeau
de M ll e de Lespinasse, par d'Alembert
et par le comte de Guibert, publie par
le bibliophile Jacob, avec .une eau-
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forte par Ad. Lalauze. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honors, 33S,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXIX (1879),
in-16.
(faux-titre et titre); xvi pp. (preface);
91 pp.; et I p. n. ch. (acheve d'imprimer).
II a ete tire, en plus du pap. ordinaire,
zo ex. sur pap. de Chine et zo ex. sur
pap. Whatman, avec double epreuve de la
gravure.
Publie a 6 fr. '
— ANNA LES amusantes (Les). Premiere suite contenant les niois de mai,
juin, juillet, aoilt et septembre 1741,
publiee par le bibliophile Jacob. Eauforte par Ad. Lalauze. Ibid., id.,
MDCCCLXXXII (1882), in-16.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vi pp. (preface); 1 f. (reproduction du titre
de l'edition originale); 73 pp.; et 3 pp. n.
ch. (vers et acheve &imprinter).
Publie a 5 fr.
— AVENTURES (Les) du faux chevalier de Warwick, publiees par le bibliophile Jacob. Eau-forte par Ad. Lalauze.
Ibid., id., MDCCCLXX X (188o), in-I6.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
vi pp. (preface); 1 f. (second faux-titre);
114 pp.; et I f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 6 fr.
Anonyme. Par Dupre d'Aulnay.
— BAILLEUL. — Almanach des bizarreries humaines, par le conventionnel Jacques-Charles Bailleul, avec preface et table analytique, par F.-A.
Aulard. Eau-forte par Ad. Lalauze.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue de
Lille,7,(Impr. D. Jouaust), moccuxxxix
(1889), in-i6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
viii pp. (preface); 94 pp.; et I f. n. cll.
(acheve &imprinter).
Publie A 6 fr.
— BASTIDE. — J. F. Bastide. — La
Petite maison, publiee par le bibliophile Jacob, avec une eau-forte par Ad.
Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honore, 33S, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXIX (1879), in-16.
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ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xu.pp. (preface); 46 pp.; et t f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr.
- COVER (L'abbe). — L'abbe Cover.
— Bagatelles morales, publiees par le
bibliophile Jacob. Eau-forte par Ad.
id., MDCCCLXXIV (1874),
Lalauze.
in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
x pp. (preface); I f. (second faux-titre); 99
pp.; et I p. n. cll. (acheve d'imprimer).
Publie a 6 fr.

— DecLos (Ch.-P.). — Ch.-P. Dudos.— Les Confessions du comte de ***,
publiees avec une preface par Eugene
Asse. Eau-forte par Ad. Lalauze. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXXVIII
(1888), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxxit pp. (preface); 187 pp.; et t p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Public: a 8 fr.
— ÉP1NAY (M me d'). — Madame
— L'Amitie de deux jolies
femmes, suivie de lin Reve de Mademoiselle Clairon, publics par Maurice
"Tourneux. Eau-forte par Ad. Lalauze.
Paris, librairie des Bibliophiles, 338,
(I m pr. D. Jouaust), MDCCCLXXXV (I 885),
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
vat pp. (avertissement); 6o pp.; et 2 ff. n.
ch. (table et acheve crimprimer).
Public is 5 fr.

— HERAULT DE SECHELLES.—Voyage
Montbard, avec une preface et des
notes, par F.-A. Aulard. Eau-forte par
Ad. Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr. D. Jouaust),
AIDCCCXC (189o), in-16.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvn pp. (preface); a f. (second faux-titre);
50 pp.; et t f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr.
— LA CHAUSSEE. — Comes et poesies de La Chaussee, publics par le bi-
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bliophile Jacob. Eau-forte par Ad. Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Houore, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXX (1880), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
tx pp. (preface); I f. (second faux-titre);
115 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Publie a 5 fr.
— MEUSN1ER DE QUERLON. — Psaphion on la Courtisane de Smyrne et
les hommes de Promethee, publics par
le bibliophile Jacob. Avec une eauforte par Ad. Lalauze. Ibid., id.,
MDCCCLXXXIV (1884), in-16.
2 ff. (faux titre et titre rouge et noir);
viii pp. (preface); 79 pp.; et I p. n. ch.
(acheve &imprinter).
Publie a 6 fr.
— Meusnier de Querlon. — Les
Soupers de Daphne, suivis des Dortoirs de Lacedemone, publics avec une
preface et des notes, par Maurice Tourneux. Eau-forte par Ad. Lalauze. Mid.,
id., MDCCCLXXXVI (1886), in-16.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
vat pp. (avertissement); 79 pp.; et I p. it.
ch. (acheve &imprinter).
Publie a 5 fr. 5o.
— MONTESQUIEU. — Le Voyage a
Paphos, publie par le bibliophile Jacob,
avec une eau-forte par Ad. Lalauze.
Ibid., id., MDCCCLXXIX (1879), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
x pp. (preface); t f. (second faux-titre);
53 pp.; et I f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr.
— PORCHERONS (Les), poeme en
sept chants, publie par le bibliophile
Jacob. Eau-forte par Ad. Lalauze. Ibid.,
id., AIDCCCLXXXII (1882), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vitt pp. (preface); et 8o pp.
Public a 6 fr.
— PARIS au xv1I1 siecle. — Les Promenades a la mode, publiees par Maurice
Tourneux. Eau-forte par Ad. Lalauze.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue de
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Lille, 7, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXVIII (1888), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
112 pp.; et 2 n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Publie a 6 fr. 50.
—

RESTIF DE LA BRETONNE.

Louise & Therese, episode tire de ses
Memoires et publie par le bibliophile
Jacob. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honord, 338, MDCCCLXXXI
(1881), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre); yin pp. (preface); 45 pp.; et I f. n. ch. (adhere d'imprimer).
Publie a 5 fr.
— SAINT-LAMBERT. — Comes de
Saint-Lambert, publies par le bibliophile Jacob. Eau-forte par Ad. Lalauze.
Ibid., id.; MDCCCLXXXIII (1883), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xf pp. (preface); 74 pp.; et I f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr.
— VILLETERQUE. — A. L. Villeterque. — Les Veillees d'un malade, publiêes par le bibliophile Jacob. Ibid., id.,
MDCCCLXXXI (1881), in-i6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vi pp. (preface); 1 f. (second faux-titre);
82 pp.; et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Eau-forte de Lalauze.
Publie a 6 fr.
— VOISENON. — De Voisenon.
Anecdotes litteraires, publiëes par le
bibliophile Jacob. Eau-forte par Ad.
Lalauze. Ibid., id., MDCCCLXXX 88o),
in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xut pp. (preface); r f. (second faux-titre);
178 pp.; et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 7 fr. 5o.

CHEFS-D'OEUVRE DE LA LITTIERATURE FRANCAISE. Paris, Gar:
flier frêres, 1863-1886, 6o vol. in-S,
couv. impr.
Cette collection, ornee de gravures, comprend actuellement 55 volumes (avec la

r" edition des (L./tyres de Moliere) on
6o volumes (avec la 2* edition de •ces
memes oeuvres). Chaque volume possède, en
plus du faux-titre de l'ouvrage, un faux-titre
general portant : Chefs-d'ccuvre de la
rature francaise, et, au-dessous, la tomaison
generale de la collection. Publie a 7 fr. 5o
le vol. sur pap. velin ; it a ete tire, en outre,
iso exemplaires, avec figures sur Chine,
avant la lettre, a 15 fr. le vol.
Voici, par ordre alphabetique, les auteurs
qui figurent dans cette collection : BOILEAU,
BUFFON, CHENIER, blitatiOn de, PSUS-Christ,
LA BRUTERE, LA FONTAINE, LA ROCEIEFOUCAULD, LE SAGE, CLEMENT MAROT,
MASSILLON, MOLIERE, MONTAIGNE, MONTESQUIEU, PASCAL, RACINE, RONSARD, J.-B.
ROUSSEAU.

La description qui suit est donnee d'apres
la tomaison generale qui se trou pe sur lc
premier faux-titre :

a —

CEUVRES COMPLETES DE

Nouvelle edition tre y SOigneusement revue sur les testes originaux, avec un travail de critique et
d'erudition, apercus d'histoire litteraire,
biographic, examen de chaque piece,
commentaires, bibliographie, etc., par
Louis Moland. Paris, Gamier jr;;res,
lifiraires-editeurs, 6, rue des Saints-Peres,'
(Impr. J. Claye), MDCCCLXIII-MDCCCLXIV
(1863-1864), 7 vol. in-8.
Tome I : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); ccLxvin pp. (avertissement et notice);
274 pp.; et I f. blanc.
Tome II : 1 f. blanc 3 ff. (faux-titres et
titre); my pp. (Le theatre et la troupe de
Moliere); et 516 pp.
Tame III : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); 01 . 572 pp.
Tome IV : t I. blanc; 3 ff. (faux-titres ct
titre); et 584 pp.
Tome V : I f. blanc ; 3 11. (faux-titres et
titre); et 568 pp.
Tome VI : I f. blanc ; 3 fl. (faux-titres et
titre); et 568 pp.
Tome VII : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre); et 552 pp.
Portrait de Moliere et 17 figures gravies
par F. Delannoy, d'apres Staal (d'apres l'ex.
de la Bibliotheque nationale).
En 1880-1884, la librairie Gamier freres
a donne une deuxieme edition des CEurres
completes de Moliere, en 12 volumes in-8,
portant le titre suivant :
— Euvres completes de Moliere, collationnees sur les tcxtes originaux et commontees par M. Louis Moland. Deuxieme
MOLIERE.
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edition soigneusement revue et cOnsiderabldment augmentee. Tine composition de Staal,
gravee sur acier , accompagne chaque
ouvrage. Prods.....

Les tomes 8, 9, ro, Ii et 12 de cette
nouvelle edition tont numerotes 7 bis, 7 ter,
7 quote'', 7 quinquiis, 7 sexies, de maniere a
ce que cette edition puisse remplacer la
premiere dans la collection sans que l'ordre
de la tomaison generale soit modifie. Cette
deuxieme edition est egalement publiee
:1 7 fr. so le vol. sur pap. velin et Is fr.
sur pap. de Hollande.
Portrait de Mohere, et 33 gravure.
vitt et IX. — HISTOIRE DE GIL BLAS
de Santillane, par Le Sage, avec les
principales remarques des divers annotateurs , precedee d'une notice par
M. Sainte-Beuve, de l'Academie francaise, des jugements et ternoignages
sur Le Sage et sur Gil Blas, suivie de
Turcaret et de Crispin rival. de son
maitre. Ibid., id., MDCCCLXIV (1864),
2 vol. in-8.
Tome I : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); xr.v pp. (notice et jugements stir
Le Sage); r f. (attire faux-titre'); 454 pp.;
et t f. blanc.
Tome II : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); et 596 pp.
Portrait de Le Sage et 5 figures, graves par
F. Delannoy et Geoffroy.
X et XI. — CHEFS-D'OEUVRE LITTERAIRES DE BUFFON, avec une introduction par M. Flourens, membre de l'Academie francaise , secretaire perpetuel
de l'Academie des sciences, etc. Ibid.,
id., MDCCCLXIV (1864), 2 vol. in-8.
Tome I: I f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); Nix pp. (introduction); et 336 pp.
Tome II : I f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); et 544 pp.
Portrait de Buifon.
XII. — LIMITATION de Jesus-Christ.
Traduction nouvelle avec des reflexions
la fin de chaque chapitre par M. l'abbe
F. de Lamennais. Nouvelle edition
ornee de vignettes. Ibid., id., MDCCCLXV
(1865), 111-8.

ff. (faux-titre et titre); I f. (avis des
editeurs); et 496 pp.
Frontispice en couleurs et ro figures gravers.
2

XIII 1 XVI. — ESSAIS DE MICHEL
DE MONTAIGNE. Nouvelle edition avec

les notes de tous les commentateurs,
choisies et completees par M.. J.-V. Le
Clerc, precedee d'une nouvelle etude
sur Montaigne, par M. Prevost-Paradol.
Ibid., id., MDCCCLXV-MDCCCLXVI (186 51866), 4 vol. in-8.
Tome I : I f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); VIII pp. (avertissement de l'editeur);
sur Montaigne et La Boi:tie);
xtx 49
xu 5pp.p(Etude
e
p
Tome II: I f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); 525 pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome III : I f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); 527 pp.; et r p. n. ch. (table).
Tome. IV : 3 ff. (faux-titres et titre); I f.
(avis des éditeurs); et 538 pp.
Portrait de Michel de Montaigne, par
Staal.
XVII . — UUVRES DE CLEMENT
MAROT., annotees, revues sur les editions originales et precedees de la vie
de Clement Marot, par Charles d'Heri• cault. Ibid., id., MDCCCLXVIt (1867),

f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre),
cxtx. pp. (Vie de Marot); 422 pp.; et r f.
blanc.
Portrait de Clement Marot.
XVIII et XIX. — OEUVRES CHOISIES
DE MASSILLON. Nouvelle edition accomyagnee d'une etude sur Massillon, par
M. Frederic Godefroy. Ibid.,. id. ,.
MDCCCLXVIII (1868), 2 vol. in-8.
Tome I : I f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); 470 pp.; et I f. n. ch. (table).
Tome II: r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); et 488 pp.
Portrait de Massillon.
XX a XXVII. — OEUVRES COMPLETES
DE J. RACINE, avec une vie de l'auteur
et un examen de chacun de ses ouwages, par M. Saint-Marc Girardin,
de l'Academie francaise. Ibid., id.,
MDCCCLXIX-MDCCCLXXVII (1869-1877),
8 vol. in-S.
Tome I : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); et 508 pp.
(faux-titres et titre);
: 3
Tome
pp. (avertissement); 480 pp.; r f. n. cit.
(table) ; et I. f. blanc.
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Tome III : 3 ff.(faux-titres et titre);
515 pp. ; 1 f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Tome IV : 1 f. blanc ; 3 (faux-titres
et titre); iv pp. (avertissement du continuateur de cette edition, Louis Moland);
t pp.; et 1 f. 11. ch. (table).
Tonic V : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); cxt pp. (Vie de Racine); et 479 PP.
Tome VI: r f: blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); xxix pp. (introduction); r f. (autre
faux-titre); 477 PP.; et 1 f. n. ch. (nom de
•I'imprimeur).
Tome VII : i 1. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre); xvi pp. (introduction); 494 pp.;
et 1 f. n. cll. (nom des imprimeurs).
Tome VIII : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre); vat pp, (introduction); et 552 pp.
Le tome Ill Porte : par M. Saint-Marc
Girardin... et M. Louis Moland a ; le nom
de cc dernier figure seul sur le tome IV et
les suivants.
Portrait de Racine, et 12 gravures.
XXVIII. — OEUVRES DE J.-B. ROUSSEAU, avec une introduction sur sa vie

et ses ouvrages et un nouveau cowmentaire, par Antoine de Latour. ibid., id.,
AIDCCCLXIX (1869), in-8.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre);
Lxxx pp. (notice sur J.-B. Rousseau, et
appendice); et 446 PP.
Portrait de J.-13. Rousseau.
XXIX ft XXXII. — aUVRES COMPLETES DE BOILEAU, accompagnees de

notes historiques et litteraires et precedees d'une etude sur sa vie et ses.
ouvrages, par A. Ch. Gidel, professeur
de rhetorique au lycee imperial Bonaparte, laureat de l' Academic francaise
et de l'Ac-ademie des Inscription et
Belles-Lettres. Ibid., id., MDCCCLXXMDCCCLXXIII (187o-1873), 4 vol. in-8.
Tome I : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); coxuv pp. (vie de Boileau); 121 pp.;
et r 1. n. ch. (table).
(faux-titres et
Tome II : r 1. blanc ; 3
titre); et 508 pp.
(faux-titres et
Tome III : 1 f. blanc ; 3
titre); 512 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); •566 pp.; et r f. n. ch. (table).
Portrait de Boileau et 6 figures, graves
par F. Delannoy, d'apres G. Staal.
xXxlit t xxxix. — CEUVRES COMPLETES DE LA FONTAINE. Nouvelle
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edition tres soigneusement revue sur
les textes originaux, avec un travail de
critique et d'erudition, apercus d'his-.
toire litteraire, vie de l'auteur, notes
et commentaires, bibliographie, etc.
Ibid., id., MDCCCLXXII-AIDCCCLXXXVI (sic
pour MDCCCLXXVI) (1872-1876), 7 vol.
in-S.
Tome I : 1 f. blanc 3 IT. (faux-titres et
titre); cxxv pp. (avertissement et notice);
f. (autre faux-titre); et 368 pp.
Tome II : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); 507 pp.; t f. n. ch. (table); et 1 f.
blanc.
Tome III : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre); xcrx pp. (introduction); et 356 pp.
Tome IV : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); 450 pp.; et 1 f. blanc.
Tome V : t f. blanc ; 3
(faux-titres et
titre); xuv pp. (introduction); et 5r6 pp.
Tome VI :
blanc ; 3 ff. (faux•titres et
titre); xL pp. (introduction); et 480 pp.
Tome VII : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); XCVI pp. (Vie de La Fontaine); et
488 PP.
Portrait de La Fontaine et 18 figures, graves par F. Delannoy, d'apres G. Staal.
XL a XLIX (sic). — OEUVRES COMPLETES DE MONTESQUIEU, avec les

variantes des premieres editions, un
choix des meilleurs commentaires et
des notes nouvelles par Edouard Laboulaye, de l'Institut. Ibid . , id., 1873-1879,
7 vol. in-S.
•
Tome I (Lettres persanes) : 1 f. blanc ;
3 ff. (faux-titres et titre); vu pp. (avertissement); et 512 pp.
Tome II (Le Temple de Guide. Grandeur
et decadence des Romains, etc.) : 3 ff.
(faux-titres et titre); 1 f. (autre faux-titre);
45o pp. ; et r f. blanc.
Tome III (De l'esprit des lois. Livres
l-X) : 3 ff. (faux-titres et titre); t 1.
(autre faux-titre): Lxix pp. (introduction);
1 f. (autre faux-titre); et 391 pp.
Tome IV (De l'esprit des lois. Livres
XI-XXI) : 3 ff. (faux-titres et titre); r I.
(autre faux-titre); et 484 pp.
Tome V (De l'esprit des lois. Livres
XXII-XXX) : 3 ff. (faux-titres et titre);
f. (autre faux-titre); et 5o8 pp.
Tome VI (De l'esprit des lois. Livre
XXXI. Defense de l'esprit des lois. Table
analytique) : 3 ff. (faux-titres et titre);
f. (autre faux-titre); 509 'pp.; et I 1. nch. (nom de l'imprimeur).
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Tome VII (Discours, lettres, voyage
Paphos) : I 1. blanc ; 3 If. (faux-titres et
titre); in pp. (preface de l'editeur) ; et •
495 Pp.
Ce tome porte par erreur comme tomaison 49 au lieu de 4 6.' II est vrai que dans
la collection, it n'y a pas d'autre tome 49.
Portrait de Montesquieu.
XLVI et XLVII. — OEUVRES comp LETEs DE DE LA BRUVERE, nouvelle
edition avec tine notice sur la vie et les
ecrits de La Bruyere, une bibliographic,
des notes, une table analytique des
matieres et un lexique, par A. Chassang, inspecteur general de l'Instruction
publique, laureat de l'Academie francaise. Ibid., id., MDCCCLXXVI (1876),
a vol. in-8.
Tome I : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); IA pp. (avertissement de Fediteur et
notice); 485 pp.; et a f. n. ch. (table).
Tome II : I f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre); 485 pp.; et r f. it. ch. (table).
Portrait de La Bruyere, grave par Delannoy.
XLVIII.

— (EL;VRES CHOISIES DE

P. DE RONSARD, avec notice, notes et
commentaires par C.A. Sainte-Beuve,
nouvelle edition, revue et augmentee
par M. .L. Moland. Ibid., id., 187o,
in-8.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre);
LXIX pp. (avertissement et notice); I f.
(attire faux-titre); 434 pp.; et I 1. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Portrait de Ronsard, grave par Delannoy.
XLIX. — V. MONTESQUIEU (tome

VII).
L et LI. — EUVRES COMPLETES DE
LA ROCHEFOUCAULD. Nouvelle edition

avec des notices sur la vie de La Rochefoucauld et sur ses divers ouvrages, un
choix de variantes, des notes, une
table analytique des matieres et un
lexique, par A. Chassang, inspecteur
general de l'Instruction publique, laureat de l'Academie francaise. Ibid., id.,
(Impr. A. Quantin), 1883-1884, 2 vol.
in-8.
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Tome I (Les Memoires-Portraits-Apologie
de Marcillac) : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre); xr pp. (avertissement, notice et
bibliographic); 469 pp..; et t f. n. ch.
(table).
Tome II (Les 151a x i Ines- Reflex i ons diversesCorrespondance) : blanc ; 3 ff. (fauxtitres et titre); VIII pp. (reponse a on
article anonyme et avertissement) ; et
59 2 PP•
Portrait de La Rochefoucauld.
LII et LIII. — cEUVRES POETIQUES
DE ANDRE CHEN1ER, precedees de la

vie d'Andre Chenier, raises en ordre et
annotees par M. Louis Moland, avec
les etudes de Sainte-Beuve sur Andre
Chenier, les mélanges litteraires, la
correspondence et une notice bibliographique, ornees *de gravures stir acier
d'apres les dessins de Staal. Ibid., id.,
1884; 2 vol. in-8.
Tome I : t f. blanc; 3 ff. (faux-titres et
titre); mit pp. (avant-propos, vie d'Andre
Chenier et etude de S"-Beuve); 376 pp.; et
f. blanc.
Tome II : t f. blanc; 3 ff. (faux-titres et
titre); XXIV pp. (etude de S"- Be uve ) ; 445
pp.; et.
et f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
so figures gravees et t fac-simile d'autographe.
LIV et LV. — CEUVRES DE PASCAL. —
Lettres ecrites a un provincial. Nouvelle
edition avec une introduction, une
notice sur l'ouvrage, les variantes des
editions originales, des notes d'histoire
et de philologie, un commentaire sur
le fond du E yre et la bibliographic, par
L. Derome. Edition aril& des portraits
des personnages importants de PortRoyal, graves sur acier par Delannov.
Ibid., id., MDCCCLXXXV-MDCCCLXXXV1
(1885-1886), 2 vol. in-8.
Tome I : t f. blanc; 3 ff. (faux-titres et
titre); ccrxtv pp. (introduction); 279 pp.;
et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Tome II : t f. blanc; 3 ff. (faux-titres et
titre); VIII pp. (avertissement); et 615 pp.
4 portraits graves.

CHEFS D'CEUVRE poetiques des
Dames francaises depuis le treizieme
siècle jusqu'au dix-neuvieme. Paris,
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Paulin, libraire-editenr, rue de Seine, 3„
(Impr. Bethune et Plon), 1841, in-t2.
xxiv pp. (faux-titre, titre, preface et glossaire); et 372 pp.
Preface par Ph. Busoni. Publie a 3 fr. 5o.
CHEFS -D'CEUVRE DU ROMAN
CONTEMPORAIN (Les). Paris, Quantin, 1882-1889, 12 vol. pet. in-4 anglais, couv. impr.
Cette collection a ete publiee a 25 fr. le
vol. sur pap. blanc a la cure; it a ete tire,
en outre, de chaque volume, too exemplaires numerotes sur papier du Japon,
reimposes dans le format in-4 colombier
(too fr. le vol.). Les exempl. sur Japon
contiennent une double suite des eaux-fortes,
sur Hollande et sur japan, avant la lettre.
La couverture porte dans le haut, a gauche,
un medallion dans lequel on lit : a Les
Chefs d'oeuvre du roman contemporain 0.
Voici, par ordre alphabetique de noms
d'auteurs la description des 'volumes qui
ont paru dans
'
cette collection :
— BALZAC (Honore de). — H. de
Balzac. Le Pere Goriot, scenes de la
vie parisienne. Dix compositions par
Lynch, gravees a l'eau-forte par E.
Abot. Collection Calmann Levy. A.
Onantin,imprimenr-e'ditenr, 7, rue SaintBenoit, Paris, MDCCCLXXXV (188;), pet.
in-4 anglais.
f. (faux-titre); t f. (titre); t f. dedicace); 310 pp.; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
to planches hors texte.

— H. de Balzac. La Cousine Bette.
Dix compositions par G. Cain, gravees
a l'eau-forte par Gaujean et Gery-Bichard . Collection Calmann Levy. Maison
Onantin, Compagnie generale d'impression
et d'itlition, 7, rue Saint-Benoit, Paris,
MDCCCLXXXVI II (1888), pet. in-4 anglais.
2 ff. (faux-titre et titre); 514 pp.; et I
f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
. 10 planches hors texte.
La Bibliographic de la France (feuilleton
du 28 janvier 1888) annonce so suites
completes sur Japon, grand format, epreuves
en etat d'eau-forte pure, des dix gravures
illustrant la Confine Bette, mises en vente
5o fr.
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— BERNARD (Ch. de). — Charles de
.Bernard. — Gerlaut. Dix illustrations de
Adolphe Weisz, gravees a l'eau-forte
par H. Manesse. Collection Calmann
Levy. Maison Quantin, Compagnie generale d'impression et d'erlition, 7, rue SaintBenoit, Paris, At pcccLxxxix (1889),
pet. in-4 anglais.
2 ff. (faux-titre et titre); 482 pp.; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
to planches hors texte.
— CLA RETIE (Jules). — Jules Claretie. — Monsieur le Ministrc. Dix compositions par Adrien Marie, gravees
l'eau-forte par Wallet. Edition nouvelle
avec une preface inedite. Paris, ',liaison
Quantin, Compagnie generale d'impression et d'e'dition, 7, rue Saint-Benoit,
s. d. (1886), pet. in-4 anglais.
2 ff. (faux-titre et titre); xvi pp. (dedicace et preface); et 43 6 pp.
I0 planches hors texte.
— DAUDET (A.). — Alphonse Daudet. Sapho, mceurs parisiennes. Dix
illustrations de Rejchan, gravees a l'eauforte par E. Abot et A. Duvivier, vignettes dans le texte par G. Montaigut. CollectionCharpentier. Maison Quantin Compagnie generale d'impression et
d'ed lion, 7, rue Saint-Benoit, 1888,
pet. in-4 anglais.
f. (faux-titre); 1 f. (titre, avec tin portrait de l'auteur); I f. (dedicate); t f. (second faux-titre); et 232 pp.
to planches hors texte.
— FEUILLET (Octave). — Octave
Feuillet. — Monsieur de Camors. Onze
compositions par S. Rejchan, gravees
l'eau-forte par M me Louveau - Rouveyre, MM. Daumont et Duvivier.
Collection Cabnann Levy. A. °natant,
imprimenr-editeur, 7, rue Saint-Benoit,
Paris, MDCCCLXXXV (1885), pet. in-4
anglais.
cur pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre. le titre et la preface ; 314 pp.; et I f.
it. ch. (marque de l'imprimeur).
n planches hors texte.
•
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— FLAUBERT (Gustave). — Gustave
• Flaubert. — MadameBovary., mceurs de
province. Douze compositions par Albert Fourie, gravees a ]'eau-forte par E.
Abot et D. Mordant. Paris, Quantin,
imprimeur-Miteur, MDCCCLXXXV (1885),
pet. in-4 anglais.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace); 406 pp.; et a f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
12 planclies hors texte. .

— Gustave Flaubert. — Salammbd.
Dix compositions par A. Poirson, gravees
]'eau-forte par M nle LouveauRouveyre, MM. L. Muller et G. Mercier. Paris, Maison Quantin, Compagnie
generale d'impression et d'editiou, 7, rue
Saint-Benoit, s. d. (1887), pet. in-4
anglais.
2 ff. (faux-titre et titre); 366 pp.; et t f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
to planches hors texte.
— GONCOURT (E. et J. de). — Edmond et Jules de Goncourt.— Germinie
Lacerteux. Dix compositions par JeanMot, gravees a l'eau- forte par L.
Muller. Paris, ',liaison Quantin, Compagnie generale d'impression et d'edition,
Amccci_xxxvi (1886), pet. in-4 anglais.
xix pp. (faux-titre, titre et prefaces); 294
pp.; et a f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
to planches hors texte.
- LAMARTINE (A. de). — A. de Lamartine. Raphael, pages de la vingtieme
annee. Dix compositions par Ad. Sandoz, gravees a l'eau-forte par Champollion. Paris, ;liaison Quantin, Compagnie
generale d'impression et ire'dition, 7, rue
Saint-Benoit, s. d. (1887), pet. in-4
anglais.
r f. portant : « Cette edition de Raphael
a ete tires a onze cents exemplaires numerotes n et le n° de l'exemplaire; 2 ff.
(faux-titre et titre); et 292 pp.
. to planches hors texte.
11 a ete fait de cet ouvrage un tirage A
low exemplaires sur yap. velin, format
in-4 , avec les to compositions de Ad. Sandoz, tirees sur Chine (3o fr., relict).
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— SAND (George). — George Sand.
Mauprat. Dix compositions par Le
Blant, gravees a l'eau4orte par H.
Toussaint. Collection Calmann Levy.
A. Quantin, imprimeur-editeur, 7, rue
Saint-Benoit, Paris, moccct.xxxit (1832),
pet. in-4 anglais.
2 ff. (faux-titre et titre); et 404 pp.
10 planches hors texte.

— George Sand. — La Mare au
diable. Edition • enrichie de dix-sept
illustrations composees et gravees a
l'eau-forte par Edmond Rudaux. Paris,
Collection Calmann Levy, ;liaison Quantin, Compagnie generale d'impression et
d'idition, 7, rue Saint-Benoit, 7,
MDCCCLXXXIX (1889), pet. in-4 anglais.
vii p.r (faux-titre, titre, orne d'une vignette portrait de l'auteur] et notice); 196
pp.; a . n. ch. (acheve. d'imprimer); et
a f. blanc.
17 planches hors texte.
Il a ete fait un tirage special de cet ouvrage A, ioo ex. pour la librairie Conquet.
Ces ex., dont la couverture est de couleur
creme, portent au v' du faux-titre : a Edition speciale, tiree sur grand papier velin
du Marais, pour le compte de Monsieur L:
Conquet a, et, au-dessous de cette mention,
le n° de l'exemplaire.
Meme nombre de pages que dans les ex.
sur pap. ordinaire.
25 ex. de ]'edition Conquet contiennent
les planches en 3 etats, savoir : eau-forte
pure, epreuves avant la lettre avec remarques et epreuves avec la lettre. Les 75 autres
ex. Wont que les epreuves avant la lettre
avec remarques et les epreuves avec la lettre.
Ces derniers out ete mis en vente A 125 fr.
Un ex., avec les figures en 3 êtats (n° 7),
en mar. vert, fil. et ornem. sur les plats,
gardes en lampas, tr. dor. (Marius-Michel),
avec tine aquarelle originale de Rudaux sur
le faux-titre, 54o fr., Bouret.
CHENIER (M me). — Lettres grecques de Madame Chenier, precedees
d'une etude sur sa vie, par Robert de
Bonnieres. Illustrations par G. Dubufe
fils. Paris, Charavay pires, edileurs, rue
de Seine, 51, (Impr. Motteroz), 1879,
in-16, couv. illustr.
/ f. (nom de l'imprimeur); 1 f. (fauxtitre); et 203 pp.
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Fait partie de la Collection choisie. Publie
a 6 fr. sur pap. de Hollande; it a ete tire
12 exempl. sur pap. de Chine (2o fr ).
CHENIER (Andre de). — CEuvres
completes d'Andre de Chenier. Paris,
Foulon et compagnie, libraires, rue des
Francs-Bourgeois, no 3; Baudouin fil'res,
libraires, rue de Vangirard,it o 36, (Impr.
Baudouin freres), 1819, in-8.
xxur pp. (faux-titre, titre avec tine epigraphe empruntee au Discours sur in calomMe de M. J. de Chenier, et notice de
M. H. de Latouche sur Ia vie et les
ouvrages d'Andre Chenier); et 396 pp.
Edition originate. Publie a 6 Ir.
II existe des exempl. sous la meme date,
absolument semblables a celui decrit ci-dessus, mais dont I'adresse est legerement differente; l'ex. de la Bibliotheque nationale
pone : Paris, k la librairie coustitutionnelle
de Baudouin fireres, rue de Vaugirard, n° 36;
Foulon et compagnie, libraires, rue des FrancsBourgeois, 0° 3.

Ces ex. portent, comme nom d'imprimeur, celui de Baudouin fils.
Certains exemplaires contiennent 8 pp.
de musique gravee, dans le format du livre,
dont voici le titre :
— La Jenne Captive, ode d'Andre de Chenier, mise en musique par Vernier, t" harpe
de l'Academie Royale de Musique, membre
de la Societe des Enfans d'Apollon. La musique de cette ode, gravee en format ordinaire, avec des accompagnemens difFerens
pour chaque strophe, se trouve chez tons
les marchands de musique.
Cette musique est enregistree dans la Bibliographie de la France, du it septembre
1819 et a ete mise en vente a 3 fr. Les
(Euvres completes d'Andre de Chenier, sort
annoncees dans le n° du 28 aodt 1819, du
memo journal.
L'exempl. de Ia Bibliotheque nationale
ne contient pas la musique.
En mar: rouge jam., tr. dor. (Reymann),
avec one piece autographe ajoutee (fragment
de l'Elegie IV), 180 fr., Lessore ; le meme
exempt., 139 fr., Noilly ; tin ex. en mar.
bleu jans., tr. dor. (Cmzin), avec la musique
de la Jenne Captive, est cote 12o fr., Bull.
Morgand, n° 11863.
V. l'article suivant :
— Andre Chenier. Poesies posthumes et inedites. Nouvelle et seule
edition complete. Ppris, aarpentier,
4! rue Montesquieu ; Eugene Renduel,
22, rue des Grands-Augustins, (Impr.
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Aug. Autiray), 1833, 2 vol. in-S,
couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); ux pp.
(notice stir A. Chenier et ses ouvrages, par
H. de Latouche, et poesies); 272 pp.; et
12 pp. independantes du volume (Extrait
du catalogue d'Eugene Renduel).
Tome II : 332 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 8 pp., independantes du volume
(prospectus pour les Uins'res d'Alex. Dumas,
6 vol. in-8); et 8 pp., independantes du
volume (Publications nouvelles de Charpentier).
V. Particle suivant :
— Poesies de Andre Chenier, posthumes et inedites ; nouvelle edition
ornee d'un beau portrait et precedee
d'une notice par M. H. Delatouche.
Paris, aarpentier,, libraire-iditeur, 29,
rue de Seine, (Typ. Lacrampe et comp.),
1839, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 If. (faux-titre et titre); Ltx pp.
(notice et viers); et 272 pp.
Portrait d'Andre Chenier, grave par
Cyprien Jacquemin, d'apres H. Dupont.
Tome II : 374 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Publie a 15 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant :
— Poesies de Andre Chenier, prechides d'une notice par M. H. de
Latouche, suivies de notes et jugements
extraits des ouvrages de MM. de Chateaubriand, Le Brun, Jules Lefevre,
Villemain, Victor Hugo, Sainte-Beuve,
A. de Vigny, Gustave Planche, A. de
Latour; nouvelle et seule edition complete, ornee d'un beau portrait d'Andre
Chenier. Paris, aarpentier libraireediteur, 29, rue de Seine, (Impr. Bethune
et Plon), 1840, in-18, couv. impr.
XLV pp. (faux-titre, titre, avant-propos,
notice et poesies); 1 1. (second faux-titre);
et 312 pp.
Portrait d'Andre Chenier, grave par
Cyprien Jacquemin, d'apres H. Dupont.
Publie :t 3 fr. 5o.
— CEuvres en prose de Andre Chenier, augmentees d'un grand nombre
de morceaux inedits et precedees d'une
notice litteraire par Eugene Hugo, et
d'une notice historique contenant touter.
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les pieces relatives a son proces devant le tribunal revolutionnaire, par le
bibliophile Jacob. Seule edition complete, publiee sur les manuscrits autographes de l'auteur, communiques par
sa famille. Paris, librairie de Charles
Gosselin, 9, rue Saint-Germain-des-Pres,
(Impr. V e Dondey-Dupre), 1840, in-12,
con y . impr.
2 ff. (faux-titre et titre); LVIII pp. (notices
litteraire et historique); 1 f. (second fauxtitre); et 33 2 pp.
Publie a 3 fr. 5o.
— Poesies de Andre Chenier, precedees d'une notice par M. H. de
Latouche. Nouvelle edition ornee d'un
beau portrait d'Andre Chenier: Paris,
Charpentier,.libraire-editeur, $9, rue de
l'Universite, (Typ. Simon Ragan et
comp.), 1855, in-12, couv. impr.
XLVIII pp. (faux-titre, titre, table generale,
notice et poesies); et 283 pp.
Publie a 3 fr. 5o.
V. ]'article suivant :
— Poesies de Andre Chenier. Edition critique. Etude sur la vie et les
oeuvres d'Andre Chenier, variantes,
notes et commentaires , lexique et
index, par L. Becq de Fouquieres.
Edition ornee d'un portrait d'Andre
Chenier. Paris, Charpentier,
quai de l'Ecole, 28, (Typ. Ad.
R. Laine et J. Havard), 1862, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xm pp. (avertissement, notice, appendice, poesies); 493 Pp.;
et r f. n. ch. (errata).
Portrait grave, d'apres le portrait peint
S'-Lazare, le 2 rnessidor an 2, par J.-B.
Suvee.
Publie a TO fr.
II a etc tire, en outre, zoo exemplaires
numerotes sur gr. papier dit de Hollande
(des fabriques Blanchet et Kleber). Ces
exemplaires sont broches en deux parties,
chacune avec un titre et une couverture
(verte).
partie: I 1. (faux-titre ; au v°, numêro
de l'exemplairc et c Exemplaire de M..... n j
f. (titre); xct pp. (avertissement, notice,
bibliographic et poesies publiees du vivant
de l'auteur); et 208 pp.
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2' panic : i f. (faux-titre); t f. (titre

pp. 208 a 49 3 ;
et r f. n. ch. (errata).
Un avis irnprime sur le second plat des
couvertures previent qu'en raison de l'epaisseur du papier, on a MI brother ces exemplaires en deux parties, mail qu'on pent
les relier en un seul volume. Prix de ]'ouvrage stir ce papier : 3o fr.
Broche, 29 fr., Jouanneau ; en mar.
bleu, encadrement de 6 filets et guirlaude
stir les plats, lyres avec branches aux angles,
dos orn., tr. dor. stir temoins (fair), avec
37 aquarelles et dessins originaux de Paul
Avril, 2165 fr., Bouret.
V. Particle suivant :
portant : Secontle partie);

— Poesies de Andre Chenier. Edition
critique. Etude sur la vie et les oeuvres
d'Andre Chenier. Bibliographic des
oeuvres posthumes. Apercu sur les
ct uvres inedites; variantes, notes, commentaires et index; par L. Becq de
Fouquieres. Deuxieme edition, revue
et corrigee, ornee d'un portrait d'Andre
Chenier. Paris, Charpentier et Cie,
libraires-Miteurs, 2S, quai du Louvre,
(Impr: Simon Racon et comp.), 1872,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); cxxiir pp.
(avertissement, notice, bibliographic et poesies); et 49 r pp.
Public: a 6 fr.
— auvres en prose de Andre Chenier. Nouvelle edition revue stir les
textes originaux, precedee d'une etude
sur la vie et les ecrits politiques d'Andre
Chenier et sur la conspiration de SaintLazare, accompagnee de notes historiques et d'un index, par L. Becq de
Fouquieres. Paris, Charpentier et Cie,
libraires-e'diteurs, 28, quai du Louvre,
28, (Impr. Simon Racon et comp.),
1872, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); cxx pp. (avertissement et notice); et 408 pp.
Publie a 3 fr. 5o.
— Poesies de Andre Chenier, publiees avec une introduction nouvelle
par L. Becq de Fouquieres et enrichies
de quinze compositions de Bida, gra, vees a l'eau-forte par Courtry,

Tonic 11

12
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pollion, Monziés, et des portraits de
Marie Cosway et de Fanny, graves a
l'eau-forte par F. Desmoulin d'apres
Richard Cosway et David. Paris, G.
Charpentier et Cie, editeurs, I1, rue de
Grenelle, , (Typ. Georges Chamerot),
1888, in-4, couv. impr.
xxiv pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage, titre, avertissement et notice);
510 pp.; et I f. n. ch. (table generale).
Tire a 463 exemplaires, savoir : I ex.
sur parchemin, avec triple suite des eauxfortes sur parchemin, Japon et Hollande ;
12 ex. sur pap. imperial du Japon, avec
triple suite des eaux-fortes sur parchemin,
Japon et Hollande (11°' I a 12), a zso fr.;
5o ex. sur pap. Whatman, avec double
suite des eaux-fortes sur Japon et Hollande
(1°' 13 a 62), a ISO fr. ; et 400 CX, sur
pap. de Hollande, avec les eaux-fortes sur
Hollande (n°' 6 3 a 462), a I00 fr.
Un des 12 ex. sur Japon, en mar. bleu,
dos orne, fil. sur les plats, tr. dor. (Chambolle-Durn), 460 fr., 13ouret.
V. BibliothCque Charpentier (Petite), Bibliotbeque classique (Nouvelle), Bibliotbeque littiraire (Petite), Aut. cont., et Chefs-d'ceuvre
de la littirature francaise.

V. aussi BECQ DE FOUQUIIIKES.
CHENIER (Marie-Joseph). — Poesies de M.-J. Chenier, precedees d'une
notice et accompagnees de notes par
M. Ch. Labitte, professeur-suppleant
au College de France. Paris, Charnentier, libraire-editeur, 29, rue de SeineSt-Germain, (Impr. Crapelet), 1844,
in-I 2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); cxxxr pp. (notice); et 151 pp.
Publie a 3 fr. 50.
CHENNEVIERES (Henry de). —
Henry de Chennevieres. — Les Dessins
du Louvre. 1882. Paris, L. Baschet,
iditeur, boulevard Saint-Germain, 125 ;
Ch. Gillot, graveur, rue Madame, 79,
2 vol. in-fol., couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 23 ff. n. ch. (texte et table des
matieres).
65 planches hors texte.
Tome II : 2 iT. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 26 ff. n. ch. (texts et table).
65 planches hors texte.

•
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— Henry de Chennevieres. — Les
Dessins du Louvre. 1883. Ibid., id.,
3 vol. in-fol., con y . impr.
Tome I : 2
(faux-titre et titre rouge et
noir); et 26 ff. n. ch. (texte et table).
65 planches hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 27 ft n. ch. (texte et table).
64 planches hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre ct titre rouge
et noir); et 29 ff. n. ch. (texts et table).
7o planches hors texte.
Publie en 26 livraisons a 5 fr. chacune.
II a ete tire, en outre, zo exemplaires numerotes sur pap. du Japon (250 fr. l'ouvrage
complet).
Le Canal. de la librairie ginirale, d'Otto
Lorenz, attribue, par erreur, cet ouvrage
Philippe de Chennevieres.
V. Salon illustrd.
CHENNEVIERES (Philippe de). —
Les Vers de Francois-Marc de La Boussardiere. Caen, imprimerie de A. Hardel,
rue Froide, 2, 1842, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris Ic titre.
Premiere muvre de M. de Chennevieres
dont le nom de La Boussardiere est le
pseudonyme. N'a pas Cue miss dans le
commerce.
— Contes normands, par Jean de
Falaise. Traduits librement par l'ami
Job. 1838-1842. Caen, de l'imprimerie
A. Hardel, 1842, in-16.
2 74 pp. y compris le titre ; et 3 ff. n. cll.
(errata, table des contes, et vers).
Au v° du titre, 7 vers, dates du 9 janvier 1839.
8 lithographies a la plume (dont le from
tispice), par l'ami Job (Ernest Lafontan).
Tire a 30o exemplaires. Non mis dans le
commerce.
Jean de Falaise est Pun des pseudonymes
du M" de Chennevieres.
En mar. rouge, tr. dor., n. rogn., avec
un envoi autographe, is fr., Asselineau ;
en mar. rouge, tr. jasp. (avec les Conies
percherons), 25 fr., Arnauldet; un autre ex.,
broche (avec les Petits trains de M. Fessard),
12 fr., Arnauldet ; broche, 22 fr., H. P***
(Porquet, 1884) ; en dem.-mar. grenat, t.
d., n. r. (Lortic), II fr., Poulet-Malassis.
Historiettes baguenaudieres, par
un Normand. Che-{ les libraires de Normandie, (Aix, impr. d'Aubin), 1845,
in-S, cony, impr.
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f. (titre ; au v", nom de rimprimeur);
f. (table et errata); et 156 pp.
La couverture porte comme adresse d'editeur : o Aix, chez Aubin, imprimeur-libraire,
stir le Cours, 1, et chez les libraires de
Normandie. o
-Fire a zoo exemplaires.
En dent.-mar. br., tr. dor., avec envoi
autographs, 10 fr., Asselineau ; en perc.
verte, t. d., n. r., 5 fr., Poulet-Malassis ;
en dear.-star. viol., dor. en tete, ebarbe,
S fr., Arnauldet.
— Recherches sur la vie et les ouvrages de quelques peintres provinciaux
.de l'ancienne France, par Ph. de
Mintonlin, libraire, quai
Pointel.
"les Augustins , 11, (Impr. DondeyDupre), 1847-1862, 4 vol. in-8, couv.
impr.
Tome 1 (1847) : 2 ft (faux-titre et titre);
:Novi pp. (preface); et 285 pp.
Entre le faux-titre et le titre, eau-forte de
Jules Buisson.
Tome If (185o) : 2 ff. (faux-titre et titre);
340 pp.; et r f. rt. cll. (Index du tome
premier et du tome second).
Le titre du tome II porte : a Par Ph. de
Chennevieres-Pointel » , et, en plus de
l'adresse de Dumoulin, celle de Deflorenne, libraire, quai de l'Ecole, 16. »
Entre le faux-titre et le titre, une eauforte de Frederic Villot et Bedouin.
Tome III (1854) 34 2 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Eau-forte de Frederic Legrip.
Le nom de Dumoulin figure seul sur le
titre du livre ; cc volume est imprints par
Simon Racon et C".
Tome IV (1862) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 244 pp.; et vi pp. (errata et index).
Eau-forte de Legrip, d :apres Hilaire Pader.
Le nom de Dumoulin figure sent sur le
titre de ce volume, imprints par Morris
et Ck.
Publie a 5 fr. le vol.
En dem.-mar. vert, t. d., n. r. (Lortic),
.avec deux lettres de l'auteur a Poulet.Malassis, 20 fr., Poulet-Malassis.
— Notice historique et descriptive
sur la galerie d'Apollon au Louvre,
par Ph. de Chennevieres. Prix : 75 centimes. Paris, Pillet fits aine,imprirneurlibraire, rue des Grands-Augustins, 5,
1851, ill-I 2.
84 pp. y compris le faux-titre et le titre.
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11 existe des ex. stir pap. rose.
En dem.-mar. vert, t. d.,
r. (Lortir),
4 fr. 50, Poulet-Malassis.
— Philippe de Chennevieres. — Inauguration de la statue de Nicolas Poussin
aux Andelys. Argentan, imprinterie de
Barbier, place Henri IV, no 14, 1851,
pet. in-12, couv. impr.
12 pp. La couverture tient lieu de titre.
D'apres des renseignements communiqués
aM. Clement de His par l'auteur, cette
brochure a etc tiree A 5o exemplaires et n'a
pas etc arise clans le commerce.
— Lettres sur l'Art francais en 185o.
Argentan, imprimerie de Barbier, place
Henri IV, no 14, 1851, in-12, couv.
impr.
8o pp. y compris le titre.
Toutes les lettres, adressees A Gustave
Levavasseur, sont signets : Philippe de
Chennevieres.
La couverture porte le nom de Philippe
de Chennevieres.
Tire A zoo exemplaires. Reunion (fartides publics dans le Journal d'Argentan.
En dem.-mar. citron, n. rogue (Lortie).
4 fr. 5o, Poulet-Malassis.
— Observations sur le Muses de
Caen et sur son nouveau catalogue,
par Ph. de Chennevieres-Pointel, accompagnees de deux eaux-fortes par
M. Frederic Villot et d'une lithographic
par M. Georges Bouct. Argentan, intprimerie de Barbier, place Henri IV,
1851, in-4, cons, . impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 52 pp.; et t f.
n. ch. (corrections et additions, et ouvrages
du meme auteur).
Bien que le titre annonce deux eauxfortes de Frederic Villot, ]'ouvrage n'a pant
qu'avec une seule eau-forte, plus la lithographic de Georges 13ouct.
r. (Loral),
En dem.-mar. rouge, t. d.,
7 fr. 50, Poulet-Malassis.
— Essais sur ]'organisation des arts
en province, par Ph. de Chennevieres, inspecteur des musees de province, membre de la Societe des Antiquaires de France, de I'Institut des
Provinces, de la Societe des Antiquaires de Normandie, etc. Paris, J.-B.
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Damonlin, libraire, quai des Augustins,
13, (Imp. de M me Ve Dondey-Dupre),
couv. impr.
1852,
vii pp. (faux-titre, titre et preface); 122
pp.; et 1 f. blanc.
En dem.-mar. rouge, t. d., n. r. (Lathe),
4 fr., Poulet-Malassis.
— Notes de voyage sur Petat actuel
des arts en province. Premiere lettre.
Tours. MM. Lobin, Avisseau et Guerin. Paris. Intprime par E. Thunot et
Ce, rue Racine, 26, 1853, in-12.
36 pp. y compris le titre.
Cette lettre, datee de novembre 1852, est
signee : Philippe de Chennevieres.
Non cite par M. Clement de Ris. Ces notes
sont extraites de l'Albencrunt fraucais.
— Portraits inedits d'artistes francais.
Texte par Ph. de Chennevieres, lithographies et gravures par Frederic Legrip. Paris, Vignêres, quad de l'Ecole, 30,
J. B. Dumoulin, quad ties Augustins, 13;
Rapilly, suc. de Lenoir, quai Malaquais,
5. Impr. de Kaeppeliu, quai Voltaire, 17,
s. d. (1853-1869), in-fol.
yin pp. (faux-titre, titre, grave, tire en
bistre, dedicate au C" de Nieuwerkerke, et
preface); 91 pp.; r f. n. ch. (table des portraits contenus dans chaque livraison).
so planches hors texte.
Publie en 5 livraisons a 15 fr. dont la
premiere a pare le r e' aoat 1853 et la derMere en novembre 1869.
Le texte est imprime par Morris pore et
fits; le titre grave, par Kaeppelin.
— Notes d'un compilateur sur les
sculpteurs et les sculptures en ivoire.
(Amiens, imp. tie Lenoel-Herouart), s. d.
(1857), in-8.
9 1 pp. y compris le titre.
Ces notes, signees : Ph. de Chennevieres,
sont extraites de La Picardie, revue litteraire et scientifique.
En dem.-toile, n. rogue, avec envoi d'auteur, 5 fr., Arnauldet.
— Catalogue des dessins de la collection du M is de Chennevieres Pointel, inspecteur des musses de
province, exposés au muses d'Alencon, precede d'une lettre a M. Leon de

-6o

La Sicotiere. Paris, Poulet-Malassis et
De Broise, libraires-iditeurs, (Alencon,
impr. Poulet-Malassis et De l3roise),
couv. impr.
1857,
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
66 pp.; et i f. It. ch. (table des matieres).
M. de Chennevieres a redige lui-meme ce
catalogue.
— Les Dernicrs comes de Jean de
Falaise, avec une eau-forte de Jules
Buisson. Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, imprimeurs-libraires-e'diteurs, 9,
rue des Beaux-Arts, (Alencon, typ.
Poulet-Malassis et De Broise), 1860,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vi pp. (vers); 1 f. (second faux-titre);
272 pp.; 1 f. n. ch. (table); et r f. n. ch.
(marque des editeurs).
Publie a 2 fr. Il a ete tire quelques exemplaires sur pap. verge. La couverture porte
en outre : Le Cure de Maubosc — Curieux
extrait d'un rapport presente a l'Academie
de Falaise — Tricmac — Mademoiselle
Gueru — Latuin et °Goudoriel — Suzanne
— Georgine — Les Emigres normands —
Quel souvenir de jeunesse eut un jure (et
non un cure, comme le dit M. Clement de
Ris) du Calvados.
Eau-forte par Jules I3uisson (reproduite
dans l'Essai de bibliographic des muvres de
Ph. de Chennevieres, par le C" Clement de
Ris. Paris, Techener, 1873, in-8).
En dem.-mar. vert, tete dor.,* non rogn.
(Raparlier), 8 fr. so, Garde; stir pap. verge,
en dent.-mar. vert, tr. dor., n. rope. , to fr.,
Asselineau ; sur pap. verge, avec une lettre
de l'auteur a Poulet-Malassis, en dem.-mar.
vert, t. d., n. r., 13 fr., Poulet-Malassis;
stir pap. ordinaire, en dent.-mar. bleu, dos
orne, rove, 10 fr., Arnauldet; broche,
7 fr., H. P**** (Porquet, 1884); broche,
4 fr. 50, Champfleury.
— Comes de Saint-Santin. Argentdn,
imprimerie de Barbier, place Henri IV,
no 1.4, 1862, in-8, couv. illustree.
f. (faux-titre); 1 f. (titre); r f. (dedicace : Etrennes a mes chers enfants : MarieTherese-Charlotte, Marie-Camille-Gabrielle-.
Francoise, Jeanne-Marie-Madelaine, MarieErnest-Guillaume-Henri, et a leur anti [place
destinee au nom]) ; r f. (second faux-titre);
64 pp.; r f. n. ch. (vers); et a f. cll.
(table et nom de l'imprimeur, avec tine vignette d'Henry Monnier, gravee par Andrew).
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Eau-forte de Frederic Legrip.
Ce volume contient : Avant-Propos, l'Enfant perdu, Guillaume sans peur, Marie la
petite bergere, les Caprices de Manette, Les
Petits saboticrs, le Convent de Serigny,
les Trois marchands, et M. de St-Eloy-leGadois.
La couverture verte est ornee d'une
vignette.
Un ex. sur pap. verge figure an Cat.
Asselineau (n o 125).
Les Caprices de Mimetic oat etc public's
separement en 1878. chez Hetzel, avec des
illustrations de Frcvlich :
— Les Caprices de Manette, par Ph.
de Chennevieres. Dessins par Lorenz
Froelich. Gravures par Matthis. Bibliotbeque treducation et de recreation J. HetIS, rue Jacob, Paris, (Strasbourg, impr. G. Fischbacher), s. d.
(1878), gr. in-8 cartonne.
26
n. ch. y compris le faux-titre et le
-titre.
Publie A 3 fr. 5o.
V. ('article suivant :
— Comes de Saint-Santin.— 2c serie.
_Argenti!, Imprimerie de Barbier, 14,
place Henri IV, 1863, in-S, couv. impr.
f. (faux-titre, sur pap. jaune); 1 eauforte de Frederic Legrip, d'apres Ph. de
Chennevieres, tiree en bistre; 1 f. (titre
orne d'une vignette, sur papier jaune);
portant : 0 Contes de Saint-Santin, 2° serie.
Nouvelles etrennes a mes chers enfants
(1864) 0 stir pap. jaune; 1 f. portant : a A
mes chcrs enfants : Marie-Therese-Charlotte , Marie - Camille - Gabrielle -Francoise,
Jeanne-Marie-Madeleine, Marie-Ernest-Guillaume-Henri, et a lour ami (ici le nom du
dentin: faire) sur pap. jaune; r f. portant :
Aux jellies lecteurs des Contes de SaintSantin a, sur pap. bistre; 4 ff. (vers de M.
Gustave Lcvavasseur, dates d'octobre 1863),
stir pap. bleu; r lithographic d'Angel
Thou in ; 3 ff. (avant-propos) sur pap. jaune;
f. (vignette) sur pap. jaune; 17 pp. (Le
fils du Gendarme), avec une vignette (p.
17), sur pap. vert; pp. 21 h 42 (L'Enfant
changee en nourrice), sur pap. rose; pp. 43
a 62 (Les bons chevaux du Perche), avec
2 vignettes (pp. 45 et 60, sur pap. bleu ;
pp. 63 a 86 (Jacques Chretien), sur pap.
yen; pp. 87 a 1o6 (Pomme d'api), sur pap.
rose); pp. 107 A 138, la p. 138 non chiffree (La Fin du monde), stir pap. violet; pp.
139 :\ 142, non chiffrees (Le Feu d'artifice),
-sur pap. jaune; pp. 143 a 170 (Ce que pen-

36 2

salt des comes d'enfants 1\1. le cure de Marcilly, le soir du cornice de Bellesme), avec
vignettes, sur pap. blanc ; et 3 ff. n. cll.
(Fin du Cornice agricole de 13ellesme, table
et lions de l'imprimeur), sur pap. jaune.
Cette description est donnee d'apres
l'exemplaire de Champfleury qui fait aujourd'hui partie de la bibliotheque de M. Maurice Tourneux. Cet exemplaire est dans un
cartonnage avec titre imprime et orne d'une
vignette.
V. ]'article suivant :
— Comes de Saint-Santin. Troisieme
serie. Alencon, E. de Broise, 187o, in-S.
Ce titre general est donne ici d'apres
l'Essai de M. Clement de Ris; je n'ai pu
voir que quelques-uns des comes que cornprend cette troisieme serie; en voici la description dans l'ordre °it les donne M. Clement de Ris :
— Le Sabot de Noel. Decembre
1864. Paris, typograpbie de Henri Pion,
imprimeur de l'Empereur, rue Garanciere,
8, 1864, in-8.
16 pp. y compris le titre orne d'une vignette.
Anonyme. Date du 26 decembrc 1864.
L'ex. de la 13ibliotheque nationale ne contient pas l'eau-forte de F. Legrip, annoncee
par M. Clement de Ris et qui sert peut-titre,
comme pour ]'ouvrage suivant, de couverture.
— Les CEufs de Piques. Avril 1865.
Alencon, E. De Broise, imprimeur-editeur, place d'Armes, 1865, in-8, couv.
illustr.
1 5 pp. y compris le titre.
Anonyme. La couverture porte sur le
premier plat use can-forte de F. Legrip, tiree par Chardon, en bistre stir papier rose.
— La Foire de la Briere. Almon,
E..de Broise, 1865, in-8.
N'est pas a la Bibliotheque nationale. Cite
d'apres l'Essai de M. Clement de Ris.
— Le Billet de logement. Novembre
1869. Alencon, E. De Broise, imprimeurediteur, place d'Armes, 1869, in-8, couv.
'non impr.
16 pp. y compris le titre, orne d'une vignette.
Anonvme. Date de St-Santin, aofit-septembre -1865.
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— L'Oiseau. Novembre 1869. Alenion, E. De Braise, imprimenr-editeur,
place d'Armes, 1869, in-8, couv. non
impr.
1 9 pp. y compris le titre, orne dune vignette.
Anonyme. Ce come est date : Janvier
1867—Fevrier- ma rs 1869.
— La Distribution des prix. Novembre 1869. Alencon, E. Dc Broise, impriineur-Miteur, place d'Armes, 1869, in-8,
couv. non impr.
24 pp. y compris le titre, orne d'une vignette.
Anonyme. Date de : Saint-Santin, 1869.
— A Poccasion des Jours Bras. Fevrier 1868. Alencon, E. De Broise, imprintezir-editeur, place d 'Armes, 1868,
in-S.
15 pp. y compris le titre. Pas de couverture.
Cette piece est signee : Un Bourgeois tie
Bellesine.

M. Clement de Ris fait figurer cette piece
dans la 3"° seric des Conies de Saint-Santin
et aussi dans les Affaires de petite villa oU
sa place est d'ailleurs mieux indiquee que
dans les Coates. Voir au sujet de cette piece
et de la reponse de M. Gustave Levavasseur
(Banquet de cornice), ma Bibliographic gastronontique, col. 64 et 637.
— Almyria on le De d'or. Alencon,
E. De Braise, 1868, in-8.
N'est pas a la Bibliotheque nationale. Cite
d'apres l'Essai de M. Clement de Ris.
Un ex. des 3 series des Conies de SaintSantirz (Ia a" sur pap. verge, la 2° sur papiers de couleur, Ia 3° sans le titre collectif),
reliees en I vol., cart., n. rognê, avec differentes pieces ajoutees, dont 5 lettres de
Poulet-Malassis, relatives it ces Conies, 125 fr.,
Arnauldet; un ex. des 3 series, stir pap. de
couleur, avec le titre collectif de la 3° serie,
des envois d'auteur et le tirage a part d'un
article de M. de la Sicotiere sur ces Conies,
en percal. verte, t. d., n. r., 32 fr., Poulet-Malassis.
V. l'article suivant :
— Mi s de Chennevieres. — Contes
de Saiht-Santin. Illustrations de Leonce
Petit. Paris, E. Ploi et C ie, imprimeurse'diteurs, to, rue Garanci/re, TIDCCCLXXX1
(1881), in-S, couv. impr.
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VII pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
prologue); 303 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
marque des editeurs).
Les illustrations, a pleine page, sons coinprises dans la pagination. Dessins dans le.
texte.
Publie a 8 fr.
Cette edition contient : L'Eufant perdu.
Guillaume sans pear, la Foire de Ia
Briere, les Caprices de Manette, le Petit
sabotier, les CEufs de Piques, Marie la petite bergere, le Fils du gendarme, l'Enfant changee en nourrice, les Bons chevaux du Perche, l'Oiseau, Pomme d'api,
la Fin du monde et Ce que pensait descomes d'enfants M. le cure de Marcilly.
— A propos de l'Ecole des BeauxArts, par Ph. de Ch. Paris, E. Dentu,
libraire-e'diteur, Palais-Royal, 17 et .19,
galerie d'Orleans, (Impr. Bonaventure
et Ducessois), 1864, in-8.
39 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Cette brochure n'a pas ete miss en vente;.
it n'en existe meme que 3o exemplaires tous
l'etat d'epreuve; elle a ête remaniee
moins deux fois. L'exemplaire de M. Maurice Tourneux contient deux differentes
epreuves, l'une dates du 23 janvier (c'est
celle decrite ci-dessus), I'autre du t t fevrier. Cette derniere n'a que 34 pp. et
blanc. Une lettre du M I° de Chennevieres,
jointe ;:t eelexemplaire et adressee a M.
se termine ainsi : « En attendant, voici le
2° etat de la fanteuse brochure mort-nee.
Quelle curiosite dans votre bibliotheque
pour vos arriére-petits neveux!
— Les Aventures du petit roi SaintLouis devant Bellesme, par Ph. de
Chennevieres. Bibliotbeque deducation et
de recreation. Paris, J. HetKel, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), s. d. (1865),
111-12 ; couv. impr.
ft (faux-titre et titre rouge et noir);
et 151 pp.
Texte encadre d'un double filet rouge.
Publie a 5 fr. 11 a etc tire quelques exemplaires sur pap. velin fort.
Un de ces ex., en velin, dorê en tete,
ebarbe, avec tine lettre de Eauteur, I; fr.,.
Arnauldet.
— Notes d'un compilateur, pour
servir a l'histoire du point de France.
A M. Leon de La Sicotiere. (Amiens,
imp. de Lenoel-Herouart), (1868), in-S.
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18 pp. y compris le titre (qui n'est qu'un
titre de depart).
Cette lettre, datee de juin 1868, est sign& : Un Bourgeois de Bellesme, Ph. de

366

sentait au Conseil general de I'Orne. M.
Clement de Ris en donne le detail dans son
etude sur le M" do Chennevieres-Pointel,
p. 8.

Chennevieres.

M. Clement de Ris, dans so notice sur le
Alai-pis de Chennevieres-Pointel, assigne, par

crreur, a cette brochure, la date de 1867, et
n'indique que 16 pp. an lieu de 18.
— Les Petits traites de M. Fessard,
instituteur a Marcilly. Nogent-le-Rotrou,
A. Gouverneur, MDCCCLXIX (1869),
'in-16.
N'est pas a la Bibliotheque nationale et
ne figure pas au Journal de la librairie. Cite
d'apres l'Essai de M. Clement de Ris, qui
dit que cet ouvrage, non mis dans lc cornmerce, a etc tire a 200 exemplaires.
— Contes percherons, par M. de
Saint-Santin. Nogent-le-Rotrott, A. Gouverneur, MDCCCLXIX (1869), in-16,
N'est pas h la I3ibliotheque nationale et
ne figure pas au Journal de la librairie. Cite
d'apres I'Essai de M. Clement de Ris. Tire
aoo exemplaires, et non mis dans le commerce.
M. de Saint-Sonia est no des pseudonymes du IM' de Chennevieres.
— Essai politique d'un cousin de
Charlotte Corday. Juillet 1869—Octobre 187o. Feyrier 1871. Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur,
MDCCCLXXI (1871), pet. in-Ia.
Too pp. y compris le faux-titre et le titre.
Cet opuscule, paru sans nom d'auteur, est
de M. Ph. de Chennevieres; it n'a pas etc
nibs dans le commerce.
— Lettres rurales. Mamers, imprimerie de Jules Fleury, 1871, in-8, cony.
impr.
120 pp. y compris le aux-titre et le titre.
D'apres M. Clement de Ris, cet ouvrage,
non mis dans le commerce, a etc tire a 200
exemplaires; c'est une reunion de lettres
non signees qui oat paru pour la premiere
foil dans lc Journal de Mainers.
— Affaires de petite vine. Mainers,
Fleury, 1872,
Sous cc titre general, out etc reunies 17
brochures ayant trait aux affaires du canton
de Bellesme que M. de Chennevieres repre-

— Memoires de l'Academie de Bellesme. Tome premier. Reception du
Comte L. Clement de Ris. Histoire du
vaillant Helidor. Bellesme, imprimerie
de E. Ginoux, 1874, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 27 pp. (Reception du C" Clement de Ris); 1 p. blanche;
8 pp. n. ch. (Reponse du recipiendaire);
f. n. ch. (titre portant : Histoire de trey
noble et tres vaillant Helidor, publiee par Id.
de .51-Santin); et pp. 31 (n. chiffree) a 382
(Histoire...)
— Memoires... Tome second. Histoire du tres noble et fres vaillant Helidor (suite). Ibid., id., 1879, in-16,
con y . impr.
321 pp. y compris le faux-titre, le titre
general et le titre de l'Histoire d'Helidor;
n. ch. (errata et table des matieres).
et 2
En plus d'ffelidor, qui finit p. 300, on
trouve (pp. 301 h 321) Un episode de Phistoire du Perche pendant la Revolution.
La Reception du comte L. ChM: gift de Ris

a pant separement, en 1873, chez le même
imprimeur, sous le titre : Le Comic Clement
de Ris, in-16 carre, avec une couv. impr.
tenant lieu de titre.
Ces Alimoires ne sont pas signes.
— Les Dessins de maitres anciens
exposes a l'Ecole des Beaux-Arts en
1879, etude par le Marquis de Chennevieres, directeur honoraire des BeauxArts, membre de l'Institut. Paris, Gaette des Beaux-Arts, 8, rue Favart, 8,
(Impr. Quantin), 188o, gr. in-8, couv.
impr.
1. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orne dune vignette); t f. (dedicace); 136 pp.; a f. n. ch. (marque de
l'imprimeur); et n f. blanc.
planches hors texte, dont 3 doubles.
Dessins dans le texte. Publie h 20 fr. Tirage a part d'articles pares dans la Gazette
des Beaux-Arts.

— Le Salon de peinture en 188o,
par le Marquis de Chennevieres, directeur honoraire des 13eaux-Arts, membre
de I'Institut. Paris, A. °nautili et Cie,
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7, rue Saint-Benoit, 1880, gr. in-8,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
73 pp.; et r f. n. ch. (table des gravures).
4 planet-les hors texte.
Dessins dans le texte. On lit, au v° du
faux-titre : Extrait de la Ga.zette. des BeauxArts, mai, juin et juillet 188o s.
- Institut de France. Academie des
Beaux-Arts. Notice sur M. le B"
Taylor, par M. le Mis de Chennevieres,
membre de l'Academie, lue a l'Academie des Beaux-Arts, dans la séance du
to decembre 1881. Paris, typographic
de Firmin Didot et Cie, imprimeurs de
?Institut de France, rue Jacob, 56,
MDCCCLXXXI (1881), in - 4 , couv
impr.
43 pp. y compris le titre.
M. Ph. de Chennevieres a succedê, A
l'Institut, au 13° . Taylor.
- Ph. de Chennevieres. - Souvenirs d'un directeur des Beaux-Arts.
Premiere partie. Paris, aux bureaux de
l'Artiste, 16, rue de la Grange-Bateliere,
(Impr. Mouillot), 1883, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); no pp.; et I f.
n. ch. (table des matiires et nom de rimprimeur).
- Souvenirs d'un directeur... Deuxieme partie. Paris; aux bureaux de
l'Artiste, 44, quai des Orfivres, 44,
(Corbeil, impr. Renaudet), 1885, gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r17 pp.; et I f.
n. ch, (table).
- Souvenirs d'un directeur... Troisieme partie. Ibid., id., (Le Mans,
impr. Monnoyer), 1886, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 204 pp.; r f. n.
ch. (table); et I f. blanc.
- Souvenirs d'un directeur... Quatrieme partie. Ibid., id., 1888, gr. in-8,
con y . impr.

CHERANCE
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2 ff. (faux-titre et titre); 139 pp.; r f. n.
ch. (table et nom de l'imprimeur); et I f.
blanc.

- Souvenirs d'un directeur... Cinquieme partie. Ibid., id., 1889, gr.
in-8, couv. impr
2 ff. (faux-titre et titre); 119 pp.; I f. n.
ch. (table et nom de l'imprimeur); et 1 .
blanc.
OUVRAGE SUR PH. DE CHENNEVIERES

CLEMENT DE RIS. - Le Marquis de
Chenneviêres-Pointel, conservateur du mu
sic du Luxembourg, inspecteur des musics
de province. Essai de bibliographic par M.
le comte Clement de Ris. Extrait du Bulletin du Bibliophile. Paris, librairie de Lion
Tecbener, 52, rue de l'Arbre-Sec, 52, (Typ.
Georges Chanserot), 1873, in-8, couv. lion
impr.
a pp. y compris le faux-titre et le titre.
Eau-forte de F. Legrip entre le faux-titre et le
titre.
Cette eau-forte est un nouveau tiragc de cello
placee en tote des Dalliers Coutes de Jean de Falaise.
Pour les articles non rLunis en volumes (jusqU'en
18 7 2), et pour divers articles administratifs, consulter cet ouvrage de M. Clement de Ris.
CeSt a M. Philippe do Chennevieres quo Port
doit une importance publication, les ..labires de
l'Art franeais, 12 vol. in-8, publiecs sous sa direction et celle de M. de Montaiglon, de 1852 a 1860,
et qui, omiscs a lour ordre alphabetique, seront decrites an Supplement.

CFIENU (Francois-Claude). - Les
Aventures de Telemaque, par Fenelon;
fragment du livre premier, mis en viers
francais par Fr.-Cl. Chenu. A Paris,
typographic de Panckouclee, rue des Poitevins, 14, MDCCCLIV (1 854), pet. I 2,
couv. impr.
12 pp. y compris le titre.
Cette brochure, imprimee sur papier de
Flollande, n'a etc tine qua 25 exemplaircs
et n'a pas etc rinse dans le commerce.
CHERANCE (R. P. Leopold de). Sainte Marguerite de Cortone, 1 -471297, par le R. P. Leopold de Cherance, de l'Ordre des freres mineurs
capucins. Paris, E. Pint, Nourrit et
Cie, imprinieurs-êtiiteurs, rueGaranciCre,
to, S. d. (1887), pet. in-4, cony.
impr.
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xxm pp. (les 17 premieres non chiffrees)
pour le nom de rimprimeur, le faux-titre,
le titre, les noms des collaborateurs au
livre, l'approbation, des lettres et la preface); 338 pp.; et a f. n. ch. (marque des
editeurs).
9 planches hors texte dont unc double.
D'autres dessins, a pleine page, sont compris dans la pagination. Vignettes en couleur en tete de pages.
Publie a io fr. Il a etc tire quelques ex.
sur pap. du Japon (40 fr.).
CHERBULIEZ (Victor). — A propos d'un cheval. Causeries atheniennes
par Victor Cherbuliez. Genive, Joel
Cberbulier, libraire. Paris, mime niaison,
rue de la Monnaie, lo, (Geneve, impr.
Ramboz et Schuchardt), 186o, in-S,
couv. impr.
321 pp. y compris le faux-titre et le titre.
I planche hors texte (photographic).
Le même ouvrage a reparu chez Michel
Levy, en 186 4 , sous le titre de : Un Chem!
de Ph id ins.

— Le Comte Kostia, par Victor
Cherbuliez. Paris, librairie de L. Hachette et 0 e, boulevard Saint-Germain,
no 77, (Impr. Ch. Lahure et C ie), 1863,
couv. impr.
2 ff. faux-titre et titre); 457 pp.; et I f.
n. ch. (table).
Edition originale. Public a 3 fr. 5o.
— Le Prince Vitale, essai et recit
propos de la folie du 'Passe, par Victor
Cherbuliez. Paris, Michel Levy frires,
libraires-editeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens,
la librairie
nouvelle,(1m pr. Simon Racon et comp.),
1864, in-18, couv. impr.
2
(faux-titre et titre) ; et 356 pp.
Edition originate. Publie a 3 fr.
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L. Hachette et Cie, boulevard Sain1-Germain, no 77, (Impr. Ch. Lahure),
1866, in-i8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 399 pp. ; et
2 ff. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
— Le Grand oeuvre, par Victor
Cherbuliez. Paris, librairie. de L. Hachette et Ci e, boulevard Saint-Germain,
no 77, (Imp. Ch. Lahure), 1867, in-18,
couv. impr.
2
(faux-titre et titre) ; 299 pp. ; et
p. n. ch. (nom dc l'imprimeur).
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
— Prosper Randoce, par Victor
Cherbuliez. Paris, librairie de L. Hachette et 0 e, boulevard Saint-Germain,
77, (Impr. P. A. Bourdier, Capio.couv. impr.
mont et fits), 1868,
2 IL (faux-titre et titre) ; et 340 pp.
Edition originate. Publie it 3 fr. 5o.
— L'Allemagne politique, depuis la
paix de Prague (1866-187o), par Victor
Cherbuliez. Paris, librairie Hachette et
C ie, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr.
Gale Ch. Lahure), 1870, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 409 pp.; et 1 1.
n. ch. (table).
Edition originals. Publie h 6 fr.
— L'Aventure de Ladislas Bolski,
par Victor Cherbuliez. Paris, librairie
de L. Hachette et Ci e, boulevard SaintGermain, no 77, (Coulommiers, typ. A.
couv. impr.
Moussin), 1870,
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 69 pp. ; et
f. blanc.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.

— Paule Mere, par Victor Cherbulies. Paris, librairie de L. Hachette et
Cie, boulevard Saint-Germain, 110 77,
(Impr. Ch. Lahure), 1863, in-18, couv.
impr.
ff. (faux-titre et titre, avec une epigrapile) ; et 352 pp.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.

— La Revanche de Joseph Noirel,
par Victor Cherbuliez. Paris, librairie
Hachette et Cie, boulevard Saint-Germain,
79, (Coulommiers, typ. A. Moussin),
1872, in-18, couv. impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace); et 375 pp.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.

— Le Roman d'une honnéte femme,
par Victor Cherbuliez. Paris, librairie de

— Etudes de litterature et d'art, par
Victor Cherbuliez. Etudes sur
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magne. Lettres Sur le Salon de 1872.
Paris, librairie Hachette et Cie, boulevard
Saint-Germain, no 79, (Coulommiers,
typ. A. Moussin), 1873, couv.
impr.
2
(faux-titre et titre) ; et 332 pp.
Edition originate. Public 3 fr. 5o.
A.

- Meta Holdenis, par Victor Cherbuliez. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Conlommiers, typ. A. Moussin), 1873 ,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 271 pp.
Edition originate. Publie A 3 fr. 5o.
- L'Espagne politique, 1868-1873,
par Victor Cherbuliez. Paris, librairie
Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers,impr. A.
Moussin), 1874,
cony. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 279 . pp. ; et
2 ff. n. ch.
Edition originate. Publie A. 3 fr. 50.
- Miss Rovel, par Victor CherbuHer. Paris, librairie Hachette et Cie, 79,
boulevard Saint-Germain , 79, (Coulommiers, typ. A. Moussin), 1875,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 36o pp.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
- Le Fiance de M lle Saint-Maur,
par Victor Cherbuliez. Paris, librairie
Haifielte et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ. Albert
Ponsot et P. Brodard), 1876,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 302 pp. ; et I f.
blanc.
Edition originate. Publie A 3 fr. 50.
- Hommes et choses d'Allemagne,
croquis politiques par G. Valbert.
Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, impr. P. Brodard). 1877, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 368 pp.; et 2 ff.
n. ch.
Edition origin le. Publie A 3 fr. 5o.
G. \Talbert est le pseudonyme de M.
Victor Cherbuliez.

3 72

- Samuel Brohl et Cie, par Victor
Cherbuliez. Paris, librairie Hachette et
Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
(Coulommiers, typ. A. Ponsot et P.
Brodard), 1877, in-18; couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 330 pp. ; et I f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originate. Publie a 3 fr. 50.
- L'Idee de Jean Teterol, par Victor Cherbuliez. Paris, librairie Hachette
et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
(Coulommiers, typ. P. Brodard), 1878,
in-18, con y . impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 382 pp.; et I f. blanc.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
- Amours fragiles, par Victor Cherbuliez. Le Roi Apepi. Les Inconsequences de M. Drommel. Le 13e1
wards. Paris, librairie Hachette et Cie,.
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, impr. P. Brodard), 1880,
in-18, cony. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 331 pp. ; et I p.
n. ch. (table).
Edition originate. Publie A 3 fr. 50.
- Noirs et rouges, par Victor Cherbuliez. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Conlommiers, impr. P. Brodard), 1881,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 406 pp.; et I f. blanc.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
La Ferme du Choquard, par
Victor Cherbuliez, de l'Academie francaise. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ. P. Brodard et Cie),
1883, in-i8, Cony. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 44 8 pp.
Edition originate. Publie a 3 fr. 50.
- G. Valbert. Hommes et choses
du temps present. Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, impr. Brodard), 1883, in-i8, cony. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 386 pp. ; et i f.
n. ch. (table).
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.
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- Olivier Maugant, par Victor Cherbuliez, de l'Academie francaise. Paris,
librairie Hachette et Cie, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ.
P. Brodard et C ie), 1885, in-18, cony.
impr.

Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ.
P. Brodard et Gallois), 189o, in-18,
cony. impr.

2
(faux-titre et titre); 422 pp.; et I f.
blanc.
Edition originate. Publie A 3 fr. 5o.

- L'Art et la nature, par Victor
Cherbuliez, de l'Academie francaise.
Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil,
couv. impr.
impr. Crete), 1892,
2
(faux-titre et titre); et 322 pp.

- La Bete, par Victor Cherbuliez,
de l'Academie francaise. Paris, librairie
Hachette et Cie, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Coulommiers, impr. Brodard et Gallois), 1887, couv.
impr.
2
(faux-titre et titre); et 353 pp.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o.

- La Vocation du comte Ghislain,
par Victor Cherbuliez, de l'Academie
francaise. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, impr. Brodard et Gallois),
1888, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 394 pp.
Edition originate. Publie A 3 fr. 5o.

- Victor Cherbuliez, de l'Academie
francaise. Profits strangers. Hegel et sa
correspondance - Le Prince de Bismarck et M. Moritz Busch - Lord Beaconsfield - Guillaume de Humboldt
et Charlotte Diede - Un I3ourgmestre
de Stralsund au xvic siecle - Le Roi
Louis II de Baviere - Charles Gordon
- Leopold Ranke - M. Geffcken et
le journal de l'empereur Frederic M. Francesco Crispi et sa politique Un Missionnaire ecossais - Le Poste
don Serafin Estebanez - L'Esprit chinois - La Famine Buchholz. Paris, librairie Hachette et C ie, 79, boulevard
Saint-Germain, .79, 1889, in-18, couv.
impr.
2 IL (faux-titre et titre); 356 pp.; I f. n.
ch. de table; et i f. blanc.
Edition originate. Publie A 3 fr. 5o.

- Une .Gageure, par Victor Cherbulks, de l'Academie francaise. Paris,
librairie Hachette et Cie, 79, boulevard

2 ff. (faux-titre et titre); 357 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originate. Publie A 3 fr.

Edition originate. Publie 1 3 fr. so.

Lc Secret du precepteur, par
Victor Cherbuliez, de l'Academie francaise. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Conlommiers, impr. Brodard), 1893, in-18,
cony. impr.
ff. (faux-titre et titre); 366 pp.; et r 1.
n. ch.
Edition originate. Publie a 3 fr. so.
II a ete tire de tons les ouvrages de M.
Cherbuliez, publies chez Hachette, in-18,
une dizaine d'ex. sur Japon, non mis dans
le commerce.

CHERET (Jules). V. HUYSMANS,
LE MAOUT (Aug.) et Suas du jour
(Les).
CHERON (M lle). V. Collection mo1Wresque (Nouvelle).
CHERON (Paul). - Catalogue general de la librairie francaise au xix e siecle,
indignant, par ordre alphabedque de
noms d'auteurs, les ouvrages publies
en France, du t er janvier 1800
31 decembre 1855, par M. Paul Cheron,
de la Bibliotheque imperials. A Paris,
au bureau de la Proprie'te. litte'raire, Courrier de la. librairie, rue Bonaparte, 8, et
chef P. Jannet, Miteur, rue de Richelieu,
15, (Impr. Guiraudet et Jouaust),
1856-1859, 3 vol. gr. in-8, couv. impr.
nine I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
57 6 pp. (1152 colonises). A A BonirbonBeaugrand.
Tonle II : 2 IL (faux-titre et titre, oil se
trouve settlement l'adresse de P. Jannet,
editeur, rue de Richelieu, 15); et 576 pp.
(1152 colon nes). Bontfitce a Cotilogon.
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Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre, meme
adresse); et 376 pp. (11 5 2 COIOIllleS).
loupe a Dubuisson.

Cet ouvrage n'a pas etc continue. 11 formail la partie du Courrier de la librairie
et ne se vendait pas separement. La s" livraison est annoncee dans la Bibliographic de la
France du 12 janvier 1856.
CHERON DE VILLIERS. — MarieAnne Charlotte de Corday d'Armont.
Sa vie — son temps — ses ecrits —
son proces — sa mort, par Cheron de
Villiers. Paris, An,rot, libraire-editeur,
8, rue de la Pair, 8, (Impr. Pillet fill
aine), MDCCCLXV (1865), gr. in-8, COM%
Impr.
viii pp. (faux-titre, titre, dedicate et
avertissement); 4 69 pp.; I p. n. ch.
(justification du tirage et avis); et 1 f. n.
ch. (classement des estampes et autographes).
Portrait de Charlotte Corday, d'apres un
portrait attribue A Siccardi, lithographie par
Deveria.
Publie A so fr. (avec les fac-simile et portraits).
II a etc tire Soo exemplaires sur pap.
velin blanc fort, et 25 ex. sur pap. verge.
En meme temps que ('ouvrage, a paru,
sous ce titre, un album de format in-4 :
— Marie-Anne Charlotte de Corday
d'Armont, par Cheron de Villiers.
Atlas de portraits et d'autographes executes par Emile 13ellot. Paris, Algol,
libraire-editeur, 8, rue de la Pa ix, 8,
MDCCCLXV (1865).
Couverture tenant lieu de titre ; et 22
planches dont 3 doubles.
CHERRIER (Henri). — Bibliographic de Mathurin Regnier, par Henri
Cherrier. Paris, P. Rouquette, libraire,
57, passm,re Choiseul, 57, (Impr. Jouaust
et Sigaux), MDCCCLXXXIV (1884), in-12,
couv. impr.
2 ft". (faux-titre et titre); 56 pp.; et t f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tire h 200 exemplaires. Publie a 5 fr.
CHERUEL (A.). — Marie Stuart et
Catherine de Medicis, etude historique
sur les relations de la France et de
l'Ecosse dans la seconde moitie du

376

xvio siecle. Par A. Cheruel, maitre de
conferences a l'ecole normale superieure, professeur suppleant a la Faculte
des lettres de Paris. Paris, librairie de
L. Hachette et Cie, rue Pierre-SamNin,
no 14, (Typ. Ch. Lahure), 1858, in-8,
couv. impr.
via pp. (faux-titre, titre et preface);
405 pp. ; et t f. n. ch. (nom de rimprimeur).
Publie A 6 fr.
— Memoires stir la vie publique et
privee de Fouquet, surintendant des
finances, d'apres ses lettres et des pieces
inêdites conservees a la Bibliotheque
imperiale, par A. Cheruel, inspecteur
general de 'Instruction publique. Paris,
aarpentier, iditeur, 2S, quai de l'Ecole,
(Impr. Simon Racon et comp.), 1862,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(preface); et 519 pp.
Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 6 3 pp.
Publie h. 14 fr. les 2 vol.
— Dictionnaire historique des institutions, mceurs et coutumes de la
France, par A. Cheruel, inspecteur
general honoraire de l'Instruction publique, recteur de l'Academie de Strasbourg. Troisieme edition. Paris, librairie
Hachette et Cie, boulevard Saint-Germain,
79, (IMF. Lahure), 1870, 2 vol. in-12,
couv. impr.
Tome I (Premiere partie) : 2 ff. (faux-titre
et titre); LX XV I pp. (introduction); et
5 64 pp.
Tome II (Seconde partie) : 2 fr. (fauxtitre et. titre); et pp. 565 a 1271.
Texte imprint e sur deux colonnes. Vignettes
dans le texte.
La
edition est de 2855. Publie A 12 fr.
les 2 vol.

— Histoire de France pendant la
minorite de Louis XIV, par A. Cheruel, recteur honoraire et inspecteur
general honoraire de l'Universite, membre du comite des travaux historiques
et des societes savantes. Paris, librairie
Hachette et Cie,. 79, boulevard Saint-
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Germain, 79, (Impr. Martinet), 1879•
188o, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); Lint
PP . (preface et introduction); et 4 20 pp.
Tome IL : 2 ff. (faux-titre et titre); et
528 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 2 PP.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
484 PP.
Publie a 3o fr. les 4 vol.
Cet ouvrage a obtenu, en 188o et I88r,
le grand prix Gobert.
— Histoire de France sous le ministere de Mazarin 0651-1660, par A.
Cheruel, recteur honoraire et inspecteur general honoraire de l'Universite,
membre du comite des travaux historiques et des societes savantes. .Paris,
librairie Hachette et Cie, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. E. Martinet
pour le tome I, Motteroz pour les
tomes II et III), 1882, 3 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre);
xn pp. (avertissement); et 447 PP.
Tome II : 2 tr. (faux-titre et titre); et
4 28 PP.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
444 PP.
Publie A 22 fr. 50 les 3 vol.
CHERVILLE (G. de). — G. de
Cherville. — Les Aventures d'un chien
de chasse. Paris, Collection He4e1,
F.. Jung -Treuttel, rue de Lille, 19,
(Abbeville, impr. R. Housse), 1862,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 302 pp. y
compris la preface et la lettre d'Alexandre
Dumas A M. dc Cherville (paginees en
chiffres romains).
Publie a 3 fr.
Une premiere edition (extrait du Journal
Le Temps), imprimee par Schiller, a paru
la mate annee, dans le format in-4,
26 pp., texte imprime sur 3 colonnes.
— G. de Morton. — Le Dernier
crime de Jean Hiroux. Paris, Pottle,Malassis, editeur, 97, rue Richelieu, 97,
(Alencon, typ. E. De l3roise), 1862,
in-12, couv. impr.'
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
avec la marque au poulet); 138 pp.; et I f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publie A 2 fr. II a ete
tire quelques exempl. sur pap. de Chine.
Un de ces exempl. en percal., t. d., n. r.,
avec une lettre de I'auteur, 6 fr. 50, PouletMalassis.
G. de Morlon est tut pseudonyme du
Nr larquis de Cherville.

— Histoire d'un trop bon chien, par
M. le Mis de Cherville. Illustre par
Andrieux. Paris, bibliothique d'iducation
et de recreation, J. Het.zel, editeur, IS,
rue Jacob, (Impr. Ch. Lahure), s. d.
(1867), gr. in-8, couv. illustr.
2 IL (faux-titre et titre, mite dune vignette
reproduite sur la couverture); 222 pp.; et
f. n. ch. (table et nom de l'imprimcur).
Les illustrations sont dans le texts. La
vignette de la page 16 est aussi tiree A part
et placee entre le faux-titre et le titre.
Publie a 6 fr.
— Marquis de Cherville. — L'Histoire naturelle en action. Comes, recits
et aventures. Paris, librairie de FirutinDidot freres, fils et Cie, 36, rue Jacob, 56,
(Typ. Firmin-Didot, freres, fits et Cie),
s. d. (1873), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d 'une vignette);
3 89 pp.; et r f. n. ch. (table).
Les illustrations, a pleines pages, sont
comprises dans la pagination.
Publie a 6 fr.
— Notre Gibier a plume. — Les
Oiseaux de chasse, description —
mceurs — acclimatation — chasse, par
le marquis G. de Cherville, avec
34 chromotypographies et illustrations,
par E. de Liphart. Paris, J. Rothschild,
editeur, 13, rue des Saints-Peres, 13,
(Typ. Ch. Unsinger), s. d. (1885),
pet. in-8 carre, couv. impr.
2 (faux-titre ; au v°, portrait de Pautour, et titre rouge et noir, orne d'une
vignette, tiree en bistre) ; et 188 pp.
La deuxieme edition, publiee la merne
annee, est augment& de 4 planches en
chromotypographie et de texte.
Publie a 52 fr.
— Lc Gibier a poil. — Les Quadrupedes de la chasse. Description —
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mozurs — acclimatation — chasse,
par le marquis G. de Chenille. 3oeauxfortes sur zinc en couleur et 74 illustrations, par Karl Bodmer. Troisieme
edition. Paris, J. Rothschild, iditeur,
13, rue des Saints-Peres, 13, (Strasbourg,
typ. G. Fischbach), s. d. (1885), pet.
in-8 carre, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
226 pp.; r f. n. ch. (table des gravures
hors texte); et 2 n. ch. (Extrait du
Catalogue de la librairie Rothschild).
Publie a 12 fr.
— Le Marquis G. de Cherville. —
Contes d'un coureur des bois, illustres
par P. Kauffmann. Paris, C. Marpon
et E. Flammarion, iditeurs, 26, rue
Racine, pros ?Odeon, (Impr. Marpon et
Flammarion), s. d. (1885), in-18, couv.
ill ustr.
2 If. (faux-titre et titre); 354 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Eau-forte entre le faux-titre et le titre.
Dessins dans le texte. Publie a 3 fr. 5o. II
a éte tire, en outre, 25 ex. numerotes sur
pap. du Japon (so fr.).
— G. de Cherville. — Les Chiens
et les Chats d'Eugene Lambert, avec
une lettre-preface d'Alexandre Dumas,
de l'Acadetnie francaise, et notes biographiques par Paul Leroi. Ouvrage
illustre de 6 eaux-fortes et 145 dessins
par Eugene Lambert. Paris, a la librairie
tie ?Art, 29, cult! d'Antin, 29, (Impr.
de !'Art), 1888, in-4, couv. illustr.
XXVII pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage de luxe, titre rouge et noir, orne
dunevignette, lettre d'A. Dumas fils et
notice); et 292 pp.
Public a 4o fr.; it a ete tire, en outre,
5 exempl. sur velin, avec aquarelle originate d'Eugene Lambert sur le titre, numerotes et signes par l'artiste ; et /0o ex. sur
pap. du Japon, numerotes a la presse (n" I
too), avec double suite des eaux- fortes
.(100 fr.).
— Les Comes de ma campagne, par le
Marquis G. de Chenille: Ouvrage illustre de nombreuses gravures sur bois et
de 8 planches en couleurs. Paris, li-

380

prairie do Firmin Didot et Gil, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1891,
in-4, couv. impr.
2
(faux-titre et titre); et 324 pp.
Les planches en couleurs soot hors texte.
Publie a 5 fr.
— Le Marquis G. de Cherville. —
Nouveaux comes d'un coureur des•
bois. Illustrations de G. Horber. Paris,
librairie Marpon Flammarion, E.
Flammarion, succr, 26, rue Racine, pros
!'Odeon, (Impr. Marpon et Fla mmarion),
s. d. (1893), in-t2, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 38o pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. jo. II a
ete tire, en outre, 20 ex. sur pap. du Japon
(so fr.).
CHESNEAU (Ernest).— La Peinture
francaise au xixe siecle. — Les Chefs
d'ecole. L. David, Gros, Gericault,
Decamps , Meissonier , Ingres , H .
Flandrin , E. Delacroix, par Ernest
Chesneau. Paris, librairie acadimique
Didier et Cie, libraires-editeurs, 35, quai
des Augustins, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), itocccLxn 862), in-12,
cony. impr.
(faux-titre et titre); ij pp. (dedi2
cace); xxxv pp. (introduction); et 4 2 4 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— L'Art et les Artistes modernesen
France et en Angleterre. Paris, librairie
acatiemique . Didier et C ie, libraires-editeurs, 35, quai des Augustins, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1864, in-12,
•
cony. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dedicace); et
358 pp.

Edition originale. Publie a 3 fr.
— Publications \Ire A. Cadart. —
L'Eau-forte en 1877. Trente eauxfortes originales et inedites par trente
des artistes des plus distingues. Texte
par Ernest Chesneau. Paris, Vve A. Cadart, editeur-imprimeur, 56, boulevard
H
i
n_foratsIsntann, 56, (Impr. Jouaust), 1877,
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12 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Table des oeuvres contenues dans ]'Album
et frontispice, dessines et graves par F. Chifflart; plus 3o eaux-fortes hors texte.
Public a 50 fr.

Burne-Jones, W. B. Richmond, Sir F.
Leigthon, Alma-Tadema, G. F. Watts,
O'von Glehn, J. D. Linton, W. Q.
Orchardson, P. R. Morris, Frank Holl,
H. Herkomer, W. Small, A. Hopkins,
G. H. Boughton, R. W. Macbeth,
-- Ernest Chesneau. — La Chimere.
Mark Fisher, A. Parsons, C. Lawson,
Paris, G. Charpentier, Miteur, 13, rue
de Grenelle-Saini-Germain, -13, (Tours,. Edwin Edwards, F. Walker. Nombreuses illustrations dans le texte et treize
impr. E. Mazereau), 1879,
couv.
eaux-fortes par les premiers artistes.
impr.
Librairie de l'Art, Paris et London, 33,
(faux-titre et titre, avec une epiavenue de l'Ope'ra, Paris, J. Ronan:, intgraphe); r f. (dedicate); 351 pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Primeur-editeur ; 134, New Bond Street,
Entre le faux-titre et le titre, reproducLondon, Remington and Co, publishers, s.
tion par l'heliogravure du tableau de Gusd. (1882), in-fol., cartonne.
tave Moreau, la Chimbre.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
2 ff. (faux-titre et titre); 68 pp.; et 2 ff.
n. ch. (tables des matieres, 'des gravures et
— Peintres et statuaires romantiques.
des gravures hors texte).
Dessins dans le texte.
P. Huet — Petits Romantiques — L.
Boulanger—A. Preault—Klagmarin — • Publie a 25 fr.
C. Dutilleux — E. Delacroix — Th.
— tcole francaise. — Les Estampes
Rousseau — 0. Tassaert — J.-F. Milen couleurs du XVIII C siecle. Debucourt
let, etc., par Ernest Chesneau. Paris,
— Lavreince — Fragonard — Janinet
Charavay fares, editeurs, 51, rue de
— Huet— Taunav — Descourtis — ReSeine, (Abbeville, typ. Gustave Retaux),
gnault — Saint-Aubin, etc., etc. Texte
188o, in-t2, couv. impr.
par Ernest Chesneau. Paris, JulesLemonXI pp. (faux-titre, titre, dedicace et prenyer, dditeur, 53 bis, quai des Gram'sface); et 336 pp.
Augustins [et Magnier et C ie], 1855Edition originale. Publie a 3 fr.
1889, 25 fascicules gr. in-fol., en por— Le Statuaire J.-B. Carpeaux, sa
tefeuilles.
vie et son oeuvre,* par Ernest ChesChaque fascicule contient deux planclies,
neau. Paris, A. Ouantin, imprimeuren double epreuve (en couleurs et en bistrc),
tWileur, 7, rue Saint-Benoit, 188o, gr.
avant la lettre, sur papier du Japon, renfermees dans une feuille portant une legende
in-8, couv. impr.
imprimee et les noms des artistes.
blancs; 2 (faux-titre et titre rouge
Cette publication, commencee par J. Leet noir); vut pp. (dedicate et preface); 286
monnyer, continuee par Magnier et a
pp.; et 1 f. n. ch. (marque de Pimprimeur).
ete tiree a. too exemplaires numerotes (25
Portrait de Carpeaux, grave a l'eau-forte
fascicules a too fr. Chaque); les . 8 premiers
par A. Mongin, et 8 planches hors texte,
soot annonces dans la Bibliographic de la
dont 5 gravees a l'eau-forte par Gaujcan,
France du t 2 mars 1887, avec 8 pp. de
13oulard fils et J. Jacquemart.
texte et 2 planches chacun. La Bibliotheque
La table n'indique en tout que 8 planches
nationale n'en possede que 5 (et encore ne
hors texte, y compris le portrait, mais la
se suivant pas).
Fontaine de l'Observatoire est double.
Un exemplaire complet figure au CataDessins dans le texte.
logue r64 de la libr. Theophile Bella (no 807),
Publie a zo fr. sur pap. velin ; it a ete
25 livr. en feuilles dans un carton, 65o fr.;
tire, en outre, 5o ex. numerotes, sur pap.
un autre ex. complet est annonce, avec 5o
de Hollande, avec double suite des planches
planclies (en double epreuve), Cabal. de la
Go fr.).
libr. Aug. Fontaine (Rondeau, slice'), du 7
novembre 1889, a 70o fr.; un 3 m, ex. COM— Ernest Chesneau. — Artistes anplet figure au Cala!. de la librairie Dentan,
glais contemporains. J. E. Millais, Ed.
IP 7613, de mai 189o, a 900 fr.
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Cet ouvrage est ainsi annonce dans le

Catalogue de 1st librairie J. Lemonnyer (jan-

vier 1885) : 0 Un beau volume in-folio, orne
de 5o planches en taille-douce, imprimees
en couleurs, et de nombreuses vignettes,
Iettres ornees et culs-de-lampe, egalement
tires en couleurs. Ce magnifique ouvrage
sera publie en 25 livraisons contenant huit
pages de texte imprimees avec le plus grand
luxe par Herissey, d'Evreux, et deux estampes sur Japon imperial, en double etat,
le premier en couleur, le second en bistre,
tous dens avant la lettre. Prix de chaque
livraison : 100 fr. »
V. GUICHARD (Edmond), RonAuT (Alfred), Bibliotheque de l'enseignement des BeauxArts et au mot Collection Artistes celebres
(Les) .

CHETELAT (E.-J.). V. Occidentales
(Les).
CHEVALET (Emile). — La Quiquengrogne, par Emile Chevalet. Precedee d'une lettre de M. Victor Hugo.
Paris, Gabriel Roux et Cassanet, e'diteurs ;
en vente che:( Bazouge-Pigoreau, $; , rue
Saint-Andre-des-Arts, (Coulommiers,
impr. A. Moussin), 1846, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre; au v°, liste des
nouveautes en vente »); 1 f. (titre); viii
pp. (preface et lettre de V. Hugo); 314 pp.;
et 1 f. n. ch. (annonce des Minzoires du
due de Roquelaure).
11 y a une erreur de pagination ; celle-ci
commence a la page 8 (3 pp. n. ch. avant);
cello erreur s'explique ainsi : les 8 pp. de
preface ont MI etre ajoutees alors que l'on
avait, comme au tome second, compris dans
la pagination les faux-titre et titre, soft 4 pp.,
plus les 3 pp. n. ch., snit 7 pp., et Ia numerotation commence a 8. faut done
compter 3 1 4 pp. y compris le faux-titre et
le titre (plus vm pp. de preface) et 1 f. n.
ch. (a la fin).
Tome II : 300 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annnonce de librairie) et le titre.
Les faux-titres et titres sont imprimes par
Edouard Bautruche.
Edition originale. Publie h 15 fr. les 2 vol.
Broche, avec les couvert. et un envoi
d'auteur, 35 fr., Burty.
CHEVALIER (Henry-Emile). —
Drames de l'Amerique du Nord. — La
1-luronne, scenes de la vie canadienne,
par Emile Chevalier. Paris, Poulet-Ma-,
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lassis, libraire-editeur, 97, rue Richelieu,
97, (Impr. Vallee et 0 e), 1862, in-r8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); VIII pp. (dedicace, et preface par Ch. Dubois de Gennes);
3 57 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originate. Publie a 3 fr.
Deux autres ouvrages du meme auteur
ont pare a la .même librairie sous le memo
titre general : La The plate, 1862, in-18,
et les Net perciis, 1862, in-18, tous deux
publies a 3 fr.
— Rabelais et ses editeurs. Paris,
Auguste Aubry, libraire, 16, rue Dauphine, (Impr. Jules Bonaventure),
mocccLxvitt (1868), pet. in-8, couv.
impr.
3 1 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (nom de l'imprinteur).
Portrait de Rabelais.
Extrait de Ia Revue moderne du 25 novembre 1868.
Tire a petit nombre sur pap. verge (a fr.);
it a ete tire, en outre, des ex. de format
ecu (2 fr.) et in-8 carre (3 fr.), plus
quelques exemplaires sur pap. de Chine,
in-8 telliere (6 fr.).
Dans certains exemplaires, le portrait se
trouve en noir, bistre, sanguine et vert.
Le veritable auteur de ce travail critique
est M. Pierre Jannet.

CHEVALIER (Pierre -. Michel -Francois). V. PITRE-CHEVALIER.
CHEVIGNE (Comte ,de). — La
Chasse, poeme en deux chants, orne
de gravures, par le Comte L. M. J. de
Chevigne. Paris. Che.T. Firmin Didot, rue
Jacob, no 24. Delaunay et Ponthieu, an
Palais-Royal. Sautelet, place de la Bourse,
(Impr. Firmin Didot), mocccxxvin
(1828), in-8, couv. impr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
2 fr. (preface) ; 196 pp. ; et 1 f. blanc.
lithographies de V. Adam.
Publie a 6 fr. Il a ete tire des exempt.
sur grand papier, avec les lithographies sur
Chine.
V. l'article suivaut :
— La Chasse et la Peche, suivies de
poesies diverses, par le Comte L. M.
J. de Chevigne. Rheims, (Impr. de
Delaunois), MDCCCXXXII (1832), in-18.,
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265 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et
n. ch. (table).
C'est la veritable edition originale des
Conies remois. On y trouve : Le Miracle de
la Basse Bretagne on le Curd breton, l'Enfant
intripide, l'Epottx matinal, le Soldcisme,
Barbet vicaire, le Jesse Prince, le Scrnpule
trim comptable, le Mari charitable, le Curd
normand ou la confession sapprintee,le Garcon
clairvoyant, lc Choir d'utte messe, les Inconvdnients du repentir, Prddicateur emzetni de la
ires, soit 1 4 contes.
joule et les Deux Missionna
Une note du Cat. drnauldet (Paris, Voisin,

18 78, in-8), n° 3 51, dit que cette edition
est de la plus grande rarete et qu'elle n'a
etc publiee qu'a quelques exemplaires seulement pour les amis de Pauteur. Cet ouvrage
est annonce dans la Bibliographic de la. France
du 3 mars 1832, tnais sans indication de
prix de publication.
M. Brivois, Bibliogr. des livres illustr.
XIX* siecle, p. 103, mentionne tine edition
de la Chasse et la Peche, egalement don't& a
Reims, sous la date de 1832, et qui contient
dettx comes qui ne se trouvent pas dans
]'edition decrite ci-dessus, les Deux Perdrix et
le Faucon; je n'ai pu voir cette edition.
En mar. grenat, omens. sur les plats, fit.,
tr. dor., avec one dedicate autographe, en
vers, du comte de Chevigne h son precepteur M. Turpin, 68 fr., Arnauldet.
V. Particle suivant :
— La Chasse et la Recite, suivies de
poesies diverses, par le C ie L. M. J.
de Chevigne. Paris, Firmin Didot
freres, rue Jacob, no 24. Delannay,
Palais-Royal, (Typ. de Firmin Didot
freres), MDCCCXXXVI (1836), ill-I 2,
COUV. impr.
xtr pp. (faux-titre, titre et preface) ; et
168
Publie a 3 fr. L'exempl. de la Bibliotheque nationale ne contient pas de figures ;
d'apres la Bibliogr. des Conies rdmois par le
D'Bougard, p. 19, it doit y avoir des figures de J. David.
Un ex. broche de cette edition, provenant
de la bibliotheque de M. de S. Genies, est
annonce au Bull. Morgans, 14192, avec
des figures d'Adam, tirees sur Chine, et est
cote 3o fr.
— Contes remois. Paris, Firmin
Didot freres, rue Jacob, no 24. Delaunay,
nn Palais-Royal, (Typ. Firmin Didot
freres), MDCCCXXXVI (1836), in-12,
couv. impr.
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2'ff. (faux-titre et titre, avec tine epigra- •
phe [ 4 vers] empruntee a La Fontaine) ; et
12/ pp.
Premiere edition des Coates rituals sous
ce titre.
Elle contient 1 7 comes.
Annoncee dans la Bibliographic de la France
du ir juin 1836, sans prix de publication.
V. Particle suivant :
— Contes remois. Paris, Firmin
Didot freres, rue Jacob, no 56; Delannay,
au Palais-Royal, (Typ. do Firmin
Didot freres), MDCCCXXXIX (1839), in18, couv. impr.
f. (faux-titre) ; 1 I. (titre, avec nine
epigraphe ernprOntee a La Fontaine) ; et
176 pp.
Même edition que celle de 1836, avec on
nouveau titre. De plus, on a ajoute les
pp. 123 a 1 76. Le 1" feuillet de la feuille 5
(p. 121 et 1 p. blanche) a etc reimprime
egalement.
Sur le second plat de la couverture, till
fleuron.
Publie a 3 fr.
V. Particle suivant :
Illustres par M.
— Contes remois.
Perlet. Paris, Hekel, e'diteur, rue de
Seine, 33, (Typ. Lacranipe et Cie),
1843, in-8, con y . impr.
f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, °rile d'une vignette
[le Oa de Chevignd assis], gravee par Brugnot) ; et 1 96 pp. y compris la table.
3o eaux-fortes hors texte.
Premiere edition illustree. Publie a mfr.
Dans quelques exemplaires, on a supprime les 2 pp. de table (1 9 5 et 196) et
l'on a ajoute tine reduction du poeme
La Chasse occupant les pages 195-214. (V.
la notice bibliographique placee h. la fin de
]'edition miniature, Epernay, Bonnedante,
1875.)
Un ex. en mar. vert clair, dent. sur les
plats, tr. dor. (Anti), auquel on a ajoute le
portrait du Curti et in tirage a part sur
Chine de la suite des vignettes tie Nielssonier, 190 fr., B" de M. (Labitte, 2879);
en mar. vert, tr. dor., 5 9 fr., A.1). (J. Martin, 1882) ; en mar. rouge, dos orn.,
tr. dor. (Alla), avec les portraits de Perlet,
grave par P. Legrand d'apres Cohn, du C'•
de Chevigne, grave par Boland d'apres
Meissonier, epreuve avant la lettre, et de
S. Lavalette, par les menses artistes, 51 fr.
Noilly.
V. l'article suivant :

Tome II
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Les Comes remois, par M. le . Cu=
de C.... Dessins de • E. Meissonier.
Troisieme edition. Paris, Michel Levy
fi-eres, editeurs , rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. J. Claye), 188, in-18, couv.
illustr.
f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; t f. (titre, orne dune vignette
[reduction de la vignette du come : Le bon
doctezirp ; et a39 pp.
Entre Ic faux-titre et le titre, portrait du
0° de Chevigne, dessine par Meissonier,
grave par Buland (avant la lettre); entre le
titre et le second faux-titre, portrait de S.
Lavallette, grave par Buland d'apres Meissonier. Au-dessous de ce portrait, et au v",
epitre en viers grayee.
Dans l'exemplaire de la Bibliotheque
nationale, conserve a la Reserve, et de
format in-r8, on trouve, apres la page 239
( p. 24o blanche) les pp. 24t (n. chiffree)
a 304, contenant : « Opinion des journaux
sur les Conies remois s, plus 24 pp. (numerotees de t h 24) et contenant les comes
suivants : Oui et non, le Bon Cure, le Mari
pacifique, le Nouveau Joconde et le Travail
inutile. Ces pages supplementaires portent
comme date d'entree a la Bibliotheque
nationale la date de 1839.
Un autre exemplaire de cette memo
edition, de format in-8, ne contient aucune
de ces pieces supplementaires.
Cette edition renferme 4o contes dont 34
illustres par Meissonier et 6 par V. Foulquier.
Publie a 5 fr. II a ete fait, en outre, un
tirage de format in-8, savoir : des exemplaires sur papier gr. raisin velin, a zo fr.
et 4o exemplaires sur pap. de Hollande,
avec les gravures tirees sur Chine (6o fr.).
La notice bibliographique de l'edition
citee plus haut, donnee par Bonnedame, en
1875, a Epernay, dit quo Pon trouve dans
quelques exemplaires en grand papier, deux
feuillets n. chiffres contenant : Le Travail
inutile avec une variante inedite. Cette
notice constate aussi ]'existence d'exemplaires
sur peau vain, dans le format in-8.
Un ex. en gr. pap. vain, en dem.-mar.
or., fit., dos orn., tete dor., n. rogn. (Cape),
64 fr., Cape ; sur pap. ordinaire, en dent.mar. rouge, fil., tete dor., n. rogn. (Raparlier), 4o fr., Danyau ; sur pap. de Hollande,
en dem.-mar. rouge, dos orne, fil., dore en
tete, n. rogue (C. Hardy),.525 fr., J. Janin ;
en dem.-mar., dor. en tete, ebarbe (in-8),
9S fr., Arnauldet ; sur pap. de Hollande (les a
portr. sur pap. blanc), en mar. rouge, dos
orn., fil., tr. dor., (Czyzirt), 780 fr., Lessore;
sur pap. ordinaire, en dem.-mar. noir, tr.

jasp., 52 fr., Paul de S' Victor ; stir pap.
de Hollande, en mar: rouge, dos orne, fit.,
tr. dor. (Cu-{in), 4o5 fr., G. K m (Porquet,
1882) ; stir pap. ordin., en dem.-mar. bleu,
n. rogn. (Petit), avec une lettre autogr. du
0* de Chevigne, ajoutee, et la couverture.
77 fr., H. (Porquet /884); sur pap.
de Hollande, en mar. bleu force, jars.,
double de mar. citron, avec entrelacs de
mar. bleu et branchages de flours en'
mostaque, garden en moire bleuc, tr. dor.
(Marius Michel), avec les pieces suivantes
ajoutees : Deux des vignettes de l'edition,
tirees I part, (Scrupule d'un coniptable, et
Est-il bon de tont savoir?), le portrait de
Chevigne, grave par Buland d'apres Foulquier, le portrait de Meissonier, grave a
l'eau-forte d'apres lui-meme, epreuves stir
Chine avant la lettre ; le portrait de Lavalette, grave par Buland d'apres Nleissonier
tin frontispice grave par 13uland d'apres
Foulquier,, epreuve sur Chine avant la
lettre, envoi autogr. du graveur a M. Chatain, une lettre autographe de Meissonier
et une du 0° de Chevigne, Boo fr., Noilly;
sur gr. pap. vain, broche, DA fr., Ph.
Burty ; stir pap. ordinaire, en dem.-mar.
rouge, t. dor., n. rogue, 40 fr., Ad. 0.**
(Techener, 1891); en gr. pap. velin, dent.mar. vert, tete dor., n. rogn. avec la couverture (Kraft), 165 fr., 13ouret.
Un ex. (de format in-8), • en mar. bleu,
fil., dos orne, double de mar. citron, entrelacs de fil., tr. dor. (Cu.-.;:in) auquel on a
ajoute la suite complete des fig. de Meissonier, en epreuves d'artiste, tirees sur
pap. de Chine, 2 gray . a ]'eau-forte de
Fournier, d'apres Meissonier et 2 portraits
de cet artiste, provenant de la bibliotheque
de M. Eugene Paillet, est cote 15•90 fr.,
Bull. Aforgand, n° 11865.
V. Particle suivant :
— Les Comes remois, par M. le Cu:
Louis de Chevigne, dessins de E. Meissonier. Quatrieme edition. Paris, Michel
fi-?res, editors, rue Vivienne, 2 his,
(Impr. J. Claye), 1861, in-18, cony.
illustr.
f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; r f. (titre orne (rune vignette,
reduction du Bon Docteur reproduite stir la
couverture); 1 f. (dedicace A S. Lavalette) ;
et 323 pp.
II y a une erreur de pagination. Apres la
page 28o se trouvent 3 pp. n, chiffrees,
puis la pagination reprend b. 286 au lieu de
284. Le litre n'a done en realite que
321 pp.
Entre Ic faux-titre et le titre, portrait du
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comic de Chevigne; assis a sa table preS de
laquelle se tient debout un ecclesiastique,
par V. Foulquier ; entre le titre et la dedicace, portrait de Lavalette, grave par Buland,
dans un encadrement grave par Riester.
Deuxieme tirage des dessins de Meissonier. Cette edition contient 9 contes nouveaux, °rites, chacun, d'une vignette dessinée par Valentin Foulquier, gray& sur bois
par Regnier.
Publie a 3 fr.
Cette edition contient 49 contes.
V. ]'article suivant :
— Les Comes remois, par M. le
Cte Louis de Chevigne. Dessins de E.
Meissonier. Cinquierne edition. Paris,
Michel Levy freres, libraires-edileurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Clave), 1861,
in-8, couv. illustr.
•r f. (faux-titre) ; r 1. (titre, orne de la
vignette le Bon Doctenr); t f. (a mon anti
S. Lavalette [viers]) ; et 323 pp.
Portrait du. 0° de Chevigne, par V. Foulquier et portrait de S. Lavalette dans un
encadrement.
Pp. 283 a 3 20 a Opinion des journaux...
Publie a 7 fr. 50.
La notice bibliographique de ]'edition
d'Epernay (1875) dit : Dix exemplaires
possedent deux feuillets non chiffres comenant Colin-Maillard assis » et un second
etat du portrait de l'auteur avec cette
varimite : Its rirout tons en lisant ses
lin exemplaire testi en possession de I'auteur est orne d'une eau-forte de V. Foulquier
pour Colin-Maillard assis », laquelle n'a
pas ete raise sur bois.
En dent.-mar. orange, dos a petits fers
(Raparlier), 37 fr., Garde.
V. ]'article suivant :
— Comte de Chevigne. Les Contes
• remois, dessins de E. Meissonier.
Sixitme edition. Paris, Michel Levy
pres, rue Vivienne, (Typ. J. Claye),
MDCCCLXIV (1864), in-16, couv. impr.
1 f. (faux-titre, au v°, nom de l'impriIncur) ; 1 (.(titre rouge et noir, orne d'une
vignette (le Bon Docteur, en reduction); et
320 pp.
Texte encadre de filets noirs. Entre le
faux-titre et le titre, portrait-medaillon du
C" de Chevigne ; entre le titre et la premiere page, portrait de Charles Sourdille de
Lavalette, dessines par Foulquier, graves
par Buland.
Les vignettes de Meissonier et dc Foulquier sort reduites par le procede.
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Cette edition contient 4 comes nouveaux
illuStres par Foulquier.
En plus des exemplaires sur pap. verge
(lc, fr.) ; it a ete tire quelques exempl. sur
peau velin et des exempl. sur pap. de
couleur.
J'ai vu, dans tin exemplaire sur pap.
rose, a la page 253, coil& sur le faux-titre
Opinion des Journaux une photographic representant une femme assise et lisant.
D'apras M. 13rivois, cette pliotographie se
trouve dans touts les exempl. sur pap. velin
teinte.
Toujours d'apres la notice de ]'edition
d'Epernay, les ex. sur peau velin contiennent 2 feuillets supplementaires pour ColinHaitiand oasis et Marie et ses deux Nieces.
V. ]'article suivant :
— Comte de Chevigne. — Les
Contes remois. Dessins de E. Meissonier. Septieme edition. Pat-is, librairie
de l'Acadintie' des Bibliophiles, rue de la
Bourse, so, (I m pr. J. Claye),mycccLxvill
(1868), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette
[ Le bon Docteur]); et 352 pp.
Entre le faux-titre et le titre, portrait du
Comte de Chevigne, grave par 13uland,
d'apres Debay, dans un encadrement.
Cette edition contient 3 comes nouveaux
(en tout 56 contes, plus un epilogue, dont
3 4 illustres par Meissonier, et 23 (epilogue
compris) par V. Foulquier.
La 8° edition, egalement datee de 1868,
a ete donnee, de format gr. in-8 de 198 pp.,
par la librairie de l'Academie des Bibliophiles, avec le meme portrait que celui de
]'edition in-18 ci-dessus decrite.
V. Notice de l'edition d'Epernay, et Bibliogr.
des Coutes rianois, par le D' Bougard, p. 12.
V. ]'article suivant :
— Comte de Chevigne. — Les Comes
remois. Neuvieme edition. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honor,,
338, (Impr. D. Jouaust), 1871, in-24.
2 'ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
200 pp.; it pp. (comes reserves); et 20 pp.
(Opinions diverses sur les contes).
N'est pas a la Bibliotheque nationale. Cette
edition ne . contient pas de gravures, mais
des en-fetes et des culs-de-lampe pour cliaque come. C'est, dit le D' Bougard,
qui je la cite, la premiere edition complete. Elle a ete tiree a 350 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr. 50), et 3o ex. stir Tap. de
Chine (to fr.). (Bibliogr. 'des Coutes rjawis,
p. 13).
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. V. aussi Gala. ArylHy, n° 231.
En mar. bleu, dos onto, fil., tr. dor.
(A/fd), 29 fr., B" de M. (Labitte, 1879) ;
en mar. bleu, jans., dare en tete, non
rogue (Marius-Michel), avec la couverture,
avec les portraits du C' de Chevigne, de
Mr" veuve Clicquot, du C' de Mortemart et
une vue du chateau de Boursault ajoutes,
42 fr., Noilly. Un ex. sur pap. de Chine,
en mar. citron, fil. sur les plats, dos orne,
tr. dor. (Cit.zin), avec lettre autographe de
l'auteur, 35 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
— Comte de Chevigne. —Les Contes
remois. Dixieme edition, ornee d'un
nouveau portrait grave a l'eau-forte
par Flameng. Paris, Alphonse Le,nerre,
iditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr.
Jouaust), MDCCCLXXIII (187i), in-16,
couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 246 pp.;
f. n. ch. (acheve d'imprimer); 1 4 pp.
(Opinion diverses sur les Caries remois); et
f. n. ch. (Publications de M. le comte de
Chevigne).
Portrait du comte de Chevigne, dessine et
grave par Leopold Flameng.
Publie a 5 fr. ; it a ete tire, en outre,
dans le format in-16, des exempl. sur pap.
de Chine et, dans le format in-8, too exemplaires sur pap. de Hollande et 20 ex. sur
pap. Whatman. D'apres les registres de
Fecliteur, it n'a ete tire que 25 ex. sur
Chine, to sur Whatman et 75 sur Hollande.
V. l'article suivant
— Comte de Chevigne. Les Contes
remois. Edition miniature. Epernay,
Bonneda pere et fils, e'd iteurs , MDCCCLXXV
(1875), in-32, COUV. impr.
viii pp. (faux-tine, au v° duquel on lit :
a Se trouve a Paris, chez Honore Champion,
libraire, quai Malaquais, 15. A Epernay,
chez Ch. Collet, libraire, et dies les editeurs a, titre rouge et noir, l'avis des
imprimeurs-editeurs, Au lecteur a et la
dedicate a S. Lavalette); et 232 pp. (la
derniere n. chiffree, pour ]'acheve d'imprimer).
Edition non illustrec.
Tire a 6 5 1 exemplaires, savoir : 1 sur
peas velin, 150 ex. numerates sur pap. de
Chine en trois couleurs, avec encadrement
violet, lettrines en rouge (so fr.), et 500 ex.
sur pap. verge (sans encadrernent), a 20 fr.
Entre le faux-titre et le titre, portrait du
de Chevigne, grave par Adolphe Varin
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(qui a grave egalement les eucadrements et
les culs-de-lampe).
Un ex. sur pap. verge, en dem.-mar. La
Valliere, tete dor., n. rogue, 23 fr., Ch.
Cousin.
V. l'article suivant :
— Comte de Chevigne. Les Contes
remois. Douzieme edition..... Paris,
librairie des Bibliophiles, 1877, in-16.
V. Bibliothiqueartistique (Petite).
Un professeur honoraire du lycee Bonaparte a traduit en vers latins quelques-uns
des Cordes de M. de Chevigne :
— Ad Comitem de Chevigne, jocularium auctorem poematum, quibus
titulus : Les Comes remois; quum aliquot ex suis ei fabulis, latino sermone
translatas, mitteret, in Academia parisiensi professor emeritus Chappuysi.
Paris, cbc Marpon, libraire-editeur, .galeries de ]'Odeon, nos 4, 5, 6 et 7, (Epernay, , impr. Victor Fievet), 1869, in-12,
couv. impr.
296 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les pp. 89 a 287 sons occupees par
l'a Opinion des journaux sur les Codes rdmois.
A CONSULTER

BOUGARD (D r). — Bibliographic des
Contes remois, par le Docteur E. Bougard,
membre correspondant de !Academic rationale de Reims. Paris, P. Rouquette, libraire&Blear, passage Choiseul, 57, 1880, in-4.
L'auteur a reimprime, a la suite de cet ouvrage,
derrit tome 1, col. 891, les trois comes suivants: Le
Barba vita ire, le Garcon clairvoyant et les dens Missionnaires, d'apres ]'edition de keims, 1832, et qui
ne se trouvent dans auctine autre edition,

LACOUR (Louis). — L'CEuvre de M. le
comte de Chevigne. La Muse champenoise au xix* siecle. Notes critiques, sinceres et inedites, par Louis Lacour. Mil huit
cent soixante-cinq. (Impr. D. Jouaust), in24, couv. impr.
52 pp. y compris le faux-titre, une vignette, la
dedicate et le titre rouge et noir ; et 2 fr. n. ch.
(vignette, acheve trimprimer, et annonces de librairie).
La couverture porte comme adresse • .4 Venusvine, d Penseigne des sites du petit Cupid°, Pan
d'amour 108°605.
Tire a 100 ex. stir pap. verge de Hollande(3 fr.);
un certain nombre d'exemplaires, imprimes sur papier verge ordinaire, out ete donnes ; des ex. soot
frappes d'un timbre.
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CHEVILLARD — CHIPIEZ

CHEVILLARD (Valbert). Valbert
Chevillard — Un Peintre romantique.
Theodore Chasseriau. Avec une eauforte de Bracquemond. Paris, Alphonse
Lemerre, editeur,23-31, passage Choiseul,
23-31, (Impr. Alphonse Lemerre),
.NIUCCCXCIII (1893), in-8, coin. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
323 pp.; et a f. n. ch. (acheve d'imprimer),
En plus de l'eau-forte de Bracquernond,
3 portraits de Chasseriau, reproduits par la
photogravure.
Publie a 7 fr. 5o sur pap. ordinaire. II a
ete tire, en outre, 15 ex. stir pap. de Hollande (25 fr.), et to ex. sur pap. du Japan
(40 fr.), numerates et paraphes par rediteur,
Il existe tine suite des portraits, en noir,
en bistre et en sanguine.
CHEVREALT (Henri). — Les Voyageuses, par Henri Chevreau et Laurent
Pichat. Paris, Darwin et Fontaine, iditenrs, passage des Panoramas, 35, (Impr.
Bethune et P1011), AiDCCCXL1V (1844),
in -8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 348 pp.
Edition originale. Publie a 7 fr. 50.
CHEVRIER (Jules). — Chalon-surSadne pittoresque et demoli. Environs
et legendes a l'eau-forte et a la plume.
Par Jules Chevrier, directeur du Musee,
vice-president de la Societe d'histoire et
d'archeologie. Introduction par M. Leopold Niepce, president de la Societe
litteraire de Lyon. Postface du D r Abel
Jeandet, bibliothecaire-archi yiste de la
ville de Macon. Paris, A. Onantin,
imprimeur-editeur, 1882, in-4, couv.
impr.
f. (faux-titre v°, justification du
tirage); a f. (titre rouge et noir, orne de
vignettes tirees en bistre); 1 f. (dedicate):
xXvir pp. (preface et introduction); 21 4. pp.;
et a f. n, cll. (marque de l'imprimeur).
5o planches hors texte.
Tire a 30o exempl. numerates, savoir :
50 ex. sur pap. Whatman, avec deux sillies
des planches (n°' a a so), a too fr.; et
250 ex. sur pap. de Hollande (n" 51 a 300),
a 6o fr.
CHEZ Victor Hugo, par un passant,
avec 12 eaux-fortes par M. Maxime
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Lalanne. Paris, Cadart et Luquet, iditeurs, gerants de la Societe des Aquafortistes, 79, rue Richelieu, 79, (Impr.
J. Claye), 1864, in-8, couv. impr.
if. (faux-titre ; au v°, table ; et litre);
et 68 pp.
Texte encadre d'un double filet noir.
La preface est signet: : A. Lecanu, avocat
3. la Cour d'appel.
En dem.-mar. vert, jails., dore en tete,
n. rove, avec un portrait de Victor Hugo,
par Paul Chenay, ajoute, 20 fr., Noilly.
CHINCHOLLE. — Alexandre Dumas aujourd'hui, par Charles Chincholle. Avec photographies par Pierre
Petit. Ces photographies sont les seules
autorisees par la famille Alexandre
Dumas. Troisietne edition. Paris, D.
Jonaust , imprimeur-editeur, 33S, rue
Saint-Honore, 1869, in-8, couv. impr.
52 pp. y compris le titre.
6 photographies.
A paru en 6 livraisons a 5o centimes.
Charles Chincholle. — Les Pensees de tout le monde. Paris, maison
Ouantin, 7, rue Saint-Benoit,
(Impr. reunies C. Motteroz), 1890,
in-32, couv. impr.
a f. blanc ; 68 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir; et a f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Texte encadre d'un filet rouge, marges
quadrillees or.
Tire a 500 ex. numerates (to fr.).
— Charles Chincholle. — Les Phrases courtes. Paris, ancienne maison
Quantin, librairies-imprimeries re'unies,
1891, in-32, couv. impr.
68 pp. y compris le faux-titre et lc titre;
f. (marque de l'imprimeur); et t f. blanc.
Encadrements en bistre, a chaque page,
par Caravaniez, Castellani, Clair- Guyot,
Duez, Gervex, Albert de Gesne, Paul Merwart, Felix Regarney, Rouby, Paul de Semant, Sinibaldi, H. Swum, Edmond ion,
graves par Krakow.
Tire a 50o ex. numerotes (To fr.), et i
aoo ex. sur pap. special, pour les collaborateurs.
CHIPIEZ (C.). V. PERROT (G.).
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CHOISY (Abbe de). V. Bibliothilque
des memoires, Collection Gay et Collection
de inimoires (Petitot).
CHOLET (Etienne). V. Collection des
anciennes descriptions de Paris.
CHOLET (Victor). — Petits proverbes dramatiques a l'usage des jeunes
gees, par Victor Cholet, auteur du
nouveau I3erquin, des Fables de Lafontaine raises en action, etc. Paris,
Villet, libraire-editeur, 1, rue Percee-StAndre'-des-Arcs, (Impr. P. Baudouin),
1837, pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 281 pp.; et I f.
, n. ch. (table).
I gravure.
Publie A 2 fr. 50. Un ex. en veau fauve,
n. rogue (Bau.zonnet), ro fr., Bull. Morgaud, n° 24184.
CHOLIERES. V. Collection Gay et
Conteurs francais.
CHOQUART (Adolphe). — Le Corridor du Puits de l'Ermite. Coutes de
Sainte-Pelagic ; par Adolphe Choquart
et Georges Guenot. Paris, Ambroise
Dupont, rue Vivienne, no 16, (Impr.
de Felix Locquin), 1833, in-S, couv.
impr.
f. blanc ; I f. (faux-titre ; au v°, nom
de Eimprimeur); 1' f. (titre); I 1. portant
. Sainte-Pelagie .; 3 66 pp. ; et I f. blanc.
Entre le faux-titre et le titre, vignette
signee : ,, C. G. inv. et f....
Edition originate. Publie a 7 fr. 50.
Cart., n. rogue, avec la couverture, 8 fr. 5o,
Champfleury.
CHORIER(Nicolas). — Memoires de
Nicolas Chorier, de Vienne, sur sa vie
et ses affaires, traduits des trois livres
en texte latin, inseres dans le 4 e volume
du Bulletin de la Societe de statistique
du departement de l'Isere, pages 145
et suivantes, annee 1848, par F. Crozet,
ancien avocat, rnembre de l'Academie
delphinale. Grenoble, imprimerie de
Pruclhomme, tours Lafayette, 14, 1868,
in-S.
194 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publie a 4 fr.
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— Les Dialogues de Luisa. Sigea, on
satire sotadique de Nicolas Chorier.....
Paris, Liseux, 1881, 4 vol. pet. in-18.
V. Collection ekevirienne (Petite).
— Les Dialogues de Luisa Sigea sur
les arcanes de l'Amour et de Venus.....
Paris, Liseux, 1882, 4 vol. pet. in-S.
V. Music secret du Bibliophile.
— Aloisi e Sigex Toletanx satyra
sotadica, de Arcanis Amoris et Veneris
Aloisia Hispanice scripsit, latinitate donavit Joannes Meursius. Re vera auctore
Nicolao Chorier. Parisiis, cura et studio
Isidori Liseux, editoris, rue Bonaparte,
no 25. Vend aped Theophilitin Belin,
bibliopolani, quai Voltaire, n0 29, (Impr.
Ch. Unsinger), 1883, in-16, couv.
impr.
xxxvr pp. pour le faux-titre, le titre et
/CS notices ; 342 pp.; et I f. n. ch. (nom
de Eimprimeur).
Tire a 1500 ex. sur pap. ordin. (9 fr.),
et roc. ex. sur pap. de Hollande (15 fr.).
CHOUPPES (Marquis de). — Memoires du Marquis de Chouppes, lieutenant-general des armees du Roi,
suivis des Memoires du duc de Navailles
et de La Valette, pair et marechal de
France et gouverneur de Monseigneur
le duc de Chartres (163o-1682), revus,
annotes et accompagnes de pieces justificatives inedites, par M. C. Moreau,
editeur de la Bibliographic des Mazarinades et des Memoires de M ew de La
Guette, etc. Paris, J. Techener, !Unwire,
rue de l'Arbre-Sec, 52, pris la colonnade
du Louvre, (Impr. Ch. Lahure et Cie),
MDCCCLXI (1861), in-S, con y . impr.
ff. (faux-titre et titre); xxvir pp. (preface); 278 pp.; et 1 1. n. ch. (nom de
Eimprimeur), pour les Memoires du M" de
Chouppes ; 233 pp.; et 1 f. n. ch. (nom
de Eirnprimeur) pour les Memoires du marechal duc de Navailles..
Publie A 7 fr. 5b sur pap. ordinaire. 11 a
etc tire, en outre, roo ex. sur pap. verge.
A 12 fr.; et 5o ex. Sur gr. pap. de Hollande,
A 20 fr.
V. Collection des Memoires (Petitot).
CHOUX (Jules). V. Collection Gay.
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CHRBTIEN — CHRISTIAN

CHRETIEN de Troyes. V. Collection des Pates cha,upenois.
CHRISTIAN (P.). — La Morale
merveilleuse, comes de tous les temps
et de tous les pays, recueillis et mis en
ordre par P. *Christian. Paris, BelinLeprieur, 5, rue Payee-S.-Andre, contptoir
ties imprinzeurs-unis, quai , Malaquais,
n. 15, (Impr. J. Belin-Leprieur fins),
1 8 44, in-8, couv. illustr.
vu pp. (faux-titre, titre, orne d'une vignette, et preface); 414 pp. et f. n. ch.
(table et nom de Pin-Trill-icor).
8 gravures hors texte.
Dessins dans le texte. Les vignettes sont
de Nanteuil, Francais, Lorentz et Seguin.
La couverture, illustree sur les deux plats,
est imprimee en bleu sur pap. glace de
couleur creme.
11 y a des exemplaires de la meme edition
dont le titre porte le nom et l'adresse de
Lavigne, rue du PaomSaint-Andre, 1, et
comme nom d'imprimeur celui de J. BelinLeprieur fits. Cet ouvrage est annonce dans
le feuilleton du Journal de la librairie, du
t8 novembre 184 3 , par rediteur Lavigne
qui previent qu'il se vend aussi chez BelinLeprieur.
Publie it to fr., broths; 12 fr., cartonne ;
et 15 fr., retie a l'anglaise, dore stir
t ran che .
Au Catal. Garde (n° 710) figure un ex.
au nom de Lavigne et it est dit : Impression
deGratiot(?)Cct ex., en dent.-mar. rouge, tr.
dor., n. rogne, t 5 fr., Garde ; en dam-mar.
rouge, t. dor., n. rogue, to fr., Ad. C0"
(Techener, 1891); un ex., cart., n. rogue,
provenant de la bibliotheque de M. E. Paillet,
est cote 5o fr., Ball, Morgand, n° 11868.
Christian est le pseudonyme de M. Pitois.
Voir sur eel auteur, one longue notice
dans les Sapereheries littiraires, de Querard,
t. I, col. 723-727.
— L'Afrique francaise, l'Empire de
Maroc et les Deserts du Sahara.
Conquetes, victoires et decouvertes des
Francais, depuis la prise d'Alger jusqu'à
nos jours. Par P. Christian. Vignettes
par Philippoteaux, T. Johannot, E. Bellange, Isabey, E. Lamy, K. Girardet,
Morel Fatio, C. Nanteuil, H. Baron,
etc. Paris, A. Barbier, editeur, 13, rue
de la Michodiere, (Typ. Dondey-Dupre),
s. d. (1846), gr. in-8.
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2
(faux-titre et titre); et Soo pp.
29 planches hors texte, dont to colorises,
plus une carte du Maroc.
Le classement des gravures (p. 497) n'indique que 29 planches y compris la carte ;
la gravure oubliee est la Bataille d'Isly,
gravee par C. Geoffroy, d'apres E. Lauri (en
noir).
Ii exists, pour cette publication, deux
prospectus-specimens, de 4 pp. chaam ; le
premier, imprime par Lacrampe et 0°, et
depose en 1845, annonce so livraisons d'une
feuille chacune, a 25 . cent.; le second,
imprime par Dondey-Dupre, et depose en
1846, en annonce 6o au mane prix, L'ouvrage a paru en 62 livraisons (la derniere
feuille portant le n° 62) et a ete publie a
15 fr. complet.
En 1851, it a etc fait des titres imprimes
par Pommeret et Moreau, egalement sans
date, pour une nouvelle edition en 65 livraisons a 20 centimes, portant l'adresse de :
. A. Barbier, editeur, 50, rue d'Enghien

— Histoire des pirates et corsaires
de l'Ocean et de la Mediterranee depuis
leur origine jusqu'a nos jours, par 13.
Christian. Vignettes par MM. Alexandre Debelle, Ciappori, etc. Paris, D.
CavailMs, editeur, 18, quai de l'Ecole,
(Impr. A. Henry), 1846-1850, 4, vol.
gr. in-8,
•
Tome I :
pp. (faux-titre, titre et
dedicate) ; et 482 pp.
12 gravures hors texte.
Tome II : 2 11.. (fax-titre et titre) ; et
476 pp.
so gravures hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
46 7 pp. ; et 4 ff. n, ch. (table des matieres).
Jo gravures hors texte.
Toole /V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
484 pp.
8 gravures hors texte.
Les pp. 483 et 484 sont occupees par le
classement des gravures, pour les 4 volumes.
Sur ce dernier volume, l'adresse de D.
Cavailles, est : 3 rue Suger (Place SaintAndre-des-Arts)
Publie en 8 series a a fr. 25.
— L'Algerie de la jeunesse, par P.
Christian. Illustrations par L. Lassalle.
Paris. mph. Desesserts, editeur de la
librairie is illustrations pour la jeunesse,
passage des Panoramas, 38, et Galerie.
Feydeazt, 12, (Typ. 1)ondey-Dupre),
s. d. (1847), in-8, couv. illustr.
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2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une
vignette) ; 362 pp. ; et I f. n. ch. (placement
des gravures).
1 4 lithographies colorises.
La couverture est en chromotypographie.
Publie A 10 fr.

— Les Fleurs du ciel, par P. Christian. Lithochromies par Hangard-Mauge
d'apres les dessins de Ciappori. Paris,
Hangard-Mange, editeztr, 5, rue Honore.Chevalier, (Typ. Renou et Maulde),
MDCCCLX (186o), in-4, couv. impr.
3 ft. (faux-titre, titre et dedicate) ; 1 f.
(faux-titre du Preambule) ; 479 pp. ; et I p.
n. ch. (classement des vignettes).
18 planches hors texte.
lin prospectus annonce que l'ouvrage a
paru en 18 livraisons bi - mensuelles, a 4 fr.
chacune, sauf la derniere (8o pp.) A 7 fr.
Prix de l'ouvrage complet : 75 fr.
CHRISTINE DE PISAN. V. Anciens
textes (Societe des) et Collection de viemoires (Petitot, et Michaud et Poujoulat).
CHRONIQUE (La) des Marionnettes
reimprimee sur le texte original de
1765. Se vend d Rouen, en la rue de la
Chievre, (Rouen, impr. E. Cagniard)
1000800703 (1873),
couv. non
impr.
1. ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
f. (titre
ancien, rouge et noir) ; 12 pp. ; et 3 ff.
Couverture papier peigne avec une etiquette imprimee.
L'editeur de cette plaquettc serait feu
Maurice Cohen.
CHRONIQUES du Chateau de Gironville, extraites de la Chronique
latine de Turpin, de la Chronique
arabe de Ben-Thamar et d'un poeme
norvegien du neuvierne siecle. Illustrations de J. H. Beauce, gravures de
Pisan. Paris, Plon freres, e'diteurs, rue
Garanciere 8, (Typ. Plon freres),
MDCCCLIV (1854), gr. in-8.
1. (faux:-titre ; au v', nom de l'imprimeur) ; f. (titre, orne d'une vignette) ;
4 02 pp. ; eta ff. n. ch. (table et placement
des gravures).
Frontispice (armoiries en couleurs) et
24 gravures hors texte.
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Le texte est encadre d'ornements tires en
bistre, bleu, rose, lilas, vert, jaune, orange
(par feuilles).
• Non mis dans le commerce. L'auteur de
ces Chroniques et de ce poeme apocryphes
est M. Dufour-Dubergier, negotiant a Bordeaux, en collaboration avec quelques-uns
de ses antis, notamment • 1‘1. Biarnez. V.
Querard, Superch. litter., t.
col. 186.
En .dem.-mar. rouge, dor. en tete, ii.
rogue, 19 fr., Garde.
CHRONIQUES (Les Grandes) de
France, scion que elles sont conservees
en Peglise de Saint-Denis en France.
Publiees par M. Paulin Paris. Pat-is,
Techener, libraire, 12, place do Louvre.,
(Impr. Bethune et Plon)' 1836-1838,
6 vol. pet. in-8, couv. non impr.
Tome I : xxv pp. (faux-titre, titre et dissertation par Paulin Paris); et 384 pp.
11 y a une erreur de pagination; la 2° p.
de la dissertation devrait etre chiffree VII/ et
non x.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
xvtr pp. (dissertation) ; r f. blanc; Oro pp. ;
et I f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre);
418 pp. ; et I f. blanc.
Tome IV : a ff. (faux-titre et titre) ; et
43 1 PP;
Tome V : 2 11. (faux-titre et titre) ;
497 pp. ; et 3 pp. n.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
504 PP.
Publie a 28 fr. les 6 volumes.
11 a ete tire quelques exemplaires sur pap.
velin, de format in-folio :
— Le Premier [Le Second] volume
des Grandes Chroniques de France,
selon que elles sont conservees en
Peglise de Saint-Denis en France. Publiees par AL Paulin Paris. Paris, Techener, libraire, place du Louvre, 12,
(Impr. Bethune et Plon), MDCCCXXXV1
(1836), 2 parties in-fol.
Tome I .: f. (faux-titre); XVIII pp. (titre
rouge et noir, avec une vignette imprimee
en rouge, et dissertations sur les Cbroniques);'
et pp: I A 541 (numer. par colonnes de 1 A
ro82, les deux dernières col. n. chiffrees).
Tome II : r f. (titre rouge et noir, avec
la même vignette portant : Le second
non compris dans la pagination); et
pp. 542 a 863 (col. 1083 A 1726).
Publie a 20 fr.
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En 1864, M. le baron J. Pichon, president de la Societe des Bibliophiles francois, a
publie une suite inedite a ces Chroniques de
Saint-Denis, sous le titre suivant :
— Partie inedite des Chroniques de
Saint-Denis, suivie d'un resit egalement
inedit de la Campagne de Flandres en
1382 et d'un poeme sur les joutes de
Saint-Inglebert (1390). A Paris, de
]'imprimerie tie Ch. La/Jure, MDCCCLXIV
(1864), in-8, couv. non impr.
f. (faux-titre); r f. (titre, avec la marque typographique du B°^ J. Pichon); xit
pp. (avertissement, sign& : Le Baron prchne
Pichon, de la Societe des Bibliophiles francois);

78 pp.; et I f. n. ch. (nom de l'impriIncur).
Le poetne des Joules a tin titre special
compris dans la pagination et qui porte la
date de 1863.
CHUQUET (Arthur). V. Grands
e'crivains franfais (Les).
CIGALE (La). Paris, Sando z
et Fischbacher, C. Fischbacher, e'diteur,
33, rue de Seine, 33, (Impr. Quantin),
1880, in-8, couv, impr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre, ormi
dune vignette); t f. (note) ;• I 1. (vignette,
la menu que sur le titre) ; 483 pp. ; I f. n.
ch. (acheve d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Entre Us pp. 1 44 et 145, faux-titre (prosateurs) avec la mettle vignette que celle du
titre. Les stares faux-titres soot compris
dans la pagination.
13 planches hors texte, gravees A l'eauforte, par lug. Baudouin, Cabanel, Adrien
Didier, Maxime Lalanne, Jules Laurens,
Jean-Paul Laurens, Paul Mauro u, Rixens,
Jules Salles, J. Tourtin, Paul Vayson, E.
Villa.
Chaque gravure est protegee par un
papier fin avec legende impritnee.
Poesies par Jean Aicard, Paul Arene,
Theodore Aubanel, Joseph Atitran, Antoine
Cros, Paul Ferrier, A. Foures, Felix Gras,
Charles Lomon, Mistral, Louis-Xavier de
Ricard, Antony Valabregue, etc., etc. Prose
par Leon Cladel, Alphonse Daudet, Ferdinand Fabre, Louis Figuier, Henry de la
Madelene, Jules Troubat, etc., etc. Musique
par Leopold Dauphin, Ed. Paladilhe, etc.,
etc.
CIGOGNIBUS..V. HUGON (J.-B.).
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CIRQUE FRANCONI (Le), details
historiques sur cet etablissement hippique et sur ses principaux ecuyers,
recueillis par une chambriere en retraite.
Avec quelques portraits, graves it I'eauforte par Frederic Hillemacher. Lyon,
imprimerie Alf. Lonis .Perrin dr Marina,
1 875, in-8, couv. impr.
69 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, orne d'une vignette graves
lean-forte; et r f. n. cll. (marque des
imprirneurs).
8 portraits graves A l'eau-forte.
Tire A 200 exemplaires, savoir : 2 ex. sur
velin ; 8 ex. sur pap. de Chine (12 fr.) ;
20 ex. sur pap. de Hollande (to fr.); et
17o ex. sur pap. teinte ordinaire (7 fr.).
• Stir pap. verge teinte, en dent.-mar. rouge.
dore en tete, n. rogue, avec Is couverture (Alla), 26 fr., Noilly.
CITROUILLARD (Joseph). V .
COMMERSON.
CIVILITE (L1) puerile et bonnete,
expliquee par l'Oncle Eugene et illustree par M. B. de Monvel. E. Plon,
\Tourrit et Cie imprimeurs-editeurs, rue
Garanciêre, o, Paris, s. d. (1887),
in-4, oblong, cartonne en etoffe et
dore.
48 pp. (la derniere non chiffree) y compris les 2 premieres pp. et le titre illustres
et la table.
Le texte de chaque page (chiffrée dans
le bas) est encadre de dessins en couleurs.
Publie a to fr.
L'Oncle Eugene est M. Eugene Plon.
CLADEL (Leon). — Les Martyrs
ridicules, par Leon Cladel, avec une
preface de Charles Baudelaire. Paris,
Poulet-Malassis, e'diteur, 97, rue Richelieu, (Alencon, impr. E. De Broise),
1862, pet. in-8, couv. impr.
2 IT. (faux-titre et titre) ; xu pp. (preface); 3 50 pp.; et I f. n. cll. de table.
La pagination de ]'ouvrage ne commence
qu'a la page 5 (faux-titre de la premiere partie n. chiffr.) au lieu de commencer A la
page a.
Edition originals. Publie a 3 fr.
En dem.-veau fauve, 4 fr. 5 0, Garde;
broche, avec le traite de l'auteur avec l'editeur ajoute, 12 fr., Poulet-Malassis.
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Une nouvelle edition a etc tiOnllie
Bruxelles, par Henry Kistemaeckers,
s. d. (/88o), sur pap. bleu azur (Impr. Carlier), tiree a moo exemplaires (5 fr.). (Renseignement fourni par ]'editeur).

— Mes Paysans. — Le Bouscassie,
par Leon Cladel. Paris, Alphonse Leinerre, editeur, passage Choiseul, 47,
(Saint-Germain, impr. L. Toinon et
Cc), AIDCCCLXIX (1869), in-8, COUV.
impr.
•
3 35 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dedicate; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie A 6 fr. 11 a etc
tire, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(25 fr.).

Cart., non rogue, avec un envoi d'auteur
A Ph. Burty, ro fr., Ph. Burty.

— Mes Paysans. — La Fete votive
de Saint-Bartholomee-Porte-Glaive, par
Leon Cladel. Avec un 'premier-Paris de
M. Louis Veuillot. Paris, Alphonse Le',Jerre, editeur, 47, passage Choiseul, 47,
(Impr. J. Clive), 1872, in-12,
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); [Aix pp. (x L'editeur au lecteur x, x Premier-Paris et reponse de l'auteur); 208 pp.; et I f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publie a 3 fr. II a etc
tire, en outre, 2 ex. sur pap. de Chine
(ti fr.) et 6 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Cart., non rogue, avec envoi d'auteur
Ph. Burty, 8 fr., Ph. Burly.

- Les Va-nu-pieds, par Leon Cladel. Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27,
passage Choiseul, 29, MDCCCLXXIV (1874),
in-12, cony. impr.
a f. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); in pp. (dedicate); s f. (table);
378 pp.; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 2 fr. 5o. 11 a
etc tire, en outre, 4 ex. sur pap. de Chine,
A 15 fr., 1 ex. stir pap. Whatman, A 10 fr.,
et 2 ex. sur pap. de Hollande, a ro fr.
Un ex., cart., n. rogue, avec envoi d'auteur, 13 fr., Ph. Burty.
V. ]'article suivara

— Les Va-nu-pieds, par Leon Cladel.
to centimes la livraison. Richard Lesdude, editeur, 61, rue La Fayette, (Impr. •
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Alcan-Levy), s. d. (1876), gr. in-S,
cony. impr.
240 pp. y compris le titre, au v° duquel
est ]'explication du dessin de Jules Martin,
dont it est orne.
Texte encadre d'un filet noir. Page 240,
portrait de Leon Cladel.
Dessins par Regamey, Daniel Vierge, F.
Buhot, Henri Guerard, Jules Martin, etc.
La couverture porte : Les Va-nu-pieds,
par Leon Cladel, R. L., MDCCCLXXVI (dans
un triangle). Prix : 3 francs. Paris, librairie
de l'Eau-forte, 2, rue de Chdteaudun, 2. u
A pare en 3o livraisons a 10 cent. II y a
des couvertures roses pour les six series de
cinq livraisons par serie (5o cent., toutes
avec le Hume dessin).
Broche, avec envoi d'auteur a P. de S.
Victor, 18 fr., P. de S. Victor.

— L'Hornme de la Croix-aux-Bwufs,
par Leon Cladel. Paris, E. Dentu,
taw, libraire de la Societe des gees de
lettres, Palais-Royal, 15-17-C9, galerie
d'Orleans, (Impr. Alcan-Levy), 1878,
in-12, Con y . impr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 382
pp.; et 1 f . n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publie A 3 fr. 5o.
— Ompdrailles le Tombeau-desLutteurs, par Leon Cladel, avec 16
eaux-fortes hors texte et 7 dans le
texte, par Rodolphe Julian. Paris, A.
Cinqualbre, editeur, 54, rue des Ecoles,
54, (Impr. Cinqualbre), Amcca.xxix
(1879), gr. in-8, COUV. impr.
f. blanc ; t I. (faux-titre; au v°, liste
d'ouvrages de L. Cladel et justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); pp. i A
vj (Rhapsodic xxin de Made, traduction
nouvelle par Leconte de Lisle); I f. (dedicace a. Victor Hugo); pp. 7 (n. chiffree)
386; et
n. c711. (vignette [portrait de
Cladel] et acheve d'imprimer).
Publie a so fr. 11 a etc tire, en outre, 25
ex. sur pap. du Japan, dont 15 ex. avec plancites en noir, 5 ex. avec planches en sanguine, 5 ex. avec suite noire et sanguine;
et 3o ex. sur pap. Whatman, dont 15 ex.
avec les planches en noir, 5 ex. avec les
planches en sanguine, et 5 ex. avec suite
noire et sanguine.
Broche, 22 fr., P. de Saint-Victor; un
des ex. sur Whatman, en mar. grenat fonce,
fit. sur les plats, tr. dor. (Chambolle-Darn),
4 6 fr., Kaulek.
V. l'a
rticle suivant
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. — Ompdrailles le Tombeau-desLutteurs, par Leon Cladel. Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. A. Quantin),
MDCCCLXXXII (1882), in-12, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre); ix pp. (preface
et extrait de I'lliade); I f. (dedicace a Victor Hugo); 324 Pp.; et r f. U. ch. (acheve
d'imprimer).
Publie a 3 fr. 5o. Il a ete tire, en outre,
5 ex. sur pap. de Chine (r5 fr.) et 2 ex.
sur pap. Whatman (to fr.).
— Bonshommes, par Leon Cladel.
Paris, G. Charpentier, editeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr.
Vie P. Larousse et Cie), 1879, 111-I2,
couv. impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et table);
421 pp.; et I f. n. ch. (date).
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.

f
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— Six morceaux de litterature (eauxfortes A la plume), par Leon Cladel,
interpretes au burin par Felicien Rops,
Frans Van Kuyck, Moloch et Lenain.
Se Irouve a Bruxelles, che:z l'iditeur
Henry Kistemaechers, (13ruxelles, impr.
A. Lefevre), 1880, in-4.
6 eaux-fortes hors texte, portrait de Leon
Cladel sur le titre.
Tire a 126 ex. sur pap. Whatman (25 fr.).
?rest pas a la Bibliotheque nationale.
Cite d'apres un renseignement communiqué
par Fediteur.
— Leon Cladel. — Par devant notaire, avec une preface de Hector
France. Se trouve ii Bruxelles, chef
tear Henry K temaecleers, 25, rue Royale,
25, on chef les correspondants, (Bruxelles,
impr. A. Lefevre), s. d. (1880), in-16,
couv. impr.
73 pp. y compris le faux-titre, la justification du tirage, le titre, imprints en vert et
noir, la table, la dedicate, et 'Introductionpreface.
Texte encadre d'un filet vert. Tire a 500
exemplaires, d'apres 'Indication du tirage
(i000 ex., d'apres les renseignements de
l'editeur) (3 fr. 50).
— Crete-Rouge, par Leon Cladel.
Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-31,

passage Choiseul, 27-31, (Impr. Quantin), MDCCCLXXX (1880), in-12, COUV.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); NEM/ pp. (dedicace a Camille Delthil et lettre de ce derider); 245 pp.; et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originals. Publie a 3 fr. 5o. 11 a
ete tire, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
•(15 fr.) et 5 ex. sur pap. Whatman (ro fr.).
— Romans plebeiens. — N'a-qu'unceil, par Leon Cladel. Paris, librairie du
Progrh, r , rue Bertin-Poire'e, 1r, (Impr.
Collombon et Brille), MDCCCLXXXII
(1882), gr. in-S.
1. (frontispice illustre); t f. (titre); r
(portrait de Cladel); I 1. (A la Plebe);
230 pp.; et I f. n. ch. (vignette).
Illustrations par Lancon, Pasquin, Castelli, Dupont-Zipcy, Bouissct, etc.
Publie a 3 fr.
— Leon Cladel. — L'Amour romantique. Preface par Octave Uzanne.
Illustrations de A. Ferdinandus, gravees par Gaujean, F. Beaumont &
Puyplat. Paris, Ed. Rouveyre & G.
Blond, libraires-Miteurs, 9S, rue de Richelieu, 9S, (Dijon, impr. Darantiere),
1882, in-8, couv. illustr.
f. blanc; xx.it pp. (faux-titre, titre
rouge et noir, autre faux-titre et preface);
t 1. (autre faux-titre); zzo pp.; et 3 ff. n.
ch. (table, acheve d'imprimer et annonces
de librairie).
Frontispice et 3 planches, graves a l'eaaforte.
Publie a to fr. 11 a ete tire, en outre,
15 ex. sur pap. du Japon (75 fr.) et 25 ex.
sur pap. de Chine (40 fr.); I ex. sur parchemin et r ex. sur pap. rose, non mis dans
le commerce.
— Pierre Patient, par Leon Cladel.
Henry Oriol, editeur, 11, rue BertinPoirie, 1 1, Paris, (Impr. Charles Blot),
`NIDCCCLXXX111 (1883), in-16, COUNT.
illustr.
2 tr. (faux-titre et titre rouge et noir);
xt.tx pp. (preface signee : Jean-Bernard) ;
1 90 pp.; et a f. n. ch. (portrait et signature
de Cladel, et acheve d'imprimer).
Dessins, a pleine page, mail compris
dans la pagination, par Fern. Besnier.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

4 07

CL A DEL

Edition originale. Publie a 5 fr.
II a ete tire, en outre, Go ex. numer, sur
pap. de Hollande (to fr.) et to ex. sur
pap. de Chine (15 fr.).
— Leon Cladel. — Le Deuxieme
mystere de ]'Incarnation. Preface de
Paul Bourget. Paris, Ed. Rouveyre et G.
Blond, imprinteurs-editeurs, 9S, rue de
Richelieu, 98, 1883, in-12, couv. impr.
xix pp. (faux-titre, titre et preface); et
2 24 pp•
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
— Kerkadec garde-barriere, par Leon
Cladel, avec une preface de Clovis
Hugues, un portrait de l'auteur par F.
Bouisset et des dessins de Poirson et
Willette. Paris, P. Delille et P. Vigneron, e'diteurs, 15, boulevard Malesherbes,
(Impr. A. Lahure), 1884, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (portrait de
Cladel); xxxin pp. (preface); 3 03 pp.; et
f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Les dessins sons compris dans la pagination.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. II a
ete tire. en outre, des exempl. sur pap. de
Hollande (vu le n° 23), avec la couverture
blanche imprimee en rouge, et des ex. sur
pap. de Chine.
Decrit d'apres un ex. stir pap. de Hollande.
— Deuxieme serie des Va-nu-pieds.
— Urbains et Ruraux, par Leon Cladel, avec une notice de Maurice Talmeyr. Paris, Paul 011endorlf, e'diteur, 28
his, rue de Richelieu, 28 his, (Dijon, impr.
Darantiere), 1884, in-12, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et notice); 324
pp.; et 1 f. n. ch. (date).
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Héros & Pantin g, par Leon Cladel, avec une page de Camille Lemonnier. Paris, E. Dentu, iditeur, libraire
de la Societe des gens de lettres, PalaisRoyal, 15-17-19, galerie d'Orlians, (Impr.
Paul Dupont), 1885, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxiv pp. (Leon
Cladel, par Camille Lemonnier); 324 pp.;
et 2 ff. n. ch. (date et chiffre de l'ecliteur).
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
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— Quelques Sires, par Leon Cladel.
Paris, Paul 011endorif; iditeur, 28 his,
rue de Richelieu, 28 his, (Dijon, impr.
Darantiere), 1885, in-t2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 344 pp.;
n.
ch. (date); et i f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Leon Cladel & sa kyrielle de
chiens. Paris, Bibliothique des DeuxMondes, L. Fritycine et Cie, iditeurs,
rue Bonaparte, 1, ‘Impr. Paul Dupont),
1883, in-12, couv. illustr.
317 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (marque de l'editeur).
Couverture illustree par G. Fraipont.
Publie a 3 fr. 5o. II a ete tire, en outre,
15 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.).
— Petits cahiers de Leon Cladel. Ed.
Monnier ef; Cie, iditeurs, 16, rue des
Vosges. Paris, 1885, in-8, couv. illustr.
V. Collection Monnier. •
L'edition originale est de Bruxelles, 1879.
V. Collection Kistemaeckers.
Mi-Diable, par Leon Cladel. Paris,
Ed. Monnier, tie Brunhoff et Cie, Miteurs, 16, rue des Vosges, 16, (Impr. G.
Rougier et Cie), 1886, in-12, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); III pp. (preface);
f. (dedicate); et 439 PP.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.
— Gueux de marque. Paris, Piaget,
1887, in-12.
Ne figure pas au _Primal de la librairie.
Cite d'apres le Catal. d'Otlo Publie
a 3 fr. 50.
— Leon Cladel. — Raca. Paris, E.
libraire de la Societe des
Dente,
gens de lettres, 3, place Valois, PalaisRoyal, (Impr. Noizette), 1888,
couv. impr.
f. blanc; 33 7 pp. y compris lc fauxtitre, le titre, la preface, etc. (les 10 premières pages en chiffres romains); 1 p. n.
ch. (nom de l'imprimeur); et 2 ff. ch.
(date et annonce d'ouvrages sous presse).
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

409

CLADEL — CLAMORGAN

— Effigies d'inconnus (Feuilles volantes), par Leon Cladel. Paris, E.
Dente, e'diteur, galerie d'Orleans, PalaisRoyal, (Abbeville, typ. A. Retaux),
1888, in-18, couv. impr.
266 pp. y compris lc faux-titre et le titre;
2 n. ch. (date, nom de l'imprimeur et
initiales de l'editeur); et a f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
— Leon Cladel. — Seize morceaux
de litterature. Dessins de Eugene Rapp.
Paris, E. Dente, editeur, librairie de la
Societe des gens de lettres, Palais-Royal, S,
place Valois, (Impr. E. Capiomont et
C ie), 1889, pet. in-8, couv. illustr.
232 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre, le portrait de Leon Cladel, le
titre et la preface, paginee en chiffres romains; et I f. n. ch. (vignette et acheve
d'imprimer).
Publie a 3 fr. 5o. 11 a etc tire quelques
ex. sur Hollande.
— Leon Cladel. — L'Ancien, drame
en un acte, en viers, represents sur le
Theatre-Libre, le 2 mai 1889. Paris,
Alphonse Lemerre, e'diteur, 23-3 1 , passage
Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre),
MDCCCLXXXIX (1889), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f.
ch.
(acheve d'imprimer); et r f. blanc.
Edition originale. Publie a 2 fr.
V. Bibliotheque littdraire (Petite) et Collection Kistemaeckers.

CLAIR (Le R. P.).— La . Vie de saint
Ignace de Loyola, d'apres Pierre Rabadeneira, son premier historien, par le
P. Charles Clair, S. J. Paris, librairie
Plon, Plan, Nourrit et Cie, imprimeurs-e'diteurs, rue Garanciire, io, 1891,
gr. in-8, couv. impr.
2 (faux-titre et titre); IV pp. (introduction); 459 pp.; et a p. n. ch. (marque
des editeurs).
15 planches hors texte (heliogravures ou
caux-fortes).
Couverture en pap. rouge ancien maroquinc, avec imitation de mosaique.
Publie a zo fr. II a etc tire, en outre,
5o ex. numerotes sur pap. du Japan, a
Co fr.
CLAIRVILLE..— Chansons et poesies. Paris, Victor Lecou, libraire-editeur,

4 to

Io, rue du Bouloi, to, (Impr. Simon
Racon et C ie), 1853, in-12, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre et preface); a 1.
(second faux-titre); et 32 4 pp.
Edition originale.
Clairville est le pseudonyme de M. L.-F.
Nicolaie (V. Querard, Sup. litter., t. I, col.
748)— La Fille de Mine Angot, operacomique en trois actes. Paroles de MM.
Clairville, Siraudin & Koning, musique
de M. C. Lecocq. Edition illustree de
costumes colories, dessines par A. Grevin, de vignettes de P. Hadol, des portraits et des autographes des auteurs de
la musique et du livret, accompagnee
de la musique gravee des principaux
airs, et d'une notice historique par
Jules Claretie. Paris, librairie F. Polo,
16, rue du Croissant, 16; Bruxelles, librairie Sardcm, 14, galerie du Roi, (Impr.
Debons et C ie), MDCCCLXXV (1875), gr.
in-8, COM'. illustr.
f. (faux-titre; au v°, portraits des auteurs); r f. (titre, orne d'une vignette); VIII
pp. (notice); 2 ff. (portraits et musique);
220 pp.; et 2 ff. n. ch. (musique, table et
gravures hors texte »).
'Les gravures annoncees hors texte, colorises, sont comprises dans la pagination.
Texte encadre d'un double filet noir.
Publie a 5 fr.
A paru en 3o livraisons. La couverture
porte le nom de l'imprimerie Aureau, a
Lagny.
CLAMORGAN (Jehan de). — La
Chasse dv lovp necessaire a la maison
rvstiqve par Iean de Clamorgan, seigneur de Saane, premier capitaine de
la marine de Ponant, en laquelle est
contenue la nature des loups et la maniere de les prendre tam par chiens,
filets, pieges, qu'autres instruments; le
tout enrichy de plusieurs figures et
pourtraicts, representez apres le nature!.
Av Roy Charles IX. Nouvelle .edition
avec une preface par le comte A. d'Houdetot,. des notices genealogique et bibliographique par le baron J. Pichon et
un cssai sur les differentes editions de
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la Maison rustique, par L. BouchardHuzard. A Paris, Male Ve BouchardIftqard, imprimeur et libraire, rue de
l'Eperon, 5, MDCCCLXVI (1866), in-8.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
104 pp.; et 2 ff. n. ch.
Tire A 15o exemplaires sur pap. verge
(lo fr.) et 6 sur peau velin.
V. Cabinet de vinerie.
CLARETIE (Jules). — J. Claretie.
— Pierrille, histoire de village — Les
Amours d'une cetoine — l3estiola —
Monsieur Mayeux— La Messe de Monsieur Francois — Marcel — Un Saltimbanque. Paris, librairie parisienne, Dupray de la Maberie, e'diteur, 14, rue
d'Enghien, 14, (Typ. Dupray de la
Maherie), 1863, in-12, couv. impr.
2
(faux-titre et titre); 267 pp.; et I f.
n. cll. (table des matieres).
Edition originate. Publie A 2 fr.
— Les Ornieres de la vie, par Jules
Claretie. Paris, librairie de Achille Faure,
23, boulevard Saint-Martin, 23, (Corbeil, typ. Crete), 1864, in-12, couv.
illustr.
266 pp. y compris le faux-titre (au v°,
tine vignette d'Eug. Forest), le titre, orne
dune vignette, la dedicace et la preface;
f. n. ch. (table des matieres); et 16 pp.
faisant partie du volume (Extrait du catalogue de la librairie Achille Faure).
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Edition originate. Publie a 3 fr.
— Voyages d'un Parisien, par Jules
Claretie. Voyage aux Charmettes —
Lyon — Cherbourg — Londres et les
Anglais — Le Rhin allemand — Huit
jours en Belgique, France, Angleterre,
Allemagne, Pays-Bas — Le Champ de
bataille de Waterloo. Paris, A. Faure,
libraire-e'diieur, 166, rue de Rivoli, i66,
(Saint-Germain, impr. L. Toinon),
1865, ill-12, couv. impr.
vt pp. (faux-titre, titre et dedicace); et
3 0 3 PP.
Edition originate. Publie A 3 fr.
— Un Assassin, par Jules Claretie.
Paris, Achille Faure, libraire-editeur, 23,

boulevard Saint-Martin, 23, (Impr.
Poupart-Davyl & Comp.), 1866, in-12;
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Iv pp. (dedicace
a Philippe Dauriac); et 305 pp.
Edition originate. Publie A 3 fr.
A reparu en 1868, sous le titre de Robert Rural.

— Madeleine Bertin, par Jules Claretie. Paris, Michel Levy freres, editeurs,
rue Vivienne, 2 his, et boulevard des Italiens, 15, d la librairie nouvelle, (Impr.
J. Clays), 1869, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 3 68 pp.
Edition originate. Publie a 3 fr.
— Camille Desmoulins, Lucile Desmoulins. Etude sur les Dantonistes,
d'apres des documents nouveaux et
inedits, par Jules Claretie. Paris, E.
Ron et Cie, imprimeurs-editeurs, rue
Garanciire, 10, 1875, in-8, couv. impr.
(faux-titre, titre rouge et noir et de3
dicace); et 492 pp.
Portrait de Camille Desmoulins, grave A
l'eau-forte par Rajon, tire sur Chine; portrait de Lucile Desmoulins (0793), et 2 facsimile d'autographes.
Edition originate. Publie A 8 fr. Il a et,':
tire quelques exemplaires stir pap. de Hotlande (16 fr.).
— Histoire de la Revolution de
1870-71, par Jules Claretie. La Chute
de l'Empire — La Guerre — Le Gouvernement de la Defense nationale —
La Paix — La Commune de Paris —
La Presidence de M. Thiers. La Presideuce du Marechal de Mac-,Mahon.
Edition illustree par les plus celebres
artistes. Paris, librairie illustree,
rue du Croissant (ancien hotel Colbert) et
che.z tons les libraires, (Impr. Debons et
C ie), s. d. (1875), 5 vol. in-8, couv.
illustr.
Tome I : x pp: (faux-titre, titre, orne
dune vignette, et preface); 1 f. (faux-titre.
de la Premiere pat-tie); et 3 7 1 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orne
d'une vignette); et 38o pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, orne
d'une vignette); 379 pp.; et I p. n. ch.
. (documents complementaires).
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Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre. °rile
d'une vignette); 379 pp.; et 1 p. n. ch.
(documents complementaires).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, orne
d'une vignette); 376 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et documents complementaires).
Les vignettes h pleine page soot comprises dans la pagination.
A ete publie en 120 livraisons a 25 Cent.
(d'apres tine indication prise sur les couvertures des livraisons).

— Le Drapeau, par Jules Claretie.
Edition illustree de gravures hors texte,
par A. de Neuville, de gravures sur
bois, d'apres les dessins de Edmond
Morin, et du portrait de l'auteur, grave
l'eau-forte, par A. Gilbert. Paris,
Georges Decaux, editeur, 7, rue do Croissant, 7; Maurice Dreyfous, editeur,
faubourg Montmartre, 13, (Impr. A.
Quantin), 1879, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 106 pp.; et r f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Portrait de J. Claretie et 4 planches hors
texts.
Texte encadre d'un filet bleu et d'un filet
rouge.
Publie a 15 fr. 11 a ete tire, en outre,
3 ex. sur pap. du Japon, non ntis dans le
commerce, 7 ex. sur pap. de Chine (40 fr.),
et 4o ex. sur pap. Whatman (30 fr.). V.
Bibliogr. de. /a France du 22 mars 1879.
Un exempt sur pap. Whatman broche, avec double suite des figures de de
Neuville, dont tine sur Chine volant, 27 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); en dent.-mar.
rouge, n. rope, avec les tirages a part stir
Chine des gravures de E. Morin, 6o fr.,
13ouret.
V. pour redition de 1886 , Collection
Calmann

—Jules Claretie.— Un Livre unique.
—L'Affaire Clemenceau peinte et ilk'stree. Paris, Gazette des Beaux-Arts, 8,
rue Favart, (Impr. Quantin), 188o, gr.
in-4, con y . impr.
f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir, °rile d'une
vignette); 23 pp.; et i p. n. ch. (none de
timprimeur).
Portrait d'Alexandre Dumas fils, grave
h l'eau-forte par A. Mongin, d'apres Meissonier, et 2 planches hors texte.
Dessins dans le texte par E. de Beaumont, Gustave Boulanger, Victor Giraud,
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Schlosser, 13onvin, Bellet • Guillaume, Meissonier, Solon, Ed. Hedouin, J. Jacquernart,
Bouguereau, Cermak, L'Epine, Fortuity,
Ballu et Chauvel.
-Tirage :‘ part de la Gaz.ette des Beaux-Arlo
(mai 188o) a Too exempt numerotes, savoir : 15 ex. stir pap. de Chine et 25 ex.
sur pap. de Hollande, avec gravures avant la
lettre, et h 6o ex. sur pap. velin teinte.
Un ex. stir pap. velin, cart. demi-toile, II.
rogne, avec la couverture et tot envoi d'auteur a Leonide Leblanc, 39 fr., Bouret.
— La Vie a Paris. 1880. Par Jules
Claretie. Premiere annee. Paris, Victor
Havard, editeur, 175, boulevard SaintGermain, 175, (Impr. Motteroz), s. d.
(1881), in-r2, couv. impr.
• ex pp. (faux-titre, titre et preface); 536
chAnom de l'imprimeur).
pp.; et 1 f.
Publie a 3 fr. 5o.
— La Vie a Paris. 1881... Deuxieme
annee. Ibid., id., s. d. (1882), in-12,
con y . impr.
2 ff. (faux-titre et titre);, et 514 pp.
Publie a 3 fr. so.
— La Vie a Paris. 1882... Troisieme
annee. Ibid., id., (Corbeil, impr. B.
Renaudet), s. d. (1883), couv.
impr.
(faux-titre et titre); vie pp. (pre2
face); et 551 pp.
Publie it 3 fr. 5o.
— La Vie a Paris. 1883... Quatrieme
annee. Ibid., id., s. d. (1884), in-t2,
couv. impr.
2 ft. (faux-titre et titre); x pp. (dedicace
et preface); et 548 pp.
Publie a 3 fr. 50.

— La Vie a Paris. 1884... Cinquieme
annee... Ibid., id., s. d. (1885), in-12,
couv. impr.
•2 ff. (faux-titre et titre); et 588 pp.
Publie a 3 fr. so.
— La Vie a Paris. 1885... Sixieme
annee. Ibid., id., s. d. (t886), in-12,
cony . impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 596 pp.
Publie h 3 fr. so. Il a ete tire quelques
exemplaires sur Hollande de ces 6 volumes,
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— Monsieur le Ministre, roman parisien, par Jules Claretie. Paris, E.
Dentu, e'diteur, libraire de la Societe des
gets de lettres, Palais-Royal, 15-17-19,
galerie d'Orlians, (Poitiers, typ. Oudin),
1881, in-12, con y . impr.
f. blanc; vi pp. (faux-titre, titre et dedicace a Alphonse Daudet); et 4 8 3 PP.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
— Monsieur le Ministre, comedie en
cinq actes, par Jules Claretie, representee pour la premiere fois au theatre du
Gymnase dramatique, le 2 fevrier 1883.
Paris, E. Dentu, libraire-e'diteur, PalaisRoyal, 17-19, galerie d'Orle'ans, (Impr.
Paul Dupont), 1883, iga-8, con y . impr.
a f. blanc; a f. (faux-titre); 205 pp. y
compris le titre; et a f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. 11 a
Cue tire 8 ex. sur gr. pap. de Hollande.
— Jules Claretie. — Un Enlevement
au XVIll e siecle. Documents tires des
Archives Nationales. Paris, E. Doan,
editeur, libraire de la Societe des ;ens de
lettres, Palais-Royal, 15, 17 et 19, galerie d'Orle'ans, (Typ. Unsinger), 1882,
pet. in-8, couv. impr.
f. blanc ; a f. (faux-titre); a f. (titre
rouge et noir); a f. (dedicate); 360 pp.;
a f. n. ch. (table des matieres); et a f.
bla nc.
Texte encadre d'un filet rouge.
Frontispice grave.
Edition originale. Publie 1 so fr. ; it a
etc tire, en outre, quelques exempl. sur
pap. de Chine (25 fr.), et de Hollande
(zo fr.), avec le frontispice en double etat
(en noir et en sanguine).
Decrit d'apres un ex. 'sur pap. de Chine.
— Jules Claretie. — Peintres
Sculpteurs contemporains. Portraits
graves par L. Massard. Premiere serie.
Artistes decedes de 1870 a 1880. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue SaintHonore, 335, (Impr. D. Jouaust),
moccci.xxxit (1882), in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xv pp. (preface); 384 pp.; et 2 1T. n. ch.
(table des matieres et acheve d'imprimer).
16 portraits graves a reau-forte, hors
texte, 16 dessins dans le texte.

— Jules Claretie.
Peintres
Sculpteurs contemporains. Portraits
graves par L. Massard. Deuxieme serie.
Artistes vivants en janvier 188i. Ibid.,
id., MDCCCLXXXIV (1884), in-8, CO'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
3 9 t pp.; a f. n. ch. (table des matieres);
et r f. blanc.
16 portraits graves a l'eau-forte, hors
texte, 16 dessins dans le texte.
En plus des ex. stir pap. ordinaire (40 fr.
le vol.), it a etc tire 75 ex. stir pap. de
Hollande, avec epreuves des gravures avant
la lettre, a So fr. le vol., et 25 ex. stir pap.
Whatman, avec double epreuve, avant et
avec la lettre (120 fr. le vol.).
Cet ouvrage a paru en livraisons
2 fr. so sur pap. ordinaire, 5 fr. sur pap.
de Hollande, et 7 fr. 50 stir pap. Whatman.
Les portraits out etc aussi tires a quelques
exemplaires en epreuves avant toute lettre,
qui se vendent separernent.
— Confidences a propos de ma
bibliotheque, par Jules Claretie. Paris,
de la typographic du a Livre » chef
A. Onantin, e'diteur, 1885, gr. in-8,
couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 16 pp.
Portrait de Jules Claretie, grave a l'eauforte par Nargeot ; dessins dans le texte.
Extrait du Litre du so mars 1885. Tire
a loo ex. sur pap. velin et a 2 ex. sur pap.
du Japon.
— Jules Claretie. — La Cantle de
M. Michelet — Promenades et Souvenirs — Preface par Alfred Mesieres, de
l'Academie francaise — Douse compositions de P. Jazet, gravees a l'eau-forte
par H. Toussaint. Paris, librairie
L. Coquet, 5, rue Drouot, (Evreux,
impr. Charles Herissey), 1886, pet.
in-8, couv. impr.
a f. blanc ; a f. (faux-titre et justification
du tirage); a f. (titre); a f. (dedicate),;
iv pp. (preface); 256 pp. ; I f. n. cll.
(table); et a f. blanc.
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
rauteur, grave par Burney, d'apres Ullmann.
12 planches hors texte.
Tire a loon exemplaires dont 3 o ex. sur
grand papier, velin et Japon, avec 3 etats
des planches (n" 1 I. so); 1 4 5 exempl.
velin et Japon, avec 2 etats des planches
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dont Pt-want-let/re (n" 3 1 A 175), a 7 0 fr.;
825 exempt. stir petit pap. teinte velin
Marais (n" 176 a woo), a 35 fr.
Ces indications de tirage, donnees d'apres
le Cat. des publications de la librairie Conquet (188 9 ) ne concordent .pas avec celles
imprimees au v° du faux-titre de ]'ouvrage :
150 sur grand papier du Japon et velin a
la cuve, et 85o sur petit papier velin a la
cove a.
Les exempt. en grand papier (avec une
nouvelle imposition) sont du format cavalier. Les eaux-fortes ont etc tirees par
Chardon et Sormani.
Un ex. sur pap. du Japon, avec deux
etats des planches, en dem.-mar. grenat,
tete dor., n. rogn. (Champs), so fr., Ch.
Cousin ; un des 3o ex. sur gr. pap. du
J apon, avec les fig. en trois etats, et une
aquarelle originate de Jazet stir le faux-titre,
en mar. rouge, fit., dos °rite, tr. dor., avec
la couverture (Cu.zin), 236 fr., Bouret.
— Jules Claretie, de l'Academie
frontispice et
— Bouddha
lo vignettes dessines par Robaudi,
graves par A. Nargeot. Paris, librairie
L. Coquet, 5, rue Dronot, 5, (Impr.
A. Lahure), 1888, in- t8, couv: impr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre); et 84 pp.
Tire A 400 exempt. numerotes, savoir :
25 sur pap. du Japon ou pap. verge du Marais, avec 3 etats des planches (n" I A 25) ;
-5 o exemplaires sur Japon ou pap. verge
du Marais, avec 2 etats des planches,
dont les avant-lettre (n" 2 .6 A 75), A
5 o fr.; 75 exempt. sur Japon, 1 scut etat
des planches (n°' 76 A 15o), A 3o fr.; 25o
exempt. sur pap. verge du Marais, 1 itat
des planches (n" 151 a 4 00), A 15 fr.
Les gravures sont tirees par Chardon.
Un ex. sur pap. du Japon, 16 fr., Ad. C*"
(Techener, 1891); un ex. sur pap. verge
du Marais, avec deux etats des planches
broche, sr fr., Ch. Cousin ; un ex. sur
pap. du Japon, avec les fig. en trois etats
et une aquarelle originate de Robaudi sur
le faux-titre, en mar. orange, fit., tr. dor.
(Jay), 131 fr., Bouret.
V. Bibliotheque littiraire (Petite), Aut.
anc. et Aut. cont., Bibliotheque originate,
Chefs-d'reuvre du roman contemporain et
Collection du Bibliophile francais.
La premiere oeuvre de M. Jules Claretie

a paru en 1856. Voici, A ce sujet, un reqseignement adresse par M. Claretie it mon
confrere regrette Henry Morel, du Moniteur
universe!, le 27 fevrier 1888 :

418

Cher Monsieur,
Ma premiere topic a paru dans on petit
journal intitule : les Cinq centimes illustris,
publie, avec dessins, -par I'imprimeur Serrieres, alors imprimeur de la Presse d'E. de
Girardin.
J'etais encore au college. J'avais mis A la
poste one sorte de legende limousine intitulee : a Le Rocher des fiancés a. C'etait
signe : Arnold Lacretie, anagramme de
mon nom et modification de mon prenoin,
car je m'appelle Arnaud Arlene Jules.
La legende commencait ainsi : a Attaque
par one maladie de langueur, je voyageais
depuis quelqucs annees ..... Or, en 1856,
quand j &rivals eels, j'avais quinze ans !
J e me rappelle mon emotion quand on
eleve externe me rapporta le maniere. du
journal avec ma prose imprimee.
On sot, au college Chaptal, que je paraissais dans les feuilles. Loin de m'en detourner,
le directeur, Prosper Goubaux, collaborateur
d'Eugene Sue et de Legouve, auteur ou
co-auteur de Louise de Lignerolles, des
Chauffeurs, etc., me dit :
— Macte animo !
Le Dioginte ne vint quo beaucoup plus
les Cinq centimes illustn's
ournal
tard. Ce journal
est introuvable et je n'ai pas relu a Rocher
des fiancés a. C'etait le travail d'un colleglen romantique et moyenigeux.
Si cc renseignement petit vous etre utile, .
jell serai, mon cher confrere, bin charme.
Votre : Jules Claretie.
Le Rocber des fiancés a paru dans le n° 32
(1 9 juillet 1[856) de : Les Cinq centimes ;thisiris, dont la collection se trouve A la 131bliotheque nationale. L'article commence
ainsi : a Attaque par one maladie de Iangueur, je voyageais, y a unc buitaine d'anOUVRAGE SUR JULES CLARETIE

_aret.e, 1840-1878, par tin
—I Claretie,
l
bibliophile. Paris, librairie illustrt;e, 7 , rue
tin Croissant, 7, (Saint-Germain, impr. D.
13ardin), 1879, in-32.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Au v° du faux-titre, portrait de Jules Claretie.
Lc bibliophile est M, Georges Decaux.

CLARETIE (Leo). — Paris depuis
ses origines jusqu'en l'an 3000, par Leo
Claretie, avec une preface de Jules
Claretie, illustre de deux cents dessins
dans le texte par P. Kauffmann et de
onze compositions hors texte par
MM. F. Calmettes, L. Glaize, E. Gras:set, Kaennerer, Leloir pere, M. Leloir,

Tome II

14
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Rejchan et Robida, gravees sur bois
par Prunaire. Charavav frêres et Cie,
libraires-editeurs, 4, rue de Furstenberg,
4, Paris, (Impr. Georges Chamerot),
s. d. (1886), gr. in-8, couv. illustr.
xvi pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, le frontispice, le titre, ravertissement
et la preface ; 364 pp.; t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur); et r f. blanc.
Publie it 12 fr.

directeurs, S. d. (1893), i n -4, COUV.
illustr.
2 fr. (faux -titre et titre, orne d'une
vignette); tv pp. (au lecteur); 324 PP.;
I. is. ch. (table des matieres); et I f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
II n'y a vraiment de hors texte que les
6 planches colorises ; celles en noir, a
pleine page, ont du texte au v' et sont
comprises dans la pagination.
Publie a 7 fr. 5o.

— Leo Claretie, ancien eleve de
normale superieure, laureat c'e
l'Academie francaise, docteur es-lettres.
L'Universite moderne, contenant soixante-cing compositions de J. Geoffroy.
Preface de M. 0. Greard, vice-recteur
de l'Academie de Paris, membre de
l'Academie francaise. Paris, librairie
Charles Delagrare, 15, rue Sottfflot, 15,
(Impr. Paul Schmidt), s. d. (1892),
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, imprime en bleu
et noir, orne d'une vignette tiree en rouge);
vt pp. (preface); t f. (second faux-titre);
2 90 pp.; et r f. n.
(acheve d'imprimer).
16 planches hors texte.
Les jolies compositions de Jean Geoffroy
sont reproduites par l'heliogravure par Victor Michel et imprimees en taille-douce par
Getty-Gros.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture (en bleu).
Publie a 3o fr. sur pap. velin. Il a ltd
tire, en outre (d'après le prospectus imprime,
dans le format du livre, par Paul Schmidt),
roo exempt. numerotes sur pap. du Japon,
savoir : (n°' I a 20), ex. avec trois suites
tirees a part des 16 pl. hors texte, sur
satin, sur pap. Whatman et sur pap. du
Japon (epreuves avant la lettre, portant une
remarque gravee a l'eau-forte). Chacun de
ces ex.. est annonce comme devant etre
orne d'un dessin a l'aquarelle de Jean
Geoffroy (500 fr.); (n" 25 (sic) au n° roo),
ex. avec deux suites, tirees a part, sur pap.
Whatman et stir pap. du Japon (avant la
lettre), a too fr.

CLASSIQUES (Les Petits). Paris,
librairie des Bibliophiles, 1878-1890,
9 vol. in-16, couv. impr.
Cette collection est complete en 9 volumes,
avec une couverture brique. Elle a ete tiree,
en plus des exemplaires sur pap. de Hollande, a.•3o ex. sur pap. de Chine (n" I a
3o), et a 3o ex. sur pap. \Vhatman (n" 31
a 6o), sauf les ClEtivres choisies du Prince de
Ligne, tirees seulement a 20 ex. sur pap. de
Chine et zo ex. sur pap. Whatman. Le
prix des ex. stir Chine et Whatman est
double de celui des ex. sur pap. de Hollande. Voici, par ordre alphabetique de
noms d'auteurs, la liste des ouvrages qui
composent cette collection :

— Leo Claretie. — Les Jouets.
Histoire. Fabrication. 3oo vignettes dans
le texte et 13 planches hors texte dont
6 en couleurs. Paris, ancienne Maison
Quantin, librairies-iniprinteries rtionies,
7, rue Saiht-Benoit, 7, May et Mottero:,-,

— BOUFFLERS. — Contes de BoutHers. Contes en vers — Contes en
prose, precedes d'une notice par Eugene Asse. Portrait grave a l'eau-forte
par Ad. Lalauze. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honori, 33S.
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXVIII
(1878), in-i6.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
xxx pp. (notice); 1 f. (second faux-titre);
265 pp.; et I f. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Publie a 8 fr.
— FONTENELLE. — cEuvres choisies

de Fontenelle, publides avec une preface
par J.-F. Thenard, professeur au lycee
de Versailles. Ibid., id., MDCCCLXXXIII
(1883), 2 vol. in-I6.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxxtv pp. (note de l'editeur et preface); r f. (second faux-titre); 215 pp.; et
p, n. ch. (acheve d'imprinter).
Portrait de Fontenelle, grave par Ad. Lalauze.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge,
et noir); et 268 pp.
Publie a 14 fr. les 2 vol.
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— LIGNE (Prince de). — Euvres
choisies du Prince de Ligne, avec une
notice par M. de Lescure. Paris, librairie des Bibliophiles, ruede Lille, 7, (Impr.
Jouaust), MDCCCXC (1890), in-I6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir;
xt.in pp. (notice); et 252 pp.
Portrait du Prince de Ligne, grave a l'eauforte par Ad. Lalauze.
Publie a 8 fr.
ROTROU. — Theatre choisi de J.
de Rotrou, avec une etude par Louis
de Ronchaud. Portrait grave a l'eauforte par Lalauze. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honore', 37S,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXXII
(1882), 2 vol. in-16.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); a-c (note de l'editeur); Lv pp. (etude);
248 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 260. pp.; et 2 ff. n. ch. (note,
table et acheve d'imprimer).
Publie a 15 fr. les 2 vol.

— SAINT-EVREMOND. — CEuvres
choisies de Saint-Evremond, publiees
avec une notice et des notes, par M. de
Lescure. Ibid., id., MDCCCLXXX1(1881),
in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxvin pp. (notice); et 272 pp.
Portrait de Saint-Evremond, grave par
Ad. Lalauze.
Publie a 8 fr.
VOITURE. — Lettres de V. Voilure, publiees avec notice, notes et
index, par Octave Uzanne. Portrait
grave a l'eau-forte par Lalauze. Ibid.,
id., MDCCCLXXX (1880), 2 vol. in-16.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxxn pp. (introduction); et 272 pp.
Mille II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 370 pp.; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Publie a 16 fr. les 2 vol.

CLASSIQUES FRANCAIS .ou bibliotheque portative de l'amateur, cornposee des chefs-d'ceuVre en prose et en
viers des rneilleurs auteurs, et ornee de
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portraits. A Paris, cht.T. de Mire, rue
Gudnegand, no 27 (et rue de Bussv, no 30),'
1822-1827, 103 vol. 111-32, couv. impr.
Cette collection, imprimee par Firmin
Didot, est complete en to 3 volumes; elk a
ete annoncee d'abord en 6o volumes, dans .
la Bibliographie de la France des 22 et 29
mars 182 3 , puis en too volumes, mais ce
nombre a ete depasse. Le 103' volume est
enregistre dans la Bibliographie de la France
du 12 alai 1827, qui annonce que Ia e collection est entierement terminee a. Les ouvrages qui la composent ont paru en 34
livraisons (chaque livraison comprenant, suivain l'etendue des ouvrages, 2, 3 ou 4
volumes); ils ne portent pas de tomaison.
Le titre donne ci-dessus est le titre des
couvertures. Plus Lard, de nouvelles convertures ont ete faites, oil le nom et l'adresse
de De Bore ont ete remplaces par celui et
celle de Gamier freres.
Voici, par ordre alphabetique de noms
d'auteurs, Ia lisle des ouvrages de cette collection
• — BOILEAU. — OEUVreS de BoileauDespreaux. Paris, L. de Bure, libraire,
rue Gndnigaud, no 27, (Impr. Firmin
Didot), MDCCCXXIII (1823), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); VIII pp.
(notice); et 232 pp.
Portrait de Boileau, grave par Ingouf,
d'apres Rigaud.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
218 pp.
BOSSUET. — Oraisons funares
de Bossuet, eveque de Meaux. Ibid.,
id., MDCCCXXIV (1824), in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); 3 71 pp. ; et I p.
n. ch. (table).
Publie a 3 fr.

— Discours sur l'histoire universelle, par Bossuet; depuis le commencement du monde jusqu'a l'Empire de
Charlemagne. Ibid., id., MDCCCXXV
(1825), 3 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); Lxvin
pp. (notice et variantes); et 208 pp.
Portrait de Bossuet, grave par Pourvoyeur, d'apres Rigaud.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 267
pp.; et r p. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
256 pp.
Publie a 7 fr. les 3 vol.
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— CORNEILLE. — Chefs-d'oeuvre de
P. Corneille. Ibid., id., mocccxxiv
(1824), 4 vol. in-32.
Tome I : z ff. (faux-titre et titre); ctxxur
pp. (Vie de Corneille par Fontenelle et discours sur I'art dramatiqut); r f. n. ch.
.(note sur les editions de Corneille); 23o pp.;
et t f. n. ch. (table).
Portrait de Corneille, grave par Ingouf,
d'apres Rigaud.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 333
pp.; et I p. n. ch. (table).
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre); 330
pp.; et i f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 333
pp.; et i f. n. ch. (table).
Publie a 12 fr. les 4 vol.
— CORNEILLE (Thomas). — Chefsd'ceuvre de Thomas Corneille. Ibid.,
id., MDCCCXXV (1825), il1-32.
2 ff. (faux-titre et titre); :in pp. (Floge de
Th. Corneille); 347 pp.; et 1 p. n. ch.
(table).
Portrait de Th. Corneille, grave par Pourvoyeur, d'apres Mignard.
— DESTOUCHES. • — CEuvres choisies de Destouches. Paris, L. de Bure,
libraire, rue de Bussy, n o 3o, (Impr.
Firmin Didot), MDCCCXXVI (1826), 3
X01. i11-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); x pp.
(notice); 35o pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de Destouches.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 255
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 371
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Publie a 7 fr. so les 3 vol.
— Ducts. — Ouvres de J. F. Ducis. Paris, L. de Bure, libraire, rue Gue.nekaud, no 27, (Impr. Firmin Didot),
MDCCCXXIV (1824), 5 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 282 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de Ducis, grave par Pauquet,
d'apres Gerard.
'Tome 17: 2 fr. (faux-titre et titre); 342
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome
: 2 11. (faux-titre et titre); 330
pp.; et / f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre); et
34 8 PP.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 6 PP .•
Publie a 15 fr. less vol.
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— CEuvres posthumes de J. F. Ducis. Paris, L. de Bure, libraire, rue de
Bussy, no 3o, (Impr. Firmin Didot),
MDCCCXXVI (1826), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); cxxxt
pp. (notice); 219 pp.; et i p. n. ch. (table).
Tome II : 2 ft. (faux-titre et titre); et
3 oo pp.
Publie a 5 fr. les 2 vol.
— FENELON. — Aventures de Telemaque, par Fenelon. Edition collationnee sur les trois manuscrits connus
a Paris. Paris, L. de Bure, libraire, rue
Guene;aud, no 27, (Itripr. Firmin Didot), MDCCCXXVI (1823), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xvi pp.
(avertissement et notice); et 3 46 pp.
Portrait de Fenelon, grave. par Pourvoyeur, d'apres Daule.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
340 PPPublie a 6 fr. les 2 vol.
— FLECHIER. — Choix d'oraisons
funebres de , Flechier, Mascaron, Massillon, Bourdaloue et La Rue. Ibid.,
id., MDCCCXXV (1825), in-p.
2 ff. (faux-titre et titre); 350 pp.; et. I f.
n. ch. (table).
Publie a 3 fr.

— GILBERT. —. CEuvres de Gilbert.
Nouvelle edition. Paris, L. de Bure,
libraire, rue de Bussy, no 3o, (Impr.
Firmin Didot), MDCCCXXVI (1826),
in-32.
ff. (faux-titre et titre); iv pp. (notice);
et 342 pp.
Portrait de Gilbert, grave par Pourvoyeur,
d'apres Tassaert.
— GRESSET. — Euvres de Gresset.
ibid., id., MDCCCXXVI (1826), 3 vol.
in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); vu pp.
(notice); et 336 pp.
Portrait de Gresset, grave par Pourvoyeur, d'apres L.-P. Gretz.
Tonic II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 00 pp.
Tome III : 2 fr.. (faux-titre et titre); 289
pp.; et a f. n. ch. (table).
Publie a 7 fr. 50 les 3 vol.
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— HAMILTON. — Memoires du
Comte de Grammont. Ibid., id.,
MDCCCXXVI (1826), 2 v01. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); vat pp.
(notice); et 236 pp.
Portrait d'Hamilton, grave par Pourvoyeur.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
260 pp.
Publie a 5 fr. les 2 vol.

— Contes d'HamiJton. Ibid., id.,
MDCCCXXVI (1826), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
320

pp.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 306
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publie a 5 fr. les 2 vol.
— LA BRUYERE. — Lcs Caracteres
de La Bruyere, suivis des Caracteres de
Theophraste, traduits du grec par le
rneme. Paris, L. de Bore, libraire, rue
Goe'ne'gand, no 27, (Impr. Firmin Didot), MDCCCXXIV (1824), 3 vol. in-32.
Tome I : 2 ff: (faux-titre et titre); 1.XXIV
pp. (notice, preface et discours); 226 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de La 13ruyere, grave par Pourvoyeur, d'apres de St-Jean.
Tome II: 2
(faux-titre et titre); 248
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
263 pp.
Publie a 7 fr. 50 les 3 vol.
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Tome , II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
377 PP.
Publie a 6 fr. les 2 vol. La Bibliogr. tie.
In Fiance ajoute et avec les 73 gravures
publiees par M. Nepveu (exemplaires qui
sort divises en quatre volumes), 3 o fr.

— LA RocnEFoucAta.n.—Reflexions
on sentences et maximes morales de La
Rochefoucauld. Paris, L. de Bore, libraire, rue Goe'nkaud, no 27, (Impr.
Firmin Didot), MDCCCXXIV (1824),
in-32.

2
(faux-titre et titre); et 204 pp.
Portrait de La Rochefoucauld, grave par
Pourvoyeur, d'apres L. Petitot.
— LE SAGE. — Histoire de Gil Bias
de Santillane, par Le Sage; edition
collationnee sur cello de 1747, corrigee
Par l'auteur. Ibid., id., MDCCCXXV
(1825), 4 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); vii pp.
(notice); et 383 pp.
Portrait de Le Sage, grave pa? Pourvoyeur, d'apres Guetard.
364
p.e 1/ : 2
Top
me
(faux-titre et titre); et
320 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
Tome IV i 2 ff. (faux-titre et titre); et
357 PP.
Publie. a 12 fr. les 4 vol.
— MALHERBE. — Poesiés de Malherbe. Ibid., id., MDCCCXXIII (1823),
in-32.

— LA FONTAINE. — Fables de La
Fontaine. Ibid id., MDCCCXXIII (1823),

2 vol. in-32.
Tome I 2 ff. (faux-titre et titre); exxvi
pp. (notice, eloge, dedicate, preface, vie
d'Esope et table des fables); et 212 pp.
Portrait de La Fontaine, grave par Ingouf,
d'apres Rigaud.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 338
pp.; et f. blanc.
Publie a 6 fr. les 2 vol.
— CEuvres.de La Fontaine. Comes
et nouvelles en vers. Paris, L. de Bore,
libraire, rue de Bossy, n o 30, (Impr.
Firmin Didot), MDCCCXXV (I825), 2
vol. in-32.
Tome I : 2
(faux-titre et titre); et
2 59 PP.

2 fr. (faux-titre et titre); vu pp. (notice);
et 295 pp.
Portrait de Mallierbe, grave par Ingouf.
— MASSILLON. — Petit-Careme .de
Massillon, &Nue de Clermont. Ibid.,
id., MDCCCXXIII (1823), in-32.
ff. (faux-titre et titre); I'S: pp. (notice);
307 pp.; et 1 p. 11. ch. (table).
Portrait de Massillon, grave par Pourvoyeu r.
— MOLIERE. — Quvres de Moliere.
Ibid., id., MDCCCXXV (1825), 8 vol.
in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxv
pp. (avertissement, et vie de Moliere, par
Voltaire); 378 pp.; et / f. n. ch. (table).
Portrait de Moliere, grave par Ingouf,
d'apres Mignard.
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Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre); 394
pp.; et r f. it. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 415
pp.; et I p. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 373
pp.; et 1 f. n..ch. (table).
Tome V : 2 fr. (faux-titre et titre); 393
ch. (table).
pp.; et r f.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 38o
pp.; 1 f. n. ch. (table); et I f. blanc.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 429
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
409 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publie a 2 4 fr. les 8 vol.
— MONTESQUIEU. — Lettres persanes, par Montesquieu. Ibid., id.,
MDCCCXXIV (1824), 2 vol. in-32.
Tonic I : 2 ff. (faux-titre et titre); x pp.
(quelques reflexions et introduction); et
261 pp.
Poitrait de Montesquieu, grave par Pourvoyeur, d'apres Benoist.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
291 pp.
— Considerations sur les causes de
la grandeur des Romains, et de leur
decadence, par Montesquieu. Ibid., id.",
MDCCCXXV (1825), in-32.
"2 ff. (faux-titre et titre); et -37 1 pp.
Publie a 3 fr.'

•

— CEuvres de Montesquieu. Esprit
des lois. Paris, L. de Bure, libraire,
rue de Bussy, no 3o, (Impr. Firmin
Didot), MDCCCXXVI-MDCCCXXVII (18261827), 6 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
339 PP.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
343 PP.
Tome 11I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 6 4 pp.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 80 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 2 PP•
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
324 PP.
Publie a IS fr. les 6 vol.
— iEuvres de Montesquieu. Euvres
diverses. Ibid., id., MDCCCXXVII (1827),
2 vol. i11-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 326
pp.; et 1 f. blanc.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre);
pp.; et r f. blanc.
Publie a 5 fr. les 2 vol.

322

— PASCAL (Blaise). — Pensees de
Blaise Pascal. Paris, L. de Bare, libraire, rue Guinkaud, n027, MDCCCXXIV
(1824), 2 VOL in-32.
feuilles 1r/16 et un portrait. N'est pas
la Bibliotheque nationale. Cite d'apres la
Bibliogr. de la France du 3 janvier 1824.

— Les Provinciales, ou lettres de
Louis de Montalte, par B. Pascal. Ibid.,
id., MDCCCXXIV (1824), 2 vol. i11-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(avertissernent); et 267 pp.
Tome II : 2
(faux-titre et titre); et
3 0 5 PP.
Publie a 5 fr. les 2 vol.
— RACINE (Jean). — CEuvres de
Jean Racine. Ibid., id., MDCCCXXIII
(1823), 4 vol. ill-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); XXVIII
pp. (notice stir Racine); 274 pp.; et r f. n.
ch. (table).
Portrait de J. Racine, grave par Ingouf,
d'apres Rigaud.
Tome IP: 2 ff. (faux-titre et- titre); 299
pp.; et I p. n. ch. (table).
• Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 317
pp.: et 1 f. tr. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
375 PP.
Publie a 12 fr. les 4 vol.
— RACINE (Louis). — La Religion
et la Grace, poetises ; par Louis Racine.
Paris, L. de Bare, libraire, rue de I3ussy,
no 3o, (Impr. Firmin Didot), MDCCCXXVI
(1826), in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); IV pp. (notice) ;
358 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de Louis Racine, grave par Pourvoyeur d'apres Aved.
Publie a 3 fr.
— REGNARD. — CEuvres de J.-F.
Regnard. Paris, L. de Bare, libraire,
rue Gainegaud , no 27, MDCCCxxv
(1825), 4 vol. in-32..
Tame I : 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(notice); 405 pp.; et I f. n. ch. (table).
Portrait de Regnard, non signe.
Tome
: 2 If. (faux-titre et titre); 364.
pp.; 1 f. n. ch. (table); et r f. blanc.
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Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre); 386
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre); 368
pp.; 2 f. n. ch. (table); et a f. blanc.
— ROUSSEAU (J.-B.). — CEuvres
choisies de J.-B. Rousseau. Ibid., id.,
MDCCCXXV (1825), 2 vol . . in-32.
Tome I : 2
(faux-titre et titre); vu pp.
(notice); et 392 pp..
Portrait de J.-B. Rousseau, grave par
Ingouf.
Tome If : 2 fr. (faux-titre et titre); et
396 pp.
ROUSSEAU (J.-J.). — Julie ou la
nouvelle HeloIse, ou lettres de deux
aniants, habitants d'une petite vine au
pied des Alpes; recueillies et publides
par J.-J. Rousseau. Paris, L. de Bore,
libraire, rue de Bossy, no 3o, (Impr.
Firmin Didot), MDCCCXXV (1825), 6
vol. in-32.

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre avec une
epigraphe); et 259 pp.
Portrait de J.-J. Rousseau, dessine et
grave par Pourvoyeur.
Tome II: 2 ff. (faux- titre et titre); et
267 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
272 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
252 pp.
Tome V : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
231 pp.
Tome VI: 2 fr. (faux-titre et titre); et,
271 pp.
Publie a /5 fr. les 6 vol.

— SAINT-LAMBERT. — Poesies de
Saint-Lambert. Nouvelle edition. Ibid.,
id., MDCCCXXVI (1826), in-32. •
ff. (faux-titre et titre); vi pp'. (notice) ;
et 367 pp.
Portrait de Saint-Lambert, grave par
Pourvoyeur, d'apres Scall.
2

— SAINT-REAL. — CEUVreS choisies
de l'abbe de Saint-Real. Ibid., id.,
MDCCCXXVI (1826), 2 vol.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(notice); 294'pp.; et I f. n.. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 342
pp.; et I f. n. ch. (table).
Publie a 5 fr. les 2 vol.

— VOLTAIRE.—La Henriade., podme,
par Voltaire. Paris, L. de Bure, libraire,
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rue Guenekaud, u9 27, (Inspr. Firrnin
Didot), MDCCCXXII (1822), in 32.
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (avertissernent de Fediteur et notices); et 188 pp.
Il y a une erreur de pagination dans les
feuillets liniinaires; 2 feuillets sour pagines
deux fois v et vi (en realite, it y a xxit pp.).
Portrait de Henri IV, grave par' Phil.
Dautel.
On peut aiouter a cette edition so gravures d'apres les dessins de Xavier Leprince. Ces gravures out ete raises en vente
chez de Bure, a 6 fr., avec la lettre, a
02 fr., avant la lettre, et a 15 fr. sur pap. de
Chine. Elks out ere tirees egalement de format in-8, a 9, 15 et 20 fr.

— Poe mes et discours en vers, par
Voltaire. Ibid., id., MDCCCXXII (1822),
ill-32.

224 pp. y compris le faux-titre et le titre.

— Contes en vers et satires, par
Voltaire. Ibid., id., MDCCCXXII (1822),
in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); 218 pp ; et 1 f.
blanc.

— Epitres, stances et odes, par Voltaire. Ibid., id., MDCCCXXIII (1823),
2 vol. 111-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 218
pp.; et t f. blanc.
Tome II 2 fr. (faux-titre et titre); et
227 pp.

— Le Temple du Gout et Poesies
melees, par Voltaire. Ibid., id.,
MDCCCXXIII (1823), in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); et 231 pp.

— Chefs-d'oeuvre drarnatiques de
Voltaire. Ibid., id., MDCCCXXIV (1824),
6 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; v1 pp.
(avertissement); I f. (distribution des six
volumes); a f. (faux-titre pour CEdipe);
329 pp.; et I f. n. ch. (table).
Portrait de Voltaire, grave par Pourvoyeur, d'apres De La Tour.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
360 pp.
Tome 111 : 2 fr. (faux-titre et titre); 349
pp.: et r f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 333
pp.; et r f. n. ch. (table).
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Tome V : 2
(faux-titre et titre); 337
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 341
pp.; et r f. n. ch. (table).
Publie a 18 fr. les 6 vol.

— Histoire de Charles XII, roi de
Suede, parVoltaire.Ibid.,id.,MDCCCXXIV
(1824), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux- titre et titre); et
251 pp.
Portrait de Charles XII, grave par Pourvoyeur.
Tome II: 2 fl. (faux- titre et titre); et
204 pp.
Publie a 5 fr. les 2 vol.
CLASSIQUES EN MINIATURE.
— Paris, Roux-Dufort et Frometzt [el
Dufour et C ie], 1824-1828, 6o vol. in-48,
couv. impr.
Cette collection, imprimee par Jules Didot
aine, est complete en 6o volumes, publics
chacun a 2 fr. Les faux-titres et la couverture portent : Classiques en miniature.
D'apres Brunet, Manuel, t. II, col. 042,
c'est la composition remaniee dune edition,
texte sir 2 colonnes, et publiee en 2 parties
in-8, qui a servi pour cane collection dont
voici la description par ordre alphabetique
de noms d'auteurs :
— BOILEAU. — CEuvres de Boileau.
Paris, Dufour et compagnie, rue du Paoli,
no
(Impr. Jules Didot aine),
MDCCCXXVI (1826), 2 vol. in-48.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre);
1 74 pp• ; et I f. blanc.
Portrait de Boileau.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 140 pp.
— BOSSUET. — Discours sir l ' histoire universelle, par Bossuet, depuis le

commencement du Monde jusqu'a
l'empire de Charlemagne. Ibid., id.,
MDCCCXXVII-MDCCCXXVIII (1827-1828),
3 vol. in-48.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre);
136 pp.; et
n. ch. (table).
Portrait de Bossuet,
• Tome II : 2 ff.(faux-titre et titre);
18o pp.; et I f. n. cll. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 175 pp.
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— Oraisons funebres de Bossuet,
eveque de Meaux. Ibid.,id.,MDCCCXXV111
(1828), in-48.
2 ff. (faux-titre et litre); 223 pp.; et 1 f.
a_ cll. (table).
— 'CORNEILLE. — (Euvres de P.
Corneille. Ibid. , id. , MDCCCXXVII
(1827), 4 vol. in-48.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 199 pp.;
et I f. n. ch. (pieces contenues dans cc
volume).
Portrait de Corneille, grave par Hopwood.
Tome II : 2 ff.(faux-titre et titre);
222 pp. ; et 1 n. ch. (pieces contenues
dans ce volume).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre);
210 pp.; et I f. n. ch. (pieces contenues
dans ce volume).
Tome IV • 2 ff. (faux-titre et titre);
207 pp.; I f. n. ch. (pieces contenues
dans ce volume); et 1 f. blanc.
— DESTOUCHES. — CEuvres choisies
de Destouches. Ibid., id., MDCCCXXVII
(1827), 1H-48.
2 IT. (faux-titre et titre); 279 pp.; 1 f. it.
ch. (pieces contenues dans ce volume); et
f. blanc.•
L'ex. de la Bibliotheque nationale n'a pas
de portrait et la Biblingr. de la France n en
indique pas.
— FENELON. — . Les Aventures de
Telemaque, fits d'Ulysse, par Fenelon.
Ibid., id., MDCCCXXVII (1827), 2 vol.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 35 PP.

La page 234 est chiffree par erreur 334.
Portrait de Fenelon.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); at
22 9 PP.
— FLECH1ER. — Oraisons funebres

de Flechier, suivies de celles de Turenne, par Mascaron ; du prince de
Conde, par Bourdaloue ; et de Louis XI V,
par Massillon. Ibid., id., MDCCCXXVII
( 082 7)7 in-48Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 2or pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Tome II
2 ff. (faux-titre et titre);
200 pp.; .et i f. n. ch. (table).
L'ex. de la Bibliotheque nationale n'a pas
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de portrait et la I3ibliogr. de la France n'en
indique pas.

— GRESSET. — Euvres choisies de
Gresser. Ibid., id., MDCCCXXVII (1827),
2 ff. (faux-titre et titre); 278 pp.; et / f.
n. ch. (table).
L'ex. de la Bibliotheque nationale n'a pas
de portrait et la Bibliogr. de la France n'en
indique pas.

— LA BRUYERE. — Les Caracteres
de La Bruyere. Ibid., id., MDCCCXXVII
(1827), 3 vol. in-48.
Tome I : 2
(faux-titre et titre);
185 pp.; x p. n. ch. (notes); et
n. ch.
(table).
Portrait de La Bruyere.
Tome. II : 2 ff. (faux-titre et titre);
218 pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et litre);
et i 97 pp.

— LA FONTAINE. — Fables de La
Fontaine. Paris, Roux-Dufort, freres,
rue Paree-Saint-Andre, no 17 ; et Fromeld, quai des Grands-Augustins, no 37,
(Impr. Jules Didot aine), MDCCCXXV
(1825), 2 vol. in-48.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); et
1 47 PPPortrait de La Fontaine.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
21 9 PP.

— Contes de La Fontaine. Ibid., id.,
MDCCCXXV (1825), 2 vol. in-48.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
1 44 PP.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
212 pp.

— LA ROCHEFOUCAULD. — CEuvres
de La Rochefoucauld. Paris, Dufour et
compagnie, rue do Paon, um S (sic),
MOCCCXXVII (1827), in-48.
feuille 1/3, plus une N'est pas
A la Bibliotheque nationale. Cite d'apres la
llibliogr. de la France du 10 octobre 1827.

— LESAGE. — Histoire de Gil Blas
de Santillane, par Lesage. Ibid., id.,
MDCCCXXVIII (1828), 4 vol. in-48.
Tome 1
247 PP-

2 ff. (faux-titre et titre); et
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Portrait de Lesage.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
1 94 PP.
: 2 ff. (faux-titre et titre); et
Thme
232 pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 227 pp.;
f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.

— MALHERBE. —Poesies de Mallterbe.
Ibid., id., MDCCCXXVII (1827), in-48.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 225 pp.
L'ex. de la Bibliotheque nationale n'a pas
de portrait et la Biblrogr. de la France en
indique pas.

— MASSILLON. — Petit Careme de
Massillon. Ibid.,iii.,MDCCCXXVII (1827),
2 ff. (faux-titre et titre); 194 pp. ; et I f.
n. cll. (table).
Portrait de Massillon.

— MOLIERE. — Ouvres completes
de Moliere. Paris, Roux-Dufort freres,
rue Pavie-Saint-Andri, n o 17. Et Froquai des Grands-Augustins, no 37,
(Impr. Jules Didot aind), MDCCCXXVI
(1826), 8 vol. in-48.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 217 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Portrait de Moliere.
Tome II : 2
(faux-titre et titre) ;
296 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
266 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 2
(faux-titre et titre) ;
ch.. (table).
284 pp.; et 1 f.
Tome V • 2 ff. (faux-titre et titre) :
29 2 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome VI : 2
(faux-titre et titre) ;
300 pp. ; et 1 f.
ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
227 pp.; et t f. to ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
268 pp; et 1 f. n. ch. (table).
A partir du tome V, l'adresse est celle de
Dufour el Compagnie, rue du Paint, a'

— MONTESQUIEU.
CELIvITS de
Montesquieu. Grandeur des Romains.
Paris, Dufour et Compagnie, rue du
Pam, no 1 , MDCCCXXVIII (1828), in-4S.
2 ff. (faux-titre et titre); et 230 pp.
Portrait de Montesquieu.

— PASCAL. — Pensees de Blaise
Pascal. id., MDCCCXXVIII (1828),
2 vol. in-48.
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Ta»ze I : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
158 pp.; et 1 f. n. ch. (table)..
Tome II : 2. ff. (faux-titre et titre); et
204 pp.
— Les Provinciales ou Lettres de
Louis de Montalte, par Blaise Pascal.
Ibid., id., MDCCCXXVIII (1828), 2 vol.
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Didot aine), MDCCCXXV (1825), 2 vol.
ill-48, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
203 pp.
Portrait de J.-B. Rousseau.
Tome II
2 ff. (faux-titre et titre);
198 pp.; et i f. blanc.
— VIEUX POETES FRANCAIS. — MON

111-48.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et

190 pp.
Portrait de Pascal.
Tome II : 2
(faux-titre et titre) ; et
162 pp.
RACINE. — CEuvres de Jean
Racine. Ibid., id., MDCCCXXVI (1826),
4 vol. in-48.
lame 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 18o pp.;
f. n. cll. (pieces contenues dans ce volume); et 1 f. blanc.
Portrait de J. Racine, grave par Hopwood.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
182 pp.; et 1 f. It. ch. (pieces contenues
dans ce volume).
Tome III : 2 (faux-titre et titre);
195 pp. ; 1 f. n. ch. (pieces contenues
dans ce volume); et 1 f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
194 pp.; et I f. n. ch. (pieces contenues
dans ce volume).
— RACINE (Louis).
La Religion,
suivie de la Grace, poemes, par Louis
Racine. Ibid., id., MDCCCXXVII (1827),
in-48.
2
(faux-titre et titre) ; 12 7 pp.; et I 1.
n. ch. (table).
L'ex. de la Bibliotheque nationale n'a pas
de portrait et la Bibliogr. de la France n en
indique pas.
— REGNARD. — Euvres choisies de
Regnard. Ibid., id., MDCCCXXVII (1827),
in-48.
2
(faux-titre et titre); 275 pp.; et 1 f.
ch. (table). .
L'ex. de la Bibliotheque nationale n'a pas
de portrait et la Bibliogr. de la. France n'en
indique pas.
— ROUSSEAU (J.-B.). — Euvres
poetiques de J.-B. Rousseau . Paris,
Roux-Dufort frjres , rue Payee-SaintAndre, no 17 ; et Froment, quai des
Grands-Augustins, no 3 7, (Impr. Jules

ceaux choisis. Paris, Dufour et Compagnie, rue du Paon, no 1, (Impr. Jules
Didot aine), MDCCCXXVII (1827), in-48.
2 ff. (faux-titre et titre); et 232 pp.
Pas de portraits.
— VOLTAIRE. — Poesies diverses de
Voltaire. Paris, Roux-Dnfort et Froment,
quai des Grands-Augustins, (Impr. Jules
Didot dine), MDCCCXXIV (1824), 2 vol.
ill-48.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

142 pp.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
1 3 6 pp.

Pas de portrait.
Henriade, poerne par Voltaire.
—
Ibid., id., MDCCCXXIV (1824), in-48.
2 ff. (faux-titre et titre); et 119 pp.
Portrait de Henri IV.
— Chefs-d'oeuvre dramatiques de
Voltaire. Ibid., id., MDCCCXXV (1825),
4 vol. in-48.
(faux-titre et titre);
Tome I :2
f. .n. ch. (pieces contenues
186 pp.; et
dans ce volume).
Portrait de Voltaire.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
162 pp.; et 1 f. n. ch. (pieces contenues
dans ce volume).
Tome III : 2 sr. (faux-titre et titre) ;
200 pp.; 1 f. n. ch. (pieces contenues
dans ce volume); et 1 f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
195 pp.; 1 f. n. ch. (pieces contenues dans
blanc.
cc volume); et
— Histoire de Charles XII, roi de
Suede, par Voltaire. Paris, Dufour et
(Impr.
Compagnie, rue du Paon, •no
MDCCCXXVII (1827),
Jules. Didot
(faux-titre et titre); et 252 pp.
Pas de portrait.
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gravee sur bois par Pauquet ;
CLASSIQUES DE LA TABLE (Les)
p. 363 : Antonin Carton, grave par Blanl'usage des praticiens et des gens du
chard, d'apres Steuben ; p. 466 : Peinture
monde. Beau volume de 5 so pages, avec
gravee sur cuivre par Baltard ; et
p. 47o : Petit triclinium sous line treille a
les portraits, graves au burin, par nos
Pompel, gravee ,sur cuivre par Dormier.
premiers artistes, de M. le prince de
La vignette du 1" plat de la couverture
Talleyrand, M. Grimod de la Reyniere,
represente la Boutique de Chevet; celle du
Berchoux, marquis de Cussy, Colnet,
2* plat represente la Boutique de Tresse, suet'
de Barba, et est signer Daubigny. Cette
feu le docteur Marcel Gaubert, Careme,
couverture est jaune et porte la date de 1844.
Appert, etc. Des illustrations sont entreLes gravures Peinture n Pampa et Petit
melees au texte. Paris, au depot, rue
Triclinium ont servi, anterieurement , a
Therese, Dente, libraire, Palais-Royal,
l'illustration du Palais de Scaurus [par
MaZOiS], 2' edition. Paris, Didol, 1822,
galerie d'Orle'ans. Tresse, libraire, 3,
in-8.
galerie de Chartres. J. Renouard 'et Cie, , Edition originale. Decrite d'apres l'exemlibraires, 6, rue de Toni-non. Mansut,
plaire de M. C. Legrand.
Publie a 12 fr. Annonce dans la Bibliogr.
libraire, 30, place Saint-Andre-des-Arts.
de la France du 28 octobre 1843.
Maison, libraire, 29, quai des Augustins.
V. Particle suivant :
Anlyot, libraire, rue de ld Pais. Rouen,
— Les Classiques de la Table, a
Café de France (M. Mirione), place des
l'usage des praticiens et des gens du
Cannes ; et Dulatt, libraire i1 Londr es.
monde..... Ibid., id., 1844, in-8.
On troure des exemplaires rends a tonics
les librairies indiquees, rue Therese,
, et
f. (faux-titre; au v°, lisle des ouvrages
contenus dans le volume); 1 f. (titre, avec
chef Percepied, libraire, passage Choiseul, a
la vignette : Borel, au Roche,. de Cancale);
Paris, (Impr. Bethune et Plon), 1843,
f. (v° blanc) portant au r° la note suiin-8, couv. illustr.
vante : J'ai mis la forme si brillante de
Bette collection sous un patronage illustre
f. (faux-titre ; au v°, liste des ouvrages
dans les lettres, — et le fond sous celui
contenus dans le volume); 1 f. (titre, orne
d'une commission presidee, pendant quelques
d'une vignette (Cqe de Paris); iv pp. (desoirees de l'hiver dernier, p.tr un medecin
dicate a Jules Janie); 1 f. n. ch. (faun-titre
savant et spirituel, M. Paul Gaubert, et
de Quelques explications preliminaires ..... );
composee nommes bien competents pour
xm pp. (Explications preliminaires); 1 p.
en revoir le Jinni, MM. Ma,onty, Plumerev,
n. ch. (Liege de table); s f. n. ch. (second
Allain
et le secretaire de Careme.
faux-titre); et 528 pp.
tear. »; au-dessous de cette note, un petit
15 planches hors texte.
portrait de Careme ; iv pp. (dedicate
Les 15 planches sont les suivantes : En
Jules Janin); 1 f. (faux-titre de Quelques
regard du titre, Le Prince de Talkvrand,
explications preliminaires); xtx pp. (la page
grave sur acier par Blanchard, d'apres
xiv non chiffree [liege de table", les pp. xv
Scheffer ; en regard de la dedicate : Jules
a xix sont des reclames pour des ma;-'rasins,
Jame, grave sur acier par Blanchard file ;
hotels, cafés, etc., avec vignettes); i f. (seen regard de 0 Quelques explications prelicond faux-titre); et 528 pp.
minaires 0 : Fen le Docteur Marcel Gaubert,
Le titre est absolument identique (sauf la
grave sur Icier par Normand file, d'apres
vignette) tit celui de l'exemplaire decrit ciMil° de ScOmer ; p. 19 : Meditation, grave':
dessus et qui porte la date de 1843. Eonsur bois par Bara et Gerard, d'apres
vrage contient les memes planches.
Pauquet ; p. 149 : Berchoux, grave sur
L'ex. de la Bibliotheque nationale n'a pas
acier, non signe ; p. 181 : M. Grimod de
sa couverture, mais, a la tin, on a relie les
la Reyniere, grave sur acier d'apres Dunand
titres de deux editions sans date (entrees a
par Blanchard; p. 183 : Composition gravee
la Bibliotheque en 1851), ainsi qu'une cousur cuivre, par Debucourt, representant un
verture. Ces titres, dont Pun porte : Nougastronome attable ; p. 201: Appert, grave
velle edition illustree et l'autre Cinquieme
sur cuivre par Blanchard ; p. 203 : Le Martirage. Edition nouvelle, ont tontine adresse:
chand de marrons, lithographie par Bour,
0 Paris, au depot de la librairie, rue des
d'apres le crdquis d'Isabey pere ; p. 219 :
Moulins, 8, prês le Palais-National.
Colnet, grave sur acier, non signe ; p. 279 :
Je n'ai vu que dans cet exemplaire le
M. le Marquis de Cussy, grave sur acier par
feuillet place entre le titre et : la dedicate.
Blanchard, d'apres Passot ; p. 287: Conlon-
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Quant aux pp. xv A XIX, elks ont etc tout
simplernent ajoutees A la suite de la page
xtv (n. chiffree) dont la justification n'a pas
ete modifiee, non plus que celle de la page
xin. Un autre ex. de 1844, vu A Ia librairie
Rouquette, a une couverture jaune, avec
les mernes vignettes que celle de l'ex. de
M. Legrand, mats avec cette particularite
que les vignettes sont inversement imprimees, c'est-A-dire que Ia Boutique de Tresk:
est sur le premier plat et celle de Chore! sur
le second.
En realite, c'est la meme edition que cello
de 1843, avec un titre date de 1844 et ('addition des pp. xv a xix dans Quelques explications preliminaires.

V. ]'article suivant :
— Les Classiques de la Table, a
l'usage des praticiens et des gens du
monde. Avec les portraits, graves au
burin par nos premiers artistes, MM.
Henriquel Dupont, Blanchard fils, Normand pore et fils, etc., d'apres MM. Paul
Delaroche, Ary Scheffer, Steuben, etc.,
de M. le prince de Talleyrand, Carle
Vernet, Brillat -Savarin, Debucourt,
feu le docteur Marcel Gaubert, Careme,
Appert, M. Jules Janin, M. Grimod de
la Reyniere, Berchoux, Marquis de
Cussy, Colnet, etc. Des illustrations
d'Isabey, Carle Vernet, Alfred Johannot, Debucourt, Grenier, Mazois, Pauquet, Daubigny, sont entremelees au
texte. 2 e tirage, tres-augmente en texte
et vignettes inedites sur acier. Paris. Se
vend chr,.. Marlinon, rue.' do Coq-SaintHonori, 4 ; au Depot, rue The'ase, r i .
Maison, quai des A ugustins, 29. Mansnt,
place Saint-Andre-des-Arts, ;o. Londres,
Duper et Cie , libraires. Dente,
Valais-Royal. Gamier freres, id. Dolin,
quai des Augustins,. 47. Rome, chc
Merle, libraire , (Impr. . Bethune et
Plon), 1844, in-8, couv. illustr.
f. (faux-titre ; au v°, nom de rizuprimeur); 1 f. (titre, avec tine epigraphe entpruntee a Jules Janin, et orne d'une vignette
representant les . Bains Frascati, au Havre,
vus dela plage », dessinee par Daubigny et
gravee par Bars et Gerard); iv pp. (dedicate
A Jules Janin); r f. n. ch. (faux-titre de
Quelques explications preliminaires », avec
une vignette); xxit pp. (Explications preli-
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minaires); 1 f. n. ch. (note relative a Plumerey, le continuateur de Careme); 1 f.
(second faux-titre); et 609 pp.
Dans l'ex. de M. Legrand, la vignette du
titre est : Cafe de France, place des Cornier,
ei Rouen.

La vignette de la couverture (blcue)
represente le Cafe de France, place des
Carmes, it Rouen.

Cette edition contient 8 planches de plus
que la precedente, c'est :.dire 23 plalldleS.
Voici ]'indication de ces S planches telles
qu'elles sont placees dans l'exemplaire cidessus decrit ; en regard du faux-titre de
« Quelques explications u : Carte Vernet,
grave sur acier par Henriquel Dupont.
grave Paul Delaroche ; p. xtv : Debucourt,
grave sur acier, d'apres Carle Vernet ;
p. xxt : Mecene, grave sur acier par Normand pore, d'apres une medaille antique ;
Brillat-Savarin, grave sur acier, d'apres
Stanley, par Passot ; p. 8o : Digestions
.fameuses, gravees stir acier d'apres Carle
Vernet ; p. 499 : Henri If et sa famine,
grave sur acier par Blanchard fils, d'apres
A. Johannot ; p. 509: Lady Morgan, gravee
sur acier, n. signee ; et p. 526 : Le Cordon
bleu dune bonne petite nzaison, gray . sur acier,
d'apres Grenier.
La gravure qui se trouve p. 183, dans
('edition de 1843, porte, dans le a' tirage,
la legende : Pratique , et est gravee par
131anchard Ills d'apres une peinture de Debucourt.
Uti prospectus de 4 pp. (imprime par
Bethune et P1011 pour le 2` tirage), donne
des renseignements sur les prix de publication de ]'ouvrage.
Publie a 12 fr., broche ; avec figures,
papier bistre, x5 fr. ; [fig.] sur Chine,
20 fr. II y a, ajoute ce prospectus, des
denti-reliures fort elegantes et merle des
exemplaires reunissant les trois papiers,
blanc, bistro et Chine, pour les amateurs
riches. »
Les Classiques de la Table ont etc egalement
publics en 6o livraisons a 3o centimes.
II existe un carton pour les pp. 311-314
(Voir ma Bibliographic gastronomique, col.
179).
V. ]'article suivant :
— Les Classiques de la Table, petite
bibliotheque des ecrits les plus distillgues, publics a Paris sur la gastronomic et la vie elegante, ornes de portraits, vignettes . sur acier,. eaux-fortes,
lithographies, d'apres MM. Paul Delaroche, Ary Scheffer, Alfred et Tony
Johannot, Isabev, Gavarni, Eugene
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Lamy (sic), Roqueplan, Chenavard,
Deniere, par MM. Henriquel Dupont,
Blanchard Ills, Colignon, Tony Johannot, Roqueplan, Desmadryl, etc. etc.
Paris. An depot de la librairie, rue
'Therese, 11, pies le Palais-Royal. Doan,
Pala is-Royal ; Mart inon , ,r ne d u Coq-Sain tH ono rt; ; Mansut, place Saint-Andredes-Arcs, 3o ; Treuttel et Wurt.T, rue
Lille, 19, (Impr. Bethune et Plon),
1845, 2 parties in-8, con y . illustr.
Premiere partic : t f. ( faux - titre ;
v°, nom de l'imprimeur); e f. (titre portant :
partie. — 3* edition, augmentee, et
deux epigraphes) ; 1 f. ch. (Sommait-e
des ouvrages, articles et planches contenus
dans cette troisieme edition); iv pp. (dedicace a Jules Janin) ; 1 f.
ch. (faux-titre
de Quelques explications
xxn pp. (Quelques explications...) ; t f. ii.
ch. (note relative a Plumerey) ; 1 f. n. ch..
(second faux-titre) ; et 288 pp.
A la fin de la Physiologic du gout, p. 146,
so pp. dont une blanche, paginees xxv
(non chiffree)a XXXIII pour 0 Quelques observations (M. Brillat-Savarin) o. Cc supplement a la feuille to est numerote so (I) et
to (2) ; apres l'Art de diner en rifle, p. 246
(et non 216, comme l'indique M. Brivois) ;
f. ch. mais compris dans la pagination,
pour Suite des observations » (Colnet). Ce
feuillet, supplement de la feuille 16 est
numerote dans le bas 16 (I); enfin apres
la p. 288, 8 pp. paginees xxxvn (n. chiffree) a XI-IV pour 0 Quelques observations
(marquis de Cussy). Ce supplement a la
fcuille 18 est numerote dans le has IS (1)
et 18 (2).
Planches de la 1" partie : Frontispice,
non signe, portant dans le haut : a I.es
Classiques de la Table. 3'''' edition. ii et
dans le bas : 0 Au depot, rue Therese, II,
a Paris. 0 — M. lc Prince de Tallerrand,
Carle Vernet, M. Jules Janin, Antonin
Careme, docteur Marcel Gaubert, Debucourt,
Brillat-Savarin, • Berchoux, Mecene. Grimmd
de la Reyniere, Colnet, M" de Cussy (menses

portraits que dans le 2 m. tirage de 1844). —
°liens de Chasse, . par Decamps, graves a
l'eau-forte. — Relance du sanglier, grave

par Henriquel Dupont, d'apres Jadin.
—Meditaon,Digeston fameus ,Pratique
Contemplation (memes planches que dans le

•

tirage de 1844).
Deuxieme partie : t f. (faux-titre ; au v°,

nom de l'imprimeur); t f. (titre portant :
• partie. — 3° edition, augntentee, avec tine
epigraphe empruntee au D . Paul Gaubert) ;
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et pp.. 289 a 641 (les pp. 289

a 290 non
chifirees):
Apres les Fragmens des litanies fluidics, p„,
36o, 1 f. n. ch. pour 0 Suite des Observations (M. Rogues) o. Ce supplement a la
feuille 23 est numerote, dans le bas, 23 (1).
Apres la p. 388, I f. n. ch. (notes stir Ics
2 planches le Depart et l'Arriree); 4 pp.
paginecs xLvit (n. chiffree) it L, pour
Comfort. Dessin de l'Industrie 0
Munches de la 2° partie : Frontispice
lithographie, par C. Roqueplan, portant :
Les Classiques de la Table. 3 . tirage, .
1845 n — Le Dessin, grave par Henriquel
Dupont, d'apres Girodet, tire stir Chine.

—Portie ntapiseri d'AbdulMedji.—
Tapis de Lady Sutherland. —13rottzes et objets
d'ameublement. Psyche de Madame la duchesse d'Orleans, lithographic de Deniere,
p1. repliee. — Quelques pieces du surtont
de All _de Rotschild (§ic). — Le Depart
(volitive de gala), grave par N. Desmadryl,
d'apres E. Lami, pl. double. — L'Arritie
(caleche de campagne), par les menses, pl.
double. — Table a the de Mi n ° la duchesse
d'Orleans, lithographic de A. Chenavard,
pl. repliee. Teinture ri Pompeii ; Petit
Triclinium....; Henri II et sa famine ; Le
Cordon bleu dune bonne petite niaison (menses

planches que dans le 2* tirage de 5844) —
A cc sourenir les enfants se °1everent... eauforte de Tony Johannot. — Le Gue. —
Rousseau, lithogr. de Menut Alophe, d'apres
Roqueplan, pl. repliee. — Le Dejetiner, des'sin lithographie de Gavarni. — La Cuisine,
par Decamps, lithographie.
La table placee en tete de la I r° partic
indique des eaux-fortes que je n'ai pas vues
dans Ics eXemplaires que j'ai cus entre les
mains, savoir : La Collation it Andrinopk,
par Diaz et Les 2700 pas dans les gakries du
Palais-Royal d'apres Carle Vernet (caricature); par contre, Ic Dessin grave par H.
Dupont d'apres Girodet n'y figure pas, quoi
porte dans le haut •: o Classiques de la
Table.

edition.

it

La couverture bleue est la meme pour
les deux parties ; stir le second plat se
trouve la vignette de Dcbucourt (Gastronome attable). II existe des exemplaires avec
une couverture brun-Clair, illustree des
memes dessins.
ll y a, comme dans les precedentes editions, quelques vignettes sur bois dans lc
texte.
Les exempl. que j'ai vus ne contenaient
pas rerratum cone au dernier feuillet du
•
livre, signale par M. Brivois.
Comme pour l'edition precedente,
existe des cartons ; la Bibliogr. de la Fin
du j decembre 1844 annoncc en effet, sous
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cette date pour Ia troisieme edition les « fauxtitres, titres des deux parties et- cartons,
in-8 de 8 feuilles
Pour les autres editions, voir ma Bibliographic gastronomique, col. 176 a 181.
CLAUDE. — Memoires de Monsieur
Claude, chef de Ia police de siirete
sous le second Empire. Paris, Jules
Rouff, iditeur, 54, Cloltre Saint-Honoré,
14, (Saint-Germain, impr. D. Bardin),
• 1881-1883, to vol. in-12, COUv. impr.
Tome I : 3 ff. (faux-titre, titre et note
de Pediteur); et 3 6 4 pp.
fac•simile d'autographe (replie).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
368 pp.
'Tome III : 2 fF. (faux-titre et titre); et
34 2 PP.
(faux-titre et titre) ; et
Tome IV : 2
35o pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre);
354 pp. ; et 1 f. n. ch. (fac-simile d'autographe et table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
342 PP.
fac-simile d'autographe (replie).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
36o pp.
fac-simile d'autographe hors texte.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
342 PP.
fac-simile d'autographe (replie) ; et 1 pl:
repliee (Insignes de la police de silrete).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
344 PP.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et • titre) ; et
342 pp.
Portrait de M. Claude.
Publie a 3 fr. 5o le volume.
V. Particle suivant :

— Memoires de Monsieur Claude,
chef de la police de .sarete sous le
second Empire. Paris, Jules Rouff et
C ie, &Nears, 14, Cloitre, Saint-Honore,
1 4, (Saint-Germain, impr. D. Bardin),
s. d. (1884), 2 vol. in-4, couv. illustr.
Publie a 25 fr. les 2 vol.
CLAUDIN (Anatole). — Antiquites
typographiques de la France. — Origines de ]'imprimerie a Albi en Languedoc (1480-1484). Les Peregrinations de J. Neumeister, compagnon de
Gutenberg, en Allemagne, en Italie et
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en France .(1463-1484), S011 etablissement definitif a Lyon (1485-1507),
d'apres les monuments typographiques
et des documents originaux inedits,
avec notes, commentaires et eclaircissements, par A. Claudin: Paris, A.
Claudia, 3, rue Gut:Id-gaud, (Typ. Motteroz), 188o, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 104 pp.
planches de fac-simile hors texte.
Publie a 12 fr. II a ete tire, en outre,
so exemplaircs avee photographies, flumerotes et certifies par rauteur, sur gr. pap.
velin, a 25 fr. Les pl. ix, x, xi, xi/ et xiii
soul tirees en rouge et noir; dans les ex.
ordinaires, les pl. sont tirees en noir.
— Bibliographie des editions originales d'auteurs francais, composant.la
bibliotheque de feu M. A. Rochebiliere, ancien conservateur a la Bibliotheque Sainte-Genevieve, redigee avec
notes et eclaircissements par A. Claudin. Paris, A. Claudia, libraire-expert et
pale'ograpbe, laureat de ?Institut, 3,
rue Guenegaud, 3, (Typ. Motteroz),
MDCCCLXXXXII (sic pour 1882), in-12,
couv. impr.
xxut pp. (faux-titre, indications relatives
a Ia vente, le titre, un avant-propos, par
A. Pauly, et la preface, par A. Claudin);
4 54 pp.; et x f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Le faux-titre porte : u Bibliotheque .....
Premiere partie u. La vente a cu lieu a la
salle Silvestre, le 31 mai 1882 et lcs }ours
suivants :
— Catalogue des livres rares et curieux en tous genres, composant la
bibliotheque de feu M. A. Rochebihere, ancien conservateur a la Bibliotheque Sainte-Genevieve, redige avec
notes et eclaircissements, par M. A.
Claudin. Paris, A. Claudin, libraireexpert et paleographe, laureat de ?Institut, 3, rue Guenigaud, 3, (Le Mans,
typ. Monnoyer), MDCCCLXXXIV (1884),
in-I 2, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, indications pour la
vente, titre et avant-propos); 390 pp.; et 1.
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f. n. ch. (conditions de la vente, etc.).
La vente a eu lieu, a la salle Silvestre, le
23 juin 1884 et les jours suivants.
II a ate tire de ces deux volumes des
exemplaires sur pap. de Hollande, mis en
vente a 5 fr. chacun.
M. A. Claudin a 'publie, dans diverses
revues, et particulierement dans le Bulletin
du Bibliophile un certain nombre de monographics sur les origines de l'Art typographique dans les departements, dont it a ere
fait des tirages a part a petit nombre.

CLAUDIN (Gustave). — Gustave
Claudin. Paris. Paris, E. Dente, editeur,
libraire de la Societe des Gens de leltres,
(Impr. Vallee et Cie), 1862, in-12,
couv. impr.
2
(faux-titre et titre avec une epi• graphe empruntee Balzac) ; iv pp. (preface) ;
et 244 pp.
Publie a 3 fr. II a ete tire quelques
exemplaires sur pap. de Hollande..

— Mes Souvenirs. Les Boulevards
de 1840-1870, par Gustave Claudin.
Paris, Calmann4.evy, editeur, ancienne
;liaison Michel Levy frires, 3, rue Auber,
3, (Impr. N. M. Duval), 1884, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 349 pp. ; et I
f. blanc.
Edition originale. 'Publie it 3 fr. 5o. II a
ere tire quelques exemplaires sur pap. de
Hollande (12 fr. 5o).
Collection du Bibliophile fraucais.

CLAVEL (F.-T.) — Histoire pittoresque de la Franc-maconnerie et des
Societes secretes anciennes et modernes ; par F.-T. B.-Clavel ; illustree de
- 25 belles gravures sur acier. Paris,
Pagnerre, editeur, i4 bis,• rue de Seine,
(Saint-Denis, impr. Prevot et Drouard),
1843, gr. in-8, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; iv pp. (preface) ;
390 pp. ; et i f. n. ch. (table des matieres
et index du placement des gravures).
25 planches hors texte, dessinees par
Beauce, Seigneurgens, Buzelot, Compagnon,
Marvy, gravies par Monnin, Compagnon,
Buzelot, Marvv.
Ces planches sont numerotees, dans le
haut a droite, de 1 a 25. La couverture,
blanche, est imprint& en bleu.
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A pare en 25 livraisons a so cent. Les 3
premieres soot annoncies dans la Bibliographic de hi France du 4 fevrier 1843.
En dem.-mar., n. rogn., iofr.50, Dutacq.
— Histoire pittoresque des religions,
doctrines, ceremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde
anciens et modernes ; par F.-T. B.Clavel. Illustree de tres belles gravures
sur acier. Paris, Pagnerre, editeur, rue
de Seine, 14 bis, (Saint-Denis, impr.
Prevot et Drouard), 1844-1843, 2 vol. •
gr. in-8.
Tome I : 370 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table des matieres
et index du placement des gravures).
Frontispice et 12 planches hors texte
dessinees par Jeanron, gravers par Ferdinand, E. Monnin, Le Couturier, Lechard,
et Jacque.
Tome II : 354 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et I f. n. ch. (table des
matieres et index du placement desgravures).
16 planches hors texte, dessinees par
Jeanron, gravees par Geoffroy, Nargeot,
Jacque, Le Couturier, • E. Monnin, Ferdinand, C. Colin.
A pant en so livraisons a 50 cent. La
premiere est annoncée dans la Bibliogr.
de la France du 20 juillet 1844.

CLAYE (Baron A. de). — D'Eylac.
La Bibliophilie en 1891-1892. Paris,
librairie A. Roquette, 69-73, Passage
Choiseul, 69-73, (Chateaudun, impr.
Joseph Pigelet), 1893, pet. in-8 carre,
couv. impr.
f. blanc ; v11 pp. pour le faux-titre, le
n° de l'exemplaire, le titre rouge et noir et
a Au lecteur u ; 165 pp. ; f. n. ch. pour
la justification du tirage et l'acheve d'imprimer ; et I f. blanc.
Tire a 300 exemplaires sur pap. de Hollande numerotes a la presse. Publie it so fr.
220 exempl. settlement oat ere mis dans
le commerce.
D'Eylac est le pseudonyme de M. le B'n
Anatole de Claye.
V . au Supplement.

CLEDER (Edouard). — Notice sur
la vie et les ouvrages de P. de Corneille Blessebois, par M. Edouard Cleder. Paris, chq Auguste Auber, rue
Daubhine, 16, (Impr. Jouaust pore et
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fits), MDCCCLXII (1862), 111-12, COUV.
impr.
Lv pp. y compris le faux-titre et le titre.
'Mirage a part de la notice qui se trouve
en tete du Zombi du grand Peron, Paris,
Aubry, 1862, 1 200 exempl. numer. dont
18o sur pap. verge (3 fr.) et 20 sur pap. de
Hollande (6 fr.).
CLEF D'AMOUR (La), poeme
publie d'apres un manuscrit du rive
siecle par Edwin Tross. Avec une introduction & des remarques par M. H.
Michelant. in/prime a Lyon par Louis
Perrin, pour la librairie Tross, a Paris.
M. D. CCC. LXV I (1866), pet. in-8, couv.
impr.
pr.
f. blanc ; xxix pp. (faux-titre, titre
rouoe et noir et introduction); et 128 pp.
Fac-simile
d'une page • du manuscrit
b
(hors texte), imprime en'bistre.
Tire a zoo ex. sur pap. verge (52 fr.) ;
4 ex. sur peau vain ; 2 ex. sur pap. de
Chine ; et 16 'ex. sur pap. vain (Whitman),
a 20 fr.
CLELAND (John). — Memoires de
Fanny Hill, par John Cleland (xvitte
siecle), entierement traduits de l'anglais
pour la premiere fois par Isidore Liseux.
Imprind a cent soixante cinq exemplaires
pour Isidore Liseux et ses amis. Paris,
(Impr. Ch. Unsinger), 1887, pet. in-8,
couv. impr.
x pp. pour le faux-titre, le titre rouge et
noir et la notice ; I f. (second faux-titre) ;
327 pp. ; et 1 p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 165 exemplaires dont I6o sur pap.
de Hollande (n°' 1 a 160) a too fr., et
5 ex. stir pap. .du Japan (n" 1 a 5) a 150 fr.
En dem.-toile bleue, n. rogn., 41 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891).
Line edition en anglais a ete donnee
par le mane editeur, en 1888, in-8, a 25 fr.
CLEMENT (Charles). — Prud'hon.
Sa vie, sesceuvres et sa correspondance,
par Charles Clement. Ouvrage °rile de
3o gravures. Paris, librairie academique
Didier et Cie, libraires-iditeurs, 35, quai
des Grands-Augustins, (Impr. J. Claye),
1872, in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 447 pp.
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Les pp. 445-447 contiennent la table des
gravures.
Publie a 25 fr.
— Leopold Robert, d'apres sa correspondance inedite, par Charles Clement. Paris, librairie acade'inique Didier
et Cie, libraires-editeurs, 35, quai des
Augustins, 35, (Impr. J. Claye), 1875,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 486 pp. ; et 1 f.
blanc.
Publie a 6 fr.
— Gleyre, etude biographique
critique, avec le catalogue raisonne de
l'ceuvre du maitre, par Charles Clement.
Ouvrage ornê de 3o photogravures.
Paris, librairie acadiniique Didier et Cie,
libraires-iditeurs, 35, quai des GrandsAugustins, 35, (Impr. Quantin), 1878,
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
547 pp. ; et I p. n. ch. (marque de rimprimeur).
La table des planches occupe les pp. 545547.
Publie a 3o fr. II a ete tire quelques
exemplaires sur pap. de Hollande (6o fr.)
— Gêricault, etude biographique et
critique avec le catalogue raisonne de
l'ceuvre du maitre, par Charles Clement. Troisieme edition, augment&
d'un supplement et ornee de trente
planches. Paris, librairie acadimique
Didier c5P libraires-iditeurs. 35, quai
des Grands-Augustins, 35, (Impr. J.
Claye), 1879, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
ni pp. (avant-propos); 441 pp. ; et 1 f. blanc.
Les pp. 439-441 contiennent la table des
gravures.
Publie a so fr. Il a ete tire quelques
exemplaires sur pap. de Hollande (6o fr.)
La premiere edition de Gdricanit est
un tirage a part de la Gazelle des BeauxArts.

— Charles Clement. —Michel-Ange,
Leonard de Vinci, Raphael, avec une
etude sur l'art en Italie avant le xvie
siecle et des catalogues raisonnes histo
riques et bibliographiques. Illustres de
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167 dessins d'apres les grands maitres.
Bibliothique d'education et de recreation,
J. Hegel et Cie, IS, rue Jacob, Paris,
(Typ. A. Lahure), s. d. (1880, gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
47o pp. ; et 1 1. it. ch. (nom de l'imprimeur).
40 dessins hors texte.
Publie a so fr.
V. au mot Collection u Les Artistes celebres

et Comp.), MDCCCLIII (1853), in-12,
couv. impr.
333 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I f. n. ch. (table).
• Public: a 3 fr. 5o.

CLEMENT (Felix). — Les Musiciens
celebres depuis le seizikme siecle jusqu'a
nos jours, par Felix Clement. Ouvrage
illustre de 44 portraits graves a I'eauforte par Masson, Deblois et Massard
et de 3 reproductions heliographiques
d'anciennes gravures par A. Durand.
Paris, librairie de L. Hachette et Cie,
boulevard Saint-Germain, no 77, (Corbeil, typ. Crete), .1868, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
viii pp. (preface) ; et 68o pp.
47 planches hors texte.
Publie a /2 fr.

9 5 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publie a s fr.
Couverture blanche imprint& en rouge.

— Histoire de la musique depuis les
temps anciens jusqu'a nos jours, par
Felix Clement. Ouvrage contenant
359 gra&res representant les instruments de musique chez les divers
peuples eta toutes les époques, 68 portraits d'artistes remarquables, des
exemples de notations, des melodies et
des fac-simile tires des manuscrits.
Paris, librairie Hachette et Cie, 79,
boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. A.
Lahure), 1885, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
v pp. (avant-propos) ; 819 pp. ; et I p.
ch. (liste des ouvrages de Felix Clement).
Les illustrations a pleines pages sont
comprises dans la pagination.
Publie a 15 fr. 11 a etc tire quelques
exemplaires sur pap. du Japon (40 fr.)
CLEMENT DE RIS (L.). — L. Dement de Ris. — Portraits a la plume.
Paris, Eugene Didier, editeur, 6, rue
des Beaux-Arts, 6, (Typ. Simon Ragan

— Cte L. Clement de Ris. — Le
Bouquet de violettes. Une bonne
oeuvre. Le Docteur Vincent. Paris,
Engine Didier, editeur, rue Guinkaud,
25, (Impr. Simon Raton et Comp.),
moccci.vi (1856), in-18, couv. impr.

— Les Amateurs d'autrefois, par
L. Clement de Ris, conservateur du
Musee de Versailles. Huit portraits
graves a l'eau-forte. Paris, E. Plon et
Cie, imprinteurs-editeurs, rue Garanciire,
•
1877, in-8, COUV. impr.
2 (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxt pp. (introduction) ; 475 pp. ; et 2 IL
n. ch, (table des rnatieres et marque des
editeurs).
Les portraits sont graves par A. Mongin,
Henri Lefort et Francois Flanteng.
Publie a zo fr. II a etc tire quelques
exemplaires sur pap. de Hollande a so fr.
V. a la fin de l'article CHENNEVIERES
(Ph. de) une brochure de M. Clement de
Ris sur cet auteur.
CLEMENT le Turc, roman anecdotique en q uatre eclogues, crud de douze
vignettes. Paris, (Impr. et fonderie
d'Everat), 1835, in-t6, couv. impr.
125 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (vignette).
Les pp. I2I-I25 sont occupees par une
annonce de 1'Histoire piltoresque d'Angleterre,
par le 13*" de Roujoux ; la couverture (cartonnage) porte en plus du 'titre donne ci-dessus :
Orne de douse vignettes par Tony •
Johannot et Porret, suivi de l'Orpheline.
Au Bureau de l'Histoire pittoresque d'Anglerc

terre, rue du Faubourg-Montmartre,

e

Edition originale.
L'ex. de la Bibliotheque nationale est
imprime sur pap.. rose.
CLER (Albert). — La Comedic a
cheval ou manies et travers du monde
equestre, Jockey-Club, Cavalier, Ma-

Tome 11

15
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quignon, Olympique, etc. Par Albert
Cler, illustree par MM. Charlet, T.
Johannot, Eug. Giraud et A. Giroux.
Paris, Ernest Bourdin, editeur, 51, rue
de Seine, (Impr. Schneider et Langrand),
s. d. (1842), in-18, couv. illustr.
f. (faux-titre ; au v*, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (frontispice) ; i f. (titre avec
une vignette) ; 153 pp. ; t p. n, ch. (table
des chapitres) ; et 2 pp. (Extrait du Catsrogue d'E, Bourdin).
La vignette de la couverture est la meme
que celle du titre ; vignettes dans le texte.
Edition originale. Publie a t fr.
En dem.-velin blanc, 16 fr., H. P***
(Porquet, 1884) ; en dem.-mar. La Vallierc,
jans., dore en tête, n. rogue (David), 25 fr.,
Noilly ; en dens.-mar. vert, dos orne, n.
rogue, avec Ia couverture (Champs), 31 fr.
Bouret.
Un ex. cart. n. rogue, provenant de la
bibliotheque de M. E. Paillet, est cote 20 fr.
Bull. Morgand, n* 11870.
V. Physiologies.
CLEDAT. — V. Grands Ecrivains
franyais (Les).
CLOUARD (Maurice). — Bibliographie des ceuvres d'Alfred de Musset
et des ouvrages, gravures et vignettes
qui s'y rapportent, par Maurice Clouard'.
Lettre de Charles de Lovenjoul et
portrait d'Alfred de Musset, grave a
l'eau-forte par M. Charbonnel, d'apres
Ia statue de P. Granet. Paris, P. Ronquette, e'diteur,. 57, passage Choiseul, 57,
(Le Mans, typ. E. Monnoyer), 1883,
gr. in-8, couv. impr.xxiv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
la lettre de M. de Lovenjoul et u -Les ceuvres
inedites n) ; e f. (faux-titre de la 1" partie);
et 98 pp.
Tire a 30o ex. sur pap. velin blanc
(n" zr a 300) a to. fr. et zo ex. sur gr.
pap. velin (n" I a 20) a 20 fr. II a etc tire
du portrait 15 ex. sur pap. du Japon it la
sanguine et 25 ex. stir le meme papier, en
noir.
•
— L'CEuvre de Chatnpfleury, dressee d'apres ses propres notes, et completee
par M. Maurice Clouard. Paris, chef
Leon
libraire, 3, ,rue Bonaparte, 3, (Impr. J. Montorier), 1891,
gr. in-8, couv. impr.
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ff. (faux-titre et titre) ; 47 pp. ; et I P.
n. ch. (Ouvra,ges sur Champileury). •
Publie a 3 fr.

COCCAIE (Merlin). V. Bibliothivue
gauloise.
COCHINAT (Victor). — Lacenaire,
ses crimes, son proces et sa mort,
suivis de ses poesies et chansons, et de
documents authentiques et inedits,
recueillis par Victor Cochinat. Paris,
Jules Laisni, libraire-iditeur, passage
Vero-Dodat, (Typ. Lacour), 1857,
couv. impr.
xi' pp. (faux-titre, titre, dedicate et preface); et 336 pp.
Edition originale. Publie a 1 fr.
V. LEMERCIER DE NEUVILLE.

COCHON (Le) mitre. Dialogue. A.
Paris, de la typographic de Panchoucke,
rue des Poitevins, 14, CID ID CCCL 850,
pet. in-12.
f. blanc ; vi pp. (titre, orne d'une vignette et preface); 23 pp. ; et I p. n. ch.
(justification du tirage).
Tiie a a ex. sur peau velin ; 4 ex. stir
pap. de Chine ; 5 ex. sur pap. velin rose ;
et aoo ex. sur pap. blanc de Hollande.
Cette reirnpression a ete faite par les soins
de M. J. Chenu.
('article suivant :
— Le Cochon mitre. CIDIDCLVI
(1856) (Impr. Guiraudet et Jouaust),
pet. in-12, couv. non impr.
40 pp. y compris 2 pp. bl. et le titre.
Extrait du tome VI des Variétes bistoriques
et litteraires, publiees par Edouard Fournier. Tire a 1°5 exempt., savoir : 3 ex. sum
peau velin, 2 ex. sur pap. de Chine, 5 ex.
sur pap. rose, 5 ex. sur pap. chamois, 5 ex.
sur pap. vert, 5 ex. sur pap. jonquille, 5 ex.
sur pap. bleu, et 75 ex. sur pap. verge.
L'auteur de ce pamphlet, dirige contre
Maurice Lc Tellier, archeveque de Reims,
EMI" de Maintenon et l'Academie francaise,
est encore inconnu. D'apres Edouard Fournier et Leber, c'est a tort que Barbier rattribue a Fr. de la Bretonniere, et le Duct,liana a Chavigny.
COCHUT (Amedee). — Une Reaction, par Amedee Cochut, avec une
preface par M. Rey-Dussueil. Paris,
A.J. Denain, e'diteur, rue Vivienne,
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no 16, (1 l'entresol, (Impr. Cosson),
1832, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 374 pp. y compris le faux-titre,
le titre et Ia preface (paginee eu chiffres
romains) ; et I f. blanc.
Entre le faux-titre et le titre, vignette
d'Henry Monnier, gravee par S' Ferjeux.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 16 PP.
Edition originals. Publie a 15 fr. les 2 vol.
COCODES (Les) par une Cocotte.
Orne de gravures. Paris, chez tons les
libraires, (Impr. G. Towne), 1864,
pet. in-t2, couv. illustr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Entre le faux-titre et le titre, une gravure.
Publie ft 1 fr. 50.
Par Victor Azam, d'apres Barbier, tome I,
col. 620.
CODE des boudoirs, ou moyens
adroits de faire des conquetes, de devenir bientOt heureux en amour, et
d'acquerir un certain aplomb aupres
des femmes ; par un jurisconsulte de
Cythere. Ouvrage indispensable aux
novices. Paris, Bre'aute, libraire-Miteur,
passage Choiseul, n os 6o et 62, en face
du thentre Comte, (Impr. de Guiraudet).
1829, in-8, con y . impr.
7 1 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une epigraphe.
Imprime sur pap. rose. Publie a 1 fr.
Par Horace Raisson, d'apres Barbier,
t. a, col. 624, et Querard, t. H, .col. 442.
CODE du Commis-voyageur. Prix :
2 francs. Paris, chez l'e'diteur, rue SaintPierre-Montmartre, 0. 15, (Impr. de
Selligue), 183o, pet. 111-12, couv. impr.
f. (titre); et 214 pp.
Sur lc plat verso de la couverture, petite
vignette (une diligence).
Edition originale. Publie a z fr.
13roche (avec une fig. colorise d'Henry
Monnier), 18 fr., Champfleury.
La Bibliogr. de la France n'annonce pas
de figure, et l'ex. de la Bibliotheque natio.
:tale n'en contient pas.
CODE de la cravate, traits complet
des formes, de Ia miss, des - couleurs
de la cravate; ouvrage indispensable a
tout homme de bon ton. Sommaire :
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Cravate a la Byron, A la Bergami, mathematique, italienne, irlandaise, trOne
d'amour, orientate, de chasse, A la Maratte, americaine, A la Gastronome, A
la Lyonnaise, en cocardc, de bal, etc.
Paris, Audio, libraire-e'diteur, quaff des
Augustins, n. 2 f . Levavasseur, PalaisRoyal, (Impr. et fond. G. Doyen),
1828, in-18, couv. impr.
2 (faux-titre et. titre); /27 pp.; et
12 pp. (Extrait du catalogue de la librairie
Audit* faisant partie du volume (feuille
12, la derniere du livre etant Ia feuille II).
Publie a 2 fr.
COGORDAN (Georges). V. Grands
ecrivains francais (Les).
COHEN (Henry). — Guide de l'amateur de livres A vignettes du x1-file
siecle, contenant la description d'un
choix de plus de 450 ouvrages illustres
par Boucher, Cochin, Gravelot, Eisen,
Moreau, Marillier, Monnet, Lc Barbier, etc., avec le detail du nombrc de
figures, vignettes et cols-de-lampe contenus dans chacun d'eux, et les norns
de tous les artistes qui y ont coopers
comme dessinateurs ou comme graveurs, par Henry Cohen. Paris, che;
P. Rouquette, libraire, 85, passage Choiseul, Sy, (Impr. D. Jouaust), 1870, in-8,
couv. impr.
xx pp. (faux-titre; au v°, j ustification du
tirage; titre rouge et noir, preface et liste
des artistes); 156 pp.; et z ff. n. ch..(recr
tifications et acheve d'imprimer).
Texte imprime a longues lignes.
Edition originale. Tire it 15 ex. sur pap.
de Chine (zo fr.); 15 ex. sur pap. What'man (zo fr.); et 5zo ex. sur pap. de Hol. lande (so fr.).
V. l'article suivant :
— Guide de l'amateur de livres
vignettes du xvnic siecle. Seconde edition revue, corrigee ct enrichie du
double d'articles et donnant entre autres augmentations la liste complete des
ouvrages de Le Sage et de Retif de la
Bretonne, par Henry Cohen. Frontispice a l'eau-forte par J. Chauvet. Paris,
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chek- P. Roquette, libraire, passage Choiseul, 85-87, (Impr. D. Jouaust), 1873,
in-8, couv. impr.
xvt pp. (la derniere non chiffree) pour le
faux-titre, le titre rouge et noir, la preface
et des notes; 273 pp.; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Texte imprime h. longues lignes.
Tire h. 5o ex. sur pap. Whatman (30 fr.)
et à 50o ex. sur pap. de Hollande (15 fr.).
— Henry Cohen. — Guide de l'amateur de livres a figures'et a vignettes du
XVIlle siecle. Troisieme edition, entierement refondue et considerablement
augmentee, par Charles Mehl. Paris,
chq P. Rouquette, libraire, passage Choiseul, 85-87, (Nancy, impr. Berger-Levrault), 1876, in-8, couv. impr.
xix pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre rouge et noir, preface, index
bibliographique, liste de catalogues de
bibliotheques particulieres); i p. n. ch.
(liste des bibliothecaires, bibliophiles et
amateurs); t f. n. ch. (rota); 3 04 pp. (608
col.); pp. 609 a 618; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Les pp. 609-618, imprimees a longues
lignes, ne sont en realite que les pp. 305 a
3 1 4Tire a t ex. sur pap. de Chine ; 5o ex.
sur pap. Whatman (5o fr.); 500 ex. sur
pap. de Hollande (25 fr.); et too ex. sur
pap. vain ordinaire (25 fr.).
V. l'article suivant :
— Guide de l'amateur de livres
vignettes (et a figures) du xvtne siecle.
Quatrieme edition revue, corrigee et
enrichie de pres du double d'articles,
de toutes les additions de M. Charles
Mehl, et donnant le texte de la deuxieme
edition integralement retabli par Henry
Cohen. Paris, cliq P. Rouquette, editeur,.
57, passage Choiseul, 57, (Impr. Motteroz), 188o, gr. in-8, couv. impr.
xiv pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre rouge et noir, et preface);
f. n. ch. (avis); et 2 96 pp. (592 colonnes).
Tire a 3 ex. sur pap. de Chine; too ex.
sur pap. de Hollande (4o fr.); et goo ex.
sur pap. vain (25 fr.).
— Cohen (Henry). — Guide de
l'amateur de livres a gravures du xvine
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siecle. Cinquieme edition, revue, corrigee et considerablement augmentee par
le baron Roger Portalis. Paris, chq P.
Rouquette, e'diteur, 55, passage Choiseul,
57, (Evreux, impr. Ch. Herissey), 1886,
gr. in-8, couv. impr.
f. bl.; r f. (faux-titre et justification du
tirage); s f. (titre rouge et noir); xxix pp.
(avertissement et preface) ; 3 78 pp. (756 col .);
et 5 IL n. ch. (table, et cat, des publications
de Rouquette).
Il a ete tire too exempl. sur pap. de
Hollande (5o fr.); et moo ex. sur pap. velin
(25 fr.).
Il a pant, en I890, a Anisterdain, tin
supplement a cette 5° edition :
— E. Crottet. — Supplement a la
s me edition du Guide de l'amateur de
livres a figures du xvitte siecle. Amsterdam, Fr. Van Combrugghe, e'diteur,
(Amsterdam et Paris, impr. Binger
freres), 189o, gr. in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
preface); t f. (faux-titre de la s r ° partie);
16o pp. (32o col.); et 1 f. n. ch. (errata et
marque de Pimprimeur).
Entre les pp. 1 3 6 et 1 37 , t f. (faux-titre
du Supplement au Guide Cohen a re partie);
les autres faux-titres sont compris dans la
pagination.
II a ete tire too ex. sur pap. de Hollande
(n" 1 a too); et 900 ex. sur pap. vain
(n" tot I000) (12 fr.).
COIGNET (Capitaine).— Aux Vieux
de la vieille! Souvenirs de Jean-Roth
Coignet, soldat de la 96e demi-brigade,
soldat et sous-officier au t er regiment
des grenadiers a pied de la Garde, vaguemestre du petit et du grand guartier imperial, capitaine d'etat-major en
retraite, premier chevalier de la Legion
d'honneur, officier du même ordre.
Premiere livraison. A Auxerre, cher(
Perriquet, imprimeur-libraire, e'diteur, et
chq les libraires du dipartement, (Auxerre, impr: Perriquet), 1831, in-8.
f. (faux-titre; au v°, on lit la note suivante : o Nota. — La seconde et derniere
livraison paraitra viers la fin de 1851; elle
sera suivie de pieces justificatives, etats de
service, brevet, lettres des officiers superieurs, notes, renseignements o); x f. (titre);
et 177 pp.
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f. de musique, replie (La Chanson
d'Austerlitz).
Portrait de Coignet, lithographic, tire sur
Chine.
— Aux Vieux de la vieille! Souvenirs de Jean-Roth Coignet, soldat de la
96 e demi-brigade, soldat et sous-officier
au t er regiment des grenadiers a pied
de la Garde, vaguemestre du petit et
du grand quartier imperial, fourrier du
Palais, capitaine d'etat-major en retraite, premier chevalier de la Legion
d'honneur, officier du meme ordre.
Deuxieme livraison. Auxerre, Perriguet
et Cie, imprimeurs-libraires, e'diteurs,
(Auxerre, impr. Perriquet), 1853, in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette [Napoleon I" a cheval sur une
chaise); in pp. (dedicate a Napoleon III);
247 pp.; 3 pp. (chiffrees I a 3 ) pour les
pieces j ustificatives; et 3 pp. (chiffrees a a
3) pour la table des matieres contenues dans
la premiere et la deuxieme livraisons.
I tableau replie (etats de service de J. R.
Coigne*
La vignette du titre est reproduite sur la
couvertu re.
Complet en deux livraisons.
V. l'article suivant :
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vnt pp. (faux-titre; au v°, renseiguements
relatifs a ]'illustration du livre et justification du tirage ; titre rouge et noir, orne
d'une vignette, et avant-propos); 294 pp.;
et I f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La table des gravures hors texte occupe
les pp. 291-292.
18 planches hors texte, reproduites par
l'heliogravure.
. Dessins dans le texte.
Publie a 3o fr. II a ete tire, en outre, 25
ex. numerotes sur pap. du Japon (90 fr.) et
Is ex. numer. sur pap. de Chine (60 fr.).
COLBERT DE CROISSY (Charles).
V. Bibliophiles de Touraine (Socidtd des).
COLERIDGE (Samuel). — Samuel
Coleridge. — The Rime of the ancient
mariner. Illustrated by Gustave Dore.
London, Dord Gallery, Beeforth & Fairless, 35, New Bond Street; Hamilton,
Adams & Co, 32, Paternoster row, (Con-beil, impr. Crete), MDCCCLXXVI (i 876),
in-fol., cartonne.
12 pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
orne d'une vignette et texte); et 38 grander
planches hors texte, plus un frontispice
(en tout 39 pl. hors texte).
Edition originale.
V. l'article suivant :

— Les Cahiers du capitaine Coignet
(1799-1815), publics par Loredan Larchey, d'apres le manuscrit original avec
gravures et autographes fac-simile.
Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Nancy, impr.
Berger-Levrault et Cie), 1883,
couv. illustr.
• xxxix pp. (faux-titre, titre, 3 portraits du
capitaine Coignet, fac-simile d'autographes
et avant-propos de Loredan Larchey); 494
pp.; et I f. n. ch. (annonce de librairie).
Publie a 3 fr. so.
V. l'article suivant :

— Samuel Coleridge. — La Chanson du vieux marin, traduite par A.
Barbier, de l'Academie francaise, et
illustree par Gustave Dore. Paris, libraitie Hachette et Cie, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Corbeil, typ. Crete),
moccaxxvit (1877), in-fol., cartonne.
f. (faux-titre); 14 pp. y compris le titre
rouge et noir, orne d'une vignette ; et 38 pl.
plus le frontispice (en tout, 39 pl. hors
texte).
Texte anglais en regard de la traduction
( dans les marges).
Publie a so fr. Il a ete tire 4 ex. sur pap.
de Chine (120 fr.).

— Les Cahiers du capitaine Coignet
(I776-1850), publics d'apres le manuscrit original, par Loredan Larchey,
illustres par J. Le Blant. Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Impr. reunies A), 1888,
in-4.

COLET (M me Louise). — CEuvres
de Mme Louise Colet, nee Revoil. Premiere partie. Poesies. Paris, typographie Lacrampe et Compagnie, rue Damiette, 2, 1842, in-fol.
2 ff. (dedicate A Madame Louise Colet .); 2 ff. (fac-simile de l'ecriture de M"‘°
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L. Colet); viii pp. (faux-titre, titre et preface); 366 pp.; et i f. blanc.
La dedicate nest pas signee; elk est, diton, de Victor Cousin, alors ministre de
]'instruction publique.
Au v° du faux-titre, on lit : a N°... des
vingt-cinq exemplaires de cette edition non
destinee a la vente.
— Foesies de Mme Louise Colet.
Ibid., id., MDCCCXLII (1842), in-fol.
2 ff. (a L'Editeur a l'auteur a ; 2 ff. (fauxtitre, avec la même mention au v°, titre
avec une epigraphe empruntee a Byron);
pp. 369 a 534 (les 3 premieres n. chiffrees);
f. n. ch, (a Le horn de l'Editeur a, reponse aux vers intitules : Un mystere du
1" janvier 1842 ») ; 1 f. contenant ,au r° un
post-script/tin et au v° ces chiffrei cabalistiques :
33496583. 12916o/7722528552153o
17783655301604933521225129285
f. n. ch. (table des poesies nouvelles);
f. n. ch. (errata); et 1 f. blanc.
Le post - seriptam est ainsi concu : a L'Editeur de cet ouvrage n'en garde qu'un exemplaire et en envoie vingt-quatre a l'auteur,
ce qui forme ]'edition complete, avec priere
de les distribuer aux personnes designees
dans les dedicates, puis aux souverains et
aux grandes bibliotheques de ]'Europe. Un
exemplaire doit rester a jamais dans la famine de l'auteur; -c'est un heritage de
gloire qui ne dolt pas s'aliener. »
Les noms des personnages cites dans les
dedicates sont les suivants : Le Roi, son
fils, l'Academie francaise, le Ministre de
l'instrUction publique, Chateaubriand, Lamartine, Villemain, Beranger, Silvio Pellico et a si vous en avez un, est-il ajoute,
a votre ennemi, Madame. 1).
A la suite de Ia deUxieme partie, l'ex. de
la Bibliotheque nationale (n° a) contient les
loo portraits suivants, lithographies :
Agnes Sorel, Jeanne d'Arc, Bayard, Rabelais, Luther, Marguerite de Navarre, Marie-Therese d'Autriche , Calvin, la belle
Ferronniire, Catherine de Medicis, Ronsard,
Brantdme, Montaigne, Malherbe, Gabrielle
d'Estrees, Bussy-Rabutin, Vaugelas, Descartes, Marie de Rohan, P. Corneille, Tureline, Marion de Lorme, Francois VI de
La Rochefoucauld, Ninon de Lenclos, J. de
La Fontaine, le Grand Conde, Moliere,
Pascal, Bossuet, M r'" de Sevigne, AI"' de
La Sabliere, Flechier, Bourdaloue, Comtessc
de La Fayette, Lulli, M°' .. Des Houlières,
•
de Maintenon, Quinault, Boileau, Racine, M`"° de Montespan, La Bruyere,
C''s* de Grignan, Fenelon, Jean Bart,
Regnard, Fontenelle, Rollin, M"° de Fon-
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Lange, Massillon, J.-B. Rousseau, de La
Crebillon, Destouches, Montesquieu,
Piron, Voltaire, 11'" Du Chatelet, M'o° de
Graffigny, Buffon, Mably, Gresset, Diderot, J.-J. Rousseau, Condillac, Helvetius,
d'Alembert, Beaumarchais, Thomas, Ducis,
Bernardin de Saint-Pierre, Boufflers, La
Harpe, Lavater, Condorcet, Lavoisier, Alm°
de Geniis, Mirabeau, Princesse de Lamballe,
La Place, Marie-Antoinette, M"'.° Roland,
Gall, Andrieux, Dufrenoy, Maul,
Moreau, M.-J. Chewier, M" s° de Stael,
Murat, Desaix, Charlotte Corday, Bonaparte, Ney, Cuvier, Picard, .111"* de Sombreuil, Lannes, Boieldieu et Desaugiers.
En dent.-mar. rouge, n. rogne (le n° 7),
19 fr., Chedeau ; cn dem.-rel., n rogne,
avec 2 autographes ajoutes, 21 'fr., Arnauldet.
— Charlotte Corday et Madame Roland. Tableaux dramatiqucs par Mme
Louise Colet. Paris, typographic Latroupe et Compagnie, rue Damiette, 2,
MDCCCXLII (1842), in-fol.
234 pp. y compris un faux-titre qui
porte : a Extrait tire a 24 exemplaires des
Poesies completes de M'^° Louise Colet,
editees dans le merne format a 25 exemplaires numerotes a, le faux-titre, le titre et
la preface; et 1 f. n. ch. (table).
— Les Chants des vaincus, poásies
nouvelles, par M me Louise Colet. Paris,
A. Rene et Cie, imprimeurs-editeurs, rue
de Seine, 32, 1846, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 4 20 pp.
— M me Louise Colet. — Lui, roman
contemporain. Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, A. Bourdilliat
et Cie, editeurs, (Impr. de la librairie
nouvelle), 186o,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 409 pp.; et I f.
blanc.
Edition originale.' Publie a 3 fr.
En mar. rouge, jails., tr. dor., avec Ia
couverture (Gain), avec envoi d'auteur a
Mm° Victor Hugo, le portrait d'A. de Musset, grave a l'eau-forte par Boilvin, d'apres
Gavarni, sur . Chine, avant la lettre, le portrait de L. Colet, lithographic par
Alophe, sur Chine, une lettre autogr. de
l'auteur et un article du Figaro par Ignotus,
ajoutes, 40 fr., Noilly.
V. Collection Hegel.
COLIGNY (Ch.). V. GAUTIER
(Theophile)..
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•

COLIN BUCHER (Germain). — Un
(mule de Clement Marot. — Les Poesies de Germain Colin Bucher, angevin, secretaire du Grand-Maitre de
Matte, publiees pour la premiere fois,
avec notice, notes, tables et glossaire,
par M. Joseph Denais. Paris, librairie
Lion Techcner, 219, rue Saint-Honori,
219, au coin de la rue d'Alger, (Angers, impr. P. Lachese et Dolbeau),
MDCCCI.XXXX (I890), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
33 2 PP.
Publie a 12 fr. 50.
II faut joindre a cet ouvrage la plaquette
suivante :
— Supplement aux poesies de Germain Colin, publie par Emile Picot.
Paris, librairie Techener, rue SaintHonore', 219, (Chartres, impr. Durand),
189o, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
COLLE (Charles). — Journal historique, ou Memoires critiques et litteraires, sur les ouvrages dramatiques et
sur les evenemens les plus memorables
.depuis 1748 jusqu'en 1751 inclusivement. Par Charles Cone, auteur de la
« Partie de chasse de Henri IV ». Imprimes sur le manuscrit de l'auteur et
precedes d'une notice sur sa vie et ses
ecrits. A Paris, de l'imprimerie bibliographique, rue du Foin-St-Jacques, 18o51807, 3 _vol. in-8.
Tome l: 2 ff. (faux-titre et titre); xxlv pp.
(avertissement, notice et ordre chronologique des ouvrages de Colley ; et 492 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); iv pp.
(observations de l'auteur) ; 532 pp.; et 2 ff.
n. ch. (scene d'une parodie de Cinna, par
CurX).
Ionic III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
607 pp.
L'editeur litteraire du Journal de Colle
est Ant.-Alex. Barbier.
V. Particle suivant :
— Journal et Memoires de Charles
Cone sur les hommes de lettres; les
ouvrages dramatiques et les evenements
les plus memorables du regne de

Louis XV (1748-1772). Nouvelle edition augment& de fragments inedits
recueillis dans le manuscrit de la Bibliotheque impériale du Louvre, par autorisation de S. E. le Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts,
avec une introduction et des notes par
Honore Bonhomme. Paris, librairie de
Firmin Didot freres, fils et Cie, imprimeurs de l'Instilut, rue Jacob, 56, (Mes-'
nil, typ. Firmin Didot), 1868, 3 vol.
in-8, couv. impr:
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxvnt
pp. (introduction, avertissement et notice);
et 447 PP•
Tome 77 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
395 PPTome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 430
pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Publie a 18 fr. les 3 vol.
Recueil complet des chansons de
Calle. A Hambourg et d Paris, chq tons '
les marchands de nouveaute's, 1807, 2 vol.
pet. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une epigraphe einpruntee a Martial); iv pp.
(avis); et 198 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
1 77 PP.
V. Collection Gay.
Correspondance inedite de Cone,
faisant suite a son Journal, accompagnee de fragments egalement inedits
de ses ceuvres posthumes, publide sur
les manuscrits autographes originaux,
avec une introduction et des notes par
Honore Bonhomme. Ouvrage °me
d'un portrait en taille-douce de Colle,
par Adrien Nargeot, et de deux facsimile d'autographes. Paris, Henri Plon,
imprimeur- e'ditetir, S, rue Garanciere,
1864, in-8, •couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 493 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Publie a 8 fr.
COLLECTIONS.
Avant de donner ici la desciiption desprincipales collections publiees au xix* siecle,
quelques mots d'explication sont necessaires.
Certaines collections sont plus connues
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soit sous le nom du libraire qui les a
publiees, soit sous celui de leur editeur
litteraire, soit enfin sous le nom de la
personne a qui elks soot dediees, que sous
leur titre exact. Pour faciliter les recherches,
j'ai place ces collections a leur veritable
titre et ai mis, au nom sous lequel elles
sont connues en librairie, un renvoi au
titre vrai. Certaines autres collections, cornposees d'ouvrages sans tomaison, ne portant
aucune indication sur la couverture, le titre
on le faux-titre, sont cependant connues
sous le nom de Collection, telles les Collections Desoer, Gay, Ca!mann Levy (coll. bleue),
Monnier, Collection cboisie, etc. II m'a done
paru utile de les faire figurer ici. Le mot
COLLECTION, place entre crochets, indique
que le mot ne fait pas partie ni du titre ni du
faux-titre.
Pour d'autres groupes importants, on
trouvera a la fin de l'article Collections, des
renvois aux principaux.
COLLECTION des anciens monumens de l'histoire et de la langue
francoise. Paris, Crapelet, 1826-1835,
13 vol. gr. in-8, carton.
Cette collection, plus connue sous le nom
de Collection Crapelet, avait etc annoncee
comme devant avoir 14 volumes ; 13 seulenient ont etc publics, toutefois on y
ajoute souvent le Coors de litterature de
M. Villemain (2 vol. gr. in-8), et Villonie
littiraire (1 vol. gr. in-8), ce qui porte
16 le nombre des volumes. Les cinq premiers ouvrages ont eu deux editions. Ce
n'est qu'a partir du 8' volume que Ion
trouve, au v° des faux-titres, la mention :
Collection des anciens monmnens de l'histoire
et de In langue francoise.

yoici, suivant leur ordre de publication,
la description de ces ouvrages :
I o — VERS SUR LA MORT, 'par Thibaud de Marly, imprimes sur un manuscrit de la Bibliotheque du Roi.
A Paris, de l'imprinierie de Crapelet
rue de Vaugirard, Ito 9, s. d.. (1826),
gr. in-8.
2 tr. (faux-titre et titre); 58. pp.; et a f.
n. ch. (marque de l'editeur).
Au v° du faux-titre on lit : a A Paris,
chez Jules Renouard, libraire, rue de Tournon, n° 6. u
Publie a 5 fr.
Meon a fourni des notes et un glossaire a
cot ouvrage.
V. Particle suivant :

— Vers sur la mort, par Thibaud de
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Manly, publics d'apres un manuscrit de
la Bibliotheque du Roi. Seconde edition augmentee du Dit des trois mors
et des trois vifs et du mireuer du
monde. Ibid., id., MDCCCXXX\' (1835),
gr. in-8.
i f. (faux-titre ; : a A Paris, chez
Bohaire, libraire, boulevard des Italiens,
n° so. A Lyon, même rnaison de commerce, rue Puits-Gaillot, 9 »); 1 f.
(titre); 86 pp.; et a f. n. ch. (marque de
I:editeur).
Publie a 4 fr.
2° — LETTRES DE HENRI VIII a

Anne Boleyn, avec la traduction; precedees d'une notice historique sur Anne •
Boleyn. A Paris, de l'imprimerie de
Crapelet, rue de Vaugirard, n o 9, s. d.
(1826), gr. M-8.
my pp. (faux-titre, titre.et avertissement);
f. portant a Notice historique sur Anne
Boleyn » ; 228 pp.; a f. n. ch. (note pour
les amateurs de livres); et 1 f. n. ch. (marque de l'ecliteur).
Portrait d'Henri VIII et portrait d'Anne
I3oleyn, lithographies par Cceure.
Au v° du faux-titre, on lit : a A Paris,
chez J. Renouard, libraire, rue de Tournon,
n° 6 ; chez Baudry, libraire, rue du CoqSaint-Honoze.
Publie a 12 fr.
M. Alkan aine, Bibliogr. de In France,
feuilleton n° 6 de 1843, dit : a On trouve
dans quelques exemplaires deux feuillets de
viers que M. Crapelet a adresses au Roi.
Voir Bibliogr. de la France du 21 octobre
1826, one note interessante sur cot ouvrage.
V. l'article suivant :
— Lettres de Henri VIII it Anne
Boleyn, publiees d'apres les originaux
de la Bibliotheque du Vatican ; par
G.-A. Crapelet, imprimeur, chevalier
de la Legion d'honneur, membre de la
Societe des Antiquaires de France.
Seconde edition conforme a la premiere de 1826. Ibid., id., MDCCCXXXV
(1835), gr. in-8.
•
La collation de cette edition est identique a celle de la premiere: Mentes planches. Au v° du faux-titre : a A Paris, chez
Bohaire.....

Publie a 1 3 fr.

3° — LE COMBAT des trente 13retons contre trente Anglois, publie
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d'apres le manuscrit de la Bibliotheque
du Roi, par G. A. Crapelet, imprimeur.
A Paris, de l'imprimerie de Crape/et, rue
de Vaugirard, n° 9, MDCCCXXVII (1827),
•
gr. in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); viii pp. (a Imprime sous les auspices de Mir le Comte
de Corbiire... a et avertissement); Ito pp.;
et x f. n. ch. (noms des trente et un Anglois et table).
Frontispice lithographic de V. Adam
(Monument de la bataille des Trente); 2 ff.
(fac-simile du ins.); et 6 planches de blasons.
Au v° du faux-titre on lit : « A Paris,
chez Jules Renouard, libraire, rue de Tournon, n° 6. «
D'apres la Bibliogr. de la France du IS
juillet 1827, cet ouvrage a etc tire a 25o ex.
sur pap. jesus velin. Publie a 12 fr.
V. Particle suivant :
— Le Combat de trente Bretons
contre trente Anglois, publie d'apres le
manuscrit de la Bibliotheque du Roi,
par G.-A. Crapelet, imprimeur, chevalier de la Legion d'honneur, membre
de la Societe royale des Antiquaires de
France. Seconde edition conforme a Ia
premiere de 1827. Ibid., id., MDCCCXXXV
(1835), gr. in-8.
La collation de cette edition est identique
acelle de la premiere. Mimes planches. Au
v° du faux-titre on lit : « A Paris, chez
I3ohaire .....
Publie a 1 3 fr.
4 0 — HISTOIRE DE LA PASSION de
Jesus-Christ, composee en MCCCCXC par
le R. P. Olivier Maillard, publiee en
1828 comme monument de la langue
francaise au xv e siecle. Avec une notice sur l'auteur, des notes et une table
des matieres, par Gabriel Peignot. A
Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue
de Vaugirard, no 9, MDCCCXXVIII (1828),
gr. in-8.
xxtv pp. (faux-titre, titre, preface de
l'imprimeur et lettre de G. Peignot); et
119 pp.
2 figures hors texte, gravies par Lignon
et B. Roger, d'apres Albrier et Prud'hon.
La fig. graves par B. Roger, d'apris
Prud'hon, qui se trouve dans l'ex. de la
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Bibliotheque nationale n'est pas indiquee
par la Bibliogr. de la France.
Au v° du faux-titre on lit : A Paris,
chez Jules Renouard, libraire, rue de Tournon, 6. «
Publie a JO fr. so, avec la figure de
Lignon, et 8 fr., sans la figure.
D'apres le feuilleton n° 6 de la Bibliogr.
de la France, de 1843, p. is, on a tire a
part : De rant de la langue francaise, par
G. A. Crapelet, imprioneur. Paris, impr. de
l'auteur, in-8 de 24 pp.
V. l'article suivant :
— Histoire de la Passion de JesusChrist, composee en mccccxc par le
R. P. Olivier Maillard, publiee en
1828, comme monument de la langue
francoise au xve siecle. Avec une notice sur l'auteur, des notes et une table
des matieres , par Gabriel Peignot.
Seconde edition conforme a Ia premiere
de 1828. Ibid., id., MDCCCXXXV (1835),
gr. in-8.
La collation de cette edition est identique
a celle de la premiere.
x planche hors texte.
Au v° du faux-titre on lit : « A Paris,
chez Bohaire ..... «
Publie A 9 fr.
50 — •LE PAS D 'ARMES de la bergere,
maintenu au tournoi de Tarascon ; pubile d'apres le manuscrit de la Bibliotheque du Roi, avec un precis de la
chevalerie et des tournois et la relation
du carrousel execute a Saumur, en
presence de S. A. R. Madame, Duchesse de Berry, le 20 Juin 1828 ; par
G. A. Crapelet, imprimeur. A Paris,
de l'imprimerie de Crapelet, rue de Vangirard, n o 9, MDCCCXXVIII (1828), gr.
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (avertissement) ; 150 pp.; et 1 f. n. ch. (table et
corrections).
pl. fac-simile du ms. (avec reproduction en couleur d'une miniature).
Au v° du faux-titre on lit : a A Paris,
chez Jules Renouard, libraire, rile de Tournon, n° 6. a
Publie a 17 fr.
V. Particle suivant :
— Le Pas d'armes de la bergere,
maintenu au tournoi de Tarascon; pu-
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bile d'apres le manuscrit de la Bibliatheque du Roi, avec un precis de la
chevalerie et des tournois, et la relation
du carrousel execute a Saumur, en
presence de S. A. R. Madame, duchesse
de Berry, le 20 juin 1828 ; par G.-A.
Crapelet, imprimeur, chevalier de la
Legion d'honneur, membre de la Societe des Antiquaires de France. Seconde edition conforme it la premiere
de 1828. Ibid., id., AIDCCCXXXV (1835),
gr. in-8.
La collation de cette edition est identique
cello de la premiere. Monte planche.
Publie a 18 fr.
de
Coucy et de la dame de Fayel, publiee
d'apres le manuscrit de la Bibliotheque
du Roi, et mise en Francois par G. A.
Crapelet, imprimeur, chevalier de la
Legion d'honneur, membre de la Societe royale des Antiquaires de France.
A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue
de Vaugirard, no 9, MDCCCXXIX (1829),
gr. in-8.
ff. (faux-titre et titre); xx pp. (preface,
description du ms. et a Lai Dame dou
Fael D ) ; I f. blanc ; 1 f. (second fauxtitre); 428 pp.; et If p. n. ch. (table).
2 pl. hors texte (fac-simile de ins.).
Au v° du faux-titre on lit : « A Paris,
chez Jules Renouard, libraire, rue de Tournon, n° 6. o
Publie a 25 fr. avec les fig. en noir; avec
les fig. peintes en or et en couleur, sur papier (12 exemplaires), 6o fr.; avec les fig.
peintes sur velin (12 ex.), 7o fr.
La Bibliogr. de In France; du 5 septembre
1829, enregistre une edition de cet ouvrage
(traduction seule sans texte), a 12 fr.
6° - L ' HISTOIRE DU CHATELAIN

7 0 - CRIZ.AIONIES des gages de
bataille selon les constitutions du bon
roi Philippe de France, representees en
once figures; suivies d'instructions sur
la maniere dont se doivent faire Empereurs, Rois, Ducs, Marquis, Comtes,
Vicomtes, Barons, Chevaliers ; avec
les avisemens et ordonnances de guerre;
publiees d'apres le manuscrit de la
Bibliotheque du Roi, par G. A. Crapelet, imprimeur, chevalier de la Le-
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gion d'honneur, membre de la Societe
royale des Antiquaires de France. A
Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de
Vaugirard, no 9, MDCCCXXX (I830), gr.
in-8.
xii pp. (faux-titre, titre, avertissement et
description du ms.); et 88 pp.
it planches hors texte lithographiees.
Au v° du faux-titre on lit : a A Paris,
chez Jules Renouard, libraire, rue de Tournon, n° 6. »
Publie a 20 fr. D'apres le feuilleton n° 6
de la Bibliogr. de la France, de 1843, p. II,
les figures, accompaignees d'un texte explicatif, oat etc aussi tirees a part, in-4.
8° - PROVERBES et dictons populaires, avec les Dits du mercier et des
marchands, et les Crieries de Paris,
aux xiij et xtve siecles, publics d'apres
les manuscrits dela Bibliotheque du Roi,
par G. A. Crapelet, imprimeur, chevalier de la Legion d'honneur, membre
de la Societe royale des Antiquaires
de France. A Paris, de l'imprimerie de
Crapelet, rue de Vaugirard,
9,
MDCCCXXXI (1831), gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (avertissement); 204 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des
matieres et marque de fediteur).
2 planches hors texte, repliees (fac-simile
de mss.).
Au v° du faux-titre on lit : a Collection
des anciens monumens de l'histoire et de la
langue francoise ..... D
Publie a 18 fr.
D'apres le feuilleton n° 6 de la Bibliogr.
de la France, de 1843, p. II, on a imprime
h part h too ex. : Remarques historiques,
lologiques, critiques et littdraires stir quelques
locutions, prot'erbes et dictons populaires inedits
du Moyett-Age, par G. A. Crapelet, Paris,
impr. de Panteur, in-8 de 156 pp.
9° - POESIES MORALES et historiques
d'Eustache Deschamps, ecuyer, huissier d'armes des Rois Charles V et
Charles VI, chatelain de Fismes et
bailli de Senlis ; publiees pour la premiere fois d'apres le manuscrit de la
Bibliotheque du Roi, avec un précis
historique et litteraire sur I'auteur, par
G.-A. Crapelet, imprimeur, chevalier
de la Legion d'honneur, membre de la
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Societe * royale des Antiquaires de
France. A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, u0 9, MDCCCXXXII
(1832), gr. in-S.
2 ff. (faux-titre et titre) ; LX11/11 pp.
(précis historique et litteraire); 288 pp. ; et
xxiv pp. (addition au Precis historique et
lit&aire).

planche hors texte, repliee (fac-simile
do ms.).
Au v° du faux-titre, on lit : a Collection
des ancicns monumens..... »
Les xxiv pp. d'additions n'ont pas paru
avec l'ouvrage mais ont ete livrees gratuitement aux souscriptcurs.
Publie a 25 fr.
100 — TABLEAU DE McEURS au
dixieme siecle, ou la COur et les lois
de Howel-le-Bon , roi d'Aberfraw de
907 a 948; suivi de cinq pieces de la
langue francoise aux onzieme et treizieme siecles, telle qu'elle se parloit en
Angleterre apres Ia conquete de Guillaume de Normandie, et termine par
une notice historique sur la langue
angloise, depuis son origine jusqu'au
xvine siecle. A Paris, de l'imprimerie
de Crapelet, rue de Vaugirard, no 9,
MDCCCXXXII (1832), gr. in-8.
f. (avis relatif au Is' vol. de la collection et liste des ouvrages deja publies);
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. n. ch. (lettre
de Gabriel Peignot a Crapelet); I f. ch.
(pieces contenues dans le volume) ; et
104 pp.
Dans l'avis, Pediteur annonce que la collection se composera de 1 4 volumes (elle
n'en a que 13).
Publie a 12 fr.
I1 0 — LES DEMANDES faites par le
Roi Charles VI, touchant son Etat et
le gouvernement de sa personne, avec
les re.ponses de Pierre Salmon, son
secretaire et familier; publiees avec des
notes historiques, d'apres les manus-.
crits de Ia I3ibliotheque du Roi, par
G.-A. Crapelet, imprimeur, chevalier
de la Legion d'honneur, membre de la
Societe royale des Antiquaires de
France. Dix planches et fac-simile. A
Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de
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Vaugirard, 110
-MDCCCXXXIII (1833),
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxn pp. (preface
et description des deux mss.); I f. blanc;
et 176 pp.
9 blanches et s fac-simile hors texte.
La dernière page contient
Indication
des planches ». Bien que le titre annonce
so pl. et un fac-simile, it n'y a que 9 pl. et
fac-simile.
Au v° du faux-titre, on lit : . Collection
des anciens monumens..... »
Publie a 3o fr. II a ete tire, en outre,
7 ex. sur pap. de Hollandc.
L' Avis insere dans le so° volume de la
collection annonce que . douze exemplaires
de ces dessins, sur vain, ont etc peints en
or et en couleur, avec une perfection et
tine fidelite telles que Ion pourrait se
meprendre entre la copie et les originaux..
12° et 13 0 — PARTONOPEUS de Blois,
publie pour la premiere fois, d'apres le
manuscrit de la Bibliotheque de 1'Arsenal, avec trois fac-simile, par G.-A.
Crapelet, imprimeur, chevalier de la
Legion d'honneur, membre de la Societe royale des Antiquaires de France.
A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue
de Vaugirard, no 9, MDCCCXXXIV (1834),
' gr. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); so ff.
n. ch. (preface de l'editeur); 14 n. ch.
(description des muss.); Lxvin pp. (examen
critique du poeme et corrections) ; et
172 pp.
3 fac-simile, dont 2 replies.
Au v° du faux-titre, on lit : r Collection
des anciens monumens.....
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
224 pp.
Publie a 45 fr. les 2 vol.
D'apres le feuilleton n° 6 de la l3ibliogr.
de he France, de 5843 , p. on a tire a part
la preface et la description des mss, sous le
titre suivant : Des outrages incdils de la 'littgrature francaise au Mayen-Age, suivi de la
description de trois inanuscrits de Partonopeus,
publie par G. A. Crapelet. Paris, impr. de

l'auteur, in-8 de 12 pp.
On ajoute aux 13 volumes do la Collection
Crapelet les deux ouvrages suivants :
— CODES DE LITTERATURE francaise
du Moyen-age, par M. Villemain,
membre de l'Academie francaise, professeur a Ia Faculte des lettres de Paris.
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A Paris, chez Crapelet, imprimeur-iditent-, rue de Vaugirard, no 9, MDCCCXXX
(1830), 2 vol. gr. in-8.
Tome I : xv pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre, avertissement des
editeurs et « table des sommaires..... 0); et
4 16 pp.
Tome II Ix pp. (faux-titre, titre et table
des sommaires); et 4 12 pp.
Tire a 25 ex. sur pap. velin Jesus et 6 ex.
sur pap. de Hollande.
— VILLONIE LITTERAIRE de l'abbe
Prompsault, editeur des IEuvres de
Villon ; demontree par l'ecrit qu'il a
fait suivre d'un soi-disant errata, consprenant pres de z000 corrections ou
rectifications a faire dans la Collection
des monuments de l'histoire et de la
litterature francaise, publiee par Crapelet. A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, no 9, juillet
1835, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); vi pp. (avertissement); 1 f. (a vers de ]'edition du Chitelain de Coucy cites inexactement ou alteres
par l'abbe Prompsault s); et 24 pp.
Au v° du faux-titre, on lit : o A Paris,
chez Bohaire, libraire,"boulevard des Italiens,
n° so. A Lyon, même 'liaison de commerce,
rue Puits-Gaillot, n° 9.
Publie a 2 fr.
A titre de document, j'indique ici la piece
suivante :
— Lettre a Monsieur Crapelet, chevalier
de la Legion d'honneur, membre de la
Societe des Antiquaires de France ; pour
servir d'Appendice au Discours sur les
publications litteraires du Moyen-Age et de
reponse a sa brochure intitulee : Villonie
litteraire de l'abbe Prompsault, editeur des
cruvres de Villon. Paris. Ebrard, libraireediteur,, rue des Mathurins-Saint-Jacques,
11. .24, (impr. Moquet et comp.), 1835,

in-8, couv. impr.

3; pp. y compris le faux-titre et le titre.

Un ex. de la Collection Crapelet, en gr.
pap. velin, en mar. rouge, dos orne, fil.,
tr. dor. (Thibaron-Joly), avec les 5 premiers
ouvrages en deuxieme edition, 1500 fr.,
Bull. Morgand, n° 6582.
[COLLECTION des] Anciennes descriptions de Paris. Paris, A. Quantin,
1878-1883, 10 vol. in-8, couv. impr.
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Collection complete en to volumes. Elle
a ete tiree a 330 exemplaires, savoir :
30 ex. sur pap. de Chine (n°' I a 30); et
300 ex. sur pap. de Hollande (n" 31 it
330). Les prix de chaque ouvrage, etant
variables, seront indiques a la fin de chacun
des articles. Les faux-titres portent : Anciennes descriptions de Paris, et la tomaison
generale de la collection.
I. — ISAAC DE BOURGES. — Description des monuments de Paris. Introduction et notes, par l'abbe Valentin
Dufour. Paris, A. Quantin, imprimeure'diteur, 7, rue Saint-Benoit, 1878, in-8.
• f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre);
vn pp. (avant-propos); 156 pp.; a f. n. ch.
(marque de l'imprimeur); et t f. blanc.
Publie a 8 fr: sur pap. de Hollande ;
12 fr. sur pap. de Chine.
II. — ANTOINE DU MONT-ROYAL.

—LesGlorieus antiqvezd Paris, vec
introduction et notes, par l'abbe Valentin Dufour. Ibid., id., 1879, in-8.
• f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre);
x pp. (introduction); I f. (titre ancien);
95 pp.; I f. n. ch. (marque de l'imprimeur); et t f. blanc.
Publie a 6 fr. sur pap. de Hollande ;
9 fr. sur pap. de Chine.
III. — MICHEL DE MAROLLES.

—Parisoudescriptondectevile.
Introduction et notes, par l'abbe Valentin Dufour. Ibid., id., 1879, in-8.
• f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre);
XIV pp. (introduction); 379 pp.; 2 ff. n.
ch. (errata et marque de l'imprimeur); et
f. blanc.
Portrait de Michel de Marolles, grave par
H. Dubouchet, d'apres Nantueil.
Publie a 20 fr. sur pap. de Hollande ;
30 fr. sur pap. de Chine.
IV. — MICHEL DE LA ROCHEN1AILLET.
— Theatre de la ville de Paris. Intro-

duction et notes, par l'abbe Valentin
Dufour. Ibid., id., 188o, in-8.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre);
XXIII pp. (introduction); 6 4 pp.; 1 f. n. ch.
(marque de l'imprimeur); et t f. blanc.
planche hors texte.
Publie a 8 fr, sur pap. de Hollande ; a
12 fr. sur pap. de Chine.
V. — ANDRE THEVET. — La Grande
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et excellente cite de Paris. Introduction et notes, par l'abbe Valentin Dufour. Ibid., id., 1881, in-8.
3 ff. (faux-titres et titre); a f. (portrait
d'Andre Thevct); xxiv pp. (introduction);
51 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Publie a 5 fr. sur pap. de Hollande ; a
8 fr. sur pap. de Chine.
VI. — ESTIElsINE CHOLET. — Remarques singulieres de Paris d'apres
l'exemplaire unique de la Bibliotheque
nationale, accompagnant le plan de
Vassalieu. Introduction et notes par
l'abbé Valentin Dufour. Ibid., id.,
1881, in-8.
• f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre);
xix pp. (introduction); 175 pp. ; a f. n. ch.
(marque de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Plan de Paris en 1609 (replié).
Publie a 8 fr. sur pap. de Hollande ; a
12 fr. sur pap. de Chine.

VII. — FRANCOIS DE BELLEFOREST.
— L'Ancienne et grande cite de Paris.
Introduction et notes par l'abbe Valentin Dufour. Ibid., id., 1882, in-8.
a f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre);
xxvi pp. (introduction); 292 pp.; et I f.
ch. (marque de l'imprimeur).
Plan de Paris en 1575 (replie).
Publie a zo fr. sur pap. de Hollande ; a
3o fr. sur pap. de Chine.
VIII. — MUNSTER, DU PINET ET
BRAUN. — Plant et pourtrait de la

Ville, Cite et Universite de Paris. Introduction et notes par l'abbe Valentin
Dufour. Ibid., id., 1883, in-8.
✓ f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre);
Lxxxua pp. (introduction et preface); 53
pp.; et a f. n. ch. (table et marque dc
l'imprimeur).
3 plans hors texte.
Publie a 8 fr. sur pap. de Hollande ; a
az fr. sur pap. de Chine.
IX. — JEAN-PAUL MARANA —
Lettre d'un sicilien a un de ses amis.
Introduction et notes par l'abbe Valentin Dufour. Ibid., id., 1883, in-8.
a f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre) ;
xxin pp. (introduction); et 144 pp.
• planche hors texte.
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Publie a 8 fr. sur pap. de Hollande ;
fr. sur pap. de Chine.

12

X. — DAVITY, RANCHIN, ROCOLES.
— La Prevoste de Paris et l'Isle-de-

France. Introduction et notes par
l'abbe Valentin Dufour. Ibid., id.,
1883, in-8.
a f. blanc ; 3 fr. (faux-titres et titre);
xxvi pp. (introduction); 198 pp.; 2 ff. n.
ch. (table et marque de l'imprimeur); et
ff. blancs.
Portrait de Pierre Davity.
Publie a 8 fr. sur pap. de Hollande ;
12 fr. sur pap. de Chine.
[COLLECTION des] Artistes celebres. Paris, librairie de l'Art, 18851893, 49 vol. in-4, couv. illustr.
Cette collection, fondee par M. Eugene
continuee par M. Paul Leroi, cornprend, jusqu'au 31 decembre 1893, 49 volumes. Chaque -volume est revetu dune
couverture ornee d'un- encadrement Renaissance. La date de publication ne se trouve
que sur les couvertures; j'inscrirai cette date
entre parentheses a la suite de la transcription du titre, quoiqu'elle n'y figure pas. Le
titre de chaque volume, porte en tete comme
titre general : Les Artistes celebres, que je ne
repeterai pas non ph* a partir du 15 juillet
189 2, ces mots : Les Artistes celebres sont
suivis de : Collection place par autorisation
ministêrielle du 15 juillet 1892 sous le haut
patronage du ministhre de anstruction publique
et des Beaux-Arts.
-

Tous les volumes (ou presque toes) sortent
de l'Imprimerie de l'Art; lorsqu'un volume
porte le nom d'un autre imprimeur ce nom
sera mentionne.
Il a ete tire, de chacune de ces monographies, loo exempl. sur pap. du Japon
avec double suite des gravures ; les prix,
efant variables, seront indiques a la fin des
ouvrages dont voici la liste par ordre alphabetique de noms d'auteurs :
— ALEXANDRE (Arsene). — A. L.
Barye, par Arsene Alexandre. Paris,
librairie de l'Art, 29, cite d'Autin, 29,
(1889), in-4.
1/2 pp. y compris le titre rouge et noir.
3 2 gravures dans le texte.
Publie a 4 fr. sur pap. ordinaire et a
10 fr. sur pap. du Japon.
— BERTRAND (Alexis). — Francois
Rude, par Alexis Bertrand, professeur
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:1 la Faculte des lettres de Lyon. Ibid.,
id., (1888), in-4.
126 pp. y compris Is titre rouge et noir;
et i f. blanc.
29 gravures dans le texte.
Publie it 4 fr. 5o sur pap. ordinaire et a
12 fr. sur pap. du Japon.
— BOUCHOT (Henri). — Les Clouet
et Corneille de Lyon, d'apres des documents inedits, par Henri Bouchot,
bibliothecaire a la Bibliotheque rationale, laureat de l'Academie francaise.
Paris, librairie de l'Art, L. Allison
6- Cie, 29, aid d'Antin, 29, (1892), in-4.
62 pp. y compris le titre rouge et noir ;
2
n. ch. (bibliographic et tables); et
a
blanc.
37 gravures dans le texte.
Publie it 3 fr. sur pap. ordinaire et a
7 fr. 5o sur pap. du Japon.
— BURTY (Philippe). — Bernard
Palissy, par Philippe Burty, inspecteur
des Beaux-Arts. Paris, librairie de
l'Art, J. Ronan, editeur, 29, cite d',411till, 29, (1886), in-4.
56 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et 2 ff. n. ch. (catalogue, bibliographic et
tables).
20 gravures dans le texte.
Publie II 2 fr. 5o sur pap. ordinaire et a
6 fr. sur pap. du Japon.
— CHAMPFLEURY: — La Tour, par
Champfleury, conservateur du Musee
de la manufacture rationale de Sevres.
Librairie de l'Art. Paris, J. Rouant, editeur, 29, rite d'Antin ; Londres, Gilbert
Wood 6- Co, 175, Strand, (1886), in-4.
aoo pp. y compris le titre rouge et noir ;
a f. n. ch. (tables des gravures et des matieres); et 1 f. blanc.
15 gravures dans le texte.
Publie a 4 fr. sur pap. ordinaire et a
12 fr. sur pap. du Japon.
— CHESNEAU (Ernest). — Joshua
Reynolds, par Ernest Chesneau. Librairie de l'Art. Paris, J.Rouant,iditeur,
29, cite d'Antin ; Londres, Gilbert Wood
6- Co, 175, Strand, (1887), in-4.
76 pp. y compris le titre rouge et noir.
18 gravures dans le texte.
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Publie a 3 fr. sur pap. ordinaire et a
7 fr. 5o sur pap. du Japon.
— CLEMENT (Charles). — Decamps,
par Charles Clement. Paris, librairie de
l'Art, Jules Rouant, editeur, 29, cite
d'Antin, 29, (1886), in-4.
96 pp. y compris le titre rouge et noir.
57 gravures dans le texte.
Publie a 3 fr. 5o sur pap. ordinaire et a
ao fr. sur pap. du Japon.

— COLLIGNON (Maxime). — Phidias,
par Maxime Collignon, professeur suppleant a la Faculte des lettres de Paris.
Paris, librairie de l'Art, J. Rouant,
teur, 29, cite d'Antin, 29, (t 886), in-4.
127 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et a p. n. ch. (table).
45 gravures dans le texte.
Publie a 4 fr. 5o stir pap. ordinaire et a
ao fr. sur pap. du Japon.
— COURNAULT (Charles). — Jean
Lamour, serrurier du roi Stanislas,
Nancy, par Charles Cournault, conservateur du Musee historique lorrain,
Nancy. Librairie de l'Art, Paris, J.
Rottant, editeur, 29, cite d'Antin ; Loudon, Gilbert Wood & Co, 175, Strand,
(1886), in-4.
. 2 9 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et 3 pp. n. ch. (bibliographic, catalogue et
tables).
z6 gravures dans le texte.
Publie a a fr. 5o sur pap. ordinaire et a
4 fr. sur pap. du Japon.

— Ligier Richier, statuaire Lorrain
du xvle siecle, par Charles Cournault,
conservateur du Musee historique lorrain, it Nan4-. Ibid., id., (5887), in-4.
55 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et 1 p. n. ch. (tables).
22 gravures dans le texte.
Publie a 2 fr. 5o sur pap. ordinaire et a
6 fr. sur pap. du Japon.
— DARGENTY (G.). — Le Baron
Gros, par G. Dargenty. Ibid., id.,
(1887), in-4.
84 pp. y compris le titre rouge et noir ;
a f. n. ch. (tables); et a f. blanc.
27 gravures dans le texte.
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Publie a 3 fr. so sur pap. ordinaire et a
ro fr. sur pap. du Japon.
— Antoine Watteau, par G. Dargenty. Paris, librairie de l'Art, L.
Allison & Cie, 29, cite d'Antin, 29,
(1891), in-4.
1 39 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et 2 ff. n. ch. (table des matieres et nom de
l'imprimeur).
7 gravures hors texte, en sanguine, et
68 gravures dans lc texte.
Publie a 6 fr: sur pap. ordinaire et a
15 fr. sur pap. du Japon.
— DELABORDE (V ie Henri). — Gerard Edelinck, par le Vte Henri Delaborde, secretaire perpetuel de l'Academic des Beaux-Arts, conservateur
honoraire du dêpartement des estampes
la Bibliotheque nationale . Paris,
librairie de l'Art, Jules &tram, e'ditettr,
29, cite' d'Antin, 29, (1886), in - 4.
93 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et 3 pp. n. ch. (bibliographie, table des
matieres et table des gravures).
34 gravures dans le texts.
Publie a 3 fr. 5o sur pap. ordinaire et a
10 fr. so sur pap. du Japon.
— DUPLESSIS (Georges). — Les Audran, par Georges Duplessis, membre
de l'Institut, conservateur du departement des estampes a la Bibliotheque
nationale. Paris, librairie de l'Art, L.
Allison & C ie, 29, cite d'Antin, 29,
(1892), in-4.
86 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et r f.
ch. (table des matieres).
41 gravures dans le texte.
Publie a 5 fr. sur pap. ordinaire et
12 fr. sur pap. du Japon.
— FORGUES (Eugene). — Gavarni,
par Eugene Forgues. Librairie de l'Art,
Paris, J. Rouant, iditeur, 29, cite
d'Antin, 29 ; Londres, Gilbert Wood &
Co, 175, Strand, (Macon, impr. Protat
freres), (1887), in-4.
68 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et 1 f. n. ch. (table des matieres).
2 3 gravures dans le texte.
Publie a 3 fr. sur pap. ordinaire et
7 fr. 5o sur pap. du Japan.
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— GABILLOT (C.). — Les Huet,
Jean-Baptiste et ses trois fils, par C.
Gabillot , agrege de l'Universite. Paris,
librairie de l'Art, L. Allison & Cie, 8,
boulevard des Capucines, 8, (1892), in-4.
179 pp. y compris le titre .rouge et noir
- et / p. n. ch. (table des maeres).
t
22 gravures hors texte, en sanguine, et
155 gravures dans le texte.
Publie a io fr. sur pap. ordinaire et a
25 fr. sur pap. du Japon.
— GAUTHIEZ (Pierre). — Prud'hon,
par Pierre Gauthiez, ancien eleve de
l'ecole normale superieure, attache a la
Bibliotheque de I'Arsenal. Paris, librairie de l'Art, J. Rottam, editeur, 29, cite
d'Antin, 29, (1886), in-4.
62 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et / f. n. ch. (table).
34 gravures dans le texts.
Publie a 2 fr. 5o sur pap. ordinaire et a.
6 fr. sur pap. du Japon.
— GAZIER (A.). — Philippe et JeanBaptiste de Champaigne, par A. Gazier,
maitre de conferences :r la Faculte des
lettres de Paris. Paris, librairie de
l'Art, L. Allison & Cie, 8, boulevard des
Capucines, S, (1893), in-4.
114 pp. y compris le portrait de Ph. de
et le titre rouge et noir ; et
.C hampaigne
f. n. ch. (table des matieres).
55 gravures dans le texts.
Publie a 3 fr. 5o sur pap. ordinaire et a
12 fr. sur pap. du Japon.
— GRUYER (Gustave). — Fra Bartolommeo della Porta et Mariotto Albertinelli, par Gustave Gruyer. Librairie
de l'Art, Paris, J. Rottam, e'diteur, 29,
cite d'Antin ; London, Gilbert Wood 6Co, 175, Strand, (1886), in-4.
109 pp. y compris le titre rouge et noir ;
et 1 f. blanc.
21 gravures dans le texte.
Publie a 4 fr. sur pap. ordinaire et a
12 fr. sur pap. du Japon.
— HAMERTON (P. G.). — Turner,
par Philip Gilbert Hamerton, redacteur en chef du « Port folio » de
Londres, membre honoraire de la Societe royale des Peintres-Graveurs d'An-
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gleterre , auteur de « Etching &
Etchers », « The Graphic Arts », etc.
Paris, librairie de l'Art, 29, cite d'Antin,
29, (1889), in-4.
96 pp. y compris le titre rouge et noir.
20 gravures daps le texte.
Publie 1 3 fr. 50 sur pap. ordinaire et a
so fr. sur pap. du Japon.
— HAVARD (Henry). — Van der
Meer de Delft, par Henry Havard.
Librairie de l'Art, 29, cite d'Antin,
29, (1888),
4° pp. (la derniere non chiffree) y compris
le titre rouge et noir.
9 g ravures dans le texte.
Publie a 1 fr. so sur pap. ordinaire et
4 fr. sur pap. du Japon.

— Les Boulle, par Henry Havard.
Paris, librairie de l'Art, L. Allison et
Cie , 8, boulevard des Capttcines, 8,
(1893), in-4.
93 pp. y compris le titre rourre et noir •
a p. n. ch. (table des matieres)
b ; et / f.
blanc.
planche hors texte, en sanguine, et
39 gravures dans le texte.
PUbli
1 4 fr. sur pap. ordinaire et a
e
12 fr. sur pap. du Japon.
— HUSTIN (A.).— Constant Troyon,
par A. Hustin. Paris, librairie de l'Art,
G. Pierson et Cie, 8, boulevard des Capucines, 8, (Impr. de l'Art), (1893), in-4.
86 pp. y compris le portrait de Troyon
et le titre rouge et noir ; et 1 1. is. ch.
(table des matieres).
planche double hors texte et 42 gravures dans le texte.
Publie a 4 fr. sur pap. ordinaire et
12 fr. sur pap. du Japon.
— LEFORT (Paul). — Velasquez, par
Paul Lefort, inspecteur des Beaux-Arts.
Librairie de l'Art, 29, cite d'Antin, 29,
Paris, (1888), in-4.
159 pp. y compris le titre rouge et noir.
34 gravures dans le texte.
Publie a 5 fr. 5o sur pap. ordinaire et
1 15 fr. sur pap. du Japon.
— LHOMME (F.). — Raffet, par F.
Lhomme. Paris, librairie de l'Art, L.
Allison et Cie, 29, cite d'Antin, 29,
(1892), 111-4.
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205 pp. y compris le portrait de Raffet,
par Mouilleron, ct le titre rouge et noir ;
et / p. n. ch. (table des matieres).
155 gravures dans le texte.
Publie a 8 fr. sur pap. ordinairc et a
zo fr. sur pap. du Japon.
— Charlet, par F. Lhomme, agrege
de l'Universite. Ibid., id., (1892), in-4.
122 pp. y compris le frontispice et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (table des
matieres).
Fac-simile d'autographes et 74 gravures
dans le texte.
Publie a 4 fr. sur pap. ordinaire et
12 fr. sur pap. du Japon.
— MARX (Roger). — Henri Regnault. 1843-1871, par Roger Marx.
Paris, librairie de l'Art, J. Rouani, e'diteur, 29, cite d'Antin, 29, (1886), in-4.
roo pp. y compris le titre rouge et noir ;
f. n. ch. (tables); et 1 f. blanc.
40 gravures dans le texte.
Publie 1 4 fr. sur pap. ordinaire et a
12 fr. sur pap. du Japon.

— MICHEL (Andre).— Francois Boucher, par Andre Michel. Ibid., id., in-a.
1 44 pp. y compris le titre rouge et noir,
illustre.
44 gravures dans le texte.
Publie 1 5 fr. sur pap. ordinaire, et
15 fr. sur pap. du Japon.
— MICHEL (Ernile).—Rembrandt, par
Emile Michel. Paris, librairie de l'Art,
J. Rottant, e'diteur, 29, cite d'Antin, 29,
(1886), in-4.
126 pp. y compris le titre rouge et noir.
41 gravures dans le texte.
Publie 1 5 fr. sur pap. ordinairc et 1
15 fr. sur pap. du Japon.
— Gerard Terburg (Ter Borch) et sa
famile, par Emile Michel. Librairie de
l'Art, Paris, J. Ronan:, e'diteur, 29, cite
d'Antin ; Londres, Gilbert Wood 6 co,
175, -Strand, (1887), in-4.
75 pp. y compris le titre rouge et noir;
et r p. n. ch. (table).
34 gravures dans le texte.
Publie 1 3 fr. sur pap. ordinaire et,
7 fr. 5o sur pap. du Japon.
— Jacob Van Ruysdael et les paysagistes de l'etole de Harlem, par Emile
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Michel. Paris, librairie de l'Art, 29,
cite d'Antin, 29, (1890), in-4.
92 pp. y compris le titre rouge et noir;
et 1 f. blanc.
21 gravures dans le texte.
Publie a 3 fr. 5o sur pap. ordinaire, et a
io fr. sur pap. du Japon.

Hobbema et les paysagistes de
son temps, en Hollande, par Emile
Michel. Ibid., id., (1890), in-4.
5 2 pp. y compris le titre rouge et noir;
ct 1 f. n. ch. (tables).
12 gravures dans le texte.
Publie A 2 fr. 5o sur pap. ordinaire et a
6 fr. sur pap. du Japon.

— Les Brueghel, par Emile Michel.
Paris, librairie de l'Art, L. Allison dr
C ie, 29, cite d'Antin, 29, (1892), in-4. •
99 pp. y compris le titre rouge et noir;
ct 1 p. n. ch. (table des matieres).
45 gravures dans le texte.
Publie A 5 fr. sur pap. ordinaire, et a
35 fr. sur pap. du Japon.

— Les Van de Velde, par Emile
Michel, membre de l'Institut. Ibid., id.,
(1892), in-4.
f. blanc; 1 f. portant : a Collection plac&. , par autorisation ministerielle du 15 juillet 1892, sous le haut patronage du ministere de 'Instruction publique et des BeauxArts »; 131 pp. y compris le titre rouge et
noir; ct 1 p. n. ch. (table des matieres).
3 planches hors texte en sanguine, et 70
gravures dans le texte.
Publie a 4 fr. 5o sur pap. ordinaire, et a
32 fr. sur pap. du Japon.
— MOUREAU (Adrien). — Les Moreau, par Adrien Moureau. Paris, librairie de l'Art, G. Pierson et C ie, 8,
boulevard des Capucines, S, (1893), in-4.
246 pp. y compris le portrait de Moreau
le jeune, et le titre rouge et noir illustre;
et I f. n. ch. (table des matieres).
2 gravures hors texte et 105 gravures
dans le texte.
Publie A 4 fr. 5o sur pap. ordinaire et a
12 fr. sur pap. du Japon.
- MUNTZ (Eugene). — Donatello,
par Eugene Mtintz, conservateur de
I'Ecole des Beaux-Arts, laureat de
l'Academie francaise et de l'Academie
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des Beaux-Arts. Paris, librairie de l'Art,
J. ROttalll, editeur, 29, cite d'Antin, 29,
(1885), in-4.
12o pp. y compris le titre rouge 'et noir.
48 gravures dans le texte.
Publie a 5 fr. sur pap. ordinaire et a
15 fr. stir pap. du Japon.
— NAQuEr -(Felix). — Fragonard,
par Felix Naquet. Paris, librairie de
l'Art, 29, cite d'Antin, 29, (1890), in-4.
7 8 pp. y compris le titre rouge et noir;
et 1 f. n. ch. (table). •
20 gravures dans le texte.
Publie h 3 fr. sur pap. ordinaire et a
7 fr. 5o sur pap. du Japon.
— NORMAND (Ch.). — J. B. Greuze,
par Ch. Normand, professeur agrege
d'histoire au Lycee Janson de Sailly,
docteur es-lettres. Paris, librairie de
l'Art, L. Allison 6 Ci e, 29, cite d'Antin, 29, (1892), in-4.
116 pp. y compris le titre rouge et noir.
cc gravures hors texte, en sanguine, et
58 gravures dans le texte.
Publie a 4 fr. so sur pap. ordinaire, et a
12 fr. sur pap. du Japon.
— PILLET (Charles). — Madame
Vigee - Le Brun, par Charles Pillet.
Paris, librairie de l'Art, 29, cite d'Antin, 29, (1890), in-4.
so pp. y compris le titre rouge et noir;
et 3 n. ch. (fitc-simile d'autographe, bibliographic et tables).
20 gravures dans le texte.
Publie a 2 fr. 5o sur pap. ordinaire, et A
6 fr. sur pap. du Japon.
— ROCHEBLAVE (S.). — Les Cochin,
par S. Rocheblave. Paris, librairie de
l'Art, G. Pierson et S, boulevard
des Capucines, 8, ( 18 93), in-4.
22 4 pp. y compris la dedicate, le portrait
de Cochin le fils, et le titre rouge et noir,
illustre.
15 gravures hors texte et 127 gravures
dans le texte.
Publie a 7 fr. sur pap. ordinaire, et A
zo fr. sur pap. du Japon.
— ROGER-MILES. — COTOt, par L.
Roger-Miles. Paris, librairie de l'Art,
29, cite d'Antin, 29, (1891), in-4.
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85 pp. y compris le titre rouge et noir;
p. n. ch. (table des gravures); et 1 f. n.
ch. (table des matieres).
3o gravures dans le texte.
Pub a 3 fr. so sur pap. ordinaire, et a
so fr. sur pap. du Japon.

dres, Gilbert Wood 6- Co, 175, Strand,
(1887), in-4.
1 3 6 pp. y compris le titre rouge et noir.
40 gravures dans le texte.
Publie a 5 fr. sur pap. ordinaire, et a
15 fr. sur pap. du Japon.

— VACHON (Marius). — Jacques
Callot, par Marius Vachon. Paris, librairie de l'Art, J. Rouane, e'ditenr, 29,
cite d'Antin, 29, (1886), in-4.
72 pp. y compris le titre rouge et noir.
gravures dans le texte.
Publie a 3 fr. sur pap. ordinaire, et a
7 fr. 50 sur pap. du Japon.

WAUTERS (Alphonse). — Bernard
Van Orley, par Alphonse \Vauters,
archiviste de la ville de Bruxelles,
membre de l'Acadêmie royale de Belgique. Paris, librairie de l'Art, S, boulevard des Capucines, S, (1893), in-4.
11 4 pp. y compris le portrait de Van
Orley, et le titre rouge et noir; et 1 f.
ch. (table des matiéres).
42 gravures dans le texte.
Publie a 4 fr. sur pap. ordinaire, et :1
12 fr. sur pap. du Japon.

— Philibert de l'Orme, par Marius
Vachon. Librairie de l'Art, Paris, J.
Rouani, e'ditettr, 29, cite d'Antin, 29;
Londres, Gilbert Wood 6- Co, 175,
Strand, (Macon, impr. Protat freres),
(1887), in-4.
64 pp. y compris le titre rouge et noir;
et s f. n. ch. (tables).
planche double hors texte et 34 gravures dans le texte.
Publie A 2 fr. 5o stir pap. ordinaire, et a
7 fr. sur pap. du Japon.
— VALABREGUE (Antony). — Abraham Bosse, par Antony Valabregue.
Paris, librairie de l'Art, L. Allison 6Cie, 29, cite d'Antin, 29, (1892), in-4.
116 pp. y -compris le titre rouge et noir.
42 gravures dans le texte.
Publie a 4 fr. sur pap. ordinaire, et A
12 fr. sur pap. du Japon.
— VAN DE WIELE (Mme). — Les
freres Van Ostade, par Marguerite Van
de Wiele. Paris, librairie de l'Art, L.
Allison & Cie, 8, boulevard des Caputines, 8, (1893), in-4.
no pp. y compris le portrait d'Ad. Van
Ostade et le titre rouge et noir; et 1 f.
blanc.
65 gravures dans le texte.
Publie A 3 fr. so sur pap. ordinaire, et a
22 fr. sur-pap. du Japon.

— VkRoN (Eugene). — Eugene Delacroix, par Eugene Veron, directeur
de l'Art. Librairie de l'Art, Paris, J.
Ronan!, editeur, 29, cite. d'Antin ; Lou-

— YRIARTE (Charles). — Pommy,
par Charles Yriarte, inspecteur des
Beaux-Arts. Paris, librairie de l'Art,
J. Ronan', editeur, 29, cite d'Antin, 29,
(1886), in-4.
46 pp• y compris le titre rouge et noir;
ch. (table).
et r f.
17 gravures dans le texte.
Publie a 2 fr. sur pap. ordinaire, et A.
4 fr. so sur pap. du Japon.

— Paul Veronese, par Charles
Yriarte, inspecteur des Beaux-Arts.
Librairie de l'Art, 29, cite d'Antin, 29,
Paris, (1888), in-4.
78 pp. y compris le titre rouge et noir;
et a 1. n. ch. (tables).
43 gravures dans le texte.
Publie A 3 fr. so sur pap. ordinaire, et a
12 fr. sur pap. du Japon.
La librairie de l'Art a reuni et fait brocher en volumes plusieurs de ces biographies qui foment ainsi un ou plusieurs volumes par ecole, savoir
— Les Maitres hollandais. Tome I (Rembrandt, Terburg, Van der Meer, Hobbema),
vol. (to fr. so).
— Les Maitres francais. Tome I (Le baron
Gros, Prud'hon, Delacroix, Decamps).
(Boucher, La Tour, Fragonard,
—TomeI
Mme Vigee-Le Brun), 2 vol. (12 fr. sole vol.).
•— Les Maitres Graveurs francais. Tome I
(Callot, les Audran, Edelinck, Abraham
Bosse), I vol. (12 fr. 5o).
COLLECTION des auteurs latins,
avec la traduction en francais, publiee
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sous la direction de M. Nisard.....
Paris, J.-J. Dubochet el C ie [et FirminDidol], 1837-1887, 29 vol. gr. in-8,
couv. impr.
Cette collection, annoncee par Dubochet
en 25 volumes, a ete publiee au prix de
30o francs , pour les souscripteurs a F011vrage complet. Le prix de chacun des volumes etant variable, on le trouvera indique
a la fin de chaque article. Le texte est intprnne sur deux colonnes. La collection Nisard comprend les ouvrages suivants, dont
la liste est donnee ici, par ordre alphabetique de noms d'auteurs (de l'auteur qui
figure en premier sur le titre, lorsque le
volume en contient plusieurs) :
— AMMIEN MARCELLIN, trad. par Th. Savavalete. JORNANDES, trad. par G. Fournier de Moujan. — FRONTIN (Des Stratagemes), trad. par Th. Baudement. —
MODESTUS, trad. par Th. Baudement.
VEGECE, trad. de 13ongars, revue, 1 vol.
(12 fr.).
— AUSONE, trad. par E.-F. Corpet. — SIDOINE APOLL/NAIRE, trad. par E. Barret.
— ENANC E FoRT U NAT, trad. par Ch.
Nisard, I vol. (12 fr.).
— CATON L'ANCIEN (Economic rurale), trad.
par Antoine. — VARRON (De ]'Agriculture), trad. par Wolff. — COLUMELLE (De
]'Agriculture), trad. par Saboureux. —
PALLADrus (De ]'Agriculture), trad. par
Saboureux, 1 vol. (12 fr.).
— CELSE, trad. par le D r des Etangs. —
VITRUVE, trad. par Perrault. — FRONTIN
(Des Aqueducs de Rome), trad. par Rondelet. — CENSORIN, trad. par Th. Baudement, I vol. (12 fr.).
— CICERON (CEuvres completes), trad. par
Auger, Th. Baudement, 13ellaguet, Burnouf, Damas-Hinard, Defresne, Gaillard,
Gueroult, Guiard, liermoysan, Lies, Lorquet, Ch. Nisard, Paret, de la Pilorgerie, Ch. de Remusat, Eusebe Salverte,
Th. Savalête, Taranne et Thibaut, 5 vol.
(6o fr.).
On joint aux muvres de Ciceron l'ouvrage suivant :
— Notes sur les lettres de Ciceron, par
Charles Nisard, membre de l'Institut. Addition au tome cinquieme. Paris, FirminDidot et 0*, 1882, r vol. (5 fr.).
— CORNELIUS NEPOS, trad. par Kermoysan.
— QuINTE-CuRce, trad. de Vaugelas,
revue. — JUSTIN, trad. par Ch. Nisard.
— VALERE MAXIME, trad. par Th. Baudement. — JULIUS OBSEQUENS, trad. par
Th. Baudement, 1 vol. (12 fr.).
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HORACE, trad. par Chevriau, Genii,.
Guiard, Aug. Nisard. — JUVENAL, trad.
par Courtaud-Diverneresse. — PERSE,
SULPICIA, trad. par CourtaUd-Diverneresse. — TURNUS, CATULLE, trad. par
Collet. — PROPERCE, trad. par DenneBaron. — GALLUS, MAXIMIEN, trad. par
Louis Puget. — IIBULLE, PUBLICS SYRUS,
trad. par Th. Baudement. — PutoRE,
trad. par Fleutelot, I vol. (15 fr.).
— LUCAIN, trad. par Haureau. — SILIUS
ITALICUS, trad. par Janson et Kermoysan.
— CLAULMEN, trad. par Delatour et Gerusea, I vol. (L2 fr. 5o).
— LUCRECE, trad. par Chaniol. — VIRGILE,
trad. par Desire Nisard.— VALERIUS FI.ACcus, trad. par Ch. Nisard, 1 vol. (12 fr.).
— MACROBE, trad. par Mahul. — VARRON.
POMPONIUS MELA, trad. par Huot, I vol,
(12 fr.).
—
trad. par Th. Baudement, Clievriau-Fouquier, Fleutelot, Ch. Nisard et
L. Puget, 1 vol. (15 fr.).
— PETRONE, trad. par I3aillard. — APULEE,
trad. par Aulard et Savalete. — AuLuGELLE, trad. par Jacquinet et Favre,
vol. (12 fr.).
— PLAUTE, trad. par Andrieux et A. Francois. — TERENCE, trad, par Alfred Magill.
— SENEQUE le tragiquc, trad. par Savalete et Desforges, I vol. (r2 fr.).
— PLINE L 'ANCIEN, trad. par Littre, 2 vol.
(24 fr.).
— QUINTILIEN, trad. par Louis Baudet. —
PLINE LE JEUNE, trad. par de Sacy et
Burnouf, I vol. (12 fr.).
— SALLUSTE, trad. par Damas-Hinard et
Beleze. — JULES CESAR, FLORUS, trad.
par Th. Baudement. — VELLEIUS PATERCULUS, trad. par Herbet,, I vol. (12 fr.).
— SENtouE le philosophe trad. par Elias
Regnault, Haureau et 13aillard,
/ vol.
'
(15 fr.).
— STACE, trad. par Guiard, Arnould et
Wartel. — MARTIAL, par Ch. Nisard. —
MANILIUS, trad. de Pingre, revue. —

—

LUCILIUS JUNIOR, RUTILIUS, GRATIUS FALISCUS, trad. par Jacquot. — NEMESIEN,
CALPURNIUS, trad. par L. Puget, I vol.

(12 fr.).
— SUETONE, trad. par Th. Baudement.
LES ECRIVAINS DE L ' HISTOIRE AUGUSTE,
EUTROPE, RUFUS, trad. par Th. Baude/tient, I WI. (12 fr.).

trad. par Dureau de la Malle,
Desire Nisard et A. Francois, • a vol,
(12 fr.).

— TACITE,
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— TERTULLIEN, trad. par Louis Baudement.
— SAINT-AUGUSTIN, par Louis Baudement, t vol. (12 fr.).
— Tire-Live, trad. par Le Bas, Ch. Nisard,
Kermoysan, Th. Baudement, Bouteville,
Paret, Leprevost, Leudiere, Capelle et BeBaguet, 2 vol. (30 fr.).

— DELVAU (A.). — Gerard de Norval, sa vie et ses oeuvres, par Alfred
Delvau. Eau-forte par G. Staal. Paris,
librairie de Mme Bachelin-Deflorenne, rue
des Prtlres-St-Germain-l' A uxerrois, 14,
(Impr..•Bonaventure, Ducessois et Cie),

COLLECTION du Bibliophile fraucais. Paris, Bachelin-Dellorenne, 18631869, 12 vol. in-I 6, couv. impr.
Cette collection, qui ne porte pas de tomaison, mais dont les couvertures portent
dans le haut : Collection du Bibliophile fi-antills, est complete en 12 volumes, publics
chacun a 2 fr. et ornes chacun d'un portrait
grave a l'eau-forte par G. Staal. II a etc mis
en vente des exemplaires avec un cartonnage
de Fediteur.
Voici, par noms d'auteurs, la liste des
ouvrages que comprend cette collection :

MDCCCLXV (1865),

— BERNARD (Thales). — La Lisette
de Beranger, souvenirs intimes. Eauforte par G. Staal. Paris, librairie de Male
Bachelin-Deflorenne, rue des Prêtres-StGermain-PA uxerrois, 14, (Impr. Bonaventtire; Ducessois et C ie), Amccuxtv
(1864), in-i6.
f. (faux-titre; au v°, dedicate h M. Legouve); 1 f. (titre rouge et noir); 122 pp.;
et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originate. Couverture violette.
— CLARET1E (Jules). — Elisa Mercceur. Hippolyte de la Morvonnais.
Georges Farcy. Charles Dovalle. Alphonse Rabbe, par Jules Claretie. Eauforte par G. Staal. Ibid., id., MDCCCLXIV
(1864), in-16.
x pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
notice); 114 pp.; I f. n. ch. (table); et
f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originate. Couverture orange.
CLAUD1N (G.). — Gustave Claudin. — sa vie intime, anecdotique et litteraire. Eau-forte par G.
Staal. Paris, librairie Bachelin-Deflorenne,
3, goal Malaquais, 3, (Impr. Jules Bonaventure), MDCCCLXVIII (1868),
III pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 p.
ch. (acheve
primer).
Edition originate. Couverture saumon,

.

145 pp. (la derniere n. chiffree) y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir; et 1 f.
it. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Couverture jaune.
— Alfred Delvau. — Henry Murger
et la boheme. Eau-forte par G. Staal.
Ibid., id., mncccLxv1 (1866), in-16.
134 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. n. ch. (. Aux trois
buveurs d'eau, auteurs de l'histoire de Murger o, et acheve d'imprinter).
Edition originale. Couverture bleue. II a
etc tire un exempt. sur peau velin.
• Les trois buveurs d'eau sons Adrien Lelioux, Leon Noel et Nadar.
— FRANCE (A.). — Anatole France°.
— Alfred de Vigny, etude. Eau-forte
par G. Staal. Paris, librairie BachelinDeflorenne, 3, goal Malaquais, 3, (Impr.
Jules Bonaventure), MDCCCLXVIII (1868),
in-16.
yr pp. (faux- titre, titre rouge et noir et
preface); 152 pp.; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Edition originale, Couverture jaune lance.
— REILLY (G. d'). — Georges
d'Heilly. Madame de Girardin (Delphine Gay), sa vie et ses oeuvres. Eauforte par G. Staal. Ibid., id., MDCCCLXIX
(1869), in-16.
126 pp. (la derniere n. chiffree contenant
un avis de l'editeur qui annonce que ce volume termine la collection), y compris le
faux-titre, le titre rouge et noir et la dedicare; plus t f. U. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Couverture violette.
L'acheve d'imprimer est du 20 octobre
1868, et la couverture est egalement datee de IS68.
LEBAILLY (Armand).— Hegesippe
Moreau.— Euvres inedites, avec introduction et notes par Armand Lebailly.
Eau-forte par G. Staal. Paris, librairie
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de M me Bachelin-Dejlorenne , rue des
Priqres-St-Germain-l'iluxerrois , r4,
(Impr. Bonaventure et Ducessois),
NIDCCCLXIII (1863), in-16.
126 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir et l'introduction; et 1 1. n.
ch. (table et acheve d'imprimer).
Edition originale. Couverture vert clair.
A etc reimprime en 1867, dans le meme
format, chez le meme editeur.

— liegesippe Moreau. — Sa vie et
ses ceuvres, documents inedits par Armand Lebailly. Eau-forte par G.
Staal. Paris, librairie do M me BacbelinThylorenne, rue des Prêtres - St - Ger main-l'Auxerrois, 14, au premier, Ares de
la place de l'Ecole, (Impr. Bonaventure
et Ducessois), AIDCCGLNIII (1 863), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
122 pp.; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).

Edition originale. Couverture bleue.
A etc reimprime en 1864, dans le mettle
format, par le même editeur.

— Madame de Lamartine, par Armand Lebailly. Eau-forte par G. Staal.
Paris, librairie de 'Mine 13achelin-Dyloreline, rue des Pr,qres-St-Germain-l'Aztxerrois, 14, (Impr. Bonaventure et DuCCSSOiS), MDCCCLXIV (1 864), in-t6.
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122 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir); r f.
cll. (acheve d'imprimer); et 2
blancs.
Edition originale. Couverture violette.
Une collection complete, en mar. du Levant, fil., tr. dor. (Bel;-NiMrte), indiquee
avec la date de 1863 - 1869 , 135 fr., Garde;
une autre en dem.-mar. de diverses couleurs, n. rognee, 38 fr., Garde; une collection, a laquelle on a ajoute un 13' volume : Lamartine, 1790-1869, par J. Janin,
et un portrait a rent -forte par Martial
(Paris, Jouaust, 1869), en mar. rouge, dos
orn., fil., tr. dor. (Betz-Niirly*), 99 fr.,
Noilly; brocbee, 18 fr., Ad. C*** (Techener, 18 9 1); en dent.-mar. rouge, n. rognê,
couv. impr. (Champs) (avec l'edition
gisippe Moreau, sa vie, etc., par Arm. Lebadly, de 1864), 6o fr., I3ouret.
A la vente Noilly, tin album relic en
mar. rouge, compose des 72 portraits suivants : 13eranger, Alfred de Vigny, M m ° de
Girardin, Mery, Elisa Mercceur, Gerard de
Nerval, Henry Murger, FI. Moreau, Armand
Le Bailly, Lamennais, Lamartine et Rouget
de Lisle, tires in-4 sur Chine, avant Ia lettre
et iccompagnês d'une lettre autographe signee de la personne representee, a etc adjuge a 200

COLLECTION des Bibliophiles lyonnais. Lyon, 1846, 7 vol. in-I2.
Cette collection, publiee par les coins de

titre, le titre rouge, et noir, la dedicate et
le faux-titre de l'introduction); r f. n. ch.
(acheve d'imprimer); 4 pp. faisant partie
volume (catalogue de livres se trouvant a la
librairie 13achelin-Deflorenne); et I f. blanc.
Edition originale. Couverture rose.

M. Monfalcon, est complete en 7 volumes.
La Bibliotheque nationale ne possede que
5 des ouvrages dont elle se compose et
encore ces exemplaires sont-ils tres defectueux, exemplaires stir papier d'epreuves
auxquels manquent les faux-titres et les
tables.
Grace a l'obligeance du savant M. Aline
Vingtrinier, bibliothecaire de la ville de
Lyon, je peux donner ici la liste complete
de ces volumes, tires a 25 exemplaires
(sauf le Formulaire recreatif, tire h so ex..).
L'ordre dans lequel soot decrits les volumes est celui indique par tine table qui
se trouve a la fin de chacun d'eux (sauf le
Formulaire qui n'en contient pas). Cette
table porte : « Collection des Bibliophiles
lyonnais. La premiere side de la collection
des Bibliophiles lyonnais se compose des
sept volumes suivants a. (Suit la lisle).

— POISLE-DESGRANGES. — J. PoisleDesgranges. Rouget de Lisle et la Mar-.
seillaise. Eau-forte de G. Staal. Ibid.,
id., (Impr. Bonaventure, Ducessois et
C ie), MDCCCLXIV (1864), in-16.

Tome I : Les Antiquitez et Ia fondation de la Metropole des Gavles ou de
l'eglise de Lyon, et de ses chapelles,
avec les epitaphes que le temps y a
religieusement conserve. Par le S r de

14o pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir, l'avertissement et la dedicate;
et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Couverture grise.
— PEIGNE (J.-Marie). — Lamennais,
sa vie intime 3. la Chenaie. Eau-forte
par G. Staal. Ibid., id., MDCCCLXIV
(1864), in-16.
10 3 pp. (dont 2 blanches) pour le faux-
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Qvincarnon, ecuier, ancien lieutenant
de cavalerie, et commissaire de l'artillerie. A Lyon, che:( Mathiev Liberal,
imprinzeur, rue Merciere, a la BonneConduite, M. DC. Lxxiir. Avec approbation
et permission. (Lyon, impr. Nigon, rue
Chalamont, s), s. d. 846), in-] 2.
I f. (faux-titre); I f. (titre); I f. (pre'face, signee J.-B. M.[onfalcon], datee de
Lyon 3o avril 1846); 11'5 pp. • et r n. ch.
'
Au v° du faux-titre, on lit dons
le bout :
I.es editions dont se compose la Collection
des Bibliophiles lyonnais out ete tirees au
nombre de vingt-cinq exemplaires seulement, tous sur grand papier velin fort dit
de Bristol. Tons les exemplaires sont numerotes et sicmes. N . — M... 0 Dans le bas :
Le Fornilire a cinquante. J.-B. M. 0 et le
nom de l'imprimeur qui a fait cette reimpression.
Tome II: La Fondation et les antiquites de la basilique collegiale, canoniale et curiale de S. Paul de Lyon,
tres augvste et digne de profonde
veneration par son fondateur, par son
sacre et par son patron. Tres renommee
par diverses remarques tres singulieres
qui y parurent sous nos predecesseurs;
et tres florissante ov par la noble naissance ou par les lumieres et vertus ou
par Ia doctrine de ses chanoines et
officiers. Avec quatre ou cinq pieces
ascetiqves ou detachees que je prends
Ia libertê d'y joindre. Par le Sr de
Qvincarnon, escuyer, ancien lieutenant
de cavalerie et commissaire de l'artillerie. Aux depens de l'autheur. (Lyon,
impr. Nigon), s. d. (1846), in-12.
f. (faux-titre); t f. (titre); III pp.; et
pp. n. chiffrees.
Au v° du faux-titre, meme mention qu'au
v° du faux-titre du tome I. Tire a 25 exemplaires. Reimprime a ]'imprimerie Nigon.
L'edition originale est sans lieu ni date.
Quincarnon, nom d'un village de Normandie, est le pseudonyme du lyonnais
Charles Malo, baptise a Lyon le 15 fevrier
1599 et inhume dans la mime ville,
cimetiére Saint-Paul, le 19 janvier 1684.
N'est pas h la 13ibliotheque nationale.
D'apres M. Vingtrinier, cette reimpression
sort des presses de Nigon ; d'aprês Brunet,
de celles de Perrin.
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Tome III : Lugdunum priscum, par
le Président Claude Bellievre. Lyon,
Collection des bibliophiles lyonnais, imprimerie de Dumonlin et Ronet, quai StAntoine, 33, 1846, in-I 2.
• f. (faux-titre); r f. (titre); a f. (preface); et 185 pp.
La preface est signee : J.-B. M.[onfalcon].
Au v° du faux-titre, meme mention qu'au
v° des faux-titres des volumes precedents.
Tire a 2 5 exemplaires. Reimpression fake
d'apres une copie authentique du ms. original.
Tome IV : Melanges sur l'histoire
ancienne de Lyon. Gabriel Symeoni —
Pierre ]'Abbe. Jacques Pernetti. Pieces
relatives a ]'inscription de Gaete. Bachet
de Meziriac. Lyon, Collection des Bibliophiles lyonnais, imprimerie de Bajat,
1846, in-12.
• f. (faux-titre); 1 f. (titre); e f. (preface
signee J.-B. M.[onfalcon]; 55 pp. (L'Origine
e le Anticbita di Lione, par Gabriel Symeoni);
71 pp. (Petri l'ilbbe e societate Jestt epistok
duce de ortu, et sits prime Lugduni ..... Petri
l'Abbé e societate Jest dissertatio de itinere
flunibalis ..... ); 39 pp. (Conjectures sur l'incendie de Lyon (1761), de Jacques Pernetti.
— Pieces relatives a l'inscription de Gnete); et
7 pp. (Reinarques sur l'origine du mot Lug(tumult, par Bachet de Meziriac).

Au v° du faux-titre, mime mention qu'au
v° des faux-titres des volumes precedents.
Tire a 25 exemplaires.
Tome V : Faceties lyonnaises. La
Ville de Lyon en vers burlesques, premiere et deuxieme journees — Le
Salamalec lyonnais — Chansons lyonnoises — Supplement aux Lyonnais
dignes de memoire. Lyon, Collection des
Bibliophiles lyonnais, imprimerie de Th.
Le'pagne:z, 1846, in-i2.
• f. (faux-titre); e f. (titre general); / f.
(preface signee : J.-B. M.[onfalcon]; 90 pp.
(La Ville de Lyon en vers burlesques, 1' et
.2` journees, y compris le titre, et Salanialec
lyonnais); I f. (faux-titre portant : Chansons
lyonnaises); 84 pp. (Recueil de chansons,
Noels et ballades, y compris le titre); et
4 3 pp. (Supplement aux Lyointois dignes de
inenzoire, y compris le titre).

Au v° du faux-titre, mime mention qu'au
v° des faux-titres des volumes precedents.
Tire a 25 exemplaires.
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Tome VI r Formulaire fort recreatif
de toys contracts, donations, testamens,
codicilles et avtres actes qui sont faicts
et passes par devant notaires et tesmoins. Faict par Bredin le cocu, notaire
rural et contrerovlleur des Basses Marches ou royaume d'Utopie par lui
depuis nagueres reveu et accompagne
pour ('edification de tous bons compagnons, d'un dialogue par lui tire des
oeuvres du philosophe et poete grec
Symonides , de l'origine et naturel
fceminini generis. Pour Benoit Du
Troncy. Nouvelle edition collationnee
sur les anciennes par C. Breghot du
Lut. Lyon, Collection des Bibliophiles
lyonnais, imprimerie Dumoulin et Ronet,
quaff St-Antoine, 33, 1846, in-12.
r f. (faux-titre); r f. (titre); et 175 pp.
Au v° du faux-titre, meme mention qu'au
v° des faux-titres des volumes precedents.
Tire a so exemplaires. N'est pas a Ia
I3ibliotheque 'rationale.
Tome VII : Lyon souterrain ou
observations archeologiques et geologigues, faites dans cette ville depuis
1794 jusqu'en 1836, par Joseph-Francois Artaud, ancien directeur du Musee
et de l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon.
Lyon, Collection des Bibliophiles lyonnais,
imprimerie de Nigon, 1846, in-12.
1. (faux-titre); r f. (titre): r f. (preface
signet J.-B. M4onfalcoup; 259 pp.; et I 1.
n. ch.
Au v° du faux-titre, meme mention qu'au
v° des faux-titres des volumes precedents.
Tire a 25 exemplaires.
Ces 7 volumes constituent la premiere
serie de la collection. La seconde serie n'a
jamais paru.
COLLECTION-BIJOU. Paris, librairie des Bibliophiles, 1872-1889, 8 vol.
in-t6, couv. impr.
Cette collection est complete en 8 volumes. Les couvertures parcheminees sont
ornees d'un fleuron tire en couleur. Le
texte est encadre d'un filet rouge.
Voici la liste, par ordre alphabetique de
noms d'auteurs, des ouvrages qui composent
la collection :
— ANACRLDN. — Poesies de Ana-
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creon, nouvellement traduites et accompagnees d'une preface par Maurice
Albert, compositions d'Emile Levy,
gravees a l'eau-forte par Champollion.
Dessins de Giacomelli, graves sur bois
par Rouget. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore, (Impr.
Jouaust et Sigaux ) , MDCCCLXXXV
(1885), in-r6.
• i f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r 1; (titre); xxxr pp. (note de
l'editeur et preface); r p. n. ch. (tzota);
177 pp.; r f. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Couverture imprimee en bleu et or.
Tire a 500 ex. sur pap. de Hollande
(20 fr.); it a ete tire, en outre, I ex. sur velin (goo fr.), 2 ex. sur parchemin (zoo fr.),
5o ex. sur pap. de Chine (4o fr.), et r5
ex. sur pap. Whatman (40 fr.).
Les 5 gravures a l'eau-forte ont ête aussi
tirees a part, 6 fr. avec Ia lettre et ro fr.
avant la lettre.
— CHATEAUBRIAN D. — F. A. de
Chateaubriand. — Atala ou les Amours
de deux sauvages, suivi de Rene. Compositions d'Emile Levy, arivees a l'eauforte par I3outelie, dessins de Giacomelli,
graves sur bois par Rouget et Sargent.
Paris , librairie des Bibliophiles , rue
Saint-Honor, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVII (1877), in-16.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); 2 47 PP.
et r p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Couverture imprimee en vert et or.
Tire a 500 ex. sur pap. de Hollande
(20 fr.); I ex. sur velin (goo fr.), 2 ex.
sur parchemin (zoo fr.), 50 ex. sur pap. de
Chine (5o fr.), et 15 ex. stir pap. Whatman
fr.).
Les gravures
a l'eau-forte ont egalement
(40fs
5
ete tirees a part, 6 fr. avec la lettre et ro fr.
avant la lettre.
— ESCHYLE. — L'Orestie, traduction
d'Alexis Pierron, avec une preface par
Jules Lemaitre. Dessins de Rochegrosse, graves a l'eau-forte par Champollion. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXXIX (1889), in-16.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre et table des gravures);
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xx pp. (note -de rediteur et preface);
226 pp.; et t p. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Couverture imprimee en bleu et or.
Tire a 500 ex. sur pap. de Hollande
(20 fr.), 25 ex. sur pap. de •Chine (40 fr.),
et 15 ex. sur pap. Whatman (40 fr.).
Les 6 gravures a reau-forte ont egalement
ete tirees. a part, 7 fr. so avec la lettre,
12 fr. avant Ia lettre ; plus so suites en
premier etat, sur pap. du Japon (45 fr.).

Levy, gravees a l'eau-forte par Flameng. Dessins de Giacomelli, graves
sur bois par Rouget et Sargent. Ibid.,
id., MDCCCLXXV (1875), in-16.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) • xx pp. (preface);
226 pp.; et r f. n. ch.. (vignette et acheve
d'imprimer).
Couverture imprimee en violet et or.
Tire a 500 ex. sur pap. de Hollande
(20 fr.), 1 ex. sur velin (400 fr.), 2 ex. sur
parchemin (zoo fr.), 5o ex. sur pap. de
Chine (40 fr.), et 15 ex. sur pap. Whatman
(40 fr.).
Les 5 gravures A l'eau-forte ont egalement
ete tirees A part, 6 fr. avec Ia lettre, so fr.
avant la lettre.

— LA FONTAINE. — Psyche, publie
par D. Jouaust. Compositions d'Emile
Levy, gravees a l'eau-forte par Boutelie.
Dessins de Giacomelli, graves sur bois
par Sargent. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore, 3S, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXXX (I88o), in-t6.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre et description des sujets
graves; viii pp. (note de rediteur); 289 pp.
y compris la preface ( y in pp. paginees en
chiffres rornains); et r f. n. ch. (notes et
acheve d'imprimer).
Couverture imprimee en bleu et or.
Tire a 500 ex. sur pap. de Hollande
(zo fr.), r ex. sur velin (400 fr.), 2 ex. sur
parchemin (zoo fr.), to ex. sur pap. de
Chine (40 fr.), et 15 ex. sur pap. Whatman
(4 0 fr.),
Les 5 gravures a l'eau-forte ont ete egalement tirees a part, 6 fr. avec la lettre et
so fr. avant la lettre.
— LONGUS.— Daphnis et Chloe, traduction d'Ainyot, compositions d'Emile
Levy, gravees a l'eau-forte par Flameng.
Dessins de Giacomelli, graves sur bois
par Rouget et Sargent. Ibid., id.,
MDCCCLXXII (1872), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre); xi pp. (avertissement et sommaire); I p. n. ch. (extraits
de Ia traduction de Courier); 194 pp.; et
f. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Couverture imprimee en or et bleu.
Tire a 500 ex. suf pap. de Hollande
(20 fr.); t ex.. sur velin (400 fr.); 2 ex. stir
parchemin (200 fr.); 5o ex. sur pap. de
Chine (40 fr.); et 15 ex. sur pap. Whatman (40 fr.).
Les 4 gravures A reau-forte ont ete ega- lenient tirees a part, 5 fr., avec la lettre.
— SAINT-PIERRE (B. de). — B. de
Saint-Pierre. — Paul et Virginie, preface par J. Janin. Compositions d'Emile
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— Le TASSE. — Aminte, traduction
du sieur de La Brosse, avec une preface par H. Reynald. Compositions
de Victor Ranvier, gravees a l'eauforte par Champollion. Dessins de
H. Giacomelli, graves sur bois par .
Meaulle. Ibid., id., MDCCCLXXXII (1882),
in-i6.
2 fr. (faux-titre et titre); xcvr pp. (note
de rediteur et preface); 115 pp.; et 1 p. n.
ch. (monogramme de Jouaust).
Couverture imprimee en bleu et or.
Tire a Soo ex. sur pap. de Hollande
(20 fr.), r ex. sur velin (400 fr.), 2 ex. sur
parchemin (200 fr.), 5o ex. sur pap. de
Chine (40 fr.), et 15 ex. sur pap. Whatman
(40 fr.).
Les 5 gravures a l'eau-forte ont egalement
ete tirees A. part, 6 fr. avec la lettre, so fr.
avant la lettre.
— THEOCRITE. — Idylles de Theocrite, traduction nouvelle par Jules
Girard, professeur a Ia ,Faculte des
lettres. Compositions d'Emile Levy,
gravees a l'eau-forte par Champollion.
Dessins de Giacomelli, graves sur bois
par Berveiller. Paris, librairie des Biblio.
pl les, rue de Lille, 7, (Impr. Jouaust
et Sigaux), MDCCCLXXXVIII (1888),
in-s6.
f. (faux-titre et justification du tirage);
f. (titre et table des compositions);
xu pp. (note des editeurs et preface);
195 pp.; et I p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Couverture imprimee en bleu et or.
Tire a 500 ex. sur pap. de Hollande

•
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(20 fr.), 5o ex. sur pap. de Chine (40 fr.),
et 15 ex. sur pap. Whatman (40 fr.).
Les 5 gravures a l'eau-forte ont egalement
ete tirees a part, 6 fr. avec la lettre, Jo fr.
avant Ia lettre ; plus TO suites en premier
etat sur pap. du Japon (40 fr.).
[COLLECTION CALMANN LEVY]. Paris, CaInman Levy, 188o-1893,
31 vol. in - 16, couv. impr.
Les volumes qui composent cette collection, connue egalement sous la denomination de Collection l,lene, ne portent pas de
tomaison et ne sont pas illustres. Its soot
revetus de couvertures bleues.
Pour in volumes de cette collection,
M. Conquet a fait composer et graver des
planches ; on en trouvera l'indication it la
suite de chacun des volumes pour lesquels
it a ete fait des illustrations :
— ABOUT (Edmond). — Le Nez
d'un notaire, par Edmond About.
Paris, Calmann Levy, editeur, (Impr.
de Ia Societe anonyme de publications
periodiques), 1886, in-16.
r f. blanc ; 2 ft. '(faux-titre et titre
rouge et noir); t f. (dedicate); 0 7 6 pp.;
f. n. ch. (table); et i f. blanc.
Publie a 5 fr. 11 a ete tire, en outre,
25 ex. numerotes sur pap. du Japon (20 fr.).
11 a etc: fait, pour le compte de M. Conquet, un tirage it 225 ex. numer. sur pap.
velin du Marais, dont ;o ex. avec les gravures en 3 etats (75 fr.); 20 avec 2 etats
(50 fr.); et 5 75 avec un etat (;o fr.). Cette
edition est illusttee d'un frontispice et de
12 vignettes dessines et graves par GervBichard. Les 12 vignettes tont tirees a leur
place dans le texte. Couverture creme fill/11111116C en rouge.
M. Conquet a mis egalement en vente
des cx. de ]'edition ordinaire, avec les
gravures tirees hors texte (17 fr.); les gra-

vures seules, avant la lettre (2 5 fr.), avec la
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son. Morphise. Paris, Caltnann Levy,
e'diteur, (Impr. A. Chair et Cie), 1881,
in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
89 pp.; et r 1. n. ch. (table).
Publie a 3 fr. 5o.
— BALZAC (I-I. de). — H. de Balzac.
— Le Colonel Chabert. Paris, Calinann
Levy, e'diieur,(Impr. P. Mouillot), 1886,
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
074 pp.; et 1 f. n. (nom de l'imprime u r).
Publie a 5 fr. 11 a ete tire 25 cx. sur pap.
du Japon (2o fr.).
Calmann Levy a egalement mis en vente
des exemplaires (couverture parcheminee,
titre imprime en rouge) contenant Ic portrait
de Balzac et les 4 pl. hors texte de la suite,
gravee par 13oisson, d'apres C. Delort, pour
le compte de M. Conquet (15 fr.).
11 a ete fait, en outre, pour Ic compte de
M. Conquet, un tirage a 225 ex. Homer. sur
pap. velin du Marais, dont 3o ex. avec les
gravures en 3 etats (75 fr.); zo avec 2 etats
(5o fr.); et 1 75 avec un seul etat (3o fr.).
Ces exempl. (convert. creme imprimee en
rouge) contiennent un portrait, un en-tete,
4 pl. hors texte et un cul-de-lampe (l'entête et le cul-de-lampe tires a leur place dans
le texte).
Le meme libraire a mis en vente des ex.
de ]'edition ordinaire avec tones les illustrations, tirees hors texte, a 17 fr. ; les gravures seules, avant la lettre (25 fr.); avec
la lettre (12 fr.).

— CLARETIR (Jules). — Jules Claretie. — Le Drapeau. Ouvrage conronne par l'Academie francaise. Paris,
Gallatin,' Levy, (Impr. Mouillot), 1886,
in-i6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);

lettre (12 fr.).

126 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de Pimpri— ARNOLDI (N. d'). — Natacha, par
N. d'Arnoldi. Paris, Cabal= Levy,
editeur, (Impr. Mouillot), 1881, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
157 pp.; et a f. blanc.
Publie :1 3 fr. 50.
— A UBRYET (X.). — Xavier Aubryet. — Le Triptyque. La Reine et les
quatre infantes. Le Temple et la Mai-

meur).
Publie a 5 fr. 11 a ête tire, en outre,
25 ex. sur pap. du Japon (zo fr.).
11 a ete tire, pour Ia librairie Conquet.
225 ex. sur pap. velin du Marais rurnerotes, dont 3o ex. avec les gravures en 3
etats (75 fr.); 20 ex. avec 2 etats ( 5 0 fr.);
et 1 75 avec un seul etat (3o fr.). Ces ex.
contiennent un frontispice et 12 vignettes,
graves par Clapês d'apres Kauffman:1. Les
12 vignettes sont tirees a leur place dans le
texte. Couverture creme imprimee en rouge.
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M. Conquet a egalement mis en vente
des ex. de ]'edition ordinaire, avec les
gravures tirees hors texte (17 fr.); les gravures seules, avant la lettre (25 fr.), avec
la lettre (12 fr.).
lin ex. sur pap. du Japon, avec les fig.
tirees d part, en mar. bleu, tr. dor. (ebarbe),
dos et plats ornes de filets mosalques tricolores, doublure et gardes de moire rouge
(Aktritts-Alichel), avec des aquarelles originales d'H. de Sta et un envoi de l'auteur,
.46o fr., Ch. Cousin ; un des 225 ex. sur
pap. du Marais, avec les eaux-fortes en
3 etats et une aquarelle originale de
Kauffmann sur le faux-titre, en mar. rouge,
fil. stir les plats, tr. dor. (ChamboIle-Duna),
200 fr., Bouret.
— DELLA ROCCA (Princesse). —
Soitvenirs de la vie intime de Henri
Heine, recueillis par sa niece Princesse
Della Rocca, nee Embden-Heine. Paris,
Calmat!!! Levy, editeur, (Corbeil, typ.
Crete), 1881, in-16.
f. blanc ; 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); it pp. (dedicate); 133 pp.; 2 it.
n. ch. (appendice et table); et 1 1. blanc.
Publie à. 3 fr. 5o.
— DItMAS (Alexandre). — Herminie.
L'Amazone, par Alexandre Dumas.
Paris, Cabana)! Levy, editeur, (Impr.
P. Mouillot), 1888, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
f. n. ch. (table); a
f. blanc.
pp.;
Publie a 5 fr. Tire a 25 ex. sur pap. du
Japon (20 fr.).
En outre, it a ete fait, pour la librairie
Conquet, un tirage a 225 ex. sur pap. vain
du Marais, dont 3o ex. avec les gravures en
3 etats (75 fr.); 20 avec 2 etats (5o fr.); et
175 avec un seul Mat (3o fr,). Cette edition
est illustree d'un frontispice et de 14 vignettes, graves par Deville d'apres Robaudi.
Les 14 vignettes sont tirees z't leur place dans
le texte. Couverture creme imprimee en
rouge.

M. Conquet a egalement mis en vente
des ex. de ]'edition ordinaire, avec les gravures tirees hors texte (17 fr.); les gravures
seules, avant Ia lettre (25 fr.), avec la lettre
(12 fr.).
— EXPIATION. Paris, Cabana)! Levy,
editeur, (Corbeil, typ. Crete), 1881,
111-16.
(faux-titre et titre rouge et noir);
2
162 pp. ; et 1 f. blanc.
Publie a 3 fr. 50.
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— FEUILLET (0.). — Octave Feuillet,
de l'Academie francaise. Julia de 'Frecceur. Paris, Catalan)! Levy, e'diteur,
(Impr. P. Mouillot), 1885, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
170 pp. ; et i f. blanc.
Publie it 5 fr. II a ete tire, en outre.
5o ex. numer. sur pap. du Japon (20 fr.).
De plus, it a Me fait, pour M. Conquer,
un tirage a 225 ex. 'lumen sur pap. vain
du Marais, dont 3o ex. avec les gravures en
3 Mats (75 fr.); 20 ex. avec 2 etats (50 fr.);
et 175 avec un seul Mat (3o fr.). Cette edition est illustree d'un frontispice et de 15
vignettes, graves par Clapes d'apres Henriot.
Les 15 vignettes sont tirees a leur place dans
le texte. Couverture crème imprimee en
rouge.
M. Conquet a egalement mis en vente
des cx. de ]'edition ordinaire, avec les gravures tirees hors texte (20 fr.); les gravures
seules, avant la lettre (3o fr.), avec la
lettre (15 fr.).
— HALEVY (Ludovic). — Ludovic
Halevy. — La Famille Cardinal. Paris,
Calmana Levy, e'diteur, (Impr. P.
Mouillot), 1883, 111-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
210 pp.; et I f. n. cll. (table).
Publie a 5 fr. Il a ete tire, en outre,
5o ex. stir pap. du Japon (20 fr.).
Au v° du faux-titre, on lit : II a ete fait,
en outre, un tirage 5 200 exeMplaireS d'une
edition illustree sur papier verge du Marais,
tons numerotes
Ce tirage a ete fait pour le compte de Ia
librairie Conquet. 11 contient un frontispice
et 8 vignettes, graves par J. Massard d'apres
E. Has. Les 8 vignettes sont tirees a leur
place dans le texte. Couverture creme imprimee en rouge.
M. Conquet a egalement mis en venue
des ex. de ]'edition ordinaire, avec les gravures tirees hors texte (17 fr.); les gravures
seules, avant la lettre (25 fr.), avec la
lettre (t2 fr.). II a ete mis aussi dans le
commerce It) suites des eaux-fortes pures.

— Ludovic Halevy. — Deux Mariages — Un grand mariage — Un
mariage d'amour. Paris, Catalan)! Levy,
e'diteur, (Impr. P. Mouillot), 1883, in-t6.
(faux-titre et titre rouge et noir);
2
142 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Publie a 5 fr. 11 a ete tire, en outre,
50 ex. 'turner. stir pap. du Japon (20 fr.).
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— HEINE (Henri). — Memoires de
Henri Heine. Traduction de J. Bourdeau. Paris, Calamity Levy, Miteur,
(Impr. P. Mouillot), 1884, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvi pp. (introduction); 142 pp.; et 1 f.
Ii. ch. (nom de l'imprimeur).
Publie a 5 fr. II a ete tire, en outre, 20
cx. sur pap. du Japon (20 fr.).
— L0TI (Pierre). — Les Trois dames
de la Kasbah, come oriental, par Pierre
Lod. Paris, Cabman Levy, editeur,
(Impr. P. Mouillot), 1884, in-t6.
2 fE (faux-titre et titre rouge et noir);
94 pp.; et I f. n. ch.
Publie h 5 fr.; it a ete tire, en outre,
to ex. sur pap. du Japon (20 fr.).
— MAUGRAS (G.). — Gaston Maugras. — La Duchesse de Choiseul et le
patriarche de Ferney. Paris, Calmann
Levy, editeur, (Impr. A. Lahure), 1889,
in-16.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 1 f. (preface); 590 pp. ; et t f. n.
ch. (table).
Pcrtrait de la duchesse de Choiseul.
Tire a Soo cx. numerates (5 fr.).

— Gaston Maugras. — Les Demoiselles de Verrieres. Paris, Calamity
Levy, editeur, (Impr. Lahure), 1890,
pet. in-8.
VIII pp., dom 2 blanches, pour lc fauxtitre, le titre rouge et noir et la preface; et
268 pp.
Portraits de Marie et de Genevieve de
Verrieres, graves a l'eau-forte par Abot.
Publie a 5 fr.
Cette edition est dun format different de
tons les autres volumes de la collection,
mais le catalogue de la librairie Calmann
Levy l'y fait neaninoins figurer.
— MEitimEE (P.). — Prosper Merimee. — Carmen. Paris, Calaway. Levy,
editeur, (Impr. P. Mouillot), 1884, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 147 pp•
Publie a 5 fr. 11 a ete tire 5o ex. sur •
pap. du Japon (20 fr.).
a ete fait, pour le compte de M. Conquet, un tirage a 225 ex. numer. sur pap.
velin du Marais, dont 30 ex. avec 3 etats
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(75 fr.); 20 avec 2 etats (50 fr.); et 175
avec un seul kat (30 fr.). Cette edition est
illustree d'un frontispice et de 8 vignettes,
graves par A. Nargeot d'apres S. Arcos.
Les 8 vignettes sont tirees a leur place
dans le texte. Couverture creme imprimee
en rouge.
M. Conquet a egalement ntis en vente
des ex. de redition ordinaire, avec les gravures tirees hors texte (17 fr.); les gravures
seules, avant la lettre (25 fr.); avec la
lettre (12 fr.).
— PAILLERON (Edouard). — Le
Theatre chez Madame, par Edouard
Pailleron. Paris, Calumny Levy, editeur,
(Impr. Chaix), 1881, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 204 pp.
Publie a 3 fr. 50. II a ete tire, en outre,
25 ex. sur pap. de Hollande (15 fr.), et 5
cx. stir pap. de Chine (25 fr.).

— Amours et Haines, par Edouard
Pailleron, de l'Acadêmie francaise. Paris,
Calmann Levy, editeur, (Impr. Chaix),
1889, in-16.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
215 pp.
Publie a 5 fr. II a ete tire 4o ex. sur
pap. du Japon (zo fr.).
— PENSEES d'une Reine (Les). Preface par Louis Ulbach. Paris, Calmann
Levy, editeur, (Impr. P. Mouillot), 1882,
in-I6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
16o pp.; et r f. n. Ch. (table).
Portrait de la Reine Elisabeth de Roumanic, grave a l'eau-forte par Ad. Lalauze.
Publie h 3 fr. 5o. II a ete tire, en outre,
15 ex. numer. sur pap. du Japon (25 fr.),
plus 5 ex. sur Japon, non numerates.
M. Louis Ulbach . devoile dans la preface
le nom de I'auteur de ces pensees, S. M. la
Reine Elisabeth de Roumanie (Carmen
Sylva).
— PENSEES de la solitude. Avec une
preface de Alexandre Dumas fils, de
l'Acadernie francaise. Paris, Calamity
Levy, e'ditettr, (Impr. P. Mouillot), 1891,
in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
162 pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimelt r).
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Publie A 5 fr. II a ete tire, en outre, 20
ex. sur pap. du Japon (20 fr.).
RICARD (J.). — J. Ricard. Pitchoun ! Paris, Calmann Levy, editeur,
(Impr. P. Mouillot), 1883, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 196 pp.
Publie a 3 fr. 50.
-

SAINTE-BEUVE. - C.-A. Sainte-

Beuve. — Le Clou d'or, la Pendule.
Avec une preface de M. Jules Troubat.
Paris, Calmann Levy, editeur, (Corbeil,
typ. Crete), 1881,
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
VIII pp. (preface); 90 pp.; et I f. n. ch.
(table).
Publie A 3 fr. 5o. 11 a ete tire 12 ex.
sur pap. Whatman (to fr.) et 3 ex. sur
pap. de Chine (15 fr.).
- SAND (George). — La Marquise,
par George . Sand. Paris, Calml!. Levy,
editeur, (Impr. Mouillot), 1888, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
93 pp. ; et I f. Mane.
Publie A 5 fr. 11 a ere tire 25 ex. sur
pap. du Japon (20 fr.).
Il a ere fait, pour la librairie Conquer,
un tirage a 225 ex. 'turner. sur pap. velin
du Marais, dont 3o ex. avec les gravures en
3 etats (75 fr.); 20 ex. avec 2 etats (so fr.);
et 175 avec un seul etat (40 fr.). Cette edition contient un portrait et 9 vignettes, graves par Courboin d'apres Baugnies. Les 9
vignettes sont tirees a leur place dans le
texte. Couverture creme imprirnee en rouge.
M. Conquet a egalement mis en vente
des ex. de ]'edition ordinaire, avec les gravures tirees hors texte (17 fr.); les gravures
settles, avant la lettre (25 fr.), avec la lettre
(12 fr.).

-

SANDEAU (Jules). — Jules San-

deau.— Un Debut dans la magistrature.
Paris, Gramm! Levy, editeur, (Impr. P.
Mouillot), 1887, in-16.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
166 pp.; et t f. blanc.
Publie A 5 fr. 11 a ere tire, en outre,
25 ex. nuttier. sur pap. du Japon (20 fr.).
II a ete fait, pour la librairie Conquer,
un tirage a 225 ex. nuttier. sur pap. velin
311 Marais, dont 3o ex. avec les gravures en
3 &ars (75 fr.); 20 ex. avec 2 huts (50 fr.);
et 175 avec un seul etat (3o fr.). Cette edi-
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tion contient no portrait et 12 vignettes.
graves par Deville d'apres Baugnies. Les 12
vignettes sont tirees A leur place dans le texte.
Couverture creme imprimee en rouge.
M. Conquer a egalement mis en vente
des ex. de l'edition ordinaire, avec les gravures tirees hors texte (17 fr.); les gravures
seules, avant la lettre (25 fr.), avec la lettre
(12 fr.).
- SELDEN (C.). — Camille Selden.
— Les Derniers jours de Henri Heine.
Paris, Calml! Levy, editeur, (Impr.
P. Mouillot), 1884, in-16.
2
(faux-titre et titre rouge et noir);
iv pp. (preface); 127 pp.; et I f. blanc.
Publie a 5 fr.
SIMON (J.). — Jules Simon. —
L'Affaire Nayl — Trois Condamnes
mort. Paris, Calmar!!! Levy, editeur,
(Impr. P. Mouillot), 1883, in-16.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); I f. (dedicace A Victor Hugo);
190 pp.; et I f. n. ch. (table).
Publie a 5 fr. II a ere. tire 15 ex. sur
pap. du Japon (20 fr.).
-SOUVENIRS d'un medecin de l'expédition d'Egypte. Paris, Calml!. Levy,
(Evreux, impr. Ch. Herissey),
1893, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
in pp. (note de ]'editeur); et 75 pp.
Publie a 5 fr. 11 a ere tire, en outre,
ex. sur pap. de Hollande, et 5 ex. sur pap.
du Japon.
Cet ouvrage a pare anonyme, mais une
note de l'editeur constate que ces Souvenirs
ont ere ecrits par Desgenettes, medecin en
chef de l'armee d'Egypte.
TIPHAINE. Avec une preface par
Alexandre Dumas fils. Paris, Calmann
Levy, editeur, (Corbeil, typ. Crete),
188o, in-16.
vii pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
la preface de Dumas fits); et ro3 pp.
Publie A 3 fr. 5o. II a ere tire 35 es. sur
pap. Whatman (20 fr.).

- ULBACH (Louis). — Les Inutiles
du mariage, par Louis Ulbach. Paris,
Calmann Le'vy, editeur, (Impr. P. Mouillot), 1885, in-16.
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
232 pp.; I f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Publie h 5 fr. II a etc tire, en outre, 20
cx. sur pap. du Japon (2o fr.).

— VIE parisienne(La) sous Louis XVI.

Paris, Calmann Levy, e'diteur, (Châteauroux, typ. Majeste), 1882, in-t6.
vii pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
preface); 146 pp.; et 1 f. blanc.
Publie a 3 fr. 5o.
Par Francois Cognel, d'apres la preface.
— VOGUE (de). — Histoires d'hiver,
par le Vicomte Eugene Melchior de
Vogue. Paris, Calmann Levy, editeur,
(Impr. P. Mouillot), 1885, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 142 pp.
Publie a 5 fr. II a etc tire, en outre,
20 ex. minter. sur pap. du Japon (20 fr.).
11 a etc fait, pour M. Conquet, un tirage
a 225 ex. minter. sur pap. vain du Marais, dont 3o ex. avec les gravures en 3
êtats (75 fr.), 20 ex. avec les 2 etats (50 fr.),
et 175 avec un seul etat (3o fr.).
Cette edition contient un frontispice et to
vignettes, graves par A. Nargeot, d'apres de
Sta et Martin. Les to vignettes sont tirees
a leur place dans le texte. Couverture creme
imprint& en rouge.
M. Conquet a egalement mis en vente
des ex. de Fedition ordinaire, avec les gravures tirees hors texte (17 fr.); les gravures
seules, avant la lettre (25 fr.); avec la lettre
(12 fr.).
[COLLECTION CHOISIE]. Paris,
Cbaravay freres, 1879-188.2, 8 vol.
couv. illustr.
Cette collection, dont les volumes ne
portent pas de tomaison, co.mprend deux
series composees des ouvrages suivants qui
sont decrits aux noms de leurs auteurs :
Premiere. serie.
— CHARAVAY (Etienne). — A. de

Vigny et Charles I3audelaire, candidats
a l'Academie francaise, etude par
Etienne Charavay. Paris, Charavay
freres, editeurs, 51, rue de Seine, 51,
(Impr. Cl. Motteroz), 1879, in-16.
V. tome II, col. 251. _
— CHATEAUBRIAND (Lucile de). —
Lucile de Chateaubriand, ses contes,

5 o6

ses poemes, ses lettres, precedes d'une
etude sur sa vie par Anatole France.
Ibid., id., 1879, in-16.
V. tome 11, col. 309.
— CHENIER (M me). — Lettres grecques de Madame Chenier, precédees
d'une etude sur sa vie par Robert de
Bonnieres. Illustrations par G. Dubufe
fils. Ibid., id., 1879,
V. tome 11, col. 350.
— LUIGI IDA PORTO. — Giulietta et
Romeo, nouvelle de Luigi da Porto.
Traduction, preface et notes par Henry
Cochin. Paris, Charavay freres, editeurs,
rue de Seine, 5r, (Impr. Cl. Motteroz),
1879, in-16.
V. PORTO (Luigi da).
— SAINT-EVREMOND. — Les Academiciens, comedic par Saint-Evremont,
etude par Robert de Boimieres. Ibid.,
id., 1879, in-i6.
V. SAINT-L'VREMOND.
— TOURNEUX (Maurice). — Prosper
Merimee, ses portraits, ses dessins, sa.
bibliotheque. Etude par Maurice Tourneux. Paris, Charavay freres, editeurs,
rue de Seine, 51, (Impr. Cl. Motteroz),
1879, in-16.
V. TOIJRNELIX (Maurice).

Deuxieme se'rie.
— CAMPARDON (Emile). — Un Ar-

tiste oublie. J. B. Masse, peintre de
Louis XV, dessinateur-graveur. Documents inedits, publics par Emile Campardon. Paris, Charavay freres, editeurs,
rue de Seine, 51, (Impr. Cl. Motteroz),
188o,
V. tome IL col. 37.
— Les Prodigalites d'un fermier general, complement aux Memoires de Madame d'Epinay, par Emile Campardon.
Paris, Charavay freres, editeurs, .4, rue
de Furstenberg, (Impr. Cl. Motteroz),
1882,
V. tome II, col. 37.
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COLLECTION de chroniques beiges
inedites, publiees par ordre du gouvernement et par les soins de la Commission royale d'histoire. Bruxelles, M.
Haye-{' [et F. Haye.,j, 1836-1893, 90 vol.
in-4, couv. impr.
Cette collection conmrend, jusqu'a la fin
de 2893, 90 volumes dont void les titres,
par ordre alphabetique de noms d'auteurs :
— 131Buonito_uE (La) rationale, A
Paris. Notices et extraits des manuscrits qui concernent l'histoire de Belgique. Par M. Gachard, archiviste
general du Royaume, membre de l'Academie et de la Commission royale
d'histoire, des Academies de Vienne,
Madrid, Amsterdam, Buda-Pesth, etc.
Bruxelles, M. Ilaye, imprimeur de la
Commission royale d'histoire, 1875-I 877,
2 vol. in-4.
— BIBLIOTHEQUES (Les) de Madrid
et de l'Escurial, Notices et extraits des
manuscrits qui concernent l'histoire de
Belgique. Par M. Gachard, de l'Academie et de la commission royale d'histoire, des Academies de Vienne, de
Madrid, d'Amsterdam, etc. Bruxelles,
F. Hayq, impritneur de la Commission
royale d'histoire, 1875, in-4.
de l'Abbaye d'Orval,
depuis l'origine de ce monastére,
l'annee 1365 inclusivement, epoque de la reunion du comte de Chiny
au duche de Luxembourg. Editeur le
P. Hippolyte Goffinet, de la Compagnie
de Jesus. Bruxelles, F. Haye.z, imprimeur de l'Acadernie royale de Belgique,
18 79, in-4.
CARTULAIRE de l'Abbaye de
—
Saint-Trond, publie par Ch. Piot, archiviste-adjoint aux Archives generales
du royaume. Ibid., id., 1870-1874,
2 vol. in-4.
CARTULAIRE de l'eglise Saint-Lambert de Liege, publie par S. Bormans
et E. Schoolmeesters. Tome premier.
Ibid., id., 1893, in-4.
CA RTULAIRE
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— CARTULAIRE des Comtes de Hainaut, de l'avenement de Guillaume II
a la mort de Jacqueline de Baviere;
publie par Leopold Devillers, conservateur des Archives de l'Etat, it Mons,
membre de la Commission royale d'histoire. Ibid., id., 1881-1892, 5 vol.

— CHRONIQUES de Brabant et de
Flandre, publiees par Charles Piot, archiviste-ad joint aux Archives generales
du royaume, membre de la Commission royale d'histoire. Ibid., id., 1879,
in-4.
— CHRONIQUES relatives A l'histoire
de la Belgique sous Ia domination des
ducs de Bourgogne (textes latins), publiees par M. le baron Kerv yn de Lettenhove, membre de la Commission
royale d'histoire. Ibid., id., 1876, in-4.

— Chroniques (textes latins).
Chroniques des religieux des Dunes,
Jean Brandon — Gilles de Roye —
Adrien de But, publiees par M. le baron Kervyn de Lettenhove, membre
de Ia Commission royale d'histoire.
Ibid., id., 1870, in-4.
— Chroniques...... (textes francais).
Le Livre des trahisons de France — La
Geste des ducs de Bourgogne — Le
Pastoralet, publies par M. le baron
Ibid., id.,
Kervyn de Lettenhove
1873, in-4.
— CODEX dunensis sive diplomatum
et chartarum medii Zvi amplissima
collectio. Edidit J.-B.-M.-C. baro Kervyn de Lettenhove, Academia regix
Belgicx socius. Bruxellis, ex officina
typographica F. Hayc , 111. DCCCLXXV
(1875),
COLLECTION des voyages des souverains des Pays-Bas..... Bruxelles,. F.
imprimeur de la Commission
royale d'histoire, 1874-1882, 4 vol. in-4.
Tome I (publie par M. Gachard, 1876) :
Itineraires de Philippe le Hardi, Jean sans
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peur, Philippe le Bon, Maximilien et Philippe le Beau. Relation du premier voyage
de Philippe le Beau en Espagne, en 15o1,
par Antoine de Lalaing, s' de Montigny.
Relation du deuxieme voyage de Philippe
le Beau, en 1506, par un anonyme.
Tome II (publie par M. Gachard, 1874):
Itineraire de Charles-Quint, de 15o6 a 1531.
Journal des voyages de Charles-Quint, de
1514 a 1531, par Jean de Vandenesse.
Tome III (publie par MM. Gachard et
Piot, 1881) : Premier voyage de Charles.
Quint en Espagne, de 1517 a 1518, par
Laurent Vital. Voyage et expedition de•
Charles-Quint au pays de Tunis, de 1535,
par Guillaume de Montoiche. Expedition de
Charles-Quint a Alger, en 1541, par un
anonyme. Voyage de la Reine Anne en
Espagne, en 1570, par Alvxes de Cotereau.
Tome IV (publie par MM. Gachard et
Piot, 1882) : Journal des voyages de Philippe II, de 1554 a 1569, par Jean de Vandenesse. Voyage de l'archiduc Albert, en
Espagne, en 1598, par Gilles du Erring.
Itineraire d'Antoine, due de Brabant, de
1 40 7 a 1415. Itineraire de Jean IV, due de
Brabant, de 1415 11 1427. Itineraire de Philippe de Saint-Pol de Brabant, de 1427 a
1430.
Ces differ-ems sommaires se trouvent sur
les titres de chacun des volumes.
— DOCUMENTS relatifs aux troubles
du pays de Liege, sous les princes-eveques Louis de Bourbon et Jean de
Horne, 1455-1505, publies sous la
direction de la Commission rovale
d'histoire, par P. F. X. de Ram, recteur magnifique de l'Universite cath.
de Louvain, membre de l'Academie
royale de Bruxelles. Bruxelles, M. Haye.z,
imprimeur de la Commission royale d'hisIoire, 1844, in-4.
Portraits de Jean de Heinsberg, Louis de
Bourbon, de Jean de Horne, et a pl. hors
texte.
— DVNTER (Edmond de). — Chronique des Ducs de Brabant, par Edmond de Dynter (en six livres), publie
d'apres le ms. de Corsendonck, avec
des notes et l'ancienne traduction francaise de Jehan Wauquelin; par P. F.
X. de Ram, recteur magn. de l'Universite cath. de Louvain. Ibid., id., 18541860, 3 vol. in-4.
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Portrait de Edmond de Dynter et 3 planches hors texte.
— GRANVELI.E (Cardinal de). —
Correspondance du Cardinal de Granvelle, 1565-1586, publiee par M. Edmond Poullet, professeur a l'Universite
catholique de Louvain, membre correspondent de l'Academie royale des
sciences, lettres et beaux-arts de Belgique, membre de la Commission
rovale d'histoire. Faisant suite aux
Papiers d'Etat du Cardinal de Granvelle, publies dans la collection de
documents inedits sur l'histoire de
France. Bruxelles, F. Ilaycz, imprimeur
de l'Academie royale de Belgique, 18771893, to vol. in-4.
Tome I : Portrait d'Antoine Perrenot,
C" de Granvelle, grave par J. Franck,
d'apres Scipion Pulzone dit Gaetano.
Tome 11 : Portrait de Maximilien MorilIon, grave par J. Franck, d'apres Michel
Coxie.
.Tome III : Portrait de Jean de Ligne,
comte d'Aremberg, grave par J. Demannez,
d'apres un portrait original.
Tome IV : Portrait de Elbertus Leoninus,
grave par J. Demannez, d'apres un portrait
original.
Les autres volumes font pas de planches
hors texte; les tomes I et II portent sur le
titre : a Correspondance du Cardinal de
Granvelle, 1565-1586 a. A partir du tome
III, ces dates sont ainsi rectifiees : 156;1583. Les tomes IV a X soot publies par
M. Charles Piot.
— ISTORE et croniques de Flandres,
d'apres les textes de divers manuscrits,
par M. le baron Kervyn de Lettenhove, membre de la Commission royale
d'histoire. Ibid., id., 1879-1880, 2 vol.
in-4.
planche en couleur dans chaque tome.
— KLERK (Jean de). — Les Gestes
des Ducs de Brabant, par Jean de Klerk,
d'Anvers, publies par J. F. Willems,
membre de l'Academie rovale des
sciences et belles-lettres de Bruxelles.
Bruxelles, M. Haye..T , imprimeur de la
Comm ission royale d'histoire, 1839-1869,
3 K01. in-4.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

51I

COLLECTION DE CH RONIQUES BELGES

Tome I : 20 planches hors texte, gravees

au trait.

Tome II : Portrait de Jeanne, duchesse
tie 13rabant, et r pl. de fac-simile du ms.
Le tome III est publie par M. J. H. Bormans, membre de l'Academie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique.
— MOLAN US (Jean). — Les Quatorze livres sur l'histoire de Ia ville de
Louvain, du docteur et professeur en
theologie Jean Molanus, publies d'apres
le manuscrit autographe, accompagnes
dune notice sur Ia vie et les ecrits de
Molanus, de notes et d'appendices par
P. F. X. de Ram, recteur magn. de
I'Univ. cath. de Louvain, membre de
la Commission royale d'histoire.....
Ibid., id., I 86 I , 2 vol. in-4.
Le tome I contient une notice biographique
et les dix premiers livres de rouvrage.
Le tome II comprend les quatre derniers
livres, les appendices de l'editeur et la table
analytique des matieres.

— MONUMENTS pour servir a l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, recueillis et
publies pour la premiere fois par le
Baron de Reiffenberg. Ibid., id., 18441874, 8 vol. in-4. .
Tome I : 23 pl. hors texte.
Tome IV : a pl. hors texte.
Tome VII : r pl. hors texte.
Le tome II est publie par le chanoine de
Smet, le tome III par M. Leopold Devillers, les tomes IV, V et VI qui contiennent le Chevalier au Cygne el Godefroid
de I3ouillon, par M. le 130" de Reiffenberg;
le tome VI, commence par ce dernier, a ete
acheve par M. A. Borgnet.
MOUSKES (Philippe). — Chronique rim& de Philippe Mouskes, publiee par le Baron de Reiffenberg, de
l'Academie royale de Bruxelles, de
l'Institut de France, etc., etc. Ibid., id.,
1836-1845, 3 vol. in-4.
Tome I : 4 planches hors texte.
Thme II : r planche hors texte.
Le tome III est une plaquette (supplement) et contient 2 fac-simile de mss. imprimes au r° et au v° du meme, feuillet.
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— OUTREAIEUSE (Jean des Preis dit
d'). — Le Myreur des histors, chronique de Jean des Preis dit d'Outremeuse, publie par Ad. Borgnet, membre de l'Academie et de la Commission
royale d'histoire. Ibid., id., 1864-1880,
6 vol. in-4.
Tome IV : Portrait de Philippe le Beau,
grave par J. Delboete, d'apres Hug. Van
der Goes.
Les tonics IV et VI out ete publies par
M. Stanislas Bormans, docteur en philosopine et lettres.

— Chronique et geste de Jean des
Preis dit d'Outremeuse. Introduction
et table des matieres, par Stanislas Bormans, administrateur - inspecteur de
l'Universite de Liege, membre de
l'Academie et de la Commission royale,
etc. Ibid., id., 1887, in-4.
— RECUEIL des Chroniques de Flandre, publie sous la direction de la
Commission royale d'histoire, par J.-J.
de Smet, chanoine de la . cathedrale de
St-Bavon, a Gand, et membre de l'Academie de Bruxelles. Ibid., id., 183i1865, 4 vol. in-4.
Le tome I contient, hors texte, un tableau genealogique des Comtes de Flandre;
le tome II, 5 planches hors texte.
— RELATION des troubles de Gand
sous Charles-Quint, par un anonyme;
suivie de trois cent trente documents
inedits sur cet evenement, par M. Gachard, archiviste general du Royaume;
membre de l'Academie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts
de Belgique; correspondant de l'Academie royale de Madrid, etc., etc.
Ibid., id., 1846, in-4.
planche hors texte.

— RELATIONS POLITIQUES des Pays.
Bas et de l'Angleterre, sous le regne de
Philippe II, publiees par M. le Baron
Kervyn de Lettenhove, president de la
Commission royale d'histoire. Bruxelles,
F. Hayq, imprilneur de l'Acadinzie royale
de Belgique, 1882-1891, to vol. in-4.
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Tome I : Depuis Fabdication de CharlesQuint jusqu'au depart de Philippe II pour
l'Espagne (25 octobre 1555 - 24 aoCit 1559).
Tome II: Regence de la Duchesse de Parme.
Premiere partie (26 aont 5559-22 avril 5562).
TomeIll:Regence de la Duchesse de Parme.
Deuxieme pantie (28 avril 1562-53 mars 1564).
Tome IV : Regence de la Duchesse de
Parme. Troisieme partie (25 mars 1564-2 septembre 1567).
Tome V : Gouvernement du Duc d'Albe.
Premiere partie (3 septembre 1567-27 septembre 157o).
Tome VI : Gouvernement du Duc d'Albe.
Seconde panic (5 octobre I57o - 29 novembre 1573).
Tome VII : Gouvernement de Requesens.
Premiere partie (29 novembre 15i3-25 octobre 1575).
Tome VIII :Gouvernement de Requesens.
Seconde partie. Le Conseil d'Etat (26 octobre 1575-1" novernbre 1576).
Tome IX : Gouvernement de Don Juan.
Premiere partic (3 novernbre 1576-8 octobre 1577).
Tome X : Gouvernement de Don Juan.
Deuxieme partie (so octobre 1577-1" octobre 5578).
— RENON DE FRANCE. — Histoire
des troubles des Pays-Bas, par Messire
Renon de France, publiee par M. CharlesPiot, archiviste-general du Royaume,
membre de l'Academie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts
de Belgique, membre de la Commission
royale d'histoire. Ibid., id., 1886-1891,
3 vol. in-4.

— STAVELOT (Jean de).— Chronique
de Jean de Stavelot, publiee par Ad.
13orgnet, membre de l'Academie et de
la Commission royale d'histoire. Bruxelles, M. Haye..T., imprimeur de l'Academie royale de Belgique, 1861, in-4.
— Table analytique des matieres
contenues dans la Chronique de Jean
de Stavelot, dressee par Stanislas Bormans, in-4.
— VAN HEELU (Jean). — Chronique
en vers de Jean Van Heelu, ou relation
de la bataille de Woeringen, publiee
par J. F. Willems, membre de l'Academie. Ibid., id., 1836, in-4.
Portrait de Jean I", due de Brabant.
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— WAUTERS (Alphonse). — Table
chronologique des chartes et diplOmes
imprimês concernant l'histoire de la
Belgique, raise en ordre et publiee sous
Ia direction de la Commission royale
d'histoire, par Alphonse Wauters, archiviste de la ville de Bruxelles, professeur d'histoire nationale au Musee
de l'industrie, membre de l'Academie
royale des sciences, des lettres et des
beaux-arts de Belgique. Bruxelles, M.
Hayq [et F. Hayed, 1866-1892, 8
tomes en 9 vol.
Le tome VII forme deux volumes.
Pour le detail des volumes (jusqu'en
1877), consulter a Les Sources de 1Histoire de France ii, par Alfred Franklin. Paris,
Firmin Didot, 1877, in-8, pp. 584-206.
COLLECTION des chroniques rationales francaises, &rites en langue
vulgaire, du treizieme au seizieme
siecle, avec notes et eclaircissements
par J. A. Buchon. Paris, Verdhlre,
libraire, quai des Augustins, n o 25 [et
J. Caret, rue Ilautefeuille, no IS], 18241829, 47 vol. in-8.
Cette collection, imprimee tour a tour par
Firmin Didot, Hippolyte Tilliard, Paris,
et par J. Carez, a Toul, devait a l'originc
comprendre 6o volumes. Le premier est
annonce dans Ia Bibliogr. de la France du
6 mars 5824. Elle a ete publiee a 6 fr. le
vol. sur pap. fin des Vosges eta 6 fr. 5o
sur pap. satine.
Il a ete aussi tire des exemplaires sur pap.
velin a 52 fr. le vol.
Les faux-titres portent rate tomaison generale, mais cette tomaison est intermittence
Tomes I et II : Histoire de l'Empire.
de Constantinople sous les Empereurs
francais jusqu'a la conquete des Turcs;
par Du Fresne du Cange. Nouvelle
edition... revue par J. A. Buchon.
Tome III : Chronique de la prise de
Constantinople par les Francs, &rite
par Geoffroy de Ville-Hardoin (sic),
marechal de Champagne et de Romanie; suivie de la continuation de Henri
de Valenciennes et de plusieurs autres
morceaux en prose et en vers, relatifs a

17

Tome II
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l'occupation de l'Empire grec par les
Francais au treizieme siecle.
Tome IV : Chronique de la conquete
de Constantinople et de l'etablissement
des Francais en Moree, ecrite en vers
politiques par un auteur anonyme,
dans les premieres années du XIVe siecle
et traduite pour la premiere fois d'apres
le manuscrit grec inedit, par J. A.
Buchon.
Tomes V et VI : Chronique de Ramon Muntaner, traduite pour la premiere fois du Catalan, avec notes et
eclaircissements par J. A. Buchon.
A la fin de ce tome est un supplement :
La Conspiration de Jean Prochyta.
Tomes VII et VIII : Branche des
royaux lignages, chronique metrique de
Guillaume Guiart, publiee pour la premiere fois d'apres les manuscrits de la
Bibliotheque du Roi.
Tome /X : Chronique metrique de
Godefroy de Paris, suivie de la taille
de Paris, en 1313, publiees pour la
premiere fois d'apres les manuscrits de
la Bibliotheque du Roi.
Tome X : Poesies de J. Froissart,
extraites de deux manuscrits de la Bibliotheque du Roi et publiees pour la
premiere fois.
Tomes XI ci XXV : Chroniques de
Froissart.
Le tome XXV (15' vol. des Cbroniques)
porte sur le faux-titre : a Collection des
Chroniques nationales francaises — 15 —
Supplements de Froissart o. Ces supplements
soot :
1" supplement : Relation de l'ambassade
de Migon de Rochefort, seigneur de la Pomarede, et de Guillaume Galan, conseiller
du duc d'Anjou, envoyee en Sardaigne par
Louis I", duc d'Anjou, a Hugues, juge
d'Arboree, pour faire alliance avec ce prince
contre le Roi d'Arbagon, au moil d'aoust
1378. »
2° supplement : Chronique de Richard II.
3* supplement :Memoires de Pierre Salmon.
Tomes XXVI a XL : Chroniques
d'Enguerrand de Monstrelet. Nouvelle
edition entierement refondue sur les
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manuscrits, avec notes et eclaircissements par J. A. Bochon.
Le tome XXXII (7° vol. des Chroniques)
contient a la fin les Memoires de Jean Lepvre, s' de Saint-Relny, supplement aux deux
premiers livres des Cbroniques d'Enguerrand
de Monstrelet. Le tome XXXIII contient
la fin des Memoires de Jean Leferre.
Le tome XXXIV (8* vol. des Cbroniques)
contient : Chronique et proces de la Purelle
trOrleans.

Les tomes XXXV et XXXVI (9' et 10*
vol. des Chroniques) comprennent : Chroniques de Mathieu de Coussy.

Les tomes XXXVII I XL (12' a r5' vol.
des Cbroniques) contiennent les Memoires de
Jacques du Clercq, et, a la fin du dernier
volume : » Der nier supplement. Journal :ran
Bourgeois de Paris. ):

Tome XLI : Chronique de J. de Lalain, par G. Chastellain.
Tome XLII : Chronique des ducs de
Bourgogne, par Georges Chastellain,
publiee pour la premiere fois... Tome I.
Tomes XLIII a XLVII : • Fin de la
Chronique des ducs de Bourgogne, et Chronique de Jean Molinet, publiees pour la
premiere fois d'apres les manuscrits de
la Bibliotheque du Roi.
[COLLECTION des]Classiques francais. Paris, librairie des Bibliophiles,
1867-1877, 18 vol. in-8, couv. impr.
Cette collection est divisee en deux series.
La premiere serie se compose des Classiques
(edition Louis Lacour) dont la publication a
ete commencee par l'Academie des Biblioplines (Voir Bibliophiles [Academie des]), et
terminee par Jouaust ; la deuxieme a ete
entierement publiee par Jouaust.
Premiere sdrie.
— AUBIGNE (Agrippa d'). — Agrippa
d'Aubigne. — Les Tragiques. Edition
nouvelle publiee d'apres le manuscrit
conserve parmi les papiers de l'auteur,
avec des additions et des notes par M.
Charles Read. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore', 338, (Impr.
Jouaust), MDCCCLXXII (1872), in-8.
xLvt pp. (faux-titre, titre, note, avantpropos et sommaire); et 36o pp.
Tire a 15 ex. stir pap. de Chine (n"
15), it 4o fr.; 15 ex. sur pap. Whatnsan
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16 a 30), a 4o fr.; et 500 ex. sur pap.
verge (n" 31 a 530), a 20 fr.
— LA ROCHEFOUCAULD. — Reflexions ou sentences et maxitnes morales de La Rochefoucauld. Edition Louis
Lacour. Imprimee parD. Jouaust. Paris,
Academie des Bibliophiles, MDCCCLXVIII
(1868), in-8.
Pour la description et le tirage, voir tome
tol. 489.

— MONTESQUIEU. — Lettres persanes. Edition Louis Lacour. Imprint&
par D. Jouaust. Paris, Academie des
Bibliophiles, MDCCCLXIX (1869), in-8.
Pour la description et le tirage, voir tome
I, col. 495.
— RABELAIS.— Les Quatre livres de
maistre Francois Rabelais, suivis du
manuscrit du cinquieme livre, publies
par les soins de M. A. de Montaiglon et
Louis Lacour. Impression par D.
Jouaust. Paris, Academie des Bibliophiles,
MDCCCLXVIII-MDCCCLXXII (1868-1872),
3 vol. in-8.
Pour la description et le tirage, voir tome
1, col. 492.
Le tonic III porte : Paris, librairie des
Bibliophiles.
— REGNIER (Mathurin). — Euvres
de Regnier. Edition Louis Lacour. Imprimee par D. Jouaust. Paris, Academie
des Bibliophiles, MDCCCLXVII (1867), in-8.
Pour la description et le tirage, voir tome
I, col. 485.
Deuxieme sine
Cette deuxieme serie comprend I1voltimes, publies h /2 fr. 50 sur pap. ordinaire;
it a 6w tire de chaque volume 3o ex. sur
pap. de Chine, a 3o fr.; et too ex. sur pap.
Whatman, a 20 fr.
Les couvertures originales sont prises;
celles qui sont blanches avec le titre imprime en rouge sont de nouvelles couvertures.
• — LA BRUYERE. — Les Caracteres
'de La Bruyere, reimpression de Fedi.tion de 1696, precedee d'une introduction par Louis Lacour et publide par
les soins de D. Jouaust. Paris, librairie
*des Bibliophiles, roe Saint- gonore, 338,
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( Impr D . Jouaust ), MDCCCLXXIII
(1873), 2 vol. in-8.
Tome I : 2 1f. (faux-titre et titre rouge et
noir); xLvtir pp. (note, introduction et essai
bibliographique); 2 96 pp: ; et 2 IT. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Portrait de La Bruyere, grave is l'eauforte par Flameng.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 324 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
acheve d'imprimer).
— LA FONTAINE. — Fables de La
Fontaine, reimprimees sur l'edition de
1678-1694 et precedees de recherches
sur les Fables de La Fontaine, par M.
Paul Lacroix. Portrait grave a l'eauforte par L. Flameng. Ibid., id.,
MDCCCLXXV (1875), 2 vol.
Tome I : vt pp. (faux-titre, titre rouge et
noir, et avertissement) ; Lin pp. (recherches
sur La Fontaine); 251 pp.; et I p. 11. ch.
(acheve d'imprimer).
II y a une erreur de pagination dans les
premieres pp. du texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre ei titre rouge
et noir); et 307 pp.
— MONTAIGNE. — Les Essais de
Montaigne, reimprimes sur l'edition
originale de 1588, avec notes, glossaire et index, par MM. H. Motheau et
D. Jouaust, et precedes d'une note par
M. S. de Sacy, de l'Academie francaise. Portrait grave a l'eau-forte par
Gaucherel. Ibid., id., MDCCCLXXIIIMDCCCLXXV (1873-1875), 4 vol. in-8.
Tome I : xvir pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, avertissement et note); I f. (second
faux-titre); 347 pp.; et r p. ch. (acheve
d'imprimer).
Portrait de Montaigne, grave par Gaucherel.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 3 17 pp.; et / f. 1/. ch. (table et
acheve d'imprimer).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 370 pp.; et I f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); Lxvir pp. (notice sur Montaigne);
35 3 pp.; et / n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
En plus du tirage sur papier, it a ete tire
ex. sur vain (1500 fr.); et 2 ex. sur parchemin (600 fr.).
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— PASCAL: — Pensees de B. Pascal
(edition de 167o), precedees d'un avantpropos et suivies de notes et de variantes. Portrait grave a l'eau-forte par Gaucherel. Ibid., id., MDCCCLXXIV (1874),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxv pp. (avant-propos); 1 f. (second fauxtitre); xxxviu pp. (titre ancien, preface,
approbation et avertissement); 305 pp.; et
p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Portrait de Pascal, grave par Gaucherel.

— B. Pascal. — Les Provinciales
(texte de 1656-57), publiees avec notes
et variantes, et precedees d'une preface
par M. S. de Sacv, de l'Academie francaise. Ibid., id., MDCCCLXXVII (1877),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge. et noir);
xix pp. (note de l'editeur et preface); 379
pp.; et I p. n. ch. (acheve d'imprimer).
VILLON. — Euvres de Francois
Villon, publiees avec preface, notices,
notes et glossaire, par Paul Lacroix,
conservateur de la Bibliotheque de
l' Arsenal . Ibid. , id. , MDCCCLXXVII
(1877), in-8.
xxxiv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
preface et vie de Francois Villon); 351 pp.;
et 1 p. n. ch. (acheve d'imprimer).

COLLECTION des Classiques francois, dirigee par L. S. Auger, de l'Academie francoise. Paris, Lefevre et Briire,
1823-1826, 31 vol. in-32.
Cette collection, imprimee par Jules Didot
aine, est complete en 31 volumes. Les fauxtitres portent : Collection des Classiques fraucols, dirk& par L. S. Auger, de l'Acadenzie
francoise '(sauf celui des Conies de La Fon-

taine).
— BOILEAU: — CEuvres completes
de Boileau. A Paris, chg.- Lefevre, rue de
l'Éperon, no 6, et Briere, rue S.-Andre,
no 6S, 1825, 5 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); iv pp.
(notice); et 310 pp.
Portrait de Boileau, grave par Lefevre
jeune.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
45 6 PP.
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Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et

368 pp.

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
286 pp.
Tome
: 2 ff.(faux-titre et titre) ; et
268 pp.
Publie h 12 fr. so les 5 vol.
— BOSSUET. — Discours sur
toire universelle, par Bossuet, depuis
le commencement du monde jusqu'a
l'Empire de Charlemagne. Ibid., id.,
1823, 3 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); XIV pp.
(avertissement et notice); 1 f. blanc; 222 pp.;
et I f. blanc.
Portrait de Bossuet, grave par Lecomte
d'apres Deveria.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
281 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
311 pp.
Publie a 7 fr, les 3 vol.
— Oraisons funebres de Bossuet.
Ibid., id., 1826, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); et 371 pp.
Publie a 3 fr.
— FENELON. — Aventures de Telemaque, par Fenelon. Ibid., id., 1824,
2 v01. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xtv pp.
(notice); et 367 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
35 1 PP.
Publie a 5 fr. les 2 vol.
La Bibliogr. de la France n'indique pas de
portrait.
— FLECHIER. — Oraisons funebres
de Flechier. Ibid., id., 1826, in-32.
2 P (faux-titre et titre); et 323 pp.
La Bibliogr. de la France n'indique pas de
portrait.
Publie a 3 fr.
— LA BRUYE.RE. — Les Caracteres
de La Bruyére, suivis des Caracteres de
Theophraste, traduits du grec par le
111én1e. Ibid., id., 1823, 3 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xr.t pp.
(avertissement et notice); 266 pp.; et f.
n. ch. (table).
Portrait de La Bruyere, grave par Beyer.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 277 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 7 PP.
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— LA FONTAINE. — auvres de La
Fontaine. Contes. A Paris, chef J.-L.J. Briere, libraire, rue Saint-.Andre-desArcs, no 68, 1824, 2 vol. in-32.
Tome I : xxix pp. , (faux-titre, titre et
preface de Fediteur); et 234 pp.
Tome II : 2
(faux-titre et titre) ; et
341 PP.
Les faux-titres ne portent que : a Collec.'
Lion des classiques francois.
Publie h 6 fr. les 2 vol.

— EEuvres de La Fontaine. Fables.
Ibid., id., 1824, 2 vol. in-32.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
XXXVIII pp. (notice); et 253 pp.
Portrait de La Fontaine, grave par A.
Jehotte, d'apres Deveria.
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
347 PP.
Publie in 5 fr. les 2 vol.
— MASSILLON. — Petit Careme de
Massillon, eveque de Clermont. A Paris,
chez Lefevre, rue de l'Eperon, no 6, et
Briere, rue Saint-Andre, no 68, 1823,
in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); et 328 pp.
Portrait de Massillon, grave par Konig
d'apres Deveria.
Publie h. 2 fr. 5o.
— PASCAL, — Lettres provinciales,
par Blaise Pascal. Ibid., id., 1823, 2 vol.
in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 2 5 PP.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
272 pp.
Publie a 5 fr. les 2 vol.

— Pensees de Blaise Pascal. Ibid.,
id., 1824, 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
33 6 PP.
Portrait de Pascal. .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 34 PP.
Publie h 5 fr. les 2 vol.
— RACINE. — CELIVreS poetiques de
- J. Racine. Ibid., id., 1824, 4 vol. in-32.
Tome I : xxvi pp. (faux-titre, titre et
essai sur la vie et les ouvrages de Racine);
271 pp.; et r p. n. ch. (table).
Portrait de Racine, grave par Bertonnier,
d'apres Deveria.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 383
pp.; et r p. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 290
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 24 PP.
Publie a to fr. les 4 vol.
— ROUSSEAU (J.-B.). — CEuvres podtiques de J.-B. Rousseau, preceddes
d'un essai biographique, et accompagnees. de notes. Ibid., id., 1823, 2 vol.
in-32.
Tome I: 2 if, (faux-titre et titre); XXIV pp.
(essai biographique); et 3 74 pp.
Portrait de J.-B. Rousseau, grave par
Bertonnier, d'apres Deveria.
Tome II : z ff. (faux-titre et titre) ; et
3 81 PP.
Publie a 6 fr. les 2 vol.
— VOLTAIRE. — La Henriade, de
Voltaire, avec les notes et les variantes.
Ibid., id., 1823, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); et 380 pp.
La Bibliogr. de la France n'indique pas de
portrait.
Publie a 3 fr.
Un ex. de cette collection, en dem.-veau
rose, dor. en tete, ebarbes, 65 fr., Arnauldet.

COLLECTION des Classiques Iran cols (avec les notes de tous les cornmentateurs). Paris, Lefevre [et Aintd
Andre], 1824-1828, 73 vol. in-8, couv.
non impr.
Cette collection, imprint& par Jules Didot
aine, est complete en 73 volumes. Les fauxtitres portent tous : Collection des classiques
framois, sauf celui des CEuvres de Parnv
qui portent fi-ancais au lieu de franeois.
11 a ete tire des exemplaires en grand
papier velin, avec les portraits avant la lettre.
Le feuilleton de la Bibliogr. de la France
du t*r septembre 1827, donne quelques details sur les 71 vol. de la collection Lefevre
qui avaient paru, a cette date, et annonce
plusieurs autres ouvrages dont certains Wont
pas ete publies dans cette collection :
— BOILEAU. — iEuvres de Boileau,
avec un nouveau commentaire par M.
Amar. A Paris, chez Lefevre, libraire,
rue de l'Eperon, no 6, mncccxxlv (i 824),
4 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et litre); XXXVI pp.
(avertissement, preface de fediteur et notice); et 436 pp.
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Portrait de Boileau, grave par Sisco.
Tome 1I: 2 ff. (faux-titre et titre); xxiv pp.
(preface de l'editeur); et 4 28 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); xvt pp.
(preface de l'editeur); et 493 pp.
Tome IV : 3 ff. (faux-titre, titre et second
faux-titre); et 512 pp.
Publie a 3 6 fr. les 4 vol.
— BOSSUET. — Discours sur I'histoire universelle, par Bossuet. Edition
augment& des nouvelles additions et
des variantes de texte. Ibid ., id . ,
MDCCCXXV (1825), 2 vol. in-8.
Tome I : 357 pp. y compris le faux-title
et le titre.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
416 pp.
Publie a 15 fr. les 2 vol. sur pap. ordinaire eta 42 fr. sur gr. papier velin.
— Oraisons funebres de Bossuet,
avec des notes de tous les commentateurs, suivies du Sermon sur l'unite de
I'Eglise. Ibid., id., MDCCCXXV (1825),
in-S.
vu pp. (faux-titre, titre et avertissement
du libraire); 522 pp. ; et I f. n. ch. (table).
Portrait de Bossuet, grave par Barthelemy
Roger.
Publie a 8 fr. 5o sur pap. ordinaire et a
21 fr. sur gr. pap. vain.
— CORNEILLE. — CEuvres de P. Corneille, avec les notes de tous les commentateurs. Ibid.,id mncccxxiv(1 824),
12 V01. ill-S.

(faux-titre et titre); xuti pp.
Tome I : 2
(preface de l'editeur et Vie de Corneille, par
Fontenelle); 397 pp.; et I f. n. ch. (table).
Portrait de Corneille, par Taurel.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 443 pp. ;
et t p. n. ch. (table).
Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre); 402 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 445 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 556 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 543 pp.;
et a p. n. ch. (table).
Tome VII :2 ff. (faux-titre et titre); 494 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tone VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 409 pp.;
et t p. n. ch. (table).
Tome IX: 2 ff. (faux-titre et titre); 365 pp.;
et a p. n. ch. (table).
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et 574 pp.
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); et 378 pp.

Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre); et 372 pp.
Publie a 8 fr. so le vol.
— CREBILLON. — CEuvres de Cre2billon, avec les notes de tous les corn-

mentateurs. Edition publiee par M. Parrelle. A Paris, chez Lefevre, iditeur, rue de
l'Éperon, no 6; chez A inid- A ndre,libraire,
quai Malaquais, no 13, MDCCCXXVIII
(1828), 2 vol. in-8.
Tome I: vitt pp. (faux-titre, titre et avertissement de l'editeur); 399 pp. ; et I p. n.
ch. (table).
Portrait de Crebillon, grave par A. Ethiou,
d'apres A. Desenne.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 448
pp.; et I f. n. ch. (table).
— FENELON. — Aventures de Telemaque, par Fenelon. Avec des notes
geographiques et litteraires. A Paris,
chez Lefevre, libraire, rue de l' iFperon,
no 6, MDCCCXXIV (1824), 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1..tx pp.
(avertissement de l'editeur et eloge de Fenelon par La Harpe); et 322 pp.
Portrait de Fenelon, grave par Barthelemy
Roger, et I carte des voyages de Telemaque.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
400 PP.
Publie a Is fr. les 2 vol.

— auvres diverses de Fenelon. Dialogues sur l'eloquence ; discours pour
le sacre de l'electeur de Cologne ; sermon sur la vocation des gentils ; examen
de conscience sur les devoirs de la
royaute ; aventures d'Aristonoils; lettre
l'Academie francoise. Ibid . , id . ,
MDCCCXXIV (1824), in-S.
xvf pp. (faux-titre, titre et preface); et
454 PP.
Publie a 8 fr. 5o.
— FLECHIER. — Oraisons funebres
de Flechier, suivies des Oraisons funebres de Turenne , par Mascaron ; du
prince de Conde, par Bourdaloue. Ibid.,
id., MDCCCXXVI (1826), in-8.
vi pp. (faux-titre, titre et avertissement);
et 498 PPPortrait de Flechier, grave par Barthelemy
Roger.
Publie a 8 fr. 5o stir pap. ordinaire et i't
23 fr. sur gr. pap. velin, avec le portrait
sur pap. de Chine.
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— LA BRUYERE. — Les Caracteres
de La Bruyere, suivis des Caracteres de
Theophraste, traduits du grec par le
meme. Ibid., id., MDCCCXXIV (1824),
2 vol. in-8.
Tome I : 3 ff. (faux-titre, titre et table);
et 432 PPPortrait de La Bruvere, par Taurel.
Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre); et
408 pp.
Publie a is fr. les 2 vol.
— LA FONTAINE. — CEuvres de La
Fontaine. Nouvelle edition, revue, mise
en ordre et accompagnee de notes, par
C. A. Walckenaer, membre de Pinstitut. Ibid., id., MDCCCXXVI-MDCCCXXVII
(1826-1827), 6 vol. in-8.
Tome I : cLI pp. (faux-titre, titre, avantpropos, notice, eloge, essai et preface de
l'editeur); et 3io pp.
Portrait de La Fontaine, grave par Barthelemy Roger.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
380 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre. et titre) ;
XVI pp. (preface de l'editeur); et 512 pp.
Tome IV : 572 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 421
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI : 6o8 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Publie a 51 fr. les 6 vol.
—LA ROCHEI I OUCAULD. — RefICNiOnS
ou Sentences et Maximes morales de
La Rochefoucauld Ibid.,id., MDCCCXXVII
(1827), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 248 pp.
Portrait do La Rochefoucauld, grave par
Barthelemy Roger.
Publie a 5 fr.
— LE SAGE. — Histoire de Gil Blas
de Santillane, par Le Sage ; avec des
notes historiques et litteraires par M. le
comte Francois de Neufchateau , de
l'Acadetnie francoise, etc. Ibid., -id.,
MDCCCXXV (1825), 3 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxtv
pp. (notice); et 386 pp.
Portrait de Le Sage, grave par Barthelemy
Roger.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
45 6 PP-

Tome III : 2

386 pp.
Publie a

22
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ff. (faux-titre et titre); et

fr. so les 3 vol.

(Euvres choisies
—deMalherb.Avec des notes de tous
les commentateurs; edition publiee par
L Parrelle. Ibid., id. ,MDCCCXXV (1825),
2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 4 pp.
(preface de l'editeur, Vie de Malherbe par
Racan et supplement a sa vie); et 348 pp.
Portrait de Malherbe, grave par Barthelemy
Roger.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 396
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Publie a 15 fr. les 2 vol.
— MALHERBE.

— MASSILLON. — Petit Careme de
Massillon, suivi des sermons sur la
mort du pecheur et la mort du juste,
sur l'enfant prodigue, sur le petit nombre
des elus, sur la mort, sur l'aumOne
et de l'oraison funebre de Louis XIV.
Ibid., id., MDCCCXXIV (1824), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xf..0 pp. (avertissement, eloge et notes); et 45 0 pp.
Portrait de Massillon, grave par Barthelemy Roger.
Publie a 9 fr.
— MOLIERE. — Qiuvres completes
de Moliere, avec les notes de tous les
commentateurs. Edition publiee par L.
Aime-Martin. Ibid., id., MDCCCXX1VMDCCCXXVI (1824-1826), 8 vol. in-8.
Tome I : 3 ff. (faux-titres et titre); cc pp.
(preface de rediteur, Vie de Moliere, histoire de sa troupe); t . n. ch. (abreviations); 269 pp. ; et 1 1. n. ch. (table).
Portrait de Moliere, grave par Taurel, et
2 fig. gravees par J. Bein et P" Adam,
d'apres Desenne.
Tome II : 3 ff. (faux-titres et titre) ;
411 pp.; 1 p. n. ch.; et 1 f. n. ch. (table).
3 fig. gravees par Leroux, Chollet et
Sisco, d'apres Desenne.
Tome III : 3 ff. (faux-titres et titre);
499 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
fig._ !,aravee par Bosq et Devilliers junior,
d'apres Desenne.
Tome IV : 3 ff. (faux-titres et titre) ;
457 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
2 fig. graves par Bosq, Devilliers jeune
et 13" Adam, d'apres Desenne.
- Tome V : 3 fr. (faux-titres et titre);
547 pp.; et t p. n. ch. (table).
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3 fig. gravees pat- Devilliers et Bosq, et
Barthelemy Roger, d'apres Desenne.
Tonic VI : 3 ff. (faux-titres et titre) ;
42 9 pp.; et 3 pp. n. ch..
3 fig. gravels par J.-T. Wedgwood,
Bosq et Devilliers, W. Ensorn, d'apres A.
Desenne.
Tome VII : 3 ff. (faux-titres et titre) ;
382 pp. ; et 3 ff. n. ch. (notes des personnes qui ont recite, dans& et chante dans
• Psyche, et table).
fig. gravee par A. Migneret, d'apres
Desenne.
Tome VIII: 3 ff. (faux-titres et titre);
571 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
3 fig. gravels par Croutelle, Leroux et
Bosq, d'apres Desenne.
Publie a 69 fr. les 8 vol. D'apres Sieurin,
Manuel de Vamaleur p. 151,
it existe des eaux-fortes et des epreuves
avant lettre, sur blanc et sur Chine.
— MONTAIGNE. — Essais de Michel
de Mon taigne. Avec les notes de tous
les commentateurs, edition publiee par
J.-V. Le Clerc. Ibid., id., MDCCCXXVI
(1826), 5 vol. in-S.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
298 pp.
Portrait de Montaigne, dessine et grave
par H. Dupont.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
49° PP.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 528
pp.; et I f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 569
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
486 PPPublie a 45 fr. les 5 vol.
— MONTESQUIEU. — CEuvres de
Montesquieu. Avec les notes de tous
les commentateurs. Edition publiee par
L. Pa rrel le . Ibid.,id.,MDCCCXXVI(I826),
8 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xct pp.
(avertissement de Fediteur, Eloge de Montesquieu par d'Alembert, supplement a Pelage
et analyse de l'Esprit des lois) ; et 337 pp.
Portrait de Montesquieu, grave par Barthelemy Roger d'apres Dassier.
•
Tome II:2 ff. (faux-titre et titre); et 384 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 PP.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
390 PP.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 398
pp. ; et t f. n. ch. (table).
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Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

448 PP-

Tome VII: 2 ff .(faux-titre et titre) ; et

37 6 PP.

Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre) ;- et
4 6; pp.
Publie a 6o fr. les 8 vol.
— PARLAY. — CEuvres choisies de
Parny, augmentees des variances de
texte et de notes. Ibid., id., MDCCCXXVII
(1827), in-8.
2
(faux-titre et titre) ; xtv pp. (avertissement et notice) ; et 521 pp.
Portrait de Parny, grave par Ambroise
Tardieu, d'apres J. Isabey.
Le faux-titre porte Collection des classiques francais au lieu de francois.
Publie a 8 fr. so.
— PASCAL. — Les Pensees de 131.
Pascal, suivies d'une nouvelle table anaid., AIDCCCXXVI (1826),
lytique.
in-S.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et Soo pp.
Portrait de Pascal, grave par Barthelemy
Roger.
Publie a 8 fr. so.
— Lettres ecrites a un provincial,
par Blaise Pascal, precedees d'un Essai
sur les Provinciales et sur le style de
Pascal. Ibid., id., MDCCCXXVI (1S26),
in-S.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 4 88 pp.
Publie A 8 fr. 5o.
— RACINE. — CIEUVCCS completes de
J. Racine. Avec les notes de tous les
commentateurs. Quatrieme edition publiee par L. Aime-Martin. Ibid., id.,
MDCCCXXV (1825), 7 vol. in-8.
Tome I: 2.ff. (faux-titre et titre); 587 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Portrait de Racine, grave par Barthelemy
Roger.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 5t9
ch. (table).
pp. ; et t p.
Tonic III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 543
pp. ; et I p. n. ch. (table).
Tonic IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
390 PP.
Tome V: 2 1L(faux-titre et titre); et 484PP•
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
526 pp.
Tome VII: 2
(faux-titre et titre) ; 446
pp. ; et I f. n. ch. (table).
Publie a 6o fr. les 7 vol.
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— ROUSSEAU (J.-B.). — CEuvres
poetiques de J.-B. Rousseau, avec un
commentaire par M. Amar. Ibid., id.,
.
MDCCCXXIV (1824), 2 vol. in-8,
Tonic I: xxxv pp. (faux-titre, titre, aver_
tissement, notice et preface de l'auteur) ; et
4 1 9 PP.
Portrait de J.-B. Rousseau, grave par
Taurel.
Tonle II: 2 ff. (faux-titre et titre); et 363 pp.
Publie a 15 fr. les 2 vol.
Brunet, Manuel, t. v, col. 1791, dit que
fon joint ..I cette collection, les CEuvres de
Voltaire (edition Beuchot), Paris, 1829-1841,
72 vol. in-8, ainsi que les CEuvres choisies de
Lebrun, Paris, Janet et Colette, 1829, in-8
(avec un portrait).
Quant aux Cavres de 'Parny que Brunet
semble indiquer egalement comme annexe a
la collection Lefevre, elles en font reellement
partie et sont annoncees dans la Bibliogr. de
In France du 18 aodt 1827, comme formant
le 70° volume de la collection.
Un ex. en gr. papier jesus velin, en mar.
rouge, dos orne a petits fers, fil., tr. dor.
(David), avec environ /zoo pieces ajoutees,
est cote 20.000 fr., RepertrAtorgand, (1878),
n° 2286 ; un ex. en pap. ordinaire, en dent.
veau bleu, dos °rite, tete dor., ebarbe,
(Ginain ), est cote 600 fr., Bull. Morgand,
n° 19567 ; no ex. en gr. pap. velin, cart.,
n. rogue, (Ban;onnet),• i500 fr., Bull. Morgand, n° 10952 ; un ex. en pap. ordinaire,
en dem.-mar. rouge, tete dor., ebarb., (David), 1.600 fr. (Cat. de la librairie Fontaine,
1872), n° 2579.
COLLECTION des classiques francais du Prince imperial. Paris, Plon,
1861-1881, 61 vol. in-32, couv.
Cette collection est complete en 6r volumes;
elle a etc tires a moo ex. stir pap. velin,
a 4 fr. le vol. et a 200 ex. sur pap. de Hollande, a 6 fr. le vol. Dans ces derniers ex.,
les portraits sont tires sur Chine. Les fauxtitres ne sont pas tous libelles de la meme
facon ; les tins portent : Collection des Classiques francais collationnêe sti r les meilleurs
testes, les autres Classiques francois. Collection du Prince Imperial df'diee a Son Altesse
Imperials avec Fautorisation de l'Empereur.
— BEAUMARCHAIS.—Theatre choisi de
Beaumarchais. Paris, E. Plon et C ie, e'diteurs, to, rue Garanciere. Briere, bibliophile, (Typ. E. Plon et C ie), MDCCCLXXXI
(1881), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; XLVI/
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pp. (avertissement, notice et résumé) ; 325
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de Beaumarchais, grave par Morse.
Tonic II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 421
pp. ; et I f. n. ch. (table).
— BOILEAU. — CEuvres completes de
N. Boileau. Paris, Henri Plon, editeur,
S, 7 - 11C Garanciere. Briere, bibliophile,
(Typ. Henri Plon), MDCCCLXVI (1866),
5 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; Lxiv
pp. (avertissement de fediteur et eloge de
Despreaux par d'Alembert) ; et 303 pp.
Portrait de Boileau, grave par Nargeot.
Tonic II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 1 5 PP:
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 357
pp. ; et t f. blanc.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
pp. (avertissement de rediteur et errata); et
368 pp.
Tome P: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
55 6 PP.

— BossuEr. — Oraisons funebres de
Bossuet. Paris, E. Plon et C ie, editeurs,
to, rue Garanciêrc. Briere, bibliophile,
(Typ. E. Plon et C ie), MDCCCLXXV (I 875),
2 ff. (faux-titre et titre) ; in pp. (avertissement) ; 378 pp. ; et i f. blanc.
Portrait de Bossuet, grave par Lecomte,
d'apres Deveria.
— Discours sur 1'Histoire universelle,
par Bossuet. Ibid. , id., MDCCCLXXV
(1875), 3 vol. in-32.
Tome I: 2 (faux-titre et titre); Lxxxvizr
pp. (avertissement de fediteur et eloge de
Bossuet par d'Alembert) ; et 264 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 302 pp.;
et t f. blanc.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et 288 pp.
— CORNEILLE (Pierre). — CEIVITS
completes de P. Corneille. Paris, Henri
Plon, e'diteur, 8, rue Garanciere. Briere,
bibliophile, (Typ. H. Plon), MDCCCLXV
(1865), 12 vol.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; Lxxxvin
pp. (notice par Jules Janin); 479 pp.; et I p.
n. ch. (table).
Portrait de P. Corneille.
Tome II: 2
(faux-titre et titre); 461 pp.;
et r p. n. ch. (table).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

531

COLL. DES CLASS. FRANC. DU PRINCE IMPERIAL

Tome III: 2 ff.(faux-titre et titre); 424 pp.;
f. n. ch. (table) ; et I f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 362 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 510 pp.;
n. ch. (table).
et
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 465 pp.;
et I f. n. e„h. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 467 pp.;
et I p. n. ch. (table).
Tonic VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 400 pp.;
1. n. ch. (table) ;• et f. blanc.
Tome /X : 2 ff. (faux-titre et titre); 521 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); 54 2 pp.;
et
blanc.
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); 466 pp.;
et I f. blanc.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre); iv
pp. (avertissement); 549 pp.; et I f. blanc.
— FLECHIER.— Oraisons funebres de

Flechier. Paris, E. Plon et Cie, editeurs,
to, rue Garanciere. Briere, bibliophile,
(Typ. E. Plon et Cie), M DCCCLX XVIII
(1878), in-32.
2
(faux-titre et titre); xxvil pp. (avertissement et notice); 462 pp.; et 1 f. blanc.
LA BRUYERE. — CEuvres completes
de La Bruyere. Paris, Henri Plon,
tour, to, rue Garanciere. Briere, bibliophile, (Typ. Henri Plon), MDCCCLXXII
(1872), 3 vol. in-32.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xr.viri pp.
(avertissement et notice) ; et 432 pp.
Portrait de La Bruyere, grave par Morse.
Tome II: 2 if. (faux-titre et titre); 414 PP•I
et I f.
cll. (table).
Tome III: 2 (faux-titre et titre); xLVIt
pp. (avertissement, notice, avant-propos, preface, etc., etc.); 334 pp. ; et i f. n. ch. (table).
— LA FONTAINE. — Fables de J. La
Fontaine. Paris, Henri Plan, editeur, S,
rue Garanciere. Briere, bibliophile, (Typ.
Henri Plon), MDCCCLXII (1862), 2 vol.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); cvlit pp.
(notice par L. S. Auger et Essai par C.-A.
Walckenaer) ; et 235 pp.
Portrait de La Fontaine, grave par A. Nargeot.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et 232 pp.
— LA ROCHEFOUCAULD. — auvres
morales de La Rochefoucauld. Paris,
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Henri Plon, editeur, to, rue Garanciere.
Briere, bibliophile, (Typ. Henri Plon),
MDCCCLXIX (1869), in-32.
(faux-titre, titre et avertissement);
et ‘4141
4 pp.
pp •
Portrait de La Rochefoucauld, grave par
Nargeot.
— MARIVAUX. — Theatre choisi de.
Marivaux. Paris, E. Plon et Cie, editeurs,
to, rue Garanciere. Briere, bibliophile,
(Typ. E. Plon et Cie), MDCCCLXXX
(188o), in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); :Ku pp. (notice);
43o pp.; et I f. n. ch. (table).
Portrait de Marivaux, grave par Morse.
— MASSILLON. — Grand Careme de
Massillon, eveque de Clermont. Paris,
Henri Plon, editeur, 8, rite Garanciere.
13riere, bibliophile, (Typ. Henri Plon),
MDCCCLXVII (1867), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 (faux-titre et titre) ; xxiv pp.
(avertissement de l'editeur et Vie de Massillon) ; et 372 pp.
Portrait de Massillon, grave par Nargeot.
Tome II : 2 ff. (fauxrtitre et titre); 401 pp.;
et I f. n. ch. (table).

— Petit Careme de Massillon, eveque
de Clermont. Ibid., id., MDCCCLXVII
(1867), in-32.
2 tr. (faux-titre et titre) ; /ix pp. (avertissement et Eloge de Massillon, par d'Alembert) ; 306 pp. ; et 1 f. blanc.
— L'Avent de Massillon, eveque de
Clermont. Ibid., id., MDCCCLXVII (1867),
in-32.
2 ff. (faux - titre et titre) ; et 448 pp.
— MOLIERE. — CEuvres completes de
Moliere. Ibid., id., MDCCCLXII (1862),
S vol. in-32.
Tome I : uxtv pp. (faux-titre, titre, avertissement des editeurs, Vie de Moliere, par
Voltaire, et Eloge de Moliere, par Chantfort) ; 348 pp. ; 1 f. ch. (table) ; et 1 f.
blanc.
Portrait de Moliere, grave par A. Jehotte,
d'apres Desenne.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 347 pp.;
f. n. ch. (table) ; et I f. blanc.
Tome 111: 2 ff. (faux-titre et titre); 435 PP.;
et r f. n. ch. (table).
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Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 359 pp.;
p. n. ch. (table); et i f. n. ch.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 437 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tonic VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 339 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 391
pp. ; et r p. n. ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); 434
pp. ; et I f. n. ch. (acheve d'imprimer).
— MONTESQUIEU. — Grandeur et
decadence des Romains, politique des
Romains, dialogue de Sylla et d'Eucrate,
Lysimaque et pensees, par Montesquieu.
Paris, E. Plon et Cie, &Wears, so, rue
Garancière. Brii,re, bibliophile, (Typ. E.
Plon et 0 e), MDCCCLXXXI (1881), in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); LXVII pp. (Eloge
de Montesquieu par Villemain) ; et 3 44 pp.
Portrait de Montesquieu, grave par Morse.

— PASCAL (13.). — Pensees, opuscules

et lettres de Blaise Pascal, publics dans
leur texte authentique.Paris,HenriPlon,
editeur, lo, rue Garanciêre. Briére, bibliophile, (Typ. Henri Plon), MDCCCLXXIII
(1873), 2 vol. in-32.
Tome I: xxiv. pp. (faux-titre, titre, avertissement de rediteur, et appendice) ; et 4 31 pp.
Portrait de B. Pascal, grave par Morse.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 4 95 pp.

— Lettres provinciales , par 131aise
Pascal. Paris, E. Pion et C ie, e'diteurs,
so, rue Garancit)re. Britlre, bibliophile,
(Typ. E. Plon et C ie), MDCCCLXXVII
(1877), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxvn
PP. (avertissement); et 304 pp.
Tome II : 2 ff. (faux - titre et titre); et
339 PP.
— RACINE (J.). — auvres poetiques
de J. Racine. Paris, Henri Plon, editeur,
8, rueGarancitlfe.
Henri Plon ), MDCCCLXI - MDCCCLXIII
(1861-1863), 4 VOI. in-32.

Tonic I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxtir pp.
(avertissement et essai sur Racine); 2 94 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de Racine.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 390 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).

534

Tonic 1I1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 286 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); et 328 pp.

— auvres completes et posthumes
de J. Racine. Ibid. , id., MDCCCLXXI
(1871), 4 vol . in-32 .
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); vu pp.
(avertissement de l'editeur); 491 pp. ; et I p.
n. ch. (table).
Tonic VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et 479 PP.
Tome VII : 21T. (faux-titre et titre); et 49 1 pp.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
488 PP.
— REGNARD. — Chefs-d'oeuvre de
Regnard. Paris, E. Plon et C ie, e'diteurs,
so, rue Garanciere. Brire, bibliophile,
(Typ. E. Plon et C ie ), MDCCCLXXIX
(1879), 2 vol. in-32.

Tonic I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxin pp.
(avertissement et notice) ; 3 4 1 pp. ; et I f.
n. ch. (table).
Portrait de Regnard, grave par Morse.
(faux-titre et titre); 414 pp.;
Tome II: 2
et I f. blanc.
— VAUVENARGUES. — auvres morales de Vauvenargues. Paris, E. Plan
et Cle,editeurs, io,rueGaranciire. Briêre,
bibliophile, ( Typ . E. Plon et Cie),
MDCCCLXXIV (1874), 3 vol. in-32.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); Lxxxvin
pp. (avertissement, notice, extrait de l'eloge
funebre, note inedite de Voltaire, et pieces
diverses); et 348 pp.
Fac - simile d'une lettre autographe (repliee).
Tommie II: 2 ff. (faux-titre et titre); 344 pp.;
et I f. blanc.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et 5 6 4 pp.

[COLLECTION CIMBER ET DANJOU].
Cette collection est plus connue sous le
titre de Collection Cimber et Donjon que sous
le suivant qui est son veritable titre :
— Archives curieuses de l'histoire de
France depuis Louis XI jusqu'a Louis
XVIII, ou Collection de pieces rares et
interessantes , telles que Chroniques,
memoires, pamphlets, lettres, vies, proces, testamens, executions, sieges, batallies, massacres, entrevues, fetes, ce-
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rêmonies funebres, etc., etc., etc., publiees d'apres les textes conserves a la
l3ibliotheque royale, et accornpagnees
de notices et d'eclaircissemens; ouvrage
destine a servir de complement aux collections Guizot , Buchon, Petitot et
Leber; par M. L. Cimber, et autres personnes employees a la Bibliotheque
royale. Paris, Beauvais, ntembre de l'Institut historique, rue Saint-Thomas-duLouvre, no 26, 1834-1840, 27 vol. in-S.
Cette collection est divisêe en deux series;
la premiere (Louis XI A Louis XIII) se compose de is volumes, imprimes par Everat,
Duverger et Bourgogne et Martinet; la deuxieme (Louis XIII et Louis XIV) de 12 volumes, sous imprimes par Edouard Proux
et O.
Chaque volume a etc publie a 7 fr. 50.
Premiere serie.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xi pp.
(introduction); r p. n. ch. (avis des editeurs);
433 pp. ; et 2 ff.n. ch. (table des matieres
et errata).
Tome II: 2 ff..(faux-titre et titre); 477 pp.;
et r f. n. ch. (table).
A partir de ce tome, jusques et y compris le tome
xv, le nom de M. Cimber est accompagne, sur le
titre, de celui de M. F. Danjou.

Tome III: 2
(faux-titre et titre) ; 466 pp.;
et 1 f. n. ch. (errata).
TomeIV: 2 ff. (faux-titre et titre); et 5 to pp.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); et 43 6 pp.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et 480 pp.
Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre); tv pp.
(avertissement) ; et 536 pp.
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 427 pp.;
et r p. n. ch. (table).
Tome IX: 2 ff. (faux-titre et titre); 462 pp.;
et 1 f. blanc.
Tome X: 2 ff. (faux-titre et titre); 459 pp. ;
et r p. n. ch. (table).
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); m pp. ;
(o La Ligue ») et 468 pp.
Tome XII: 2 ff. (faux-titre et titre); 494 pp.;
et r f. blanc.
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
444 PP•
Tome XIV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 467 pp.;
et r p. n. ch. (table).
Tome XV: 2 ff. (faux-titre et titre); 478 pp.;
et r f. n. ch. (errata).
DeuxOne serie.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp.
(avertissement); 462 pp.; et r f. n. ch. (table).
Le nom de M,Danjou est, sur le titre, avant celui
de M. Cimber.
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Tome II: 2 ff. (faux - titre et titre); et 448 PP•
(faux-titre et titre); 450 pp.;
:2
Tome

et

f. n. ch. (table).

A partir de ce tome, le nom de M. Cimber ne figure plus sur les titres.

Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 470 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); et 45opp.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et 474 pp.
Tone VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 478 pp.; •
et i f. n. ch. (table).
A partir de ce tome, le nom de l'editeur Beauvais
est remplam: par celui de M. Blanchet.

Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 423 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome IX: 2 ff. (faux-titre et titre) • 014 6 7 pp.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); 414 PP-;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); 43 6 pp.;
et i f. n. ch. (table).
TomeXII: 2 ff. (faux-titre et titre); e1474 pp.
Une troisiême serie (Louis XV A Louis
XVIII) annoncee, n 'a pas etc publiee.
Consulter, pour le detail des volumes.
Les Sources de Pliistoire de France u, par
Alfred Franklin. Paris, Firmin Didot et CI*,
1877, in-8, pp. 362-383.
COLLECTION de contes et chansons populaires. Paris, Ernest Leroux,
1881-1893, 19 vol. in-12, couv. impr.
Cette collection comprend, A la date du
decembre 1893, 19 volumes, imprimes au
Puy par Marchessou fils, et publics A 5 fr.
chacun. Les titres smut imprimes en bleu et
noir ; les faux-titres portent : Collection de
conks rt chansons populaires.
Tome I ; Recueil de contes populaires grecs, traduits sur les textes
originaux par Emile Legrand, repetiteur
l'Ecole des langues orientalesvivantes.
Paris, Ernest Leroux, e'diteur, libraire de
in Societe asiatique de Paris, de l'e'cole des
longues orientales vivantes, etc., 2S, rue
Bonaparte, 2S, 1S8t, in-12.
Tome II : Romanceiro. Choix de
vieux chants portugais, traduits et annotes par le comte de Puymaigre.
Ibid., id., 1881, in-12.
Tome III : Coates albanais, recueillis
et traduits par Auguste Dozon, auteur
du Manuel de la langue chkipe, laureat de l'Institut. Ibid., id., 1881, in-r
Tome IV : Recueil de contes populaires de la Kabvlie du Djurdjura,
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recueillis et traduits par J. Riviere.
Ibid., id., 1882, in-12.
Tome V : Recueil de contes populaires slaves, traduits sur les textes originaux, par Louis Leger, professeur
l'Ecole des langues orientales. Ibid.,
id., 1882, in-12.
Tome VI: Contes indiens. LesTrentedeux recits du TrOne (Batris-Sinhasan)
ou les merveilleux exploits de Vikramaditya, traduits du Bengali et augmentes d'une etude et d'un index par
Leon Feer. ibid., id., 1883, in-12.
Tome VII : Comes arabes. Histoire
des dix vizirs(Bakhtiar-Nameh), traduite
et annotee par Rene Basset, professeur
a Fecole superieure des lettres d'Alger.
Ibid., id., 1883, 111-12.
Tome VIII: Comes francais, recueillis
par E. Henry Carnoy. Paris, Ernest
Leroux, editeur, 28, rue Bonaparte, 28,
1885, in-12.
Tome IX : Recueil de contes populaires de la Senegambie, recueillis par
L.-J.-B. Berenger-Feraud. Ibid., id.,
- 1885, in-12.
Tome X : Les Voceri de l'ile de
Corse, par Frederic Ortoli. Ibid., id.,
1887, in-12.
Tome XI : Coates populaires des Provencaux de l'Antiquite et du MoyenAge, par L.-J.-B. Berenger-Feraud.
Ibid., id., 1887, in-12.
Tome XII : Comes populaires berberes, recueillis, traduits et annotes par
Rene Basset, professeur A Fecole superieure des lettres d'Alger. Ibid., id.,
1887, in-12..
Tomes XIII et XIV : Contes et romans de I'Egypte chretienne par E.
A melineau. Ibid.,id., t888, 2 vol. in-12.
Tome XV : Les Chants et les traditions populaires des Annamites, recueillis
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et traduits par G. Dumoutier, inspecteur de l'enseignement de l'Annam et
du Tonkin, correspondant du Ministere
de l'Instruction publique pour les travaux scientifiques et historiques. Volume illustre. Ibid., iti., 1890, in-12.
Tome XVI : Les Contes populaires
du Poitou, par Leon Pineau. Ibid., id.,
1891, in-12.
Tome XVII : Comes ligures, traditions de la Riviere, recueillis entre
Menton et Genes, par James Bruyn
Andrews. Avec notes et index. Ibid.,
id., 1892, ill-12.
Tome XVIII : Le Folk-Lore du Poitou, par Leon Pineau. Avec notes et
index. Ibid., id., 1892, in-12.
Tome XIX : Comes populaires malgaches, recueillis, traduits et annotês
par Gabriel Fernand, agent residentiel
de France A Madagascar, membre de la
Societe asiatique, de la Societe de geographic de l'Est et de la Societe de
geographie et d'archeologie de la province d'Oran. Ibid., id., 1893, in-12.
COLLECTION de costumes d'essines d'apres nature par C. Vernet et
graves par Debucourt. Paris, chef Bance,
1814-1818, 7 livr. in-fol.
Le departement des Estampes, h la Bibliotheque nationale, possede, disseminees dans
des recueils, les planches qui composent
cette collection, mais sans texte. N'ayant pu
voir cet ouvrage, la description qui suit est
donnee d'apres le Catalogue des litres de M.
Marquis, Paris, E. Jean - Fontaine , 189o,
in-8, n° 167 ; chaque livraison est accompagnee de 2 feuilles de texte, Tune en francais,
l'autre en anglais :
I r° livraison (1814) : Promenade anglaise
—.4nglais en habit babille — Marche d'officiers
angle is — Rencontre d'officiers anglais — .4dieux
d'un Russe ci flue Parisienne — Le Cosaque
galant.
2° livraison (1815) : ()Piers anglais et
icossais — Officiers prussiens — Tambours
russe et anglais — Militaires de la Garde
impiriale russe et allemande — Militaires ecossais — Famille ecossaise.
3' livraison (1816) : Grenadier et tambour
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de la Garde nationale parisienne — Tambourmajor et sapeur de la garde nationale parisienne — Officier et grenadier de In Garde
imamate parisienne — Militaires anglais —
Cosaques en Gime — Le Coup de vent.
4° livraison (1816) : Garde national ti cheval — Mameluck — Houssard francais —
Cosaque regulier de la Garde — Officier de
dragons danois — Artilkur anglais.
5' livraison (1817) : Dragon et lancier de
la Garde royale francaise — La Marchande
d'eau-de-vie — La Marchande de coco — ..Alrlinear et cbasseur anglais — La Marchande
de saucisses — La Marchande de cerises.
6" livraison (1818) : Maineluck porte-itendard — Le Kalmuck — Houssard anglais —
La Toilette d'un clerc de procureur — Course
anglaise — Le Courrier anglais.
7° livraison (1818) : Cuirassier francais —
Cuirassier prussien — Houssard autrichien —
Wan prussien — Chasseur a cheval de la
Garde royale — Les Anglais a Paris.

Dans le mime volume se trouvaient, sans
texte explicatif, les buit pieces suivantes :
Le Jour de barbe d'un cbarbonnier — Passc,
paye:( — Cosaque irrigulier portant des depeches
— La Marchande tie poisson — Inutile precaution — Chacun son tour — Rempailleur de
chaises — Le Chiffonnier.

Cet exemplaire, en dim.-mar. rouge, n.
rogne, a ete adjuge 2705 fr., Marquis.
V. aussi les Graveurs du XIX' siecle par
Henri Beraldi, tome V, p. 144.
COLLECTION CRAPELET. V. Collection-des anciens monumens de l'histoire
et de la langue franfoise.
COLLECTION DEBURE. V. Classiques francais ou bibliotbique portative.
[COLLECTION DESOER]. Paris,
1818-1825, 44 vol.
couv. n. impr.
Cette collection, sans tomaison, comprend
les ouvrages suivants :
— BOILEAU. — cEuvres de BoileauDespreaux, avec les commentaires, revus, corriges et augmentes. Paris, chq
Th. Desoer, libraire, rue Christine, no 2,
(Impr. de Fain), 1821, 4 vol. in-18.
Tome I : viii pp. (faux-titre, titre, et avertissement de Viollet-le-Duc); et 459 pp.
Tome II : 520 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 46 5 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. n. ch. (table).
Tome IV : 406 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 6 pp. (notice des principaux
b yres du fonds de Desoer).
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Publie a 20 fr. les 4 vol. sur pap. coquille
saline, et 4o fr. stir pap. velin sans colle.
En 1828, apres la mort de Desoer, Brissot-Thivars et 0* ayant acquis la propriete
de cette edition, firent imprimer les nouveaux
faux-titres et titres suivants, it ]'imprimerie
d'Honore Balzac.
— CEuvres de Boileau-Despreaux, avec
commentaires revus, corriges et augmentes.
par M. Viollet-le-Duc. Edition elzevirienne.
Paris, Brissot-Tbivars et 0', libraires, rue
de Pilbbaye-S.-Germain, n. 14, 1828.
Au v° du faux-titre, on lit : Imprimerie
de H. Balzac, rue des Marais, S.-G., n. 17.

Ces faux-titre et titre sont enregistres dims
la Bibliogr. de la. France du 1" mars 182S.
— CERVANTES. — L'Ingenieux chevalier Don Quixote de la Manche, nouvelle traduction, ornee d'une carte des
voyages de Doll Quixote avec ]'indication des divers lieux ou sons arrivees ses
aventures. Paris, Th. Desoer, libraire,
rue Christine, (Impr. de Fain), 1821,
4 vol. in-18.
Tome I : 1 f. (faux-titre) ; r f. (titre
grave, orne d'une vignette); VIII pp. (avantpropos); et 330 pp.
Carte des voyages de Don Quixote.
Tome II : r f. (faux-titre) ; r f. (titre
grave, orne dune vignette); et 347 pp.
Tome III : s f. (faux-titre) ; 1 f. (titre
grave, orne d'une vignette); et 346 pp.
Tome IV : 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre grave, orne d'une vignette); et 445 PP.
Publie ii 20 fr. les 4 vol., sur pap. coquille
saline ; a 24 fr. avec 12 vignettes ; a 40 fr.
sur pap. velin sans colle, eta 48 fr. avec
les 12 vignettes..
Les vignettes sont gravies par Vallot,
Simonet jeune, Ruhierre, d'apres Deveria.
— MONTAIGNE. — Essais de Montaigne. A Paris, cher Desoer, libraire,
rue Christine, (Impr. Fain), 1818, 4 vol.
in-18.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); cxxvi pp.
(avertissement, eloge de Montaigne, par
A. Jay, refiexions, preface et a Au lecteur a);
571 pp.; et 1 f. blanc.
Portrait de Montaigne, grave par Leroux
d'apres Dumoustier.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 540 pp.;
f. n. ch. (table); et a f. blanc.
• Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 562
pp.; et r f. blanc.
(faux-titre et titre); 617
Tome IV : 2
pp. ; et i f. n. ch. (table).
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Tire it Soo ex. Publie A zo fr. les 4 vol.
sur pap. coquille satine.
— RABELAIS. — CEVVITS de Rabelais.
A Pari s,che.KTh . Desoer, libra i re,rue Christine, no 2, (Impr. Plassan), I. DCCC. XX
(1820), 3 vol. in-18.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une vignette [portrait]) ; et 393 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
meme vignette); et 319 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la meme vignette) ; xxxix pp. (avertissement
de l'editeur, bibliographie, privileges et table
des principaux ecrivains et artistes contemporains de Rabelais); 1 p. n. ch. (errata);
et 303 pp.
Portrait de Rabelais, grave par Thompson
d'apres Desenne, tire sur Chine, et 14 vignettes, d'apres Adam fils, egalement sur
Chine.
Publie (pour les souscripteurs) A 18 fr.
les 3 vol., sur pap. coquille satine; a 24 fr.,
sur pap. coquille velin, et A 3 6 fr. sur pap.
vain sans colle. 11 a ête tire, en outre,
6 ex. numerotes dont chaque feuille est
imprimee sur pap. d'une couleur differente
(72 fr.). Apres la mise en vente, le prix
de chaque volume a ete augmente d'un fr.
11 existe un prospectus imprime dans le
format ct sur le papier de ]'ouvrage.
— REGNIER (Mathurin). — CEuvres
de Mathurin Regnier, avec les commentaires, revus, corriges et augmentes;
precedees de l'Histoire de la satire en
France pour servir de discours preliminaire. Par M. Viollet le Duc. A Paris,
chef Th. Desoer, libraire, rue Christine,
no 2, (Impr. de Fain), 1822, in-18.
2 fr. (faux-titre et titre); xt.vin pp. (Histoire de la satire); 402 pp.; et I f. n. ch.
(table des matieres).
Publie a 5 fr. sur pap. coquille satine et
A 10 fr. sur pap. vain sans colle.
— ROUSSEAU (J.-J.). — auvres de
J.-J. Rousseau. A Paris, chef Th. Desoer,
libraire, rue Christine, no 2 [et rue des
Poitevins, 00 221 1822-1825, 21 vol.
in-18.
tine partie des volumes est imprimee par
Fain, l'autre par E. Pochard.
Tome I (Les Confessions. Tome premier) :
2 ff. (faux-titre et titre); et 476 pp.
Tome II (Les Confessions.Tome deuxieme) :
2 ff. (faux-titre et titre); et 56 7 pp.
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Tome 771 (Les Confessions. Tome III) :
(faux-titre et titre); 45o pp.; et r f.
n. ch. (table des matieres).
Tome IV (Discours) : 2 if. (faux-titre et
titre); 467 pp.; I f.
ch. (table).
Tome V (Politique) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 486 pp.; et a f. n. ch. (annonce de
librairie).
Tome VI (La Nouvelle Heloise. Tome
premier) : 2 ff. (faux-titre et titre); et
672 pp.
Tome VII (La Nouvelle Heloise . Tonle 11) 2 ff. (faux-titre et titre); 630 pp.; et I f.
blanc.
Tome VIII (Emile. Tome premier) : 2 If.
(faux-titre et titre); et 539 pp.
Tome IX (Emile. Tome second) : 2
(faux-titre et titre); et 6o3 pp.
Tome X (Lettres de la Montagne, precedees de la lettre :CM. de Beaumont, et suivies de la vision de Pierre le Vovant) : 2 ff.
(faux-titre et titre); et 544 pp.
Tome XI (Lettres a d'Alembert. Thane):
2 ff. (faux-titre et titre); 498 pp.; et / f.
n. ch. (table).
Tome XII (Melanges. Poesies. Botanique) :
2 ff. (faux-titre et titre); et 58o pp.
Tome XIII (Ecrits sur la musique) : 2 ff.
(faux-titre et titre); et 480 pp.
2 planches repliees (table generale des
tons et des clefs, et airs pour etre joues la
troupe marchant).
Tome XIV (Dictionnaire de musique.
Tome premier) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 52o pp.
Tome XV (Dictionnaire de musique. Tome
'second) : 2 ff. (faux-titre et titre); et 368 pp.
13 planches de musique (repliees).
Tome XVI (Dialogues, precedes de la declaration relative . a M. Vernes) : 2 ff. (fauxtitre et titre); et 1 f. n. ch. (table).
Tome XVII (Correspondance. Tome premier) : 2 ff. (faux-titre et titre); et 515 pp.
Tonic XVIII (Correspondance. Tome second): 2 IL (faux-titre et titre); et 571 pp.
Tome XIX (Correspondance. Tome troisieme) : 2 ff. (faux-titre et titre): et 596 pp.
Tome XX (Correspondance. Tome quatrieme): 2 ff. (faux-titre et titre); et 592 pp.
Tome XXI (Pieces justificatives et tables):
2 ff. (faux-titre et titre); cccvn pp. (tables);
p. rt. ch. (errata); et 216 pp.
Ce dernier tome porte l'adresse de Mr"'
Desoer, libraire, rue des Poitevins,
n° 12.
Portraits de J.-J. Rousseau, de Mme de
Warens, et 18 figures, gravees d'apres Moreau le jeune et Deveria, par Leroux, Pourvoyeur, Manceau, etc.
Publie a 3 fr. le vol. sur pap. super. des
Vosges saline, a 4 fr. sur pap. coquille, et
A 6 fr. sur pap. vain.
2
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— SAINTE BIBLE (La). A Paris, chri:
Th. Desoer,
rue Christine, no 2,
(Impr. Plassan), 1819, 7 vol. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 555
pp.; et I p. n. ch. (table).
Tome H : 2 ff. (faux-titre et titre); 460
pp.; r f. n. ch. (table); et i f. blanc.
Tonze III : 2 if. (faux-titre et titre); 596
pp.; et i f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 578
.pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 492'
pp.; et I f. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 404
pp.; et T f. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
454 PP.
Publie a 24 fr. 50 les 7 vol. sur pap. coquille satine.

[COLLECTION DIAMANT]. Paris,
EugeneDidier, 1852-1856,21 vol. in-IS.
Cette collection comprend les 21 volumes
suivants ; chaque volume, revetu d'une couverture blanche, imprimee en rouge, a ete
publie a t fr.
— BALZAC (H. de). — H. de Balzac.
— Les Fantaisies de Claudine. Paris,
Eugene Didier, editeur, 6, rue des BeauxArts, (Impr. Simon Racon et Cie),
MDCCCLIII (1853),
Pour la description, voir tome I, col. 232.

— H. de Balzac. — Theorie de la
demarche. Cet ouvrage est inêdit en
librairie. Paris, Eugene Didier, editeur,
6, rue des Beaux-Arts, (Impr. Simon
Racon et C ie), MDCCCLIII (1853), in-18.
Pour la description, voir tome 1, col. 233.

lettes, Une Bonne oeuvre. Le Docteur
Vincent. Paris, Eugene Didier, editeur,
rue Guine'gand, 2f (Impr. Simon Racon
et comp.), MDCCCLVI (1856), in-18.
Pour la description, voir tome II, col. 450.
— DESPLACES (Auguste). — Auguste
Desplaces. — Impressions et symboles
rustiques. Paris, Eugene Didier, editeur,
25, rue Gue'negaud, 25, (Typ. Simon
Racon et comp.), 1854, in-i8.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (liste des ouvrages de la Collection Dianzant); et 16 pp. independantes du
volume (catalogue des publications de Didier).
— GAUTIER (Theophile). — Emaux
et Camees, par Theophile Gautier. Paris, Eugene Didier, editeur, 6, rue des
Beaux-Arts, (Impr. Simon Racon et
C ie), MDCCCLII (1852),

f. (faux-titre ; au v°, nom de l'impriincur); i f. (titre); ro6 pp.; et I n. ch.
de table.
Edition originale.
V. ]'article suivant :
— Emaux et Camees, par Theophile
Gautier. Paris, Eugene Didier, editeur,
6, rue des Beaux-Arts, (Impr. Simon
Racon et Cie), MCCCCLIII (1853), in-18.
Too pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel liste des a Editions diamant a I fr.
le volume, etc. a et le titre ; et T f. n. ch.
(table).
Cette edition contient . de plus que la
premiere, les ilccroche-ccrurs et les Néreides.
La couverture porte : Deuxieme edition revue
et augmentee.

— CHASLES (Philarete). — La Fille

du marchand, fragment de la vie privee
(imite de l'Anglais), par Philarete
Chasles, professeur au College de France.
Paris, Eugene Didier, editeur, 25, rue
.Guinegaud, 25, (Abbeville, impr. T.
Jeunet), MDCCCLV (5855), in-58.
III pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I p. n. ch. (lisle des ouvrages de la
Collection Diamant).
— CLEMENT DE RIs. — C te L. Cl&ment de Ris. — Le Bouquet de vio-
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— Theophile Gamier. — Celle-ci et
celle-la. Paris, Eugene Didier, editeur,
6, rue des Beaux-Arts, 6, (Impr. Simon
Racon et C ie), MDCCCLIII (1853), in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); et 9 2 pp.
La couverture porte : Celle-ci et Celle-la
on la Jenne France passionnee.
— GOZLAN (L.). — Leon Gozlan.
— Les Maitresses a Paris. Ce que c'est
qu'une parisienne. Paris, Eugene Didier,
editeur, 6, rue des Beaux-Arts, (Impr.
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Simon Raton et C ie), MDCCCLII (1852),

in-18.
2 if. (faux-titre et titre); et 92 pp.
— Leon Gozlan. — Comment on se
debarrasse d'une maitresse. Avec une
preface sur la legerete francaise. Paris,
• Engine Didier, editeur, 6, rue des BeauxArts, (Corbeil, impr. Crete), MDCCCLIII
(18.53), in-18.
92 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— HoussANE (Arsene). — Arsene
Houssaye. — La Vertu de Rosine. Roman philosophique. Paris, Eugene
editeur, 8, rue des Beaux-Arts,
(Impr. Schneider), MDCCCLII (1852),
in-18.
iso pp. y compris le faux-titre et le titre;
et s f. n. ch. (table).
— KARR (Alph.). — Alphonse Karr.
— Proverbes — Un Mélodrame — De
bas en haut — Le Testament normand.
Paris, Engine Didier, editeur, 6, rue des
Beaux-Arts, (Impr. Simon Racon et
comp.), MDCCCLIII (1853), in-t8.
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.

— Alphonse Karr. — Midi a quatorze heures. Paris, Engine Didier, iditenr, 6, rue des Beaux-Arts, (Typ. Simon
Racon et comp.), MDCCCLIII (1853),
2

ff. (faux-titre et titre); et 92 pp.

— LECOMTE (J.). — Jules Lecomte.
— Histoire d'un modele. Paris, Engine
Didier, editeur, 25, rue Guinigaud, 25,
(Abbeville, impr. T. Jeunet), MDCCCLV
(1855), in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 94 pp.; et I p.
ii. ch. (lisle d'ouvrages publics dans la Collection Dia mant).
— Jules Lecomte. — Un Voyage de
desagrements a Londres. Paris, Eugene
Didier, editeur, 6, rue des Beaux-Arts,
(Impr. Simon Racon et C ie), MDCCCLIII
(1853), in-18.
96 pp. y compris le faux:titre et le titre.

— MARTIN (N.). — N. Martin. —
L'Ecrin d'Ariel. Paris, Engine Didier,
iditeur, 6, rue des Beaux-Arts ; Bruxelles
et Leipzig, Kiessling et C ie, editeurs,
Montagne de la Cour, 26, (Impr. Simon
Racon et Cie), MDCCCLIII (1853), in-t8.
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.

— MERY. — La Chasse au Chastre.
Paris, Eugene Didier, editeur, 6, rue des
Beaux-Arts, 6, (Impr. Simon Racon et
comp.), MDCCCLIII (185 3), in-18.
9 3 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et I f. n. ch. (lisle des ouvrages de la Collection Dia mant).
— MussET (Alfred de). — Alfred de
Musset. — Mademoiselle Mimi Pinson.
Profil de grisette. Paris, Eugene Didier,
editeur, 6, rue des Beaux-Arts, (Impr.
Simon Racon et comp.), MDCCCLIII
(1853),
94 pp• y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Edition originale.

— NERVAL (Gerard de). — Gerard
de Nerval. — Petits Chateaux de Boheme. Prose et Poesie. Paris, Engine
Didier, iditeur, 6, rue des Beaux-Arts,
(Impr. Simon Racon et Cie), AIDCCCLIII
(1853), in-18.
9 6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture pone la date de 1852.
— . PREMARAY (J. de). — Jules de
Premaray. — Le Chemin des ecoliers,
roman en trois actes. Paris, Engine Didier, iditeur, 6, rue des Beaux-Arts, 6,
(Impr. Simon Racon et comp.), 1853,
in-I8.
pp. y compris le faux-titre et le titre.

— SOIRÉE historique de la Comedic
francaise (22 octobre 1852). Representation solennelle en presence de S. A. I.
Louis-Napoleon. Cinna, tragedie de
Pierre Corneille. L'Empire, c'est la paix,
ode de M. Arsene Houssaye, dite par
Mademoiselle Rachel. II ne faut jurer
de rien, comedie de M. Alfred de
18

Tome II
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Musset. Paris, elite par Eugene Didier,
6, rue des Beaux-Arts, (Impr. Simon
Racon et C ie), MDCCCLII (1852),
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture porte en plus du titre cidessus : it Tableau des artistes de la Comedie
francaise dans le costume de leur emploi.
Liste des personnages, gens du monde et
artistes qui assistaient a cette representation.
— STEN DHA L. — L'Abbesse de Castro. Paris, Eugene Didier, iditeur, 6,
rue des. Beaux-Arts, (Impr. Simon Racon
et comp.), MDCCCLIII (1833), in-18.
Pour la description, voir tome I, col. 46o.
Au v° du faux-titre de Comment on se ckbarrasse d'une maitresse, par L. Gozlan, dans
Ia liste des ouvrages faisant partie de la
Collection Diamant, est annonce : Fa
par Alphonse Karr ; au v° du faux-titre des
Maitresses a Paris, par L. Gozlan, est annonce comme sous presse : La Comtesse
d'Egmont, par Jules Janin.
Ces deux ouvrages n'ont pas paru dans la
Collection Diamant d'Eugene Didier.
COLLECTION de documents inedits sur l'histoire de France, publics par
les soins du ministre de l'Instruction
publique. Paris, 1836-1893, 23 1 vol
in-4 et in-8, couv. impr.
Cette collection a ete creee, en 1835, par
M. Guizot, alors ministre de Finstruction
publique. Elle comprend trois serie : x°
Histoire politique; 2° Histoire des lettres et des
silences; 3° Archiologie. Chaque ouvrage a

ete tire a 25 exempt. sur pap. velin et (sauf
exceptions qui seront signalees) a 'ciao ex.
sur pap. ordinaire; depuis quelques annees,
n'cst plus fait de tirage sur pap. velin. L'indication de tirage sera donnee seulement
pour les ouvrages tires a un autre nombre
que woo. II existe des ex. broches et des
ex. cartonnes (couverture et cartonnage
jaunes, sauf ceux des ouvrages publics au
debut de la collection, qui sont gris). Un
certain nombre d'ex. de chaque ouvrage ont
ete mis dans le commerce : chez Didot
d'abord, chez Hachette ensuite, et actuellement chez Leroux.
Les faux-titres portent g,eneralement :
Collection de documents o et ]'indication de la serie h laquelle appartient
l'ouvrage.
Une nouvelle serie (couverture grise) de format gr. in-8, a commence A paraitre en 1889.
Quant aux prix d'emission, qui ne sont or-
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dinairement pas indiques par la Bibliogr, de
la. France, nous les donnons ici d'apres le
Catalogue des publications en depjt a la librazMe Hachette (janvier /886), bien que ces prix
paraissent, suivant les ouvrages, abaisses on
majores. D'apres le cat. d'Otto Lorenz, chaque volume, sauf les ouvrages a planches, a
ete publie a 12 fr.
Void l'etat de cette importante collection,
qui se compose, au 31 decembre 1893, de
231 volumes y compris les atlas, mail sans
compter les 7 vol. du Catalogue general des
mss., les Maximes d'Etat de Richelieu (tirage
a part) et les reimpressions (de 1857) des
Instructions du Collate historique :
— ABELARD. — 0 uvrages ineditS
d'Abelard, pour servir a l'histoire de Ia
philosophic scolastique en France, publies par M. Victor Cousin. Paris, iniprimerie royale, MDCCCX XXVI (1836),
2° serie, Histoire litteraire.
Publie a 20 fr.

— AMADI. — Chroniques d'Amadi
et de Strambaldi, publiees par M. Rene
de Mas-Latrie, chef de bureau .au ministere de l'Instruction publique. Premiere partie. Chronique d'Amadi. Paris,
imprinterie nationale, MDCCCXCI (1891),
in-4.
— Chroniques d'Amadi et de Strambaldi. Seconde partie. Chronique de
Strambaldi Ibid ., id . , MDCCCXCIII
(1893), in-4.
a re serie, Histoire politique.
'"—ANELIER(Guillaume).—Histoire de
la guerre de Navarre, en 1276 et 1277,
par Guillaume Anelier, de Toulouse,
publiee avec une traduction, une introduction et des notes, par Francisque
Michel, correspondant de l'Institut de
Franceonembre non residant du Comite
de la langue, de l'histoire et des arts
de la France. Paris, imprimerie
riale, MDCCCLVI (1836),
a" Ser ., Hist. pot.
Publie a Jo fr.
— ARCHIVES administratives de la
ville de Reims. Collection de pieces
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inedites pouvant servir a l'histoire des
institutions dans l'interieur de la cite;
par Pierre Varin, ancien secretaire du
Comite des chartes et inscriptions, et
doyen de la Faculte des lettres de Rennes. A Paris, de l'imprinzerie de Crapelet [et impr. Lahure], mDcccxxxixmDcccxtvut (1839-1848), 3 tomes en
5 vol. in-4.
— Archives legislatives... Ibid., id.,
MDCCCXL-MDCCCLIII ( 18 4 0-18 53), 5 vol.

in-4.
Le dernier vol. contient une table commune aux Archives administratives et aux
Archives legislatives, rêdigee par M. L.
Amiel, collaborateur de M. Varin.
• I"

sir.,

Hist. pol.

Publie a 8o fr. les so vol.
— 13ENDIT. — Chronique des ducs
de Normandie, par Benoit, trouvere
anglo-normand du X11 e siecle, publiee
pour la premiere fois d'apres un manuscrit du Musee britannique, par
Francisque Michel. Paris, imprimerie
royale, MDCCCXXXVI-MDCCCXLIV (18361844), 3 vol. in-4.
Tome I : Fac-simile du ms. (hors textc).
ser., Hist. pot.
Publie a 45 fr.

— BOILEAU (Etienne). — Reglemens
sur les arts et metiers de Paris, rediges
au mite siecle, et connus sous le nom
du Livre des metiers d'Etienne Boileau ;
publies, pour la premiere fois en entier,
d'apres les manuscrits de la Bibliotheque
du Roi et des Archives du Royaume,
avec des notes et une introduction, par
G.-B. Depping, des Societes d'Antiquaires de Paris, Edimbourg, Copenhague, de l'Academie royale de Munich, etc. A Paris, de l'imprimerie de
1Crapelet, MDCCCXXXVII (1837), in-4.
a" ser., Hist. poi.
• Publie a 25 fr.
— CARTULAIRES.

— Collection des cartulaires de
France. Tome I [et tome II]. Cartulaire
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de l'abbaye de Saint-Pere de Chartres,
publie par M. Guerard, membre de
l'Institut de France. A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, mDcccxt. (1840),
2 vol. in-4.
s r° ser., Hist. pot.
Publie a so fr.
— Collection des cartulaires de
France. Tome III. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin, publie par M. Guerard, membre de l'Institut de France.
A Paris, (Impr. royale), MDCCCXL
(1840), in-4.
II y a des exemplaires qui ne portent pas
sur les titres les mots : Tome III, dates de
1841.
ser., Hist. pol.
Publie A 15 fr.
Appendice au cartulaire de l'abbaye
de Saint-Bertin, publie par M. Francois Morand, membre non residant du
Comite -des travaux historiques. Paris,
imprimerie
MDCCCLXVII (1867),
in-4.
s m ser., Hist. pol.
Publie a 8 fr.
— Collection des cartulaires de
France. Tome IV [et tomes V, VI et
VII]. Cartulaire de l'eglise Notre-Dame
de Paris, publie par M. Guerard, membre de l'Institut de France, avec la collaboration de MM. Geraud, Marion et
Deloye. A Paris, de l'imprimerie de
Crapelet, MDCCCL (I850), 4 vol. in-4.
a" ser., Hist. pol.
Publie a 6o fr.
— Collection des cartulaires de
France. Tome VIII [et tome IX]. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de
Marseille, publie par M. Guerard,
membre de l'Institut de France, avec la
collaboration de MM. Marion et Delisle. Paris, typographic de Ch. Lahure,
imprimeur du Se'nat et de la Cottr de Cassation, rue de Vaugirard, 9, MDCCCLVII
(1857), 2 vol. in-4.
t r. ser., Hist. pot.
Publie it 12 fr. le vol.
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— • Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu (en Limousin), publie par Maximin Deloche, membre de la Societe
imperiale des Antiquaires de France et
de la Societe imperiale de geographie.
Paris, imprimerie imperiale, MDCCCLIX
(1859), in-4.
t r* ser., Hist. pot.
Publie a 12 fr.
— Cartulaire de l'abbaye de Redon
en Bretagne, publie par M. Aurelien de
Courson, conservateur de la Bibliotheque du Louvre, membre du Comite des
travaux historiques et des societes savantes. Ibid., id., mvcco,x111 (1863),
in-4.
3 pl. hors texte (dont r carte).
i'° ser., Hist. poi.
Publie 1 ro fr.
Cartulaire de l'abbaye de Savigny,
suivi du petit cartuiaire de l'abbaye
d'Ainay, publies par Auguste Bernard.
Ibid., id., MDLCCLIII (1853), 2 VOI. in-4.
a" ser., Hist. psi.
Publie h 2 4 fr.
— Cartulaires de Peglise de Grenobre, dits cartulaires de Saint-Hugues,
publies par M. Jules Marion, chevalier
de la Legion d'honneur, membre du Comite imperial des travaux historiques,
de la commission des archives departementales et de la Societe des Antiquaires de France. Ibid ., id., MDCCCLXIX
(1869), in-4.
2 pl. hors texte (fac-simile de mss.).
a" ser., Hist. pot.
Publie a to fr.
— CATALOGUE general des manuscrits des Bibliotheques publiques des
departements, publie sous les auspices
du Ministre de ('Instruction publique.
Paris, imprimerie nationale [impr. imperiale et impr. nationale], MDCCCXLIXMDCCCLXXXV (1849-1885), 7 vol. in-4.
Tome I : Mss. de la Bibliotheque du seminaire d'Autun, de Ia Bibliotheque de
I'Ecole de medecine de Montpellier, des Bibliotheques de Laon, Montpellier et Albi.
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4 planches hors texte (fac-simile).
Tome II : Mss. de Ia ville de Troyes.
Tome III Mss. des Bibliotheques de
Saint-Omer, Epinal, Saint-Die, Saint-Mihiel
et Schlestadt.
Tome IV Mss. des Bibliotheques d'Arras, Avranches et Boulogne-sur-Mer.
Tome V : Mss. des Bibliotheques de Metz,
Verdun et Charleville.
Tome VI : Mss. de la Bibliotheque de
Douai.
Tome VII : Mss. des Bibliotheques de
Toulouse et Nimes.
Les faux-titres portent : Catalogue general
des manuscrits des Bibliotheques publiques des
dOartements, et la tomaison..

Ces 7 volumes, publies dans le meme
format que la Collection des documents inedits,
n'en font pas stricternent panic, mais on les
y joint souvent. Cc Catalogue general a ete
continue (1885-1893 ) dans le format in-8.
V. Manuel, tome II, col. 128.
— CATHERINE DE MEDICIS. — Lettres de Catherine de Medicis, publiees
par M. le Cte Hector de La Ferriere,
membre non residant du Comite des
travaux historiques et des Societes savantes. Paris, imprimerie nationale,
MDCCCLXXX-MDCCCXCI (1880-1891), 4
vol. in-4.
Tome I : 1 pl. hors texte.
ser., Hist. pol.
Publie a 12 fr, le vol. Le tonic IV n'a ete
tire qu'h. 9 7 5 exemplaires.
— CHAMPOLLION-FIGEAC (Aime). —
Captivite de Francois Ier, par M. Aime
Champollion-Figeac. Paris, imprimerie
royak, MDCCCXLVII (1847), in-4.
12 pl. hors texte.
ser., Hist. pol.
Publie h 12 fr.
— CHAPELAIN (Jean). — Lettres de
Jean Chapelain, de l'Academie francaise, publiees par Ph. Tamizey de
Larroque, correspondant de l'Institut
et du ministere de l'Instruct ion publique.
Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXXMDCCCLXXXIII (1880-1883), 2 VOL in-4.
2° ser., Hist. litter.
Publie a 24 fr.

— CHARMES (Xavier). -- Le Comite
des travaux historiques et scientifiques
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(Histoire et documents), par Xavier
Charmes. Paris, Imprimerie nationale,
MDCCCLXXXVI (1886), 3 vol. in-4, cart.
so planches hors texte.
V. plus loin Rapport an minis/re (1883).
II a ete fait un tirage a part de la Bibliographie des sociais savantes de la France, par
Eugene Lefevre-Pontalis (extrait du tome
II), Paris, MDCCCLXXXVII (1887), in-4.
Mélanges bistoriques.
— CHRONIQUE du religieux de SaintDenys, contenant le regne de Charles
VI, de 1380 a 1422, publiee en latin
pour la premiere fois et traduite par M.
L. Bellaguet, precedee d'une introduction par M. de Barante. A Paris, de
l'imprimerie de Crapelet, mocccxxxixMDCCCLII (1839-1852), 6 vol. in-4.
s r* ser., Hist. pol.
Publie a 72 fr.
— COMPTES des batiments du Roi
sous le regne de Louis XIV, publies
par M. Jules Guiffrey,, archiviste aux
Archives nationales. Paris, imprintekie
nationale, mDcca.xxxl-mDcccxci (18811891), 3 vol. in-4.
e ser., Archeologie.
Publie
Publi a 3 6 fr.

— COMPTES de depenses de la construction du château de Gaillon, publies
d'apres les registres manuscrits des tresoriers du Cardinal d'Amboise, par A.
Deville , correspondant de l'Institut
(Academie des Inscriptions et Belleslettres). Paris, imprimerie nationale,
MDCCCL (I850), in-4.
V. l'article suivant :
— Comptes de depenses de la construction du château de Gaillon, publies
par les soins du ministre de l'Instruction publique. Plans et dessins executes
sous la direction de A. Deville, correspondant de l'Institut (Academie des
Inscriptions et Belles-lettres). Pa,-is ,
imprimerie nationale, MDCCCLI (1851),
in-fol.
16 planches hors texte.
3' set., Archdol.
Publie a 30 fr. (avec Fatlas):
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— CORRESPONDANCE administrative
sous le regne de Louis XIV entre le
Cabinet du Roi, les Secretaires d'etat,
le Chancelier de France et les Intendants
et Gouverneurs des Provinces, les Presidents, Procureurs et Avocats generaux
des Parlements et autres tours de justice, le Gouverneur de la Bastille, les
Eveques, les Corps municipaux, etc.,
etc., recueillie et mise en ordre par G.
B. Depping. Paris, imprimerie nationale
(et impr. impe'riale), MDCCCL-MDCCCLV
(1850-1855), 4 vol. in-4.
Le tome IV est publie par Guillaume.
Depping fils.
ser., Hist. pol.
Publie a 48 fr.
— CORRESPONDANCE de Henri d'Escoubleau de Sourdis, archeveque de
Bordeaux, chef des Conseils du Roi en
Farm& navale, commandeur du SaintEsprit, primat d'Aquitaine, etc., augment& des ordres, instructions et'
lettres de Louis XIII et du Cardinal de
Richelieu a M. de Sourdis, concernant
les operations des flottes francaises, de
1636 a 1642, et accompagnee d'un
texte historique , de notes et d'une
introduction sur l'etat de la marine en
France sous le ministere du Cardinal
de Richelieu, par M. Eugene Sue.
A, Paris, de l'imprimerie de Crapelet,
MDCCCXXXIX (1839), 3 vol. in-4.
re
ser., Hist. pot.
Publie a 45 fr.
— CUVELIER — Chronique de Bertrand Du Guesclin, par Cuvelier, trouvere du xtve siecle, publiee pour la
premiere fois par E. Charriere. Paris,
typographic de Fit-mitt Didot frires, impriIncurs de l'Institut de France, rue Jacob,
no 56, 1839, 2 vol. in-4.
" sir., Hist. pol.
Publie a 24 fr.
— DEMAY (G.). — Inventaire des
sceaux de la collection Clairambault a
la Bibliotheque nationale , par G.
Demay, chef de la section historique
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aux Archives nationales, membre du
Comite des travaux historiques et
scientifiques. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXXV-MDCCCLXXXVI (18851886), 2 vol. in-4.
3 ° ser., Archea.
Publie a 2 4 fr.
— DIDRON — Iconographie chretienne. Histoire de Dieu, par M. Didron, de la Bibliotheque royale, secretaire du Comite historique des arts et
monuments. Paris, imprinterie, royale,
MDCCCXLIII (1843), in-4.
Vignettes dans le texte.
3° ser., Archea/.
Publie a 25 fr.
— DOCUMENTS historiques inddits
tires des collections manuscrites de la
Bibliotheque royale et des Archives ou
des Bibliotheques des departements,
publies par M. Champollion-Figeac.
Paris , typographie de Firmin Didot
freres, imprinieurs de l'Institut de France,
rue Jacob, y6, 1841-1848, 4 vol. in-4.
Tome I: 3 planches hors texte.
—TonicI:
5 pl. hors texte. — Tome III:
2 pl. hors texte. — Tome IV : 2 pl. hors
texte.
V. Particle suivant :

— Documents historiques... Table
chronologique et alphabetique des quatre volumes publies de 1841 a 1848.
Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXIV
( 18 74), in-4.
Publie a 12 fr. le vol.; Ia table a 5 fr.
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rand, membre non residant du Comite
des travaux historiques et des SocieteS
savantes. Paris, imprimerie nationale,
MDCCCLXXXI (1881), in-4.
V. Particle suivant :
— Monogaphie de la Cathedrale de
Chartres, publiee par les soins du ministre de 'Instruction publique. Atlas.
Paris, imprimerie impe'riale, MDCCCLXVII
(1867), in-fol.
7 2 planches.
3° ser., Archeol.
— FOUCAULT. — Memoires de
Nicolas-Joseph Foucault , publies et
annotes par M. Baudry, bibliothëcaire
a la Bibliotheque de ]'Arsenal. Paris,
imprimerie impgriale, MDCCCLXII (1862),
in-4.
I" ser., Hist. poi.
Publie a 10 fr.

— GRANVELLE (Cardinal de). —
Papiers d'Etat du Cardinal de Granvelle
d'apres les manuscrits de la Bibliotheque de Besancon, publies sous Ia
direction de M. Ch. Weiss. Paris,
imprimerie royale, (et imprimerie nationale), MDCCCXLI-MDCCCLII (1841-1852),
9 vol. in-4.
1" ser., Hist. pot.
Publie a toS fr.
V. Collection des Chroniques beiges.

— Du CANGE — Les Families
d'outre-mer, de Du Cange, publides
par M. E.-G. Rey, membre de la
Societe imperiale des Antiquaires de
France, etc. , etc. Paris , imprimerie
impe'riale, MDCCCLXIX (1869), in-4.
I" ser., Hist. pot.
Publie a to fr.

— GRILLE DE BEUZELIN. — Statistique monumentale (specimen). Rapport a M. le Ministre de ]'instruction
publique sur les monuments historiques
des arrondissements de Nancy et de
Toul (departement de la Meurthe), accompacme de cartes, plans et dessins,
par E. e'Grille de Beuzelin, membre de
la Societe des Antiquaires de France.
A Paris, de ]'imprimerie de Crapelet,
MDCCCXXXVII (1837),
V. ]'article suivant :

— DURAND (Paul). — Monographic
de Notre-Dame de Chartres. Explication des planches par M. Paul Du-

— Statistique monumentale. Atlas.
Arrondissements de Toul et de Nancy,
dept de la Meurthe. Cartes, plans et

Melanges historiques.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

557

COLLECTION DE DOCUMENTS INEDITS

dessins, par E. Grille de Beuzelin,
membre de la Societe des Antiquaires
de France, & a . Publie, par les ordres
du Roi et par les soins de Monsieur le
Ministre de TInstruction publique.
3 e serie. Archeologie. Lith. de Thierry
freres, succrs de Engelman, cite I3ergere, 1. S. d. (1837), in-fol.
'
38 planches hors texte. •
3° ser., Archiol.
Publie a so fr. (avec les planches).
— HATox (Claude). — Memoires
de Claude Haton, contenant le recit
des evenements accomplis de 1553 a
1582, principalement dans la Champagne et dans la Brie, publics par M.
Felix Bourquelot, professeur adjoint
l'Ecole des chartes , membre de la
Societe des Antiquaires de France.
Paris, imprimerie imperiale, MDCCCLVII
(1857), 2 vol. in-4.
Tome 11 : Un tableau replie.
I" sir., Hist. pol.

Publie A 24 fr.
— HENRI IV. — Recueil des lettres
missives de Henri IV, publie par M.
Berger de Xivrey, membre de l'Institut
de France (Academie royale des inscriptions et belles-lettres). Paris, imprimerie royale [Impr. impe'riale et I,npr.
nationale]MDCCCXLIII-MDCCCLXXVI(1843 1876), 9 vol. in-4.
Tome I: 2 planches hors texte. Tome II:
3 pl. hors texte. — Tome III : 2 pl. hors
texte. — Tome IV : 3 planches hors texte.
— Tome V : 3 pl. hors texte. — Tome VI:
pl. hors texte. — Tome VII: 2 pl. hors
texte. — Tome VIII et Tome IX : pas de
planches. Ces deux derniers volumes portent en outre du titre : a Supplement publie
par J. Guadet
1" sir., Hist. pa.
Publie a so8 fr.
— HISTOIRE de la croisadc contre
les herdtiques albigeois, ecrite en vers
provencaux par un poete contemporain,
traduite et publiee par M. C. Fauriel,
membre de l'Institut de France; professeur a la Facultd des lettres de Paris.
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Paris, imprimerie royale, .MDCCCXXXVII
( 18 37)/ in-4.
Fac-simile hors texte.
a" ser., Hist. poi.
— INSCRIPTIONS de la France du
ve siècle au xvine , recueillies et publides par M. F. de Guilhermy, membre du Comite des travaux historiques
et des Societes savantes, Conseiller
referendaire a la Cour des Comptes,
etc., etc. Paris, imprimerie nalionale,
MDCCCLXXIII-MDCCCLXXXIII (1873-1883)
5 vol. in-4. •
Tome I: so planches hors texte.
—TameI:
8 pl. hors texte. — Tome III:
pl. hors texte. — Tome IV : 6 pl. hors
texte. — Tome V : 4 pl. hors texte.

Gravures et fac-simile dans le texte. Les
5 vol. sort consacres
Ancien diocese de
Paris ». Le tome V Porte et publiees
par F. de Guilhermy et It. de Lasteyrie,
membres du Comite des travaux historiques ».
3° ser., Archiol.
Publie a 6o fr.
— INSTRUCTIONS du Comite historique des arts et monuments. (Paris,
imprimerie royale, 1839-1843), 3 part.
en 1 vol. in-4.
i r* partie : Monuments gaulois, monuments grecs, monuments romains, monuinents chretiens (style latin et style byzantin).
2° partie : Monuments chretiens (style
roman et style gothique).
Ces deux parties soot I'Lvuvre de MM.
Albert Lenoir, P. Merimee et Ch. Lenormant.
3° partie : Architecture militaire au :Joyen
Age.
planche hors texte.
Par
Merimee et A. Lenoir.
Aucune de ces parties n'a de titre. Les
faux-titres portent : Collection de documents
inidits sur l'histoire de France..., Instructions
du Comite historique des arts et monuments.

Ces ouvrages out etc reimprimes, en
1837, sous les titres suivants :
— Instructions du Comite historique
des arts et monuments. — Architecture
gallo-romaine et architecture du Moyenlige, par MM. Merimee, Albert Lenoir,
Auguste Leprevost et Lenormant, membres du Comite. — Instructions sur la
musique par M. Bottee de Toulmon,
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membre du .Comite. Paris, imprimerie
intpiriale, MDCCCLVII (1857), in-4.
8 planches hors texte. Dessins dans le
texte.
Les Instructions stir la ruusique sont inedites dans cette reimpression.
— Instructions... Architecture militaire, par MM. Merimee et Albert Lenoir, membres du Comite. Ibid., id.,
MDCCCLVII ( 1 857), in-4.
Dessins dans le texte.
Tous ces ouvrages out ete reimprimes
dans le tome III du Conzite des travaux historiques, par Xavier Charmes.
INVENTAIRE du nlobilier de
Charles V, roi de France, publie par
Jules Labarte, membre de l'Institut et
de la section d'archeologie du Comitê
des travaux historiques et des societes
savantes. Paris, imprimerie nationale,
MDCCCLXXIX (1 879), in-4.
4 planches hors texte dont deux en couleurs.
3* ser., Arcbeol.
Publie a to fr.
- ITINERAIRES de Philippe le Hardi
et de Jean sans peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), d'apres les comptes
de depenses de leur hotel, recueillis et
mis en ordre par Ernest Petit, membre
du Conseil academique de Dijon, conseiller general de l'Yonne. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXXVIII (1888),
in-4.
2" ser., Hist. psi.
Publie A 12 fr.
' .
- LATINI (Brunetto). — Li Livres
dou Tresor, par Brunetto Latini, publie
pour la premiere fois d'apres les manuscrits de la Bibliotheque imperiale, de la
Bibliotheque de l'Arsenal, et plusieurs
manuscrits des departements et ' de
l'etranger par P. Chabaille, de la Societe imperiale des Antiquaires de
France, des Antiquaires de Picardie et
de la Societe d'emulation d'Abbeville.
Paris, imprimerie imperiale, MDCCCLXIII
(1863), in-4.
2 . ser., Hist. titter.
Publie h 12 fr.
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- LE BLANT (Edmond). — etude
sur les sarcophages chretiens antiques
de la ville d'Arles, par Edmond Le
Blant. Dessins de M. Pierre Fritel. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXVIII
(1878), in-fol.
3 6 planches hors texte.
3° ser., Archeol.
Publie a 25 fr.

— Les Sarcophages chretiens de la
Gaule, par M. Edmond Le Blant. Paris,
imprimerie nationale , MDCCCLXXXV I
(1886), in-fol..
59 planches hors texte. Gravures dans le
texte.
3° ser., Archiol.
V. ci-dessous Nouveau reetteil.
- LEFÉVRE D ' ORMESSON. - Journal
d'Olivier Lefevre d'Ormesson et extraits
des Memoires d'Andre Lefevre d'Ormesson, publies par M. Cheruel. 1643-1672.
Paris, imprimerie imperiale, MDCCCLXM DCCCLXI (186o-1861), 2 COI.
Le faux-titre du tome I porte par erreur :
1" sirie. Hist. pot.
Publie a 24 fr.
- LENOIR (Albert). — Architecture
monastique , par M. Albert Lenoir,
membre du Comite historique des Arts
et Monuments, etc. Paris, imprimerie
nationale [et impr. imperiale], MDCCCLIIMDCCCLVI (1852-1856), 3 parties en 2
vol. in-4.
partie: 4 planches hors texte. Vignettes
dans le texte.
2° ct 3* parties : Vignettes dans le texte.
3* ser., Archeol.
Publie a jo fr.
V. ci-dessus Instructions du Comite bistoripe des arts et monuments.

— Statistique monumentale de Paris.
Explication des planches, par M. Albert
Lenoir. Paris, imprimerie imperiale,
MDCCCLXVII (1867), in-4.
V. ('article suivant :
— Statistique monumentale de Paris,
publiee par les soins du Ministre de
l'Instruction publique. Cartes, plans et
dessins par Albert Lenoir, architecte,
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membre du Comite des travaux historiques et des Societes savantes au Ministere de l'Instruction publique. Atlas.
Paris, imprimerie imperiale, MDCCCLXVII
(1867), 2, vol. in-fol.
Tome I : Frontispice et 137 planches.
Tome II : 134 planches.
3° ser., Archiol.
Publie a 432 fr. (avec le texte).
— LETTREs de Rois, Reines et autres
personnages des Cours de France et
d'Angleterre depuis Louis VII jusqu'a
Henri IV, tirees des Archives de Londres
par Brequigny et publiees par Champollion-Figeac. Paris, imprimerie royale,
MDCCCXXXIX-MOCCCXLVII ' (1839-5847))
2 vol. i11-4.

I re ser., Hist. pol.
Publie a 24 fr.
— LIVRES (Li) de jostice et de plet,
publie pour la premiere fois d'apres le
manuscrit unique de la Bibliotheque
nationale par Rapetti, avec un glossaire
des mots hors d'usage par P. Chabaille.
Paris, typographic de Firmin Didot pres,
inzprimeurs de ?Institut A France, rue
Jacob, 56, 183o, in-4.
I re ser., Hist. pot.
Publie a 12 fr.
— L1VRE (Le) des Psaumes, ancienne
traduction francaise publiee pour la premiere fois d'apres les manuscrits de
Cambridge et de Paris, par FrancisqueMichel, correspondant de l'Institut de
France, des Societes des Antiquaires de
Londres, d'Ecosse et de Normandie, etc.
Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXVI
(1876), in-4.
planche hors texte.
2° ser., Hist. litter.
Publie a io fr.
— MANDEMENTS et actes divers de
Charles V (1364-138o), recueillis dans
les collections de la Bibliotheque nationale, publies ou analyses par M. Leopold Delisle, membre de l'Institut, president de la section d'histoire du Comite
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des travaux historiques et des Societes
savantes. Paris, imprimerie nationale,
MDCCCLXXIV (1874), in-4.
i°° ser., Hist. pol.
Publie a 12 fr.
— MASSELIN (Jean). — Journal des
Etats genet-aux de France tenus a Tours
en 1484, sous le regne de Charles VIII,
redige en !atilt par Jehan Masselin,
depute du bailliage de Rouen, publie et
traduit pour la premiere fois sur les
manuscrits inêdits de la Bibliotheque
du Roi, par A. Bernier, avocat a la
Cour royale de Paris. Paris, imprimerie
royale, MDCCCXXXV (5835), in-4.
ser., Hist. pol.
Publie a 12 fr.
— MAZARIN — Lettres
du. Cardinal Mazarin pendant son ministere, recueillies et publiees par M. A.
Cheruel. Paris, imprimerie nationale,
MDCCCLXXII-MDCCCXCIII (1872-1893),

7 vol. in-4.
Le tome vu porte : ..... recueillies et
publiees par M. le V" G. d'Avenel.
I r" ser., Hist. pot.
Publie a 12 fr. le vol. Les tomes VI et
VII n'ont ete tires qu'a 975 exemplaires.
— MÉLANGES historiques. Choix de
documents. Paris, imprimerie nationale,
MDCCCLXXIII-MDCCCLXXXVI (1873-1886),

5 vol. in-4.
Tome I : Vie de Saint-Bertin, en vers. —
Vie et Office de Saint-Die. — Definitions
du chapitre de Cluny, en 1323. — Lettres
de Jean de Witt. — Lettres de Balzac.
Tome II : Pouille du diocese de Cahors.
— Livre de Guillaume Le Moire — Premiere
vie de saint Bertin, en vers — Lettres de
Bossuet a Daniel Huet — Traite d'Alger de
1694 — Extrait sur l'administration de l'argenterie, menus, plaisirs et afraires de la
Chambre du Roi, en 1784.
Tome : Commerce et expeditions militakes de la France et de Venise au MoyenAge — Testaments enregistres au Parlement
de Paris sous le regne de Charles VI —
Maximes d'Etat et fragments politiques du
cardinal de Richelieu.
Pour ce dernier ouvrage, publie par M.
Gabriel Hanotaux, v. plus loin RICIIELIEC.
Tome IV : Pouilles des dioceses de Cler-
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moist, de Saint-Flour, du xtv° au xvni e siecle
— Obituaire de la Commanderie du temple de
Reims Documents nouveaux servant de
preuves a l'histoire de rile de Chypre, sous
le regne des princes de la maison de Lusignan — Proces-verbal de visite, en 1323,
des fortifications des cotes de Provence et
des munitions d'armes et de vivres depuis
Albaron ( Bouches-du-RhOne) jusqu'a la
Turbie (Alpes-Maritimes). Resistance de
Marseille aux ordres du Roi — Lettres de
Louis XIV au Cardinal de Bouillon — Correspondence du P. Jean Le Vacher, consul
de France a Alger, faisant connaitre le vrai
motif de la rupture de la paix entre la
France et la regence d'Alger (1676-1683).
carte repliee.
.
Tome V : Chronique de file de Chypre
par Florio Bustron — Cartulaire de Landevennec • — Ligue des ports de Piovence
contre les pirates barbaresques en 1585-1586
— Deputation au Roi; armement d'une
galere a Marseille ; ,projet d'ambassade a
Constantinople.
Les sommaires ci-dessus sont imprimes
sur les titres des tomes I h III ; les titres
des tomes IV et V ne contiennent pas ces
sommaires. Nous avons
' utile de supjuoe
pleer a cette lacune en les donnant d'apres
la table.
V. ci-dessus Choir de documents, Mélanges
historiques.

Publie a 12 fr. le vol.
— MEMOIRES des intendants sur Fetat
des Generalites dresses pour l'instruction du duc de Bourgogne. Tome I.
Memoire de la Generalite de Paris,
publie par A. M. de Boislisle, membre
du Comite des travaux historiques.
Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXXI
.
(I881), in-4.
I r. ser., Hist. pol.
Tire a 1975 ex. sur pap. ordinaire et
168 ex. sur pap. vain.
Publie a 12 fr.
— MEMOIRES militaires relatifs a la
succession d'Espagne sous Louis XIV,
extraits de la correspondance de la
Cour et des Generaux, par le lieutenantgeneral de Vault, directeur du depot de
la guerre, mort en 179o, revus, publies
et precedes d'une introduction par le
lieutenant-general Pelet, depute de la
Haute-Garonne, directeur general du
depot de la guerre. Paris, imprimerie
royale [impr. nationale et impr. impe-
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MDCCCXXXV-MDCCCLXII (1835-

1862), II vol. in-4.
A partir du tome ix, le eons du lieutenant-general Pelet disparait et est remplace
par cette mention : rc et publies avec le
contours du ministre de la guerre par le
ministre de ]'Instruction publique.
V. ]'article suivant :
— Atlas des Memoires militaires relatifs it la Succession d'Espagne sous
Louis XIV, dresse par les soins de M.
le lieutenant-general Pelet, depute de
la Haute-Garonne, directeur general du
depot de la guerre. Paris, imprimerie
royale, MDCCCXXXVI-MDCCCXLVIII (18361848), in-fol.
Cet Atlas contient, pour les 1" et 2° volumes : 22 cartes et plans et it tableaux
(mouvements des camps et armees); pour le
3' vol. : to cartes et plans et 17 tableaux ;
pour le 4' vol. : 7 cartes et plans et 16 tableaux ; pour le 5- vol. : 6 canes et plans
et 14 tableaux ; pour le 6° vol. : 7 cartes et
plans et II tableaux; pour le 7° vol. : 7
cartes et plans et 7 tableaux; pour les 8* et
9. vol. : 7 cartes et plans et 18 tableaux;
pour les to° et is° vol. : 3 cartes et plans et
25 tableaux.
a" ser., Hist. pol.
Publie a 352 fr.
— MERIMEE (Prosper). — Notice sur
les peintures de l'eglise de Saint-Savin,
par M. P. Merimee. Paris, imprimerie
royale, MDCCCXLV (1845), in-fol.
Frontispice, dessine par Viollet-le-Duc,
et 42 planches en couleur.
3° ser., Arched.
Publie a 75 fr.
V. ci-dessus Instructions du Comiti bistorique des arts et monuments.
— MISTERE (Le) du siege d'Orleans,
publie pour la premiere fois d'apres le
manuscrit unique conserve a la Bibliotheque du Vatican, par MM. F. Guessard et E. de Certain. Paris, imprimerie
impériale, MDCCCLXII (1862), in-4.
planche (facsimile du ms.).
a`° ser., Hist. pol.
Publie a to fr.
— NEGOCIATIONS de la France dans
le Levant, ou correspondances, me-
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moires et actes diplomatiques des ambassadeurs de France a Constantinople
et des ambassadeurs, envoyes ou residents a divers titres a Venise, Raguse,
Rome, Malte et Jerusalem, en Turquie,
Perse, Georgie, Crimee, Syrie, Egypte,
etc., et dans les Etats de Tunis, d'Alger
et de Maroc, publics pour la premiere
fois par E. Charri ere. Paris,imprinzerienationale [et imp. MDCCCXLVIIIMDCCCLX (1848-1860), 4 vol. in-4.
1" ser., Hist. pol.
Publie a 48 fr.
— NEGOCIATIONS diplomatiques entre
la France et 1'Autriche durant les trente
premieres années du xviesiecle,publiees
par M. Le Glay, correspondant de l'Institut, conservateur des Archives du
departement du Nord. Paris, imprimerie
royale, MDCCCXLV (1845), 2 . vol. in-4.
i" ser., Hist. pol.
Publie a zo fr.
— NEGOCIATIONS diplomatiques de
la France avec la Toscane, documents
recueillis par Giuseppe Canestrini et
publics par Abel Desjardins, doyen de
la Facultê des lettres de Douai. Paris,
imprimerie impdriale [et imp-. nationals],
MDCCCLIX-MDCCCLXXVI (1859-1876), 6
vol. in-4.
s" ser., Hist. poi.
Publie a 72 fr.
— NEGOCIATIONS, lettres et pieces
diverses relatives au regne de Francois II, tirees du portefeuille de Sebastien de l'Aubespine, eveque de Limoges,
par Louis Paris, bibliothecaire-archiviste de la ville de Reims. Paris, imprimerie royale, MDCCCXLI (1841), in-4.
I planche hors texts.
i" sir., Hist. pol.
Publie a so fr.
— NEGOCIATIONS, lettres et pieces
relatives a la Conference de Loudun,
publiees par M. Bouchitte. Paris, imprimerie impdriale, MDCCCLXII (1862),
in-4.
I" ser., Hist. pol.
Publie a io fr.
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— NEGOCIATIONS relatives a la succession d'Espagne, sous Louis XIV,
ou Correspondances, memoires et actes
diplomatiques concernant les pi-kentions et l'avenement de la maison de
Bourbon au trOne d'Espagne, accompagnes d'un texte historique et precedes
d'une introduction par M. Mignet,
membre de l'Institut, conseiller d'Etat,
garde des Archives du ministere des
affaires etrangeres. Paris, imprimerie
royale, MDCCCXXXV-NIDCCCX III (18351842), 4 vol. in-4.
ser., Hist. pol.
Publie a 6o fr.
— NOUVEAU RECUEIL des inscriptions chretiennes de la Gaule, anterieures au vol e siecle, par Edmond Le
Blant, membre de l'Institut. Paris, imprimerie nationals, MDCCCXCII (1892),
in-4.
Gravures dans le texts.
3° sir., Archiol.
— OLIM (Les) ou Registres des arrets rendus par la Cour du Roi, sous
les regnes de Saint Louis, de Philippe
le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis
le Hutin et de Philippe le Long, publics
par le Comte Beugnot, membre de l'Institut. Paris, intpritnerie royale [et impr.
nationals] , MDCCCXXXIX - MDCCCXLVIII
(1839-1848), 3 tomes en 4 vol. in-4.
1" ser., Hist. poi.
Publie a 6o fr.
— PALSGRAVE (Jean).— L'Eclaircissement de la langue francaise, par Jean
Palsgrave, suivi de la grammaire de
Giles du Guez, publics pour la premiere fois en France par F. Genin.
Paris, imprinterie itationale, MDCCCLII

(1852), in-4.
2 planches hors texts.
2' ser., Hist. Unit..
Publie a 24 fr.
— PARIS sous Philippe-le-Bel, d'apres
des documents originaux et notamment
d'apres un manuscrit contenant le role
de la taille imposee sur les habitants de
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Paris en 1292; publie pour la premiere
— PROCES-VERBAUX des seances du
fois par H. Geraud, eleve de I'Ecole
Conseil de regence du roi Charles VIII
des chartes. A Paris, de ]'imprimerie de
pendant les mois d'aoUt 1484 a janvier
Crapelet, MDCCCXXXVII (1837), in-4.
1485, publics d'apres les manuscrits
2 plans hors texte.
de la Bibliotheque royale, par A. Beri r* ser., Hist. pol.
nier, avocat a la tour royale de Paris.
Publie a 15 fr.
Paris, imprimerie royale, mocccxxxvt
— PEIRESC. — Lettres de Peiresc
(1836), in-4.
aux freres Dupuy, publiees par Phit" sir., Hist. poi.
lippe Tamizey de Larroque, corresponPublie a to fr.
dant de I'Institut, membre non resi— QUATRE (Les) livres des Rois,
dant du Comite des travaux historiques
traduits en francais du xne siecle, suiet scientifiques. Paris, imprimerie natiovis d'un fragment de moralites sur Job
nals, MDCCCLXXXVIII-MDCCCXCIII (1 888et d'un choix de sermons de saint Ber1893), 4 vol. in-4.
nard, publics par M. Le Roux de Lincy,
2` ser., Hist. litter.
Les tomes III et IV ont ete tires :1 95o
ancien eleve pensionnaire de 1'Ecole
ex. sur pap. ordinaire.
royale des chartes. Paris, imprimerie
Publie a 48 fr.
royale, MDCCCXLI (1841), in-4.
PRIVILEGES accordes a la Cou2 planches- hors texte (reproduction de
ronne de France par le Saint-Siege,
miniatures en couleurs et Etc-simile de mss.).
publics d'apres les originaux conserves
2' ser., Hist. litMr.
Publie a 12 fr.
aux Archives de l'Empire et a la Bibliotheque imperiale. Paris, imprimerie
— RAPPORTS au Roi et pieces, par
periale, MDCCCLV ( 18 55), in-4.
le ministre secretaire d'Etat Guizot
r re ser., Hist. poi.
(1835), in-4.
Publie a 12 fr.
— PROCEDURES politiques du regne
— Rapports au ministre (par MM.
de Louis XII, par M. de Maulde, ancien
Augustin Thierry, Francisque-Michel,
eleve de 1'Ecole des Chartes, ancien
C' e Beugnot, Genin, Varin, baron Thesous-prefet. Paris, imprimerie nationals,
nard, de Gasparin, Danton). Paris, imMDCCCLXXXV (1885), in-4.
priMerie royale, MDCCCXXXIX (1 839),
I re ser., Hist. poi.
, in-4.
Publie a 25 fr.
— PROCES des Templiers, publie par
— Rapports au ministre sur la colM. Michelet, membre de l'Institut ,
lection des documents inedits de l'hisprofesseur au College royal de France,
toire de France et sur les actes du comite
chef de la section historique aux . Ardes travaux historiques. Paris, imprichives du royaume. Paris, imprimerie
merie nationals, MDCCCLXXIV (1874),
royale [et impr. nationals], MDCCCXLIin-4.
MDCCCLI (1841-1851), 2 vol. in-4.
Chaque volume porte en tete :
CollecI r, ser., Hist. pol.
tion de documents inedits... et a ete puPublie A 24 fr.
blie a 5 fr.
— PROCES-VERBAUX des Etats-gene— Rapport au ministre [par M. Xaraux de 1593, recueillis et publics par
vier Charrnes] et arretes. Paris, impriM. Auguste Bernard (de Montbrison).
merie nationals, MDCCCLXXXIII (1883),
Paris, iMprimerie royale, MDCCCXLII
in-4.
(1842), in-4.
ser., Hist. poi.
Le titre porte en tete : n Ministere de
Publie a to fr.
l'instruction publique et des beaux-arts. Di-
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rection. du Secretariat. Comite des • travaux
historiques et scientifiques.
Publie a 3 fr.
— RECUEIL des chartes de l'abbaye
de Cluny, forme par Auguste Bernard,
complete, revise et publie par Alexandre
Bruel, archiviste aux Archives rationales, ancien eleve de 1'Ecole des
chartes. Paris, imprimerie ;rationale,
MDCCCLXXVI - MDCCCLXXXVIII (1876 1888), 4 vol. in-4.
Tome I : 5 pl. hors texte.
a" ser., Hist. pol.
Publie a 48 fr.
— RECUEIL des diplOmes militaires
publie par M. Leon Renier, membre
de l'Academie des Inscriptions et belleslettres ; president du Comitê des travaux historiques, section d'archeologie.
Premiere livraison. Paris, imprimerie
'rationale, MDCCCLXXVI (1876), in-4.
37 planches hors texte.
3° ser., Archiol.
Cette premiere livraison a seule pant. Publie A 12 fr.
— RECUEIL de documents relatifs a

l'histoire des monnaies frappees par les
rois de France, depuis Philippe II jusqu'a Francois T er, par F. de Saulcy,
membre de l'Institut (Academie des Inscriptions et Belles-Lettres). Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXIX-MDCCCXCII
(1879-1892), 4 vol. in-4.
Le tome II est imprime a Caen, chez
Henri Delesques, successeur de F. Le BlancHardel; les tomes III et IV, a Micon, chez
Protat freres. Ces trois volumes n'ont pas
de faux-titre imprime.
3' ser., Archéol.
— RECUEIL des monuments inedits
de l'histoire du Tiers-etat. Premiere
serie : Chartes, coutumes, actes municipaux, statuts des corporations d'arts et
metiers des villes et communes de
France, Region du Nord... par Augustin Thierry, membre de l'Institut.
Paris, typographic de Firmin-Didot
imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, j6, (et imprimerie
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pour le t. IV), 1850-MDCCCLXX (1870);
4 vol. in-4.
Tome I: Contenant les pieces relatives a
l'histoire de la ville d'Amiens, depuis l'an
1057, date de la plus ancienne de ces pieces
jusqu'au xv° siecle.
• pl. hors texte.
Tome II: Contenant les pieces relatives a
l'histoire de la vine d'Amiens, depuis le
xv • siècle, jusqu'au xvir.
Tome III: Contenant les pieces relatives
l'histoire municipale de la ville d'Amiens
depuis le xvir siecle jusqu'en 1789, et A
celle des . villes, bourgs et villages de
l'Amienois.
Tome IV : Contenant les pieces relatives
l'histoire municipale d'Abbeville et a celle
des villes, bourgs et villages de la basse
Picardie.
r" ser., Hist. pol.
Publie A 40 fr.
— RELATIONS des Ambassadeurs
venitiens sur les Affaires de France au
xvie siecle, recueillies et traduites par
M. N. Tommaseo. Paris, imprimerie
Royale, mocccx xxvm (1838), 2 vol.

• ser., Hist. pol.
Publie a 2 4 fr.
— REMONTRANCES du Parlement de
Paris au xvine siecle, publiêes par Jules
Flammermont. Tome premier, 17151753. Paris , imprimerie nationale ,
MDCCCLXXXVIII (1888), in-4.
t r. ser., Hist. pot.
Publie a 12 fr.

REV (Guillaume). — Etude sur les
monuments de l'architecture militaire
des Croises en Syrie et dans I'ile de
Chypre, par G. Rey, membre residant
de la Societe des Antiquaires de France,
etc., etc. Paris, imprinierie 'rationale,
MDCCCLXXI (1871), in-4.
24 planches hors texte, dont 54 doubles.
Gravures dans le texte.
• ser., Hist. pol.
Publie A. 12 fr.
— RICHELIEU (Cardinal de). — Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'Etat du Cardinal de Richelieu,
recueillis et publics par M. Avenel,
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Paris, imprimerie imperiale (et imprimerie nationale), MDCCCLIII-MDCCCLXXVII
( 18 53- 18 77), 8 vol. in-4.
Tome III: 5 planches hors texte.
2 pl. hors texte. — Tome VI—TomeIV: :
2 pl. hors texte.
ser., Hist. pot.
Publie a 96 fr.
— Maximes d'Etat et fragments politiques du Cardinal de Richelieu, publies par M. Gabriel Hanotaux. Paris,
imprimerie nationale, MDCCCLXXX (188o),
in-4.
Extrait du tome III des Melanges historiques. V. ce titre ci-dessus.
Publie a 5 fr.
— ROLES gascons, transcrits et publies par Francisque-Michel, correspondant de l'Institut de France, des
Societes des Antiquaires de Londres,
d'Ecosse, de Normandie , etc. Tome
premier. 1242-1254. Paris, imprimerie
nationale, MDCDCLXXXV (1885), in-4.
I" ser., Hist. pot.
Publie a 12 fr.
-

STRAMBALDI. V. ci-dessus AMADI.

VITET (L.). — Monographie de
l'eglise Notre-Dame de Noyon, par M.
L. Vitet, membre de l'Institut. Plans,
coupes, elevations et details, par Daniel Ramee. Paris, imprimerie royale,
MDCCCXLV (1845), in-4.
V. ]'article suivant :

— Monographie de l'eglise NotreDame de Noyon. Plans, coupes, elevations et details leves, mesures et dessines par Daniel Ramee. Texte par M.
Vitet, membre de l'Institut. Ibid., id.,
MDCCCXLV (1845) 2 in-fol.
23 planches.
ser., Archiol.
_ Publie a 6o fr. (avec ]'atlas).
- — WAttiv (Natalis de). — Elements
de paleographie, par M. Natalis de
Wailly, chef du bureau de la section
administrative desArchives du Royaume.
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Paris, imprimerie royale, MDCCCXXXVIII
(1838), 2 vol. pet. in-fol.
17 planches de fac-simile hors texte,
numerotees de I a xvir, et zo pl. de sceaux
hors texte (pl. A. a pl. U).
Les faux-titres portent : « Elements de
paleographie pour servir a l'etude des documents inedits stir l'histoire de France
publies par ordre du Roi et par les soins
du ministre de ('Instruction publique.
Nouvelle se'rie.
CORRESPONDANCE generale de
Carnot, publiee avec des notes , historiques et biographiques par Etienne
Charavay, archiviste-paleographe. Tome
premier. Actin 1792-Mars 1793. Paris,
imprimerie nationale, MDCCCXCII (1892),
gr. in-8.
Portrait de Carnot.
CORRESPONDANCE secrete du
Conte de Mercy-Argenteau avec' l'Enipereur Joseph II et le prince de Kaunitz, publiee par M. le chevalier
Alfred d'Arneth, directeur des Archives
de la Maison, dela Cour et de 1'Etat
d'Autriche, et M. Jules Flammermont,
professeur d'histoire a la Faculte des
lettres de Lille. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXXIX-MDCCCXCI (1889 1891), 2 vol. gr. in-8.
L'introduction, parue en 1891, forme tin
fascicule a part.
PROCES-VERBAUX du Comite
d'instruction publique de l'Assemblee
legislative, publies et annotes par M. J.
Guillaume. Paris, .imprimerie nationale,
MDCCCLXXXIX (1889), gr. in-8.

- PROCES VERBAUX du cornite d'instruction publique de la Convention
nationale, publies et annotes par M. J.
Guillaume. Tome premier, 15 octobre
1792-2 i LI il I et 1793. Paris, imprimerie
nationale, mocccxci (1891), gr. in-8.
- RECUEIL des actes du Comite de
saint public avec la correspondance
officielle des representants en mission
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et le registre du Conseil executif provisoire, publie par F.-A. Aulard, charge
du cours d'histoire de la Revolution
francaise a la Faculte des lettres de
Paris. Paris , imprimerie nationale ,
AIDCCCLXXXIX-MDCCCXCIII (1889-1893),

6 vol. gr. in-8.
— Recueil des actes du Comite de
Salut public... — Table alphabetique
des cinq premiers volumes. Ibid. id.,
AIDCCCXCIII (1893), gr. in-8.
Pour l'historique de la Collection des documents inedits sur l'histoire de France (jusqu'en 1886), consulter le Comite des traevaux
historiques et scientifiques, par M. Xavier
Charmes.
Consulter pour le detail des volumes de
Cette collection (jusqu'en 1877), a Les Sources
de l'histoire de France, par Alfred Franklin.
Paris, Firmin Didot et 0°, 1877, in-8, pp.
107-183 D.
COLLECTION de documents rares
ou inedits relatifs a l'histoire de Paris,
Paris, Willem; I 873-1877 , TO vol. pet.
in-8, couv. impr.
Cette collection est complete en to volumes ; elle a ete tiree a 35o exemplaires,
numerotes, savoir : 325 ex. sur pap. verge,
22 ex. sur pap. de Chine et 3 ex. sur parchemin (5o fr.). Le prix des ex. stir Chine
est double de celui des ex. sur pap. verge.
Voici, dans leur ordre de publication, la
description des ouvrages de cette collection :
— ESTAT, noms et nombre de toutes
les rues de Paris, en 1636, d'apres le
manuscrit inedit de la Bibliotheque
nationale, precedes d'une etude sur la
voirie et l'hygiene publique a Paris
depuis le xn e siecle, par Alfred Franklin, de la Bibliotheque Mazarine.
Paris, librairie Leon Willem, 7, rue
Perronnet, 7, (St-Germain-en-Lave, imp.
Heutte et C ie), 1873, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 167 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Publie a 4 fr.
— LES ORDONNANCES faictes et publiees a son de trompe par les carrefours de ceste ville de Paris pour eviter
le dangler de poste 1531, , precedees
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d'une etude sur les epidemies parisiennes, par le Dr Achille Chereau.
Ibid., id., 1873 , pet. in-S.
f. blanc .; 3 ff. (faux-titre, frontispice
et titre) ; 144 pp. ; t f. n. ch. (acheve
d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Publie a 5 fr.
— LES RUES et les Cris de Paris au
xtne siecle, pieces historiques publiees
d'apres les manuscrits de la Bibliotheque nationale et precedees d'une
etude sur les rues de Paris au mite
siecle, par Alfred Franklin, de la Bibliotheque Mazarine. Paris, librairies : Leon
Willem, S, rue de Verneuil ; Paul Daffis,
7, rue Guine'gaud , (Impr. Ch. Meyrueis),
1874, pet. in-8,
2 ff. (faux-titre et titre) ; 204 pp. ; et
2 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr.
— LA DANCE macabre des SS.
Innocents de Paris d'apres l'edition de
1484, precedee d'une etude sur le
chnetiere, le charnier et la fresque
peinte en 1425, par l'abbe Valentin
Dufour, parisien. Ibid. , id., (St-Germain-en-Laye , impr. Heutte et Cie) ,
1874, pet. in-S.
ff. (faux-titre et titre) ; 116 pp. ; zo ff.
n. ch. (La Dance macabre) ; xit pp. (table
generale des matieres) ; et z ff. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Publie a 6 fr.
— LES AUTEURS dramatiques et la
Comedie-francaise a Paris aux xvne et
xvitte siecles, d'apres des documents
inedits extraits des Archives du theatre
francais, par Jules Bonassies. Ibid., id.,
(Impr. Alcan-Levy), 1874, pet. in-8.
4 ff. (faux-titre, titre, dedicate et axis) ;
137 pp. ; et r f. n. ch. (adhere d'imprimer).
Publie a 4 fr.
— LA FLEUR des Antiquitez de la
noble et triumphante • ville et cite -de
Paris par Gilles Corrozet (t 532), publiee par le bibliophile Jacob. Ibid., id.,
(St-Germain-en-Lave, impr. Heutte et
Cie), 1874, pet. in-S.
•
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xxi pp. (faux-titre, titre et preface) ; 1 f.
(titre ancien) ; 167 pp. ; et I p. n. cll.
(acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr.
- LE BAILLIAGE du Palais-Royal de
Paris, par Charles Desmazes, conseiller
en ]a cour d'appel de Paris, officier de
la Legion d'honneur, membre de l'Academie royale de Bruxelles et de plusieurs autres sociêtes savantes. Ibid.,
id., (Impr. Motteroz), 1875, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; So pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table des matieres et acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr.
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COLLECTION de documents relatifs
a l'histoire de Paris pendant la Revolution francaise, publiee sous le patronage du Conseil Municipal. Paris ,
1888-1892, I1 vol. in-8, couv. impr.
Cette collection se compose (jusqu'i la fin
de 1893), de II vol. in-8, publics a 7 fr. 5o
le volume.
Chaque ouvrage porte dans le haut du
titre : Collection de documents relatifs... et est
revetu d'une couverture rouge.
Voici, dans l'ordre de leur publication, la
liste de ces ouvrages :

- LE CALENDRIER des confreries de
Paris, par J.-B. Le Masson, foresien,
precede d'une introduction avec des
notes par l'abbe Valentin Dufour, parisien. Ibid., id., (Typ. G. Chamerot),
1875, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Lvit pp. (preface et introduction); 193 pp. ; et I f.. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 7 fr.

- LES ELECTIONS et les Cahiers de
Paris, en 1789, documents recueillis,
mis en ordre et annotes par Ch.-L.
Chassin. Paris, Jouaust et Sigaux, 7, rue
de Lille ; Charles Noblet, 1), rue Cujas ;
Masson Ouantin, 7, rue Saint-Benoit,
(Impr. Quantin), 1888-1889, 4 vol.
in-8.
Tome I: (La Convocation de Paris aux
derniers Etats generaux) : xxxt pp. (fauxtitre, titre, table et avertissement) ; 541 pp.;
et 1 f. n. ch. (annonce de librairie et
marque de l'imprimeur).
Tome II (Les Assemblees primaires et les
Cahiers primitifs): xx pp. (faux-titre, titre,
table et avis preliminaire) ; 63o pp. ; et 1 f.
n. ch. (annonce de librairie et marque de
l'imprimeur).
Tome III (L'Assemblee des trois ordres
et l'Assemblee generale des electeurs au
14 juillet) : xxxi pp. (faux-titre, titre, table
et avis preliminaire) ; 725 pp. ; et i f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Tome IV (Paris hors les mars) : xxix pp.
(faux-titre, titre, table et note preliminaire);
531 pp. ; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le nom de M. Sigaux ne figure pas sur
le titre de ce dernier volume, publie sous
le patronage du Conseil general de la Seine.

- UNE FANIILLE de peintres parisiens
aux xiv e et xv e siecles, documents et
pieces originates, precedes d'un apercu
sur l'histoire des Beaux-Arts en France,
avant la Renaissance, par l'abbe Valentin Dufour, parisien. Ibid., id., (Chartres, impr. Durand), 1877, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 164 pp. ; et
if. n. ch. (table et acheve d'mprimer).
Frontispice en couleur.
Publie a 5 fr.

- L ' ETAT de Paris en 1789, etudes
et docut8ients sur l'ancien regime a
Paris, par H. Monin. Paris, librairie
Jouaust, 7, rue de Lille ; librairie Noblet,
13, rue Cujas; Maison Ouantin, 7,
rue Saint Benoit, (Impr. Jouaust), 1889,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; (lisle des
membres de la Commission...) iv pp. (avantpropos) ; 689 pp. ; et I f. n. ch. (acheve
d'imprimer).

LES Six COUCHES de Marie de
Medicis, reine de France et de Navarre, racontees par Louise Bourgeois,
dite Boursier, sa sage-femme. Etude
biographique, notes & eclaircissements
par le docteur Achille Chereau. °rile
de deux portraits graves sur cuivre.
Ibid., id., (Impr. Alcan-Levy), 1875,
pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 161 pp. ; et 1 f.
D. ch. (acheve d'imprimer).
Les portraits sons tires sur Chine.
Publie a 7 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

COLLECTION ELZEVIRIENNE (NOUVELLE)

577

LA SOCIETE des Jacobins. Recueil
de documents pour l'histoire du club
des Jacobins ,•de Paris, par F. A.
Aulard., Ibid., id., 1889-1892, 4 vol.
in-8.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et' titre); •
cxxvi pp. (introduction) ; r f. (second fauxtitre) ; 494. pp. ; et 1 f.. n. ch. (acheve
,'imprinter).
Tome If : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
VII pp. (avertissement); 634 pp. ; et I f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre);
713 pp. ; et a f. n. ch. (acheve d'imprimer). •
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
pp. (avertissement) ; 709 pp. ; et I f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Cette publication dolt former 6 volumes.
ASSEMBLEE electorale de Paris.
18 novembre 1790-15 join 1791. Proces-verbaux de ]'election des juges, des
administrateurs, du procureur syndic,
de l'evêque, des cures, du president du
tribunal crirninel et de l'accusateur
public, publies d'apres les originaux des
Archives nationales, avec des notes historiques et biographiques, par Etienne
Charavay, archiviste paleographe. Ibid.,
id., (Impr. Quantin), 189o, in-8.
2 (faux-titre et titre) ; XLVIII pp.
(avertissement et preface) ; 694 pp. ; et I f.
II. ch. (table).

— LE PERSONNEL municipal de
Paris pendant la Revolution. Periode
constitutionnelle, par Paul Robiquet.
Ibid., id., 1890, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (avertissement); 686 pp. ; et a f. if. ch. (table,
errata et addenda).
COLLECTION de documents pour
servir a l'histoire de l'ancien theatre
francais. Paris, Morgand et Fatout, 18791882, .3 vol. pet. in-t2, couv. impr.
• Voici les irois ouvrages qui contposent
cette collection :
— NoncE ,sur Johan Chaponneau,
docteur de l'Eglise reformee, metteur
en scene du mistere des actes des apostres, joue a I3ourges, en 1536, par

Emile, Picot. A Paris, chg.' Damasc?ne
Morgand & Charles ['Wont, passage des
Panoramas, 55, (Lille, impr. Danel),
1879, pet. in-12.
- 2 ff. (faux-titre et titre);- 21 pp.; et 1 1,
n.•clf. (table des noms cites).
Publie a t fr.
•
— NOUVEAU recueil de farces. francaises ' des xv e & xvi e siecles, publie
d'apres un volume unique appartenant
a la Bibliotheque royale de Copenhague,
par Emile Picot et Christophe Nyrop.
Ibid., id., 188o, pet. in-12.
LXXX pp. (faux-titre, titre, avant-propos
et notice); et 244 pp.
Publie a 6 fr. sur pap. teinte. II a ete tire
quelques exemplaires reimposes gr. in-12
stir pap. verge, a 12 fr.

— THEATRE mystique de Pierre Du
Val et des libertins•spirituels de Rouen,
au xvie siecle ; publie avec une introduction par Emile Picot. Paris, Damnsane Morgand, libraire, passage des Panoramas, 55, (Lille, impr. L. Danel),
1882, pet. in-12.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publie a 5 fr. II a ete tire quelques exemplaires stir gr. papier verge, reimposes de
format gr. in-12 (to fr.).
COLLECTION de la duchme d ' Angouléme. V. Collection des 'willows onvrages de 7a langue francoise, &diet, á Son
Altesse Royale Madame, Duchesse d'Angoult;me. .
[COLLECTION ELZEVIRIENNE
(Nouvelle)]. Paris, Isidore Liseu.v, 1883;
9 vol. in-16, con y . impr.
Cette collection est complete en 9 volumes ; voici, suivant l'ordre de publication
indique par le catalogue de Pediteur, la
Este des ouvrages qui la composent :
— LE PETIT-NEVEU de Grecourt OU
Etrennes gaillardes, recueil de comes
en viers, reimpri me sur ]'edition de 1782.
Paris, Isidore Liseux, editeur, quai Malapais, no 5, (Tvp. Ch. Unsinger),
1883, in-16.
vIt pp. pour le faux-titre, le titre rouge

]lone

19
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et noir et.ravis de rediteur ; 14 pp.; et
f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire A 15o ex. numerates. Publie A 7 fr. 50.
— LE -TRENTE ET UN de la Zaffetta,
poeme de Lorenzo Veniero, gentilhomme venitien (sol e siecle), litteralement traduit, texte italien en regard.
Paris, Isidore Liseux, editeur, quai Malaquais, no 5, (Impr. Ch. Unsinger),
1883, in-16, couv. impr.
xv pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et I'avertissement ; 79 pp. ; et I p.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 15o ex. numer. Publie a 7 fr. 5o.
— LES CADENAS et ceintures de chastete. Notice historique, suivie du plaidoyer de Freydier, avocat at Nimes.
Avec figures. Paris, Isidore Liseux, quai
Malaquais, no 5, (Impr. A.-H. Becus),
-1883, in-16.
xi. pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
notice); 65 pp.; et t f. n. ch. (nom de
rimprimeur).
Tire a I5o exemplaires. Publie a 7 fr. 5o.

delle puttane di Ye(xvic siecle). Texte italien et traduction I tt erale. Paris, Isidore Liseux,iditeur, quai Malaquais, n o 5, (Impr. Ch.
Unsinger), 1883, in-t6.
vox pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir et ravertissement); 87 pp.; et I p.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 15o ex. 'turner. Publie a ro fr.
Une dizaine d'exemplaires de passe sont
numerates 15o a, I50
iso c, etc.
— LA TARIFFA

negia

— DE LA SODOMIE et particulierement de la Sodomie des femmes distinguee du Tribadisme, par le R. P. LouisMarie Sinistrari d'Ameno; auteur de la
Demonialite. Traduit du latin. Paris,
Isidore Liseux, editeur, quai Malaquais,
no 5, (Impr. A.-H. Becus), 1883, in-16.
vt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement de rediteur); to4 pp. ; et I p.
n. ch. (nom de rimprimeur).
Tire a I5o ex. numerates. Publie a x5 fr.

— CONTES de Vasselier (xvitte siecle),
rêimprimes sur
originale. (Londres, 1800). Paris, Isidore Liseux, edi-

5 So

tear, quai Malaquais, no 5, (Typ. Ch.
Unsinger), 1883, in-16.
xr pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et ravertissement ; et 152 pp.
Tire A I5o ex. limner. Publie a 1z fr.
Les exemplaires de passe soot numerates
I5o a, is() b, etc.
— LA PUTTANA errante, poeme en
quatre chants de Lorenzo Veniero, gentilhomme venitien (xvic siecle), litteralement traduit, texte italien en regard.
Paris, Isidore Liseux, editeur, quai Malaquais, no 5, (Impr. Ch. Unsinger),
1883, in-I6.
xxur pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et ravertissement ; 139 pp.; et I p.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire A I5o ex. numer. Publie a Is fr.
II a ete tire tine dizaine d'ex. de passe
numerates 15o a, 150 8, etc.
L'editeur a ete traduit devant les tribunaux pour la publication de cet ouvrage, et
condamne.
— DOUTES AMOUREUN ou Cas de
conscience et points de droit avec leurs
solutions a l'usage des confesseurs et
des magistrats. Texte italien et traduction en regard. Paris, Isidore Liseux,
editeur, quai Malaquais, no 5, (Impr.
A.-H. Becus), 1883, in-16.
xr pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avertissement); 87 pp.; et I p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Tire a 150 ex. numerates. Publie a so fr.
Les ex. de passe (une dizaine environ)
sont numerates 150 a, 550 I5o c, etc.
L'editeur de cet ouvrage a ete traduit
devant les tribunaux et condatnne.

— LE ZOPPINO, dialogue de la vie et
genealogie de toutes les courtisanes de
Rome (kyle siecle), litteralement traduit,
texte italien en regard. Paris, Isidore
Liseux, editeur, quai Malaquais, no 5,
(Typ. Ch. Unsinger), 1883, in-16.
xr pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et ravertissement ; lir pp.; et I p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tire a I5o exempl. numer. Publie A to fr.
Il a ete tire une dizaine d'ex. de passe,
'lumen 15o a, 15o b, etc.
L'editeur a ete traduit devaut les tribunaux et condamne.
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[COLLECTION ELZEVIRIENNE
(Petite)]. Paris, Isidore Liseux, 18 751882, 65 vol. pet. in-18, couv. impr.
Cette collection se compose, d'apres une
indication donnee par le catalogue de l'editeur, des ouvrages suivants :
ARETIN. — Les Dialogues du
divin Pietro Aretino, entierement et
litteralement traduits pour la premiere
fois. Paris, Isidore Liseux, e'diteur, rue
Bonaparte, no 2, (Impr. Motteroz), 1879,
3 vol. pet. in-18 ; Londres [Paris],
188o, 3 vol. pet. in-i8.
r o — Tome I (Premiere partie ; premiere
journee) : xxiv pp. pour le faux-titre, le
titre .rouge et noir, l'avertissement et le
vieil imprimeur Barbagrigia aux amis du
savoir »; et ill pp.
•
Tome II (Premiere partie ; seconde journee) : 1 f. (titre noir); et pp. 115 a 232.
Tome III (Premiere partie; troisieme journee) : r f. (titre noir); et pp. 235 a 272
(la derniere non chiffr. pour la table des
matières).
Les couvertures de ces vol. sont couleur
creme avec un encadrement rouge.
2° — Tome I (Seconde partie ; premiere
journee); x pp. (faux-titre, titre et introduction); et 190 pp.
Tome II : pp. 191 a 370.
Tome III : pp. 371 a 572 ; plus r f. n.
ch. de table.
Un portrait de l'Aretin a paru, avec cette
derniere partie. Les couvertures de ces trois
volumes sont jaunes.
Publie A 6o fr. les 6 vol.
Pour illustrer cette edition, it a ete tire
30o suites de zo eaux-fortes, gravees par A.
Prunaire d'apres L. Dunki, de format pet.
in-i8 (zo fr.).
L'editeur a ete poursuivi devant les tribunaux, pour la publication de cet ouvrage, et
condamne.
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trait de l'Arioste) et l'avertissement ;
284 PP•
Publie a 15 fr.
Tome II : Chants VI a X — 331 pp. y
compris le faux-titre et le titre.
Publie a to fr. ,
Tome III : Chants XI A XV — 355 pp.
y compris le faux-titre et le titre qui Porte
une nouvelle adresse de Liseux, Quai Malaquail, a° 5.

Publie A to fr.
Tire a 30o exemplaires. C'est tout ce qui
a paru de cet ouvrage.
— ARISTENET. — Les.Epistres amoureuses d'Aristenet, tournees de Grec en
Francois par Cyre Foucault, sieur de
la Coudriere, avec Vintage du vray
amant, discours tire de Platon. Reimprime sur la premiere edition (Poictiers,
1597). Notice par A. P.-Malassis. Paris,
Isidore Liseux, editeur, rue Bonaparte,
no
(Impr. Motteroz), 1876, pet. in-t S.
xtt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
preface); et 228 pp.
Tire a rood exemplaires (5 fr.).
— BANDELLO. — Nouvelles de Bandello, Dominicain, eveque d'Agen (xvJc
siecle), traduites en Francais pour la
premiere fois. Paris, Isidore Liseux, editeur, rue Bonaparte, n. 2, (Impr. Motteroz pour le tome I ; Magny-en-Vexin,
impr. Nain pour le tome II), 18i91880, 2 vol. pet. in-18.
Tome I: xv pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir (au v°, portrait de l'auteur), et l'avertissement ; et 332 pp.
Tome II : 3 40 pp. y compris le faux-titre
et le titre imprime en noir.
Ces deux volumes ont seuls paru.
Tire a 30o exempl. Publie A 25 fr. les
2 vol.

— ArtiosTE. — Roland furieux.
Poeme de l'Arioste. Traduction nouvelle, litterale et juxtalineaire, par
Alcide Bonneau. Paris, Isidore Liseux,
iditeur, rue Bonaparte, no 2, (Impr.
Motteroz pour le tome I ; impr. de
Magny pour le tome II ; et impr. Ch.
linsinger pour le tome III), 1879-1883,
.3 vol. pet in-18.
Tome I : Chants I A V — at pp. pour le
faux-titre, le titre rouge et noir (au v°, por-

— Btu: (Theodore de), — Le Passavant de Theodore de Beze. Epitre de
maitre Benoit Passavant a Messire Pierre
Lizet (At it lui rend compte de sa mission a Geneve et de ses conversations
avec les heretiques, traduite pour la
premiere fois du Latin macaronique de
Theodore de Beze, par Isidore Liseux.
Avec le texte en regard et la complainte
de messire Pierre Lizet sur le trespas
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de son feu nez. Paris, Isidore Liseux, 5,
rue Scribe, (Impr. Motteroz), 1875, pet.
vii pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
.
preface); et 208 pp.
-Tire a ,000 exeMplaires. Publie a 3 fr. 50.
— Les Juvenilia de Theodore de
Bêze. Texte latin complet, avec la traduction des Ppigrammes et des Epitaphes et des recherches sur la querelle
des Juvenilia, par Alexandre Machard.
Paris, Isidore Liseux, editeur, rue Bonaparte, n° 2, .(Impr. Motteroz), 1879,
pet. in-i8.
•Lxxtv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avant-propos et Recherches); i f. n. ch.
(second faux-titre); 266 pp.; et 1 1. n. ch.
d'imprimer).
(acheve
Tire a 400 exenipl. Publie a 10 fr.
BoccacE. — Le Decarneron de
Boccace, traduction complete par Antoine Le Macon, secretaire de la Reine
de Navarre (1545). Paris, Isidore Lisera, &Wm-, rue Bonaparte, 00 2, (Typ.
Motteroz), 1879, 6 vol. pet. in-i8.
.
•Tome I : xx pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avertissement); et 268 pp.
Tom II : 292 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir.
Tome III : 284 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir.
Tome IV : 292 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir.
• Tome V : 283 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir.
Tome VI : 287 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir.
Tire a 1000 exempl. 30 fr. les 6 vol.),
plus 25 .ex. sur pap. de Chine (n o. 5 , A 25)
a 20 fr. le vol.

— BONNEFONS (Jean). —La Pancharis
de Jean Bonnefons, avec les imitations
frangoises 'de Gilles Durant. ' Notice,
iraductions et notes de Prosper Blanchemain. Paris, Isidore Liseux, editeur,rue Bonaparte, no 2, (Impr. Motteroz),
1878, pet. in-t8.
xxt pp. (faux-titre, titre rouge et .noir et
notice) ; et ID° pp.
Tiree a 500 exempl. (4 fr.) ; plus r ex.
sur pap. de Chine, paraphe par Eediteur.
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— BOULNIIER (Joseph). — Les Villanelles de Joseph Boulmier, avec ses
poesies en langage du xve siecle. Den,
xieme edition, ornee d'une eau-forte
par Ad. Lalauze. Paris, Isidore Liseux,
diteur, rue Bonaparte, no 2, (Typ. G.
Chamerot), 1879, pet. in-18.
,2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir)';
et 140 pp.
Tire a 775 exemplaires, dont 25 avec
l'eau-forte en double kat. Publie a 5 fr.
V. BOULMIER (Joseph).
— CASTI. — La Papesse, nouvelle
en trois parties et en vers de l'abbe
Casti. Traduite en francais pour la
premiere fois. Texte italien en regard
avec les notes et pieces justificatives.
Paris, Isidore Liseux, e'diteur, rue Bonaparte, 00 2, (Impr. Motteroz), 1878,
pet. in-18.
xix. pp. (faux-titre, titre rouge et -noir,
avertissement et notice) ; et 224 pp.
Tire a 500 ex. numerotes. Publie a 10 fr.
V. CASTI.
— CHORIER (Nicolas). — Les Dialogues de Luisa Sigea ou Satire sotadique
de Nicolas Chorier, pretendue ecrite en
espagnol par Luisa Sigea et traduite en
latin par Jean Meursius. Edition mixte
franco-latine.Paris,IsidoreLiseux,e'diteur,
rue Bonaparte, n o 2 (Impr. A. H. Becus),
1881, 4 vol. pet. in-18.
Tome I : xxxv pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avertissement); et 131 pp.
Tome II : 200 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir.
Tome III : 147 pp. y compris le fauxtitre et le titre rouge et noir.
Tome IV : VII pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avertissement) ; . et 5 48 pp.
Tire A 400 exempl. Publie A 6o fr. les 4V01.
V. CHORIER (Nicolas).
— CREBILLON fils. — La Nuit et le
moment, par Crebillon fils. Paris, Isidore Liseux; e'diteur, rue Bonaparte, no 2,
(linpr. Motteroz), 1879, pet. in-18.
xu pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, et la notice ; 182 pp. ; et r f. -n.
ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 7 5o exempl. Publie a 6 fr.
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— Le Hasard du coin du feu, par
Crebilion fils. 'Paris, Isidore Liseux,
editeur, rue Bonaparte, no 2, (Magny-enVexin, impr. F. Nain), 1881, pet. in-18.
• VIII pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement) ; 170 pp. ; et I f. ch.
(nom de l'imprimeur).
Tire a 300 ex. Publie h 5 fr.
— DENON (Vivant). Point de
lendemain, conte dedie a la Reine.
Paris, Isidore Liseux, editeur, rue Bonaparte, no 2, (Impr. Motteroz), 1876,
pet. in-t8.
xxm pp. (marque de l'imprimeur, fauxtitre, titre rouge et noir, et notice de PouletMalassis); 59 pp.; et 4 fr. n. ch. (ornentents,
table, marque de ('editeur et acheve d'imprimer).
Tire it 1000 exempl. Publie a 4 fr.

— Du BELLAY (Joachim). — Divers
jeux rustiques et autres ceuvres poetiques de Joachim Du Bellay, Angevin.
Collationne sur la premiere edition.
(Paris, t 558). Paris, Isidore Liseux, 5,
rile Scribe, (Impr. Motteroz), 1875, pet.
in-18.
xir pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
preface et Au lecteur
; et 168 pp.
Tire it loon ex. Publie it 3 fr. 50.
— Les Regrets de Joachim du Bellay,
Angevin, collationne sur la premiere
edition. (Paris, 1558). Paris, Isidore
Liseux, 5, rue Scribe, (Impr. Motteroz),
1876, pet. in-t8.
xir pp. (la derniere non chiffree) pour le
faux-titre, le titre rouge et noir, la notice,
la dedicace et A son livre n ; et 13r pp.
Tire a loon exempl. Publie a 3 fr. 5o.
— ECCLESIASTIQUES de France (Les),
leur nombre, celuy des Religieux et
des Religieuses. Le temps de leur
etablissement, ce dont ils subsistent et
quoy ils servent. Reimpression d'un
opuscule anonyme, publie sans lieu ni
date (vers 1600). Paris, Isidore Liseux,
rue Bonaparte, no 2, (Impr. Motteroz),
1876, pet. in-18,
VIII pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
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preface) ; 58 pp. ; et r f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tire it Soo exempl. Publie it 2 fr.
— ERASME (D.) — Civilite puerile, par Erasme de Rotterdam. Traduction nouvelle, texte latin en regard,
precedee d'une notice sur les livres de
civiiite depuis le xvte siecle, par Alcide
Bonncau. Paris, Isidore Liseux, editeur,
rue Bonaparte, no 2, (Impr. Motteroz),
1877, pet. in-18.
1.v pp. (faux-titre, titre rouge , et noir et
notice) ; r p. n. cll. (specimen des caracthes de civilite); et 124 pp. (la derniere
non chiffree).
Tire a 1000 exempl. Public h 4 fr.
— ESTIENNE (Henri). — La Foire.
de Francfort (Exposition universelle et
permanente au XVI e siecle), par Henri
Estienne. Traduit en Francais pour la
premiere fois, sur ]'edition originale de
1574, par Isidore Liseux. Avec le texte
latin en reg rd. Paris, Isidore Liseux,
5, rue Scribe, (Impr. Motteroz), 1875,
pet. in-18.
xn pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dedicace et avant-propos) ; 94 pp. ; et I f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a i000 exempl. Publie a 4 fr.
V. ESTIENNE (Henri).
— FAVRE (L'abbe). — Histoire de
Jean-l'ont-pris, conte languedocien du
XVIIl e siecle par l'abbe Favre, traduit et
precede d'une notice par Jules Troubat.
Paris, Isidore Liseux, editeur, rue Bonaparte no 2, (Impr. Motteroz), 1877, pet.
in-18.
IA/ pp. (faux-titre, titre' rouge et noir,
dedicace et notice) ; 76 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Tire a woo exempl. Publie a 3 fr.
— GIoVANNI Fiorentino. — Nouvelles choisies, extraites du Pecorone de
Ser Giovanni Fiorentino (xtv e siecle),
traduites en francais pour la premiere
fois par Marcel Lallemend. Paris, Isidore Liseux, editeur, rue Bonaparte, no 2,
(Typ.. A. H. Becus), 188r, pet.. in-18.
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xlv pp. (faux-titre, titre et avertissement);
f. (second faux-titre); 202 pp. ; et 1. n.
ch. de table.
Tire a 225 exempt. Publie a 12 fr.
— GRAllINI (A. F.) — Les Soupers
du Lasca ou Recueil des Nouvelles
d'Antonfrancesco Grazzini, florentin,
dit le Lasca. Traduction complete et
litterale. Paris, Isidore Liseux, e'diteur,
rue Bonaparte, n o 2, (Typ. Ch. Unsinger), 1882, pet. in-t8.
Tome I : xir pp. (faux-titre, titre et vie
du Lasca); et 336 pp.
Tome II : 383 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; plus a p. n. ch. (table des
inatieres).
Tire a 25o ex. Publie a 20 fr. les 2 vol.
— HEURES perdues (Les) d'un cavalier francois. Reimprime sur les editions de 1616 et 1662. Paris, Isidore
Liseux, e'diteur, rue Bonaparte, no 2.
—Lebc,libra e,ru St-Andre- sArts,
no 45, (Grande imprimerie), 1881, pet.
in-18.
xxii pp. (faux-titre, titre et avertissement);
1. (titre ancien) ; et 296 pp.
Tire a 300 exempl. Publie a 12 fr.
— HUTTEN (Ulric de). — Julius,

dialogue entre Saint Pierre et le Pape
Jules II a la porte du Paradis (1513),
attribue a £rasme, a Fausto Andrelini
et plus communement it Ulrich de
Hutten. Traduction nouvelle en regard
du texte latin par Edmond Thion.
Paris, Isidore Liseux, 5, rue Scribe, (Imp.
Motteroz), 1875, pet. in-18.
NM pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
preface) ; 171 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tire a woo exempl. Publie a 3 fr. 5o.
— Arminius, dialogue par Ulrich de
Hutten, traduit en francais pour la
premiere fois, texte latin en regard,
par Edmond Thion. Frontispice grave
l'eau-forte par J. Amiot. Paris, Isidore Liseztx, e'diteur, rue Bonaparte, no 2,
1877, pet. in-18.
xi pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
introduction) ; 6 5 pp. ; et 1 p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Tire :I 1000 exempt. Publie a 2 fr.-

588

— INTRIGUES de Moliere (Les) et
celles de sa femme ou La Fameuse
comedienne. Histoire de la Guerin.
Reimpression conforme a ]'edition sans
lieu ni date, suivie des variantes des
autres editions, avec preface et notes
par Ch.-L. Livet. Paris, Isidore Liseux,
e'diteur, rue Bonaparte, no 2, (Impr. D.
Jouaust), 1876, pet. in-18.
xxtt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
preface) ; 1 f. (second faux-titre) ; et 235 pp.
Tire a 5 3 o exempt. Publie a 6 fr.

— JEHAN DE BRIE. — Le Bon berger
ou le vray regime et gouvernement des
bergers et bergeres : compose par le
rustique Jehan de Brie, le bon berger.
Reimprime sur ]'edition de Paris (1 541)
avec une notice par Paid Lacroix
(Bibliophile Jacob). Paris, Isidore Liseux, Iditeur, rue Bonaparte, no 2, (Imp.
Motteroz), 1879, pet. in-18.
xxii pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et notice) ; 1 f. ch. (second faux-titre) ;
et 16o pp.
Tire a 750 exempl. Publie a 6 fr.
— LA MOTHE LE VAYER. — Hexameron rustique ou les six journees
passees a la campagne entre des personnes studieuses, par La Isrlothe Le
Vayer. Seconde edition francaise ,
conforme a ]'edition originate de Paris
(1670), avec la clef des personnages.
Paris, Isidore Liseux, j, rue Scribe,
(Inipr. Motteroz), 1875, pet. in-18.
VI pp. (faux:titre, titre rouge et noir et
preface); I f.
ch. (Extrait du privilege et
table des journees) ; et 1 3 6 pp.
Tire a 500 ex. unmet.. Publie a 3 fr. 50.

— Soliloques sceptiques , par La
Mothe Le Vayer. Reimprime sur ]'edition unique de 1670. Paris, Isidore
Liseux, 5, rue Scribe, (Impr. Motteroz),
1875, pet. in-18.
xt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
note et preface); 57 pp.; et I 1. ch.
(Extrait du privilege et acheve d'imprimer).
Tire a boo exempl. Publie a 2 fr. so.
— LE BOULANGER DE CHALUSSAY.-

Llomire hypocondre, comedic par Le
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Boulanger de Chalussay. Reimprime sur
l'edition originate (Paris, 1670), avec
une reproduction du frontispice et une
note sur les ennemis de Moliere, par
Ch.-L. Livet. Paris, Isidore Liseux, e'ditenr, rue Bonaparte, 11° 2, (Typ. Motteroz), 1878, pet. in-i8.
f:xxxvin pp. (faux-titre, titre rouge et
noir et note); et 127 pp.
ire a: 12 ex. sur pap. de Chine (n°' I a
12); et 54o ex. sur pap. de Hollande (n"
h. 5 ' 52), a na fr.
— LE GALLOIS. — La Vie de Mr de
Moliere, par J.-L. Le Gallois, sieur de
Grimarest. Reimpression de l'edition
originate (Paris, 1705) et des pieces annexes. Avec une notice par A. P.-Malassis et une figure dessinee et gravee
l'eau-forte par Ad. Lalauze. Ibid., id.,
1877, pet. in-18.
xvilf pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et avant-propos); I f. n. ch. (titre de ]'edition originate); et 256 pp.
Tire a 1500 exemplaires. Publie it 5 fr.
— LUTHER. — La Conference entre
Luther et le Diable au sujet de Ia
messe, racontee par Luther lui-meme.
Traduction nouvelle en regard du texte
latin par Isidore Liseux, avec les remarques et annotations des abbes de Cordemoy et Lenglet-Dufresnoy. Frontispice grave a l'eau-forte par J. Amiot.
Paris, Isidore Liseux, 5, rue Scribe,
(Impr. Motteroz), 1875, pet. in-I8.
Ana pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); 91 pp.; 2 p. n. ch. (approbation); et 2 n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire a woo exempl. Public a 4 fr.

—

MARGUERITE DE NAVARRE. —

L'Heptameron de la reine Marguerite
de Navarre, avec une introduction, un
index et des notes, par Felix Frank,
orne d'un portrait de la reine Marguerite et de douze dessins de Sahib, graves sur bois par A. Prunaire. Paris,
Isidore Liseux, editeur, rue Bonaparte,
no 2, (Impr. Motteroz), 1879, 3 vol.
pet. in-18.
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Tome I : ct.xxix pp. (faux-titre, titre
rouge et noir et introduction); 205 pp.; et
p. n. ch. (table des figures).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 342 pp.; et i f. n. ch. (table des
•
figures).
Tome IIi : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 509 pp.
Tire a 500 exempl., plus 25 sur pap. de
Chine (n°' I a 25). Publie a 24 fr.

— MOLIERE juge par ses contemporains. Conversation dans une ruelle de
Paris sur Moliere daunt, par Donneau
de Vise (4673). — L'Ombre de Moliere,
par Marcoureau de Brecourt (1674). —
Vie de Moliere en abrege, par La
Grange (1682). — M. de Moliere, par
Adrien Baillet (1686). — Poquelin de
Moliere, par Charles Perrault (1697),
etc., avec tine notice par A.P.-Malassis,
et un fac-simile des armoiries de Moliere. Ibid., id., (Impr. C. Motteroz),
1877, pet. in-18.
xxvn pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et notice); 148 pp.; et 2 ff. n. cri. (table et
acheve d'imprimer).
Armoiries de Aloliere, gravees it l'eatiforte.
Tire a 1500 ex. Publie a 4 fr.

— NAUDE (Gabriel). — Advis pour
dresser une bibliotheque, presents
Monseigneur le President de Mesme,
par Gabriel Naude, parisien. Reimprime
sur Ia deuxieme edition. (Paris, 1644),
Ibid., -id., (Impr. Motteroz), 1876, pet.
in-18.
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir, preface et <, Au lecteur); III pp.; et 2 ff. ii.
ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire a 55o exempl. Publie a 6 fr.
— PASSEVENT parisien respondent
Pasquin, romain. Dc la vie de ceux qui
sont allez demeurer a Geneve, et se
disent vivre scion la reformation de
l'Evangile : faict en forme de dialogue.
Reimprime sur la troisieme edition.
(Paris, 1556). Paris, Isidore. Liseux, 5,
rue Scribe, (Impr. Motteroz), 1875, pet.
in-18.
xxlif pp. (faux-titre, titre rouge et noir,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

: 59 r

'COLLECTION ELZEVIRIENNE (PETITE)

preface, a Epistre a, et a Passevent faisant
son proeme u); 1 p. n. ch. (a L'aucteur aux
lecteurs a); et 96 pp.
• Tire a 1000 exempl. Publie it 3 fr. 50.
— POGGE. — Les Bains de Bade au
xv e siecle, par Pogge, .florentin. Scene

de mceurs de l'Age d'or. Traduit en
francais. pour la premiere fois par Antony Meray. Texte latin en regard.
Paris, Isidore Liseux, 5, rue Scribe,
(Impr. Motteroz), 1876, pet. in-i8.
65 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 3 ff. n. ch. (note, table
et acheve d'imprimer).
Tire A woo exempl. Publie A 2 fr.
— Un Vieillard doit-il se marier? dialogue de Pogge, florentin. Traduit en
francais pour la premiere fois par Alcide Bonneau, texte !atilt en regard.
Paris, Isidore Liseux, editeur, rue Bonaparte, no 2, (Impr. Motteroz), 1877,
pet. in-18.
xxiv pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); 73 pp.; et 1 f. ch. (acheve
d'imprimcr).
- Tire a woo exempl. Publie A 3 fr.
— Les Faceties de Pogge, florentin,
traduites en francais, avec le texte en
regard. Premiere edition complete. Ibid.,
id., 1878, 2 vol. pet.
Tome I : LV pp. (faux-titre, titre rouge et
noir, avertissement, vie de Pogge et memoire sur ses ouvrages; et 267 pp.
Tame II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir)'; 338 pp. et r f. ch. (acheve
d'imprimer).
- Publie a 20 fr. les 2 vol.
. Une seconde edition a pant, la meme
annee, chez le meme editeur,. en 2 vol.
in-18; et tine edition en anglais, 2 vol.
in-18, a etc donnee par le meme editeur en
/879.
— REMONSTRANCE aux Francois pour
les induire a vivre en paix a l'advenir
(t 576). Paris, Isidore Liseux, editeur, 5,
rue Scribe, (Impr. Motteroz), 1876, pet.
8.
vit. pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
preface); 27 pp.; et I p. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tire A woo exempl. Publie a r fr.
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— SACCHETTI. — Nouvelles choisies
de Franco Sacchetti, bourgeois de Florence (xlve siecle), traduites en francais
pour la premiere fois par Alcide Bonneau. Paris, Isidore Liseux, editeur, rue
Bonaparte, no 2, (Impr. Motteroz), pet.

xxiv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
au v° duquel le portrait de l'auteur, et avertissement); 311 pp.; et I p. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tire A 30o exempl. Publie a 20 fr.
— SINISTRARI. — De la Demonialite et des animaux incubes et succubes,
on Fon prouve qu'iI existe sur terre des
creatures raisonnables autres que l'hom,
me, ayant comme lui un corps et une
Ante, naissant et mourant comme lui,
rachetees par N. S. Jesus-Christ, et capables de salut ou de damnation. Par
le R. P. Louis-Marie Sinistrari d'Ameno,
de l'ordre des Mineurs reformes de
l'etroite observance de Saint-Francois
(xvite siecle). Public d'apres le manuscrit original decouvert• a Londres en
1872 et traduit du latin par Isidore
Liseux. Seconde edition. Paris, Isidore
Liseux, j, rue Scribe, (Impr. Motteroz),
1876, pet. in-18.
xtx pp. (faux-titre, titre rouge et nenr,
preface et avant-propos); 267 pp.; et r p.
n. ch.
Tire a 15oo exempt. Publie a 5 fr.
II existe tine edition anglaise donnee par
le meme editeur, dans le format in-I8, en
1879, et tine edition in-32, publiee en 1882.
V. SINISTRARI.
— De Sodomia tractatus in quo exponitur doctrina nova de Sodomia
minarum a tribadismo distincta. Auctore •1. P. Sinistrari de Arneno, ordinis
Minorum Observantice reformatorum.
Parisiis, apud Isidorum Liseux, rue Bonaparte, no 2, (Dole, tvp. Blind), 1879,
pet. in-t8.
xn pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement); 89 pp.; et a t. n. ch. (annonce).
Tire a 400 ex. Publie a 5 fr.

— TACITE. — La Germanic. Traduc-
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Lion entierement nouvelle, texte latin '
en regard, avec.un succint commentaire
historique, critique, et une etude preliminaire par E.-P. Dubois-Guchan, officier de la Legion d'honneur et de l'Instruction publique, auteur de « Tacite et
son siecle ». Paris, Isidore Liseux,
tem-, rue Bonaparte, no 2, (Inipr. Motteroz), 1878, pet. in-18.
xxxvi pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et etude preliminaire); 143 pp.; et I p. n.
ch. (autres ouvrages du traducteur).
Tire h woo exempl. Publie a 3 fr. 5o.
— VALLA (Laurent). — La Donation
de Constantin Valla, premier titre du
pouvoir temporel des paper, ou it est
prouve que cette donation n'a jamais
existe et que l'acte attribue a Constantin est rceuvre d'un faussaire. Par Laurent Valla (xv e siecle). Traduit en
francais pour la premiere fois et precede
d'une etude historique par Alcide Bonneau, avec le texte latin. Ibid., id.,
1879, pet. in-18.
.
xcvi pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
etude historique); et 332 pp.
Tire a 55o exempl. Publie a ,o fr.
— VOISENON. — Contes de Voisenon. 'rant mieux pour elle — Le Sultan
Misapouf — La Navette d'amour.
Ibid., id., 1879, pet. in-18.
xu pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
notice); 207 pp.; et s p. n. ch. de table.
Tire a 75o exempl. Publie a 6 fr.

— VOLTAIRE. — Le Diner du .comte
de Boulainvilliers, suivi de l'Empereur
de la Chine et le frere Rigolet, ou Relation de l'expulsion des Jesuites de la
Chine. Ibid.., id., (Typ. Ch. Unsinger),
188o, pet. in-18.
ro8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a 6000 exempt. Publie a 1 fr.
COLLECTION de faceties, raretes et
curiosites litteraires. V. loyeusetq (Les)
et Recueil de face'ties.
COLLECTION GAY.
Cette collection, commencee par Jules
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Gay, continuie par Jean Gay, puis par Gay
et Douce, comprend un grand nombre de
volumes. Nous ne donnons ici que Ia liste
des publications faites par Jules Gay et de
quelques-unes faites par Jean Gay, c'est-adire de la periode interessante de la collection. Dans cette collection, it y a plusieurs
subdivisions .que nous indiquons a Ia suite
de chaque article, lorsque mention en est
faite, soit sur le faux-titre, soit sur Ia justification du tirage; les initiales B. G. indiquent que l'ouvrage fait partie de la serie :
Bibliothivue grannie; de meme B. L., de la
Bibliothivue lame; C. B., des Curiositis bibliographiques ; G. F., des Gayetis franeaises ;
12.: B., des Raretis bibliographiques ; et R. et
C., des Raretis et Curiosites.
Certains titres contenant des mots par trop
grossiers, nous avons cru devoir remplacer
ces mots par des points en nombre egal
celui des lettres supprimees.
Voici, par ordre alphabetique de noms
d'auteurs et de titres (pour les anonymes),
la lisle des ouvrages qui component cette
collection :
ABYSSINIENNES (Les) et les femmes
du Soudan oriental, d'apres les relations
de Bruce, Browne, Cailliaud, Gobat,
Dr Cuny, Lejean, Baker, etc. Turin,
Jean Gay, (Turin, impr. Vincent Bona),
1876, pet. in-8, couv. impr.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire 3. 400 ex., dont 50 sur pap. teinte,
5o sur pap. velin de lit a la forme; et 300
sur pap. van blanc.
— ALEXIS (Guillaume). — Le Grant
blason des faulces amours, par Guillaume Alexis, benedictin, surnomme
le bon moyne de Lyre, avec une notice
bibliographique par Philomneste junior.
Geneve, chez J. Gay et fits, Miteurs, (Geneve, impr. A. Blanchard), 1867, pet.
in-12, couv. impr.
6o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a 9 6 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
R. B.
— ALFONSE dit l'impuissant. Tragedie en un acte. A Origene, chef Jean
qui-ne-pent,auGrand Eunuque. ht.DCC.XL
(a la fin : Luxembourg, 1864), pet. in-12,
couv. non impr.
.
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28 pp. y compris le titre ; 1 f. n. ch.
(justification du tirage) ; et a f. blanc.
Tire a TOO ex. sur pap. de Hollande
(4 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et 2 sur
peau velin.

149 pp. y compris le titre; et I f.
ch.
(justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tire a 120 ex. sur pap.
de Hollande (8 fr.) et 6 ex. sur pap. de
Chine.

— ALMANACH des honnetes femmes
pour Vann& 1790. Reimprime textuellenient sur Fedition originale et rarissime de 1790. Londres, de l'imprinterie
particulijre de Lord 0`**, 1876, pet.
in-12, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
3o pp. ; et 1 f. blanc.
Tire a roo ex. ; plus loo ex. (tirage
extraordinaire).
B. G.

— AMOURS (Les) de Chariot et Toinette, precedes de 1'Autrichienne en
goguettes, pieces revolutionnaires reimprimees textuellement sur les editions
originales de 1779 et de 1789, avec une
note bibliographique. Imprinte par les
presses de la Societe, a Strasbourg, 1871,
in7 16, cony. non impr.
vrit pp. (faux-titre, titre et note); 23 pp.;
et I p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a Too ex. (2 fr. so).
B. L. (Societe des Bibliophiles Cosmopolites).

— ALMANACH du Trou-Madame, jeu
tres-ancien et tres-connu et la cause de
presque toutes les revolutions. Reimpression textuelle de Fedition originale,
Paris, 1791 ; avec une notice bibliographique. Turin, J. Gay et fits, e'diteurs,
(Turin, imp. Vincent Bona), 1870,
in-i6, couv. impr.
v11 pp. (faux-titre, titre et notice) ; et
8 4 PP.
Tire h 95 ex. sur pap. vain anglais (7 fr.)
et 5 ex. sur pap. de Chine.
— AMOUREUX (Les) brandons de
Franciarque et Callixene. Roman dramatique en cinq actes et en prose, reinsprime sur le seul exemplaire connu et
augmente d'une notice bibliographique
par M. Paul Lacroix. Geneve, clic( J.
Gay et fils, iditeurs, (Geneve, impr. L.
Czerniecki), 1868, pet. in-12, couv.
impr.
12 pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, le titre et la notice) ; et 139 pp.
Tire a too ex. sur pap. de Hollande (12 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
R. B.
— AMOUREUX (L') passe-temps, dedare en joyeuse poesie par plusieurs
epitres du coq a l'asne et de l'asne au
coq avec balades, dizains, huitains et
autres joyeusetez. A Lyon, par Benoist
Rigand, 1582 (Bruxelles, 1867), pet.
in-12, con y , impr.

— AMOVRS (Les) folastres et recreatives dv flay et de Robinette. Reimpression textuelle faite sur l'edition de
1629, augmentee d'un avant-propos et
de notes par M. P. L. Paris, cheT. Jules
Gay, editeur, anal des Augustins, 2 5,
(Imp. Simon Bacon et comp.), 1862,
pet. in-12, cony . impr.
xxiv pp. (faillx-titre, titreetavant-propos);
71 pp. ;. et p. n. ch. (table).
Tire a 115 ex. sur pap. verge (8 fr.) et 2
ex. sur peau vain.
— AMUSETTE des grasses et des
maigres contenant douse douzaines de
calembourgs avec les fariboles de Mr
Plaisantin, les subtilites de la Comtesse
Tation et les remarques de l'abbe Vue,
redigee par une societe de cailletes. Au
Cap de Bonne Esperance, et se trouve a
Paris chef la libraire gui donne trois
livres pour quarante-cing sols, rue du
Route, to is, pres du Pont-Neuf; (Bruxelles, 1867) pet. in-12, cony. impr.
f. (vignette) ; T f. (titre, orne d'une
vignette) ; 68 pp. ; 1 f. n. ch. (justification
du tirage) ; et 1 f blanc.
Vignette sur la couverture.
Tire é zoo ex. surpap. de Hollande(3 fr.)
— ANALECTES du Bibliophile, recueil
trimestriel contenant : 1 0 Diverses pieces
curieuses anciennes et modernes ; —
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2 0 Des analyses critiques et des extraits
de diverses publications interessantes
anciennes et modemes ; — 3 0 line correspondance , des melanges philosophiques et litteraires, des anecdotes, etc.
Directeur, M. Jules Gay, de l'Institut
national de . Geneve. Turin, cbq Jean
Gay, libraire-editeur, 6, Corso del Re,
(Turin, impr. Vincent Bona), 1876, 3
vol. pet. in-12, couv. impr.
Tome I : (Premiere livraison. Printemps
1876) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxiv pp.
(preface) ; 175 pp. ; et I p. n. ch. (table).
Tome II: (Deuxieme livraison. li'te 1876) :
2 (faux-titre et titre) ; 203 pp.; et I p. n.
ch. (table).
Tome : (Troisieme livraison. Autoinne
et Myer 1876) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
207 pp. ; et I p. n. ch. (table).
Les tomes II et III soot imprimes, h Bruxelles, par Felix Callevaert ; le titre du tome
II porte l'adresse ; Bruxelles, elm,- Jean Gay,
libraire-iditeur, 5, place de la Monnaie ; le
tome III : Bruxelles Jean Gay, libraire-Mileur, el a Paris, the P. Dallis, libraire4diteur.

Je n'ai vu de couverture imprimee que pour
les tomes II et III.
— AN (L') des sept dames, avec
annotations et remarques par M. C.
Ruelens, conservateur adjoint a la
Bibliotheque royale de Bruxelles, et M.
Aug. Scheler, bibliothecaire de S. M. le
Roi des Beiges. Bruxelles, imprimerie de
A. Mertens et fils, 1867, pet. in-t2,
couv. impr.
2 IT. (faux-titre et titre) ; 178 pp. ; et 1 f.
n. ch. (justification du tirage).
Tire a Too ex. sur pap. de Hollande
(t2 fr.) ; 4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex.
stir peau velin.
Dans on ex. de format in-8 (memo titre,
meme date, in6me adresse), le dernier feuillet au lieu de contenir la justification du
tirage, est blanc.
— ANDRIEUX . — La Bulk d'Alexandre
VI, nouvelle imitee de l'Italien de Casti,
par F.-G.-J.-S. Andrieux, de l'Institut.
Nouvelle edition. Luxembourg, imprimerie particulib-e, (Bruxelles, impr.
Fournier), 1866, pet. in-12, couv. impr.
f. blanc ; tx pp. (faux-titre, titre et preface) ; et 24 Pp.
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Tire h TOO ex. stir pap. de Holland,:
(2 fr. so) et 6 ex. stir pap. de Chine.
— ANGOULEVENT. — Les Satyres
bastardes et autres oeuvres folastres du
cadet Angoulevent. Cbc Antboine Estoe,
a Paris, MDCX V. (A Quimper-Corentin,
par les presses de la Societe [Bruxelles]
1865), pet. in-I2, couv. non impr.
188 pp. y compris le titre ; I f. n. ch.
(justification du tirao.e) ; et a f. blanc.
Pas de faux-titre.'Tire a 100 ex. sur pap.
de Hollande (to fr.). 4 ex. sur pap. de
Chine, et 2 ex. sur peal! vain.
Angoulevent est le pseudonyms de Nicolas Joubert dit le Prince des sots. V. Querard, Sup. litter., tome I, col. 355.
— ANTHOLOGIE satyrique. Repertoire
des meilleures poesies et chansons
joyeuses parues en francais, depuis Clement Marot jusqu'a nos jours, publie
par et pour la Societe des Bibliophiles
cosmopolites. Luxembourg, imprimi par
les presses de la Societe, 1876-1878, 8 vol.
pet. in-12, couv. impr.
Tome I : vm pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; et 268 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
272 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
272 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
272 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
272 pp.
Tome VI : 2 IL (faux-titre et titre) ; et
272 pp.
Tome VII : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
272 pp.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
227 pp.
Tire h 300 ex. stir pap. de Hollande.

— AvrttoLom E scatologique, recueillie et annotee par un bibliophile de
cabinet. A Paris, prig Cbarenton, che,z le
libraire qui n'est pas triste, imprim g en
fire do carnaval, 1000 Bon 602 (1862),
(Impr. Simon Racon et comp.), in-12,
couv. impr.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Existe. dans deux formats, savoir : dans le
format in-12, 230 ex. sur pap. verge (6 fr.)
et dans le format in-S, 70 ex. (to fr.)
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Le bibliophile de cabinet est Gustave
Brunet, de Bordeaux.
— APHRODITES (Les) on fragments
thali-priapiques pour servir a l'histoire
du plaisir. Reimpression textuelle de
l'edition unique et rarissime de Lampsaque, 1793. Belle, imprimerie de Steuben
frires, (Bruxelles), 1864, 2 vol. petit
couv. non impr.
Tome I : viii pp. (faux-titre, titre et avis
de l'editeur); 72 pp. (n° 1); 77 pp. et I f.
(n° 2); 77 pp. et 1 f. (n° 3); 76 pp. et I f.
blanc (n° 4 et table).
Tonic
: 324 pp•
Ce dernier tome, qui nest pas a la I3ibliotheque nationale, est cite d'apres la Liste
des publications de Gay. '
Tire a 2 ex. pet. in-8 sur peau velin: 3o
ex. pet. in-8 sur pap. de Hollande (5 4 fr.);
5 ex. pet. in-8 sur pap. de Chine; 5 ex.
pet. in-8 sur pap. rose; eta 158 ex. pet.
in-r2 sur pap. verge (36 fr.).
Par Andrea de Nerciat.
— ARETIY (Pierre). — Sept petites
nouvelles de Pierre Aretin concernant
le jeu et les joueurs, traduites en francais pour la premiere fois et precedees
d'une etude sur l'auteur et sur divers
conteurs italiens, par Philomneste junior.
Paris, chef Jules Gay, e'ditettr, quai des
Augustins, 25, (Impr. Ch. Jouaust),
1861, pet.
couv. impr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (table).
Photographie du portrait de P. Aretino
par le Titien.
Tire A 250 ex. sur pap. ordinaire (4 fr.),
81 ex. sur pap. de Hollaude (6 fr.) et 2 ex.
sur peat/ velin.

— Dialogue de l'Aretin ou sont desduites les vies et deportements de Lals
et de Lamia, traduction du Ragionamento della Nanna e della Antonia,
reimprimee sur ('edition sans lieu ni
date (commencement du xvn e siecle),
precede de notes sur l'Aretin par Philomneste junior, de Boispreaux, Bonaventure Des Periers, Chr.-Theoph. de
Murr et Peignot. Imprime par les presses
de la Societe, a Strabourg, 1871, in-16,
couv. non impr.
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LXIII pp. (faux-titre, titre et notes); 83 pp.;
et z f. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire a 100 eX. (12 fr.).
B. L. (Soc. des Bibl. Cosmopolites).
— LA P ..... errante, de P. Aretino,
fidelement traduite de l'italien, par
N. N. Reimpression textuelle de Fedilion de cette traduction, Lampsaque,
176o, precedee d'une notice historique.
Imprimi par les presses de la Societe,
Neuchatel, 1872, in-16, couv. non impr.
xir pp. (faux-titre, titre et notice); 5o pp. ;
et t f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a moo ex. (5 fr.) et too ex. (tirage
extraordinaire).
B. L. (Soc. des Biblioph. Cosmopolites).
V. plus loin Entretiens de Magdelon (Les).
ARGUS (L') des boudoirs on
—
l' indiscret bruxellois, n'mdige par une
Societe de gens comme it faut. Reimprime textuellement stir l'edition originale et rarissime de 183o. Londres,
l'imprimerie particuliêre de Lord C**
(Bruxelles), 1875, pet. in-12, couv.
non impr.
40 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
lire a moo ex. (5 fr.).'
B. G.
— ARLEQUIN reformateur dans la
cuisine des moines, on plan pour
reprimer la gloutonnerie monacale, au
profit de la nation epuisee par les brigandages de harpies financieres, par
l'auteur de la Lanterne magique en
France. Reimprime textuellement sur
l'edition originale et rarissime de 1789.
Londres, de l'imprimerie particulit lre de
Lord C*** (Bruxelles), 1876, pet. ill-I2,
COM'. non impr.
24 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir et le titre ancien.
Tire a zoo ex. (5 fr.).
B. G.
— ART (L') de peter, essai theoriphysique et methodique a l'usage des
personnes constipees, des personnages
graves et austeres, des dames melancoliques et de tons ceux qui sont esclaves
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du prejuge, suivi de l'histoire , de Peten-l'air et de la reine des Amazones,
ou l'on trouve l'originc des vuidangeurs. Nouvelle edition augmentee de
la Societe des Francs-Peteurs, pour
ceux qui desireront y etre inities. En
Westphalie, chg.. Floreut-Q, rue Pet-enGueule, Souftlet, 1776 (Peterbourg,
[Bruxelles], 1867), pet. in-8, couv. impr.
133 pp. y compris le titre ; et I f. n. ch.
(justification du tirage).
Frontispice.
Pas de faux-titre. Tire a 20o ex. (6 fr.).
Par P. T. N. Hurtault. V. Barbier, Diet.
des anonymes, tome I, col. 293.
—
AUVRAY — Le Banquet des
Muses ou recueil de toutes les satyres,
yambes , mascarades , panegyriques ,
epitaphes, epithalames, epigrammes,
gayetez, amourettes, et autres poenies
prophanes du sieur Auvray. A Rouen,
de l'imprimerie de David Ferrand, rue
aux Juifs, en la cour des Loges pros le
Palais, M.DC.XXIII. Avec privilege du
Roy (Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et Ills, 1865), pet. in-12, couv.
impr.
348 pp. y compris le titre ; et f. n. ch.
(justification du tirage et nom de l'editeur).
Pas de faux-titre. Tire a too ex sur pap.
verge (18 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine ; et
2 ex. sur peau velin.
R. B.
— AVANTVRES de l'abbe de Choisv
habille en femme. Quatre fragments
inedits, l'exception du dernier, qui a
ete publie sous le titre : « Histoire de
la Comtesse des Barres », precedes d'un
avant-propos par M. P. L. Paris, chq
Jules Gay, e'diteur, quai des Angusiins,
2s, (Impr. Simon Bacon et comp.),
1862, pet. in-t2, couv. impr.
f. blanc ; xxt pp. (faux-titre, titre et
avant-propos) ; 119 pp. ; et I p. n. ch.
table).
Tire a 115 ex. sur pap. verge (to fr.) et
2 ex. sur peau vain.

des Andouilles, pone en
guise de momon, 1628. (Imprimeri
—

BALET
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internationale d Saint-Pierre d'Arena,
1859, [Geneve, J. Gay et fils, 1868]),.
pet. in-12, COM% impr.
8 pp. y compris le titre.
Pas de faux-titre. C'est un tirage a part,
atres petit nombre, sur papier fill japonais
(1 fr.) et sur peau velin (2 fr.) d'une piece
qui se trouve dans les Ballets et mascarades
de char. Voir l'article suivant.
— BALLETS et mascarades de cour
de Henri III it Louis XIV (1581-1652),
recueillis et publies d'apres les editions
originales, par M. Paul Lacroix, conservateur de la Bibliotheque de ('Arsenal. Geneve, chq J. Gay et fils, dditeurs,
(Geneve, impr. A. Blanchard), 1868
1870, 6 vol. in-12, couv. impr.
La collation de cet ouvrage, ainsi que
les prix de publication, out ete donnes dans
le tome I, col. 170.
— BA RTHRLEMY (Edouard de).—Madame la Comtesse de Maure, sa vie et
sa correspondance, suivies des Maximes
de Madame de Sable et d'une etude
sur la vie de Mademoiselle de Vandy,
par Edouard de Barthelemy. Paris ,
librairie de J. Gay, editeur, (Typ. Ad. R.
Laine et J. Havard), 1863, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
280 pp.
Tire a 4 ex. sur pap. rose (7 fr. 50),
4 ex• sur papier vert (7 fr. 50) ; 12 ex. sur
papier de Chine (7 fr. 5o); 8o ex. sur pap.
verge (7 fr. 5o) ; et 400 ex. sur pap. ordinaire (5 fr.).

— BASEGGIO — Dissertation Sur
l'Alcibiade fanciullo a scola, traduite de
l'Italien de Giamb. Baseggio et accom;
pagnee de notes et d'une postface par
un bibliophile francais. Paris, J. Gay,
(Impr. Ch. Jouaust), 1861, pet. in-8,
couv. impr.
78 pp. y compris le faux-titre et le titre
et t f. blanc.
Tire a 252 ex. stir pap. de Hollande (3
fr.) et it 2 ex. stir peau velin.
BELLONE (de). — Chansons folastres
et prologues tant superlifiques que drolatiques des comecjiens francois, revus
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et augmentes de nouveau, par le sieur
de Bellone. A Rouen, chef Jean Petit,
tenant sa bouticque dans la cour du Pala is,
1612. Ampermission. (Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils, 1864), pet.
COUV. impr.
121 pp. y compris 2 pp. blanches et le
titre ; et 1 f. n. ch. (justification du tirage).
— Le Second livre des chansons
folastres et prologues tam superlifiques
que drolatiques des comediens francois,
par Estienne Bellonne, tourangeau.
Rouen, chez Jean Petit, tenant sa bouticque
dans la court du Palais, 1612. (Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et fits, 1864),
pet. in-12, couv. impr.
122 pp. y compris le titre, once d'une
vignette ; et 1 f. n. ch. (justification du
tirage).
Tire a loo ex. (16 fr.), 2 ex. sur peau
velin, et 4 ex. sur pap. de Chine.
R. B.
BERANGER — Les Gaietes de
—
Beranger, recueil des meilleures chansons erotiques et satiriques de ce poete,
non recueillies, en partie, dans ses
ceuvres pretendues completes. Villafranca, imprimi par les presses de la
Societe des Bibliophiles cosmopolites, 1875,
in-12, cony. non impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 156 pp.
Tire a 30o ex. sur pap. velin anglais
(8 fr.).
— BIBLIOGRAPHIE des principaux ouvrages relatifs a ]'amour, aux femmes,
au mariage, indignant les auteurs de ces
ouvrages, leurs editions, leur valeur et
les prohibitions ou condemnations dont
certains d'entre eux ont ete ]'objet,
par M. le C. d'I***. Paris, chez Jules
Gay, iditeur, quai des Augustins, 25,
(Typ. Ad. R. Laine), 1861, in-8.
VIII pp. (faux-titre,- titre et avertissement); 149 pp.; x p. n. ch. (dates des catalogues cites); et 1 f. it. ch. (annonce de
librairie).
Edition originate.
Tire a soo ex. (6 fr.).
V. Particle suivant :
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— Bibliogi-aphie des ouvrages relatifs
a l'amour, aux femmes, au mariage,
contenant les titres &tallies de ces
ouvrages, les noms des auteurs, un
apercu de leur sujet, leur valeur et
leur prix dans les ventes, !Indication
de ceux qui ont ete poursuivis ou qui
out subi des condanmations, etc. Par M.
le C. d'I***. Seconde edition, revue, corrigee et considerablement augmentee,
notamment d'un Index alphabetique.
Paris, chef J. Gay, iditeur, quai des
Augustins, no 41, et a Bruxelles, chez
A. Mertens et Jils, imprimeurs-editeurs,
rue de l'Escalier, ito 22, 1864, in-8.
xi pp. (faux-titre, titre, avis, errata,
avertissernent et table des matieres) ; 405 pp.
(810 colonnes) ; et 1 p. n. ch. (annonce de
librairie).
Tire a 50o ex. in-8, sur pap. ordinaire
(25 fr.) et 3o ex. gr. in-8, sur papier verge
(5o fr.).
V. ]'article suivant :
— Bibliographie des ouvrages relatifs a ]'amour, aux femmes, au mariage,
et des livres facetieux, pantagrueliques...
3 me edition entierement refondue 'et
considerablement augmentee... Turin,
J. Gay et fils, iditeurs, rue Alfieri, 22;
Londres, Bernard Ouaritch, libraire,
Piccadilly, '5, 1871-1873, 6 vol. in-16,
couv. impr.
Pour la description et le tirage, voir Manuel, tome I, col. 479.
Par Jules Gay, Charles et Gustave Brunet,
Paul Lacroix, etc.
— BIBLIOGRAPHIE des ouvrages relatifs aux pelerinages, aux miracles, au
spiritisme et a la prestidigitation, imprimes en France et en Italie l'an du
Jubile 1875. Turin, (Turin, impr.
Vincent Bona), 1876, in-18, couv. impr.
70 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
Tire it 5o ex. sur papier teinte ct 250 ex.
sur pap. velin de fil a la forme.
— BIBLIOPHILE (Le) fantaisiste ou
choix de pieces desopilantes et rares
reimprimees en 1869. Turin, J. Gay el

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

COLLECT ION GAY

6o5

fils, editeurs, rue Alfieri, 22, in-12, COM'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 576 pp.
A paru en 12 livraisons ; la premiere
porte la date du t er janvier 1869, la derhiere, celle de decembre de la même annee.
Dans la t r° livraison, portrait de Marguerite de Navarre ; dans la 4'"°, portrait de
Francois Villon, tire sur Chine, et dans la
A°, portrait de Clement Marot, grave par
D. Sornique, d'apres Holbein.
Tire A too ex. sur pap. verge (36 fr.),
5o ex. sur pap. de Chine.et 25 ex. sur pap.
velin.
de la Reine MarieAntoinette au Petit Trianon, d'apres
Pinventaire original, dresse par ordre de
de la Convention. Catalogue avec des
notes inedites du marquis de Paulmy,
iris en ordre et publie par Paul Lacroix,
conservateur de la Bibliotheque de
I'Arsenal. Paris, Jules Gay, e'diteur,,
quai des Attgustins, 41 , (Impr. L. Martinet), 1863, pet. in-12, couv. impr.
xxvrn pp. (titre et dedicate I Jules Janin) ;
et 128 pp.
Pas de faux-titre. Tire a 2 ex. sur peau
velin, 15 ex. sur pap. de Chine, et 300 ex.
sur pap. de Hollande (5 fr.).
— BIBLIOTIIEQUE

— BOBADILLO (Nic.). — La Meideide, stanze del sign. Nic. Bobadillo.
(Ginevra, nella tipogriifia ,Blanchard,
1869), in-12, couv. impr.
16 pp. y compris le titre.
Tire a 200 ex. (a fr.). •
— BONTEMS (Gerard). — La Galerie
des Curieux, par Gerard Bontems, reimprim& textuellement sur les editions
originates, avec une notice bibliographique. Nice, J. Gay et fils, editeurs,
(Turin, imp. Vincent Bona), 1873,
in-16, couv.
, -61 pp. (faux-titre, titre et notice) ; et
2 3 2 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. velin anglais
(a5 fr.) et 4 ex. stir pap. de Chine.
.
R. B.
V. Querard, Sup. !WIT., tome I, col. 559.

- B..... (Le) royal, suivi du b.....
national, reproduction textuelle,. •in-

6o6

tegrale et sans commentaires de deux
pieces revolutionnaires tres-rares, reimprimees en 179o, et dont les auteurs
sont restes inconnus. impritne par les
presses de la Societe, a Neuchatel, 1872,
in-16, COLD% non inpr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 58 pp. ; et t f.
n. ch. (acheve d'imprinter).
Tire it too ex. (4 fr.), et too ex. (tirage
extraordinaire).
B. L. (Soc. des Bibl. Cosmopolites).
— BOSQUIER (Ph.).— Tragcedie nouvelle dicte le petit razoir des ornemens
mondains, en laquelle toutes les miséres de nostre temps sont attribuees
tant aux heresies qu'aux ornemens
superflus du corps, composee par F.
Philippes Bosquier, Montois, religieux
en l'ordre de Sainct-Francois, en la province de Flandre, et dediee a S. Alteze
Mon Serenissime Sieur Alexandre Ferneze,duc de Parme, etc. A Mans, impri'nee par Charles Michel , l'an 1589
• (Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et
fils, 1863), pet. in-12, couv. non impr.
11 4 pp. y compris le titre ; et I f. n.
ch. (justification du • tirage et 110111 de rimprimeur).
Tire a too ex. sur pap. verge (8 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine, et 2 ex. sur peau
velin.
R. B.
— BOUSQUET (Georges). —• Histoire
svr les troubles advenvs en la ville de
Tolose l'an 1562 le dix-septiesme mae,
par Georges Bovsqvet, aduocat en la
tour du Parlement de Tolose. Nouvelle
edition avec notes. Paris, chg. Jules Gay,
editeur, quai des Augustin, 25, (Impr.
Simon Raton et comp.), mai 1862,
pet. in-I 2, couv. impr.
46 pp., y compris le titre ; et t f. n. ch.
(table).
Tire a 198 ex. (t fr. 5o), et 2 ex. sur
peau vain.
— BRANLE (Le) des Capucins On IC
'ow e tour de Marie-Antoinette, piece
revolutionnaire, reimprimee textuellement sur Pedition originate de 1791 et.
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precedee d'une note bibliographique.
Inzprinni par les presses de la Societe, •ti
couv. non impr.
Strasbourg, 1876,
vm PIT. (dont 2 blanches) pour le faux-.
titre, lc titre et la note; 22 pp.; et I f. n.
ch.' (acheve d'imprimer).
Tire a Too ex. (2 fr. so).
B. L: (Soc. des Bibl. Cosmopolites).'
• I.:mom) (De).— Le Double cocu,
histoire galante, par A. de Brêmond.
Reinipression textbelle de Teditioti de
1679, -avec une notice bibliographique.
Turin, J. Gay et fils, iditeurs, (Turin,.
impr. Vincent Bona), 1870, .in-I6, couv,
impr.
vs pp. (faux-titre, titre et note) ; I f.
83 pp.
(titre ancien);
Tire a 96 ex. sur pap. velin anglais (7 fr.)
et 4 ex. sur pap. de Chine.
— BRUNET (Gustave). —. La Papesse
Jeanne, etude historique et litteraire,
par Philomneste junior. Paris, cite;
Jules Gay, , iditeur, quai des Augustins,
4r, (Impr., Simon Racon et comp.),
•.1862, pet. in-12, couv. impr.
a ff. (faux-titre et titre); et 256 pp.
Tire a 450 ex. stir pap. ordinaire (4 fr.).
et 54 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.), (d'après
la justification du tirage). Le Cala!. dei
'ublications de Gay indique 5o ex. sur Holands seulement, et, en outre, 2 ex. sur
peau

Fantaisies bibliographiques, par
Gustave Brunet. Ibid., id., (Impr.
Jouaust et fils), 1864, in-12, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 312 pp.
Tire a 262 ex.. sur pap. de Hollande
(7 fr.) et 22 ex. sur pap. de Chine.
— Recherches sur diverses editions
elzeviriennes, faisant suite aux etudes
de MM. Berard et Pieters, extraites des
papiers de M. Millot, mises en ordre
et complêtees par. Philomneste junior.
Ibid., id., (Impr. Jouaust), 1863, pet.
in-8, couv. non impr.
2 fE (faux-titre et titre) ; et 288 pp.
Tire a 25o ex. sur pap. verge (6 fr.) et
7 ex, sur pap, ,.te Chine (22 fr.).

6o8

Le meme ouvrage.a ête mks en vente, en
i866, avec un titre nouveau portant le nom
et l'adresse d'Aubry. V. Manuel, tome I;
col. 94 1.
•
— Le Marquis de Sade, l'homme et
ses cents, etude bio-bibliographique.
Sadopol is, cite' Justin Valcourt, rue Joliette, d l'euleigne de la Verttt ntallieureuse,
Pao 0000, (Bruxelles, 1866), pet. in-12;
couv. impr.•
69 pp. y . compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et t f. n. ch. (table).
Tire a 15o ex. sur pap. de Hollande (3 fr.)
Par Gustave Bfunet, d'apres Barbier, t. III,
col. 74.
— Curiosites bibliographiques et.artistiques. Livres, manuscrits et gravures
qui, en vente publique; ont depasse le
prix de mille francs. Tableaux payes
plus de cinquante mille francs. Geneve,
chef J. Gay et fils, editeurs, (Geneve,
impr. L. Czerniecki), 1867, in-S, couv.
•
impr.
y in pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
159 pp.: et t p.. n. ch. (table des matières).•
Tire a 2 ex. sur peau vain ; et 250 ex.
(to fr.). — BRUSCAMBILLE. — Les Fantaisies
de Bruscarfibille,contenant plusieurS discours, paradoxes, harangues et prologues
facecieux,. revues et augmentees de nouveau par l'auteur. A Lyon, jouxte la copie
imprinte'e a Paris, MDCXVIII (Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et fils, 1863),
.pet. in-12, couv. non impr.
I f. (vignette) ; r f. (titre) ; 325 pp. ; et
p. n. ch. (justification du tirage et nom
de l'imprimeur).
Tire a loo ex. (16 fr.). Le Cats!. des publications de Gay indique, en outre, 2 ex.
sur peau velin.
R. B.
•
Bruscambille est le psetidonyme de Des
Lauriers, comedien de Nike' de Bourgogne.
t. I, col. 585.
V. Querard, Sup.

— Les Nouvelles et plaisantes ima2
ginations de Bruscambille en suitte de
ses fantaisies a Monseigneur le Prince
par S. D. L. Champ. A Bergerac; cite.z
Mart in. la Bab.ille, M.DC.X11, (Bruxelles ;
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imprimerie de A. Mertens et fils,
1864), pet. in-12, couv. non impr.
218 pp. y compris 2 pp. (notes) et le
titre ; et 1 1. n. ch. (justification du tirage
et nom de l'editeur).
Tire a loo ex.. sur pap. verge (14 fr.) ;
et 2 ex. sur peau vain.
R. B.
— CABARETS de Rouen (Les) en
1556. 3 e edition reimprimee sur les
deux premieres et accompagnee d'un
avant-propos, par tin bibliophile du guartier Martainville. A Rotten, chez taus les
débitants, (Turin, impr. Vincent Bona),
1870, in-16, couv. impr.
19 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a. 96 ex. sur pap. vain anglais (3 fr.)
. et 4 ex. sur pap. de Chine.
Le bibliophile du quartier Martainville
est M. Maurice Cohen.
R. 13.
„
— CADRAN de la volupte (Le) 01.1 les
Aventures du Prince Cherubin, pour
servir a la vie de Marie-Antoinette. A
Paris, chez les marchands de nouveautis,
1870, couv. non impr.
38 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et f. Blanc.
Ce volume fait-il reellement partie de la
collection Gay ? II n'est pas cite dans la
Lisle des publications de cet editeur, mais
porte sur le titre un fleuron souvent employe
par Mi.

6ro

tuelle, precedee d'une notice bibliographique. Imprints par les presses de la
Societe, d Neuchatel, fdvrier 1874, pet.
in-12, COUV. 11011 impr.
vin pp. (faux-titre, titre et note des editeurs) ; et 6o pp.
Tire a TOO ex. (6 fr.).
13. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites).
— CALENTius (Elisius). — La Bataille
fantastique des Roys Rodilardus et
Croacus. Traduction du latin d'Elisius
Calentius, attribuee a Rabelais, avec
tine notice bibliographique par M. P. L.
Geneve, chez J. Gay et fils, editeurs, (Geneve, impr. Blanchard), 1867, pet. in-12,
couv. impr.
xir pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre et notice) ; et 119 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (lo fr.),
6 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin .

— CAHIERS de remarqves svr l'orthographe francoise pour estre examinez
par chacun de messieurs de l'Academie,
auec des observations de Bossuet, Pellisson, etc. Publics avec tine introduction, des notes et tine table alphabetique par Ch. Marty-Laveaux. Paris,
chez Jules Gay, iditeur, quai des Angustins, 4r, (Impr. Jouaust et fils). 1863,
pet. ill-I 2, COLD% impr.
ff. (faux-titre et titre); et 152 pp.
Tire a 250 ex. sur pap. verge (4 fr.),
35 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.) et 15
ex. sur pap. de Chine (6 fr.).

— CANIPARDON (Emile). — MarieAntoinette a la Conciergerie (du ter
aollt au 16 octobre 1793). Pieces originales conservees aux Archives de
l'Empire, suivies de notes historiques
et du proces imprints de la Reine, par
Emile Campardon, archiviste aux Archives de l'Empire, membre correspondant de la Bibliotheque imperials .ptblique de Saint-Petersbourg, auteur de
l'Histoire du Tribunal revolutionnaire
de Paris. Paris, chez Jules Gay, e'diteur,
gnat des Augustins, 41, (Impr. A. Pillet
fils aine), 1863, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xi pp. (avantpropos) ; et 352 pp.
Tire, dans le format in-8, a / ex. sur peau
vein/ et 200 ex. sur pap. verge (io fr.) ;
dans le format in-o8, a. 2 ex, sur peau velin,
3o ex. sur pap. verge (7 fr.) et 500 ex.
sur pap. ordinaire ( 3 fr.).
La deuxieme edition, Paris, J. Gay, 1864,
a 36o pp. et est augmentee d'un Index
alphabetiquc ; elle contient un portrait de
la Reine a la Conciergerie, d'apres Pricur.
Existe dans les formats in-18 et in-8.

— CALEAIBOURG (Le) en action, anecdote tiree des Annales secretes des chevalieres de l'Opera. Reimpression tex-

— CANNEVAS (Les) de Paris ou memoires pour servir a Phistoire de l'HOtel
du Roule, publics par un stranger, avec

Tome H

20 •
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des notes critiques, historiques, necessaires pour l'intelligence du texte. A la
Porte de Chaillot. (A la fin : Yverdon,
imprimerie philosophique , t866), 'pet.
in-I 2, COM'. impr.
242 pp. y compris le titre ; et t f. n. ch.
(justification du tirage).
Tire a too ex. sur pap. de Hollande
(8 fr.) et 6 ex. sur pap. de Chine.
Par Moufle d'Angerville et Rochon de
Chabannes. V. Querard, Sup. titter., t. I,
COL 490.
— CAPUCINS sans barbe (Les). Histoire napolitaine arrivee en 1761. Reimprime sur Pedition originale et rarissime
de I 761. Bruxelles, librairie du Bibliomane
Cosmopolite, (Turin, impr. 13elrano),
1877, pet. in-I2, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 37 pp. ; et I f.
n. ch. (table).
Tire a. to6 exemplaires.
C. B.
— CARABINAGE (Le) et matoiserie
soldatesque. Reimpression textuelle de
Pedition rarissime de Paris, 1616 ; augmentee d'un avant-propos et de notes,
par Philomneste junior. Geneve, chq J.
Gay et fils, e'diteurs, (Geneve, impr. L.
Czerniecki), 1867, pet. in-12, couv.
impr.
vm pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre et avis de l'editeur) ; et 112 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (to fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
— CARIBARYE (La) des artisans ou .
recveil novveav des plvs agreables chansons vieilles 'et novvelles. Nouvelle
edition collationnee sur le seul exemplaire connu de l'ancienne et augmentee d'un avant-propos et de notes explicatives par M. A. Percheron. Paris,
chez Jules Gay, iditeur, quai des Angustins, 25, (Impr. Simon Racon et comp.),
1862, pet. 111-12, couv. impr.
204 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a 115 ex. (15 fr.) et 2 ex. stir peau
velin.
— CARRATEYRON (Le). —

Les Chan-
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sons du Carrateyron, opuscule rarissime
en langue provencale du xvle siecle, avec
une notice bibliographique. Nice, J. Gay
& fits, &Wows, (Marseille, typ. Cayer
et Cie), 1872, pet. in-I 2, couv. impr.
43 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a too ex. (3 fr. so).
R. B.
V. Querard, Sup. lift., t. I, col. 480.
— CERVANTES. — Le Voyage au
Parnasse,.de Michel de Cervantes, traduit en francais pour la premiere fois.
Avec une notice biographique, une
table des auteurs cites dans le poEme et
le fac-simile d'un autographe inedit de
Cervantes, par J. M. Guardia, bibliothecaire-adjoint a l'Academie imperiale
de musique. Paris, the Jules Gay, iditeur, quai des Augustins, 41, (Imp. Ch.
Lahure), 1864, in-12, couv: impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ct.xxvi pp.
(avant-propos, Vie de Cervantes, notes et
introduction) ; 26o pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Entre le faux-titre et le titre, fac-simile de
l'ecriture de Michel de Cervantes(pl. repliee).
Tire a 6o ex. sur pap. de Hollande (8 fr.),
20 ex. sur pap. verge (8 fr.) et 420 ex. sur
pap. ordinaire (5 fr.).
•
— CHANSONS joyeuses du xlxe siecle.
Yverdon, imprimerie particztliere, (Bruxelles), 1866, 2 vol. pet. in-I2, cony.
impr.
Tome I: xtr pp. (faux-titre, titre et introduction) ; et 252 pp.
Tome
': 270 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et t f. blanc.
Tire a zoo ex. sur pap. de Hollande.
D'apres la Liste des publications de Gay, o
lion ayant ete supprimee pour cause d'une
imperfection qui s'y etait glissee, it n'en est
demeure que 2 exemplaires Cette indication est erronee, car it serail bien etonnant
que j'aie vu les 2 seuls exemplaires existant,
run a la Bibliotheque Mazarine (provenant
de la vente Retourne, Amiens), l'autre chez
M. C. Legrand.
CHAPPUZEAU (Samuel). — Le
—
Theatre francois, divise en trois livres
oh it est traite : I. De l'usage de la comedie. II. Des autheurs qui soutiennent le
theatre. III. De la conduite des come-
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diens. Lyon, cliq Michel Mayer, rue Merciere, a la Virile, MDCLXXIV, Avec permission, (Bruxelles, imprimerie de A.
Mertens et fits, rue de l'Escalier, 22,
1867), pet. in-t2, couv. impr.
f. blanc ; r f. (faux-titre) ; et 180 pp.
Publie par le bibliophile Jacob. Tire a
loo ex. sur pap.' de Hollande (to fr.) et a 6
ex. sur pap. de Chine (suivant la justification du tirage). La Lisle des publications de
Gay indique 106 ex. dont 2 sur peau vain
et 4 sur pap. de Chine.
— CHATEAUBRIANT (Comte de). —
Mernoires de messire Jean de Laval,
comte de Chilteaubriant, ecrits par
lui-meme, en 1538, et publies pour la
premiere fois ; avec un Avant-propos.
Impression speciale faite pour la Bibliontalilac Society, (Geneve, impr: L. CzernieCki), 1868, pet. in-t2, cony. impr.
xxxv pp. (dont 2 blanches), pour le fauxtitre, le titre et la preface); 162 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Tire a too ex. sur pap. de Hollande ( s fr.),
6 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
G. F.
— CHASLES (Philarete). — L'Aretin,
sa vie et ses &tits, par Philarete Chasles,
articles extraits de la Revue des DeuxMondes, livraisons du 15 octobre 1834
et l e, novembre suivant. Reproduction
pure et simple, precedee d'un avertissement de la Societe des Bibliophiles cosmopolites. linprime par les presses de la
Societe, a Neuchatel, mai 1873, in-16,
couv. non impr.
xix. pp. (faux-titre, titre et avertissement);
109 'pp. ; et s f. n. ch. (table).
Tire a i00 ex. (to fr.).
B. L. (Soc. des Bibl. Cosmopolites).
— CHATS (Les), extraits de pieces
rares et curieuses en vers et et en prose,
anecdotes, chansons, proverbes, superstitions, proces, etc.; noted iconographiques et bibliographiques, le tout concernant la gent feline ; recueillis par Jean
Gay. A Paris, cheK l'auteur, 41, quaff des
August ins, et d Bruxelles, chef Jules Gay,
iditeur, 22, rue de l'Escalier, (Bruxelles,
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impr. A. Mertens et fits), 1866, in-I2,
couv. impr.
30o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a 30o ex. sur pap. de Hollande(7 fr. so).
— CHAUVE-SOURIS de senti ment (La),
comedie en un acte et en prose, par
l'auteur du B ..... , (Beig-op-Zoom, dans
les Pays-Bas, 1366, [Bruxelles]), pet.
in-12, couv. impr.
44 pp. v compris le titre ; 1 f. n. cll.
(justification du tirage) ;• et / f. blanc.
Tire a 120 ex. ( 3 fr.).
Par A. C. P. de Caylus. V. Barbier,
/km. des anonyms, t. 1, col. 577.
— CHIEN (Le) apres les moines, satire attribuee au Comte de Mirabeau.
Reimpression textuelle surtedition originate, sans lieu, ni date (vers 1782),
augmentée d 'u ne notice bibliographique.
Geneve, che.K J. Gay et fils, e'diteurs,(Genéve, impr. Pfeffer et Puky), 1869, pet.
in-t2, couv. impr.
vn pp. (faux-titre, titre et notice) ; so pp.;
et t f. n. ch. (table des rnatieres).
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (3 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
L'auteur de la notice pense que cette satire
pent etre attribuee a Mirabeau, Mercier ou
Thevenot de Morande.
— CHoix de farces, soties & moralites des xve et xvte .siecles, recueillies
sur les manuscrits originaux et publiees
par Emile Mabille. A Nice, chg.' J. Gay
et fils, e'diteurs , rue Sainte-Clotilde, 3,
(Marseille, typ. Cayer et Ci e), 18721873, 2 vol. pet. in-t2, couv. impr.
Tome I : xi pp. (faux-titre, titre et aver.tissernent); 274 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome 11 : 315 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; t f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Tire a 100 ex. (40 fr. les 2 vol.).
R. B.
— Cuoixde pieces desopilantesdedie
aux Pantagruelistes pour 1867. Imprini4
a Charenton, pres Paris, et se vend dans
toutes les bowies librairies de l'Europe,
(Bruxelles), pet. in-12, couv. impr.
2 73 pp. y compris lefaux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
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Vignette sur la couverture.
Tire a 138 ex. sur pap. de Hollande(15 fr.)
ro ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
— CHOLIERES (S r de). — Les Apres
disnees du seigneur de Cholieres. A
Paris, chef Jean Richer, rue Saint-Jean-deLatran, a l'Arbre verdoyant, 1587. Avec
privilege du Roy, (Bruxelles, imprimerie
de A.•Mertens et fils, 1863), pet. in-12,
couv. non impr.
340 pp. y compris le titre; et 2 iT. n. ch.
(extrait du privilege, justification du tirage
et nom de l'imprimeur).
Tire A roo ex. sur pap. verge (if, fr:), 4ex.
stir pap. de Chine, et 2 'ex. sur peau vain.
R. B.
— Les Neuf matinees du seigneur de
Cholieres, dediees a Monseigneur de
Vendosme. A Paris, chef Jean Richer,
rue Sainct Jean de Latran, a l'enseigne
de l'Arbre verdoiant, 1585, (Bruxelles,
imprimerie A. Mertens et fils, 1.863),
pet. in-12, couv. non impr.
258 pp. y compris le titre ; et t f. ch.
(nom de Timprimeur et justification du
tirage).
Tire h roo ex. sur pap. verge (16 fr.),
2 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
R. B.
— La Guerre des masles contre les
femelles, representant en trois dialogues
les prerogatives et dignitez tam de l'un
que de Faure sexe. Avec les Meslanges
poetiques du sieur de Cholieres. A
Paris, par Pierre Chevillot, en l'allie de
la Chapelle S. Michel, au Palais, 1588.
Avec privilege du Roy. (Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils, 1864), pet.
in-12, couv. non impr.
186 pp. y compris le titre ; et r p. n. ch.
(justification du ti rage et nom de l'imprimeur).
Pas de faux-titre. Tire A roo ex. sur pap.
verge (12 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et
2 ex. sur peau vain.
— La Forest nuptiale oil est represent& une variete bigarree non moms
esmerveillable que plaisante, de divers
mariages, selon qu'ils sont observes et
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pratiquez, par plusieurs peuples et
nations estranges, avec la maniere de
politer, regir, gouverner et administrer
leur famille. Paris, chef Pierre Bertault,
au Mart-Saint-Hilaire, l'Estoile couron née,
idoo, avec privilege du Roy. (A la fin :
Bruxelles, impr. de A. Mertens et fils,
1865), pet. in- 12, couv. non impr.
196 pp. y compris le titre ; 2 ff. n. ch.
(approbation, et table des matieres) ; 6 pp.
(notice) ; et r f. n. ch. (justification du
tirage).
Tire a too ex. (12 fr.), 4 ex. sur pap. de
Chine et 2 ex. sur peau velin.
— CHoux (Jules). V. plus loin Muse
parietaire (La).
— CHRONIQUE Araine. Reimpression textuelle de redition orignale, Capree 1789. Avec une note bibliographique. Imprimi par les presses de la Societe,
a Neuchatel, le 31 decembre 1872, pet. in12, couv. non impr.
vii pp. (faux-titre, titre et note) ; et 63 pp.
Tire A roo ex. (6 fr.).
B. L. (Soc. des Bibliopli. Cosmopolites).
La Lisle des publications de Gay donne cet
ouvragecommeayant ete publie en mai 1873.
— CITRONS (Les) de Javotte, scene
de Carnaval, en vers. Reimpression textuelle de Fedition unique, Amsterdam,
1756 ; augment& d'une notice bibliographique par M. P. L. Geneve, chef J.
Gay et fits, editenrs, (Geneve, impr. A.
Blanchard), 1868, pet. in-I2, couv. impr.
f. (titre); II pp. (notice) ; et 24 pp.
Tire a 94 ex. sur pap. ordinaire (2 fr. so),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. stir peau
velin.
G. F.
M. Paul Lacroix, editeur litteraire de cette
reimpression, attribue l'ouvrage a L'Ecluse.
— CoLL1F.. — Recueil complet des
chansons de Colle. Nouvelle edition
revue et corrigee. Hambourg et Paris,
che:c les principaux libraires, 1864, pet.
in-I2, couv. non impr.
vur pp. (faux-titre, titre et preface) ; 266
pp. ; et r f. blanc.
Tire a 140 ex. sur pap. verge (14 fr.), 4
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ex. stir pap. de Chine et 2 ex. sur peau
— Parades inedites de Colle : to Le
Mariage sans cure ; 20 La Guinguette ;
3 o Leandre etalon ; publiees textuellement d'apres les manuscrits de l'auteur
sans notes. Hambourg et Paris, chef les
principaux libraires, (Bruxelles), 1864,
pet. in-I 2, couv. non impr.
f. (faux-titre); xll pp. (titre et introduction); 80 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
vignette).
Tire it zoo ex. sur pap. de Hollande
(4 fr .). 4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex.
sur peau vèlin.
— COLLECTION molieresque. V. ce
titre, a, son ordre alphabetique, dans
]'article Collections.
— COLLETET (Guillaume). — Francois Rabelais, par Guillaume Colletet.
Extrait des Vies des poetes francois,
publie par Philonmeste junior. Geneve,
chq J. Gay et fils, e'diteurs, (Geneve,
inipr. L. Czerniecki),. 1867, pet. in-12,
couv. impr.
:am pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
6o pp.; et a f. n. ch. (table).
lire a 96 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.)
et 4 ex. sur pap. de Chine.
— COLOMB (Christophe). — Lettre
de Christophe Colomb sur la decouverte du Nouveau - Monde, publiée
.d'apres la rarissime version latine, conservee a la Bibliotheque imperiale, traduite en francais, comment& et enrichie de notes puisees aux sources
originales par Lucien de Rosily, vicepresident du Comite d'archeologie americaine de France, ancien correspondant
du Ministre (sic) de ]'Instruction publique pour les travaux historiques. Paris,
chef Jules Gay, e'diteur, 4r, quai des Angustins, 41, (Impr. Pullet Ills aine),
1865, in-8.
44 pp. y compris le faux-titre, le titre, la
dedicace et la preface.
Tire a 119 ex. sur pap. de Hollande
(4 fr.), 5 ex. sur pap. soufre (6 fr.), et t ex.
sur peau velin (15 fr.).
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— COMTESSE (La), comi-parade en
un acte et en prose. A Londres, cbq les
libraires associe's, 1765, (Imprimerie particuliere [Bruxelles], 1866), pet. in-I2,
couv. impr.
62 pp. y compris le titre ; et a f. n. ch.
(justification du tirage).
Pas de faux-titre Tire a too ex. sur pap. •
de Hollande (3 fr.), et 6 ex.. sur pap. de
Chine.
Par Ch. Colle, d'apres Barbier, t. I, col. 662.
— CONFEDERES veroles (Les), suivis
de la Calotte renversee, les Enfants de
Sodome et les fredaines lubriques de
J.-F. Maury. Faceties revolutionnaires
textuellement reproduites d'apres les
editions originales de 1790, avec notice.
Iniprime par les presses de la Societe,
Neuchatel, septembre 1873, pet. in-12,
COLIN'. non inipr.
VIII pp. (faux-titre, titre et notice); 97 pp.;
et t f. n ch. (table).
Tire a too ex. (8 fr.).
B. L. (Soc. des Bib]. cosmopolites).
— CONFESSION de Marie-Antoinette
a M. de Talleyrand-Perigord, suivie de
la Confession derniere et Testament de
Marie-Antoinette ; pieces revolutionnaires rares, textuellement reproduites.
Imprime par les presses de la Societe,
Neuchatel, 15' octobre 1873, pet. in-t2,
couv. non impr.
2 if. (faux-titre et titre); 43 pp.; et I p,
n. ch. (table).
Tire a too ex. (4 fr.).
'B. L.

— CONSTITUTION (La) de l'hOtel du
Roule ou les cent une propositions de
la tres-celebre madame Paris. Reimpression textuelle, avec notice. Imprime
par les presses de la Societe, d Neuchatel,
le 31 octobre 1872, in-16, couv. non
impr.
xv pp. (faux-titre, titre et notice); et
56 pp.
Tire a too ex. (8 fr.).
B. L. (Soc. des Bib]. cosmopolites).
CONTES nouveaux et nouvelles
nouvelles en vers. A Anvers, 1753. (A
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la fin : Luxembourg, imprimerie particulière, 1866), pet. in-12, couv. illustr.
118 pp. y compris le titre ; et r f. n. ch.
(note et justification du tirage).
Par H. Pajon.
Tire a roo ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.) et 6 ex. sur pap. de Chine (18 fr.).
— CORNEILLE (P.). — L'Imitation
de Jesus-Christ, traduite et paraphrasee
en vers francais par P. Corneille. Edition
nouvelle, augmentee d'un avant-propos
et suivie d'un appendice. A Paris, cbq
Jules Gay, editeur, 25, quai des Angustins, (Impr. Ch. Jouaust), MDCCCLXII
(1862), pet. in-r2, couv. impr.
xxry pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
455 PP . et r f. n. ch. (table).
Tire a 600 ex. sur pap. verge (5 fr.),
3o ex. sur pap. de Hollande (so fr.), et
2 ex. sur peau velin.
— L'Occasion perdue recouverte, par
Pierre Corneille. Nbuvelle edition, accompagnee de notes et de commentaires,
avec les sources et les imitations qui
ont ête faites de ce poeme celelAte non
recueilli dans les oeuvres de l'auteur.
Paris, chq Jules Gay, editeur, quai des
Augustins, 41, (Impr. Simon Racon et
comp.), 1862, pet. in-12, couv. impr.
94 pp• y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
Tire a 25o ex. de format pet. in-1z
(3 fr.) et 70 ex. in-8 (5 fr.).
— CORNEILLE BLESSEBOIS. — Le
Lion d'Angelie, suivi du Temple de
Marsias, par Pierre Corneille Blessebois.
Avec une notice sur l'auteur et sur ses
ouvrages. Paris, chef Jules Gay, editeur,
quai des Augustins, 41, (Impr. Simon
Bacon et comp.), 1862, pet. in-12,
couv. impr.
xxisr pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
531 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tire a 115 ex. sur pap. verge (12 fr.) et
2 ex. sur peau velin.
Priape, opera en musique. 1694.
Piece attribuee a Blessebois, reimpriin& textuellement, avec fac-simile des
vignettes et une notice. Impression spd-
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ciale faite pour la Bibliomaniac Society,
(Geneve, impr. A. Blanchard), 1868,
pet. in-12, couv. impr.
virr pp. (faux-titre, titre et notice); 57pp.;
et r f. blanc.
Tire a 94 ex. sur pap. ordinaire (6 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
G. F.
— CORNU (Pierre de). — Les CEuvres poetiques de Pierre de Cornu, dauphinois, precedees de sa vie par Guillaume Colletet. Avec une preface et des
notes par un membre de la Societe des
Bibliophiles gaulois. Turin, J. Gay et
fils, editeurs, rue Alfieri, 22 ; Grenoble,
A. Ravanat, libraire, place de la Halle,
(Turin, impr. Vincent Bona), 187o,
in-16, couv. non impr..
xkvir pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, le titre rouge et noir, la preface, la
Vie de P. de Cornu, un appendice et des
notes ; A.-I. (titre ancien et feuillets liminaires); r p. n. ch. (extrait du privilege);
232 pp.; et r f. blanc.
Tire a 96 ex. sur pap. velin (18 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 3 ex. sur peau
vain.
— CORONA (La) di Cazzi et autres
pieces italiennes, extraites du Recueil du
Cosmopolite et tirees a part a 75 exemplaires numerotes. Exemplaire no ....
Leyde (Bruxelles), 1865, pet. in-8, couv..
non impr.
f. blanc ; v pp. (titre rouge et noir et
avertissement); 98 pp.; et s f. n. ch. (table).
Pas de faux-titre. Tire a 75 ex. (6 fr.).
— CORTAMBERT. — Peuples et Voyageurs contemporains, par Richard Cortambert , secretaire de la Societe de
geographie, attache it la section geographique de la Bibliothéque imperiale,
etc. Paris, che,-c Jules Gay, editeur, quai
des Angustins, 41, (Impr. Pillet fils airte),
1864, in-12, couv. impr.
f. (dedicate);
, 2 ff. (faux-titre et titre);
v P. (preface); et 352 pp.
Publie a 4 fr.
-
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galante, sociale & litteraire, pieces curieuses anciennes ou modernes, critique, analyses et extraits crouvrages
interessants, melanges, correspondances
nouvelles. Premiere livraison— octobrenovembre 1875. Imprime. par les presses
de la Societe cosmopolite, â Neuchatel. Prix
de la livraison : 5 francs, in-12.
VIII pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
III pp.; et r p. n. ch. (table).
Le titre de l'exemplaire que j'ai vu ne
concorde pas avec l'indication donnee par
la Liste des publications de Gay qui annonce
ainsi cette publication :
— Le Cosmopolite, magasin bibliographique, publie sous les deux mois, par la
Societe des I3ibliophiles cosmopolites. I v* livraison, mai 1875. Bordi&re, J. Gay et comp.,
in-12 de VIII-204 pp. (tire a 290 ex.), papier
velin a la main, to francs.
Le Cosmopolite a ete remis en verite, en
1877, avec un nouvel avant-propos et le
nouveau titre suivant ;
— Melanges satiriques et amusants tires
de quelques ouvrages curieux anciens on,
modernes et publies par Jules Gay, de l'Institut national de Geneve. Bruxelles, chef Jean
Gay, libraire-Cditeur, 3, place de la Monnaie,

(Bruxelles, impr. Parent &
2 7 couv. non impr.

1877, pet.

vat pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
pp.; et t p. n. ch. (table).
Le texte de l'ouvrage est identiquement le meme
(page pour page) que celui de redition d'octobrenovembre 187,. Tire a 2 4 o ex.
— COURIZIER extraordinaire (Le) des
f
ecclesiastiques, piece revolutionnaire reimprimee textuellement sur
Fedition originate, publiee en 1790 et
devenue tres-rare, precedee d'une notice
bibliographique. Iniprimé par les presses
dc la Socie'ti, a Neuchatel, 1872, in-16,
couv. non impr.
VII pp. (faux-titre, titre et notice); 39 pp.;
et 1 p.
ch. (acheve d'imprimer).
Tire a too ex. (3 fr. 5o) et too ex. (tirage
extraordinaire).
B. L. (Societe des Biblioph. cosmopolites).

—
(L') des filles ou la Philosophie des Dames en deux dialogues,
reimprimes sur l'edition de Liege ; revue
et comple.tee sur Fedition de Fribourg,
1668, precedee d'une notice bibliogra-

622

phique. Imprimi par les presses de la Societe, a 1871, in-16, couv.
non impr.
xt pp. (fwx-titre, titre et notice); 153 pp.;
et a f. n. ch. (table des matières et acheve
d'imprimer).
Tire a too ex. (12 fr.) et roo ex. (tirage
extraordinaire).
B. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites).
— COUVENT (Le) du Dragon vert,
comêdie. japonaise adapt& a la scene
francaise pour la fete annuelle de
l'Athenee oriental, par Leone d'Albano.
Nice, cheJ. Gay et fils, e'diteurs, (Turin,
impr. Vincent Bona), 1872, pet. in-12,
couv. non impr.
90 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et e f. blanc.
Tire a 92 ex. sur pap. velin anglais (8 fr.)
2 ex. sur pap. de Chine, 4 ex. sur pap.
chamois et 2 ex. sur peau velin.

— Citos (Charles). — Charles Cros.
— Le Coffret de santal. Editeurs : A
Paris, Alphonse Lemerre, passage Choiseul. A Nice, J. Gay et fils, rue St e-Clotilde, 1873, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 174 pp.; et I f.
II. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a 500 ex. (5 fr.).
— DAVITI (P.). — Liste et origine
de tous les ordres de chevalerie militaires et civils qui oat ete institues par
les Papes et par les Princes chretiens
jusqu'a la fin du xvte siecle, par P.
Daviti. Publie separement pour la
premiere fois par les soins de M. Jean
Gay, membre de l'Institut national
genevois. Turin, (Turin, impr. Vincent
Bona), 1876, 111-12, couv. impr.
74 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. blanc.
Tire a 250 ex. sur pap. vain a la forme
(5 fr.) et 5o ex. sur pap. teinte.
—
DELVAU (Alfred). — Dictionnaire erotique moderne, par un professeur de langue N , erte (Alfred Delvau),
2e edition, revue, corrigee, considerablement augmentee par l'auteur et
enrichie de nombreuses citations. Neu-
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chalel, imprimerie de la Societe des bibliophiles cosmopolites, 1874, pet. in-12,
couv. non impr.
xxm pp. (faux-titre, titre et ;Aux esprits
libres »; 402 pp.; et 1 f. blanc.
Frontispice grave A ]'eau-forte par Felicien Rope.
Tire a coo ex. gr. pap. velin anglais (25 fr.),
coo ex. sur pap. de Hollande (zo fr.) et
300 ex. sur pet. pap. anglais (15 fr.).
La c' e edition a eteegalement publiee chez
Gay, en 1864 ; elle est ainsi annoncee dans
la Liste des publications de cet editeur :
— Dictionnaire erotique moderne, par
un professeur de langue verte. Freetown
(Bruxelles, impr. de Ia Bibliomaniac So- •
ciety), xiv-319 pp. Tire a 250 ex. pet.
in-c2 (zo fr.) et 5o pet. in-8 (a 3o fr.).
V. ]'article DELVAU (A.).
— DEMOISELLES (Les) Chit-Chit du
Palais-Royal, suivies de la Declaration
des droits des citoyennes du Palais, les
IEufs de Pilques des demoiselles- du
Palais-Royal, Petition des 2100 filles
du Palais-Royal, Requete presentee par
les filles d'amour, Tarif des filles du
Palais-Royal, Nouvelle liste des plus
jolies femmes publiques, pieces revolutionnaires publiees de 1790 a 18o .
San Remo, clay J. Gay et Jils, Mitettrs,
(Turin, impr. Borgarelli), 1874, in-12,
couv. non impr.
89 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et f. blanc.
Extrait de la 2' livraison du Fantaisiste.
Tirage a part, a jo ex. numerotes, sur gr.
pap. velin . (5 fr.).
— DES ACCORD (S r ). V. plus loin
TABOUROT.
— ,DESCRIPTION de six especes de
pets ou six raisons pour se conserver la
sante, preches le mardi-gras, par le
pore Barnabas, pêteur en chef au village
des Vesses, province des Etrons, gofitez
qu'ils sont bons. Avec le testament de
Roger-Bon-Terns, la Chanson du Rendezvous que Madame fit a soil epoux,
et les petites nouvelles que vous direz
etre vieilles. Nouvelle edition, revue,
corrigee, augmentee et raise dans un
nouvel ordre, par M. Chicourt, docteur
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d'Archicour et medecin ordinaire de
l'Homme-de-fer. A Troyes, che- Gamier,
imprimeur-libraire, place Saint-Jacques,
(Bruxelles, 1866), pet. in-12, couv.
impr.
33 pp. y compris le titre ; et r f. n. ch.
(justification du tirao-e).
Pas de faux-titre.° Tire a c5o ex. (2 fr.).
-- DESERT (Le) des Muses ou les
delices de la satyre galante par P. M.
D. G. A Paris, che,-( Pierre Lamy, an
Palais, au grand Cesar, (Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et fils, 1863),
pet. in-12, couv. non impr.
126 pp. y compris le titre ; et c f. n. ch.
(justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tire h coo ex. sur pap. .
ordinaire (co fr.), 2 ex. sur pap. de Chine
et 2 ex. sur peau velin.
— DESMAZES (Charles). -- Curiosites des Parlements de France d'apres
leurs registres, par Charles Desmaze,
juged'instruction au Tribunal civil de la
Seine, officier de la Legion d'honneur.
Paris, cheat Jules Gay, e'diteur, quai des
Augustins, 41, (Typ. Pillet fils aine),
1863, pet. in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 176 pp.
Tire a 300 ex. sur pap. ordinaire (4 fr.)
et 5o ex. stir pap. de Hollande (6 fr.).

— Formulaire des •magistrats, par
Charles Desmaze, juge d'instruction au
tribunal de la Seine, officier de la Legion
d'honneur. Paris, cbc J. Gay, libraireediteur, quai des Augustins, 41, (Impr.
Pillet fils aine), 5863, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Iv pp. (preface);
et 300 pp.
tableau replie.
Tire a 500 ex. (to fr.).
— DEUX BISCUITS (Les), . tragedie
traduite de Ia langue que Pon parlait
jadis au royaume d'Astracan, et mice
depuis peu en Nr ers francais. Se vend a
Astracan, che.T nu libraire, M. DEC. Lir
([Bruxelles] , Imprimerie particuliere,
1866), pet. in-12, couv. impr.
26 pp. y compris le titre et le faux-titre;
et i f. n. ch. (justification du tirage).
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Tire A 116 exempl. sur pap. de Hollande
(2 fr.) et 4 ex. sur pap. de Chine.
Par Ch. Fr. Ragot de Grandval, d'apres
Barbier, t. 1, col. 919.
— DEUX SOTTIES jouees. a Gelieve,
l'utie en 1523, sur la place du Molard,
dite sonic a dix personnages et l'autre
en 1524, en la justice, dite sonic a neuf
personnages, avec tine notice historique
par F.-N. Le Roy. Geneve, chez J. Gay
et fils, e'diteurs, (Geneve, imp. A. Blanchard), 1868, pet. in-12, couv. impr.
f. blanc ; x pp. (faux-titre, titre et
notice); 45 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau vel.
R. B.

— DiscouRs prononce par Mademoiselle Perrette de la Babille, dans la
grand'salle du Palais de Tourne-a-tousvents. Reimpression textuelle de ]'edition de 1736, avec une notice bibliographique. A Nice, chez J. Gay et fits,
iditeurs,(Impr. Nicoise,Verani et comp.),
1872, pet. in-t2, couv. impr.
vat pp. (faux-titre, titre et note bibliographique) ; 57 pp. ; et r p. n. ch. (table).
Frontispice tire sur Chine.
Tire a roo ex. (4 fr.).
G. F.
•
— DISSERTATION etymologique, historique et critique sur les diverses origines du mot Cocu, avec des notes et
pieces justificatives, par un membre de
l'Academie de Blois. Blois, MVIIICXXXV
(Yverdon, imprimerie particuliere, 1866),
pet. in-12, couv. non impr.
40 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a 8o ex: sur pap. de Hollande (2 fr.),
25 ex. sur pap. jaune fin, et 3 ex. sur pap.
vain.
Attribue par De Manne, Dia. desanonymes,
A Fr. Jules de Petigny, et par Querard, France
litter., t. XI, p. 412, a Louis Petit de la Saltssave. .
•
— Doux ENTRETIEN (Le) des bonnes
compagnies ou Recueil des plus beaux
airs a danser, le tout compose' depuis
Otis mois par les plus rares et excellens
esprits de ce temps. A Paris, chez Jean
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Guignard , au quatriesme pillier de la grande
Salle du Palais, 1634. Avec privilege du
Roy. (Bruxelles), 1867, pet. in-12, couv.
impr.
180 pp. y compris le titre; et I p. n. ch.
(justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tire a loo ex. sur pap.
de Hollande (7 fr.), 6 ex. sur pap. de Chine
et 2 ex. sur peau velin.
V.- Nouveau entrelien (Le).
•

- DucLos. — Memoires secrets sur
le regne de Louis XIV, la Regence et le
regne de Louis XV, par Duclos, historiographe de France, membre de l'Academie francaise et de celle des Inscriptions et Belles-lettres. Nouvelle edition,
augmentee d'une notice sur la vie et
les ouvrages de Duclos, de notes et d'un
index alphabetique. Paris, chez Jules Gay,
editeur, quai des Augustins, 41, (Impr.
Jouaust et fils), 1864, 2 vol. in-18,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
360 pp.
Tome
: z ff. (famiLtitre et titre); 354 pp.;
et 1 f. blanc.
Tire, dans le format in-8, a 195 ex. stir
pap. de Hollande, a 14 fr. (suivant la justification du tirage) et dans le format' in-18 :
a 50o ex. sur pap. ordinaire (7 fr.). La Lisle
des publications de Gay indique zoo ex. dans
le format in-8.
— Du LORENS. — Satire de J. Du
Lorens. Reimpression textuelle de l'edilion de 1633, precedoee d'une notice sur
la vie et les ouvrages de l'auteur, par
M. Prosper Blanchemain, de•la Societe
des Bibliophiles francois. Geneve, chez J.
Gay et fils, dditeurs, (Mons, impr. Clerbaut-Gossez), 1868, pet. in-8, couv.
non impr.
73 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
Tire a loo ex. sur pap. de Hollande (8 fr.)
et 2 ex. stir peau vain.
— DUMAS. — Le Cocu en herbe et
en gerbe, comedic en cinq actes et en
vers, par le sieur Dumas, reimprimee
textuellement sur ]'edition originale de
Bordeaux, sans date (vers 1686). Turin,
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J. Gay et fils, iditeurs, (Turin, impr. Vincony. impr.
cent Bona), 1871,
f. blanc; trt pp. (faux-titre, titre et note
.bibliographique) ; 109 pp. ; et r f. blanc.
Tire A 96 ex. sur pap. velin anglais (8 fr.)
et 4 ex. sur pap. de Chine.
R. B.
— DUVERNET. — La Retraite, les
tentations et les confessions de Madame
la Marquise de Montcornillon, par l'abbe
Th. I. Duvernet. Reimpression textuelle
de ]'edition originate de 179o. Ibid., id.,
(Turin, impr. Vincent Bona), 1871,
in-16, couv. impr.
vi pp. (dont 2 blanches) pour le faux-titre,
le titre et l'avis et des editeurs) ; et 72 pp.
Tire A 96 ex. sur pap. vain anglais (6 fr.)
et 4 ex. sur pap. de Chine.
R. B.

— Les Devotions de Madame de Bethzamooth et les pieuses faceties de Monsieur de Saint-Ognon, reimprimee. sur
]'edition originate de 1789, avec une
notice bio-bibliographique sur l'auteur
l'abbe Duvernet. Ibid., id., (Turin, impr.
couv. impr.
Vincent Bona), 1871,
vii pp. (faux-titre, titre et note); et 92 pp.
Tired 96 ex. sur pap. vain anglais (7 f. 5o)
et 4 ex. sur pap. de Chine.
R. B.
F.coLE (L') des marls jaloux.
Reimpression thite sur ]'edition de Neuchatel, 1698, avec- une notice bibliographique. San Remo, clic.' J. Gay et fils,
editeurs, (Turin, impr. A.-F. Negro),
1874, pet. in-I2, con y . impr.
viii pp. (faux-titre, titre et notice) ; et
132 pp.
I figure repliee.
Tire a 198 ex. sur pap. verge (8 fr.) et
2 ex. sur pap. de Chine.
— ENIOLLEMENT (L') de Covla et de
Miqvelle sur le sujet des dialotins qu'il
disoit qu'alle auoit dans le ventre. Les
Chansons de Miquelle. Les Plaintes de
Marion Floncan, mere de la dite Miquelle, sur le deflorement de sa fille.
Le Proces invervenu (sic) entr'eux et le
mariage 'de Coula et Miquelle, par dia-
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logue en langage picard. A Paris,
1634, (Geneve, impr. A. Blanchard),
s. d. (1868), pet. in-1 :2, cony. impr.
20 pp. y compris le titre ; et 2 ff. n. ch.
(table et justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tire a 96 ex. sur pap.
de Hollande (2 fr.), 4 ex. sur pap. de
Chine et 2 ex. sur peau vain.
G. F.
— ENTRETIENS (Les) de Ia grille ou
le Moine au parloir. Reimpression textuelle de ]'edition originate, Cologne,
1682, augmentee d'une notice bibliographique. Geneve, chic J. Gay et fits, edi tem s ,
(Geneve, impr. L. Czerniecki), 1868,
pet. in-12, couv. impr.
vm pp. (faux-titre, titre et notice) ;
62 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tire a ,94 ex. (6 fr.), 4 ex. sur pap. de
Chine et 2 ex. sur peau vain.
Par de Chavigny, d'apres Barbier, t. II,
col. 127.
G. F.
— ENTRETIENS (Les) de Magdelon et
de Julie, traduction francaise de la Puttana errante de P. Aretin, suivis de la
Tourriere des Carmelites, la Source et
origine des c... sauvages, etc., Copie
d'un bail et ferme faicte par une jeune
dame, etc. Pronostication des c...
sauvages, Sermon joyeux d'un depucelleur de nourrices, Ia Source du gros
fessier des nourrices, etc. Complainte
de M. le Cul et Reponse de la Vertugale, Traicte de mariage entre Julian
Peoger, etc. La Raison pourquoy les
femmes ne portent barbe, Proces et amples examinations sur la vie de CaresmePrenant. Luxembourg, imprimerie particulière, (Bruxelles), 1866, pet. in-12,
couv. non impr.
Arm pp. (faux-titre, titre et avertissement) ;
197 pp. ; et / f. n. ch. (table).
Tire a too ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.) et 6 ex. sur pap. de Chine.
— ENTRETIENS (Les) de la Truche
ou les • amours de Jean Barnabas et de
la mere Roquignard. Reimpression ,
avec une notice. Geneve, chg. J. Gay et
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fils, e'diteur's, (Geneve, impr. L. Czerniecki), 1868, pet. in-12, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
24 pp. ; i f. n. ch. (permission) ; et t f. n.
ch. (fleuron).
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (3 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
G. F.
— EPOUSE (L') d'outre-tombe, conte
chinois, traduit sur le texte original,
par Leon de Rosny, charge du tours de
Japonais a l'école imperials des langues
orientales, officier de plusieurs ordres.
Paris, chef Jules Gay, editeur, pal des
Augustine, (Impr: de Soye et Bouchet),
1884, pet. in-12, couv. impr.
44 pp. y compris le faux-titre et le titre;
f. blanc ; et 31 pp. (texte chinois), chiffrees de 31 a 2, plus x f. n. ch. (titre).
Tire a 2 ex. sur peau velin, 1 ex. sur
pap. japonais (to fr.), 2 ex. sur pap. rose
(4 f r .), so ex. sur pap. de Chine (4 fr.)
et 185 ex. sur pap. de Hollande (3 fr.).
— ESTERNOD (S r d'). — L'Espadon
satyriqve, par le sieur d'Esternod.Reimpression faite sur ('edition de Lyon,
1626, collationnee et completee sur les
autres editions du meme ouvrage, et
augment& d'un avant-propos. Bruxelles,
inzprinterie de A. • Afertens et fils, 1863,
'pet. in-12, couv. non impr.
xv pp. (titre, justification du tirage et
avant-propos); t p. n. ch. (errata); 151 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
. Tire a too ex. sur pap. verge (15 fr.) et
ex. stir peau velin.
R. B.
•

— EsTiENNE (Antoine). — Remonstrance charitable aux dames et damoyselles de France sur leers ornemens
dissolus, par le frere Antoine Estienne,
mineur. Reimpression textuelle de Pedition de Paris, 1585. Geneve, che. J.
Gay et fils, editettrs, (Geneve, impr. 131an. chard), 1867, pet. in-12, couv. impr.
77 pp. y compris le titre ; 1 p. n. ch. ; et
3 if. n. ch. (sonnet, extrait du privilege,
table et justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tire A 94 ex. sur pap.
ordinaire (7 fr.), et 4 ex. sur pap. de Chine.
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La Lisle des publications de Gay n'indique
que 93 ex. (dont 4 Chine) ; le chiffre de 98
est donne d'apres la justification du tirage.
— ESTREINE de Pierrot :1 Margot,
reimpression , avec notice bibliographique par M. P. L. Geneve, chr.i.• J.
Gay et -fins, editeurs, (Geneve, impr. A.
I3lanchard), 1868, pet. in-12, couv.
impr.
pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
et 3
Tire a 9 6 ex. sur pap. de Hollande (4 fr.)
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
G. F.
— ETRENNES aux grisettes pour l'année 1790. Rêimpression textuelle de
l'edition originale de cette facetie, avec
fac-simile du bois. ancien. Imprime par
les presses tie la Societe, a Neuchatel, le
31 aoat 1872, in-16, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 32 pp. y compr i s la vignette.
Tire a 100 CX. (3 fr. 50).
B. L. (Soc. des Biblioph. Cosmopolites).
J'ai vu deux titres differents pour cet
ouvrage, toes deux portant la date du 31
juillet 1872 ; dans Tun la mention : Bibliotithque Libre, etc., est au v° du faux-titre ;
dans I'autre, au v° du titre.
En 1876, cet ouvrage a ete róimprime,
sous cc titre :
ETRENNES aux grisettes pour ('annee
—
1790. Reimprime textuellement stir redition
originale. Londres, de l'imprimerieparticulhre
de Lord 0.", 1876, ill-I2.
3 4 pp. y compris Ic faux-titre et le titre rouge et
noir ; et t vignette (entre Ic titre moderne et le
titre ancien).
Tire a too ex.
B. G.

— EUNUQUE (L') ou la fidelle infi&lite, parade en vaudevilles, melee de
prose et de vers. Par*****. A Montmartre,
175o, (Berg-op-Zoom, dans les Pays-Bas
[Bruxelles]), s. d. (1865), pet. in-12,
couv. non impr.
47 pp. y compris IC titre ; CT I p. n.
ch. (justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tire a 104 ex. dont
4 Chine et 2 peau velin (d'apres la justification du tirage). La Lisle des publications
de • Gay indique too ex. (3 fr.), 2 peau
velin et 4 Chine.
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Par Ch. F. Ragot fils, dit Grandval,
d'apres Barbier, t. II, col. 5'24.
— EVE ressuscitee ou la Belle sans
chemise. Reimpression textuelle, avec
une notice bibliographique. A San
Remo, J. Gay et fils, e'diteurs, (Turin,
impr. Vincent Bona), 1873, pet: in-12,
•couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et notice) ; 58 pp. ;
et t f. blanc.
Frontispice photographique entre le fauxtitre et le titre.
Tire a 190 ex. (7 fr.), et 2 ex. sur pap..
de Chine.

— FAChTIES revolutionnaires sur
Madame de Polignac. Le Boudoir, la
Maladie, Confession et Repentir, Reponse a la confession, Testament, Conference avec Mad. de la Motte,'Lettre,
Agonie, Adieux. Avec une notice historique. Inzprime par les presses de la
Societe, a Neuchatel, 1872, in-16, couv.
non impr.
xxm pp. (faux-titre, titre et notice) ;
95 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Tile A soo ex. (so fr.).
B. L. (Soc. des Bibl. Cosmopolites).
— FAICTS (Les) merveilleux de Virgille. Reimpression textuelle de Fedition sans date, publiee a Paris, chez
Guillaume Nyverd, suivie d'une notice
bibliographique par Ph ilomneste junior.
Geneve, chef J. Gay et fils, editeurs,
(Geneve, impr. Blanchard), 1867, get.
in-12, cony. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 6 4 PP.
Tire A 96 ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex.
sur peau velin.
— FANFARES (Les) et covrvees abbadesqves des Rovle - Bontemps de la
havte et basso coqvaigne et dependances.
Reimpression textuelle, precedee d'une
introduction. Paris, chez Jules Gay,
e'diteur, qztai des Augustins, 41, (Impr.
I3onaventure et Ducessois), 1863, pet.
in-12, couv. non impr.
2
(faux-titre et titre) ; a - 1 (introduc-
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Lion) ; xis pp. (titre ancien et pieces liminaires) ; et 176 pp.
Tire A loo ex. (15 fr.). La Liste des publications de Gay indique, en plus de la justification du tirage, 2 ex. sur peau velin.
— FA NTAISISTE (Le), magazine bibliographique, litteraire, philosophique
et artistique. Reproduction de pieces
anciennes ou recentes , desopilantes et
curieuses. — Analyse et extraits d'ouvrages interessants en tons genres. —
Correspondance et melanges. Publie par
la Societe des Bibliophiles cosmopolites.
San Remo, chq J. Gay et file, e'diteurs,et cheK. les autres libraires de la Societe,
(Turin, typ. A.-F. Negro et typ. J.
Borgarelli), 1Cr aoiit 1873-t er awn 1874,
2 vol. pet. in-12, couv. non impr.
Premiere livraison : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 188 pp.
Deuxieme livraison : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 221 pp. ; et 1 f. blanc.
Tire A 190 ex. sot pap. de Hollande (to fr.
le vol.) et so ex. sur pap. de Chine (12 fr. 5o
le vol.).
La Liste des publications de Gay indique,
en plus de-la justification du tirage, so ex.
sur pap. de Chine (so fr. le vol.).
La 2' livraison n'est tiree qu'a 14o ex.
sur pap. de Hollande et so ex. sur pap. de
Chine.
FAVORAL — Les Plaisantes journees du sieur Favoral. Contes et discours facetieux, publies pour la premiere fois a Paris, par Jean Corrozet,
1613, reimprimes avec notes de Phi-.
lomneste junior. Geneve, clic' J. Gay et
file, e'diteurs, (Geneve, impr. Blanchard), 1868, pet. in-12, couv. impr.
xi pp. (faux-titre, titre et notes) ; 90 pp.;
et t f. blanc.
Tire a 96 ex. stir pap. de Hollande (8 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
R. B.
•

— FLEUR (La) des Chansons amou-

reuses on sont comprins tous les airs.
de court, recueillis aux Cabinets des
plus rares poetes de ce temps. A Rouen,
cbq Adrian de Launay, devout le Pala is,
au Compas d'or. Al. D. C. Avec privilege
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du Roy. (Bruxelles, imprimerie de A.
Mertens et fits, rue de I'Escalier, 22,
1866), pet. in-12, couv. impr.
509 pp. y compris le titre ; et i f. n. ch.
(justification du tirage et nom de l'impriIncur).
Les. pp. 5o6 a 509 sont chiffrees, par
erreur, 106-109.
Pis de faux-titre. Tire a 16o ex. sur pap.
de Hollande (25 fr.), 4 ex. sur pap. de
Chine et 2 ex. sur peau vain.
— FLEUR (La) de poesie francoyse,
recueil joyeux contenant plusieurs huictains, dixains, quatrains, chansons et
et autres dictz de diverses matiéres, mis
en nottes musicalles par plusieurs autheurs, et reduictz en ce petit livre. On
le vend a Paris, en la rue Neufve-NostreDame, a l'enseigne de l'Escu de France
par Alain Lotrian, (Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils), 1864, pet.
in-12, couv. non impr.
78 pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch.
(justification du tirage et nom de Pimprimen r).
Pas de faux-titre. Tire roo ex. sur pap.
verge (5 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et
2 ex. sue peau vain.
R. B.
—
FLORE (Jeanne). — Comptes
amovrevx, par Madame Jeanne Flore.
Reimpression textuelle de ]'edition de
Lyon, 1574, avec une notice bibliographique, par le . Bibliophile Jacob. Turin,
J. Gay et fils, gditeurs, (Turin, impr.
Vincent Bona), 1870, in-I2, couv. impr.
xrt pp. (faux-titre, titre et notice); 170
pp. ; et r f. blanc.
Tire a roo ex. (r4 fr.) et 5 ex. stir pap.
de Chine.
R. B.
•

— FOURNIER (Edouard). — L'Art de
la reliure en France aiix derniers siecles,
par Edouard Fournier. Paris, cbq J.
Gay, e'diteur, quai des Augustins, 41,
(Impr. Jouaust et fits), 1864, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 235 pp.
lE
' dition originate. Tire a 30o ex. sur pap.
verge (7 fr.) et 8 ex. sur pap. de Chine.
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— FOLITAIZES de Jericho (Les). A
Constantinople, (Bruxelles), NI.DCC.XL,
s. d. (1863), pet. in-8.
68 pp. y compris le titre ; et 2 ff. n. ch.
(table et justification du tirage).
Tire a 2 ex. stir peau vain, pet. in-8,
20 ex. ' sur pap. de Hollande, pet. in-8 ;
8 ex. stir pap, de Chine pet. in-12 et 120
ex. sur pap. verge, pet. in-12 (5 fr.).
tragedie lu— FRANCE (La)
brique et royaliste. Reimpression textuelle faite sur ]'edition rarissime et
unique de 5756 (vers 1800), precedee
d'une notice bibliographique. Imprimd
par les presses de la Societe, a Strasbourg,
1871, in-I6, couv. non impr.
vu pp. (faux-titre, titre et notice); 115 pp:;
r p. n. ch. (table) ; 1 1. n. ch. (acheve
d'imprimer) ; et r f. blanc.
Tire A too ex. (7 fr.) et roo ex. (tirage
extraordinaire).
Paul Lacroix, dans tine note du Cat. Soleinne, attribue cet ouvrage au M" de Sade.
— FREYDIER. — Plaidoyer de Mr
Freydier, avocat a Nismes, contre ]'introduction de cadenas, on ceintures de
chastete. Reimpression textuelle faite sur
]'edition originate de 1750 et augmentee
d'un avant-propos, par Philomneste junior. Paris, cliq Jules Gay, e'diteur, quai
des Angustins, 4r, (Impr. A. Mertens
et fils), 1863, pet. in-12, couv: impr.
xvi pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
5 2 pp. ; r f. n. ch. (explication des deux
planches) ; et r f. n. ch. (table).
•
2 planches hors texte.
Tire a roo ex. (6 fr.) et 2 ex. sur peau

— FRIQUASSEE crotestyllonnee (La).
Reimpression textuelle, faite sur ]'edition de Rouen, 1604 ; precedee d'un
Avant-propos de Philomneste junior, et
enrichie d'annotations, de M. Epiphane
Sidredoulx, president de l'Academie de
Sotteville-les-Rouen, et correspondant
de toutes les societes savantes et autres.
A Rotten, chq tons les libraires, (Geneve,
impr. L.. Czerniecki), 1867, pet. in-12,
couv. non impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

63 5

COLLECT ION GAY

f. blanc ; x pp. (faux-titre, titre et
avant-propos); 74 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tire a too ex. nunterotes, savoir : zo ex.
in-8 sur pap. de Rives (n" 1 a zo), 76 ex.
in-12, sur pap. de Rives (n" 21 a 96), a
7 fr., 4 ex. sur pap. de Chine (n" 97 a 100);
plus 3 ex. sur peau velin.
Epiphane Sidredoulx est lc pseudonyme
de M. Prosper Blanchemain.
.
•

— GAMIANE ou deux nuits d'exces,
par Alcide, baron de M***. Nouvelle
edition. Lucerne (Bruxelles), 1864, pet.
in-I2, couv. non impr.
xvt pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre 0 Quelques observations 0 et viers d'Alfred de Musset); 70 pp. ; et I f. n. ch. (table
des matieres).
Tire a . 1oo ex. pet. in-Is (8 fr.) et zo ex.
pet. in-8 . (12 fr.).
Cet ouvrage est, a tort ou a raison, attribue a Alfred de Musset. V. Querard, Sup.
litter., t. I, col. 246, et Bibliogr. des ouvr.
relatifs a l'amour, s' edition, t. III, p. or.
— GAUTIER (TheOphile). — Celle-ci
et Celle-la, par Theophile Gautier. Nouvelle edition. Lucerne, (Bruxelles), 1864,
pet. in-12, cony. non impr.
86. pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
Tire a 198 ex. sur pap. verge (4 fr.) et
2 ex. sur peau vain.

— GAZET (A.). — Les Pieuses recreations du R. P. Angelin Gazet. Euvre
remply de sainctes joyeusetez et divertissemens pour les ames devotes, mis en
francois par le sieur Remy. Reimpr.,
avec notice bibliographique par Philomneste junior. Geneve, chez J. Gay et fils,
e'diteurs, (Geneve, impr. L. Czerniecki),
1868, pet. in-12, couv. impr.
v itt pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
178 pp.; et 1 f. blanc.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (12 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
R. B.
— GAUVILLE (B on de). — Journal du

Baron de Gauville, depute de l'ordre de
la noblesse aux Etats-Generaux depuis
le 4 mars 1789 jusqu'au l er juillet 1790.
Publie pour la premiere fois d'apres le
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manuscrit autographe. Paris, Gay,
braire-editeur, quai des Augustins, 41,
(Impr. Ad. Laine et J. Havard), 1864,
in-i2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvitt pp. (introduction) ; 82 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tire a 300 ex. (3 fr. so). Vu des exempt.
avec couvertures bleues, d'autres avec .couvertures jaunes.
— GAY (M me Desiree). — Education
rationnelle de la premiere enfance, manuel a l'usage des jeunes m'eres, par Mine
Desiree Gay, ex-directrice de l'Institut
pres Paris.
de l'enfance,
A Paris, chez Adrien Delahaye, libraire,
place de l'Ecole de midecine ; et a Geneve,
chcz J. Gay et fils, rue des Pdquis, 20,
(Geneve, impr. A. Blanchard), 1868,
in-18, con y . impr.
xtv pp. (faux-titre, titre et preface) ; 113
pp. ; et I f. n. ch. (table).
Tire a 70o ex. (I fr. 25).

— GAY (Jean). — Bibliographic anecdotique du jeu des echecs, par Jean Gay.
Paris, chez Jules Gay, editeur, quai des
Augustins, 41, (Impr. Pillet aina), 1864,
pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 2 99 pp.
Tire a 260 ex. (7 fr. so).
— Quelques femmes bibliophiles,
notes recueillies par Jean Gay, membre
de l'Institut national genevois. Bordighere, Jules Gay et comp., editeurs, (Turin,
impr. Vincent Bona), 1875, in-i6, cony.
impr.
VIII pp. (faux-titre, titre et preface) ; et
120 pp.
Texte imprime en bleu.
Tire a 5o ex. non mis dans le commerce
(d'apres la justification du tirage) ; la Lisle
des publications de Gay, annonce, au contraire, la mise en vente a to fr.
— Bibliographic des ouvrages relatifs a l'Afrique et a l'Arabie, catalogue
rnethodique de tous les ouvrages fraugals & des principaux en langues &rangeres, traitant de la geographic, de l'histoire, du commerce, des lettres & des
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arts de l'Afriquc C de l'Arabie , par
Jean Gay, membre de l'Institut national
de Geneve. A San-Remo (Italie) chez J.
Gay & fils, editeurs, (Turin, impr. Vincent Bona), 1875, in-8, couv. impr.
xi pp. (faux-titre, titre et preface, etc.) ;
et 312 pp.
Tire a 300 ex. (20 fr.) et zo ex. sur pap.
teinte (3o fr.).
— Saisie des livres prohibes faite aux
couvents des Jacobins et des Cordeliers,
a Lyon, en 1694. Nouvelle edition,
augmentee d'un repertoire . bibliographique ; par Jean Gay, membre de l'Institut national genevois. Turin, (Turin,
impr. Vincent Bona), 1876, pet. in-8,
couv. impr.
88 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Tire a 250 ex. sur pap. vain de fil a la
forme et 50 ex. sur pap. tante.
— GAS; (Jules). — Ce qu'on appelle
la 'propriete litteraire est nuisible aux
auteurs, aux editeurs et au public. Lettre
adressee a MM, les membres de la commission institUee a l'effet de preparer un
projet de loi pour reglementer la propriete litteraire et artistique, precedee
d'un avant-propos par J. Gay, editeur.
Prix : 6o centimes. A Paris, chez l'auteur, 25, quai des Augustins, (Impr. Simon Racon et comp.), 1862, in-8, sans
couvert.
16 pp. y compris le titre.
Tire 1 30o CX.

— Le Socialisme rationnel et le socialisme autoritaire, par Jules Gay. A
Geneve, cheat J. Gay et fils, rue des Pdquis,
20; a Londres, chq Tridmer et Cie, Go,
Paternoster Row ; et d Amsterdam, chc
R.-C. Meijer, Calve,- Straat, (Geneve,
impr. A. Blanchard), 1868, in-12, couv.
impr.
ff. (faux-titre et titre); 167 pp.; et I p.
n. ch. (table).
Tire a 328 ex. stir pap. vain (6 fr.),
12 ex. sur pap. de Chine, et to ex. sur pap.
de Hollande.
Jules Gay est run- des auteurs de la Bi-
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bliographie des ourrages relatifs a r amour et
l'auteur de riconographie des estainpes a sujets
galants. V. ces titres.
— GILLET DE LA TESSONNERIE.

Desniaise, comedie en cinq actes —Le et
en vers, par Gillet de Ia Tessonnerie.
Reimpression faite sur Fedition originale de 1648, precedee d'une notice
bibliographique. Nice, J. Gay et fits,
editeurs, (Impr. Nicoise, Verani et Cie),
1873, pet. in-12, couv. non impr.
viii pp. (faux-titre, titre et notice) ; 134
pp. ; et 1 f. blanc.
Tire a too ex. (to fr.).
R. et C.
(Le) royal , suivi du
— G
Mea Fulpa et de deux autres pieces revolutionnaires : la Garce en pleurs et
les Derniers soupirs de la garce en
pleurs; toutes les trois en vers, dirigées
contre la reine, publiees en 179o, et
devenues tres rares. Reimpression textuelle. Imprime par les presses de la Societe, a Neuchatel. Octobre 1873, pet . in-I 2,
couv. non impr.
vtu pp. (faux-titre, titre et note des editeurs) ; 37 pp. ; et I f. is. ch. (table).
Tire a loo ex. (4 fr.).
B. L. (Soc. des Bibl. Cosmopolites).
— GOMBAULD. — E pigrammes inedites de J. Ogier de Gombauld, publiees
avec une note bibliographique 'de M.
Prosper Blanchemain, par la Societe des
Bibliophiles Cosmopolites. San Remo,
chez J. Gay et fils, editeurs, (Turin, impr.
Borgarelli), 1874, in-t2.
zo pp. y compris le faux-titre (une sphere)
et le titre.
Extrait de Ia 2° livraison du Fantaisiste.
Tirage a part sur grand papier velin a so ex.
numerotes (r fr. 5o).
— GRAESSE (J.-G.). — Notice sur les
ecrivains erotiques du quinzieme siecle
et du commencement du seiziême, extrait de l'ouvrage allemand du docteur
J.-G. Graesse de Dresde, Histoire universelle de la litterature, traduit et annote par un bibliophile francais. Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils,
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22, rile de l'Escalier, 1865, pet. in-12, .
couv. impr.

8o• pp. y compris le titre ; 1 f. n. ch.
(justification du tirage) ; et 1 f. blanc.
Pas de faux-titre. Tire a 15o ex. (3 fr.).
' — GRAND ALCANDRE (Le) frustre.
Reimpression textuelle •faite sur Fedition de 1696, avec une notice bibliographique, par P: L. Jacob, bibliophile.
San Remo, che-{ J. Gay et Jils, editeurs,
(Turin, impr. Vincent Bona), 1874,
pet. in-12, cony. impr.
x pp. (faux-titre, titre et notice); 1 f.
blanc; 125 pp.; et r f. blanc.
Tire a too ex. (to fr.).
R. B.
Attribue a Gatien de Sandras de atm-61z.
V. Barbier, Dia. des ouvr. anonylues, t. II,
col. 557.

— GRAND (Le) Parangon des nouvelles nouvelles, recueillies par Nicolas
de Troyes, publie pour la premiere fois
et precede d'une introduction par Emile
Mabille. A Bruxelles, chek- Jules Gay, rue
de l'Escalier, 22, et d Paris, cbc- Ern:
Gortin, libraire, quai des Augustins,
(Bruxelles, impr. A. Mertens et fils),
1866, pet. in-12, couv. impr.
f. blanc; xvirt pp. (faux-titre, titre
rouge et noir et introduction); et 283 pp.
Tire a too ex. sur pap. de Hollande
(18 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine, et 2 ex.
sur peas van.
— GRANDVAL. — Agathe ou la
Chaste princesse, tragedie par M.
Grandval, le pere. A Paris, chq Duample, libraire, rue St-Jacques, au-dessous
de la Fontaine St-Benoit,• au Temple du
Godt, MDCCLVI (A 13re'da, dans les PaysBus, 1866), pet. in-tz, couv: impr.
f. blanc; 1 f. (faux-titre et justification
du tirage); et 48 pp.
Tire a 116 ex. sur pap. de Hollande
(3 fr.), et 4 ex. sur pap. de Chine.

— GRATIEUSES (Les) amours de
Pierre Dupuis et de la grosse Guillemette, avec leur pourtraict. San Remo,
chef J. Gay et fils, editeurs, 1874, in-tz,
couv. non impr.

640

6o
y compris le titre.
Pas de faux-titre. Extrait de la 2^ livraison du Fantaisiste. Tirage 3. part stir gr.
pap. vain 1 5o ex. numerates (4 fr.).
— ICONOGRAPHIE des estampes a
sujets galants et des portraits de femmes
celebres par leur beautê, indignant les
sujets, les peintres, les graveurs de ces
estampes, leur valeur et leur prix dans
les ventes, les condamnations et prohibitions dont certaines d'entre elles ont
ete l'objet, etc. Par M. le C. d'I***.
Geneve, chef J. Gay et Jils, editeurs, rue
des Ptiquis, 20, et a Londres, cbeti B.
Ottaritch, Piccadilly, 15, (Geneve, impr.
A. Blanchard), 1868, in-8, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre et avertissement,
etc.); et 792 colonnes.
Tire a 275 ex. sur pap. ordivaire (3o fr.),
eta 25 ex. gr. in-8 stir pap. verge (6o fr.).
Par Jules Gay.

— JACOB (Bibliophile). V. plus loin
LACROIX (Paul).
— JARDIN des roses (Le) de la vallee
des larmes, traduit du latin par J.
Chenu. Nouvelle edition. A Paris, arc
Jules Gay, e'diteur, quai des Grands-Augustins, no 25, (Impr. Simon Racon et
comp.), clopcccLx11 (1862), pet.
couv. impr.
v pp. (titre et avertissement); et 66 pp.
Tire a 250 ex. sur pap. blanc de Hollande (2 fr.); 12 ex. sur pap. de Chine ; et
3 ex. sur peau vain.
Une autre edition a paru, en 185o, chez
Panckoucke.
. — ysuirEs (Les) de la 'liaison professe de Paris en belle humeur. Reimpression textuelle sur l'edition de 1796.
San Remo, cbc, J. Gay et fils, editeurs,
(Turin, impr. A. F. Negro), 1874,
pet. in-12, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre et notice); 125
pp.; et t f. blanc.
Tire 5. 198 ex. sir pap. de Hollande (S fr.),
et 2 ex. sur pap. de Chine.
— JOURNa amoureuse (La) on les
derniers plaisirs de Marie-Antoinette,
piece revolutionnairc, reimprimee tex-
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tuellement d'apres ]'edition originale et
rarissime de l'an II (1793). Imprime' par
les presses de la Societe, a Neucixitel,
1872, in-16, couv. non impr.
vu pp. (faux-titre, titre et notice); 55 pp.;
et r p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire :1 TOO ex. (5 fr.).
B. L. (Soc. des Biblioph. Cosmopolites.).
— JUI3INAL (Achille). — Napoleon
et M. de Sismondi en 1815, par Achille
Jubinal, depute au Corps legislatif.
Paris, chq Jules Gay, ?diteur, quai des
Grands-Augustins, 41, (Impr. Pillet fils
aine), 1865, in.-8.
65 pp. y compris le titre.
Pas de faux-titre.
Tire a 53o ex. sur pap. ordinaire (a fr.),
et 20 ex. sur pap. verge.
JUVERNAY (Pierre). — Discours particulier contre les femmes desbraillees
de ce temps, par Pierre Juvernay,
pretre parisien. Reimpression faite sur
la troisieme edition, Paris, 1637, avec
notes de Philomneste junior. Geneve,
chef J. Gay et fils, editeurs, (Geneve,
impr. Pfeffer et Puky), 1867, pet. in-12,
couv. impr.
iv pp. (titre et avis de l'editeur); et 5 9 pp.
Pas de faux-titre. Tire a 94 ex. sur pap.
de Hollande (5 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine
et 2 ex. sur peau

— KNIGHT (R. Payne). — Le Culte
de Priape et ses rapports avec la theologic mystique des anciens, par Richard
Payne Knight, suivi d'un essai sur le
culte des pouvoirs generateurs durant
le moyen-age, traduits de l'anglais par
E. W. Luxembourg, imprimerie particuhere, (Bruxelles), 1866, in-4.
VIII pp. (faux-titre, titre et preface); 224
pp.; et 2 tr. n. ch. (table des planches).
40 planches hors texte.
Tire a 97 ex. sur pap. de Hollande (6o
fr.), 8 ex. sur pap. de Hollande fort, 3 ex.
sur pap. de Chine (90 fr.), et 2 ex. sur
peau velin (zoo fr.).
— LACROIX (Paul). — Dissertations
bibliographiques, par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, che2: Jules Ga , &Nem-,
y

quai des Augustins, 41, (Impr. Jouaust
et fils), 1864, in-12, couv. impr.
(faux-titre, titre, dedicace et table
4
des matieres); et 364. pp.
Tire a 250 ex. sur pap. verge (7 fr. 50)7
et so ex. sur pap. de Chine (Io fr.).
— Enigmes et decouvertes bibliographiques, par P. L. Jacob, bibliophile.
Paris, Ad. Laind, libraire-dditeur, rue
des Saints-Peres, 19; de Saint-Denis et
Mallet, libraires, 27, quai Voltaire, (Typ.
Ad. Laine et J . Havard), 1866, in-12,
couv. impr.
VIII pp. (faux-titre, titre et dedicace); et
37 1 pp. •
Tire â 250 ex. sur pap. verge (so fr.);
et so ex. sur pap. de Chine (zo fr.): ,
Cet ouvrage devait etre elite par J. Gay
et fils, mais, dit une note de la Lisle des
publications de Gay, les menaces de poursuites faites a ce moment aux editeurs furent
si vices qu'ils se virent obliges de ceder
cette publication a un de leurs confreres.
— Les Courtisanes de la Grece,
d'apres les auteurs grecs et latins, par
P. L. Jacob, bibliophile. Nice, che2. J.
Gay et fils, editeurs, (Turin, impr. A.
Oddenino et C.), 1872, couv.
impr.
vu pp. (faux-titre, titre et preface); et
208 pp.
Tire it 30o ex. (7 fr.).
— Bibliographic molieresque, comenant : La description de toutes les
editions des oeuvres et des pieces de
Moliere ; 2 0 les imitations et traductions desdites pieces; 3° les ballets,
fetes de cour, poesies de Moliere, etc.;
40 l'indication des ouvrages en tout
genre concernant Moliere, sa troupe et
son theatre, avec notes et commentaires par le bibliophile Jacob (Paul
Lacroix). Turin, cbq J. Gay et fils,
dditeurs, (Turin, impr. Vincent Bona),
1872, pet. in-12, couv. impr.
vat pp. (faux-titre, titre, dedicace et preface); 242 pp.; et s f. blanc.
Tire a sso ex. sur pap. yells' , in-8 (15
fr.); 50 ex. sur pap. verge pet. 111-T2, et
4 ex., mime format, sur pap. de Chine.
21

Tome II
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Tire a96 ex. sur pap. velin anglais (IS fr.),
— Iconographie molieresque, conteet 4 ex. sur pap. de Chine.
nant la liste generale et complete des
Par Marc de
sieur de Lasphrise.
portraits de Moliere, et celle des suites
de vignettes publiees jusqu'aujourd'hui
— LA TAYSSONNIERE (Guillaume de).
— L'Attiffet des damoizelles, premiere
pour les oeuvres de cet auteur; avec
notes et commentaires par le biblioet plus importante piece de leur embelphile Jacob (Paul Lacroix). Nice, clic- J.
lissement, par G. de la Tayssonniere.
Gay et fils, editeurs, (Turin, impr. VinReimpression faite sur l'edition origicent Bona), 1872,
nate de 1575. Turin, J. Gay et fils, edicony. non
impr.
teurs; Bourg, Grainier aine,
(Turin, impr. Vincent Bona), 1871,
• xx pp. (faux-titre, titre et preface); 37 pp.;
et i f. n. ch. (table).
. in-i6, couv. impr.
Tire a 5o ex. in-8 et a 5o ex. in-i6 (8 fr.).
f. blanc; yt pp. (faux-titre, titre rouge
V. l'article LACROIX (Paul).
et noir .et note des editeurs); et 36 pp.
Tire A 96 ex. sur pap. vain anglais
— LA MONNOYE (B. de). — Tra(3 fr• so), et 4 ex. sur pap. de Chine.
duction des Noels bourguignons de M.
R. B.
de La Monnoye. Nouvelle edition.
— LEDRU (Oscar). — Les Maris
Bruxelles, A. Mertens et fils, imprimetirscelebres anciens et modernes, esquisses
editeurs, rue de l'Escalier, 22, 1865, pet.
historiques de leurs mesaventures conjuin-8, couv. impr.
gales, par Oscar Ledru, docteur en
84 pp. y compris le faux-titre et le titre.
droit. A Paris, chef Plumage-Damourette,
Tire a too ex. sur pap. de Hollande (5 fr.),
et 4 ex. sur pap. de Chine.
editeur, rue du Croissant. L' An d'Adam,
premier Mani ce'libre, (Geneve, impr. A.
— LA . ROCHE (Jean de). — Vie et
Blanchard), 6868 (1868), in-i8, couv.
actes trivmphans d'vne damoiselle nomimpr.
inee Catharine des Bas-Sovhaiz. Reimyin pp. (faux-titre, titre, avec une epipression textuelle et collationnee sur
graphe, et avant propos) ; 1 43 pp. ; et 1 p.
l'exemplaire unique de Pedition origin. ch. (marque de l'editeur).
Tire a 125 ex. sur pap. couleur serin
nate (1546) existant a la Bibliotheque
(8 fr.).
imperiale, a Paris. Paris, che.z Jules Gay,
editeur, quai des Augustius, 25, (Impr.
— Cuckoldiana, on recueil de bons
Jouaust pere et fils), 1862, pet. in-12,
mots, de naivetes et de quiproquos
couv. impr.
plaisants de cocus de tons rangs ,
f. blanc; :Kw pp. (faux-titre, titre et
anciens et modernes, le tout assaiavis de Pediteur); 73 pp.; I p. n. ch. (visonne d'epigrammes, de chansons et
gnette); et t f. blanc.
de contes en vers congruants au sujet,
Tire a 115 ex. sur pap. verge (7 fr.), et
2 ex. sur peau vain.
par Oscar Ledru, docteur en droit.
Paris, clic l'e'diteur Plumage, rue du
— LASPHRISE. — Les Gaillardes poeCroissant. Ere de Minelas, (Geneve,
sies du capitaine Lasphrise, publiees
impr. Ve Blanchard), 2869 (1869),
d'apres les editions de 1597 et de 1599,
in- t8, cony . non impr.
par un membre de .1a Societe des Bi2 ff. (faux-titre et titre) ; 75 pp. ; et I p.
bliophiles gaulois. Turin, J. Gay et fils,
n. ch. (table).
editeurs, (Turin, impr. Vincent Bona),
Tire A 125 ex. sur pap. couleur serin
(5 fr.).
1870, in-,6, couv. impr.
308 pp. y compris le faux-titre, le titre et
— LEekvRE: (Jean). — Le Livre de
la notice; 1 f. n. ch. (table); et I f. blanc.
Matheolus , poane francais du xivd
Portrait de Marc de Papillon, sieur de
Lasphrise.
siècle, par Jean Lefevre. Nouvelle edi-
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tion, revue sur les manuscrits et les
editions gothiques. Bruxelles, imprimerie
de A. Mertens et fins, rue de l'Escalier,
22, 1846 (sic pour 1864), 2 part. pet.
in-12, COUV. non impr.
I" pantie : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
345 pp. (Ia p. 345, chiffree 34 par erreur) ;
et i p. n. ch. (table).
2 . pantie : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
date exacte); pp. 347 a 493 ; et I f. n. ch.
(table).
Tire C too ex. pet. in-12 ( 20 fr.), 4 ex.
sur pap. de Chine, 2 ex. sur peau velin et
30 ex. in-8, stir pap. verge (30 Ir.).

646

envisagement des conjonctions copulatives des planettes, par Maistre Astropiffle Le Roupieux, intendant des affaires de Saturne, grand eschanson de
Jupiter, premier escuyer du dieu Mars,
maistre charretier du Soleil, premier
valet de la garde-robbe de Cypris ,
porte-caducee de Mercure, garde des
sceaux de la Lune, et tres grand contemplateur des ephemerides bourra bachales. Dediees a Jean Potage. A
. Paris, che.7. Jean Martin, (Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et Ills, 1863),
— LE LOVER (Pierre). — La Nephepet. in-t2, couv. non impr.
lococugie ou la nuee des* cocuz, come88 pp. y compris le titre ; et 2 ff. n. cll.
dic , sans distinction d'actes ni de
(table des matieres, justification du tirage et
nom de l'imprimeur).
scenes, et entremelee, a l'imitation
Tire a too ex. sur pap. verge (6 fr.), 4
d'Aristophane, kle strophes, abtistroex. sur pap. de Chine, et 2 ex. sur peau
phes, odes, epodes, etc., par Pierre Le
velin.
R. B.
Loyer, seigneur de la Brosse, precedee
d'une notice biographique par M. G.
— LESCURE (de). — Les Autographes
B. Turin, chq J. Gay et fils, editeurs,
et le &fit des autographes en France
(Turin, impr. Vincent Bona), 1869,
et l'etrange,r. Portraits, caracteres,
in-16, couv. impr.
anecdotes, curiosites, par M. de Lescure.
x/r pp. (faux-titre, titre et notice); et
Ouvrage contenant la bibliographic
171 pp.
analytique et critique des traites sur les
Tire a 94 ex. sur pap. de Hollande
autographes, des catalogues de vente et
(10 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex.
sur peau velin.
des recueils de fac-simile francais et
R. B.
strangers, et suivi d'un choix de lettres
inêdites de La Calprenede, Chamillart,
— LE PETIT (Claude). — L'Heure •
Lagrange-Chancel, Voltaire, Piron, Le
du berger, roman de Cl. Le Petit.
Marechal de Richelieu , M me de la
Nouvelle edition avec un avant-propos
Popeliniere, (lettres d'amour), Mirapar Philomneste junior. Paris,
beau, la duchessed'Angouleme, Louvet,
Jules Gay, editeur, quai des Augustins,
Bernardin de Saint-Pierre, Lucile Des41, (Impr. Bonaventure et Ducessois),
moulins, la mere d'Andre Chenier, la
1862, pet. in-12, couv. impr.
Reine Hortense, etc., etc. Paris, J.
2 ff. (faux-titre et titre) ; a-f (avant-propos); xvit pp. (titre ancien, dedicate et
Gay, e'ditenr, 41, quai des Augustins, 41,
preface) ; 56 pp. ; et 1 f. n. ch. (extrait du
(Typ. Pillet fils aine), 1865, in-8, couv.
privilege).
impr.
II y a une erreur de pagination au commencement des xvit pp. liminaires.
xi' pp. (faux-titre, titre, dedicate et preTire a 100 ex. sur pap. verge (6 fr.) et
face); et 344 pp.
2 ex. sur peau
Tire a 495 ex. sur pap. ordinaire (8 fr.)'
et 5o ex. sur gr. pap: verge (10 fr.).
— LE ROUPIEUX. — Grandes et
— LESSING — Les Priapeia, note de
recreatives pronostications pour ceste
Lessing, traduite de I'allemand et augpresente annee 08145000470 selon les
ment& de commentaires, etc., par Phipromenades et beuvettes du soleil par
lomneste junior, Bruxelles, imprimerie
les douse cabarets. du Zodiaque, et
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de A. Mertens et fils, 22, rue de l'Escalier, 1866, pet. in-12 , couv. impr.
5 r pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a 150 ex. (3 fr.).
LETI (Gregorio). — Le P
de Rome ou le Conclave des p......
de cette tour pour Pelection d'un nouveau pontife, facetie de Gregorio Leti,
reimprimee textuellement sur l'edition
de Cologne, 167o. Imprimi par les presses de la Sociia, h Neuchatel. Ada 1873,
in-16, couv. non impr.
vitt pp. (faux-titre, titre et notice) ; 122
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tire a roo ex. (12 fr.).
B. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites)
— LIBER (j. V. F.).— Les Pantagrueliques, contes du pays remois. Nouvelle
edition revue et corrigee. Turin, J.
Gay et fils, editeurs, (Turin, impr. Vincent Bona), 187o, couv. non
impr.
f. blanc ; x pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, preface et dedicace); et 211 pp.
fire h 94 ex. sur pap. velin anglais
(15 fr.), 5 ex. sur pap. de Chine et 1 ex.
sur peau vain.
V. Particle suivant :
— J. V. F. Liber. — Les Pantagrueliques. Contes du pays remois. 3e
edition. Turin, J. Gay et fils, editeurs,
(Turin, impr. Vincent Bona), 1871,
in-16, couv. non impr.
x pp. (faux-titre, titre et preface) ; r f. n.
ch. (erratum); et 211 pp.
Portrait de l'auteur, grave par Adolphe
Varin.
Tire a 190 ex. sur pap. vain anglais
(52 fr.), 8 ex. sur pap. chamois et 2 ex. sur
pap. de Chine.
— LIBERTINS (Les) en campagne.
Rennpression textuelle de l'edition originale de 17to; augmentee .d'une notice
bibliographique. Turin, J. Gay et fils,
editeurs, (Turin, impr. Vincent Bona),
1870, in-t6, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre et notice) ; et
292 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. velin anglais
(12 fr.) et 4 ex. sur pap. de Chine.
R. B.
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— LIVRES du boudoir de la reine
Marie-Antoinette. Catalogue authen thique et original, publie pour la premiere fois avec preface et notes, par
Louis Lacour. Paris, J. Gay, e'diteur,
quai des Grands-Au;ustins, (Impr. Jouaust), s. d. (1862), pet. in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (titre de la
preface) ; Lxtv pp. (preface) ; 1 f. n. ch.; et
2 44 PP.
Tire a 2 ex. sur peau velin, 15 ex. sur
pap. de Chine (8 fr.) et 30o ex. sur pap. de
Hollande (3 fr.).
La date de 1862 est imprimee sur le dos
de la couverture.
— LONGFELLOW — La Legende doree et poemes sur Pesclavage, de H. W.
Longfellow, traduits par Paul Blier et
Edward Mac Donnel, suivis de quelques poesies par P. B. Paris, J. Gay,
quai des Augustins, 41. Valenciennes,
L. Henry, Marche'-aux-poissons, 2, (Valenciennes, impr. Louis Henry),. 1864,

in-8.
x pp. (faux-titre, titre et preface); zoo pp.;
2 ff. n. ch. (errata et table); et I f. blanc.
Publie a 5 fr. ; it a ete tire, en outre,
25 ex. sur pap. vain (7 fr. 50).
—

LOUBAYSSIN DE LA MARCA —

Histoire des cocus, traduction francaise
d'une nouvelle espagnole de Loubayssin
de la Marca. Reimpression textuelle de
l'edition de La Haye, 1746, precedee
d'une note bibliographique. San Remo,
chef J. Gay et fils, editeurs, (Bordighere,
typ. H. Rancher et C.), 1875, in-12,
couv. non impr.
vi pp. (faux-titre, titre et note) ; r f.
(titre ancien) ; 58 pp. et I f. blanc.
Tire a so ex. (4 fr.).
— LOUENGE (La) des femmes. Invention extraite du commentaire de
Pantagruel, sur 1'Androgyne de Platon,
M.D.LI, (Bruxelles, impr. A. Mertens et
fils, rue de l'Escalier, 22), s. d. (1863),
pet. in-12, couv. non impr.
6 3 pp. y compris le titre ; et 2 p. n. ch.
(justification du tirage).
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Pas de faux-titre. Tire a roo ex. stir pap.
de Hollande (6 fr.), 2 ex. sur pap. de Chine
et 2 ex. sur peau van.
V. Barbier, Dia. des out er. anonymes,
t. II, col. 134.
— LDBERT (Mlle de). — Histoire
secrete du Prince Croqu'etron et de la
Princesse Foirette, par M lle de Lubert.
Reimpression textuelle de redition publiee a Paris vers 1790, augmentee
d'une notice bibliographique. A Nice,
chez J. Gay et fils, editeurs, (Impr.
Nicoise, Verani et C ie), 1873, pet.
in-I2, couv .. non impr.
viii pp. (faux-titre, titre et notice) ; 34
pp. ; et a f. n. ch. (table).
Tire a 300 ex. (a fr.).

—LUCAS (Hippolyte). — Heures d'amour, par Hippolyte Lucas. Quatrieme
edition. Paris, chez Jules Gay, editeur,
(Impr. Jouaust et fils), 1864, pet. in-12,
couv. impr.
2
(faux-titre et titre) ; et 224 pp.
Tire a 15o ex. sur pap. glace (5 fr.) et
12 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.).
V. Particle LUCAS (H.).
— MAGNY (Olivier de).— Les Gaye-

•tez d'Olivier de Magny. Reimpression
textuelle de ]'edition de Paris, 1554,
precedee de la vie de l'auteur, par Guillaume Colletet, 'publiee pour la premiere fois par les soins de M. P. Blauchemain, de la Societe des Bibliophiles
francois, de celle des Bibliophiles rouennais, etc. Turin, chez J. Gay et fils,
editeurs, (Turin, impr. Vincent Bona),
1869, pet. in-4, couv. impr.
xxiii pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
vie d'Olivier de Magny, et notes) ; et
116 pp.
Tire a 93 ex. (14 fr.), 6 ex. sur pap. de
Chine (21 fr.) et 1 ex. sur peau vain.
R. B.
— Les Amours d'Olivier de Magny.
Reimpression textuelle de l'edition de
Paris, 1553, faite, avec une preface, par
les soins de M. P. Blanchemain, de la
Societe des Bibliophiles francois, de
celle des Bibliophiles normands, etc.

Turin, J. Gay et fils, editeurs, (Turin,
impr. Vincent Bona), 1870, pet. in-4,
couv. impr.
xint pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
preface) ; et 164 pp.
Portrait de Castianire (Louise Labe), sur
pap. verge et sur pap. de Chine.
Tire a 93 ex. sur pap. velin (16 fr.),
6 ex. sur pap. de Chine (24 fr.) et a ex.
stir peau velin.
R. B. •
— Les Souspirs d'Olivier de Magny,
reimpression textuelle de ]'edition de
Paris, 1557, faite, avec une preface, par
les soins de M. P. Blanchemain, de la
Societe des Bibliophiles francois, de
celle des Bibliophiles rouennais, etc.
Turin, J. Gay et fils, editeurs, (Turin,
impr. Vincent Bona), 1870, pet. in-4,
couv. impr.
vii pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
preface); 1 3 7 pp.; et I f. n. cll. (table).
Tire a 93 ex. sur pap. velin (16 fr.), 6 ex.
sur pap. de Chine (24 fr.) et a ex. sur peau
vain.
R. B.
— MARTIN (Jehan). — Le Papillon
de Cupido, compose par Jehan Martin,
seigneur de Choysi. Reimpression faite
d'apres le scul exemplaire connu de
]'edition de Lyon, 1543, avec une notice . bibliographique par Philomneste
junior. Geneve, chez J. Gay et fils, edi. lows, (Geneve, impr. L. Czerniecki),
1868, pet. in-t2, couv. impr.
12 pp. (dont 2 blanches) pour le faux-titre,
le titre et la notice; et 6 3 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. de.Hollande (7 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
R. B.
•
—

MASCARADES et Farces de la Fronde

(en 1649). t o Ballet danse devant le roy
par le trio mazarinique. 2 0 Ballet ridicule des nieces de Mazarin. 30 Le Bransle
de sortie danse sur le theatre de la
France. 40 La Farce des courtisans de
Pluton : Mazarin et les monopoleurs.
5 0 Farce represent& par Mazarin, ses
deux nicpces et les partisans. 60 Entre-
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tiens amoureux d'un jeune meusnier
avec la veuve d'un patissier. 70Dialogue
du Mardi-gras entre Roger Bontemps,
le Dodelu et Frippe-sauce. che{
J. Gay et fils, editeurs, (Turin, impr. A.
Oddenino et comp.), 187o, pet. in-12,
couv. impr.
vii pp. (faux-titre, titre et avis des editeurs); 119 pp.; et I p. n. ch. (table). .
Tire a 96 ex. sur pap. verge• pet. ill-12
(8 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et ro ex.
pet. in-8 (12 fr.).
— MAYNARD (Francois de). — auvres
poetiques de Francois de Maynard,
membre de l'Academie francoise, etc.,
reimprimees sur l'edition de Paris (Augustin Courbe, 1646, in-4°), enrichies
de variantes, revues et annotees par
Prosper Blanchemain, de la Societe des
Bibliophiles francois, maitre es-jeux floraux de Toulouse. Paris, J. Gay, e'ditear, (Paris, typ. Ad. Laine et J. Havard),
1864, pet. in-12, couv. non impr.
xxxv pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre, dedicate, avertissement, prefaces); et
2 75 PP.
Tire a Pao ex. sur pap. de Hollande
(r6 fr.), 5 ex. sur pap. de Clone et 3 ex.
sur peau velin.
— Priapees de Maynard, publiees
pour la premiere fois d'apres les manuscrits, et suivies de quelques pieces analogues du meme auteur, extraites de
differents recueils. Freetown, imprimerie
de la Bibliomaniac Society, (Bruxelles),
1864, pet. in-12, couv. non impr.
69 pp. y compris le titre ; et I f. n. ch.
(table des matieres).
Pas de faux-titre. Tire a Soo ex. (4 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
— Poesies diverses de Francois de
Maynard, non recueillies dans le volume
de ses oeuvres, publiees en 1646, et viers
, inedits du meme auteur, publies et
annotes par Prosper Blanchemain, de la
Societe des Bibliophiles francois. Geneve,
che{ J. Gay et fils, editeurs, (Geneve,
impr. Pfeffer et Puky), 1867, pet. in-12,
couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 158 pp.; et I f.
blanc.
Tire a roo ex. sur pap. de Hollande (12 fr.),
5 ex. sur pap. de Chine et 3 ex. sur peau

— Le Philandre, poeme pastoral par
Fr. de Maynard, precede d'une notice
sur la vie de l'auteur par Guillaume
Colletet, completee d'apres de nouveaux
documents, par Prosper Blanchemain,
de Ia Societe des Bibliophiles francois.
Geneve, che{ J. Gay et fils, editeurs, (Geneve, impr. Pfeffer et Puky), 1867,
pet. in-12, couv. impr.
xxvm pp. (faux-titre, titre, avertissement
de l'editeur, notice et note bibliographique);
108 pp.; I f. n. ch. (table); et I f. blanc.
Tire a roo ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.), 5 ex. sur pap. de Chine et 3 ex.
sur peau velin.
— MAZARINADES (Les) cyniques c'est
scavoir : Le Temperament amphibologique des testicules de Mazarin et la
Custode de Ia Reyne qui dit tout. Cologne, 1649-1651, pet. in-1 2 , couv. non
impr.
24 pp. y compris le titre.
Pas de faux-titre. Tire a 13o ex. sur pap.
verge, 5 ex. sur pap. album jaune, 4 ex. sur
pap. de Chine; dans le format in-S, ro ex.'
sur gr. pap. fort de Hollande, et I ex. sur
peau vain.
a

— MER1NtEE(Prosper). — Henri Beyle,
notice biographique par Prosper Medmee, membre de l'AcadenUe francaise.
4 me edition, augmentee d'une note bibliographique. San Remo, che{ J. Gay et fils,
editeurs, (Turin, typ. J. Borgarelli),
1874, in-12, couv. non impr.
21 pp. y compris - le faux-titre et le titre ;
et I f. blanc.
Extrait de la 2° livraison du Fantaisiste.
Tirage a part sur grand papier vain a
so exemplaires numerotes (r fr. so).
V. l'article MER1MEE (Prosper).
— MINUT (Gabriel de). — Dc la
Beaute, discours divers pris sur deux
fort belles fawns de parler, desquelles
l'hebrieu et le grec usent, l'hebrieu
[ici des caracteres he'breux] Tob, et le grec
xv.77.0ov, voulant signifier que ce
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qui est naturellement beau est ausi naturellement bon; avec la Paule-graphie ou
description des beaulez d'une dame tholosaine, nommee la Belle Paule ; par Gabriel de Minut, chevalier, baron de Castera, seneschal de Rouergue. A Lyon,
par Barthelemi Honorat, au Vale d'or,
1587, (Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils, 1865), pet. in-I2, couv. non
impr.
268 pp. y compris le titre ; T f. n. ch.
(justification du tirage et nom de l'imprimeur); et T f. blanc.
Pas de faux-titre. Tire 11 Too ex. sur pap.
verge (16 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et
2 ex. stir peau vain.
R. B.
— M1STANGUET. — Les Plaisantes
idees du sieur Mistanguet, docteur a la
moderne. Reimpression textuelle de
('edition unique de Paris, Jean Millot,
1615, accompagnee d'une notice bibliographique, donnee par le bibliophile
Jacob. Geneve, chef J. Gay et fils, editeurs, (Geneve, impr. Blanchard), 1867,
pet. in-12,
impr.
xvt pp. (faux-titre, titre et notice); 6o pp.;
f. n. ch. (table); et t f. blanc
Tire a 9 6 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
D'apres la notice, cet ouvrage est attribue
a Bertrand Harduin dit Guillot Gorju.

— MoINE (Le) secularise. Reimpression textuelle de ('edition de 1675, augmentee d'une notice bibliographique
par P. L. Jacob, bibliophile. San Remo,
chef J. Gay et fils, e'diteurs, (Turin, typ.
A.-F. Negro), 1874, pet. in-12, couv.
impr.
xxxix pp. (faux-titre, titre, notice,
Aux
moines et satire); e t 115 pp.
figure sur Chine.
'fire a 198 ex. (9 fr.) et 2 ex. sur pap.
de Chine.
— MONTLUC (Adrien de). — L'Infortvne des filles de ioye, suivie de La
Maigre, par Adrien de Montluc, comte
de Cramail, precedee d'un avant-propos.
Paris; chew Jules Gay, editeur, quai des
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Augustins, 4r, (Impr. Simon Racon et
comp.), 1863, pet. in-t2, couv. non
impr.
f. blanc ; sett pp. (faux-titre, titre et
avant-propos); so pp.; et r f. n. ch. (table).
Tire a loo ex. stir pap. verge (4 fr. 5o)
et 2 ex. sur peau velin.
— MOULIN (Le), petit vaudeville en
un acte, represente pour le spectacle de
S. A. S. Monseigneur le Comte de Beaujolais, le 24 janvier 1785. ImprinIe aujourd'hui pour la premiere fois avec
une notice, par M. Ch. Brunet. Turin,
J. Gay et fils, dditeurs, (Turin, impr.
Vincent Bona), 1870, pet. in-12, couv.
impr.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre
ch. (approbation).
rouge et noir ; et 1 p.
Tire a 90 ex. sur pap. velin anglais
(2 fr. so), 6 ex. sur pap. vain anglais fort
(4 fr.) et 4 ex. sur pap. de Chine.
R. B.
— MURK (C.-G. de). — Notice sur
les estampes gravees par Marc-Antoine
Raimondi d'apres les dessins de Jules
Romain et accompagnees de sonnets de
l'Aretin, par C.-G. de Murr, traduite
et annotee par un bibliophile. Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et fils, 22, rue
de l'Escalier, 1865, pet. in-8, couv. impr.
66 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. blanc.
Tire a 10o ex. sur pap. de Hollande (4 fr.).

— MusE pARifiTAIRE (La) et la Muse
foraine ou les Chansons des rues depuis
quinze ans, par C. N. Paris, chq Jules
Gay, editeur, quai des Augustins, 41,
(Impr. Simon Racon et comp.), 1863,
pet. in-12, couv. impr.
xxiv pp. (faux-titre, titre, dedicate et
avant-propos); et 336 pp.
Par Charles Nisard. Tire, dans le format
in-12, A 5o ex. stir pap. de Hollande (ro fr.)
et 2 ex. sur peau velin ; dans le format
in-8, a 200 ex. stir pap. ordinaire (to fr.).
V. l'article suivant :
— Appendice a la Muse parietaire et
la Muse foraine contenant : 10 Une
lettre de M. Jules Choux a M. Jules
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Gay, editeur de la Muse parietaire.
20 Une table analytique des matieres et
un index alphabetique des noms et des
chansons cites dans la Muse parietaire
et la Muse foraine et dans cet appendice, dresses par M. Jules Choux. Paris,
Jules Gay, e'diteue, quai des Augustins,
41, (Impr. Simon Bacon et comp.),
1864, in-8, couv. non impr.
Pp. 337 a 368 y compris le titre et l'avis
de l'editeur (les 4 premieres pp. n. chiffrees).
La pagination fait suite a celle de l'article
precedent.
Tire a 5o ex. in-52 et a 15o ex. in-8.
— Muses (Les) gaillardes, recueillies
des plus beaux esprits de ce temps par
A. D. B., parisien. Seconde edition,
revue, corrigee et de beaucoup augmentee. A Paris, de l'inzprinzerie d'AnMoine Du Brueil, au Mont S. Hilaire,
rue d'Ecosse, a la Couroune, et en sa
boutique au Palais en la gallerie des Prisonniers. N. DC. Ix. Avec privilege du Roy,
(Bruxelles, imprimerie de A. Mertens
et fils, 1864), pet. in-12, couv. non
impr.
3 16 pp. y compris le titre ; r f. (justification du tirage et nom de l'imprimeur); et
f. blanc.
Pas de faux-titre. Tire a too ex. sur pap.
verge (16 fr.), 4 cx. sur pap. de Chine et
2 ex. sur peau vain.
Les initiales A. D. B. soul celles d'Ant.
du Brueil.
R. B.
— MvsEs (Les) incognves ov la Seille
avx bovrriers plaine de desirs et imaginations d'amovr. Recueil de poesies satyriques de Beroalde de Verville, de
Guy de Tours, de Gauchet, de Berthelot,
de Motin, etc. Reimprirne textuellement
et collationne sur l'exemplaire existant
A la Bibliotheque de l'Arsenal, A Paris.
Paris, chez Jules Gay, iditeur, quai des
Augustins, 2, (Impr. Simon Bacon et
comp.), 1862, pet. in-12, couv. impr.
ix pp. (faux-titre, titre et axis de l'editem); 107 pp.; et r f. blanc.
Tire a too ex. sur pap. verge (to fr.) et
2 ex. sur peau velin.
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— NAVIGATION (La) du compaignon
A la bouteille, suivie de maistre Hambrelin. Reimpression textuelle faite sur
l'edition de Paris, Cl. Micard, 1576 ;
augment& d'une introduction et de
notes par Philomneste junior. Geneve,
chez J. Gay et fils, iditeurs, (Geneve,
impr. Pfeffer et Puky), 1867, pet. in-12,
couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 120 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (so fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
V. Querard, Sup. litter., tome II, col. 241,
l'article HAmBREcnc.
— NONES (Les) fugitives ou le . pucelage A l'encan, opera-comique suivi de
Comes moraux et d'anecdotes voluptueuses. Reimpression textuelle d'apres
'la j me edition, sans date (I790),
meilleure et la plus complete. linprind
par les presses de la Societe, a Neuchatel,
juin 1873, in-t6, couv. non impr.
ff. (fitux-titre et titre); 49 pp.; I p. n.
ch. (post-face); et t f. n. ch. (table).
Tire a too cx. (4 fr.).
B. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites).
— NOUVEAU (Le) cabinet des Muses
gaillardes, reimprime sur l'edition originale de 1665, sans nom de lieu ni
d'editeur, avec une notice bibliographique. Geneve, chez J. Gay et fils, editeurs, (Geneve, impr. Blanchard), .1867,
pet. in-12, couv. impr.
. 1 f. blanc ; x pp. (faux-titre, titre et notice); et 8y pp.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
NOUVEAU decret du manege
—
F....z ! l'Assemblee nationale l'a ainsi
decide, suivi du grand detail concernant les devots et les devotes qui out
ete fouettes par les dames de la Halle,
A Paris, reimprimes sur les editions
uniques et introuvables aujourd'hui.
Imprime par les presses de la Societe,
Neuchatel, 1872, in- t 6, couv. non impr.
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2 11. (faux-titre et titre); 22 pp.; et r f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a loo ex. (2 fr.) et Coo ex. (tirage
extraordinaire).
13. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites).
— NOUVEAU ENTRETIEN(Le) des bonnes compagnies, ou le recueil des plus
belles chansons a danser et a boire, tire
des cabinets des plus braves autheurs du
temps. A Paris, chef Jacques Vinery et
Jean Guignard, au premier pillier de la
grand'salle do Palais. 1655. Avec privilege du Roy, (Bruxelles, 1867), pet. in-12,
cony. impr.
139 pp. y compris le titre; et I p. n. ch.
(justification du tirar,e).
Pas de faux-titre.'Tire a too ex. sur pap.
de Hollande (7 fr.), 6 ex. sur pap. de Chine
et 2 ex. sur peau velin.
V. Doux entretien (Le).
- NOUVEAU PARNASSE satyrique(Le).
Paris, (Impr. Simon Racon et comp.),
1862, pet. in-12, couv. non impr.
f. (titre); r f. (avertissement); 102 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tire a 98 ex. sur pap. verge (To fr.) et 2
ex. sur peau

— NOUVEAU THEATRE gaillard. Tome
premier contenant I Les Femmes a la
mode.. II La Comtesse d'Olonne, en
4 actes. III La Bougie de Noel ou la
messe a minuit. IV Le Triomphe de la
f ...... e. A Concarneau, chq le Bossu Riconcur, imprimeur-libraire, (Bruxelles),
1867, in-8, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 198 pp.; et a f.
n. ch. (table).
— Nouveau theatre gaillard. Tome
second contenant I La Tour du b....1,
en 5 actes. II Crasse-au:cul, en r acte.
Ibid., id., 1867, in-8, couv. non impr.
• 2
(faux-titre et titre); 195 pp.; et I p.
n. ch. (table).
Tire a 10 ex. sur pap. de Chine (36 fr.),
et 14o ex. sur pap. de Hollande (24 fr.).
NOVVELLE (La) d'vn reverend Pere
• en Dieu, et bon Prelat de nostre mere
saincte Eglise, demorant en Auignon,
et le moyen, comme it ressuscita de •
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mort, a vie, auec le deschiffrement de
ses tendres amourettes. Reimpression
textuelle et collationnee sur l'exemplaire unique de l'edition de 1546,
conserve a la Bibliotheque imperiale,
Paris. Paris, chc Jules Gay, editeur,
quaff. des Augustins, 25, (Impr. Jouaust
pere et fill), 1862, pet. in-12, COUV.
impr.
,Iv pp. (titre et axis de l'editeur); 39 pp.;
et 2 ff. blancs.
Pas de faux-titre. Tire a 115 ex. (4 fr.)
et 2 ex. sur peau velin.
— NUITS d'epreuves (Les) des villageoises allemandes avant le mariage,
dissertation sur un usage singulier, traduite de l'allemand et accompagnee de
notes et d'une postface, par un bibliophile. Paris, chq Jules Gay, editeur, quaff
des Augustins, 25, (Impr. Ad. Lainê et
J. Havard), 1861, pet. in-12, couv.
i mpr.
57 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I f. blanc.
Tire A roo ex. sur pap. de Hollande (4 fr.),
d'apres la justification du tirage, plus loo ex.
sur pap..ordinaire (2 fr.), (d'apres la Lisle
des publications de Gay).
— OUDIN (C. Fr.). — Le Poete extravagant, avec Fassemblee des filoux
et des fines de joye, par Cesar-Francois
Oudin. Reimpression textuelle de l'edition de Paris, 1670, avec notice bibliographique. San Remo, cbc- J. Gay et fill,
e'diteurs, (Turin, typ. Borgarelli), 1875,
pet. in-12, cony. impr.
vni pp. (faux-titre, titre et notice); 58 pp.;
et I f. blanc.
Tire A 100 ex. (5 fr.) et 2 ex. sur pap.
de Chine.
— PALLAVICINI. — L'Alcibiade fanciullo a scola. Paris, (Impr. Simon
Racon et comp.), 1862, pet. in-8, couv.
non impr.
2 ff. (titre et avertissement); 103 pp.; et
4 pp. n. ch. (vers).
Pas de faux-titre. Tire :I 98 ex. (to fr.),
et 2 ex. sur peau velin, non mis dans le
commerce.
Anonyme. Par Ferrante Pallavicini.
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— Alcibiade enfant a l'ecole, traduit
pour la premiere fois de l'Italien de
Ferrante Pallavicini. Amsterdam, che.-c
l'ancien Pierre Marteau, (Bruxelles),
MDCCCLXVI (1866), pet. in-8, couv. non
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (avantpropos); 124 pp.; et 2 ff. n. ch. (sonnets).
Tire a 500 ex. sur pap. ordinaire.(lo fr.)
et 5o ex. sur pap. de Hollande.
— PANGLOSS (DO. — La Cacomonade, histoire politique et morale, traduite *de l'allemand du docteur Pangloss par le docteur lui-meme, depuis
son retour de Constantinople. A Cologne, 1756 (Bruxelles, 1867), pet.
in-12, couv. impr.
110 pp. y compris le titre; et 1 f. blanc.
Pas de faux-titre. Les 13 dernieres pages
sont chiffrees par erreur 108-116.
. Tire a TOO ex. sur pap. de Hollande (6 fr.)
et 6 ex. sur pap. de Chine.
— PANIER (Le) aux ordures, suivi de
quelques chansons ejusdem farina:. Libreville, ri ht Societe pour la propagation
des livres de l'Enfer, (Bruxelles), 1866,
pet. in-8, couv. non impr.
1. blanc; vi pp. (faux-titre, titre et
blanc.
avertissement); 134 pp.; et x
Tire a loo ex. sur pap. de Hollande (12 fr.)
et 6 ex. sur pap. de Chine (18 fr.).

— PARANGON (Le) des nouvelles
honnestes et delectables a tons ceulx
qui desirent veoir et ouyr choses nouvelles et recreatives soubz timbre et
couleur de joyeusetê, utiles et profitables a ung chascun vray amateur de
bons propos et plaisans passetemps.
Reimprime d'apres l'êdition de 1531 et
precede d'une introduction par Emile
Mabille. Paris, chez Jules Gay, e'diteur,
quai des Augustins, 41, (Bruxelles, impr.
A. Mertens et fils), 1865, pet. in-12,
couv. non impr.
xxx pp. (faux-titre, titre et introduction);
170 pp.; et 1 f. blanc.
Tire a loo ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex.
sur peau velin.
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— PARNASSE (Le) des Muses ou Recueil des plus belles chansons a danser
recherchees dans le cabinet des plus
excellens poetes de ce temps. Dedie aux
belles Dames. Deuxiesme edition. A
Paris, chq Charles Hulpeau, marchand
libraire, demeurant sur le Pont S. Michel, a l'Anchre double. 1628. Avec priviNge du Roy. — Concert des Enfans de
Bacchus assemblez avec ses Bacchantes
pour raisonner, au son des pots et des
verres, les plus beaux airs et chansons
sa louange, composes par les meilleurs beuveurs et sacrificateurs de Bacchus. Dedie -a leurs rouges trongnes.
Deuxiesme edition. Ibid., id., 1628,
(Bruxelles, imprimerie de A. Mertens
et fils, ,1864), 2 part. en 1 vol. pet.
in -12, couv. non impr.
210 pp. y compris le titre (Parnasse); 1 f.
(vignette); 99 pp. y compris le titre (Concert); et 1 p. n. ch. (justification du tirage
et nom de l'imprimeur).
Pas de faux-titre.

— Le Second tome du Parnasse des
chansons a danser, auquel est adjouste
un volume entier des plus belles chansons a danser et a boire, des plus excellens poetes de ce temps. Avec une
table tres ample. A Paris, chef Charles
Sevestre, sur le Pont-Neuf, vis-a-vis la
Samaritaine, 1633. — Le second tome
du Concert des Enfans de Bacchus,
augmente nouvellement au premier
volume. ibid., id., 1633, (Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et fils, 1864),
2 part. en t vol. pet. in-12, couv. non
impr.
188 pp. y compris le titre (Parnasse);
44 pp. (Concert et notice); 1 f. n. ch. (justification du tirage et nom de l'imprimeur);
et t f. blanc.
Pas de faux-titre. Tire a loo ex. sur pap.
verge (3o fr. les 2 vol.), 4 ex. sur pap. de
Chine; et a ex. sur peau vain.
R. B.
— PARNASSE satyrique xvine siecle.
Pieces trop libres echappees dans des
debauches d'esprit a quelques gens de
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lettres connus et inconnus. Impritne par
les presses de la Societe des Bibliophiles cosmopolites, d Neuchatel, 1874, pet. in-12,
couv. non impr.
viii pp. (faux-titre, titre et table des matieres); 117 pp.; et I f. blanc.
Tire h 148 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.),
2 ex. sur pap. de Chine ; dans le format
pet. in-8, a 40 ex. sur pap. de Hollande et
to ex. sur pap. de Chine.
(Le) des mousquetaires ou le Temps perdu, par M. D.
B***. A Berg-op-Zoom, MDCCLV, (Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils,
1866), pet. in-12, couv. impr.
106 pp. y compris le titre; et I 1. n. ch.
(justification du tirage et nom de l'imprimeur).
Pas de faux-titre. Tire a loo ex. sur pap.
de Hollande (7 fr.) et 6 ex. sur pap. de
Chine.
Par Des Bics, avocat.
— PASSE-TEMPS

— PERRIN (Fr.). — Les Escoliers,
comedie en cinq actes et en vers, par
Francois Perrin, reimprimee textuelle-,
mem sur ]'edition de Paris, G. Chaudiere, 1586, et preadee d'une notice
sur l'auteur par M. P. L. Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et fils, 1866,
pet. in-12, couv. impr.
f. blanc; xtv pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et notice); et io8 pp. (la derniere
n. chiffree).
Tire a too ex. sur pap. de Hollande (7 fr.),
4 ex• sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.

— PETIT CABINET (Le) de Priape,
poesies inedites, tirees d'un recueil manuscrit fait vers le commencement du
xvne siecle. Neuchatel, imprinzd par les
presses de la Societe des Bibliophiles cosmopolites, 1874, pet. in-12, couv. non impr.
VII pp. (faux-titre, titre et avertissement);
74 pp.; et I f. blanc.
Tire h 300 ex. stir pap. de Hollande (5 fr.),
et 4 ex. sur pap. de Chine (6 fr.).
— PETITE vARLoPE(La), en vers burlesques. Reimprimee sur ]'edition la
plus complete (Chalon, 1755), et augment& d'une notice bibliographique
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par M. P. L. Geneve, chef Gay et fils,
editeurs, (Geneve, impr. L. Czerniecki),
1869, pet. in-12 2 couv. non impr.
vitt pp. (faux-titre, titre et notice); et
4 8 PP.
Tire a 94 ex. sur pap. de Hollande (4 fr.),
4 ex. stir pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin,
R. B.
— PETRONE — Fragmentum Petronii. Texte latin, traduction francaise et
notes, par Jos. Marchena. Nouvelle
edition tiree a too exemplaires format
petit in .-12 et a zo exemplaires petit
in-8, no... Soleure, (Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils), 1865,
pet. in-12, couv. non impr.
wit pp. (titre et avant-propos) ; 53 pp. ;
f. n. ch. (table) ; 5 pp. (notice) ; et 1 f.
n. ch. (justification du tirage et nom de
l'imprimeur).
Pas de , faux-titre. Tire a too ex. pet.
in-I2 (4 fr.), 2 ex. sur peau velin et 4 ex.
stir pap. de Chine ; dans le format in-8, 20
ex. (6 fr.).
R. B.
-

junior. V. ci-des(Gustave).

PHILONN ESTE

SOUS BRUNET

PtiicEs desopilantes recueillies pour
l'esbatement de quelques Pantagruelistes. A Paris, pres Charenton, chef un
libraire qui West pas triste. Printemps de
1866, pet. in-12, couv. impr.
VIII pp. (faux-titre, titre, imprime en bleu
et rouge, et introduction) ; 310 pp. ; et 1 f.
blanc.
Tire a 138 ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.), so ex. sur pap. de Chine et 2 ex.
sur peau velin.
— PIEDRABUENA (A. de). — L'Escole
de ]'interest et l'Vniversite d'amovr.
Allegoric traduite de l'Espagnol d'Antolinez de Piedrabuena par Claude Le
Petit, precedee d'un avant-propos par
Philomneste junior. Paris, chef Jules
Gay, e'diteur, rue des Augustins, 41,
(Impr. Jouaust et fils), 1862, pet. in-I 2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; VIII pp. (avantpropos) ; et 92 pp.
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Tire a 98 ex. sur pap. verge (8 fr.) et
2 ex. stir peau
— PIRON (Alexis). — Voyages de
Piron a Beaune, seule relation complete, et en partie inedite, accompagnee,
pour la premiere fois, de toutes les
pieces accessoires. Publie sur les manuscrits autographes originaux, avec
une introduction et des notes par Honore Bonhomme. Paris, diet Jules Gay,
iditeur, quai des Augustins, 41, (Impr.
Jouaust et fils), 1863, pet in-t2, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 113 pp. ; et I f.
n. ch. (table).
Tire A 30o ex. stir pap. ordinaire (4 fr.),
86 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.), 12 ex.
sur pap. de Chine (6 fr.) et 2 ex. sur peau
N.61in.

— CEuvREs badines d'Alexis Piron,
precedees d'une notice sur sa.vie. Nouvelle edition, ornee de 20 figures en
taille-douce. Imprimi par les presses de la
d Neuchatel, 1872, in-16, couv.
non impr.
xxxvi pp. (faux-titre, titre, avis des editeurs et vie de Piron) ; 218 pp. ; et 1 f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Tire a too ex. (24 fr.), too ex.. (tirage
extraordinaire) ; et 50 ex. sur gr. papier.
B. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites).
— POGGE — Quelques comes de
Pogge, traduits pour la premiere fois
en francais par Philomneste junior.
Geneve, chef J. Gay et fils, editeurs,
(Geneve, impr. L. Czerniecki), 1868,
in-12, couv. impr.
xr pp. (faux-titre,.titre et avant-propos) ;
et 68 pp.
Tire it too ex. sill- pap. de Hollande
(6 fr.) et 4 ex. sur pap. de Chine.
— POINT CURIEUX (Un) des mceurs
privees de la • Grece. Paris, J. Gay,
(Impr. Ch. Jouaust), 1861, pet. in-8,
couv. impr.
20 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre ; et t f. blanc.
Tire it 245 ex. sur pap. de Hollande dont
I90 mis dans le commerce (2 fr. 5o).
Par Octave Delepierre.
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— POLISSONNIANAOU recueil de 1- urlupinades, quolibets, rebus, jeux de mots,
allusions, allegories, pointes, expressions extraordinaires, hyperboles, gasconades, especes de bons mots , et
autres plaisanteries, avec les equivoques
de l'homme inconnu et la liste des plus
rares curiositez. A Amsterdam , dirt
Henry Desbordes, vzarchand libraire, dabs
le Kalverstraat,
ncc. x11, (Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et fils, 1864),
pet. in-I2, couv. non impr.
122 pp. y compris le titre ; 2 ff. n. ch.
(table, justification du .tirage et nom de
l'imprimeur) ; et I f. blanc.
Pas de faux-titre. Tire A too ex. stir pap.
verge (8 fr.), 4 ex. stir pap. de Chine et
2 ex. sur peau vain.
Par l'abbe Claude Cherrier, d'apres Barbier, Diet. des ouvr. anonyines, t. III, col. 941.
R. B.
— POLMAN (Jean). — Le Chancre
ou couvre-sein feminin, ensemble le
voile ou couvre-chef feminin, par Jean
Polman, chanoine. Reimprime textuellement sur l'ancienne edition, Douay,
1635, et augmente d'une notice bibliographique par Philomneste junior.
Geneve, chef J. Gay et fils, dditeurs ,
(Geneve, impr. L. Czerniecki), 1868,
pet. in-12, couv. impr.
vut pp. (faux-titre , titre et notice);
134 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande
(to fr.), .4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex.
sur peau velin.
R. B.
— PORTEFEUILLE d'un talon rouge,
reimpression textuelle sur l'edition de
578*, suivie d'une note bibliographique.
Imprime par les presses de. la Sociiti, d
Neuchatel, 1872, in-16, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 43 pp. ; et I p.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a too ex. (4 fr.). J'ai yti un ex. sur
pap. de Chine (il n'y en a d'annonces ni
sur la justification du tirage, ni dans la
Lisle des publications de Gay.)
B. L. (Soc. des Bibl. cosmopolites).
— POSTEL (Guillaume). — Les Tresmerveilleuses victoires des femmes du
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Nouveau-Monde, suivi de la doctrine
du siecle dore, par Guillaume Postel,
avec une notice biographique & bibliographique par M. Gustave Brunet.
Turin, J. Gay et fils, iditeurs, (Turin,
impr. Vincent Bona), 1869, pet. in-4,
couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et notice) ; et
11 5 PP.
Tire a 95 ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine.
— PREMIER ACTE (Le) dv Synode
noctvrne des tribades, lemanes, vnelmanes, propetides,.a la rvine des biens,
vie et honnevr de Calianthe. Reimpression collationnee sur l'exemplaire unique existant a la Bibliotheque imperiale, a Paris. Paris, chef Jules Gay,
e'diteur, quai des Augustins, 2y, (Impr.
Ch. Jouaust), 1862, pet. ill-I2, couv.
impr.
xt pp. (faux-titre, titre et avant propos) ;
et 120 pp.
Tire a too ex. (to fr.) et 2 ex. sur peau
van.
— PREMIER LIVRE (Le) du Labyrinthe d'amour ou suite des Muses
folastres, recherchee des plus beaux
esprits de ce temps, par H. F. S. D. C.
A Rouen, chez Claude Le Villain, libraire,
et relieur du Roy, demeurant a la rue du
Bec, a la BonneRenommêe, 1615, (Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils,
1863), pet. in-12, couv. non impr.
88 pp. y compris le titre (Le premier
livre); 96 pp. (Le second livre...); 74 pp.
(le troisieme livre...); et t f. n. ch. (justification du tirage et nom de l'imprimeur).
Tire a too ex. sur pap. verge (16 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
R. B.

— PRATRE (Le) chatre ou le Papisme
au dernier soupir. Reimpression textuelle faite sur Fedition rarissime et
unique de La Haye, 1747, et precedee
d'une notice bibliographique et historique. Geneve, chez J. Gay et fils, e'diteurs, (Geneve, impr. L. Czerniecki),
1868, pet. in-12, couv. impr.
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xir pp. (faux-titre, titre et notice) ; et
48 PP.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et z ex. sur peau
vain.
R. B.
— PRIVILEGES (Les) du cocuage,
ouvrage utile et necessaire tant aux
cornards actuels, qu'aux cocus en herbe.
_4 Vicon, chez Jean Cornichon, a l'enseigne
du Coucon , MDCLXXXII , (Bruxelles ,
1864), pet. in-1 2, couv. non impr.
139 pp. y compris le titre.
La notice bibliographique est signee P. L.
Pas de faux-titre. Tire a 2o9 ex. (8 fr.).

— PRocEs des raretes bibliographiques faits a Paris en 1863 et en 1865,
publics par la Societe des Bibliophiles
cosmopolites. BordigNre, imprimerie
Henri Rancher et Cie, 1875, in-12, couv.
non impr.
vat pp. (faux-titre, titre et a aux bibliophiles ») ; 250 pp.; et I f. blanc.
Tire a too ex. numerotes sur pap. velin
:I la main (zo fr.).
La plaquette -suivante se joint a cc volume :
Liste des publications faites depuis
le l er janvier 1861, jusqu'a fin mai
1875, par Jules Gay, J. Gay et, fils et
par la Societe des Bibliophiles Cosmopolites. (Bordighere, impr. Rancher et
C ie), s. d. (1875), couv. non
impr.
5o pp. y compris le titre (titre de depart).
Tire a zoo ex. sur pap. teinte (1 fr.).
— PURE vERITE (La) cachee et autres
mazarinades rares et curieuses,
dees d'un avant -propos • par Philom- .
neste junior. Amsterdam, (Bruxelles),
1867, pet. in-12, couv. impr.
xxvin pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ; 155 pp. ; t f. n. ch. (table) ; et 1 f.
blanc.
Tire a too ex. sur pap. de Hollande
(to fr.) et 6 ex. sur pap. de Chine.

— P...... cloirrees (Les), parodie
des Visitandines, en deux actes, ornee
de gravures. A Bicitre, et se trouve
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Paris, the tons les libraires, ma rchands de
nouveaule's, 1797 (viers 1876), pet. in-12,
couv. impr.
f. (faux-titre) ; 5o pp. y compris le
titre rouge et noir; et t f. n. ch. (justification du tirage).
4 gravures hors texte.
Tire a zoo ex. sur pap. de Hollande.,
2 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
— C:)_uiNzArNE bibliographique (La).
Courtier du bibliophile et du libraire,
paraissant deux fois par mois. On
s'abonne, a Paris, chez J. Gay et fils,
quai des Augustins, 41. L'annee formant un fort volume grand in-8, avec
tables, 18 fr. (Frais de poste en sus pour
Petranger). (A la fin : Paris, imprimerie
de Jonaust, rue Saint-Honori, 348), 1865,
gr. in-8.
40 pp. (chiffrees par colonnes, soit 80) y
compris le titre (titre de depart).
En tete du n°, on lit : a 2" annee. N"
et 2. Janvier 2865. ),
Cest tout ce qui a paru de ce journal,
dont M. Ferdinand Grimont etait le redacteur en chef, Fediteur ayant ete incarcere au
moment de son apparition.
— RABELAIS — (Euvres de Rabelais,
precedees de sa biographie et d'une
dissertation sur la prononciation du
francais au xvr e siecle, et accompagnees
de notes explicatives du texte, par M.
A.-L. Sardou. Nouvelle edition, callationnee sur les meilleures editions anciennes, avec indication des variantes ; .
et pour le y e livre, correction ou restitution de nombreux passages et d'un
chapitre tout entier d'apres un vieux
• manuscrit de la Bibliotheque nationale.
San Remo, chez J. Gay et fils, editeurs,
(Turin, impr. Vincent Bona), 1874187S, 3 vol. pet. in-8, couv. impr.
Tome I: 1,xxix pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, avertissement, et notices) ; et
448 PP.
Portrait de Rabelais, et, 2 f. de fac-simile.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 5 96 pp.
Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ;. et 376 pp:

668

La couverture du tome Ill porte la date
de 2876.
Tire A 478 ex. sur pap. de Hollande
(to fr. le vol.), 20 ex sur pap. de Chine
(15 fr. le vol.) et 2 ex. sur pap. teinte.
— Les Songes drolatiques de Pantsgruel, reproduction fac-simile du texte
et des 120 planches de ]'edition originale, Paris, R. Breton ; augment&
d'un portrait authentique de Rabelais,
et d'une notice bibliographique par M.
Paul Lacroix, conservateur de la Bibliotheque de ]'Arsenal. Genhie, chq J. Gay
et fils, êdileurs, et d Paris, a la librairie
des Bibliophiles, rue de la Bourse, ro,
(Geneve, impr. A. Blanchard), 1868,
in-8, couv. impr.
xn pp. (faux-titre, titre et notice) ; 2 f.
blanc ; 2 f. n. ch. (titre . ancien) ; 2 ff. n.
ch. (6 Au lecteur ; et 22o ff. n. ch.
(planches).
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
Rabelais.
Tire A goo ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.). Cet ouvrage est attribue a Rabelais.
— RABELAIS ressuscite, recitant les
faicts et cornportements admirables de
tres-valeureux Grandgosier, roy de
Place-vuide. Rouen, 1611, Nouvelle
edition, avec notes de Philomneste junior. Geneve, c/sc J. Gay el fils, eiliteurs,
(Geneve, impr. Blanchard), 1867, pet.
couv. impr.
cnt pp. (faux-titre, titre et avertissement
de Fediteur) ; 205 pp. ; et t f. blanc.
Tire A 94 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine, et 2 ex. sur peau
velin.
— RiECLAMATION des courtisanes parisiennes adressee a l'Assemblee nationale, concernant ]'abolition des Turcs
deshonorans, tels que Garces, P ...... ,
Toupies, Maquerelles, etc., etc. Reimprime textuellement sur ]'edition originale et rarissime de 179o. Londres, de
i'imprimerie particuli?re de Lord C***,
1875, in-12, couv. non impr.
12 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Tire a too ex.
B. G. .
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— RECREATION (La) et passetemps
des tristes. Recueil d'epigrammes et de
petits comes en vers. Reimprime sur
l'edition de Rouen, 1595, complete et
collationne sur Pedition de Paris, 1573,
augmente d'un avant-propos et de notes.
Paris, chez. Jules Gay, itliteur, quai des
Augustins, 25, (Impr. Simon Racon et
comp.), 1862, pet. in-I2, couv. impr.
xit pp. (faux-titre, titre et avant-propos),
et 192 pp.
Tire h 115 ex. sur pap. verge (15 fr.) et
2 ex. sur peau vêlin.
— RECVEIL des chansons dv Savoyard. Reimpression textuelle faite sur
l'edition de 1665 et augmentee d'un
avant-propos, par M. A. Percheron.
Paris, chez Jules Gay, e'diteur, quai des
Augustins, 25, (Impr. Simon Racon et
comp.), 1862, pet. ID-12, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
p. n. ch. (errata) ; et 120 pp.
Tire a too ex. sur pap. verge (to fr.) et
2 ex. sur peau van.
— RECUEIL DE MAUREPAS, pieces
libres, chansons, dpigrammes et autres
vers satiriques sur divers personnages
des siecles de Louis XIV et Louis XV,
accompagnes de remarques curieuses
du temps ; publies pour la premiere
fois, d'apres les manuscrits conserves a
la 13ibliotheque imperiale, a Paris, avec
des notices, des tables, etc. Leyde, (Bruxelles), 1865, 6 vol. pet. in-12, couv.
non impr.
Tome I : xi pp. (faux-titre, titre rouge et
noir et avertissement) ; 286 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 363 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et
f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 345 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 335 pp. ; et I p. n. ch. (table).
Tome V • 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 287 pp. ; et I p. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 3 5 9 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tire dans deux formats differents, savoir :
dans le format pet. in-12, a 2 ex. sur peau
vain, 4 ex. stir pap. de Chine et too ex.
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sur pap. de Hollande (20 fr. le vol.) ; dans
le format pet. in-8, a 2 ex. sur pap. de Chine
et 8 ex. sur pap. de Hollande (3o fr. le vol.).
— RECUEIL de pieces choisies, rassemblees par les soins du Cosmopolite.
A Anconne, chq Uriel Bandant, a l'enseigne de la Liberte', M. DCC. XXXV.
(Leyde [Bruxelles], 1865), 2 vol. pet.
in-8, couv. non impr.
Tome I : s f. blanc ; x pp. (titre, dedicate
et preface) ; et 256 pp.
Tome II : 1 f. blanc ; t f. (faux-titre de
la seconde partie); pp. 257 a. 512 ; 12 pp.
(notice sur le recueil du Cosmopolite); 1 f.
n. ch. (justification du tirage) ; et 1 f. blanc.
Tire a 150 ex. sur pap. de Hollande (35 fr.)
to ex. sur pap. de Chine (5o fr.) et 3 ex.
sur peau velin.
D'apres Querard, Sup. litter., t. I, col..
792, le Cosmopolite est le due d'Aiguillon.
— RECUEIL des pieces du temps ou
Divertissement curieux pour chasser la
melancolie, et faire passer le temps
agreablement, contenant vingt pieces
burlesques et facetieuses. A La Haye,
chez Jean Strik. M. DC. LXXXV (Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et fils,
1865), pet. in-12, COUV. non impr.
f. (titre) ; it pp. (advis au lecteur) ;
132 pp. ; et r f. n. ch. (justification du
tirage et nom de l'imprimeur).
Pas de faux-titre. Tire a too ex. sur pap.
de Hollande (8 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine,
et 2 ex. sur peau vain.
R. B.
RECUEIL de vraye poesie francoyse,
imprime pour la premiere fois, a Paris
en 1544, avec privilege du Roy, et
reimprime a Lyon par Benoit Rigaud,
en 1559, sous le titre : Poesie facecieuse. Reimpression textuelle, augment& d'une notice bibliographique
par M. Paul Lacroix. Geneve, chez J.
Gay et fils, iditeurs, (Geneve, impr. A.
Blanchard), 1869, pet. in-I2, couv.
impr.
f. blanc ; x pp. (faux-titre, titre et
notice) ; 89 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.)
4 ex. sur pap. de Chine, et 2 ex. sur peau
vain.
R. B.
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— REGNIER (Jehan). — Les Fortunes et adversitez de feu noble homme
Jehan Regnier. Reimpression textuelle
de l'edition originale, augmentee d'une
notice bibliographique par M. Paul
Lacroix. Geneve, che J. Gay et fils,
(Geneve, impr. A. Blanchard), 1867,
pet. in-12, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et notice); 209 pp. ;
et I f. rt. ch. (cy finissent ..... )
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (16
fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur
peau velin.
R. B.

— RENCONTRES (Les), fantaisies et
facecieux du baron de
Gratelard, tenant sa classe ordinaire au
bout du Pont-neuf, ses gaillardises
admirables, ses conceptions inouies et
ses farces jovialles. A Paris, de rimprimerie de Jullien Trostole, vis-a-vis du
Cheval de bron.-k-e et se vendent en la galletie du Pont-neuf, (Bruxelles, 1866), pet.
couv. impr.
54 pp, y compris le titre.
Pas de faux-titre. Tire a 15o ex. (3 fr.).
V. Barhier, Diet. des out er. anonymes, t.
IV, col. 271.
— RENDEZ-VOUS (Le) de Madame
Elisabeth, sceur du roi, avec l'abbe de
S. Martin, aumonier de Ia Garde
nationale, dans le jardin des Tuileries.
Reimprime textuellement sur l'edition
originale et rarissime de 179o. Londres,
de l'imprimerie particulière de lord C***,
1875,
20 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Tire A soo ex.
B. G.
— RETAUX DE VILLETTE. — Memoire historique des intrigues de Ia
tour, par Retaux de Villette, precede
d'un avertissement relatif a l'affaire du
collier et aux mêmoires justificatifs de
la comtesse de Valois de la Motte.
Imprime par les presses de la Societe,
Neuchatel, 1872, in-16, couv. non
impr.
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xxopp.(faux-titre, titre et avertissement);
63 pp. ; et / p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire A soo ex. (8 fr.).
B. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites).
— RIBAUDE (La) du Palais-royal.
Reimpression de l'edition originale de
179o. In:prime par les presses de la
Societe, a Neuchatel, le 31 juillet 1872,
couv. non impr.
Ins pp. (faux-titre, titre et notice) ; et
39 PP.
Tire a soo ex. (4 fr.).
B. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites).

— RONSARD. — Le Livret de folastreries a Ianot parisien, recueil de
poesies de Ronsard, le prince des poetes
de son temps. Reimpression textuelle
faite sur l'edition de 1553 et augmentee de plusieurs pieces ajoutees, soit
dans l'edition de 1584, soit dans celle
intitulee Les Gayete de Ronsard. Paris,
chq Jules Gay, itliteur, quai des Alignstins, 25, (Impr. Simon Raton et comp.),
1862, in-12, couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
58 pp. ;2 ff. n. ch. (extraict des Registres
du Parlement, acheve d'imprimer et table);
et /. f. blanc.
Tire a soo ex. sur pap. verge (8 fr.) ; et
a 2 ex. sur peau velin.
— Les Gayetez et les epigrammes
de Pierre de Ronsard, gentil-homme
vandomois, dediees a Jean Anthoine
de Baif, poete francois. A Turin, che;
Jean Francois Pico, 1573, (Amsterdam,
[Bruxelles], 1865), pet. in-12, couv.
non impr.
149 pp. Y compris le titre ; et I f. n. ch.
(justification du tirage).
Portrait de Ronsard.
Tire a soo ex. sur pap. verge (so fr.), 6
ex. sur pap. de Chine et 4 ex. sur peau velin.
— RUSSET (De). — Les Portraits des
plus belles dames de Montpellier, par de
Rosset. Paris, 166o. Nouvelle edition
avec une notice de Philomneste junior.
Geneve, chef J. Gay et fils, editenrs, (Geneve, impr. Blanchard), 1867, pet. in-12,
couv. impr.
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f. blanc ; ix pp. (faux-titre, titre et notice); 57 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.),
• 6 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
— SANDRIN (Le) ou •vert galand
sont naffvement deduits les plaisirs de
la vie rustique. A Paris, de l'intprimerie
d'Anthoine .du Brueil, ate mont Sainct Hilaire, rue d'Escosse, d la Coronne, MDCIX,
(Bruxelles, imprimerie de A. Mertens
et fils, 1863), pet. in-12, couv. non
impr.
137 pp. y compris le titre ; 1 p. n. ch.
(table); et a f. n. ch. (justification du tirage
et nom de l'imprimeur).
Tire a loo ex. sur pap. verge (10 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
R. B.
— SENAC DE MEILHAN. — La F..
...manie, poeme en six chants, par
Senac de Meilhan, conseiller au grand
conseil, maitre des requetes, intendant
du pays d'Aunis, de la Provence et du
Hainaut, etc. Nouvelle edition. Greensuich,i mprimeriede la Bibliomaniac Society,
(Bruxelles), 1866, pet. in-12, couv. non
impr.
sit pp. (faux-titre, titre et avertissement);
68 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tire a i5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.)
et 10 ex. sur pap. de Chine.
— S ' ENSUIVENT les Blasons anatomiques du corps feminin, ensemble les
contre-blasons, de nouveau composez et
aditionnez, avec les figures, le tout mis
par ordre ; composez par plusieurs
poetes contemporains ; avec la table
desdictz blasons et contre-blasons im, primer en ceste annee. Pour Charles
l'Angelier a Paris, 155o. Amsterdam,
(Bruxelles), 1866, pet. in-12, couv. impr.
155 pp. y compris le titre; et r p. n. ch.
(justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tire A 104 ex. (8 fr.).

— S'ENsovr plusieurs belles chansons nouvelles. Reimpression textuelle
du volume rarissime publie a Paris, en

1542, par Alain Lotrian, avec notice
de M. A. Percheron . Geneve, chq J.
Gay el fils, Miieurs, (Geneve, impr. L.
Czerniecki), 1867, pet. in-I 2, couv.
impr.
2 ff. (titres); et 92 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
R. B.
— SIROP-AU-CUL ou l'heureuse delivrance. Tragedie heroi-merdifique, par
Mr ***, comedien italien. Prix : 24 sols.
An Temple do gout. (A la fin : Berg-opZoom, dans les Pays-Bas), (Bruxelles),
s. d. (1865), pet. in-12, couv. non impr.
47 pp. y compris le titre ; et I p. n. ch.
(justification du tirage).
Tire A loo ex. sur pap. verge (3 fr.) et
4 ex. sur pap. de Chine.
Par C. F. Ragot fils, dit Grandval. V.
Barbier, Diet. des ouvr. anonymes, t. iv,
col. 499.
— SOIREES amoureuses du general
Mottier et de la belle Antoinette, piece
revolutionnaire reimprimee textuellement d'apres Fedition originale et rarissime de 179o. Imprimg par les presses
de la Society, ci Neuchatel, 1872, in-i6,
couv. non impr.
vu pp. (faux-titre, titre et notice); 29 pp.;
p. n. ch. (avis de l'editeur); et I f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Tire a loo ex (3 fr. 5o).
B. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites).
— SONNET DE COURVAL (Thomas).
— Satyre Menippee ou discours sur les
poignantes traverses et incommodites du
mariage oil les humeurs et complexions
des femmes sont vivement representees,
par Thomas Sonnet, sieur de Courval,
docteur en medecine, natif de Vire, en
Normandie. A Paris, chez jean Minot,
sur les degrq de la grand'salle du Palais,
N. DC. lint. Avec privilege du Roy, (Bruxelles, impr. A. Mertens et fils, 1864),
pet. in-t2, couv. non impr.
104 pp. y compris le titre .; et 2 fr. n. ch.
(extrait du privilege et justification du ti rage).
Il faut joindre A ce volume une notice

Tome II

22
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bibliographique (Impr. Pillet fils aine, 1864),
.tiree au meme nombre d'exemplaires et paginee 109 a 117, plus T f. n. ch. (axis sur
cette notice).
r portrait..
Tire a too ex. sur pap. ordinaire (8 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
— SULTANE Rozrea (La), Badinguette
et autres chansons contemporaines.
prime par les presses de la Societe, d Strasbourg, 1871, in-16, couv, non impr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (acheve d'imprinier).
Tire a Too ex. (5 fr.) et roo ex. (tirage
e xtraordinaire).
B. L. (Soc. des Biblioph. cosmopolites).
Attribue par Barbier, t. IV, col. 585, 1
Albert Glatigny.
— TABLE alphabetique des auteurs et
personnages cites dans les Memoires
secrets pour servir a l'histoire de la Republique des lettres en France, rediges
par Bachaumont, etc. Bruxelles, A. Mertens et fils, itnprimeurs-Miteurs, et d Paris,
librairie des auteurs, rue de la Bourse, 10,
1866, in-1a, couv. impr.
VIII pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, le titre et ravertissement ; 297 pp.;
et r f. blanc.
Tire a zoo ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
— TABLEAU (Le) des piperies des
femmes mondaines Oil par plusieurs histoires se voyent les ruses et artifices dont
cites se servent. Cologne, chq: Pierre du
Martean, 1686, (Bruxelles, imprimerie
de A. Mertens et fils, rue de l'Escalier,
1866), pet. in-L2, couv. impr.
189 pp. y compris le titre ; et 3 pp. n.
ch. (table, note, justification du tirage et
nom de rimprimeur).
Pas de faux-titre. Tired Too ex. sur pap.
de Hollande (8 fr.) et 6 ex. sur pap. de
Chine.
— TABLEAUX des mceurs du temps
dans les differents Ages de la vie. A
Amsterdam, (Bruxelles), s. d. (1863),
pet. in-t2, couv. non impr.
311 pp. y compris le titre; et r f. n. ch.
(table des rnatieres et justification du tirage).
Tire a 80 ex. sur pap. verge ; 34 ex. sur
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pap. de Chine ; dans le format pet. in-8, a
2 ex. sur pap. ordinaire, 16 ex. sur pap. de
Hollande, 2 ex. sur peau velin ; dans le
format gr. in-8, 12 ex. sur pap. de Hollande et 4 ex. sur pap. rose.
—TABOUROT (Estienne).— Les Touches du seigneur des Accords. Premier
livre, dedie a Pontus de Tyard, seigneur
de Bissy, evesque de Chalon. A Paris,
chc Jean Richer, rue Saint-Jean-de-Latran ,
ri l'enseigne de l' Arbre verdoyant, 1585,
avec privilege du Roy. — Les Touches.....
Second livre, dedie a Estienne Pasquier,
adyocat du Roy en sa chambre des
comptes, a Paris. Ibid., id., 1585. —
Les Touches..... Troisieme livre, dedie
a M. Simon Nicolas, secretaire du Roy,
de la Maison et Couronne de France,
et de ses finances. Ibid., id., 1585.
Les Touches..... Quatriesme livre. /bid.,
id., 1588. — Les Touches..... Cinquiesme livre, dedie a l'illustre seigneur Joseph de la Scale (8). Ibid., id.,
1588, (Bruxelles, impr. A. Mertens et
couv. non
fils, 1863), 2 vol. pet.
impr.
Tome I : 72 pp. y compris le titre ; 44 pp.
y compris le titre ; 63 pp. y compris le titre ;
et r p. n. ch. (justification du tirage et nom
de l'imprimeur).
Tome II : 98 pp. y compris le titre ; et
• f. blanc ; 126 pp. y compris le titre ; et
• f. n. ch. (justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tire a Too ex. (22 fr.),
4 ex• sur pap, de Chine et 2 ex. sur peau
van.
R. B.

— Les Bigarrures du seigneur des
Accords, avec les apophtegmes du sieur
Gaulard et les Escraignes dijonnoises,
revus sur les editions originates de 1583,
1584,
85, 1 ) 86 et 1588, augmentes
de notes de divers commentateurs et
precedes de la vie de l'auteur, Estienne
Tabourot, par Guillaume Colletet, publiee pour la premiere fois. Bruxelles,
A. Mertens et fils, impritneurs-e'd iteurs,
1866, 3 vol. pet. in-t2, couv. impr.
Tome I : 352 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
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Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 235 pp.;
et r p. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 313
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tire a zoo ex. sur pap. de Hollande(4ofr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.

— TAHUREAU (Jacques). — Mignardises amoureuses de l'admiree, par Jacques Tahureau, du Mans, precedees
d'une notice inedite sur l'auteur, par
Guillaume Colletet, publiees et annotees par Prosper Blanchemain. Geneve,
chet J. Gay et fils, iditeurs, (Geneve,
impr. L. Czerniecki), 1868, pet. in-12,
couv. impr.
xxvin pp. (faux-titre, titre, preface et notice); et 116 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (12 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 3 ex. sur peau
vain.
R. B.
— Odes, sonnets et autres poesies gentilles et facetieuses de Jacques Tahureau.
Reimprimees textuellement sur l'edition
tres rare de Poitiers, 1554, augmentees
d'une preface et de notes biographiques
sur les personnages nommes dans les
poesies de Tahureau, par Prosper Blanchemain, membre de la Societe des 13ibliophiles francois. Geneve, chri, J. Gay
et fils, editeurs, (Geneve, impr. L. Czerniecki), 1869, pet. in-12, couv. impr.
vi pp. (faux-titre, titre et preface); et
176 pp.
Tire A 9 6 ex. sur pap. de Hollande (15 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 3 ex. sur peau
veli n.
R. B.
— TETES A PRIX et liste de toutes les
personnes avec lesquelles la Reine a eu
des liaisons de debauche, suivi d'une
autre piece revolutionnaire intitulee :
« Description de la menagerie d'animaux vivants », avec notice bibliographique. Imprinzi par les presses de la Societe, d Neuchatel, mars 1874, pet. in-12,
con y . impr.
vII pp. (faux-titre, titre et notice); 37 pp.;
et r f. blanc.
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Tire a too ex./ (3 fr. 50).
B. L. (Soc. des Bibl. cosmopolites).
— THBOPHILE. — La Tragedie de
Pasiphae, par le S r Theophile, precedee
d'une notice sur le sujet de la piece et
suivie d'un appendice contenant plusieurs poesies du meme auteur. Paris,
chei, Jules Gay, editeur, quai des Angustins, 41, (Impr. Jouaust et fils), 1862,
pet. in-12, couv. impr.
xn pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
et 84 pp.
Tire a 115 ex. sur pap. verge (6 fr.) et
a ex. sur peau
— THRESOR (Le) des joyeuses inventions du Paragon des poesies, contenant
epistres, balades , rondeaux, dizains,
huictains, épitaphes et plusieurs lettres
amoureuses fort recreatives. A Paris,
pour la vefve Jean Bonfons, rile Neuve
Notre-Dante, d l'enseigne Saint-Nicolas,
(Bruxelles, impr. A. Mertens et fils,
1864), pet. in-12, couv. non impr.
12 3 pp. y compris le titre; et r p.
ch.
(justification du tirage).
Tire a Too ex. sur pap. ordinaire (8 fr.),
4 ex• sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
— TRACAS (Le) de la foire du pre.
Facetie normande, attribuêe a GaultierGarguille, commentee par Me Epiphane
Sidredoulx, president de l'Aczidemie de
Sotteville-les-Rouen. Turin, J. Gay et
fils, editors, (Turin, impr. Vincent
Bona), 1869, pet. in-4.
68 pp. y compris le faux-titre et le titre;
f.; et r Lblanc.
Tire a 93 ex. sur pap. vain (8 fr.), 5 ex.
sur pap. de Chine (12 fr.) et 2 ex. sur peau
velin.
— TRIBus impostori bus (De)
Texte latin, collationne sur l'exemplaire
du Duc de La Valliere, aujourd'hui a
la Bibliotheque imperiale, augmente de
variantes de plusieurs manuscrits, etc.,
et d'une notice philologique et bibliographique, par Philomneste junior. Paris, cbq Jules Gay, e'diteur, quai des Au-
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gustins, 25, (Impr. Ad. Laine et J.
Havard), 1861, pet. in-12, couv. impr.
Lv pp. (faux-titre, titre et notice); 57 pp.;
f. n. ch. (table); et I f. blanc.
Tire a 38o ex. sur pap. verge (4 fr.),
30 ex. sur pap„ vain (6 fr.), zo ex. sur
pap. de Hollande (8 fr.) et 2 ex. sur peau
vain.
— TRICOTEL (Edouard). — Varietes
bibliographiques, par Edouard Tricotel.
Paris, cbc Jules Gay, iditeur, quai des
Augustins, 41, (Impr. Pillet fils aine),
,
1863, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 2 fr. (dedicate
et avertissement); 382 pp.; et I f. n. ch.
(errata).
Tire a 200 ex. sur pap. ordinaire (6 fr.)
et so ex. sur pap. de Hollande (9 fr.).
—
TROIS DECLAMATIONS esquelles
l'ivrongne, le putier et le joueur de
dez debattent lequel d'eux sera prive de
la succession, etc. 11c:impression textuelle
sur l'edition rarissime de 1556, precedee
d'une notice bibliographique. A San
Remo, chql. Gay et fils,editeurs, (Turin,
impr. Vincent Bona), 1874, pet. in-12,
couv. non impr.
vii pp. (faux-titre, titre et note bibliographique); 11 4 pp.; et I f. n. ch. (extrait du
privilege).
Tire a ioo ex. sur pap. de Hollande (9 fr.)
et z ex. stir pap. de Chine.
R. et C.
— VAGABOND (Le) ou l'histoire et le
charactere de la malice et des fourberies
de ceux qui courent le monde aux depens d'autruy. Reimpression textuelle
de ]'edition rarissime de 1644, augmentee d'une notice bibliographique, par
M. P. L. Jacob, bibliophile. Geneve, chc,
J. Gay et fils, Miteurs, (Geneve, impr.
A. Blanchard), 1867, pet. in-12, couv.
impr.
xxx pp. (faux-titre, titre et notice); 13o pp.;
et 1 f. blanc.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (io fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
vain.
Par Rafaele Frianoro (pseudonyme de Giad'apres Barbier, t.
cinto
col. 907.

68o

— VENUS dans le cloitre, ou la Religieuse en chemise, suivie de l'Adamiste
ou le Jesuite insensible. Nouvelle edition, reimprimee textuellement sur celle
de Cologne, Pierre Marteau , 1719.
Genive, imprimerie particuliere, t866,
(Bruxelles), pet. in-Ia.
f. blanc ; vi pp. (faux-titre, titre et
avis des editeurs) ; 277 pp. ; et r f. n. ch.
(table).
Tire a Too ex. sur pap.. de Hollande
(15 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et 4 ex.
sur peau velin.
Par l'abbe Barrin, d'apres Barbier, t. IV,
COI. 921.
— VERBOQUET. — Les Delices ou
discours joyeux et recreatifs, avec les
plus belles rencontres et propos serieux,
tenus dans tous les bons cabarets de
France ; par Verboquet le Genereux.
Tres utile et necessaire pour rejouir les
esprits melancoliques. Derniere edition,
revue et augmentee de nouveau. A
Lyon, the Pierre Bailly, detneurant en la
rue Merciere, MDC.XXXX, (Bruxelles,
imprimerie de A. Mertens et fils, 1864),
pet. in-12, couv. non impr.
178 pp. y compris le titre ; et r f. n. ch.
(justification du tirage et nom de l'imprimeur).
Pas de faux-titre. Tire :1 . 100 ex. sur pap.
verge (12 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et
2 ex. sur peau velin.
R. B. V. Querard, Sup. litter., t. III,
col. 925.
— VESPILION (Le) adultere ou le
triomphe de ]'innocence, tragedie par
MM***, musique de M***. Frontispice
Impression specials
romantique de
faite pour la Bibliomaniac Society, (Geneve, impr. A. Blanchard), 1868, pet.
in-12, couv. impr.
xi pp. (faux-titre, titre et avertissement);
58 pp. ; et r f.
ch. (table).
Le frontispice est tire sur Chine.
Tire a 94 ex. sur pap. ordinaire (6 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur peau
velin.
G. F.
— VESSAIRE (De). — Caquire, parodie de Zaire, en cinq actes et en viers,
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par M. de Vessaire. Derniere edition
considerablement augmentee. A Chio,
de l'imprimerie d'Avalons , (Bruxelles,
impr. A. Mertens et fils, 1866), pet.
in-12, COUV. impr.
96 pp. y compris le titre ; T f. n. ch.
(justification du tirage) ; et I f. blanc.
Pas de faux-titre. Tire a Too ex. sur pap.
verge (4 fr.) et 6 ex. sur pap. de Chine.
Vessaire est le pseudonyms de Becombes
ou De Comberousse. V. Querard, Sup. litter.
col. 933.
t.
— VIDA — Le Iev des eschets. Traduction en vers francais du poeme
latin de Vida De Ludo scacchorum, par
M. D. C. Reim ,rime sur le seul exemplaire connu, existant aujourd'hui a la
Bibliotheque de Grenoble. Paris, au
cafe de la Re"gence, et chq Jules Gay,
tem-, quai des Augustins, 25, (Impr.
Simon Racon et comp.), 1862, pet.
in-12, couv. impr.
4 pp. (titre et avis de l'editeur) ; et 31 pp.
Pas de faux-titre. Tire a 115 ex. sur pap.
verge (2 fr. 5o) et 2 ex. sur peau velin.
V. l'article suivant :

— Le Iev des eschecz. Traduction
en vers francais du poeme latin de
Vida De Ludo scacchorunt, par Vasquin
Philieul. Reimprime sur lc seul exemplaire connu, existant aujourd'hui a la
Bibliotheque de l'Arsenal, a Paris, et
precede d'une notice par M. P. L.
Ibid., id., 1862, pet.
couv. impr.
x pp. (titre et avant-propos) ; et 26 pp.
Pas de faux-titre. Tire a 115 ex. sur pap.
verge (2 , fr. so)' et 2 ex. sur peau velin.
— VOYAGE (Le) du puys SainctPatrix auquel lieu on voit les peines du
Purgatoire et aussi les joyes de paradis.
Reimpression textuelle , augmentee
d'une notice bibliographique, par Philomneste junior. Geneve, cheT J. Gay et
fils, ed iteurs, (Geneve, impr. Blanchard),
1867, pet. in-12, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre et note) ; 61 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.), 6 ex. sur pap. de Chine et 2 ex, sur
peau velin.
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[COLLECTION GENTY] . Paris,
Poulet-Malassis et De Broise [Aug. Aubry
et J. Techener], 1861-1863, 8 vol. in-i6,
cony. impr.
Cette collection, publiee par les soins de
M. Achille Genty, a ete editee d'abord par
Poulet-Malassis et ensuite par Auguste Aubry et J. Techener.
Pour les volumes edites par Malassis, les
prix de vcnte sont donnes d'apres le Catalogue des !lyres de fonds de cet editeur (1861).
Voici, dans leur ordre de publication, la
liste des volumes qui component cette collection :
— RIMES inedites en patois percheron, recueillies et publiees par Ach.
Genty (traduction francaise 4 la suite).
Paris, Youlet-Malassis et De Broise, libraires-editeurs, 97, rue Richelieu et passage Mires, 36, (Alencon, impr. PouletMalassis et De Broise), 1861, in-t6.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; I f. n. ch. (table); et / f. bl.
Tire a Iso ex. sur pap. raisin (2 fr.);
145 ex. sur pap. verge (2 fr. 25); 5o ex.
sur pap. velin (1 fr. 5o); et 5 ex. sur pap.
de Chine (5 fr.).
— CHANSONS SUr la Regence. Trois
chansons attribuees au Regent, publiees
par Ach. Genty. Paris, Poulet-Malassis
et De Broise, libraires-editeurs, 97, rue
Richelieu, et passage Mires, 36, (Alencon,
typ. Poulet-Malassis et De Broise),
1861, in-t6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
92 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et marque des
editeurs).
Tire a 15o ex. sur pap. raisin (2 fr.) ;
145 ex. sur pap. verge (2 fr. 25); 5o ex.
sur pap. velin (1 fr. 5o); et ro ex. sur pap.
de Chine (5 fr.).
— LES CEvvREs poetiqves francoises
de Nicolas Ellain, parisien (156 t-1570),
publiees par Ach. Genty. Paris, librairie Poulet-Malassis, 97, rue Richelieu,
(Alencon, impr. De Broise), 1861,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
91 pp.; et I f. n. ch. (table).
Tire a r5o ex. sur raisin (2 fr.); 145 ex.
sur pap. verge (2 fr. 25); 5o ex. sur pap.
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vain (t fr. 5o); et to ex. sur pap. de
Chine (5 fr.).
— LA FONTAINE des amovrevx de
science, composee par Iehan de La
Fontaine, de Valenciennes, en la Comte
de Henault, poeme hermetiqve dv
xve siecle, publie par Ach. Genty.
Paris, Poulel-Malassis et De Broise, libraires-e'diteurs, 97, rue Richelieu, et passage Mires, 36, (Alencon, typ. PouletMalassis et de Broise), 1861, in-r6.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
93 pp.; et t f. n. ch. (table et annonces de
librairie).
Tire a 15o ex. sur . pap. raisin (2 fr.);
145 ex. sur pap. verge (2 fr. .25); 5o ex.
sur pap. vain (t fr. 5o); et to ex. sur pap.
de Chine (5 fr.).

— L'ART poRT10yE de lean Vavqvelin, sievr de la Fresnaye (1536-1607),
publie par Ach. Genty. Paris, librairie
Poulet-Malassis, 97, rue Richelieu, et au
bureau de l'Écrin do Bibliophile, rue de
Seine-Saint- Germain , 21, (Alencon,
impr. E. De Broise), 1862, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxin pp. (introduction); 147 pp.; f. n. ch.
(table); et 4 ff. n. ch. (annonces de librairie) faisant partie de la derniere feuille.
Portrait photographie de Jean Vauquelin
de la Fresnaye.
Tire a 15o ex. sur pap. raisin (2 fr.);
145 ex. sur pap. verge (2 fr. 25); 5o ex. sur
pap. velin (t fr. 5o); et to ex. sur pap. de
Chine (5 fr.).
Le portrait se vendait separement 1 fr. 25.
— POVR LA MONARCHIE de ce
royavme contre la division, par Iean
Vavqvelin, sievr de la Fresnaye (1S361607), publie par Ach. Genty. Paris,
librairie Aug. Aubry, rue Dauphine, 16,
et aux bureaux de du Bibliophile,
rue de Seine, 21, (Alencon, impr. E. de
Broise), 1862, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, et
justification du tirage); 23 pp.; et 4 ff. n.
ch. (annonces de librairie).
Tire a 15o ex. sur pap. raisin (75 cent.);
145 sur pap. verge (t fr.); 5o ex. sur
pap. velin (5o cent.); et to ex. sur pap.
de Chine (2 fr.).
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— CATALOGVE des livres rares de
M. Ach. Genty, ancien avocat a Mortagne (Orne), ancien redacteur du
Feuilleton scientifique de la Gazette de
France, etc. Premiere partie. Manvscrits, Incvnables, Gothiqves, Aides,
Elzeviers, Poetes du xvte siècle, etc.,
etc. Vente 6 janvier 1862 et jours suiv.
Comm.-priseur, Me Ch. Pillet, Choiseul, s r. Paris, J. Techener, libraire,
rue de l'Arbre-Sec, 52, (Alencon, impr.
E. De Broise), IsIDCCCLXII (I 862), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre); xxt pp. (« Adiev
faict en forme de sonnet a mes povres et
amez vieilz Mires », « Rondeav D, par Phil.
Morin, a Pot-povrri D, par Rob. Levizac,
« Sonnet », par J. Sovlavie, Epitre a mon
ami Genty a, par X. de I", « Ballade »,
par Camille Sergent, « Ad Dionysium
Achillea Genty... », par Ernestv a Pratis,
« A mes tres chers et tres facetievx antis »,
par Ach. Genty, et « Av lectevr »; t f. (second faux-titre); et 132 pp.
Tire a 600 ex. sur pap. vain ordinaire
(distribues); too ex. sur pap. vain fort
(3 fr.); too ex. sur pap. verge (4 fr.); to
ex. sur pap. de Chine (8 fr.); et t ex. sur
peau velin.
Les exemplaires (autres que les 600 sur
pap. ordinaire) out le titre imprime en
rouge et noir.
— LES IEUVRES poetiques en patois
percheron de Pierre Genty, marechalferrant (1770-1821), precedees d'un
Essai sur la filiation des langues, par
Ach. Genty. Portrait de l'auteur et
traduction francaise. Paris, A. Aubry,
rue Dauphine, r6. J. Miard, rue de
170, et aux bureaux de l'Ecrin du
Bibliophile, rile de Seine, 2 1, (Alencon,
impr. E. De Broise), 1863, in-i6.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
Lxxit pp. (Essai et notice biographique);
69 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matieres).
Portrait photographie de Pierre Genty.
Tire a zoo ex. sur pap. raisin; too ex.
sur pap. verge; 45 ex. sur pap. velin;
et to ex. sur pap. de Chine.

COLLECTION GOURMANDE(Petite).
Cette collection, complete en deuit volumes, n'a pas etc mise dans le commerce.
sa
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— Du VIEUGET. — Ode a la Goinfrerie, par le Sievr Dv Vievget. A
Paris, M.DC.XXXII (Chateaudun, 189o),
pet. in-8, couv. impr.
2 ff. blancs ; 1 f. (faux-titre; au v°, on,
lit : a Petite Collection gourmande. Tire a
trente-cinq exemplaires dont i sur papier
rose et 34 sur papier de Hollande » et le n°
de l'exemplaire); 1 f. (titre); viii pp. (notice signee : Le Bibliophile gastronome); 9
pp.; 1 f. n. ch., au recto duquel on lit :
Reimpression faite a Chiteaudun pour M.
Georges Vicaire, par Joseph Pigelet, imprirneur, MDCCCXC ; et 2 ST. blancs.
H. LE CORDIER.
Le Brie et le Pont-l'Evesque, par
Saint-Amant et H. Le Cordier. A Paris,
— SAINT-AMANT et

—

M.DC.XXIX - M . DC .

(Chateaudun ,

189o), pet. in-8, couv. impr.
2 fr. blancs; 1 f. (faux-titre, au verso duquel on lit : Petite Collection gourmande.
Tire it trente-cinq exemplaires numerotes,
dont 1 sur papier bleute et 34 sur papier de
Hollande » et le n° de l'exemplaire); 1 f.
(titre); vm pp. (notice signi::• e : Le Bibliophile gastronome); 31 pp.,' 1 f. n. ch. au r°
duquel on lit : Reimpression faite a Chiteaudun pour M. Georges Vicaire, par Joseph Pigelet, imprimeur. M.DCCC. XC ; et
3 ff. blancs.
11 existe un carton (2 IT.) pour les pp.
vii et vnt de la notice on la date de 1562
avail bib mise au lieu de 1662, dans la description de ]'edition originale du Pontl'Evesque d'Helie Le Cordier.
COLLECTION des Grands Ecrivains de la France. V. Grands Ecrivains
de la France (Les).
COLLECTION des Grands Ecrivains francais. V. Grands Ecrivains
francais (Les).
COLLECTION GUESSARD. V.
Pojtes de la France (Les Anciens).
COLLECTION GUILLAUME.
Cette collection se compose d'ouvrages
publics chez differents editeurs. Voici, jusqu'au 31 decembre 1893, la liste des livres
qu'elle comprend :
CHEZ CALMANN LEVY

Collection in- S cavalier.
—

DAUDET

(Alphonse). — Edition
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du Figaro. — Alphonse Daudet. —
Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du heros tarasconnais. Illustre
d'aquarelles par Aranda, de Beaumont,
Montenard, de Myrbach, Rossi. Gravure de Guillaume freres. Paris, Calmann Levy, iditeur, 3, rue Auber, 3,
(Impr. A. Lahure), 1885, in-8, couv.
illustr.
f. blanc; 1 f. portant imprime au r°
Ouvrage imprime sous la direction artistique de MM. Guillaume freres a et, au v°
la justification du tirage de luxe; 1 f. (fauxtitre); 334 pp. y compris le titre et une
aquarelle (II dit a la Suissesse...); 3 ff. n.
ch. (table des matieres et acheve d'imprimer); et 1 f. blanc.
Les illustrations h pleine page sont comprises dans la pagination, sauf les deux
aquarelles placees entre les pp. 54-55 et
2E14-265.
. La collation ci-dessus est donnee d'apres
un ex. sur pap. ordinaire; dans les ex. sur
pap. du Japon, la collation des feuillets liminaires est la suivante : 1 f. blanc; 1 f.
(justification du tirage de luxe); 1 f. porOuvrae
o• imprime sous la directant : a Ouvrage
1 f. (portrait
tion... »; f.
d'Alphonse Daudet, d'apres Rossi).
Dans les ex. sur pap. ordinaire, la vignette du titre est differente de celle des
ex. sur pap. du Japon.
Edition originale.
11 a etc tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (to fr.), 25 ex. sur pap. du Japon,
avec une aquarelle originale (n" 1 h 25), 6.
300 fr.; et too ex. sur pap. du Japon, avec
le portrait d'Alphonse Daudet (n°' 26 a 125),
50 fr.
— DEROULEDE (Paul). — Collection E. Guillaume et Cie . — Paul INroulêele. — Chants du soldat. Ouvrage
couronne par l'Academie francaise.
Dessins et aquarelles de. de Neuville,
Detaille, Allonge, Baugnies, Boutigny,
Fraipont, Girardet, du Paty, Picard,
Pille, Maisonneuve, Merwart & Worms.
Gravure de Guillaume freres. Paris,
Caltnann Levy, e'diteur, 3, rue Auber, 3,
(Impr. Lahure), 1888, in-8, couv.
illustr.
f. (au verso, justification du tirage);
f. (faux-titre et ouvrages pants dans la
même collection); 1 f. (titre); t f. (fauxtitre du livre I"); 317 pp.; 3 ff. (table des
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matieres); r f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et r f. blanc.
Les planches sont comprises dans la pagination, sauf la premiere (Trompette de Cuirassier).
La couverture est illustree par A. de Neuville.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (ro
fr.), it a ete tire roo ex. numer. sur pap.
du Japon (5o fr.).
— Lon (Pierre). — Collection E.
Guillaume et C ie . — Pierre Loti. —
Madame Chrysantheme. Dessins et aquarelies de Rossi et Myrbach. Gravure de
Guillaume freres. Paris, Calmann Levy,
e'diteur., 3, rue Auber, 3, (Impr. Lahure), 1888, in-8, couv. illustr.
• f. blanc; r f. (au v°, justification du
tirage de luxe); r f. (faux-titre et cr Ouvrages publies dans la meme collection);
f. (titre, orne d'une vignette); r f. (r°
blanc, dessin au v°); r f. (dedicate); 328
pp.; r p. n. ch. (fin du texte et vignettes);
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La couverture, illustree en couleur par
Rossi, porte dans le haut : Edition du
Figaro.
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (ro fr.), it a ete tire roo ex.
numer. sur pap. du Japon (5o fr.).
— SAND (George). — Collection E.
Guillaume et Cie . — George Sand. —
Francois le Champi. Dessins et aquarelles de Eugene Burnand. Gravure de
Guillaume freres. Paris, Cahnann Levy,
iditeur, 3, rue Auber, 3, (Impr. gener.
Lahure), 1888, in-8, couv. illustr.
• f. (au v°, justification du tirage de
luxe); r f. (faux-titre et ouvrages parus
dans la meme collection); r f. (titre, orne
'd'une vignette); r f. (second faux-titre);
239 pp.; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur);
et r f. blanc.
16 aquarelles hors texte.
La couverture est illustree en couleurs
par Burnand.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (10
fr.), it a ete tire roo ex. numer. sur pap.
du Japon (50 fr.).
CHEZ DENTU

Collection in-S cavalier.
— DAUDET (A.). — Collection E.
Guillaume et C ie . — Alphonse Dau-
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det. — Robert Helmont, journal d'un
solitaire. Dessins et aquarelles de Picard et Montegut. Gravure de Guillaume freres. Paris, E. Dentu, e'diteur,
libraire de la Societe des ;ens de lettres,
Palais-Royal, 3, place Valois, (Impr. Lahure), 1888, in-8, couv. illustr.
r f. blanc ; r f. (justification du tirage
de luxe); 2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une
vignette); r f. (second faux-titre); zoo pp.;
et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les illustrations a pleine page, sauf la
derniere (p. zoo), suivie d'un feuillet blanc,
sont en couleurs et comprises dans la pagination. La couverture est illustree en couleurs par G. Picard.
Publie a ro fr. sur pap. ordinaire; it a
ete, tire, en outre, roo ex. sur pap. du Japon (zo fr.).
— Collection Guillaume (Edition du
Figaro). — Alphonse Daudet. — PortTarascon. Dernieres aventures de l'illustre Tartarin. Dessins de Bieler,
Conconi, Montegut, Montenard, Myrbach et Rossi. Paris, E. Dentu, editeur,
3, place de Valois, 3, (Impr. A. Lahure),
1890, in-8, couv. illustr.
Ouvrages publies dans la
f. (au v°,
Collection Guillaume. Edition du Figaro.);
f. (faux-titre et justification du tirage de
luxe); r f. (titre); a f. (dedicate); et
39 2 PP.
Les illustrations a pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originate.
Tire en plus du pap. ordinaire (ro fr.), a
75 ex. sur pap. du Japon (5o fr.) et a 50
ex. sur pap. de Chine (5o fr.), numerotes
et paraphes par l'editeur.
Collection in-1S.
Collection Guillaume. — Alphonse Daudet. — Les
Rois en exil. Illustrations de Bieler,
Conconi et Myrbach. Gravure de Ch.
Guillaume. Paris, E. Multi, e'diteur,
libraire de la Societe des gees de lettres,
3, place Valois, 3, (Impr. A. Lahure),
1890, in-18, couv. illustr..
4 ff. (ouvrages parus dans la Collection
Guillaume, faux-titre, justification du tirage
de luxe, titre, orne d'une vignette et dedi—
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cace); 499 pp. ; et 2 ff. n;ch. (table et nom
de l'imprimeur).
II a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. so), 25 ex. sur pap. du Japon
(15 fr.) et so ex. sur pap. de Chine (is fr.),
numer. et paraphes par l'editeur.

Tous les volumes sont imprimis par
douard Guillaume.
Voici, par ordre alphabetique de noms d'auteurs, la liste des ouvrages qui, jusqu'au
decembre 1893 (38 volumes parus), cornposent cette collection :

— Collection Guillaume.— Alphonse
Daudet. — Robert Helmont, journal
d'un solitaire. Illustrations de Picard et
Montegut. Paris, E. Dentu, editeur,
libraire de la Societe des gens de lettres,
3, place Valois, 3, (Impr. A. Lahure),
1891, in-t8, couv. illustr.
f. (au v° : « Ouvrages parus dans la
Collection Guillaume »); 1 f. (faux-titre et
justification du tirage de luxe); r f. (titre,
orne d'une vignette); 1 f. (faux-titre de la
preface et vignette); 205 pp.; et r f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Couverture illustree par G. Picard ; les
dessins a pleine page, compris dans la pagination, sont en noir.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. 5o),
it a ete tire 25 ex. sur pap. du Japon
(15 fr.) et ro ex. sur pap. de Chine (is fr.),
numerotes et paraphes par l'editeur.

— ANONYMES. — « Petite collection Guillaume s. — LES EDDAS.
—Sigurd.Aapt iondeWilamRiter.
Illustrations de Ernst, Mittis et G. Picard. Ibid., id., mocccxcut (1893), in-8.
4 (T. (marque de la collection, faux-titre,
vignette, titre, indication du tirage de luxe
et second faux-titre) ; 131 pp. ; r f. n. ch.
(acheve d'imprimer) ; 4 pp. (liste des ouvrages parus dans la Petite collection Guillaume) ; et 2 ff. blancs.
II a ete tire quelques exemplaires sur pap.
de Chine et sur pap. du Japon.

— « Collection Guillaume ». —
Alphonse Daudet. — L'Evangeliste,
roman parisien. Illustrations de Marold
et Montegut. Paris, E. Dentu, librairee'diteur, 3, place de Valois, 3, (Impr.
Edouard Guillaume); 1892,
couv. illustr.
f. blanc; 5 ff. (marque de la « Collection Guillaume ”, faux-titre, justification
du tirage de luxe, vignette, titre, orne d'une
vignette et dedicate); 331 pp.; et 2 ff. n.
ch. (table et acheve d'imprimer); plus 2 ff.
independants du volume (catalogue des ouvrages publies dans la Collection Guillaume).
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (3 fr. so), 25 ex. sur pap. du Japon (15 fr.) et 25 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.), numer. et paraphes par l'editeur.
Collection in-8 nelumbo.
Chacun des volumes de cette collection a
une couverture illustree et a ete publie
2 fr. sur pap. ordinaire et a 3 fr. sur pap.
velin. Tous les ouvrages n'ayant pas ete
tires sur papier de Chine et sur papier du
Japon (to fr. le vol.), nous indiquerons
specialement ces tirages a la suite des articles qui en component.

— « Petite collection Guillaume a.
— PRINTEMPS PARFUME, roman coreen.
Traduction de J.-H. Rosny. Illustrations
de Marold et Mittis. Ibid., id., MDCCCXCII
(1892), in-8.
2 fr. blancs; r f. (marque de la collection);
5 ff. (faux-titre, vignette, titre, orne d'une
vignette, indication du tirage de luxe, second faux-titre et faux-titre de la preface) ;
140 pp.; it pp. (table); et r f. n. ch. (acheve
d'imprimer) ; plus 22 pp. (Catalogue de la
collection Guillaume) et 5 ff. n. ch. (vignette
specimen de IVerther, table et nom de l'imprimeur), independants du volume.
— « Petite collection Guillaume ».
Roman egyptien. — TABUBU. Adaptation de J.-H. Rosny. Illustrations de
Marold et Mittis. Ibid., id., MDCCCXCIV
(1894), in-8.
3 blancs; 2 ff. (marque et devise de
la collection); 3 ff. (faux-titre, titre et indication du tirage de luxe); 104 pp. ; 3 ff.
n. ch. (table et acheve d'imprimer); et 1 f.
blanc.
La couverture porte : 1893.
Il a ete tire quelques ex. sur pap. de
Chine et sur pap. du Japon.
— BYRON (Lord). — « Petite Collection Guillaume ». — Lord Byron.
— Le Corsaire. Lara. Illustrations de
Gambard et Mittis. Paris, E. Dentu, e'diteur, 3, place de Valois, 3, (Impr. E.
Guillaume), MDCCCXCII (1892), in-8.
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f. blanc ; t f. (marque de la collection);
ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette
et justification du tirage de luxe); I f. (notice sur Byron); I f. (second faux-titre);
222 pp. ; 2 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer); et I f. blanc ; plus I f., 4 pp. et
f. blanc, independants du volume. (Extrait
du catalogue special de la Petite collection
2

Guillaume).
— CAZOTTE. — a Petite collection
Guillaume ». — Cazotte — Le Diable
amoureux. Illustrations de Marold et
Mittis. Ibid., id., MDCCCXCII (1892),
in-8.
f. blanc ; I f. (marque de la collection);
f. (epigraphe); 1 f. (faux-titre); I f. (titre,
orne d'une vignette); I f. (tirage de luxe);
f. (note sur Cazotte); 1 f. (second fauxtitre); 15o pp.; 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer); t f. n. ch. (liste d'ouvrages parus);
et 1 f. blanc.
— CERVANTES. — a Petite collection
Guillaume ». — Cervantes. — La Jitanilla, traduction de Jacques Soldanelle.
Illustrations de Conconi et Marold.
Ibid., irl., MDCCCXCII (1892), in-S.
f. blanc ; I f. (marque de la collection);
f. (faux-titre et tirage de luxe); a f. (vignette); I f. (titre, orne d'une vignette);
f. (preface); 144 pp. ; t f. n. ch. (acheve
d'imprimer); et t f. blanc.
— CHAMISSO. — « Petite collection
Guillaume. — De Chatnisso. — Pierre
Schlemihl . Illustrations de Marold et
Mittis. Ibid., id., MDCCCXCIII (1893),
in-8.
f. blanc ; 2 ff. (vignette et epigraphe);
f. (faux-titre); 1 f. (titre, orne d'une vignette); a f. (tiraae de luxe); 11 pp. (notice); 156 pp.; I f.bn. ch. (acheve d'imprimer); et t f. blanc ; plus 2
independants
du volume (liste des ouvrages parus).
— CHATEAUBRIAND. — « Petite collection Guillaume ». — Chateaubriand.
— Atala. Illustrations de Gambard,
Marold et Rossi. Ibid., id., MDCCCXCII
(1892), in-S.
3 blancs ; 2 ff. (marque et epigraphe
de la collection); 2 ff. (faux-titre, vignette
et titre, orne d'une vignette); a f. (justification du tirage de luxe); III pp. (notice
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sur Chateaubriand); 160 pp.; 2 ff. n. ch.
(table et acheve d'imprimer); et 2 ff. blancs;
plus I f., 4 pp. et 1 f. blanc, independants
du volume (Extrait du catalogue de la collection Guillaume).
— DAUDET (A.). — a Petite collection Guillaume ». — Alphonse Daudet.
— L'Arlesienne, piece en cinq tableaux.
Illustrations de Gambard et Marold.
Ibid., id., MDCCCXCII (I S92), in-8.
f. blanc ; 2 ff. (marque et epigraphe de
la collection); 2 ff. (faux-titre, vignette et
titre, orne d'une vignette avec une epigraphe); 3 ff. (justification du tirage de luxe,
dedicate, second faux-titre et a personnages a) ;
167 pp. ; 4 ff. n. ch. (table, acheve d'imprimer et a Collection Guillaume a); 22 pp.
(catalogue de la Collection); et 7 ff. n. ch.
(vignette, specimen de Werther, table des
gravures du catalogue et nom de l'imprimeur).
Ce catalogue fait partie du livre, le titre
du catalogue occupant le feuillet correspondant au feuillet de table.

— a Petite collection Guillaume ».
— Alphonse Daudet. — Numa Roumestan, piece en cinq actes et six tableaux.
Illustrations de Marold et Mittis. Ibid.,
id., MDCCCXCIII (1893), in-8.
f. (marque de la collection); 2 ff. (fauxtitre, vignette, titre, orne d'une vignette, et
justification du tirage de luxe); 1 f. (second
faux-titre et a personnages ») ; 2 1 6 pp. ;
3 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer,
a Ouvrages parus a); et a f. blanc.
II a ete tire quelques exemplaires sur pap.
de Chine et sur pap. du Japon.
— DICKENS (Charles). — it Petite
collection Guillaume ». — Dickens. —
Le Grillon du foyer. Traduction de Jacques Soldanelle. Illustrations de Marold
et Mittis. Ibid., id., MDCCCXCIII (1893),
in-S.
f. blanc ; 2 ff. (marque de la collection
et devise); 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(indication du tirage de luxe); ti pp. (notice); I f. (second faux-titre); 202 pp.; 2 ff.
n. ch. (acheve d'imprimer et a Ouvrages
parus a); et 1 f. blanc.
— DIDEROT . — a Petite collection
Guillaume ». — Diderot. — La Reli-
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gieuse. Illustrations de Marold et Mittis.
Ibid., id., MDCCCXCII (1892), in-8.
f. blanc ; 5 ff. (marque de la collection,
faux-titre, vignette, titre, orne d'une vignette
et indication du tirage de luxe); t f. (notice sur Diderot); t f. (second faux-titre);
329 pp.; 2 ff. n. ch. (acheve d'imprimer,
liste des ouvrages parus dans la petite collection Guillaume); et t f. blanc.
— Gm-rnE. — « Petite collection
Guillaume ». — Gcethe. — Werther.
Illustrations de Marold. Ibid. , id.,
MDCCCXCII (1892), in-8.
2
blancs ; t f. (marque de la collection);
• 1. (faux-titre) ; t f. (titre, once d'une
vignette) ; t f. (portrait de Gcethe) ; it pp.
(preface) ; t f. (second faux-titre) ; 228 pp. ;
• f. n. ch. (acheve d'imprimer) ; 1 f.
blanc • r
n. ch. (liste d'ouvrages parus) ;
et d
blanc.
— « Petite collection Guillaume ».
— Gcethe. — Hermann et Dorothee.
Illustrations de Marold. Ibid., id.,
MDCCCXCIII (1893), in-8.
4 ff. (marque de la collection, faux-titre,
titre, orne d'une vignette, et second fauxtitre) ; 214 pp. ; 4 pp. (liste des ouvrages
parus); et 2 ff. n. ch. (specimen du Carillon.)
— GoNcouRT(E. et J. de). — « Petite
collection Guillaume ». — E. et J. de
Goncourt.— Armande. Illustrations de
Marold. Ibid., id., MDCCCXCII (1892),
in-8.
2 ff. blancs ; I 1. (marque de la collection) ; 2 ff. (faux-titre, titre, orne d'une
vignette et indication du tirage de luxe);
• in pp. (notice); r f. blanc ; 112 pp. ; I f.
n. ch. (acheve d'imprimer) ; et I f. blanc ;
plus 22 pp. (Catalogue de la Petite collection
Guillaume), et 5 ff. n. ch. (vignette, specimen, table des gravures et nom de l'imprinteur) independants du volume.
— JoKAt (M.) — « Petite collection
Guillaume. » Maurice Jokai. —
Reve et vie. Traduction du Prince
Bojidar Karageorgevitch. Illustrations
de Marold. Ibid., id., NIDCCCXCIV (1 894),
in-8.
3 blancs; 2 ff. (marque et devise de
la collection); 2 ff. (faux-titre, vignette et
titre); / f. (indication du tirage de luxe);
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116 pp.; t f. n. ch. (acheve d'imprimer); et
f. blanc.
La couverture porte la date de 1893.
11 a ete tire quelques ex. sur pap. de
Chine et sur pap. du Japon.
— LA FONTAINE. — « Petite collection Guillaume ». — La Fontaine. -.L'Amour et Psyche. Illustrations de
Marold. Ibid., id., MDCCCXCII (1892),
in-S.
f. blanc ; 2 ff. (marque et devise de la
collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre, orne
d'une vignette ) ; 3 ff. ( indication du
tirage, notice et second faux-titre) ; 248 pp. ;
2 ff. n. ch. (acheve d'imprimer et lisle des
ouvrages parus) ; et 2 ff. blancs.
MOLIERE. — « Petite collection
Guillaume ». — auvres completes de
Moliere. Illustrations de Louis-Edouard
Fournier. Ibid., id., MDCCCXCIII (1893),
12 vol. in-S.
Tome I (L'f:tourdi. — Le Depit anionreux. — Les Precieuses ridicules) 4 ff.
(marque de la collection, faux-titre, indication du tirage de luxe, vignette et titre,
orne d'une vignette) • ry pp. (notice sur
Moliere) ; r f. (second faux-titre) ; 308 pp.;
r f. n. ch. (table et acheve d'imprimer) ; et
f. blanc.
Tome II (Sganarelle. — Don Garcie de
Navarre. — Les Fourberies de Scapin)
4 ff. (marque de Id collection, faux-titre,
vignette, titre, orne d'une vignette, indication du tirage de luxe et second fauxtitre) ; 274 pp. ; 2 ff. n. ch. (table, acheve
d'imprimer et liste des ouvrages parus) ;
et t f. blanc.
Tome III (Le Misanthrope. — LT:cole
des maxis. — Les Ficheux) : 4 ff. (comme
au tome II) ; 257 pp.; 2 ff. n. ch. (comme
au tome II) ; et / f. blanc.
Tome IV (L'Ecole des femmes. — La
critique de recole des femmes. — L'Impromptu de Versailles) ; 4 ff. (comme au
tome II); 264 pp. ; 3 ff. (comme au tome
11) • et r f. blanc.
Tome V (Don Juan. — Le Medecin malgre lui. — Le Mariage force) : 4 ff. (comme
au tome II) ; 306 pp.; 2 ff. n. ch. (comme
au tome II) • et r f. blanc.
Tome VI (Le Tartufe. — Amphitryon. —
Pastorale comique) : 4 fr. (comma au tome
II) ; 282 pp. ; 2 ff. n. ch. (comme au tome
II) ; et d f. blanc.
Tome VII (L'Avare. — La Princesse
d'Elide) : 4 ff. (comme au tome II) ; 266
pp.; 2 ff. n. ch. (table et acheve d'impri-
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mer) ; et I f. blanc ; et 4 ff. independants
du volume (liste des ouvrages parus).
Tome VIII (Monsieur de Pourceaugnac.
— Melicerte. — Le Sicilien. — La Comtesse
d'Escarbagnas) : 4 ff. (comme au tome II);
267 pp. ; t f. n. ch. (table et acheve d'imprimer) ; et t f. blanc ; et 4 ff. independants du volume (liste des ouvrages parus).
Tome IX (Le Bourgeois gentilhomme. —
L'Amour medecin) : 4 fr. (comme au tome
II) ; 256 pp.; 2 ff. n. ch. (table et acheve
d'imprimer) ; et 2 ff. blancs.
Tome X (George Dandin. — Psyche. —
Le Medecin volant) : 4 ff. (comme au tome
II) ; 251 pp. ; 1 f. n. ch. (table et acheve
d'imprimer); et I f. blanc.
Tome XI (Les Femmes savantes. — Les
Amants magnifiques. — La Jalousie du
barbouille) : 4 (comme au tome II) ;
260 pp. ; t f. n. ch. (table et acheve d'imprimer); et r f. blanc.
Tome XII (Le Malade imaginaire. —
Poesies diverses) : 4 ff. (comme au tome II);
23o pp. ; et t f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Les 5 premiers volumes n'ont ete tires,
en plus du pap. ordinaire, que sur pap.
vain ; a partir du tome vt, it a ete tire
quelques exemplaires sur pap. de Chine et
sur pap. du Japon.
—NATESA SASTRI. — a Petite collection Guillaume ». — Natesa Sastri.
Le Porteur de sachet, traduction de J.
H. Rosny. Illustrations de Gambard et
Marold. Ibid., id., MDCCCXCII (1892),
in-8.
f. blanc ; 2 ff. (marque et devise de Ia
collection) ; I f. (faux-titre) ; t f. (titre
orne dune vignette) ; 2 ff. (tirage et second
faux-titre) ; ri pp. (preface) ; 139 pp. ; I f.
n. ch. (acheve d'imprimer) ; t f. blanc ; I f.
n. ch. ; 4 pp. (extrait du catalogue) ; et r
f. blanc.

— POE (E.). — « Petite collection
Guillaume ». — Edgar Poe:— Le Scarabee d'or. Traduction de J.-H. Rosny.
Illustration de Mittis. Ibid., id.,
MDCCCXCII (1892), in-8.
4 ff. (marque de la collection, faux-titre,
titre, orne d'une vignette, indication du
tirage de luxe et second faux-titre) ; nr pp.
(preface) ; 128 pp. ; t f. n. ch. (acheve
d'imprimer) ; et t f. blanc ; plus un catalogue de Ia collection, independant du
volume.
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. — PORTO (L. da). — « Petite collection Guillaume ». — Luigi da Porto.
— Juliette et Romeo. Traduction de
Jacques Soldanelle. Illustrations de
Marold. Ibid., id., MDCCCXCII (1892),
in-8.
1. blanc; I f. (faux-titre); i f. (vignette);
f. (titre, orne d'une vignette); I f. (indication du tirage de luxe); 109 pp.; I f. n.
ch. (acheve d'imprimer); plus 22 pp. et 3 ff.
n. ch. independants du volume (Catalogue
de la Petite collection Guillaume et specimen de IVertber).
— PREVOST (L'abbe). — « Petite
collection Guillaume D. — L'abbe Prevost. — Manon Lescaut. Illustrations
de Conconi, Marold et Rossi. Ibid., id.,
MDCCCXCII (1892), in-8.
•
• f. blanc; 2 ff. (marque et devise de la
collection) ; I f. (faux-titre); I f. (titre, orne
d'une vignette) ; t f. (second faux-titre);
32o pp. ; t f. n. ch. (acheve d'imprimer) ;
f. blanc; t f. (liste des ouvrages parus) ; et
f. blanc.
— SAINT-PIERRE (B. de). — « Petite
collection Guillaume ». — B. de SaintPierre. — Paul et Virginie. Illustrations
de Gambard et Marold. Ibid. , id.,
MDCCCXCII (1892), in-S.
• f. blanc; 2 ff. (marque et devise de la
collection); 2 ff. (faux-titre et titre, orne
d'une vignette); 3 ff. (indication du tirage
de luxe, notice sur B. de Saint-Pierre et second faux-titre); 228 pp.; a f. blanc; et t f.
n. ch. (acheve d'imprimer); plus 4 ff. lodependants du volume (Catalogue de la collection).
•— STERNE. — « Petite collection
Guillaume ». — Sterne. — Voyage
sentimental. Illustrations de Marold.
Ibid., id., MDCCCXIII (sic pour 1893),
in-8.
• f. blanc ; 5 ff. n. ch. (marque et devise
de la collection, faux-titre, vignette, titre,
orne d'une vignette et indication du tira,re
de luxe) ; u pp. (notice sur Sterne); t °f.
(second faux-titre) ; 261 pp. ; I p. n. ch.
(acheve d'imprimer) ; et r f. n. ch. a Ouvrages parus a.

— TOLSTOI. — « Petite collection
Guillaume ». — Leon Tolstoi. — Mi-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

697

COLLECTION GUILLAUME

chall. Traduction du Prince Bojidar
Karageorgevitch. Illustrations de Marold et Mittis. ibid., id., MDCCCXCIII
(1893), in-8.
f. blanc ; 2 ff. (marque et devise de la
collection) ; 3 ff. (faux-titre, vignette, titre,
orne d'une vignette, indication du tirage de
luxe et second faux-titre); 140 pp. ; 3 ff. n.
ch. (table, acheve d'imprimer et ouvrages
parus); et 1 1. blanc.
— VALMIKI. — « Petite collection
Guillaume ». — Valmiki.
L'Exil de
Rama , traduction de J.-H. Rosny.
Ibid., id., MDCCCXCIII (1893), in-8.
f. (marque de la collection); 2 ff. (fauxtitre, titre orne d'une vignette et indication
du tirage de luxe); a f. (second faux-titre);
156 pp. ; I f. n. ch. (Ouvrages parus et acheve
d'imprimer); et
blanc.
— VOLTAIRE. — « Petite collection
Guillaume ». — Voltaire. — Candide.
Illustrations de Mittis . Ibid. , id. ,
MDCCCXCII (1892), in-8.
1 f. blanc ; 1 f. (marque de la collection);
4 (faux-titre, vignette, titre, orne d'une
vignette, et indication du tirage de luxe);
I 1. n. ch. (note sur Voltaire); a f. (second
faux-titre); 2o6 pp.; et I f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
— « Collection Guillaume ». — LE
BAMBOU. Periodique illustre. Paris, E.
Dentu,e'diteur, 3, place de Valois, 3, (Impr.
Edouard Guillaume), 1893, 12 fascicules in-4 bambou, couv. illustr.
Fascicule I: 107 pp. y compris 2 pp. blanches, le faux-titre, le frontispice et le titre ;
plus 3 pp. independantes du volume (annonce
de la Collection Nelumbo).
Fascicule II: 1 f. (faux-titre); pp. Io8 h
218 ; et 1 1. n. ch. (table du tome I et nom
de l'imprimeur).
La couverture de ce fascicule porte au dos,
comme cello du precedent : Tome I...
Fascicule III: III pp. y compris le fauxtitre ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Fascicule IV: III pp. y compris le faux-titre ;
et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Fascicule V: 112 pp. y compris le faux-titre.
Fascicule VI: in pp. y compris le faux-titre;
et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Fascicule VII: 143 pp. y compris le fauxtitre ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur). .
Fascicule VIII : 144 pp. y compris le fauxtitre.
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FasciculeIX: 144 pp. y compris le faux-titre.
Fascicule X : 1 4 3 pp. y compris le fauxtitre ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Fascicule XI: 11 9 pp. y compris le fauxtitre ; et I p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Fascicule XII: 135 pp. y compris le fauxtitre; et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les pp. 129 a 135 contiennent la table generale des 12 fascicules.
Chaque couverture est illustree d'une vignette difference.
Le 1" fascicule a paru en janvier 1893.
Chaque n° a ete publie a 2 fr. 25; le prix de
l'abonnement etait de 3o fr. par an pour la
France et de 34 fr. pour l'etranger.
CHEZ EDOUARD GUILLAUME

Edition in-8 tellijre.
— HUGO (V.). — CEuvres choisies.
Victor Hugo. — Notre-Dame de Paris.
Sculpture de Falguiere. Compositions
de Bieler, Falguiere, Myrbach et Rossi,
gravees par Ch. Guillaume. Paris,
Edouard Guillaume, e'diteur, 228, boulevard Raspail, 228, (Impr. A. Lahure),
1888, in-8.
2 blancs ; I f. n. ch. (n° de l'exem-•
plaire) ; 1 f. (marque de l'editeur) ; 1 f.
(faux-titre) ; r f. (portrait de V. Hugo par
Falguiere, et justification du tirage) ; 1 f.
(titre, orne d'une vignette) ; 1 f. (second
faux-titre et vignette) ; 676 pp. ; 1 f. n.
ch. (acheve d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Couverture irritant le crepon avec un
feuillage imprime en or.
Le volume etait livre dans un emboitage
portant sur le premier plat une figure
modelee par Falguiere.
. Tire a moo ex. sur pap. velin du
Marais (5o fr.).
— LoTt (Pierre). — Euvres choisies. Pierre Loti. — Madame Chrysantheme. Sculpture de Falguiere. Illustrations de Rossi et de Myrbach, gravees par Ch. Guillaume. Paris, Edouard
Guillaume, eViteur, 228, boulevard Raspail, 228, (Impr. A. Lahure), 1888, in-8.
f. blanc ; 1 f. (n° de l'exemplaire) ; 1 f.
(marque de la collection) ; 1 f. (faux-titre
f. (titre, orne
et justification du tirage) •
; 1 f.
'
-f. (vignette)
d'une vignette) ;
( secondt' faux - titre et vignette ) ; 1 f.
(dedicate) ; 224 pp. ; I f. n. ch. (fin du
texte) ; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Couverture irritant le crepon avec une
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fleur imprimee en or. Le volume etait
'lyre dans un emboitage portant sur le premier plat une figure modelee par Falguiere.
Tire a moo ex. sur pap. velin du
Marais (5o fr.).
— « Collection Guillaume ». — LE
CARILLON du boulevard Brune. Bulletin
bibliographique illustre. Premiere annee. Paris, Edouard Guillaume, directear, 105, boulevard Brune, 1893-1894,
in-8.
Cette publication (organe de publicite pour
la Collection Guillaume, qui se distribuait
gratuitement) comprend, jusqu'au 31 decembre 1893, sept numeros, imprimes dans le
meme format que la Collection nelunsbo, plus
2 numeros (les n° 3 4 bis et 4 ter). Je n'ai
pas vu ces numeros supplementaires et n'ai
pu obtenir que des renseignements tres
vagues a leur sujet de la part de la 'liaison
Guillaume. Ce Bulletin nest pas a la Bibliotheque nationale.
CHEZ LEMERRE

Collection in-IS.
— BOURGET (Paul). — Collection
Guillaume. — Paul Bourget. — Mensonges. Illustrations de Myrbach .
Gravure de Ch. Guillaume. Paris ,
Alphonse Lemerre, editeur, 23-31, passage Choiseul, 23-3 I, (Impr. A. Lahure);
I890, in-I8, couv. illustr.
2 ff. blancs; r f. (faux-titre et liste des
ouvrages parus dans la Collection Guillaunze);
• f. (titre, orne d'une vignette et justification du tirage de luxe) ; tt pp. (dedicate) ;
• f. (second faux-titre) ;
pp.; I 1. I'.
ch. (nom de rimprimeur) ; et 1 f. blanc.
Couverture illustree en couleurs.
Tire, en plus du pap. ordinaire (3 fr. 5o)
h 25 ex. sur pap. du Japon (40 fr.) et so ex.
sur pap. de Chine (25 fr.), numer. et paraplies par Fediteur.
J'ai vu deux couvertures, sous la meme
date, differemment colorises et ne portant
aucune indication de tirage ; celle des tirages posterieures est en bistre.
—

DAUDET (A.). — Collection

Guillaume. — Alphonse Daudet. — Les
Femmes d'artistes. Compositions de
Bieler, Myrbach et Rossi, gravees par
C. Guillaume. Paris, Alphonse Lemerre,
editeur, 27-3r, passage Choiseul, 27-31,
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(Impr. A. Lahure), 1889, in-18, cony.
illustr.
2 ff. (faux-titre, liste des ouvrages parus
dans la collection Guillaume, et titre) ; 1 f.
(second faux-titre) ; 218 pp. ; et 2 ff. n.
(table).
La couverture est illustree par Myrbach.
Publie h 3 fr. 5o. Il n'a pas ete tire d'ex.
sur pap. de luxe.
— Collection Guillaume. —Alphonse
Daudet. — L'Immortel, mceurs pad siennes, avec un avant-propos de l'auteur. Illustrations de Bieler, Montegut
et Myrbach. Gravure de Ch. Guillaume.
Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 23-31,
passage Choiseul , 23-31 , (Impr. A.
Lahure), in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre, liste des ouvrages parus
dans la Collection Guillaume, titre et justification du tirage) ; 2 ff. (dedicate et note
d'Alphonse Daudet), 348 pp. ; 1 f. n. ch.
(vignette) ; et t f. blanc.
Couverture illustree en couleur.
Il a ete tire en plus des ex. sur pap.
ordinaire (3 fr. 5o) 25 ex. sur pap. du
Japan (4o fr.).
— GONCOURT(E. eat J. de). — Collection Guillaume. — Edmond et Jules de
Goncourt. — Scour Philomene. Illustradons de Bieler. Gravure de Ch. Guillaume, Romagnol et Burin. Paris,
Alphonse Lemerre, editeur, 23-31, passage
Choiseul, 23-31, (Impr.. A. Lahure),
189o, in-18, couv. illustr.
f. (au v* n Ouvrages parus dans la
Collection Guillaume n ); 2 if. (faux-titre et
titre, orne d'une vignette ; s f. (second fauxtitre) ; 272 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tire en plus du pap. ordin. (3 fr. 5o)
a 25 ex. sur pap. du Japan (40 fr.) et so
ex. sur pap. de Chine, numerotes (25 fr.).

Collection Ibis gr. in-rS
— BARBEY D 'AUREVILLY. — (< Col-

lection Guillaume et Lemerre ». —
J. Barbey d'Aurevilly. — Le Chevalier
des Touches. Illustrations de Marold
et Mittis. Paris, Alphonse Lemerre, e'ditear, 23-3 r, passage Choiseul, 23-31 ,
(Impr. Edouard ' Guillaume ), s. d.
(1893), in-18, couv. illustr.
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f. (marque de la collection) ; 2 ff.
(faux-titre, vignette, et titre, orne dune
vignette) ; r f. (justification du tirage de
luxe) ; it pp. (dedicate) ;• f. (second fauxf. n. ch. (table et
titre) ; 284 pp. ; et
acheve d'imprimer).
En plus des ex. sur pap. ordinaire (4 fr.),
it a etc tire 25 ex. sur pap. de Chine
(25 fr.) et 25 ex. sur pap. du Japon
(p) fr.), numerotes et paraphes par l'editeur.
— I3ouRGET (Paul). — a Collection
Guillaume et Lemerre ». — Paul Bourget. — Cruelle enigme. Illustrations de
Marold et Mittis. Paris, Alphonse
Lemerre, &liteur, 23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr. Edouard Guillaume), s. d. (1893), in-18, couv. illlustr.
2 ff. blancs ; r f. ( « Collection Guillaume «); 2 ff. (faux-titre, vignette et titre,
orne d'une vignette) ; t f. (justification du
tirage) ; it pp. (dedicate) ; I f. (second fauxtitre) ; 287 pp.; 3 ff. n. ch. (table, liste des
ouvrages parus dans la Collection Guillaume
et Lemerre, et acheve d'imprimer) ; et r f.
blanc.
Les dessins a pleine page sont compris
dans la pagination.
Tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire
(4 (r.), a 25 ex. sur pap. du Japon (3o fr.)
et 25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), numerotes et paraphes par rediteur.
—
COFFEE (F.). — « Collection
Guillaume et Lemerre ». — Francois
Coppee. — Les Vrais riches. Illustrations de Gambard et Marold. Paris,
Alphonse Lemerre, e'diteur, 23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr. Edouard
Guillaume ), s. d. ( 1892 ) , in-18 ,
couv. illustr.
f. blanc ; t f. (marque de la collection) ; t f. (faux-titre et vignette) ; t f.
(titre, orne d'une vignette, avec une epigraphe ; r f. (justification du tirage de
luxe) ; t f. (second faux-titre) ; r f. (fauxtitre de a On rend l'argent «) ; 264 pp. ;
f. n. ch. (table et acheve d'imprimer) ;
2 ff. n. ch. (Catalogue des ouvrages publics
dans la Collection Guillaume), faisant partie
du volume; et I f. blanc.
Les illustrations h pleine page sont comprises dans la pagination.
La couverture porte la date : MDCCCXCII.
Tire, en plus du pap. ordinaire (4 fr.) a
25 ex. sur pap. du Japon (30 fr.) et a 25 ex.
sur pap. de Chine (25 fr.), numer. et paraphes par Pediteur.
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— LOTI (P.). — « Collection Guillaume et Lemerre ». — Pierre Loti, de
l'Academie francaise. — Matelot. Illustrations de Myrbach. Paris, Alphonse
Lemerre, iditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr. Edouard Guillaume),
s. d. (1893),
couv. illustr.
2 ff. blancs ; t f. (marque de la Collection) ; t f. (faux-titre et vignette) ; t f.
(dedicate) ; 270 pp. ; t f. n. ch. (acheve
d'imprimer) ; I f. n. ch. (ouvrages parus
dans la Collection Guillaume et Lemerre); et
f. blanc.
La couverture est illustree par Myrbach
et porte la date : MDCCCXCIIt.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (4 fr.), it
a etc tire 3o ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
et 3o ex. sur pap. du Japon (3o fr.) numêrotes et paraphes par l'editeur.
CHEZ AIARPON ET FLAMMARION

Les prix d'emission des papiers de luxe
de cette collection sont donnes ici d'apres
les livres de l'editeur.
Collection in-S cavalier.
Collection
Guillaume (Edition du Figaro). — Camille Flammarion. — Uranie. Illustrations de Bieler, Gambard et Myrbach.
Paris, C. Marpon et E. Flammarion,
editeurs, 26, rue Racine, 26, (Impr.
Lahure), 1889, in-8, couv. illustr.
4 ff. (faux-titre, liste des ouvrages publics
dans la collection Guillaume (edition du Figaro), titre, second faux-titre et faux-titre de
la premiere partie); et 288 pp.
Publie a so fr. Il a etc tire des exemplaires sur pap. de Chine (30 fr.) et des ex.
sur pap. du Japon (30 fr.).
—

FLAM MARION (C.). —

Collection in-1S.
Alphonse Daudet. — Tartarin sur les Alpes, nouveaux
exploits du heros tarasconnais. Illustre
par Aranda, de Beaumont, Montenard,
de Myrbach, Rossi. Gravure de Guillaume freres. Paris, C. Marpon et B.
Flammarion, iditeurs, '26, rue Racine,
26, (Impr. A. Lahure), 1886, in-18,
couv. illustr.
f. blanc ; t f. (portrait d'A. Daudet,
d'apres Rossi) ; t f. portant : a Ouvrage
— DAUDET (A.). —
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imprime sous la direction artistique de MM.
Guillaume freres» et la justification du tirage
de luxe ; r f. (second faux-titre) ; r f. (aquarelle) ; i f. (titre) ; 365 pp. ; 3 n. ch.
(table et nom de l'imprimeur) ; et 2 fr. blancs.
La couverture, illustree en couleurs par
Rossi porte : a Collection artistique Guillaume freres ».
Tire en plus des ex. sur pap. ordinaire
(3 fr. 5o) a 25 ex. sur pap. de Chine (n"
a 25) a zo fr. et 5o ex. sur pap. du Japon
(n" 26 a 75 ) a 20 fr.
— Collection artistique Guillaume et
Cie . — Alphonse Daudet. — Tartarin
de Tarascon. Illustre par. J. Girardet,
Montegut, de Myrbach, Picard, Rossi.
Gravure de Guillaume freres et Cie.
Publie avec l'autorisation de la maison
Dentu, editeur des Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. En
vente chef C. Marpon et E. Flammarion,
26, rue Racine, 26, Paris, (Impr. A.
Lahure), 1887, in-18, couv. illustr.
f. blanc ; r f. (faux-titre et justification
du tirage de luxe) ; r f. (dedicate eta Ouvrages parus dans la collection.... a ; r f.
(titre, avec une epigraphe) ; r f. (second
faux-titre) ; r f. (faux-titre du premier episode) ; 233 pp. ; r f. n. ch. (vignette) ; et
2
n. ch. (table des matieres).
Couverture illustree en couleurs par Rossi.
Tire, en plus du pap. ordinaire (3 fr. 5o), a
zoo ex. numer. sur pap. du Japon (zo fr.).
— Collection artistique E. Guillaume
& Cie . — Alphonse Daudet. — Sapho,
mceurs parisiennes. Illustrations de
Rossi, Myrbach, etc. Gravures de Guillaume freres et Cie . Paris, C. Marpon et
E. Flammarion, 26, rue Racine, 26,
(Impr. A. Lahure), 1887,
couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 376 pp.
Couverture illustree en couleurs.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. so),
it a ete tire 5o ex. sur
du Japon (zo fr.).
— Collection artistique Guillaume et
Cie. — Alphonse Daudet. — Trente
ans de Paris. A travers ma vie et mes
livres. Illustre par Bieler, Montegut,
Myrbach, Picard et Rossi. Gravure de
Guillaume freres et C ie. Paris, C. Mar-
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pon et E. Flammarion, 26, rue Racine,
26, (Impr. A. Lahure), 1888, in-i8,
couv. illustr.
• f. (au v°, justification du tirage deluxe);
f. (faux-titre et a liste d'ouvrages de la
Collection Guillaume u ); r f. (titre) ; r f.
(second faux-titre) ; 344 pp. ; et z ff. n.
ch. (table et nom de l'imprimeur).
Couverture illustree en couleurs. Dessins
dans le texte.
Edition originale.
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (3 fr. so), 125 ex. sur pap. du
Japon a 20 fr.
— Collection Guillaume. Alphonse
Daudet. — Souvenirs d'un homme de
lettres. Illustrations de Bieler, Montegut,
Myrbach et Rossi, gravees par Ch. Guillaume. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 26, rue Racine, 26, (Imp. Lahure),
s. d. (1888), in-1S, couv. illustr.
f. (au v°, a justification du tirage de
luxe) ; r f. (faux-titre ; au v°, a Ouvrages
parus dans la Collection Guillaume a ; r f.
(titre) ; r f. (dessin) ;• 262 pp. ; 7 ff. (0uvrages parus dans la Collection Guillaume);
f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et r f.
blanc.
Couverture illustree en couleurs par Rossi.
Edition originale.
Il a ete tire, en plus des ex. stir pap.
ordinaire (3 fr. 5o), so ex. sur pap. du
Japon a zo fr.
— Collection Guillaume. — Alphonse
Daudet. — Jack. Illustrations de Myrbach, gravees par Ch. Guillaume. Paris,
E. Dentu, eiliteztr, 3, place Valois, 3; C.
Maipon et E. Flammarion, e'diteurs, 26,
rueRacine, 26, (Impr. A. Lahure), 1889,
in-18, couv. illustr.
• f. (faux-titre ; au v°, liste des ouvrages
parus dans la Collection Guillaume); 1 f.
(titre); 716 pp. ; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et r f. blanc.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. so),
it a ete tire loo ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
— Collection Edouard Guillaume. —
Alphonse Daudet. — Port-Tarascon,
dernieres aventures de l'illustre Tartarin. Illustrations de Bieler, Montegut,
Montenard, Myrbach et Rossi. Paris,
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librairie Marpon et Flannnarion, E. Flammarion, sneer, 26, rue Racine, 26, (Impr.
Lahure), s. d. (1891), in-18, couv.
illustr.
2 blancs ; i f. (au v°, eOuvrages parus
dans la Collection Guillaume); 3 ff. (fauxtitre, justification du tirage, titre et dedicace);
et 348 pp.
Couverture illustree en couleur par Rossi.
Il a ete ;tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (3 fr. so) , 25 ex. sur pap. du
Japon (30 fr.) et /o ex. sur pap. de Chine,
numerotes et paraphes par Pediteur.
D'apres les registres de la librairie Marpon
et Flammarion, aucun ex. sur pap. de Chine
n'aurait ete tire: Toutefois it se pourrait,
m'a-t-on dit, qu'un tirage sur ce papier nit
ete fait specialement pour l'auteur. D'autre
part, si je men rapporte a une lettre de la
maison Edouard Guillaume, it a ete tire,
non pas so ex. sur pap. de Chine, comme
it est imprime au v° du faux-titre, mais Bien
25 exemplaires
— Collection Guillaume. — Theatre—
Alphonse Daudet. — L'Obstacle, piece
en 4 actes. Illustrations de Bieler, Gambard, Marold'et Montegut. Paris, librairie Marpon et Flannnarion, E. Flammarion, slicer, 26, rue Racine, 26, (Impr.
Lahure), s. d. (1891), in-18, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre) ; t f. (dedicace) i f. (date de la premiere representation) ; 238 pp. ; et f. n.
ch. (table des matieres).
Couverture illustree par Marold.
Edition originale.
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (3 fr. 5o), 25 ex. sur pap. du Japon
(3o fr.) et 10 ex. sur pap. de Chine ( 3 o fr.).
— « Collection Guillaume D. — Alphonse Daudet. — Rose et Ninette.
Mceurs du jour. Avec un frontispice de
Marold. Paris, librairie E. Flammarion,
26, rue Racine, 26, (Impr. de la « Collection Guillaume »), s. d. (1892), in-18,
con y . illustr.
f. (marque de la collection Guillaume et
liste des ouvrages parus dans cette collection);
f. (faux-titre et vignette); r f. (titre, orne
dune vignette et justification du tirage de
luxe); r f. dedicace); et 26 4 pp.
Edition originale.
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La couverture porte sur le dos la date de
1892.
En plus des ex. sur pap. ordinaire ( 3 fr. 5o),
ii a ete tire 25 ex. sur pap. de Chine (zo fr.)
et 25 ex. sur pap. du Japon (zo fr.)

— VLAMMARION (Camille). — Collection Guillaume.- — Camille Flammarion.— Uranie. Illustrations de-Bayard,
Bieler, Falero, Gambard, .Myrbach et
Rion. Paris, librairie Marpon et Flammarion, E. Flaniniarion, successeur, 26, rue
Racine, 26, (Impr. Lahure,) t891, in-I 8,
couv. illustr.
(au v° : « Ouvrages parus dans la Collection Guillaume «); 2 ff. (faux-titre, justification du tirage de luxe et titre); 368 pp:;
et 2 ff. n. ch. (Note, et liste des principaux
ouvrages de C. Flammarion).
Couverture illustree par Bayard.'
En plus du "pap. ordinaire ( 3 fr. 5o), it a
ete tire 25 ex. sur pap. du Japon (3o fr.) et
10 ex. sur pap. de Chine ( 3 0 fr.).
Huoo (V.). — Collection Guillaume. — Victor Hugo. — Notre-Dame
de Paris. Compositions de Bieler, Myrbach et Rossi, gravees par Ch. Gni!Iaume. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 26, rue Racine, 26; (Impr.
Lahure), s. d. (1888), 2 vol. in-18, couv.
illustr.
Tome I: 3 ff. (faux-titre, « Ouvrages parus
dans la Collection Guillaume », justification du
tirage de luxe et titre); f. (second fauxtitre) ; et 3 11 pp.
Tome II: z ff. (faux-titre, « Ouvrages parts
dans la Collection Guillaume, justification du
tirage de luxe pour redition Guillaume eti
volume, et titre) r f. (second fauxtitre); et 3 67 pp.
Couverture illustree en couleur par Rossi
( meme dessin pour les deux tomes).
Publie a 7 fr. les 2 vol. Voir ci-dessus
col. 698.
— LONGUS. — a Collection GuilLongus. — Daphnis et
laume a.
Chloe. Illustrations de Luigi Rossi et
Conconi. Paris, librairie E. Flammarion;
26, rue Racine, 26, (Impr. Edouard Guillaume), NIDCCCXCII (1892), in-I8, couv.
illustr:
f. blanc ; r f. (« Collection Guillaume ii);
2 ff. (faux-titre, vignette, et titre,• orne d'une
23

Tome Ii
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vignette); 242 pp. ; i f. n. ch. (vignette et
nom de l'imprimeur); t f. n. ch. (liste des
ouvrages parus dans la Collection Guillaume);
et
blanc.
Publie a 3 fr. 50.
Aucune indication de papiers de luxe.
- ZOLA (Emile). Collection Guillaume. — Emile Zola. — La Faute de
l'abbe Mouret. Illustrations de Bieler,
Conconi et Gambard. Gravure de Ch.
Guillaume et Romagnol. Paris, librairie
Marpon et Flammarion, E. Flammarion,
successeur, 26, rue Racine, 26, (Impr.
Lahure), 189o,
couv. illustr.
2 ff. blancs ; r f. (Liste des ouvrages parus
dans la Collection Guillaume); r f. (faux-titre
et justification du tirage) ; r f. (titre, orne
d'une vignette); i f. (second faux-titre et
vignette) - ; 594 pp. ; 2 (vignette et nom
de l'imprimeur); et r f. blanc.
Couverture illustree en couleurs par Conconi.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. 5o),
it a ete tire 25 ex. sur pap. du Japon (3o fr.)
et ro ex, stir pap. de Chine (3o fr.).
COLLECTION HETZEL . Paris ,
Bruxelles, La Haye, 1853-1893,
in-32, couv. impr.
Cette collection, publiee, a Bruxelles, par
Jules Hetzel, pendant son exil (1851-1859),
a ete editee dans des conditions toutes particulieres. Je dois a l'obligeance de M.
Hetzel fils de pouvoir donner ici a son
sujet d'interessants renseignements.
Au moment ou M. Hetzel, ancien secretake general du general Cavaignac, chef du
pouvoir executif, vint s'installer a Bruxelles,
les editeurs belges pratiquaient sans mesure
la contrefacon. Pour en donner une idee,
citons ce fait que, Hen que pour le Consulat
et ]'Empire, de Thiers, it fut publie ou cornmence presque simultanement trente-cinq
editions distinctes (sans compter les editions
francaises analogues publiees en Allemagne).
M. Hetzel, qui fut toujours un defenseur
energique de la propriete litteraire, voulut
cornbattre ces procedes deloyaux; it entreprit
done d'editer, avec l'autorisation de leurs
auteurs, des ouvrages francais. Il s'entendit
avec les auteurs, leur acheta leurs droits
pour l'etranger ou, pour mieux dire, l'autorisation de mettre sur les volumes de la
Collection Hetzel cette mention : « Seule
edition autorisee pour la Belgique et l'etranger «, suivie generalement de cette autre
mention : « Interdite pour Ia France «. Ces
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editions, soigneusement revues par l'editeur
ou des Francais rompus au metier, sur Ia
copie du manuscrit ou des epreuves de l'auteur, offraient ainsi aux acheteurs une garantie que ne presentaient pas les contrefacons beiges, luitivement imprimees et corrigees legerement par des correcteurs flamands
ou allemands.
M. Hetzel faisait imprimer ces ouvrages
a un nombre d'exemplaires assez considerable; it ne les vendait pas au detail, trials
avant interesse plusieurs libraires de l'etranger a son oeuvre, it leur livrait ioo, 200,
300 exemplaires... et faisait tirer, suivant
les besoins, des titres et des couvertures
au nom de chacun de ces vendeurs. C'est
ce qui explique que Ion rencontre sur les
titres des volumes de cette collection, tantOt
le nom de Michel Lêry, ,Hachette, Blanchard, Lecou, a Paris ; de Meline, Cans et
C", de Kiessling, Schnee et C", de Ro.;:e7„
de Lebtgue, a Bruxelles ; d'illphonse Diirr,
A Leipzig ; des heritiers Doorman, a La
Haye, etc. Bien que ces titres different par
l'adresse et le nom des libraires, le corps
de ]'ouvrage est toujours identique. Quelquefois aussi, pour la meme edition d'un
ouvrage, on trouvera des titres differemment
libelles, suivant le gout des libraires pour
lesquels ifs etaient imprimes.
M. Hetzel await conserve de son ancienne
maison de la rue Richelieu un certain nombre de livres qu'il fit entrer dans cette serie
in-32 et parfois it fut amene a acheter des
manuscrits aussi bien pour la France que
pour l'etranger. It y eut done de ces volumes qui purent penetrer en France et y
eurent leurs vendeurs. Lorsqu'il revint en
France, en 186o, Hetzel, pour se reconstituer le plus rapidement possible une maison
d'edition, essays d'employer un procede
analogue a celui qui lui await si bien reussi
en Belgique et crea une nouvelle Collection
Het;el in-32 avec ceux de ses volumes dont
it await acquis ou dont it put acquerir ]'exploitation en France. II y eut quelques volumes nouveaux, mais le plus grand nombre
ne sont formes que par un changement de
titre ou de couverture. Cette transformation
n'eut que peu de duree.
Plusieurs fois aussi, des editeurs francais,
frappes par le succes de la petite Collection
Hetzel, s'entendirent avec leur confrere exile
pour mettre en vente des titres de leur
propre fonds avec le patronage de cette collection; ou bien encore Hetzel retrocedait
ses droits pour la France en maintenant la
mention pour la sauvegarde de ses droits.
Dans ces conditions absolument speciales
de publication, j'ai RI modifier, pour la
Collection Het:zel, le plan que j'avais adopte
depuis le commencement de mon travail. Si
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e citais, par exemple, un titre avec l'adresse
jd'Alphonse
Darr, je m'exposerais a etre
inexact, bibliographiquement parlant, puisque
sous la meme date, it en existe d'autres
portant celle de Meline, Cans et a
Bruxelles ou des heritiers Doorman a La
Haye. II cut fallu pouvoir voir toss les differents titres d'un même ouvrage, signaler
]cur existence et cela cut etc a peu pres
impossible. J'ai déjà eprouve bien des difficultes a rencontrer certains volumes de
cette collection et, pour ceux que je n'ai
pu voir, j'ai du recourir a la Bibliographic
de la Belgique ou Catalogue general des livres
beiges, publie par lit librairie nationale et
ifrangire de C. Muquardt. Bruxelles, C.
Muquardt, in-8 (annees 1851 a 1860).

Pour les ouvrages que j'ai eu sous les
yeux, laissant intentionnellement de cote le
nom des vendeurs, je me suis borne a donner
le nom de l'imprimeur, le format, la date et
la collation ; pour ceux que je n'ai pu voir,
je les ai cites d'apres la. Bibliographic de la
Belgique qui, elle, ne donne pas le nom des
imprimeurs.
La liste qui suit ne peut avoir la pretension d'être complete, mais elle comprend, je
crois, la plus grande partie des livres qui
composent cette collection, publiee a a fr.
d'abord, puis a a fr. 25 le volume :
— AnnEs galants (Les), par un ancien enfant de chceur (Bruxelles, typ.
J: Van Buggenhoudt), s. d. (I86o),
in-32.
171 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Annonce dans la Bibliographic de la Belgique de 186o (n° 936).
— ACHARD (Amédee). — La Robe

de Nessus. (Bruxelles), 1854, 2 vol.
111-32.
Tome I: 213 pp. — Tome II: 264 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique de

185 4 (n° 1026).

— ARAGO (Francois). — Histoire de
ma jeunesse, par Francois Arago, precedee d'une preface par Alex. de Humboldt, et suivie d'une notice completaut l'histoire de sa vie et de ses travaux jusqu'a sa mort, d'apres MM.
Flourens, de 1'Institut, l'amiral Baudin,
Combe, president de l'Acadetnie, Barral et Ch. Deleutre et sur des documents fournis par sa famille (Bruxelles,
impr. A. Labroue et Cie), 1854, in-32.
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218 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et / f.blanc.
— ARAGO — Les Deux Oceans,
par Jacques Arago, auteur des Souvenirs d'un aveugle. (Bruxelles, impr. A.
Labroue et Cie), 1854, 3 vol. in-32.
Tome I : 224 pp. y compris le Aux-titre
et le titre.
Tome II: 210 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et r f. n. ch. (annonces de
librairie).
Tome III: 227 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
— AUGIER (E.). — Theatre d'Emile
Augier. (Paris, typ. Simon Bacon et
comp.), 1856-1857, 6 vol. in-32.
Pour la description de ces volumes, voir
tome I, col. 148.
— AYCARD (M.). — Le Diamaut de
famille, par Marie Aycard. (Bruxelles,
typ. ye J. Van Buggenhoudt), s. d.,
(1857), 4 vol. in-32.
Tome I: 191 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome II: 197 pp. y compris le fanxtitre et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III: 202 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 197 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et / f. n. ch. (table).
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique
de 1857 (n° 1009).

— Les Gentlemen de grands chemins,
par Marie Aycard. (Bruxelles, typ. Ve
J. Van Buggenhoudt), s. d. (1857),
2 vol. in-32.
Tome I: 235 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f.
blanc.
Tome II: 25o pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 1857 (110° 804 et 1008).
— BAISSAC (J.). — La Femme dans
les temps anciens, par M. Jules Baissac.
(Bruxelles, typ. J. Yanbuggenhoudt),
1857, in-32.
212 pp. y compris le faux-titre et le titre.

— Les Femmes dans les temps modernes, par M. Jules Baissac. (Bruxelles,
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typ. J. Vanbuggentioudt), 1857, in32.
180 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— BALZAC (H. de). — Maximes et
pensees de H. de Balzac. Les Arts et
les Artistes. La Litterature et les Ecrivains. La Religion. La Societe et les
gens du monde. La Nature. • La Politique. (Bruxelles,• typ. J. Van Buggenhoudt), 1856, in-32.
1 97 pp. y comPris le faux-titre et le
titre ; et I f. n. ch. (table).

— Les Femmes, par H. de Balzac.
(Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt),
1856, in-32.
1 9 6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— BARBARA (Charles). — L'Assassinat du Pont-rouge. (Bruxelles), 1855,
in181 pp. — Cite d'apres la Bibliogr. de la
Belgique, de 1855, (n° 56o).
— BEAUVOIR (Roger de). — LeS
CEufs de Piques, par Roger de Beauvoir. (Bruxelles , impr. E. Guyot) ,
1858, in-32.
222 pp. y compris le faux-titre et le
ch. (table).
titre ; et I f.
— BELLOY (Mis de). — Physionomies contemporaines, par A. de Belloy. (Bruxelles, typ. Ve J. Van Buggenhoudt), s. d. (1859), in-32.
17o pp. y compris le faux-titre et le
titre; et 1 f. n. ch. (table).
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 18 59 (n° 721).

— Portraits et Souvenirs, par A. de
Belloy. (Bruxelles, typ. ye J. Van Buggenhoudht), s. ti t (1859), in-32.
210 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (table).
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 1859, (n° 1019).
— BERNARD (A. de). — Paiwre Mathieu (histoire d'atelier). (Bruxelles),
.J
1855, 2 vol. in-32.

712

Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
1855 (n° 750).
— Les Frais de guerre. (Bruxelles),
1856, 2 vol. in-32.
Tome I : 1 9 0 pp. — Tome II : ao pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de ld Belgique, de
1856 (n° 502).
— BERTHET (Elie). — LeS Chauffeurs, par Elie Berthet. (Bruxelles,
impr. E. Guyot), 1857, 5 vol. in-32.
Tome I : 18 7 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Tome II : 1 94 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 1 9 1 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table); et I f. blanc.
Tome IV : 212 pp. y compris le faux-titre
f. n. ch. (table); et I f. blanc.
et le titre
a8o pp. y compris le faux-titre
Tome
et le titre; r f. n. ch. (table); et a f: blanc.

— Les Emigrants. (Bruxelles), 1858,
9 vol. in-32.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
1858 (n°0 652 et 79o).
— La Dryade de Clairefont, par
Elie Berthet. (Bruxelles, typ. J. Nys),
1859, 4 vol. in-32.
Tome I : 187 pp. y compris le faux:titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table); et I blanc.
Tome II : zoo pp. y compris le faux-titre
et le titre ; r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome III : 191 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table); et r f. blanc.
- Tome IV : 209 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. blanc.
— BERTIN (E.). — La Sagesse de la
mere l'Oie. Perrault moraliste, par E.
Bertin. (Paris, impr. V. Goupy et Cie),
.
1865,
2 ff. (faux-titre et titre); 181 pp.; et 1 f.
blanc.
— BOSQUET (E.). — Une Passion
en province, suivie de Maria, par Emile
Bosquet. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1858, in-32.
227 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p: n. ch. (table).

— BOUGEARD (A.). — Les Moralistes
oublies, r;:cueil de reflexions et de
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maximes, extraites de divers auteurs et
precedees d'une appreciation litteraire,
par Alfred Bougeard. (Bruxelles, ty.p.
Ve J. Van Buggenhoudt), 1858, in-32.
256 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— BREHAT (A. de). — Seraphina
Darispe, par Alfred de Brehat. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857,
in-32.
268 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le Chateau de Kermaria, par A.
de Brehat. (Bruxelles, typ. J. Vanbug7
genhoudt), 1857, in-3i.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— Un Drame a Calcutta, par Alfred
de Brehat. (Bruxelles, typ. V e J. Van
Buggenhoudt), s. d. (1857), in-32.
213 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Annonce dans Ia Bibliogr. de la Belgique,
de 1857 (n° 1o18).
— 13ocnoN (M.). — Le Fils de l'exmaire, par Max. Buchon. (Bruxelles,
impr. E. Guyot), 1857, in-32.
zoo pp. y compris le faux-titre et le titre.
— CARLEN (Emilie). — Un brillant
mariage, par Emilie Carlen, suivi de la
Famille Baroni, par B. Disraeli. Traduction de P.-J. Stahl et L. Hymans.
.(Bruxelles, impr. G. Stapleaux), `1855,
in-32.
204 pp. y compris le faux-titre et le titre.

— CHAMFORT.
Maximes, pensees,
anecdotes, caracteres et dialogues; precede de l'histoire de Chamfort, par P.J. Stahl, suivi de fragments completement inedits. (Bruxelles), 1857, in-32.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
2857 (n° 709).
— CHAMPFLEURY. — Coates choisis.
Les Quatuors de l'ile Saint-Louis.
Chien-Caillou. Grandeur et decadence
d'une serinette; precedees d'une preface
par P. J. Stahl. (Bruxelles), 1855,
in-32.
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Cite d'apres la Bibliogr. de la
• 127.pp.
Belgique, de 1855 (1.1° 473) .•
— Monsieur de Boisdhyver, par
Champfleury. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, 3 vol. in-32.
Tome I : 206 pp. y compris le faux-titre
et le-titre; 'et / f. • n. ch. (table).
Tome II : 214 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 245 pp. y compris le faux-titre
et le titre; el a f. n. ch. (table).
— La Succession Le Camus, par
Champfleury. ( Bruxelles, impr. E.
Guyot), 1857, 2 vol. in-32:.
Tome I : 22 9 pp. y compris :le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 246 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
— Histoire de Richard Loyaute et de
la belle Soubise, par Champfleury.
(Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt),
.1857, in-32.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et f. n. ch. (table).
•

— Les Propos ,amoureux. Madame
Vatinelle. Mademoiselle Aurore. Victorine, par Champfleury. -(Bruxelles,
typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.
168 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— La Boheme amoureuse. Confessions de Sylvius. Clemence..Mm e Andre. Eugenie la blanchisseuse. Mariana
le peintre, par Champfleury. (Bruxelles,
typ. Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.
95 pp. y compris le.faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (table).
COLET (Mme Louise). — Un
—
Drame dans Ia rue de Rivoli, par Mme
Louise Colet. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, in-p.
19 3 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).

— Le Comte de Landeves, suivi de
la Marquise de Gauge, par M me Louise
Colet. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1858, in-32.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

715

COLLECTI ON HETZEL

202 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I f. n. ch. (table).
— DASH (Ctesse) . — La Duchesse de
Lauzun, par la Comtesse Dash. (Bruxelles, impr. E. Guyot), 1858, 8 vol.
in-32.
Tome I : 188 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 185 pp. y compris le faux-titre
et le-titre ; et r f. blanc.
Tome III : 192 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 184 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 1 9 1 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI : 176 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VII: 191 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VIII : 184 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— Les Cheveux de la Reine, par
Mme la. Comtesse Dash. (Bruxelles,

typ. Ch. Vanderauwera), 1859, 3 vol.
in-32.
Tome I : 164 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 160 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III: 187 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
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— DEMOULIN (j.). — Claire Stevan,.
par Joseph Demoulin. (Bruxelles, impr.
E. Guyot), 1857, 2 vol. in-32.
Tome I : 242 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et f. blanc.
Tome II : 22 7 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

— Deux Anges tombes, par Joseph
Demoulin. (Bruxelles, imp. E. Guyot),.
1858, in-32.
212 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— DEQUET (A.). — Abeille, par Alphonse Dequet. (Paris, impr. J. Claye),
1861, in-32.
4 ff. (faux-titre, titre et preface); 18 1 pp.;
et 1 f. blanc.

— DESCHANEL (E.). — Les Courtisanes grecques, par Emile Deschanel,.
avec une preface de Jules Janin. (Bruxelles, impr. A. Lebegue), 1855, in-32.
2 fr. (faux-titre et titre); xvi pp. (pre-face); et 208 pp.
— Emile Deschanel. — Le Bien
qu'on a dit des femmes. (Bruxelles,.
impr. G. Stapleaux), 1855, in-32.
224 pp. y compris le faux-titre et le titre.

— Monsieur Trois Etoiles, par la
Comtesse Dash. (Bruxelles, impr. E.
Guyot), 1859, 7 vol. in-32.
Tome I : 190 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et I f. n. ch. (table).
Tome II : 193 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et , f. n. ch. (table).
Tome III : 190 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et , f. n. ch. (table).
Tome IV : 1 90 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et a 1. n. ch. (table).
Tome V : 185 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. ch. (table).
Tome VI: 190 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VII : 182 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table); et 8 pp. (catalogue) faisant partie du volume.

— Le Mal qu'on a dit de l'amour,
par Emile Deschanel. (Bruxelles, typ.
J. Nys), s. d. (1857), in-32.
191 pp. y compris le faux-titre et le titre.

— La Villa Balbianino. (Bruxelles),
1859, 3 vol. in-32.
Tome I : 1 9 2 pp. — Tome II : 1 9 1 pp.
— Tome III : 142 pp. — Cite d'apres la
Bibliogr. de la Belgique, de 1859 (le 728).

— Histoire de la conversation, par
Emile Deschanel. (Bruxelles, impr. E.
Guyot), 1857, in-32.
216 pp. y compris le faux-titre et le titre..

— Emile Deschanel. — Le Mal
qu'on a dit des femmes. (Bruxelles,.
impr. A. Lebegue), 1855, in-32.
222 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t pp. (table).
— Le Bien qu'on a dit de l'amour,.
par Emile Deschanel. (Bruxelles, typ.
J. Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.
236 pp. y compris le faux-titre et le titre.
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— Le Bien et le mal qu'on a dit des
enfants, par Emile Deschanel. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857,
in-32.
217 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et x f. blanc.

pones sur Diderot par divers. (Bruxelles, typ. V e J. Van Buggenhoudt),
s. d. (I86o), in-32.
190 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 1860 (n° 1078).

— DESLYS (Ch.). — Les Etudiants
d'Heidelberg, par Charles Deslys. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857,
2 vol. in-32.
Tome I : 218 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. n. ch. (table).
Tome II : 229 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).

DUMAS (A.). — El Salteador, roman de cape et d'epee, par Alex. Dumas, 1854, 2 vol. in-32.
Tome I: 225 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome II : 196 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

— Quentin le forgeron, par Charles
Deslys. (Bruxelles, typ. J. Nys), 1858,
4 vol. in-32.
Tome I : 187 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; t f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome II : 184 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Tome III : 190 pp. y compris le faux-titre
ch. (table).
et le titre; et t f.
Tome IV : 183 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; I f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.

— Le Page du Duc de Savoie, par
Alexandre Dumas. (Bruxelles, typ. Ch.
Vanderauwera), 1854, 5 vol. in-32.
Tome I : 218 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et t f. blanc.
Tome II : 214 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et / f. blanc.
Tome III : 222 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 214 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et t f. blanc.
Tome V : 228 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table) ; et x f. blanc.

— Le Coffret d'ebene, par Charles
Deslys. (hruxelles, impr. E. Guyot),
1859, in-32.
212 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— Le Mesnil-au-Bois, par Charles
Deslys. (Bruxelles, impr. E. Guyot),
1859, 2 vol. in-32.
Tome I : 188 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 196 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— Fanfan-Latulipe, par Charles Deslys. (Bruxelles, typ. J. Nys), 1859, 2
vol. in-32.
Tome I : 201 pp. y compels le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 201 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
— DIDEROT. — L'Esprit de Diderot.
Maximes. Pensées. Fragments. Extraits
de ses ceuvres par Charles Joliet, precede de l'Histoire de Diderot, par Me-de
Vandeul, sa fille, et suivi des jugements

— Ingenue, par Alex. Dumas. (Bruxelles, impr. A. Lebegue), 1854, 5 vol.
in-32.
Tome I : 209 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 203 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome III : 206 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 209 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome V : 189 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; t f. n. ch. (table) ; et vu pp.
(note des &Incurs).
— La Jeunesse de Louis my, comedie en 5 aces et en prose. (Bruxelles),
1854, in-32.
3 06 pp. — Cite d'après la Bibliogr. de la
Belgique, de 1854, (n° 32).
— Les Mohicans de Paris, par Alex.
Dumas, 1854-1855, 10 vol. in-32.
Tomes I, II et III: Ces trois premiers volumes manquent a l'ex. .de la Bibliothêque
rationale.
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- Tome IV : 25)9 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et i,f. n. ch. (table).
Tome V : 219 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome VI : 217 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et •I f. n. ch. (table).
Tome VII : 211 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome VIII : 21 3 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IX : 219 pp. y compris le faux-titre
et le fine ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome X : 202• pp. y compris le faux-titre
et le, titre ; et 1 f. n. ch. (table).
— Les Mohicans de Paris. Salvator,
par Alexandre Dumas. (Bruxelles, impr.
A. Lebegue),.1855-1858, 13 vol..in-32.
Cite d'apres la . Bibliogr. de In Belgique
de 18.55 (n°' 485 et 573), de 1856 (n° 593),
de 1857 (n° 3 2) et de 1858 (n°' 554 et 822).
— Marie Giovanni.. Journal de voyage
d'une Parisienne, redige par Alexandre
Dumas. (Bruxelles, impr. A. Lebegue),
.1855; 4 vol. in-32.
Tome I : 21 7 pp. y compris .le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II i 210 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 211 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome IV : 1 93 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch.. (table).
•

-Les Grands Hommes en robe de
chambre, par Alexandre Dumas. Cesar.
(Bruxelles, impr. A. Lebegue), 18 55, 4
vol. in-32.
Tome I :•204 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 202 pp. y compris le faux-titre
et le titre ;_ et f. blanc.
.Tome
: 204
y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 212 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
—

— Les Grands Hommes en robe de
chambre... Henri IV. (Bruxelles), 1855,

in-32.
249 pp. — Cite d'apres la Bibliogr. de la
.Belgiglik, de 1855 (n° 392).
* Les Grands Hommes en robe de
chambre... Louis XIII et Richelieu:
(Bruxelles), 3 vol. in-32.

720

Cite d'apres la Bibliogr. de In. 'Belgique, de
1853 (n° 484) et de 1816 Or 182).
— Aventures et tribulations-d'un comedien, par Alex. Dumas. (Bruxelles),
1855, in-32.
30o pp. y compris le faux-titre et le titre.
— Le Capitaine Richard. (Bruxelles),
1855, 2 vol. 111-52.
Tome I : 210 pp. — TOMe H : 207 pp..
Cite d'apres la Bibliogr.•delya Belgique, de
1855 (n" 128 et 197).
- Le Lievre - de mon grand-pore.
(Bruxelles), 1856; in-32.
xxxin-172 pp.
Cite d'apres la Bibliogr.
de la Belgique, de 1856, (n° 521).
— Ald-El-Hamid-Bey, journal d'un
voyage en Arable, redige par Alexandre
Dumas. (Bruxelles, impr. A. Lebegue),
1856, 4 vol. 111-32..
Tome I : 1 99 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome II : 1 98 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : zoo pp. .y compris le fauxtitre et le • titre ; et p. n. ch. (table).Tome IV : zii pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
— Charles le Têmeraire, par Ales.
Dumas. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, 2 vol. in-32.
Tome I r 2 3 6 pp. y compris le faux-titre'
et le titre.
Tome II : 228 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— Les Compagnons de Jehu. (Bruxelles), 1857, 5 vol. in-32.
Tome I : 200 pp. — Tome II : 1 9 3 pp.
200 pp..— Tome IV : 215 pp.
—TomeI:
— Tome V : 226 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
18 57 (n 0 ' 97, 185, 303 e1 403).
— Le Meneur de loups. (Bruxelles),
1857, 2 vol. in-32. .
Tome I : 228 pp. —. Tome II : 217-pp.
• Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
1857 (n° 184).
•
— Causeries, par Alexandre Dumas.
LesTrois Dames. -7- Les Rois du lundi.
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— Urie Chasse aux elephants. -L'Homme d'experience.. — Les Etoiles commis voyageurs. — La Derniere annee
de Marie Dorval: (Bruxelles, typ. J.
Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.
22i pp. y compris le' faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (table).
V. l'article suivant :
• — Causeries... Le Lion de l'Aurés.
Poetes, peintres et musitiens. —
I3eranger, sa vie et ses oeuvres. — Un
Plan d'economie. — La Figurine de
Cesar. — Une Fabrique de vases etrusques it Bourg en Bresse. (Bruxelles, typ.
J. Vanbuggenhoudi), 1857, in-32.
y compris le faux-titre et le titre;
22 .5
et 1 f. n. ch. (table).
V. Particle suivant :
— Causeries... Ah ! qu'on est fier
d'etre Francais. — A "ceux qui veulent
se rnettre au theatre. — Eugene Sue,
sa vie et ses oeuvres. — Etat-civil du
comte de Monte-Cristo. — Les Petits
cadeaux de mon amiDelaporte. — Un
Voyage it la lune. — Ce qu'on voit
chez Madame -Tussaud . (Bruxelles, typ.
J. Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.
229 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
V. l'article suivant :
Un Dernier mot sur
—
Beranger. — Desir • et possession. —
Les Courses cl!Epsom • — Une mere.
— Un fait personnel. — Le Cure de
I3oulogne. — A propos d'un petit
mallteur. (I3ruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.
205 pp, y compris le faux-titre et le ,titre;
et r f. n. ch. (table)..
Aucun de ces 4 volumes ne porte de
'•
tomaison.
L'Homme aux contes, par Alex.
Dumas. Le Soldat de plomb et la danseuse de papier. — . Petit Jean et GrosJean. — Le Roi des taupes et sa fille.
—.La Jeunesse de Pierrot. (Bruxelles,
typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857 , in-32.

722

Zo8 pp. y compris le faux-titre et le titre;
f. n. ch. (table) ;. et r f.. blanc.
— La Route de Varenne, par Alex.
Dumas. (Bruxelles, imp. E. Guyot),
.1858, in7.32.
216 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— L'HOroscope; par Alex. Dumas.
(Bruxelles, impr. Guyot), 1858, 3
vol. in-32.
Tome I : 193 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. n. ch. (table).
Tome II : 208 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tom .e III : 2 3 3 pp. ycompris Ie faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
• — Histoire de 'Ines betes.(Bruxelles),
1858, 2 vol. in-32.
Cite d'apres la Bibliogr. de ld-Belgique, de
1858 (n° 687).
— Le Chasseur de sauvagine, par
Alex. Dumas. (Bruxelles, imp. E. Guyot)
1858, 2 vol. in-32.
Tome I : 186 pp. y compris le faux-titre
et le titre • et r f. n. Ch. (table).
: 187 pp. y compris le.foux-titre
Tome
et le titre ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
— Black par Alexandre Dumas.
(Bruxelles, typ. Vanbuggenhoudt), 1858,
3 vol. in-32.
Tome I : 188 pp. y -compris le .faux-titre
et le titre.
Tome If : 222 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : zoo pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— Ainsi soit-il ! par Alex. Dumas.
(Bruxelles), 1858, 2 vol in-32.
Cite d'apres la Bibliogr. de fa Belgique, de
1858 (n°' 684):
— Les Louves de Machecoul, par
Alex. Dumas. (Bruxelles, impr. E.
Guyot), 1858, 8 vol. in-32.
y compris le faux-titre
Tome I : 208
et le titre.
186 pp. y compris le faux-titre
Tome
et le titre ; et r f. n. ch. (table).
Tome III : 202 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f..blanc.
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Tome IV : 198 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome V : 1 94 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome VI : 1 94 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome VII : ao pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome VIII : 196 pp. y compris le fauxtitre et le titre.

— De Paris a Astrakan, nouvelles
impressions de voyage, par Alex. Dumas.
(Bruxelles, typ. J. Nys), 1858, 5 vol.
in-32.
Tome I : Ce tome manque a l'ex. de la
Bibliotheque nationale.
Tome II : 190 pp. y compris le faux-titre

et le titre ; et a
blanc.
Tome III : 196 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 186 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome . V : 188 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— Lettres de Saint-Petersbourg, par
Alexandre Dumas. (Bruxelles, typ. J.
Nys), 1859, in-32.
232 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— La Fregate l'Esperance, par Alex.
Dumas. (Bruxelles, impr. E. Guyot),
1859, in-32.
231 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (table).
— Herminie & Marianna, par Alexandre Dumas. (Bruxelles, typ. J. Nys),
1859, in-32.
174 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I f. n. ch. (table).

724.

Le Chateau d'Eppstein, par Alexandre Dumas. (Bruxelles, typ. J. Nys),
1859, 2 vol. in-32.
• Tome I : 195 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 180 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— La Maison de . glace de Lagetchnikotr. (Bruxelles), 1859, 4 vol. in-32.
Tome I ,: 190 pp. — Tome II : 192 pp.
— Tome III : 1 96 pp. — Tome IV : 170 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
185 9 (n° 109).
— Contes pour les grands et les petits
enfants. (Bruxelles), 1859,2 vol. in-32.
Tonic I : 190 pp. — Tome II : 204 PP.
Cite d'apres laBibliogr. de la Belgique, de
1859 (n° 1142).
— Histoire d'un cabanon et d'un
chalet, par Alex. Dumas. (Bruxelles,
imp. E. Guyot), s. d. (1859), 2 vol.
in-32.
Tome I: too pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome II : 18o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 1859 (n. 1143).
— Moullah-Nour, par Alexandre Dumas. (Bruxelles, impr. E. Guyot), s. d.
(1860), in-32.
Tome I : 181 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 152 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 186o (n° 1209).

— Jane , par Alexandre Dumas.
(Bruxelles, typ. J. Nys), 1859, in-32.
174 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).

— Une Aventure d'amour, par Alex.
Dumas. (Bruxelles, impr. E. Guyot),
s. d. (1860), in-32.
223 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Annonce dane la Bibliogr. de la Belgique,
de 186o (n° 445)• .

Ammalat-Beg, par Alexandre Dumas. (Bruxelles, typ. J. Nys), 1859, 2
vol. in-32.
Tome I : 144 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 197 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.

— Le Pêre . la Ruine, par Alexandre
Dumas. (Bruxelles, typ. Ve J. Van
Buggenhoudt), s. d. (I86o), 2 vol. in32.
Tome I : 191 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
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Tome II : 207 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 1860 (n° 1080).

La Marquise d'Escoman, par
Alexandre Dumas. (Bruxelles, impr. E.
Guyot), S. d. (t86o), 5 vol. in-32:
Tome I : 18 9 pp. y compris le faux-titre
et le titre . et I f. n. ch. (table).
Tome II : 199 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r p. n. ch. (table).
Tome III : 178 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et I f. n. ch. (table).
Tome IV : 182 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et I f. n. ch. (table).
Tome V : 1 3 3 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique
de 1860 (n° 444).
— Jacquot sans oreilles, par Alex.
Dumas. (Bruxelles, impr. E. Guyot),
s. d. (I86o), in-32.
18 2 pp. y compris le faux-titre et le titre;
f. n. ch. (table); et 8 pp. (Collection
Hetzel).
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 1860 (no 277).
— DUMAS (A.) fils. — La Dame aux
camelias, par Alexandre Dumas fils.
Preface par M. Jules Janin. (Bruxelles,
impr. A. Labroue et C ie), 1854, 2 vol.
in-32.
Tome I : 20 3 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome
: 190 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— ESQUIROS. — Le Château d'Issy,
par A. Esquiros. (Bruxelles, impr. A.
Labroue et C ie), 1854, in-32.
236 pp. y compris le faux-titre et le titre;
f. n. ch. (table); et 1 f. n. ch. (annonces
de librairie).
— EYMA (X). — Excentricites americaines, par Xavier Eyma. (Bruxelles,
typ. J. Nys), s. d. (I86o), in-32.
1 93 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I f. n. ch. (table).
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 1860 (n°965).

— FERRY (Gabriel). — Tancrede de
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Chateaubrun, par Gabriel Ferry (Louis
de Bellemarre). (Bruxelles, impr. A.
Lebegue), 1855, 2 vol. in-32.
Tome I : 25 9 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et I p. n. ch. (table).
Tome II : 265 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et a f. n. ch. (table).
— Etym. (Paul). — L'Homme de
fer, par Paul Feval. (Bruxelles, typ. J.
Vanbuggenhoudt), 1856, 3 vol. in-32.
Tome I : 1 9 2 pp. y compris lc faux-titre
et le titre.
Tome II : 1 96 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 196 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— Le Bossu, aventures de cape et
d'epee, par Paul Feval. (Bruxelles, impr.
E. Guyot), 1857, 6 vol. in-32.
Tome I : 216 pp. y compris le faux-titre
et le titre • I f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
207 pp. y compris le faux-titre
Tome
ch. (table); et r f. blanc.
et le titre ; 1 f.
Tome III : 203 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table); et I f. blanc.
Tome IV : 214 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome V : 221 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI : 256 pp. y compris le faux titre
et le titre ; r f. n. ch. (table); et I f. blanc.
— Les Errants de nuit, par Paul
Feval. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, 3 vol. 10-32.
Tome I : 206 pp. y compris le faux-titre
et le titre • et f. n. ch. (table).
Tome II 1 9 7 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et I f. n. ch. (table).
Tome III : 2 3 1 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n, ch. (table).
— Les Compagnons du silence, par
Paul Feval. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, 8 vol. in-32.
Tome I : 203 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; e f. n. ch. (table); et I f. blanc.
Tome II : 207 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et Ip. n. ch. (table).
Tome III : 208 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table); et I f. blanc.
Tome IV : 201 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et a f. n. ch. (table).
Tome V : 1 79 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table); et a f. blanc.
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Tome VI : 1 9 2 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; t f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome VII : 2o6 pp. y cOmpris le faux-titre
et le titre ;• et 1 f.- n. ch. (table):
Tome VIII: 212 pp. ycompris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.

— La Louve, par Paul Feval. (Bru,
xelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857,
4 vol. in-32.
Tome I : 200 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 204 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 204 pp. y compris. le faux-titre
et le titre.
• Tome IV : 188 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— La Fabrique de mariages, par Paul
Feval. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1858, 6 vol. in-32.
Tome I : 221 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n.ch. (table).
Tome If : 1 99 pp. y compris .le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome III : 212 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table); et 1 1. blanc.
Tome IV : 187 pp. y compris le faux-titre
et le titre; r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome V : 187 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table); et I f. blanc.
Tome VI : 178 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. ch. (table).
— Le Roman de minuit, par Paul
Feval. (Bruxelles, typ. J. Nys), 1859,
2 VOI. in-32.
Tome I : 208 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome II : 1 94 pp. y compris . le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table):
Le Roi des gueux, par Paul Feval.
(Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt),
1859, 12 vol. in-32.
Tome I : 195 pp. y compris 'le faux-titre •
et le titre ; et I p. n. ch. (table).
Tome II : 2o5 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 15 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et a f. n. ch. (table).
Tome IV : i8o pp. y compris le faux-titre
et le titre; / f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome V 1 9 6 pp. y. compris le faux-titre
et le titre ; I f. n. ch. (table);_ et 1 f. blanc:
Tome VI : 210 pp. y. compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).'
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Tome VII : 196 pp. y compris.le faux-titre
et le titre ; 1 f. u. ch. (table); et 1 f. blanc.
. Tome VIII: 195 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Tome IX : 285 Tp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 C
ch. (table).
-Tome X : 183 pp. y compris le faux-titre
et le titre
f. , n. ch. (table); et f. blanc.
Tome XI 174 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table):
Tome XII : 141 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table),

— GAUTIER (Th.). — Avatar, par
Theophile Gautier.- (Paris, impr. J.
Claye), 1857, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); et 191 pp.
• ;— Jettatura, par Theophile Gautier.
(Paris, impr. J. Claye), 1857, in-32.
2 fr. (faux-titre et titre) .-, et 192 pp. _
•
GOETHE. Le Renard, par Goethe,
traduit par Edouard Grenier. (Bruxelles,
impr. J. Vatibuggenhoudt), 1858, in-32.
21 4 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
— GOLDSMITH. — Voyage d'un Chinois en Angleterre, par. Olivier Goldsmith, auteur du Vicaire de Wakefield.
Traduction .d'Alphonse Esquiros. (Bruxelles, .typ. J. Nys), s. d. (186o), in-32.
210 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc. •
Annonce dans la Bibliogr. de In Belgique,
de•286o (o e 289).
.
— GONDRECOURT (A. de): — Une
vraie femme, par A.. de Gondrecourt.
(Bruxelles, impr. A..Lebegue), 1855,
2 VOL. in-32.
,
Tome I : 210 pp. y compris .le faux-titre
et le titre ; et f Blanc
pp. y compris. le faux-titre
Tome
:
et le titre.
— GOZLAN (L.). 'Balzac en pantoufles, par Leon Gozlan. (Bruxelles,
impr. A. Lahroue et C ie), 1856,•in-32.
258 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
suivi de :
— La Couronne de
Une Soirée divine, par Leon Gozlan.
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(Bruxelles, impr. J. Vanbuggenhoudt),
1857, in-32.
187 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I p. n. ch. (table).
— La Famille Lambert, suivi de la
Fatalite en bouteille, par Leon Gozlan.
(Bruxelles, impr. J. Vanbuggenhoudt),
1857, in-32.
225 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et a f. n. ch. (table).
— Ce que c'est qu'.une parisienne.
Les Maitresses a Paris, par Leon Gozlan,
suivi de : Les .Veuves du Diable, par
E. Guinot. (Bruxelles, typ. • Ve J. Van
Buggenhoudt), 1858, in-32.
1 39 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (table).
— Une Soirée dans l'autre Monde.
L'Homme pardonne, Dieu seul oublie,
par Leon Gozlan. (Bruxelles, typ. J.
Nys), s. d. (I86o), in-32.
11 3 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de •1860 . (n° 966).
— • GRAMONT (F. de). La Fille du
garde, par F. de Gramont. (Bruxelles,
typ. J. Vanbuggenhoudt), • 18.56, in-32.
162 , pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).

— Euphrosine. Les Petits souliers.
La Fiancee d'O'donohe, par F. de Gramont. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt),.1857, in-32.
208 pp. y compris le faux-titre et le titre;
f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
— Comment on vient et comment
on s'en va, par le comte F. de Gramont. (Bruxelles, typ. J. Nys), 1858,
in-32.
228 pp, y compris le faux-titre et le titre.
-7, Comment on se marie, par le
comte F. de Gramont. (Bruxelles, typ.
J. Nys), 1858, in-32.
218 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
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— Mademoiselle de Riville, suivi de :
Les Pecheurs de Meudon et Un Philosophe inconnu, par F. de Gramont.
(Bruxelles, typ. J. Nys), 1858, 2 vol.
in-32.
Tome I : 185 pp: y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 192 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n: ch. (table); et 1 f. blanc.

— La Sour ainee, suivi de : L'Ame
des statues, par le comte F. de Gramont. (Bruxelles, typ. J. Nys), 1859,
in-32.
190 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
— Les Memoires de Frontin„ suivi
de •: Trop . tard, par le comte F. de
Gramont. (Bruxelles, typ. J. Nys),
1859, in-32.
186 pp. y compris, le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
—.-HOUSSAYE (A.). — Les Comediennes d'autrefois, par A. Houssaye.
(Bruxelles, impr. A. Lebegue), 185 51856, 2 vol. in-32:
Tome I : 185 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome 77 : 196 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; I f. n. ch. (table); et I f. blanc.
.• Les couvertures portent : Les Comediennes
du temps passe, et le sommaire des chapitres
contenus
dans les volumes.
•
HUGO (Charles). — Le Cochon
de Saint-Antoine. (Bruxelles), 1857,
3 vol. in-32.
Tome I : 1 96 pp. — Tome II : 220 pp.
— Tome 219 .pp. — Cite d'apres la
Bibliogr. de la Belgique, de 1857 (o 1040).

— HuGo (V.). — Le Beau Pecopin
et la belle Bauldour. (Paris, typ. Simon
Racon et comp.), 1855, in-32.
- 122 pp. y compris le faux-titre, le titre et
l'avertissement ; plus 4 ff. (catalogue) ; et
f. blanc faisant partie du volume.
— Victor Hugo. — Le Dernier jour
d'un condamne. Claude Gueux. (Paris,
impr. J. Claye), 1857, in-32.
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2 ff. (faux-titre et titre): 230 pp.; et I f.
blanc.
— Victor Hugo. — Odes et Ballades.
(Paris, impr. J. Claye), 1857, 2 vol.
in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 230
pp.; et 1 f. blanc.
Tome II : z ff. (faux-titre et titre); et
256 pp.
— Victor Hugo. — Les Orientales.
(Paris, impr. J. Claye), 1857, in-32.
xvi pp. (faux-titre, titre et preface) ; et
200 pp.
— Victor Hugo. — Les Feuilles d'automne. (Paris, impr. J. Claye), 1857,
in-32.
2 fr. (faux-titre et titre); 174 pp.; et
f. blanc.
— Victor Hugo. — Les Voix int&
rieures. (Paris, impr. J. Claye), 1857,
2

ff. (faux-titre et titre); et 164 pp.

— Victor Hugo. — Les Rayons et
les Ombres. (Paris, impr. J. Claye),
1857, in-32. •
2 ff. (faux-titre et titre); et 194 pp.
• — JANIN (J.). — La Comtesse d'Egmont, par Jules Janin. (Bruxelles, impr.
G. Stapleaux), 1855, in-32.
1 96 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et vii pp. (dedicate) intercalees entre le
titre et le texte.

— KocK (H. de). — Le Medecin des
voleurs, ou Paris en 178o, par Henri
de Kock. (Bruxelles. impr. E. Guyot),
1857, 6 vol. in-32.
Tome I : 190 pp. y compris le faux-titre
et le titre • et I f. n. ch. (table).
Tome II : 190 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. n. ch. (table).
Tome III : 205 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 204 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 226 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI : 256 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
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— KocK (P. de). — Monsieur Cherami, par Paul de Kock. (Bruxelles,
typ. J. Nys), 1858, 5 vol. in-32.
Tome I : 186 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 205 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 205 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et I f. n. ch. (table).
Tome IV : 188 pp. y compris le faux-titre
et le titre; I f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tonne V : zoo pp. y compris le faux-titre
et le titre; x f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.

— Paul et son chien, par Paul de
Kock. (Bruxelles, typ. Ve J. Van Buggenhoudt), 1858, 8 vol. in-32.
Tome I : 20 7 pp. y compris le faux-titre
et le titre • et 1 p. n. ch. (table).
Tome II : Nest pas a la Bibliotheque nationale.
Tome /// : 1 99 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome IV : 188 pp. y compris le faux-titre
f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
et le titre
Tome V : 183 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et a p. n. ch. (table).
Les tomes 2, 6, 7 et 8 manquent a l'ex.
de la Bibliotheque rationale.
— Madame de Monflanquin, par
Paul de Kock: (Bruxelles), s. d., 4 vol.
in-32.
La Bibliogr. de la Belgique n'enregistre
point eel ouvrage qui figure sur un catalogue de la Collection Hegel, de 1858.
— Une Femme a trois visages. (Bruxelles), 186o, 7 vol. in-32.
Tome I: 185 pp. — Tome
: 182 pp.
— Tome III : 1 73 pp. — Tome 1V: 185 pp.
— Tome V : 185 pp. — Tome VI : 197 pp.
— Tome VII: 187 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
1860 (nos 3 1 0 et 487).
— LA BEDOLLItRE. — Histoire de
la mode en France, par Em. de La
Bêdolliere. (Bruxelles, impr. E. Guyot),
1858, in-32.
188 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— LAMARTINE (A. de). — Jules
Cesar. (Bruxelles), 1856, 2 vol. in-32.
Tome I: 217 pp. — Tome II: 215 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
1856 (n° 316).
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Tome I: 191 pp. y compris le faux-titre

— Les Femmes illustres. M me de
Sevigne. — Fleloise. (Bruxelles), 1856,

et le titre.

111-32.

et le titre.

pp. — Cite d'apres Ia Bibliogr. de la
Belgique, de 1856 (no 192).

Tome III : 218 pp. (la dernière ch. par
erreur 216), y compris le faux-titre et le
titre ; et / f. blanc.
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— LARCHER et P.-J. JULLIEN. — Ce
qu'on a dit de la fidelite et de l'infiMite, par Larcher et P.-J. Jullien.
(Bruxelles), 1858, in-32.
15 9 pp. y compris le faux-titre et le titre.
—LAURENT-JAN.—MiSanthrOpie sans
repentir. Fragments de Sagesse , par
Laurent-Jan. (Paris, impr. J. Claye),
1856, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 205 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
— LAVERGNE (A. de). — Le Cadet
de famille, par Alexandre de Lavergne.
(Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt),
1857, 3 vol. in-32.
Tome I: 171 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f.
blanc.
Tome II: 16o pp. y compris le fauxtitre et le titre ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f.
blanc.
Tome III: 156 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
MAQUET(A.).— La Maison du baigneur, par Auguste Maquet. (Bruxelles,
impr. A. Lebegue), 1856, 5 vol. in-32.
Tome I: 197 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. n. ch. (table).
Tome II: 180 pp.
Tome III: 1 90 pp.
Tome IV : 1 97 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Les tomes 2 et 3 manquent a l'ex. de la
Biblioth. Nationale; la collation en est donnee d'apres Ia Bibliogr. de la Belgique de
1857 (n° 112o) qui n ' annonce que 4 volu• mes, alors que les catalogues en annoncent 5.

— Dettes de cceur. (Bruxelles), 1857,
2 vol. in-32.
Tome I: 205 pp. — Tome II: 188 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de

18 57 (11° 438).
— La Rose blanche, par Auguste
Maquet. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1858, 3 vol. in-32.

Tome II: 1 7 1 pp. y compris le faux-titre

— L'Envers & l'Endroit, par Auguste
Maquet. (Bruxelles, typ. Ve J. Van
Buggenhoudt), 1858, 5 vol in-32.
Tome I: 18o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II: 1 94 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III: 188 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV : 18 9 pp. y compris le -fauxtitre et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome V : 188 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— MARMIER (X.). — Le Tentateur,
par X. Marmier (Bruxelles, impr. E.
Guyot), 1857, in-32.
173 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
— MAYNE REID (Le Capitaine). —
Aventures d'une famille perdue dans
le desert ; traduction d'Allyre Bureau,
autorisêe par l'auteur. (Bruxelles), 1855,
2 VOL in-32.
Tome 1: 208 pp. — Tome II: 2 3 o pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
1855 (n° 51).

— MER1mEE (P.). — Colomba, par
Prosper Merimee. ( Bruxelles, impr.
G. Stapleaux), 1854, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 251. pp.
— MERSON (0.). — Ingres, sa vie et
ses ceuvres, avec un portrait photographie par Lege et Bergeron, et le
catalogue des oeuvres du maitre, par
Emile Bellier de la Chavignerie. (Paris,
impr. Ch. Lahure), s. d. (1867), in-32.
2
(faux-titre et titre) ; 123 pp. ; et I p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).

— MERY. — Les Damnes de Java,
par Mery. (Bruxelles, impr. A. Lebegue), 1855, 3 vol. in-32.
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Tome I : 210 pp. iy-compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome 77 : 204 pp. y, compris le faux-titre
et le titre.
Tote III: 245 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et f. blanc.
— MEURICE (Paul). — Les Tyrans
de village. (Bruxelles), 1856, M-32.
200 pp. — Cite d'apres la Bibliogr. de la
Belgique de 1856 (n o I1 4)• •
MONNIER (H.). Scenes parisiennes, par Henry Monnier. (Bruxelles,
typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.
193 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table).

— Les Petites gens ; par Henry
Monnier. (Bruxelles; typ. j.' Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.
18 3 pp. y compris le faux-titre et- le
titre ; a f. n. ch: (table) ; et I f. blanc.
— Comedies bourgeoises, par Henry
Monnier. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1858, in z 32.
'
• "
202 pp. 'y . compris le faux-titre et le
titre ; et a f. n. ch. (table).
— Croquis a la plume, par Henry
Monnier. (Bruxelles,- typ. J. Vanbuggenhoudt), 1858, in-32. .
•
189 pp: y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table).
— Galerie d'originaux, par Henry
Monnier.. (Bruxelles, typ. ye J. Van
Buggenhoudt), -1858, in-32.
219 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; a f. n. ch. (table) ; et I f. blanc..
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Tome II: 18 7y compris le fauxtitre et le titre ; f. n. ch. (table) ; et I f.
blanc:

— La Cuisiniere poetique, par M.
Charles Monselet, avec le contours de
de MM. Wry, A. Dumas , Th. _de
Banville, Th. Gautier, Em. Deschamps,
C. Caraguel, A. Barthet, Emile Solid,
Xavier -Kubl-yet, Aur. Scholl , Charles
Bataille, etc. (Bruxelles, typ. Ve J.
Van Buggenhoudt), s. d. (1859), in-32.
199 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Annonce dans la Bibliogr. de la .Belgique,
de 1859 (n° 1085)..
— Le Musee secret de Paris, par
Charles Monselet. (Bruxelles; typ. Ve
J. Van Buggenhoudt), s. d. (1859),
200 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Annonce dans la Bibliogr. de la Belgique,
de 1859 (no 1177).
•

— MUSSET (A. de)..— Mademoiselle
Mimi Pinson, suivi de :. Histoire d'un
merle blanc, par Alfred de Musset.
(Bruxelles, typ. Ve
. J. Van Buggenhoudt), 1858, in-32.
143 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
— Voyage oil it vous plaira, par
Alfred de Musset et P. - J. Stahl.
Sixieme edition. (Bruxelles, typ. Ve J.
Van Buggenhoudt), 1858, in-p.
1 9 2 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— Non. (E.). — La Vie des fleurs et
des fruits, par Eugene Noel, avec une
preface de P.-J. Stahl. (Bruxelles, typ.
J. Nys), 1859, in-32.
208 pp. y compris le faux-titre et le titre.

Les Bourgeois aux champs,. par
Henry Monnier, 2rne edition. (Paris,
impr. J. Claye), s. d.. (1858), in-32.
219 pp. •y compris le. faux-titre et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table).
La vr° edition eat annoncee dans la
Bibliogr. de la Belgique, de-1858 (n°'588).

— Rabelais, sa vie et son oeuvre, par
Eugene Noel. 2rne edition. (Bruxelles,
typ. J. Nys), 1859, in-32..
192 pp..y compris le faux-titre et le titre.

— MoNsELET(Ch.). —LeSRuines de
Paris, par Charles Monselet. (Bruxelles,
impr.
Guyot),• 185.7, 2 vol. in-32..
Tome I: 165 pp. •y compris le faux-titre
et le titre ; et 2. n. _ch. (table).

— PAUL (A.):— Un Anglais amoureux, par Adrien Paul. (Bruxelles, impr.
A. Lebegne); 1855, in-32.
- 22 3 . pp. y'compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (table).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

COLLECTIO N HETZEL

737

— Theresa, ou Comme s'en va le
bonheur, par Adrien Paul. (Bruxelles,
impr. E. Guyot), 1857, 2 vol. in-32.
Tome I : 201 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et / f. n. ch. (table).
Tome II : 222 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
— Tenue de gendres en partie double, par Adrien Paul. (Bruxelles, typ.
J. Nys), 1859, in-32.
292 pp. y compris le faux - titre et le titre.
— PERRET (P.). — Legendes amoureuses de l'Italie, par Paul Perret. (Paris, impr. J. Claye), 1861, in-32.
2 ff. (faux - titre et titre); et 156 pp.
— PLACE (Ch.). — Speranza, par
Charles Place. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1858, in-32. •
177 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et a f. n. ch. (note sur ]'ouvrage).
— PONSON Du TERRA1L. — Le Page
Fleur-de-Mai, par Ponson du 'Ferran,
suivi de : Les Drames invisibles, par
Frederic Soulie. (Bruxelles, impr. E.
Guyot), 1857, 2 vol. in-32.
Tome I: 204 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 220 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

— Le Pacte de sang. (Bruxelles),
1858-1859, 7 vol. in-32.
Mine I : 190 pp. — Tome II : 196 pp.
— Tome III : 192 pp. — Tome IV : 198 pp.
— Tome V : 184 pp. — Tome VI : 188 pp.
— Tonle VII : 191 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
185 9 (n° ISO).
Au Printemps de la vie, par Louis Ratisbonne.
(Paris, impr. Claye), 1857, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); 3 pp. 11. ch.
(preface); et 256 pp.
—

RATISBONNE (L.). —

(Jules de). — Cleo:•
patre, reinc d'Egypte. (Bruxelles), 1855,
2 vol..in-32.
Tome I : 215 pp. — Tome II : 235 pp.
— SAINT-FELIX
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Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
1855 (n° 241).
— SAND (G.). — La Filleule. (Bruxelles), 1853, 2 vol. in-32.
Tome I : 245 PP . — Tome II : 240 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. tie la Belgique, de
18 53 (11° 744).

— Laure. (Bruxelles),

1854, 2 col.

ill-32.

Tome I : 167 pp. — Tome II : 165 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. tie la Belgique, de
1854 (no 148).

— Evenor et Leucippe. (Bruxelles),
in-32.
. Tome I : 166 pp. — Tome II : 161 pp.
Cite d'apres la Bibliogr. de la Belgique, de
1856 (11" 49 et 132).
1856, 2 VOI.

— Les Beaux messieurs de Boisdore.
(Bruxelles), 1858, 5 vol. in-32.
Tome I : 185 pp. — Tome II : 179 pp.
— Tome III : 180 pp. — Tome IV : 192 pp.
— Tome V : 203 pp. Cite d'apres la Bibliogr.
de la Belgique, de 1858 (n" 401 et 613).
— STAHL (P.-J.).— Contes et etudes.
Betes et gens, par P. J. Stahl (J. Hetzel). Precede d'une preface par George
Sand et•cl'une etude sur les humouristes (sic), par L. Katisbonne. (Bruxelles), 1854, in-32.
228 pp. y compris le faux - titre et le titre.
— Les Opinions de mon ami Jacques.
L'esprit des femmes et les femmes d'esprit, par P. J. Stahl. (Paris, typ. Simon
Racon et comp.), 1855, in-32.
124 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et 4 pp. (annonce de librairie).
— Un Reve au bal de la Redoute.
Souvenirs de Spa. Par P. J. Stahl.
(Bruxelles, impr. A. Labroue et Cie),
1855, in-32.
219 pp. y compris le faux - titre et le titre.
— Souvenirs de Spa. Histoire du
prince L et de la princesse Floris. (Bruxelles), 1855, in-32.
IV-221 pp.—Cite d'apres la Bibliogr, de la
Belgique, de 1855 (11° 921).

Tome II

24
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— Theorie de l'amour et de la jalousie, par P.-J. Stahl, augmentee d'un
chapitre de l'auteur , sur l'amour, et
suivie d'une etude litteraire de M.
Emile Deschanel. Quatrieme edition.
(Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt),
1856, in-32.
112 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La I" edition est annoncee dans la
Bibliogr. tie la Belgique, de 1853 (n° 164).
— Les Bijoux parlants, souvenirs de
Spa, par P.-J. Stahl. 2 e edition. (Bruxelles, impr. E. Guyot et Stapleaux
fils), 1857, Hi-32.
119 pp, y compris le faux-titre et le titre.
— SUE (Eug.). — La Famille Jouffroy,, par Eugene Sue. (Bruxelles,
impr. A. Labroue et Ci e ), 1853-1854,
6 vol. in-32. .
Tome I.: 24 8 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 26o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 231 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 228 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 212 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI: 245 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
— Le Diable medecin. Adele Verneuil. La Duchesse douairiere de Senancourt ou la Grande Dame. Emilia
Lambert ou la lorette. (Bruxelles),
1855, 3 vol. in-32.
Tome I : 214 pp. - Tome II : 206 pp.
— Tome III : 260 pp.
Cite d'apres Ia Bibliogr. de la Belgique, de
2855 (n" 87, 342 et 442).
— Clemente Herve, par Eugene Sue.
(Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt),
1858, 2 vol. in-32.
Tome I : 226 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Tome II 201 pp. y compris le faux-titre •
et le titre; et 1 f. blanc.
— Henriette Dumesnil. (Bruxelles),
1858, in-32.
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215 pp. — Cite d'apres Ia Bibliogr'. de la
Belgique, de 2858 (n° 625).

— Les'Secrets de l'oreiller, par Eugene Sue. (Bruxelles, impr. E. Guyot),
1858, 7 vol. in-32.
Tome I : 194 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Tome II : 197 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Tome III : 192 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 205 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. blanc.
Tome V : 201 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Tome VI : 208 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 2 f. blanc.
Tonic VII : 244 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 2 f. blanc.
— TEXIER (Edmond). — La Duchesse d'Hanspar, par Edmond Texier.
(Bruxelles, impr. A. Lebegue), 1855,
in-32. .
200 pp. — Cite d'apres la Bibliogr. de la
Belgique, de 2855 (n° go).
— TILLIER (Claude). — Mon Oncle
Benjamin, suivi de Comment le chanoine eut peur. Comment le capitaine
eut peur. Le Professeur de rhêtorique
en province, par Claude Tillier, et
d'une lettre a l'editeur, par P.-J. Stahl.
(Bruxelles, impr. A. Labroue et Cie),
1854, 2 vol.
Tome I : 206 . pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 2 f. blanc.
Tome II : 214 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— ULBACH (Louis). — L'Homme
aux cinq louis d'or, pier Louis Ulbach.
(Bruxelles, impr. A. Lebegue), 1855,
2 vol. 111-32.
Tome I : 193 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
' Tome II : 203 pp.
La collation du tome II est donnee d'apres
la Bibliogr. de la Belgique, de 2855 (11° 445),
— L'Amour et la Mort. I. Les Roueries d'une ingenue. II. Les Deux medecins, par Louis Ulbach. (Bruxelles,
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typ.
in

Vanbuggenlioudt); 1855, 2 vol.

J. Hegel et Cie, Mitem-s, S, rue Jacob,
IS, (Impr. Firmin Didot), s. d. (1893),

Tome I : 28o pp. y compris le faux-titre

et le titre.
Tome II : 28o pp. y compris le faux-titre

et le titre.
— Pauline Foucault, par Louis Ulbach. (Bruxelles, impr. E. Guyot),
1859, 5 vol. in-32.
Tome I : 184 pp. y compris le faux-titre
-et le titre.
Tome II : 196 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Thine III : 191 pp. y compris le faux-titre
et lc titre.
Tome IV : 184 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 590 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et a f. blanc.
— VAYSSIERES (A.). — Souvenirs
d'un voyage en Abyssinie, par A.
Vayssieres , avec un avant - propos
d'Alexandre Dumas. (Bruxelles, typ. J.
Vanbuggenhoudt), 1857, 2 vol. in-32.
Tome I : 222 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 206 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
— VIGNON (Claude). — Contes
faire peur, par Claude Vignon. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857,
2 vol. in-32.
Tome I : 201 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tame If : 258 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et I f. blanc.

xn pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, le titre, la dedicate et la preface; 173
pp.; 1 n. ch. (appendice); xxut pp.; et 1
p. n. ch. (table).
.
COLLECTION INTERNATIONALE DE LA TRADITION. Paris; aux
bureaux de la Tradition, 1889-1893, I I
vol. in-16, couv. illustr.
Cette collection comprend, a la fin de
1893, II volumes ; elle a etc tirêe a 300
exemplaires dont 25o ex. mis dans lc commerce (tomes I a VIII) et 550 (tomes IX a
XI), a 3 fr. 5o le vol.: et 6 ex. sur pap.
des Vosges, non mis dans le commerce.
La vignette est la même sur sous les volumes.
— Collection internationale de la
Tradition. Directeurs : MM. Emile Bidmont et Henry Carnoy. — Volume I.
Les Comes d'animaux dans les romans
du Renard, par Henry Carnoy. Paris,
aux bureaux de la Tradition, 33, rue
Vavin. J. Maisonneuve, 25, quai Voltaire.
Leaevalier, 39, quai des Grands-Augustins, (Chartres, impr. Durand), M.D.
CCC.LXXX.IX (1889), in-I6.
— Collection...... Volume II. Les
Livres de divination, traduits sur un
manuscrit turc inedit, par Jean Nicolaides. Ibid., id., MDCCCLXXXIX (1889),
in-I6.

— VOLTAIRE. — Esprit de Voltaire,
par L. Martin. (Bruxelles, impr. A.
Lebegue), 1856, in-32.
204 pp. y compris le faux-titre et le titre.

— Collection...... Volume III. La
Musique et la Danse dans les traditions
des Lithuaniens, des Allemands et des
Grecs, par le D r Edmond Veckenstedt.
Ibid., id., MDCCCLXXXIX (1889), in-I6.

— YVAN (D r M.). — Canton. Un
coin du Celeste-Empire, par le Dr M.
Yvan. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.
231 pp. y compris Ic faux-titre et Ic titre.
En 1893, M. Hetzel fits a augmente cette
collection du volume suivant :

— Collection...... Volume IV. Traditions japonaises sur la chanson, la
musique et la danse, par le D r D.
Brauns. Paris, J. Maisonneuve, editeur,
25, quai Voltaire, . (Chartres , impr.
Durand), MDCCCXC (1890), in-16.

— JEAN MACE. — Philosophie de
•poche, suivi de Le grand savant. Paris,

— Collection..... Volume V. Les
Conciles et Synodes dans leurs rapports
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avec le traditionnisme, par Frederic Ortoli. Ibid., id., MDCCCXC (1890), in-i6.
— Collection..... Volume VI. Etudes traditionnistes, par Andrew Lang,
president de Folklore Society. Ibid.,
id., (Laval, impr. E. Jamin), MDCCCXC
(1890), in-16.
— Collection: . .. Volume VII. Esthetique de la tradition, par Emile Blemont.
Ibid., id., MDCCCXC (189o), in-16.
— Collection__ Volume VIII. Les
Vilains dans les oeuvres des Trouveres,
par Alcius Ledieu. Ibid., id., MDCCCXC
(189o), in-16.
— Collection..... Volume IX. Contributions au Folklore de la Belgique,
par Alfred Harou. Paris, Emile Lechevalier, iditeur, 39, quai des GrandsAugustins, 39, MDCCCXCII (1892), in-16.
— Collection..... Volume X. Melanges de traditionnisme de la Belgique,
par Alfred Harou. Paris, aux bureaux
de la Tradition, 128, boulevard Montparnasse, Emile Lechevalier, libraire, 39,
quai des Grands-Augustins, MDCCCXCIII
(1893), in-16.
— Collection..... Directeur, M. Henry
Carnoy. Vol. XI. La Poêsie populaire,
par M me la Comtesse E. MartinengoCesaresco. Paris, I28 , boulevard d it Montparnasse, Emile Lechevalier, libraire, 39,
quai des Grands-Augustins, (Beauvais,
impr. professionnelle ) , MDCCCXCIII
(1893), in-16.
COLLECTION JANNET-PICARD.
(Nouvelle). Paris, E. Picard, A. Lemerre,
et Marpon et Flanimarion, 1866-1888, 67
vol. in-16, couv. impr.
Cette collection, commencee par E. Picard,
a ete continuee par Alphonse Lemerre
d'abord, et ensuite par Marpon et Flammarion, qui non seulement ont fait des reimpressions des volumes precedemment publies, mais ont augniente la collection. Les
volumes edites par Picard etaient publies a
2 fr. le vol., relie en percaline bleue, sur
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pap. ordinaire ; a 5 fr. sur pap. velin, broche, dans un etui, et 15 fr. sur pap. de
Chine (16 ex.), broche, dans un etui.
Lorsque Lemerre reprit la collection, les ex.
sur pap. ordinaire furent portes h 2 fr. 5o ;
les ex. sur pap. verge et de Chine conserverent leurs prix d'origine. Enfin, Marpon
et Flammarion ont reimprime la plus
grande partie des ouvrages a t fr. le vol.
broche, sur pap. ordinaire; 2 fr. broche, et
2 fr. so cartonne, sur pap. verge ; 4 fr. sur
pap. Whatman, et 25 fr. sur pap. de Chine.
— AVENTURES (Les) de Til Ulespiegle, premiere traduction complete
faite sur l'original allemand de 1519,
precedee d'une notice et suivie de
notes par M. Pierre Jannet. Paris,
E. , Picard, libraire, quai des GrandsAugustins , 47 , ( Impr. Jouaust ) ,
MDCCCLXVI (1866), in-16.
xvt pp. (faux-titre, titre, avertissement
et preface) ; et 212 pp.

' BARON (Michel). — L'Homme a
bonnes fortunes , comedic en cinq
actes en prose, par Michel Baron, avec
preface et notes par Jules Bonnassies.
Paris, che.T. E. Picard, libraire, quai des
Grands-Augustins, 47 , (Impr. Pillet
fils aine), MDCCCLXX (I870), in-t6.
1 90 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et t f. n. ch. (table des matieres).
— CAQUETS de l'accouchee (Les).
Recueil general suivi de l'Anti-Caquet,
des Essais de Mathurine et de la Sentence par corps. Edition complete et
revue avec soin. Paris, C. Marpon et
E. Flanimarion, editeurs, 26, rue Racine,
pros l'Ode'on, (Evreux, impr. Charles
Herissey), s. d., in- 6. •
2 ff. (faux-titre et titre) ; xtv pp. (introduction); 290 pp.; et r f. blanc.
— CAYLUS (M ise de). — Souvenirs
de la Marquise de Caylus. Nouvelle
edition soigneusement revue sur les
meilleurs textes, contenant la preface et
les notes de Voltaire avec une etude
sur l'auteur, un commentaire historique
et une table analytique par M. de Lescure. Paris, .4lphouse Lemerre, e'diteur,
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27, passage Choiseul, 29, (St-Germain,

impr. Eug. Heutte et C ie), MDCCCLXXIII
(1873), in-16.
236 pp. y compris le faux-titre et le titre.
— CHARLES D 'ORLEANS. — Poesies completes de Charles d'Orleans,
revues sur les manuscrits avec preface,
notes et glossaire par Charles d'Hericault. Paris, Alphonse Lenserre, iditeur,
27, passage Choiseul, 29, (St-Germain,
impr. Eug. Heutte et C ie), MDCCCLXXIV
(1874), 2 vol. in-16.
Tome I : xtvit pp. (faux-titre, titre et vie
de Charles d'Orleans) ; et 224 pp.
Tome II : 320 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— CHENIER (Andre). — Poesies de
Andre Chenier, precedees d'une notice
par H. de Latouche. Paris, C. Marpon
et E. Flasnmarion, e'diteurs, 26, rue Racine, pros (Evreux, impr. Ch.
Herissey), s. d. (1886), in-i6.
2 ff. (faux-titre et titre); a-b (notice);
xvit pp. (poesies publiees du vivant de l'auteur); I f. (second faux-titre); 353 pp.; et
1. n. ch. (table).
.
—
CONTES FANTASTIQUES. — Le
Diable amoureux, par Cazotte. Le Demon marie, par Machiavel. Merveilleuse
histoire de Pierre Schlemihl, par Adelbert de Chamisso. Paris, chq E. Picard,
libraire, quai des Grands-Au;ustins, 47,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXVII (1867),
in- 6.
206 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I f. n. ch. (table).

— DIDEROT.-- Chefs-d'oeuvre de Diderot. Entretien d'un pore avec ses enfants. Le Neveu de Rameau. Ceci n'est
pas un come. Regrets sur ma vieille robe
de chambre. Eloge de Richardson. Reflexions sur Terence. Avec preface,
notices, notes et variantes, par Louis
Asseline et Andre Lefevre. Tome I.
Paris, Alphonse Lenterre, editeur, 27,
passage Choiseul, 31, (Typ. Ch. Noblet),
MDCCCLXXIX (1879), in-16.
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xxxvt pp. (faux-titre, titre et avant-propos); 246 pp.; et r f. n. (Ouvrages de
MM. Asseline et Lefevre).
— Chefs-d'ceuvre ..... Pensees philosophiques. Entretien d'un philosophe
avec la Marechale de ***. L'Allee des
epines. Supplement au Voyage de Bougainville. Entretien entre d'Alembert
et Diderot. Le Réve de d'Alembert, avec
une ètude sur Louis Asseline, notices,
notes et variantes par Louis Asseline
et Andre Lefevre. Tome II. Ibid., id.,
MDCCCLXXIX (1879), in-I6.
2 (faux-titre et titre); xt. pp. (avantpropos); 263 pp.; et I p. n. cll. (oeuvres
d'Asseline et d'Andre Lefevre).
— Chefs-d'oeuvre..... La Religieuse.
Sur rinconsequence du jugement public
de nos actions Particulieres (Madame
de la Carliere), avec notices, notes et
variantes, par Andre Lefevre. Ibid., id.,
MDCCCLXXX (1880), in-16.
2 sr. (faux-titre et titre); 254 pp.; et I f.
n. ch. (table).
— Chefs-d'oeuvre..... Jacques le Fataliste et son maitre, avec notice, notes
et variantes, par Andre Lefevre. Ibid.,
id., MDCCCLXXX (I880), in-I6.
2 IT. (faux-titre et titre); 310 pp.; et I f.
n. ch. (table et annonce de la collection).
— FURETIERE. — Le Roman bourgeois, ouvrage comique, par Antoine
Furetiere, avec notice et notes par M.
Pierre Jannet. Paris, chq E. Picas-el,
libraire, quai des Grands-Au;ustins, 47,
(Impr. Jules I3onaventure), MDCCCLXVIII
(1868), 2.vo1.
Tome I : xll pp. (faux-titre, titre et preface); 200 pp.; et 2 n. ch. (table et
acheve d'imprimer).
Tome II : 062 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. n. ch. (table et errata).
— KALIDASA. — La Reconnaissance
de Sakountala, drame en sept actes, de
Kalidasa, traduit du sanskrit par P. E.
Foucaux, professeur de sanskrit au College de France, membre correspondant
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de l'Academie de Stanislas, membre du
conseil de la Societe asiatique de Paris,
membre correspondant de la Societe
orientale americaine , chevalier de. Ia
Legion d'honneur,, commandeur de
l'ordre du Lion et du Soleil de Perse.
Paris, chez E. Picard, libraire, quai des
Grands-Augustins, 47, (Impr. Jules Bonaventure), MDCCCLXVII (1867), in-i6.
xxiv pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 188 pp.
— LA FAYETTE (M ale de). — La
Princesse de Cleves, par Madame de La
Fayette. Paris, chez E. Picard, libraire,
quai des Grands-Augustins, 47, (Impr.
Jules Bonaventure), mocccLxv111(i 868),
in-I6.
VIII pp. (la p. viii n. ch.) pour le fauxtitre, le titre et Ia preface); 237 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
— LA FONTAINE (J. de). — Contes
et nouvelles de La Fontaine, avec preface, notes et glossaire par M. Pierre
Jannet. Paris, chez E. Picard, libraire,
quai des Grands-Augustine, 47, (Impr.
Jules Bonaventure), MDCCCLXVII (1867),
2 vol. in-t6.
Tome I : VIII pp. (faux-titre, titre et preface); et 232 pp.
Tome II : 191 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et L p. n. ch. (table).

— Fables de La Fontaine, avec preface, notes et glossaire par M. Pierre
Jannet. Paris, chez E. Picard, libraire,
quai des Grands-Augustins, 47, (Impr.
Jules Bonaventure), MDCCCLXVIII (1 868),
2 vol. in-16.
Tome I : xvr pp. (faux-titre, titre, preface
et table); 174 pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
Tome II : 220 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— LE SAGE. — Le Diable boiteux,
par Le Sage. Seule edition complete,
suivie de l'Entretien des cheminees de
Madrid et d'une Journée des Parques,
par le meme auteur, et precedee d'une
notice par M. Pierre Jannet. Paris, chez
E. Picard, libraire, quai des Grands-Au-

gustins, 47, (Impr. Jules Bonaventure),
AIDCCCLXVII (1867), 2 vol. in-i6.
Tome I: xvi pp. (faux-titre, titre et preface); 235 pp.; et t p. n. ch. (table des.
matières).
Tome II:, 278 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table des matieres
et nom de Pimprimeur).
— LESPINASSE (M lle de). — Lettres
de Mademoiselle de Lespinasse. Nouvelle edition augmentee de dix lettres.
inedites, accompagnee d'une notice sur
la vie de M lle de Lespinasse et sur sa
societe, de notes et d'un index ,analytique par Gustave Isambert. Paris,
Alphonse Lenterre, iditeur, 27, passage
Choiseul, 29, (St-Germain, impr. Eug.
Heutte et C 1e), MDCCCLXXVI (1876),
2 vol. in-i6.
Tome I: LII pp. (faux-titre, ' titre et notice); 222 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matieres et errata).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 256.
pp.; et 2 ff. n. ch. (table des matières, errata
et « Nouvelle collection Jannet »).
LONGUS. — Les Pastorales de
Longus ou Daphnis et Chloe, traduction d'Amyot, revue et completee par
P.-L. Courier. Nouvelle edition, accompagnee d'un glossaire des mots difficiles, par M. Pierre Jannet. Paris, chez
E. Picard, libraire, quai des Grands-Augustins, 47, (Impr. Jouaust), MDCCCLXVI
(1866), in-16.
174 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (table et nom de Fimprimeur).

Poesies completes
— MALHERBE.
de Malherbe, avec preface, notes et
glossaire, par M. Pierre Jannet. Paris,
chez E. Picard, libraire, quai des GrandsAugustins, 47, (Impr. Jules Bonaventure), /■IDCCCLXVII (1867), in-16.
2
,4vipp.
pp. (faux - titre, titre et preface); et
viii
— MARGUERITE D ' ANGOULEME. —

L'Heptameron des Nouvelles de tres
haute et tres illustre princesse Marguerite d'Angouleme, Roine de Navarre..
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Nouvelle edition collationnee sur les
manuscrits, avec preface, notes, variances et glossaire-index, par Benjamin
Pifteau. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 27, passage Choiseul, 29, (St-Germain, impr.. Eug. Heutte et Cie),
MDCCCLXXV (1875), 2 vol. in-16.
Tome I : 286 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (annonce de la
collection).
Tome II : 271 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r p. n. ch. (annonce de la
collection).
— MAROT (Clement). — CEuvres
completes de Clement Marot, revues
sur les editions originates, avec preface,
notes et glossaire, par M. Pierre Jannet. Paris, chef E. Picard, libraire, quad
des Grands-Augustins, 47, (Impr. Jules
BODaVelltUre), MDCCCLXVIII (1868), 4
vol. in-16.
Tome I : vitt pp. (faux-titre, titre et avis
de l'editeur); 294 pp.; et I f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Tome II : 284 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 276 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); xv
pp. (Biographic de Marot) ; et 251 pp.

— (Adja ib Al-hind).— MERVEILLES
DE L' INDE. — Ouvrage arabe inedit du
xe siecle, traduit pour la premiere fois
d'apres un manuscrit de la collection
de M. Schefer, topic sur un manuscrit
de la mosquee de Sainte-Sophie,
Constantinople; avec introduction, notes, index analytique et geographique,
par L. Marcel Devic. Paris, Alphonse
Lemerre, e'diteur, 27, passage Choiseul,
31, (Evreux, impr. Ch. Herissey),
MDCCCLXXVIII (1878), in-16.
xxx pp. (faux-titre, titre, introduction et
bibliographic); I f. n. ch. (annonce des
ouvrages de Marcel Devic); et 220 pp.
— MOLIERE. — CE uvres completes
de Moliere, avec notices sur chaque
comedie, par Charles Louandre. Paris,
C. Malpon et E. Flanunarion, editeurs,
26, rue Racine, pros l'OcMon, (Saint-
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Quentin, impr. J. Moureau et fils), s. d.
(1886-1887), 8 vol. in-16.
Tome I (La Jalousie do Barbouille —.Le
Medecin volant — L'Etourdi — Le Depit
amoureux — Les Precieuses ridicules —
Sganarelle on le Cocu imaginaire) : 1 f.
blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); xxvt (notice); 354 pp.; et I f. n. ch. (table).
Tome II (Don Garcie de Navarre ou le
Prince jaloux — L'Ecole des marls — Les
Fiicheux — I.'Ecole des femmes — La Critique de Fecole des femmes) : 2 if. (fauxtitre et titre); 362 pp.; et I f. n. ch. (table).
Tome III (L'Impromptu de Versailles —
Le Mariage force — La Princesse d'Elide —
Don Juan et le Festin de pierre) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 281 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome IV (L'Amour medecin — Le Misanthrope — Le 1Vedecin malgre lui — Melicerte — Pastorale comique — Le Sicilien) :
2 if. (faux-titre et titre); 309 pp.; et I f. 11.
ch. (table).
Tome V (Le Tartufe — Amphitryon —
George Dandin — La Fete de Versailles —
Appendice) : 2 ff. (faux-titre et titre); 337
pp.; et a f. n. ch. (table).
Tome VI (L'Avare — M. de Pourceaugnac — Les Amants magnifiques) : 2 fr.
(faux-titre et titre); 308 pp.; a f. n. ch.
(table) ; et I f. blanc.
Tome VII (Le Bourgeois gentilhomme —
Psyche — Les Fourberies de Scapin) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 375 pp.; 1 f. n. ch.
(table); et I f. blanc.
Tome VIII (La Comtesse d'Escarbagnas —
Les Femmes savantes — Le Malade imaginaire — Poesies diverses) : 2 ff. (faux-titre
et titre); 346 pp.; et I f. n. ch. (table).
— MONTItSQUIEU. — Lettres persanes, par Montesquieu, avec preface,
notes et variantes. Index philosophique, historique, litteraire, par Andre
Lefevre. Paris, Alphonse Lemerre, &Ilion-, 27, passage Choiseul, 29, St-Germain, impr. Eug. Heutte et Cie),
MDCCCLXXIII (1873), 2 v01. in-16.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xvt
pp. (preface); 210 pp.; et I f. n. ch. (ouvrages de M. Andre Lefevre).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 222
pp.; et 11. n ch. (ouvrages de M. Andre
Lefevre).
— PERRAULT ( Charles ) . — Les
Contes de•Charles Perrault. Comes en
vers. Histoires ou Comes du temps
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passe (Conte de ma mere Loye). Avec
deux Essais sur la vie et les oeuvres de
Perrault et sur la mythologie dans ses
Contes, des notes et variantes et une
notice bibliographique par Andre Lefevre. Paris, Alphonse Lenterre, e'diteur,
27, passage Choiseul, 29, (St-Germain,
impr. Eug. Heutte et C ie), MDCCCLXXV
(1875), in-i6.
Lxxx pp. (faux-titre, titre, Essai sur la vie
de Perrault, etc.) ; et 582 pp..
— PREVOST (L'abbe)..— Histoire de
Manon Lescaut et du chevalier Des
Grieux, par l'abbe Prevost, precedee
d'une notice et suivie de notes par M.
Pierre Jannet. Paris, che. E. Picard,
libraire, quai des Grands-Augustins, 47,
(Impr. Jules Bonaventure), MDCCCLXVII
(186 7 ), in-16.
vat pp. (faux-titre, titre et preface) ; 246
pp. ; et n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
— QUEVEDO-VILLEGAS. — Histoire
de Don Pablo de Segovie, par Don
Francisco de Quevedo-Villegas, traduite
de l'espagnol (1596) et annotee par A.
Germond de Lavigne, de l'Academie
espagnole. Nouvelle edition entierement
revue et completee. Paris, chef E.
Picard, libraire, quai des Grands-Augustins, 47, (Imp. Jules Bonaventure),
MDCCCLXVIII (1868), in-i6.
2 3 6 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la preface.
— QUINZE joyes de mariage (Les).
Nouvelle edition, accompagnee de notes
et d'un glossaire. Paris, C. Marpon et
E. Flammarion, editeurs, rue Racine, 26,
pros l'Odèon, (Evreux, imp. Ch. Herissey), s. d. (1888), in-j6.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvt pp. (avis
des editeurs et prologue) ; 233 pp. ; et 5 p.
n. ch. (table).
— RABELAIS . — CEuvres de Rabelais, edition conforme aux derniers
textes revus par l'auteur, avec les va:riantes de mutes les editions originales,
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une notice, des notes et un glossaire
par M. Pierre Jannet. Paris, che.K E.
Picard,-libraire, quai des Grands-Angustins, 47, [et Alph. Lemerre], (Impr. Jules
Bonaventure), MDCCCLXVII-MDCCCLXXIV
(1867-1874), 7 vol.
6.
Tome I : viii pp. (faux-titre, titre et avis
de l'editeur) ; et 200 pp.
Tome II : 183 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 245 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome IV : 272 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 183 pp. y compris le faux-titre,
et le titre ; et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome VI : 250 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 5 f. n. ch. (note des editeurs).
Tome VII : Lxxtv pp. (faux-titre, titre,
avertissernent, notice, etc.); 5 f. n. ch.
(faux-titre du glossaire), et 228 pp.
Le tome VII porte l'adresse de Lemerre
et la date de 1874 ; it est imprime par J.
Claye.
— REGNIER (Mathurin). — cEuvres
completes de Regnier, revues sur les
editions originales avec prefaces, notes
et glossaire, par M. Pierre Jannet.
Paris, chq E. Picard, libraire, quai des
Grands-Augustins, 47, (I M pr. Jules
6.
Bonave
nture),MDCCCLXVII (1867),i
m‘p'
pl.e ntUre),
xxiv pp. (faux-titre, titre et preface) ; et
264
— RESTIF DE LA I3RETONNE. — Les

Contemporaines ou aventures des plus
jolies femmes de Page present. Choix
des plus caracteristiques de ces nouvelles pour Petude des mosurs it la fin du
xvitte siecle. Vie de Restif. — Restif
ecrivain. — Son oeuvre et sa portee.
Bibliographie raisonnee des ouvrages
de Restif. Annotations di-6es surtout
des autres ecrits de l'auteur, par J.
Assezat. Paris, Alphonse Lenzerre, e'diteur, 27, passage Choiseul, 29, (St-Germain, imp. Eug. Heutte et C ie [et Bardin] ), MDCCCLXXV-MDCCCLXXVI (187S1876), 3 vol. in-i6.
Tome I (Les Contemporaines melees. —
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Vie de Restif) : xi. pp. (faux-titre, titre,
avertissement et vie de Restif) ; 26 3 pp. ;
et 1 p. n. ch. (table).
Tome II (Les Contemporaines du commun. — Restif ecrivain. Son oeuvre et sa
portec) : xxxvr pp. (faux-titre, titre et a Restif ecrivain ); 276 pp. ; et 2 'ff. n. ch.
(table et a Nouvelle Collection Jannet n ).
Tome HT (Les Contemporaines par gradation. I3ibliographie raisonnee des ouvrages
de Restif) : ma y pp. (faux-titre, titre et
bibliographie); 255 pp.; et I p. n. ch.
(table).
— RojAs (Fernando de). — La
Celestine, tragi-comedie de Calixte et
Melibee, par Fernando de Rojas (1492),
ttaduite de 1'Espagnol et annotee par
A. Germond de Lavigne, de l'Academie espagnole. Nouvelle edition revue
et completee. Paris, chq Alphonse Lemerre, libraire, 27-29, passage Choiseul,
(Imp. .Gauthier - Villars), MDCCCLXXIII
(1873), in-16.
xxxlit pp. (faux-titre, titre et preface) ; et
262 pp.
— ROMANT (Le) de Jehan de Paris,
roy de France, revu pour la premiere
fois sur deux manuscrits de Ia fin du
quinzieme siecle, par M. Anatole de
Montaiglon . Paris , chef E. Picard,
libraire, quai des Grands-Augustins, 47,
(Impr. Jules Bonaventure), MDCCCLXVII
(1867), in-i6.
xLvitt pp. (faux-titre, titre, preface et bibliographie) ; et 16o pp.
— SAINT-PIERRE (B. de). — Paul
et Virginie, par I3ernardin de SaintPierre. Paris, chek- A. Picard, libraire,
.quai des Grands-Augustins, 47, (Impr.
Jules13onaventure), MDCCCLXVII (1867),
in-16.
•
vat pp. (faux-titre , titre et notice) ;
186 pp. ; et 1 f. blanc.
— STAAL (M me de). — Memoires
de Madame de Staal (Mademoiselle
Delaunay) sur la fin du regne de
Louis XIV, la Cour de Sceaux, Ia conspiration de Cellamare et la Bastille,
suivis des Lettres de Mme de Staal
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Mme la Marquise du Deffand et des
lettres de Chaulieu a Mlle Delaunay,
avec notice historique, notes et table
analytique, par M. de Lescure. Paris,
Alphonse Lemerre, e'diteur, 27, passage
Choiseul,
(Typ. Ch. Noblet ),
MDCCCLXXVII (1877), 2 vol. in-16.
Tome I: 26o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II: 258 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (annonce de la
Collection).
— VILLON. — CEuvres completes de
Francois Villon, suivies d'un choix des
poesies de ses disciples. Edition preparee par La Monnoye, mise au jour,
avec notes et glossaire par M. Pierre
Jannet. Paris, chg.' E. Picard, libraire,
quai des Grands-Augustins, 47, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXVII (1867), in-16.
xxiv pp. (faux-titre, titre, preface et
remarques philologiques) ; 27o pp. ; et I f.
n. ch. (nom et marque de l'imprimeur).
Dans certains volumes (même date), lc
feuillet de la fin contient au r° des a Additions et corrections a, et au v°, le nom de
l'imprimeur.
— VOLTAIRE. — Dialogues et entreliens philosophiques. Recueil complet
de tous les dialogues publics isolement
ou sous ce titre, et augmente notablement par l'addition de tous les dialogues extraits des oeuvres completes de
Voltaire, publics dans un ordre nouveau avec introduction, notes et variantes, index philosophique par Andre
Lefevre. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 27, passage Choiseul, 31, (Evreux,
impr. Ch. HeriSSey), MDCCCLXXVIIIMDCCCLXXXI (1878-1881), 3 vol. in-16.
Tome I : xx pp. (faux-titre, titre et avantpropos) ; 267 pp. ; et 1 p. n. ch. (ouvrages
de M. A. Lefevre).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xxxt pp. (preface) ; 257 pp. ; 1 p. n. ch.
(Recentes publications de M. A. Lefevre) ;
et 1 f. n. ch. (Nouvelle Collection JannetPicard).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xLvir pp. (Philosophic de Voltaire) ; 323 pp.;
et 1 p. n. ch. (ouvrages publics dans la
collection Jannet-Picard).
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Ce tome porte l'adresse de : E. Picard,
editeur a Paris, 5, passage des Favorites, 5,
(274, rue de Vaugirard).
COLLECTION DES JOYEUSETE Z .
V. Joyeusetez (Les).
[ COLLECTION KISTEMAEC KERS ]
Cette collection est complete en /5 volumes, publies a 4 fr. le vol. stir pap. de
Hollande, et a to fr. sur pap. du Japon. Les
indications de tirage et de prix in'ont ete
fournies par d'editeur.
Voici la description de. cette collection,
par ordre alphabetique de noms d'auteurs :
(Paul). — Paul Alexis.
Le Collage. Eau-forte par Theodore
Hannon. Bruxelles, Henri Kistemaeckers,
editeur, (Bruxelles, impr. A. Lefevre),
MDCCCLXXXIII (1883), in-16.
216 pp. y compris le faux-titre et le
titre rouge et noir ; plus 2 ff. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Edition originale. Tire a wooexemplaires.
-

ALEXIS

CLADEL (Leon). — Petits cahiers
de Leon Cladel. Eau-forte de L. Lenain.
Bruxelles, Henry Kistemaeckers, editeur,
25, rue Royale, 25, (Bruxelles, impr.
A. Lefevre), MDCCCLXXIX (1879), in-16.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; t f. n. ch. (table at acheve
d'imprimer) ; 3 n. ch. (article sign&
Georges Gerber) ; et I f. blanc.
Portrait de Leon Cladel, et fac-simile
d'autographe.
Edition originale. La justification du tirage, au du faux-titre, annonce : 200 ex.
sur pap. verge et too ex. sur pap. du Japon.
D'apres l'indication que nra fournie M.
Eistemaeckers, le tirage serait de Soo exemplaires sur pap. verge, plus so ex. sur pap.
du Japan.

(Lucien). — Lucien
Descaves. — Une vieille rate. Portrait
en taille - douce par A. Descaves. Bruxelles, HenryKistenmeckers, editeur, (Bruxelles, impr. A. Lefevre), AIDCCCLXXX1II
(1883), in-16.
293 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et a f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Edition originale. Tire it woo exemplaires.
—

DESCAVES

756

ELZEAR (Pierre).
Pierre Elzear. — La Femme de Roland. Eauforte de Am. Lynen. Bruxelles, Henry
Kistemaeckers, editeur, 25, rue Royale,
25, (Bruxelles, impr. A. Lefevre),
MDCCCLXXXII (1882), in-16.
171 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; t f. n. ch. (fin du livre) ;
et t f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Portrait de Pierre Elzear.
Edition originale. Tire a woo exemplaires.
Pierre Elzear est le pseudonyme de M.
Bonnier-Ortolan.
ENNE (Francis). — D'apres nature,
par Francis Enne. Eau-forte de L. Lenain. Bruxelles, Henry Kistemaeckers,
editor"-, 25, rue Royale, 25, (Bruxelles,
impr. A. Lefevre), AIDCCCLXXIX (1879),
in-16.
139 pp. y compris le faux-titre et le titre
routv et noir ; t f. n. ch. (table et marque
de 1 imprimeur); et I f. blanc.
Portrait de Francis Enne, tire en sanguine
sur Chine.
Edition originale. Tire a 200 ex. sur pap.
verge et too ex. stir pap. du Japon. D'apres
l'indication de tirage que m'a donnee l'editent, it y aurait 1000 exemplaires stir pap.
verge et so ex. sur pap. du Japon.
V. l'article suivant :

— Francis Enne. — D'apres nature.
(Deuxieme sêrie). Eau-forte de Brunin.
Bruxelles, Henry Kistemaecliers, editeur,
(Bruxelles, impr. A. Lefevre), 1883,
173 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 2 ff. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Edition originale. Tire a Iwo exempl.
sur pap. verge et a to ex. stir pap. du Japan.
GODDE (G.). — G. Godde. — Le
Scrupule du pere Durieu. Eau-forte de
Just: Bruxelles, Henry Kistemaeckers,
ed iteur, (Bruxelles, impr. A. Lefevre),
MDCCCLXXXIII (1883),
242 pp. y compris le faux-titre et lc titre
rouge et noir; et I f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Portrait de G. Godde.
Edition originale. Tire a woo ex. sur
pap. verge et a so ex. sur pap. du Japan.
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— HARRY ALIS. — Les Pas de
chance. Eau-forte de Brunin. Bruxelles,
Henry Kisteznaecke'rs, editeur, 1883 ,
in-16.
s f. (faux-titre); 283 pp. y compris le
titre rouge et noir et la dedicate a Guy de
Maupassant; et s f. n. cll. (table).
Portrait de Harry Alis.
Edition originale. Tire a moo ex. sur
pap. verge et so ex. sur pap. du Japon.
Harry Alis est le pseudonyme de feu M.
Percher.
— HENNIQUE (Leon). — Leon Hennique. — Deux nouvelles. Les Funeraffles de Francine Cloarec. Benjamin
Roses. Portrait de Michiels. Bruxelles,
Henry Kistemaeckers, 25, rue Royale,
2 f , (Bruxelles, impr. A. Lefevre),
MDCCCLXXXI (1881), in-16.
138 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. n. ch. (table).
Tire a zoo ex. sur pap. verge et too ex.
sur pap. du Japon, d'apres la justification
du tirage.
D'apres les indications de ]'editeur, ]'ouvrage aurait ere tire a Soo ex. sur pap. verge,
plus so sur pap. du Japan.

— HUYSMANS. — J.-K. Huysmans.
— A vau-l'eau. Eau-forte de Am.
Lynen. Bruxelles, Henry Kistemaeckers,
editeur, (Bruxelles, impr. A. Lefevre),
MDCCCLXXXII (1882), in-16.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Portrait de Huysmans.
Edition originale. Tire a loon ex. stir pap.
verge et h so ex. sur pap. du Japon.
— LEMONNIER (Camille). — Edition
de Bibliophile. — Camille Lemonnier.
—Le Mort. Bruxelles, Henry Kistemaeckers, editeur, (Bruxelles, impr. A. Lefevre), MDCCCLXXXII (1882), in-16.
167 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et s f. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Portrait de Camille Lemonnier, par Le
Nain.
Edition originale. Tire a Sao ex. sur pap.
verge eta so ex. sur pap. du Japan.
— MAIZEROY (R). —

Rene Maizerov.
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— L'Amour qui saigne. Portrait en
heliogravure. Bruxelles, Henry Kistemaeckers, editeur, (Bruxelles, impr. A.
Lefevre), MDCCCLXXXII (1882), in-i6.
- 191 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 2 ff. n. ch. (table et
acheve d'imprimer).
Edition originale. Tire a moo ex. sur pap.
verge et a so ex. sur pap. du Japon.
— MAUPASSANT (G. de). — Guy de
Maupassant. — Mlle Fifi. Eau-forte par
Just. Bruxelles, Henry Kistenzaeckers,
editeur, (Bruxelles, impr. A. Lefevre),
MDCCCLXXXII (1882),
t72 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir); et 2 ff. n. ch. (table et .
acheve d'imprimer).
Portrait de Guy de Maupassant.
Edition originale. Tire a 2000 ex. sur pap.
verge et it 5o ex. sur pap. du Japon.
— MENDES (C.). — Catulle Mendes.
— Le Crime du vieux Bias. Portrait en
taille-douce. Bruxelles, Henry Kistemaecleers, editeur, (Bruxelles, impr. A. Lefevre), MDCCCLXXXII (1882), in-16.
132 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 2 IL n. ch. (table et
acheve d'imprimer).
Tire a 1000 ex. sur pap. verge et a 10
ex. sur pap. du Japon.

— Ron (E.). — Edouard Rod. — La
Chute de Miss Topsy. Portrait par A.
Descaves. Bruxelles, HenryKistemaeckers,
editeur, (Bruxelles, impr. A. Lefevre),
MDCCCLXXXII (1882), in-16.
1 74 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire a loon ex. sur pap. verge eta so ex.
stir pap. du Japan.
COLLECTION LAHURE. Paris,
Lahure, 1883-1884, 3 vol. in-8, couv.
illustr.
Cede collection est complete en ; volumes.
— CHRONIQUES du temps passé — Le
Come de ]'Archer, par Armand Silvestre. Aquarelles de A. Poirson, gravees par Gillot. Impression chromotvpographique par A. Lahure. Paris,
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A. Lahure, imprimeur-e'diteur, 9, rue de
Fleurus, 9 ; Rouveyre & Blond, e'diteurs,
98, rue de Richelieu, 9S, MDCCCLXXXIII
(1883), in-8, couv. illustr. en couleur.
f. (faux-titre rouge et noir, qui porte :
Collection Lahure); i f. (titre rouge et noir,
orne d'une vignette coloriee); i f. (second
faux-titre rouge); i f. (vignette coloriee);
193 pp.; i f. n. ch. (acheve d'imprimer);
et s f. blanc.
46 aquarelles hors texte et dans le texte.
La couverture tiree en chromotypographie
est illustree par Scott.
Tire a petit nombre sur papier velin teinte
(25 fr.); il a ete tire, en outre, so ex. numerates, de s a 5o, sur pap. du Japon, avec
tirage a part du trait des aquarelles et tirage
a part des aquarelles avant la lettre (250 fr.);
so ex. numerotes, de 51 a Too, sur pap. du
Japon, avec tirage a part du trait des aquarelles (175 fr.) ; et 125 ex. numerates, de
101 a 225, sur pap. du Japon (too fr.).
— VOYAGE de Paris a Saint-Cloud
par mer et retour de Saint-Cloud a
Paris par terre, par Neel, avec une preface et des notes par E. Legrand, professeur de l'enseignement superieur.
Aquarelles de Jeanniot, gravees par
Gillot. Paris, A. Lahure,
tent-, 9, rue de Fleurus, 9, mocco.xxxiv
(1884), in-8, couv. illustr. en couleur.
2 ff. (faux-titre qui porte : Collection LaItre**; et tirage) ; r f. (second faux-titre
rouge et noir) ; i f. (titre rouge et noir);
xxxi pp. (introduction); 116 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table des matieres, des gravures et
acheve d'imprimer).
Tire a petit nombre sur pap. velin teinte
(as fr.); il a ete tire, en outre, 5o ex., numerates de i a 5o, sur Op. du Japon, avec
tirage a part du trait des aquarelles et des
aquarelles avant la lettre (250 fr.); so ex.,
numerates de 51 a soo, sur pap. du Japon
avec tirage h part du • trait des aquarelles
(175 fr.), et 125 ex., numerotes de Ioi a
225, sur pap. du Japon (too fr.).
— LA MATRONE du pays de Soung
— Les Deux jumelles (comes chinois);
avec une preface par E. Legrand, professeur de l'enseignement supêrieur.
Paris, A. Lahure, imprimetir-e'cliteur, 9,
rue de Fleurus, 9, MDCCCLXXXIV (1884),
in-8, couv. illustr. en couleur.
f. (faux-titre qui porte : Collection La-

N LEMAIRE
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bure ***); xxx pp. pour le tirage, une vignette coloriee, le titre rouge et noir, orne
d'une vignette coloriee et la preface; too pp.;
et 2 fr. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire h. petit nombre sur pap. vain teinte
(25 fr.); il a ete tire, en outre, 5o ex., numerates de i a 5o, sur pap. du Japon, avec
tirage a part du trait des aquarelles et des
aquarelles avant la lettre (250 fr.); 5o ex.,
numerates de 51 h. soo, sur pap. du Japon,
avec tirage a part du trait des aquarelles
(175 fr.); et 125 ex., numerotes de sot a
225, sur pap. du Japon (soo fr.).
COLLECTION LEBER. V. Collection des meilleures dissertations.
COLLECTION LEFEVRE. V. Collection des classiques fi-ancois.

[COLLECTION LEMAIRE] (Classiques latins). Paris, 1819-1833, 141 vol.
in-8.
Cette collection d'auteurs classiques latins
(texte latin seulement) comprend 141 volumes. Les faux-titres portent : Bibliotbeca
classica latina sive Collectio auctorum classicomfit latinorunt coin notis et indicibus. Voici,
d'apres la Bibliogr. de la France, du 24 juil-

let 1819, les conditions de la souscription :
« Les souscripteurs, avant la mise en vente
de la troisieme livraison, paieront chaque
volume, en papier fin satine, so fr.; en papier
vain saline, 20 fr. u (12 fr. et 24 fr. pour
les non-souscripteurs). En 1822, les ,prix
sont ainsi modifies : a Le prix de chaque
volume in-8, en papier fin satine, est de
6 fr., quand il est au-dessous de 400 pages ;
de so fr. quand it ne passe pas 34 feuilles
d'impression ; de 12 fr. 50 cent. quand
monte depuis 35 jusqu'a 4o feuilles d'impression inclusivement ; de as fr. quand
s'eleve au-dela de 40 feuilles, c'est-h-dire de
640 pages. Le prix du volume en papier
vain est double. Les portraits authentiques
des auteurs, les tableaux topographiques des
camps, des genealogies, etc., sont donnes
gratuitement aux souscripteurs ; mais les
cartes geographiques, les gravures et les
figures, en petit nombre, qui sont jugees
necessaires a la perfection de l'ouvrage, sont
payees a part et a un prix tres modere ».
Cette collection est imprimee par C. L. F.
Panckoucke, Pierre, Jules et Firmin Didot,
Rignoux, Dondey-Dupre, Moessard, PihanDelaforest, Crapelet, J. Smith. Voici, par
ordre alphabetique de noms d'auteurs,
liste des ouvrages qui la composent :
CIESAR (Caius Julius). — Commentaria
(cum notis N. L. Achaintre et N. E. Lemaire), 1819-1822, 4 vol.
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Portrait de J. Cesar, grave par Audouin,
d'apres J.-J. Dubois, et 8 planches hors texte.
CATULLUS (C. Valerius). - Opera
(cum nods J. Naudet), 1826, I vol.
CICERO (M. Tullius). - Opera (GUM
notis J.-W. Rinn, N.-E. Lemaire, N. Bouillet), 1827-1832, 19 vol.
- CLAUDIANUS (Claudius).- Opera (CUM
notis L. Artaud), 1824, I vol.
- CORNELIUS NEPOS. - Opera (CUM notis
J.-B.-F. Descuret et J.-V. Le Clerc), 182o,
I vol.
FLORUS (Lucius Anna2us) et AMPELIUS (Lucius). - Opera (cum notis N.-E.
Lemaire), 1827, I vol.
- HORATIUS Flaccus (Quintus). - Opera
(cum notis N. - E. Lemaire), 1829-1831,
3 vol.
Portrait d'Horace, grave par Sixdeniers,
d'apres C. Laguiche.
JUSTINUS. - Opera (corn nods N.-E.
Lemaire), 1833, I vol.
- JUVENALIS (D. Junius). - Satirte (cum
notis E. Lemaire), 2823-283o, 3 vol. in-8.
Le 3° volume contient les IEuvres de A.
Persius Flaccus et de Lucilius.
- LUCANUS (M. Annceus). - Pharsalia
(cunt nods P. A. Lemaire), 183o-1832,
3 vol.
LUCILIUS. V. JUVENALIS.
-

- LucREnus (T.). - De Natura rerum
(corn notis P. A. Lemaire), 1838, 2 vol.
MARTIAL'S (M.-V.). - Epigrammata
( cum nods quinque professorum), 1825,
3 vol.
OBSEQUENS (Julius). V. VALERIUS MAXIMUS.
OVIDIUS NASO (Publius). - Opera

(corn notis J.-A. Amar, N ..E.
Lemaire,
J.-Fr. Boissonade), 182o-1824, to vol.
PERSIUS (A.). V. JUVENALIS.
PIIAIDRUS - Fabulte (cum notis J.-B.
Gail), 1826, 2 vol.
8 lithographies et une carte repliee.
PLAUTUS (M. Accius). - Cornedix
(corn 110/IS J. Naudet), 1830-1832, 4 vol.
PL1NIUS (Caius) secundus. - Historia
naturalis (cum notis C. Alexandre, F. Ansart, J.-B.-Fr.-Et. Ajasson de Grandsagne,
Desfontaines, Delafosse, A. Pihan-Delaforest),
1827-1832, II vol.
- PLINIUS (Ca2cilius) Sccundus. - Epistolae (cunt nods E. Lemaire), 1822 -1823,
2 vol. in-8.
PROPERTIUS (Sextus Aurelius). Elegia2, 1832, 1 vol.
QUINTUS-CURTIUS. - Opera (cum notis N.-E. Lemaire), 1822-1824, 3 vol.
to planches hors texte.
QUINTILIANUS (Marcus Fabius). Opera (cum nods J.-J. Dussault et N.-E.
Lemaire), 1821-1825, 7 vol.
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SALLUSTIUS (Caius Crispus). - Opera
(coin notis J.-L. Burnouf), 1821, i vol.
Portrait de Salluste, grave par P. Audouin,
d'apres L.-J.-J. Dubois.
SENECA (L. Anna:us). - Opera (corn
notis N. Bouillet et J. Pierrot), 1827-1832,
9 vol.
SILIUS ITALICUS (Caius). - Punica
(cum notis E. Lemaire), 5833, 2 vol.
- STATIUS (P. Papinius). - Opera (cum
nods J.-A. Amar et N.-E. Lemaire), 182 )
vol.
-1830,4
SUETONIUS TRANQUILLUS (Caius). Duodecim Ccesares et alia opera (cum notis
C.-B. Hase), 1828, 2 vol.
12 portraits hors texte, graves par P.
Pauquet, J.-A. Allard, P. Audouin et Sixdeniers, d'apres Laguiche.
TACITUS (Caius Cornelius). - Opera
(corn notis J. Naudet), 1819-182o, 5 vol.
Portrait de Tacite, grave par P. Audouin,
d'apres Laguiche, et I tableau replie.
TERENTIUS ( Publius). - Comedix
(cum notis N.-E. Lemaire), 5827-1828, 2 vol.
Portrait de Terence, grave par Sixdeniers,
d'apres Laguiche.
TIBULLUS (Albius). - Opera (curl
nods Ph. A. de Golbery), 1826, 1 vol. - TITUS Livrus Patavinus. - Opera (cum
notis N.-E. Lemaire), 1822-1825, 12 vol.
tableau replie.
VALERIUS FLACCUS (C.). - Argonautics (cum notis N. - E . Lemaire), 18241825, 2 vol.
VALERIUS MAXIMUS et JULIUS OBSEQUENS. - Opera (cum nods C.-B. Hase),
1822-1823, 3 vol.
- VELLEIUS PATERCULUS (Caius).-Opera

(cum nods N.-E. Lemaire), 1822, I vol.
- VIRGILIUS MARO (P.). - Opera (cum
notis N . .E. Lemaire), 1819-1822, 8 vol.
POET/E MINOR.ES. - Opera (cum notis
N . .E. Lemaire), 1824-18* 8 vol.
Tame I : Gratius, Nemesianus, T. Calpurtis
ni Siculus, Q. Ennius, Severus Sanctus,
Beds, Septimius Serenus, Ausonius, Cassius
parmensis, Optatianus. Porphyrius, etc.
Tome II : Valerius Cato, T. Petronius
Arbiter, Turnus, Sulpicia, Eucheria, Cl.
Marius Victor, P. Virgilius, C. Pedo Albinovanus, Asinius Corn. Gallus, JEmilius
Magnus Arborius, Sulp. Lupercus Servastus junior, Pentadius, Firmianus Lactantius,
Vestritius Spurinna, P. Papinius Statius,
Cxlius Firmianus Symposius, Rufinus, Palladius, Focas, L. Annams Florus, etc.
Tome III : Lucilius junior, Cornelius Severus, C. Pedo Albinovanus, T. Petronius
Arbiter, T. Ccesius Taurinus, Reposianus,
Licentius Saleius Bassus, Patricius, Homeristte Latini antiquiores, Pindarus Thebanus,
D. Magn. Ausonius Burdigalensis, etc.
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Tome IV : Rutilius Numatianus, Hildebertus Cenomanensis Episcopus, Priscianus,
Ausonius, L. Anni-eus Seneca, Laurea Tullius, Q. Aurelius Symmachus, P. Ter. Varro
Atacinus, etc.
Tome V : Rufus Festus Avienus, Aratus,
Cicero.
Tome VI : Cicero, Germanicus, Manilius.
Tome VII : Columella, Palladius, Vomanus, Maximianus Etruscus, Ofilius, Juventinus, Speratus, Symposius, Hosidius Gets
et Ausonius.
Tome VIII : Indices.

COLLECTION LEMERRE (Classiques francais). Paris, Alphonse Lemerre,
1868-1892, 35 vol. in-8 ecu, couv.
impr.
Cette collection comprend (31 decembre
1893) 35 volumes. Les mots Collection Lenzerre se trouvent sur le dos des couvertures.
Dans les exemplaires en grand papier, les
titres sont imprimes en rouge et noir et les
portraits sont en double epreuve (en noir et
it la sanguine ou a la sepia).
Chaque volume a ete publie a 10 fr. sur
papier verge, 25 fr. sur pap. de Hollande, et
40 fr. sur pap. de Chine on sur pap. Whatman.
— AUBIGNE (Th. Agrippa d'). — CEuvres completes de Theodore Agrippa
d'Aubigne, publiees pour la premiere fois
d'apres les manuscrits originaux, accompagnees de notices biographique, litteraire & bibliographique, de variantes,
d'un commentaire, d'une table des noins
propres & d'un glossaire par Eug. Reaume
& F. de Caussade. Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29, (Impr. J. Claye; Quantin ; et Lemerre), moccctxxitt-MDCCCXCII (18731892), 6 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvn
pp. (introduction) ; 609 pp. ; et 1 f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
• Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 705 pp.;
et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
448 PP .•
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 406
pp. ; et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); ut pp.
(avertissement) ; 397 pp. ; et r f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
, Portrait d'Agrippa d'Aubigne, grave a
l'eau-forte par Masse.
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Tome VI : 2 f f. (faux-titre et titre qui-,
porte en plus le nom de M. A. Legouez) ;
499 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des matieres
et acheve d'imprimer).
Ce tome contient 2 lac-similes qui doivent
etre places Fun, dans le tome I, p. 570,
l'autre, dims le tome III, p. 204.
En plus des ex. sur pap. ordinaire, it a
ete tire 150 ex. sur pap. de Hollande; 25 ex.
sur pap. de Chine et 25 ex. sur pap. Whatman.
— CHANSON de Roland (La). Traductionnouvelle rhytmee et assonancee.
Avec une introduction et des notes par
L. Petit de Jullevilie. Paris, Alphonse
Lemerre, e'diteur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Impr.A.Quantin),moccuxxv111
(1878), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 460 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire, en plus des ex. stir pap. ordinaire,
roo ex. sur pap. de Hollande ; 3 o ex. stir
pap. de Chine et 30 ex. sur pap. \Vhatman.
— LA BRUYERE. — Les Caracteres on
les Mceurs de ce siecle, precedes des
Caracteres de Theophraste, traduits du
grec, par La Bruyere. Texte revu sur la
neuvieme edition originale de 1696,
avec une notice & des notes par Charles
Asselineau. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr. J.
Clayey, MDCCCLXXI (1871), 2 vol. in-S.
Tome I : 2 If. (faux-titre et titre); xi, pp.;
(introduction) ; et 383 pp.
Portrait de La Bruyere, grave a l'eau-forte.
Tome H : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 pp•
Tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
so ex. sur pap. dc Hollande ; 25 ex. sur
pap. de Chine et 25 ex: sur pap. Whatman.
— LA FONTAINE. — CEuvres. Paris,
Alphonse Lemerre, 1875-1891, 7 vol.
in-8.
— EEuvres de J. de La Fontaine,
d'apres les textes originaux, suivies
d'ufie notice sur sa vie & ses ouvrages,
d'une etude bibliographique, de notes,
de variantes & d'un glossaire, par Alphonse Pauly, de la Bibliothhque nationale ..... Paris, Alphonse Lemerre,
dditeur, 31, passage. Choiseul, 31, (Impr.
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J. Claye), MDCCCLXXV (1875), 2 vol.

in-8.
Tome I (Fables) : 2 ff. (faux-titre et titre);
xir pp. (avertissement) ; 397 pp. ; et I f.
D. ch. (acheve d'imprimer).
Portrait de La Fontaine, grave a l'eau-forte
par Le Rat.
Tome II (Fables-Poernes) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 401 pp. ; et i f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Pour illustrer les Fables, it a ete grave
une suite de 72 eaux-fortes par Courtry,
Greux, Lemaire, Le Rat, Martinez, Monzies,
Rousselle , d'apres Oudry, a 6o fr. • les
memos sur pap., de Chine et grand Hollande, avant la lettre, too fr.

— CEuvres... Contes. Ibid., id., (Impr.
A. Quantin), MDCCCLXXV-MDCCCLXXVII
(1875-1877), 2 vol. in-S.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 419 pp.;
et t p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 478
pp..; et f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Ce tome contient en plus des Conies :
Psyche et Lettres n ; it porte I'adresse de
Lemerre, 27-31, passage Choiseul.
Pour illustrer les Conies, it a ete grave
une suite de 4o eaux-fortes d'apresFragonard,
Lancret, etc., a- 40 fr. ; sur Chine et grand
Hollande, avant la lettre, 8o fr.
— Cuvres.:. Theatre. Paris, Alphonse
Lemerre, iditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr. J. Claye; et A.
Quantin, pour le tome II), MDCCCLXXIXMDCCCXXXIV (1879-1884), 2 vol. in-S.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 4 68 PP• j
et 2 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 397
pp.; et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Ce tome contient, en plus du Thetitre, les
Poisies diverses.
— Quvres... Notice — Bibliographic — Notes et variantes — Lexique.
Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 23-31,
passage Choiseul, 23-3
(Impr. A. Leinerre), mncccxct (1891), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ;• c pp. (avis au
lecteur, notice et essai bibliographique) ;
354 pp. ; 2 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer) ; et t f. blanc.
Tire, en plus des ex. stir pap. ordinaire, a
5o ex. sur pap. de Hollande, 25 ex. sur
pap. de Chine et 25 . ex. sur pap. Whatman.

-
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Moliere, accompagnees d'une vie de
Moliere, de variantes, d'un commentake et .d'un glossaire, par Anatole
France. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
J. Claye et A. Quantin), MDCCCLXXVIMDCCCLXXXIX (1876-1889), 4 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; lir pp.
(avertissement); 409 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table
et acheve d'imprimer).
Portrait de Moliere, grave a l'eau-forte par
Courtry.
. Tome II: 2 (faux-titre et titre); 5ro pp.;
et a f. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 4 2 4 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 414 pp.;
2 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer); et
f. blanc.
Tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
is° ex. sur pap. de Hollande; 25 ex. sur pap.
de Chine ; et 25 ex. sur pap. Whatman.
D'apres le catalogue de Lemerre, l'edition
doit etre complete en 7 volumes.
Pour illustrer les Uiuvrei de Moliere, it a
ete grave une suite de 35 eaux-fortes par
Boilvin, Courtry, Rajon, Gaucherel, Milius,
Massard, Greux, Mongin, Le Rat, Martinez,
d'apres Boucher, a 4o fr. ; sur Hollande et
sur Whatman, avant la lettre, too fr.
— MONTAIGNE. — Les Essais de
Montaigne, accompagnes d'une notice
sur sa vie & ses ouvrages, d'une etude
bibliographique, de variantes, de notes,
de tables & d'un glossaire, par E. Courbet & Ch. Royer. Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27, passage Choiseul, 29,
(Impr. J. Claye et Quantin), mDcccLxx1tA1DCCCLXXVII (1872-1877), 4 vol. in-8.
Tome I : t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; VII pp. (avertissement) ; t f. (titre
:Lucien) ; 453 pp. ; et i f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Fac-simile d'autographe, replie.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 402 pp.;
et i f. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
TomellI: 2 ff. (faux-titre et titre); et 42o pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 369 pp.;
et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
L'adresse de l'editeur surce tome est 27-31,
passage Choiseul.

D'apres le catalogue de Lemerre, ]'edition doit titre complete en 5 volumes.
Tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,a
I5o ex. stir pap. de Hollande ; 25 ex. sur
pap. de Chine et 25 ex. sur pap. Whatman,
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plus un ex. unique sur velin, imprime pour
la bibliotheque de M. Charles Royer.
Les Pensees de
Blaise Pascal, texte revu sur le manuscrit autographe, avec une preface et
des notes par Auguste Molinier. Paris,
Alphonse Lemerre, iditeur, 27-3r, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. A. Quantin),
—

PASCAL (B.). —

MDCCCLXXVII-MDCCCLXXIX (1877-1879),
2 vol.

in-8.

Tomei :2 fr. (faux-titre et titre) ; txxxlit pp.

(avant-propos et preface); 326 pp. ; et t f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Portrait de Pascal, grave a l'eau-forte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 420 pp.;
f. n. ch. (acheve d'imprimer); et t f. blanc.
Tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
too ex. sur pap. de Hollande ; 25 ex. sur
pap. de Chine et 25 ex. sur pap. Whatman.
— Les Provinciales de Blaise Pascal,
avec une preface et des notes par Auguste Molinier. Paris, Alphonse Lemerre,
diteur, 27-3r; passage Choiseul, 27-31,
(Impr. May et Motteroz), MDCCCXCI
(1891), 2 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); cuiv pp.
(introduction); 346 pp.; et t f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 431 pp.;
f. n. ch. (acheve d'imprimer); et t f. blanc.
Wine tirage sur pap. de luxe que pour
les Pensies.
—
RABELAIS. — Les Gvvres de
maistre Francois Rabelais, accompagnees
d'une notice sur sa vie & ses ouvrages,
d'une etude bibliographique, de variantes, d'un commentaire, d'une table
des noms propres & d'un glossaire, par
Ch. Marty-Laveaux. Paris, Alphonse
Lemerre, iditeur, 47, passage Choiseul,
47, (Impr. J. Claye), MDCCCLXVIII MDCCCLXXXI (1868-1881), 4 vol. in-8.
Tome I: 2 (faux-titre et titre); xi' pp.
(avertissemefit); 390 pp.; et t f. n. ch. (acheve
'd'imprimer).
Ce tome a paru en deux parties (la seconde
en 1869), chacune sous une couverture ; la
I" partie s'arrete la p. 212 (la p. 212 blanche).
Portrait de Rabelais, grave A l'eau-forte
par Bracquemond.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 517 pp.;
et t f. n. ch. (acheve d'imprimer).

76S

Tome
428
p
: 2 ff. (faux-titre et titre); et

Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 406 pp.;
et t f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Les tomes III et IV portent comme adresse
de l'editeur, le premier, 27-29, passage Choiseul, le second, 27, passage Choiseul.
D'apres le catalogue de Lemerre, Fedition
sera complete en 5 volumes.
Tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
125 ex. sur pap. de Hollande ; 26 ex. sur pap.
de Chine et 22 ex: sur pap. Whatman, plus
2 ex. sur parchemin non mis dans le commerce.
Pour illustrer les aurres de Rabelais,
Bracquemond a destine et grave une suite de
16 eaux-fortes, a zo fr. ; sur grand Hollande,
(3o fr.); sur Chine, a r's epreuves (5o fr.) et
sur Whatman, epreuves, tirees en bistre
(5o fr.).
— REGNIER (Mathurin). — Euvres
completes de Mathurin Regnier, accompagnees d'une notice biographique &
bibliographique, de variantes, de notes,
d'un glossaire & d'un index, par E.
Courbet. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur,
31, passage Choiseul, 3r, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXV (1875), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); cvn pp. (avertissement et notice) ; 325 pp. ; et 1 f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Fac-simile de la profession de foi de Mathurin Regnier.
Tire, en plus des ex. sur pap. verge, A too ex.
sur pap. de Hollande ; 3o ex. sur pap. de
Chine, et 3o ex. sur pap. Whatman.

VILLON (Francois). — CEuvres completes de FrancoisVillon, publiees d'apres les manuscrits et les plus anciennes
editions, par Auguste Longnon, membre
de l'Institut. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-3r,
(Impr. Unsinger), MDCCCXCII (1892),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); c'xit pp. (preface,
notice et appendice); 365 pp. ; et t f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Tire, en plus des ex. sur pap. verge, a
125 ex. sur pap. de Hollande ; 25 ex. sur
pap. de Chine ; et 25 ex. sur pap. Whatman.
— On pent joindre a cette collection l'ouvrage suivant
.—
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La Conquete de Constantinople, texte
et traduction nouvelle, avec notices,
notes et glossaire, par Emile Bouchet.
Paris, Alphonse Lemerre, erliteur, 23-3r,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCXCI (1890, 2 vol. in-8.
Tome I: zff. (faux-titre; au v°, justification
do tirage, et titre) ; x pp. (avant-propos) ;
4 64 pp. ; 3 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer); et 1 f. blanc.
Tome II : 2 fE(faux-titre et titre); 434 pp.;
dt 3 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire A 55o ex. sur pap. de Hollande, in-8
ecu (40 fr.); 6o ex. sur gr. pap. de Hollande
(6o fr.) ; zo ex. sur pap. de Chine (So fr.),
et 20 ex. sur pap. Whatman (8o fr.)
V. aussi Plenule francoise (La) qui se joint
ordinairement A cette collection.

770

sand, gravees par Ruffe..Paris„4lphonse
Lemerre,e'diteur, 23-31, passage Choiseul,
23-31, (Impr. A. Lernerre), 1893, in-32.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace); 143 pp.; 1 f. n. ch. (acheve d'impriiner); et 1 f. blanc.
Edition originate.
En plus des ex. stir pap. vain, it a ete
tire 5o ex. our pap. de Chine (1 2 fr.) et
30 ex. sur pap. du Japon (20 fr.).

— MussET (A. de). — Alfred de
Musset. — Frederic et I3ernerette. Illustrations de Myrbach, gravees par PrivatRichard. Paris, Alphonse Lemerre, ("ditem-, 23-3r, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lernerre), 1893, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 4 2 pp.; et I f.

COLLECTION LEMERRE ILLUS TREE. Paris, A. Lemerre, 1 893, 7 vol.
in-32, couv. illustr.

n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire, en plus des ex. sur pap. vain, a •
5o ex. sur pap. de Chine (r2 fr.) et 3o ex.
sur pap. du Japon (20 fr.).

Cette petite collection comprend, jusqu'au
31 decembre 1893, 7 volumes, publies chacun a 2 fr., sur pap. vain.

— Alfred de Musset. — Le Fils du
Titien — Croisilles. Illustrations de
Paul Chabas, gravees par L. Rousseau.
Paris, Alphonse Lemerre, 23-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Le!Ileac), 1894, in-32.
2 fr. (faux-titre et titre); 188 pp.; r f. n.

— BOURGET (Paul). — Collection
Lemerre illustree. Paul Bourget. —
Un Scrupule, illustrations de Myrbach,
gravees par L. Rousseau. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur, 23-31, passage
Choiseul, 23-3r, 5893, in-32.
2 fr. (faux-titre et titre); 140 pp.; et 1 f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originate.
11 a ete tire, en plus des ex. sur pap.
vain, 5 0 ex. sur pap. de Chine (12 fr.),
et 5o ex. sur pap. du Japon (20 fr.).

— Paul Bourget. — Un Saint. Illustrations de Paul Chabas, gravees par
Privat-Richard. Paris, Alphonse Lemerre,
editeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), 1894, in-32.
a f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace); 140 pp., et a f. n. ch. (acheve d'imprimer).
L'acheve d'imprimer porte la date du
so decembre 1893.
Tire, en plus des ex. sur pap. van, â
5o ex. sur pap. de Chine (12 fr.), et A 5o
ex. sur pap. du Japon (zo fr.).

— CoPPEE (Francois). — Francois
Coppee. — Rivales. Illustrations de Moi-

blanc.
ch. (acheve d'imprimer); et 1
L'acheve d'imprimer est du 13 octobre

1893.
Tire, en plus des ex. stir pap. vain, a 5o
ex. sur pap. de Chine (12 fr.), et A 3o ex.
stir pap. du Japon (zo fr.).
— STENDHAL. — L'Abbesse de Castro. Illustrations de Paul Chabas, gravees .par Horrie. Paris, Alphonse Lemerre, edileur, 23-31, passage Choiseul,
23-31, (Impr. A. Lemerre), 1894,
in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 3 5 pp.; et I p.
n. ch. (acheve d'imprimer).
L'acheve d'imprimer est du 23 novembre 1893.
Tire, en plus des ex. sur pap. vain, a
so ex. stir pap. de Chine (12 fr.) et 3o ex.
sur pap. du Japon (20 fr.).
—
THEURIET (Andre). — Andre
Theuriet.' — L'Abbe Daniel. Illustrations de Jeanniot, gravees par Rude.
Paris, Alphonse Leinerre, iditeur, 23-31,

Tome II

25
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passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre), 1893, in-32.
4 ff. (faux-titre, vignette, titre et dedicace); 161 pp.; et f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale.
It a etc tire, en plus des ex. sur pap.
velin, 5o sur pap. de Chine (12 fr.)
et 3o ex. sur pap. du Japan (20 fr.).
COLLECTION LISEUX. V. Colleclection elivirienne (Nouvelle), Collection
elzivirienne (Petite) et Musie secret du
Bibliophile.
COLLECTION des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 ..... Paris, Liepmanssohn et
Dufour, iditeurs, .r.r, rue des Saints-Peres
[et J. Baur, libraire, II, rue des SaintsPires], (Nogent-le-Rotrou, imp. A. Gouverneur), 1869-1873, 43 vol. in-12,
couv. impr.
Cette collection, publiee par M. J.-J. Guiffrey, a paru de fevrier 1869 a janvier 1872
(la table, en 1873) et comprend (avec les
supplements 6 volumes.
L a etc tiree it 375 ex. (sauf les 4 premiers tomes, a. 400 ex.) sur pap. verge,
25 ex. sur pap. de Hollande et to ex. sur
pap. de Chine. Pour les souscripteurs a tout
]'ouvrage, chaque vol. codtait a fr. 25 sur
pap. verge, 2 fr. 5o sur pap. de Hollande
et 3 fr. sur pap. de Chine. Pour les acheteurs de volumes separes, les ex. sur pap.
verge cofitaient 2 fr. 50 le vol. (t. r a xxxv),
3 fr. (tome xxxvt) et 4 fr. (t. xxxvir
xur).
Chaque volume porte une tomaisonn suivie
sur le faux-titre, sauf le 43° volume (table).
A partir du tome xxxn, le nom de , Liepmanssohn figure seul sur les titres ; sur le
volume de table, it est remplace par celui
de J. I3aur.
Tome I (Preface oenerale sur la publication
— Exposition de 1673) : 36 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
Tome II (Exposition de 1699) : 25 pp. y
compris le faux-titre et le titre ; et I p. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome III (Exposition de 1704) : 46 pp.
y compris le faux-titre et le titre ; et I f.
blanc.
Tome IV (Exposition de 1737) : 36 pp. y
compris le faux-titre et le titre. •
Tome V (Exposition de 1738) : 32 pp. y
compris le faux-titre et le titre.
Tome VI (Exposition de 1739) : 26 pp. y

compris le faux-titre et le titre ; et I f. n.
.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome VII (Exposition de 1740) : 32 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome VIII (Exposition de 1741) : 32 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome IX (Exposition de 1742) : 32 pp. y
compris le faux-titre et le titre.
Tome X (Exposition de 1743) 39 PP.
compris le faux-titre ct le titre.
Tome XI (Exposition de 1745) : 38 pp. y
compris le faux-titre et le titre ; et r f. blanc.
Tome XII (Exposition de 1746) : 3 1 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XIII (Exposition de 1747) : 34 pp.
y compris le faux-titre et le titre; et 1 f. bl.
Tome XIV (Exposition de 1748) : 32 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XV (Exposition de 1750) : 35 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome• XVI (Exposition de 1751) : 31 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XVII (Exposition de 1753) : 36 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XVTII (Exposition de 1755) : 39 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XIX (Exposition de 1757) : 3 5 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XX (Exposition de 2 759) 34 PP.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXI (Exposition de 1 7 61) : 34 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXII (Exposition de 1763) : 39 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXIII (Exposition de 1765) 43 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXIV (Exposition de 1767) 4 2 pp.
y compris le faux-titre et le titre ; et I f.
blanc.
Tome XXV (Exposition de 1769) 44 PP.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXVI (Exposition de 1771) : 52 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
TomeXXVII (Exposition de 1773) : Sapp.
y compris le faux-titre et le titre; et 1 f. blanc.
Tome XX VIII(Exposition de 1775):44 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XX1X (Exposition de 1777) : 52 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXX (Exposition de 1779) : 54 PP.
y compris le faux-titre et le titre ; et f.
blanc.
Tome XXXI (Exposition de 1781) : 56 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXXII (Exposition de 1783): 6o pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXXIII (Exposition de 1785):56 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome X XX/ V (Exposition de 1787) : 6o pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome X XXV (Exposition de 1789) : 6o pp.
y compris le faux-titre et le titre.
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Tome XXXVI (Exposition de 1791): 67 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXX VII (Exposition de 1793) : 112
pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXX MI (Exposition de 1795) :
88 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXXIX (Exposition de 1796) :
90 pp. y compris le faux-titre et le titre; et
f. blanc.
Tome XL (Exposition de 1798) : 88 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XLI (Exposition de 1799)•: 91 pp.
y compris le faux-titre et le titre.
Tome XLII (Exposition de 1800) : go pp.
y compris le faux-titre et le titre.

Lxvi pp. (faux-titre, titre, avis au lecteur,
notes sur les salons du xvin e siecle (1673180o); et 142 pp.
Tire â 150 exemplaires.

— Table generale des artistes ayant
expose aux Salons du xvine siecle,
suivie d'une table de la bibliographie
des salons, precedee de notes sur les
anciennes expositions et d'une liste raisonnee des Salons de 18or a 1873, par
j.-J. Guiffrey. Paris, J. Baur, libraire,
r, rue des Saints-Peres, 1873, in-12,
couv. impr.
1..xxii pp. (faux-titre, titre, avertissement,

Social de l'Histoire de l'Art franca is, ii,
rue des Saints-Peres, (Nogent-le-Rotrou,

notes, additions et table des Salons de 1801

a 1873); et 91 pp.
faut ajouter a cette collection, pour
l'avoir bien complete, , les trois ouvrages
suivants :
— Livrets des expositions de l'Academie de Saint-Luc a Paris pendant les
années 1751, 1752, 1753, 1756, 1762,
1764 et 1774, avec une notice bibliographique et une table. Paris, Baur et

De'taille, libraires-iditeurs, r t, rue des
Saints-Peres, (Nogent-le-Rotrou, impr.

A. Gouverneur),
in-12, couv. impr.

MDCCCLXXII

(1872),

xvi pp. (faux-titre, titre, notice et notes
bibliographiques); 176 pp.; 1 f. n. ch. (table);
et 1 f. blanc.
Meme tirage que pour la Collection des liorets des anciennes expositions.
— Notes et documents inedits sur
les expositions du xvitt e siecle, recueillis & mis en ordre par J.-J. Guiffrey.

Paris, 7. Baur, libraire, 11, rue des
Saints-Peres, (Nogent-le-Rotrou, impr.

A: Gouverneur),
impr.

1873, in-12, couv.

— Livret de ]'exposition du Colisee
(1776), suivi de . l'analyse de l'Exposition ouverte a l'Elisde en 1797, et precede d'une histoire du Gas& d'apres
les memoires du temps, avec une table
des artistes qui prirent part a ces deux
expositions (Complement des livrets de
l'Academic royale et de l'Academie de
Saint-Luc). Paris, J. Baur, libraire de la

impr. A. Gouverneur), 1875, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 63 pp.
Tire a zoo ex. sur pap. verge (3 fr.),to ex.
Stir pap. de Hollande et 5 ex. sur pap. de

Chine.

COLLECTION LYONNAISE. Lyon,
Henri Georg, 1878-1882, II vol. pet.
in-8, couv. impr.
Cette collection est complete en it volumes
qui ne se vendent pas separement. On lit, au
v° du faux-titre : La Collection Lyonnoise est
tiree h too exempl. dont 82 pour le commerce, savoir : Papier Hollande 6o, papier
teinte 20, papier Chine 2 D. Les ex. sur pap.
de Hollande, too fr. ; stir pap. teinte, 135 fr.;
sur pap. de Chine, 165 fr.
Les tomes 1, in et xi ne portent pas de
11 0 d'ordre :

— Collection lyonnaise. — Supplice
de Cinq-Mars et de de Thou, decapites
Lyon, sur la place des Terreaux, le 12
septembre 1642. Relation d'un temoin
oculaire. Lyon, imprimerie Mougitt-Rusand, 3, rue Stella, 3, 1878, pet. in-S.
xvit pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avertissement et avant-propos); et 59 pp.

— Collection lyonnaise. No 2. —
Destruction de Peglise de St-Just, du'
cloitre et de partie du faubourg par les
Protestants en 1562. Enquete et procesverbaux. Lyon, Henry Georg , libraireediteur,65,rue de Lyon, 6S, (Lyon, impr.
Mougin-Rusand), 1878, pet. in-8.
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xvu pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avant-propos); 1 f. (titre ancien) ; 74 pp. ; et
a f. n. ch. (acheve d'imprimer).

— L'Antiquite, l'establissement, le
lustre, le bien spirituel et le temporel de
la royale abbaye de St-Pierre de Lyon,
avec les merveilles de la Providence,
les changements & les divers accidents
que l'on y a vus, par J. de Saint-Aubin.
Ibid., id., 1878, pet. in-8.
wit pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avant-propos); et 63 pp.

— Collection lyonnaise. No 4. —
Chronique de la maison de Beaujeu, publiee d'apres le manuscrit unique de la
Bibliotheque nationale et suivie d'un
tableau genealogique de la famine de
Beaujeu, par M.-C. Guigue. Ibid., id.,
187b, pet. in-8.
xiv pp. (faux-titre, titre rougeet noir, avertissement et preface) ; 6r pp. ; r f. n. ch.
(table); et I f. blanc. -

- Collection lyonnaise. N o 5. — Les
Antiquites et la fondation de la metropole des Gaules ou de I'Eglise de Lyon
et de. ses chapelles, avec les epitaphes
que le temps y a religieusement conserve
(sic) par le Sr de Quincarnon. Ibid.,
id., 1879, pet. in-8.
xtu pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos) ; 1 f. (titre ancien) ; 121 pp.;
2 n. ch. (table et nom de l'imprimeur) ;
et 1 f. blanc.

— Collection lyonnaise. N o 6. —
Nombre des eglises qui sont dans l'enclos et dependances de la ville de Lyon,
avec une exacte recherche . du temps, &
par qui elles y ont ete fondees, par Isaac
Le Febvre, lyonnais, 1627. Ibid., id.,
188o, pet. in-S.
vii pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avant-propos); 94 pp.; et t f. n. ch. (acheve
d'imprimer).

— Collection lyonnaise. No 7. —
Breve histoire de l'abbaye de l'Ile-Barbe,
par M re Bezian Arroy, docteur de Sor-
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bonne & Theologal de Lyon. Ibid., id.,
188o, pet. in-8.
xi pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avant-propos); et 191 pp.

— Collection lyonnaise. No S [et
110 91. — Catalogue des antiques erections des villes, cites, fleuves & fontaines assises es trois Gaules, par Gilles
Corrozet, parisien, et Claude Champier,
lyonnais. Premiere partie [et deuxieme
partie]. Ibid., id., t882, 2 vol. pet.
in-S.
partie : VIII pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, et avant-propos); et 130 pp.
2° partie : 2
(faux-titre et titre rouge
et noir); et 'a pp.

— Collection lyonnaise. No 1o. —
La Fondation et les antiquites de la
basilique de Saint-Paul de Lyon, par le
sieur de Quincarnon, ecuyer, ancien lieutenant de cavalerie & commissaire d'artillerie. Ibid., id., 1882, pet. in-S.
f. blanc; . x pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, et avant-propos) ; 138 pp. ; et I f.
blanc.

— Collection lyonnaise. — Histoire
& miracles de Notre-Dame de Bonnesnouvelles des Celestins de Lyon, par le
R. P. Benoist Gonon, celestin. Ibid., id.,
1882, pet. in-8.
VIII pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avant-propos); 134 pp.; et I f. n. ch. (permission et consentement).
V. Collection des opusculcs lyonnais.

COLLECTION des meilleures dissertations, notices et traites particuliers relatifs a l'histoire de France, composee,
en grande partie, de pieces rares, ou qui
n'ont jamais ete publiees separement ;
pour servir a completer toutes les collections de memoires sur cette matiere.
Par C. Leber. Paris, cha
imprimeur-libraire, rue des Beasuiv-Arts,
nos 3 et 5 ; et Palais-Royal, galerievitrie,

no 13,(Impr.G.-A.Dentu),
vol. in-S.

(1838), 20
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7 78

(faux-titre et titre); xxit pp.
Tome : 2
(preface); et 504 PP.
Tome 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 444 pp.
Towel!! : 2 ff. (faux-titre et titre); et 45 6 pp.
Tome IV :2 ff. (faux-titre et titre); et 588 pp.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 48 2 PP.;
et t f. n. ch. (table).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 511 pp.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); et 528 pp.
Tome VIII: 2 ff.(faux-titreet titre); et 511 pp.
Tome IX: 2 ff. (faux-titre et titre); et 4 8 4 Pp.
Tome X: 2 ff. (faux-titre et titre); et 312 pp.
Tonic XI: 2 ff. (faux-titre et titre); et 4 8 4 pp•
Tome X : 2 ff.(faux-titre et titre); et 456 pp.
Tome XIII: 2 ff.(faux-titre et titre);et 44 8 pp.
Tome XIV: 2 ff.(faux-titre et titre); et 570 pp.
Tome XV: 2 ff. (faux-titre et titre) ;435 pp.;
et I p. n. di. (table).
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre); 451 pp.;
et t p. n. ch. (table).
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 6 5 PP.
Tome XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
49 8 Pp.
Tome XIX: 2 ff.(faux-titre et titre); et 567 pp.
Tome XX: 2 ff.(faux-titre et titre); et 5 0 4 pp.
11 n'y a pas de table generale ; chaque volume a une table des matières.
Cone collection a paru de 0826 h 1842 ;
le prospectus, in-8 d'une 1/2 feuille, est enregistre dans la Bibliogr. de la France du 17
mai 1826. La derniere livraison parue (tonics
in et xm) est enregistree dans la Bibliogr. de
la France du 1" octobre 1842.
11 y a des titres qui portent, en outre du
nom de M. Leber, ceux de J.-B. Salgues et
J. Cohen. Dims l'ex. de la Bibliotheque Mazarine , les titres portent uniformement la
date de 1838 et le nom de M. Leber seul.
L'ouvrage a paru en to livraisons (formant
2 tomes) a 12 fr. chacune sur pap. ordinaire
et 3o fr. sur pap. cavalier velin superfin.
Pour le detail des articles contenus dans
cette collection, consulter les Sources de Phistoire de France, par Alfred Franklin. Paris,
Firmin Didot et 0 0, 18 7 6, in-8, pp. 342;61.
Un ex. de cette collection (avec le titre de
1838), en demi-veau fauve, tete dor., ebarbe,
est cote 200 fr., Bun. Morgand, 11° 205 ; no
ex. en demi-mar. rouge, tr. peigne, 15o fr.,
Bull. Morgand, n° 206.

la France du 4 decembre 1812. Chaque volume porte sur le faux-titre : » Collection des
meilleurs ouvrages de la langue francoise dediee aux amateurs de l'art typographique ou
d'editions soignees et corrodes. Chez P. Didot Paine, ci-devant au Louvre, presentement
rue du Pont-de-Lodi ». Les faux-titres des
Caracteres de La Bruyere, des Fables de La
Fontaine, du Petit Careme de Massillon, du
Discours sur l'histoire universelle de Bossuet,
des Chefs-trieuvre de Corneille et des CEuvres
de J. Racine ne portent pas : ou d'editions soignies et corrodes. 11 n'y a pas de tomaison
generale.
Chaque volume (format in-8) a ete mis en
vente a 4 fr. 5 0 sur papier ordinaire, 7 fr. 5o
sur pap. fin, et 15 fr. sur pap. velin. Brunet,
Manuel, t. V, col. 1 •790, dit qu'il a ete tire •
2 ex. sur velin.
Une edition de format in-12 a ete publiee
a la meme epoque ; 2 fr. 5o le vol. sur pap.
ordinaire, 4 fr. so sur pap. fin, et 9 fr. sur
pap. velin.
Les ex. sur pap. velin de Pun et l'autre
format oat ete tires a 250 exemplaires.
Voici, par ordre alphabetique de noms
d'auteurs, la lisle des ouvrages composant
cette collection :

COLLECTION des meilleurs ouvrages de la langue francoise dediee aux
amateurs de l'art typographique. Paris,

— Discours sur l'histoire universelle,
par Bossuet, depuis le commencement
du monde jusqu'a l'Empire de Charlemagne. A Paris, de l'imprimerie de P.
MDCCCXIV (1814), 2 vol.
Didot
in-8.

Pierre Didot, Paine, et Jules Didot,
Paine, 1812-1824, 75 vol..in-8.
Le premier volume de cette collection
(Massillon) est annonce dans la Bibliogr. de

- BOILEAU. - CEuvres de BoileauDespreaux. A Paris, de l'imprimerie et

de la fonderie de P. Didot
(181 5),

MDCCCXV

3 vol. in-S.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); LXXI pp.
(Elope de Boileau, par L.-S. Auger, notice,
avcrtissement et table des oeuvres de Boileau); 287 pp. ; et f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 44; pp.;
et I p. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 344
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et notice sur les
collections Didot).
BOSSUET. - Oraisons funebres
de Bossuet, 6veque de Meaux. A Paris,

de l'imprimerie de P. Didot Paine, impriincur du Roi, NIDCCCtilli (1814), in-8.

xtx pp. (faux-titre, titre et notice); 390
pp.; et 2 n. ch. (table et notice sur les
collections Didot).

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
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(notice des differents ouvrages de la collection); :Kix pp. (preface signee L. S. A[uger];
3 pp. n. ch. (table des divisions); et 359 PP.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
399 PP.
— CORNEILLE (Pierre). — Les Chefsd'ceuvre de P. Corneille. A Paris,• de
l'imprimerie de P. Didot MDCCCNIV
(1814), 3 vol. in-8.
Tome I : 316 pp, y compris le faux-titre
et le titre ; et 2 ff. ch (table et notice sur
la collection).
Tome II : 403 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; x f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Tome III : 396 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 2 ff. n. ch. (table et notice
sur la collection).
— CORNEILLE (Thomas). — L'Esprit
du grand Corneille ou extrait raisonne
de ceux des ouvrages de P. Corneille
qui ne font pas partie du recueil de ses
chefs-d'oeuvre dramatiques ; pour servir
de supplement a ce recueil et au cornmentaire de Voltaire, par M. le comte
Francois de Neufchateau, l'un des quarante de l'Academie francoise, etc. Suivi
des Chefs-d'oeuvre de Thomas Corneille. Paris, MDCCCXIX. De l'imprimerie
et de la fonderie de Pierre Didot,
chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel,
imprinteur du Roi et de la Chambre des
pairs, et Jules Didot fils, chevalier de la
Legion d'honneur (1819), 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
464 pp•
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 302
pp.; et r f. n. ch. (table).
Ce tome II porte simplement comme
titre : n Chefs-d'arare de T. Corneille (recedes
de l'Esprit do Grand Corneille. Paris..... v
— CREBILLON. — Euvres de Crebillon. De l'imprimerie et de la fonderie
de P. Didot rattle, chevalier de rordre
royal de Saint-Michel, imprimeur du Roi et
dela Chambre des pairs. Paris, MDCCCXVIII
(1818), 2 vol. in-8.
Tome I : xxtv pp. (faux-titre, titre, notice sur Crebillon, epitre au Roi et preface
de I'auteur); 411 pp.; et r p. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 363
pp.; et r p. n. ch. (table).
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— ESPRIT (L') du grand Corneille.
V. CORNEILLE (Thomas).
— FENELON. — Les Aventures deTelemaque, fils d'Ulysse. Par Fenelon.
A Paris, de l'imprimerie de P. Didot,
Paine, imprimeur du Roi, MDCCCXIV
(1814), 2 vol. in-8.
Tome I : xv pp. (faux-titre, titre et preface signee L.-S. A[uger]; et 388 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 370pp.;
et r f. n. ch. (table).

— Dialogues des morts, composes
pour l'education d'un prince par EerieIon, precepteur des Enfants de France,
archeveque-duc de Cambrai. De l'imprimerie et de la fonderie de Pierre Didot
Paine, chevalier de l'ordre royal de SaintMichel, imprimeur du Roi et de la Chambre
des pairs, et Jules Didot fils, chevalier de
la Legion d'honneur, Paris, mocccx1x
(1819), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 427 pp.
— FLECHIER. — Oraisons funebres
de Flechier, eveque de Nismes. A Paris, edition de P. Didot, l'aine, de l'imprimerie et de la fonderie deJules Didot,l'aine;
imprimeur du Roi et de la Chambre des
pairs, rue die Pont-de-Lodi, MDCCCXXIV
(1824), in-8.
xxxrx pp. (faux-titre, titre et notice sur
Flechier, signee : D ..... It); 346 pp.; et r f.
n. ch. (table).
— LA BRUYERE. — Les Caracteres
de La Bruyere, suivis des caracteres de
Theophraste, traduits du grec par le
meme. A Paris, de l'imprimerie de P. Didot Paine, MDCCCXIII (1813), 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 380 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
44 6 PP.

— LA FONTAINE. — Fables de La
Fontaine. A Paris, de l'imprimerie de
MDCCCXIII (181 3), 2 vol.
P. Didot
in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); cxxin pp.
(Vie de La Fontaine, par Creuze de Lesser,
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epitre dedicatoire et preface de l'auteur, Vie
d'Esope et table des Fables); et 176 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 1 9 PP.
— LA ROCHEFOUCAULD. — Maximes
et reflexions morales de La Rochefoucauld. A Paris, de l'imprimerie et de la
fonderie de P. Didot, l'aine, MDCCCXV
(1815), in-8.
222 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I f. n. ch. (notice sur les collections
Didot),

— LE SAGE. — Histoire de Gil Blas
de Santillane, par Le Sage. De l'imprimerie et de la fonderie de P. Didot,
chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel,
imprimeur die Roi et de la Chambre des
Pairs, et Jules Didot Jils, chevalier de la
Le:giond'honneur.Paris,mDccom (1819),
3 vol. in-8.
Tome I :2 ff. (faux-titre et titre); Lxvirt pp.
(notice sur Le Sage et son oeuvre, par le
comte de F. de Neufchateau, declaration de
l'auteur et a Gil Blas au lemur a); et 362 pp.
Tome II : 458 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 18 PP.
—MALHERBE. —Poesiesde Malherbe.
A Paris, de l'imprimerie et de la fonderie
de P. Didot rattle, MDCCCXV (1815),
in-8.
xxxt pp. (faux-titre, titre, notice sur
Malherbe et table chronologique des pieces);
261 pp.; et r f. n. ch. (notice stir les collections Didot).
— MASSILLON. — Petit Careme de
Massillon, eveque de Clermont. A Paris, de l'imprimerie de P. Didot l'aini,
MDCCCXII (1812), in-8.
xvi pp. (faux-titre, titre a L'imprimeur
au lecteur preambule et avis de l'auteur);
340 pp. ; et t f. n. ch. (table).
— MOLIERE. Euvres de JeanBaptiste Poquelin de Moliere. Paris, de
l'imprimerie de P. Didot l'aini, chevalier
de l'ordre de Saint-Michel, imprimeur du
Roi et de la Chambre des Pairs, MDCCCXVII
(1817), 7 vol. in-8.
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Tome I 444 pp. y compris le faux-titre
et le titre; r f. n. ch. (table); et a f. blanc.
Tome II : 363 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 E. n. ch. (table).
Tome III : 2 IL (faux-titre et titre); 414
pp. ; et I f. n. ch. (table).
Tome IV : 422 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et t f.
ch. (table).
Tome V : 431 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et I p. n. ch. (table).
Tome VI : 38o pp. y compris le faux-titre
et le titre ; I f. n. ch. (table); et 1 f. bland.
Tome VII: 338 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; I f. n. ch. (table des pikes);
et 2 ff. n. ch. (table generale et notice stir
les collections Didot).
— MONTESQUIEU. — Considerations
sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence, par Montesquieu. A Paris, de l'imprimerie et de
la fonderie de P. Didot imprimeur
du Roi, MDCCCXIV (1814), in-8.
vitt pp. (faux-titre, titre et extrait de
l'eloge de Montesquieu par d'Alembert); et
3 28 PP-

- De l'Esprit des lois, par Montesquieu. Dc l'iniprimerie et de la fonderie
de Pierre Didot l'aine, chevalier de l'ordre
royal de Saint-Michel, imprimeur du Roi
et de la Chambre des Pairs, et Jules Didot
fils, chevalier de la Le'gion• d'honneur,
Paris, MDCCCXX (I820), 4 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
39 6 PP.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 12 PP.
Tom III : 2 ff.. (faux-titre et titre); et
408
e.
Tonp.
.5
p leIV : 2 ff. (faux-titre et titre); et

515
Lettres persanes, par Montesquieu,
suivies de ses csuvres diverses. De l'iinprimerie et de la fonderie de Pierre Didot,
Paine, chevalier de l'ordre royal de SaintMichel, imprimeur du Roi et de la Chambre des Pairs, et Jules Didot fils, chevalier
de la Legion d'honneur. Paris, MDCCCXX
(I820), 3 vol. in-8.
Tome I : xv pp. (faux-titre, titre, avertissement et preface); 362 pp.; et I f. blanc.
Tonic II : 2 ff. (faux-titre et titre); 360
pp.; a f. n. ch. (table); et r f. blanc.
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Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 367
pp.; et r p.

ch. (table).

Les Provinciales
ou lettres de Louis de Montalte, par
Blaise Pascal. A Paris, de l'imprimerie
— PASCAL (B.). —

de P. Didot Value, imp/4111bl,- du Roi et de
la Chambre des Pairs, MDCCCXVI (1816),
2 vol.

in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); cxxxvi
pp. (essai sur les meilleurs ouvrages ecrits
en prose dans la langue francoise et particulierement sur les Prorinciales de Pascal, et table
des matières [pour l'Essai]); et 284 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
220 pp.

— Pensees de Blaise Pascal. De l'imprimerie et de la fonderie. de P. Didot
Paine, chevalier de l'ordre royal de SaintMichel, iniprimeur du Roi et de la Chambre des Pairs, Paris, MDCCCXVII (1817),
2

vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); cut pp.
(introduction aux Pensees, par F. de Neufchateau, et table) • et 3 0 4 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
368 pp.
— RACINE. — CEuvres de Jean Racine. A Paris, de l'imprinierie de P. Didot
MDCCCXIII (1813), 5 vol. in-8.
Tome I : xxm pp. (faux-titre, titre et notice sur Racine) ; 325 pp. ; et r f. ch.
(table).
7'ome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;. 369
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 370
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
416 pp.
Tome V : 332 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— RACINE (Louis).

— La Religion,
poeme, suivi du poerne de la Grace,
par Louis Racine. De l'imprimerie et de
la fonderie de Pierre Didot, Paine, chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel, imprimeur du Roi et de la Cbanibre des Pairs,
et Jules Didot fils, chevalier de la Legion
d'honneur, Paris, MDCCCXXI (182t), in-8.
2

ff. (faux-titre et titre) ; et

—

REGNARD. —

370

pp.

CEuvres de J. F.

784

Regnard. De l'imprimerie et de la foricrie de Pierre Didot, Paine, chevalier de
l'ordre royal de Saint-Michel, imprimeur
do Roi et de la aambre des Pairs, et
Jules Didot fils, chevalier de la Legion
d'honneur, Paris, MDCCCXIX (1819), 4

vol. in-S.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 416 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome II : 2 If. (faux-titre et titre) ; 398
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome
422 pp. y compris le faux-titre
blanc.
et le titre; et
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre); 383
pp.; et r p.. n. ch. (table).
— ROUSSEAU ( J.-B.). — CEuvres
choisies de J.-B. Rousseau. Odes, cantates, epitres et poesies diverses suivies
de sa correspondance inedite avec ]'abbe
d'Olivet. De l' imprimerie et de la fonderie

de P. Didot chevalier de l'ordre
royal de Saint-Michel, imprimeur do Roi et
de la Chambre des Pairs. Paris, MDCCCXVIII

(1818), 2 vol. in-S.
Tome I : xr pp. (faux-titre, titre et preface); et 292 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 337
pp. ; et r f. blanc.
— ROUSSEAU (J.-J.). — Julie ou la
Nouvelle HeloIse ou lettres de deux
amants habitants d'une petite ville au
pied des Alpes, recueillies et publiees
par J.-J. Rousseau. A Paris, edition de

P. Didot, Paine, de l'imprimerie et de la
fonderie de Jules Didot, nine, imprimeur
du Roi et de la Chambre des Pairs, rite du
Pont-de-Lodi, n o 6, MDCCCXXIV (1824),

3 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titreet titre); et 572 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 418
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
47 2 PP.
— VOLTAIRE. — La Henriade, poeine
de Voltaire, suivie des notes et des variantes. A Paris, de l'imprimerie de P.
MDCCCXIV (1814), in-8.
Didot
vut pp. (faux-titre, titre et « L'imprimeur
au lecteur «); et 312 pp.
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— Histoire de Charles XII, roi de
Suede, par Voltaire. De l'imprimerie et
de la fonderie de P. Didot Paine, chevalier
de l'ordre royal de Saint-Michel, impriwear do Roi et de la Chambre des Pairs,
Paris, MDCCCXVII (I 857), . in-8.
xxiv pp. (faux-titre, titre, discours, lettres
et avis); et 431 PP.

—Si &cies de Louis XIV et de Louis XV,
par Voltaire. De l' imprimerie et de la fonderie de Pierre Didot, Paine, chevalier de
l'ordre royal de Saint-Michel, imprimeur
da Roi et de la Chanzbre des Pairs, et
Jules Didot fils, chevalier de la Legion
d'honneur. Paris, MDCCCXX (1820), 4 vol.

in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 440 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 446
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome I1I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 454
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 134
pp. ; et 1 f. blanc.

— Romans de Voltaire. Ibid., id.,
MDCCCXXI (1821), 3 vol. in-8.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); et 428 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 43 1 pp.
Tome 111 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 386
pp. ; et r f. blanc.

— Poesies de Voltaire. A Paris, edition-de P. Didot, Paine, de l'imprimerie
et de la fonderie de Jules Didot, Paine, imprimeur du Roi et de la Chambre des Pairs,
rue du Pont de Lodi, MDCCCXXIII (1823),
5 vol. in-8.
Tome I (Poemes et Discours) : xi! pp.
(faux-titre, titre et preface) ; et 400 pp.
Tome 11 (Epitres) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 411 pp.
Tome III (Suite des epitres, stances, odes
et traductions) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
384 pp.
Tome IV (Conies en vers et satires) : 2
(faux-titre et titre) ; et 323 pp.
Tome V (Poesies melees) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 369 pp. ; et 1 f. blanc.
— COLLECTION des meilleurs ouvrages de la langue francoise, dediee a
S. A. R. Madame, duchesse d'AngouRme.
V. l'article suivant :
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— COLLECTION des meilleurs ouvrages de la langue francoise, dediee aux
dames. Paris, P. Didot Paine, 18131819, 23 vol. in-16.
Le prospectus de cette collection, complete en 23 volumes, est ainsi annonce
dans la Bibliogr. de la France, du 5 novembre
1813 :
a Collection des meilleurs ouvrages de Li
langue francoise, dediee aux Dames curieuses
de jolies editions, petit format in-16 d'une
proportion nouvelle (Prospectus d'une). In-I 6
d'un huitieme de feuille, tire a 3000 ex. Imp.
de P. Didot a Paris. Prix de chaque vol., pap.
fin, 3 fr., pap. vain, 6 fr. A Paris, chez P.
Didot
Les faux-titres des volumes portent, les
uns : a Collection des meilleurs ouvrages
de la langue francoise dediee aux dames.
Poesie, histoire, morale, voyages, lettres,
comes et romans. Chez P. Didot Paine, cidevant au Louvre, presentement rue du
Pont de Lodi ; les autres Collection...
dediee a Son Altesse Royale, Madame, Duchesse d'Angouleme...
Des raisons politiques ont necessite ces
changements de titres, mail, en realite, c'est
la meme collection. Voici, par ordre alphabetique de noms d'auteurs, les ouvrages qui
la component :
— HAMILTON. — Memoires du Comte
de Grammont, par Antoine Hamilton.

A Paris, de l'imprimerie et de la fonderie
de P. Didot
MDCCCXV (1815), 3
vol.

in-16.

Tome I: :Kw, pp. (faux-titre, titre et notice
sur Hamilton, sign& L. S. A[uget-J); 175 pp.;
et t p. n. ch. (table des chapitres).
Tome 11 : 182 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. n. ch. (table des chapitres).
Tome III: 173 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).

— Contes d'Hamilton. A Paris, de
l'imprimerie et de la fonderie de P. Didot
l'aini, MDCCCXV (1815), 3 vol. in-16.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 190 pp.
Tome II: 154 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 194 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et a f. n. ch. (Note des ouvrages
publies jusqu'au mois de mai 2815).
— LA BRUYERE. — Les Caracteres
de La Bruyere, suivis des Caracteres de
Theophraste, traduits du grec par le
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meme. De l'imprimerie et de la fonderie
de P. Didot l'aini, chevalier de l'ordre
royal de Saint-Michel, et Jules Didot fils,
chevalier de la Legion d'honneur. Paris,
MDCCCXIX (1819), 4 vol. in-16.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 207 pp.
y compris la notice de M. Suard, de l'Academie francaise ; et z p. n. ch. (table des matieres).
Tome II : 182 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. n. ch. (table des matieres).
Tome III: 238 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. 11. ch. (table des matieres).
Tome IV: 230 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— LA FAYETTE (Mme de). — Zayde,

histoire espagnole, par Madame de La
Fayette. A Paris, de l'imprimerie de P.
imprimeur du Roi, MDCCCXV
Didot
(1815), 2 vol. in-t6.
Tome I: xx pp. (faux-titre, titre et notice
sur de La Fayette, signee L. S. A[uger]);
et 204 pp.
Tome II: 207 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
— La Princesse de Cleves, suivie de
la Princesse de Montpensier, par Madame de La Fayette. A Paris, de l'imprinterie et de la fonderie de P. Didot
l'aine, imprimeur Roi, MDCCCXV (1815),
2 vol. in-i6.
Tome I: r f. (faux-titre); r f. (titre); vt pp.
(L'imprimeur au lecteur) ; 156 pp. ; et r f.
blanc.
Tome II : 1 f. (faux-titre) ; r f. (titre) ;
209 pp. ; et 1 f. n. ch. (Note des ouvrages
publies jusqu'au mois de janvier 1815).
— R1CCOBONI (M me). — Lettres de
milady Juliette Catesby, par Madame
Riccoboni. A Paris, de l'imprimerie de
P. Didot
MDCCCXIII (1813), in-16.
xxtv pp. (faux-titre, « L'imprimeur au lecteur a, « Aux Dames a (vers signes : P. Didot Paine), titre et notice sur Mn" Riccoboni,
signee C. D. L.); 178 pp. ; et t 1. n. ch. (Note
des ouvrages qui vont paraitre successivement).
Tire a 125o exemplaires. C'est le premier
volume de la collection. Dans « L'Imprimeur
au lecteur a, on lit : a Des qu'il y aura un
nombre de volumes suffisant, on en trouvera
des suites toutes reliees, et convenablement
disposees dans des boites figurant un volume
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grand in-4 ou in-folio, afin d'en rendre, d'apres
la demande qui m'en a ete faite, le transport
a la campagne plus commode et de les y pouvoir conserver avec ordre, comme dans une
bibliotheque fermee n.
— Lettres de la Comtesse de Sancerre, suivies d'Aloise de Livarot ; par
Madame Riccoboni. A Paris, de l'imprimerie de P. Didot
M DCCCXIV (1814),
2 vol. in-t6.
Tome I: 2 If. (faux-titre et titre); et 171 pp.
Tonic II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 176 pp.
— Lettres de mistriss Fanny Butlerd
mylord Charles Alfred, comte d'Erford ; par Madame Riccoboni. A Paris,
del'imprimeriedeP.Didotl'aini,AIDCCCX1V
(1814), in-t6.
2 ff. (faux-titre et titre); et 215 pp.
— Histoire du Marquis de Cressy,
suivie d'Ernestine, par Madame Riccoboni. A Paris, de l'imprimerie de P. Didot
l'aini, MDCCCXIV (1814), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre); et 236 pp.
— TENC1N (M me de). — Le Siege de
Calais, nouvelle historique, par Madame
de Tencin. A Paris, de l'imprimerie et de
la fonderie de P. Didot MDCCCXV
(1815), in-16.
231 pp. y compris le faux-titre, lc titre et
l'epitre dedicatoire ; r f. n. ch. (Note des
ouvrages publies jusqu'au mois de juin 1815),
et r
blanc.

— Memoires du Comte de Comminge,
par Madame de Tencin. A Paris, de
l'imprimerie et de la fonderie de P. Didot
MDCCCXV (1815), in-t6.
130 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la notice sur M m' de Tencin signee L. S.
A[uger]; et 1 f. blanc.
— VOLTAIRE. — La Henriade, poeme
de Voltaire, suivie des notes et des variantes. De l'imprimerie et de la fonderie
de P. Didot, Paine, chevalier de l'ordre
royal de Saint-Michel, et Jules Didot fils,
chevalier de la Legion d'honneur. Paris,
MDCCCXIX (1819), 2 VOL in-16.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 217 pp.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

789

COLLECTION DES M EILLEURS ROMANS

Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 191 pp.
Un ex. de cette collection (17 vol. seulement), en dem.-mar. vert, 275 fr., Dutacq ;
un ex. sur pap. velin (19 vol. seulement),
en veau fauve, fit., tr. dor. (Niidree), 147 fr.,
Solar; un ex. en pap. vêlin, 23 vol. rel. en
13 vol., en mar. vert, tr. dor. (Niedrie) est
cote 25o fr., Catal. Fontaine (1870), n° 283 ;
un ex. (19 vol. seulement) en mar. rouge,
dos orne, fit., tr. dor. (Hardy) est cote 25o fr.,
Bull. Morgand, n° 18591.

COLLECTION des meilleurs romans
francois dediee aux dames. Paris, Werdet [et Werdet et Lequien fils], 1825-1829,
26 vol. in-32, couv. non impr.
Cette collection a etc annoncee comme devant se composer de 6o volumes. Le prospectus donnant les conditions de Ia publication est ainsi enregistre dans Ia Bibliographic
de la France du 6 aolit 1825 :
— Collection des meilleurs romans francais, avec de nouvelles notices, °riles de vignettes, fleurons et titres graves, d'apres les
dessins de M. Desenne,et de fleurons graves
sur bois (Prospectus). In-32 d'un seizieme de
feuille, Imp. de Rignoux, a Paris. A Paris,
chez Werdet, chez Parmentier, chez AimeAndre, chez Prodhomme et Leloutre.
a La collection se composers de soixante
volumes in-32. On en promet deux par mois
a partir d'octobre. Chaque volume colatera,
figures avec la lettre, 3 fr. ; ideal, papier de
Chine, 4 fr. ; avant lettre, sur papier de Chine,
5 fr. ; avant lettre et eaux-fortes sur idem,
6 fr.,, Il n'a ete tire que 25 ex. des eaux-fortes.
Il n'a etc publie que 26 volumes, 23 d'une
premiere serie et 3 d'une deuxieme (auteurs
modernes).
Les faux-titres portent tons : Collection des
meilleurs romans francois.... ; au dos des volumes, une etiquette portant : Choix de romans francais, et le titre som mai re de l'ou vrage .

Premiere se'rie.
— Corm (Mme). — Elisabeth ou
les Exiles en Siberie, par M me Cottin.
Paris, Werdet et Lequien fils, rue du Battoir, no 20, (Impr. et fond. G. Doyen),
MDCCCXX1X (1829), in-32.
ff. (faux-titre et titre); et 195 pp.
/ vignette et I titre graves.

2

— FIEvEE. — La Dot de Suzette, ou
Histoire de Mme de Senneterre, racontee
par elle-meme. Par J. Fievee. Paris,
Werdet et Lequien fils, rue du Battoir, no
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20, (Impr. Rignoux), MDCCCXXVI (1826),

in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); et 2/7 pp.
vignette et I titre graves.
— GRAFFIGNY (M me de). — Lettres
d'une peruvienne, precedees d'une introduction a l'Histoire du Perou, par
M me de Graffigny. Paris, Werdet et Lequien fils, rue die Battoir, no 20, (Impr.
Rignoux), MDCCCXXVI (1826), in-32.
ff. (faux-titre et titre); et 223 pp.
vignette de Desenne, gravee par Coupe,
et 1 titre grave.
2

— HAMILTON. — Memoires du Comte
de Grammont, par A. Hamilton ; avec
des notes historiques et une nouvelle
notice, par M. A. Le Sourd. Paris,
Werdet et Lequien fils, rue du Battoir,
no 20, (Impr. Rignoux), MDCCCXXVI
(1826), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vitt
pp. (notice) ; et 216 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 261
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
2 vignettes, dont une de Desenne, gravee
par Blanchard, et 2 titres graves.
— LA FAYETTE (M me de). — La
Princesse de Cleves, suivie de la Princesse de Montpensier, par M me de La
Fayette. A Paris, chq Werdet, libraire,
rue du Battoir, no 20, (Impr. Rignoux),
MDCCCXXVI (1826), 2 vol. in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xvt

pp. (« Le libraire au lecteur et notice); et
169 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
232 pp.
.2 vignettes et 2 titres graves.

— Zayde, histoire espagnole, par Madame de La Fayette. A Paris, chef Werdet, libraire, rue die Battoir, no 20, (Impr.
Rignoux), MDCCCXXVI (1826), 2 vol.
in-32.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; is pp.
(avertissement) ; et 215 pp.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
223 pp.
2 vignettes et 2 titres graves.
— LE SALE. — Le Diable boiteux,
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par Le Sage ; avec un essai litteraire,
par M. A. Le Sourd. A Paris, chez[Verdet, libraire, rue duBattoir, no 20, (Impr.
Rignoux), MDCCCXXVI (1S26), 2 vol.
in-32.

fort, par Mme Riccoboni. Paris, [Verdet
et Lequien jils, rue do Battoir, no 20,
(Impr. Rignoux), MDCCCXXVI (1826),
in-32.

Tome I : xxtv pp. (faux-titre, titre, essai
et preface de l'auteur) ; et 228 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 3 8 PP.
2 vignettes et 2 titres graves.

205 pp.

— Histoire de Gil 131as de Santillane,
par Le Sage ; precedee d'une notice historique et litteraire par M. Patin. Paris,
[Verde! et Lequien fins, rue du Battoir,
n o 20, (Impr. Rignoux), AIDCCCXXIX
(1829), 4 vol.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; XXIII
pp. (notice) ; et 360 pp.
Titre grave et I vignette, gravee par
Coupe, d'apres Desenne.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
298 pp.
Titre grave et r vignette.
Tone III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
33 2 PP.
Titre grave et t vignette, gravee par Deviliers et Bosq, d'apres Desenne.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
326 pp.
Titre grave et I vignette, gravee d'apres
Desenne.
— PREVOST (L'abbe). — Histoire de
Manon Lescaut et du chevalier Des
Grieux, par Prevost. A Paris,
IVerdet, libraire, rue du Battoir, n o 20,
(Impr. Rignoux), MDCCCXXV (1825),
2 parties in-32.
1" pantie : xxr y pp. (faux-titre, titre, notice et axis de l'auteur); et 184 pp.
2 e pantie : 2 ff. (faux-titre et titre); et
18 3 PP.
2 vignettes et 2 titres graves.
— RICCOBONI (Mrne). — Lettres de
milady Juliette Catesby ; suivies d'Ernestine, par M me Riccoboni. Paris,
[Verde! et Lequien -rue du Battoir,
no 20, (Impr. Rignoux), MDCCCXXVI
(1826), in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); et 268 pp.
Titre et e vignette graves.

— Lettres de mistriss Fanny Butlerd
mylord Charles Alfred, comte d'Er-

xvt pp. (faux-titre, titre et notice); et
Titre et I vignette graves.
— SAUVIGNY (J.). — Les Amours
de Pierre-le-long et de Blanche Bazu,
par J..Sauvigny, precedes d'une notice
litteraire par M. Ravenel. Paris, [Verde!
et Lequien fils, rue do Battoir, no 20,
(Impr. Rignoux), /sIDCCCXIX (sic pour
1829), in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); xvtte pp. (notice
et notes); et 1 4 2 pp.
Titre et 1 vignette graves.
Le titre porte par erreur J. de Sauvigny;
l'auteur de ce livre est L. Ednte Billardon
de Sauvigny.
— TENCIN (M me de). — Le Siege de
Calais, nouvelle historique ; suivi du
comte de Comminge, par Mm e de Tencin. Paris, [Verde! et Lequien fits, rue
du Batton., n o 20, (Impr. Rignoux),
MDCCCXXVI (1826), in-32.
xtr pp. (faux-titre, titre, epitre dedicatoire et notice); 306 pp.; et t f. n. ch.
(annonce de cette collection).
Titre et 1 vignette graves.

Deuxieme serie.
— GEINLIS (M me de). — Mademoi-

selle de Clermont, nouvelle historique
par Madame de Geniis. Paris, Werdet
et Legnica fils, rue do Battoir, no 20,
(Impr. Rignoux), m pcccxxvir (1827),
in-32.
xxvtr pp. (faux-titre, titre et notice); et
156 pp.
I vignette et t titre graves.
— SAINT-PIERRE (Bernardin de).
Paul et Virginie, par Bernardin de SaintPierre, precede d'une notice inedite sur
sa vie &rite par lui-meme. Paris, [Verde! et Lequien fils, rue du Battoir, no zo,
(Impr. et fond. G. Doyen), MDCCCXXIX
(1829), in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); xxiv pp. (vie de
l'auteur et avant-propos); et 232 pp.
Titre et 1 vignette graves.
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— La Chaumiere indienne, suivie
du Café de Surate, et autres opuscules,
par Bernardin de Saint-Pierre. Ibid., id.,

794

pris sur Ia couverture de la 13° et derniere
livraison ; la t re livraison est enregistree
dans la Bibliographic de la. France du 3o novembre 1821 :

MDCCCXXIX (1829), it1-32.
2

(faux-titre et titre); 235 pp.; et I p.

n. ch. (table).

Titre et x vignette graves.
— SOUZA (M me de). — Adele de
Senange, ou lettres de lord Sydenham,
par M me de Souza. Paris, IVerdet et Lequien fils, rue du Battoir, no 20, (Impr.
Rignoux), MDCCCXXVII (1827), 2 vol.
ill-32.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 278 pp.
Titre et vionette
r'
graves.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 190
pp.; et x f. blanc.
Titre et 1 vignette graves.
On peut joindre a cette collection rouvrage suivant :
— HISTOIRE et plaisante chronique
du petit Jehan de Saintrê et de la dame
des Belles-Cousines, par le O e de Tressan. Paris, Lequien fils, libraire, rue du
Battoir, no zo, (Impr. Rignoux), 1830,
in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); 178 pp.; et 1 f.
blanc.
Le faux-titre ne porte pas : Collection des
meilleurs romans francais didiée aux dames.
Un ex. (avec le Petit Jeban de Saintré),
en mar. rouge, dos orne, fit., tr. dor. (Cape"),
avec les vignettes sur Chine, est cote 600
fr., Bull. Morgand, n° 3146.

COLLECTION des memoires historiques des dames francaises, comenant les memoires de Madame de Motteville sur la vie d'Anne d'Autriche,
ceux de M lle de Montpensier, de Ia duchesse de Nemours, de Madame de
Staal, les Souvenirs de Madame de
Caylus et les Memoires de la Cour de
France, par Madame de La Fayette.
Paris, Co!net, libraire, quai Malaquais,
It o 9; Pillet aim', rue Christine, no 5,
(Impr. Pillet 1822-1823, 26 vol.
in-18, couv. impr.
Cette collection, complete en 26 volumes,
a ete publiee par livraisons de 2 volumes, a
3 fr. 50 la livraison; le titre ci-dessus est

— CAYLUS (M me de). — Souvenirs
de Madame de Caylus, suivis de quelques-unes de ses lettres. Nouvelle edition precedee d'une notice bibliographique et litteraire. Ibid., id., 1822,
_LA FAYETTE. (M me de).— Memoires
de la Cour de France pour les annees
1688 et 1689, par M ine de La Fayette.
Nouvelle edition. Ibid., id., 1823, in-I S.
— MONTPENSIER (Mlle de). — MCmoires de M lle de Montpensier. Nouvelle edition. Ibid., id., 1823, to vol.
in- I 8.
— MOTTEVILLE (M ate de). — Memoires de M ate de Alotteville, pour servir it
l'histoire d'Anne d'Autriche. Nouvelle
edition. Ibid., id., 1822, t1 vol. in-i8.
— NEMOURS (D esse de). — Memoires
de Madame la Duchesse de Nemours.
Nouvelle edition. Ibid., id., 1822, in-IS.
- STAAL (M me de). — Memoires de
Madame de Staal (Ml le Delaunay) ecrits
par elle-merle. Nouvelle edition. Ibid.,
id., 1822, 2 vol. in-18.
Un ex. en dem.-mar. vert, tete dor., n.
rog., 92 fr., Marquis.

COLLECTION de memoires relatifs

a l'histoire de Belgique. Bruxelles, F.
Heussner, Ch. Muquardt, H. Meg:bac-1J,
1858-1876, 48 vol. in-8.
Cette collection, publiee aux frais et par
les soins de la Societe de l'histoire de Belgique, comprend 46 volumes, et 48 avec les
2 volumes publics, en dehors de la Societe,
par M. Paillard, en 1876 (tomes III et IV de
l'Histoire des troubles religieux de Valenciennes). Les exemplaires des societaires ont
le titre imprime en rouge et noir (prix de
la souscription : 3o fr. par an); les ex. mis
dans le commerce ont le titre imprime en
noir seulement. Tous les volumes sont imprimes par Weissenbruck, imprimeur du roi.
La collection comporte trois series :
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xve, 2° : xvir, 3° : xvin° et xix° siecles. Les
volumes ne portent pas de tomaison ; les
n°' mis entre parentheses a la suite de
chaque article indiquent l'ordre de leur publication, suivant le catalogue publie, en
1873, par la Societe. Les faux-titres portent
0 Collection de memoires , etc. n et audessous, le sommaire de ce qui est contenu dans l'ouvrage. Voici, par ordre alphabetique de noms d'auteurs ou des titres des
ouvrages anonymes, et par series, la liste
des ouvrages que comprend cette collection :

XVIe siecle.
— CONSIDERATIONS sur le gouvernement des Pays-Bas, publiees par A.
L. P. de Robaulx de Soumoy, officier
de l'ordre de Leopold, auditeur-general
& membre du Conseil heraldique. Bruxelles, C. Muquardt, Henry Meqbach,
succr, MD CCCLXX II-MDCCCLXXIII (18721873), 3 vol. in-8 (nos 40, 41 et 44).
Publies a 28 fr.
— ENZINAS (F. de). — Memoires de
Francisco de Enzinas. Texte latin in&
dit, avec la traduction francaise du xvie
siecle en regard, 1543-1545, publies
avec notice et annotations par Ch. Al.
Campan. Bruxelles, Leipzig, Gaud, Ch.
Muquardt, MDCCCLXII-AIDCCCLXIII (18621863), 3 vol. in-8 (nos 13 et 16).
Le tome I est en deux parties. Publies a
19 fr. 5o.
— FERY DE GUYON. — Memoires de
Fery de Guyon, ecuyer, bailly general
d'Anchin et de Pesquencovrt, avec un
commentaire historique et une notice
sur la vie de l'auteur, par A. P. L. de
Robaulx de Soumoy, auditeur militaire
du Brabant. Bruxelles, par la Societe de
l'bistoire de Belgique, F. Hezissner, libraire, place Ste Gudule, MDCCCLVIII
(1858), in-8 (no t).
Publie a 3 fr. 5o.
—

GRANVELLE — Les Subtils

moyens, par le Cardinal de Grandvelle
(sic), avec ses complices inventez pour
instituer l'inquisition, publies avec une
introduction et des notes, par M. Ch.

Rahlenbeck. Bruxelles, Gand,
Ch. Muquardt, MDCCCLXVI (1866), in-8
(no 23).
Publie a r fr. 5o.
— HALEWYN (Fr. de). — Memoires
sur les troubles de Gand, 1577-1579,
par Francois de Halewyn, seigneur de
Zweveghem, publies avec une introduction et des notes, par M. Kervyn
de Volkaersbeke. Ibid., id., MDCCCLXV
(1865), in-8 (no 22).
Publie a 5 fr. 50.
— HOPPERUS. V. plus loin, dans le
même article, VIGLIUS.
— LALAING (E. de). — Memoires
sur Emmanuel de Lalaing, baron de
Montigny, avec notice et annotations,
par feu J. B. Blaes. Ibid., id., MDCCCLXII
(1862), in-8 (no 15).
• Publie a

2

fr.

— LE Bouco_ (P.-J.). — Histoire des
troubles advenues (sic) a Valenciennes
a cause des heresies, 1562-1579, tiree
de plusieurs ecrits, en 1699 , par
Pierre-Joseph Le Boucq, publiee avec
notice et annotations par A.-P.-L. de
Robaulx de Soumoy, auditeur militaire du Brabant. Ibid., id., MDCCCLXIV
(1864), in-8 (no 19).
Publie a 3 fr. 25.

— MkAtotREs anonymes sur les troubles des Pays-Bas , 1565 - 158o , avec
notice et annotations par J.-B. Blaes.
Bruxelles, F. Heussner, libraire de la Societe, place Sainte-Gudule, mncccuxMDCCCLXVI (1859-1866), 5 vol. in-8
(nos 3, 7, 12, 20 et 24).
Publies a 32 fr. 5o.
— MENDOcA (B. de). — Commentaires de Bernardino de Mendoca sur
les evenements de la guerre des PaysBas, 1567-1577. Traduction nouvelle
Loumier, avec notice et annotations,
par,
par le colonel Guillaume. Ibid., id.,
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MDCCCLX-MDCCCLXIII (1860-1863), 2 V.

in-8 (nos 8 et 17).
Publies a 15 fr. 25.
— PAILLARD (Ch.). — Histoire des
troubles religieux de Valenciennes,
156o-1567, publiee d'apres des documents inedits par Charles Paillard.

Bruxelles, par la Societe de l'histoire de
Belgique, I , rue du Musee, MDCCCLXXIVMDCCCLXXVI (1874-1876), 4 vol. in-8
(nos 43 et 45).
Les tomes III et IV portent l'adresse :
Bruxelles & Leipzig, C. Muquardt, Merzbach
& Falk, successeurs. Ces deux derniers volumes Wont pas etc publics sous les auspices
de la Societe, qui s'est desagregee en 1874.
Publie a 12 fr. le vol.

Memoires de
Frederic Perrenot, sieur de Champagny,
1573-159o, avec notice et annotations
par A. L. P. de Robaulx de Soumoy,
auditeur militaire du Brabant. Bru— PERRENOT (F.). —

xelles, F, Heussner, 23, place SainteGudule, MDCCCLX (1860), in-8 (no 6).
Publie a 8 fr.

Memoires de
Pontus Payen, avec notice et annotations par Alex. Henne, auteur de
l'histoire du regne de Charles-Quint en
Belgique. Bruxelles, LeipKig, Gond, Ch.
— PONTUS PATEN. —

Muquardt, MDCCCLXI (1861) ,

in-8 (nos to et

2 vol.

C. Muquardt, Henry Mer:zbach, successear , MDCCCLXIX-MDCCCLXXI (1869-

1871), 3 vol. in-8 (nos 31, 35 et 38).
Publics a 23 fr.
— SOLDOVER (N.).
QUIER DE LE BARRE.

V. ci-dessus PAS-

— VAREMBON (Mis de). — Memoires
sur le Marquis de Varembon, avec
notice & annotations par Jules Borgnet, archiviste de la ville de Namur.

Bruxelles, C. Muquardt, itliteur, Henry
Merzbach, succr, MDCCCLXXIII (1873),

in-8 (no

42).

— VIGLius. — Memoire de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas, avec
notices et annotations par Alph. Wanters, archiviste de la ville de Bruxelles.
Bruxelles, F. Heussner, libraire de la Societe, 23, place Sainte-Gudule, MDCCCLVIII

it).

Publics a to fr. so.

Memoires de Pasquier de Le Barre et de
Nicolas Soldoyer, pour servir a l'histoire de Tournai, 1565-1570, avec notice et annotations par Alex. Pinchart,
chef de section aux Archives generales
du Royaume. Bruxelles, F. Heussner,
— PASQUIER DE LE BARRI:. —

libraire de la Societe, 23, place SainteGudule , MDCCCLIX - MDCCCLXV (18591865), 2 vol.

bles des Pays-Bas durant l'administration de Don Juan d'Autriche, 15761578. Texte latin inedit, avec traduction francaise, notice & annotations
par Ad. Delvigne, chanoine de la metropole de Malines et professeur au seminaire archiepiscopal de la meme ville,
membre de l'Academie pontificale romaine d'archeologie, de la Societe litteraire de l'Universite catholique de
Louvain, de l'Academie d'archeologie
de Belgique. Bruxelles, Gand c'r Leipzig,

in-8 (nos 4 et 21).

Publics a 13 fr.

— Rio (M. A. del). — Memoires
de Martin Antoine del Rio sur les trou-

(1858), in-8 (no

2).

Publie a 6 fr.
— WESENBEKE (J. de). — Memoires
de Jacques de Wesenbeke, avec une
introduction et des notes par C. Rahlenbeck. Ibid., id., MDCCCLIX (1859),
in-8 (no 5).
Publie a 6 fr. 75.
— WARNY DEWISENPIERE. —Memoires sur le siege de Tournay, 1581, par

Philippe Warny de Wisenpiere, avec
notice et annotations par A.-G. Chotin, auteur de l'histoire de Tournay,
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des Expeditions . maritimes de CharlesQuint en Barbarie, etc. Bruxelles, par la
Societe de l'histoire de Belgique, 7, rue du
Musee, MDCCCLX (I86o), in-8 (no 9).
Publie a i fr.

Princesse de Conde, 1609-161o. Precis
historique, suivi de la correspondance
diplomatique de Pecquius et d'autres
documents inedits par Paul Henrard,
capitaine commandant d'artillerie. Bru-

XVIIe siecle.

xelles, par la Societe' de l'histoire de Belgique, 15, place del' Industrie, MDCCCLXX

— BERGUES sur le Soom, assiegee le
18 de juillet 1622 & desassiegee le 3
d'octobre ensuivant, selon la description faite par les trois pasteurs de l'eglise
d'icelle. Avec une introduction et des
notes par Ch. Al. Campan. Ibid., id.,
MDCCCLXVII (1867), in-8 (no 25).

Publie a 8 fr.
— CAMPAN (A.). — Abrege historique du regne d'Albert & d'Isabelle,
1392-1602, avec une introduction et
des notes par Adrien Campan. Bru-

(1870), in-8 (no 33).
Publie a g fr.
MONTPLEINCHAMP (De). — Histoire
de Parchiduc Albert, gouverneur general, phis prince souverain de la Belgique, par M. de Montpleinchamp, annotee par A. L. P. de Robaulx de Soumoy, officier de l'ordre de Leopold,
chevalier de l'ordre imperial de Leopold d'Autriche, substitut-auditeur general, membre du Conseil heraldique.

xelles, Gand 6 Lei 12,K ig, C. Muquardt,
MDCCCLXVII (1867), in-8 (no 26).
Publie a 3 fr.

Bruxelles, Gand 6- Leipzig, C. Muquardt,
libraire de la Cour, Henry MerV)ach, suecesseur, MDCCCLXX (1870), in-8 (no 34).
Publie a 13 fr.

— CONSIDERATIONS d'estat sur le
traicte de la paix avec les serenissimes
archiducz d'Austriche. Manuscrit de
1667, avec une introduction & des
notes par Charles Rahlenbeck. Bruxel-

— PROCES de Martin-Etienne Van
Velden, professeur a l'Universite de
Louvain, publie avec une introduction
& des notes par Armand Stevart, ingenieur a Bruxelles. Bruxelles, C. Mu-

les, Gand Leijr-k i;, C. Muquardt, Henry
Merzbach, successeur, MDCCCLXIX (1869),
in-8 (no 32).
Publie a 3 fr. 5o.

— Du CORNET. — Histoire generale
des guerres de Savoie, de Boheme, du
Palatinat & des Pays-Bas, 1616-1627,
par le seigneur Du Cornet, gentilhomme
belgeois, avec une introduction et des
notes, par A. L. P. de Robaulx de Soumoy, officier de l'ordre de Leopold,
substitut-auditeur general & membre du
Conseil heraldique. Bruxelles, Gand 6
Leipzig, C. Muquardt, MDCCCLXVIII
(1868), 2 V01. in-8 (nos 28 et 29).
Le tome II porte en plus radresse de
Martinus Niihoff a La Haye. Dans le tome I,
plan replie de la bataille de Prague.
Publies a s8 fr.
— HENRARD (P.). —

Henri IV et la

quardt, Henry Mer,-bach, successeur, libraire de la Cour, place 6- rue Royale,
MDCCCLXXI (1871),

in-8 (no 36).

Publie a 4 fr. 50.
— VAN UDEN (ROM
bles de Bruxelles de 1619.

— Trou-

Justification
apologêtique, par l'advocat Rombaut
van Uden, publiee avec une introduction et des notes par L. Galesloot, chef
de section aux Archives du Royaume.
Bruxelles, par la Societe de l'histoire
Belgique, I 1, rue du Mush, MDCCCLXVIII

(1868), in-8 (no 27).
Publie a 4 fr. 50.
— VINCART (j. A.). — Relations des
campagnes de 1644 & 1646, par JeanAntoine Vincart, secretaire des avis
secrets de guerre. Texte espagnol tire
des Archives du Royaume, avec la tra-
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duction en regard, introduction & notes
par Paul Henrard, capitaine commandant d'artillerie. Bruxelles, Gaud Leip-

Paris, an depot antral de la librairie, .rue des PairsSaint-Thomas, u' 5 , place de la Bourse. 11 a Ste public

8 fr.
Taste I : Memoires de Gregoire de Tours.
Tome II Memoires de Gregoire de Tours
C. Muquardt, Henry MerVmch, suc.(fin) — Chronique tie Fredegaire — Vie de
cesseur, MDCCCLXIX (1869), in-8 (n o 3o).
Dagobert 1" — Vie de Saint-Leger — Vie
Publie a 12 fr.
de Pepin-le-Vieux.
Tome III : Annales d'Eginhard — Vie de
XVIlle a mesikles.
Charlemagne, par Eginhard — Des Hits et
gestes de Charlemagne, par tin moine de
— CHRONIQUE des evenemems les
Saint-Gall — Vie de Louis-le-Debonnaire,
plus remarquables arrives A Bruxelles
par Thegan — Vie de Louis-le-Debonnaire,
de 1780 a 1827, publiee par L. Galespar l'Astronome — Histoire des dissensions
des Ills de Louis-le-Debonnaire, par Nithard.
loot, chef de section aux Archives du
Tome IV : Faits et gestes de Louis-leRoyaume. Ibid., id., MDCCCLXX (1870),
Pieux,• poème, par Ermold le Noir — An2 vol. in-8 (a cs 37 et 39).
nales de Saint-Bertin et de Metz.
Tome V : Histoire de l'eglise de Rheims,
Publies a 12 fr.
par Frodoard.
Tome VI : Abbon, siege de Paris —
— PRocts de Francois Anneessens,
Chronique de Frodoard — Chronique de
doyen du corps des metiers de BruxelRaoul Glaber — Vie du roi Robert, par
les, publie avec notice et annotations,
Helgaud — Poeme d'Adalberon sur le regne
par L. Galesloot, chef de section aux de Robert.
Tome VII : Vie de Bouchard, comte de
Archives du Royaume. Bruxelles, LeipMelun — Fragmens de I'histoire des FranGaud, Ca. Muquardt, MDCCCLXIIcais — Chronique de Hugues de Fleury —
Proces-verbal du sacre de Philippe I" —
MDCCCLXII1 (1862-1863), 2 vol. in-8
Flistoire du monastere de Vezelai, par Hu(nos 14 et 18).
goes de Poitiers.
Publies a ii fr.
Tome VIII : Vie de Louis-le-Gros, par
Suger — Vie de Suger, par Guillaume —
COLLECTION des memoires relaVie de Louis-le-Jeune — Vie de Charles-leBon, par Galbert.
tifs a l'histoire de France, depuis la
Tome IX : Rigord; vie de Philippe-Aufondation de la monarchic francaise
guste — Guillaume Le Breton; vie de Phijusqu'au 13 e siecle; avec une introduclippe-Auguste — Vie de Louis VIII —
Nicolas de Bray ; faits et gestes de LouisVlll.
tion, des supplemens, des notices et
Tome X : La Philippide, poème, par Guildes notes; par M. Guizot, professeur
laume Le Breton.
d'histoire moderne a PAcademie de
TomeXI:Chronique de Guillaume Nangis.
Paris. A Paris, chc J.-L. J. Briere,
Tome XII : Histoire de la guerre des Albigeois, par Pierre de Vaulx-Cernay.
libraire, rue Saint-André-des-Arts, no 68,
Tome XIII : Histoire de la guerre des
(Imp. A. Belin, impr. Lebel et impr.
Albigeois — Chronique de Guillaume de
Decourchant), 1823-1833, 31 vol. in-8.
Puy-Laurens — Des gestes illustres des
Francais, de Ian .1202 a rannee 13r1.
Les volumes de cette collection lie portent
Tome XIV : Histoire des croisades, par
aucune tomaison sur les faux-titres ni sur
Guibert de Nogent — Vie de Guibert de
les titres. La tomaison donnee ici est conNogent, par lut-merne.
forme a celle que donne Brunet, Manuel,
Tome XV : Suite de la vie de Guibert de
tonic II, col. 143. Chaque volume a etc
Nogent, par lui-mente — Vie de Saint
publie a 6 fr. sur pap. ordinaire, et a 13 fr.
Bernard, par Guillaume de Saint-Thierri,
sur pap. vain. Le prospectus (in-8 d'une 1/2
etc.
feuille) est enregistre dans la Bibliogr. de
Tomes XVI a XVIII : Histoire des croila France du 18 octobre 1823.
sades, par Guillaume de Tyr.
Introduction. — Considerations stir les
Tome XIX : Continuation de Phistoire
Gaulois, les Francs et les Francais, par
des croisades, de Guillaume de Tyr, par
Bourdon de Sigrais — Fragment sur l'hisBernard le Tresorier.
toire de France, par M. Aug. Trognon.
Tome XX : Histoire des croisades, par
Albert d'Aix.
Ce volume, date de 1834, porte comme adresse.:
Tome II

26
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Tome XXI : Histoire des croisades, par
Albert d'Aix (fin) — Histoire des Francs
qui ont pris Jerusalem, par Raimond
d'Agiles.
Tome XXII : Histoire des croisades, par
Jacques de Vitry.
Tome XXIII : Histoire de Tancrede, par
Raoul de Caen — Histoire de Ia premiere
croisade, par Robert Le Moine.
Tome XXIV : Histoire des croisades, par
Foulcher de Chartres — Histoire de la
croisade de Louis VII, par Odon de Deuil.
Tomes XXV a XXVIII Histoire de Normandie, par Orderic Vital.
Tome XXIX : Histoire des Normands,
par Guillaume de Jumiege — Vie de Guillaume-le -Conquerant, par Guillaume de
Poitiers.
Tome XXX : Table generale et analytique.
Ce dernier tome porte

comme adresse : Paris,

depot central de la librairie, rue des Files-St-Thonuts,
to 1, place de la Bourse, et la date de 1835: : 11 a etc
publie a 1 6 fr.

En dem. mar. rouge, 151 fr., Dutacq; un
ex. en dem. veau fauve, ebarbe, est cote
25o fr., Cat. Aug. Fontaine (1870), n° 2i4;
un ex. sur pap. velin, en dem. mar. v.,
tete dor., ebarb. (Cape), est cote 4 5o fr.,
Cat. Aug. Fontaine (1873), n° 8454; un ex.
en dens. veau fauve, ebarbe (R. Petit) est
cote 35 0 fr., Bull. Morgand, n° 2524; un
des 25 ex. en gr. pap. vain, en dem. mar.
vert, tete dor., ebarbe (Cape) est cote 400
fr., Bull. Morgand, 11° 9829; un ex. en
dem. veau fauve, ebarbe, est cote 120 fr.,
Ripert. Morgand (1893 ), 11° 7063.

COLLECTION des memoires relatifs
l'histoire de France (publics par Petitot, A. Petitot et Monmerque). Paris,
Foucault, 1820-1829, 131 vol. in-8.
La collection de ces Memoires est complete
en 131 volumes ; elle. est divisee en deux
series, la premiere comprenant 52 volumes,
la deuxieme 79 vol. (y compris le tome
XXI his). Elle a etc imprimee tour a tour
par Lebel, Rignoux, Belin et Decourchant.
Chaque volume a etc publie a 6 fr. sur
pap. ordinaire eta 12 fr. sur pap. velin.
Les deux premiers volumes de la collection sont enregistres dans la Bibliographic
de la France, du 8 mai 1819.

PremitYe serie.
— Collection complete des memoires

relatifs a l'histoire de France depuis le
regne dePhilippe Auguste jusqu'au commencement du din-septieme siecle, avec
des notices sur chaque auteur, par M.

804

Petitot. Paris, Foucault, libraire, rue de
Sorbonne, quo 9, 1821-1827, 52 vol. in-S.
Tome I : De la conqueste de Constantinople, par Geoffroy de Villehardouin.
Tome II : Memoires du sire de Joinville.
Tome III : Extraits des manuscrits arabes
dans lesquels it est park des evenemens historiques relatifs-au regne de S. Louys, trad.
par M. Cardonne ; dissertations sur l'histoire de S. Louys, du sire de Joinville, par
Charles Du Fresne, sieur Du Cange.
Tome IV : Anciens memoires sur 13ertrand Du Guesclin, trad. par le sieur Le
Febvre.
Tome V : Anciens memoires sur Bertrand
Du Guesclin (fin). — Le Livre des fais et
bonnes Incurs du sage Roy Charles V, par
Christine de Pisan.
TomeVI: Le Livre des fais... de CharlesV,
par Christine de Pisan (fin) — Histoire de
messire Jean de Boucicaut, mareschal de
France, mise en lumière par Theodore Godefroy.
Tome VII : Histoire de mess. Jean de
Boucicaut (fin) — Memoires de Pierre de
Fenin, escuyer et panetier de Charles VI.
Tome VIII : Memoires concernant la pucelle d'Orleans. — Histoire d'Artus III, duc
de Bretagne, comte de Richemont et connectable de France, wise en lumiere par Th.
Godefroy — Memoires relatifs h Florent,
sire d'Illiers.
Tomes IX et X : Memoires de messire
Olivier de la Marche et Estat de la 'liaison
du duc Charles de Bourgongne diet le
Hardy, compose par le meme auteu r, l'an 1474.
Tome XI: Memoires de Jacques Du Clcrcq,
escuier, sieur de Beauvoir en Ternois. —
Memoires de messire Philippe de Comines,
seigneur d'Argenton.
Tome XII : Memoires de Philippe de
Comines (suite).
Tome XIII : Memoires de Philippe de
Comines (fin). — Les Chroniques de Jean
de Troyes.
- Tome XIV : Les Chroniques de Jean de
Troyes (fin) — Memoires de Guillaume de
Villeneuve — Memoires de Ia Tremoille, par
Jean I3ouchet.
Tome XV : Histoire du bon chevalier sans
paour et sans reprouche, le gentil seigneur
de Bayart, composee par le loyal serviteur.
Tome XVI : Histoire du bon chevalier....
Bayart (fin) — Memoires de Robert de La
Mark, seigneu
seigneur de Fleurange et de Sedan,
marechal
France — Journal de Louise
de Savoie, duchesse d'Angoulesme, d'Anjou
et de Valois.
Tomes XVII, XVIII et XIX : Memoires
de messire Martin Du Bellay, publics par
mess. Rene Du Bellay.
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Tome XX : Introduction aux Memoires
sur les rogues de Henri II, Francois II,
Charles IX, Henri III et Henri IV ( 1 5471594) — Commentaires de mess. Blaise de
Montluc, mareschal de France.
Tonics XXI et XXII : Commentaires de
mess. Blaise de Montluc (fin).
Tomes XXIII, XXIV et XXV : Memoires
de Gaspard de Saulx, seigneur de Tavannes.
Tomes XXVI et XLVII: Memoires de la
vie de Francois de Scepeaux, sire de Vieilleville et comte de Duretal, marechal de
France.
Tome XXVIII : Memoires de la vie de
Francois de Scepeaux..... (fin) — Memoires
du sieur Francois de Boyvin, chevalier,
baron Duvillars, par feu mess. Charles de
Cosse, comte de Brissac, mareschal de
France.
Tomes XXIX et XXX : Memoires du sieur
Francois de Boyvin, chevalier, baron Duvillars (fin).
Tome XXXI : Commentaires des dernieres
guerres en la Gaule belgique, par Francois
de Rabutin.
Tome XXXII : Commentaires de Francois
de Rabutin (fin) — Le Siege de Metz par
l'empereur Charles V en l'an 1552, par B.
de Salignac — Le Siege de Saint-Quentin,
par Gaspar de Coligny, sieur de Chatillon,
admiral de France — Memoire du voyage
de M. le duc de Guise en Italie, son retour,
la prinse de Callais et de Thionville, 1556
et 5557, par M. de La Chastre Memoires
de messire Guillaume de Rochechouart, seigneur de Jars, Breviande et La Faye.
Tome XXXIII : Memoires de messire
Michel de Castelnau, seigneur de Mativissiere et de Concressaut, baron de Joinville,
comte de Beaumont le Roger.
Tone XXXIV Memoires du sieur Jean
de Mergey, gentilhomme champenois —
Memoires du sieur Francois de la None —
Memoires d'Achille Garton, avocat et consul
d'Annonai — Memoires de Jean Philippi.
Tome XXXV Memoires de Henry de La
Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne et
depuis duc de Bouillon — Memoires des
choses advenues en France es guerres civiles,
depuis l'an 156o jusques en ran 1596, par
messire Guillaume de Saulx, seigneur de
Tavannes.
Tome XXX VI : Memoires de messire Philippe Hurault, comte de Cheverny, chancelier de France — Memoires de Philippe Hurault, abbe de Pontlevoy, evesque de Chartres.
. Tome XXXVII Memoires de Marguerite
de reine de France et de Navarre —
Memoires de Jacques-Auguste de Thou, depuis 1553 jusqu'en 16ot.
Tome XXX VIII : Memoires de Jean Chois-

8o6

nin — Memoires de Mathieu Merle, baron
de Salavas — Chronologie novenaire contcnant l'histoire de la guerre sous le regne du
tres chrestien Roy de France et de Navarre
Henri IV..... par M e Pierre-Victor Palma
Cayet (introduction).
Tomes XX 11X, XL, XLI et XLII : Chronologie novenaire de Palma Cayet (suite).
Tome XLIII : Chronologie novenaire de
Palma Cayet (fin) — Memoires de Jacques
Pape, seigneur de Saint-Auban.
Tome XLIV : Memoires d'estat, par Monsieur de Villeroy — Memoires du duc d'Angoulesme.
Tomes XLV, XLVI, XLVII et XLVIII :
Memoires pour servir a l'histoire de France
et journal de Henri III et Henri IV, par
Pierre de l'Estoile.
Tome XLIX : Journal de Pierre de l'Estoile (fin) — Comment et en quel temps la
Reyne accoucha de M. le Dauphin a present
Louis XIII ..... par Louise Bourgeois, dite
Boursier, sage-femme de la Reyne Relation faite par W Jacques Gillot, conseiller
d'eglise a la grand'chambre du Parlement
de Paris, de ce qui se passa au dit Parlem e nt , scant aux Augustins, touchant la
regence de la reins Marie de Medicis —
Memoires de messire Claude Groulard —
Memoires de Michel de . Marillac, garde des
sceaux.
Tomes L et LI : Memoires de messire Du
Val, marquis de Fontenay-Nlareuil, marechal
des camps et armees du Roy.
Tome LII : Table generale et analytique
des Memoires relatifs a l'histoire de France,
par M. Delbare.
On ajoute a cette premiere serie le g 8 volumes suivants
— CEuvres completes du seigneur de Brantome, accompagnees de remarques historiques
et critiques. Nouvelle edition, collationnee
sur les manuscrits autographes de la Bibliotheque du Roi et augmentee de fragmens
inedits. Paris, Foucault, libraire, rue de Sorbonne, st° 9, (lmpr. Lebel), 1822, 7 vol.
in-8.
Publics A 6 fr. le vol. sur pap. ordinaire et is fr.
Sur pap. velin.

— fEuvres d'Andre de I3ourdeille, accompagnees de remarques historiques. Nouvelle
edition collationnee sur les manuscrits autographes. Pa;-is, Foucault, libraire, rite de
Sorbonne, n° 9, (Impr. Lebel), 1823, in - S.
Mimes prix de publication que pour le prectRient
ouvrage.

Deuxiênte
— Collection des Memoires relatifs
a l'histoire de France, depuis Fayene-
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ment de Henri IV, jusqu'a la paix de
Paris, conclue en 1763 ; avec des notices sur chaque auteur et des observations sue chaque ouvrage, par M. Petitot. Paris, Foucault, libraire, rue des
Noyers, no 37 [et rue de Sorbonne, no 9],
1820-1829, 79 vol. in-8.
Tomes I a IX : Discours preliminaire de
l'editeur — Memoires des sages et royales
ceconomies d'estat, domestiques, politiques
et militaires de Henry-le-Grand..... ou Memoires de Sully.
Tome X : Memoires du Cardinal de Richelieu sur le regne de Louis XIII, depuis 16ro
jusqu'a 5620.
V., dans cette nstme serie, les tomes XXI his
a XXX.
Tome XI : Memoires du cardinal de Richelieu (fin) — Negotiations du president
eannin.
J
Tomes XII a xv : Negotiations du president Jeannin (suite et fin).
Tome XVI : Oiuvres melees du president
Jeannin — Memoires du marechal d'Estrees
—Memoires concernant les affaires de France
sous la regence de Marie de Medicis .....
avec un journal des Conferences de Loudun,
par P. Phelypeaux de Pontchartrain.
Tome XVII : Memoires de Phelypeaux de
Pontchartrain (fin).
Tome XVIII : Memoires du Duc de Rohan.
Tome XIX : Memoires du Duc de Rohan
sur la guerre de la Valteline — Memoires
du marechal de Bassompierre.
Tomes XX et XXI : Memoires du marechal de Bassompierre (suite et fin).
Tomes XXI bis iz XXX : Memoires du
Cardinal de Richelieu sur le regne de
Louis XIII.
V., dans cette rn'dme serie, les tomes X et XI.
Tome XXXI : Memoires de Gaston, duc
d'Orleans — Memoires du sieur de Pontis.
Tome XXXII : Memoires du sieur de
Pontis (fin).
Tome XXXIII : Notice sur Port-Royal —
Memoires de messire Robert Arnauld d'Andilly.
Tome XXXIV : Memoires de R. Arnauld
d'Andilly (fin) — Memoires de l'abbe Arnauld — Memoires de la Duchesse de Nemours.
Tome XXXV : Introduction aux Memoires relatifs a la Fronde — Memoires du
Comte de Brienne, ministre et premier
secretaire d'Etat.
Tome XXX VI : Memoires du Comte de
Brienne (fin) — Memoires de NI"'' de Motteville..

SOS

Tomes XXX VII a XXX/X: Memoires de
Al° de Motteville (suite).
Tome XL : Memoires de M"° de Motteville (fin) — Memoires de \l"° de Montpensier, fille de Gaston d'Orleans, frere de
Louis XIII.
Tomes XLI a XLIII Memoires de Moe
de Montpensier (suite et fin).
Tomes XLIV a XLVI Memoires du Cardinal de Retz.
Tome XLVII Memoires de Guy Joly.
conseiller au Chatelet de Paris — Memoires
de Claude Joly, chanoine de l'eglise de Paris,
concernant le Cardinal de Retz.
Tome Memoires de Valentin
Conran, premier secretaire perpetuel de
l'Academie francaise — Memoires du Pere
Berthod.
Tomes XLIX et L Memoires de Francois
de Paule de Clermont, marquis de Montglat.
Tome LI : Memoires du Marquis de Montglat (fin) — Memoires du Comte de La
Chltre — Extrait des Memoires de Henri de
Campion — Memoires de La Rochefoucauld.
A partir de ce tome, le nom de Petitot Paine est
remplacê par ceux de MM. A. Petitot et Monmerquê.
Tome LII Memoires de La Rochefoucauld (fin) — Memoires de J.-H. de Gourville, conseiller d'Etat.
Tome LIII : Memoires de Pierre Lenet,
procureur general au Parlement de Dijon et
conseiller d'Etat.
Tome LIV Memoires de Pierre Lenet
(fin) — Memoires du Comte de NIontresor
— Relation faite par M. de Fontrailles des
choses particulieres de la Cour pendant la
faveur de M. le Grand.
Tome LV Memoires du Duc de Guise.
Tome LVI Memoires du Duc de Guise
(fin) — Memoires du Marechal de Gramont.
Tome LVII : Memoires du Marechal de
Gramont (fin) — Relation du passage du
Rhin, par le Comte de Guiche — Memoires
des divers emplois et des principales actions
du Marechal Du Plessis — Relation du
siege de Roses, par le M" de Chouppes —
Relation de la bataille de Rethel , par
Puysegur.
Tome LVIII : Memoires de M. de ***,
pourservir a l'histoire du dix-septieme
Tome LIX : Memoires de NI. de *** (fin)
— Memoires de P. de La Porte, premier
valet de chambre de Louis XIV.
Tome LX : Notice biographique et litreraire sur NI. Petitot — Memoires de Omer
Talon, avocat-general en la tour de Parlement de Paris, continues par Derfis Talon,
son fils.
Tomes LXI et LXII Memoires d'Omer
Talon (suite).
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Tome LXIII : Memoires d'Omer Talon
(fin) — Memoires pour servir a l'histoire de
Louis XIV, par l'abbe de Choisy.
Tome LXIV : Memoires de ce qui s'est
passé dans la Chretiente, depuis le commencement de la guerre ea 1672 jusqu'l la
paix conclue en 1679, par le chevalier Temple — Histoire de Madame Henriette d'Angleterre, premiere femme de Philippe de
France, due d'Orleans, par Madame de La
Fayette.
Tome LXV Memoires de la Cour de
France pour les années 1688 et 1689, par
Madame de La Fayette — Memoires et reflexions sur les principaux evenemens du
regne de Louis XIV et sur le caractere de
ceux qui y oat en la principale part, par le
Marquis de La Fare — Memoires du Marechal de Berwick, dents par lui-meme.
Tome LXVI Memoires du Marechal de
Berwick (fin) — Souvenirs de Madame de
Caylus.
Tome LXVII : Memoires du Marquis de
Torcy.
Tome LX VIII : Memoires du Marquis de
Torcy (fin) — Memoires du Marechal de
Villars, dents par lui-merne.
Tomes LXIX et LXX Memoires du
Marechal de Villars (suite).
Tome LXXI Memoires du Marechal de
Villars (fin) — Memoires politiques et militaires pour servir a l'histoire de Louis XIV
et de Louis XV, composes sur les pieces
originates recueillies par Adrien-Maurice,
due de Noailles, marechal de France et ministre d'Etat, par l'abbe Millot.
Tomes LXXII et LXXIII Memoires politiques et militaires du Duc de Noailles
(suite).
Tome LXXIV : Memoires politiques et
militaires du Duc de Noailles (fin) — Memoires du Comte de Forbin, chef d'escadre.
• Tome LXXV : Memoires du Comte de
Forbin (fin) — Memoires de DuguayTrouin, lieutenant-general des 'armees navales de France.
La notice sur Duguay-Trouin se trouve dans le
tome LXXIV.

Tome LXXVI Memoires secrets sur les
regnes de Louis XIV et de Louis XV, par
Duclos, de l'Academie francaise.
Tome LXXVII : Memoires secrets de Duclos (fin) — Memoires de Madame de Staal,
ecrits par elle-mettle.
Tome LXXVIII : Table generale et analytique, par M. Delbare.
On peut joindre a cette collection Ia plaquette
suivante :
— Notice sur les deux series de la collection des Memoires relatifs a l'histoire de
France, publ:ees par MM. Petitot et Mon-

810

nerque. Paris, J.-L.-F. Foucault, editeur,
rue de Sorbonne, n° 9, (Impr. Decourchant),
1829, in-8, con y . impr.
On lit sur la couverture qui tient lieu de titre
l'avis suivant : ■■ Le libraire-êditeur de la collection des Memoires relatifs a l'histoire de France, a
('intention de fixer sa residence en Bretagne au
mois de mai 1830. Les personnes qui, apres cette
epoque, auront des renseignements a lui demander
pourront lui ecrire a fadresse de M. Foucault, ancn libraire, a Nantes

Un ex. (avec le BrantOme), en dent. veau
antique, Soo fr., Garde; un ex. (sans le
Branttime), en dem. veau, est cote 65o fr.,
Cat. Aug. Fontaine (1872), n° 2584; un ex.
sur pap. velin (avec le Branldme), en dent.
mar. vert, tete dor., ebarbe (David), est
cote 3000 fr., Cat. A. Fontaine (1873), n°
8457; tin ex. (avec le Branhime), en dem.
veau fauve, ebarbe (R. Petit),. est cote
moo fr., Bull. Morgand, na 2526; un ex.
sur pap. velin (sans le Brantdme), en dem.
veau fauve, ebarbe, est cote 1600 fr., 131111.
Morgand, n° 4687; en dem. veau fauve (sans
le Brantôme, mail avec un volume de l'Estoile ajoute), 210 fr., Dufont; un ex. (avec
le BrantOme), broche (sauf les t. 5 a 1 7 en
dem.-basane), est cote too fr., Repert. Margala (1893), n° 7064.

COLLECTION (Nouvelle) des Memoires pour servir a l'histoire de
France depuis le Rul e siecle jusqu'a la
fin du xvine; precedes de notices pour
caracteriser chaque auteur des memoires
et son epoque; suivis de l'analyse des
documents historiques qui s'y rapportent ; par MM. Michaud, de l'Academie
francaise, et Poujoulat. A Paris, chq:
l'e'diteur du Conunentaire analytique du
Code civil, rue , des Petits-Augustins,

no a4..... 1836-1839, 32 vol. gr. in-8.
La Collection Michaud et Poujoulat comtons les memoires dejâ publies dans
la Collection Petitot et Monmerque, plus quelques-uns en editions originates. Ces volumes, dont le texte est imprime sur deux
colonnes, sont imprimes, les tins par Edouard
Proux, les autres par Adolphe Everat et
Cle, et par Firmin Didot freres. Chaque volume a ete publie a 52 fr. (et zo fr. chacun
des deux volumes publies en deux parties).
11 n'y a pas de table generale ; mais une fois
Ia collection terminee, it a paru un prospectus, tres precieux a avoir, car it donne
une table complete des Memoires contenus
dans les trois series de la collection. Nous
croyons done necessaire de reproduire ici
cette table; les nonts impritnes en caracteres
prend
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italiques indiquent les auteurs inedits, en
tout ou en partie :
PREMIERE SÈRIE

25 livraisons en 12 volumes
Prix : 152 francs.
Tome 1", livraisons r et 2.

Notice sur Geoffroy de Ville-Hardouin.
Geoffroy de Ville-Hardouin.
Indication analytique des documents.
Henri de Valenciennes.
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Louise de Savoie.
Notice sur Guillaume et Martin Du Bellay.
Guillaume et Martin Du Bellay.
Indication analytique des documents.
Tome VI, livraisons 47 et 66.

Notice sur Francois de Lorraine, duc de
Guise, par M. A. Champollion.
Francois de Lorraine, due de Guise.

Notice sur Conde, par M. A. Champollion.
Conde.

Notice sur Joinville.
Joinville.
Indication analytique des documents.

Notice sur Puget, par M. A. Champollion.

Jean-Pierre Sarrasins.

Notice sur Blaise de Montluc.
Blaise de Montluc.
Notice sur Francois de Rabutin.
Francois de Rabutin.

Extrait des historiens arabes.
Notice sur Bertrand Du Guesclin.
Bertrand Du Guesclin.
Notice sur-Christine de Pisan.
Christine de Pisan (1" partie).
Tome II, livraisons 3 et 5.

Christine de Pisan (2' et 3' parties).
Indication analytique des documents.
Notice sur Boucicaut.
Boucicaut.
Notice sur Jean-Juvenal des Ursins.
Jean-Juvenal des Ursins.

Notice sur Pierre de Fenin.
Pierre de Fenin.

Journal d'un bourgeois de Paris (1" partie).
Indication analytique des documents.
Tome III, livraisons S et Ir.

Notice sur Jeanne d'Arc.
Nlemoires concernant la Pucelle d'Orleans.
Indication analytique des documents.
Richemont.
Florent d'lliers.
Journal d'un bourgeois de Paris (2' partie).
Notice sur Olivier de la Marche.
Olivier de la Marche.
Jacques Du Clercq.
Tome IV, livraisons 22 et 23.

Notice sur Comines, par M. Fred. Boissiere.
Philippe de Comines.
Sur les Memoires de Jean de Troyes.
Jean de Troyes.
Indication analytique des documents.
Guillaume de Villeneuve.
Sur le Panegyrique de Louis de la Tremoille.
Panegyrique de Louis de la Tremoille.
Bayard.
Tome V, liuraisons 25 et 27.

Sur les memoires de Fleurange.
Fleurange.
Sur le journal de Louise de Savoye.

Puget.
Tome VII, liuraisons 3o et 32.

Tome VIII, liuraisons 35 et 37.

Notice sur Jean et Gaspard de Saulx-Tavannes, par M. Moreau.
Gaspard de Saulx-Tavannes.
Notice sur Guillaume de Saulx-Tavannes,
par M. Moreau.
Guillaume de Saulx-Tavannes.
Sur Bertrand de Salignac.
Bertrand de Salignac.
Sur Gaspard de Coligny.
Gaspard de Coligny.
Sur La Chastre.
La Chastre.
Sur Guillaume de Rochechouart.
Guillaume de Rochechouart.
Sur les memoires d'Achille Gamon et de
Jean Philippi, par M. A. Bobee.
Achille Gamon et Jean Philippi.
Tome IX, livraisons 39 et 4r.

par M. A. Bobee.
Notice sur
Vieilleville.
Notice sur Castelnau, par M. A. Bobee.
Castelnau.
Notice sur Jean de Mergey, par M. A.
Bobee.
Jean de Mergey.
Notice sur F. de La None, par M. A.
Bobee.
Francois de La Noue.
Tome X, livraisons 42 et O.

Notice sur Boyvin Du Villars, par. M. A.
Bobee.
Boyvin Du Villars.
Notice sur Marg. de Valois, par M. A.
Bobee.
Marguerite de Valois.
Notice sur Cheverny, par M. A. Bobee.
Cheverny.
Sur Philippe Hurault, par M. A. Bobee.
Philippe Hurault.
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Tome XI, livraisons 48 et 56.

Tome IV, livraisons 14 et 55.

Notice sur le Duc de Bouillon, par M.
Moreau.
Le Duc de Bouillon.
Notice sur le Duc d'Angoulerne, par M.
Moreau.
Le Duc d'Angouleme.
Notice sur Villeroy, par M. Moreau.
Villeroy.
Notice sur de Thou, par M. A. Bobee.
De Thou.
Notice sur Jean Choisnin, par M. A. Bobee.
Jean Choisnin.
Harangues de Jean tie Montluc.
Lettre sur la Mort de Henri III.
Notice sur Gillot, par M. A. Bobee.
Gillot.
Notice sur Mathieu Merle, par M. A.
Bobee.
Mathieu Merle.
. Notice sur Saint-Auban, par M. A. Bobee.
Saint-Auban.
Louise Bourgeois (Naissance de Louis XIII).
Dubois (Mort de Louis XIII).
Notice sur Marillac, par M. A. Bobee.
Marillac.
Notice sur Groulart, par M. A. Bobee.

Notice sur le President Jeannin, par M.
Louis Severin Foisset.
President Jeannin.

Groulart.

Notice sur P. V. Cayet, par M. A. Bobee.
Pierre-Victor Cayes (Novenaire).
2° pantie, livraison 49.
Pierre-Victor Cayet (Septenaire).
DEUXIEME SE R/0

livraisons en so volumes.
Prix : 028 francs.

Tome I", a" partie, livraison 12.

Notice sur les manuscrits de Pierre de
Lestoile, par M. A. Champollion.
Pierre de Lestoile, rogue de Henri III.
2°

Relation de la mart tin marêchal d'Ancre.

Notice stir Henri, duc de Rohan.
Henri, duc de Rohan.
Tome VI, livraisons 20 C1 2 r.

Notice sur Bassompierre.
Bassompierre.
Notice sur le marechal d'Estrees.
d'Estrees.
Notice sur les memoires de Pontis.
Pontis.
Tome VII, livraisons 24 et 26.

Notice sur le Cardinal de Richelieu.
Cardinal de Richelieu.
Tome VIII, livraisons 28 et 3r.

Tome XII, 1" pantie, livraisons 44 el 45.

21

Tome V, livraisons 17 el 18.

Notice sur Fontenay-Mareuil.
Fontenay-Mareuil.
Notice sur Paul Phelypeaux de Pontchartrain.
Pontchartrain.
Notice sur la relation de la mort du marechal d'Ancre.

pantie, livraisons 16 et 19.

Notice sur Pierre de Lestoile, par M.
Moreau.
Pierre tie Lestoile, règnes de Henri IV et
de Louis XIII.
. Tome H, livraisons 7 et 9.
Notice sur Henry IV et Sully, par M.
Basin.
Sully.

Cardinal de Richelieu.
Tome /X, livraisons 33 et 46.
N. B. On a par erreur passé de la signature 23 a la signature 26.
Cardinal de Richelieu.
Notice sur Arnauld d'Andilly, par M.
Bobee.
Arnauld d'Andilly.
Notice stir Pabbe Arnauld, par M. A.
Bobee.
L'Abbe Arnauld.
Notice sur Gaston d'Orleans, par M. A.
Bobee.
Gaston, duc d'Orleans.
Notice sur la duchesse de Nemours, par
M. A. Bobee.
Duchesse de Nemours.
•

Tome X, livraisons 36 et 3S.

Notice sur Madame de Motteville, par M.
A. Bobee.
Madame de Motteville.
Sur les Mernoires de Berthod, par M.
A. Bobee.
Le Pere Berthod.
TROISIEME SERIE

zo livraisons en so volumes.
Prix : szo francs.

Tome III, livraisons to et 13.

Sully.
Notice sur les remarques de Marbault.
Remarques de Marbault.

Tome 1", livraisons 4 et 6.

Notice stir le Cardinal de Rem
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Notice critique stir le manuscrit autographe, par M. A. Champollion.
Cardinal de Retz.

Tonic H, livraisons 29 et 34.
Sur les memoires de Guy Joly.
Guy Joly.
Sur les memoires de Claude Joly.
Claude Joly.
Notice sur P. Lenet, par M. A. Chantpollion.
Pierre Lenet.
Tome III, livraisons 4o et 43.

Notice sur Brienne, par M. A. Champollion.
Brienne.

Notice sur Montresor et sur Fontrailles,
par M. A. Champollion.
Montresor et Fontrailles.
Notice sur La Chdtre, par M. A. Chantpollion.
La Chitre.
Notice sur Turenne, par M. A. Chantpollion.
Turenne.

Notice sur le Duc d'York, par M. A.
Champollion.
Le Duc d' York.
Tome IV, livraisons 5r et 53.

Notice sur Mademoiselle de Montpensier,
par M. Edouard Monnais.
Mademoiselle de Montpensier.
Notice sur Conrart, par M. Moreau.
Conrart.
Tome V, livraisons 52 et 54-

Sur Montglat, par M. A. Bobee.
Montglat.
Notice sur La Rochefoucauld, par M. A.
Bobee.
La Rochefoucauld.
Notice sur Gourville, par M. A. Bobee.
Gourville.
Tome VI, livraisons 55 et 63.

Notice sur Omer et Denis Talon, par M.
A. Champollion.
Omer Talon.

Notice sur Choisy, par M. A. Champollion.
L'abbi Choisy.
Tome VII, livraisons 58 et 61.

Notice sur le Duc de Guise, par M.
Moreau.
Le Duc de Guise.
Notice sur le Marechal de Gramont, par
M. Moreau.
Le Marechal de Gramont.
Notice sur le Marechal Du Plessis, par
M. Moreau.
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Le Marechal Du Plessis.
Notice sur les Memoires de M. de***, par
M. A. Bobee.
Memoires de M. de*".
Tome VIII, livraisons 64 et 65.

Notice sur La Porte, par M. Moreau.
La Porte.
Notice sur Temple, par M. Moreau.
Temple.
Notice sur Madame de La Fayette, par
M. E. Monnais.
Madame de La Fayette.
Notice sur La Fare, par M. Moreau.
La Fare.
Notice sur Berwick, par M. Moreau.
Berwick.
Notice sur Madame de Caylus, par M. E.
Monnais.
Madame de Caylus.
Notice sur Torcy, par M. Moreau.
Torcy.
Tome IX, livraisons 5 7 et 59.

Notice sur Villars, par M. E. Monnais.
Villars.
Sur les Memoires de Forbin, par M. A.
Bobee.
Forbin.
Sur les Memoires de Duguay-Trouin, par
M. A. Bobee.
Duguay-Trouin.
Tome X, livraisons 6o et 62.
Notice sur les Men-lakes politiques et militaires, par M. A. Bobee.
Memoires politiques et militaires (Noailles).
Notice sur Duclos, par M. Moreau.
Duclos.
Notice sur Madame de Staal, par M. E.
Monnais.
Madame de Staal.
Un ex. en dem. chagr. noir, est cote 250
fr., Cat. Aug. Fontaine (1871), n° 276.
En 1866, ('ouvrage a ete remis en vente,
avec les nouveaux titres suivants, par la
librairie Didier et C ie :

— Nouvelle collection des men-mires relatifs l'histoire de France, depuis le mite siecle jusqu'a la fin du
xvnle siecle, precedes de notices biographiques et litteraires sur chaque auteur des met-noires, et accompagnes
d'eclaircissements historiques par MNI.
Michaud, de l'Acadernie francaise, et
Poujoulat, avec la collaboration de MM.
Bazin, Champollion, etc. Nouvelle edition, illustree de .plus de too portraits
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graves sur acier d'apres les dessins les
plus authentiques. Paris, Didier et Cie,
tibraires-iditeurs, 35, quai des ilugustins,

1866.
Cette collection est tomee de I a XXXIV.
En realite, it n'y a pas plus de volumes que
dans Pedition de 1836-1839; seulement, les
deux parties de Victor Palma Cayet et les
deux parties de Pierre de L'Estoile forment
chacune un volume et oat une tomaison
separee.

[COLLECTION de memoires et documents sur la Revolution francaise].
Paris, Poulet-Malassis, 1862, 5 vol.
in-18, couv. impr.
Cette collection, qui West pas tomee,
comprend les ouvrages suivants, publies a
3 fr. 5o le volume :
— DULAURE. V.

ci-dessous LOUVET.

— GARAT. — Memoires de Garat,
avec une preface par E. Maron. Paris,

Portlet-Malassis, editeur, 97, rue Richelieu, 97, (Impr. Ch. Jouaust), 1862,

in-I8.
2 1T. (faux-titre et titre) ; XLVI pp. (notice) ; 378 pp. ; et 1 1. blanc.

— LouvEr. — Memoires de Louvet,
avec une introduction par M. E. Maron.
— Memoires de Dulaure, avec une
introduction par M. L. de la Sicotiere.
Paris, Poulet-Malassis,
97, rue Richelieu, 97, (Impr. Poupart-

Davyl et Cie), 1862, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Xxxv pp. (notice sur Louvet) ; et 45 2 PP.

— MERCIER (Sebastien). — Paris
pendant la Revolution (1789-1798) ou
le Nouveau Paris, par Sebastien Mercier.
Nouvelle edition annotee, avec une
introduction. Paris, Poulet-Malassis, e'diteztr, 97, rue Richelieu, 97, (Impr. Poupart-Davyl et Cie), 1862, 2 vol. in-18.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; x.rn pp.
(introduction) ; et 434 PPTome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
474 PP.
— SENAC DE MEILHAN. — Le Gouvernement, les mceurs et les comlitions
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en France avant la Revolution. — Portraits des personnages distingues de la fin
du xvin e siecle, avec une introduction
et des notes par M. de Lescure. Paris,
Poulet-Malassis, &Nem-, 97, rue Richelieu,
97, (Abbeville, impr. R. Housse),
1862, in-18.
507 pp. y compris le faux-titre et le titre.

COLLECTION des memoires relatifs
a la Revolution francaise, publide par
MM. Berville et Barriere. Pat-is, Baudouin freres, 1820-1827, 57 vol. in-8.
Cette collection a ete publiee par livraisons de deux volumes (52 fr. la livraison).
Un prospectus imprime par Baudouin fits,
date de 1821, donne les conditions de la
souscription. AUCLIII des volumes nest tome;
les faux-titres (11 de rares exceptions prês)
portent : Collection des memoires relatifs a la
Revolution francaise, et au-dessous, le titre de
]'ouvrage que renferme le volume. Voici, par
ordre alpliabetique, Ia liste des Mdmoires qui
composent cette collection :
ARGENSON (Mis — Memoires
du Marquis d'Argenson, ministre sous
Louis XV ; avec une notice sur la vie
et les ouvrages de l'auteur ; publies par
Rene d'Argenson. Paris, Baudouin fr?-

res, lihraires, rue de Vartgirard, no 36 ;
Bruxelles, ntMze maison, (Impr. de Fain),

1825, in-8.
— BAILLY. — Memoires de Bailly,
avec une notice sur sa vie, des notes et
des eclaircissemens historiques, par
MM. Berville et Barriere. Ibid., id.,
1821-1822, 3 vol in-8.
— BARBAROUX. — Memoires (inedits) de Charles 13arbaroux, depute a Ia
Convention nationale ; avec des eclaircissemens historiques, par MM. Berville et Barriere. Ibid., id., (Impr. J.
Tastu), 1822, in-8.
— BESENVAL. — Memoires du baron
de Besenval, avec une notice sur sa vie,
des notes et des eclaircissemens historiques, par MM. Berville et Barriere.
Ibid., id., 1821, 2 vol. in-8.
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— BONCHAMPS (M se de). — Memoires de Madame la Marquise de Bonchamps, rediges par M me la Comtesse de
Geniis; suivis de pieces justificatives...
Ibid., id., (Impr. J. Tastu), 1823, in-8.

— BouiLLE (M is de). — Memoires
du Marquis de Bouille, lieutenant-general des armees du Roi, chevalier de ses
ordres, gouverneur de Douai, membre
des deux Assemblees des Notables, et
general en chef de Parmee de Meuse,
Sarre et Moselle ; avec une notice sur
sa vie, des notes et des eclaircissemens
historiques, par MM. Berville et Bardere. Ibid., id., 1821, in-S.
— Memoires sur l'affaire de Varennes,
comprenant le memoire inedit de M. le
marquis de Bourne (comte Louis); deux
relations egalement inedites de MM. les
comtes de Raigecourt et de Damas ;
celle de M. le capitaine Deslon, et le
precis historique de M. le Comte de
Valory. Ibid., id., (Impr. J. Tastu),
1823, in-8.
— CAMPAN (M . O. — Memoires sur
la vie privee de Marie-Antoinette, reine
de France et de Navarre ; suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les
regnes de Louis XIV, de Louis XV et
de Louis XVI. Par Mme Campan, lectrice de Mesdames et premiere femme
de chambre de la Reine. Ibid., id.,
(Impr. J. Tastu), 1822, 3 vol. in-8.
— CARNOT. — Memoires historiques
et militaires sur Carnot, rediges d'apres
ses manuscrits, sa correspondance inedite et ses ecrits. Precedes d'une notice
par P.-F. Tissot. Ibid., id., (Impr. J.
Tastu), 1824, in-S.
Portrait de Carnot, grave par Allot d'aprês
Deveria.
— CHOISEUL (Duc de). — Relation
du depart de Louis XVI, le 20 juin 1791,
ecrite en aoat 1791, dans la prison de
la Haute Cour nationale d'Orleans; par
M. le Duc de Choiseul, pair de France,
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et extraite de ses Memoires inedits. Ibid.,
id., 1822, in-8.
— CLERY. — Journal de Clery, suivi
des dernieres heures de Louis seize, par
M. Edgeworth de Firmont ; du recit des
evenemens arrives au Temple, par Madame Royale, fille du Roi ; et d'eclaircissemens historiques tires de divers
memoires du temps. Ibid., id., (Impr.
de Fain), 1825, in-8.
—

DAMAS (C te

de). V. ci -dessus

BouiLLE (Mis de).
— DESLON (Capitaine). V. ci-dessus
Boutut. (M is de).

— DESN1OULINS (Camille). —Le Vieux
Cordelier, journal politique, redige en
l'an II par Camille Desmoulins, depute it
la Convention nationale. — Causes secretes de la journee du t au to thermidor
an II, suivies des Mysteres de la mere de
Dieu devoiles, parVilate,ex-jure au tribunal revolutionnaire. —Precis historique
inedit des evenemens de la soiree du 9
thermidor an II, par C.-A. Meda, gendarme, charge de reduire la Commune
de Paris et les Conventionnels insurges;
avec une notice sur la vie de l'auteur,
mort general de brigade et baron. Ibid.,
id., (Impr. de Fain), 1825, in-S.
— DOPPET (General). — Memoires
politiques et militaires du general Doppet, avec des notes et des . eclaircissemens historiques. Ibid., id., (Impr. de
Fain), 1824, in-8.
— Du HAUSSET (Mme) . — Memoires
de Madame du Hausset, femme de
chambre de Madame de Pompadour,
avec des notes et des eclaircissemens
historiques. Ibid., id., (Impr. J. Tastu),
1824, in-8.
— DUMOUIHEZ (General). — La Vie
et les Memoires du general Dumouriez,
avec des notes et des eclaircissemens
historiques, par MM. Berville et Bar-
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riere. Ibid., id., (Impr. J. Tastu), 18221823, 4 vol. in-8.
— DURAND DE MAILLANE. — Histoire de la Convention nationale, par
Durand de Maillane ; suivie d'un fragment historique sur le 31 mai, par le
Comte Lanjuivais, pair de France. Ibid.,
id., (Impr. J. Tastu), 1823, in-8.
FAUSSE-LENDRY (Miss de). V. cidessous JOURGNIAC DE S.-MEARD.

FERRIEREs(Mis de). — Memoiresdu
Marquis de Ferrieres, avec une notice
sur sa vie, des notes et des eclaircisse!liens historiques, par MM. Berville et
Barriere. Ibid., id., 1821, 3 vol. in-8.
— FIRMONT

(Edegeworth). V. ci-

dessus CLERY.
Memoire historique
sur la reaction royale, et sur les massacres du Midi, par le citoyen Freron,
ex-depute a la Convention nationale,
et commissaire du Gouvernement dans
les departemens meridionaux, avec les
pieces justificatives, et augments d'eclaircissemens et documens historiques.
Ibid., id., (Imp. de Fain), 1824, in-8.
— FRERON. —

de). — Memoires,
souvenirs, opinions et ecrits du Duc de
Gaete (Martin-Michel-Charles Gaudin),
ancien ministre des Finances, ex-depute,
gouverneur de la Banque de France.
Ibid., id., (Impr. de Fain), 1826, 2 vol.
in-8.
— GAETE (Duc

- GOGUELAT (Bon de). — Memoire
de M. le Baron de Goguelat, lieutenantgeneral,- sur les evenemens relatifs au
voyage de Louis XVI a Varennes. Suivi
d'un precis des tentatives qui ont ete
faites pour arracher la Reine a la captivite du Temple. Orne d'une carte de
la route de Chalons a Montmedy, et de
plusieurs fac - simile des lettres de la
Reine Marie-Antoinette. Ibid.,id., 1823,
in-8.
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— GUERRES des Vendeens et des
Chouans contre la Republique francaise,
ou Annales des departemens de l'Ouest
pendant ces guerres, d'apres les actes et
la correspondance du comite de salut
public, des ministres, des representans
du peuple en mission, des agens du
gouvernement, des autoritesconstituees ;
des generaux Berruyer, Biron, Canclaux,
Rossignol, Santerre, L'Echelle, Kleber,
Marceau, Turreau, Moulin, Hoche, etc.,
et d'apres les reglemens, proclamations
et bulletins du Consul supêrieur et des
chefs des Vendeens et des Chouans ;
par un officier superieur des armees de
la Republique, habitant dans la Vendee
avant les troubles. Ibid., id., (Impr.
Fain), 1824-1827, 6 vol.
— GUILLON DE MONTLEON. — Memoires pour servir a l'histoire de la ville
de Lyon pendant la Revolution, par
M. l'abbe Airne Guillon de Montleon,
associe des Academies, de Lyon, Mantone, Rome, etc., conservateur a la
Bibliotheque Mazarine, etc., etc. Ibid.,
id., (Impr. J. Tastu), 1824, 3 vol. in-8.
I plan de Lyon et r planche graves par Coo-

die fits d'apres Cochet.
— JOURDAN (G.-A.). V. ci-dessous
JOURGNIAC'DE S.-MEARD.
— JOURGNIAC DE SAINT-MEARD. —

Memoires sur les journees de septembre
1792, par M. Jourgniac de Saint-Meard,
Mule la Marquise de Fausse-Lendry,l'abbe
Sicard, et M. Gabriel-Aime Jourdan, president du district des Petits-Augustins,
suivis des deliberations prises par la Commune de Paris, et des proces-verbaux de la
mairie de Versailles. Ibid., id., (Impr.
J. Tastu), 1823, in-8.
— LINGUET. —Memoires de Linguet,
sur la Bastille, et de Dusaulx, sur le 14
juillet, avec des notices, des notes et
des eclaircissemens historiques, par MM.
Berville et Barriere. Ibid ., id., 1821, in-S.

4 planches de fur-simile.
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de Louvet de Couvray, depute a la Convention nationale, avec une notice sur
sa vie, des notes et des eclaircissemens
historiques. Ibid., id., 1823, in-8.
— MEDA (C.-A.).
MOULINS (Camille).

V. ci-dessus

DES-

de MeiHan,
depute, par le departement des BassesPyrenees, a la Convention nationale.
Avec des notes et des eclaircissemens
historiques. Ibid., id., (Impr. J. Tastu),
1823, in-S.
— MEILLAN.—Memoires

— MEMOIRES historiques sur la catastrophe du Duc d'Enghien. Ibid., id.,
1824, in-8.
— MENIOIRES de la Vendee, comprenant les Memoires inedits d'un ancien
administrateur militaire des armees republicaines, et ceux de Madame de Sapinaud. Ibid., id., 1823, in-S.
— ORLEANS (L.-A. Philippe d'). —
Memoires de S. A. S. Louis-AntoinePhilippe d'Orleans, duc de Montpensier, prince du sang. Ibid.; id., (Impr.
Crapelet), 1824, in-8.
Portrait du prince, dessine par lui-meme.
— PARIS DE L ' EPINARD. V. CI-desSOUS RIOUFFE.
— RAIGECOURT (Cte

de). V. ci-des-

rue de Sevres, etc., etc., suivis du voyage des cent-trente-deux Nantais, et
d'une relation des maux soufferts par
les pretres deportes dans la rade de l'ile
d'Aix. Avec des notes et des eclaircissemens historiques. Ibid., id., 1823, in-S.
— RIVAROL. — Memoires de Rivarol, avec des notes et des eclaircissemens historiques ; precedes d'une notice, par M. Berville. Ibid., id., (Impr.
de Fain), 1824, in-8.
— ROLAND (M me). — Memoires de
Madame Roland ; avec une notice sur
sa vie, des notes et des eclaircissemens
historiques, par MM. Berville et Barriere.
Ibid., id., 1820, 2 vol. in-8.
— SAPINAUD (M me

—SICARD(L ' abbe).
GNIAC DE S.-MEARD.

— Memoires ..... .Tome second, contenant ceux qui concernent les prisons
de Port-libre, du Luxembourg, de la

V. ci-dessus JOUR-

— THIBAUDEAU. — Memoires sur la
Convention et le Directoire, par A. C.
Thibaudeau. Ibid., id., (Impr. Tastu et
Gauthier Laguionie), 1824, 2 vol.
Tome I : Convention.
Tome II Directoire.
— TURREAU (General). — Memoires
pour servir a l'histoire de la guerre de
la Vendee. Par le General Turreau.
Ibid., id., (Impr. J. Tastu), 1824, in-8.
— VILATE. V.

Memoires sur les prisons. Tome premier, contenant les Memoires d'un detenu, par Riouffe; l'Humanite meconnue, par J. Paris de l'Epinard; l'Incarceration de Beaumarchais;
le Tableau historique de la prison de
Saint-Lazare, avec une notice sur la vie
de Riouffe, des notes et des eclaircissemens historiques. Ibid, id., (Impr. J.
Tastu), 1823, in-S.

de). V. ci-dessus

Memoires de la Vendee.

sus Boutu.t. (M i s de).
— RIOUFFE. —

824

ci-dessus DESMOULINS

(Camille).
— WEBER. — Memoires de Weber,
concernant Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche et reine de France et
de Navarre ; avec des notes et des eclaircissemens historiques, par MM. Berville et Barriere. Ibid., id., 1822, 2 vol.
in-8.
Un prospectus de 4 pp., imprime par
Baudouin freres, annonce que, pour la Collection de memoires relatifs a la Revolution
francaise, de MM. Berville et Barriere,
existe des a portraits des personnages les
plus celebres, le fac-simile de leur ecriture,
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avec les caricatures les plus piquantes et les
monumens les plus remarquables de chaque
époque que ces gravures ont ete publiees
en livraisons a 4 fr. chacune, et qu'il en a
ete tire un petit nombre d'exemplaires, avant
la lettre ott sur papier de Chine, h 8 fr. Ia
livraison.
Je n'ai pu voir ces planches qui, d'apres
Brunet, Manuel, t. II, col. 148, forment un
volume.
On joint ordinairement h cette collection
les ouvrages suivants
— REVELATIONS puisees dans les cartons des comites de salut public et de
siirete generale, ou Memoires (inedits)
de Senart, agent du gouvernement revolutionnaire, publies par Alexis Dumesnil, auteur de 1'Esprit des Religions, etc. Paris, cbq les principaux
libraires de France et de Pitranger, 1824,
in-8.
— MEMOIRES de M lle Bertin sur la
Reine Marie-Antoinette, avec des notes
et des eclaircissernents. Paris, Bossange,
libraire, quai Voltaire, no 11, 1824,
in-8.

n° 2586; un cx. en dem. veau fauve, ebarbe
(R. Petit) (57 vol.), est cote 500 fr., Bull.
Morgand, n° 2529; un cx. en dem. mar.
vert, tetes dor., n. rogn., est cote 325 fr.,
13u11. Morgand, n° 10953.
En 5846, Ia librairie Firmin Didot a
commence la publication d'une nouvelle Collection Barriere de format in-18, dans laquelle
plusieurs Memoires figurant dans la premiere
collection sont reimprimes, mais qui en contient on grand nombre de nouveaux. Cette
collection cut regulierement Rin etre decrite
au mot Bibliotheque, mais on a prefere la
mettre apres la collection Berville et BarHere dont elle est en quelque sorte la continuation. Chaque volume a ete publie a 3 fr.
pour la serie publiee par Barriere, et 3 fr. 50
pour la nouvelle serie publiee par M. de
Lesc u re.
Tous les volumes portent une tomaison
qui se continue de la premiere serie a la fin
de la nouvelle.
— Bibliotheque des memoires relatifs
l'histoire de France pendant le 18e
siecle, avec avant-propos et notices par
M. Fs. Barriere [et par M. de Lescure].
Paris, Firmin Didot frjres, 1846-1881,
37 vol. in- 8, couv. impr.
•

Premiere serie.

Ces memoires sont apocryphes.
— DEIIATS de la Convention nationale ou analyse complete des seances,
avec les noms de tous les membres,
petitionnaires ou personnages qui ont
figure dans cette assemblee, precedee
d'une introduction. Paris, A. Bossange,
rue Cassette, no 22; Baudouin freres, rue
de Vaugirard, tno 17, 1828, 5 vol. in-8.

inedits trouvds chez Robespierre, Saint-Just, Payan, etc., supprimes ou omis par Courtois, precedes
du rapport de ce depute a la Convention nationale, avec un grand nombre
de fac-similes et les signatures des principaux personnages de la Revolution.
Paris, Baudouin freres, 1828, 3 vol.
in-8.
— PAPIERS

Un ex. broche (avec les Debals de la Convention nationale, les Papiers inedits tie Robespierre et les Memoires de Senart), provep ant de la bibliotheque de Sainte-Beuve,
est cote 300 fr., Cat. Aug. Fontaine (1872),
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Les faux-titres portent : Bibliothique des
memoires relatifs it l'histoire de France pendant
le IS' siecle avec avant-propos et notices par
M. Fs. Barriere; et au-dessous, Ia tomaison.
Quelques-uns portent, par exception : a pendant le 18* siecle et le 19* siecle a.
Cette serie, qui comprend 28 volumes,
(tomes I a XXVIII) est publiee a 3 fr. le volume.

Tome I : Memoires de M me de Staal
Delaunay, de M. le marquis d'Argenson
et de Madame, mere du Regent. Suivi's
d'eclaircissements extraits des Memoires
du Duc de Saint-Simon, avec avantpropos et notices, par M. Fs. Barriere.
Paris, librairie de Firmin Didot freres,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,

1846, in-18.
Tome II : Memoires secrets sur le
regne de Louis XIV, la Regence et le
regne de Louis XV, par Duclos, historiographe de France, membre de l'Academie francaise et de l'Academie des
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Inscriptions et Belles-Lettres. Ibid., id.,
1846, in-18.
Tome III : Memoires de Madame du
Hausset, femme de chambre de Madame
de Pompadour et extrait des Memoires
historiques et litteraires de Bachaumont,
de Fannee 1762 a l'annee 1782, avec
avant - propos et . notices par M. Fs.
Barriere. Ibid., id., 1846, in-18.

828

par M me Campan, lectrice de Mesdames, premiere femme de chambre de
la reine, et depuis surintendante de la
maison d'Ecouen , avec une notice et
des notes par M. Fs. Barriere. Ibid.,
id., 1549, in-i8.
Tome XI : Memoires du general Dumouriez, avec une introduction par M.
Fs. Barriere. Ibid., id., 1848, in-i8.

Tome IV : Memoires du baron de
I3esenval. Colle. La yerite dans le yin,
ou les desagrements de la galanterie,
comedie. Avec avant-propos et notices,
par M. Fs. Barriere. Ibid., id., 1846,
in-18.

Tonic XII : Suite des Memoires du
general Dumouriez. Memoires de Louvet et Memoires pour servir a I'histoire
de la Convention nationale, par Daunou, avec notice par M. Fs. Barriere.
Ibid., id., 1848, in-i8.

Tome V : Memoires de Marmontel,
secretaire perpêtuel de PAcademie francaise, precedes d'une introduction par
M. Fs. Barriere. Ibid., id., 1846, in-18.

Tome XIII : Memoires de M. le
Comte de Vaublanc, avec avant-propos
et notes par M. Fs. Barriere. Ibid., id.,
1857, in-IS.

Tome VI : Memoires de M ile Clairon,
de Le Rain, de Preville, de Dazincourt,
de Mole, de Garrick, de Goldoni, avec
avant-propos et notices par M. Fs. Barriere. Ibid., id., 1846, in-18.

Tome XIV : Souvenirs de Fëlicie, par
Mme de Geniis, suivis des Souvenirs et
portraits, par M. le Duc de Levis, avec
avant-propos et notes, par M. Fs. BarHere. Ibid., id., 1857, in-18.

Tome VII : Memoires de Weber, frere
de lait de Marie-Antoinette, reine de
France, avec avant-propos et notes par
M. Fs. Barriere. Ibid., id., 1847, in-IS.

Tome XV : Memoires de Madame de
Geniis (en un volume), avec avant-propos et notes par M. Fs. Barriere. Ibid.,
id., 1857, in-I S.

Tome VIII : Memoires particuliers de
Mm e Rolland, suivis des notices historiques sur Ia Revolution, du portrait et
anecdotes et des derniers ecrits et dernieres pensees, par la meme ; avec
avant-propos et notes, par M. Fs. Barriere. Ibid., id., 1847, in-18.

Tomes XVI et XVII : Memoires du
Marechal duc de Richelieu, avec avantpropos et notes, par M. Fs. Barriere.
Ibid., id., 1858, 2 vol. in-18.

'Tome IX : Memoires de Clery, de
M. le Duc de Montpensier, de Riouffe;
avec avant-propos et notes, par M. Fs.
Barriere. Ibid., id., 1847, in-18.
Tome X : Memoires sur la vie de
Marie-Antoinette, reine de France et
de Navarre; suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur le refine de Louis
XIV, de Louis XV et de Louis XVI,

Tome XVIII : Memoires sur les journees de septembre 1792, par M. Jourgniac de Saint-Meard, M me la Marquise
de Fausse-Lendry, l'abbe Sicard et M.
Gabriel-Ain-1e Jourdan, president du district des Petits-Augustins, suivis des
deliberations prises par la Commune de
Paris et des proces-verbaux de Ia mairie.
de Versailles, avec avant-propos et notes
par M. Fs. Barriere. Ibid., id., 1858,
in-18.

. Tomes XIX et XX : Memoires, souve-
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nirs et anecdotes par M. le comte de
Segur, de l'Academie francaise. Correspondance et pensees du prince de Ligne,
avec avant-propos et notes par M. Fs.
Barriere. Ibid., id., 1859, 2 vol.
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et de Latude, suivis de documents divers sur la Bastille et de fragments
concernant la captivite du Baron de
Trend:. Avec avant-propos et notes par
M. Fs. Barriere. Ibid., id., 1866,

Nouvelle Sênie.
Tome XXI : Memoires du marquis de
Bouille, avec une notice sur sa vie, des
Cette serie, publite a 3 fr. so le vol.,comprend 9 volumes (tomes XXIX a XXXVII).
notes et des eclaircissements historiques,
Les faux-titres portent : Bibliotlthque des
par M. Fs. I3arriere. Ibid., id., 1859,
mimoires relatifs a l'histoire de France, penin-18.
•
• dant le IS° siecle. Nouvelle série avec introductions, notices et notes par AL de Lescure ;
Tome XXII : Memoires secrets sur la
et au-dessous, Ia tomaison.
Russie, sur les regnes de Catherine II,
Tomes XXIX et XXX : Memoires sur
de Paul ler et sur les mceurs de Saintles journees revolutionnaires et les
Petersbourg A la fin du XVIll e siecle,
par C.-F.-P. Masson, capitaine de dra- coups d'Etat, avec introduction, notices
et notes par M. de Lescure. Paris,
gons en Russie et plus tard major des
librairie de Firmin-Didot et C ie, impriGrenadiers du grand duc Alexandre,
meurs de !Institut, rue Jacob, 56, 1875,
depuis empereur, avec avant-propos et
2 vol. in-18.
notes par M. Fs. Barriere. Ibid., id.,
Le tome XXIX contient les memoires du
1859, in-18.
comte Renderer, de Fievee, de Villate, de
Barras, de Meda, et le Journal d'un deportt:
Tomes XXIII et XXIV : Souvenirs de
non juge, par M. de 13arb6-Marbois; le
vingt ans de sejour a Berlin, par Dieutome XXX Ia relation de l'adjudant-general
donne Thiebault, avec avant-propos et
Hamel, les memoires de Gobier, de Lucien
Bonaparte, les souvenirs du C" Le Couteulx
ibid.,
id.,
notes par M. Fs. Barriere.
de Canteleu, d'Arnault, divers fragments de
1860, 2 vol. in-18.
Tome XXV : Memoires du duc de

Lauzun et du comte de Tilly, avec
avant-propos et notes par M. Fs. Barriere. Ibid., id., 1862, in-18.
Tome XXVI : Memoires de Victor
Alfieri, ecrits par lui-meme et traduits
de l'italien par M. ***, avec une introduction et des notes par M. Fs. Barriere. Ibid., id., 1862, in- 18.
Tome XXVII : Souvenirs des Cours
de France, d'Espagne, de Prusse et de
Russie, ecrits par Henri Richard lord
Holland, publics par lord Holland, son
fils, et traduits de l'anglais, par E. F.,
suivis du Journal de mistress Elliott sur
sa vie pendant la Revolution francaise,
avec un avant-propos, des notes et des
eclaircissements historiques par M. Fs.
Barriere. Ibid., id., 1862, in-IS.
Tome XXVIII : Memoires de Linguet

MM. Dulaure, le C" Lanjuinais, Lacretelle,
des notes sur le sejour de Collot d'Herbois
et de Billaud-Vareunes A la Guyane.

Tome XXXI : Memoires sur Ia guerre
de la Vendee et Pexpedition de Quiberon, avec introduction, notices et
notes par M. de Lescure. Ibid., id.,
1877, in-18.
Ce tome contient les memoires de la M"
de Bonchamps, de M^" Sapinaud, du Gat
Turreau, du C" de Vauban, des notices sur
les generaux Bonchamps, Delbee, Charette,
Soyer, une notice sur quelques victimes du
Tribunal revolutionnaire de Laval, Phistorique et souvenir de Quiberon, par Rouget
de Lisle, et relation d'un officier echappe
des prisons d'Auray et de Vannes, aprês
Quiberon.

Tome XXXII : Memoires de Brissot,
avec introduction, notices et notes par
M. de Lescure. Ibid., id., 1877, in-18.
Tome XXXIII: Memoires sur l'emigration (1791-1800) avec introduction,
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notices et notes par M. de Lescure.
Ibid., id., 1877, in-18.

Ce tome contient la relation d'un voyage
aBruxelles et a Coblentz (1791) (par Louis
XVIII), memoires d'Olivier d'Argens, du
M" de Marcillac, du
de Goguelat, de A.
H. Dampmartin.

Tome XXXI V : Memoires sur les comites de salut public, de sfirete generale
et sur les prisons (1793,1794), avec
introduction, notices et notes par M.
de Lescure. Ibid., id., 1878, in-18.
Ce tome contient les memoires de Senart,
publies par Alexis Dumesnil, les prisons en
1793, par la C""° de Bohm, née de Girardin, et Consolations de ma captivite, on
correspondance de Roucher.

Tomes XXXV et XXXVI: Memoires

sur les Assemblees parlementaires de la
Revolution. Avec introduction, notices
et notes par M. de Lescure. Ibid., id.,
188o, 2 vol. in- 18.
Tome I: Constituante (memoires de Ferrieres).
Tome II : Convention (memoires du 0°
de Montlosier et de Durand de Maillane).

Tome XXXVII: Memoires biogra-

phiques et litteraires, avec introduction,
notices et notes par M. de Lescure.
Memoires de Duclos, Florian , Mme
Suard, Corancez. Ibid., id., 1881, in-18.
COLLECTION des memoires relatifs
a la Revolution d'Angleterre, accompagnee de notices et d'eclaircissemens
historiques et precedee d'une introduction sur l'Histoire de la Revolution
d'Angleterre, par M. Guizot... A Paris,
chez. Be'chet libraire-e'diteur, quai des
Augustins, no 57 ; d Rouen, mime 'liaison de commerce, rue Grand-Pont, no 73,

(Impr. A. Belin), 1823-1825, 25 vol.
in-8, couv. impr.
Ce titre est celui des couvertures de livraisons. Les faux-titres ne portent que :
Collection des memoires" relatifs a la Revolution d'Anp,-, leterre, et, au-dessous, le fauxtitre de l'ouvrage contenu dans le volume.
Chaque volume a un titre special ; it n'y a
pas de tomaison ; mail en 1827, it a ete fait
de nouveaux titres a l'adresse suivante :

832

Paris, Pichon-Bechet, libraire iditeur, quai
des Augustins, n° successeur dc &chef,
et ces titres portent une tomaison ; Ia collection comprend (sans compter les deux
volumes d'introduction), 25 volumes, publies, ainsi que l'annonce un prospectus,
date du l er octobre 1822, et imprime par A.
Belin, a 12 fr. la livraison de deux volumes sur papier ordinaire pour les souscripteurs. Le meme prospectus annonce qu'il a
ete tire 12 ex. sur pap. velin (a 24 fr. la
livraison de deux volumes).
Un prospectus (in-8, de 8 pp.), redige
par P.-F. Tissot et imprimê, en mai 1827,
par H. Bail c, rue des Marais-S.-G., n. 17,
pour Pichon-Bechet , donne Ia composition des livraisons.
La lisle qui suit est donnee d'apres
tomaison de l'edition de 1827 :

Introduction : Histoire de la Revolution d'Angleterre, depuis l'avénement
de Charles I er jusqu'a la restauration
de Charles II, par M. Guizot. Paris,
A. Leroux et C. Cbantpie, iditeurs, Bechet, nine; libraire, Palais-Royal, galerie
de bois, nos 263 et 264, (Impr. A. Be-

lin), 1825-1827, 2 vol. in-8.
Tome I : Memoires de sir Philippe
Warwick sur le regne de Charles Ier,
et ce qui s'est passé depuis Ia mort de
Charles T er jusqu'a la restauration des
Stuart. A Paris, chez Becbet nine, libraire-e'diteur, quai des Augustins, no S7;
A Rouen, mime 'liaison de commerce, rue
Grand-Pont, no 73, (Impr. A. Belin),

1823, in-8.
Tomes II et III: Histoire du LongParlement convoque par Charles Ier en
1640 ; par Thomas May, secretaire
Paden-lent. Ibid., id., 1823, 2 vol. in-S.
Tome IV : Memoires de John Price,
chapelain de Monk, sur la restauration
des Stuart. — Memoires de sir Thomas Herbert , valet de chambre de
Charles I er , sur les deux dernieres anflees du regne de ce prince. — Memoires de sir John Berkley sur les
negotiations de Charles I er avec Cromwell et Parmee parlementaire. Ibid.,
id., 1823, 2 part. en 1 vol.
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Tome V : Memoires de Hollis. —
Memoires de Huntington. — Memoires
de Fairfax. Ibid., id., 1823, in-S.

dos de chaque volume. Les volumes soot
imprimes par Crapelet, J. Tastu et Baudouin freres. Its oat ete publies a 12 fr. la
livraison de deux volumes.

Tomes VI d VIII: Memoires de Ludlow. Ibid., id., 1823, 3 vol. in-8.

Tome I: Memoires de Preville et de
Dazincourt , revus , corriges et augmentes d'une notice sur ces deux comediens, par M. Ourry. Paris, Bau-

Tome IX : Proces de Charles Ter.
Eiken basilike ; apologie attribuee
Charles l er . — Memoires de Charles II
sur sa fuite apres la bataille de Worcester. Ibid., id., 1823, in-8.
Tomes X et XI : Memoires de mistriss Hutchinson. Ibid., id., 1823, 2
vol.

in-8.

Tomes XII 3 XV : Memoires de lord
Clarendon, grand chancelier d'Angleterre sous le regne de Charles II. Ibid.,
id., 1823-1824, 4 vol. in-S.
Tome XVI : Journal de lord Henri
Clarendon, grand chancelier d'Angleterre ; sur les annees 1687, 1688, 1689
et 169o. Ibid., id., 1824, in-8.
Tomes XVII 3 XX : Histoire de mon

temps, par Burnet, eveque de Salisbury.
Ibid., id., 1824, 4 vol. in-8.

douin frires, libraires, rue de Vaugirard,
no 36, 1823, in-8.
Tome II: Memoires sur Moliere et
sur Mille Guerin, sa veuve, suivis des
Memoires sur Baron et sur M ile Lecouvreur, par l'abbe d'Allainval, auteur de
l'Ecole des Bourgeois. Paris, Ponthieu,
libraire, arc Palais-Royal, galerie de bois,
no 252, 1822, in-8.
Tome III: Memoires de Lekain, precedes de reflexions sur cet acteur et
sur l'art theatral, par M. Talma. Paris,
Etienne Ledoux , libraire, rue Guene"gaud, n° 9, 1825, in-8.
Tome IV : Memoires sur Garrick et
sur Macklin, traduits de l'anglais par
le traducteur des ceuvres de Walter
Scott, precedes d'une histoire abregee
du theatre anglais, par M. Despres.

Tome XXI : Memoires de sir John
Reresby. — Memoires du Duc de Buckingham. Ibid., id., 1824, in-S.

Paris, Ponthieu,libraire, au Palais-Royal,
galerie de bois, no 252, 1822, in-8.

Tomes XXII a XXV : Memoires de
Jacques II. Ibid., id., 1824-1825, 4 vol.
in-8.

Tome V : Memoires de Mole, precedes d'une notice sur cet acteur par M.
Etienne. Le Comedien, par M. Remond de Sainte-Albine. A Paris, che.

Un ex. en dem.-veau, tr. marbr., est cote
So fr., Cat. Aug. Fontaine (5872), n° 2588.

COLLECTION de memoires sur
l'art dramatique publies ou traduits par
MM. Andrieux, Barriere, Felix Bodin,
Despres, Evariste Dumoulin, Dussault,
Etienne, Merle, Moreau, Ourry, Picard,
Talma, Thiers et Leon Thiesse. Paris,
1822-1825, 14 vol. in-8, couv. impr.
Cette collection est complete en 14 volumes ou livraisons. Il n'y a de tomaison
que sur les couvertures, qui soot de deux
sortes, les noes imprimees, les autres, non
imprimees, avec une etiquette conk sur le

Ledoux, libraire, rue Gue'negand,
1-/ 0 9,

1825, in-8.

Tome VI : Memoires de Aug. Guil.

Iffland, auteur et comedien allemand ;
avec une notice sur les ouvrages de
cet acteur. Ibid., id., 1823, in-S.
Tomes VII et VIII: Memoires de
Brandes, auteur et comedien allemand;
avec une notice concernant cet acteur,
et placee en tete des Memoires d'Iffland. Ibid., id., 1823, 2 vol. in-8.
Tome I X : Memoires de M i le Clairon,

Tome 11

27
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actrice du theatre francais, ecrits par
elle - meme. Nouvelle edition, mise
dans un meilleur ordre, et contenant :
to Memoires et faits personnels; —
2o Reflexions morales et morceaux
detaches ; — 30 Reflexions sur l'art
dramatique et sur la declamation tiledtrale ; le tout accompagne de notes
contenant des faits curieux et des observations utiles, et precede d'une notice sur la vie de M lle Clairon. Paris,
Ponthieu, libraire, an Palais-Royal, galerie de bois, ila 252, 1822, in-8.
Tome X : Memoires de Mlle Dumes-

836

avec une introduction et des notes, par
Philippe Tamizey de Larroque. Paris,
Pittet-Champeau, libraire, rue Monsieurle-Prince, 48; Bordeaux, G. Gounouilhou,
e'diteur, rue Guiraude, II, (Bordeaux,

impr. G. Gounouilhou), 1869, in-8.
2
(faux-titre et titre); et 84 pp.
Tome II : Premiere partie des sonnets exoteriques de Gerard Marie Imbert, publiee avec une preface et des
notes par Philippe Tamizey de Larroque. Paris, A. Claudia, libraire, rue
Guinegaud, 3 et 5 ; Bordeaux, G. Gounouilhou, e'diteur, rue Guiraude,ir, (Bor-

nil, en reponse aux memoires d'Hippodeaux, impr. G. Gounouilhou), 1872,
lyte Clairon ; revus, corriges et augin-8.
mentes d'une notice sur cette come2 ff. (faux-titre et titre); 99 pp.; r f. n.
dienne par M. Dussault. A Paris, che f ch. (additions et corrections); et t f. blanc.
Tire
a too ex. Publie a 4 fr.
L. Teure, libraire, rue du Paon, no 1, •
1823, in-8.
Tonic III : Relation inedite de la defense de Dunkerque (1651-1652), par
Tomes XI et XII : Memoires de misle marechal d'Estrades, suivie de queltriss Bellamy, actrice du theatre de
ques-unes de ses lettres egalement miteCovent-Garden, avec une notice sur sa
dites (1653-1655), publiees avec une
vie, par M. Thiers. Paris, Pontbieu,
introduction et des notes par Philippe
libraire, au Palais-Royal, galerie de bois,
Tamizey de Larroque. Ibid., id., 1872,
no 252, 1822, 2 vol. in-8.
in-S.
Tomes XIII et XIV : Memoires de
2 ff. (faux-titre et titre); 98 pp.; et r f.
Goldoni, pour servir a l'histoire de sa
blanc.
Tire
a 200 ex. Publie a 4 fr.
vie, et a celle de son theatre ; precedes
d'une notice sur la comedic italienne
Tome IV : Vies des poetes bordelais
au seizieme siecle, et sur Goldoni, par
et perigourdins, par Guillaume Colletet,
M. Moreau. Paris, Ponthieu, libraire,
de l'Academie francaise, publiees d'apres
iii Palais-Royal, galerie de bois, no 252,
le manuscritautographe du Louvre, avec
1822, 2 vol. in-8.
notes et appendices par Philippe TamiLe tome II porte Padresse de « Baudouin
zey de Larroque. Paris, A. Claudio,
fréres, libraires, rue de Vaugirard, n° 36 D.
COLLECTION MERIDIONALE.
Paris et Bordeaux, 1869-1875, 6 vol.
in-8, couv. impr.
Cette collection, publiee par M. Ph. Tamizey de Larroque est complete en 6 volumes.
Les faux-titres et les couvertures portent :
Collection ineridionale, et la tomaison.

Tome I : Memoires des choses passees en Guyenne (1621-1622), rediges
par Bertrand de Vignolles et publics

libraire, rue Guenegaud, 3 et 5; Bordeaux,
Ch. Lefebvre, libraire, allies de Toting,
6, (Bordeaux, impr. G. Gounouilhou),

1873, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 104 pp.
Tire a 150 ex. Publie a 4 fr.

Tome V : Lettres inedites du cardinal
d'Armagnac, publiees avec une introduction et des notes, par Philippe Tamizey de Larroque. Ibid., id., 1874,
in-8.
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2
(faux-titre et titre); 134 pp.; et i f.
blanc.
Tire a loo ex. Publie a 4 fr.

Tome VI : auvres de Jean Rus,
poete bordelais de la premiere moitie
du xvr e siecle, publiees d'apres ]'unique
,exemplaire qui paraisse subsister, par Philippe Tarnizey de Larroque. Ibid.,id.,
1875, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 73 pp.; et I 1.
blanc.
Tire a coo ex. Publie a 4 fr.

COLLECTION MIGNE.
La collection formee par M. l'abbe Migne
ne compte pas moins d'un /vilifier de volumes ; bien qu'elle ait un caractêre tout
fait special, on ne pouvait pas, en raison de
.sa grande importance, ne pas la faire figurer
dans ce Manuel ; on s'est donc borne a en
indiquer sommairement les grandes Hanes.
Dans les trois series de l'Encyclopédie tteologigue se trouvent cependant plusieurs ouvrages utiles aux bibliophiles, aux collectionneurs comme aux erudits ; ces ouvrages
seront decrits isolement et on les trouvera
aux noms de leers auteurs.
La Collection Migne a ete decrite par Otto
Lorenz, dans son Catalogue &drat de hi
librairie francaise (y. article MIGNE, t. III,
P p. 474-4 8 3); en outre, MM. Gamier freres, aujourd'hui proprietaires des ouvrages
edites par l'abbe Migne, out publie tin catalogue tres complet qui donne le detail des
matieres contenues clans chaque volume,
ainsi que les prix de publication. Ce catalogue, auquel je renvoie le lecteur, imprime
sur deux colonnes, ne comprend pas moins
de 16o pages ; en voici le titre exact :
— Catalogue general des ouvrages
edites par l'abbe Migne, Gamier freres
successeurs, libraires-editeurs.Bibliotheque universelle du clerge et des laiques
instruits. Cours complets sur chaque
branche de la science ecclesiastique.
Librairie : Avenue du Maine, 208. Pa-

ris, librairie Gamier freres, e'diteurs, 6,
rue des Saints-Peres,(Impr. P. Mouillot),
s. d., gr. in-8.

Un grand hombre de volumes de la Collection Migne avant etedetruits dans l'incendie
des ateliers du Petit-Montrouge, d'autres
etant epuises, la librairie Gamier freres les
a reimprimes.

Patrologie latine.

— Patrologiie cursus completus sive
bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, ceconomica, omnium
SS. Patrum, Doctorum, Scriptorumque
ecclesiasticorum qui ab cevo apostolico
ad usque Innocentii III tempora floruerunt ; recusio chronologica omnium qux
exstitere monumentorum catholicx traditionis per duodecim priora ecclesix
s p ecula..... Accurante J. P. Migne.....
Parisiis, excudebat Migne, in via dicta :
prês la barrie.re d'Enfer on
Petit-Montrouge, 1844-1864, 221 vol.

gr. in-8, cony. impr.
Texte imprime sur deux colonnes. Publie
2280 fr. Chaque ouvrage se vend aussi
separement.

Patrologie grdco-latine.

— Patrologix cursus completus sive
bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, ceconomica, omnium
SS. Patrum, Doctorum, scriptorumque
ecclesiasticorum, sive latinorum sive
grmcorum qui ab cevo apostolico ad
xtatem Innocentii III (ann. 1216) pro
Latinis et ad Photii tempora (ann. 863)
pro Gnecis floruerunt. Recusio chronologica..... Ibid., id., 1857-1866, 167
vol. gr. In-8, couv. impr.
Texte grec et latin, imprime sur deux
colonnes. Publie a 4000 fr. Chaque ouvrage
se vend aussi separement.
Une edition de la Petrologic greeque en
85 volumes (85o fr.) comprend tons les
textes contenus dans la Petrologic gr&o-la tine
(mais le texte latin seul).

— Encyclopedic theologique ou eerie
de dictionnaires sur toutes les parties
de la science religieuse, offrant en frailcais la plus claire, la plus facile, la plus
commode, la plus variee et la plus complete des theologies..... publiee par M.
l'abbe Migne, editeur des Cours complets sur chaque branche de la science
religieuse..... Cbc l'e'ditenr, aux ateliers
catholiques du Petit-Montrouge,rue
barriiye d'Enfer de Paris, 18451859, 52 vol. gr. in-8, cony . impr.
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Les dictionnaires compris dans cette premiere serie, publiee a 350 fr., soot :
Tomes I a iv : Dictionnaire de la Bible,
par. le R. P. Dorn Augustin Calmet (28 fr.).
Tomes V a VII bis : Dictionnaire universe]
de philologie sacs-6e, par Hure — Dictionnaire de la langue saints, par Louis de
Wolzogue (4o fr.).
Tome VIII : Dictionnaire de liturgic, par
]'abbe J.-B.-E. Pascal (8 fr.).
Tomes IX et X : Dictionnaire du droit
canon, par Mgr Andre (14 fr.).
Tomes XI et XII : Dictionnaire des heresies, des erreurs et des schismes, par M.
l'abbe Claris, et Dictionnaire des Jansenistes,
par M. l'abbe X*** (zo fr.).
Tomes XIII et XIV : Dictionnaire universel et complet des conciles, par M. l'abbe
Peltier (20 fr.).
Tomes XV it XVII : Dictionnaire des ceremonies et des rites sacres, par M. l'abbe
Boissonnet (21 fr.).
Tomes XVIII et XIX : Dictionnaire de
cas de conscience, par Pontas (14 fr.).
Tomes XX
XXIII Dictionnaire des
ordres religieux, par le R. P. Helyot (5o fr.).
Tomes XXIV ti XXVII: Dictionnaire universel, historique et comparatif de tomes les
religions du monde, par M. l'abbe Bertrand
(40Tofrn.z).
es XXVIII a XXX : Dictionnaire de
geographic sacree et ecclesiastique, par MM.
Benoist et de Chesnel (24 fr.).
Tomes XXXI et XXXII : Dictionnaire de
theologie morale, par M. l'abbe Pierrot (14 fr.).
Tomes XXXII' it XXX Vbis : Dictionnaire
de theologie dogmatique, liturgique, canonique et disciplinaire, par Bergier (40 fr.).
Tomes XXX VIa XXXVIII : Dictionnaire
de droit et de jurisprudence, par l'abbe
Prompsault (20 fr.).
Tome XXXIX : Dictionnaire des facultes
intellectuelles et affectives de Fame, par F.A.-Auguste Poujol (7 fr.).
Tomes XL et XL! : Dictionnaire d'hagiographie, par M. l'abbe Petin (zo fr.).
Tome XLII : Dictionnaire d'astronomie,
de physique et de meteorologic, par L.-F.
Jehan (de Saint-Clavien) (8 fr.).
Tomes XLIII et XLIV : Dictionnaire geographique, historique, descriptif, archeologigue des pélerinages anciens et modernes,
par MM. Louis de Sivry et de Champagnac
Tome XLV : Dictionnaire d'iconographie,
par L.-J. Guenebault (to fr.).
Tome .XVI: Dictionnaire de chimie et
d@e4mfri.1)16. ralogie, par L.-F. Jehan (de SaintClavien)•(8 fr.).
Tome X LVII : Dictionnaire de diplomatique chretienne, par Quantin et l'abbe Morel
(8 fr.),
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Tomes XLVIII et XLIX : Dictionnaire
des sciences occultes, par Collin de Plancy,
Binet et Baltus (16 fr.).
Tome L : Dictionnaire de geologic, par
A. de Chesnel. — Dictionnaire de chronologie universelle, par Champagnac (so fr.).
— Nouvelle encyclopedie theologique ou nouvelle serie de dictionnaires
offrant en francais et par ordre alphabetfque la plus claire... des theologies.
Ibid., id., 1851-1859, 53 vol. gr. in-8.
Les dictionnaires compris dans cette 2.`
serie, publiee a 350 fr., sont :
Tomes I a III : Dictionnaire de biographic chretienne, par Perennes (30 fr.).
Tomes IV et V : Dictionnaire general et
complet des persecutions, par le D' Belouino
(zo fr.).
Tome VI: Dictionnaire d'eloquencesacree,
par l'abbe Nadal (7 fr.).
Tome VII : Dictionnaire de litterature
chretienne, par A.-L. Constant (7 fr.).
Tome VII! : Dictionnaire de botanique,
par L.-F. Jehan (de Saint-Clavien) (8 fr.).
Tome IX : Dictionnaire de statistique religieuse, par M. X*" (so fr.).
Tome X : Dictionnaire d'anecdotes chretiennes, par l'abbe Jouhanneaud (7 fr.).
Tomes XI et XII: Dictionnaire d'archeologie sacree, par l'abbe J.-J. Bourasse (16 fr.).
Tome XIII : Dictionnaire heraldique, par
Charles Grandmaison (so fr.).
Tomes XIV it XVI : Dictionnaire de
zoologie, par L.-F. Jehan (de Saint-Clavien)
(3o fr.).
Tome XVII : Dictionnaire de medecine
pratique, par F.-A.-Aug. Poujol (7 fr.).
Tome XVIII : Dictionnaire des croisades,
par d'Ault-Dumesnil (7 fr.).
Tome XIX : Dictionnaire des erreurs
sociales, par le M de Jouffroy (7 fr.).
Tomes XX a XXIII bis : Dictionnaire de
patrologie, par l'abbe A. Sevestre (5o fr.).
Tomes XXIV et XXV : Dictionnaire des
propheties et des miracles, par l'abbe Lecanu
(2c, fr.).
Tome XXVI : Dictionnaire des decrets
des diverses congregations romaines, par
Boissonnet (7 fr.).
Tome XXVII : Dictionnaire des indulgences, des confreries et associations catholiques, dogmatique, historique, ascetique et
pratique, par l'abbe Paul Jouhan neaud (7 fr.).
Tome XXVIII : Dictionnaire d'agriculture, par L. Narcisse Mauroy (7 fr.).
Tome XXIX : Dictionnaire de plainchant et de musique d'eglise, par Joseph
d'Ortigue (8 fr.).
Tomes XXX et XXXI : Dictionnaire d'epigraphie chretienne, par M. X*" (1 4 fr.).
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Tome XXXII : Dictionnaire de numismatique et de sigillographie religieuse, par
M. 7..*** (to fr.).
Tome XXXIII : Dictionnaire des conversions, par C. F. Cheve (7 fr.).
Tome XXXIV : Dictionnaire d'education
publique et privee, par ('abbe Raymond (8 fr.).
Tomes XXXV et XXX VI : Dictionnaire
des inventions et decouvertes, par le M" de
Jouffroy (14 fr.)
Tome XXXVII : Dictionnaire d'ethnographic moderne, par M. X*" .* (8 fr.).
Tomes XXXVIII et XXXIX : Dictionnaire des apologistes involontaires, par C.
F. Cheve (2o fr.).
Tomes XL et XLI : Dictionnaire des manuscrits, par M. X*** (1 4 fr.).
Tome XLII : Dictionnaire d'anthropologie, par L. F. Jehan (de Saint-Clavien)
(to fr.).
Tome XLIII : Dictionnaire des mysteres,
par le C" de Douhet (8 fr.).
Tome XLIV : Dictionnaire des merveilles
et curiosites de la nature et de l'art, par A.
de Chesnel (to fr.).
Tomes XLV et XLVI : Dictionnaire d'ascetisme, par les abbes J.-C. G. et J.-C. P.
(14 fr.).
Tome XLVII : Dictionnaire de paleographic, de cryptographic, de dactylologie,
d'hieroglyphie, de stenographic et de telegraphic, par M. X*** (to fr.).
Tome XLVIII : Dictionnaire de cosmogonie et de paleontologie, par L. F. Jehan
(de Saint-Clavien) (8 fr.).
Tome XLIX : Dictionnaire de l'art de
verifier les dates (so fr.).
•
Tome L Dictionnaire des confreries et
des corporations d'arts et metiers, par Toussaint Gautier (7 fr.).
Tomes LI et LII : Dictionnaire apologetique , par L. F. Jehan (de Saint-Clavien)
(16 fr.).
— Troisiême et derniere encyclopedie theologique ou troisieme et derIbid.,
niere serie de dictionnaires
id., 1855-1866, 66 volumes gr. in-8.
Les dictionnaires compris dans cette derniere serie, publiee a 450 fr., soul :
Tomes I n
Dictionnaire des sciences
politiques et sociales, par A. Ott (21 fr.).
Tome IV : Dictionnaire des Musees, par
M. X' (7 fr.).
Tomes V I VIII : Dictionnaire d'econornie charitable, par Martin Doisyl (28 fr.).
Tome IX : Dictionnaire des beautes et
bienfaits du Christianisme, par C.-F. Cheve
(8 fr.).
Tome X : Dictionnaire de mythologie
ancienne et moderne (8 fr.).
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Tome XI : Dictionnaire de la sagesse populaire, par A. de Chesnel (7 fr.).
Tomes XII et XIII : Dictionnaire de la
tradition pontificale, patristique et conciliaire, par les abbes J. C. Poussin et J. C.
Ganier (14 fr.).
Tome XIV : Dictionnaire des legendes du
Christianisme, par le C" de Douhet (so fr.).
Tome XV : Dictionnaire des origines du
christianisme , par L. F. Jehan (de SaintClavien) (7 fr.).
Tome XVI : Dictionnaire des abbayes et
des monasteres, par Maxime de Montrond
(7 fr.).
Tome XVII : Dictionnaire d'esthetique
chretienne, par M. l'abbe Esprit Gustave
Jouve (7 fr.).
Tome XVIII : Dictionnaire d'antiphilosophisme, par l'abbe E. Grosse (8 fr.).
Tome XIX : Dictionnaire des harmonies
de la raison et de la foi, par l'abbe Le Noir
(8 fr.).
Tome XX : Dictionnaire des superstitions,
par A. de Chesnel (7 fr.).
Tomes XX/ et XXII : Dictionnaire de
philosophic et de theologie scolastiques, par
Frederic Morin (14 fr.).
Tomes XXIII et XXIV : Dictionnaire des
apocryphes (14 fr.).
Tomes XXV et XXVI : Dictionnaire de
discipline ecclesiastique, par le R. P. Louis
Thomassin (r4 fr.).
Tonic XX VII : Dictionnaire d'orfevrerie,
de gravure et de ciselure chretienne, par
l'abbe Texier (8 fr.).
Tomes XXVIII et XXIX : Dictionnaire de
technologie, par de Chesnel (20 fr.).
Tome XXX : Dictionnaire historique des
sciences physiques et naturelles, par L. F.
Jehan (de Saint-Clavien) (7 fr.).
Tome XX XI: Dictionnaire des Cardinaux,
par l'abbe C. B. (9 fr.).
Tome XXXII : Dictionnaire des Papes,
par C. F. Cheve (so fr.).
Tome XXXIII : Dictionnaire des objections populaires, par l'abbe Pinard (so fr.).
Tome XXXIV : Dictionnaire de linguistique et de philosophic comparee, par L. F.
Jehan (de Saint-Clavien) (8 fr.).
Tonic XXXV : Dictionnaire de mystique
chretienne.(8 fr.).
Tome XXXI!! : Dictionnaire du Protestantisme, par l'abbe Vallee (to fr.).
Tome XXX VII :Dictionnaire des preuves
de la divinite de Jesus-Christ (7 fr.).
Tome XXXVIII : Dictionnaire du parallêle entre diverses doctrines philosophiques
et religieuses, par l'abbe Charles Berton
(so fr.).
Tomes XXXIX d XLII : Dictionnaire de
bibliographic catholique, par Fr. Perennes
(4 0 fr.).
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Tomes XLIII et XLIV : Dictionnaire de
bibliologie catholique, par Gustave Brunet
(14 fr.).
Tome XLV : Dictionnaire des antiquites
bibliques, par L. de Saulcy (7 fr.).
Tomes XLVI et XLVII : Dictionnaire
des savants et des ignorants, par Jacomy
( 1 4 fr.)
Tomes XLVIII a L : Dictionnaire de philosophic catholique, par jehan (de SaintClavien) (24 fr.).
Tomes LI a LVI : Dictionnaire de l'histoire universelle de l'Eglise, par L. F. Guerin (42 fr.).
Tome LVII : Dictionnaire des droits de
la raison dans la foi, par l'abbe Lenoir
(8 fr.).
Tome LVIII : Dictionnaire de physiologic,
par A. L. Boyer (8 fr.).
Tomes LIX et LX : Dictionnaire des Missions catholiques, par le D r Djunkovskoy
( 1 4 fr.).
Tomes LXI et LXII : Dictionnaire de lecons et exemples de litterature chretienne,
par Fr. Perennes (r4 fr.).
Tome LXIII : Dictionnaire de noels et
cantiques, par Fr. Perennes (8 fr.).
Tomes LXIV et LXV : Dictionnaire de
droit civil ecclesiastique, par Mgr Andre
(16 fr.).
Tome LXVI : Dictionnaire des controverses historiques, par L. F. Jehan (de
Saint-Clavien) (8 fr.).

— Collection integrale et universelle
des orateurs sacres du premier et du
second ordre ..... et collection integrale
ou choisie de la plupart des orateurs du
troisieme ordre ..... publiee par l'abbe
M***, editeur des Cours complets sur
chaque branche de la science religieuse... Ibid., id., 1844-1866, 99 vol.
gr. in-8.
Publie h 495 fr. En 1892, ont pant les
tables generales dressees par M. Villaume.

— Scripture sacra cursus completus
ex commentariis omnium perfectissimis
ubique habitis et a magna parte episcoporum necnon theologorum Europa;
catholicse, universim ad hoc interrogatorum designatis, unite conflatus, pluribus annotantibus presbyteris ad docendos levitas pascendosve populos
alte positis, annotaverunt vero simul
et ediderunt Fr. J. P. et V. S. M****.
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Parisiis,excudebat Migne ..... 18 37 - 1845,.

28 vol. gr. in-8.
Publie i 146 fr.

— Theologian cursus completus. Ex.
tractati bus omnium perfectissimis ubique.
habitis et a magna parte episcoporum
necnon theologorum..... Ibid., id.,.
1839-1845, 28 vol. gr. in-8.
Publie i 146 fr.

— Histoire ecclesiastique depuis
creation jusqu'au pontificat de Pie IX ;
par M. le baron Henrion, conseiller it
la Cour d'appel de la Guadeloupe....
publiee par M. l'abbe Migne, editeur
de la Bibliotheque universelle du clerge.
ou des cours complets sur chaque
branche de la science ecclesiastique.....
S'imprinie et se vend che.z. J. P Migne,.
editeur, aux ateliers catholiques ..... 1852-

1879, 27 vol. gr. in-8, couv. impr.
— Demonstrations evangeliques de
Tertullien, Origene, Eusebe, S. Augustin, Descartes, Montaigne, Bacon,
Grotius, Richelieu ..... , traduites, pourla plupart, des diverses langues dans
lesquelles elles avaient etc ecrites. 'Reproduites integralement non par extraits,
annotees et publiees par M. l'abbe M****,
editeur des cours complets. Ouvrage egalement necessaire A ceux qui ne croient
pas, a ceux qui doutent et a ceux qui
croient. Paris, cheK l'editeur, rue d'A,nboise, hors la barriêre d'Enfer, 1842-1853,
20 vol. gr. in-8, couv. impr.
— Summa aurea de laudibus beatissimte Virginis Marix,Dei genitricis sivelabe conceptx. omnia quze de gloriosissima Virgine Maria Deipara scripta
prxclariora reperiuntur in sacris bibliis,
operibus sanctorum Patrum, decretis.
Conciliorum, constitutionibus Romanorum Pontificum et libris celeberrimorum doctorum , historica methodo et
ordine temporum digesta complectens...
Hoc opus vere aureum ..... collegit,
distincte et ordinate disposuit, recensuity
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dissertationibus ac notis locupletavit,
atque in V partes distribuit Joannes
Jacobus Bourasse ..... Excudebatur et
venit aped J.-P. Migne, editorent, in via
dicta :d'Amboise ..... 1862-1866, 13 vol.

gr. in-8, couv. impr.
M. Pabbe Migne a &lite encore un grand
nombre d'ouvrages dont on trouvera la liste
complete dans le catalogue de la librairie
Gamier freres (pp. 158-160), cite plus haut.

COLLECTION MOLIERESQUE.
Geneve, Turin et San Remo, J. Gay et fils,

1867-1875,
impr.

20 vol.

pet.

111-12, COUV.

Cette collection est tellement connue
sous le titre : Collection Molieresque, qu'il
etait necessaire de la distraire de l'ensemble de la Collection Gay, dont elle fait partie,
pour la faire figurer a son ordre alphabetique. A quelques exceptions pros, les volumes portent au v° du faux-titre : Collection
Molieresque.
— CHAMPMESLF. — Les

Fragments
de Moliere, cornedie en deux actes et
en prose, raise au theatre par Champmesle, reimprimee sur ]'edition origiginale (1682), et precedee d'une notice
bibliographique par M. Paul Lacroix.
San Remo, J. Gay et fils, editeurs, (Turin, impr. Vincent Bona), 1874, pet.
in-12, couv. impr.
59 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a too ex. sur pap. ordinaire (5 fr.),
et 4 ex. sur pap. de Chine.
La Liste des publication de Gay indique
cet ouvrage comme publie en mars 1875.
— CHEVALIER. — Les Amours de
Calotin, comedie en trois actes et en
vers, par Chevalier, comedien du theatre royal du Marais. Reimpression textuelle d'apres ]'edition de Paris, 1664.
Avec une notice par P. L. Jacob, bibliophile. Turin, chez J. Gay et fils,
editeurs, (Turin, impr. Vincent Bona),
1870, pet. in-12, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre et notice) ; et
74 PP.
Tire A 96 ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur
velin.
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— CRITIQUE du Tartuffe (La), comedic en vers. Reimpression conforme
Peclition de Paris, 1670, augmentee
d'une notice bibliographique par M.
Paul Lacroix. Geneve, ebq J. Gay et
fils, editeurs, (Geneve, impr. L. Czercouv. impr.
niecki), 1868, pet.
vir pp. (faux-titre, titre et notice) ; 49 pp.;
et r f. blanc.
Tire â 96 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur velin.
— DONEAU (F.). — La Cocue ima. ginaire, comedic en un acte et en vers,
par le sieur F. Doneau, reimprimee
textuellement d'apres l'ancienne edition,
Paris, Jean Ribou, 1662. Avec une notice par M. Paul Lacroix. Turin, chtz
J. Gay et fils, editeurs, (Turin, impr.
Vincent Bona), 187o, pet. in-12, couv.
impr.
IX pp. (faux-titre, titre et notice); t p.
n. ch. (Extrait du privilege) • et 48 pp )
Tire is 96 ex. sur pap. de Hollande ( 5 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur velin.

— ENFER (L') burlesque. Le Mariage de Belphegor et les Epitaphes de
M. de Moliere, reimprimes sur Fedilion de Cologne, 1677, et augmentes
d'une notice bibliographique par M.
Paul Lacroix. Geneve, cheU. Gay et fils,
editeurs, (Geneve, impr. L. Czerniecki),
1868, pet. in-12, couv. impr.
xx pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, le titre et la notice ; 99 pp. ; et I p.
n. ch. (table).
Frontispice grave.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande
(so fr.), 4 ex. sur pap. de Chine, et 2 ex.
sur vain.
— FAMEUSE (La) comedienne ou
Histoire de la Guerin, auparavant femme
et veuve de Moliere. Reimpression conforme a ]'edition de Francfort, 1688,
augmentee d'une notice bibliographique par P. L. Geneve, chg J. Gay et
fils, editeurs, (Geneve, impr. L. Czerniecki), 1868, pet. in-12, couv. impr.
XII pp. (faux-titre, titre et avertissement
de l'editeur) ; et 67 pp.
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Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine, et 2 ex.
sur velin.
La Lisle des publications de Gay annonce
so6 exemplaires dont 2 stir velin et 4 sur
Chine.

de). — La Guerre
comique ou la defense de l'Ecole des
femmes, par le sieur de La Croix. Reimpression textuelle de l'edition originale,
Paris, 1664, avec une notice bibliographique, par M. Paul Lacroix, conservateur de la Bibliotheque de l'Arsenal.
Geneve, che.-„, J. Gay et fils, editeurs, (Geneve, impr. A. Blanchard), 1868, pet.
couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre et notice); 71 pp.;
— LA CROIX (S r

et s p. n. ch. (table).
Tire a 96 ex. stir pap. de Hollande (6 fr.),
4 ex. stir pap. de Chine, et 2 ex. sur velin.
— LE BOULANGER DE CHALUSSAY. —

Elomire hypocondre ou les medecins
vengez, comedie par M. Le Boulanger
de Chalussay, avec une notice de M. P.
Lacroix. Geneve, cbq J. Gay et fils,
tears, (Geneve, impr. A. Blanchard),
1867, pet. in-12, couv. impr.
xis pp. (faux-titre, titre et notice); II° pp.;
et I f. blanc.
Frontispice grave.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (so
fr.), 4 ex. sur pap. de Chine, et 2 ex. sur
velin.
— LETTRE sur la comedic de l'Imposteur attribuee a Moliere lui-metne,
reimprimee textuellement sur la premiere edition (1667) et precedee d'une
notice bibliographique de M. Paul Lacroix. Turin, J. Gay et fits, editeurs,
(Turin, impr. Vincent Bona), 1870,
pet.
cony. impr.
xis pp. (faux-titre, titre et notice); et
75 PP.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine, et 2 ex. sur velin.

(Le) sans mariage, comedie en cinq actes et en vers, reimprimes textuellement d'apres l'edition
ancienne de Paris, P. le Monnier, 1670.
Notice par P. L. Jacob, bibliophile.
— MARIAGE
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Turin, chq J. Gay et fils, editeurs, (Turin, impr. Vincent Bona), 1869, pet.
in-12,
impr.
xit pp. (faux-titre, titre et notice); et
so8 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (so fr.),
4 ex• sur pap. de Chine, et 2 ex. sur velin.

— MOLIERE. — Joguenet on les
vieillards dupes, comedic en trois actes
par Moliere. Premiere forme des Fourberies de Scapin, publiee d'apres un
manuscrit contemporain et qui parait
etre autographe, par le bibliophile Jacob. Geneve, cbc J. Gay et fils, editeurs,
(Geneve, impr. A. Blanchard), 1868,
pet. in-12, couv. impr.
149 pp. y compris le faux-titre, le titre
et la Iettre a M. Edouard Fournier ; et s f.
blanc.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (52 fr.),
4 ex• sur pap. de Chine, et 2 ex. sur velin.

— Les Incompatibles, ballet par Moliere. Reimpression textuelle et integrale
de redition de Montpellier, 1655, precedee d'une notice bibliographique par
M. Paul Lacroix. Geneve, clic J. Gay et
fils, editeurs, (Geneve, impr. A. Blanchard), 1868, pet. in-12, couv. impr.
xt/ pp. (titre et notice); 18 pp. ; et I f.
n. ch. (justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tire A 96 ex. sur pap.
de Hollande (3 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine,
et 2 ex. sur velin.
— MONTFLEURY (A.-J.). — L'Impromptu de l'hostel de Conde, comedic
en un acte et en vers, par A.-J. Montfleury. Reimprimee sur l'edition originale (1664) et precedee d'une notice
bibliographique de M. Paul Lacroix.
San Remo, J. Gay et fins, editeurs, (Turin, impr. Vincent Bona), 1875, pet.
in-12, couv. impr.
xi pp. (dont 2 blanches) pour le faux-titre,
le titre et la notice); 40 pp.; I f. n. ch.
( Refrin [sic] sur les differends des troupes
de l'hostel et du Palais o); et s f. blanc.
Tire it soo ex. sur pap. de Hollande (5 fr.)
et 4 ex. sur pap. de Chine.
— ROCHEMONT (De). —
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sur le Festin de Pierre, par de Rochemont et reponses aux observations. Reimpressions textuelles des editions originales de Paris, 1665; precedees d'une
notice bibliographique, par le bibliophile Jacob. Geneve, chaz J. Gay et fils,
iditeurs, (Geneve, impr. A. Blanchard),
1869, pet. in-12, couv. impr.
xi pp. (faux-titre, titre et notice); 65 pp.;

— VÈRITABLES (Les) pretieuses, comedic. Reimpression textuelle de l'êdition de Paris, Jean Ribou, 166o, augment& d'une notice bibliographique
par M. Paul Lacroix, conservateur de la
Bibliotheque de l'Arsenal. Geneve, eke(
J. Gay et fils, iditeurs, (Geneve, impr.
A. Blanchard), 1868 , pet. in-12, couv.
impr.

et t f.
ch. (table).
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.),
4 ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur vain.

xit pp. (faux-titre, titre et notice) ; et
56 p.
ire a 9 6 ex. sur pap. de Hollande (6 fr ),
Tp
4 ex• sur pap. de Chine, et 2 ex. sur

— RouLts (P.). — Le Roy glorieux
au monde, par Pierre Roules, cure de
Saint-Barthelemy. Pamphlet contre Mo• Here et Turenne, reimprime d'apres
l'exemplaire unique existant aujourd'hui
et precede d'une notice de M. Paul Lacroix. Geneve, chq J. Gay et fils, e'diteurs,
(Geneve, impr. Czerniecki), 1867, pet.
in-12, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et notice); 61 pp.;
et t f. blanc.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.),
4 ex. stir pap. de Chine, et 2 ex. sur vain.
— SONGE (Le) du resveur. Reimprime, pour la premiere fois, d'apres
l'exemplaire unique subsistant aujourd'hui et conserve dans la Bibliotheque
de l'Arsenal. Avec une preface du bibliophile Jacob. A Geneve, che.; J. Gay
et fils, editeurs, (Geneve, impr. L. Czerniecki), 1867, pet. in-12, couv. impr.
f. blanc ; x pp. (faux-titre, titre et preface); et 27 pp.
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (3 fr.),
4 ex• sur pap. de Chine, et 2 ex. stir velin.
— VENGEANCE (La)

des marquis, on
reponse a l'Impromptu de Versailles,
comedic en prose, reimprimee textuellement d'apres Fedition originale, Paris,
Loyson, 1664. Notice par le bibliophile
Jacob. Turin, clie J. Gay et fils,
ieurs, (Turin, impr. J.-B. Paravia et
comp.), 1869, pet. in-12, couv. impr.
yin pp. (faux-titre, titre et notice); 34
pp. ; et t f. n. ch. (. Au lecteur
Tire a 96 ex. sur pap. de Hollande (4 fr.),
ex. sur pap. de Chine, et 2 ex. sur vain.

4

— VILL11ats. — Lettre sur les affaires
du theatre en 1665, par Villiers, comedien de l'FlOtel de Bourgogne, suivie
d'une notice sur Moliere et ses premieres comedies, par Jean Donneau, sieur
de -Vise, precedee d'une notice bibliographique par le bibliophile Jacob.

San Remo, J. Gay et fils, Mitettrs,

(Turin, impr. V. Bona), 1875, pet.
in-12, con y . impr.
xi pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, le titre et la notice ; et 32 pp.
Tire a too ex. sur pap. de Hollande
(3 fr.), et 4 ex. sur pap. de Chine.
— ZISLINDE, comedic, ou la veritable
critique de I'Escole des femmes et la
critique de la critique. Reimpression
textuelle de Fedition de Paris, 1663,
augment& d'une notice sur Zelinde par
le bibliophile Jacob. Geneve, chg. J. Gay
et fits, e'diteurs , (Geneve, impr. L.
Czerniecki), 1868, pet. in-12, couv.
impr.
xt pp. (faux-titre, titre et notice) ; 71 pp.;
et t p. n. ch. (Extrait du privilege).
Tire a. 96 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.);
4 ex. sur pap. de Chine, et 2 ex. sur vain.
Un ex. sur pap. de Hollande (It vol. en
dem.-mar. bleu, têtes dor., Cbarb., et 9 vol.
broches) est cote too fr., Bull. Morgand,
n° 7420.

COLLECTION MOLIERESQUE
(Nouvelle). Paris, librairie des Bibliophiles, 1879-189o, 17 vol. in-16, couv.
impr.
Cette collection est complete en 17 volumes ; elle a etc tiree (sauf le 5 m, volume)
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zo ex. sur pap. de Chine (n" r a zo);
ex. sur pap. Whatman (n" 21 8 40) et
30o ex. sur pap. verge (n°' 41 8 340). Le
prix des ex. sur pap. de Chine et sur pap.
Whatman est double de celui des ex. sur
pap. verge. Les faux-titres portent : Nou
velle collection molieresque et la tonlaison.
Les couvertures, imprimees en noir, sour de
couleur creme.
20

I. — ORAISON funebre de Moliere,

par le sieur De Vize (Extrait du Mercure galant de 1673), suivie d'un recueil
d'epitaphes et d'epigrammes, avec une
notice par le bibliophile Jacob. Paris,
librairiedes Bibliophiles, rue Saint-Honore,
„S, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXIX

(1879), in-16.
71 pp. y compris le faux-titre, la justification du tirage et le titre rouge et noir ; et
p.
ch. (acheve d'imprimer).
Publie 8 4 fr.

II. — MELISSE, tragi-cornedie attribuee a Moliere, avec tine notice par le
bibliophile Jacob. Ibid. id., MDCCCLXXIX
(1879), in-16.
if. (faux-titre, justification du tirage, et
titre rouge et noir) ; 217 pp. ; et I f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Publie h 6 fr.

III. -- REcrr en prose et en vers de
la Farce des Precieuses, par Mademoiselle Des Jardins, suivi de la Deroute
des Precieuses, mascarade, avec une
notice par le bibliophile Jacob. Ibid.,
id., MDCCCLXXIX (1879), in-16.
ff. (faux-titre, justification du tirage, et
titre rouge et noir); et 48 pp.
Publie 8 3 fr. 50.
IV. — LE PORTRAIT du peintre ou
la Contra-critique de l'Ecole des femmes (1663), comedic en tin acte et en
vers, par Boursault, avec tine notice
par le bibliophile Jacob. Ibid., id.,
MDCCCLXXIX (1879), in-I6.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir) ; 67 pp. ; et I p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie 8 4 fr.

V. -- NOTES et documents stir l'histoire des theatres de Paris au xvue

S5z

siecle, par Jean Nicolas du Tralage,
extraits, mis en ordre et.publies d'apres
le manuscrit original, par le bibliophile
Jacob, avec tine notice sur le Recueil
du sieur du Tralage. Ibid. , id.,
MDCCCLXXX (I 8S0), in-16.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir) ; yin pp. (prefa'ce);
124 pp. ; et 2 n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Cet ouvrac,e a etc tire a 20 ex. sur pap.
de Chine (n"
i 8 zo) ; 20 ex. sur pap.
b
Whatman (n" 2 r 8 40) ; et 550 ex. sur pap.
verge (n°' 41 a 59o), h 5 fr.
VI. — L ' OMBRE de Moliere (1673),
comedic en un acte et en prose, par
Brecourt, avec une notice par le bibliophile Jacob. Ibid. , id., MDCCCLXXX
(I88o), in-16.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir) ; et 87 pp.
Publie a 4 fr. 50

VII. — LA COUPE du Val de Grace,
reponse au poeme de Moliere, la
Gloire du Val-de-Grace, piece de vers
attribuee a Mademoiselle Charon, suivie de l'Epitre a Mignard attribuee
Moliere, avec deux notices par le bibliophile Jacob. Ibid., id., MDCCCLXXX
(188o), in-i6.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir); et 64 pp.
Publie a 4 fr.

VIII. — LA FOLLE querelle ou la
Critique d'Andromaque, comedic attribuee a Moliere et it Subligny, avec une
preface par le bibliophile Jacob. Ibid.,
id., MDCCCLXXXI (1880, in-16.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir); xvrt pp. (preface de
rediteur); i f. (second faux-titre) ; 105 pp. ;
et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie h 6 fr.

IX. — LA VEUVE a la mode, comedie de Donneau de Vise, avec une
tice par Edouard Thierry et tine preface
par le bibliophile Jacob . Ibid. , id.,
MDCCCLXXXI (1880,
2
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titre rouge et noir); xxit pp. (preface et
notice) ; I f. (second faux-titre) ; 51 pp. ;
et I p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie h 4 fr. 5o.

X. — Warm. et Melicerte, pastorale
herolque, avec une notice par Edouard
Thierry et une preface par le bibliophile Jacob. Ibid., id., MDCCCLXXXII
(1882), in-16.
2 (faux-titre, justification du tirage et
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titre rouge et noir) ; xit pp. (preface) ; et
92 pp.
Publie a 5 fr. 5 o.
.

XV. — LErrnEs au Mercure sur Moliere, sa vie, ses oeuvres et les comediens de son temps; publies avec une
notice et des notes par Georges Monval. Ibid., id., MDCCCLXXXVII (1887),
in-16.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et

titre rouge et noir) ; xx pp. (preface et
notice) ; 98 pp. ; et t .f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Publie à 6 fr.

titre rouge et noir) ; XI pp. (preface) ;
89 pp. ; et a f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie h 5 fr. 5o.

de l'Ecolc des
femmes ou Conversation comique sur
les CEuvres de Moliere, avec une preface
par le bibliophile Jacob. Ibid., id.,
MDCCCLXXXIII (1883), in-16.

XVI. - LA PROMENADE de SaintCloud, par Gabriel Gueret (1669), publiêe avec une notice et des notes par
Georges Monval. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr.
Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXVIII
(1888), in-16.

XI. - PANECYRIQUE

2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir) ; ix pp. (preface) ; i f.
(second faux-titre) ; 96 pp. ; r f. n. ch.
(extrait du Privilege du Roy) ; et I f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr. 5o.

XII. - LA SATYRE des satyres et la
Chronique desinteressee sur les satyres
du temps, par l'abbe Cotin, avec une
notice par le bibliophile Jacob. Ibid.,
id., MDCCCLXXXIII (1883), in-I6.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir) ; xtv pp. (preface) ; I f.
(second faux-titre) • 77 pp. ; et I f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 5 fr. 50.
XIII. - LE MEDECIN volant, comedie burlesque par Boursault, precedee
d'une notice par le bibliophile Jacob.
Ibid., id., (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXIV (1884), in-I6.
2 (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir) ; mu pp. (preface) ; I f.
(second faux-titre); 58 pp. ; et I f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 4 fr.

XIV. — RECUEIL sur la mort de
Moliere, publie avec une notice et des
notes par Georges Monval. Ibid., id.,
MDCCCLXXXV (1885), in-I6.
2

ff. (faux-titre, justification du tirage et

2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir) ; xvil pp. (notice) ; I f.
(second faux-titre) ; III pp. ; et i p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Publie a 6 fr. 50.

XVII. — PREMIER registre de La
Thorilliere (1663-1664) publie avec
notice, notes et index par Georges Monval. Ibid., id., (Impr. D. Jouaust),
MDCCCXC (1890), in- I 6.
2 ff. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir) ; xv pp. (notice) ;
1(26 pp. ; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 6 fr. 5o.
Le Second registre de La Thorillib-e, annonce sous presse dans les derniers catalogues de Jouaust, n'a pas paru.

[COLLECTION MONNIER ET DE
BRUNHOFF.] Paris, 1884-1887, 32
vOL in-8 et
couv. illustr.
Les volumes ci-dessous decrits ne portent
pas de tomaison ; mais leur ensemble est
connu, en librairie, sous la denomination de
Collection Mousier. Cette collection comprend
23 volumes, plus 9 volumes pour la sêrie
des Plaquettes illustrdes. II existe un catalogue illustre de la Collection Monnier,,
mais les classifications qu'il indique ne
concordent pas avec d'autres indications
imprimees sur les couvertures de certains
volumes. Ainsi Vingt jours en Espagne, de
Claude Vignon, figure au catalogue dans la
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Collection neuve n victor cum libro a ; sur la
couverture du Conseil municipal de Paris
peint par liti-mime, cette publication est indiquee comme etant le n° 6 des Plaquettes
illustrées.
Voici, par ordre alphabetique de noms
d'auteurs ou de titres d'ouvrages, pour les
anonymes, la liste des livres qui component
la Collection Monnier :
- ANGE BENIGNE. - A demi-mot.
Illustrations de J. Parys et J. Roy.

Paris, Ed. Monnier, de Brunhoff et Cie,
editeurs, 16, rue des Vosges, 16, (Cor-

beil, impr. Crete), 1886, in-8, couv.
illustr.
'To pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, orne d'une vignette ; et 1 f.
n. ch. (table et marque des editeurs).
La couverture, illustree en couleurs par
J. Roy, porte la date de 1885. Dessins dans
le texte.
II a die tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon
(so fr.)
Ange Benigne est le pseudonyme de
M'"° la comtesse de Molénes.

Edouard Cadol. —
Le Cheveu du diable. Voyage fantastique au Japon. Illustrations de Wogel
et de Choubrac, Destez, Myrbach, Rov
et Willette. Paris, Ed. Monnier, de
-

CADOL (E.) —

Brunhoff et C ie, dditeurs, 16, rue des
Vosges, 16, (Corbeil, typ. Crete), s. d.

(1885), in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette) ; 138 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque
de l'editeur).
Couverture illustree en couleur.
Publie a 7 fr. 50 ; it a ete tire, en outre,
3o ex. sur pap. du Japon (zo fr.).

(Leon). — Illustrations de
Gambard. — Petits cahiers de Leon
Cladel. Ed. Monnier er Cie, editeurs, 16,
rue des Vosges, Paris, (Corbeil, impr.
Crete), 1885, in-8, couv. illustr.
- CLADEL

128 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre, illustre.
Les illustrations sont dans le texte.
D'apres une indication au v° du fauxtitre, it a etc tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.), 15 ex. sur pap. du Japon
(2o fr.). Le catalogue illustre de Monnier
annonce 3o ex. sur Japon. L'edition origi-

ET
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Hale est de Bruxelles, 1879. V. Collection
Kistemaeckers.
- CONTES de Figaro, par Du Boisgobey, Claretie, Coppee, Etincelle,
Mary, Monselet, Mortier, Richard, Villiers de PIsle-Adam. Illustrations de
Myrbach. Paris, Ed. Moonier et Cie,
16, rue des Vosges, 16, (Corbeil, typ.
Crete), 1885, in-8, couv. illustr.
103 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustre ; et 2 ff. n. ch. (table et marque de
Pediteur).
Couverture illustree en couleur. Dessins
dans le texte.
Tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire
(5 fr.), a 3 0 ex. sur pap. du Japon (zo fr.).
- DUBARRY (A.). — Monsieur le
Grand Turc, par Armand Dubarry.
Illustrations de Leiris. Paris, Ed. Moo-

nier et C ie, editeurs, 16, rue des Vosges,
16, (Chateauroux, typ. A. Majesté),

1885, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, noir et vert) ;
no pp. ; et r f. n. ch. (table).
Couverture illustree en couleurs. Dessins
dans le texte, tires en vert.
II a etc tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon
(zo fr.)
- DUBUT DE LAFOREST. - Coates
a la paresseuse. Illustrations de Destez —
Fau — Galice — Gambard — Gorguet
— Burner — Legrand — Lunel — Mars
— Myrbach — Parys — Retru — Rochegrosse — Roy — Willette. (Ed.

Moonier et Cie, editeurs, 16, rue des Vosges, Paris, 1885) (Corbeil, typ. Crete),

in-8, couv. illustr.
109 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustre ; et 1 f. n. ch. (Marque des editeurs).
Les illustrations a pleine page, tirees en
bistre, sont comprises dans la pagination.
Couverture illustree en couleur par Galice. Le titre ne porte ni le nom, ni l'adresse
de l'editeur et contient la table des matieres.
D'apres l'indication placee au v° du fauxtitre, it a eie tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.), 15 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
Le Catalogue illustre de Monnier en annonce 30.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

857

COLLECTION MONNIE R ET DE BRUNHOFF

— FOLEY (Ch.). — Les Saynetes que
nous venous d'avoir l'honneur d'imprimer pour vous sort de Monsieur Charles Foley. Decors de Joseph Roy. Mise
en scene par Ed. Monnier, iditeur, 16,
rue des Vosges, Paris, (Impr.. Rene Brissy), 1884, in-8, couv. illustr.
fr. (faux-titre et titre rouge et noir,
illustre) ;• 1zo pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et
acheve d'imprimer).
Couverture illustree en couleur. Dessins
dans le texte, tires en rouge.
Il a ete tire, en plus 'des ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
V. ci-dessous NOUVAL (A. de).

Joseph Gayda. —
Ce brigand d'amour. Huit eaux-fortes
par Louis Legrand. Paris, Ed. Monnier
— GAYDA (J.). —

et Cie, editeurs, 16, rue des Vosges, 16,

(Impr. Rougier et C ie), 1885, in-8, couv.
illustr.
a
(faux-titre et titre, imprime en bleu
et noir, orne d'une vignette) ; et lob pp.
8 eaux-fortes hors texte.
Couverture illustree en couleur par L. Legrand.
II a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon,
avec double suite des gravuies, en bistre et
en noir (zo fr.).
— HISTOIRES DEBRAILLEES, par

l'auteur des Pommes d'Eve, illustrees par
de joyeux artistes. Paris, Ed. Monnier,
e'diteur, 16, rue des Vosges, (Impr. Rene
Brissy), 1884, in-8, couv. illustr.
vi pp. (faux-titre, titre illustre et preface);
et 118 pp.
Couverture en couleurs, illustree par Willette.
Par Edouard Monnier.
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
— LAVEDAN (H.). — Henri

Lavedan.
— Reine Janvier. Illustrations d'Aug.
Gorguet. Paris, M. de Brunhoff, idileur,
ancienne maison Monnier, de Brunhoff
Cie, 16, rue des Vosges, 16, (Corbeil, typ.

Crete), 1886, in-8, couv. illustr.
2 IL (faux-titre et titre); too pp. et
n. ch. (table et marque des editeurs).

2

ff.

858

Couverture illustree en couleurs. Dessins
dans le texte.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.),
it a ete tire 25 ex. sur pap. du Japon (zo fr.).
Le Catalogue illustre de Monnier, p. 37,
annonce dans ces termes un autre ouvrage
du meme auteur :
Un Amour dans le vif ! par Henri Lavedan. Illustrations de A.-F. Gorguet. Un
charmant volume in-8 cavalier, tire sur papier creme. Couverture en couleur. Prix :
5 fr. Il a ete tire de cet ouvrage 3o exemplaires sur Japon au prix de zo fr. Fun. 11
n'en resle gue 15 exemplaires
Or, d'apres les renseignements que m'a
fournis M. Edouard Monnier, Un amour dons
/e vif n'a jamais paru dans sa collection.
— LEMONNIER (C.). — Camille Lemonnier.— Les Concu bins. — La Glebe.
— Un Peleri.nage. — Les Pidoux et les
Colasses. Illustrations de Fernand Fau.

Paris, Ed. Monnier, de Brunhoff et Cie,
editeurs, 16, rue des Vosges, 16, (Impr.

G. Rougier et C ie), 1886, in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); Ito
pp.; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La couverture, illustree en couleurs, porte
la date de 1885. Dessins dans le texte.
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), so ex. sur pap. du Japon (0 fr.).
— LYNE (H. de). — Henri de Lyne.
— Le Lieutenant Cupidon. Joyeusetes
militaires. Paris, Ed. Monnier et Cie,
editeurs, 16, rue des Vosges, 16, (Impr.
G. Rougier et Cie), 1885, in-8, couv.
illustr.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orne
d'une vignette); loo pp.; et 27ff. n. ch. (table
et marque des imprimeurs).
Couverture illustree en couleur et dessins
dans le texte par Jeanniot.
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon (20 fr.).
—

MAISONNEUVE (Thomas ). —

Amours de fauves, par Thomas Mai-.
sonneuve. Paris, de Brunhoff, 1886,
in-8, couv. illustr.
Publie a 5 fr. Je n'ai pu parvenir a rencontrer un exemplaire de cet ouvrage qui ne
se trouve pas a la Bibliotheque nationale.
Cite d'apres le Canal. d'Otto Loren;. , tome
XII, p. 673. Ce livre est annonce, comme
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ayant paru, sur la couverture d'un autre
livre de la collection : Histoires joveuses et
finiebres, par M. Talmeyr. Un des 25 ex. sur
pap. du Japon figure au Cat. Ph. O[lombel],
n" 582, et a ete adjuge 18 fr.
— MAIZEROY (Rene).
Le Catalogue illustre de Monnier annonce
en ces termes un ouvrage de cet auteur :
e L'Amour en garnison, par Rene Maizeroy. Illustrations de Caran d'Ache. Un charmant volume in-8 cavalier, tire sur superbe
papier creme. Couverture en couleur de Roy.
Prix : 5 fr. Il a ete tire de ce volume
3o exemplaires sur Japon au prix de zo fr.
Pun. (11 leen reste plus que 5 ese»zplaires).
D'apres un renseignement de M. Monnier, l'Amour en garnison n'a jamais paru
dans sa collection.
— MAUPASSANT (G. de). — Guy de
Maupassant. — Clair de lune. Illustrations de Arcos — Gambard — Grasset
— Jeanniot — Le Natur — Adrien
Marie — Merwart — Myrbach — Renouard — Rochegrosse — Roy — Tirado. Paris, Ed. Monnier, e'diteur, 16,
rue des Vosges, (Corbeil, typ. Crete),
1884, in-8, couv. illustr.
117 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et z f. n. ch. (table).
Couverture illustree en bleu. Dessins dans
le texte.
11 a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
M. E. Monnier a donne deux autres editions de cet ouvrage, l'une de format in-1z,
qui est l'edition originale (1884), l'autre de
format gr. in-8 jesus, que Pon trouvera decrites a l'article MAurassANT (Guy de).
— MENDES (C.). — Catulle Mendes.
— Lila et Colette. Introduction — Vohere pleine — La Fureur de Colette —
L'Experience — Le Lit rompu — Le
Triomphe de Colette — La Perle retrouvee — La Paresseuse — Mnemotechnic — La Derniere formalite
Colette repentie. Illustrations de Gambard et Roy. Paris, Ed. Monnier et Cie,
editeurs, 16, rue des Vosges, 16, (Impr.
G. Rougier et C ie), 1885, in-8, couv.
illustr.
2

ff. (faux-titre et titre imprirne en bistre,
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illustre); III pp.; et r p. n. ch. (nom de
I'imprimeur).
Couverture illustree en couleur par J.
Roy. Dessins dans le texte, tires en bistre
(le texte aussi).
11 a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), 30 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
MONTAGNE (Ed.). — La Feuille
l'envers,. par Edouard Montagne. Illustrations de Gorguet et Fau. Paris, Ed.

Monnier et Cie, editeurs, 16, rue des
Vosges, 16, (Corbeil, typ. Crete), 1885,

in-8, couv. illustr.
109 pp. y compris le faux-titre et le titre,
°rue d'une vignette (en couleur); et r f. n.
ch. (table et marque des editeurs).
Couverture illustree en couleurs. Les illustrations a pleine page sont comprises dans
la pagination.
II a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), 30 ex. sur pap. du Japon
(zo fr.).
— NOUVAL (A. de). — A. de Nouval.
— Contes sales. Illustrations de J. Roy.

Ed. Monnier, editeur, r6, rue des Vosges,
Paris, (Impr. A. Pinaud), 1884, in-8,

couv. illustr.
f. blanc ; r f. (titre illustre); 109 pp.
et 1 f. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Couverture illustree en couleurs. Dessins
dans le texte.
A. de Nouval est le pseudonyme de M.
Charles Foley. V. ci-dessus FOLEY (Charles).
11 a ete tire, en plus des ex. stir pap.
ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).

— PommEs . cl'Eve. Douze comes en
chemise, par une jolie fille. Illustrations
de Joseph Roy. Paris, E. Monnier,
idi tent-, 16,rue des Vosges, (Evreux, impr.
Charles Hêrissey), 1884, in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre illustre); iv pp.
(Deux mots s. v. p.); 106 pp.; et r f. n.
ch. (table).
Couverture illustree en couleur. Dessins
dans le texte, tires en rouge.
La jolie file est..... M. Edouard Monnier.
Publie a 5 fr. sur pap. ordinaire ; d'apres
une indication au v° du faux-titre, it a ete
tire, en outre, 25 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.). Le Catalogue Monnier en annonce
3o ex.
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— RICHARD (Charles). — Charles
Richard. — Malingreux. Illustrations de
Ary Gambard. Paris, M. de Brunhoff,

dditeur, ancienne liaison Monnier, de Brunhoff & Cie, 16, rue des Vosges, 16, (Cor-

beil, typ. Crete), 1886, in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 115 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et i f. blanc.
Couverture illustree en . couleurs. Dessins
dans le texte.
11 a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), 25 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
— SAINT—M(7)R (G. de). — Guy de
Saint-MOr. Peches mortels. Illustrations de F. Bac — Destez — H. Y. —
Adrien Marie Mars — Napoli —
Rochegrosse — Roy — Scott. Paris,
1884, Ed. Monnier, dditeur, 16, rue des
Vosges, (Corbeil, typ. Crete), couv.
illustr.
ilo pp. y compris le faux-titre et le titre
illustre ; et a f. n. ch. (table).
Couverture illustree en couleurs. Dessins
dans le texte, tires en bistre.
Guy de Saint-Men est le pseudonyme de
M. de Brunhoff.
II a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon
(zo fr.).
— TALMEYR (M.). — Maurice Talmeyr. — Histoires joyeuses et funebres.
Illustrations de F. Lunel. Paris, M. de

Brunhoj; dditeur; ancienne maison Monflier, de 13runboff & Cie, 16, rue des
Vosges, 16, (Corbeil, typ. Crete),-1886,

in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 94 pp. ; et I f.
n. ch. (table).
Couverture illustree en couleurs. Dessins
dans le texte.
II a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.), 15 ex. sur pap. du Japon
(zo fr.). Le Catalogue Monnier en annonce 3o.

Louis Ulbach. —
Amants et marls. Illustrations de F.
Bac. Paris, Ed. Monnier, de Brunhoff et
— ULBACH (L.). —

Cie, 'editeurs, 16, rue des Vosges, r6,

(Chateauroux, typ. A. Majeste), 1886,
in-8, couv. illustr.

862

2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette); 85 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Frontispice (en noir) et 12 dessins tires
en rouge.
Couverture illustree en couleurs par J.
Roy. 11 a ete tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).

— VALOGNES (M is de). — Marquis
de Valognes (Josephin Peladan). Femmes honnetes ! avec un frontispice de
Felicien Rops et douze compositions
de Bac. Paris, Ed. Monnier & Cie, dditeurs, 16, rue des Vosges, 16, (Bordeaux,
Grande imprimerie), 1885, in-8, couv.
illustr.
2 ff. ( faux-titre et titre, imprime en
rouge); et to8 pp.
Frontispice et 12 dessins hors texte.
Couverture illustree en couleurs.
11 a ete tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.), 3o ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
Une 2' serie de Femmes bonnetes a paru
chez C. Dalou, en 1888. V. Particle
DAN (Joseph i n).
— VILLIERS DE LISLE—ADAM (00.
— Comte de Villiers de l'Isle-Adam. —

L'Amour supreme. Paris, Maurice de
Brunhoff, Miteur (ancienne maison Monnier, de Brunhoff et Cie), 16, rue des
Vosges, r6, (Chateauroux, typ. A. Ma-

jeste), 1886, in-s8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 370 pp. ; et I f.
n. ch. (table).
Vignettes dans le texte.
Ce volume est annonce dans le Catalogue
illustre rte Monnier, comme etant de format
in-8 cavalier, tire sur papier teinte, avec
couverture en couleur de Joseph Roy. Prix :
5 francs (et 20 fr. chacun des 3o ex. sur
pap. du Japon).
Je n'ai vu qu'une edition in-18 h 3 fr. so
et je crois que l'adition in-8 cavalier n'a
pas ete publiee. L'Amour supreme ne fait
donc pas partie de la collection.

Plaquettes illustries.
— Dr ARMSTRONG. — L'Economie

de l'amour. Traduction par un bibliophile fantaisiste. Illustrations de F.
Fau. Paris, librairie des Economistes en
amour, rue de l'Arbre-Sec, (Corbeil,
typ. Crete), 1886, in-8, couv. illustr.
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
in pp. (avant- propos) ; 42 pp. ; et 1 f.
blanc.
Texte imprime en rouge et en noir.
Couverture illustree en couleur.
M. Ed. Monnier m'apprend que le bibliophile fantaisiste est M. Olivier de Gourcuff.
Publie a 3 fr. 5o. II a ete tire, en outre,
25 ex. sur pap. du Japon (20 fr.).

— ARUSS (A.). — Sottisier, par
Arsene Arass. Preface d'Albert Millaud. Paris, M. de Brunhoff, e'diteur,

864.

series a femmes de Paris. Illustrations
d'aprés nature' de Fernand Fau. Paris,
Ed. Moonier, iditeur, r6, rue des Vosges, 16, (Evreux, impr. Ch. Herissey),

1884, in-8, couv. illustr.
2 ff (faux-titre et titre, orne d'une vignette) ; et 27 pp.
Illustrations dans le texte.
Publie a a fr. II a ete tire, en outre,
3o ex. sur pap. du Japon (5 fr.).

— A. Carel. — Folles de leur corps.
Illustrations de Hope. Ed. Moonier,

ancienne maison Monnier, de Brunhoff
et Cie, 16, rue des Vosges, 16, (Impr. G.

e'diteur, 16, rue des Vosges, 16, Paris,

Rougier et Cie ), 1886, in-8, couv.
illustr.

(Impr. A. Pinaud), 1884, in-8 couv.
illustr.

94 pp. (la derniere n. chiffree), y compris 2 pp. blanches, le faux-titre, le frontispice, le titre, la dedicate et la preface ; et
f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Couverture illustree en couleur par F.
Lund.
Dessins dans le texte.
Publie a. 3 fr. 5o. D'apres une indication,
au v° du faux-titre, it a ete tire, en outre,
12 ex. sur pap. du Japon (10 fr.). Le Catal.
illustre. de Monnier, en annonce 3o.
Arsene Ariiss est, d'apres un renseignement de M. Ed. Monnier, le pseudonyme de
M il ° Sarah Oquendo.

32 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre, imprimes en rouge.
Publie a. 2 fr. II a ete tire, en outre,
3o ex. sur pap. du Japon (20 fr.).

— BELLES-MERES (Les). Tout ce
qu'on en a dit. — Tout ce qu'on en
dit. — Tout ce qu'on peut en dire.
Avec un frontispice et un culispice. Illustrations de Bac — Blanc — Choubrac — Fau — Galice — Gambard —
Gorguet — Hope — Legrand —
Levy — Lintel — Oquendo — Roy —
Stein — Vogel, etc. Paris, Ed. Moonier et Cie, editeurs, 7, rue de l'Ode'on, 7,
(Corbeil, typ. Crete), 1887, in-12 ,
couv. illustr.
xit pp. (faux-titre, titre, orne dune vignette, vignette, et preface de M. A. Carel) ;
127 pp. ; t f. n. ch. (table) ; et 1 f. n. ch.
(vignette).
La page vitt est numerotee n par erreur.
Les dessins a pleine page sont compris
dans la pagination. La couverture est illustree par J. Roy.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. 5o),
it a ete tire 3o ex. sur pap. du Japon
(so fr.):,
— CAREL. —

A. Carel. — Les Bras-

— CONSEIL MUNICIPAL de Paris (Le)
( 1884 - 1885 ), peint par lui-meme,
avec les accessoires. Portraits-charges,
par A. D. Legendes par C. D. Paris,
Ed. Mounter et Cie, editeurs, 16, rue
des Vosges (Imp. G. Rougier et C ie), s.
d. (1886), in-8 oblong, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette) ; et 22 ff. n. ch. (4 portraits par
feuillet).
La couverture est illustree par Choubrac.
Les legendes sont de M. Camille Dreyfus
et les dessins de M. Armand Despres.
Publie a 2 fr. 5o. D'apres la justification
du tirage , it a ete tire 3o ex. sur pap.
du Japon (6 fr.). Le Catal. illustre de Monnier donne le prix de so fr.

— GYP. — Une Gauche celebre. Illustrations de Aug. Gorguet. Paris,
Ed. Monnier et C ie, editeurs, 7, rue de
l'Ode'on, 7, (Corbeil, Crete), 1886,
in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette); et 32 pp.
Frontispice.
Dessins dans le texte. Couverture illustree en couleurs.
Publie a 1 fr. 5o. II a ete tire, en outre,
3o ex. sur pap. du Japon (to fr.).
Gyp est le pseudonyrne de i\l"" la corntesse de Martel.

— SAINT-MOR (G.
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mondain. A C. Coquelin et J. 13eraud
je &die ces quelques pages comme
temoignage de ma profonde reconnaissance et afin que Ca porte bonheur a
son auteur Guy de Saint-MOr. Paris,
Ed. Monnier et C ie, e'diteurs, 16, rue des
Vosges, 16, (Corbeil, typ. Crete), 1885,

2 fr. (faux-titre et titre): rob pp.; et 2 fr.
n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
9 heliogravures hors texte.
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (so fr.), 3o ex. sur pap. du Japon,
avec double suite des gravures avant la lettre
(sanguine et noir), a 3o fr.

in-8, couv. illustr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre

[COLLECTION DES MORAL'STES]. Paris, Paul Ollendorff, 188;1887, 11 vol. pet. in-18, couv. impr.

illustre.
Couverture illustree en couleurs et dessins dans le texte par Bac.
Publie h 3 fr. •
a ete'tire, en outre,
12 ex. sur pap. du Japon (so fr.).
Par M. de Brunhoff.

Cette collection a ete tiree, en plus des
ex. sur pap. ordinaire (4 fr.), it 5 ex. sur
pap. du Japon (n°' r a 5), a 15 fr.; 5 ex.
sur pap. de Chine (n .. 6 5. so), it 12 fr.; et
15 ex. sur pap. Whatman (n" is a 25), it
8 fr.

— VIGNON (C1.). — Claude Vignon.
— Vingt jours en Espagne. Paris, Ed.
Monnier et Cie, e'diteurs, 16, rue des Vosges, 16, (Chateauroux, impr. A. Majeste), 1885, in-8, couv. illustr.
fr. (faux-titre et titre) ; et 65 pp.
Couverture illustree en couleur. Les illustrations a pleine page sont comprises dans
la pagination.
Publie a 3 fr. 5o. Il a ete tire, en outre,
3o ex. sur pap. du Japon (to fr,).
— Ed. Monnier, de Brunhoff Cie,
editeurs. Catalogue illustre. (CEuvres
choisies). Paris, 16, rue des Vosges, 16,
(Corbeil, impr, Crete), s. d. (1885),
in-8, couv. illustr.
48 pp. (la derniere n. chiffree) y compris
le titre.
Couverture illustree en couleurs par Joseph Roy. Dessins dans le texte, tires en
rouge.
II a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 5o ex. sur pap. du Japon (25 fr,).
On peat joindre a la collection Monnier
et de Brunhoff, l'ouvrage suivant, &lite par
ce dernier :
— FLoux (Jean). — Les Maitresses,
par Jean Floux. Illustrations par J. Beraud, Benjamin Constant, Max. Faivre,
Fanny Fleury, Giacomelli, L. Glaize,
L.-O. Merson, Vignal, Yamamoto.

Paris, M. de Brunhoff, e'diteur (ancienne
»raison Monnier, de Brunhoff Cie), 16,
-rue des Vosges, 16, (Impr. G. Rougier

et Cie), 1886, in-8, couv. impr.

— ALQ (M me Louise d'). —
Louise d'Alq. — A travers la vie. Paris,
Paul 011endorf (sic), editeur, 28 bis, rue de
Richelieu, 28 bis , (Le Mans, impr. Monnoyer), 1887, pet. in-t8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); vs/ pp. (preface);
2 ff. n. cls. (table des matieres); et 30o pp.
Texte encadre d'un filet rouge.
— ANGE BENIGNE. — Morale mondaine. Paris, Paul 011endorff, Mitenr,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Evreux,
impr. Ch. Herissey), 1886, pet. in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
182 pp.; et 1 f. U. ch. (table des chapitres).
Texte encadre d'un filet rouge.

— BLOCQUEVILLE (Mse de). — Mse
de Blocqueville.— Roses de Noel, pensees d'hiver. Ibid., id., 1884, pet. in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
f. (dedicate); xi pp. (avant-propos); et
25o pp.
Texte encadre d'un filet vert.

— DARC (Daniel), — Sagesse de
poche , par Daniel Dai-c. Ibid., id.,
1885, pet. in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
iv pp. (dedicate); 269 pp.; et I f. n. ch
(table des chapitres).
Texte encadre d'un filet rouge.
— DEPRET (Louis). — VOUS et

moi.

Ibid., id., 1886, pet. in-18, couv. impr.

Tome II

28
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ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
240 pp.
Texte encadre d'un filet rouge.

r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir, et dedicate); 283 pp.; r f. n. ch.
(acheve d'imprimer); et 1 f. blanc.

— DELAROA (Joseph). — Joseph Dearoa. — Les PatenOtres d'un surnumeraire. Ibid., id., 1884, pet. in-i8, couv.
impr.

COLLECTION DES MORALIS TES ANCIENS (Nouvelle). Paris, Victor Lecou, 1850-1851, 17 vol. in-18,
couv. impr.

f. blanc; 3 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec une epigraphe, et dedicate);
xvr pp. (avertissements des deux premieres
editions); et 252 pp.
Texte encadre d'un filet rouge.

Cette collection est complete en 17. volumes. Les faux-titres portent : Nouvelle Collection des moralistes anciens, publiie sous la
direction de M. Lefevre, sauf le volume des
Aforalistes grecs qui parte : Collection des
mornlistes...

— DIANE (Ctesse).—GOIllteSSe Diane.
— Maximes de la vie. Preface par SullyPrudhomme. Ibid., id., 1883, pet.
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xviii pp. (preface); 215 pp.; 1 f. n. ch. (nom
de l'imprimeur); et 2 ff. blancs.
Texte encadre d'un filet rouge.

— GERFAUT (Ph.). — Ph. Gerfaut.
— Pensees d'un sceptique. Ibid., id.,
1885, pet. in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
3 04 PP.
Texte encadre d'un filet rouge.
— HOUSSAVE (A.). — Arsene

Houssaye.— Le Livre de minuit. Preface par
Georges de Peyrebrune. Ibid. , id . ,
1887, pet. in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xx pp. (preface); 281 pp.; et I f. n. ch.
(table).
Texte encadre d'un filet rouge.
— "FOURNIER (A.). — A. Tournier.
— Pensees d'automne. 2 erne edition
augmentee. Ibid., id., (Gray, impr.
Bouffaut freres), 1890, pet. in-18,
couv. 'impr.
xxtr pp. (faux-titre, titre, lettres de Jules
Ferry et Ernest Renan, et preface); 243 pp.;
2 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer); et
f. blanc.
Texte encadre de filets rouges.
La I " edition a paru, en 1889, a Gray,
chez Boufaut fret-es.
— VALYERE (Marie).

— Marie Valyere.— Heures grises. Ibid., id., (Impr.
Ch. Uitsinger), 1887, pet. in-i8, couv.
impr.

— CICERON. — Traite des devoirs,
traduction de Gallon-la-Bastide, revue
et corrigee. A Paris, chq Victor Lecou,
libraire, rue du Bouloi, no lo, (Impr.
Plon freres), 185o,
2 ff. (faux-titre et titre); 294 pp.; et
blanc.

I

f.

— LES ENTRETIENS memorables de
Socrate, traduits du grec de Xenophon :
suivis de Criton et de l'apologie de Socrate, traduits du grec de Platon. A

Paris, click Victor Lecou, libraire, rue du
Bouloi, no i o, (Impr. Benard et comp.),

1850, 2 vol. in-18.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 242
pp.; et r f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 59 PP.
— LES LOIS morales, religieuses et
civiles de Mahomet, extraites du Koran.
Traduction de Savary. A Paris, cbq

Victor Lecou, libraire, rue du Bouloi,
no ro,

(Impr. Plon freres), 1850,

2 vol.

in-18.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
256 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
220 pp.
— LES Lots religieuses, morales et
civiles de Manou, traduites du sanskrit
par Loiseleur-Deslonchamps. A Paris,

chq Victor Lecou, libraire, rue din Bouloi,
110 1 0, (Impr. Benard et comp.), 1850,

in-18.
2 fr. (faux-titre et titre) ; iv pp. (axis de
l'editeur) ; et 208 pp.
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— LA MORALE de Chou-King ou le
Livre sacre de la Chine. A Paris, cbq

870

— PENSEES morales de Confucius et
de divers auteurs chinois. A Paris; chef

Victor Lecou, libraire, rule do Bouloi, so,

Victor Lecou, libraire, rue do Bouloi, so,

.(Impr. Benard et comp.), 1851, in-I8.

(Impr. Benard et comp.), 1851, in-18.

2 ff. (faux-titre et titre) ; viii pp. (avis de
rediteur, notice et extrait de la preface du
P. Gaubil) ; et 227 pp.
— MORALE de Jesus-Christ et des
.apdtres ou la vie et les instructions de
Jesus-Christ, tirees du Nouveau-Testament. A Paris, che.3: Victor Lecou, libra ire,
rue du Bouloi, no so, (Impr. Benard et
.comp.), 1850, 2 vol. in-18.
Tonle I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
pp.
Tome II : 2
(faux-titre et titre) ; 246 pp. ;
.et a f. blanc.
248

— MORALE de Moise, David, Salomon, Job, IsaIe, etc., etc. A Paris,

.chc Victor Lecou, libraire, rue du Bouloi,
.:i0 so, (Impr. Plon freres), 185o,

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 248 pp.

2

ff. (faux-titre et titre) ;

CI 212

pp.

PENSEES de

Platon sur la religion,
la morale, la politique, recueillies et
traduites par M. Victor Le Clerc,
membre de l'Institut. A Paris, cbq Vic-

tor Lecou, libraire, rue du Bouloi, so,

(Impr. Benard et comp.), 185o,
2

ff. (faux-titre et titre) ; et 247 pp.

de l'immortalite
de Fame, traduit du grec de Platon par
Dacier. A Paris, cbq Victor Lecon, libraire, rue du Bouloi, no so, (Impr.
Benard et comp.), 185o,
— LE PHEDON ou

2 ff. (faux-titre et titre) ; 254 pp. ; et
blanc.

I

f.

COLLECTION NISARD. V. Collection des auteurs /otitis.

— MORALE de Zoroastre, extraite du
Zend-Avesta. Traduction d'Anquetil du
Perron. A Paris, cbq Victor Lecou,
libraire, rue du Bouloi, (Impr. Benard et comp.), 1850, in-18.

COLLECTION d'opuscules dauphinois. Valence, J. Ceas et fils, 189o, 2
vol. in-4, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xLvir pp. (notice,
Este des mots Zends et Systeme theologique
de Zoroastre) ; 162 pp. ; et a f. blanc.

doupbinots.

—MoRAusTEs grecs. Epictete, Cébes,
Theognis, Phocylide, Pythagore, lee
sept sages de la Grece, etc. A Paris,
cbq Victor Lecou, libraire, rue du Bouloi,
-no (Imp. Benard et comp.), 185o,

in-18.
vu pp. (faux-titre, titre et avis de Fediteur) ; et 272 pp.
— PENSEES de PEmpereur MarcAurele-Antonin, traduites du grec par
.de Joly. A Paris, clze. Victor Lecou, libraire, rue du Bouloi, no so, (Impr.
Benard et comp.), 185o, 2 vol. in-18.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
264 pp.
Tome II :•2
(faux-titre et titre) ; 252
pp. ; et 1 f. blanc.

Cette collection comprend les deux ouvrages suivants, publics cliacun a 5 fr. 1.es
faux-titres portent : Collection d'opuscules
MEMOIRE historique sur les
I.
heresies en Dauphine avant le xvie siecle, accompagne de documents inedits
sur les sorciers et les Vaudois , par
Jules Chevalier, chanoine honoraire,
professeur d'histoire au grand Seminaire de Romans. Valence, Jules Ctlas
fils, intprimeurs-e'diteurs, 1890, in-4,
couv. impr.
(faux-titre et titre rouge et noir) ;
2
et 164 pp.

II. — HISTOIRE du baron des Adrets,
par l'abbe Brisard. Nouvelle edition.
accompagnee de pieces justificatives.
ibid., id., 189o, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et nob);
iv pp. (preface) ; 190 pp. ; et 1 f. blanc.
Portrait de Francois de Beaumont, baron
des Adrets.
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COLLECTION des opuscules lyonnais. Lyon, Henri Georg, 1880-1885,
plaquettes in-8, couv. impr.
Cette collection est complete en 30 fascicules, et a ete tiree A too ex. sur pap. de
Hollande.

— Collection des opuscules lyonnais.
No 1. — E. Caillemer, doyen de la Faculte de droit de Lyon. — Les Manuscrits Bouhier, Nicaise et Peiresc, de la
bibliotheque du Palais des Arts de
Lyon. Lyon, librairie gine'rale Henri
Georg, 65, rue de la Republique, 65,

(Lyon, impr. Mougin-Rusand), 1880,
in-8.
viii pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; 48 pp.; et r f. blanc.
Publie a 4 fr.

— Collection des opuscules lyonnais.
A. de Montaiglon. — Un
Voyageur anglais a Lyon, sous Henri IV
(1608). Ibid., id., in-8.
N o 2. —

f. (faux-titre); et 23 pp. y compris le
titre rouge et noir.
Publie a 3 fr.

— Collection des opuscules lyonnais. No 3. — Aime Vingtrinier, bibliotbecaire adjoint de la ville de Lyon. —
La Statuette d'Oyonnax. Ibid., id., 1880,
in-8.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. blanc.
planche lithographiee.
Publie A 2 fr.

— Collection des opuscules lyonnais. No 4. — Paul Dissard. — Aime
Vingtrinier. — Epigraphie lyonnaise.
Inscriptions funeraires de la rue de
Trion. Lettre au sujet de deux inscriptions lyonnaises du musee de Lyon.
Ibid., id., (Lyon, impr. Waltener et
Cie), 1883, in-8.
23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publie A 3 ft',

— Collection des opuscules lyonnais. No 5. — Felix Desvernay —
Georges Guigue. — Documents lyon-

872

nais inedits. — Une lettre de Mrne de.
Krudner. Les Tableaux de M. le comte
de Lescheraine. Ibid., id., 1883, in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publie a 2 fr.

— Collection des opuscules lyonnais. No 6. — Georges Guigue, eleve
de l'ecole des Chartes. — Les Possessions du prieure d'Alix en Lyonnais.
— 141o. — Documents en langue vulgaire de la campagne de Lyon. Ibid.,
id., 1883, in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Publie A. 2 fr.

— Collection des opuscules lyonnais.
No 7. — Imprimeurs lyonnais. Jean
Pillehotte et sa famille, par Aime Vingtrinier. Ibid., id., (Lyon, impr. Pitrat
aine), 1885, in-8.
2 7 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir, et la dedicate a Josephin Soulary.
Publie a 3 fr.

— Collection des opuscules lyonnais. N o 8. — Georges Guigue, archiviste de la ville de Lyon. — Les Cloches de Saint-Jean de Lyon. Ibid., id.,
(Lyon, impr. A. Waltener et Cie),
1885, in - 8.
21 pp. y compris le faux-titre et le titre
rou e, e et noir ; et r f. blanc.
• Publie
a 2 fr.
b

— Collection des opuscules lyonnais.
No 9. — Georges Guigue, archiviste de
la ville de Lyon. — Entree de Louis
XII a Lyon, le 17 juillet 1507. Ibid.,
id., 1885, in-8.
2 3 pp. y compris le titre rouge et noir.
Pas de faux-titre.
Publie a 3 fr.

— Collection des opuscules lyonnais. No to. — Georges Guigue, archiviste de la ville de Lyon. — Le Droit du
seigneur de Villejesus et notes historiques. Ibid., id., 1885, in-8.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre
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rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).

[COLLECTION d'opuscules en vers
et en prose reimprimes en copie figuree]. Paris, imprimerie Pinard, 18291839, 20 vol. pet. in-8 et pet. in-4.
Cette collection, tiree a 42 exemplaires
seulement, a ete publiee par les soins de
.deux bibliophiles, MM. Giraud de Savine et
Auguste Veinant, qui ont signe les notices
G. V. ou V. G. D'apres un prospectus de
1832, imprime par Pinard, et d'apres le catalogue de la librairie Silvestre, de decembre
1835, voici, dans leur ordre de publication,
la liste des pieces qui component Ia collection :
— LA CHASSE du cerf des cerfs
Compose par pierre Gringore. (A la
fin :) Acheve d'imprimer le 15 de'cembre

1829, chef J. Pinard, imprimeur du Roi,
rue d'Anjou-Dauphine, no S, a Paris.

Pet. in-8, caract. gothiques.
8 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
figure sur bois.
La derriere page contient Pacheve d'imprimer et la justification du tirage.
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande (16 fr.);
4 ex. sur pap. de Chine rose (25 fr.); 4 ex.
sur pap. de Chine jaune paille (25 fr.); et
2 ex. sur vain.
LE CRY & proclamation publicque :
pour iouer le mistere des Actes des
Apostres, en la Ville de Paris : faict le
Jeudy seiziesme iour de Decembre lan
mil cinq tens quarante : Par le commandement du Roy nostre sire, Fran.coys premier de ce nom : et monsieur
le Preuost de Paris, affin de venir
prendre les roolles pour iouer ledict
mistere. On les vend a Paris, en la rue
neufue nostre-dame : a l'enseigne sainct
iehan Baptiste, pres saincte Geneuiefue
des Ardens : en la bouticque de Denys
lanot. 1541. (A la fin :) Acheve d'impri-

pier le 5 mai rS3o, cheT J. Pinard,
imprimeur du Roi, rue d'Anjou-Dauphine, no S, a Paris. Pet. in-8, caract.

goth.
5 ff. n. ch. y compris le titre ; et r f.
.blanc.

874

L'avant-dernier feuillet contient une note
des editeurs, la justification du tirage et
Pacheve d'imprimer.
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande (16
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine rose (25 fr.);
4 ex• sur pap. de Chine azure (25 fr.); et
2 ex. sur velin.
— LE TESTAMENT de Carmentrant a.
viii. personnaiges. Cestassauoir. Carmentrant. Archiepot. Tyrelardon. Lechefroye. Caresme. Haren souret. Testedaulx. Ognions. (A la fin :) Acheve

d'imprimer, le 8 juillet 183o, a Paris,
clic J. Pinard, imprimeur du Roi, rue
d'Anjou-Dauphine, no S. Pet. in-8.
8 ff. n. ch. y compris le titre.
Au v° du dernier feuillet, justification du
tirage et nom de l'imprimeur.
Tire a 32 ex. sur pap.. de Hollande ; 4 ex.
sur pap. de Chine azure ; 4 ex. sur pap.
jaune paille ; et 2 ex. sur velin.
— LES PRESOMPTIONS des femmes.
A Roven, Chez Abraham Cousturier
pres le palais; au sacrifice d'Abraham.
(A la fin :) Acheve d'imprimer le so aortt

1S3o, chef J. Pinard, rue d'Anjou-SaintGermain, no 8, a Paris. Pet. in-8.
f. blanc; et 9 ff. n. ch. y compris le
titre, orne d'une figure sur bois.
Le dernier feuillet contient la justification
du tirage et l'acheve d'imprimer.
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande (ir
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine rose (Is fr.);
4 ex. sur pap. de Chine jaune paille (15 fr.);
et 2 ex. sur velin.
— LE DEBAT des lavendieres de
Paris avec leur caquet. A Roven, chez
Abraham Cousturier, pres Ia grand'
porte du Palais, au Sacrifice d'Abraham.
(A la fin :) Acheve d'imprimer le 7 sep-

tembre 183o, chez J. Pinard, rue d'Anjou-Saint-Germain, no S, a Paris. Pet.
in-8.
f. blanc; et 5 ff. n. ch. y compris le
titre.
Le dernier feuillet contient la justification
du tirage et Facheve d'imprimer.
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande (7
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine rose (12 fr.);
4 ex. sur pap. de Chine jaune paille (12 fr.);
et 2 ex. sur velin.
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— VARLET a lover a tOVt

faire.

le suis varlet qui scait tout faire,
Qui ne cherche qu'a trauailler,
Si quelqu'vn a de moy affaire,
Me voila prest a besongner.

A Rouen, chez Abraham Cousturier,
pres le Palais, au Sacrifice d'Abraham.
(A la fin :) Acheve d'imprimer le 20 sep-

876

II ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois; et r f. blanc.
L'avant-dernier feuillet contient la justification du tirage et l'acheve d'imprimer.
Par Christofle de Bordeaux.
Tire A 32 ex. sur pap. de Hollande
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine azure (r5 fr.)
4 ex• sur pap. de Chine jaune paille (15 fr.);
et 2 ex. sur velin.

tentbre 183o, chef J. Pinard, rue d'Anjou-Saint-Germain, n o S, a Paris. Pet.

— LES FAICTZ merueilleux de Virgille. (A la fin :) Acheve d'imprinter,

in-8.

10 juin 1831, chef Pinard, rue d'AnjouSaint-Germain, no S. Pet. in-8, caract.

• f. blanc; et 9 ff. n. ch. y compris le
titre, orne d'unc figure sur bois.
Le dernier feuillet contient la justification
du tirage et l'acheve d'imprimer.
Par Christofle de Bordeaux.
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande (as
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine azure (15 fr.);
4 ex. sur pap. de Chine jaune paille (1 5 fr.);
et 2 ex. sur van..
— DISCOVRS facetievx des hommes
qvi font sailer levrs femmes, a cause
qu'elles sont trop douces. Lequel se
ioue a cinq personnages comme on pent
veoir a la page suivante. A Roven,
chez Abraham Cousturier, libraire : tenant sa boutique, pres la grand'porte
du Palais, au Sacrifice d'Abraham. (A
la fin :) Acheve d'imprimer le 14 octobre

1S3o, chef J. Pittard, rue d'Anjou-SaintGermain, no S, d Paris. Pet. in-8.
• f. blanc; 1 f. (titre, orne dune fig. sur
bois); et 8 ff. n. ch.
Le dernier feuillet contient la justification
du tirage et l'acheve d'imprimer.
Tire A 32 ex. sur pap. de Hollande
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine jaune paille
(15 fr.); 4 ex. sur pap. de Chine azure (15
fr.); et 2 ex. sur velin.
— CHAMBRIERE a lover, a tout faire.
Ie suis chambriere a tout faire,
Qui cognois tous arts & mestiers,
Si quelqu'vn a de moy affaire,
Ie me loueray tres voluntiers.

A Roven. Chez Abraham Cousturier,
enant sa boutique pres la grand'porte
du Palais, au Sacrifice d'Abraham. (A
la fin :) Acheve d'imprimer, le 20 no-

goth.
16 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois.
Le dernier feuillet contient une note sur
cette edition, la justification du tirage et
l'acheve d'imprimer.
Reimprime d'apres ]'edition de Guillaume.
Nyverd.
Tire A 32 ex. sur pap. de Hollande (IS
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine jaune paille
(3 0 fr.); 4 ex. sur pap. de Chine bleu azure.
(39 fr.); et 2 ex. sur velin.
— LYON marchant Satyre Francoise.
Sur la cOparaison de Paris, Rohan,
Lyon, Orleans & stir les choses memorabies depuys Lan mil cinq cens vingt.
quatre. Soubz Allegories, & Enigmes.
Par personnages mysticques iouee au
college de la Trinite a Lyon. 1541.
M.D.XLII. On les vend a Lyon en rue
Merciere par Pierre de Tours. (A la fin :).

Acheve d'imprimer le Is juin 1831, chef
Pinard, rue d'Anjou-Dauphine, no S,
Paris. Pet. in-8.
20 ff. n. ch. y compris le titre; 1 f. n.
ch. (justification du tirage et acheve d'imprimer); 2 ff. n. ch. (notice sur la collection); et 1 f. blanc.
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande (25
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine jaune paille
(35 fr.); 4 ex. sur pap. de Chine azure(35 fr.); et 2 ex. sur

vembre IS3o, chef J. Pinard, rue d'Attjou-Saint-Germain, no S, d Paris. Pet.

— DISCOVRS IOYEVX des friponniers.
et friponnieres. Ensemble la Confrairiedesdits Friponniers, & les pardons de ladite Confrairie. A Roven, chez Richard
Aubert, Libraire, rue de l'Orloge, deuant le Lyon d'Or. (A la fin : ) Acheve

in-S.

d'imprimer le 31 octobre 531 che.zPinardr
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rue d'Anjou-Saint-Germain, no S. Pet.
in- 8 .
5
n. cit. y compris le titre ; et r f.
blanc.
L'avant-dernier feuillet contient la justification du tirage et l'acheve d'imprimer.
Tire h 32 ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.) ; 4 ex. sur pap. de Chine bleu
azure (II fr.) ; 4 ex. s tir pap. de Chine
jaune paille (xi fr.) ; et 2 ex. sur velin.
— LES DITZ et ventes clamours. (A la
fin : ) Achevd d'imprimer le 24 ddcembre

1831, che {. . Pinard, rue d'Anjou-SaintGermain, no S. Pet. in-8, caract. goth.

878

gne Ioan. A Lyon. Par Benoist Rigaud.
1580. (A la fin :) Achevd d'imprimer le
6 dicembre 1832, chef A. Pinard, quai
Voltaire, n o iy. Pet. in-8.

1 5 pp. y compris le titre; et r p. n. ch.
(justification du tirage et acheve
mer).
La numerotation des pages est defectueuse. Piece en patois du Dauphine.
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.) ;
4 ex. sur pap. de Chine azure (is fr.); 4 ex.
fr.); et
sur pap. de Chine jaune paille
2 ex. sur velin.

fig. sur bois.
Le v° du dernier f. contient la justification du tirage et l'acheve d'imprimer.
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.) ; 4 ex. sur pap. de Chine jaune
pailie (ii fr.); 4 ex. sur pap. de Chine bleu
azure (Tr fr.) ; et 2 ex. sur veiin.

— MORALITE nouvelle tres frvctvevse,
de l'enfant de perdition, qui pendit son
pere, & tua sa mere : & comment it se
desespera, i1 sept personnages. Le contenu se voit a la page suyuant, Imprime
nouuellement . A Lyon, par Pierre Rigavd,en rue Merciere, au coing de rue
Ferrandiere, a l'orloge. 1608. (A la fin :)

— LA \q e et trespassement de caillette. (A la fin :) Acheve d'imprimer le

Achevd d'imprimer le 20 mars 1833, chef
A. Pinard, quai Voltaire, no 15. Pet. in-8.

28 de'cembre 1531, cbeZ Pinard, rue
d'Anjou-Saint-Germain, no S. Pet. in-8,

39 pp. y compris le titre; et I p. n. ch.
(note, justification du tirage et acheve dint.
printer).
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande (15
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine azure (25 fr.);
4 sur pap. de Chine jaune paille (25
fr.); et 2 ex. sur vain.

S ff. n. ch. y compris le titre, orne dune

caract. goth.
4 ff. n. ch. y compris le titre (titre de
depart); i f. n. ch. (justification du tirage
et acheve d'imprimer); et t f. blanc.
Tire a 32 ex. sur pap. de Hollande (4 fr.);
4 ex. sur pap. de Chine azure (6 fr.); 4 ex.
sur pap. de Chine jaune paille (6 fr.); et 2
ex. sur velin.
— LE MYSTERE de Griselidis marquis de Saluses par personnaiges Nouuellement Imprime a Paris. On les vend
a Paris en la rue neufue nostre Dame,
lenseigne sainct Nicolas, par Jehan
Bonfons. (A la fin :) Achevé d' imprinter,

le 1. 4 pallet 1832, cbq A. Pinard, quai
Voltaire, no 15. Pet. in-4, caract. goth.
22 ff. n. ch., dont I blanc, y compris le
titre, orne d'une fig. sur bois.
Le 21° f. contient la justification du tirage
et l'acheve d'imprimer.
Texte imprimó sur deux colonnes.
Tire a 3 2 ex. sur pap. de FIollande (36
fr.) • 4 ex. sur pap. de Chine jaune paille
(jo fr.); 4 ex. sur pap. de Chine bleu azure
(50 fr.) ; et 2 ex. sur

COMEDIE de

seigne Peyre et sei-

— LE LAZ damour diui a viii psOnages cost assauoir Charite Jesucrist Lame
Justice Verite Bone inspiraciO. Les lilies
de syon. Les pecheurs. (A la fin :)

Achevd d'imprimer le 25 aodt 1853, chef
A. Pinard, quai Voltaire, no 15, ii Paris.

Pet. in-8, caract. goth.
3 2 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. stir bois; et a f. n. ch. (note, justification du tirage et acheve d'imprimer).
Reimpression d'apres Fedition, sans date,
de Rouen, chez Thomas Laisne.
Tire a 32 ex. sur pap, de Hollande (25
fr.); 4 ex. sur pap. de Chine azure ( 3 5 fr.);
4 ex. sur pap. de Chine jaune paille ( 3 5 fr.);
et 2 ex. sur
— LE MARIAGE des quatre filz hemon
t des lilies dampsimii. (A la fin :)

Acheve d'imprimer le .f er pallet 1835,
rhea A. Pinard, quai Voltaire, no 15, a
Paris. Pet. in-8, caract. goth.
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7 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
figure sur bois; et a f. n. ch. sur bois (note,
justification du tirage et acheve d'imprimer).
Tire A 32 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.);
8 ex. sur pap. de Chine de couleur (is fr.);
et 2 ex. sur velin.

8 volumes, et 12 volumes, en comptant les
ouvrages que I'on y joint ordinairement et
dont on trouvera les titres i la fin de cet
article. 11 existe un prospectus - specimen qui
donne les conditions de souscription, et dont
voici le titre :

— LE TRACAS de la foire dv pre. Oil
se voyent les Amourettes, les Tours de
Passe-passe, la Blanque, l'Intrigue des
Charlatans, le Courtage des Fesses, le
Proces de l'Homme de Paille, & son
retour apres sa mort, C. Dialogve bvrlesqve. Roven, chez L. Mavrry, sur le
quay. (Paris, impr. Picard, s. d.). Pet.
in-12.
4 8 pp• y compris le titre, au v° duquel
se trouve la justification du tirage et le nom

— Collection de petits classiques
francois, publies par Charles Nodier et
N. Delangle. Paris, imprimerie et fonde-

de l'imprimeur.
Cette piece ne porte pas les signatures G.
V. et a ete tiree a 6o exemplaires; dans le
catalogue de Ia librairie Silvestre, de decembre 1835, elle est annoncee comme etant
sous presse et comme faisant partie de la
collection des opuscules publies par MM.
Giraud de Savine et A. Veinant.
— LE VOYAGE du puys sainct patrix
auquel lieu on voit les peines du purgatoire. Et aussi les ioyes de paradis.
(A la fin :) Cette reimpression, tirée ez

quarante-deux exenzplaires, dont 32 sur
papier de HoHalide, 8 stir papier de Chine
et 2 sur vain, a ete achevee d'imprimer
20 decembre 1839, par Vassal, chqPollet
et Compagnie, rue Saint-Denis, 38o, passage Leinoine. Pet. in-4, caract. Both.
12 ff. II. ch. y compris le titre ; et I f.
n. ch. (note, justification du tirage et acheve
d'imprimer).
Figures sur bois dans le texte.
Reimpression d'apres Fedition de Lyon,
1506, chez Claude Nourry.
En decembre 1835, le catalogue de la librairie Silvestre annonce cette piece comme
etant sous presse et faisant partie de Ia collection Giraud et Veinant.

COLLECTION de petits classiques
francois, publiee par Charles Nodier et
N. Delangle. Paris, Delangle, 18251826, 8 vol. in-i8.
Cette collection, egalement connue sous le
nom de Collection de la duchesse de Berry, a
qui elle est dediee, comprend strictement

rie de Jules Didot imprimeur du Roi,
rue du Pont-de-Lodi, no v1. m.nccc.xxv
(1825),

in-18.

Ce prospectus a xxvtr pp. (titre, justification du tirage et prospectus); plus i p. n.
ch. (conditions de la conscription); it est du
même format quo Ia collection et imprime
sur le meme papier.
Les ouvrages ont ete mis en vente par
livraisons de deux volumes. Prix de chaque
livraison, papier pot double verge d'Annonay : is fr. ; pap. de Hollande, tire a 25 ex.
numerotes : so fr.
Voici, d'aprés Faris qui se trouve dans le
Voyage de Chapelle et Bachanniont, le tirage
detaille de la collection : Soo ex. sur pap.
velin (n" i a Soo) ; 25 ex. sur pap. de Hollande (n" i A 25) ; et 6 ex. sur pap. de
Chine (n" a A 6).
Les faux-titres portent : Collection de petits
classiques francois :
— ACEILLY (Ch r d'). — Diverses
petites poesies du Chevalier d'Aceilly.

Paris, N. Delangle, editeur, rite du Battoir, n o SIX, MDCCCXXX (1825), in-18.

xv pp. (faux-titre, justification du tirage,
qui porte : a Cette collection est imprimee a
500 exemplaires aux frais et par les soins de
Charles Nodier et N. Delangle, avec les caracteres de Jules Didot aine a, titre, dedicace A Madame, duchesse de Berry, et avantpropos) ; et cxLvti pp.
BEssP (Henri de). — Relation des
campagnes de Rocroi et de Fribourg,
par Henri de Besse, sieur de La Chapelle-Milon. Ibid., id.,mncccxxvi (1826),
in-i8.
xir pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, la justification du tirage, le titre et la
notice) ; et ci.v pp.
— CHAPELLE. — Voyage de Chapelle et Bachaumont. /bid.,id.,mncccxxv
(1825), in-IS.
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xxxix pp. (faux-titre, justification du
tirage, avis, titre, dedicate a Madame, duchesse de Berry, et notice) ; et Lxxxru pp.
— GUIRLANDE (La) de Julie offerte
Mademoiselle de Rambouillet par M.
.de Montausier. Ibid., id., MDCCCXXVI
(1826), in-18.
xi pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre et remarques preliminaires) ; et cr y pp•
— LA SARLIERE (de). —

Madrigaux

-de Monsieur de la Sabliere. Ibid., id.,
MDCCCXXV (1825), in-18.
4 ff. (faux-titre, iustification du tirage,
titre et dedicace); et cLxxvi pp.
— RETZ (Cardinal de). — Conjuration du Comte de Fiesque, par le Cardinal de Retz. Ibid. , id., MDCCCXXV (1825),
in-18.
4 ff. (faux-titre, justification du tirage,
titre et dedicate); et

CXXXI

pp.

choisies de
Sarrazin. Ibid., id., mocccxxvi (1826),
in-18.
— SARRAZIN. — IEuvres

882

libraire, passage des Panoramas, no XLIII,

(Impr. Jules Didot ain6),
(1826), in-18.

MDCCCXXVI

2 ff. (faux-titre et titre); et CCXLIV pp.
Pas de prix de publication au Journal de
la librairie.
— NODIER (Charles). — Poesies diverses de Ch. Nodier, recueillies et
publiees par N. Delangle. Paris. De-

langle frb-es, e'diteurs-libraires, rue du
Battoir-Saint-Andre-des-Arcs, 11. 19. Ladvocat, libraire, quaff Voltaire, (Impr. G.

Doyen), MDCCCXXVII (1827), in-t8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 187 pp.
Pas de prix de publication au Journal de
la librairie.
— TURQUETY (Edouard). — Esquisses poetiques, par Edouard Turquety. Paris. Delangle frires, e'diteurs-

libraires, rue du Battoir-Saint-Andre'-desArcs, n. 19, (Imp. G. Doyen), MDCCCXXIX

(1829), in-i8.

(faux-titre et titre);
f. blanc ; 2
vr pp. (preface de Pediteur); 142 pp.; et
f.
Pas de prix de publication au Journal de
Jet librairie.

2 ff.(faux-dtre et titre); 217 pp.; et r .
blanc.
Publie a 4 fr.
Un ex. (les 8 vol.), en dem. veau, 22 fr. 5o,
Dutacq ; un ex. sur pap. de Chine, avec
une lettre autogr. de Nodier a Pixerecourt,
8 tomes en 4 vol., mar. rouge, fil., tr. dor.
(Trazi4-Bau;onnet), 23o fr., Garde ; un des
25 ex. sur pap. de Hollande (les 8 vol.), en
mar. vert, fil., tr. dor. (Cape), 155 fr., Solar;
un ex. (les 8 vol.), sur pap. de Chine, en dem.
mar. violet, tr. dor. (Muller), 133 fr., Jules
Janin ; un ex. sur pap. vein, avec les
Poesies de Nodier, celles de AP"° Desormery et le prospectus de la collection, en
dem. mar. rouge, dos orn., dor. en tete, n.
rogn. .(Cape), 6o fr., Arnauldet ; un ex.
(les 8 vol.) sur pap. velin, en mar. rouge,
fil dos orn., tr. dor. (Cape), 7o fr., Marquis ; un ex. sur pap. vain (avec les Poesies
de Mm° Desormeu) en dem. mar. bruit, tete
dor., ebarb. (David), est cote roo fr., Cats!.
Aug. Fontaine (1872), n° 2590; un ex. sur pap.
de Hollande (les 8 vol.), en dem. veau
rouge, fil., n. rove (Purgold), est cote
roo fr., Bull. Morgand, n° 11877 ; un ex.
sur pap. de Chine (avec les Fables de Finelon), en mar. rouge jans., tete dor., ebarb.
(Cape), est cote 16o fr., Bull. Morgand,
n° 23153.

— FINELoN. — Fables de Fenelon,
archeveque de Cambrai. Paris, Rapilly,

COLLECTION de pieces fugitives
pour servir a l'histoire de France. Paris,

xu pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre et notice de Ch. Nodier); et =Iv pp.
— SENECE. — CEuvres choisies de
Senece. Ibid., id., MDCCCXXVI (1826),
in-18.
r f. blanc ; xxx pp. (faux-titre, justification du tirage, titre et notice); et CLX pp.
On ajoute ordinairement a ces 8 volumes
les 4 volumes suivant :
— DESORMERY (Mme E.). — Poesies
de Madame Evelines Dêsormery, recueillies et publiees par N. Delangle.

Paris. Delangle fr-eres, editeurs-libraires,
rue du Battoir-Saint-Andre'-des-Arcs,
19, (Impr. G. Doyen), MDCCCXXVIII

(1828),

couv. impr.
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J. et L. Techener, 1862-1877, 5 vol. pet.

in-8.
Cette collection, complete en 5 volumes,
a ete tine a 200 exemplaires, tons sur papier
verge, plus un ex. sur velin non mis dans
le commerce.
Les couvertures des deux derniers volumes
portent : Collection de pikes fugitives pour
servir a l'histoire de France; les trois autres
volumes ont des couvertures non imprimees.
No — Relation du siege memorable
de la ville de Peronne en 1536, composee par le P. Pierre Fenier, religieux
minime. Suivant l'edition imprimee
Paris, chez Francois Muguet, mocLxxxiu
(Paris, J. Techener, (Impr. Ch. Lahure
et 00, 1862), pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, dans
un encadrement); it pp. (preface); et 8o pp.
Publie A 6 fr.
V. l'article suivant :

No 2. — Pieces et documents relatifs
au siege de la ville de Peronn e, en 1536.
Paris, J. Techener, libraire, rue de l' Arbre-Sec, 52, pris la Colonnade du Louvre,

(Impr. Ch. Lahure), MDCCCLNIIII (1 864),
pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir dans
un encadrement); et 96 pp. y compris la
preface, paginee en chiffres romains (iv pp.).
Publie a 6 fr.
C'est le complement de la piece precedente.

No 3. — Brief et vray recit de la
prinse de Terouane et Hedin, avec la
bataille faite a Renty 1553-1554, par
Jacques Basilic Marchet, seigneur de
Samos, en latin et en francais. Suivant
les editions imprimees a Anvers, 1555.
(Paris, elle?: Lion Techener, libraire, 52,
rue de l'Arbre-Sec, (Impr. J. Claye),

1874), pet. in-S.
f. blanc ; 2 IF. (faux-titre et titre rouge
et noir, dans un encadrement) ; t f. (dedicace) ; 124 pp. ; 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer) ; et r f. blanc.
Publie A 12 francs.

No 4. — Ordonnance faicte pour les
funerailles celébrees a Paris le 24 avril
1498, pour l'enterrement du corps du

bon Roy Charles huytiesme, que Dieu
absoille, avec son epitaphe et la piteuse
complainte de dame Chrestienté. Suivant les editions imprimees. mccccxcvm.
(Paris, cheR: Leon Techener, libraire, 52,
rue de l'Arbre-Sec, (Impr. J. Claye),

1874), pet. in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir, dans
un encadrement) ; 88 pp. y compris l'introduction par Alfred Franklin ; r f. n. ch.
(acheve d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Publie a 6 fr.
• 2

No 5. — La Procession de Soissons
pour la delivrance des Enfants de France
en 1530, relation redigee par Jacques.
Petit, procureur du Roy en la comte de
Soissons. Reimpression textuelle de
Fedition originale, avec une preface de
P.-L. Jacob, bibliophile. Suivant l'imprime a Paris par Geofroy Tory, AID= .
(Paris, ehe.z Leona Techener, libraire, 52,
rue de l'Arbre-Sec, (Impr. A. Quantin),

1877), pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,.
dans un encadrement) ; xxm pp. (preface) ;
68 pp. ; 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer) ;
et a f. blanc.
Publie a 6 fr.

COLLECTION de poesies, romans,
chroniques, &ce d'apres. d'anciens manuscrits et d'apres des editions des
XV e et xvle siecles. A Paris, the Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants,
no 3o, [et chq L. Potier, quai Malapais, n o 9], 1838-1858, 24 vol: in-I 6,

caractere goth., couv. impr.
Cette collection, qui est aujourd'hui
propriete de la librairie Emile Paul, L. Huard
et Guillemin, est complete en 24 volumes
(et en 25 volumes, avec l'Art de rbetoricquequ'on y ajoute).
Les notices signees A. V. soot de M. Auguste Veinant, celles signees S. de M. Silvestre, celles signees G. D. de M. G. Duplessis.
D'apres le catal. Fontaine (1874), n° 521,
it a ete tire en plus du pap. ordinaire, 4 ex.
sur velin. Le titre donne ci-dessus est celui
que portent mutes les couvertures. Void,
d'apres lean ordre de publication, la liste
des pieces qui composent la collection :

I. —
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naples. Cestassauoir Laduenturier, Le
Religieux. Lescolier. Laueugle. Le Vilageois. Le Marchant. Et le Bragart.
(A la fin :) Acheve' d'imprimer le 25 septembre 16'38, par Crapelet, rue de Vaugirard, no 9 ; et se vend ii Paris, cbq Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants,
no 3o. In-16, caract. goth.
8 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois ; plus / f. n. ch. (notice signee :
A. V. et acheve d'imprimer).
Publie a 3 fr.

II. — C SENsuvu "ET plusieurs belles
chansons ctiposees nouuelletin les 41Ies
ne furent iamais iprimees t se chantent
sur diuers chars nouueaux pource
quelles sont nouuelles t. le nombre
dicelles se treuue en la table 4st a la
fin du present. — 4E Irnprimees
nouuellement a Pans. Et y a auxdictes
chansons plusieurs belles ballades et
beaulx quolibetz : ioyeulx t nouueaulx.
(A la fin :) Acheve d'imprimer le 29 septembre 1838, par Crapelet, rue de Vaugirard, no 9 ; et se vend á Paris, chef Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants,
no 3o. In-16, caract. goth.

24 ff. n. ch. y compris le titre ; plus / f.
it. ch. (notice signee A. V. et acheve d'imprimer).
Publie h 9 fr.

886

Vaugirard, no 9 ; et se vend is Paris, chq
Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants,
no 3o.
caract. goth.

s6 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois ; plus s f. n. ch. (notice signee :
A. V., et acheve d'imprimer).
Pas de prix de publication au Journal de
In librairie.
V. — 41E MORALITE tresexcellente, a
lhonneur de la glorieuse assumption
nostre Dame, a dix personnages. Cest
assauoir : Le bien naturel. Le bien gracieux. Le bien vertueux. La bien parfaicte. La bicn humaine. Les troys
files de Sion. Le bien souuerain. Le
bien triumphant. Composee par Jan
Parmentier, bourgeois de la ville de
Dieppe. Et iouee audit lieu, le iour du
puy de ladicte assumption. Lan de grace,
mil cinq tens vingt et sept. Maistre Robert le bout, baillif de ladicte ville, prince
du puy, et maistre de ladicte feste pour
sa troisiesme annee. Le bien gracieux,
t le bien vertueux : la bien parfaicte,
la bien humaine : ensemble les filles
de Sion, premierement en se pourmenant sans dire mot, sinon en forme de
pauanne : et ce pendant commence le
bien naturel. Lequel est parmy le people, faygnant nestre point de la bende.
(A la fin :) Achevé d'imprimer le 31 pill-

— MAISTRE ALIBORUM q

let 1839, par Crapelet, rue de Vaugirard,
no 9 ; et se vend a Paris, chef Silvestre,
libraire, rue des Bons-Enfants, no 30.

primer le 15 octobre 1838, par Crapelet,
rue de Vaugirard, no 9 ; et se vend d
Paris, chef Silvestre, libraire, ruedes BonsEnfants, no 3o. In-16, caract. goth.

12 ff. n. ch. y compris le titre ; plus i f.
n. ch. (notice signee A. V., et acheve d'imprimer).
Pas de prix de publication au Journal de
In librairie.

de tout
se mesle. Et scait faire tous mestiers et
de tout rien. (A la fin :) Acheve d'imIII.

4 ff. n. ch. y compris lc titre, orne d'une
fig. sur bois ; plus / f. n. ch. (notice signee :
A. V., et acheve d'imprimer).
Pas de prix de publication au Journal de
la librairie.
IV. — SESUYT le Romant de Richart
filz de Robert le diable q fut due
d'Normendie. Imprime nouuellement a
Paris. (A la fin :) Achevd d'imprimer le
31 octobre 1838, par Crapelet, rue de

caract. goth.

VI. — LES PROUERBES commons.
(A la fin :) Acheve d'imprimer le 23 moat

1839, par Crapelet, rue de Vaugirant,
no 9 ; et se vend d Paris, chc Silvestre,
libraire, rue des Bons-Enfants, no 3o.

caract. goth.
24 ff. n. ch. y compris le titre ; plus / f.
n. ch. (notice signee : A. V. et acheve
d'imprimer).
Publie a 9 fr.
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VII. — 41 NATIUITE de nostre seigneur Jhesuschrist p personnages. It
Auec la digne accouchee. Nouuellement imprime a Paris. (A la fin :)

Acheve d'imprimer le 21 septembre 1839,
par Crapelet, rue de Vaugirard, no 9; et
se vend á Paris, chez Silvestre, libraire,
rue des Bons-Enfants, no 3o. ca-

ract. goth.
24 fE n. ch. y compris le titre, orne
d'une fig. sur bois ; plus r f. n. ch. (notice
signee A. V. et acheve d'imprimer).
-Publie a 9 fr.

VIII. — C MIRACLE de nostre dame
d'Berthe ferne du roy Pepin cl ly fu
changee puis la retrouua. Et est a.
xxxii. psonaiges. (A la fin :) Achevd
d'imprimer le 11 octobre 1839, pa,' Crapelet, rue de Vaugirard, no 9 ; et se vend
a Paris, chez Silvestre, libraire, rue des
Bons-Enfants, no 3o. In-i6, caract. goth.
6o n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois ; plus r f. n. ch, (notice signee :
Francisque Michel, et acheve d'imprimer).
Premiere edition de ce Miracle. Publie
22 fr. 5o.
IX. — Q BIGORNE qui mange tous
les hornmes qui fOt le cOmademEt de
leurs femmes. (A la fin :) Acheve d'im-

primer le 3 mars 1840, par Crapelet, rue
de Vaugirard, no 9; et se vend a Paris,
chez Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants, n o 30. In-16, caract. goth.
4 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois ; plus r f. n. ch. (notice signee
S. et acheve d'imprimer).
Publie a r fr. 5o.
X. — Q MIROUER des femmes vertueuses. Ensemble la patience Griselidis, par laquelle est demonstree lobedience des femmes vertueuses.
Lhistoire admirable de Jehanne Pucelle, natiue de Vaucouleur. Laqlle par
reuelation diuine, 7, par grant miracle
fut cause de expulser les Angloys tat
d'France, Normandie que aultres lieux
circonuoysins, ainsi que vous verrez par
ladicte histoire, extraicte de plusieurs
croniques de ce faisant mention. Nou-

uellement imprime a Paris. (A la fin :)
Achevd d'imprimer le 31 mars 1840, par
Crapelet, rue de Vaugirard, no g; et se
vend a Paris, chez Silvestre, libraire, rue
des Bons-.Enfants, no 3o. In-16, caract.

goth.
y compris le titre, orne
24 ff. n.
n. cll. (notice
d'une fig. sur bois; plus 2
sianee G. D. et acheve d'imprimer).
'Figures sur bois dans le texte.
Publie a 9 fr.
XI. — € LA GUERRE et le debat
entre la ague les membres le vetre :
Cest assauoir : la langue, les yeulx, les
oreilles, le nez, les Mains, Les piedz,
quilt ne veullet plus rien bailler ne
administrer au ventre, Et cessent chascun de besongner. Q Nouuellement
imprime a Paris. (A la fin :) Achevê

d'imprimer le so mai 1840, par Crapelet, rue de Vaugirard, no g; et se vend a
Paris, chez Silvestre, libraire, rue des
Bons-Enfants, no 3o. In-i6, caract.
goth.
2 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois; plus r f. n. ch. (notice signee
S. et acheve d'imprimer).
Figures sur bois dans le texte.
N'est pas au Journal de la librairie.

XII. — Q MIRACLE de nostre dame
de la marqse de la Gaudine qui par
laccusemEt de loncle de son mari auql
son mari lauoit cOmise a garder fu condampnee a ardoir, Dont Anthenor p le
cOmandemet d'Nostre dame sen cornbati a loncle et le desconfit en champ.
Et est le dict miracle a. xvii. personaiges. Imprime nouuellemEt a Paris.
(A la fin :) Achevd d'imprimer le 20
vrier 1841, par Crapelet, rue de Vaugirard, no 9; et se vend a Paris, chez Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants,
caract. goth.
no 3o.
32 ff. n. ch. y compris le titre, orne
d'une fig. sur bois; plus r f. n. ch. (notice
sirmee A. V... et acheve d'imprimer).
'Premiere edition. Publie a 12 fr.
XIII. — LE MYSTERE de la vie et
hystoire de monseigneur sainct Martin,
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lequel fut Archeuesque de Tours : Contenant comment it fut conuerty a la foy
Chrestienne. Puis conuertit ceux de
Milian L plusieurs autres. Aussi y sea
plusieurs autres beaux myracles faictz
par son intercession, qui seroyent longz
a racompter : Finablement comment it
rnourut sainctement. Et est ce present
mystere a cinquilte et trois personages,
dont les noms sensuyuent cy apres. (A
la fin :) Acheve d'imprimer le 15 avril

CHRONIQUES, ETC. 890

(A la fin :) Acheve d' imprinter le 25 juin
1842, par Crapelet, rue de Vaugirard,
no 9; et se vend a Paris, che.z
rue des Bons-Enfants, no 3o. In- r 6,

caract. goth.
4 n. ch. y compris le titre; plus r f.
n. ch. (notice signee A. V. et acheve d'imprimer).
N'est pas au Journal de in librairie.

Iu 16, caract. goth.

XVII. — LE CHEUALIER delibere
coprenant la mort du duc de Bourgogne q trespassa deudt Nancy en Lorraine. Fait et compose par messire
Oliuier de la marche. Et nouuellement
imprime a Paris. (A la fin :) Acheve

88 n. ch. y compris le titre, orne
d'une fig. sur bois; plus r f. n. ch. (notice
signee : Doublet de Boisthibault, et acheve
d'imprimer).
Publie a 33 fr.

d'imprimer le 6 septembre 1842, par Crapelet, rue de Vartgirard, no 9 ; et se vend
d Paris, chq Silvestre, libraire, rue des
Bons-Enfants, no 3o. In - i6, caract.

1841, par Crapelet, rue de Vaugirard,
no 9; et se vend a Paris, chq Silvestre,
libraire, rue des Bons-Enfants, no 30.

de la thoison
dor : fait t. cOpcise p michault Tailleuent. Imprime nouuellement a Paris. (A
la fin :) Acheve d'imprimer le 4 mai
XIV.

— LE SONGE

1841, par Crapelet, rue de Vaugirard,
a Paris, che. Silvestre,
libraire, rue des Bons-Enfants, no 3o.

no 9; et se vend

In-r6, caract. goth.
14 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois; plus 2 ff. n. ch. (notice signee
G. D. et acheve d'imprimer).
Pas de prix de publication au Journal de
la librairie.

plaisate t recreatiue faisat mention des prouesses et
vailldces du noble Syperisde Vineuaulx.
Et de ses dix sept filz, Nouuellement
. imprimee. (A la fin :) Acheve d'impriXV. — LHYSTOIRE

mer le 25 avril 1842, par Crapelet, rue
de Vaugirard, n o 9; et se vend a Paris,
chq Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants, no 30.
caract. goth.
38 ff. n. ch. y compris le titre, orne
d'une fig. sur bois; plus r f. n. ch. (notice
signee .—* et acheve d'imprimer).
Pas de prix de publication au Journal de
la librairie.

XVI. — Q LES GRANS regretz et
cOplainte de madamoyselle du pallais.

goth.
58

y compris le titre, orne d'une fig.
n. ch. (notice signee
sur bois; plus 2
A. V. et acheve d'imprimer).
Publie a 21 fr. 75.

XVIII. — LISTOYRE de Pierre de
Prouece : t de la belle Maguelonne.
Nouuellement imprime a Paris. (A la
fin :) Achevê d'imprimer le 25 juin
1845, par Crapelet, rue de Vaugirard,
no 9; et se vend a Paris, chq Silvestre,

rue des Bons-Enfants, no 3o. In-16,

caract. goth.
4o ff. n. ch. y compris le titre, orne dune
fig. sur bois; plus . ' f. n. ch. (notice signee
A. V. et acheve d'imprimer).
Pas de prix de publication au Journal de
la librairie.

XIX. — Q ci SENSIEUT un trettie
de moralite tj sappelle le temple donnour : fait ditte t; ordOne p venerable
et discrete psonne sire Jehan Froissart.
Non encores ci deuant imprime. (A la
fin :) Achevd d'imprimer le 25 juillet
1845, par Crapelet, rue de Vaugirard, no

9; et se vend n Paris, arc' Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants, no 3o. In16, caract.
22
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d'une fig. sur bois; plus r f. n. ch. (notice
signee : P. Chabaille, et acheve d'imprimer).
Pas de prix de publication au Journal de
la librairie.

inestimables Cronicques : du grant et enorme
geant Gargantua : Contenat sa genealogie, la gradeur 1. force d'so corps.
Aussi les merueilleux faictz darmes
quil fist pour le Roy Artus, comme
verrez cy apres. Imprime nouuellement.
(A la fin :) Acheve d'imprinzer le 5 aofit

• XX. - €

LES GRANDES et

1845, par Crapelet, rue de Vaugirard,
110 9; et se vend a Paris, che.z. Silvestre,
libraire, rue des Bons-Enfants, n o 30.

caract. goth.
16 ff. n. ch. y compris le titre, orne
d'une fig. sur bois; plus 1 f. n. ch. (notice
signee S., et acheve d'imprimer).
Pas de prix de publication au Journal de
la librairie.

XXI. — Q SENSUYT le testament de
Lucifer : Fait et compose par Pierre
Gringore dit Mere sotte. Et nouuellement imprime a Paris. (A la fin :)
Achevd d'imprimer le 25 aofit 1845, par
Crapelet, rue de Vartgirard ; 110 9; et se
vend a Paris, chq Silvestre, libraire, rue
des Bons-Enfants, no 30. In-16, caract.

Both.
6 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois; plus r f. n. ch. (notice signee
A. V. et acheve d'imprimer).
Pas de prix de publication au Journal de
la librairie.
XXII.
— SENSUYT le Roman de
edipus, filz du roy Layus lequel Edip'
tua son pere. Et depuis espousa sa
mere : Et en eut quatre enfas. Et parle
de plusieurs choses excelletes. Nouuellement imprime a Paris. (A la fin : )

Acheve d'imprimer le lo mars 1858,
par Ch. Lahure, rue de Vaugirard, no 9;
et se vend a Paris, clic( L. Potier,
quai Malaquais, no 9.
ca-

ract. goth.
- 40 ff. n. ch. y compris le titre, orne

d'une fig. sur bois ; plus i f. 11. ch. (nolice signee A. V., et acheve d'imprimer).
- Publie a 15 fr.

XXIII. — c M. HAMBRELIN seruiteur de maistre Aliborum cousin germain de Pacolet. (A la fin : ) Acheve

d'imprinzer le 15 mars 1858, par Ch.
Lahure, rue de Vaugirard, no 9 ; et se
vend a Paris, chez L. Potier, libraire,
quai Malaquais, no 9. In-t 6, caract.

goth.
8 if. n. ch. y compris le titre, orne d'une
fig. sur bois ; plus I f. n. ch. (notice signee A. V., et acheve d'imprimer).
Publie h 3 fr.
— XXIV. — c LA GRANT danse
Macabre des homes et des femes Auec
les dis des trois mors t trois Nit's, le
debat du corps et de lame, la complainte de lame dampnee, et lenseignement pour bien viure et bien mourir.
Nouuellement Imprime a Paris. (A la
fin : ) Acheve d'imprimer le 22 mars

1858, par Ch. Lahure, rue de Vaugirard,
1,0 9; et se vend a Paris, chq L. Potier,
libraire, quai Malaquais, 110 9. In-16,

caract. goth.
66 ff. n. ch. y compris le titre, orne d'un
n. ch.
encadrement sur bois ; plus 2
(notice signee S., et acheve d'imprimer).
Figures sur bois dans le texte.
Publie a 24 fr.
Le volume suivant s'ajoute ordinairement
acette collection :
— L'ART de rhetoricque pour rimer
en plusieurs sortes de rime. — Les
quinze signes descendus en Angleterre.
d1 Auec la lettre descorniflerie. Imprime nouuellement a Paris, — Q Sensuyt le testament de taste Yin roy des
pions. Nouuellemet imprime a Paris.

Sans lieu, ni date et sans 110111 d'impri'near. In-16, caract. goth.

6 ff. n. ch. y compris le titre (Art de
rbetoricque) ; 4 ff. n. ch. y compris le titre
(Les quince signes) ; et 4 ff. n. ch. y compris le titre (Testament de Tastevin).
En dem. mar. rouge, dore en tete (sans
l'Art de Rhetoricque), 151 fr., Solar; un des
4 ex. sur vain, 24 parties en io vol.,
en mar. rouge, tete dor., ebarbe, est cote
1200 fr., Cat. Fontaine (1874), 11° 52 1 ;
un ex. sur pap. ordinaire, en demi-mar.,
tete dor., ebarbe, est cote 140 fr., Cat.
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Fontaine (1874), n° 522 ; on ex. stir velin, en
mar. rouge, milieux ornés, non rogn. (Cape'),
est cote 1400 fr., Cat. Ad. Labitte (1876),
n° 45; tin ex. sur pap. ordinaire (avec l'Art
de Rbetoricque) en dem. mar. bleu, tete dor.,
-ebarb., est cote 350 fr., Bull. Morgand, n°
207; tin ex. stir pap. ordinaire (avec l'Art
.de Rbetorirque), en detni-toile, n. rogn.,
Bull. Morgand, n° 9740, est cote 6o fr.

COLLECTION des pokes champenois anterieurs au xvt e siecle. Reims,
1847-1864, 24 vol. in-8, couv. impr.
Cette collection, publiie par les soins de
M. Prosper Tarbe, est complete en 24 volumes (25 vol., si Ion jaoute le Miroir de
Mariage, d'Eustache Deschamps).
A partir du tome XVI, les faux-titres portent: Collection des poetes Champenois... II
n'y a pas de tomaison ; l'ordre suivi ici est
telui que Ion trouve imprime au v° des
faux-titres de plusieurs volumes, et notaindu Romancer°.

Tomes I et II. — LES CEUVRES de
Guillaume Coquiliart. 1847. Reims, chgBrissard-Binet, libraire, rue du Cadran
St-Pierre ; Paris, chg Techener, libraire,
place du Louvre, (Reims, impr. Gerard),
2

vol. in-8.

Tome : xxxv pp. (faux-titre, titre, et
notice signee : P. Tarbe) ; 218 pp. (la derfibre, n. chiffree) ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 249 pp. y compris le faux-titre
tt le titre) ; et 1 f.
ch. (errata).
Tire a 375 ex. dont 325 ex. sur carre
verge (8 fr. le vol.); 5 ex. sur pap. jonquille (20 fr.) ; 5 ex. stir pap. bleu (zo fr.
le vol.) ; et 40 ex. sur Jesus verge (zo fr.).
Tonic
— LES CEUVRES de Guillaume de Machault, 1849. Reims, chg.
tons les libraires ; Paris, che. Techener,
libraire, place du Louvre, (Reims, impr.

P. Regnier), in-8.

894

Tonle I: x1.1 pp. (faux-titre, titre et notice sign& : P. Tarbe) ; et 197 pp.
Tome II: 222 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Publie a 8 fr. sur pap. verge et 20 r. sur
pap. de couleur.

Tome VI. — LE ROMAN d'Aubery e
Bourgoing. Reims, (Reims, impr. P.
Regnier), 1849, in-8.
xxxn pp. (faux-titre, titre et notice signee : P. Tarbe) ; 195 pp. ; et I p. n. ch.
(table).
Tire a 225 ex. (8 fr.), dont 36 sur pap.
de couleur (16 fr.),

Tome VII. — LE ROMAN du Chevalier de la Charrette, par Chretien de
Troyes et Godefroy de Laigny. Reims, .
(Reims, impr. P. Regnier), 1849, in-S.
xxvri pp. (faux-titre, titre et notice sign& : P. Tarbe) ; 1 f. (second faux-titre) ;
et 206 pp.
Tire a 225 ex. -(8 fr.), dont 16 sur pap.
de couleur (2o fr.).

Tome VIII. — LES CEUVRES de Philippe de Vitry. Reims, (Reims, impr. P.
Regnier), 1850, in-8.
xxxiv pp. (faux-titre, titre et notice signee:
P. Tarbe); 1 f. (second faux-titre); 186 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tire a. 225 ex. (8 fr.), dont 16 sur pap.
de couleur (zo fr.).

Tome IX. — LES CHANSONNIERS de
Champagne aux xn e et xllle siecles.
Reims, (Reims, impr. P. Regnier), 1850,
in-8.
•
LVI pp. (faux-titre, titre avec une epigraphe
et notice sign& : P. Tarbe); I f. (second fauxtitre) ; 163 pp. ; et I f. n. ch. (table).
Tire a 225 ex. (8 fr.), dont 16 sur pap.
de couleur (2o fr.).

xxxv pp. (faux-titre, titre et notice
gnee : P. Tart* ; 201 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Tire a 25o ex. dont 234 ex. sur pap.
carre verge (8 fr.) ; 8 ex. sur pap. jonquille (20 fr.); et 8 ex. sur pap. bleu (zo fr.).

Tome X. — LE ROMAN de Girard de
Viane, par Bertrand de Bar-sur-Aube.
Reims, (Reims, impr. P. Regnier), 1850,
in-8.
xxix pp. (faux-titre, titre et notice sign& :

Tomes IV et V. — CEUVRES INEDITE

P. Tarbe); r f. (second faux-titre); et 208 pp.
Tire a 250 ex. (8 fr.) dont 16 sur pap.
de couleur (zo fr.).

d'Eustache Deschamps, 1849. Reims,
chc tons les libraireS ; Paris, chg Techener, libraire, place du Louvre, (Reims,

impr. P. Regnier), 2 vol. in-8.

Tome X1 .— CHANSONS de Thibault IV,
comte de Champagne et de Brie, roi de
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Navarre. Reims, (Reims, impr. P. Regnier), 1851, in-S.
xLv pp. (faux-titre, titre avec une epigraphe,
et notice signee : P. Tarbe); 202 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Tire a 35o ex. dont 334 sur pap. carre
verge (8 fr.); 8 ex. sur pap. jonquille (zo fr.)
et 8 ex. sur pap. bleu (zo fr.).

Tome XII. — LE TOURNOIEMENT de
l'antechrist , par Huon de Mery (sur
Seine). Reims,(Reims, impr. P.Regnier),
1851, in-8.
xvm pp. (faux-titre, titre avec une epigraphe
et notice signee : P. Tarbe) ; 1 f. (second
faux-titre) ; zoo pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tire a 25o ex. (8 fr.), dont 16 sur pap.
de couleur (zo fr.).

Tome XIII. — POkTES de Champagne

anterieurs au siècle de Francois ler . Proverbes champenois avant le xvte siècle.
Reims, (Reims, impr. P. Regnier), 1851,
in-8.
xi.vin pp. (la derniere chiffree, par erreur,
xxLvnt) pour le faux-titre, le titre, avec une
episraphe et la notice signee : P. Tarbe ; et
176 pp.
Tire a 250 ex. (8 fr.), dont 16 sur pap.
de couleur (zo fr.).

Tomes XIV et XV. —RECHERCHES SU r

896

Tome XVII.— LE ROMAN de Foulque
de Candle, par Herbert Leduc, de Dann
martin. Reims, (Reims, impr. P. Dubois),
186o, in-S.
Lxix pp. (faux-titre, titre, dedicate et notice); 227 pp. ; I p. n. ch. (table); et i f. blanc.
Publie a 10 fr. sur pap. de couleur et A
6 fr. sur pap. ordinaire.

Tome XVIII. — LE ROMAN des quatre
fils Aymon, princes des Ardennes. Reims,
(Reims, imp. P. Dubois), 1861, in-S.
xxtv pp.(faux-titre, titre,dedicace et notice);
137 pp. ; et I f. blanc.
Publie a to fr. sur pap. de couleur et a 6 fr.
sur pap. ordinaire.

Tome XIX. — LES CEUVRES de Blonciel de Neele. Reims, (Reims, impr. P.
Dubois), 1862, in-8.
Lv pp. (faux-titre, titre, avec une epigraphe
empruntee Sedaine, dedicate et notice) ;
238 pp. ; et I f. blanc.
Publie h 10 fr. sur gr. pap. verge, a to fr.
sur pap. de couleur et 6 fr. sur pap. ordinaire.

Tome RONIANCERO de Champagne. Première partie. Chants religieux.
Reims, (Reims, impr. P. Dubois), 1863,
in-S.

l'histoire du langage et des patois de
Champagne. P. Tarbe. Reims, (Reims,
impr. P. Regnier), 1851, 2 vol. in-8.

n xxxi pp. (faux-titre, titre, avec une Aepi
Racine,
r du en t
e Rat
Jean
preface);
goranpi lees
can;pagn
et
Benss
311 pp.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 2 fr. (didicace); Lxxvi pp. (Recherches); et 171 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 234 pp.;
et t f. blanc.
Tire a 35o ex. (8 fr. le vol.), dont 16 sur
pap. de couleur (zo fr. le vol.).

Tome XXI. — Romancero de Champagne. Tome II. Deuxieme partie.
Chants populaires. Reims, (Reims, impr.
P. Dubois), 1863 , in-8.

Tome XVI. — POLIES d'Agnes de

Navarre-Champagne, dame de Foix.
Paris, Auguste Aubry, libraire, rue Dauphine, 16 ; Reims, (Evreux, impr. A. He-

rissey), 1856, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre avec une epigraphe
empruntee a Guillaume de Machault); x1.1 pp.
(preface) ; 6 3 pp. ; et n. ch. (table et
Publications du mettle auteur a).
Tire a 25 ex. gr. pap. verge colle (10 fr.);
to ex. sur pap. bleu (to fr.); to ex. sur pap.
jonquille (so fr.); et 255 ex. sur pap. d'Angouleme verge et colle (6 fr.).

xxxv pp. (faux-titre, titre et preface) ; et
2 99 PP.

Tome XXII. — Romancero de Champagne. Tome III. Troisieme partie.
Chants legendaires et historiques, 420155°. Reims, (Reims, impr. P. Dubois),
1863, in-8.
xxv/ pp. (faux-titre, titre, avec une epir, et preface) ;
graphe empruntee Berange
blanc.
30o pp. ; et a

Tome XXIII . — Romancero de
Champagne. Tome IV. Troisiéme par-
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tie. Chants historiques. 550-175o.
Reims, (Reims, impr. 13 . Dubois), 1864,
in-8.

moires de la Societe des Antiquaires de
Normandie e.
Publie a 7 fr.

xxiv pp. (faux-titre, titre, avec une epigraphe et preface); et 263 pp.

— LA VIE de Saint Thomas le martyr, archeveque de Canterbury, par
Gamier de Pont Sainte Maxence, poete
du xn e siecle, publiee et precedee
d'une introduction, par C. Hippeau,
professeur a la Faculte des lettres de
Caen. A Paris, cheK Auguste 'litho', l'

Tome XXIV . — Romancero de
Champagne. Tome V. Troisieme partie.
Chants historiques. 1750-1829. Reims,
(Reims, imp. Dubois), 1864, in-8.
xvii pp. (fitux-titre, titre avec une epigraphe, et preface) ; 268 pp. ; et r f. blanc.
Publie A to fr. sur pap. de couleur et
8 fr. sur pap. ordinaire.
On ajoute a cette collection :

des libraires de la Societe des Bibliophiles
fi-ancois, rue Dauphine, 16„ (Evreux,

— LE MIROIR de mariage, poeme
inedit d'Eustache Deschamps, publie
par P. Tarbe, correspondant de l'Institut. Reims, P. Dubois 6 Cie, impri-

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
• f. (second faux-titre) ; LIV pp. (introduction) ; 227 pp. ; et a p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tire A soo ex. sur pap. velin (6 fr.) et
5o ex. sur pap. verge (8 fr.) •

incurs, rue Pluche, 24 ; Brissart-Binet,
libraire, rue du Cadran-St-Pierre,

1865, in-8, couv. impr.
xxxiv pp. (faux-titre, titre et preface) ;
et 185 pp.
Cet ouvrage n'a ete tire qu'a too ex. seulement.

COLLECTION des poetes francais du
moyen-Age. Caen et Paris, 1852-1877,
9 vol. in-8 et pet. in-8, couv. impr.
Cette collection, publiee par les soins de
M. C. Hippeau, comprend 9 volumes. Quoique le premier soit d'un format different,
ce volume fait partie de la collection dont
voici la liste par ordre de publication :
— LE I3ESTIAIRE divin

de Guillaume,
clerc de Normandie, trouvere du XIIIe
siecle, publie d'apres les manuscrits de
la Bibliotheque nationale , avec une
introduction sur les bestiaires, volucraires et lapidaires du moyen-age,
consideres dans leurs rapports avec la
symbolique chretienne ; par M. C. Hippeau, professeur ala Faculte des lettres
de Caen, membre de la Societe des
Antiquaires de Normandie. Caen, chef
A. Hamel, imprimeur-libraire, rue F roide,
2, 1852, in-8.
f. blanc ; t f. (titre) ; et 323 pp.
Au v° du titre, on lit : Extrait des Me-

impr. Aug. Herissey),
(1859), pet. in-8.

at. D. CCC.

Lix

— LE BEL INCONNU ou Giglain fils
de messire Gauvain et de la fee aux
blanches mains, poeme de la table
ronde, par Renauld de I3eaujeu, poke
du XIIl e siecle, publie d'apres le manuscrit unique de Londres , avec une
introduction et un glossaire par C.
Hippeau, professeur a la Faculte des
lettres de Caen. Paris, che:( Auguste

Aztbry, l'un des libraires de la Societe des
Bibliophiles francois, rue Dauphine, 16,

(Caen, imp. B. de Laporte), M. D. ccc. Lx
(186o), pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
• f. (dedicate) ; n pp. (avant propos) ;
xxxix pp. (introduction) ; 330 pp. ; et t f.
n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire A 300 ex. sur pap. velin (6 fr.) et
so ex. sur pap. verge (8 fr.).
— LE BESTIAIRE d'amour, par Richard
de Fourpival, suivi de la Reponse de la
dame, enrichi de 48 dessins graves sur
bois, publies pour la premiere fois
d'apres le manuscrit de la Bibliotheque
imperiale, par C. Hippeau, professeur
a la Faculte des lettres de Caen. A

Paris, chef Auguste run des
libraires de la Societe des Bibliophiles franyois, rite Dauphine, 16, (Caen, impr.

Tome II

29
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B. de Laporte), m.D.ccc.tx (186o),
pet. in-S.

Tire h 200 ex. sur pap. velin (6 fr.) et so
ex. sur pap. verge (8 fr.).

2 ff.- (faux-titre et titre rouge et noir) ;
:ma pp. (introduction) ; f. - blanc ; 1.
(second faux-titre) ; 159 pp. ; r f. n. cll.
(table et acheve d'imprimer) ; et I f. blanc.
Tire h 35o ex. sur pap. velin (8 fr.).

—LA CHANSON du Chevalier au cygne
et de Godefroid de Bouillon, publiee par
C. Hippeau.- Paris, chq Auguste Aubry,

— MESSIRE GAUVAIN ou la Ven'geance de Raguidel, poeme de la Table
ronde, par le trouvere Raoul, publie et
precede d'une introduction par C. Hippeau, professeur a la Faculte des lettres
de Caen. Paris, che;-. Auguste Aubry,

Fun des libraires de la Societe' des Bibliophiles francais , rue Dauphine , 16,

(Caen, imp. Goussiaume de Laporte),
M. D. CCC. LXII (1862), pet. in-S.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxiv pp. (introduction); r f. second fauxtitre) ; 214 pp. ; et r 1. n. ch. (table et
acheve d'imprimer).
Tire it Soo ex. sur pap. velin (6 fr.) et
5o ex. sur pap. verge (8 fr.).
— AMADAS et Ydoine, poeme d'aventures, publie pour la premiere fois et
precede d'une introduction par C. Hippeau, professeur a la Faculte des lettres
de Caen. Paris, clic Auguste Aubry, l'un

des libraires de la Societe des Bibliophiles
francais, rue Dauphine, s6, (Caen, impr.

Goussiaume de Laporte),
(1863), pet. in-S.

M.D.CCC.LXIII

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); xxur
pp. (introduction); I p. n. ch. (errata); 27 4 pp.;
et I f. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tire a jog ex. sur pap. velin (6 fr.) et so ex.
sur pap. verge (8 fr.).
— LA CONQUETE de Jerusalem faisant
suite a la Chanson d'Antioche, composee par le pelerin Richard et renouvelee
par Graindor de Douai au XIIl e siecle,
.publiee par C. Hippeau. Paris, che-{- Au-

guste Aubry, l'un des libraires de la Societe
des Bibliophiles francais,rueDauphine, 16,

(Caen, impr. Goussiaume de la Porte),
M.D.CCC.LXVIII (1 865), pet. in-S.
xLvir pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
introduction); I p. n. ch. (errata); 365 pp.;
et r p. n. ch. (acheve d'imprimer).

l'un des libraires de la Societe des Bibliophiles fi-ancois, IS, rile Seguier, (Saint-Andre des Arts), (Impr. Vieville et Capio-

mont), mDCCCLXXIV-MDCCCLXXXII (I 874.1877), 2 vol. pet. in-S.
Tome I : (Le Chevalier au Cygne) : 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; y in pp.
(introduction); et 264 pp.
Tome II : (Godefroid de Bouillon) : a ff.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; vrti pp.
(introduction); 283 pp. ; 1 f. n. ch. (errata);
et r f. blanc.
Tire a 5 00 ex. stir pap. velin (8 fr. le vol.).

COLLECTION de portraits des Francais celebres par leurs actions ou leurs
ecrits, graves par les meilleurs artistes
francais et anglais, d'apres des originaux
authentiques; et accompagnés de notices
biographiques. I re sêrie. — Litterateurs.
— Paris, Lanni-Denoan, libraire-editeur,
rue des Fosses-Montmartre, no 4; -Firmin
Didot pere et fits, libraires, rue Jacob,

no 24, (Impr. Firmin Didot), 1828, in-S.
7 pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'impriincur ; titre et avis aux souscripteurs); et les
portraits suivants accompagnes chacun d'une
notice, imprimee en texte tres fin, encadree
d'un filet noir et non paginee.
Amyot (2 pp.); Boyle (2 pp.); Beaumarchais
(4 PP.); &martini de S'-Pierre ( 2 pp. ) ; Boileau-Desprjaux (2 pp.); Bossuet (2 pp.); Bourdaloue (2 pp.); .Buffon (a pp.); J.-M. Cbinier
(2 pp.); P. Corneille (4 pp.) ; Crdbillon (2 pp.);
Delille (2 pp.); Destoucbes (1 p.); Diderot (1 p.);
Ducis (2 pp.); Einelon (2 pp.); Flecbier (1 p.);
Florian (I p.); Fontenelle (2 pp.) ;,Gressel (r p.);
Helvetius (2 pp.); Labruyire (2 pp.) ; La Fontaine (2 pp.); La Harpe (2 pp.); La Rochefii.
cault (a pp.); Lesage (2 pp.); lilalherhe (2 pp.);
Marguerite de Valois (2 pp.); Marmontel (2 pp.);
Maroc (a pp.); Massillon (2 pp.); Moliere (4 pp.);'
Montaigne (2 pp.); Montesquieu (a pp.); Pascal
(2 pp.); Piron (2 pp.); Quinault (2 pp.); Rabelais (2 pp.); Racine (2 pp.); Louis Racine(r p.);
Re,„nard (2 pp.); Rollin (1 p.); Ronsard (2 pp.);
Rotrou (a pp.); J.-B. Rousseau (2 pp.); J.-J.
Rousseau (4 pp.); Mt°' de Sevignê (2 pp.) ;
de Sidi (2 pp.); Vertot (2 pp.); Voltaire (2 pp.).
En tout 5o portraits, graves par Hopwood,
Striven et Frey.
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La liste des litterateurs qui devaient cornposer la I re serie de cette publication men tionne
Ies noms de - Parny et Regnier. Les portraits
de ces deux auteurs n'ont pas ete publies; en
revanche, it faut ajouter â la liste ceux de
Beaumarchais, Diderot, Marguerite de Valois
et Ronsard, qui oat paru.
L'ouvrage, d'apres I'Avis aux souscripteurs,
devait se composerde's series : eLitterateurs;
2° Hommes d'etat et jurisconsultes; 3° Rois
et guerriers ; 4° Savants, et 5° Artistes. La
serie des Litterateurs a seule paru.
Cette publication a ete nose en vente par
livraisons de 4 portraits chacune, dont Ia premiere a paru le 15 decembre 1827. Voici,
d'apres cc mettle Avis., les prix de publication :
Sur pap. velin, 3 fr. 50 Ia livraison ; sur pap.
de Chine, 4 fr. 5o; epreuves avant la lcttre,
6 fr.; epreuves avant tome Iettre, tired a 5
exemplaires, 10 fr.
L'exempl. de M. H. Destailleur (n° 578 de
Ia vente de 1891) contenait 8 planches de
Ia serie des Guerriers qui n'a jamais ete
mice en vente; cct ex. auquel on avail
ajoute 24 epreuves avant la Iettre, en dent.
mar. rouge, dos orne, tete doree, n. rogn.,
a ete adjuge 40 fr.
Un ex., epreuves avant la lettre sur Chine,
en dent. mar, rouge, dos orne, tete dor., n.
rogue, (Bracy), provenant de la bibliotheque
Eug. Paillet, est cote 6o fr., Bull. Morgaud, n° 118-76 ; un ex. sur pap. velin, en
demi-mar. rouge, tr. peigne, est cote 20 fr.,
Repertoire Morgand, (18 93 ), re, 1273.

COLLECTION des romans de chevalerie. Paris, 1869, 4 vol . gr. in-8, couv.
inlpr.
•
Le texte est imprime sur deux colonnes ;
.chaque livraison est ornee en tete d'un dessin.
— Alfred Delvau. — Collection des
romans de chevalerie mis en prose francaise moderne, avec illustrations. Paris,

librairie Bachclin-DeJlorenne, 3, quai Malaquais, 3, (Impr. Jules Bonaventure),

1869, 4 vol. gr. in-S.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 1 f. (table des matieres du tome premier);
f. (faux-titre de 1' Etude sur les romans de
*chevalerie //); x pp. (Etude); 48 pp. (Fier-iibras); 48 pp. (Ogler le danois); 48 pp. (Hisfare des qua/re fits Aymon); 48 pp. (Huon de
Bordeaux et Poisies du sekieme siecle); 48 pp.
(Milles et A mys); 48 pp. (Guerin de Montglave,
notice sur la Chanson de Roland, par A. Delvau, et Poesiesdu sekieme siecle); 4 8 pp. (13ertbe
'aux grands pieds, notice sur le roman de Berthe
aux grands pieds, par A. Delvau, Aucassin et

Nicolette, Alboufaris); 48 pp. (Gallen restaure,
Babonc, Poisie du XVI° siecle et La Princess'
Parkade).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); I f. n. ch. (table des matieres du tome
deuxieme); 48 pp. (Lancelot du Lac); 48 pp.
(Arius de Bretagne, Recherches sur Porigine des
romans inventes avant Pere cbretienne, par le
Ct° de Tressan et Noei bourguignon de Gui
13arozai); 48 pp. (Tristan de Leonois); 48 pp.
(Amadis de Gaule, Le Chevalier de la titer) ;
48 pp. (Amadis de Gaule, Le Beau tenebreux);
48 pp. (Amadis de Gaule, Le Chevalier de la
verte epee) ; 48 pp. (Amadis, Les Princes de
Pamour); 48 pp. (Amadis, Les Chevaliers de
la Serpente).
Tome III : 2 IL (faux-titre et titre rouge
et noir); I f. (table des matieres du tome troisieme); 1 f. (faux-titre de ]'etude sur Amadis);
y in pp. (etude); 48 pp. (Amadis, Les Hidtiers d'Amadis); 48 pp. (Amadis, Le Chevalier
de lardente epee); 48 pp. (Histoire amoureuse
de Flores et Blancbefieur, Rnstem);
48 pp. (Milusine, De quelques emprunts fails
par les modernes aux anciens, par A. Delvau, et
Poisie du sekieme siecle) ; 48 pp. (Pierre de
Provence, Cleomades et Claremonde; le Roman
de la Rose (analyse par Delvau), l'Abenaki et
Poesies du sekieme siecle); 48 pp. (Jean de Paris,
Micromegas, le Taurean blanc)• 4 8 pp. (Geoffro), it hi grant dent, Histoire ele
' Petit Jeban
de Saintre). •
Tome IV : I f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); r f. (table des matiàres
du tome quatrieme); 48 pp. (Histoire de Gerard de Nevers, Histoire de la coin de Ponthieu) ; 48 pp. (La Princesse de Tribisonde);
48 pp. (Btkando-le-Nain); 39 pp. (Zirfie Pencbanteresse); 48 pp. (La Reine Genievre, Marled et Djaida et Poisiestht XVI° siecle); 48 pp.
(Baudouin-le-diable, Genevieve de Brabant); et
4 8 pp. (L'Epervier blanc, Regner Lodbrog et
Fragments d'histoire par Voltaire).
Publie :1 20 fr. les 4 vol.
En dent. mar. rouge, dos orn., dor. en
tete, n. rogues, 20 fr., Garde.

COLLECTION des romans des
douze pairs. V. Romans des dolqe Pairs.
COLLECTION des romans grecs,
traduits en francois avec des notes par
MM. Courier, Larcher et autmes belldnistes. Paris, J. S. Merlin [et R. Merlin],
1822-1841, 13 vol. in-12, couv. impr.
Cette collection, qui devait comporter 15
volumes est complete en 13 volumes et
porte une tomaison sur les faux-titres.
Brunet, Manuel, t. II, cot. 149, dit que les
tomes 6, 7 et 15, n'ont pas paru. Si son as-
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sertion est exacte pour les tomes 6 et 7 que
je n'ai vus dans aucun des six exemplaires
que j'ai eus entre les mains (dont ceux de la
Bibliotheque nationale et de la Bibliotheque
de Saint-Germain), elle ne l'est pas pour le
tome 15 (Avenlures de Drosilla et Chariclês),
publie en 1841.
D'apres les conditions de la souscription,
qui se trouve sur les couvertures, l'ouvrage
devait former 15 volumes en 7 livraisons
(Ia derniére livraison devait etre de 3 volumes) ; chaque livraison a ete mise en
vente a 7 fr. sur pap. carre fin des Vosges
satine ; sur pap. velin d'Annonay, satine,
figures avant les numeros, 12 fr. ; sur gr.
pap. velin d'Anoureme, saline, figures
avant la lettre, 24 fr. A Ia publication de la
3' livraison, chaque volume a ete augmente
pour les non-souscripteurs, de 3o cent. sur
pap. carre fin, de t fr. sur pap. carre velin et
de 2 fr. sur gr. papier. Il existe aussi des
eaux-fortes.

Tome I. — AVENTURES d'amour de
Parthênius, et choix des narrations de
Conon, traduction nouvelle avec des
notes. Evenements tragiques causes par
('amour, traduits de Plutarque pat Ricard. Precedes d'uu essai sur les romans
grecs par M. Villemain, membre de
l'Acadernie francoise. Paris, che:( J. S.
Merlin, libraire, quai des Augustins, 007,
(Impr. Jules Didot, Paine), MDCCCXXII
(1822), in-12.
4 ff. (faux-titre, titre et avertissement) ;
cry pp. (essai, notice, recherches, et « Parthenius a Gallus o) ; et 231 pp.
a figure dessinee par Heim, gravee par
Larcher.

Tomes II, III, IV et V. — AMOURS de
Theagenes et Chariclee par Heliodore,
traduction de Jacques Amyot, avec des
notes par M. P. L. Courier, traducteur de Daphnis et Chloe. Ibid., id.,
MDCCCXXII-MDCCCXXIII (1822-1823)5
4 vol. in-t2.
Tome I: 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement) ; x y r pp. (« Proesme du translateur o) ; 1 f. n. ch. (Au lecteur) ; et 252 pp.
figure dessinee par Heim, gravee par
Devilliers le jeune et Croutelle.
Tome II: 260 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
r fig. dessinee par Heim, gravee par Larcher.

904

Poise III : 260 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
a fig. dessinee par Heim , gravee par
Frilley.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 221
pp. ; et 1 f. blanc.
figure dessinee par Heim, gravee par
Guyard.
Tomes VI et VII : N'ont pas paru.
Tonic VIII.—LESPASTORALES de Longus, traduction complete, par M. P.-L.
Courier ; nouvelle edition, revue et
corrigee. Ibid., id., Mocccxxv (1825),
in-12.
xir pp. (faux-titre, titre et preface du
traducteur); 337 pp. ; et a f. n. ch. (table).
a figure dessinee par Dejuine, gravee par
Larcher.
Tomes IX et X. — AMOURS de Chereas et Callirrhoe, traduits du grec,
avec des remarques par P.-H. Larcher,
membre de l'Institut de France. Ibid.,
id., MDCCCXXIII (1823), 2 vol. in-12.
Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre) ; 255
pp. ; et a f. n. ch. (table).
a figure dessinee par Heim, gravee par
Coupe.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
226 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
figure dessinee par Heim, gravee par
B. Roger.
Tome XL — HABROCOME et Anthia,
histoire ephesienne, par Xenophon d'Ephese, traduction nouvelle avec des
notes. Ibid., id., MDCCCXXIII (1823),
in-12.
xxvut pp. (faux-titre, titre, avertissement
et notice) ; et 18o pp.
r fig. dessinee par Dejuinne, gravee par
Coupe.
Tome XII. — LA LU.CIADE ou
de Lucius de Patras, traduite par P. L.
Courier ; histoire veritable de Lucien,
traduite par Etienne Bequet ; extraits
des romans d'Antoine Diogene et de
Lamblique. Ibid. , id. , MDCCCXXVIII
(1828), in-12.
296 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et r f. blanc.
r figure dessinee par Heim, gravee par
Coupe.
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Tome AMOURS de Rhodante
set Dosicles, par Theodore Prodrome,
traduction nouvelle suivie de l'Eubeenne, par Dion Chrysostome, publiee par
M. A. Trognon. Ibid., id., MDCCCXXIII

I. — Collection de testes pour servir
l'etude et l'enseignement de Phistoire. — Raoul Glaber. Les cinq Byres
de ses bistoires (900-1044), publies par
Maurice Prou. Paris, Alphonse Picard,

(1823), in-12.

&Wm-, libraire des Archives rationales et
de la Societe de l'Ecole des chartes, 82,
rue Bonaparte, 82, (Macon, impr. Protat

xix pp. (faux-titre, titre et notice); 213
pp.; et r f. n. cll. (table).
r figure dessinee par Dejuinne, gravee
par Coupe.

Tome XIV. — AVENTURES de Hys-

mine et Hysminias, par Eumathe Ma.crembolite ; traduites du grec, avec des
remarques, par Ph. Lebas. ibid., id.,
• 3.1DCCCXXVIIJ (1828), in-12.
xxvu pp. (faux-titre, titre, avertissement
et notice); 323 pp.; et r p. n. ch. (table).
1 figure dessinee par Dejuinne, gravee par
Larch er.

Tome XV. — AVENTURES de Drosilla
et Charicles, par Nicetas Eugenianus,
traduites du grec, avec des remarques et
les variantes du manuscrit de Rome,
par Ph. Le Bas, membre de l'Institut,
.associe correspondant de l'Academie
d'Herculanum et de l'Acadeinieromaine
d'antiquites. Ibid., id., MDCCCXL1(I 84 Op
in- I 2.
2 ff. (faux-titre et titre); xLvII pp. (notice); et 368 pp.
La notice commence a la page xvir; j'ai
vu plusieurs ex. de ce tome et, dans tous,
j'ai constate cette lacune de 16 pp.
Un ex. sur pap. vain, fig. avant les numeros, en mar. rouge, fil., comp., dos orn.,
tr. dor., est cote 35o fr. Biped. Morgand
(1878), n° 1666 ; un ex. broche, 1 3 fig.
.avant la lettre sur Chine et I1 eaux-fortes
des menses figures, est cote 75 fr., Bull.
Morgand, no 14218.

COLLECTION SILVESTRE. V.
Collection de poesies, romans, chroniques,
.&a.

freres), 1886, in-8, couv. impr.
Publie a 3 fr. 50.

II. — Collection..... Gregoire de
Tours. Histoire des Francs. Livre I-VI.
Texte du manuscrit de Corbie, Bibliotheque nationale, ms. lat. 17655, avec
un fac-simile, publie par Henri Omont.
Ibid., id., 1886, in-8.
Publie a 7 fr.
V. ci-dessous le n° XVI.

III. — Collection..... Testes relatifs
aux institutions privees et publiques aux
époques merovingienne et carlovingienne, publies par Marcel Thevenin.
Institutions privees. Ibid., id., (Chartres, inlpr. Durand), 1887, in-8.
'Publie a 6 fr. 5o.

IV. — Collection..... Vie de Louis
le Gros, par Suger, suivie de l'histoire
du roi Louis VII, publiees d'apres les manuscrits, par Auguste Molinier. Ibid., id.,
(Macon, impr. Protat frêrcs), 1887, in-8.
Publie a 5 fr. 5o.

V. — Collection..... Testes relatifs
a l'histoire du Parlernent depuis les origines jusqu'en 1314, publies par Ch.
V. Langlois, archiviste-paleographe,docteur es-lettres, charge de tours a la Facube des lettres de Montpellie r. Ibid.,id.,
(Chartres, impr. Durand), 1888, in-8.
Publie a 6 fr. 5o.

COLLECTION de testes pour servir
a l'êtude et l'enseignement de Phistoire . Paris, A. Picard [et A. Picard
.et fils], 1886-1893, 16 fascicules in-8,
couv. impr.
Cette collection comprend, jusqu'a fin
1893, 16 fascicules.

VI. — Collection..... Lettres de Gerbert (9S3-997), publiees avec une introduction et des notes par Julien Havet.
Ibid., id., (Macon, impr. Protat freres),
1889, in-8.
Publie a 8 fr.
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VII. — Collection.... Les Grands
traites de la guerre de cent ans, publics
par E. Cosneau, professeur d'histoire au
lycee Henri IV, docteur es-lettres. Ibid.,
id., (Chartres, impr. Durand), 1889,
in-8.
Publie a 4 fr. 5o.

VIII. — Collection... L'Ordonnance
cabochienne (26-27 mai 1413), publiee
avec une introduction et des notes par
Alfred Coville, docteur es-lettres, archiviste paleographe, maitre de conferences it la Faculte des lettres de Caen.
Ibid., id., (Macon, impr. Protat freres),
189o, in-8.
Publie a 5 fr.

IX. — Collection... De recuperatione
terre sancte. Traite de politique generale par Pierre Dubois, avocat des . causes ecclesiastiques au bailliage de Coutances sous Philippe le Bel. Publie
d'apres le manuscrit du Vatican, par
Ch.-V. Langlois, charge de cours it la
Faculte des lettres de Paris. Ibid., id.,
(Chartres, impr. Durand), 1891, in-S.
Publie a 4 fr.

X. — Collection... Histoire du meurtre de Charles le bon, comte de Flandre (1127-1128), par Galbert de Bruges,
suivie de poesies latines contemporaines, publiees d'apres les manuscrits,
avec une introduction et des notes par
Henri Pirenne, professeur a l'Universite
de Gand. Ibid., id., (Macon, impr.
Protat freres), 1891, in-8.
Publie a 6 fr.

XI. — Collection... Documents relatifs a l'administration financiere en
France, de Charles VII a Francois ice
(1443-1523), par G. Jacqueton, archiviste-paleographe, conservateur-adjoint
it la Bibliotheque-Muses d'Alger. Ibid.,
id., (Chartres, impr. Durand), 1891,
in-8.
Publie h. 8 fr. 5o.

9082

XII. — Collection... Chartes des
libertes anglaises (1 too-t 305), publiees
avec une introduction et des notes, par.
Charles Bêmont, docteur es-lettres, archiviste-paleographe, maitre de conferences a l'Ecole pratique des hautes
etudes. Ibid., id., (Macon, impr. Protat
freres), 1892, ill-8.
Publie a 4 fr. 5o.

XIII. — Vie de Bouchard le venerable, comte de Vendome, de Corbeil, de.
Melun et de Paris (X e et xi° siecles),
Par Eudes de Saint-Maur. Publiee avec
une introduction par Charles Bourel
La Ronciere, archiviste-palëographe.
Paris, Alphonse Picard et fils, iditeurs,
libraires des Archives nationales et de la
Societe de l'École des Chartes, 82, rue.
Bonaparte, S2, (Chartres, impr. Du-

rand), 1892, in-8.
Le titre oe porte pas : Collodion pour ser-Publie a 2 fr. 25.

XIV. — Collection... Documents relatifs aux rapports du clerge avec la
Royaute, de 1682 a 1705, publics par
Leon Mention, docteur es-lettres.. La
Regale. L'Affaire des franchises. L'Edit
de 1695. Les « Maximes des Saints ».
Le Jansenisme en 1705. Ibid., id.,
(Macon, impr. Protat freres), 1892, in-8..
Publie a 4 fr. 50.

XV. — Collection... Les Grands traites du regne de Louis XIV, publics par
Henri Vast. Traite de Munster. Liguedu Rhin. Traite des Pyrenees (16481659). Ibid., id., (Macon, impr. Protat
freres), 1893, in-8.
Publie a 4 fr. 50.

XVI. — Collection... Gregoire de.
Tours, histoire des Francs. Livres
x. Texte du manuscrit de Bruxelles,
Bibliotheque royale de Bruxelles, ms.
9403, avec index alphabetique
par Gaston Collon. Ibid., id., (Macon,
impr. Protat freres), 1893, in-S.
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Publie a 5 fr. 5o.
^ ci-dessus le n°

COLLECTION des uniformes des
Arrnees francaises, de 1791 a 1814, dessines par Horace Vernet et Eug. Lami.
Paris, Gide fits, libraire, rue Saint-Marc,
n o 20, 1822, gr. in-8.
(faux-titre et titre); xv pp. (introduction); 93 ff. n. ch. (sauf pour l'ArIlle'e de
Conde, paginee I a 12); et I f. n. ch. (table
et errata).
rot planches hors texte.
2

— Collection raisonnee des unilormes
francais, de 1814 a 1824. 2c partie de
la collection generale. Paris, Anselin et

Pochard, libraires, rue Dauphine, no 9,

(Impr. L. Cordier),
gr. in-8.

MDCCCXXV (1825),

• ff. (faux-titre et titre); 6 pp. (introduction); 38 ff. n. ch. (notices); et r f. n. ch.
(table).
48 planches hors texts.

COLLERYE (Roger de). V. BibliolNque eisevirienne.

COLLETET (Guillaume). — Vies
d'Octovien de Sainct Gelais, Mellin de
Sainct Gelais, Margverite d'Angovlesme,
Jean de la Peruse, poetes angoumoisins,
par Guillavme Colletet, de l'Academie
francoise, publiees pour la premiere fOis
par Ern. Gellibert des Seguins, president de la. Societe archeologique et historique de la Charente. A Paris, che.z
Auguste Aubry, l'un des libraires de la
Societe' des Bibliophiles francois, rue Dauphine, n o 16, (Imp. Bonaventure et Ducessois), MDCCCIAll

(1862), pet. in-8,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
mv pp. (introduction); r f. (second faux-titre);
231 pp.; t f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Au v° du faux-titre, on lit : a Extrait du
tome premier du Tresor des pieces angoumoisines inedites on cares. Tirage a part : 110 sur
papier verge; ro sur papier chamois; et 3
sur peau velin.
L'un des 3 ex. stir peau valin, en mar.
rouge, dos once, fil., ebarbe (Cape), est cote
30o fr.
fr., Cat. Aug. Fontaine (187o), n° 289.
V.
des pieces angonuioisines.

910.

— Vies des poetes gascons, par Guillaume Colletet, de l'Academie francaise, publiees avec introduction, notes
et appendices, par Philippe Tamizey de
Larroque. Paris, Auguste Aubry, (Auch,
impr. Foix), 1866, in-8.
149 pp. Cite d'apres la Bibliographic de la
France du 8 septeinbre 1866.
Extrait de la Revue de Gascogne.
Publie a 5 fr.
— Vies des poetes agenais (Antoine
de la Pujade — Guillaume du Sable),
par Guillaume Colletet, publiees d'apres
les manuscrits du Louvre, par Philippe
Tamizey de Larroque. (Extrait des Travaux de la Societe d'agriculture, sciences
& arts d'Agen), tome II. nc serie. Agen,
imprimerie de Prosper Noubel, 1868, pet.
in-8, couv. impr.
- 1 f. blanc; 48 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. blanc.
Publie a 5 fr.
— Notices biographiques sur les trois
Marot, par G. Colletet. Precedemment
transcrites d'apres le manuscrit detruit
dans l'incendie de la Bibliothe'que du
Louvre le 24 mai 1871 , & publiees pour
la premiere fois par Georges Guiffrey.
A Paris, chef A. Lemerre, libraire, 47,
passage Choiseul, 47, (Impr. J. Claye),
1871, in-8, couv. impr.
6r pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et t p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie it 5 fr.

— Vie de Guy Du Faur de Pibrac,
par Guillaume Colletet, de l'Academie
francaise, publiee avec notes et appendices par Philippe Tamizey de Larroque.
Extrait de la Revue de Gascogne (juillet
1869-juin 1870). Paris, Auguste Aubry,
libraire, rue Dauphine, 16, (Auch, impr.
Felix Foix), 1871, in-8.
75 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a too ex. (4 fr.).

— Vies des poetes bordelais et perigourdins, par Guillaume Colletet, de
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l'Academie francaise, publiees d'apres le
manuscrit autographe du Louvre, avec
notes et appendices par Philippe 'Paulizey de Larroque. Paris, A. Claudin ;
Bordeaux,Cb. Lefebvre, 1873, in-8, COM'.
impr.
V. Collection nzeridionale (tome IV).
— Vie d'Eustorg de Beaulieu, par
Guillaume Colletet, publiee d'apres le
manuscrit autographe dela Bibliotheque
du Louvre, avec notes et.appendices par
Philippe Tarnizey de Larroque. Paris,
H. Champion; Bordeaux, Charles Lefebvre,

1878, in-16, COM'. impr.
V. Plaquettes gontaudaises (n. I).
— Vie de Jean-Pierre de Mesmes,
par Guillaume Colletet, publiee par M.
Ph. Tamizey de Larroque; correspondant de l'Institut. Paris, Alphonse Picard, libraire-editeur, rue Bonaparte, 82,

(Epernay,, typ. Bonnedame et fils),
M:D.CCC.LXXVIII( I 878) 7 41-8, couv.impr.
28 pp. v compris le faux-titre et le titre.
Extrait du Cabinet historique, tome XXIV,
pp. so A 32. Tire a 123 ex. dont 25 sur pap.
verge.
Publie A 2 fr. 5o.

— Le Journal de Colletet, premier
petit journal parisien• (1676), avec une
notice sur Colletet, gazetier, par Arthur
Heulhard. Paris, le Moniteur du Bibliophile, 34, rue Taitbout, 34, (1878), in-4,
couv. impr.
255 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Publie A 5 fr.
Tirage a part du Manikin- du Bibliophile.

— Francois Perrin, poete franc, ais du
seizieme sickle, et sa vie par Guillaume
Colletet, publiee d'apres le manuscrit
aujourd'hui detruit de la Bibliotheque
du Louvre, par Anatole de Charmasse.
Aram!, Dejussiett pore et fils, imprinzeurse'diteurs ; Paris, Honore' Champion, libraire, quai Voltaire, 9, 1887, in-8,
COLD. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 255 pp.
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e planche hors texte (fac-simile de l'ecrilure del'. Perrin).
Extrait des Memoires de la Societe éduenne,
tome XV (nouvelle serie).
Publie A 7 fr. 5o.
V. Bibliophiles normands (Societe des) A Fartide Elegies (Les) de Jean Doublet, et Collection Gay, aux articles Co Lunt's. (Guillaume)
et TAI1UREAU (Jacques).

COLLIGNON (E.). V. Bibliotheque
des merveilles.

COLLIGNON (Maxime). V. Bibliotheque de l'enseignement des Beaux-Arts et
Collection des artistes celebres.
COLLIN D'HARLEVILLE. — UEuvres de Collin d'Harleville Nouvelle edition, ornee de son portrait et enrichie
d'une notice sur sa vie. A Paris, chezJanet
et Colette, libraires, rue Neuve-des-petilschamps, no 17 , (Imp. P. Didot Paine),
MDCCCXXI (1821), 4 vol. in-S.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) s cxviij
pp. (notice par Andrieux et preface); 321
•
pp. ; et I f. n. ch. (table).
Portrait de Collin d'Harleville, grave par
Dequevauviller, d'apres Melm.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 408
pp. ; r f. is. ch. (table) ; et s f. blanc.
Tonle III : 2 ff. (faux-titre et titre); 402
pp. ; et s f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 297
pp. ; et I f. n. ch. (table).
A la fin du tome IV se trouve l'ouvrage
suivant :
— Les Querelles des deux freres, ou
la Famille bretonne, comedic en trois
actes et en vers, ouvrage posthume de
Collin d'Harleville, precedee d'un prologue de M. Andrieux. Representee
pour la premiere fois sur le theatre de
l'Imperatrice, le 17 novembre 1808. A

Paris, chq Janet et Colette, libraires, rue
Neuve-des-pet its-champs, no 17, mocccxxi

(1821), in-S.
szo pp. y compris le faux-titre et le titre.
Au v° du faux-titre, on lit : « Ouvrage
posthume de Collin d'Harleville et proprietê
des editeurs
Publie a zo fr. les 4 vol. sur pap. ordinaire, et a 40 fr. sur pap. velin.

COLLIN (J. A. S.) dit COLLIN DE

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

913

COLLIN DIT COLLIN DE PLANCY

91 4

PLANCY. — Dictionnaire infernal, ou
recherches et anecdotes , sur les demons, les esprits, les fantOmes, les
spectres, les revenants, les loups-garoux, les possedes, les sorciers, le sabbat, les magiciens, les salamandres, les
sylphes, les gnomes, etc. ; les visions,
les songes, les prodiges, les charmes,
les malefices, les secrets merveilleux,
les talismans, etc. ; en un mot, sur
tout ce qui tient aux apparitions, a la
magie, au commerce de l'enfer, aux
clivinations, aux sciences secretes, aux
superstitions, aux choses mysterieuses
et surnaturelles, etc., etc., etc. Par
J. A. S. Collin de Plancy. Paris, P.

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 497
pp. ; et r f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 559
pp. ; et 1 f. blanc.

Mongie nine, libraire, boulevard Poissonniêre, n° IS, (Impr. de Fain), 1818, 2

2 ff. (faux-titre et titre) ; 16 ff. n. ch. de
texte (explication des planches) ; et 16
planches y compris le frontispice qui est
grave par Delignon d'apres Seb. le Roi.
Publie a 9 fr. le vol. et 7 fr. les planches.
V. l'article suivant :

vol. in-8, couv. non impr.
Tome I : xLviit pp. (faux-titre, titre avec
une epigraphe, preface, discours preliminaire
.et introduction) ; et 390 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 04 pp.
Etiquettes sur le dos des volumes.
Edition originals. Publie a 12 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant :
— Dictionnaire infernal, ou bibliotheque universelle, sur les titres, les
personnages, les livres, les faits et les
•hoses qui tiennent aux apparitions, a
la magie, au commerce de l'enfer, aux
divinations, aux sciences secretes, aux
grimOires, aux prodiges, aux erreurs et
.aux prejuges, aux traditions et aux
contes populaires, aux superstitions diverses, et generalement a toutes les
croyances merveilleuses, surprenantes,
mysterieuses et surnaturelles. Par M.
Collin de Plancy. Deuxieme edition,
entierement refondue, ornee de figures.

Paris, a la librairie universelle de P.
Mongie, nine, boulevart des Italiens,
no so, (Impr. de Fain), 1825-1826, 4
vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxiv
pp. (avertissement et preambule) ; et 483 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
491 pp.

— Dictionnaire infernal... Planches :
Astrologie ; chiromancie ; cranologie ;
tombeau de Dagobert ; metoposcopie ;
physionomies humaine et animale comparees ; reception d'une sorciere; depart
pour le sabbat , et arrivee au sabbat,
d'apres Teniers ; talismans, pantacles,
cercle magique ; frontispice ; fac-simile
du pacte d'Urbain Grandier, fac-simile
de recriture du diable, avec la signature de sept demons. Ibid., id., 1826,
in-8, couv. impr.

Dictionnaire infernal. Repertoire
universel des titres, des personnages,
des livres, des faits et des chases qui
tiennent aux esprits, aux demons, aux
sorciers, au commerce de l'enfer, aux
divinations, aux malefices, a la cabale
et aux autres sciences occultes, aux prodiges, aux impostures, aux superstitions
diverses et aux pronostics, aux faits
actuels du spiritisme, et generalement
toutes les fausses croyances merveilleuses, surprenantes, mysterieuses et
surnaturelles ; par J. Collin de Plancy.
Sixieme edition, augmentee de Soo articles nouveaux, et illustree de 5so gravures parmi lesquelles les portraits de
72 demons, dessines par M. L. Breton,
d'apres les documents formels. Paris,

Henri Pion, imprimeur-editeur, rue Garanciere, S, 1863, gr. in-8, couv. impr.
VIII pp. (faux-titre, frontispice, titre et
preface) ; et 723 pp.
Texte imprime sur deux colonnes.
Publie a 12 fr.
V. l'article suivant :
— Dictionnaire des sciences occultes,
savoir, de aeromancie, alchimie, alec-
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triomancie, aleuromancie, alfridarie .. ...
zairacie ; ouvrage renfermant in extenso
mais avec beaucoup d'additions et de
corrections, le Dictionnaire infernal on
repertoire universel des titres, des personnages, des livres ..... par J. Collin
de Plancy, publie par M. l'abbe Migne,
editeur des tours complets stir chaque
branche de la science religieuse... Che2.
Pediteur, aux ateliers catholieptes du PetitMontrouge, barrii!re d'enfer de Paris,

1846, 2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Ce dictionnaire forme les tomes XLVIII et
XLIX de l'Encyclopêrlie thiologique (r" série)
publiee par l'abbe Migne.
Publie a 16 fr. les 2 vol.

COLOMB (C). V. Bibliothdque des
inerveilles.

COLOMB (Mme). — Le Petit livre
des souvenirs. Texte par M ate Colomb.
Illustrations de Kate Greenaway. Paris,
librairie Hachette et C ie, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, d. (1881), in-32,

cartonne.
r f. Le Petit livre des souvenirs a);
526 pp. y compris le titre; et r f. n. ch.
12 planches en couleurs hors texte, et
vignettes dans le texte. Texte encadre d'un
filet vert. Ce volume est interfolie de feuillets prepares pour ecrire.
Publie a 4 fr.

COLOMB DE BATINES. — Mélanges
biographiques et bibliographiques relatifs a l'histoire litteraire du Dauphine,
par MM. Colomb de Batines et 011ivier
Jules. Tome premier. Valence, L. Borel,
imprimeur, rue Sainte-Marie, I. Paris,
Techener, libraire, place du Louvre, 12,

(Versailles, imp. Lebel), MDCCCXXXVII
(1837), in-S.
xx pp. (faux-titre, titre et introduction) ;
et 467 PP.

916

bey. Paris, Adolphe Delabays, librairee'ditettr, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Tye.
Henri Pion), 1858, in-12, couv. impr.
Edition originale.
•
Pour la description, voir Bibliolheque de
(oche (Nouvelle), Manuel, tome I, col. 769.
Emile Colombey est le pseudonyme de
NI. Emile Laurent.
V. Particle suivant :

— Ruelles, salons et cabarets. Histoire anecdotique de la litterature francaise, par Emile Colombey. Paris, E.
Dente, &Wm-, libraire de la Societe des
;ens de lettres, 3 et 3, .place de Valois,
Palais Royal, (Intpr. de la Soc. de typ.

Noizette), 1892, 2 vol. pet. in-8, couv.
inter.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); v pp.
(preface) ; r f. (second faux-titre) ; 294 pp. ;
et s f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 378 pp.
et r 1. n. ch. (table).
Publie a 3 fr. sole vol.

— Emile Colombey. — Ninon de
Lenclos et sa tour — 'Un Rendez-vous
d'affaires — M. de Lenclos — La Place
Royale — Marion de Lorme — Le
Cours-la-Reine — Les Trois docteurs
— Le Dernier des hommes — Quatre
victimes — Le Premier cheveu gris —
La Foire Saint-Germain — Un Bal it
l'hOtel Commode — Le Convent de
Lagny — Sevigne et La Sabliere —
D'Estrees et D'Effiat — Un Enfant
joue aux des — Madame Scarron —
Madame Cornuel — Christine de Suede
— Sous la table — Sous la porte —
La derniere heure de Mademoiselle de
Lenclos — La Champmele — Voltaire
et Montaigne. Paris, Adolphe Delahays,
libraire-editeur, 4 et 6, rue Voltaire, 4 et
6, (Corbel], impr. Crete), 1858,

Ce volume, le seal paru, se compose de 3
fascicules, dont le dernier est annonce dans'la
Bibliographic de la France du 25 janvier 1840.
Publie a ro fr.

couv. impr.

COLOMBEY (Emile). — Ruelles, salons et cabarets, histoire anecdotique de la
litterature francaise, par Emile Colom-

— La Cour de Ninon, par Emile
Colombey. Preface par Arsene Houssaye. Paris, librairie centrale, 24, boit-

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 3 40 pp.
Edition originale. Publie a 2 fr.
V. Particle suivant :
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levart des Itatiens, 24, (Poissy, typ. A.
Bouret), 5867, in-i8, couv. impr.
2 ff. faux-titre
CI 320 pp.

et titre) ; xi pp. (preface) ;

Public a 3 fr.
— E. Colombey. — LesCausesgaies,
avec preface et postface. Paris, collec-

tion Hegel, librairie de L. Hachette et
compagnie, rue Pierre Saragin, 14,
(Bruxelles, imp. E. Guyot), s. d. (1859),
in-18, couv. impr.
. 357 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. so.
— Emile Colombey. — L'Esprit au
theatre. Leipzig, collection Hegel, Alphonse Darr, libraire-editeur, (Bruxelles,
impr. E. Guyot), s. d. (I86o), in-I8,
couv. impr.
34 2 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publie a 3 fr.
— Emile Colombey. — Histoire
anecdotique du duel dans tous les temps
et dans tous les pays. Bruxelles, collection Hegel, Meline, Cans et C ie, libraires-

iditeurs , boulevard de Waterloo, 35,
(Bruxelles, typ. de Vve J. Van Buggenhoudt), s. d. (1861), in-i8, couv. impr.
342 p p . y compris lc faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publie A 3 fr.
— Emile Colombey. — L'Esprit des
voleurs, suivi d'un dictionnaire d'argot.

Paris, collection Hegel, E. Jung-Trentlel, rue de Lille, 19, (Abbeville, impr.
R. Housse), 1862, in-i8, couv. impr.
353 pp. y compris le faux-titre et le titre;
f. n. ch. (a Catalogue Hetzel a); et 8 pp.
(Catalogue des publications de Hetzel).
Edition originale. Publie a 3 fr.
—Emile Colombey. —Les Originaux
de la derni•re heure. Paris, collection

Hegel, Jung-Treuttel, 19, rue de Lille,
(Abbeville, imp. R. Housse), 1862,
in-12, COUV. impr.
351 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publie a 3 fr.

9 18.

Pour ces 5 derniers ouvrages de M. Emile
Colombey, edites par Hetzel it y a lieu de
faire les memes observations que celles for=lees dans la note placee en tete de la
Collection Hetzel in-32. II y a, en effet, des
titres portant des noms de libraires differ.
rents , mais, quels que soient ces titres,
redition est toujours la memo. V. Collection
Hetzel, Manuel, t. II, col. 707-709.
COLOMBIER (Marie). — Marie Colombier. — Le Voyage de Sarah Bernhardt en Amerique. Ouvrage illustre
de son portrait par elle-meme, d'un
portrait de l'auteur, par Edouard Manet
et d'un grand nombre de fac-simile de
caricatures americaines. Avec preface
par Arsene Houssaye. Paris, Maurice

Dreijous, editeur, 13, rue du FaubourgMontmartre, 13, (Lagny, imp. F. Aureau), s. d. (1881), in-18, couv. impr.
4
(faux-titre, portrait de Sarah Bernhardt, titre et dedicace) ; et 328 pp.
Les dessins a pieine page sont compris
dans la pagination.
Edition originale. Publie a 4 fr.
— Marie Colombier. — Les Memoires de Sarah Barnum, avec tine preface
par Paul Bonnetain. Paris, chef tons les
libraires, (Lagny, Impr. F. Aureau), s.
(1884), in-18, cony. illustr.
xv pp. (faux-titre, titre et preface); 332 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Couverture illustree par Willette. Edite par
la librairie Marpon et Plant
Edition originale. Publie A 3 fr. 50.
L'auteur de cet ouvrage, poursuivi pour
outrages aux bonnes meeurs, a comparu, le
26 mai 1884, deviant la Cour d'assises de la
Seine et a eté condamne a trois mois de prison et moo francs d'ansende. Le volume a
ete saisi par ordre de la Cour et a ete remis
plus tard en vente avec la suppression des
passages incrimines.
COLOMBINE. V. BOISSIEU (Arthur de).
COLONNA (Franscesco).— Songe de
Poliphile, traduction libre de l'Italien,
par J. G. Legrand, architecte des monuments publics et membre de plusieurs
societes savantes et litteraires. A Paris,
de l'imprimerie de P. Didot Paine, An
xin = M.DCCC1V (1804), 2 vol. in-12.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
228 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 217 pp.;
et r f. blanc.
Un ex. en pap. vain, provenant de la
bibliotheque de Pieters (2 tomes en 1 vol.)
en mar. rouge, dos orn., fil., tr, dor. (Cape)
16912.
est cote 4o fr., Bull. Morgand,
V. Particle suivant :
— Le Songe de Poliphile ou Hypnerotornachie de frere Francesco Colonna , litteralement traduit pour la
premiere fois, avec une introduction et
des notes par Claudius Popelin. Figures sur bois gravees a nouveau par
A. Prunaire. Paris, Isidore Liseux, dditeur, (Impr. Motteroz) , s. d. (1883),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: ccx/ pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir, imprime dans un encadrement grave sur bois, la dedicate, l'introduction et le supplement a ]'Errata ; et
379 PP.
Tome II: 458 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et I f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Tire a 2 ex. sur parchernin (n" I et 2);
8 ex. sur pap. du- Japon (n" 3 a so) ; et
400 ex. sur pap. de Hollande (n°' si
410), a 150 fr. les 2 vol.
Un ex., en mar. La Valliere, reliure invitee du xvre siecle. petits fers aux angles,
tr. dor. (Marius-Michel), a etc adjuge 82 fr.,
Kaulek.

COMBE (William). — Le Don Quichotte romantique, ou voyage du docteur Syntaxe, a la recherche du pittoresque et du romantique ; Poeme en
xx chants, traduit librement de Panglais, et orne de 26 gravures. Par M.
Gandais. A Paris, che.-i: l'auteur, rue du
Faubourg Saint-Denis, 00 45 ; Pglicier,
libraire, tour du Palais-Royal, (Impr.
de Firmin Didot), 1821, in-8, couv.
impr.
viij pp. (faux-titre, titre, avertissement
du traducteur et avertissement de l'auteur
anglais) ; et 1 46 pp.
26 gravures hors texte (y compris le portrait du docteur Syntaxe et le frontispice),
lithcwraphiees par Malapeau , et tirees par
6. &gel= n n
Publie a so. fr.
L'auteur du texte anglais est William
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Combe ou Coombe ; ]'ouvrage, illustre de
77 gravures en couleur, de Rowlandson,
comprend trois volumes in-8 qui ont parts,
a Londres, chez Ackermann, de 1813 a
I82o, sous les titres suivants :
— The tour of Doctor Syntax, in search
of the picturesque ; a poem. (1 vol.).
— The second tour of Doctor Syntax, in
search of consolation ; a poem. (s vol.).
— The third tour of Doctor Syntax, in
search of a Wise ; a poem (1 vol.).

COMBEROUSSE (Alexis de). —
Theatre de Alexis de Comberousse,
precede d'une notice par Jules Janin.
Paris, librairie de L. Hachette et Cie,
boulevard Saint-Germain, no 77, (Impr.

J. Claye), 1864, 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: xis pp. (faux-titre, titre et notice) ; 446 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus l'indication des
pieces contenues dans ce tome : Le Frere
et l'amant. La Maitresse. Le Fou. Le Fils
de Louison. L'Espion du marl. L'Incendiaire. Les Freres Faucher. Le Serrurier.
Une bonne fortune. La Nuit d'avant. L'Abolition de la peine de nsort. Louis XI en goguettes. Les Suites d'une separation. Madame d'Egmont. La Consigne. Salvoisy. Le
Dernier de la famille. Le Capitaine de vaisseau.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 437
pp. ; et I f. n. n. ch. (table).
Le titre porte en plus l'indication des
pieces contenues dans le volume : L'Ami
Grandet. Un Secret de famille. Le Domino
rose. Fretillon. Le Violon de' ]'Opera: La
Fille mal elevee. Les Deux nourrices. Avis
aux coquettes. La Liste des notables. Le
Colleur. Vouloir c'est .pouvoir. Le Serment
de college. Un Frere de quinze ans. Les
Maris venges. Le Cheval de Crequi. Le
Marche de Saint-Pierre. Une Journee chez
Mazarin. La Polka en province.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
ch. (table).
465 pp. ; et 1 f.
Le titre porte en plus l'indication des
pieces contenues clans le volume : Li Sainte
Cecile. Juanita ou Volte-face. L'Homme
qui se cherche. Le Chapeau gris. Les Trois
coups de pied. Gf,,vres inêdites : Le Marquis de Pontanges. La Gouttiere. Mourir
pour vivre. Difficile a marier. Un Amour
d'autrefois. Au benefice des pauvres. M"'"
Agnes de Picardie. Le Combat des Trente.
Vaugelas. Le Chevalier de S'-Louis. Jeunesse oisive. Le Lutrin. La Manie du
tere.
Publie a so fr. le volume.
Un ex. sur pap. de Hollande, en mar.
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rouge, tete dor., n. rou g e, double de moire
bleue (Heidi), avec le nom de J. Janin,
grave en or sur le premier plat du tome I,
et un envoi de M°" V" de Comberousse,
95 fr., J. Janin.

COMIC ALMANACK (Le). Keepsake comique pour 1842. Par MM. de
Balzac, Frederic Soulie, Maurice Alhoy,
Paul de Kock, P. Durand (du Siècle),
L. Huart, Ed. Lemoine, Ourliac, E.
Marco-Saint Hilaire, H. Monnier, J.
Rousseau, etc. Orne de douse gravures
l'eau-forte sur acier, par Trimolet, et
d'un grand nombre de dessins comiques dans le texte, par Ch. Vernier.
Paris. Chet Aubert et Cie, e'diteurs, place
de la Bourse, 29, (Impr. Bethune et

Plon), in - 12, couv. illustr.
108 pp.' (la derniere non chiffree), y compris le titre, ()me dune vignette (pas de
faux-titre).
Texte encadre d'un filet -noir.
Les 12 eaux-fortes portent les legendes suivantes : 1° Janvier - Jour- de Pan - Etrennes.
— 2° Ferrier - Le Bceuf gras. — 3° Mars
- Concerts. — 4° Avril - Poissons
— 5° Mai - Parties de ca»tpagne. — 6°
Juin - Bains et promenades sur l'eau. — 7°
Juillet - Files publiques. — 8° Aont - Orage
dans les Champs Elysies. — 9° Septembre Ouverture de la chasse. — 10° Octobre - Retour a la ville.
11°Novembre - Brouillards.
— 12° D&embre - Patineurs.
V. I'article suivant
— Le Comic almanack. Keepsake
comique pour 1843, par Louis Huart ;
come de douze gravures a l'eau-forte
sur acier, par Trimolet, et d'un grand
nombre de dessins comiques dans le
texte, par Ch. Vernier. Paris. Chet Au-

bert et C ie, e'diteurs, place de la Bourse,
29, (Impr. Bethune et Plon), in-12,

couv. illustr.
io6 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orne d'une vignette ; et r f. n. ch. (table).
Texte encadre d'un filet noir.
Les caux-fortes portent les legendes suivantes : 1° Janvier - Embarras de visites.
Février - Descente de la Courtille. — —2° 3°
Mars - Grande exposition de petits tableaux.4° A pril - Poissons d'avril. — y Mai - Plaisirs et emotions champetres. — 6° Juin - Philsirs aquatiques
PEcole de natation. — 7°
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Juillet - Eclipse de soleil a 5 heures du matin.
— 8° Awit - Temperature du Senegal. — 9°
Septembre - Solennelle distribution de prix.10° Octobre - Rentrie du cirque au boulevard
du Temple. — Tr° Novembre - Maniere d'entp&her les chentinies de funter. — 12° Decentbre - Les Plaisirs do corps-de-garde.
Je n'ai pu voir, pour 1843, d'exemplaires
contenant ces planches; je les cite d'apres la
Bibliographic des livres illustrés du XIX° siécle,
de M. Brivois, p. II°. Les ex. que j'ai vus,
de ]'annee 1843, contenaient les planches de
]'annee 1842, ce qui est, parait-il, asses frequent, mais ces ex. sont defectueux.
II existe des exemplaires avec un cartonnage illustre de Pediteur. Un de ces ex.
(Pannee 1842), 37 fr., E. C***; (]'annee
1843), 21 fr., E. C*** (Porquet, 1886); (les
2 vol.), 22 fr., Champfleury.
Dans un catalogue sans date (mais posterieur a 1843) de la librairie Aubert, on lit,
la note suivante :
<, Le Comic Alumna% La mort de notre
spirituel dessinateur Trimolet n'a pas permis
de continuer en 1844 ce piquant almanach,
mais it reste encore quelques exemplaires
des deux petits volumes, parus sous ce titre,
les premiers janvier 1842 et 1843. Nous les
offrons aux 'amateurs du talent original de
Trimolet. Chaque volume, done sur tranche
et cartonne, se vend 5 fr.

COMMANDEMENS (Les) de Dieu
et du Dyable auec la remembrance de
la mort. Et se vend a Paris, chq Techener,libraire, tenant sa boutique place du
Louvre, (Chartres, impr. Gamier freres), s. d. (1831), in-8.
• f. blanc ; I f. (titre ancien, orne d'une
figure sur bois); 1 f. (titre); et 8 ff. n. ch.
Tire a. 76 exemplaires, savoir : 6o sur
pap. fin de Hollande, 5 sur pap. fin velin,
et II sur pap. velin de couleur.

COMME quoi Napoleon n'a jamais
existe. V. Grand erratum.
COMMERSON (J. L. A.). — Pensees
d'un emballeur pour faire suite aux
Maximes de Larochefoucault (sic), par
Commerson. Chq Maranon, libraire,
rueduCoq-Saint-Honori, 4, (Paris, impr. •
Guiraudet et Jouaust), s. d. (1831),
couv. illustr.
xtr pp. (faux-titre, titre, orne d'une vignette par Nadar, et preface par Theodore de
Banville) ; et 132 pp.
V. ]'article suivant :
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— Deuxieme volume. Pensees d'un
emballeur pour faire suite aux Maximes
de Larochefoucauld, par Commerson.

jurisconsultes du Tintamarre. Chc

Chet Martinon, libraire, rue du Coq-SaintIlonore; 4, (Impr. Guiraudet et Jouaust),
s. d. (1852), in-18, couv. illustr.

C ie), 1854, in-18, couv. illustr.

1 44 PP. y compris le faux-titre et le
titre, orne d'une vignette (la meme-que sur
le tome I).
Edition originate. Publie a r fr. le vol.
Un ex. (avec les Reveries d'un itameur,
sur pap. jonquille), cart., n. rogn. (Lemardeley), provenant de la bibliotheque de M.
Eug. Paillet, est cote 5o fr., Bull. Morgaul, II . 118So.
— Allons-y gaiment ! aux petites affiches du Tintamarre. Ouvrage dedie
aux Bens sans place et sans aveu, par
Commerson et Vachette, redacteurs assermentes - pres le Tintamarre. Chet

Martinon, libraire, 4, rue du Coq-SaintHonore, (Impr. Napoleon Chaix et Cie),
1853,
xir pp. (faux-titre, titre et preface) ; et
pp.
Edition originate.
Un ex. broche, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Genies, est cote
4 fr., Bull. Morgand, n . 14224.
132

— Reveries d'un etameur, pour faire
suite aux Pensees de Blaise Pascal, par
Commerson et E. Furpille. Che:c Mar-

libraire, rue de GrewIle-Saint-Hofort?, 14, (Impr. Napoleon Chaix et
C ie), 1854, in-t8,

COLIV. illustr.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orne d'une vignette dessinee par Nadir, gravee par Dumont, et reproduite sur la couverture.
La preface est signee : Charles de Courcy.
Edition originate. Publie a 1 fr. Enregistre dans la Bibliogr. de hi France du 17
decembre 1833.
II existe des ex. sur pap. jonquille. V.
ci-dessus, Pewees dun emballeur.
' — Le Code civil devoile, dedie aux
•emballeurs, aux refugies polonais et
aux gardes nationaux sans ouvrage et
• notamment aux licencies de l'Ecole
de droit, pour cause d'incapacite notoire, par Commerson et H. Maxance,

. , libraire, rue de Grenelle Saint-Hoyore, 14, (Impr. Napoleon Chaix et
143 pp. y compris le faux-titre et le titre
orne d'une vignette.
Edition originate. Publie a t fr.
— Les Binettes contemporaines, par
Joseph Citrouillard, revues par Commerson, pour faire concurrence a celles
d'Eugene (de Mirecourt-Vosges). Paris,

Gustave Havard, editeur, 15, rue queue-.
gaud, (Typ. \Valder), s. d. (1854-1855),
to vol.

in-32.

Les couvertures des trois premiers volumes sont imprimees et portent la, date de
1854, celles des sept derniers sent illustrees
(vignette de Nadir, la meme pour tous les
volumes); chaque volume, publie a 5o centimes, contient 6 portraits-charges par Nadar.
Tome I : 72 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre) et les portraits suivants, compris dans la pagination : Biranger, Victor
Hugo, Alfred de Mussel, Hippolyte Lucas et Matharel.
Tome
: 64 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Les portraits, hors texte, sont les suivants
Leo Lespis, Arsene Houssaye, Auguste bllet,
Marco de Saint-Hilaire, Murger et Champfleury.
Tome III : 64 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Les portraits, hors texte, sent les suivants :
Veuillot, Dupin , nattier g, Critincan Joly,
trArlincourt, Jules Janin.
Tome IV : 63 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Les portraits, hors texte, sent les suivants :
Roger de Beauvoir, Clairville, Gerard de
Nerval, Mires, H. de Villemessant et J. de
Primaray.
Tome V : 63 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Les portraits, hors texte, sont les suivants :
Filicien David, Louis Desnoyers, Alphonse
Karr, G. Manche, Pierre Dupont, Alfred de
Vigny.
Tome VI : 64 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Les portraits, hors texte, sont les suivants :
Emile de Girardin, Paul de Koch, Alexandre
Dumas, Dumas fils, Roqueplan, Theophile
Gautier.
Tome VII : 64 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Les portraits, hors texte, sont les suivants :
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Triers, Denneq, Altaroche, Malawi, Jules
Sandeau et Toussenel.
Tome VIII : 64 pp. y compris le titre
(pas de faux-titre).
Les portraits, hors texte, sont les suivants :
A. de Lama Hine, Auguste Maquet, Paul Feral,
Bibliophile Jacob, Lurin g et Albéric Second.
Tome IX : 6 4 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Les portraits, hors texte, soot les suivants :
GuIzot, Proudbon, Taylor, Scribe, Leon Go.zlan et Auguste Lireux.
Tom X : 6 4 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Les portraits, hors texte, soot les suivants :
Rachel, Louis Huart, Charles Philipon, Nadar,
Eugene de Mirecourt et Commerson.

COMETTANT (Oscar). — Voyage
pittoresque et anecdotique dans le nord
et le sud des Etats-Unis d'Amerique,
par Oscar Comettant. Dessins par MM.
Saintin, Jules Noel, Lebreton et Foulquier, gravures par MM. Wilmann,
Outhwaite, Ferdinand Delannoy, Lalaisse et Golin (sic pour Colin). Paris,
ancienne maison Morkvt, A. Laplace,
libraire-editeur, 3, rite Siguier (ancienne
rne Pavee-Saint-Andre), (Impr. Simon

Bacon et comp.), J866, gr. in-8,
impr.

couv.

vu pp. (faux-titre, titre et preface); 469
pp. ; et 2 pp. (ouvrages en vente chez les
memes editeurs).
gravures hors texte dom 4 colorises.
Publie h 20 fr.

La Musique, les musiciens et les
instruments de musique chez les differents peuples du monde. Ouvrage enrichi de textes musicaux, °me de 15o
dessins d'instruments rares et curieux.
Archives completes de tous les documents qui se rattachent A l'Exposition
internationale de 1867. — Organisation,
execution, contours, enseignement, or- ganographie, etc., par Oscar Comettant. Paris, Michel Levy frires, Miteurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, a la librairie nouvelle, (Poi-

tiers, impr. Henri Oudin), 1869, gr.
in-8, couv. impr.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dedi-cace); v pp. (prearnbule); et 737 pp.
Publie it 20 fr.

•26

COMMYNES.(Philippe de). — Memoires de Philippe de Commynes. Nouvelle edition revue sur un manuscrit
ayant appartenu a Diane de Poitiers et
A la famille de Montmorency-Luxembourg, par R. Chantelauze. Edition
illustree d'apres les monuments originaux de quatre chromolithographies et
de nombreuses gravures sur bois. Paris,
librairie de Firmin Didot et Cie, impriineurs de l'Institut de France, 56, rue
Jacob, g6, 1881, gr. in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titres rouge et noir) ; r f. (titre
rouge et noir); r f. (dedicate); xm pp.
(introduction); i f. (nota); 789 pp. ; et t f.
blanc.
4 planches hors texte. Les planches en
noir sont comprises dans la pagination.
Publie h 20 fr.
V. Collection des memoires relatifs a l'histoire de France (Petitot), Collection (Nouvelle)
de inenzoires relatifs A l'histoire de Fra1107
(Michaud et Poujoulat) et Histoire de France
(Societe de 1').
COMPTE-RENDU (Un) de la comedie des Precieuses ridicules de Moliere;
Sur l'imprime de Paris, Claude Barbin,
166o. Paris, J. Baur, libraire-Miteur,
it , rue des Saints-Pines, 11, (Impr. Motteroz), MDCCCLXXVIl(1 877), in- 2, COM'.
impr.
ix pp. (faux-titre, titre et avant-propos,
signs I. N. ; 23 pp. ; et I f. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
Tire a zoo ex. sur pap. verge, dont 15o
mis dans le commerce (2 fr. 50).
Les initiales I. N. sont celles de Insignis
Nebulo, pseudonyme de Poulet-Malassis.

COMTE (Jules). — La Tapisscrie de
Bayeux, reproduction, d'apres nature,
en 79 planches phototypographiques,
avec un texte descriptif et critique par
Jules Comte, conservateur du depth
legal au rninistere de l'instruction publique et des beaux-arts. Paris, J. Rothschild, e'diteur, 13, rue des Saints-Pines,
13, (Typ. Georges Chamerot), 1878,

in-4 oblong, couv. impr.
4 (faux-titre, titre rouge et noir, table
des matieres et table de placement des 79
planches); et 64 pp.
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79 planches hors texte.
Publie a Too fr.
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V. Bibliotheque d'un curieux, a l'article
TAHUREAU.

COMTESSE (La) de Ponthieu. Roman de chevalerie inedit. Publie avec
introduction et traduction, par Alfred
Delvau. (Tire d'un manuscrit du xuie
siecle appartenant a la Bibliotheque imperiale). Paris, librairie de Bachelitz-De-

CONSCIENCE (Henri). — Scenes
de la vie flamande, par Henri Conscience. Traduction de Leon Wocquier.
Premiere serie. Ce que pent souffrir
une mere — Le Gentilhomme pauvre
— Le Conscrit — Rikke-tikke-tak.

florettne, 14, rue des Pretres-Saint-Germ.l'Auxerrois,(Impr. Bonaventure, Duces-

Paris, Michel Levy pres, e'diteurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye), 1854>

sois & Cie), 1865, in-8, con y . impr.
my pp. (faux-titre, titre rouge et noir et

in-18, cony. impr.

preface); 1 f. (second faux-titre); 46 pp.;
et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Le texte du ms. est imprime en caractêres gothiques; la traduction de Delvau, en
caracteres italiques.
Tire A 15o exemplaires numerotes (20 fr.).
V. DELVAU (Alfred.

CONON. V. Collection des romans
grecs.

CONQUE (La). (Paris), 1891, 11 livraisons in-8, couv. impr.
La i r * livraison a paru le 15 mars 1891 ;
au v° du premier plat de la couverture on
lit : a La Coupe, anthologie des plus jeunes
poetes, n'aura que douze livraisons, tirees
chacune a cent exemplaires numerotes sur
papier de luxe. Elle ne sera jamais ni continuee iii reimprimee u .
11 n'a paru que 11 livraisons A 10 fr. chacune ; la douzieme devait contenir un frontispice de Felicien Rops que ]'artiste n'a pas
encore livre. En plus des too ex. sur pap.
de Hollande, it a etc tire quelques ex. sur
pap. du Japan, non mis dans le commerce.
Le directeur de cette anthologie etait M.
Pierre Louys. En tete de chaque livraison
se trouve une piece de vers d'un poete en
renom : Leconte de Lisle, Jose-Maria de
Heredia, Stephane Mallarme, Paul Verlaine,
Leon Dierx , A. Ch. Swinburne, Jean
Moreas, Mceterlinck, Henri de Regnier, etc.,
etc. Parini les collaborateurs de M. Pierre
Louys, citons MM. Paul Valery, Andre Gide,
Eugene Hollande, Henry Berenger, Leon
Blum, Maurice Quillot, Michel Arnauld, Edmond Fazy, etc., etc.
Cette publication, dont la Bibliotheque
nationale ne possede que la premiere livraison, est imprimee a Annonay par J. Royer.

CONSCIENCE (F.), pseudonyme de
M. Ernest Courbet. .

f. (faux-titre qui porte : fEuvres completes de Henri Conscience) ; 1 f. (titre) ;
et 38o pp.
Publie A 3 fr.
V. l'article suivant :

— Scenes de la vie flamande, par
Henri Conscience. Traduction de Leon
Wocquier. Deuxieme serie. Rosa l'aveugle — L'Avare — La Fille de Pepicier — L'Aubergiste de village. Paris,
Michel Levy freres, editeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Impr. J. Claye), 1854, in-i8,

couv. impr.
f. (faux-titre qui porte : 1Euvres completes de Henri Conscience) ; 1 f. (titre) ;
et 400 pp.
.Publie a 3 fr.

— Les Veillees flamandes, par Henri
Conscience. Traduction de Leon Wocquier. Comment on devient peintre —
La Male main — Ange et demon —
Une Erreur judiciaire — Le Fils du
bourreau — La Grand-mere — La
Grace de Dieu. Paris, Michel Levy fret-es, e'diteurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Claye), 1855, in-18, couv. impr.
2

fr. (faux-titre et titre); 371 pp.; et

I

p.

n. ch. (table).

Public A 3 fr.

— Le Conscrit, par Henri Conscience. Traduction de Leon Wocquier.
Pat-is, Michel Levy frères, libraires, rite
Vivienne, 2 bis, (Corbeil, impr. Crete),

1855, in-i6, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 153 pp. ; et
f. blanc.
Fait partie de la Bildiothire des Voyageurs.
Publie a a fr.
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CONSEILLER du Bibliophile (Le),
publication destinee aux amateurs de
livres rares et curieux et de belles editions. Directeur, M. C. Grellet, bibliophile. Premiere annee. On s'abonne
Paris, aux bureaux du Conseiller du
Bibliophile, rue du Sommerard, no 16,

(1876-1877), in-8,
con y . impr.
2 (faux-titre et titre) ; 36o pp. ; et
M.D.CCC.LXX.VI-VII

viii pp. (Sommaire general du Conseiller
du Bibliophile).
Ce volume contient 54 livraisons (y cornpris les livraisons 52 bis et 12 ter) ; la premiere porte la date du s" aviil 1876, la
livraison 12 ter, cello du a" mars 5877.
Les 8 premieres livraisons sont imprimees
par J. Claye ; les suivantes, par Motteroz.
En plus de cc premier volume, it a paru
3 livraisons de la deuxieme annee (1" mail" juin 1877) ; ces trois livraisons forment
9 4 pp. ; et I p. n. ch. (axis divers et offres).
Le prix d'abonnement kait de zo francs
par an.
On trouvc dans cette revue des articles
ou des vers signes : Francois Coppee, Josephin Soulary, Alexandre Pieciaamel, F.
Fertiault, Maurice du Seigneur, C. Grellet,
Joseph et Octave Uzanne, etc., etc. Ce dertiler a egalement public des articles sous le
pseudonyme de Louis de Villotte et de Jehan
Guet.

Il a etc tire, en outre des ex. sur pap.
ordinaire, 5o ex. en gr. papier, avec les
titres imprimes en rouge.

CONSERVATEUR LITTERAIRE
(Le). Paris, 1819-1820, 3 vol. in-8.
Cette revue, dit Charles Asselineau, dans
sa Bibliographic romantique, z rm° edition, p.
265, a a etc fondee par Eugene' et Victor
Hugo et redigee, pour la plus grande partic,
par celui-ci ; leur frere aloe Abel a quelques
articles dans le troisieme volume. Les autres
collaborateurs kaient Ader, Theodore Pavie,
J. Sainte-Marie, Jules de Saint-Felix, Madame Tastu, Alfred de Vigny, A. Souillard
Saint-Valry, Emile Deschamps, Jules de
Resseguier, Alexandre Soumet, mais la bonne
moitie des trois volumes revient aux trois
freres Hugo et un entier au plus jeune D.
Charles Asselineau donne ensuite un grand
nombre de renseignements sur les muvres
que Victor Hugo a publiees dans ce recueil.
II faut egalement consulter une longue et
interessante note inseree dans le Catalogue
Noilly, pp. 187-194, (Paris, V"' Adolphe
Labitte, 1886).
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Le prospectus du Conservateur litteraire
est ainsi annonce dans la Bibliographic de
la France du 4 decembre 1819 :
— Le Conservateur litteraire (prospectus)
In-8 d'un quart de P. Imp. de l3oucher
Paris.
a II formera tons les trois mois un vol.
de 408 pp. qui paraitra en livraisons a des
époques indeterminees. Prix de chaque vol. :
10 fr. Chaque numero : I fr. 5o.
a A Paris, chez Boucher, rue des BonsEnfans, n° 34 D.
Le Comet-vale:Jr litteraire a paru en so
livraisons dont la s re est enregistree dans la
Bibliographic de la France du It decembre
1819.
Voici, d'apres l'exemplaire de la Bibliothque 'rationale, la description de cette revue
d'une tres grande rarete et qui est tres importante pour l'histoire de la litterature
romantique :
— Le Conservateur litteraire. Tome
premier. A Paris, cbc Ant& Boucher,
imprimeur-editeur, rue des Bons-Enfants,
no. 34. M.DCCC.X1X (1819), in-8.
4 0o pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Sur le titre, cette epigraphe :
•

Fungar vice cobs, acutunt
Reddere qu.e ferric valet, exsors ipso second1

(Hon.)
L'ex. de la Bibliotheque :rationale (Re- •
serve, Inv. Z_ 3348-3350), ne possedc pas
de table ; d'apres Charles Asselineau, le
tome I" comprend 404 pp. L'ex. de M.
Noilly (auparavant celui de Paul Lacroix)
etait egalement incomplet des 4 pp. de
table que Pon avait remplacees par une table
manuscrite.
— Le Conservateur litteraire. Tome
second. A Paris, au bureau du Conservateur litteraire, rue des Bons-Enfants,
no. 34 ; et chq les libraires Le Normand,
rue de Seine, no . S ; Pichard,•quai Conti,
no. 5 ; Pilicier, Palais-Royal, galerie de
Pierre, no. 10 ; Ponthien, Palais-Royal,
galerie de bois, no. 201, (Impr. Anthe

Boucher, successeur de L.
M.DCCC.XX (I820), in-8.

G.

Michaud),

f. (faux-titre ; au v° : a De l'imprimerie d'Anth° Boucher, successeur de L. G.
Michaud, rue des Bons-Enfants, n°. 34 .) ;
f. (titre, avec la mime epigraphe que sur
le tome I) ; et 404 pp. (la page gat est
chiffree par erreur 504).
Les pp. 401-404 sent occupies par la
a table du second volume D.

Tome II

30
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— Le Conservateur litteraire. Tome
troisiéme. A Paris, au bureau du Conser-

vateur litteraire, rue des Bons-Enfants,
no. 34 ; et cliq les libraires Le Normand,
rue de Seine, no. S ; Piebard, quai Conti,
no . 5 ; Pilicier, Palais-Royal, galerie de
pierre, no. /o; Pontineu, Palais-Royal,
galerie de bois, no. 20 1 (Impr. Anthe

Boucher, successeur de L. G. Michaud),
M.DCCC.XX (182o), in-8.
456 pp. y compris le faux-titre et le

titre, avec la meme epigrapbe que sur les
tomes I et 11.
La o table du troisiente volume occupe
les pp. 413-4t6.
Paul Lacroix avail achete son exemplaire
du Conservateur litteraire 8o fr. a une vente de
la salle Silvestre; cet ex., avec une nouvelle
reliure en mar. myrte jans., tr. dor. (Marius-Michel) a ete adjuge 810 fr., Noilly.

CONSTANT. — Memoires de Constant, premier valet de chambre de
l'Empereur, sur la vie privee de Napoleon, sa famille et sa tour. A Paris,
cbq Ladvocat, libraire de S. A. R. le Duc
de Chartres, quai Voltaire et Palais-Royal,
(Impr. Cosson), MDCCCXXX (1830), 6

vol. in-S.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); iv pp.
avertissement); x pp. (introduction); 357
pp.; et r f. blanc.
: 2 ff. (faux-titre et titre); et
364Topn
•
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); ij pp.
(avertissement); vn pp. (introduction); et
400 pp.
Tome IV ; 2
(faux-titre et titre); et
400 PP.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 397
pp.; et r f. blanc.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 2 PPA partir du tome V, Ladvocat est qualifie
de libraire de S. A. R. le Due d'Orleans. Les
faux-titres portent : Memoires contemporains.
D'apres Querard, Supereb. litter., t. I,
col. 777, les Memoires de Constant oat ete
recites par MM. J.-B. de Roquefort, Meliot
freres, Auguste Luchet et Nisard fréres (les
4 premiers volumes). Les deux derniers volumes oat ete composes par M. de Villemarest .

CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin) dit BENJAMIN CONSTANT .

932

— Adolphe, anecdote trouvee dans les
papiers d'un inconnu, et publiee par
iv!. Benjamin de Constant. Paris, chef
Treat tel et IF firtz, rue de Bourbon, no r7 ;
Loudres, chef H. Colburn , bookseller,
50, Conduit-Street, New-Bard, (Impr.

de Crapelet), 1816, in-12.
vu pp. (titre et avis de l'editeur); et 228 pp.
Pas de faux-titre.
•
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
En mar. brun, dos orn., tr. dor. (Raparlier), 4o fr., E. Maas; broche, 3o fr., Lessore ; en dem. mar. vert, tete dor., n. rogn.
(David), 3o fr., H. P' (Porquet, 1884).
V. l'article suivant :

— Adolphe, anecdote trouvee dans
les papiers d'un inconnu, par Benjamin
Constant. Nouvelle edition, suivie des
ouvrages du meme ecrivain : Quelques
reflexions sur le 'Theatre allemand et
sur la tragedie de Wallstein, et de ]'Esprit de conquete et de ]'Usurpation.
Paris, Chopentier, libraire-editeur, 6,
rue des Beaux-Arts, (Typ. Lacrampe et

C ie), 1839, in-18, COLIN'. impr.
387 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r p. n. ch. (table).
Les pp. 371-387 soot occupees par un
Essai sur Adolphe, par Gustave Blanche.
Publie a 3 fr. 5o.
En veau fauve, fit., n. rogn. (Bamzonnet),
22 fr., Silvestre de Sacy (s n' partie, 1879).
V. l'article suivant :

— Adolphe. Preface de A. J. Pons.
Eaux-fortes de Fr. Regamey... Paris,
A. Quantin, 1878, in-S.
V. Bibliotbeque de luxe (Petite).
V. l'article suivant :

— Adolphe, precede d'une preface
par M. .de Lescure: librairie des
Bibliophiles, 1879, in-t6.
V. Chefs-d'icurre (Les Petits).
V. l'article suivant :

— CEuvres de Benjamin Constant.
Adolphe. Notice par A. France. Paris,
A. Lemerre, 1859, pet. in-t2.
V. Bibliotheque litteraire (Petite), Aut.
cont.

V. l'article suivant :
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— Benjamin Constant. — Adolphe.
Portrait grave par Courboin, d'apres
Desmarais. Preface par. Paul Bourget.

17o-180 de la premiere partie 'et le feuillet
13-16 de la seconde partie oat pour correspondents des onglets.

Paris, librairie L. Conquet, 5, rue Drouot,
5, (Impr. A. Lahure), t889, in-i6,

— Lettres de Benjamin Constant a
Madame Recamier, 1807-1830, publiees
par l'auteur des Souvenirs de M me Recamier. Paris, Calinanu Levy, e'diteur,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xy pp. (pre-

•

CQUE — CONTADES

face); 201 pp.; et r f. n. cll. (table).
Tire h 300 exemplaires, savoir : 15 ex.
sur pap. du Japon, avec 3 etats du portrait
(eau-forte pure, avant la lettre et avec la
lettre), 4o fr. ; 85 ex. stir pap. du Japon,
avec 2 etats du portrait (avant la' lettre et
avec la lettre), 3o fr.; et zoo ex. sur pap.
velin du Marais. Les ex. sur pap. vain
Wont pas etc mis dans le commerce.
Les ex. sur pap. velin portent au v° du
faux-titre : a 11 a etc tire sur ce papier deux
cents exemplaires non mis dans le commerce n et, au-dessous : Exemplaire offert
A M. (ici le nom du destinataire, Cent h la
main).
Le portrait sur' vain ou sur Japon, se
vendait seul (eau-forte, JO fr.; avant la lettre,
6 fr.; avec la lettre, 2 fr. 5o; les 3 etats
reunis, 15 fr.).

— Mélanges de litterature et de politique, par M. Benjamin-Constant.
Paris. Pichon et Didier, libraires-iditeurs,
successeurs de Bichet aline, quai des Augustins, no 47, (Impr. Huzard-Courcier),

1829, in-8.
xtv pp. (faux-titre, titre, preface et table
des matieres); 1 f. n. ch. (errata); et 483 pp.
Une note de la Bibliographic de la France
du 27 juin 182 9 previent que la a" feuille
est sur papier different du reste du volume.
Publie A 7 fr. 5o.

— Memoires sur les Cent-Jours, en
forme de lettres, avec des lettres et documents inedits; par M. BenjaminConstant. Nouvelle-edition, augmentee
d'une introduction. Paris, Pichon et Didier, e'diteurs, libraires-connnissionnaires,
successeurs de Be'chet nine, quai des A ugustins, no 47, (Impr. Huzard-Courcier),

1829, in-8.
xxx pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 1 96 pp.
Portrait de Benjamin Constant, lithographic.
Une note de la Bibliographic de In France
du 21 mars 1829 previent que les ff. 15-16,

ancienne maison Michel Levy frjres, 3,
rue Auber, 3, (Impr. Emile Martinet),

1882, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xl. pp. (preface
et notice sur Benjamin Constant, par M. de
Lomenie); 365 pp.; et I f. blanc.
Publie a 7 fr. 5o. Il a etc tire quelques
exemplaires sur papier de Hollande (20 fr.).

— Lettres de Benjamin Constant
sa famille, 1775-1830, precedees d'une
introduction d'apres des lettres et des
documents inedits, par Jean-H. Menos.
Paris, nouvelle librairie parisienn (sic),
Albert Saville, editeur, 18, rue Drouot,
18, (Saint-Amand, impr. Destenay),

1888, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre);
Publie h 5 fr.

et 598 pp.

CONSTANT (Pierre). — Bibliotheque champenoise. — Opvscvles (vers
et prose) de Pierre Constant, jurisconsulte et pate Lengrois, xvi e siecle.
Avec introduction et notes par le docteur E. Bougard, medecin consultant
Bourbonne-les-Bains, membre correspondant de la Societe historique et archeologique de Langres, de l'Academie
nationale de Reims, etc. Paris, P. Rollquette, libraire-e'diteur, 85-87, passage
Choiseul, 85-87, (Typ. Motteroz), 1879,

pet. in-8, couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
introduction); 85 pp.; et r f. n. ch. (table).
Publie h 5 fr.

CONSTANTIN (Marc). V. Physiologies.

CONTADES (Comte de). — Coblenz
et Quiberon. Souvenirs du Comte de
Contades, pair de France, publics par
le Comte Gerard de Contades. Paris,
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E. Dentn, iditenr, libraire de la Societe
des Gens de lettres, Palais-Royal, 15, 17,
19, galerie d'Orlians, (Le Mans, typ. Ed.

Monnoyer), 1883, in-i8, couv. impr.
cx pp. (faux-titre, titre et notice biographique); 298 pp.; et 1 f. blanc.
Portrait d'Erasme -Gaspard , comte de
Contades, grave a l'eau-forte par Gaujean.
Publie A 5 fr.

CONTADES (Comte Gerard de). —
Bibliotheque ornaise. — Canton de La
Ferte-Mace. Bagnoles-les-Bains. —Canton de Juvigny-sous-Andaine. — Essai de
bibliographie cantonale, par MM. Jules
Appert et le Comte Gerard de Contades, membres de la Societe des Antiquaires de Normandie. Paris, H. Champion, (Mamers, typ. G. Fleury et A.
Dangin), 1882, in-I 6, couv. impr.
244 pp• y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 3 ff. (dont un replie) pour
l'appendice et les errata.
Publie a 3 fr. 50.

—Bibliotheque ornaise.— Canton de
Briouze. — Essai de bibliographie cantonale, par MM. G. Le Vavasseur, le
Comte de Contades et Fabbe Gaulier.
Ibid., id., 1883, in-16, couv. impr.
102 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. blanc.
Publie a 3 fr. 5o.

— Bibliotheque ornaise. — Canton
d'Ecouche. — Essai de bibliographic
cantonale, par MM. G. Le Vavasseur et le
Comte de Contades, membres de la Societe historique et archeologique de
l'Orne. Ibid., id., 1884, in-16, couv.
inipr.
xxix pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
preface); et 49 Pp.
Publie a 3 fr. 5o.

— Bibliotheque ornaise.— Canton de
Domfront. — Essai de bibliographic
cantonale, par MM. Jules Appert et le
Comte Gerard de Contades, membres
de Ia Societe historique et archeologique de l'Orne. Ibid., id., 1887, in-I 6,
couv. impr.

xvr pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
preface); 162 pp. ; et 1 f. blanc.
Publie a 3 fr. 5o.

— Bibliotheque ornaise. — Canton de
Passais. — Essai de bibliographic cantonale, par MM. Jules Appert et le Comte
Gerard de Contades, membres de la
Societe historique et archeologique de
l'Orne. Ibid., id., 1888, in-16, couv.
impr.
xi pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
preface); 85 pp.; et 1 f. blanc.
Publie a 3 fr. 50.

— Bibliotheque ornaise. — Canton
de Carrouges. Essai de bibliographie
cantonale par MM. le Comte Gerard de
Contades et ]'abbe Mace, membres de
Ia Societe historique et archeologique
de l'Orne. Ibid., id., 1891, in-16, couv.
impr.
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avant-propos); 127 pp.; I f. n. ch. (nom de
l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Dans ce volume, plusieurs planches d'ex
libris comprises dans la pagination.
Publie a 3 fr. 5o.

— Bibliotheque ornaise. — Canton
de Vimoutiers. — Essai de bibliographie
cantonale, par MM. le Comte Gerard
de Contades et l'abbe A.-L. Letacq,
membres de la Societe historique et archeologique de l'Orne. Ibid., id., 1893,
in-16, couv. impr.
f. blanc; 1 f. (faux-titre); xv pp. (ex libris
de M. le M" de S"-Croix, titre rouge et noir,
et avant-propos) ; 201 pp. ; 1 p. n. ch. (errata);
et a f. blanc.
Publie a 5 fr.

— Notice biographique sur Jacques
de Thiboult du Puisact, depute de
l'Orne, par le Comte Gerard de Contades, membre de Ia Societe des Antiquaires de Normandie. Le Mans, typographic Edmond Monnoyer, 1882, in-8,
couv. impr.
3o pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
V. THIBOULT DU PUISACT (Jacques
de).
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— Louis-Georges-Erasme, marquis
de Contades, marechal de France. —
Notes et souvenirs. Mainers, typographie
de G. Fleury et A. Dangin, 1883, in-4,
couv. impr.
x f. blanc; 34 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et t f. blanc.
Portrait du Mai de Contades, reproduit par
l'heliogravure, et fac-simile d'un passeport
militaire signe par le marechal.
Texte encadre d'un filet rouge.
Tire a Soo exemplaires; paru sans nom
d'auteur. Non ntis dans le commerce.

— Auguste Poulet-Malassis. — Bibliographic descriptive et anecdotique
(les ouvrages ecrits ou publics par lui,
par un Bibliophile ornais. Paris, Rou.quette, libraire, 57, passage Choiseul, 57,

.(Mamers, typ. G. Fleury et A. Dangin),
1883, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, avec
Ia marque au poulet); v pp. (preface); 45
pp.; et I p. n. ch.
Tire A too ex. numerotes (5 fr.)
Le Bibliophile ornais est M. le Comte G.
tie Contades.

— Poulet-Malassis et Corneille Blessebois. Notes bibliographiques. Alenyon (Maniers, typ. G. Fleury .et A.
Dangin), 1883, in-8, couv. impr.
12 pp. y compris le faux-titre et le titre
(avec la marque au poulet); 1 f. n. ch.
•(meme marque); et 1 f. n. ch. (marque des
imprimeurs).
Cette piece est le tirage a part, a 40 ex.
numerotes, d'un article contenu dans ]'ouvrage precedent (pp. 22 A 19).

— Comte G. de Contades. — Un
Chouan a Londres (1796). Louis Charles-Rene Collin de la Contrie. Extrait
de la Revue de la Revolution. Nantes,

938

graphic E. Renaut-De Broise, 1884,

in-8, couv. impr.
12 pp. y compris le faux-titre qui Porte :
Les Ex-libris normands, l'ex-libris de J. A.
C. Lallentant, et le titre.
Au v° du titre, on lit : rc Extrait du Bulletin de la Sociad historique el archeologique tie
l'Orne .

— Rasnes. Histoire d'un château
normand, par le Comte Gerard de Contades, membre de la Societe des Antiquaires de Normandie. Paris, H. Champion, libraire, 15, quni Alalaquais, 15,

(Mainers, typ. G. Fleury et A. Dangin), 1884, in-4, couv. impr.
69 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et t f. blanc.
Tire a too ex. (5 fr.).

— Notice biographique sur le comte
de Contades, pair de France, par le
Comte G. de Contades. Le Mans, typographic Edmond Mounoyer, 1885, in-18,
couv. impr.
6o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait du Comte de Contades, reproduit
d'apres un dessin au physionotrace, grave
en 1809; c'est le tirage a part, a 25 ex., de
la notice placee en tete des Souvenirs du
Comte de Contades (Denlu, 1885).

— Collection Poulet-Malassis. — Bibliographic raisonnee et anecdotique des
livres edites par Auguste Poulet-Malassis (1853-1862). Paris, Rouquette, libraire, 57, passage Choiseul, 57, (Mamers, typ. G. Fleury et A. Dangin),
1885, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir); v pp.
(preface); et 74 pp.
Tire a too ex. numerotes (5 fr.).
Paru sans nom d'auteur.

— Comte G. de Contades. — Une
Enquete molieresque. Alencon, E. Re-

iniprimerie Vincent Forest et Emile Grimaud, place du Commerce, 4, 1884, in-8,

nard-De Broise, e'diteur, 3, placed'Armes,

couv. impr.

18 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Au v° du titre, on lit : tt Extrait du Bulletin de Ia Sociête historique et arcUologique
tie I'Orne. it
Vue du château de la Ferriere, par G. de
La Touche.
Tire a too exemplaires.

24 pp. y compris le faux-titre et le titre.

— Comte G. de Contades. — Exlibris de Jacques-Charles-AlexandreLallemant, eveque de Seez. Aleityon, typo-

1886, in-8, couv. impr.
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— Comte G. de Contades. — Exlibris de Mr. Serais, avocat. Alencon,
wographie E. Renaut-De Broise, 1886,
in-8, couv. impr.
II pp. y compris le faux-titre qui porte :
Les Ex-libris normands, l'ex-libris de M. Semis et le titre.
Au v° du titre, on lit : a Extrait du Bulletin de la Societe bistorique et archiologique de
l'Orne

— Comte G. de Contades. — Exlibris de Dominique-Barnabe Turgot,
eveque de Seez. Alencon, typographie E.
Renaut-De Braise, 1886, in-8, couv.
impr.
f. (faux-titre qui porte : Les Ex-libris
normands); 1 f. (ex-libris de 1). 13. Turgot);
f. (titre); is pp.; et 1 f. blanc.
Au v° du titre : a Extrait du Bulletin de
la Societe bistorique et arcbeologique de l'Ornea

— Comte G. de Contades. — Portraits et fantaisies. Les Quartiers de la
Dame aux Camelias — L'Homtne au
camelia — Armand Malitourne — Auguste Poulet-Malassis — Eugene Sue,
clubman — Une Soirée chez Liszt —
Un Soir chez Astley — La Fin de Salome. Paris, Maison compagnie
gene'rale d' impression et d'idition, 7, rue
Saint-Benoit, 7, 188, pet. in-8, couv.

impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; iv pp. (preface);
208 pp.; et 2 1f. n. ch. (table et marque des
editeurs).
Portrait de Marie Duplessis, grave a l'eauforte par H. Manesse, et une planche double
(Les Quartiers de la Dame aux Carnelias).
Public a so fr.
— Les Anciens cirques. — Un soir
chez Astley (25 avril 1786). A Londres,
c/sq John Adamson, (Paris, impr. Quantin), mocccLxxxvn (1887), pet. in-8,
couv. illustr.
f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre, orne d'une vignette);
et 16 pp.
Tirage a part, a 3o exemplaires, de I'un
des chapitres de I'ouvrage precedent.
La vignette du titre est reproduite sur le
premier plat de la couverture.
—

Comte G. de Contades. — Balzac

940

alenconnais. Alencon, E. Renaut-De
Broise, iditeur, 5, place d'armes, 5, 1888,
in-8, couv. impr.
23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a 6o exemplaires dont so sur papier
du Japon.
Extrait du Bulletin de la Societe bistorique
et arcbdologique de l'Orne.
— Cie G. de Contades. — La Chaux.
Notes & Souvenirs. Paris, H. Champion, libraire, 9, quai Voltaire, 9, (La.
Ferte-Mace, impr. ye A. Bouquerel),
1888, in-4, couv. impr.
55 pp. y compris le faux-titre et le titrerouge et noir.
5 planches .hors texte, dessinies et gravies par Florentin Loriot, et i tableau
genialogique.
Dessins dans le texte par W. Challemel.
Tire a 30o ex. • (5 fr.), plus 5 ex. sur
pap. de Chine (n" I a. 5), et 40 ex. sur
pap. de Hollande (n°' 6 a 45), non mis dans
le commerce.

— Comte G. de Contades. — Le
Comte d'Orsay. Physiologic d'un roi
de la mode. Paris, 'liaison Quantin, tompagnie d'impression et d'edition, 7, rue
Saint-Benoit, 189o, in-12, couv. impr.
f. blanc ; 2 fF. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; v pp. (preface) ; 16r pp. ; et 1 f.
n. ch. (marque des editeurs).
Portrait du comte d'Orsay, grave par H.
Manesse.
Tire a 250 ex. sur pap. verge de Hollande
(8 fr.), 40 ex. sur pap. Whatman (12 fr.);
et so ex. sur pap. du Japon (20 fr.)
Dans les ex. de luxe, le portrait est en
double epreuve.

— Comte G. de Contades. — Les
Ex-libris du canton de Carrouges. Paris,
Honore Champion, (Mamers, tYp. G.
Fleury et A. Dangin), 1891, in-8, couv.
impr.
22 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tire a 4o ex. numerotes.

— Comte G. de Contades. — Bibliographie sportive. — Les Courses de
chevaux en France (1651-189o). Paris,
librairie Rouquette, 69, passage Choiseul,
73, (Mamers, typ. G. Fleury et A. Dan-

gin), 1892, in-8, couv. impr.
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xxvr pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre rouge et noir, °rise d'une vignette, reproduite sur la couverture et a Les Livres et
les Courses a) ; i f. (second faux-titre); r54 pp.;
f. n. ch. (marque des imprimeurs); et i f.
blanc.
Tire a 30o ex. dont 200 seulement ont ete
mis dans le commerce; it a ete tire, en outre,
5 ex. sur pap. du Japon (n" s a 5); et zo ex.
sur pap. de Hollande (n" 6 a 25).

CONTES a Tire et aventures . plaisantes ou recreations francaises. Nouvelle edition revue et corrigee, avec
preface par A. Chassant. Paris, librairie

CONTEMPORAINES (Les), recueil
de poesies 'et chansons inedites pour
1825 ; par MM. , Nepomucene Leinercier, Arnapit, Etienne, Charles Nodier, Casimir Lavigne, Paul de Kock,
Alex. Duval, &Tenger, Madame Desbordes-Valmore , Pigault - Lebrun , le
comte de Segur, le vicomte d'Arlincourt,
Louis XVIII, feue Madame Campan,
Scribe, Dumersan, Rougemont, Brazier,
Merle, feu Casimir Menestrier, A. Beram, Jouslin de la Salle, Etienne Jourdan, Melesville, Rochefort , Maurice
Alhoy, Frederic de Courcy, MartinDeslandes, Jacinthe Leclerc, Planard,
Romieu, E. Arnal, Justin Cabassol, Cazenove, etc., etc. Paris, Bouquin dela Sou-

2 (faux-titre et titre rouge et noir) ;
vu pp. (Au lecteur) ; sit pp. (ayertissement) ; et 411 pp.
Frontispice de Denis.
En plus des ex. sur pap. ordinaire(7 fr. so),
it a ete tire so ex. sur pap. do Japon
(n°' I a so), a 20 fr. ; et too ex. sur pap.
Whatman (n°' s a too), a ra fr. ; plus to
exemplaires sur pap. de Chine, a 20 fr.
11 y a aussi des ex. dans lesquels le
frontispice de Denis a ete remplace par un
autre frontispice, dessine par Mesplès, et qui
est reproduit sur la couverture.

cbe, itett r, boulevard Sa int-Martin, 003; chi'. Pontbieu, libraire, PalaisRoyal ; Lugan, libraire, passage du Caire,

(Impr. David), 1825,

couv. impr.

288 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publie a 3 fr.

CONTES allemands du temps passe.
Extraits des recueils des freres Grimm,
et de Simrock, 13echstein, Franz Hoffmann, Musceus, Tieck, Schwab, Winter, etc., avec la legende de Loreley,
traduits par Felix Frank et E. Alsleben,
et precedes d'une introduction par M.
Ed. Laboulaye, de I'Institut. Paris, librairie acadthnique Didier et C ie, libraires&Blears, 35 , quai des A ugustins,
(Impr.
P. Bourdier, Capiomont fils et Cie), 1869,

in-8, couv. impr.
(faux-titre et titre); xi pp. (preface);
et 468 pp.
4 gravures hors texte ; tine 5* gravure a
pleine page (entre les pp. 3o6 et 309) est
comprise dans la pagination.
Publie a 8 fr.
2

ancienne et inoderne Tbe'ophile Belli', 29,
quai Voltaire, 29, (Evreux, impr. Ch.

Herissey), 1881, pet. in-8, couv.
impr.

CONTES aux etoiles. Paris, Ma pier, 1888-1889, in-16, cartonnage
illustre.
La collection se compose de cinq contes
en vers dus a differents auteurs. Publies
d'abord separement, ils ont ete reunis ensuite par l'editeur sous un cartonnage en
percaline bleue et or.
En plus des ex. sur pap. verge (4 fr.), it
a ete tire 35 ex. avec une double suite des
eaux-fortes, savoir so ex. sur pap. rose
(n" s a so) ; et 25 ex. sur pap. du Japon
(n°' II a 35). Les trois premiers contes seulement portent, au v° du faux-titre, ]'indication du tirage de luxe.
Voici, dans l'ordre de leur publication,
les cinq fascicules que comprend la collection :

— Comes aux etoiles. — OCTAVE
La Femme de l'avocat,
conte dedie a Mademoiselle Jeanne
Granier. Illustrations de P. Kauffmann.
PRADELS. —

,
Paris, Maurice Magnier,, e'diteur,
rite des Pyramities,
(Corbeil, impr.

Crete-de l'Arbre), 1888, in-t6.
f. (frontispice) ; 12 pp. y compris le
faux-titre (au v°, justification du tirage
luxe), le titre et one eau-forte ; et s f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).

— Comes aux etoiles. — Louts DE
Le Coup d'ongle, conte
dedie a Madame Sarah Bernhardt. Illus.COURMONT. —
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trations de G. A. Loron. Eaux-fortes
de Salmos. Ibid., id., 1888, in-i6.
(frontispice) ; rs pp. y compris le
faux-titre (au v°, justification du tirage de
luxe et indication du volume déjà paru dans
la collection), le titre et une eau-forte ; et
p. n. ch. (lions de l'imprimeur).

— Comes aux etoiles. — RENE PONLe Chat de grand-mere,
come dedie a Madame Anna Judic. Illustrations de L. Lebegue. Eaux-fortes
de Guenier. Ibid., id., 1888,
SARD. -

f. (frontispice) ; 12 pp. y compris le
faux-titre (au v°, justification du tirage de
luxe et indication des ouvrages deja parus
dans la collection), le titre, et une eauforte ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).

— Comes aux etoiles. — Louis DE
Substitution, come dedie a Mademoiselle Julia Depoix. Illustrations de A. Lebegue. Eaux-fortes de
Guênier. Ibid., id., (Impr. de l'Art),
1888,
COURMONT. -

15 pp. y compris le frontispice, le fauxtitre, le titre et une eau-forte ; et 1 p. n.
ch. (nom de Fimprimeur).

— Comes aux etoiles. — VERGIER.
Le Mal d'aventure, come dedie
Mademoiselle Mily-Meyer. Illustrations
de R. de la Neziere. Eaux-fortes de
Guenier. Ibid., id., 1889, in-16.
14 pp. y compris le frontispice, le faux—

titre, le titre et tine eau-forte ; et 1 f. it.
cll. (nom de Vimprimeur).

— CONTES BRUNS. Par une [tete
a l'envers]. Paris. Urbain Carrel, rue du
Bac, no 204, Adolphe G uyot, place du Louvre, no IS, (Impr. Everat), m.occc.xxxii
(1832), in-8, couv. illustr.
s 1. (faux-titre ; au v", nom de Vimprime i n-) ; 1 f. (titre) ; et 398 pp.
Dans le titre, au-dessous des mots par
une, se trouve un dessin representant une
tete a l'envers, grave par Thompson d'apres
Tony Johannot.
La vignette du titre est dessinee par Tony
Johannot et gravee par Cherrier.
Les contes contenus dans ce volume
sont les suivants :
Une Conversation entre Dire bearer et
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sans paripiare,
aunt, [par Balzac]. —
[ par Philarete Chasles]. — Sara la Danseuse.
— Uric bonne fortune, [par Ph. Chasles].
[par Rabou]. — La Fosse
—TobiasGurne,
de l'avare, [par Ph. Chasles]. — Les Trois
&curs, [par Ph. Chasles]. — Les Regrets, [par
Rabou]. — Le Ministere public, [par Rabou].
— Le Grand d'Espngne, par Balzac.]
V. Asselineau, Bibliogr. romantique, 2°
edition, pp. 33-34.
En demi-veau, 35 fr., B" Taylor (s°"
partie, 1876) ; en dens.-rel., 39 fr., Arnauldet ; en dent.-star. brun, tete dor., n.
rogn., avec la couverture, Tor fr., C. N. T.
(Durel, 1884) ; broth., 38 fr., vente d'un
homme de lettres bien connu [Ch. Monselet] (Pincebourde, 1871) ; en demi-mar. citron, dos a petits fers, ebarb., t. dor.,
34 fr., Amand ; en mar. br. jails., dor. en
tete, n. rogue (Canape-Bel;), avec tine lithographic ajoutee, 5 9 fr., Noilly ; en dent.rel. de l'epoque, 15 fr., G. M. d'O. (Durel, 1888) ; en dem.-chagr. vert, t. dor.,
ebarbe, 39 fr., Ad. Cm (Techener, 1891);
un ex. en dem.-v. vert, est cote 5o fr.,
Bull. Morgand, Ii° 2095.

CONIES celebres de la litterature
anglaise, traduits et arranges par L. de
\Valli); et P. J. Stahl. Ouvrage tire du
Magasin d'education, couronne par l'Academie francaise. Paris, Bibliotheque
deducalion et de recreation, J. Het;:el,
iditeur, IS, rue Jacob, (Strasbourg, tvp.
G. Silbermann), s. d. (1868), in-8,

couv. illustr.
2 fr. (faux-titre ; au v°, frontispice ; et
titre, orne dune vignette, reproduite sur
couverture) ; viii pp. (preface de Stahl) ;
278 pp.; et 1 1. n. ch.(annonces de librairie).
Les illustrations (clans le texte) sont
G. Path.
Publie a 6 fr.

CONTES de Figaro. V. Collection
Monnier et de Brunhoff.

CONTES de Gil Bias. — P. Arene :
Les Coups de fusil. Th. de Banville : La
Dame anglaise. L. Cladel : ca ! non.
P. Ginisty : La Demoiselle en deuil.
Illustrations par Comba, Gorguet, Myrbach. Paris, C. Marpon et E. Flammrion, editeurs, 26, rue Racine, (Evreux,
impr. Charles Herissey), s. d. (1886),
in-8, couv. illustr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et 48 pp.
Publie a 2 fr.
La couverture illustree est la meme pour
les 3 fascicules.
V. l'article suivant :
— Comes de Gil Blas. — Grosclaude :
La Jolie parfumeuse. P. Hervieu : Le
Taureau du Jouvet. Rene Maizeroy :
Therese Vigneaux. Guy de Maupassant : lin echec. Illustrations de Caran
d'Ache, Myrbach, Gambard, Anquetin.
Ibid., id., s. d., (1886), in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et pp. 49 a
104 (la derniere blanche). Les pp. 49 a 52
ne sont pas chiffrees.
Public a 2 fr.
V. l'article suivant :

—Comes de Gil Bias. — Catulle Men'des : Le Prix de la gloire. Joseph Montet : La Balle de Pierrot. Armand Silvestre : Le Melon pastoral. Illustrations
par Eug. Courboin. Comba. Ibid., id.,
s. d. (1886), in-8, couv. illustr.
ff. (faux-titre et titre); et pp. 105 a 141;
et 1 f. n. cll.. (table des matieres pour les
3 fascicules).
Les pp. to5 a 107 ne sont pas chiffrees.
Publie a 2 fr.
II a etc tire, en outre, quelques exempt.
sur pap. du Japon.
2

CONTES du gay scavoir (Les). Ballades, fabliaux et traditions du moyen
Age, publics par Ferd. Langle et ornes
de vignettes et fleurons imites des manuscrits originaux par Bonington et
Monnier. Imprimê par Firmin Didot,
pour Lami Detioalt, libraire, rue des
Fosses-Montmartre, n o 4, MDCCCXXVIII

(1828), in-8.
f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, orne de vignettes) ; I f. blanc ; 1 f. (second faux-titre);
f. (dedicate); cxlvi pp.; et 48 pp. (notes et
glossaire).
Texte imprime en caracteres gothiques
(sauf les notes et le glossaire).
Un ex. dans une reliure romantique en
veau violet, dos et plats ornes a froid, tr.
dor. (Simier), avec les fig. colorises, est cote
20o fr., Bull. Morgand, fi° 19573 ; un autre
exempt. avec les fig. colorises et rehaussees
d'or, en mar. brun, dos °rile, ornements
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gothiques sur les plats, tr. dor. (Purgold),
couv. conservees, est cote 225 fr., Bull.
Morgand, 11° 2 2 1 mi.

CONTES du Palais (Les), par la
Presse judiciaire. Illustrations de Kaufrmann. Paris, C. Marpon ct E. Flammarion, Miteurs, 26, rue Racine, pros
l'Ode'on, (Impr. Marpon et Flammarion), s. d. (1887), in-s8, con y . illustr.

2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (lisle des
membres du Syndicat de la Presse judiciaire pour l'annee 1886-1887); et 4 2 4 pp.
Frontispice grave a ]'eau-forte.
Dessins dans le texte.
Edition originate. Publie a 5 fr. II a etc
tire, en outre, 5o ex. numerotes sur pap. du
Japon.
La couverture illustree porte, en plus, les
noms des collaborateurs : Angevin, Bataille,
Beau, Bergougnan, Bichon, Blondeau, Clemenceau, Corra, Dalseme, Davrille des Essards, Debonnaire, Dieusy, Fourcaulx, Halbrand, Ilusson, Le Berquier,Lefevre,Meusy,
Pothey, Pujo, Taunay, Troimaux, Vanesson, Vonoven.
V. l'article suivant :
— Contes du Palais (Les Nouveaux),
par la Presse judiciaire parisienne. Illustrations de Eugene Rapp. Ibid., id.,
s. d. (1888), in-18, couv. illustr.
4 28 pp. y compris le faux-titre (au v°, un
dessin), le titre et la liste des membres de
la presse judiciaire pour ]'annee 1887-1888.
Dessins dans le texte.
Edition originate. Publie a 3 fr. 5o. I1 a
etc tire, en outre, 25 ex. stir pap. du Japon
( to fr.).
Texte par Ch. Fourcaulx, A. Pothey,
Henri Hermel, Albert Bataille, Georges
Meusy, Georges Lefevre, G. Vannesson,
Emile Corra, A. Pujo, Leon Langevin, A.
Dalserne, L. Vonoven, Albert Meurge, A.
Bergougnan, Edmond Le Berquier, Eugene
Fourniere, A. Husson, Maxime Halbrand,
H. Davrille des Essards, Amedee Blondeau,
V. Riffard, Eugene Rapp.
V. l'article suivant :
—. Contes du Palais (Les nouveaux)
(Troisieme serie, annee 1889), par la
Presse judiciaire parisienne. Illustrations de Eugene Rapp. Ibid., id., s. d.
(1889), in-18, couv. illustr.
3 4 5 pp. y compris le faux-titre (au v°, un
dessin), le titre et la liste des membres de
la presse judiciaire; et 1 f. n. ch. (table).
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Dessins dans le texte.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. Il a
ete tire, en outre, 3o ex. sur pap. du Japon
(a5 fr.).
Texte par Fernand de Rodays, Fabrice
Carre, Albert Bataille, G. Gerville-Reache,
Ch. d'Arcis, Ch. Fourcaulx, A. Bergougnan, Leon Angevin, Gervasy, A. Dalserne, A.. Husson, G. Vannesson, G. Bichon, H. Vonoven , E. Le Berquier, P.
Bonhomme, M. Halbrand, E. Rapp.

CONTES en vers invites du Moyen
de parvenir. Paris, Leon Willem, 1874,
pet. in-8. V. I3EROALDE DE VERVILLE.
CONTES GAILLARDS et nouvelles
parisiennes. Paris, Ed. Rouveyre [et Ed.
Rouveyre & G. Blond], 1882-1884, 12
vol. i11 -12, COUV. illustr.
Cette collection est complete en IS volumes. Les faux-titres portent : Coates gaillards et nouvelles parisiennes; la tomaison y est
indiquee par des etoiles (de 1 a Is etoiles).
En plusKies ex. sur pap. velin teinte(5 fr.);
it a ête tire 25 ex. sur pap. du Japon (n"
25), C. 50 fr. ; et 25 ex. sur pap. de Chine
(n" 26 a 5 0), a 25 fr.

Tome I. — CHAIR A' PLAISIR, par Lo-

den V. Meunier. Illustrations de A.
Ferdinand us. Paris, Edouard Rouveyre,
libraire-e'diteter, r, rue des Saints-P(1,-es,

(Dijon, impr. Darantire), 1882, in-12,
couv. illustr.
212_ pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir, et la preface ; et 2 IF. n. ch.
(acheve d'imprimer et annonces de librairie).
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.

Tome
— JOYELTX DEVIS, par Th.
Massiac. Illustrations de Le Natur. Ibid.,
id., 1882, in-I 2, couv. illustr.
202 pp. y compris le faux-titre de la
collection, le faux-titre, le titre rouge et noir
et la preface ; et 3 ff. n. ch. (table, acheve
d'imprimer, et annonces de librairie).
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.

Tome III. — LE MAL D 'AIMER, par

Rene Maizeroy. Illustrations de Courboin. Paris, Ed. Rouveyre & G. Blond,
libraires-e'diteurs, 98, rue de Richelieu, 98,

(Dijon, impr. Darantibre), 1882, in-12,
couv. illustr.
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f. (faux-titre de la collection) ; 174 pp.
y compris le faux-titre, le titre rouge et noir
et la preface; et 2 ff. n. ch. (acheve d'imprimer et annonces de librairie).
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.

Tome IV. — LE PECHE D ' EVE, par
Armand Silvestrei Illustrations de Rochegrosse. Ibid., id., 1882, in-12, couv.
illustr.
212 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre de la collection, le faux-titre, le titre
rouge et noir et la preface ; 1 f. n. ch.
(acheve d'imprimer); et .1 f. blanc.
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.

Tome V. — Doux LARCINS, par Flirt.
Illustrations de Le Maur. Ibid., id.,
1882, in-s 2, couv. illustr.
222 pp. y compris z pp. blanches. le fauxtitre et le titre rouge et noir ; 2 II. n. ch.
(acheve d'imprimer et annonces de librairie) I
et 1 f. blanc.
dessins hors texte, tires sur Chine volant.

Tome VI. — A HUIS CLOS, par Carolus Brio. Illustrations de Marius Perret.
Ibid., id., 1882, in-12, couv. illustr.
zoo pp. y compris le faux-titre de Ia collection, le faux-titre, le titre, le titre rouge
et noir et Ia preface ; et 2 ff. n. ch. (acheve
d'imprimer et annonces de librairie).
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.

Tome VII. — MIRE LON LA, par Rene
Maizeroy. Illustrations de Jeanniot. Ibid.,
id., 1882, in-12, COUV. illustr.
2 ff. (faux-titre de la collection et fauxtitre) ; 1S2 pp. y compris le titre rouge er
noir, la dedicate et la preface ; 2 n. ch.
(acheve d'imprimer et annonces de librairie) ; et 1 f. blanc.
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.

Tome VIII. —

MIETTES D'AMOUR,

par L.-V. Meunier. Illustrations de A.
Ferdinandus. Ibid., id., 1882,
couv. illustr.
202 pp. y compris le faux-titre de la collection, le faux-titre, le titre rouge et noir
et la preface ; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.

Tome IX. — BAISERS TRISTES, par L.

V. Meunier. Ibid., id., 1883,
couv. illustr.
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zto pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre de la collection, le faux-titre et le titre
rouge et noir ; 2 ff. n. ch. (acheve d'imprimer et annonces de librairie) ; et 1 f. blanc.
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.
Tome X.— CHATTES ET RENARDS, par

Carolus Brio. Illustrations de Japhet.
Ibid., id., 1883, in-I 2, COUV. illustr.
f. blanc; 1 f. (faux-titre de la collection);
168 pp. y compris le faux-titre, le titre rouge
et noir, et la preface; 2 ff. n, ch. (acheve
d'imprimer et annonces de librairie) ; et 2 ff.
blancs.
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.
Tome XI. — POUR SE DAMNER, par
Jeanne Thilda. Illustrations de Henriot.
Ibid., id., 1883, in-I 2, COUV. illustr.
190 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre de la collection, le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
dessins hors texte, tires sur Chine volant.

Tome XII.— PEINES DE CCEUR, par W.

O'Cantin. Illustrations • de Elzingre.
Ibid., id., 1884, in-12, COUV. illustr.
f. blanc ; 250 pp. y compris le fauxtitre de la collection, le faux-titre et le titre
rouge et noir ; 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer et note relative it la collection) ; et 1 f.
blanc.
2 dessins hors texte, tires sur Chine volant.
La note annonce que la collection est terminee et donne les prix des differents papiers.

CONTES guepins, par un braque.
A Orleans, H. I-Ierluison, editeur, 17,
rue Jeanne d'Arc, 17, (Evreux, impr.

Ch. Herissey), 1880, in-32, couv. impr.
4 fr. (faux-titres et titres rouge et noir);
154 pp.; et 1 f. blanc.
Impression microscopique.

CONTES russes, traduits d'apres le
texte original, et illustres par Leon
Sichler. Paris, Ernest Leroux, iditeur,
28, rue Bonaparte, 28, (Corbeil, impr.
Crete), s. d. (1885), in-4, couv. illustr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (dedicate); xv pp. (introduction); 277 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publie a 25 fr.; it a Le tire zo ex. numerotes sur pap. de Hollande (40 fr.).

CONTES secrets russes (Rousskiia

zavetnia skazki). Traduction complete.
Paris, Isidore Liseux, e'eliteur, (Typ. Ch.

Unsinger), 1891, in-8, couv. impr.
xin pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement); 1 f. n. ch. (second fauxtitre); 253 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tire h. 250 exemplaires. Publie h 6o fr.

CONTES tourangeaux (Les), gais
devis, recucillis et mis en vers par un
lettre poitevin. Paris, Auguste Ghio,
e'ditezer, Palais-Royal, r, 3, 5, 7, galerie
d'Orleans, (Impr. F. Debons et Cie),

1878, in-I 2, COUNT. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); ix
pp. (avis de l'editeur); 1 f. (Petits prelimi-

naires); et 218 pp.
Publie a 6 fr.
Paru sans nom d'auteur. Par Prosper Poitevin.

CONTEUR moraliste (Le). Paris,
Louis Janet, libruire, rue St Jacques, no
59, (Impr. Jules Didot l'aine), s. d.
(1824), pet. in-I2.
Iv pp. (faux-titre et a Un mot de Fediteur s); 174 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Titre grave, et 4 fig. de Deveria et Colin,
gravees par Pourvoyeur, Lefevre jeune, etc.
Annonce dans la Bibliogr. de la France du
4 decembre 1824. Publie a 4 fr. broche, et

5 fr. 5 o, cartonne.

CONTEURS du xvnle siecle. V. plus
loin Contettrs francais (Paris, Leclere
fils, 1861-1866, 7 vol. in - 12).
CONTEURS du xvitte siecle. Paris,
J. Lemonnyer, 1878-188o, 8 vol. in-16,
couv. impr.
Cette collection est complete en 8 volumes qui ne portent pas de tomaison; c'est
la reimpression, avec quelques augmentations (texte et vignettes), de l'edition des
Conleurs francais donnee en 1861-1866 par
Leclere fils.
— CorrrEs et Nouvelles en vers par
Voltaire, Vergier, Senece, Perrault,
Moncrif, et le P. Ducerceau. Tome premier. Rouen, chc J. Lemonnyer, libraire,
passage Saint-Herbland, (Evreux, impr.
Ch. Herissey), 1878, in- I 6, couv. impr.
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f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir, orne du
portrait de Voltaire) ; et 208 pp.
21 gravures en tete de pages par Duplessis-Bertaux.
— CONTES et Nouvelles en vers par
Grêcourt, Saint-Lambert, Champfort
(sic), Piron, Dorat, La Monnoye, et
Francois de Neufchateau. Tome second.
Rotten, che.:( J. Lemonnyer, libraire, passage Saint-Herbland, (Evreux, impr. Ch.
Herissey), 1879, in-i6, couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir, orne du
portrait de Grecourt) ; 2 to pp.; et I f. blanc.
25 gravures en tete de pages par Duplessis-Bertaux.
En plus des ex. sur pap, ordinaire (3o fr.
les 2 vol.), it a ete tire, dans le format pet.
in-8 ecu : 4 ex. sur velin (n° 0 I a 4) a
30o fr. ; 5o ex. sur pap. de Chine (n°' 5 a
54) a 70 fr. ; 15o ex. sur pap. Whatman
(ri°' 55 a 204) a 6o fr. ; et 150 ex. sur pap.
de Hollande (n°' 205 a 354) a 5 o fr.
Ces prix, ainsi que ceux des ouvrages suivants, soot donnes d'apres le catalogue de la
librairie J. Lemonnyer (Rouen, 1879, et
Paris, 1885).
Il a ete tire des suites completes des 46
vignettes de Duplessis-Bertaux, pet. in-8,
savoir :
Epreuves sur Japon, en noir, en bistre ou
en sanguine (30 fr.) ; sur Chine ou sur
verge (25 fr.) ; sur verge ancien (40 fr.).
— CONTES et Nouvelles en vers
par Jean de La Fontaine. Rouen, che.U.
Lemonnyer, libraire, passage Saint-Herbland, (Evreux, impr. Ch. Herissey),
1879, 2 vol. in-16, couv. impr.
TOMC : I f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; t f. (titre rouge et noir
orne du portrait de La Fontaine) ; iv pp.
(preface de l'auteur) ; et 268 pp.
Portrait de La Fontaine.
35 gravures en tete de pages par Duplessis-Bertaux.
Tome : t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; I f. (titre rouge et noir,
orne du portrait de Duplessis-Bertaux) ; I f.
blanc ; v pp. (preface de l'auteur) ; 309 pp.;
et a f. blanc.
41 gravures en the de pages par Duplessis-Bertaux.
Cette edition contient sept vignettes de
Duplessis-Bertaux de plus que ]'edition donnee par Leclere en 1861 (3 pour Joconde, 3

BUGLE
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pour la Gageure des trois commiyes et a pour
le Roi Candaule).
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (40 fr. les 2 vol.), dans le format
pet. in-8 ecu : 4 ex. sur velin, a 350 fr.,
5o ex. sur pap. de Chine, a 8o fr., 15o ex.
sur pap. \Vhatman, a 70 fr., et 15o ex. sur
pap. de Hollande, a 6o fr.
Il a
tire des suites des 76 vignettes de
Duplessis-Bertaux, pet. in-8, savoir :
Epreuves sur Japon, en noir (5o fr.), en
bistre ou en sanguine (6o fr.) ; sur Chine,
en noir (40 fr.), en bistre ou en sanguine
(5o fr.) ; sur verge, en noir (30 fr.), en
bistre ou en sanguine (4o fr.) ; sur verge
ancien, en noir (80 fr.), en bistre ou en
sanguine (100 fr.).
— LE FOND du sac, recueil de
contes en vers. Rouen, che. J. Lemonnyer, libraire, passage Saint-Herbland,
(Evreux, impr. Ch. Herissey), 1879,
2 vol. in-16, couv. impr.
Tome I: xtx. pp. (faux-titre, au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir, avertissement et notice) ; et 199 pp.
Frontispice et Is vignettes en tete de
pages par Duplessis-Bertaux.
Tome II: 2 ff. (faux-titre, au v°, justification du tirage, et titre rouge et noir);
197 pp. ; et 1 1. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Io vignettes en tete de pages, gravees par
Champollion d'apres Fesquet et Jules Garnier.
Le Fond do sac, qui n'avait qu'un volume
dans ]'edition Leclere, comprend, en plus
des contes de Nogaret, des contes de Theis
et de l'abbe Bretin.
II a ete tire, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (3o fr. les 2 vol.), dans le format pet. in-8 ecu : 4 ex. sur velin, a
30o fr., 5o ex. sur pap. de Chine, a 70 fr.;
15o ex. sur pap. Whatman, a 6o fr. ; et
15o ex. sur pap. de Hollande, a 5o fr.
Il a ete tire aussi des suites des 21 vignettes et du frontispice, pet. in-8, savoir :
Epreuves sur Japon, en noir, en bistre ou
en sanguine ( 3 o fr.) ; sur Chine ou sur
verge (25 fr.); et sur verge ancien (40 fr.).
VOLTAIRE. — La Pucelle d'Orlêans,
poême en vingt et un chants. Rotten,
chef J. Lemonnyer, libraire, passage SaintHerbland, (Evreux, impr. Ch. Herissey),
188o, 2 vol. in-16, couv. impr.
Tome I: t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; I f. (titre rouge et noir,
orne du portrait de Jeanne d'Arc) ; vitt pp.
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(avertissement) ; 185 pp. ; et t f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Portrait de Voltaire, et to vignettes en
tete de pages, par Duplessis-Bertaux.
Tonic : 1 f. (faux-titre ; au v° justification du tirage) ; t f. (titre rouge et noir,
orne du portrait de Voltaire) ; 197 pp. ;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Frontispice et is vignettes en tete de
pages, par Duplessis-Bertaux.
11 a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire (3o fr. les deux vol.), dans le format
pet. in-8 ecu : 4 ex. sur vain (n" 1 a 4), a
30o fr. ; so ex. sur pap. de Chine (n°' 5 a
54), a 70 fr.; 15o ex. sur pap. Whatman
(n" 55 a 204), a 6o fr. ; et 15o ex. sur
pap. de Hollande (n" 205 a 354), a 5o fr.
line note placee a la fin de la justification du tirage indique que la collection des
conteurs (dans le format pet. in-8) ne pent
etre vendue ni exposee separement.
II a ete tire des suites des vignettes de
Duplessis-Bertaux, savoir : Epreuves sur Japon, en noir, en bistre ou en sanguine
(3o fr.) ; sur Chine ou sur verge (25 fr.)
et sur verge ancien (40 fr.).
V. plus loin Contents francais (Edition
Leclere fils).

CONTEURS du xvnte siecle (Petits).
Paris, A. Quantin, 1878-1883, 12 vol.

in-8, anglais, couv. impr.
Cette collection est complete en 12 vol.
Les titres des couvertures bleu pale sont
imprimes dans un encadrement xvitt° siecle,
et portent dans le haut : .Petits conteurs clii
XVIII' siecle. En plus des ex. sur pap. de
Hollande (to fr. le vol.), it a ete tire zo ex.
sur pap. de Chine (n°' 1 a zo), a 25 fr. le
vol. ; 3o ex. sur pap. Whatman blanc
(n" 21 a 50), a 25 fr. le vol. ; et 50 ex.
sur pap. Whatman bleute (n" 51 a too),
a 25 fr. le vol. Hans les 20 exemplaires
sur Chine, le portrait et le fleuron (hors
texte) sont en double etat sur Japon (en
noir, avec la lettre et en bistre ou en sanguine, avant la lettre); dans les 3o ex. sur
Whatman blanc, ils sont sur Whatman, en
noir, avec la lettre, et sur Japon, en bistre
ou en sanguine, avant la lettre; dans les 5o
ex. sur Whatman bleute, ces memes plancites sont sur Whatman bleute, en noir,
avec la lettre, et sur Japon, en bistre ou en
sanguine, avant la lettre.
11 ete fait, pour illustrer les Petits conteurs, des suites d'eaux-fortes, contenues
dans des cartons, comprenant, pour chacun
des 12 volumes, un frontispice et 5 figures.
t° Exemplaires avec lettre sur pap. de
Hollande (to fr. chaque suite).
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2° too ex. numerotes avant lettre, correspondant aux too ex. du texte, savoir :
Pour les n" 1 a 20 sur Chine : 2 epreuves sur Japon (en noir et en sanguine),
25 fr. ; pour les n°' 21 a 5o sur Whatman
blanc : 2 epreuves (en noir et en sanguine),
25 fr. ; pour les n" 5r a too our Whatman bleute : 2 epreuves (en noir et en sanguine), 25 fr.
3° 4o premiers etats, numerotes en chiffres
romains, avant toute lettre, sur'papier Japon
blanc, grand format, comprenant trois
epreuves : en noir, bistre et sanguine, de
chacune des six planches (5o fr.).
A la suite de chaque ouvrage, seront indiques les artistes qui ont dessine et grave les
planches.
— BESENVAL. — COnteS de M. le
baron de Besenval, lieutenant general
des armees du Roi. Avec une notice
bio-bibliographique par Octave Uzanne.

Paris, A. Quantin, imprinteur-editeur,
7, rue Saint-Benoit, 7, 1881, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
XLIV pp. (notice) ; 234 pp. ; t f. n. ch.
(table) ; 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer) ;
et I f. blanc.
Portrait du B" de Besenval, grave par de
Los Rios, et fleuron (hors texte) grave par
Gaujean,
La tete de page de la notice est gravee
par Gaujean.
Suite pour illustrer cet ouvrage : Frontispice et 5 planches, graves par Taluet, d'apres
Paul Avril.
— BOUFFLERS. — Comes du chevalier de Boufflers, de l'Academie francaise. Avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. Paris, A.
Quantin, imprimeur-Miteur, 7, rue
Saint-Benoit, 1878, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
1..xxiv pp. (notice) ; t f. (second faux-titre);
253pp.; I f. n. ch. (table); t f. n. ch. (acheve
d'imprimer); et 1 f. blanc.
Portrait de Boufflers, grave par A. Lalauze ; t fleuron (hors texte) grave par Gaujean et 1 fac-simile d'autographedel3oufflers.
La tete de page de la notice est gravee
par A. Mongin.
Suite pour illustrer cot outrage : Frontispice et 5 planches, graves par A. Mongin,
d'apres A. Poirson.
— CALLUS (Cte de). — Faceties du
cornte de Caylus, de l'Academie des
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Inscriptions. Avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne.
Paris, A. Onantin, imprinieur-e'diteur,
7, rue Saint-Benoit, 7, 1879, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xLvt pp. (notice) ; a f. (second faux-titre) ;
2 46 pp. ; z ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer) ; et a f. blanc.
Portrait do comte de Caylus, grave par
Lalauze d'apres Cochin, a fleuron (hors
texte) grave par Gaujean et 1 fac-simile
d'autographe de Caylus (replie).
La tete de page de la notice est gravee
par A. Mongin d'apres Eisen.
Suite pour illustrer cet outrage : Frontis- •
pice et 5 planches, graves par Hanriot,
d'apres Dubouchet.
— CAZOTTE — Comes de J.
Cazotte. Mille et une fadaises. — La
Pane du chat. — Comes divers. Avec
Line notice bio-bibliographique, par
Octave Uzanne. Paris, A. °nautili, int-

torimeur-e'diteur, 7, rue Saint-Benoit, 7,

188o, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxx pp. (notice) ; r f. (second faux-titre) ;
218 pp. ;.2 ff. n. ch. (table et acheve d'imprimer) ; et r f. blanc.
Portrait de Jacques Cazotte, grave par A.
Lalauze ; 1 fleuron (hors texte) grave par
Hanriot d'apres Eisen, et I fac-simile d'autographe de Cazotte (replie).
La tete de page gravee de la notice n'est
pas signee.
Suite pour illustrer cet ouvrage : Frontispice et 5 planches, dessines et graves par
Gery Bichard.

Comes dialogues de Crebillon fils, censeur royal.
Avec une notice bio-bibliographique
par Octave Uzanne. Paris, A. °natal'',
— CREBILLON fils. —

imprinzeur-e'diteur, 7, rueSaint-Benoit, 7,
1879, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Lxxxli pp. (notice) ; a f. (second faux-titre);
283 pp. ; et 2 n. (table et acheve
d'imprimer).
Portrait de Crebillon fils, grave par . A.
Lalauze, a fleuron (hors texte), grave par
Gaujean, et a fac-simile d'autographe de
Crebillon fils (replie).
La tete de page gravee nest pas signee.
Suite pour illustrer cet ouvrage : Frontispice et 5 planches, dessines et graves par
Milius.
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— DucLos. — Comes de Charles
Pinot Duclos, de lAcademie francaise.
Avec une notice bio-bibliographique
par Octave Uzanne. Paris, A. Quantin,
imprinieur-editeur, 7, rue Saint-Benoit, 7,

188o, M-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xc pp. (notice) 251 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table et acheve 'd'imprimer).
Portrait de Ch. Pinot Duclos, grave par
A. Lalauze, a fleuron (hors texte) dessine
et grave par Marius Perret, et a fac-simile
d'autographe de Duclos (replie).
La tete de page gravee de la notice nest
pas signee.
Suite pour illustrer cet ouvrage : Frontispice et 5 planches, dessines et graves par de
Los Rios.

— FROMAGET. — Comes de Fromaget. — Le Cousin de Mahomet. —
Avec tine notice bio-bibliographique
par Octave Uzanne. Paris, A. Quantin,

imprinieur-editeur, 7, rueSaint-Benoit, 7,
1882, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xtv pp. (notice) ; e f. (second faux-titre) ;
283 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Portrait de Fromaget, grave par de Los
Rios, et a fleuron (hors texte).
La tete de page de la notice est gravee
par Gaujean.
Suite pour illustrer cet ouvrage Frontispice et 5 planches de Paul Avril, reproduits en aquatinte.
— GODARD D' AUCOUR. — Contes de
Godard d'Aucour, fermier general. MC-moires turcs. Paris, A. Quantin,impri-

ineur-itliteur, 7, rue Saint-Benoit, 7,
1883,
fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
xx pp. (notice); 290 pp.; et a f. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Portrait de Godard d'Aucour, grave par
de Los Rios, et t fleuron (hors texte) grave
par Gaujean.
La tete de page gravee de la notice nest
pas signee.
Suite pour illustrer cet ouvrage: Frontispice
et 5 planches, graves par Habert Dys, d'apres
Jollain.
— LA MORLIERE. — Comes du che-

valier de La Morliere. Angola. Avec
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une notice bio-bibliographickue, par Octave Uzanne. Paris, A. Quantin,
ineur-iditeur, 7, rue Saint-Benoit, 7,1879,
in-8.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);

de Voisenon, de l'Academie francaise.
Avec une notice bio-bibliographique par
Octave Uzanne. Paris, A. Quantity,

pp. (notice); 220 pp. ; et r f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Portrait de Jacques Rochette, chevalier de
La Morliere, dessine et grave par A. Lalauze, et r fleuron (hors texte) grave par
Mongin, d'apres Boucher.
La tete de page de la notice est gravee
par A. Mongin.
Suite pour illustrer cet ouvrage : Frontispice
et 5 compositions de Charles Lepec, reproduites en aqua-tinte.

2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
'A y r pp. (notice); r f. (second faux-titre);
222 pp.; r f. n. ch. ( table) ; r f. n. ch.
(acheve d'imprimer); et r f. blanc.
Portrait de Voisenon, grave par Lalauze,
d'apres Cochin, r fleuron (hors texte) grave
par Mongin d'apres Gravelot , et r facsimile d'autographe de Voisenon (replie).
La tete de page de la notice est gravee
par Mongin.
Suite pour illustrer cet ouvrage : Frontispice
et 5 planches, dessines et graves par GeryBichard.
11 a ete tire specialement pour M. Octave
Uzanne un exemplaire des 12 volumes stir
papier de couleur (chaque volume stir pap.
d'une couleur differente). Dans cet exemplaire unique, les portraits soul en 3, 4, 5
et 6 etats dont r sur peau velin, de meme
que les cull-de-lampe.

LX

— MONCRIF (A.-P. de). — Contes
de Augustin-Paradis de Moncrif, de
l'Academie francaise. Avec une notice
bio . bibliographique, par Octave Uzanne.

Paris, A. Ouantin, imprimenr-editeur,
7, rue Saint-Benoit, 7, 1879, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xuv pp. (notice); 251 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Portrait de Moncrif, grave par A. Lalauze,
fleuron (hors texte) grave par A. Mongin,
d'apres fluet, et 2 planches hors texte (reproductions d'anciennes gravures).
La tete de page de la notice est gravee
par Gaujean.
Suite pour illustrer eel ouvrage : Frontispice
et 5 planches, graves par Gaujean, d'apres
Paul Avril.

— RESTIF DE LA BRETONNE. — Contes de Restif de La Bretonne. Le Pied
de Fanchette ou le Soulier couleur de
rose. Avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. Paris, A.
Quantin, imprimeur-icliteur, 7, rue SaintBenoit, 7, 1881, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);

xi. pp. (notice); 299 pp. ; r 1. n. ch. (acheve
d'imprimer); et r f. blanc.
Portrait de Restif de La Bretonne, grave
par T. de Mare, et r fleuron (hors texte)
grave par Gaujean.
La tete de page de la notice est dessinee
et gravee par Hanriot.
Suite pour illustrer cet ouvrage : Frontispice
et 5 planches, dessines et graves par A. Mongin.
—

VOISENON. —

Contes de Fabbe

imprinieur-e'ditenr, 7, rue Saint-Benoit,

1878, in-8.

CONTEURS FRANCAIS. Paris, Leclerc fits, 1861-1866, 7 vol.
couv. impr.
Ces 7 volumes n'ont aucune tomaison
suivie, mais forment une sorte de collection.
Les faux-titres portent sur certains volumes :
Collection des conteurs francais, sur d'autres,
Reeueil des meilleurs routes en vers, stir d'autres enfin tout simplement le faux-titre de
l'ouvragc.
Cette collection a ete annoncee dans les
feuilletons de la Bibliogr. de la France, sous
le titre de : Conteurs francais.
— CONTES et nouvelles en vers, par
Jean de La Fontaine. A Paris, Leclere

fils, e'diteur, rue Monsieur-le-Prince, 51,

(Impr. Ch. Lahure et Cie), 1861, 2 vol.
in-If.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, °rite du portrait de La Fontaine) ;
pp. (preface) ; et 26o pp.
29 vignettes en tete de page par DuplessisBertaux.
Tome II : 2 (faux-titre et titre rouge et
noir, orne du portrait de Duplessis-Bertaux);
V pp. (preface) ; 307 pp.; et r p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
40 vignettes en tete de pages par DuplessiBertaux.
D'apres la Bibliogr. de la France, feuilleton du 16 novembre 1861, it a ete tire des
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ex. sur carre verge, belle epreuve (3o fr.);
sur raisin verge, id. (35 fr.); sur vain cone,
id. (40 fr.), et quelques ex. sur pap. de
Chine (so fr.).
— CONTES et nouvelles en vers, par
Voltaire, Vergier, Senece, Perrault,
Moncrif, et le P. Ducerceau. A Paris,
Leclere fils, dditeur, rue Monsieur-lePrince, 51, (Impr. Ch. Lahure et Cie),
1862, in-12.
f. (faux-titre qui porte : a Recueil des
meilleurs comes en vers ,, ) ; x f. (titre
rouge et noir, orne du portrait de Voltaire);
208 pp. ; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur);
et 1 f. blanc.
21 vignettes en tete de pages, gravees par
Duplessis-Bertaux.
V. l'article suivant :
— CONTES et nouvelles en vets, par
Grecourt, Saint-Lambert , Champfort
(sic), Piron, Dorat, La Monnoye et
Francois de Neufchateau. Ibid., id.,
1862, in-t2.
f. (faux-titre qui porte : « Recueil des
meilleurs contes en vers a) ; r f. (titre rouge
et noir, orne du portrait de Grecourt); 210
pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
25 vignettes en tete de pages, gravies par
Duplessis-Bertaux.
D'apres Ia Bibliogr. de la France, il a ete
tire 100 ex. sur pap. velin (40 fr.), et 20
ex. sur pap. de Chine (50 fr.).
— LA PUCELLE d'Orleans, poeme en
vingt-un chants, par Voltaire. Edition
ornee de figures gravees par DuplessisBerthault (sic). Paris, Leclere, librairee'diteur, rue Bonaparte, '18, (Impr. Ch.
Lahure), 1865, 2 vol. in-12.
Tome I : x f. (faux-titre qui porte : « Collection des Conteurs francais ) ; xv pp.
(titre rouge et noir, orne du portrait de
Jeanne d'Arc, avertissement de l'editeur et
tableau des principales editions du poeme de
la Pucelle); et 215 pp.
Portrait de Voltaire, grave par Loizelet,
frontispice et II vignettes en tete de pages
par Duplessis-Bertaux.
Tome II : 2 ff. (faux-titre qui porte :
« Collection des Conteurs francais a et titre
rouge et noir, orne du portrait de Voltaire);
et 1 75 PP.
Frontispice et 10 vignettes en tete de
pages par Duplessis-Bertaux.
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La couverture est ornee d'un portrait de
Voltaire (le 'name sur les deux-tomes).
D'apres Ia Bibliogr. de la France, feuilleton du 22 octobre 5864, il a ete tire r5o ex.
sur pap. carre verge (3o fr.); 5o ex. stir
pap. velin, de format in-8 (5o fr.); 16 ex.
sur pap. de Chine (5o fr.); et 2 ex. sur
velin (sans prix de publication).
Il y a des ex. de la reimpression de la
Pucelle, donnee par Leclerc, dans le format
in-8, qui portent le titre suivant :
— La Pucelle d'Orleans, poeme en vingtun chants. Edition ornee de figures gravees
par Duplessis-Berthault (sic). A Londres,
MOCCLX XX.

La disposition et les caracteres des titres
sort differents de celui de ('edition ci-dessus
decrite; mais la justification du texte est la
meme, le hombre de pages identique, les
vignettes sernblables (en double epreuve, sur
pap. teinte hors texte, et dans le texte). Les
faux-titres portent : La Pucelle d'Orlians.
— LE FOND du sac, ou recueil de
contes en vers et en prose & de pieces
fugitives. Paris, Leclerc, libraire-e'diteur,
rue Dauphine, 18, (Lyon, impr. Louis
Perrin), MDCCCLXVI (1866), in-12.
xur pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
notice sur Nogaret par G. E. Des Bordes) ;
f. blanc ; 172 pp. ; x f. D. ch. (marque
de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
Frontispice, portraits de Buffon et de
Voltaire, et is vignettes en tete de pages
par Duplessis-Bertaux.
II a ete tire 400 ex. sur pap. verge de
Hollande (zo fr.) et 30 ex. sur pap. de
Chine.
Les exemplaires sur pap. de Chine contiennent le frontispice et les vignettes, tirees
part, a l'etat d'eaux-fortes.
Sur quatre ex. (dont 2 stir Chine) que
j'ai vus du Fond du sac, un seul, broche,
contenait leS portraits de Buffon et de Voltaire.
V. ci-dessus Conteurs du XVIII° siecle
(Edition J. Lemonnyer).

CONTEURS FRANCAIS (Les). Paris, librairie des Bibliophiles, 1874-1883,
to vol. in-8 ecu, couv. impr.
Cette collection est complete en to volumes. Elle a ete tiree, dans le format in-8
ecu, en plus des ex. sur pap. ordinaire
(ro fr. le vol.), a 22 ex. sur pap. de Chine
(zo fr. le vol.); il a ete tire, en outre, sur
grand papier, 26o exemplaires, savoir : 3o ex.
sur pap. de Chine (n" 1 a 3o), A 3o fr. le
vol.; 3o ex. sur pap. Whatman (n" 31
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6o), a 3o fr. le vol.; et 200 ex. sur pap. de
Hollande (n° . 6r a 26o), a 20 fr. lc vol.

— CuouEREs (De). — CEuvres du
seigneur de Cholieres. Edition preparee
par Ed. Tricotel. Notes, index et glossaire par D. Jouaust. Preface par Paul
Lacroix. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honozi, 338, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXIX (1879), 2 vol. in-8, couv.
Impr.
Tome I (Les Matinees) : 2 ff. (faux-titre,
justification du tirage et titre rouge et noir);
xr4v pp. (notice, index et glossaire); 341
pp.; et e f. n. ch. (table et acheve d'imprimer).
Tome II (Les Apres-dinees) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir); 397 pp.; et I f.
n. ch. (table et acheve d'imprimer).

notice, des notes et un glossaire par
Paul Lacroix, conservateur a la Bibliotheque de ('Arsenal . Ibid., id.,
MDCCCLXXIX (1879), 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre, justification du
tirage et titre rouge et noir); xxxvt pp. (notice et note bibliographique); 390 pp.; et
f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 345 pp.; et I f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
— OUVILLE (Le Sr d'). — L'Elite
des contes du sieur d'Ouville, reimprimee sur ]'edition de Rouen, 1680, avec
une preface et des notes par G. Brunet.
Ibid., id., MDCCCLXXXIII (1883), 2 vol.
in-8, cony. impr.

— DES PERIERS (B.). — Nouvelles
recreations et joyeux devis de B. Des
Periers, suivis du Cymbalunt mundi,
reimprimes par les soins de D. Jouaust.
Avec une notice, des notes et un glossaire par Louis Lacour. Ibid., id.,
MDCCCLXXIV (1874), 2 vol. in-8, couv.
impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre, justification du
tirage et titre rouge et noir); vrt pp. (avantpropos) ; 314 pp.; et I f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 34 7 pp.; et 1 p. n. ch. (acheve
d'imprimer).

Tome I : I f. (note relative au tirage sur
Chine); 2 ff. (faux-titre, justification du tirage et titre rouge et noir); xt..n pp. (notice);
f. (second faux-titre); 277 pp. ; et I f. n.
'h. (acheve d'imprimer).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 326'pp.; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).

COOPER ( James - Fenimore ) . —
CEuvres completes de J . Fenimore'..
Cooper. Paris, Charles Gosselin, Mame
Cie,
Delaunay-Vallee, A. Sazztelet
(Impr. Cosson et impr. H. Fournier),
MDCCCXXVII-MDCCCXXX (1827- 1830),
27 vol. in-18, couv. illustr.

— Du FAIL (Noel). — Comes et
discours d'Eutrapel, de Noel Du Fail,
reimprimes par les soins de D. Jouaust.
Avec une notice, des notes et un glossaire
par C. Hippeau. Ibid., id., MDCCCLXXV
(1875), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre, justification du.
tirage et titre rouge et noir); xir pp. (introduction); 314 pp.; et I f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre ct titre rouge
et noir); 358 pp.; et I f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
—

MARGUERITE DE NAVARRE. —

L'Heptameron des nouvelles, reimprime
par les soins de D. Jouaust. Avec une

COOMBE (W.). V. COMI3E (William).

Le prospectus (in-28 de 2/9 de feuille),
enregistre dans la Bibliogr. de In France du
16 juin 1827, n'annonce que 24 volumes,
publies par livraisons de trois volumes, chacune A 12 fr.; ]'edition en comporte 27.
Chaque volume a paru avec un titre
grave.
A la fin du tome XXIV, un avis informe
les souscripteurs que les editeurs a se sont
decides a joindre a cette edition une collection de vingt-sept planches gravees a l'eauforte par MM. Alfred et Tony Johannot et
d'apres leers propres dessins Ces gravures out ete delivrees gratis aux souscripteurs.
Les frontispices sont graves en tailledouce, les vignettes sont gravees a l'eauforte et tirees stir Chine.
Voici Vindication sommaire des ceuvres
qui figurent dans cette edition :

Tome II

31
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Tomes I ri III : Precaution ou le choix
d'un mari (3 frontispices et 3 vignettes
d'Alfred Johannot).
Tomes IV a VI : L'Espion (3 frontispices,
3 vignettes d'Alfred et Tony Johannot et
carte).
Tomes VII a IX : Le Pilote (3 frontispices, 3 vignettes d'Alfred et Tony Johannot,
et I carte).
Tomes X a XII : Lionel Lincoln (3 frontispices, 3 vignettes d'Alfred Johannot, et I
carte).
Tomes XIII a XV : Le Dernier des Mohicans (3 frontispices, 3 vignettes d'A. et
T. Johannot, et I carte).
Tomes XVI a : Les Pionniers (3
frontispices, 3 vignettes de T. Johannot, et
a carte).
Tomes XIX a XXI : La Prairie (3 frontispices, 3 vignettes d'Alfred Johannot, et
carte).
Tomes XXII a XXIV : Le Corsaire rouge
(3 frontispices, 3 vignettes d'A. et T. Johannot, et I carte).
Tomes XXV a XXVII : Les Puritains
d'Amerique (3 frontispices, 3 vignettes d'A.
et T. Johannot, et I carte).
En dem. veau rouge, n., rogn., avec les
figures sur Chine, 125 fr., Jules Janin ;
cart., n. rogn., avec les fig. sur Chine, 41
fr., Marquis.
V. Particle suivant :
— 1Euvres de Fenimore Cooper,
traduites par A. J. 13. Defauconpret,
avec des notes. Paris, Furne, Charles
Gosselin, Perrotin et Pagnerre, t8361832, 3o vol. in-8.
Cette edition est complete en 4 volumes,
publies chacun h 4 fr. Chaque volume contient, en plus du titre imprime, un titre
grave, orne d'une vignette (frontispice) et 2
gravures hors texte (quelques volumes contiennent une carte coloriee).
Je n'ai pu, malgre mes recherches, rencontrer un exemplaire absolument irreprochable au point de vue des titres qui ont
ete souvent reimprimes ; je me borne donc
it donner ici sommairement le contenu de
chaque volume, avec l'indication des gravures, en attendant que je puisse trouver un
meilleur exemplaire dont je donnerai alors
la description au Supplement :
Tome I : Precaution (Portrait de Defauconpret, et 2 vignettes de Tony Johannot).
Tome II : L'Espion (Frontispice, 2 vignettes de Tony Johannot et x carte coloriee).
Tome III : Le Pilote (Frontispice, 2 vignettes de Tony Johannot, et r carte coloriee).
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Tome IV : Lionel Lincoln (Frontispice et
2 vignettes d'Alfred et Tony Johannot).
Tome V : Le Dernier des Mohicans
(Frontispice, 2 -vignettes de Tony Johannot
et I carte coloriee).
Tome VI: Les Pionniers (Frontispice, 2 vignettes de Tony Johannot, et x carte coloriee).
Tome VII : La Prairie (Frontispice, 2 vignettes de Tony Johannot, et I carte coloriee).
Tome VIII: Le Corsaire rouge (Frontispice, 2 vignettes de Tony Johannot, et a
carte coloriee).
Tome IX : Les Puritains d'Amerique ou
la Vallee de Wish-ton-Wish (Frontispice et
2 vignettes de Tony Johannot).
Tome X : L'Ecumeur de mer (Frontispice, 2 vignettes de Tony Johannot, et
carte coloriee).
Tome XI : Le Bravo (Frontispice, 2 vignettes de Tony Johannot, et r carte coloriee; j'ai vu, dans une suite d'ancien tirage
que m'a montree la librairie Furne, Jouvet
et Ci", une 3' vignette pour le Bravo, dessinee par Marckl).
Tome XII L'Heidenmauer (Frontispice
et 2 vignettes de Tony Johannot).
Tome XIII. : Le Bourreau de Berne (Frontispice, 2 vignettes gravees d'apres Marckl,
par Leclere et Pfitzer, et r carte coloriee).
Tome XIV : Les Monikins (Frontispice,
vignette d'Alfred Johannot et x vignette
gravee d'apres Marckl par Pfitzer).
Tome XV : Le Paquebot americain . (Frontispice et 2 vignettes de Rouargue).
Tome XVI : Eve Effingham (Frontispice,
et 2 vignettes gravees par Montaut d'apres
Rouargue).
Tome XVII : Le Lac Ontario (Frondspice, et 2 vignettes gravees par Noel Bertrand d'apres Marckl).
Tome XVIII : Mercedes de Castille (Frontispice, et 2 vignettes gravees par Noel Bertrand, d'apres Marckl).
Tome XIX : Le Tueur de daims (Frontispice, et 2 vignettes gravees par Noel Bertrand d'apres Markcl).
Tome XX : Les Deux amiraux (Frontispice, et 2 vignettes gravees par Noel Bertrand d'apres Markcl).
Tome XXI : Le Feu follet (Frontispice, et
2 vignettes non signees).
Tome XXII : A bord et a terre (Frontispice, et 2 vignettes gravees par Noel Bertrand d'apres Marckl).
Tome XXIII : Lucie Hardinge (Frontispice, et 2 vignettes gravees par Noel Bertrand d'apres Marckl).
Tome XXIV : Wyandotte (Frontispice, et
2 vignettes non signees).
Tome XXV : Satanstoe (Frontispice, et 2
vignettes gravees par Noel Bertrand d'apres
Marckl).
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Tome XXVI : Le Porte-Chaine (Frontispice, et z vignettes gravees par Montaut
d'Oloron d'apres Marckl).
Tome XXVII : Ravensnet (Frontispice et
2 vignettes).
Tome XXVIII : Les Lions de mer (Frontispice, et 2 vignettes gravees par Nargeot
d'apres Pauquet).
Tome XX/X : Le Cratere (Frontispice, et
2 vignettes gravees par Willmann et Nargeot d'apres Pauquet).
Tome XXX : Les Mmurs du jour (Frontispice, et 2 vignettes gravees par Ch. Colin
et Geoffroy d'apres Pauquet).
En tout 3o frontispices, 6o vignettes et
portrait du traducteur, snit 91 pieces gravees sur acier.
Les tomes 29 et 3o sont enregistres dans
la Bibliographie de la France du 24 janvier
1852.
II a ete tire des suites de vignettes sur
Chine -monte.
V. l'article suivant :

— Fenimore Cooper illustre. — Le
Dernier des Mohicans. Traduction de
M. P. Louisy. Dessins de M. Andriolli.
Gravure de M. J. Huyot. Paris, librairie
de Firmin Didot et Cie, imprinzeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1884, gr. in-8,

couv. illustr.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, gravure et
titre, orne d'une vignette) ; 498 pp.; et a f.
blanc.
Les dessins 3. pleine page sont compris
dans la pagination.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (to fr.),
it a ete tire 56 ex. sur gr. papier (zo fr.)
et 3o ex. sur pap. du Japon.

— Fenimore Cooper illustre. — La
Prairie. Traduction de M. P. Louisy.
Dessins de M. Andriolli. Gravure de
M. J.Huyot. Paris, librairie de Firmin
Didot et Cie, imprinzeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, 1885, gr. in-8, couv. illustr.
f. blanc ; 3
(faux-titre, frontispice et
titre, orne d'une vignette) ; et 496 pp.
Les gravures a pleine page sont comprises
dans la pagination.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (to fr.),
it a ete tire 65 ex. sur gr. papier (zo fr.)
et 3o ex. sur pap. du Japon.

— Fenimore Cooper illustre. — Les
Pionniers. Traduction de M. P. Louisy.
Dessin de M. Andriolli. Gravure de M.

—
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J. Huyot. Paris, librairie Finn in Didot
et C ie, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1886, gr. in-8, couv. illustr.
• f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, frontispice et
titre, orne dune vignette) ; et 448 PP.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (to fr.),
it a ete tire 6o ex. stir gr. papier (20 fr.),
et 3o ex. sue pap. du Japon.
— Fenimore Cooper illustre.— L'Espion. Traduction de M. P. Louisy. Dessins de M. Andriolli. Gravure de M. J.
Huyot. Paris, librairie de Firmin Didot

et C ie, imprimeurs de l' Institut, rue Jacob,
56, t886, gr. in-8, couv. illustr..
• f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, frontispice et
titre, orne d'une vignette) ; et 512 pp.
Les gravures a pleine page sont comprises
dans la pagination.
En plus des ex. stir pap. ordinaire (to fr.),
it a ete tire 67 ex. sur gr. papier (zo fr.), et
3o ex. sur pap. du Japon.

COPPEE (Francois). — Le . Reliquaire, par Francois Coppee. Eau-forte
de Leopold Flarneng. Paris, Alphonse
Lemerre, editeur, 47, passage Choiseul, 47,

(Impr. D. Jouaust), m.nccc.Lxvi (1866),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 171 pp.; et I p.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 3 fr.
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 5 ex. sur pap. de Chine (8 fr.) et
to ex. sur pap. de Hollande (5 fr.).
Un catal. de Lemerre, place a la fin du
Reliquaire, annonce gull a Le tire quelques
ex. sur Hollande, Chine et parchemin; mais
on ne trouve aucune trace stir les livres
de Fecliteur des ex. sur parchemin.
Broche, avec envoi a Charles Monselet et
un sonnet autographe de Comte; mfr., Monselet (1871); broche, avec un envoi d'auteur,
at fr., Champfleury ; ce merle ex. est cote
20 fr., Bull. Morgand, n° 19576; broche,
15 fr., Ph. Burly.
—

Francois Coppee. — Intimites.

Paris, Alphonse Lemerre, dditeur, passage Choiseul, 47, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXVIII (1868),

couv. impr.

ff. (faux-titre et titre) ; 38 pp. ; et
1.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a t fr. 5o. II a
ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
2
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5 ex. sur pap. de Chine (7 fr. 50) et ro ex.
sur pap. de Hollande (3 fr.).
Broche (avec les Humbles, 3 ° edition),
avec envoi d'auteur, 7 fr. 50, Champfleury;
un ex. sur pap. fort, avec envoi a Edouard
Fournier, cart., n. rogne, ro fr., E. p*"**
(Porquet, 1891); cet ex. est cote 20 fr.,
Bull. Morgand, n° 20671; broche, avec envoi
d'auteur a Ph. Burt', 18 fr., Burty ; en
dem. veau, n. rogne, convert. (Champs),
avec envoi d'auteur Champfleury, II fr.,
Bouret.

— Francois Coppee. — Premieres
poêsies. — Le Reliquaire. — Poemes
divers. — Intimites. Paris, Alphonse
Lemerre, e'diteur, 47, passage Choiseul,
47, (Impr. D. Jouaust), M.D.CCC.LXIX

(1869), in-18, con y . impr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.
(dedicate a Leconte de Lisle) ; 143 pp. ; et
p. n. ch. (acheve d'imprimer) ; plus 4 fr.
n. ch. (independants du volume) pow annonces d'ouvrages publies chez Lemerre.
Edition originate. Publie a 3 fr. II a ete
tire, en plus des ex. stir pap. ordinaire, 13
ex. sur pap. de Chine (15 fr.) et 26 ex.
sur pap. de Hollande (7 fr.).
Broche, 7 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ;
un ex. sur pap. de Chine (avec les Poemes
modernes), broche, est cote jo fr., Bull.
Morgand,
14243.

— Francois Coppee. — Poemes rnodernes. Angelus — Le Banc — Enfants
trouvees — L'Attente — Le Pere —
Le Defile — La Benediction. Paris, Alphonse Lemerre, ecliteur, 47, passage Choiseu1,47,(Impr. D. Jouaust),m.D.CCC.LXIX

(1869), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
107 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et acheve
d'imprimer).
Edition originale. Publie a 3 fr. ; it a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 23
ex. sur pap. de Chine (15 fr.) et 37 ex.
sur pap. de Hollande (7 fr.).
Sur pap. de Chine (avec le Bassani), en
dem. mar. lie de y in, dor. en tete, ebarbes,
ro fr., Arnauldet ; broche, 6 fr. 50, E. C"*
(Porquet, 1886) ; broche, avec un envoi
d'auteur a Ch. Asselineau, 7 fr., E. P*****
(Porquet, 1891) ; un ex. sur pap. de Chine,
en mar. bleu, chiffre de Ph. Burty sur les
plats, tete dor., non rogue, avec la couvertore, 34 fr., Burty.

— La Greve des forgerons, poerne

par Francois Coppee. Paris, Alphonse
Lemerre, iditeur, 47, passage Choiseul,
47, (Impr. J. Claye), M.D.ccc.Lxix

(1869), in-18, couv. impr.
25 pp. y compris le titre et la dedicate;
et 1 p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publie it 75 cent. II a eth
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 24
ex. sur pap. de Chine (3 fr. so) et 24 ex.
fr. 5o).
sur pap. de Hollande

— Francois Coppee. — Le Passant,
comedic en un acte, en vers. Paris,
Alphonse Lemerre, e'diteur, 47, passage
Choiseul, 47, (Impr. D. Jouaust),
M.D.CCC.LXIX (1869), in- 8, cony. impr.
34 pp. y compris le faux-titre, le titre et la
dedicate; et / f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a r fr. II a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 15
ex. sur pap. de Chine (5 fr.) et ro ex. sur
pap. de Hollande (2 fr.),
Sur pap. de Chine, en dem. mar. bleu,
ro fr., E. C*** (Porquet, 1880 ; cart., n.
rogue, avec envoi d'auteur A Ch. Asselineau,
zo fr., E. P***** (Porquet, 189t) ; sur pap.
de Chine, en mar. bleu, chiffre de Burty
sur les plats, tete dor., n. rogue, avec la
convert., 4 1 fr., Ph. Burly.
Un ex. sur pap. de Chine, broche, ayant
appartenu it Jules Janin, avec lettre autographe de l'auteur, est cote 25 fr., Bull. Morgand, n° 18599.
V. Particle suivant :

— Francois Coppee. — Lc Passant,
comedie en un acte, en vers, represent& pour la premiere fois au theatre national de ]'Odeon, le 14 janvier 1869,
reprise a la Comedie francaise, le 29 novembre 1888. Paris, Alphonse Lemerre,
iditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,

(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXIX
(t889), in-4, COLD% impr.
f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 29
pp. ; et r f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Publie a 4 fr.; it a ete tire, en plus des
ex. sur pap. ordinaire, zo ex. sur pap. de
Chine (so fr.), so ex. sur pap. Whatman
(8 fr.) et 5 ex. sur pap. du Japan (15 fr.).

— Francois Coppee. — Deux Douleurs, drame en un acte, en vers. Paris,
Alphonse Lemerre, iditeur, 47, passage
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8, couv. impr.

2
(faux-titre et titre); 1 f. (A ma mere);
24 pp. ; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a a fr. 5o.
Les livres de l'editeur ne mentionnent pas
de tirage sur papiers de luxe.

- Francois Coppee. - Lettre d'un
mobile breton. Paris, Alphonse Lemerre,
editeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr.
J. Claye), 187o,
couv. impr.
9 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 5o cent. II a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 22 ex.
sur pap. de Chine (3 fr.) et 22 ex. sur
pap. de Hollande (1 fr.).

Francois Cop*. - L'Abandonnee, drame. Paris, Alphonse Lemerre,
editeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr.
J. Claye), 1871, in-18, cony. impr.
-

61 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et I f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie h 2 fr. Il a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 12
ex. sur pap. de Chine (to fr.).
Sur pap. de Chine, en dent. mar. bleu, n.
rogn., 4 fr. 5o, E. C. ** (Porquet, 1886) ;
tin ex., broche, provenant de la bibliotheque
de M. de S. Genies, est cote 4 fr., 1.1u11. Morgand, 11° 14234.

- Francois Coppee. - Fais ce que
dois, episode dramatique. Paris, Alphonse
Lemerre, editeur, 47, passage Choiseul, 47,

(Impr. J.Claye), 1871,
couv. impr.
3 1 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et a p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 1 fr. 11 a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 10
ex. sur pap. de Chine (5 fr.).
En dem. veal', n. rogn., couvert. (Champs),
avec un envoi d'auteur a Leconte de Lisle,
8 fr., Bouret.

- Francois Coppee. - Plus de sang
- Avril 1871. - Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 47, passage Choiseul, 47,

(Impr. J. Claye),187 , in-18, cony. impr.
10 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 5o cent. II a
ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
16 ex. sur pap. de Chine (3 fr.).

- Francois Coppee. - Les Humbles.
Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr. J. Claye), 1872,

in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une epigraphe); -4
16o pp.; t f. n. ch. (acheve d'imprimer); et
f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. Il a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
Un ex. broche, provenant de la bibliotheque
de M. de Saint Genies, est cote 8 fr., Bull.
Morgand, 11° 14238.

- Francois Coppee. - Les Bijoux
de la dêlivrance, scene en vers. Paris,
Alphonse Lemerre, editeur, 47, passage
Choiseul, 47, (Impr. J. Claye), 1872,

8, couv. impr.
13 pp. y compris la liste des =tyres de
l'auteur, le faux-titre et le titre ; et 1 f.
ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 75 cent. Il a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 22
ex. sur pap. de Chine (3 fr. 5o).

- Le Rendez-vows, comedie en un
acte, en vers, par Francois Cop*.
Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27, passage Choiseul, 27, (Impr. J. Claye), 1872,
in-18, couv. impr.
3 2 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition, originale. Publie a I fr. II a ete
tire, en plus des ex. sue-pap. ordinaire, 10
ex. sur pap. de Chine (5 fr.).

- La Chaumiere incendiee, par Francois Coppee. (A la fin :) Paris, Imprimerie Ad. Laini, rue des Saints-Peres, 19.

S. d. (1872), in-12.
3 pp. y compris le titre (titre de depart);
et 1 p. blanche.
Edition originale.

- Francois Coppee. - Prologue
d'ouverture pour les Matinees litteraires
et musicales de la Gaitê. Paris, Alphonse
Lemerre, editeur, 31, passage Choiseul, 31,

(1874),
in-t8, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre ;

(Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV

et 1 p. n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a so cent. Il a
ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
6 ex. sur pap. de Chine (3 fr.).
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Sur pap. de Chine, en dem. mar. bleu, n.
rogue, 4 fr., E. C*** (Porquet, 1886).

— Francois Coppee. — Une Idylle
pendant le siege. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29,

(1874),

(Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV
couv. impr.

f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace) ; 164 pp. ; I f. n. ch. (acheve d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. II a
ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
ro ex. sur pap. de Chine (Is fr.).
Un ex. broche, provenant de la bibliotheque de M. de S. Genies, est cote 5 fr.,
Bull. Morgand, no 14239.

— Le Cahier rouge , poesies par
Francois Cop*. Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV

(1874), in-18,

impr.

(faux-titre et titre) ; et 1 4 1 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. II a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
10 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
Sur pap. de Chine, broche, 4 fr. 50, Ph.
13urty ; en dem. veau, n. rogue, convert.
(Champs.) avec envoi d'auteur a Leconte de
Lisle, 5 fr., Bouret ; un ex. broche, provenant de la bibliotheque de M. de S. Genies,
est cote 5 fr., Bull. Morgand, n° 14235.
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Constant Coquelin, et a personnages a); et
4 2 PP.
Edition originale, Publie a 1 fr. 50. Il
ete tire , en outre , 12 ex. sur pap. de
Chine (7 fr. 5o) et 6 ex. sur pap. Whatman.
Un ex. sur pap. de Chine, provenant de
la bibliotheque de M. de S. Genies, est
cote 6 fr., Bull. Morgand, no 14240.

— Francois Cop*. —
poeme. Paris, Alphonse Lemerre , iditeur, 27-31, passage Choiseul , 27-31 ,

(Impr. J. Claye), Amcco,xxvi (1876),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 99 pp. ; I f. n.
ch. (acheve d'imprimer) ; et t f. blanc.
Edition originale. Publie a 2 fr. Il a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
II ex. sur pap. de Chine (ro fr.).
Un ex. broche, provenant de la bibliotheque de M. de S. Genies, est cote 4 fr.,
Bull. Morgand, n° 14241.

— Francois Coppee. — L'Exilee ,
poesies. Paris, Alphonse Lemerre, e'diMiff, 27-31 , passage Choiseul, 27-31 ,

(Impr. A. Quantin ) ,
(1877), in-4, couv. impr.

MDCCCLXXVII

êditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

48 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre rouge et noir,
et ]'acheve d'imprimer.
Texte encadre d'un filet rouge. Les pages
sont chiffries dans le bas.
Edition originale.
II a ete tire, en plus des exemplaires sur
pap. verge (6 fr.), 25 ex. sur pap. de
Chine, et 25 ex. sur pap. Whatman.

(Impr. Jules Claye),
couv. impr.

— Francois Cop*. — Les Mois,
compositions de H. Giacomelli. Paris,

— Francois *Coppee. — La Benediction, poeme. Paris, Alphonse Let terre,
MDCCCLXXVI (1876),

f. (titre) ; 7 pp.; 1 p. n. ch. (acheve
d'imprimer); et 1 f. blanc.
Premiere edition separee:Publie a so cent.
Lcs titres de la 3* edition portent, par
suite d'une erreur typographique, la date de
1875 au lieu de 1877.
Les couvertures de cette mime 3° edition
portent bleu Ninccuxxvit.
Les livres de l'editeur ne mentionnent
aucun tirage sur papiers de luxe.

— Francois Coppee. — Le Luthier
de Cremone, comedie. Paris, Alphonse
Lemerre, iditeur, 27-3 r, passage Choiseul, 27-31, (Impr. J. Claye), 1876,

couv. impr.
2

ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (dedicate 1

librairie du Moniteur Untversel, 13, quai
Voltaire, 13, (Impr. A. Bourdilliat), s.
d. (1877), in-fol., cartonne.
f. (titre) ; 1 f. (preface signee : Alphonse
Daudet).
Frontispice tire en grisaille, bleu et or, et
12 planches, avec texte imprime en or et
bleu ; et t f. portant : a Cet album a ete execute sous la direction de M. Paul Dalloz,
dans les ateliers photo-chromiques du Moniteur universel, 13, quai Voltaire, 13,
Paris, a et au-dessous, tine note sur la photochromie.
Edition originale. Publie a 3 o fr.
Un ex. en dem. mar. rouge, n. rogue,
25 fr., Bouret.
V. ]'article suivant :
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- Les Mois illustres, poesies de Francois Coppee. Compositions et dessins
de Giacomelli. Annee 1892. Paris, imprimerie typographique de L. Guerin et
Derenne, 26, rue des Petits-carreaux, in-

fol., couv. illustr.
12 fr. n. ch. dont lc recto est occupe par
les vers de Francois Coppee, encadres par
les compositions de Giacomelli.
Le v° est occupe par un calendrier, des
annonces du magasin « Au pauvre diable
de Dijon «, des recettes, des mots pour
rire, etc.
La couverture, qui tient lieu de titre,
porte en outre, le sommaire des mois et
« Les grands magasins de nouveaute Au
Pauvre Diable, de Dijon, a leur clientele
Les dessins soot la reimpression de ceux
qui out pars' dans le Monde illustre, annee
1876, n" 981, 985, 989, 994, 998, 1002,
1007, 10II, 1016, 1020, 102 4 et 1028.

- Francois Coppee. - Le Naufrage,
poeme dit par M. Coquelin nine, de la
Comedie francaise. Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXVIII

(1878), in-18, couv. impr.
12 pp. y compris la dedicate et le titre.
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publie a 5o cent. Il a
etc tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
12 ex. sur pap. de Chine (3 fr.).
Sur pap. de Chine, cart., n. rogn., 3 fr. 50.
E. C*** (Porquet, 1886).

- Francois Coppee. - Les Recits et
les Elegies. - Recits epiques - L'Exilee - Les Mois - Jeunes lilies. Paris,
Alphonse Lemerre, editeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Quan-

tin), MDCCCLXXVIII (1878), in-I8, couv.
impr.
I
blanc ; 2
(faux-titre et titre) ; 1 f.
(dedicate a M"° Anisette Coppee) ; r98 pp. ;
f. n.
(acheve d'imprimer) ; et 2 ff.
blancs.
Edition originals. Publie a 3 fr. Il a etc
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
ex. sur pap. de Chine (15 fr.) et 5 ex.
sur pap. \\Thum's.
Un ex. sur pap. de Chine, broche, provenant de la bibliotheque de M. de S. Genies, est cote 12 fr., Bull. Morgand, n° 14245.
Les Neils et les Elegies avaient ete annoncis dans le feuilleton de la Bibliographic de
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la France du zo avril 1878, comme devant
paraitre sous le titre de : Welts epiques et
Chansons tristes (poósies nouvelles).

- F. Coppee & A. d'Artois. - La
Guerre de cent ans, drame en cinq
actes. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
A. Quantin), MDCCCLXXVIII (1878),
in-18, couv. impr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
sr pp. (preface) ; 170 pp. ; et I f. n.
(acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie is 3 fr. Il a etc
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
so ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
Un ex. sur pap. de Chine, broche, provenant de la bibliotheque de M. de S. Genies, est cote 8 fr., Bull. Morgand, n° 14247.

- Francois Coppee. - La Veillee,
poeme. Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

(Impr. J. Claye), MDCCCLXXIX (1879),
in-18, couv. impr.
1 5 pp. y compris le titre ; et 1 p. n. ch.
(acheve d'imprimer),
Pas de faux-titre.
Premiere edition separee. Publie it 50
cent. Aucune indication de papiers de luxe
sur les livres de l'editeur.

- Francois Cop*. - Le Tresor,
comedie. Paris, Alphonse Lemerre, e'ditent', 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Imp. Ch. Unsinger), MDCCCLXXIX
(1879), in-i8, couv. impr.
4 5 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. is. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a r fr. 50. II a
etc tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
it ex. sur pap. de Chine (7 fr. so).
Broche, avec envoi d'auteur a Coquelin
cadet, 8 fr., E. C*** (Porquet, 1886); un ex.
sur pap. de Chine, broche, 4 fr., E. P*****
(Porquet, 1891).

- Francois Cop*. - La Bataille
d'Hernani, poesie dite par M ll e Sarah
Bernhardt, a la Comedie-Francaise, le
25 fevrier 188o, a l'occasion du 5oe
anniversaire de la I re representation
d'Hernani. Paris, Alphonse Lemerre,
editeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

(Typ. Ch. Unsinger) , Atnccct.xxx
(I88o), in-18, couv. impr.
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f. (faux-titre) ; 8 pp. y compris le titre;
et r 1. blanc.
Edition originale Publie a 5o centimes.
Les livres de l'editeur ne mentionnent pas
de tirage sur papiers de luxe.
V.
suivant :

— Francois Coppee. — La Bataille
d'Hernani, poesie dite par Ml le Sarah
Bernhardt, a la Comedie-Francaise, le
25 fevrier 1880. Paris, AlphonseLenterre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

(Typ. Unsinger), MDCCCLXXX (I88o),
in-4, couv. impr.
a 1. (faux-titre) ; 8 pp. y compris le titre
rouoe et noir ; .et r f. blanc.
'
Publie
A 2 fr. II a etc tire, en plus des
ex. sur pap. ordinaire, 24 ex. sur pap. de
Chine (co fr.) et 24 ex. sur pap. Whatman
(so fr.).

— Francois Coppee. — La Marchande
de journaux, conte parisien. Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Typ. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXX (I88o),
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in-18, COM'. impr.

16 pp. y compris le titre.
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publie a 75 cent. II a
etc tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
3o ex. sur pap. de Chine (3 fr. so).
Pour une nouvelle edition faite en 1885,
it a etc tire so ex. sur pap. de Chine et so
ex. sur pap. de Hollande.
— Francois Coppee. — Bleuette,
come en vers. Illustrations de Henri
Piffle, gravees par A. Prunaire. Paris,
Alphonse Lemerre, libraire-editeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Typ. Ch. Un-

singer), m.o.ccc.txxx (1880), in-4,
carton. illustr,
f. blanc ; s f. (titre imprime en bleu) ;
et 7 1f. n. ch. (texte encadre de dessins).
Une partie des dessins est tiree en couleurs, l'autre en bistre.
Edition originale. Publiea 3 fr. 50.
11 a etc tire to exemplaires avec 4 etats
des planches. Un de ces ex. est cote 4o fr.
Cat. Rouquette (n° so de 1883) (n° 737).

— Francois Coppee. — L'Asile de
suit, poesie dite par M. Coquelin aine,
]'occasion du centenaire de la Societe
philanthropique, le 9 mai r8So. Dessin

de Bonnat. Paris, au siege de la Societe
philanthropique, 17, rue d'Orlt;ans-SaintHonore, 17, (Impr. Emile Martinet),
Ainccuxxx (188o), in-4, couv. impr.
s f. (faux-titre) ; 8 pp. y compris le titre
rouge et noir ; r f. n. ch. (acheve d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Le dessin de Bonnat est en tete dela pages.
Edition originale. Publie A 2 fr. (au profit
de la Societe philanthropique).
Les livres de l'editeur ne mentionnent
aucun tirage sur papiers de luxe.

— Francois Coppee. — L'Epave,
poeme dit par M. Mounet-Sully, a l'assemblee generale, du 19 mai 188o, de
la Societe centrale de sauvetage des
naufrages. Paris, au siege de la Societe
centrale de sauvetage des naufrage's, 59,
rue de Grenelle, 59 ; Alphonse Letnerre,
e'diteur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

(Ty. Ch. Unsinger), Stoccci_xxx(t 88o),
in-18, couv. impr.
° r f. (frontispice) ; 8 pp. y compris le
titre ; et t f. n. ch. (Bulletin de souscription
a ]'oeuvre de la Societe de sauvetage).
Edition originale. Publie a 5o cent. 11 a
etc tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
12 ex. sur pap. de Chine (3 fr.).

— Inauguration du monument erige
la mémoire de Camille Corot, le 27
mai 1880. (A la fin :) Tip. Charles
Unsinger), (1880), in-12.
y compris le titre, imprime
4 pp. n.
en bleu.
Le titre de la piece (p. 2) est : La N5Inphe
de Ville d'Array an monument de Corot, strophes dices par Al"' Blanche Barretta, de la Coutedie
La page 4 contient le menu d'un diner
donne a cette occasion par M. A. Lemerre,
et servi par Potel et Chabot (imprime en
bleu).
Edition originale.

— Francois Cop*. — La Maison
de Moliere, poesie dite a la ComedicFrancaise, le 21 octobre 188o, par M. Got,
doyen des societaires, a I'occasion du
200e anniversaire de la Comedic. Paris,
Alphonse Letnerre, tWiteur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. Ch. Unsinger),
couv. impr.
s. d. (188o),
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9 pp. y compris le faux-titre et lc titre; et
f. blanc.
Edition originale. Publie a so cent.
En plus des ex. sur pap. ordinaire, it a
ete tire 20 ex. sur pap. de Chine (3 fr.).
- La Korrigane, ballet fantastique en
deux actes, par Francois Coppee & Louis
Wrante. Musique de Ch. M. Widor.

Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 27-31,
hassage Choiseul, 27-31, (Impr. Ch. Un-

singer), mnccci..xxx (188o), in- 8, couv.
impr.
28 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre; I 1. n. ch. (acheve d'imprimer); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publie a 1 fr. Il a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 5 ex.
sur pap. de Chine (3 fr.).
- Francois Coppee. - Contes en
vers et poesies diverses. Paris, Alphonse

Lemerre, e'diteur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Imp. Ch. Unsinger), MDCCCLXXX
(sic pour 1881), in-I8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 116 pp. ; 1 f.
n. ch. (acheve d'imprimer, date du 15 mai
1881) ; et 1 f. blanc.
La couverture de ]'edition originale porte
la date de 1881.
Edition originale. Publie it 3 fr. 11 a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, so
ex. sur pap. de Chine (15 fr.) et 7 ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).
- Francois Coppee. - Madame de
Maintenon, drame en cinq actes, avec
prologue, en vers, represents pour la
premiere fois au theatre national de
l'Odêon, le 12 avril 1881. Paris, Al-

phonse Lemerre, dditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. Ch. Unsinger),

MDCCCLXXXI (1881), in-18, couv. impr.
(faux-titre et titre); 161 pp.; et 1 f.
2
n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 3 fr. II a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, so
ex. sur pap. de Chine (15 fr.) et 11 ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).

Francois Cop*. - Contes en
prose. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
Ch. Unsinger), MDCCCLXXXII (1882),
in-18, couv. impr.
-
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2 ff. (faux-titre et titre); 198 pp. ; et I f.
ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie h 3 fr. 5o. II a
ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
6 ex. sur pap. de Chine (15 fr.) et 2 ex.
sur pap. Whatman (12 fr.).
Un ex. sur pap. de Chine, broche, provenant de la bibliotheque de M. Eug. Paillet,
est cote 15 fr., Bull. Morgand, n° 11886.
Un ex. en mar. grenat, dos orne, fil. sur
les plats, tete dor., n.rogn.(Chambolle-Duru)
orne de 25 petites aquarelles originales et de
20 dessins a la plume par de Sta, 355 fr.,
Bouret.
- Francois Cop*. - Pour le Drapeau. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Typ.
Ch. Unsinger), MDCCCLXXXIII (1883),
in-18, cony. impr.
9 pp. y compris le faux-titre et le titre; et
f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Première edition separee. Publie a 50
cent. Les livres de l'editeur ne mentionnent
aucun tirage sur papiers de luxe.

-Francois Coppee.- L'Enfant de la
balle , conte parisien. Paris, Alphonse
Lemerre, e'diteur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Typ. Ch. Unsinger),

couv. impr.
mncccLxxxiii (1883),
18 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Premiere edition separee. Publie a 75 cent.
Les livres de rediteur ne mentionnent aucun
tirage sur papiers de luxe.
- Francois Coppee. - Vingt contes
nouveaux. Paris, Alphonse Lemerre,

27-31, passage Choiseul, 27-31,

(Impr. Ch. Unsinger),
(1883), in-18, couv. impr.
2 ft (faux-titre et titre) • 266 pp. ; et t 1.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 3 fr. 50. II a
ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
7 ex. sur pap. de Chine (15 fr.), 3 ex. sur
pap. Whatman (12 fr.) et 6 ex. sur pap. de ,
Hollande (7 fr.).
- Francois Coppee. - Aux Bourgeois d'Amsterdam. Paris, Alphonse

Lemerre, e'diteur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Typ. Ch. Unsinger),

MDCCCLXXXIII (1883), in-18,

impr.

8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
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Edition originale. Publie a so cent. Les
livres de rediteur ne mentionnent aucun tirage
sur papiers de luxe.

— Francois Coppee. — Severo Torelli, drame en cinq actes, en vers, represente pour la premiere fois sur le
Theatre national de l'Odeon, le 21 novembre 1883. Paris, Alphonse Lemerre,
editeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

(Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXXIII
(1883), in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (dedicate et
a Personnages ») ; 103 pp. ; et I p. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 2 fr. 3o. Il
etc tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
Is ex. sur pap. de Chine (so fr.) et 16 ex.
sur pap. de Hollande (5 fr.).
Dans les ex. de bonnes feuilles, communiqués a la presse, la veille de la 1" representation, le 3o° v ers de l'acte II, scene III,
etait imprime :
Enfant, berce a ton tour cello qui fa bercee.
Dans l'édition originale, it a etc ainsi remplace :
Que la mere a son tour par renfant soit bercee.
Ces exernplaires avaient des couvertures
bleues.
V. l'article suivant :

— Francois Cop*. — Severo Torelli, drame en cinq actes, en vers, represents pour la premiere fois sur le
theatre national de l'Odeon, le 21 novembre 1883. Paris, Alphonse Lemerre,
id iteur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

(Impr. A. Lemerre), mnecctxxxiv.
(1884), in-4, couv. impr.
142 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir ;
et 1 f. n. ch. portant cette note de Pediteur : a Ce livre de mon anti Francois
Coppee est sorti le premier de mon imprimerie, rue des Grands-Augustins, 25, a
Paris, le xv mars MDCCCLXXXIV ».
Tire a 300 exemplaires sur pap. verge (so
fr.) dont un certain Hombre a etc distribue
A tons ceux qui avaient assists au banquet
offert it Coppee, a l'occasion de son election
A l'Academie francaise. II a etc tire, en outre,
15 ex. sur pap. Whatman (25 fr.) et 15 ex.
sur pap. du Japon (40 fr.).

— Institut de France. Academie

francaise. Discours prononces dans la
séance publique tenue par l'Academie
francaise pour la reception de M. Francois Coppee, le 1 8 decembre 1884.
Paris, typographic de Firmin Didot et Cie,
imprimeurs de ?Institut de France, rue
Jacob, 56, MDCCCLXXXIV (1884), in-4,

couv. impr.
blanc ; I f. (titre); so pp.; et r f.
blanc.
Les pp. 27-50 contiennent la reponse de
M. Cherbuliez au discours de Francois Coppee.
Edition originale.
V. Particle suivant :

— Francois Coppee. — Discours de
reception a l'Academie francaise, prononce le 18 decembre 1884. Paris, Alphonse Letnerre, e'd deur, 27- 3 1, passage.
Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre),
MDCCCLXXXIV (1884), in-S, couv. impr.
32 pp. y compris le titre.
Pas de faux-titre.
Publie a I fr. Les livres de Pediteur nc
mentionnent pas de tirage sur papiers de
luxe.

— Souvenirs de college. Discours
prononce a la distribution solennelle
des prix du lycee Saint-Louis, le mardi
5 aofit 1884, par M. Francois Coppee,
membre de l'Academie francaise. Paris,
typographic Delalain frjres, imprimeurs de
l'Universiti, 1 el 3, rue de la Sorbonne,

s. d. (1884), in-8, couv. impr.
8 pp. y compris le titre (titre de depart).
Le titre donne ci-dessus est celui de la
couverture.

— Francois Coppee. — Prologue en
vers, dit par M. Porel, sous la tente
Willis, a Ville-d'Avray, le 22 juin 1884.
Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 27-31,
passage Choiseul, 27 - 31, (Impr. Al-

phonse Lemerre), MDCCCLXXXV (1885),
in-4, couv. impr.
x f. blanc; r 1. (titre rouge et noir); 5
pp.; r p. 11. ch. (nom de l'imprimeur); et
I 1. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. Il a etc
.tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, so
ex. sur pap. de Chine (15 fr.), et 5 ex. sur
pap. du Japon (30 fr.).
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— Trente melodies populaires de
13asse-Bretagne, recueillies et harmonisees par L. A. Bourgault-Ducoudray.
Avec une traduction francaise en vers
adaptee a la musique, par F. Coppee.
Lemoine & fils, editeurs, Paris-Bruxelles.
Novembre 1885, in-4, couv. impr.
f. blanc; 18 pp. (faux-titre, titre et introduction); 115 pp.; 1 f. n. ch. (table); et
f. blanc.
— Francois Cop*. — Les Jacobites, drame en cinq actes, en vers, rept-6seine pour la premiere fois sur le
theatre national de l'Ocleon, le 21 novembre 1885. Paris, Alphonse Lemerre,
e'diteur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Lemerre ), MDCCCLXXXV
(1885), in-I8, couv. impr.
2 SE (faux-titre et titre); 2 ff. (dedicate
h Mn° Weber et <, personnages 0; 139 pp.;
f. n. ch. (acheve d'imprimer); et 1 f.
blanc. •
Edition originale. Publie A 2 fr. 5o.
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, so cx. sur pap. de Chine (so fr.)
et 15 cx. stir pap. de Hollande (5 fr.).

— Francois Coppee. — Les I3oucles
d'oreilles, come. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Impr. A. LerlICrre), MDCCCLXXXV
(1885), in-t8, COLIN'. impr.
f. (titre); et 13 pp.
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publie A 75 cent. II a
ete tire, en plus des ex. stir pap. ordinaire,
6 ex. sur pap. de Chine (3 fr. 5o).

— Francois Coppee. — Comes &
Recits en prose. Edition illustree de
cent cinquante dessins de Henri Pille,
graves par Alfred Prunaire. Paris, Alphonse Lemerre, 23-31, passage Choiseul,
23-31, (Impr. A. Lemerre), S. d.
(t885), in-8, couv. illustr.
fr. (faux-titre et titre, orne dune vignette); 290 pp.; et 1 1. n. ch. (nom de
rim primeu r).
gravures hors texte.
Publie a 9 fr. 11 a ete tire, en outre, hex.
stir pap. du Japon (4o fr.).
2

— Francois Coppee. — Le Roman

de Jeanne, poeme lu par l'auteur
l'Institut, dans la seance publique des
cinq Academies, le 25 octobre t886.
Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVI (1886), in-IS,
couv. impr.
16 pp. y compris le titre.
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publie a 75 cent. II
ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
6 ex. stir pap. de Chine (3 fr. . so).
Le Roman de Jeanne a pare, pour la premiere fois, dans le compte-rendu de la
seance publique annuelle des cinq Academies, imprime par Firmin Didot en 1886;
it occupe les pp. 45-57.

— Francois Coppee. — La Nourrice.
Paris, Alphonse Lemerre, iditettr, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre), mncco.xxxvi (1886), in-18,
couv. impr.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Premiere edition separee. Publie h 75 cent.
Les livres de l'editeur ne mentionnent aucun
tirage stir papiers de luxe.

— Francois Coppee. — Le Liseron.
Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVI (1886), in-18,
couv. impr.
14 pp. y compris le titre de la couverture
et le litre.

Premiere edition separee. Publie A 75 cent.
Les livres de Fediteur ne mentionnent
con tirage stir papiers de luxe.

— Francois Coppee. — En province.
Paris, Alphonse Lemerre, editettr, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVI (1886),
couv. impr.
1 5 pp. y compris le titre de la couverture
et le titre ; la p. 15 est imprimee au r° du
second plat de la couverture.
Pas de faux-titre.
Premiere edition separee. Publie A 75 cent.
Les livres de Pediteur ne mentionnent aucun
tirage sur papiers de luxe.

— Francois Coppee. — La Tete de
la sultane. Paris, Alphonse Lemerre, ea' i-

•
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teur, 27-31, passage . Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVI
(1886), in-18, couv. impr.
56 pp. y compris le titre (pas de faux-titre)
et la couverture.
Premiere edition separee. Publie A 7 5 cent.
Les livres de l'editeur ne mentionnent aucun tirage sur papiers de luxe,

- Francois Cop*. - Poemes &
Becks. Edition illustree de quarantecinq dessins de Myrbach, graves par
Florian. Paris, Alphonse Lemerre,e'diteur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
A. Lemerre), s. d. (1886), gr. in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne d'une vignette) ; 298 pp. ; et r f. n. ch. (acheve

d'imprinier).
Frontispice (Coppee a on jinelre) et 6 gravures hors texte.
Publie a 9 fr. 11 a ete tire, en plus des
ex. stir pap. ordinaire, 25 ex. sur pap. de
Chine et 52 ex. sur pap. du Japon ( 4 0 fr.).

- Maitre Ambros, drame lyrique
en 4 actes et 5 tableaux, de MM. Francois Coppee et Auguste Dorchain. Musique de M. Ch.-M. Widor. Paris, au
Me'nestrel, 2 bis, rue Vivienne, Henri Heneel, e'diteur, (Impr. Chaix), 1886, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 63 pp.
Edition originale. Publie a 1 fr.

- Francois Coppee. - L'Amiral
Courbet, strophes dites par M. Paul
Mounet, de ]'Odeon, a Passemblee generale de la Societe centrale de sauvetage des naufrages, le 12 mai 1886.
Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Le-

merre), MDCCCLXXXVI (I 886) , in-18,
couv. impr.
7 pp. y compris le titre ; et r p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publie a 50 cent. Tire
A Iwo ex. pour la Societe centrale de sauvetage et A mo ex. pour la librairie Lemerre. Pas d'indication de papiers de luxe
sur les livres de l'editeur.

- Francois Coppee. - Resurrection,

984

strophes dites a la Comedie-francaise,
le 22 mai 1886, par M. Got, doyen des
societaires„ a ]'occasion du T er anniversaire de la mon de Victor Hugo. Paris,
Alphonse Lemerre, editeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. A. Letnerre),
MDCCCLXXXVI

(1886),

couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 3 pp.
Edition originale. Publie a so cent. Les
livres de l'editeur ne mentionnent auctin tirage stir papiers de luxe

- Francois Coppee. - Le Petit epicier. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
A. Lemerre). , MDCCCLXXXVI (1886),
couv. impr.
7 pp. y compris le titre (pas de faux-

titre) ; et I p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Premiere edition separee. Publie a 5o cent.
Les livres de Fecliteur ne mentionnent aucun tirage sur papiers de luxe.

- Francois Cop*. - Le Banc,
idylle parisienne. Paris, Alphonse Lemerre, Zell teur, 27-31, passage Choiseul, 2731, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVII

(1887), in-18, couv. impr.
I f. (titre) ; et 6 pp.
Pas de faux-titre.
Premiere edition separee. Publie a 5o cent.
Il a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 4 ex. sur pap. de Chine (3 fr.).

- Francois Cop*. - Une Mauvaise
soiree, poeme. Paris, Alphonse Lemerre,
e'diteur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVII
couv. impr.
(1887),
Ir pp. y compris le titre ; et r p. n. ch.
(Horn de l'imprimeur).
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publie A 75 cent.
II a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 5 ex. sur pap. de Chine (3 fr. 5o).

-

Francois Coppee. - Le Defile

Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Le-

merre), MDCCCLXXXVII (1887), in-18,
couv. impr.
f. (titre) ; 5 pp. ; et a p, n. ch. (nom
de l'imprimeur).
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Premiere edition separee. Publie a so cent.
11 a etc tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 4 ex. sur pap. de Chine (3 fr.).

Francois Coppee, membre de l'Academie francaise. Paris, typographic de Firmin Didot et Cie, imprimeurs de l'Institut

— Francois Coppee. — Arriere-saisdn, poesies. Paris, Alphonse Lemerre,

de France, rue Jacob, 56,

editeur, 27-3 r, passage Choiseul, 27-31,

7 pp. y compris le titre.
Pas de faux-titre.

(Impr. A. Lemerre) , MDCCCLXXXVII
couv. impr.
(1887),
2 ff. (faux-titre et titre) • 58 pp. ; et 1 f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originate. Publie a 2 fr. Il a etc
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
7 ex. sur pap. de Chine (Jo fr.) et 11 ex.
sur pap. de Hollande (5 fr.).

— Francois Cop*. — A I'Empereur Frederic III. Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 27-3r, passage Choiseul, 2731, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVIII
couv. impr.
(1888),
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 8 pp.
Edition originate. Publie a 5o cent. 11 a
etc tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
6 ex. sur pap. de Chine (3 fr.).

Francois Cop*. — A Brizeux,
strophes dites par l'auteur a 'Inauguration de la statue de Brizeux, a Lorient, le 9 septembre 1888. Paris, Al—

phonse Lemerre, editeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXXVIII

(1888), in-18, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et litre) ; et 4 pp.
Edition originate. Publie a so cent. Les
livres de l'editeur ne mentionnent aucun
tirage sur papiers de luxe.

— Francois Coppee. — A une piece
d'or, poesie. Paris, Alphonse Lemerre,
editeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVIII
(1888), in-18, couv. impr.
f. (titre) ; et 9 pp.
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publie a 5o cent. Les
livres de ''editeur ne mentionnent aucun
tirage sur papiers de luxe.

— Institut de France. Academie
francaise. Inauguration de la statue de
Victor de Laprade a Montbrison, le dimanche 17 juin 1888. Discours de M.

MDCCCLXXXVIII

couv. impr.

(1888),

— Francois Coppee. — Comes rapides. Paris, Alphonse Lemerre, editeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre) , MDCCCLXXXIX (1889),
couv. impr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; i f.
(dedicate) ; 254 pp. ; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Edition originate. Publie h 3 fr. 50. II a
ere tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
5 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), 5 ex.
sur pap. de Chine (15 fr.) et 2 ex. sur pap.
Whatman (r2 fr.).
Les pap. Whatman sont annonces, par
erreur, a zo fr. dans le feuilleton de la
Bibliogr. de In France de /889, p. 2799.

— Francois Cop*. — Henriette.
Paris, Alphonse Lemerre, editeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Le-

merre), MDCCCLXXXIX (1889), in-18,
couv. impr.
f. blanc ; z fr. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dedicate) ; 193 pp.; et I f. n. ch. (acheved'imprimer).
Edition originate. Publie h 3 fr. 5o. Il a
Cut tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
12 ex. sur pap. de Chine (15 fr.), 6 ex.
sur pap. Whatman (so fr.), 28 ex. sur pap.
de Hollande (7 fr.) et 6 ex. sur pap. du
Japan (3o fr.).
— Societe des auteurs et compositeurs dramatiques. Discours prononce
sur la tombe d'Emile Angier, par M.
Francois Cop*, de l'Academie francaise, 28 octobre 1889. — Stances de
M. Jean Richepin, dites par M. Got sur
la scene de la Comedie-francaise, le
mardi soir, 5 novembre 1889 en couronnant le buste d'Emile Angier. (Pa-

ris, imprimerie Chaix, 20, rue Bergire,.

1889), in-8.
12 pp. y compris le titre.
Pas de faux-titre.
Ce discours a ete egalement imprimó par
Firmin Didot pour l'Academie francaise.
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— Republique francaise. Liberte —
Egalite — Fratemite. Ville de Paris.
— 2 me concours pour la composition
d'un poeme destine au concours musical de la ville . de Paris. Rapport presente au nom du jury chargé du classement des poemes. M. Francois Coppee, rapporteur. Paris, imprimerie et
librairie centrales des client ins de fer, imprimerie Chaix, societe anonyme au capital de six millions, rue Berg ere, 20, 1890,

in-4, couv. impr.
3 pp. y compris le titre (titre de depart);
et 1 p. blanche.
La couverture tient lieu de titre.

— Francois Coppee. — Le Pater,
drame en un acte, en vers. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur, 23-31, passage
Choiseul, 23-3r, (Impr. A. Lemerre),
MDCCCXC (I890),
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couv. impr.

ff. (faux-titre et titre) ; it pp. (Lettre A
Francis Magnard) ; et 3o pp.
Edition originale. Publie a r fr. II a ete
tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
9 ex. sur pap. de Chine (5 fr.), 7 ex. sur
pap. Whatman (5 fr.), 3o ex. sur pap. de
Hollande (2 fr.) et 7 ex. sur pap. du Japon
(7 fr.).
Cette piece a ete interdite par mesure mi. nisterielle du 18 decembre 1889.
2

— Francois Cop*. — Toute une
jeunesse. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,

(Impr. A. Lemerre), MDCCCXC (I890),
couv. impr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
1r pp. (dedicate) ; 322 pp. ; et I f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 3 fr. 50. II a
ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), so
ex. sur pap. de Chine (15 fr.), 5 ex. sur
pap. Whatman (to fr.) et 5 ex. sur pap. du
Japon (30 fr.).

— Institut de France. AcadeMie francaise. Le Centenaire de Lamartine, celebre it Macon, le dimanche 19 octobre
1890. Paris, typographie de Firmin Didot et Cie, ivrimeurs tie l'Institut de
France, rue Jacob, 56, MDCCCXC (I890),
in-4, couv. mpr.

22 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et r f. blanc.
Les pages 3 h. 7 sont occupees par une
piece de vers de Francois Coppee ; les pp.
9 it 22, par un discours de Jules Simon.

— Francois Coppee. — Les Paroles
sinceres. Paris, Alphonse Lemerre, e'cliteur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,

(Impr. A. Lemerre), MDCCCXCI (1891),
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 177 pp.; et t f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie a 3 fr. 11 a ete
tire, en plus des ex. stir pap. ordinaire,
12 ex. sur pap. de Chine (15 fr.), 6 ex.
sur pap. Whatman (ro fr.), 28 ex. sur pap.
de Hollande (7 fr.), et 6 ex. stir pap. du
Japon (3o fr.).

— Francois Coppee. — L'HommeAffiche. Paris, Alphonse Lemerre, editeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCXCI (1891),
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 9 pp.; et I f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Premiere edition separee. Publie h 5o cent.
11 a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 5 ex. stir pap. de Chine (3 fr.).

— Francois Coppee. — Le Coup de
tampon. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCXCI (1891),
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); II pp.; et I p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Première edition separee. Publie A 5o cent.
11 a ete tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 5 ex. stir pap. de Chine (3 fr.).

— Francois Cop*. — Aux Francais
d'Alger, strophes lues au cercle republicain d'Alger, le i i fevrier 1891, par
Madame Favart. Vendu au profit des
victimes du tremblement de terre de
Gouraya et de Villebourg. Prix : 5o cent.
Alger, Adolphe Jourdan, editeur, 4, place
du Gonvernement,
(Alger, typ. Adol-

phe Jourdan), 1891,

couv. impr.

8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publie A 5o cent.

— Francois Coppee. — Les Vrais
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riches. Illustrations de Gambard et Marold. Paris, Alphonse Lemerre, s. d.
(1892), in-18, couv. MUSIC.

caise. Seance publique annuelle du jeudi
16 novembre 1893, presidee par M.
Francois Coppee, directeur. Paris, typo-

Edition originate. Pour la description, v.
Collection Guillaume-Lemerre, Manuel, t.

graphic de Firmin Didot et C ie, imprimeurs
de ?Institut dc France, rue Jacob, y6,

col. 701.

— Institut de France. — Academie
francaise. — Discours de M. Francois
Cop*, directeur de l'Acaclemie francaise, prononce au HAvre, le 4 avril
1893, a l'occasion du centenaire de Casimir Delavigne. Paris, typographic de
Firmin Didot et C ie, imprimeurs de ?Institut de France, rue Jacob, 56, MDCCCXCIII

( 1 893), in-4, couv. impr.
6 pp. y compris le titre (titre de depart);
et r f. blanc.
Le titre donne ci-dessus est celui que
porte la couverture.

— Institut de France. Academie francaise. Funerailles de M. de Mazade,
membre de l'Acadernie. Discours de M.
Francois Coppee, directeur de l'Academic francaise, le samedi 29 avril 1893.
(A la fin :) Paris. 7yp. Firmin-Didot et
Cie, impr. de ?Institut, y6, rue Jacob,

( 18 93), in-4.
4 pp. y compris le titre (titre de depart).
— Francois Coppee. — Longues &
Breves. Nouvelles. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur, 23-31, passage Choiseul,
23-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCXCIII
(1893), in- 18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 396 pp.; et t f.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition originale. Publie is 3 fr. 5o. 1.1
etc tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire,
7 ex. sur pap. de Chine (15 fr.), 6 ex. sur
pap. Whatman (12 fr.) ct 12 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).

— Francois Coppee. — Rivales. Illustrations de Moisand, gravees par Ruffe.
Paris, A. Lemerre, 1893, in-32, couv.
illustr.
Edition originate. Pour la description, v.
Collection Lemerre illustrie, Manuel, t. II,

col. 769.

— Institut de France. Academie Iran-

MDCCCXCIII ( 18 93), in-4.
f. (titre); et 92 pp.
Le rapport sur les prix de vertu par M.
Francois Coppee occupe les pp. 67-92.

— Francois Coppee. — Les Comes
de Noel. Illustrations de Myrbach. Paris,
Alphonse Lemerre, iditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre), s. d. (1893), in-8, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre ct titre, orne dune vignette); 311 pp.; et 2 fl n. ch. (table et
acheve d'imprimer).
9 gravures hors texte.
Publie a 9 fr. Il a etc tire, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine et If) ex. sur pap.
du Japon (40 fr.).

— Francois Coppee. — Mon Francparler. Paris, Alphonse Lemerre, iditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCXCIV (1894), in-18,
couv. impr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 .
(dedicate); 144 pp.; I f. n. ch. (acheve d'imprimer); et t f. blanc.
L'acheve d'imprimer porte la date du 20
octobre 1893.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. Il a
etc tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire.
10 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 5 ex.
sur pap. de Chine (t5 fr.).
Pour les autres series, voir au Suppliwcw.

Editions collectives.

— CEuvres de Francois Coppee....
Paris, A. Lemerre, 1870-1892, 13 vol.
pet. in-12, couv. impr.
Pour la description de cette edition,
Bibliotheque littiraire (Petite). Aut. cont.
V. l'article suivant :

V.

— CEuvres de Francois Cop*. Poesies 1864-1872. — Le Reliquaire —
Poemes divers — Intimites — Poemes
modernes — La Greve des forgerons
— Les Humbles — Ecrit pendant le
siege — Plus de sang — Promenades
et interieurs. — Eaux-fortes par E. Boil-
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Yin. Paris, Alphonse Lemerre, editeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
Ch. Unsinger), MDCCCLXXXIII (1883),
in-4, couv. impr.
(faux-titre, au v°, justification du tirage); I f. (titre rouge et noir); 3 31 pp. ; et
s p. n. ch. (acheve d'imprimer).
8 planches hors texte de Boilvin ; un entete et un cul-de-lampe.

— CEuvres de Francois Coppee. Poesies 1872-1878. — Le Cahier rouge —
Olivier — Les Recits et les Elegies. —
Dessins de L. Rossi, graves a l'eau-forte
parRajon../bid.,id., mDcccLxxxv(1885),
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
389 pp.; et t f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Portrait de Francois Coppee, grave a l'eauforte par Martinez, d'apres Boilvin, 8 planches
hors texte, un en-tete et un cul-de-lampe,
graves a l'eau-forte par Rajon d'apres Rossi.
Tire a loon ex. sur pap. verge (50 fr. le
vol.); 5o ex. sur pap. de Chine (too fr. le
vol.) et 5o ex. sur pap. Whatman (too fr. le
vol.), numerotes et paraphes par l'editeur.
Dans les 5o ex. sur pap. de Chine, les
eaux-fortes sont en double epreuve (sur Japon
avant la lettre et avec marque de l'editeur, et
sur Chine, avant la lettre) ; dans les 5o ex.
sur pap. Whatman, dies sont egalement en
double epreuve (sur Japon, avant la lettre et
avec marque de l'editeur, et sur Whatman,
avant la lettre). Le fleuron et le cul-de-lampe
sonten triple epreuve, dont tine dans le texte.
Il a ete fait tin tirage a part des eaux-fortes
des deux volumes, savoir : pour le tome I :
so ex. sur Japon (eau-forte pure), a too fr.;
so ex. sur Hollande (eau-forte pure), 7i too
fr.; 5 cx. sur Japon, avant la lettre et avec
marque de rediteur (70 fr.); 5 ex. sur
Whatman, avant la lettre et avec marque de
l'editeur (70 fr.); so ex. sur Japon, avant
la lettre (5o fr.); 10 ex. sur Hollande avant
la lettre (5o fr.); so ex. sur Chine, avant la
lettre (50 fr.); so ex. sur Whatman, avant
la lettre (5o fr.).
Pour le tome II : 5 ex. sur Japon, avant
lettre, avec marque (70 fr.); 5 ex. sur Whatman, avant lettre, avec marque (70 fr.); so
ex. sur Japon, avant lettre (jo fr.); to ex.
sur Hollande, avant lettre (5o fr.); so ex.
sur Chine, avant lettre (5o fr.); et so ex.
sur Whatman, avant lettre (50 fr.).
V. Particle suivant :

— CEuvres completes. Paris, L. Hebert, 1885-1891, 1 0 vol. in-8, couv. impr.
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Cette edition comprend. jusqu'au 31 decembre 1893, so vol. publies a So fr.
Il a ete tire specialement de cette edition,
pour la librairie Lemerre, too cx. sur papier
teinte. Ces exeinplaires portent le nom et
l'adresse d'Alphonse Lemerre ; la justification.
est la meme que celle de redition Hebert dont
voici la description :

— CEuvres completes de Francois
Coppee, de l'Acadernie francaise. Edition am& du portrait de l'auteur, grave
par Leopold Flameng, et illustree de to
dessins de M. Francois Flameng ct de
2 dessins de M. Tofani, graves au burin
par MM. Boisson, Boutelie, Dubouchet
et Jules Jacquet. Poesie. — Tome I.
Edition Lemerre. Paris, L. Hebert, libraire, 7, rue Perronet, 7, (Impr. reunies B, Bourloton), 1885, in-8, couv.
impr.
ff. (faux-titre et titre); et 341 pp.
Portrait de Francois Coppee, dans un encadrement, dessine et grave par Leopold Flameng, et 2 gravures hors texte (Le Justicier
et En Province.)
2

— Euvres completes.... Poesie. —
Tome IL... Ibid., id., 1885, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 379 pp.

2 gravures hors texte (Menuet ct La Tile
de let sultane).
Dans l'ex. de la Bibliotheque rationale,
dont le titre porte la date de 1886, it y a,
apres la page 379, 2 ff. n. ch. pour le placement des gravures et pour des annonces
de librairie.

— Euvres completes de Francois
Coppee, de l'Academie francaise. Edition illustree par Francois Flameng et
Tofani. Gravures au burin par Boisson, Boutelie, Dubouchet, Leopold
Flameng et Jules Jacquet. Poesie. —
Tome HI. Edition Lemerre. Ibid., id.,
1888, in-8.
ff. (faux-titre et titre); et 324 pp.
2 gravures hors texte (L'Epasz et Toast
champe Ire),
2

— CEuvres completes de Francois
Coppee, de l'Academie francaise. Edition
ornee du portrait de l'auteur, grave par
M. Leopold Flameng, et illustree de Jo
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dessins de M. Francois Flameng et de
2 dessins de M. Tofani, graves au burin
par MM. Boisson, Boutelie, Dubouchet
et Jules Jacquet. Theatre. — Tome I.
Edition Lemerre. Ibid., id., 1885, in-8.
ff. (faux-titre et titre); 3 62 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
2 gravures hors texte (L'Abandonsie et La
Guerre de cent ass).

— CEuvres completes.... Theatre. —
Tome II... Ibid., id., 1885, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 326 pp.; et I f.
is. ch. (table).
2 gravures hors texte (Lc Luthier de Cri:mane et Madame de Maintenon).

- CEuvres completes de Francois
Coppee, de l'Acadernie francaise. Edition
illustree par Francois Flameng et Tofani.
Gravures au burin par Boisson, Boutelie, Dubouchet, Leopold Flameng et
Jules Jacquet. Theatre. — Tome III.
Edition Lemerre. Ibid., id., 1886, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 393 pp.; et i f.
n. ch. (table).
2 gravures hors texte (Serero Torelli et Les
Jacobites).
Dans ce tome se trouve, en edition origi'tale ; un drame en trois actes en prose,
l'Homme et la fortune, qui n'a jusqu'a present
ete publie que dans cette edition.

— CEuvres completes de Francois
Cop*, de l'Academie francaise. Edition
ornee du portrait de l'auteur, grave par
Leopold Flameng et illustree de to dessins de M. Francois Flameng et de 2
dessins de M. Tofani, graves au burin
par MM. Boisson, Boutelie, Dubouchet
et Jules Jacquet. Prose. — Tome I.
Edition Lemerre. Ibid., id., 1885, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 364 pp.
2 gravures hors texte (Use Idylle pendant
le siege et Bosses fortnnes).

—

CEuvres completes.... Prose.
Ibid., id., 1885, in-8.

Tome II....,
2
2

ff. (faux-titre et titre) ; et 368 pp.

gravures hors texte (L'Honncur est sauf
et Sow d'automne).

CEuvres completes de Francois
Coppee, de l'Academie francaise. Edition
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illustree par Francois Flameng et Tofani.
Gravures au burin par I3oisson, Boutelie,
Dubouchet, Leopold Flameng et Jules
Jacquet. Prose. — Tome III. Edition
Lemerre. Ibid., id., 1890, in-8.
ff. (faux-titre et titre); et 388 pp.
2 gravures hors texte (L'O,gue de Barbaric
et Henriette).
2

— CEuvres completes.... Prose. —
Tome IV... Ibid., id., (Impr. reunies,
May et Motteroz), 1891, in-8.
vitt pp. (faux-titre, titre, second faux-titre
et dedicate); et 356 pp.
2 gravures hors texte (Tonto use jeunesse).
En 1886, it a ete fait un second tirage de
cette edition. Les titres portent uniformement
(comme les tomes publies pour la premiere
fois depuis cette date) : Giuvres
Edition illustree par Francois Flameng et To.....
II a ete tire 85 suites en epreuves d'artiste
des 21 gravures de Pedition Hebert ; 75 suites
seulement ont ete raises dans le commerce,
savoir :
15 ex. Chine-Chine applique sur in-4
aigle : 3 etats (s" etat, etat termine avant
lettre et etat termine avec lettre). Ces ex. out
ete souscrits par la librairie Conquet.
so ex. Chine volant :' 2 etats (avant lettre
et avec lettre). Ces ex. ont ete souscrits par
lit librairie Conquet.
4o ex. Chine applique sur in-4 aigle : 2
s'io fr.
etats (avant et avec lettre),
so ex. sur Hollande teinte, in-4 aigle : 2
etats (avant et avec lettre).
V. ('article suivant ;

— auvres completes de Francois
Coppee. Edition illustree par Myrbach.
Paris, Alphonse Lemerre, 1891-1893,
3 vol. in-S, couv. impr.
Voici la description des trois volumes de
cette edition :

— CEuvres completes de Francois
Coppee. Poesies 1864-1887. Edition
illustree de trois cents dessins par F.
de Myrbach. Paris, Alphonse Lemerre,
editeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), s. d. (1891), in-8,

cony. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 460 pp.
Portrait de Francois Coppee, grave par
Rousseau, d'apres R. Collin.

Tome II

322
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Les gravures a pleine page soot comprises
dans la pagination.

- CEuvres completes de Francois
Coppee. Theatre 1869-1889. Edition
illustree de trois cents dessins par F.
de Myrbach. Ibid., id., s. d. (1892),
in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 44o pp. ; et 2
ff. n. ch. (table).
Les gravures a pleine page sont comprises
dans la pagination.

- CEuvres completes de Francois
Coppee. Prose 1873-189o. Edition illustree de trois cents dessins par F. de
Myrbach. Ibid., id., s. d. (1893), in8, cony. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 506 pp. ; et r f.
blanc.
Les gravures a pleine page sont comprises dans la pagination.
Le texte est imprime sur deux colonnes.
Cette edition a pare en 175 livraisons de
8 pp. chacune, a 23 cent. (la t r* livraison
lo cent.) renfermees chacune sous une
couverture rouge brique, ornee d'un portrait en pied de Coppee (du 2 mai 189(:)
a septembre 1893).
Publie a 15 fr. le vol. broche et dans le
cartonnage de Pediteur, a 20 fr. le vol. 11 a
ete tire, en outre, 12 ex. sur pap. du Japon
it 120 fr. le vol. et 25 ex. sur pap. de Chine,
A 6o fr. le vol.
V. Capitales du monde (Les), Collection
Moonier et de Brunboff, et Décamiron (Nouveau).
L'indication des tirages et les prix d'emission des ex. de luxe des differents ouvrages
de F. Coppee sont donnes ici d'apres les
livres de la librairie Lemerre qui m'ont ete
gracieusement communiqués.
QUELQUES IlCRITS SUR FRANCOIS COPP EE
BONNIERES (Robert de). - Memoires d'aujourd'hui, par Robert de Bonnieres. Paris,
Paul 011endorff, editeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, 1885, in-12, con y . impr.
Pp. 292-302, article tar Cop*.
CHAMPSA UR (Felicien). - Le Massacre,
par Felicien Champsaur. Paris, E. Dentu,
1885, in-12, couv. MUSIC.
Chapitre sur Coppee, pp. 200-204.
CLARETIE (Jules). - Celebrites contemporaines. Fr. Coppee, par Jules Claretie..
.Paris, A. Ouantin, imprimeur-dditeur, 7,
rue Saint-Benoit, 7, 1883, i 11-12.
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32 pp. y compris IC titre.
Portrait dc Coppee, grave it reau-forte par Lc
Vain, et 1 fat-simile d'autographe.
FOUQUIER (Marcel). - Profils et portraits.
Notes de litterature. Notes d'art. Paris, A.
Lemerre, 1891, in-18, couv. impr.
Chapitre stir Francois Copper, pp. 24-29.
FRANCE (Anatole). - La Vie litteraire.
Paris, Calmann Let7, 1888, in-18, couv.
impr.
Chapitre stir F. Coppee, pp. 156-166.

- La Vie litteraire. Troisieme
Ibid., id., 1S9 r, in-1S.
Chapitre stir F. Copper, pp. 289-297.
LEMAtTRE (Jules). - Les Contemporains.
Etudes et portraits litteraires. Premiere serie. Theodore de Banville - Sully-Prudhomme - Francois Coppee - Edouard
Grenier.... Paris, librairie H. Lecine et H.
Oudin, 17, rue Bonaparte, 17, (Sceaux, impr.
Charaire et fils), 1886, in-8, couv. impr.
Pp. 79-111, chapitre sur Cop*.
LESCURE (de). - Francois Cop* .
L'Homme, la vie et rceuvre (1842-1889),
avec des fragments de Memoires par Francois Coppee. Paris, Alphonse Lemerre,
tour, 23 -31, passage Choiseul, 23-3r, (Impr.
A. Lemerre), 1889, ill-I2, couv. impr.
3 portraits de Francois Copper et 1 portrait de In
mere du poete.
Ces portraits ne se trouvcnt quo dans 250 exemplaires non mis dans le commtrce.
MENDES (Catulle). - La Legende du Parnasse contemporain. Bruxelles, Auguste Brancart, Miteur, rue de Loxum, 4, et rue d'Arenberg, 30, 1884, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 03 pp.
SCU ERER (Edmond). - Etudes sur la litterature contensporaine, par Edmond Scherer.
VIII. Paris, Calmann Levy, editeur, ancienne
maison .Uzy freres, 3, rue Auber, 3,
(Impr. P. Mouillot), 1885, in-12, couv.
impr.
Pp. 291-297, chapitre sur Copper.
VERLAINE (Paul). - Les Hommes d'aujourd'hui. Dessins d'Emile Cold. Bureaux,
librairie Fattier, 19, pal Saint-Michel, a
Paris, s. d. (novembre 1885), in-8.
La notice consacree a Coppee, accompagnee d'un
portrait-charge, coloriê, est de Paul Verlaine et
occupc 3 pp.
C'est le numero 243 de la collection des Hommes
d'aujourd'hui.

COQUATRIX (Emile). - Italie,
drame. Paris, Just Tessier, libraire, pat
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.des Augustins, no 37, (Rouen, impr. F.

43audry) , MDCCCXXXIII (1833), in-8,
couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, avec une epigraphe empruntee a Byron),; 1 f. (dedicate, signee :
L'auteur d'Italie .);*x. pp. (Un mot); et
21 4 PP.
Entre le faux-titre et le titre, eau-forte de
Gustave Morin, tiree sur Chine.
La couverture porte la date de 5834. Paru
-sans nom d'auteur, par Emile Coquatrix.
Edition originale.
Cart., n. rogne, 7 fr. 5o, Champfleury ;
on ex. broche est cote 10 fr., sur un catalogue de la librairie Sapin.

— Poesies de feu Jonathas Miser,
recueillies par un de ses amis, et precedees d'une notice sur l'auteur. Paris,
Delatuzay, libraire, Palais-Royal, (Rouen,
impr. Nicêtas Periaux), 1834, pet. in.8, couv. impr.
1 7 6 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur) et le titre, avec une
epigraphs empruntee a H. de La Touche.
La notice est sign& : E' et M.
Ces poesies sont d'Emile Coquatrix; un
ex. avec envoi d'auteur signe figure dans la
Notice dune Bibliothilue tomantique, Paris,
1872, pet. in-8.

— 11 ne faut pas jouer avec le feu.
Proverbe en un acte, en vers ; par M.
Emile Coquatrix. Represente, pour la
premiere fois, sur le Theatre des Arts
de Rouen, le 15 octobre 1839. Paris,
G. Barba, libraire, Palais-Royal ; Rotten,
E. Le Grand, libraire, rue Gauterie, 26,

(Rouen, impr. N. Periaux), 1839, in-8,
couv. impr.
47 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

COQUELIN (Constant). — L'Art
et le Comedien, par C. Coquelin, de
la Comedie-francaise. Paris, Patti 01-

—

COQUELIN
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Paris, Paul 011endorff, editettr, 2S bis,
rue de Richelieu, (Evreux, impr. Ch.

Herissey), 1881, in-16, couv. impr.
2
(faux-titre et titre); et 83 pp.
Publie a 2 fr. ll a etc... tire, en outre,
ex. sur pap. de Chine (5 fr.).

15

— Un Poete du foyer. — Eugene
Manuel, par C. Coquelin, de la Comedie-francaise. Paris, Paul 011endorff;
e'ditettr, 28 bis, rue de Richelieu, (Evreux,
impr. Ch. Herissey), 1881, in-t6,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (preface);
et 7 6 pp.
Publie a 2 fr. II a ete tire, en outre, 15
ex. sur pap. de Chine (5 fr.).

— C. Coquelin, de la Comedie-francaise. L'Arnolphe de Moliere. Paris,
Paul 011es:dory, e'diteur, 28 bis, rue de
Richelieu, (Evreux, impr. Ch. Heris-

sey), 1882, in-j6,

couv.

impr.

ff. (faux-titre et titre); 98 pp.; ct t f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publie a 2 fr. 11 a ete tire, en outre, 15
ex. stir pap. de Chine (5 fr.).
2

— Un Poete philosophe. — SullyPrudhomme, par C. Coquelin, de la
Comedie - francaise. Paris, Paul 011ene'diteur, 28 bis, rue de Richelieu,

1882, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 107 pp.
Publie a 2 fr. II a ete tire, en outre, 15
ex. sur pap. de Chine (5 fr.).

COQUELIN (Ernest) dit COQUELIN cadet. — Pirouette. — Le Livre
des convalescents. Dessins de Henri
Pille. Paris, Tresse, e'cliteur, S, 9, lo ct
galerie die Thedtre-Franfais, PalaisRoyal , (Impr. Dubuisson et Cie),

Publie h 2 fr. II a ete tire, en outre, 15
ex. sur pap. de Chine (5 fr.).

MDCCCLXXX (1880), in-18, couv. illustr.
190 pp. y compris le faux-titre, le titre,
orne d'une vignette, et la preface de Touchatout) ; et a f. n. ch. (table).
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. •
Pirouette est le pseudonytne de Coquelin
cadet.
V. l'article suivant :

— Moliere et le Misanthrope, par C.
Coquelin, de la Comedic - francaise.

— Coquelin cadet (Pirouette). — Le
Livre des convalescents. Dessins de

lendorff, e'diteur, 2S b is, rue de Richelieu,

(Evreux, impr. Ch. Herissey), 188o,
in-i6, couv. impr.
2 ff.(faux-titre et titre); et 6o pp.
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Henri Pille. Prefaces de Armand Silvestre et de Touchatout. Paris, Tresse,
editeur, 8, 9, ro et 11, galerie dtt Thicitre-Francais, (Dijon, impr. Darantiere),
MDCCCLXXXV (1885),

in-8, couv. impr.

xvr pp. (faux-titre; au v°, un dessin, titre
rouge et noir, justification du tiraae, dedib n. ch.
f.
cace et prefaces); 402 pp.; et
(table et acheve d'imprimer).
Les dessins a pleine page sort compris
dans la pagination.
Tire a 15 ex. sur pap. du Japon (n" 1 a
15), a 6o fr.;
fr.- et Io
w ex. sur pap. vain
(n" a 1 1I00), a 20 fr.
— Le Monologue moderne, par Coquelin cadet, de la Comedie-francaise.
Illustrations de Luigi Loir. Paris, Paul
011endozff; editeur, 2S bis , rue de Richelieu, (Impr. Motteroz), 1881, in-16,
couv. illustr.
34 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dedicate; et 1 1. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Ex plus des ex. sur pap. ordinaire (2 fr.),
it a ete tire so ex. sur pap. du Japon (15 fr.);
15 ex. sur pap. de Chine (12 fr.); 25 ex. sur
pap. Whatman (6 fr.); 25 ex. sur pap.
verge de Hollande (6 fr.); et 50 ex. sur
pap. teinte (4 fr.).

— Pirouette. — Fariboles, dessins de
Henri Pille. Paris, Paul 011e.ndorlf, editeur, 2 8 bis, ,rue de Richelieu, 28 bis,

(Evreux, impr. Ch. Herissey), 1882,
pet. in-4, couv. illustr.
f. Blanc; (faux-titre et titre rouge
et noir); I f. (dedicate); ao6 pp.; et a f.
n. ch. (table).
Le dessin de la couverture represente
Henri Pille et Coquelin cadet.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (5 fr.),
it a ete tire 15 ex. sur pap. Whatman
fr.); 15 ex. sur pap. de Chine (zo fr.) -5 et
ao ex. sur pap. du Japon (25 fr.).

— Coquelin cadet. — La Vie humoristique. Portrait en taille-douce, grave
par A. Descaves. Paris, Paul 011endorff,

ete tire, en outre, so ex. sur pap. verge de
Hollande (8 fr.); et 2 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).

— L'Art de dire le monologue, par
Coquelin cadet [et] Coquelin aine
Paris, Paul 011endorff; editeur, 2 8 bis,.
rue de Richelieu, 2S bis, (Saint-Quentin,

impr. Jules Moureau et fits), 1884,
in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orne des portraits
des auteurs); 210 pp,; 28 pp. faisant partie
du volume (catalogue de monologues et
saynetes, publies chez 011endorf1); et a f.
blanc.
Les portraits du titre sort reproduits sur
la couverture.
Edition originale. Publie a 3 fr. 50. Il a
ete tire quelques exemplaires sur pap. deHollande (8 fr.).

— Le Rire, par Coquelin cadet. Illustrations de Sapeck. Paris, Paul 01-

lendorff, editeur, 2S bis, rue de Richelieu,
2S bi s, (Typ. Chamerot), 5887, in-18,.

couv. illustr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(dedicate); et 152 pp.
Couverture illustree en couleur. Les dessins h. pleine page sons compris dans la pagination.
Edition originale. II a ete tire, en plus
des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. so), to ex.
sur pap. du Japon (n" e a so), a 20 fr.

— Coquelin cadet. — Pirouettes.
Dessins de H. Pille, Le Mouel, Friand,
Mesples, Janet, Fraipont, H. P. Dillon,
E. Cohl, G. Lorin, Bac Frim. Paris,
Jules Levy, editeur, 2, rue Antoine-Dubois, 2, (Asnieres, impr. Leon Boyer et

C ie), 1888,

couv.

illustr.

f. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre); a f.
(,/ Le Regisseur parlant au public .); 3 I
pp.; I f. n. ch. (table) ; et a f. blanc.
Sur la couverture, portrait-charge de Coquelin cadet, par Emile Cohl.
Edition originale. Publie a 3 fr. 50.

rue de Richelieu, 2 8 bis,

COQUILLART (Guillaume). V.

(Saint-Quentin, impr. J. Moureau et
fits), 1883, in-r8, couv. impr.

Bibliotheque e4e'virienne et Collection des
poetes chantpenois.

f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); a f. (dedicace); et 231 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. II a

COQUILLE (Sr de La). V. LA COQUILLE.

editeur, 28

bis,
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CORAN (Charles). Onyx, par
Charles Coran. Paris, Paul Masgana,
libraire-iditeur, galerie de l'Odion, no 12,

(Impr. E. Duverger), 1840, couv. impr.
288 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publie a 5 fr.
Cartonne toile, avec une note manuscrite
de Ch. Monselet, sur un feuillet de garde,
7 fr. 5o, Ch. Monselet (vente de 1871).

—Rimes galantes, par Charles Coran.
Paris, librairie d'Ainyot, e'diteztr, 6, rue
de la Paix, (Typ. de Lacour et Cie),

1847, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 260 pp.
Edition originale. Publie a 5 fr.
Un ex. sur pap. velin, en demi-rel. (ex.
fatigue et tache) avec une note de Ch. Monselet sur le faux-titre (5 fr.), Ch. Monselet
(vente 1871).

— Dernieres elegances, par Charles
Coran. Paris, Alphonse Lemerre, editeur,
passage Choiseul, 47, (Si-Germain, imp.
L. Toinon et C ie), 1■1.0000Lxtx (1869),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; 2
ff. (dedicate) ; 2 98 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publie h 6 fr. ; it a en:
tire, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
(ca fr.).
Broche, avec envoi d'auteur et tine note
de Monselet sur le faux-titre, 5 fr. 5o, Ch.
Monselet (vente de 1871).

— Poesies de Charles Coran. Nouvelle edition, revue et corrigee. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore, 338, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXXVII

(1887), 3 vol. in-t8,

couv. impr.
Tome I : (Onyx — Rimes galantes) : 1 1.
blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicate) ;
Iv pp. (avant-propos) ; et 260 pp.
Tome II : (Elegances — Dernieres elegances) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 240 pp.
Tome III : (Sous les rides — Mélanges) :
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 7 5 pp. ; et I p.
n. ch. (acheve d'imprimer).
Edition definitive. Publie a 3 fr. 5o le vol.

CORA PEARL. —Memoires de Cora
Pearl. Paris, Jules Levy, libraire-editeur,
2, rue Antoine-Dubois, 2, (Lagny,
couv.impr.
impr. Aureau), 1886,

•

1002

ff. (faux-titre et titre) ; et 360 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.
II a ete tire 5o ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
2

CORBEILLE de roses (La) ou la
jolie rosiere. A Paris, the Marcilly, rue
Saint-Jacques, no 21, (Imp. J. Gilley,
s. d. (1817), in-12, cartonnage en couleur.
f. (faux-titre) ; 8 ff. n. ch. (calendrier
pour 1817); et 164 pp.
f. grave (» Hommage aux dames »
signe : L'edi tear) ; titre grave, date de aro,
et 6 planches, dessinees et gravies par Ab.
Girardet.
A la fin, on trouve : » Souvenir des
dames. b Paris, am; Marcilly, rue Saint-Jacques,
n° 21.
Ce Souvenir des dames comprend 1 titre et
7 planches graves (en tete de pages).
Cet almanach est renfenne dans un etui
de carton.

CORBIERE (Edouard). —Les Pilotes
de I'Iroise, roman maritime, parEdouard
Corbiere, auteur du Negrier. Paris, Jules
Briaute, libraire-e'diteur, rue de Choiseul,
8 biS, et mime maison, passage Choiseul,
Go, (Impr. Plassan et comp.), 1832,

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 359 pp.; et 4 ff.

n. ch. (table et annonces de librairie).
Edition originale. Publie a 7 fr. 5o.
D'apres Champfleury, Vignettes romantiques,
p. 3 49 , cet ouvrage est illustre d'unc vignette, sur Chine volant, gravee sur bois
par Breviére d'apres Garneray.
L'exemplaire de la Biblioth. nationals ne
possede pas cette vignette, et la Bildiogr. de
la France (2 4 novembre 1832) n'en indique
pas.

— La Mer et les Marins, scenes maritimes ; par Edouard Corbiere, auteur
des Pilotes de 1'Iroise et du Negrier.
Paris, Jules Breauti, libraire-e'diteur, rue
de Choiseul, 8 bis, et mente maison, passage Choiseul, Go, (Impr. Plassan et
Cie), 1833, in-8, couv. impr.

xtv pp. (faux titre, titre et preface de J.
Morlent) ; et 347 pp.
Edition originale. Publie a 7 fr. 50.
— Conies de bord, par Ed. Corbiere,
de Brest, auteur du Negrier, des Pilotes
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de 1'Iroise, de Ia Mer et les Marius, etc.
Paris, Lecointe et You; in, quai des Augustins, no 49, (Impr. Decourchant),

1833, in-8, couv. impr.

•

f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) • 1 f. (titre) ; 403 pp. ; et a p. n.
ch. (table).
Entre le faux-titre et le titre, une vignette
de J. Jollivet, gravee sur bois par Andrew,
liBest et Leloir, et tiree sur Chine volant.
Edition originale.

— Scenes de mer. Deux lions pour
une femme. Par Edouard Corbiere. I.
Paris, Hippolyte Souverain, e'diteur, rue
des Beaux-Arts, 3 bis, (Impr. Dezauche),

1835, in-8, couv. impr.
369 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et i f. n. ch. (table).
La pagination est defectueuse ; elle commence a la page io (qui devrait etre numerot& 8).
V. l'article suivant :

— Scenes de men Capitaine noir. —
Rencontre. Par Edouard Corbiere. II.
Paris, Hippolyte Souverain, aitettr, rue
des Beaux-Arts, ; his, (Impr. Dezauche),

1835, in-8, couv. impr.
372 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publie a 7 fr. 5o le vol.
Champfleury, Vignettes ronzantiques, p. 349,
indique deux volumes pour Seines de vier.
Deux lions pour une femme, avec vignette. Deux
lions poor une femme ne forwent qu'un volume et Capitaine noir, un autre, et tons les
deux constituent les Scenes tie liter. Je n'ai pas
vu de vignette dans l'ex. de la Bibliotheque
Nationale, et la Bibliogr. de la France (25
avril 1835) n'en indique pas.

Le Negrier, par Edouard Corbiere.
Quatrieme edition revue sur un nouveau manuscrit de l'auteur. Havre, cbe.
MM. H. Brindeau et comp e, bureau do
Journal du Havre, rue St-Julien, 16, et
chc-lesprincipaux libraires, (Havre, impr.

H. Brindeau et C ie), 1855, in-8, couv.
impr.
2
(faux-titre et titre) • xv pp. (« tine
confidence d'auteur au public s) ; 489 pp. ;
1 1. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Publie a 3 fr. 59.
L'edition originale du Nigrier, que je n'ai

pu voir, a pare, a Paris, chez Denain, en.
2832.

CORBIERE (Tristan). — ca — Les.
Amours jaunes — Raccrocs — Serenadedes serenades — Armor — Les Gens de
mer — Rondels pour apres. Paris, librairie du X[Xe
Glady frêres,
teurs, 10, rue de la Bourse, 1o, (Impr.
Alcan-Levy), 1873, in-12, couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage);
f. (titre rouge et noir) ; r f. (dedicace a A.
I'auteur du Angrier » et a A Marcelle o);
345 pp. ; r p. n. ch. (errata); et i f. it. ch.
(acheve d'imprimer).
Couverture parcheminee jaune.
Eau-forte dessinee et gray& par Tristan
Corbiere.
II a ete tire 4S1 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr. 5o); et 9 ex. sur pap. jonquille, numerotes et paraphes par l'editeur.
En dem. toile, n. rogn., avec Ia couverture,
21 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :

— Tristan Corbiere. — Les Amours.
jaunes. — Ca. — Les Amours jaunes —
Raccrocs — Serenade des serenades —
Armor — Les Gens de mer — Rondels
pour apres. Paris, Lion Vanier, libraireediteur,, 19, quai Saint-Michel, 19,

(Evreux, impr. Ch. Herissey), 1891,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); ff. (dedicace et
2

K A Marcelle s); r f. (faux-titre de la preface);
xvir pp. (preface signee L [eon] V [allied);
293 pp.; et a f. blanc.
Tire, en plus des ex. sur pap. ordinaire
(3 fr. 5o), a 12 ex. sur pap. jonquille (6 fr.).

— Tristan Corbiere. — Gens de mer,
extrait de « Les Amours jaunes ». Paris,
Leon Vanier, libraire-e'ditenr, 19, quai
Saint-Michel, 19, (Evreux, impr. Ch.

Herissey), 1891, in-12, couv. impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Ti rage part dune partie des Anzours )(tunes
a 75 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.) et 25 ex.
sur pap. du Japon (so fr.).

CORBY (Alexandre). — Jacki, histoire d'un singe philosophe, ecrite par
lui-meme et publiee par Alexandre
Corby. Paris, Isidore Pesron, Lecointe et
Pougin, libraires-conpnissionnaires, 13,
rue Pave'e-Saint-Andre, 49, quai des Au-
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gas/his, (Impr. Amtl.dee Saintin), 1835,
couv. ithpr.
17 3 pp. y compris le faux-titre (au v°, nom
de l'imprimeur), le titre et la preface de Fediteur.
lithographie de Raffet, tiree sur Chine
montes.
Edition originale. Publie a 2 fr. 50.

mo6

teur, 6, rue de la Sorbonne, (Impr. du
journal Le Havre), 1893, in-4, couv.

impr.
44 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) et le portrait d'Henri 13eyle, dessine
par J. Mehoffer, d'apres 13oilly.
Edition originale. Paru anonyme. Publie
a 3 fr.

CORDELLIER DELANOUE. — Le
Barbier de Louis XI. 1439-1483. Par
Cordellier Delanoue. Publication de
Charles Lemesle. Paris, Madame Charles-

CORDIER ( Henri ). Malabar. —
L'Art de flaner, paradoxe. Paris, Er-

Bichct, quai des Augustins, n. S9; Lecointe
et Fought, quai des Augustins; Pigoreau,
place St-Germain-l'Azixerrois, (Impr. A.

couv.

Barbier), 1832, in-8, couv. illustr.
xxxn pp. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur ; titre et a De la question litteraire
depuis Hernani u); 373 pp.; et 1 f. blanc.
Entre le faux-titre et lc titre, vignette de
Tony Johannot, gravee par Cherrier.
Cette vignette est reproduite sur la couverture.
Edition originale.
Broche, 6 fr., Ducoin.

CORDIER (Auguste), — La Tour du
nord, come traduit d'un manuscrit du
temps, par Auguste Cordier. Paris, Alphonse Lemerre, e'diteur, 3 r, passage Choiseul, 31, (Impr. J. Claye), AIDCCCLXXV

(1875), in-4, couv. impr.
2 7 ff. n. ch. y compris le faux-titre et le
titre; et r f. blanc.
Le texte, imprime en caracteres gothiques,
est °rile de vignettes gothiques.
En plus des ex. sur pap. verge (6 fr.), it
a etc tire 5 ex. sur pap. Whatman ( 20 fr.),
et 5 ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
— Auguste Cordier. — La Bague
noire. Origine, instruction judiciaire,
páripeties d'un crime. Paris, librairie

Fischbacher (societe anonyme), 33, rue de
Seine, 33, (Neuchatel, impr. Attinger

frêtes), 1886, in-8, couv. impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicate a M. Pasteur); 572 pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publie a 7 fr. 5o.

— Stendhal racontê par ses amis &
ses amies. Documents & portraits inedits. Paris, depot chq A. Luisney, e'di-

nest Leroux, editcur, 28, rue Bonaparte,
2S, (Impr. Ch. Unsinger), 188o, in-8,

impr.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre ;

et r 1. blanc.
Non mis dans lc commerce; it a etc tire
quelques exempiaires sur papier de Hollande.
« Malabar u est le pseudonyme de M.
Henri Cordier.

Bibliotheca sinica. Dictionnaire
bibliographique des ouvrages relatifs
l'Empire chinois, par Henri Cordier...
Paris, Ernest Leroux, libraire de la Societe asiatique de Paris, de l'Ecole des
langues orientales vivantes, etc., 28, rue
Bonaparte, 28, (Le Puy, impr. Mar-

chessou), 1881-1893, 3 vol. gr. in-8,
couv. impr.
Les premiers fascicules ont paru de 1878

a 1885 ; jusqua la fin de 1893, it a etc publie 2 volumes et 2 fascicules du tome Ill
(192o colonnes, plus les ff. liminaires); pour
le 3° et dernier fascicule du tome III, v. au
Supplement.
Cet ouvrage qui fait panic des Publications de l'Ecole des langues orientales vivantes u a obtcnu, a l'Institut, le prix Stanislas Julien, en 1880.
Tire h goo ex. sur pap. ordinaire (60 fr.)
et 3o ex. sur pap. verge.
— Essai d'une bibliographic des onvrages publics en Chine par les Europeens, au xvit e et au xvine siecles, par
Henri Cordier. Ibid., id., (Vienne, typ.
Adolphe Holzhausen), 1883, gr. in-8,
cony. impr.
f. (titre ; au v°, « Extrait des Melanges
orientaux publics par l'Ecole des fatigues
orientales vivantes u); et 52 pp.
—
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marchais, par Henri Cordier. Portrait
d'apres Cochin. Paris, A. Ouantin,
impriineur-iditeur, 7, rue Saint-Benoit, 7,
1883, in-8, couv. impr.

Leopold Cerf, 13, rue de Me'dicis, 13,

f. blanc ; vi pp. (faux-titre, titre et preface) ; et 1 43 PP:
Publie A to fr.

M. Joseph Derenbourg, G en fhonneur de
son 8o° anniversaire, 21 aofit 189 1 ; et I
f. it. ch. (nom de Pimprimeur).
Tire A roo ex. sur pap. verge et 2 ex. sur
pap. du Japon, non mis dans le commerce.

— Notice sur la Chine, par Henri
Cordier, professeur A 1'Ecole des langues orientates (Extrait de la Grande
Encyclopedie). Paris, H. Lamiratilt &
Cie, 61, rue de Rennes, 6i, (Tours,
impr. E. Arrault et C ie) , 189o, in-8,
couv. impr.
III pp. y compris le faux-titre et le titre;
et x p. n. ch. (Bibliographic).
carte en couleurs.
Tire a roo ex, sur pap. vain et 5 ex. stir
pap. du Japon, non mis dans le commerce.

— Stendhal et ses antis. Notes d'un
curieux. (Evreux, impr. Ch. He'rissey,
189o), in-4, couv. impr.
I f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre, °rite d'un portraitd'Henry
Beyle, d'apres no medaillon de David);
1 34 pp. ; et x f. n. ch. (acheve d'imprimer).
Les vignettes et les fac-simile sont conspris dans la pagination.
11 a etc tire 250 ex. sur pap. glace (20
fr.) ; 3o ex. sur pap. de Hollande ; 15 ex.
sur pap. du Japan ; et 5 ex. sur pap. de
Chine.
zoo exemplaires seulement stir pap. glace
ont etc mis dans le commerce.
M. D. Jordell, Cat. amulet de la librairie
francaise, annee 1893, p. 39 , attribue a M.
Henri Cordier l'ouvrage suivant : Stendhal
raconte par ses antis et ses anzies, Paris, Laisney, 189 3 , in-4.
Cet ouvrage est de M. Auguste Cordier.
V. ce nom ci-dessus.

— Jean de Mandeville, par Henri
Cordier. a Extrait du Toting- Pao », vol.
II, no 4. Leide, E. J. Brill, 1891, in-8,
cony. impr.
3 8 pp. y compris le titre.
Tire A 500 ex. 11011 mis dans le commerce..

— Les Juifs en Chine, par Henri
Cordier, professeur .1'Ecole des Iangoes orientates vivantes. Paris, librairie

(Versailles, impr. Cerf et fils), 1891,
in-I 2, couv. impr.
5 4 pp. y compris le titre et la dedicate

— Henri Cordier. — Ferdinand Denis. 1798-189o. S. 1. it. d. (Paris, E.
Leroux, 1892), in-8, couv. impr.
zo pp. y compris 2 pp. (dedicate) et le
titre.
Portrait de Ferdinand Denis, d'apres tine
photographic (heliogravure).
Tire a too ex. sur pap. glace, 5 ex. sur
pap. du Japon et ro ex. stir pap. Van Gelder, non mis dans le commerce.
— Bibliographie des ouvrages relatifs A l'ile Formose, par Henri Cordier,
professeur A l'Ecole speciale des langues
orientates vivantes. Chartres, imprimerie
Durand, 1893, in-4, couv. impr.
59 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (nom de rimprimeur).
Au v° du faux-titre, on lit : a Extrait de
l'ouvrage : L'Ile de Formose, par. C. Intbault-Huart. Tire A r5o exemplaires, dont
5o sur papier verge de Hollande.
V. Rectreil de voyages et documents pour
servir ri l'histoire de la geographic depuis Ic
XIII° jusqu'a la fin du XVI° siècle.

CORMENIN (L. de). — Etudes sur
les oiateurs parlementaires. Par Timon.
(Edition, de la Nouvelle Minerve). Paris,
au bureau de la Nouvelle Minerve, rue et
hotel Laffitte, 0» 19 ; Perrotin, libraire,
rue .des Filles Saint Thomas, 1 ; Thoisnier Deplace, rile de l'Abbaye, 14 ; Paulin, libraire, rile de Seine-Saint-Germain,
33, (Impr. Felix Locquin), 1836, in-8,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (table des
matieres et avant-propos); et 202 pp.
L'Etude XII (Odilon Barrot) est chiffree,
par erreur, II,comme la precedente.
16 portraits lithographies par Julien.
Chacun de ces portraits porte au-dessous
de la legende, a gauche : Etudes sur les
orateurs parkmentaires par Timon, et A droite :
Julien (felt Lith. de Delarue, sauf celui de
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Casimir Perier qui ne porte que : Etudes
sur les orateurs parlementaires par Timon.
Les portraits sont les suivants : I° Guizoi.
Berryer. — 4° Fitt
— 2° niers. —
James. — 5° Martignac. — 6° Casimir Perier. — Duphz aine. — 8° Samzet.
Lamartine. — 10° Mauguin. — II°
—9°
Odilon Barrot. — 12° Garmer-Pages.
Rover-Colla rd. — 14° Arago. — 15°
—13°
Dupont de l'Eure. — 16° Laffitte.
La Bibliogr. de la France du 7 mai 1836
n'annonce que 15 portraits ; l'ex. de M. Eugene Paillet, cart., n. rogne (Raparlier),
cote 5o fr. Bull. Morgand, n° 11888 , contenait, en plus, un portrait de l'auteur, M.
de Cormenin.
Toutes ces etudes ont paru, pour la premiere fois en 1835, dans la Nouvelle Minerve,
revue politique et litteraire, fondee par Jacques
Laffitte, Dupont de l'Eure, Odilon Barrot,
Nepomucene Lemercier, Mauguin, Francoxur,
etc., etc.
Edition originale. Publie a 6 fr. 50.
— Livre des orateurs, par Timon.
Onzieme edition, ornee de vingt-sept
portraits graves sur acier. Paris, Pagnerre, e'diteur, ruede Seine, 1 4 bis, (Impr.
Schneider et Langrand), 5842, gr. in-8,
couv, impr.
f. (faux-titre ; atr v°, nom des imprimeurs) ; x f. (titre) ; et 576 pp.
Les pp. 575-576 contiennent la table des
matieres, qui sert egalement de classement
pour les portraits.
Voici la liste des 27 portraits qui ornent
cette edition :
1° Cormenin, grave par Vallot d'apres
David d'Angers. — 2° Mirabean, grave par
Tony Goutiere. — 3° Donlon, grave par J.
Caron d'apres J.-L. David. — 4° Napoleon
Bonaparte, grave par Vallot d'apres Gros. —
3° Manuel, grave E. Giroux d'apres Drolling. — 6° De Serre, grave par E. Giroux
d'apres M'i* de Monfort. — 7° grave
par T. Goutiere d'apres Rouillard. — 8°
Foy, grave par J. Caron d'apres H. Vernet.
— 9° Martignac, destine et grave par H.
Louis. — 10° Benjamin Constant, par Laderer. — II° Royer-Collard, grave par E. Giroux
d'apres Gianni. — 12° Gamier-Pages,' grave
par T. Goutiere d'apres Marckl. — 13°
Casimir Pirier, grave par J. Caron d'apres
Hersent. — 14° Fit James, grave par Pannier d'apres Mm° de Mirbel. — 15° Sam:et,
grave par Giroux. — 16° Lafayette, grave par
Cyprien Jacquemin d'apres Ary Scheffer. —
17° Mauguin, par L. Wolff. — x8° Laffitte,
grave par E. Giroux d'apres H. Scheffer. —
19° Odilon Barrot, grave par E. Giroux,

I010

d'apres Ary Scheffer. -- 20° Dupin alit&
grave par T. Goutiere d'apres Marckl. — 21°
Berryer, grave par T. Goutiere d'apres
Marckl. — 22° Arago, grave par J. Caron
d'apres Ary Scheffer. — 23° Lamartine,
destine et grave par J. Caron. — 24° Gus.zot, grave par Ch. Blanc d'apres lc portrait
de Delaroche destine par Calamatta. — 23°
Thiel's, grave par Goutiere d'apres Roberston.
— 26° jaftbert, grave par 13osselmann d'apres
Winterhalter — et 27° Daniel O'Connell,
grave par Bosselnsann d'apres Ch.Allen Duval.
Dans les ex. ordinaires, les portraits sont
tires sur blanc (sauf celui de M. de Cormenin qui est stir Chine) et portent au-dessous
de Ia legende : Publie par Pagnerre, et a
droite : Livre des Orateurs.
D'apres la description donnee par M.
Brivois, Bibliogr. des livres illustres du XIX°
siecle, p. II r, les planches portent : «Publie:
par Pagnerre, Miteur ; dans aucun des ex.
que j'ai vus, parmi lesquels celui du depot
legal, ne figure le mot : iditeur. De meme
pour le titre du volume, je n'en ai pas vu
portant : « Pagnerre, libraire-editeur », mais
simplement : Pagnerre, iditeur.
Le Litre des orateurs a part]. en 3o livraisons a 5o cent. ; la premiere est annoncee
dans la Bibliogr. de la France du 24 avril
1841, la 3o' et derniere, dans le n° du
decembre 1841.
Publie a 15 fr. avec les portraits sur blanc;
a 21 fr., avec les portraits sur pap. de Chine
avant la lettre ; eta 18 fr. 5o, avec les portraits sur Chine, apres la lettre(Feuilleton de
la Bibliogr. de la France du 26 fevrier 1842).
D'apres le Catal. de M. Ph. 0[Ionibell,
Paris, Durel, 1894, in-8 , ii a ete tire 2 ex.
sur pap. de Chine.
En dem.-mar. r., n. rogne, 17 fr. 5o, Dutacq ; en dem.-mar. bran, dos 0016, fil.,
dore en tete, n. rogne, 38 fr., Noilly ; en
dens.-veau bleu, dos orn., 0. rogne, 22 fr.,
Bouret.
On ex. en dens.-mar. rouge jans., tete
dor., ebarb., (Vyc Brany), avec le portrait en
double 6/in-:n y e, stir Chine avant Ia lettre et
sur blanc avec la lettre, est cote go fr.,
Bull. Morgand, n° 3038 ; un ex. en dem.mar. vent, dos orn., fil., tr. dor., rogue
(Bek-Niedrie), provenant de la bibliotheque
de M. de Saint-Genies est cote 40 fr., Bull.
5forgand, n° 14250.
V. l'article suivant :
— Livre des Orateurs, par Timon.
Treizieme edition, ornee de vingt-sept
portraits graves sur acier. Paris, Pagnerre, id iteur, rue de Seine, 14 bit, (Impr.
Schneider et Langrand), t844, gr. in-8,
couv. impr.
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547 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Mêmes portraits que dans la douzieme
edition.
Publie au meme prix (15 fr.). Une quatork-ieme edition, avec les memos portraits, a
paru sous la meme date et contient le meme
hombre de pages, mais, comme l'avertissement est celui de la 13° edition, it est probable que le titre seul a ete change. La 13°
edition est enregistree dans la Bibliogr. de la
France du 11 novembre 1843 ; la 14"" edition n'y est annoncee ni en 1843 ni en 1844.
Un ex. portant la date de 1844 (sans designation d'edition), en dent.-mar. brun, dos
orne, dor. en tete, n. rogue, 19 fr. Arnauldet.
V. l'article suivant :

— Cormenin-Timon. — Livre des
Orateurs. Dix-huitieme edition augment& de portraits inedits. Paris, librairie Paguerre, IS, rue de Seine, IS,

(Impr. Simon Racon et comp.), 1869,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 410 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de de Cormenin, grave par Vallot,
d'apres David d'Angers.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 409 pp.;
et 2 if. blancs.
Parini les nouveaux portraits litteraires,
on trouve ceux de : Ledru-Rollin, Mantalembert, Jules Favre, Billault, Dufaure, Gil
Cavaignac, Rouher, etc.
Publie a 7 fr. 5o.

— Entretiens de village, par M. de
Cormenin. Huitieme edition, illustree
de 40 gravures. Paris, Pagnerre, dditeur,
rue de Seine, 14 bis, (Impr. Gustave Gra6:30, 1847, in-I 2, couv. impr.
339 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur), le titre avec one epigraphe de 5 lignes, l'avertissement de Fediteur et l'avant-propos.
L'avertissement de rediteur et l'avant-propos ne sont pas pagines ; en bas de l'avertissement, on lit cette note : M. de Cormenin a desire que cette edition, comme les
precedentes, continuat a etre vendue au profit des pauvres et nous'aurons soin que son
vceu soft rempli D.
Les dessins de Daubigny sont graves sur
bois par M u " Ag. et Adele Laisne et imprimes avec le texte.
Publie a 5 fr. Cet ouvrage est euregistre
dans la Bibliogr. de la France du 2 janvier
1847.
\I. Brivois signale des exempt. de cette
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meme buitijzne edition avec des titres portant
la date de 1846.
En dem.-mar. La Valliere, dor. en tete,
n. rogne (Raparlier), ro fr., Garde ; en
dem.-mar. brun, tete dor., ebarbe (Raparlier), r1 fr., G. El' (Porquet, 1882).
Un ex. broche, provenant de la bibliocheque de M. Eug. Paillet, est cote 4o fr.,
llforgand, n° 11887).

— Louis de Cormenin. — Reliquite.
Paris, imprime the A. Pillet fits aine, 5,
rue des Grands-Augustins, 1868, 2 vol.

.in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre portant : a Cet
ouvrage tire a un nombre restreint d'exemplaires ne sera pas mis dans le commerce) ;
f. (titre, avec line epigraphe latine); x pp.
(preface, signee
; et 434 PPTonle II: 2 ff. (faux-titre et titre); et 454 PP:
Un ex. en dem.-mar. brun, dos orne,
tete dor., n. rogne, est cote 15 fr., Bull.
Morgand, 11° 20683.

— Cormenin-Timon. — Pamphlets
anciens et nouveaux. Paris," librairie
Pagnerre, IS, rue de Seine, IS, (Impr.
Simon Racon et comp.), 1870, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 444 PPPublie a 7 fr. 50.

CORNAZANO (Antonio).— Les Proverbes en faceties d'Antonio Cornazano
(xve siecle). Traduit pour la premiere
fois, texte italien en regard. Paris, Isidore Liseux, idileur, rue Bonaparte, n°
25, (Typ. Ch. Unsinger), 1884, in-16,

couv. impr.
xxtrt pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et avertisssernent) ; 203 pp. ; et 1 p. 11. ch.
de table.
Tire a 200 exempl. numer. II a ete tire
des ex. de passe qui soot numerotes 200 a,
200 11, etc.
Publie a 20 fr.

CORNEILLE (Antoine). V. Bibliophiles (Sociite rouennaise de).

CORNEILLE (Pierre). — Les Chefsd'oeuvre de P. Corneille, Paris, imprimerie de Didot aine, 1814, 3 vol. in-8.
V. Collection des meilleurs ozevrages de la
longue francoise Mice aux amateurs tie l'art
typographique.
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— Guvres de P. [et de Th.] Corneille, avec les commentaires de Voltaire. A Paris, chef Antoine-Augustin
Renottard,(Impr. de Crapelet), MDCCCXVII
(1817), 12 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(avertissement du libraire) ; 45o pp. ; et 1 f.
n. ch. (marque de l'editeur).
Portrait de Corneille, dessine et grave par
Aug. S'-Aubin, d'apres le buste de Caffiery.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
55 6 PP.
2 figures, gravees . par Bosq et J.-B. Simonet, d'apres Moreau le jeune (pour Medic
et le Cid).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 398 pp.;
et 1 f. n. ch. (marque de l'editeur).
2 figures, gravees par Barthelemy Roger
d'apres Moreau le jeune (pour Horace et
China).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 442 pp.;
et 1 f.
ch. (marque de Pediteur).
3 figures, gravees par Bosq et Barthelemy
Roger, d'apres Moreau le jeune (pour Polyeucte, Pompie et le Menteur).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
412 pp.
2 figures, gravees par J.-F. Ribault, d'apres
Moreau le jeune (pour la Suite du Mental,et Rodogune).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 80 PP.
2 figures, gravees par J.-B. Simonet et
Devilliers (7) d'apres Moreau le jeune (pour
Heraclins et Don Sandie d'Aragon).
Tonle VII : 2 ff.(faux-titre et titre) ; 5o6
pp.; et r f. n. ch. (marque de Pediteur).
2 figures, gravees par Bosq et J.-B. Simonet, d'apres Moreau le jeune (pour Niconlede
et CEdipe).
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 480
pp.; r f. ch. (table); et 1 f. n. ch. (marque de l'ecliteur).
3 figures, gravees par Bosq, J.-B. Ribault
et L. Petit, d'apres Moreau lc jeune (pour
Sertorius, Sophonisbe et Otbon).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 478
pp.; et a f. n. ch. (marque de Fediteur).
I figure, graves par J.-F. Ribault, d'apres
Moreau le jeune (pour Surina).
Tonle X : 2 It. (faux-titre et titre) ; et
43 8 PP.
Pas de gravures.
Tome XI : 2
(faux-titre et titre) ; et
6 39 PP.
5 figures, gravees par Barthelemy Roger,
d'apres Prudhon et Moreau le jeune (pour
l'Imilation de Jesus-Christ).
Tonle XII : 2
(faux-titre et titre) ; et
459 PP-
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Le titre porte : Oeuvres de 7'h. Corneille
avec les commentaires de Voltaire.
Portrait de Thomas Corneille, dessine et
grave par Aug. St-Aubin, et 2 figures gravees,
Pune non signee, l'autre gravee par Barthelemy Roger, d'apres Moreau le jeune (pour
Arian et le Comte d'Essex).
Le prospectus de cette edition, in-8 d'un
quart de feuille, enregistre dans la Bibliogr.
de la France du 15 mars 1817, donne les
conditions de la souscription :
L'ouvrage a ete publie en 3 livraisons de
4 vol. chacune (96 fr. les 12 vol. pour les
souscripteurs avant le l er mai 1817 et 108 fr.
a partir de cette date).
II a ete tire 100 ex. en gr. pap. velin, avec
les figures avant la lettre, satines, (188 fr.
jusqu'au a" mai 1817 et 208 fr. apres cette
date). Sur ces roo ex.; 25 ont les eaux-fortes
des 2 4 estampes (248 fr. avant le l er mai et
268 fr. apres cette date).
Sieurin, Manuel de ramie's,- eV illustrations,
p. 47, dit qu'il a ete tire de la suite de
Moreau et Prudhon, des epreuves avant la
lettre, sur papier blanc, sur papier de Chine,
sur Chine volant et sur papier rose.
Les dessins originaux, dit M. Emile Picot dans sa I3ibliographie cornelienne, p. 309,
faisaient partie de la bibliotheque de M. Renouard (V. Catal. de In bib/la/begic dust
amateur, Paris, 1819, t. III, p. 62) et ont
figure a sa vente oh ils ont ete adjuges au
prix de 580 fr. (n° 1517 du catalogue) ; lie
appartiennent aujourd'hui a M. le Baron
James E. de Rothschild.
Un ex. en gr. papier, en dent. mar. rouge,
tete dor., ebarbe (David) est cote 300 fr.,
302.
Cat. Aug. Fontaine (I870),

— Ouvres de P. Corneille, avec les
notes de tous les commentateurs. Paris,
Lefivre, 1824, 12 vol. in-8.
V. Collection des classiques francois.

— Chefs-d'ceuvre de P. Corneille.
Paris, L. de Bure, 1824, 4 vol. 111-32.
V. Classiques francois ou bibliotbeque portalive de ramateur.

— CEuvres de P. Corneille. Paris,
Dufour et C i e, 1827, 4 vol. in-48.
Classiques en miniature.

— Guvres de P. Corneille, avec les
notes de tons les commentateurs. A
Paris, chef Tecbener, libraire, place die
Louvre, zo, (Typ. Firmin Didot freres),
AIOCCCLIV-NIDCCCLV (1854-1855), 12 vol.
in-8, couv. impr.
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Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
Lxiv pp. (avis de Fediteur, etude de la
langue de Corneille, Vie de Corneille, par
Fontenelle, Nouveaux details sur Corneille,
par Emm. Gaillard et Supplement a la vie
de Corneille) ; 371 pp. ; et I p. n.
(table).
Tome II: 2 ff (faux-titre et titre) ; 414 pp. ;
et a f. n. ch. (table).
Tome III :
(faux-titre et titre) ; 394 pp.
et i f. is. ch. (table).
Tone IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 415 pp.;
et t p. n. ch. (table).
Tome V:
(faux-titre et titre) ; 518 pp.;
et a f. n. ch. (table).
Tome VI: z ff. (faux-titre et titre); 407 pp.;
et a p. n. ch. (table).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 44 2 pp. ;
et a f. n. ch. (table).'
Tome VIII :2 ff. (faux-titre et titre); 411 pp.;
et a p. n. ch. (table).
TomeIX: 2 ff. (faux-titre et titre); 423 pp. ;
et a p. n. ch. (table).
Tome s: z ff. (faux-titre et titre); et 528 pp.
Tome XI: z ff. (faux-titre et titre); 483 pp. ;
et a p. n. ch. (table).
Tome XII: z ff. (faux-titre et titre); et 435 pp.
Les faux-titres portent : Les Classiques
francois, pt‘blies par AL Leferre, et la tomaison generale de la collection.
Decrit d'apres un des 20 ex. sur pap.
verge de Hollande, imprimes pour la librairie
Techener. Les titres des ex. sur pap. ordinaire portent les noms de F. Didot et Lefevre.
Publie :t 84 fr. sur pap. ordinaire et a
240 fr. sur pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande, en mar.
rouge jails., tr. dor. (Chambolle-Durzt), est
cote loon fr., Cat. Aug. Fontaine (5870),
11° 3 04 ; un ex. sur pap. de Hollande, en
demi-cuir de Hassle, tete dor., ebarbe, est
cote 450 fr., Cat. Aug. Fontaine (1870),
n° 305 ; un ex. sur pap. velin. en dem.
mar. rouge, tete dor., ebarbe (David), est
cote 16o fr., Cat. Aug. Fontaine (1870),
n° 306.
— CEuvres completes de P. Corneille. Nouvelle edition revue et annotee par M. J. Taschereau. Paris, P. Jan-net, 1857, 2 vol. in-16.
V. Bibliotheque ektivirienne.
— CEuvres de P. Corneille. Nouvelle
edition revue sur les plus anciennes
impressions et les autographes et augmentee de morceaux inedits, des variantes, de notices,..... par M. Ch.
Marty-Laveaux. Paris, Hachette et Cie,

1862-1868, 12 vol. in-8 et i album
gr. in-S.
V. Grands Ecrivains de la France (Les).
- CEuvres completes de P. Corneille. Paris, H. Plon, 1865, 12 vol.
in-32.
V. Collection des classiques framais du
Prince imperial.

— Theatre de P. Corneille, publie
en cinq volumes et precede d'une preface par V. Fournel. Paris, librairie des
Bibliophiles, 1877-1879, 5 vol. ill-I6.
V. Bibliothique classique (Nouvelle).
— Theatre choisi de Corneille, avec
une notice par M. Poujoulat. Vingtcinq sujets et un portrait graves a l'eauforte par V. Foulquier. Compositions
de Barrias et de V. Foulquier. Tours,
Alfred Maine et fils, dditeurs, (Tours,
impr. Mame), MDCCCLXXX (188o), gr.
in-8, couv. impr.
xxvrit pp. (faux-titre, titre et notice) ;
428 pp. ; t f. n. ch. (table) ; et I f. blanc.
Les 25 vignettes sort tirees sur Chine et
rapportees (Cans le texte. 11 y en a 5 pour
chacune des pieces suivantes (Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte et le Menteur).
Tire a woo ex. sur pap. velin (3o fr.) ;
zoo ex. sur pap, verge (6o fr.) ; so ex. sur
pap. chamois (60 fr.), et 21 ex. sur pap. de
Chine (go fr.) ; plus a ex. sur velin.
11 a ete fait pour la librairie Damascene
Morgand et Charles Fatout un tirage special
sur Chine et sur Japon des 25 vignettes et
du portrait, livres aux acheteurs avec couverture, titre et a explication des sujets .Voici
le libelle du titre, imprime en rouge et noir :
— Vingt-cinq vignettes et un portrait pour
le Theatre choisi de Corneille. Le Cid —
Horace — Cinna — Polyeucte — Le Menteur, dessines par MM. Foulquier et Barrias,
et graves a l'eau-forte par Valentin Foulquier pour Fedition publiee par MM. Alfred Mame et fils. Epreuves d'artiste tirees
hors texte a too exemplaires sur pap. du
Japon. Paris, Damascene Morgand et Charles
Fatout, libraires, 55, passage des Panoramas
(Tours, impr. Mame), MDCCCLXXIX (1879),
gr. in-8, couv. impr.
ff. (titre rouge et noir, et a Explication
des sujets) » et les 26 planches.
Pour le tirage hors texte sur Chine, le
titre est analogue, mais ne porte que :
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Tirage hors toxic sur papier de Chine, sans
indication du 'sombre d'exemplaires tires.
Publie it 75 fr. sur pap. du Japan et a
40 fr. sur pap. de Chine.

-- Theatre de P. Corneille. Texte
de 1682, avec notice et notes par Alphonse Pauly. Paris, A. Lenterre, s. d.,
(1881-1886), 8 vol. pet. in-12.
V. BiblioNque littéraire (Petite) Aut.
anc.
— L'Imitation de Jesus-Chrits. Texte
latin suivi de la traduction de P. Corneille. Paris , Imprimerie
MDCCCLV (1855), in-fol.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre); iv pp. (note sur cette
edition); 1 f. (faux-titre en or et en couleur); t f. (titre en or et en couleur); a f.
(faux-titre du 1" Iivre, en or et en couleur);
et 872 pp.
Les faux-titres des livres II, III et IV sont
compris dans la pagination.
' Les pp. 301-304 soot OCCupeeS par le
faux-titre et le titre de la traduction.
La Bibliogr. de la France du 5 janvier
1856 donne, sur la fabrication de cette edition, des details qu'il est interessant de reproduire ici :
o Ce splendide volume a ete tree pour la
solennite de l'Exposition, par les soins de
M. de Saint-Georges, assiste d'une commission composee d'erudits, de savants, d'artistes et de typographes consommes, MM.
Le Clerc, Dufresnoy, Lassus, Dauzats Toudouze. Rousseau, chef des travaux
'
de l'imprimerie,
Derenemesnil , inspecteur
de ces menses travaux, et d'Escodeca de
Boisse, secretaire.
La commission a fait faire un immense
progres a la typographie ; cc progrês, c'est
un hommage rendu au passé ; c'est un
retour a ces types severes des Duret, des
Estienne, des Pierre et des Jules Didot.
Les ornements du texte, imprimes en or et
en couleurs, comprennent un faux-titre general; un titre avec huit figures en miniature,
quatre faux-titres, quatre totes de livres,
cent dix totes de chapitre, soixante petites
vignettes, trois cents lettres ornees et cinquante-six culs-de-lampe. Ces ornements
ont necessite la gravure de soixante-quatre
planches presentant une surface de 6 metres
carres.
Cette ornementation est due au talent de
trois artistes : M. Steinheil pour les miniatures, M. et Mr" Toudouze pour les ornements divers.

La traduction, dont M. Le Clerc, de I'Institut, a pris sons de corriger le texte et de
revoir les epreuves, est ornee de dessins et
de bois. Ces dessins presentent les nombres
suivants : un grand titre et cinq faux-titres,
quatre grandes planches ayant pour sujet :
La Samaritaine — Laissez your a moi les
petits enfants — La Femme adultiTe — La
Communion, et quatre encadrements pour ces
divers sujets ; cent quatorze totes de chapitre ; cent quatorze .lettres ornecs et environ cent culs-de-lampe.
Trois artistes out concouru a l'ornementation de cette traduction : M. Steinheil,
pour les quatre grands sujets, M. Gaucherel
pour le dessin des autres ornements, et AI.
Lavoignat. pour la gravure sur bois.
L'Imitation de Jesus-Christ n'a ete tiree
qua cent trois exemplaires seulement et deur
exemplaires de passe.
Les exemplaires sont numerates de (role
11 cent trois, les deux exemplaires destines a
Leurs Majestes imperiales n'ayant pas rect.'
de numero. L'Empereur a dispose des exemplaires trois a soixante-treat.
Les exemplaires soixante-quatorze :1 cent
trots soft devenus la propriete de M. Victor
Masson, libraire, rue de l'Ecole-de-Medecine qui les a acquis de„ l'imprimerie imperiale
Les n°' 17 et 18 sont ceux du depot legal.
Un ex. en mar. rouge, dos once, plats
converts d'entrelacs, semis d'abeilles et ornements divers, double de velin, comp. de
dores et en couleurs, gardes de vain,
tr. dor. est cote woo fr., Bull. Morgand,
n° 19580.
V. l'article suivant :
— L'Imitation de Jesus-Christ, traduite et paraphrasee en vers francois
par P. Corneille. A Paris, chef Techener,
libraire, place du Louvre, 20, (Typ.
min Didot freres), MDCCCLVI (1856),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 528 pp.
C'est un tirage a part du tome X de
l'edition Didot-Lefevre (1854-1855), en 12
vol. in-8, dont it a ete tire zo ex. sur pap
de Hollande pour la librairie Techener.
Publie a 15 fr.
V. l'article suivant :
— L'Imitation de Jesus-Christ, traduite et paraphrasee en vers francais
par P. Corneille. Pat-is, Jules Gay,
1862, pet„ in-12.
V. Collection Gay.
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— Polyeucte martyr, tragedie chretienne en 5 actes, par Pierre Corneille.
Tours, Alfred Mame et jils, e'diteurs,
(Tours,impr. Ma me et fils),moccci.xxxix
(1889), in-fol., couv. impr.
xxvnt pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, le titre, la liste des collaborateurs
(ecrivains, artistes, imprimeurs, etc., etc.),
la preface des editeurs et l'introduction de
NI. Leon Gautier ; 282 pp.; et t f. n. ch.
(acheve d'imprimer).
Portrait de P. Corneille, dessine par F:
Gaillard, grave A Feati-forte par Burney, et
5 compositions hors texte, dessinees par
Albert Maignan et gravies a l'eau-forte par
I3oilvin , Bracquemond , Le Couteux et
Walther.
Les planches hors texte sont protegees par
un papier mince avec legende et noms des
artistes imprimis. Illustrations dans le texte
gravies sur bois par Leon Rousseau d'apMs
Edouard Gamier et Leon Leniept.
Les Eclaircissements qui servent de consmentaire au texte de Corneille sont de MM.
Paul Allard, Edouard Gamier et Lion Le
Grand.
Les pp. 257-282 sont occupies par une
bibliographie des editions de Polyeucte.
II existe un prospectus illustre de 8 pp.,
imprime dans le format du litre. Il a ete
tire 800 ex. numerotes, savoir : too ex.
sur pap. du Japon (n" t A too), avec
epreuves des planches en deux etats, avant
et avec lettre, en portefeuille (200 fr.); et
70o ex. sur papier velin blanc du Marais,
brochó (n" sot A 800), a Lao fr.
— L'Occasion perdue recouverte, par
Pierre Corneille. Paris, Jules Gay, 1862,
pet. in-12.
V. Collection Gay.
Pour d'autres editions des fEnvres de
Pierre Corneille (editions anterieures a 1876),
consulter l'excellent ouvrage suivant :
— Bibliographie Cornelienne ou description raisonnee de toutes les editions
des CE uvres de Pierre Corneille, des
imitations ou traductions qui en out
ete faites et des ouvrages relatifs a Corneille et a ses derits, par Emile Picot.
Paris„,luguste Fontaine, libraire,
36 et 37, passage des Panoramas, et galerie
de lee Bourse, 1 et 1o, 1876, in-S.
— Deuxieme Centenaire de Cor-
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neille. Illustrations par Jacques Leman.
Rouen, E. Cagniard, imprinteur, libraireiditeur, rue Jeanne d'Arc, SS, i 8S4, in-4,
couv. impr.
Lxxx pp. comprenant : le faux-titre, le
Rive de Corneille, par Mazerolle (photogravure), le titre, la preface par Gaston Le
Breton, un second faux-titre illustre, le portrait de Corneille, grave a l'eau-forte par
Gery Bichard d'apris J. Leman, un autre
faux-titre illustre (en heliogravure;, 1' a Historique v, le Comite d'organisation et le programme des fetes ; 17o pp.; et t f. n. ch.
(fleuron de Pediteur).
Toutes les planches sont comprises dans
la pagination ; l'explication des planches
occupe les pp. 115 A 166.
En tout 52 planches, en-tires, culs-delampe, fleuron , cadres, fac.simile d'autographes, lettres ornees, etc.
La couverture et les feuilles de garde sont
imprimees au chiffre de Corneille.
Le texte comprend des discours de MM.
Gaston Boissier, Liard, Arsine Houssaye,
Remy Corneille, Magimel et Ricard ; des
viers de Sully Prudhomme, Arsine Houssaye, Ratisbonne et H. de Bonnier.
II a ete tire des ex. sur pap. velin A la
cove et sur pap. du Japon ; plus quelques
ex. sur velin.
Chaque ex. a ate Eyre dans un carton
recouvert de papier peigne avec une etiquette sur le dos et sur le plat.
11 existe un prospectus illustre, de 8 pp.
II a ire tire a part du Rene de Corneille, par
Mazerolle, des epreuves d'artiste sur Japon
(grand format); et du portrait de Corneille.
grave par Gery Bichard, des epreuves en
s" et a e etat, et des epreuves d'artiste, toutes
sur Japon.
11 a ete egalement fait un tirage a part
des planches sur Chine monte, epreuves
d'artiste (grand format), avec preface et explication des planches par M. Gaston Le
Breton, formant un album de 51 dessins
tires avant la lettre et deux autographes de
Corneille.
— Deuxieme Centenaire de Pierre
Corneille. Allocution prononcee en
l'eglise Saint-Roth, le xer octobre 1884,
par M. l'abbe Millault, chanoine honoraire, cure de Saint-Roth a Paris. Paris,
Cercle de la librairie et de l'imprimerie,
(Impr. Pillet et Dumoulin), s.d. (1884),
gr. in-8, couv. impr.
f. blanc ; so pp. y compris le faux-titre
et le titre ; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et t f. blanc.
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— Deuxieme Centenaire de Pierre
Corneille, celebre a Rouen, le 12 octobre 1884. Paris, Cercle de la librairie
et de l'imprimerie, (Typ. G. Chamerot),
s. d. (1884), gr. in-8, couv. impr.
24 pp. (dont 2 blanches) y compris le
faux-titre et le titre).
Le portrait de P. Corneille, dessine par
A. Sandoz, d'apres Lebrun et grave par
Pannier et Leguay (portrait de ]'edition des
Grands Ecrivains), quoique hors texts, est
compris dans la pagination.
Cette plaquette contient le discours de M.
Gaston Boissier et les stances de Sully-Prudhomme.

CORNEILLE (Thomas). V. Classiques francois on bibliothèque portative
de l'amateur (De I3ure), Collection des
meilleurs ouvrages de la langue francoise
dediie aux amateurs de l'art typographique
et CORNEILLE (Pierre).
CORNEILLE BLESSEBOIS (P. de).
— Le Zombi du Grand Perou ou la
comtesse de Cocagne. Parisi, (Impr.
Jouaust pore et Ills), moccci..xn (1862),
pet. in-8, COLIN'. impr.
Lv pp. pour le faux-titre, le titre et tine
notice sur la vie et les ouvrages de Pierre
Corneille Blessebois [par M. Edouard Cleder]) ; et 6o pp.
Tire a too exempt. numerotes, savoir : go
ex. sur pap. verge (12 fr.) et lo ex. sur pap.
de Hollande (24 fr.).
Cette reimpression a pare chez Auguste
Aubry. 11 a etc fait un tirage a part de la
Notice.
V. CLEDER (Edouard).

— Lc Lion d'Angelie, suivi du Temple de Marsias, par Pierre Corneille
Blessebois. Avec une notice stir l'auteur et sur ses ouvrages. Paris, Jules
Gay, 1862, pet. in-12, couv. impr.
Pour la description de cette edition, v.
Collection Gay.
V. l'article suivant :

Le Lion d'Angelie, par Pierre Corneille Blessebois, precede d'une notice
sur le style romanesque et reponse aux
attaques contre Corneille Blessebois
par Marc de Montifaud. Bruxelles, A.
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Lacroix et Cie, &liteurs, 42, rue de RuysbrOecle (Paris, t.yp. Debons et Cie) s. d.

(1877), in-I

couv. impr.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxiv pp. (notice, dedicate, etc.); et 94 pp.
. Publie it 6 fr.
2

— Theatre de Corneille Blessebois.
Paris, (Impr. Jouaust et fils), MDCCCLXIV

(1864), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v° de ce der'tier, table des pieces contenues dans cc
volume).
C'est le titre general des trois pieces suivantes qui ont pare chacune avec un titre
une couverture, et une pagination separee :

— Les Sovpirs de Sifroi ou l'Inocence reconnue, tragedie... par M r de
Corneille Blessebois. A Chatillon svr
Seine, Par Pierre Laymerg, Lnprimeur et
Libraire de la Ville, 1675. Auec privilege
dv Roy. (Impr. Jouaust et fils, 1864),

in-12, couv. inlpr.
59 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec des distiques latins ; et t p. n. ch.
(privilege).
V. l'article suivant

— L'Eugenie, de Pierre Corneille
Blessebois, tragedie. A Leide, chez Felix
Lopez, ClOIDCLXXVI (1676), (Impr.
Jouaust et Ills, 1864), in-12, couv. impr.
8o pp. y compris le faux-titre et le titre.
V. l'article suivant :

— La Victoire spirituelle de la glorieuse Sainte Reine, remportee stir le
tiran Olibre, tragedie nouvellement
composee par Monsieur de Corneille
Blessebois. A Autun, par Pierre Laymere, imprimeur et libraire en la grand'
rue, 1686. Avec privilege du Roy, (Impr.

Jouaust et fils, 1864), in-12, couv. impr.
62 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec des viers latins ; et 1 f. n. ch. (Oraison
a Sainte Reine).
La couverture du volume porte simplement : a Theatre de Corneille Blessebois.
Paris, MDCCCLX1V ».
Cette edition publiee par M. Edouard
Cleder, chez Auguste Aubry, a ete tiree
15o exemplaires, savoir : 132 ex. sur pap.
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verge (12 fr.); 15 ex. sur pap. de Hollande ;
et 3 ex. sur velin.
Il n'a ate mis dans le commerce que 100
exemplaires.

BLESSEBOIS
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Dans les ex. en gr. papier, le frontispice
est en double epreuve (en noir et en bistre).
Ce volume fait partie de Ia a Petite bibliotheque de Ia curiosite erotique et ga-

lame ”.
— CEuvres satyriques de P . - Cor-

neille Blessebois. Leyde (Bruxelles),
1676-1866, 2 parties in-18.
1" pantie : xxx'tv-216 pp.
Frontispice grave a l'eau-forte, d'apres
Smeltzing, tire sur Chine volant.
partie : 164 pp.
L'avant-propos biographique et bibliographique qui occupe les xxxiv pp. de la 1"
partie est de Poulet-Malassis. 11 en a ate
fait un tirage a part a 3 0 exemplaires.
La a" partie contient en outre : Le Rut
on la pudeur iteinte et l'Almanach des belles
pour 16 7 6; la a e partie : l'Euginie, tragedie
en trois actes. Portraits : Marthe le Player
ou Mademoiselle de Scay, comedie en trois
actes, et Fikn reduit ei maitre cinq conlre un,
amusement pour la jeunesse.
Tire a 204 ex., savoir : 16o ex. sur pap.
verge ; 5 ex. sur pap. fin de Hollande et
dans le format in-8 : 25 ex. sur pap. verge;
to ex. sur pap. fin de Hollande et 4 ex.
sur pap. de Chine.
N'est pas a la Bibliotheque nationals. Cite
d'apres la Bibliographic descriptive et anecdotique des outrages ecrits on publics par PouletMalassis, par un Bibliophile ornais (C" G.
de Contades), Paris, Rouquette, 1883, in-8,
• p. Ix, et d'apres un Petit catalogue d'exemplaires uniques de limes erotiques, publie par
Poulet-Malassis,
Un des 25 ex. in-8 sur pap. de Hollande
avec trois êtats et un tirage en bistre du
frontispice, broche, 26 fr., Ch. Monselet
(vente 1871).
— Lupanie, histoire amoureuse de ce
temps (1668). — Relation d'un voyage
de Copenhague a Brame, en vers burlesques, par Clement (1676). Leyde
(Bruxelles, Poulet-Malassis), 1867, in16, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); xn pp.
(avant-propos); 16 9 pp ; 1 f. n. di. (table);
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Frontispice grave a lean-forte.
Tire a 230 ex. sur pap. fin de Hollande
(12 fr.)' 6 ex. sur pap. de Chine (18 fr.)
et dans le format in-8 : a 15 ex. sur pap.
fort de Hollande (24 fr.) ; 5 ex. sur pap.
fin de Hollande (24 fr.) et 5 ex. stir pap.
de Chine ( 3 6 fr.)

D'apres Poulet-Malassis, Lupanie aurait
ate attribue a tort a Corneille Blessebois ;
l'ouvrage a ate, de nouveau reimprime, sous
le titre suivant :
— Alosie ou les Amours de Mm e de
M. T. P. Avec une notice bistorique
sur Pierre Corneille Blessebois, par
Marc de Montifaud. Paris, imprimerie
F. Delions et Cie, AIDCCCLX XVI (1876),
in-12, couv. impr,
ao8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a 300 ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.)
Dans l'ex. de la Bibliotheque Nationale,
se trouvent, en tete du volume, un titre
comme celui transcrit ci-dessus, mail irnprime en rouge et noir et un autre titre
egalement imprime en rouge et noir, portant : a Amours des dames illustres de
nostre siecle. Troisieme edition reveu (sic)
et corrige (sic). Cologne, chet• jean Le Blanc.
31.DC.LXXX

Cette reinmression du titre ancien existe
aussi dans le volume (en noir seulement).
Chacun de ces titres, rouge et noir, correspond a un feuillet blanc.
L'ed iteu r litteraire Quivogne,
dite Marc de Montifaud, a eta condamnee,
le 12 decembre 1876, par le tribunal correctionnel de la Seine, pour la publication de
cat ouvrage, a 8 jours de prison et Soo fr.
d'amende ; l'imprimeur fut condamne a Soo
francs d'amende.
V. Drujon (Fernand), Cat. des ouvrages,
ecrits et Cassius.... poarsaivis, supprimis au
condamnis. Paris, Rouvcyre, 1879, gr. in-8,
p. -234.
V. aussi Bibliogr. des ouvr. relatifs a l'amour
(Edit. J. Lemonnyer), t. 1, col. 67.

— Le Rut ou la pudeur eteinte, par
Pierre-Corneille Blessebois. Geneve, cbe:c.
Augustin Le Gaillard, (Gay?), s. d., pet.
couv. non impr.
111-1
xis pp. (faux-titre, titre, preface, a A
mademoiselle de Scay a et Avant-propos) r
et 1 43 PP.
Tire a soo exemplaires.
Consulter sur Corneille Blessebois : Poulet-Malassis et Corneille Blessebois. Notes
biographiques (par le 0° de Contades)..
Alencon, 1883, in-8; les Supercheries I i ttera ires,
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de Querard, t. I, col 534, et Manuel du
libraire, de Brunet, (5° edition), t. I, col.
972.

CORNILLE (Henri). — Souvenirs
d'Orient, par Henri Cornille. Constantinople—Grece--Jerusalem— Egypte1831-1832-1833. A la librairie d' Abel
Ledoux, 95, rue de Richelieu, Paris,
MDCCCXXXIII

(1833), in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 481 pp. ; et

f. n. ch. (table).
gravure en taille-douce par Schceder
(Constantinople).
Edition originale. Publie a 7 fr. 5o.

• — Souvenirs d'Espagne, par Henri
Cornille, auteur des Souvenirs d'Orient.
Castille — Aragon — Valence et les
provinces du nord. Tome premier [et
Tome deuxieme]. Avec vignettes. Paris,
Art bus Bertrand, libraire-dditeur, libraire
de la Societe de ge'ographie, 23, rue Hautefeuille, (Impr. de M r" Huzard [née Val-

lat La Chapelle)), mocccxxxvi (1836),
2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xii pp.
preface) ; 359 pp.; et I f. n. ch. (errata).
Frontispice, et 3 vignettes gravees a I'eauforte par Paul Vasseur (Maria-Juana-Peru).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 352 pp.;
et r f. n. ch. (errata).
3 vignettes, gravees a l'eau-forte par Paul
V[asseur]. (Ambrosio-Les Manolas-Margarita).
Un ex. en dem.-veau fauve, 15 fr., B"
Taylor (1 n' partie, 1876).

CORRECTIONNELLE (La). Petites
causes celebres. Etudes de mceurs populaires au xlx e siecle, accompagnees de
cent dessins par Gavarni. Paris, chef
Martinon, rue du Coq-Saint-Honord, 4,

(Impr. Amedee Gratiot et
in-4, couv. illustr.

C ie),

1840,

2 ff. (faux-titre et titre, orned'une vignette);
et 403 pp.
La table des matieres occupe les pp. 401403.
A pare en too livraisons s 15 cent., dont
la premiere est annoncee en vente chez Bourmance, dans la Bibliographic de la France
du 21 decembre 1839.
Chaque livraison est numerotee dans le bas
a droite; le texte est encadre d'un double filet
noir ; la 3° page de chacune contient une
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thographie numerotee ' dans le haut a droite
(de i a too), et portant une legende dans le
bas.
Le dessin de la 8° livraison est chifrre 9 par
erreur, au lieu de 8 ; celui de la 9° livraison
est numerote 8 au lieu de 9.
Les 65 premieres livraisons portent chacune, au-dessus de la vignette de Gavarni,
gravee par Chevin (la meme pour toutes les
livraisons) : 5 J. Bourmance, itliteur d'estampes,
241, place du Palais-Royal u ; les livraisons
66 a too portent : Afartinon, rue du CoqSaint-Honori, 4 ".
Le texte est anonyme.
La pagination de la 67° livraison est defectueuse ; la page 266 est chiffree a tort 264
et la page 268, chiffree a tort 266; dans la
91° livraison, les pp. 374 et 376 devraient
etre chiffrees 362 et 364.
Chaque livraison porte, a sa 4° page, dans
le bas, le nom et l'adresse de l'imprimeur.
La couverture est saumonee ; le titre de
cette couverture est imprime dans un encadrement et orne d'une vignette (la meme
que celle du titre) ; sur le second plat de la
couverture est reproduite la vignette qui se
trouve en tete de chaque livraison.
II a ete -mis en vente des ex. avec un cartonnage de rediteur.
II existe un prospectus de 2 pp., imprime
par Gratiot et C i °, qui donne les conditions
de la souscription. Ce volume, y est-il dit,
se composera de too livraisons, plus une couverture de luxe et une table des matières qui
seront delivrees aux souscripteurs au prix
d'une livraison. Prix de la livraison : Pour
Paris, 15 cent. ; pour les departements, 20 cent.
On recevra franco le volume complet (too
livraisons) en payant d'avance : pour Paris,
15 fr.; pour les departements, en un mandat stir Paris, zo fr.
En dem. mar. rouge, 16 fr., Dutacq ; dans
le cartounage 54 fr., Noilly ; en
dem. mar. rouge, dos orne, tete dor., n. rogn.,
avec la couverture (Champs), 131 fr. ,
Bouret.

CORRESPONDANCE litteraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc., revue sur
les textes originaux comprenant outre
ce qui a ete publie a diverses époques,
les fragments supprimes en 1813 par la
censure, les parties inedites conservees
A la bibliotheque ducale de Gotha et a
l'Arsenal, A Paris: Notices, notes, table
generale par Maurice Tourneux. Paris,
Gamier frires, libraires-e'diteuts, 6, rue

Tome II

33
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des Saints-Peres, 6; 1877-1882, 16 vol.

in-8, couv. impr.
V. GRIMM.

CORROENNE (A.). — Manuel du
• Cazinophile. Le Petit-Format a figures.
Collection parisienne in-18 (vraie collection de Cazin). Paris, A. Corroenne,
e'diteztr, 76, rue du Rendez-vans, 76; Ed.
Roziveyre, libraire, 1, rue des SaintsPeres, , (Impr. Charles Noblet),
MDCCCLXXVIII

(1878), pet. in-18, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre qui porte : Bibliographic
genOrale des petits formatsdits Ca;:ins*, et titre
rouge et noir); 178 pp.; et t f. n. ch. (justification du tirage et acheve d'imprimer).
Il a etc tire 24 exempl. sur pap. de Chine
(20 fr.); 50o ex. sur pap. verge (7 fr. 5o),
et sur pap. de Hollande (to fr.) ; plus 100
exempl., de format in-8, sur papier de Hollande (zo fr.).
Paru anonyme. La seconde partie n'a pas
encore paru (fin 1893).

— Bulletin du Cazinophile. Periode
initiale du petit format a vignettes et
figures. Collection Cazin, par A. Corroenne. Paris, librairie ancienne et mo-

derne Edouard Rouveyre, 1, rue des SaintsPeres, 1, (Impr. Ch. Noblet), MDCCCLXXX

(t88o), pet. in-18, couv. impr.
2 tr. (faux-titre qui porte : Bibliographic
ginirale des petits formatsdits Clqins ***, et
titre rouge et noir); et 240 pp.
Sous ce titre soot reunis les zo premiers
bulletins dont le premier a paru en mai 1877.
Cette publication continue A paraitre.
Tire A 375 exempl. sur pap. verge (io fr.),
et 2 ex. sur pap. de Chine (3o fr.).

CORROYER (Ed.). — Guide descriptif du Mont Saint-Michel,parEdouard
Corroyer, architecte du gouvernement.
Paris, librairie gine'rale de l'architecture
et des travaux publics, Ditcher et C ie, 51,
rue des Ecoles, 51, (Impr. Marpon et

Flammarion), 1883, gr. in-8, couv. impr.
158 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer).
5 eaux-fortes dessinees par Ed. Corroyer,
gravees par Gaucherel (l'une d'elles est dessinee et gravee par Gaucherel).
Publie A 3 fr. 5o.

10 2 8

Illustrations dans le texte.
V. Bibliothique de l'enseignement des beauxarts.

CORROZET (Gilles). V. Bibliophiles
francois (Societe des), Collection de documents rares on inedits relatifs d l'histoire
de Paris, Collection lyonnaise et Collection
des opuscules Lyonnais.
CORTAMBERT (Richard). V. Collection Gay.

CORVAL (Alfred de). — Contes en
vers, extraits des manuscrits du reverend
pere Grisbourdon, cordelier, recueillis
et publics par Alfred de Corval. La Nuit
de note — La Reputation de Jeanneton
— Une Nuit agitee — Le Cocu coinplet ! — Les Cordeliers — Grande vitesse — L'Enfer — Les Bosses au front
— En partie fine — Le Grenier a foin
— La Confession — Deux moines en
deshabille — Le Diable dans le petrin
— Chasse-croise —Un Martyr au Japon
— La Pamoison — Un Pape incredule
— La Noblesse de Coquempot — Les
Croisades, etc., etc. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre,
A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, dditeurs,
el Bruxelles, a Leipzig eta Livou rile, (Impr.

J. Claye), 1868, in-i8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 240 pp.; 1 f. n.
ch. (errata); et i f. blanc.
Publie a 3 fr. 5o.
Broche, avec une note manuscrite de Ch.
Monselet sur le faux-titre, is fr.5o, Ch. Monselet (vente 1871).

COSNAC (Daniel de). V. Histoire de
France (Socie'td de 1').

COSTER (De). V. DE COSTER.
COSTUMES de la Comedie francaise.
xvne-xvute siecles. Avec une preface
de G. Monval, archiviste de la Comedie francaise. Cinquante planches en
couleurs, gravees a l'eau-forte sur les
dessins originaux par A. Guillaumot
fils. Ouvrage honore d'une souscription
du ministere de l'instruction publique
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et des beaux - arts. Paris, Jules Lemonflyer, iditeur, 53 bis, quai des GrandsAugustins, (Evreux, impr. Ch. Herissey), 1885, in-fol., couv. impr.
it pp. (faux-titre, titre, °rite dune eauforte, et preface).
so planches montees sur pap. bleu, precedees chacune d'un feuillet de papier gris,
au r° duquel est une legende imprimee.
Voici la liste sommaire de ces 5o planches :
1° Costume de thidtre siecle, d'apres
F. Silvestre. — 2° Gros Guillaume XVII'
siecle. — 3° Costume de M. Sartqin, dans
a Phedre n, d'apres Janinet. — 4° Loge d'artiste, XVII° siecle. — 5° Al"' Sabina, dans
Rhedamiste et Zinobie o.— 6° Al "°
dans 0 Atbalie D.— 7° Moliere, dans a l'Ecole
des maris d'apres Simonin. — 8° Jodelet,
d'apres Leblond. — 9° M u° Dubois, dans
0 Hirza on les Illinois D. — Guillot
Gorju, d'apres Leblond. — us° M"' Damesnil, dans a Albert I" on Adeline n. — 12°
M u ° Constance (T4sskr), dans a Atbalie
13° Af. Grammont-Roselle, dans « Agis
—
14° M. Talma & M. Vanbove, dans a Raimond V, comte de Toulouse 15° AL
Deubervel, dans a Albert I" On Adeline n.
—16°
M u° Dubois, dans a Atbalie D.— 17° M.
Mole, dans « Albert I"
- 18° AL Delein-tel, dans a Atbalie - 19° M. Afote (rile de
l'empereur d'Alkmagne), dans u Albert
a.
— 20° M. Marsy, AL Roger, dans a Raimond V h. — 21° M. Private, rile du menuisier Derick.— 22° M. Lekein, dans a Albalie a.— 23° M"° d'Oligny, dans, Albert I" D.
— 24° Al. Girard, M. Florence, dans a Raianoit V a. — 25° Gaultier-Garguille, d'apres
une estampe de Rousselet. — 26° Pierre
Trocbon tie Beenbour, d'apres le tableau de
Watteau a Comedic francaise a. — 27° Al"
Labatte, dans le a Glorieux n d'apres une
estampe de Dupuis d'apres Lancret. — 28°
Quineult-Dufresne, dans le a Glorieux n ., id.—
29° M. Private, dans le a Mercure plant n.30° Al". L. Contat, dans a Rosaline et Floricourt n. — 31° M". Rancour, dans a Orpbanis n. — 32° Afoliere, d'apres une statuette
en bois. — 33° Bellemare, dans «
comique », d'apres une estampe de Rousselet. — 34° Al. Mole, dans « Didon d'apres
une gouache de Wirsker. — 35° Le Kain,
dans Iphigettie en Aulide d'apres une
gouache de Fesch. — 36° M ne Clairon, dans
a Ditto,: n, d'apres une gouache de Wirsker.
— 37° M"' Ditmesnil, dans a Mirope
d'apres tine gouache de Wirsker. — 38° Talma,
dans « Cinna
— 39° Alm' Vestris, dans
a Jeanne premiere, refine de Naples
— 40°
'Palma, dans 0 les Templiers D.
41° AP'°
restris, dans a Irene h ., d'apres une gravure
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de Dupuis. — 42° Bellecour, dans a l'Epoux
par supercherie — 43° Le Kain, dans
el'Orphelin de la Chine n, d'apres tine gouache de Fesch. — 44° Grantival, dans le
Glorieux n, d'apres une estampe de Dupuis,
d'apres Lancret. — 45° AP° Quinault-Dnficsne, dans le « Philosopbe mark D, d'apres
une estampe de Dupuis, d'apres Lancret.46° M u° Louise de Gercins, dans a Mabomet n. — 47° R. Poisson de Belle-Roche, dans
a Crispin ,nnsicien D, d'apres one gravure
attribuee a Bonnart. — 48° ..\1" e Saint-Val
cadette, dans a Odmar et Zulma n. — 49°
Ducbemin pure, dans lea Philosophe marie
d'apres une estampe de Dupuis, d'apres
Lancret — et 5o° Bri.zard, dans a Iphlgenie
en Aulide n, d'apres une gouache de Fesch.
D'apres le Cat. de J. Lemonnyer, it a etc
tire 10 ex. sur pap. du Japon, avec tine
double suite des planches, en noir et en
couleur (300 fr.); 20 ex. sur pap. verge de
Hollande (zoo fr.); et 200 ex. sur pap.
velin teinte (120 fr.). II a etc fait, en outre,
un tirage de format in-4 (4o fr.).
Le Cat. d'Otto Lorew,c., tome so, p. 303
(a]'article a Monval a), annonce par erreur
150 planches. II n'y en a que 5o, et it n'a
jamais du y en avoir davantage.

COSTUMES de ]'Opera. xvne-xvine
siecles. Avec une preface par Ch. Nuitter, archiviste de ]'Opera. 5o planches
fac-simile a l'eau-forte, en couleurs,
par A. Guillaumot fils. Ouvrage honone d'une souscription du ministere de
l'lnstruction publique et des beauxarts. 1883. S. 1. (Paris, J. Lemonnyer)
(Impr. Couanon), in-fol., dans un carton.
II pp. (faux-titre, titre et preface).
S o planches montees sur papier bleu et
precedees chacune d'un f. de pap. gris portant au r° une legende imprimee.
Voici la liste sommaire des planches :
1° Costume des ballets du Roy (Les qualre
dements). — 2° Id. (Giometre). — 3° Costume des ballets du Roy. — 4° Costume de
saretier, d'apres le dessin de Berain. — 5°,
6° et 7° Costumes des ballets du Roy. — 8°
Costume de paysanne, d'apres Berain. — 9°
Habit indien du ballet du a Triomphe de
]'Amour », d'apres Berain. — so° Al" . ,Rochois, dans 0 Armide a. — is° Costum e de
Triton. — 12° Al. Thivenard et M"' Len,eure, dans les a Stratagemes de ]'amour D.
— 13° Costume de villegeois, dans rt Don Quichotte che,-;. la Duchesse — 14° Al" Allan!,
id. — 15° A. jiliotte, dans a Pigmalion
— 16° M"° Puvigni, id. — 17° Costume
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dopera, d'apres Boucher. — 18° M n• Purigni, dans a Zoroastre ». — 19° AP" Catinon,
dans les a Surprises de favour D. — 20°
Al"' Allard, dans les » Fester de Paphos a. —
2 I° M I " Arnould, dans « !'Amour et Psyche a.
— 22° Al. Lamy, dans les o Caractires de la
folio a. — 23°141"° Lionnois, . — 24° AP° Armould », dans « Scanderberg — 25° Costume d'italienne, id. — 26° Costume de grecque, id. — 27° Al" Lionnois, dam a Pile
sauvage
— 28° M. Leger, dans « Naffs n.
— 29° et 30° Costumes d'Ombre bemuse,
dans a Castor et Pollux D. — 31° Costume de
jeune egyptienne, dans les a Files de Pbymen a.
— 32° Costume de Al"" Guimard, Petitot et
Godot, dans a Sylvie 0. — 33° M il ° Lionnois,
costume de douse. — 34° Costume de Miderve.
— 35° Costume de fleuve. — 36° Costume de
Genie ilimentaire, dans rr Lints et Almasie
— 3 7° Costumes de Al n" Allard et Peslin,
dans les a Festes lyriques — 3 8° Pastre et
pastourelle, dans a Ernelinde D. — 39° Mil°
Guimard, dans le « Carnaval da Parnasse
— 4 0 ° et 41° Costumes de phogienne, dans
Dardanus D. — 4 2° Costume de magicien,
id. — 43^ Costume de M. Jeliotte, dans a Philemon et Baucis a. — 44° Af. Legros, dans
les a Romans D. — 45° Costume de furie.
Costume de Ceres. — 47° At. Vestris. —46°
ete Laguerre. — 49° Costume de l'Opera.
—48°M
— Et 5o° M. de Laval.
Le tirage et les prix sont les memes que
ceux de !'article precedent (Costumes de la
Comedie francaise).

COSTUMES des ballets du Roi. Archives de !'Opera. xvllt e siecle. Avec
une notice de M. C. Nuitter. zo planches en couleurs, par A. Guillaumot fils. Paris, Ed. Monnier
Cie,
iditeztrs, 16, rue des Vosges, 16, (Impr.
Pinaud), 1885, in-4, couv. illustr.
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Paris, imprimerie de J. Claye, 7, rueSaint-Benoit, MDCCCLXXIV (1874), infol., couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); 2 ff.
(Lettre de Sardou et table des planches).
zo planches hors texte.
II y a des couvertures qui portent le nom
et l'adresse de Bacbelin-Deflorenne, 3, vial
Malaquais, succursale, librairie de l'Opára, 10,
boulevard des Capacines.
Cet ouvrage, publie pour le compte de
M. Guillaumot fils, a ete cede ensuite 8 M.
Pierre Rouquette qui a fait faire de nouveau x titres et a augments la collection d'un
portrait de V. Sardou, dessine et grave par
Guillaumot pore, et de so nouvelles eauxfortes. Ces exemplaires portent le nom et
l'adresse de Rouquette et la date de 1875;
ils contiennent, en plus, une preface et une
notice sur les costumes du xVin° siecle, par
M. Albert de la Berge.
II a ete tire, d'apres les annonces du
Catal. de la librairie Rouquette, de 1875,
dans le format in-folio :s 15o ex. avec les
eaux-fortes, en noir, a so fr.; 25 ex. avec
les eaux-fortes colorises, 8 35 fr.; et 25 ex.
sur pap. de Chine, eaux-fortes en noir, A
45 fr.; dans le format gr. in-8 : 300 ex.,
avec les eaux-fortes en noir, 8 15 fr.; 100
ex., avec les eaux-fortes colorises, a 20 fr.;
et loo ex. sur pap. de Chine, avec les eauxfortes en noir, a 25 fr.
Les so planches nouvelles et le portrait
se vendaient, pour les souscripteurs aux 20
premières planches, ro fr., noires ou colorises, et 15 fr. sur Chine.
Plus tard, M. Rouquette a cede a son
tour cot ouvrage A Ia librairie Delahays (il
existe des cartonnages portant ce nom).

f. (titre rouge et noir, orne d'une vignette); 2 ff. (notice); et I f. (table des
planches).
Chacune des zo planches est precedee
d'un feuillet de papier teinte portant une
legende imprimee.
Publie 8 zo fr.; it a ete tire, en outre,
300 ex. sur pap. du Japon, 8 '4o fr.
Tous les ex. ont ete livres aux acheteurs dans un carton.

COSTUMES du xvm e siecle, tires
des Pres Saint-Gervais, avec l'autorisation de MM. V. Sardou, Ph. Gille
Ch. Lecocq. 20 eaux-fortes de A. Guillaumot fils, d'apres les dessins de M.
Draner, tirees chez Ch. Chardon aine.
Paris, P. Rouquette, e'd iteur, passage
Choiseul, 85 6- 87, (Impr. Motteroz),
1874 ) , in -fol., couv.
MDCCCLXXIV
impr.

COSTUMES du Directoire, tires des
Merveilleuses. Avec une lettre de M.Victorien Sardou. zo eaux-fortes de A. Guillaumot fils. Dessins de MM. Eugene
Lacoste et Draner, d'apres les estampes
du temps. Tire chez Chardon aine.

2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
ff. (lettres des auteurs A M. Guillaumot et
table des planches); I f. n. ch. (preface);
et 6 pp. (notice sur les costumes du xvtu°
siecle, par Albert de la Berge).
Tire dans le format in-folio, a 1 5 0 ex.;
avec les eaux-fortes en noir, A 20 fr.; 25
ex., avec les eaux-fortes colorises, a 25 fr.;
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et 25 ex. sur pap. de Chine, eaux-fortes en
noir, a 30 fr.; dans le format gr. in-8 :
300 ex., avec les eaux-fortes-en noir, a To
fr.; 100 ex., avec les eaux-fortes colorises,
a 15 fr.; et too ex. sur pap. de Chine,
eaux-fortes en noir, a 20 fr.

COSTUMES du XVIll e siecle. Ajustements & coiffures d'apres les dessins
de Watteau fils, Leclerc, Desrais, Cochin, etc., tires de la collection de M.
Victorien Sardou. zo eaux-fortes de A.
Guillaumot fils. I re sêrie. Tires chez
Chardon aine. Paris, H. Capron, tiditeur, quai des Grands-Augustins,

no 39,

(Impr. Motteroz), MDCCCLXXV (1873),
in-fol., couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 ff. (table des pl anches).

zo eaux-fortes.
Publie a 3o fr. , avec les eaux-fortes sur
Chine ; a 25 fr., avec les eaux-fortes coloriees: et a zo fr. avec les eaux-fortes en
noir.

COSTUMES du temps de la Revolution, 179o-1791-1792-1793, tires de
la collection de M. V. Sardou. Preface
de M. Jules Claretie. Quarante eauxfortes colorises de M. Guillaumot fils.
Paris, A. Levy, libraire-Miteur, 13, rue
Lafayette, 13, (Impr. Jouaust), 1876,

gr. in-4 dans un carton.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 ff. (preface).

40 planches.
Publie a 40 fr.

COSTUMES francais depuis Clovis
jusqu'a nos jours, extraits des monumens les plus authentiques de sculpture
et de peinture, avec un texte historique
et descriptif, enrichi de notes sur l'origine des modes, les mceurs et usages
des Francais aux diverses epoques de la
Monarchie. Tome premier. Paris. L.
Massard, A. Mifliq et C ie, e'diteurs, quai
des Grands-Augustins, no 37 ; bureau
central, Griniberl et Dom, libraires-commissionnaires, rue de Savoie, n o 14, (Impr.

Dondey-Dupre), 1834, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); et 168 pp. (texte
explicatif et table des matieres et des planches).

iO34

/6o planches dessinees et gravees par L.
Massard.
V. l'article suivant :

— Costumes francais. •.. avec un texte
historique et descriptif, enrichi de
notes sur l'origine des modes, des mceurs
et usages des Francais aux diverses epoques dela Monarchic. Par M. de Clugny.
Tome deuxieme. Paris, A. Mifliq, iditcur, quai des Grand s-A ug ust ins,19,(Impr.

Decourchant), 1836, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); et 312 pp. (texte
explicatif et table des matieres et des planches).
160 planches dessinees et gravees par L.
Massard.
V. l'article suivant

— Costumes francais... avec un texte
historique et descriptif, enrichi de
notes sur l'origine des modes, des mceurs
et usages des Francais aux diverses époques de la Monarchic. Publics par A. Mifliez, editeurs-proprietaires (sic). Tome
troisieme. Paris, quai des Grands-Augustins,19, (Impr. Decourchant), 1838, in-8.
(faux-titre et titre); et 32o pp. (texte
explicatif et table des matieres et des planches).
16o planches dessinees et gravees par L.
Massard, Alex. Massard, Dunand, Breton et
Sorel.
V. ]'article suivant :

—Costumes francais.:.. avec un texte
historique et descriptif , enrichi de
notes sur l'origine des modes, des mceurs
et usages des Francais aux diverses époques de la Monarchic. Publics par A.
editeur-proprietaire. Tome quatrierne. Paris, quai des Grands-Augustins,
19, (Impr. Chassaignon), 1839, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); et 320 pp. (texte
explicatif et table des matieres et des planches).
La p. 32o est chiffree par erreur 22o.
16o planches (un grand nombre non signees).
Un prospectus de ]'ouvrage termine, in/prime par Chassaignon (1 feuillet), en 1839,
donne les prix de publication de ]'ouvrage.
Chaque livraison, composee de 4 gravures
et de 8 pp. de texte, a etc publiee a 3o cent.
en noir et a 6o cent. en couleur. Prix du
volume : en noir, 12 fr. ; en couleur,
24 fr.
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COTIN (Abbe). V. Collection molieresque (Nouvelle).

COTTIN (M me). — Elisabeth ou les
exiles de Siberie ; suivi de la prise de
Jericho, poeme. Par M me Cottin.
Paris, chef Gignet et Michaud, imp.-libraires , rue des Bons-Enfans , no. 34,
M.DCCC.VI

(1806), 2 parties in-12, COUV.

non impr.
Premiere partie : 206 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Deurieme partie: 223 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Etiquettes sur le dos des volumes.
Edition originale.
V. l'article suivant :

Elisabeth ou les exiles en Siberie,
suivi de la prise de Jericho, poême par
Madame Cottin. Nouvelle edition, ornee
de trois gravures. A Paris, chez Janet et
Cotelle,editeurs, (Impr. de J. Didot l'ainé),
NIDCCCXXIII (5823), in-t2.
VIII pp. (faux-titre, titre et notice stir Mme
—

Cottin); 305 pp. ; et r f. n. ch. (table).
3 fig. grayees par Leroux, Touze et Barthelemy Roger, d'apres Colin.
Publie a 7 fr. ; a ro fr. avec les fig. avant
la lettre ; et 15 fr. avec les fig. avant la lettre
et les eaux-fortes.
II a ete tire, en outre, 5 ex. sur pap. vain
de couleur (rose, vert, lilas) auxquels, dit
Querard, France litteraire, t. II, p, 304, on
a joint les trois gravures : sur papier de
la meme couleur que le vol.; 2° sur papier
blanc avant la lettre; 3° sur pap. de Chine,
et 4° les eaux-fortes. Prix d'un ex. : 40 fr.
—

CEuvres completes de Mme Cottin.

A Paris, chq Ladrange, libraire, quai des
Augustins, no 19, (Impr. Firmin Didot),

1823, 9 vol. in-18, couv. non impr.
Tome I : (Claire d'Albe) : 2
(faux-titre
et titre); et 275 pp.
Portrait de M m° Cottin, grave par Bertonnier d'apres A. Deveria.
Tome II (Amelie Mansfield. Tome I) :
2
(faux-titre et titre); et 379 pp.
Il y a un carton pour les pp. 217-218 correspondant aux pp. 227-228, pour une faute
d'impression se trouvant dans la r" ligne de
la page 217, 06 le mot a persuades » est imprime pour a persuader D.
Tome III ; (Amelie Mansfield. Tome II) :
2 ff. (faux-titre et titre); et 383 pp.
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Tome IP' : (Malvina. Tome I) : 2 ff. (fauxtitre et titre); et 378 pp.
Tome V : (Malvina. Tome II) : 2 ff. (fauxtitre et titre); et 383 pp.
Tome VI : (Mathilde. Tome I) : 362 pp.;
et r f. blanc.
Tome VII : (Mathilde. Tome II) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 390 pp.; et r f. blanc.
Tome VIII : (Mathilde. Tome III) : 2 fr.
(faux-titre et titre); et 3 6 3 pp.
Tome IY : (Elisabeth ou les exiles de Siberie) : 2 (faux-titre et titre); et 272 pp.
Publie a 20 fr. 25 stir pap. ordinaire et a
40 fr. 5o sur pap. velin satine.
— Claire d'Albe, par Madame Cottin. Paris, Isidore Liseux, 25, rue Bona-

parte ; The'ophile Belin, 29, quai Voltaire,

(Impr. Ch. Unsinger), 1883, gr. in-18,
couv. impr.
xxiir pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; et 236 pp.
Tire a 1800 exempl. Publie a 3 fr. 5o.
V. Collection des meilleurs romans francois;
&Ilia aux dames.

COTTIN (Paul). V. Revue retrospective.
•

COUAILHAC (L.). — Labruyére
charivarique de la jeunesse. Collection
de types et d'historiettes, par L. Couailhac. Paris, Charles Waree, e'diteur, boulevard Saint-Martin, 6, (Impr. Paul Renouard), 1842, in-t8, couv. impr.
vi pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre, et table) ; r f. n. ch. (a Aux
enfants ») ; et 279 pp.
La couverture glacee, rouge, est imprimee en travers ; elle pone : a Labruyere
charivarique. Collection de types et d'historiettes, lin beau volume in-18, °rue de 150
vignettes, cull-de-lampe, etc., par L. Couailhac. A Paris — chez Charles Waree, editeur,
boulevard Saint-Martin, n. 6. Imprime a
Paris, chez Paul Renouard, rue Garanciere,
n. 5 a.
Vignettes par Daumier, Josquin, Gavarni,
Emy, Maurisset, etc.
Edition originale. Publie a 3 fr. so, broche ; et 4 fr. 5o, cartonne.
En 1843, le LabrnyiTe charivarique a ete
remis en vente avec le nouveau titre suivant :
— Le Livre amusant, par L. Couailhac, auteur du Jardin des Plantes-Curmer. Illustre par 1 so vignettes impri-
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mees dans le texte et 52 magnifiques
dessins tires a part sur papier de couleur. Paris, Charles Waree, editeur, rue
Montmartre , IT4 , (Impr. Paul Renouard), 1843, in-i8, couv. illustr.
f. (frontispice, dessine par Th. Guerin,
grave par A. Baulant) ; 1 f. (titre) ; et
2 79 PP.
Les 12 planches hors texte sort gravees
par Dufresne, Guilbaut, Baulant, A. Vien,
d'apres Adolphe Beauce, Demoraine, Th.
Guerin.
C'est le meme ouvrage que le Labruyere
charirarique, moins la table et a Aux enfants a, avec . les mêmes vignettes dans le
texte, et auquel on a ajoute les 12 dessins
tires a part.
Carta/it-1.e, 4 fr. ; a richement » relic en
maroquin, 6 fr.
V. BERNARD (Pierre) et Pkysiologies.

COUDERC (C.) V. Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de France.
COULANGES (de). — Memoires de
M. de Coulanges, suivis de lettres inedites de Madame de Sevigne, de son
fils, de Pabbe de Coulanges,
d'Arnauld de Pomponne, de
Jean de La Fontaine, et d'autres personnages'clu meme siecle. Publics par
M. de Monmerque, conseiller a la Cour
royale de Paris, chevalier de l'ordre
royal de la legion d'honneur, editeur
des lettres de Madame de Sevigne. A
Paris, J.-J. Blaise, libraire de S. A. S.
Madame la Duchesse d'Orleans
1' quai des Augustins, no 61, a la
Bible d'or, (Impr. P. Didot l'aine),
MDCCCXX (182o),

in-8.

xn pp. (faux-titre, titre et avertissement
de Pediteur); et 312 pp.
2 planches hors texte et t fac-simile d'autographe. Publie h io fr.
Cet ouvrage a pare la meme annee, chez
le même editeur, de format in-12 (6 fr.).
COUPY. — Marie Dorval, 17981849. Documents inedits. Biographic.
Critique et bibliographic. Paris, librairie
internationale , 15 , boulevard Mont martre, A. Lacroix, Verbocckhoven & Cie,
editeurs, a Bruxelles, a Leipzig et a Li-
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vourne, (La Fleche, impr. Besnier-Jour-

damn), 1868, in-ta, couv. impr.
xit pp. (faux-titre ; au v°, on lit a Tire
petit nombre », titre, dedicates, et preface) ; 471 pp. ; et r f. n. ch. (table et
acheve d'imprimer).
Public a 3 fr. 5o. Paru anonynle.

COURAJOD (Louis). — Livre-journal de Lazare Duvaux, marchand-bijoutier ordinaire du Roi. Paris, pour la
Societe des Bibliophiles franfois, 1873,
2 vol. gr. in-8, couv. impr.
V. Bibliophiles fi-ancois (Social.: des).
— Histoire de l'enseignement des
arts du dessin au xvnre siecle. L'Ecole
royale des eleves protégés, precedee
d'une etude sur le caractere de l'enseignement de l'art francais aux differentes
epoques de son histoire et suivie de
documents sur Pecole royale gratuite de
dessin fondee par Bachelier. Par Louis
Courajod, ancien employe au Cabinet
des estampes de la Bibliotheque rationale, attaché a la conservation de la
sculpture et des objets d'art du moyenage, de la renaissance et des temps modernes, au Musee du Louvre. A Paris,

che z J.-B. Dumoulin, libraire de la Societe des Antiquaires de France, 13, quai
des Grands-Augustins, (Impr. Pillet fils

aine), 1874, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; civ pp. (introduction) ; et 264 pp.
planche gravee.
Publie a 5 fr.

— Alexandre Lenoir, son journal et
le musee des monuments francais, par
Louis Courajod. Paris, Honore Champion, libraire, 15, quai Malaquais, (Typ.
Pillet et Dumoulin), 1878-5887, 3 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 IT. ( faux-titre et titre ) ;
0.xxv pp. (avertissement et introduction);
210 pp. ; et f. n. ch. (additions et corrections, et table des matieres).
Portrait d'Alexandre Lenoir, grave par
Em. Gastebois d'apres Beauvallet.
Tome II : 1 f. blanc ; 2
(faux-titre et
litre) • xLvt pp. (avertissement) ; 270 pp. ;
et
n. ch. (table des matieres).
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Dessins dam le texte,
Tome
: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
464 pp. ; et r f. n. cll. (table des matieres).
Dessins dans le texte.
Publie a 3o fr. les 3 vol. II a ete tire, en
outre, 25 ex. sur pap. verge (6o fr. less vol.).

— Louis Courajod. L. Le Baron
Charles Davillier et la collection leguee
par lui au musee du Louvre. Dessins
par Ludovic Letreme. Paris, librairie
Plon, E. Plon, iVourrit d C ie, imprimeurs-editeurs, io, rue Garanciére, (Imp.

Quantin), 1884, gr. in-8, couv. impr.
f. blanc ; I f. (faux-titre ; au v° : a Extrait de la Gazette des beaux-arts (septembre
1883.) Tire a un petit nombre d'exemplaires a) ; r f. (portrait du 13°' Davillier) ;
f. (titre) ; 2 9 pp. ; 1 p. n. ch. (marque
de Iimprimeur) ; et r f. blanc.
Les dessins soot dans le texte.
Publie :t 5 fr.

— Direction des Musses Nationaux.
Donation du baron Charles Davillier.
Catalogue des objets exposés au Musee
du Louvre. par Louis Courajod, conservateur-adjoint de la sculpture et des
objets d'art du Moyen-Age, de la Renaissance et des temps modemes, et
Emile Molinier, attaché au meme departement. Paris, Imprimeries re'unies
C, rue the Four, 5 4 b is, 1885, pet. in-4,
couv. impr.
f. blanc ; 2 fr. (faux-titre et titre rou g e
et noir) ; 1 f. (portrait du baron Ch. Davillier, d'apres Boldini) ; 1 f. (permis d'imprimer) ; 310 pp. ; et I f. n. ch. (nom de
Pimprimeur).
Dessins dans le texte.
Tire A 200 ex. numerotes (zo fr.).

— Cours d'histoire de la sculpture
du Moyen-age et de la Renaissance, A
l'Ecole nationale du Louvre. Les Orisines de la Renaissance en France au
:a y e & au xve Lecon d'ouverture
du 2 fevrier 1887, par Louis Courajod,
conservateur-adjoint des musses nationaux, professeur a l'Ecole du Louvre.
Paris, Honore Champion, libraire, 9, quai
Voltaire, (Besancon, impr. Paul Jacquin,

1888, in-8, couv. impr.

—

COURBET
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48 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Publie a I fr. 5o. 11 a ete tire quelques
exemplaires sur papier verge.

— La Sculpture francaise avant la Renaissance classique. Lecon d'ouverture
du cours de l'histoire de la sculpture
francaise, professes a l'Ecole du Louvre,
le I I decembre 1889, par Louis Courajod, conservateur adjoint des Musses
nationaux. Paris, Honore Champion, libraire, 9, quai Voltaire, (Besancon, impr.
Paul Jacquin), 1891, gr. in-8, couv.
impr.
32 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Dessins dans le texte.
Publie a 3 fr.

— Ecole du Louvre (189o-1891). —
Les Origines de l'art gothique. Lecon
d'ouverture du cours d'histoire de la
sculpture francaise, par Louis Courajod.
Paris, Ernest Leroux, editeur, (Caen,
impr. H. Delesques), 1892, couv.
impr.
62 pp. y compris le titre (pas de faux-titre);
et r f. blanc.
Au v° du titre, on lit : a Extrait du Bulletin monumental, jan vier et fevrier • 1891 .
V. BibliothCquedart et d'archeologie (Petite).

COURBET (Ernest). — Recherches
sur M rin Regnier, par Ernest Courbet.
Paris, librairie J. Charth,ay able, rue de
Seine, p, (Typ. Motteroz), 1875, in-8,

couv. non impr.
8 pp. y compris le faux-titre (au v°, plan
de la maison on naquit Regnier) et le titre
(au v°, nom de l'imprimeur et cette mention : Extraie de l'Arnalcur d'autographes).
Tire d do exemplaires. Publie a 2 fr. 3o.
V. BibliothCque d'un carieux, aux articles
BOUCHET (Guillaume), JULTOT (Ferry), MAGNY (Olivier de) et, sous le pseudonyme de
F. Conscience, TAHUREAU (Jacques); BiblioWane litterdire (Petite), Aut. anc., a l'article
REGNIER (N1athurin) ; Collection Lemerre, aux
articles MONTAIGNE et REGNIER (Nlathurin);
v. aussi JuL y oT (Ferry) et L' ESPINE (s' de).

COURBET (Gustave). — Lettres de
Gustave Courbet Parmee allemande
et aux artistes allernands, lues A l'Athenée dans la seance du 29 octobre 1870.
Prix : zo centimes. Che.z tons les libraires
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.el chic Palacio-, 32, rue Hautefeuille, Paris, (Typ. Gaittet), s. d. (1870), in-8.
13 pp. y compris le titre.
Pas de faux-titre.

COURCELLES (M ise de). V. Bibliophiles (Acade'inie des) et Bibliotheque elKevirienne.

COURCELLES (A. de). V. TAYLOR
•Baron).
COURIER (Paul-Louis). — Petition
pour des villageois que l'on empeche
de danser. Par Paul-Louis Courier, vigneron, ancien canonnier a cheval,
sorti l'an passe des prisons de SaintePelagie. Paris, che.1- les marchands de nonveaute's,(Impr.Constant-Charapie)0822,

in-8, couv. impr.
28 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

— Pamphlet des pamphlets. Par
Paul-Louis Courier, vigneron. Paris,
chc les marchands de nouveautes, (Impr.
F.-P. Hardy), 1824, in-8.
2 ff. (faux.-titre et titre) ; et 31 pp.
Ldition originate.

— Collection complete des pamphlets
politiques et opuscules litteraires de
Paul-Louis Courier, ancien canonnier a
cheval. Prix : to francs. Bruxelles, chef
tons les libraires, 1826, in-8.
4 8 0 pp. y compris le faux-titre, le titre, la
table et la note sur P.-L. Courier.
y a tine erreur de pagination (lacune)
dans les ff. liminaires.
Portrait de Paul-Louis Courier.
V., au sujet de cet ouvrage, Querard,
France Hadrian., t.
p. 314.

— Memoires, correspondance et opuscules inedits de Paul-Louis Courier.
Paris, A. Sautelet et C ie, libraires-e'ditows, rue de Richelieu, no 14 ; Alexandre
Mesnier, libraire, place de la Bourse,

(Impr. H. Fournier),
(1828), 2 vol. in-8.

MDCCCXXVIII

Tonic I : 2 ff. (faux-titre et titre); mu pp.
(Note sur Courier et ses ecrits); 1 1. (second
faux-titre); 389 pp.; et t f. blanc.
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. Tonle II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
408 pp.
Edition originate.
— Euvres completes de Paul-Louis
Courier. Paris, A. Sautelet et C ie, libraires-edileurs, rue Richelieu, no 54 ;

Alexandre Alesnier, place de In Bourse,

(Impr. Gaultier-Laguionie), 1829 1830, 4 vol. in-8.
Tonic I : 2 ff. (faux-titre et titre); xt4 pp.
(Essai stir la vie et les ecrits de P.-L. Courier, signe Armand Carrel); 372 pp.; et t f.
blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 431
pp.; t f. n. ch. (table des matiêres); et t 1.
blanc.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
39° PP.
Les pp. 383-390 soot occupies par la
table. Il y a, pour ce tome III, une particularite a sionaler. Dans certains exemplaires,
de mime t'date et portant le nom des mimes
libraires, le texte finit au milieu de la page
384 par ces mots : u Fin du troisieme volume a ; dans d'autres (j'en ai vu tin a la Bibliotheque de ('Arsenal), le texte continue
jusqu'A la page 407 et contient l'Eloge &Helene, petit discours traduit du grec d'Isocrate. Quant :I la table, elle occupe, comme
dans les autres exemplaires, les pp. 383 a
390.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 2 4 PP.
La Bibliographic de la France signale que.
dans Simple discours, tome 1, it y a des
points aux pp. 133, 140, 148, 149 et 156.
Un ex. avec des corrections autographes
de P.-L. Courier, provenant de la bibliotheque du Marechal Valliant (3 vol. seulement), en mar. rouge, comp. a fr., tr. dor.
(Meslant), est cote 13o fr., Cat. Aug. Fontaine (1874), n° 383. (Cet article est suivi
d'une note interessante).
— Bibliotheque illustree des chefsd'ceuvre de l'esprit humain — Euvres
choisies de Paul-Louis Courier, avec
notices, analyses, notes et commentaires par M. Jules David. Lettres et
Pamphlets, illustres de dix-huit eauxfortes par M. Henri Guerard. Paris,

Leon Bonhoure, editeur, 5, rue de Fleurus,
5, (Impr. Ch. Unsinger), MDCCC1-XXXII

(1882), in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, juStification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); xv pp.
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(Etude et bibliographie); 426 pp.; et r f. n.
ch. (acheve d'imprimer).
Portrait de P.-L. Courier, grave a l'eauforte.
Les eaux-fortes (sauf le portrait) sont dans
le texte. Bien que le titre annonce dix-huit
eaux-fortes, it n'y en a eu que six d'executees.
Tire a Iwo ex. sur pap. verge teinte
(to fr.); it a ete tire, en outre, go ex. numerotes, savoir : 5 ex. sur pap. du Japon, avec
epreuve du 1" et du 2° etat, et double
epreuve de l'eau-forte, avant toute lettre
(l'une noire, l'autre bistre), numer. de r a 5,
a 5o fr.; 15 ex. sur pap. de Chine, avec
epreuve du 1" et du 2 e etat, et double
epreuve de l'eau-forte avant mute lettre
(l'une noire, l'autre bistre), !turner. de 6 a
20, a 4o fr.; zo ex. sur pap. Whatman, avec
epreuve du x" et du 2 ` etat et epreuve de
l'eau-forte avant la lettre, numer. de 21 a
40, it 30 fr.; et 50 ex. sur pap. de HoIlande,
epreuve de l'eau-forte avant toute lettre,
'turner. de 41 h go, a 20 fr.
V. BibliothCque classique (Nouvelle) et Bibliotehque littéraire (Petite), Aut. cont.

COURMONT (L. de). — Louis de
Courmont. — Feuilles au vent, poesies.
Illustrations par A. Beauvais — A. Berchon — E. Boisseau — U. Bourgeois
A. Duvivier — J. Gautherin — H. Hanoteau — A. Jullien — L. Martin —
M. Merlin — Millot — J. Monteignier
— A. Muri — E. Pail — C. Perrandeau — M. Rignot-Dubaux — A.
Thomas — M. Thomas. Paris, Tresse,
libraire-e'diteur, 5, 9, 10, 11, galerie du
thatre-fra.ncais (Palais-Royal), (Impri-

meries reunies C., Motteroz directeur),
1884,. gr. in-8, couv. impr.
xxin pp. dont 2 blanches, pour le fauxtitre (au v°, justification du tirage), le titre
rouge et noir, la preface signee : Aug.
Le Morvandiau u); 418 pp.;
Dalligny et
f. n. ch. (cul-de-:lampe); 1 f. n. ch.
(acheve d'imprimer): et I f. blanc.
Portrait de L. de Courmont, grave a l'eauforte par Albert Duvivier, et 4 eaux-fortes
hors texte par Urbain Bourgeois, Amedee
Jullien, Charles Perrandeau et Auguste
Muri.
Dessins dans le texte. Les fleurons, dessines par Albert Duvivier, sont graves par
NI"° Claire Duvivier.
Tire a zo ex. sur pap. du Japon, numerotes de I a zo (epreuves des eaux-fortes
avant et avec la lettre), a too fr.; zo ex.
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sur pap. Whitman (epreuves avant et avec
la lettre), ;I 6o fr.; et iloo ex. sur pap.
velin, a 20 fr.
V. Conies aux stones.

COURNAULT (Charles). V. Collection des artistes celebres.

COURONNE de Fiore (La), ou mélange de poesie et de prose, par Mesdames Desbordes-Valmore, Amable Tastu,
la comtesse de Bradi et M. Jules Baget.
Ce recueil est destine a accompagner
la Naissance des fleurs, ouvrage lithographique compose de Soo groupes de
fleurs, par MM. Redoute, Baget, Dumas, etc. Paris, Fleury Chavant, éditeur,
rue Cliry, 19, (Impr. Gregoire), 1837,
in-12, couv. impr.
143 pp. y compris le faux-titre et le titre.
4 lithographies d'apres Redoute, Mm"
Olympe Arson et L. de Beaurepaire.
Texte encadre par un double filet, imprime
en bleu.
Publie a 5 fr., broths ; 6 fr., cartonne, et
to fr., en maroquin dore, avec vignettes
colorises a l'aquarelle.
La Nuisance des fleurs, ou les 365 jours de
]'annee en floraison, est un recueil compose
de 5o feuilles, contenant chacune 8 groupes
de fleurs, avec l'indication de leurs noms et
Pe/toque de leur epanouissement, en francais
et en anglais,entour6 d'ornements gothiques,
arabesques et renaissance, dessines d'apres
nature par MM. Redoute, Dumas et Baget,
et M m " d'Arson, de Beaurepaire, Delaporte,
etc. Chaque feuille est accornpagnee d'une
piece de poesie par Mm" Astable Tastu, Desbordes-Valmore , la comtesse de 13radi et
M. J. Baget. La feuille, 1 fr. 50.

COURONNE litteraire ou beautes
des auteurs contemporains , ornee de
six belles vignettes. Paris, Louis Janet,
libraire, rue Saint-Jacques, n. 59, ate fond
de la tour, s. d., in-12.
xi pp. (faux-titre, titre et table des matieres et a Un loot de Fediteur u ) ; et
2 75 PP.
Les six vignettes sont gravees sur icier,
par W. Topham, E. Finden, Sangster, Ch.
Rolls, W. I. Cook, Greatbach, d'apres C.
Hancock, Al. Fraser, K. Meadows, Von
Hoist et R. P. Bonington.
Texte par A. Bignan, A. Houssaye, Henri
Heine, de Saintine, Chateaubriand, Charles
Malo, Lamennais, Bertrand (de Dijon),
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Sainte-Beuve, Eugene Hugo, Esquiros, Stendhal, Guizot, Nodier, Lamartine, Philarete
Chasles, V. Hugo, etc., etc.
Edition originale.

COURRIER FRANCAIS (Le), illustre, paraissant tous les samedis. Litterature — Beaux-Arts — Theatre — Medecine Finance. Bureaux et administration, 14, •rue Se' vier [et 19, rue des
Bons-Enfants], Paris, (Impr. A. Lanier
et A. Lanier & ses fils), 1884-1893,
in-fol.
Le a" numero du Co:wrier fran twis, fond(
et dirige par Jules Rogues, porte la date du
16 novembre 1884. A la fin de 18 93 , it en
est a sa dixieme annee d'existence et continue a paraitre. Le prix d'abonnernent (tait
au debut de la publication, de 6 fr. pour
six moiE et de 10 fr. pour un an ; it a etc
porte ensuite a 9 fr. et 15 fr. ; puis enfin a
10 fr. et 20 fr.
Jusqu'au 1" janvier 1887, chaque numero
a 8 pp. (texte et dessins), sans pagination
suivie,
chaque n° etant pagine de
I a 8.
Annie 1884 N" I (r6 novembre 1884)
a 7 (28 decembre 1884).
Cette annee se compose de 7 numeros
sculement. Le n° 2 est la repetition du numiro-spicimen Ce n° specimen ne porte
aucune date, mais seulement: Premiereannie,
a droite. Le dessin de I " page est intitule :
Un Gavarni inedit
et porte cette legende : On m'a frit mon mouchoir ....
Annie 1885 : N" 1 (4 janvier 1885) a 52
(27 decembre 1885).
Les pp, 4 et 5 du n° e soot occupees par
un calendrier, dessin( par H. Gray, a Les
Qualites des femmes en 1885 », dont it
existe un tirage a part sur pap. fort.
II a paru, en janvier, utl numero-specimen
qui ne porte que : Janvier 1885. annee.
Le dessin de i r* page est intitule : Les Fentmes midecins-chintrgiens en r885 (Projet de
costume pour les cotirs), avec cette legende,
dans le bas : . Jeunes Etudiants I Croyez-en
votre professeur. Les maladies du cceur... ca
me connait!...
Ce dessin est sign( : H.
Gray.
Entre le n° to (8 mars 1885) et le n° Is
(15 mars 1885), it y a un n° supplementaire
qui porte : u Mi-Carime, 12 mars 1885. A
Ce n° a 2 4 pp. et est intitule : « Les Incoherents ». II se vendait 75 centimes.
Le dessin de I " page du n° 16 est le
fac-simile de la couverture d'un numero
special sur a La Charite Ce numero, qui
a etc mis en vente a 2 fr: 5o, entre le 26
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avril et le 3 mai 1885, a une couverture
bleue; it comprend 40 pp. (texte et dessins)
et les 4 planches hors texte suivantes : 1°
Rayon de lure, par Willette (planche double);
2° Le Mauvais larron, par Willette, tire en
bleu (pl. double); 3° Prestige de l'uniforme,
par Henri Pille, tire en vert (pl. double);
et 4° Cbariti etzfantine, par Adrien Marie,
tire en bistre (pl. double).
Le n° 3 6 (6 septembre 1885) contient un
supplement : Le Illauvais larron, par Willette (pl. double) (Extrait du numero sur la
°write).
Le e 37 (13 septembre s885) contient
un supplement : Cbariti enfitntine, par Adrien
Marie (pl. double) (Extrait du n° de la Charlie). J'ai vu un n° 37 portant dans le haut :
a Cc numero avec son supplement : 3o centimes a et un autre 11° 37, sans cette mention.
Le n° 38 (2o septembre 1885) contient
un supplement : Prestige de l'unifbrme, par
H. Pille (pl. double) (Extrait du n° sur la
Cbariti).
Le n° 3 9 (27 septembre 1885) contient
un supplement : Rayon de lane, par Willette (planche double) (Extrait tIu n° sur la
Charite).
Ces nutneros out etc mis en vente a
3o cent., avec le supplement.
Avec le n° 51 (20 decembre 1885) a paru
un calendrier colorie, pour l'annee 1886,
intitule Japonisme, tire par la maison Viellemard et ses fils. (Le n° avec le calendrier,
5o centimes ; sans le calendrier, 20 cent.).
Annie 1886 : N" 1 (3 janvier 1886) a 52
(26 decembre 1886).
A partir du n° 10, chaque n° contient un
supplement et est publie a 3o cent.; l'abonnement est de 6 fr. pour six mois et ro fr.
pour un an, sans le supplement ; avec le
supplement : 9 fr. et /5 fr.
Voici les titres des planches supplementaires. Ces planches soot ordinairement
simples; lorsqu'elles tont doubles nous l'indiquons a la suite du titre de chacune.
N° 10 : Le Moulin de la galette, par A.
Willette.
N° tt : Le Printemps, par F. Lunel.
'No 12 : Che,v les grands-parents, par Artz,
tire en bistre.
N° /3
Une Querelle sous Louis XIII, par
Detti.
N° 14 : Ce n° a 16 pp. et est intitule « Numero incoherent ; it contient 2 supple.
ments en couleurs par Willette : 1° Diverses annuities; et 2° : Le Dijetiner dune
parisienne. Vendu : 6o cent.
N° 15 : Au commandement tit,ingt-citiq pas,
par Myrbach.
N° 16 : Attendant la fortune, par J. Aranda,
tire en vert.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1047

COURRIER FRANCAIS

N° 17 : Le Marche anx fleurs, par Myrbach,
tire en vert.
N° 18 : Au Roy, par F. Willems.
N° 19 : Un Marche aupres du pont des moulins,
a Lucerne, en 1790, par Henri Pille.
N° 20 : Le Champ de repos, par Tanzi.
N° 21 : chamon ti boire, par Roybet (pl.
double).
N° 22 : Tente des nomades sabariens, par F.
Bouchor, tire en bistre.
N° 23 : Reverie, par W. Bernatzik.
N° 24 : line Pantie de pease, par Myrbach.
N° 25 : Chanson a boire, encadrement de G.
Fraipont.
N° 26 : La Nymphe des fontaines, par Desportes.
N° 27 : Susanne entre les deux vieillards, par.
H. Pille.
N° 28 : Un Souvenir des Communards. La
Generale,' par Tiret-Bognet, tire en
bistre.
No 2 9 : La Mise n l'ean, par Ulysse Butin.
N° 30 : Ritchie d'Herode a Jerusalem, par
Uzes, tire en bistre.
N° 31 : Un dessin de Charles Jacque, sans
legende.
N° 32 : L'Ecole, par Leon Lhermitte.
N° 33 : Dessin de Charles Jacque, sans legende.
N. 3 4 : Le Bain de la nymphe, par Willette.
N° 35 : Ce n° a 16 pp. et est entierement
consacre au centenaire de Chevreul. II
a ete : tire des ex. sur pap. du Japon.
N° 36 : Dessin de Charles Jacque, sans legende.
N° 37 : A Cherrettl, par Desportes.
N° 38 Dessin de Raffaelli, sans legende,
tire en vert olive.
N° 39 : Un Rappel, par J. Faverot, en deux
tons.
N° 40 : Les l'endanges ; par H. Pille, en
couleurs.
N° 41 : Ce n° a 16 pp. et est intitule : Les
Vendanges; it a etc mis en vente A
6o cent. sur pap. ordinaire eta r fr.
sur pap. du Japon.
No 4 2 : L'Aurore, par G. Saintpierre, tire
en sanguine.
N° 43 : K.acioudja, par F. Lunel.
N ° 44 : Auguste eager, par J. Faverot, en •
couleurs.
N. 4 5 : Saltabadil fils, par Rene Gilbert, en
couleurs.
N° 46 Tattle la gamma, par \Villette, en
deux tolls.
N o 4 7 : La Demure ftuille, par Willette.
N° 48 : L'.4ne rouge, par Willette, en couleurs.
Ce supplement n'est pas annonce en premiere page comme le sont tons les autres.
N° 49 : Chrysanthetnes, par Heinbbrinck, en
couleurs.
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N° 5o : Le Boulevard par nu murals tempi,
Ppar F.• Lunel.
N° 51 : Mars. Extrait de tr Tonle la gamme
par Marcel Legay, par Steinlen, tire en
vert.
N° 52 : Numero exceptionnel vendu au
profit des Thornier du Midi. Ce n° de
20 pp., non chiffrees, a tine couverture
illustree, en couleur, par Henri Pille,
et a etc mis en vente a r fr.
Annie 1887 : N" 1 (2 janvier 1887) a 51
(25 decembre 1887).
Un avis insere dans le 11 0 1, dit qu' “ a partir
du l `r janvier 1887, le Courrier ftaneais,
avant douze pages au lieu de huit, les supplements encartes sont supprimes
Le n° 12 contient en supplement un calendrier pour rannee /887, imprime en
rouge et noir sur pap. carte ; c'est le tirage
A part d'une reclame, ornee de dessins, pour
les pastilles Geraudel qui se trouve a la derniere page du n° II et portant pour titre :
L'annee scolaire ; dans le tirage a part, it
porte dans le haut : Le Courtier franeais
illustre.....
Le n° 46 a un supplement : Le Marchand
tie decorations, tirage A part d'un dessin paru
dans le ri° du 14 novembre 1886.
Annie 1333:
(soo janvier 1888) a 53
(3o decembre 1888).
Chaque n° a 12 pp. et contient un supplement. Le n° est porte a 40 centimes et
le prix d'abonnement est de so fr. pour
6 mois et de 20 fr. pour un an.
II existe, pour cette 4° annee, tin numirospecimen, de 8 pp. settlement, ne portant pas
de date, mais d droite dans le haut de la
1" page : Numero specimen — 4° linnet. Le
dessin de 1" page est la reduction au quart
du Mauvais larron, de Willette, paru pour la
premiere fois en couleur dans le n° du Courrier fratteais, sur a la Charite
Voici la liste des planches supplementaires :
N° t : Les Petits oiseaux men rent les pattes en
fair, par \Villette.
N° 2 : La Mort de Pierrot, par Willette.
N' 3 : Ab !
le Sacre-.Cteur, par \Villette.
N° 4 : Pendant le sermon du confrere, par
H. Pille.
N° 5 Je suis la salute democratic : j'attends
mes amants.
Ce dessin, paru dans le n° du 4 decembre
1887, avait etc saisi par ordre du parquet,
des poursuites commencees se sont termi!lees par une ordonnance de non-lieu.
Ce n°, date du 29 .janvier 1888, est chiffre
4 par erreur, au lieu de 5.
N° 6 : C'est demain liendredi saint, par Willette.
N° 7 : Pour le Roi de Prusse, par Willette.
N° 8 : Pierrot 6 la frontiere, par Willette.
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N . 9 : Les Monstres de Paris. Francisque Sarcey,
par Willette.
N° ro : Relais de poste, par H. Pille.
N° 11 : Une page d'amour, par Willette.
N° 12 : Une page d'amour, par Willette.
N° 13 : Le Cantique, par Heidbrinck.
N° 14 : La Libertd, par Charles Maurin, tire
en bistre.
N° 15 : Les Monstres de Paris. Quaraulzi.z
Duran, par Willette.
N° 16 : Invasion du cluiteau de Fontainebleau
par les Anglais, par H. Pille.
No 17 : On m'a fait mon mouchoir, par Gavarn i.
C'est le tirage a part du dessin paru en
premiere page du numero-specimen et du
n° 2 de 1884.
N° 18 : L'Honnite commissionnaire, par Heidbrinck.
N° 19 : L'Esclave, par Benjamin Constant.
N° zo : Au lutrin, par H. Pille.
N° 21 : Pudeur, par Quinsac.
N° 22 : Etude pour la o Marion u de Rolla,
par G. Dubufe.
N° 23 : En sortant de chg.' le grand Prevost,
par H. Pille.
N° 24 : Le Solitaire, par H. Pille.
N° 25 : Le Vernier joueur d'orgue, par Heidbrinck.
N° 26 : Prostitution, par Louis Legrand.
Ce dessin, ainsi que celui de la 1" page,
intitule Les Parques, par Edouard Zier, a ete
poursuivi. Le directeur, les dessinateurs et
rimprimeur, acquittes en premiere instance,
ont ete condanmes, sur appel du ministere
public, par arret de Ia Cour, du 19 janvier
1889, savoir : Jules Rogues, a quatre mois
de prison et z000 fr. d'amende; Louis Legrand, a deux mois de prison et Soo fr.
d'amende ; Zier, a cent francs d'amende, et
Lanier, a un mois de prison et moo francs
d'amende, puis en fin de compte amnisties
en 1889.
.
Apres Ia condamnation pat' defaut en appel, M. J. Rogues a adresse, le 6 octobre
1888, aux artistes une lettre dans laquelle
it leur demandait leur appreciation sur les
deux dessins incrimines. Cette piece autographiee contient en r° page, la lettre; a la
2° et a la 3° pages, la reproduction des dessins, et a la 4° le jugement de premiere instance et Parr& de la tour, rendu par defaut.
Cette lettre est de format in-4.
N° 27 : Etude, par U. Butin.
Pas de dessin en premiere page.
N° 28 : La Boite de Pandore, par Quinsac.
N° 29 : A l'instant de l'audience, par H. Pille.
N° 3o : Mon opinion politique?... La via! par
Louis Legrand.
N° 31 : Dans le monde, par Heindbrinck.
N° 32 : La Clef des champs, par Louis Legrand
N° 37 : La Diligence, par H. Pille.
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N° 34 : A Tabarin, par H. Pille.
N° 35 : L'Aumo'ne, par H. Pille.
N. 36 : L'Heure du marchi, par FL Pille.
N o 37 : Pauvre savant, par Heidbrinck.
N° 38 : Avant l'accident, par Charles Maurin.
N° 39 : Esqui-Djamidja, d'apres • le tableau
d'A. Aublet, tire en sanguine.
On a remis en vente avec cc numero, le
numero special Les Vendanges (n° 41 de 1886).
N° 4o : Mimi, par Ch. Maurin.
N° 41 : La Fontaine de Jouvence, par Quinsac.
N° 42 : L'Armi efrancaise a kirks les époques,
par H. Pille.
On a remis en vente avec ce numero, le
numero des Inondis du Midi (n° 52 de 1886). N° 43 : Premier jour de bataille, par H. Pille.
N° 44 : Brumaire, par Louis Legrand.
N° 45 : Le grand Carnot, par Bias.
N° 46 : La Fagotiere, par Leon Lhermitte.
N° 47 : Derriere l'Opira : La sortie des danseuses, par Forain.
N° 48 : Ricit de bataille, par Henri Pille.
N° 49 : L'Amour agonise, par Emile Bourdelle.
N° 5o : Vise le Champagne, par Rixens.
N° 5r : La;.are Carnot, d'apres l'esquisse de
Turcan.
N° 52 : La Rentrie au pesage, par Forain.
N° 53 : Frontispice tire en gris, rouge et
bleu, pour le volume intitule : a Pages
d'autrefois retrouvees par Henri Pille,
racontees par L. Roger-Miles, avec tine
preface de Francois Coppee, de l'Academie francaise. Edition du Courrier francais. A. Lanier & ses fils, iditeurs, 14,
rue Siguier, Paris. 1889, in-fol.
Le volume est un tirage a part des viers
de Roger-Miles et des dessins d'Henri Pill;
publies dans le Courrier franois. II se donnait en prime aux abounds et se vendait
to fr. en librairie.
Annie 1889 : N" 1 (6 janvier 1889) a 52
(29 decembre 1889).
Pas de supplements.
Le n° 3 a 24 pp. et est consacre a l'Eventail. Ce numero a ete mis en vente a s fr.
Le n° 6 est chiffre, par erreur, 7 ; le n° 7 est
chiffre 8; puis viennent le n°8 bis et le n° 9.
Annie 1890 : N" 1 (5 janvier 1890) a 52
(28 decembre 189o).
Pas de supplements.
Le n° 6, consacre aux affiches de Jules
Cheret, a 24 pp. et contient une pla4che
hors texte, en couleurs, de Cheret, intitulee :
Fantaisie. Publie a 1 fr. 11 a ete fait un second tirage de ce numero, l'un sur pap. ordinaire (r fr.) et rautre sur simili-Japon (z fr.).
On a egalement tire roo epreuves sur
J apon, numerotees et signees, du dessin
inedit publie a la premiere page du n° 6
(5 fr. repreuve).
Annie 1891 : N" e (4 janvier 1891) a 52
(27 decembre 1891).
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Le n° 2 contient en supplement une affiche de Cheret, tiree en sanguine, pour les
Pastilles Geraudel (planche double).
Le n° 3 contient, en supplement, une affiche en couleurs, de J. Cheret, pour l'ElyseeMontmartre (pl. double).
Le n° 5 contient, en supplement, une affiche de Cheret, en couleurs, pour les Pastilles Geraudel (pl. double).
Le n° 13 contient, en supplement, une
composition .de Cheret pour le Courrier
francais, tiree en sanguine (pl. double).
Dans le n° 16, est annoncee la mise en
vente de ]'ouvrage suivant :
— Les Dessinateurs du a Courrier
francais ». Catalogue-album. Prix :
2 fr. 50. (Imprinierie A. Lanier ses
Isis, 14, rue Siguier, Paris), s. d. (1891),
in-fol., couv. illustr.
52 pp., chiffrees dans le has; et 2 ff. 11.
ch. (portrait d'Henry Somm et nom de
l'imprimeur).
La couverture, illustree par Jules Cheret,
est tiree en sanguine.
Ce Catalogue-album a etc fait pour ]'Exposition de douze . cents dessins originaux
du Courrier francais l'Elysee-Montmarine.
Annie 1892:
r (3 janvier 1892) a 52
(25 decembre 1892).
,
Dans le n° 5, on annonce quapartir du
mois de fevrier, une lithographie sera donnée tous les mois en supplement. Le n° 7
(14 fevrier) contient a la premiere page Fannonce d'une lithographic de Willette. Cette
lithographic porte, dans le bas, comme legende :
Nous entrerons dans la carriere
Quaint nos aloe's n'y seront plus.
Mais dans aucun des autres numeros de
]'annee, je n'ai trouve de planches hors texte,
et ces planches, du reste, ne sont pas annoncees, comme a l'ordinaire, dans le corps
du journal.
Le n° 48 (24 novembre 1892) n'est pas
numerote. Ce nurnero special n sur la
Fable et la Chanson, a 24 pp. et a etc mis
en vente a 1 fr. au benefice de ]'Association
de secours mutuels des artistes dramatiques.
Annie 1893: N" 1 (v r janvier 1893) a
53 (31 decembre 1893).
Dans le n° 8, un avis informe les abonnes
qu'on tient gratuitement a leur disposition
l'invitation au bal des Quat'z'arts, dessinee
par Cheret.
Le n° 22 est un numero special sur l'Algenie ; it a 24 pp. et est renferme sous une
couverture jaune, illustree par Willette. Pu-
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blie a r fr.; it a etc tire, en outre, 30o ex.
sur pap. du Japon ( 3 fr.).
Pas de supplements pendant cette annee.
Parmi les artistes qui ont successivement
collabore a ce journal, citons Mesples,
Clairin, H. Gra y , Henri Detouche, Henri
Pille Uses, de Sta, G. Paqueau, F. Rigamey, Ferdinandus, Hoppe, Kotek, G. Lorin, Pierre Grassou, Taluet, Emile Colil,
Willette, Steinlen, Adrien Marie, Henri Riviere, Gil Baer, J. Blass, Grasset, Henri
Somm, Rene Bressler, G. Larnpure, Caran
d'Ache, F. Lunel, G. Tiret-Bognet, Pierre
Morel, Heidbrinck, Paul Renouard, Quinsac, Desportes, E. Habert, Leon Dardenne,
J. Faverot, Toulouse Lautrec, Meunier, Raffaelli, Maincent, H. Dupray, M"" Louise
Abbema, Roedel, Duperelle, A. Calbet, Jose
Roy, Brae, Forain, Norbert Gceneutte, Louis
Legrand, Jules Cheret, Robida, L. Metivet,
Lucien Pissarro, F. Riquet, P. Garnerey,
H. Gerbault, Vanteyne, Chivot, Henry Hamel, Gain, Martin Guedan, de Feure, Marcel Capy, etc., etc.
Parmi les collaborateurs litteraires : Jules
Rogues, L. A. Lagarde, Jean Derville, H.
de Gevray, Felicien Champsaur, Maurice
Gardot, Paul Bilhaud, Alesson, Coquelin
cadet, Bertol - Graivil, Larcher, GreoetDancourt, Mac-Nab, G. Moynet, G. Livet,
Jules Levy, Galli, Matrat, Paul Bonhomme,.
Georges Auriol, Emm. Patrick, Henri Letourneur, Alphonse Allais, Charles Deladour, Albert Tinant, Louis Marsolleau, Leo
de Lantenac, Jules Jouy, Carolus Brio,
Emile Goudeau, Noel Gontran, Rene Ponsard, Georges Duval, Marcel Bailliot, Julien
Mauvrac, Paul Lordon, Raoul Ponchon,
Mermeix, Maurice Bouchor, Gabriel Vicaire, L. Pilate de Brinn'Gaubast, RogerMiles, Jean Lorrain, Emile Blemont, Charles Leroy, A. J. Boyer d'Agen, Armand
Silvestre, Auguste Germain, Gabriel Mourey, Raoul Giheste, Tancrede Martel, Lucien Perrin, Guy Valvor, Charles Morice,
Rene Mauglas, Alexandre Boutique, Jules
Bois, Sutter-Laumann , Gaston Dujarric,
Henri Second, F. Clerget, Georges Brandimbourg, Paul Verlaine, Henry de Braisne,
Michel Zevaco, Willy, Emile Dutiers, Xanrof, Charles Quinel, etc., etc.
11 y a des pieces illustrees, telles que programmes de fetes ou de concerts, invitations
de bal, catalogues, affiches, etc., etc., que
des amateurs ajoutent a leur exemplaire du
Courrier francais. Ces pieces ne faisant pas
partie de la collection du journal, n'ont aucun droit a etre decrites ici.
Un ex. du Courrier francais, depuis l'origine jusqu'au 27 decembre 1891, 8 annees
en 7 vol., en dem.-toile bleue, n. rog. (Cerayon), woo fr., Bonnet.
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Cet ex., en plus des supplements indiques
ci-dessus, contenait : une affiche de Willette, gr. format ; 2° un catalogue des dessins envoyes a l'Exposition de Blanc et Noir,
par le Conrrier franeais; et 3° le tirage a part
des Pages d'autrefois (vers de Roger-Miles et
dessins d'Henri Pille).
Un ex. (depuis l'origine jusqu'h 1893),
tomes 1 a 7, en demi-toile rouge, n. rogues,
et les tomes 8 a to, en n", est cote 800 fr.
sur un catalogue dc Bernoux et Cumin, libraires A Lyon. Cet ex. est annonce comme
contenant tons les numeros speciaux et lc
catalogue-album : Les Dessinateurs du Courrier francnis, plus un portrait de Jules Rogues, dessin original de Luque, et 14 fumes,
tires de la publication, par Forain et Willette.

COURS de danse fin de siecle.
Illustrations de Louis Legrand. Paris, E.
Dentu, e'ditenr, libraire de la Societe des
gens de lettres, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d'Orle'ans; (Impr. Chamerot et

Renouard), 1892, gr. in-8, couv. illustr.
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tire, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(to fr.).
Georges Courteline est le pseudonyme de
M. Georges Moinaux.
— Georges Courteline.—Les Femmes
d'amis. Illustrations de Steinlen. Paris,

C. Marpon et E. Flannnarion, e'diteurs,
26, rue Racine, pros
(Impr. C.

Marpon et E. Flammarion),
in-18, couv. illustr.

(1888),

f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dedicace h Robert de la Villeherve); 313 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Les dessins sont dans le texte. Couverture
illustree en couleur.
Edition originale. Publie a 3 fr. so.
Il a ete tire, en outre, to cx. numer. sur
pap. du Japan (to fr.).

— La Vie de caserne — Le Train de
8 h. 47, par Georges Courteline. Illustrations de Steinlen et Durvis. (bid,
couv. illustr.
id., s. d. (1888),

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orne
dune vignette en couleur); 5 9 pp.; et 2 fi.
n. ch. (tables des eaux-fortes, des vignettes
et lettres ornees, des matieres, et aches/6
d'imprimer).
Frontispice et to planches hors texte.
Chacune de ces planches est protegee par
un papier fin avec legende imprimee.
La gravure de la couverture est la reproduction, tiree en bleu vert, du frontispice.
Tire a 350 ex. numerotes, savoir : Exemplaire unique sur pap. du Japon, orne dune
aquarelle originale de Louis Legrand (n° 1);
49 ex. sur pap. du Japon, avec les planches
en deux etats, dont l'une avec remarques, et
le tirage h part des vignettes et culs-delampe en couleurs (n" 2 a 5o), a 8o fr.; et
30o ex. sur pap. vain (n" 51 a 350), a 3o fr.

2 ff. (faux-titre et titre); 293 pp.; et t 1.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les dessins sant dans le textc. 11 a ete fait
deux couvertures; celle de ('edition originale represente deux soldats (chasseurs
cheval) dans un escalier; l'autre, un chasseur
debout pros de son cheval.
Edition originale. II a ete tire, en plus
des ex. stir pap. ordinaire (3 fr. so), to ex.
sur pap. du Japan (to fr.).

COURTELINE (Georges). — Georges Courteline — Les Gaietes de l'escadron. Illustrations de Leo Brac. Paris,

2 ff. (faux-titre et titre) ; 282 pp. ; et I f,
n. ch. (table).
La couverture, illustree en couleur par
Steinlen, porte dans le haut : Les Auteurs
gais.
Edition originale. Publie a 3 fr. 50. Il a
ete tire to ex. sur pap. de Hollande (to fr.).

C. Marpon et E. Flammarion, e'diteurs,
26, rue Racine, fires l'Ode'on, (Impr. C.
Marpon et E. Flammarion), s- d. (1886),

couv. illustr.
• 4 fr. (faux-titre, justification du tirage de
luxe et vignette, titre et dedicate a Jules
Moinaux); 311 pp.; 1 f. n. ch. (table); et
f. blanc.
Les dessins sont dans le texte.
Edition originale. Publie a 5 fr. II a ete

— Georges Courteline. — Potiron.
Paris, librairie Marpon Flammarion,
E. Flanunarion, Miteur, 26, rue Racine,
fires l'Ocljon, (Impr. C. Marpon et E.
Flammarion), s. d. (I890), couv.

illustr.

— Georges Courteline. — Lidoire et
la Biscotte. Paris, librairie Marpon
Flammarion, E. Flammarion, succr, 26,
rue Racine, prês l'Odion, (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (1892),

in-18, couv. illustr.
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2 ff. (faux-titre et titre); et 32o pp.
Couverture illustree en couleur par Jose
Roy.
Edition originale. Publie a 3 fr. 50. 11 a
ete tire, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
— Georges Courteline. — Messieurs
les Ronds-de-cuir, tableaux-roman de la
vie de bureau. Preface par Marcel
Schwob. Paris, librairie Malan& Flaw-

marion, E. Flammarion, succr, 26, rue
Racine, pros l'Ode'on, (Impr. C. Marpon
et E. Flammarion), s. d. (1893),

couv. illustr.
262 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture, illustree en couleur par
Bombled, porte dans le haut : Les Auteurs
'gals.
Les dessins a pleine page sont compris
dans Ia pagination.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. 11 a
ete tire, en outre, ro ex. nurner. sur pap.
du Japon (to fr.).
— Georges Courteline. — Boubouroche, piece en deux actes, en prose,
representee au Theatre-fibre, le 27 avril
1893. Paris, G. Charpentier et E. Fas-

pane., e'diteurs, II, rue de Grenelle, •1,

(Impr. Ferd. Imbert), 1893, in-I
impr.

2,

couv.

2 fr. (ax-titre, titre et a Personnages a);
et 35 pp.
Edition originale. Publie a r fr.

COURTISANES (Les) et la police
des mceurs it Venise. Documents officiels empruntes aux archives de la Republique, accompagnes de quelques observations. (Sauveterre, impr. Chanel),
MDCCCLXXXVI (1886), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre)'; et 56 pp.
Par G. B. (Gustave Brunet). Tire a tres
petit nombre.

COURVAL-SONNET (Sr de). V.
Cabinet du Bibliophile et Collection Gay.

COUSIN (Charles). — Voyage dans
un grenier. Bouquins, faiences, autographes & bibelots. Paris, Damascene
Morgand & Charles Fatout, 55, passage
des Panoramas, 55, (Lille, impr. L. Da-

—

COUSIN

o5 6

nel), AIDCCCLXXVIII (1878), gr. in-S,
couv. impr.
I f. (premier titre, rouge et noir, qui
porte : a Voyage dans un grenier, par
Charles C...... de Ia Societe des Amis des
livres. Paris, Damascene Morgand & Charles
Fatout, 1878 a ; au v°, justification du tirage) ;
f. (titre rouge et noir, avec la reproduction
de l'ex libris de l'auteur); 270 pp.; et r f.
n.
(acheve d'imprimer).
21 planches hors texte (eaux-fortes, reproductions en couleur).
Dans le texte, fac-simile d'autographes.
Tire a 62o exemplaires, savoir : Soo ex.
sur pap. de Hollande, gr. in-8 (so fr.);
50 ex. sur pap. Whatman, in-4, avec double
epreuve des eaux-fortes, avant et avec la
lettre (roo fr.); so ex. sur pap. fort du
Japon, pet. in-fol., avec trois etats des eauxfortes, epreuves non terminees, avant et
avec la lettre (20o fr.); plus io ex. sur pap.
\Vhatman et 10 ex. sur pap. fort du Japon.
Ces 20 derniers exernplaires, de format in-4,
contiennen t les tirages successifs d'un chromo ;
its n'ont pas ete mis dans le commerce.
Un des so ex. sur Japon; broche ; 36 fr.,
Behague, 2° partie (188o); un de ces mimes
ex., en mar. rouge, tr. dor. (Chambolle-Duru),
iso fr., E. Maas ; un ex. sur Japon, in-4,
broche, avec envoi imprime a Paul de S.
Victor, 125 fr., P. de Saint-Victor ; un des
to ex. sur Japon, in-4, avec envoi d'auteur
Edouard Lievre, en dent.-mar. vert, dos
once, tete dor., n. rogue, avec la couverture (Champs), roo fr:, Bouret.
— Racontars illustres d'un vieux
collectionneur, par l'auteur du « Voyage
dans un grenier », Charles Cousin,
vice-president de la Societe des Amis
des livres. Paris, a la librairie de 1'214,
(Lille, impr. L. Danel), 1887, in-4,
couv. impr.
f. (premier titre rouge et noir qui porte
a Racontars illustres d'un vieux collection-

neur. Bouquins, tableaux, dessins, faiences,
autographes et bibelots. Paris, a la librairie de a l'Art, 29, cite d'Antin, 29;
MDCCCLXX XVII a; I f. (titre rouge et noir);
xvt pp. (a Aux antis des livres », prologue
apologetique, etc., etc.); 335 pp.; et I f.
blanc.
Au v° du premier titre, nom des dessinateurs, graveurs, inlprimeurs, etc., et justification du tirage.
42 planches hors texte, dont 20 en noir et
22 en couleurs.
Tire a 500 ex. sur pap. du Japon en un
volume (150 fr.); 100 ex. sur pap. du Japon
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en deux vol., avec un supplement et des
notes, un grand nombre d'autographes, des
etats speciaux, des eaux-fortes et trois tirages successifs des chromotypies qui ne se
trouvent pas dans l'edition en un volume
(300 fr.); et 50 ex. sur pap. du Japon en
deux vol. (Soo fr.). Ces derniers ex. contiennenf sept tirages successifs des chromotypies, des eaux-fortes du premier etat
eaux-fortes pures — plusieurs planches tirees
a Ia sanguine, et quelques additions au texte.
Les ex. en deux vol. ont ete livres dans des
emboitages en soie brochee grenat et or.
Un des 5bo ex. en r vol. en dem.-mar.
vert, tete dor., n. rogne, dos orne, avec la
couverture (Champs), too fr., Bouret.
— Catalogue de faiences anciennes
francaises, italiennes, hollandaises, etc.,
de tableaux & dessins anciens et modernes et de quelques objets d'art provenant du Grenier de Charles Cousin;
vice-president de la Societe des amis des
livres et de la Societe des Bibliophiles
contemporains. Verne : Hotel Drouot,
salle 3. Le lundi 6 avril 1891, a deux
heures. M. Maurice Delestre, commissaire-priseur, 27, rue Drouot, M, Charles
Mannheim, expert, 7, rue St-Georges.
Expositions : particuliere, le samedi 4
avril ; publique, le dimanche 5 avril.
(Lille, imp. L. Danel, 1891), gr. in-8,
couvert. illustr.
f. (titre); vi pp. (avant-propos par Gustave Gouellain); 26 pp.; et t f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Couverture illustree par Felix Regarney.
—
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Catalogue de livres & manuscrits,

Ia plupart rares et precieux, provenant •

du Grenier de Charles Cousin, vice-president de la Societe des Amis des livres
et de la Societe des Bibliophiles contemporains. Vente : Hind Drouot, salle
n o 3, les mardi 7, mercredi 8, jeudi 9,
vendredi to et samedi t t avril 189r, a
deux heures precises. M. Maurice Delestre , commissaire - priseur,, 27, rue
Drouot. M. A. Durel, libraire-expert,
21, rue de l'Ancienne Comedie. Expositions : a la librairie Durel, du lundi
23 au mardi 31 mars; a l'HOtel Drouot :
particuliere, le samedi 4 avril; publique,

le dimanche 5 avril.
impr. L.
Danel, 1891), gr. in-8, couv. illustr.
f. blanc (au v., nom de l'imprimettr) ;
f. (titre et conditions de la vente); xix pp.
()raison funebre s par Henri Beraldi,
table de livres armories et ordre des vacations);
et 236 pp.
La couverture est la mime que cello du
catalogue des faiences. .
Apres la vente, la librairie Durel a publie
une liste des prix d'adjudication ;
— Prix d'adjudication des livres &
manuscrits provenant due Grenier D de
Charles Cousin. Paris, librairie A. Durel,
21, rue de l'Ancienne-Come'die, (Lille,
impr. Danel). s.d.(1891), gr. in-8, couv.
impr.
25 pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
Publie a 3 fr.
Il a ete fait tut tirage a too ex. de ces
deux c*talogues (livres et faiences reunis) en
vol. in-4, sur pap. du Japon, et avec des
planches hors texte en noir et en couleur
(4 0 fr.). II a ete egalernent imprime chez
Danel, a Lille, dans le mime format et sur
le mime papier, une liste des prix d'adjudication (28 pp. y compris le titre) (to fr.).
— Enfer du Grenier. (A la fin :) Lille,
impr. L. Danel, s. d. (1891), in-4, couv.

impr.
2 3 pp. A la fin de la p. 23, on lit : Cy
fine la description de l'Eufer du Grenier.
Ce catalogue n'a pas ete distribue a aussi
grand nombre que les precedents.

COUSIN (Jean). V. Bibliothilque internationale de Part.

COUSIN (Jules). — Monographies
parisiennes. L'HOtel de Beauvais (rue
Saint-Antoine). Esquisse historique, par
Jules Cousin, sous-bibliothecaire a l'Arsenal. Paris, Revue universelle des arts,
(Bruxelles, impr. A.Mertens et fils), 1865,
in-8.
rob pp. y compris le faux-titre et le titre.
Entre le faux-titre et le titre, se trouvent
dans l'ex. de la Bibliotheque nationale comme
dans celui de l'Arsenal, un titre illustre, date
de 1864, et t f. (dedicate it Paul Lacroix), ces
2 ff. imprimes sur un pap. different de celui
de Fedition,
eau-forte, 3 planches d'architecture et
fac-simile d'autographe ( 4 pp.), hors texte.

34

Tome II
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II . ete imprime deux cartons qui se placent le premier, en regard de la page 6, le
second, en regard de la page so; ils sont imprimes sur pap. verge teinte.
Le s" carton (1 f. portant imprime dans
le haut, a droite : En regard de la page 6)
contient des « Stances a Madame de BV.*
[M m° de Beauvais] sur son adresse a donner
des lavements et comprend 6 strophes, extraites de « Suitte du nouveau recueil de plusieurs et diverses pieces galantes de ce temps
MDCLXV a.
Le 2° carton

(2 if. imprimes sur deux colonnes et portant dans le haut, a droite : En
regard de la page so) contient « Gazette rimes. Mariage de Mademoiselle de Beauvais
avec le marquis de Richelieu (1652) . Ces
vers proviennent des a Papiers de Conrart.
Bibliotheque de l'Arsenal, mss. n° r5r, B. L.
(aujourd'hui n° 5/31, pp. 967-976).
Tire a 1 5 0 exemplaires (6 fr.)
— Le Tombeau de Watteau a Nogent-sur-Marne. Notice historique sue
Ia vie et la mort d'Antoine Watteau,
sur l'erection et l'inauguration du monument eleve par souscription en 1865,
publiee par les soins du Conseil municipal. Nogent-sur-Marne, Evecque libraireediteur, Grande-Rue, 104, et se tronve d

Paris, d la librairie Jules Renouard, 6,
rue de Tournon, (Paris, typ. Ch. Meyrueis), octobre AIDCCCLXV (1865), in-8.
68 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre rouge et noir et
la dedicate a S. A. I. Mm ' la Princesse Mathilde.
2 eaux-fortes hors texte (dont une double),
par Leon Gaucherel et Paul Fournier.
Paru anonyme. M. Jules Cousin etait le
secretaire-rapporteur de la commission du
monument.
Tire a 30o ex. sur pap. velin (r 25);
zoo ex. sun. pap. verge fort (titre rouge et
noir et gravures avant la lettre), a 2 fr.; et
5o ex. sur gr. pap. de Hollande (titre rouge
et gravures sur Chine), non mis dans le cornfierce.

a part, le titre grave et les 3 eaux-fortes. La
brochure est anonyme.
Tire a roo ex. sur pap. de Hollande.
— Les Derniers vestiges du vieux
Paris, dessines et graves d'apres nature
par J. Chauvet & E. Champollion. Avec
de courtes notices historiques redigees
sous la direction de M. Jules Cousin,
bibliothecaire de la Ville. Paris, Henri
Menu, libraire-iditeur, 7, quai Malaquais,
(Epernay, impr. Bonnedame & fils), s.
(1876), in-4, couv. impr.
D'apres le Catal. general de la librairie
francaise, d'Otto Lorenz, t. 9, p. 381, cot
ouvrage aurait ete publie, en 6 livraisons,
par M. Jules Cousin, en' 1876, chez Detaille. Ce renseignement est inexact, et je
dois a l'obligeance de M. Le Vayer, administrateur de la Bibliotheque Carnavalet, de
pouvoir le rectifier, en publiant Ia note adtographe suivante, que M. Jules Cousin a
jointe a l'exemplaire de cette bibliotheque :
e M. Chauvet m'avait demands de lui
donner une serie de notices pour accompagner ses eaux-fortes. Je lui donnai la matiere d'une premiere livraison sous ce titre :
Les Derniers vestiges du zieux Paris, en l'engageant a chercher pour la suite un collaborateur moins occupe. 11 s'entendit avec
l'abbe Dufour qui reprit la publication en
en modifiant legerement le titre.
« D'oh cette premiere livraison specimen
sous mon nom, reprise avec variantes dans
le travail de M. Dufour, interrompu apres la
septieme livraison, fame de fonds pour soutenir l'affaire. a
V. DUFOUR (L'abbe Valentin).
— Cris de Paris au seizierne siecle.
Dix-huit planches gravees et colorises
du temps, reproduites en fac-simile d'apres l'exemplaire unique de la Bibliotheque de l'Arsenal, par Adam Pilinski.
Avec une notice historique sommaire
par Jules Cousin, bibliothecaire de la
ville de Paris. Paris, live Adolphe Labitte,

La Cour du Dragon. Notice par
un fkineur parisien. Eaux-fortes par
Martial. Paris, 1866, in-8, couv. impr.

libraire de la Bibliotheque nationale, 4, rue
de Lille, 4, (Impr. Pillet et Dumoulin),

Titre grave (reproduit sur la couverture);
7 pp.; et I f. n. ch. (justification du tirage).
3 eaux-fortes hors texte.
Tirage a part d'un article paru dans la
Revue universelle des arts (tome XXII), ou it
cst signs J. C. On a ajoute, dans ce tirage

8 pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre et notice); 2 ff. n. ch. (texte en
caracteres gothiques); et 18 planches.
Tire a 8o exemplaires sur papier irritant
l'ancien (6o fr.). Les planches ont ete detruites.
V. Bibliophiles (Academie des), France (La)

1885,
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artistique et monumentale et Histoire de Paris
et de Ilk-de-France (Societe de

COUSIN (Victor). — Fragments litteraires, par M. Victor Cousin, pair de
France onembre de l'Acadernie francaise.
Paris, Didier, libraire-iditeur, quai des
Augustins, 3f, (Impr. Ducessois), 1843,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 516 pp.
Edition originale. Publie a 7 fr. 5o.

— Des Pensees de Pascal, rapport a
l'Academie francaise sur la necessite
d'une nouvelle edition de cet ouvrage,
par M. V. Cousin. Paris, librairie philosophique de Ladrange, quai des Angustins, 19, (Impr. H. Fournier et Cie),
1843, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); Lv pp. (avantpropos) ; 4 52 pp.; et . 1 f. n. ch. (errata).
Fac-simile de la page 4 du manuscrit autographe des Pensees (pl. repliee), et r pl. (texte
imprime de l'autographe).
8E
I
4 :.tion originale. Publie a 7 fr. 5o.
Ce rapport a paru, pour la premiere fois,
dans le Journal des Savants (avril-novembre
V. l'article suivant

— Etudes sur Pascal, par M. Victor
Cousin. Cinquieme edition revue et
augmentee. De la philosophie de Pascal et de Port-Royal. Du vrai texte des
Pensees. Documents inedits sur Pascal
et sur sa famille. Lettres de Pascal. De
la conversion du pecheur. De l'amour.
Notice sur divers manuscrits relatifs
A Pascal et a Port-Royal. Vocabulaire
de Pascal. Paris, Didier et Cie, librairese'diteurs, quai des Grands-Augustins, 35,
(Impr. J. Claye), 1857, in-8, couv.
impr.
XIII pp. (faux-titre, titre et avant-propos);

et 5,66 pp.
Fac-simile de la page 4 du manuscrit autographe des Pewees (pl. repliee).
Publie it 7 fr.

— Jacqueline Pascal, par M. V. Cousin. Paris, Didier, libraire-iditeur, 35,
quai des Augustins, (Impr. Crapelet),
1845, in-12.
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via pp. (faux-titre, titre et avant-propbs);

et 443 PP.

Fac-simile du seul billet autographe de
Jacqueline Pascal (pl. repliee).
Edition originale. Publie a 5 fr.
V. l'article suivant :

— Jacqueline Pascal. Premieres
etudes sur les femmes illustres et la
societe du xvne siecle, par M. Victor
Cousin. Troisieme edition. Paris, Didier et Cie, libraires-e'diteurs, quai des
Augustins, 35, (Impr. J. Claye), 1856,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxin pp. (avantpropos); 4 66 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Fac-simile du seul billet autographe de
Jacqueline Pascal.
Publie a 7 fr.

— Madame de Longueville. Nouvelles etudes sur les femmes illustres et
la societe du xvn e siecle, par M. Victor
Cousin. La Jeunesse de Madame de
Longueville. Paris, Didier, libraire-editeur, quai des Augustins, 35, (Impr. J.
Claye et C ie), 1853, in-8, couv. impr.
xu pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
; et r f. n. ch. (errata).
481
Portrait de M"° Anne-Genevieve de Bourbon, a Page de 15 ans, grave d'apres unc
peinture de Ducayer (1634).
Edition originale. Publie h 6 fr. 5o. II
a ete tire quelques exemplaires sur pap. de
Hollande.
Une 4'"° edition revue et corrigee a part'
en 1859.
V. l'article suivant :

— Madame de Longueville. Etudes
sur les femmes illustres et la societe du
xvne siècle, par M. Victor Cousin.
Madame de Longueville pendant la
Fronde 1 651-1653. Paris, Didier et Cie
libraires-e'diteurs, quai ides Augustins, 35,
(Inipr. J. Claye), 1859, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (avantpropos) ; et 4 88 pp.
Edition originale. Publie a 7 fr. II a ete
tire quelques exemplaires sur pap. de Hollande.

— Madame de Sable. Etudes sur les
femmes illustres et la societe du xvne
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siecle. Par M. Victor Cousin. Paris,
Didier, libraire-e'diteur, quai des Aug ustins, 35, (Impr. J. Claye), t854, in-8,
couv. impr.
464 pp. y compris le faux-titre et le titre.

Edition originale. Publie a 7 fr. II a ete
tire quelques exemplaires sur pap. de Hollande. Un de ces ex., en dem.-mar:, tete
dor., non rog., provenant de la bibliotheque de Jules Janin, est cote 20 fr., Cat. Lucien Gougy (octobre 1895).

— Madame de Hautefort et Madame
de Chevreuse. Nouvelles etudes sur
les femmes illustres et la societe du
xvtl e siecle, par M. Victor Cousin.
Madame de Hautefort. Paris, Didier et
Cie, libraires-editeurs, quai des A ugustins,

35, (Impr. J. Claye), 1856, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 510 pp.
Portrait de M"" de Hautefort, grave par
Gaitte, d'apres un portrait authentique.
Edition originale. Publie a 7 fr.
II a ete tire quelques exemplaires sur
pap. de Hollande ; un de ces ex., broche,
23 fr. Jules Janin.
V. l'article suivant :

— Madame de Chevreuse et Madame
de Hautefort. Nouvelles etudes sur les
femmes illustres et. la societe du xvne
siecle, par M. Victor Cousin. Madame
de Chevreuse. Paris, Didier et Cie,
libraires-editeurs, quai des Augustin,
35, (Impr. J. Claye), 1856, in-8, couv.

impr.
(faux-titre) ; x pp. (titre et avant-

propos) ; et 448 PP.

Portrait de A-1""' de Chevreuse, grave par
Gaitte d'apres le portrait original grave par
Daret.
Edition originale. Publie a 7 fr.
11 a ete tire quelques exempt. sur pap. de
Hollande ; un de ces ex., en del-IL-mar.
rouge, dore en tete, n. rogue (F" Niedrée),
32 fr. Jules Janin.

— La Societe francaise au xvii e siecle d'apres le Grand 'Cyrus de M ile de
Scudery, par M. Victor Cousin. Tome
premier. Introduction. Madame de
Longueville. Conde, Phornme, l'amant,
le capitaine. Le Siege de Dunkerque.
Rocroy. Lens. Charenton. Christine de
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Suede. La comtesse de Maure et Mlle
de Vandy. Le comte de Fiesque. Renee
de Forbin. L'HOtel de Rambouillet. La
marquise de Rambouillet et sa fille
Julie. Angelique Paulet. Paris, Didier
et Cie, libraires-e'diteurs, quai des A ngustins, (I m pr. J. Claye), 8 5 8, in-8,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxm pp. (avantpropos); 443 pp. ; et i p. n. ch. (table des
matieres).
V. l'article suivant :

— La Societe francaise... Tome deuxieme. Madame de Sable et Voiture.
Montausier. Mademoiselle de Scudery,
ses amis et ses amies. Chapelain,
Conran, Sarasin, Pelisson, Madame
Cornuel, etc. Les Samedi : Une seance
du samedi. Divertissements de la
societe au xvn e siecle : Promenades,
cabinets de curiosites, ballets, serenades, etc., etc. Ibid., id., 1858, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 480 pp.
Edition originale. Publie a 14 fr. les a
vol.

— La Jeunesse de Mazarin, par M.
Victor Cousin. Paris, librairie acaddunique Didier et Cie, libmires-e'diteurs,
35, quai des Augustins, 35, (Typ. Simon

Racon et comp.),1865, in-8, couv. impr.
xxiv pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
et 616 pp.
Edition originale. Publie h 7 fr.

COUSINOT. V. Bibliotheque ganloise.
COYECQUE (E.). V. Catalogue ge'ne'ral des manuscrits des bibliotheques publiques de France et Histoire de Paris
(Societe de 1').

COYER (L'abbe). V. Chefs d'avvre
inconnus (Les).

COZZENS (W.). — La Conti-6e
inerveilleuse. Voyage dans l'Arizona et
le nouveau Mexique, par S.-W. Cozzens.
Traduction de W. Battier. Vignettes anglaises, illustrations de Yan'Dargent.
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Paris, Garnier freres, libraires-e'diteurs,
6, rue des Saints-Peres, 6, (Typ. Georges Chamerot), 1876, in-8, couv. impr.
f. blanc ; is pp. (faux-titre, frontispice,
titre, orne d'une vignette, et preface du traducteur) ; et 5 5 6 pp.
Les vignettes h pleine page sont comprises dans Ia pagination.
Publie a 7 fr. 50.

CRAFTY. — Paris a cheval, texte
et dessins par Crafty, avec une preface
par Gustave Droz: Paris, E. Plots et
Cie, imprimeurs-e'diteurs, rue Garanciere,
so, 1883, gr. in-8, couv. illustr.
xitt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,

1066

47 pp., chiffrees dans le bas, y compris
le titre illustre (au v°, tine vignette en couleur) ; et r p. ,n. ch. (vignette en couleur
et annonces de librairie).
Texte encadre par les dessins.
Premier tirage. Publie h ro fr.
— La Chasse a courre, notes et croquis par Crafty. E. Plots, Nourrit et Cie,
imprimeurs-editeurs, 8 et so, rue . Garanciere, Paris, s. d. (1888), in-4 oblong,
cart. illustr.
4 7 pp. chiffrees dans le bas y compris le
titre, illustre (au v°, une vignette en couleur) ; et 1 p. n. ch. (vignette en couleur).
Texte encadre par les dessins.
Premier tirage. Publie a to fr.

orne d'une vignette, dedicate et preface) ;

et 404 pp.

Dessins dans le texte. Les dessins h pleine
page sont compris dans la pagination.
Premier tirage. Publie h 20 fr.
Crafty est le pseudonyme de M. Victor
Gerusez.

— La Province a cheval, texte et
dessins par Crafty. Paris, librairie Plots,
E. Plots, Nourrit et Cie, imprimeurse'diteurs, 1 0, rue Garanciere, 1886, gr.
in-8, couv, illustr.
x pp., dont 2 blanches, pour le faux-titre,
le titre rouge et noir, orne dune vignette,
la dedicate et a Au lecteur n ; et 404 pp.
Les dessins a pleine page sons compris
dans Ia pagination.
Premier tirage. Publie a 20 fr.

— L'Equitation puerile et honnéte.
Petit traits a la plume et au pinceau,
par Crafty. E. Plots, Nourrit et Cie,
impritneurs-editeurs, so; rue Garanciere,
Paris, s. d. (1886), in-4 oblong, cart.
illustr.
4 7 pp., chiffrees dans le bas, y compris
le titre, illustre (au v°, une vignette
en couleur) ; et 1 p. n. ch. (vignette
en couleur et nom de l'imprimeur),
Texte encadre par les dessins.
Premier tirage. Publie a 10 fr.

— La Chasse h. tir, notes et croquis
par Crafty. E. Plots, Nourrit et Cie,
imprinseurs-editeurs, rue Garanciere, so,
Paris, s. d. (1887), in-4 oblong, cart.
illustr.

— Paris au bois, texte et croquis par
Crafty. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie,
impritneurs-e'diteurs, rue Garanciire, so,
1890, gr. in-8, couv. illustr.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre rouge
et noir, orne d'une vignette, et a Au leeteur ; 325 pp. ; et t f. n. ch. (marque
des editeurs).
16 planches colorises, hors texte.
Illustrations dans le texte ; les dessins h
pleine page, en noir, sont 'compris dans
Ia pagination.
Premier tirage. Publie a 20 fr.

CRAPELET (G. A.). — Souvenirs
de Londres en 1814 et en 1816 ; suivis
de l'histoire et de la description de
cette ville dans son etat actuel ; avec
12 planches et un plan de Londres.
A Paris, de l'imprimerie de Crapelet,
MDCCCXVII (1817), in-8.
vi pp. (faux-titre, titre et avertissement) :
281 pp. ; et 1 f. ch. (avis pour le placement des gravures).
12 planches hors texte, gravees par Baugean, et I plan (replie), grave par Moisy.,
V. Collection des anciens monument de rhistoire et de la langue francoise.
On trouvera, dans le feuilleton n° 6, de
la Bibliogr. de la France, annee 1843, une
liste des ouvrages &fits ou publies par Crapelet, dresses par M. Alkan aine.

CRAVEN (Mine Augustus). — Reck
d'une sceur. Souvenirs de famille, recueillis par M me Augustus Craven, née
La Ferronnays. Paris, imprimerie de J.
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Claye, 7, rue Saint-Benoit, 7, 1866,
2

vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une epigraphe empruntee a Saint-Augustin);
et 47 2 PP.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec Is
meme epigraphe) ; et 447 Pp.
Edition originale. Publie a 1 5 fr. les deux
volumes.

CREBILLON. — Guvres de Crebillon. Paris, imprimerie de P. Didot
l'aine, MDCCOCII (1812), 3 vol. in-8.
Tome I : xxxj pp. (faux-titre, titre, notice sur Crebillon, epitre au Roi et preface
de l'auteur) ; 278 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Frontispice, grave par L. Petit, d'apres
Peyron, et 3 figures gravees par J. J. Hubert,
N. Thomas et Patas d'apres Peyron.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 270
pp. ; et x f. n. ch."(table).
3 fig . gravees par Ph. Triere, P. Baquoy
et N. Thomas d'apres Peyron.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
212 pp.
3 fig. gravees par P. Baquoy et N. Le
Mire d'apres Peyron.
Tire a 1600 exemplaires. Publie a 18 fr.
sur pap. ordinaire, et a 36 fr. sur pap. velin.
Ces prix donnes d'apres la Bibliographic de
la France du it decembre 1812 ne concordent pas avec ceux donnes par Querard,
France litteraire, t. p. 333. Querard annonce aussi des ex. sur pap. vain avec addition de to gravures d'apres Moreau, epreuves
avant la lettre, so fr.
II a etc tire un seul ex. sur pap. jonquille ; cet ex., en mar. bleu (les 3 tomes
en un vol.), avec les fig. de Moreau, sur
papier jaune et papier de Chine, avec les
eaux-fortes, 29 fr., Cat. Renouard (Potier,
1854, n° 1561).

— CEuvres de Crebillon. Paris, imprimerie de P. Didot 1818, 2 vol.
in-8.
.V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue francoise didiee aux amateurs de tart
typographique.
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Aubin, et 5 figures dessinees par Moreau le
jeune, gravees par Delvaux, J. B. Simonet
et J. B. Ribault.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 11 PP.
4 fig. dessinees par Moreau le jeune, gravees par J. Bosq, J. B. Simonet et J. B.
Ribault.
Publie a 18' fr. les 2 vol.
— 1Euvres de Crebillon, avec les
notes de tous les commentateurs. Paris,
Lefivre, 1828, 2 vol. in-8.
V. Collection des classiques Francois.

CREBILLON fils. V. Collection e4evirienne (Petite) et Conteurs du XVIIIe
siCcle (Petits).
CREMIEUX (Hector). — Orphee
aux enfers, opera-bouffon en deux acfes
et quatre tableaux, de M. Hector Crernieux. Musique de M. Jacques Offenbach. Edition illustree de 8 dessins par
E. Morin, graves par,H. Linton. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
Is, A. Bourdilliat et C e, e'diteurs, (Impr.

de la librairie nouvelle, A. Bourdilliat),
1860, in-12, couv. illustr.
108 pp. y compris le faux-titre, le titre, la
dedicate a A mon ami Ludovic Halevy
et « Personnages D.
Les dessins soot dans le texte.
Premiere edition illustree. Publie a 1 fr. 50.
II a ete tire des ex. sur pap. de Chine et
sur pap. de Hollande.
Sur pap. ordinaire, cart., non rogue, II fr.,
Lessore ; un ex. sur pap. de Hollande, cartonne toile (Pierson) est cote 3o fr., Cat.
Rouquette, n° I (1885) ; un ex. sur pap. de
Chine (dechirure a un feuillet), en dem.veau, tete dor., n. rogne, est cote 35 fr.,
Bull. Morgand, n° 23185.

CREPET (Eugene). V. BAUDELAIRE
(Charles) et Pontes franyais (Les), et a
l'article Catalogues : Catalogue N***.

CREQUI (Moe de). — Lettres inedites
de la marquise de. Crequi a. Senac de
Meilhan (1782-1789), mises en ordre
Crapelet), M.DCCC.XVIII (1818), 2 vol.
et annotees par M. Edouard Fournier,
in-8.
precedees d'une introduction par M.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
Sainte-Beuve, de l'Academie francaise.
448 PP.
• Portrait de Crebillon, grave par Aug. S' • A Paris, che.-c: L. Potier, libraire, (Typ.
— Euvres de Crebillon. A Paris,
chef Antoine-Augustin Renouard, (Impr.
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Firmin Didot freres), MDCCCLVI (1856),
in-I8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; cxxit pp. (avertissement de rediteur, introduction eta Portrait de Madame de Crequi sous le nom d'Arsinte
par Senac de Meilhan, 1784 ) ; 2 99 pp. ; et
f. n. ch. (table des matieres).
V. une note interessante sur ce livre dans
Ia Bibliogr, de la France du 6 decembre 1856
(n . 1/188).

— Souvenirs de la marquise de Crequy, de 1710 a 1803. Nouvelle edition
revue, corrigee et augmentee. Paris,
H.-L. Delloye, e'diteur, 13, place de la
Bourse, (Impr. J.-B. Gros), 1840, IO
vol.

in-12, COUV. impr.

Tome I : vat pp. (faux-titre, titre et avis
du libraire-editeur) ; et 2 4 8 pp.
Portrait de Victoire de Froullay, marquise
de Crequy.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
2 43 PP.
Portrait de Marie de la Vieufville, marquise de Parabere.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 242
pp.; et s f. blanc.
Portrait du marechal de Richelieu.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 226
pp. ; et I f. blanc.
Portrait de Madame Necker.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 252
pg. ; et s f. blanc.
Portrait de Louis Marie de Bourbon, duc
de Penthievre.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
264 PP.
Portrait de Louis, marquis de Jaucourt,
(sur nomme Clair de lune).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 240
pp.; et 1 f. blanc.
Portrait de, Marie Antoinette, reine de
France.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 43 PP.
Portrait de Marie Josephine Louise de Savoie, comtesse de Provence.
Tome IY : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
248 pp.
Portrait de M. A. Charlotte Corday d'Armom.
Tome X :
— Souvenirs de la marquise de Crequy.
Tome dixieme. Avec une planche heraldique,
volume contenant l'etat general de la noblesse de la France avant la Revolution de
178 9 . Curieux travail de Fauteur sur Porigine et les illustrations des principales families du Royaume (au nombre de 74 6 families).

10.70

Suivi de pieces justificatives, anciens autograplies inedits et autres documents genealogiques ou nobiliaires extraits des Archives de Ia
maison de Crequy. Ibid., id., 1840, in-t2.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. n. ch.
(Etat general de la noblesse de France avant
la Revolution de 1789); et 239 pp.
Planche de blasons, hors texte.
Publie h r fr. 75 le vol.
Une premiere edition, en 7 vol. in-8, a
paru, en 18 3 4-18 3 5, a la librairie Fournier
jeune.
Ces Souvenirs sons apocryphes. D'apres
Querard, Snperch. littéraires, t . I, col. 8o6,
l'auteur serait Maurice Cousin, comte de
Courchamps.

CRETIN (G.). V. Cabinet de vinerie. •
CREVAUX (Dr). — Docteur J. Crevaux. — Voyages dans l'Amerique du
sud, contenant : I. Voyage dans rimerieur des Guyanes (1876-1877), exploration du Maroni et du 'Vary. II. De
Cayenne aux Andes (1878-1879), exploration tie l'Oyapock, du Parou, de l'Ica
et du Yapura. III. A travers la NouvelleGrenade et le Venezuela (1880-1881),
exploration en compagnie de M. E. Le
Janne, du Magdalena, du Guaviare et
de l'Orenoque. IV. Excursion chez les
Guaraounos (1881). Avec 253 gravures.
sur bois d'apres des photographies ou
des croquis pris par les voyageurs. 4
cartes et 6 fac-simile des releves du Dr
Crevaux. Paris, librairie Hachette et
Cie, 79; boulevard Saint-Germain, 79,

(Corbeil, impr. Crete), 1883, gr. in-4,
couv. impr.
xvi pp. (faux-titre ; au v°, noms desillustrateurs ), titre rouge et noir, avis des
editeurs, notice sur le D' Crevaux et dernieres lettres) ; 6 35 pp. ; et r p. n.
(errata).
so planches hors texte (cartes, plans, facsimile, etc.).
Les autres gravures a pleine page soot
comprises dans Ia pagination ; elles soot executees d'apres les dessins de Riou, H. de
Berard, A. Faguet, P. Fritel, H. Gobin, D.
Maillard, Alesnel, A. Rixeus, E. Ronjat, P.
Sellier, H. Thiriat, Tofani, E. Tournois et
R. Valette. (Les dessins des cartes et des.
fac-simile par J. Hansen).
Publie in 5'o fr. ;il a ete tire quelques ex. sur .
pap. de Chine (too fr.).
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CROISADE ( La) contre les Albigeois, epopee nationale, traduite par
Mary Lafon. Illustree de douze gravures hors texte reproduisant les anciens
dessins du temps. Paris, librairie inter-

- Charles Cros. Le Coffret de
santal. Paris, Tresse, dditeur, galerie du
The'dtre-francals, Palais-Royal, (Impr.
generale de Chatillon-sur-Seine), 1879,
in-18, couv. impr.

nationale, 15, boulevard Montmartre. A
Lacroix, Verboeckhoven 6 C ie, dditeurs,
Bruxelles, a Leipzig et a Livourne, (Impr.

a f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; ta pp.
(preface) ; et 279 pp.
Publie a 3 fr. 5o.
•
Un ex., en dem.-mar. rouge, fil., tete
dor., ebarbe, avec deux aquarelles de Giacomelli, 295 fr., Ph. Burty ; le me= ex.
est cote goo fr., Bull. Morgand, n° 19594.

L. Poupart-Davyl), 1868, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 385 pp. ; et I f.
blanc.
Publie n 7 fr. 50.
Un prospectus de 4 pp., impritne dans le
format du livre, par Poupart-Davyl, en 1867,
n'annonce que 8 gravures hors texte ; Youvrag, e en contient 12.
Un ex. en mar. rouge, dos orne, fil., tr.
dor. (Purgold), est cote 25 fr., Bull. Morgand

n° 10233.
CROIX (La) de Berny, par le vicomte
Charles de Launay, Theophile Gautier
Jules Sandeau, Mery. Paris, Pillion,
libraire-dditeur de Eugene Sue, Alexandre
Dumas, Charles de Bernard, etc., r1, rue
du Jardinet, (Sceaux, impr. E. Depee),

1846, 2 vol. in-8, couv. impr,
Tome I : 2 ff. (faux-titre; an v°, annonces
de librairie; et titrej; 3ao pp.; et a f. blanc.
Tome II: 2-111 (faux-titre ; au v°, annonces
de librairie, et titre) ; 342 pp.; et I f. blanc.
Sur les couvertures des deux tomes, le
nom de Th. Gautier est ecrit Gauthier.
o Charles de Launay est le pseudonyme
de AP" Emile de Girardin. Les heros de ce
roman, ecrit sous la forme epistolaire, sont
les auteurs eux-memes. Irene de Chateandun
est -NI.'" Emile de Girardin; Edgard de Med-ban, Theophile Gautier; Raymond de Villiers, Jules Sandeau; et Roger de Monbert,
Mery.
Edition originale. Publie a 15 fr. les deux

volumes.
En dem.- mar. , dor. en tete, &barb.,
24 fr., Arnauldet.

CROS (Charles). - Le Coffret de
santal. Paris, A. Lemerre ; et Nice (J.
Gay), 1873, in-16, couv. impr.
Edition originale. Pour la description de
eel ouvrage, v. Collection Gay.
'Un ex. sur pap. verge, en roar. vert jans.,
tete dor., rogue (Pierson), avec des aquarelies de Felix Buhot et un envoi d'auteur
.Ph. Burty, 115 fr., Burty.
V. l'article suivant :

- Charles Cros. - Le Fleuve. Eauxfortes d'Edouard Manet. Paris, librairie
de l'Eau-forte, 61, rue Lafayette, 61,

(Meaux, impr. A. Cochet), s. d. (1875),
in-4, cony. impr.
15 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre, orne dune
eau-forte ; et a p. n. ch. (nom de l'imprinieur),
8 eaux-fortes de Manet, dans le texte.
Tire a roo ex. numerotes et signes par
les auteurs (25 fr.).
Enregistre dans la Bibliogr. de la France
du 27 fevrier

- L'Obsession, par X. & Charles
Cros, monologue dit par M. Coquelin
cadet, de la Comedie-Francaise. Paris,
Tresse, dditeur, 8, 9, so, 1, galerie
Thedtre-francais, Palais-Royal, (Chatil-

lon-sur-Seine, impr. gener. A. Pichat),
1883, in-12, COM'. impr.
13 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 3 pp., faisant partie de l'ouvrage (lisle
de monologues).
Extrait des Saynetes et Monologues, 50serie,
Paris, Tresse, 1880, in-12, pp. r a 7.
Premiere edition separee. Publie it a fr.
- L'Homme qui a voyage, par Charles
Cros, monologue dit par M. Coquelin
cadet, de la Comedic francaise. Paris,
Tresse, dditeur, 8, 9, 10, 11, galerie du
Thatre-francais, Palais-Royal, (Chkillon-sur-Seine, impr. genet-. A. Pichat),
1883, in-12, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre,
Premiere edition separee. Publie h a fr.
Extrait des Saynetes et Monologues, 5° serie.
Paris, Tresse, 188o, in-12, pp. 167 a 172.

- Charles Cros. -LL'Homme.propre,
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monologue dit par Coquelin cadet, de
la Comedie-Francaise. Illustrations de
Cabriol. Prix : I franc. Paris, Paul Ollendorff,e'diteur, 28 bis, rue deRichelieu, 28 bis,

(Imp. Raoul Bonnet et
couv. illustr.

C ie), ,

1883,

16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Dessins dans le texte.
Les pp. 1 4 a 16 sont occupies par tine
lisle de monologues en vente a la librairie
011endorff.
Edition originate. Publie a 1 fr.

Le Voyage a Trois-etoiles, par
Charles Cros, monologue dit par M. Coquelin cadet, de la Comedic francaise.
Paris, Tresse, editeur, S, 9, to, II,
galerie du Thetitre-Franeais, Palais-Royal,

(Chatillon-sur-Seine, impr. generale,
A. Pichat), 1883, in-I2, couv. impr.
18 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 3 pp. (liste de monologues en vente
chez Tresse), faisant paftie du volume.
Extrait des Saynetes et Monologues, 2° serie,
Paris, Tresse, 1877, in-12, 'pp. 6 5 a 72.
Premiere edition separee. Publie a 1 fr.

Charles Cros. — La Propriete,
monologue dit par Coquelin cadet. Pa-

' —

ris, Paul 011endorff, e'ditettr, 28 bis, rue
de Richelieu, 2S bis, (Chatillon-sur-Seine,

impr. generale A. Pichat), 1888, in-18,
couv. impr.
18 pp. y con/pHs le faux-titre et le titre.
Les pp. 15-18 sons occupies par une liste
de monologues en vente a la librairie 011endorff.
Edition originate. Publie a r fr.
— La Vision du grand canal royal
des deux mers, par Charles Cros. A Pa-

ris, che.T. Alphonse Lemerre, passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lanier), 1888,

pet. in-8 carre, cony. impr.
8 ff. n. ch. y compris le titre, imprime en
bleu et rouge, et qui ne porte ni le nom ni
l'adresse de Lemerre.
Le titre transcrit ci-dessus est celui de la
couverture.
Texte. imprime en bleu, encadri de filets
rouges.
Edition originate. Publie a I fr. 25.
M. D. Jordell, Canal. general de la librairie
francaise, tome x11, p. 272, attribue a Charles
Cros l'ouvrage suivant :

— Promethee enchaine, tragedie antique
d'apres Eschyle. Paris, librairie des Bibliophiles, s888, in-r2.
Cette tragedie est du D r Antoine Cros, frere
de Charles.

CROS (Henry). V. Bibliotheque internationale de Fart. .

CROTT ET (E.).V. COH EN (Henry).
CRUSEAU (Etienne de). V. Bibliophiles de Guyenne (Societe des).

CUENDIAS (Manuel de). — L'Espagne pittoresque, artistiqUe et monumentale. Mceurs, usages et costumes,
par MM. Manuel de Cuendias et V. de
Fereal ; illustrations par Celestin Nanteuil. Paris. Librairie ethnographique, rue
dtt Hazard-Richelieu, 4, (Impr. Schneider), 1848, gr. in-8, couv. illustr.
f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur);
f. (titre); 392 pp.; / f. n. ch. (table des
chapitres); et s f. n. ch. (Placement des gravures et annonces de librairie).
Portrait de la reine Isabelle 11, 25 vues et
25 types de costumes colories.
•
• publie
Edition originate. Cet ouvrage a ete
en 5o livraisons a 40 cent.; les 4 premieres
livraisons soft annoncees dans la Bibliographic de la France du 2 3 janvier 18 47 .; Fonvrage termini, dans le mime journal, n° du
15 janvier 1848.
V. de Fereal est le pseudonyme de Mm°
Subervic.
En mar. La Valliere, avec les gravures sur
pap. de Chine, 14 fr. 5o, E. Forest ; un ex.,
sans date, en dem.-mar. citron, n. rogue,
avec la couverture, 28 fr., Bouret.

CUISIN (P.). — Les Nymphes du
Palais-Royal ; leurs mcsmrs, leurs expressions d'argot ; leur elevation, retraite
et decadence. Par P. Cuisin, auteur du
Numero 113 ou les catastrophes du jeu.
Paris, chit Roux, libraire, au Palais-Royal, (Impr. de Mme Vee Jeunehonsme),

1813, pet. in-12, couv. non impr.
(faux-titre et titre, avec tine epigraphe

empruntee a J. J. Rousseau) ; xxviir pp.

(avant-propos signs G. B.); e t 104 pp•
he faux-titre porte : Le Cri de la Pudeur.
gravure repliee (Veux-tu moiler, mon bet
homme.
Edition originate. Publie a 2 fr.
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Une deuxieme et une troisieme edition ont
paru sous la même date, chez le memo editeur. Dans la 2° edition, la planche, en cou. leur, est de Fortier.

— La Galanterie sous la sauvegarde
des lois; par P. Cuisin, auteur du N o t 13
ou les catastrophes du jeu... Paris, chez
tons les marchands de nouveante's, (Impr.
de Mine Vve Jeunehomme), 1815, in-18.
• f. (faux-titre); et 156 pp. y compris le
titre.
planche repliee portant dans le haut :
Le Supreme Bon Ton, et comme legende ;
Petit lever des grisettes de Paris.
Edition originale. Publie a i fr. 50.

— Les Soirees du boulevard Coblenz,
par P. Cuisin, auteur de quelques romans. A Paris, chez les marchands de
noureautis, (Impr. J. B. Imbert), 1815,
in-18.
107 pp. y compris le faux-titre et le titre.
I figure gravee par G. Texier.
Edition originale. Publie a r fr.

— Les Ombres sanglantes, galerie
funebre de prodiges, evenemens merveilleux, apparitions nocturnes, songes
epouvan tables, dents mysterieux, ph&
nomenes terribles, forfeits historiques,
cadavres mobiles, totes ensanglantees et
animees, vengeances atroces et combiliaisons du crime, puises dans des sources
reelles. Recueil propre A causer les fortes
emotions de la teereur. A Paris, chez
Madame ye Lepetit , libraire, rue Hautefeuille, no 30, (Impr. Feugueray), 1820,
2
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vol. in-12.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 261 pp.
I gravure (lithogr.).
Tome II: 2 if.(faux-titre et titre); 2 5 5 pp.;
et I p. n. ch. (table des deux volumes).
• gravure (lithogr.).
Publie a 5 fr. les 2 vol. Paru sans nom
d'auteur. Barbier, Dirt. des oust. anonymes,
t. III, col. 710, attribue cet ouvrage a P. Cuisin.

— Les Femmes entretenues devoilees
dans leurs fourberies galantes, ou le
fieau des families et des fortunes. Par
une de leurs victimes. Orne de figures.

Paris, chez les libraires du Palais-Royal,

(Impr. Cordier), 1821,

2

vol. in- 2.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
epigraphe); et 28o pp. y compris l'introduction, paginee en chiffres romains (xxv pp.).
figure, gravee par M" Migneret d'apres
Choquet.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 4 PP•
figure; gravee par M rn° Migneret d'apres
Choquet.
Edition originale. Publie a 5 fr. les z vol.
Barbier, Diet. des ouvr. anonymes, t. II, col.
447, attribue cet ouvrage :t P. Cuisin.

— Les Cabarets de Paris, ou l'homme
peint d'apres nature ; par un dessinateur au charbon, et un enlumineur A la
litharge. Petits tableaux de mceurs philosophiques, galans, comiques ; moles
de couplets et de diverses poesies legeres.
Orne de quatre gravures, avec cette epigraphe :
A jean je suis trop philosophe
Le monde me fait peine a voir ;
Je ne rove que catastrophe ;
A mes yeux tout se peint en noir.
Mais quand j'ai bu, tout change de figure,
La riante couleur du vin
Prete son charme a toute la nature
Et j'aime tout le genre humain.
LANTARA.

Paris. Delong-champs, libraire, rue du
Dauphin, n°4, Saint-Roch , (Impr.

J. L. Chanson), 1821, in-1S.
2
(faux-titre et titre); et 1 79 pp.

Les 4 gravures portent pour legendes :
I° La puissance d'un canon stir le comptoir ;
2° Cabinet particulier oit le garcon ne vient quo
quand on rappelle ; 3 . Tout se passe ici avec
pompe ; 4° IPla de fameux malaga I... C'est
sur ca
Paru'anonyme.
Edition originale. Publie a 2 fr.

— Le Peintre des coulisses, salons,
mansardes, boudoirs, inceurs et tnysteres nocturnes de la Capitale, ou Paris
en miniature. Petite galerie aussi instructive qu'amusante, et sous des fames
allegoriques, d'esquisses philosophiques,
sombres, gaies ou sentitnentales, de secrets et usages inconnus de la premiere
ville du monde. Par un lynx magicien.
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Paris, chef Francois, libraire an PalaisRoyal. An des bigarrures de l'Esprit hamain, 1822, (Impr. F. P. Hardy), in-12.
305 pp. y compris le faux-titre et le titre.
planche lithographiee (Une repetition
de ballet a l'Opera).
Edition originale. Publie a x fr. so.
Je n'ai pas vu d'exemplaires avec cooverture, mais M. Paul Lacombe, Bibliogr.
parisienne, p. 96, dit que le nom de l'auteur
se trouve en toutes lettres sur la couverture
imprimee, et que l'ouvrage a reparu en 5823,
sous le titre de : Le Rideau lard on peal diorama de Paris. V. aussi parisienne,
p. 97, n° 600.
— Les Bains de Paris et des principales villes des quatre parties du monde ;
ou le Neptune des dames, orne de jolies gravures. Description hydrographique des thermes, bains, etuves,
eaux minerales et fontaines les plus celebres du globe ; renfermant des lecons
d'hygiene, precieuses pour la beaute
des femmes et la sante des hommes ;
ainsi que des vers, des anecdotes, des
tableaux instructifs et amusans des
mceurs de divers peuples ; des galanteries detentes et des folies de bon ton.
Dedie au Beau-Sexe. Par Cuisin, auteur de plusieurs romans. A Paris, clic,

1078

salon, aux theatres ; le tout entremele
d'anecdotes propres a faire acquerir le
grand usage du monde, dans mutes les
scenes de la vie. Paris, chq Le'crivain,
libraire, Pont-Neuf, n. 17, et quai des
Augustins, mime nunsdro, (Impr. F. P.

Hardy), 1823, pet. in-12, couv. non
impr.
f. (titre, avec une epigraphe empruntee
A Pope) ; et 306 pp.
planche en couleur (replies), portant
dans le haut « Supreme bon ton ».
Edition originale.
La deuxieme edition, publiee la memo
annee (avec la date de 5824), sous le titre
de Pifrt de killer en socidtd, chez Sanson,
in-58 (2 fr. 25), porte le nom de Cuisin.
La Bibliographie de la France du 27 decembre 1823 dit que le frontispice a etc change.
— La Vie de garcon dans les hotels
garnis, ou Cujas, Esculape et 1'Amour.
Petite galerie galante, pittoresque, setttimentale et philosophique, faisant voir
la lanterne magique des intrigues des
hotels garnis. Par un parasite loge a
pouf au grenier. Deuxieme edition revue
et corrigee ..... Paris, chq les principaux
libraires du Palais-Royal, (Impr. Marchand du Breuil), 1823, in-18.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; x f.
(a Programme explicatif de la premiere gravure a) ; vu pp. (vers) ; et 28 4 pp.
figure dessinee par Choquet, gravee par
Suzino.
Tome II : 5 f. (faux-titre et titre) ; 5 1.
(a Programme explicatif de la deuxieme gravure ») ; et 284 pp.
a figure, dessinee et gravee par les memes.
Edition originals. Publie a 5 fr. les 2 vol.
M. Paul Lacombe, Bib!. parisienne, p. 95,
constate qu'il y a a des exemplaires qui different entre eux quant aux figures .

xxxv pp. (faux-titre, titre avec 8 vers, note
de Pediteur et a Pour grave preface, quelques
petites confidences a l'oreille du lecteur a) ;
et 264 pp.
r planche repliee, gravee par Burdet, d'apres
Choquet.
Publie a 5 fr. 5o.
La I" edition est ainsi enregistree dans la
Bibliographic de la France du 12 fevrier 1820 :
— La Vie de garcon dans les hotels garnis de la capitale, ou Dc I'amour a la minute ; petite galerie galante, pittoresque,
sentimentale et philosophique, faisant voir
la lanterne magique des intrigues des hotels
garnis. Par un parasite loge A. pouf au grenier. In-18 de 7 feuilles un tiers. Impr. de
Poulet a Paris. — A Paris, au Palais-Royal,
chez les principaux libraires. Prix : 5 fr. 50.

— Le Coryphee des salons, ou
l'homme de bonne compagnie. Petite
encyclopedic de politesse et de bon ton,
l'usage des deux sexes, presentant des
theories rapides sur l'etiquette, le ceremonial a observer a table, au bal, au

— Les Lunes poetiques des Deuxmondes; contemplations philosophiques,
historiques, morales et religieuses ; par
P. Cuisin, ancien militaire, homme de
lettres, auteur de divers romans et ouvrages d'education, mernbre honoraire

Verdiere, libraire, quai des Augustins,
no 25, (Impr. Abel Lanoe), 1822, 2 vol.
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de la societe francaise de statistique
universelle, et conservateur du célèbre
cabinet d'anatomie Dupont. Dedie a la
Jenne France. Ornd de jolies gravures
des premiers artistes. Paris, Le Badly,

contre le spleen, avec un culispice folatre. Au Mont Caramel, en la sacre'e
confiserie. (Bruxelles, impr. par A. Lefevre pour H. Kistemaeckers), s.
pet. in-8, couv. illustr.

libraire, rue Dauphine, 24. Imprimerie
de L. Bouchard-Htqard, rue de l'Eperon,
7, 184o, gr. in-8, couv. illustr.

f. (faux-titre; au v°, a Avis important a);
f. (titre rouge et noir); 1 f. n. ch. (sonnet
de joyeuse entree); et 70 pp. n. ch. y compris l'acheve d'imprimer.
Texte encadre d'un filet rouge.
II a etc tire des exemplaires sur pap. du
Japon (vu le n° 6).

224 pp. y compris le faux-titre (au v° :
Imprimerie Klefer, a Versailles), le titre avec
une epigraphe empruntee a Rechidi,.poae
persan, le discours apoloaetique, notices astronorniques et philosoprfiques sur la lune,
et a Europe a on Sommaire des Lunes. La
page 224 porte dans le bas le nom de P.
Baudouin, imprimeur.
9 lithographies hors texte, dont voici, en
abrege, les legendes : s° Voila. Paris!!!
(frontispice). — 2° Le Luxe!!!... Le Carcan!... — 3° Ce West qu'un episode nocturne
de la capitals!... — 4° Un premier soupitd'amour snr un dernier soupir de wort! —
5° C'etait jeu! Lacenaire. 6° Bal de la
Cbaumiere. — 7° C'est ainsi qu'il serait rendu
a nos vceux et ii noire admiration! — 8°
J'abrigerai ret aikeux moment... — et 9° Les
talens au grenier... sans pain...
.Presque toutes ces lithographies sont signees : Eug. Andre.
Le sommaire annonce 15 Inner parisiennes,
mais it nets a part/ que 6.
La couverture illustree (lithographiee) est
si .nee a G. L., 1838 D.
'Le prospectus de cet ouvrage a etc annonce
dans la Bibliographic de la France du to cctobre 1835, en ces terntes :
a— Les Lunes poetiques des deux-mondes:
contemplations philosophiques, historiques,
morales et religieuses. Par P. Cuisin (prospectus). In-8 d'un quart de feuille. Imp. de
Belin, a Paris. — A Paris, chez H. Dupont
jeune, naturaliste, quai Saint-Michel, n. 25.
L'ouvrage formera 2 volumes in-8 et paraitra en 3o livraisons ou lunes, chacune du
prix de 50 c. a
Les 2 premieres livraisons oat paru en
1836 et sont enregistrees dans la Bibliogr.
de la France du 1 3 fevrier de cette annee ;
elks sont annoncees comme se vendant chez
a Postel, rue du Roule, n. 4 ; chez Jules
Laisne, galerie Vero-Dodat ; chez Moreau,
place du pont Saint-Michel, n. 4 3 ; chez
l'auteur, rue Montesquieu, n. 4 a.
' Pour d'autres ouvrages de Cuisin, V. Querard, France litteraire, t. p. 351, et Paul
Lacombe, Bibliogr. parisienne (a la table).

CULPIDON. — Frere Culpidon. —
Le Mirliton priapique. 69 quatrains

CURP. ( Le ) de campagne , par
l'abbe a", auteur du Maudit, de la Religicuse, etc. Paris, librairie interna-

tionale, 15, boulevard Montmartre. A.
Lacroix, Verboeckhoven et C e, e'diteurs,
Bruxelles, ii LeiNig et d Livourne, (Imp.

L. Poupart-Davyl), 1867, 2 vol. in-S.
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
348 PPTome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 6 PP.
Edition originalet Publie a to fr. les
2 vol.
On a attribue cet ouvrage a M. l'abbe
Michon. V. Querard, Superch. litter., t. III,
col. 87, a l'article Maudit (Le).

CURI 0 SITÈS bibliographiques.
Rotten, J. Lemonnyer, 1879-I88o, t2 vol.

pet. in-S, couv. impr.
Cette collection est complete en 12 volumes. Les faux-titres portent tous: Curiosites
bibliographiques ; voici la description des onvrages qui composent la collection :

I. — VADE. — La Pipe cassee, poeme
epitragipoissardillerolcomique . Nouvelle edition enrichie de vignettes en
taille-douce. Rouen, chez J. Lemonnyer,
libra ire, passage Saint-Herbland , (Evreux,
impr. Ch. Herlssey), 1879, pet. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
45 pp.; et 1 1. n. ch. (marque de l'imprimeur et acheve d'imprimer); plus 24 'PP,
independantes du volume, pour le catalogue
de la librairie J. Lemonnyer, avec une eauforte.
Tire a to ex. sur pap. de couleur (n"
a to), a 12 fr.; 5o ex. sur pap. Whatman
(n" s r a. 6o), a 8 fr.; et 290 ex. sur pap.
teinte (n°' 61 a 35o), a 5 fr.
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11 a ête fait un tirage a part des 4 vignettes &Eisen : Epreuves sur Japon, Chine
ou verge, en noir ou en bistre (3 fr.); sur
verge ancien (5 fr.).
II. — DISSERTATION sur les idees
morales des Grecs et sur le danger de
lire Platon, par M. Aude, bibliophile.
Ibid., id., 1879, pet. in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 20 pp.; plus 24 pp., independantes du
volume, pour le catalogue de la librairie
J. Lemonnyer, avec une eau-forte.
Tire A to ex. sur pap. de couleur (n"
A to), a 8 fr.; 5o ex. sur pap. Whatman
(n" 11 a 6o), A 5 fr.; et 240 ex. sur pap.
teinte, (n" 61 A 300)h 3 fr.
M. Aude est le pseudonyme de M. Octave Delepierre.
2

III. — J.-J. RAPSAET. — Les Droits
du seigneur, recherclses sur l'origine et
la nature des droits connus anciennement sous les noms de Droits de premieres nuits, de Markette, d'Afforage,
Marcheta, Maritagium et Bumede. Ibid.,
.id., 1879, pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
so pp.; et I f. n. ch. (achevê d'imprimer);
plus 24 pp., independantes du volume, pour
le catalogue de Lemonnyer, avec une eauforte.
Tire h ro ex. sur pap. de couleur (n°' I
a ro), A 8 fr.; 5o ex. sur pap. Whatman
(n" u a 6o), a 5 fr.; et 290 ex. sur pap.
teinte (n" 61 A 35o), a 3 fr.
IV. — I. DE BORN. — La Monacologie ou histoire naturelle des moines,
traduite de ]'original latin par Broussonnet. Reimpression textuelle sur ]'edition originale francaise de 1784. Avec
nombreuses figures dans le texte. Ibid.,
id., 1879, pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxitt pp. (titre ancien, dedicate, axis, preface); 57 pp.; t f. n. ch. (table); plus
24 pp., independantes du volume, pour le
catalogue de la librairie Lemonnyer, avec
une eau-forte.
Tire A ro ex. sur pap. de couleur (n°'
To), a 12 fr.; 5o ex. sur pap. Whatman
(n" I I a 6o), a 8 fr.; et 290 ex. sur pap.
teinte (n°' 61 A 35o), a 5 fr.
V. Monacologic illssi n
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V. — UNE PARODIE curieuse de l'art
patique de Boileau, tirde d'un almanach de poche du XVIII e siecle, reimprimee pour les Pantagruelistes avec
avant-propos par Le Corvaisier junior.
Ibid., id., 1879, pet. in-8, couv. impr.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
v pp. (avant-propos); r f. (titre du poême :
]'Art de P ..... ); ro pp.; r f. n. ch. (acheve
d'imprimer); et 24 pp., independantes du
volume, pour le catalogue de la librairie J.
Lemonnycr, avec une eau-forte.
Tire a ro ex. sur pap. de couleur (n"
a ro), A 5 fr. ; 5o ex. sur pap. Whatman
(n" I I a 6o), A 3 fr. ; et 290 ex. sur pap.
teinte (n" 61 A 35o), a 2 fr.
VI. — VIVANT DENON. — Point de
lendemain, conte en prose. Reimpression textuelle sur ]'edition originale de
1777, avec une jolie vignette en tailledouce. Ibid., id., 1879, pet, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);

3 4 pp.; et 1 f. n. ch. (acheve d'imprimer);
plus 24 pp., independantes du volume, pour
le catalogue de la librairie J. Lemonnyer,
avec une eau-forte.
Tire A to ex. sur pap. de couleur (n"
A to), A 8 fr.; 5o ex. sur pap. Whatman
(n" ir a 6o), a 5 fr.; et 290 ex. sur pap.
teinte (n" 61 a 35o), A 3 fr.
VII. — ELOGE burlesque de la seringue, son origine, son histoire, ses
transformations, avec un projet nouveau
pour la perfectionner. Reimpression
textuelle sur ]'edition originale de 1757
parue dans les Mdmoires de l'Acaddmie
de la ville neuve de Nancy. Ibid., id.,
188o, pet. in-8, couv. impr.
2 (faux-titre et titre rouge et noir);
iv pp. (avant-propos); et 23 pp.; plus 28 pp.,
independantes du volume, pour le catalogue
de la librairie Lemonnyer.
Tire h to ex. stir pap. de couleur (n"
a to), A 8 fr.; 5o ex. sur pap. Whatman
(n" 1r a 60), a 5 fr.; et 440 ex. sur pap.
teinte (n" 61 a 500), a 3 fr.
VIII. — HisToiRE de la prostitution
en Chine, par le docteur Schlegel, traduite fidelement du Hollandais par le
docteur C*** S***, de Bruxelles. Ibid., id
188o, pet. in-8, couv. impr.
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ff. (faux-titre et titre rouge et noir);

46 pp.; et i f. n. ch. (marque de l'impri-

meur et acheve d'imprimer); plus 28 pp.,
independantes du volume, pour le catalogue
de la librairie Lemonnyer.
Tire a to ex. sur pap. de couleur (11".t
A to), a 8 fr.; so ex. sur pap. Whatman
(n°' it a 6o), a 5 fr.: et 440 ex. sur pap.
teinte (n" 6i a 500), a 3 fr.
IX. — LA CONFESSION generale d'Audinot. Reimpression textuelle sur le
pamphlet original et rarissime de 1774,
enrichi d'un avant-propos et de notes
critiques et biographiques par Aug.
Paer, et orne d'un joli frontispice grave
sur cuivre. Ibid., id., 1880, pet. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
vi pp. (avant-propos) ; t f. (titre ancien) ;
et 39 pp.; plus 28 pp., independantes du
volume, pour le catalogue de la librairie Lemonnyer.
Tire a to ex. sur pap. de couleur (n°' t a
10) a 8 fr. ; 5o ex. sur pap. Whatman (n"
it a 6o) a 5 fr. ; et 290 ex. sur pap. teinte
(n°' 61 a 35o) A 3 fr.

•

X. — F. STEULICH. — Les Moines,
comedie satirique ecrite par les P.P.
Jesuites du college de Clermont, dit de
Louis-le-Grand, a la fin du xvine siecle.
Publiee d'apres un manuscrit de la
Bibliotheque Sainte-Genevieve. Ibid.,
id., 188o, pet. in-8, couv. impr.
2 ff. faux-titre et titre rouge et noir) ;
mit pp. (avis au lecteur et lettre a un ami) ;
55 pp. ; et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur et acheve d'imprimer) ; et t f. blanc.
Frontispice grave en taille-douce.
Tire a to ex. sur pap. de couleur (n" t A
to) a 12 fr. ; so ex. sur pap. Whatman
(n°' it a 6o) a 8 fr. ; et z90 ex. sur pap.
teinte (n" 61 a 35o) a 5 fr.

XI. — LA DESCOUVERTURE du style
impudique des courtisannes de Normandie it celles de Paris, envoyee pour estrennes, de l'invention d'une courtisanne anglaise. Suivant la copie : A Paris, chez
Nic. Alexandre, 1618. Ibid., id., 188o,
pet. in-8, couv. impr.
2
(faux-titre et titre rouge et noir) ;
iv pp. (Au lecteur) ; 7 pp.; et 28 pp., inde-
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pendantes du volume, (Cat. de la librairie
J. Lemonnyer).
Tire a to ex. sur pap. de couleur (n." I A
to) a 6 fr. ; 5o ex. sur pap. \Vhatman
(n" It a 6o) a 4 fr. ; et 140 ex. sur pap.
teinte (n°' 61 a zoo) a 2 fr.
XII. — LE P. FELINE. Catechisme
des gens maries. Reimpression textuelle
sur l'edition originale. Ibid., id., 188o,
pet. in-8, couv. impr.
2

ff. (faux-dire et titre rouge et noir) ;

it pp. (preface) ; et 62 pp. ; plus 28 pp.,

independantes du volume, pour le catalogue
de Is librairie J. Lemonnyer.
Tire a to ex. sur pap. de couleur (n" I it
to) A 12 fr. ; so ex. sur pap. \Vhatman (n"
is a 6o) A 8 fr. ; et 340 ex. stir pap. velin
teinte (n°' 61 A 400) h 5 fr.

CURIOSITE (La) litteraire et bibliographique. 'Articles litteraires. Reproduction, extraits et analyses d'ouvrages curieux. Notices de livres rares.
— Anecdotes, etc. Premiere serie.
Paris, Isidore Liseux, editeur, rue Bonabarte, 110 2, (Impr. Ch. Unsinger), 188o,
gr. in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 224 pp.
Tire a 350 ex. (12 fr.).
V. Particle suivant :

— La Curiosite litteraire et bibliographique. Articles litteraires et analyses
d'ouvrages serieux. — Notices de livres
rares, Anecdotes, etc. Deuxième serie.
Ibid., id., 1881, gr. in-18, couv. impr.
Zoo pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tire a 35o ex. (to fr.).
V. ]'article suivant :

— La Curiosite..... Troisieme serie.
Ibid., id., 1882, gr. in-18, couv. impr.
23+ pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. de table.
Tire a 35 0 ex. (to fr.).
V. Particle suivant :

— La Curiosite ..... Quatrieme et
derniere serie. Paris, Isidore Liseux,
iditeur, quai Malaquais, n0 (Impr.
Ch. Unsinger), 1883, gr. in-18, couv.
impr.
287 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r p. n. ch. de table.
Tire A 35o ex. (8 fr.).
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CURIOSITES historiques et lineraires (Collection des). Paris, librairie
des Bibliophiles, 1884-1887, 7 vol. in-18,
couv. impr.
Cette collection est complete en7 volumes.
Elle a ete tiree, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, a loo ex. sur pap. de Hollande,
zo ex. sur pap. de Chine et zo ex. sur pap.
Whatman (sauf Le Regiment de la calotte).
Les prix, variant avec chaque ouvrage, on
les trouvera indiques a la fin de chaque
article. Les o acheve d'imprimer a portent
tous sauf celui des filmanachs de la Revolution : a Collection des Curiosites historiques
et litteraires
— BONHOMME (Honore).

— Madame
la comtesse de Geniis. Sa vie, son
oeuvre, sa mort (1746-183o), d'apres
des documents inedits, par Honore
Bonhomme. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore', 338, (Impr.
Jouaust et Sigaux), moccci.xxxv(1885),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 138 pp. ; et 1 f.
n. cli. (table et acheve d'impritne).
Publie a 3 fr. ; sur pap. de Hollande,
4 fr. 50 ; sur pap. de Chine ou sur pap.
Whatman (6 fr.).
— BRANTOME. — Discours sur les
duels de BrantOme, avec une preface
par Henry de Pelle. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr. Jouaust
et Sigaux), Atocccr.xxxvn (1 887), in-18,
couv. impr.
2 IF. (faux-titre et titre) ; xv pp. (avertissement et preface) ; 256 pp.; a f. n. ch.
(acheve d'imprimer) ; et a f. blanc.
Publie a 4 fr. 5o ; sur pap. de Hollande
(7 fr.) ; sur pap. de Chine ou sur pap. Whatman (9 fr.).
— TH.-S. GUEULLETTE. — Parades
inedites, avec une preface par Charles
Gueullette. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honore, 338, (Impr.
Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXV (1885),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-tine et titre) ; xxia pp. (preface) ; t f. (second faux-titre) ; 291 pp. ; et
a p. n. cli. (acheve d'imprimer). •
Publie a 4 fr. 5o ; stir pap. de Hollande
(7 fr.) ; sur pap. de Chine ou sur pap.
Whatman (9 fr.).
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RENNET (Leon). — Le Regiment
de la calotte, par Leon Hennet. Avec
quatre gravures en fac-simile. Ibid.,
id., MDCCCLXXXVI (1886),, in-18, couv.
impr.
• 4 (faux-titre, frontispice, titre et dedicace); xiii pp. (preface); a f. (second fauxtitre); 255 pp.; et z ff. n. ch. (table et
acheve d'imprimer).
Tire, en plus du pap. ordinaire (5 fr.), a
50 ex. sur pap. de Hollande (7 fr. so); 13
ex. sur pap. de Chine Op fr.); et 15 ex.
sur pap. Whatman (to fr.).
— HENRI IV. — Lettres d'amour
d'Henri IV, publiees avec une preface
par M. de Lescure . Ibid., id.,
MDCCCLXXXVI ( 1886 ), in-18, couv.
impr.
2 IF. (faux-titre et titre) ; xxx pp. (preface et notice) ; 214 pp. ; et a f. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Publie a 4 fr. : sur pap. de Hollande
(6 fr.) ; sur pap. de Chine ou sur pap.
Whatman (15 fr).
— PIRON. — Voyages de Piron
Beaune, suivis de ses amours avec Mile
Quinault, publiês sur les manuscrits
autographes originaux, par Honore Bonhomme: Ibid., id., MDCCCLXXXIV (1884),
in-18, couv. impr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
196 pp. ; a f. n. ch. (acheve d'imprimer) ;
et i f. blanc.
Publie a 3 fr. 5o ; sur pap. de Hollande,
(5 fr.) ; sur pap. de Chine ou sur pap.
Whatman (7 fr.).
— HEN8f WELSCHINGER. — Les Almanachs de la Revolution. Ibid., id.,
COUV. impr.
MDCCCLXXXIV (1884),
2 ff. (faux-titre et titre) ; y in pp. (dedicace et preface) ; 238 pp. ; et a f. n. ch.
(table).
. Publie a 4 fr. ; sur pap. de Hollande
(6 fr.) ; sur pap. de Chine ou sur pap.
Whatman (8 fr.).

CURIOSITES de l'histoire (Les). —
Le Roy des ribauds. Dissertations de
du Tiller, Claude Fauchet, de Miraumont, Estienne Pasquier, de la Mare,
Du Cange, Gouye de Longuemarre,
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l'abbe Lebeuf, de Bonnevie, bibliophile
Jacob, recueillies et collationnees sur
les textes originaux. Preface et bibliographie par Ludovic Fiction. Paris, A.
Claudia, rue Guinegaud, 3,

(Typ. Fiction), 1878, in-8, couv. impr.
174 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et . noir et. la preface paginee en
chiffres romains ; et 1 f. n. ch. (acheve
d'imprimer).
Tire a to ex. sur gr. pap. de Chine ,
(zo fr.); 8o ex. sur gr. pap. de Hollande,
(so fr.) ; et 360 ex. sur pap. de Hollande
in-8 ecu (6 fr.).
Decrit d'apres un ex. sur gr. pap. de
Hollande.

CURIOSITEZ (Les) de Paris, reimprimees d'apres l'edition originate de
1716, par les soins de la Societe d'encouragement pour la propagation des
livres d'art. Paris, A. Ouantin, impriinettr-e'diteur, .7, rue Saint-Benoit, 1883,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; x pp. (« Les
Curiositez de Paris», par Anatole de Montaiglon) ; x pp. (titre ancien, « Au Roy u,
« Au lecteur » et Privilege du Roy o) ;
et 399 PP.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publie a 25 fr.

CURMER (Leon). — Dresde — Paris
— Rome — Montpellier, par Leon
.Curmer. Paris, Auguste Aubry, libraire,
16, rue Dauphine, 16, (Lyon , impr.
Louis Perrin), MDCCCLXIII (1863), in-8,
couv.. 1impr.
f. (faux-titre ; au v°, on lit : Troisieme edition tine a deux cent neuf exemplaires numerotes, n°..... » ; et nom de
l'imprimeur) ; t f. (titre, imprime en noir,
rouge et or) ; I f. (a Alma littitia ») ; I f.
(note); 93 pp. ; et I f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
22 planches Hors texte.
La couverture porte en plus du titre,
dans le haut : Poesies religieuses. Voici la
liste des planches contenues dans ce volume :
I° Frontispice (La Victoire), d'apres Rauch,
grave par Ch. Colin d'apres un dessin de M"°
d'Aligny.— 2° La Madame de S. Sixte (photographic d'apres la tableau de Raphael).
3° La Mere du Saureur (grave par H. Biirkner, d'apres Holbein). — 4° La Vierge a la
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chaise (id. d'apres Raphael). — 5 . La
Vierge allaitant !'enfant Jesus (photographic
d'apres Andre Solari). — 6° Madonna (grave
par H. Barkner d'apres Francis). — 7 0 La
Madone et le Chseur des Anges (id. d'apres
Garofalo). — 8° La Sainte fnmille au bassi,,
(id. d'apres Jules Rontain). — 9° La Madone, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Dqminique et Saint Gregoire (id. d'apres Bagnacavallo). — to° La Nail de Bethleem (id.
d'apres Correge). is° L'Adoration des
mages (id. d'apres Paul Veronese). — 12°
Le Denier de Cesar (id. d'apres le Titien). —
13° Ecce hams (id. d'apres le Guide).
d'apres Rogier Vander
—24°LeCrucifx(d.
\Veyden). — 15° Madeleine (photographic
d'apres le Correge). — 16° . La Madeleine
(photographic d'apres Ribeira ). — 17°
Sainte Cecile (grave par Biirkner d'apres Raphael). — 18° Saint Michel (photographic
d'apres le Guide). — 19° Saint Rodrigue
(grave par Biirkner d'apres Murillo). — 20°
Le Sacrifice &Abraham (id. d'apres Andre
del Sane). — 25° et 22° Salome (2 gravures
d'apres Carlo Dolci et d'apres un tableau
de l'Ecole du Titien).
Ces planches sont Montees sur le papier
de !'edition.
Publie a a
5 fr.
V. !'article sui y ant :
— Dresde — Paris — Rome — Florence — Montpellier. Par Leon ' Curtner. Paris, Auguste Aubry,libraire, i6,
rue Dauphine, 16, (Lyon, impr. Louis
Perrin), MDCCCLXIII (1863), in-8, Cony.
impr.
t f. (faux-titre ; au v°, on lit : « Troisieme edition tiree a cent neuf exemplaires
numerotes & cinq exemplaires en papier de
Hollande. N°... » et, en bas, nom de l'imprimeur) ; t f. (titre imprime en rouge, or
et noir) ; t f. (« Altissima hetitia 0 (au v°,
une fleur de lys historiee, dessinee par A.
d'Aligny) ; t f. (« A Jules Janin ; In pp.;
f. (marque de l'editeur) ; et t f. blanc.
26 planches hors texte.
La couverture porte dans le haut : Poesics
diverses.
Voici la liste des planches.
I° Frontispice representant des amours
(gravure). — 2° Fleuron (photographic).
(photographic
—3°PortaideJulsn
d'apres un medallion de Bogino). — 4° Raphael (photographic). — 5° Semiramis (gray.
par H. Biirkner, d'apres le Guerchin). —
6° Charters Pr et sa famine (id. d'apres Van
Dyck). — 7° Joseph et la femme de Putiphar
d'apres Carlo Cignagni). — 8° Les Trois
jilles"de Patine le'vieux (id. d'apres Palma).
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— 9° Les Deux fils de Rubens (id. d'apres
Rubens). — ro° Morrell (id. d'apres Holbein). — II° Le Medecin (id. d'apres Correge). — 12° Le Retour de la ehasse (id.
d'apres Rubens). — 13° I.e Jardin &amour
(photographie d'apres Rubens). — 14° Les
Deux amours (id. d'apres Ary Scheffer). —
15° L'Aurore (id. d'apres le Guide). — 16°
La Fornarina (id. d'apres Raphael). — 17°
Veils (gra y , par Birrkner d'apres le Titien).
— 18° Le jugement de Paris (id. d'apres Rubens). — 19° Scene pastorale (photographic
d'apres Van der Werff). — 20° La Lettre
(gra y . par Bhrkner, d'apres Netscher).
—21°Rembrandtsf(i.
d'apres Rembrandt).. — 22° Meth et sa femme (id.
d'apres Metzu). — 23° Le Tresor dans In
cave (id. d'apres Gerard Dow). — 24° La
Bataille au cabaret (id. d'apres A. Brower).
— 25° La Cascade (id. d'apres Everdingen)
et 26° Le Cionetiere (id. d'apres J. Ruysdael).
L'en tete de la piece de vers intitul&
l'Aurore est grave et rapporte dans le texte.
Publie h 25 fr,
Les precedentes editions de ces Poêsies soot
datees de 1858, 1860 et 1861 ; elle out paru,
sans nom d'auteur, sous des couvertures
glacees (les tines mauves, les autres bleues);
elles sont infiniment moins completes et
moins soignees comma impression et illustrations, que ]'edition ci-dessus decrite. J'ai
vu tine 4° edition des Posies diverses, tires
au mime nombre d'exemplaires que la 3* et
contenant les mimes planches.
—

La Vague, par L. Curmer. Paris,

librairie francaise, E. Maillet, libraireediteur, I5., rue Tronchet (pris de la ilddeleine) (Impr. Jouaust), 1865, in-8,

couv. impr.
12 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La.couverture porte en plus : a Se vend
au profit de la reconstruction de l'Eglise de
Saint-Aubin-sur-mer s.
Publie h 1 fr.
— Catalogue des livres rares et precieux, des ouvrages sur les beaux-arts,
des dessins originaux et des manuscrits
anciens et modernes avec miniatures et
aquarelles composant la bibliotheque
de feu M. Leon Curmer. Paris, Adol-

phe Labitte, libraire de la Bibliotheque ',rationale, 4, rue de Lille, 4, (Impr. D.

Jouaust), 1874, gr. in-8, couv. impr.
xi g pp. (faux-titre, conditions de la vente,
titre, notice sign&
[Adolphe Labitte],
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et liste des ouvra,es publics par Gunner);
f. n. ch. (ordre sdes vacations); 157 pp.;
et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de Leon Curmer, grave sur icier
par Paul Colin.
La y enta a en lieu les 19, zo, 21 et 22
mai 1874, a l'HOtel Drouot, salle n° 5.
II a ate tire quelques ex. sur pap. de
Hollande.

CUSTINE(M i s de).— Beatrix Cenci,
tragêdie en cinq actes et en vers, par
M. de Custine. Reprêsentee sur le
theatre de la Porte-Saint-Martin, le 21
mai 1833. Paris, H. Fournier jeune,
libraire, rue de Seine, no 14, (Impr. H.
Fournier), 1833, in-8, couv. impr.
11 7 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o.

— Le Monde comme it est. Par le
Marquis de Custine. A Pat-is, chat Eugene Rencluel, rue des Grands-Augustins,

(Impr. de Plassan), 1835, 2 . vol. in-8.
5 o feuilles 1/4 pour leS 2 vol. Nest pas it
la 13ibliotheque nationals.
Cite d'apres la Bibliogr. de la France du
17 janvier 1835.
Edition originale. Publie a r5 fr. les 2 vol.

— La Russie en 1839, par le Marquis de Custine. Paris, librairie d'Angot,
e'diteur, 6, rue de la Paix, (Impr. Crapelet), 1843, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
une epigraphe); xxxr pp. (avant-propos);
354 pp.; et t f. blanc.
Tine 77 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
416 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 47o
pp.; et 1 f. blanc.
Tome IV : 2 fl. (faux-titre et titre); et
544 PP.
planche replies (Genealogic des princes
et princesses de Brunswick).
Edition originale. Publie a 30 fr. les 4.
vol.

CUVELIER. V. Collection de documents inddits sur l'histoire de France.
CUVIER (Georges). — Le Regne
animal, distribue d'apres son organisation, pour servir de base a l'histoire
naturelle des animaux et d'introduction

Tome II

35
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l'anatomie comparee, par Georges
Cuvier. Edition accompagnee de planches gravees representant les types de
tous les genres, les caracteres distinctifs
des divers groupes et les modifications
de structure sur lesquelles repose cette
classification ; par une reunion de disciples de Cuvier, MM. Audouin, Blanchard, Deshayes, Alcide D'Orbigny,
Doyere, Duges, Duvernoy, Laurillard,
Milne Edwards, Roulin et Valenciennes.
Paris, Fortin, Masson et Cie, libraires,
successeurs de Crochard, place de l'Ecole de
inddecine, n. 1. Imprinte chef Paul Renonard, rue Garanciere n. 5, s. d.

(1836-1849), t t vol. de texte et
atlas gr. in-8, couv. impr.
Cet ouvrage a paru en 262 livraisons
dont la premiere est annoncee dans la Bibliograjobie de la France du it juin 1836.
L'ouvrage termine est enregistre dans le
meme journal, du 7 juillet 1849.
Un prospectus, de format pet. in-8, imprime par P. Renouard, pour la librairie
Crochard et donne les prix de souscription. Chaque livraison a ate mise en vents
a 2 fr. 25 avec les fig. noires ; a 2 fr. 75
avec les fig. sur Chine, et it 4 fr. 5o avec
les fig. colorises. Dans la Bib]. de la France
du 7 juillet 2849, les prix different un peu.
Prix de l'ouvrage complet, avec les pl. impr.
en couleur et retouchees au pinceau, 1310 fr.;
avec les pl. impr. en noir, 590 fr. Prix de
chaque livraison : avec pl. en couleur, 5 fr. ;
avec pl. en noir, 2 fr. 25.
L'ex. de la Bibliotheque nationale possede,
en tete du t*r volume, un avis au relicur
qui est important a consulter et que je
reproduis ici :
Texte.
Pour chaque volume, le titre grave avec
portrait de G. Cuvier sert de faux-titre.
Vient ensuite le titre general, puis un
titre particulier avec le mot texte pour chaque partie ou division du Regne animal.
Ce titre particulier indique le nom des auteurs des planches ; it doit etre substitue au
faux-titre primitivement tire avec la feuille
premiere de chaque partie.
Le volume du texte des Mammiferes
demande une attention particuliere. II doit
etre relie dans l'ordre suivant :
I° Le titre grave et le premier feuillet du
titre general, en onglet ;
2° La Preface de la I •r' edition et l'avertissement de la 2' edition (feuilles signees A a d
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et publiees da p s leS livraisons 24, 25 et 33
des Mollusques).
L'Izztroduction avec son faux-titre.
4° Premiere grande division des Vertebras,
avec faux-titre.
5° Le titre particulier des Mammiferes,
avec noms des auteurs des planches, lequel
sera substitue au feuillet 71-72.
La table des auteurs cites sera reliee a la
Suite du texte des Zoophytes.
Cette table a parts comme suit, savoir :
les feuilles i h 5 et 8 dans les livraisons 7 .
12 des Zoophytes, les feuilles 6, 7, 9 a 12,
dans les livraisons 34, 35 et 39 des Mollusques.
Atlas.
Il est indispensable que chaque planche
et que chaque explication soient posees sur
onglet.
Un faux-titre grave, un titre general et
un titre particulier avec le mot atlas, existent pour chaque partie.
Les planches r et 2 Vertebras ovipares
seront placees en tete de l'atlas des Oiseaux.
II n'a pas eta publie de planches sous les
numeros ci-apres :
Reptiles 8 et 19
Annelides 16
Zoophytes 19
Dans quelques exemplaires de la livraison
256' des Zoophytes, la planche des intestinaux parencbymateux (genre Holostome et
genre Ampleistome) a recu par erreur le
n° 28 au lieu du n° 29 qu'elle dolt porter.
Voici l'ordre dans lequel les parties doivent etre tomees :
Mammiferes ; y r Insectes (t r°et 2* partie) (t).
Oiseaux ;
vii Arachnides ;
m Reptiles ;
vm Crustaces ;
Poissons ;
tx Annelides ;
v Mollusques ;
x Zoophytes ;
Tome I (Mammiferes et races humaines) :
xxxvt pp. (titre grave, titre, preface de la
premiere edition, avertissement sur la
seconde edition) ; et 35o pp. y compris le
titre particulier qui porte zz Les Mammiferes, avec un atlas par MM. Milne Edwards,
Laurillard et Roulin. Texte ».
Atlas du tome I : 3 ff. (titres) ; et 121
planches.
Il y a deux planches numerotees I, dont
une pour ]'introduction ; 21 planches portent dans le ham a Pl. 8 » et dans le bas
(Planche 1 et 2 (une seule planche) 2 bis,
3, 3 bis, 4 a II, 12 et 1 3 (une seule planche) et 14 h 21). Il y a des planches 29
bis et 75 bis.
(1) L'Atlas relatif au tome I ,' des Insectes se
termine avec la planche 75. — L'Atlas relatif au
tome a< commence avec la planche 76.
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Les pl. 94 et 95, 98 et 99 forment, SOUS
ces 4 numêros, deux planches.
(Les pl. sont numerotees de a roo).
"Pane II (Oiseaux) : r f. (titre grave) ;
v pp. (titre et « Des vertebras ovipares en
general) ; 1 f. (titre portant : a Les
Oiseaux. Avec un atlas par M. Alcide d'Orbigny. Texte) ; et 370 pp.
Atlas die tome II : 3 ff. (titres) ; et roz
planches.
11 y a deux planches 1 et deux planches 2 dont une pour les Vertebras ovipares.
(Les pl. sont numerotees de r a 100).
Tome III (Reptiles) : 2 ff. (titre grave et
titre) ; et 169 pp. y compris le titre particulier portant : a Les Reptiles. Avec un atlas,
par M. Duvernoy, professeur au College de
France. Texte
Atlas du tome III : 3 ff. (titres); et 46
planches.
II n'y a pas de pl. 8 et de pl. 1 9 ; mais
it y a des pl. ro bis, zo bis, 22 bis, 36 bis,
36 ter, et 41 bis.
(Les pl. sont numerotees de I a 42.)
(titre grave et
Tome IV (Poissons) : 2
titre); et 39 2 pp. y compris le titre particulier portant : « Les Poissons. Avec un
atlas, par M. A. Valenciennes, professeur
au Museum d'histoire naturelle. Texte.
Atlas du tome IV : 3 ff. (titres); et 122
planches.
y a des pl. 7 a et 92,
(Les pl. sont numerotees de I A 120.)
Tome V (Les Mollusques) : 2 ff. (titre
grave et titre); 266 pp. y compris 'le titre
particulier portant :• « Les Mollusques. Avec
un atlas, par M. G. P. Deshayes. Texte » ;
et 1 f. n. ch. (erratum).
Atlas die tome V : 3 ff. (titres); et 152
planches.
Il y a des planches r a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e,
I f, 3o bis, 48 bis, 61 bis, 69 bis, 83 bis, 90
bis et III bis.
(Les pl. sont numerotees de I A 139.)
Tome VI (Les Insectes) : xrt pp. (titre
grave, titre et avertissement); et 557 pp.
y compris le titre particulier portant : a Les
Insectes. Avec un atlas, par MM. Audouin,
Blanchard, Doyere et Milne Edwards. Myriapodes, Thysanoures, Parasites, Suceurs et
Coleopteres. Texte ».
Atlas du tome VI : 3 (titres); et 83
planches y compris les pl. 3 bis, 22 bis, 39
bis, 40 bis, 4 5 bis, 53 bis, 66 bis et 74 bis.
(Les pl. sont numerotees de r A 75.)
Tome VII (Les Insectes) : 3 ff. (titre
grave, titre, et titre particulier portant : a Les
Insectes, ...... Orthopteres, Hemipteres, Nevropteres, Hymenopteres, Lepidopteres, Rhipipteres et Dipteres. Texte D); et 443 pp.
Atlas du tome VII : 3 ff. (titres); et 119
planches y compris les pl. 99 bis, 1o6 bis,

120 bis, 128 bis, 139 bis, 153 bis, /64 bis,
172 bis, 175 bis, 177 bis, 178 bis et AI bis.
(Les pl. sont numerotees de 7 6 a 182.)
Tome VIII (Les Arachnides) : 2 ff. (titre
grave et titre); et 106 pp. y compris le titre
particulier portant : a Les Arachnides. Avec
un atlas, par M. Ant. Duges, professeur a
la Faculte de medecine de Montpellier, correspondant de l'Academie des sciences, et
par M. Milne Edwards, membre de l'Institut, professeur au Museum d'histoire naturelic. Texte D.
Atlas du tome VIII : 3 ff. (titres); et 31
planches, y compris les pl. 19 A, 1 9 B et
20 bis.
(Les pl. sont numerotees de 1 h 28.)
Tome IX (Les Crustaces) : 2 ff. (titre
grave et titre); et 278 pp. y compris le titre
particulier portant : a Les Crustaces. Avec
un atlas par M. Milne Edwards, membre de
l'Institut, professeur au Museum d'histoire
naturelle, exte D.
Atlas du tome IX : 3 ff. (titres); et 87
planches y compris les pl. Is bis, 34 bis,
54 bis, 55 bis, 62 bis, 70 bis et 71 bis.
(Les pl. sont numerotees de 1 a 80.)
Tome X (Les Annelides) : 2 ff. (titre grave
et titre) ; et 5 4 pp. y compris le titre particulier portant : Les Annelides. Avec un
atlas, par M. Milne Edwards, membre de
l'Institut, professeur au Museum d'histoire
naturelle. Texte
Atlas du tome X : 3 ff. (titres); et 30
planches y compris les pl. I a, I b, r d,
e, 8 bis et 21 bis. 11 n'y a pas de planche 16.
(Les pl. sont numerotees de 1 a 24.)
Tome XI (Les Zoophytes) : 2 ff. (titre
grave et titre); 160 pp. y compris le titre
particulier portant : a Les Zoophytes. Avec
un atlas, par M. Milne Edwards, membre de
l'Institut, professeur au Museum d'histoire
naturelle. Texte D ; plus 94 pp. (table alphabetique des auteurs cites dans l'ouvrage).
Atlas du tome XI : 3 ff. (titres); et 100
planches y compris les pl. Is bis, 36 bis,
65 bis, 83 bis, 8 3 ter, 84 bis et 84 ter. II
n'y a pas de p1. 19.
Les p1. 75, 76 et 77 forment une seule
planche ; de memo pour les pl. 89 et 90.
Au bas du feuillet explicatif correspondam a la planche 75-77, on III carte note :
« Les planches 76 et 77 avaient ate reservees pour les Corallines; mais on sait aujourd'hui que ces corps n'appartiennent pas
au regne animal ; et par consequent on a
cru devoir ne pas les figurer dans cet atlas.0
(Les pl. sont numerotees de 1 a 97.)
Chacune des 993 planches du Regne animetal est accompagnee d'un feuillet de texte
explicatif imprime sur papier mince. Chaque
planche porte dans le haut, A. gauche : Regne
animal, eta droite, l'indication de la divi-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1095

CUVILLIE R- FLEURY

sion a laquelle elle appartient (Manuniferes,
oiseaux, etc.), et le n° de la planche.
On rencontre souvent des exemplaires relies en 20 volumes; lorsqu'il en est ainsi,
c'est que Ion a reuni Les Arachnides et les
Annetides (soit 1 vol. de texte et a vol.

d'atlas).

CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste). — Critique litteraire, par C. Fl.
(Extrait du Journal des Debats). Paris.
Typographic de A. Everett, rite du Cadrate,
16, 1835, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 118 pp.; et 1 f.
blanc.
La p. a, non chiffrêe, porte : Critique de
Volupte, roman de Al. Sainte-Benve; la p. 2,
le noon de l'imprimeur.
Cette critique occupe les pp. 1 a 46; les
pp. 47 a 10 3 sont consacrees a l'Analyse de
Is correspondence de Victor Jacquon'ont, pendant son voyage dans l'Inde; les pp. 105 a
118, a la Critique du Secretaire intime, roman par George Sand.

— Notes historiques sur le general
Allard et sur le royaume de Lahore,
par Cuvillier Fleury. Paris, imprinterie
et fonderie de Fain, rue Racine, 4, pros
de l'Odeou, 1836, in-t8.
124 pp. (les 9 premieres n. chiffrees) y
compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Cet ouvrage
ne se vend pas.

— Neuilly, Notre-Dame et Dreux,
par C. F. Extrait du Journal des Debats. Paris. Imprimerie Le Nortnant, rue
de Seine, 8, 5842, in-8.
158 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une epigraphe.
Au v° du faux-titre, on lit : . Ne se vend
pas o ; a la fin de l'ouvrage se trouvent des
notes, dont lone (la note 3) est signee :
Vincent Duval, D. M. P., directeur de
l'Institut orthopedique de la Porte Maillot
et des traitemens orthopediques des hOpitaux
de Paris. oo

— Portraits politiques et revolutionnaires, par Cuvillier-Fleury. Paris, Michel Levy freres, libraires-e'diteurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. V ve Dondey-

Dupre), 1851, in-18, cony. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et preface); et
444 PP.
Edition originals. Publie a 3 fr.
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— Etudes historiques et litteraires,
par Cuvillier-Fleury. Paris, Michel Levy
freres, libraires-e'diteitrs, rue Vivienne, 2
bis, (Poissy, typ. Arbieu), 1854, 2 vol.

in-18, couv. impr.
(faux-titre et titre); 390
Tome 1: 2
pp.; et 1 f. n. ch. (table des matieres).
Tome II : xis. pp. (faux-titre, titre et introduction); et 434 PP.
Edition originale. Publie A 3 fr. le vol.

— Voyages et voyageurs. 1837-1854,
par Cuvillier-Fleury. Paris, Michel Levy
freres, libraires-editeurs, rue Vivienne, 2
bis, (Impr. Simon Ravin et comp.),

1854, in-18, couv. impr.
ff (faux-titre et titre); to pp. (preface);
et 2
pp.
Edition originale. Publie A 3 fr.; it a etc
tire quelques exemplaires sur papier fort.
Un de ces ex., en dem.-mar. bl., dos
orne, tr. sup. dor., n. rogne (Cap:), avec
envoi d'auteur, 26 fr., J. Janin; le mane
ex., 15 fr., A. D. (J. Martin, 1882).

— Nouvelles etudes historiques ct
litteraires, par Cuvillier-Fleury. Paris,
Michel Levy freres, libraires-e'diteurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Racon et

comp.), 1855, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (preface);
4 2 4 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publie a 3 fr.

— Dernieres etudes historiques et litteraires, par Cuvillier-Fleury. Paris, Michel Levy freres, libraires-editeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Racon et

comp.), 1859; 2 vol. in-18, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); iv pp.
(preface); et 394 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et 402 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. le vol.

— 1-listoriens, poetes et romanciers,
par Cuvillier-Fleury. Paris, Michel Levy
freres, libraires-e'diteurs, 2 bis, ritee Vi
vienne, et boulevard des Italiens, 15, a la
librairie nouvelle, (Impr. Simon Racon

et comp.), 1863, 2 vol. in-18, couv. impr.
Tome I : .X11 pp. (faux-titre, titre et preface); et 384 pp.
Thme : 2 if. (faux-titre et titre); et 372 pp.
Edition originale. Publie a 3 fr. le vol.
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— Etudes et portraits, par CuvillierFleury. Paris, Michel Levy frires,

— Posthumes et revenants, par Cuvillier-Fleury, de l'Academie francaise.

bra ires-editeurs, 2 bis, rue Vivienne, et boulevard des Italiens, 15, d la librairie non-

Paris, Calmann Levy, ancienne maison
Michel Levy frires, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, tl la librairie nouvelle, (Typ. Lahure), 1879, in-18, couv.

(Impr. Simon Racon et comp.),
1865, in-18, couv. impr.•
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (preface);
426 pp.; et i f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr.

— Etudes et portraits, par CuvillierFleury; de l'Academie francaise. Deuxieme serie. Paris, Michel Levy Beres,
libraires-iditeurs, 2 bis, rue Vivienne et
boulevard des Italiens, d la librairie
nouvelle, (Impr. Simon Racon et comp.),

1868,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xi pp. (preface);
et 432 PP•
Edition originale. Publie a 3 fr.

— Marie-Caroline-Auguste de Bourbon, duchesse d'Aumale. 1822-1869.
Ainccuax. (A la fin : ) Imprime par les
souls de Lion 'redrew'', libraire d Paris,
MDCCCLXX, pet.

in-8, couv. impr.
40 pp. y compris le faux-titre et le titre,

avec les armes gravees de Madame la duchesse d'Aumale ; 3 ff. (epitaphes); et 1 f. n.
ch. (marque de l'editeur et acheve d'imprimer).
Portrait de Madame la duchesse d'Aumale
grave par Ed. Hedouin d'apres Meuret.
Cene plaquette, imprimee par Ch. Lahure,
n'a pas etc mice clans le commerce.
Un ex. broche, it fr.. J. Janin.

impr.
2 if. (faux-titre et titre); vn pp. (preface);
378 pp.; CS t f. blanc.
Edition originale. Publie a 3 fr. 5o. II a
etc tire quelques exemplaires sur pap. de •
Hollande (12 fr. 50).

CYRANO DE BERGERAC. — Voyages fantastiques de Cyrano Bergerac
(sic), publics avec une introduction et
des notes par Marc de Montifaud. Paris,
librairiedes Bibliophiles, rue Saint-Honore,
338, (Imp. D. Jouaust), MDCCCLXXV

(1875), in-16, couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, justification -du tirage); LXXIII pp. (titre rouge et noir, dedicace, et etude sur Cyrano de Bergerac), 1 f.
(second faux-titre) ; 281 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table et acheve d'imprimer).
Cette edition devait comporter 2 volumes; on lit, en effet, p. 281 : a Fin du tome
premier s; mais le second volume n'a jamais
paru.
Tire a to ex. sur pap. de Chine (n" t h
so) a 24 fr. ; Do ex. stir pap. Whatman
sur pap. verge
h 2o) a 24 fr. ; et 300
(11°' 21 a 320) a 12 fr.
V. Bibliotheque gadloise.
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MANUEL DE L'AMATEUR
DE

18o1-1893
Éditions originales. - Ouvrages et périodiques illustrés.
Romantiques. - Réirfipressions critiques de textes anciens ou classiques.
Bibliothèques et Collections diverses.
Publications des Sociétés de Bibliophiles de Paris et des départements.
Curiosités bibliographiques, etc., etc.
PAR

GEORGES VICAIRE
PRÉFACE DE MAURICE TOURNEUX
TOME TROISIÈME

PARIS
LIBRAIRIE A. ROUQUETTE
69-73, Passage Choiseul, 6 9-73

1897
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ACLIN (Émile)- - Ly'onell. - L'Art de relever
sa robe. Paris, Poulet-Malassis, libraire-édileur, rue
Richelieu, 97, (Grenoble,
impr. Ed. Allier), MDCCCLXII (1862),
in-I2, couv. impr.
t f. (faux-titre) ; t f. (justification du tirage) ; t f. (titre) ; f. (u Aux Dames e) ;
97 pp.; et t f. blanc.
Tiré à400 ex.sur pap.superfin glacé (1 fr.23);
et à too ex. sur pap. vergé de Hollande, avec
lettres ornées, culs-de-lampe, fleurons, etc.,
numérotés à la presse (3 fr.).
Ly'onell est le pseudonyme de M. Émile
Daclin.
DAHLIA (Le), heures de loisir. Paris,
che; Desenne, libraire, rue Haulefenille,
n. Io, (Impr. Everat et comp.), 1837,
in-8,
xt pp. (faux-titre, titre et préface signée :
Le vicomte Manuel deBoinrille); 333 pp.; 2ff.
n. ch. (table des matières); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à eS fr.
Ce volume contient des nouvelles d 'Emmanuel Gonzalès, Félix Deriège, Molé Gentilhomme, Marie Aycard, Lassailly, M n' H.
Lesguillon, etc., etc.
Il existe un prospectus, du format du
livre, in-8 de 2 pp., non illustré.
DALLOZ (Édoua,yd). - Une Excursion à Noirmoutiers en 1871. Esquisse
à la plume et au crayon. Illustrations
de M. Scott. 1. A bord de l'Emnut! -

2. A terre, à Noirmoutiers! - 3. Une
accalmie ! Paris, Société anonyme de publications périodiques, 15, quai Voltaire,
13, (Impr. P. Mouillot), 1881, pet.
in-8, couv. impr.
3 ff. (dédicace à Paul Dalloz, vignette et
titre); tx pp. (préface); 123 pp.; et 2 ff. n.
ch. (table et nom de l'imprimeur).
Dessins dans le texte.
Edition originale. Tiré à 20o ex. sur pap.
vélin (q fr.).
DALTENHEYM (Mll e .) - Les Filiales, par Madame B. Daltenheym (Gabrielle Soumet). Paris, Allardin, libraire,
rue des Poitevins, no ;, (Impr. Félix Locquin), 1836, in-8, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre et préfacé) ;Sol pp.;
et t f. n. cit. (table).
Il y a une erreur de pagination. La page 8
devrait étre chiffrée 4, et l 'erreur continue
aux pages suivantes.
Edition originale. Publié à 7 fr. 3o.
V. l'article suivant :
- Nouvelles Filiales, en prose. Paris,
Henri Barba, Molard et C1C, 1838, in-12.
Avec 4 gravures. Publié à 2 fr. N'est pas
à la Bibliothèque Nationale. Cité d 'après la
Littérature contemporaine, par Ch. Louandre
et Félix Bourquelot, t. III, p. 132.
- Un Mariage à Saint-Germainl' Auxerrois, le 30 mai 1837. Paris, typographie de Firmin Didot frères, rue Jacob, no y6, 1837, in-8.

Tome III

1
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1 1 pp. y compris la dédicace « A leurs Altesses Royales MC-r le Duc et \t"'° la Duchesse
d'Orléans o et le titre.
La pièce est signée : Madame Gabrielle
Dallenbrt'm.

DANCE des aucugles (La). (A la
fin :) Cy finist le (sic) dance des aueugles
imprimee a paris Par Le Ptit Laurens,

in-8.
36 ff. n. ch. y compris le titre, orné
d'une vignette sur bois.
Au-dessous de la marque. qui se trouve
au v° du 36° f., on lit : « Reproduction par
Adam Pilinski à Paris n.
En 1884, la librairie Labitte a fait imprimer le titre suivant :
- l.a Dance des aveugles, composée en
vers français par Pierre Michault. Reproduction en fac-similé par Adana Pilinski
d'une édition sans date imprimée au seizième siècle par le Petit Laurens. Paris,
Vve Adolphe La bille, libraire de la Bibliothèque nationale, 4, rue (le Lille, 4, 1884.
Ce titre est précédé d'un faux-titre au v°
duquel on lit : « Tiré à 5o exemplaires sur
papier ancien et trois sur peau de vélin. (Les
planches sont détruites.) N°...
Publié à 5o fr. l'ex. sur pap. àncien et
too fr. sur vélin.

DANGEAU (M is de). - Journal du
Marquis de Dangeau, publié en entier
pour la première fois par MM. Soulié,
Dussieux, de Chennevières, Mantz, de
Montaiglon, avec les additions inédites
du duc de Saint-Simon, publiées par
M. Feuillet de Couches... Paris, Firmin
Didot frères, libraires, imprimeurs de
1 ' L,stitut de France, rue Jacob, n o 56, (Mes-

nit, typ. de F. Didot), 18i4-186o, 19
vol. in-8, couv. impr.
Tome I (1684-1685-1686) : 2 ff. (faux-titre
et titre); cvlt pp. (avertissement. des éditeurs,
notice sur la vie de Dangeau et « Princes et
princesses de la Maison de France o); et 479 pp.
La notice est de M. de Chenneviéres.
Toue II (1687-1688-1689) : 2 fr. (faux-titre
et titre); et 479 pp.
Tome II! (1689-169o-1691) : 2 ff. (faux-titre
et titre): et 452 pp.
Torne IV(1692-1693-1694) : 2 ff. (faux-titre
et titre); 485 pp.; et e f. blanc.
Tome V (1694-1695.1696) : 2 ff. (faux-titre
et titre); 47 8 pp.; et 1 f. blanc.
Toue VI (1696-1697-1698) ; 2 ff. (faux-titre
et titre); et 483 pp.
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Tonne VIT (1699-1700) : 2 If. (faux-titre et
titre); 469 pp.; et 1 f. blanc.
A partir de ce tome, l'adresse est : Firmin
Didot fières, fils et C''
Tome V!!! (1701-1702) : 2 fr. (faux-titre
et titre); et 312 pp.
Tonie IX (1702-1703-1 704) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; et 499 pp.
Toute X (1704-1705) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 504 pp.
Tonie XI (t706 . 1707) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 497 pp;; et 1 f. blanc.
A partir de ce tome, les noms de MM. de
Cheunevières, Mantz et de Montaiglon te
figurent plus sur le titre; au v°du faux-titre
se trouve une note explicative à ce sujet.
Toute XII (1707-1709) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 483 pp.
Torne XIII (1709-1711) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 489 pp.; et 1 f. blanc.
Tante XIV'(1711-1713) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 487 pp.
Tonie XV (1713-1715) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 462 pp.; et 1 f. blanc.
Tome XVI (1715-1716) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 519 pp.
Tome XVII (1717-17t9) : 2 fr. (faux-titre
et titre); 485 pp.; et 1 f. blanc.
Toue XVIII (1719-1720) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 490 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome XIX (Table générale analytique) :
2 ff. (faux-titre et titre); et 263 pp.
Publié à 6 fr. le volume.

DANGEAU (Louis). - Montesquieu.
- Bibliographie de ses oeuvres, par
Louis Dangeau. Paris, cbei P. Rouquette,
libraire, Sy-S7, passage Choiseul, 85-87;

(Typ. Motteroz),
in-S.

MDCCCLXXIV

(1874),

2 ff. (fionx-titre et titre) ; tv pp. (Lettre ia
M. P. Rouquette) ; 33 pp. ; et e f. n. cli.
(post-scriptum).
Tiré à 100 exemplaires (6 fr.).
Louis Dangeau est le pseudonyme de M.
Louis Vian.

DANIEI. (H.). - Claudine, par H.
Daniel. Paris. Bureau de la publication,
rue de Chabrol-Poissonnière, 24; et ebe.^
les marchands de nouveautés, (Impr. J.-

R. Mevrel), 1834, in-32, couv. impr.
126 pp. v compris le faux-titre et le titre;
et e f. blanc.
i vignette hors texte.
La couverture porte dans le haut : Bibliothéque des romans nouveaux, ti 4 socs le volume, orme.' d ' une gravure.
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- Marguerite, par 1-I. Daniel. Paris.
Bureau de: la publication, rue de ChabrolPoissonnière, ta o 24; et cbe.z. les principaux
libraires, (Impr. de M me Ve Poussin),
t834, in-32, cent'. impr.
12o pp. p compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (note sur la publication); r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur); et r f. blanc.
1 vignette, gravée à l'eau-forte, hors texte.
Même mention sur la couverture que sur
celle de l'ouvrage précédent.

DANIEL (Jean) - Les Noëls de
jean Daniel dit maître Mitou, organiste de Saint-Maurice & chapelain de
Saint-Pierre d 'Angers, 1520-1530. Précédés d'une étude sur sa vie et ses poésies, par Henri Chardon, président de
la Société d'agriculture, sciences et
arts de la Sarthe, membre du Conseil
général, ancien élève de l'École des
Chartes. Le Mans, impr. Edmond Mouno^er, MDCCCLXXIV (t8i4), in-8.
Lxx pp. (faux-titre, titre et étude); 65
pp.; et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 5o exemplaires (15 fr.).
DANSE DES MORTS.
Nous avons groupé sous ce titre les plus
importantes réimpressions des Danses des
morts publiées au \iS°siècle. Elles sont données ici par ordre chronologique de réimpression :
- LA DANSE des morts, dessinée par
Flans Holbein, gravée sur pierre par
Joseph Schlotthauer, professeur à l'Académie de Munich, expliquée par Hippolyte Fortoul, professeur à la Faculté
des lettres de Toulouse. Paris. Jules
Labitte, libraire-éditeur, quai Voltaire, 3,
(Impr. Bourgogne et Martinet), s. d.
(1842), in-16.
2 ,32 pp. y compris le Caux-titre, le titre
et l ' o Essai n par H. Fortoul; et e f. n. cit.
(er rata).
53 fig. hors texte, tirées sur Chine et
montées sur pap. teinté.
La réimpression des Simulachres de la
mort, d'après la première édition donnée à
Lyon en 1538, occupe les pp. 179-252.
Publié à 15 fr.
- LA GRANT DANSE macabre des
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bômes et des fémes Auec les dis des
trois mors t trois vifs, le debat du
corps et de lame... (Paris, cl.'ei L. Potier, 1858), in-16, caract. gothiques.
V. Collection de poésies, romans, chroniques.
etc. (Collection Silvestre).
- LA GRANDE DANSE macabre des
hommes et des femmes, précédée du
dict des trois mors et dfs (sic) trois vifz,
du debat du corps et de l'ame, et de la
complaincte de l'ame dampnée. Paris,
13aillieu, libraire, quai des Grands-Augustins, no 43, (Lille, impr. Horemans),
s. d. (1862), in-4, cml y . impr.
2 ff. (faux titre et titre): 67 pp.; et 1 f.
n. ch. (note sur la publication).
56 figures dans le texte.
Le texte est la reproduction de celui de
l'édition de 1486; les bois (reproduisant les
xylographies du XV° sicle) sont ceux qui
ont été gravés pour les éditions populaires
publiées à Troyes par Oudot et Garnier aux
\VII° et \VIII° siècles.
L'ex. de la Bibi. nationale contient un
prospectus (r feuillet).
Tiré à 3000 ex. sur pap. vergé (3 fr.);
loci ex. sur pap. vergé fort (Io fr.); et to
ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
- CHOREA ab eximio macabro ver
sibus alentanicis edita. et a petro desrev
trecacio quodà oratore nuper emendata. Parisiuqz per magistrunt Guidonem mercatorem pro Godeffrido de
Marnef ad intersigniù pellicani in vico
diui iacobi conunoràti : Anno domini
quadrigentesimo nonagesimo supra millesimû idibus octobris impressa. (Paris,
1868?), in-4, caract. gothiques.
Reproduction fac-simile d'une édition, en
latin, imprimée par Guy Marchand pour G.
de Marnef, en 1490.
En 1883, il a été imprimé pour cette reproduction un faux-titre, un titre et un
avant-propos (eu français).
Un des 4 ex. imprimés sur vélin, en
mar. rouge, dos orné, fil., ébarbé (Chambolle-Duru), est coté 300 fr., Cat. Aug. Fontaine. (1874), n° 613.
V. Mmunnenls de la xylographie (n° VII).

- LA GRANT DANCE macabre des
femmes que composa maistre MarciaL
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de Paris dit d'Auvergne, procureur au
Parlement de Paris, publiée pour la
première fois d 'après le manuscrit unique de la Bibliothèque impériale, par
P.-L. Miot-Frochot, membre de la Société de l'Histoire de France. Paris, librairie Bachelin-Dejlorenne, 3, quai Malaquais, 3. Même maison â Londres, 25,
Garrick-street (Covent-Garden), (Impr.
Jules Bonaventure), , 1869, gr. in-8,
couv. impr.
.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre rouge
et noir et dédicace); et 52 pp.
Figures dans le texte.
Au v° du faux-titre, on lit : « Extrait du
Bibliophile illustré. Tiré à ioo exemplaires n.
Publié à to fr.
- LA DANCE macabre des SS. Innocents de Paris, d 'après l ' édition de
1484, précédée d ' une étude sur le cimetière, le charnier et la fresque peinte
eu 1425, par l'abbé Valentin Dufour,
parisien. Paris, Léon IVillem, 1874, pet.
in-8.
V. Collection de documents rares ou inédits
relatifs à l 'histoire de Paris; V. aussi DUFOUR (Abbé Valentin).
- Félix Soleil. - LA DANSE macabre de Kermaria-an-Isquit. Quatre dessins d 'Antoine Duplais-Destouches.
Saint-Brieuc, imprimerie-librairie L.
Prud' honmle, 1882, in-8.
28 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Les 4 planches de dessins sont comprises
dans la pagination.
Extrait de Les Heures gothiques et la littéreture pieuse aux -CV' et YVL° sfecles, publiées par M. Félix Soleil, pp. 281-287.
En plus des ex. sur pap. ordinaire il a
été tiré 3o ex. sur papier teinté, texte encadré de filets rouges, ornés d'un titre avec
encadrement gravé, et de 6 planches tirées
sur pap. du Japon.
- LA DANSE macabre composée par
maistre Jehan Gerson, 1425. Paris,
Léon iVillem,, éditeur, 2, rue des Poilevins, (Dijon, impr. Darantière), s. d.
(1883), in-8, caract. gothiques.
tt If. n. ch. y compris le faux-titre et le
titre; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Figures dans le texte.
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- LA DANCE macabre peinte sous
les charniers des Saints Innocents de
Paris (1425), reproduction de l'édition
princeps donnée par Guyot Marchant.
Texte et gravures sur bois (1485). Avec
introduction par l ' abbé Valentin Dufour, parisien. Paris, Fécho. et C 1e, éditeurs, j, rue des Saints-Pères, j, 1891,
pet. in-4, cou\'. Impr.
i 1 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Imprimé en bistre.

DANSE des noces (La), par flans
Scheufelein, reproduite par Johannes
Schratt et publiée par Edwin Tross,
. avec une notice biographique sur Hans
Scheufelein, par M. le D r A. Andreseti.
Paris, librairie Tross, j, rue !Veuve-desPetits-Champs, (Impr. Jouaust), 1865,
in-fol., cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre); ix pp. (notice);
et t f. blanc.
21 planches hors texte dont une double.
Il a été tiré 156 ex. sur pap. teinté (48
fr.) et 8o ex. sur pap. de Hollande (6o fr.).

DANTAN jeune. - Musée Dantan.
Galerie des charges et croquis des célébrités de l'époque, avec texte explicatif
et biographique. Paris. Chef H. Delloye,
libraire-éditeur, place de la Bourse, 110 13,
(Impr. ' Lacrampe et C ie), 18i9, in-8,
couv..illustr.
V. HUART' (Louis).
-LesDominotiersde Dantan, jeune.
Tiré à soixante-dix exemplaires. Numéro... Monsieur... Paris, rue SaintLatare, cité d'Orléans. Janvier 1S4S.
Des Presses de P. Levéque, Place-au-bois,
si Cambrai (Nord), in-4, couv. impr.
t f. (titre) ; 3 pp. (e Le Domino. Epitre à
Dantan jeune, et S. H. Berthoud u); 54 ff.
n. ch., imprimés au r-° seulement, sauf le
f. LIV, imprimé au r-° et au v°; et t f. blanc.
Frontispice en couleur, au milieu duquel
les portraits de Dantan et de Berthoud, dessiné par Ed. Renaud, lithographié par Fabritzius; dans le haut de ce frontispice, on
lit : « A nos amis les auteurs n ; et 56 plan-
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dies lithographiées, tirées sur Chine et
montées sur pap. fort.
If y a deux portraits du douti,otier Jacques Mathieu (v° feuillet), l'un de face,
l'autre de profil; celui de M. Léon Vallès,
juge au tribunal de commerce (xxxtll° feuillet) est également en double (portrait en
robe et portrait en tenue de ville).
L'épître est signée : Louis Jousserandol et
datée de Paris, 15 février 1848; au bas de
la page 8 de cette épitre, on lit : Paris imp. de E. B. Dclanchv, faub. hfontatartre,
r r.

Les S4 ff. contiennent chacun une pièce
de vers ; dans le bas, le nom du dorninotier
lithographié est imprimé b l ' envers.
Samuel-Henry Berthoud est l'auteur des
piéces de vers.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 septembre 1848.
Un ex. en demi-mar. grenat est coté
40o fr., Cal. de la librairie Rouquette, (n° 6
de 1883) ; un ex., broché (avec 54 planches), est coté 14o fr., Be. Morgand, n°
12852.
V. VIRO (D r Prosper).

DANTE ALIGHIERI. - Le Paradis.
Poème du Dante, traduit de l'italien.
Précédé d ' une introduction, de la vie
du poète; suivi de notes explicatives
pour chaque chant, et d'un catalogue
de 8o éditions de la Divine Comédie
de cet auteur. Par un membre de la
Société colombaire de Florence, de la
Société royale de Gottingue et de l'Académie de Cortone. A Paris, chez Treuttel et iVurtz, libraires, rue de Lille, ancien hôtel Lauraguais, n o 17; et à Strasbourg, rnénre maison de commerce. De
l'imprimerie de Crapelet, 1811, in-8.
Lxxxvnt pp. (faux-titre, titre, introduction, vie du Dante, analyse et table des argumens); 1 f. (second faux-titre et explication de la gravure); 488 pp.; et 2 ff. u. ch.
(table et corrections).
1 planche gravée, hors texte.
Publié à 6 fr. sur pap. ordinaire et 12 fr.
sur pap. vélin.
Le membre de la Société colombaire de
Florence est M. Artaud.
- L'Enfer, poème du Dante, traduit de l ' Italien ; suivi de notes explicatives pour chaque chant. Par un

IO

membre de la Société colombaire de
Florence, de la Société royale de Gottingue et de l'Académie de Cortone.
A Paris, chez J. Smith, libraire, rue de
Bondy, n° 4o; et chez F. Schoell, libraire,
rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, 11 0 29, (Impr. J. H. Stône), 181 2 ,
in-8.
xxty pp. (faux-titre, titre, avertissement
et table des arguntens); 44.5 pp.; et t p.
n. ch. (errata).
r planche gravée hors texte.
Tiré b 1200 ex. (6 fr.). Il a été tiré des
ex. sur pap. vélin (12 fr.).
- Le Purgatoire, poème du Dante,
traduit de l'Italien ; suivi de notes
explicatives pour chaque chant. Par un
membre de la Société colombaire de
Florence, de la Société royale de Gottingue et de l'Académie de Cortone.
A Paris, chez J.-J. Blaise, libraire, quai
des Augustins, n o 61 : Pichar-d, libraire,
quai Voltaire, n o 21, (Impr. Lefebvre),
1813, in-8.
xxt ' pp. (faux-titre, titre, avertissement
et table des argumens) ; 405 pp. ; et 3 pp.
n. ch. (table des matières et errata).
1 pl. gravée, hors texte.
Tiré à s250 ex. (6 fr.). Il a été tiré des
ex. sur pap. vélin (12 fr.).
Quérard, France littéraire, t. II, p. 387,
annonce une collection de Zoo gravures destinées b orner la Divine Comédie, précédée
d'une notice correspondante avec le texte,
publiée par Blaise ciné, de format in-4, à
27 fr. et ü 36 fr. sur pap. vélin.
- La Diyine Comédie de Dante
Alighieri, traduite en vers français par
M. Antoni Deschamps (Vingt chants).
Ornée de lithographies représentant
l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis.
Paris, Charles Gosselin, libraire de S. A.
R. Monseigneur le Duc de Bordeaux, rue
Saint-Germain-des-prés, n. 9 ; Urbain.
Canel, rue J.J. Rousseau, n° 16 ; Levavasseur, Palais-Royal, (Impr. de La Chevardière), MDCCCXX1X (1829), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1.xty pp. (introduction); et 244 pp.
3 lithographies hors texte.
I_es vingt chants traduits sont les 1, 2,
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3, 5, 1 5, 19, 20, 21, 23, 25 et 35 de l'Enfer; les 1, 2, 6, 9 , 10, 11, du Purgatoire;
les 5, 6, 15, 17 et fragment du 25* du Paradis.
- La Divine Comédie de Dante
Alighieri, traduction nouvelle par A.
Brizeux, auteur de Marie, avec une
notice et des notes par le même. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de
Seine, (Impr. Schneider et Langrand),
1841, in-18, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre et notice) ;
ixxxty pp. (La vie nouvelle, de Dante
Alighieri, traduite par M. E. J. Délécluze);
et 383 pp.
Publié à 3 fr. 5o. .
- Œuvres de Dante Alighieri. La
Divine Comédie. - L'Enfer, le Purgatoire, le Paradis: - Traduction nouvelle, précédée d ' une introduction contenant la vie de Dante et une clef générale du poème par Sébastien Rhéal,
auteur des Chants bibliques, du Romancero, des Divines féeries, etc., avec des
notes d'après les meilleurs commentaires par Louis Barré. Illustrations par
Antoine Etex. Paris, J. Bry aîné, libraire-éditeur, 27, rue Guéue;aud, 27,
(Impr. Lacour et comp.), 18i4, gr.
in-8, couv. illustr.
204 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre de l'Enfer (entre les pp. 22
et' 23), n'est pas compris dans la pagination;
celui du Purgatoire est compris ; celui du
Paradis (entre les pp. 144 et 145) n 'est pas
compris dans la pagination.
20 gravures hors texte dont 16 pour
l'Enfer et 4 pour le Purgatoire (aucune pour
le Paradis).
Texte imprimé sur deux colonnes.
La couverture, blanc crème, est imprimée
eu rouge, or et bleu; sur le second plat de la
couverture, reproduction de la pl. hors texte
(L'Enfer. - Chant II), mais tirée en bleu.
Premier tirage des illustrations.
Publié i 6 fr. A paru en 4 séries fi
r fr. 5o.
En dent.-mar. vert, n. rogné, doré en
tête, 7 fr. 5o. Garde.
- Œuvres posthumes de F. Lamennais, publiées selon le voeu de l'auteur
par E.-D. Forgues. La Divine Comédie
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de Dante Alighieri, précédée 'd'une
introduction sur la vie, les doctrines et
les oeuvres de Dante. Paris, Panlin et Le
Chevalier, libraires, rue Richelieu, 6o,
(Impr. J. Claye), 1855, 3 Vol.
couv. impr.
Tome 1 (L'Enfer) : 3 fr. (dédicace, fauxtitre et titre) ; Cxxly pp. (introduction) ; et
488 PP .
Portrait du Dante et 1 planche hors texte.
tirés sur Chine.
Toue I1 (Le Purgatoire) : 2 fr. (faux-titre
et titre) ; et 495 pp.
1 planche hors texte, tirée sur Chine.
Tonte 711 (Le Paradis) : 2 if. (faux-titre et
titre) ; et 524 pp.
1 planche hors texte, tirée sur Chine.
A partir du tome II, le titre porte simplement : précédée d'une introduction, au lieu
de : précédée d'une int roduction sur la rie, les
doctrines et les trustes de Dante.
Première édition de la traduction de Lamennais. Le texte italien est eu regard de la
traduction.
Le premier vol. a été publié :t 7 fr. ; les
deuxième et troisième, a 5 fr. chacun.
- L' Enfer de Dante Alighieri, avec
les dessins de Gustave Doré. Traduction française de Pier-Angelo Fiorentino,
accompagnée du texte italien. Paris,
librairie de L. Hachette et C ie, rue PierreSarraqin, 14, (Impr. Ch. Lahure et C ie),
MDCCCLXI (1861), in-fol., cartonné.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; s f. (titre rouge et noir) ; Iv pp.
(avertissement) 194 pp. ; et s f. n. ch.
(none de l'imprimeur).
La table des gravures occupe les pp. 191192.
Portrait de Dante, et i5 gravures hors
texte, tirées sur un fond teinté incitant le
pap. de Chine.
Chaque planche est protégée par un papier tin avec légende imprimée.
Premier tirage des illustrations de Gustave Doré.
Publié a 10o fr. dans le cartonnage rouge
et or de l 'éditeur. Il a été tiré 3 ou 4 ex.
sur pap. de Chine non mis dans le commerce.
En dem.-mar. vert, dor. en tète, n. rogné, dos à petits fers (Raparlier), 14o fr.,
Garde ; dans le cartonnage de l 'éditeur.
5o fr., E. Forest (cet ex. est annoncé avec
les gravures sur Chine et avant la lettre) ;
en star. rouge, dos orné, fil. et comp. à là
Du Seuil, tr. dor. (David), 1i9 fr., Noilly.
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Une édition avec le texte italien seul et
les figures de Gustave Doré, a été donnée
la nséme anisée.
En 1862, a été fait un deuxième tirage
de l ' Enfer, réimprimé aussi en 18 77 .
Les illustrations de Gustave Doré ont été
reproduites à l'étranger ; voici une liste
sommaire de quelques-unes de ces reproductions, donnée d 'après le Catalo g ue des dessins, aquarelles et estampes de Gustave Doré.
Paris, Cercle de la librairie, s. d. (1885),

pet. in-8 :

- London, Cassell, Pester and Golpin (trad.
en vers par H. F. Cary), 1865, in-fol.
- Berlin, Moeser, in-fol.
- Milan, Sonsoguo, in-fol.
- Barcelone, Alortaner et Simon, in-fol.
- Saint-Pétersbourg, Wolff, in-fol.
- Stockholm, Gernandt, in-fol.

- Le Purgatoire [et le Paradis] de
Dante Alighieri, avec les dessins de
Gustave Doré. Traduction française de
Pier-Angelo Fiorentino, accompagnée
du texte italien. Paris, librairie de L.
Hachette et C 1e, boulevard Saint-Germain,
us a 77,(I111pr. Ch. Lahure), MDCCCLYVIII
(1868), in-fol. cartonné.
r f. (faux-titre) ; t f. (titre rouge et
noir) ; 407 pp. ; et 1 p. n. Ch. (nom de
l'imprimeur).
La table des gravures occupe les pp. 4034 04 .
6o gravures hors texte (42 pour le PaYgaloire et 18 pour le Paradis), tirées sur
pap. fond teinté imitant le pap. de Chine.
Chaque planche est protégée par un papier fin avec légende imprimée.
Le Paradis commence à la page aot ; il a
un faux-titre et un titre spécial, compris
dans la pagination.
Premier tirage des illustrations de Gustave
Doré.
Publié à 100 fr. Il a été tiré too ex. sur
pap. spécial et en deux volumes, contenant,
le premier le Purgaloire et le second, le
Paradis (100 fr. chaque volume).
Les illustrations de Gustave Doré ont été
reproduites à l'étranger ; voici, d'après le
Catal. des dessins de G. Doré, la liste sonsmaire de ces reproductions :
- London and New-York, Cassell, Peltcr
and Galpin, (trad. en vers par H. F. Cary),

1870, .in-fol.
-

in-fol.

New York, Appleton D. and s. d.,

Berlin, Moeser, in-fol.
Milan, Soagogno, in-fol.
- Barcelone, 'ilarrta ner e! Simon, in-fol.
- Stockholm, Ger,andl, in-fol.
-
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La Divine Comédie (Enfer, Purgatoire et
Paradis), a été également publiée en Hollande :
- De léomedie van Dante Alighieri. In
dichtnsaat overgebragt door ]. C. Hache
van lllvnden. Haarlem, A. C. lirusem an,
1867-1873, 3 vol. in-fol.
Cette traduction n'a pas été mise dans le
commerce.

- I.a Divine Comédie. Traduction
nouvelle par Francisque Reynard. Paris,
A. Lenserre, 1877, 2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut.anc.
- Dante Alighieri. - La Divine
Comédie, traduite en français et annotée par Artaud de MVlontor. Nouvelle
édition, précédée d'une préface par
M. Louis Moland. Illustrations de
Yan'Dargent. Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères,6,

(Typ. Cls. Unsinger), 1879, gr. in-S,
cour. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une , vignette) ; xn pp. (préface) ;
xxnr pp. (introduction) ; et 592 pp.
Au bas de la page S92, se trouve le classement des 36 gravures hors texte.
Premier tirage des illustrations de Van'
Dargent. Publié à _o fr. Il a été tiré 5o ex.
sur pop. de Hollande (4o fr.).
- Dante. - L'Enfer mis en vieux
langage françois et en vers, accompagné du texte italien et contenant des
notes et un glossaire, par E. Littré,
de l 'Académie française. Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard SaiutGernraia, i9, (Typ. Lahure), 1879,
ill-12, COU\'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvut pp. (préface et appendice); 474 pp. ; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Publié it 4 fr. Il a été tiré, en outre, 90 ex.
sur pap. de Hollande, à 8 fr.
Un ex. sur Hollande, en star. rouge, dos
orné, fil., tr. dor. (Masson-Debonuelle) est
coté 40 fr. Bell. Morgand, u° 1X976.
DANT33S (A.). - Tables biographiques et bibliographiques des sciences,
des lettres et des arts indiquant les
oeuvres principales des hommes les plus
connus en tous pays et à toutes les
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époques avec mention des éditions les
plus estimées, par A. Damés. Paris,
Delaroque frères, libraires du Ministère
des Affaires Etran;ères, quai Voltaire, 21,
(Impr. Lainé et Havard), 1866, in-8,
couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et avertissement);
646 pp. ; et s f. n. ch. (note relative s la
publication).
Un prospectus, daté de 1865, donne les
conditions de publication de cet ouvrage qui
a paru en livraisons it 5o cent.
V. l'article suivant.
- Dictionnaire biographique et bibliographique, alphabétique et méthodique
des hommes les plus remarquables dans
les lettres, les sciences et les arts chez
tous les peuples, à toutes les époques
par Alfred Dantés. I re partie : Ordre
alphabétique, par noms d'auteurs.
IIe partie: Ordre méthodique, mentionnant les auteurs et leurs oeuvres principales par ordre chronologique, par
classes et par nationalités. 11I e partie :
Œuvres remarquables et chefs-d ' oeuvre,
classés d'après l'ordre adopté pour la
Ire partie. Supplément : Tableau chronologique, tableau des connaissances
humaines, collectons principales et
journaux, etc., etc. Paris, Aug. Boyer
et C 1e, libraires-éditeurs, 49, rue SaintAndré-des-Arts, 49, (Impr. Vve P. Larousse et C1e), 1875, in-8, couv. impr.
1423 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; 154 pp. (Supplément) ; et 2 ff. n.
ch. (table du supplément et errata).
Le supplément a un faux-titre et un titre
compris dans les 154 pp.
Cet ouvrage a paru en 22 livraisons àt
fr. (2o fr. pour les souscripteurs) ; la 1 "
livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 12 juin 18i5 ; la 22` dans le
même journal du î février 1877.

DANTIER (Alphonse). - Alphonse
Dantier. Les Femmes dans la société
chrétienne, ouvrage illustré de 4 photogravures et 200 gravures sur bois
d'après les monuments de l'art. Paris,
librairie de Firmin Didot et C 1 1, impri-
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tueurs de l ' Institut, rue Jacob, 56, 1879,
2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xu pp. (dédicace, préface et note
des éditeurs); 358 pp.; et 1 f. blanc.
2 photogravures et 26 gravures hors
texte (dont une repliée).
Taire II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 518 pp. ; et 1 f. blanc.
2 photogravures et 19 gravures hors texte.
Quelques illustrations it pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié it 40 fr. [I a été tiré des exemplaires sur papier de Hollande.
D'APRÈS NATURE, par Gavarni.
Texte par MM. Jules Janin, Paul de
Saint-Victor, Edmond Texier, Edmond
et Jules de Goncourt. Paris, Marmot,
libraire-éditeur, 3, rue Pavée-Saint-André, (Impr. J. Claye), s. d. (1858), 4
fascicules in-fol., couv. impr.
r°" fascicule : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 16 pp. (texte).
1o planches hors texte, numérotées
dans le bas de 1 i Io.
Le titre porte :
drain, par Jules Janin.
2'' fascicule
2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 16 pp. (texte).
Io planches hors texte, numérotées
dans le bas de I1 à 20.
Le titre porte : 2° di.zain, par Paul de
Saint-Victor.
2 ff. (faux-titre et titre, orné
3° fascicule
d'une vignette); et 15 pp. (texte).
Io planches hors texte, numérotées
dans le bas de 21 à 30.
Le titre porte : 3` dizain, par Edmond
Texier.
4° fascicule
2 fr. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 16 pp. (texte).
Io planches hors texte, numérotées
dans le bas de 3r it 40.
I_e titre porte : 4° drain, par Edmond et
Jules de Goncourt.
La vignette des titres, reproduite sur les
couvertures, est la nténte pour les quatre
dizains.
Publié ü 8 fr. le fascicule.
DARBOY (Mgr). - Les Femmes de
la Bible, collection de portraits des
femmes remarquables de l'ancien et du
nouveau Testament. Avec textes explicatifs rappelant les principaux évènements de l 'histoire du peuple de Dieu
et renfermant des appréciations sur le
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caractère des femmes célèbres de ce
peuple. Gravés par les meilleurs artistes d'après les dessins de G. Staal.
Paris, H. L. Delloye, éditeur, à la librairie de Garnier frères, rue Richelieu, ro
1er, (Impr. Dondey-Dupré), 1846, gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 4 , pp. Il. Ch.
(Introduction); 20 pp. n. ch. (F_ee) ; 16 pp.
u. ch. (Agar); 12 pp. Il. Ch. (Rébecca)
20 pp. n. ch. (Rachel) ; t6 pp. n. ch. (La
Femme de Putiphar) ; 12 pp. n. ch. (La Fille
de Pharaon) ; 12 pp. n. Ch. (Ruth); 12 pp.
n. ch. (Débora); 12 pp. n. ch. (La Fille de
Jephté) ; 12 pp. n. ch. (Dalila) ; 16 pp. n.
ch. (Aune, moere de Samuel); 8 pp. n. eh.
(Abigail) ; 12 pp. Il. eh. (La Reine de Saba);
t6 pp. n. ch. (Jé;abel) ; 16 pp. n. ch.
(Athalie) ; 16 pp. n. eh. (Sara, femme de
Tobie) ; 20 pp, n. ch. (Judith) ; 12 pp. n.
ch. (Susarnre); 16 pp. n. ch. (Esther) ; r6 pp.
n. eh. (La Mère des Machabées) ; et r f. n.
ch. (classement des gravures).
Chacune de ces notices est accompagnée
d'un portrait.
Publié en 20 livraisons in 1 fr. Un prospectus de 4 pp., imprimé par DondeyDupré, donne les conditions de la souscription.
La 1" livraison est annoncée dans la
Bibliogr. de la France du 18 avril 1846, la
20' dans le même journal du 2 janvier 1847.
V. l'article suivant
- Les Femmes de la Bible, principaux fragments d'une histoire du peuple
de Dieu, par l'abbé G. Darboy, avec
collection de portraits des femmes célèbres de l'Ancien et du Nouveau Testament, gravés par les meilleurs artistes
d'après les dessins de G. Staal. Paris, à
la librairie de Garnier frères, rue Richelieu, ro, (Typ. Dondey-Dupré), 1850,
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, « Classement des
Femmes de la Bible rr, et titre) ; 24 pp. n.
ch. (Sara, femme d'Abraham) ; 36 pp. n.
eh. (Séphora) ; 8 pp. n. ch. (Marie, saur de
Moise) ; 22 pp. n, ch. (Rabab) ; 12 pp. n.
ch. (La Femme da lévite d 'Ephraïm); 16 pp.
n. ch. (La Pythonisse d'Endor); 18 pp. n.
ch. (Michol) ; 32 pp. n, ch. (Bethsabée)
12 pp. n. Ch. (La Veuve de Sarepta) ; 12 pp.
n. ch. (La Sunamite) ; 8 pp. n. ch. (Anne,
vivre de la Sainte-Vierge) ; 16 pp. n. eh.
(Éli,abeth) : 12 pp. n. clh. (La. Fille d'Hérodinde) ; 8 pp. n. eh. (La Samaritaine)
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4 pp. Il. Ch. (La Cba,anéerre) ; 8 pp. n.
ch. (La »mine adultère) ; 8 pp. n. ch.
(Marthe) ; 16 pp. n. ch. (Marie-Madeleine) ;
et 32 pp. n. ch. (La Sainte-Vierge).
Chaque notice est accompagnée d'un portrait gravé, sauf la Veuve de Sarepla, qui n'a
pas été gravée, ainsi que le prouve la lettre
suivante reliée en tête de l'ex. de la Bibliothèque nationale:
« Monsieur, La Vcuve de Sarepta n'a pas
été gravée, elle n'a jamais existé que dans le
texte et c'est par erreur qu'elle avait été
comprise dans la table ; je ne puis donc
vous l'envoyer. 'Recevez, etc., etc. »
Cette lettre, datée du 28 décembre 1850,
est signée: Charlieu.
Cette deuxième série des Femmes de la
Bible a été publiée, comme la première, en
20 livraisons d 1 fr. Les 3 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 13 octobre 1849, la 20e Cr dernière dans le même journal du 1" décembre
1849.
- Les Saintes Femmes, fragments
d'une histoire de l'Église par M. l'abbé
G., Darboy, chanoine honoraire de
Paris, aumônier du Lycée Napoléon .
Avec collection de portraits des femmes
remarquables de l'histoire de l'Église
peints et gravés par les meilleurs artistes français, ouvrage approuvé par
Monseigneur l'Archevêque de Paris.
Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
6, rue des Saints-Pères, et Palais-Royal,
215, (Impr. Simon Raçon et comp.),
s. d. (t858), gr. in-8, couv. impr.
320 pp, y compris le faux-titre et le titre.
Au v° du faux-titre, table des planches
gravées.
18 planches hors texte, gravées par Blanchard, Massart, Preisel, Nargeot, Normand,
Leroy, Vallot, Goutière, Saint-Eve, Darodes, Bein, Lallemand, Burdet, Weber,
Revel, Levasseur, d'après Schopin, Landelle,
Ed. Duhufe, Barrias, Duval le Camus.
Comte Calix et Tony Johannot.
Publié a 20 fr.
La première édition (même nombre de
pages et de gravures) a paru en 1852,
chez Garnier frères, rue de Richelieu, et est
enregistrée dans la Bibliographie de la Fraise
du 1" novembre 1851.
Un ex. de l'édition de 1852, en dem.-mar.
rouge, 8 fr. 50, Dutacq; en mar. rouge,
23 fr., Forest ; un ex. sans date, en dem.mar. noir, tête dor., n. rog. (Hardy), 16 fr.
Garde.
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DARC (Daniel). - La Princesse
Méduse, conte par Daniel Darc, illustré
par Félix & Frederic Régamey. G.
Charpentier, éditeu r , n o 13, rue de Grenelle, Paris, (Tvp. G. Chamerot), 1880,
i11-4, couvi. illustr.
175 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustré.
Entre le titre et la p. s, 1 f. de papier
vergé vert, portant autographié : « A Georgette et à Paul Charpentier. Un vieux
conteur à lunettes, Daniel Darc n.
8 pl. hors texte coloriées (comprises dans
la pagination).
Le dessin du titre est reproduit sur la
couverture.
Publié à 8 fr.
Daniel Darc est, d'après le Cat. d'Otto
Loren„ le pseudonyme de M^" E. R. Régnier,
née Marie Serrure.

- Daniel Darc. - Petit bréviaire du
parisien. Paris, Paul Ollendorf, éditeur,
2S bis, rue de Richelieu, (Évreux, impr.
Ch. Hérisse)'), 1883, in-32, couvi. impr.
1 f. blanc ; 2 fI. (faux-titre et titre) ; t f.
(dédicace) ; et 183 pp. (les 19 dernières pp.
n. c11.)
Dans la pagination sont comprises les
lettres ornées qui précèdent chacune des
lettres de l 'alphabet. Il se trouve en plus,
entre chaque lettre, 2 ff. blancs.
Texte encadré d ' un filet rouge.
Édition originale. En plus des ex. sur
pop. ordinaire (6 fr.), il a été tiré S ex. sur
pap. du Japon (15 fr.) ; j ex. sur pap. de
Chine (12 fr.); et 15 ex. sur pap. \\r hatman (12 fr.).
- Daniel Darc. - Voyage autour
du bonheur. Avec une préface d'Armand Silvestre. Paris, C. Malpoli et
E. Flammarion, éditeu r s, rue Racine, 26,
près l'Odéon, (Lagny, impr. F. Aureau),
s. d. (1884), in-18, tout - . illustr.

xvt pp. (faux-titre, frontispice, titre,
dédicace à André Theuriet et préface) ; et
344 PP .
Illustrations dans le texte par Henriot.
Édition originale. Publié à S fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 5 juillet
1884.
V V. Collection des moralistes (Ollendorff).

DARCEL (Alfred). - Trésor de
l ' église de Conques, dessiné et décrit
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par Alfred Darcel, attaché à la direction
générale des Musées impériaux, inspecteur correspondant de la commission
des monuments historiques. Paris, librairie archéologique de Victor Didron,
rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 23,
(Impr. J. Claye), 1861, in-4.
x1 pp. (faux-titre, titre, dédicace à M. le
comte de Nieuwerkerke, et introduction)
76 pp.; s f. n. cit. (conclusion); et s f. n.
ch. (table).
15 planches hors texte, gravées par A.
Varin et L. Gaucherel.
Publié à 15 fr.

- Recueil de faïences italiennes du
XV e , XVI e et XVII e siècles, dessiné
par M. Carle Delange et C. Borneman
et accompagné d'un texte par M. A.
Darcel et M. Henri Delange. Paris,
Delange, 1869, in-fol.
loo planches coloriées. Cité d'aprés le

Bull. Morgal, n' 1291.
Le Cat. d' Otto Lorenz, t. V, p. ii4, aunonce que cet ouvrage a été publié en 1o
livraisons à 4o fr.

- Collection Basilewskv. - Catalogue raisonné précédé d ' un essai sur
les arts industriels du Ier au XVI e siècle, par A. Darcel & A. l3asilevvskv.
Paris, Vve A. A1w-el et C1e, éditeurs, 13,
rue Bonaparte, 13, (Impr. D. Jouaust),
1874, in-4, CoUV. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
tv pp. (introduction); 122 pp. (Essai sur les
arts); 1 f. n. ch. (faux-titre du catalogue);
200 pp. ; 1 f. n. ch. (table des matières du
catalogue et table des matières de l 'Essai)
et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
V. l'article suivant :

- Collection Basilewskv. - Planches. Ibid., id., 1874, in-fol., coin - .
impr.
2 If. (faux-titre et titre rouge et noir)
so planches hors texte, en noir et en couleurs; et s f. n. ch. (table des planches).
Publié à 25o fr. ; sur pa p . de Hollande,
numérotés de 1 à 11o, en carton, 5oo fr.

- Les Tapisseries décoratives du
garde-meuble (Mobilier national). Choix
des plus beaux motifs, parEd. Guichard,
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architecte décorateur, ancien président
fondateur de l'Union centrale des
Beaux-Arts appliqués à l'industrie, chevalier de la Légion d 'honneur. Texte
par Alfred Darcel, administrateur de la
manufacture nationale des Gobelins,
membre du Comité des travaux historiques. Paris, J. Baudry, libraire-éditeur,
15, rue des Saints-Pères, 15. Maison à
Liège, (Typ. G. Chamerot), s. d. (1881),
in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre) ; r f. blanc ; 1 f.
(avertissement); 16 pp. (introduction et
table); et 1o6 ff. n. ch. (notices, imprimées
au 1.° seulement).
ro6 planches hors texte (en noir ou en
couleurs).
La table n'enregistre que roo planches.
Une note placée au bas de l'avertissement
prévient les souscripteurs que cet « avertissement » n'a pour but que de les informer
du mode de publication adopté et qu'il ne
devra pas être relié avec le livre.

A paru en 10 livraisons ; les deux premières sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 9 février 1878; la dernière, dans
le n° du 6 août 1881.
Publié à zoo fr. l'ouvrage complet.
V. Musées.
DARDANUS. V. MARTIN (Alexandre).
DAREMBERG (Charles). -Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments
contenant l'explication des termes qui
se rapportent aux moeurs, aux institutions, à la religion, aux arts, aux sciences, au costume, au mobilier, à la guerre,
à la marine, aux métiers, aux monnaies,
poids et mesures, etc., etc., et en général à la vie publique et privée des
anciens. Ouvrage rédigé par une société d'écrivains spéciaux, d'archéologues et de professeurs, sous la direction
de MM. Ch. Daremberg et Ediu. Saglio.
Avec 3000 figures d 'après l 'antique,
dessinées par P. Sellier. Paris, librairie
Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil, typ. Crété), 18771892, 3 parties en 3 vol. in-4, couv.
impr.

Tonte I (1 " partie. A-B) : z ff. (faux-titre
et titre); et 756 pp.
Toute 1 (2° partie. C) : z ff. (faux-titre et
titre); et pp. 7S7 à 1703.
Tome Il (1 f ° partie. D-lï) : 2 fr. (fauxtitre et titre); et 946 pp.
Cet ouvrage parait en fascicules à 5 fr.;
au 31 décembre s893, la publication en est
à la lettre Fas.
Le tome Il porte en plus sur le titre
a Avec le concours de M. Edm. Pottier. »

DARÈS de Phrygie. - L ' Histoire
véritable de la gverre des Grecs, et des
Troyens. Non moins se rapportant it ce
Temps, que resentant la docte & pure
antiquité. Ensemble les effigies des
Grecs ; & Troyens plus signalez, rapportées après le naturel, suyuant la
description de l'Autheur, & de quelques
médailles trouuées en bronze, & aux
marbres antiques. Escrite premierement en Grec par Dares de Phrygie
depuis traduite en Latin par Corni.lle
Nepueu ; & faite Françoise par Charles
de Bourgveville. A Caen, Par Benedic
Macé, Imprimeur du Roy. 1572. Auer
priuih;e dudit Seigneur. (Caen, impr.
Ch. Valin, 1893), in-16.
1 f. blanc (au 1. °, signature a Jacobus
Martel ») ; 1 f. (titre; au v°, portrait de Ch.
de Bourgueville) ;07 ff. n. ch. (vers et préface) ; 97 pp. ; 4 pp. 11. ch. (épitaphes et
note sur la réimpression de cet ouvrage)
et s f. n. ch. (achevé d'imprimer, n° de
l'exemplaire et nom du souscripteur).
Réimpression fac-simile d'un exemplaire
de cette traduction conservée à la Bibliothèque de Caen, faite, par les soins de M.
Tory Genty, pour M. Paul Massif, libraire
à Caen; cette réimpression a été tirée à 136
ex. dont 120 seulement ont été mis dans le
commerce (20 fr. pour les souscripteurs et
30 fr. à partir du jour de la mise en vente.)
L'ouvrage, orné de gravures dans le texte,
est relié dans un cartonnage imitant le
vélin de la reliure originale. Les notes manuscrites qui se trouvent sur les gardes et
dans le livre ont été fidèlement reproduites.
La réimpression ci-dessus a été mise en
vente avec le volume suivant :
- Tolly Genty. -Notes sur Darès le
Phrygien et sa traduction par Charles
de Bourgueville, sr de Bras, à propos
de la réimpression de l'exemplaire uni-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

23

DARÉS - DARIEN

que de la Bibliothèque de Caen. Caen,
Paul Massif; libraire, 111, rue SaintPierre, r 11, (Caen, typ.-lith. Ch. Valin),
1893, in-8 carré, couv. pap. peigne.
xu pp. (faux-titre, frontispice, titre rouge
et noir, et préface) ; 122 pp. ; 1o ff. n. Ch.
(reproductions de gravures) ; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer et marque de l'imprimeur).
Tiré au même nombre d'exemplaires que
la réimpression. Il existe un prospectus
illustré, de 4 pp., imprimé sur le papier et
dans le format du livre.
Depuis la réimpression donnée par M.
Tony Genty, j'ai constaté que l'exemplaire de la Bibliothèque de Caen n'est pas
un ex. unique ; la Bibliothèque Mazarine
en possède un identique, moins la date (1573
au lieu de 1572) (Réserve, A. 14809).
DARESTE (Cléophas). - Histoire
de France depuis les origines jusqu ' à
nos jours, par M. C. Dareste, recteur
de l'Académie de Lyon, correspondant
de' l'Institut... Troisième édition. Ouvrage auquel l'Académie française a
décerné deux fois le grand prix Gobert.
Paris, librairie Pion, E. Pion, Nourrit et
Cie, imprimeurs-éditeurs, so, rue Garaacière, 1884- 1885, 9 vol. in-8, couv.
itllpr.
Tome I (Depuis les origines jusqu'aux
Croisades) : 2 if. (faux-titre et titre); 622
pp.; et t f. blanc.
Tome Il (Depuis les Croisades jusqu'à
Charles VI) : 2 fr. (faux-titre et titre); 602
pp.; et 1 f. blanc.
Tome III (Depuis Charles VI jusqu ' à
François I"°) : 2 ff. (faux-titre et titre); et
59 6 PP .
Tome IV (Depuis François I" jusqu'à
Henri IV) : 2 fI. (faux-titre et titre); 614
pp.; et 1 f. blanc.
Toute V (Louis \III et Louis XIV jusqu ' à
la paix de Ryswick) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 638 pp.; et 1 f. blanc.
Tome VI (Depuis la paix de Ryswick jusqu'à Louis \V1) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 616 pp.
Tome VII (Louis XVI et la Révolution
jusqu'à la paix de 13:Be en 1 i 95) : 2 ff.
(faux-titre et titre); et 631 pp.
Tome Vlll•(Directoire, Consulat et Empire) : 2 ff. (faux-titre et titre); et 588 pp.
Tome IX (La Restauration, les gouvernements depuis 1830) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 6i3 pp.; et 1 f. blanc.
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La première édition de cet ouvrage a paru
de 1865 à 1879. Le prix de chaque volume
était de 8 fr.; il a été porté à 9 fr. depuis
le 15 janvier 1873.
DARGAUD (J.-M.). - Solitude, par
J.-M. Dargaud. Paris. Paulin, libraire,
place de la Bourse, (Impr. E. Duverger),
1833, in-8, couv. non impr.
1 f. (faux-titre; au v°, épigraphes empruntées à Byron et à Lamartine, et nom
de l'imprimeur); 1 f. (titre, orné d'une vignette de Tellier, gravée par Porret); 2 ff.
(préface); 272 pp.; 1 f. n. ch. (table); et t
f. blanc.
Sur le dos de la couverture, une étiquette
portant : J.-M. Dargaud - Solitude.
Edition originale. Publié à 6 fr.
- Histoire de Marie Stuart, par J.M. Dargaud. Paris, librairie de Firmin
Didot frères, imprimeurs de l 'Institut,
rue Jacob, 56, 1850; 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tonie I : vit pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe, et avant-propos); et 404 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
42 0 P p.
Edition originale. Publié à ro fr. les 2
vol.
- Voyage aux Alpes, par J.-M.
Dargaud. Paris, librairie L. Hachette 6C 1e, 14, rue Pierre-Sarrazin, (impr. J.
Claye), 1857, in-18, couv. impr.
414 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Voyage en Danemark, par J.-M.
Dargaud. Paris, cheï l'auteur, 4, rue
Las-Cases; L. Hachette et C 1e, 14, rue
Pierre-Sarrak-in, (Impr. P. A. Bourdier
et C 1C), ' 1861, in-18, couv. impr.
r f. blanc; x pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe, dédicace et préface); 416
pp.; et 2 ff. blancs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Un ex. sur pap. vélin fort, avec envoi
d'auteur, en dem.-star. rouge, tr. sup. dor.,
n. rogné (Petit), 20 fr., Jules Janin.
DARGENTY (G.). V. Collection des
artistes célèbres.
DARIEN (Georges). - Georges Darien. - Biribi. - Discipline militaire.
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Paris, Albert Savine, éditeur, 12, rue
des Pyramides, 12, (Saint-Denis, impr.
Bouillant), 1890, in-18, couv. impr.
xlt pp. (annonce de librairie, faux-titre,
titre et préface); et 295 pp.
Edition originale. Publié ir 3 fr. 5o.

quelles l'auteur développe l'idée d'une nouvelle édition, des changements a y apporter
et du sous-titre a y mettre qui serait : Suite

DARMESTETER (Arsène). V.
HATZFELD (Adolphe),

DARYL (Philippe). V. GROUSSET
(Paschal).

DARMESTETER (James). - Essais
orientaux , par James Darmesteter.
L'Orientalisme en France - Le Dieu
suprême des Aryens - Les Cosmogonies aryennes - Prolégomènes de l'histoire des religions - Mélanges de
mythologie et de linguistique - La
légende d'Alexandre - Coup-d'oeil sur
l ' histoire du peuple juif. Paris, librairie
centrale des beaux-arts, A. Lévy, éditeur,
13, rue Lafayette ( près l'Opéra), (Mâcon,
impr. Protat frères), 1883, in-8, couv.
impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace d Ernest Renan); 2 79 pp.; et 1 p. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 6 fr.
V. Capitales du monde (Les).

DARZENS (Rodolphe). - Rodolphe
Darzens. - La Nuit, premières poésies.
1882-1884. Paris, Henri Jouve, éditeur,
52, boulevard Saint-Michel, 52, (Mayenne, impr. A. Derenne), MDCCCLXXXV
(1885), in-12, couv. impr.
156 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Tiré d 30o ex. sur pap.
vergé (5 fr.).

DARMESTETER (M me Mary). V.
Grands écrivains français (Les).
DARSIGNY (F.). - Descarnado, ou
Paris à vol de diable, par F. Darsigny.
A Paris, chef Delaunay, libraire, PalaisRoyal, péristyle Valois, nos 182 et 1S3,
(Impr.R. Machart), MDCCCXXXVII(t83 7),
2 vol. in-8, couv. illustr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette reproduite sur la couverture); et 304 pp.
Tonte Il : 342 pp. y compris le faux-titre
et le titre (même vignette); et r f. n. ch.
(errata).

Édition originale. Publié â 15 fr. les 2 vol.
Darsigny est le pseudonyme de M. E.F.-A. Machart, avocat, puis avocat-général
près la cour d'Amiens, d'après .Barbier, t. 1,
col. 862; d'après Louandre et Bourquelot,
Littér. cont., t. III, p. 143, les initiales de
l'auteur seraient E. F. T.
L'ex. de M. Machart, qui a été catalogué
sur un catalogue de la librairie Techener,
contenait trois pages manuscrites dans les-

du Diable boiteux.

DARTÈS (Émile). V. TESTARD
(Émile).

- Rodolphe Darzens. - Pages en
prose. MOSCOU, MDCCLXXXVII (Sic polir
1887), in-I2, COUV. impr.
54 pp., dont 2 blanches, pour le nom de
l'imprimeur, le faux-titre (au v°, annonces
d'ouvrages du mème auteur), le titre et la
dédicace; 2 ff. n. ch. (table); 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer et errata); et 2 if.
blancs.
L'achevé d'imprimer porte : « Ces pages
approuvées par la Censure de Moscou ont
été tirées â 85 exemplaires dont deux sur
parchemin par Fédor Fédorovitch Aeby sur
ses presses à bras le 15 avril 1887 pour
Rodolphe Darzens ».
Texte encadré d ' un filet noir.
- Rodolphe Darzens. - L'Amante
du Christ, scène évangélique, en vers,
représentée au Théâtre-Libre le 19 octobre 1888. Préface de E. Ledrain.
Frontispice gravé par Félicien Rops.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVIII (1888), in-S,
couv. impr.
,
45 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par F.
Rops.
Edition originale. Publié â 5 fr. Il a été
tiré ro ex. sur pap. de Hollande (ro fr.) et
des ex. sur pap. du Japon (3o fr.).
Un ex. sur pap. du japon, avec le frontispice en 4 états et une pièce de vers auto-
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graphe de l'auteur, eu 'dem.-mar. grenat, n.
rogn., couv. impr. (Champs), 68 fr., Bouret.
- Rodolphe Darzens. - Strophes
artificielles. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passa re Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVII1
(1888), in-16, COUV. impr.
r f. blanc; x pp. (faux-titre, titre et
avant-propos); 2 ff (dédicace); 95 pp. ; t
f. n. ch. (achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré ro ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Notes sur une ville. - Nuits à
Paris, par Rodolphe Darzens, illustrées
de cent croquis par A. Villette. Paris,
E. Dent,,, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, 3, place de Valois (Palais-Royal), (Impr. Paul Dupont), 1889,
in-1S, couv. illustr.
269 pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace et la préface (paginée en chiffres
romains); et 6 pp. n. ch. (annonces de
librairie).
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr.; il a été
tiré des ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et
des ex. sur pap. du Japon (14 fr.).
lin ex. broché, avec hommage signé,
51 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :
- Comment furent écrites par Rodolphe Darzens les Nuits à Paris et de
quelle manière les illustra le peintre
Adolphe Willette; plaquette critique
ornée de trois dessins inédits du même
artiste et d'un fac-simile d'autographe.
Aux frais d'un bibliophile bien connu,
1890, in-12, cour. impr.
2 ff. blancs; 24 pp. y compris le fauxtitre qui porte au r° « La Critique des
Nuits à Paris et au v° « Tirage à soixantedeux exemplaires, dont douze sur Japon non
mis dans le commerce et le titre; et z ff.
blancs.
Les dessins sont compris dans la pagination.
Cette critique est signée : Rodolphe Dartiens et datée du 1°° janvier 1890.

-

Rodolphe Darzens. - Le Théâtre
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Libre illustré. Dessins de Lucien Métivet, préface de Jean Aicard. 1889-1890.
Paris, E. Dent,,,' éditeur, libraire de h,
Société des gens de lettres, 3, place de Valois, Palais-Royal, (Tep. Noizette), 1890,
gr. in-8, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxat pp. (préface); a pp. (avant-propos); 264 pp.; et 4
pp. (table des sommaires).
La dernière page de la table est paginée
6 par erreur.
Les dessins sont compris dans la pagination.
La couverture porte en plats : « Portraits
et biographies o de M"° Marguerite Achard,
Jean Aicard, Paul Alexis, Georges Ancev.
Arquillière, AI"° Aubry Mt1" Barnv, Enfile
Bergerat, Edouard Bodin, Georges Bois, M.
Boniface, Eugène Brieux, Henry Céard, M"°
Luce Colas, Georges Darien, Lucien Descaves, Henrv Févre, M"'° France, Paul Giuisty, Edmond de Goncourt, Jules Guérin.
bl"" Henriot, Henrik Ibsen, Janvier, Jean
Jullien, O. sIétenier, M"° Eugénie Meuris,
Louis Mullent, M"° Sylviac, Iwan Serguéitch, Tourgueneff, Pierre Wolff.
Autographes de Jean Aicard, Georges Aucey, Emile Bergerat, Edouard Bodin, Georges Bois. Maurice Boniface, Eugène 13rieux,
Henry Céard, jules Claretie, Georges Darien, Lucien Descaves, Henry Fèvre, P. Ginisty, Edmond de Goncourt, E. Got, jules
Guérin, Henrik Ibsen, Jean Jullien, Alphonse Karr, Louis ,Mullem, Iwan Serguéitch, Tourgueneff, Pierre Wolff.
V. l 'article suivant :
- Rodolphe Darzens. - Le ThéâtreLibre illustré. Dessins de Lucien Métivet. Tome deuxième. Ibid., id., 1890,
gr. in-8.
zoo pp. y compris le faux-titre et le titre ;
t f. n. ch. (dessin); et 1 f. blanc.
Le Thidtre libre illustré a été publié, de
1889 :t 1891, en 16 fascicules (8 par volume) à 1 fr. So chaque sur pap. ordinaire et
3 fr. sur pap. du Japon.
Il n'a pas été fait de couvertures pour le
tome H.
- Rodolphe Darzens. - Ukko-Till,
roman de moeurs. Frontispice de Jules
Chéret. Paris, E. Dentu, éditeur, librairie de la Société ries gens de lettre, (sic),
3, place de Valois, 3, Palais-Royal (Impr.
Noizette), 1891, in-1S, couv. impr.
2 IL. (faux-titre, titre avec une épigraphe,
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dédicace it Edmond de Goncourt, et fauxtitre de la préface); vu (préface); 244 pp.;
et 2 ff, n. ch. (table et nom de l 'imprimeur).
Frontispice en couleur par J. Chéret.
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o; il a
été tiré des ex. sur pap. du Japon (Io fr.)
et sur pap. de Hollande (7 fr.).
V. \II NDI S (Catulle).
DASI-l (Comtesse). - Le Jeu de la
Reine, par Madame la comtesse d 'Asti.
Paris, librairie de Dumont, Palais-Royal,
SS, an Salon littéraire, (Corbeil, impr.
Crété), 1839, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 35o pp. y compris 2 pp. blanches,- le faux-titre et le titre ; r f. blanc ;
r f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
il y a une erreur de pagination dans les
ff. liminaires.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
361 pp. ; et t f. n. ch. (table).
L'ex. de la 13iblioth. Nationale ne contient pas l'eau-forte de Célestin Nanteuil,
indiquée par Champfleury, Vignettes romantiques, p. 350, et reproduite dans ce même
ouvrage, p. 120.
C''" Daslt est le pseudonyme de NVP"` la
Vicomtesse de Saint-Mars, née Cisterne de
Courtiras.
- L'Écran, par Madame la comtesse
Dash. Paris, Desessart, éditeur, rue des
Beaux-Arts, 15, (Impr. E. Duverger),
MD000xL (1840), in-8, couv. impr,
2 ff. (faux-titre et titre) ; 4 2 9 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Le faux-titre porte : Œuvres de Madame
la Comtesse Dasb. IV.

Edition originale. Publié it 7 fr. 3 o
- Keepsake des jeunes personnes;
par M111C la comtesse Dash. Illustré par
Ernest Girard. A Paris, chez. Petion, rue
du Jardinet, 1 t, (Corbeil, impr. Crété),
s. d. (1847), in-8.
19 feuilles. - N'est pas i la Bibliothèque
nationale. Cité d 'après la Bibliogr. de la
France du 27 mars 1847. Publié it 15 fr.
- Les Dernières amours de Madame
Du Barry, par Madame la comtesse
Dash, précédées d'une notice sur les
maîtresses de Louis XV par M. Paul
de Saint-Victor. Paris, Henri Pion,
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imprimeur-éditeur, rue Garancière, S,
1864, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 381 pp. ; et
r f. n. clt. (table).
Edition originale.
V. Collection Hetzel.
DASSOUCV.
loise.

V.

Bibliothèque gau-

DAUBAN (C.-A.). - Étude sur
Madame Roland et son temps, suivie
des lettres de Madame Roland à Buzot
et d'autres documents inédits par C.-A.
Dauban. Ouvrage orné d'un portrait
inédit de Buzot, gravé par Adrien Nargeot, et enrichi du fac-simile des lettres
de Madame Roland à Buzot, de Buzot
à Jerôme Le Tellier et de la notice de
Madame Roland sur Buzot. Paris,
Henri Pion, imprimeur-éditeur, S, rue
Garancière, 1864, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; cccxxr pp.
(Étude) ; 71 pp. ; et r -p. n. , ch. (table).
Portrait gravé et 7 fac-simile d'autographes
(en tout 17 feuillets repliés).
Edition originale. Publié è 8 fr. i1 a été
tiré quelques . ex. sur pap. teinté (16 fr.)
V. ROLAND (M'm ').
- La Démagogie en 1793 à Paris ou
histoire, jour par jour, de l'année 1793,
accompagnée de documents contemporains rares ou inédits recueillis, mis en
ordre et commentés par C.-A. Dauban.
Ouvrage enrichi de seize gravures de
Valton et d'autres artistes d ' après des
dessins inédits et des gravures du tetnps.
Pais, Henri Plan, imprimeur-éditera,
Io, rue Garancière, Io, MDCCCLXVIII
(1868), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxt pp. (dédicace); f. (n L'auteur it ceux
qui voudront lire son ouvrage ») ; et 644 pp.
12 planches hors texte (certaines planches contiennent plusieurs dessins).
Edition originale. Publié it 8 fr.
- Paris en 1794 et en 1795, histoire
de la rue, du club, de la famine, composée d'après des documents inédits
particulièrement les rapports de police
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et les registres du Comité de salut
public, avec une introduction par C. A.
Dauban. Ouvrage enrichi de gravures
du temps et d ' un fac-simile. Paris,
Henri l'Ion, imprimeur-éditeur, ro, rue
Garancière, 1o, MDCCCLXIX (1869), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xx pp. (introduction) ; et 6oo pp.
ro planches hors texte dont un fac-simile
d'autographe.
Edition originale. Publié :1 8 fr.
- Les Prisons de Paris sous la Révolution d'après les relations des contemporains, avec des notes et une introduction par C. A. Daubas. Ouvrage
enrichi de onze gravures, vues intérieures et extérieures des prisons du
temps. Paris, Henri Pion, inrprirneurediteur, ro, rue Garancière, 187o, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxx pp. (introduction) ; 1 f. (second faux-titre) ; 483 pp. ;
et r p. n. ch. (table des gravures).
11 planches hors texte.
Edition originale. Publié à 8 fr.
- Le Fond de la société sous la
Commune, décrit d 'après les documents
qui constituent le's archives de la justice militaire avec des considérations
critiques sur les moeurs du temps et sur
les évènements qui ont précédé la Commune par C. A. Dauban. Ouvrage enrichi d'une gravure et de fac-simile.
Paris, E. Pion et C 1e,
'di-leurs, rue Garancière, ro, 1873, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 48r pp. ; et
1 f. blanc.
r gravure repliée et 6 fac-similés d'autographes hors texte.
Editiou originale. Publié à 8 fr.

imprimeurs-

DAUDET (Alphonse). - Les Amoureuses, poésies. Paris, Jules Tardieu,
éditeur, 13, rue de Tournon, 13, (Imp.
Simon Raçon et comp.), 1858, in-16,
couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre (au v°,
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nous de l'imprimeur), le titre et.la dédicace
« A Marie R
Couverture blanche imprimée en rouge.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Cart. percaline, n. rogné, no fr. Ph.
Burty. A la vente Poulet-Malassis, en 1878,
le lot suivant dans lequel se trouvaient les
deux premières éditions des Amou r euses.
avait été adjugé 14 fr. « Les Amoureuses,
Paris, Tardieu, 1858, in-18, percal., t. d.,
n. r. - Les mêmes , Paris, Tardieu,
1863, in-18 percal., t. d., n. r. - Les
Femmes d ' artistes, avec une eau-forte de A.
Gill. Première série. Paris, Lemerre, 18i4,
iu-12, couv. parch., br. - Lettres à un
absent. Paris, Lemerre, 1871, in-12, percal.,
t. d., n. r., avec un envoi d'auteur. Contes du lundi, Paris, Lemerre, 18i3, 111-12,
pap. teinté, br., avec envoi d'auteur ».
V. l'article suivant :
- Alphonse Daudet. - Les Amoureuses, nouvelle édition. Paris, Jules
Tardieu, éditeur, 13, rue de Tournon, 13,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1863,
in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, nous de l'imprimeur) ; r f. (titre rouge et noir) ; roo pp. ;
et 2 ff. n. ch. (prospectus relatif à la Double conversion et au Roman du ChaperonRouge), faisant partie du volume.
Edition eu partie originale. Publié a 2 fr.
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier rose ; un de ces ex., broché, est coté
15 fr. sur un catal. de la librairie Bernoux
et Cumin (Lyon). lin ex. sur pap. ordinaire, broché, avec le Roman du ChaperonRouge. Paris, 1862, in-18 , broché, avec
envoi d'auteur, r £r.5o, les 2 vol., Asselineau.
V. l'article suivant :
- Alphonse Daudet. - Les Amoureuses. Poèmes et fantaisies , 18S71861. Nouvelle édition. Paris, Charpentier et C1 C, libraires-éditeurs, 28 ,
quai du Louvre, 28, (Impr. Simon Raçon et comp.), 1873, in-t8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre ; au v°,justification du tirage de luxe; et titre); 1 f. (dédicace « A M' Alphonse Daudet » et une
épigraphe [2 vers de Clément Marot]) ;
314 pp. ; et 1 f. blanc.
La couverture est imprimée par Viéville
et Capiomont.
Edition en partie originale.
En plus des ex. sur pap. ordinaire
(3 fr. 5o), il a été tiré 5o ex. sur pap. de
Hollande, numérotés (7 fr.).
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Sur pap. de Hollande, en demi-mar. bleu,
t. dor., n. rogné, 12 fr., A. H••• (Porquet, 1888).

Ires de M. Alphonse Daudet, signale des ex.
sur pap. rose.

- Œ ivres de Alphonse Daudet. Les Amoureuses... Paris , Lemerre ,
1887, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. contemporains.
V. l 'article suivant :

- La Dernière idole, drame en un
acte, en prose, par MM. E. L'Epine et
A. Daudet. Paris, Michel Lévy frères,
libr.-éditeurs, rue Vivienue, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, u la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), 1862, in-18,
couv. impr.
V. L'ÉPINE (E.).

- A. Daudet. - Les Amoureuses.
Paris, L. Boulanger, éditeur, 90, boulevard Montparnasse, (Sceaux, impr. Charaire et Cie), s. d. (1893), i1-1-32, couv.
illustr.
128 pp. y compris le faux-titre, le titre,
orné d 'un portrait d 'Alphonse Daudet, la
dédicace « A M"° Alphonse Daudet », et
r vignette.
3 autres vignettes sont comprises également dans la pagination.
Le portrait du titre est reproduit sur la
couverture (en bistre). La couverture, imprimée en bleu, porte dans le haut: Petite
bibliothèque diamant.
Publié it 6o centimes. Enregistré dans la
Bibliogr. de la Fiance du 20 mai 1893.
A propos d'une stance qui aurait été supprimée dans la pièce intitulée : les Prunes,
v. l'Intermédiaire des chercheurs, tonte XV,
col. 545, 602 et 721. M. Alphonse Daudet,
que j'ai consulté à cet égard, m'a affirmé
qu'il n'avait supprimé aucune stance et que
la ligne de points n 'était qu'une simple
fantaisie de l'éditeur Jules Tardieu.
- Alphonse Daudet. - La Double
conversion, conte en vers. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, éditeurs, 97,
rue Richelieu et passage Mirés, (Typ. Simon Raçon et comp.), 1861, in-32,
couv. impr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (marque des éditeurs).
Frontispice dessiné par Racinet , gravé
à l'eau-forte par Bracquemond et tiré sur
papier teinté.
Couverture verte. Edition originale. Publié à 1 fr.
Un ex. sur pap. de Chine, en dem.-mar.
vert, t. d., n. r. (Lortic), 1o fr., PouletMalassis ; un ex. sur pap. fort (sans indication de condition), 3 fr., Poulet-Malassis;
sur pap. vélin, cart. perc., n. rogné, avec
la couverture, 15 fr., Ph. Burty.
M. Brivois, Essai de bibliographie des leu-

- Le Roman du Chaperon-Rouge,
scènes et fantaisies par Alphonse Daudet. - Le Roman du Chaperon-Rouge.
- Les Amcs du Paradis - Un Concours pour Charenton - L ' Amour Trompette - Les Sept pendues de
Barbe-Bleue - Les Rossignols du cimetière. Paris, Michel Lé y frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Poupart-Davyl et comp.), 1862, in-18,
couv. impr.
1 f. blanc; t f. (faux-titre; au v°, « Ouvrages du ménte auteur ») ; s f. (titre); 1 f.
(dédicace « A mon asti Auguste Racinet ») i
195 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
La couverture blanche, imprimée en rouge,
porte : « Les Antes du Purgatoire au lieu de
Paradis. Pour les Sept pendues de Barbe-Bleue,
le titre-courant de cette « moralité » porte,
ainsi que la table : « Les Huit pendues de
Barbe-Bleue. »
Au v° du faux-titre est annoncé comme
étant sous presse : Le Pentameron, contes eu
vers. Cet ouvrage n'a jamais paru.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Alphonse Daudet. -Les Absents,
proverbe. Paris, imprimerie parisienne,
Dupray de la Mahérie, boulevard BonneNouvelle, 26, (impasse des Filles-Dieu,
5), 1863, in-8, couv. impr.
43 pp. y compris le titre (qui n'est qu'un
titre de départ).
La couverture tient lieu de titre. La pièce
est signée Alphonse Daudet, au bas de la
page 43 .
Edition originale.
Les Absents ont paru pour la première
fois dans le journal Le Boulevard, dirigé par
Carjat; ils se trouvent dans les n°' 19, 20,
21, 22 et 23 de la deuxième année, soit les
n" 71 à i5 inclusivement de la collection.
L'édition ci-dessus décrite est un tirage à

Tonte III

2
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part de ce journal. La Bibliogr. de la France
ne donne pas le prix de publication.
V. l'article suivant :

(Le médecin de Cucugnan) est d'Alphonse
Daudet.
V. ROUMANILLE (J.).

- Les Absents, opéra-comique en un
acte, paroles de M. Alphonse Daudet,
musique de M. Ferdinand Poise, mise
en scène de M. Mocker. Paris, Michel
Lévy frères, libraire éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Saint-Germain, impr. L. Toinon et Cie), 1865,
in-18, couv. impr.
✓f. (faux-titre; au v°, dédicace « A mon
ami L. Depret » et nom de l'imprimeur) ;
r f. (titre; au v°, a Personnages »); et
35 PP .
Edition originale. Publié tt 1 fr.

Alphonse Daudet. - Le Petit
Chose. - Histoire d ' un enfant. Paris,
J. Hetel, libraire-éditeur, 18, rue Jacob,
rS, (Impr. L. Poupart-Davyl), 1868,
in-t8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); s f. (titre avec une épigraphe empruntée à M" de Sévigné); s f. (dédicace
1 Paul Dalloz); et 370 pp.
La couverture ne porte pas de date.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant

- L'OEillet blanc, comédie en un
acte, en prose, par Alphonse Daudet et
Ernest Manuell. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Saint-Germain, impr. L. Toinon et. Cie), 1865, in-18, couv. impr.
✓f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); r f. (titre; au v°, a Personnages »);
et 36 pp.
Edition originale. Publié à r fr.
Ernest Manuell (sic) est l'un des pseudonymes de M. Ernest L'Epine, également
connu sous celui de Quatrelles.
- Le Frère aîné, drame en un acte,
par Alphonse Daudet & Ernest Manuel.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, rf, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. et stér. A. Bouret), 1868,
in-18, couv. impr.
✓f. (taux-titre; au v°, dédicace a A Maurice Desrieux ») ; r f. (titre ; au v°, « Personnages » et nom de l'imprimeur) ; 29 pp.;
et r f. blanc.
Edition originale. Publié â 1 fr.
- Dessins de Ch. Combe. Textes
par J. Roumanille. Lou Mège de Cucugnan - Lou Colera. Paris, librairie
internationale, s. d. (1868), in-4, cart.
illustr.
La traduction de Lou Mège de Cucugnan

- Histoire d'un enfant. Le Petit
Chose, par Alphonse Daudet. Édition
spéciale à la Jeunesse. Dessins par P.
Philippoteaux. Gravures par Laplante.
Bibliothèque d'éducation et de récréation J.
Hetzel et C 1e, 1S, rue Jacob, Paris, (Typ.
Lahure), s. d. (1878), gr. in-8, couv.
illustr.
r f. (frontispice); r f. (titre, orné d'une
vignette); u1 pp. (Quelques mots sur l'édition illustrée du Petit Chose..., par P.-J.
Stahl); et 328 pp.
22 gravures hors texte (sans compter le
frontispice), savoir : rs pour la première
partie et 11 pour la deuxième.
Ces gravures sont numérotées dans le
haut en chiffres romains de I* i XI* pour
la première partie, et de I â xI pour la
deuxième.
Pas de faux-titre. La vignette du titre est
reproduite sur la couverture.
Première édition illustrée, enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 2 février 1878.
Publié à 7 fr.
V. l'article suivant
- CEuvres de Alphonse Daudet. Le Petit Chose, histoire d'un enfant.
Paris,' A. Lemerre, s88o, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l'article suivant
- Le Petit Chose... Paris, E. Dente
et G. Charpentier, 1882, in-8.
V. ci-dessous : Œuvres complètes, tonte IV.
V. l'article suivant :
-
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Daudet. Nouvelle édition. Paris, G.
Charpentier et C1 C, éditeurs, r1, rue de
Grenelle, se, (Sceaux, impr. Charaire
.fils), 1887, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à M"'° de Sévigné); 342
pp.; et t f. n. ch. (table des matières).
Publié à 3 fr. 5o. D'après les livres de
l'éditeur, il n'a pas été tiré d'exemplaires
-sur pap. de luxe.
M. Brivois n'a pas mentionné cette édition.

- Nouvelle bibliothèque dramatique.
- Le Sacrifice, comédie en trois actes,
par Alphonse Daudet. Représenté pour
la première fois au Théâtre du Vaudeville, le 1 i février 1869. Paris, librairie
internationale, r5, boulevard Montmartre,
A. Lacroix, Verboeckhoven d' C e, éditeurs,
.d Bruxelles, à Leipzig et à Livourne,
(Impr. Poupart-Davyl), 1869, in-18,
•couv. impr.
124 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur) et le titre (au v°, « Personnages»).
Edition originale. Publié à 1 fr. 50.

- Lettres de mon moulin, impressions et souvenirs par Alphonse Daulet, auteur du Petit Chose. Paris, J.
Hetiel et Ce, éditeurs, 1 S, rue Jacob, 1S,
(Impr. Jouaust), s. d. (1869), in-1S,
couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre); et 302 pp. y compris la
dédicace « A ma femme ».
La couverture porte le nom de J. Claye.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 11 décembre 1869.
V. l'article suivant :

- OEuvres de Alphonse Daudet. Lettres de nion moulin. Édition définitive. Paris, A. Lemerre, 1879, pet.
in-I2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l'article suivant :

- Lettres de mon moulin... Paris,
E. Dentn et G. Charpentier et Ce, 1884,
in-8.
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V. ci-dessous : Œuvres complètes, tonie V.
V. l 'article suivant :
- Lettres de mon moulin, par Alphonse Daudet. Édition définitive. Paris, G. Charpentier et C ie, éditeurs, 11,
rue de Grenelle, 11, (Sceaux, impr. Cha• raire et fils), s. d. (1887), in 18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 332 pp.
Publié à 3 fr. 50. D'après les livres de
l'éditeur, il n'a pas été tiré d'exemplaires
sur pap. de luxe.
Cette édition contient de plus que l'édition originale : Les Etoiles, Les Douaniers,

Les Trois messes basses, Les Oranges, Les Sauterelles et En Camargue.
- Alphonse Daudet. - Lettres à un
absent. Paris 1870-. 1871. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage
Choiseul, 47, (Impr. J. Claye), 1871,
in-18, couv. impr.
r - f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre); et 204 pp.
La couverture porte la date de 1872.
Edition originale. Publié à 3 fr. D'après
les livres de l'éditeur, il a été tiré 5 ex.. sur
pap. de Chine.
Un ex. ainsi annoncé : « Edition originale, sans suppressions », cart. perc., n. rogné,
avec la couverture, 15 fr., Ph. Burty.

- Les Petits Robinsons des caves
ou le Siège de Paris raconté par une
petite fille de huit ans. Par Alphonse
Daudet. Illustrations de Rertall. Paris,
librairie du Petit Journal, 6e, rue de Lafayette, 6r, (Impr. Alcan Lévy), s. d.
(1872), in-4, cart. illustr.
35 pp. y compris le faux-titre (au v°, une
vignette), le titre, orné d'une vignette (au
v°, nom de l'imprimeur); et t p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Les illustrations sont dans le texte; le
dessin de la couverture est la reproduction
du dessin de la page 14.
Edition originale. Publié à 4 fr.
Cet ouvrage est enregistré dans la Bibliographie de la France du 6 janvier 1872.

- Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, par Alphonse Daudet.
Paris, E. Dentn, éditeur, libraire de la
Société des gens de lett res, Palais-Royal,
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17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr..Simon
Raçon et comp.), 1872, in-t8, couv.
impr.
r f. blanc; r f. (faux-titre; au v°, annonce
d 'ouvrages du même auteur); r f. (titre); r
f. (dédicace « A mon ami Gonzague Privat o); 265 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il n'a
pas été tiré d'ex. sur papiers de luxe. Cette
édition originale a été mise en vente avec
deux couvertures, identiques comme typographie, mais de couleur différente. Les
unes sont gris-fer, les autres bleutées.
M. Jules Le Petit attribue la priorité à la
couverture gris-fer.
Broché, avec un envoi d 'auteur à Emile
Bergerat, 58 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
V, l'article suivant

- Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon... Paris, E. Dente et
G. Charpentier et C ie, t884, in-8.
V. ci-dessous : Œuvres complètes, tome V.
V. l'article suivant

- Œuvres de Alphonse Daudet. Tartarin de Tarascon. La Défense de
Tarascon. Paris, A. Lemerre, 1886, pet.
in-i2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l ' article suivant

- Collection artistique Guillaume
et Ci e . - Alphonse Daudet. - Tartarin
de Tarascon. Illustré par J. Girardet,
Montégut, de Myrbach, Picard, Rossi...
Paris, 1VIarpon et Flammarion, 1887,
in-18.
V. Collection Guillaumre-Marpor.
V. l 'article suivant.

- Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, par Alphonse Daudet.
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Socim!té des gens de lettres, Palais-Royal,
1 j, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr.
Ch. IJnsinger), 1887, in-8, couv.
illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, annonce d 'ouvrages du même auteur) ; r f. (titre rouge et
noir); 282 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les dessins à pleine page sont compris
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dans la pagination ; la couverture illustrée
est imprimée en rouge.
Premier tirage des illustrations de Jeanniot.
Publié à 1o fr. Il a été tiré, en outre,
5 o ex. sur pap. de Hollande (20 fr.) et
25 ex. sur pap. du Japon (30 fr.)
Tartarin, le personnage créé par Alphonse
Daudet, a donné, en 1884, son nom à un
journal dirigé par M. Paul Belon, dont
voici le titre :
- Le Tartarin, organe des enfants du
Midi (le seul journal français ayant un fil
spécial avec Tarascon). Paris, S, rue SaintJoseph, 1884, in-fol.
Les Aventures prodigieuses de Tartarin de
Tarascon ont été réimprimées, en feuilleton
(les iv premiers chapitres) dans ce journal
qui n ' a eu que 5 numéros (26 juin 1884 à
24 juillet 1884).

- Lise Tavernier, drame en cinq
actes et sept tableaux de M. Alphonse
Daudet, représenté pour la première
fois, à Paris, sur le Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 29 janvier 1872.
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques et de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 17 & 19, galerie d' Orléans,
(Typ. Morris père et fils), 1872, in-t8,
couv. impr.
r f. blanc. ; n. f. (faux-titre ; au v°, none
de l'imprimeur) ; sot pp. y compris le
titre (au v°, « Personnages «); et 1 f. blanc.
La couverture porte, dans le haut : Biblio-

thèque spéciale de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
ljdition originale. Publié à 2 fr.
Cette pièce n'a pas été réimprimée dans
l 'édition du Théijire, d ' A. Daudet, donnée
par Charpentier, en 1SSo, ni dans celle de
la Petite Bibliothèque littéraire, de Lemerre,
en 1889.

- Alphonse Daudet. - L ' Arlésienne, pièce en trois actes. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage
Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye), 1872,
in-18, couv. impr.
t f. (faux-titre) ; r f. (titre ; au v°, «personnages o) ; 103 pp. ; et r p. n. ch.
(achevé d ' imprimer).
La couverture est de couleur brune.
$dition originale. Publié à 2 fr. D'après
les livres de l'éditeur, il a été tiré 4 ex. sur
pap. de Chine.
Cette pièce dont la première représenta-
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Lion a eu lieu, au Vaudeville, le 1°° octobre 1872, a été réimprimée par J. Claye,
le Io octobre 1872, sous le titre suivant :
- Alphonse Daudet. - L'Arlésienne, pièce en trois actes et cinq
tableaux, avec symphonies et choeurs
de M. G. Bizet. Prix : 2 francs. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-3r.
Cette édition a le même nombre de pages
que la précédente, mais n'est pas datée sur
le titre ; l'achevé d'imprimer est du Io
octobre 1872. La couverture est jaune.
V. l'article suivant :
- Petite Collection Guillaume. Alphonse Daudet. - L'Arlésienne, pièce
en cinq tabléaux. Illustrations de Gambard et Marold. Paris, E. Denlu, 1892,
in-8 nelumbo.
V. Collection Guillautue-De,ttu.
- Alphonse Daudet. - Contes du
lundi. La Partie de billard. - Le
Porte-Drapeau. - Le Juge de Colmar.
- La Dernière classe. - Le Képi. Le Turco de la Commune. - Le Teneur de livres. - Un Réveillon. Monologue à bord. - Le Mauvais
zouave. - L'Empereur aveugle, etc.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29,
passage Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXIII (1873), in-18, couv. impr.
r f. (blanc au r-° au v°, annonce d'ouvrages du même auteur) ; 1 f. (faux-titre ;
au v", marque de l'imprimeur) ; 1 f. (titre);
r f. (dédicace « A mon cher Ernest Daudet »);
258 pp. ; et 1 f. blanc.
Ldition originale. Publié à 3 fr. D'après
les livres de l ' éditeur, il a été tiré 4 ex. sur
pap. de Chine.
Broché, avec envoi d'auteur à Enfile Bergerat, 17 fr., E. C*** (Porquet, 1886); sur
pap. de Chine, en mar. violet jans., tète
dorée, n. rogné, 28 fr., E. C*** (Porquet,
1886); cart. perc., n. rogné, avec la couverture, 15 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Alphonse Daudet. - Contes du
lundi. Nouvelle édition, revue et
considérablement augmentée. Paris,
Charpentier et C 1 C, libraires-éditeurs, 1 3,
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rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Typ.
Simon Raçon et Ci e), 1876, in-18,
couv. Impr.
1 f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(note de l'éditeur) ; 338 pp. ; et I f. blanc.
La note de l'éditeur prévient les lecteurs
que dans cette réimpression se trouvent
cinq ou six nouvelles tirées des Lettres à un
absent.
La couverture porte la date de 1875 et le
nom des imprimeurs Viéville et Capiomont.
J'ai vu des ex., sous la méme date (1876),
imprimés par A. Pillet fils aîné, dont la
couverture, imprimée par Viéville et Capiomont, porte également la date de 1876.
Publié à 3 fr. 5o. D'après les livres de
l'éditeur, il a été tiré, en outre, 27 ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.)
Un ex. sur pap. de Hollande, annoncé
sous la date de 18i5, en mar. rouge doublé
de mar. bleu, tète dor., n. rog. (Jcly),
orné de 250 aquarelles de Draner, de 27
dessins à la plume et d 'une lettre autographe
du même, 905 fr., Bouret.
V. l'article suivant:
- Œuvres de Alphonse Daudet. Contes du lundi. Paris, A. Lemerre,
1882, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
- Alphonse Daudet. - Contes et
Récits. Le Siège de Berlin. - L'Enfant
espion. - Les Mères. - Le Prussien
de Bélisaire. - Les Paysans à Paris.
- Les Francs-Tireurs. - Le Mauvais Zouave. - La Dernière classe. Alsace ! Alsace !... etc., etc. Illustrations de Gill, Sahib, Fleury, Crafty,
etc. Paris, F. Polo, éditeur, 16, rue du
Croissant, 16, (Ancien Hôtel Colbert),
(Impr. Pillet fils aîné), s. d. (t873),
in-8, couvi. impr.
I f. (titre) ; 1 f. (table des matières) ; et
2 35 PP .
Pas de faux-titre. Les dessins à pleine
page sont compris dans la pagination.
A paru en 15 livraisons à 25 cent., dont
la première est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 14 juin 1873. L'ouvrage
complet est annoncé dans le même journal,
du 16 août 1873. Chaque livraison est enfermée dans une couverture. Le titre de
la couverture, imprimé en rouge (Typ.
Rouge frères et C'°), porte en haut, à
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droite et à gauche, le prix : 25 cent., en
bas, à droite et à gauche, le n° de la livraison et au centre, dans un ovale: « Alphonse
Daudet. Contes et Récits. Le Siège de Berlin. L'Enfant espion. Les Mères. Les
Francs-Tireurs. Les Paysans à Paris. Les
Aventures d 'une pendule de Bougival. Le
Prussien de Bélisaire. Les Avants-Postes.
Le Porte-Drapeau. Le Mauvais Zouave. La
Dernière classe. Le Képi. Le Turco de la
Commune, etc. Illustrations de Gill, Fleury,
Crafty, Sahib, etc. Paris, F. Polo, éditeur,
r6, rue du Croissant, 16, (Ancien Hôtel
Colbert) ». Sur le second plat de la couver-

ture, annonces de librairie (les mêmes sur
toutes les livraisons).
Le dessin d'André Gill, p. 93, représentant des généraux jouant au billard pendant
la bataille, a été interdit par la censure; un
très petit nombre d'exemplaires, dit M.
Armand Lods (André Gill, sa vie... Paris,
Manier, 1887, in-12, p. 99), contiennent
cette composition ; dans les autres, elle est
remplacée par une page blanche avec cette
légende : « Dessin interdit par la censure ».
Les Femmes d ' artistes, par
Alphonse Daudet. Avec une eau-forte
de A. Gill. Première série. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage
Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXIV (1874), in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, « Ouvrages
d'Alphonse Daudet » ); 1 f. (titre) ; 177 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
1.e frontispice porte Les Femmes d ' artistes.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
D'après les livres de l'éditeur, il a été tiré
8 ex. sur pap. de Chine.
Les réimpressions qui ont été faites, à des
dates ultérieures, ne portent pas d'indication
d'édition, mais les mots : Première série n'y
figurent plus.
V. l'article suivant
- Ouvres de Alphonse Daudet. - Les Femmes d'artistes. - Robert
Helmont. - Études et paysages. Paris,
A. Lemerre, 1885, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l'article suivant
- Collection Guillaume.- Alphonse
Daudet. - Les Femmes d'artistes.
Compositions de Bieler, Myrbach et
Rossi... Paris, A. Lemerre, 1889, in-18.
V. Collection Guillaume-Lemerre.
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M. Édouard Guillaume avait annoncé à
diverses reprises en souscription (feuilletons
de la Bibliogr. de la France des 12 janvier et
2 février 1889) une édition des Femmes d ' artistes, de format in-8 tellière, avec illustrations de Bieler, Myrbach et Rossi, tirée
looo exemplaires sur pap. vél. du Marais,
à 40 fr. (net: 25 fr.)
Cette édition devait former le 3° volume
de la collection de luxe où avaient déjà paru
Madame Clnysanthème, de Pierre Loti et
Notre-Dance de Paris, de Victor Hugo.
La 2° liste de souscription (feuilleton du
16 février 1889) enregistrait 728 souscripteurs. Les Femmes d'artistes n'ont jamais été
publiées sous cette forme.
- Fromont jeune et Risler aîné, par
Alphonse Daudet. Paris, aux bureaux
de l'administration du Bien public, 5, rue
Coq-Héron, 5, (Impr. Dubuisson et C 1e),
1874, gr. in-8, couv. impr.
132 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Texte imprimé sur deux colonnes.
C'est la réunion en placards du texte
publié par le Bien public, du 25 mars au 1 9
juin 18i4.
Enregistré dans la Bibliographie de la
France du 4 juillet 1874.
Édition originale.
V. l'article suivant :
- Alphonse Daudet. - Fromont
jeune et Risler aîné, moeurs parisiennes.
Paris, Charpentier et C 1e, libraires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 28, (Impr.
Simon Raçon et camp.), 1874, in-t8,
couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au ouvrages «du méme auteurs); 1 f. (titre) ; r f.
(dédicace « Aux deux poètes Jules et Léo») ; et 388 pp.
nide Allard
La couverture est imprimée par Viéville
et Capiomont.
Édition originale en librairie. Publié à
3 fr. 5o.
II n'a été tiré des exemplaires sur pap. de
Hollande (7 fr.) qu'en 1876 ; ces ex., imprimés par Viéville et Capiomont, au nombre de 5o, portent en plus sur le titre :
« Ouvrage couronné par l 'Académie française », et l'adresse suivante : Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13 , rue de GrenelleSaint-Germain, 13; ils ont exactement le

même nombre de pages que ceux de l'édition originale. Les ex. sur pap. ordinaire
portent la méme mention.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

45

DAUDE'l'

Sur pap. de Hollande (1876), broché, 24
fr., A. D. (J. Martin, 1882).
Broché, 27 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ;
cart., n. rogné (la couverture' porte : 4° édition et la date de 1875), 13 fr., Ph. Burty.
Un ex. sur pap. ordinaire (18i4), indiqué, par erreur, de format in-8, en mar.
rouge jans., doublé de (mar. citron, tr. dor.
(Cutiin), auquel on avait ajouté 6 dessins
originaux à la plume et à l'encre de Chine
par Dagnan-Bouveret et provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
3000 fr., Bull. lllorgand, u° 11904.
V. l'article suivant
- Alphonse Daudet. - Fromont
jeune et Risler aillé. Ouvrage couronné
par l'Académie française. Illustrations
par Edmond Morin. Paris, G. Charpentier, libraire-éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, (Impr. Quantin), 188o,
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d 'une vignette);
430 99.; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur);
Première édition illustrée. A paru en 6o
livraisons à 1o cent. dont la première est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 21 juin 18i9.
D'après les livres de l'éditeur, il a été tiré
5o ex. sur pap. de Hollande (15 fr.) et 3
ex. sur pap. de Chine.
V. l'article suivant
- Fromont jeune et Risler aîné...
Paris, E. Dentu et G. Charpentier,
1881, in-8.
V. ci-dessous : Œuvres complètes, tonne I.
V. l 'article suivant
- Œuvres de Alphonse Daudet. Fromont jeune et Risler aîné. Moeurs
parisiennes. Paris, A. Leunerre, 1884,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l'article suivant

Alphonse Daudet. - Fromont
jeune et Risler aîné, moeurs parisiennes.
Notice littéraire par Gustave Geffroy.
Douze compositions de Em. Bayard,
gravées à l'eau-forte par J. Massard.
Paris, librairie L. Conquet, 5, rue Drouot,
5, (Intpr. G. Chamerot), 1885, 2 vol.
in-8, couv. impr.
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Tome I: t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage, n° de l'ex. et noms des
imprimeurs); 1 f. (titre); xxty pp. (notice) ;
2 94 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
368 pp.
Tiré â 500 ex., savoir : 25 ex. sur grand
pap, du Japon, avec trois états des gravures
(eau-forte pure, avant la lettre et avec la
lettre), n" 1 à 25 ; 125 ex. sur gr. pap. du
Japon, avec deux états des gravures (avant
la lettre et avec la lettre), n°' 26 à 150,
b 100 fr. ; et 35o ex. sur pap. vélin du
Marais avec un seul état des gravures (avec
la lettre), n°' 151 b 500, d 5o fr.
Les planches, tirées par Ch. Chardon
aîné, ont été effacées après le tirage.
Brochés (fig. en 3 états), Zoo fr., E. C***
(Porquet, 1886) ; un ex. sur pap. du Japon
(fig. en 2 états), broché, 68 fr., C. de T.
(Labitte, 1888) ; sur pap. du Japon (n° 47
sur 15o. Triple et quadruple état des planches), en mar. La Vallière jans., tr. dor.,
dentelle intér. entourée d'un triple filet
(Chambolle-Duru), 185 fr., Ch. Cousin ; sur
pap. vélin, broché, 26 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ; sur pap. du Japon (fig. en
3 états) avec le portrait d'A. Daudet, gravé
par Dubouchet, en 3 états, ajouté, en mar.
brun, fil. sur les plats, tr. dor. (CbaurbolleDuru), 280 fr., Bouret.
A la vente de ce même amateur, on a
adjugé pour 2220 fr. la collection des 12
dessins originaux d'Emile Bayard, ainsi que
des épreuves en 1°" état d 'artiste et avec
nom à la pointe, en tout 6o pièces' cart. eu
un vol. in-4, demi-mar. La Vallière, n. rogné (Carayon).
V. l 'article suivant :
Fromont jeune et Risler aîné,
pièce en cinq actes, tirée du roman de
Alphonse Daudet, par Alphonse Daudet et Adolphe Belot. Paris, Calmann
Lévy, éditer-, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3; (Impr.
Chars), 1886, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v° « Personnages u) ; et 1 35 99 .
Edition originale. Il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire (2 fr.), 25 ex.
numérotés sur pap. de Hollande (1o fr.)
- Robert Helmont. Études et paysages, par Alphonse Daudet. Paris, E.
Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17
et 19, Galerie d' Orléans, (Poissy, typ. S.
Lejay et C 1 C), 1874, in-18, couv. impr.
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1 f. (faux-titre ; au annonces de librairie et nom de l'imprimeur) ; s f. (titre);
304 pp. ; s f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
La couverture porte le nom de l'imprimeur E. Donnaud.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Broché, 9 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
V. l'article suivant

- Robert Helmont.... Paris, E.
Dente et G. Charpentier, 1881, in-8.
V. ci-dessous : Œuvres complètes, tome III.
V. l'article suivant
- Œuvres de Alphonse Daudet. Les Femmes d'artistes - Robert Helmont - Etudes et paysages. Paris, A.
Lemerre, 1885, petit in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Auto
contemp.
V. l'article suivant
- Collection E. Guillaume et C ie . Alphonse Daudet. - Robert Helmont,
journal d'un solitaire. Dessins et aquaParis,
relles de Picard et Montégut
E. Dentu, 1888, in-8.
V. Collection Guillaume-De,tu.
V. l'article suivant
- Collection Guillaume. - Alphonse
Daudet. - Robert Helmont, journal
d ' un solitaire. Illustrations de Picard
et Montégut. Paris, E. Dean, 1891,
in-18.
V. Collection Guillaume-Demtu.
- Alphonse Daudet. - Jack, moeurs
contemporaines. Premier volume. Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres, Palais-Royal, 1517-19, galerie d'Orléans, (Impr. AlcanLévy), 1876, in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; s f. (faux-titre; au v°, ouvrages o du même auteur ») ; 1 f. (titre) ;
s f. (dédicace à Gustave Flaubert); et 796 pp.
- Alphonse Daudet
- Deuxième
volume. Paris, E. Dentn, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15-17-19, calerie (sic) d' Orléans, (Impr. Alcan-Lévy), 1876, in-18,
couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; s f. (titre) ; 366 pp. ; et r f. blanc.

Edition originale. Publié à 6 fr. les 2 vol.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Hollande (r2 fr.).
V. l'article suivant
- Jack.. .. Paris, E. Dente et G.
Charpentier, 1881, in-8.
V. ci-dessous : Œuvres complètes, tomes II
et III.
V. l'article suivant
- OEuvres de Alphonse Daudet. Jack, moeurs contemporaines. Paris, A.
Lemerre, 1885, 2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l 'article suivant
- Jack, histoire d ' un ouvrier, par
Alphonse Daudet. Illustrations de L.
Montégut. Paris, librairie illustrée, 7,
rue du Croissant; librairie. E. Dente,
Palais-Royal, (Corbeil, impr. 13. Renaudet), s. d. (1885), 2 vol. in-8, couv.
illustr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 264 pp.
Portrait d'Alphonse Daudet et 33 gravures
hors texte.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 211 pp.
26 gravures hors texte.
La vignette des titres et couvertures est
la même pour les deux volumes.
Publié à 13 fr. les 2 volumes. Cet ouvrage a paru en livraisons.
V. l'article suivant
- Collection Guillaume. -Alphonse
Daudet. - Jack. Illustrations de MyrParis, Dentu et Marpon et
bach
Flammarion, 1889, in-18.
V. Collection Guillaume-Marpan.
V. l'article suivant
Jack, pièce en cinq actes, par
Alphonse Daudet & H. Lafontaine, représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l'Odéon, le
1 t janvier 1881. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques et de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 15, 17
et 19, galerie d'Orléans, (Poissy, impr. S.
Lejay et C1e), 1882, in-18, couv. impr.
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107 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur).; et le titre (au v°
« Personnages »).
La couverture porte en plus du titre ,
dans le haut : Bibliothèque spéciale de la So-

ciété des auteurs et compositeurs dramatiques.
Edition originale. Publié 3. 2 fr.

- Alphonse Daudet. - Le Nabab,
moeurs parisiennes. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, 13, (Impr. E. Capiomont et
V. Renault), 1877, in-t8, couv. impr.
La couverture porte la date de 1878.
1 f. (faux titre ; au v°, justification du
tirage de luxe, liste d'ouvrages d'A. Daudet et nom des imprimeurs) ; t f. (titre) ;
5o8 pp. ; r f. n. ch. (table) ; et 1 f. n. ch.
(note de l'éditeur).
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (3 fr. 5o), il a été tiré 75 ex.
numérotés, sur pap. de Hollande (7 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 12 fr.,
Arnauldet; sur pap. de Hollande, broché,
26 fr., A. D. (J. Martin, 1882); sur pap. de
Hollande, broché, 5o fr., H. P*°' (Porquet,
1884).
Quelques rares exemplaires de l'édition originale (une dizaine, d'après Alphonse Daudet), contiennent une dédicace d Madame A.
Daudet, qui a été supprimée dans le reste de
l'édition. Voici, d'après l'ex. de M. Edmond
de Goncourt, le texte de cette dédicace :
Au collaborateur dévoué, discret et infatigable, i nia bien-aimée Julia Daudet, j'offre,
avec un grand merci de tendresse reconnaissante,'ce livre qui lui doit tant. » Le feuillet
portant cette dédicace se trouve placé entre
le titre et la page 1.
A partir du 37° mille, les exemplaires du
Nabab renferment une déclaration de l'auteur (5 pages paginées en chiffres romains).
V. l'article suivant

- Le Nabab
Paris, Charpentier
et C 1 e et T. Dentu, 1886, in-S.
V. ci-dessous : Œuvres complues, tome VIl
(chiffré VI par erreur).
V. l'article suivant

- Ouvres de Alphonse Daudet. Le Nabab. Paris, A. Lemerre, 1887,
2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l'article suivant

-

Alphonse Daudet et Pierre Elzéar.
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- Le Nabab, pièce en sept tableaux.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de
Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E.
Capiomont et V. Renault), 1881, u1-t8,
cous'. Impr.
173 pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace et o Personnages » ; et 1 f. n.
ch. (note pour les directeurs de province).
Edition originale, Publié :t 2 fr. 50. D'après
les livres de l'éditeur, il n'a pas été fait de
tirage de luxe.
Pour la clef du Nabab, consulter l'Intermédiaire des chercheurs, tome XIV, col. 422,
5 04, 53 8 et tome XX, col; 297, 410.
- Petite Bibliothèque Charpentier.
- Contes choisis (La Fontaine et l'Histoire) par Alphonse Daudet. Avec deux
eaux-fortes par M. Edmond Morin. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rire de
Grenelle-Saint-Germain, 13, (Typ. GeorgesChamerot), 1877, in-32, cous'. impr.
Cet ouvrage a été décrit à l'article : Bibliothèque Charpentier (Petite), tome I, col.

612.
C'est par erreur que la date de 1879 y a
été imprimée au lieu de celle de 18 77 .
Un des 75 ex. sur pap. de Hollande,
avec double épreuve des gravures, cart., n.
rogné, 13 fr., Arnauldet ; sur pap. de Hollande, broché, 16 fr., A. D. (J. Martin,
1882); un des 25 ex. sur pap. de Chine,
avec double état des eaux-fortes, en vélin
vert, fil., n. rogné, 26 fr., Marquis ; un ex.
sur pap. de Chine, cart., n. rogné, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 40 fr., Bull. Morgand, n° 11902.
V. l'article suivant :

Contes choisis de Alphonse Daudet, avec sept eaux-fortes par E. Burnand. Paris, librairie des Bibliophiles,
1883, in-8, couv. impr.
V. Bibliothèque artistique moderne.
V. l'article suivant

Alphonse Daudet. - Contes choisis. Édition spéciale ti l'usage de la jeunesse. Dessins de Émile Bayard et
Adrien Marie. Bibliothèque d 'éducation
et de récréation, J. Hetzel et C1e, 1S, rue
Jacob, Paris, (Impr. A. Lahure), s. 'd.
(1884), in-8, couv. illustr.
1 f. (frontispice) ; t f. (titre, orné d'une
vignette) ; 11 pp. (avertissement par P.-J.
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Stahl) ; r f. n. ch. (table des textes) ; et
302 pp.
22 gravures hors texte, numérotées dans
le haut en chiffres romains.
Après la page 298 se trouve une gravure
It pleine page, comprise dans la pagination.
Premier tirage des illustrations d'Emile
Bayard et d'Adrien Marie. Publié it 7 fr.
Enregistré dans la Bibliographie de la
France du 3 décembre 1884. Décrit d'après
l'ex. de la Bibliothèque nationale qui porte
1884 comme date de dépôt. Un autre ex.,
conforme â celui décrit ci-dessus, conservé à
la méme bibliothèque, porte comme date de
dépôt 1885 (V. Bibliogr. de la France du 5
décembre 1885). L'ex. ainsi décrit par M. Brivois, Essai de
bibliogr. des oeuvres de M. A. Daudet, p. 79 :
« Feuillet blanc, frontispice-portrait, titre,
avertissement de 2 pp., signé P.-J. Stahl,
table des textes et 446 pp. [et 23 illustrations hors texte comprises dans la pagination] n n'est pas de premier tirage. Il correspond aux ex. annoncés sous le n° 128 4,
dans la Bibliogr. de la France du 12 février
1887 et encore actuellement en vente it la
librairie Hetzel.
En résumé, les ex. de premier tirage ont
les gravures réellement hors texte, sauf la
23 ' comprise dans la pagination, tandis que,
dans les ex. des tirages postérieurs à 1885
(v. Bibi. de la France de 1887), les gravures
sont toutes tirées en même temps que le
texte et comptent dans la pagination (d'où
la différence exacte, feuillets liminaires non
compris, des 302 pp. du premier tirage aux
7 46 pp, des tirages postérieurs â 1885).
- Le Char, opéra-comique en un
acte, en vers libres, par MM. Paul
Arène & Alphonse Daudet. Musique
de M. Émile Pessard. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13. - rue de GrenelleSaint-Germain, -13, (Typ. Ch. Unsinger), 1878, in-18, couv. impr.
47 pp. y compris le faux-titre, le titre,
avec une épigraphe empruntée â's'. Hugo,
la dédicace et « personnages o.
Edition originale. Publié à 2 fr. D'après
les livres de l'éditeur, il n'a pas été fait de
tirage de luxe.
Cette pièce n'a été réimprimée ni dans le
Théâtre (édition Charpentier) ni dans le
Théâtre (édition Lemerre).
- Les Rois en exil, roman parisien,
par Alphonse Daudet. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17-19, galerie

d'Orléans, (Clichy, impr. Paul Dupont),
1879, in-i8, couv. impr.
f. blanc ; r f. (faux-titre ; au v° « Ouvrages d'Alphonse Daudet n); r f. (titre);
1 f. (dédicace â Edmond de Goncourt) ;
411 pp. ; r f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Broché, 8 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ;
sur pap. de Hollande, en dem.-mar. vert
jans., tète dor., n. rogné, 16 fr., E. C***
(Porquet, 1886); cart. percal., n.rogné, avec
la couverture et un envoi d'auteur, 1o fr.,
Ph. Burty ; un ex. sur pap. de Hollande,
broché, provenant de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 4o fr., Bull. Morgand, n° 11906.
Les Rois en exil ont paru, pour la première fois, dans le Temps (en 40 feuilletons) du 15 août au 1o octobre 1879. I1 a
été fait un tirage i part, en placards in-4,
destiné aux personnes qui se sont abonnées
pendant la publication du roman. (V. l'avis
inséré en téte du n° du 4 octobre 1879.)
V. l 'article suivant
- Les Rois en exil.... Paris, E.
Dente et Charpentier et C1e, 1885, in-8.
V. ci-dessous : Œuvres complètes, tome VI.
- V. l'article suivant
- Ouvres de Alphonse Daudet. Les Rois en exil. Paris, A. Le,nerre,
1887, pet. in-12.
V. Bibliotbéque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l'article suivant
- Collection Guillaume. -Alphonse
Daudet. - Les Rois en exil. Illustrations de Bieler, Conconi et Myrbach...
Paris, E. Dent,,, 189o, in-18.
V. Collection Guillaume-Dentu.
Les Rois en exil ont été mis au théâtre
par M. Paul Delair. Cette pièce a été publiée
sous le titre suivant :
- Les Rois en exil, pièce en cinq
actes, en sept tableaux, tirée du roman
d'Alphonse Daudet par Paul Delair.
Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Châtillon-s./Seine, impr. A. Pichat), 1884,
in-18, couv. impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

DAUDET

53
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 147 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

- Alphonse Daudet. - Théâtre.
La Dernière Idole - Les Absents L'Oillet blanc - Le Frère aîné - Le
Sacrifice - L' Arlésienne. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 188o, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 476 pp.; r f. n.
ch. (table); et 1 f. blanc.
Première édition collective. En plus des
ex. sur pap. ordinaire (3 fr. 5o), il a été tiré
5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 3 ex.
sur pap. de Chine.
Sur pap. de Hollande, en dem.-mar. vert,
dos ont., fil., tr. dor., n. rogné, avec la
couvert. (Raparlier), 9 fr., H. C. (Labitte,
1888).
V. l'article suivant :
Œuvres de Alphonse Daudet.
Théâtre... Paris, A. Lemerre, 1889,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
- Alphonse Daudet. - Numa Roumestan. Moeurs parisiennes. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Corbeil, impr.
Crété), 1881, in-18, couv. impr.
t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe) ; 1 f. (dédicace « A nia chère
femme »); 345 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
La couverture est imprimée par E. Capiomont et V. Renault.
Edition originale. II a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. 5o), 275
ex. sur pap. de Hollande (7 fr.); et 5 ex.
sur pap. de Chine.
Broché, 4 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
sur pap. de Hollande, broché, 9 fr., A. D.
(J. Martin, 1882); sur pap. de Hollande,
broché, 12 fr., Ph. Burty; sur pap. ordinaire, cart. perc., n. rogné, couvert., avec
envoi d 'auteur, 6 fr. 5o, Ph. Burty.
Un ex. sur pap. ordinaire, broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 15 fr., Bull. Mo Band, n°
11905.
V. l'article suivant :
- Œuvres de Alphonse Daudet. -
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Numa Roumestan. Paris, A. Lemerre,
1886, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l 'article suivant
Numa Roumestan... Paris, L'.
Dente et Charpentier et C1e, 1887, in-8.
V. ci-dessous : Œuvres complètes, tome
VIII (chiffré par erreur VII).
V. l'article suivant
- Alphonse Daudet. - Numa Roumestan, pièce en cinq actes et six tableaux, jouée pour la première fois le
15 février 1887, au Théâtre national de
l' Odéon. Paris, Alphonse Lemerre, Mileur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCXC (1890),
in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et « Personnages »); 170 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Edition originale. Publié â 2 fr. 5o. D'après
les livres de l 'éditeur, il a été tiré, en outre,
Io ex. sur pap. de Hollande (5 fr.) et 5 ex.
sur pap. de Chine (Io fr.).
V. l 'article suivant
- Petite Collection Guillaume. Numa Roumestan, pièce en cinq actes
et six tableaux. Illustrations de Marold
et Mittis. Paris, E. Dente, 1893, in-8
nelumbo.
V. Collection Guillaume-Deutu.
- Alphonse Daudet. - L' Évangéliste, roman parisien. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17-r9, galerie
d'Orléans, (Impr. Paul Dupont), 1883,
in-t8, couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. (faux-titre; au v°, « Ouvrages d'Alphonse Daudet »); 1 f. (titre) ;
1 f. (dédicace au professeur J.-M. Charcot);
373 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (3 fr. 5o), il a été tiré des
ex. sur pap. de Hollande (7 fr.); et des ex.
sur pap. du Japon (r4 fr.).
Broché, 1 fr. 5o, E. C*** (Porquet, 1886);
broché, avec envoi d 'auteur, 8 fr., Ph.
Burty.
Un ex. sur pap. du Japon, broché, pro-
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venant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 25 fr., Bull. Morgand, n°
11903.
La librairie des Nouveautés artistiques a
mis en vente, pour ajouter it l'Evangéliste,
un portrait et un autographe de l'auteur,
tirés sur pap. du Japon, et livrés aux acheteurs sous une couverture qui porte le titre
suivant :
- Portrait & autographe de M. Alphonse
Daudet, pouvant illustrer l 'Evangéliste. Prix:
2 francs. Paris, librairie des Nouveautés artistiques, 17, rue du Faubourg-Montmartre, 17,
(Impr. de l'Etoile, Boudet), s. d., in-18.
V. l 'article suivant :
- Œuvres de Alphonse Daudet. L'Evangéliste. Paris, A. Lenrerre, 1888,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l 'article suivant :
- « Collection Guillaume ». - Alphonse Daudet.- L 'Évangéliste. Illustrations de Marold et Montégut. Paris,
E. Dentu, 1892, in-t8.
V. Collection Guillaume-Dentu.
- Dédié à Lucien Daudet. - Les
Cigognes, légende rhénane, rêvée et
dessinée par G. Jundt, racontée aux
tout petits par Alphonse Daudet. Librairie parisienne, E . Giraud et C 1e, éditeurs, Paris - 13, rue Montpon, 13 Paris. Tolmer et C 1e, imprimeurs-éditeurs,
Paris - 3, rue Madame, 3 - Paris, s.
d. (1884), in-4, couv. illustr.
1 f. blanc: s f. (faux-titre; on lit au v°:
o Les Cigognes, légende rhénane, rêvée et
dessinée par Gustave Jundt, racontée aux
tout petits par Alphonse Daudet, imprimé
par Tolmer et C", 3, rue Madame, i Paris o,
au dessous, la justification du tirage); r f.
(titre illustré, tiré en bistre); s f. (dédicace
à Lucien Daudet, par G. Jundt); et 34 ff.
n. ch. (texte et dessins).
Le dernier f. porte le nom de l'imprimeur; le dessin du titre est reproduit sur la
couverture. Texte encadré d'un filet rouge.
Tiré à 2000 ex. sur pap. ordinaire (ro fr.);
ro ex. numérotés sur pap. de Chine ; 30 ex.
numér. sur pap. de Hollande ; et 5o ex.
numér. sur pap. du Japon.
Cet ouvrage est enregistré dans la Bibliographie de la France du 26 janvier 1884.
M. Brivois (Essai de bibliogr. des oeuvres
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de M. Alphonse Daudet, p. 43) cite des ex.
de cette édition qui ont été remis en vente,
en s886, avec une nouvelle couverture illustrée et le nouveau titre suivant :
- Les Cigognes. Légende rhénane rêvée
et dessinée par Jundt, racontée aux tout petits par Alphonse Daudet. Paris, Chasles,
libraire, 39, rue de Seille, 1886.
- Alphonse Daudet. - Sapho,
moeurs parisiennes. Paris, G. Charpentier et C1G, éditeurs, 13, rue de Grenelle,
13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1884, in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre); r. f. (titre); et 337 pp. y
compris la dédicace o Pour mes fils quand
ils auront vingt ans °.
Edition originale. En plus des ex. tirés
sur pap. ordinaire (3 fr. 5o), il a été tiré
40 ex. numérotés sur pap. du Japon (12
fr.) et 175 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
L'ouvrage a paru sans nom d'imprimeur
(sauf sur la couverture); la Bibliogr. de la
France du 3r mai 1884, indique comme imprimeurs E. Capiomont et V. Renault.
Sur pap. de Hollande, broché, 16 fr.,
Ad. C°'° (Techener, 1891); sur pap. de
Hollande, en dem.-mar. rouge, non rogné,
23 fr., Bouvet; sur pap. de Hollande, en
mar. vert, fil. entrelacés sur les plats, doublé
de mar. La Vallière, fil., tr. dor. (Chantbolle-Duru), orné de 36 aquarelles originales
de Robaudi, 750 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Sapho, moeurs parisiennes, par
Alphonse Daudet. Illustrations de L.
Montégut. Paris, librairie illustrée, 7,
rue du Croissant; G. Charpentier et C 1e,
rue de Grenelle, 13, (Corbeil, impr. B.
Renaudet), s. d. (1885), gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 233 pp.; et 1 f. blanc.
3o gravures sur bois hors texte.
Publié it 7 fr. 5o sur pap. ordinaire; il a
été tiré, en outre, quelques exemplaires sur
pap. vélin teinté, b 15 fr.
Cet ouvrage a paru en 3o livraisons à 25
cent. La 1" livraison est annoncée dans la
Bibliographie de la France (feuilleton du 3o
août 1884).
La 1" livraison a été mise en vente, â
titre de publicité, it 5 centimes.
V. l'article suivant :
-
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Sapho. Paris, A. Lemerre, 1886, pet.
in-I2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.
V. l'article suivant :

- Collection artistique E. Guillaume
Sc C 1 C. - Alphonse Daudet. - Sapho,
moeurs parisiennes. Illustrations de
Rossi, Myrbach, etc. Paris, C. Marpon
et E. Flammarion, 1887, in-18.
V. Collection Guillaume.Marpon.
V. l 'article suivant :

Alphonse Daudet. - Sapho,
moeurs parisiennes. Dix illustrations de
Rejchan, gravées à l ' eau-forte par E.
Abot et A. Duvivier, vignettes dans le
texte par G. Montaigut (sic pour L.
Montégut). Collection Charpentier, maison Quantin, 1888, pet. in-4 anglais.
V. Chefs-d'œuvre du roman contemporain.
V. l ' article suivant :

- Alphonse Daudet et Adolphe Belot. - Sapho, pièce en cinq actes,
tirée du roman de Alphonse Daudet,
représentée pour la première fois au
Théâtre du Gymnase, le 18 décembre
1885 et reprise au Grand-Théâtre le 12
novembre 1892. Paris, G. Charpentier
et E. Fasquelle, éditeurs, zs, rue de Gre(Impr. réunies), 1893, in-8,
nelle,
couv. impr.
152 pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace à M"° Réjane et « Personnages».
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (4 fr.), il a été tiré, d'après
les livres de l'éditeur, zo ex. sur pap. du
Japon.
- Édition du Figaro. - Alphonse
Daudet. - Tartarin sur les Alpes.
Nouveaux exploits du héros tarasconnais. Illustré d ' aquarelles par Aranda,
de Beaumont, Montenard, de Myrbach,
Rossi... Paris, Calmann Lévy, 1885,
in-8.
Edition originale. V. Collection GuillaumeCalmant Lésy.
Voici, au sujet de cette édition, quelques
renseignements complémentaires. C'est par
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erreur que, tome II,' col. 686, les zoo ex.
sur pap. du Japon, avec le portrait d'Alphonse Daudet (n" 26 à 125) ont été annoncés com pte publiés à 5o fr.; le prix
d'émission était de Zoo fr.
Il a été fait, la même année, un second
tirage (sur pap. ordinaire) de Tartarin sur
les Alpes, édition du Figaro. Les particularités suivantes permettent de reconnaitre les
ex. du 1" et du 2° tirage, dont l'achevé
d'imprimer porte la même date dans l'un et
dans l'autre.
Page 330, une vignette représente « deux
ou trois petits drôles, branchés dans un gros
platane » (4° ligne de la page 331).
z" tirage : Dans ces ex., il n'y a aucune
indication de justification du tirage de luxe;
de plus, la vignette de la page 33o est placée à l'envers, c'est-à-dire que les enfants
grimpés sur l'arbre se trouvent du côté de
la marge de fond. La signature de l'artiste
est également à l'envers.
2°'° tirage : Au v° du f. qui porte au r°
« Ouvrage imprimé sous la direction artistique de MM. Guillaume frères», est imprimée la justification du tirage de luxe. Dans
ces ex. l ' erreur a été corrigée, ainsi que dans
l'édition Marpon et Flammarion, 1886, in-18,
la vignette a été remise en place, et les enfants sont placés du côté de la marge de
gouttière.
V. l'article suivant

- Alphonse Daudet. - Tartarin sur
les Alpes... Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, 1886, in-18.
V. Collection Guillaume-Marot.
V. l 'article suivant

Alphonse Daudet. - Tartarin
sur les Alpes, nouveaux exploits du
héros Tarasconnais. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
d'Orléans, (Impr. Paul Dupont), 1887,
in-18, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 368 pp.
Publié it 3 fr. 5o.
V. l 'article suivant

- Œuvres de Alphonse Daudet. Tartarin sur les Alpes. Paris, A. Lenarre, 1888, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Alphonse Daudet. - La Défense
de Tarascon. Seize aquarelles d'après
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Draner. Paris, librairie L. Conque', S,
rue Drouot, 5, (Impr. A. Lahure),
1886, in-18, couv. illustr.
✓ f. (faux-titre; au v° : « Edition non
mise dans le commerce. Exemplaire offert â
M
») ; r f. (titre) ; 49 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
Tiré â 30o ex. sur pap. du Japon, non
mis dans le commerce. Il a été tiré, en
outre, un ex. spécial pour M. Paul Bellon.
Cet ex. porte au v° du faux-titre : « Exemplaire tiré pour Monsieur Paul Bellow,
acquéreur des dessins originaux ».
Cart., mar. rouge, non rogné, avec la
couverture, 49 fr., Bouret.

- Alphonse Daudet. - La BelleNivernaise, histoire d'un vieux bateau
et de son équipage. Paris, C. Marpon et
E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine,
près l' Odéon, (Impr. Marpon et Flammarion), s. d. (1886), gr. in-8, couv.
illustr.
✓ f. blanc ; r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 1 f. titre, orné
d'une vignette) ; r f. (dédicace à Lucien
Daudet, orné du portrait de ce dernier) ;
226 pp. ; 2 ff. n. ch. (table des chapitres) ;
et 1 f. blanc.
21 phototypies hors texte, par L. Montégut.
Dessins dans le texte.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Edition originale de la Belle-Nivernaise.
Publié à ro fr. ; il a été tiré en outre
25 ex. numér. sur pap. du Japon avec les
gravures tirées sur Chine (25 fr.).
Ce volume contient en plus : Jarjaille

chez le Bon Dieu, La Figue et le Paresseux,
Premier habit, Les Trois messes basses et Le
Nouveau ,,mitre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France,
du 18 décembre 1886.
Sur pap. du Japon, en demi-,,mar. La
Vallière , .non rogné , avec la couvert.
(Champs), 30 fr., Bouret.
La Belle Nivernaise a été publiée de nouveau en 1888, par Marpon et Flammarion,
dans la Collection des Auteurs célèbres, format
in-16, à 6o cent. le volume.

- Collection artistique Guillaume et
Cie . Alphonse Daudet. Trente ans de
Paris. A travers ma vie et mes livres.
Illustré par Bieler, Montégut, Picard
et Rossi... Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1888, in-18.

Edition originale. V. Collection Guillaume-

Marpon.

V. l'article suivant :

- Œuvres de Alphonse Daudet. Trente ans de Paris. Paris, A. Lemerre,
1891, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contemp.

- Alphonse Daudet. - L'Immortel.
Moeurs parisiennes. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Impr. A. Lemerre), 1888 ,
in-12, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
.(dédicace à Philippe Gille) ; 382 pp. ; et
1 f. n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Edition originale. Publié â 3 fr. So. Il a
été tiré, en outre , ro ex. sur pap. du
Japon (40 fr.) ; ro ex. sur pap. \Vhatman
(20 fr.) ; 5o ex. sur pap. de Chine (15 fr.),
et 200 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Les ex. sur pap. ordinaire ont une couverture jaune, les ex. sur pap. de luxe, une
couverture verdâtre.
En dem.-mar. brun, n. rogné (Champs),
avec un article de journal donnant la clef
des noms des personnages ajouté, 18 fr.,
Bouret.
Pour la clef de l'Immortel, consulter l'Intermédiaire des chercheurs, tome XXI, col.
4 2 3, 5 07, 59 8.
V. l 'article suivant :

- Collection Guillaume. - Alphonse
Daudet. - L'Immortel, moeurs parisiennes, avec un avant-propos de l'auteur. Illustrations de Bieler, Montégut
et Myrbach. Paris, A. Lemerre, 1890,
in-18.
V. Collection Guillaume-Lemerre.
- Collection Guillaume. - Alphonse
Daudet. - Souvenirs d'un homme de
lettres. Illustrations de Bieler, MontéParis, C.
gut, Myrbach et Rossi
Marpon et E. Flammarion, s. d. (1888),
in-18.
Edition originale. V. Collection GuillaumeMarpon.
Cet ouvrage a été publié, par les mêmes
éditeurs, dans la collection des Auteurs célèbres (format in-16) à 6o cent. le vol., sous
le titre' : Les Débuts d'un homme de lettres,
en 1890.
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- Collection Guillaume (Édition du
Figaro). - Alphonse Daudet. Port Tarascon. Dernières aventures de l'illustre
Tartarin. Dessins de Bieler, Conconi,
Montégut , Montenard , Myrbach et
Rossi. Paris, E. Dente, 189o, in-8.
Edition originale. V. Collection GuillaumeDentu.
V. l'article suivant :
- Collection Édouard Guillaume. Alphonse Daudet. - Port-Tarascon...
Illustrations de Bieler, Montégut, Montenard, Myrbach et Rossi. Paris, Marpoli et Flammarion, s. d. (1891), in-i8.
V. Collection Guillaume-Marpon.
- L'Eau. 23 compositions par A.
Sezanne, de l'Académie de Bologne.
Texte par Alphonse Daudet, Paul Arène,
Charles Yriarte et Henri de Parville.
Paris, J. Rothschild, éditeur, r„ rue des
Saints-Pères , (Impr. Ch. Unsinger),
1889, in-fol.
44 pp. y compris le faux-titre (en couleur), le titre, imprimé en rouge et noir,
orné d'un dessin en couleur, la dédicace à
S. M. la Reine d 'Italie, et l ' Eau, par Alphonse Daudet; 1 f. n. ch. (texte et placement des planches); et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
14 planches hors texte.
Tiré 1 525 ex., savoir : 25 ex. sur pap.
du Japon (n°' 1 à 25), avec les planches en
deux états, en couleur, et sur pap. de Chine,
monté sur simili-Japon, en noir, à 100 fr.;
200 ex. sur pap. vélin du Marais (n" 26 n
225), avec les pl. en couleur, à 6o fr.; et
500 ex. sur pap. vélin du Marais (n°' 226 à
525), à 30 fr. Les ex. ont été livrés dans un
portefeuille. Il existe un prospectus illustré.
Quoique le titre porte: Texte par Alphonse
Daudet, cet ouvrage ne contient que 19 lignes de l'auteur des Amoureuses. Ces 19 lignes, dont les deux premières sont
Qui veut boire... L'eau est fraîche.
Quau voir beùre ?... L'aigo es fresco
ne sont, en somme, que la préface du livre.
M. Brivois, dans son Essai de bibliographie
des oeuvres de M. Alphonse Daudet, n'a pas
mentionné cet ouvrage.
- L'Elixir du R. P. Gaucher. Texte
de A. Daudet. Illustrations photogra-
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phiques d'après nature. (A la fin :)
Lith. Languehard, Passage Bellivet, Caen,
s. d. (1889), in-4, sans couverture.
8 ff. n. cit. y compris le titre illustré,
imprimé en rouge.
Le texte finit au 1.° du dernier feuillet
(v° blanc). Voici d'ailleurs les renseignements que l'auteur des illustrations, M. Magron, a bien voulu nie fournir au sujet de
cette plaquette : a C'est à la fin de 1889
que j'ai eu la pensée d'illustrer l'Elixir du
R. P. Gaucher ; après avoir terminé mes
clichés, j'ai fait autographier chez Languehard 40 exemplaires du texte, en réservant les blancs pour coller nies épreuves.
J'ai tiré moi-même sur papier aux sels d'argent un certain nombre d' images que j'ai
collées sur les épreuves du texte, et je les
ai offertes a mes amis. Il en a été fait ainsi
trente au plus. Aucune n'a été mise dans le
commerce, toutes ont été données par
moi... n
Les illustrations, au nombre de 21, sont
exactement les mêmes que celles parues
dans l'édition donnée récemment par Charles
Mendel ; le format de l'édition privée de
1889 est moins grand que celui de l'édition
définitive, imprimée en caractères gothiques.
De plus, la disposition du texte du titre est
différente dans les deux éditions.
M. 13rivois n'a pas cité cette édition.
- La Lutte pour la vie, pièce en
cinq actes, six tableaux, par Alphonse
Daudet. Paris, Calmants Le'vy, éditera-,
ancienne maison Michel Lévy frères,
rue Auber, „ (Impr. Chaix), 1890,
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe et nom de l'imprimeur); 1 f.
(titre; au v°, a Personnages o); xtt pp. (préface); et 152 pp.
Edition originale. Il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire (4 fr.), 5o ex.
numérotés sur pap. de Hollande (20 fr.) et
25 ex. numér. sur pap. du Japon (40 fr.).
Sur pap. de Hollande, en dem.-mar.
rouge, n. rog., avec la couverture (Champs),
17 fr., Bouret.
Une édition in-18 a paru la même année
chez les mènes éditeurs. Le nombre de pages
est identiquement le niéme (2 fr.).
La Lutte pour la vie a paru, pour la première fois, dans le tome IV de Les Lettres et
les Arts (novembre 1889), pp. 121 â 204, avec
des illustrations d'Albert Besnard (6 planches
hors texte et 2 compositions dans le texte
[frontispice et cul-de-lampe]). Il a été fait de
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cette pièce, pour l'auteur, un tirage â part è
une vingtaine d'exemplaires; mais je n'ai pu
le voir.
Collection Guillaume. Théâtre.
Alphonse Daudet. L'Obstacle, pièce en
4 actes. Illustrations de Bieler, Gambard, Marold et Montégut. Paris, Marpon et Flammarion, s. d. (1891), in-8.
Edition originale. V. Collection GuillaumeMarpon.

- « Collection Guillaume n. - AIphonse Daudet. Rose et Ninette. Moeurs
du jour. Avec un frontispice de Marold.
Paris, E. Flammarion, s. d. (1892),
in-18.
Edition originale. V. Collection Guillaume1lfarpon.

- Alphonse Daudet & Léon Hennique. - La Menteuse, pièce tirée de
la nouvelle publiée par Alphonse Daudet. Illustrations de Myrbach. Paris,
Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue Racine, 26, (Impr. Lahure), s. d. (1893),
in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette ; au v°, a Personnages u) ; 217 pp.;
et 15 ff. n. ch. (Catalogue d'ouvrages en
vente â la même librairie) faisant partie du
volume.
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
Couverture illustrée en couleur.
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (3 fr. 50), il a été tiré 1o ex.
sur pap. de Chine (3o fr.), et 25 ex. sur
pap. du Japon (3o fr.).
Éditions collectives.
- Œuvres de Alphonse Daudet..
Paris, AlphonseLemerre, 1879-1891, 18
vol. pet. in-12.
Pour la description des volumes, v. Bibliotbéque littéraire (Petite), Aut. contemp.
V. l'article suivant :
- Œuvres complètes de Alphonse
Daudet. Paris, E. Dentu et G. Charpentier, 1881-1887, 8 vol. in-8, couv.
impr.
Cette édition comprend les 8 vol. décrits
ci-dessous. Chaque volume a été publié â

fr. sur pap. ordinaire; 16 fr. sur pap. de
Hollande; et 25 fr. sur pap. de Chine.
Dans les ex. sur pap. de Chine et sur
pap. de Hollande, les . gravures sont tirées
sur Chine.
La tomaison ne se trouve que sur les
faux-titres.
8

Tome I : Œuvres complètes de AIphonse Daudet. - Fromont jeune et
Risler ciné, moeurs parisiennes. Edition précédée de l'histoire de ce livre
et ornée de deux dessins par DagnanBouveret, reproduits en fac-simile par
l ' héliogravure Dujardin . Paris, E.
Dentu, éditeur, galerie d ' Orléans (PalaisRoyal); G. Chapentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Corbeil,
typ. Crété), 1881, in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); r f. (dédicace); xv pp. (histoire
du livre); et 416 pp.
2 gravures hors texte.
Tome II : Œuvres complètes... Jack,
moeurs contemporaines. I. Edition précédée de l'histoire de ce livre et ornée
de deux dessins par Charles Delors, reproduits en fac-simile par l ' héliogravure Dujardin. Paris, E. Dentu, éditeur,
Palais-Royal, z5-17-19„alerie d'Orléans;
G. Charpentier, éditeur, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Corbeil, typ. Crété),
1881, in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (dédicace) ; xx pp. (Histoire
de ce livre); 438 pp.; et s f. blanc.
2 gravures hors texte.
Tome III : Œuvres complètes
Jack, moeurs contemporaines. H. Edition ornée d ' un dessin par Charles Delort, reproduit en fac-simile par l'héliogravure Dujardin. - Robert Helmont,
journal d'un solitaire (1870-1871). Edition précédée de l'histoire de ce livre et
ornée d 'un dessin par Jeanniot, reproduit en fac-simile par l 'héliogravure
Dujardin. Ibid., id., 1881, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
390 pp.; et 1 f. blanc.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

65

66

DAUDET

Entre les pp. 31o et 311, ou a intercalé
vu' pp. pour l'histoire du livre.
1 gravure hors texte pour Jack et 1 pour
Rober! Helmont.
Tome IV : Œuvres complètes... Le
Petit Chose, histoire d ' un enfant. Edition précédée de l'histoire de ce livre
et ornée de deux dessins par Adrien
Marie, reproduits en fac-simile par
l 'héliogravure Dujardin. Ibid. , id. ,
1882, in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (dédicace); xv pp. (histoire du
livre); et 384 pp.
2 gravures hors texte.
Tome V : Œuvres complètes... Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Edition précédée de l'histoire
de ce livre et ornée d ' un dessin par
Jeanniot, reproduit en fac-simile par
l'héliogravure Dujardin. - Lettres de
mon moulin, Edition précédée de l 'histoire de ce livre et ornée d ' un dessin
par 13urnand, reproduit en fac-simile
par l ' héliogravure Dujardin. Paris, E.
Dente, éditeur, Palais-Royal, 15-17-19,
galerie d' Orléans; G. Charpentier et C 1e,
éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Corbeil, impr. Crété), 1884, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xa pp. (histoire du livre); et 373 pp.
Le faux-titre des Lettres de raton moulin
occupe les pp. 147-14.8; la dédicace « A ma
femme o, les pp: 149-150. Entre les pp. 15o
et 151, on a intercalé xtv pp. (paginées en
chiffres romains) pour l'histoire des Lettres
de mon moulin.
2 gravures hors texte.
Tome VI : Œuvres complètes... Les
Rois en exil, roman parisien. Edition
précédée de l'histoire de ce livre et
ornée de deux dessins par Ed. Marty,
reproduits en fac-simile par l'héliogravure Dujardin. Ibid., id., 1885, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
f. (dédicace); xvu pp. (histoire du livre);
430 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
2 gravures hors texte.

Tonte VII : Œuvres complètes....
I.e Nabab, mœurs parisiennee. Édition
précédée de l'histoire de ce livre et ornée
de deux dessin (sic) par G. Alaux, reproduits en ftc - simile par l ' héliogravure
Dujardin. Paris, Charpentier et C 1e, éditeurs, r t, rue de Grenelle, II ; E. Dente,
éditeur, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
d'Orléans, (Corbeil, typ. Crété), 1886,
in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre
rouge et noir) ; v pp. (préface) ; et 612 pp.
2 gravures hors texte.
Quoique ce tome porte sur le faux-titre
le chiffre : VI, il est bien le Vile des
Œuvres complètes.
Tome VIII : Œuvres complètes....
Numa Roumestan, meurs parisiennes.
Edition précédée de l'histoire de ce livre
et ornée de deux dessins par Louis Montégut, reproduits en fac-simile par l'héliogravure Dujardin. Paris, E. Dentu,
éditeur, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
d' Orléans; G. Charpentier et C 1e , éditeurs,
1 t, rue de Grenelle, r1, (Corbeil, impr.
Crété), 1887, in-8, couv. impr.
1 f. blanc; xv1 pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, dédicace « A ma chère femme s et
histoire du livre); 373 pp.; et r f. n. ch.
(table).
2 gravures hors texte.
Le faux-titre porte Vil au lieu de VIII.
Un des 5o ex. (les 8 tontes) sur pap. de
Hollande, broché, avec les fig. avant la lettre
sur pap. de Hollande et sur pap. de Chine,
avec envoi d 'auteur, 40 fr., Ph. Burty ; un
des 15 ex. sur pap. de Chine, en dent. toile
verte, n. rogné, 75 fr., Ad. C*** (Techener,
1891).
Tel est, jusqu'au 31 décembre 1893, l'état
des publications de M. Alphonse Daudet.
Celles parues postérieurement seront décrites
au Supplément.
La Petite Revue, du 9 juillet 1864, t. III,
p. 118, et, après elle, le Dictionnaire des
ouvrages anonymes, de Barbier, t. IV, col. 739,
attribuent â M. Alphonse Daudet, la plaquette suivante :
- Une page d'histoire contemporaine. La Trahison d'Entile Ollivier. Paris, à la
librairie de E. Dentu, Palais-Royal, galerie
d'Orléans, (Impr. Jouaust et fils), 1864,
.in-8.

Tonie III
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La déclaration formelle qu'a bien voulu
m'adresser M. Alphonse Daudet (21 novembre 1895) infirme complètement ces assertions :
« Monsieur, je suis absolument étranger
à la brochure politique intitulée : Une page
histoire
contemporaine. La Trahison d'Émile
d'
Ollivier ; et les journaux ou recueils qui
m'ont attribué cet opuscule se sont tout à
fait trompés. Alphonse Daudet «.
En 1888, M. Henry Mord, du Moniteur
universel, ayant demandé à Alphonse Daudet
quelle était sa toute première oeuvre imprimée, avait reçu du célèbre romancier la carte
suivante, qui se trouve aujourd'hui en ma
possession :
« Mon cher confrère, Bien loin et bien
vague ce que vous me demandez. Il me
semble pourtant que ma première chose
imprimée l'a été dans la Galette de Lyon.
J'étais en rhétorique, au lycée de Lyon;
j'avais entre 14 et 15 ans, donc fin S4 ou
premiers mois de 55 ; c' était des versss
Cordialités. Alph. Daudet n.
J'ai recherché quels étaient ces vers: malheureusement, la Bibliothèque nationale ne
possède la collection de la Gazette de Lyon
que jusqu'en 18 53 . J ' ai donc eu alors recours
à l'obligeance toujours fort grande de M. Aimé
Vingtrinier, bibliothécaire en chef de la ville
de Lyon, et malgré les actives et nombreuses
recherches qu'il a bien voulu faire pour moi,
il n'a pu trouver ni en 1854, ni en 1855, ni
en 1856, les vers auxquels Alphonse Daudet
fait allusion. Toutefois, je tiens de l'auteur
lui-méme que ces vers ont dû paraitre sous
la signature': Alphonse Reynaud, et que la
pièce débutait par ce vers :
Venez à nui, vous tous que le malheur oppresse,
et se terminait par celui-ci :
.... Eli, Eli, lamina Sabacthani.
Il n'entre pas dans le cadre de mon travail de donner la genèse des oeuvres des
écrivains qui y figurent ; en ce qui concerne
M. Alphonse Daudet, je renvoie à l'Essai de
bibliographie des couvres de M. Alphonse Daudet,
par M. Jules Brivois. Paris, Conque', 1895,
pet. in-8. Cependant, je crois devoir donner
ici quelques renseignements complémentaires
sur les oeuvres de jeunesse de l'auteur de
Fromont jeune et Risler ciné.
Aux pseudonymes sous lesquels a écrit
M. A. Daudet: Gaston-Marie, Baptiste, Jehan
Froissart, Jehan de L'Isle, on peut ajouter
celui de : Piccolo.
Sous ce dernier pseudonyme, M. Daudet
a publié, pendaht l'année 1859, plusieurs
nouvelles ou fantaisies dans un journal
fondé par M. Jacottet, qui avait pour titre :
Paris-Journal et ensuite : Paris-Journal illus-

/ré, dont le 1*' n° a paru le 16 avril 1859.
La Bibliothèque nationale possède la collection de ce journal jusqu'au to septembre 1859
et j'ignore s'il a paru après cette date (Lc
2965 in-fol.).
N° 3. - 21 avril 1839: Un Hiver à Paris.
Impressions de soirée (page 4).
V S. - 26 avril 1859 : Un Hiver à Paris
( fin ) (page 4) .
N° 10. - 7 mai 1859 : Les Hannetons, petites histoires du printemps (en feuilleton.
PP . 2 et 3).
V° 2r. - 2 juin 1859 : Les Parisiens à la
campagne. I. Asniéres (en feuilleton,
P . 4•) .
Ar 24 . - 9 juin 1839 : Audiberte (en feuilleton).
Ar° 26. - 14 juin 1859 : Audiberte (suite).
\r° 27. - 16 juin 1859 : Audiberte (suite).
N° 28. - 18 juin 1859 : Audiberte (fin).
Ar° 36. - 7 juillet 1859 : Une Visite à Bicélre
(page 3) .
N° 37. - q juillet 1859: Une Visite à Bicélre
fin ( page 4) .
Ar° 39. - 14 juillet 1859 : Les Nuits parisiennes. Lettres à ma tante Eudoxie
d'Antibes (pages 2 et 3).
N° 40. - 16 juillet 1859 : Les Nuits parisiennes. Lettres..., suite (p. 4).
N° 41. - 19 juillet 1859: Les Nuits parisiennes. Lettres..., fin (p. 4).
N° 43. - 23 juillet 1859 : Les Cannibales
de la banlieue (p. 3).
Ar° 4. - (2' série). 13 août 1859 : Histoire
d' un chien qui n 'avait jamais vu
Paris (page 31).
Ar° f. - 20 août 1859: Histoire d ' un chien...
II. Chez un homme de lettres. (page 40).
N° 6. - 24 août 1859: Histoire d ' un chien...
III. Chez. un Journaliste (page 4 7).
Aucun de ces articles n'a été réuni en volume.
En 1870, M. Alphonse Daudet a donné au
Paris illustré, dirigé par M. A. L. G. Delabaye, une série de contes sous le titre général
de : Cartes nefs. Voici ceux que j'ai relevés
dans la collection de ce journal (de format
in-folio) du mois de mars au mois de mai 1870 :
N° specimen - Mars 1870: Contes naïfs, par
Alphonse Daudet, illustrés par Emile
Bénassit. I. Le Pole.
N'a pas été réimprimé.
N° 2. - 13 mars 1870 : Contes naïfs, par AlphonseDaudet. I.(sic)L'Homme jaune.
N 'a pas été réimprimé.
A la fin de ce conte, on lit : « Les Contes
naifs, par Alphonse Daudet, que nous publions
en ce moment, seront illustrés par Emile Bénassit et réunis en un beau volume qui pa-
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raitra â la fin de l'année. Nous donnerons
autant que possible toutes les illustrations de
ces contes dans Paris illustré ». Les Contes
naïfs n'ont jamais paru sous ce titre.
N° 3 - 20 niant 1870: Contes... III. Montsieur Dut/fil (sans illustrations).
N'a pas été réimprimé.
N° 4 - 27 mars 1870 : Contes... La Figue
et le Paresseux, dédié i Charles Monselet (sans illustrations).
Ce conte a été réimprimé à la suite de la
Belle Nivernaise. (V. cc titre.)
N° 7 - 17 avril 187o : Contes... Le Miroir
(avec illustrations).
A été réimprimé dans les Contes du hindi
(l.emerre, 1873, in-18).
N° 8 - 24 avril 1870 : Contes... Les Deux
bossus (sans illustrations).
N'a pas été réimprimé.
N° 9 - 1°r mai 1870 : Contes... Bambin!
(sans illustrations).
Épisode emprunté au Petit Chose.
A la liste des publications collectives oit
se trouvent des pages de M. Alphonse
Daudet ainsi qu'if celles des préfaces, données par M. Brivois, on peut ajouter :
- La Cigale. Paris, librairie Sandot et
Fischbacher, C. Fischbacher, éditeur, 33, rue
de Seine, 188o, in-8.
Pages 184 à 189, La Cabane et A l'espéra (ri l 'affid),
par Alphonse Daudet.
- Le Livre de Pochi, écrit pour Judith
Cladel et ses petites amies, par Paul Arène,
Jean-Bernard, Jules Claretie, Alphonse
Daudet, C. Delon... Illustrations de Ary
Gambard et Lunel. Décorations de Galice et
Stein. Paris, Ed. Monnier, de Brunbojf et
s. d. (1886), in-8.
Pages 27-35. Réimpression de l'Enfant espion,
par Alphonse Daudet.
- André Tissot. - Les Conteurs amusants. Chefs-d ' oeuvre des prosateurs modernes.
Extraits des ouvrages de Champfleury, V.
Cherbuliez, Jules Claretie,Alphonse Daudet...
Illustrations de E. Courboin, Carl Larssonn,
F. Lix, Ed. Morin, etc. Paris, librairie Ch.
Delagrave, 15, rue Soufflot, 15, 1888, in-8,
couv. illustr.
Pp. 8 à 13, La Dernière Classe.
Pp. 172 à 179, Le Mauvais Zouave.
- Alfred Delvau. - Les Lions du jour.
Physionomies parisiennes. Paris, E. Dents,
1867, in-18.
Page 2 (n, chiffrée), 1o vers signés : Alphonse
Daudet.
- L'Eau. Paris, Rothschild, 1889, in-fol.
La préface est écrite par Alphonse Daudet.
V. ci-dessus, col. 61.

QUELQUES ÉCRITS SUR ALPHONSE DAUDET
Er SUR SES ŒUVRES
ALBALAT (Antoine). - L'Amour chez
Alphonse Daudet. Essai. Paris, Paul 01lendorff, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Marseille, impr. Bernard' et Durbec), 1884,
in-18, couv. impr.

t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à
Mme A. Daudet); et 352 pp.
A PROPOS du roman de A. Daudet,
L'Evatgéliste. Correspondance publiée par
l'Église évangélique de Cette. Niutes, imprimerie Roger et Lapone, place Saint-Paul, S,
1883, in-8, couv. impr.
64 pp. y compris le titre (pas de faux-titre)Page 16, lettre de M. A. Daudet au pasteur Ed.
Kruger.
BAGOU (Hippolyte). - Les Sensations
d ' un juré, vingt figures contemporaines.
Paris, A. Lesterre, 1875, pet. in-12.
Pp. 269-279, article sur Alphonse Daudet.
BLAVET (Émile). - Les Premières illustrées. 5° année. Paris, Piaget, 1886, gr.
in-8.
Pp. 49-56, article sur Sapho, avec illustrations de
Fernand Pau.
BONNIÉRES (Robert de). - Mémoires
d'aujourd'hui. Deuxième édition. Paris, P.
Ollendor jf, 1885, in-18.
Pp. 223-235, article sur A. Daudet.
BRIVOiS (J.). - Essai de bibliographie
des ouvres de M. Alphonse Daudet, avec
fragments inédits, par Jules Brivois (des
Anis des Livres). Paris, librairie L. Coquet,
S, rue Drouot, 5, 1895, pet. in-8, couv.
impr.
BURGER (Émile). -- Émile Zola, Alphonse Daudet und andere naturalistes
Frankreichs von Emil Burger. Dresden und
Leipzig, E. Piersort 's Verlag, 1889, in-I2,
couv. impr.
2 ff. (titre et table); et 176pp.(pas de faux-titre).
CAREL (Alfred). - Biographies contemporaines, par Alfred Carel. Labiche, Enfile
Zola, Champfleury, Aurélien Sclsoll, Enfile
Augier, Victor Hugo, Ensile de Girardin,
Charles Monselet, Gounod, Alphonse Daudet, Gil-Naza, Jules Cazot, Detaille, Th. de
Banville. Pais, Capismont aisé, Calva 6C'°, libraires-éditeur s, successeurs de V°r Bevois' et
1o, rue Git-le-Cour, ro, (Sceaux,
impr. Charaire), s. d. in-4, couv. illustr.
Le n° 1o des livraisons contenues dans cet oucrage, imprimé sur 3 colonnes, est consacré à A.
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Daudet; il est orné d'un portrait-charge, colorié,
par Hope, et comprend 4 pp. de texte.

Portrait d'A. Daudet, h t8 ans, par James Tissotr
et autre portrait par M n° Louise Abbema.

CHAMPSAUR (Félicien). - Les Hommes
d'aujourd'hui. Dessins. de Gill. Paris, A.
Cinqualbre, 54, rue des Ecoles, 189, in-8.
la notice consacrée â . Alphonse Daudet est de
Félicien Champsaur et le portrait-charge d 'André
Gill. C'est le tt° 23 (15 février 1879) de la collection.

GERTSMANN (Adolf).- Alphonse Daudet. Sein Ieben und seine werke bis zum
Iahre 1883. Dargestellt von Adolf Gertsmann. In zwei bânden. Berlue, verlag von
A. B. Auerbach, (Berlin, impr. Ahrens et
Wolff), 1883, 2 vol. in-12, couv. impr.
Tome 1 : 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); tv pp.
(préface); 218 pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome Il 2 fi'. (faux-titre et titre); t f. n. ch.
(table); et t f. n. ch. (annonces de librairie).

- I.es Contemporains, journal hebdomadaire. (Paris, impr. L. Hugonis et C'°), s. d.
(188o-1881), gr. in-8.
N° 9, Alphonse Daudet . (avec un portrait-charge
d'Alfred Le Petit).
- Paris. - Le Massacre.
Dentu, 1885, in-12.
Pp. 69-82, article sur A. Daudet.

Paris, E.

CLARETIE (Jules). - Célébrités contemporaines. - Alphonse Daudet. Paris, A.
Quantin, 1883, in-18.
32 pp. y compris le titre. Portrait d'A. Daudet,
gravé par Nargeot, et fac-simile d'autographe.

HOCHE (Jules). - Les Parisiens chez
eux. Paris, E. Dentu, 1883, in-18.
Pp. 273-190, article sur Alphonse Daudet.
LAVONDÈS (Arthur). - Petite bibliothèque de Nemausa. Alphonse Daudet, par
Arthur Lavondès. Nîmes, imprimerie ClavelBalliret et C'°, 12, rue Pradier, 12, 1883,
in-8, couv. impr.
34 pp. y compris le faux-titre et le titre.

DAUDET (Ernest). - Mon Frère et moi,
souvenirs d'enfance et de jeunesse. Paris,
E. Pion et C'°, 1882, in-18.

LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers
d'aujourd'hui. Paris, Léon Vanier, 1890,
in-18.
Pp. 7t-75, article sur A. Daudet.

DELVAU (Alfred). - Du pont des Arts
au pont de Kehl (Reisebilder d ' un Parisien).
Avec un frontispice par Ensile Bénassit.
Paris, Achille Faure, libraire-éditeur, 23, boulevard Saint-Martin, 23, 1866, in-18, couv.
impr.
Pp. 3 et 4, lettre d'Alphonse Daudet a Alfred
Delvau. Ce livre contient le récit d 'un voyage fait
par les deux écrivains.

LEMAITRE(Jules). -- Les Contemporains.
Études et portraits littéraires. Deuxième
série. Leconte de Lisle. José-Maria de Hérédia. Armand Silvestre.... Alphonse Daudet.
Ferdinand Fabre. Deuxième édition. Paris,
H. Lecéne et H. Ondin, 1886, in-12.
Pp. 273-296, article sur A. Daudet.

DESPREZ (Louis). - L'Evolution naturaliste. Gustave Haubert. Les Goncourt.
M. Alphonse Daudet. M. Ensile Zola. Les
Poètes. Le Théâtre. Paris, Tresse, éditeur,
8, y, 10, 11, galerie du Théitre-Français,
Palais-Royal, (Chétillon s/Seine, impr. A.
Pichat), 1884, in-18, couv. impr.
P. 119-176, chapitre sur A. Daudet.
DOUMIC (René). - Portraits d 'écrivains. Alexandre Dumas fils. Emile Augier.
Victorien Sardou. Octave Feuillet. Edmond
et Jules de Goncourt. Emile Zola. Alphonse
Daudet. J.-J. Weiss. Paris, librairie Paul
Delaplane, 48, rue Monsieur-le-Prince, 48,
(Corbeil, impr. Crété), s. d. (1892), in-18,
couv. impr.
Pp. 237-3o4, chapitre sur A. Daudet.
GAULOIS (Le), supplément littéraire
illustré, n° 1249, 19 décembre 1885, in-fol.
Articles sur Alphonse Daudet, par Edmond de
Goncourt et Emile Zola.

LE ROUX (Hugues). - Notre Patron
Alphonse Daudet. Paris, A. Dupret, 1888,
in-I6.
- Les Premières illustrées. 6° année.
Paris, 1888, gr. in-8.
Pp. 163.172, article sur NnneaRouneestan, illustré
par Vogel, avec un portrait de A. Daudet, hors
texte, gravé par Nargeot.
PAGES (Ch.). - L ' Évangéliste de M.
Alphonse Daudet. Toulon, impr. du Var,
s. d., in-8, couv. non impr.
12 p p. y compris le titre (titre de départ).
Conférence signée : Ch. Pagels.
PONTMARTIN (Armand de). - Souvenirs
d'un vieux critique. Troisième série. Paris,
Calmann Léty, 1883, in-18.
Pp. to6-122, article sur Numa Roumrstan.
VERMERSCH (Eugène). - Les Binettes
rimées. Texte ,par E. Vermersch. Dessins
par L. Petit et F. Régamey. Paris, aux
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bureaux de l'Image, s. d. (1869 ?), in-16,
carré.
Pp. 17-20, portrait-charge d'A. Daudet par
Régamey, et vers par Vermersch.

74

Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 janvier 1885.

ZOLA (Émile). - Les Romanciers naturalistes. Balzac. Stendhal. Gustave Flaubert.
Edmond et Jules de Goncourt. Alphonse
Daudet. Les Romanciers contemporains.
Paris, G. Cbmpeutier, 1881, in-18.
Pp. 233.331, chapitre sur A. Daudet.
•
Anonyme. - Alphonse Daudet. Sans lieu,
sans nom d'imprimeur et sans date, i ❑ -12.
134 pp. y compris le titre (titre de départ).
Portrait lithographié d 'A. Daudet.
Cet opuscule est écrit en néerlandais.

- Madame Alphonse Daudet. - Enfants & Mères. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre) , MDCCCLxxxlx
(1889), in-18; couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dédicace); 142 pp. ; et 1 f. n. ch. (none
de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. Whatman
(12 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
contentp.

DAUDET (M me A.). - M me Alphonse Daudet. - Impressions de nature et d 'art. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. VVe Larousse et Ci e),
18i9, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et $4o pp.
Edition originale. Publié ii 3 fr. 50 ; il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Ce volume est la réimpression d'articles
publiés dans le Journal officiel sous le pseudonyme de Karl Steen.

DAUDET (Ernest). - Le Ministère
de M. de Martignac, sa vie politique et
les dernières années de la Restauration
d'après des publications récentes et des
documents inédits, par Ernest Daudet.
Paris, E. Deutlr, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 17-19, galerie d ' Orléans, (Clichy,
impr. Paul Dupont), 1875, in-8, cou.%
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 422 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr.

- L' Enfance d'une parisienne, par
Madame Alphonse Daudet. Paris, Charavay frères, (Impr. G. Richard et Cie) ,
s. d. (1883), in-32, couv. illustr.
128 pp. y compris le faux-titre, le titre .
illustré et la dédicace « A mon cher mari u.
Frontispice dessiné par Frédéric Régamey.
Les pp. 127 et 128, laissées en blanc,
portent dans le haut : Notes et Souvenirs.
' Texte imprimé dans un encadrement bleu.
Edition originale. Tiré à 50o ex. sur pap.
du Marais (1o fr.) ; et à 2.5 ex. sur pap. du
Japon, numérotés (30 fr.).

- Les Grands épisodes de la monarchie constitutionnelle. - Le Procès des
ministres (1830) d'après les pièces officielles et des documens inédits, par
Ernest Daudet. Paris, A. Quant imprimeur-éditeur, ancienne maison Jules Claye,
rue Saint-Berroit, 1877, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xtv pp. (introduction); 316 pp. ; 1 f. n. ch. (table); et 1 f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 5 fr.

- Fragments d ' un livre inédit par
Madame Alphonse Daudet. Paris, Charavay frères, (Impr. G. Rougier & C1 C),
s. d. (1885), in-16, couv. illustr.
58 pp. y compris le faux-titre, le titre,
illustré et la dédicace à Th. de Banville ;
1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et 2 ff.
blancs.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré 20 ex. sur pap. du Japon (15 fr.).

- La Terreur blanche, épisodes et
souvenirs de la réaction dans le Midi en
1815, d'après des souvenirs contemporains et des documents inédits, par Ernest Daudet. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, ancienne oraison Jules Claye,
rue Saint-Benoit, 1878, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xi pp. (introduction); 403 pp. ; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 5 fr.
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• - Souvenirs de la Présidence du maréchal de Mac-Mahon, par Ernest Daudet. Paris, E. Deutu, éditeur, librairie de
la Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15-17-19, galerie d ' Orléans, (Impr. Paul
Dupont), 188o, in-t8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; viii pp. (introduction); 312 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Ernest Daudet. - Robert Darnetai. Ouvrage illustré de 81 vignettes dessinées sur bois par Sahib. Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard SaintGerma in, 79,(Lnpr. E. Martinet), t88o,
gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); et 320 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 4 fr.
- Histoire des conspirations royalistes du Midi sous la Révolution (17901793) d'après les publications contemporaines, les pièces officielles et les documents inédits, par Ernest Daudet.
Paris, librairie Hachette et C 1 C, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. E. Martinet), 1881, in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); vt pp.
(introduction); 335 pp.; et 2 ff. u. ch. (table
et nom de l 'imprimeur).
2 cartes repliées.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Mon Frère et moi, souvenirs d'enfance et de jeunesse, par Ernest Daudet.
Paris, E. Pion et C 1e, imprimeurs-éditeurs,
ro, rue Garancière, 1882, in-18, couv.
impr.
vut pp. (faux-titre, titre, et ,r Au lecteur »);
286 pp.; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Histoire de la Restauration 1814183o, par Ernest Daudet. Paris, librairie Hachette et C1 C, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Impr. E. Martinet), 1882,
in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); et 459 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
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- Histoire de l 'émigration. - Les
Bourbons et la Russie pendant la Révolution française (d'après des documents
inédits), par Ernest Daudet. Paris, à la
librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7,
(Asnières, impr. Louis Boyer et C ie),
s. d. (1886), in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 397 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :
- Histoire de l ' émigration. - Les
Emigrés et la seconde coalition 179718oo (d 'après des documents inédits),
par Ernest Daudet. Paris, à la librairie
illustrée, 7, rue du Croissant, 7, (Asnières,
impr. Louis Boyer et C 1 C), s. d. (1886),
in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 381 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale.' Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :
- Histoire de l 'émigration. - Coblentz 1789-1793 (d'après des documents
inédits), par Ernest Daudet. Suivi de
lettres du comte de Provence, du comte
d' Artois, de Gustave III, du comte de
Calonne, du maréchal de Castries, du
baron de Breteuil, publiées pour la première fois. Paris, Ernest Kolb, éditeur,
•S, nie Saint-Joseph, S, (Lagny, impr.
Emile Colin), s. d. (1889), in-8, couv.
impr.
1 f. blanc; tx pp. (faux-titre, titre, dédicace et avertissement) ; 382 pp. ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr.
DAUMIER (J.-B.). -Les Veilles poétiques; par J.-B. Daumier(de Marseille).
Paris, Auguste Boulland et G in, libraire,
rue du Battoir-Saint-André, no r2; Marseille, chez Canroin frères, libraires, (Impr.
Huzard-Courcier), 1823, 8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 238 pp.
Edition originale.
DAUNOU. V. Collection des Mémoires
relatifs à la Révolution (Bibliothèque des
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mémoires relatifs à l ' histoire de France,
publiée par Fs. Barrière, tome XII, à la
suite des Mémoires de Dumouriez).
DAURAND-FORGUES. V. FORGUES et. OLD NICK.
DAUTI-IELANDE (Achille). - Le
Mariage des pendus ou le Sonneur de
Notre-Dame de Paris, roman historique :
par Achille Dauthelande. Prix : 1 fr.
Paris, Dauthelande, éditeur, (Impr. P.
Baudouin), s. d. (1841), in-18, couv.
impr.
to6 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table des chapitres).
En plus du titre imprimé, il y a un titre
lithographié et 2 vignettes (sur une planche
repliée) lithographiées.
DAVAL (Guillaume et Jean). V. Bibliophiles (Société rouennaise de).
DAVID D'ANGERS. - Lettre sur
Thorwaldsen. (Alençon, Poulet-Ma/assis
et De Braise, imprimeurs-libraires), 1856,
in-16, couv. impr.
15 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Au v° du titre, on lit : « Imprimé pour la
première fois dansi 'Almanach tin mois, en 1844.
'l'iré it 50 exemplaires ».
Cette lettre est adresséeà M. Charles Blanc.
Cart. porc., t. d., n. r., 2 fr., Poulet-Malassis.
DAVID (Jules). - Le Peintre Louis
David 1748-1825. Souvenirs & documents inédits par J. L. Jules David, son
petit-fils. Paris, Victor-Havard, libraireéditeur, 175, boulevard Saint-Germain,
i75,( Lm p . Motteror.),aIDcccLxxx(188o),
gr. in-4, côuv. impr.
2 If. (faux-titre, justification du tirage et
titre rouge et noir); 2 if. (dédicace et avertissement); 678 pp.; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Portrait de Louis David, gravé par Dubouchet d'après Edme Dumont, et 4 pp. (fac-simile d'autographe du peintre) hors texte.
Il a été tiré S5o ex. sur pap. vélin (5o fr.)
et 5o ex. numérotés sur pap. de Hollande
(8o fr.).

La suite de gravures suivante forme le complément du texte :

78

- Le Peintre Louis David. 1748-1825.
Suite d'eaux-fortes d'après ses oeuvres,
gravées par J-1... Jules David, son petitfils. Ibid., id., MDCCCLxxxII (1882), gr.
in-4, dans un carton.
Ces eaux-fortes ont paru en 20 fascicules,
contenant, les 19 premiers : 5 planches chacun, et le 20' : 15 planches, un portrait de
David, le faux-titre, le titre rouge et noir,
la justification du tirage, un avertissement,
une table chronologique des eaux-fortes et des
fac-similés, « Documents », s Supplément au
catalogue des couvres de Louis David. Dessins », une généalogie et la table des matières
(en tout to ff. n. chiffrés).
En tout no planches.
Les couvertures des fascicules portent la
date de 188o.
Il a été tiré 5 ex., épreuves d 'artiste, avant
la lettre, sur pap. japonais extra fort 1/4 gr.
colombier (8oo fr.); 20 ex., épreuves d 'artiste,
avant la lettre, sur pap. japonais 1/4 jésus
(6oo fr.); 25 ex., épreuves d 'artiste, avant la
lettre, sur Chine imprimé, 1/4 jésus(4oo fr.);
et 55o ex., tirage avec la lettre sur Chine imprimé, 1/4 jésus (200 fr.).
DAVILLIER (Baron Charles). -Histoire des faïences hispano-moresques à
reflets métalliques, par M. J.-C. Davillier. Paris, librairie archéologique de Victor
Didroa, 25, rue Saint-Dominique, (Impr.
J. Clave), MDCCCLXI (1861), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 52 pp.
Publié à a fr. 5o.
- Histoire des faïences et porcelaines
de Mousticrs,Marseilleet autres fabriques
méridionales part I. J. C. Davillier. Paris, S. Castel, éditeur, passage de l'Opéra,
galerie de l'horloge, (Impr. Jouaust et
fils), 1863, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 140 pp.
Publié à 4 fr. ; il a été tiré quelques ex. sur
pap. vergé de Rives (8 fr.).
- Les Porcelaines de Sèvres de Mme
Du l3arry d'après les mémoires de la manufacture royale. Notes et documents
inédits sur le prix des porcelaines de
Sèvres au XVIII e siècle, par le baron
Ch. Davillier. A Paris, chçAubry,
éditeur, libraire de la Société des Bibliophiles
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françois, 1S, rue Séguier, 1S, (Impr. D.
J ouaust), MDCCCLXX (1870), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; 75 pp.;
et r p. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Publié à 4 fr. ; il a été tiré quelques ex. sur
vélin, sur parchemin, sur pap. Whatman et
sur pap. de Chine.
- Le Cabinet du duc d'Aumont et
les amateurs de son temps. Catalogue
de sa vente avec les prix, les noms des
acquéreurs et 32 planches d 'après Gouthière, accompagné de notes, et d'une
notice sur Pierre Gouthière, sculpteur,
ciseleur et doreur du Roi et sur les principaux ciseleurs du temps de LouisXVI,
par le baron Ch. Davillier. Documents
inédits. A Paris, chef Aug. Aubry, éditeur, libraire de la' Société des Bibliophiles
françois, 1S, rue Séguier, iS, (Impr.
Jouaust), MDCCCLXX (1870), in-8, couv.
impr.
2 ff.(faux-titre et titre rouge et noir);xxxu
pp. (notices sur le duc d 'Aumont et Pierre
Gouthière); 203 pp. ; et 1 p. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
32 planches hors texte.
Les n°' placés dans le haut des planches, à
droite, correspondent aux n°' du catalogue.
La dernière planche (Flambeau ayant appartenu à Marie-Antoinette) n'est pas numérotée.
Tiré à 3ooex. surpap.vergédeRives(2ofr.);
ro ex. sur papier de Chine (40 fr.); 4 ex. sur
parchemin; et 2 ex. sur vélin.
Un ex. sur vélin, en feuilles, dans un étui,
est coté Zoo fr., Cat. Aug. Fontaine (1874),
n° 620.
- Une Vente d'actrice sous Louis
XVI - Ivll té Laguerre, de l'Opéra. Son
inventaire, meubles précieux, porcelaines de Sèvres, cristal de roche, etc.
Avec une introduction et des notes par
le baron Ch. Davillier. Portrait à l 'eauforte par Gilbert. A Paris, che. Aug.
Aubry, éditeur, libraire de la Société
des Bibliophiles françois, 1S, rue Séguier,
1S, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXX
(1870), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
5 1 pp.; et t p. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Publié à 5 fr.; il a été tiré quelques ex.

sur parchemin, sur pap. Whatman et sur
pap. de Chine.
- L'Espagne, par le baron Ch. Davillier, illustrée de 309 gravures dessinées sur bois par Gustave Doré. Paris,
librairie Hachette et C 1e , 99, boulevard
Saint-Germain, 79, (Corbeil, typ. Crété
fils), 5874, gr. in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
799 PP .
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Premier tirage des illustrations de G. Doré.
Publié à 5o fr. ; il a été tiré quelques ex.
sur pap. de Chine (lao fr.).
En dem, mar. fauve, fil., dor. en tète, n.
rogné, rio fr., 7rlartineau des Cheuest ; un
ex. en dent. mar., n. rogné, est coté 125 fr.
Cat. de la libr. Rouquette (n° 4 de 1886) ;
un ex. sur pap. de Chine, en dent. mar.
rouge, téte dor., u. rogné (Lemardeley), est
coté 400 fr., Bull. zllorgaml, n° 20712.
Les illustrations de Gustave Doré ont été
reproduites dans des éditions étrangères dont
voici, d 'après le Catalogue des dessins, aquarelles et estampes de Gustave Doré, la liste
sommaire :
- Londres, Simpson Law and C', gr. in-4.
- rrew-York, Scribner, iVeljitrd and Arautrong, s. d., gr. in-.i,
- Brunswick, Viezveg et fils, gr. itt-4.
- Milan, Trèves frères, gr. M-4.
- 13arecloue, Montante- et Simon, gr. in-4.
- Saint-Pétersbourg, lllyne, gr. in-4.
- Harlem, firuseman, gr. in-4.
- Copenhague, Philipsen, gr. in-4.
- Baron Davillier. - Fortuny, sa
vie, son ceure, sa correspondance, avec
cinq dessins inédits en fac-simile et deux
eaux-fortes originales. A Paris, che.^ Auguste Aubry, éditeur, libraire de la Société
des Bibliophiles françois, 1S, rue Séguier,
r8, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXV
(1875), in-8.
2 Œ. (faux-titre et titre rouge et noir)
1 59 pp. ; et 1 p. n. ch. (vont de l 'imprimeur).
2 portraits de Fortuny, 3 dessins reproduits en héliogravure, et 2 eaux-fortes, hors
texte.
Publié à 30 fr. ; il a été tiré quelques
exemplaires sur pap. de Chine (6o fr.),
sur pap. Whatman (6o fr.) et sur parchemin. Les ex. sur Chine, Whatman et parchemin contiennent les planches en double
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épreuve. Ioo ex. seulement ont été mis en
vente.

- Atelier de Fortuny. Ouvre posthume. Objets d'art et de curiosité.
Armes, faïences hispano-moresques,
étoffes et broderies, bronzes orientaux,
coffrets d'ivoire, etc. Notices par MM.
Édouard de Beaumont (Armes), Baron
Davillier (Faïences), A. Dupont-Auberville (Étoffes). Paris, imprimerie de J.
Claye, 7, rue Saint-Benoît, 7, MDCCCLXXV
(1875), in-8, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, indication pour la vente et ordre des vacations);
146 pp. ; et i f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
3 héliogravures hors texte, dont un portrait de Fortuny.
Les ndlices sur Fortune et sur les faïences
hispano-moresques sont du baron Davillier.

- Unt: Manufacture de tapisseries de
haute lisse à Gisors, sous le règne de
Louis XIV. Documents inédits sur
cette fabrique et sur celle de Beauvais
par le baron Ch. Davillier. A Paris,
chez Auguste Aubry, librairie (sic) de la
Société des Bibliophiles françoir, rue Séguier,
IS,(Impr. J. Claye),MD000LXXVI(1876),
in-8, couv. impr.
45 pp., dont 2 pp. blanches, y compris le
faux-titre rouge et noir ; et 1 f. blanc.
Portrait de Louis XIV (photoglyptie).
Publié à ç fr.

- La Vente du mobilier du château
de Versailles pendant la terreur. Document inédits par le baron Ch. Davillier. A Paris, chet Auguste. Aubry, libraire de la Société des Bibliophiles /raitcois, rue Séguier, 18, (Impr. Quantin),
MDCCCLXXVII (1877), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre - rouge et noir) ;
30 pp. ; et 1 f. n ch. (marque de l'éditeur).
Tiré à 8o ex. ; publié à 4 fr. sur pap.
vergé et à 8 fr. sur pap. Whatman.

- Notes sur les cuirs de Cordoue,
guadamaciles d ' Espagne, etc. Par le
baron Ch. Davillier. Paris, A. Quantin,
imprimeur-éditer r, 7, rue Saint-Benoît,
7, L878, in-8, couvi. impr.

1 f. blanc' 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (dessin) ; r f. (titre
rouge et noir) ; 38 pp. ; et t f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
. La couverture porte dans le haut u Bibliothèque de l'art et de la curiosité ».
Tiré à zoo ex. numérotés savoir
r
à ro, sur pap. Whatman (25 fr.) ; n" tt à
20, sur pap. de Chine (2o fr.) et n°' 21 à
Zoo, sur pap. de Hollande (ç fr.).

- Les Arts décoratifs en Espagne au
Moyen âge et â la Renaissance, par le
baron Ch. Davillier. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît, (Typ. Pillet et Dumoulin), 18 79,
in-8, couvi. impr.
86 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (table et nom
de l ' imprimeur).
4 planches hors texte, dont 2 doubles.
La couverture porte dans le haut « Bibliothèque de l 'art et de la curiosité ».
Edition originale. Publié à to fr. Il a été
tiré, en outre, ço ex. sur pap. de Hollande,
avec deux suites des planches (2o fr.).

- Recherches sur l'orfèvrerie en Espagne, au Moyen âge et à la Renaissance, documents inédits tirés des
Archives espagnoles, par le baron Ch.
Davillier. Dix-neuf planches gravées à
l'eau-forte d'après d'anciens dessins de
maîtrise. Dessins dans le texte par Fortuny, Édouard de Beaumont, Madrazo,
etc. Paris, A. Quanti'', imprimeur-éditeur, MDCCCLXXIX (1879), gr. in-8, couv.
impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir,
orné d'un portrait de Jean de Arphe) ; vt
pp. (sonnets à l'auteur, par F. Coppée et
José-Maria de Heredia, et e au lecteur ») ;
286 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
19 eaux-fortes hors texte.
Tiré à çoo ex. numérotés, savoir : ç ex.
sur pap. du Japon, avec plusieurs suites des
planches (n" t â ç) à 200 fr. ; 20 ex. sur
pap. Whaunan, avec plusieurs . suites des
planches (n" 6 à 2 5 ) à 8o fr. ; 20 ex. sur
pap. de Chine, avec plusieurs suites des
planches (n°' 26 à 45) à 8o fr. ; çç ex. sur
pap. de Hollande, avec plusieurs suites des
planches (n" 46 à roo) à 6o fr. ; et 40o ex.
sur pap. vélin (n" loi à çoo) 1 4o fr.
V. FRASNAY (P. de), VELASQUEZ et

Bibliothèque internationale de l'art.
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DAVIN (Félix). - Le Crapaud, roman espagnol. 1823. Paris, L. MarneDelaunay, libraire, (Impr. de Lachevardière), s. d. (1832), 2 vol. in-8, couv.
illustr.
Tome F: r f (faux-titre ; au v°, romans, du
même auteur annoncés comme étant sous
presse) ; r f. (titre, orné d'une vignette de
Becceur, gravée par Sophie R., élève de
Porret, et reproduite sur la couverture ; au
v°, 12 vers d ' une ancienne ballade); et 392
PP.
Tome II : r f. (faux-titre) ; r f. (titre,
orné d'une vignette de Becceur, gravée par
Cherrier, différente de celle du tome I, et
reproduite sur la couverture) ; 399 pp. ;
et 1 p. n. ch. (Errata).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Ce roman de M. Félix Davin a paru sans
nom d 'auteur.
En dem. mar., 15 fr., B°" Taylor (1 "
partie, 1876); en demi veau, dor. en tête,
ébarbé, avec envoi d'auteur, 29 fr., Aruauldet; cart., 4 fr. 5o, Champfleury.
- Les Deux lignes parallèles, ou
Frère et Soeur, roman intime, par Félix
Davin, auteur du Crapaud. Paris, librairie de Manne-Delaunay, rue Guene' nad,
no 25, (Impr. de Lachevardière), 1833,
in-8, couv. impr.
vu, pp. pour le faux-titre, le titre, et un
avis; et 376 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Une Fille naturelle. Règne de
Henri II. t 5S 6 - t 557 . Par Félix Davin,
auteur du Crapaud, de Ce que regrettent
les femmes, de la Maison de l'Ange,
etc. Paris, librairie de Dumont, SS,
Palais-royal, au Salon littéraire, (Lagny,
impr. A. Le Boyer et C ie), 1836, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 368 pp. y compris le faux-titre,
le titre, la dédicace et la préface.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 344
pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Champfleury, Vignettes romantiques, p . 397,
mentionne l 'ouvrage suivant : Mystères et
poésies, par Félix Davin, 1836, in-16, avec
portrait.
Je n'ai pu voir cet ouvrage qui ne figure
ni dans la Littérat. fontemp. de Bourquelot
ui au Journal de la librairie et qui n ' est pas
à la Bibliothèque nationale.

84

DAVITY. V. Collection des anciennes
descriptions de Paris.
DAVY. V. DUMAS (Alexandre). .
DAYOT (Armand). - Jean Mériem.
- Tableaux et statues (Salon de
1882). Paris, librairie d'art, Ludovic
Baschet, 12f, boulevard Saint-Germain,
125, (impr. Bernard), 1882, in-t8,
couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 156 pp.; et 2 ff. n. ch. (errata et
table).
2 photogravures.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
1o ex. sur pap. du Japon (ro fr.).
Jean Mériem est le pseudonyme de M.
Armand Dayot.
- Armand Dayot. Salon de 1884.
Cent planches en photogravure par
Goupil & C1P. Librairie d'art, Ludovic
Baschet, éditeur, 125, boulevard SaintGermain, Paris, (Impr. René Brissy),
MDCCCLXXXIV (1884), in-4, couv. illustr.
x1 pp. (faux-titre, justification du tirage
de luxe, titre, liste des récompenses, etc.) ;
99 pp. ; et 1 p. u. ch. (nom de l'imprimeur).
71 planches hors texte.
Publié à 6o fr. Il a été fait un tirage de
luxe à 55o ex. numérotés, savoir : 3 ex. sur
pap. du japon, gravures hors texte sur parchemin avant la lettre (n" 1 à 3), à 250 fr.;
14 ex., texte et grav. sur pap. du Japon
(n°' 4 à 17) à 150 fr.; et S33 ex., texte sur
pap. de Hollande, grav. sur pap. de Chine
(n°' 18 à 55o), à Zoo fr.
- 1886. - Les Médaillés du Salon.
Ouvrage honoré d ' une souscription du
Ministre de l ' Instruction publique et
des Beaux-Arts. Texte par Armand
Dayot. Paris, Maurice Magnier G Cie ,
éditeurs, 53 bis, quai des Grands-Augustins, (Évreux, impr. Ch. Hérissey),
1886, in-fol., couvi. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre); 2 ff. (Ouvrage publié
etc., et « Le Salon de 1886 ») ; xxv pp.
(préface) ; 1 f. (faux-titre « Liste des récompenses ») ; 218 pp. ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
i4 planches hors texte.
Il a été tiré 5o ex. avec une double suite
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de toutes les planches (n°' 1 à 50), à zoo
fr.; et looo ex. sur pap. vélin (6o fr.).
- Croquis de voyage, par Armand
Dayot. Illustrations de A. Montader.Italie - Espagne - Portugal. Paris, Maurice Ma; nier et Cie _t; bis, quai des
Grands-Augustins, (Évreux, impr. Ch.
I-lérissey), 1887, in-8, couv. illustr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; u pp. (dédicace) ; et 316 pp.
Illustrations dans le texte.
Sur la couverture, portrait de l'auteur.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Les Maîtres de la caricature française au XIXe siècle. 115 fac-similés de
grandes caricatures en noir, 5 fac-similés
de lithographies en couleurs. Notice de
M. Armand Dayot, illustrée de vignettes
originales. Paris, Maison Qualtin, Con,pagn je go'ndralc d' impression et d 'édition, 7,
rue Saint-Beuoit, s. d. (1888), pet. in-4,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); xvu pp. (notice);
r f. n. ch. (table des noms d 'artistes) ; 109
pp. ; et 1 p. n. ch. (marque de l 'imprimeur).
La couverture, illustrée par Willette, porte
dans le haut : Edilion du Figaro.
Les pl. en couleurs, quoique hors texte,
sont comprises dans la pagination.
Publié à 6 fr. ; il a été tiré, en outre, 5o
ex. numér. sur pap. du Japon (20 fr.).
En dem. toile verte, n. rogné, 13 fr., Ad.
C* '* (Techener, 1891) ; sur pap. du Japon,
en dent. mar. La Vallière, n. rogné, 32 fr.,
Bon re t.

- Armand Dayot. - Les Courses
de taureaux. Illustrations de M. Luque.
Librairie d'art, Ludovic 13ascbet, éditeur,
12, rue de l ' Abbaye, 12, Paris, (Impr.
G. Chanterot), s. d. (1889), in-4, couv.
illustr .
vu pp. (faux-titre, titre illustré et préface); S9 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
8 planches en couleurs, hors texte.
D'autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié à Io fr.
- Armand Dayot. - Le Salon de
189o. Cent planches en photogravure et
à l'eau-forte par Goupil & C e . Paris,

Boussod, Valadon & C 1e, éditeurs, 9, rue
Chaptal, 9, 1890, in-4, coùv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge et noir) ;
et 104 pp.
76 planches hors texte.
A paru en 12 livraisons. Publié à 6o fr.
sur pap, vélin. Il a été tiré, en outre, 6 ex.
numér., texte et gravures sur Japon, 24
épreuves en double sur parchemin avant la
lettre, 3. 250 fr.; 25 ex. numér., texte et
gravures sur Japon, 24 épreuves en double
sur Japon, avant la lettre, à s5o fr. ; et 950
ex. numér., texte et gravures sur Hollande,
à roo fr.
- Armand Dayot.- Un Siècle d 'art.
Notes sur la peinture française à l'exposition centennale des Beaux-Arts, suivies du catalogue com p let des oeuvres
exposées. Paris, librairie Plot,, E. Plat,
Nourrit et C 1e, ioilprimeurs-éditeurs, rue
Garauciére, 1o, 189o, in-8, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
lettre d'Antonin Proust) ; 249 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
II a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, 25 ex. numérotés sur pap. du
Japon (n°' 1 à 25) à 5o fr. et 120 ex.
numér. sur pap. de Hollande (n°' 26 à 145),
à 20 fr.
- Quatrième année. 1891. Salon
illustré. Société des artistes français et
Société nationale des Beaux-Arts, par
Armand Dayot, inspecteur des beauxarts. Librairie d'art, Ludovic Baschet,
éditeur, 12, rue de l' Abbaye, 12, Paris,
(1891), in-4, couv. illustr.
2 ff. (Poux-titre et titre rouge et noir) ;
ff n. ch. (126 planches) ; et r f.
8 pp. ;
o
n. ch.. (table).
Publié en 4 livraisons à 2 fr. chacune.
Les souscripteurs à l'ouvrage complet ont
eu comme prime nui tirage à part des portraits des couvertures qui sont ceux de MM.
Bonnat, Luc-Olivier Mersou, Antonin Merdé et 'l'héodule Ribot.
- Cinquième année. 1892. Salon
illustré. Société des artistes français et
Société nationale des Beaux-Arts, par
Armand Dayot, inspecteur des beauxarts. Librairie d' art, Ludovic 13asebet,
éditeur, 12, rue de l' Abbaye, 12, Paris,
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(Impr. C. Motteroz), (1892), in-4,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
r6 pp. ; 63 ff. n. ch. (126 planches) ; et
r f. n. ch. (table des matières).
Publié en 4 livraisons â 2 fr. chacune.
Les souscripteurs â l'ouvrage complet ont eu
comme prime un tirage à part des portraits
des couvertures qui sont ceux de MM. Benjamin Constant, Cannon, Duez et Harpignies.
- Raffet et son oeuvre, par Armand
Dayot, inspecteur des beaux-arts. lao
compositions lithographiques, peintures
à l ' huile, aquarelles, sépias et dessins
inédits. Ancienne maison Quantin, librairies-imprimeries réunies, 7, rue SaintBenoît, 7, May & Motterq, directe rs,
s. d. (1892), ln-4, couv, illustr.
r f. blanc ; et ioo pp. (faux-titre, titre
rouge et noir, orné d'une vignette, dédicace, notice, planches et table).
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
Raffet.
Publié â 6 fr. ; il a été tiré, en outre,
ioo ex. sur papier couché (Io fr.) et 50 ex.
sur pap. du Japon (2o fr.).
- Charlet et son oeuvre, par Armand Dayot, inspecteur des beauxarts. 118 compositions lithographiques,
peintures à l'huile, aquarelles, sépias
et dessins inédits. Antienne maison Quantin, librairies-imprimeries réunies, 7, rite
Saint-Benoît, 7, May 6 Motterot, directeurs, s. d. (1893), in-4, couv. illustr.
123 pp., dont 2 blanches pour le fauxtitre, le portrait de Charlet, le titre rouge
et noir, orné d'une vignette, la dédicace, la
notice, les planches et la table ; et I p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié â 6 fr. ; il a été tiré, en outre,
5o ex., numérotés , sur pap. du japon
(20 fr.) et 5o ex. sur pap. de Chine (2o fr.).

V.

Capitales du Monde (Les).

DAZINCOURT. V. Collection de mémoires sur l'art dramatique.
DÉBAT (Le) de deux demoyselles,
l'une nommée la noyre et l'autre la
tannée, suivi de la vie de Saint Harenc,
et d'autres poésies du XV e siècle, avec
des notes et un glossaire. Paris, impri-
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merle de Firmin Didot, imprimeur du
Roi, rue Jacob, no 24, 1825, in-8.
vit pp. (faux-titre, titre et avertissement);
et 175 pp.
La Bibliogr. de la France ne donne pas de
prix de publication ; un ex. broché, en gr.
pap. vélin, est coté zo fr., Bull. Morgand,
n° 1 4 2 75 .
DEBELLE (Charles). V. Physiologies.
DEBERLY(Albert).-Les Jeux de l'enfance, par Albert Deberly, avocat. Illustrations de Gédéon Baril. MDCCCLSXVIII
(1878). Amiens, imprimerie de T. jeunet,
rue des Capucins, 47, in-8 carré, couv.
impr.
62 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre, et le titre rouge et noir ; et 1 f. blanc.
Illustrations dans le texte.
N'a pas été mis dans le commerce.
DEBRAUX (Émile). - Chansons
complètes de P. Émile Debraux, augmentées d'une notice et d'une chanson
sur Debraux, par M. de Béranger, ornées d ' un beau portrait gravé sur acier.
Paris, rue des Grands-Augustins, 18, au
premier; Palais-Royal, galerie de Valois,
135, (Impr. P. Baudouin), 1835-1836,
3 vol. in-32.
Toute 1: 2 ff. (faux-titrc.et titre) ; tv pp.
(notice) ; et 336 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
288 pp.

Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 20

pp.
L'ouyrage a paru en 20 livraisons â 25
cent., dont la première est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 23 mai 1835.
DECAISNE. - Le Jardin fruitier
du Muséum, ou iconographie de toutes
les espèces et variétés d'arbres fruitiers
cultivés dans cet établissement, avec
leur description, leur histoire; leur
synonymie, etc. Par J. Decaisne, membre de l'Institut, professeur de culture
au Muséum d'histoire naturelle. Publié
sous les auspices de S. E. M. le Ministre de l 'agriculture et du commerce.
Paris, librairie de Firmin Didot frères,
fils et C1e, imprimeurs de l'Institut de
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France, rue Jacob, 56, 1858-1875, 9 vol.
in-4, couv. impr.
Cet ouvrage a paru en livraisons à 5 fr.;
la s'° est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 3 janvier 1857. De 1871 â 1875,
il a été fait de nouveaux titres et faux-titres
qui portent l'indication du genre de fruits
contenus dans les volumes.
Les 6_ premiers volumes renferment la
monographie du poirier; le tome 7, celle du
pécher 1 noyau libre; le tome 8, celle des
péchers 1 noyau adhérent, des brugnons, des
pruniers et de l'abricotier; le tome 9, celles
du fraisier et du groseillier.
Torne I (Introduction - Organographie,
etc.); i4 planches hors texte.
Tome II (Abbé-Mongein it Bugiarda); et
67 pl. hors texte. .
Tome III (Cadet-de-Vaux â Eyewood) ;
et 64 pI. hors texte. '
Torre IV (Faux-Rousselet â de Luçon) ;
et 68 pI. hors texte.
Toute V (de Madame à Royale d'hiver); et
68 pl. hors texte.
Tome VI (de Safran â Zéphirin Grégoire);
et 56 pl. hors texte.
Les faux-titres portent : Le Poirier, et sur
les titres sont indiquées les espéces de poires contenues dans le volume et classées par
ordre alphabétique.
Torne VII (Le Pêcher).
6o planches hors texte.
Torne VIII (Le Pécher [pavies, le Brugnon, le Prunier et l'Abricotier).
27 pl. hors texte (pécher); 12 pl. hors
texte (prunier); et 1 pl. hors texte
(abricotier).
Torne IX (Le Fraisier et le Groseillier).
40 pl. hors texte (fraisier); et s1 pl.
(groseillier).
Chaque planche, coloriée et retouchée au
pinceau, est accompagnée d'un texte imprimé, plus ou moins développé.
Publié 6 6oo fr. les 9 vol.; la monographie du poirier se vend séparément 445 fr.
DECAMERON (Le Nouveau). Paris,
E. Dents, 1884-1887, 1o vol. in-8 écu,
couv. impr.
Cet ouvrage a été publié i 6 fr. le vohune sur pap. ordinaire ; chaque volume
contient 2 planches gravées â l'eau-forte,
dont une de portraits. Tous les portraits
sont dessinés et gravés par E. Abot. Il a été
tiré, en outré, 75 ex. Japon et vergé, avec
double suite des gravures.
Voici la description de chacun des volumes:
- Le Nouveau décaméron. Pre-
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mière journée. Le Temps d'aimer. Paris, E. Dent u, éditeur, libraire de la Société des gens de lett res, Palais-Royal, 15,
17 et r9, galerie d'Orléans, (Impr. Ch.
Unsinger), 1884, in-8 écu.
1 f. (faux-titre; au v°, noms des conteurs de la première journée et justification
du tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge et
noir) ; 170 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Th. de Banville, et 1 grav.
de Vogel pour « Un Masque n, de Paul
Arène.
- Le Nouveau
Deuxième journée. Dans l'Atelier. Ibid., id., 1884,
in-8 écu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
1 94 pp . ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait d'A. Daudet, et 1 grav. de Vogel
pour « Le cadeau de la petite Noël u, de
Catulle Mendès.
- Le Nouveau
Troisième journée. Les Amours mondaines. Ibid., id.,
1885, in-8 écu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
156 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer)
et 1 f. blanc.
Portrait de Catulle Mendès, et 1 grav. de
Vogel pour « Le Jeùne u d'Emile Zola.
- Le Nouveau
Quatrième journée. Comme il vous plaira. Ibid., id.,
1885, in-8 écu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
186 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Léon Cladel, et 1 grav. de
Mesplès pour « Marcelle aux yeux d'or n
d 'Anatole France.
Cinquième jour- Le Nouveau
née. La Rue et la route. Ibid., id.,
1885, in-8 écu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
2o8 pp.
Portrait d'Emile Zola, et 1 grav. de Mesplès pour « Mademoiselle Fleur-de-lys u,
d'Arsène Houssaye.
- Le Nouveau
Sixième journée. Les Plus tristes. Ibid., id., 1886,
in-8 écu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
168 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer)
et 1 f. blanc.
.
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Portrait de Guy de Maupassant, et s grav.
de Vogel pour « Mater! », de Georges de
Peyrebrune.
- Le Nouveau... . Septième journée. L ' Amour au théâtre. Ibid., id.,
1886, in-8 écu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
196 pp.
Portrait d'Edmond de Goncourt, et t
grav. de Vogel pour « La Vie et la mort
d ' une danseuse », de Catulle Mendès.
- Le Nouveau
Huitième journée. Les Amours lointaines. Ibid., id.,
1886, in-8 écu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
216 pp. ; t f. n. ch. (achevé d'imprimer)
et 1 f. blanc.
Portrait de François Coppée, et grav.
de Mesplès pour « Le Teinturier », d'Armand Silvestre.
- Le Nouveau
Neuvième journée. Les Amours chastes. Ibid., id.,
1887, in-8 écu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
192 pp.

Portrait de Paul Arène, et 1 grau. de
Fraipont pour Les Noces de neige de C.
Mendès.
- Le Nouveau
Dixième journée.
L'Idéal. Ibid., id., 1887, in-8 écu.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
220 pp ; et 4 pp. (table générale des dix
journées du Décaméron).
Portrait d ' Armand Silvestre, et 1 grav.
de Fraipont pour « La Confession de Dieu »,
d'Armand Silvestre.
Accolé 1 chacun de ces portraits-médaillons se trouve un autre médaillon où est
représentée la principale héroïne de chaque
auteur.
Au v° du faux-titre de chaque volume se
trouvent les noms des conteurs pour chaque
journée. Ces conteurs sont, pour l'ensemble:
MM. Edmond About, Paul Arène, Charles
Aubert, Théodore de Banville, l3arbey d'Aurevilly, Robert de Bonnières, Maurice Bouchor, Paul Bourget, Léon Clade!, Jules Claretie, François Coppée, Alphonse Daudet,
Abraham Dreyfus, Anatole France, Judith
Gautier, Paul Ginisty, Edmond de Goncourt, Ludovic Halévy, Paul Hervieu,
Ernest d'Hervilly, Arsène Houssaye, Leconte
de Lisle, Jules Lemaitre, Camille Lemonnier,
E. Lockroy, Jacques Madeleine, Maufri-
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gueuse, Guy de Maupassant, Catulle Mendès, Charles Monselet, Joseph Montez, G. de
Peyrebrune , Emile Pouvillon , Aurélien
Scholl, Armand Silvestre, Jeanne Thilda,
Valréas, Villiers de l'Isle Adam et Emile
Zola.
En dem. toile bleue, n. rogn., les ,o vol.,
40 fr., Ad. C'*' (Tedtener, 1891).
DECAMPS (Alexandre). - Le Musée, Revue du Salon de 1834, par
Alexandre D
Paris, Abel Ledoux,
libraire, rue de Richelieu, 95, (Impr.
Everat), 1834, iu-4, couvi. impr.
102 pp. y compris le titre (qui n'est qu'un
titre de départ) ; et r f. blanc.
Au v° de la couverture qui tient lieu de
titre, on lit : « Sous presse : Il Popolo,
esquisses d'après nature par Alexandre D... »
Cet ouvrage n'a pas paru.
Frontispice et 25 planches hors texte dont
voici l'indication :
1° Frontispice, dessiné et gravé par Célestin Nanteuil.
2° Berger grec, dess. et grav. par Amaury
Duval.
3° Etade de vieillard, gravé par Guet,
d ' après Bigand.
4° Tentation de S' Antoine, gray. par C.
Nanteuil d ' après A. Brune.
5° L'Etang de Ville d 'Atray, dess. et grav.
par Cabat.
6° Un Corps de garde, dess. et grav. par
Decamps.
7° Un Village en Turquie, id.
8° Défaite des Cimbres, id.
9° Rencontre de cavaliers maures (tableau

refusé au Salon), gravé par C. Nan-

teuil d'après Dleacroix.
10° Femmes d'Alger, id.
11° Portrait de Rabelais, id:
12° Exécution de fane Gray,

grav. par
Ed. May d'après P. Delaroche.
13° Vue prise ii la Mailleraye, dess. et
grav. par Flere.
14° Mort de Poussin, grav. par C. Nanteuil d'après Granet.
15° La Bonne aventure, dess. et grav. par
J. Gigoux.
r6° Vue générale d'Avignon, dess. et grav.
par P. Huet.
17° La Mare, dess. et grav. par Jadin.
18° Bayard â Brescia, dess. et grav. par
A. Johannot.
19° Place de l'Esbekieb, au Caire, dess. et
grav. par P. Marilhat.
20° Diane de Turgis & Mergy, grav. par C.
Nanteuil d'après C. Roqueplan.
21° Le Larmoyeur, grav. par Aug. Bouquet d'après Ary Scheffer.
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22° La Fin du combat, grav. par C. Nanteuil, d'après J. Ziegler.
23° Un Évangéliste, dess. et grav. par
Ziegler.
24° Un Cerf et un lynx, dess. et gravé par
Barye.
25° Satan, dess. et grav. par Feuchère.
26° Les Parias, grav. par C. Nanteuil
d'après Aug. Bouquet.
Comme l'ouvrage ne contient aucune
indication relative au classement des gravures, la liste donnée ci-dessus est dressée,
ainsi que l'a fait M. Maurice Tourneux, dans
son livre sur Eugène Delacroix (Paris, librairie internat. de l'art, 1886, in 8), par
ordre alphabétique de noms des dessinateurs.
Ces planches devraient logiquement être
placées en regard des passages du texte où
il est question d'elles.
Une note de M. Philippe Burty, inscrite
par lui sur un feuillet de garde de son
exemplaire du Musée, fournit d'intéressants
renseignements. La voici, d'après le texte
publié par le Bulletin Morgand, n° 19607,
qui n'est pas conforme à celui du Catalogue
Pb. Bor/y : « Ce Salon d'Alexandre Decamps, le frère du peintre, est un des rarissimes exemplaires (je n'en connais que 3),
contenant les épreuves d ' eaux-fortes originales au lieu de transport lithographique
très trompeur dans sa perfection. C'est
l'exemplaire d'Eugène Delacroix. Les eauxfortes de Barye, de Delacroix, de Cabat, de
Muet, n 'ont jamais été tirées â part et ne
peuvent par conséquent, que se rencontrer
dans ces exemplaires d 'élite u.
J'ai pu voir un de ces exemplaires avec
les eaux-fortes (ex. de M. Maurice Tourneux); les eaux-fortes, tirées sur Chine, montées sur pap. fort, sont avant la lettre, sauf
les Femmes d' Alger qui portent dans le
haut : Le Musée et dans le bas : Les Femmes
d'Alger.
Les planches des exemplaires ordinaires
portent toutes dans le haut : Le Musée, et
dans le bas, en plus de la légende, ces
mots : « Transport et lith. Delaunois », sauf
les Femmes d 'Alger qui sont à l 'état d 'eauforte originale.
Le Musée a paru en 13 livraisons. La 1° r °
livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de
le France du 22 mars 1834 ; la treizième (et
dernière), dans le même journal du 24 mai
1834 ; aucun prix de publication n'est
donné.
Les ex. avec les eaux-fortes originales
étaient, suivant Maurice Tourneux, réservés
aux collaborateurs.
En dem. mar. vert (transports lithographiques), 6 fr., J. Goddé ; cart., 1o fr. ;
Asselineau ; cart., 19 fr., Champfleury ;
cart., n. rogné, avec la couverture (eaux-
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fortes originales) avec une lettre autographe
de Delacroix à Alex. Decamps ajoutée,
261 fr., Ph. Burty. Ce même ex. est coté
400 fr., Bull. ,blorgand, n° 19607 ; un ex.
(transports lithographiques), cart., non rogné,
est coté 5o fr. Bull. Morgand, u° 19608.
- Un Chapitre inédit de l'histoire
de Gargantua (A la fin :) Compiègne,
Louis Vol, imprimeur, rue des Lombards,
1G, s: d. (1845), in-8.
u pp. y compris le titre (titre de départ).
Cette pièce est signée : « Gargantua.
Pour copie conforme : Alex. Decamps °.
DECAUX (Georges). - Jules Claretie, 1840-1878, par un bibliophile.
Paris, librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7, (Saint-Germain, impr. D. Barclin), 1879, i11-32, couv. illustr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Au v° du faux-titre, portrait de Jules
Claretie.
Le Bibliophile est M. Georges Decaux.
V. LA FIZEI.IERE.
DECK. V. Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.
DECOMBEROUSSE. V. COMBEROUSSE (De).
DE COSTER (Charles). - Légendes
flamandes, par Charles De Coster.
Illustrées de douze eaux-fortes par
Adolf Dillens - Charles de Groux Félicien Rops - François Roffiaen Edmond de Schampheleer - Jules
van Imschoot - Otto von Thoren, et
précédées d ' une préface par Emile DeschancI. Paris. Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivierte, 2 bis,
(Bruxelles, impr. de Delevingne et Callevaert), 1858, pet. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (préface) ;
251 pp. ; 1 f. n. ch. (table des matières) ;
et 1 f. blanc.
Les eaux-fortes sont tirées sur Chine
monté.
La couverture porte sur le premier plat et
au dos le nom de Hetzel éditeur.
M. Brivois, Bibliogr. des ouvr. illustrés du
XIR° siècle, décrit une édition de même date,
même nombre de pages, mais dont le titre
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porte en plus du nom de MicheLLévy frères,
ceux des éditeurs belges Meline, Caus et C.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Une seconde édition, de format in-8, a
paru à Bruxelles, chez la V" Parent, en 1861.
- Contes brabançons, par Charles
De Coster, auteur des Légendes flamandes. Illustrations de MM. de Groux,
de Schampheleer, Duwée, Félicien Rops,
Van Camp & Otto von Thoren, gravées par William Brown. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, 2 bis, rue Vivienne;
Bruxelles, office de publicité, 39, montagne
de la Cour ; Leipzig, Auguste Schnée,
libraire-éditeur, (Bruxelles, impr. Vve
Parent et fils), 1861, in-8, couv. impr.
228 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 2 ff. n. ch. (table et annonces de librairie).
8 gravures hors texte.
Édition originale. Publié à fr.
On a placé ici cet article parce que le
nom de De Coster (ainsi classé dans les
catalogues de la Bibliothèque royale de
Bruxelles) se trouve aussi quelquefois écrit:
Decoster en un seul mot.
V. Légende d' Ulenspiegel.
DEFOÉ. V. FOÉ (De).
DEGEORGE (Léon). - Léon Degeorge. - La Maison Plantin à Anvers.
Monographie complète de cette imprimerie célèbre aux XVI e et XVII e siècles.
Ouvrage orné d'un portrait de Plantin,
d ' après Wierix, d ' un tableau généalogique de la famille, d'un plan-coupe
du rez-de-chaussée, d'une gravure de la
cour intérieure et de la marque typographique du grand imprimeur. Deuxième édition, augmentée d'une liste
chronologique des ouvrages imprimés
par Plantin à Anvers, de 1555 à 1 5 8 9 .
Bruxelles, Gay et Douci, éditeurs, (Bruxelles, impr. Félix Callevaert père),
1878, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); In pp. (préface);
6 7 pp. ; 12 5 pp. ; et Il pp. (table).
Tiré à 50o ex. numérotés.
DEHARME. V. Bibliothèque des merveilles.
DEHERRYPON. V. Bibliothèque des
merveilles.
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DELABORDE (Vicomte Henri). Ingres, sa vie, ses travaux, sa doctrine
d'après les notes manuscrites et les
lettres du maître par le Vt e Henri Delaborde, membre de l ' Institut, conservateur du département des estampes à
la Bibliothèque impériale. Ouvrage
orné d'un portrait gravé par Morse et
du fac-simile d ' un autographe. Paris,
Henri Pion, imprimeur-éditeur, t o, rue
Garancière, (Typ. Henri Pion), 187o,
in-8, couv. impr.
I f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; s f.
(dédicace) ; 3i9 pp. ; s f. n. ch. (table) ; et
r f. blanc.
Portrait d'Ingres, et s pl. de fac-simile
d'autographe, hors texte.
Èdition originale. Publié à 8 fr.
- Le Département des estampes à la
Bibliothèque nationale. Notice historique suivie d'un catalogue des estampes
exposées dans les salles de ce département, par le V te Henri Delaborde,
conservateur, secrétaire perpétuel de
l ' Académie des beaux-arts. Paris, E.
Pion et Cie, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, 10, 1875, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
442 pp. ; et 1 f. blanc.
Publié à 5 fr. ; il a été tiré quelques ex.
sur pap. teinté (6 fr.)
- Les Maîtres florentins du quinzième siècle. Trente dessins par le
Vicomte Henri Delaborde et W. Haussoullier, d'après les peintures et les
sculptures originales tirés des collections
de M. Thiers, et gravés par W. Haussoullier, avec des notices explicatives et
une introduction par le V te Henri
Delaborde, secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts. Paris, librairie
Pion, E. Pion, Nourrit 6' C ie, imprimeurs-éditeurs, Io, rue Garancière, Io,
s. d. (1889), in-fol.
1 f. (titre rouge et noir) ; s f. (justification du tirage) ; xxxvt pp. (Les Maîtres
florentins du XVe siècle, [texte imprimé sur
deux colonnes]) ; I f. n. ch. («table alphabétique des noms des maitres représentés dans
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ce recueil ») ; 30 ff. (notices) ; et 1 f. n. ch. '
(table des planches).
30 planches coloriées, hors texte.
❑ a été tiré 5o ex. sur pap. de cuve
(n°° 1 à 5o) contenant : 1° le tirage en noir
avant lettre sur Japon; 2° le tirage en sanguine, avant lettre sur pap. de cuve ; 3° le
tirage en noir avec lettre et lavé à l'aquarelle sur pap. de cuve, à 6oo fr.; et 30o ex.
(n°° 51 à 35o) avec le tirage des planches
en noir, avec lettre et lavé à l'aquarelle,
sur pap. vélin du Marais, à 30o fr.
A paru en Io fascicules ne se vendant
pas séparément.
- L'Académie des beaux-arts depuis
la fondation de l ' Institut de France,
par le CT e Henri Delaborde, secrétaire
perpétuel de l'Académie des beaux-arts.
Paris, librairie Plon, E. Plots, Nourrit
et C 1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garattcière, Io, (Typ. E. Plon, Nourrit et
C e), 1891, in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (dédicace); et 396 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
V. BLANC (Charles), à l'article Histoire
des peintres, Bibliothèque de l'enseignement des
Beaux-arts, Bibliothèque internationale de l'art
et Collection des artistes célèbres.
DELABORDE (1-1. - François) . L'Expédition de Charles VIII en Italie,
histoire diplomatique et militaire. Ouvrage publié sous la direction et avec
le concours de M. Paul d'Albert de
Luynes et de Chevreuse, duc de Chaulnes, par H.-François Delaborde, et
illustré de 3 photogravures, de 2 chromolithographies, de 5 planches tirées à
part, et de 138 gravures dans le texte.
Paris, librairie de Firmin Didot et C ie,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
1888, gr. in-8, couv. impr.
vtu pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface); et 699 pp.
ro planches hors texte.
Publié à 30 fr.
V. Histoire de France (Société de l').
DELACROIX (Eugène). - Eugène
Delacroix. Sa vie et ses oeuvres. Paris,
imprimerie de Jules Claye, 7, rue SaintBenoît, 7, 1865, in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et S44 pp.
Cet ouvrage posthume, paru anonyme,
est de M. Piron, l'un des exécuteurs testamentaires du peintre, et n'a pas été mis dans le commerce.
En dent. mar. vert, dos orné, tête dor.,
n. rogné (Behrends), avec une lettre autog.
de Delacroix i Baudelaire, ajoutée, 1o7 fr.,
Asselineau ; en dem. mar., 31 fr., Clément
de Ris.
- Vingt-neuf lettres d'Eugène Delacroix, adressées à Constant Dutilleux,
peintre. 1 t septembre 184o - 8 mars
1863. Ces lettres, reproduites en facsimile par Alf. Robant, gendre et neveu
de Constant Dutilleux, ont été tirées à
vingt-cinq exemplaires numérotés. Le
présent exemplaire portant le n o ... est
offert par la famille de M. Dutilleux à
M....: S. 1. n. d., in-8, cartonné.
1 f. (portraits [photographies' de Delacroix et Dutilleux) ; t f. (titre); 2 fr. n.
ch. (extraits de notices sur M. Dutilleux,
fragments de ses lettres, et liste chronologique des lettres de Delacroix) ; 29 lettres
autographiées et t planche (fac-simile de
dessins à la plume pour le S' Michel).
Les lettres sont numérotées de r à 27,
mais il y a un 4 bis et un 25 bis; tous les
feuillets sont montés sur onglets, sous un
cartonnage qui porte sur le plat, en lettres
d'or : Vingt-neuf lettres (fac-simite) d'Eugène
Delacroix à Constant Dutilleux, 4 (sic) septembre'S4o - S mars 1563.
Décrit d'après l'ex. (n° 13) de Philippe
Burty, qui fait aujourd'hui partie de la collection de M. Maurice Tourneux.
- Lettres de Eugène Delacroix (1815
à 1863), recueillies et publiées par M.
Philippe Burty, avec fac-simile de
lettres. Paris, A. Quantin, imprimeuréditeur, 7, rite Saint-Benoît, 1878, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
1 f. (dédicace); xx pp. (préface) ; 791 pp. ;
et 1 f. n. ch. (marque de l'éditeur).
Portrait d ' Eugène Delacroix, gravé à la
manière noire par Frédéric Villot, d'après
lui-même, et I r planches hors texte (facsimile de lettres et reproduction en chromolithographie de palettes de l ' artiste).
D'après M. Maurice Tourneux, les planches
de palettes ont été exécutées pour le catalogue Bruyas, ainsi que les fac-similés des

Tome III

4
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lettres adressées à cet amateur et à Théophile Silvestre.
Publié a to fr., broché, avec le portrait
et les fac-similés de 7 lettres ; cartonné,
avec les palettes, 1 5 fr. ; il a été tiré, en
outre, 5o ex. numérotés sur pap. de Hollande, avec fac-similés et deux suites du
portrait (30 fr.).
V. l'article suivant :
- Lettres de Eugène Delacroix,
recueillies et publiées par Philippe
Burty. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, ri,
(Impr. V ve P. Larousse et C 1e), 188o,
2 vol. in-18, couv. impr.
Tome 1 (1804-1847) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 1 f. (dédicace) ; xxtx pp. (préface) ;
et 348 PP .
Tome II (1848-1863) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; xxvn pp. (lettre et . notes supplémentaires par M. Lasalle-Bordes); et 355 pp.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. 5o
le vol.) il a été tiré des ex. sur pap. de
Hollande (7 fr. le vol.)
- Journal de Eugène Delacroix.
Précédé d'une étude sur le maître par
M. Paul Flat. Notes et éclaircissements
par MM. Paul Flat et René Piot. Portraits et fac-simile. Paris, librairie Plon,
E. Pion, Nourrit et C 1e, imprimeurséditeurs, rue Garaucière, ro, 18 93- 18 95,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 (1823-185o) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 2 ff. (avertissement); Lv pp. (étude);
et 452 pp.
Portrait d'Eugène Delacroix, gravé â l'eauforte par Paul Colin d'après un dessin
original d'A. Colin, et 1 fac-simile de croquis.
Toute II (185o-1854) :
ff. (faux-titre et
titre); et 396 pp.
Portrait d'Eug.Delacroix d ' aprèslui-méme,
reproduit en héliogravure.
Tome III (1855-1863) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 490 pp. ; et 1 f. n. ch. (none de
l'imprimeur).
Portrait d'Eugène Delacroix d'après A.
Sirouy.
Le titre porte en plus de ceux des tontes
I et II : Suivi d' une table alphabétique des
noms et des oeuvres cités.
Publié â 7 fr. 5o le vol.
V. MOREAU (Adolphe), ROBAUT
• (Alfred) et Bibliothèque internationale de l'art,
série in-8, à TOURNEUX (Maurice).
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DELALAIN (Paul). - Étude sur le
libraire parisien du XIII e au XVe siècle,
d'après les documents publiés dans le
cartulaire de l'Université de Paris, par
Paul Delalain, ancien secrétaire de la
Chambre des imprimeurs (1873 à 1875),
ancien président du Cercle de la librairie, de l ' imprimerie, de la papeterie, etc.
(1886 à 1889). Paris, typographie de MM.
Delalain frères, imprimeurs de l'Université, 56, rue des F_coles, MDCCCLXXXXI
(1891), in-8, couv. impr.
xLnr pp., dont 2 pp. blanches, pour le fauxtitre, le titre rouge et noir, la dédicace, les
ouvrages consultés et l'introduction ; est 76 pp.
Publié â 5 fr.
- Bibliothèque technique du Cercle
de la librairie. Inventaire des marques
d ' imprimeurs et de libraires de la collection du Cercle de la librairie. Par M.
P. Delalain, président de la commission
de la bibliothèque technique. Deuxième
édition revue et augmentée. Paris, au
Cercle de la librairie, de l'imprimerie, de la
papeterie, du commerce de la musique et des
estampes, r17, boulevard Saint-Germain,
117. (Impr. D. Dumoulin et Cie), avril
1892, gr. in-8, couv. impr.
xxvnr pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
« Commission de la bibliothèque technique o,
avertissement, etc.); 3 ç 5 pp.; r f. n. ch. (table);
et t f. blanc.
Publié à 30 fr. Il a été tiré 2 ex. sur
pap. du Japon pour l'auteur.
La 1 r, édition a paru en 3 fascicules, de
février 1886 à juillet 1888. Il a été également tiré 2 ex. sur pap. du Japon pour
l'auteur.

DELANGE (Carle). V. DELANGE
(Henri).
DELANGE (Henri). - Recueil de
toutes les pièces connues jusqu'à ce jour
de la faïence française dite de Henri II
et Diane de Poitiers, dessinées par Carle
Delange et publiées par MM. Henri et
Carle Delange. Paris, quai Voltaire, n° j,
(Impr. L. Martinet), MDCCCLXI (1861),
in-fol., couv. impr.
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34 pp. y compris le faux-titre et le titre;
ff. n. ch.; et 1 f. blanc.
Frontispice et 52 planches en couleurs.
Cet ouvrage a paru en livraisons à 12 fr.
chacune. Chaque livraison était composée de
quatre planches lithographiées et en couleur.
Tiré it 15o exemplaires (15o fr. l'ouvrage
complet).
Le Bull. Morgand, n° 2553, dit que « la
planche: Biberon, collection du prince Galitzin,
ri Moscou, manque tt tous les exemplaires, le
dessin n'ayant pu étre obtenu par l'éditeur,
avant la publication de l'ouvrage ».
2

- Monographie de l'oeuvre de Bernard Palissy. Paris, 1862, in-fol.
V. SAUZAY.
-

Recueil de faïences italiennes des

XV e , XVI e et XVII e siècles. Paris, 1869,

in-fol.
V. DARCEL (Alfred).

DELAPALME (Émile). - Le Livre
de mes petits-enfants, par M. Delapalme,
conseiller à la cour de cassation. Dessins
par H. Giacomelli. Paris, librairie L. Hacheik et C1 C, boulevard Saint-Germain, 77,
(impr. J.Claye), MDCCCLXVI(1866), in-4,
couv. illustr.
15o pp. ycompris le faux-titre(au v°,marque
de l'imprimeur) et le titre, imprimés en rouge
et noir; et r f. n. ch. (table).
Texte encadré d'un mince filet noir; illustrations sur boisa chaque page sauf â celles
des titres de chaque conte.
Edition originale. Publié à io fr. Il a été
tiré quelques exemplaires sur pap. de Chine,
Un ex. en dent. mar. bleu, n. rogné, imprimé d'un seul côté sur papier de Chine,
non mis dans le commerce, avec envoi de
Giacomelli, est coté 350 fr., Bull. Morgand,
n° 19613. Sur pap. ordinaire, broché, 20 fr.
A. D. (J. Martin, 1882); broché, 19 fr., G.
M. d'O. (Durel, 1888); un ex. sur pap. de
Chine, en dem. chagr. bleu, ébarbé, avec envoi
de Giacomelli, 222 fr., Ph. Burty ; sur pap.
ordinaire, broché, 15 fr., Ad. C***(Techener,
1891); en mar. bleu, 7 fil. sur les plats, tr.
dor. (Marius-Michel), 8o fr., Bouret.
Un ex. en dem.-mar. vert, dos orné, t. dor.,
n. rogné (l3rany), provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 5o fr., Bull.
Morgand, n° 11908.

DELAROA (Joseph). - Le Parfait
Préfet. Silhouette de haute administra-

I02

tion. Haussnraunville, Imprimerie des VII,
1856, in-4, couv. impr.
> f. (faux-titre); 1 f. (portrait « d'après le
portrait original conservé au musée de Guéret »); 1 f. (autre portrait « d'après le portrait
original conservé au musée de Guéret »); 1 f.
(titre, avec une épigraphe empruntée 1 Bossuet); 1 f. (frontispice); et 84 pp.
Dessins dans le texte qui est autographié
et encadré d'un filet noir.
Cette satire du système administratif est
de M. Joseph Delaroa, et on raconte que
l'opuscule aurait été autographié sur les presses d'un ministère, par les ouvriers de l'administration, qui crurent bénévolement reproduire des pièces officielles. Elle a été tirée i
12 ou 15 exemplaires.
En 1886, M. Ch. Cousin a fait faire une
reproduction photographique de cet opuscule, tirée a quelques exemplaires seulement.
d'après un ex. de l'édition originale qui lui
appartenait.
Les ex. de la reproduction photographique
sont cartonnés; sur le plat est imprimé l'ex
libris de M. Ch. Cousin; ils ne contiennent pas le frontispice (arc de triomphe);
ils ont été mis en vente it 20 fr. Le papier
de la réimpression est plus blanc que celui
de l ' édition originale.
A la vente des livres de M. Charles Cousin,
faite par Durel, en avril 1891, un ex. de l'édition originale, en dem.-mar. vert russe, fil.,
tète dor., n. rogné, a été adjugé i loo fr. La
note suivante, imprimée a la suite de cet article (n° 614) fournit des renseignements sur
cette petite rareté bibliographique : « Un des
douze exemplaires de l'édition originale, exécutée subrepticement, dit-on, au ministère de
l'intérieu r. Cette plaquette (en tête de laquelle
on trouvera une lettre d'envoi d'un savant bibliophile lyonnais) a paru très intéressante au
Toqué [c'est ainsi que se surnommait.luiméme M. Ch. Cousin] qui l'a fait reproduire
à cent exemplaires par la photographie Fernique. Les exemplaires en petit nombre (qu'il
n 'avait pas donnés aux amis du Grenier) ayant
été déposés chez Conquet, Morgand et Rouquette, M. Delaroa, auteur des Patenôtres d'un
surnuméraire, s'est déclaré le père du Préfet et
a réclamé un peu aigrement ses droits d'auteur, qui lui ont été alloués sanscontestation ».
- Les Patenotres d'un surnuméraire,
conseils d'un grand-oncle recueillis& mis
en lumière par Joseph Delaroa. Lyon,
Louis Perrin, imprimeur, 186o, pet. in-12,
couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre, dédicace « A mon
ami Edouard Laforge, de Lyon », avertisse-
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nient et préface); 1 f. (épigraphe); 130 pp.;
1 f. n. ch. (table); et I f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Au v° du faux-titre, on lit : « A Lyon, chez
N. Scheuring, libraire, rue Boissac, 9 - A
Paris, chez A. Aubry, libraire, rue Dauphine,
16
Edition originale. Publié à 3 fr.
Un ex. en mar. vert, dos orné, fil., tr. dor.,
(Capé) est coté 35 fr., Catal. Aug. Fontaine,
( 18 73), n°8536.
V. l 'article suivant :
- Les Patenôtres d ' un surnuméraire
(morale et politique), par Joseph Delaroa. Deuxième édition. Lyon, N: Sc/muring, éditeur, (Lyon, impr. Alf. Louis
Perrin & Marinet), 1874, in-12, couv.
impr.
xtx pp. (faux-titre, titre rouge et noir, dédicace à Madame jules Janin, avertissements
de la deuxième et de la première éditions) ;
137 pp. ; et I f. n. ch. (table).

V.Collection des moralistes (Ollend orff).
- Galerie de portraits forésiens. Biographie. Armes. Devises, par Joseph Delaroa. Saint-Etienne, Chevalier, libraireéditeur, rueGerentet, (Vienne, impr. E.-J.
Savigné), 1869, in-8.
xvtl pp. (faux-titre, titre rouge et noir, avec
une épigraphe empruntée à Salluste, dédicace
et discours préliminaire); 189 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été tiré
quelques ex. sur pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande, broché, avec
envoi d'auteur à J. Janin, 1o fr., J. Janin.

DELARUE. -• Quelques chapitres
des Misérables de Victor Hugo, travestis en vers burlesques par Delarue, meunier à Antrain - M. Myriel - Jean
Valjean - Fantine - Le Brigand de la
Loire. Rennes, imp. de A. Leray, 1866,
in-8, couv. impr.
13o pp. y compris le titre ; et t f. (table).
N'est pas à la Bibliothèque nationale et
ne figure pas au Journal de la librairie. Cité
d'après le Catalogue Noilly (n° 774).
En dem. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, avec la couvert. (Canape-Beh) et
un envoi autogr. de l'auteur, 14 fr., Noilly.

DELASALLE (Paul). - Pierre Grin-

I 04

goire. Vers, publiés par Paul Delasalle. Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
31, rue de Seine, (Impr. de Pagny),
MDCCCxxxvt (1836), in-12, cous'. impr.
xxt pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre et « Pierre Gringoire o) ; et
2 53 PP .
Edition originale.
- Fleurs de pommier. Vers par
Paul Delasalle. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 6, rue des Beaux-Arts,
(Caen, imp. Pagny), mai MDCCCXXXIX
(1839), in-12, cous'. impr.
164 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Edition originale.
Pour d' autres ouvrages du même auteur,
voir Quérard, France littéraire, tome XI,
p. 12 5 .

DELATOUR (Edme).- Le Keepsakebijou , nouveau gage d'amitié illustré
par MM. Léger et de Férussac, texte
par M. Edme Delatour. Paris, Delarue,
libraire-éditeur, quai des Augustins, 11,
('I'yp. Lacrampe et compagnie), s. d.,
(1839), in-4.
e f. (titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ;
r f. (table) ; et 24 pp.
Pas de faux-titre.
Frontispice et 12 lithographies hors texte.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 décembre 1839.
Publié à 12 fr. broché ; 14 fr., cartonné
à l'anglaise, doré sur tranche ; et 16 fr.
reliure genre anglais, dos en maroquin du
Levant, plaque en or sur le plat, doré sur
tranche.

DELATRE (Auguste). - Eau-forte,
pointe sèche et vernis mou, par Auguste
Delatre. Préface de Castagnary, lettre
de Félicien Rops. Gravures inédites par
F. Rops, H. Somm, A. Point et
Delatre. Paris, A. Lamer, éditeur, 14,
rue Se 'nier, 14 ; G. Vallet, éditeur, rue
de l'Abbé-Grégoire, 4j, (Impr. A. Lanier), 1887, pet. in-4, couv. impr.
35 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (table des matières).
6 gravures hors texte.
Chaque planche est protégée par un papier
fin portant un n° et une légende imprimés.
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Edition originale. Publié à 4 fr. ; il a été
tiré quelques ex. sur pap. du Japon.

DELAVIGNE (Casimir). - Charles
XII à la Narva, épisode épique, pièce
qui a obtenu une mention honorable de
l'Académie, dans sa séance du 15 avril
1813 ; par J. F. Casimir Delavigne, élève
en philosophie au Lycée Napoléon.Paris,
de l'imprimerie d ' Everat, rue St-Sauveur,
no 41, 1813, in-8.
15 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale. Tiré à 500 ex. Publié à
75 cent.

- Épître à Messieurs de l'Académie
française, sur cette question : L'Étude
fait-elle le bonheur dans toutes les situations de la vie ? Par Casimir Delavigne. Paris, de l'imprimerie d'Everat,
rue du Cadran, no 16, entre celles Montmartre et Montorgueil, août 1817, in-8.
1 4 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Au v° du titre, on lit : R Pièce qui a obtenu une mention de l'Académie française, le
25 août 1817. »

- Trois Messéniennes. Élégies sur les
malheurs de la France, par M. Casimir
Delavigne. Imprimerie de Baudouin fils.
Paris, Ladvocat, libraire, Palais-Royal,
galerie de bois, no 197, 1818, in-8.
31 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.

- Les Vêpres siciliennes, tragédie
en cinq actes, précédée du discours d'ouverture du second théâtre français ; par
M. Casimir Delavigne; représentée par
les comédiens du Roi, sur le second
théâtre français, lé samedi 23 octobre
1819. Paris, chç les éditeurs : Barba, libraire, Palais-Royal, derrière le théâtre
français, n o 51 ; Ladvocat, galerie de bois,
nos 197 et 19S, (Impr. de Fain), 1819,
in-8.
2 ir. (faux-titre et titre); x pp. (discours); t f. (second faux-titre); et 92 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o sur
pap. ordinaire, et à 5 fr. sur pap. vélin.
Cart., n. rogné, 19 fr., E. Maas; un ex.

sur pap. vélin, cart., n. rogné (Raparlier),
provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 25 fr., Bull. Morgané, n°
11920.
- Les Comédiens, comédie en cinq
actes et en vers,. précédée d'un prologue en prose; par M. Casimir Delavigne ; représentée par les comédiens
du Roi, sur le second théâtre français,
le jeudi 6 janvier 182o. A Paris, au
magasin général de pièces de théâtre, chç
J.-N. Barba, libraire, Palais-Royal, derrière le théâtre français, n o Sr; Ladvocat, libraire, galerie de bois, (Impr. de
Fain), 182o, in-8, couv. non impr.
xr pp. (faux-titre, titre et prologue); r p.
ch. (personnages) ; et 100 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o sur
pap. ordinaire et à 5 fr. sur pap. vélin.

n.

- Le Paria, tragédie en cinq actes,
avec des choeurs, par M. Casimir Delavigne; représentée, le 1er décembre
1821, sur le second théâtre français,
par les comédiens du Roi. A Paris,
cbe^ J.-N. Barba, libraire, éditeur des
oeuvres de MM. Pigault-Lebrun, Picard
et Alex. Duval, galerie derrière le tbédtre
français, (Impr. de Fain), 1821, in-8.
g fr. (faux-titre, titre et dédicace); 1 f.
(second faux-titre); 118 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 4 fr. sur pap.
ordinaire; à 5 fr. sur pap. superfin, avec
figure; et à 6 fr. sur pap. vélin, avec figure.
La fig. lithographiée représente M n° Bro-.
tard dans le rôle de Néala.
Un ex. cart., n. rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 25 fr., Bull. Margand, n°
11917.

- Nouvelles Messéniennes, par M.
Casimir Delavigne. A Paris, chç Ladvocat, libraire, éditeur des oeuvres complètes de Shakspeare, Schiller, Byron, Millevoye, et des chefs-d'oeuvre des théâtres
étrangers , ( Impr. Firmin Didot) ,
MDCCCXXII (1822), in-8, couv. impr.
44 pp. y compris le faux-titre et le titre.
. Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
-

Discours d'inauguration, pour
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l'ouverture de la salle de spectacle du
Havre, par M. Casimir Delavigne, prononcé le dimanche 24 août 1823. Au
Havre, chez Crapelle, libraire, rue de
Paris, (Impr. Slas Faure), 1823, in-8,
couv. impr.
8 pp. y compris le faux-titre. La couverture tient lieu de titre.
- L'École des vieillards, comédie en
cinq actes et en vers; par M. Casimir
Delavigne. Représentée, le 6 décembre
1823, par les comédiens ordinaires du
Roi. A Paris, chez les éditeurs, J.-N.
Barba, libraire, Palais-Royal, galerie derrière le Thedtrefrançais, no 51; Ladvocat, libraire-éditeur, galerie de bois, n o
195, (Impr. et fond. J. Pinard),
MDCCCxxIII (1823), in-8, couv. impr.
vnt pp. (Extrait du catalogue général de
la librairie de Ladvocat) faisant partie du
volume; et 164 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la dédicace.
Edition originale. Publié it 5 fr.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
25 fr., Bull..llagand, n° 11911.
- Poésies diverses, précédées d'un
poème sur la vaccine, par M. Casimir
Delavigne. A Paris, chez Ladvocat,
libraire, éditeur des oeuvres complètes de
Shakspeare, Schiller, Byron, Millevoye, et
des chefs-d'oeuvre des thédtres étrangers,
(Impr. Firmin Didot), 1823, in-8,
'couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (avis du
libraire et table); et 56 pp.
Les pp. 53-56 sont occupées par des annonces de librairie.
Edition originale.
- Trois Messéniennes nouvelles. Par
M. Casimir Delavigne. A Paris, chez
Ladvocat, chez J.-N. Barba, (Impr. de
Pinard), 1824, in-8.
3 feuilles y compris 8 pp. de catalogue.
Publié â 2 fr. 5o. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 31 janvier 1824.
- Messénienne sur lord Byron, par
M. Casimir Delavigne. A Paris, chez
Ladvocat, libraire de S. A. S. Monsei-

gneur le duc de Chartres, Palais-Royal,
galeries de bois, numéros 195 et 196.
Barba, derrière le thédtre-français, n. 51,
(Impr. J. Tastu), 1o aorlt 1824, in-S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 15 pp.
Edition originale. Publié â s fr. 5o.
- Épitre à M. A. de Lamartine.
Par M. Casimir Delavigne. A Paris,
chez Ladvocat, libraire de S. A. S. Monseigneur le duc de Chartres, Palais-Royal,
galeries de bois, numéros 195 et 196;
Barba, derrière le thédtre français, n. 51,
(Impr. J. Tastu), 20 avril 1824, in-S,
couv. impr.
r f. (annonces de librairie); 2 ff. (fauxtitre et titre); s f. (note du libraire-éditeur); 13 pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. 25.
Cette épître est une réponse à une lettre
de Lamartine â Casimir Delavigne qui lui
avait envoyé son Ecole des vieilla rds.
- Sept Messéniennes nouvelles, par
M. Casimir Delavigne, de l'Académie
française. A Paris, chez Ladvocat, libraire de S. A. R. le duc de Chartres,
quai Voltaire, (Impr. et- fond. J. Pinard),
MDCCCXXVII (1827), in-8.
240 pp. y compris des annonces de librairie, le faux-titre, le titre, la table et l 'avertissement; plus s planche de musique, repliée (Chant romain). a, gossinl
Publié s 9 fr.
- La Princesse Aurélie, comédie en
cinq actes et en vers; par M. Casimir
Delavigne, de l'Académie française.
Représentée, le 6 mars 1828, par les
comédiens ordinaires du Roi. Paris,
chez Ladvocat, libraire de S. A. R. le duc
de Chartres, quai Voltaire et an PalaisRoyal, et chez J.-N. Barba, libraire, cour
des Fontaines, n o 7, et rue Saint-Honoré,
no 21o, (Impr. J. Pinard), MDCCCXXVIII
(1828), in-8, couv. impr.
1i4 pp. y compris le faux-titre et le titre);
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 4 fr.
Un ex. cart., n. rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 20 fr., Bull. Morgand, n° 11919.
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- Marino Faliero, par M. Casimir
Delavigne , de l'Académie française.
Représenté pour la première fois sur le
théâtre de la Porte Saint-Martin, le 30
mai 1829. Paris, Ladvocat, libraire de
Son A. R. le duc de Chartres, quai Voltaire. J.-N. Barba, libraire, Palais Royal,
derrière le théâtre fraisais, (Impr. Rignoux), MDCCCXXIX (1829), in-8, couv.
impr.
188 pp. y compris 4 pp. (annonces de
librairie), le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 5 fr.
En mar. rouge jans., tr. dor. (Hardy),
avec un envoi autographe, et un portrait
ajouté, 3o fr., E. Maas ; un ex. cart., n.
rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 25 fr.,
Bull. Morgand, n° 11916.
- Nouvelle Messénienne, par M. Casimir Delavigne, de l'Académie française. Une Semaine de Paris. Paris.
Alexandre Mesnier, libraire, place de la
Bourse, (Impr. d'Everat), 1830, in-8,
couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié i 1 fr. 5o.
- Messéniennes et poésies diverses
par M. Casimir Delavigne. Quinzième
édition. Paris. Dufay et A. Vetard, libraires, rue des Marais Saint-Germain,
n° 17, (Impr. de J. Pinard), 1831,
2 vol. in-8.
Tome I: 278 pp. y compris le faux-titre
et le titre, orné d'une vignette.
Frontispice et 8 vignettes gravés d'après
Deveria par Lefèvre aillé, Adrien Godefroy,
J.-M. Fontaine, Adèle Baquoy, Mougeot,
Ashby, et tirés sur Chine monté.
Tome It: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 244 pp.
Frontispice et 6 vignettes gravés d'après
Devéria par Mauduit, Morizot, Frilley,
Adrien Godefroy, Lefevre jeune, Dequevauviller, et tirés sur Chine monté.
Publié à 30 fr.
- Louis XI, tragédie en cinq actes
et en vers, par M. Casimir Delavigne,
de l'Académie française, représentée,
pour la première fois, â Paris, sur le
théâtre français , par les comédiens

ordinaires du Roi, le I1 février 1832.
Paris, J.-N. Barba, libraire, PalaisRoÿal, grande cour, derrière le théâtre
français, (Impr. E. Duverger), 1832,
in-8, couv. impr.
1x pp. (Catalogue de la librairie Barba,
faux-titre, titre et lettre d'Estienne Pasquier n); I p. n. ch. (personnages) ; 226 pp. ;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr.
En dem. veau fauve, avec envoi d'auteur,
15 fr., Taylor (I° r partie, 1876); en mar.
rouge jans., tr. dor. (Hardy), avec un portrait de Louis XI, 35 fr., E. Maas ; broché,
5 fr., H. P*** (Porquet, 1884).

- Les Enfans d'Édouard, tragédie en
trois actes et en vers, par M. Casimir
Delavigne , membre de l'Académie
française, représentée pour la première
fois sur le Théâtre-français, par MM.
les comédiens ordinaires du Roi, le IS
mai 1833. A Paris, chez Ladvocat, libraire de S. A. R. le duc d'Orléans, rue
de Chabannais, n. 2, (Impr. Éverat),
MDCCCXXXIII (1833), in-8, couv. impr.
189 pp. y compris 4. pp. d'annonces de
librairie, le faux-titre, le titre, un autre
faux-titre et la dédicace.
Edition originale.
Un ex. sur pap. vélin, cart., n.' rogné
(Raparlier), provenant de la bibliothèque de
M. Eugène Paillet, est coté 30 fr., Bull.
Morgand, n° 11912.
- Don Juan d'Autriche ou la Vocation, comédie en cinq actes, en prose,
par M. Casimir Delavigne, de l 'Académie française, représentée sur le théâtre-français le 17 octobre 1835. Paris,
J.-N. Barba, libraire , Palais-Royal ,
grande cour , (Impr. E. Duverger),
MDCCCXXXVI (1836), in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 195 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
En mar. rouge jans., tr. dor. (Hardy),
13 fr., E. Maas.
Un ex. broché est coté 15 fr., 73,,l1. Morganrl, n° 1100 t.
- Une Famille au temps de Luther,
tragédie en un acte, par Casimir Delavigne, de l 'Académie française, représentée pour la première fois, sur le
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théâtre français, le 12 avril 1836. Paris, H. L. Delloye et V. Lecou, éditeurs,
rue des Filles-Saint-Thomas, 5, place de
la Bourse. Barba, libraire, Palais-Royal,
derrière le Théatre-Français. Be..ou, libraire, boulevard Suint-Martin, et rue
Meslay, 34, (Impr. E. Duverger), 1836,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et roo pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Un ex. cart., n. rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Pail let, est coté 25 fr., Bull. Morgaud, n° 11913.
- La Popularité, comédie en cinq
actes, en vers, par Casimir Delavigne,
de l'Académie française, représentée sur
le théâtre français le t er décembre 18;8.
Paris. H. Delloye, libraire, rue des FillesS.-Thomas, 13. LeiXi;, Brochhaus et
Avenarius, (Impr. et fond. de Rignoux),
MDCCCXXXIX (1839), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 3 ff. n. Ch. (« A
mon fils u) ; 1 f. (second faux-titre et « personnages u) ; et 740 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
Un ex. cart., n. rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet , est coté 25 fr. , Bull. Morgaud ,
n° 11918.
- La Fille du Cid, tragédie en trois
actes, par Casimir Delavigne. Paris.
Ch. Tresse, libraire-éditeur, acquéreur
des fonds de J. N. Barba et V. BeZou,
Palais-Royal, galerie de Chartres, 2 et 3;
derrière le thedtre francais (sic), Victor
Lecou, éditeur, (Impr. Bethune et Plon),
1840, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 fr. (« A l'Espagne u) ; et 182 pp.
Edition originale. Publié à r fr.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
25 fr., Bull. Morgaud, n' 11914.
- Messéniennes et chants populaires
par C. Delavigne, de l'Académie française. Paris, Furne et Cie , éditeurs,
(Impr. H. Fournier et C ie), 1840, gr.
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; r f. (titre, orné d ' une vignette) ;

cm pp. (« Sur l'esprit et le caractère des
Messéniennes u) ; et 400 pp.
Portrait de C. Delavigne, gravé sur acier.
Dessins dans le texte, gravés sur bois par
Laisné, Hébert et Lavoignat d'après Marck!.
Un prospectus d'un feuillet imprimé par
H. Fournier, dans le format du livre, donne
les conditions de la souscription. Cet ouvrage
a été publié en 40 livraisons à 25 cent. dont
la première est annoncée dans la Bibliogr. de
la France du I r avril 184o.
En dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné,
Io fr., Garde.
- Le Conseiller rapporteur, comédie en trois actes en prose, par un
auteur inconnu, avec un prologue en
vers libres par M. Casimir Delavigne,
de l'Académie française. Réprésentée
pour la première fois, à Paris, sur le
théâtre français, le 17 avril 1841. Paris, rue Denghien, io, et chef Tresse, successeur de J.-N. Barba, libraire, au. Palais-Royal, galerie de Chartres, (Impr. de
' Mme De Lacombe), 1841, in-8, couv.
impr.
124 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Molière; et
1 f. n. ch. (avis pour les théâtres de province).
Edition originale. Publié à 4 fr.
Un ex. cart., n. rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 20 fr. Bull. Morgaud,
n° 11909.
Éditions collectives.
Théâtre de M. C. Delavigne,
de l'Académie française. A Paris, chef
Ladvocat, libraire de S. A. R. Monseigneur le. Duc de Chartres ; et chez Barba,
éditeur, cour des Fontaines, n o 7, (Impr.
H. Fournier), MDCCCXXVI (1826), 2 vol.
in-8.
Taie I: 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
298 pp.
2 vignettes

de Devéria, gravées par A.
Fauchery et Pierre Adam.
Toute II: 2' ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(Examen critique des Comédiens, par Ev.
Dumoulin) ; et 336 pp.
2 vignettes de Devéria, gravées par Alph.
Boilly et Gouault.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France du
5 novembre 1825. Publié à 24 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant :
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- OEuvres de M. C. Delavigne, de
l'Académie française. Nouvelle édition.
Paris, Furne, 1833-1838, 6 vol. in-8,
couv. impr.
Voici la description de cette édition :
Torne 1. - Messéniennes et poésies
diverses de M. C. Delavigne, de l'Académie française. Nouvelle édition. Pa1:urne, libraire-éditeur, quai des Augustins, no 39, (Impr. Lachevardière),
MDCCCXXXIII (1833), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 327 pp.
Portrait de C. Delavigne, dessiné et gravé
par Salmon, et 3 vignettes gravées par
Nyon, Konig et Frilley d'après Regnier et
Alfred Johannot.
Tomes II à VI. - Théâtre de M.
C. Delavigne , de l'Académie française.
Nouvelle édition. Ibid., id., MDCCCXXXnIMDCCCXXXVIII (1833-1838), 5 vol. in-8.
Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre); 310 pp.
et 1 f. n. clt. (table des matières).
2 vignettes d'Alfred Johannot, gravées par
Konig et Lacour.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 743 pp.
et r p. n. ch. (table).
2 vignettes d'Alfred Johannot, gravées
par Mauduit et Blanchard.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre)
33 8 pp. ; et r f. n. ch. (table).
2 vignettes d'Alfred Johannot, gravées par
A. Lefevre et Tavernier.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
412 pp. ; et r f. n. clt: (table).
2 vignettes, gravées par Marck d'après A.
Johannot et Paul Delaroche.
Ce tome porte le nom de l'imprimeur
H. Fournier.
Toute V: 2 ff. (faux-titre et titre); 352 pp.;
et r f. n. ch. (table des matières).
r vignette de Marckl, gravée par Masson.
Ce tome porte le nom des imprimeurs
Bourgogne et Martinet.
Les faux-titres de ces 6 volumes portent
C. Delavigne. Nouvelle édition, ornée de gravures. T. I (jusqu'à VI).

V. l'article suivant :
- Œuvres complètes de Casimir Delavigne, avec une notice par M. Germain Delavigne. Nouvelle édition
Paris, Didier, libraire-éditeur, 35, quai
des Augustins , (Impr. Pion frères) ,
couv. impr.
1846, 6 vol.
Tome 1 (Théâtre I. Les Vêpres siciliennes

11 4

- Les Comédiens - I-e Paria - L'Ecole
des vieillards) : 2 ff. (faux-titre et titre);
45 2 pp.; et t f. n. ch. (table).
Portrait de Casimir Delavigne, gravé en
taille-douce.
Tome II (Théâtre Ii. La Princesse Aurélie - Marino Faliero - Louis XI) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 467 pp.; et r f. n. ch.
(table).
Tonte III (Théâtre III. Les Enfants
d'Edouard - Don Juan d'Autriche - Une
Famille au temps de Luther) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 445 pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome IV (Théâtre IV. La Popularité La Fille du Cid - Le Conseiller rapporteur - Charles VI) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 498 pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome V (Messéniennes, chants populaires
et poésies diverses) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 423 pp.
Tome VI (Derniers chants, poèmes et ballades sur l'Italie) : 2 fr. (faux-titre et titre);
xxxvu pp. (notice); 1 f. (second faux-titre);
et 312 pp.
Publié à 8 fr. le vol.
V. l 'article suivant :
- Théâtre [et Poésies] de Casimir
Delavigne, de l 'Académie française.
Nouvelle édition, seule complète. Paris,
Didier, libraire-éditeur, quai des Augustins, 35, (Impr. G. Gratiot), 1854, 4
vol. in-18, couv. impr.
Tome I (Les Vêpres siciliennes - Les
Comédiens - Le Paria - L'Ecole des vieillards - La Princesse Aurélie) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 486 pp.; et t f. n. ch. (table).
Portrait de C. Delavigne et 5 vignettes
d'après A. Johannot.
Tome II (Marino Faliero - Louis XI Les Enfants d'Edouard - Don Juan d'Autriche) : 2 fr. (faux-titre et titre); 602 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
4 vignettes gravées d'après A. Johannot,
Paul .Delaroche et Marckl.
Tome III (Une Famille au temps de Luther - La Popularité - La Fille du Cid Le Conseiller rapporteur - Charles VI) : 2
ff. (faux-titre et titre); 51o pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Pas de gravures.
Tome IV. Ce tome porte : Poésies de Casimir Delavigne, de l'Académie française.
Nouvelle édition, seule complète. Messéniennes. Chants populaires. Poésies diverses.
Derniers chants. Poèmes. Ballades sur l 'Italie.
2 ff. (faux-titre et titre); et 224 pp.
2 vignettes d'après Alfred Johannot.
Les faux-titres de ces 4 vol. portent :
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Œuvres complètes de Casimir Delavigne, et la
tomaison de I â IV.
DELBÈS (A.). V. Physiologies.
DELCOURT (Pierre). - Les Robinsons français, par Pierre Delcourt.
Ouvrage illustré de 150 gravures sur
bois. Dessins hors texte de Motty, gravures de Cl. Bellenger, Chevalier, Farlet, Léveillé et Napier. Paris, librairie
Ferre, Jouvet et C 1e, éditeurs, ç, rue
Palatine, y, (Corbeil, typ. Crété),
MDCCCLXXXVI (1886), in-8, couv.
illustr.
vin pp. (faux-titre, dessin, titre et préface); et 38o pp.
Les dessins hors texte sont compris dans
la pagination.
Publié â Io fr.
DELÉCLUZE (Étienne-Jean). Mademoiselle Justine de Liron et le
Mécanicien roi, nouvelles par E. J.
Delécluze. Paris, librairie de Charles
Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés,
no 9, (Impr. Éverat), 1832, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 297 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr.
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cripteurs des gravures, peut être acquise
séparément au prix de 8 francs. Paris,
Rittner et Goupil, éditeurs, marchands
d'estampes, boulevard Montmartre, rs,
(Impr. Bourgogne et Martinet), 1838,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 118 pp.; et t f.
n. ch. (erratum).
Portrait de Léopold Robert et 4 planches
hors texte.

1 8 1

.

François Rabelais, 4 3- 553
Par M. Delécluze. Paris, imprimerie de
H. Fournier et Cie, rue Saint-Benoît, 7,
1841, in-8.
78 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
- Dona Olimpia, par E. J. Delécluze. Paris, Victor Magen, éditeur, 21,
quai des Augustins, (Impr. de U Dondey-Dupré), 1842, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 16 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 373
pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 15 fr. les

e

2 vol.

- La Première Communion, nouvelle, par E.-J. Delécluze, auteur de
Mlle de Liron. Paris, librairie de Charles
Gosselin et C1e , rue Saint-Germain-desPrés, 9, (Impr. de Bourgogne et Martinet), MDCCCXXXVI (1836), in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 263 pp..
Vignette d'Alfred Johannot, gravée par
Porret, tirée sur Chine volant. Cette vignette est annoncée sur la couverture,
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.

- Romans, contes et nouvelles, par
E.-J. Delécluze. Nouvelles éditions revues et corrigées. Mademoiselle Justine
de Liron. Dora Olympia. La Première
Communion. I.e Mécanicien roi. Flavie. Syligaitha. Ginévra. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,
(Impr. Vve Dondey-Dupré), 1843,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (De la
lecture des romans); 589 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
.Publié â 3 fr. 50.

- Notice sur la vie et les ouvrages
de Léopold Robert, par E.-J. Delécluze,
suivie de la description des quatre tableaux de ce peintre: l Improvisateur
napolitain - La Madone de l'arc Les Moissonneurs - Les Pécheurs de
l'Adriatique, gravés par Z. Prévost.
Cette notice, distribuée gratis aux sous-

- Roland gt a. chevalerie. Par E. J.
Delécluze. Paris, Jules Labitte, libraireéditeur, 5, quai Voltaire, (Corbeil,
impr. Crété), 1845, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: xxttt pp. (faux:titre, titre, avec
une épigraphe empruntée à La Fontaine, dédicace et préface); et 392 pp.

'
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Tome II : 2 (f. (faux-titre et titre, avec la
mime épigraphe); 427 pp.; 1 f. n. clt.
(table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 5 fr. les
2 vol.

Louis David, son école et son
temps. Souvenirs par M. E. J. Delécluze. Paris, Didier, libraire-éditeur,
35, quai des Augustins, (Typ. Ch. Lahure), 1855, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); iv pp. (avertissement); et 452 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr.
En dem. mar. bleu, fil. à compart. sur le
dos (Hardy), avec un envoi d'auteur, 14 fr.,
J. Janin. .
- Souvenirs de soixante années, par
Étienne-Jean Delécluze, auteur de David, son école et son temps. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
rs, d la librairie nouvelle, (Impr. A.
Wittersheim), 1862, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 551 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
DELEPIERRE (Octave). - Macaronéana ou mélanges de littérature macaronique des différents peuples de
l'Europe, par M. Octave Delepierre,
membre de la Société des Antiquaires
de Londres, de celles des Antiquaires
de la Morinie, des arts et des sciences
du Hainaut, de l'Académie d'archéologie de Belgique, etc., etc. Publié aux
frais de G. Gancia, libraire, à BrightonParis, (Impr. Crapelet), MDCCCLi1
(1852), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vt pp. (introduction); 1'f. (second faux-titre); 386 pp.;
et 1 f. n. ch. (table générale).
Publié à 1o fr.
- Histoire littéraire des fous. Par
Octave Delepierre. London : Triibner é'
Co., 6o, Paternoster row, (Impr. John
Childs and son), 1860, in-12.
2 ff. (titre rouge et noir, et faux-titre de
l'introduction); 184 pp.; et 2 ff. n. ch.
(a autres ouvrages du même auteur n).
Publié à 8 fr. relié.
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- Analyse des travaux de la Société
des Philobiblon de Londres. Par Octave
Delepierre, secrétaire honoraire des
Philobiblon; membre honoraire de la
Société des Antiquaires de Londres
membre-fondateur de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des
antiquités de la Flandre occidentale
membre de 'la Société des Antiquaires
de la Morinie; de celles des Arts et des
Sciences du Hainaut; d'Archéologie
d'Anvers; etc., etc. Londres, Triibner
C1e, 6o, Paternoster row, (Impr. Wertheimer and Co), 1862, pet. in-8.
viii pp. (titre rouge et noir, dédicace t
Mgr le Duc d 'Aumale, et table des articles
contenus dans les six volumes de Mélanges
des Philobiblon); 134 pp.; et 1 f. n. ch.
(annonces de librairie).
Tiré d 300 exemplaires (5 fr.).
- Essai historique et bibliographique
sur les rébus, par Octave Delepierre.
Londres : (Impr. Wertheimer, Lea &
Co), 1870, pet. in-8.
24 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
16 planches hors texte.
Publié à 5 fr.
- La Parodie chez les Grecs, chez
les Romains et chez les modernes. I'ar
Octave Delepierre. Londres : N. Triibner et C 1e , 6o, Paternoster roto, 1870,
in-8 carré, couv. impr.
r f. (faux-titre); 182 pp. y compris le
titre; et 1 f. n. ch. (annonce d'ouvrages du .
même auteur).
Publié it 12 fr. 50.
- Supercheries littéraires, pastiches,
suppositions d'auteur, dans les lettres
et dans les arts. Par Octave Delepierre,
secrétaire de légation de Belgique,
membre de la Société des Antiquaires
de Londres, &c, &c, &c. Londres, N.
Triibner et C1 C, 6o, Paternoster ravi.
1872... Paris, librairie ancienne et moderne, Édouard Rouveyre, 1, rue des
Saints-Pères, (Édimbourg et Londres,
impr. Ballantyne et Ci e), in-8 carré,
couv. impr.
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t f. (au v°, ouvrages du même auteur);
ff. (faux-titre et titre rouge et noir); s f.
(dédicace et épigraphes); et 328 pp.
Publié à to fr.
2

- Tableau de la littérature du Centon, chez les Anciens et chez les Modernes. Par Octave Delepierre, secrétaire de légation de Iere classe de Sa M.
le Roi des Belges, et membre de plusieurs sociétés savantes. Londres : N.
Triibner et Cie., S7 S9, Ludgate Hill.
1874... Paris, librairie ancienne et moderne Edouard Rouveyre, 1, rue des
Saints-Pères, (Édimbourg et Londres,
impr. Ballantyne et C 1e), 2 vol. in-8
carré, couv. impr.
Tome I : uv pp. (titre rouge et noir, et
table des matières); et 320 pp.
Tome II: uv.pp. (titre rouge et noir, et
table des matières) ; 314 pp. ; et t f. blanc.
D'après le Cat. d'Otto Lorenz, cet ouvrage
à été tiré â soo ex. et publié à 26 fr. 25
cent.
V. Bibliothèque bibliopbilo facétieuse, Collection Gay et Curiosités bibliographiques.
DELESSERT (Adolphe). - Souvenirs d ' un voyage dans l ' Inde, exécuté
de 1834 à 1839, par M. Adolphe Delessert, membre de plusieurs sociétés
savantes. Ouvrage enrichi de trentecinq planches. Paris. Fortin, Masson et
C ie, I, place del ' Ecole-de-Médecine; Langlois et Leclercq, SI, rue de la Harpe,
(Impr. Béthune et Plon), MDCCCXLIII
(1843), in-8, couv. impr.
✓f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre. orné d'une vignette); t
f. (dédicace); tu pp. (préface); t f. (second
faux-titre); et 107 pp.
8 lithographies par V. Dollet (pour la t"
partie), et 27 planches d'histoire naturelle,
gravées et coloriées, numérotées de s à 27
(pour la 2 m° partie).
Publié â 40 fr.
DELESSERT (Benjamin). - Notice
sur la vie de Marc-Antoine Raimondi,
graveur bolonais, accompagnée de reproductions photographiques de quelques-unes de ses estampes'par M. Benjamin Delessert. A Paris, cbet Goupil et
C 1e, boulevard Montmartre ; à Londres,
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Cobra; hi et C1e, Pal Mail east, (Impr.'
Napoléon Chaix et C 1 C), 1853, gr. in-4
et in-fol., couv. impr.
A paru en 3 livraisons, l'une gr. in-4,
l'autre pet. in-fol., et la troisième in-fol.
s'° livraison 3o pp. y compris le titre (pas
de faux-titre) ; t f. blanc; et 12 reproductions.
2' livraison t f. (titre) ; r f. (note explicative des planches photographiques); et 14
reproductions.
3' livraison t f. (titre); s f. (note explicative des planches); et to reproductions.
Il y a en tout 36 sujets reproduits; quelques planches en comportent deux.

DELESSERT (Édouard). - Édouard
Delessert. - Une Nuit dans la cité de
Londres. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, en face de la Maison-dorée, (7'yp. Simon Raçon et comp.),
1854, in-32, cou\'. illustr.
92 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. ». ch. (table et « Ouvrages du même
auteur »).
Couverture blanche imprimée en rouge et
ornée d'une vignette.
Publiée à t fr. Fait partie de la Collection
de la librairie nouvelle.
- Édouard Delessert. - Six semaines
dans l ' île de Sardaigne. Paris, librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, r5, en face
de la Maison dorée, (Typ. Simon Raçon
et C 1e), 1855, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 227 pp.
Edition originale. Publié b 3 fr. Il a été tiré
12 ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. rouge,
dos orné, tr. sup. dor., n. rogné (Hardy),
avec envoi d'auteur, 23 fr., Jules Janin.
- Le Chemin de Rome, s'il vous
plaît ? Lyon, Louis Perrin, imprimeur,
MDCCCLX (186o), pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 59 pp. ; et t f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait de l'auteur (photographie).
Couverture imprimée sur pap. doré.
gditiou originale. Publié it to fr. Il a été
tiré to ex. sur pap. de Hollande.
Par Edouard Delessert.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. vert,
dos orné, fil., tête dor., ébarbé (Petit), avec
envoi d'auteur, 25 fr., Jules Janin.
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DELESSERT (Eugène). - Voyages
dans les deux Océans Atlantique et Pacifique, 1844 à 1847. Brésil, Etats-Unis,
Cap de Bonne-Espérance, Nouvelle-Hollande, Nouvelle-Zélande, Taïti, Philippines, Chine, Java, Indes orientales,
Égypte. Par Eugène Delessert. Paris, A.
Franck, libraire, 69, rue Richelieu, (Typ.
Pion frères), MDCCCXLVIII (1848), gr.
in-8.
t f. (faux-titre); t f. (titre); 1 f. (dédicace);
1 f. (autre faux-titre); 326 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
16 planches hors texte et 2 cartes.
La Bibliogr. de la France du 16 décembre
1848 n'annonce que 15 pl. et 2 cartes. Publié
à15fr.
En dem. mar. vert, dos à pet. fers, tète
dor., n. rogné, 17 fr., Garde.

DELESTRE (J.-B). - Gros et ses
ouvrages ou Mémoires historiques sur
la vie et les travaux de ce célèbre artiste,
par J.-B. Delestre. Paris, Jules Labitte,
libraire-éditeur, quai Voltaire, 3, (Corbeil,
impr. Crété), s. d. (1845), in 8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 496 pp.
Publié à 8 fr.
- De la physiognonomie. Texte,
Dessin. Gravure. Par J.-B. Delestre.
Paris, VV eJules Renouard, libraire-éditeur,
6, rue de Tournon, 6, (Typ. Hennuyer
et fils), MDCCCLXVI (1866), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 508 pp.
Dessins dans le texte.
Publié à 15 fr.

DELICADO (Francisco). - La Lozana Andaluza (La Gentille Andalouse),
par Francisco Delicado (XVIe siècle),
traduit pour la première fois, texte espagnoj en regard, par Alcide Bonneau.
Paris, Isidore Liseux, éditeur, passage Choiseul, n° 19, (Impr. Ch. Unsinger), 1888,
2 vol. pet. in-8, couv. impr.
Tonne 1 : xvt pp. (faux-titre, titre rouge et
noir, et avertissement); et jst pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); et 327 pp.
Tiré à 220 exempl. sur pap. de Hollande,
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numérotés de t à 220 (80 fr. les 2 vol.), et
5 ex. sur pap. du Japon, numérotés de 1 â 5.

DELILLE (Jacques). - Les Jardins, .
poëme par Jacques Delille, nouvelle édition considérablement augmentée. A
Paris, chez Levrault, frères, libraires. De
l'imprimerie de P. Didot l'aîné, An 1X1801, in-8.
xxxl pp. (faux-titre, titre et préface); 166
pp.; et t f. blanc.
Figures dessinées par Monsiau, gravées par
Choffard.
Quérard, France littéraire, t. II, p. 452,
indique, sous la même date, une édition in-4,
avec 2 figures, à 40 fr. sur papier vélin et 5o
fr., fig. avant la lettre; une autre gr. in-18, à
4 fr. sur pap. ordinaire et à 8 fr. sur pap.
vélin.
'L'édition in-8 a été publiée à 4 fr. 5o sur
pap. gr. raisin et à 9 fr. sur pap. vélin, fig.
avant la lettre. Il a été tiré de l'édition in-8
quelques ex. sur vélin.
Cohen, Guide de l'amateur de livres à gravures du XVIII' siècle mentionne une édition
in-12, sous la même date et citez les mêmes
éditeurs, avec .f fig. de Monsiau, gravées par
Choffard et Saint-Aubin.
V. l'article suivant :
- Les Jardins, poëme en quatre chants;
par Jacques Delille. Nouvelle édition,
revue et considérablement augmentée.
Strasbourg, de l'ivnprinter iede G. Levrault,
18o8, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); et 231 pp. y compris la préface (xxxvi pp. paginées en chiffres
romains).
2 planches gravées par F. Helmsdorf d'après
F. Catel.
V. l'article suivant :
- Les Jardins ou l'art d'embellir les
paysages, poème par Delille. Paris, Chapsal, libraire-éditeur, rue Poissonnière, 29,
(Impr. Hennuyer et Turpin), 1844, gr.
in-8, couv. illustr.

1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur);
1 f. (titre); xxxt pp. (préface); 312 pp.; 1 f.
n. ch. (table des matières et placement des
gravures); et 1 f. blanc.
Frontispice et 14 planches, hors texte, gravés sur acier, d'après les dessins de Thénot,
par Forntster, Aubert père, J. Schrceder, Ransonnette, Outhwaite, Devilliers, S. Cholet et
E. Aubert fils.
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Vignettes sur bois dans le texte (têtes de
page et culs-de-lampe).
Les pp. 47-4 8 , 95-96 et 181-182 sont
blanches.
L'ex. de la Bibliothèque Nationale contient
un prospectus illustré, (1 feuillet), imprimé
par Hennuyer et Turpin, dans le format du
livre.
A paru en 15 livraisons à I fr.
- L'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises ; par Jacques Delille.
Strasbourg, de l 'imprimerie de Levrault,
an X (1802), gr. in-4.
r f. (titre) ; et 282 pp. y compris la préface paginée en chiffres romains (r d xxxnv).
4 figures dessinées et gravées par C. Guérin.
Chaque planche est protégée par un papier
fin, portant une légende imprimée.
Publié à 48 fr., fig. avec la lettre, et â 72 fr.,
avec les fig. avant la lettre.
Quérard, France littéraire, t. II, p. 451, dit
qu'il faut ajouter â cette édition : Variantes de
l'Hornm edeschumpset morceaux ajos tés par l'auteur. Paris, Levrault, 1805, in-4.

- La Pitié, poème. Par Jacques Delille. A Paris, chef Giguet et Michaud, irnp.l ibraires, rue des Bons-Enfans, no 6, 1805 XIII, gr. in-4.
238 pp. y compris un faux-titre portant :
C uvres de Jacques Delille a, un autre fauxtitre portant : n La Pitié, poème. Précédé du
Dithyrambe sur l'immortalité de l'émue
et le
titre.
Frontispice gravé par Tardieu, d'après
Monsiau, et 5 pl. gravées parDuparc, Courbe,
Berthaud, d'après Monsiau, sous la direction
d'Anselin.
Les planches sont protégées par un papier
fin portant une légende imprimée.
- L'Imagination, poème. Par Jacques
Delille. A Paris, chez Giguet et Michaud,
inrp.-libraires, rue des Bons-Enfans, no 34,
M.D000.VI (1806), 2 vol. gr. in-4.
Tome I : xxxvut pp. (faux-titre portant :
C uvres de Jacques Delille, faux-titre particulier, titre, épître et préface); I f. (autre fauxtitre); et 263 pp.
Frontispice et 1 planche, gravés par Ph.
Trière, R. Delvaux, d 'après Le Barbier aîné.
Tome II : 275 pp. y compris les faux-titres
et le titre; et I p. n. ch. (errata).
Frontispice gravé par H.Guttenberg, d'après
Le Barbier aîné et 1 planche gravée par Baquoy, d'après Monsiau.
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Les planches sont protégées par un pap. fin
portant une légende imprimée.
D'après le Cat. Aug. Fontaine, de 1874,
n° 627, il a été tiré 2 ex. sur vélin. Un de
ces ex., en mar. rouge, dent. int., tr. dor.
(Bo;érian) avec les fig. sur pap. de Chine avant
la lettre, est coté 200 fr., sur ce catalogue.
- Les Trois règnes de la nature, par
Jacques Delille. Avec des notes par MM.
Cuvier et Lefèvre-Gineau, membres de
l ' Institut. Strasbourg, de l'imprimerie de
F. G. Levrault, 1809, 2 vol. gr. in-4.
Tome I : 286 pp. y compris un faux-titre
qui porte : OEuvres de Jacques Delille, un fauxtitre particulier et le titre.
1 fig. gravée par N. Thomas, d'après J.-M.
Moreau le P. (1807).
Tome II: 3 ff. (faux-titre général, faux-titre
particulier et titre) ; 1 f. (autre faux-titre) ;
250 pp.; et 1 f. blanc.
1 figure gravée par Mariage, d'après Moreau le jeune.
- La Conversation, poème, par J.
Delille. A Paris, che; Michaud frères, libraires, rue des Bons-Enfants, n o 34. De
l'imprimerie de L. G. Michaud, MDCCCXtI
(1812), gr. in-4.
25o pp. y compris un faux-titre qui porte :
OEuvres de Jacques Delille, un autre faux-titre
(La Conversation, poème en trois chants), et le
titre.
3 planches gravées par Laugier, Baquoy,
Ponce, d'après Girodet, Séb. Leroy et Taunay.
Édition collective.
- OEuvres complètes de J. Delille.
Nouvelle édition. Paris, L. G. Michaud,
libraire-éditeur, place des Victoires, n o 3.
(Impr. Jules Didot aîné), 1824, 16 vol.
in-8.
Tome I (Poésies fugitives) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; clj pp. (notice sur J. Delille, discours, lettre); et 2 55 pp .
Portrait de J. Delille, gravé par Potrelle
d'après Danloux, et I fac-simile d'autographe.
Tome II (Georgiques) : 2 ff. (faux-titre et
titre); LnJ pp. (discours préliminaire); r f.
blanc; 317 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
r fig. de J. M. Moreau, gravée par Lejeune.
Tomes III n VI (Enéide).
T. I : 2 ff. (faux-titre et titre); L\VIII
pp. (épître, lettre et préface); 347 pp.; et I f.
n. ch. (table).
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s fig. de Girodet, gravée par Adrien Simonet.
T. Il : 2 if. (faux-titre et titre); 439 pp.;
1 f. n. ch. (table); et s f. blanc.
1 fig. de Girodet, gravée par Leclère.
T. III : 2 ff. (faux-titre et titre); 365 pp.;
et t f. n. ch. (table).
r fig. de Gérard, gravée par A. Migneret.
T. 1V : 2 ff. (faux-titre et titre); 382 pp.;
et r f. u. clt. (table).
1 fig. de Gérard, gravée par Bovinet.
Toue, l ' II (Les Jardins) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 496 pp.; et 2 ff. n. ch. (variantes et
table).
s fig. de Desenne, gravée par A. Johannot.
Tomes VIII et IX (L ' Imagination).
T. I : 2 if. (faux-titre et titre); 270 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
r fig. de Desenne, gravée par Tonny (sic)
Johannot.
T. II : 2 ff. (faux-titre et titre):; 286 pp.;
et 1 f. u. ch. (table).
✓ fig. de Monsiau, gravée par Bovinet.
Tomes X et XI (Les Trois règnes).
T. I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxvit pp.
(Discours préliminaire); s f. (autre faux-titre);
238 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
t fig. de Vafflart, gravée par Goulu.
1'. Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 276 pp.;
et 2 ff. n. ch. (erratum et table).
1 fig. gravée par Fauchery.
Torre XII (Malheur et Pitié) : 2 if. (fauxtitre et titre); 37t pp.; 1 f. n. ch. (table); et
1 f. blanc.
I fig. de Desenne, gravée par Bonvoisin.
Tomes ,l'- ICI n XV (Le Paradis perdu).
T. 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 398 pp.;
et r f. n, ch. (table).
r fig. de Westall, gravée par Dequevauviller.
T. Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 405 pp.;
et s f. n. ch. (table).
✓ fig. de Westall, gravée par Burdet.
T. III : 2 ff. (faux-titre et titre); 379 pp.;
et 1 n. ch. (table).
t fig. de Westall, gravée par Leclére.
Torse X VI(aïuvres posthumes) : 2 ff. (fauxtitre et titre); et 355 pp.
1 figure non signée.
Publié à 16o fr. sur gr. raisin vélin des
Vosges, et à 400 fr. sur gr. jésus vélin
d'Annonay, satiné, épreuves axant la
lettre..

DELISLE (Léopold). - Études sur
la condition de la classe agricole et
l ' état de l'agriculture en Normandie,
au moyen-âge; par Léopold Delisle.
Ouvrage couronné et publié par la Société libre d ' agriculture, sciences, arts
et belles-lettres de l ' Eure. Évreux, iuI-

126

primerie de A. Hérissey, 1851, in-8,
cous'. impr.
es'1 pp. (faux-titre, titre et préface); et
75 8 PP .
Edition originale. Publié à Io fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. fort.
Un ex. sur pap. fort, en dent. mar. vert
(ex. de M. de Wailly), 5o fr., Kaulelc.

- Catalogue des actes de PhilippeAuguste, avec une introduction sur les
sources, les caractères et l'importance
historiques de ces documents, par Léopold Delisle. Paris, Auguste Durand,
libraire-éditeur, rue des Grès, r, (Typ.
Sinon Raçon et comp.), 1856, in-8,
couv. impr.
r f. (faux-titre); cxxvii pp. (titre, dédicace et introduction); 6S4 pp.; et s f. n.
ch. (table des matières).
Publié à so fr. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. fort.

- Inventaire des manuscrits latins
conservés à la Bibliothèque nationale
sous les numéros 8823-18613, et faisant suite â la série dont le catalogue a
été publié en 1744, par Léopold Delisle, membre de l'Institut, conservateur
du département des mss. de la Bibliothèque nationale. Paris, Auguste Durand
et Pedone-Lauriel, 9, rue Cujas, 9, 18631871, in-8.
Le titre ci-dessus est le titre général
sous lequel ont été réunis 6 fascicules, parus
de 1862 i 1871, dans la Bibliothèque de
l' Ecole des Chartes, et dont il a été fait un
tirage à part avec faux-titre, titre et pagination spéciaux pour chacun. En plus des fauxtitres et des titres, ces fascicules forment
un ensemble de 563 pp.
Voici les divisions de cet inventaire :
I. N" 8823-11503. Supplément latin.
Pp. I à 127.
II. N" 11504-14231. Saint-Germain.
Pp. la 132.
Iii. N" 14232-15175. Saint-Victor. Pp.
à 79.
1 I V. N" 15176-16718. Sorbonne. Pp. s
d 77 .
V. N" 167r9-18613. Notre-Dante et autres petits fonds. Pp. 1 à los.
VI. Appendice. Etat des manuscrits latins au I° r août 1871. Pp. t à xt.nt.
-
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quier de Normandie au XIII e siècle
(1207-1270), suivi d'un Mémoire sur
les anciennes collections de ces jugements, par M. Léopold Delisle. Paris,
imprimerie impériale, MDCCCLXIV (1864),
in-4.
2 fr. (faux-titre et titre); et 289 pp.
Extrait du tome XX, deuxième partie des
Notices d' extraits des manuscrits, et du tome
XXIV, deuxième partie; des Mémoires de

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Publié à 8 fr.

- Documents sur les fabriques de
faïence de Rouen, recueillis par Haillet
de Couronne, et publiés par Léopold
Delisle, membre de l'Institut. Valognes,
imprimerie de G. Martin, libraire, place
de l'Islet, MDCCCLXV (1865), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tx pp. (avertissement de l ' auteur); 77 pp.; et r f. n. ch.
(table).
Publié à 2 fr. 5o.

-

Rouleaux des morts du IXe au
siècle, recueillis et publiés pour la
Société de l'histoire de France, par
Léopold Delisle. Paris, Mme Ve Jules
Renouard, 1866, in-8.
XV e

V.

Histoire de France (Société de 1').

- Histoire du chateau et des sires
de Saint-Sauveur-le-Vicomte, suivie de
pièces justificatives, par Léopold Delisle, membre de l 'Institut. Valognes,
Martin, imprimeur libraire; Paris, Aug.
Durand, libraire, rue Cujas, 9; Caen,
Legost-Clerisse, libraire, rue Écuyère, 36,
1867, in-8, couv. impr.
xu pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); 311 pp.; r p. blanche; 370 pp.; et 1
f. blanc.
Publié à 7 fr. 5o.

- Le Cabinet des manuscrits de la
Bibliothèque impériale... Paris, imprimerie impériale, MDCCCLXVIII-MDCCCLXXXI
(1868-1881), 3 vol. in-4.

V.

12 g
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Histoire générale de Paris.

- Actes normands de la Chambre

des comptes sous Philippe de Valois.
(1328-1350), publiés pour la première
fois par Léopold Delisle. Rouen, A. Le
Brament, 1871, in-8.

V.

Histoire de Normandie (Société de 1').

- Mandements et actes divers de
Charles V (1364-1380), recueillis dans
les collections de la Bibliothèque nationale,"_publiés ou analysés par M. Léopold Delisle, membre de l 'Institut,
président de la section d'histoire du
Comité des travaux historiques et des
Sociétés savantes. Paris, imprimerie nationale, 1894, in-4.
V. Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
- Inventaire général et méthodique
des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, par Léopold Delisle,
membre de l'Institut, directeur de la
Bibliothèque nationale. Paris, H. Champion, libraire de la Société de l'histoire de
Paris et de l'Ile-de-France, 15, quai Malaquais, If, (Montbéliard, impr. P.
Hoffmann, pour le tome I, et Paris,
impr. Martinet pour le tome II), 18761878, 2 vol. in-8, couv. inlpr.
Tome I (Théologie) : 2 ff. (faux-titre et
titre); eux pp. (introduction); 201 pp.; et
e f. blanc.
Tome II (Jurisprudence. Sciences et arts):
2 ff. (faux-titre et titre); et 555 pp.
Publié à 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré 5oex. sur pap. vergé.

Bibliotheca Bigotiana manuscripta. Catalogue des manuscrits rassemblés au XVII e siècle par les Bigot,
mis en vente au mois de juillet 1706,
aujourd 'hui conservés à ]a Bibliothèque
nationale, publié et annoté par Léopold
Delisle. Rouen, Henry Boissel, 1877,
in-8 carré.

V.

Bibliophiles normands (Société des).

- Mélanges de paléographie et de
bibliographie, par Léopold Delisle,
membre de l'Institut, directeur de la
Bibliothèque nationale. Pentateuque et
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Psautier de Lyon. Papyrus de Dijon.
Manuscrits de Silos. Apocalypse de
Beatus. Manuscrits du cabinet de M.
Didot. Manuscrits de Bruxelles, de La
I-laye et de Leyde. Vie de Saint Denis,
peinte en 1250. Ouvrages d'Aristote,
traduits et copiés pour Charles V. Livres
d'heures du duc de Berry. Anne de
Polignac et les origines de l'imprimerie
à Angoulême. La Bible de Charles le
Chauve, lacérée en 1706 et restaurée
en 1878. Manuscrits récemment entrés
à la Bibliothèque nationale. Paris,
Champion, libraire, 15, quai Malaquais,
15, (Le Mans, impr. E. Monnoyer),
1880, in-8, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre et préface); 505
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
La p. xt de la préface est chiffrée, par
erreur, tx.
II a été tiré 25 ex. sur pap. Vergé.
Ce volume est accompagné d'un atlas qui
a paru sous le titre suivant :
- Mélanges de paléographie et de
bibliographie, par Léopold Delisle,
membre de l 'Institut, directeur de la
Bibliothèque nationale. Atlas. Pentateuque de Lyon en écriture onciale du
Vl e siècle. Papyrus de Saint-Bénigne
de Dijon. Charte d ' Algare, évêque de
Coutances, vers l 'année 1140. Livre
copié en 1250 à Saint-Denis. Premières
impressions d'Angoulême au XVe siècle. Ibid., id., 1880, in-fol., couv.
impr.
2 (f. (titre et explication des planches); et
vit planches de fac-simile, reproduites par
l'héliogravure Dujardin.
Publié à 15 fr.
- Les Manuscrits du comte d'Ashburnham. Rapport au ministre de
l'Instruction publique et des beaux-arts,
suivi d'observations sur les plus anciens
manuscrits du fonds Libri et sur plusieurs manuscrits du fonds Barrois, par
M. Léopold Delisle, administrateur
général, directeur de la Bibliothèque
nationale. Paris, Imprimerie nationale,
MDCCCLXXXIII (1883), in-4, couv. impr.

I°0

VIII pp. (faux-titre, titre et préface);
pp.; et r f. H. ch. (table).
Publié à ro fr.
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- Le Premier• registre de PhilippeAuguste. Reproduction héliotypique du
manuscrit du Vatican, exécutée par A.
Martelli, publiée par Léopold Delisle.
Paris, H. Champion, librai re, quai Malaquais, 15, (Nogent-le-Rotrou, impr.
Daupeley-Gouverneur), 1883, in-4,
couv. non impr.
20 pp. (faux-titre, titre et notice).
Cette notice est accompagnée de 95 planches, tirées de format in-folio, renfermées
dans un carton.
Chacune de ces planches, qui doivent
être reliées à . la suite de la notice, contient
le v° et le r°d'un feuillet du ms. qui est.
lui, de format in-4. A la reliure, chaque
planche doit être montée de façon à reproduire la disposition du ms. (format in-4).
Publié â 12o fr.

- Inventaire des manuscrits de la
Bibliothèque nationale. Fonds de Cluni.
Par Léopold Delisle, membre de l'Institut, directeur de la Bibliothèque nationale. Paris, librairie H. Champion, 15,
quai Malaquais, 15, (Chartres, impr.
Garnier), MDCCCLXXXIV (1884), in-8,
couv. impr.
✓f. blanc; xxv pp. (faux-titre, titre et
préface); 413 pp.; et r f. blanc.
Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré 25 ex. sur
pap. vergé.
- Les Collections de Bastard d'Estang à la Bibliothèque nationale. Catalogue analytique par Léopold Delisle,
membre de l'Institut, administrateur
général de la Bibliothèque nationale.
Chartes - Sceaux - Peintures et ornements des manuscrits - Recueils
divers. Nogent-le-Rob-on, imprimerie Danpeley-Gouverneur, 1885, in-8, couv.
impr.
✓f. blanc; xxtt pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); 436 pp.; r f. n. ch.
(corrections et table); et r f. blanc.
Publié à r2 fr.
- Bibliothèque nationale. - Catalogue des manuscrits des fonds Libri et

Tome III
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Barrois, par Léopold Delisle, membre
de l ' Institut, administrateur général de
la Bibliothèque nationale. Paris, H.
Champion, libraire, 9, quai Voltaire,
(Nogent-le-Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), 1888, in-8, couv. impr.
xcvt pp. y compris le faux-titre et le
titre; r f. (divisions de la préface); r f.
(autre faux-titre); 33 o pp.; et r f. n. ch.
(table).
7 planches (fac-similés de mss.) hors
texte.
Publié s 12 fr.
- Épître adressée b Robert Gaguin,
le Ier janvier 1472, par Guillaume Fichet, sur l ' introduction de l ' imprimerie
â Paris. Reproduction héliographique
de l'exemplaire unique possédé par
l'Université de Bâle. Paris, H. Champion, 1889, in-8. .
V. Histoire de Paris et de file de France
(Société de 1 ' ).

- Bibliothèque nationale. - Manuscrits latins et français ajoutés aux fonds
des nouvelles acquisitions pendant les
années 1875-1891. Inventaire alphabétique par Léopold Delisle, membre de
l ' Institut. Paris, H. Champion., libraire,
9, quai Voltaire, (Nogent-le-Rotrou,
impr. Daupeley-Gouverneur), 1891, 2
part. en 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I (Partie I): 2ff. (faux-titre et titre);
Lxxxvtt pp. (préface); r p. n. ch. (table
de la préface); et 384 pp.
Tome Il (Partie II) : 2 ff. (faux-titre et
titre); pp. 385 (u. chiffrée) :t 855 ; et r p.
n. ch. (table).
Publié à 20 fr. les 2 vol.
Sur les autres publications de M. Léopold Delisle, très nombreuses, mais trop
spéciales. pour trouver place dans ce Manuel,
consulter le Catalogue général de la librairie
française, d ' Otto Lorenz, continué par D.
Jordell, ainsi que les tables de la Bibliothèque
de l'Ecole des Chartes, du Journal des savants,
etc., etc.
DELLA ROCCA (Princesse). V.
Collection Calmann Lévy.
DELMET (Paul). - A Félicia Mallet. Chansons de Paul Delmet. Poésies

I32

de MM. George Auriol, Léon Durocher, Émile Goudeau, Prosper Marius,
Victor Meusy, Albert Tinchant & Maurice Vaucaire. Prix net : 6 f. Lithographies de A. Willette. Paris, Henri Tellier, éditeur, 23, rue Auber, boul a
Haussmann, et 36, rue Tronchet (en face
la gare St-La..are), s. d. (1892), gr.
in-8, couv. illustr.
2 ff. blancs; 94 pp. y compris le titre,
orné d ' une lithographie.
15 lithographies comprises dans la pagination. La couverture est illustrée en couleurs.
Cart. en dem. mar., n. rog. (Carayon), avec
les tirages à part sur Japon, 82 fr., Bouret.
DELON (Charles). - C. Delon. Ma petite sœur Naïk. Illustrations de
H. Pille et de C. Delon. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage
Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre),
s. d. (1891), in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette reproduite sur la couverture);
x f. (dédicace); 310 pp.; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à 5 fr. 5o.
DELORD (Taxile). - Un Autre
monde. Transformations. Visions. Incarnations. Ascensions. Locomotions.
Explorations. Pérégrinations. Excursions. Stations. Cosmogonies. Fantasmagories. Rêveries. Facéties. Lubies.
Métamorphoses. Zoomorphoses. Lithomorphoses. Métempsycoses. Apothéoses
et autres choses, par Grandville. Paris,
H. Fournier, libraire-éditeur, rue SaintBenoit, 7, (Impr. H. Fournier et C ie ,
MDCCCXL1v (1844), gr. in-8, couv.
illustr.
r f. (faux-titre, imprimé en rouge; au
ve, on lit cette note, également imprimée
en rouge : s Tout exemplaire qui ne sera
pas illustré de notre sceau et marqué de
nos griffes, sera réputé imparfait, boiteux,
en un mot contrefait. Habblle, Kraclrl,
Püff); r f. (titre, imprimé en rouge, orné
d'un médaillon); 295 pp.; et r p. n. ch.
(explication du rébus de la page 290, et erratum).
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Frontispice (en noir) et 36 planches hors
texte, coloriées.
Les pl. en couleurs sont tirées sur papier
teinté. Il y a aussi des illustrations à pleine
page, mais comprises dans la pagination.
Le dessin de la page 112 (La Fosse aux
doublinores) est imprimé à l'envers au-dessus
de la légende.
Le nom de Taxile Delord se trouve au
bas de la page 292.
L'ouvrage a paru en 36 livraisons à 50
cent. dont la 1 '° est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 18 février 1843, et
la dernière dans celui du 1r novembre
1843. L' ouvr. complet, 18 fr., avec les fig.
color., et 16 fr. avec les gravures noires.
Le feuilleton 43 de la Bibliogr.de la France
de 1843, fournit quelques renseignements
sur les prix des cartonnages et reliures de
l'éditeur pour Un autre monde :
n Cartonnage anglais, percaline gaufrée,
tranches blanches, 3 fr. 50; le même, avec
plaques dorées, 4 fr.; le même, plaques et
tranches dorées, 5 fr.; demi-reliure chagrin,
filet et tranches dorées, 5 fr. 50; reliure
pleine, veau maroquiné, plaques et tranches
dorées, 8 fr.; riche reliure pleine, chagrin,
plaques et tranches dorées, 12 fr. n
En dent. mar. rouge, n. rogné (sur onglets Heldl), 7 fr. 75, J. Goddé; en dem.
mar. marron, dos orné, tête dor., n. rogné
(Hardy), 61 fr., Garde; en dem. chagr.
vert, 21 fr., A. D. (J. Martin, 1882); en
dent. mar. noir, tête dor., n. rogné, 40 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); en feuilles, 46 fr.,
Lonch
de B.; en dem. veau fauve, tr.
jasp., 40 fr., Paul de Saint-Victor; en dem.
mar. brun, n. rogné (linecbt), avec quelques
épreuves en noir ajoutées, et des raccommodages, 29 fr., C. de T. (Labitte, 1888);
en dent. mar. vert, tête dor., n. rogné,
dos orné, avec la couverture, 90 fr., Bouret.
- Les Fleurs animées, par J. J. Grandville, introductions par Al ph. Karr, texte
par Taxile Delord. Première partie [et
Deuxième partie]. Paris, Gabriel de Gonet,
éditeur, rue des Beaux-Arts, 6, (Typ. Lacour et Ci e), 1847, 2 vol. gr. in-8, couv.
illustr.
Tome I (Première partie) : 262 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice et 29 planches, hors texte, coloriés.
Tome II (Deuxième partie) : 2 ff. (faux-titre
et titre); et p. 263 (non chiffrée) à p. 364;
iv pp. (n Botanique des dames, introduction
par Alph. Karr n); et 132 pp.
Frontispice et 21 pl. hors texte, coloriés .
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(pour les Fleurs animées), et 2 pl. en noir(pour
la Botanique).
La p. 63, non chiffrée, contient la n table
des matières pour la Botanique des Dames » ;
la p. 64 est blanche. Entre les pp. 64 et 65,
on a intercalé tv pp. (n Horticulture des dames,
introduction par Alph. Karr )0. Les pp. 131 .
132 renferment la n table des matières contenues dans les Fleurs animées n).
La Botanique et l ' Horticulture des dames sont
signées : C'° Fcelix.
Les dessins de Grandville sont gravés par
Ch. Geoffroy. Il existe un prospectus illustré,
de 4 pp., imprimé par Lacour et C°, et tiré
dans le format du livre. Ce prospectus donne
ainsi les conditions de la souscription : n Les
Fleurs animées, publiées en 6o à 70 livraisons
à 3 0 centimes, coloriées (il n'en paraîtra pas en
noir), formeront un volume grand in-8 (format
des Animaux peints par eux-mémes). Il paraîtra
une livraison ou deux par semaine; en payant
20 livraisons à l'avance, on recevra franco
chaque livraison n.
L'ouvrage a paru en 83 livraisons; la 83° et
dernière livraison est annoncée dans la Bibliographie de M. France du 16 janvier 1847.
En den.-mar. bleu, doré en tète, n. rogné
(Raparlier), 65 fr., Garde; en dem.-mar. pensée, 71 fr., Forest ; en chagrin noir, dos et
plats ornés, tr. dor. (Leuègre), S9 fr., C. de
T. (Labitte, 1888); en dem.-mar., dos mosaïqué, tête dorée, n. rogné (Ruban), (sans indication de 1°' ou 2' tirage), 26 fr., Ch. Cousin: en dem.-chagr. vert, t. dor., n. rogné,
5o fr., Ad. C*** (Techener, 1891); cart. dem.mar. bleu, n. rogné, avec la couverture
(Champs), 136 fr., Bouret.
Un ex., en feuilles, avec les couvertures,
avec les prospectus, est coté 8o fr., Bull. Morgand,
3893. Un ex. en livraisons est coté
250 fr., Bull. Morgand, n° 6768.
Un deuxième tirage des Fleurs animées a
été fait en 1847; je n'en ai pas vu d 'exemplaire, niais d 'après M. Brivois, Bibliogr. des
ouvr. illustr. du 11X' siècle, dans cette seconde édition, chaque volume a une pagination séparée.
En 1857, l 'ouvrage a été réimprimé sous
ce titre :
- Les Fleurs animées, par J.-J.
Grandville. Texte par Alph. Karr, Taxile Delord et le Ct e Foelix.Paris, librairie Martinon, rue de Grenelle-SIHonoré, 14. Gabriel de Gonet, éditeur,
(Typ. Ad. Blondeau), s. d. (1857), 2

vol. gr. in-8, cous'. illustr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 262
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pp.; et t f. n. ch. (table des matières et
table des gravures).
Tome II : 238 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 3 if. n. ch. (table des matières, table de la botanique et de l'horticulture des dames, et table des gravures).
Même nombre de planches que dans la
1`° édition. Le texte est encadré d'un double
filet noir, dont l 'un historié; les gravures,
dont la légende est imprimée en or, sont
également encadrées d'un filet doré.
Publié s 2 5 fr. les 2 vol.
Une nouvelle édition a été donnée par
Garnier frères, eu 1867, 2 vol. gr. in-8 ; un
ex. de cette édition, en dem. mar. brun,
dos ornés, dor. eu tête, n. rogné, 20 fr.,
Arnauldet.
- Messieurs les Cosaques, relation
charivarique, comique et surtout véridique des hauts faits des Russes en Orient,
par MM. Taxile Delord, Clément Carraguel (sic) et Louis Huart. Zoo vignettes
par Chant. Paris, V. Lecou, éditeur, so,
rue du Bouloi ; et au bureau du Charivari,
z6, rue du Croissant, (Typ. Pion frères
pour le tomel; Henri Pion pour le tome
II), 1854-1855, 2 vol. in-18, couv. illustr.
Tome I : t f. (faux-titre et nom de l 'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d ' une vignette); et
36o pp.
Tonte Il : r f. (faux-titre et nom de l'imprimeur); t f. (titre, orné d'une vi gnette, différente de celle du tonte 1) ; et 360 pp.
Le nom de M. Clément Caraguel est mal
écrit sur le titre du tonte I ; il est rectifié sur
celui du second.
M. Brivois indique ces deux volumes sous
la date de 1855 ; le tonte I est enregistré dans
la Bibliogr. de la France du Io juin 18S4 et
porte cette date; le tonte II, dans celle du
28 avril 18 55 .
Publiéit 5 fr.(letome I) et 3 fr. (le tome II).
En denu toile, n. rogné, 7 fr. 5o, Garde.
- Grassot en Italie. - Lettres familières et romanesques. Paris, librairie
moderne, boulevard de Sébastopol (rive
gauche) et rue de la Hale, Gustave Havard, éditeur, (Typ. VV e Dondey-Dupré), 1858, in-32, couv. impr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Anonyme. Par Taxile Delord.
- Les Matinées littéraires, par Taxile
Delord. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 28, quai de l' École, (Impr: P.-A.
13ourdieret Cie), 186o, in-12, couv. impr.

136

2 ff. (faux-titre et titre); et 380 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
En dent.-mar. La Vallière, 4 fr., Garde.
. - Les Troisièmes pages du journal
Le Siècle, portraits modernes par Taxile
Delord. F. Lamennais- Edgard Quinet
- Prosper Enfantin - Eugène Pelletan
- Achille de Vaulabelle - Henri Martin - Guizot - Timon - Royer-Collard - Saint-Marc-Girardin - SaintJust - Merlin de Thionville - Falloux
- Lacordaire. Paris, Poulet-Malassis et
De Broise, libraires-éditeurs, 27, rue Richelieu, et passage Mirés, (Alençon, typ.
Poulet-Malassis et De Broise), 1861,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
49 2 PP .
Edition originale. Publié 3. 3 fr.
Un ex. broché est coté 8 fr., Bull.Morgand,
n° r 1003.
- Histoire illustrée du second empire,
par Taxile Delord, membre de l'Assemblée nationale....Nouvelle édition. Paris,
librairie Germer Bailliére et C ie, nos, boulevard Saint-Germain, 1o8, au coin de la
rue Hautefeuille,(Coulommiers, typ.Paul
Brodard), s. d. (1880-1883), 6 vol. gr.
in-8, couv. impr.
Tome I (avec sas gravures dans le texte) :
2 fi'. (faux-titre et titre); et 62o pp.
Tome Il (avec 84 gravures dans le texte et
12 têtes de chapitre ou culs-de-lampe) 2 fr.
(faux-titre et titre); et 515 pp.
Tome III (avec 72 gravures dans le texte
et 17 têtes de chapitre ou culs-de-lampe) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 553 pp.; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Tome IV (avec 59 gravures dans le texte,
tètes de chapitre et culs-de-lampe) : 2 ff. (fauxtitre et titre); et 484 pp.
Tome V (avec 67 gravures dans le texte,
têtes de chapitre et culs-de-lampe) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 5o6 pp. ; et r f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Tome VI (avec 56 gravures dans le texte,
têtes de chapitre et culs-de-lampe): z fr. (fauxtitre et titre); et 48o pp.
Les illustrations sont de F. Régamey. Publié
â 48 fr. La 1" édition eu 6 vol. in-8 (186818i5) n'est pas illustrée.
V. Petits Paris (Les) et Physiologies.
DELORME (Jacques). - La Couver-
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sion d'un romantique, manuscrit de Jacques Delorme, publié par M. A. Jay ;
suivi de deux lettres sur la littérature du
siècle, et d'un essai sur l'éloquence politique en France. Paris, Moutardier, libraire-e'diteur,rueGît-le-Coeur, no4,(Impr.
Guiraudet), 183o, in-8, couv. impr.
431 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Goldsmith.
Edition originale. Publié à 7 fr.
DELORME (Joseph). V. SAINTEBEUVE.
DELORME (René). - Le Musée de
la Comédie-française, par René Delorme. Paris, Paul Ollendoa fj, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, (Evreux, impr.
Ch. Hérissey), 1878, in-4, couv. impr.
1 f. blanc; tx pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); 215 pp.; s f. n. ch.
(table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à Io fr.; il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Chine (2o fr.).
- René Delorme. - Gustave Doré,
peintre, sculpteur, dessinateur et graveur. Photographies Goupil et Cie .
Librairie d ' art, Ludovic Baschet, éditeur,
126, boulevard Magenta, Paris, (Impr.
Bernard), MDCCCLXXIX (1879), gr. in-4,
couv. impr. .
98 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; 1 f. n. ch. (dessin); et 2 ff.
n, ch. (table des matières pour le texte et
les planches).
23 planches hors texte (photographies),
dont 1 portrait de Gustave Doré.
Des illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
L'ouvrage a paru en livraisons à 1 fr. 5o;
il a été tiré quelques exemplaires sur pap.
de Hollande, à 6o fr.
- Saint-Juirs. - La Seine à travers
Paris, illustrée de 23o dessins et de 17
compositions en couleurs, par G. Fraipont. Librairie artistique H. Launette ér
C 1G, éditeurs. - G. Boude', suce r , 1 97,
boulevard Saint-Germain, Paris, (Corbeil, impr. Crété), 189o, gr. in-8,
couv. illustr.
2 fr. (faux-titre; au v°, justification du
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tirage de luxe; et titre rouge et noir, orné
d'une vignette); vt pp. (introduction); s f.
(second faux-titre); 298 pp.; et s f. n. ch.
(table des illustrations hors texte et table
des chapitres).
17 planches hors texte.
Publié à 20 fr.; il a été tiré Io ex. sur
pap. du japon (n°• s à so), à 10o fr.
Saint-Juirs est le pseudonyme de M. René
Delorme.
V. OLMER (G.).
DELORME (Sixte). - Histoire véridique de Madame Angot. Paris à la fin
du YVIII e siècle, roman par Sixte Delorme. Illustrations de Bertall. Paris,
imprimerie typographique de A. Pougin,
13, quai Voltaire, 13, 1875, pet. in-4,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 26o pp.
Illustrations dans le texte. Texte imprimé
sur deux colonnes.
Publié à 2 fr.
DELORT (André). V. Bibliophiles
languedociens (Société des) et Bibliophiles
de Montpellier (Société des).
DELPIT (Albert). - Albert Delpit.
Les Dieux qu'on brise. Le Repentir.
Couronné par l 'Académie française.
Paris, Paul OllendoJj, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (impr. Jouaust),
1881, in-12, couv. impr.
1 f. (faux-titre); vt pp. (titre, dédicace et
préface); et 172 pp.
' Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande
(8 fr.).

- Mademoiselle de Bressier, roman
parisien par Albert Delpit. Illustré de
42 compositions originales par Henri
Courselles-Dumont. Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 23 bis, rue de Richelieu,
28 bis, (Sceaux, impr. Charaire et fils),
1888, in-8, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 308 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à Io fr. A paru en 40 livraisons à
25 cent.
- Albert Delpit. CEuvres complètes.
- Le Fils de Coralie. Avec sis eaux-
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fortes de Los Rios. Paris, Paul . Ollendorff, éditeur, 2S bis, rue de Richelieu,
2S bis, (Typ. G. Chamerot), 1889, in-8,
couv. impr.
s f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre); 1 f.
(dédicace) ; et 288 pp.
6 eaux-fortes hors texte.
Publié s 20 fr. ; il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. du Japon, avec double suite
des planches, l'une en noir, l'autre en
bistre, toutes deux avec remarque avant la
lettre, et 25 ex. sur pap. de Hollande, planches avec remarque avant la lettre.
DELPIT (Jules). - Collection générale des documents français qui retrouvent en Angleterre, recueillis et publiés
par Jules Delpit. Tome premier. Archives de la mairie de Londres, du duché
de Lancastre, de la bibliothèque des
avocats et première partie de l'échiquier.
Paris, librairie de J. B. Dumoulin, quai
des Augustins, 13, (Impr. Dondey-Dupré), 1847, in -4 .
2 ff. (faux-titre et titre) ; ccxLVII pp.
(avant-propos, table et introduction); 350pp.;
et 1 f. n. ch. (errata).
t planche de fac-simile (repliée).
Le tome I a seul paru. L'ouvrage devait comprendre trois parties.
- Réponse d'un campagnard à un
parisien ou Réfutation du livre de M.
Veuillot sur le Droit du Seigneur, par
Jules Delpit. Paris, J.-B. Dumoulin, libraire, quai des Augustins. 13, (Bordeaux,
impr. de M me Crugy), 1857, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3or pp. ; et 1 f.
blanc.
Publié â 5 fr. Il a paru sous la même
date, chez le nlénse éditeur, une édition in-4
(12 fr.).
- Bibliothèque municipale de Bordeaux. - Catalogue des manuscrits.
Tome premier. Bordeaux, imprimerie de
J. Delmas, 188o, in-4, couv. impr.
xxxm pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
et introduction); et 462 pp.
Le tome I a seul paru.
-

Le Fils de Montesquieu, par Jules
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Delpit. Bordeaux, Paul Chollet, imprimeur-libraire, 13, passage Sar; et, r„
MDCCCLXXXVIII (1888), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
221 pp.; 1 f. n. ch. (table et errata); et t
f. blanc.
Tiré â soo ex. Il n'a été vendu que peu
d'ex. de cet ouvrage qui, â peine mis en
vente, a été retiré de la circulation.
V. Bibliophiles de Guyenne (Société des).

DELPRAT (Édouard). - Les Frères
d'armes. I. L'Obligeance du bâtard de
Monflanquin. II. La Revanche du marquis Friedrich. Paris, imprimerie Jouaust,
rue Saint-Honoré, 338, 1865, in-8.
32 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre.
Cet ouvrage, paru anonyme, est de M.
Edouard Delprat; if n 'a pas été mis dans le
commerce.
V. PODESTAT (Maurice de), pseudonyme sous lequel M. Delprat a écrit différents livres.
DELVAU (Alfred). - Grandeur et
décadence des grisettes, par Alfred
Delvau. Paris, A. Desloges, rue SaintAndré-des-Arts, 39, (Imprimerie d'A.
Relié), 1848, in-18, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; s f. (titre) ; et 104. pp. y compris
la dédicace (en vers), datée de novembre
1847, et l 'épilogue, également en vers.
Vignettes sur bois, intercalées dans le
texte, par Birouste, E. Lacoste, etc.
Au v° de la couverture, on lit : « Sous
presse, pour paraître prochainement : Histoire épigrammatique des quarante fauteuils,
par Alfred Delvau, s vol. in-18 o. Cet ouvrage n'a jamais paru en volume; mais il
en a été publié plus tard des fragments
dans un journal intitulé : Cadet-Roussel,
journal non politique, qui a eu 12 numéros
(21 janvier-8 avril 1855), sous le titre de :
Voyage d 'un tapissier autour des quarante fauteuils.

Ces épigrammes se trouvent dans les
n°' des 4, 11, 25 février, 4 mars et 1" avril.
Edition originale. Publié â t fr.
En mar. bleu jans., dor. en tête, n.
rogné, avec la couverture (Marius-Michel),
avec un portrait de Delvau, sur Chine, gravé
â l'eau-forte par Valentin, ajouté, $4 fr.,
Noilly ; un ex. broché est coté 5o fr., Bull.
Morgaad, n° 2 557 .
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- Ledru-Rollin. Sa vie politique.
5 centimes. Paris, dans tous les dépôts
de journaux, (Imprimerie centrale des
chemins de fer de Napoléon Chaix et
C1e), 1848, pet. in-12, couv. impr.
12 pp. y compris le titre qui tient lieu
de couverture.
Anonyme. Par Alfred Delvau.
Edition originale.
- La Présidence s'il vous plaît ! Par
un républicain de la vieille (sic). Prix :
15 centimes. Paris, à la librairie, passage du commerce, 3, (Imprimerie de
Boulé, rue Coq-Héron, 3), 1848, in-12.
33 pp. y compris le titre qui tient lieu de
couverture.
Anonyme. Par Alfred Delvau. Edition
originale.
Un ex. en dem. mar. rouge, t. dor., n.
rogné (avec Ledru-Rollin ; sa vie politique),
est coté 1o fr., sur un catal. de la librairie
Rouquette, en 18i4.
- L' Aimable faubourien, journal de
la canaille, paraissant le jeudi et le dimanche. Paris, 1848, 5 numéros in-fol.
Le t" numéro de ce journal, publié à 5
centimes, porte la date du 1 " au 4 juin; le
n° 5 porte celle du 15 au 18 juin. Chaque
numéro se compose de 2 pp. de texte, imprimé sur trois colonnes. La Bibliothèque
nationale possède 4 éditions différentes du
n° 2. A partir du n° 4, ce journal paraissait
le mardi, le jeudi et le dimanche; les bureaux ont successivement été 98, rue SaintJacques; 13, passage Dauphine, et 7, rue
Mazarine; le journal a été imprimé par A.
René et C'° et par Courlet.
En mai 1849, l'Amiable faubourien (bureaux, rue des Bons-Enfants, 1), imprimé
par Desoye, a reparu sous le titre de : L'Aimable faubourien, journal des gens Honnêtes. Paris, 1849, in-fol.
Ce seul numéro a paru.
Les collaborateurs de l 'Aimable faubourien
étaient Antonio Watripon, Poulet-Malassis,
Alfred Delvau, Ch. Joubert, Fillieu-Desgranges, Jarry, Jules Choux. Delvau est
l'auteur des articles suivants : Au Peuple, Le
Droit divin et le droit canon, Le Bonheur
d'appartenir au National, Comme quoi un
aigle peut se métamorphoser en canard, et
Hurrah! les cosaques.
La Conspiration des poudres.
Journal fulminant. Paraissant le jeudi
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et le dimanche de chaque semaine.
(Paris, imprimerie populaire de J. Dupont), 1848, in-fol.
2 pp. Texte imprimé sur trois colonnes. On lit en tète à droite : N° r, et, à
gauche : Du .l au 8 juin.
Ce n° 1 est le seul numéro paru. La Conspiration des poudres est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 24 juin 1848, avec
les prix d'abonnement suivants : « Prix annuel, 6 fr. ; six mois, 3 fr. ; trois mois,
1 fr. 5 o ; un numéro, 5 cent. n
D'après Poulet-Malassis (Bibliogr. des livres et publications d'Alfred Delvau, placée
en tête de la 2° édition de Au bord de le
Bièvre), Delvau s'est reconnu l'auteur de ce
pamphlet, dans une lettre datée du 4 mars
1849.
- A bas le suffrage universel ! par
Alfred Delvau. 1o centimes. Paris. Chez
Garnier frères, libraires, Palais National,
Péristyle Montpensier, 215 bis, et ci la
librairie, r. St.-André des Arts, 27,
(Impr. Lacour et C 1e), 185o, in-8, sans
couverture.
16 pp. y compris le titre qui porte deux
épigraphes.
Cette brochure est datée du 25 mars 185o.
- Histoire de la Révolution de Février, par Alfred Delvau, secrétaire
intime de Ledru-Rollin. Paris. Blosse,
libraire, Cour du commerce, 7. Garnier
frères, Palais National, gal. Montpensier,
214, (Impr. Lacour et C1 e ), 185o, in-8,
couv. impr.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre avec le chiffre : 1) ;
1 f. (dédicace); et 481 pp.
Au bas de la page 481, on lit : Fin du
premier volume. L'ouvrage était, en effet,
annoncé dans la Bibliogr. de la France,
n° du 16 mars 185o, comme devant avoir
deux volumes. Mais le livre ne se vendant
pas, la publication fut réduite par l'éditeur.
Il n'a donc paru qu'un seul volume. Toutefois, Blosse fit composer un chapitre supplémentaire (51 pp. numérotées 481 à 531,
avec le mot fin à la dernière). D'après la
Bibliogr. des œuvres de Delvau, placée en tète
de la 2° édition d'Au bord de la Bièvre, on
ne connaîtrait qu'un seul exemplaire possédant ce complément. L'ex. de la Bibliothèque nationale ne le contient pas.
Il existe un prospectus de l'ouvrage, imprimé par Lacour et C'°, in-8 de 4 pp.
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Edition originale. Publié à 5 fr.
Un ex. broché est coté 3o fr., Bull. Morgand, n° 248.
- Jacques Bonhomme, journal des
mansardes et des chaumières par Benoit-Jean, ex-rédacteur en chef de l'Utopie, et Alfred Delvau, ex-rédacteur à la
Révolution démocratique et sociale, exsecrétaire intime de Ledru-Rollin ; avec le
concours de représentants du peuple, de
membres de l'Institut, d 'écrivains socialistes et de poètes populaires. 4 fr. 50 C.
par an pour Paris. -Province: 5 fr. 50c.
Numéro t. Juillet 185o. Paris. Bureau
central des ventes : à l 'association des libraires-unis, passage du Caire, 63 ; à
l'union des courtiers, dessinateurs, graveurs et typographes, rue du. ChercheMidi, 33. Bureau de rédaction : rue de
Fnrstenrberg, 3, (Impr. Ad. Blondeau),
185o, gr. in-8, couv. impr.
3 2 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Seul numéro paru de ce journal, enregistré dans la Bibliogr. de la France du
13 juillet 185o.
- Aventures d'un ver luisant. Histoire d ' un garçon de bonne foi. Par
Johanna et Gottfried Kinkel ; traduction d 'Alfred Delvau. Paris, J. Bry,
(impr. Gerdès), t851, gr. in-8.
48 pp. - Vignette-frontispice de Rouget.
d'après C. Mettais, et illustrations dans le
texte, imprimé sur deux colonnes. N'est
pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après
la Bibliogr. des livres et publications d ' Alfred Delvau (en tête de la 2° édition d'Au
Bord de la Bièvre), qui ajoute cette note :
De la série des Veillées populaires, rosuons illustrés ». Préface datée de décembre
1852. Delvau ignorait l'allemand; il a eu
pour cette traduction un collaborateur efficace resté inconnu. Ce fascicule se termine
par une nouvelle de lui : « Bagatelle, histoire sérieuse ».
- Au bord de la Bièvre. - Impressions et souvenirs. Par Alfred Delvau.
Paris, imprimerie Prève et C1 e, rue J.-J.
Rousseau, 15, 1854, in-18, cous. . impr.

1 44

ro7 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface; et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La couverture jaune porte : Prit: rfi-. 25,
et, à la place du nom de l'imprimeur Prève,
celui de J. Bry am i, éditeur, 27, rue Guénégaud.

Edition originale.
Tiré à 15oo ex.; il en a été tiré quelquesuns sur pap. fort.
Eu dem. mar. bleu, doré en téte, avec la
partie de la couverture, 47 fr., Noilly;
un ex. en dem. mar. rouge, t. d., n. rogné
(Allô), est coté 5o fr. sur un Cat. de la
librairie Rouquette (n° ro de 1875); un ex.
broché, avec envoi d 'auteur, et la couv.
conservée, est coté 4o fr., Bull. Morgand.
11° 12869; un ex. sur pap. fort, en chagrin
rouge, est coté 3o fr., Bull. Morgand, n°
16 934.
V. l 'article suivant :
- Alfred Delvau. - Au bord de la
Bièvre. Impressions et souvenirs. Nouvelle édition, précédée d'une bibliographie des ouvrages de l'auteur. Paris,
cheï René Pincebourde, 14, rue de Beaune,
(quai Voltaire). (Impr. A. Wittersheim
et Cie), 1873, in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre); xxxt pp. (bibliographie
et a Courte préface »); et 132 pp.
La bibliographie a été dressée par PouletMalassis.
En plus des ex. sur pap. ordinaire, il a
été tiré un petit nombre d'ex. sur grand
pap. de fil vergé, de format in-8 carré
(6 fr.), et 6 ex. sur pap. de Chine (12 fr.).
Un ex. sur pap. vergé, en dem. mar.
bleu, t. d., n. rogné, avec un portrait de
Delvau. en deux états, gravé par Valentin,
et une lettre autogr.•de Delvau à Malassis,
14 fr., Poulet-Malassis.
- Bibliothèque franco-italienne, publiée par J. Bry. - G. Garibaldi. Vie
et aventures - 18o7-1859 - par Alfred Delvau. Paris, 1859, Lecrivain et
Toubou, libraires, rue Git-le-Coeur,
(Impr. Bry aîné), gr. in-8, couv. illustr.
48 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale. Publié à 5o cent. pour
Paris et 6o cent. pour la province.
- Bibliothèque franco-italienne, publiée par J. Bry. Histoire populaire de
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la campagne d'Italie, par Alfred Delvau. Paris, 1859, Lécrivain et Toubou,
libraires, rue Gît-le-Coeur, ro, (Impr.
Bry aîné), gr. in-8, couv..illustr.
47 pp. y compris le titre (titre de départ);
et t p. n. ch. (vignette).
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale. Publié à 50 cent. pour
Paris et à 6o cent. pour la province.
- Bibliothèque franco-italienne, publiée par J. Bry. Le Petit caporal
des Zouaves. Paris, 1859, Lécrivain et
Toubou, libraires, rue Gît-le-Coeur, ro,
(Impr. Bry aîné), gr. in-8, couv. illustr.
4 8 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre. Le nom
de Delvau ne s'y trouve pas; page 48, on
lit les initiales A. D.; au dessous, ü Le Cri
des Zouaves, chant gaulois,», par Gustave
Mathieu.
Edition originale. Publié â 5 0 cent. pour
Paris, et à 6o cent. pour la province.

- Bibliothèque franco-italienne, publiée par J. Bry. Les Martyrs de l'Italie
sous la domination autrichienne, par
Alfred Delvau. Paris, 1859, Lécrivain
et Toubou, libraires, rue Gît-le-Coeur, ro,
(Impr. Bry aîné), gr. in-8, couv. illustr.
48 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Illustrations dans le texte, imprimé sur
deux colonnes.
Publié b 5o centimes pour Paris, et 6o
centimes pour la province.

- Bibliothèque populaire. Romans,
contes et nouvelles. Édition J. Bry
aîné. Mémoires d'un vieux sou, par
Alfred Delvau et Pierre Bry. Paris,
1859, Lécrivain et Toubou, libraires, rue
Gît-le-Coeur, ro, (Impr. Bry aîné), gr.
in-8, couv. illustr.
48 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Les ?Vfémoires d'un vieux sou finissent à la
page 47 ; p. 48, Le Cabaret du père Cense,
par Alfred Delvau.
Edition originale. Publié à 5 0 cent. pour
Paris, et â 6o cent. pour la province.
Un ex. en dem. mar. citron, n. rogné,
est coté 1o fr., Catal. de la librairie Rouquette (n° 3 de 1886).

- Bibliothèque populaire. Romans,
contes et nouvelles. Édition J. Bry
aîné. Les Chimères, par Alfred Delvau.
Paris, 1859, Lécrivain et Toubou, libraires, rue Gît-le-Coeur, ro, (Impr. Bry
aîné), gr. in-8, couv. illustr.
48 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Les Chimères finissent à la p. 41; pp.
42-48, les Sentiers perdus, par Alfred Delvau.
Edition originale. Publié b 5o cent. pour
Paris, et 6o cent. pour la province.
Un ex. en dem.-mar. citron, tête dor., n.
rogné, est coté so fr., Cat. de la librairie
Rouquette (n° 3 de 1886).

- Alfred Delvau. - Les Dessous
de Paris, avec une eau-forte de Léopold Flameng. Paris, Poulet-Malassis et
De Broise, libraires-éditeurs, 9, rue des
Beaux-Arts, (Impr. Ch. Jouaust), 186o,
in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre); et 288 pp.
Le faux-titre et le titre ont été imprimés
i Alençon, par Poulet-Malassis et De Broise.
Il existe quelques épreuves d ' état du frontispice avant l'adresse de Dela'tre; ce frontispice manque dans beaucoup d'exemplaires.
Edition originale. Publié b 2 fr.
En dem.-mar. bleu, t. d., n. r. (Amand),
avec une double épreuve sur Chine du frontispice et deux lettres autogr. de Delvau à
Malassis ajoutées, 44 fr., Poulet-Malassis;
(indiqué avec la date de 1862), cart., n.
rogné, 26 fr., Arnauldet; en mar. fauve
jans., doré en tête, n. rogné, couverture
(Marius-Mit-bel), avec 4 épreuves du frontispice, dont trois sur Chine : noir, sanguine
et bistre, 59 fr., Noilly. On avait ajouté à
cet ex. : le portrait de Delvau, gravé à
l'eau-forte par Chauvet, publié par Pincebourde, en 3 états sur Chine : noir, sanguine et bistre; le portrait de Gérard de
Nerval, par Staal; une eau-forte non signée
(Scène de café); la Californie, eau-forte de
L. Flameng, publiée par Cadart; et le portrait de Murger, par Staal. Cet ex. est annoncé, sous la date de 1862, par erreur,
comme édition originale.

Lettres de Junius. Paris, E.
Deutu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, r3 et 17,
galerie d' Orléans, (Impr. L. Tinterlin et
C1e), 1862, in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 258 pp. (la dernière n. chiffrée); et t f. n. ch. (table des
matières).
Edition originale. Publié à 3 fr.
Le pseudonyme de Junius cache la collaboration d 'Alfred Delvau et de M. Alphonse
Duchesne. Ces lettres avaient paru, en partie, dans le Figaro, pendant le dernier trimestre de 1861.
En mar. rouge jans., 6 fil., tr. dor. (Marius-Michel), 20 fr., Noilly.
- Le Junius, chronique des deuxmondes. Paris, E. Deulu, libraire-éditeur, Palais-Royal, 13 et 17, galerie
d'Orléans, (Impr. L. Tinterlin), 1862,
2 numéros in-12, couv. impr.
An° 1. - 72 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Au bas de la page 72, on lit : « Pour
tous les articles non signés : Alfred Delvau,
Alphonse Duchesne. o
La couverture porte le sommaire : « Les
Misérables - La Chute d'un ange - Réplique à un apprenti journaliste - Aux lecteurs
du Figaro - A propos d'une nouvelle à la
main de la Revue anecdotique - Revue du
mois - Beaux-Arts : Ce que deviennent les
prix de Rome - La villa Médicis - M. Baudry - Les Livres, etc. »
Le n° 1 a paru le 1 " mai 1862.

V° 2. - Ce n' a paru le 1" juin 1S62. Il
ne comporte pas de titre; et la pagination
continue de la p. 73 (n. chiffrée) à la
P . 1 44 .
Le sommaire porte : « Du petit journal
en France. A Jean Fréron. Journaux interlopes et autres. Le Journal-individu, le Journal en-pique-nique, le Journal-Bohéme, le
Journal-Lorette, etc., etc. - Deux chapitres
inédits des Jeudis de Madame Charbonneau.
- Les exigences de Strabiros (??? [Buloz]).
- La mort de Jules de la Madeleue. - Essais
d'explication de la Revue anecdotique. Réponse en notes. - Ce que deviennent les prix
de Route (suite). M. Adolphe Bouguereau et
Raphaêl. Dialogue de la nature et de l'école Tbéritres - Livres du mois - Qui était Junior, l ' adversaire de Junius au Figaro Correspondance.

Seuls numéros parus. Le prix de l'abonnement était de ro fr. par an et de 6 fr.
pour six mois (Paris et Départements). Prix
de la livraison : 1 fr.
En dem.-mar. rouge, t. d., n. r. (Lo r tic),
avec une lettre de Malassis, annotée par
Delvau, ajoutée, 5 fr., Poulet-Malassis.
- Alfred Delvau. - Histoire anecdotique des cafés & cabarets de Paris.

Avec dessins et eaux-fortes de Gustave
Courbet, Léopold Flameng et Félicien
Rops. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 13 et 17, galerie d'Orléansî, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1862, in-18,
couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre
rouge et noir) ; xvul pp. (Avant d'entrer,
dédicace) ; 298 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Frontispice dessiné et gravé par Félicien
Rops et 7 eaux-fortes, tirées sur Chiite et
rapportées dans le texte (6 en-têtes et
cul-de-lampe).
Ces 7 eaux-fortes sont : Andler-Keller,
signée Gust. Courbet, mais en réalité, dit
Poulet-Malassis,gravée par Flameng « d 'après
un vague dessin du maître d 'Ornans o ; La
Californie, le Café Procope, le Café de la Régence, le Cabaret du lapin blanc, le Café des
Variétés, et 1 cul-de-lampe, après la table.
Ces dernières compositions sont dessinées
et gravées par Flameng.
Le chapitre VIII (Le Café Tabourey),
indiqué à la table, comme devant se trouver
p. 87, est placé 3. la page 97 et après le
chapitre XIV.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. vergé.
Sur pap. vergé, (sans indication de condition), avec 4 vues, sur Chine volant, et
2 ff. mss. autographes de Delvau, ajoutés,
12 fr., Monselet (vente des livres d ' un
homme de lettres bien connu. Paris, Pincebourde, 1871) ; broché, avec envoi d'auteur, 17 fr., Asselineau ; cart., n. rogné,
31 fr., Arnauldet ; en dent.-mar. bleu, t. d.,
n. r. (Amand), 25 fr., Poulet-Malassis; broché, 23 fr., E. P'°°'° (Porgnet, 1891) ; en
dent.-mar. rouge, doré en tête, n. rogné,
31 fr., Noilly; en demi-toile grise, n. rogné,
37 fr., Bouret.
Quelques essais de ce livre ont paru, dans
le journal Cadet-Roussel cité ci-dessus, sous le
titre : Voyages à travers les cafés, cabarets, brasseries, et autres endroits; ils sont signés tantôt
Delvan, tantôt Louis Sylvain.
- Alfred Delvau. - Les Amours
buissonnières. Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15 et 17, galerie d'Orléans,
(Bruxelles, impr. VV e Parent et fils),
s. d. (1863), in-18, couv. impr.
324 pp. y compris le faux-titre (au v°,
annonce d 'ouvrages du même auteur), le
titre et la dédicace à M" Félicien Rops.
Au v° du faux-titre sont annoncés en pré-
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paration « Les Radieux de Chantenrerle, roman rustique, 1 vol. avec eau-forte de Félicicn Rops et Histoire d 'un homme n, par

Delvau.
La date se trouve seulement sur le dos de
la couverture.
Edition originale. Publié t 3 fr.
Cart., n. rogné, 4 fr., A. D. (J. Martin,
1882).
- Alfred Delvau. - Les Cythères parisiennes, histoire anecdotique des bals
de Paris, avec 24 eaux-fortes et un frontispice de Félicien Rops et Émile Thérond. Paris, E. Dente, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr.
Poupart Davyl et C1e), 1864, in-18,
toux% illustr.
r f. (faux-titre; au v" annonce d'ouvrages
du même auteur) ; 1 f. (titre rouge et
noir) ; 281 pp. ; et r f. blanc.
Frontispice de Félicien Rops et 24 eauxfortes tirées sur Chine et rapportées dans le
texte.
Ces eaux-fortes sont : La Grande Chaumière (par Rops) ; le Bal Montesquieu (Rops)
le Prado (Rops) ; l'Ermitage (Rops) ; la
Closerie des lilas (Thérond) ; le Jardin Mabille (Thérond) ; les Folies-Robert (Rops)
la Salle Markowski (Rops) ; le Bal de la
cave (Rops) ; le Casino Cadet (Thérond)
la Salle Barthélemy (Rops) ; les Salons de
Cellarius (Rops); le Casino d'Asnières (Rops);
le Chèteau des fleurs (Thérond) ; le Bal de
l'Opéra (Rops) ; les Barreaux verts (Rops)
le Vieux Chérie (Rops) ; le Bal Constant
(Thérond) ; le Jardin de Paris (Rops) ; la
Reine blanche (Thérond) ; la Belle Moissonneuse (Rops) ; la Boule noire (Rops) ; le Salat de la Victoire (Rops).
L'eau-forte de la couverture est la même
que celle placée en tête du chapitre : Les
Folies Robert.

Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. vergé.
Poulet-Malassis, dans sa Bibliogr. des livres
et publications d'Alfred Delvau, placée en tête
de la 2° édition d ' An bord de la Bièvre,
donne sur les figures d'essai des Cythères
parisiennes d'intéressants renseignements qui
lui ont été fournis par M. Rops : « ... il
n'y a pas eu plus de 13 figures d'essai.
L 'artiste a bien voulu nous en dresser la
liste que voici : Les quatre premières sont
gravées dans le sens des estampes du
livre ; huit eu contre-partie. Les dernières
sont deux types qui n'ont pas été utilisés
Composition centrale du frontispice.

2° Le Prado. 3° Les Barreaux verts. 4' La
Belle Moissonneuse. 5° Le Bal Montesquieu.
6° L'Hermitage. 70 La Salle Markowski.
8' Le Bal de la cave. 9° Le Casino d'Asnières. Io° Le Vieux Chêne ; Ir Le Salon
de Mars. 12° La Gigolette, et 13° Le Gigolo. n
Il existerait, d'après Poulet-Malassis, deux
ou trois ex. contenant ces épreuves d'essai,
en comptant celui de l'auteur.
Cart. toile, n. rogné, avec une eau-forte
de Rops ajoutée, (essai pour le frontispice,
qui ne fut pas utilisé, suivant une note de
M. Arnauldet), 40 fr., Arnauldet; en dem.mar. bleu, tête dor., n. rogné (Reymann).
27 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar.
citron, dos orné, fil., tr. dor., avec la couverture (Catin), 190 fr., Noilly. A cet ex.,
on avait ajouté les pièces suivantes: une
double épreuve du frontispice de Rops ,
premier état de la planche ; une double
suite des 18 eaux-fortes du livre qui
out été exécutées par Rops, épreuves de
premier état, découpées de la planche entière et remontées sur papier de Chine, celle
pour le Salon de la Victoire, en triple ; un
dessin de Félicien Rops (sou portrait en
chevalier) ; une lettre autographe de Rops,
datée du 2 mars 188o, I page in-8 ; trois
planches d'ébauches sur Chine, morsures
d'essai des Cythères; le portrait de Delvari
par Chauvet, publié par Pincebourde, une
des dix épreuves sur Chine, tirées avant
l'aciérage ; 2 fig. gravées par Boetzel, d'après
F. Rops : 1 jpe parisien, Bal mabille et 1 ypes
du Boulevard.

En dent.-toile grise, n. rogné, 35 fr.
Bouret.
- Dictionnaire érotique moderne
par un professeur de langue verte.
Freetown, imprimerie de la Bibliomaniac
Society, (Bruxelles, J. Gay), 1864, pet.
in-12, couv. non impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre) ; x pp. (introduction) ;
1 f. blanc ; et 319 pp.
Frontispice de Rops.
Tiré b 250 ex. de format pet. in-12
(20 fr.) et 5o ex. de format pet. in-8 (3o fr.).
Fait partie de la Collection Gay.
Sur gr. papier , en mar. orange, dos
orné, fil., tr. dor. (Allé), avec le frontispice
en noir et en sanguine, 52 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- Dictionnaire érotique moderne,
par un professeur de langue verte
(Alfred Delvau). Nouvelle édition,
revue, corrigée, considérablement aug-
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mentée par l'auteur et enrichie de
nombreuses citations. Bâle, imprimerie
de Karl Schmidt, s. d. (1864), pet. in-8,
couv. non impr.
xxln pp. (faux-titre, titre et « Aux esprits
libres u) ; et 375 pp.
Frontispice gravé par Félicien Rops.
Au v° du faux-titre, on lit : Édition
imprimée exclusivement pour les membres
de la Biblio-Aphrodiphile Société et non mise
. dans le commerce n.
V. l'article suivant :
- Dictionnaire érotique moderne,
par un professeur de langue verte
(Alfred Delvau). 2 e édition, revue, corrigée, considérablement augmentée par
l'auteur et enrichie de nombreuses citations. Neiichatel, imprimerie de la Société
des bibliophiles cosmopolites, 1874, pet.
in-12.
Pour la description de cet article, v. Collection Gay.
- Le Théâtre érotique français sous
le Bas-Empire, par Alfred Delvau.
Paris, Pincebourse, (sic), libraire-éditeur,
69, galerie Vivienne, 69, s. d. (1871),
in-12, couv. impr.
St pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture porte en plus, dans le haut :
Notice bio-bibliographique. Sur le verso du second plat, on lit : A. Brancart, libraire-éditeur, rue du Loxum, 4, Bruxelles.
Quoique le nom de Delvau figure sur le
titre, cet opuscule n'est pas de lui. Ce n'est
que la réimpression de la préface que PouletMalassis écrivit, sous le pseudonyme : L'Illustre BriZacier, pour le recueil intitulé : Le
Thédtre érotique de la rue de la Santé et publié,
en 1864-66, à Bruxelles, avec deux frontispices de Félicien Rops.
Poulet-Malassis ne connut la réimpression
de sa notice, sous le nom de Delvau, qu'en
1877, par l'exemplaire qui figurait au Catalogue de la vente de la collection théâtrale
du libraire Léon Sapin de qui je tiens ce renseignement. Malassis projetait même de donner une nouvelle édition de son opuscule et
devait, dans une lettre-préface adressée à
M. Sapin, en réclamer la paternité lorsque la
mort est venue le surprendre.
V. également la Bibliographie des écrits de
A. Poulet-Malassis, par Maurice Tourneux,
placée (dans les ex. sur gr. pap. seulement)

au commencement du Catalogue de la vente
Malassis, p. vtu.
Broché, 71 fr., Léon Sapin.
- Alfred Delvau. - Le Fumier
d'Ennius. Avec une eau-forte de
Léopold Flameng. - Ne dérangez pas
mes petits cochons, s. v. p. - Ma serrure a un rat - Miss Fourchette Miei Prigioni - Les Bijoux indiscrets
- Les deux Balagny - La Première
maîtresse - Le Cabaret du Pot-aulait - Les Cocottes de mon grandpère - La Forêt noire - Ce que
disent les lèvres et ce que pense le
coeur - Voyage de circumlocomotion
à la recherche de feu Arouet de Voltaire - Miss Fauvette - Les Gasconnades de l'amour - Mille e tre... La Monnaie de deux sous en pièces de
six francs - La Carpe de Bilboquet Mon dernier article. Paris, librairie de
Achille Faure, 23, boulevard Saint-Martin, 23, (Corbeil, Typ. Crété), 1865,
in-18, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et dédicace à
Alphonse Duchesne) ; et 315 pp.
Frontispice à l'eau-forte par Léopold Flameng.
D 'après Poulet-Malassis, l 'artiste a gravé
deux fois le même frontispice, le premier au
nom de A. Delahays qui devait primitivement éditer le livre, le second, à celui de
Faure, chez lequel il a paru. Le frontispice
avec le nom de Delahays est, parait-il, de
toute rareté.
l:dition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré 2 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.).
En dem. mar. bleu, t. d., n. r. (Amand),
avec « la seule épreuve connue du premier
frontispice de L. Flameng avec l'adresse de
A. Delahays » ajoutée, 13 fr., Poulet-Malassis ; cart. toile, n. rogné, 1o fr., Arnauldet ; cart. n. rogné, avec la couverture,
7 fr., H. P**" (Porquet, 1884) ; en mar.
La Vallière jans., doré en tête, n. rogné,
avec la couverture (Cu .in), 25 fr., Noilly ;
en dem. mar. brun, t. dor., n. rogné, 5 fr.,
Ad. C**' (Techener, 1891).
Un ex. broché, avec envoi d 'auteur, est
coté 18 fr,, Bull. Morgand, n° 1287o.
I.e Fumier d' Ennius a été réimprimé sous
le nouveau titre suivant:
- Alfred Delvau. - Les Cocottes
de mon grand-père. Paris, C. Marpon
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et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue
Racine, près l'Odéon, (Impr. Marpon et
Flammarion), s. d. (1884), in-18, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 370 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table des matières).
Frontispice gravé par Arentz d'après
Maurice Marais. Dessins dans le texte, par
Maurice Marais.
Publié à 5 fr. Il a été tiré 5o ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.)
Mémoires d 'une honnête fille.
Avec le portrait de l'auteur par G.
Staal. Paris, Achille Faure, libraireéditeur, 23, boulevard Saint-Martin, 23,
(Impr. Poupart-Davyl et comp), 1865,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 312 pp.
Portrait par G. Staal.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. vergé.
Il a été gravé deux portraits pour ces
.lléoroires, l'un par M. Ch. Carrey, l'autre
par G. Staal. Le premier qui ressemblait à
l'Impératrice Eugénie, interdit par la censure, ne fut pas utilisé; en 1873, la librairie
Pincebourde annonçait qu'elle en possédait
des exemplaires. Le catalogue d'Otto Lorenz
attribue les Mémoires d'une honnête fille à la
comtesse de Chabrillan. (V. Manuel, tome II,
col. 166) ; niais cette attribution est erronée.
La Petite revue, du 21 octobre 186$, dévoile
l 'anonymat gardé par Delvau ; en outre,
les Mémoires sont annoncés, en 1867, par
Achille Faure, dans une liste des a ouvrages
de M. Alfred Delvau » à la suite d'A la
porte du Paradis. Enfin, deux lettres autographes, jointes à l 'exemplaire de Monselet,
dont a l'une de l'éditeur Faure, relative à la
publication et adressée à Delvau » semblent
écarter tout doute à ce sujet.
L'ex. de Monselet, imprimé sur papa
vergé, avec deux lettres autographes, a été
adjugé 6 fr. Un ex. (daté de 1866) en dem.
star. rouge, t. dor. n. rogné (avec les 2
portraits) est coté 15 fr., sur un Catalogue
de la librairie Rouquette, n° Io de 1874.
- Gérard de Nerval, sa vie et ses
oeuvres, par Alfred Delvau. Paris, librairie de MR1C Bachelin-Deflo renue, 1865,
in-16.
V. Collection du Bibliophile français.
Ajouter à la description donnée, dans cet
article, qu 'il a été tiré un ex. sur vélin.
Alfred Delvau a commencé la publication

'54

de son étude sur Gérard de Nerval dans le
journal Cadet-Roussel.
- Alfred Delvau - Françoise, chapitre inédit de l'histoire des quatre
sergents de la Rochelle. Avec une eauforte d 'Émile Thérond. Paris, Achille
Faure, libraire, 23, boulevard SaintMartin, (Corbeil, impr. de Crété),
1865, in-32, couv. impr.
128 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir (avec la marque de l'éditeur
imprimée en rouge), et la dédicace.
Edition originale. Publié à 1 fr. 50. Il a
été tiré Io exemplaires numérotés sur pap.
de Chine et 12 ex. sur pap. de Hollande.
Ces 22 ex. contiennent une double
épreuve de l'eau-forte, avant et avec la
lettre.
Sur pap. vélin, cart. façon Hollande, n.
rogn., (Behrends), eau-forte sur Chine,
2 fr. 5o, Garde ; broché, avec un f. ms. de
l'auteur, 1 fr. 50, Monselet ; en dem. mar.
rouge, ébarbé, 13 fr., Arnauldet ; sur pap.
de Chine, en mar. vert foncé, 4 fil., tr.
dor. (Thibarov-Joly), 69 fr., Noilly.

- Histoire anecdotique des barrières
de Paris, par Alfred Delvau, avec
to eaux-fortes par Émile Thérond.
Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
17 & 19, Galerie d'Orléans, (Impr.
Poupart-Davyl et Ci e), 1865, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 30t pp.
Les to eaux-fortes, tirées sur Chine et
placées en tête de chapitres, sont : La Barrière de Passy, la Barrière de l 'Étoile, la Barrière de Clichy, les Barrières de la Villette et
de Pantin, la Barrière de Belleville, la Barrière du Trime, la Barrière Saint Jacques, la
Barrière d 'enfer, la Barrière de Montrouge,
la Barrière du Maine.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a

été tiré quelques exemplaires sur papier
vergé.
En dem. mar. bleu, t. d., n. r. (Amand)
9 fr. 50, Poulet-Malassis ; cart. toile, n.
rogné, 8 fr., Arnauldet • en dem. mar. violet, n. rogné, I1 fr., A. D. (J. Martin,
1882) ; broché, 12 fr., même vente ; en
dem. mar. rouge jans., doré en téte, n.
rogné, avec la couverture (Canope-Bel:(), avec
un portrait de Delvau, gravé à l'eau-forte
par Chauvet, épreuve en trois teintes, noir,
sanguine et bistre, 32 fr., Noilly ; en dem.
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mar. brun, t. dor., n. rogné, 8 fr., Ad. C***
(Techener, 1891) ; broché, 5 fr., E. P m **
(Porquet, 1891); en dem. toile grise, n. rogné, 12 fr., Bouret,

Henry Murger et la Bohême.
Paris, librairie de Mme Bachelin-Dejlorenne, 1866, in-16.
V. Collection du Bibliophile français.
- Alfred Delvau. - Les Heures
parisiennes. 25 eaux-fortes d'Émile Bénassit. Paris, librairie centrale, boulevard
des Italiens, 24, (Impr. iouaust), 1866,
in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre; au 0°, marque de l ' imprimeur); r f. (titre rouge et noir); 21o pp.
y compris la préface à Privat d'Anglemont;
et t f. n. ch. (Ouvrages de M. Alfred Delvau).
25 eaux-fortes hors texte, y compris le
frontispice.
Cés eaux-fortes portent à gauche : J. Lemer, éditeur; à droite : Imp. Del6tre, et audessous, la légende. Elles sont imprimées
sur papier blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr. II a été
tiré, en outre, 20o ex. sur pap. de Hollande,
avec les figures sur Chine, avant la lettre
(12 fr.).
Les ex. sur pap. ordinaire ont une couverture jaune; les ex. sur pap. de Hollande,
une couverture verte.
Les Heures parisiennes ont subi, au moment de leur mise en vente, quelques tribulations. La censure exigea de l ' auteur un
certain nombre de suppressions dans le
texte, et le petit amour de la planche de
Minuit a dû être effacé sur le cuivre. L'éditeur fut néanmoins autorisé à vendre les
200 ex. sur pap. de Hollande sans les suppressions de texte et avec le petit amour.
Pour les ex. sur pap, ordinaire, il dût faire
composer sept cartons. L'Appendice aux Heures
parisiennes cité ci-dessous, signé de l'éditeur
desHeures parisiennes, M. Julien Lemer, donne
à ce sujet tous les renseignements.
Cart. toile, n. rogné (avec la brochure de
J. Lemer), 33 fr., Arnauldet; sur pap. vergé,
avec la fig. de Minuit en premier état, en
dem. mar. vert, t. d., n. r., 36 fr., Poulet-Malassis; sur pap. de Hollande, en dem.
nlar. vert, tr. sup. dor., n. rogné, 52 fr.,
Maas; sur pap. de Hollande, broché, 45 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); broché, 24 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884); sur pap. de Hollande, broché, 54 fr., E. C*** (Porquet,
1886); sur pap. de Hollande, en dem.-mar.
rouge, tête dor., n. rogné (Reymann), 43 fr.,

E. C*** (Porquet, 1886) ; sur pap. de Hollande, en mar. bleu jans., tr. dor. , avec la
couverture (Cu;in), avec l'appendice aux
o Heures parisiennes * et un grand nombre
de pièces ajoutées, 18o fr., Noilly; sur pap.
de Hollande, en dem. mar. vert, tête dor..
n. rogné (R. Petit), 31 fr., Ch. Cousin; sur
pap. de Hollande, en dem. mar. rouge, tête
dor., n. rogné (Brauy), avec la couverture,
31 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ; sur pap.
de Hollande, en dem. mar. rouge, tête dor.,
n. rogné (Reymann), 41 fr., Bouret.
V. l ' article suivant :

- Alfred Delvau. - Les Heures
parisiennes. 25 eaux-fortes d'Émile Bénassit. Paris, C. Marpou et E. Flammarion, éditeurs, galerie de l' Odéon et rue
Rotrou, d, (Impr. Cl. Motteroz), 1882,
gr. in-16 carré, couv. illustr.
r f. blanc; t f. (faux-titre et justification
du tirage); t f. (titre rouge et noir); t f.
(dédicace à Privat d'Anglemont); 238 pp.;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Mêmes eaux-fortes que dans l'édition de
1866, mais tirées sur papier teinté. La fig.
de Minuit est avec le petit amour.
Sur la couverture, portrait d ' Alfred Delvau.
Publié à 12. fr. Il a été tiré, en outre.
5o ex. numérotés de t à 5o, sur pap. Whatmau, avec double suite des figures, en noir
et en bistre (25 fr.); et 5o ex. numér. de 5 r à
Zoo, sur pap. du Japon, avec double suite
des fig., en noir et en bistre (25 fr.).

- Appendice aux Heures parisiennes
- Histoire du livre d 'Alfred Delvau,
intitulé Heures parisiennes, accompagnée de trois lettres d 'Alfred Delvau,
d ' un beau portrait de Delvau, gravé à
l'eau-forte par H. Valentin, et suivie
de la réimpression des sept cartons de
textes supprimés par un censeur occulte, placés en regard des textes substitués. Paris, librairie centrale, 9, rue
des Beaux-Arts, (Impr. Gauthier-Villars), 1872, in-18, couvi. impr.
x1.v pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Portrait de Delvau.
Le libellé du titre de la couverture est
différent de celui de la couverture. Il commence ainsi : Un Episode de la censure oc-

culte de l'Empire - Histoire...
Il a été tiré quelques exemplaires sur
pap. de Hollande.
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- Alfred Delvau. - Du Pont des
arts au pont de Kehl (Reisebilder d'un
Parisien ). Avec un frontispice par
Émile Bénassit. Paris, Achille Faure,
libraire-éditeur, 23, boulevard Saint-Martin, 23, (Lmpr. Poupart-Davyl), t866,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 344 pp.; et 6 ff.
(catalogue de la librairie Achille Faure) dont
les deux premiers font partie de la derniere
feuille.
L'ouvrage a été mis en vente sans le
frontispice, qui n'a paru qu'après la publication du livre; il manque â bien des exemplaires.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a-été
tiré quelques ex. sur pap. vergé.
Sur pap. vergé (sans le frontispice), broché, 4 fr. 5o, Monselet (vente de 1871); en
dem. mar. bleu, t. d., n. r. (Amand), avec
le frontispice, 3 fr., Poulet-Malassis; sur
pap. de Hollande, avec le frontispice en
deux états, sur pap. vélin et sur Chine,
avec le portrait de Delvau, gravé par Le
Rat, en deux états, épreuve non terminée et
épreuve terminée sur Japon, en dem. mar.
olive jans., doré en tête, n. rogné (CanapeBelç), z6 fr., Noilly; en dem. mar. brun,
tête dor., ébarbé (avec le frontispice), 4 fr.,
Ad. C*"" (Techener, 1891).

- Alfred Delvau. - Dictionnaire
de la langue verte. Argots parisiens
comparés. Paris, E. Dental, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, -alexie d' Orléans, (Impr.
Jouaust), 1866, in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre et justification du tirage);
1 f. (titre rouge et noir); xvt pp. (introduction); 406 pp.; et 6 pp. (annonces de
librairie) faisant partie du volume.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Tiré à 50o ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.) et lao ex. numérotés sur
pap. de Hollande (Y2 fr.).
En dem. cuir de Russie, dor. en tête, non
rogné, 32 fr., Arnauldet; en dem. mar.
bleu, t. d., n. r. (Amand), .32 fr., PouletMalassis; sur pap. de Hollande, broché,
49 fr., 13ehague (2° partie, 188o) ; sur pap.
de Hollande, broché, 28 fr., A. D. (J. Martin, 1882); sur pap. de Hollande, en dem.
mar. vert, tête dor., n. rogné (Brany),
9 fr. 5o, E. P***** (Porquet, 1891).
Le Dictionnaire de la langue verte devait,
primitivement, être publié par J. Gay et
fils; volis, d'après une noté insérée â la fin
de la liste de leurs publications, « les me-

races de poursuites faites it ce moment aux
éditeurs J. Gay et fils furent si vives qu'ils
furent obligés de céder cette publication it
Dentu, lequel n'avait rien à craindre n.
A l 'apparition du livre, M. Lorédan Larchey, auteur des Excentricités du langage,
accusa Delvau de plagiat; l'affaire fut alors
portée devant la Société des gens de lettres
qui régla le différend. V. la Petite Revue des
20 et 27 janvier 1866, pp. 137.155 et 1691i7, et la brochure suivante publiée par M.
Lorédan Larchey :
- Note sur le procès en diffamation intenté par M. Delvau à M. Larchey. Note
sur le procès en contrefaçon intenté par M.
Larchey à MM. Delvau et Dentu. Paris,

imprimerie Auguste Vallée, 15, rue Brin,,
1866, in-4 de 51 pp.
V. l'article suivant :
- Alfred Delvau. - Dictionnaire
de la langue verte. Argots parisiens
comparés. Deuxième édition entièrement refondue et considérablement augmentée. Paris, E. Denhr, éditera-, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, galerie d ' Orléans, (Impr.
Jouaust), 1866, in-18, cou\'. impr.
xxxv pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
préface); 514 pp.; et 1 f. blanc.
En plus des exempl. sur pap. ordinaire
(6 fr.), il a été tiré loo exempl. sur pap.
vergé (12 fr.).
Il existe des exemplaires de la 2° édition
portant la date de 1867 ; l 'ouvrage est d'ailleurs enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 janvier 1867.
En dem. mar. La Vallière, fil., t. dor.,
n. rogné (Raparlier), 19 fr. 5o, Danyau ; en
dem. cuir de Russie, dor. en tête, n. rogné,
44 fr., Arnauldet; en dem. mar. olive jans.,
dor. en tête, n. rogné, avec la couverture
(Canope-Bell), avec envoi d 'auteur à Paul
Lacroix, et avec le portrait de Delvau, gravé
par Chauvet, ajouté, 34 fr., Noilly.
Un ex. broché est coté 5o fr., Bull.
Morgand, n° 1710.
Au catalogue de la vente des livres d'un
homme de lettres bien connu (Charles Monselet), n° 1S3 de la 2° partie, figure un ms.
autographe de Delvau (mise au net des
augmentations contenues dans la deuxième
édition du Dictionnaire de la langue verte
sur un registre de format gr. in-8).
On avait joint à ce ms. : 2 ex. de la
1" édition, l'un incomplet de quelques
feuillets, tous deux avec des notes autographes au crayon ; 2° l 'extrait du procès-verbal
de la séance du comité de la Société des
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gens de lettres, du 3 avril 1866, relatif
la
querell e survenue entre Delvau et Loredan
larchey; une photographie de Delvau et un
cahier de notes autographes relatives au
Dictionnaire, et un article de Jules Noriac.
Cette réunion de documents a été adjugée
59 fr.; elle figure au Cat. Aug, Fontaine,
1873 (n° 8i43), oit elle est cotée zoo fr.
V. l'article suivant :
- Alfred Delvau. - Dictionnaire
de la langue verte. Nouvelle édition
conforme à la dernière revue par l'auteur, augmentée d'un supplément par
Gustave Fustier. Paris, C. Marpon et
E. Flammarion, éditeras, 1 n 9, galerie
de l'Odéon, et rue Racine, 26, (Lagny,
impr. F. Aureau), 1883, in-16 carré,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxn pp. (préface); 56o pp.; r f. n. ch. (lettres W et Z,
supplément du dictionnaire); et 1 f. blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes. Vignette sur la couverture, imprimée en noir
et vert.
15 fr.; il a été tiré, en outre, 25
Publié
ex. sur pap. Whatman (25 fr.); 5o ex. sur
pap. de Chine (25 fr.); et 5o ex. sur pap.
du Japon (25 fr.).
Sur pap. de Chine, en dem. toile verte,
n. rogne, 20 fr., Ad. C*** (Techener,
1891).
Une nouvelle édition, légèrement remaniée, a été donnée par M. Gustave Fustier,
chez les mêmes éditeurs, en 1889.

s

- Alfred Delvau. - Le Grand et le
petit trottoir. Paris, A. Faure, libraireéditeur, 164, rue de Rivoli, 164, (Impr .
Poupart-Davyl et comp.), 1866, in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 343 pp.; et 6 ff.
n. ch. (catalogue de la librairie A. Faure)
faisant partie du volume.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Au catalogue de la vente Monselet (Pincebourde, 1871), n° 159 de la 2° partie, un
ex. de ce livre est annoncé sur pap. vergé;
une note du catalogue dit qu'« il existe une
eau-forte de F. Rops pour ce livre, dont
il n'a été tiré que quelques exemplaires, et
que la planche a été détruite ».
Avec le frontispice, en dem. mar. rouge,
doré en tête, n. rogné, 17 fr., Noilly.
- Alfred Delvau - A la porte du
Paradis - Ma première leçon de boxe
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- Je nie tuerai demain - Feu André
- André - L ' Héritier du mandarin,
&a. Paris, Achille Faure, libraire-éditeur, 23, boulevard Saint-Martin, (Vichy,
impr. A. Vallon), 1867, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
317 pp.; 1 f. n. ch. (table des matières)
et 3 ff. n. ch. « ouvrages de M. Alfred
Delvau » et achevé d'imprimer, daté du
25 octobre 1866.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Cart. façon Hollande, n. rogné (Bebrends)
4 fr., Garde.

Les Plaisirs de Paris, guide pratique et illustré, par Alfred Delvau.
Paris, Achille Faure, libraire-éditeur,
8, rue Dauphine, 18, (Impr. PoupartDavyl), 1867, in-32, couv. illustr.
r f. (frontispice ; au v°, « ouvrages du
même auteur,); 1 f. (titre, orné d'une vignette) ; 299 pp. ; 4 ff. n. cit. (annonces)
et 16 pp. impr. sur pap. vert « Calendrier
des plaisirs de Paris ».
Edition originale. Publié à 1 fr.
En dem. mar. citron jans., doré, en tête,
avec la couverture, 1 fr. Noilly.
- Alfred Delv au - Les Lions du
jour. Physionomies parisiennes. Paris,
E. Detatu, éditeur, libraire de la Société
des Gens de lettres, Palais-Royal, 17'et 19,
Galerie d' Orléans, (impr. Charles Noblet), 1867, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Chamfort) ; et 330 pp. y
compris la dédicace
M. de Villemessant et
la préface. (Vers d'Alphonse Daudet).
Sur la couverture verte, imprimée en
rouge et noir, sont représentés, dans un
médaillon qui n'est reproduit
aucune
page du livre, les a lions et lionnes » dont
Delvau a tracé les portraits.
Un bibliophile, M. H. de l'Isle, de Jeand'heurs, me signale, sur le catalogue 26 de Li.
librairie E. Sagot, n° 2748, la mention d ' un
exemplaire de ce livre contenant 333 pp. au
lieu de 330 (ces 3 dernières pages renferment une table des matières imprimée).
D'après ce catalogue, cet ex. serait unique.
Il est coté, broché, 15 fr.
Edition originale. Publié
3 fr.
Cart. toile, n. rogné, 6 fr. 5o, Arnauldet
broché, 3 fr., A. D. (J. Martin, 1882);
cart.. n. rogné, avec envoi d'auteur, 4 fr.,
E. P***** (Parquet, 1891).
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- Alfred Delvau - Les Sonneurs
de sonnets, 1S4o-1866. Paris, librairie
Bachelin-Deflorenne, 3, quai Malaquais, 3,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXVII (1867),
in-32, couv. impr.
187 pp. y compris le faux-titre (au v°,
marque de l'imprimeur), le titre rouge et
noir et un sonnet de Sainte-Beuve ; s f. n.
ch. (achevé d'imprimer et marque de l'imprimeur) ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié h 5 fr. sur pap.
vergé. Il a été tiré un seul ex. sur vélin.
En dem. mar. bleu, t. d., n. r. (Amand),
avec un billet de Rops â Poulet-Malassis
sur les derniers moments de Delvau et un
extrait du Figaro indiquant le jour et l'heure
de ses obsèques, 31 fr., Poulet-Malassis ;
en dem. mar. violet, n. rogné, 52 fr.,
Arnauldet ; broché, 38 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; en mar. orange, dos orné avec
mosaïque de mar. rouge et bleu, tr. dor.
(Allô), 35 fr., Noilly.
L'ex. unique sur vélin, cartonné par
Belz-Niédrée, est coté 16o fr., Calai. de la
librairie Bachelin-Deflorenne (1869), n° 973 .
V. l'article suivant :
- Alfred Delvau. - Les Sonneurs de
sonnets. 1540-1866. Eau-forte par Frédéric Massé. Paris, l ibrairie Bachelin-De lorenne et C1e, ro, rue de Valois, ro, (Epernay, impr. 13onnedame), MDCCCLXXXV
(1885), in-8, couv. impr.
157 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; 1 p. n. chiffr. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
.
La couverture porte en haut : Bibliothèque
littéraire du X X° siècle.

Publié d 6 francs.
V. LA BIiDOLLIÈRE (Ensile de) a l'article le
Nouveau Paris ; V. Aucassin et Nicolette,
Collection des routons de chevalerie, Conitesse ( La)
de Ponthieu, Murailles (Les) révolutionnaires.
Le Dernier carnet de poche d'Alfred Delvau,

manuscrit autographe de format in-12, dans
un étui de mar. rouge â son chiffre, qui
figure au catalogue des livres de M. Charles
Cousin (vente des 7-11 avril 1891), a été
retiré de la vente. Ce carnet était ainsi
annoncé (n° 400 du catalogue) : u Notes
prises au jour le jour sur divers personnages très connus. Indiscrétions croustillantes,
dont la publication ferait du bruit dans
Landerneau n.
Pour des écrits d'Alfred Delvau restés
inédits, ainsi que pour des notices, des préfaces et des pièces de théâtre, jouées et non
imprimées, consulter la Bibliogr. des litres et

publications d'Alfred Deltas, publiée par
Malassis, en tête de la 2° édition d'An bord
de la Bièvre, pp. xxvi-xxvu.

Le bibliographe y réfute l'attribution faite
â Delvau par des libraires du roman intitulé :
Le Petit homme rouge de la place de Grève.

On trouvera quelques renseignements sur
Delvau, dans l'ouvrage suivant :
MAILLARD (Firmin). - Les Derniers
Bohémes. Henri Murger et soin temps. Paris, Sartorius, 1874, in-18.
Pp. 123-129, chapitre sur Delvau.
DELZANT (Alidor). - Paul de
Saint-Victor, par Alidor Delzant. Paris,
Calinann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. réunies B), 1886, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 357 pp. et e f.
blanc.
Frontispice par E. Loviot.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande.
Un ex. en vélin blanc, téte dor., n. rogné, auquel on a ajouté le frontispice en
divers états, et un envoi d 'auteur, 31 fr.,
Ph. Burty.
- Alidor Delzant. - Les Goncourt.
Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, rr,
rue de Grenelle, rr, (Typ. Gaston Née),
1889, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre) ; r f. (dédicace â Joseph Wencker) ; i78 pp. ; et 1 f.
blanc.
2 ff. (fac-simile d'autographes de Jules et
Edmond de Goncourt).
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (n" 1 â 25) à 7 fr.
Il a été tiré, en plus, dans le format in-8,
1o ex. sur pap. du Japon (n" 26 â i5) i
25 fr. ; to ex. sur pap. de Chine (u" 36
â 45) à 20 fr.; et soo ex. sur pap. vélin
(n" 46 â 145) â 1o fr.
Ces volumes numérotés contiennent en
plus des ex. sur pap. ordinaire, l'ex-libris
des Goncourt, gravé â l'eau-forte par Jules
de Goncourt, d'après un dessin de Gavarni.
DE MANNE. V. MANNE (de).
DEMAY (Germain). - Inventaire
des sceaux de la Flandre, recueillis

'nome III

6
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dans les dépôts d'archives, musées et
collections particulières du département
du Nord, ouvrage accompagné de trente
planches photo-glyptiques, par G. Demay , archiviste aux Archives nationales. Paris, imprimé par autorisation
du gouvernement d l'imprimerie nationale,
MDCCCLXXIII (1873), 2 Vol. in-4, COUV.
impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); vttr pp.
(préface) ; et 5 2 7 pp.
20 planches hors texte.
Toute II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
499 PP .

1o planches hors texte.
Publié à Loo fr.

- Le Costume de guerre et d'apparat d'après les sceaux du Moyen-âge,
par M. G. Demay, membre de la Société des Antiquaires de France. Paris, J. B. Dumoulin, libraire de la Société, quai des Grands-Augustins, 13,
(Nogent-le-Rotrou, impr. A. Gouverneur), MDCCCLXXV (1875), in-8, couv.
impr.
56 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
26 planches gravées hors texte.
Extrait du tome XXXV des Mémoires de
la Société nationale des Antiquaires de France.
Publié à 20 fr.

- Inventaire des sceaux de l'Artois
et de la Picardie, recueillis dans les dépôts d'archives, musées et collections
particulières des départements du Pasde-Calais, de l'Oise, de la Somme et de
l ' Aisne. Avec un catalogue de pierres
gravées ayant servi à sceller, et vingtquatre planches photoglyptiques.. Par
G. Demay, archiviste aux Archives
nationales. Paris, imprimé par ordre du
Gouvernement à l ' imprimerie nationale,
MDCCCLXXVII (1877), in-4, CoUV. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxiv pp. (préface) ; et 213 pp.
24 planches hors texte.
Publié à 30 fr.
- Le Costume au moyen-âge d'après
les sceaux par G. Demay, archiviste
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aux Archives nationales. Paris, librairie
de D. Dumoulin et C 1e, 5, rue des
Grands-Augustins, 5, (Typ. A. Pillet et
D. Dumoulin), 188o, gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 49 6 pp.
2 pl. en chromotypographie hors texte.
Ces planches sont protégées par un pap. fin
portant une légende imprimée.
Les dessins sont dans le texte; ceux à
pleine page sont compris dans la pagination.
-.Publié à 20 fr.
- Inventaire des sceaux de la Normandie, recueillis dans les dépôts d'archives, musées et collections particulières des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de l ' Eure, de la
Manche et de l ' Orne. Avec une introduction sur la paléographie des sceaux
et seize planches photoglyptiques. Par
G. Demay, sous-chef dela section historique aux Archives nationales. Paris,
imprimé par ordre du Gouvernement à
l'imprimerie nationale , MDCCCLXXXt
(1881), in-4, couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à mI. Léopold Delisle) ; xLly pp.
(introduction) ; 434 pp. ; et I f. blanc.
16 pl. hors texte.
Publié à 30 fr.
V. Collection de documents inédits sur l ' hisfoire de France.

DEMESSE (Henri). - Henri Demesse. - I.es Récits du père Lalouette.
Illustrations par MM. Albert Bertrand,
G. Bigot, H. Giacomelli, Aug. Lançon, Maurice Leloir, Edmond Morin,
Henri Pille, Daniel Vierge. Paris, Paul
Ollendorff, éditeur, 23 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1882, gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v° justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; 1 75 pp. (la p. 175 n.
chiffrée) ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Tiré à Io ex. sur pap. du Japon (n" 1 à
10) à 25 fr.; 25 ex. sur pap. de Chine
(n" 11 à 35) à 20 fr. ; 25 ex. sur pap. de
Hollande (n" 36 à 6o) à 15 fr. ; et 5oo ex.
sur pap. teinté (n" 61 à 56o) à Io fr.
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Sur pap. de Chine, cart. dem. mar. bleu,
non rogné, avec la couverture (Champs)
37 fr., Bouret.
Un ex. sur Japon, en dem. mar. vert, n.
rogné (Leumrdeley), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
35 fr., Bull. Morfond, n° 11925.
- Henri Demesse. - Une Journée
d 'enfant. Soixante-quinze compositions
par Adrien Marie. Paris, librairie artistique. - H. Lauuette et C1f, éditeurs, G.
Bordet, suce r, 197, boulevard Saint-Germain, (Corbeil, impr. Crété), 1889,
in 4, cartonn. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
orné d'une vignette); 72 pp.; 1 f. n. Ch.
(table) ; et 1 f. (blanc).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Publié it 5 fr.
Au v° du faux-titre, on lit : « A la même
librairie. Il existe une édition de grand
luxe de l'album Une journée d 'enfant, sans
le texte, format in-4 jésus, avec tous les
sujets reproduits en photogravure et tirés
en taille-douce ». Cet album a été publié à
25 fr. sur pap. ordinaire et à 5o fr. sur pap.
du japon.
DÉMIDOFF (Prince Anatole de). Esquisses d'un voyage dans la Russie
méridionale et la Crimée. Paris. Rousseau, libraire, rue Richelieu, 103. Houdaille, libraire, rue du Coq-St-Honoré,
11, (Impr. Éverat et comp.), 1838,
in-8.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l 'imprimeur); r f. (titre); 1 f. (dédicace à l'Empereur de Russie); et 102 pp.
8 vignettes de Raffet, gravées sur bois
(têtes de chapitres et culs-de-lampe).
Texte encadré d'un filet noir.
Paru anonyme. Par le Prince A. de Démidoff.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine.
Un ex. sur pap. de Chine (indiqué de
format in-4), en mar. rouge, fil. à comp.,
n. rogné, avec envoi d'auteur à J. Janin,
25 fr., J. Janin; le même ex., 90 fr., E.
C' (Porquet, 1886).
- Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la
Valachie et la Moldavie, exécuté en
18i7 par Mr Anatole de Démidoff. Édi-
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tion illustrée de soixante-quatre dessins
par Raffet. Dédié à S. M. Nicolas 1er ,
Empereur de toutes les Russies. Paris,
Ernest Bourdin et C 1e, éditeurs, 16, rue
de Seine, (Impr. Decourchant), MDCCCXL
(184o), gr. in-8.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); r f. (titre, orné d 'une vignette);
VIII pp. (dédicace); vu pp. (préface, datée
d'avril 1839); 621 pp.; 1 p. n. Ch. (errata);
r f. n. ch. (table); et 1 f. n. ch. de musique
(Marche valaque).
Portrait de Nicolas gravé par Piaud,
d'après Raffet, et 23 planches hors texte,
tirées sur Chine, et montées sur pap. fort.
La musique se place entre les pp. 142 et 143.
La dédicace de vut pp. manque dans beaucoup d'exemplaires; j'ai vu cinq ou six ex.
dont celui offert à Raffet par le prince de
Démidoff, et je n'ai rencontré ces VIII pages
de dédicace que dans un seul (qui n'est pas
celui de Raffet); la table des matières n'en
fait du reste pas mention. L'éditeur a mis
en vente des ex. avec un cartonnage rouge
aux armes impériales russes.
Il existe des titres portant la date de 1841,
imprimés par Lacrampe et D', et où
l'adresse de Bourdin est 51, rue de Seine.
L'ex. de la Bibliothèque nationale, portant cette date de 1841, est conforme à
ceux de 184o et contient les vu' pp. de
dédicace.
En 180, il a été réimprimé des titres
nouveaux, dont le libellé est différent, avec
la mention : Tonie premier.
V. l 'article suivant :
- Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la
Valachie et la Moldavie, exécuté en
1837, sous la direction de M. Anatole
de Démidoff, par MM. de Sainson, Le
Play, Huot, Léveillé, Raffet, Rousseau,
de Nordmann et du Ponceau. Dédié à
S. M. Nicolas Ier, Empereur de toutes
les Russies. Tome premier [second,
troisième et quatrième]. Paris, Ernest
Bourdin et C 1C, éditeurs, 51, rue de SeineSaint-Germain, (Impr. Decourchant
pour le tome I, et Schneider et Langrand pour les III derniers), 184o-1842,
4 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I: r f. (faux-titre; au v°, nom de
l'imprimeur); r f. (titre); vu pp. (préface,
datée d'avril 1839); 621 pp.; r p. n. ch.
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(errata); 1 f. n. ch. de musique; et z f.
n. ch. (table des matières).
Portrait de Nicolas I", gravé par Piaud,
d'après Raffet, et 23 planches hors texte,
tirées sur Chine et montées sur pap. fort.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 851
pp.; et ' f. n. ch. (errata).
11 planches hors texte -et 2 tableaux repliés.
Toms HI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
75 6 PP .
Tome IV : x pp. (faux-titre, titre et « explication des terrains... »; et 516 pp.
z planche hors texte (Chariot dit Télègue).
Ces 4 volumes se complètent par un atlas
et un album dont voici les titres :
(Atlas). - Voyage dans la Russie
méridionale... Ouvrage illustré de 65
gravures et d'un album de 78 planches
dessinées d'après nature par Raffet, et
d'un atlas de 95 planches coloriées
d 'histoire naturelle. Dédié à S. M. Nicolas I er , empereur de toutes les Russies. Paris, Ernest Bourdin, éditeur, rue
de Seine-Saint-Germain, 5r, (Impr.
Schneider et Langrand), 1842, in-fol.,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 79 planches; 12
planches (« Recherches de houille »); et 4
cartes repliées.
(Album). - Voyage dans la Russie
méridionale & la Crimée... Dédié à Sa
Majesté Nicolas premier, empereur de
toutes les Russies, dessiné d'après nature et lithographié par Raffet. A Paris,
publié par Gihaut frères, boulevart des
Italiens, 5. Impé par Auguste Bry, 142,
rue du Bac, s. d. (1838-1848), in-fol.,
cous'. impr.
64 pp. de texte explicatif y compris le
titre; s f. (table des planches); et 10o planches hors texte.
Les soo planches, numérotées de 1 à zoo,
se divisent ainsi :
1 (frontispice) à 8, pour la Hongrie.
N°' 9 à 19, Valachie.
N°' 20 à 24, Moldavie.
N°' 25 à 30, Russie méridionale (Bessarabie).
N°' 31 à 54, Crimée.
N°' 55 à 68, Camp de Vosnessensk (1837).
N°' 69 à 8o, Crimée (2 m ° partie).
N°' 81 à 87, Constantinople er Smyrne.

Et n°' 88 à 'o0, Portraits des membres de
l'expédition dans la Russie méridionale.
Les planches de cet album ont paru de
1838 à '848.
Voici, d'après M. Giacomelli. Raffet, son
œuvre lithographique et ses eaux-fortes, Paris,
Gazette des beaux-arts, 1862, in-8, page
201, quelques renseignements sur cette publication :
Il y a eu trois tirages, savoir : 1° 1/2 jésus, papier blanc pour étre colorié. 2° Méme
format, papier de Chine coupé au trait carré.
3° 1/2 colombier, papier de Chine à grandes
marges (ces derniers ex., tirés spécialement
pour le prince de Démidoff, n'ont pas été
mis dans le commerce).
Toujours d'après M. Giacomelli, « les
épreuves du premier tirage se reconnaissent
ainsi : au bas, à droite de l'estampe, à la
suite du nom d'Auguste Bry, on lit les
adresses suivantes : du n° 1 au n° S4 : rue
Favart, 8; de 55 à 69 : rue du Bac, 134;
et enfin, de 7o à Zoo, l'adresse est remplacée par ces mots : Imp. par Auguste Bry,
G''° médaille d 'or de S. M. l'empereur de Russie. »
Les premières planches ont été déposées
en 1839, mais dès 1838 il a été publié une
livraison-spécimen de l'ouvrage présenté par
Raffet au prince de Démidoff. (V. Raffet, sa
vie et ses œuvres, par A. Bry, p. 44.)
Cet album a paru en '6 livraisons; la
dernière contenait le texte.
Le Catalogue Aug. Fontaine (1872), n°
2855, mentionne un exemplaire des 3 volumes du Voyage scientifique (tontes II à IV
de l'ouvrage) imprimé sur papier de Chiffe,
est plus que probable que le tome I a
aussi été imprimé sur ce papier, mais je
n 'en ai pas vu d'ex. et n 'en ai trouvé aucune mention.
V. l 'article suivant
- Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la
Valachie et la Moldavie, par M. Anatole de Démidoff, de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg
et de l'Institut de France (Académie
des sciences). Illustré par Raffet. Dédié
à S. M. l'Empereur de toutes les Russies Nicolas ler . Deuxième édition revue
et augmentée par l 'auteur. Paris, Ernest
Bourdin, éditeur (Grande médaille d'or de
S. M. l'Empereur de toutes les Russies),
rue de Seine-Saint-Germain, Sr, (Impr.
J. Claye et. C1e), 1834, gr. in-8.
xrv pp. (faux-titre; au v°, nom de l'int-
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primeur; titre, orné d'une vignette, préface
et dédicace); 51o pp.; 1 f. n. eh. (errata);
1 f. n. ch. (Avis au relieur. Table des gravures); plus r f. n. ch. (musique).
Portrait de Nicolas I", gravé par P.
Sightfoot, 16 gravures noires, tirées sur
Chine, so planches coloriées (costumes), et
2 cartes repliées.
Dessins dans le texte.
La table des matières occupe les pp. 509510.

Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
le f. de musique (Marche valaque, arrangée
pour le piano par Jules Alari) est placé
entre les pp. 112 et 113.
Publié à 20 fr. La Bibliogr. de la France
du 18 février 1854 annonce le portrait, les
16 vignettes noires et les 2 cartes, mais aucune planche de costumes.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. vélin
fort. Un de ces ex., eu mar. vert, doublé
de moire rouge, tr. dor. (NViédrée), 6o fr.,
J. Janin.
- La Crimée, par le Prince Anatole
de Démidoff, de l'Académie impériale
des sciences de Saint-Pétersbourg et de
l'Institut de France (Académie des
sciences). Illustrée par Raffet. Paris,
Ernest Bourdin, éditeur, 51, rue de Seine,
(Typ. Ch. Lahure), 1855, in-18, couv.
impr.
267 pp. y compris le faux-titre et le titre
(avec les armes de Russie, reproduites sur
la couverture); et s p. n. ch. (table des
matières).
9 gravures noires et 3 planches de costumes, coloriées.
Extraits du Voyage dans la Russie méridionale.

Publié à 3 fr.
- Étapes maritimes sur les côtes
d'Espagne, de la Catalogne à l'Andalousie. Souvenirs d'un voyage exécuté
en 1847 par M. Anatole de Démidoff.
Florence, imprimerie de Félix Le Monnier, MDCCCLVIIl (1858), 2 vol. gr.
in-8, couv. impr.
Torne 1 : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Virgile); 4 ff.
n. ch. (avertissement de l'auteur et,dédicace
à S. M. la Reine d'Espagne); et i44 pp.
Tome 11 : i92 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Au v° des faux-titres, on lit : «N. B.
Cette édition, tirée à trois-cent-douze exem-
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plaires, dont les 12 premiers sur papier vélin, demeure la, propriété de l'auteur, dont
tous les droits sont réservés. Exemplaire
n°... »
Raffet a composé pour cet ouvrage trois
lithographies qui n'ont pas été utilisées; ce
sont, d'après M. Giacomelli : 1° Souvenir de
Santicios - Route de Malaga à Ronda, le 15
août 1847 (et non 1857 comme on l'a imprimé par erreur); 2° Catalans, sur la Rhao1bla (Barcelone, 18 juillet 1847); et 3° Les
Montreurs de marionnettes.

En chagrin noir, doublé de moire blanche, tr. dor., 16 fr., J. Janin.
DEMMIN (Auguste). - Encyclopédie d'armurerie avec monogrammes.
Guide des amateurs d'armes et armures
anciennes, par ordre chronologique,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours, par Auguste Demmin, auteur du Guide de l'Amateur de faïences
et porcelaines, etc. Ouvrage contenant
1700 reproductions d'armes et armures,
200 marques et monogrammes d'armuriers et deux tables, dont une analytique. Paris, librairie de Ve Jules Renouard, Etbiou-Pérou, directeur-gérant,
éditeur de l' Histoire des peintres de toutes
les écoles, 6, rue de Tournon, 6, (Impr.
P.-A. Bourdier, Capiomont fils et Ce),
1869, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 628 pp.
Edition originale. Publié à 16 fr.
-Encyclopédie céramique - monogrammatique. Guide de l'amateur de
faïences et porcelaines, terres cuites,
poteries de toute espèce, émaux sur
métaux, peinture sur lave, verres, cristaux, vitraux, pierres précieuses et
dents artificielles, mosaïques et peintures sur cristal de roche, par Auguste
Demmin. Quatrième édition, accompagnée de 300 reproductions de poteries, de 3000 marques et monogrammes
dans le texte et de trois tables, dont
deux de monogrammes. Avec le portrait de l'auteur. Paris, librairie Renouard, Henri Loones, successeur, éditeur
de l'Histoire des peintres de toutes les
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écoles, 6, rue de Tournon, 6, (Impr. Jules
Le Clerc et C ie), 1877, 3 vol. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
579 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et pp.
581 (n. chiffrée) à 1105.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
pp. 1107 (n. chiffrée) à 1595.
Les pp. 58o et 1106 sont blanches.
Publié à 24 fr. La 1" édition, en un vol.
in-12, est de 1861.

.c

I72
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- Encyclopédie historique, archéologique, biographique, chronologique et
monogrammatique des Beaux-Arts plastiques. Architecture et mosaïque, céramique, sculpture, peinture et gravure,
par Auguste Demmin... Paris, Furrte,
Jouvet et C1e, éditeurs, 45, rue Saint-André-des-Arts, 45, (Impr. Viéville et
Capiomont), s. d. (1873-1875), 3 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I (Introduction générale et historique. Epigraphie. Paléographie. Blasons et
fleurs de lis. Lettres et chiffres. Croix et
crucifix. Iconographie. Himatiologie. Symbolisme. Monogrammes. Ornements d'église.
L'Art de l'architecture en général. L'Architecture militaire. L'Architecture navale. Les
Appareils de locomotion sur terre, et locomotion aérienne. L 'Architecture et l 'art des
parcs, jardins et squares. L'Irrigation. Le
Drainage. L'Art de la mosaïque. L'Architecture en Amérique; en Chine; au Japon;
en Egypte; en Assyrie; dans l'Inde; en
Phénicie. L'Architecture pelasgique, celle
dite classique. L'Architecture byzantine; musulmane; romane; ogivale et en bois. Le
Puits. Le Moulin. Le Canal. L'Ecluse. La
Cuisine. L'Escalier, etc. Les Constructions
affectées au culte et les monuments accessoires, etc. L'Art de la céramique et sa technologie; en Amérique, en Asie, en Afrique
et en Europe. Les Miroirs et les glaces) :
2 ff. (faux-titre et titre); et 1228 pp.
Vignettes dans le texte.
Tome II (L'Art de la sculpture, de l'orfèvrerie et des repoussés. La Poterie d'étain,
la dinanderie. Les Fontes en bronze des
cloches et ustensiles sacrés et profanes. L'Art
de la ferronnerie, de la serrurerie et de la
fonte de fer. Les Meubles, l'ébénisterie et
les instruments de musique. L'Art de l'horlogerie. Les Instruments d'astronomie, de
mathématiques, etc. Les Automates. Les
Armes. La Sculpture en Amérique, en
Chine et au Japon, en Egypte, en Assyrie
et dans la Perse ancienne; dans l'Inde asia-

tique et dans la Phénicie. La Sculpture des
Pélasges, des Grecs, des Etrusques et des
Romains. La Sculpture classique en général
et avec ses dérivés, ainsi que la sculpture
byzantine et des Musulmans. La Sculpture
française, allemande, italienne, suisse, belge,
hollandaise, espagnole, portugaise, britannique, scandinave et slave. L'Art de la peinture, son histoire et sa technologie, la
peinture américaine ancienne, chinoise, japonaise, javanaise, égyptienne, indienne,
assyrienne et perse; celle dite classique
(grecque et romaine, etc.) ; les peintures
byzantine, latine, musulmane, et la peinture
moderne par écoles (italienne, allemande,
hollandaise, flamande, française, suisse, espagnole et portugaise, anglaise et américaine
moderne, scandinave et slave). La Peinture
à froid réunie à la gravure, exécutée sur des
cristaux de roche, etc. Les Tissus en général, tels que les tricots, les châles, les
étoffes imprimées; les cuirs et les papiers
dits peints et gauffrés; les tapisseries; la
broderie et la dentelle) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et pp. 1229 à 2436.
Tome III (L'Art de la gravure, son histoire et sa technologie. Caractères typographiques. Médailles et monnaies. Estampes.
Cartes géographiques. Fers des doreurs et
relieurs. Table générale alphabétique) : 2 ff.
(faux-titre et titre); pp. 2437 à 2866; et 1
f. blanc.
Publié à 8o fr.
- Histoire de la céramique en planches phototypiques inaltérables, avec
texte explicatif, par Auguste Demmin,
auteur des Guides de l'Amateur de
faïences et porcelaines, etc.; de l'Amateur d'armes et d'armures anciennes, etc.;
et du Guide artistique et archéologique
de la Suisse, etc., etc. L'Asie, l'Amérique, l'Afrique et l'Europe par ordre
chronologique. Poteries opaques (faïences, etc.) et kaoliniques (porcelaines).
Peinture sur lave - Émaux sur métaux - Vitraux et verreries - Mosaiques. Paris, librairie Renouard, 6, rue
de Tournon, Henri Latines, successeur,
(Impr. Viéville et Capiomont), 1875 i
2 parties in-fol.
250 planches hors texte.
A paru en 125 livraisons à 6 fr. chacune.
La s' livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 19 décembre 1868,
la dernière dans le même journal du 12
juin 1875.
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Il a été imprimé pour chaque partie un
faux-titre et un titre. En tête de la I re partie, il y a une introduction de 1 feuillet, et
à la fin de la 2' partie, une table chronologique de 2 feuillets. Chaque groupe de
planches est accompagné d'un texte explicatif.
Un avis imprimé au v° des titres dit que
la « table générale peut se placer à volonté
en tête de la première partie où à la fin de
l'ouvrage. »
V. BLANC (Charles), Histoire des peintres.

DEMOULIN (J.). V. Collection Hetzel.
DEMOUSTIER (Charles-Albert). Lettres à Émilie sur la mythologie. Par
C. A. Demoustier. Dernière édition. A
Paris, chef Ant. Aug. Renouard, libraire,
rue Saint-André-des-Arcs, n o 42, (Impr.

C. F. Patris), IX-18ot, 6 parties in-8,
couv. non impr.
Première partie : 2 ff. (faux-titre et titre
avec une épigraphe empruntée au Télémaque) ;
4 ff. (avertissement, « A Emilie », et préface); 1 35 pp.; et 4 ff. n. ch. (table).
Deuxième partie : 2 fr. (faux-titre et titre);
, f. n. ch. (A Emilie); 142 pp.; 1 f. blanc;
3 ff. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Troisième partie : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe; 2 ff. n. ch. (A Emilie); 122 pp.; 4 pp. n. cl,. (table); et 1 f.
blanc.

Quatrième partie : 2 fr. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe); 2 ff. n. ch. (A Émilie); 1 33 pp. ; 5 pp. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Cinquième partie : 2 fr. (faux-titre et titre
avec la même épigraphe); ro pp. (A Emilie);
146 pp,; 4 fr. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Sixième partie : 2 ff. (faux-titre et titre);
2 pp. n. ch. (A Emilie); 170 pp.; 1 f. blanc;
et 4 ff. n. c11. (table et avis au relieur pour
le placement des figures).
Portrait de Demoustier, par Gaucher, et
36 figures gravées d'après C. Monnet, par
P. Audouin et Gaucher.
Les couvertures non imprimées portent une
étiquette sur le dos de chaque volume.
Il existe des ex. sur pap. vélin, avec les
fig. avant la lettre ; le Guide Cohen signale
quelques ex. sur pap. rose.
Ou trouve souvent les six parties reliées en
2 ou 3 volumes.
Sur pap. vélin, les 6 parties en 3 vol.,
en mar. rouge, fil. sur les plats, dos ornés,
tr. dor. (Cusin), avec la suite des fig. de
Moreau pour l'édition de 1809, ajoutée,
369 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
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- Lettres à Emilie sur la mythologie, par C. A. Demoustier. A Paris, chez
Ant. Aug. Renouard, MDCCCIX (1809),
6 parties in-8.
Première partie : viij pp. (faux-titre, titre
et avis du libraire); 143 pp.; et 1 p. n. ch.
(marque de l'éditeur).
Seconde partie : 128 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
A partir de cette seconde partie, les titres
portent, en dessous du none de l'éditeur : De

l'imprimerie de P. Didot l'ainé.
Troisième partie : 104 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Quatrième partie : 107 pp. y compris le
faux-titre et le titre; et 1 p. n. cl,. (marque
de l'éditeur).

Cinquième partie : 116 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Sixième partie : 148 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Les faux-titres portent : Œuvres de C.-A.
Demoustier.
Portrait de Demoustier, gravé par M. Tardieu d'après Pajou fils, et 36 fig. gravées d'après
Moreau le jeune par R. Delvaux, Ph. Trière,
de Ghendt, B. Roger, N. Thomas, J.-B. SiPublié à 25 fr. les 6 vol. brochés; sur pap.
satiné, à 27 fr.; sur pap. vélin satiné, à 5o fr.;
avec les fig. avant la lettre, 66 fr.
Les planches existent aussi à l'état d'eauxfortes. Il a été tiré un ex. sur vélin, et, d'après
Quérard, des ex. sur pap. jaune.
Les 6 parties se trouvent souvent reliées
en deux ou trois volumes.
Un ex. (6 parties en 2 vol.), sur gr. pap.
vélin, fig. avant et avec la lettre, en mar. bleu,
dos orné, comp. de fil., tr. dor. (Allé), est
coté 700 fr., Bull. Morgand, n° 7454 .
L'ex. de Renouard, sur vélin, 6 vol. gr.
in-8, en mar. bleu, dos orné, dent. sur les
plats, doublé de tabis, n. rogné (Bo#rian),
avec les dessins originaux de Moreau et de
Lebarbier et diverses autres pièces, est coté
4000 fr., Cat.Aug. Fontaine, de 1872 (n° 2861).
V. l'article suivant :

- Lettres à Émilie sur la mythologie.
Par C. A. Demoustier. A Paris, chef
Antoine-Augustin Renouard, MDCCCIX

(1809), 6 parties in-18.
Première partie : x1 pp. (faux-titre; au v°,
une épigraphe empruntée au Télémaque, et
mention du dépôt légal ; titre et avertissement) ; 127 pp. ; et 1 p. n. ch. (marque de
l'éditeur).

Secorule partie : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 120 pp.
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Troisième partie : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 96 pp.
Quatrième partie : 105 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Cinquième partie : 2 If. (faux-titre et titre) ;
et 112 pp.
Sixième partie : 149 pp. y compris le fauxtitre et le titre; p. n. ch. (marque de l'éditeur); et 6 pp. (Notice abrégée de quelquesuns des livres qui se trouvent chez Ant.Aug. Renouard) faisant partie de la dernière
feuille.
Pp. 148-149 se trouve un Avis au relieur
pour le placement des nouvelles estampes par
Moreau le jeune.
D'après ce classement, chaque volume doit
contenir 6 figures de Moreau le jeune (plus
le portrait dans le tome I).
Les faux-titres portent : tEuvres de C.-A.
Dentonst ier.
Les figures sont les ntémes que dans l'édition in-8. D'après un avis de Renouard placé
en tête de la première partie, cette édition a
été imprimée par Crapelet.
Publié, avec le portrait et les 36 gravures,
è 15 fr., les 6 vol. brochés.
Il existe aussi une édition in-12, publiée à
21 fr. les 6 vol. brochés, sur pap. fin satiné
et è 3o fr. sur pap. vélin satiné.
Il a été tiré, dans ce format, des ex. sur
pap. jonquille; dans ces ex. (la Bibliothèque Nationale en possède un), les gravures
sont tirées sur le même papier que le texte.
Les estampes se vendaient, sans le texte,
18 fr., format in-8, et so fr., format in-18.
V. l'article suivant :
- Lettres à Émilie sur la mythologie, par C.-A. Demoustier, précédées
d ' une notice par Alfred Delvau. Paris,
J. Bry aine, libraire-éditeur, 17, rue Guénégaud,1 j,(Impr. Bry aîné), 1859, in-S,
couv. impr.
Cette édition, affreuse conne impression,
publiée à 1 fr., n'est citée ici que pour la préface de Delvau.
V. l'article suivant :
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Cette édition a été réimprimée chez Furne,
Jouvet et Cie, en 1868; il a été tiré, en plus
du pap. ordinaire, suo ex. sur gr. pap. vergé
de Hollande.
V. l 'article suivant :
- Lettres à Émilie sur la mythologie, avec une préface de Paul Lacroix.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1883, 3
vol. in-16.
V. Bibliothèque des daines.
DENIS (Ferdinand). - Le Brahme
voyageur ou la sagesse populaire de
toutes les nations ; précédé d ' un essai
sur la philosophie de Sanche). Par Ferdinand Denis. A Paris, cbq Abel Ledoux,
rue Richelieu, n. 95, (Impr. Everat),
1834, in-18, couv. impr.
6 feuilles et 3 gravures. Publié è 4 fr. 5o.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 4 janvier 1834.
Les gravures sont de Tony Johannot et
Devéria.
- Une Fête brésilienne célébrée à
Rouen en 155o, suivie d'un fragment
du XVI e siècle roulant sur la théogonie
des anciens peuples du Brésil et des
poésies en langue tupique de Christovam Valente, par Ferdinand Denis. A
Paris, J. Techeuer, libraire, place de la
colonnade du Louvre, no 2o, (Imp. Crapelet), 185o, in-8, couv. impr.
104 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
r planche gravée (dite des Brésiliens), repliée.
La couverture porte la date de 1851.
Publié à 3 fr.

- Manuels-Roret. - Nouveau ma- Lettres à Émilie sur la mytholonuel de bibliographie universelle, par
gie, par C. A. Demoustier. Paris, Fume
Messieurs Ferdinand Denis, conservaet C 1e, éditeurs, rue Saint-André-des-Arts,
teur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève;
45, (Innpr. J. Claye), MDCCCLX (186o),
P. Pinçon bibliothécaire à la même Biin-8, couv. impr.
bliothéque ; et de Martonne, ancien
2 ff. (faux-titre et titre); v11t pp. (notice
sur Demoustier); 482 pp,; et 1 f. blanc.
magistrat. Paris, à la librairie encyclo12 vignettes gravées par Doherty d'après ' pédique de Roret, rue Hautefeuille, 12,
Moreau le jeune.
(Bar-sur-Seine,imp. Saillard),1857, in-8,
Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
couv. impr.
de la France du z6 novembre 1859.
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x1 pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
7o6 pp.
Texte imprimé sur trois colonnes.
Edition originale. Publié à 25 fr.
Cette bibliographie a été réimprimée la
méme année, en 3 vol. in-12 (Collection
des Manuels-Roret), et publiée à 20 fr.

- Histoire de l'ornementation des
manuscrits, par M. Ferdinand Denis,
conservateur à la Bibliothèque SainteGeneviève. Paris, L. Cornier, (Lyon,
imp. Louis Perrin), 11D000LVII (18S7),
gr. in-8, couv. impr.
143 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur) et le titre illustré qui
porte clans le haut : Mille dies abeat ovin
linea dvcta svpersit.
Tirage à part de l'introduction de l'Imitation de Jésus-Christ, trad. par le chancelier
de Marillac, et publiée en 76 livraisons par
Curmer, de 1856 à 1858.
- Les Vrais Robinsons.- Naufrages,
solitude, voyages, par MM. Ferdinand
Denis, auteur du Brahme voyageur,
ouvrage couronné par l'Académie française, et Victor Chauvin. Dessins de
Yan'Dargent, Paris, librairie du Magasina pittoresque, 29, quai des Grands-Augustius, 29, (Typ. J. Best), 1863, gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 378 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Les dessins sont dans le texte.
Publié à 15 fr.
En dem. mar. orange, dos à petits fers,
tète dor., n. rogné, 17 fr., Garde.
DENON (Vivant): - Voyage dans
la basse et la haute Egypte, pendant les
campagnes du général Bonaparte. Par
Vivant Denon. A Paris, de l ' imprimerie
de P. Didot l'aîné, au palais des sciences
et arts, an X MDCCCII (I802), 2 vol.
gr. in-fol.
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dédicace « A Bonaparte ») ; 265 pp. ; liij
pp. (Explication des planches, index des
planches et du journal et noms des souscripteurs).
Tome II : Planches du Voyage dans la
basse et haute Egypte.
142 planches hors texte, numérotées de 1
â 141. Il y a des pl. 20 bis et S4 bis; les

pl. 4 et 5 ne forment qu'une planche ; les
pl. 12, 88, 131, 132, 136, 137 et 138 sont
doubles.
D'après la France littéraire de Quérard, t.
II, p. 48o, il a été tiré des ex. en pap. vélin;
Brunet, Manuel, t. II, col. 599, signale que
le portrait de l'auteur se trouve dans quelques exemplaires.
- Point de lendemain, conte. A Paris, de l'imprimerie de P. Didot l 'aîné.
1812, in-18.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre avec cette
épigraphe : La lettre lue, et l'esprit vivifie.
E. D. S. P.) ; et 52 pp.
Frontispice gravé par Normand d'après
Laffitte.
D'après la Bibliogr. de la France du 4
septembre 1812, cet opuscule, paru anonyme,
a été tiré à 30o exemplaires; elle n'indique
pas de frontispice.
Première édition séparée de ce conte qui
fut publié pour la première fois dans : « Coup
d'oeil sur la littérature ou Collection de différents ouvrages, tant en prose qu 'en vers,
par M. Dorat, Amsterdam et Paris, 178o, 2
vol. pet. in-8 ». Brunet, Manuel, t. II, col.
599, donne une note intéressante à ce suBulletin du Bouquij et ; voir aussi dans le
niste, d'Aubry année 1857, tome I, p. 153,
un article du Bibliophile Jacob et l ' Intermédiaire des chercheurs et des curieux, tome I,
pp. 8, 9, 1o et 115, et tome VIII, col. 325.
Plusieurs bibliographes ont attribué ce
conte à Dorat, mais il a été établi qu'il
était bien l'ceuvre de Vivant Denon.
En mar. bleu, fil., tr. don. (Motte), avec
une fig. de Laffitte, épreuve sur Chine, avant
la lettre, ajoutée, Zoo fr., H. C. (Labitte,
1888). Le catal. de cette vente annonce, par
erreur, que l ' ouvrage n'a été tiré qu'à 25 ou
30 exemplaires.
Un ex. sur vélin, annoncé comme unique,
figure au Bull. Morgand, n° 11927.
Cet ex., provenant de la bibliothèque de
M. Eugène Paillet, contenant le dessin original de Laffitte, rehaussé de gouache, et la
gravure de ce dessin par Normand, épreuve
à l'état d'eau-forte, en vélin'blanc, dent. à la
grecque, doublé de tabis, tr. dor. (Bo3:ériau)
et renfermé dans un étui de maroquin, est
coté 6oo fr.
V. l'article suivant :
- Point de lendemain. Conte. Strasbourg, (Strasbourg, imp. V ve BergerLevrault) ntDCCCLXI (1861), in-12, cous'.
impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, on lit : « Réimpression de l'édition de 1812, tirée à très
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petit nombre » ; 1 f. (titre rouge et noir,
avec une épigraphe) ; xxly pp. (notice, signée **); 1 f. (autre faux-titre); et 47 pp.
D'après une note manuscrite sur l'ex. de
la Bibliothèque nationale, datée du 3 janvier
1862, et qui semble émaner de l'imprimeur,
il a été tiré en tout 8o exemplaires dont 1o
sur pap. de Chine et 5 sur pap. vélin rose.
Publié à 1o fr. sur pap. vergé et à 20 fr.
sur pap. de Chine.
Cet opuscule a été tiré aux frais et par
les soins de M. Charles Mehl.
En mar. br., fil., dos oui., tr. dor. (Hardy-Mennil), 20 fr., Arnauldet ; en mar. bleu,
fil., dos orn. (Be1.Niédrée), 43 fr., Behague
(2' part., 188o) ; en dem. mar. citron, tête
dor., ébarb., 13 fr., Ph. Burty.
Il a été fait un tirage à part de la notice,
sous ce titre :
- Le Conte Point de lendemain.
- Notice bibliographique. Strasbourg,
(Strasbourg, impr. V v'e Berger-Levrault),
M.D.CCC.LXI (1861), in-I2, COUV. non
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et xxiv pp.
Cette notice a été, d'après une note inscrite sur l'ex. de Bibl. nationale, datée du 4
février, tirée à 25 ex. dont 5 sur pap. de
Hollande.
V. l'article suivant :
- Point de lendemain, conte. Paris,
Leclerc, libraire-éditeur, rue Dauphine, 18,
(Lyon, impr. Louis Perrin), MDCCCLXVI
(1866), pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
76 pp.; 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur);
et 1 f. blanc.
Vignette gravée en tête de la p. 41.
Ce conte est précédé d'une dissertation
par M. E. Gallien.
V. l'article suivant :
- Point de lendemain, conte par
Vivant Denon, suivi de la Nuit merveilleuse. Paris, (Bruxelles, Poulet-MalaSSiS), MDCCLXXVII-MDCCCLXVII ( 1 777 1867), in-16, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
vttl pp. (notice) ; 123 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Frontispice à l'eau forte de F. Rops
(non signé).
Tiré à 261 ex. numérotés, savoir : 15
ex, in-8, gr. pap. de Hollande ; 5 ex. in-8,
pap. de Chine ; 5 ex. in-8, pap. fin de Bol-

lande ; 23o ex. in-16, pap. fin de Hollande
et 6 ex. in-16, pap. de Chine.
V. l'article suivant
- Point de lendemain, conte dédié
à la Reine. Paris, Liseux, 1876, pet.
in-t8.
V. Collection el;étdrienne (Petite).
V. l'article suivant
- Point de lendemain, conte en
prose. Rouen, J. Lemonnyer, 1879, pet.
in-8.
V. Curiosités bibliographiques.
V. l'article suivant :
- Petite collection d'amateur. Point de lendemain, conte par Vivant
Denon. Réimprimé sur le texte original, 1777, augmenté d ' un avant-propos
et d'un frontispice gravé à l'eau-forte
par L. Ribeaunardy. Bruxelles, Aug.
Brancart, éditeur, (Bruxelles, impr. Vanbuggenhoudt) 1883, in-t6, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avis de l'éditeur); 5 6 pp. ; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Tiré à 50o ex. sur pap. vergé anglais
(3 fr.), et ro ex. sur pap. du japon.
V. l'article suivant
- Point de lendemain, conte illustré
de treize compositions de Paul Avril.
Paris, librairie P. Rouquette, 69-73,
passage Choiseul, 69-73, (Impr. Georges
Chamerot), 1889, in-8, couv. illustr.
vu pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir avec une épigraphe, orné d'une vignette, et préface); 38
pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Vivant Denon et 13 eauxfortes dans le texte.
Le dessin de la couverture n'est pas reproduit dans le livre.
Tiré à 505 cx. numérotés, savoir : 13 ex.
sur pap. du Japon, avec les figures en 3
états (eau-forte pure, avant lettre et dans le
texte), et un dessin original de Paul Avril
(n" 1 à 13), à 20o fr. ; 12 ex. sur pap. du
Japon, figures en 3 états (n" 14 à 25), à
10o fr. ; 15 ex. sur pap. de Hollande, fig.
en 3 états (n" 26 à 40), à 100 fr. ; 75 ex.
sur pap. du japon, avec les fig. en 2 états,
avant lettre et dans le texte (n" 41 à 115),
à 6o fr. ; 85 ex. sur pap. de Hollande, fig.
en z états (n" 116 à 200), à 6o fr. ; 300
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ex. sur pap. de Hollande, fig. dans le texte
(n°' 201 â 500), à 30 fr. ; plus 5 ex. sur
pap. de Chine, avec les fig. en 3 états, non
mis dans le commerce.
M. P. Rouquette a fait imprimer dans le
même format et sur les mêmes papiers que
ceux du conte édité par lui, un compterendu d'Anatole France publié dans le Temps,
lors de l'apparition de l'ouvrage.
En voici le titre :
- Notice historique sur Vivant Denon, par Anatole France. Paris, P.
Rouquette et fils, éditeurs, 69, passage
Choiseul, 93, (Impr. G. Chamerot),
1890, in-8, couv. impr.
xtt pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Cette notice, non mise dans le commerce,
a été donnée aux acheteurs du livre; elle a
étc tirée sur pap. du Japon et sur pap. de
Hollande.
- Notice sur Gérard Audran, par
V. Denon. Sans lieu ni date et sans none
d'imprimeur (Paris), gr. in-4, couv.
illustr.
9 pp. y compris le titre.
Portrait de G. Audran, lithographié d'après
le buste de Coysevox et 5 planches hors
texte.
- Claude Gelée (dit le Lorrain), né
en 16oo, au château de Chamagne, en
Lorraine. Sans lieu, sans date et sans none
d'imprimeur, in-4.
44 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Description des objets d'arts qui
composent le cabinet de feu M. le baron
V. Denon, membre de l'Institut de
France (Académie des Beaux-Arts) ;
correspondant de la société asiatique
de Calcuta ; officier de l'ordre royal de
la Légion d ' honneur ; chevalier de
l'ordre de Sainte-Anne de Russie, et de
la couronne de Bavière ; ancien gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi ; ancien directeur des Musées
royaux, et de la monnaie des médailles,
etc. Tableaux, dessins et miniatures.
Par A. N. Pérignon. Paris, imprimerie
d'Hippolyte Tilliard, rue de la Harpe,
no 7S, 1826, in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (avertissement); 218 pp. ; et 1 f. blanc.
Vignette gravée sur le titre.
La vente, faite, en l'appartement de feu
Vivant Denon, 5, quai Voltaire, a commencé
le 1*. mai 1826.
V. l'article suivant :

- Description des objets d'arts qui
composent le cabinet de feu M. le baron
V. Denon... Monuments antiques, historiques, modernes; ouvrages orientaux, etc. Par L. J. J. Dubois. Ibid.,
id., 1826, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (avertissement); 307 pp.; 1 p. n. ch. (fautes essentielles à corriger); et 8 pp. (ordre des vacations).
La vente a eu lieu du 22 mai au 13 juin
1826.

V. l 'article suivant
- Description des objets d'arts qui
composent le cabinet de feu M. le baron
V. Denon... Estampes et ouvrages it
figures par Duchesne ainé. Ibid., id.,
1826, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vt pp. (avertissement) ; et 216 pp.
Vignette gravée sur le titre.
La vente a eu lieu le 12 juin 1826 et
jours suivants.
V. DUVAL (Amaury) et LA FIZELIÉRE.
DEPASSE (A.). V. Physiologies.
DEPPING (G.). V. Bibliothèque des
merveilles.
DEPRET (Louis). - Les Étapes du
coeur (poésies). Gretchen, par Louis
Depret. Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, libraires-éditeurs, 9, rue des BeauxArts, (Alençon, impr. Poulet-Malassis
et De Broise), 1859, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 207 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. Collection des moralistes (Ollendorft).
DÉQUET (Alphonse). V. Collection
Hegel.
DERBIGNY (Valéry). - Fables,
contes et autres poésies, par M. Valéry
Derbigny, chevalier de la Légion d'hon-
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neur, membre des Sociétés académiques d'Anvers, Arras, Bordeaux, Douai,
Valenciennes, etc., directeur des domaines de première classe en retraite. Paris,
Pion frères, libraires-éditeurs, imprimeurs
de l'Empereur, 36, rue de Vaugirard.
Nouvelle Orléans, Victor Hebert et Gte,
libraires, r49, rue de Chartres, MDCCCLIII
(1853), In-8, coùv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette) ; 342 pp. ; et 1 f. blanc.
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié i 8 fr.
DERIÈGE (Félix). V. Physiologies.
DERMONCOURT (Le Général). La Vendée et Madame, par le Gai
Dermoncourt. Paris, Adolphe Guyot, 1S,
place du Louvre; Urbain Canel, 104, rue
du Bac. Londres, Baillière, 219, RegentStreet, (Impr. Aug. Auffray), 1833, in-8,
couv% impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 362 pp. ; et I f.
n. ch. (erratum).
Vignette (Château de la Pénissière),
gravée par Cherrier.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré des ex. sur pap. jonquille.
D'après Quérard, Superch. liltér., t. I,
col. 902, cet ouvrage aurait été rédigé par
Alexandre Dumas d'après les notes du
Général Dermoncourt.
Une seconde édition est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 26 octobre 1833.
Une autre seconde édition, a véritable, revue,
corrigée et augmentée du double, sur des
notes authentiques communiquées à l'auteur
depuis la première » avec 2 lithographies,
a paru, en 1834, chez Hivert, quai des
Augustins, n. 55 .
DERNIER (Le) jour d'un employé.
Dédié à M. B. de R., et à M. Victor
Hugo. Paris, Lecointe, quai des Augustins, 11047 ; Pig oreau, place Saint-Germainl'Auxerrois; Foullon, rue Chilpéric, n o 2;
et ch« tous les marchands de nouveautés,
(Impr. de Marchand du Breuil), 1829,
in-12, couv. impr.
xij pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
156 pp.

Publié i

3

fr.

DEROME (Léopold). - Le Luxe
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des livres, par L. Derôme. Paris,
librairie ancienne et moderne Edouard
Rouveyre, r, rue des Saints-Pères, 1,
(Dijon, impr. Darantière), 1879, in-12,
couv. impr.
xu pp. (faux-titre, justification du tirage,
titre impr. en vert et noir, et avant-propos) ;
1 53 pp. ; Cr 3 pp. non chiffr.
Les pp. 137 à 156 sont occupées par des
annonces de librairie.
Il a été tiré en plus des ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.), 4 ex. sur parchemin (n" 1
à 4) it 8o fr. ; 6 ex. sur pap. du japon (n°' 5
à 10) â 45 fr. ; 1o ex. sur pap. de Chine
(n" 11 à 2o) à 20 fr. ; 30 ex. sur pap.
Whatman (n" 21 à 5 0) à 12 fr. ; plus
5o ex. imprimés en couleurs sur pap. Whatman (n" 41 it 100) i 25 fr.
- Causeries d'un ami des livres. Les Éditions originales des Romantiques, par L. Derôme. Première partie
[et Deuxième partie]. Paris, Édouard
Rouveyre, libraire-éditeur, 45, rue Jacob,
45, (Impr. Ch. Maréchal et J. Montorier), s. d. (1887), 2 vol. in-8, cous'.
impr.
Tome' (Première partie) : 2 ff. (fauxtitre ; au v°, justification du tirage, et titre
rouge et noir); xv1 pp. (préface); et 224 pp.
Il y a des pages 1 bis et 2 bis.
Tonte II (Deuxième partie) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir) ; et pp. 225 à
45 2.
Edition originale. Tiré à 8oo ex. sur pap.
de Hollande (40 fr. les 2 vol.) ; 50 ex. sur
pap, vélin à la forme (8o fr.) ; 1o ex. sur
pap. de Chine (120 fr.) ; et Io ex. sur
pap. du japon (18o fr.
- La Reliure de luxe. Le Livre et
l'Amateur, par L. Derôme. Illustrations
inédites, reproduites d'après les types
originaux par Aron frères et dessins de
G. Fraipont, C. Kurner, M. Perret.
Frontispice reliure peinte par J. Adeline.
Paris, Edouard Rouveyre, . éditeur, 45,
rue Jacob, 45, (Impr. D. Dumoulin et
Cie), 1888, in-8, couv. illustr.
246 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage, le titre rouge et noir,
le frontispice et les planches hors texte ;
v pp. (répertoire des reliures insérées dans
la Reliure de luxe) ; et r f. n. ch. (annonces
de librairie).
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65 planches hors texte y compris le frontispice: Ces 65 planches sont comprises
dans la pagination ; elles sont protégées par
un papier tin portant une légende imprimée,
un n° d'ordre, dans le haut à gauche, et à
droite, la pagination.
Tiré à 900 ex. SUI' pap. vélin teinté (25 fr.)
et 6o ex. sur pap. du Japon (8o fr.)
- Catalogue de livres anciens et
modernes. Éditions originales de Pascal, Bossuet, Fénelon, Molière, Racine,
Voltaire. Romantiques, Victor Hugo,
Balzac, Làmartine, etc., composant la
bibliothèque de feu M. L. Dereime,
bibliothécaire à la Bibliothèque de
l'Université, auteur de : Le Luxe des
livres, la Reliure de luxe, les Éditions
originales des Romantiques, etc., etc.
Paris, A. Durel, libraire, 21, rue de
l'Ancienne-Comédie, 9 et 11, passage du
Commerce, 9 et rr, (Typ. Chamerot),
1888, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 6o pp.
La vente a eu lieu du 1o au 12 décembre
1888.
DÉROULÈDE (Paul). - Paul Déroulède. - Juan Strenner, drame en
un acte, en vers. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Vivienme, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 1 f, à la librairie
nouvelle, (Clichy, impr. M. Loignon,
Paul Dupont et C1e), 1869, in-12, eouv.
impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dédicace et «personnages»); et 36 pp.
Edition originale. Publié à s fr. 5o.
- Paul Déroulède. - Chants du
soldat, par Paul Déroulède. Paris, Mi'cbel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3,
place de l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, an coin de la rue
de Grammont, (Impr. J. Claye), 1872,
in-32, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 fF. (faux-titre et titre); 1 f.
(dédicace) ; 119 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été tiré
des ex. sur pap. de Hollande (5 fr.).
Un ex. broché, avec envoi d'auteur, provenant de la bibliothèque de M. de SaintGeniès, est coté 20 fr., Bull. llorgand,n° 14306.
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V. Amis des livres de Lyon (Société des).
V. l 'article suivant :
- Collection E. Guillaume et C ie .
- Chants du soldat. Dessins de de
Neuville, Detaillc, Allongé, Baugnies,
Boutigny, Fraipont, Girardet, du Paty,
Picard, Pille, Maisonneuve, Merwart &
Worms.... Paris, Calnrann Lévy, 1888,
in-8.
V. Collection Guillaume-Calaaasa Lévy.
- Paul Déroulède. - Nouveaux
chants du soldat. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Impr. J. Claye), 1875, in-32,
couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Olivier de La
Marche); i f. (dédicace); 96 pp. ; r f. n. ch.
(table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à i fr. II a été tiré
des ex. sur pap. de Hollande (5 fr.).
- L'Hetman, drame en cinq actes en
vers,.par Paul Déroulède. Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, r5, à la librairie nouvelle,
(Paris, impr. E. Martinet), 1877, in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 15o pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été tiré
des ex. sur pap. de Hollande (6 fr.).
- Paul Déroulède. - Pro Patria,
stances, avec un dessin par Édouard
Detaille. Vendu : I franc au profit de
la souscription au monument élevé à la
mémoire de F. Debergue, J. Martin et
J.-B. Cardon. Paris, Calmrann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel .Lévy frères,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXIX (18i9), hl-32, COUV.
impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dessin); 5 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été tiré
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des ex. sur pap. de Hollande (3 fr.) et sur
pap. de Chine (5 fr.).
- Paul Déroulède. - La Moabite,
drame. Paris, Calumnn Le'vy, éditeur,
ancienne oraison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, r5, d
la librairie nouvelle, (Impr. Chaix et Ci e),
1881, i11-32, couv. impr'.
2 ff. (faux-titre et titre); xl pp. (préface);
146 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Il a été tiré, en plus des
ex. sur pap. ordinaire (2 fr.), 5o ex. sur pap.
de Hollande, numérotés (7 fr. 5o).
- Chants du soldat. - Marches et
sonneries, par Paul Déroulède. Paris,
Calotaun Lévy, éditeur, 3, rue Auber, 3,
(Impr. Chaix), 1881, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 121 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été tiré
des ex. sur pap. de Hollande (5 fr.).
- Paul Déroulède. - Monsieur le
Hulan et les trois couleurs. Conte de
Noël. Illustrations de Kauffmann. Paris,
A. Lahore, 9, rue de Fleurus, 9. C. Marpou &E. Flammarion, 26, rue Racine, 26,
(Impr. A. Lahure), s. d. (1884), in-4,
cartonn. illustr.
14 ff. n. ch. y compris le faux-titre et le
titre.
Les dessins en couleur sont imprimés en
même temps que le texte.
Edition originale. Publié à 6 fr.
- Le Premier Grenadier de France,
La Tour d'Auvergne.Etude biographique
par Paul Déroulède. Paris, Georges Hurtel, artiste-éditeur, 35, rue d 'Assas, 35,
(Impr. Pillet et Dumoulin), 1886, in-16,
couv. illustr.
272 pp. y compris le faux-titre, le portrait
de La Tour d'Auvergne, le titre, imprimé en
noir, rouge et bleu, les noms des artistes qui
ont collaboré à l'ouvrage et le fac-simile d'une
lettre de P. Déroulède ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
3 gravures en couleurs, hors texte.
D'autres dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Illustré par E. Detaille, Berne-Bellecour,
Le Blant, Baugnies et Ferdinandus.
Il a été tiré rooo ex. numérotés sur pap.
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vélin du Marais (39 fr.); roo ex. sur pap.
de Hollande (5o fr.); 5o ex. sur pap. de
Chine (8o fr.); 40 ex. sur pap. du Japon
(roo fr.); et 3 ex. sur parchemin (40o fr.).
Tous les ex. ont été livrés dans un emboîtage.
- Paul Déroulède. - Refrains militaires. Paris, Calmaun Lévy, éditeur, 3,
rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1889, in-32,
couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(dédicace); 103 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à r fr. Il a été tiré
des ex. sur pap. de Hollande (5 fr.).
- Histoire d ' amour, par Paul Déroulède. Paris, Calmaun Lévy, ancienne
oraison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. Chaix), 1890, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (dédicace);
et 2 44 PP.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande
(12 fr. 5o), et so ex. sur pap. du Japon
(20 fr.),

DESAINS (Charles). - Fables, anecdotes et contes, par Charles Desains,
chevalier de la Légion d'honneur, ancien président de la Société philotechnique. Illustrés par Baldus, Brascassat
(de l'Institut), Chazal, Couder (de l'Institut), Delorme, Charles Guyot, Hébert,
Mlle A. L..., Eugène Lami, Lemaître,
Leroux, Alexis Noël, Nyon, Alexandre
Pérignon, Pradier (de l'Institut), Rollet,
van der Burch, Horace Vernet (de l'Institut), \Vattier et l'auteur. Paris, chez
Lemoine, libraire-éditeur, 26, place Vendôme, et chez l'auteur, 8, rue Cassette,
(Impr. L. Martinet), 185o, gr. in-8, couv.
impr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur);
r f. (frontispice); r f. (titre); et 28o pp.
Portrait de l 'auteur, et 13 gravures hors
texte (eau-forte, lithographie, gravure sur
bois).
Edition originale.
Une « Seconde édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée e a été faite chez
le même éditeur, en 1861, in-12 (4 fr.).
DÉSAUGIERS (Marc-Antoine). -
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La Vestale. Pot-pourri en trois actes,
par Désaugiers. Paris, A. Le Duc, s. d.
(vers 1825), in-12.
Texte entièrement gravé. Frontispice par
Tourcaty. N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après le Bull. Mwgrrnd qui annonce cette édition comme étant la première de la Vestale.
Un ex., en dem. mar. citron, tête dor.,
ébarbé (Brant'), provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 25 fr., Bull.
Morgand, n° 11930.
- Chansons et poésies diverses, par
M. A. Désaugiers. Sixième édition considérablement augmentée. A Paris, cheti
Ladvocat, libraire de S. A. R. le duc de
Chartres, quai Voltaire et Palais-Royal,
(Impr. et fond. J. Pinard), MDCCCXXVII
(1827), 4 vol. in-t8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
251 pp.
Portrait de Désaugiers, gravé sur acier
par J. M. Fontaine, d'après A. Devéria, et
1 pl. repliée (fac-simile du Sexagénaire, de
Désaugiers).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
251 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
252 pp.
La p. 252 est chiffrée, par erreur, 152.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxrtr
pp. (notice par J. T. Merle, et notes); 1 f.
(second faux-titre); et 211 pp.
Le titre de ce tonte est ainsi modifié :
« Chansons et poésies diverses de M. A.
Désaugiers. Tonte quatrième. Chansons
inédites. A Paris... »
Les pp. 184 à 211 renferment la « table
générale par ordre alphabétique des chansons et poésies contenues dans les quatre
volumes avec l'indication des numéros de
la Clef du Caveau pour le timbre des airs.»
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié à 4 fr. le vol. Le tome I est annoncé dans la Bibliogr. de la France du 4
juillet 1827, le tonte IV dans le même
journal du 7 novembre 1827.
L'édition ne devait d'abord comporter que
3 volumes.
Il a été tiré des exemplaires sur pap.
vélin.
M. Brivois, Bibliogr. des ouvr. Musli.. du
\IX° siècle, mentionne une sixième édition
des Chansons de Désaugiers, sous la date de
1826. Je ne trouve aucune trace de cette
édition dans la France littéraire de Quérard,
ni dans la Bibliogr. de la France de 1826,
et je n'en ai pas vu d'exemplaire.
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Ott ajoute souvent à cette édition la suite
des vignettes composées pour l'édition in-32,
donnée par Dufey en 1834; voir plus loin
cette édition.
Un ex. sur pap. vélin, en veau antique,
tr. dor. (Purgold), 30 fr., M" du Roure;
en mar. vert, dos ornés, fil., tr. dor. (Cain),
170 fr., E. C"'" (Porquet, 1886) ; avec le
portrait de Désaugiers, par Devéria, en dem.
mar. rouge, dos ornés, n. rognés (Champs),
62 fr., Bouret.
Un ex. sur pap. vélin, en mar. citron,
dos orné, fil., tr. dor. (Hardy-Meunil), est
coté 150 fr., Cat. Aug. Fontaine, de 1870,
n° 357; un ex. sur pap. ordinaire, en dem.
veau, ébarbé, est coté 40 fr., Cat. Aug.
Fontaine, de 1874, n° 645 ; un ex. sur pap.
vélin, 4 vol. pet. in-8, en mar. orange, fil.
à froid, tr. dor. (Purgold), provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
8oo fr., Bull. Morgand, n° 11928 ; un ex.
sur pap. vélin, avec le portrait, cart., n.
rognés, provenant de la bibliothèque de M.
le baron Gonzague de S'-Geniès, est coté
10o fr., Bull. Morgand, n° 14310.
V. l 'article suivant :
- Chansons et poésies diverses de
M.-A. Désaugiers. Nouvelle édition.
Paris, DuJiy, rue des Marais-St-G., no
17; Delloye, place de la 13ourse, no ry,
(Impr. Le Normant), MDCCCXXXIV
(1834), 4 vol. in-32, couv. impr.
Tome I : 287 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 288 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonte III : 287 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Toute IV : 288 pp. y compris le fauxtitre, le titre, une notice sur Désaugiers, et
les notes.
La notice et les notes sont paginées en
chiffres romains.
Portrait de Désaugiers, gravé sur acier par
J. M. Fontaine, d 'après Devéria, et 9 vignettes gravées d'après Lécurieux (quelquesunes sont signées Lescurieux), par Fontaine,
Leconte, L. Lacour, Du Tillois, Carm,
Konig, etc., etc.
Ces 9 vignettes portent pour légende :
La Grisette, l ' Atelier du peintre, Au diable la
raison, Adèle et Lucas, Pauvre Lise, Les Cris
de Paris, Al' et M"'° Denis, La Moutarde après
diné, et les Parasites.
Cette édition, annoncée d'abord dans la
Bibliogr. de la France (1°' mars 1834) com pte
devant être publiée en ro livraisons de texte
et 1 livraison de vignettes, a paru en Io livraisons à soc., celle des vignettes comprise.
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La 1" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 15 février 1834,
la dernière (vignettes) dans le même journal
du 9 août 1834.
Une note ajoute qu'à partir du 1" octobre, les 9 livraisons de texte coûteront 6 fr.,
celle des vignettes, 3 fr.
Cet ouvrage est annoncé dans le Catalogne
des ouvrages de fonds de la librairie H. Delloye, en 1838, à 6 fr., broché en un vol.,
avec les vignettes; à 8 fr. relié en 2 volumes, et à 9 fr. relié en 4 vol.
V. l'article suivant
- Chansons et poésies de Désaugiers. Édition elzévirienne. Paris, Garnier frises, libraires, Palais-Royal, Péristyle Montpensier, 215, place de la
Bourse, 13, (Impr. H. Fournier et C 1e),
1842, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 482 pp.; et 1 f.
blanc.
Portrait de Désaugiers, par Devéria, et
les 9 vignettes de Lécurieux.
Publié à 3 fr. 5o.
Un ex. de cette édition, cart., n. rogné
(Raparlier), provenant de lis bibliothèque de
M. Eugène Paillet, est coté 20 fr., Bull.
Morgand, n° 11929.
V. l'article suivant
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r grau. sur bois, hors texte, par Nadar.
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié à 1. fr.
DESBARREAUX-BIcRNARD (D r).
- Les Lanternistes, essai sur les réunions littéraires et scientifiques qui ont
précédé, à Toulouse, l'établissement de
l'Académie des sciences, par le docteur
Desbarreaux-Bernard. Paris, J. Techener, libraire, rue de l'Arbre-sec, près la
colonnade du Louvre, (Toulouse, impr.
A. Chauvin), MDCCCLVICI (1858), in-8,
toue. impr.
11o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. blanc.
5 planches hors texte (portraits).
Publié à 12 fr. avec les portraits, et 8 fr.
sans les portraits.
- L'Imprimerie à Toulouse aux
XVe, XVIe et XVII e siècles, par le Dr
Desbarreaux-Bernard. Seconde édition.
Toulouse, imprimerie de A. Chauvin, rue
Mirepoix, 3, 1368, in-8.
138 pp. y compris le faux-titre et le titre.
4 tableaux repliés et 17 planches hors
texte (fac-similés).
La 1" édition, bien moins complète, est de
1865.

- Chansons complètes et poésies
diverses de M. A. M. Désaugiers. Nouvelle édition, revue, augmentée et précédée d'une notice sur l'auteur et son
o=uvre, par Alfred de Bougy. Paris,
Adolphe Delahays, éditeu r, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1858, in-32, couv, illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 649 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Publié à z fr. II a été tiré des ex. sur
pap. rose.
Un ex. sur pap. rose, en mar. à long
drain, 6 fil., tr. dor., avec un portrait, 17
fr., Noilly.
V. l'article suivant

- Catalogue des incunables de la
Bibliothèque de Toulouse, rédigé par
le docteur Desbarreaux-Bernard. Imprimé aux frais de la ville. Toulouse,
Paul Privai, imprimeur-libraire, rue des
Tourneurs, 45, 1878, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Lxxur pp. (second faux-titre, abréviations,
errata et avant-propos) ; 1 f. blanc ; et 266

- Chansons de Désaugiers, précédées d'une notice par Alfred Delvau,
Édition J. Bry. Paris,' J. Bry aine,
libraire-éditeur, 17, rue Guénégaud, 17,
(Impr. Bry aîné), 1859, in-8, couv.
impr.
z ff. (faux-titre et titre); x pp. (notice et
dialogue dédicatoire); et 272 pp.

- Catalogue des livres rares et précieux imprimés et manuscrits composant la bibliothèque de M. le D r Desbarreaux-Bernard, de Toulouse. Première partie. Livres d'heures manuscrits
avec miniatures et imprimés sur vélin.
Livres curieux sur la médecine. Belles

pp xxv planches
et 27 pl. dont

(reproduction de filigranes)
une non numérotée (spécimens de caractères, marques d 'imprimeurs,
figures).
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éditions des Alde et des Elzevier. Poètes
français des XV e et XVIe siècles. Éditions originales des classiques français.
Ouvrages illustrés du XVIIIe siècle.
Livres rares et curieux en divers genres. Belles reliures anciennes et modernes. Paris, Adolphe Labitte, libraire de
la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille,
4, (Typ. G. Chamerot), 1879, in-8,
couv. impr.

- Les Pourquoi de Mademoiselle
Suzanne, par Émile Desbeaux, auteur
du Jardin de Mademoiselle Jeanne, couronné par l'Académie française. Préface
de M. Xavier Marinier, de l'Académie
française. Dessins de MM. de Monvel,
Scott, Vogel, Édouard Zier, etc. Gravure de F. Méaulle. Paris, P. Ducrocq,
libraire-éditeur, 55, rue de Seine, ff,
(Imp. Quantin), 1881, in-4, couv. illustr.

xv pp. (faux-titre, titre, ordre des vacations et préface); et 18o pp.
La vente a eu lieu du 3 au 8 mars 18 79 .
V. l'article suivant :

r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre);
vu pp. (préface) ; 286 pp. ; et i f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Edition orginale. Publié à 7 fr.

- Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de M r
le D r Desbarreaux-Bernard, de Toulouse. Seconde partie. La vente aura
lieu. le lundi t er décembre 1879 et
jours suivants, à sept heures et demie
précises du soir, rue des Bons-Enfants,
28 (maison Silvestre), salle n o 1, par le
ministère de M e Maurice Delestre, commissaire-priseur, successeur de M. Delbergue-Cormont, rue Drouot, 27.
Paris, Adolphe Labitte, libraire de la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4,
1879, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 99 pp.

Il a été tiré des ex. sur pap. de Hollande.

DESBEAUX (Émile). - Le Jardin
de Mademoiselle Jeanne. Botanique
d ' un vieux jardinier, par Emile Desbeaux, ingénieur agricole, rédacteur au
Monde illustré, etc. Dessins de L. du
Paty, Giacomelli, Monginot et Scott.
Gravure de F. Méaulle. Paris, P. Ducrocq, libraire-éditeur, 55, rue de Seine,
55, (Impr. Quantin), t88o, in-4, couv.
illustr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre) ; 301 pp. ; et t f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
r planche hors texte (entre les pp. 36 et
37) .
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 7 fr. Il a été
tiré, en outre, 3 ex. sur pap. du Japon, non
mis dans le commerce.

- Les Parce que de Mademoiselle Suzanne, par Émile Desbeaux, auteur des
Pourquoi de Mlle Suzanne et du Jardin
de Mlle Jeanne, couronné par l ' Académie française. Dessins de MM. Benett,
Ch. Gosselin,Gobin, Monginot, H. Vogel, Ed. Zier, Ferdinandus. Gravure de
F. Méaulle. Paris, P. Ducrocq, libraireéditeur, 55, rue de Seine, 55, (Impr.
Quantin), 1882, in-4, couv. illustr.
t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre) ;
295 pp. ; et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 7 fr.
- Les Trois petits mousquetaires,
par Émile Desbeaux. Illustré par E.
Bayard, Monginot, Giacomelli, Ed.
Ziew (sic), Sentecchini, Vogel, Ferdinandus, etc. Gravure de Méaulle. Paris,
librairie Ch. Delagrave, IS, rue Soufflot,
i5, (Impr. P. Mouillot), 1882, in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (Lettre-préface d'Alexandre Dumas fils) ; 252 pp. ; t f.
n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à ro fr.
- Les Découvertes de Monsieur Jean.
La Terre et la Mer. Par Émile Desbeaux.
Dessins de MM. Besnier, Brouillet,

Tome III

7
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Ferdinandus, Ch. Gosselin, de Haenen,
F. Méaulle, H. Vogel, Ed. Zier. Gravure de F. Méaulle. Paris, P. Ducrocq,
libraire-éditeur, 55, rue de Seine, 55,
(Impr. Quantin), t883, in-4,couv. illustr.

Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié â 7 fr.
Cet ouvrage a été couronné par l'Académie française.

1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre);
et 296 pp.
Les dessins â pleine page sont compris
dans la pagination.
Edition originale. Publié â 7 fr.

La Maison de Mademoiselle
Nicolle, par Emile Desbeaux. too compositions de A. Brun, Chovin, Habert
Dys, Clair Guyot, L. Mouchot, Massoulle, Sellier, Tofani, Vogel. Gravure
de F. Méaulle. Paris, P. Ducrocq, li. braire-éditeur, 55, rue de Seine, 55,
(Impr. Quantin), 1886, in-4, couv.
illustr.

- Les Campagnes du Général Toto.
Scènes de la vie militaire, par Emile
Desbeaux. Douze aquarelles de MM. H.
Vogel et F. Méaulle. Paris, P. Ducrocq,
libraire-éditeur, 55, rue de Seine, 55,
(Impr. P. Mouillot), 1883, in-4, cart.
5 2 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (table des matières et « Ouvrages du même auteur »).
Les illustrations, en couleur, sont comprises dans la pagination.
Publié à 5 fr. Il a été tiré rob ex.
sur simili-Japon, livrés en feuilles dans un
portefeuille. Il y a aussi des ex. avec un
cartonnage en toile rouge, orné d'un dessin
différent de celui des ex. cart. en papier.

-Les Idées deMademoiselleMarianne,
parEmile Desbeaux.Dessins de MM.Chovin, Dufaux, Férat, Ch. Gosselin, Ch.
Huot, Méaulle, H. Meyer, Monginot,
Semechini,H. Vogel,Ed.Zier. Gravure de
F. Méaulle. Paris, P. Ducrocq, libraireéditeur, 55, rue de Seine, 55, (Impr.
Quantin), 1884, in-4, couv. illustr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre);
294 pp. ; et r f. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 7 fr.
- Les Projets de Mademoiselle Marcelle et les étonnements de M. Robert,
par Emile Desbeaux. 1 ro dessins de
MM. A. Brun, Chapuis, Clair Guyot,
A. Lançon, Mouchot, Méaulle. Gravure de F. Méaulle. Paris, P. Ducrocq,
libraire-éditeur, 55, rue de Seine, 55,
(Impr. Quantin), 1885, in-4, couv.

t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre);
295 pp. ; et r p. n. ch. (marque de l'imprimeur).

r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre); 29o pp.; r f. n. ch. (marque de l'imprimeur); et 2 ff. n. ch. (extrait du catalogùe de la librairie Ducrocq) faisant partie
du volume.
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié â 7 fr.

- Le Secret de Mademoiselle Marthe
(éducation d'André), par Emile Desbeaux. lob compositions de Bogaert,
Férat, Gélibert, Clair Guyot, Habert
Dys, L. Mouchot, Vogel. Gravure de
F. Méaulle. Paris, P. Ducrocq, libraireéditeur, 55, rue de Seine, 55, (Impr.
Quantin), 1887, in-4, couv. illustr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre) ; 287 pp. ; et r p. n. ch. (marque de
l'éditeur).
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié â 7 fr.

- L'Aventure de Paul Solange, par
Émile Desbeaux. lob compositions de
Borione, A. Brun, Forcade, Clair
Guyot, L. Mouchot, Toussaint. Frontispice par Rochegrosse. Gravure de F.
Méaulle. Paris, Ducrocq, libraire-éditeur, 55, rue de Seine, 55, (Impr. Quantin), 1888, in-4, couv. illustr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, frontispice et
titre); 295 pp.; et r p. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Les illustrations 1 pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 7 fr.
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DESBORDES VALMORE (Mme) . Poésies de M n1 e Desbordes-Valmore.
A Paris, chef François Louis, libraire,
rue Hautefeuille, tl o Io, (Impr. de Didot le jeune), 1820, in-8.
Titre gravé, orné d'une vignette de Chasselat, gravée par Nargeot ; et 196 pp.
3 fig. de Desenne, Chasselat, gravées par
Johannot et Nargeot.
Une des 3 fig. ne porte aucun nom.

DESCARTES

198

Edition originale. Publié â 6 fr.
Un ex. sur pap. rose figure au cat. SaintMaurice, et a été adjugé, en dent mar.
rouge, n. rogné, tr. sup. dor. (Niédrée), 4 fr.
- Poésies inédites de Madame Desbordes-Valmore, publiées par M. Gustave Revilliod. Genève, imprimerie de
Jules Fick, 186o, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 281 pp. ; 1 p.
n. ch. (errata) ; et I f. n. ch. (annonces de

- Élégies et poésies nouvelles, par
M me Desbordes Valmore. Paris, chez
Ladvocat, libraire, (Impr. Firmin Didot), MDCCCXXV (1825), in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 248 pp.

librairie).
Publié â 5 fr.
Un ex. cart., ébarbé, avec une lettre autographe de l'auteur, est coté 15 fr., Bull.
Morgand, n° 6635.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. Cont.

Edition originale. Enregistré dans la Bidu rI décembre 1824.

DESCARTES (René). - Œuvres de
Descartes, publiées par Victor Cousin.
A Paris, chez F. G. Levrault, libraire,
rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, no 31
et à Strasbourg, rue des Juifs, no j„
(Impr. Lachevardière fils), MDCCCXXIVMDCCCXXVI (1824-1826), II vol. in-8.
Tourte 1: 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace);
503 pp. ; et 1 p. n. cit. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre)
545 pp. ; 1 p. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre)
526 pp. ; et I f. n. ch. (table).

bliogr. de la France

Poésies de Madame Desbordes
Valmore. Paris. A. Boulland, libraireéditeur, rue Saint-Honoré, no 1 9 9: librairie centrale, Palais-Royal, (Impr. G.
Doyen), MDCCCXXX (1830), 2 vol. in-8,
couv. illustr.
Tome I: 1 f. (faux-titre qui porte, dans
une vignette d'Henry Monnier, gravée par
Andrew : Œuvres de Mn'' Desbordes Valmore) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette) ; et
555 PP .
z vignettes hors texte, gravées par Durand et Frilley, d'après A. Devéria et Henry
Monnier, et tirées sur Chine monté.
Tome 77: 1 f. (faux-titre, comme celui
du tome 1); 1 f. (titre, comme celui du
tome I) ; 51o pp. ; et r f. blanc.
2 vignettes hors texte gravées par Frilley
et Cousin, d'après A. Pujol et Tony Johannot, tirées sur Chine monté.
Les vignettes des couvertures sont la reproduction de celles des titres.
Publié â 24 fr. les z vol.

- Les Pleurs, poésies nouvelles par
Madame Desbordes Valmore. Paris,
chef Charpentier, libraire, Palais-Royal,
(Impr. Everat), MDCCCXXXIII (1833),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée par Brevière) ; VIII pp. (préface) ; 389 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Vignette frontispice d'Alfred Johannot,
gravée par Charles Mauduit, tirée sur Chine
monté.
La préface est d'Alexandre Dumas ; elle
est indiquée sur la couverture.

planches (repliées).
z fr. (faux-titre et titre)
et 53 2 pp.
13 planches (repliées).
Tome V: z ff. (faux-titre et titre); 543 pp.
et t p. n. ch. (explication des mécaniques
et engins).
rr planches (repliées).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre)
1v pp. (avant-propos) ; 538 pp. ; et I f. blanc.
3 planches (repliées).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre)
457 p p. ; et r f. blanc.
3 planches (repliées).
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre)
634 pp. ; et 1 f. blanc.
2 planches (repliées).
Tonie IX : 2 ff. (faux-titre et titre)
574 pp . ; et I f. blanc.
3 planches (repliées).
Tome X : 2fr. (faux-titre et titre); et56opp.
Tonte XI: 2 ff. (faux-titre èt titre) ; vat pp.
(avant-propos de Victor Cousin) ; 46o pp. ;
e f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Fac-simile d'autographe de René Descartes.
Sur ce tome, l'adresse de Levrault, â Paris, est : rue de la Harpe, n° 31.
Io

Toute IV :
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L'ouvrage est annoncé dans la Bibliogr.
de la France du 13 mars 1824 aux prix
suivants : 7 fr. 50 le vol., sur pal). ordinaire, sauf le tome III, publié â 9 fr. Les
ex. en pap. vélin coûteront le double.
V. Chefs d'cenvre (Les Petits) et Panthéon
littéraire.
DESCAVES (Lucien). - La Caserne.
- Misères du sabre, par Lucien Descaves. Paris, Tresse e✓ Stock, éditeurs, S,
9, 10, 11, galerie du Thédtre-Français,
(Dijon, impr. Darantière), 1887, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 26o pp. ; et
2 ff. n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (3 fr. 50), il a été tiré to ex.
sur pap. de Hollande numérotés.
- Lucien Descaves. - Sous-Offs,
roman militaire. Paris, Tresse û Stock,
éditeurs, S, g, 10, 11, galerie du ThétiIrefrançais, Palais-Royal, (Impr. Quantin), 1889, in-18, couv. impr.
r f. (au v°, justification du tirage de
luxe) ; 3 fr. (faux-titre, titre et dédicace) ;
437 pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publié d 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. numérotés sur
pap. du Japon.
Ce roman a été poursuivi par le parquet
de la Seille; l 'auteur, traduit en cour d 'assises, le 15 tsars 1890, a été acquitté. Il a
raconté, dans la brochure suivante, l'histoire
de ce livre :
- Sous-offs en cour d'assises. Notes
de l'auteur, arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, réquisitoire, plaidoiries de Mes Tézenas et
Millerand, bibliographie. Paris, Tresse
6' Stock, éditeurs, 8, 9, 10, 11, galerie
du Thédtre-Français, Palais-Royal, (Lagny, impr. E. Colin), 1890, in-1S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 123 pp.
Publié à 2 fr.; il a été tiré 15 ex. sur pap.
du Japon.
V. Collection Kistemaecbers.
DESCHAMPS {Antoni). - La Divine Comédie de Dante, traduite en

200

vers français, par Antoni Deschamps...
Paris, Charles Gosselin, Urbain Cane! et
Levavasseur, 1829, in-8.
V. DANTE ALIGHIERI.
- Trois satires politiques, précédées
d' un prologue. Par M. Antoni Deschamps. Paris, P. Riga, libraire, 1,
faubourg Poissonnière. 'Verdet, libraire,
2 1, rue des Grands-Augustins. Levavasseur, au Palais-Royal, (Impr. David),
MD000Sxx1 (1831), in-8, couv. impr.
35 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée â Dante.
Edition originale. Publié § 2 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniés, est coté 4 fr.,
Bull. Mlorgnnd, n° 14313.
- Dernières paroles, poésies. Paris.
Ebrard, éditeur, rue des !Mathurins-St.Jacques, 24, (Impr. J.-L. Bellemain), ,.
1835, in-8.
.1 .:
r f. (faux-titre); 358 pp.; et 1v pp. (table).
Edition originale. Publié à 6 fr. 50.
En den). mar., tète dor., n. rogné (Lortic), avec un envoi d 'auteur, 18 fr., Asselineau.
Poésies d 'Antoni Deschamps.
Traduction de Dante Alighieri. Les
Dernières paroles. Bruxelles, E. Laurent, imprimeur-éditeur, place de Louvain, no 7, (Bruxelles, impr. E. Laurent), 1837, in-32, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 348 pp.
En mar. violet, tr. dor. (Amand), avec
envoi d'auteur, to fr., Asselineau.
- Résignation. Poésies, par M. Antoni
Deschamps. A mon frère. Dieu soit
loué de tout! A Paris, de l ' imprimerie
de Crapelet, rue de Vaugirard, no 9,
1839, in-8, couv. impr.
e f. (faux-titre; au v°, ' Au lecteur n);
1 f. (titre, avec une épigraphe); et 171 pp.
Edition originale.
Un ex. broché est coté 40 fr., Bull. Mforgand, n° 2108.
- Poésies de Antoni Deschamps.
Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée par l'auteur. A
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mon frère Emile. Paris, H.-L. Delloye,
éditeur, place de la Bourse, 1 3, (Impr.
Worms), 184 t, in-12, couv. impr.
232 pp. y compris le faux-titre qui porte :
Bibliothèque choisie. Poésies de Antoni Des.champs, et le titre; et 1 f. n. ch. (table des

matières).
Vignette gravée par P. Delanoy, d ' après
L. Boulanger.
La couverture porte en plus : Les Italiennes - Dernières paroles - Résignation.

Un ex. broché, avec envoi d'auteur, est
coté 15 fr., Bull. Morgand, n° 2109.
Ces poésies se trouvent souvent brochées
avec celles d'Emile Deschamps, frère d'Antoni, publiées la même année. Les ex. qui
contiennent les poésies des deux frères portent le titre suivant :
- Poésies de Emile et Antoni Deschamps.
Nouvelle édition revue et considérablement
augmentée par les auteurs: Paris, H. L.
Delloye...

Ils sont datés de la même année, ont une
pagination spéciale, ainsi que des faux-titres
et titres, et contiennent 2 vignettes.
V. DESCFIAMPS (Emile), à la date de
1841.

Un ex. contenant les deux parties eu 1
vol., en dem. mar. rouge, tête dor., n.
rogné (Lortic), avec une pièce de vers autographe d'Emile Deschamps, Io fr., Asselineau ; en dem. veau fauve, n. rogné, S fr. 5o,
Arnauldet; en dem. mar. rouge, t. d., n.
r. (Amand), 9 fr., Poulet-Malassis.
- La Jeune Italie. A Auguste Barbier. (A la fin : Imprimerie de Lange
Lévy et Ce, r6, rue du Croissant), s. d.
( 18 44), in-12.
4 pp. y compris le titre, qui n'est qu'un
titre de départ.
Edition originale. La pièce est signée :
Antoni Deschamps.
- L'Amiral Dupetit-Thouars. M.
Guizot. M. Pritchard. La reine Pomaré,
suivi de diverses poésies, par M. A. L.
et Antoni Deschamps. Paris, Canel,
(Impr. Worms), 1844; in-S.
24 pp. N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. des plaquettes
romantiques, de M. Ch. Nauroy, p. 46.
A. L. sont les initiales de M. Auguste
Leplat.
DESCHAMPS (Émile). - La Paix
conquise, chant prophétique; par M.

202

Émile Deschamps. 1812. (A la fin : A
Paris, de l' imprimerie de J. Gratiot), in-8.
7 pp. y compris le titre.
Edition originale. Tiré it 2oo ex. Non
mis dans le commerce.
- Réponse de la Champenoise à M r
de ***, son correspondant moral, politique et littéraire, à Paris (N os 1-7.
A Arcis-sur-Aube, che.ç le marchand de
nouveautés. A Paris, chç Dalibon, libraire, Palais-Royal, galeries de bois, n o
218, (Impr. P. N. Rougeron), 1817,
in-8, couv. impr.
28 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée è Montesquieu (pas de
faux-titre).
Anonyme. Par Emile Deschamps.
Edition originale.
- Études françaises et étrangères,
par M. Émile Deschamps. Paris, Urbain
Canel, rue' des Fossés-Montmartre, no 3.
Imprimerie de Goetschy, rue Louis-LeGrand, 1828, in-8, couv. impr.
1x1 pp. , (faux-titre, titre et préface) ; f.
(second faux-titre) ; 317 pp.; I f. n. ch. (table);
et I f. d'errata (ne faisant pas partie de la
dernière feuille).
Edition originale des poèmes d'Emile Deschamps. La préface sur le romantisme n'a pas
été réimprimée dans l'édition des Poésies, de1841.

Cart., ébarbé, avec envoi d'auteur, 17 fr.,
Asselineau ; en dem. veau fauve, 9 fr., B°°
Taylor (I r ° partie, 1876); relié sur brochure,
en dem. mar. rouge, t. d., n. r. (Amand),
avec envoi d'auteur à Alfred de Vigny, 17 fr.,
Poulet-Malassis ; en dem. mar. vert, ébarbé,
avec envoi et lettre autographe, Io fr., Noilly;
en mai. bleu (Harde), 20 fr., E. Maas.
- Retour à Paris. Révélation, par
Émile Deschamps. Paris, Urbain Canel
et Ad. Guyot, libraires, rue du Bac, n o 104,
(Impr. Aug. Auffray), 1832, in-8.
18 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec deux épigraphes, l'une empruntée à
André Chénier, l'autre è Alfred de Vigny;
et 1 f. blanc.
Edition originale.
La Bibliogr. romantique, d'Asselineau, indique, par erreur, cet opuscule comme ayant
paru en 1822 ; il est enregistré dates la Bibliogr. de la France du II février 1832.
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- Causeries littéraires et morales sur
quelques femmes célèbres, par Mr Emile
Deschamps. Portraits par Challamel.
Paris, à la Bibliothèque universelle de la
jeunesse, 76, rue Saint-Antoine, (Impr.
VV e Dondey-Dupré), 1837, in-12, couv.
impr.
321 pp. y compris le faux-titre (le titre,
-orné d 'une vignette gravée, est tiréà part); et
1 f. n. ch. (table des matières).
Les 5 portraits lithographiés sont ceux de :
Odette de Champdivers, Jeanne d ' Arc, Clémence
'saure, M°'° de Sévigné, et Prascovie Lopoulof.
Edition originale. Publié à 2 fr. 50.
-Poésies de Émile Deschamps. Nouvelle édition, revue et considérablement
augmentée par l'auteur. A mon frère
Antoni. Paris, H.-L. Delloye, éditeur,
place de la Bourse, 13, (Impr. Worms,
1841, in-12, couv. impr.
vin pp. (faux-titre qui porte : Bibliothèque
choisie. Poésies de Emile Deschamps, titre, et
avant-propos); 258 pp.; et f. n. ch. (table
des matières).
Vignette gravée par F. Delanoy, d'après
Jacquand.
Des ex. de ces poésies ont été brochées
avec celles d'Antoni Deschamps, avec un
titre collectif. V. DESCHAMPS (Antoni) à la
date de 1841.

204

la Paix, 6, (Impr. H. Fournier et C1 G),
1846, in-8.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Cette plaquette contient aussi une pièce
de vers intitulée : Molière et Louis XIV.
- Émile Deschamps. - Contes physiologiques. René-Paul et Paul-René.
Meâ culpà. Paris, Paul Henneton et C ie ,
éditeurs, 9, rue Sainte-Anne, 9, (Poissy,
typ. Arbieu), s. d. (1854), in-t6, couv..
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 103 pp.
Publié à 1 fr.
- Émile Deschamps. - Réalités fantastiques. Biographie d'un lampion par
lui-même. Le Bal de noce. Pantoufles !...
Pantoufles !... Mon fantastique. Paris,
Paul Henneton et Cie, éditeurs, 9, rue'
Sainte-Anne, 9, (Poissy, typ. Arbieu),.
s. d. (1854), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 92 pp.
. Publié à 1 fr.

- La Simple portraicture du ManoirBeauchesne, par Emile Deschamps, enrichie des blasons de moult poëies françois qui florissoient l'an de N. S.
MDCCCXLI et de deux vues du manoir
par A. Dauzats. Paris, Challamel, éditeur,
4, rue de l'Abbaye-S.-Germain, (Impr.
Ducessois), avril MDCCCXLI (1841), in-8.
18 pp. y compris le titre et la justification
du tirage; et 1 f. blanc.
2 lithographies tirées sur Chine, montées
sur pap. fort.
Tiré à 5o exemplaires, savoir : 4o ex. sur
pap. Jésus; 7 ex. sur pap. azuré ; 2 ex. sur
pap. double; et r ex. sur pap. de Chine.

Édition collective.
- CEuvres complètes de Émile Deschamps. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-29,passage Choiseul, (Impr. J. Claye),
1872-1874, 6 vol. 1n-12, couv. Impr.
Tome I (Poésie. Première partie) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 262 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d 'imprimer).
Tome II (Poésie. Deuxième partie) : 2 ff.
(faux-titre et titre); et 299 pp.
Tome III (Prose. Première partie) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 322 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome IV (Prose. Deuxième partie) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 306 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome V (Théâtre. Première partie) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 358 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome VI (Théâtre. Deuxième partie) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 345 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Publié à 3 fr. le vol.
V. SHAKESPEARE.

- De l'influence de l'esprit français
sur l ' Europe depuis deux siècles. De
I'état des arts en France et de la position des artistes. Par Emile Deschamps.
Paris, librairie d'Amyot, éditeur, rue de

DESCHAMPS (Eustache). V. Anciens textes (Société des), Collection des
anciens monumens de l 'histoire et de la
langue fi-ançoise et Collection des poètes
Champenois.
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DESCHAMPS (Pierre). - Notice
biographique et bibliographique sur
Gabriel Peignot, par P. D. Paris, J.
Techener, libraire-éditeur, 52, rue de l'Arbre-Sec, (Typ. A. Wittersheim), 1857,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 6o pp.
Les initiales P. D. sont celles de M.
Pierre Deschamps.
Publié à 5 fr. Il a été tiré 3 ex. sur
pap. chamois.
Sur pap. chamois, broché, avec envoi
d'auteur, 6 fr., J. Janin.
- Catalogué des livres et manuscrits
composant la bibliothèque de M. Félix
Solar. Tome premier. Paris, typographie
de Firmin Didot fières, fils et C 1e, rue
Jacob, 56, 186o, in-8, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre et avertissement
signé P[ierrej D[eschamps]; et 368 pp.
Le tome II n'a pas paru, la bibliothèque
de M. Solar ayant été dispersée l'année suivante.
Non mis dans le commerce.
- Essai bibliographique sur M. T.
Cicéron, par P. Deschamps. Avec une
préface par J. Janin. Paris, L. Potier,
libraire, 9, quai Malaquais, 9, 1863,
in-8, couv. impr.
r f. (titre) ; s f. (dédicace) : xxxij pp.
(préface) ; et 184 pp.
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publié à 6 fr.
- Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à l ' usage du libraire
et de l'amateur de livres contenant :
I o Les noms anciens, grecs et latins,
de la décadence latine et de la renaissance, des principales divisions de l ' Europe, provinces, villes, bourgs, abbayes,
etc., avec leur signification actuelle en
langues vulgaires ; 20 Les recherches
les plus étendues et les plus consciencieuses sur les origines de la typographie dans toutes les villes, bourgs, abbayes d'Europe, jusqu'au XIXe siècle
exclusivement; 3 0 Un dictionnaire français-latin des noms de lieux, destiné à
servir de table. Par un bibliophile. Pa-

ris, librairie Firmin Didot, frères, fils et
C1e, rue Jacob, 56, (Typ. Firmin Didot
frères), 1870, gr. in-8, couv. impr.
vtu pp. (faux-titre, titre, dédicace signée
P. D. (Pierre Deschamps) et avant-propos) ;
796 pp. ( 1 59 2 col.) ; et 1 f. blanc.
Publié h 40 fr. Il a été tiré des ex. sur
gr. pap. de Hollande (8o fr.).
- Manuel du libraire et de l'amateur
de livres. Supplément contenant: I o un
complément du dictionnaire bibliographique de M. J.-Ch. Brunet, avec renvoi de chaque article, déjà cité dans le
dictionnaire, aux numéros de la table
raisonnée ; la description minutieusement détaillée, d'après les originaux,
d'un grand nombre d'ouvrages français
et étrangers, inconnus de M. Brunet,
ou négligés par lui comme ayant peu
de valeur, alors qu'il rédigeait son Manuel, ouvrages fort recherchés et fort
appréciés aujourd ' hui. On y a joint
une concordance des prix auxquels ces
ouvrages ont été portés dans les principales ventes publiques de France et
de l'Étranger, depuis quinze ans, ainsi
que l'évaluation approximative des livres dont il n'a pas été possible de citer
d 'adjudication. 20 la table raisonnée
des articles au nombre d 'environ x0000,
décrits au présent supplément par MM.
P. Deschamps et G. Brunet. Paris, librairie de Firmin Didot et C ie, imprimeurs
de l 'Institut, rue Jacob, 56, 1878-1880,
2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome 1 (A-M) : xv pp. (faux-titre, titre,
dédicace et avertissement) ; et col. I à 1138
(5 69 PP .) .
Tome II : (N-Z) : 2 fr. (faux-titre et
titre) ; 1226 col. (613 pp.) ; et 1 f. blanc.
Publié à 40 fr. Il a été tiré des ex. sur
gr. papier de Hollande (8o fr.).
- Bibliographie moliéresque de
Poche. Paris, typographie Georges Chamerot, rue des Saints-Pères, 19, 1878,
in-12, Couv. impr.
88 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir et la dédicace satirique (A Son
Excellence le ministre de l'Instruction publique de la principauté de Salin-Salm).
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Tirage :t part sur papier vergé (dans un
format différent) de l'article Molière du Supplément au Manuel de Brunet.
Poche ou Jean Poche est un pseudonyme
facétieux dont M. Pierre Deschamps s'est
quelquefois servi.
DESCHANEL (Émile). - Émile
Deschanel. A pied et en wagon. Paris,
librairie Hachette et C1e, 77, boulevard
Saint-Germain, (Impr. Ch. Lahure),
1862, in-18, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et avertissement des
éditeurs); et 343 pp.
Les titres courants portent : Par monts et
par vaux. L'avertissement explique pourquoi ce titre, ayant été pris par une autre
publication, le titre de celle-ci avait dtî être
modifié.
- Physiologie des écrivains et des
artistes ou essai de critique naturelle,
par Émile Deschanel. Paris, librairie
de L. Hachette et C 1e, boulevard SaintGermain, no 77, (Impr. Ch. Lahure),
1864, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 388 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Études sur Aristophane, par M.
Émile Deschanel, ancien maître-de-conférences à l'École normale supérieure.
Paris, librairie de L. Hachette et C 1e,
boulevard Saint-Germain, no 77, (Impr.
Ch. Lahure), 1867, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; m pp. (avertissement) ; 469 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- A bâtons rompus, variétés morales et littéraires, par M. Emile Deschanel. Paris, librairie de L. Hachette et
C1e, boulevard Saint-Germain, no 77,
(Impr. Ch. Lahure), 1868, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 327 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Le Romantisme des classiques,
par Émile Deschanel. Paris, Calmann
Le'vy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr.
Chaix), 1883, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ;
face) ; et 432 pp.
Edition originale. Publié à

ttt pp.
3

fr.

(pré-

5o.

Deuxième
- Le Romantisme
série. Racine, par Emile Deschanel.
Ibid., id., 1884, 2 vol. in-18, couv.
impr.
Tome I: 2 tf. (faux-titre et titre); 35t pp.
r f. n. ch. (table) : et r f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
331 pp. ; r f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Troisième sé- Le Romantisme
rie. Pascal, La Rochefoucauld, Bossuet,
par Émile Deschanel. Ibid., id., (Impr.
réunies B), 1885, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux titre et titre) ; 357 pp. ; et
r f. n. ch. (table).
.Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Le Romantisme... Quatrième série. Boileau, Charles Perrault, par Émile
Deschanel, professeur au Collège de
France, sénateur. Ibid., id., (Impr.
Chaix), 1888, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 337 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Le Romantisme... Cinquième série. Le Théâtre de Voltaire, par Emile
Deschanel, professeur au Collège de
France. Ibid., id., 1886, in-18, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 444 p p.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Lamartine, par Émile Deschanel,
professeur au Collège de France, sénateur. Paris, Calnrann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. Chaix), 1893, 2 vol.
in-12, couvi. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xt pp.
(avant-propos); et 322 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 332
pp.; r f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
V. Collection Het5iel.
DESCHANEL (Paul). - Figures de
femmes. Madame Du Deffand - Ma-
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dance d'Épinay - Madame Necker Madame de Beaumont - Madame Récamier, etc., etc., par Paul Deschanel,
député. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,
15, (Impr. Chaix), t889, in-18, couv.
Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv1 pp. (avantpropos); 35o pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Figures littéraires. Renan - Paul
Bourget - Sainte-Beuve - Edgard
Quinet - Paul Dubois - Mignet Diderot - Rabelais, par Paul Deschanel, député. Paris, Cahnann Lévy, édileur, ancienne maison Michel Levy frères,
3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1889,
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 315 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
DESCHAUMES (Edmond). - La
France moderne. Journal d'un lycéen
de 14 ans pendant le siège de Paris
(1870-1871), par Edmond Deschaumes.
Ouvrage illustré de 20 gravures hors
texte inédites par Eug. Courboin et
d'une carte du siège de Paris. Paris,
librairie de Firmin-Didot et C 1e, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, y6, 1890,
gr. in-8, couv. impr.
t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre
rouge et noir); 1v pp. (préface); 397, pp.;
et t f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 8 fr.
DESCHIENS. - Collection de matériaux pour l'histoire de la Révolution
de France, depuis 1787 jusqu'à ce jour.
Bibliographie des journaux. Par M.
s, avocat à la cour royale de
D
Paris. Paris, Barrois l ' aîné, libraire, rue
de Seine-S.-Germain, n o ro, (Versailles,
impr. J.-P. Jalabert), 1829, in-8.
xxly pp. (faux-titre; au v°, errata; titre,
préface signée : Descbieus, et pièces justificatives); et 645 pp.
Par Deschiens. Edition originale.

2I0

DÉSERT' (Le) de Félicien David.
Impressions d'un amateur, sur l'air de
Fualdès, avec illustrations. Prix : 5 o c.
Lyon, lithographie H. Br., Fony et C 1e,
1845, in-16.
22 pp. y compris le faux-titre et le titre.
En vers. A partir de la page 5, une vignette en tête de chaque page.
Publié à 5o cent.
DES ESSARDS (Gustave). - Vertu
et travail, anecdotes historiques racontées à la jeunesse par Gustave des Essards, enrichi de quatorze types coloriés avec soin. Paris, M11 e Ve Louis Janet,
libraire-éditeur, 59, rne Saint Jacques,
(Impr. Ducessois), s. d. (1845), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (table, liste
des vignettes et dédicace); et 230 pp.
Frontispice de Louis Lassalle, lithographié, et 14 vignettes d'Henry Monnier.
Publié à 8 fr.
DES ESSARTS (Emmanuel). Emmanuel des Essarts. - Les Voyages
de l'esprit. L'Inspiration et la volonté
- Aristophane à Nohant - Théocrite
- L'École de l'ignorance - Esthétique
de V. Hugo - Les Poètes populaires
de l'Italie - Térence - Les Morts de
prairial - Marivaux - Essai sur la
mélancolie - La Jeunesse contemporaine, etc. Paris, E. Maillet, libraireéditeur, 15, nie Tronchet, et 72, boulevard Haussmann, à la librairie générale,
(Impr. Jouaust), 1869, in-12, couv.
impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 312 pp.; 1 f. n. ch. (table et marque
de l'imprimeur); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Emmanuel des Essarts. - Poésies parisiennes. Paris, Poulet-Malassis,
éditeur, 97, rite Richelieu, 97, (Abbeville, impr. R. Housse), 1862, in-12,
couv. impr.
r f. blanc; 1 f. (faux-titre); et 195 pp. y
compris le titre, avec une épigraphe empruntée à Charles Beaudelaire (sic).
Edition originale. Publié à 2 fr.
Avec envoi.d'auteur signé, broché, 5 fr.,
Monselet (vente 1871).
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- Emmanuel des Essarts.- Les Elévations. Paris, librairie du Petit Journal,
boulevard Montmartre, 21, (Impr. G.
Towne), 1864, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 175 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :
- Emmanuel des Essarts. - Les
Élévations (1859-65). Nouvelle édition
revue et corrigée. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29, (Clermont-Ferrand, typ. DucrosParis), MDCCCLXXIV (1874), in-I2, COUV.
impr.
143 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 3 fr.
- Emmanuel des Essarts. Poèmes
de la Révolution, 1789-1796. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1879, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 366 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.

2I2

Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 276 pp. y compris la table.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 2 ff. (table des matières); et 264 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 2 ff. (table); et 318 pp.
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 2 ff. (table); et 284 pp.
Chaque volume est orné d'un frontispice
tiré sur Chine volant.
Tiré à 5oo ex. Publié à 3o fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du japon
(6o fr.).

DESFORGES-MAILLARD. V. Bibliophiles bretons (Société des) et Poètes du
XVIlle siècle (Petits).
DES HOULLIÈRES (Mme). - OEuvres choisies. Paris, librairie des Bibliophiles, 1882, in-16.
V. Bibliothèque des Darnes.
DESJARDINS (Abel). - La Vie et
l'ouvre de Jean Bologne, par Abel Desjardins, correspondant de l 'Institut, doyen de la faculté des lettres de Douai,
d'après les manuscrits inédits recueillis
par M. Foucques de Vagnonville. Paris,
A. Quanti'', imprimeur-éditeur, 7, rue
Saint-Benoit, MDCCCLXXXIII (1883), infol., cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et

DESFORGES (P. J. B. Choudard).
- Les Mille et un souvenirs, ou les
Veillées conjugales; recueil d'anecdotes
véritables, galantes, sérieuses, bouffonnes, etc., etc. Par Desforges. A Paris,
chez les marchands de nouveautés, (Coulommiers, impr. Brodard), 1839, 5 vol.
in-12.
Ensemble 42 feuilles 1/2. N'est pas à la
Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la France du 18 mai 1839.
Un ex. broché est coté 6o fr., Cat. Aug.
Fontaine, de 1874, n° 653.

hors texte dont 21 reproduites
par l'héliogravure Dujardin et 1 double, gravée à l'eau-forte par Gaujean.
Publiée it 100 fr. sur pap. vélin ; il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon (n°'
1 à 5) à 5oo fr.; 1o ex. sur pap. de Chine
(n°' 6 à 15) à 300 fr. ; Io ex. sur pap. Whattnan (ne' 16 à 25) à 30o fr.; et 25 ex. sur
pap. de Hollande (n°' 26 à 50) à 200 fr. Tous
ces ex.contiennent diverses suites des planches.

- Le Poète. Mémoires d'un homme
de lettres écrits par lui-méme, précédés
d'une notice et de la clef des noms des
principaux personnages. Bruxelles, Gay
et Douce, éditeurs, 1881, 5 vol. in-12,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xvt pp. (table des matières, avantpropos, l'Auteur à ses contemporains, et clef
des noms); et 264 pp.

DESJARDINS (Albert). - Les Moralistes français du seizième siècle, par
M. Albert Desjardins, agrégé à la Faculté de droit (le Paris. Paris, librairie
académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs,
33, quai des Augustins, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1870, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 55o pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.

208 pp.
22 planches

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

213

DESJARDINS - DESMARAIS

DESJARDINS (G.). - Première Babylone. Sémiramis la grande. Traduit
d'un manuscrit hiéroglyphique égyptien,
par G. Desjardins. Sans lieu et sans nom
de libraire, [Paris, Guillaumin], (Impr.
H. Dupuy), 1834, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre); s f. (titre qui porte en
plus du libellé ci-dessus, dans le haut, les vers
suivants : Que ce globe des (lieux exprimant la

tutelle, Mette un nom triomphant à l 'abri de
son aile ! et dans le bas : Réponse. 1 La coupe
qu'un Empire épuise pour son crime, l Aux
mains du Tout-Puissant est toujours un abîme!);
cxLIII pp. (dédicace et «Porte cyclopéenne et
d'introduction n); 514 pp.; et s f. blanc.
P. 514, une vignette.
Publié à 8 fr.
En dem. mar. grenat, tr. dor., n. rogné,
5 fr., Asselineau ; le même ex., so fr., Ph.
Burty ; broché, 6 fr., Champfleury.

DESJARDINS (Gustave). - Recherches sur les drapeaux français, oriflamme, bannière de France, marques
nationales, couleurs du Roi, drapeaux
de l'armée, pavillons de la marine, par
Gustave Desjardins, ancien élève de
l'Ècole des chartes. Paris, Ve A. Morel
et C1 C, éditeurs, 13, rue Bonaparte, (Impr.
J. Claye), 1874, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; vt
pp. (introduction) ; 1 f. (second faux-titre);
et 167 pp.
42 planches en couleurs, hors texte.
Voici le détail de ces planches :
I à IV : Oriflammes, marques nationales
et enseignes royales. - V et VI : Livrées
royales. - VII à XII : Pavillons maritimes
français. - XIII à XLII : Drapeaux, étendards et guidons des troupes au service de la
France.
Chacune de ces séries est précédée d'un
feuillet de titre, imprimé.
Publié à 5o fr. ; il a été tiré des ex. sur
pap. de Hollande (8o fr.).

214

22 planches hors texte (numérotées de t
b xxt). Il y a une planche xt bis.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap. ordinaire (25 fr.), 15 ex. sur pap. du Japon (n°'
t à 15) ; 15 ex. sur pap. de Chine (n" 16
à 30) ; et 40 ex. sur pap. de Hollande (n"
31 1 70). Dans ces ex. de luxe, les planches
sont en double épreuve.

DESJARDINS (M lle).
moliéresque (Nouvelle).

V.

Collection

DESLYS (Charles). - Les Bottes
vernies de Cendrillon. Paris, librairie
Achille Faure, boulevard Saint-Martin,
23, (Impr. Ch. Lahure), 1865, in-12,
couv. illustr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette, reproduite sur la couverture); s f. (dédicace); et 316 pp.
Publié à 3 fr.
L'édition originale, in-32, est de 1853.
- Les Récits de la grève. Ouvrage
couronné par l'Académie française, suivi
de la Junon, le Mensonge d'un ami,
Liane, par Ch. Deslys. Avec une préface de Jules Janin. Paris, administration
du Musée des familles, 29, rue Saint-Roch,
29, (Typ. Hennuyer et fils), 1867, gr.
in-8, couv. illustr.
xv pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette
et préface) ; 402 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Frontispice et 23 planches hors texte, gravées sur bois.
Vignettes dans le texte.
Publié à 6 fr.
- Charles Deslys. - L'Héritage de
Charlemagne, ouvrage illustré de 129
gravures d ' après Edouard Zier. Paris,
.librairie Hachette et C1e, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. réunies B),
1887, gr. in-8, couv. impr.

- Le Petit-Trianon, histoire et description par Gustave Desjardins, ancien
archiviste du département de Seine et
Oise. Versailles, L. Bernard, libraire-éditeur, 9, rue Satory, (Versailles, impr. E.
Aubert), 1885, gr. in-8, couv. impr.

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 418 pp. ; et t f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 7 fr.
V. Collection Hettiel et Paris pittoresque,

e f. blanc; xvI pp. (faux-titre; au v°, justification du tirage, titre, préface, et index);
1 f. (second faux-titre); 469 pp. ; 1 f. n. ch.
(addenda); et 1 f. blanc.

DESMARAIS (Cyprien). - Essai sur
Ies classiques et les romantiques ; par
Cyprien Desmarais, auteur des Considé-

historique et anecdotique.
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rations sur la littérature et la société en
France au dix-neuvième siècle, et d'un
tableau historique des progrès de la civilisation. Paris, chef Auguste Udron, libraire, quai Malaquais, n o 13 ; Veruarel
et Tenon, rue Hautefeuille, n o 30; et à la
librairie ancienne et nouvelle, Palais-Royal, galerie de Nemours, n o 13, (Impr.
Moreau), 1824, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); vr pp. (préface);
et 158 pp.
Edition originale.
- Le Roman ; études artistiques et
littéraires, par M. Cyprien Desmarais,
auteur de l 'Essai sur la littérature française au 19 e siècle, sur les Classiques
et les Romantiques, etc. Paris, Société
reproductive des bons livres, 3, rue SaintHyacinte-Saint-Michel, en Belgique et
dans les debarterments aux bureaux de la
Société, (Impr. Moquet et comp.), 1837,
in-8, couv. illustr.
x11 pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe et « Court avant propos o) ; et 276 pp.
3 lithographies.
Edition originale. Publié à 3 fr.
DESMARES (Eugène). - Les Métamorphoses du jour, ou La Fontaine
en 1831, avec des vignettes dessinées
par Henri Monnier , et gravées par
Thompson. Par Eugène Desmares.
Paris. Delaunay, libraire, Palais-Royal,
péristyle Valois, (Impr. Pihan Delaforest
[Morinval]), 1831, 2 vol. in-8, couv.
illustr.
Tome I: 256 pp. y compris le faux-titre
(au v°, nom de l'imprimeur), le titre orné
d' une vignette, reproduite sur la couverture, la préface et au Peuple Souverain ».
ro vignettes hors texte.
Tome II: 319 pp. y compris le faux-titre
(au v°, nom de l'imprimeur) ; le titre
(même vignette que sur le tome I), et
« au Polonais u.
6 vignettes hors texte.
Les vignettes sont tirées sur papier teinté.
La couverture du tome II porte la date de
1832.

A paru en 36 livraisons à 5o cent. La
livraison et le prospectus sont enregistrés dans la Bibliographie de la France du
1°'
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t8 juin 1831, l'ouvrage complet, dans ce
même journal, du 1" septembre 1832.
Les couvertures de livraisons portent dans
le haut : A propos hebdomadaire eu vers.
L'auteur des Métamorphoses du jour, poursuivi devant la Cour d'assises de la Seine,
sous la prévention d'offenses envers la personne du roi, a été acquitté le 25 janvier
1832. V. Drujon, Cat. des ouvrages, écrits,
et dessins de toute nature poursuivis... Paris,
Rouquette, 18i9, p, 257.
En dem. star. brun, 5 fr., Audenet ;
cart., ébarbés, 22 fr., Arnauldet.

Humour. Angleterre. Irlande.
Ecosse. Voyage sur mer en quarantesix postes avec quatre cents coups de
fouet. Poème par Eugène Desmares.
Paris. Delaunay, libraire, Palais-Royal,
péristyle Valois, (Impr. Pihan Delaforest
[Morinval]), 1832, in-8, couv. impr.
47 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette reproduite sur la couverture.
Edition originale. Publié à 2 fr.
DESMAZE (Charles). - MauriceQuentin de La Tour, peintre du roi
Louis XV, par Charles Desmaze. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Typ. Simon Raçon et C ie), 18i4,
in-t6, couv. impr.
78 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (liste des ouvrages consultés).
Couverture blanche, imprimée en rouge.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Le Reliquaire de M.-Q. de La
Tour, peintre du Roi Louis XV, sa
correspondance et son œuvre, par
Charles Desmaze. Paris, Ernest Leroux,
28, rue Bonaparte, (Saint-Germain,
impr. Eug. Heutte & C 1 C), 1874, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 84 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
- Curiosités historiques de la Picardie d'après les manuscrits (8S7-1802),
par Charles Desmaze, conseiller à la
cour impériale, officier de la Légiond'Honneur, membre de la Société des
antiquaires de Picardie et des Académies
de Saint-Quentin, Laon, Valenciennes.
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Paris, imprimerie parisienne, Dupray de
la Mahérie, impasse des Filles-Dieu, 5,
1865, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; i f. (dédicace) ;
v pp. (préface) ; 18o pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Edition originale. Publié à 20 fr.
V. Collection de documents rares on inédits
relatifs à l 'histoire de Paris et Collection Gay.
DESNOIRESTERRES (Gustave). M. de Balzac, par Gustave Desnoiresterres. Paris, Paul Permain et Cie, 30,
rue Magarine, (Sceaux, impr. E. Depée),
1851, in-16, couv. impr.
18o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à s fr.
- Gustave Desnoiresterres. - Un
Amour en diligence. Paris, librairie
nouvelle, boulevard ries Italiens, 15, en
face de la maison dorée, (Typ. Simon
Raçon et C1 C), 1853, in-32, cotte. impr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Couverture blanche, imprimée en rouge.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Gustave Desnoiresterres. - Les
Talons rouges, esquisses de moeurs au
dix-huitième siècle. Le Toutou de la
Maréchale. La Courtisane amoureuse.
Le Magnifique. La Perruque de M. de
Sartine. Paris, Jules Da; nean, libraireéditeur, 23, nie Fontaine-Molière, 23,
au p remier, (Poissy, typ. Arbieu), 1854,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 359 pp. ; et 1 p.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Les Cours galantes, par Gustave
Desnoiresterres. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 13 [et 17 et z9],
galerie d'Orléans, (Impr. Bonaventure
et Ducessois), 1860-1864, 4 vol. in-12,
couv. impr.
Tome I (L'Hôtel de Bouillon. La FolieRambouillet. I.e Château d 'Anet. Le Palais
du Temple) : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); xxm pp. (préface); et 295 pp.
Tome II (Le Château de Roissy. L'Hôtel
de Mazarin. Chantilly. La Cour de Zell) :

2
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fr. (faux-titre et titre rouge et noir); et

344 PP .

Tome III (Le Château de Clagny. L'Hôtel
La Touanne. L'Hôtel Boisboudrand. La
Maison de Sonning. La Butte Saint-Roch) :
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
343 PP .
Tome IV (Le Château de Saint-Maur. La
Cour de Sceaux. Chatenay. L 'Hôtel de
Madame Lambert. La Maison de Clichy) :
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir); 346
pp.; et r f. blanc.
Dans une réimpression faite en 1865, le
tome I est augmenté; il a, en• plus des fr.
liminaires (faux-titre, titre et xvt pp.), 335
pp. au lieu de 295.
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol. Il
a été tiré quelques exemplaires sur pap.
vergé.
- Voltaire et la société française au
XVIIIe siècle. Paris, librairie acade'mique Didier et C 1 C, 1867-1876, 8 vol.
in-8, couv. impr.
Sous ce titre général, M. G. Desnoiresterres a publié les 8 volumes dont la description suit. Chaque volume a été publié à
7 fr. 5o.
D'après une note manuscrite sur un ex.
que j 'ai collationné, il aurait été tiré 2 ex.
seulement sur pap. vergé de Hollande.
- Voltaire et la société française au
XVIII e siècle. - La Jeunesse de Voltaire, par Gustave Desnoiresterres. Paris,
librairie académique, Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Impr. P.-A. Bourdier et comp.),
1867, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); vil pp. (préface); et 492 pp.
Edition originale.
Il existe un carton pour les pp. 33 à 48
qui ont été mal imposées.
- Voltaire et la société. . . Voltaire
au château de Cirey, par Gustave Desnoiresterres, Ibid., id., (Impr. P. A.
Bourdier, Capiomont fils et C1e), 1863,
in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); 479 pp.; et 1 p.
n. ch. (errata).
Edition originale.
- Voltaire et la société... Voltaire
à la cour, par Gustave Desnoiresterres.
Ibid., id., 1869, in-8.
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2 ff. (faux-titre et titre); 486 pp.; et
blanc.
Edition originale.

1

f.

- Voltaire et la société... Voltaire
et Frédéric, par Gustave Desnoiresterres. Ibid., id., (Impr. Viéville et Capiomont), 1870, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 519 pp.; et r p.
n. ch. (errata).
Edition originale.
- Voltaire et la société... Voltaire
aux Délices, par Gustave Desnoiresterres. Ibid., id., 1873, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 509 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale.
- Voltaire et la société... Voltaire
et J.-J. Rousseau, par Gustave Desnoiresterres. Ibid., id., 1874, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 516 pp.
Edition originale.
- Voltaire et la société... Voltaire
et Genève, par Gustave Desnoiresterres. Ibid., id., 1875, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 5rr pp.; et r p.
n. ch. (errata).
Edition originale.
- Voltaire et la société... - Voltaire, son retour et sa mort, par Gustave Desnoiresterres. Ibid., id., 1876,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 536 pp.; r f. n.
ch. (errata); et r f. blanc.
Edition originale.
Il a été publié une édition in-12 à 32 fr.
les 8 volumes. Aucun volume n'est tomé,
mais tous portent sur le faux-titre une ou
plusieurs astérisques indiquant le classement
chronologique de la série.
On complète les 8 volumes précédents
par l'ouvrage suivant :
Iconographie voltairienne, histoire et description de ce qui a été publié sur Voltaire par l 'art contemporain,
par Gustave Desnoiresterres. Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
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(Impr. Quantin), 1879, in-4, dans un
portefeuille.
158 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette; et r f. n. ch. (concordance des estampes avec le texte, et Corrections et additions).
24 planches hors texte.
La concordance des gravures avec le texte
en enregistre 25 ; mais il n 'y a bien que 24
pl. hors texte, le portrait de Voltaire par
Chodowiecki se trouvant dans le texte, à la
1'° page de l'ouvrage, et reproduit sur le
titre.
Cet ouvrage, imprimé sur pap. de Hollande, a paru en 4 fascicules, sous couverture imprimée, à 5 fr. pour les souscripteurs
(25 fr. l'ouvrage complet).
- La Musique française au XVIII e
siècle. - Gluck et Piccinni, 1774-1800,
par Gustave•Desnoiresterres. Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1872,
in-8, couv. impr.
x1 pp. (faux-titre, titre et préface); 424
pp.; r f. n. ch. (errata); et.' f. blanc.
Edition originale. Publié ir 7 fr. 50.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Hollande (15 fr.).
- Grimod de la Reynière et son
groupe, d'après des documents entièrement inédits, par Gustave Desnoiresterres. Paris, librairie académique, Didier
et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Augustins, 35, (Impr. E. Capiomont et
V. Renault), 1877, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
399 PP.
Portrait-médaillon de Grimod de la
Reynière.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré quelques exemplaires sur pap. de Hollande (8 fr.).
Épicuriens et lettrés. XVII e et
XVIIIe siècles, par Gustave Desnoiresterres. L'abbé de Choisy. Favart et
Voisenon. Lord Kingston et Madame
de La Touche. Paris, G. Charpentier,
éditeur, r„ rue de Grenelle-Saint-Ger(lmpr. E. Capiomont et V.
main,
Renault), 1879, in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre): iv pp.
45 pp.; et r f. n. ch. (errata).

(préface);

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré so ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
La Comédie satirique au xvln e
siècle. Histoire de la société française
par l'allusion, la personnalité et la satire au théâtre. Louis XV - Louis XVI
- La Révolution, par Gustave Desnoiresterres. Paris, librairie académique Didier, Émile Perrin, libraire-éditeur, 35,
quai des Grands-Augustins, 35, (Impr.
E. Capiomont et V. Renault), 1885,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vtn pp. (préface); 458 pp;. et r f. n. cit. (errata).
Edition originale. Publié 3. 7 fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande
(ts fr.).
- Le Chevalier Dorat et les poètes
légers au xvtlle siècle, par Gustave
Desnoiresterres. Ouvrage orné des portraits du chevalier Dorat, de la comtesse Fanny de Beauharnais et de Dorat-Cubières. Paris, librairie académique
Didier, Perrin et C 1C, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35, (Poitiers,
impr. Biais, Roy et Ci e), 1887, in-18,
couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre et préface); et
4 68 PP .
Les portraits sont hors texte.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande (8 fr.).
DESNOYERS (Fernand). - Le Bras
noir, pantomime en vers, par Fernand
Desnoyers, représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des
Folies-Nouvelles, le 8 février 1856.
Dessin d'après Courbet. Paris, à la .
librairie thédtrale, boulevard Saint-Martin, 12, (Typ. Morris et comp.), 1856,
in-12, couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre, le dessin
et le titre.
Edition originale. Publié à t fr.
- Almanach parisien pour l'année
186o, publié sous la direction de Fernand Desnoyers, rédigé par Théo-
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phile Gautier, Théodore de Banville,
Henry Murger, Champfleury, Charles
Baudelaire, Hippolyte Castille, Charles
Monselet, E. de la Bédollière, Castagnary, Th. Pelloquet, E. Glorieux,
Alphonse Duchesne, A. Privat d'Anglemont, Firmin Maillard. Dessins par
G. Courbet, Bonvin, Amand Gautier,
G. Staal, H. Hanoteau, Léopold Flameng, Léon Bailly, A. Leclerc, Mariani, Casano, Bénassis (sic). Gravures par
1. Régnier et Bellot. Prix : 50 centimes. Paris, Eugène Picle, libraire-éditeur,
5, rue du Pont de Lodi, 5, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 186o, in-12, couv.
illustr.
127 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et t p. n. ch. (table).
Couverture illustrée par Mariani. Cette
couverture porte : Almanach parisien. Lanterne magique, pièces curieuses à,voir.
V. l'article suivant :
- Almanach parisien pour 1861. 2e
année. Par Fernand Desnoyers, avec le
concours de Théophile Gautier, Charles Baudelaire , Charles Monselet ,
Champfleury, G. de la Landelle, Aurélien Scholl, Castagnary, E. de La Bédollière, Firmin Maillard, René Lordereau et Philibert Audebrand. Vignettes
par Français, Valentin, Durand, etc.,
etc. Prix : 50 cent. Paris, Eugène Piele,
libraire-éditeur, 5, rue du Pont-de-Lodi,
f, (Impr. Henri Noblet), 1861, in-12,
couv. impr.
118 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); t p. n. ch. (table); et t p. n. ch.
(annonces de librairie).
V. l'article suivant :
Almanach parisien. 3 e année.
1862. Par Fernand Desnoyers, avec E.
de Béville, E. de La Bédollière, Ph.
Audebrand, Pothey, B. Gastineau, Clr.
Coligny, Charles Monselet, Chamfleury (sic), Th. de Banville, Duranty,
Castagnary, Aurélien Scholl, F. Maillard, Camporini, Ar. Lebailly et J.
Pelpel. Vignettes par Mariani, Pothey,
Régnier, Staal, Deghouy, etc. Prix :
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5o cent. Paris, Eugène Pick, libraire-éditeur, 5, rue du Pont-de-Lodi, f, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1862, in-12,
couv. illustr.
119 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et 9 pp. n. chiffrées (« pour terminer n, vignette, table et annonces de librairie).
Couverture illustrée par Mariani.
V. l'article suivant
Almanach parisien. 4e année.
1863. Par Fernand Desnoyers, avec
Arsène Houssaye, Charles Baudelaire,
Charles Monselet, Duranty, Emile de
La Bédollière, Lorédan Larchey, J.-F.
Vaudin, A. de Lasalle, Castagnary,
Dondey-Dupré, Benjamin Gastineau,
Guichardet, Ed. Plouvier, Debillemont,
F. Maillard, Pothey, E. Glorieux et
Albert Glatigny. Prix : 5o cent. Paris,
Eugène Pick, de l'Isère, éditeur, f, rue
du Pont-de-Lodi, S, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1863, in-12, couv. illustr.
119 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et e p. n. ch. (table).
Même couverture que pour l'année 1862.
V. l'article suivant
- Almanach parisien. 5 e année.
1864. Par Fernand Desnoyers, avec
Théophile Gautier, Duranty, Théodore
de Banville, Ch. Monselet, A. Pothey,
E. de La Bédollière, J. Pelpel, Nozahic, Bouchard, le docteur Gachet, Albert
de Lassalle (sic), L. de Kerazo, Firmin
Maillard, A. de Rouvaire. Vignettes
par Pothey, Mariani, Français, etc.
Prix : 5o cent. Ibid., id., 1864, in-12,
couv. illustr.
119 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et 1 p. n. ch. (table).
Même couverture qu'en 1862.
V. l ' article suivant
- Almanach parisien. 2 .e tirage.
1865, par Fernand Desnoyers, avec
Théophile Gautier, Duranty... Ibid.,
id., 1865, in-12, couv. illustr.
Le libellé du titre est le même que celui
de l'année 1864; quant au texte, c'est celui
de 186o. On s'est borné ii réimprimer un

titre, â supprimer le calendrier et â le remplacer par une lettre de F. Desnoyers,
adressée « A Eugène Pick de l'Isère, au
camp de Châlons s, datée de septembre 1864
(Impr. Cosson et comp.).
C'est l'almanach de 186o remis en vente;
du reste, â la table des matières figure encore la mention du calendrier, quoiqu'il ait
été supprimé.
Même couverture qu'en 1862.
L'Almanach pa r isien n'a pas paru en 1866.
V. l'article suivant
- Almanach parisien. 6e (sic pour
7e) année. 1867. Auteurs : Fernand
Desnoyers, Duranty, Albert de Lasalle,
Castagnary, Emile de La Bédollière, A.
Pothey, A. Polo, Firmin Maillard,
Maxime, Camporini. Terminé par un
grand tournoi de poètes. Champions :
Théophile Gautier, Charles Monselet,
C. Baudelaire, Pierre Dupont, Adolphe
Perreau, Valéry Vernier, Bernard Lopez,
Augustine, Fernand Desnoyers. Vignettes par Mariani, Pothey, etc. Prix:
50 cent. Paris, librairie du Petit Journal,
21, boulevard Montmartre, 21, (Coulommiers, typ. A. Moussin), 1867, in-12,
couv. illustr.
78 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et 18 pp. n. ch. (table et annonces
de librairie).
Même couverture qu'en 1862.
V. l 'article suivant
- Almanach parisien, par Fernand
Desnoyers. 1868. 8 e année. 2me grand
tournoi de poètes. Vignettes et gravures
par Mariani, Humbert, etc. Ibid., id.,
(Meaux, impr. A. Cochet), 1868,
2,
couv. illustr.
84 pp. y compris le titre (pas de faux-titre);
et e p. n. ch. (table).
Même couverture qu'en 1862.
Publié a 6o cent.
L' Alumaacb pa r isien n'a pas paru en 1869.
V. l'article suivant
- Almanach parisien pour 1870 (9 e
année), par Fernand Desnoyers. Collaborateurs : Théophile Gautier, Charles
Monselet, Duranty, E. de La Bédollière, Luzel. Vignettes. Prix : 5o cen-
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times. Paris, librairie Pu; verre, rS, rue
dé Seine, 1S, (Typ. Rouge frères, Dunon et Fresné), in-12, couv. illustr.
93 pp. y compris le titre (pas de faux-titre);
et 3 pp. n. eh. (annonces).
La couverture, différente des précédentes,
porte : Io° année.
C'est le dernier Almanach parisien rédigé
par Fernand Desnoyers qui est mort en 1869.
- Le Théâtt-e de Polichinelle, prologue en vers par Fernand Desnoyers,
pour l ' ouverture du théâtre de marionnettes dans le jardin des Tuileries. 1861.
Paris, Poulet-Malassis et De Braise, libraires-éditeurs, 97, rue Richelieu, et passage Mirés, 36, (Alençon, typ. PouletMalassis et De Broise), 1861, in-8 carré,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
34 pp.; et 1 f. n. ch. (marque des éditeurs).
Frontispice gravé à l'eau-forte par Legros.
Le dessin de la couverture est signé à
gauche Isidore] Rjégnier] et, à droite, A.
Gautier.
Edition originale. Publié à t fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Chine.
Un ex. sur pap. de Chine, en percal. rouge,
t. d., n. r., 19 fr., Poulet-Malassis; un ex.
en dent. star. bleu, t. dor., n. rogné (Allô),
est coté to fr. sur un cat. de la librairie Rouqueue, n° u de 1875.
- Salon des refusés. La Peinture en
1863, par Fernand Desnoyers. Paris,
Azur Dut il, éditeur, 131, rue Montmartre,
131, (Impr. Poitevin), 1863, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 139 pp.
Le titre de départ porte : Le Salon des refusés, par une réunion d 'écrivains sous la direction de Fernand Desnoyers.
.
Edition originale. Publié i 3 fr. l'ouvrage
complet. A paru en 12 livraisons à 3o cent.
- Une Journée de Pick de l'Isère,
suivi de quelques aventures du Gil Blas
de la librairie française, par Fernand
Desnoyers, auteur du Bras noir. Paris,
imprimerie Simon Raçon et compagnie, rue
d'Etfurth, 1, 1864, in-I2, couv. impr.
71 pp. y compris le faux-titre, un portrait
de Pick de l'Isère, gravé sur bois par Regnier d'après Mariani, et le titre.
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Edition originale. Il a été tiré quelques
ex. sur pap. de Hollande.
- Chansons parisiennes, par Fernand Desnoyers. Paris, E, Pick de l 'Isère,
éditeur, 5, rue du Pont-de-Lodi, f, (Typ.
Vert frères), 1865, in-18, couv. impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
En percal. rouge, t. d., n. r., avec deux
pièces de vers manuscrites de l'auteur, 7 fr. 5o,
goulet-Malassis.
- Le Vin - Vers fantasques La Campagne, par Fernand Desnoyers.
Paris, typographieAlcan-Lévy, boulevard
de Clichy, 62, 1869, in-t8, couv. impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les 3 dernières pages ne sont pas chiffrées.
Pontait de Fernand Desnoyers, gravé à
l'eau-forte par Faure-Dujarric.
Couverture blanche imprimée eu rouge.
Edition originale. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. vergé de Hollande.
D'après une note inscrite sur l'ex. de Monselet, cette plaquette n'aurait pas, par suite
de la mort de Desnoyers, été livrée au commerce.
Sur pap. de Hollande, broché, avec envoi
d'auteur et une note manuscrite de Ch. Monselet, Io fr., Monselet (vente 1871) ; le ménte
ex., mais relié en dent. mar. rouge, t. d., n.
r. (Amand), 26 fr., Poulet-tàlalassis ; sur pap.
de Hollande, en dent. rel., ébarbé, 7 fr.,
Arnauldet ; en mar. lie de vin jans., tr. dor.
(Allô), 28 fr., Noilly.
DESNOYERS (Louis). - Les Aventures de Jean-Paul Choppart, par M.
Louis Desnoyers. Edition complète, augmentée de nouveaux chapitres et entièrement corrigée; ornée de cinq gravures
de Fauchery et du portrait de Jean-Paul
Choppart. Paris, Allardin, libraire-éditeur, place Saint-André-des-Arts, 13,
(Impr. F. Locquin), 1834, 2 vol. in-12,
couv. impr.
Torse I : viij pp. (faux-titre, titre et avertissement de l'éditeur); I f. (second faux-titre);
226 pp.; et s f. blanc.
Portrait et 3 gravures.
fonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); 222 pp;
et 1 f. blanc.
2 gravures.
Edition originale.
La mention a Edition complète, augmen-

Tonte III
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tée de nouveaux chapitres et entièrement corrigée o pourrait faire supposer qu'il ne s'agit
pas d'une première édition. L'avertissement
de l'éditeur explique cette mention ; il a
réuni, écrit-il, « en un seul corps cet intéressant et moral ouvrage qui n'avait encore
paru que par fragmens et à de longs intervalles o.
Ces fragments avaient été publiés par le
Journal des Enfants (V, l'avant-propos de la
3° édition, 1836).
Cart., 6 fr. 5o, Champfleury.
V. l'article suivant
- Les Aventures de Jean-Paul Choppart, par M. Louis Desnoyers. Troisième édition, corrigée et augmentée de
nouveau par Fauteur, ornée de jolies
lithographies. Paris, Bureau, éditeur, rue
Coquillière, u. 22. Aubert, marchand d 'estampes, passage Véro-Dodat, n. 5,8, (Impr.
Mme Vve Poussin), 1836, 2 vol. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); ro pp.
(avant-propos de l'éditeur); et 224 pp.
3 lithographies, signées H[onoré] D[auntier].
Toure II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
248 PP .
2 lithographies, signées H[onoré] D[aumier].
Ces 5 lithogr. portent les légendes suivantes : 1° Jean-Paul Choppart; 2° Pas accéléré! en avant!... 3" Le marquis de la Galoche
distribue à Jean-Panl...; 4° Ils touchent à la
porte!...; et 5° La arachoire de Jean-Paul.
La Bibliogr. de la France du 2 janvier
1836 annonce 6 gravures; l'ex. de la Bibliothèque nationale, broché, n'en contient que 5.
Publié à 3 fr. i5.
V. l 'article suivant
- Les Aventures de Jean-Paul Choppart, recueillies par Louis Desnoyers,
illustrées par P. Lauters. Bruxelles, puNié par la Sociéte (sic) des beaux-arts,
184o, in-12, couv. illustr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (vignette); 1 f.
(titre); 1 f. (faux-titre de l'avant-propos);
et 280 pp.
Les illustrations sont dans le texte. La
couverture porte la date de 1839.
V. l 'article suivant
- Les Aventures de Jean-Paul Choppart, par Louis Desnoyers, illustrées par
Gerard-Séguin, l'Épisode de Panouille
par Frédéric Goupil. Paris, chez J.J.
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Dubochet et compagnie, 33, rue de Seine,
(Impr. de Lacrampe), 1843, in-8, couv.
illustr.
r f. (frontispice); r f. (titre, orné d'une
vignette) ; et u1-1o8 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
N'ayant pu voir qu'un ex. incomplet des
dernières pages, je donne la collation d'après
la Bibliogr. des livres illustr% du XIX' siècle,
de M. Brivois.
Lés Aventures de Jean-Paul Choppart sont
annoncées dans le feuilleton 45 de la Bibliogr. de la France du 5 octobre 1842,
« pour paraitre le 25 novembre prochain,
complet o ce livre est annoncé en vente dans
le feuilleton 49, (2 décembre 1842) i 7 fr. 5o
broché, et 1o fr. « richement cartonné à
l'anglaise *. Il s'est également vendu en
livraisons à 15 centimes.
En dem. mar. vert, dor. en tête, n. rogné,
14 fr., Garde ; en detn. mar. bleu, n. rogné,
avec la couverture, 8o fr., E. Co** (Porquet, 1886).
L'ouvrage a été réimprimé, plus tard,
sous le titre suivant :
- Les Mésaventures de Jean-Paul
Choppart, par Louis Desnoyers, illustrées par H. Giacomelli. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, J. Hellibraire-éditeur, 18, rue Jacob, 18,
(Impr. J. Claye), s. d. (1865), in-8,
couvi. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, frontispice qui
porte : Aventures de Jean-Paul Choppart,
178° édition) ; 1 f. (titre, orné d ' une vignette) ; tv pp. (préface, par J. Hetzel) ; et
33 2 PP .
Les illustrations sont dans le texte.
Le dessin de la couverture est le ntéme
que celui du frontispice.
Premier tirage des dessins de Giacomelli.
Publié à 6 fr.
Décrit d'après, l'ex. de la Bibliothèque
nationale qui porte le timbre du dépôt légal
avec la date de 1865.
Dans le cartonnage de l'éditeur, 25 fr.
Bouret.
V. l'article suivant :
- Les Mésaventures de Jean-Paul
Choppart, par Louis Desnoyers, illustrées par H. Giacomelli. Nouvelle édition avec gravures hors texte par Cham.
Paris, Bibliothèque de récréation, J. Hetel, libraire-éditeur, 18, rue Jacob, eS,
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(Impr. J. Clave), s. d. (1868), in-8,
COUV. tllustr.
1 f. (faux-titre, orné d'une vignette, portant : Les Mésaventures de Jean-Paul Choppart ; au v°, frontispice, le même que dans
l'édition de 1865) ; 1 f. (titre, orné d'une
vignette) ; tv pp. (préface) ; et 33 2 pp.
8 gravures hors texte par Cham.
Premier tirage des gravures de Cham.
Publié à 6 fr.
Décrit d'après l'ex. de la Bibliothèque nationale qui porte le timbre du dépôt légal
avec la date de 1868.
En x893, il a été fait un nouveau tirage,
sans date. La seule différence que les ex. de
ce tirage présentent avec celui de s868, se
trouve dans le nom de l 'éditeur. Le tirage
de 1865 porte : J. Het.^el, libraire-éditeur;
celui de 1868, porte : J. Het3el et C", li
tirs i res-éditeurs.
L'ex. de la Bibliothèque nationale, sans
date, porte le timbre du dépôt légal et la
date de 1873.
- Aventures de Robert-Robert et de
son fidXle compagnon Toussaint-Lavenette, par M. Louis Desnovers, (Derville). Paris, Hortet et Otanrre, éditeurs
du Voyage autour du monde, par M. J.
Arago, 5S, rue Jacob, F.-S.-G., (Impr.
Migneret), 1839, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xt pp.
(préface intitulée : « Que les gens pressés
peuvent se dispenser de lire s) ; et 412 pp.
Tonne II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5i 6 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
DÉSORMERY(M me Eveline). V. Collection de petits classiques français (dite de
la Duchesse de Berry).
DES PÉRIERS (Bonaventure). - Le
Cymbalum mundi et autres oeuvres de
Bonaventure des Periers, réunis pour
la première fois, et accompagnés de
notice et de notes, par Paul L. Jacob,
bibliophile. Avec une lettre à M. de
Schonen, contenant une clef du Cymbalum par M. Eloi Johanneau. Paris, librairie de Charles Gosselin, éditeur de la
Bibliothèque d'élite, 9, rue Saint-Germaindes-Prés, (Impr. Aug. Desrez), 1841,
in-12, couv. impr.
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xxiv pp. (faux-titre, titre, table, préface
et notice) ; et 408 pp.
Publié â 3 fr. 5o.
- Les Contes ou les nouvelles récréations et joyeux devis de Bonaventure des Périers, valet de chambre de
la Reine de Navarre, avec un choix
des anciennes notes de Bernard de la
Monnoye et de Saint-Hyacinthe, revues
et augmentées par Paul L. Jacob, bibliophile, et une notice littéraire par
Charles Nodier, de l'Académie française. Paris, librairie de Charles Gosselin, éditeur de la Bibliothèque d 'élite, rue
Jacob, 3o, (Impr. Hennuyer et Turpin),
1843, in-I2., COUV. tlflpr.
322 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. de Hollande (9 fr.).
V. Bibliothèque d 'un curieux, Bibliothèque
eltévirienne, Bibliothèque gauloise et Conteurs
français.
DESPLACES (Auguste). - Galerie
des poëtes vivans, par Auguste Desplaces. Lamartine, Musset, Béranger,
les Deschamps, Gautier, Turquety, Laprade, Esquiros, Vigny, Rességuier,
Barbier, Ponsard, Houssaye, Brizeux,
Sainte-13euve, Hugo, etc., etc., etc.
Paris, Didier, libraire-éditeur, 35, quai
des Augustins, (Impr. Gerdès), 1847,
in-12, couv. impr.
2 ff: (faux-titre et titre) ; 1 f. (note) ;
185 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. Collection Diamant (Didier).
Le VandaDÉSPOIS (Eugène).
lisme révolutionnaire. Fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la
Convention, par Eugène Despois. Paris, Germer Baillière, libraire-éditeur, rue
de l'École-de-Médecine, 17. Londres, Hipp.
Baillière, 219, Regent street. New-York,
Baillière, brothers; 440, Broadway. Madrid, C. Bailly-Baillière, plana del principe Alfonso, 16, (Impr. E. Martinet),
1868, in-12, couv. impr.
vu1 pp. (faux-titre, titre, dédicace et avantpropos) ; et 380 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
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- Le Théâtre français sous Louis XI V,
par Eugène Despois. Paris, librairie
Hachette et C ie , boulevard Saint-Germain,
79, (Impr. J. Claye), 1874, in-12,
couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre, dédicace et avantpropos) ; et 419 pp,
r planche entre le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
DESPOIS (Martin). V. Bibliophiles de
Guyenne (Société des).
DESPORTES (Philippe). - Les
Chefs-d'oeuvre de Desportes, avec une
préface et des notes par Paul Gaudin.
Paris, Poulet-Malassis, éditeur, 97, rue
Richelieu, 97, (Impr. Poupart-Davyl et
Ci e ), 1862, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Henri IV) ; xxiv pp. (préface) : et 1 37 pp.
Publié à 2 fr.
V. Bibliothèque gauloise.

DESPRÉAUX (Jean-Etienne). Mes Passe-temps : chansons suivies de
l'Art de la danse, poème en quatre
chants, calqué sur l ' Art poétique de
Boileau Despréaux. Par Jean-Etienne
Despréaux. Ornés de gravures d'après
les dessins de Moreau le jeune, avec les
airs notés. A Paris, chez l'auteur, rue
Basse-Porte-Saint-Denis, n° $0 ; Defrelle,
libraire, Cloître S. Honoré, no 1 j ; Petit,
libraire, au Palais-Royal, galerie Virginie, vis-à-vis lei salle du Tribunat, 110 16,
(Impr. Crapelet), MDCCCVI (1806), 2 vol.
in-8.
Tome I: xtv pp. (faux-titre, titre, avertissement, note, explication des figures [pour
les 2 volumes] et table) ; 1 f. (second fauititre) ; 251 pp. ; et 47 pp. de musique gravée.
Portrait de l'auteur, ,gravé par Trière,
d'après une découpure faite par lui, et t
figure, gravée par Simonet d'après Moreau
l e j eune, hors texte.
'onze II: vm pp. (faux-titre, titre et table
du tonte second); 306 pp.; et 1 f. n. ch.
(fautes à corriger).
1 figure, hors texte, gravée par Trière
d'après Moreau le jeune.
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Il a été tiré des ex. sur pap. vélitt, avec
les fig. avant la lettre.
Un ex. sur pap. vélin, cart., n. rogné,
est coté 40 fr., Bull. Morgand, n° 11938.
DESPRÉS (Armand). - Les Éditions illustrées des Fables de la Fontaine, par le D r Armand Després. Avec
to figures hors texte. Paris, librairie
Rouquette et fils, 69, passage Choiseul,
73, (Impr. Chamerot et Renouard),
1892, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
178 pp. ; et s f. n. ch. (nom des imprimeurs).
Les figures, annoncées comme hors texte,
sont comprises dans la pagination.
' Edition originale. Tiré à 30 ex. sur pap.
du japon, avec une double suite des figures
imprimées sur Chine volant (n" 1 à 3o) à
5o fr. ; et 240 ex. sur pap. vélin (u" 31 à
270) à 25 fr., tous numérotés à la presse.
En 1893, M. le D' Després a publié un
supplément de 19 pp., et, postérieurement,
un 2` supplément de 2 pp. qui ont été distribués gratuitement aux acheteurs de l'ouvrage.
DESPREZ(Louis). -Louis Desprez.
- L ' Évolution naturaliste. Gustave
Flaubert - Les Goncourt - M. Alphonse Daudet - M. Émile Zola Les Poètes - Le Théâtre. Paris,
Tresse, éditeur, 8, 9, 10, 11, 'galerie du
thédtre français, Palais-Royal, (Chatillons/-Seine, impr. A. Pichat), 1884, in-1S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 374 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré so ex. sur pap. de Hollande.
DESROCHES (M at e). V. Cabinet du
Bibliophile.
DESSINS (Sept) de gens de lettres.
MM. Victor Hugo, Prosper Mérimée,
Edmond & Jules de Goncourt, Charles
Baudelaire, Théophile Gautier, Charles
Asselineau. Fac-similés par M. Aglaus
Bouvenne, texte de MM. Charles Asselineau, Philippe Burty, Alexis Martin,
P. Malassis, Maurice Tourneux. Paris,
Rouquette, libraire-éditeur, 85-87, passage Choiseul, 85-S7, (Impr. Gauthier
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Villars), MDCCCLXXIV (1874), in-fol.,
dans un carton.
8 pp. de texte y compris le titre.
7 planches (tors texte.
Tiré à 70 exempl. numérotés et paraphés
<lont 5o mis dans le commerce, à 20 fr.

DESTAILLEUR (Hippolyte). - Recueil d'estampes relatives à l ' ornementation des appartements aux xvI e ,
XVII c et xviis e siècles, publiées sous
la direction et avec un texte explicatif
par M. H. Destailleur, architecte du
gouvernement, gravées en fac-simile
par MM. R. Pfnor, Carresse et Riester,
d'après les compositions de Du Cerceau, Lepautre, Borain, Daniel Marot,
Meissonnier, La Londe, etc. [et pour le
lame II: d'après les compositions de Du
Cerceau, E. Delaune, René Boyvin,
Cotelle, Boulle, Marot, Oppenord, Lalonde & Forty]. Paris, Rapilly, libraire
et marchand d ' estampes, quai Malnquais, 5, (Lyon, impr. Louis Perrin),
MDCCCLXIII-MDCCCLXXI (1863-1871), 2
vol. in-fol.
Tome I : vit pp. (faux-titre, titre et préface) ; 1 f. (second faux-titre) ; 98 pp. ; et
1 f. n. eh. (marque de l'imprimeur).
72 planches hors texte.
Tome Il : xt pp. (faux-titre, titre et introduction); et 2 If. n. ch. (description des
planches).
72 planches hors texte.
Publié à 15o fr.
En 1863, M. Destailleur a publié, chez
Rapilly, en un vol. in-8 de VIII-323 pp. des
« notices sur quelques artistes français, architectes, dessinateurs, graveurs du XVI° au
XVIII° siècle », extraites de son Recueil
d 'estampes.

Catalogue de livres rares et précieux composant la bibliothèque de
M. Hippolyte Destailleur, architecte du
Gouvernement. Paris, Damascène Mot .
-grand,libeSocétsBiblphe
françois, passage des Panoramas, 55,
(Lille, impr. Danel), 1891, gr. in-S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titré rouge et noir
avec reproduction de l'ex-libris de M. Destailleur) ; xv pp. (nomenclature des princi-
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paux ouvrages et ordre des vacations) ; et
448 PP .
r planche de reliure, hors texte.
La vente a eu lieu le 13 avril et les
rr jours suivants.
Il a été tiré quelques ex. sur gr. papier.
- Catalogue de dessins originaux
réunis en recueils. OEuvres importantes
des Saint-Aubin composant la collection
de M. Hippolyte Destailleur, architecte
du Gouvernement. Paris, Damascène
Morgand, libraire de la Société des Bibliophiles fi•ançois, passage des Panoramas, 55,
(Lille, impr. Danel), 1893, gr. id-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 66 pp. ; et 1 f. n.
ch. (ordre des vacations).
18 planches hors texte.
La vente a eu lieu les 26 et 27 mai 1893.
Pour les ventes postérieures, voir au Sup-

plément.

DESTIGNY (J.-F.). - Revue poétique du Salon de 1840, par J.-F. Destigny (de Caen). Auteur de la Némésis
incorruptible. Paris. Chez l'auteur, rue de
la Harpe, 64 ; et chez tous les libraires,
(Typ. Lacrampe et comp.), 1840, in-4,
couv. impr.
216 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Texte encadré d'un filet noir.
25 lithographies par Julien, Jules 131ot,
Dupressoir, Aug. 13autz, L. Tavernier, J.
Jacot, Regnier, Liants, Perrot, Schlesinger, A. Lafosse, Thenot et Girard, d'après
A. Hesse, Granet, Robert Fleury, Serrur,
Eug. Roger, E. Signol, F. Riss, Derudder,
Perrot, Eug. Lepoitevin, Eug. Isabey,
Beaume, Latil, J. Dufour, H. Scheffer, Fern.
de Braekeller, Ph. Peyrane, Steuben fils,
Schlesinger, A. Lafosse, Lécurieux, Thenot.
La table n'indique que 21 planches.
Les 25 pl. (sauf la s " , portrait sur Chine)
portent dans le haut : Revue poétique du Salon

de 184 0.
- Revue poétique du Salon de 1841,
par J.-F. Destigny (de Caen). Deuxième
année. Paris, au bureau central, rue de
la Harpe, 64 ; et chez tous les libraires,
(Typ. Schneider et Langrand), 1841,
in-4, couv. impr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
15 lithographies par E. Lassalle, H. Ber-
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thoud, Girard, Weber, Cicéri, Nousveaux,
Dupressoir, d'après C. Jacquand, Robert
Fleury, A. Delacroix, Marilhat, Granet, Girard, L.-V. Fouquet, Gudin, Bouquet, G.
Jadin, Corot, Eug. Delacroix, Gué, Wickenberg, F. Leullier,
La Bibliogr: de la France du 20 mars
1841, qui enregistre la r`O livraison, en annonce 14 et 28 gravures. L'ex. de la Bibliothèque nationale ne possède que 15 gravures et n'a pas de table.
Un prospectus de 44 pp., imprimé dans le
format du livre, annonce que l'ouvragea paru
en livraisons à 1 fr. 5o ou 20 fr. le vol. et
qu'il a été tiré des épreuves des dessins sur
papier de Chine.
- Histoire de Paris racontée à la
jeunesse par J. F. Destigny (de Caen).
Illustrations d'Edouard Frère. Paris,
Charles Waree, éditeur, rue Richelieu,
45 bis, (Impr. Schneider et Langrand),
1844, 2 vol. in-12.
Tome I : var pp. (faux-titre, titre et préface); et 348 pp.
8 gravures hors texte.
Tome II : 396 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
5 gravures hors texte.
Publié à 6 fr. les 2 vol.
DESTOUCHES (E.). V. Physiologies.
DESTOUCHES (Néricault). - OEuvres dramatiques de N. Destouches.
Nouvelle édition, précédée d'une notice
sur la vie et les ouvrages de l'auteur.
A Paris, de l'imprimerie de Crapelet,
MDCCCXII (18121 . 6 vol. gr. in-8.
Tome I : vat pp. (faux-titre, titre et avertissement sur cette nouvelle édition) ; 494 Na.;
et r f. n. ch. (table).
Portrait de Destouches, gravé par Manet
d'après Choquet.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 554 pp . ;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 il. (faux-titre et titre); 589 pp.;
et r p. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 466 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); S43 pp. ;
et 1-p. n. ch. (table).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 579 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tiré à 8o ex. sur gr. raisin vélin Montgolfier, â 26 fr. le vol., et à 20 ex. sur gr.
raisin fin, à 15 -fr. le vol.
- Un ex. sur gr. pap. raisin vélin, en dem.
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mar. brun, ébarbé (Simier), est coté Zoo fr.,
Cat. Aug. Fontaine, de 187o, n° 366.
V. Chefs-d'œuvre (Les Petits), Classiques
français (De Bure), et Classiques en miniature.
DESTOURBET. V . RÉGNIERDESTOURBET.
DESTRÉE (Jules). - L ' CEuvre lithographique de Odilon Redon. Catalogue
descriptif par Jules Destrée. A Bruxelles,
.chez l'éditeur Edmond Dentan, s. d. (1891),
in-4, couv. impr.
8o pp. y compris le faux-titre, le titre et
la table; r f. (publications du même auteur);
et 1 f. (achevé d'imprimer).
Frontispice, en double état, par M°'° Destrée.
Tiré à 75 ex. numérotés, sur pap. de Hollande dont 5o, it 12 fr., et 25, à 3o fr. Ces
25 derniers ex. contiennent une planche
complémentaire en double état.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cette
description m 'a été fournie par l'éditeur.
DETAILLE (Édouard). - Édouard
Detaille. - Les Grandes manoeuvres
de l'armée russe. Souvenir du camp de
Krasnoé-Sélo 1884. Éditeurs. Paris,
Londres, La Haye, Boussod, Valadon
Cie, 9, rue Chaptal, 9. Saint-Pétersbourg,
Velten, 2o, Perspective Nevshy, (Phototypogr. et impr. Boussod, Valadon
Cie), 1886, in-fol. cartonné.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Tiré à 50o ex. sur pap. vélin (3o fr.) et
25 ex. sur pap. du Japon (90 fr.).
V. Armée f-aneaise (L '), HOFF (Le Major),
et RICHARD (Jules).

c

DEULIN (Charles). - Charles Deulin. - Les Contes de ma mère l'Oye
avant Perrault. Paris, E. Dent u, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15-17-1 9, galerie d'Orléans, (Saint-Germain, impr. D. Bardin),
1878, in-18, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 382 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Charles Deulin. - Contes d'un
buveur de bière. Cent illustrations de P.
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Kauffmann, gravures sur bois de MM.
Quesnel et Villemsens. Paris, librairie
artistique, G. Boudet, éditeur, 1 9 7, boulevard Saint-Germain, 197, (Corbeil,
impr. Crécé), s. d. (1893), gr. in-8,
couv. illustr.
2 if. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 272 pp. ; 1 f. n. ch. (table); et 1 f.
blanc.
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination ; la couverture est illustrée en couleurs.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (15 fr.),
il a été tiré 25 ex. sur pap. de Chine,
numérotés de 1 à 25, à 50 fr.
Un ex. unique, imprimé spécialement sur
pap. vélin blanc du Marais, comprenant les
dessins originaux, les fumés de tous les bois,
a été mis en vente à 3000 fr.
DEUTSCH. V. Bibliophiles (Académie des).
DEUXIÈME CENTENAIRE de Corneille. Rouen, E. Cagniard, 1884, in-4.
Cet ouvrage est décrit à la fin de l'article
CORNEILLE.
DEVILLERS (Hippolyte). V. BOUTE I (Henri).

•

DEYEUX (Théophile). - Épître à
Barthélemy sur le juste milieu, par T.
Deycux. Paris. (:hep Paul-in, libraire,
place de la Bourse, (Impr. Béthune),
1832, in-8, couv. impr.
43 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
Le Vieux chasseur. Théop.
Deyeux, 1835. S. 1., (Impr. de Béthune
et Plon), gr. in-8.
1 f. (faux-titre, au v° duquel on lit : a A
Paris, à la librairie d'Houdaille, rue du CoqSaint-I-lonoré, n° 11, o, et, au-dessous, le
nom des imprimeurs) ; ét 158 pp.
Pas de titre imprimé.
Frontispice, lithographié, tiré en bistre
servant de titre, et 51 lithographies d'Eugène
Forest, hors texte.
Edition originale. Publié à 25 fr.
Le Vieux pêcheur, par Th.
Deyeux. Paris, Houdaille, éditeur, rue
du Coq-Saint-Honoré, 11, (Impr. Vve
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Dondey-Dupré), 1837, in-18, couv.
illustr.
n.2 ff. (faux-titre et titre) ; 182 pp. ; et 1 f.
ch. (avis de l 'éditeur).
24 gravures hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. i5.
- La Chassomanie, poème par
Deyeux. Ornée de seize grands dessins
is deux teintes, compositions de MM.
Alfred de Dreux, Beaume, Forest,
Foussereau et Valerio. Paris, au comptoir
des imprimeurs-unis, quai Ma laquais, 15,
(Impr. Béthune et Plon), 1844, in-8,
couv. illustr.
334 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur), et le titre.
16 lithographies hors texte.
La couverture est illustrée, sur les deux
plats, de lithographies non reproduites dans
le livre.
Edition originale. Publié à 12 fr.
Cart. façon de Hollande, n. rogné,
(Behremds), 12 fr., Garde.
V. Physiologie du Chasseur à l'article Physiologies.

DÉZAMY (Adrien). - Salon de
1875. Reproductions des principaux ouvrages, accompagnées de sonnets par
Adrien Dézamy. Paris, Goupil û C 1e ,
éditeurs, 9, rue Chaptal, (Impr. Motteroz), MDCCCLXXVI (1876), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); 1
f. (table) ; et Lxx fI. (sonnets).
70 planches hors texte, numérotées de t à
Lxx.

Publié à 400 fr.
V. l'article suivant
- Salon de 1876. Reproductions des
principaux ouvrages, accompagnées de
sonnets par Adrien Dézamy. Ibid., id.,
MDCCCLXXVI (1876), in-fol.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir); 1
f. (table); et xLV ff. (sonnets).
45 planches hors texte, numérotées de r à
xLV.

Publié à 300 fr.
- Salon de 1876. - Sonnets, par
Adrien Dézamy. Paris, Goupil et C ie,
éditeurs, (Impr. Motteroz), 1876, in-4,
couv. impr.
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1 f. (faux-titre ; on lit au v° « De l'Album
grand in-folio publié par la maison Goupil
et C", et contenant les reproductions des
principaux ouvrages du Salon de 1876, ces
sonnets ont été extraits et tirés h 125 exemplaires numérotés, spécialement dédiés à la
Presse parisienne et aux artistes. N°. Ne se
vend pas ») ; 1 f. (titre rouge et noir, au v°,
marque de l'imprimeur) ; 1 f. blanc ; 45 pp .
n. ch. (Sonnets); et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Texte encadré d'un filet rouge.

DEZEIMERIS (Reinhold). - Notice
sur Pierre de Brach, poète bordelais du
X\ ' I e siècle, par Reinhold Dezeimeris.
Ouvrage couronné par l' Académie impériale des Sciences, belles-lettres et
arts de Bordeaux. Paris, Auguste Aulny,
libraire, rue Dauphine, no 16, (Bordeaux,
impr. G. Gounouilhou), MDCCCLVIII
(1858), pet. in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; xxnt pp. (titre rouge et noir, dédicace, épigraphe et avant-propos) ; 132 pp. ;
et s f. n. ch. (table et achevé d 'imprimer).
Portrait de Pierre de Brach, gravé par P.
de Roques d'après Thomas de Leu.
Tiré à 350 ex, sur pap. vélin (6 fr.) ; 3o
ex. sur pap. vergé (to fr.) ; ro ex. sur pap.
chamois (to fr.) ; et 1o ex. sur pap. de couleur (1o fr.).
Un ex. sur pap. de couleur (annoncé par
erreur sous la date de 1848), avec envoi
d'auteur, en dem. mar. citron, dos orné, fil.,
n. rogné, 17 fr., J. Janin.
- Recherches sur l 'auteur des épitaphes de Montaigne. Lettres à M. le
Dr J.-F. Payen, par Reinhold Dezeimeris. Paris, Auguste Aub1y, libraire,
rue Dauphine, 16, (Bordeaux, impr. G.
Gounouilhou), 1861, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 8z pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
r planche (fac-simile de l'Epitaphe latine
de Montaigne.
Tiré i petit nombre sur pap. vergé de
Hollande. 120 ex. ont été mis dans le commerce (5 fr.); plus 5 ex. sur pap. de couleur (to fr.).
- Pierre Trichet. - Un Bibliophile
bordelais au XVII e siècle, par Reinhold
Dezeimeris. Bordeaux, imprimerie G.
Gounouilhou, .I r, rue Guiraude, II,
1878, in-8.
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r f. blanc; et 26 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
- Remarques sur les poésies d'André Chénier. Lettre à M. L. Becq de .
Fouquières, par Reinhold Dezeimeris,
correspondant de l 'Institut. Bordeaux,
imprimerie G. Gounouilhou, II, rue
Guiraude, 11, 1879, in-8.
12 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
DEZOBRY (Charles). - Rome au
siècle d'Auguste, ou voyage d'un Gaulois à Rome, à l'époque du règne d'Auguste et pendant une partie du règne
de Tibère, précédé d'une description de
Rome aux époques d'Auguste et de
l'ibère. Par Ch. Dèzobrv. Nouvelle
édition, revue, augmentée et ornée
d'un grand plan et de vues de Rome
antique. Paris. Di' obty, E. Magdeleine
et Cie, libr.-rditeurs, r, rue des MaçonsSorbonne, (Impr. Ducessois), 1846-1847,
4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : xv: pp. (faux-titre, titre, table
des matières et des planches, avertissement,
avant-propos); et 5o8 pp.
Plan de Rome et 9 planches.
Tome Il : vt pp, (faux-titre, titre et table
des matières et des planches); et 461 pp.
5 planches.
Toute III : vt pp. (faux-titre, titre et table
des matières et des planches); et 56o pp.
4 planches.
Tome IL' : t•1 pp. (faux-titre, titre et table
des matières et des planches); 440 pp.; et
r f. n. ch. (avis au relieur et errata).
2 planches.
Avec le dernier volume, il a été livré un
cahier de 8 pp. contenant un carton et deux
onglets pour le tome 11, savoir : un onglet
pour remplacer les pp. 67-68; un carton
pour remplace: les pp. 407, 408. 409 et 410,
'et un onglet pour remplacer les pp. 411 et
412.

Publié â 3o fr. les 4 vol. II a été tiré des
ex. sur pap. de - Hollande, avec les fig. sur
pap. de Chine.
Un ex. sur pap. de Hollande, en cuir de
Russie, fil., tr. dor. (Traut.;:-Bauvouaet),
provenant de la bibliothèque d 'Armand Bertin, 73 fr., Le Hou.
La 1`° édition de Route au siècle d'Auguste, 4 vol. in-8, a paru chez Hachette, en
1835.

V. l'article suivant :
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- Rome au siècle d'Auguste, ou
Voyage d ' un gaulois à Rome, à l' époque du règne d ' Auguste et pendant une
partie du règne de Tibère, accompagné
d'une description de Rome sous Auguste et sous Tibère, par Ch. Dezobry.
Cinquième édition, revue, augmentée
et ornée de divers plans et de vues de
Rome antique. Paris, librairie Ch. DeIqgrave, 15, rue Soufflot, 15, (Villefranche-de-Rouergue, société anon. d 'imprimerie), MDCCCLXXXVI (1886), 4 vol.
in-8, couvi. inipr.
Toue 1 : 1 f. (faux-titre); viii pp. (titre,
dédicace, table des lettres et des planches et
avertissement); 462 pp.; et r f. n. cli.
(annonces de librairie).
11 planches.
Tome 11 : vi pp. (faux-titre, titre et tables); et 508 pp.
6 planches.
Tome 111 : vit pp. (faux-titre, titre et
tables); et 644 pp.
5 planches.
Tome 1V : vit pp. (faux-titre, titre et tables) : et 503 pp.
3 planches.
Publié â 32 fr.
M. Ch. Dezobry est l'auteur (en collaboration avec M. Th. I3achelet et différentes
autres personnes) du Dictionnaire général de
biographie et d'histoire, 2 vol. gr. in-8, dont
la première' édition a paru, chez Dezobry,
en 18S7 (25 fr.), et la litre, en 1889, chez
Delagrave (25 fr.), ainsi que du Dictionnaire

général des lett res, des beaux-arts et des sciences
morales et politiques, 2 vol. gr. in-8, dont la

t"

édition a été publiée, en t862, chez Dezobry (25 fr.), et la en 1876, chez
Delagrave (25 fr.).

DIABLE (Le) à Paris. - Paris et
les Parisiens - Mœurs et coutumes,
caractères et portraits des habitants de .
Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, etc., etc. Texte par
MM. George Sand - P. J. Stahl Léon Gozlan - P. Pascal - Frédéric
Soulié - Charles Nodier - Eugène
]3riffault - S. Lavalette - de Balzac
- Taxile Delord - Alphonse Karr Méry - A. Juncetis - Gérard de
Nerval - Arsine Houssaye - Albert
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Aubert - Théophile Gautier - Octave
Feuill et - Alfred de Musset - Frédéric Bérat, précédé d ' une Histoire de
Paris par Théophile Lavallée. Illustrations. Les Gens de Paris - séries de
gravures avec légendes, par Gavarni.
Paris comique - vignettes par Bertall.
Vues, monuments, édifices particuliers,
lieux célèbres et principaux aspects de
Paris, par Champin, Bertrand, d'Aubigny, Français. Paris, publié par j.
Hetzel, rue Richelieu, 76 - rue de
Méuars, ro, (Typ. Lacrampe et corn p.),
1845, gr. in-8, couvi. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); xxxit pp. (Histoire de
Paris); et 38o pp.
Frontispice et gg planches hors texte.
Vignettes dans le texte. La table des matières, pp. i77-380, indique le placement
des gravures.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale se
trouve un prospectus de' 8 pp. imprimé,
dans le format du livre, par Lacrampe et C°.
V. l'article suivant :
- Le Diable à Paris. - Paris et les
Texte .par MM. de Balzac
Parisiens
- Eugène Sue - George Sand - P.J. Stahl - Alphonse Karr - Henry
Monnier - Octave Feuillet - de .
Stendahl (sic) -, Léon Gozlan - S.
Lavalette - Armand Marrast - Laurent Jan - Edouard Ourliac - Charles de Boigne - Altaroche - Eug.
Guinot - Jules Janin - E. Briffault
- Auguste Barbier - Marquis de Varennes - Alfred de Musset - Charles
Nodier - Frédéric Bérat - A. Legoyt, précédé d'une géographie de Paris, par Théophile Lavallée. Illustrations - Les Gens de Paris - séries
de gravures avec légendes, par Gavarni. Paris comique - Panthéon du
diable à Paris, par Bertall. Vues, monuments, édifices particuliers, lieux
célèbres et principaux aspects de Paris,
par Champin, Bertrand, d 'Aubigny,
Français. Paris, publié par J. Hetzel,
rue Richelieu, 76 - rue de Méuars, 1o,
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(Typ. Lacrampe et comp.), 1846, gr.
in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre, avec deux étoiles indiquant la tomaison; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre, orné d'une vignette);
Lxxx pp. (Géographie); et 364 pp.
riz planches hors texte (io8 de Gavarni
et 4 de Bertall).
Vignettes dans le texte. Entre le titre et
la Géographie doit se placer un grand plan
de Paris, replié, portant dans le bas, à gauche : Publié dans le Diable à Paris; au milieu : Dressé par J. Andrircan; et à droite :
J. Hetzel, rue de Richelieu, 76. Ce plan
manque à la plupart des exemplaires.
La couverture du tome II de l'ex. de la
Bibliothèque nationale porte la date imprimée de 1845. Le titre est daté de 1846,
mais le timbre du dépôt légal porte : 1845.
Le Diable d Paris a paru en ro6 livraisons à 30 cent. (5o pour le tome I et 56
pour le tome II). La 1 " livraison du tome I
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 13 avril 1844 ; les faux-titre, titre et table
du tome il dans le même journal du 20
décembre 1845.
Prix de l'ouvrage complet : 32 fr.
En dem. mar. rouge, n. rogné, 18 fr. 5o,
Dutacq ; en dent. mar. marron, dos à petits
fers, n. rognés (Hardy), avec des figures
ajoutées, i5 fr., Garde; en dem. mar. rouge,
dos ornés, dor. en tête, ébarbés, 40 fr., Arnauldet; en dem. chagrin, 30 fr., A. D.
(J. Martin, 188z);. en dem. mar. rouge, fil.,
t. dor., ébarbés, 45 fr., C. de T. (Labitte,
1888); en dem. mar. vert, tété dor., n.
rognés, avec les couvertures, 11o fr., E.
C*** (Parquet, 1886); en chagr. bleu,
comp., tr. dor., avec les figures coloriées au
.pinceau, 159 fr., Noilly; brochés, i5 fr.,
Ph. Burty; en dem. mar. bleu, tètes dor.,
•dos ornés, n. rognés, avec les couvertures
(Champs), 120 fr., 13ouret; un ex. en star.
pensée, annoncé avec la date de 1847, avec
les gravures, vignettes et culs-de-lampe coloriés, 107 fr., E. Forest.
Le second volume de l'ouvrage, qui s'était
vendu moins bien que le premier, a été
remis en vente par les éditeurs sous le titre
suivant :
- Le Tiroir du diable. Paris et les
Parisiens. Moeurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris,
tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire,
industrielle, etc., etc. Par MM. de Balzac, Eugène Sue, George Sand, P.I.
Stahl, Alphonse Karr, Henry Monnier,

Octave Feuillet, de Stendahl (sic), Léon
Gozlan, S. Lavalette, Armand Marrast,
Laurent-Jan, Édouard Ourliac, Charles
de Boigne, Altaroche, Eug. Guinot,
Jules Janin, E. Brifftut (sic), Auguste
Barbier, Marquis de Varennes, Alfred
de Musset, Charles Nodier, Frédéric
Bérat, A. Legoyt. Illustrations : Les
Gens de Paris, série de gravures avec
légendes, par Gavarni. Paris comique.
Panthéon du Diable à Paris, par Bertall. Vues, monuments, édifices particuliers, lieux célèbres et principaux
aspects de Paris, par Champin, Bertrand, d'Aubigny, Français. Première
[et deuxième] partie. Paris, chez les principaux libraires, (Impr. Pommeret et Moreau), s. d. (185o), gr. in-8, couv. impr.
Chacune des deux parties de ce volume a
un faux-titre et un titre non compris dans
la pagination.
V. au sujet du Tiroir du diable les renseignements que donne M. Paul Lacombe,
Bibliographie parisienne, p. 144.
V. l 'article suivant :
- Le Diable à Paris. -Paris et les
Parisiens - Texte par George Sand P.-J. Stahl (Hetzel) - de Balzac Léon Gozlan - Frédéric Soulié Charles Nodier- Eugène Briffault S. Lavalette - P. Pascal - Alphonse
Karr - Mérv - Gérard de Nerval Arsène Houssaye - Théophile Gautier - Alfred de Musset, etc. Illustrations par Gavarni, Bertall, Andrieux,
Henri Monnier, Lancelot, Fabritzius,
etc. Paris, Marescq et compagnie, éditeurs, 5, rue du Pont-de-Lodi, 5 ; Guslave Hazard, libraire, 15, rue Guénégaud, zg, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1853, gr. in-8, couv. illustrée.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 274 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
S planches hors texte.
Les autres illustrations sont comprises
dans la pagination. Texte imprimé sur deux
colonnes. A paru en livraisons.
M. Paul Lacombe, Bibliogr. parisienne,
p. 145, donne une minutieuse description
de cette édition à bon marché.
V. l'article suivant :
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- Le Diable à Paris. Paris et les
Parisiens à la plume et au crayon par
Gavarni, Grandville, Bertall, Cham,
Dantan, Clerget, Balzac, Octave Feuillet, Alfred de Musset, George Sand,
P.-J. Stahl, E. Sue, Soulié, Gustave
Droz, Henry Rochefort, A. Villemot,
etc. Paris, J. Hetzel, libraire-éditeur,
18, rue Jacob, 1S, (Impr. J. Claye),
1868-1869, 4 vol. gr. in-8.
Tome I: 1 f. (faux-titre ; au v°, un dessin) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette) ; et
228

planches hors texte (168 dessins).
Tome I1 : 2 ff. (faux-titre ; au v°, un dessin ; et titre, orné d'une vignette); et 196 pp.
Zoo planches hors tente (20o dessins).
Tome III: 2 ff. (faux-titre ; au v°, un
dessin ; et titre, orné d'une vignette) ; et

0

X96 planches hors texte (200 dessins).
Sur le titre de ce tome, les noms des collaborateurs sont les mêmes jusqu'à Octave
Feuillet ; après ce nom viennent les , suivants : « Léon Gozlan, Théophile Gautier,
P.-J. Stahl, Jules Janin, Jean Macé, AIphonse Karr, Gustave Droz, Taxile Delord,
Erckmann-Chatrian, Gérard de Nerval, M'°°
de Girardin, Victor de Laprade, Charles
Nodier, Nestor Roqueplan n.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre ; au v°,' un
dessin ; et titre, orné d'une vignette) ; et
196 pp.
10o planches

hors texte (200 dessins).
Après le nom de Cierge', le titre porte
les noms des collaborateurs suivants : ° Victor Hugo, Eugène Sue, Jules Verne, Octave
Feuillet, Méry, Frédéric Soulié, P.-J. Stahl,
Alphonse Karr, Edmond Texier et Albert
Raemfen, George Sand, Alexandre Dumas
fils, Adrien de Courcelles, Hector Malot,
Eugène Guinot s.
Publié à 20 fr. les 4 vol.
DIAMANT (Un) à dix facettes, par
MM. Frédéric Soulié, Paul de Kock,
Roger de Beauvoir, Suau de Varennes,
Baron de Bazancourt, Jules de SaintFélix, et MR1C la comtesse Dash. Orné
des portraits en pied de F. Soulié et de
P. de Kock, dessinés et gravés sur acier
par Célestin Nanteuil. Paris, Dumont,
libraire-éditeur, Palais-Royal, no SS,
(Impr. Brun, P. Daubrée et C 1C), 1838,
2 vol. in-8, couv. impr.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
368

Porterait de Paul de Kock.
2 ff. (faux-titre et titre) ;
Tome II
367 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Portrait de F. Soulié.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Cart., n. rognés, 17 fr., Champfleury.
DIAMANT (Le). Souvenirs de littérature contemporaine, orné de seize
gravures anglaises. Paris, Louis Janet,
rue Saint-Jacques, n o S9, (Impr. Firmin
Didot frères), s. d. (1833), in-S.
vu pp. (faux-titre, titre et table des matières) ; r p. n. chiffr. (liste des 16 vignettes) ; et 232 pp.
Edition originale.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France
du 7 décembre 1833.
DIANE (Comtesse). V. Collection des
mo ralistes (Ollendorff)
a
M0'°

Comtesse Diane » est le pseudonyme de
la comtesse de Beausacq.

DIANE DE POITIERS. - Lettres
inédites de Dianne de Poytiers, publiées d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale, avec une introduction et des notes par Georges Guiffrey. A Paris, chez VV e Jules Renouard,
rue de. Tournon, 6, (Lyon, lmpr. Louis
Perrin), in-8, couv. inipr.
xcty pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dédicace et introduction) ; 274 pp. et 3 ff.
n. ch. (table des matières, errata et marque
de l'imprimeur).
Portrait de Diane de Poitiers, tiré sur
Chine.
L'édition comprend, en outre : 2 portr.
de Diane de Poitiers, l'un d'après une médaille, l'autre d'après un bronze ; ses armoiries ; un en-téte, dessiné par H. de la Charlerie, le tout tiré sur Chine, rapporté dans
le texte et compris dans la pagination ; plus
2 fac-similés d 'autographes, hors texte.
Publié à 25 fr.
DIAZ EL CASTILLO (Bernai). V.
Bibliotbècue d' un curieux.
DIAZ DE LA PENA (Émile). - Esquisses poétiques, par Émile Diaz de la
Pella, accompagnées de deux paysages
de l'auteur et de son portrait d'après un
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médaillon de Barye. Paris, typographie
Alcan-Lézy, boulevard de Clichy, 62, 1869,
in-8, couv. impr.
162 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : « Edition intime et unique tirée
à cent exemplaires », le titre, et l'introduction par Amédée Boudin.
3 planches hors texte.
DIBDIN (Le Rév. Th. Frognall). Voyage bibliographique, archéologique
et pittoresque en France, par le Rév.
Th. Frognall Dibdin. Traduit de l'anglais, avec des notes, par Théod. Licquet, conservateur de la bibliothèque
publique de Rouen [et par G.-A. Crapelet, imprimeur]. A Paris, cbq Crapelet, imprimeur-éditeur, rue de Vaugirard,
n e 9, MDCCCXXV' (1825), 4' vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : xxiv pp. pour le faux-titre (au
v°, « A Paris, ' chez Renouard libraire, rue
de Tournon, n° 6, 1825 »), le titre, la dédicace de Crapelet à la Société des Bibliophiles
français et la préface de Th. Licquet; et
344 PP .
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre); 374 pp.;
et r f. d ' errata.
Tome III : viij pp. pour le faux-titre, le
titre et la préface de Crapelet ; 383 pp.; et
r p. n. ch. (table).
1 pl. de fac-simile hors texte.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 446 pp.;
et 2 pp. n. chiffr. (table des lettres contenues
dans le tonte quatrième et Errata et corrections).
Vignettes dans le texte.
Les deux premiers volumes sont traduits
par M. Th. Licquet, les deux derniers par
M. Crapelet.
Il existe un prospectus de 4 pp., imprimé
dans le format du livre. L'ouvrage a été publié à 48 fr. les 4 vol. sur pap. ordinaire et
à 112 fr. sur grand pap. jésus vélin (5o ex.
d'après Qtiérard). Il a été tiré, en outre, 3 ex.
sur pap. coquille, fabriqué avec de la paille.
D'après Quérard, France littéraire, t. II,
p. 55 2 , il aurait été tiré aussi 9 ex. gr. in-8
jésus ordinaire à 5o fr. La Bibliogr. de la
France n'en fait pas mention.
En 1821, MM. Th. Licquet et G.-A. Crapelet avaient déjà publié la traduction des
deux lettres suivantes du Voyage dé Dibdin.
- Lettre neuvième relative à la bibliothèque publique de Rouen, traduite
de l'anglais, avec des notes, par M. Th re
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Licquet, conservateur de cette bibliothèque. A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1821, gr. in-8.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : Voyage pittoresque en
France et en Allemagne, relatif à la bibliographie et aux antiquités, par le Rée. Tb. Frognall Dibdin.

Publié à 4 fr.
- Lettre trentième concernant l'imprimerie et la librairie de Paris, traduite
de l'anglais, avec des notes, par G. A.
Crapelet, imprimeur. A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1821, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); vn1 pp. (préface); et 7 1 pp.
Même mention sur le faux-titre que sur
celui de la Lettre neuvième.
Publié à 6 fr.
DICIiENS(Charles). - Nicolas Niclcleby, par Charles Dickens, traduit de
l ' anglais, par E. de La Bédollierre. Paris, Gustave Barba, éditeur du Cabinet
littéraire, collection universelle des meilleurs rouans modernes, rue Ma.etrine,
no $4, (Impr. H. Fournier et comp., et
impr. Cosson), J840, 4 vol. in-8.
Toue I : 1x pp. (faux-titre, titre et préface); et 456 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et464 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 366 pp.
Tome IV: 2 if. (faux-titre et titre) ; et 388 pp.
Publié à 3o fr. les 4 vol.
V. l ' article suivant :
- Bibliothèque des écoles et des familles. - Vie et aventures de Nicolas
Nickleby, par Ch. Dickens. Edition
abrégée.. Paris, librairie Hachette et C1e,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr.
réunies B.), 1886, gr. in-8, couv. impr.
365 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
Illustrations dans le texte.
Publié à 6 fr.
- Les Contes de Noël, par Charles
Dickens, traduits de l'anglais et revus
sur la 14 e édition par M ut e L.• Sw.-Belloc. Première série. Le.Grillon du foyer.
Les Ombres de Noël. Paris, Jules Re-
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nouard et C1e, libraires-éditeurs, rue de
Tournon, 6, (Corbeil, impr. Crété),
1847, in-12, couv. impr.
vr pp. (faux-titre, titre et « A Charles
Dickens o); 312 pp.; s f. n. ch. (table); et
r f. blanc.
2 vignettes gravées sur bois par Bara-Gérard).
Publié i 2 fr.
V. l'article suivant :
- . Les Contes de Noël... Deuxième
série. Le Carillon du Nouvel-An. La
Vie est un combat, victoire du coeur.
Ibid., id., 1847, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 306 pp.; et r f.
n. ch. (table).
2 vignettes gravées sur bois par BaraGérard.
Publié i 2 fr.
- David Copperfield, par Charles
Dickens, traduit de l'anglais par M. J.
M. Chopin, auteur des: Révolutions des
peuples du nord, etc. Paris, Passard,
libraire-éditeur, 7, rue des Grands-Augustins, (Sceaux, impr. E. Dépée),
1851-1852, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 s PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); i48
pp.; et 2 fr. n. ch. (annonces de librairie)
faisant partie de la dernière feuille.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 80 PP .
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre); 330
pp.; et t f. n. ch. (table).
Publié 1 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
- Charles Dickens. - David Copperfield, roman traduit de l 'anglais avec
l 'autorisation de l 'auteur. Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Impr. réunies A), 1885,
gr. in-8, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 51o pp.; et s f. n. ch. (table).
Texte imprimé sur deux colonnes et encadré d'un filet noir. Illustrations dans le
texte.
A parti en 64 livraisons ii so centimes.
V. Collection Guillaume-Dentu et Pléiade
(Cureter).
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DICTIONNAIRES.
- Dictionnaire de l 'Académie des
beaux-arts. A Paris, chef Firmin Didot
frères, fils et C 1 C, imprimeurs-libraires
de l'institut deFrance, rue Jacob, 56, 18581878, 4 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I : A. - Amateur.
43 planches hors texte.
Tome II : Amazones - Caisson.
34 planches hors texte (y compris la p1.
20

bis.)

Tome III : Calcédoine - Chorégique.
55 planches hors texte.
Tome IV : Chorégraphie - Cour.
38 planches hors texte.
Chaque vol., composé de 4fascicules (4 fr.
le fasc.), est publié à 16 fr. Le tome V est
en cours de publication.
- Dictionnaire de l'Académie française. Septième édition dans laquelle on
a reproduit pour la première fois les
préfaces des six éditions précédentes.
Paris, librairie de Firmin Didot et 0 e,
imprimeurs de l'Institut de France, f6, rue
Jacob, 56, 1878, 2 vol. in-4, cote. imp.
Tome I : A-FI.
Tome II : I-Z.
Texte imprimé' sur trois colonnes. En haut
du titre, on lit : Institut de France.
Publie à 36 fr. les 2 vol.
- Dictionnaire historique de la langue française comprenant l'origine, les
formes diverses, les acceptions successives des mots, avec un choix d'exemples tirés des écrivains les plus autorisés,
publié par l' Académie française. Paris,
librairie de Firmin Didot frères, fils et
Cie, imprimeurs de l'Institut impérial de
France, rue Jacob, 56, 1865-1893, 4 vol.
in-4, couv. impr.
Toue I : A-Actuellement.
Tome II : Adage-Alluvion.
Torse III : Almanach-Ascension.
Tome IV : Ascensionnel Azyme.
Le tome V est en cours de publication.
Publié à 4 fr. 50 le fascicule où à 18 fr. le
vol.
D'autres Dictionnaires sont placés aux
noms des auteurs. V. aussi Collection Migac.
DIDEROT (Denis). - Le Neveu de
Rameau, dialogue. Ouvrage posthume
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et inédit par Diderot. (La scène se
passe au Palais-Royal et au Café de la
Régence). Paris, Delaunay, libraire,
Palais-Royal, galerie de bois, n o 24j,
(impr. de Pain), 1821, in-8.
r f. (faux-titre) ; r f. (titre; avec une épigraphe empruntée à Horace) ; et 262 pp.
1 gravure hors texte.
Edition originale.
Un ex. cart., u. rogné, est coté 25 fr.,
Bull. Jlotgand, n° 10253.
En mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor.
(Cbainbolle-Duru), 40 fr., Genard.
V. l 'article suivant
- Denis Diderot. -- Le Neveu de
Rameau. Nouvelle édition revue et corrigée sur les différents textes, avec une
•introduction par Charles Asselineau.
Paris, Poulet-Malassis, libraire-éditeur,
97, rue de Richelieu, 97, (hmmpr. Vallée
et Gu), 1862, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xLVI pp. (dédicace, introduction et avis de l'éditeur); et
162 pp.

Publié à 1 fr. 50. Il a été tiré
gr. papier.
V. l'article suivant

2

ex. sur

- Le Neveu de Rameau, publié et
précédé d ' une introduction par H. Motheau. Paris, librairie des Bibliophiles,
1875, in-t6.
V. Chefs-d 'œuvre (Les Petits).
V. l'article suivant
- Le Neveu de Rameau, par D. Diderot, publié par A. Storck. Gravure à
l'eau-forte de F. Dubouchet d'après
un dessin de A. Hirsch. Lyon, Genève,
Be, H. Georg, libraire-éditeur, (Lyon,
impr. H. Storck). MDCCCLXXV (1875),
in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 3 fr. (faux-titre; au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir, et dédicace); 116 pu.; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
L'eau-forte de Dubouchet est protégée
par un par. fin avec légende imprimée.
Tiré à 5 ex. sur pap. Whatman (n°' 1 à 5)
à 12 fr. ; 12 ex. sur pap: de Chine (n°' 6
à 1 7) à 1o fr. ; 210 ex. sur pap. de Hollande,
à 5 fr.; et 17o ex. sur pap. vergé teinté, à 5 fr.
V. l'article suivant

- Le Neveu de Rameau, texte revu
d'après les manuscrits, notice, notes,
bibliographie par Gustave Isambert...
Paris, Quantin, 1883, in-S.
V. Bibliothèque de luxe des routons célèbres
(Petite).
V. l'article suivant :
- Le Neveu de Rameau, satire par
Denis Diderot, revue sur les textes
originaux et annotés par Maurice ourneux. Portraits et illustrations par F.-A.
Milius. Paris, P. Rouquette, éditeur, 55 .
57, passage Choiseul, (Impr. C. Motteroz), 1884, in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; xxtx pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; titre rouge et noir et
notice préliminaire) ; 204 pp. ; 1 f. n. ch.
(marque de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
Portrait de Diderot et 6 eaux-fortes hors
texte et une vignette dans le texte.
Tiré àl5oex.surpap. dujapon (n°'1à15o)
à 6o fr. ; et 350 ex. sur pap. vergé (n" 151 à
5oo) à 40 fr.
Les eaux-fortes se trouvent en double
état, avant et avec la lettre dans tous les
exemplaires. Il a été fait un tirage à part
des gravures, à Zoo ex. de format in-4,
savoir : 25 ex. des eaux-fortes pures sur
Japon (6o fr.) ; 25 ex. des mêmes sur Hollande (5o fr.) ; 25 ex. des eaux-fortes terminées, avant toutes lettres, sur Japon (40 fr.)
et 25 ex. des mêmes sur Hollande (3o fr.)
V. l'article suivant :
- Le Neveu de Rameau. Satyre publiée pour la première fois sur le manuscrit original autographe, avec une
introduction et des notes par Georges
Motivai... Paris, Pion, 1891, in-16.
V. Bibliothèque el,étdrienne.
- Les Bijoux indiscrets, par Diderot.
Nouvelle édition augmentée d'une
notice et de notes et de figures gravées.
Bruxelles, Gay et Doucé, éditeurs, 1881,
2 vol. pet. in-8, couv. impr.
Tome I : x pp. (faux-titre, titre rouge et
noir, avant-propos et « A Zima u) ; 193 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table).
5 gravures.
Tome II : 216 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et f. n. ch. (table).
2 gravures.
Tiré à 5oo ex. (r5 fr. les 2 vol.).
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- L'Esprit de Diderot. Maximes.
Pensées. Fragments. Extraits de ses
œuvres par Charles Joliet... Bruxelles,
s. d. (186o), in-32.
V. Collection Hel;el.

Leloir, gravés à l'eau-forte par Courtry,
de Los Rios, IVIongin, Teyssonnières.
Paris, imprimé pour les Amis des livres,
1884, gr. in-S.
Voyez Amis des livres (Société des).

- Regrets sur ma vieille robe de
chambre, ou avis à ceux qui ont plus
de goùt que - de fortune, par D. Diderot. Lyon, Genève, Be, H. Georg,
libraire-éditeur, (Lyon, impr. H. Storck)
1874, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
8 pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 10o ex. sur pap. de Hollande
(r fr. 25) ; et 25 CX. sur pap. vergé teinté
(2 fr. 5o).

- « Petite Collection Guillaume n.
- Diderot. - La Religieuse. Illustrations de Marold et Mittis. Paris, Dent,,,
1892, in-8 nelumbo.
V. Collection Guillaume-Denlu-

- Œuvres choisies de D. Diderot,
précédées d'une introduction par Paul
Albert. Paris, librairie des Bibliophiles,
1877-1879, 6 vol. in-t6.
. V. Bibliothèque classique (Nouvelle).
- Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal Meister, etc
Notices,
notes, table générale par Maurice Tourneux. Paris, Garnier fières, 1877-1882,
16 vol. in-8.
V. GRIMM.
- Chefs-d'œuvre de Diderot. Paris,
Lenrerre, 1879-188o, 4 vol. in-16.
V. Collection jaunet-Picard (Nouvelle).
- Morceaux choisis de D. Diderot,
recueillis et annotés par Maurice Tourneux. Préface par G. Vapereau, inspecteur général de l'instruction publique.
Paris. Charavay frères, éditeurs, 51, rue
de Seine, pi, (Abbeville, impr. G. Retaux), 1881, in-16, couv. impr.
xxt pp. (faux-titre, titre, avertissement et
Vie de Diderot) ; 316 pp. ; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Il a été tiré Zoo ex. sur pap. vélin fort
teinté, ornés d'une héliogravure d'après le
buste de Diderot, par Houdon.
- Jacques le Fataliste et son maître,
par Diderot. Douze dessins de Mauricé

Éditions collectives.
- Œuvres de Denis Diderot. A Paris,
chez J. L. J. Brière, libraire, rue SaintAndré-des-Arts, n o 6S, [et rue des Noyers,
no 37], (Impr. A. Belin), rtDCCCXXI
(1821), 21 vol. in-8.
Tome I (Philosophie) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; xxxv pp. (préfaces de Naigeon et
des nouveaux éditeurs) ; et 459 pp.
1 planche repliée.
Tome II (Philosophie) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 563 pp.
3 gravures (pour la « Lettre sur les sourds
et muets u).
Tome III (Mélanges de littérature et de
philosophie} : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
504 PP .

Tome IV (Théâtre) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 676 pp.
Tome V (Romans et contes) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; vat pp. (avertissement et
« A Zima n) ; et 476 pp.
Tome VI (Romans et contes) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 1 f. (second faux-titre) ; et
4 6 3 PP .
Tome VII (Romans et contes) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; v pp. (avertissement) ;
et 512 pp.
Tome VIII (Salons) : . 2 ff. (faux-titre et
titre) ; v pp. (avertissement) ; 1 f. (autre
faux-titre) ; et 568 pp.
Tome IX (Salons) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 496 pp.
Tome X (Salons) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 56o pp.
r planche repliée.
Tome XI (Essai sut les régnes de Claude
et de Néron, etc.) : 2 fie (faux-titre et
titre) ; vuj pp. (avertissement) ; 491 pp. ;
et 1 f. n. clt. (table).
Tome XII (Essai sur les règnes de Claude
et de Néron, etc.) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 45 1 pp.
Tome XIII (Dictionnaire encyclopédique) :
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2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvu pp. (avertisserrent) ; et 587 pp.
r tableau replié.
Tome XIV (Dictionnaire encyclopédique)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 554 pp .
Tome 1 V (Dictionnaire encyclopédique)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 56o pp.
Tome XVI (Dictionnaire encyclopédique)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et S96 pp.
ToineX VII (Dictionnaire encyclopédique)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 489 pp.
Tome XVIII (Dictionnaire encyclopédique) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 544 pp.
Tome XIX (Dictionnaire encyclopédique)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 480 pp.
Tome XX (Dictionnaire encyclopédique)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 416 pp.
Le tonte XXI, sans indication de tomaison, porte le titre suivant :
- OEuvres inédites de Diderot. Le
Neveu de Rameau. Voyage de Hollande. A Paris, chez J. L. J. Brière,
libraire, rue Saint-André-des-Arts, no 6S,
(Impr. A. Belin), MDCCCXXI(1821), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvu pp. (avertissement) ; et 443 pp .
Pages i95 à fin, table générale et analytique pour tout l'ouvrage.
On ajoute à cette édition l'ouvrage suivant, ce qui porte à 22 le nombre des volumes qui la composent :
- Mémoires historiques et philosophiques sur la vie et les ouvrages de
D. Diderot. Par J. A. Naigeon, de
l ' Institut. A Paris, chez J. L. J. Brière,
libraire, rue Saint-André-des-Arts, n o 6S,
(Impr. Crapelet), MDCCCXXI (1821), in-8.
viii pp. (faux-titre, titre, avertissement
et table des matières) ; et 432 pp.
Portrait de Diderot, gravé par Bertonnier
d'après M n'* Therbouche.
Les 21 premiers volumes ont été publiés
6 fr. le vol. sur pap. ordinaire, 6 fr. 50
sur pap. satiné, et 18 fr. sur grand raisin
vélin, pour les souscripteurs ; pour les non
souscripteurs, les prix étaient de 7 fr.,
8 fr. 5o et 20 fr.
Un ex. des 22 vol., en dem. veau fauve,
tête dor., ébarbé (Petit-Simier) , est coté
220 fr., Cat. Aug. Fontaine, de 1873,
n° 8566 ; un ex. sur gr. pap. vélin, en
dem. mar. violet, ébarbé (Dauphin), est coté
65o fr., Cat. Ang. Fontaine, de 1874,
n° 678.
V. l'article suivant :

- OEuvres complètes de Diderot,
revues sur les éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses
époques et les manuscrits conservés à
la bibliothèque de l'ermitage. Notices,
notes, table analytique, étude sur Diderot et le mouvement philosophique au
XVIII e siècle par J. Assézat [et Maurice
Tourneur]. Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, '6, rue des Saints-Pères, 6,
(Impr. J. Clayc et A. Quantin et G tL),
1875-1877, 20 vol. in-8, couv. impr.
Tome I (Philosophie) : Lxvut pp. (fauxtitre, titre, avertissement, notice, mémoires
de M°" de Vandeul sur Diderot, et notes)";
et 492 pp.
Portrait de Diderot, gravé par F. Delannoy, d'après Garaud.
Ce portrait a été distribué avec le tome IX.
Tome II (Philosophie) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 530 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome III (Philosophie) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 55o pp. ; et a f. n. ch. (errata).
Tome IV (Philosophie. Belles-lettres.
Romans, contes, critique littéraire) : 2 if.
(faux-titre et titre) ; et 496 pp.
Tome V (Belles-lettres. Romans, contes,
critique littéraire) : 2 ff. (faux-titre et titre)
502 pp. ; et r f. ni ch. (table).
Tome VI (Belles-lettres. Romans, contes,
croque littéraire) : 2 ff. (faux-titre et titre);
478 pp. ; et t f. blanc.
Tome VIT (Belles-lettres. Théâtre, critique dramatique) : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 528 pp.
Tome VIII (Belles-lettres. Théâtre, critique dramatique) : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 520 pp.
Tome IX (Belles-lettres. Poésies diverses.
Sciences mathématiques. Physiologie) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 485 pp. ; et r f. blanc.
Tonte X (Beaux-arts. Arts du dessin
[Salons]) : 2 ff. (faux-titre et titre); 525 pp.;
et 1 f. blanc.
Tome XI (Beaux-arts. Arts du dessin
[Salons]) : 2 ff. (faux-titre et titre); et 552 pp.
Tome XII (Beaux-arts. Arts du dessin
[Salons], musique) : 2 ff. (faux-titre et titre);
S37 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
r tableau replié.
Tome XlI! (Beaux-arts. Miscellanea. Encyclopédie A-13) : 2 ff. (faux-titre et titre)
521 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces de libraiaie).
Tome XIV (Encyclopédie C-E)
2 ff.
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(faux-titre et titre) ; 538 pp. ; et I f. n. ch.
(annonces de librairie).
Tome XV (Encyclopédie F-Logique)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et $43 pp.
Tome XVI (Encyclopédie. Loi naturelleQ) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 55 1 pp.
Tome XViI (Encyclopédie. R-Z. Voyages.
Œuvres diverses) : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 568 pp.
A partir de ce tome le nom de M. Maurice
Tounteux figure, sur le titre, avec celui de
M. Assézat.
Tome XVII! (CEuvres diverses. Correspondance. Lettres à Falconet, lettres à m n =
Volland) : 2 ff. (faux-titre et titre); et 539 pp.
Tome XIX (Correspondance. Lettres à
M"° Volland, lettres à l'abbé Le Monnier,
lettres à M"° Jodin. Correspondance générale) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 5o8 pp.
r fac-simile d'une lettre de Diderot à
l'abbé Le Monnier.
Tome XX (Correspondance générale.
Appendices. Table générale et analytique)
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 456 pp.
Portrait de Diderot, par Frédéric Régamey, d'après le buste de Houdon.
Publié à 6 fr. le vol. ; il a été tiré Zoo
ex. sur pap. de Hollande, souscrits, avant la
vente, par M. Arnaud, libraire.
L'Etude générale, annoncée sur le titre de
chacun des volumes, n'a pas été écrite,
mais les éditeurs, estimant qu'elle était suffisamment remplacée par les notices préliminaires et les commentaires ajoutés à chaque partie des oeuvres de Diderot, ont maintenu cette indication néanmoins erronée.

DIDON (Le R. P.). - Le Père
Didon, de l'ordre des frères prêcheurs.
- Jésus-Christ. Paris, librairie Pion, E.
Plon, Nourrit et C1e, imprimeurs-éditeurs,
rue Garancière, Io, (Typ. E. Plon),
1891, 2 vol, in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre,
titre et permis d'imprimer) ; Lxxxvnt pp.
(introduction) ; 483 pp. ; et 1 p. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
469 pp. ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
4 planches hors texte (cartes et plans).
Edition originale. Publié à 16 fr. les 2
vol. ; il a été tiré, en outre, Zoo ex. sur
pap. de Hollande (32 fr. les 2 vol.) et w ex.
sur pap. du Japon (6o fr. les 2 vol.).

DIDOT (Ambroise-Firmin). - Missel de Jacqnes Juvénal des Ursins, cédé
à la ville de Paris le 3 mai 1861, par

Ambroise Firmin Didot, membre du
conseil municipal de Paris , ancien
membre de la chambre de commerce,
officier de la Légion d'honneur, membre de la Société des Bibliophiles françois, etc. Paris, typographie de Ambroise
Firmin Didot, imprimeur de l'Institut de
France, rue Jacob, 56, 1861, in-8, couv.
impr.
56 pp. - Publié à 2 fr.
Ce précieux ms., cédé par son détenteur
au prix d'achat, a été détruit, eu 1871, dans
l'incendie de l'Hôtel de ville.
- Essai typographique et bibliographique sur l ' histoire de la gravure sur
bois, par Ambroise Firmin Didot, pour
faire suite aux costumes anciens et modernes de Cesar Vecellio. Paris, (Typ.
Firmin Didot frères et fils), MDCCCLSIII
(1863), in-8, couv. illustr.
7 pp. (chiffrées par colonnes [xrv col.]
sauf le faux-titre et le titre); 316 colonnes ;
et t f. blanc.
Le titre est orné d'un encadrement, tiré
en bistre dans certains exemplaires, et eu
noir, dans d'autres.
Publié à 5 fr.
- Catalogue raisonné des livres de
la bibliothèque de M. Ambroise Firmin Didot. Tome premier : Livres avec
figures sur bois. Solennités. Romans
de chevalerie. Paris, typographie de
Ambroise Firmin Didot, 1-ne Jacob, y6,
avril 1867, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 4 pp. (avis) ;
et 383 pp.
La couverture porte : I 'O livraison.
Cette livraison a seule paru.
Publié à 8 fr. Il a été tiré des ex. sur gr.
papier.
- Des Apocalypses figurées manuscrites et xylographiques. Deuxième
appendice au catalogue raisonné des
livres de la bibliothèque de M. Ambroise
Firmin Didot. Paris, typographie de
Ambroise Firmin Didot, imprimeur-libraire de l'Institut de France, rue Jacob,
56, 1870, in-8.

Tome III
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 7 8 pp. ; et
n. ch. (addenda et corrigenda).
Publié à 8 fr.

t

f.

- Études sur la vie et les travaux de
Jean sire de Joinville, par Ambroise
Firmin Didot. Première partie, ornée
de six gravures en taille-douce, accompagnée d 'une notice sur les manuscrits
du sire de Joinville, par M. Paulin Paris,
membre de l'Institut. Paris, typographie
de Ambroise Firmin Didot, imprimeur de
l'Institut de France, rue Jacob, 56, 187o,
pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 252 pp.
6 gravures hors texte.
V. l'article suivant :
- Credo de Joinville, fac similé
d'un manuscrit unique, précédé d 'une
dissertation par Ambroise Firmin Didot
et suivi d'une traduction en français
moderne par le chevalier Artaud de
Montor (seconde partie des études sur
Joinville). Paris, typographie de Ambroise
Firmin Didot, rue Jacob, 56, 187o, pet.
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; i4 pp. ; et s f.
blanc.
Tiré à 50o ex. dont 2o0 seulement mis
dans le commerce (r5 fr. les 2 vol.)
- Étude sur Jean Cousin, suivie de
notices sur Jean Leclerc et Pierre Woeriot, par Ambroise Firmin Didot, orné
d'un portrait inédit de Jean Cousin, de
la reproduction photographique des
cinq portraits peints par lui et du portrait de P. Woeriot. Paris, typographie
de Ambroise Firmin Didot, imprimeurlibraire de l'Institut de France, rue Jacob,
56, 1872, in-8.
xtr pp. (faux-titre, titre et préface); 3o6pp.;
et s f. blane.
4 planches hors texte.
Edition originale. Publié à 6 fr.
M. A. Didot a également publié un Recueil des centres choisies de Jean Cousin, contenant 41 planches, dont 3 en couleur,
in-fol., dans un carton (40 fr.).
- Alde Manuce et l'Hellénisme à
Venise, par Ambroise Firmin Didot,

2 6o

de l'Académie des Inscriptions et Belleslettres. Orné de quatre portraits et
d'un fac-simile. Hellénisme dans l'Occident. Isabelle d'Este, marquise de
Mantoue. Correspondance inédite des
réfugiés grecs en Italie. Zacharias CalIiergi et les calligraphes crétois. Premières impressions grecques, etc. Paris,
typographie d 'Ambroise Firmin-Didot,
56, rue Jacob, 56, 1875, in-8, couv.
.impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; L\VIII pp. (introduction, bibliographie, portrait d'Aide Manuce et Isabelle d'Este) ; 646 pp. ; et s f.
n. ch. (corrections et rectifications).
6 planches hors texte.
Le placement des gravures se trouve à la
page 646.
Edition originale. Publié à 8 fr.
Les Graveurs de portraits en
France. - Catalogue raisonné de la
collection des portraits de l'école française appartenant à Ambroise FirminDidot, de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, précédé d'une introduction. Ouvrage posthume. Paris,
librairie Firmin-Didot et C1e, 56, rue
Jacob, 56, (Typ. Firmin-Didot et C1e),
1875-1877, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xvt pp. (introduction) ; et 356 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 565 pp.;
et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 750 ex. dont 6oo sur pap. ordinaire (30 fr.) et s5o sur pap. vergé (5o fr.)
- Les Drevet (Pierre, Pierre-Imbert
et Claude). Catalogue raisonné de leur
oeuvre, précédé d 'une introduction par
Ambroise Firmin-Didot, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Orné du portrait inédit de P. Drevet,
d 'après H. Rigaud, gravé à l 'eau-forte
par P. Le Rat. Paris, librairie de Firmin
Didot et C1e, imprimeurs de l'Institut de
France, rue Jacob, y6, 1876, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
suivi pp. (introduction et chronologie de
l'oeuvre des Drevet) ; 2 ff. (explication des
abréviations et second faux-titre) ; et 136 pp.
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Portrait de P. Drevet.
Tiré à 6oo ex. sur pap. de Hollande (ro fr.),
et 6o ex. sur pap. whatman (20 fr.)
- Catalogue illustré des livres précieux manuscrits et imprimés faisant
partie de la bibliothèque de M. Ambroise Firmin-Didot, de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. BellesLettres - Histoire. Précédé d ' une introduction par M. Paulin Paris, membre
de l'Institut et de la Société des Bibliophiles français. Vente à l'hôtel des commissaires- priseurs, rue Drouot, no 9,
salle n o 3. Du jeudi 6 au samedi 15 juin
1878, à deux heures précises de l'aprèsmidi, par le ministère de M e Maurice
Delestre, commissaire-priseur, successeur de Me Delbergue-Cormont, 27,
rue Drouot, 27. Assisté de M. G.
Pawlowski, officier d 'Académie, bibliothécaire du défunt, et de M. Adolphe
Labitte, libraire de la Bibliothèque
nationale, 4, rue de Lille, 4. Paris,
librairie Firmin-Didot et Cie, 56, rue
Jacob, 56, (Typ. Firmin Didot et Ci e),
1878, gr. in-8, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
ordre des vacations, introduction et table
des livres imprimés sur vélin et des provenances) ; et 224 pp.
28 planches hors texte.
V. l'article suivant :
- Catalogue... Théologie - Jurisprudence - Sciences - Arts - Beauxarts. Précédé d ' un essai sur la gravure
dans les livres par M. Georges Duplessis, conservateur adjoint au département
des estampes de la Bibliothèque nationale. Vente... du lundi 26 au samedi
31 mai 1879.... Ibid., id., 1879, gr.
in-8, couv. impr.
xxxtl pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
ordre des vacations, essai et tables de livres
imprimés sur vélin et des provenances) ; et
276 pp.
44 planches hors texte.
V. l'article suivant :
- Catalogue... Belles-Lettres - Histoire. Vente... du jeudi 9 au mercredi
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I 5 juin 1881
Ibid., id., 1881, gr.
in-8, couv. impr.
VIII pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
ordre des vacations et table spéciale des
livres imprimés sur vélin et des provenances);
230 pp. ; et t f: blanc.
25 planches hors texte.
V. l'article suivant

- Catalogue... Théologie - Jurisprudence - Sciences - Arts - Beauxarts. Vente... du lundi 12 au samedi
Ibid., id., 1882, gr.
17 juin 1882
in-8, couvi. impr.
vint pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
ordre des vacations, tables) ; et 232 pp.
24 pl. hors texte.
V. l'article suivant
- Catalogue... Théologie - Jurisprudence - Sciences - Arts - Lettres
Histoire. Vente... du lundi 11
Ibid., id.,
au samedi 16 juin 1883
1883, gr. in-8, couv. impr.
vttt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
ordre des vacations, et tables) ; et 184 pp.
30 pl. hors texte.
V. l'article suivant
- Catalogue... Théologie - Jurisprudence - Sciences - Arts -- Lettres
- Histoire. Vente... du mardi to au
samedi 14 juin 1884... Ibid., irl., 1884,
gr. in-8, couv. impr.
vus pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
ordre des vacations et tables) ; et 184 pp.
42 planches hors texte.
Ces catalogues, tirés à 5oo ex. sur papier
de Hollande, portent sur les couvertures :
Se vend au profit des pauvres (30 fr. la première partie et 40 fr. chacune des autres).
Les ex. sur pap. ordinaire ne contiennent
pas les planches.
Il a été imprimé, pour chacune des 6 ventes, des tables alphabétiques des auteurs, des
ouvrages anonymes et des artistes, suivies de
la liste des prix d'adjudication.
V. ANACRÉON.
DIDRON (Adolphe-Napoléon). Monographie de Notre-Dame de Brou,
par Louis Dupasquier, architecte à
Lyon, professeur à la Martinière, correspondant du ministère de l'instruction
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publique pour les travaux historiques et
membre de la Société pour la conservation et la description des monuments
historiques de France. Texte historique
et descriptif par Didron, secrétaire du
comité historique des arts et monuments au ministère de l'instruction
publique. Lyon. Imprimerie de Dumoulin, Ronet et Sibuet, quai Saint-Antoine,
33, 1842, in-4.
vin pp. (titre, dédicace et avant-propos) ;
et 71 pp.
Cette notice accompagne un atlas gr. infolio de 30 planches dont 1o imprimées en
couleur.
Publié a 15o fr.
- Manuel des oeuvres de bronze et
d'orfévrerie du Moyen-âge, par Didron
aîné, secrétaire de l 'ancien comité historique des arts et monuments. Dessins de L. Gaucherel. Gravures de E.
Mouard. Paris, librairie archéologique de
Victor Didron, 23, rue Saint-Dominique,
(Impr. J. Claye), MDCCCLIX ( 18 59),
in-4, couv. impr.
221 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Publié :t 18 fr.
V. Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
DIERX (Léon). - Aspirations, poésies par Léon Dierx. Paris, Dentu,
libraire-éditer-, Palais-Royal, galerie
d'Orléans, (Impr. Pillet fils ainé), 1858,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 296 pp.
Edition originale. Publié è 3 fr. 5o.
Poëmes et poésies, par Léon
Dierx. Paris, E. Sausset, libraire-éditeur,
galerie de l'Odéon, 12, (Impr. Divry et
C1e), 1864, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 246 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Les Lèvres closes, par Léon Dierx.
Paris, Alph. Lemerre, libraire-éditeur, 47,
passage Choiseul, 47, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXVII (1867), in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et 158 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. Il a été
tiré 5 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).

- Les Paroles du vaincu, par Léon
Dierx. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
47, passage Choiseul, 47, (Impr. J.
Claye), 187t, pet. in-12, couv. impr.
20 pp. y compris 1 f. (au v°, « Ouvrages
du méme auteur u), le faux-titre et le titre ;
r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 5o cent. Il a
été tiré 12 ex. sur pap. de Chine (3 fr.).
- Léon Dierx. - La Rencontre,
scène dramatique, en vers. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 31, passage Choiseul, 31, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXV
(1875), in-18, couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Léon Dierx. - Les Amants,
poésies. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
A. Derenne), MDCCCLXXIX (1879), couv.
impr.
146 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Edition originale. Publié è 3 fr.
- Léon Dierx. - Poésies complètes. Édition corrigée et augmentée. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 2 3-3 1 ,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXIX-MDCCCXC (18891890), 2 vol. in-18, couv. impr.
Tome I (Poèmes et poésies - Les Lèvres
closes) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 225 pp. ;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome II: (Les Paroles du vaincu - La
Rencontre - Les Amants) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 206 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; plus 1 f. d'erratum pour le
tome I.
Publié a 3 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, 4 ex. sur pap. de Chine, à 15 fr.
le vol., et 2 ex. sur pap. du japon, à 30 fr.
le vol.
DIEULAFAIT. V. Bibliothèque des
merveilles.
DIEULAFOY (Marcel). - Marcel
Dieulafoy. - L'Acropole de Suse, 'd'a-
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près les fouilles exécutées en 1884,
1885, 1886, sous les auspices du musée
du Louvre. Ouvrage contenant 386 gravures insérées dans le texte avec 4 planches en noir et 12 planches en couleurs. Paris, librairie Hachette et C 1e,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil, impr. Crété), 1893, in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 446 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (Table des planches et « Corrections
et additions »).
16 planches hors texte et 3 cartes.
A paru en 4 parties, avec faux-titre, titre
et couverture. Le titre de la 1°°° partie
(1890) porte : Première partie. Histoire et
Géographie; celui de la 2° partie (1890):
Deuxième partie. Fortification ; celui de la 3°
partie (1891) : Troisième partie. F. aiences et
terres nuites; celui de la 4° partie (1892) :
Quatrième partie. L'Apadana et l 'Ayadana.
Publié it 25 fr. la livraison (100 fr. l'ouvr.
complet).
DIEULAFOY (M me Jane). - La
Perse, la Chaldée et la Susiane, par
Mme Jane Dieulafoy, chevalier de la
Légion-d'honneur, officier d'académie.
Relation de voyage contenant 3 36 gravures sur bois d'après les photographies de l'auteur, et deux cartes. Paris,
librairie Hachette et C e, 79, boulevard
Saint - Germain , i9, (Corbeil, typ.
Crété), 1887, gr. in-4, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, noms des graveurs) ; 1 f. (portrait de M" Dieulafoy);
s f. (titre rouge et noir, orné d'une vignette reproduite sur la couverture) ; r f.
(dédicace) ; 939 pp. ; et I p. n. ch. (errata).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié i 5o fr. Il a été
tiré, en outre, 12 ex. sur pap. du japon.
- A Suse, journal des fouilles, 18841886, par M11l e Jane Dieulafoy, chevalier de la Légion d'honneur, lauréat de
l'Académie française. Ouvrage contenant 121 gravures sur bois et 1 carte.
Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain , 79 , (Corbeil,
impr. Crété), 1888, in-4, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 Ir. (faux-titre ; au v°, noms
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des illustrateurs, titre rouge et noir, et dédicace) ; 366 pp. ; et e f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 3o fr.
- Jane Dieulafoy. - Parysatis. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCXC (1890), in-18, couv.
impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
u pp. (Au lecteur) ; 414 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié a 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).
DIGUET (Charles). - Charles Digùet. - Rimes de printemps, avec une
lettre de M. A. de Lamartine ü l 'auteur. Paris, Poulet-Malassis et De Broise,
libraires-éditeurs , 97, rue Richelieu et
passage Mirés, 36, (Alençon, typ. Poulet-Malassis et De Broise), 1861, in-12,
couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. c11. (table) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Charles Diguet. - Les Jolies
femmes de Paris. Vingt eaux-fortes
par Martial. Ornements par Morin.
Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre. A. Lacroix, Verboec1hoveu Ô. Ce, éditeurs, à Bruxelles, â Leiptiig et à Livourne, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXX (1870), i11-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre et justification du tirage);
1 f. (titre rouge et noir) ; 120 pp.; 1 f. n.
ch. (annonce d'ouvrages du même auteur);
et 1 f. (achevé d'imprimer et marque de
l'imprimeur).
20 eaux-fortes hors texte, y compris le
frontispice.
Edition originale. Il a été tiré 400 exempl.,
dont 4 sur peau vélin (n" 1 à 4); Io ex.
snr pap. de Chine (n" 55à 64), i< 40 fr.;
Io ex. sur pap. Whatman (n" 65 â 94), it
40 fr.; et 326 ex. sur pap. vergé (n" i5 it
400), à 20 fr.
Il a été fait, en outre, un tirage spécial
sur grand papier in-4 raisin (n°' 5 a 54), à
5o fr.
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Il a été également tiré 5o ex. sur Chine,
â grandes marges, des 20 eaux-fortes (chez
Cadart et Luce, éditeurs de la Société des
Aquafortistes), à 20 fr. l'ex. broché, et 25 fr.,
relié.
Un des ex. sur gr. pap. raisin, broché,
3o fr., Prince A*** G***; uri ex. sur pap.
de Chine, en mar. vert doublé de mar.,
semis de fleurs sur les plats, dos orn., dor.
en tète, ébarbé (Bebrends), S9 fr., Arnauldet.
V. l'article suivant :
- Charles Diguet. - Les Jolies
femmes de Paris. Vingt eaux-fortes, par
Martial. Nouvelle édition. Paris, librairie internationale Albert Lacroix et 0 e,
éditeur, faubourg Montmartre, 13, (Impr.
Alcan Lévy), MDCCCLXXIII(1873), in . ' 2,
couv. impr.
2 ff. blancs; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); n pp. (préface); 122 pp.; r f. n.
ch. (marque de l'imprimeur); et 2 ff. blancs.
Publié à 5 fr.
- Charles Diguet. - Amours parisiens. Paris, E. Dentu, éditer-, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17-19, galerie d'Orléans, (Impr.
Alcan-Lévy), 1873, in-12, cous'. illustr.
1 f. 'blanc; 3 ff. (faux-titre, frontispice
par H. Demare, et titre); 206 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Illustrations par H. Demare, comprises
dans la pagination.
Le dessin de la couverture est la reproduction du frontispice.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande.
- Charles Diguet. - Mémoires
d'un lièvre. Avec 5o dessins originaux
de René Valette. Paris, bibliothèque des
deux-mondes, L. Fringine et C1 C, éditeurs, 1, rue Bonaparte, 1, 1886, in-4,
couv. illustr.
1 f. blanc; 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre);
1 f. (vignette); 118 pp.; et 1 f. n. ch.
(vignette).
Il a été tiré, en outre, 6 ex. sur pap. du
Japon.
- Charles Diguet. - Mes Aventures de chasse. Ouvrage orné de quarante-cinq gravures dans le texte, de
dix-huit gravures hors texte, d'après les

dessins de Jules Didier, et précédé d'un
portrait de l'auteur. Paris, librairie
Furne. Jouvet d Cie, éditeurs, 5, rue Palatine, 5, (Typ. du Magasin pittoresque),
MDCCCXCIII (1893), gr. in-8, couv.
illustr.
3 ff. (faux-titre, portrait de l'auteur et
titre); u pp. (préface); 238 pp.; et f. n.
cit. (annonces de librairie).
Les gravures annoncées hors texte sur
le titre sont comprises dans la pagination.
Publié à 7 fr. Il a été tiré Io ex. sur
pap. du Japon.
DILKE (Sir Charles).
aronde (Les).

V.

DILKE (Lady Charles).
thèque internationale de l'art.

Capitales du

V.

Biblio-

DINAUX (Arthur). - Trouvères,
Jongleurs et Ménestrels du nord de la
France et du midi de la Belgique. Paris, Valenciennes et Bruxelles, 1836-1863,
4 vol. in-8, couvi. impr.
Le titre ci-dessus est le titre général de la
publication imprimé sur chacun des fauxtitres. Le texte est encadré d'un filet noir.
Voici la description des 4 vol. qui composent cet ouvrage :
1. - Les Trouvères cambrésiens,
par M. Arthur Dinaux, de la société
royale des Antiquaires de France. Troisième édition. Paris, librairie grecquelatine-allemande-anglaise et debartementale, de J.-Albert Mercklein, rue des BeauxArts, no II, (Valenciennes, impr. A.
Prignet), CIO ID ccc xxxVI (1836), in-8.
vm pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Jehan de Nostre-Dame,
avertissement sur cette troisième édition et
prodrome); et 193 pp.
1 vignette hors texte.
La I r° édition a paru, à Valenciennes,
dans les Archives historiques et littéraires du
nord de la France et du midi de la Belgique,
en deux livraisons; la 2°'° revue et augmentée, publiée dans la même ville, a été
tirée à très petit nombre et distribuée à
quelques amis seulement.
Publié à Io fr.
II. - Les Trouvères de la Flandre
et du Tournaisis, par M. Arthur Di-
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naux, président de la société d'agriculture, des sciences et des arts de Valenciennes, membre correspondant de la
société royale des Antiquaires de
France, de celles des Antiquaires de la
Morinie et de la Somme, des sociétés
centrales du Hainaut et de Douai, de
la société d'émulation de Cambrai, de
celle des Bibliophiles de Mons, etc.
A Paris, chez Techener, libraire, place du
Louvre, no 12, et à Valenciennes, are bureau des Archives du Nord, rue de la
Halle, ne 7 bis, et chez les principaux
libraires, (Valenciennes, impr. A. Prignet), 1839, in-8.
viii pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
374 pp.; et
f. blanc.
Publié i Io fr.
III. - Les Trouvères artésiens, par
M. Arthur Dinaux, de la société royale
des Antiquaires de France, de celles des
Antiquaires de la Morinie et de la
Somme, des sociétés centrales du Hainaut et de Douai, de la société d'émulation de Cambrai, des Bibliophiles de
Mons, etc. A Paris, chez Techener, libraire, place du Louvre, no 12, et à Valenciennes, au bureau des Archives du
Nord, rue de la Halle, no 7 bis, et chez
les principaux libraires, (Valenciennes,
impr. A. Prignet), 1843, in-8.
vu pp. (faux-titre, titre et avertissement);
et 483 PP .
On lit au v° du faux-titre : « Tiré à 250
exemplaires seulement, tous sur papier
vélin ». Publié à 8 fr.
IV. - Les Trouvères Brabançons,
Hainuyers, Liégeois et Namurois, par
M. Arthur Dinaux, chevalier de la Légion d ' honneur, correspondant de l ' Institut impérial, associé de l'Académie
royale de Belgique, et membre de plusieurs sociétés littéraires de la France et
de la Belgique. Paris, J. Techener,• libraire, rue de l 'Arbre-sec, 52. Bruxelles,
F. Heussner, libraire, place Sainte-Gudule, i6, (Bruxelles, impr. F. Heussner), 1863, in-8.

xL pp. (faux-titre, titre et discours préliminaire); et 717 pp.
On lit au v° du faux-titre : « Tiré à 400
exemplaires destinés au commerce ». Publié
à 8 fr.

- Iconographie lilloise. - Graveurs
et amateurs d'estampes de Lille. Par
M. Arthur Dinaux, de la société royale
des Antiquaires de France. A Valenciennes, typographie et lithographie de A.
Prignet (Extrait des Archives du nord de
la France et du midi de la Belgique), s. d.
(1841), in-8, couv. impr.
70 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
2 planches hors texte (repliées).
La couverture porte la date de 1841 et la
mention : « Tiré à 5o exemplaires ».
- La Société des Rosati d'Arras.
1778-1788. (Extrait de la 3 e série des
Archives du Nord, publiées par M. Arthur Dinaux, à Valenciennes). A la
vallée des roses, de l'imprimerie anacréontique, (Valenciennes, impr. A. Prignet),
l'an iooo8oo5o (185o), in-16, couv.
impr.
72 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Frontispice gravé, tiré in rose.
- Description des fêtes populaires
données à Valenciennes les 11, 12, 13
mai 1851, par la société des Incas. Par
A. Dinaux, 18S4. Chez E. Vanackere,
éditeur, grande place à Lille, (Lille, typ.
Vanackere), gr. in-8, couv. impr.
Titre-frontispice dessiné et gravé par
Marks ; 218 pp. ; et 2 ff. n. ch. (nom de
l'imprimeur et marque).
Portrait d'Auguste Meurice en costume
Louis XIV, titre-frontispice et 23 planches
hors texte, numérotées de 1 3. 23.
Les planches numérotées 8 et 9 ne forment qu'une . seule grande planche ; les
pp. III-112 sont blanches. Texte encadré
d'ornements tirés en verts.
En mar. rouge, 27 fr., Forest.
En 1853, on avait mis en vente les 24
planches formant un album in-4 oblong.
-- Les Sociétés badines, bachiques,
littéraires et chantantes, leur histoire et
leurs travaux. Ouvrage posthume de
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M. Arthur Dinaux, revu et classé par
M. Gustave Brunet. Avec un portrait à
l 'eau-forte par G. Staal. Paris, librairie
Bachelin-Deflorenne, 3, quai Malaquais,
3, au premier, près de l'Institut, (Arras,
impr. H. Schoutheer) , MDCCCLXVII
(1867), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : v1 pp. (faux-titre, titre rouge et
noir et avant-propos) ; et 459 pp.
Portrait d'Arthur Dinaux.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 410 pp. ; et 1 f. blanc.
Publié à 14 fr. les 2 vol.
En dem. mar., têtes dor., n. rognés,
17 fr., Garde.

d'Antonio Diniz, traduit du Portugais
par J.-Fr. Boissonade, membre de l'Institut. Deuxième édition revue et précédée d'une notice sur l'auteur par M.
Ferdinand Denis. Paris, Léon Techener, libraire, rue de l' Arbre-sec, 52, près de la
colonnade du Louvre, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXVII (1867), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Lx pp. (notice) ; 216 pp. ; 1 f. n. ch.
(marque de l 'imprimeur) ; et r f. blanc.
La page Lx de la notice est chiffrée x par
erreur.
Publié à 4 fr. sur pap. vélin et à 8 fr. sur
e
pap. de Hollande.

- Catalogue de la bibliothèque de
feu M. Arthur Dinaux, chevalier de la
Légion d'honneur, membre correspondant de l'Académie des Inscriptions et
Belles lettres, de la Société des Antiquaires de France, et d ' un grand nombre de sociétés savantes. Paris, librairie
de Mme Bachelin-Deflorenne, rue des Prétres-Saint-Germain-l'Auxerrois , 14, au
premier, près la place de l 'École, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1864-1865,
& parties in-8, couv. impr.
Première partie : xvt pp. (faux-titre, titre,
ordre des vacations, avertissement, et préface
par Gustave Brunet); et 436 pp.
La vente a eu lieu du 20 octobre au
19 novembre 1864.
Deuxième partie : vu pp. (faux-titre, titre,
ordre des vacations et avertissement par le
bibliophile Julien [Bachelin-Deflorenne]) ;
et 26o pp.
La vente a eu lieu du 14 au 29 décembre

DINO (Duc de). - Chroniques siennoises, traduites de l ' italien, précédées
d'une introduction et accompagnées de
nôtes par le duc de Dino. Paris, L.
Cur,ner, libraire de S. M. la Reine et de
S. A. R. Madame la duchesse d'Orléans,
rue Richelieu, 49, (Impr. Ripoux),
1846, gr. in-8.
r f. (faux-titre ; au v°, nom- de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; 389 pp. ; et 5 ff. n. c11.
(transcription des lettres reproduites hors
texte en fac-simile, et table).
2 pl. hors texte dont un frontispice par
C. E. Liverati, et 3 fac-simile de lettres.
Publié à 15 fr.

1864.

Troisième partie : (Ouvrages relatifs au
nord de la France et au midi de la Belgique) : wu pp. (faux-titre, titre, ordre des
vacations et préface par le bibliophile Julien) ; et 255 pl).
La vente a eu lieu du 23 février au Ir
mars 1865.
Quatrième partie : 2 ff. (faux-titre, titre
et ordre des vacations) ; et 136 pp.
La vente a eu lieu du 18 au 27 avril
1865.

Il existe une table alphabétique et des
prix imprimée pour chacune de ces quatre
parties.
-DINIZ (Antonio). - Le- Goupillon
(O Hyssope), poème héroï-comique

DINOCOURT (Théophile). - La
Cour des miracles, par Théophile Dinocourt. Paris. Ch. Vimont, libraireéditeur, galerie Véro-Dodat, (Impr. Aug.
Auffray), MDCCCXXXII (1832), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xv1 pp.
(avis au lecteur) ; et 4.36 pp.
1 vignette entre le faux-titre et le titre.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
477 PP-

vignette entre le faux-titre et le titre.
Les deux vignettes sont signées C'°' L.
Edition originale.

- Le Fils du brasseur roi, par T.
Dinocourt. Paris, A. Pougin, quai des
Augustins, 47; Corbet, quai des Augustins, 61; Schlvartt et Gagnot, (Impr.
Henry), 1839, 2 vol, in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp.
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(« A Sa Majesté le Roi des Belges »); et
472 pp. y compris l'avant-propos, paginé en
chiffres romains.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 498
pp.; et 1 f. n. ch. (note historique).
Edition originale.
DIONIS DU SÉJOUR (M lle). Mlle Dianis Duséjour. - L ' Origine
des Grâces, poème. Illustrations de
Cochin. Paris, J. Leuio lyer, libraireéditeur, 53 bis, quai des Grands-Augustins, (Impr. A.-H. Bécus), 1883, in-8.
69 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), et le titre rouge et
noir; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
6 figures gravées par Aug. de S'-Aubin,
J.-B. Simonet, D. Née, I.. J. Masquelier,
N. de Launay et J. Aliamet, d 'après Cochin.
Réimpression de l'édition de 1777.
Tiré à 250 ex. sur pap. dv Japon, numérotés à la presse (25 fr.). Les ex. ont été
livrés dans un emboitage en satin, avec titre
imprimé portant la date de 1884.
La suite des 6 vignettes de Cochin se
vendait séparément : sur Japon ou Chine,
en noir ou en bistre, 1o fr.; sur vergé ancien, 15 fr.
DIT d'aventures (Un), pièce burlesque'et satirique du XIII e siècle, publiée
pour la première fois, d ' après le manuscrit de la Bibliothèque royale, par
G. S. Trébutien. A Paris, chez Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfans, n o 30,
(Impr. Pinard), 1835, in-8.
2 ff. blancs; r f. (titre; au v°, «Au lecteur a); 3 ff. (texte imprimé en caractères
gothiques); et 2 ff. blancs.
Tiré à très petit nombre; il a été tiré, en
outre, 2 ex. sur vélin. L'un de ces 2 ex., en
mar. rouge (Capé), so5 fr., Garde ; cet ex.
se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque
Mazarine.
DIT de droit (Le), pièce en vers du
XIIIe siècle, publiée pour la première
fois, d 'après un manuscrit de la Bibliothèque de Chartres. Chartres, imprimerie
de Garnier fils, ruai 1834, in-8.
vii pp. (titre (pas de faux-titre) et avis de
l'éditeur, signé G[ratet] D[uplessis]) ; et
r6 pp.
Tiré à 48 ex., savoir : 40 sur pap. fin et
8 sur pap. de Hollande.

274

DIT de ménage (Le), pièce en vers
du XIVe siècle, publiée pour la première fois d'après le manuscrit de la
Bibliothèque royale; par G.-S. Trebutien, membre de la société des Antiquaires de Normandie. A Paris, chez
Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfiurts,
no 30, (Impr. Plassan), 1835, in-8.
6 ff. n. ch. y compris le titre (pas de
faux-titre).
Imprimé en caractères gothiques.
DIT des trois pommes (Le), legende
en vers du XIV e siècle, pvbliee povr la
premiere fois d'apres le manuscrit de la
bibliotheqve dv roi, par G.-S. Trebvtien, membre de la societe des Antiqvaires de Normandie. A Paris, chez
Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants,
no 30, (Impr. Terzuolo), CIDIOCCCxxxvu
(1837), in-8.
15 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
DITTMER (Adolphe). - Les Soirées de Neuilly, esquisses dramatiques
et historiques, publiées par M. de Fongeray, ornées du portrait de l'éditeur,
et d'un fac-simile de son écriture. Paris.
Moutardier, libraire, rue Git-le-Caser,
no 4, (Impr. Guiraudet), 1827, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); 362 pp.; et t f. n. ch. (table).
Portrait de M. de Fongeray, par Henry
Monnier (lithographie), et r fac-simile d'autographe.
Edition originale. Publié à 6 fr.
M. de Fongeray est le pseudonyme collectif
de MM. Dittmer et Cavé. Quant au portrait,
M. Asselineau (Appendice à la seconde édition
de la Bibliographie romantique, p. 307)
écrit : « Nous tenons de M. Monnier que
le prétendu portrait de M. de Fongeray n'est
rien moins que celui de Stendhal, légèrement chargé ».
V. l'article suivant :
- Les Soirées de Neuilly... Seconde
édition. Ibid., id., 1827-1828, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 64 PP .
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Même portrait, même fac-simile que dans
l'édition précédente.
Ce volume ne porte pas de tomaison.
Tome 11 : 415 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Ce volume porte sur le titre : Deuxième
édition. Tome deuxième.
Publié à 6 fr. le vol.
V. l'article suivant :
- Les Soirées de Neuilly... Troisième édition. Ibid., id., 1827-t828,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 6 4 PP .
Même portrait, même fac-simile que
dans la première édition.
Ce vol. ne porte pas de tomaison.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 2 7 PP .
Ce vol. porte sur le titre : Troisième édition. Tome deuxième, et, après le nom de
Moutardier, libraire, on a ajouté : éditeur de
l'Histoire de France par l'abbé de Montgaillard, rue Oit-le-Cœur, u° 4.
Publié à 6 fr. le vol.
DIVE (P.). - La Belle armurière,
ou un siège de Bayonne au moyen âge,
par P. Dive & E. Ducéré. Paris, Georges
Hurtrel, artiste-éditeur, 35, rue d 'Assas,
;f, s886, in-8 carré, couv. impr.
243 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre rouge et noir.
8 planches hors texte en couleurs.
Ces pl., quoique hors texte, sont, comme
les dessins à pleine page (en noir), compris
dans la pagination.
Dessins par Uzès et Lampuré, gravés par
Rousseau, Gillot et Petit.
Il a été tiré 5o0 ex. numérotés sur pap.
vélin du Marais (30 fr.); 10o ex. sur pap.
teinté du Marais (35 fr.); 5o ex. sur pap. à
la cuve du Marais (45 fr.); 20 ex. sur pap.
de Chine (6o fr.); et 30 ex. sur pap. du
Japon (8o fr.).
Tous ces ex. ont été livrés dans un emboîtage.
DIXAINS réalistes par divers auteurs.
Librairie de l'eau forte, rue Lafayette,
61, à Paris, (Meaux, impr. Cochet),
s. d. (t876), in-8 oblong, couv. impr.
54 pp. y compris le faux-titre (au v°, une
eau-forte tirée sur Chine et rapportée), et le
titre (au v°, justification du tirage); et 1 f.
n. ch. (achevé d 'imprimer).
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L'eau-forte porte pour légende : Le noircisseur de verres pour éclipses.
Les poésies sont de Mina de Villard,
Charles Cros, Jean Richepin, Antoine Cros,
Maurice Rollinat, Germain Nouveau, Auguste de Chatillon, Hector l'Estraz et Charles Frémine.
Au v° du dernier feuillet, on lit : a Imprimé par Cochet, à Meaux, en mars, avril
et mai 1876 u.
Tiré à 25 ex. sur pap. de Chine et 125 ex.
sur pap. teinté Dans les ex. sur pap. de
Chine, l'eau-forte, tirée sur pap. de Chine
fort, est placée entre le faux-titre et le titre.
Sur pap. dé Chine, en dem. mar. or., t.
dor., ébarbé, tr fr., Ph. Burty.
DOCUMENTS inédits sur le règne
de Louis 1V. - Journal des inspecteurs de M. de Sartines. Première série.
1761-1764. Bruxelles, Ernest Parent,
éditeur, 17, montagne de Sion ; Paris,
Dente, Palais-Royal, galerie d'Orléans ;
Aubry, 16, rue Dauphine, (Bruxelles,
typ. Ve Parent et fils), 1863, in-12,
couv. impr.
xtt pp. (faux-titre, titre, a Aux souscripteurs » et notice) ; et 339 pp.
M. Lorédan-Larchey est l'éditeur littéraire
de ce livre dont l'entrée en France avait été
interdite.
DOCUMENTS pour servir à l'histoire de nos moeurs, publiés par Lorédan Larchey. Paris, librairie de l'Académie des Bibliophiles, Frédéric Henry et P.
Rouquette, 1868-t874, 13 ou 16 vol.
in-32, couv. impr.
Cette collection est complète en 13 vol.
publiés chacun à r fr., sauf le tome II des
Autographes publié à 1 fr. 5o, et tirés à
400 ex., et en 16 vol. si l'on compte le
tirage à part Noblesse oblige, et les 2 volumes que l'on ajoute à la collection :
- DocusueNTs pour servir à l'histoire de nos moeurs. - Manuscrit de
février 1848. A la librairie de l'Académie des Bibliophiles, 9, rue de la Bourse,
(Impr. E. Voitelain et comp.), s. d.
(février 1868), in-32.
63 pp. y

-
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tesse de L. Avec un fac-simile du récit
de la perte de son avant-dernière dent.
A la librairie Frédéric Henry, au PalaisRoyal, galerie d'Orléans, 12, (Impr. E.
Voitelain et Ci e), s. d. (mars t868),
in-32.
' tx pp. (faux-titre, titre et préface) ; 1 p.
n. ch. (fac-simile) ; et 53 pp.
MANUSCRIT
Documents
de
juin 1848. Du 15 avril au 30 juin.
Ibid., id., s. d. (mai 1868), in-32.
62 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
LES TUILERIES en
- Documents
février 1848. I o Relation d'un officier
d 'artillerie. 2° Relation du garde national Cosmène. 30 Rapport d'un anonyme. Ibid., id., s. d. (juillet 1868), in-32.
77 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
NOTES d'un agent
- Documents
(1861-1867). Ibid., id., s. d. (février
1869), in-32.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
AUTOGRAPHES
Documents
sérieux eI comiques. I. Les Castronomes. 1867-1868. Ibid., id., s. d. (février
1869), in-32.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
V. l'article suivant :
AUTOGRAPHES
- Documents
II. Les Amoureux. Déclarations, Rendez-vous, Plaintes, Ruptures et protestations. Ibid., id., s. d. (juin 1869),
in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié è r fr. 5o.
V. l'article suivant :
AUTOGRAPHES
- Documents
III. Les Demandeurs. Places, honneurs,
argent, mariages, etc., etc., etc. Ibid.,
id., s. d. (août 1870), in-32.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.

- Documents
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DOCUMENTS

MÉMOIRES

de Pierre

Louette, jardinier de Talma. Ibid., id.,
s. d. (novembre 1869), in-32.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
COMPTES d 'un
Documents
budget parisien. Toilette et mobilier
d'une élégante de 1869. Ibid., id., s. d.
(février 1870), in-32.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
TRIBULATIONS
Documents
d'une muse académique 1865. Ibid.,
id., s. d. (avril 187o), in-32.
6.} pp. y compris le faux-titre et le titre.
LES GRANDS jours
- Documents
du petit Lazari, par un de ses artistes.
Avec une pièce inédite. Ibid., id., s. d.
(octobre 1871), in-32.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Par Marquet, artiste des Folies-dramatiques.
Il a été fait un tirage à part de la comédie-vaudeville : Noblesse oblige, sous le titre
suivant :

- Noblesse oblige ou les tendres
incertitudes d ' un bon père, comédievaudeville en un acte genre Louis \V.
Représentée jadis sur la scène du petit
Lazari et publiée pour la première fois
en 1871. Sans lieu, (Impr. E. Voitelain
et C1e), s. d. (octobre 1871), in-32,
couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
(Nouvelle collec- Documents
tion). COMPTE-RENDU d'un habitué de
réunions publiques non politiques (Février-septembre 1869) '. Tiré à petit
nombre. Librairie Rouquette , passage
Choiseul, 85, (Impr. moderne), s. d.
(mars 1874), in-32.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On complète cette collection avec les
deux opuscules suivants, imprimés dans le
même format :
Philibert Audebrand. - P.-J.
et l'écuyère de l'hippodrome. Scènes de la vie littéraire. A la
librairie Frédéric Henry, au Palais-Royal,
-

PROUDHON
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galerie d' Orléans, 12, (Impr. E. Vioitetain et Cie), s. d. (avril 1868), in-32,
couv. impr.
67 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié â s fr.
NOTES secrètes sur l'abbaïe de
Longchamp en 1768. A la librairie
Frédéric Henry, au Palais-Royal, 12, galerie d'Orléans, (Impr. E. Voitelain et
Cie), s. d. (juin 1870), 1n-32, couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tiré â 50o ex. (1 fr.).
Publié par D. Lacroix.
DOCUMENTS sur les moeurs du
XVIIIe siècle. Paris, A. Ouantin, 18791883, 4 vol. gr. in-8, couv. impr.
Cette collection se compose de 4 volumes. Le titre ci-dessus ne figure que sur
les couvertures, ornées d 'un encadrement.
Chaque volume a été tiré, en plus des
ex. sur pap. de Hollande (2o fr.), a 5o ex.
sur pap. de Chine (n°° s à 5o), à 5 0 fr. ; et
a 5o ex. sur pap. \Vhatman (n" 51 a toc)), a
5o fr. Ces son derniers ex. contiennent une
double suite des gravures.
Voici par ordre chronologique de publication la liste des ouvrages de cette collection :

- LA CHRONIQUE scandaleuse, publiée par Octave Uzanne, avec préface,
notes et index. Paris, A. Quantin, im• primeur-éditeur, 7, rite Saint-Benoît,
1879, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xtv pp. (préface) ; s f. (autre titre); 325 pp.;
et t f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Frontispice en couleur dessiné et gravé
par Ad. Lalauze.
ANECDOTES SUT la comtesse Du
Barry, publiées par Octave Uzanne,
avec préface et index. Paris, A. Onantin, inlpriineur-éditeur, 7, rue SaintBenoît, 1880, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxtr pp. (préface) ; 288 pp. ; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Frontispice en couleur dessiné et gravé
par Ad. Lalauze.
LA GAZETTE de Cythère, publiée
par Octave Uzanne avec notice histo-
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rique. Paris, A. Quantin, imprimeuréditeur, 7, rue Saint-Benoît, 1881, gr.
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
x1 pp. (notice) ; 284 p p. ; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Frontispice dessiné et gravé par Gaujean.
- LES MŒURS secrètes du xvnte
siècle, publiées par Octave Uzanne,
avec préface, notes et index. Paris, A.
Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue SaintBenoît, 1883, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xvit pp. (préface) ; 1 f. (autre faux-titre)
300 pp. ; et 1 f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Frontispice en couleur dessiné et grav.
par Paul Avril.
Les 4 vol., brochés, 32 fr., Ad. C***
(Techener, 1891).
DODECATON ou le Livre des douze.
Paris. Victor Mag eu, éditeur, 21, quai des
Augustins, (Impr. et fond. A. Pinard),
1837, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tonte I : 2 ff. (annonces de librairie)
2 ff. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; et titre) ; 424 pp ; 1 f. n. ch. (table
du tome premier) ; et s f. blanc.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre ; au v°, nom
de l'imprimeur ; et titre) ; 409 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table du tome second).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Le tome I contient : Le Dieu inconnu,
par George Sand ; Les Aines du Purgatoire,
par Mérimée ; Belphégor, par Loève-Veimars;
Rog, par Léon Gozlan ; et Un dernier
amour, par Emile Souvestre.
Le tonte II : Faire sans dire, par Alfred
de Musset ; Beata. [par Auguste Barbier]
Quitte pour la peur, par Alfred de Vigny;
Scènes historiques, par Alex. Dumas ; Mon
voyage ti Brindes, par Jules Janin; Le Philtre, par Stendhal et Souvenirs d'un soldat,
par Dufongeray.
Il existe un prospectus de 4 pp., imprimé
dans le format du livre par A. Pinard.
Brochés (lavés et encollés), 8 fr., Monselet (vente de 1871, 4° partie) ; en dem.
veau, avec le timbre de la bibliothèque du
Duc d'Orléans, 4 fr., Asselineau ; brochés,
1o fr., B°° Taylor (s" partie, 1876); en dem.
veau fauve, don en tête, ébarbés, 16 fr..
Arnauldet ; cart., n. rognés, 42 fr., Lessore ; en dem. mar. brun, dos orné, n.
rognés. 33 fr., E. Maas ; brochés, 44 fr.,
E. C" (Porquet, 1886) ; en dem. mar.
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bleu foncé jans., dor. en tète, n. rognés
(Allô), 58 fr., Noilly.

Un ex. broché est coté 40 fr., Bull. Morgond, u° 2119.

DOINET (Alexis). - Eux, drame
contemporain en un acte et en prose,
par Moi. Caen, Le Gost-Clerisse, libraire,
rue Ecuyère, 36, (Caen, typ. B. de Laporte), 186o, in-12, couv. impr.
51 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié ü s fr.
Cet ouvrage anonyme est de M. Alexis
Doinet ; c'est une critique de Elle et lui,
par George Sand, de Lui et Elle, par Paul
de Musset et de Lui, par Louise Colet.
En mar. rouge, jans., tr. dor., avec la
couverture (Marins-Michel), 40 fr., Noilly.
V. Physiologies.
DOLENT (Jean). - Jean Dolent.
- Une Volée de merles. Sainte-Beuve
- Alphonse Karr - Charles Monselet - Arsène Houssaye - P. Scudo
- Hector Berlioz - Francisque Sarcey - Armand de Pontmartin - Jules
Janin - Édouard Thierry - Théophile Gautier - Édouard Fournier Paul de Saint-Victor - B. Jouvin Gavarni - Fiorentino - Xavier Aubryet - J. Barbey d'Aurevilly - Les
Merlinettes - Le Grand critique tout
le monde - Émile Montégut. Lettres
gauloises. Paris, E. Deutu, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 13 et 17, galerie d'Orléans,
(Lagny, typ. A. Varigault), 1862, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 209 pp. ; et t f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié 3. 2 fr.
Jean Dolent est le pseudonyme de M. Antoine Fournier.
- Jean Dolent. - Petit manuel
d'art à l'usage des ignorants. La Peinture. La Sculpture. Six eaux-fortes par
Eugène Millet. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29,
(Impr. Gauthier-Villars), MDCCCLXXIV
(1874), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux titre et titre); 223 pp. ; et 1 p.
n. ch. (liste d'ouvrages du méme auteur).
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6 eaux-fortes, hors texte.
Edition originale. Publié 1 3 fr. 5o.
- Le Livre d'art des femmes. Peinture, sculpture par Jean Dolent. Eauforte par Ribot. Paris, Alphonse Lenarre, éditeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29, MDCCCLXXVII (1877), in-t8 ,
couv. impr. .
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 228 pp.
r eau-forte hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o
- Jean Dolent - La Parade de la
dette. Paris, imprimerie Belleuand, r9,
rue Blondel, 19, 1885, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
N'a pas été mis dans le commerce.

- Jean Dolent. - Amoureux d'art.
Portrait de l'auteur par Bracquemond.
Eau-forte par Eugène Carrière. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29, (Angers, impr.
Burdin et C 1e), 1888, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 242 pp. ; et
1 f. blanc.
2 gravures hors texte.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o.
DOLLÉ (Frédéric). - Histoire d'une
promenade en Suisse et en France, par
M. Frédéric Dollé, auteur de l'histoire
des six restaurations françaises. Paris,
librairie de Charles Gosselin et C e, 9, rue
Saint-Germain-des-Prés, (Impr. H. Fournier et Cie), MDCCCXXxVII (1837), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 388 pp.
Entre le faux-titre et le titre, une vignette d'Alfred Johannot, gravée par Pottin et tirée sur Chine.
Edition originale. Publié a 7 fr. 5o.
DOMENECH (L'abbé Em.). - Manuscrit pictographique américain, précédé d'une notice sur l'idéographie des
Peaux-rouges, par l'abbé Em. Domenech,missionnaire apostolique, chanoine
honoraire de Montpellier, membre de
l'Académie pontificale Tibérine, de la
Société géographique de Paris et de la
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Société ethnographique orientale et
américaine de France. Ouvrage publié
sous les auspices de M. le ministre
d'état et de la maison de l'Empereur.
Paris, Gide, libraire-éditeur, y, rue Bonaparte, (Impr. J. Claye), 186o, in-8.
vnr pp. (faux-titre, titre et dédicace à
Paul Lacroix) ; 119 pp. ; et 228 pp. (reproduction en fac-simile du manuscrit).
Publié à 40 fr.
Le manuscrit original est conservé à la
bibliothèque de l'Arsenal, mais il a été formellement établi, notamment par le savant
bibliographe Petzholdt, que ce prétendu ms.
américain était simplement le cahier d'un
écolier allemand qui l 'avait couvert de dessins tout à fait primitifs et souvent fort
grossiers. L'abbé Domenech protesta avec
énergie contre les allégations de ses contradicteurs et ne voulut pas reconnaître qu'il
avait été l'objet d'une mystification; il publia alors la brochure dont le titre suit, et,
en fin de compte, les exemplaires de la reproduction du ms. pictographique furent retirés de la circulation.
- La Vérité sur le livre des sauvages,
par l'abbé Em. Domenech, missionnaire apostolique, membre de l'Académie pontificale Tibérine, des sociétés
ethnographique et géographique de
Paris. Paris, E. Dent n, libraire-éditeur,
galerie d'Orléans, 13 et 17, Palais-Royal,
(Impr. Tinterlin et Ci e ), 1861, in-8,
couv. impr.
54 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 9 planches de fac-similés.

DONDEY (Théophile). V. O'NEDDY
(Philothée).
DONEAU de Visé. V. Collection
ellévirienne (Petite) à l'article MOLIÈRE
et Collection moliéresque.
DONNADIEU (Frédéric). - Les
Précurseurs des félibres 18oo-18S5, par
Frédéric Donnadieu. Illustrations de
Paul Maurou. Paris, Maison Quantin,
compagnie générale d'impression et d 'édition, 7, rue Saint-Benoît, 1888, gr. in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 350 pp. ; et 1 f.
n. clt. (table et marque de l'imprimeur).
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22 eaux-fortes hors texte (portraits et vues)..
Dessins dans le texte.
Tiré à 50o ex. numérotés (4o fr.)

DOON DE MAIENCE. V. Poètes de
la France (Les Anciens).
DORAT (Claude-Joseph). - Les
Baisers, précédés du Mois de mai,
poëme. Rouen, J. Lemonnyer, libraireéditeur, passage Saint-Herbland, (Évreux,
impr. Ch. Hérissey), 188o, gr. in-8,
dans un portefeuille.
xxv pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, orné d'une
vignette, et « Réflexions préliminaires ») ;
ro6 pp. ; et 48 pp. (« Imitations de plusieurs
poètes latins). »
Frontispice et I figure, gravés par Prince
et de Longueil d'après Eisen, hors texte.
Fleurons, vignettes et culs-de-lampe gravés par Aliamet, Bacquoy, Binet, Delaunay,
et de Longueil, d'après Eisen et Marillier.
Tiré à 50o ex. sur pap. de Hollande
(5o fr.); il a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. fort du Japon, avec une triple suite des
gravures, en bistre, en bleu et en sanguine
tirées à part (n°' r à 5o), à 200 fr.; 5o ex.
sur pap. de Chine, avec double suite des
gravures, en bistre et en sanguine tirées à
part (n°' 5 1 à 100), à 150 fr. ; et scia ex.
sur pap. vélin à la cuve, avec une suite des
gravures, en bistre, tirées à part (n" roi à
200), à ioo fr.
- Dorat. - Les Tourterelles de
Zelmis, poème en trois chants. Rouen,
cbq J. Lemonnyer, libraire, passage SaintHerbland, 188o, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; i f. (titre rouge et noir) ; vut pp.
(Réflexions sur le poème érotique) ; et 31 pp.
Frontispice et 1 figure hors texte ,
une vignette et un cul-de-lampe dans le
texte, gravés par Longueil d'après Eisen.
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre, 15o ex.
en gr. pap. numérotés, savoir :
Edition en noir : Avec une double suite
des figures, en bistre, tirées à part, ro ex.
sur pap. de Chine (n e' i à Io), à Io fr. ;
15 ex. sur pap. du Japon (n°' it à 25), à
12 fr. ; 25 ex. sur pap. Whatman (n°' 26
à 5o), à 8 fr.
Edition artistique : Avec épreuves des
gravures tirées en bistre, avec double suite
en noir et en sanguine, tirées à part, Io ex.
sur pap. de Chine (n°' 5 1 à 6o), à 12 fr. ;
25 ex. sur pap. du Japon (n" 61 à 85), à 15 fr.;
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et 65 ex. sur pap. Whatman (n°' 86 à 15o),
à ro fr.
La suite des 4 vignettes d'Eisen se vendait séparément : sur Japon, Chine ou vergé,
en. noir ou en bistre, 5 fr. ; sur vergé ancien, 1o fr.
V. Chefs-d'œuvre (Les Petits).
DORAT (Jean). V. Pleiade française.
DORCHAIN (Auguste). - Auguste
Dorchain. - La Jeunesse pensive, poésies. Trois prologues. L'Anse vierge.
Les Heures de trouble. Les Mirages
d'amour. Épilogue. Préface de SullyPrudhomme. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. Ch. Unsinger),. MDCCCLXXXI
(1881), in-18, couv. impr.
2 ff.'(faux-titre et titre rouge et noir);
2 ff. (dédicace et faux-titre de la préface);
vu (préface); 123 pp.; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Une seconde édition de ces poésies, couronnées par l'Académie française, et augmentée d'une pièce intitulée : L'Odéon et la
'eunesse, a paru, chez le même éditeur, en
1883. En plus des ex. sur pap. ordinaire, il
a été tiré 6 ex. sur pap. de Hollande.
- Auguste Dorchain. - Conte
d'avril, comédie en quatre actes et six
tableaux, en vers. Musique de C. M.
Widor. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXV
(1885), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (dédicace
et avertissement) ; 132 pp. ; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 4 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.); 2 ex. sur pap. Whatman (12 fr.);
22 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.); et 2
ex. sur pap. du Japon (30 fr.).
- Auguste Dorchain. - Sans lendemain, poésie dite par M. Laroche, du
Vaudeville. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCXC (1890),
in-r8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 4 pp.
Edition originale. Publié à 5 0 cent. Il a

.
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été tiré, en outre, s6 ex. sur pap. de Hollande (1 fr.) et 4 ex. sur pap. du Japon
(6 fr.).

V. COPPÉE (François).
DORÉ (Gustave). - Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de
la Sainte Russie d'après les chroniqueurs et historiens, Nestor, Nilcan,
Sylvestre, Karamsin, Ségur, etc., commentée et illustrée de 500 magnifiques
gravures par Gustave Doré, gravées sur
bois par toute la nouvelle école sous la
direction de Sotain, graveur de 1'Histoiee de Russie, de batailles, de portraits, de paysages, de genre, de fleurs,
d'animaux, de crustacés et de plantes
rares. Paris, J. Bry aine', libraire-éditeur
de l'Histoire de Russie, de Rabelais, dé
Walter Scott, de lord Byron, des Voyages
et des Veillées littéraires illustrées, 27, rue
Guénégaud, 27, (Impr. Lacour et comp.),
1854, in-4, couv. illustr.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; et 208 pp.
Les pp. 2, 4, 6, 8 et suivantes jusqu'à la
p. 208 sont blanches et ne sont pas numérotées. La couverture, imprimée en rouge
et vert, est ornée de petites vignettes; sur le
plat verso, un médaillon contenant les portraits de Sotain, Gustave Doré et Bry aîné.
Page 89, une tache rouge avec la légende
suivante dans le bas : « 1542-1580. Suite
du règne d'Ivan-le-Terrible. Devant tant de
crimes, clignons de l'mil pour n'en rien
voir que l'aspect général. n
Il existe des exemplaires n'ayant pas la
tache rouge ; ils sont moins recherches que
ceux qui la contiennent.
Publié à 4 francs.
En dem. mar. rouge, dor. en téte, n. rogné, 56 fr., Garde ; en dem. rel., avec
envoi d'auteur, 56 fr., Paul de Saint-Victor ; en dem. mar. rouge, dos orné, fil.,
dor. en téte, n. rogné (Allé), avec un portrait en pied de Nicolas I" par Pauquet,
épreuve sur Chine avant la lettre, ajouté,
7o fr., Noilly ; en dem. chagr. brun, n.
rogné, avec la couverture, 22 fr., Ad. C***
(Techener, 1891) ; en dem. mar. brun, n.
rogné, couverture, avec la tache rouge,
59 fr., Bouret.
- Catalogue des dessins, aquarelles
et estampes de Gustave Doré exposés
dans les salons du Cercle de la librairie (mars 1885) avec une notice
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biographique par M. G. Duplessis.
Portrait gravé par Lalauze, d'après Carolus Duran. Paris, Cercle de la librairie, de l'imprimerie, et de la papeterie, Il 7,
boulevard Saint-Germain, 117, (Impr.
Pillet et Dumoulin), s. d. (1885), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 218 pp. ; 1 f.
(table des matières), 1 f. (marque) ; et 1 f.
blanc.
Il a été tiré 20 ex. sur pap. du Japon.
Dans ces ex. les portraits sont en double
épreuve, en sanguine et en noir.
V. DELORME (René).
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, avec
l ' ex-libris de l ' auteur); viii pp. (avant-propos signé Lucien] D[ouble]); 186 pp.; 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer); et 2 ff. blancs.
12 planches hors texte (reproductions de
reliures anciennes); et i1 fac-simile de titres
de livres.
Seconde édition augmentée. En plus du
tirage ordinaire sur pap. de Hollande, il a
été tiré 4 ex. sur pap. du Japon.
Non mis dans le commerce.

- Baron Double. - La Médaille de
Louis XIV. S. 1. n. d., (Châteaudun,
impr. J. Pigelet), 1891, in-4, couv.
impr.

DOUBLE (Baron Lucien). Promenade à travers deux siècles et quatorze salons, par Lucien Double. Paris,
imprimerie de Ch. Noblet, rue Cujas, 13,
1878, gr. in-8.

r f. blanc; 4 ff. y compris le titre; et 1
f. (achevé d ' imprimer).
Tiré à 30 ex. sur pap. du japon. Non
mis dans le commerce.
Tirage à part d'un article publié dans le
Bulletin du Bibliophile (année 1891, p. 491).

53 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de M. Léopold Double, gravé par
G. Staal, et 33 planches hors texte, par
Jacquemart, Flameng, Gaucherel, etc. (eauxfortes, héliogravures, gravures sur bois).
Edition originale. Non mis dans le commerce.
Catalogue de la collection de M. Léopold
Double, rédigé et annoté par son fils.

DOUBLET (Jean). V. Bibliophiles
normands (Société des) et Cabinet du Bibliophile.

- Cabinet d ' un curieux. Description
de quelques livres rares. Se donne chez
l'auteur, à Paris, (Chartres, impr. Durand), M.D000 XC (1890), in-8, couv.
impr,
2 ff. (faux-titre et titre, avec l'ex-libris du
Baron Double, auteur du livre); 134 pp.;
et 1 f. n. ch. (au r°, marque de la librairie
Techener).
17 planches hors texte ( fac-simile de reliures et de titres de livres).
Cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce.
Il a été . tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande.
Anonyme. Par le B" Lucien Double.
V. l'article suivant :

- Cabinet d'un curieux. Description
de quelques livres rares. Se donne chez
l'auteur, à Paris, (Châteaudun, impr.
Joseph Pigelet), MDCCCXCII(1892), in-8,
couv. impr.

DOUCET (Canaille). - Versailles,
par Camille Doucet. Paris, J.-N. Barba,
libraire-éditeur, au Palais-Royal, (Impr.
E. Duverger), 1839, in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

- Camille Doucet. - Comédies en
vers. Paris, Michel Lévi, frères, libraires,
rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye),
1858, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 6 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 364
pp.; et 2 ff. n. ch. (table du tome I et table
du tome II).
Première édition collective. Publié à 12 fr.
les 2 vol.

DOUET D'ARCQ. V. Histoire de
France (Société de l') et Bibliophiles françois (Société des).
DOUMIC (René). - René Doumic.
- Portraits d 'écrivains. Alexandre Dumas fils - Émile Augier - Victorien
Sardou - Octave Feuillet - Edrnond
et Jules de Goncourt - Émile Zola -
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Alphonse Daudet- J.-J. Weiss. Paris,
librairie Paul Delaplane, 48, rue Monsieur-le-Prince, 4S, (Corbeil, impr.
Crété), s. d. (1892), in-i8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); z ff. (dédicace et
avertissement); 330 pp.; et t f. blanc.
Edition originale.
DOUZE DAMES de rhétorique(Les),
publiées pour la première fois d'après
les manuscrits de la Bibliothèque royale,
avec une introduction par Louis Batissier, et ornées de gravures par Schaal.
Janvier 1838. P.-A. Desrosiers fils, in,primeur-éditeur d Moulins, pet. in-fol.
r f. blanc; 1 f. (titre, gravé par Chenavard et Schaal); 28 pp. (introduction); 63 ff.
n. ch. (texte); et 1 f. blanc.
14 vignettes hors texte.
L'introduction est encadrée d'un simple
filet noir; le texte, imprimé en rouge et
noir, avec majuscules en bleu, est encadré
d'ornements.
Par Jean Robertet.
Publié h 25 fr.; les Annonces pittoresques
de l 'Artiste, année 1838, p. 44, annoncent
des ex. sur Chine, à 50 fr.
DOVALLE (Charles). - Le Sylphe,
poésies de feu Ch. Dovalle, précédées
d'une notice par M. Louvet, et d'une
préface par Victor Hugo. Paris, Ladvocat, Palais-Royal, (Impr. Selligue),
1830, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, avis de l'éditeur
et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné
d'une petite vignette , reproduite sur le
second plat de la couverture) ; xxiv pp.
(préface de V. Hugo et notice de M.'Louvet) ; 222 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale.
M. Asselineau signale des ex. sous une
couverture noire imprimée en argent et des
ex. imprimés sur papier de couleur (Bibliogr. romantique, 2° édition, p. 23).
En dem. mar. ronge, tète dor., n. rogné,
19 fr., W. L... (Aubry, 1866) ; en mar.
violet, fil. à fr., chiffre mosaïque sur les
plats, tr. argent; 42 fr., Arnauldet ; en
dem. mar. rouge, dos orn., tr. dor., n. rogné, 29 fr., E. Maas ; en dem. mar. rouge,
jans., doré en tète, n. rogné (David, avec
la couverture, et deux pièces autographes
de l'auteur ajoutées, 41 fr., Noilly ; cart.,
n. rogné, avec la couverture, 19 fr., E.
P'*" (Porquet, 1891) ; un ex. sur pap.
Tome

rose, en dem. star. bleu foncé jans., dos
orné, n. rogné, avec la couverture (Champs),
49 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Poésies de Charles Dovalle, précédées d'une lettre de Victor Hugo et
d'une notice par M. Louvet. Nouvelle
édition augmentée de morceaux inédits.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S,
quai de l ' F_cole, 28, (Impr. A. Lainé et
J. Havard), 1868, in-12, couv. impr.
221 pp. y compris le faux-titre et le titre ; et 1 f. blanc.
Publié 1 3 fr.
DRAIBEL (Henri). V. BERALDI
(Henri).
DREYFUS (Abraham). - La Gifle,
comédie en un acte, par Abraham
Dreyfus. Paris, Paul Ollendor ff, éditeur,
2S b is, rue de Richelieu, 2S bis, (Châtillon-si-Seine, impr. générale J. Robert),
1880, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; .et 39 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o ; il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
- Abraham Dreyfus. - Comment
se fait une pièce de théâtre. Causerie
faite au Cercle artistique et littéraire de
Bruxelles le 28 mars 1884. Paris, A.
Quanti'', imprimeur-éditeur, 7, rue SaintBenoît, 1884, in-8, couv. impr.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
On lit au v° du faux-titre : e Tiré à
5o exemplaires non mis dans le commerce o.
- Abraham Dreyfus. - Le Juif au
théâtre. Conférence faite à la Société
des études juives, le ter mars 1886.
Paris, Maison Quanti'', compagnie généraie d ' impression et d ' édition, 7, rue SaintBenoît, 1886, gr. in-8, couv. impr.
35 pp . y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
On lit au v° du faux-titre : « Tiré ii 100
exemplaires non mis dans le commerce.»
- Abraham Dreyfus. - De 1 h à 3 h ,
comédie en un acte. Paris, Boussod,

III

IO
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Valadon et C1e, éditeurs, rue Chaptal, 9,
(Asnières, impr. Boussod, Valadon et
C 1e), 1887, in-4, cous'. impr.
38 pp. y compris le faux-titre (au v°, on
lit : a Extrait de la revue illustrée Les lettres et les arts. Tiré â soixante exemplaires.
n); une imitation d'affiExemplaire n°
che de théâtre (avec le nom des personnages) ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Pas de titre. Le titre ci-dessus est donné
d'après celui de la couverture.
4 dessins hors texte de M. Renouard, 1 de
Albert Lynch.
Dessins dans le texte par les mêmes artistes.
40 exemplaires seulement ont été'_mis dans
le commerce, à 35 fr.

DROUINEAU (Gustave). - Epître
à Casimir Delavigne, sur ses ouvrages;
par Gustave Drouineau. Paris, de l' imprimerie de L.-T. Cellot, rue du Colombier, no 30, 1823, in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

- Epître à quelques poètes panégyristes. Par Gustave Drouineau. A Paris, chez Veret, rue des Francs-BourgeoisSaint-Michel, no y ; et chez les marchands
de nouveautés, (Impr. de Crapelet),
1824, in-8, cous'. non impr.
8 pp. y compris le titre.
Edition originale.

Trois nuits de Napoléon, par
Gustave Drouineau. Paris, chez Ambroise Dupont et C1e, libraires, rue Vivienne, n. r6, et chez Girard, rue Mazarin, n. 22, (Impr. de J. Tastu),
1%1D000xxvl (1826), in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Tacite) ; et 47 pp.
Edition originale.
En dem. mar. violet jans., dor. en tête,
n. rogné, avec la couverture (Allô), avec
un portrait de Napoléon et une fig. gravée
par Pelle d'après H. Vernet, ajoutés, 13 fr.,
Noilly; cart., n. rogné, 5 fr., E. P*****
(Porquet, 1891).

- Rienzi, tribun de Rome, tragédie
en cinq actes et en vers, par Gustave
Drouineau, de la Rochelle, représentée
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le 3o janvier 1826, sur le second théâtre-français, par les comédiens du Roi.
A Paris, chez J.V. Barba, éditeur des
oeuvres de MM. Pigault-Lebrun, Picard
et Alex. Duval, galerie derrière le théâtrefrançais, (Impr. J. Tastu), 1826, in-8,
couv. impr.
xtv pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); 1 f. (second faux-titre); et i9 pp.
Edition originale. Publié â 4 fr.

- Ernest ou le travers du siècle, par
Gustave Drouineau. Paris, Timothée
Dehay, libraire, rue Neuve-des-beauxarts, n. 9, (Impr. Paul Renouard),
1829, 5 vol. in-12, cous'. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvn
pp. (avant-propos et préface); et 252 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 99 PP .

Tome III :

2 ff. (faux-titre et titre); et

261 pp.

Tome IV :

2 ff. (faux-titre et titre); et

252 pp.

Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
252 pp.
Edition originale. Publié â 15 fr. les 5 vol.
Cart., 40 fr., B" Taylor (1°°partie, 1876).
- Le Soleil de la liberté, par Gustave Drouineau. Stances lues au théâtre
français le 1o août 1830, par M. Michelot. (A la fin : Imprimerie de J.
Tastu, rue de Vaugirard, n. ;6), s. d.
(1830), in-8, sans couverture.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. Publié à 20 cent.

- Lettre à Monsieur Cauchois-Lemaire, par Gustave Drouineau. Paris,
Eugène Renduel, libraire, rue des GrandsAugustins, n. 22, (Impr. A. Barbier),
1830, in-8.
23 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.

- Françoise de Rimini, drame en
cinq actes et en vers, par Gustave
Drouineau, représenté pour la première
fois, sur le théâtre français, le 28 juin
183o. Paris, Timothée Dehay, libraire,
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rite Vivienne, na 2 bis, (Impr. Decourchant), 183o, in-8, couv. impr.

let), MDCCCXXXIII (1833), in-8, couv.
impr.

xiv pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface; r f. n. ch. (Personnages); et 120 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.
Cart. toile, 37 fr., 13°" Taylor (1" partie,
1876); un ex. cart. toile, avec envoi d'auteur, est coté 6o fr., Bull. Morgand, n°
2122.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); 351 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret et tirée sur Chine.
La p. 351 est chiffrée, par erreur, i53.
Le faux-titre porte : ouvres de Gustave

- Le Manuscrit vert, par Gustave
Drouineau, auteur d'Ernest ou les travers du siècle. Paris, librairie de Charles
Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés, n o
9, (Impr. Cosson), MDCCCXXXII (1832),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre, avec une épigraphe empruntée à M"
de Stael); et 383 pp.
Tome II: 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre, avec la même épigraphe); 1 f. (fauxtitre du livre II); et 367 pp.
Une vignette de Tony Johannot, gravée
par Porret, et tirée sur Chine, en tète de
chaque volume.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
En dent. veau rouge, 6r fr., B°" Taylor
(1" partie, 1876); le même ex. est coté 90
fr., Bull. Mo Band, n° 2123.
- Résignée, par Gustave Drouineau.
Paris. Librairie de Charles Gosselin, rue
Saint-Germain-des-prés, no 9, (Impr.
Crapelet), MDCCCXXXIII (1833), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 416 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe.
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret et tirée sur Chine.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 34o pp.
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Cherrier et tirée sur Chine.
Les faux-titres portent : OEuvres de Gus-

lave Drouineau. Résignée.

A la fin du tonte II, on a broché des annonces de la librairie Gosselin, formant ensemble 39 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
En dem. rel., 20 fr., Baron Taylor (1` O
partie, 1876).

- Les Ombrages, contes spiritualistes; par Gustave Drouineau. Paris.
Librairie de Charles Gosselin, rue SaintGermain-des-prés, n o 9, (Impr. Crape-

Drouineau. Les Ombrages.
En tète du volume, on a broché 48 pp.
(Extrait du catalogue de Charles Gosselin).
Edition originale. Publié it 7 fr. 5o.

- L'Ironie; par Gustave Drouineau.
Paris. Librairie de Charles Gosselin, rne
Saint-Germain-des-prés, no 9, (Impr.
Crapelet), MDCCCXXXIV (18j4), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome l: 354 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 16 pp.
Les faux-titres portent : C

uvres de Gus-

tave Drouineau. L'Ironie.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.

- Confessions poétiques; par Gustave Drouineau. Paris, librairie de Charles
Gosselin, rue Saint-Germain-des-prés, n o
9, (Impr. de Crapelet), MDCCCXXXIV
(1834), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur; et titre); et 296 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres de Gustave

Drouineau. Confessions poétiques.
Edition originale.
Broché, 15 fr., B°" Taylor (t" partie,
1876); en dem. rel., n. rogné, 6 fr. 5o,
Arnauldet.
Un ex. broché est coté 30 fr., Bull. Margond, n° 2121.

DROUYN (Léo). - Léo Drouyn.La Guienne militaire. Histoire et description des villes fortifiées, forteresses
et châteaux construits dans le pays qui
constitue actuellement le département
de la Gironde, pendant la domination
anglaise. A Bordeaux, chez l'auteur, 30,
rue Sainte-Sophie, 30; à Paris, Didrou,
libraire, 23, rite St-Dominique-St-Germain, 23, (Bordeaux, impr. G. Gounouilhou), 1865, 2 vol. in-4.
Tome I : 1 f. (faux-titre); xxvt pp. (titre,
avec une épigraphe empruntée à S. Jean,
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préface, table des gravures et table des noms
propres); xxty pp. (introduction); et 18o pp.
6t eaux-fortes hors texte.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 46t pp.; et 1 f. n.
ch. (remerciements de l'auteur).
90 eaux-fortes hors texte.
Ces planches sont numérotées de 1 à c1. bis.
La table indique leur classement.
D'après un prospectus imprimé dans le
format du livre, l'ouvrage était annoncé en
5o livraisons à 3 fr. Publié à zoo fr. l'ouvr.
complet.

DROZ (Gustave). - Gustave Droz
(Gustave. Z.). Monsieur, Madame et
Bébé. Paris, librairie J. Hetzel, rue Jacob, 18, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1866, in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, dédicace à Marcelin, signée Gustave Z.) ; 1 f. (titre) ; et
39 2 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr.
Un ex. broché est coté 3o fr. sur un
catal. de la librairie Rouquette, 11°8 de 1884.
V. l'article suivant :
- Gustave Droz. - Monsieur, Madame S Bébé. Édition illustrée par Edmond Morin et ornée d ' un portrait de
l 'auteur en frontispice, gravé par Léopold Flameng. Paris, Victor Havard,
libraire-éditeur , boulevard Saint-Germain, 175, (Impr. Motteroz), 1878,
gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, marque de l'imprimeur) ; r f. (titre rouge et noir, orné
d'une vignette) ; 1 f. (préface) ; 1 f. (second faux-titre illustré) ; et 436 pp.
Portrait de Gustave Droz, hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Premier tirage des dessins d'Edmond
Morin. En plus des ex. sur pap. ordinaire,
(25 fr.), il a été tiré 1o ex. sur pap. du Japon, n°' 1 à ro (15o fr.) ; 5o ex. sur pap.
Whatman, r à 6o (roo fr.) ; 5o ex.
sur pap. de Chine, n" 6r à 11o (roo fr.);
et 15o ex. sur pap. de Hollande, n" 111 à
26o (5o fr.).
L'éditeur a mis en vente des ex. avec
un cartonnage spécial et les tranches dorées.
Broché, 25 fr., P. de Saint-Victor; sur pap.
Whatman, broché, 36 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; sur pap. Whatman, avec une
affiche d ' intérieur de ce livre, en mar. La
Vallière, avec bouquet de fleurs, doublé de
satin broché avec fleurs, encadré de mar.
La Vallière, gardes de satin broché, tr. dor.,

dans un étui (Ma rius-Micbcl) , 405 fr. ,
Noilly ; sur pap. Whatman, en dem. mar.
bleu, tête dor., n. rogné, avec la couverture, 78 fr., E. C i ** (Porquet, 1886) ; broché, 14 fr., G. M. d'O (Durel, 1888) ; en
dem. chagr. rouge, tr. dor., 11 fr., Ad.
C"** (Techener, 1891) ; sur pap. de Hollande, en mar. La Vallière clair, fleurs en
mosaïque sur les plats, doublé de tabis, tr.
dor., dans un étui en mar. vert (èIariusMicbel), 310 fr., Bouret.
Un ex. sur pap. de Chine, cart., n. rogué (Leinardeley), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
250 fr., Bull. Morgrnid, n° 11948:

- Gustave Droz. - (Entre nous).
Par l'auteur de M r, Mme it Bébé. Paris, J. Hetzel, libraire-éditeur, s8, rue
Jacob, 18, (Impr. L. Poupart-Davyl),
s. d. (1867), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 352 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 janvier 1867.
Un ex. de l'édit. originale est coté 20 fr.,
sur un catal. de la librairie Rouquette,
n° 8 de 1884.

- Gustave Droz. - Le Cahier bleu
de Mile Cibot. Paris, J. Hetzel, libraireéditeur, 18, rue Jacob, 13, (Impr. L.
Poupart-Davyl), 1868, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 374 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1" février 1868.

- Autour d'une source, par Gustave
Droz. Paris, J. Hetzel et C ie, éditeurs,
18, rue Jacob, iS, (Impr. J. Claye), s.
d. (1869), in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 351 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 18
décembre 1869.

- Gustave Droz. - Un paquet de
lettres. Paris, J. Hetzel et C1e, éditeurs,
18, rue Jacob, 18, (Impr. J. Clape), s.
d. (1870), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 103 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Une nouvelle édition a été publiée chez
Havard en 188o, dont il a été tiré quelques
ex. sur pap. de Hollande (ro fr:).
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- Babolain, par Gustave Droz. Paris, J. Hetzel d- C 1e, libraires-éditeurs,
1S, rue Jacob, I8, (Typ. Lahure), 1872,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 336 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.

- Gustave Droz. - Une Femme
génante. Paris, J. Hetzel et C 1e, éditeurs,
1S, rue Jacob, 18, (Impr. J. Claye), s.
d. (1875), in-18, couv. impr.
2 ff. (flux-titre et titre) ; et 26o pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 13
février 18î5.

- Gustave Droz. - Les Etangs.
Paris, J. Hegel et Cie, éditeurs, 18, rue
Jacob, 18, (Impr. J. Claye), s. d. ( 18 75),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 344 pp. ; 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 7
août 1875.
Broché, 1o fr., E. C*** (Porquet, 1886).

- Gustave Droz. - Tristesses et
sourires. Paris, Victor Havard, libraireéditeur, 1i5, boulevard Saint-Germain,
175, (Impr. Unsinger), 1884, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 378 pp. (les 3
premières chiffrées en chiffres romains); et
1 f. n. ch. (au r°, achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. 1l a
été tiré des ex. sur pap. Whatman (15 fr.)
et des ex. sur pap. de Hollande (1o fr.).

- -Gustave Droz. - L'Enfant. Paris,
Victor Havard, éditeur, 175, boulevard
Saint-Germain, 175, (Impr. C11. Unsinger), 1885, in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et note
de l'éditeur); i50 pp.; et 1 f. blanc.
Sous ce titre, on a réuni plusieurs chapitres extraits des premiers ouvrages de Gustave Droz.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré des ex. sur
pap. de Hollande (1o fr.).

DROZ (Paul). - Lettres d'un dragon. Paris, Victor Havard, libraire-éditeur, 175, boulevard Saint-Germain, 175,

DItUJON

29S

(Corbeil, impr. B. Renaudet), i883,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 291 pp.
Anonyme. Par Paul Droz.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré des ex. sur pap. de Hollande (1o fr.).

DRUJON (Fernand). - Catalogue
des ouvrages, écrits et dessins de toute
nature, poursuivis, supprimés ou condamnés depuis le 24 octobre 1814
jusqu'au 31 juillet 1877. Edition entièrement nouvelle, considérablement aub
mentée, suivie de la table des noms
d'auteurs et d'éditeurs et accompagnée
de notes bibliographiques et analytiques
par Fernand Drujon. Paris, librairie
ancienne et moderne Édouard Rouveyre,
1, rue des Saints-Pires, (Dôle du Jura,
impr. Bluzet-Guinier), 1879, gr. in-8, '
couv. impr.
1 f. (avis important); xxxvtt pp. (fauxtitre, titre rouge et noir, et avant-propos);
430 pp.; et 1 f. (annonces de librairie).
Cet ouvrage a paru en 5 livraisons; la
dernière est enregistrée dans la 1ibliogr. de
la France du 3 mai 18i9 qui donne les prix
suivants : sur pap. vélin, 2 fr. la livraison ;
sur gr. pap. vélin anglais (n°' 1 à 5o), 3 fr.;
sur pap. de Chine (il" I à x), 5 fr.

- Les Livres à clef. Étude.de bibliographie critique et analytique, pour
servir à l ' histoire littéraire, par Fernand Drujon.-Paris, Édouard Rouveyre,
éditeur, 45, rue Jacob, 45, (Dijon, impr.
Darantière), 1888, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : xvl pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, et préface);- colonne 1 it 674 ; et 1
f. blanc.
To,ne II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); col. 675 n. chiffrée à 1355; 1 f.
n. cl,. (achevé d'imprimer); et 2 ff. n. ch.
(annonces de librairie).
Tiré à 65o ex. numérotés, savoir : 1o ex.
sur pap. du japon (A à J), à 15o fr.; ro ex.
sur pap. de Chine (K à T), à 15o fr ; 30
ex. sur pap. Whatman (n" I à XXX), â 90
fr.; et 6oo ex. sur pap. de Hollande (n°'
à 6oo), à 40 fr.

- Essai bibliographique sur la destruction volontaire des livres ou Biblio-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2 99

DRUJON - DRUMONT

lytie, par Fernand Drujon. Paris,
maison Quan t in, Compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue Saint-Benoît,
7, 1889, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
72 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et
r f. blanc.
Tirage à part de la revue Le Livre.
Tiré à 256 ex. numérotés, savoir : 250
ex. sur pap. vergé (12 fr.); et 6 ex. sur
pap. du japon (25 fr.).
DRUMONT (Édouard).- Mon vieux
Paris. Hommes et choses. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1878, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); sut pp. (introduction); 1 f. (second faux-titre); 403 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant :
- Édouard Drumont. - Mon vieux
Paris. Ouvrage couronné par l 'Académie française. Zoo dessins de Gaston
Coindre. Paris, Ernest Flammarion,
éditeur, 26, rue Racine, près l'Odéon,
(Impr. E. Flammarion), s. d. (1893),
in-18, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v'', justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre); xtx pp. (avantpropos et préface de la première édition); et
3 8 4 PP .
Publié à 3 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Chine (n°' r à 20), à
25 fr.; 20 ex. sur pap. du japon (n e' 21 à
40), à 25 fr.; et 20 ex. sur pap. de Hollande (n°' 41 à 6o).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 décembre 1893.
- Édouard Drumont.- Les Fêtes
nationales à Paris, par Édouard Drumont. Paris, Ludovic Baschet, éditeur,
126, boulevard Magenta, 126, (Impr.
Motteroz, Jouaust, Blot), MDCCCLXXIX
(1879), in-fol., couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); rv pp. (avantpropos); et soo ff. n. ch. (dont 2 blancs).
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42 planches hors texte, tirées sur papier
teinté.
Dessins dans le texte. Publié à 40 fr. sur
pap. ordinaire; il a été tiré 5o ex. sur pap.
de Hollande, à 10o fr.

- Édouard Drumont. - La France
juive. Essai d ' histoire contemporaine.
Paris, C. Marpon & E. Flammarion,
éditeuurs, 26, rue Racine, près l'Odéon,
(Impr. Harpon et Flammarion), s. d.
(1886), 2 vol. in-i8, couv. impr.
Tome I : xx pp. (faux-titre, titre et introduction); et 579 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 6or
pp.; et s f. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Edition originale. Publié à 7 fr. les 2 vol.
Il a été tiré 25 ex. sur pap. de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France'
du 15 mai 1886.
- Édouard Drumont. - La France
juive devant l'opinion. La France juive
et la critique. La Conquête juive. Le
Système juif et la question sociale.
L'Escrime sémitique. Ce qu'on voit
dans un tribunal. Paris, C. Marpon &
E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine,
près l'Odéon, (Impr. réunies A), 1886,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 308 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 11 a été
tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap.
de Hollande, à 7 fr. 5o; et 5o ex. nunsér.
sur pap. du japon, à ro fr.
L'édition sur Japon porte sur le titre :
Edition ornée du portrait de l' auteur.
Ce portrait est une photographie.
- Édouard Drumont. - La Fin d'un
monde, étude psychologique et sociale.
Paris, nouvelle librairie parisienne, Albert Savine, éditeur, 18, rue Drouot, 18,
(Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1889,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxm pp. (introduction) ; et 556 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. du Japon
(15 fr.) et 5o ex. sur pap. de Hollande
(7 fr. 5o).
- Édouard Drumont. - La Dernière bataille. Nouvelle étude psychologique et sociale. Paris, E. Dente,
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éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, 3, place Valois, 3, (Lagny, impr.
E. Colin), 1890, in-18, couv. impr.
xix pp. (faux-titre, titre, au v°, justification du tirage ; et préface) ; et S72 pp.
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (3 fr. 5o), il a été tiré 5o ex.
sur pap. de Hollande (7 fr.) et 15 ex. sur
pap. du Japon (12 fr.), tous numérotés.

- Édouard Drumont. - Le Testament d'un antisémite. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, 3, place de Valois, 3, (Lagny,
impr. E. Colin), 1891, in-18, couv.
impr.
xt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
456 pP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré 5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.)
et des ex. sur pap. du Japon (12 fr.).

- Édouard Drumont. - Le Secret
de Fourmies (avec un plan de la place
de l'église). Paris, nouvelle librairie parisienne, Albert Savine, éditeur, 12, rue
des Pyramides, 12, (Lagny, impr. E.
Colin), 1892, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 202 pp.
r plan replié.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré 12 ex. sur pap. du Japon (12 fr.) et
25 ex. sur pap. de Hollande (6 fr.).

DUBARRY (Armand). V. Collection
Monnier et de Brunhof.
DU BARRY (Comtesse). - Mémoires secrets et inédits de Madame la
comtesse du Barry sur les cours de
France aux t 5 e, 16 e , 17 e et 18e siècles.
Paris, chç les marchands de nouveautés,
(Impr. P. Baudouin), 1834, 2 vol.
in-8.
Tonte I : 1 f. (faux-titre) ; e f. (titre,
orné d'une vignette, gravée sur bois par Duplat d'après A. Devéria) ; et 412 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même vignette) ; et 422 pp.

- Mémoires de Madame la comtesse
Du Barri. Nouvelle édition. Paris, chez
Abel Ledoux, libraire, 9, rue Guénégaud,
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(Impr. Schneider et Langrand), 1843,
5 vol. in-8, couv. impr.
Tome I
2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 6 7 PP .
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 16 PP.
Toute III 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
439 PP .
Tonte IV 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
440 PP .
Tonte V 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 88 PP .
Publié à 25 fr. les 5 vol.
D'après Quérard, Supereb. lifter., t. II,
col. 990, ces mémoires sont apocryphes et
le baron de Lamothe-Langon en serait l'auteur. Quérard ajoute qu'ils ont été refaits
par MM. Hinard, Grimaud, Henri Ferrier,
et revus, en dernier lieu, pour le style, par
M. Amédée Pichot.
Un ex. en dem. star. brun, tr. marbrée
(BauZonnet-Traut.t), est coté 5o fr., Bull.
Alorgand, n° 6665.

V. Documents sur les nucurs du YVIII°

siècle.
DU BEC (Jehan). V. Cabinet de vèner ie.
DUBELLAY(Henry). -Rimes buissonnières. Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, libraires-éditeurs, 9, rue des Beauxarts, (Alençon, impr. Poulet-Malassis et
De Broise), 1858, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Joachim du Bellay) ;
82 pp.'; et 1 f. n. ch. (table).
La couverture de l'ex. de la Bibliothèque
nationale porte la date de 18 59 .
Edition originale. Publié à 1 fr. Tiré à
20o ex. environ, d'après une note du cat.
de la vente Monselet (1871).
Broché, 6 fr., Monselet (1871).

DU BELLAY (Joachim). - Œuvres
choisies de Joachim du Bellay, précédées d'une notice par M. Sainte-Beuve,
avec un portrait d'après M. David, publiées sous les auspices de la Société
d 'agriculture, sciences et arts d ' Angers.
Angers , imprimerie-librairie de Victor
Pavie, rue Saint-Laud ; Paris, chç Techener, place du Louvre, 1841, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xc1 pp. (notice);
3 ff. (avertissement) ; et 256 pp.
Publié à 7 fr.
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V. Collection et;ériricnne (Petite), et Pléiade
française (Lemerre).

DUBOIS (L. J. J.). V. DENO\t (Vivant).

DU BELLAY (Martin). V. Collection
des mémoires relatifs d l 'histoire de France
(Petitot), et Collection (Nouvelle) de me'moires ponce- servir à l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).

DUBOIS DE SAINT-GELAIS. V.
Bibliophiles françois (Société (les).

DU BLED (Victor). - Histoire de
la monarchie de juillet ' de t83o à 1848,
avec une introduction sur le droit
constitutionnel aux États-Unis , en
Suisse, en Angleterre et en Belgique,
droit.
par Victor du Bled, docteur
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15, 17, 19, galerie d'Orléans, (Lagny,
impr. Aureau) 1877, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et pp.
(introduction) ; et 429 Pp.
Tome I1 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
748 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.

e

- Victor du Bled. Les Causeurs
de la révolution. Rivarol, Maury, Delille, Montlosier, Mallet du Pan, Mirabeau, Marmontel, Talleyrand, Boufflers,
Ségur, Lévis, Lauraguais, La Fayette,
Narbonne, Beugnot, Arnault, Fiévée,
Michaud, Andrieux, Lemercier, Ducis,
etc. Avec une préface du duc de Broglie, de l'Académie française. Paris,
Calmann Lévy, ancienne maison Michel
Lévy frères, „ rue Auber, „ (Impr.
réunies B), 1889, in-t8,'couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; iv pp. (préface) ; et 400 pp.
Edition originale. Publié è 3 fr. 50.
- Victor . du Bled. - La Comédie
de société au xvttt e siècle. Paris, Calmanu Lévy , éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
(Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1893,
in-t8, couvi. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 326 pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publié è 3 fr. 3o.

DU BOISGOBEY. F. Collection Monnier et de Brunhof.
DUBOUCHET (Henri et Gustave).
- Le Mont Saint-Michel. Texte, des'sins et eaux-fortes par Dubouchet père
et fils. Préface par Etienne Ducret,
membre de la Société des auteurs dramatiques. Paris, librairie Plon, E. Pion,
Nourrit et C1e, imprimeurs-éditeurs, 10,
rue Garancière, 1888, in-4, couv. illustr.
xx pp. dont 2 blanches, pour le faux-titre,
le titre rouge et noir, orné d'une vignette,
« Aux touristes s, la table des matières, la
table des gravures et la préface ; 7 5 pp. ; ✓ f. n. ch. (marque des imprimeurs) ; et
r f. blanc.
12 eaux-fortes hors texte.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié è 23 fr. ; il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés, avec
marques, à jo fr., et 25 ex. sur pap. du
Japon, avec marques, it 13o fr.
DUBUISSON-AUBENAY. V. Histoire de Paris et (le l'Iie de France (Société de 1').
DU13UT DE LAFOREST. - Le
Rêve d 'un viveur. Illustrations de MM.
Jean Béraud - 13outet - Chevalier Dillon - Feyen-Perrin - G. Fraipont - Guillemet - Lebourgeois Maincent - Henri Pille - H. Rivière
Paul Robert - R. Salis - de Sta Steinlen - Tiret-13ognet - de Vuillefroy - Willette. Paris, Ed. Rouveyre et
G. Blond, imprimeurs-éditeurs, 9S, rue
de Richelieu, 9S, (Impr. Ch. Maréchal
& J. Montorier) , 1884, in-8, couv.
illustr.
r f. blanc ; 88 pp. y compris le faux-titre,
le titre rouge et noir et « A mes collaborateurs artistiques » ; et 2 ff. n. ch. (achevé
d'imprimer et ouvrages du même auteur).
Sauf un portrait et un frontispice de Jean
Béraud, tirés à part, les autres illustrations
sont tirées avec le texte et comprises dans
la pagination.
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Tiré à 25 ex. sur pap. du Japon (n" 1 à
25) ; et 50o cx. sur pap. vélin (n" 26 i
525)à12fr.
V. Collection Monnier et de Brunboff.
DU CAMP (Maxime). - Souvenirs et paysages d'Orient . . Smyrne Ephie - Magnésie - Constantinople
- Scio. Paris, chez Arthus Bertrand,
libraire, éditeur de la Société géographique, rue Hautefeuille, 23, (Corbeil, impr.
Crété), 1848, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vt pp. (préface);
1 f. portant « A G[ustave] F[laubertl S :
ad S :) ; et 58o pp.
S : ad S : pourrait bien être l'abréviation
de Satins ad Socium. Gustave Flaubert était
le compagnon de voyage de Maxime du
Camp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
- Egypte, Nubie, Palestine et Syrie.
Dessins photographiques recueillis pendant les années 1849, 1850 et 1851,
accompagnés d'un texte explicatif et
précédés d'une introduction par Maxime
du Camp, chargé d'une mission archéologique en Orient par le ministère de
l ' Instruction publique. Paris, Gide et J.
Ba« dry, éditeurs des Catacombes de Rome,
Ninive, Voyage en Perse, Cultes de Mithra et de Vénus, etc., etc., 5, rue Bonaparte, ancienne rue des Petits-Augustins,
(Impr. J. Clave et Ci e), 1852, 2 vol.
in-fol.
Tonie I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
4 8 PP . (Egy pte) .
67 planches hors texte.
Les planches sont numérotées de 1 à 67.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
pp. 49 (n. chiffrée) à 6e (Nubie et description des planches).
59 planches hors texte.
Les planches sont numérotées de 67* i
125.
Un prospectus de 4 ' pp., in-4, annonce
la publication de l'ouvrage en 25 livraisons
à 20 fr. chacune (500 fr. l'ouvrage complet).
La livraison speci» ren est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 8 mai 1852.
- Le Livre posthume. Mémoires
d'un suicidé recueillis et publiés par
Maxime du Camp. Paris, cbe.i Victor
Lecou, éditeur, 1o, rue du Bouloi, ro,
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(Impr. Pillet fils aîné), MDCCCLIII (185 3),
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 331 pp. ; et
1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition origi e. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré 2
nr_pap. de Hollande, de ___- l0
format 8, non mis dans lé cons Cerce.
Ces ex. portent au v° du faux-titre la mention de ce tirage.
Un ex. in-8, en vélin, n. rogné, avec
envoi d'auteur, 1 7 fr., J. Janin ; un ex.
in-12, cart., n. rogné, avec envoi d'auteur,
4 fr. 5o, E. P***** (Porquct, 1891).
- Le Nil (Egypte et Nubie), par
Maxime du Camp. Avec une carte spéciale, dressée pa; Sagansan, géographe
de S. M. l ' Empereur. Paris, imprimerie
de Pillet fils aîné, 7, rue des GrandsAugustins, 7, 18$4, in-8.
351 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Carte de l'Egypte inférieure et de la Nubie, repliée.
On lit au v° du faux-titre : « Ce livre a
été tiré in-8, sur papier de Hollande, â
vingt-cinq exemplaires ».
Un de ces ex. en dem. mar. rouge, dos
orné, dor. en téte, n. rogné (V" Niédrée),
avec envoi d'auteur, 30 fr., J. Janin.
L'édition ordinaire, publiée it la Librairie
nouvelle, la même année, est de format in-12
(3 fr. 5o).
- Les Chants modernes, par Maxime du Camp. Paris, Michel Lévi , frères,
éditeurs rue Vivienne, 2 b is, (Impr. Pillet
fils aîné), t85$, in-8, couv. inlpr.
2 fr. (faux-titre et titre avec la devise des
Boissat comme épigraphe) ; et 437 p p.
Edition originale. Publié â 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande,
non mis dans le commerce.
La préface contient une diatribe très violente contre l'Académie française.
Broché, avec envoi d'auteur, et une note
de Monselet sur le faux-titre, 4 fr. (Monselet, 1871) ; sur pap. de Hollande (indiqué
sous la date de 1859), en dem. mar., doré
en tête, n. rogné, 15 fr., J. Janin ; sur
pap. de Hollande, en dem. mar. brun, tête
dor., n. rogné, avec envoi d'auteur, 15 fr.,
Poulet-Malassis.
- Les Grecs modernes, par Maxime
Ducamp (sic). S. 1. n. d. (A la fin :
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Paris. Lup. de Pillet fils aîné, rue des
Grands-Augustins, 5), 1855, in-8.
3 2 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
L'article est daté du 8 mai 1855.
Une note écrite par l'auteur sur l'ex. de
la Bibliothèque de l'Institut, dit qu'il n'a été
tiré que 25 ex. de cet opuscule.
- Maxime du Camp. - Les BeauxArts ii l' exposition universelle de 1855. .
Peinture-Sculpture. France - Angleterre - Belgique - Danemarck Suède et Norwège - Suisse - Hollande - Allemagne - Italie. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, en face de la Maison dorée, (Typ.
Pillet fils aîné), 1855, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace « it Marc Monnier u) ; et 448 pp.
La couverture porte dans le haut : Bibliothèque nouvelle à 3 f,. le vol.

Edition originale. Publié à 3 fr.
- Maxime du Camp. - Les Six
aventures Reis - Ibrahim - LAme
errante - Tagahor - L'Eunuque noir
- La Double aumône - Les Trois
vieillards de pierre. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, en face de
la Maison dorée,' (Impr. A. Delcambre),
1857, iu-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 343 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; et 5 ff. n. ch. (annonces de
librairie) faisant partie de la dernière feuille.
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, dans le format in-8, 25 ex.
sur pap, de Hollande, non mis dans le commerce. Ces ex. portent au v° du titre la
mention de ce tirage de luxe.
Tagahor, conte indou, a paru antérieurement, dans un volume collectif intitulé Salmis de nouvelles, pp. 294-354, et publié à la
librairie nouvelle, en 1853, in-12.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge, doré en tête, n. rogné (V . ' Niétirée),
avec envoi d'auteur, 16 fr., J. Janin ; sur
pap. de Hollande, en dem. vélin, n. rogné,
avec envoi d 'auteur, 7 fr., Arnauldet ; l 'ex.
de J. Janin, 25 fr., A. D. (J. Martin, 1882).
- Maxime du Camp. - Le Salon
de 1857. Peinture-Sculpture. Paris, li-'
brairie nouvelle, boulevard des Italiens,

15, en face de la Maison dorée, (Impr.
Bourdilliat), 1857, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 186 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été
'tiré, en outre, 25 ex. de format in-8 sur
pap. de Hollande; l'adresse, sur ces ex.,
est : Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15. »cotte', Bourdilliat et C", éditeurs.

Sur pap. de Hollande, en dent. mar.
rouge, dos orné, doré en tête, n. rogné
(Ariédrée), avec envoi d'auteur, 9 fr. 50,
J. Janin.
- Maxime du Camp. - Les Convictions. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, (Impr. Pillet fils
aîné), 1858, in-8, couv. impr.
376 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Agrippa
d 'Aubigné.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande,
non mis dans le commerce.
Broché, avec envoi et une lettre de l'auteur, 2 fr. 5o (Monselet, 1871) ; en dem.
veau fauve, fil., dor. en tête, n. rogné (Petit), avec envoi d'auteur, 6 fr., J. Janin ; en
dem. mar., t. d., u. r. (Lortic), avec envoi
d'auteur, 8 fr., Poulet-Malassis.
V. l'article suivant :
- La Mort du diable, par Maxime
du Camp. Paris, imprimerie de Pillet
fils aîné, f, rue des Grands-Augustins, 5,
1858, in-8, couv. impr.
65 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Tirage à part d'une pièce de vers, datée
de niai 1856, et occupant dans les Convictions les pp. 11 7- 1 77 .
L'auteur a écrit cette note sur l'ex. de la
Bibliothèque de l 'Institut : « L 'un des trois
exemplaires tirés à part. (Signé :) Maxime
du Camp t,. Ces ex. sont sur pap. de Hollande.
V. l 'article suivant :
- Maxime du Camp. - La Vivante.
Paris, imprimerie de Pillet fils aîné, rue
des Grands-Augustins, f, mars 1858,
in-8, couv. non impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe.
Cette pièce de vers, datée de septembrenovembre 1857, est extraite des Convictions.
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L'auteur a écrit sur l'ex. de la Bibliothèque
de l'Institut : « L'un des trois exemplaires
tirés à part. (Signé :) Maxime du Camp. u.
Ces ex. sont sur pap. de Hollande.

- En Hollande. Lettres à un ami
par Maxime du Camp, suivies des Catalogues des musées de Rotterdam, La
Haye et Amsterdam. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, libraires-éditeurs, 9,
rue des Beaux-Arts, (Alençon, typ. Poulet-Malassis et De Broise), 1859, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 383 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. II a été
tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, cart., n. rogné, 6 fr.,
Asselineau ; sur pap. de Chine, en dem.
star. grenat, t. d., n. r. (Lortic), n fr.,
Poulet-Malassis.

- Maxime du Camp. - Le Salon
de 1859. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, A. Bourdilliat et
C1 C, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat),
1859, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 210 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré 25 ex. sur pap. de Hollande.

- Maxime du Camp. - Le Salon
de 1861. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, rf, A. Bourdilliat et
Cie, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat),
1861, in-18, cotte. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 210 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré des ex. sur pap. de Hollande.

Maxime du Camp. - Expédition
des Deux-Siciles. Souvenirs personnels.
Paris, librairie nouvelle, 7 f, boulevard
des Italiens, A. Bourdilliat et C ie, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat), 1861,
in-18, couv. impr.
-

2 ff. (faux-titre et titre); 353 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré quelques ex., de format in-8, sur pap.
vélin, non mis dans le commerce.
Ces Souvenirs ont paru d'abord dans la
Revue des Deux-Mondes (livraisons du 15
mai 1861).
mars, 1°" et 15 avril, et

- L'Homme au bracelet d'or, par
Maxime du Camp. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Impr. Pillet fils aîné),
1862, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (dédicace
et second faux-titre); 261 pp.; et' t f. n.
ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr.

- Le Chevalier du coeur saignant,
par Maxime du Camp. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeus (sic), rue
Vivienue, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr. Pillet
fils aîné), 1862, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 fr. (dédicace
et second faux-titre); 294 pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr.

- Naples et la société napolitaine
sous le roi Victor-Emmanuel, par M.
Maxime du Camp. Extrait de la Revue
des Deux-Mondes. Livraison du t er septembre 1862. Paris, imprimerie de J.
Claye, 7, rue Saint-Benoît, 1862, in-8,
couv. impr.
49 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

- Le Salon de 1863, par M. Maxime
du Camp. Extrait de la Revue des
Deux-Mondes. Livraison du 15 juin
1863. Paris, imprimerie de J. Claye,
7, rue Saint-Benoît, 1863, in-8, couv.
non impr.
35 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.

- Extrait de la Revue des DeuxMondes. Livraison du ter juin 1864.
Le Salon de 1864. (A la fin : Paris, J.
Claye, imprimeur, y, rue Saint-Benoît),
s. d. (1864), in-8, côuv. non impr.
36 pp. y compris le titre (titre de départ).
La plaquette est signée, p. 36 : Maxime

Du Camp.
Edition originale.

-

Extrait de la Revue des Deux-
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Mondes, livràison du ter juin 1865. Le
Salon de 1865. (A la fin : Paris, J.
Claye, imprimeur, 7, riue Saint-Benoît),
s. d. (1865), in-8, couv. non impr.
32 pp. y compris le titre (titre de départ).
L'article est signé, è la dernière page :
Maxime du Camp.
Edition originale.
- Le Salon de 1866, par M. Maxime
du Camp. Extrait de la Revue des
Deux-Mondes, livraison du t er juin
1866. Paris, imprimerie de J. Clave, 7,
rue Saint-Benoît, 1865 (sic pour 1866),
in-8, couv. non impr.
36 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
- Les Buveurs de cendres, par
Maxime du Camp. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Impr. Maurice Loignon et C ie), 1866, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); u pp. (dédicace) ; 314 pp.; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Les Forces perdues, par Maxime
du Camp. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. SimonRaçon et comp.),
1867, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 313 pp.; et r f.
blanc.
Edition originale. Publié è 3 fr.
-- Les Beaux-Arts à l'Exposition
universelle et aux Salons de 1863,
1864, 1865, 1866 fi 1867, par Maxime
du Camp. Paris, Ve Jules Renouai-d,
libraire, éditeur de l'Histoire des peintres
de toutes les écoles, 6, rue de Tournon, 6,
(Impr. A. Pillet fils aîné), 1867, in-t2,
couv. impr.
s f. (annonces de librairie); 2 ff. (fauxtitre et titre); 1 f. (dédicace); et 352 pp.
Publié it 3 fr. 50.
-

3I2

DU CAMP

Maxime du Camp. - Orient &

Italie. Souvenirs du voyage et de lectures. Paris, librairie académique Didier
et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Grands-Augustins, 35, (Impr. A Pillet
fils aîné), 1868, in-12, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 3 6 7 pp. ;et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié :i 3 fr. 50. La
Bibliothèque de l 'Institut possède un ex.
imprimé sur papier de Chine, avec cet envoi
signé de Maxime du Camp : A l'enfant
gnté.
- Paris, ses organes, ses fonctions
et sa vie dans la seconde moitié du
titre siècle, par Maxime du Camp.
Paris, librairie de L. Hachette et C ie,
boulevard Saint-Germain, no 77, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1869-1875,
6 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre avec une
épigraphe) ; et 488 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
473 pp. ; et r f. blanc.
A partir de ce tome, l'adresse porte : Paris, librairie Hachette et C'°, bouleva r d SaintGermain, u° 79 .
Tarse IH : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
540 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
55 6 pP .
Turne V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
524 PP .
Toute VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
582 pp. ; et 1 f. blanc.
L'épigraphe e Paris n'est pas une ville,
c'est un monde. François I°" à Charles
Quint e, est la même pour tous les volumes.
Edition originale. Publié b 7 fr. 5o le vol.
En dem. veau fauve, ébarbés, 46 fr., Arnauldet.
En 1876, les mêmes éditeurs ont publié
une édition en 6 vol. in-r2 (3 fr. 50 le
vol.). Maxime du Camp a donné à la bibliothèque Carnavalet les notes et dossiers
rassemblés pour ce travail, ainsi que le manuscrit autographe définitif.
- L'Emplacement de l'Ilion d'Homère d'après les plus récentes découvertes, par Maxime du Camp. Paris, ne
se trouve pas dans le counuerce, 1876.
Extrait du Moniteur universel, (Typ. A.
Pougin), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 77 pp. ; et t f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale.
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- Souvenirs de l'année 1848, par
Maxime du Camp. La Révolution de
février. Le 15 mai. L'Insurrection de
juin. Paris, librairie Hachette et 0 e, 79,
boulevard Saint-Germain, 79, (Typ.
Lahure), 1876, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 316 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.5o.Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.

Les Ancêtres de la Commune.
- L'Attentat Fieschi, par Maxime du
Camp. Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,
(Typ. G. Chamerot), 1877, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 308 pp.
Edition originale. En plus des ex. ordinaires (3 fr. 5o), il a été tiré 5o ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).

- Maxime du Camp. - Histoire et
critique. - Études sur la Révolution
française. Souvenirs de voyages. Lettres à M. le Ministre de l'Instruction
publique. Paris, librairie Hachette et C1e,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ.
Pillet et Dumoulin), 1877, in-18, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 323 pp. ; et 1 p.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Maxime du Camp. - Les Convulsions de Paris. Paris, librairie Hachette et C 1 C, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. Lahure), 1878-1879,
4 vol. in-S, couv. impr.

Tonie I (Les Prisons pendant la Commune) : 2 ff. (faux-titre et titre); tv pp.
(avertissement) ; et 543 pp.
Toise Il (Épisodes de la Commune. Les
Maires et le Comité central. Le Palais de
la Légion d'honneur. Le Palais des Tuileries. Les Musées du Louvre. La Colonne
de la grande armée. Les Barricades. Le
Combat dans les rues) : 2 fr. (faux-titre et
titre) ; nt pp. (avertissement) ; 5o6 pp. ; et
f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome III (Les Sauvetages pendant la Commune. Le Ministère de la marine. La Banque de France) : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
u1 pp. (avertissement) ; et 515
pp.
"-oue IV (La Commune à l'hôtel de ville.

Les Législateurs. Les Administrateurs. Les
Libres penseurs. Les Soldats. La Revendication) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; nt pp.
(avertissement) ; 542 pp. ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Il existe aussi une édition en 4 vol.
in-12 (3 fr. 5o le vol.). M. Maxime du
Camp a déposé à la Bibliothèque Carnavalet
et à la Bibliothèque nationale un ex. des
Convulsions de Paris en marge duquel il a
indiqué les noms de tous ceux qui lui avaient
fourni les renseignements dont il a fait
usage. Cet ex. est sous scellés et ne pourra
être communiqué qu'en 1910.

Institut de France. Académie
française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Maxime du Camp, le 23 décembre 1880.
Paris, typographie de Firmin Didot et
C 1e, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, 56, MDCCCLXXX (1880), in-4,
couv. impr.
r f. (titre); et 55 pp .
Pas de faux-titre. Le discours de M. du
Camp occupe les pp. 1 à 28; celui de M.
Caro, les pp. 29 à 55 .
En 1882 (le 23 mars), M. Maxime du
Camp a prononcé le discours en réponse à
celui de M. Sully-Prudhomme, lors de la
réception du poète à l ' Académie française.
(Paris, Firmin Didot, 1882, in-4, pp. 31 àt
5 6) .

- Maxime du Camp, de l'Académie
française. Souvenirs littéraires. Paris,
librairie Hachette et C 1C, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. A. Lahure),
1882-1883, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vt pp.
(avant-propos) ; et 584 pp.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
585 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 7 fr.'5o le vol.
II existe une édition en 2 vol. in-12
(3 fr. 5o le vol.).

- La Charité privée à Paris. L'Orphelinat d 'Auteuil & l'abbé Roussel,
par Maxime du Camp. Se vend 3 francs
au profit de l'oeuvre, 40, rue La Fontaine à Auteuil-Paris, et 15, rue Ferou,
(près Saint-Sulpice), (Impr. des Appren-
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tis-Orphelins), s. d. (1884), in-4, couv.
illustr.
viii pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
portrait de Maxime du Camp, et avant-propos) ; et 63 pp.
Les dessins sont compris dans la pagina. tion. Texte encadré d'un filet noir.
- L'Hospitalité du travail, par M.
Maxime du Camp, de l 'Académie française. Extrait de la Revue des DeuxMondes. QJuvre de l'Hospitalité dit travail chez les femmes, $9, rue d'Auteuil,
(Typ. A. Quantin), Avril 1884, in-8,
couv. impr.
3'o pp., y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
L'Hôpital général de Villepinte
(prés Sevran), pour les jeunes filles
poitrinaires pauvres. Notice par Maxime
du Camp, de l'Académie française. Paris, imprimerie Ve Ethioa Pérou, rue de
Damiette, 2 et 4, 1884, in-8, couv.
impr.
32 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
- Maxime du Camp, de l'Académie
française. - La Charité privée à Paris.
Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. A.
Lahure), 1885, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (dédicace); et 6o8 pp.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.
Il existe aussi une édition dans le format
in-12.
Institut de France . Académie
française. Séance publique annuelle du
jeudi 26 novembre 1885, présidée par
M. Maxime du Camp, directeur. Paris,
typographie de Firmin Didot et C 1e, imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob, 56, MDCCCLXXXV (1885), in-4,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); rio pp.; et r f.
blanc.
Pp. 87-110, Rapport sur les prix de vertu,
par M. Maxime du Camp.
-

316
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Maxime du Camp, de lAcadémie

française. La Vertu en France. Ouvrage
illustré de 45 gravures dessinées sur
bois par Myrbach, Tofani et Ed. Zier.
Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, l1o1rlevard Saint-Germain, 79, (Impr. réunies B), 1887, gr. in-S, couv. impr.
r f. blanc; vt pp. (faux-titre, titre et
avant-propos); 374 pp.; et t f. n. ch. (table).
Les illustrations i pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 7 fr.
En 1887 (le ro février), M. du Camp a
prononcé un discours en réponse à celui de
M. Edouard Hervé, lors de sa réception it
l'Académie française. (Paris, Firmin Didot,
1887, i n -4, pp. 27 à 48.)
- Une Histoire d'amour, par Maxime
du Camp, de l'Académie française. Un
portrait gravé par A. Lamotte, huit
compositions de P. Blanchard, gravées
par Buland. Paris, librairie L. Conquet,
ç, rue Drouot, ç, (Impr. A. Lahure),
1888, in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre et justification du tirage);
i f. (titre); 73 pp. (y compris l'avertissement); i f. (au r°, nom de l'imprimeur);
et 4 ff. (Extrait du catalogue de la librairie
Conquet).
Les 8 compositions de Blanchard sont :
r en-tète, 6 planches hors texte et r culde-la m pe.
Tiré à 700 exemplaires, savoir : 30 ex.
avec trois états des planches (n°' 1 it 3o);
70 avec deux états des planches, sur Japon
ou papier vergé du Marais (n" 31 â 10o), i
6o fr.; roo ex., sur les mêmes papiers, avec
un seul état des planches (n" roi â 200), h
40 fr.; et 5oo exempl. avec un seul état des
planches (noms des artistes en caractères
romains), sur pap. vergé du Mardis (n°' 201
à 700), à 20 fr.
Sur pap. du Marais, avec 2 états des
planches, broché, S3 fr., Ch. Cousin; sur
pap. du Japon, fig. en 3 états, en mar.
rouge, fil. sur les plats, dos orné, tr. dor.
(Joly), 130 fr., Bouret.
- Maxime du Camp, de l'Académie
française. - Paris bienfaisant. Paris,
librairie Hachette et C1C, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. A. Lahure),
1888, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); S46 pp.; et , f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
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- Maxime du Camp, de l'Académie
française. - La Croix rouge de France,
société de secours aux blessés militaires
de terre et de mer. Paris, librairie Hachette et C 1 C, 71, boulevardSaint-Germain,
79, (Impr. A. Lahure), 1889, in-18,
couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 342 pp.; et r f. n. clt. (nom de
l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Théophile Gautier, par Maxime
du Camp. Paris, Hachette et C 1 C, 1890,
in-18.
V. Grands écrivains français (Les).
- Bons coeurs et braves gens, par
Maxime du Camp, de l ' Académie française. Ouvrage illustré de 55 gravures,
d'après F. de Myrbach et O. Tofani.
Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil,
impr. Crété), 1893, gr. in-8, couv.
impr.
vit pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
435 pp.; t f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié 3. 7 fr.

- Maxime du Camp, de l'Académie
française. - Le Crépuscule, propos du
soir. Paris, librairie Hachette et C1e, 79,
boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil,
impr. Crété), 1893, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Ronsard); 343 pp.; 1 f.
n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Voici quelques renseignements fournis par
M. du Camp lui-même à M. Henry Morel,
au sujet de sa première publication imprimée :
« Monsieur, avec la meilleure volonté, il
m'est impossible de répondre d'une façon
positive à votre question. Je n'ai qu'un très
vague souvenir de mes débuts et je n'ai
aucun point de repère pour les fixer.
« Je me rappelle avoir fait une étude quelle étude! - sur la poésie allemande
qui a dû paraître en un seul feuilleton dans
l ' Union catholique qu'un de mes parents,
Henry de Riancey, venait de publier. Je

crois que cette turlutaine a été publiée eu
1841, peut-être en 1842. J'ai donné ii la
Patrie deux nouvelles (La Rommnesca, Fa.
biles), it l 'Almanach du mois, dirigé par
Charles Blanc, un article sur l'Immoralité de

l 'exposition des monnaies chez les changeurs,
niais je ne sais plus si c'est en 1843 OU en
1844. Tout cela est très confus en ma mémoire. Souvenirs et paysages d'Orient a paru
en février 1848. chez Arthus Bertrand. Je
vous prie, etc. Signé: Maxime du Camp.
C ' est dans l 'Almanach du mois (tome III,
janvier 1845, pp. 2 4-3 1 ), journal dirigé par
Charles Blanc, Paris, au bureau, rue RoyaleSaint-Honoré, qu'a paru l'article relatif aux
monnaies dont parle M. du Camp; son titre
exact est : A propos de voleurs. L 'exposition

des monnaies che. les changeurs.
On sait qu'en 1847 M. Maxime du Camp
visita la Bretagne en compagnie de Gustave
Flaubert. Les deux écrivains avaient décidé
de relater ce voyage, en écrivant chacun
tour à tour un chapitre du livre. En 1885,
la librairie Charpentier publia, sous le titre
de Par les champs et par les grèves, d'importants fragments des chapitres écrits par Flaubert. La Bibliothèque de l'Institut possède
une copie de l'ouvrage original qui lui a
été donnée par M. Maxime du Camp; cette
copie porte, sur un feuillet de garde, la
note suivante : « A la Bibliothèque de l'Institut, offert par l'un des auteurs. (Signé :)
Maxime du Camp. Les chapitres impairs ont
été écrits par Gustave Flaubert, les chapitres
pairs par Maxime du Camp. Avril 1883. (Et
au-dessous :) Anjou, Bretagne, Normandie,
1847 s. Cette copie, de format gr, in-4 ou
pet. in-folio, reliée en veau fauve, avec filets
dorés, porte comme titre, sur le dos du volume : Par les champs et par les grèves, et,
sur les plats, les chiffres enlacés des deux
auteurs. L'ouvrage comprend XI chapitres.
Un ouvrage inédit de Maxime du Camp,
Les Meurs de mou temps, 183o-187o, est
placé sous scellés à la Bibliothèque nationale
et ne pourra être communiqué qu'en 1910.
QUELQUES ÉCRITS SUR MAXIME DU CAMI'
HOCHE (Jules). - Les Parisiens chez
eux. Paris, Dentu, 1883, in-18.
Pp. 262-272, article sur Maxime du Camp.
PONTMARTIN (Armand de). - Souvenirs d'un vieux critique. 3° série. Paris,
Calmante Lévy, 1883, in-18.
Pp. 1-14, article sur Maxime du Camp.
SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.
Tonte XII. Paris, Garnier fières, 18 57,
in-12.
Pp. 3 à 16, article sur les Chants modernes.
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SCHERER (Edmond). - Études sur la
littérature contemporaine. Torne VU. Paris,
Calmanu Lévy, 1882, in-12.
Pp. 362-368, article sur la réception de M. Du
Camp â l'Académie française.

DU CANGE (Charles du Fresne,
sieur). V. Collection des chroniques nationales françaises, Collection des documents
inédits sur l'histoire de France, Collection
des mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) des mémoires pour servir à l 'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).
Du Cange est l'auteur du Glossariuni medi e et infime latinitatis (1688), réimprimé
citez Didot, de 1840 à 185o (7 vol. in-4) et
à Niort, chez L. Favre, de 1883 it 1887
(1o vol. in-4). Le tonte 9 de cette dernière
édition contient un Glossaire français du
moyen-âge.
DUCANGE (Victor). - Trente ans,
ou la vie d'un joueur, mélodrame en
trois journées; par MM. Victor Ducange et Dinaux, musique de M. Ale- '
xandre Piccini. Divertissement de M.
Corally. Décors de M. Lefebvre, représenté pour la première fois, à Paris,
sur le Théâtre de la Porte Saint-Martin, le 19 juin 1827. Paris, chef Barba,
éditeur, cour des Fontaines, n o 7; et au
magasin de pièces de thédtre, derrière le
Thédtre français, n o 51, (Impr. Chassaignon), 1827, in-8.
111 pp. y compris le titre (au v°, liste
des personnages).
Pas de faux-titre.
Edition originale.
Dinaux est le pseudonyme collectif de
MM. Beudin et Goubaux.
Un ex. cartonné, n. rogné, provenant de
la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est
coté 100 fr., 13u11. Morand, n° 11950.
DUCÉRÉ (E.). V. DIVE (P.).
DU CHAILLU (Paul). - Voyages
et aventures dans l'Afrique équatoriale.
Moeurs et coutumes des habitants ;
chasses au gorille, au crocodile, au léopard, à l ' éléphant, à l ' hippopotame,
etc., etc. Par Paul du Chaillu, membre correspondant de la Société géo-

DU
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graphique de New-York, de la Société
d'histoire naturelle de Boston et de la
Société ethnographique américaine.
Illustrations et carte. Edition française
revue et augmentée. Paris, Michel Lévi'
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle,. (Impr. J. Claye),
1863, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; vtu pp. (préface) ; 546 pp. ; et f.
n. ch. (liste des gravures).
27 gravures hors texte.
Publié à 15 fr.
-L ' Afrique sauvage.Nouvelles excursions au pays des Ashangos, par Paul
du Chaillu, membre correspondant de
la Société géographique de New-York,
de la Société d'histoire naturelle de
Boston et de la Société ethnographique
américaine, avec illustrations et carte.
Edition française, revue et augmentée.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis , et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr. J. Claye), 1868, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 411 pp. ; et 1 p. n. ch. (liste des
gravures).
24 gravures hors texte et 1 carte.
Publié à 15 fr.
- L'Afrique occidentale. - Nouvelles aventures de chasse et de voyage
chez les sauvages, par Paul du Chaillu,
membre correspondant de la Société
géographique de New-York, de la Société d'histoire naturelle de Boston et
de la Société ethnographique américaine. Edition illustrée de 69 vignettes
dont huit hors texte et le portrait de
l'auteur. Paris, Michel Lévy frères, e'di' Opéra. Li--leurs,Ab3pacdel
brairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Corbeil, typ. Crété fils), 1875, gr.
in-8.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, portrait de
l'auteur, et titre, orné d'une vignette) ; et
311 pp.
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Les dessins annoncés hors texte sur le
titre sont compris dans la pagination.
Publié 1 8 fr.
- Le Pays du soleil de minuit ,
voyages d'été en Suède, en Norvège,
en Laponie et dans la Finlande septentrionale , par Paul du Chaillu, mentbre correspondant de la Société géographique de New-York, de la Société
d'histoire naturelle de Boston et de la
Société ethnographique américaine. Ouvrage illustré d ' un grand nombre de vignettes dont 31 hors texte. Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr.
P. Mouillot), 1882, gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 1v pp. (dédicace et préface) ; et
5 0 3 PP .
Sauf la gravure repliée (Stockholm), toutes
les gravures, annoncées hors texte sur le titre
sont tirées avec le texte et comprises dans
la pagination.
Publié è 15 fr.
- Un Hiver en Laponie, voyages
d'hiver en Suède, en Norv ège, en Laponie et dans la Finlande septentrionale, par Paul du Chaillu, membre
correspondant de la Société géographique de New-York, de la Société d ' histoire naturelle de Boston et de la Société ethnographique américaine. Ouvrage illustré d ' un grand nombre de
vignettes dont 39 hors texte. Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. P. Mouillot), 1884, gr. in-8.
3 ff. (faux-titre, dessin et titre, orné d'une
vi g nette) ; et 520 pp.
Les dessins annoncés hors texte sont compris dans la pagination.
Publié è 15 fr.
DU CHATELET (MR1 e ). V. Lettres
du \VIIe et du XVIIIe siècles.
DUCHESNE ( Alphonse ). - Les
Chants d'un oiseau de passage, poésies,
par Alphonse Duchesne. A Paris, chez
Amyot, rue de la Paix, 6, et à Lisieux,
Tonte

chez M11C veuve Tissol, rue Pont-Mortain,
6, (Lisieux, impr. VV e Tissot), 1845,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Lamartine) ; 1 f. (dédicace) ; 283 pp. ; 2 ff. n. ch. (table) ; et t f.
blanc.
Portrait d'A. Duchesne, lithographié.
.Edition originale. Publié i 4 fr.
D'après M. Maurice Tourneux, une grande
partie de l'édition aurait été détruite par l'auteur.
V. DELVAU (Alfred).
DUCHESNE aîné (Jean). - Essai
sur les nielles, gravures des orfèvres
florentins du XV e siècle ; par Duchesne
aîné. Paris, Merlin, libraire, quai des
Augustins, n a 7, (Impr. Ad. Moëssard),
1826, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xu pp. (avertissement) ; 381 pp. ; et 1 p. n. ch. (errata).
8 planches hors texte, y compris le facsimile de l'épreuve unique que possède la
Bibliothèque nationale, de la Paix, gravée
en 1452 par Finiguerra.
Edition originale. Publié è 15 fr. sur pap.
fin des Vosges, et 1 30 fr. sur gr. raisin
vélin, cartonné.
- Voyage d'un iconophile. Revue
des principaux cabinets d'estampes, bibliothèques et musées d'Allemagne, de
Hollande et d'Angleterre ; par Duchesne aîné. Paris, Heidelo-(j et Campé,
libraires, rue Vivienne, n o 16, (Impr.
Ad. Moessard), 1834, in-8, cotty. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); x pp. (avertissement) ; 1 f. (table des chapitres) ; 419 pp. ;
et 1 p. n. ch. (Ouvrages du méme auteur).
Edition originale. Publié â 8 fr.
V. DENON (Vivant).
DUCIS (Jean-François). - OEuvres
de J. Ducis. Paris, chez A. Nepveu, libraire, passage des Panoramas, 11° 26,
(Impr. G. Doyen), 1826, 3 vol. in-8.
Tome I : xu pp. (faux-titre, titre, avis du
libraire et avertissement) ; 473 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Portrait de J. F. Ducis, gravé par Ferssell, d'après Gérard.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
47 1 pp. ; et 1 p. n. CIL (table).
II

III

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

323

DUCIS - DUCOR

Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
506 pp. ; et t f. blanc.
Quatrième édition. Publié ü 5 fr. le vol.
sur pap. des Vosges, et à 8 fr. i5 sur pap.
cavalier vélin
On ajoute i cette édition le volume suivant:
- OEuvres posthumes de J. F. Ducis, précédées d ' une notice sur sa vie et
ses écrits par M. Campenon, de l'Académie française. Ibid., id., t826, in-8.
2 ir. (faux-titre et titre) ; Li pp. (avis du
libraire) ; xcvrtj pp. (notice) ; t f. (autre
faux-titre) ; et 459 pp.
Edition originale. Publié i 5 fr. le vol.
sur pap. des Vosges, et è to fr. sur pap. cavalier vélin.
Il a été publié pour illustrer ces 4 volumes, une suite de so gravures d'après Gérard, Girodet, Desenne et Colin, ainsi que
deux planches de musique. Ces gravures
ont été mises en vente, en deux livraisons,
?i 4 fr. la livraison sur pap. vergé, avec la
lettre ; è 5 fr., sur pap. de Chine, avec la
lettre, et è lo fr. sur pap. vergé ou vélin,
avant la lettre.
V. Classiques français (De Bure).
DUCKETT (William). - Dictionnaire de la conversation et de la lecture. Inventaire raisonné des notions
générales les plus indispensables à tous,
par une société de savants et de gens
de lettres, sous la direction de M. W.
Duckett. Seconde édition entièrement
refondue, corrigée et augmentée de
plusieurs milliers d'articles tout d'actualité. Paris, librairie de Firmin Didot
fières, fils et C 1e, imprimeurs de l 'Institut, 56, rue Jacob, MDCCCLI-MDCCCLVIII
(1851-1858), 16 vol. gr. in-8.
Cette édition a été revue par M. Louisy.
Texte imprimé sur 2 colonnes. Publié i
200 fr.
V. l'article suivant :

3 24

tion des chroniques nationales françaises,
Collection des mémoires relatifs à l 'histoire
de France (Petitot) et Collection (Nouvelle) de mémoires pour servir à l 'histoire
de France (Michaud et Poujoulat).
DU CLEUZIOU (Henri). - L'Art
national, étude sur l'histoire de l'art en
France, par Henri du Cleuziou. Les
Origines - La Gaule - Les Romains.
Ce volume contient dix chromolithographies, dix planches tirées à part et
quatre cent trente gravures intercalées
dans le texte, exécutées d'après les dessins de l 'auteur. Paris, librairie Abel
Pilon, A. Le Vasseur, suce r, éditeur, 33,
rue de Fleurus, 33, (Impr. Ve Larousse
et C 1 f), 1882, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxtx pp. (introduction); 566 pp.; et r f. n. ch. (nom
de l 'imprimeur).
V. l'article suivant :
- L'Art national. . .. Les Francs Les Byzantins - L'Art ogival. Ce volume contient dix chromolithographies,
dix planches tirées à part et quatre cent
quatre-vingt-quatorze gravures intercalées dans le texte, exécutées d'après
les dessins de l 'auteur. Ibid., id., 1883,
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 764 pp.
Les planches en couleurs sont protégées
par des papiers fins portant une légende
imprimée.
La tomaison est indiquée sur chaque volume par un et deux astérisques.
Publié è 4 0 fr. le vol.
DUCLOS (Charles Pineau ou Pinot).
V. Bibliothèque des mémoires relatifs à
l'histoire de France (à l 'article Collection

- Dictionnaire de la conversation...
Supplément offrant le résumé des faits
et des idées de notre temps. Ibid., id.,
5 vol. gr. in-8.
Ce supplément, publié sous la direction de
M. Louisy, a été publié à 6o fr. Texte imprimé sur 2 colonnes.

des mémoires relatifs à la Révolution, tome
II, col. 826), Chefs-d'oeuvre inconnus
(Les), Collection Gay, Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France (Petitot), Collection (Nouvelle) de mémoires
pour servir à l 'histoire de France (Michaud
et Poujoulat) et Conteurs du XVIlI e
siècle (Petits).

DU CLERCQ (Jacques). V. Collée-

DUCOR (Henri). - Aventures d'un
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marin de la garde impériale, prisonnier
de guerre sur les pontons espagnols,
dans l ' île de Cabréra, et en Russie.
Pour faire suite à l'Histoire de la campagne de 1812, par Henri Ducor, soldat
de la Grande Armée. Ambroise Dupont,
éditeur, 16, rue Vivienne, (Impr. Félix
Locquin), 1833, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette gravée sur bois par Lacoste,
d'après Jules David); 436 pp.; et r f. n. ch.
(e r rata).
r fig. de Jules David, gravée par Allais.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette gravée sur bois par Lacoste,
d'après jules David); 2 ff. (lettre à l'éditeur
et faux-titre de l'introduction); 420 pp.; et
I f. n. ch. (errata).
' r fig. de Jules David, gravée par Allais.
Publié à 15 fr. les 2 vol.

DU CORNET. V. Collection de mémoires relatifs à l'histoire de Belgique.
DUCOS DUHAURON.-Les Noces
de Poutamouphis, par Al. Ducos Duhauron. Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, 97, rue Richelieu et passage Miris,
36, (Alençon, typ. Poulet-Malassis et
De Broise), 1861, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 120 pp.
Publié à 2 fr.

DUCROS (Emmanuel). - Emmanuel Ducros. - En chemin de fer,
triolets dits par M. Mounet-Sully, de
la Comédie française. Compositions de
Ch. Daux. Librairie d 'art, Ludovic Baschet, éditeur, 12 j, boulevard Saint-Germain, 125, Paris, (Impr. Bourloton),
s. d. (1885), pet. in-fol.
r f. (faux-titre); r f. (titre, imprimé en
bistre et bleu, orné d'une vignette); 14
feuillets n. ch. (texte et gravures imprimés
au r° seulement); et t f. n. ch. (vignette).
Publié à 25 fr. Il a été tiré 25 ex. numér.
sur pap. du japon, dans un emboitage en
satin.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du Io janvier 1885.
Un ex. sur Japon, avec 5 couvertures différentes sur satin, en dem. mar. vert, n.
rogné, 38 fr., Bouret.
-

Emmanuel Ducros. - Reliques
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d' amour, poème moderne. Paris, AIphonse Lernerr-e, éditeur, 27-3 r, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. Paul Schmidt),
MDCCCLXXXVI (1886), gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (liste des
collaborateurs artistiques, et dédicace) ; et
207 pp.
Portrait d'E. Ducros, par Jules Lefebvre,
gravé à l'eau-forte.
Dessins dans le texte par Emile Adan,
Jean Aubert, Albert Aublet, Avril, M n °
13askirtseff, Jules Bastien-Lepage, A. Beauvais, Jean Béraud, Besnard, 13oiron, A.
Brouillez, A. Casile, Caran d'Ache, L. Comerre, G. Courtois, Dagnan-Bouveret, E.
Delahaye, C. Delors, L. Deschamps, Duez,
Edelfelt, G. Ferrier, G. Fraipont, Garcia,
Paul Gervais, Firmin Girard, Ktentmerer,
Franc Lamy, J. Laurens, Carlos Lefebvre,
Lunel, A. Maignan, F. Montenard, A. Morot, de Nittis, Puvis de Chavannes, H. Pille,
G. Rochegrosse, E. Vernier, P. Vayson, E.
Villa et Willette.
Publié à Io fr.

DU DEFFAND (M rne). - Correspondance inédite de M n1C du Deffand,
précédée d'une notice par le Marquis de
Sainte-Aulaire. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis.
(Typ. Wittersheim), 1859, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); t.xxxvrt
pp. (notice); et 479 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
44 1 PP .
Publié à 15 fr. Il a été tiré des ex. sur
pap. de Hollande (4o fr.).

-Correspondance complète de la Marquise du Deffand avec ses amis, le Président Hénault, Montesquieu, d'Alembert, Voltaire, Horace Walpole, classée
dans l'ordre chronologique et sans suppressions, augmentée des lettres inédites
au chevalier de l'Isle, précédée d'une
Histoire de sa vie, de son salon, de ses
amis, suivie de ses ouvres diverses, et
éclairée de nombreuses notes par M. de
Lescure. Ouvrage orné de deux portraits gravés par Adrien Nargeot et de
plusieurs fac-simile. Paris, Fleuri Pion,
imprimeur-éditeur, S, rue Garaueu re,
1865, 2 vol. in-8, couvi. impr.
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Tome I : 3 ff. (faux-titre, titre et « A M.
Sainte-Beuve ») ; CCXL pp. (notice) ; et
59 1 PP .
Portrait de M me° du Deffand.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
X94 pp. ; et e f. n. ch. (errata).
Portrait d'Horace Walpole.
Publié à 16 fr. les 2 vol.
- Correspondance complète de Mme
du Deffand avec la duchesse de Choiseul, l'abbé Barthélemy et M. Craufurt,
publiée avec une introduction par M.
le M is de Saint-Aulaire. Nouvelle édition revue et considérablement augmentée. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle, (Lupr. J. Claye), 1866, 3 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre)
cxxxn pp. (notice) ; 461 pp. ; et i f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
508 PP.
III : 2 fr. (faux-titre et titre)
T
51o pp. ; et i f. blanc.
Publié à 7 fr. 5o le vol.
DU FAIL (Noël). V. Bibliothèque
d'un curieux, Bibliothèque elévirienne
et Conteurs français.
DU FOUILLOUX (Jacques). La Vénerie de Jacques du Fouilloux,
précédée de quelques notes biographiques et d'une notice bibliographique.
Angers, Charles Lebossé, libraire-éditeur,
place du Ralliement, (Angers, impr. Cornilleau et Maige), 1844, gr. in-8.
15 pp. (faux-titre, titre et notice) ; 1 f.
(titre, illustré ; au v°, une figure) ; 7 ff.
(« Epistre av lectevr », dédicace et table des
sommaires des chapitres) ; 125 ff. chiffrés
au r° ; et 5 ff. (Recveil des mots, dictions
et manières de parler en l'art de vénerie).
Figures sur bois dans le texte. La notice
bibliographique est rédigée d'après des notes
fournies à l'éditeur par M. le baron Jérôme
Pichon.
Sur pap. vélin, broché, 13 fr., Dutacq
sur pap. vélin, en dem. vélin, ébarbé,
27 fr., Arnauldet.
V. l 'article suivant :
- La Venerie de Iacqves dv Fovil-
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lovx, seignevr dvdit lieu, gentil-homme
du pays de Gastine, en Poictou, dedié
av Roy. De nouueau reueûe, augmentée de la méthode pour dresser et faire
voler les oyseaux, par M. de Boissoudan, précédée de la biographie de Jacques du Fouilloux, par M. Pressac. A
Niort, chez Robin et L. Favre, imprimeurs, rue Saint jean, 6, M.D000 LXIV
(1864), in-4, couv. illustr.
4 ff. (faux-titre. portrait de du Fouilloux, titre, orné d'une vignette, justification du tirage et avertissement) ; 59 pp.
(avertissement et biographie) ; 1 p. n. ch.
(figure) ; 4 ff. n. ch. (dédicace et table des
sommaires) ; 93 ff. chiffr. au r° seulement ;
et 29 pp. (méthode pour dresser les oiseaux
et avis des éditeurs).
Figures dans le texte.
Tiré à 67o ex. savoir : 25 ex. sur pap.
de Hollande (n" 1 à 25) à loo fr. ; 5 o ex.
sur pap. vergé â bras (n" 26 à i5) à
5o fr. ; ro ex. sur pap. à bras vélin (n° 6 76
à 85) i 40 fr. ; 2 ex. sur pap. à bras vélin
fort, pet. in-4 (n° s 86 et87) à8o fr.; 8 ex. sur
pap. vergé, pâte vergée (4 couleurs) (n°'88
à 95) .à 10o fr. ; Io ex. sur pap. de couleur, non satiné (S couleurs) (n" 96 à III)
à 5o fr.; ro ex. sur pap. mécanique glacé,
vergé dans la pâte (n" 112 à 121) à 40 fr. ;
roo ex. sur pap. mécanique vélin très fort
à 30 fr. ; 125 ex. sur pap. méc. vélin collé,
à 25 fr.; et 324 ex. sur pap. méc. vélin sans
colle, à 15 fr. Ces 549 derniers ex. ne sont
pas numérotés.
V. l'article suivant :
- La Venerie de Iacqves dv Fovillovx, seignevr dvdit liev, gentil-homme
du pays de Gastine, en Poictou, suivie
1 o Des Chasses au loup du duc de
Beaufort en Poitou ; - 2° De l' opinion des vieux chasseurs de France sur
les chiens anglais ; - 30 D'une étude
sur les sociétés de chasseurs en Poitou : La Morelle et Rallye-Vendee ; 40 D'une notice sur les chasses à courre
amodiées dans les forêts domaniales de
l'ancien Poitou - 5 0 De la biographie
de J. du Fouilloux. A Niort, chez L.
Favre, inrprirueur, rue Saint jean, 8,
MDCCCLXXXV111 ( 1888 ), in-4, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, une figure ; et
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titre, orné d'une vignette) ; t f. (second
faux-titre) ; t f. (dédicace et avis du libraire) ; xu pp. (biographie et bibliographie) ; et nt ff. (chiffrés au 1. °, seulement).
Figures dans le texte.
Publié à 15 fr.

DUFOUR (Pierre). V. LACROIX
(Paul).
Pierre Dufour est un des pseudonymes
de M. Paul Lacroix.

DUFOUR (L'abbé Valentin). - Recherches sur la Dance Macabre peinte
en 1425 au cimetière des Innocents,
par l'abbé Valentin Dufour, parisien.
Paris, bureaux du Bibliophile français,
3, quai Malaquais, 3, chez l 'auteur, 23,
boulevard Mafias, (Impr. Alcan-Lévy),
1873, in-4.
3 if. (faux-titre, au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir et a Au lecteur »);
et so pp.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
le f. (i Au lecteur ») est numéroté 52 au V°.
t planche hors texte, dessinée par Albert
Lenoir, gravée par G. Cattelain.
Tiré à 2 ex. sur vélin ; 5 ex. sur pap. de
Chine; 20 ex. sur pap. Whatman ; et 223
ex. sur pap. vergé teinté.

Le Vieux Paris, ses derniers vestiges, dessinés d'après nature et gravés
à l'eau-forte par J. Chauvet et E. Champollion. Notices par L. V. Dufour, parisien. Introduction par M. Paul Lacroix (13ibliophileJacob). Paris, Detaille,
libraire-éditeur, co, rue des Beaux-Arts,
1o, (Évreux, impr. Ch. Hérissey), s. d.
(1878), in-4, couv. impr.
-

2 ff. (faux-titre et titre); et too pp.
21 eaux-fortes hors texte.
Il a été tiré 2 autres eaux-fortes (Maison
de Marat) que n'accompagne aucun texte et
qui n'ont pas été publiées.
L'ouvrage a paru en livraisons; d'après le
prospectus, 12 livraisons devaient former un
volume, mais la publication n'a pas été terminée. V., à ce sujet, Manuel, t. II, col.
so6o, une note de M. Jules Cousin sur les
origines de cet ouvrage.
Tiré à soi ex., savoir : 5 ex. sur pap. du
Japon (texte et gravures avant la lettre), à
15 fr. la livraison; to ex. sur pap. de Chine
fort (texte et gravures avant la lettre), à
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12 fr.; 25 ex. sur pap. Whatman (texte et
gravures avant la lettre), à so fr.; 40 ex.
sur pap. de Hollande (texte et gravures
avant la lettre), à 7 fr.; 95 ex. sur pap. mécanique fort (épreuves sur Chine monté), à
5 fr.; et 35o ex. sur pap. mécanique fort
(épreuves sur vergé), à 4 fr.
Il a été tiré des gravures pour être vendues séparément : 5 épreuves sur Japon
avant lettre, à 3 fr. l'une; 5 sur Chine avant
lettre, à 2 fr. 5o; to sur Whatman avant
lettre, à 2 fr. 5o; 20 sur Hollande avant
lettre, à 2 fr.; 20 sur pap. mécanique, Chine
monté, avec lettre, à t fr. 5o; et 20 sur
vergé avec lettre, à t fr. 25.
- Bibliographie artistique, historique et littéraire de Paris, avant 1789 ;
par l'abbé Valentin Dufour, ancien
sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de
l'Hôtel de ville. Paris, A. Lapo-te, libraire-éditeur, 47, rue des Saints-Pères,
43, (Tours, impr. Paul Bousrez), 1882,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, rouge et noir) ;
vnt pp. (préface) ; 537 pp. ; et s f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
4 planches hors texte.
Publié à 25 fr. ; il a été tiré quelques
ex. sur pap. vergé (5o fr.).
V. Collection des ancienne descriptions de

Paris, Collection de documents rares ou inédits
relatifs à l'histoire de Paris et Paris n travers
les âges.
DUFRESNE DE SAINT-LÉON(A.).
V. MARAIS (Paul).
DUFRESNY. V. Cabinet du Bibliophile.
DUGUAY-TROUIN. V. Collection
des mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de mémoires pou- servir à l'histoire de France
(Michaud et Pou joulat).
DUGUET. V. Bibliothèque spirituelle.
DU GUILLET (Pernette). - Poésies
de Pernette du Guillet, lyonnaise. Lyon,
Louis Perrin, imprimeur, grande rue
Mercière, 1830, in-8.
140 pp. y compris le faux-titre, la justification du tirage et le titre.
Tiré à too ex. numérotés, dont quelques
ex. sur pap. jonquille.
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Cette édition a été donnée par MM. Coste
et Péricaud, de Lyon.
V. l'article suivant
- Rymes de gentile et vertvevse
dame D. Pernette dv Gvillet, lyonnoise.
A Lyon, par Louis Perrin, imprimeur,
1856, pet. in-8.
129 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage et reproduction de la
marque de Jean de Tournes) et le titre; et
r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Tiré à 125 ex. sur pap. de Hollande
teinté et 2 ex. sur vélin.
V. l'article suivant
- Rymes de gentille et vertvevse
dame D. Pernette dv Gvillet, lyonnoise.
Lyon, Nicolas Scheuring, (Lyon, impr.
Louis Perrin), 1864, in-12, couv. impr.
xxvn pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et avant-propos); 93 pp.; et 1 f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Publié à 7 fr.
DULAC (Eugène). V. Physiologies.
DULAURE (Jacques-Antoine). Des Divinités génératrices, ou du culte
du phallus chez les anciens et les modernes; des cultes du dieu de Lampsaque, de Pan, de Vénus, etc.; origine,
motifs, conformités, variétés, progrès,
altérations et abus de ces cultes chez
différens peuples de la terre; de leur
continuation chez les Indiens et les
chrétiens d'Europe; des moeurs des nations et des tems où ces cultes ont
existé. Par J. A. D******. Paris, Deutu,
imprimeur-libraire, quai des Augustins,
n a 17; et palais du Tribunat, galeries de
bois, no 240, 18o5, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxiv pp. (préface); 427 pp.; et I p. n. ch. (errata).
Edition originale.
V. l'article suivant
- Des Divinités génératrices ou du
culte du Phallus chez les Anciens et les
Modernes, par Jacques-Antoine Dulaure, auteur de l 'Histoire de Paris.
Réimprimé sur l ' édition de 1825, revue
et augmentée par l'auteur. Paris, Isi-

33 2

dore Liseux, 2)', rue Bonaparte; The'ophile Belin, 29, quai Voltaire, (Impr.
Ch. Unsinger), 1885, in-8, couvi. impr.
xvr pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
notice); 422 pp.; et s f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tiré à 700 ex. sur pap. de Hollande. Publié â 20 fr.
La couverture ne porte que le nom de
Théophile Belin.
- Histoire physique, civile et morale
de Paris, par J.-A. Dulaure, de la Société des Antiquaires de France. Sixième
édition, augmentée de notes nouvelles
et d'un appendice contenant des détails
descriptifs et historiques sur tous les
monuments récemment élevés dans la
capitale. Par J.-L. Belin, avocat. Paris,
Fugue et C ie, libraires-éditeurs, 39, quai
des Augustins, (Impr. Everat et coup.),
1837-1838, 8 vol. in-8 et un atlas.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 64 PP .
I1 gravures hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre
4 68 pp.
1o gravures hors texte.

et titre); et

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 18 pp.
9 gravures

hors texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et

495 PP .
6 gravures

Tome V :

hors texte.
ff. (faux-titre et titre); et

2

499 PP .
5 gravures

hors texte.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 20 PP .
4 gravures hors texte.
Tome VII : 2 if. (faux-titre et titre); et
3 84 PP .

6 gravures hors texte.
Torne VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et

42 3 PP .
5 gravures

hors texte.
V. l'article suivant :

- Histoire physique
Atlas. Paris.
Furne et C1e, libraires-éditeurs, rue SaintAndré-des-Art (sic), y;, (Impr. Everat
et coup.), 1839, in-8 oblong.
2 ff. (faux-titre et titre); 70 pp.; et 1 f.
blanc.
5 plans de Paris, repliés.
Cet ouvrage a paru en livraisons à 5o cent.
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Le prospectus de 4 pp., imprimé dans le
format du livre, en annonce 90. Les planches sont dessinées et gravées par Rouargue
frères. La 1" édition (Paris, Guillaume et
C 1 G, 1821-1825) comprend 8 vol. in-8, y
compris le vol. de supplément paru en 1825.
Des passages ont été supprimés dans le
tome V par la censure, au moment de son
émission. La Bibliothèque nationale conserve
dans sa Réserve une copie de ces passages.
V. l'article suivant :
- Histoire de Paris et de ses monuments par Dulaure. Nouvelle édition
refondue et complétée jusqu'à nos
jours, par L. Batissier, auteur de l'Histoire de l'art monumental. Paris, Furne
et C1e, éditeurs, (Impr. Fournier, Claye,
'Pailleter et C 1e), 1846, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; vu pp. (avis de l'éditeur, et statistique) ; 662 pp. ; et 1 f. n. ch. (placement
des gravures).
52 gravures hors texte y compris le frontispice (armes de la ville de Paris, en couleurs) ; plus s plan de Paris.
Publié en livraisons à 25 centimes. Il
existe aussi des faux-titres portant, au v°,
le nom d'imprimeur H. Fournier et C°,
ainsi qu'un prospectus de 2 pp.

Histoire physique, civile et morale des environs de Paris depuis les
premiers temps historiques jusqu'à nos
jours ; contenant l'histoire et la description du pays et de tous les lieux
remarquables compris dans un rayon
de vingt-cinq à trente lieues autour de
la capitale ; par J.-A. Dulaure, de la
société des Antiquaires de France.
Deuxième édition, revue et annotée
par J.-L. Belin, avocat. Paris, Furne et
C1C, libraires-éditeurs, 3 9, quai des Augustins, (Impr. Amédée Gratiot et Ci e),
1838, 6 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
-

410 pp.
9 gravures hors texte.
Tome I1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
409 pp.
5 gravures hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 2 9 PP .
4 gravures hors texte.
A partir du tome III, l 'adresse de Furne
est 55, rue Saint-André-des-Arcs.

Tome IV :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

39 8 PP .
4 gravures hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 16 PP .
5 gravures hors texte.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
504 pp.
2 gravures hors texte.
Le prospectus, imprimé dans le format du
livre, annonce 6o livraisons à 5o cent. devant former 6 vol. in-8. La 1" édition, en
6 vol. in-8 également, a paru en 1825-1827,
chez Guillaume, à 75 fr. sur pap. ordinaire,
et à 15o fr. sur pap. vélin.

V. Collection de mémoires et documents sur
la Révolution française (Poulet-Malassis).
DULAURENS (L'abbé). - La Chandelle d'Arras, poème en xvüt chants.
Nouvelle édition, précédée d ' une notice
sur la vie et les ouvrages de l'auteur, et
ornée de t9 planches. Paris. Egasse frères, rue St. Jacques, n o 21; et même maison, à Brest ; Chaumerot, libraire, Palais du Tribunat, galeries de bois, n o 1SS ;
Delance, imp.-lib., rue des Mathurins,
S. J., 1807, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Martial) ; XII pp. (notice
sur l'abbé du Laurens) ; et 188 pp.
Frontispice et 18 fig. gravées par Tassaert, d'après Desrais.
Plusieurs planches ne sont pas signées.
Quérard, France littéraire, t. 2, p. 663,
dit que des exemplaires de cette édition
portent comme titre : Etrennes aux gens

d'église, ou la Chandelle d'Arras.
DULORENS. V. Cabinet du Bibliophile.
DUMAS (Adolphe). - Les Parisiennes, chant de la révolution de 1830,
par Adolphe Dumas. Prix : 2 fcs 50, .
Paris. Chez tous les marchands de nouveautés,(Impr. Pain), s. d. (1830), in-8,
couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. (titre, orné d'une vignette lithographiée); et 44 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 50.
- La Cité des hommes, par M.
Adolphe Dumas. Paris, Henri Dupuy,
imprimeur-éditeur, rue de la Monnaie, n.
11, MDCCCXXXV (1835), in-8.
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a ff. (faux-titre et titre); xsvII1 pp. (« A
ma soeur » et préface); et 468 pp.
Edition originale.
Cart., n. rogné, avec envoi d'auteur à
Alfred de Vigny, 5 fr., Asselineau.
-

Provence, par M. Adolphe Du-

Paris, J. Hetzel et Panlinn, éditeurs,
33, rue de Seine-Saint-Germain, (Impr.
mas.

Schneider et Langrand), 1840, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 363 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dem. mar. citron, dos orné, tète dor.,
n. rogné (Be/rends), 1o fr., Asselineau.
DUMAS (Alexandre). - Élégie sur

Foy. Par Alex. DuParis, Setier, imprimeur-libraire,
Cour des Fontaines, no 7. Lennoine, libraire, Palais-Royal, sous le grand vestibule, à côté de l'ancienne Bourse, (Impr.
Sétier), 1825, in-8, couv. impr.
la mort du général
mas.

14 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée à Lucien Arnaud (pas de
faux-titre) et la dédicace « A la veuve du
général Foy » ; et 1 f. u. ch. (Epilogue).
Edition originale. Publié à r fr. 25.
Broché, 1o fr., H. C. (Labitte. 1888);
un ex. broché est coté 30 fr., Bull. Alo gaud,
n° 110S4.
C'est par erreur que Quérard, France littéraire, t. II, p. 671, attribue à Alexandre
Dumas un opuscule intitulé : Déroiment de
Lamoignon de Malesherbes (Paris, Le Normant, 1820, in-8), qui est d'un autre Dumas,
proviseur du collège royal de Charlemagne.
-

La Chasse et l'amour, vaudeville

en un acte, par MM. Rousseau, Adolphe et Davy; représenté, pour la première

fois,

â Paris, sur le théâtre de

l'Ambigu-Comique, le 22 septembre
1825. Paris, chez Duvernois, libraire,
cour des Fontaines, n o 4, et passage de
Fleuri IV, nos 10, 12 et z.{; Setier, imp.libraire, cour des Fontaines, no 7, (Impr.
Sétier), 1825, in-8, cou\'. impr.
40 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale.
Adolphe est le pseudonyme de M. de Ribbing, et Davy est un des noms d'Alexandre
Dumas.
-
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Canaris. Dithyrambe, par Alex.

Dumas. Au profit des Grecs. Paris.
Sanson, libraire de S. A. R. Mannsgm r
le Duc de Montpensier, Palais-Royal,
galerie de bois, no 250, (Impr. de Sétier), t826, in-12, couv. impr.
1o pp. y compris le faux-titre (au v°, annonces de librairie et nom de l'imprimeur);
et 1 f. blanc.
Pas de titre imprimé.
Portrait de Canaris, par Louis Jolly, et
titre, avec une épigraphe empruntée à
Casimir Delavigne, orné d'une vignette de
Louis Jolly, lithographiés (Lithogr. Engelman).
Edition originale.
Il y a des ex. où ce portrait et ce titre
sont tirés sur Chine.
En dem. mar. violet, dor. en tète, n.
rogné, avec la couverture, 6 fr., Arnauldet;
broché, 3 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
broché, 8 fr., H. C. (Labitte, 1888) ; cart.,
n. rogné, avec envoi d'auteur, 14 fr., E.
P***** (Porquet, 1891).
Un ex. broché est coté 25 fr., Bull. Margund, n° 11053.
Nouvelles contemporaines, par
Alex. Dumas. Paris. Sanson, libraire de

S. A. R. Monseigneur le Duc de Montpensier, Palais-Royal, galerie de bois, n o
250, (Impr. Sétier), 1826, i0-t2, , couv.
impr.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre, avec cette épigraphe :
« Fils d ' un soldat, j 'aime à choisir mes héros
dans les rangs de l'armée *); r f. (dédicace);
✓ f. (faux-titre pour Lanrette); 216 pp.; et
✓ f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
En dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné
(Lortic) (raccommodage au dernier feuillet),
avec une lettre de l'auteur à une princesse
de la maison d ' Orléans, ajoutée, 15 fr., ' Asselineau; le méme ex., 13 fr., Arnauldet;
en dem. mar. bleu, téte dor., n. rogné
(Capé), 90 fr., E. C*"* (Porquet, 1886);
broché, 2 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
-

La Noce et l'enterrement, vaude-

ville en trois tableaux, par MM. Davy,
Lassagne et Gustave, représenté pour

la

première

fois, à

Paris, sur le théâtre

de la Porte-Saint-Martin, le 21 novembre 1826. Prix : 1 fr. 50 C. A Paris,
chez Bezorn, libraire, successeur de M. Faces, au nnagasinn de pièces de thédtre, bon-
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levard S.-Martin, no 29, vis-d-vis la rue
de Lanery, (Impr. E. Duverger), 1826,
in-8.
46 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et x f. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale.
Gustave est, d'après Quérard, le prénom
de M. Vulpian.
-

Henri III et sa cour; drame his-

torique en cinq actes et en prose, par
Alexandre Dumas. Représenté sur le
Théâtre Français, par les comédiens
ordinaires du roi, le

I

r février 1829.

Paris. VeZard et C 1 L, passage Choiseul,
vos 44-46, (Impr. Le Normant fils),
1829, in-8, couv. impr.
171 pp. y compris le faux-titre; au v°,
nom de l'imprimeur ; le titre, la dédicace
au B°" Taylor, et « Un mot ».
Edition originale. Publié à 5 fr.
Broché, avec envoi d'auteur, 7 fr., Monselet (vente de 1871); broché (avec un cachet), 38 fr., Lessore; en dem. mar. rouge,
tète dor., n. rogné (Lemardeley), avec le
chiffre couronné de la grande-duchesse Stéphanie de Bade sur le titre, 35 fr.,E. C** (Porquet, 1886); en mar. rouge jans, doré en
tète, n. rogné, avec la couverture (Louise
Reyma nr), 120 fr., Noilly; broché, 31 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891); cart. perc., n.
rogné, avec un billet autographe de A. Dumas, 11 fr., Ph. Burty; avec Stockholm et
Fontainebleau, 2 pièces en un vol., en mar.
violet, mosaïques or et couleur sur les plats,
tr. dor. (1bouz'euin), ex. offert par Dumas it
M"° George, 495 fr., Bouret.
Un ex. broché est coté xoo fr., Bull. Morgartd, u° 1,05$; un ex. en nia r. La Vallière jans., tr. dor. (Thibaroci-Jolv), provenant de la bibliothèque de M. Eug. Paillet,
est coté 15o fr., Bull. Morgazd, n° 11 955 .
V. l'article suivant :
- Indications générales pour la mise en
scène de Henri I1f et sa cour, drame historique en cinq actes, en prose, de M. Alexandre Dumas; par M. Albertin, directeur
de la scène près le théâtre-français. (Pa r is,
Ve.;mrd), s. d. (1829), in-8.
39 pp. y compris le titre (l'adresse des libraires
Vezard, Barba, etc., se trouve au verso du titre).
Publié à 5 fr.
- Stockholm , Fontainebleau et
Rome; trilogie dramatique sur la vie de
Christine, cinq actes en vers, avec prologue et épilogue, par Alex. Dumas.
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Représenté à Paris sur le Théâtre royal

Paris,
Barba, Palais-Royal, grande cour, derrière
le Thédtre-Français, (Impr. de Lache-

de l'Odéon, le 30 mars 1830.

vardière), 1830, in-8, couvi. impr.
x f. (Ouvrages que l'on trouve citez
Barba); 1 f. (faux-titre); e f. (titre); x f.
(dédicace à S. A. R. Mgr le duc d'Orléans,
et « personnages »); et 191 pp.
r lithographie de Charlet, d'après Raffet
(repliée).
Edition originale. Publié it 6 fr.
Broché, avec envoi d'auteur, 12 fr., Asselineau; en dem. niar. vert, avec envoi d ' auteur, 17 fr., M"° Mars; cart. vélin blanc,
n. rogné, 6 fr., E. C"* (Porquet, 1886);
en deux. mar. rouge jans., dor. en tête, n.
rogné (ex. de M. Le Barbier de Tinan),
14 fr., Noilly; cart., non rogné, avec la
couverture, 9 fr., E. P**"*" (Porquet, 1891);
cart. perc., n. rogné, 2 fr., Ph. Burty.
Un ex. broché est coté 40 fr., Bull. Morgand, n° 6095.
-

Napoléon Bonaparte,

_ou

trente

ans de l'histoire de France. Drame en
six actes, par Alex. Dumas. Représenté
pour la première fois, sur le Théâtre
royal de l ' Odéon, le to janvier 1831.
Paris. Chef Tonrnachon-Molin, libraire,
rue du Pont-de-Lodi, n o ç, (Impr. Amb.
Firmin Didot), 1831, in-8, couvi% impr.
e f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); x f.
(dédicace); xvx pp. (préface et « personna ges ));.et 219 pp.
Edition originale.
Cart., n. rogné, avec la couverture, 8 fr.,
E. P""*"* (Porquet, 1891).
-

Antony, drame en cinq actes, en

prose, par Alexandre Dumas. Représenté pour la première

fois,

sur le

Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le
mardi 3 mai 1831. Paris. Auguste Auffray, éditeur, rue des Beaux-Arts, n o 6,
(Impr. Aug. Auffray), 1831, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); 2 ff. (vers d'Alexandre Dumas et
« personnages »); 106 pp.; et 1 f. n. ch.
(Post-scriptum).
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
En dem. mar. rouge, n. rogné, 115 fr.,
Lessore; en dem. mar. rouge jans., tété:
dor., n. rogné (avec la vignette de la 2° édi-
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tion, sur Chine, ajoutée), 125 fr., E. C***
(Porquet, 1886): en mar. rouge jans., dor.
en tête, n. rogné, avec la couverture (Cuzin),
178 fr., Noilly; cart., n. rogné, avec la
couverture, 70 fr., E. P***** (Porquet,
189t).
Un ex., relié sur brochure, en mar. rouge
jans., tr. dor. (Tbibaron), provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
18o fr., Bull. Morgané, n° 11 953 .
V. l'article suivant :
- Antony, drame en cinq actes, en
prose, par Alexandre Dumas. Représenté pour la première

fois

sur le Théâ-

34 0

trois actes et en prose, précédé de la
Maison du docteur, prologue, par MM. Dinaux, représenté, pour la première

fois,

à Paris, sur le Théâtre de la Porte-

le to décembre 1831.
Paris. J. V. Barba, libraire, PalaisRoyal, grande cour, derrière le théâtrefrançais, (Impr. E. Duverger), 1832,
Saint-Martin,

in-8, couv. impr.
x f. (titre) ; 1 f. (faux-titre du prologue
et « personnages »); et 132 pp.
Pas de faux-titre.
La couverture porte simplement : Richard

tre de la Porte-Saint-Martin, le mardi

Darling, ton.

Paris.
Auguste Auffray, éditeur, passage du
Caire, n. f¢, (Impr. Aug. Auffray),
1832, in-S, couv. impr.

Edition originale.
« Dinaux » est le pseudonyme collectif
de MM. Beudin et Goubaux. Bien que son
nom ne ligure pas sur le titre, Alexandre
Dumas a collaboré à cette pièce et a touché
un tiers des droits d'auteur (V. Catalogue

3 mai 1831. Deuxième édition.

x f. (faux-titre); x f. (titre, avec une épigraphe empruntée à lord Byron) ; 2 ff. (vers
et « personnages »); xoo pp.; r f. n. ch.
(post-scriptum); et t f. blanc.
r vignette hors texte, dessinée par Tellier
d'après Tolly Johannot, et gravée sur bois
par Thompson.
Cart., n. rogné, avec envoi d'auteur à
Eug. Delacroix; 36 fr., Asselineau; cart.
perc., n. rogné, 7 fr., Ph. Burty.
- Charles VII chez ses grands vassaux, tragédie en cinq actes, par Alex.
Dumas, représentée pour la première

fois,

sur le Théâtre royal de l'Odéon,

six francs.
Paris. Publication de Charles Lemesle. Se
vend chez Ve Charles-Béchet, GVerdet, Lecomte et Pou; in, Riga, faubourg Poissonnière, i. Barba, an Palais-Royal, (Impr.
le 20 octobre 1831. Prix :

David), 1831, in-8, couv. impr.
120 pp. y compris le faux-titre, le titre
qui porte comme épigraphe : Cur non?...
et la distribution de la pièce.
L'ex. de la Bibliothèque nationale possède, collé au v° de la couverture, une petite bande de papier sur laquelle est imprimé
l'erratum suivant : « Page 40. Et jamais
coeur peint en des yeux d'azur. Lise; : Et
jamais coeur d'enfant peint, etc. »
Edition originale. Publié à 6 fr.
Cart., n. rogné, avec la couverture, 15 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891); cart. perc., n.
rogné, 27 fr., Ph. Burty.

général des ancre., dramatiques et lyriques
saut partie du répertoire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Paris, 1863,
gr. in-8). Quérard, Sup. littér., t. I, col.
xo61, dit qu'il a été tiré quelques exemplaires portant sur le titre le nom d'Alexandre
Dumas seul.
Broché, n. rogné, 9 fr., Asselineau ; en
dem. veau fauve, avec envoi d'auteur, 16 fr.,
B°" Taylor (1" partie, 1876); cart., n. rogné,
70 fr., Lessore ; cart., n. rogné, 20 fr., E.
C*** (Porquet, 1886).
Un ex. en dem. mar. rouge, est coté 5o fr.,
Cat. de la librairie Rouquette, u° 5 de 1885 ;
un ex., cart. toile, n. rogné, avec un frontispice ajouté, provenant de la bibliothèque
de M. de S. Geniés, est coté 5o fr., Bull.
Morgand, n° 14386.
Champfleury, Vignettes romantiques, p.
4t2, cite à l'article Dumas :
- Richard d'Arlington. Huit dessins de
Victor Adam, gravés par Branche. Paris,
Louis Janet, 1832. In-8 oblong.
et ajoute cette note : « Ces huit dessins au
trait, exécutés avec plus de précision que les
lithographies habituelles de Victor Adam,
accompagnent un texte de x6 pages. »
Je n'ai pu voir ce texte ni ces dessins,
dont je ne trouve aucune mention au Jour-

nal de la librairie.
-

Teresa, drame en cinq actes et en

prose, par Alex. Dumas. Représenté,
pour la première

fois,

sur le Théâtre

royal de l'Opéra-Comique, le

6

févriet

1832. Publication de Charles Lemesle.
Richard Darlington, drame en

Paris, Barba, éditeur, Palais-Royal ; Ve
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Charles-l3échet, ' libraire, quai des AuguslinS, 59; Lecointe et Pougin, libraires,
quai des Augustins, (Imp. de David),

Alexandre Dumas. Tome premier.

1832, in-8, 'couv. impr.
/
164 pp. y/Compris le faux-titre, le titre et
la dédicace.
Edition originale. Publié it 4 fr.
En dem. mar., avec envoi d'auteur, II fr.,
B°" Taylor (1 " partie, 1876); en dem. mar.
rouge, tête dor., n. rogné (Leneardeley), avec
une vignette de Célestin Nanteuil ajoutée,
28 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
Un ex. broché est coté 8 fr., Cat. de la
librairie Rouquette, n° 1 de 18i5.

(1834), in-8.

Le Mari de la veuve, comédie en

-

un acte et en prose, par M. °**. Représentée pour la première fois, sur le
Théâtre français, le 4 avril 1832. Prix :

5o c. Paris, Auguste Au ff ay, imprimeur, passage du Caire, n. S4, 1832,
2 fr.

in-8, couv. impr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
Par Anicet Bourgeois, Durieu et Alexandre
Dumas, d'après le Catal. général des œuvres
dramatiques et lyriques, publié par la Société
des auteurs dramatiques, et cité plus haut.
Une nouvelle édition, in-8 d'une feuille,
imprimée par Dondey-Dupré, et portant le
nom seul d'Alexandre Dumas, est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 2 niai 1835.
-

La Tour de Nesle, drame en cinq

actes et en neuf tableaux...

Barba,

Paris, J.-N.

1832, in-8.

V. GAILLARDET (Frédéric).
-

Gaule et France, par Alex. Du-

Paris, U. Canel, rue du Bac, 104;
A. Guyot, place du Louvre, 1S, (Impr.
mas.

de Aug. Auffray), MDCCCxxx1II (1833),
in-8, couv, impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe);
et 375 PP .
Edition originale. Publié â 15 fr. les 2 vol.
En dent. mar., n. rogné, 2 fr. 5o, Garde;
en dent. veau, 5 fr., B°" Taylor (1° O partie,
1876).
-

Impressions de voyage, par Alexan-

Paris, Adolphe Guyot, Charpentier et Dumont, 1834-1837, 5 vol.
dre Dumas.

in-8, couv. impr.
Voici la description de ces volumes :

1. - Impressions de voyage, par

Paris. Au bureau de la Revue des deux
mondes, rue des Beaux-Arts, no 6. Librairie d'Adolphe Guyot, place du Louvre, no
rS. London, Baillière, 219, Regent street,
(Impr. H. Fournier), MDCCCxxxiV
r f. (faux-titre; au v°, nom de l ' imprimeur); 1 f. (table); et 388 pp.
Frontispice I. l'eau-forte, de Célestin Nanteuil.
Pas de titre imprimé ; le frontispice en
tient lieu. Le titre inscrit ci-dessus est celui
que porte la couverture.
Ce tome I est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 30 novembre 1833.
II. - Impressions de voyage, par

Paris.
Charpentier, libraire-éditeur, rue de SeineSaint-Germain, 31, (Corbeil, impr.
Alexandre Dumas. Tome second.

Crété), MDCCCXXXIV (1834), in-8.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l ' imprimeur); 1 f. (table); et 368 pp.
Pas de titre imprimé. Le titre inscrit cidessus est celui de la couverture. D'après
Asselineau, Bibliogr. romantique, le frontispice du tome I serait reproduit en très mauvaise épreuve dans le tome II et servirait de
titre.
III â V. - Les tonies III â
titre suivant :

v

portent le

- Impressions de voyage, par Alexan-

Paris. Dumont, éditeur,
SS, Palais-Royal, Salon littéraire, (Impr.
dre Dumas.

Vve Dondey-Dupré), 1837, in-8.

Tome III :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

37 2 PP .

Tonte IV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 340 pp.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 404 pp.

Edition originale. Publié â 35 fr. les 5 vol.
La Bibliogr. de la France du 27 mai 1837
contient, relativement au tome Ill des Intpressiwudevoyage, l'intéressante note suivante :
« Le Figaro, journal quotidien, parait depuis
sa dernière reprise, en deux parties distribuées simultanément, la première en 4 papes
in-4, la seconde en 8 pages in-8, dont la reunion forme environ chaque mois un volume
contenant un ouvrage. Parmi les volumes
ainsi formés, il s'en trouve un intitulé : Nouvelles impressions (le voyages. Ce sont seulement des fragmens du troisième volume annoncé aujourd'hui. Mais c'est le sujet d'un
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procès porté devant le tribunal de commerce.
La cause a été mise au grand rôle. Voyez le
Droit du 24 mai, page 2047. n

- Angèle, drame en cinq actes par
Alexandre Dumas. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 4, rue Montesquieu,(Impr.
Everat), 1834, in-S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2i4 pp.; et 1 f.
n. ch. (remerciments aux acteurs).
Frontispice à l'eau-forte de Célestin Nanteuil.
Edition originale.
Il y a des ex. qui contiennent, â la fin,
8 pp. (prospectus de Ch. Nodier pour les
œuvres d'Alexandre Dumas), et 4 pp. pour
un catalogue de la librairie Charpentier, indépendantes du volume.
Quérard, Superch. littéraires, t. 1, col . 1665,
dit qu'il existe des ex. portant le nom de
M. Anicet Bourgeois au lieu de celui d'A.
Dumas. Anicet a collaboré à la pièce. V.
Cale général des oeuvres dramatiques et lyriques, publié par la Société des auteurs dramatiques.
En dem. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné (Lennardeley), 30 fr., E. C*** (Porquet, 1886); en dem. mar. rouge jans., doré
en tète, n. rogné, avec la couverture (Gain),
6o fr., Noilly ; cart., avec envoi d'auteur,
13 fr., Champfleury; cart., n. rogné, avec
la couverture, 30 fr., E.P***** (Porquet,189 t).

- La Méditerranée et ses côtes. (A
la fin :) Imprimerie de Dondey-Dupré, rue
Saint-Louis, no 46, au Marais, s. d.
'
( 18 34), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
C'est le prospectus, signé, è la p. 3 : Alex.
Dumas, et daté du 1o octobre 1834, rédigé
pour une publication qu'avait voulu entreprendre A. Dumas. Il s'agissait de a visiter,
accompagné de savants et d'artistes, tous les
pays baignés par la Méditerranée, pour les
explorer sous le rapport des sciences, des
arts et des lettres s.
P. 4, « lettres de crédit accordées à M.
Alex. Dumas s signées Comte Gérard, président du conseil des ministres, Comte Jacob, ministre de la marine, et de Rig,ny (ministère des affaires étrangères).
Dumas se proposait de visiter la Corse, la
Sardaigne, l'Italie, la Sicile, la Grèce, la
Turquie, l'Asie-Mineure, la Palestine, l'Egypte, les côtes d'Afrique, les Etats barbaresques et l'Espagne, etc., etc., et de faire
le récit de ce voyage.

-

Catherine Howard, drame en cinq

344

actes et en huit tableaux, par Alexandre
Dumas. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 31, rue de Seine-Saint-Germain,
(Impr. Everat), 1834, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 1v pp. (préface);
et 208 pp.
Vignette gravée it l'eau-forte par Célestin
Nanteuil, entre le faux-titre et le titre.
A la fin du volume, 8 pp. (Extrait du
catalogue des publications de Charpentier),
indépendantes du volume.
Edition originale.
Champfleury, Vignettes romantiques, p.412,
signale une autre eau-forte de Célestin Nanteuil, composée pour ce drame, niais restée
inédite. Elle représente Catherine Howard,
étendue sur sa tombe, dans un caveau.
Cart. non rogné, avec la couverture, 33 fr.,
E. P***** (Porquet, 189 1) ; cart. perc., n.
rogné, 7 fr., Ph. Burty.
Un ex. cart. toile, auquel on a ajouté une
vignette pour le 3° acte et 2 planches de costumes d'acteurs, provenant de la bibliothèque
de M. de S. Geniès, est coté Zoo fr., Bull.
Morgand, n° 1 4375 .
- Souvenirs d'Antony, par Alexandre
Dumas. Paris, librairie de Dumont, S8,
Palais-Royal, Cercle littéraire, (Corbeil,
impr. Crété), 1835, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 360 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- Chroniques de France. - Isabel
de Bavière. (Règne de Charles VI), par
Alexandre Dualas. (Deuxième édition).
Paris, librairie de Dumont, Palais-Royal,
SS, au Salon littéraire, (Lagny, impr. A.
Le Boyer et coup.), 1836, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et 33s.Paê
pp. y compris la préface, paginée en chiffres
romains (tv pp.).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 345 pp.
Publié à 15 fr. les 2 vol.
L'édition originale, Paris, Dumont, 2 vol.
in-8, a paru en 1835 et est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 4 avril 1835.
Chaque vol. porte en tète de la première
page une vignette gravée sur bois, dont
l'une est signée : Paul Huet.

- Don Juan de Marana ou la chute
d'un ange, mystère en cinq actes, par
Alexandre Dumas. Musique de M. Piccini ; décors de MM. Cicéri, Nolau,
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Devoir et Pourchet. Paris. Marchant,
éditeur ria Magasin thédlral, boulevart
Saint-Martin, 12, (Impr. Ve DondeyDupré), 1836, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 303 pp.
Edition originale. Publié ià 6 fr.
En dent. veau, 5 fr., B°° Taylor (I re partie, 1876); cart. vélin blanc, n. rogné, avec
le portrait de Mélingue ajouté, ro fr., E. C***
(Porquet, 1886); cart., n. rogné, avec la couverture, avec une pièce de vers autographe
de Dumas et une de M'^°Desbordes-Valmore
ajoutées, 26 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
Un ex. cart. toile, n. rogné, avec un frontispice (Mélingue) et 4 pI. de costumes ajoutés, provenant de la bibliothèque de M. de
S. Geniès, est coté 8o fr., Bull. Morgand,
n° 14376.

- Keau, comédie en cinq actes, par
Alexandre Dumas. Paris. J.-B. Barba,
libraire, Palais-royal, galerie de Chartres,
2 et 3, derrière le Thédtre français, (Imp.
Ve Dondey-Dupré), 1836, in-8, couv.
impr.
3 fr. (faux-titre, titre et dédicace); et 263 pp.
Edition originale. Publié è 6 fr.
D'après le Cat. général des oeuvres dramatiques et lyriques, publié par la Société des
auteurs dramatiques, MM. Théaulon et Fr.
de Courcy ont collaboré i< cette pièce.
En dent. mar. rouge, tète dor., n. rogné
(Lenmrdeley), avec la couverture, avec un
portrait et un billet autogr. de Dumas ajoutés,
27 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar.
rouge jans., doré en téte, n. rogné, avec la
couverture (Cuzin), S3 fr., Noilly; cart., n.
rogné, avec la couverture, 19 fr., E. P * ****
(Porquet, 1891).
Un ex. cart., n. rogné (Rapmdier), provenant de la bibliothèque de M. Eug. Paillet,
est coté 8o fr., Bull. Morgand, n° 11957.

- Piquillo, opéra-comique en trois
actes, par M. Alexandre Dumas, musique de M. H. Monpou. Représenté
pour la première fois, à Paris, sur le
théâtre royal de l'Opéra-comique, le 31
octobre 1837. Paris. Marchant, éditeur,
boulevart Saint-Martin, 12, (Impr. Ve
Dondey-Dupré), 1837, in-8, couv. impr.
82 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié è I fr.
D ' après le Cala/. général des oeuvres dramatiques et lyriques, Gérard de Nerval a collaboré è cette pièce.

- Extrait du Journal la Presse, no du
31 mai 1837. - Temple et hospice du
Mont-Carmel. (A la fin :) Paris. Imprimerie d 'Adrien Le Clere et C 1e, rue
Cassette, 29, près Saint-Sulpice, s. d.
in-8.
8 pp. y compris le titre (tire de départ).
Signé, à la page 8 : Alexandre Dumas.
V. l'article suivant :

- Temple et hospice du Mont-Carmel, en Palestine. Par MM. Alexandre
Dumas et Adolphe Dumas, au nom du
Comité de Paris (A la fin :) Paris Imprimerie de Pain et Thunot, rue Racine, 2S, près de l'Odéon, s. d. (1844),
in-8.
r f. (titre) ; et 16 pp.
Pas de faux-titre.
Page 1 è 6 « Frère Jean-Baptiste, architecte du Carmel » par Alexandre Dumas ;
pp. 7 è 13 « Le Frère Charles, après le
frère Jean-Baptiste par Adolphe Dumas.

- Caligula, tragédie en cinq actes
et en vers, avec un prologue, par M.
Alexandre Dumas, représentée pour la
première fois, à Paris, sur le Théâtrefrançais, le 26 décembre 1837. Paris.
Marchant, éditeur du Magasin thédtral,
boulevart Saint-Martin, 12, (Impr. Ve
Dondey-Dupré), 1838, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; xnt pp. (dédicace et préface) ; r f. (second faux-titre et
« personnages ») ; et 170 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.
Quérard, Superch. littéraires, t. I, col. Io6S,
indique Anicet-Bourgeois comme ayant collaboré s la pièce ; cela n'est pas exact, car
ce dernier n'a touché aucun droit d'auteur,
et le nom d'Alexandre Dumas figure seul
au Catalogue général des oeuvres dramatiques
et lyriques, publié par la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques et qui indique
la part des droits revenant, dans chaque
pièce, à chaque auteur.
- La Salle d'armes. I. Pauline, par
Alexandre Dumas [II. Pascal Bruno].
Paris, Dumont, libraire-éditeur, PalaisRoyal, SS, au Salon ' littéraire, (Impr.
Ve Dondey-Dupré), 1838, 2 vol. in-S,
couv. impr.
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Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 376 pp. ;
et r f. blanc.
Tome II Ce tome n'est pas à la Bibliothèque nationale.
Edition originale. Publié â 15 fr. les 2 vol.
- Le Capitaine Paul, par Alexandre
Dumas. Paris, Dumont, éditeur, PalaisRoyal, SS, au Salon littéraire, (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1838, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 316 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

Tome II 323 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié è 15 fr. les
2 vol.
En dem. rel., avec envoi d 'auteur, r1 fr.,
B" Taylor (1°'° partie, 1876).
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eug. Paillet, est coté
40 fr., Bull. Morg, and, n° 11954.
L'envoi inscrit par Dumas sur l'ex. du
13°° Taylor et qui se termine ainsi : a Dauzats invenit A. Dumas sc. o indique bien
que Dauzats a eu une part de collaboration
è l 'ouvrage.
- Paul Jones, drame en cinq actes,
par Alexandre Dumas, représenté pour
la première fois, à Paris, le 8 octobre
1838. (Paris, typ. Walder, rue Bonaparte, 44), s. d. (1838), gr, in-8, couv,
impr.
32 pp. y compris le titre (titre de départ),
surmonté d ' une vignette.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à r fr.
Ce drame est tiré du roman Le Capitaine

au Salon littéraire, (Corbeil, impr.
Crété), 1839, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre,

SS,

titre et dédicace) ; 242 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
302 pp. ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié è 15 fr. les deux
vol.

- Chroniques de France. - La
Comtesse de Salisbury, par Alexandre
Dumas. Paris, Dumont, libraire-éditeur,
Palais-Royal, 8S, mu Salon littéraire,
(Impr. V e Dondey-Du pré) [et Paris,
Alexandre Cadot, éditeur, 32, rue de la
Harpe, (Sceaux, impr. E. Depée)], 18391848, 5 VOI. in-8, couv. impr.
Tome l: 2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp.
et 1 f. blanc.

Tome II :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

340 PP .

Tome III:

titre);

et

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
3 20 pp.
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre) ;

et

2 ff. (faux-titre et

3 1 5 PP .

et

3 1 7 PP .
Les trois derniers tonies ne portent pas

Chroniques de France.
Edition originale. Puo lié â 7 fr. 5o le vol.

- Jacques Ortis, par Alexandre Dumas. Paris, Dumont, libraire-éditeur,
8S, Palais-Royal, au Salon littéraire,
(Corbeil, impr. Crété), 1839, in-S,
couv. impr.

Paul.

xv1 pp. (faux-titre, titre et préface de
Pier-Angelo-Fiorentino) ; et 312 pp.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.

- Nouvelles impressions de voyage.
Quinze jours au Sinaï, par MM. Alex.
Dumas et A. Dauzats. Paris. Dumont,
libraire-éditeur, Palais-Royal, 83, an Salon littéraire, (Impr. V e Dondey-Dupré),
1839, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 58 pp. ;

- Mademoiselle de Belle-Isle, drame
en cinq actes, en prose, par Alexandre
Dumas, représenté, pour la première
fois, sur le Théâtre-Français, le 2 avril
1839. Paris, Dumont, libraire-éditeur,
Palais-Royal, 8S, (Impr. V e DondeyDupré), 1839, in-8, couv. impr.

et 1 f. blanc.

Tome II

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

4 06 PP.
2 vignettes de Dauzats.
Edition originale. Publié è 15 fr. les 2 vol.

- Acté, par Alexandre Dumas. Paris, librairie de Dumont, Palais-Royal,

2 ff. (faux-titre et titre); 202 pp. ; et t f.
n. ch. (note sur les artistes).
Edition originale. Publié è 5 fr.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eug. Paillet, est coté
75 fr., Bull. Mogand, n° 11958.
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en vers, par Alexandre Dumas, représenté pour la première

fois,

sur le

Théâtre de la Renaissance, le mercredi

to avril 1839. Paris. Dumont, libraireéditeur, Palais-Royal, SS, (Impr. de
Mme Ve Dondey-Dupré), 1839, in-8,
couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 176 pp. y
compris la dédicace s M^'° I[da] Ferrier]
qui devint M n" Alexandre Dumas.
Edition originale. Publié h 5 fr.
Gérard de Nerval figure au Catal. général
des œuvres dramatiques et lyriques, comme
ayant collaboré 1 cette pièce.
Un ex. imprimé sur pap. rose, avec
envoi d'auteur, en dem. mar. vert, est coté
25 fr., 13u11. Morgand, n° 22185.
- Le Capitaine Pampbile , par

Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, SS, au Salon liftéraire, (Corbeil, impr. Crété), 18 39,

Alexandre Dumas.

2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I :

2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.
(Ilote de l'éditeur); et 307 pp.
Tome II : 2 If. (faux-titre et titre) ; et
2 9 6 PP .
Edition originale. Publié è r5 fr. les 2 vol.
M. Parran, et après lui M. Glinel, indiquent
par erreur l ' édition originale de cet ouvrage
sous la date de 1840.
- Crimes célèbres, par Alexandre

Paris. Administration de librairie, rue Louis-le-Grand, TS, (Impr. Ve
Dondey-Dupré), 1839-1841, 8 vol. in-8,
Dumas.

couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 318
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
4 dessins gravés par N. Desmadryl d'après
L. Boulanger.
2 ff. (faux-titre et titre) v
Tome II
314 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
4 dessins par les mêmes.
2 ff. (faux-titre et titre)
Tome III
316 pp. ; et r f. n. ch. (table).
4 dessins par les mêmes.
2 ff. (faux-titre et titre)
Tome IV
32r pp. ; et 3 ff. n. ch. (note et table).
4 dessins par les mêmes.
2 ff. (faux-titre et titre)
Tome V
321 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
4 dessins par les mêmes.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre)
3o6 pp. ; et r f. n. ch. (table).
4 dessins par les mêmes.

35 0

Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
334 pp. ; et 1 f. n. ' ch. (table).
4 dessins gravés par A. Boilly, Lafond et
J. Lesueur d'après Bourdet, Vernier.
Le titre du turne VII porte : par MM.
Alex. Dumas, Arnould, Fournier, Fiorentino
et Maliefille. »
Tome VIII : Je n'ai pu voir ce tome, également écrit, d'après Otto Lorenz, avec la
collaboration des précédents auteurs.
Texte encadré d ' un filet noir. Edition originale.
MM. Louandre et Bourquelot, Littéral.
conlemp., t. III, p. 337, attribuent ià Alexandre Dumas un drame historique en 5 actes,
intitulé Le Tasse, faisant partie de la France
dramatique au YIti° siècle. Cette pièce est de
M. Alexandre Duval.
- Napoléon, par Alexandre Dumas,
avec douze portraits en pied, gravés
sur acier par les meilleurs artistes, d'après les peintures et les dessins de
Horace Vernet, Tony Johannot, Isabey,

Boilly, etc. Paris, au Plutarque
français, 17, rue Duphot ; Delloye, éditeur, 13, place de la Bourse, (Imp. BéJules

thune et Pion), 1840, gr. in-8.
2 if. (faux-titre et titre) ; 410 pp. ; et
r f. n. ch. (table).
Les 12 portraits sont les suivants : 1° Le

Général Bonaparte ; 2° Bonaparte consul :
3° Napoléon empereur ; 4° Napoléon n. S"
Hélène; 5° Desaix ; 6° Le Prince Eugène de
Beauharnais ; 7° Kléber ; 8° Masséna : 9° Moreau ; ro° Maréchal Suchet ; 11° 1'alleyramd
et 12° Gros.
Edition originale. Publié â ,o fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 14 décembre 1839.
-

Othon l ' archer, par Alexandre

Paris, Dumont, éditeur, PalaisRoyal, SS, au Salon littéraire, (Sceaux,
Dumas.

impr. E. Dépée), 1840, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 324 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié è 7 fr. 5a.
-

Aventures de -John Davys, par

Paris, librairie de Dumont, Palais-Royal, 8S, Salon littéraire,
Alexandre Dumas.

(Impr. Ve Dondey-Dupré), 184o, 4 vol.
in-8, couv. impr.

Tome I :

2 ff. (faux-titre et titre); et

322 pp.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
32 1 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 6 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 00 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Les Stuarts, par Alexandre Dumas. Paris, Dumont, libraire-éditeur,
Palais-Royal, SS, Salon littéraire ; Beaudry (sic), rue Coquillère, (sic), 34, (Imp.
Ve Dondey-Dupré), 184o, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: z ff. (faux-titre et titre); et
3 08 PP .
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
304 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Maître Adam le Calabrais, par
Alexandre Dumas. Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, SS, au Salon littéraire,
(Sceaux, imp. E. Dépée), 1840, in-8,
couv. impr.
347 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Le Maître d 'armes, par Alexandre
Dumas. Paris, Dumont, éditeur, PalaisRoyal, SS, au Salon littéraire, (Sceaux,
impr. E. Dépée), 184o-1841, 3 vol.
in-8, couv. impr.
Tome' I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 20 pp. 4 1.D
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3'Z -3-le pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
33 6 PP . - fî t:
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Un Mariage sous Louis. XV, comédie en cinq actes, par Alexandre Dumas, représentée pour la première fois,
sur le Théâtre-français, le 1 er juin 1841.
Paris. Marchant, libraire-éditeur, bonlevart St-Martin, I2. C. Tresse, libraire,
Palais-Royal, galerie de Chartres, z, et 3
(Imp. Ve Dondey-Dupré), 1841, in-S,
couv. impr.
1 f. (titre) ; 1 f. (dédicace et « personnages ») ; et 140 pp.
Pus de faux-titre.

35 2

Edition originale. Publié à 5o cent.
D'après Quérard, Supercb. littér., t. I.
col. 10i3, Ad. de •Leuven et Brunswick
auraient collaboré à cette pièce; au Cal.
. général des oeuvres dramatiques et lyriques,
cité plus haut, le nom d'Alexandre Dumas
figure seul.
Cart., 28 fr., Lessore ; en dent. bas.
rouge, non rogné, avec un nom écrit à
l'encre sur la couverture, 14 fr., H. C.
(Labitte, 1888).
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eug. Paillet, est coté
5o fr., Bull. Morgaud, n° 11 959•
- Praxède, suivi de Don Martinn de
Freytas et de Pierre-le-Cruel, par
Alexandre Dumas. Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, SS, au Salon littéraire,
(Sceaux, impr. E. Dépée); 1841, in-8,
cou\'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 307 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Nouvelles impressions de voyage.
(Midi de la France), par Alexandre Dumas. Paris. Dumont, éditeur, SS, Palais-Royal, Salon littéraire, (Impr. Ve
Dondey-Dupré), 1841, 3 vol. in-8,
couv. impr.
Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
54 0 po.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre); et
326 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
357 PP.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. le vol.
- Excursions sur les bords du Rhin,
par Alexandre Dumas. Paris, Dumont,
éditeur, Palais-Royal, SS, au Salon littéraire, (Sceaux, imp. E. Depée), 1841,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 z8 pp.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 26 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
334 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Une année à Florence, par Alexandre Dumas. Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, SS, au Salon littéraire, (Lagny,
impr. Aug. Laurant), 1841, 2 vol. in-8,
couv. impr.
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Tome 1: i40 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Toure Il : i43 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Armée française. Histoire du 23 e
régiment d'infanterie de ligne. Publiée
par ordre de S.A.R. Mgr. le Duc d'Orléans, prince royal. Paris. Imprimerie
de Ve Dondey-Dupré, rue St-Louis, 46,
au Marais, 1841, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et S97 pp.
Edition originale.
Anonyme. V. plus loin des ouvrages
analogues sous la date de 1843 et de 1845.
D'après Quérard, Supereb. littér., t. I, col.
1140, ces 3 volumes seraient l'oeuvre de
M. Pascal, secrétaire de Dumas.
Magasin théâtral. - Choix de
pièces nouvelles jouées sur tous les
théâtres de Paris. Théâtre français. Lorenzino, drame en cinq actes. 5o cent.
Paris. Marchant, éditeur, boulevart SaintMartin, 12. Bruxelles, Tarride, libraire,
passage de la Comédie, (Impr. Ve Dondey-Dupré), s. d. (1842), gr. in-8,
couv. impr.
35 pp. y compris le titre de départ surmonté d'une vignette.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 5o cent.
Quérard, Superch. littér., t. 1, col. 1074,
dit que Ad. de Leuven et Brunswick ont
collaboré à cette pièce. Le nom d'Alexandre
Dumas figure seul au Calai. général des
marres dramatiques et lyriques (t863).
- Jehanne la Pucelle. 1429-1431.
Par Alex. Dumas. Béthune, éditeur.
Paris. Moyen et Coucou, libraires, quai
des Augustins, (Impr. Béthune et Plon),
MD000XLII (1842), in-S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); vn pp. (dédicace et préface) ; et
3 2 7 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Un ex. broché est coté 20 fr., Bull. Morgand, n° 6676.
V. l 'article suivant :
- Jeanne d'Arc, par M. Alexandre
. Dumas; suivi d'un appendice conteTome

354

nant une analyse raisonnée des documents anciens et de nouveaux documents inédits sur la pucelle d ' Orléans,
par J.-A. Buchon; avec une introduction par M. Charles Nodier, de l'Académie française. Paris. Librairie de
Charles Gosselin, éditeur de la Bibliothèque
d'élite, 3o, rue Jacob, (Impr. Béthune et
P10n), MDCCCXLIII (1843), in-12, Cous'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (introductiôn); et 453 pp .
Un second faux-titre et les titres-courants
du volume portent : Jehanne-la-pucelle.
Cet ouvrage est la réimpression, augmentée de documents nouveaux, de l'article
précédent.
Publié à 3 fr. 50.
- Aventures de Lyderic, par Alexandre Dumas. Paris, Damant, éditeur,
Palais-Royal, SS, au Salon littéraire,
(Sceaux, impr. E. Dépée), 1842, in-S,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 359 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Le Speronare, par Alexandre Dumas. Paris. Dumont, éditeur, PalaisRoyal, S8, au Salon littéraire, (Lagny,
impr. Giroux et Vialat), 1842, 4 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 329 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome Il : 337 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 348 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 306 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
- Le Capitaine Arena. Par Alex.
Dumas. Béthune, éditeur. Paris. Dolin,
libraire-conulissiounaire, quai des Aug usti11s, 47, (I1npr. Béthune et Mon),
MDCCCXLII (1842), 2 vol. in-8, couv.
impr.
Toue I : 2 (f. (faux-titre et titre); 309
pp.; et 2 fr. n. ch. (table).
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 314
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
12

III
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- Magasin théâtral. - Choix de
pièces nouvelles, jouées sur tous les
théâtres de Paris. Théâtre des Variétés.
Halifax, comédie en trois actes et un
prologue. 50 cent. Paris. Marchant,
éditeur, boulevart Saint-Martin, 12. Bruxelles, Torride, libraire, passage de la
Comédie, (Impr. V e Dondey-Dupré), s.
d. (1842), gr. in-8, cous'. impr.
36 pp. y compris le titre de départ, surmonté d 'une vignette.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 5o cent.
D'après le Catai. général des œuvres dramatiques et lyriques (1863), M. d'Ennery a
touché des droits d'auteur pour cette pièce.
- Le Chevalier d'Harmental, par
Alexandre Dumas. Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, SS, au Salon littéraire,
(Lagny, impr. Aug. Laurant), 1842,
4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 326 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 3o5 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Toue. III : ;4o pp. y compris le faux: titre
et le titre.
Tome I6" : 337 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 février 1843.
Le Chevalier d'Harmental est la transformation d'une nouvelle intitulée : Le Bonhomme Basal que Maquet, alors à peu près
inconnu, avait présentée sans succès à la
Presse. Ce fut là l'origine de la fameuse collaboration de Maquet avec Dumas. V. à ce
sujet une importante lettre de Maquet à
Paul Lacroix, publiée dans le Quérard (année
18 55, page 539) .
V. l'article suivant :
- Le Chevalier d'Harmental, drame
en cinq actes et dix tableaux, avec prologue, par Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Musique de M. Varney.
Représenté pour la première fois, â
Paris, sur le Théâtre-Historique, le 26
juillet 1849. Prix : t franc. Paris,
Alexandre Cadot, éditeur, 32, rue de la
Happe, (Sceaux, imp. E. Dépée), 1849,
gr. in-8, couv. impr.
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48 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
- Le Corricolo. Par Alexandre Dumas. Paris, Dolin, libraire-commissionnaire, quai des Augustins, 47, (Impr. Béthune), 1843, 4 vol. in-8, cous'. impr.
Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre); X42
pp.; et s f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 327
pp.; et r p. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 334
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome Ili : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 224 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Albine, par Alexandre Dumas.
Bruxelles, C. Muquardt, 1843, 2 vol.
in-18.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après la Bibliographie de M. A. Parran
(Alexandre Dumas, Alais, 1881, gr. in-8,
P . 47) .
- Les Demoiselles de Saint-Cyr,
comédie en cinq actes, par Alexandre
Dumas. Suivie d'une lettre de l'auteur
à M. Jules Janin. Représentée pour la
première fois, à Paris, sur le Théâtre
français, le 25 juillet 1843. Prix : 1 franc.
Paris, chef Marchant, éditeur du Ma gasin
thédtral, boulevard Saint-Martin, 12, et
tous les marchands de nouveautés, (Impr.
Ve Donde)'-Dupré), 1843, gr. in-8,
couv. impr.
s f. (lettre de Dumas à son éditeur); 38
pp. y compris le titre de départ, surmonté
d'une vignette; et vin pp. (la dernière n.
chiffrée) pour la lettre à Jules Janin.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
MM. de Leuven et Lhérie (Brunswick)
ont touché des droits d'auteur pour cette
pièce. V. Catai, général des œuvres dramatiques et lyriques (1863).
- La Villa Palmieri, par Alexandre
Dumas. Paris. Dolin, libraire-commissionnaire, quai des Augustins, 47, (Impr.
Béthune), 1843, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tonie 1 : 2 fi. (faux-titre et titre); t-xvn
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pp. (préface); ,278 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tonie 1!: 2 ff. (faux-titre et titre); 337
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié b 7 fr. 5o le vol.
M. Parran, dans sa Bibliogr. des oeuvres
d'.-l. Dumas, donne, d tort, la date de 1845
comme celle de l'édition originale.
- Magasin théâtral. - Choix de
pièces nouvelles, jouée (sic) sur tous
les théâtres de Paris. Théâtre de la
Porte Saint-Martin. Louise Bernard,
drame en cinq actes. 5o cent. Paris.
Marchant, éditeur, boulevart Saint-Martin, 12. Bruxelles, Torride, libraire, passage de la Comédie, (Impr. Ve DondeyDupré), s. d. (1843), gr. in-8, couvi.
impr.
34 pp. y compris le titre de départ, surmonté d'une vignette ; et 1 f. blanc.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
MM. de Leuven et Lhérie ont touché des
droits d'auteur pour cette pièce. V. Cat. général des oeuvres dramatiques et lyriques (1863).
- Un Alchimiste au dix-neuvième
siècle, par Alexandre Dumas. Paris,
imprimerie administrative de Paul Dupont et C1e, rue de Grenelle-Saint-Honoré, n o 55, 1843, in-8, couv. impr.
23 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre. Il est
mentionné dans le bas que cet ouvrage est
„ composé d la machine-compositeur typographique de MM. Young et Delcambre t.
L'Alchimiste est le Vicomte Henri de
Ruolz.
- Armée française. Histoire du 2 e
régiment d ' infanterie légère. Publiée
par ordre de S. A. R. feu Mgr. le duc
d 'Orléans. Paris. Imprimé par Béthune
et Ploc, rue de Vaugirard, 36, 18 43,
in-32.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 504 pp.
1 pI. de musique hors texte (Marche du
-° léger).
Edition originale. Anonyme. Par Alexandre
Dumas.
V., it la date de 1841, un ouvrage analogue.
- Georges. Paris, Dumont, 1843,
3 vol. in-8.
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N'est pas b la Bibliothèque nationale et
n'est pas annoncé dans la Bibliogr. de la
France. Cité d'après Quérard, Supereb. liltér.,
t. I, col. 1103.
- Filles, lorettes et courtisanes, par
Alexandre Dumas. Paris, Dolin, librairecommissionnaire, quai des Augustins, 47,
(Impr. de Manicle et Renou), 1843,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 438 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Extrait du tome II de La Grande ville,
nouveau tableau de Paris. Paris, 1842-1843,
2 vol. gr. in-8.
V. PAUL LACOSIBE, Bibliographie parisienne, n° 88o.
En den. mar. rouge, fil., n. rogné, tr.
dor. (Hardy), 19 fr., Behague (2° partie,
1880).
Un ex. en méme condition (peut-étre le
méme), est coté 40 fr., sur un Cat. de la
librairie Rouquette, n° 5 de 1883.
- Ascanio, par Alexandre Dumas.
Paris, Pet ion, éditeur commissionnaire,
rr, rue du Jardinet, (Impr. Béthune et
Pion), MDDCCXLIV (1844), 5 VOL in-8,
couvi. impr.
Tome I
2 ff. (faux-titre et titre)
3 2 9 pp. ; et 1 f. n. cit. (table).
Tome II
2 ff. (faux-titre et titre)
334 pp. ; et 1'-f. n. ch. (table).
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre)
325 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
2 94 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
2 ff. (faux-titre et titre)
Tome V
282 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table).
Edition originale. Publié b 7 fr. 5o le vol.
Les 2 premiers vol. sont enre gistrés dans
la Bibliogr. de la France du 16 décembre
1843, les 2 derniers dans celle du Io février 1844.
- Magasin théâtral. - Choix de
pièces nouvelles, jouée (sic) sur tous
les théâtres de Paris. Théâtre royal de
l'Odéon. Le Laird de Dumbicky, drame
en cinq actes. 50 cent. Paris. Marchant,
éditeur, boulevart Saint-Martin, 12. Bruxelles, Torride, libraire, passage de la
Comédie, (Impr. Dondey-Dupré), s. d.
(1844), gr. in-8, couvi. impr.
42 pp. y compris le titre de départ, surmonté d'une vignette ; et 1 f. blanc.
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La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
MM. de Leuven et Lhérie (Brunswick)
ont touché des droits d'auteur pour cette
pièce. V. Cat. général des oeuvres dramatiques
et lyriques (1863).
Sylvandire, par Alexandre Dumas.

Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal,
88, au Salon littéraire, (Saint-Denis-duPort, impr. Giroux et Vialat),

18 44,

Torre IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
363 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome V : 2 if. (faux-titre et titre)
310 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre)
287 pp. ; et r p. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre)
297 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Torse VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
329 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Brochés, 3oo fr., Lessore.
V. l'article suivant :

3 vol. in-8, couv. impr.

Tome I :
Tome II

Tome III : 324 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
MM. de Leuven et Vanderburch ont tiré
de cet ouvrage : ii Sylvandire, roman d'Alexandre Dumas, mis en quatre chapitres n,
représenté à Paris, sur le théàtre du PalaisRoyal, le 7 juin 1845, et publié, la même
année, chez Marchant, dans le format gr.
in-8 à 2 col.
Fernande, par Alexandre Dumas.

Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal,
88, au Salon littéraire, (Sceaux, impr.
E. Dépée),1844, 3 vol. in-8, couvi. impr.

Tome I : 2
320 pp.

Paris, MM. J.-B.
.Fellens et L.-P. Dufour, éditeurs, rue
Saint-Thomas-du-Louvre, 3o, (Impr. Bu-

fr. (faux-titre et titre); et

Tome II 2 ff.

reau), 1846, gr. in-8.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); 521 pp. y compris la
préface (iij pp.); et 1 f. n. ch. (classement
des gravures).
Portrait d'Alexandre Dumas, gravé par
Hébert, d'après Beaucé ; et 32 planches
hors texte gravées par A. Gusman, G. Lecestre, Jahyer, A. Vien, Pisan, Trichon,
Faxardo, A. Pollet, Laisné, Nivet, d'après
V. Beaucé, Rouargue, Ed. Frère, Marckl
et Wattier.
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.
Publié à 30 cent. la livraison (ro fr. l'ouvrage complet).
V. l 'article suivant :

(faux-titre et , titre) ; et
-

33 6 PP .

Tome III :

2 ff. (faux-titre et titre);

et 320 pp,
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Quérard, Sup. littér., t. 1, col. rio8,
attribue la paternité de ce roman à Hippolyte Auger. V. à ce sujet une curieuse note
insérée dans la Bibliogr. de la France du 5
avril 1856 (n° 28 33) .
-

Les Trois Mousquetaires, par M.

Alexandre Dumas.

310 pp. y compris le faux-titre

et le titre.

-

-

318 pp. y compris le flux-titre

et le titre.

Les Trois Mousquetaires. Par

Paris. Baudry, libraire-éditeur, 34, rite Coquillière, et rue
de la Chaussée d'Antin, 22, (Impr. BéAlexandre Dumas.

thune et Pion), MDCCCXLIV (1844),
8 vol. in-8, couv. impr.

Tome I
2 ff. (faux-titre et titre)
349 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
La p. 749 est chiffrée, par erreur, 449.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre)
329 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre)
386 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).

Alexandre Dumas. - Les Trois

Mousquetaires. Avec une lettre d'Alexandre Dumas

fils.

Compositions de

Maurice Leloir, gravures esur bois de J.
Huyot. Paris, Calmanu Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. Chamerot et Renouard), 1894, 2 vol. gr. in-8, couv.
illustr.

Toue I : xx pp. (faux-titre, au v°, justification du tirage ; titre, frontispice, lettre
de Dumas fils et préface); 479 pp.; et r p.
n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre); 469
pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à 25 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, un ex. sur pap. du Japon, contenant
les dessins originaux de Maurice Leloir et
les fumés des 250 bois gravés; et 15o ex.
sur pap. de Chine, savoir : roo ex. avec les
tirages à part de chaque gravure (35o fr.),
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et 5o ex. sans tirage
part (250 fr.), souscrits par la librairie Conquet.
La librairie E. Michaud, it Reims, a mis
en vente 12 ex. de cet ouvrage, de format
in-8 colombier, au prix de 65o fr. l'un;
chacun de ces ex. contient deux aquarelles
originales de Maurice Leloir, ayant rapport
au texte.
Quoique cette édition porte la date de
1894, on l'a fait figurer ici parce qu'elle
a, en réalité, été mise en vente en 1893 et
qu'elle est enregistrée dans les n°' de la
Bibliogr. de la France des 9 et 16 décembre
1893.
V. l'article suivant :

- Les Mousquetaires, drame en cinq
actes et douze tableaux, précédé de l'Auberge de Béthune, prologue, par MM.
Alexandre Dumas et Auguste Maquet,
représenté, pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l'Ambigu-comique, le 27 octobre t845. Distribution
de la pièce [suit la liste des personnages
et des acteurs]. Paris. Marchant, éditeur
du Magasin thécitral, boulevard SaintMartin, 12, (Impr. Dondey-Du pré),
1845, gr. in-8, couv. impr.
59 pp. y compris le titre. (Pas de ' fauxtitre).
'l'este imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Une édition illustrée a paru en 1846; elle
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 24 janvier 1846; la Bibliothèque nationale n ' en possède que la couverture qui
porte le titre suivant :
Les v usquetaires, drame en cinq
actes et douze tableaux, précédé de l'Auberge de Béthune, prologue, par MM. Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Edition
illustrée de cinq belles vignettes sur bois,
dessinées par Alex. Lacauchie et gravées sur
bois par H. Faxardo. Suite des vignettes
1° La confession du bourreau de Béthune 2° L'évasion des Mousquetaires - 3° Les
adieux de Charles I°° - 4° La maison de
Cromwell - 5° La mort de Mordaunt. Prix
r franc. Paris, Marchant, éditeur du Magasin
Médirai, boulerart Saint-Martin, r_, (Imp.
Dondey-Dupré), 1846, gr. in-8.
En dem. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, avec la couverture (David), avec
des portraits ajoutés, 18 fr., Noilly.

- La Jeunesse des Mousquetaires,
par Alexandre Dumas. A Paris, chef

Dufour et Mulat, quai. Malagrais, 3,
(Impr. Bureau), 1849, in-8.
4 feuilles 3/4, plus 8 vignettes. Cité d'après la Bibliogr. de la France du 7 avril
1849, qui ajoute : « L'affiche porte : par
MM. Alex. Dumas et A. Maquet. n
Edition originale. Publié à r fr. 20.

- Le Prisonnier de la Bastille, fin des
Mousquetaires, drame en cinq actes et
neuf tableaux, par Alexandre Dumas.
Musique de M. de Groot. Décors de
MM. Cambon, Chéret, Chanet, Daran,
Poisson et Fromont, représenté pour la
première fois, à Paris, sur le théâtre
impérial du Cirque, le 22 mars 1861.
(Paris, librairie de Michel Lc'vy frères, rue
Vivienne, 2 bis, (Lagny, typ. A. Varigault et Cie)), s. d. (1861), gr. in-S.
23 pp. y compris le titre (titre de départ),
surmonté d'une vignette; et t p. n. ch.
(annonces de librairie).
Edition originale. Publié à 5o cent.
V. plus loin Vingt ans après et le Vicomte

de Bragelonne.
- Alexandre Dumas. - Le Château
d 'Eppstein. Paris, L. de Potier, libraireéditeur, rue Saint-Jacques, 3S, (SaintDenis-du-Port, impr. Giroux et Vialat),
1844, 3 vol. in-8, couv. impr.
Toute I : 323 pp. y compris le faux-titre et
le titre.

Tome II :

353 pp. y compris le faux-titre

et le titre.

Tome III :

322 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié it 7 fr. 50 le vol.

V. Collection Het{el.

- Amaury, par Alex. Dumas. Paris,
Hippolyte Souverain, éditeur de la bibliothèque de romans nouveaux par MM. A.
Dumas, de Balzac, F. Soulié, Paul de
Koch, A. Brot, Luchet, Masson, Lafitte,
etc., rue des Beaux-Arts, 5, (Saint-Denisdu-Port, impr. Giroux et Vialat), 1844,
4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 313 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Toute H : 329 pp., y compris le faux-titre
et le titre ; et t f. n. ch. (table).
Tome III : 323 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
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Tome IV : 299 pp. y compris le faux-titre
et le titre. La pagination est erronée à partir
de la page 293 (n. chiffrée); la dernière page
est chiffrée 3or (ona sauté 2 pages, 295 et 296).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
La couverture, ornée d'un encadrement
gravé par Cherrier d'après Bourguignon,
porte : Bibliothèque de romans nouveaux, et la
tomaison d ' Amaury dans cette collection :
Tome 5 1 [5 2 , 53 et 54] .
- Cécile, par Alexandre Dumas.
Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, SS,
au Salon littéraire, (S t -Denis-du-Port,
impr. Giroux et Vialat), 1844, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 330 pp. y compris le taux-titre et
le titre.

Tome II : 324 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
A paru la même année, à Bruxelles, chez
Alph. Lébègue et Sacré fils, sous le titre
de la Robe de noce, de format in-18.
- Gabriel Lambert, par Alexandre
Dumas. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de la bibliothèque de romans nouveaux,
par MM. A. Dumas, F. Smillé, H. de
Banat, P. de Kock, A. Brot, M. Masson,
L. Gotlan, A. Luchet, Ch. Rabou, de
Ba.Iancourt, etc., etc., rue des Beaux-Arts,
j, (Sceaux, impr. E. Dépée), 1844, 2
vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 295 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et e f. n. ch. (table).
Il y a une erreur de pagination ; le chapitre I commence à la page 17.
Toue II : 303 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
La p. 303 est chiffrée, par erreur, 383.
Edition originale. Publié à 7 fr. So le vol.
La couverture porte la mention : Bibliothèque de romans nouveaux, et la tomaison de
Gabriel Lambert dans la collection : Tome 69
[et 70].
Le ms. de Gabriel Lambert est conservé à
la Bibliothèque Carnavalet (n° 276 du Catalogue rédigé par M. Fernand Bournon).
V. l'article suivant :
- Gabriel Lambert, drame en cinq
actes et un prologue, par Alexandre
Dumas et Amédée de Jallais. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (S t -Germain,

3 64

impr. Toinon et Ci e), 1866, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 132 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

- Simples lettres sur l'art dramatique. Bruxelles, Haccncan, 1844, in-18.
132 pp. N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après Alexandre Dumas et

sac œuvre, par Charles Glinel. Reims, F.
Michaud, 1884, in-S, p. 388.

Louis XIV et son siècle, par
M. Alexandre Dualas. Paris, chez MM.
J.-B. Fellens et L.-P. Dufour, éditeurs,
rue Saint-Thomas-du-Louvre, 3o, (Impr.
Bureau), 1844-1845, 2 vol. gr. in-8.
Tome I 2 ff. (faux-titre et titre) ; rr pp.
(préface) ; et 492 pp.
Frontispice et 29 planches hors texte
gravées par Lesestre, Brugnot, Hebert, Pisan, Piaud, Trichon, Bernard, d'après Rouargue, Marckl, Guérin, W'attier.
Tome Il 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

5 12 pp.
3o planches hors texte, gravées par Hebert, Pisan, Lesestre, Trichon, Bernard,
Breviere, Piaud, A. Vien, Dujardin, etc.,
d'après Marckl, \\Nattier, Valentin, Th.
Guérin.
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié en 63 livraisons
est enregistrée dans
à 6o cent. dont la
la Bibliogr. de la France du 9 mars 1844 et
la dernière dans celle du 8 novembre 18 45
(30 fr. l'ouvrage complet).
V. l'article suivant :
- Louis XIV et son. siècle, par
Alexandre Dumas. Paris, Passard, libraire-éditeur, 9, rue des Grands-Augustins, (Corbeil, impr. Crété), 1845,
9 vol. in-8, couv. impr.
Tome I 2 ff. (faux-titre et titre) ; vin pp.
(préface) ; et 304 pp.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 2 7 PP .

Terne III 2

ff. (faux-titre et titre) ; et

35 8 PP .

Tome IV

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

39 2 PP .

Tome V

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 z6 pp.

Tome VI

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

320 pp.

Tome VII

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 6 4 PP .
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Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 97 PP .

Tome IX : 2 if. (faux-titre et titre) ; et

3 o8 pp.
Première édition non illustrée. Publié à
7 fr. 5o le vol.
- Le Comte de Monte-Christo (sic).
Par Alexandre Dumas. Paris. Pétion,
libraire-éditeur des oeuvres complètes d'Eugène Sue, II, rue du Jardinet, (Impr.
Cosson ; impr. Béthune et Plon, et
impr. Pion frères), 1845, 12 vol. in-8,
couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 321 pp.;
et

t
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f. n. ch. (table).

Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); - 334 pp .
et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 t 1 pp.
et t p. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 325 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 338 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 323 pp.
et t p. n. cla. (table).
Tome VII:2ff. (faux-titre et titre); 350pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 329 pp.
et t f. n. cla. (table).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); 32o pp.
t f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tome X : 313 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tocre XI : 312 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tonne XII: 2 ff. (faux-titre et titre); 309 pp.
et t f. n. ch. (table).
Editicn originale. Publié â 7 fr. 50 le vol.
Quelques faex-titres et titres sont imprimés par A. Henry.
Les 2 premiers tomes sont enregistrés
dans la Bibliogr. de la France du 23 novembre 1844.
V. l 'article suivant :
- Le Comte de Monte-Cristo, par
M. Alexandre Dumas. Paris, au bureau
de l'Écho des feuilletons, rue Saint-Thomas-du-Louvre, 30, (Typ. Lacrampe &
C 1 C), 1846, 2 vol. gr. in-8, couv. illustr.
Tome 1 : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; 478 pp. ; et 1 f.
n. ch. (avis au relieur pour le placement
des gravures du tome I) faisant partie de la
dernière feuille.
Portrait d'Alexandre Dumas, gravé par
Le Couturier d'àprès Eug. Giraud, et 14

planches' hors texte, gravées sur acier par
Ch. Colin, Goulu, Rose, Pardinel, Carey,
Lechard, Audibran, Caron, A. Portier, A.
Gabriel d'après Tony Johannot et Gavarni.
Tome Il : 2 if. (faux-titre et titre) ;
499 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des chapitres) ; plus s f. imprimé sur papier bleu
(avis au relieur pour le placement des gravures du tome Il).
15 planches gravées sur acier par Gabriel,
Bebel, Carey, Pardinel, Riffaut, l.echard,
Masson, Audibran, Portier, d'après Gavarni
et Tony Johannot.
Une note de l'avis au relieur dit que la
place du type La Carconte est au tome I,
p. 393 et que celui de Caderousse « sera
mieux placé ici ». Cette même note préviedt, en outre, que les types de Caderonsse,

Fernand, Mercédès, Danglars, Coclès, Péneton et Morrel peuvent se placer indifféremment dans le volume ; c'est pour les espacer
qu 'on en a indiqué le classement.
Vignettes sur bois dans le texte.
Première édition illustrée. Publié eu
6o livraisons 3. 40 cent. (24 fr. l'ouvr. complet). La 1 ,m livraison est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du t°' août 1846 ;
la dernière dans le même journal du 9 janvier 1847.
En dem. mar. violet, dor. en tète, u.
rogné, 19 fr., Garde ; en chagr. bleu, fil.,
tr. dor., 6o fr., Noilly ; en dem. chagrin
vert, t. dor., ébarbé, 43 fr., C. de T. (Labitte, 1888) ; en dem. chagr. rouge, dos
ornés, tètes dor., n. rognés (Champs) 65 fr.,
13ouret.
Un ex. (les 2 tomes en t vol.) en dem.
,chagr. vert, t. dor., n. ro gné, est coté
i5 fr., Bull. Morgand, n° 15658.
L ' ouvrage suivant n 'est pas d 'Alexandre
Dumas ; mais on verra qu'il est annoncé
comme faisant suite au Conte de Monte-

Cristo.
- La Main du défunt, par F. Le Prince.
Pour faire suite au roman : Le Comte de
Monte-Christo, par Alexandre Dumas. Paris, chez les principaux libraires, (Lisbonne,
typ. universelle d'Edouard de Faria), 185318$4, 6 vol. in-8, couv. Impr.
Tome I 318 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et t f. n. ch. (table).
Tome II 316 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; t f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tome III: p6 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; 1 f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Toute IV : 315 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et t f. n. ch. (table).
Tonca V 438 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tonne VI : 307 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 p. n. ch. (table). .
V. l'article suivant :
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Monte-Cristo, drame en cinq
actes et onze tableaux, par MM. Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Première soirée. Prix : 1 franc. Paris,
N. Tresse, éditeur, propriétaire de la
France dramatique, du Magasin théâtral
et de la Galerie des artistes dramatiques
de Paris, Palais-Royal, galerie de Chartres, 2 et 3, (Impr. Boulé), 1848, gr.
in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. V. l ' article suivant :
- Monte-Cristo, drame en cinq actes
et six tableaux par MM. Alexandre
Dumas et Auguste Maquet. Deuxième
soirée. Prix : t franc. Ibid., id., 1848,
gr. in-8, couv. impr.
4 o pp. (paginées 49 it 88) y compris le
titre (titre de départ).
Pas de faux-titre. Titre donné d'après
celui de la couverture.
Edition originale. V. l ' article suivant :
- Le Comte de Morcerf, drame en
cinq actes et dix tableaux de MM. Alex.
Dumas et Aug. Maquet. 3e partie de
Monte-Cristo. Prix : franc. Paris,
N. Tresse, éditeur, successeur de J.-N.
Barba, Palais-National, galerie de Chartres, n os 2 et 3, derrière le Thedtre français, (Impr. Dubuisson), 1851, gr. in-8,
cous'. impr.
5o pp. (paginées 9o :t 138) y compris le
titre (titre de départ).
Pas de faux-titre. Titre donné d 'après
celui de la couverture.
Edition originale. V. l'article suivant :
- Villefort, draine en cinq actes et
dix tableaux, de MM. Alex. Dumas et
Aug. Maquet. 4 e soirée de MonteCristo. Prix : t franc. En vente : Les
quatre parties de Monte-Cristo, sous
couverture spéciale. Un volume. I'rix : 3 francs. Ibid., id., 1851, gr.
in-8, couv. impr.
59 pp. (paginées 139 à 197) y compris le
titre (titre de départ).
Pas de faux-titre. Titre donné d'après
celui de la couverture.
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V. à la date de

1857,

le journal Le Monte-

Cristo.

- Armée française. Histoire du 24 e
régiment d ' infanterie de ligne. Publiée
par ordre de S. A. R. feu Mg r le duc
d ' Orléans. Paris. Imprimé par Plon frères, rue de Vaugirard, 36, 1845, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 616 pp.
Edition originale. Anonyme. V. ci-dessus des ouvrages analogues sous la date de
1841 'et 1843.
- La Reine Margot, par Alexandre
Dumas. Paris. Garnier frères, libraireséditeurs, Palais-Royal, galerie d'Orléans,
215 bis, et rue Richelieu, zo, (Impr. Béthune et Pion et impr. Pion frères),
1845, 6 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 322 pp.
et f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 319Pp.;
-et , p. n. ch. (table).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 318 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre); 365 pp.
et t f. n. clt. (table).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 351 pp.
et 1 p. n. ch. (table).
Tome VI: 2ff. (taux titre et titre); i49 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié d 7 fr. 5o le vol.
Un ex. cart. toile, n. rogné (Bebrends),
avec un portrait de Dumas ajouté, est coté
i5 fr. Bull. Morgand, n° 14384.
V. l ' article suivant :
- Bibliothèque dramatique. - Théâtre moderne. - 2 e série. La Reine
Margot, drame en 5 actes et en
13 tableaux, par MM. Alexandre Dunias & Auguste Maquet. Prix : t franc.
En vente. - Pièces nouvelles [suit une
liste de pièces]. Michel Lev,' frères, libraires-éditeurs des oeuvres d'Alexandre
Dumas, format in-1S anglais, rue Vivienne, r, Paris, (Typ. Lacrampe fils et
C1e), 1847, 111-12, couv. Impr.
152 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Le titre est donné ici d'après celui de la
couverture.
Edition originale.
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Paris, Alexandre Callot, éditeur,
rue de la Harpe, (Sceaux, impr. E.

Mousquetaires, par Alexandre Dumas.

Dumas.

Paris. Baudry, libraire-éditeur, 34, rue
Coquillière, et rue de la Chaussée d'Antin, 22, (Impr. Pion frères), 18 45,

32,

1o vol. in-8, couv. impr.

3 04 PP .

Tome I : 2 ff.• (faux-titre et titre) ; et
33 2 PP . 1- 14 .
T'mile I: 2 ff. (faux-titre et titre); i34pp.

3 1 9 PP .

et r f. tt. ch. (table des chapitres).
'
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 334 pp. ;
et t f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 319 pp.
et 1 p. n. ch. (table).
Toue V : 2 ffi (faux-titre et titre) ; 324 pp.
et t f. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 315 pp.
et 1 f. ir. ch. (table).
Tonte Vif: 2ff. (faux-titre et titre); 312pp.
et r f. n. ch. (table).
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 312 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Tonie IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 296 pp. ;
et r f. n. ch. (table).
Tome X : 2 fr. (faux-titre et titre); 302 pp.
et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié h 7 fr. 5o le vol.
En 1846, Michel Lévy frères et Pétion
ont donné une deuxième édition de cet
ouvrage en 8 vol. in-8 dont il a été tiré,
d'après M. Parran, quelques ex. sur pap.
vergé.
V. l'article suivant :
- Vingt ans après, suite des Trois
Mousquetaires, par M. Alexandre Du-

Paris, MM. J.-B. Fellens et L.-P.
Dufour, éditeurs, rue Saint-Thomas-duLouvre, 3o, (Impr. Bureau), 1846, gr.
mas.

in-8.
t f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; 595 pp. ; et r p. n.
ch. (avis au relieur pour le placement des
gravures).
37 planches hors texte, gravées sur bois
par Thevenon, Hellen, Pisan, Fagnion, Lesestre,•Carbonneau, Polet, A. Vien, Pierdon,-Linton et Boudeville, Stvpulkowski,
Adèle Laisné, Trichon, d'après Marckl, Th.
Guérin , Coppin, \Vattier, Beaucé, Georges
Fischer, etc.
Première édition illustrée. A paru em livraisons à 30 cent. dont les 18 premières
sont enregistrées -dans la Bibliogr. de la
France du 6 juin 1846.
V. les Trois Mousquetaires et le Vicomte

de Bragelonne.
-Une Fille du régent, par Alexandre

Dépée), 1845 i 4 vol. in-8, couvi. irnpr.

Tome
Tome
Tonte

I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
III : 2 (f. (faux-titre et titre) ; et

3 1 9 PP .

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
335 PP .
Edition originale. Publié 1 7 fr. 5o le vol.
M. Parran donne, par erreur, la date de
1848 comme celle de la 1'° édition de cet
ouvrage.
'
V. l'article suivant :
-

Une Fille du Régent, comédie en

cinq actes dont un prologue, par M.
Alexandre Dumas , représentéé pour
la première fois, h Paris, sur le Thédtre-français, le ter avril 1846. Prix

1 franc. Paris, Marchant, éditeu r du
Magasin thédtral, boulevartSaint-Martin,
12, (Impr. \' e Dondey Dupré), 1846,
gr. in-8, couv. impr.
35 pp. y compris le titre (titre de départ)
surmonté d'une vignette.
Titre pris sur la couverture.
Edition originale.
-

Les Médicis, par Alexandre Du-

Paris. Recoules , libraire-éditeurcommissionnaire, 24, rue des Mathurins
Saint-Jacques, (Impr. Pion frères), 1845,
mas.

2 vol. in-8, cous'. Impr.

Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre) ; 343 Ir,
pp.
et t f. u. ch. (table). S (.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 345 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
-

Michel-Ange et Raphaël Sanzio.

Paris. Recoules, éditeur, rue des Mathurins-Saint-Jacques,
n. 24, (Impr. Pion frères), 1845, 2 vol.
Par Alex. Dumas.

in-8, couvi. impr.

Tant I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 345 pp.
et 1 f. n. clt. (table).
Torse II: 2 ff. (faux-titre et titre); 306 pp.
et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
A reparu plus tard, en partie, sous le
titre de Trois Maîtres dans l ' édition des
Œuvres complètes. M. Parran 'donne à tort la
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1°'° édition de cet ouvrage sous la date de
1846.
- Les Frères Corses, par Alexandre

(Hippolyte Souverain, éditeur,
rue des Beaux-arts, 5, à l 'entresol, à Paris,
1845), (Sceaux, impr. E. Dépée), 2 vol.
Dumas.

in-8, couv. illustr.

Torne I 302 pp. y compris le faux-titre
où se trouvent le nom et l'adresse de l'éditeur, le titre et la dédicace a Mérimée ; et
t f. n. cl,. (annonces de librairie).
Tome II 312 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
L'encadrement de la couverture, dessiné
par E. Bourguignon, est gravé par Cherrier.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
En 185o, MM. E. Grangé et X. de Montépin ont tiré du roman d'Alexandre Dumas
un drame fantastique en trois actes et cinq
tableaux », intitulé Les Frères corses et publié
1 5o cent, chez Marchant, dans le format
in-8 à , 2 col.
- Histoire d'un casse-noisette, par
Alexandre Dumas. Illustré par Bertall.

Paris. Publié par J. Hetzel, rue Richelieu, 76 - rue de Ménars, Io, (Impr.
Schneider et Langrand), 1845, 2 vol.
pet. in-8, couv. illustr.
Tome I 131 pp. y compris le faux-titre
(au v°, none de l'imprimeur), le frontispice
et le titre, orné d'une vignette ; et r p. n.
ch. (table des chapitres).
Tome Il : 122 pp. y compris le fauxtitre (au v°, nous de l'imprimeur) et le titre,
orné d'une vignette ; et r f. n. ch. (table
des chapitres).
Les illustrations sont dans le texte. La
couverture porte dans le haut : Le Nouveau

Magasin des eujànts.

-

Paris. Publié par J. Hetzel, rue de
Richelieu, 76 - rue de Ménars, Io,

tall.

(Impr. Schneider et Langrand), 1845,
pet. in-8,

couv.

illustr.

r25 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l ' imprimeur) et le titre, orné d 'une
vignette ; t p. n. ch. (Conclusion) ; t f. n.
ch. (table des chapitres) ; et r f. u. ch.
(Publications de J. Hetzel).
Frontispice gravé sur bois par Lavieille
d'après Bertall.
Les illustrations, sauf le frontispice, sont
dans le texte.
La couverture porte dans le haut : Le

Nouveau Magasin des eu/Unis.
Edition originale. A paru en livraisons à
15 cent. La 1°'° est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 7 septembre 1844.
La Bouillie de la Comtesse Berthe, en dem.
v. b]„ n. rogn. a été vendue, avec les éditions originales de l'Histoire d'un casse-noisette
et l'Histoire de la mère Michel (par Ensile de
la Bédollière), 15o fr., Martineau des Chen est.
-

Alexandre Dumas. - Nanon de

Paris, L. de Potier, libraireéditeur, rue Saint Jacques, 38, (Lagnv,
impr. Giroux et Vialat), 1845, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I 324 pp. y compris le faux-titre
Lartigues.

et le titre.

Tome II : 331 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié i 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
-

Edition originale.
L'ouvrage a paru en 40 livraisons à
15 cent. La 1°'° est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 7 décembre 1844.
L'éditeur a mis en vente des ex, avec un
cartonnage spécial, soit en un soit en deux
volumes.
En dem. veau rose, fil., dor. en tete,
ébarbé, 27 fr., Arnauldet ; cart., n. rogné,
5i fr., A. D. (J. Marti::, 1882) ; cart.,
genre Bradel en dem. chagrin brun, n.
rogné, avec les couvertures, 43 fr., C. de T.
(Labitte, 1888). Un ex. (2 tomes en r vol.)
dans le cartonnage de l'éditeur, 7 fr. 5o,
Ad. C*** (Techener, 189r); un ex. broché,
provenant de la bibliothèque de M, Eug.
Paillet, est coté 40 fr., Bull. lforgaud,
n° 11956.

La Bouillie de la Comtesse Berthe,

par Alexandre Dumas. Illustré par Ber-

Alexandre Dumas. - Madame de

Ibid., id., 1845, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I 315 pp. y compris le faux-titre

Condé.

et le titre.

Tome Il : 307 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Sceaux, par E. Dépée.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
- Alexandre Dumas. - La
tesse de Cambes.

Ibid., id.,

Vicom1845,

2

vol. in-8, couv. impr.
Tome I 734 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
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Tonte 17 324 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Sceaux, par E. Dépée.
Edition originale. Publié :t 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant
-

Alexandre Dumas. - L'Abbaye

de Peyssac.

Ibid., id.,

(Fontainebleau,

impr. E. Jacquin), 1846, 2 vol. in-8,
couv. impr.

Tome I

Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et

3 6 3 PP .
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Sceaux, par E. Dépée.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Ces huit volumes font partie d'une série
intitulée : La Guerre des femmes ; c'est sous
ce dernier titre qu'ils ont été réimprimés en
1848 et depuis dans l'édition des Œuvres

complètes.
V. l'article suivant :
La Guerre des femmes, drame en

cinq actes et dix tableaux, par Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Musique de M. Varney. Décors peints par
MM. Ernest Cicéii et Lèchevalier ;
costumes dessinés par M. Giraud et
exécutés par M. Ferdinand et Mademoiselle

Philis ;

machines de M. Adol-

phe Pierrard. Représenté pour la première o fois,

à Paris, sur le Théâtre

Historique, le t er octobre 1849. Prix :

Paris, Alexandre Cadol, éditeur,
rue de la Harpe, (Sceaux, impr. E.

1 franc.
32,

Dépée), 1849, gr. in-8, couv. impr.
57 pp. y compris le titre (titre de départ).
Titre pris sur la couverturè.
La p. S7 est chiffrée, par erreur, 35.
Edition originale.
-

Le Chevalier de Maison-Rouge,

Paris, Alexandre
rue de la Harpe.

par Alexandre Dumas.

Cadot, éditeur,

$2,

(Fontainebleau, impr. E. Jacquin, et
Sceaux, impr. E. Dépée), 1845-1846,
6 vol. in-8,

Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 293
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Torne IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 31 r
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 302
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 332
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 501e vol.
V. l'article suivant :
- Alexandre Dumas. - Le Cheva-

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 2 4 PP .

-
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couv.

impr.

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 3o5
pp. ; et s f. n. ch. (table).
Torne II 2 ff. (faux-titre et titre) ; 315
pp. ; et t p. n. ch. (table).

lier de Maison-Rouge. Illustrations de
Julien Le Blant gravées sur bois par

Paris, librairie de l 'édition
nationale, Enfile Testard, éditeur, 1S,
rue de Condé, JS, (Evreux, impr. Ch.
Léveillé.

Hérissey), 1894, 2 vol. gr. in-8, couv.
illustr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre; au v° justification du tirage; et titre rouge et noir orné
d'une vignette) ; 292 pp. ; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orné d'une vignette) ; 286 pp. ; et
1 f. n. ch. (table).
Les faux-titres portent : Collection artistique Ernile Testard ; les vignettes des titres
sont .reproduites suc les couvertures ; les
dessins sont dans le texte.
Premier tirage des illustrations de J. Le
Blant.
Tiré à 1000 exemplaires sur papier vélin
(5o fr. les 2 vol.) ; il a été tiré, en outre,
75 ex. sur pap. du Japon (n°° 1 5. 75) avec
un tirage à part, dans un emboîtage, de
toutes les gravures de l'ouvrage (200 fr.) et
35 ex. sur pap. de Chine extra-fort, (n°'
76 à 11o) avec un tirage à part de toutes
les gravures dans un emboitage.
Ces ;5 derniers ex. ont été souscrits par
M. A. Ferroud (librairie des Amateurs).
Julien Le Blant a fait, après coup, une
série de 1o compositions hors texte qui ont
été gravées à l'eau-forte par Géry-Bichard.
Ces eaux-fortes ont été mises en vente dans
un emboitage portant le titre suivant :
- Alexandre Dumas. - Le Chevalier de
Maison-Rouge. Compositions de Julien Le
Blant. Eaux-fortes de Géry-Bichard. Paris,
librairie de l'édition nationale, Enfile Testard,
.éditeur, rS, rue de Condé, i8, 1894.
Cet album contient : xtv pp. (préface de
Gustave farroumet) et 1 f. n. ch. (liste
des gravures (eaux-fortes) et achevé d'imprimer) ; plus les ro eaux-fortes.
Publié à w fr. l'ex. (épreuves terminées)
sur pap. à la cuve ; il a été tiré, en outre,
75 ex. sur Japon et sur vélin à la cuve (n"
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r s 75), contenant une quadruple suite des
ro planches, ià aoo fr. ; et 35 ex. sur Chine
extra-fort (n" 76 â no) contenant les mémes
suites. Ces 35 derniers ex. ont été souscrits
par M. A. Ferroud.
On a fait figurer ici cette édition, datée
de 1894, parcequ'elle est annoncée en
vente dans le feuilleton.de la Bibliogr. de la
France du 26 novembre 1893.
V. l'article suivant :
- Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne, 2 e série. Le Chevalier de
Maison-Rouge, épisode du temps des
Girondins, drame en 5 actes et 12 tableaux, par MM. Alexandre Dumas Si:
Auguste Maquet. Pris : 1 franc. En
vente, pièces nouvelles [suit une liste
de pièces]. Michel Lévy frères, libraireséditeurs des oeuvres d' Alexandre Dumas,
dans le format in-1S anglais, et du thedtre
de Victor Hugo, rue Vivienne, r, Paris,
(Impr. Dondey-Dupré), 1847, in-i8,
couv. impr.
139 pp. y compris le titre (titre de départ).
Titre pris sur la couverture ; dans le haut,
le bas et sur le côté de cette couverture,
autres annonces de librairie.
Edition originale.
La méme année, a été mise en vente la
brochure suivante :

- Le Chevalier de Maison-Rouge.
Portraits et costumes des artistes jouant
dans ce drame. Théâtre historique.
1847. S. 1. (Impr. Bureau), in-8, couv.
impr._
- La Dame de Monsoreau, par
Alexandre Dumas. Paris, Pétion,
libraire-éditeur des oeuvres complètes d 'Eugène Sue, Ir, rue du jardinet, (Corbeil,
impr. Crété), 1846, 8 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et i32
PP .

Tome II

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

348 PP .

Tome III

320 pp.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et

Tome IV 2 fr. (faux-titre et titre) ; 318
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tome V
2 fr. (faux-titre et titre) ; et
33 6 PP .
Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
328 pp.

Tome VII :

2 ff. (faux-titre et titre) ; 314
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
2 9 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
En collaboration avec Auguste Maquet. V.
plus loin Les Quarante-Cinq.
V. l'article suivant :

pp.

- La Dame de Monsoreau, drame
en cinq actes et dix tableaux, précédé
de l'Etang de Beaugé, prologue, par
Alexandre Dumas C Auguste Maquet.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, 2 bis, rue. Vivienne, 2 bis, (Impr.
Edouard Blot), 186o, in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 196 pp.
Edition originale. Publié â 2 fr.
M. Auguste Maquet a tiré de la Dame de
Monsoreau un opéra en 5 actes et 8 tableaux
représenté, pour la première fois, à Paris, it
l 'Académie nationale de musique, le 3o janvier 1888 et publié chez Calmann Lévy, la
même année, in-18 (2 fr.).

- L'Abbaye de Peyssac. V. Nanon
de Lartigues, Madame de Condé et la
Vicomtesse de Gambes (à la date de 1845).
- Le Bâtard de Mauléon, par
Alexandre Dumas. Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 32, rue de la Harpe,
(Sceaux, impr. E. Dépée), 1846-184.
9 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 99
pp. ; et 2 fr. n. ch. (table des chapitres et
nom de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 04 pp.

Tonne 171 : 2

3 04 PP .

Tome

304 PP .

ff. (faux-titre et titre) ; et

IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

Tome V :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

320 pp.

Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 267
1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Torne VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;

pp.

303 pp. ; et , p. n. ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
307 pp. • et r p. n. ch. (table).
Toue IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317
pp. et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o le vol.

- Les Deux Diane, par Alexandre
Dumas. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
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32,

rue de la Harpe,

(Sceaux, impr. E.

Dépée), 1846-1847, 1o

vol.

in-8, couv.

impr.

Tome I :
310 PP .

Taie II :
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 04 PP .

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 99
.pp. ; z f. n. ch. (table) ; et z f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 433
pp. ; et 1 £. n. ch. (table).
Toue V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 304
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 307
pp. ; et z p. n. ch. (table).
Tome VII : 2 fr. (faux-titre et titre) ; i32
pp. ; z f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
315 pp. ; z f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 323
pp. ; et z p. n. ch. (table).
Tome X : 359 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Les 2 premiers tomes sont enregistrés dans
la Bibliogr. de la France du 19 septembre
1846.
D'après le Dictionnaire des pseudonymes de
M. Georges d'Heylli, les Deux Diane sont
uniquement l ' ouvre de M. Paul Meurice
qui a, du reste, fait jouer en 1865, sous le
nzètne titre et sous son nom seul, un drame
en 5 actes et 8 tableaux, publié, la même
année, à la Librairie internationale, in-12
(2 fr.).
- Mémoires d'un médecin, par

Paris, Fellens et Dufour, éditeurs, 30, rue St-Thomas du
Louvre, au bureau de l' Echo des feuilletons [et Alexandre Cadot, éditeur, 32, rue
de la Harpe], (Corbeil, impr. Crété, et
Alexandre Dumas.

Le titre porte encore : Première partie
mais un faux-titre qui vient
après porte : Deuxième partie : Andrée de
Taverney, qui commence dans ce tonte.
l'ace VII (Joseph 13alsamo. Deuxième
partie. Andrée de Taverney) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 326 pp. ; et z f. n. ch.
(table).
Tome VIII : 2 fr. (faux-titre et titre)
327 pp. ; et 1 P- n. ch. (table).
Torne IX : - fr. (faux-titre et titre) ; 333
pp. ; et t f. n. clt. (table).
Toue X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 31o
pp. ; et s f. n. ch. (table.
Tage XI : 2 ff. (faux-titre et,4itre) ; 31o
pp. ; et 1 f. n. ch. (table). 1 ' Y b
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 333
pp. ; et s f. n. ch. (table).
Tome YÎII (Joseph Balsamo. Troisième
partie. Andrée de Taverney) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 329 pp. ; et 1 f. u. ch.
(table).
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 302
pp. ; et s f. n. ch. (table).
Toue XV : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 302
pp. ; et s f. n. ch. (table).
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre)
3 1 5 pp. ; et z f. n. ch. (table).
Tome XVII : 2 fr. (faux-titre et titre)
318 pp. ; et z f. n. ch. (table).
Tome XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
300 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 12 pp •
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
La Bibliogr. de la France du s6 septembre
1848 qui enregistre les 5 derniers volumes
des Mémoires d'un médecin ajoute : n L'ouvrage se vend avec le volume intitulé
Césarime. Voyez n° 4864 o. C'est la Césarime d'Alexandre Dumas fils.
V. plus loin Le Collier de la Reine, Ange
Pilou et la Comtesse de Chanzy qui font
suite à Joseph Balsamo.

Joseph Balsamo,

Sceaux, impr. Dépée), 1846-1848, 19

vol. in-8, couv. impr.
Tomme I(Première partie. Joseph Balsamo):
2 fr. (faux-titre et titre) ; 317 pp. ; et z f.
n. ch. (table). 1 4
l'otite II : 2 if. (faux-titre et titre) ; 341
pp. ; et z f. n. ch. (table).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 345
pp. ; et z f. n. ch. (table).
Tate IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 321
pp. ; et z f. n. ch. (table).
Tage V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 301
pp. ; et z f. n. ch. (table). f ô' ]
A partir de ce tome, jusqu'à la fin, les
titres portent le nom de l ' éditeur Cadot.
Tomme VI : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 325
pp. ; et z f. n. ch. (table).

11

-Les Quarante-Cinq, par Alexandre

Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
32, rue de la Harpe, (Corbeil, impr. de
Crété), 1847-1848, 1o vol. in-8, couvi.
Dumas.

impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 731
pp. ; z f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 308
pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 327
pp. ; et z p. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 343
pp. ; et 1 p. n. clt. (table).
Torne V : Manque à l'ex. de la Bibliothèque nationale.
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Tome VI : Manque à l'ex. de la Bibi. nationale.
Je n'ai pu voir ailleurs ces deux tomes.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
324 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
311 pp. ; et r p. n. ch. (table).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome X 2 ff. (faux-titre et titre) ; 311
pp. ; et i p. n. ch. (table).
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Sceaux, par E. Dépée.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol_
Cet ouvrage est la suite et la fin de la
Dame de Moruoreau. V. ce titre.
Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne, 2 e série. - Intrigue et amour,
drame en 5 actes et 9 tableaux, par M.
Alexandre Dumas. Prix : 1 franc. En
vente, pièces nouvelles [suit une liste
de pièces]. Michel Lévy frères, libraireséditeurs des oeuvres d ' Alexandre Dumas,
format in-1S anglais, et du théâtre de Victor Hugo, rue Vivienne, 1, Paris, (Poissy,
impr. G. Olivier), 1847, in-12, couv.
impr.
-

99 pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. Titre pris sur la couverture.
D 'après le Cata1. gémir. des couvres dramatiques et lyriques (1863), Auguste Maquet a
touché des droits d'auteur pour cette pièce.

- Notice nécrologique sur Melchior
Frédéric Soulié. Paris, 1847, in-S.
V. HUGO (Victor).

- Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne. 2 e série. - Hamlet, prince
de Danemark, drame en vers, en 5
actes et 8 parties, par MM. Alexandre
Dumas et Paul Meurice. Prix : t franc.
En vente - pièces nouvelles [suit une
liste de pièces]. Michel Lévy frères, libraires-éditeurs des oeuvres d'Alexandre.
Drums, format in-18 anglais, et du
théâtre de Victor Hugo, rue Vivienne,
Paris, (Impr. Dondey-Dupré), 1848,
in-18, couv. impr.
ro6 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et s f. n. ch. (annonces de librairie).
Titre pris sur la couverture.
Edition originale.
D'après le Catalogue général des couvres
dramatiques et lyriques (1863), Auguste Maquet a touché des droits d'auteur pour cette
pièce.
V. l 'article suivant :

- Alexandre Dumas. - Paul Meurice. - Hamlet, prince de Danemark
(Shakespeare's Hamlet, prince of Dennsarh), drame en cinq actes en vers.
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. réunies B), 1886, tn-12,
couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et «personnages »); 1S4 pp.; et r f. blanc.
Publié à 2 fr. Il a été tiré, dans le format
in-8, des ex. sur pap. de Hollande (2o fr.),
et 15 ex. sur pap. du Japon (30 fr.).

- Impressions de voyage. - De
Paris à Cadix, par Alexandre Dumas.
Paris. Ancienne maison Delloye, rue de
Trévise, 1o ter. Garnier frères, éditeurs,
rue Richelieu, 10, (Impr. Dondey-Dupré), 1847-1848, 5 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 fi. (faux-titre et titre); et

- Catilina, drame en cinq actes et
sept tableaux, par MM. Alexandre Dumas et Auguste Maquet. A Paris, chef
Michel Lévy frères, (Impr. de M o 1C Dondey-Dupré), 1848, in-18.
4 feuilles 2/9. Cité d 'après la Bibliogr. de
la France du 2 décembre 1848. Publié i r fr.

34 6 PP .

L'Amazone, par Alex. Dumas.
Paris, H. Souverain, 1848, iii-8.

Tome II

2 ff. (faux-titre et titre); et

3 0 3 PP .

Tome III

Edition originale.

300 pp.

Cette nouvelle occupe tout le tome 9 du
Paris, H. Souverain, 1840184S, 12 vol. in-S.
Edition originale. V. l' article suivant :

Tome V 2 ff. (faux-titre et titre); et
261 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.

- Herminie ^C Marianna, par Alexandre Dumas. Bruxelles, 1859, in-$2.

2 ff. (faux-titre et titre); et

Foyer de l ' Opéra.

300 pp.

Tome IV

2 ff. (faux-titre et titre); et
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Edition originale. V. Collection Hetzel. A
été réimprimé dans la Collection CalmuutLéuy (V. cette collection, Manuel, tome Il,
col. 499) .
Révélations sur l'arrestation d'É-

-

mile Thomas, par . Alexandre Dumas,
suivi de pièces justificatives. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs des
teuvres d'Enrile de Girardin, rue Vivienne,
s, (Poissy, impr. G. Olivier), 1848,
in-12.
i4 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié à 5o centimes.
-

A M. Émile Barrault, à propos

de sa lettre à M. Lamartine. (A la fin :

Paris - imprimerie de E. Brière, rue
Sainte-Anne, 5j), s. d. (1848), in-fol.
2 pp. imprimées sur trois colonnes.
Signé, à la dernière colonne : Alex. Dutuas, et au-dessous : « Se vend au bureau
de la France nouvelle, place de la Bourse,
r r. » Publié à 5 cent.
Il existe une réponse A M. Alexandre

Dumas, à propos de sa lettre à Af. E. Barrault, sur M. de Lamartine, signée : Louvet,
in-fol. d'une demi-feuille.
-

382
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A ses concitoyens . de Seine-et-

Oise, Alexandre Dumas, candidat à la

Paris, inrprinrerte E. Brière, rue Sainte-Aune, 55,

représentation nationale.
1848, in-8.

13 pp. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale et ne figure pas au Journal de la
librairie. Cité d'après Alexandre Dumas et
son œuvre, par Charles Glinel, p. 414.

- A M. le curé de... Sans lieu et

sans date

(1848), in-8.

1 f., impr. au r° seulement.
Cette lettre, adressée aux curés du département de Seine-et-Oise, est signée : Alexandre Dumas, qui était alors candidat à
l'Assemblée nationale.
Le nom de la ville était écrit à la main.
- Le Vicomte de Bragelonne ou
Dix ans plus tard, suite des Trois
Mousquetaires et de Vingt ans après,
par Alexandre Dumas.

Paris, Michel

Lévy frères, libraires-édileurs des œuvres

d'Alexandre Dumas, Louis Reybaud, Jules

Sandeau, Paul Féval, M11C Charles Reybaud, et de la Bibliothèque dramatique, rue
Vivienne, 1, (Sceaux, impr. E. Dépée),
1848-185o, 26 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 322
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Toue II : 326 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre); 326
pp.; et s f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 3o3
pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. n. ch. (vignette de Henry Erny, pour les .Sept péchés
capitaux (L'Envie) d'Eugène Sue).
Toute V : 2 ff. (faux-titre et titre); 323
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tome VI : 318 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tonte VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 317
pp.; et t f. n. ch. (table).
Toue VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); 311
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tonte IX : 2 ff. (taux-titre et titre); 306
pp.; et t f. n. clt. (table).
Toute X : 319 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t p. n. ch. (table).
Torne XI : 2 ff. (faux-titre et titre); 317
pp.: et e f. n. ch. (table).
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre); 301
pp.; et t f. n. ch. (table, qui porte, par
erreur, « table du ou.;ième volume »).
Tome XIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
318 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Toue XIV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
311 pp.; et s p. u. clt. (table).
Tome XV : 2 if. (faux-titre et titre); 305
pp.: et t f. n. ch. (table).
Tome XVI : 327 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et s p. n. ch. (table).
Tonte XVII : 2 ff. (faux-titre et titre);
305 pp.; et 1 f. n. cit. (table).
Tome XVIII : 317 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tonte XIX : 2 ff. (faux-titre et titre);
307 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Toue XX : 299 pp. y compris le fauxtitre et le titre; 1 f. n. ch. (table); et 1 f.
blanc.
Tome XXI : 2 ff. (faux-titre et titre);
307 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tonte XX II : 2 ff. (faux-titre et titre);
3 0 5 pp.; et 1 f. tt. ch. (table).
Torne XXIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
300 pp.; 1 f. n. ch. (table); et s f. blanc.
A partir de ce tome, jusqu'à la fin,
l'adresse des éditeurs est : rue Vivienne, 2 bis.
Tome XXIV : 2 ff. (faux-titre et titre);
277 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Toute XXV : 2 ff. (faux-titre et titre.);
292 pp.; 1 f. n. ch. (table); et e f. blanc.
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Tome XVI: 2 ff. (faux-titre et titre);
275 pp.; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Les faux-titres et titres sont imprimés par
Dondey-Dupré.
Edition originale. Publié à 6 fr. le vol.
V. ci-dessus les Trois Mousquetaires et

Eu décembre 1849, le Mois annonce qu'il
donnera à ses acheteurs (à l'occasion des
étrennes de 1850) pour un franc, le portrait
d'Alexandre Dumas, gravé par Dien. Ce
portrait a été publié avec le n° du 1°' janvier 1850.

Vingt ans après.
V. l 'article suivant :
-

Le Vicomte de Bragelonne, par

-

Le Véloce, ou Tanger, Alger et

l'unis, par Alexandre Dumas. Ouvrage

Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 32, rue de la Harpe;
Bertonnet, éditeur, 5S, passage Choiseul,

M. Alexandre Dumas. Paris, Dufour et
Mulat, éditeurs, 21, quai ivlalaquais,
(Lagny, impr. Vialat et C 1e), 1851, 2
vol. gr. in-8.

(Typ. Schneider, et Sceaux, impr. E.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et

Dépée), 1848-1851, 4 vol. in-8, couvi.

54 8 PP .

La dernière page est chiffrée 5 par erreur.
33 planches hors texte, gravées par Léchard, Piaud, Pouget, Trichon, d'après Philippoteaux et Piaud.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 555
pp.; et t p. n. ch. (placement des gravures).
25 planches hors texte, gravées par Leguay, Piaud, Pouget, Trichon, d'après J.
David, Philippoteaux et Piaud.
En tout 58 planches. La planche placée
en tète de chaque volume est gravée sur
acier, l'une d'après J. David, l 'autre d'après
Philippoteaux.
Premier tirage des illustrations. Publié à
21 fr.
-

Le Mois, résumé mensuel, histo-

rique et politique de tous les évènements, jour par jour, heure par heure,
entièrement rédigé par Alexandre Dumas. (Paris, typographie de E. et V.
Penaud frères, ro, rue du FaubourgMontmartre), 1848-1850, 26 numéros
gr. in-8.

1" année : N° 1 (1 " mars 1848) à n° 12
(3o novembre 1848), 384 pp.
2°' année : N° 13 (1 " janvier 1849) à n°
24 (1" décembre 18 49), 3 8 4 pp.
3 m ° année : N° 25 (1" janvier 1850) à n°
26 (1 " février 1850), 64 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes. Les
titres de la 2"' et de la 3m° année sont
ainsi modifiés :
- Le Mois, revue historique et politique
de tous les évènements qui se produisent en
France et à l'étranger depuis février 1848,
par Alexandre Dumas.
Pendant ces deux dernières années, le
journal est imprimé par Guiraudet etJouaust.
Le prix de l'abonnement était de 4 fr. par
an (ou 75 cent. le n°); les bureaux ont été
d 'abord rue Vivienne, 26, et ensuite 171,
rue Montmartre.

entièrement inédit.

illustr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette (le vapeur Véloce); 362 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Entre le faux-titre et le titre, une planche
gravée sur acier par Clt. Geoffroy d'après
L. Boulanger, et 3 planches hors texte, gravées sur bois par Montigneul, d'après Giraud.
Vignettes sur bois dans le texte.
Tome II : 1 f. (annonces de librairie) ;
3 fr. (faux-titre, titre sans vignette, et dédicace à S. A. R. Mgr le duc de Montpensier, datée du 24 février 1849); 329 pp.; et
r f. n. ch. (table).
Vignettes dans le texte. Pas de planches
hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, sans
vignette); 308 pp.; t f. n. ch. (table); et t
f. blanc.
r planche gravée sur acier et r planche
gravée sur bois, hors texte.
Vignettes dans le texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre sans
vignette); 342 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
r planche hors texte, gravée sur acier par
Geoffroy, d'après Giraud, et 1 planche gravée sur bois. Vignettes dans le texte.
Sur les couvertures est reproduite la viguette du titre du tome I, représentant le
Véloce.
Décrit d'après l'ex. de la Bibliothèque nationale.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
M. Léon Sapin, libraire, m'a dit avoir vu
deux volumes du Véloce tirés sur grand papier.
En dem. mar. vert, doré en tête, n. rog.,
avec les couvertures (David), 25 fr., Noilly.
-

La Jeunesse des Mousquetaires.

V. Les Trois Mousquetaires (à
18 44) .
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- 21110 série du Magasin théâtral.
Pièces nouvelles jouées sur tous les
théâtres de Paris. Théâtre historique.
Le Comte Hermann, drame en cinq
actes, avec préface et épilogue, par M.
Alexandre Dumas. Prix : 50 centimes.
Paris. Marchant, éditeur, boulevart
Saint-Martin, 12, (Typ. Dondey-Dupré), s. d. (1849), gr. in-8, couv.
impr.
4o pp. y compris le titre (titre de départ)
précédé d'une préface de 2 pp. imprimées
longues lignes.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Édition originale.
D'après le Cala/. général des oeuvres dramatiques et lyriques (1863), Auguste iMlaquet
a touché des droits d'auteur pour cette pièce.
V. l'article suivant :
- Le Comte Hermann, drame en
cinq actes, de M. Alexandre Dumas.
Préface. (A la fin : Paris - Typographie de Firmin Didot fières, rire Jacob,
56), 1849, in-8.
pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé : Alexandre Dumas. Au-dessous de la
signature, on lit : (Extrait du journal l'Ordre
du 20 novembre 1849).
-

La Guerre des femmes, drame.
Nantua de Lartigues, Madame de
Condé, la. Vicomtesse de Cambes et l'Abbaye de Peyssac (à la date de 1 845).
V.

- Les Mille et un fantômes, par
Alexandre Dumas. Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 32, rue de la Harpe, (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1849, 2 vol. in-8,
cous'. impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); 318
pp.; et t f. u. cat. (table).
Torse Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 309
pp.; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Ouvrage entièrement inédit. - La
Régence, par Alexandre Dumas. Paris,
Alexandre Culot, éditeur, 32, rue de la
Harpe, (Sceaux, impr. E. Dépée),
1849, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 349
pp.; et f. blanc.
Tonte

Tarie 1I : 2 ff. (faux-titre et titre); 301
pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Ouvrage entièrement inédit. Louis Quinze, par Alexandre Dumas.
Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 32, rite
de la Harpe, (Sceaux, impr. E. Dépée),
1849, 5 vol. in-8, couv. impr.
Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 327 pp.
Tomell: 2fr. (faux-titre et titre); et 312 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 334 pp.
Tome IV: 26'. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Les Mariages du Père Olifus, par
Alexandre Dumas. Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 32, rue de la Harpe,
(Sceaux, impr. Dépée), 1849, 5 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 326
pp.; et 1 f. n. cat. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 303
pp.; et e p. n. ch. (table).
Tome I1I: 2 ff. (faux-titre et titre); 305
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tare IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 297
pp.; et e f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 327
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Les tomes IV (à partir de la p. 145) et V
contiennent le Testament de M. de Chauvelin.
- Le Collier de la reine, par Alexandre Dumas. Paris, Alexandre Cadot,
32, rue de la Harpe, (Sceaux, impr. E.
Dépée), 1849-1850, I 1 vol. in-8, couv.
impr.
Toue I : 2 ff. (faux-titre et titre); 310
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
"l 'orle Il : 2 ff..(faux-titre et titre); 309
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 301
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tonte 1V : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 99
pp.; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 318
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tonte VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 303
pp.; et 1 f. M ch. (table).
Toue VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 310
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tonte VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); 309
pp.; et f1 n. ch. (table).
Tome IX : 2 fr. (faux-titre et titre); 287
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
13

III
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l : 2

ff. (faux-titre et titre); 3os

pp.; et 1 p. n. ch. (table).

Tome XI: 2 if. (faux-titre et titre); 2 75
pp.; et 2 ff. n. ch. (table et annonces de
librairie).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
V. Mémoires d 'un médecin. Joseph Balsamo, auxquels cet ouvrage fait suite, Ange
Piton et la Comtesse de C6arny.
- Mémoires de J.-F. Talma, écrits
par lui-même et recueillis et mis en
ordre sur les papiers de sa famille, par
Alexandre Dumas. Pitris. 1849 [et
1850]. Hippolyte Souverain, éditeur, rue
des Beaux-Arts, 5, (Lagny, impr. Vialat
et C1e), 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 314 pp. y compris le faux-titre,
le titre et a Un mot » signé : Alex. Dumas;
et i f. blanc.
Tome II : 297 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 316 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 316 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Le Cachemire vert,. comédie en
un acte, par MM. Alexandre Dumas et
Eugène Nus, représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du
Gymnase-dramatique, le 15 .décembre
1849. A Paris, chez. Marchant, boulevard
Saint-Martin, 12, (Impr. Dondey-Dupré), 1850, in-8.
r feuille. - Cité d 'après la Bibliogr. de
la France du 12 janvier 1850.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 25 cent.
- Urbain Grandier, drame en cinq
actes avec prologue; par MM. Alexandre Dumas et Auguste Maquet. A Paris, chez. Marchant, boulevard SaintMarlin, 12, (Impr. de M me DondeyDupré), 185o, in-8.
2 feuilles 3/4. Publié à 5o cent. Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 20
avril 185o.
- La Femme au collier de velours,
par Alexandre Dumas. Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 32, rue de la Harpe,

(Sceaux, impr. E. Défiée), 1850, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 326
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 333
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. Sole vol.
M. Parran donne, à tort, l'édition originale sous la date de 1851.
Montevideo, ou une nouvelle
Troie, par Alexandre Dumas. Paris,
imprimerie centrale de Napoléon Chaix
et C1e, rue Bergère, 20, près du boulevart
Montmartre, 185o, in-18.
p. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Edition originale.
Non cité par M. Parran, ni par M. Glinel.

4

- Magasin théâtral. - Pièces nouvelles jouées sur tous les théâtres de
Paris. Théâtre de la Gaîté. L'Auberge
de Schawasbach, pièce en un acte, par
M. Alex. Dumas. 25 cent. Paris. Administration de librairie thédtrale, boulevart Saint-Martin, 12. Ancienne maison Marchant, (Impr. Dondey-Dupré),
185o, gr. in-8, couv. impr.
1z pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
- Magasin théâtral. - Pièces nouvelles jouées sur tous les théâtres de
Paris. Théâtre historique. La Chasse
au chastre, fantaisie en trois actes et
huit tableaux, par M. Alexardre (sic)
Dumas. 50 cent. Paris. Administration
de librairie thédtrale, boulevart SaintMartin, 12. Ancienne maison Marchant,
(Impr. Dondey-Dupré), 185o, gr. in-8,
couvi. impr.
24 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
D'après le Cat. général des œuvres dramatiques et lyriques (1863), Auguste Maquet
a touché des droits d'auteur pour cette pièce.
-
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médecin, représentés au Théâtre-français, le 15 janvier 185o, pour l 'anniversaire de la naissance de Molière.
Cette pièce n'a pas été imprimée séparément. V. tome X du Tbéatre complet, édition Michel Lévy, 1863-1874, 15 vol. in-18.

- Le Vingt-quatre février, imité de
la pièce allemande de Z. Werner, représenté le 3o mars 185o, sur le
Théâtre de la Gaîté.
Cette pièce n'a pas été imprimée séparément. V. tome XI du Thédtre complet, édition Michel Lévy, 1863-18i4, 15 vol. in-18.

- La Tulipe noire, par Alexandre
Dumas. Paris. Baudry, libraire-éditeur
de Paul de Kocic, Alphonse Karr, Léon
Gqlan, Mme la Comtesse Dash, Emmanuel Gon<alès, Mme Camille Bodin, Théophile Gauthier (sic), etc., etc., 34, rue
Coquillière, (Sceaux, impr. E. Dépée),
s. d. (185o), 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 313
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 304
pp.; 1 f. u. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre); 316
pp.; r f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Les faux-titres et titres sont imprimés, â
Corbeil, par Crété.
Édition originale. Publié it 7 fr. 5o le vol.

- Louis XVI, par Alexandre Dumas.
Paris, Alexandre Cariai, éditeur, 32, rire
de la Harpe, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), 185o-1851, 5 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 317
pp.; et I f. blanc.
Toute II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
312 pp. ti .t-0,V-t. Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
304 PP .
Toue IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 0 4 PP .
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
407 PP .
Les faux-titres et titres sont imprimés, :t
Sceaux, par E. Dépée.
Edition originale. Publié 1 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :

- Histoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, par M. Alex. Dumas.

3 90

Paris, Dufour et Mdlat, libraires-éditeurs, quai Malaquais, 21, (Lagny, typ.
Vialat et C1e), 1852, 3 vol. gr. in-8,
couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 422 pp.
Tomell: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 43 2 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Pp. 395-39 6 , « Classement des gravures »
pour les 3 volumes.
40 gravures hors texte d'après Philippoteaux.
. Première édition illustrée. Publié â 24 fr.

- Le Trou de l'enfer, par Alexandre
Dumas. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
32, rue de la Harpe, (Sceaux, impr. E.
Dépée), 1851, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 319
pp.; . et 1 p. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 319
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tome 111 : 2 ff. (faux-titre et titre); 323
pp.; et t p. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (taux-titre et titre); 353
pp.; et I p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié :t 7 fr. 5o le vol.
Les 2 premiers vol. sont enregistrés dans la
Bibliogr. de la France du 14 décembre 185o.
V. l'article suivant :

- Dieu dispose, par Alexandre Dumas. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
32, rue de la Harpe, (Sceaux, impr. E.
Dépée), 1851, 6 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 318
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre); 325
pp.; et t f. n. ch. (table).
Torre III : 2 ff. (faux-titre et titre); 301
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 318
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 325
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tonte VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 351
pp.; et t p. n. ch. (table).
Les pp. 281 â 351 sont occupées par une
nouvelle d'Alexandre Dumas fils, intitulée :

Le Prix de pigeons.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o le vol.
Cet ouvrage fait suite au Trou de l'enj•r.
M. Parran indique, â tort, la date de 1852
comme étant celle de l'édition, originale.

Le Comte de Morcerf. V. Le
Comte de Monte-Cristo (â la date de
18 45) .
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- Villefort. V. Le Comte de MonteCristo (à la date de 18}5).
- La Barrière de Clichy, drame militaire en cinq actes et quatorze tableaux, par M. Alexandre Dumas, mise
en scène de M. Albert, musique de M.
Fessy, ballet de M. Laurent, décorations de MM. Wagner, Cicéri, Cheret,
Duflocq, Moynet et Sacchetti. Représenté pour la première fois à Paris sur
le Théâtre National (ancien Cirque), le
21 avril 1851. Prix : 6o centimes.
Paris. Librairie thédtrale, boulevard SaintMartin, 12. Ancienne maison Marchant,
(Impr. V e Dondey-bupré), 1851, gr.
in-8, couv. impr.
48 pp, y compris le titre (titre de départ).
Titre pris sur la couverture.
Edition originale.

- Le Vampire, drame fantastique
en 5 actes et to tableaux, en société
avec M. Auguste Maquet, représenté à
l'Ambigu-Comique, le 20 décembre
1851.
Cette pièce n'a pas été publiée séparément.
Voir le tome XI du Théâtre complet, édition Micltel Lévy, 1863-1894, 15 vol. in-18.

- Histoire d'une colombe, par Alexandre Dumas. Paris, Alexandre Cadot,
éditeur, 32, rue de la Harpe, (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1851, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 303 pp.
Taine II: 2 ff. (faux-titre et titre); et 319 pp.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o le vol.
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Les faux-titres, imprimés, comme les
titres, par Dondey-Dupré, portent : OEuvres

complètes d'Alexandre Dumas.
Réimpression de l'édition des Impressions
de voyage de 1834-1839. V. à cette date.

ai-

- Ange Piton, par Alexandre
mas. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
. 32, rue de la Harpe, (Sceaux, impr. E.
Dépée), 1851, 8 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 319
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 322
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Torne Ill : 2 if. (faux-titre et titre); 315
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome 1V : 2 if. (faux-titre et titre); 303
'
pp.; et t p. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 326
pp.; et 1 f. n. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 306
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 3o5
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tare t"III : 334 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et s f. n. ch. (table).
'Sur les deux derniers tomes, l'adresse de
l'éditeur est 33, rue Serpente.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
M. Parran et M. Glinel indiquent, à tort,
l ' édition originale de ce roman sous la date
de 18i3.
Cet ouvrage fait suite aux Mémoires d' un
Médecin (Joseph Boisa no) et au Collier de la
Reine. V. plus loin la Comtesse de Chanzy.

- Le Drame de Quatre-vingt-treize.
Scènes de la vie révolutionnaire, par
Alexandre Dumas. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts, f,
(Coulommiers, impr. A. Moussin),
1851, 7 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 302 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

- Impressions de voyage, par Alexandre Dumas. - Suisse. Paris, Michel
Lévy frères, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Lange Lévy), 1851, 3 vol. in-18, couv.
impr.

Toue I : 2 if. (faux-titre et titre); 309
pp.; et 3 pp. n. ch. (table et annonces de
librairie). '
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 299
pp.; et r p. n. ch. (table).
Tonie III : 2 ff. (faux-titre et titre); 284
pp.; et 3 pp. n. Ch. (table et annonces de
librairie).

Tome II: 30o pp. y compris le faux-titre
et le titre.

Tome III: 329 pp. y compris le faux-titre
i

et le titre.

Tome 1V :',3O2 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tonie V : 308 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI: 311 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome VII : 308 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Lagny, par Vialat et C'°.
Edition originale. Publié à 7 fr. le vol.
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-

Histoire de deux siècles ou la

Cour, l'Église et le peuple depuis 165o
jusqu ' à nos jours comprenant la splendeur et les misères de Louis XIV Le Régent, sa politique, ses ministres,
sa famille, ses roués ;

Louis XV,

ses

amours, Madame de Mailly, Madame
de Vintimille, Madame de Lauraguais,
Madame de Châteauroux, Madame de
Pompadour, le Parc aux cerfs; Madame
Du Barry - Les Jésuites - La FrancMaçonnerie et son origine - Les Philosophes - Louis XVI, Marie-Antoinette - Vie privée du roi et de la
reine, pamphlets du temps, la révolution, les Cordeliers, les Jacobins et
leurs clubs - Philippe Égalité - Le
Duc de Chartres, suivie de la vie privée
et politique de Louis-Philippe Ier , par

Dufour et 1LLrlat, éditeurs, Paris, 21, quai Malaquais, (La-

M. A. Dumas.

gny, typ. Vialat et C 1C), 1852, 2 vol.
gr. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 438
pp. ; et 1 f. n. ch. (classement des gravures).
16 planches hors texte.
Tonte Il
2 fr. (faux-titre et titre) ; et
422 pp.
14 planches hors texte.
Le tomeI contient: La Régence et Louis XV;
le tome II : Louis XVI et la Révolution. Publié à 24 fr.
- Conscience, par Alexandre Dumas.

Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue
Serpente, (Sceaux, impr. E. Dépée),
1852, 5 vol. in-8, couvi. impr.

Tome I : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre,
titre et dédicace) ; 303 pp. ; et t p. n. ch.
(table).
Tonte Il 2 ff. (faux-titre et titre) ; 329
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tage III 2 _ff. (faux-titre et titre) ; 301
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tonte 1V 2 ff. (faux-titre et titre) ; 286
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome V
2 ff. (faux-titre et titre); 332
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Conscience (appelé aussi Conscience l ' Innocent) prend fin à la page 226 du tome V ;
les pp. 227-332 sont occupées par deux nouvelles d'Alexandre Dumas fils : Le Pendu de
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la Piroche (pp. 227-274) et les Trois chants
du bossu (pp. 2 75-33 2 ) .
M. Parran donne, par erreur, 1853 comme
date de l'édition originale de ce roman. Ni
lui, ni M. Glinel n'indiquent que ces nouvelles sont signées : Alexandre Dumas fils.
- Un Gil Blas en Californie, par

Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 37, rue Serpente, (Sceaux,

Alexandre Dumas.

impr. E. Dépée), 1852, 2 vol. in-8,
couvi. impr.

Toute I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 317
pp. ; et 1 f. u. ch. (table).
Tonne II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 295
pp. ; et t p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
A paru la méme année, en Belgique, en
2 vol. in-18 sous le titre de : « Californie.
Un an sur les bords du San-Joaquin et du
Sacramento, impressions de voyage rédigées
sur les récits d'un émigrant, par Alexandre
Dumas n.
- Olympe de Clèves, par Alexandre

Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37, rue Serpente, (Sceaux, impr. E.
Dépée), 1852, 9 vol. in-8, couvi. impr.
Tonie I : z ff. (faux-titre et titre) ; 332

Dumas.

pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 319
pp. et r p. n. ch. (table).
Tonie 71I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 307
pp. ; et r p. n. Ch. (table).
Tonne IV : 319 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et t p. n. ch. (table).
Tonte V : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 309
pp. ; et 1 f. n. ch. (table). •
Tonie VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 327
pp. ; et t p. n. ch. (table):
Toue Vif : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 314
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tonte VIII : 2 ff.' (faux-titre et titre) ;
314 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 319
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 5o fr. les
9 volumes.
- Le Dernier roi, par Alexandre

Paris, Hippolyte Souverain,
éditeur, rue des Beaux-Arts, f, (Lagny,
Dumas.

impr. Vialat et C 1e), 1852, 8 vol. in-8,
couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 300
et 1 f. n. ch. (table).
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 299

pp.

pp. et t p. n. ch. (table).
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Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 306
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 303
pp. ; et . 1 p. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 315
pp. ; et s f. n. ch. (table).
A partir de ce tome le titre est ainsi
modifié : Le Dernier Roi des Français,
1771-1851, par Alexandre Dumas.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 303
pp. ; et r p. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 302
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
3o6 pp. ; 'et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 5o fr. les 8
vol.
Cet ouvrage a paru, la même année, en
édition illustrée, sous le titre suivant :
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Tome IV :

Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
33 0 PP .
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 08 pp.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
344 PP .
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
318 PP .
Toue IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 28 pp.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 0 4 pp.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
328 pp.

Tome XII :
pp.
Tome VIII :

3 28

335 PP- Histoire de la vie politique et
privée de Louis-Philippe, par M. A.
Dumas. Paris, Dufour et Mulot, libraires-éditeurs, quai Malaquais, 21, (Lagny,
typ. Vialat et Cie), 1852, 2 vol, gr.
in-8.
Tune I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 20 PP .

gravures hors texte.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 311
pp. ; et 1 p. n. ch. (classement des gravures).
Io gravures hors texte.
Première édition illustrée. Publié à 6 fr.
le vol. A paru également en 4o livraisons à
3o cent. En 1853, l'éditeur P. H. Krabbe
a donné une nouvelle édition en 2 vol. gr.
in-8, avec 16 gravures, de cette histoire
sous le titre de :
- Histoire de dix-huit ans depuis l'avènement de Louis-Philippe jusqu'à la Révolution de 1848.
Cette édition, publiée à 12 fr. les 2 vol.,
contient, en plus des précédentes, des pièces
justificatives qui n'ont pas été fournies par
Alexandre Dumas.
Io

Tome Il :

- Mes Mémoires, par Alexandre
Dumas. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37, rue Serpente, (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), 1852-1854, 22 vol. in-8,
couv. impr.
Torse I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
324 PP .
Toute Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; '314
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 1 9 PP .

ff. (faux-titre et titre) ; et

3 08 PP .

Tome XII' :

334 PP .

Toue

XV

2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 ff. (faux-titre et titre) ; et

312 pp.

Tome XII t 2 ff. (faux-titre et titre); 332 t2ç 3
pp.: et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Toue Xl'II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 12 pp. I I S I
Tome XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 2 93 pp. ee
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre)
298 pp. ; et xvul pp. (note au rédacteur du
Journal La Presse). ie SY
Toute X X - 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
311 pp. l12I t i
Toue XXI : 2 ff. (faux-titre et titre)
301 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie). 18 S
Tome XXII : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 311 pp. (la dernière page est chiffrée, par
erreur, 31). 1âs
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Sceaux, par E. Dépée.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Consulter, au sujet de ces Mémoires, une
note insérée dans la Bibliogr. de la France
du 17 avril 1852 (n° 2322) ; et, voir plus
loin Souvenirs de 183o u 1842 qui complètent les Mémoires de Dumas.
Une édition belge, plus complète. que
l'édition française, comprenant les Souvenirs
de 18jo à 1842, a paru, à Bruxelles, sous
le titre suivant :
- Mémoires d'Alex. Dumas. Bruxelles, Meline, Caus et compagnie. Livourne,
même maison. Leiptig, J. P. Meline,
(Impr. G. Stapleaux), 1852-1853, 15
vol. in-12, couv. impr.
En tète du tome I se trouve une .lettre,
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datée du 25 décembre 1851, et adressée par
Dumas à Meline; on y lit le passage suivant : « Le journal La Presse publie en ce
moment Mes Méritoires, mais vous devez
comprendre combien ces mémoires d'un auteur républicain, fils d'un général républicain, subissent de coupures en ce moment.
Par bonheur, mon excellente mémoire me
permet de rétablir ici ce que l'on coupe à
Paris. Je vous offre donc, mon cher Meline,
de revoir moi-même les épreuves de votre
réimpression et de faire de votre édition de
Bruxelles la seule édition complète qui paraitra à l'étranger... »
V. l 'article suivant :
-

Mémoires d ' Alex. Dumas.

Ibid.,

id., (Impr. Stapleaux et impr. E. Guyot
et Stapleaux

fils),

1853-1856, il

vol.

in-12, Couv. Impr.
A partir du tome 8, l ' adresse est : Bruxelles, Aldines, Caus et compagnie, pp, boulevard
de Waterloo.
Dans cette édition, les Mémoires comprennent donc 26 volumes.
-

398

DUMAS

397

La Comtesse de Charny, par

Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 37, rue Serpente, (Sceaux,
Alexandre Dumas.

Impr. E. Dépée), 1852-1855, 19 vol.
in-8, couv. impr.

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 305
pp.

et s f. n. ch. (table).
299 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 2 ff. n. ch. (table et
annonces de librairie).
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre) ; 299
pp. et i f. n. ch. (table).
Tonte IV : 2 Ir. (faux-titre et titre) ; 319
pp. ; et r p. n. ch. (table).
Tonte V
2 if. (faux-titre et titre) ; 316
pp.
f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Tome VI 2 Il•. (faux-titre et titre) ; 311
pp. ; et
p. u. ch. (table).
Tune VII : 2 ff. (faux-titre et titre)
301 pp.
et t f. n. ch. (table).
Tome VIII
2 ff. (faux-titre et titre)
302 pp. et t f. n. ch. (table).
Tome IX 2 ff. (faux-titre et titre) ; 3o8
pp. ; r f. n. ch. (table) ; et e f. blanc.
Tome X
2 ff. (faux-titre et titre) ; 319
pp. et 1 p. n. ch. (table).
Toute XI 2 ff. (faux-titre et titre) ; 302
pp. ; et r f. n. clt. (table).
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre)
303 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome VIII
2 ff. (faux-titre et titre)
32o pp. ; r f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
Tonte XIl'
2 fr. (faux-titre et titre)
311 pp.
s f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.

Tome II

Toute XV : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 307
pp. ; s f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre)
3 07 pp. ; 1 f. n. clt. (table) ; et s f. blanc.
. Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre)
315 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et annonces
de librairie).
Tonte XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
3 1 7 pp. ; et e f. n. ch. (table).
Tonte XIX : 2 ff. (faux-titre et titre)
303 pp. ; et
p. n. ch. (table).
Les tomes \V à
sont imprimés, à
Sceaux, par Munzel ; les couvertures et
quelques faux-titres et titres portent le nom
de E. Jacquin, imprimeur à Fontainebleau.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Cet ouvrage fait suite au Collier de la
Reine, è Ange Pilou et complète les Mémoires
d ' un médecin (Joseph Balsamo). V. ces titres.

sls

-

Isaac Laquedem, par Alexandre

Paris, à la librairie théâtrale,
boulevard Saint-Martin, 12, (Impr. de
Mme Vve Dondey-Dupré), 1853, 5 vol.
in-8, couv. impr.
Dumas.

Toue 1 : 320 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

Tome II : 297 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. blanc.
Toute III : 307 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonte IV : 323 pp. y compris le.faux-titre
et le titre.
Tome V : 316 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
A la fin du tome V on lit : a Fin du
cinquième volume et de la première partie. »
Edition originale. Publié è 3 fr. 5o le vol.
D'après M. Parran et d'après M. Glinel,
cette édition n 'aurait que 2 vol. Les ex. de
la Bibliothèque nationale et de celle de l'Arsenal en comportent 5. C'est tout ce qui a
paru de ce roman.
-

Le Pasteur d'Ashbourn, par

Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, $7, rue Serpente, (Fontai-

Alexandre Dumas.

nebleau, impr. E. Jacquin), 1853, 8

vol.

in-8,

couv.

impr.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 297
pp. ; et 3 ff. n. ch. (table et annonces de
librairie).
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
2 ff. n. ch. (table et annonces de librairie).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 307
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Toute IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 328
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et annonces de
librairie).
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Tome l' : 2 fi'. (faux-titre et titre) 3 iS
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Toute VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 302
pp. et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI! : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
317 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
302 pp. et 1 f. n. ch. (table).
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Sceaux, par E. Dépée.
Edition originale. Publié à 7 fr, le vol. .
- Les Drames de la nier, par Ale-

Paris, Alexandre Cadet,
éditeur, 37, rue Serpente, (Fontainebleau,
xandre Dumas.

impr. E. Jacquin), 1853, 2 VOL in-8,

couv. impr.
Tonie I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 296
pp.

1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
2 ff. (faux-titré et titre) ; 323
pp. et s p. n. ch. (table).
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Sceaux, par E. Dépée.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 novembre 1852.

Tome II :

-

Ingénue, par Alexandre Dumas.

Paris, Alexandre Cadet, éditeur. 37, nie
Serpente, (Fontainebleau, impr. E. Jacquin), 1853-1855 i 7 vol. in-8, couv.
impr.

Tome ! :

2

ff. (faux-titre et titre) ; et

3 0 7 PP .

Tome l!

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 0 7 PP .

Tome III 2 fr. (faux-titre et titre) 3oz
pp. et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Torne IV : 2 fr. (faux-titre et titre) 362
pp.
et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Tonie V : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
328 pp.
Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre) ; 309
pp. et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Torne VII : 2 fr. (faux-titre et titre) 314
pp. et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
M. Parran donne, par erreur, la date de
1854 comme celle de l'édition originale
publiée par Cadot.
V. Collection Hetzel (1854).
-

Le Mousquetaire, journal de M.

Paris, bureaux : rue
Laffitte, n o r, à la Maison d'or, (Impr.
Alexandre Dumas.

E. Brière), 1853-1857, in-fol.
Le premier numéro du

Mousquetaire,

1
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nal quotidien, a paru le 12 novembre 1853
(daté, par erreur, 1833), le dernier le 7 février 18S7. Une note insérée dans ce numéro (n° 38) annonce que le Mousquetaire
cesse de paraître et que les abonnés recevront alors : Polichinelle à Paris, journal
quotidien.
L'année 1853 comporte 42 11 00 ; l 'année
1854 (n'' 43 à 400), 351 H"; l 'année 1835,
365 n"; l 'année 1856, 366 n°'; et l'année
1857, 38 n°°.
Prix de l'abonnement : 3 fr. pour un mois,
9 fr. pour 3 mois, 18 fr. pour .6 mois et
36 fr. pour un an.
A partir du 1°' octobre 1854, il a paru
une édition hebdomadaire du Mousquetaire,
format gr. in-4, jusqu'au 1" septembre 18i5
(il y a même eu quelques numéros en 1856).
-

leurs. (A la fin : Paris - Imprimerie
de E. Brière, rue Sainte-:Anne, 55), s. d.
(1854), in-8, couv. impr.
8 pp. - La couverture tient lieu de titre.
Signé, p. 8 : Alex. Dumas.
Extrait des n°' 49 et 5o du Mousquetaire.
Non cité par M. Parran, ni par M. Glinel.
-

Publications du Mousquetaire. -

Paris, à la librairie nouvelle, rj, boulevard
des Italiens, (Impr.. MR1 e VVe Dondey-Dupré), 1854, in-i6, couv. illustr.
La Jeunesse de Pierrot, par Aramis.

vu pp. (faux-titre, titre, orné d'une
vignette, gravée par G. Perrichon d'après
Eustache-Lorsay, et préface signée : Ale.r.
Dumas) ; 15o pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Edition originale. Publié à r fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 31
décembre 1853.
Aramis est tin pseudonyme d'Alexandre
Dumas.
Non cité par M. Parran.
-

Romulus, comédie en un acte,

en prose, par M. Alexandre Dumas.

Paris, à la librairie tbédtrale, boulevard
Saint-Martin, 12, (Typ. Vve DondeyDupré), 1854, in-12, couv. impr.
59 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
-

jour-

Publications du Mousquetaire. -

OEuvre de Notre-Dame-des-Sept-Dou-

Le Marbrier, drame en trois actes,

par Alexandre Dumas, musique de
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M. Montaubry, représenté pour la première

fois,

402

-

Bibliothèque du Mousquetaire. -

à Paris, sur le théâtre du

Saphir , pierre précieuse montée par

Vaudeville, le 22 mai 1854. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. Morris et C ie),

Alexandre Dumas. Paris, Coulon-Piueau, libraire, successeur de Char peut ici-,
Palais-Royal,galerie d ' Orléans, r6, (Impr.

1854, in-18, couv. impr.

Maulde et Renou), 1854, in-12, couv.

48 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié à 1 fr.
D'après le Catal. général des oeuvres dramatiques et lyriques (t863), Lhérie B[runswick] et Paul Bocage ont touché des droits
d'auteur pour cette pièce.

impr.

-

La Conscience, drame en cinq

actes et en six tableaux, par Alexandre

Paris, librairie d'Alphonse Taride, galerie de l'Odéon, (Typ. Ch. LaDumas.

hure), 1854, in-18, couv. impr.
io8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 2 fr.
D ' après le Cat. génér. des oeuvres dramatiques et lyriques (1863), Lockrov a touché
des droits d'auteur pour cette pièce.
-

El Salteador, par Alexandre Du-

mas.

Paris, Alexandre Cadot, éditeur,

37, rue Serpente, (Sceaux, impr. E. Dépée), 1854,

Taire I:

vol. in-8, couv. impr.

ff: (faux-titre et titre) ; 313 pp.
1 f. n. ch. (table) ; et 2 ff. n. ch. (annonces
de librairie).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 299 pp.
1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tome III: 2 if. (faux-titre et titre); 333 pp.
et t f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié à
7 fr. 5o le vol.
A paru la méme année à Bruxelles. V.
2

o Collection Het,Zel.
-

Une Vie artiste, par Alexandre

Paris, Alexandre Cadot, éditais,, 37, rue Serpente, (Sceaux, impr.
Dumas.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 242 pp. ; et
6 pp. n. clt. (annonces de librairie) faisant
partie de la dernière feuille.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.

-

Catherine Blum, par Alexandre

Dumas.

Paris, Alexandre Cadot, éditeur,

37, rue Serpente, (Sceaux, impr. E. Dépée), 1854, 2 vol. in-8, couv. impr.

Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.
et t f. n. ch. (table).
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); 319 pp.
et t p. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
-

Vie et aventures de la princesse

de Monaco, recueillies par Alexandre
Dumas.

Paris, Alexandre Cadot, éditeur,

37, rue Serpente, (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), 1854, 6 vol. in-8, couv:
impr.

Toue 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317 pp.
et t f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 310 pp.;
f. n. ch. (table).
et
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 309 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 01 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Tonie V: 2 ff. (faux-titre et titre); 300 pp.
et 2 ff. n. ch. (table et annonces de librairie).
Toue VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 319 pp. ;
et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol..
- La Jeunesse de Louis XIV, comé-

E. Dépée), 1854,_ 2 vol. in-8, couv.

die en 5 actes et en prose.

impr.

1854, in-3 2 Edition originale. V.
V. l'article suivant :

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 315 pp.
et 2 pp. (annonces de librairie).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 2 3 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
Cet ouvrage, qui est l'histoire d'EtienneMarin Mélingue, a été réimprimé, en 18 55,
dans la Collection Hetiel sous le titre de
« Aventures et tribulations d'un Comédien n.

V. Collection Hegel.

-

Bruxelles,

Collection Hetçel.

Alexandre Dumas. - La Jeunesse

de Louis XIV, Comédie en cinq actes

Paris, à la libraire thédtraie, boulevard Saint-Martin, 12, (Typ.

et en prose.
de

Mme

Ve

Dondey-Dupré), 1856,

in-t6, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 306 pp. ; et
5 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Première édition française. Publié à a fr.
-

Souvenirs de 183o à 1842 par

Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue Serpente, (FontaineAlexandre Dumas.

bleau, impr. E. Jacquin),
8

18 54- 18 55,

vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 0 3 PP .

Tome H : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vil pp.
(Ilote) ; 299 pp. ; et 2 ff. n. ch. (annonces
de librairie).
Tome 1II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
32 0 pp.

Tome IV :

2 ff. (faux-titre et titre) ;

et

3 0 3 PP .

Tome V :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 04 PP .

Tonte VI :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 20 pp.

Tome VII :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 1 5 PP .

Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 08 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
D'après M. Parran et d'après M. Glinel,
ces Souvenirs n 'auraient que 2 volumes
l'ex. de la Bibliothèque nationale en contient 8.
-

Le Page du duc de Savoie, par

Alexandre Dumas.

Bruxelles,

18$4, 5

vol. in-32.
Edition originale. V.
V. l'article suivant :

-

Le

Collection Hetzel.

Page du Duc de Savoie, par

Paris, Alexandre Cadol, éditeur, 37, rue Serpente, (FontaiAlexandre Dumas.

nebleau , impr. E. Jacquin),
8

18 55,

vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.;

et t f. n. eh. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 302 pp.
et e f. n. ch. (table).
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 307 pp.
et 1 p. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 314 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 311 pp.
et 1 p. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 311 pp.
et 1 p. n. ch. (table).
Tome VII :2 fr. (faux-titre et titre); 325Pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tonte VIII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 319Pp.;
et t p. n. ch. (table).

4 04

Edition originale. Publié it 7 fr. 5o le vol.
Les deux premiers tomes sont enregistrés
dans la Bibliogr. de la France du t6 décembre
1854.
-

Les Mohicans de Paris, par Ale-

Paris, Alexandre Callot,
éditeur, 37, rue Serpente, (Fontainexandre Dumas.

bleau, impr. E. Jacquin),

18 54- 18 55,

19 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 0 3 PP .

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
301 pp.; et 1 f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 0 3 PP .
Tonie IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 1 9 PP .
Toue V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 11 PP .
Tome VI : 2 f£. (faux-titre et titre) ; et
3 0 3 PP .
Torse VII : 2 ff. (faux-titre et titre)
314 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Tome. VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3o8 pp.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 20 pp.

Tome X :

2 f£. (faux-titre et titre) ; et

304 PP .

Tome XI :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 04 PP .

Tome XII :

2 f£. (faux-titre et titre) ; et

320 pp.

Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
311 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tonte XIV : 2 ff. (faux-titre et titre)
31o pp. ; et i f. n. ch. (table).
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre)
322 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre)
313 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre)
313 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
306 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre)
3 09 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié it 7 fr.jo
le vol.
Une édition a paru la même année, à
Bruxelles. V. Collection Hetzel.
V. l'article suivant :
-

Les Mohicans de Paris. Salvator,

par Alexandre Dumas.
1858, 13

vol.

Edition originale. V.
V. l'article suivant :
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-

Les Mohicans de Paris. - Sal-

vator le commissionnaire , par Alexandre Dumas. Paris, Alexandre Cadot,
éditeur, 37, rue Serpente, (Fontainebleau,
impr. E. Jacquin), 1856-18i9, 14 vol.
in-8, couv. impr.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 322 pp.
et t f. n. cl,. (table).
Tome 11:2 if. (faux-titre et titre) ;314 pp.
et r f. n. ch. (table).
Tome 11! : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 2 4 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 329 pp.
et t f. n. di. (table).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317 pp.
et t f. n. clt. (table).
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 309 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tonte VII: 2 fr. (faux-titre et titré) ; 309 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
311 pp. ; et 1 p. n. eh..(table).
Tome IX : 2 fi. (faux-titre et titre); 322 pp.
et t f. n. ch. (table).
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 305 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 319 pp.
et r p. n. ch. (table).
Tome lr:2ff.(faux-titreettitre) ; 31opp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
3 2 5 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome X IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
3 2 7 pp. ; et t p. n. eh. (table).
Le dernier tonte est sans date, mais il est
enregistré dans la Bibliogr. de la France du
29 octobre 1859.
Première édition française. Publié à 7 fr. 50
le vol.
V. l'article suivant :
-
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Les Mohicans de Paris, drame en

cinq actes, en neuf tableaux, avec pro-

Edition originale. V.
V. l'article suivant :
-

Collection Fiel tel.

Taïti - Marquises -Californie -

Journal de Madame Giovanni, rédigé

Paris,
Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue Serpente, (Fontainebleau, impr. E. Jacquin),
et publié par Alexandre Dumas.

1856, 4 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 318 pp.
et t f. n. ch. (table).
Tome 77: 2 ff. (faux-titre et titre); 310 pp.
et t f. nt ch. (table).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.
et t f. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 311 pp.
et t p. n. ch. (table).
Première édition française. Publié à 7 fr. 5o
le vol. Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 6 octobre 18 55•
Non cité par M. Parran.
- Alexandre Dumas. - La Dernière

Paris, librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, en
face de la Maison dorée, (Typ. de Mme
année de Marie Dorval.

Ve Dondey-Dupré), 1855, in-32, couv.
impr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture porte en outre : « 50 centimes pour son tombeau n.
Edition originale.
M. Parran et M. Glinel annoncent un
portrait de M me Dorval; l'édition n'en comporte pas.
-

Le Capitaine Richard.

Bruxelles,

1855, 2 vol. in-32.
Edition originale. V.
V. l 'article suivant :

Collection Hertel.

logue, par Alexandre Dumas. Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, d la librairie nouvelle, (Poissy, typ.

Paris, Alexandre Cadot,
éditeur, 37, rue Serpente, (Fontainebleau,

Aug. Bouret), 1864, in-12, couv. impr.

couv. impr.

2 fr. (faux-titre et titre) ; vii pp. (préface) ; 162 pp. ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
D'après le Cat. génér. des œuvres dramatiques et lyriques (1882), P. Bocage a touché des droits d'auteur pour cette pièce.

Tarse I : 2 ff. (faux-titre et titre); 326 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tage II 2 ff.(faux-titre et titre); 309 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome III: 2 fr. (faux-titre et titre); 351 pp.;
et t p. n. ch. (table).
Première édition française. Publiéà 13 fr. 5o
les 3 vol.

-

Marie Giovanni, journal de voyage

d'une Parisienne, rédigé par Alexandre
Dumas.

Bruxelles,

1855, 4 vol. in-32.

-

Le Capitaine Richard, par Ale-

xandre Dumas.

impr. E. Jacquin), 1858, 3 vol. in-8,

-
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chambre. - Henri IV, par Alexandre

Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37 i rue Serpente, (Fontainebleau, impr.
Dumas.

rie tbédtrale, éditeur de la Société des gens
de lettres, boulevard Saint-Martin, 12,
(Typ. Mme Ve Dondey-Dupré), 1856,

E. Jacquin), .1855, 2 vol. in-8, couv.

in-12, couv. impr.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 357 pp. ; et r f. n.
cit. (table).
Première édition séparée. A paru dans les.

Tome I: 2 if. (faux-titre et titre); 322 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 330 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié à 7 fr. 5o
le vol.
V. l'article suivant :
-

Les Grands hommes en robe de

chambre. - Richelieu, par Alexandre
Dumas.

Ibid., id.,

1856, 5 vol. in-8,

couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 319 pp. ;
,et r p. n. ch. (table).
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre); 306 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Toute HI : 2 ff. (faux-titre et titre); 315 pp.;
r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 3 26 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 347 pp.;
r f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Première édition française. Publié à 7 fr. 5o
le vol.
V. l'article suivant :
-

Les Grands hommes en robe de

chambre. - César, par Alexandre Dumas.

Ibid., id.,

1856, 7 vol. in-8, couv.

impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome II: 2 if. (faux-titre et titre); 3o1 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre) ; 326 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre); 326 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome V : 2 if. (faux-titre et titre); 322 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 313 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 333 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié à 7 fr. 5o
le vol.
Une édition belge des Grands Hommes en
robe de chambre a paru, les mêmes années.
V. Collection Hetzel.
-

Crimes célébres.
-

École spéciale de chant. Première

séance de l'année 1856. Exécutiôn de
fragments de l'opéra (inédit) de

Samson,

poème de MM. Alex. Dumas et Ed. Duprez.

Vaugirard, impr. Choisnet,

1856,

in-8.
r/4 de feuille. - Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 15 mars 1856.
Non cité. par M. Parran ni par M. Glinel.
L'Orestie, tragédie en trois actes
et en vers, imitée de l'antique, par Ale-

Paris, â la librairie thédtraie, boulevard Saint-Martin, 12, éditeur
de la Société des gens de lettres, (Typ.
xandre Dumas.

Morris et comp.), 1856, in-12, cous'.
impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 107 pp. ; et 1 p. n. ch. (Remerciments aux artistes).
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Le Lièvre de mon grand-père. Bru-

xelles,

1856, in-32.

Édition originale. V. Collection Hel{el.
V. l'article suivant :
Le Lièvre de mon grand-père, par

Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue Serpente, (Fontaine- .
Alexandre Dumas.

bleau, impr. E. Jacquin), 1857, in-S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 309 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Dans la « Causerie en manière d'explication o, Alexandre Dumas déclare que le
« véritable père » de cet ouvrage est M. de
Cherville.
Première édition française. Publié à 7 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
30 août 1856.
-

La Tour Saint-Jacques-la-Bouche-

Alexandre Dumas. - Massacres

rie, drame historique en cinq actes et

Paris, librai-

neuf tableaux par MM. Alexandre Du-

du midi. Urbain Grandier.
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mae et X. de Montépin, représenté,

dot, éditeur, 17, rue Sei pente,

pour la première fois, sur le théâtre im-

bleau, impr.

périal du Cirque, le 15 novembre 1856.

8 vol. in-8, couv. inspr,

(A la librairie thédtrale, boulevart SaintMartin, 12), (Impr. Walder), 1856, gr.

Tome t : 2 ff. (faux-titre et titre); 327 pp.
et 1 p. n. ch. (table).
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); 319 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Tome 111 : 2 if. (faux-titre et titre); 317pp:;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 303 pp.;
et t p. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ;-323 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Taire VI : 2 fr. (faux-titre et titre); 313 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux- titre et titre); 307 pp.;
et 1 p. n, ch. (table).
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 313 pp. ;
et 1 f. u. ch. (table).
Edition originale. Publié 3 7 fr. so le vol.
'Cet ouvrage a été réimprimé, en 1862,
chez Michel Lévy frères, en 4 vol. in-18
(dans les C uvres complètes), soit z vol. sous
le titre de Mémoires d ' une aveugle. Madame du
Deffand, et 2 vol. faisant suite aux deux premiers, sous celui de Les Co fessions de la mar-

in-8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ)
surmonté d'une vignette.
Texte imprimé sur trois colonnes.
Edition originale. Publié â 20 cent. Fait
partie du Magasin Médina illustré.

- Le Verrou de la Reine, comédie
en trois actes, représentée sur le théâtre
du Gymnase dramatique le 1 5 décembre
1856.
Cette pièce n'a pas été publiée séparément.
V. le tome XIII du Théatre complet, édition
Michel Lévy, 1863-1874, 15 vol: in-18.
- Pélerinage de Hadji-Abd-el-HamidBey (du Couret), Médine et la Mecque,
publié par Alexandre Dumas. Paris,
Alexandre Cadat, éditeur, 37, rue Serpente, (Fontainebleau, impr. E. Jacquin),
1856-1857, 6 vol. in-8, couvi. impr.

Tome l: 2 ff. (faux-titre et titre); vm pp.
(Le Caire, par MM. Arnaud et Wayssières);
3 2 5 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 319 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Tome 111: 2 ff.(faux-titreet titre);
pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome 1V : 2 IF. (faux-titre et titre); 249 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Bourse V: 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI: 2 ff.(faux-titre titre); 323 pp.;
et t p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié fia 7 fr. 5o le vol.
Enregistré dans la Bibliogr. A la France des
6 octobres 855, 19 janvier et 4 octobre 1856.
En 1856, cet ouvrage a été publié, â Bruxelles, sous le titre de : « Abd-El-Hamid-Bey,
journal d'un voyage en Arabie, rédigé par
Alexandre Dualas n. V. Collection Hetiel. Il
a été également réimprimé en partie, dans
les pauvres complètes, sous le titre suivant :
- L'Arabie heureuse, souvenirs de voyages en Afrique et en Asie, par Hadji-AbdEl-1lamid-bey, publiés par Alexandre Dumas. Paris, Michel Léuy frères, rue Vivienne,
2 bis, 186o, 3 vol. in-18.
Non cité par M. Parran.
- Madame du Deffand, publié par
Alexandre Dumas.

Paris, Alexandre Ca-

(Fontaine-

E. Jacquin), 1856-18S7,

quise.
- La Dame de volupté (comtesse
de Verrue), par Alexandre Dutnas. Édition autorisée pour la Belgique et l'Étranger, interdite pour la France. Bruxelles
et Leipzig, Aug. Schnée et Coiupie, éditeurs, r, rue Villa-Hermosa, (Bruxelles,
impr. Lebègue), 1 8 57,

3 vol. in-t8,

couvi. impr.

Tome I : (Manque à l'ex. de la Bibliothèque nationale).
Torse II : 240 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 206 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et s f. blanc.
Edition originale. V. l'article suivant :
- La Dame de volupté, mémoires
de Mlle de Luynes, publiés par Alexandre
Dumas. Paris, Michel Lévy frères, libraires
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, r5, a la librairie nouvelle,
(Clichy, impr. M. Loignon et Cie), 1864,
2 vol. in-18, couv. impr,

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 284Pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et 332 pp.
Première édition française. Publié à 1 fr,
le vol. Les faux-titres portent O. uvres com-

plètes d'Alexandre Dumas.
V. l'article suivant :
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Les Deux Reines, suite et fin des
Mémoires de Mlle de Luynes, publiés
par Alexandre Dumas.

Ibid., id.,

1864,

2 vol. in-18, couvi. impr.

Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre); 373 pp. ;
et 1 f. blanc.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 329 pp.;
et r f. blanc.
Publié à 1 fr. le vol. Les faux-titres portent : Œuvres complètes d'Alexandre Dumas.
Edition originale.
-

L ' Invitation à la valse, comédie en

un acte et en prose, par Alexandre Dumas, représenté pour la première fois,
à Paris, sur le théâtre du Gymnase, le

Paris, Beck, libraire-éditeur, rue des Grands-Augustins, 20, (Lagny, impr. Vialat), 1837 (sic pour
18 juin 1857.

1857), in-12, couvi. impr.
48 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
La couverture porte la date de 1857.
Edition originale. Publié à r fr.
D'après le Calai. général des Œuvres dramatiques et lyriques (1863), Paul Bocage a
touché des droits d 'auteur pour cette pièce.
Le manuscrit autographe (78 pp. écrites
sur papier bleu), daté de Londres, 29 mars
1857, avait été donné d'abord par Alexandre
Dumas à M" Isabelle Constant, puis ensuite
à Jules Janin. A la vente de ce bibliophile,
le ms. relié en demi-veau fauve (Petit), a été
adjugé 250 fr.
-

L'Homme aux contes, par Alex.

Bruxelles,
V. Collection Het;icl.

Dumas...

-

1857, in-32.

Les Compagnons de Jéhu, par

Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 77, rue Serpente, (FontaineAlexandre Dumas.

bleau, impr. E. Jacquin), 18 57, 7 vol.
in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 301 pp. ;
et t f. n. ch. (table).
Tonne II: 2 ff. (faux-titre et titre); 303 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 311 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 334 pp.;
et 1 f. n. cit. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 325 pp.
et r f. n. ch. (table).
Tonne VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 31o pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 325 pp.;
et r f. n. ch. (table).

412

Première édition française. Publié à 7 fr. 5 o
le vol. A paru la même année t Bruxelles.
V. Collection Hetçel. En 1878, la4maison Calmann Lévy a donné une édition illustrée par
A. de Neuville, 2 vol. in-4.
V. plus loin Les Blancs et les Bleus, qui font
suite aux Compagnons de Jéhu.
-

Charles le Téméraire, par Alex.

Dumas.

Bruxelles,

18i7, 2 vol. in-32.

Édition originale. V.
V. l'article suivant :
-

Collection Hegel.

Charles le Téméraire, par Alexan-

Paris, Michel Le'vy frères,
libraires-éditeurs, rue Viv,enne, 2 bis,

dre Dumas.

(Impr. A. Wittersheim), 186o, 2 vol.
in-t 2, couvi. impr.

Tome I: 2 ff. (faatnx-titre et titre); 324 pp.;
f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre); 31o pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié à 1 fr.
le vol. Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 12 novembre 1859.
-

Le Meneur de loups, par Alexan-

Paris, Alexandre Cadot, édileur, 37, rue Serpente, (Fontainebleau,

dre Dumas.

impr. E. Jacquin), 18 57, 3 vol. in-8,
couvi. impr.

Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre); 313 pp.
et r f. n. ch. (table).
Tonne 77: 2 ff. (faux-titre et titre); 329 pp.;
et i . n, eh.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.; ,
et 1 f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié à 7 fr. 5o
le vol.
A paru, la même année, à Bruxelles. V.
Collection Hetzel.
-

Causeries, par Alexandre Dumas.

Bruxelles,

1857, 4 vol. in-32.

Édition originale. V.
V. l 'article suivant :
-

Collection Hettiel.

Causeries, par Alexandre Dumas.

Première série. Les Trois Dames. Les Rois du lundi. - Une Chasse aux
éléphants. - L'Homme d'expérience.
- Les Étoiles commis-voyageurs. Un Plan d'économie. - La Figurine de
César. - Une Fabrique de vases étrusques à Bourg -m-Bresse. - Etat-civil
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de Monte-Cristo. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Coulommiers, impr. A. Moussin),
186o, in-18, couv. impr.
2 ff, (faux-titre et titre); 2i9 pp.; et t p.
n. ch. (table).
V. l'article suivant :
-

414

DU MAS

Causeries

Deuxième série. Ah !

qu'on est fier d'être français. - A ceux
qui veulent se mettre au théâtre. - Les

Paris, au bureau du journal, rue NotreDame-des-Victoires, n o rr, 1862, Si nos
gr. in-8.
Les n°' portent : S° année. Le n° t a paru
le 1 " janvier, le n° Sr et dernier, le 7 octobre 1862. Le format est plus petit, et le
titre de chaque numéro n'est pas illustré.
L'abonnement était de Ir fr. par an pour
Paris, et de 15 fr. pour les départements.
-

La Retraite illuminée, par Ale-

xandre Dumas, avec divers appendices

Petits cadeaux de mon ami Delaporte.

par MM. Joseph Bard et Sommeville.

- Un Voyage à la lune. - Ce qu'on

Auxerre, Ch. Gallot, imprimeur, libraireéditeur, MDCCCLVIII (1858), in-i2.

voit chez Madame Tussaud. - Le Lion
de l'Aurès. - Les Courses d'Epsom. Une Visite à Garibaldi.

Ibid., id.,

186o,

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 286 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition française. Publié â 1 fr.
Les faux-titres portent : Œuvres complètes

d'Alexandre Darnes.
-

Le Monte-Cristo, journal hebdo-

madaire de romans, d'histoire, de voyages et de poésie publié et rédigé par

Paris, bureaux
rue Notre-Dame-des-Victoires, n o r e,

88 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir.
Edition originale. Tiré à 75 ex.
La Retraite illuminée a paru, 1 Auxerre,
dans le journal l'Yonne, le 12 août 1857,
puis, â Paris, dans le Monte-Cristo, le 20 du
même mois.
Sommeville est le pseudonyme de M.
Charles Le Père, ancien ministre de l'intérieur.
Décrit d'après l'ex. d'un bibliophile lexovien, M. E. Droit, ex. portant une dédicace
signée : « Sommeville. P' p°° Ch. 1.e Père ».
V. l 'article suivant :

Alexandre Dumas seul.

1857-1860, 159 nos in-4.
La 1'° année (23 avril 18i7 au 15 avril
1858) comprend 52 n°' et forme 2 vol. de
416 pp. chacun (n" t 8 26 pour le tome I
et n" 27 â 52 pour le tome II).
J ' ai vu des titres et des tables imprimés
pour ces deux premiers volumes.
La 2° année (22 avril 1858 au 14 avril
1859) comprend 52 n°' et forme un volume
de 840 pp.
La 3° année (21 avril 1859 au 12 avril
186o) comprend 52 n°' et forme un volume
de 816 pp.
La 4° année (19 avril au 3 mai 186o) ne
comprend que 3 n°'.
Chaque numéro porte une vignette en
tête, et dans certains numéros il y a des
dessins intercalés dans le texte.
Texte imprimé sur deux colonnes. Le prix
" d'abonnement était de : Paris, 8 fr. par an
et 4 fr. 5o pour six mois; Départements, 1o fr.
par an et 5 fr, 5o pour six mois.
En 1862, le Monte-Cristo a reparu sous ce
titre :
- Le Monte-Cristo, seul recueil des
oeuvres inédites d'Alexandre Dumas.

-

La Retraite illuminée,'par Ale-

xandre Dumas, avec divers appendices
sur la fête auxerroise par MM. Joseph

Auxerre,
Albert Gallot, imprimeur, libraire-éditeur,

Bard et Sommeville. 2 e édition.

MDCCCLXXXIX (1889), in-12, couvi. impr.
88 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
M. Parran n'a cité aucune de ces deux
éditions.
- - L'Honneur est satisfait, comédie
en un acte et en prose, par Alexandre

Paris, à la librairie théâtrale,
rire Grammont, (Impr. J. Claye),

Dumas.
14,

1858, in-12, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre, titre et « personnages u);
et 48 pp.
Edition originale. Publié â 1 fr.
D'après le Cat. général des oeuvres dramatiques et lyriques (1863), MM. de Cherville et
Wolff ont touché des droits d'auteur pour
cette pièce.
-

La Route de Varenne, par Alex.

Dumas.
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Édition originale. V.
V. l 'article suivant

Collection Hetzel.

hors texte par Adrien Marie et de nom-

(Poissy, impr. Arbieu), 186o, in-t8,

Paris,
Calma n Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, ry, à la librairie nouvelle, (Corbeil, impr. Crété), s. d. (1878),

couv. impr.

in-8, couv. illustr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 249 pp.
Première édition française. Publié à 1 fr.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes d 'Ale-

1 f. (faux-titre; au v°, portrait d'A. Dumas); 1 f. (titre); et 399 pp.
Les dessins annoncés sur le titre a hors
texte ,, sont tirés avec le texte et compris
dans la pagination.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (8 fr.),
il a été tiré 25 ex. numér. sur pap. de Hollande (20 fr.) et so ex. sur pap. de Chine
(3o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
9 février 1878.

-

breuses vignettes dans le texte.

La Route de Varennes, par Ale-

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis

xandre Dumas.

xandre Dumas.
Ce roman a donné lieu à un procès; voir
à ce sujet : « Note à consulter pour M. Alexandre Dumas contre M. Bigault de Préfontaine (Paris, imprimerie Edouard Blot, rue
Saint-Louis, 46) (1865), in-4 de 8 pp. et la

Bibliogr. de l'histoire de Paris pendant la Révolution, par Maurice Tourneux, tome I,
n° 3014.

-

Le Chasseur de sauvagine, par

mas.

Paris, Alexandre Ça-,
dot, éditeur, 17, rue Serpente, (Fontaine-

Jacquin), 1858, 3 vol. in-8, couv. impr.

in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 325 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome I1: 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome HI: 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp.;
èt 1 f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié à 7 fr. 5o
le vol.
A paru, la même année, à Bruxelles. V.

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp. ;
et t f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié à 5 fr.
le vol
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
j anvier 1859.
A paru, la même année, à Bruxelles. V.

Collection Hetzel.

Collection Hetzel.

-

L ' Horoscope, par Alexandre Du-

Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37,
rue Serpente, (Fontainebleau, impr. E.

Non cité par M. Parran.
-

Histoire de mes bêtes.

Bruxelles,

1858, 2 vol. in-32.
Édition originale. V.
V. l'article suivant
-

Collection Hetzel.

Histoire de mes bêtes, par Ale-

Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Coulommiers, typ. A. Mousxandre Dumas.

sin), 1867, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp.; et 1 f.
blanc.
Première édition française. Publié à 1 fr.
V. l 'article suivant
-

Histoire de mes bêtes, par Ale-

xandre Dumas. Edition illustrée d ' un
beau portrait de l'auteur, de 11 dessins

Alexandre Dumas.

bleau, impr. E. Jacquin), 1858, 2 vol.

8

Quoique publié sous le nom d'Alexandre
Dumas, cet ouvrage est de M. de Cherville;
Dumas dit lui-même dans son Avant-propos
que le manuscrit lui a été envoyé par cet auteur : « C'était, écrit-il, un manuscrit de
cette fine et aristocratique écriture que j'avais
reconnue sur l'adresse de nia lettre.
a Il portait le titre de : Le Chasseur de
sauvagine; seulement, il n'y avait pas de
point sur l'i ; je mis ce point. C'est tout ce
que j'ai fait dans l'ouvrage u.
-

Ainsi-soit-il, par Alex. Dumas.

Bruxelles,

1858, 2 vol. in-32.

Édition originale. V.
V. l 'article suivant :
-

Collection Hetzel.

Ainsi soit-il, par Alexandre Du-

Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37,
rue Serpente, 77, (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin, et Sceaux, impr. E. Dépée),
s. d. (1862), 5 vol. in-S, couv. impr.
mas.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317 pp. ;
et r f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 312 pp.
Tome7Il: 2 ff. (faux-titre et titre); et 311 pp.
'l'ace IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 or pp.;
et r f. blanc.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 733 pp.;
et 1 f. blanc.
Première édition française. Publié à 7 fr. 5o
le vol.
Ce roman a été réimprimé sous le titre de :
Madame de Chamblay. Paris, Michel Lévy
frères, 1862, 2 vol. in-r8.
M. Parrtn ne cite que cette dernière édition.
. plus loin Madame de Chamblay, drame
en cinq actes (à la date de 1869).

Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome X: 2 ff. (faux-titre et titre); 3 1 5 p in ;
1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Première édition française. Publiéeà 7 fr. 5 o
le vol.

- Black, par Alexandre Dumas. Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue
Serpente, (Fontainebleau, impr. E. Jacquin), 1858, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317 pp. ;

voyage. Première [et deuxième] série.

et t f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et 304 pp.
Tonte III: 2 ff. (faux-titre et titre); 305 pp.;
et 1 f. n. cit. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 330 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié à 5 fr.
le vol. A paru, la même année, à Bruxelles.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.
et r f. n, ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 313 pp.
r f. n. ch. (table) ; et 4 pp. (annonce des
Œuvres de Balzac).
Première édition française. Publié à 2 fr.
le vol.
Réimprimé, en 1865, chez Michel Lévy
frères, en 4 vol. in-t8, sous le titre de

V. Collection Hetzel.
ies Louves de Machecoul, par
Alex. Dumas. Bruxelles, 1858, 8 vol.
in-32.
Édition originale. V.
V. l ' article suivant :
-

Collection Hetzel.

Les Louves de Machecoul, par

Paris, Alexandre
Cadet, éditeur, 37, rue Serpente, (Fon-

Alexandre Dumas.

tainebleau, impr. E. Jacquin), 1859.
1o

vol. in-8, couv. impr.

Tome I :

2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff.(faux-titre et titre); 326 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 315 pp.;
r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 305 pp.;
et t f. n. ch. (table).
TomeVI: 2 ff. (faux-titre et titre); 32t pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
TomeVIf : 2 ff. (faux-titre et titre); 329 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
TomeVlll: 2 ff. (faux-titre et titre); 307 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).

De Paris à Astrakan, nouvelles

-

impressions de voyage, par Alex. Dumas.

Bruxelles,

1858, 5 vol. in-32.

Édition originale. V.
V. l'article suivant :

Collection Het,-cl.

Alexandre Dumas. - De Paris à

-

Astrakan , nouvelles impressions de

Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, A. Bourdilliat et C 1e, éditeurs, (Impr. Bourdilliat), 186o, 2 vol.
in-18, couv. impr.

Impressions de voyage. En Russie.
11 existe une autre édition (contrefaçon
sans doute) qui a paru de 1858 à 1859 sous
le titre suivant :
- Impressions de voyage en Russie, etc.
par Alexandre Dumas. Paris, 1858-1859.
\rambourg, n l 'expédition de la bibliothèque
choisie (L. Gare/ce), (Nantbourg, impr. de
G. Pâtz), 6 vol. pet. in-18, couv. impr.
Chaque volume a uniformément 16o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Page 107 du tome VI, on lit cette note : « L ' auteur ayant interrompu depuis plus de to mois la
continuation de cet ouvrage, nous en donnerons la
suite aussitôt qu'elle paraitra et terminons ce volume par une nouvelle de M. Charles Durier n.
Les couvertures portent : e Bibliothèque choisie.
Vol.' cclxxvu [jusqu'à cct.xxx] et ccr.xxxxv et
ccexxxxvte.
Lettres de S. Pétersbourg, par

-

Alexandre Dumas.

Bruxelles,

18 59,

in-32.

V. Collection Hetzel.
-

La Frégate l'Espérance, par Alex.

Bruxelles, 1859, in-32.
V. Collection Hetzel.

Dumas.

Tome III

14
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Contes pour les grands et les pe-

-

tits enfants.

Bruxelles,

1859, 2 vol.

in 32.
Edition originale. V.
-

xelles,

Collection Hetzel.

Jane, par Alexandre Dumas.

Bru-

1859, in-32.

Edition originale. V.
V. l'article suivant :

Collection Hetzel.

Jane, par Alexandre Dumas. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (SaintCloud, impr. de M me V e Belin), 1862,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 324 pp. ; et i f.
n. ch. (table).
Première édition française. Publié à t fr.
Le faux-titre porte : ,Œuvres complètes
Alexandre
Dumas.
d'

Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37, rue Serpente, (Fontainebleau impr.
E. Jacquin), s. d. (18S9), 2 vol. in-S,
mas.

couv. impr.

Toue I: 2 fr. (faux-titre et titre); 326 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Toue II : 2 ff. (faux-titre et titre); 351 pp. ;
et 1 p. n. ch. (table).
Première édition française. Publié â 7 fr. 5o
le vol. A paru, la même année, :i Bruxelles.
V. Collection Hetzel.
-

Le Caucase.- Voyage d'Alexandre

En vente, à la librairie théritrale, boulevard Saint-Martin, 12, Paris.
Charlien, éditeur, (Typ. H. S. DondeyDupré), s. d. (1859), in-4, couv. illustr.
Dumas.

r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, orné d'une
vignette) ; et 240 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes avec
pagination suivie.
A paru en 3o numéros, oçpés chacun
d'une vignette (la même pour tous les numéros).
Un avis inséré s la page r dit que « cet
ouvrage est entièrement inédit e.
Le n° 1 a paru le 16 avril 18S9 ; le
n° 3o, le 15 mai de la même année.
Publié â 5 fr. l'ouvr. complet.
Traduction de Victor Perceval.
- Mémoires d ' un policeman, publiés

Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 37, rue Serpente, (Fon-

Alexandre Dumas. - L'Art et

les artistes contemporains au Salon de
1859. Paris, librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15 ; A. Bourdilliat et C 1e,
éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat), 1859,
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 188 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Non cité par M. Parran.
-

-
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La Maison de glace de Lagetch-

nikoff.

Bruxelles,

1859, 4 vol. in-32.

Edition originale. V.
V. l 'article suivant :
-

Collection Hetzel.

La Maison de glace, par Ale-

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Pillet fils aîné), 1860, 2 vol.
xandre Dumas.

in-t8, couv. impr.

Tonze I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 326 pp.;
et t f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et 28o pp.
Première édition française. Publié d
r fr. le vol.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes d'Alexandre Dumas.
-

Histoire d'un cabanon et d'un

chalet, par Alex. Dumas.

Bruxelles,

par Alexandre Dumas.

s. d. (1859), 2 vol. in-32.

tainebleau, impr. E. Jacquin), 1859,

Edition originale. V. Collectiez Hetzel.
Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre
suivant :

2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre ; 325 pp. ;
et t f. n. ch. (table).
Tonte 11: 2 ff. (faux-titre et titre); 325 pp.;
er r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Non cité par M. l'autan ni par M. Glinel.

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, A. Bourdilliat et
C1e, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat),

Ammalat-beg, par Alexandre Du-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 316 pp. ; et

-

-

Alexandre Dumas. - Monsieur

Coumbes.

186o, in-18, couv. impr.
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4 pp. (annonce des « Œuvres complètes
de Balzac o) faisant partie du volume.
Première édition française. Publié i 2 fr.
Une nouvelle édition a paru chez Michel
Lévy frères, en 1863, sous le titre de : Le

Fils du ferrai. M. Coumbes.

422

libraires-éditeurs, rue Vivienne,

2

bis,

(Impr. Edouard Blot), 186o, 3 vol.
in-18, couv. impr.

Tome I :

2 ff. (faux-titre et titre); et

3 16 pp.

Tome II : 2

DocteurMaynard.-Les Baleiniers,

-

voyage aux terres antipodiques, publié

Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 37, rue Set pente, (Fon-

par Alexandre Dumas.

tainebleau, impr. E. Jacquin), 1859,

3

vol. in-8, couv. impr.

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 316 pp.
1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); 318 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 373 pp.
et r f. n. ch. (table).
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 octobre 1858. Non cité par M. Parran.
-

Monsieur Coumbes.

V. Histoire

d'un cabanon et d 'un chalet (à

la date

de 1859).
-

La

Vie

au désert, Cinq ans de

chasse dans l'intérieur de l'Afrique méridionale par Gordon Cumming, publié
par Alexandre Dumas, (Paris, impr. de
Edouard Biot, rue Saint-Louis, 16), s. d.
(186o), gr. in-8.
132 pp. y compris le titre (titre de départ) surmonté d'une vignette.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Le Cat. d'Otto Lorenv cite une édition en
2 vol. in-12, publiés chez Michel Lévy, en
186o. Cette édition n'est pas è la Bibliothèque nationale, et je n 'en trouve aucune trace
au Journal de la librairie.
mas.

Moullah-nour, par Alexandre

Bruxelles, s.

Du-

d. (186o), in-32.

Edition originale. V.

Collection Hetzel.

L' Arabie heureuse. V. Pèlerinage
de Hadji-Abd-et-Hamid-Bey (à la date
de 1856-1857).
-

Un Cadet de famille, traduit par

ff. (faux-titre et titre); 297
pp.; et t f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 246
pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à r fr. le vol.
Les faux-titres portent : (Ferres complètes
d ' Alexandre Dumas.
Non cité par M. Parran.
- Une Aventure d'amour, par Alex.
Dumas.

Bruxelles, s. d. (186o), in-32.
Collection Heicel.

Edition originale. V.
V. l'article suivant :

Une Aventure d ' amour, par Ale-

-

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivionne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. A.13ouret), 1867,

xandre Dumas.

in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 294 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Première édition française. Publié â 1 fr.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes
d ' Alexandre Dumas.
Non cité par M. Parran.
D 'après le Cat. d'Otto Lorenz, la 2° édition de ce roman serait datée de 1863. Je
n 'en trouve aucune trace au Journal de la
librairie, et la Bibliothèque nationale ne la
possède pas.
-

[Prospectus pour] « L'Indépen-

dant, journal franco-italien d ' Alexandre

(Marseille, typ. BarlatierFeissat et Demouchy), 186o, in-4.

Dumas n,

2 feuillets imprimés au r-° seulement. Le
1°° feuillet contient une lettre signée : « Félix Valmont, seul agent de M. Alex. Dumas
pour la France, è Marseille », datée de cette
ville le Io août 1860; le 2'»0 également
daté de Marseille, le 7 août 186o, est une
notice signée d 'Alexandre Dumas, dans laquelle le romancier indique le plan de son
journal.
Non cité par M. Parran.
-

Le Gentilhomme de la montagne,

Victor Perceval, publié par Alexandre

drame en cinq actes et huit tableaux,

Dumas. Première [Deuxième

et TroiParis, Michel Lévy frères,

par Alexandre Dumas. Musique de M.

sième] série.

Amédée Artus; décors de MM. Cam-
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bon, Thierry, Poisson et Baran; ballet
de M. Honoré; costumes dessinés par
M. Giraud. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Édouard Blot), 186o, in - 12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre, titre et personnages); et
1 44 PP .
Edition originale. Publié à 2 fr.
D'après le Cat. général des oeuvres dramatiques et lyriques (1882), M. Lockroy a touché
des droits d'auteur pour cette pièce.
- Le Roman d'Elvire, opéra-comi-

baldi et d'une introduction par George Sand,
a paru, en 1861, citez Meline, Caus et C i ',
in-12.
- Le Père Gigogne, contes pour les

[et deuxième] série.
Paris, Michel Lévy fières, libraires-e'dileurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Ed.
enfants. Première

Blot), 186o, 2 vol. in-18, couv. impr.

Tome I 2 ff. (faux-titre et titre); 311
Ni.; et s p. n. ch. (table).
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 315
pp.; et r p. n. ch. (table).
Publié à r fr. le vol. Les faux-titres portent : OEuvres complètes d'Alexandre Dumas.

que en trois actes, par Alexandre Dumas & A. de Leuven. Musique d'Ambroise Thomas, de l'Institut. Mise en
scène de M. E. Mocker. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye), 186o,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 97 pp.; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié à r fr.

Le Père la Ruine, par Alexandre

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Dumas.

A. Wittersheim), 186o, in-1S, couv.
impr.
2 fŸ. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Première édition française. Publié à r fr.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes d'Ale-

xandre Dumas.
A paru, la même année, à Bruxelles. V.

Collection Hetzel.
-

L' Envers d ' une conspiration, co-

médie en cinq actes, en prose, par Ale-

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
xandre Dumas.

(Impr. Ed. Blot), 186o, in-i8, couv.

-

Alexandre Dumas. - Les Drames

Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
1 5. A. Bourdilliat et C1e, éditeurs, (Impr.
galants. La Marquise d'Escoman.

impr.

A. Bourdilliat), 186o, 2 vol. in-18, couv.

2 ff. (faux-titre et titre); et 132 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
D'après le Cat. général des oeuvres dramatiques et lyriques (1882), M. Lockroy a touché des droits d'auteur pour cette pièce.

impr.

-

Mémoires de Garibaldi, traduits

sur le manuscrit original, par Alexan-

[et deuxième]
série. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
dre Dumas. Première

Édouard Blot), 186o,

2

vol. in-18,

couv. impr.

Tonte I :

2 ff. (faux-titre et titre); et

312 pp.

Tante H :

2 ff. (faux-titre et titre); et

268 pp.
originale. Publié à r fr. le vol.
Les faux-titres portent : Œuvres complètes

d'Alexandre Dumas.
Une édition belge, plus complète, précédée d'un discours de Victor Hugo sur Gari-

Tome I 281 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. n. ch. (table).
Tomme Il 2 ff. (faux-titre et titre); 291
pp.; r f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Première édition française. Publié à 1 fr.
le vol.
A paru, la même année, à Bruxelles. V.
Collection Hetzel.
-

Jacquot sans oreilles, par Alex.

Dumas.

Bruxelles, s.

Edition originale. V.
V. l'article suivant :
-

d. (186o), in-32.

Collection Hetzel.

Jacquot sans oreilles, par Alexan-

Paris, Michel Lévy fières,
éditeurs, rite Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
cire Dumas.

(Poissy, typ. S. Lejay et C 1e),
in-1S, couv. impr.
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1873,

2 ff. (faux-titre et titre); xxvnt pp.
(avant-propos); 221 pp.; et r f. n. ch.
(table).
Première édition française. Publié à 1 fr. 25.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes

d'Alexandre Damas.
-

Le Prisonnier de la Bastille, fin

Mousquetaires (à

V. Les Trois

la date de 184.4). '

Le Testament de M. Chauvelin,

Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Lagny, typ. A. Varigault
et C 1e), 1861, in-t8, couv. impr.
par Alexandre Dumas.

2 ff. (faux-titre et titre); 2i3 pp.; et 1 f.
blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes

d'Alexandre Dumas.

Première édition séparée. Publié à 1 fr.
Le Testament de M. Chauvelin a paru. en
1849, dans les tomes IV (pp. 145 à fin) et
V des Mariages du père Olifus.
-

Bric-à-brac, par Alexandre Du-

Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Lagny,
typ. A. Varigault et Ci e ), 1861, 2 vol.
mas.

in-18, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 304 pp.;
et s f. n. cli. (table).
Tome If : 2 ff. (faux-titre et titre); 304
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publié à t fr. le vol. Les faux-titres portent : Œuvres complètes d'Alexandre Damas.
-

Une Nuit à Florence sous Ale-

xandre de Médicis, par Alexandre Du-

Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. A.
mas.

R ittersheim), 1861, in-1S, couv. impr.
2 Œ. (faux-titre et titre); 25o pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr. Le fauxtitre porte : Œuvres complètes d'Alexandre

Dumas.
-

Fac-sintile d'autographe de Garibaldi (replié) entre le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr.
-

Trois Maîtres. V.

Raphaël Sanlio

des Mousquetaires, drame.

-
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Les Garibaldiens. - Révolution

deSicile et de Naples. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeus, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Ed. Blot), 1861,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 376 pp.

Michel-Ange et

(à la date de 1845).

- Les Morts vont vite, par Alexan-

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Lagny, typ. A. Varigault et C 1e),

dre Dumas.

1861, 2 vol. in-18, couv. impr.

Tome I : 2 f'. (faux-titre et titre); 322
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 294
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr. le vol.
-

Mémoires d'une aveugle.

V. Ma-

dame du Deffand.
-

Les Confessions de la Marquise.

V. Madame du Deffand.
-

La Boule de neige, par Alexandre

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Saint-Germain, impr. L. Toinon et C ie), 1862, in-18, couv. impr.
Dumas.

2 ff. (faux-titre et titre); 291 pp.; et r p.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr. Le fauxtitre porte : Ouvres complètes d'Alexandre

Dumas.
-

La Princesse Flora, par Alexandre

Paris, Michel Lévy fières, libraires-éditeurs, ruse Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, i5, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. Arbieu), 1862,
Dumas.

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2S3 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr. Le fauxtitre porte : Œuvres complètes d 'Alexandre

Dumas.
-

Italiens et flamands, par Alexandre

[et deuxième] série.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevart des
Italiens, r5, à la librairie nouvelle, (CouDumas. Première
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lommiers, impr. A. Moussin), 1862,
2 vol. in-18, couv. impr.

I:

Tome
2 fr. (faux-titre et titre); 305 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome
2 ff. (faux-titre et titre); 3oo pp.;
1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
d' Alexandre Damas.
Réunion sous ce titre de plusieurs notices
relatives à des artistes déjà publiées dans les

II:

Médicis.
-

Tome VI: 2 ff. (faux-titreet titre); 323 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 313 pp;
et r f. n. ch. (table).
Tome IX: 2 ff. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol.
Les 5 derniers volumes de La San-Felice
ont été réimprimés séparément, en 1876,
chez les mêmes éditeurs, sous le titre d'Emma
Lyonna.

Publié à 1 fr. le vol.
Sultanetta, par Alexandre Dumas.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Troyes, impr.
G. Bertrand), 1862, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. Le fauxtitre porte : Œuvres complètes d'Alexandre

Dumas.

M. Maurice Drack a tiré de ce roman un
drame en 5 actes et 7 tableaux, intitulé : La
San Felice, et représenté pour la première fois
à Paris, sur le théâtre du Château d'eau, le
11 novembre 1881, et publié la même année
chez Calmant Lévy (5o centimes).
-

soit-il.

Les Deux Reines. V.

volupté (à
-

- Madame de Chamblay. V. Ainsi-

La Dante de

la date de 1857).

Bouts-rimés, publiés par Alexandre

Paris, librairie du Petit Journal,
21, boulevard Montmartre, 21, (Poissy,
Dumas.

typ. A.Bouret), 1865, in-t2, couvi. impr.

V. l'article suivant :
-
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Madame de Chamblay, drame en

cinq actes, par Alexandre Dumas. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, Ij, à la
librairie nouvelle, (Impr. Paul Dupont),

2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. blanc; x pp.
(a Quelques mots nécessaires o); 378 pp.;
et 1 f. blanc.
Editiott originale. Publié à 3 fr.
Chaque vol. doit porter la signature autographe d'Alexandre Dumas.
Alexandre Dumas n'est que l'éditeur de
ces vers.

1869, in-12, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vr pp. (a Un
mot sur la pièce et les artistes o); 1 f. (préface); et 96 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Les Mohicans de Paris, dramé. V.

Les Mohicans de Paris
-

(it la date de 1854.).

La San Felice, par Alexandre Du-

-

Un Pays inconnu, publié par Ale-

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 1j, (Lagny, impr.
xandre Dumas.

Varigault), 1865, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes d'Ale-

xandre Dualas.
Publié à 1 fr.

Paris, Michel Lévy frères, libraires
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,

cinq actes, par Alexandre Dumas, repré-

(Poissy, typ. A. Bouret), 1864-1865,

senté, pour la première fois, à Paris,

9 vol. in-18, couv. impr.

sur le grand-théâtre-parisien, le 28 mai

mas.

-

Les Gardes forestiers, drame en

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 319 pp.;

1865. Musique de M. Borssal, décors de

et 1 p. n. ch. (table).
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 323 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 313 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome V: 2ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.

(Librairie de Michel
Lévy fières, rue Vivienne, 2 bis), (Poissy,
typ. Aug. Bouret), s. d. (1865), gr.in-8.
M. Victor Simon.

36 pp. y compris le titre (titre de départ)
surmonté d'une vignette de V. Foulquier.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 50 cent.
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Souvenirs d'une favorite, par Ale-

Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevagl des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret), 1865,
xandre Dumas.

4 vol. in-18, couv. impr.
I o,ne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 318 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); et 300 pp.

des Italiens, 15, à la librairie nouvelle),
(Poissy, typ. S. Lejay et C 1Ç), s. d. (t8i4),
gr. in-8.
28 pp. y compris le titre (titre de départ)
surmonté d'une vignette.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 5o cent.
-

Étude sur Ilamlet et sur W. Shak-

Edition originale. Publié à 2 fr. le vol.

En vente chez
Michel Le'vy, rue Vivienne, no 2 bis, et
cbq tous les l ibr aires, (Impr. Kugelmann),

-

1867, in-4.

Projet d ' un nouveau théâtre his-

torique. A mes bons amis des faubourgs.

(Lille, impr. de L. Danel,

1866), gr. in-8.

2 ff. n. ch. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 3 : Alex. Dumas, et daté de Lille,
le 2.1 février 1866.
Il y a, sous la ntéme date, des ex. de cette
lettre dont le commencement du texte est
légérement modifié, adressée à « Monsieur le
Directeur ».

speare par Alex. Dumas.

16 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale.
Non cité par M. Parran.
-

La Terreur prussienne, par Ale-

Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, (Lagny, impr.
xandre Dumas.

A. Varigault), 1868, 2 vol. in-18, couv.
-

Deux Causeries, par Alexandre

Dumas, à Lille.

(Lille, inup. L. Danel),

(1866), in-8.
7 pp. y compris le titre (titre de départ).
C'est le programme ou, plus exactement,
le canevas de deux conférences d 'Alexandre
Dumas, annoncées, l'une pour le 24 février,
l'autre pour le 26 février 1866.

impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 296 pp. ;
1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Tome 1l : 2 ff. (faux-titre et titre); 294 pp.;
et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. le vol. Les
faux-titres portent : Œuvres complètes d'Alexandre Damnas.
Non cité par M. Parran.

-

Les Hommes de fer, par Alexandre

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, rs, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret), 1867,

Dumas.

in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 305 pp. ; et t f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes d'Ale-

xandre Dumas.
-

Les Blancs et les bleus.

V. Les

Compagnons de Jéhu.

-

Souvenirs dramatiques, par Ale-

Paris, Michel Le'vy
fières, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Coulommiers,.typ. A.
xandre Dumas.

Moussin), 1868, 2 vol. in-18, couv.
impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 421
pp. ; et 1 f. n. cit. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 436
pp. ; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol.
Non cité par M. Parran.

V. l'article suivant :
-

Les Blancs et les Bleus, drame en

cinq actes, en onze tableaux, par Alexandre Dumas, réprésenté pour la première

fois,

à Paris, sur le théâtre du

(Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, et boulevard
Châtelet, le lo mars 1869.

Parisiens et provinciaux, par

Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Coulommiers, typ.
Alexandre Dumas.

A. Moussin), 1868, 2 vol. in-18, couvi.
impr.
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Torre I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 526
pp.; et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
276 pp.
Edition originale. Publié it 1 fr. le vol.
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
d'Alexandre Dumas.

-

L'Ilc de fe.i, par Alexandre

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie ;nouvelle,
Dumas.

(Châtillon-s.-Seine, impr. E. Cornillac), 1871, 2 vol. in-18, couv. impr.

Non cité par M. Parran.
-

43 2

D ' Artagnan, journal d ' Alexandre

Dumas, paraissant les mardis, jeudis et
samedis. (Paris, bureaux, 5, place de la
Bourse; t)p. Alcan-Lévy), 1868, in-fol.
L'ex. de la Bibliothèque nationale contient
66 numéros ; chaque n° est composé de 4
pp. ; le 1" porte la date du 4 février 1868 ;
le n° 66, celle du 4 juillet de la même année.
Texte imprimé sur trois colonnes ; en
tète de chaque n°, une vignette.
Le prix d'abonnement était : 4 fr. pour
trois mois ; S fr. pour six mois et 15 fr.
pour un an ; le n°, to cent.
La même année, Alexandre Dumas a été
le rédacteur en chef d'un journal intitulé :
Théâtre journal, qui paraissait tous les dimanches (format in-fol.) dont le 1° ' n° a été
mis en vente le 5 juillet 1868. L'administration était 62, rue Meslay. La Bibliothèque
nationale possède 36 n°` de ce journal (jusqu'au 11 mars 1869).
Aucun de ces journaux n ' est cité par M.
Parran.
- Les Taureaux espagnols au Havre,

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 285
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre) ; 254
pp. ; et s f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié i t fr. le vol.
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
d'Alexandre Dumas.
Non cité par M. Parran.
-

Création et rédemption. - Le

Docteur mystérieux, par Alexandre
Dumas. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Clichy, impr. Paul Dupont et Ci e ),
1872, 2 vol. in-18, couv. impr.

Toue I 2 if. faux-titre et titre) ; 3 1 9
pp • ; et 1 p. n. ch. (table).
Toue II 2 ff. (faux-titre et titre) ; 311
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié it 1 fr. le vol.
Les faux-titres portent : (Punis compl ètes
d'Alexandre Du tutu.
Non cité par M. Parran.
V. l'article suivant :

par Alexandre Dumas. Première, deuxième et troisième courses. Programme

-

Création et rédemption. - La

de la quatrième. Prix : 25 centimes.

Fille du Marquis, par Alexandre Dumas.

Chef tous les libraires du Havre,
impr. G. Cazavan et C 1 C), s. d.

(Havre,

Ibid., id.,

(1868),

impr.

in-24, couvi. impr.
47 PP• y compris le 1 " feuillet de la couverture qui tient lieu de titre.
Non cité par M. Parran.
-

Causerie sur l'Italie, par M. Ale-

xandre Dumas. A Madame Charlotte

Paris, imprimerie Schiller, to,
faubourg -Montmartre, 1869, in-8, couv.
Dreyfus.

Tome I 2 ff. (faux-titre et titre) ; 274
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Torne II 2 ff. (faux-titre et titre) ; 281
pp. ; et 1 f. u. ch. (table).
Edition originale. Publié i t fr. 25 le vol.
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
d'Alexandre Dumas.
La Fille du Marquis
teur Mystérieux.

15 pp. y compris le titre qui porte seulement : u Causerie 'sur l'Italie par M.
Alexandre Dumas. A Madame Charlotte
Dreyfus n.
Le titre ci-dessus est celui de la couverture.
Non cité par M. Parran.

est la suite du Doc-

Non cité par M. Parran.
-

impr.

1872, 2 vol. in-18, couv.

Le Prince des voleurs, publié par

Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, are coin de la rire de Grammont, (Clichy, impr. Paul Dupont et
Alexandre Dumas.

C1e), 1872, 2 vol. in-18, couv. impr.
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T'aie 1 : 2 if. (faux-titre et titre) ; 293
pp. ; et r f. blanc.
Tome 11- : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
275 P p .
Edition originale. Publié i r fr. 25 le vol.
Les faux-titres portent : Œuvres complètes

d'Alexandre Dumas.

434
Emma Lvonna, par Alexandre

-

Dumas.

V. ci-dessus

1876,

La. San Felice.

Propos d'art et de cuisine, par

-

Non cité par M. Parran.
V. l'article suivant :

Paris, Calmann Lévy,

5 vol. in-18.

Ibid., id., (13ruxelles,

Paris, Calmann Le'vy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle,

typ. Ad. Mertens), 1873, 2 vol. in-18,

(Lagny, impr. F. Aureau), I877,'in-I8,

couv. impr.

couv. impr.

- Robin Hood le proscrit, publié par
Alexandre Dumas.

Tome

I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 262
pp. ; et r f. blanc.
Tarse I! : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 273
pp. ; et 1 f. blanc.
Les faux-titres sont imprimés, 1 Poissy,
par S. Lejay et C'°, et portent : Œuvres
complètes d ' Alexandre Dupas.
Edition originale. Publié i r fr. 25 le vol.
Fait suite au Prince des Voleurs. Non cité
par M. Parran.
-

Grand dictionnaire de cuisine,

par Alexandre Dumas. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-29, passage Cboiserd, 27-29, (Impr. J.Claye), MDCCCLXXIII
(1873), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vt pp. (« Alexandre Dumas et le Grand dictionnaire de cuisine °, signé L T.); r f. n.
ch. (lettre de Lemerre à M. D. -J. Vuillemot); 11 55 pp.; r p. n. ch. (nom de
l ' imprimeur); et 24 pp. (annexe au Grand
dictionnaire de cuisine).
Portraits d 'Alexandre Dumas et de D.-J.
Vuillemot, gravés a l ' eau-forte par Itajon.
Edition originale. Publié a 20 fr. Il a été
tiré 5o ex. sur pap. de Hollande (40 fr.) et
5 ex. sur pap. de Chine.
Non cité par M. Parran. V. l 'article suivant :
-

Petit dictionnaire de cuisine, par

Alexandre Dumas. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-3 1, passage Choiseul, 27-

Alexandre Dumas.

2 ff. (faux-titre et titre); 304 pp.; r f. n.
ch. (table); et r f. blanc.
Edition en partie originale. Publié a
r fr. 25. Le faux-titre porte : Œuvres com-

plètes d'Alexandre Dr pas.
Non cité par M. Parran.
-

Le Capitaine Pamphile, par Ale-

xandre Dumas. Édition illustrée de 103
vignettes, dont 26 hors texte, par Bertail. Paris, Calmann Levy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, d
la librairie nouvelle, (Corbeil , typ.
Crété), s. d. (1878), in-8, cous'. illustr.
r f. blanc au r°(au v°, justification du
tirage de luxe); r f. (faux-titre; au v°, frontispice); s f. (titre); r f. (vignette); 366
pp.; et s f. blanc.
Les dessins annoncés sur le titre « hors
texte n sont tirés avec le texte et compris
dans la pagination.
Publié 1 8 fr. 11 a été tiré, en outre, 25
ex. sur pap. de Hollande (2o fr.) et ro ex.
sur pap. de Chine (3o fr.). Enregistré dans
la Bibliogr. de la France du 9. février 1878.
Cet article aurait dû figurer â la suite de
l'édition originale. (V. Manuel, t. III, col.
349 . )

Éditions collectives.
-

Œuvres complètes de Alex. Du-

31, (Typ. Ch. Unsinger), MDCCCLXXXII

mas. Théâtre. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, rue Montesquieu, n o 4 [et
rue de Seine-Saint-Germain, 311, (Impr.

(1882), in-1S, cartonn. illustr.

Everat), 1834, 6 vol. in-8, couvi. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (préface);
et 819 pp.
La couverture porte en plus : « Revu et
complété par J. Vuillemot, élève de Carême,
ancien cuisinier, propriétaire de l ' Hôtel de
la Cloche, it Compiègne, etc. n
Publié d 4 fr.

Toue I : 2 ff. (faux-titre et titre); xLvtt
pp. (Comment je devins auteur dramatique);
325 pp.; et r f. n. ch. (table).
Frontispice à l'eau-forte de Célestin Nanteuil, tiré sttr Chine.
Le titre porte en plus : Fleuri Ill-Antony, draines en cinq actes et en prose.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 384
pp.; 1 p. n. ch. (table); et i pp. n. ch.
(Annonce des ouvrages de Mi"DesbordesValmore, et préface d'A. Dumas pour ces
poésies).
Le titre porte en plus : Christine Charles VII, drames en cinq actes et eu vers.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 490

43 6

Lier et des 4 vol. de Passard, broché, avec
le frontispice de Nanteuil répété 4 fois, est
coté 300 fr., Bull. Morgat, n° 20787.
V. l'article suivant :
- Théâtre complet de Alex. Dumas.
Première [jusqu ' à quinzième série].

Da rlington, drames en prose.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 416

Paris, Michel Lévy frères, libraires-édileurs, rue Vivieune, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,

pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : La Tour de Nesle

(Poissy, typ. Bouret et typ. S. Lejay et
Ci e ), 1863-18i4, 15 vol. in-1S, couv.

pp. et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Teresa - Richard

- Angèle, drames en cinq actes et en prose.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 5oo
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Catherine Howard

- Napoléon, drames en prose.
Tome YI: 2 ff. (faux-titre et titre); 443
pp.; et 1 p. n. ch. (table); plus un catalogue de 16 pp. indépendant du volume,
pour la librairie Charpentier.
Le titre porte en plus : Don Juan de Marata - Beau, drame et comédie en prose. Ce
dernier tome est imprimé par Mi" Poussin.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
les 4 premiers volumes contiennent le méme
frontispice de Célestin Nanteuil.
Première édition collective. Publié à
7 fr. 50 le vol.
62 fr., 13^" Taylor (r*° partie, 1876).
Ces 6 vol. se complètent par l'article suivant :
- Théâtre de Alex. Dumas. Œuvres

nouvelles. Paris, Passard, libraire-éditeru-, 9, rue des Grands-Augustins, (Corbeil, impr. Crété),

couv.

1846, 4 vol. in-8,

impr.

'lbute I :

2

ff. (faux-titre et titre); et

5 2 7 PP .
Le titre porte en plus :

Mademoiselle de
Belle-Isle - Halifax, drame en prose et comédie en prose ntélée de chaut.
Tome I1 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 1 5 PP .

Le titre porte en plus : Paul Joues L 'Alchimiste, drames en prose et en vers.
Tome 1II : 2 ff. (faux-titre et titre); 338
pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Le Laird de Dumbilev - Le Mari de la veule, drame et comédie

en prose.
Tome IV :
34 8 PP .

2

ff. (faux-titre et titre); et

Le titre porte en plus : Lorentino - Caligula, drame en prose et tragédie précédée d ' un
prologue.
Publié à 7 fr. 5o le vol.
Un ex. composé des 6 vol. de Charpen-

impr.

Première série : Comment je devins auteur
dramatique - La Chasse et l 'Amour - La
Noce et l ' Enterrement - Fleuri III et sa
cour - Christine - Napoléon Bonaparte.
Deuxième série: Antony-Charles VII chez
ses grands vassaux - Richard Darlington
- Teresa - Le Mari de la veuve.
Troisième série : La Tour de Nesle - Angèle - Catherine Howard - Don Juan de
\larana.
Quatrième série : Kean - Piquillo - Caligula - Paul Jones - L ' Alchimiste.
Cinquième série : Mademoiselle de BelleIsle - Un Mariage sous Louis XV - Lorenzino - Halifax - Les Demoiselles de
Saint-Cyr.
Sixième série : Louise Bernard - Le Laird
de Dumbiky - Une Fille du Régent - La
Reine Margot.
Septième série : Intrigue et Amour - Le
Chevalier de Maison-Rouge - Hamlet Le Cachemire vert.
Huitième série : Motte-Cristo (t S' partie)
- Motte-Cristo (2° partie) - Le Comte de
Morcerf (3° partie de Monte-Cristo) - Villefort (4° partie de Monte-Cristo).
Neuvième série : Catilina - La Jeunesse
des Mousquetaires - Les Mousquetaires.
Dixième série : Le Chevalier d ' Ilarmental
- La Guerre des femmes - Le Comte Hermann - Trois entractes pour l'Amour médecin.
Ouriéme série : Urbain Grandier - Le
Vingt-quatre février - La Chasse au cltastre
- La Barrière de Clichy - Le Vampire.
Dou, iénte série : Romulus -- La Jeunesse
de Louis XIV - Le Marbrier - La Conscience - L'Orestie.
Trei,zième série : La Tour Saint-Jacques Le Verrou de la Reine - L' Invitation à la
valse - Les Forestiers - L'Honneur est
satisfait.
Quator:jéme série : Le Roman d 'Elvire L'Envers d'une conspiration - Le Gentilhomme de la montagne - La Dame de
Monsoreau.
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Qnintième série : Les Mohicans de Paris
- Gabriel Lambert - Madame de Chamblay - Les Blancs et les Bleus.
Première édition complote. Publié à
3 fr. 5o le vol.
Les noms imprimés en italiques sont ceux
des pièces qui n'ont pas été publiées séparément et qui, par conséquent, se trouvent
ici en éditions originales.
Les faux-titres portent : Théritre complet
de Alexandre Damas.
On n'a mentionné, dans cet article, que
les éditions originales des œuvres d'Alexandre
Dumas et, par exception, quelques éditions
de la Collection Het.Lel dont plusieurs sont, du
reste, des éditions originales. Pour les éditions illustrées, on n'a cité que les principales; en ce qui concerne les autres, publiées
par Dufour et Mulot, Marescq et Michel
Lévy, il faut consulter le Catalogue général
de la librairie française d ' Otto Lorenz et l 'ouvrage de M. Charles Glincl, Alexandre Dumas et son ouvre, pp. 47 8 -48 3 .
On a contesté à Dumas la paternité d'un
grand nombre d'ouvrages qui portent son
nom, de mémé qu'il est avéré que le romancier a eu de nombreux collaborateurs. Pour
certains ouvrages, les noms de ces collaborateurs, bien que ne figurant pas sur les
titres, sont connus, avoués par Dumas luimémc ; pour d'autres, s'il y a de fortes probabilités, il n'a pas été publié de documents
suffisant à prouver l'authenticité de ces assertions. En l'absence de preuves irréfutables
à présenter, je ne puis donc que renvoyer le
lecteur aux Supercheries littéraires de Quérard,
ainsi qu'à un article de M. Octave Uzanne,
publié dans le Livre (Bibliographie moderne)
(livraison du 1o novembre 1884) et à l'article
Davy du Dictionnaire des pseudonymes de Georges d'Heilly, 2°édition, Paris Dentu, 1869, in12, pp. 74-78. Toutefois, pour la collaboration
d'Auguste Maquet, qui intenta à Dumas un
procès in l'effet de revendiquer, à titre de collaborateur, sa part dans les bénéfices d'un
certain nombre de romans, les pièces de ce
procès permettent de constater que Maquez
a collaboré aux œuvres suivantes : Le Che-

valier d'Harmenta1, Sylvaudire, Les Trois Mousquetaires, Monte-Cristo, Vingt ans après, La
Reine Margot, Une Fille du Régent, La Guerre
des femmes, La Darne de ûfotsoreau, Le Pétard
de dlanléon, Le Chevalier de Maison-Rouge,
Les Quarante-cinq, Les Mémoires d'un médecin,
Le Vicomte de Brageloune, Olympe de Clèves,
Ingénue, La Tulipe noire et Ange Piton. V.
la Gazette des Tribunaux des 21, 22, 28 janvier et 4 février 1858.
J'ai omis, à la date de 183o, la pièce suivante que je donne alors ici :
- Extrait du Moniteur du 9 août 1830,

(1° 221). (A la fin : Paris - Imprimerie de
Sétier, rue de Grenelle-S`-Honoré, n. 29), in-8.
7 pp. y compris le titre (titre de départ).
C'est un a Rapport au Général Lafayette, surl'enlèvement des poudres de Soissons n, rédigé psr Ales.
Dumas, et signé par : Bard, Hutin, Lenoir, Morand
et Gilles.
Je tiens aussi de M. Reuouard-Larivière,
gendre de M. 13oyer, qu ' Alexandre Dumas
père a rédigé la brochure suivante :
- Eau de mélisse des Carmes déchaussés
de la rue de Vaugirard. Monographie historique et médicale par Boyce, propriétaire de
l'Eau de mélisse des Carmes, seul successeur
des Carnes déchaussés de la rue de Vaugirard. Paris, 14, rue Taranne, et chez tous les
libraires, (Typ. Cosson et coup.), 1859, in-t8,
couv. impr.
Se pp. y compris le fans-titre et le titre; et t f. n.
ch. (table).
Cette notice a été souvent et est encore réimprimée depuis cette date.
On consultera avec profit, pour l'histoire
des diverses éditions des œuvres d'Alexandre
Dumas, les opuscules suivants concernant les
procès auxquels elles ont donné lieu ; dans
plusieurs se trouvent des traités passés entre
le romancier et ses éditeurs :
Note pour Messieurs les Conseillers de
la Cour d'appel. Deuxième chambre. (Paris,
iutpr. Lange Lét)' et Cl, s. d. (1851), in-4
de 11 pp. et 1 f. blanc.
Signé : Alexandre Dumas. Affaire du Théâtre historique.
- A MM. les Juges et Conseillers de la
7` chambre. Procès Buloz contre Alexandre
Dumas. (Paris, intpr. E. Brière), s. d. (1854),
in-4 de 4 PP .
Signé : Alexandre Dumas. Affaire relative s La
l 'uuice et Madame, par le Général Dermoncourt.
- Observations sur le mode d'exécution
du jugement prononcé par le tribunal de première instance de la Seine dans l 'affaire Alexandre Dumas contre Perrée et Troupenas
(Paris, intpr. Dnbuisson et C"), s. d. (18i4),
in-4 de 4 PP .
Signé : Al. Dumas. Affaire du Siècle. Il s'agit de
contestations soulevées par Alexandre Dumas au
sujet des très nombreux tirages que ce journal a fait
faire des ° OEuvres » sous la dénomination de Musée
littéraire du ° Siècle ,,.
Pièces justificatives. M. Al. Dumas,
M. Lefrançois, contre M. Tillot, directeurgérant du journal le Siècle, MM. Michel Lévy
frères, éditeurs, M'°° V° Troupenas et héritiers Moutier, M. Masset, ancien éditeur.
(Paris, typ. de M'°° V°° Dmuley-Dupré), s. d.
de 36 pp.
(1854),
Affaire du Siècle.
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Note pour MM. les Conseillers. (Paris,

impr. Dubuisson et C 1e), s. d. (1S55), in-4 de
8 pp.
Signé Alexandre Dumas. Affaire du Siècle.
La même note (avec le titre changé) a été imprimée pour M. l'Avocat général.
- Conclusions pour MM. Alexandre Dumas et Lefrançois, ès-noms ; appelant incidemment : Charpentier; contre 1° MM. Michel Lévy frères, M me Veuve Troupenas
M. Masset ; MM. les héritiers Moutié (sic)
défendeur Peigné. 2° le journal le Siècle
défendeur Lesage. (Paris, impr. l'abaissait
et C°), s. d. (1855), in-4 de 18 pp.
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Note de M. Alex. Dumas contre M.
Masset pour MM. les Juges de la 1" chambre
du Tribunal civil. (Paris, impr. Dubuisson et
Ce), s. d. (1856), in-4 de 4 pp.
Signé : Alex. Dumas. Affaire du Siècle.
Note pour M. Alexandre Dumas contre
M. Cheramy. (Paris, impr. Dubuisson et Ce),
s. d. (1856), in-4 de 1o pp.
Note de M. Alex. Dumas contre le
journal le Siècle, MM. Michel Lévy frères et
autres. (Paris, t)p. de AIOfe P°° Doudey-Dupré), s. d. (1856), in-4 de 28 pp.
Signé : Alexandre Dumas.

Affaire du Siècle.
- Conclusions pour MM. Alexandre Dumas et Lefrançois, intimés : M e Charpentier;
contre MM. Michel Lévy frères et Masset,
appelants M e Peigné. (Paris, impr. Dubuisson et Ce), s. d. (1855), in-4 de 3 pp.
Affaire du Siècle.
Conclusions pour MM. Alex. Dumas
et Lefrançois ès-noms contre M. Cheramv.
(Paris, impr. Dubuisson et C ie), s. d. ( 18 55),
in-4 de 24 pp.
- Conclusions pour MM. Alex. Dumas
et Lefrançois. Demandeur : M e Dlorin. Défendeur : M e Boudin, contre M. Cheramy.
(Paris, impr. Dubuisson et C e), s. d. ( 18 55),
in-4 de 4 pp.
Observations de M. Alexandre Dumas
à MM. les Conseillers de la Cour de Paris
sur les conclusions données par M. l 'Avocat
général dans l 'affaire A. Dumas contre MM.
Troupenas, Michel Lévy frères et le Siècle.
(Paris, impr. Dubuisson et C e), s. d. ( 18 55),
in-4 de 6 pp. et 1 f. blanc.
Signé : Alexandre Dumas. Affaire du Siècle.
- Observations de M. Alexandre Dumas
à MM. les Juges du Tribunal civil de la
Seine ; aflàire contre MM. Troupenas, Masset, et le Journal le Siècle. (Paris, imprimerie E. Brière), s. d. (1855), in-4 de it pp.
Signé : Alexandre Dumas. Affaire du Siècle.
Conclusions pour MM. Alex. Dumas
et Lefrançois ès-noms. Demandeur : Charpentier. Défendeur : Peigné, contre M. Cheramy. (Paris, impr. Dubuisson et Cie), s. d.
(1855), in-4 de 6 pp. et 1 f. blanc.
- Pièces justificatives pour MM. Alex.
Dumas et Lefrançois contre M. Cheramv.
(Paris, impr. Dubuisson et Cl, s. d. (1855),
in-4 de 14 pp. et i f. blanc.

- Un Dernier mot pour M. Alexandre
Dumas en réponse à ses adversaires. (Paris,
typ. de MO1 e Vee Doudey-Dupré), s. d. (1856),
in-4.
Affaire du Siècle.
- A Monsieur le Président du tribunal de
s}e instance de la Seine (Lithographie Renard
et C1 C), s. d. (1856), in-4 de so pp. et t f.
blanc.
Affaire du Siècle.

- Affaire Alexandre Dumas. Note indispensable à lire pour la fixation des dommages-intérêts relatifs à l'édition avec vignettes. (Paris, ide. Pi e Dondey-Dupré), s. d.
(1856), in-4 de 12 pp.
Affaire du Siècle.
- Note de M. Alex. Dumas contre MM.
Lévy pour MM. les juges composant le tribunal de lie instance de la Seine. (Paris,
impr. Dubuisson et C te), s. d. (1856), in-4
de 6 pp. et 1 f. blanc.
Signé Ales. Dumas. Affaire du Siècle.
Plaidoirie de Me Crémieux, défenseur
de MM. Michel Lévy frères, (Paris, typ. l'1 e
Dondey-Dupré), s. d. (1856), in-4 de 68 pp.
- Conclusions pour MM. Alexandre Dumas et Lefrançois ès-noms. Demandeur :
Enfile Morin, contre 1° MM. Michel Lévy
frères. 2° Héritiers Moutier. 3° François
Masset; défendeur : de Chambre. 4° M°'° V°
Troupenas; défendeur : Castaignet. (Paris,
t lp P°e Doudey-Dnpre), s. d. (1858), in-4 de
34 pp. et 1 f. blanc.
- Réponse pour M. Alexandre Dumas à
quelques objections de MM. Lévy. (Paris,
tlp V" Doudey-Dupré), s. d. (1858), in-4 de
1 5 PP .
Affaire du Siècle.
-
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entre M. A. Dumas et MM. Troupenas et
Masset, (Paris, impr. Simon Rocou et camp.),
s. d. (1858), in-4 de 3 pp.
Affaire du Siécle.
- Notes pour MM. les juges de la
Chambre en réponse à la note de M. Merlieux. (Paris, impr. Edouard Biot), s. d.
( 18 59), in -4 de. 8 pp .
Affaire relative à la publication du Coucase.
Note à consulter pour M. Alexandre
Dumas contre M. Bigault de Préfontaitte.
(Paris, impr. Edouard Blet), s. ci. (1865),
in-4 de S pp.
Affaire relative au livre : La Route de Varenne.
On trouvera également, à la Bibliothèque nationale,dautres pièces relatives ides procès de Dumas
dans le recueil .4 e P 3, 845 (Levy-Leyssenue, pièces
1 9439- 1 94 6 3)•
QUELQUES ÉCRITS

SUR ALEXANDRE

DUStAS ET SES OEUVRES
La liste donnée ici n ' a pas la prétention d ' étre
complète. Pour la compléter, il faudra consulter
celle que donne M. Charles Glinel ii la suite d'Alexandre Duetto et ses Leurre,, pp. xut-xxvl.
A ERRENS (Joseph). - Le Portier d'Alexandre Dumas. (Paris, itupr. de M"° de Lacombe), s. d. (1847), in-8.
En vers.
AICARD (Jean). -- La Comédie française
à Alexandre Dumas. 4 novembre .1883. Pa-

ris, Paul Ollendor.e éditeur, 28 bis, rue Richelieu, 28 bis, 1883, in-16, couv. impr.
t.} pp.
blanc.

y compris le faux-titre et le titre; et r f.

En vers. - Tiré, en plus des ex. sur pap. ordinaire(5ocent.), i 25 ex. sur pap. de Hollande (2 fr.)
et 1 ex. unique sur Japon, offert à A. Dumas fils.
ALEXANDRE Dumas dévoilé par le
marquis de la Pailleterie, marchand de
lignes .pour la France et l'exportation, comissionnaire français en Espagne et en Afrique, tueur de lions, protecteur d'Abd-elRader, sauveur des sauvés, plaqué de l'ordre
de Charles Ill, pendu du Nicham, chevalier d'une légion d'honneur et d'une foule
d'autres pailleteries. Prix : 30 centimes.

Paris. A la librairie du passage du GrandCerf; sous l'horloge, 1847, in-12.
ALEXANDRE Dumas, roi de Naples.

Paris, E. Dente, 186o, gr. in-8.
ANGÈLE, drame de M. Alexandre Dumas, vengé des critiques de ses détracteurs.
Paris, imprimerie de Sétier, 1834, in-8.

44 2

APOTHÉOSE de M. A. Dumas à la suite
de la première représentation de la Reine
Margot ! (Paris, impr. de Lacour et C'°, rue
St-Hyacinthe-St-Michel, 33), s. d. (1847),
in-8.
En vers.
AUDEBRAND (Philibert). - Alexandre
Dumas à la Maison d'or, souvenirs de la
vie littéraire. Paris, Calntanu Léiy, 1888,
in-18.
BADÈRE (Clémence). - Le Soleil Alexandre Dumas. Paris, Dentu, 1855, in-S.
BANVILLE (Théodore de). - Petite
bibliothèque des curieux. - Les Camées
parisiens. Deuxième série. Paris, René Pincebourde, 1866, i11-12.
P, Si, e Alexandre Dumas n.
- Petites études. Mes Souvenirs. Victor
Hugo, Henri Heine..., Alexandre Dumas...,
Charles Baudelaire. Paris, G. Charpentier,
1882, in-12.
13ARANDEGUY-DUPONT.- Extrait du
Courrier de la banlieue du 3o juillet 1854.
- A M. Alexandre Dumas sur la critique et
les critiques en général. (Montmartre, impr.
Pilloy) s. d. (1854), in-12.
En vers.
13ERGOUNIOUX (Édouard). - M. Buloz et M. Alexandre Dumas. Lettre à M.
Delaunay, directeur du Journal des Artistes.
(Paris, iuipr. Lacour et Cl, s. d. (1844),
in-8.
Cette lettre a été publiée le 15 décembre 18.}4
dans le Journal des Artistes, 38° livr., tome I, série
2, 18° année.
BOISSIEU (Arthur de). - Lettres d'un
passant. Deuxième série. Figures contemporaines. Paris, E. Maillet, 1869, in-12.
Pp. 83-98, u Des deux Dumas et surtout du
second
BLAZE DE 13URY (H.). - Mes Etudes
et mes souvenirs. Alexandre Dumas, sa vie,
son temps, son oeuvre. Paris, Calmann Léty,
1885, in-18.
CATHERINE Howard, drame en 5 actes
' de M. Alexandre Dumas, et Catherine
Howard, d'après Voltaire et d'autres historiens. Paris, imprimerie de Sétier, 1834,
in-12.
GHiNCHOLLE (Charles). - Alexandre
Dumas aujourd'hui... Avec photographies
par Pierre Petit... Troisième édition. Paris,
D. Jonansi, 1869, in-S.
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CITROUILLARD Cotumerson](Joseph).
- Les Binettes contemporaines... Paris,
Gustave Hagard, s. d. (1854-185$), 1o vol.
in-32.
Tome VI : Alexandre Dumas.
CLAUDIN (Gustave). - Mes Souvenirs.
Les Boulevards de 1840-1870. Paris, Calmanu Léty, 1884, in-12.
V.
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En vers. 12 pp. v compris le titre (titre de départ.) La couverture tient lieu de titre.
FERRY (Gabriel).- Les Dernières années
d'Alexandre Dumas (1864-1870). Paris,
Calmat-Léty, 1883, in-I8.
FITZGERALD (Percy)• - Life and Adventures of Alexander Dualas. London,
Tinsley brotber, 1873, 2 vol. in-8.

la table au nom de Dumas.
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.

CLÉMENT-JANIN.-Dédicaces et lettres
autographes. Dijon, imprimerie Daranlière,
1884, in-S.
V. la table au nom de Dumas.
CRITIQUE (Le) Jules Janin et le dramaturge Alexandre Dumas, è propos des Demoiselles de Saint-Cyr, comédie en cinq
actes. A Paris, chez tous les libraires, 1843,
in-12.
DAVROUX (A.). - Douze célébrités du
département de l'Aisne. Le Maréchal Serurier. - La Fontaine. - Racine. - Condorcet. - A. Dumas. - Camille Desmoulins. - La Hire. - Henri Martin. Quentin de La Tour. - Quinquet. Luce de Iancival. - Berthelemy. - Ronsin. Saint-Quentin, imprimerie J. ' Mont-eau et
fils, 7, Grand'Place, 7, 1885, in-12.
Pp.

Paris, Calmana Léty, 1888, in-18.
Pp.

2i, 33 : A. Dumas moraliste,

GAUTIER (Théophile). - Portraits contemporains. Littérateurs - Peintres Sculpteurs - Artistes dramatiques. Avec
un portrait de Théophile Gautier d'après
une gravure à l'eau-forte par lui-même en
1833. Paris, Charpentier et C°, 1874, in-18.
V. la table au nom de Dumas.
GLINEL (Charles). - Alexandre Dualas
et son o=uvre. Notes biographiques et bibliographiques. Reims, F. Michaud, 1884, in-S.
GONCOURT (Les). - Journal des Goncourt. Paris, Charpentier, 1887-1896, 9 vol.
in-I2.
V. Dumas pire à l'Index général des noms, t. IX,
p. 406.

S1-136, article sur Alexandre Dumas.

DELAIR (Paul). - L'Éloge d'Alexandre
Dumas. Paris, Alphonse Lemerre, 1872,
in-s8.
DEROME. - Causeries d'un ami des
livres. - Les Editions originales des romantiques. Paris, Rouvetre, s. d. (1887), 2 vol.
in-8.

GRANIER DE CASSAGNAC. - OEuvres littéraires de Granier de Cassagnac.
- Portraits littéraires. Chateaubriand Lamennais... Alexandre Dumas... Paris,
V. Lem'', 1852, in-12.
HUGO (Charles). - Les Hommes de
l' exil. Paris, Alphonse Lemerre, 1874, in-18.
Pp. 72-103, article sur A. Dumas,

Tome I, pp. loo à 109.
DORCHAIN (Auguste). - Alexandre
Dumas, poésie dite au Théâtre national de
l'Odéon (second Théâtre-Français) le 4 novembre 1883, par M. Porel. Paris, Alphonse Lemerre, MDCCCLxxxIn (1883), in-18.
DUBARRY (Armand). - Quatre célébrités. Saint Janvier et son miracle, Masaniello, Alexandre Dumas père, Rosambeau.
Avec quatre beaux portraits. Dessins de
Lix, Fellmann et Breton. Librairie de la Société des gens de lettres, Paris, s. d., in-18.
Pp, roi-234, « Alexandre Dumas père
FANFAN le batonniste â la représentation des Mousquetaires, parodie pot-pourri
en 3o couplets. Prix : 15 cent. Paris, chez
Pierre 1 -iuçurd, 1846, in-8.

JAN IN (Jules). - Alexandre Dualas. Mars
1871. Portrait è l'eau-forte par Flameng.

Paris, librairie des Bibliophiles, 1871, in-12.
JAURGAIN (J. B. E de). - Troisvilles,
d'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Esquisses biographiques et héraldiques suivies
d'une notice sur les deux compagnies de
mousquetaires et de la liste de leurs capitaines. Paris, H. Champion, s. d. (1884),
in-8.
JOUSSERANDOT (Louis). - Les Collaborateurs, comédie en un acte et en vers, représentée pour la première fois, a Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 2 mars
1847. Paris, N. Tresse, 1847, in-8.
JUVÉNAL (L.-C.). - Monsieur Alexandre Dumas sur la sellette. Prix : 3o cen-
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times. Paris, rue Saint-Honoré, n' 70, et
chef tous les marchands de nouveautés, 1845,
in-8.
En vers.
LEDRU (Pierre). - Réponse i l'auteur
du pamphlet intitulé : Maison Alex. Dumas
et compagnie, par le capitaine Pierre Ledru,
(baron de Blaguenpufl), auteur du Mouton
de Panurge, des réflexions d'un anti-trilogiste sur les Burgraves, etc., etc. Paris, Michel Léty frises, 1845, in-8.
LEMAITRE (Jules). - Impressions de
théâtre. Quatrième série. Paris, H. Lecéne et
H. Ondin, 1890, in-18.
Pp. 83-109, article sur A. Dumas. (Henri Ill et
sa Catir).
LOMÉNIE (Louis de). - Galerie des contemporains illustres, par un homme de rien.
Tome V. Paris, A. René et C'°, 1842, in-12.
Dans ce tome est une notice de 34 pp. relative à
A. Dumas et accompagnée d'un portrait.

44 6

Huis, avec une préface par M. Alexandre
Dumas fils. Gravure du monument par E.
Abot. Portrait de Gustave Doré, gravé par
L. Massard. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré,
(Imp. Jouaust et
Sigaux), D[DCCCLXXXIV (1884), in-S, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre ; au v', justification du tirage,
et titre rouge et noir) ; x pp. (préface) ; r f. (second faux-titre) ; 90 pp. ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
2 gravures hors texte.
Tiré 5 500 exemplaires sur pap. fort (ç fr.), plus
çç ex. sur pap. de Hollande (7 fr. 5o) et zo ex.
sur papier Whatman (1o fr.).
Contient des Dis.:onrs par MM. de L.enven, A.
Kaempfen, C. Doucet, J. Claretie, E. About, Halanzier, Sénard, et des Poésies par MM. J. Aicard,
A. Dorchain, Ch. Raymond, J. Richepin, M. Boniface, Fabre des Essarts et Hie Fourès, plus un
discours funébre de Dumas fils sur la tombe de
Doré.
MOREAU D'ORGELAINE. - Réflexions sur la pièce de Henri IiI et sa cour.

Auxerre, imprimerie de Perrigsel, rue Roule,
1829, in-8.

MICHAUX (A.). - Souvenirs personnels
sur Alexandre Dumas. Paris, Marchai &
Billard, 1885, in-16.
Anonyme. Par A. Michaux.
MIRECOURT (Eugène de). - Fabrique
de romans. Maison Alexandre Dumas et
Compagnie. Paris, che.(- tons les marchands de
nouveautés, 1845, in-8.
Histoire contemporaine. Portraits et
silhouettes au XIX' siècle. Dumas père....
Troisième édition. Paris, librairie des contemporains, 1869, in-32 (avec un portrait).
MONSELET (Charles). - Statues et
statuettes contemporaines. La Princesse de
Belgiojoso... Alexandre Dumas. Paris, D.
Giraud et G. Dagneau, 1852, in-18.
Pp. 135-142, pièce de vers sur A. Dumas.
-

Les Tréteaux de Charles Monselet.
Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 18 59,
in-12.
Pp. 109 1 124, « Les deux Dumas a.
MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques, avec un portrait de Victor Hugo.
Paris, 1878, in-12.
Pp. 30 à 35, « Alexandre Dumas n, avec un portrait gravé par Hanriot.
MONUMENT (Le) de Alexandre Dumas,
œuvre de Gustave Doré. Discours prononcés devant le monument le jour de l'inauguration, poésies récitées le même jour sur
différents théâtres ou distribuées aux assis-

PARRAN (A.). - Romantiques. Ediditions originales... Petrus Borel. - Alexandre Dumas. Alois, impr. J. Martin, 1881,
gr. in-8.
Portrait d'A. Dumas, gravé à l'eau-forte.
PAUL-MICHEL. - A Monsieur Alexandre Dumas, hommage d'admiration et de
sympathie. Courtes réflexions sur la naissance de : Le Mousquetaire, journal de M.
Alexandre Dumas. Paris, che.I tout le monde,
1853, in-8.
PIFTEAU (l3enjansin). - Alexandre Dumas en manches de chemise. Paris, Léon
Varier, 1884, in-18.
Portrait d'A. Dumas, dessiné par L. Bigot d'après la photographie Reutlinger.
PLAIDOYER du marquis Alex. Dumas
en vers et contre tous. Paris, cheti tons les
marchands de nouveautés, 1847, in-8.
En vers.
PLUTARQUE drôlatique. Vie publique
et grotesque des illustres de ce temps-ci.
Paris, Lavigne, 1843, in-8.
P p . 49-72, « M. Alexandre Dumas, marquis de la
Pailleterie. n
QUÉRARD. - Les Supercheries . littéraires dévoilées... Paris, P. Daffis, 1869,
gr. in-8
Tonte I, col. 1022-1175.
RÉPONSE d'un cochon à M. Alex.
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Dumas. (Paris, Alexandre Pierre et Ci', 27,
rue des Noyers), s. d., placard in-fol.
Signé Un Cochon de génie.
RÉPONSE d'un ours à M. Alex. Dumas.

Ibid., id., s. d., placard in-fol.
Signé : L'Oves Bertin.
ROBIN (Charles). - Galerie des gens de
lettres au XIX° siècle. Avec portraits d 'apris nature. Paris, Victor Lecou, 1848, gr.
in-S.
Pp. t37-z1S, Alexandre Dumas.
TOURNEUX (Maurice). - V. Grande
Encyclopédie, tome 1V, pp. 36-4o, notice sur
Alexandre Dumas.
VERMERSCH (Eugène). - Les Hommes
du jour. Deuxième édition. Première série.

Paris, Madre, s. d., in-12.
P. 7, article sur A. Dumas.
VÉRITÉ ! Sur les lettres et révélations
de M. Alexa " Dumas concernant M. Buloz, la Comédie française et l'art en général.

Paris, chef tous les marchands de nouveautés,
1845, in-8.
VINET (A.). - Études sur la littérature
française au dix-neuvième siècle.... Paris,
chef les éditeurs, 1849, 3 vol. in-8.
Tome II, pp. 569-574, article sur A. Dumas.
WATRIPON (Antonio). - Alexandre
Dumas embêté par M. Croton-Duvivier,
rentier, ex-fabricant de drap d'Elbeuf. Prix :
20 centimes. En vente cbei tous les libraires
et marchands de nouveautés, s. d. (1854), in-8.
Signé : u Croton-Duvivier, rentier, ex-fabricant
de draps d'Elbeuf. Pour copie: Antonio \Vatripon°.
- Publication nouvelle de M. CrotonDuvivier. Voltaire turlupiné par Alex. Dumas. Paris, Charles Nolet, 1855, in-8.
Anonyme. Par Antonio \Vatripon.
DUMAS (Alexandre)

fils. -

Aven-

tures de quatre femmes et d'un perroquet, par Alexandre Dumas fils. Paris,
Alexandre Cadot, éditeur, 32, rue de la
Harpe, (Sceaux, impr. E. Dépée), 18461847, 6 vol. in-8, couvi. impr.

Touée I : 1 f. (faux-titre; au v°, annonces
de librairie); 1 f. (titre); et 321 pp.
Tome II 1 f. (faux-titre; au v°, annonces
de librairie); 1 f. (titre); et 320 pp.
Tome III: 1 f. (faux-titre; au v°, annonces
de librairie); f. (titre); 309 pp.; et 1 f. n.
eh. (table).
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Tonie IV : 1 f. (faux-titre; au v°, annonces
de librairie); 1 f. (titre); 3 16 pp. ; i f. n. ch.
(table) ; et e f. n. clt. (annonce d'ouvrages
sous presse).
Tome V: i f. (faux-titre; au v°, annonces
de librairie) ; 1 f. (titre); xv pp. (préface);
et 307 pp.
Torne VI : 441 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonces de librairie) et le titre ; et
t f. n. ch. (table).
La dernière page est chiffrée, par erreur,
441.
Les couvertures jaunes portent dans le
haut : Ouvrage entirretnent inédit. Les tomes
I et Il sont enregistrés dans la Bibliogr. de
la France du 19 septembre 1846; les tomes
III et IV, dans celle du 16 janvier 1847 ;
les tontes V et VI, dans celle du 3 juillet 1847.
Les tomes I, II, IiI, IV doivent, pour être
corrects, porter la date de 1846, les tomes V
et VI, celle de 1847. L'ex. du dépôt légal
porte ces dates.
On rencontre des ex. dont les titres portent des dates ultérieures; cela tient à ce que
les titres ne s'imprimaient, pour des œuvres
n'ayant pas un écoulement assuré, qu'au fur
et à mesure des besoins.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
Quérard, Supcrcb.littéraires, t. I, col. 1114,
prétend que les Aventures de quatre faunes et
d'eue perroquet ont été écrites par Dumas père et
publiées sous le nom de Dumas fils. Ce serait,
d'après Quérard, un roman intitulé Fabien,
dont Dumas père, au cours d'un procès que lui
avaient intenté la Presse et le Constitutionnel,
en janvier 1847, disait avoir brûlé le manuscrit. M° Langlais, qui plaidait contre Dualas,
affirmait le contraire. Alexandre Dualas fils, dans la préface qu'il a placée en tête du
tome V de ces Aventures, réfute catégoriquement la thèse de l'avocat. L'extrait suivant
de cette préface (p. xi), me semble de nature
à dissiper toute équivoque :
u Fabien (dit M° Langlais) n'a pas été brûlé. Messieurs, nourri dans le sérail, nous en connaissons
les détours. Fabien a paru avec le titre des Aventures
de quatre femmes et d'un perroquet, sous le nom de
M. Alex. Dumas fias. (On rit).
n Je fis comme l'auditoire, je me mis à rire, seulement, moi, ce n'était pas de la phrase que je riais.
« En. effet, ce lfcnsieur, pour me servir d'un terme
de député, ce Monsieur, dis-je, qui prétendait être
nourri dans le sérail, n'en connaissait pas les détours,
il ne me connaissait même pas. Avant de se faire
l'organe d'une accusation, il eût pu, ce me semble,
s'assurer que cette accusation n'était ni une impertinence, ni une calomnie; il eût pu demander à Cadot le manuscrit des quatre premiers volumes de ces
aventures et Cadot le lui eût montré, entièrement
écrit de ma nain, en lui disant qu'il attendait les
deux derniers volumes, non faits encore. Il eût pu
chercher le manuscrit de Fabien, dont il affirmait
l'existence, et, outre que je l ' eusse défié de le trouver, j 'eusse défié mon père lui-même, l 'auteur pré- -
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tendu du mon pauvre livre, de raconter de l'histoire
des Quatre femmes autre chose que le premier voe
lume, le seul qu'il ait lu
On peut consulter aussi sur ce point un
article de M. d'Eylac (Baron de Clave) publié
dans le Bulletin du Bibliophile (livraison de
février 1896, pp. 54-59) .
En 1888, M. Henry Morel, du Moniteur
Universel, ayant écrit à Alexandre Dumas fils
pour lui demander quelle était sa première
copie imprimée, le célèbre auteur lui répondit, le 5 mars, par la lettre suivante :
Cher Monsieur, je ne me rappelle pas du tout ce
que vous me demandez. Je crois que ma première
publication est : Les Péchés de jeunesse (vers), un vofume chez Fellens et Dufour, 1847. Auparavant,
j ' avais écrit le Roman d ' une feuuue qui n'a paru qu'en
1849, inédit, et les Aventures de quatre femmes et d ' un
perroquet (1848), inédit aussi. Tout cela est bien
mauvais, et c ' est peut-être parce que j ' ai intérêt n
l'oublier que je l'oublie. Enfin, je vous dis ce que je
je sais. Tout dévoué. Signé A. Dumas f.
La mémoire de Duntas fils ne l'avait pas
servi fidèlement.
V. l 'article suivant :
-

Aventures de quatre femmes et

d'un perroquet, par Alexandre Dumas

fils. Paris, Michel Le'vy frères, libraireséditeurs, rue Vivieune, 2 bis, (Typ. Vue
Dondey- Dupré), 1856, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Première édition in-18. Publié à 1 fr.
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I l'auteur, celui-ci écrivit et signa la note suivante : u Ça n'est pas vrai. La vérité est
qu'il n'en a .jamais été broché qu'une centaine d'exemplaires sur lesquels quatorze
seulement ont été vendus. Les bonnes feuillus
apportées chez mon père, non pliées, servaient i envelopper les paquets u.
Broché, avec tore lettre autogr. de Dumas
fils à Monselet et une note de ce dernier,
28 fr., Monselet (vente de 1871) ; en dent.
veau, avec une lettre autogr. de Dumas fils
ajoutée, 48 fr., Arnauldet ; l'ex. de Monselet, en dent. mar. vert, t. (for., n. rogné
(incomplet de 5 If.), avec deux lettres autogr.
de Dumas et un portrait de l'auteur gravé
à l 'eau-forte par Jacquemart, ajoutés, 52 fr.
A. 1). (J. Martin, 1882) ; cart., n. rogné,
avec la couverture, 49 fr., C. N. T. (Durel, 1884); en dent. mar. brun, tète don.,
n. rogné (Leutnrdeley), avec la couverture,
68 fr., E. C*** (Porquet, 1886); en mar.
fauve, dos orné, comp., doré en tète, avec
dédicace de l 'auteurà son père, 85 £r., Noilly;
en dem. chagr. vert, 2a fr., G. M. d'O.
(Durel, 1888) ; en dent. ntat, vert, ébarbé,
avec envoi d'auteur, 45 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ; cart., n. rogné, avec deux
lettres autogr. ajoutées, 53 fr., E. P*****
(Porquet, 1891) ; en dem. mar. rouge, dos
orné, n. rogné, avec la couverture (Champs),
6o fr., Bouret.
Un ex. ew feuilles, avec la couverture, est
coté 8o fr., Bull. Morand, n° 8160.
- La Dame aux Camélias, par Ale-

fils. Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 32, rue de la Harpe,
(Sceaux, impr. P. Dépée), 1848, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Torne I: 1 f. (faux-titre; au v°, annonces

xandre Dumas
Péchés de jeunesse, par Alexandre
Dumas fils. Paris, Fellens et Dufour, édi-

leurs, rue Saint-7-bornas-du-Louvre, ;o,
(Typ. Lacrampe fils et Cie), 1847, gr.
in-8, couv. impr.
f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur);
f. (titre); 2 fr. (dédicace); et 403 pp.
Edition originale,
Sur le catalogue (The Bibliopole, n° 83)
de Bonaventure, libraire i New-York, figure
un ex. sur grand papier, donné comme
unique. Avec cet ex. sont reliés différents
portraits et 5 pages de vers écrites de la
main de l'auteur. Cet ex. est coté 125 dollars (625 fr.).
Le manuscrit des Péchés de jeunesse (63
feuillets) qui avait été offert i Mm° Virginie
Bourbier a passé récemment eu vente (vente
Martinet, n° 27 de la 1 f ° partie) et a été adjugé 100 francs.
On a souvent raconté que Dumas rachetait les ex. de ses poésies pour les retirer de
la circulation. Un ex. où se trouvait consigné cc détail étant tombé sous les yeux de

de librairie); 1 f. (titre); et 340 pp.
Dm II : 1 f. (faux-titre; au v°, annonces
de librairie); 1 f. (titre); et 362 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
Brochés, 230 fr., Lessore ; cart. toile, n.
rognés (Leuinrdeley), avec la couverture,
93 fr., Cu de G*** (Le Petit, 1884).
Un ex. relié sur brochure, eu star. bleu
jans., doublé de mar. orange, tr. dor. (Cu5in), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 5oo fr., Bull. Morgané,
n° 11961.
Des ex. de l'édition originale ont été remis
en vente avec des couvertures et des titres
au millésime de 1850.
V. l'article suivant :
- La Dame aux Camélias, par Ale-

fils, la Préface par M.
Paris, Alexandre Cadet, édi-

xandre Dumas
Jules Janin.

Tome III,

15
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leur, 32, rrre de la Harpe, (Sceaux, impr.
E. Dépée), 1851, in-18, couv. impr.
s f. (faux-titre ; au v°, ouvrages d'Alexandre Dumas fils ») ; 1 f. (titre) ; xxsv pp.
(a Madetnoisellé Marie Duplessis », préface
signée : J. Janin) ; et 39 2 pp.
Première édition in-18. Publié è 3 fr. 5o.
la préface de Jules Janin se trouve ici
o pour la première fois.
Cette édition est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 14 décembre s85o.
En demi-veau fauve, fil., doré en tête,
n. rogné (Petit), 40 fr., J. Janin.
V. l'article suivant :
Alexandre Dumas fils. - La
Dame aux Camélias. Préface de Jules
Janin. Édition illustrée par Gavarni.
Paris, librairie moderne, boulevard de
Sébastopol (rive gauche) et rue de la Harpe,
Gustave Havard, éditeu r, (Typ. H. S.
Dondey-Dupré), 1858, gr. in-8, couv.
illustr.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); s f. (titre, orné d'une vignette, audessous de laquelle on lit : « Propriété de
MM. Michel Lévy frères »); et 396 pp.
20 planches hors texte, gravées sur bois.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Première édition illustrée. A paru en 40
livraisons è 25 cent. Les deux premières
livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr.
de la France du 22 niai 1858, la dernière
dans le même journal du 21 août 1858 (Io
fr. l'ouvrage complet).
Il y a des ex. portant la même date qui
sont revêtus d'une couverture bleue, ornée
de vignettes sur les deux plats, et dont le
titre de cette couverture est ainsi libellé :
- La Dame aux camélias, par M. Alexandre Dumas fils. Préface de M. Jules Janin. Edition illustrée par Gavarni. Paris, E.
Geunequin fils, libraire, rue Cil-le-Coeur, II.
Ces couvertures ne sont pas les couvertures originales.
En dem. mar. violet, tête dorée, n. rogné,
38 fr., Garde; en mar. rouge, 24 fr., E.
Forest; broché, 15 fr., A. D. (J. Martin,
1882); en dem. toile La Vallière, n. rogné,
avec la couverture, 25 fr., Ad. C ." (Techener, 1891).
Un ex. cart., n. rogné (Lentardeley), provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 5o fr., Bu!!. Morgand, n°
11962.
V. l'article suivant :
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- La Dame aux Camélias, par A.
Dumas fils. Préface par M. Jules Janin.
Paris, Michel Lévy frères, éditeu rs, rue.
Auber, 1, place de l ' Opéra, (Impr. J.
Claye), MDCCCLXXIt (1872), in-8, couvi.
impr.
r f. (faux-titre; au 0°, justification du
tirage); I f. (titre rouge et noir); I f. (note
des éditeurs); s f. (dédicace à Jules Janin);
xxxvtr pp. (préface); 1 f. (second faux-titre);
285 pp.; et s f. blanc.
Portrait de Marie Duplessis, gravé è l'eauforte p4r Le Rat.
On lit au v° du faux-titre : « Cette édition spéciale, revue et corrigée par l'auteur,
est tirée seulement d 50o exemplaires sur
papier de Hollande; 25 sur pap. de Chine;
s sur peau de vélin, tous numérotés. »
Publié è 25 fr. sur Hollande. L'ex. sur
vélin a été tiré pour l'auteur.
Sur pap. de Chine, avec une lettre et un
portrait de l'auteur ajoutés, en mar. vert
foncé, dor. en tête, ébarbé (Allô), 8o fr.,
Arnauldet; sur pap. de Chine, broché, 41
fr., J. Janin; sur pap. de Hollande, en mar.
rouge jans., tête dorée, n. rogné, avec la
couverture (Marins Miche!), avec un portrait
de l'auteur, sur Japon, avant la lettre, et une
lettre autographe, ajoutés, 69 fr., Noilly;
broché, 14 fr., C. de T. (Labitte, 1888).
L'ex. de Jules Janin, eu star. rouge, fil.,
tête dor., n. rogné, est coté 8o fr., Bu!!.
Morgand, n° 2 5447 .
En 1885, la librairie Rouquette a mis en
vente, pour compléter cette édition, une
suite de u planches, gravées à l'eau-forte
par M. de Los Rios, d'après A. Besnard, v
compris un portrait de Dumas fils, d'après
Ch. Giraud, le seul qui existe de l'auteur, à
l'époque où il écrivit la Daine aux Camélias.
On a donné, avec cette suite, un fac-simile
d'une lettre autographe de Dumas fils, relative à ces illustrations, ainsi qu'un feuillet
imprimé (table des gravures et note du graveur).
Il a été tiré 5o ex., épreuves d'amateur à
l'eau-forte pure sur différents papiers de format in-4, pouvant être jointes aux éditions
in-8 et in-4 (1oo fr.), et 5o ex., état définitif, épreuves avant la lettre, avec le' nom
du graveur à la pointe (7o fr.).
V. l'article suivant :
- Alexandre Dumas (de l'Académie
française). - La Dame aux Camélias,
précédée d'une préface de M. Jules Janin. Illustrations de MM. Gavarni et
A. de Neuville. Paris, librairie illustrée,
0
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1 6, , rue du Croissant, r6, ancien Hôtel
Colbert, et chez tous les libraires, (Impr.
F. Debons et Ci e ), MDCCCLXXV (1875),
gr. in-8, couv. illustr.
2 if. (faux-titre; au v°, portrait de Marie
Duplessis; et titre); xvt pp. (préface); 250
pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Texte encadré d'un filet noir. .Les dessins
à pleine page sont compris dans la pagination.
Publié en 31 livraisons à 1o cent.
V. l'article suivant :
- Collection Calmann Lévy. - La
Dame aux Camélias, par AlexandreDu-

mas fils,

de l'Académie française. Pré-

face de Jules Janin et nouvelle préface

inédite de l 'auteur. Illustrations de A.
Lynch. Paris, maison Quantin, compagnie générale d'impression et d ' édition, 7,
rue Saint-Benoit, s. d. (1886), in-4,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et noir,
orné d'une eau-forte); xtv pp. (préfaces);
r f. (second faux-titre); et 247 pp.
Frontispice, gravé à l'eau-forte en couleurs, par Gaujean, et 1o eaux-fortes hors
texte, gravées, d'après les dessins de A.
Lynch, par Champollion et Massé.
Pp. 245-247, table des matières et des
illustrations.
I.e dessin en couleurs de la couverture est
la reproduction du frontispice.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 décembre 1886.
Publié à 5o fr. sur papier vélin. Il a été
tiré, en outre, 3o ex. sur pap. du Japon
(n" t à xxx), avec les eaux-fortes en 3
suites : 1° en premier état sur Japon; 2° en
état définitif, avant la lettre et remarque, sur
Japon ; 3° avec la lettre, sur Hollande, et
avec les héliogravures tirées hors texte sur
Japon (25o fr.); et too ex. sur pap. du
Japon (n°' 1 à soo), avec les eaux-fortes en
deux états : 1° avant la lettre et avec remarque, sur Japon; 2° avec la lettre, sur
Hollande, et avec les héliogravures tirées
hors texte sur Japon (15o fr.).
En dent. mar. bleu, n. rogné, avec la
couverture, 41 fr., Ad. C*** (Techener,
1891); un des 30 ex. sur Japon, en mar.
bleu, tr. dor., mosaïques sur les plats, doublure en vieux brocart doré (Ruban), avec
de nombreuses pièces ajoutées, 779 fr., Ch.
Cousin.
Sur un Cat. de la librairie Rouquette (n°
6 de 1888), figure un ex. en mar. bleu
jans., doublé de satin, avec mosaïque sur
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l'un des plats (David) ; cet ex., coté 70o fr.,
était celui de Marie Regnault, la victime de
Pranzini. M. A. Guillot, juge d ' instruction,
a écrit et signé sur l'une des gardes du livre
cette note : « Saisi par nous, juge d'instruction, sur les déclarations de Pranzini, au
domicile de Marie Regnault, sur la table du
salon, le 3 avril 1887. »
M. A. Ferroud (Librairie des Amateurs) a
fait exécuter pour ajouter à cette édition :
1° Un portrait de Marie Duplessis, gravé
à l'eau-forte d'après l'original, conservé à
Saint-Evroult de Montfort (en noir ou en sanguine; sur Japon, 1o fr.; sur Hollande, 6 fr.)

2° Les Quartiers de la Dame aux Camélias,
gravés à l'eau-forte d'après un dessin de A.
Lynch (en noir ou en sanguine, sur Japon,
to fr.; sur Hollande, 6 fr.).
' M. Rouquette a mis en vente, pour illustrer cette édition, un nouveau tirage de la
suite d'eaux-fortes de Rieardo de Los Rios,
d'après les dessins d'Albert Besnard, épreuves avant la lettre, avec le nom du graveur
à la pointe, sur Japon ou vélin it la cuve
(papier de l'édition Quantin), à 3o fr.

V. Collection Het.;7il.

V. l'article suivant :

- La Dame aux Camélias, pièce en
cinq actes, mêlée de chant, par M. Ale-

fils. Représentée pour la
fois, à Paris, sur le théâtre du
Vaudeville, le 2 février 1852. Paris. D.
Giraud et J. Dagneau, libraires-éditeurs,
7, rue Vivienue, an premier, 7, (Impr.
Hennuyer), s. d. (1852), in-12, cous'.
xandre Dumas
première

impr.
ro; pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace « A Monsieur le Courte de Morny » et les « Personnages »; et 1 f. n. clt.
(annonces de librairie).
La couverture porte en plus : « Théâtre
du Vaudeville. Bibliothèque théâtrale. Auteurs contemporains » et la date de 1852.
Editiou originale. Publié à e fr.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
25 fr., Bull. Morgand, n 11963.
Au Catalogue de la vente des livres de Jules
Janin figure, sous le n° 585, un ex. de la
2° édition de la Dame aux Camélias, publiée,
sans date (1852), in-12, par D. Giraud et J.
Dagneau. Cet ex., sur papier rose, en veau
fauve, fil., tr. dor., chiffre de J. Janin sur
les plats, a été adjugé 44 francs. Cette deuxième édition contient une préface de 4 pp.,
sigt5ée par Dumas fils, et datée du 3 février 1852.
V. l 'article suivant :
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La Dame aux Camélias, drame

en cinq actes, par Alexandre Dumas fils,
de l ' Académie française. Édition du
Figaro. Imprimerie Mottera?... Paris, rue
du Four, j4 bis, Paris, 1882, gr. in-8,
cous'. impr.
144 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom imprimé de la personne à qui a été
offert le volume), le titre rouge et noir, la
préface et la distribution de la pièce.
Couverture parcheminée, imprimée en
rou ge et noir.
N'a pas été nuis dans le commerce. Décrit
d 'après l 'ex. de M. Arnold Mortier.
D'après le Cat. Bouret, cette édition, faite
en souvenir de la représentation organisée
par le Figaro le 25 mai 1882, n'a été tirée'
qu'à 3o exemplaires.
L'ex. Arnold Mortier, en dem. mar, grenat, tète dor., n. rogné, avec la couverture,
3o fr., Bouret.
-

Atala, drame lyrique, par M.

Alexandre Dumas fils. Musique de M.
Varney. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, t, (Typ. Dondey-Dupré), 1848, in-8, couv. non impr.
16 pp. y compris le titre. Pas de faux-titre.
Au v° du titre, « Distribution » de la
pièce.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Atala a été réimprimé, en 1854, dans le
Théâtre contemporain illustré », 20° série (4 pp. imprimées sur deux colonnes ;
en tète, une vignette), et chez Michel Lévy,
en 1861, gr. in-8 à 2 colonnes (2o cent.).
-
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Ouvrage inédit. Césarine, par

Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 32, rue de la Harpe,

Alexandre Dumas fils.

(Sceaux, imp. E. Dépée), 1848, in-8,
couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v° annonces de librairie) ; 1 f. (titre) ; 277 pp. ; et 1 f. n. clt.
(annonces d'ouvrages sous presse).
Edition originale. Publié à j fr. 50.
Cet ouvrage se vendait avec les Mémoires
d'un médecin, de Dumas père. V. à ce sujet
une note de la Bibliogr. de la France du
16 septembre 1848 (n° 4912).
Un ex. broché (un peu fatigué) est coté
1o fr., Bull. Morgand, n° 8158 ; un ex.
cart., n. rogné, est coté 15 fr. sur un ^nt.
de la librairie Rouquette, (n° Ir de 1885
Réimprimé, en 1853, dans les Contes et

Nouvelles.

-

Le Docteur Servans, par Alexan-

Paris, Alexandre Cadot,
éditeur, 32, rue de la Harpe, (Sceaux,
impr. E.. Dépée), 1848-1849, 2 vol.
dre Dumas fils.

in-8, couv. impr.

Tome I: 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie) ; 1 f. (titre); et 319 pp.
Un ouvrage de Dumas. fils, intitulé : Un
amour véritable, 4 vol. in-8, est annoncé au
v° du, faux-titre.
Tome II: r f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie); 1 f. (titre) ; et 328 pp.
Entre le titre du tome I et la I r ° page du
texte, se trouve broché un prospectus de
3 pp. pour « Les Derniers Roués, par le
marquis de Foudras, 3 volumes in-8, eu
publication chez Cadot ; entre le titre du
tome II et la 1 r ° page du texte, on a broché
un prospectus de 4 pp. pour « Pivoine, par
Xavier de Montépin... »
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Le titre et la couverture du tome Il de
l'ex. de la Bibliothèque nationale portent
la date de 1848 (le timbre d'entrée est de
1849). Les 2 vol. sont enregistrés dans la
Bibliogr. de la France, du 17 février 1849.
Le Docteur Serrans finit à la page 114 du
tome II ; pp. 115-194, la Fin de l'Air, et
p. 195 à fin, Ce que l'on voit tous les jours.
V. l'article suivant
-

Alexandre Dumas fils. Le Doc-

Paris, librairie nouvelle,
boulevard. des Italiens, r}', en face de la
Maison dorée, (lmpr. Gustave Gratiot),
teur Servans.

1856, in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 251 pp. ; et
32 pp. (Catalogue de la librairie nouvelle)
faisant partie du volume.
Première édition in-r8. Publié à 1 fr.
-

Le Roman d ' une femme, par

Paris, Alexandre
Cadot, éditeur, 32, rue de la Harpe,

Alexandre Dumas fils.

(Sceaux, imp. E. Depée), 1849, 4 vol.
in-8, couv. impr.

Tome I: 1 f. (faux-titre; au v°, annonces
de librairie; 1 f. (titre); r f. (lettre de Dumas fils à Méry) ; et 304 pp.
Tome II : 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie); r f. (titre) ; et 328 pp.
Tome III: 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie) ; 1 f. (titre) ; et 319 pp.
Tome IV : 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie) ; r f. (titre) ; et 388 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
V. l'article suivant.
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-

Alexandre Dumas fils. Le Roman

Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, r5, en face de la
Maison dorée, (Typ. Dondey-Dupré),
d'une femme.

1855, in-i8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; 425 pp. ; et 3
ff, n. ch. (annonces de librairie) faisant
partie du volume.
Première édition in-18. Fait partie de la
Bibliothèque nouvelle. Publié à 1 fr.
2

-

Antonine, par Alexandre Dumas

fils. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur,
rue des Beaux-arts, 5, (Typ. de H. Vravet de Surcy et Ci e); 1849, 2 vol. in-8,

ris, Souverain, 1848, in-8) qui contient la
première partie de la Vie à vingt ans, imprimée sous le titre de : Esquisses de femmes.
V. l'article suivant :
- La Vie à vingt ans, par Alexan-

Paris, Michel Lévy,
frères, libraires-éditeurs, rue Pivieune,
2 bis, (Typ. Simon Raçon et coup.),
dre Dumas fils.

1854, in-i8, couv. impr.
320 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition in-18. La couverture
porte : Bibliothèque contempo raine, 2° série.
Publié à 3 fr.
- Tristan le roux, par Alexandre

fils. Paris, Alexandre Cadot,
éditeur, 32, rue de la Harpe, (Sceaux,
Dumas

couv. impr.

Tonne I:

338 pp. y compris le faux-titre,
(au v°, annonces de librairie) et le titre ; et
1 f. n. ch. (table).
Toute II: 339 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonces de librairie), et le titre ;
et r p. n. ch. (table).
Edition originale. Publiéà 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
-
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Antonine, par Alexandre Dumas

fils. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Simon Raçon et coup.), 1854, in-18,
cotte. impr.
ff. (faut-titre et titre) ; et 319 pp.
Première édition in-18. La couverture
porte : Bibliothèque contemporaine. 2° série.
Publié à 3 fr.
2

impr. E. Dépée), 1850, 3 vol. in-8,
couv. impr,

Tome I: 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie) ; 1 f. (titre) ; 317 pp. ; et
r f. n. ch. (table).
Torne II: 1 f. (faux-titre; au v°, annonces de librairie) ; 325 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Torne III: 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie) ; 1 f. (titre); 421 pp. ; et 1
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
V. l 'article suivant :
- Alexandre Dumas fils. - Tristan

Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue Serpente, (Sceaux, impr.

le roux.

Munzel frères), 1856, in-12, cour.
- La Vie à vingt ans, par Alexandre

fils. Paris. - 1850, Hippolyte
Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts,
Dumas

S, (Sceaux, impr. E. Dépée), 2 vol. in8, couv. impr.

Tome I:

Manque à la Bibliothèque nationale et je n'ai pu en voir d'exemplaire.
Tag e 11:1 f. (faux-titre; au v°, annonces de librairie) ; 1 f. (titre); et 308 pp.
Les faux-titre et titre sont imprimés, à
Lag»y, par Vialat et C°.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Dans le tome Il de ce roman que possède
la Bibliothèque nationale est jointe une
note manuscrite émanant de l'imprimerie de
Sceaux, ainsi conçue : « Le t. I" de la Pie
à vingt nus est le même que le tome XII du

Foyer de l'Opéra ».
Cette note n'est pas tout à fait exacte.
C'est le tome Xl du Foyer de l'Opéra (Pa-

impr.
344 pp. y compris le faux-titre ét le titre.
Première édition iu-1 2 . Publié à r fr.
- Trois hommes forts, par Alexan-

fils, auteur de la Dante aux
Paris, Hippolyte Souverain,
éditeur, rue des Beaux-Arts, y, (Coudre Dumas
Camélias.

lommiers, impr. A. Moussin), 1850, 4
vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 314 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonces de librairie) et le titre ; et
1 f. n. ch. (table).
Torne II: 304 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonces de librairie) et le titre ; et
2 ff. n. ch. (table et annonces de librairie).
Tome III: 309 pp. y compris le fauxtitre (au v°, annonces de librairie) et le
titre; et r f, n. cl). (table).
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Tome IV : 302 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonces de librairie) et le titre ;
et , f. n. ch. (table).
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Lagny, par Vialat et C i°.
Edition originale. Publié à 5o fr. les 4 vol.
V. l'article suivant :
-

Alexandre Dumas fils. Trois

Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, r .5', en face de la
Maison dorée, (Typ. Dondey-Dupré),
hommes forts.

1855, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 334 pp. ; et 4
ff. n. ch. (annonces de librairie) faisant partie du volume.
Première édition in-18. Publié à , fr.
Fait partie de la Bibliothèque nouvelle.
-

Histoire de la loterie depuis la

première jusqu'à la dernière loterie. La
Loterie des lingots d'or, par Alexandre
Dumas fils. Prix :

tous les libraires,

1 franc. Paris, cl«

(Imp. Bonaventure et

Ducessois), 1851, in-8, couv. non impr.
16 pp. y compris le titre, orné d'une
vignette. Pas de faux-titre.
La vignette du titre porte cette légende :

Exposition publique du lingot de quatre,cent
mille francs, boulevard Montmartre, ro.
6 vignettes dans le texte.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 avril 185 r.
Broché, 5 fr., Léon Sapin; broché, 15 fr.,
Cat. d 'une collection de livres modernes (Sapin,
1889).
Un ex. broché est coté 25 fr., Bull. Morgand, n° 24267.
Dans le Bibliogr. de la France du 22 mars
185r, l'Histoire de la loterie est ainsi annoncée :
- Histoire de la loterie, par M. Alexandre Dumas fils. Partie d'une demi-feuille
in-folio, environ un huitième de feuille.
Impr. de Blondeau à Paris.
Je n'ai pu voir cette pièce. D'autre part,
M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul
m'apprend que l'Histoire de la loterie a été
imprimée à la 4"'° page de la Presse, n° du
9 mars 185 r. La pièce enregistrée, le même
mois, dans la Bibliogr. de la France, ne peut
être un tirage à part de la Presse, car la
Presse était imprimée par Serrière et non
par Blondeau.
-
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Diane de Lys et Grangette, par

Alexandre Dumas fils.

Paris, Baudry,

libraire-éditeur de la Tulipe noire, par
' Ales. Damas ; Francine de Plainville,
par Mme Camille Bodin ; les Amours de
Bussy-Rabutin, par Madame la comtesse
Dash ; les deux Favorites, par Emmanuel
Gougalés, etc., 34, rue Coquillière, (Corbeil, imp. Crété), s. d. (1851), 3 vol.
in-8, couv. impr.

Tome I: f. (faux-titre; au v°, annonces
de librairie) ; t f. (titre) ; et 302 pp.
Tome II: t f. (faux titre ; au v°, annonces de librairie) ; t f. (titre) ; 309 pp. ; et
r f. blanc.
Tome III: t f. (faux-titre, au v°, annonces de librairie) ; 1 f: (titre) ; 294 pp. ; et
1 f. blanc.
La date de 185I est imprimée sur le dos
des couvertures.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
Diane de Lys finit àla page 46 du tome II.
Pp. 47.252. Ce qu'on rte sait pas. - Pp. 253
it 309, Grangette qui finitàlap.173 du tome
IIl. - Pp. 175 à 294 du tome III, Une loge à
Castille.
V. l'article suivant :
-

Diane de Lys - Ce qu'on ne

sait pas - Grangette - Une loge à

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, z j, en face de la Maison dorée,
Camille, par Alexandre Dumas fils.

(Typ. Dondey-Dupré) 1855, in-t6,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v° : a A Monsieur
Jules Sandeau, Hommage de l 'auteur, A.
Dumas fils v ; et titre) ; et 316 pp.
Première édition in-,6. La couverture
porte : Bibliothèque nouvelle à r fr. le volume.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
2 décembre 1854.
Un ex., sous la même date, figure au Cat.
Mennessier-Nodier et comporte, en dehors
des faux-titre et titre, 312 pp. et 4 pp. de
catalogue.
V. l 'article suivant :
-

Diane de Lys, comédie en cinq

actes, en prose, par Alexandre Dumas
fils. Vu lés traités internationaux relatifs à la propriété littéraire, on ne peut
représenter, réimprimer, ni traduire
cette pièce sans l'autorisation de l'au-

Paris, E. Giraud, libraire-éditeur,
7, rue Vivienne, au premier-, 7, (Impr.
teur.
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Dumas fils.

- Dumas fils (Alexandre). Le Régent
Muster (sir). Variations nouvelles sur des
airs connus. Dresde, 1851, in-4.
Ce ms., commencé à Dresde le 31 mars
1851, et terminé le Ir mai suivant à midi,
a offert à Ernest Doré. Bonne amitié. A. Dumas fils, 6 juillet 1864. u, est signé par l'auteur à la dernière page. Il est coté, en mar.
brun, orn. à froid, doublé de mar. rouge,
riches dorures, 350 fr.
Ce ms. fait aujourd'hui partie de la bibliothèque de M. le baron de Claye.

miers, imp. A. Moussin), t852, 2 vol.

dre Dumas fils. - Un Paquet de lettres

Pillet fils aîné), 1853, in-12, couv.
impr.

1 f. (annonces de librairie) ; r f. (fauxtitre) ; et 139 pp. y compris le titre et 1:1
dédicace à M'^' Rose Chéri.
Edition originale. Publié à r fr. 5o.
La couverture porte en plus : Bibliothèque
tbéeitrale.. Auteurs contemporains.
-

Le Régent Mustel, par Alexandre

Paris, Hippolyte Souverain,
éditeur, 5, rue des Beaux-Arts, (Coulom-

-

Contes et nouvelles, par Alexan-

in-8, couv. impr.

-

Tome I: 312 pp. y compris le faux-titre
qui porte: Q titres de Alexandre Dumas fils.
Tome XXVIII (au v°, annonces de librairie),

d'argent - Le Pendu de la Piroche

Le Prix des pigeons - La Boite

-

Ce que l ' on voit tous les jours. -

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rire Vivienne, 2 bis,

et le titre.

-

Tome II: 368 pp. y compris le faux-titre
qui porte : Œuvres de Alexandre Du tuas fils.
Torne XXIX (au v°, annonces de librairie),

(Typ. de

Dondey-Dupré),

-

La Dame aux Perles, par Alexan-

Paris, d la librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, en
face de la Maison dorée, (Imp. Simon
dre Dumas fils.

Raçon et comp.),

Revenants, par Alexandre Dumas fils.

18 53, 4 vol. in-8,

couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

2 feuilles. - Extraits et feuilletons du journal
Le Pays.

316 pp.

Tome II: 319 pp. y compris le faux-titre

V. l'article suivant :

et le titre.

Torne III: 302 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et , f. blanc.
Tome IV : 320 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol,
V. l'article suivant :

Alexandre Dumas fils. - Le Ré-

Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, en face de la
Maison dorée, (Impr. A. Delcambre),
gent Mustel.

1856, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 320 pp. y
compris l'introduction a A Henry Mirault
paginée en chiffres romains (t à xL).
Première édition in-18. Fait partie de la
Bibliothèque nouvelle. Publié à 1 fr.
Le ms. autographe du Régent Mustel est
ainsi annoncé au Bull. Morgand, n' 19674

Ve

2 ff. (faux-titre et titre) ; 438 pp. ; et e
f. n. ch. (table).
Edition en partie originale. La couverture
porte : Bibliothèque contemporaine. 2' série.
Publié b 3 fr.
Le Pendu de la Pirocbe a paru, en édition
originale, à la suite du roman de Dumas
père intitulé : Conscience. Il occupe les pp.
227 b 274 du tonte V ; le Prix de pigeons,
à la suite de Dieu dispose, par Dumas père,
tonte VI, pp. 281 â i51.

A Paris, imp. de Schiller, 1851, in-fol.

-

Mme

18i3, in-18, couv. impr.

et le titre.
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Paris, par H. V. de Surcy et Ci'.
Édition originale. Publié.à 15 fr.les 2 vol.
En mar. La Vallière, dos orné, fil.
comp., tr. dor., chiffres J.-J. sur les plats
(Viédrée), avec envoi d'auteur, 13o fr., J.
Janin.
Cet ouvrage avait d 'abord paru, en 1851,
en feuilleton, dans le Pays, sous le titre de
Revenants (n" du 29 juillet à 17 août). L:t
phrase qui termine le roman dans le feuilleton du Pays a disparu dans l'édition originale de librairie; elle est ainsi conçue
,e Allons, se dit-il, en reconnaissant son
erreur, j'ai causé avec des revenants '. Un
tirage à part a été fait et ainsi annoncé dans
la Bibliogr. de la France du 3o août 1851
-

Césarine.

-

Alexandre Dumas fils. - La

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, rj, en face
de la Maison dorée, (Imp. Simon Raçon
Dame aux Perles.

et Ci e),
1

atDCCCLIV

impr.
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441 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. blanc.
Première édition in-1S. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 décembre 1853.
-

Ce que

fou

fils. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Vivienue, 2 bis,
(Typ. Simon Raçon et C ie), 1853, in-t6,
couv. impr.
96 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur) et le titre.
La couverture blanche, imprimée eu
rouge, porte dans le haut : Bibliothèque des

loPage«rs.

Première édition séparée. Publié à 1 fr.
Sophie Printems, par Alexandre

fils. A Paris, che.ç Baudrl', rue
Coquillière, (Corbeil, impr. de Crété),
1854, 2 vol. in-S.
Tome I. 312 pp.
Tome II: 319 pp.
Dumas

II doit y avoir, eu outre, à chaque vol.
2 fr. pour les faux-titre et titre.
N'est pas à. la Bibliothèque nationale ;
l 'es. de la Bibl. de l ' Arsenal est incomplet
des faux-titres et des titres.
Le titre est donc donné ici d'après la
Bibliogr. de la France du 18 février 1854.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Sophie Printems avait été publié, en 1853,
par la Galette de France, in-4 de S feuilles
1/2, à l'imprimerie Dubuissou. V. Bibliogr.
de la France du 18 juin 1853.
V. l'article suivant :

fils. Sophie
Paris, Alexandre Curial, éditeur, 37, rue Serpente, 37, (Sceaux,
impr. Munzel frères), 1857, in-18, couv.
-

59 pp. S compris le titre (pas de fauxtitre.
Edition originale. Publié à 1 fr..
Quoique le nom de Dumas fils ne figure
pas sur le titre, il a collaboré à cette pièce.

V. Catal. génér. des œuvres dramatiques et
voit tous les jours,

par Alexandre Dumas

-

464

lyriques

(1863).
N'est pas réimprimée dans le

- Alexandre Dumas fils. - Un
Cas de rupture. Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, en face de la
Maison dorée, (Inlpr. Sinon Raçon et
comp.), 1854, in-16, couv. impr.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; 86 pp. ; et
6 pp., faisant partie du livre, pour un catalogue des a oeuvres nouvelles de Gavarni ».•
La couverture blanche imprimée eu
rouge porte : Ouvrage inédit.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 octobre 1853.
Cart., n. rogné, 23 fr.. Lessore; cart., n.
rogné, avec la couverture et une lettre
autogr. de Dumas ajoutée, 24 fr. E. P*****
(Porquet, 1891). Un ex. broché est coté
25 fr., Cat. de la librairie Rouquette (n° 9 de
1883).
En 1855. l'ouvrt a*a été remis en vente
chez le même éditeur, avec un nouveau
titre et une nouvelle couverture, imprimée
en noir sur papier bleuté, qui porte également : Outrage inédit. Fait partie de la
Bibliothèque nouvelle à 5o cent. le vol.
Un ex. de 1855 est coté S fr. broché,
sur un catal. de la librairie Bernons et Cuntin.
V. l'article suivant :

Alexandre Dumas

Printems.

impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 359 pp.
Première édition in-1S. Publié à 1 fr.

Théàtre des

Autres.

- Alexandre Dumas

fils,

de l'Aca-

démie française. - Un Cas de rupture.
Illustrations page à page par Eugène

Paris, ancieunne maison
Ouantin, 7, rue Saint-Benoît, (impr.
May et Motteroz), 1892, gr. in-8, couv.
Courboin.

illustr.
-

Eva, pièce en trois actes, mêlée

de chant, par MM. Montjoye et Raymond Deslandes. Musique nouvelle de
M. Montaubrv, représentée pour la
première

fois,

à Paris, sur le théâtre du

Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue ,vienne,
2
(Poissy, tvp. Arbieu), 1854, iuVaudeville, le 3 novembre 1854.

12, cous'. impr.

z f. (faux-titre illustré ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir,
illustré) ; 98 pp.; et t f. n. .ch. (achevé
d'imprimer.)
"Tiré à Io00 ex. sur papier vélin (n" 1 à
looo) à 6o fr. ; 1o ex. sur pap. du Japon
(avec compositions originales). n" t à x, à
50o fr. ; et 40 ex. sur pap. du Japon, avec
double .suite des gravures, n° xt à t., à
120 fr.
Un des 40 ex. sur Japon, avec double
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suite, cart. en dent. mar orange, non rogné,
avec la couverture (Carayon), 89 fr., Bouret.
-

La Boîte d'argent, par Alexandre

Paris, Michel Lévy frères,
libraires, rue Vivieune, 2 bis, (Corbeil,
Dumas fils.

imp. Crété), 1855 i in-16, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 148 pp.; 1 f.
n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Première édition séparée. Publié i 1 fr.
Fait partie de la Bibliothèque des Voyageurs.
Les pp. lot in 148 sont occupées par: Le
prix des pigeons. Cette dernière nouvelle
ainsi que la Boite d'argent ont déjà été publiées
dans les Contes et Nouvelles (18S3).
MM. Louis Lurine et Raimond Deslandes
ont tiré de cette nouvelle, sous le titre :
La Boite d'argent, une comédie en un acte,
représentée, pour la première fois, à Paris,
sur la scène du Gymnase dramatique, le 12
août 1858, et publiée, la même année, è
la Librairie nouvelle, in-18 (5o cent.).
-

Le Demi ,Monde, comédie en

cinq actes, en prose, par Alexandre

Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Dumas fils.

Morris et camp.), 1855, in-1S, couv.
impr.
162 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, a Personnages s).
Edition originale. Publié è 2 fr. il a été
tiré quelques ex. sur papier fort.
Cart., n. rogné, 18 fr., Lessore ; un ex.
broché, provenant de la bibliothèque de
M. Eugène Paillet, est coté 20 fr., Bull.
Morgand, n° 11964.
J'ai vu, d'une 3° édition, sous la même
date, un ex. sur papier de Hollande.
-

466

DUMAS FILS

46 5

Comment la trouves-tu? comé-

die-vaudeville en un acte, par MM.
Charles Pagesis et Louis de Chambrait.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-édileiirs, rue Vivieune, 2 bis, (Lagny, impr.
Vialat), 1857, in-18.
45 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié â 1 fr.
Quoique son nom ne figure pas sur le
titre, Dumas fils a collaboré à cette pièce.

V. Cal. géuér. des æuvres dramatiques et lyriques (1863). N'est pas réimprimée dans le
Thédtre des antres.
Charles Pagesis est un pseudonyme de M.
Crétet de Pages.

-

La Question d'argent, comédie en

cinq actes, en prose, par Alexandre
Dumas fils. Paris, Charlieu, libraireéditeur, boulevart Saint-Martin, 12,
(Impr. Walder), 18S7, in-12, couv.
impr.
151 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v° o Personnages o).
I,a couverture porte : Première édition.
Edition originale. Publié è 2 fr.
Il y a des ex. sous la même date dont la
couverture seule porte : Deuxième édition.
Un ex. broché, provenant de la biblio-thèque de M. Eugène Paillet, est coté 15 fr.,
Bull. Morgand, n" 11967.
-

Le Fils naturel, comédie en cinq

actes dont un prologue, par Alexandre
Dumas fils. Paris, Charlieu, libraireéditeur, boulevard Saint-Martin, 12 ,
(Impr. \raider), 1858, in-18, cous'.
impr.
15o pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, Q personnages o) ; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
. J'ai vu des ex. de cette 1" édition, les
uns avec couverture jaune, les autres avec
couverture brune.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 15 fr.,
Bull. Mongaud, n° 11965.
-

Un Mariage dans un chapeau,

bouffonnerie en un acte, par M. Vivier,
représenté pour la première fois sur le
théàtre du Gymnase, le 3 février 1859.

Paris, Charlieu, libraire-éditeur, 12, boulevard Saint-Martin, 12, (1'y p. H. S.
Dondey-Dupré), 1859, in-18, couv.
impr.
18 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié è r fr.
Quoique son noms ne figure pas sur le
titre, Dumas fils a collaboré a cette pièce
qu'il a réimprimée dans son Tbéétre coutplrt

(Thédire des Autres).
-

Un Père prodigue, comédie en

cinq actes par M. Alexandre Dumas
fils. Paris, en vente à la librairie lbédtrale, 12, boulevard Saint-Martin, 12.
CLarlierr, éditeur, (Impr. Edouard 131ot),
1859, in-12, cotte. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre ; au v° « Personnages ») ; 172 pp. ; et 2 ff. blancs.
Edition originale. Publié i1 2 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 décembre 1859.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de NI, Eugène Paillet, est coté 20 fr.,
13u11. Morganrl, n° 11966.
V. l 'article suivant :

-

Un Père prodigue, comédie en

cinq actes, par M. Alexandre Dumas

fils. Paris, en vente à la librairie tbédtrale, 12, boulevard Saint-Martin, 12.
Cbarlieu, éditeur, (Impr. Edouard Blot),
1859, gr. in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre ; au v°, « Personnages ») ;
et 172 pp.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 janvier 186o.
Un ex. en grand pap. tiré de format
in-4 portant une dédicace de Dumas fils à A.
Lafont, figure au Bull. Morgand, n° 1867o;
relié en mar. brun, fil. â fr., tr. dor.
(Gruel), il est coté Zoo fr. ; un autre ex.,
sur pap. vélin fort, de format in-4, avec
envoi d'auteur a J. Janin, en veau fauve,
fil. à comp., tr. dor. (Gruel), a été adjugé
32 fr., J. Janin.
Un manuscrit original autographe du
Pire prodigue, avec envoi de Dumas fils â
Janin, daté du 6 janvier 1864 « le dernier
survivant de sept manuscrits », de format
in-fol., eu dem. veau fauve, n. rogné, a été
vendu 325 fr., J. Janin.

-
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L'Ami des femmes, comédie en cinq

actes, en prose, par Alexandre Dumas

fils. Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37,
rue Serpente, 37, (Lagny, impr. A. Varigault), 1864, in-8, couv. impr.
1 55 pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace i1 M n° Delaporte, extrait de la
« Critique de l'Ecole des femmes » et « personnages » ; et 2 If. n. ch., faisant partie
du volume, pour des annonces de librairie.
Edition originale. Publié â 4 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. vélin fort.
Enregistré danr la Bibliogr. de la France
du 18 juin 1864.
Broché, avec envoi d'auteur, 26fr., Champfleury. Un ex. en dem. mar. vert, n. rogné,
est coté 12 fr., sur un Cat. de la librairie
Rouquette (n° 6 de 1885).
Surpap. vélin fort, en den,. veau fauve, doré
en tête, n. rogné (Petit), avec un poitrail photographié et envoi d'auteur, 3o fr., J. Janin.
V. l'article suivant

-

L'Ami des femmes, comédie en

cinq actes, en prose, par Alexandre
Dumas fils. Paris, Alexandre Cadot,
éditeur, 37, rue Serpente, 37, (Lagny,
typ. A. Varigault), 1864, in-18, couv.
impr.
155 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition in-18. Publié à 2 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 novembre 1864.
- Le Supplice d'une femme, drame
en trois actes, avec une préface par
Emile de Girardin. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne
2 bis, et boulevard des Italiens, à la
librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
1865, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 143 pp.
Edition originale. Publié â 4 fr. ❑ a été
tiré quelques ex. sur pap. vélin,
Quoique son nom ne figure pas sur le
titre, Dumas fils a a collaboré à cette pièce
qu'il a réimprimée dans son Theaitre complet

(Theatre des Autres).
-

Histoire du supplice d'une femme,

réponse it M. Émile de Girardin par
Alexandre Dumas fils. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivieuue,
2 bis, et boulevard des Italiens, i5, à la
librairie nouvelle, (Impr. J. Clave),
1865, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, marque de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; 118 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié it 3 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. fort.
En dem. mar. brun, t. dor., n. rogné
(Bell Viédrée), 9 fr., Behague (2° partie,
188o) ; cart., n. rogné, avec la couverture,
✓ fr. 5o, E. P***** (Porquet, 1891).
-

Affaire Clémenceau. - Mémoire

fils.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienue, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
de l'accusé, Par Alexandre Dumas

(Impr.

J. Claye), 1866, in-S,

couv.

impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, annonce des
« oeuvres d'Alexandre Dumas fils » et nom
de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; 753 pp. ; et
✓ f. blanc.
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Edition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :
-

Affaire Clémenceau. - Mémoire

fils.
Paris, Michel Le'vy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, .et boulevard
des Italiens, i f, à la librairie nouvelle,
(Clichy, impr. Maurice Loignon et
C 1 C), 1866, gr. in-8, couv. impr.
de l'accusé. Par Alexandre Dumas

1 f. blanc ; x f. (faux-titre au verso duquel on lit : « Edition spéciale tirée à cent
exemplaires numérotés sur papier de Hollande»); 1 f. (titre) ; 353 pp.; et r f. blanc.
Cette édition, non mise dans le commerce,
a été distribuée par l'auteur à ses amis.
Cart., n. rogné, avec trois lettres autographes de Dumas fils ajoutées, 286 fr.,
E. P***** (Parquet, 18 9 1) ; broché, avec un
portrait, 170 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
Un ex. broché, avec une note manuscrite
de Dumas fils sur Iza Clémenceau, est coté
400 fr., Bull. Morgaud, n° 2 7443 .
V. l'article suivant :
-

Affaire Clémenceau. - Mémoire

fils.
Paris, Michel Le'vy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Clichy, impr. Maurice Loignon et Cie) ,
1866, in-18, couv. impr.
de l'accusé. Par Alexandre Dumas

ff. (faux-titre et titre) ; 3S3 pp. ; et x
f. blanc.
Première édition in-18. D'après la Biblio .
de la France du 8 septembre 1866, cette édition serait une « prime de l'Univers illustré».
M. Jules Claretie a publié, en mai 188o,
dans la Galette des Beaux-Arts, une notice
sur un exemplaire unique de l'Affaire Clémenceau que possédait Alexandre Dualas
fils ; il a été fait un tirage it part de cette
notice (V. Marurel, t. II, col. 413).
L'ex. en question est un des Zoo ex. de
l ' édition spéciale, gr. in-8, sur pap. de Hollande (n° so) ; il est illustré sur les marges
de 16o compositions, aquarelles et dessins à
la plume et de 16 grandes compositions à
pleine page et hors texte, par MM. Aug.
Anastasi, Ed. de Beaumont, J. Bellet, G.
Bohn, Fr. 13onvin, Brion, G. Boulanger,
\V. Bouguereau, George Cain, Cham,
Clairin, Chaplin, Chauvel, Chintreuil, G.
Doré, Detaille, Duez, E. L'Epine, FeycnPerrin, Flameng, E. Fichel, Charles Garnier, Giraud, Ginain, Fortuny, Eug. Guillaume, Guillemet, Giacomelli, Harpignies,
2
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Hervier, Heilbuth, Jundt, Iaroslav Ccrmak
Jacquemart, M. Leloir, M^'° Madeleine
Lemaire, MM. Lazerges, Eug. Lavieille,
Eugène Lambert, Mazerolle, V. Morland,
Meissonier, L. Mouchot, M^'° la Princesse
Mathilde, MM. Morin, J. Masse, de Nittis,
Poirson, Perignon, Protais, Le Poittevin,
Ph. Rousseau, Saintin, Schlosser, Schutzenberger, Solon, Toulmouche, Tissot,
Vibert, Viollet-Leduc, Villot, Veyrassat,
Voillemot, Worms et Zamacoïs.
Cet ex. qui a passé en vente (V. Cat. de
la succession Alexandre Dumas. Tableaux
et objets d'art, 2 et 3 mars 1896) a été
adjugé 23.000 fr.
Albert Besnard a dessiné et gravé pour
l'Affaire Clémenceau une suite de 1o eauxfortes. Ces eaux-fortes ont été tirées à un
petit nombre d'exemplaires. L'un de ces ex.,
en feuilles, figure au Bull. bforgand, n°
27446 et est coté 120 fr.
M. Armand d'Artois a tiré du roman de
Dumas fils la pièce suivante :
- L'Affaire Clémenceau, pièce en cinq
actes et six tableaux, d'après le roman de
M. Alexandre Dumas fils, par M. Armand
d'Artois. Paris, librairie tbérilrale, 14, rue de
Grammont, 14, (Châtillon-sur-Seine, impr.
Pepin), 1890, in-18, eouv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et

148 pp.

Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Héloïse Paranquet, pièce en qua-

tre actes, par M. Armand Durantin,
représentée pour la première

fois, à

Paris, sur le théâtre du Gymnase, le 20
janvier 1866.

Paris, librairie centrale,

24, boulevard des Italiens, (Impr. Poupart Davyl et comp.), 1866, in-18,

eouv.

impr.

xo6 pp. y compris le faux-titre (au
note relative aux droits de traduction, etc.),
le titre (au v°, « Personnages » et explication); 1 f. n. ch. portant : Extrait du Catalogue de lu librairie centrale; et 12 pp. pour
ce catalogue, impr. sur un pap. différent de
celui du livre.
Edition originale. Publié i 2 fr. Cette
première édition, ainsi que la deuxième,
sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 1o février 1866; les 3° et 4° éditions, également de format in-18, dans le
même journal du 3 mars 1866.
V. l'article suivant :
-

Héloïse Paranquet, pièce en qua-

tre actes, par M. Armand Durantin,
représentée pour la première
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le

47 2

janvier 1866.

20
Paris, librairie cent rale,
24, boulevard des Italiens, (Impr. Pou-

de Jalin. Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des italiens, 15, à la librairie nouvelle,

part Davyl et comp.), 1866, in-S, couv.

(Impr. J. Clave), 1869, in-12, couvi.

impr.

impr.

f. (au v°, justification du tirage); r f.
(au r°, « Ouvrages du même auteur »); rob
pp. y compris le faux-titre et le titre; et 1 f.
blanc.
Première édition in-8. Publié à S fr.
Cette édition a été tirée à 200 ex. numérotés, sur pap. vergé; elle est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du
mars 1866.
Quoique son nom ne figure pas sur le
titre, Dumas fils a collaboré à cette pièce
qu ' il a réimprimée dans son Théritre complet
(Théritre des Attires). V. aussi la brochure
de M.A. Durantin, intitulée : Histoire d 'Héloise Parmiquet. Paris, Dents, 1882, in-18.

r f. (faux-titre; au v°, marque de l'imprimeur); 1 f. (titre; au v°, « Personnages »);
et roo pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré des ex. sur pap. de Hollande (7 fr. 5o).
Ces derniers ex. offrent une particularité; le
nom d'Alphonse 'de Jalin ne se trouve que
sur la couverture, le titre ne portant que :
« par M. *°H' ».
Quoique son nom ne figure pas sur le
titre, Dumas fils a collaboré à cette pièce,
qu'il a réimprimée dans son Théritre com-

-Paris, sur

théâtre du Gymnase, le

1

-

Les Idées de Mme Aubray, comé-

die en quatre actes, en prose, par Ale-

Paris, Michel Lévv
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2
bis, et boulevard des Italiens, 15, d la
librairie nouvelle, (Impr. J. Clave),
xandre Dumas fils.

1867, in-S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, annonces de librairie; et titre); et 119 pp. y compris la
dédicace « à Chéri Montignv » et « Personnages ».
Edition originale. Publié à 4 fr. II a été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande et
sur pap. de Chine.
Un de ces derniers ex., eu mar. vert jans.,
tr. dor. (Gruel), est coté 8o fr., Bull. Mergand, n° 19669.
Les 2'. 3' et 4` éditions, de format
in-8, sont enregistrées dans la Bibliogr. de
la France du 1; avril 1867; la j^ édition est
de format in-r8.
V. l'article suivant
-

Les Idées de M111C Aubray, co-

médie en quatre actes, en prose, par
Alexandre Dumas fils. Cinquième édition. Paris, Michel Léur frères, libraires

éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr. J. Clave), 1867, in-18, corn-.
Impr.
2 S. (faux-titre et titre); et 119 pp.
Première édition in-18. Publié à 2 fr.
-

Le Filleul de Pompignac, comédie

en quatre actes, en prose, par Alphonse

plet (Théritre des Autres).
-

Alexandre Dumas fils. - Les

Madeleines repenties. Refuge SainteAnne, 31, rue du Landy (Clichy-la-

Paris, E. Deutrr, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 17 et 19, galerie d'Orléans,

Garenne).

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1869,
in-18, couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à r fr. Il a été
tiré 25 ex. sur pap. de Hollande.
Une deuxième édition a paru sous la
même date.
-

Nouvelle lettre de Junius à son

ami A-D-. Révélations curieuses et positives sur les principaux personnages

Londres : Eugène
Rascol, 4, brydges street, Covent ;ar-den,
(Londres, impr. E. Rascol), s. d. (1871),
de la guerre actuelle.

in-8, cous'. impr.
97 pp. y compris le faux-titre. le titre et
la préface signée J. R. et datée du 23 janvier 1871.
La brochure est signée : Junius et datée
du 20 décembre 5870. paillis est un pseudonyme de M. A. Dumas fils.
Edition originale.
Il a été tiré, pour l'auteur, d'une deuxième
édition, également datée de 1871, un ex. sur
vélin. Cette 2° édition, imprimée chez J.
Claye, et publiée par Michel Levy, in-S de
95 pp., est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 22 juillet 1871 (2 fr.).
V. l'article suivant :
- Nouvelle lettre de Junius à son
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ami A-D-, révélations curieuses et
sitives sur

les

po-

-
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Une Visite de noces, comédie en

principaux personnages

un acte, par Alexandre Dumas fils. Pre-

de la guerre actuelle. Quatrième édi-

mière édition. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont, (Cli-

tion augmentée d'un avant-propos de
George Sand. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Impr. J. Claye), 1872, in-8, couv.
impr.
2 IL (faux-titre et titre); vu pp. (note de
l'éditeur, avant-propos et préface); et 91 pp.
Première édition contenant l'avant-propos
de George Sand.
Publié à 2 fr.
-

Une Lettre sur les choses du jour,

fils. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, 3, rue Auber, 3,
place de l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au coin de la rue
de Grammont, (Impr. J. Claye), 1871,
par Alexandre Dumas

chy, impr. Paul Dupont), 1872, in-18,
cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 47 pp. y compris la dédicace « à Henri Mirault n.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 24 ex. sur pap. de Hollande
et un ex. de format in-8, sur vélin, pour
l 'auteur.
L'un des 24 ex. sur pap. de Hollande
(n° 1) avec envoi et un billet autographe de
l 'auteur à J. Janin, et une lettre de M"°
Desclée,'en dem. mar. rouge, tète dor.,
ébarbé (Petit-Simier), 255 fr., J. Janin.
V. l'article suivant :
-

Alexandre Dumas

fils. -

Une

Visite de noces, comédie en un acte.

in-12, couv. impr.

Paris, Cabnanni Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber,

2 ff. (faux-titre et titre); et 31 pp.
Edition originale. Publié à r fr. Il a été
tiré des ex. sur pap. de Hollande (7 fr. 5o),
et un ex. de format in-8, sur vélin, pour
l'auteur.

(1884), gr. in-8, cous'. impr.

-

Nouvelle lettre sur les choses du

fils. Paris,'
Michel Lévy frères, éditeurs, 3, rue Auber,
place de l' Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, sy, an coin de la
rue de Grammont, (Impr. J. Claye),
jour, par Alexandre Dumas

1872, in-18, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre); 29 pp.; et s f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à r fr. Il a été
tiré un ex., de format in-8, sur vélin pour
l'auteur.

(Dole, typ. Ch. Blind), MDCCCLXXXIV
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre); et roo pp.
Sur le titre, méme chiffre enlacé ADF que
sur ceux du Théâtre complet, édition des
Comédiens. Couverture parcheminée imprimée en rouge et noir.
Cette pièce, qui contient les dotes de l'édition des Comédiens, a été tirée à 25 ex. sur
pap. Whatmau, numérotés.
V. l' article suivant :
- Une Visite de noces, comédie en
un acte, par Alexandre Dumas, de
l ' Académie française. Paris, Calmante
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, y, (Corbeil,
impr. Crété), 1891, in-8, couv. impr.

-

Association pour l'émancipation

progressive de la femme. La Question

fils.
Paris, y, rue de la Poulpe, (Passy, typ.
Rouge et C 1C), 1872, in-32, cous'. impr.
de la femme, par M. A. Dumas

6.l pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Cette petite brochure de propagande est
composée de citations tirées du Tbérilre complet, des Madeleines repenties, d'Une lettre sur
les choses du jour et de Nouvelle lettre sur les

choses du jour.

s f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); s f. (titre); 66 pp. y compris r f.
portant au r° : « Edition tirée spécialement
pour M. Alexandre Dumas fils à 30 exemplaires tous numérotés : N° ... o et r f. portant : « A Henry Mirault n ; plus s f. n. ch.
(« Notes de l'édition des Comédiens n) et
xxix pp. pour ces notes.
La couverture est de couleur crème.
Un ex., broché, avec envoi et lettre autographe de l'auteur, est coté 45 fr., Bull.
Morand, n" 2 7474 .
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-

La Princesse Georges, pièce en

trois actes, par Alexandre Dumas fils.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, 3,
rue Auber, 3, place de l' Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont, (Impr. J.

47 6

départ) : au v° du 4° feuillet, marque de
l'imprimeur et la mention : Tiré à 20 exem-

plaires.

Lettre relative à la réponse de M. d'Ideville à l'Homme femme, datée de Puys près
Dieppe, 18 juillet 1872.
Le titre ci-dessus est donné d'après la
couverture.

Claye), 1872, in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre ; au v°, annonces de
librairie, titre et « Au public o) ; 1 p. n.
ch. « personnages » ; i7 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande
plus un ex. unique sur vélin pour l'auteur.
L'un des ex. sur pap. de Hollande (n° 3)
avec envoi et lettre autogr. de l'auteur, en
dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné (Petit),
53 fr., J. Janin.
Les 3 premières éditions sont de format
in-8; la 4° est de format in-t8.
V. l'article suivant :

-

nzerie de J. Claie,

Paris, inmpri-

1873, in-8, couv.

impr.
2 f. (faux-titre et titre) ; et xctx pp.
Tirage à part, sur pap. de Hollande, de
la préface écrite par Dumas fils pour « Le
Faust de Goethe, traduction nouvelle et
notes par H. Bacharach... Paris, Michel Léry
fréres, 1873, in-r8. »
Ce renseignement nt'a été fourni par feu
M. Gustave Rubattel.
-

-

Faust, préface de la nouvelle tra-

duction de M. 13acharach.

La Femme dc. Claude, pièce en

La Princesse Georges, pièce en

trois actes, précédée d'une préface par

trois actes, par Alexandre Dumas fils.

Alexandre Dumas fils. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, i j, au coin de la rue de
Grammont, (Typ. J. Claye), 1873, in-8,

Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, 3, rue Auber, 3, place de
l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevart des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Lagny, impr. F. Aureau), 1872,
Quatrième édition.

in-18, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et « Au public »);
p. n. ch. (« Personnages »); 77 pp.; et
1 f. blanc.
Première édition in-18. Publié à 2 fr.
-

Al. Dumas fils. - L ' Homme-

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Lxxxt pp. (« A
M. Cuvillier Fleury, membre de l'Académie
française et rédacteur du Journaldes Débats»);
1 f. (Dédicace à M. le D' Henri Favre et
« Personnages ») ; et 87 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
V. l 'article suivant :

femme. Réponse à M. Henri d'Ideville.
Alexandre Dumas fils. - La
Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue
Femme de Claude, pièce avec préface.
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, r5, au ° Paris, Michel Lézy frères, éditeurs, 3,
rue Auber, 3, (Impr. J. Claye),
coin de la rue de Grammont, (Impr. J.
Claye), 1872, in-18, couv. impr.

rMDCCCLXXIII

2 ff. (faux-titre et titre) ; 177 pp.
et 1
f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr. 5o)
et r ex., de format gr. in-8, sur vélin
pour l'auteur.

impr.

-

Lettre inédite adressée par M.

Alexandre Dumas fils à M. Henry
d'Ideville (18 juillet 1872).

Sans lieu,

(Paris, Impr. Jouaust), couv. impr.
4 ff. n. ch. y compris le titre (titre de

(1873), gr. in-8, couv.

f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre) ; LXXXI pp. (A M.
Cuvillier-Fleury) ; 1 f. (dédicace) ; et 87 pp.
Edition spéciale tirée à 25 ex. sur pap.
de Hollande, 5 ex. sur pap. de Chine et 1
ex. sur vélin pour l'auteur.
Un des 25 ex. sur Hollande, broché, est
coté 5o fr., Bull. Morgand, n° 2 7459 .
La Femme de Claude a paru égalemen
dans le format in-1S; la première édition de
ce format est, d'après le Cat. d'Otto Loren.,
de 1883, et porte: 4° édition.
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-

Monsieur Alphonse, pièce en

trois actes, par Alexandre Dumas fils,

Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
Grannnort,(Inipr. J. Claye), 1874, in-8,
de l'Académie française.

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « personnages n); et 95 pp.
Edition originale. Publié â 4 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande.
V. l'article suivant :
Alexandre Dumas fils, de l 'Aca-

-

démie française. - Monsieur Alphonse,
pièce en trois actes. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, 3, rue Auber, 3, (impr.
J. Claye) MDCCCLxxty (1874), gr. in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; et 95 pp.
Edition spéciale, tirée â 25 ex. sur pap.
de Hollande, 5 ex. sur pap. de Chine et 1
ex. sur vélin pour l'auteur.
Un des 25 ex. sur Hollande, broché, avec
envoi d'auteur, est coté 5o fr., Bull. Morgand, n° 2i464.
V. l'article suivant :
Monsieur Alphonse, pièce en
trois actes, par Alexandre Dumas fils,
de l ' Académie française. Nouvelle édi-

Paris, Calrnann Lévy; librairie
nouvelle, (Impr. Quantin), 1877, in-18,
tion.

couv. impr.
94. pp. - Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 4 août 18i7. Première édition
in-18 (2 fr.).

47 8

les pp. 1 ia 39, celui de M. d'Haussonville
les pp. 41 à 74.
Edition originale.
Le Discours d'Alexandre Dumas fils a paru
aussi séparément sous le titre suivant :
- Institut de France. - Discours de M.
Alexandre Dumas fils, prononcé h l 'Académie française, le jour de sa réception, 11
février 18i5. Ibid., id., DIDCCCLXxv ( 18 75),
in-4, couv. impr.
r f. blanc ; t f. (titre, pas de faux-titre); Cl 39 pp.
Il a été tiré un ex. unique sur vélin pour
l'auteur.
V. l'article suivant :
-- Discours de M. Alexandre Dumas
fils, prononcé à l'Académie française le
jour de sa réception, 11 février

18 75 .

Paris, librairie académique Didier et Cie ,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, (Typ. Georges Chamerot), 18 75,
in-8, couv% impr.
86 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le discours de Dumas fils occupe les pp.
5 â 45. La réponse de M. d'Haussonville
occupe les pp. 47 s 86.
Publié à 1 fr.
- Thérèse - La Maison du vent Histoires vraies - Encore une histoire
vraie - Offland Les Trois chants
du bossu - La Fin de l'air - Angélique - Une Exécution capitale, par
Alexandre Dumas fils, de l'Académie
française. Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Impr. E. Martinet), 1875, in-18, couv.
impr.

-

Institut de France. - Académie

française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de M.
Alexandre Dumas fils, le 11 février
1875. Paris, typographie de Firmin Didot
frères, fils et C ie, imprimeurs de l ' Institut
de France, rue Jacob, 56. MDCCCLXXV
(1875), in-4, couv. impr.
1 f. blanc ; s f. (titre ; pas de faux-titre);
et 74 PP .
Le discours d'Alexandre Dumas occupe

2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (préface) ;
448 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition en partie originale. Publié è
3 fr. 5o.
Les Trois chants du bossu ont paru pour
la première fois à la suite de Conscience,
roman par Dumas père, t. V, p. 275 a 332.

- Prix de vertu fondés par M. de
Montyon. Discours prononcé par M.
Alexandre Dumas, directeur de l'Académie française, dans la séance publique du 2 août 1877, sur les prix de
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vertu. Paris, typographie de Firmin Didot et C 1e, imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, 1877, in-1S, couv. impr.

maison Michel Lévy frères, rue Auber,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Châtillon-sur-Seine, impr.

93 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
Il a été tiré de ce discours un ex. de
format in-4 sur vélin pour l'auteur.

Jeanne Robert), 1877,

-

Alexandre Dumas fils, de l'Acadé-

mie française. - L'Étrangère, comédie
en cinq actes. Paris, Calnrann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 15, à la librairie uouvelle,(Impr.

J.

Claye), 1877,

couv. impr.

f.

(taux- tare ; au v° annonce des
couvres d'Alexandre Dumas fils) ; 1 f. (titre;
au v° rt personnages s) ; et 148 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré en outre 5 ex. sur Chine.
V. l'article suivant :
I

- Alexandre Dumas fils, de l ' Académie française. - L ' Étrangère, comédie

Paris, Calmaun Lévy,
rue Auber, 3, (Impr. J.

en cinq actes.

éditeur,

3,

Claye), MDCCCLXXVII (1877), gr. in-8,

2 ff. (faux-titre et titre); et 9 1 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Quoique son nom ne figure pas sur le
titre, Dumas fils a collaboré :t cette pièce
qu'il a réimprimée dans son Thédtre complet (Thédtre des Autres). Gustave de Jalin
est le pseudonyme de M. Gustave Fould.
-

-

Alexandre Dumas fils, de l'Aca-

démie française. - L'Étrangère, comé-

série. Paris, Calmaun Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, „ et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Corbeil, impr.
Crété), 1878, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 2 IF. (faux-titre et titre) ; r f.
(note de l'éditeur) ; et 376 pp.
La couverture porte en plus : L: Faux

Polonais - Courrier de Paris - Lettres d 'un
provincial - Histoire de la loterie - La Vie
d'une comédienne - Les Premières représentations - Les Madeleines repenties.
V. l'article suivant :
-

couv. impr.
2 ff. (faux-titre, titre, et a personnages »); et 148 pp.
Première édition in-18. Publié a 2 fr.
-

La Comtesse Romani, comédie

en trois actes, par Gustave de Jalin.

Paris, Calmuaun Lévy, éditeur, ancienne

Entr'actcs.... Deuxième série.

Ibid., id.,

1878, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 381 pp. ; et 1
f. n. ch. (table).
La couverture porte en plus : Histoire du

supplice d'une femme - Sur les idées de M'°°
Aubray - La Question d'argent - Nouvelle
lettre de Junius h son ami A. D. - Lettres
sur les choses du jour - Discours funèbres.
[Auber, Dumas père, Anicet Bourgeois,
Théophile Gautier, Desclée].
V. l 'article suivant :

die en cinq actes. Troisième édition.

Paris, Calmaun Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, i , d la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), 1877, in-18,

Entr'actes, par Alexandre Dumas

fils, de l ' Académie française. Première

couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; s f. (titre rouge et noir ; au v°,
« personnages ») ; et 148 pp.
Edition spéciale, tirée à 40 ex. sur pap.
de Hollande, 5 ex. sur pap. de Chine et r
ex. sur vélin pour l'auteur.
Un des 5 ex. sur Chine, broché, est coté
. ;Or., Bull. Morgand, n° 27457.
V. l'article suivant :

in-18, couv.

impr.

-

Entr'actes

Ibid., id.,

Troisième série.

1879, itl-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 393 pp. ; et 1

f. n. ch. (table).
La couverture porte en plus : Le Chevalier Beautemps-- L'Homme-femme - Sur la
collaboration - Le Faust de G:etbe - Manon Lescaut - La Cité de Limes - Discours
de réception à l 'Académie - L 'Affaire Marambat - Les Prix de vertu - Daphnis et
Chloé.
Les faux-titres de ces 3 vol. portent :

Œuvres complètes I [II et Ill].
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
V. plus loin : Nouveaux ent'actes.
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Les Danicheff, comédie en quatre

-

actes, en prose, par M. Pierre Newsky.

Paris, Calmante Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, i , à la librairie nouvelle, (Châtillon-sur-Seine, impr.
Jeanne Robert), 1879, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 133 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Pierre Newsky est le pseudonyme collectif de M. de Corvin et de Dumas fils.
V. l'article suivant :

Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Corbeil, typ. Crété), 188o, in-8, eouv,
impr.
2 ff. (faux-titre et titre avec une épigraet r f. blanc.
plie) ; 4 7
Edition originale. Publié â 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 3o ex. sur pop. de Hollande (3o fr.), 5 ex. sur pap. de Chine
(40 fr.), et 1o ex. sur pap. \Vhatman (35 fr.).
Dans les ex. de luxe, le titre est imprimé en rouge et noir.

1 pp. ;

Saute
(188o),

Montigny - 8 mars 188o.
-

Pierre Newsky - Les Danicheff,

Paris, Calmants
Lézy, éditeur, 3, rue Auber, 3, (Châtil-

comédie en quatre actes.

lon-sur-Seine, impr. générale Jeanne
Robert), MD$ CCLxXIX (1879), in-8,
eouv. impr.
1 f. (faux-titre imprimé en rouge ; au v°,
on lit : a Cette édition spéciale est tirée seulement à 25 exemplaires sur papier de Hollande, tous numérotés, n° ... o) ; t f. (titre
rouge et noir ; au v° R Personnages u) ;
et 1 f. blanc.
33 p
La couverture bleue est imprimée à Paris
par Dumontet, 3, rue Auber ; le faux-titre
et le titre, à Corbeil, par Crété.
Première édition in-8.
Un ex. cart., tète dor., n. rogné, est
coté 35 fr., Ball. Marg,and, n° 27456.
Quoique son nom ne figure pas sur le
titre, Dumas fils a collaboré à cette pièce
qu'il a réimprimée dans son Théâtre complet

1

p. ;

(Théâtre des Autres).
- Alexandre Dumas fils, de l'Académie française. Les Femmes qui tuent
et les femmes qui votent. Paris, Calmanu Lévy, éditeur, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, 15, (Impr. A.
Chair et

00,

188o, in-18, couv. impr.

.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; e f. (titre rouge et noir) ;
et 216 pp.
Edition originale. Il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire (2 fr.), 20 ex.
sur pap. de Hollande (7 fr. 5o) ; ro ex.
sur pap. de Chine (1o fr.); 12 ex. sur
pap. \Vhatntan (12 fr. 5o) ; et 1 ex. sur
vélin pour l'auteur.

lieu,

(Paris, impr. Quantin),

in-8, couv. impr.
12 pp. Sans faux-titre, ni titre.
La page r porte : A Didier Montigny. Signé à la fin : Alex. Damas fils.
La couverture tient lieu de titre. Le nous
de l'imprimeur ne se trouve que sur le
second plat de la couverture.
- La Princesse de Bagdad, pièce en
trois actes, par Alexandre Dumas fils,
de l'Académie française. Paris Calmante
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber 3, (In1pr. A
Chaix et C

ie),

1881, in-8, couv impr.

1 f. blanc; 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie) ; r f. (titre) ; r f. (dédicace
à M Colette Lippmann et « personnages u);

n'',

p.

et 95 p
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr.), et 1o ex. sur papier de Chine
(40 fr.), plus un exemplaire sur vélin pour
l auteur.
V. l'article suivant :

'

La Princesse de Bagdad, pièce en

-

trois actes, pàr Alexandre Dumas fils,

'

de l Académie française. Huitième édi-

Paris, Calnnamn Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. Mouillot), 1882,
tion.

in-18, couv. impr.
t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); et 95
Première édition in-18 (2 fr.).

pp.

-

Lettre à M. Naquet, par Alexandre

- La Question du divorce, par Ale-

Dumas fils, de l'Académie française.

Paris, Calmante

Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne

xandre Dumas fils.
Tome III

16
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maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Imp. Chaix), 1882, in-18, couv.
impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; et 47 pp.
Edition originale. Publié à r fr. Il a été
tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr. 5o); 12 ex. sur pap. de Chine (ro fr.);
12 ex. sur papier du Japon (12 fr. 5o) ; et
r ex. sur vélin, tiré pour l'auteur.
-

Gustave Doré. - 25 janvier 1883.

Sans lieu

(Paris), 1883, in-8, couv. impr.

16 pp. Sans faux-titre ni titre.
La page I porte : « Discours funèbre prononcé sur la tombe de Gustave Doré. n
Signé, à la fin de la p. 13 : Alex. Dumas

fils.

La couverture tient lieu de titre. Sur le
second plat de la couverture, une marque
d'imprimeur avec le chiffre C. B. et la légende suivante : Lumen per li6r:an. N'est
pas à la Bibliothèque nationale. Cette description m'a été fournie par M. le vicomte
de Spoelberch de Lovenjoul.
-

La Recherche de la paternité.

Lettre à M.. Rivet, député, par Alexandre Dumas fils, de l'Académie française.

Paris, Calnnann Lévy, éditeur, ancienne
maison. Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Imp. Chaix), 1883, in-18, couv.
impr.
r f. (faux-titre ; au v°, annonces de
librairie) ; 1 f. (titre) ; 138 pp. ; et t f.
blanc.
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (2 fr.), il a été tiré 30 ex.
sur pap. de Hollande (ro fr.) ; 20 ex. sur
pap. de Chine (12 fr. 5o); 15 ex. sur pap.
du Japon (20 fr.) ; et r ex. sur vélin pour
l'auteur.
1884.

Adolphe de Leuven. - 14 avril

Sans lieu

(Paris), (1884), in-8,

Alexandre Dumas fils, de l ' Académie
française. Paris, Calnrann Lézy, éditeur,
ancienne maison Michel Lézy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. réunies, Bourloton), 1885, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie) ; 1 f. (titre; au v°, « personnages u) ; e f. (dédicace à M. Emile
Perrin) ; 145 pp.; et r f. blanc.
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (4 fr.), ira été tiré ro ex. sur
pap. de Chine dont 5 seulement mis dans le
commerce (40 fr.) ; 40 ex. sur pap. du
Japon dont ri seulement mis dans le
commerce (40 fr.); et i5 ex. sur pap. de
Hollande dont 5o seulement mis dans le
commerce (20 fr.) ; plus 1 ex. sur vélin
pour l'auteur.
La première édition de format in-18 a
paru en 1888 (2 fr.).
-

Francillon, pièce en trois actes,

par Alexandre Dumas fils, de l'Académie française. Paris, Calmann Lézy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Imp. réunies B),
1885, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie); 1 f. (titre ; au v°, « personnages u) ;
153 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publiéà4 fr. Ha été tiré,
en outre, ro ex. sur papier de Chine dont
5 mis dans le commerce (40 fr.); 55 ex.
sur pap. du Japon dont 15 mis dans le
commerce (40 fr.) ; et 75 ex. sur pap. de
Hollande dont 5o mis dans le commerce
(20 fr.); plus s cx. sur vélin pour l'auteur.
Francilien a été publié aussi de format
in-,8. La t" édition de ce format est la 33°
édition (2 fr.).
-

Institut de France. - Académie

française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Le-

cou". impr.
12 pp. Sans faux-titre ni titre.
La page 1 porte : a Discours funèbre prononcé sur la tombe de Adolphe de Leuven. »
Signé, à la fin : A. Dumas fils. La cou' verture tient lieu de titre. Même marque
d'imprimeur que sur le Discours sur Gustave Doré. N'est pas à la Bibliothèque nationale. Description fournie par M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul.
-
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4 8'3

Denise, pièce en quatre actes, par

conte de Lisle, le jeudi 31 mars 1887.

Paris, typographie de Firmin Didot et
Cie, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, 56, MD000LXXXVII (1887),
in-4, couv. impr.
r f. blanc; r f. (titre; pas de faux-titre);
et 64 pp.
Les pp. 1 à 20 contiennent le discours de
Leconte de Lisle; les pp. 21 à 64, la réponse d'Alexandre Dumas.
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Edition originale. Il a été tiré, pour Alexandre Dumas fils, quelques ex. séparés de
la Réponse it Leconte de Lisle; j'en ai vu un
imprimé pour lui sur vélin.
V, l'article suivant :
- Discours de réception de M. Leconte de Lisle. Réponse de M. Alexandre Dumas fils, directeur de l'Académie française. Paris, librairie académique Didier, Perrin et C ie, libraireséditeurs, 35, quai des Augustins, 35,
(Typ. Georges Chamerot), 1887, in-8,
cou.% impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 72 pp.
Le 'discours de Leconte de Lisle occupe
les pp. •1 à 23; la réponse de Dumas fils,
les pp. 25 it 72.
Publié à 1 fr.
- Nouveaux entr'actes, par Alexandre
Dumas fils, de l'Académie française.
Première série. Paris, Calmants Le'vy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy,
frères, 3, rue Auber, 3, (Imp. Chaix),
1890, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 350 pp.; et 1
f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres compléter d'A-

lexandre Dumas fils. Nouveaux entractes. I.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. so), et 15 ex. sur pap, du
Japon (2o fr.).
.
Ces Nouveaux entr 'actes contiennent : Une

•

Lettre - Un Discours inédit - Les Femmes
qui tuent et les Femmes qui votent - Amende
honorable au Mançanare - Discours prononcé
sur la tombe de M. Montigny - .4 Monsieur
Naquet - Les Réflexions de l'enfant - Discours prononcé sur la tombe de Gustave Doré
- Chronique théâtrale - La Recherche de la
paternité - Discours prononcé sur la tombe de
M. Ad. de Leuven - Une Lettre.
-

Alexandre Dumas, de l'Académie

française. - Iika. Pile ou face. Souvenirs de jeunesse. Le Songe d'une nuit
d'été. Au Docteur J. P***. Illustrations

Calmann Lévy, éditeur, 3,
rue Auber, 3, (Impr. Chamerot et Re-

de Marold.

nouard), 1896, pet. in-8, couv. illustr.
2 If. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre, orné d'une vignette) ;
198 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
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Edition originale'. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 125 ex. sur pap. de Chine
(souscrits par la librairie Rondeau et mis en
vente à 30 fr.).
Ilka a paru pour la première fois dans la
Revue illustrée, éditée chez Ludovic Baschet.
2° année, pp. 3 6 5 à 37 8 (n° du 1 " décembre
1887), avec deux gravures hors texte et
illustrations dans le texte, par Lionel Royer
et L. Doucet. M. le vicomte de Spoelberch
de Lovenjoul possède d'Ilka, non pas précisément un tirage à part, mais un extrait de
la Revue illustrée (la pagination n'a pas été
changée et il n'y a ni faux-titre ni titre),
sous une couverture spéciale imitant la peau
de crocodile, et de couleur chamois, portant
imprimé en noir, dans le haut, à gauche :

Ilka.

Éditions collectives.
-

Théâtre complet de Al. Dumas

fils. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Vivienue, 2 bis, et boulevard des Italiens, rf, d la librairie nouvelle, (Impr.

J. Claye), 1868-1892, 7 vol. in-18,
couv. impr.

Tome.I (Première série. La Dame aux
Camélias - Diane de Lys - Le Bijou de
la Reine) : 2 ff. (faux-titre et titre); 423
pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Le Bijou de la Reine se trouve ici en édition originale. Dumas fils, dans une lettre
à M. Lavoix, imprimée en tète de cette
pièce, écrit : s Oui, mon cher Lavoix, une
comédie en vers! Il est vrai qu 'elle n 'a
qu'un acte, qu'elle n'a été représentée
qu'une fois, sur le théâtre de l'hôtel Castellane et qu'elle n'a jamais été imprimée.
C'est ma première oeuvre dramatique. Elle
date de 1845. J'avais vingt et un ans... »
D'après le Catalogue de Calmann Lézy
(3° partie, 1893) qui enregistre le Bijou de
la Reine à l'article a Pièces de théâtre diverses », p. 7, et la fait suivre du prix :
1 fr. 5o, on pourrait croire que cette pièce
a été imprimée séparément. Il n'en est rien;
seulement la maison Calmann Lév a broy
ché, sous une couverture non imprimée, et
mis ainsi en vente cette pièce extraite du
1" volume du Théâtre complet, sans changer même la pagination du volume (pp. 381
it 423; et I p. n. ch. [table]).
Tome 77 (Deuxième série. Le DemiMonde - La Question d'argent) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 384 pp.; et t f. n. ch.
(table).
Tome 177 (Troisième série. Le Fils naturel - Le Père prodigue) : 2 ff. (faux-titre
et titre); 402 pp.; et r f. n. ch. (table).
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Ces 3 premiers tontes portent la date de
1868.
Tome IV (Quatrième série. L'Ami des
Femmes - Les Idées de Madame Aubray) :
2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp.; et 1 f.
n. clt. (table).
Sur le titre de ce tonte, dans l'adresse, le
nom de MM. Michel Lévy frères est suivi
de : éditeurs, au lieu de : libraires-éditeurs.
Ce tome porte la date de 187o.
Tome V (Cinquième série. Une Visite de
noces - La Princesse Georges-La Femme
de Claude) : 2 ff. (faux-titre et titre); 307
pp.; et t f. n. ch. (table).
A partir de ce tonte, l'adresse est : Paris,

Calmann Lety, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle. Le
nom d' Alexandre Dumas est suivi de : de
l'Académie française.
Ce tome porte la date de 1877..
Tome VI (Sixième série. Monsieur Alphonse - L'Etrangère) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 373 pp.; 1 p. n. ch. (errata); et 1 f.
n. ch. (table).
Ce tome porte la date de 1880.
Tome VII: Le titre de ce dernier volume
imprimé à Corbeil, chez Crété, et daté de
1892, est ainsi libellé
Alexandre Dumas fils, de l'Académie
française. - Théâtre complet avec notes
inédites. VII. La Princesse de Bagdad Denise - Francillon. Paris, Calmann Léty,

éditeur, ancienne maison Michel Léty frères,
j, rue Auber, 3.
2 ff. (faux-titre et titre); 430 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition collective. Publié â 3 fr.
les 4 premiers vol., et 3 fr. 3o les 3 derniers volumes.
V. l'article suivant
-
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Théâtre complet de Al. Dumas

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, [et Calmants Lévy,
éditeur, 3, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 151 (Impr. J. Claye, impr.
fils.

Quantin, et Corbeil, impr. Crété),
MDCCCLXXIII-MDCCCXCII (1868-1892),
7 vol. in-8, couv. impr.

Tome I :

1 f. (faux-titre); 1 f. portant :
« Tiré à 52 exemplaires sur papier de Hollande [ou â w exemplaires sur papier de
Exemplaire de M.... » ; 1 f.
Chine] n°
(titre); 423 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f.
blanc.
Portrait d'Alexandre Dumas fils, gravé
par A. Legenisel, et tiré sur Chine.
I.e titre (1868) porte en plus : Tome pre-

'nier. La Dante aux Camélias - Diane de
Lys - Le Bijou de la Reine.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 384
pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Le titre (1868) porte en plus : Tome deuxième. Le Demi-Monde - La Question d'argent.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 402
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre (1868) porte en plus :

Tonte troisième. - Le Fils naturel - Le Père prodigue.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 333
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre (1870) porte en plus :

Torne quatrième. - L'Aun des femmes - Les Idées de
Madame Aubray.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 3 0 7

pp.; et 2 If. n. ch. (table et marque de
l'imprimeur).
Le titre (1878) porte en plus : Tome cin-

quième. - Une Visite de noces - La Princesse Georges - La Femme de Claude.

A partir de ce tome, le nom de Michel
Lévy frères est remplacé par celui de Calmann Lévy.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 373
pp.; et 1 £. n. ch. (table).
Le titre (188o) porte en plus : Tome

sixième. - Monsieur Alphonse - .L'Etrangére;
l'adresse de l'éditeur est ainsi modifiée

Paris, Calmann Léty, éditeur, 3, rue Auber,
3, et boulevard des Italiens, 15.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 430
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre (1892) porte en plus :

Tome septième. - La Princesse de Bagdad - Denise
- Francillon.

La couverture porte la date de MDCCCxent
( 18 93) .
Il a été tiré de ce volume 55 ex. sur
pap. de Hollande et 13 ex. sur pap. de
Chine, non mis dans le commerce.
Cette édition n 'a pas été mise dans le
commerce; elle est désignée sous le nom
d ' Edition des Amis. La couverture des volumes est rouge.
V. l 'article suivant :
- Théâtre complet de Alexandre
Dumas fils. Édition des Comédiens,
avec les premières préfaces, revue, corrigée et augmentée de variantes et de

Paris, Calmann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Levu
frères, rue Auber, 3, (Dole, typ. Ch.
notes inédites.

Blind), MDCCCLXXXII-MDCCCXCIII (18821893), 7 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre); 1
f. (dédicace et justification du tirage); 1 f.
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(« Exemplaire de M... »); v pp. (Au lecteur); 1 f. (faux-titre de la «Dame aux Camélias » et « A M. le comte de Morny »);
446 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Le titre porte : Tome premier. La Darne
aux Camélias. Diane de Lys.
Tome II: 2 ff. (faux : titre et titre); et
484 PP .
Le titre porte : Tome deuxième. Le Demi-

Moule. La Question d'argent.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 51o
pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte : Tome troisième. Le Fils
naturel. Le Père prodigue.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 6 PP .
Le titre porte :

Tome quatrième. L'Ami
des femmes. Les Idées de Madame Aubray.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 6 PP .
Le titre porte :

Tome cinquième. Une
Visite de noces. La Princesse Georges. La
Femme de Claude. Le Bijou de la reine.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et

et noir); 387 pp.; r f. n. ch. (table); et
r f. blanc.
Le titre porte en plus : H. Le Demi-

Monde - La Question d 'argent.
2 frontispices, 1 en tête et t cul-de-lampe.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 413 pp.; et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : 17!. Le Fils natu-

rel - Le Père prodigue.
2 frontispices, 1 en tète et s cul-de-lampe.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 341 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : IV. L'Ami des
femmes - Les Idées de Madame Aubray.
2 frontispices, 1 en tête et t cul-de-lampe.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 320 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1
f. blanc.
Le titre porte en plus : V. Une Visite de

noces - La Princesse Georges - La Femme de
Claude.
3 frontispices, 1 en tête et 1 cul-de-lampe.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 387 pp.; f. u. ch. (table); et t
f. blanc.
Le titre porte en plus : VI. Monsieur Al-

437 PP .
Le titre porte :

phonse - L'Étrangère.

pp.; et s p. n. ch. (table des matières).
Le titre est ainsi modifié :

2 frontispices, 1 en tète et 1 cul-de-lampe.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 43 o pp.; et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : VIL La Princesse

Tome sixième. Monsieur
Alphonse. L'Étrangère.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 451

- Théâtre complet de Alexandre Dumas
fils. Edition des Comédiens. Tome septième.
La Princesse de Bagdad - Denise - Francillon.
Sur les titres se trouvent les trois initiales
de l'auteur : A. D. F. Les couvertures sont
parcheminées.
Cette édition, non mise dans le commerce,
a été tirée it 99 ex. numérotés en toutes
lettres, savoir : 5o ex. sur pap. de Hollande; 39 ex. sur pal). Whatman; et Io ex.
sur pap. de Chine.
V. l'article suivant :
- Alexandre Dumas fils, de l'Académie française. - Théâtre complet,

Paris, Calmanu
Lévy, éditeur, 3, rue Auber, 3, (Corbeil,

avec préfaces inédites.

de Bagdad - Denise - Francillan.
3 frontispices, 1 en tète et 1 cul-de-lampe.
Avec cette édition in-8 ont paru deux volumes supplémentaires, contenant les notes;
ils n'ont ni faux-titres, ni titres, mais simplement des couvertures imprimées qui portent :
- Notes pour les tomes I, II et III

[et

pour les tomes IV, V et VI] du

Théâtre complet de Alexandre Dumas
fils, de l'Académie française.
Ces notes qui sont celles de l ' Édition des
comédiens sont paginées en chiffres romains,
savoir :

Tome I : La Dame au.v Camélias (xxvn

Camélias - Diane de Lys - Le Bijou de la
Reine.

pp.) - Diane de Lys (x pp. et t f. blanc)
- Le Bijou de la Reine (a pp. et e f. blanc)
- Le Demi-Monde (xxx pp. et 1 f. blanc) La Question d'agent (xxix pp. et 1 f. blanc)
- Le Fils naturel (xxxiv pp. et s f. blanc)
- Un Père prodigue (xxx pp. et f. blanc).
Tome II : L'Ami des femmes (m.». pp. et
r f. blanc) - Les Idées de Madame Aubray
(xxt pp. et r f. blanc) - Ume Visite de
noces (xxtx pp. et 1 f. blanc) - La Princesse

Portrait d'A. Dumas fils, 3 frontispices, 1
en tête et 1 cul-de-lampe.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge

(1v pp.) - Monsieur Alphonse (xvi pp.) L'Étrangère (v pp. et t f. blanc).

impr. Crété), 1890-1893, 7 vol. in-8,
couv. impr.

Tome I: t f. (faux-titre rouge et noir;
au v°, justification du tirage); r f. (titre
rouge et noir); 429 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : I. La Dame aux

Georges (x11 pp.)
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Les illustrations de cette édition sont de
Robaudi et gravées par Abat.
Décrit d'après un des rai ex. in-8 (texte
réimposé) tirés, sur papier vergé, pour la
librairie Conques, savoir : 30 ex. avec trois
états des planches (75 fr. le vol.); 25 ex.
avec deux états des planches (5o fr. le vol.);
et So ex. avec un seul état (40 fr. le vol.).
L'édition ordinaire (dite édition définitive)
est de format in-18, à 3 fr. 5o le vol. sur
pap. ordinaire, sans eaux-fortes; il a été
tiré, dans ce format, 5o ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 5o le vol.), et 15 ex. sur
pap. du Japon (20 fr. le vol.).
Il a été également mis eu vente des ex.
de l'édition in-18, sur pap. ordinaire, avec
les mêmes illustrations que celles de l'édition Conquet, ii 15 fr. 5o le vol.; dans ces
ex. les en-tétes et les culs-de lampe sont
tirés hors texte, tandis que dans les ex.
in-8, souscrits par la librairie Conquet, ils
sont tirés â leur place dans le texte.
Les eaux-fortes se vendent i part, savoir :
avec la lettre, Hollande ou Japon, pour
chaque volume, 12 fr.; avant la lettre,
25 fr.; les frontispices séparément : avec la
lettre, 2 fr. 5o; le portrait seul : avec la
lettre, 2 fr. 5o; avant la lettre, 6 fr.
- Alexandre Dumas

fils,

de l'Aca-

démie française. - Théâtre complet,
avec préfaces inédites. Théâtre des Au -

Paris, Calmann Lévy, editeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, „ (Évreux, impr. Ch. Héristres.

49 2

La collation est la même que celle de
l'édition in-18. Chaque volume contient 3
frontispices, 1 en-tête et 1 cul-de-lampe.
Enfin, il a été mis en vente des ex. sur pap.
ordinaire, dans le format in-18, contenant
les mêmes eaux-fortes que celles de l'édition
Conquet, mais avec les en-têtes et les culsde-lampe tirés hors texte (15 fr. 5o le vol.).
V. l 'article suivant :
- Théâtre complet de Al. Dumas

fils. Théâtre des Autres. Paris, Cahnann
Lévy, éditeur, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, (Évreux, impr. Ch.
Hérissey), MDCCCXCI\" (1894), 2 vol.
in-8, cous, . impr.
Même collation que pour l'édition in-18.
La couverture du tome Ii porte la date de
18 95 .
Cette édition, non mise dans le commerce, tirée à 55 ex. sur pap. de Hollande
et 15 ex. sur pap. de Chine, complète l'édition dite des Amis.
Alexandre Dumas ayant manifesté, par
testament, la volonté qu'aucune oeuvre inédite de lui ne fût publiée après sa mort,
j'ai cru devoir, exceptionnellement, dépasser
la limite du 31 décembre 1893 que je me
suis fixée, et c 'est pour cette raison que j 'ai
fait figurer ici, bien que parus postérieurement â cette date, au lieu de les reporter
au Supplément, les 2 vol. du Tbédtre des
autres et Ilko.

sey), 1894, 2 vol. in-18, couvi. impr.

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); xn
pp. (préface); 287 pp.; I f. n. ch. (table);
et t f. blanc.
Le titre porte en plus : I. Un Mariage
dans un chapeau - Le Supplice d'une femme
- Héloïse Paranquet.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 357
pp. y compris la préface (a pp.); et I f. n.
ch. (table). .
Le titre porte en plus : II. Le Filleul de

Pompignac - Les Danichej%' - La Comtesse
Romani.

Première édition collective complétant
l 'édition in-18 du Tbédlre complet. Publié i
3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en outre, 5o
ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o le vol.),
et 15 ex. sur pap. du Japon (20 fr.).
Il a été, de plus, tiré dans le format in-8
(texte réimposé), 135 ex. sur pap. vergé,
illustrés de Io compositions de Robaudi,
gravées â l'eau-forte par L. Ruet, savoir :
3o ex. avec 3 états des planches, 25 avec
deux, et So avec un seul, souscrits par la
librairie Conques.

QUELQUES ÉCRITS SUR DUMAS FILS
ET SUR SES OEUVRES
ALLEZ et ne péchez plus !Solutions proposées i M. Alexandre Dumas fils, par R.'M.
1872, in-12.

Paris, librairie générale,

A propos de l'homme-Femnu.
ALMANACH de l'Homme-Femme, par
Badouillard & Alphonse Lafitte, 1873. En
vente, 20, rue du Croissant, Paris, pet. in-12.
A M. ALEXANDRE DUMAS fils.
L'Homme qui sait, étude triangologique, par
une mère. Paris, E. Dentu, 1872, in-12.
A NOS ROMANCIERS féminins, i M.
Alexandre Dumas. La Femme Ange.
L'Homme-Femme. La Femme-Homme, par
l'auteur de la Société d'amour pur. Paris,
E. Dentu, 188o, in-8.
A PROPOS du sermon l 'Homme-femme
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écrit par Dumas fils, aujourd'hui, en religion, Fra Alessandro. Paris, Tresse, 1872,
in-8.
Signé Une femme de forer.
BELLiEUX (Jean de). - Femmes et
revolvers. Miss Cora et la Femme de Claude.
A M. Alexandre Dumas fils. Paris, E. Lachaud, 1873, in-12.
13OISSIEU (Arthur de). - Lettres d'un
passant. Deuxième série. Figures contemporaines. Paris, E. Maillet, 1869, in-18.
Pp. 83-98, Des deux Dumas et surtout du second A.

494

DURANTIN (Armand). - Histoire d'Héloïse Paranquet. Paris, Dentu, 1882, in-18.
DUSOLiER (Alcide). - Nos Gens de
lettres, leur caractère et leurs œuvres. Paris,
A. Faure, 1864, in-12.
Pp, 93-81, L'Institution Dumas fils e.
ÉVANGILE du mari de la Femme de
Claude suivant Antonin. [Paris], Deg, orceCadot, s. d., in-8..
FEMME-HOMME (La). Mariage. - Adultère - Divorce. Réponse d'une femme à M.
Alexandre Dumas fils. Paris, E. Dente 1872,
in-12.

BOURGET (Paul). - Nouveaux essais
de psychologie contemporaine. M. Dumas
fils
Paris, A. Lc,nerre, 1886, in-18.
Pp. 3 â 78.

FRANCE (Anatole).-La Vie littéraire, 2°
série. Paris, Cahnanu Lâvy, 1890, in-18.

CITROUILLARD [Commersou] (Joseph).
- Les Binettes contemporaines. Tome VI.
Paris, Gustave Havant', s. d. (18$4-1855),
in-32.

GIRARDIN (Émile de). - L ' Homme et
la Femme. L'Homme, suzerain, la femme
vassale. Lettre à M. A. Dumas fils. Paris,
Michel Léty fréres, 1872, i11-12.

CLARETIE (Jules). - Un livre unique.
L'Affaire Clémenceau peinte et illustrée.
Paris, Gavlle des Beaux-Arts, 1880, in-se.

HERCE (Léon). - Lettre à Monsieur Alexandre Dumas fils, de l'Académie française.
Réponse à la brochure : Les Femmes qui
tuent et les Femmes qui votent. Paris, die.:
tous les libraires, 1880, in-t2.

- Célébrités contemporaines. - A. Dumas fils. Paris, A. Quantin, 1882, in-18.
Portrait de Dumas fils, gravé par Barrer, et facsimile d'autographe.
_
COOL (A. de). - La Femme et I,homme,
réponse à Al. Alexandre Dumas. Paris, Paul
Des, 1872, in-I2.
COUDER'(F. R.). - Le Divorce, réponse à M. Dumas. New-York, à. la librairie du Courrier des États-Unis, 188o, in-8.
DARNELLE (Albert). - Lettre à M.
Alexandre Dumas fils. Paris, librairie A.
Patay, 18, rue Bonaparte, 18, s. d., in-8.
Darnelle est le pseudonyme de M. Albert Dubrujcaud.
DERAiSMES (M° Maria). - Ève contre
Monsieur Dumas fils. Paris, E. Dents, 1872,
iu-12.

Pp. 1 â 9, n M. Alexandre Dumas fils e.

HOCHE (J.). - Les Parisiens chez eux.

Paris, Deutu, 1883, in-18.
Pp. 333-741, article sur Dumas fils.
HORNSTEIN (L'abbé E. de). - Le Divorce, réponse à M. Alexandre Dumas et à
ceux qui préconisent cette doctrine antireligieuse et anti-sociale. Paris, Louis Vit'és,
i88o, in-8.
IMBERT (Eugène). - Affaire Clémenceau.
Réquisitoire de M. l'avocat général. Paris,
René Pincebourde, s. d. (1870), in-12.
LACOUR (Léopold).-Trois thé:itres.Émile Augier. Alexandre Dumas fils. Victorien
Sardou. Paris, Calnlann Léty, 1880, in-18.
Pp. 87-196, o Le Théâtre de M. Alexandre Dumas
fils».

A propos de l'Homme-Femme.
DOUMiC (René). - Portraits d 'écrivains.
Alexandre Dumas fils
Pais, Paul Delaplane, s. d. (1892), in-18.
Pp. 1-36, article sur Duntas fils.
DREYFUS (Abraham). - Ne la tue pas!
conférence faite par M. Berthelier, au théâtre
des Variétés. Paris, Michel Léty fréres, 1872,
2.

LAPOMMERAYE (Henri de). - La Critique de la Visite de noces, comédie en un
acte, empruntée à l'auteur de la Critique de
l'École des femmes. Paris, librairie des Bibliophiles, 1871, in-18.
Tiré, en plus du pap. ordinaire, à z3 ex. sur pap.
de Hollande, et 3 ex. sur pap. de Chine.
- Histoire du début d ' Alexandre Dumas
fils au théâtre ou les Tribulations de la Dante
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Paris, Michel Lét_y frites,

- La Critique de Francillon, comédie en
un acte en prose, empruntée â-l'auteur de
la critique de 1'Ecole des femmes. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1887, in-18.
Tiré en plus du pap. ordinaire, à 23 ex. sur pap,
de Hollande et S ex. sur pap. de Chine.
LEMAITRE (Jules). - Impressions de
théâtre. 4° et 5° séries (3° édition). Paris,
Lecine et Ondin, 189o-1891, in-18.
LESGUILLON (M m' Hermance). L'Homme, réponse â M. Alexandre Dumas
fils. Paris, Tresse, 1872, in-12.
LES QUAND et les Si ; réponse â la
lettre de M. Alexandre Dumas fils. Parts,
Garnier frères, 1872, in-8.
Signé : d ' Essai.
LETTRE d'outre-tombe â M. Alexandre
Dumas en réponse â son discours de réception en séance publique de l'Académie française, le 11 février 1875. Paris, chez, tous les
libraires, 1875, in-S.
LOSSON (E.) - Mâle & femelle, réponse
d'un homme du peuple â MM. Dumas
de Girardin sur leurs livres : L'HommeFemme & l ' Homme et la Femme. Paris,
chez tous les libraires, 1873, in-12.
MIRECOURT (Eugène de). - Histoire
contemporaine. Portraits et silhouettes au
\IN.° siècle. Dumas fils. Troisième édition.
Paris, librairie des contemporains, 1869, in32 (avec portrait).
MONIQUET (Abbé Paulin). -- Autopsie de l'Homme-Femme. Réponse â M.
Alexandre Dumas fils. Paris, Halon, 1872,
in-12.
- Les Idées de M. Alexandre Dumas fils
â propos du divorce et de l'Homme-femme.
Nouvelle édition. Paris, Société générale de
librairie catholique, Victor Palmé, s. d. (1888),
in-1S.
MONSELET (Charles). - Les Tréteaux
de Charles Monselet. Paris, Poulet-Malassis
et De Broise, 1859, in-12.
Pp, 109 à 124, u

l,es Deux Dumas °.

MOREAU (Félix). - Le Code civil et
'le Théâtre contemporain. M. Alexandre
Dumas fils. Paris, L. Larose et Forcel, 1887,
in-1S.
Ni HOMME ni femme, par un Au-

vergnat. Réponse ii MM. Alexandre Dumas
fils et Emile de Girardin. Paris, E. Dente,
1872, in-12.
ORISTORiO DI FRAMA (M Q'). Lettre â M. Alexandre Dumas fils au sujet
de son livre : L'Homme-femme. Paris, E.
Larbaud, 1872, in-12.
RÉPONSE â M. Alexandre Dumas fils â
propos de la préface de l'Ami des femmes.
Paris, librairie internationale, s. d. (1870),
in-32.
Signé : o Une femme V. V.

u.

REYNAUD (Jacques). - Portraits contemporains. Paris, Amyot, 18i9, in-1S.
Pp. 27-37,

article sur Dumas fils.

SAINT-VICTOR (Paul de). - Le Théâtre contemporain. Emile Augier. Alexandre
Dumas fils. Paris, CtImams Léty, 1889, in-1S.
Pp. 207 à 3i3,

Alexandre Dumas fils.

SANCHEZ (Don Miguel). - Le Divorce.
Quatre lettres adressées à M. Alexandre Dumas fils. Traduit de l'espagnol avec' l'autorisation de l'auteur par la Marquise de Tristany. Imprimeries-librairies de l 'remue de
Saint-Paul, Paris, 1882, in-S.
SARCEY (Francisque). - Réponse à
Dumas. Paris, E. Lacbaud, 1871, in-12.
1871) du Drapeau tricolore, journal
N . 7 (7
rédigé par M. Sarcey.

SARRAZIN (Joseph). - Das moderne
drama der Frauzosen in seinen Hauptvertretern, Mit Textproben aus Drameu von Augier, Dumas, Sardou, and Pailleron... Zweite
Auflage. Stuttgart, Fr. Fronntanns I irlag
(E. Hauft), 1893, in-S.
SCHERER (E.). - Études sur la littérature contemporaine. 4° série. Tome iV.
Paris, Caluntnn Lity, 1873, in-1S.
Pp. 303-319, e

Les Préfaces de M. A. Dumas

fils. °
TESTIS. - Les Hommes de 1889. Bedeaux, imprimerie G. Gour:oui/hou, 1897, in-8.
article sur Dumas fils.
Testisest le pseudonyme de 11. Gabriel Hanotaux.

Pp. 311-327,

TOURNEUX (Maurice). V. Grande Encyclopédie, tonte XV, pp. 40-41.
TUE-LA ! ou elle te tuera ! ou l ' Hommefemme ou la Femme-homme! ou Ni homme
ni femme ! ou Alexandre embêté par Emile
ou Emile embêté p.ir Alexandre. Etude brève
et saisissante, agrémentée de choeurs de sor-
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tie, de combats à l'arme blanche et à feu,
terminée par une ronde entrainante sur un
air non inédit. N.-13. Ne pas oublier, si l'on
veut comprendre un peu la pièce, de lire et
relire la brochure (Michel Lévy frères, 1872).
Scènes de la vie conjugale, par*'* avec une
préface inédite. Paris, Michel Lity frères, 1872,
in-12.
VAN DER MEER (Eugène). - La
Sirène, réponse à Monsieur A. Dumas fils,
it propos de Monsieur Alphonse. Bruxelles,
imprimerie de Adolphe Mertens, 1874, in-18.
VIDIEU (L'abbé). - Famille et divorce.
Deuxième édition. Avec une réplique au
livre de M. Alexandre Dumas. Paris, Lecoffre et fils, t88o, in-1z,
ZOLA (Futile). - Documents littéraires,
études et portraits, Chateaubriand... Dumas
fils. Paris, G. Charpentier, 1881, in-18,
Pp. 241-270, article sur Dumas fils.
- Nos auteurs dramatiques.
1881, in-18.

Ibid., id.,

Pp. 113 i 194, article sur Dumas fils.
DUMAS (Marie-Alexandre). - Au lit
de mort, par Marie Alexandre Dumas.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienue, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Clichy, impr. Maurice Loignon et C ie),

49 8

Avec un portrait dessiné par Aimé

Paris,
Rapilly, libraire et marchand d'estampes,
quai Malaquais, f, et à la librairie artistique, rue Bonaparte, 18, (Imp. J. Claye),
Millet, gravé par Alph. Leroy.

MDCCCLXXV (1875), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à A. de Musset); 138 pp.; et
1 f. blanc.
Portrait de Corot, tiré sur Clline.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
- Troyon, souvenirs intimes, par
Henri Dumesnil. Avec un portrait
d'après un médaillon d ' Aimé Millet,

Paris, librairie
Renouard, H. Laurens, s r , 6, rue de
Tournon; Rapilly, libraire, 53 bis, quai
des Grands-Augustins, (Impr. D. Du-

gravé par Alph. Leroy.

moulin), MDCCCLXXXVIII (1888), in-S,
couv. impr.
213 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à A. de Musset; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 5 fr. ; il et été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande
(7 fr. 5o).
- Aimé Millet, souvenirs intimes,

1867, in-8, couv. impr.

par Henri Dumesnil. Avec un portrait

2 If. (faux-titre et titre) ; 222 pp. ; et s
f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr,

Paris, Alph. Leu/erre, passage Choiseul, 23-31; Rapilly,
quai des Grands-Augustins, S3 bis , (Typ .

DUMAS (Anatole). - La Belle
veuve, roman intime, lecture des jeunes femmes ; par Anatole Dumas. Paris, Isidore Pesron, éditeur, rue PavéeSt-André, 13, (Lyon, impr. L. Perrin),
1835, in-8, couv. illustr.
xvI pp. (faux-titre, titre et o Au lecteur u ;
et 354 PP . '
Edition originale.
Un ex., cart., non rogné, est coté Io fr.
sur un Cat. de la librairie Rouquette (n° 5
de 18 74)•
DUMERSAN.

V. Chansons et rondes

enfantines.

d ' après L. Bonnat.

Ch. Unsinger), MDCCC\CI (1891), in-8,
couvi. impr.
v1 pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à A. de Musset et avertissement); sot pp.; et 1 f. n. c11. (achevé
d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o ; il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).

DUMESNIL (J.). - Histoire des
plus célèbres amateurs italiens et de
leurs relations avec les artistes, par M.
J. Dumesnil, membre du Conseil général du Loiret, de la Société archéologique de l' Orléanais et de la Légion

DUMESNIL(Henri). - Corot, souvenirs intimes, par Henri Dumesnil.

d ' honneur. Paris, Jules Renouard et Cie,
éditeurs de l' Histoire des peintres de toutes
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tave Gratiot), 18S3, in-8, couv. impr.

DUMESNIL (M lle). V. Collection de
mémoires sur l'art dramatique.

vat pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à Virgile, et avertissement);
et 56o pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

Collection des anciennes descriptions de
Paris.

les écoles, 6, rue de Tournon,

(Impr. Gus-

- Histoire des plus célèbres amateurs français et de leurs relations avec
les artistes, faisant suite à celle des
plus célèbres amateurs italiens, par

M.

DU MONT-ROYAL (Antoine). V.

DU NOYER (M me ).

V. Bibliothèque

originale.
DUNOYER DE NOIRMONT (Le

J. Dumesnil, membre du Conseil gé-

B on).

néral du Loiret, de la Société archéolo-

France depuis les temps les plus recu-

gique de l ' Orléanais et de la Légion

lés jusqu'à la Révolution, par le baron

d ' honneur.

(Imp. Gustave Gratiot), 1856-1858,

Paris, imprimerie et librairie•de M me Ve Bonchard-Hutard, rue de l ' Eperon, j, 1867-1868, 3

3 vol. in-S, cous'. impr.

vol. in-S, couvi. impr.

Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie d ' Orléans, 1„

Tonte 1

(Pierre-Jean Mariette, 1694-1774) :
3 ff. (faux-titre, titre et avertissement) ; et

394 PP .
Torne II (Jean-Baptiste Colbert, surintendant des bàtinsents du Roi, 1625-1683) :
vs pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; et
399 PP .

L'adresse de ce tome, daté de 1857, est :

Paris, V•° Jules Renouard, éditeur de l'Histoire des peintres de toutes les écoles, 6 rue
de Tournon ; il est imprimé par P.-A. Bourdier et C'°

Tome III (J. B.-Louis-Georges Seroux
d'Agincourt. Thomas-Aignan Desfriches,
1715-1814) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
394 PP .

Méme adresse, méme imprimeur que tome
Il (daté de 1858).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

-

Histoire de la chasse en

Dunoyer de Noirmont.

Taire I (Chronique de la chasse) : viii pp.
(faux-titre, titre rouge et noir, avec une épigraphe empruntée à Ph. Mouske et préface)
et 494 pp.
"l 'une II (Droit de chasse - Gibier Chiens - Vénerie) : 2 th. (faux-titre et
titre rouge et noir, avec la niélsie épigraphe)
et 539 PP .
Tome III (Louveterie - Fauconnerie Chasse à tir - Chasses diverses) : 2 if.
(faux-titre et titre rouge et noir, avec la
même épigraphe) ; et 404 pp.
Edition originale. Publié à 3o fr. les 3
vol. Il a été tiré 20 ex. sur pop. vergé
(45 fr.)
DUPAIGNE (Albert). - Les Montagnes, par Albert Dupaigne, ancien
élève de l'école normale supérieure,

-Histoire des plus célèbres amateurs
étrangers, espagnols, anglais, flamands,
hollandais et allemands et de leurs relations avec les artistes, par M. J. Dumesnil, membre du Conseil général du
Loiret, de la Société archéologique de
l'Orléanais et de la Légion d'honneur.

agrégé des sciences physiques et naturelles, professeur au collège Stanislas.
Sept cartes en couleur hors texte, dessinées par Dumas-Vorzet et gravées par
Erhard. Illustrations dans le texte par
Riou, Bayard, Weil, etc.

Marne et fils, éditeurs,

Tours, Alfred
(Tours, impr.

Paris, Ve Jules Renouard, éditeur de
l ' Histoire des peintres de toutes les écoles,
6, rue de Tournon, (Impr. P.-A. Bourdier et C 1e), 1S6o, in-8, côuv. impr.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Virgile); Ir ff. (avertissement); et sir pp.
Ce vol. est tomé V par rapport aux quatre précédents qu'il complète et termine.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.

texte, errata et renvois des cartes s et vt).
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Publié à 8 fr.
Un ex. sur pap. velin, en veau fauve,
fil., dos orné, tr. dor., 3o fr., J. Janin.

Mame),MD000LX\III (1873), in-8, couv.

3 ff. (faux-titre, dessin, titre et dédicace)
64o pp.; et 2 ff. n. ch.(table des cartes hors
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l'algèbre..., la zoologie, etc., etc. Ou-

Notre-Seigneur Jésus-Christ, par Mg r

vrage orné d'environ

Dupanloup, évêque d'Orléans, membre

gravées sur acier par les meilleurs artis-

Paris, Henri
Pion, imprimeur-éditeur, rue Garancière,

tes, dirigé par B.-Dupiney de Vore-

(1870), gr. in-8, cour.

vants et de gens de lettres, d'après les

impr.

travaux les plus récents de MM. Agas-

r f. (faux-titre); s f. (titre); cvu pp.
(introduction) ; et 422 pp.
12 planches hors texte, gravées au burin
d'après Overbeck.
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié à 20 fr. ; il a été tiré, en outré,
loci ex. sur gr. pap. de Hollande (too fr.).

Paris, bureau de
la publication, rue Saint-Honoré, 203.
Michel Lévy fi éres, libraires, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. E. Martinet), s.
d. (1856-1864), 2 vol. in-4.
Torne I (A-F) : 2 ff. (faux-titre et titre);

de l ' Académie française.
10, MDCCCLXX

- Conférences aux femmes chrétiennes, par Mg r Dupanloup, évêque
d'Orléans, publiées par M. l'abbé F.
Lagrange, chanoine de Notre-Dame,

Paris, ancienne maison Charles Douniol, Jules Gervais, éditeur, 29, rite de Tournon, 29;
Orléans, H. Herluison, libraire, 17, rue
Jeanne d'Arc, 17, (Impr. E. de Soye et
vicaire général d ' Orléans.

fils), 1881, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); vat pp. (avant-propos); et 57 1 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
L ' oeuvre de Mgr Dupanloup est considérable; mais ses écrits, d'un genre tout à fait
spécial, ne sauraient, malgré leur haute valeur, entrer dans le cadre de notre travail.
Nous renvoyons donc, pour la liste de ses
oeuvres, au Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, et à celui de M.
Herluison, libraire à Orléans, qui a publié
un certain nombre d ' ouvrages de l ' éminent
prélar.
DU PINET. V. Collection des anciennes descriptions de Paris.

20,000

figures

pierre et rédigé par une société de sa-

siz... Young, etc., etc.

et 1;28 pp.

Tome II (G-Z) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 1 37 6 pp.
Publié à 8o fr.
DU PLESSIS (Maréchal). V. Collection des mémoires relatifs à l 'histoire de
France (Petitot) et Collection (nouvelle)
des mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
DUPLESSIS (Pierre-Alexandre GRATET). - Bibliographie parémiologique.
Etudes bibliographiques et littéraires
sur les ouvrages, fragmens d'ouvrages
et opuscules spécialement consacrés
aux proverbes dans toutes les langues,
suivies d ' un appendice, contenant un
choix de curiosités parémiographiques.
Par M. G.-Duplessis.

libraire, quai Voltaire, 7,

Paris, Potier,
(Impr. Paul

Renouard), 1847, in-8, couv. impr.
vm pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
et 520 pp.
Edition originale. Publié à ro fr. Il a été
tiré des ex. sur gr. pap. de Hollande.

DUPINEY DE VOREPIERRE. Dictionnaire français illustré et encyclo-

- La Fleur des proverbes français

pédie universelle pouvant tenir lieu de

recueillis et annotés par M. G. Duples-

tous les vocabulaires et de toutes les

sis.

encyclopédies. La partie lexicographi-

Paris, Pdssard, libraire-éditeur, 7,
rue des Grands-Augustins, (Corbeil,

que comprend la nomenclature com-

impr. Crété), 1851, in-32, cous'. impr.

plète de tous les mots usités dans le

3 ff. (faux-titre, titre et avant-propos); et
696 pp.

langage poétique, littéraire et familier,
etc.. etc... La partie encyclopédique se
compose d'articles succincts et complets sur l ' administration, l ' agriculture,

Publié à 2 fr. I1 . a été tiré quelques ex.
sur pap. vélin. Un de ces ex., en mar.
rouge, dos orné, fil., tr. dor. (Tram; Ban;,-ot:net) est coté 6o fr., Bull. Motgand; n° 10276:
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Petite encyclopédie des proverbes

-
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4

Catalogue de l'oeuvre de Abraham

français, recueillis, annotés et publiés par

Bosse, par Georges Duplessis. Extrait

Hilaire le Gai.

Paris, Passard, libraire-éditeur, ruedes Grands-Augustins, 7, (Impr.

de la Revue universelle des arts, publiée

J. Claye etC 1e), 1852, in-32, couv. impr.

du bibliophile Jacob.

3 ff. (faux-titre, titre et « Au lecteur a) ;
et 504 pp.
Publié à r fr. 5o. Il a été tiré quelques

impr. A. Labroue et Ci e), '18S9, in-S.

ex. sur pap. vélin. Un de ces ex. en mar.
rouge, dos orné, fil., tr. don. (Traut;:-Bançonnet) est coté 6o fr., Bull. Mn-garni, n°

à Paris et à Bruxelles, sous la direction

Paris,

2 ff. (faux-titre et titre); et
Edition originale.

(Bruxelles,

195 pp.

Le Département des estampes à

-

10277.

la Bibliothèque impériale, son origine

Hilaire le Gai est le pseudonyme de M.
Gratet Duplessis.

et ses développements successifs, par

V. LE MARCHANT (Jehan).
DUPLESSIS (Georges GRATET-).
- Georges Duplessis. - La Gravure

Paris, E.
Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie vitrée, r„ (Impr. Simon Raçon et
française au Salon de 1855.

comp.), 1855, in-12, couv. impr.

34 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (note de l'auteur).
Edition originale. Publié à r fr.

Georges Duplessis.

Paris, imprimerie de
7, r86o, gr.

J. Claye, rue S.-Benoît,
in-8, couv. impr.

20 pp. y compris le titre, au v°duquel
on lit : « Extrait de la Ga ette des Beaux-

Arts ».
gravure ho-s texte.
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Histoire de la gravure en France,

par Georges Duplessis. Ouvrage couronné par l'Institut de France (Acadé-

Michel Lasne de Caen, graveur

mie des beaux-arts). Paris, Rapilly, libraire-éditeur, j, quai Malaquais, 5,

en taille-douce, par Thomas Arnauldet

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1861,

-

Caen, édité par
B. Manuel, imprimerie de Buhour, rue
Froide, 9, 1856, in-S.
et Georges Duplessis.

r f. blanc ; et 14 pp. y compris le titre
(pas de faux-titre).
On lit au v° du titre : « Cette notice a
été tirée à roo exemplaires D.
-

Georges Duplessis. - Les Gra-

Paris,
imprimé che; Bonaventure et Ducessois, 55,
quai des Grands-Augustins, 1857, in-8.
veurs sur bois contemporains.

48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
l ' Artiste, 1857 ».
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Notice sur la vie et les travaux de

Gérard Audran, graveur ordinaire du
Roi, par Georges Duplessis.

merie de Louis Perrin ,

Lyon, impriMDCCCLVIII

in-8, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre et avant-propos)
et 408 D.
Edition originale. Publié à 8 fr. ❑ a été
tiré quelques ex. sur pap. vergé (15 fr.).
Essai de bibliographie contenant
l ' indication des ouvrages relatifs à l 'histoire de la gravure et des graveurs, par
Georges Duplessis. Paris, Rapilly, libraire et marchand d'estampes, quai Malaquais, 5, (Impr. Sinon Raçon et
comp.), 1862, in-8, couv. impr.

48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Tiré à un
très petit nombre d'exemplaires ».
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Les Douze Apôtres, émaux de

Léonard Limosin, conservés à Chartres,
dans l ' église Saint-Pierre. Gravures par

(1858), in-8.

M. Alleaume. Texte par Georges Du-

vt pp. (faux-titre, titre et « Au lecteur »);
39 pp. ; et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr.

plessis. Paris, librairie d'architecture et
d'art, de A. Lévy, 29, rire de Seine, 29.
(Impr. J. Claye), 1565, in-fol.
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8 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
12 planches hors texte, en couleurs.
Edition originale.
-

So6

DUPLESSIS

Essai d'une bibliographie géné-

rale des beaux-arts, par Georges Duplessis. Biographies individuelles. Monographies. Biographies générales. Paris,

Rapilly, libraire et marchand d'estampes,
5, quai Malaquais, 5, (Impr. Simon Ra-

M. Georges Duplessis. Extrait de la
Gazette des Beaux-arts (livraison d'oc-

Paris, imprimerie de J.
Claye, rue Saint-Benoît, 1871, gr. in-8,

tobre 1871).
couv. impr.

19Pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
r gravure hors texte.
Publié à 2 fr.
-

Ornements des anciens maîtres

çon et comp.), 1866, in-8, couv. impr.

du XV e au XVIII e siècle. Deux cent

r f. (titre ; pas de faux-titre) ; r f. (préface) ; et 144 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. vergé.

vingt planches recueillies par O. Rey-

-

Michel de Marolles, abbé de Vil-

leloin, amateur d'estampes, par M. Georges Duplessis. Extrait de la Gazette des
Beaux-arts (livraison de juin 1869).

Paris, imprimerie de J.. Claye, rue SaintBenoît, 186 9 , gr. in-8, couv. impr.
r2 pp. - La couverture tient lieu de
titre.
Publié à 2 fr.

nard. Texte par Georges Duplessis.

Paris, A. Lévy, éditeur, 21, rire Bonaparte, 1873, 2 vol. in-fol.
Tome I : r f. (titre illustré; pas de fauxtitre); 7 pp. (a De la gravure d'ornement u,
par Georges Duplessis); et rro planches.
Tome II : r f. (titre; pas de faux-titre);
et rio planches.
Publié à 15o fr.
- Un Curieux du XVII e siècle. Michel Bégon, intendant de la Rochelle.
Correspondance et documents inédits

Georges Duplessis. - Le Cabi-

recueillis, publiés et annotés par Geor-

net du Roi, collection d'estampes com-

ges Duplessis. Avec un portrait gravé à

mandées par Louis XIV. (Extrait du
Bibliophile français).

Paris, librairie Bachelin-Deflorenne, 3, quai Malaquais, 3,

l ' eau-forte par P. Sellier. A. Paris, chez
Auguste Aubrv, libraire de la Société des
Bibliophiles fraaçois, rue Se nier, zS,

(Impr. Jules Bonaventure), 1869, gr.

(Impr. Ch. Meyrueis), MDCCCLXXIV

in-8, couv. impr.

(1874), pet. in-8, couv. impr'

r f. blanc ; et 21 pp. y compris le titre
(pas de faux-titre).
Edition originale. Publié à 2 fr.

xvr pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre, préface, et . table des noms
cités) ; et 144 pp.
Edition originale. Tiré à 2 ex. sur parchemin et i 248 ex. sur pap. vergé.

-

- Roger de Gaignières et ses collections iconographiques, par M. Georges
Duplessis. Extrait de la Gazette des
beaux-arts (livraison de mai 1870).

Paris, imprimerie de J. Claye, 7, rue
Saint-Benoît, 1870, gr. in-8, couv. impr..
24 pp. ycontpris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale.
-

Catalogue des estampes gravées

par Claude Gellée dit le Lorrain

Paris, imprimerie de Madame Veuve Bouchard-Autard, 1870, gr. in-8.
V. MEAUME (Edouard).
-

Le Cabinet de M. Gatteaux, par

-

Les Œuvres de Prud'hon à l'Ecole

des beaux-arts, par Georges Duplessis.
Extrait de la Gazette des Beaux-arts
juin 1874). Paris,
imprimerie de J. Clave, rue Saint-Benoît,
(livraison du r eT

1874, gr. in-8, couv. impr.
rj pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
-

Les Ventes de tableaux, dessins,

estampes et objets d'art aux XVII e et
XVIII e siècles (1611-1800). Essai de
bibliographie par Georges Duplessis.
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Paris, Rapilly, libraire et marchand d'estampes, f, quai Malaquais, 5, (Impr.

wra, vornrals 1itliethke 6- tVasr'ra, Il "ien,
7, Plankengasse, s. d. (1875), in-fol.,

Simon Raçon et comp.), 1874, in-8,

couvi. impr.

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (préface) ;
122 pp. ; et 1 f. blanc.
On lit au v° du faux-titre : « Tiré à un
très petit nombre d'exemplaires o.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. vergé.
- M. Édouard Detaille, par Georges
Duplessis. Extrait de la Gazette des

r f. (titre rouge et noir; pas de fauxtitre) ; 7 pp. (notice) ; et 21 ff. n. cla. (explication des planches).
21 planches hors texte dont un portrait
de Paul Potter.
Chaque planche est précédée d'uni feuillet
de texte explicatif (ce sont les 21 ff. indiqués plus haut).
Publié à 6o fr. Il a été tiré, en outre, 5o
ex. numérotés, sur parchemin, à 120 fr.

beaux-arts (livraison du te r mai 1874).

- Eaux-fortes de Claude le Lorrain,

Paris, imprimerie de J. Clave, rue SaintBenoît, 1874, gr. in-8, couv. impr.

reproduites et publiées par Amand-Du-

pp. y compris le titre (titre de départ).
planche hors texte, gravée à l 'eau-forte
par Amand-Durand, d'après E. Detaille.
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
15

- Eaux-fortes de Antoine Van Dyck,
reproduites et publiées par Amand-Durand. Texte par Georges Duplessis, bibliothécaire du département des estam-

Paris,
Amand-Durand, So, boulevard SaintGermain, So. Galette des Beaux-Arts,
rue Laffitte. Goupil & C 1e, 19, boulevard
Montmartre, et place de l'Opéra, 2. C.J.
Wawra, vornrals Mietbke & Wawra,
Wien, 7, Plankengasse, s. d. ( 18 74),
pes à la Bibliothèque nationale.

in-fol. cour. impr.
r f. (titre rouge et noir ; pas de fauxtitre) ; 11 pp. (notice) ; et 21 ff. n. ch.
(explication des planches).
2r planches hors texte.
Chaque planche est précédée d'un feuillet de texte explicatif (ce sont les 21 ff. n.
ch. indiqués plus haut).
Publié à 6o fr. Il a été tiré 20 ex. des
portraits, sur parchemin, à 12o fr.
- Eaux-fortes de Paul Potter, repro-

rand. Texte par Georges Duplessis, bibliothécaire du département del estampes à la Bibliothèque nationale.

Paris, Amand-Durand, 69, rue du Cardinal Lemoine, 69. Galette des Beaux-Arts,
rue Laffitte; Goupil & Cie, 19, boulevard Montmartre, et place de l ' Opéra,
2. C. J. Wawra, vannais Miethke &
Wawra, (Vien, 7, Plankengasse, s. d.
(1875), in-fol., couv. impr.
r f. (titre rouge et noir ; pas de fauxtitre) ; 1 f. blanc ; 7 pp. (« Claude Gellée
dit le Lorrain n); et 40 ff. de texte explicatif.
44 gravures hors texte.
Chaque gravure est précédée d'un feuillet de texte explicatif (ce sont les 40 ff.
indiqués plus haut ; les planches 41-42, 4444 sont montées deux par deux, et n'occupent que 2 ff.).
Publié à lao fr.; il a été tiré, en outre,
1o ex. numérotés des eaux-fortes, sur Japon
(r5o fr.) et ro ex. num. sur parchemin
(200 fr.).
-

De la gravure de portrait en

France, par Georges Duplessis. Mémoire couronné par l'Institut de France.

Paris, Rapilly, libraire et marchand d'estampes, 5, quai Malaquais, 5, (Impr.

duites et publiées par Amand-Durand.

J. Claye), 1875, in-8, couv. impr.

Texte par Georges Duplessis, bibliothé-

2 ff. (faux-titre et titre) ; ro pp. (avantpropos) ; 162 pp. ; et 6 pp. (Cat. de la librairie Rapilly) faisant partie du volume.
Edition originale: Publié à 6 fr.

caire du département des estampes à la
Bibliothèque nationale. Paris, AmandDurand, 69, rue du Cardinal Lemoine,
69. Gazette des Beaux-arts, 3, rue Laffitte. Goupil 6 C1e, 19, boulevard Montmartre, et place de l' Opéra, 2. C. J. etra-

-

Mémoire sur vingt-quatre estam-

pes italiennes du XVe siècle, désignées sous le nom d'estampes de la
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Collection Otto, par M. G. Duplessis,
membre résidant de la Société nationale des Antiquaires de France. Extrait
des Mémoires de la Société nationale des
Antiquaires de. France, tome XXXVI.

Paris,

(Nogent-le-Rotrou, impr. Gou-

verneur), 1876, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; et 2r pp. y compris le titre
(titre de départ).
r gravure hors texte.
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
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Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
464 PP .
Ce tome et le suivant portent l'adresse
d'Alph. Picard.
Tome 171: 2 ff. (faux-titre et titre); et
449 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 88 PP.
Ce tome, comme le suivant, porte l'adresse d'Honoré Champion, libraire, 15, quai
Malaquais.
Tome l' : 2 ff. (faux-titre et titre); et
428 pp.
L'ouvrage a paru en ro fascicules. Publié
a 6o fr.

- Gavarni, étude par Georges Duplessis, ornée de quatorze dessins iné-

- Œuvre de A. Mantegna, reproduit

dits.

Paris, Rapilly, libraire et marchand
d'estampes, 5, quai Malaquais, (Impr. J.

et publié par Amand-Durand. Texte

Claye), 1876, in-8, couv. illustr.

adjoint du département des estampes à

1 f. (faux-titre) ; 1 f. (dessin) ; s f. (titre) ; 1 f. (préface) ; et 8o pp.
Cette étude a paru en partie dans la Gazette des Beaux-arts, août et septembre 18 75 .
Publié à 3 fr.

la Bibliothèque nationale.

par Georges Duplessis, conservateur-

Boyvin, d'Angers, reproduit en fac-si-

Paris, AnmudDurand, 69, rue du Cardinal-Lemoine,
69; Galette des Beaux-Arts, rue Favart,
S ; Goupil 6 C 1e, 19, boulevard Montmartre, et place de l' Opéra, 2 ; C. J. Wazrra, vorraals Miethke & Wawra, Wieu,
7, Planken,;asse (Typ. Pillet et Dumou-

mile par Amand-Durand. Notice par

lin), MDCCCLXXV111 (1878), gr. in-fol.,

-

Le Livre de bijouterie de René

Paris, Rapilly, libraire et marchand d'estampes, f, quai
Malaquais, s, (Impr. J. Claye), 1876,
Georges Duplessis.

in-8 oblong, couv. impr.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
20 planches hors texte.
Publié à 20 fr.
-

r f. (titre rouge et noir ; pas de faux-titre) ; et Io pp. (« Andrea Mantegna » et
« Œuvre de Andrea Mantegna »).
27. gravures hors texte, numérotées de r
à 26 (il y a deux planches numérotées 17).
Publié à 125 fr. l ' ex. (texte et portefeuille) ; il a été tiré, en outre, 1o ex. sur
parchemin (250 fr.) ; Io ex. sur Japon
(200 fr.). ; et Io ex. sur Chine (18o fr.).

Inventaire de la collection d'es-

tampes relatives à l'histoire de France,

- Eaux-fortes de J. Ruysdael, repro-

léguée en 1863 à la Bibliothèque natio-

duites et publiées par Amand-Durand.

nale par M. Michel Hennin, rédigé par M.

Texte par Georges Duplessis, conser-

Georges Duplessis, conservateur, sous-

vateur-adjoint du département des es-

directeur-adjoint du département des

tampes à la Bibliothèque nationale.

estampes à la Bibliothèque nationale.

Paris, Amand-Durand, 69, rue du Cardinal-Lemoine, 69 ; Galette des Beauxarts, S, rue Favart ; Goupil 6- 0e, 19,
boulevard Montmartre, et place de l 'Opéra,
2; C. J. Waura, vorraals Miethke û
lVaaura, Wieu, 7, Plankengasse, (Typ.

Paris, Henri Menu, libraire-éditeur, quai
Malaquais, 7 [Alph. Picard et H. Champion], M.D.000.LXXVII (1877)-1884, 5
vol. in-8, couv. impr.

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre); vit
pp. (notice sur Michel Hennin, et avertissement); et 479 pp.
Portrait de Michel Hennin.
Il y a des titres, sous la même date, portant l'adresse d'Alpe. Picard, libraire, rue
BWtaparte, 82.

Pillet et Dumoulin), MDCCCLXXVIII
(1878), in-fol., couv. impr.
1 f. (titre rouge et noir ; pas de fauxtitre) ; et 6 pp. (« Jacques Ruysdael n et
« Eaux-fortes de Jacques Ruysdael »).
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12 gravures hors texte.
Publié. b 4o fr. l 'ex. (texte et portefeuille) ; il a été tiré, en outre, Io ex. sur
parchemin (8o fr.) ; Io ex. sur Japon
(6o fr.) ; et Io ex. sur Chine (5o fr.).
-
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Œuvre de Albert Durer, repro-

duit et publié par Amand-Durand.
Texte par Georges Duplessis, conservateur-adjoint à la Bibliothèque nationale. Paris, Amand-Durand, 6 9, rue du
Cardinal-Lemoine, 69. Gatette des Beauxarts, 3, rue Laffitte. Goupil d- Cie, 19,
boulevard Montmartre, et place de l'Opéra,
2. C. J. Wawra, vorntals Miethke é'
Watera, IVieu, 7, Plankeugasse, (Impr.
J. Claye), s. d. (1878), in-fol.
r f. blanc ; t f. (titre rouge et noir ; pas
de faux-titre) ; tv pp. (« Albert Durer n) ;
et 20 pp. (« Œuvre de Albert Durer n).
1o8 planches hors texte.
Publié b 250 fr. Il a été tiré, en outre,
ro ex. sur Japon (400 fr.),. et Io ex. sur
parchemin (6oo fr.).

Espagne, en Allemagne, dans les PaysBas, en Angleterre et en France, suivie
d ' indications pour former une collection
d'estampes, par Georges Duplessis, conservateur-adjoint à la Bibliothèque nationale contenant 73 reproductions de gravures anciennes exécutées pour la plupart par le procédé de M. Amand Du-

Paris, librairie Hachette et C1e, 79,
boulevard Saint-Germain, 79. (Impr.

rand.

Émile Martinet), MDCCCLXXX (1880),
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette) ; et 528 pp.
37 gravures hors texte.
Edition originale. Publié à 25 fr. Il a été
tiré en outre 20 ex. sur pap. de Chine (50fr.);
Io ex. sur pap. du japon (6o fr.); 5o ex.
sur pap. \Vhatm.ut; et t ex. sur vélin.
-

OEuvre de Martin Schongauer, re-

produit et publié par Amand-Durand.
Texte par Georges Duplessis, conservateur-adjoint du département des es-

-

Le Maître des sujets tirés de Bocca-

tampes, à la Bibliothèque nationale.

ce, par M. G. Duplessis, membre résidant

(Nogent-

Paris, Amand-Durand, 69, rue du Cardinai-Lemoine, 69. Goupil &C ie, 19, boulevard Montmartre, et place de l'Opéra, 2.
C. J. Wawra, vormals Miethke
Wavra, (Vien, 7, Plankeugasse, (Typ.

le-Rotrou , impr. Daupeley-Gouver-

Pillet et Dumoulin), MDCCCLXXXI (1881),

neur), 1879, in-8, couv. impr.

in-fol.

de la Société nationale des Antiquaires
de France. Extrait des Mémoires de la
Société nationale des Antiquaires . de
France, tome XXXIX.

Paris,

12 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
-

Jules-Ferdinand Jacquemart, che-

valier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de François-Joseph, membre de l ' Académie impériale de Vienne.
Né à Paris, le 7 septembre 1837, dé-

(Paris,, librairie Léon Techener, 52, rue de
l'Arbre-sec, [Chartres, inipr. Durand]),
cédé le 26 septembre MDCCCLXXX.

1880, in-8, couv, non impr.
13 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et t f. u. ch. (chiffre de la maison
Techener).
Tirage â part sur pap. de Hollande d'un
article paru dans le Bulletin du Bibliophile
(livraison d'octobre 188o).
-

Histoire de la gravure en Italie, en

r f. blanc ; t f. (titre rouge et noir) ; et
24 pp. (« Martin Schongauer s, « liste des
planches non gravées par Martin Shongauer...
et « Œuvre de Martin Schongauer s).
117 eaux-fortes hors texte.
Publié à 200 fr.; il a été tiré, en outre,
Io ex. sur pap. du Japon (400 fr.), et 5 ex.
sur parchemin (500 fr.).
-

Catalogue de la collection de pièces

sur les beaux-arts imprimées et manuscrites recueillie par Pierre-Jean Mariette,
Charles-Nicolas Cochin et M. Deloynes,
auditeur des Comptes, et acquise récemment par le département des estampes
de la Bibliothèque nationale, par Georges
Duplessis, conservateur, sous-directeur
adjoint au département des estampes.

Paris, Alphonse Picard, libraire, rue Bonaparte, 82. (Epernay, typ. Bonnedame et
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fils), M.D.000LXXXI (1881), in-S, couvi.

France. Extrait des Mémoires de la

impr.

Société nationale des Antiquaires de

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 224 pp.
Edition originale. Publié i 5 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. vergé.

Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur),

Ouvre de Lucas de Leyde, reproduit et publié parAmand-Durand.Texte

France, tome XLV.

Paris,

(Nogent-le-

1885, in-8. , couv. impr.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
1 gravure hors texte.
La couverture tient lieu de titre.

par Georges Duplessis, conservateur

Paris,
Amand-Durand, 69, rue du CardinalLemoine, 69; Goupil et C ie, 19, boulevard Montmartre, et place de l ' Opéra, 2.
C. J. fVawra, vormals Mieth/•e er'Vawra,
'Vien, 7, Plankengasse, s. d. (1883), in_

adjoint à la Bibliothèque nationale.

fol.
r f. blanc; 1 f. (titre rouge et noir) ; et
29 pp. (notice, table chronologique des ouvres de Lucas de Leyde d'après Adam Bartsch,
et u Œuvre de Lucas de Leyde n) ; et r f.
blanc.
174 planches hors texte.
Publié i 25.0 fr. Il a été tiré, en outre,
to ex. sur pap. du Japon (400 fr.), et 5 ex.
sur parchemin (50o fr.).

- Guides du collectionneur. - Dictionnaire des marques et monogrammes
de graveurs, par Georges Duplessis,
conservateur du département des estampes à la Bibliothèque nationale, et Henri
Bouchot, archiviste, sous-bibliothécaire
au même département. Paris, librairie
de l'art, Jules Rouam, éditeur, 29, cite
d'Antin, 29, (Impr. E. Ménard et J.
Augry), 1886, in-16, couv, impr.
vu pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
introduction); 1 p. n. ch. (erratum) ; 3 2 5 pp. ;
et 1 p. n. ch. (table des matières).
Publié a 15 fr. Il a été tiré 12 cx. sur pap.
du japon (45 fr.).
Cet ouvrage a paru en trois fascicules.

Notice sur Adolphe - Gustave

- Essai bibliographique sur les diffé-

Huot, graveur, par Georges Duplessis,

rentes éditions des oeuvres d'Ovide,

membre honoraire de la Société des

ornées de planches publiées aux XV e et

-

Paris, typographie de
E. Pion et C 1 C, rue Garancière, S, 1883,

XVI e siècles, par M. Georges Duplessis,

in-8, couv. impr.

pes de la Bibliothèque nationale.

graveurs au burin.

13 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Non mis dans le commerce.
-

Essai bibliographique sur les diffé-

rentes éditions des

menti

Icones veteris lesta-

d'1-lolbein, par M. G. Duplessis,

membre résidant de la Société nationale

conservateur du département des estam-

Paris,
librairie VV e Léon Techener, 219, rue
Saint-Honoré, 21. 9, (Chartres, impr.
Durand), t889 gr. in-8, couv. imp'r.
2 ff. (faux titre et titre) ; et 55 pp .
Publié â 4 fr.
Tirage b part d ' articles parus dans le Bu!letici du Bibliophile, (livraisons de janvierfévrier et mars-avril 1889).

des Antiquaires de France. Extrait des

- Institut de France. - Académie

Mémoires de la Société nationale des

des beaux-arts. Notice sur M. Albert

Paris,

Lenoir, membre libre de l'Académie

(Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-

des beaux-arts, par M. G. Duplessis,

Antiquaires de France, t.X'LIV.

Gouverneur), 1884, in-8, couvi. impr.
20 pp. y compris le titre (titre de départ)•
La couverture tient lieu de titre.
-

De quelques estampes en bois de

l'école de Martin Schongauer, par M.
G. Duplessis, membre résidant de la
Société nationale des Antiquaires de

membre de l ' Institut, lue le samedi 14

Paris, typographie de
Firmin Didot et C 1 C, imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob, 56, MDCCCXCI
novenibre 1891.

(1891), in-4, couv. impr.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
Pas de faux-titre.
La couverture tient lieu de titre.

Tome I11

17
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- Notice sur la vie et les oeuvres de

5r6

Hugo. Le Siècle, ode par Pierre Du-

Provins. Théodore Lebeau, éditeur,

Henriquel-Dupont, graveur, membre

pont.

de l'Institut, président de la Société

MDCCCXLIII (1843), in-8, couv. Impr.

française de gravure, par Georges Du-

t6 pp. -La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
La Bibliogr. de la France du 9 juillet 1842
contient (n° 3463) une note curieuse sur
Pierre Dupont, à la suite de l 'article suivant:
- Poésies ; par Pierre Dupont (Prospectus). In-8, de cinq huitièmes de feuille.
Imp. de Lebeau, à Provins. - A Provins,
chez Lebeau.
« L'auteur, atteint par la loi sur le recrutement, publie ses poésies dans l'espoir que
leur produit pourra le faire rester dans ses
foyers, sous le titre de Gouttes de rosée. Elles
formeront un volume in-8, du prix de 5 fr. s
Je n'ai pu voir ni le prospectus ni le
volume. La Bibliographie de la France , n'en
fait pas d'autre mention et peut-être ces
poésies n'ont-elles pas paru, sous ce titre
tout au moins. La Bibliothèque nationale
ne les possède pas.

plessis, membre de l'Institut, conservateur du département des estampes à
la Bibliothèque nationale. Paris, librairie Mon, E. Plon, Nourrit et C 1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garanciére, Io, 1892,
in-4, couv. impr.

t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); t f. (titres d'Henriquel Dupont);
42 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
4 planches hors texte.
Les 4 pl. sont : 1° Portrait d'HenriquelDupont, dessiné et gravé par A. François;
2° Médaille, par Chaplain; 3° Perrault et
Mansard, gravure à l'eau-forte d'HenriquelDupont, d'après Philippe de Champagne; et
4° André Chénier, gravure a l'eau-forte du
même, d'après J. B. Suvée.
Non mis dans le commerce.
V. BONNARD (Camille), DIDOT (Firmin), DORÉ (Gustave), ROBERT-DUMESNIL, \VILLE (J.-G.). Bibliothèque in-

ternationale de l'art, Bibliothèque des merveilles,
Catalogue de l'Exposition de gravures anciennes
et modernes (Cercle de la librairie) et [Collection desl Artistes célébres.
M. Georges Duplessis a collaboré et colIabore à beaucoup de revues savantes ou
artistiques, notamment aux Mémoires de la
Société nationale des Antiquaires de France; à
la Galette des Beaux-Arts, au Bulletin du Bibliophile, au Bibliophile français, etc. Il a été
fait généralement des tirages â part de ses
articles, mais ces tirages â part sont trop
nombreux pour qu'il soit possible d'en donner ici l' énumération complète.
DUPONT (Paul). - Histoire de
l'imprimerie, par Paul Dupont, chevalier
de la Légion d'honneur et de l'ordre du
mérite de Danemark, député au Corps
législatif.

Paris, cbez tous les libraires,

(Imp. Paul Dupont), MDCCCLIV (I854),

2 vol. gr. in-8, couv. impr.

Tome I : xxut pp. (faux-titre, titre,
table des matières, avertissement et introduction) ; et 523 pp.
Toue II : 2 ff. (faux-titre et titre); 'et
612 pp.
Texte orné d'un encadrement tiré en bistre.
Publié à 30 fr. Une édition en 2 vol. in-t2
a paru la même année (Io fr.).
DUPONT (Pierre). - A M. Victor•

-

Les Deux anges, poème, suivi de

pièces diverses, par Pierre Dupont,
ouvrage couronné par l'Académie fran-

Provins. Théodore Lebeau, éditeur.
Paris. Chez jules Labitte, quai Voltaire,„
çaise.

(Provins, imp. de E. Lebeau), MDCCCxLIV
(1844), in-8, couv. impr.
xn pp. ".dont 2 blanches, pour le fauxtitre, le titre, la dédicace et la préface et 1
204pp.
lai i) ■.vtn.u°r/
" '
Editioh originale. Publié s 5 fr.
Un ex. sur pap. bleu, annoncé comme
unique, dans un Cat. de la librairie Conque',
mars 1889, est coté, cart., en dem. toile, n.
rogné, 18 fr.
En dem. veau fauve, avec un portrait de
l'auteur d'après J. Gigoux ajouté, 4 fr..
Asselineau.
-

Chants et chansons (poésie et

musique) de Pierre Dupont, ornés de
gravures sur acier d'après T. Johannot,
Andrieux, C. Nanteuil, etc. Tome premier. Paris, chez l'éditeur, rue de l 'Ecolede-Médecine, 58, (Impr. L. Martinet),
MDCCCLI (1851), pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, au v° nom de
l'imprimeur ; et titre, orné d ' une vignette
de Ton), Johannot, gravée par Pisan) ; S
pp. (notice sur Pierre Dupont par Charles
Baudelaire) ; 8 pp. (préface de Pierre Dupont); 39 chansons formant 256 pp. ; et
4 pp. (chiffrées 173 it 176) pour les notes
et la table du premier volume.
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Portrait de P. Dupont, gravé par Ch.
Colin d'après Jean Gigoux, et 39 gravures
hors texte.
Voici dans quel ordre ont paru les chansons qui composent ce volume ; les titres
imprimés en italiques sont ceux des Chants

politiques.
r r ° livraison : Les Boeufs (2 pp. de texte et
r p. de musique). Impr. I.. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
D'après M. Brivois, cette chanson portant le nom
de Martinet serait une réimpression ; l' édition originale devant porter celui de Bérard. Cette première livraison est, en effet, enregistrée dans la
Bibliogr. de la Derme du 5 avril t85r qui donne
comme nom d ' imprimeur celui de Bérard.

2° Ger.: Les Louis d'or (3 pp.. de texte
et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Carey.
3° livre : Le Chant des ouvriers (3 pp. de
texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d ' Andrieux, gravé par Ch. Colin.
lier.: La Blonde (2 pp. de texte et 1 p.
de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin de T. Johannot, gravé par Ch. Carey.
5 e lier.: Le Chatt des transportés (3 pp.
de texte n. chiffrées et t p. de musique).
Impr. L. Martinet.
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Leger.
6° lier.: Ma Vigne (3 pp. de texte [la
2° et la 3° pp. sont chiffrées 98 et 99) et 1 p.
de musique). Lenont de Martinet est sur la
couverture seulement.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
7° lier. : La Fille du peuple (3 pp, de
texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Carey.
lier.: 1852. Juillet 1850 (3 pp. de
'
texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Leger.
9° lier.: Le Chien de berger (3 pp. de
texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
10° lite.: Le Sauvage (3 pp. de texte et
t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
11° lier.: Le Chant des soldats (3 pp. de
texte n. chiffrées et t p. de musique). Impr.
L. Martinet.
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Willmann.
12° lier.: Mon âne (3 pp. de texte et
t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Carey.
13° lier.: La Chataire (3 pp. de texte et
• p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin de Tolly Johannot, gravé par Ch.
Colin.
r4° lier. : Belzébut (3 pp. de texte n.
chiffrées et t p. de musique). Impr. Bérard
et C'°.

Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.

15° lier.: Les Deux Compagnons du devoir
(3 pp. de texte et t p. de musique). Impr.
L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
16° lier.: Le Vin de la planète (3 pp. de
texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
17° livre : Une Chaîne (2 pp. de texte et
t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin de Veyrassat, gravé par Willmann.
18° livr.: Le Chant des étudiants (3 pp.
de texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
19° lier. : Les Fers à cheval (3 pp. de
texte et t p. de musique). Impr. Le Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
aoe lier. : Notice sur Pierre Dupont par
Charles Baudelaire (8 pp.). Impr. L. Martinet.
Portrait de Pierre Dupont, dessiné d'après
nature par Gigoux, gravé par Ch. Colin.
21° lier.: Le Braconnier (3 pp. de texte et
r p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
22° lier.: La Chanson du blé (3 pp. de
texte et t p, de musique). lmpr. L. Martinet.
A été misé en vente sans gravure. V. la
livraison n° 32.
23° lier.: Les Taureaux (2 pp. de texte
et t p. de musique). ltnpr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
24° lier.: Le Cuirassier de Waterloo (3 pp.
de texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet..
Dessin d ' Andrieux, gravé par Ch. Colin.
25° lier.: La Joueuse de guitare (2 pp.
de texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin de Veyrassat, gravé par Willmann.
Cette livraison contient, en outre, le fauxtitre et le titre du tome I.
26° lier.: La Musette neuve (3 pp. de texte
et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d ' Andrieux, gravé par Willmann.
27° lier.: Kossuth (3 pp. de texte n. chiffrées et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
A été mise en vente sans gravure. V. la
livraison n° 43. Quoique timbrée, cette livraison porte le prix de 15 centimes.
28° lier.: I_e Jour des morts à la campagne
(3 pp. de texte et t p. de musique). Impr.
L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
29° lier.: L'Émigrée de France (2 pp. de
texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d 'Andrieux, gravé par Willmann.
30° lits. : Le Chari du pain (3 pp. de
texte et t p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
31° lier.: Le Noël des paysans (3 pp. de
texte et t p. de musique). lmpr. L. Martinet.
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Dessin d 'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
32° lier.: A un berceau (2 pp. de texte n.
ch. et t p. de musique). Impr. L. Martinet).
Dessin de Veyrassat, gravé par Willmann.
Avec cette livraison a été donné aux
acheteurs le dessin de la Chanson du blé,
gravé par Willmann, d'après Maurice Sand,
(pour la 22° livraison).
33' lier.: Le Chant des Nations (3 pp. de
texte et 1 p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin de Traviès, gravé par Ch. Colin.
Cette livraison contient, en outre, 8 pp.
(préface de Pierre Dupont, datée de Paris le
20 juillet 1851).
34' lier.: La Fête (3 p. de texte et t p.
de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
35 ` lier. : Hégésippe Moreau (3 pp. de
texte et I p. de musique) Impr. L. Martiret.
'A été mise en vente sans gravure. V. la
livraison n° 52.
36° lier.: La Brune (3 pp. de texte et 1 p.
de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin de Tolly Johannot, gravé par Ch.
Colin.
37° lier. : Les Filets (3 pp. de texte et
r p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin de Veyrassat, gravé par Ch. Colin.
38° lier.: Le Dahlia bleu (2 pp. de texte
et 1 p. de musique). Impr. L, Martinet.
Dessin de Veyrassat, gravé par Ch. Colin.
39° lier.: Je veux battre les noix (3 pp.
de texte et 1 p. de musique). Impr. de L.
Martinet.
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
-lo' lier. : La Véronique (3 pp. de texte
et i p. de musique). Impr. L. Martinet.
Dessin de Veyrassat, gravé par Rebel.
V. l'article suivant :
- Chants et chansons (poésie et
musique) de Pierre Dupont, ornés de
gravures sur acier d 'après

T.

Johannot,

Andrieux, C. Nanteuil, etc. Tome
deuxième. Paris, Alexandre Houssiaux,
éditeur, rue Saint-André-des-Arts, (Impr.
L. Martinet),

1.ID000LIII

(1853), pet.

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur, et titre, orné d'une vignette de Tony
Johannot, différente de celle du tome I) ;
4 pp. (« Pierre Dupont, musicien » par
E. Reyer); qo chansons formant ensemble
16o pp. ; et 4 pp. (chiffrées 165 d 168)
pour les notes et la table des matières du
tome deuxième.
40 gravures hors texte.
La couverture, imprimée également au
nom d'Alexandre Houssiaux, porte la date
lie HDCCCLIt (1852).

520

Ordre dans lequel ont paru les chansons
qui composent ce tome. Les titres des
Chants politiques sont imprimés en italiques;
toutes les chansons sont imprimées par I..
Martinet :
41° lier.: Le Réveillon de Paris (3 pp.
de texte et s p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Rebel.
42° lier.: Eusèbe (3 pp. de texte et 1 p.
de musique).
Dessin de Veyrassat, gravé par Ch. Colin.
43° lier.: Les Journées de juin (3 pp. de
texte et s p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Leger.
Avec cette livraison a été donné aux
acheteurs le dessin de Kossuth, gravé par
Willmann d'après Andrieux (pour la livraison n° 27).
44° lier. : Le Gardeur d'oies (3 pp. de
texte et s p. de musique).
A été mise en vente sans gravure. V. ia
livraison n° 58.
4S° lier. : L'Hospitalité (3 pp. de texte et
t p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Rebel.
46° lier. : La Romance du peuplier (3
pp. de texte et r p. de musique).
Dessin de Veyrassat, gravé par Willmann.
47° lier. : La Fête du curé (2 pp. de
texte et 1 p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
Cette livraison contient, en outre, les
notes et table des matières du toute premier.
48' lier.: Dieu sauve la République (3 pp.
de texte et 1 p. de musique).
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Ch.
Colin.
49° lier.: Le Cerf (2 pp. de texte et D
p. de musique).
Dessin de Giroux, gravé par Lebel.
La couverture de cette livraison, non
imprimée sur les plats extérieurs, est la couverture destinée au tome premier.
50° lier. : La Mère Jeanne (3 pp. de
texte et 1 p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
S1° lier.: Mon bien-aimé (3 pp. de texte
et 1 p. de musique).
Dessin de Pauquet, gravé par Monuin.
52° lier.: Les Platanes (2 pp. de texte et
r p. de musique).
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Willmann.
Avec cette livraison a été donné aux
acheteurs le portrait d'Hégésippe Moreau,
gravé par Monnin d'après Houzé (pour la
livraison n° 35) .
53' lier. : La Vache blanche (2 pp. de
texte et 1 p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
S4° lier.: Le Chauffeur de locomotive (3
pp. de texte et 1 p. de musique).
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Dessin d ' Andrieux, gravé par Willmann.
55° lier.: Le Tonneau (3 pp. de texte et
r p. de musique).
A été mise en vente sans gravure. V. la
livraison n° 62.
56° lier.: Le Tisserand (3 pp. de texte
et r p. de musique).
Dessin de Nadar, gravé par Clt. Colin.
ç7' lier. : Le Chant du vole (3 pp. de
texte et t p. de musique).
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Ch.
Colin.
5S° lier.: Claudie (3 pp. de texte n. chiffrées et t p. de musique).
Dessin de Maurice Sand, gravé par Willmann.
Avec cette livraison a été donné aux
acheteurs le dessin du Gardeur d ' oies, gravé
par Willmann d'après Andrieux (pour la
livraison n° 44).
59° lier.: Le Lavoir (3 pp. de texte et t
p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
6o° lier.: La Sérénade (2 pp. de texte et
t p. de musique).
Dessin de F. Besson, gravé par Ch. Colin.
61° lier.: La Délaissée (3 pp. de texte et
t p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
62° lier.: Barcarolle (2 pp. de texte et t
p. de musique).
Dessin de C. Voillemot, gravé par Cli.
Colin.
Avec cette livraison a été donné aux
acheteurs le dessin du Tonneau, gravé par
Willmann d'après Andrieux (pour la livraison n° 55)•
63° lier. : La Fille du cabaret (2 pp. de
texte et t p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
64° lier.: La Ronde des paysannes (3 pp.
de texte et t p. de musique).
Dessin de Veyrassat, gravé par Ch. Colin.
65° lier.: La Comtesse Marguerite (3 pp.
de texte et t p. de musique).
Dessin de Tony Johannot, gravé par Ch.
Colin.
66° lier.: Regina (z pp. de texte et I p.
de musique).
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Cli.
Colin.
La couverture de cette livraison, non
imprimée sur les plats extérieurs, est la
couverture destinée au loure deuxième.
67° lier. : La Chanson de Jeannette (3
pp. de texte et r p. de musique).
A été mise en vente sans gravure. V. la
livraison 95.
6S° lier..: Le Rêve que j'ai rêvé (2 pp.
de texte et I p. de musique).
Dessin d'Alex. Prévost, gravé par Ch.
Colin.

69° lier.: I.a Soie (3 pp. de texte et I p.
de musique).
Dessin de Pauquet, gravé par Ch. Colin.
7o° lier.: Fleur des perles (3 pp. de tiixte
et t p. de musique).
Dessin de Veyrassat, gravé par Willmann.
71° lier.: La France è Pie IX, 1847 (3
pp. de texte et r p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
72° lier. : Caste (2 pp. de texte et r p.
de musique).
Dessin de Veyrassat, gravé par Ch. Colin.
Cette livraison contient, en outre, le
faux-titre et le titre du tonie deuxième.
73° lier.: Les Fraises des bois (3 pp. de
texte et r p. de musique).
Dessin de F. Besson, gravé par Cli. Colin.
74° lier. : Le Garçon du moulin (3 pp.
de texte et r p. de musique).
A été mise en vente sans gravure. V. la
livraison n° Io8.
750 lier. : La Promenade sur l'eau (3
pp. de texte et r p. de musique).
Dessin de Veyrassat, gravé par Willmann.
76° lier.: Le Cochon (3 pp. de texte et
t p. de musique).
Dessin d'Andrieux d'après Decamps,
gravé par Willmann.
77° lier.: La Sibérienne (3 pp. de texte
et r p. de musique).
Dessin de Jean Tysiewicz, gravé par Cli.
Collin.
7S° litr.: La Chanson des prés (z pp. de
texte et t p. de musique).
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Ch.
Colin.
79° lier.: Le Nom de ma soeur! (2 pp.
de texte et I p. de musique).
Dessin de Veyrassat, gravé par Ch. Colin.
So° lier.: Le Coq de village (3 pp. de
texte et t p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
Cette livraison contient, en outre, 4 pp.
(a Pierre Dupont musicien», par E. Reyer).
Un avis imprimé sur la couverture, à la
place de la vignette, annonce que « l'ouvrage
se composera de rzo livraisons ou 3 volumes
qui comprendront les principaux Chants et
Chansons composés par l'auteur. jusqu'à la
fin de la publication n.
V. l ' article suivant :
- Chants et chansons (poésie et
musique) de Pierre Dupont, ornés de
gravures sur acier d'après T. Johannot,
Andrieux, C. Nanteuil, Gavarni, etc.

Paris, Alexandre Houssiaux, rue du. Jardinet Saint-André-desArts, 3, (Impr. L. Martinet), MDCCCLtV

Tome troisième.

(18S4), pet. in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre ; au v°, none de l'imprimeur ; et titre, orné d'une vignette différente de celles des tomes 1 et II, gravée par
Pisan, d'après T. Johannot) ; 4 pp. (a Réponse aux critiques n signée : Pierre Dupont) ; 40 chansons formant ensemble 16o
pp. ; et 4 pp. n. ch. pour les notes et
la table des matières du tome troisième.
40 gravures hors texte
La couverture, imprimée au nom d'Alexandre Houssiaux, porte la date de MDCCCLIV
( 18 54) .
Ordre dans lequel ont paru les chansons
qui composent ce tome. Les titres des Chants
politiques sont imprimés en italiques; toutes
les chansons sont imprimées par L. Martinet.
Sr° lier.: Les Sapins (3 pp. de texte et
1 p. de musique).
Dessin d'Hervier, gravé par Willmann.
82° lier.: I.e Voyageur d pied (3 pp. de
texte et r p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.

S3' lier. La Chanson du banquet (3 p p.
de texte et r p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
84° lier.: La Sérénade du paysan (2 pp.
de texte et 1 p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
S5° lier. : Vesper (2 pp. de texte et 2
pp. de musique).
Dessin de Veyrassat, gravé par Willmann.
Entrée au caveau (2 pp. de
86° lier.
texte n. chiffrées et 1 p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
S7° lier.: La Pensée (2 pp. de texte et t
p. de musique).
Dessin de Jorel, gravé par Ch. Colin.
88° lier.
Le Barbier de village (3 pp.
de texte et r p. de musique).
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Ch.
Carey.
89° lier. : La Jeune fille d'Insprück (3
pp. de texte et t p. de musique).
Dessin de Valentin, gravé par Clt. Colin.
9o° lier.: La Maladie (3 pp. de texte et
t p. de musique).
Dessin de Nanteuil, gravé par Ch. Colin.
91° lier.: Adieux de la mariée (2 pp. de
texte et 1 p. de musique).
Dessin de Jorel, gravé par Ch. Colin.
92° lier.: La Royauté (3 pp. de texte et
1 p. de musique).
Dessin de Nanteuil, gravé par Ch. Colin.
93° lier.: Mou aïeule (2 pp. de texte et
r p. de musique).
Dessin d'Alexandrine Mathieu, gravé par
Ch. Geoffroy.
Cette livraison contient, en outre, 4 pp.
(chiffrées 165 d 168) pour les notes et table
des matières du tune deuxième.
94° lier.: L'Aiguille (3 pp. de texte et 1
p. de musique).

Dessin d'Andrieux, gravé par Cli. Geoffrov.
Les Bords de la Saône (2 pp.
de texte et r p. de musique).
Dessin de Jorel, gravé par Ch. Geoffroy.
Avec cette livraison a été donné aux
acheteurs le dessin de la Chanson de Jeannette, gravé par Ch. Colin d'après Andrieux
(pour la livraison n° 67).
96° livr. : Le Vague (3 pp. de texte et 1
p. de musique).
Dessin de Tony Johannot, gravé par Ch.
Geoffroy.

gjE livr. :

lier.: La Féle du Champ de Mars (3
pp. de texte et i p. de musique).
Dessin de Valentin, gravé par Ch. Colin.
98° lier.: Le Chant d'amitié (3 pp. de
texte et r p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Carey.
99° lier.: Le Roi de la roche (2 pp. de
texte et 1 p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Carey.
noo° lier. : Le Repos du soir (3 pp. de
texte et r p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
ror° lier.: L'Incendie (3 pp. de texte et
1 p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
rot° lier. : Le Mois de mai (3 pp. de
texte et r p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
roi° lier.: Le Tueur de lions (2 pp. de
texte et r p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Carey.
ro¢° lier. : Le Chant de la nier (3 PP•
de texte et 1 p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
roj° lier.: La Nouvelle alliance (3 pp. de
texte n. chiffrées et r p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Ch. Colin.
rob° lier.: Tom (3 pp. de texte et s p.
de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
roy° lier.: La Rivière (3 pp. de texte et
1 p. de musique).
Dessin d'Andrieux, gravé par Willmann.
roe° lier. : Prière des enfants (2 pp. de
texte et t p. de musique).
Dessin et gravure de Ch. Geoffroy.
Avec cette livraison a été donné aux
acheteurs le dessin du Garçon du moulin,
gravé par Ch. Colin d'après Andrieux (pour
la livraison n° i4).
log° lier. : Le Rossignol et les roses (2
pp. de texte et 1 p. de musique).
Dessin de A. Joret, gravé par Ch. Colin.
rro° lier. : Le Peseur d'or (3 pp. de
texte et 1 p. de musique).
Dessin de Gavarni, gravé par Ch. Colin.
rte° lier.: Marguerite (2 pp. de texte et
r p. de musique).
Dessin de Veyrassat d'après Schlesiuger,
gravé par Ch. Colin.
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Cette livraison contient, en outre, le
faux-titre et le titre du torve troisième.
rra° lier.: Les Amis (3 pp. de texte et
t p. de musique).
Dessin de Gavarni, gravé par Ch. Colin.
113° lirr. : Le Bouvreuil (3 pp. de texte
et 1 p. de musique).
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Ch. Carey.
La couverture de cette livraison, non
imprimée sur les plats extérieurs, est la
couverture destinée au tome troisiéme.
114° lier. : L'As de coeur (3 pp. de texte
et t p. de musique).
Dessin de Roux, gravé par Ch. Colin.
nf° lire.: Une Nuit (3 pp. de texte et
1 p. de musique).
Dessin de Ch. Voillemot, gravé par Ch.
Colin.
Cette livraison contient, en outre, 4 pp.
n. chiffrées (« Réponse aux critiques u, par
Pierre Dupont).
rr6° lier.: La Fanfare du loup (3 pp. de
texte et 1 p. de musique).
Dessin de Ch. Emy, gravé par Ch. Colin.
117° U4?».: La Vierge aux oiseaux (3 pp.
de texte et 1 p. de musique).
Dessin de Veyrassat, gravé par Ch. Colin.
Cette livraison contient, en outre, 4 pp.
n. chiffrées pour les notes et table des matières du loure Irsisiéme. A la fin de la table,
on lit la note suivante de l'éditeur : « L'ouvrage, primitivement, ne devait faire que
trois volumes ; ces trois volumes sont loin
de contenir tous les chants de Pierre Dupont ; nous mettons sous presse le tome IV ;
l'ouvrage maintenant n'aura donc pas de
limites tant que Pierre Dupont chantera et
que le public accueillera ses chants n.
118» lier.: La Chanson du jour de l 'an
(2 pp. de texte (chansons); 1 p. n. ch. (envoi à Gavarni), et 1 p. de musique).
Dessin de Gavarni, gravé par Ch. Colin.
Cette livraison contient, en outre, le fauxtitre et le titre du tome quatrième.
119° lite-.: La Lyre d'or (3 . pp. de texte
et r p. de musique).
Dessin de C. Nanteuil, gravé par Ch.
Colin.
Cette livraison contient, en outre, 4 pp.
n. chiffrées (« Nouvelle préface D, de Pierre
Dupont, datée d'octobre 1854).
rzo° lier.: l..a Chanson des foins (3 pp.
de texte et 1 p. de musique).
Dessin de Gavarni, gravé par Ch. Colin.
V. l 'article suivant :
- Chants et chansons (poésie et
musique) de Pierre Dupont, ornés de
gravures sur acier d 'après T. Johannot,
Andrieux, C. Nanteuil, Gavarni, etc.
Tome quatrième.

Paris, Alexandre Hous-
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sioux, éditeur, rue du jardinet Saint-André-des-Arts, 3, (Impr. L. Martinet),
MDCCCLIV (1854), pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; et titre, orné d'une vignette de
Tony Johannot, différente de celles des
premiers tomes) ; 4 pp. n. ch. (« Nouvelle
préface », signée de Pierre Dupont et datée
d'octobre 1854); tv pp. (autre « Préface «
également signée de Pierre Dupont et datée
du 1° r août 1859) ; et 168 pp. y compris
la table.
La couverture, imprimée au nomd'Alexandre Houssiaux porte la date :.1ncccLv(1855).
40 gravures hors texte.
D'après M. Brivois, les préfaces seraient
toutes deux datées de l'année 1859, l'une
du 1°r août, l'autre d'octobre.
La « Nouvelle préface », datée d ' octobre
1854, que j'ai vue dans un ex. en livraisons,
a été remise aux acheteurs dans la 119°
livraison où une note de l'éditeur informe
que cette préface est destinée au tonie 1V.
En 1859, il a été imprimé (chez Henri
Pion) de nouveaux titres pour ce tome 1V.
En voici le libellé :
- Chants et chansons (poésie et musique)
de Pierre Dupont, ornés de gravures sur
acier d'après les dessins de Tony Johannot,
Andrieux, Gavarni, C. Nanteuil, Staal,
Fath, Beaucé, Veyrassat, etc., etc. Tonte
quatrième. Paris, Lécriraiet et Toubou, libraires, Io, rue Gd-le-coeur, MOCCCLIX.
La plupart des chansons de ce volume
sont imprimées par Henri Pion ; elles ont
une pagination suivie ; mais il s'en trouve
quelques-unes, imprimées par Martinet et
qui ont chacune une pagination séparée ;
elles sont intercalées dans le volume et on
a tenu compte du nombre de pages qu'elles
occupent pour reprendre ensuite la pagination courante. Ces chansons, qui portent le
nom de Martinet, sont les suivantes : L'Auberge du naufragé (pp. 97 à 100) ; le Secret
(pp. 101 à 104) ; le Dernier beau jour (pp.
105 à to8) ; Souvenir d'alors (pp. 1099 à riz);
le Cheval (pp. 149 it 152) ; et Sous les tilleuls
(pp. 153 à 156).
Ce tonte IV a, comme les 3 autres, paru en
livraisons à 15 cent.; il en comprend 4o qui
sont numérotées, dans le bas, de 1 à 40 sauf
les Chansons imprimées par Martinet qui ne
portent pas de numérotation ; les livraisons
156 à 161 (et dernière) sont enregistrées
dans la Bibliographie de ln France du 27
août 1859. Je n'ai pas vu d'ex. de ce volume en livraisons.
Voici les légendes des 40 gravures :
1° Le Paturage, gravé`par Chaillot, d'après
Staal.
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2° A 13érau,'er, grav. par Colin, d'après
Staal.
3° Les Cerises, grav. par Girardet, d 'après
Staal.
4° Les Corbeaux, grav. par Colin, d'après
Staal.
5° Les Trois Grâces, grau, par Girardet,
d 'après Staal.
6° La Fille des diwans, grav. par Geoffroy,
d'après Staal.
7° Le Prélude, id.
8° La Trompe de chasse, id.
9° Le Livre, grav. par Chaillot, d'après
Staal.
so° Les Abeilles, grav. par Girardet, d 'après
Staal.
11° Madeleine, grav. par Chaillot, d'après
Staal.
12° Les Orties, grav. par Geoffroy, d'après
Staal.
13° Le Scieur de long, id.
14° La Danse, id.
15° Ra von de soleil, grav. par Cit. Colin,
d ' après Fath.
16° Les Œufs de Pâques, grav. par Willmann, d 'après Hemy.
17° Le Chéne, grav. par Geoffroy, d'après
Staal.
18° La Cave, id.
19° Le Camée, id.
20° La Paysanne amoureuse, id.
21° Les Grands Enfants, grav. par Colin,
d'après Staal.
22°' Le Bar chemin, id.
23° La Race, grav. par Geoffroy, d'après
Staal.
24° La Lyonnaise, id.
25° L'Auberge dm naufragé, gravé par
Willmann, d'après Roux.
26° Le Secret, id.
27° Le Dernier beau jour, grav. par Willmann.
28° Souvenir d'alors, gray. par Geoffroy,
d'après Veyrassat.
29° La Plainte du Russe, grav. par Willmann, d 'après Andrieux.
30° Le Rire du paysan, grav. par Geoffroy, d 'après Maurice Sand.
31" M. de Viraladl, id.
32° Le Conscrit, grav. par Geoffroy, d'après
Faivre.
33° La Paie des ouvriers, grav. par Geoffroy, d 'après Maurice Sand.
34° Le Chant du Danube, grav. par Willmann, d'après Andrieux.
35° La Saint-Vincent, grav. par Willmanu,
d'après Maurice Sand.
36° L'Ecurie, grav. par Geoffroy, d'après
Maurice Sand.
37° Schamyl, grav. par Ch. Colin, d'après
Beaucé.
38° Le Cheval, id.
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39° Sous les tilleuls, grav. par Colin,
d'après de Guymard et Veyrassat.
4o° La Grand-mère, grav. par Geoffroy,
d'après Maurice Sand.
Les 4 volumes comprennent donc 16o
gravures y compris le portrait de Pierre
Dupont.
Les Chants et chansons ont paru en livraisons è 15 cent., sauf « les Chants politiques
soumis au timbre », publiés, pour ce fait, è
20 centimes. Les Chants politiques ont des
couvertures blanches tirées avec le texte; les
Chansons, des couvertures roses.
Muse populaire. - Pierre Dupont. Chants et poésies. Les Boeufs.
Les Louis d'or. La Vigne. Les Fraises.
Le Sauvage. Le Chant des ouvriers. Le
Chant des soldats. Le Chant des Pay-

Paris, Garnier frères,
libraires, Io, rue Richelieu et PalaisNational, 215 bis, (Impr. E. Thunot),
sans. Belzébuth.

1851, in-18, couvi. impr.
st pp. (faux-titre, titre et préface) ; 242
pp. ; et 1 f. n. clt. (Extrait du catalogue de
Gantier frères): La page 242 est chiffrée,
par erreur, 272.
Publié a 1 fr. 25.
. - La Légende

du

Juif errant. Com-

positions et dessins par Gustave Doré,
gravés sur

bois

par F. Rouget, O.

Jahyer et J. Gauchard, imprimés par
J. Best. Poeme avec prologue et 'épilogue par Pierre Dupont. Préface èt
notice bibliographique par Paul Lacroix (bibliophile Jacob), avec la ballade de Béranger mise en musique par

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vizdenne, 2 bis,
Ernest Doré.

(Presses mécaniques de J. Best), 1856,
gr. in-fol., couv. illustr.
18 pp. v compris le faux-titre (au y°,
nom de l'imprimeur) et le titre ; et r f. n.
n. ch. (épilogue).
Frontispice et 12 planches hors texte.
Chacune des planches porte dans le bris è
gauche : Composé et dessiné par G. Doré ; au
milieu : Imprimé par J. Best ; i droite :
Gravé par [ici le nom du graveur] : et, audessous du nom de l'imprimeur, des vers
de la complainte en guise de légende.
L ' illustration de la couverture est la reproduction de celle du frontispice. Dams
l'ex. de la Bibliothèque nationale, il y a
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une faute d'impression dans le titre qui
porte : La Légende rl (pour du) Juif errant ;
dans ce même ex., on a relié une très belle
affiche, du format du volume,- dessinée par
Gustave Doré ; voici le libellé de cette
affiche : rr La Légende du Juif errant. 12
compositions par Gustave Doré, gravées par
MM' Rouget, Jahyer et Gauchard, imprimées par J. Best. Prix : 12 francs, broché. En vente chez Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, i Paris, rue Vivienne,
bis. Prix : 15 francs, cartonné » et dans
le bas, la mention suivante : a Cette affiche
ne peut être placée qu'y l'intérieur des magasins ».
Premier tirage des compositions de Doré.
Publié d 12 fr., broché et 15 fr., cartonné.
Cartonné, 8 fr. 5o, Dutacq ; cart. 3o fr.,
Paul de Saint-Victor ; un ex. cart., provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 30 fr., Bull. Morgarùl, n° 121i3.
V. l'article suivant :
2

- La Légende du Juif errant. Compositiôns et dessins par Gustave Doré,
gravés sur bois par Rouget, Jahyer et
Gauchard, imprimés par J. Best. Poeme
avec prologue et épilogue. Préface et

53 0

par Pierre Dupont. Lyon, imprimerie de
Pinier, sliccessenr de Richard, rue "Pupin,
11°

31, MDCCCLXIV (1864), in-4, COUV.

impr.
vu' pp. (faux-titre, titre, dédicace et
préface) ; 184 pp. ; et
f. n. ch. (table).
Edition originale.
Cart., n,, rogné (Bebrends), 5 fr., Garde ;
tut ex. cart. toile, n. rogné, est coté Io fr.
sur un Cat. de la librairie Rouquette (n° 7
de 1883).
1

DU PONT (M me Bergon, comtesse).

Paris - Imprimerie
d'Ad. Everat et Cie, rue dn Cadran, 14
et 16, 1839, in-8.
- Les Éphémères.

xt1 pp. (faux-titre, titre orné d'une vignette
A mes enfants
sur bois, et dédicace
Bergon, C" du Pont »); 43 2 pp. ;
signée :
et r f. n. eh. (errata).
Vignettes gravées sur bois par Brevière
d'après Beaume, comprises dans la pagination.
Edition originale.
a

ru

DUPÔNT-AUBERVILLE (A.). V.
DAVILLIER (Baron).

notice bibliographique par Paul Lacroix (bibliophile Jacob), avec la ballade
de Béranger mise en musique par Ernest Doré. Deuxième édition. Paris,
librairie du Magasin pittoresque, 29,
quai des Grands-Augustins, 29, 1862...
Paris, typographie de J. Best, rue SaintMaur-Saint-Germain, 15, gr. in-fol.
11 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et 1 p. n. ch. (épilcgue).
Iz planches hors texte (pas de frontispice). Les planches portent les mêmes mentions que celles de la première édition,
mais les légendes (2 vers seulement de la
complainte) sont imprimées en petites
capitales.
fr. broché et 12 fr., cartonné.
Publié à
Io

-

Muse juvénile. - Études litté-

raires, vers et prose, par Pierre Dupont.

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
6, rue -des Saints-Pères, et Palais-Royal,
215,

(impr. Simon Raçon et comp.),

1859, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et i48 pp.
Edition originale.
-

Dix églogues, poèmes bucoliques,

DUPONT-DELPORTE (Henri). Historique du 22 e régiment de dragons.
Régiment de Souvré 1635-1647. AnjouCavalerie 1647-166o. Orléans-Cavalerie 166o-1791. 13 e de Cavalerie 17911803. 22 e Dragons 1803-1814. 22 e Dragons 20 septembre 1873. Par Henri
Dupont-Delporte, capitaine au 22 e Dragons. Aquarelles de H. Dupray, Jean-

etc.
Paris, t tpographie Georges Chalnerot, 19,
rue des Saints-Pères, 19, 1889, in-4,

niot, Henry Detaille, Dodelier,

cartonné.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 282 pp. ; et f. n. ch. (achevé d'imprimer).
18 planches hors texte.
Tiré b 200 exemplaires numérotés (30 fr.).
DU PONTAVICE .DE HEUSSEV
(comte Hyacinthe). - Poèmes virils,
par H. du Pontavice de Heussey. Paris,

Castel, libraire-éditeur, passage de l'Opéra, galerie de l'Horloge, 3 et 21, (Abbeville, impr. R. Housse), 1862, in-18,
couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et 240 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

l'imprimerie impériale de France. sui-

- Œuvres complètes du comte du

et français de cet établissement, par

Pontavice de Heussey. Paris, imprimerie Quanti'', compas nie générale d'impression et d'édition, 7, rue Saint-Benoît,

F.-A. Duprat, chef du service de l'ad-

1887, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: (Ltudes et Aspirations (I'° et 2°
séries), Sillons et Débris) : 2 fr. (faux-titre
et titre); ut pp. (Ilote des éditeurs); et 336 pp.
Portrait du comte Hva. du Pontavice de
Heussey, gravé à l'eau-forte par Le Bailly.
Tome II: (Poémes virils. - Traductions.
- Poésies de jeunesse - Poésies posthumes) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 343 pp.
Portrait du comte du Pontavice de Heussey, gravé à l'eau-forte (1812-1876).
Publié à 16 fr. les 2 vol. Il a été tiré, en
outre, 25 ex. sur pap. de Hollande ( 3 5 fr.)
et 5o ex. sur pap. du Japon (5o fr.).
DU PONTAVICE DE HEUSSEY
(Robert). - Un Maître du roman contemporain. - L 'Inimitable Boz, étude
historique et anecdotique sur la vie et
l ' ouvre de Charles Dickens, par Robert
du Pontavice de Heussey. Paris, maison
Quantin, compagnie générale d'impression
et d'édition, 7, rie Saint-Benoît, 7, 1889,
in-S, couv. illustr.
vin pp. (faux-titre, titre, orné d'un portrait, et e Au lecteur »); et 400 pp.
Frontispice-portrait dessiné et gravé à
l'eau-forte par F. Courboin.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur. pap. du Japon
(25 fr.).
- R. du Pontavice de Heussey. Villiers de l ' Isle-Adam. L ' écrivain.
L'homme. Avec portrait et fac-similé

Paris, nouvelle librairie
parisienne, Albert Savine, éditeur, 12, rue
des Pyramides, 12, (Evreux, impr. Ch.
d'autographe.

Hérissey), 1893, in-18, couv. impr.
304 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le portrait est hors texte ; le fac-simile
d'autographe est compris dans la pagination.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande.
DU PRADEL (Abraham). V.

Biblio-

thèque el(éviricnue.

vie des spécimens des types étrangers

ministration, secrétaire du conseil à
l 'Imprimerie impériale. Paris, imprimé
par autorisation de l'Empereur, tt l'imprimerie impériale, MDCCCLXI (1861), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (préface);
578 pp. : et r f. blanc.
1 tableau replié.
Publié à 12 fr.
DU PRAT (M i s). - Histoire d'Elisabeth de Valois, reine d'Espagne (1545'568), par le marquis du Prat. Paris,
Techener, libraire-éditeur, 52, rue de
l'Arbre-sec, près la colonnade du Louvre,
(Typ. Henri l'Ion), 1859, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
vu pp. (préface); et 511 pp.
Publié à 8 fr. Il a été tiré des ex. sur
pap. vergé (16 fr.).
DUPRÉ D'AULNAY (Louis). V.

Chefs-d'auvre inconnus (Les).
DUPUIS (Eudoxie). - Les Disciples
d'Eusèbe, par Eudoxie Dupuis. Ouvrage illustré de quarante-cinq dessins,

Paris, librairie
rue Soufflot, r j, (Impr.

par Eugène Courboin.

Ch. Delagrave,

r5,

Mouillot), 1882, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 188 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr. 90.11 a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon.
DURAND (Paul). V. Collection de
documents inédits sur l 'histoire de France.
DURAND (Pierre). V.

Physiologies.

DURAND-BRAGER (Henri). Sainte-Hélène. Translation du cercueil
de l'Empereur Napoléon à bord de la
frégate La Belle-Poule. Histoire et vues
pittoresques de tous les sites de l'île se
rattachant au Mémorial de Sainte-Hélène et à l'expédition de S. A. R. Mg r
le Prince de Joinville, par M. Henri

DUPRAT (F.-A.). - Histoire de

I Durand-Brager, peintre de marine, en"-
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barqué sur le brick l'Oreste, faisant
partie de la division de S. A. R. à
Sainte-Hélène. Dédié à M. le Baron
Gourgaud, grand officier de la Légion
d ' honneur, lieutenant-général d'artil-

Paris ,
Gide, éditeur, rue des Petits-Augustins,
5, prés le quai Malaquais, (Impr. A. Silerie , aide-de-camp du Roi.

ro p), 1844, gr. in-fol.
ff. (faux-titre, titre et dédicace); 54 pp. ;
et t f. n. ch. (table des planches).
30 lithographies dont 5 portraits.
Une note placée au bas de la table dit que
« la planche 17 a été supprimée parce qu'elle
n'était que la répétition de la planche 16.
La pI. 22 est chiffrée par erreur 24 et la
planche 23 porte par erreur 22 ». A paru en
6 livraisons .t 20 fr. chacune.
DURANDEAU (l?mile). - Histoires
naturelles. -Civils et militaires, texte
et dessins par Émile Durandeau. Avec
une préface de Théodore de Banville.

Paris, Tresse, éditeur, galerie du Thédtrcfrançais, Palais-Royal, (Évreux, impr.
Ch. Hérisscy), MDCCCLXXVIII (1878),
in-12, couv. impr.
ff. (faux-titre, titre et dédicace) ;
xvu pp. (préface) ; et 196 pp.
Illustrations dans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
DURANTIN (Armand). - Armand

534

1o juillet 1856 ; il est imprimé par Moquet
il était annoncé comme devant paraitre les
10, 20 et 30 de chaque mois. Les bureaux
étaient situés 18, rue des Fossés-Saint-Victor.
Texte sur deux colonnes.
A partir du n° 2 qui porte la date du
15 décembre 1856, ce journal parait le 15
de chaque mois. On s'abonnait à la librairie,
51, rue de Seine. Il est imprimé par de Soye
et Boucher. Le 6° et dernier n° porte la
date d'avril-mai 1857. Dans ce n° est annoncée la fin de la publication. Les n°' ont
une pagination suivie (pp. 1 à 88).
J'ai vu, à la Bibliothèque nationale, un
n° I de format in-folio.
- Le Malheur d'Henriette Gérard,
par Duranty. Avec quatre eaux-fortes

Paris, Poulet-Malassis et De Braise, libraires-éditeurs, 9,
rue des Beaux-Arts, (Impr. Jouaust),

d'Alphonse Legros.

t86o, in-t2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 366 pp.
Les eaux-fortes, tirées sur papier teinté,
portent le nom de l'imprimerie Delàtre ; le
faux-titre et le titre ont été imprimés à Alençon par Poulet-Malassis et De Broise.
Edition originale. Publié à 3 fr.
En dem. mar. grenat, t. d., n. r. (Arnaud)
avec plusieurs lettres de l 'auteur et son
traité avec l ' éditeur ajoutés, 9 fr., PouletMalassis. Cet ex. est annoncé sous la date
de 1861. En dem. mar. brun, tète dor., n.
rogné, avec une note autogr. de Ph. Burty,
sur un f. de garde, 25 fr., Ph. Burty.

Durantin. - Histoire d ' Héloïse Paran-

- Théâtre des marionnettes du jar-

quet et manuscrit primitif ayant servi

din des Tuileries. Texte et composi-

à M. Alexandre Dumas pour retoucher
la pièce que lui a portée M. Armand
Durantin et qui s'appelait alors : Mademoiselle de Breuil. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, ry, 17 et 19, Galeried' Orléans, (Châtillon-sur-Seine, impr. Jeanne
Robert), 1882, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 102 pp. ; et s f.
blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. DUMAS (Alexandre) fils à l'article
Héloïse Parangset.
DURANTY (Edmond). - Réalisme,
journal rédigé par Edmond Duranty et
Jules Assézat.

Paris,

1856-18S7, 6 n os

in-4.
Le 1" n° de ce journal a paru le jeudi

tion des dessins par M. Duranty. Paris. Imprimerie de Dubuisson et C ie , 5,
rue Coq-Héron, s. d. (1863), gr. in-8,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v° on lit : « Paris,
Typ. de Dubuisson et Ci°, 5, rue Coq-Héron, 1863. - G. de Gonet, éditeur ») ; t f.
(titre) ; 1 f. (dédicace à George Sand)
n pp. (introduction) ; 3 8 7 pp. ; et t f. n.
ch. (table des matières).
Chacune des pièces a une pagination
séparée (dans le coin des pages) ; la pagination générale du volume se trouve dans
le haut, au milieu'.
24
planTêtes de chapitres coloriées et
ches coloriées hors texte.
Edition originale. Publié à 20 fr.
Cart., n. rogné, 7 fr. 5o, Champfleury
en dem. chagr. bleu, tr. jasp., 17 fr., Ad.
C '(Techener,
o*
1891).
V. l 'article suivant :
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Théâtre des marionnettes. Texte

DURER (Albert). - Albert Durer à

et composition des dessins par Duranty.

Venise et dans les Pays-Bas. Autobio-

Paris, G. Charpentier, libraire-éditeur,
r„ rue de Grenelle-Saint-Germain, z„

graphie, lettres, journal de voyages,

(Corbeil, impr. Crété), t88o, gr. in-8,

avec des notes et une introduction par

couv.

impr.

papiers divers, traduits de l ' allemand
Charles Narrey. Ouvrage orné de 27

a ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
r f. (introduction) ; 387 pp. ; et r f. n. ch.
(table des matières).
En outre,. chacune des 24 pièces qui composent l'ourage est précédée de 2 if, n. ch.,
l'un pour un faux-titre portant le nom de
la pièce, l'autre pour nit dessin (en tout
48 ff. ou 96 pp.)
La couverture est imprimée en bleu et or.
Publié à 12 fr.
DURAS (Mll e

la Duchesse de). -

Paris, chç Ladvocat, libraire
de son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Duc de Chartres, (Impr. et fond. J. PiOurika. A

Paris,
librairie Ve Jules Renouard, éditeur, G.
Ethiou-Pérou, directeur-gérant, 6, rue de
Tournon, 6, (Impr. J. Claye), MDCCCLXVt
(1866), gr. in-8, couv. impr.
gravures sur papier de Chine.

cxcvln pp. y compris le faux-titre, et le
titre rouge et noir.
Les gravures à pleine page, sur Chine
monté, sont comprises dans la pagination,
sauf 3 qui sont placées entre les pp. xxxvnr
et xxxrx, L et 1r, et cxvur et cxrx.
,
Publié à 25 fr.
DUROQUET (Athanase). - Publi-

nard), MDCCCXXIV (1824), in-12.

cations de Lyon-Revue. Rédacteur en

172 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Byron.
On lit au v° dt faux-titre : « Publié au
profit d'un établissement de charité ».
Publié à 3 fr. 5o.
La 1 " édition, d 'après la Bibliogr. de la
France du 3 avril 1824, « tirée à très petit
nombre, sortie des presses de l'imprimerie
royale, est en 84 pages in-12. »
Anonyme. Par Claire de Kersaint, duchesse de Duras.

chef : F. Desvernay. Les Tribulations

-

Édouard.

Jules Didot aîné,

Paris, imprimerie de
1825, 2 vol. in-12.

En tout 19 feuilles 2/3. N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'aprés la Bibliogr.
de la France du 29 octobre 1825, qui
ajoute : « Tiré à 100. Ne se vend pas ».
V. l 'article suivant :
-

Édouard, par l 'auteur d ' Ourika.

Paris, chef Ladvocat, libraire de S. A.
R. le Duc de Chartres, au Palais-Royal,
(Impr. Pain), MDCCCXXP (1825), 2 vol.
in-12, couv. impr.
A

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée au 'fasse) ; et
238 pp.
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 225 pp. ; et 7 ff. n.
ch. (Gate de la librairie Ladvocat) faisant
partie du volume.
On lit au v° des faux-titres : « Publié au
profit d'un établissement de charité
V. Chefs-d'oeuvre (Les Petits).

de Duroquet,

pièce

de fabrique en trois

longueurs. Avec une préface de Joséphin Soulary.

Lyon, chç tous les libraires,
C1e), 1882,

(Lyon, impr. Waltener et
pet. in-8, couv. impr.

r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, au v°, justification du tirage) ; r f. (faux-titre de 'la
« Préface. Illustrations de E. Froment »)
rv pp. (préface) ; et 74 pp.
Tiré à petit nombre, plus Dao ex. sur
pap. de luxe, numérotés de t àà 1oo.
Les illustrations sont dans le texte.
Cet ouvrage, anonyme , est d'Eugène
André, fabricant de velours à Lyon, décédé
en 1791 ; sous le nom d'Athanase Duroquet,
de l 'Académie du Gourguillon, M. André
a écrit plusieurs pièces genre 'Guignol.
Celle-ci a eu un très vif succès au Théàtre
Guignol de la rue du Port du Temple et du
Passage de l'Argue (Note de M. Aimé Vingtululer).
DU ROURE. V.

Analectabiblion.

DURUY (Albert). - Albert Duruy.
- L' Instruction publique et la Révo-

Paris, librairie Hachette et Cie ,
79, boulevard Saint-Germain, 7 9, (Impr.
A. Lahure), 1882, in-8, couv. impr.

lution.

t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 502 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr.. 5o.
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Albert Duruy. - L'Armée royale
en 1 7 89 . Avec introduction biographique par Georges Duruy. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, „ rue Auber, 3, (Corbeil,
impr. Crété), 1888, in- t 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Lxxx pp. (introduction); 286 pp.; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande
(12 fr. 5o).
Albert Duruy. - Études d ' histoire militaire sur la Révolution &
l'Einpire. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères,
rue Auber, 3, (Corbeil, impr. Crété),
1889, in-18, couv. impr.
2 f1'. (faux-titre et titre); 344 pp.; s f. n.
ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale: Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande
(12. fr. 5o).

(George). - Le Cardinal
Carafa (1519-1561). Étude sur le
pontificat de Paul IV, par George Duruy, ancien membre de l'École française de Rome, professeur agrégé d'histoire au lycée Henri IV, docteur ès
lettres. Paris, librairie Hachette' et C 1 C,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ. Paul Brodard), 1882,
in-8, couv. impr.
xxx pp. (faux-titre, titre, dédicace, avantpropos et « Notice sur les sources »); 422
pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
DURUY

Carlo

- Andrée, par George Duruy. Paris, librairie Hachette et C 1 C, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers,
typ. Paul Brodard et C ie), 1884, in-18,
couv. impr.
2 ff.

blanc.

(faux-titre et titre);

374 pp.;

Edition originale. Publié à 3

'

et s f.

fr. 5o.

corps, par George
Duruy. Paris, librairie Hachette et C 1C,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ. Paul Brodard et Gallois), 1885, in-18, couv. impr.
-
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DURUY

Le Garde du

2 ff.
blanc.

(faux-titre et titre);

Edition

377 pp.;

originale. Publié à 3

et

1

f.

fr. 5o.

George Duruy.
Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, bonlevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ. Paul Brodard et Ci e ), 1887,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 386 pp.; et r f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

L'Unisson, par

DURUY (Victor). - Histoire populaire de la France. Publication de Ch.
Lahure et C 1e , imprimeurs à Paris. Paris, librairie de L. Hachette et C 1C, boulevard Saint-Germain, no 77, 1862-1863,
4 vol. gr. in-8.
Tome I (illustré de 36o vignettes) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 416 pp.
Tome II (illustré de 289 vignettes) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 416 pp.
Tome III (illustré de 745 vignettes); 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 432 pp.
Tome IV (illustré de 364 vignettes) : 2 if.
(faux-titre et titre) ; et 428 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié â 30 fr. les 4 volumes.
V. l'article suivant :

- Histoire
la France.

populaire contemporaine

de Ch. Laà Paris. Ibid., id.,
1864-1866, 4 vol. gr. in-S.
Tome I (illustré de 303 vignettes) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 444 pp .
Tome II (illustré de 264 vignettes) : 2 ft.
(faux-titre et titre) ; et 396 pp.
Tome III (illustré de 245 vignettes) 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 412 pp.
Tonte IV (illustré de 228 vignettes) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 420 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié à 30 fr. les 4 vol.
Ces 8 vol. ont paru sans nom d'auteur.

de

Publication

hure, imprimeur

- Histoire des Romains depuis les
temps les plus reculés jusqu'à l'invasion
des Barbares, par Victor Duruy, membre de l 'Institut, ancien Ministre de
l ' Instruction publique. Nouvelle édition
revue, augmentée et enrichie d'environ
2500 gravures dessinées d'après l'Antique et de loo cartes ou plans. Paris,
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DURUY - DU SARTEL

librairie Hachette et C1 C, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Typ. Lahure), 18791885, 7 vol. gr. in-8, couv. impr.

Tome I

(Des Origines à la fin de la
deuxième guerre punique. Contenant 518
gravures, 9 cartes, r plan et 7 chromolithographies) : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; cxxxr pp. (introduction) ; 6i4 pp.
et r f. n. ch. (erratum).
Torne II (De la bataille de Zama au premier triumvirat. Contenant 6oo gravures,
7 cartes et 1o chromolithographies) : 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; 83 9 pp.
et t p. n. ch. (errata).
Tome III (César - Octave- Les commencements d 'Auguste. Contenant 602 gravures,
8 cartes et plans et 6 chromolithographies)
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; t f. (avertissement) ; et 804 pp.
A partir de ce tome, le titre porte : a Nouvelle édition revue, augmentée et enrichie
d'environ 3000 gravures
n
Tome IV (D'Auguste à l'avènement d'Hadrien. Contenant 499 gravures, 6 cartes et
9 chromolithographies) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; 841 pp. : r p. n. ch.
(errata et addenda) ; et r f. n. ch. (nom de
l 'imprimeur).
Tome V (Hadrien, Antonin, Marc-Antoine, et la Société romaine dans le HautEmpire. Contenant 442 gravures, 3 cartes,
t plan et 4 chromolithographies) : 2 W.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; 814 PP.;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
'lame VI (De l ' avènement de Commode
à la mort de Dioclétien. Contenant 45 1
gravures, 7 cartes et 7 chromolithographies):
✓ f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre
rouge et noir) ; 694 pp.; et s f. n. ch.

(errata).
Tome VII

(De l'avènement de Constantin
à la mort de Théodore (commencement de
l'invasion des Barbares). Contenant 276 gravures, 4 cartes et 7 chromolithographies)
✓ f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre
rouge et noir) ; et 740 pp.
Première édition illustrée. Publié à 25 fr.
le vol. Il a été tiré des ex. sur pap. de
Chine (400 fr. l'ouvr. complet).
La 1° i édition de l'Histoire des Romains,
2 VOL in-8 non illustrés, a paru chez L.
Hachette, en 1843-1844 (6 fr. le vol.).
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mentée et enrichie d ' environ 2000 gravures dessinées d'après l'Antique et
50 cartes ou plans. Paris, librairie Hachette et Ce, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. Lahure), 1887-1889,
3 vol, gr. in-8, couv. impr.

Tonne I (Formation du peuple grec. Contenant 8o8 gravures, 9 cartes et 5 chromolithographies) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; 822 pp. ; et 1 f. n. clt.
(errata).
Tome II (Depuis les guerres Médiques
jusqu'au traité d Antalcidas. Contenant 736
gravures, 4 cartes, 5 chromolithographies,
et 2 planches tirées hors texte) : 2 f. (fauxtitre et titre rouge et noir) ; 749 pp. ; t p.
n. ch. (errata) ; et r f. n. clt. (nom de
l'imprimeur).
Tome III (Depuis le traité dAntalcidas
jusqu'à la réduction de la Grèce en province romaine. Contenant 639 gravures,
13 cartes, 4 chromolithographies et 2 planches tirées hors texte): 2 ff. (faux-titre; au
v°, portrait de l 'auteur; et titre rouge et
noir) ; et 740 pp.
Publié à 25 fr. le vol. Il a été tiré quelques ex. sur pap. de Chine.
Au Catalogue des livres provenant de la
bibliothèque de M. Félix Derenémesuil,
chef honoraire des travaux à l'imprimerie
nationale, Paris, .Ernest Leroux, 1890, in-8,
figurent . les deux brochures suivantes de
M. V. Duruy :
Un Dogme nouveau (inédit). Paris,
in-8 (n° 51o).
L'Eglise catholique et la puissance
temporelle des papes (inédit). Paris, in-8
(n° 511).
Ces deux opuscules out été imprimés
mais n'ont jamais été mis dans la circulation. La Bibliothèque nationale ne les possède pas.
DU SARTEL (O.). - La Porcelaine
de Chine [ici des caractères chinois].
Origines - Fabrication, décors et
marques. - La Porcelaine de Chine en
Europe - Classement chronologique.
Imitations, contrefaçons, par O. du

Paris, Ve A. Morel d C1e, éditeurs,
r„ rue Bonaparte, (Impr. D. Jouaust),

Sartel.
- Histoire des Grecs depuis les

(1881), in-4, couv. impr.

temps les plus reculés jusqu'à la réduc-

MDÇCCLxxxl

tion de la Grèce en province romaine,

2 ff. (faux-titre et titre, rouge et noir) ;
ut pp. (u Au lecteur n) ; 230 pp. ; et r f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
32 planches hors texte.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (200

par Victor Duruy, membre de l ' Institut, ancien Ministre de l'Instruction
publique. Nouvelle édition revue, aug-
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fr.), il a été tiré 1o ex., texte et planches
sur pap. du japon (n°` r à 1o) ; 5o ex., texte
sur pap. Whatman, planches sur pap. du
Japon (n°° 11 à 6o), à 50o fr. ; et 5o ex.,
texte et planches sur pap. de Hollande (n"
61 à 11o), :t 350 fr.
DUSEIGNEUR (Maurice). - Maurice Duseig. - Marcelle, pomme pari-

Paris,
librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré , 33 8 , ( Impr. D. Jouaust ) ,

sien, orné de quatre eaux-fortes.

MDCCCLXXVII(1877), in-12, COLIN'. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre rouge et noir) ;
65 pp. ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les 4 eaux-fortes, hors texte, sont de
François Flameug, Adolphe Lalauze et
FI. Toussaint.
Edition originale. Publié à fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, 95 ex. nuntér. sur pap.
Whatman, avec double épreuve de chaque
eau-forte (en bistre et en noir) (ro fr.) et
25 ex. sur pap. de Chine.
Duseig est l'abréviation du nom de
M. Duseigneur.

été tiré, en outre, 4o ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
- Maurice du Seigneur. - L ' Art et
les Artistes au Salon de 1881. Avec une
introduction sur les critiques des Sa-

Paris,- Paul
Ollendaj/; éditeur, 2S bis, rue de Richelieu, (Impr. Motteroz), 1881, in-12,

lons depuis leur origine.

couv. impr.
300 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (table et nom dé l'imprimeur).
Vignettes dans le texte.
. Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 40 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
-

L'Art et les Artistes au Salon de

1882.

Paris, aux bureaux de l'Artiste,
(Io fr.).

1882, gr. in-8

Tirage à part de l'Artiste. N'est pas à la
Bibliothèque nationale. Cité d'après le Cat.

d ' Otto Loren .
-

-

Maurice du Seigneur. - Le Théâ-

tre de Monte-Carlo, avec une eau-forte
de H. Toussaint, d'après une peinture

Paris, librairie ancienne
et moderne Édouard Rouveyre, 1, rue des
Saints-Pires, (Dole, impr. Ch. Blind),
de G. Clairin.

188o, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
112 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des matières
et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 4 ex. sur pap. du Japon
(n" 1 i 4), 6 ex. sur pap. de Chine (n" 5
it ro), et so ex. sur pap. Whatman (n" 11
i 20).
Les ex. de luxe ont le frontispice en double épreuve.

les

1885. - Le Salon de Paris illus-

tré. Orné de

150

photogravures tirées

en noir et en couleur. Texte par Maurice du Seigneur.

Paris, Jules Lemon-

inv er, éditeur, 53 bis, rue des Grands-Au-

gustins,

(Impr. Pillet et Dumoulin),

1885, in-fol.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre, orné d'une gravure); iv pp. (préface); et 188 pp.
6o planches hors texte.
Publié à 6o fr. Il a été tiré, en outre, 25
ex sur pap. du Japon avec les gravures hors
texte, en noir, avant la lettre, et une deuxième suite des mêmes gravures, en bistre,
avec la lettre, numérotés de 1 it 25, à 150 fr.
A été publié en 12 livraisons à 5 fr.
-

-
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Maurice du Seigneur. - Paris,

Maurice du Seigneur. - L'Art et

voici Paris. Illustrations de H. Ger-

artistes au Salon de 188o. Avec une

bault. Deuxième édition. Paris, Bourloton, éditeur, 20, boulevard Montmartre,
2o, (Impr. Ch. Unsinger), 1889, in-8,

introduction sur les Salons depuis leur

Paris, Paul Ollendaiff, éditeur,
rue de Richelieu, (Impr. Motte-

origine.
2S bis,

roz), 188o, in-12, couv. impr.
1 f. blanc; xt.vl pp. (faux-titre, titre et
introduction); 211 pp.; 1 f. n. ch. (table);
et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a

couv. itlustr.
vut pp. (faux-titre, titre et préface) ;
754 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Les illustrations sont dans le texte.
La couverture est illustrée en couleur.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. du Japon.
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DUSOLIER - DU SOMMERARD

--

DUSOLIER (Alcide). - Ceci n'est

544

Alcide Dusolier. -- Propos litté-

pas un livre, par Alcide Dusolier

raires et pittoresques de Jean de La

(Étienne Maurice). Paris, Poulet-Malassis et De Broise, libraires éditeurs, 97, rue
Richelieu, et passage Mirés, (Impr. Ch.

Paris, Achille Faure, libraireéditeur, rS, rue Dauphine, 18, (Impr. L.

Jouaust), t86o, in-t2, couv. impr.

Poupart-Davyl), t 867, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 3oo pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

2 ff. (faux-titre et titre); 282 pp.; Cl r f.
blanc.
Le frontispice est gravé à l'eau-forte.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. fort de Hollande,
contenant le frontispice en double épreuve.

-

Jules Barbey d'Aurevilly, par

Alcide Dusolier, avec un portrait gravé
it l'eau-forte par Alphonse Legros. Paris,
E. Deutu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, 13 et 17, Galerie d'Orléans (Palais-Royal) et à. la librairie
centrale, 24, boulevard des Italiens, (Cor-

beil, typ. Crété), 1862, in-12, couv.
impr.
Sr pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace.
Edition originale. Publié à r fr.
-

Nos Gens de lettres, leur carac-

tère et leurs oeuvres, par Alcide Dusolier. Lettre à M. Sainte-Beuve - M.

Martrille. Avec un frontispice par Émile
Bénassit.

-

Les Quatre poésies de Jean de la

Nontron, imprimerie de P.
Deschamps, Grand'rue, octobre 1868,

Martrille.

in-16 carré, couv. impr.

38 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace a A son Honneur Sir Barbey,
laird d ' Aurevilly.... » ; et r f. n. ch. (table
des matières).
On lit au v° du faux-titre : a Tiré à quelques exemplaires. Edilio ad fainiliares ».
Cet opuscule n'a pas été mis dans le commerce. Il a été tiré des ex. sur pap. de couleur.
Un de ces derniers ex., en mar. lilas, fil.,
tr. doré, 6o fr., Arnauldet.

Edmond About - M. Champfleury
Aristophane et M. Clairville - M.

DU SOMMERARD (Alexandre). -

Gustave Flaubert - L'Institution Du-

Les Arts au moyen-âge, en ce qui con-

mas fils - De la fantaisie dramatique .
La Chapelle du Pont des Arts -

de Paris, l'Hôtel de Cluny, issu de ses

cerne principalement le Palais Romain

MM. Octave Feuillet, Jules Simon, Jo-

ruines et les objets d'art de la collection

seph Autran, Théodore Barrière -

classée dans cet hôtel, par A cre du Som-

neille expurgé - M. Amédée Rolland

merard. Paris, à l 'Hôtel de Cluny, rue des
Mathurins-Saint-Jacques, r¢; et chef Techener, libraire, place du Louvre, 1 2, (Impr.

-

Vinchon), 1838-1846, 5 vol. in-8.

M. Charles Baudelaire ou Boileau hystérique - M. Jules Noriac - CorUne épopée domestique - M. Jules

Lacroix - M. Barbey d ' Aurevilly Le Zéro de quarante : M. Ernest Legouvé - L'esprit de la Revue - Sur
les moeurs littéraires. Paysans et paysanistes : Balzac, George Sand et M.
Eugène Muller, etc., etc. Paris, librairie de Achille Faure, 23, boulevard SaintMartin, 23, (Corbeil, typ. Crété),
1864, in-12, couv. impr.
xr pp. (faux-titre, titre, dédicace et avantpropos) ; et 292 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré quelque ex. sur pap. de Chine et sur
gr. jésus vélin d 'Angoulême.

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Cicéron); xvj
pp. (avertissement, « division de l'Album
supplémentaire » et a division des chapitres
du texte de l'ouvrage et des planches de
l'Atlas »); 436 pp.; et 2 Œ. u. Ch. (liste des
souscripteurs et erratum).
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 576 pp.
Torne 11f : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 388 pp.
Toute 1V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 424 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); vin pp. (avant-propos du
tome V, par Edmond du Sommerard); et
43 1 PP .
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Le titre du tôme V est ainsi modifié :
Les Arts au moyen âge... Tome V,
par Ed. du Sommçrard, conservateur du
musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny.

Pais, die,: les principaux libraires et mar-

chands d'estampes de la France et de l'étranger. 1846.
Les pp. 583-406 du tome V sont occupées par la u liste générale des planches »;
les pp. 407-429 par une o 2° classification
(par spécialités) ». Les 5 vol. de texte sont
accompagnés de 511 planches in-fol. dont
un frontispice. On peut suivre, pour le classement des planches, l'une ou l'autre des
classifications indiquées dans les tables.
Voici, d'après la classification par spécialités,
le détail des planches :
Monuments religieux : 6o planches. - Monuments civils : 40 pl. - Mobiliers civils et
religieux : 40 pl. - Sculptures, groupes,

figures, mous mens en pierre, marbre, bois, statues, bas-reliefs : 40 pl. - Peinture, tableaux,
volets de djptigaes et de trjptiques, portraits,
dessins 40 pl. - Miniatures, manuscrits,
dessins 6o pl. - Tapisseries, étoffes, ornemeus d'église, costumes, vitraux, firiences, mosaigue
40 pl. (plus un n° 24 bis). Duaux, autels d 'or : 4o pl. - Armes, armures, fers, orfévrerie, objets usuels : 40 pl.
(plus un n° 25 bis), soit en tout 402 planches formant l'Album auxquelles il faut
ajouter le frontispice et 1o8 planches formant l'Atlas. La publication comprend donc,
avec le frontispice, 511 planches.
Brunet, Manuel du libraire, t. II, col.
920, a fait une confusion relativement au
nombre des planches. D'après lui, on arriverait a un total de 618; or, si comme il le
dit bien l'Atlas renferme to8 planches (plus
le frontispice dont il ne fait pas mention),
l'Album, conformément aux tables du tome
V, n 'en contient que 402, soit en tout 511.
Le tome I a paru en 1838; le second,
sans date, est enregistré dans la Bibliogr. de
la France du 20 avril 1839; le tome III est
daté de t84r, le tonte IV, de 1843, et le
tonne V, de 1846.
L'ouvrage a été publié en livraisons â
7 fr. 5o (texte et planches en noir), et â
15 fr., ii coloriées quant aux détail§ u.
DUSSIEUX (L.). - Les Artistes
français à l'étranger, par L. Dussieux,
professeur d'histoire à l'École militaire
de Saint-Cyr, membre correspondant

Paris, librairie
archéologique de Didron, rue Hautefeuille,

des Comités historiques.

13, (Versailles, impr. Montalant-Bougleux), 1852, in-12, couv. impr.
2 II'. (faux-titre et titre); et 16o pp.

54 6

Edition originale. Publié h 3 fr. 25.
V. l'article suivant :

par

L.

Les Artistes français à l'étranger,
Dussieux. Ouvrage couronné par

l'Académie des Inscriptions et BellesLettres en 1859. Troisième édition.

Librairie Jacques Lecoffre et C ie, Lecoffre
fils et C1e, successeurs, Paris, 90, rue
Bonaparte; Lyon, rue Bellecour, 2, (Versailles, impr. Cerf et fils), 1876, gr.
in-8, couv. impr.

Il pp. (avant-

2 ff. (faux-titre et titre);
propos); et 643 pp.
Publié â 12 fr.

- Généalogie de la Maison de Bourbon, de 1256 à 1871, par L. Dussieux,
professeur honoraire à l'école militaire
Saint-Cyr. Seconde édition. Paris, librairie Jacques Lecoffre, Lecojfre fils et
C1 G, successeurs, 90, rue Bonaparte, 90,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1872,
in-8, couv. impr. .
vnt pp. (faux-titre, titre et avertissement) ;
26o pp.; et 1 f. n. eh. (errata).
Publié à 6 fr. Cette édition a été considérablement augmentée. La 1`O a été donnée en 1869, 1 vol. in-8 (15 fr.).
- Le Château de Versailles, histoire
et description par L. Dussieux, professeur honoraire à l'Ecole militaire de
Saint-Cyr, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Instruction publique,
correspondant honoraire du Comité

Versailles, L.
Bernard, libraire-éditeur, 9, rue Satory,

des travaux historiques.

9, (Versailles, impr. Cerf et fils), 1881,
2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : xvi pp. (faux-titre, titre, préface,
liste des gravures et liste des plans) ; et
512 pp.
8 planches hors texte et 1o plans.
Tomme II : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
47 2 PP .
2 planches hors texte et 13 plans.
Tous les plans sont numérotés de 1 à 22;
il y a un 18 bis.
Publié à 25 fr.; il a été tiré quelques cx.
en gr. papier.
DU TRALAGE. V.

Collection

resque (Nouvelle).

Tome III

18
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DUTUIT

-

DUTUIT (Auguste et Eugène). Collection Auguste Dutuit. - Anti-

Tableaux et dessins de Rem-

brandt. Catalogue historique et des-

quités, médailles et monnaies, objets

criptif par M. Eugène Dutuit. Des-

divers exposés au Palais du Trocadéro

cription de tous les tableaux connus et

en 1878. Paris, A. Lévy, éditeur, 13,
rue Lafayette, prés de l ' Opéra, (Typ.

des dessins du maître existant dans les

Pillet et Dumoulin), 1879, in-4, cart.

figuré dans des ventes publiques, avec

t f. blanc ; 2 ff, (faux-titre et titre) ; r f.
(faux-titre portant : a Antiquités, par François Lenormant... o) ; et 191 pp.
Entre les pp. 72 et i3, un faux-titre portant a Monnaies par M. Feuardent... u
entre les pp. 17o et 171, un faux-titre portant « Objets divers, par Eugène Dutuit o.
23 planches hors texte numérotées de r à
22 (il y a 2 pl. numér, 15), pour les Anti-

quités.
6 planches, pour les
7 planches, pour les
Publié à 40 fr.

Monnaies.
Objets divers.

- L 'OEuvre complet de Rembrandt,
décrit et commenté par M. Eugène
Dutuit et reproduit à l'aide des procédés de l'héliogravure, par M. Charreyre. Catalogue raisonné de toutes les

galeries publiques et privées ou avant
vingt-cinq planches en héliogravure ou
eaux-fortes gravées par Flameng,
ner, Lalauze, etc. Supplément à l'oeuvre complet de Rembrandt.

Ibid., id.,

(Impr. Jouaust et Sigaux), MncccLxxxv
(1885), gr. in-4, cous'. impr.
2 ff. (faux-titra et titre rouge et noir):
vt pp. (avant-propos); t f. (table chronologique de nos gravures); 114 pp.; et r f. n.
ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).
25 pl. hors texte.
Tiré à 50o ex. numérotés, savoir : 390 ex..
texte et planches sur Hollande (50o fr.):
roo ex., texte sur Hollande, et deux séries
de planches sur Japon et Hollande (Iwo fr.);
et ro ex., texte sur Whatntan, trois séries
de planches sur Hollande, Japon et Whatman (2500 fr.).

estampes du maître, accompagné de
leur reproduction en fac-similé de la

- Manuel de l'amateur d'estampes,

grandeur des originaux, au nombre de

par M. Eugène Dutuit. Ouvrage conte-

36o environ, précédé d'une introduc-

nant I o un aperçu sur les plus ancien-

tion sur la vie de Rembrandt et de l ' ap-

nes gravures, sur les estampes en ma-

Paris, A.
Lévy, libraire-éditeur, 13, rue de Lafayette. Londres : Dulac É Co, Sohosquare; Leipzig : Tevietnleyer et Brockbaus,

nière criblée, sur les livres xylographi-

préciation de ses oeuvres.

ques, sur les estampes coloriées, sur
les cartes à jouer, sur quelques livres à
figure du quinzième siècle, sur les

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLxXXIIt

danses des morts, sur les livres d'heu-

(1883), 2 vol. gr. in-4, et t album gr.

res ; un nouveau catalogue de livres de
broderie et un essai sur les nielles ou

in-fol.

Toute I :

2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); tv pp. (avant-propos); 229 pp.; et r
f. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
104 planches hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 236 pp.
i4 planches hors texte.
II y a, en plus, 3 ff. de légende placés
l'un avant l'estampe : Le Paysage à la terrasse, l ' autre devant : Vieillard ti grande
barbe, et le troisième . devant : Autre buste de

la mère de Rembrandt.
L'Album contient les pl. 77, 79, 83, 84,

85, 88, 102 et tro, qui sont de format gr.
in-fol.
V. l'article suivant :

gravures d'orfèvres ; 20 les Écoles italienne, allemande, flamande et hollandaise, française et anglaise. Et enrichi
de fac-similés des estampes les plus rares

Paris,
librairie centrale des beaux-arts, A. Le'vy,
éditeur, rue Lafayette, 12, près l'Opéra [et
Paris, A. Lévy, libraire-éditeur, rue Lafayette, 1 5i, près l'Opéra ; Londres, Dolau
et C 1e, libraires, Soho Sq. W], (Typ. Pilreproduites par l'héliogravure.

let et Dumoulin), ISSt-18SS, 5 vol.
gr. in-8 et t album in-4.
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partie) : 2 ff. (faux titre et titre rouge et
noir) ; vin pp. (préface) ; et 308 pp.
5 pl. hors texte.
Ce tome se complète par un album in-4
contenant 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); et 37 planches xylographiques reproduites par le procédé A. Pilinski et fils.
Toute I (Introduction générale. Deuxième
partie. Nielles) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); Lxxxu pp. (« M. Eugène
Dutuit » par Gustave Pawlowski, introduction, « de l'Art de nieller », « bibliographie » et « Appendice n) ; 1 f. (autre
faux-titre) ; 369 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque
de l ' imprimeur).
Portrait d'Eugène Dutuit, gravé à l'eauforte par Pierre Vidal et 32 pl. hors texte.
Ce tome, publié en 1888, porte : « Publication continuée sous les auspices de M. Auguste Dutuit ».
Tomes II et III : N'ont pas paru et ne
paraîtront probablement jamais.
Tome IV (Ecoles flamande et hollandaise.
Tome 1) : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); x1 pp. (préface et « Ouvrages et catalogues mentionnés dans ce volume »); et
$ 28 p p .
9 gravures hors texte.
Tome V (Ecoles flamande et hollandaise.
Tome Il) : 2 if. (faux-titre et titre rouge et
noir); x pp. (préface et « Ouvrages et catalogues mentionnés dans ce volume »); et
59 6 PP .
14 gravures hors texte.
Tonte VI (Ecoles flamande et hollandaise.
Tome III) : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); tv pp. (préface et « Ouvrages et
catalogues mentionnés dans ce volume n);
678 pp.; 1 f. blanc; et xx pp. (supplément
au tome deuxième [tome V]).
16 gravures hors texte.
Publié à 40 fr. le vol. sur pap. vélin. Il
a été tiré, en outre, roc) ex. numér. sur
pap. vergé, avec double suite de gravures
dont une sur papier de Chine, à 6o fr. le
vol.

559

soins et sous ses yeux. Décrits et expliqués par Amaury Duval, membre de
l'Institut (Académie royale des Inscriptions et Belles-lettres). A Paris, chez
M. Brunet Denon, rue Sainte-Anne, n o 1S,
1829, Imprimerie de Firmin Didot, rue
Jacob, no 2 4, 4 vol. gr. in-fol.

Tome premier (Origine, progrès, décadence
des arts du dessin. Leur renaissance en Europe) : t f. (titre) ; 2 pp. (table des matières) ;
x pp. (introduction) ; 4 pp. (tableau analytique de l'ouvrage); 25 pp. (notice sur M.
Denon, Correspondance de M. Denon avec
Voltaire et fragment d'un écrit de M. Denon);
r f. (faux-titre pour l'explication des planches
1 " partie); i autre faux-titre pour la 2' partie.
62 pl. hors texte, numérotées de r à 6t (il
y a une pl. numér. 37 bis).
Chaque planche est accompagnée d'une
notice avec pagination séparée variant de
2 à 5 pp.
Tonte second (Écoles de peinture, depuis la
renaissance des arts (écoles italiques) : 1 f.
(titre); 2 pp. (table des matières) ; If. (fauxtitre pour la 3` partie); 3 pp. (observations
préliminaires).
Planches 62 à 1 53 (il y a une planche
128 bis).
Toute troisième (Écoles de peinture depuis
la renaissance des arts (suite des écoles italiques) : t f. (titre); 2 pp. (table des matières).
Planches 154 à 240 (il y a une planche
155 bis).
Tome quatrième (Ecoles de peinture depuis
la renaissance des arts. Ecolesgermaniques.Ecole française) : 1 f. (titre) ; 2 pp. (table
des matières).
Planches 241 à 310 (il y a une planche
243 bis et une planche 252 bis).
Publié à 500 fr.
V. Et•éque Goçliu (L ' ).
DUVAL (Georges). - Les Orphelins d ' Amsterdam, histoire hollandaise,

DU VAL. - V. Collection des mémoires relatifs d l'histoire de France (Petitot)
et Collection (Nouvelle) des mémoires pour
servir ri l'histoire de France (Michaud et

par Georges Duval. Dessins de Fleuri

Poujoulat).

illustr.

DUVAL (Amaury). -Monuments des
arts du dessin chez les peuples tant anciens que modernes, recueillis par le Baron Vivant Denon, ancien directeur-général des Musées de France, pour servir à
l'histoire des arts ; lithographiés par ses

Librairie parisienne, E. Giraud et
C 1e, 13, rue Montyon, Paris, (Impr.
Tolmer et C 1f), s. d. (1884), in-4, cour.

Pille.

f. blanc; r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir);
1 f. (« A mon fils »); et 99 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Tiré à 2000 ex. sur pap. ordinaire (ro
fr.); ro ex. numérotés sur pap. de Chine;
3o ex. numér. sur pap. de Hollande; et
5o ex. numér. sur pap. du Japon.
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- Les Chambres comiques, revue

expliquez la figure du laboureur &

satirique des débats parlementaires du

verger du genre humain, signes de pu-

Paris,
Jules Lévy, éditeur, 2, rue Antoine-Dubois, 2,(Typ. Georges Chamerot),1887,

celage, défloration, conception, & la

in-12, couv. illustr.

fique, par Jacques Duval, docteur et pro-

Titre général sous lequel sont réunis 17
numéros de ce journal, illustré par Enfile
Cohl et rédigé par Georges Duval, d'abord,
par Jean du Peuple (Jules Lévy) ensuite. Le
dernier n° contient une table des noms cités.
Publié à 5o cent. le n°.
Le n° 14 contient un supplément in-folio
portant » Prime gratuite au n° 14 des Chambres comiques. Bureaux : Librairie Jules Lévy,
2, rue Antoine-Dubois, Paris ». Ce supplément est le portrait-charge, en couleur, de
M. Goblet.

fesseur en médecine, natif d'Évreux,

5 octobre au 28 décembre 1886.

- Georges Duval. - Dictionnaire
des métaphores de Victor Hugo. Pré-

belle industrie dont use Nature en la
promotion du concept & plante proli-

demeurant à Rouen. Réimprimé sur

Paris,
Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte,
no 2, (Impr. Ch. Unsinger), 1880,
l'édition unique (Rouen, 1612).

in-8, couv. impr.
xa pp. pour le faux-titre, le titre et
l'avertissement ; et 424 pp. (la dernière non
chiffrée).
A paru en 3 livraisons. Tiré à 400 exetttpl.
Publié à 25 fr.
DUVAL (Jean).

V. Bibliophiles (So-

ciété rouennaise de).

face par François Coppée, de l'Académie française. Paris, librairie française, Alphonse Piaget, éditeu r, r6, rue
des Vosges, 16, (Saint-Amand, impr.

val et Albert Bical. - L'Anatomie des

Destenay), 1888, in-t2, couv. impr.

les originaux de Léonard de Vinci, Mi-

r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre; au
v°, justification du tirage de luxe); vt pp.
(préface); 326 pp.; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon (n"
r à 5), à 25 fr.; 5 ex. sur pap. de Chine
(n°' 6 à ro), à 20 fr.; et 15 ex. sur pap. de
Hollande (n°' 11 à 25), à 15 fr.
DUVAL (Guillaume).

V. Bibliophiles

(Société rouennaise de).
DUVAL (Henri). - Mélancolies
poétiques et religieuses, par Henri Duval, chevalier de la Légion d ' honneur,

Paris,
Adrien Le Clerc et Gt C, quai des Augustins, no
(Impr. de Lachevardière),
professeur de belles-lettres, etc.

1833, in-18.

DUVAL (Mathias). - Mathias Dumaîtres. Trente planches reproduisant
chel-Ange, Raphael, Géricault, etc.,
accompagnées de notices explicatives et
précédées d'une histoire de l'anatomie
plastique. Ouvrage publié en cinq

Paris, maison Quantin, compagnie générale d'impression et d'édition,
7, rue Saint-Benoît, 7, 1890, in-fol.
livraisons.

r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); Il
pp. (introduction); et 32 pp. de texte imprimé sur deux colonnes (histoire de l'anatomie plastique).
3o planches hors texte.
Chaque planche est précédée d'un feuillet
de texte explicatif.
- Publié a 6 fr. la livraison (3o fr. l'ouvrage
complet).

V. Bibliothèque de l'enseignement des beauxarts. ,
DUVAUX (Lazare).

xa pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); et 203 pp.
3 vignettes gravées sur bois par Lacoste
jeune, d'après Jules David et Tellier.
Edition originale.

V. Bibliophiles

français (Société des).
DUVERT (F.-A.). - Théâtre choisi

DUVAL (Jacques). - Traité des

Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et

Hermaphrodits, parties génitales, accou-

V. Renault), 1877-1878, 6 vol. in-12,

chemens des femmes, etc. Où sont

couv. impr.

de F.-A. Duvert.
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Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 441 pp.
et r f. n. ch. (table).
Portrait de Duvert, gravé par Adrien
Nargeot.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et t titre)
445 pp . ; et r f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre)
473 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
453 pp . ; et r f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre)
449 Pp. ; et r p. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : « Avec une notice sur Duvert, par M. Francisque Sarcey n)
xxvur pp. (notice) ; 413 pp. ; et r f. n. ch.
(table).
Portrait de A. T. de Lausanne [le collaborateur de Duvert], gravé par Adrien Nargeot.
Première édition collective. Publié à
3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en outre,
5o ex. numér. sur pal). de Hollande (roo fr.
les 6 vol.).

DYNTER

554

DU VEYRIER (Baron).-Anecdotes
historiques, par un témoin oculaire,
le baron D. V. Tiré à cent exemplaires.
Paris, imprimerie (le E. Duverger, rue de
Verneuil, 4, 1837, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Les initiales D. V. sont celles de M. le
baron Du Veyrier.

DU VIEUGET. V. Collection gourmande (Petite).
DUVILLARS (Baron). V. Collection
des mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) des mémoires pour servir à l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).
DYNTER (Edmond de). V. Collection
de chroniques belges.
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arts, paraissant tous les samedis. Revue
AL (L'). 23 compositions
ar A. de Sezanne, de
l'Académie de Bologne.
Texte par Alphonse Daudet, Paul Arène, Charles Yriarte et
Henri de Parville.

Paris, J. Rothschild,

de la semaine illustrée. Rédacteur en
chef : Comte de Villedeuil.

3 vol. in-4.

1889, in-fol.
V. DAUDET (Alphonse),
col. 6t.

Manuel, t.

Aux bu-

reaux de l'Éclair, 24, rue d' Aumale [et
Cité des Italiens, rue Laffitte, r, (Maison dorée)), (Impr. Gerdès), 1852-1853,
1 'C ANNÉE

III,

ÉCLAIR (L '). Keepsake français,
souvenirs de littérature contemporaine,
orné de dix vignettes anglaises. Paris,
Louis Janet, libraire-éditeur, rue SaintJacgnes, S9, au fond de la cour, (Impr.
Ducessois). s. d. (1839), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 250 pp. ; et 1
f. n. ch. (liste des vignettes).
Frontispice gravé par Rouargue, tiré en noir,
rouge, vert et bleu, et ro vignettes gravées sur
acier par G.-A. Périam, C. Rolls, Hincliff, L.
Stocks, «'. H. Simmons, Davenport, H. Rolls,
James B. Allen et J. Outrim, d'après Miss
Adams, mistriss M. Jan, Barrett, F. Nash,
T. M. Joy, E. T. Parris, Jones, J.-G. Middleton, T. Jennings et A. Cooper.
Texte parAlexandreDumas,Ed.Turquety,
Méry, Hippolyte Lucas, Alphonse Esquiros,
Charles Malo, etc., etc.
Publié à 12 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 2 février 1839.
. ÉCLAIR (L'), revue hebdomadaire
de la littérature, des théâtres et des

Tome I

(N° 1, 12 janvier, it u° 2 5 , 3 juillet 1852) : 312 pp. y compris le titre.
4 planches hors texte par Gavarni (Le
Manteau d'Arlequin), numérotées de 3 à 6).
Les 2 premières planches de cette série
sont dans le texte; chaque planche porte,
dans le bas, une légende.
Tome H (N° 26, 1o juillet 1852, ' è n°51,
25 décembre 1852) : 300 pp. y compris le
titre.
Les pp. 295 â 300 contiennent des tables
pour les 2 premiers volumes.
9 planches hors texte, par Gavarni (Le
Manteau d'Arlequin, n°' 7 è 12, et Manière
de voir les voyageurs, n°' r it 3).
2' ANNÉE

Tome III

(5o n°') : 5o5 pp. y compris le
titre; et r f. n. ch. (annonces).
5 planches hors texte, par Gavarni (Manière de voir les voyageurs, n°' 6 et 7, et Les
Invalides du sentiment, n°' 1 it 3).
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
il y a une lacune dans les planches Manière
de voir les voyageurs; j'ignore si ces planches
manquent ou si elles n'ont jamais paru.
Le titre du tome III, pour lequel j'ai vu
une couverture imprimée, porte comme
adresse : Aux bureaux de. l'Éclair, rue Ber-
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grrc, 20, Hôtel de l'imprimerie centrale

[Impr.
N. Chaix].
Dans le 5o° et dernier numéro, un avis
informe les lecteurs que la publication cesse
de paraitre, « l ' Éclair n'étant qu'un corollaire du Paris, supprimé, le 7 décembre, par
arrt de la 6° chambre. »
En plus des dessins de Gavarni, l'Éclair
contient des illustrations par Nadar, Quillenbois, Majos, etc., etc.; les collaborateurs
littéraires étaient : Edmond et Jules de Goncourt, C'° de Villedeuil, Alexandre Dumas
fils, Roger de Beauvoir, de Montépin, Paul
Féval, Etienne Eggis, Angelo de Sorr, H.
Gaifle, Asseline, etc., etc.
Texte imprimé sur deux colonnes; a été
publié d'abord à 25 cent. le numéro, puis
ensuite à 50 cent.
ÉCLECTIQUES (Société des).
La Société des Éclectiques a publié les
deux ouvrages suivants :
- Almanach fantaisiste pour 1882,
publié par la Société des Éclectiques.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-3 r,(Lnpr. Ch. Unsinger), s. d. (1881), pet. in-8, couv. impr.
2 1F. (faux-titre et titre) ; ut pp. (Au
lecteur) ; 3S p p. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Portraits d ' Edmond Morin, de Charles
Fichot et d'Alexis Martin, et 14 eaux-fortes
hors texte, gravés par Edmond Morin,
Albert Duvivier, Rodolphe Piguet, Emile
Ch. Fichot et A. Deroy, et tirés sur Chine.
Vignettes dans le texte par A. Topart,
Louis Letourneau, Frédéric Régamey, Georges Sauvage, Émile Mathon, Frédéric Lebrun, Paul Gachet, Albert Destapes, Ivan
Pouillier, A. Deroy.
Texte par Ernest Causin, Alexis Martin,
et Georges Vicaire.
Tiré à 195 exemplaires, numérotés et
paraphés par l'éditeur. Publié à ao fr.
- Almanach du vieux Paris 'pour
1884, publié par la Société des Éclectiques.
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Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur,

27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
Ch. Unsiuger),

s. d.

(1883), pet. in-8,

couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 65 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait d'Edmond Morin (le même que
dans l ' Almanach pour 1882) et 14 eauxfortes hors texte, gravés par Rodolphe
Piguet, Albert Duvivier, Edmond Morin,

Ch. Fichot, A Deroy, Albert Bertrand, L.
Letourneau, A. Topart, de la Pinelais,
Georges Sauvage, P. Gachet et Frédéric
Régamey, tirés sur Chine.
Vignettes dans le texte par P. Gachet, A.
Bertrand, Th. Soyer, R. Piguet, J. Destape,
A. Deroy, A. Topart, Georges Sauvage, de
la Pinelais et Emile Bin.
Texte par Alexis Martin, Georges Vicaire,
Robert de la Villehervé, P. Gachet, L. Guérout, L. Letourneau, Ernest Causin, Ch.
Fichot et Gustave Roger.
Tiré à 195 ex. numérotés et paraphés
par l'éditeur (ro fr.).
ECLIPSE (L ').

cité Bergère

[et

1868-1876,

9

Paris, bureaux, j,

r6, rue du Croissant],

vol. in-fol.

Le 1 " numéro de l'Éclipse porte la date
du 26 janvier 1868 ; le dernier (n° 400)
celle du 25 juin 1876. Les 3 premiers n°°
ont été publiés à s centimes ; à partir du
n° 4, à Io centimes. Il existe aussi une
édition sur papier fort à 30 centimes le n°.
Ce journal avait pour directeur M. Polo et
pour principaux collaborateurs littéraires :
MM. Ernest d'Hervilly, qui signait également : Le Cousin Jacques et Pierre Duval,
Léon Bienvenu, Georges Stenne, Emile
Blondet, Paul Brunet, Edouard Dangin,
Alexandre Pothey, A. Humbert, Gustave
Maroteau, Eugène Vermersch, etc., etc.
Texte imprimé sur trois colonnes.
Nous ne décrirons pas ce journal numéro
par numéro, mais nous signalerons, année
par année, d'après l'ex. de la Bibliothèque
nationale, les numéros qui contiennent des
dessins ou des articles interdits par la censure.
ro année (no 1, 26 janvier 1868 à
no 49, 27 décembre 1868) :
N° r4 (26 avril 1868) : Le dessin de Gill
« Hardi... Ferragus l s est remplacé dans le
u° 14 b (même date) par « M. Viennet »,
également par Gill.
V° 15 (; mai 1868) : Le dessin de Gill
« Sainte-Beuve (libre mangeur) » est remplacé dans le n° 15 b (même date) par « Gustave Doré s; également par Gill.
N° 24 (s juillet 1868) : Il y a 2 numéros 24, avec le même dessin « Objets perdus ; récompense honnête n par Gill ; dans
l'un, on a supprimé la légende du dessin:
N° 2 9 (9 août 1868) : Il y a 2 numéros 29 ; l'ut devait contenir un dessin de
Gill intitulé « La Justice et la Vengeance
poursuivant le crime » qui a été interdit
par la censure. Il a été remplacé par un
dessin de Pilotell « La clef des champs s ;
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1.
le n° 29 b (même date) contient un dessin de
Gill a Monsieur X... ? »
At° 33 (5 septembre 1868) : Ce n' contient
un portrait-charge de Jules Claretie; il y a
des numéros où l'oeuf duquel sort l'écrivain
est rouge, d 'autres où il est jaune.
N° 37 (4 octobre 1868) : Le dessin de
Gill Tra los montes, fantaisie espagnole »
est remplacé dans le n° 47 b (même date)
par un dessin de Pépin « Le Petit crevé ».
N° 44 (22 novembre 1868) : Le dessin de
Gill « Quelques avocats » est remplacé
dans le n° 44b (même date) par un dessin
de Pépin « La Cocodette ».
N° 46 (6 décembre 1868) : Le dessin de
Gill a Eugène Ténot » est remplacé dans le
n° 46b (même date) par un dessin de
Blaze « M"° Fargueil ».
ATo 49 (27 décembre 1868) : Le dessin de
Gill « Noël » est remplacé dans le n° 49 b
(même date) par un dessin de Pépin « Page
détachée de l'album de M"° X ».
A la fin de ce volume, on a relié dans
l'ex. de la Bibliothèque nationale « Lettre
du fusilier Boquillon à sa payse Simone »,
par A. Humbert, placard in-fol. (tiré à part
du n° 12 de l'Eclipse) et « Réponse de Simone à son ami Boquillon par Humbert
(tiré à part du n° 17 de l'Éclipse).
Il a été donné aux acheteurs pour la
1'° année un titre dessiné par A. Delannoy,
en couleur, un frontispice par Montbard,
représentant les portraits des collaborateurs
du journal, et une table des matières.
Pendant cette première année, l'Eclipse
était imprimée par G. Towne.
2e

no

année (n o

1o1, 26

50, 3 janvier

1869 à

décembre 1869).

N° 5o (1o janvier 1869) : Le dessin de
Gill « A propos des moniteurs ,> est remplacé dans le n° 5ob (méme date) par un
dessin de A. Lorentz « Prédictions pour
l'année 1869 ».
N° 53 (24 janvier 1869) : Le dessin de
Gill « Messieurs, on ouvre » est remplacé
dans le n° 53 b (même date) par un dessin
de Blaze « Le Jugement de Pâris ».
N° 55 (7 février 1869) : Le dessin de
Gill « Le Boeuf gras » est remplacé dans le
n° 55b (même date par un dessin de Pépin
« La Curée D.
N° S9 (7 mars 1869) : Le dessin de Gill
« Giboulées de mars » est remplacé dans le
n° 59 b (même date) par un dessin de F.
Régamey « Le Lever d'une petite dame ».
N° 71 (20 mai 1869) : Le dessin de Gill
« Le Rappel » est remplacé dans le n° 71 b
(même date) par « La Carte de Tendre en
1869 ».
87 (10 septembre 1869) : Le dessin
de Gill « Le Docteur Nélaton » est rem-

placé dans le n° 87 b (même date) par un
dessin de F. Régamey a Le Lever d'une
grande dame ».
Ar° 92 (24 octobre 1869) : Le dessin de
Ropp « Le Conseil des rats » est remplacé
dans le n° 92 b (même date) par un dessin de
Job a Le Champ d'Elfe Berthet D.
N 98 (5 décembre 1869) : Le dessin de
Gill a Les Irréconciliables » est remplacé
dans le n° 98b (même date) par un dessin
de Montbard « La Nuit et le jour ».
N° 99 (12 décembre 1869) : Le dessin
« Le Dégel » est remplacé dans le n° 99 b
(même date) par un dessin de Gill a M.
Glais-Bizoin ».
Il y a pour ce deuxième volume un frontispice dessiné par Hadol et une tablé des
matières. A partir de cette année jusqu'en
1873, l'Éclipse est imprimée par Vallée.

3 e année

(no

102, 2

janvier 1870 à

n o 139, 18 septembre 187o).
N° 103 (9 janvier 1870) : Le dessin de
Gill « Le Gàteau des rois » est remplacé
dans le n° zo3 h (méme date) par un dessin
de Gill et Lemot t, Le Rotisseur ».
N° 105 (23 janvier 1870) : Le dessin
a Troppmann » est remplacé dans le n° 1o5 b
(même date) par un dessin de Maugez « Projet de costume pour MM. les journalistes».
N° ro6 (30 janvier 187o) : Le dessin de
Gill « Ulric de Fonvielle » est remplacé dans
le n° 1o6 b (même date) par un dessin de
Durandeau Mélie D.
N° 114 (27 mars 1870) : Le dessin de
Gill a M°' Laurier et Floquet » est remplacé dans le n° 114 b (méme date) par un
dessin de Draner a. Quelques blasons ».
N° 116 (Io avril 187o) : Le dessin de Job
a Jeune Phrygienne jouant avec un aigle o
est remplacé dans le n° 116 b (même date)
par un dessin de Draner a Quelques blasons.

suite

D.

Le n° 127 (26 juin 1870) est chiffré, par
erreur, 128.
N° 128 (2 juillet 187o) : Le dessin de Gill
« Courbet » est remplacé dans le n° 128 b
(méme date) par un dessin de Draner
a Quelques blasons, suite ».
N° 129 (8 juillet 187o) : Le dessin de
Gill a L'Aigle et les Coqs (fable) » est remplacé dans le n° 129 b (qui porte la date
du 9 juillet 1870) par un dessin de E. Ladreyt « Souvenirs et regrets ».
A'° 132 (1°' août 187o) : Le dessin de
Mobb « Combat d'aigles » est remplacé dans
le n° 132 b (même date) par un dessin de
Gill a Chaussures nationales ».
N° 1i3 (7 août 1870) : Le dessin a Mangeons du prussien o est remplacé dans le n°
133 b (même date) par un dessin de Draner
a Mitrailleuse à musique ».
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N° 134 (14 août 1870) : Le dessin de
Gill « La France en danger » est remplacé
%dans le n° 134 b (méme date) par un dessin
de Pépin « Page détachée de l'album d'un
zouave ».
D'après MM. Armand Lods et Véga,
André Gill, sa vie, Paris, L. Vanier, 1887,
in-18, il y a eu pour l'année 1870 les 5
suppléments suivants : 1° Les Deux Compères. - 2° Un Vieux fou. - 3° On demande un boucher. - 4° Proclamation au
peuple français et 5° Le Vainqueur.
4 e année (no 140, juin 1871 à n° 166,
31 décembre 1871).

N° 149 (3

septembre 1871) : Le dessin
de Gill « Dissolution » a été saisi.
N° 151 (17 septembre 1871) : Le dessin
« Vacances » est remplacé dans le n° 151 b
(même date) par un dessin d'Alfred le Petit
« Le Bout de l'oreille et le bout de la
queue ».
N° 156 (22 octobre 1871) : Le dessin
d'Alfred le Petit « Peines perdues » est
remplacé dans le n° 156 b (méme date), par
un dessin de Gill « Le Parti bonapartiste? ».
NO 158 (5 novembre 1871) Le dessin
d'A. le Petit a Le Retour du lys » est remplacé dans le n° 158 b (même date) par un
dessin de Gill a Le Jour des morts ».
N° 16o (19 novembre 1871) Le dessin
de Gill a La Crise monétaire » est remplacé dans le n° 16o b (méme date) par un
dessin d'A. Humbert « Correspondance
d'Outre-tombe ».
N° 164 (17 décembre 1871) Le dessin
de Gill a La Tentation (scène biblique) »
est remplacé dans le u° 164 b (méme date)
ar une' lettre a « Monsieur Pipi Dardouillet » par A. Humbert.

5 e année
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(no 167, 7 janvier 1872 à

no 218, 29 décembre 1872).

7 ,T° 168 (14 janvier 1872) : I.e dessin de
Gill « Pile et face » qui devait étre publié
dans ce n° a été interdit par la censure et
remplacé par « Eclipse du 7 janvier » par
F. Rey.
N° 169 (21 janvier 1872) : Il y a 3 numéros 169 ; l'un contient comme dessin
« Le Roi Carotte », par Gill ; un autre a Le
Pot de terre et le pot de fer », par Mignon,
et le troisième a Elle », poésie par Jules
Cauvain. Le Roi Carotte et le Pot de terre
ont été interdits par la censure.
N° 172 (II février 1872) : Le dessin de
Gill « Le Rachat » est remplacé dans le
n° 172 b (même date) par un dessin de Samuel a Carottiers, panés et radicaux ».
:V° 178 (24 mars 1872) : Le dessin a Le
Général Changarnier » est remplacé dans le

n° 178 b (même date) par un dessin de
Samuel « Les lauriers sont coupés ».
N° 193 (7 juillet 1872) : Le dessin de Job
a La Fille bien gardée » a été saisi.
N° 197 (août 1872) : Il y a un supplément de 8 pages à ce n°(20 centimes) ; il
porte comme titre : a Voyage autour de la
Chambre, texte par Paul Parfait, dessins
par Paul Hadol ».
N° 212 (17 novembre 1872) : Le dessin de
Gill « Les deux présidents » est remplacé .
dans le n° 212 b (méme date) par un dessin
de Gill « M. Thiers ».

6 e année

(n o 219, 5 janvier 1873 à

11 0 270, 28 décembre 1873).
Les n°' 219 à 221 portent encore : Cinquième année.
N° 224 (9 février 1873) : Le dessin de
Gill a La Situation (d'après le Punch) » a
été modifié par ordre de la censure ; sur le
glaive que tient M. Thiers, en soldat romain,
était écrit le mot : Dissolution. Ce mot a dû
étre effacé, il ne se trouve donc pas dans
tous les exemplaires.
N° 236 (4 niai 1873) : Il y a 2 numéros
236, l'un contient le méme dessin que celui
du n° 2i5 « Ruiné », par Gill ; l 'autre
(méme date) contient un dessin de Gill « M.
de Rémusat », avec cette légende : A la

santé de la République. !
N° 249 (3 août 1873) : Le dessin de Gill
a M. de Choiseul» (marchand d'oublis)a subi,
par ordre de la censure, une modification.
De sa boite de marchand d'oublis on voyait
sortir M. Thiers ; cette partie du dessin a été
supprimée.
A partir de cette année, l'Eclipse est imprimée par Debons et C'°.

7e année (no 271, 4 janvier 1874 à
n o 322, 27 décembre 1874).

V° 303 (16 août 1874) : L'ex. de la Bibliothèque nationale contient deux u°' 303 ;
l'un d'eux, avec cette note manuscrite «Nouveau dépôt avec changement dans le texte »:
N° 309 (27 septembre 1874) : Même observation que pour le n° 303.
N° 313 (25 octobre 18i4) : Même observation que pour les deux numéros précédents.
Se année (no 3 2 3, 3 janvier
no i74, 26 décembre 1875).

1875

à

Pas de particularités a signaler.

9e année

(n o 375, 2 janvier 1876 à n o

400, 25 juin 1876).
Pas de particularités à signaler.
Il existe des titres et des tables pour les
9 années de l'Eclibse. Un avis, inséré dans
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le n° 400, informe les lecteurs qu'a partir de
la semaine suivante une nouvelle série de

l'Eclipse, revue comique illustrée, de format
pet. paraîtra a 1o cent. les n°' sur pap.
ordinaire et 3o cent. les n" sur pap. fort.
Dans cette nouvelle série, peu intéressante,
André Gill n'a donné que quelques dessins ;
consulter sur l'Eclipse l ' ouvra g e suivant :
- André Gill, sa vie, bibliographie de
ses oeuvres par Armand Lods et Véga. Paris,
Léo„ Varier, 1887, in-18, pp. 102 à 105.
ÉCOLE (L ' ) des biches ou moeurs
des petites dames de ce temps.

Paris

(Bruxelles), 1863 (1867), in-8.
274 pp. - N'est pas à la Bibliothèque
Nationale. Cité d'après le Bulletin trimestriel des litres défendus eu France (n° 2), publié par Poulet-Malassis qui ajoute la note
suivante : « Ce livre s'est placé par souscription ; le prix des exemplaires eu papier
de Hollande était de 30 fr. ; il n'a pour lui
que sa bonne apparence typographique et
son tirage à petit nombre. On l'attribue à
deux bibliophiles parisiens passionnés, en
collaboration avec un homme de lettres du
nom de Duponchel. Sa date fictive de publication 1863 (lisez 1867) est celle de sa
composition n.
Tiré a 64 ex. numérotés dont 5o sur
pap. de Hollande, 6 sur pap. fort de Hollande, 2 sur papier anglais, 4 sur pap. de
Chine et 2 sur papier de couleur.
V. l ' article suivant :
- L'École des biches ou moeurs des

Ei' erou„ r,
cht' Oi.n,ich - Aga, libraire-éditeur,
(Bruxelles, Gay et Doucé), s. d. (188o),
petites dames de ce temps.

in-12, couv. non impr.
4 ff. (faux-titre, titre, avis de l'éditeur et
table): et 224 pp.
Publié a 15 fr. L'ex. du dépôt légal porte
le n° 82.
L ' Ecolc des birbes, dont la Bibliographie des
ouvrages relatifs à l'amour (édition Lemonnyer, t. col. 58) indique les auteurs, a
été condamnée a la destruction par jugement
du tribunal de Lille, du 6 mai 1868, pour
outrage it la morale publique et aux bonnes
moeurs. V. Drujon, Canal. des outrages
poursuivis, p. 144.

5 64

xv1 pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
--'4 PP .
V. l ' article suivant :
- Les Écrivains de la mansarde.
Poésie et prose. Sous la direction de L.
Guérin et A. Gruson. Première série.
Tome deuxième

[et Tome troisième].

Paris. Chez Desloges, éditeur, rue SaintAndré-des-Arts, 39, (Impr. A. Saintin),
1841, 2 vol. in-8, couv. illustr.
Tome II : xxvm pp. (faux-titre, titre et
introduction) ; i f. blanc ; f. (dédicace) ;
et zo8 pp.
Tome III : 128 pp. y compris 2 pages
blanches, le faux-titre et le titre.
C'est tout ce qui a paru de cet ouvrage
publié en livraisons à to centimes.
EDMOND(Charles). - Voyage dans
les mers du Nord à bord de la corvette
la Reine Hortense, par M. Charles Edmond (Choieçki). Notices scientifiques
communiquées par les membres de
l'expédition, carte du voyage, carte géologique de l'Islande. Dessins de M.
Karl Girardet, d'après les aquarelles de
MM. Ch. Giraud et d ' Abrantès.

Paris,
Michel Léty fières, libraires-éditeurs, rue
Vivienue, 2 bis, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), 1857, gr. in-8.
3 f. (faux-titre, titre, orné d ' une vignette.
et préface) ; 632 pp. ; 146 pp. (notices
scientifiques) ; et t f. n. ch. (table des matières et liste des gravures).
12 gravures hors texte et 3 cartes, repliées.
Edition originale. Publié à 25 fr.
En mar. brun, fil. it fr., avec envoi autographe, 20 fr., J. Janin.
EGAN (Pierce) l'aîné. - Diorama
anglais ou promenades pittoresques à
Londres, renfermant les notes les plus
exactes sur les caractères, les mœurs et
usages de la nation anglaise, prises dans
les différentes classes de la société. Par
M. S

Ouvrage orné de vingt quatre

ÉCRIVAINS (Les) de la mansarde.

planches gravées et enluminées, et de

Poésie et prose. Première série. Tome

plusieurs sujets caractéristiques. Paris :
chq Jules Didot l'aîné, libraire, rue du
Pont de Lodi, no 6. Baudouin fi-ères, libraires, rue de Vaugirard, n o ;6, (Impr.

Paris, au bureau central, rue
Saint Jacques, 3S, (Impr. Amédée Sainpremier.

tin), 1841, in-8, couv. illustr.
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couv.

MDCCCXXIII

(1823),

illustr.

f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; u pp. (avertissement); et 235 pp.
Sur la couverture, illustrée des 5 vignettes
suivantes : La Tour, le Bon ton, la Séduction, le Cabaret, les Boxeurs, on lit : « Diorama anglais par Pierce Egan, auteur de

Promenades dans la ville de Bath, Anecdotes de
chasse, Peinture de la mode et de Boxinna u.
Les 24 planches hors texte sont : 1° Préparatifs pour faire de ferry un fashiounable.
- 2° Promenade à Hyde-Park. - 3° Visite
au foyer du thédtre de Covent-Garden. 4° Combat de nuit soutenu par Tort, ferry et
Logic. - 5° Tout et ferry otduits devant su
constable. - 6° Tout et Jarry au souper du
bal masqué de l'Opéra. - 7° Tout et Jerry
recevant des leçons de M r Jackson. - 8° Ton,
Jerry et Logic chez. Cribb, surnommé le Chautpion de l ' Angleterre. - 9° Tout mystifiant un
Watt/man. - to° Tom et ferry surprenant
Cale et Suz.amme chez. une tireuse de cartes. Ir° Tou, ferry et Logic visitant le palais de
Carlton. - 12° Tout, ferry et Logic visitant
la cou r des condnanés (sic) à Atewgate. - 13°
Tom et ferry visitant la Bourse. - 14° Tom,
ferry et Logic à AIl-Max dans l 'est de la ville.
15° Tot et ferry. au bal d'Alnmck dans
l ' ouesPde la ville. - 16° Tort, ferry et Logic
assistant à un combat de coqs. - 17° Tout et
ferry faisant une partie de whist avec des chevaliers d ' indust r ie. - 18° Tou, ferry et Logic
goûtant du vin ti. London-Docks. - 19° Tout
ferry et Logic au l'aida Vaux/mil. - 20° Tant et
ferry déguisés rluts les Back-Slunts de la TerreSainte. - 21° Logic sur le point d ' étre arrété
pour dettes. - 22° Logic en prison pour (lettes
visité par Tout et ferry. - 23° Maladie de
ferry. - 2 4 ° Départ de ferry pour Hawthon:Hall.
Traduit par J. B. B. Sauvait. Le prospectus de cet ouvrage, enregistré dans .la
Bibliogr. de la France du 14 décembre 1822,
n'annonçait que 23 planches. Publié à 20 fr. ;
et à 40 fr., avec les fig. avant la lettre.
Le Bullet. Morgand, n° 17997, dit que les
fig. sont attribuées à Cruiskanlt.
En dem. basane viol., 5t fr., lllartineau
des Chenest; en dem.. mar. vert, tète dor.,
n. rogné, 71 fr., Marquis ; en dent. mar.
bleu, 45 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).

Paris, librairie académique Didier et Cie,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
(Impr. Ad. Lainé), 1869, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : vu: pp. (faux-titre, titre et avantpropos) ; et 472 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
49 8 PP .

Edition originale. Publié à 15 fr. les z vol.
- Histoire du livre depuis sesorigines

jusqu'à nos jours, par E. Egger, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres. Bibliothèque d'éducation
et de récréation, J. Hetzel et C 1e, hg, rue
Jacob, Paris, (Typ. Georges Chamerot),
s. d. (188o), in-t8, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et 323
-PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 18
septembre ,88o.
EGGIS (Étienne). - En causant avec
la lune, par Étienne Eggis. Poésies.

Paris, Ch. Parisse, 3, place des Victoires,
(Typ. de M me Ve Dondey-Dupré), 1851,
in-18,

couv.

impr.

x pp. (faux-titre ; au v°, annonces d'ouvrages en préparation du même auteur; titre,
avec une épigraphe empruntée aux Paroles
d'un croyant, de Lamennais, dédicace et
préface) ; et 206 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
-

Étienne Eggis. - Voyages aux

Paris, Michel Lézy frères,
libraires-éditeurs, rite Vivienue, 2 bis,

pays du coeur.

(Typ. de Mme Ve Dondey-Dupré), 1853,
in-12, couv. impr. '

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Goethe) ; 2 ff. (préface et « A
Madame la comtesse- *** r>) ; et 204 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Étienne Eggis. Voyage aux

France. Leçons sur l'influence -des

Paris, Victor Lecou,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Io, rue du Bouloi, Io, (Typ. Si-

études grecques dans le développement

mon Raçon et C 1e), 1855, in-18, couv.

de la langue et de la littérature fran-

impr.

Champs-Élysées.

EGGER (Émile): - L'Hellénisme en

çaises, par E. Egger, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres.

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
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EGGIS - 1LISABETH DE ROUMANIE.

- Pôésies de Étienne Eggis, avec
une notice biographique et littéraire,
par Philippe Godet. En causant avec la
lune - Voyages aux pays du coeur.

Neuchatel, librairie A.-G. Bert bond,

(Neu-

chatel, impr. Attinger), MDCCCLXXXVI
(1886), in-16, couv. impr.
. 2 if. (faux-titre et titre); et 243 pp.
Première édition collective. Publié à 4 fr.

568

date, de cet ouvrage licencieux, in-18, avec
6 gravures libres sur acier.
Publié â 15 fr. sur pap. ordinaire; 20 fr.
sur pap. vergé ; 6o. fr. sur gr. pap. vélin,
avec double suite des figures, en noir et en
bistre; 8o fr., sur gr. pap. vergé, avec double suite, en noir et en sanguine; et â roo
fr. sur pap. de Chine, avec double suite, en
noir et en sanguine.
ÉLISABETH DE FRANCE (Madame). - Correspondance de Madame Éli-

EGINHARD. V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France (Guizot) et Histoire de France (Société de 1').
ÉGLISES (Les) de Paris,

sous

le

patronage et avec l'approbation de Monseigneur l'Archevêque de Paris ; précédées d'une introduction de M. l'abbé
Pascal, membre correspondant du Comité historique des arts et monuments
près le ministère de l'instruction publi-

Paris, chez les éditeurs, J. Martinet
et G. Mathieu, rue Saint-Germain-desPrés, 15 ; L. Curmer, rue Richelieu, 49,

que.

sabeth de France, soeur de Louis XVI,
publiée par F. Feuillet de Conciles, sur
les originaux autographes et précédée
d'une lettre de M gr

l'Archevêque de

Paris, Henri Pion, imprimeur-éditeur, rue Garancière, 10, MDCCCLXVIII
Paris.

(1868), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxiv pp. (lettre de Ma*Darboy) ; et 468 pp.
Portrait de Madame Elisabeth, gravé par
Morse d'après la miniature de Sicardi, et 2
fac-simile d'autographes hors texte.
Publié b. 8 fr. II a été tiré quelques ex.
sur pap. de Hollande (16 fr.).
- V. LOUIS XVI.

(Impr. Worms), 1843, gr. in-8.
xtv pp. (faux-titre, titre et introduction);
1 f. blanc ; et 320 pp.
20 planches hors texte.
Le faux-titre porte : « Les Eglises de
Paris. Vingt belles gravures sur acier. n
Texte par l'abbé Moreau, P. Trémolière,
l'abbé Faudet, Eugène d'Auriac, Edouard
Lassène, C.-H. de Chantal, l'abbé Chenevier,
l 'abbé Pascal, Auguste Paris, Henri P. T. de
Clairfontaine, G. de La Landelle, J. J.
Champagnac, Charles et Henry de Riancey,
Edouard Gouin, l'abbé Dufriche-Desgenettes,
Gustave Mathieu et Edouard Gourdon.
A paru en 20 livraisons â 5o cent.; la
première est enregistrée dans la .Bibliogr. de
la France du 3o juillet 1842, la dernière dans
celle du 17 décembre de la même année.

ÉLISABETH DE ROUMANÎ$ (S.
M. la Reine). - Le Pic aux regrets,
conte roumain, par Carmen Sylva.
Sans lieu.

frères,

(Montpellier, impr. Hamelin

1884), in-4, couv% impr.

21 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel se trouve le nom de l'imprimeur, et le
titre ; et 1 f. blanc.
Texte encadré d'un filet tiré en bistre.
-

Carmen Sylva. - Jéhovah, poème

Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemertraduit par Hélène Vacaresco.

re), MDCCCLXXXVII (1887), pet. in-12,
couv. impr.

ÉLÉONOREou'l'heureuse personne.

Sans lien, (Bruxelles), an VII- 1868, in-18.
Iv-173 pp. avec fac-simile sur acier des
3 fig. de l'édition originale. N'est pas
à la Bibliothèque nationale. Cité d'après
le Bulletin trimestriel des livres défendus en
France (n° 13), publié par Poulet-Malassis.
Publié â 18 fr. sur pap. vergé; il a été tiré
2 ex. sur pap. de Chine (36 fr.).
D'après la Bibliogr. des ouvrages relatifs à
l'amour (édit. Lemonnÿer, t. 2, p. 82), Poulet-Malassis a donné une réimpression, sans

2 ff. (faux-titre et titre) ; S4 pp. ; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(ro fr.).
Carmen Sylva. - Astra. Paris,
librairie académique Didier, Perrin et C ie,
libraires-éditeurs, 35, quai des GrandsAugustins, 35, (Mayenne, impr. A.
Nézan), 1890, in-18, couv. impr.
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2 IL (faux-titre et titre) ; 3 0 5 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
Carmen Sylva est le pseudonyme de S.
M. la Reine Elisabeth de Roumanie.
V. Collection Calmants Léto'.

ÉLITE (L'), livre des salons, par Messieurs Emile Deschamps, Alfred des
Essarts, Paul Féval, Lottin de Laval,
Henry Martin, Félix Pyat, de Pongerville, Poujoulat, M is de Varennes, Eugène Sue, E. Souvestre, T. Thoré, Lesguillon et Mesdames Louise Colet,
Clémence Robert, Fanny Reybaud,
Fanny Richomme, sous la direction du
bibliophile Jacob. Illustré de douze
gravures anglaises inédites. Paris, Mme
VV e Louis Janet, libraire-éditeur, 59, rue
Saint-Jacques, (Imp. Ducessois), s. d.
(1846) gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvs pp. (liste
des vignettes et « L'Elite Il); 211 pp. ; et
r f. n. ch. (table des matières).
12 gravures hors texte.
Publié 6 16 fr. Enregistré dans la Bibliog.
de la France du 28 novembre 1846.

ELLAIN (Nicolas).
Gentj'.

V.

Collection

ELLIOTT (Mme). - Mémoires de
Madame Elliott sur la Révolution française, traduits de l'anglais par le CL e de
Baillon, avec une appréciation critique
par M. Saihte-Beuve, membre de l'Académie française. Deuxième édition.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivierute, 2 bis, (Impr. Pillet
fils aillé), 1861, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 251 pp.
Portrait de M'"° Elliott, gravé par J. Brown
d'après Cosway.
Publié â 3 fr. le vol.

ÉLYSÉE-BOURBON (L'). Paris, Urbain Canel, 1 04, rue du Bac. Adolphe
Guyot, 18, place du Louvre, (Impr. A.
Barbier), MDCCCXX\II (1832), in-12.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée par Cherrier, d'après Bouquet);
et 215 pp.
Portrait, par J. M. Fontaine, tiré sur
Chine et monté sur pap. fort.

ÉMAUX

57 0

ELZÉAR (Pierre). V. DAUDET (Alphonse), HUGO (Victor) et Collection
Kistentaeckers.
EMAUX (Les) de Petitot du Musée
impérial du Louvre. Portraits de personnages historiques et de femmes célèbres du siècle de Louis XIV, gravés
au burin par M. L. Ceroni. Paris, Blaisot, libraire-éditeur, ma d'estampes, 175,
rue de Rivoli, 178, (Impr. Bonaventure
et Ducessois), 1862-1864, 2 vol. in-4,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff.
(autre faux-titre et table du tome 1) ; tv pp.
(avis de l'éditeur); 31 pp. (Jean Petitot, par'
Henri Bordier) ; 4 pp. (Le Cardinal de Richelieu, par A. de Villiers) ; 1s pp. (Anne
d'Autriche, par Charles de Mouy) ; 11 pp.
(M"° de Combalet, par Amédée Roux) ; 8
pp. (La Duchesse de Montpensier [Marie de
Bourbon], par Joannis Guigard) ; 12 pp.
(Gaston d'Orléans, par Charles Joliet) ; 12
pp. (M"'° de Montbazon, par G. Servois) ;
16 pp. (Turenne, par Louis Depret) ; 20 pp.
(Le Duc de La Rochefoucauld, par SainteBeuve) ; 8 pp. (Marguerite de Lorraine, par
Ch. Périgot) ; Ir pp. (Anne de Gonzague,
princesse palatine, par Charles de Mouy) ;
12 pp. (Ninon de l'Enclos, par Emile Chasles) ; 8 pp. (M'°° de la Suze, par Amédée
Roux) ; 12 pp. (M"° de Longueville, par G.
Vattier) ; 12 pp. (Colbert, par Alfred Lemoine) ; 8 pp. (Christine de Suède, par
Charles Joliet) ; 11 pp. (M "' de Montpensier,
par Léopold Monty) ; 8 pp. (M°'° de Sévigné, par Léopold Monty) ; 14 pp. et s f.
blanc (La Princesse de Cohdé [Claire Clémence de Maillé-Brézé], par Charles Asselineau) ; 11 pp. (M"'° 'de Thianges, par Léo
Joubert) ; 12 pp. (Le Comte de Grignan,
par G. Vattier) ; 7 pp. (M'"° Deshoulières,
par Gustave Merlet) ; 8 pp. (La Comtesse
d'Olonne, par A. de Belloy) ; 12 pp. (Mit"'
Scarron, par Emile Chasles).
A la table des matières, la notice sur la
comtesse d'Olonne est indiquée comme étant
d'Edmond Texier, alors qu'elle est, dans l'ouvrage, signée : Emile Chasles.
25 portraits hors texte (il y a deux portraits de M"° de Sévigné).
Tonie Il : 4 ff. (faux-titre, titre, autre
faux-titre et table du tome II) ; 22 pp. et 1
f. blanc (M m' de Maintenon, par Emile
Chasles) ; s6 pp. (Catinat, par Cl. Gindre
de Mancy) ; 12 pp. (Marie-Thérèse d'Autriche, par Louis Moland) ; 16 pp. (Louis XIV
jeune, par Edouard Fournier) ; 16 pl):
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(Louis XIV, par A. Letellier) ; 8 pp.
(Monsieur, frère de Louis \IV, par Léopold
Monty) ; 16 pp. (Tourville, par Gustave
Desnoiresterres) ; t pp. (Le Marquis de Lavardin, par Aristide Constantin); Ir pp.
(M°'° de Montespan, par G. Vattier) ; 18 pp.
et I f. blanc (Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans, par H. Feuilleret) ; 12 pp.
(M'° de La Vallière, par Ernest Chesneau);
r6 pp. (La Duchesse de Mazarin. par Léo
Joubert) ; rz pp. (M lle de Valois, FrançoiseMadeleine d'Orléans, par Ch, L. Livet) ; 7
pp. (MR1" de Grignan, par C. D. d'Héricault) ; 8 pp. (M"'° de Ludres (chanoinesse de
Poussay), par Charles de Mouy) ; 7 pp. (M.
de Malezieu, par Charles Desmaze) ; 12 pp.
(La Duchesse de Portsmouth, par Amédée
Roux) ; 8 pp. (Villars, par Charles Périgot);
1 2 pp. (M"° de Fontanges, par Le Roux de
Lincy) ; 16 pp. (Le Grand Dauphin, fils
de Louis XIV, par Paul Laurencin) ; 8 pp.
(Marie-Louise d'Orléans, reine d'Espagne,
par Edouard de Barthélemy) ; 12 pp. (LouisMarie Le Tellier, marquis de Barbezieux,
par Edouard de Barthélemy) ; 7 pp. (Claude
Sarrau, conseiller au Parlement de Paris,
par Charles Desmaze) ; pp. (Charles de
Mornai, marquis de Villarceaux, par Jules
Girardin) ; î pp. (M"° Dupré, par A. B.).
25 portraits hors texte.
Un prospectus de 4 pp., imprimé chez
Bonaventure et Ducessois donne les conditions de la souscription.
A paru en 5o livraisons :t 1 fr. 5o.
Il a été fait un premier tirage de toc) ex.
(avec épreuves d'artistes) à 3 fr., sur pap.
de Chine, avant la lettre et à 2 fr. 5o, sur
pap. blanc, avant la lettre.
La I°° livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du t°° juin 1861.
Un ex. en gr. papier, en mar. rouge, fil.,
tr. dor. (Chambolle-Daru), avec les fig. sur
Chine, avant la lettre, est coté 35o fr. Cat.
Auguste Fontaine, de 1870, n° 422.
ÉMERAUDE (L'). V.

Annales ro-

Saint-Germain-des-Prés,

572
(Impr. V ve Don-

dey-Dupré), 1842, in-1S, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre) ; xxx pp. (notice) ;

1 f. (second faux-titre) ; 318 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Histoire de la sculpture antique,
par T. B. Éméric-David, de l ' Institut
de France, Académie des Inscriptions
et Belles-lettres ; précédée d'une notice .
sur la vie et les ouvrages de l'auteur,
par le baron \V alckenaer, secrétaire
perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, publiée pour la
première fois par les soins de M. Paul
Lacroix (bibliophile Jacob). Paris, Charpentier, éditeur, rue de Lille, 19, (Impr.
Gerdès), 1853, in-i8, couv, impr.
vu pp. (faux-titre, titre et préface); et 307 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Histoire de la sculpture française,
par T. B. Éméric-David, de l'Institut
de France, Académie des Inscriptions
et Belles-lettres ; accompagnée de notes
et observations par M. J. du Seigneur,
statuaire, et publiée pour la première
fois par les soins de M. Paul Lacroix

Paris, Charpentier,
éditeur, rue de Lille, 19, (Impr. Gerdès),
(bibliophile Jacob).

18i3, in-18, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et préface); et 326 pp.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o.
EMERY (Henry). - La Vie végétale,
histoire des plantes à l'usage des gens
du monde, par Henry Emery, profes-

mantiques.

seur de botanique à la Faculté des
ÉMÉRIC-DAVID (Toussaint-Ber-

sciences de Dijon. Ouvrage illustré de

nard). - Histoire de la peinture au

420 gravures sur bois et de 1o planches

moyen-âge, suivie de l'histoire de la

en chromolithographie. Paris, librairie
Hachette et cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. Lahure), 1878, gr. in-8.

gravure, du discours sur l'influence des
arts du dessin, et du Musée olympique;
par T. B. Eméric-David, de l 'Institut
royal de France (Académie des Inscriptions et Belles-lettres), avec une notice
sur l'auteur par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, librairie de Charles Gosselin,
editear de la Bibliothèque d'élite, 9, rue

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette) ; rv pp. (préface) ; et Sol pp.
Io chromolithographies hors texte.
D'autres illustrations à pleine page (eu
noir) sont comprises dans la pagination.
Publié à 30 fr. II a été tiré des ex. sur
pap. de Chine (6o fr.).
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EMMICH (Matthias).

V. Pleiade(Cur-

574

Types par Gavarni.

Paris, Mori.zot, li-

braire-éditeur,

mer).
ÉMOTIONS (Les).

V. Annales ro-

mantiques.
EMPÉSÉ (Boit Émile de l'). - L'Art
de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées, enseigné et
démontré en seize leçons, précédé de
l'histoire complète de la cravate, depuis
son origine jusqu'à ce jour, de considérations sur l'usage des cols, de la cra-

3, rue Pavée-Saint-André,
(Impr. P. A. Bourdier et C ie), 1839, gr.
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; et 532 pp.
16 gravures sur acier (vues de villes) et
4 gravures coloriées (types).
Publié à 20 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 20 novembre 1858.
En mar. vert, 17 fr., E. Forest.
L'Inde pittoresque, par Louis

-

Énault, auteur du Voyage pittoresque

vate noire et l'emploi des foulards, Par

en Angleterre, en Ecosse et en Irlande.

le Bon Émile de L'Empésé. Ouvrage

Illustrations par MM. Rouargue et Out-

indispensable à tous nos fashionables,

waith.

orné de trente-deux figures explicatives

Paris, Moritot, libraire-éditeur,
3, rue Pavée-Saint-André, (Impr. P.-A.

du texte, et du portrait de l'auteur.

Bourdier et C 1e), 1861, gr. in-8.

Paris, à la librairie universelle, rue Vivieque, 2 bis, au coin_du passage Colbert,
et chez tous les marchands de, cravates, de
cols et de foulards les plus en vogue de la
Capitale, (Impr. de H. Balzac), 1827,
in-18, couv. impr.
122 pp. y compris le faux-titre et le titre,
,avec une épigraphe.
Portrait de a M' Emile, baron-de l'Empésé»
et 4 planches repliées, marquées A, B, C, D.
Edition originale. Publié it 1 fr. 5o.
'
D'après Asselineau, Bibliogr. romantique,
2° édition p. 308, le B°° Emile de l'Empésé
serait M. Lefebvre-Duruflé ; on a aussi attribué cette facétie à Balzac ; mais l'opinion la
plus vraisemblable est celle de Quérard qui
donne comme auteur de cet opuscule, M.
Emile Marco Saint-Hilaire.

vus pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, et introduction) ; et 502 pp.
20 gravures hors texte dont 4 coloriées.
Décrit d 'après l'ex. de la Bibliothèque
nationale. La Bibliogr. de la France du 29
septembre 186o annonce 21 gravures.
Publié à 20 fr.
-

La Méditerranée, ses îles et ses

bords, par M. Louis Énault. Illustra-

Paris,
Mori fot, libraire-éditeur, 3, rue PavéeSaint-André, (Impr. P.-A. Bourdier),
tions de MM. Rouargue frères.

186 3 , gr. in-8.
ff. (faux-titre, titre, orné d'une vignette
et dédicace) ; et X38 pp.
22 gravures hors texte dont 4 de costumes
(coloriées).
Publié à 20 fr.

EMPIS (Adolphe-Simonis). - Théâ-

Londres, par Louis Énault, illus-

Paris, Tresse,
libraire-éditeur, successeur de Barba, Palais-Royal, Grande Cour, (Impr. H. Four-

tré de 174 gravures sur bois par Gus-

nier et C 1G), MDCCCXL (1840), 2 vol.

79, boulevard Saint-Germain, 79,
(Corbeil, typ. Crété fils), 1876, in-4,

tre de A. S. Empis.

in-8, couv. impr.

Paris, librairie Hachette et

C1e ,

couv. impr.

Tome I :

2 ff. (faux-titre et titre) ; 5 57 pp. ;
et s f. n. ch. (table).
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 562
pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Première édition collective. Publié à 15 fr.
les 2 vol.
ÉNAULT (Louis). - Angleterre,

Ecosse,

tave Doré.

Irlande, voyage pittoresque par

Louis Enault. Illustré de gravures. -

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
434 pp. ; et 1 fi blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. La table des gravures occupe les pp. 427-430.
Publié à 5o fr. Il a été tiré des ex. sur
pap. de Chine (soo fr.).
D'après le Catalogue des dessins... de Gustave
Doré, Paris, Cercle de la librairie, s. d.
(1885), pet. in-8, p. 158, s les planches qui
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accompagnent ce volume avaient déjà paru
dans « London, a Pilgrimage l'y G. Doré and
Blanchard Jerrold, London, 1872 ».
Sur pap. de Chine, cart. dem. mar. bleu,
n. rogné, avec la couv. (Champs), 8o fr.,
Bouret.
- Ville et village d'après B. Auerbach,
par Louis Énault. Ouvrage orné de 124

Paris, J. Rothschild, éditeur,
13, rue desSaints-Pères, r„ (Strasbourg,
impr. G. Fischbach), s. d. (t888), in-4,
vignettes.

couv. illustr.

576

tome 26 porte le titre de « Table méthodique de l'Encyclopédie du dix-neuvième
siècle ». L'ouvrage a paru en 51 volumes
gr. in-8, « paginés, dit le prospectus, pour
ètre reliés en 26 tomes ».
Publié à 30o fr.
ENCYCLOPÉDIE ( Grande). V.

Grande Encyclopédie.
ENCYCLOPÉDIE moderne, dictionnaire abrégé des sciences, des lettres,
des arts, de l'industrie, de l'agriculture
et du commerce ; nouvelle édition en-

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette) ; 176 pp. ; et 2 ff. n.
ch. (dessin et « Et après »).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 20 fr.

tièrement refondue et augmentée de
près du double, publiée par MM. FirminDidot frères, sous la direction de M.

ENCYCLOPÉDIE des gens du

Paris, Firmin Didot frères,
éditeurs, imprimeurs-libraires de l ' Institut
de France, rue Jacob, no 56, m6cccxLVI -

monde, répertoire universel des scien-

MD000LII (1846-1852), 27 vol. in-8 et

ces, des lettres et des arts; avec des

3 vol. d'atlas, couv. impr.

notices sur les principales familles his-

Les 3 vol. d'atlas sont ainsi composés :
Agriculture, Anatomie humaine,
Architecture, Astronomie, Chemins de fer,
Chimie, Arts chimiques. - Tome II:
Chronométrie, Géologie, Géométrie, Hydrostatique, Histoire naturelle, Métallurgie, Art
militaire, Musique. - Tome III: Mécanique, Arts mécaniques, Navigation, Optique,
Physique.
Texte imprimé sur deux colonnes. Publié
à ioo fr.
V. l 'article suivant :

toriques et sur les personnages célèbres
morts et vivans ; par une Société de
savans, de littérateurs et d ' artistes,

Paris, librairie de
Treuttel et Wiirt.Z, rue de Lille, n o 17 ;
Strasbourg, Graud'rue, no r5 ; Londres,
30, Soho-square, (Impr. E. Duverger),
français et étrangers.

18 33- 18 44, 44 vol. en 22 tomes in-8.
Texte imprimé sur deux colonnes. Chaque tome forme 2 volumes. Publié à 5 fr.
le vol. pour les souscripteurs (220 fr. l'ouvrage complet) et à 6 fr. pour les non-souscripteurs (30o fr. l'ouvr. complet).
Il existe plusieurs prospectus donnant
les conditions de la souscription et les noms
des collaborateurs.

Léon Renier.

Tome I:

- Complément de l'Encyclopédie
moderne, dictionnaire abrégé des sciences, des lettres, des arts, de l'industrie,
de l'agriculture et du commerce, publié
par MM. Firmin Didot frères, sous la
direction de MM. Noël des Vergers et

ENCYCLOPÉDIE du dix-neuvième

Léon Renier et de M. Carteron.

Ibid.,

siècle, répertoire universel des sciences,

id.,

des lettres et des arts, avec la biographie

d ' atlas, couv. impr.

et de nombreuses gravures. Troisième

Les 2 vol. d'atlas sont ainsi composés :
Tome I: Agriculture, Antiquités, Architecture, Armures romaines, Chimie, Costumes français, Econontie domestique, Géographie. - Tome II: Géographie, Art
héraldique, Histoire naturelle, Arts mécaniques, Art militaire, Musique, Navigation,
Paléographie, Pavillons, Physique, Pisciculture, Religions, Sceaux, Vénerie.
Texte imprimé sur deux colonnes. Publié
à 6o fr.

Paris, au bureau de l'Encyclopédie
du XIXe siècle, rue du Pré-aux-Clercs, 6,
édition.

(Impr. H. Carion; impr. A. Dutemple;
et Boulogne-s/-Seine, impr. Jules Boyer
et fils), 1870-1872, 51 vol. en 26 tomes
gr. in-8, couv. impr.
Texte imprimé sur deux colonnes. Le
tome 25 est un vol. de « Supplément », le
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ENCYCLOPÉDIE pittoresque du
calembour, d'après MM. Dupin, Sauzet,

Souk, Thiers, Guizot, Duchâtel, etc.,
pour la partie politique ; - MM. Balzac, Marco Saint-Hilaire, Altaroche,
Claudon, Ch. Ballard, Clavel, Victor
Hugo, Bareste, etc., pour la partie littéraire ; - MM. H. Herz, Tamburini,
Duprez, Listz, Auber, Pilati, Musard,
etc., pour la partie musicale ; recueillie
et mise en désordre par Joseph Prudhomme. Dessins par Lorentz, gravures
par Porret. Levavasseur, éditeur, rue
Jacob, 14 ; Aubert, place de la Bourse,
Lavigne, quai des Augustins, 37 ; Laisné,
passage Véro-Dodat, (Impr. Schneider et
Langrand), s. d., in-32, couv. illustr.
127 pp. y compris une vignette et le titre.
Vignettes dans le texte. Publié ià r fr.
ENNE (Francis).

V. Collection Kiste-

ÉPAGNY

57 8

28 planches hors texte, gravées sur bois
par Bara et Gérard, Bernard, Brugnot, V.
Loutre]; Porret, Pannemaker, Lacoste ainé,
etc., etc., d'après H. Baron, Célestin Nanteuil, Regnier, Pyne, Moynet, H. Valentin,
etc., etc.
Vignettes dans le texte.
Texte par Charles Nodier, Louis Lurine,
Albéric Second, Amédée Achard, Ch. Rouget, Etienne Arago, Marie Aycard, Leroux
de Lincy, Touchard-Lafosse, M'' de Montereau, Maurice Alhoy, E. Marco de SaintHilaire, Hippolyte Lucas, Léon Gozlan,
Eugène Briffault, Alphonse Brot, Ch. de
Pierry, Arsène Houssaye, Jules Janin, Guénot-Lecointe, Adrien Paul et Jules Sandeau.
Un prospectus illustré de 4 pp., imprimé
dans le format du livre par Wittersheim,
donne' les conditions de la souscription.
L'ouvrage a paru en livraisons a 30 cent.
pour Paris et 35 cent. pour les départements.
Les 4 premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 23 mars t844.
ENZINAS (F? de). V. Collection de
mémoires relatifs à l 'histoire de Belgique.

ntaeckers.
ÉPAGNY (D'). - Les Mal-contents
ENSEIGNE (L'). Conte dédié à son

Paris, imprimerie de H. Fournier et Cie, rue de Seine,

ami V.D.Z. par J.G.H.
14, 1839, in-18.

de 1579, drame en cinq actes par MM.
d'Épagny et Jarry. Musique de M. Al.
Piccini. Décors de MM. Séchart et Diéterle. Représenté sur le théâtre de la

24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Sur le titre, vignette dessinée par E.H.
[E. Hillemacher] et gravée par G.H. [Guillaume Hillenacher].
Jean-Guillaume Hillemacher est l'auteur
de cette plaquette dédiée à M. V[an] D[en]
Z[ande].
Tiré à petit nombre ; il existe des ex. sur
pap. de couleur; j'en ai vu un sur pap. bleu.
ENVIRONS (Les) de Paris. Paysage,
histoire, monuments, moeurs, chroniques et traditions. Ouvrage rédigé par

Porte Saint-Martin, le 26 avril 1834.

Paris, J. N. Barba, libraire, PalaisRoyal, derrière le Thédtre-Français. Marchant, libraire, boulevart Saint-Martin,
110 12,

(Impr. Dondey-Dupré), 1834,

in-8, couv. impr.
r f. (titre ; pas de faux-titre) ; 1 f. (dédicace et « personnages u); et 128 pp.
1 lithographie par Mélingue.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, avee envoi d'auteur 7 fr., Asselineau.

l'élite de la littérature contemporaine

sous

la direction de MM. Ch. No-

- Charles III ou l'Inquisition, co-

dier et Louis Lurine et illustré de 200

médie-drame en quatre actes et en

dessins par les artistes les plus distin-

prose, par MM. d'Epagny et Deyeux.

Paris, P. Boi.zard Ô" G. Kugelmann,
éditeurs, 25, rue Jacob, (Typ. Witters-

Musiqué d'Alexandre Piccini. Repré-

heim), s. d. (1844), gr. in-8.

sur le théâtre de la Porte-Saint- Martin,

s f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; t f. (titre, orné d'une vignette) vt
pp. (introduction signée : G. Kugelmann) ;
49 0 pp. ; 1 f. n. ch. (placement des vignettes) ; et 1 f. n. ch. (table).

le 26 août 1834. Prix : 3 fr.

gués.

sentée pour la première

fois

à Paris,

Paris,
Marchant, boulevart Saint-Martin, no 12;
Barba, libraire, Palais-Royal, (Impr. J.
R. Mevrel), 1834, in-8.

Tome 111

19
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102 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et 1 f. blanc.
r lithographie par Mélingue.
Edition originale. Publié :t 3 fr.

ÉPHRUSSI

(Charles). - Étude sur

le triptyque d'Albert Durer dit le Tableau d'autel de Heller, par Charles
Éphrussi. Avec 25 gravures tirées hors

Paris, imprimerie de D. Jouaust,
rue Saint-Honoré, 338, MDCCCLXXVI
texte.

(1876), in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
49 p p. ; et t f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
2 5 gravures hors texte.
Tiré à 400 ex. sur pap. vergé de Hollande
(2o fr.).

-

Notes biographiques sur Jacopo de

Barbarj dit le Maître au Caducée, peintre-graveur vénitien dÇ la fin du XV e
siècle, par Charles Ephrussi. Avec sept
gravures tirées hors texte. Paris, imprimerie de D. Jouaust, rue Saint-Honoré,
33S, MDCCCLXXVI (1876), 1n-4, COUV.
impr.

tembre 1881). Il a été tiré des ex. sur pap.
du japon.
-

Un Voyage inédit d ' Albert Dürer,

Paris, imprimerie
de A. Quantin et C1e, 7, rue Saint-Benoît,
par Charles Éphrussi.

1881, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; s8 pp. ; et 1 t.
n. ch. (vignettes).
Dessins dans le texte.
Ou lit au v° du titre : « Extrait de la
Gazette des Beaux-arts (décembre 188o e).
Publié à Io fr,
-

A propos de Vittore Pisano de

M. Aloiss Heiss, par Charles Ephrussi.
Extrait de la Gazette des Beaux-arts du
l er août 1881. Paris, imprimerie de A.

Quantin, 7, rue Saint-Benoît,

1881, gr.

in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au ve , un dessin ; et titre
rouge et noir, orné d'une vignette); et 16 pp.
Dessins dans le texte.
11 a été tiré, en plus des ex. sur pap. ordinaire, quelques ex. sur pap. du japon.

- Charles Éphrussi. - Albert Dürer

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît,
et ses dessins.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
27 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des gravures).
7 gravures hors texte.
Tiré à 40o ex. sur pap. vergé de Hollande
(to fr.).

-

580

Charles Éphrussi. - Les Bains

de femmes d'Albert Durer. Avec cinq

Paris; librairie des
Saint-Honoré, 338,

gravures hors texte.

Bibliophiles, rue

MDCCCLXXVI (1881), in-4, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 gravures hors texte.
Tiré à zoo ex. sur pap. de Hollande (Io
fr.) et 5 ex. sur papier du Japon.

MDCCCLXXXII (1882), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xtt pp. (préface) ; 429 pp. ; et t f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
32 gravures hors texte y compris le portrait d'Albert Dürer.
Chaque gravure est protégée par un papier
fin portant une légende imprimée.
Illustrations dans le texte.
Publié à 6o fr. ; il a été tiré, en outre,
Zoo ex. numér. sur pap. de Hollande avec
les gravures en double épreuve (10o fr.) et
1o ex. numér. sur pap. du japon (20o fr.).

-

Les Dessins de la collection His

de La Salle, par Charles Éphrussi. ExCharles Éphrussi. - La Prétendue trilogie d 'Albert Dürer. Le Chevalier, le Diable et la Mort, la Mélancolie,

Paris,
imprimerie de A. Quantin, 7, rue SaintBenoît, 1881, in-4, couv. impr.

Saint Jérôme dans sa cellule.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
7 pp.; et 1 p. n. ch. (vignette).
2 gravures hors texte.
Extrait de la Gazette des beaux-arts (sep-

Gazette des Beaux-arts (mars,
Paris, imprimerie A. Quantin, 7, rue Saint-Benoît,
trait de la

avril et décembre 1882).

1883, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 43 pp. ; et t
p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
7 gravures hors texte.

-

Charles Éphrussi. - Paul Bau-

dry, -sa vie et son oeuvre.
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Ludovic Bascbet, éditeur, boulevard SaintGermain, 125, Paris, (Impr. Piilet et

5 82

ments inédits, par M. Paul Boiteau.

Dumoulin), 1887, gr. in-8, couv. impr.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 28,
quai de l'Ecole, 28, (Impr. Simon•Raçon

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et

et comp.), 1863, 2 vol. in-8, cou.% impr.

3 z8 PP .
Portrait de Paul Baudry et Io planches
hors texte.
Èdition originale. Publié i 30 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. du japon.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); viii pp.
(introduction); et 46o pp.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 00 PP .
Publié à 7 fr. le vol.
- CEuvres de M me ,d'Épinay (Tomé

- Étude . sur le songe de Poliphile
(Venise, 1499 et 1 545 - Paris, 1546,

le1). Lettres à mon fils. Réimprimé sur

1883). Avec gravures sur bois. Par

l'édition de Genève, 1759, avec une

Charles Ephrussi.

Paris, Léon Techener,
21 9, rue Saint-Honoré, 219, (Chartres,

introduction par M. Challemel-Lacour.

impr. Durand), MDCCCLXXXVIII (1888),

A Paris, chez A. Santon, éditeur, rite
des Saints-Pères, 8, au premier, (Impr.

gr. in-8, couv. impr.

Jouaust), MDCCCLXIX (1869), pet. in-8,

2 ff. (faux-titre et titre) ; 102 pp. ; et 1
f. n. ch. (dessin et nom de l'imprimeur.)
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Tiré à 90 ex. sur pap. vélin (4 fr.) et Io
ex. sur papier du japon.
Extrait du Bulletin du Bibliophile (année

couv. impr.

1$V )RIVOLI (Duc de).

xLII pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
introduction); 1 99 pp.; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
V. l'article suivant :
CEuvres de M me d'Épinay (Tome
II). Mes Moments heureux. Réimprimé
sur l'édition de Genève, 1759..

ÉPINAY (M me d'). - Mémoires et

id.,

Ibid.,

MDCCCLXIX (1869), pet. in-8, couv.

correspondance de madame d'Épinay,

impr.

précédés d'une étude sur sa vie et ses

vus pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
« A mon bonnet o); 235 pp.; et 1 p. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Publié à Io fr. les 2 vol.
V. Chefs-d 'ouvre inconnus (Les).

oeuvres, par Louis Enault. Cet ouvrage
renferme un grand nombre delettres inédites de Grimm, de Diderot et de J.-J.
Rousseau, lesquelles servent d'éclaircissement et de correctif aux Confessions de ce

Paris, Eugéne Didier, éditeur, 25,
rueGuéne'aud, 25, (Poissy, typ. Arbieu),

dernier.

MDCCCLV (1855), in-18, couv. impr.
373 pi), y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (annonces de librairie).
Publié à 3 fr. 50.
Il résulte d'une note manuscrite, jointe à
l'ex. de la Bibliothèque nationale, que cette
édition a subi des retranchements (les pp.
248 à 280 de la I r• édition, notamment
ainsi qu'une longue lettre et un billet de
M"° d'Ente au chevalier de Valory y ont été
supprimés). L'édition originale des Mémoires
de Mme d'Epinay a paru à Paris, chez Brunet, en 1818, 3 vol. in-8 (18 fr.).
V. l'article suivant :
- Mémoires de madame d'Épinay,
édition nouvelle et complète, avec des
additions, des notes et des éclaircissé-

ÉPINAY DE SAINT-LUC (M me la
Mise d') . - Valida, ou la réputation
d'une femme ; .par M me la Marquise

Paris, Alphonse Levavasseur, éditeur, place Veuddme, no 16, (Impr. Bé-

d'E

thune et Plon), MDCCCXXXV (1835), 2
vol. in-8, couv. impr.

Tome 1 : xx pp. (faux-titre, titre avec une
épigraphe empruntée à Rabelais et préface);
338 pp.; et 1 f. n. ch. (table du premier
volume).
Entre le faux-titre et le titre, vignette
gravée sur bois par Porret d'après Foussereau.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; 341 pp.; et 1 f. n. ch.
(table du second volume).
Entre le faux-titre et le titre, vignette sur
bois, signée : Cbntillon.
Publié à 15 fr. les 2 vol.
ÉPITRE d'un dettier à Barthélemy,
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ÉPITRE - ÉRASME

par A. de P. et N. d'A. Paris, J. Bréauté,
libraire-éditeur, passage Choiseul,n os 6o-62,
(Impr. de Goetschy), 183o, in-8, couv.
illustr.
15 pp. y compris le titre et l'envoi.
Le titre de la couverture, orné d'un dessin de Gamotte, est lithographié.

ÉRASME (D.). - Éloge de la folie
d'Érasme, traduit par Victor Develay et
accompagné des dessins de Hans Holbein. Paris, librairie des' Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXII (1872), in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette) ; 4 ff. paginés a-h (dédicace, et
note de l'éditeur); XLII pp. (lettre apologétique): 1 f. (second faux-titre); 2o6 pp. ; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer et marque
de l ' imprimeur).
Les dessins sont dans le texte.
Tiré i 50o ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.); à 4 ex. sur vélin (n" 1 à 4); 4 ex.
sur parchemin (n" 5 à 8); 15 ex. sur pap.
Whatman (n" 9 â 23), à 30 fr.; et 30 ex.
sur pap. de Chine (n" 24 â 53), à 30 fr.
Le même ouvrage a été publié dans le
format in-18, à 5 fr. sur pap. ordinaire, â
Io fr. sur pap. de Hollande et â 15 fr. sur
pap. de Chine.
Les 85 dessins d'Holbein, tirés séparément sur Chine, ont été mis en vente à
15 fr.
Un des ex. sur vélin, en mar. bleu, fil.,
tr. dor. (Thibaron), est coté Zoo fr., Bull.
Jlorgand, n° 15671.

Érasme. - Les Colloques, nouvellement traduits par Victor Develay
et ornés de vignettes gravées à l'eauforte par J. Chauvet. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 738,
(Impr. D. Jouaust ), MDCCCLXXVMDCCCLXXVI (1875-1876), 3 Vol. in-8,
couv. impr.
Toue I : 1 f. (faux-titre; au v°, justifica-

tion du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ;
nt pp. (note de l'éditeur) ; et 308 pp.
Portrait de D. Erasme, hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 316 pp.; 1 f. n. ch. (table); et x f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Toue III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 322 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
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Les vignettes sont dans le texte.
Tiré à petit nombre sur pap. de Hollande
(6o fr. les 3 vol.) plus à 25 ex. sur pap.
de Chine (n°' 1 à 25) à 120 fr., et 25 ex.
sur pap. Whatman (n" 26 iï 5o) â 120 fr.
Il a été fait, en outre , un tirage en gr.
pap. in-8 raisin, savoir : 20 ex. sur pap.
de Chine (n" 1 à 20) à 180 fr.; 20 ex. sur
pap. Whatman (n" 21 â 40) â 18o fr., et
200 ex, sur pap. vélin à la cuve (n" 41 à
240) à 90 fr.
Les ex. sur Chine et Whatman des deux
tirages contiennent les épreuves des gravures
avant la lettre.
La collection des vignettes et du portrait
se vendent séparément 40 fr.
M. Victor Develay, de la Bibliothèque
Sainte-Geneviève, a donné une traduction
de plusieurs Colloques d'Erasme ; ces traductions font partie d'une série intitulée Bibliothèque récréative, publiée à la librairie des
Bibliophiles (22 volumes pour Erasme, dont
5 ont été publiés antérieurement par l'Académie des Bibliophiles (V. Bibliophiles [Aca-

démie des]).
Les 18 volumes publiés chez Jouaust sont
les suivants :
Érasme. Caron. Traduction nouvelle
par Victor Develay. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 538, (Impr.
D. Jouaust), SfDCCCLXXII (1872), in-32 carré,
couv. impr.
29 pp, y compris le faux-titre, un dessin et le titre
rouge et noir; et 3 pp. n. ch. (achevé d'imprimer et
annonces de librairie).
Publié à t fr.
Érasme. L'Accouchée
MDCCCLXXII (1872), in-32.

Ibid., id.,

86 pp. y compris le faux-titre, un dessin et le titre
rouge et noir); et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Publié à 2 fr. 5o.
- Érasme. Le Pélerinage....
MDCCCLXXII (1872), in-32.

Ibid., id.,

t26 pp. y compris le faux-titre, un dessin et le
titre rouge et noir; et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
Publié â 3 fr.
Érasme. L'Alchimie
MDCCCLXXII (1872), in-32.

Ibid., id.,

36 pp. yoompris le faux-titre, un dessin et le titre
rouge et noir.
Publié à t fr.
- .Érasme. Le Chevalier sans cheval...
MDCCCLXXII (1872), in-32.

Ibid., id.,

36 pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et
noir; et 4 pp. n. ch. (annonces de librairie).
Publié à 1 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

Érasme. Le Cyclope
MDCCCLXXII (1872), in-32.

Ibid., id.,

34 pp. y compris le faux-titre, un dessin et le
titre rouge et noir; et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie et achevé d'imprimer).
Publié à t fr.

Érasme. Le Naufrage
MDCCCLXXIV (1874), in:32.

Ibid.,

Érasme. L'Entretien des vieillards...
id., MDCCCLXXII (1872), in-32.

6r pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et
noir; et 3 pp. n. ch. (annonces de librairie).
Publié à 2 fr,

Ibid., id.,

38 pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et
noir; et I f. n. ch. (annonces de librairie).
Publié à t fr.
Érasme. Le Soldat et le Chartreux.MDCCCLXXIV (1874), in-32.

-
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Ibid., id.,

3o pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et
noir; et I f. n. ch. (annonces de librairie).
Publié à I fr.

Ibid.,

Érasme. Les Hotelleries. Traduction
nouvelle, par Victor Develay, de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Ibid., id., MDCCCLXXIV

68 pp. y compris le faux-titre, un dessin et le titre
rouge et noir; et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et
annonces de librairie).
Publié à z fr.

( 18 74), in -3 2.
29 pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et
noir; et 3 pp. n. ch. (achevé d'imprimer et annonces
de librairie).
Publié à i fr.

- Érasme. Les Mendiants riches...
id., MDCCCLXXII (1872), in-32.

- Érasme. Les Obsèques séraphiques....
MDCCCLXXII (1872), in-32.

Ibid., id.,

66 pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et
noir; et 3 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et annonces
de librairie).
Publié à 2 fr.
-

Érasme. Le Repas anecdotique

Ibid., id., MDCCCLXX1I (1872), in-32.
59 pp . y compris le faux-titre et le titre rouge et
noir; et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Publié à 2 fr.
Érasme. Le Revenant....
MDCCCLXXII (1872), in-32.

Ibid., id.,

41 pp. y compris le faux-titre, un dessin et le titre
rouge et noir; et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie
et achevé d'imprimer).
Publié à I fr. 5o.
-

id.,

Érasme. L'Union mal assortie...
MDCCCLXXII (1872), in-32.

Ibid.,

48 pp. y compris le faux-titre, un dessin et le titre
rouge et noir.
Publié à t fr. 50.
Érasme. L'Enterrement....
MDCCCLXXII (1872), Ill-32.

Ibid., id.,

76 pp. y compris le faux-titre, un dessin et le titre
rouge et noir; et z ff. n. ch. (annonces de librairie).
Publié à 2 fr.
- Érasme. L'Opulence sordide....
id., MDCCCLxXIII (1873), in-32.

Ibid.,

46 pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et
noir); et t f. n. ch. (annonces de librairie).
Publié à t fr. 5o.
- Érasme. L'Abbé et la Savante... Ibid.,
id., MDCCCLXXIV (1874), in-32.
29 pp. y compris le faux-titre, un dessin et le titre
rouge et noir; et 3 pp. n. ch. (achevé d'imprimer et
annonces de librairie).
Publié à t fr.

Tiré à 50o ex. sur pap. vergé et à Io ex.
sur pap. de Chine. Le prix de chacun de ces
opuscules étant variable, on le trouvera indiqué à la suite de chaque article. Le prix
des ex. sur Chine est double de celui des
ex. sur pap. vergé.

V. Collection ehét'irienne (Petite).
ERCKMANN-CHATRIAN. - L'Illustre docteur Mathéus. Paris, librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, r5. A.
Bourdilliat et C 1 C, éditeurs, (Impr. A.
Bourdilliat), 1859, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 305 pp.; et I f.°
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à t fr.
- Contes de la montagne, par
Erckmann-Chatrian. Paris, Collection
Hetzel, Michel Lévy frères, libraires, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye), 186o,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 346 pp. ; et I
f. n. cll. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Le fou Yégof, épisode de l'invasion, par Erckmann-Chatrian. Paris,
Collection Hetzel, E. Dente, libraire,
Palais-Royal, galerie d'Orléans, 13 et r7,
(Saint-Germain-en-Laye, impr. L. Toinon et C1e) s. d. (1862), in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 318 pp.
La couverture porte la date de 1862.
Édition originale. Publié à 3 fr.
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Enregistré dans la
du 26 avril 1862.
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Bibliogr. de la France

- Madame Thérèse, par ErckmanriChatrian. Paris, Collection Hetzel, J.
Hetzel, libraire-éditeur, 1S, rue Jacob, iS,
(Impr. Poupart-Davyl et comp.), s. d.
(1863), in-r8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 377 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 décembre 1863.

- L'Ami Fritz, par Erckmann-Chatrian. Paris, librairie de L. Hachette et
Cie, boulevard Saint-Germain, no 77,
(Impr. Ch. Lahure), 1864, in-i8, couv.
impr.
3 if. (faux-titre, titre et dédicace); 341
pp.; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié â 4 fr.
V. l'article suivant :

Erckmann-Chatrian. - L'Ami
Fritz, comédie en trois actes, en prose.
Musique de Henri Maréchal. Paris, J.
Hetzel et C1e, éditeurs, 1S, rue Jacob, 1S,
(Impr. J. Claye), s. d. (1877), in-i8,
couv. impr.
s f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) 231 pp.; et 24 pp. (musique).
Edition originale. Publié â 3 fr.

- Erckmann-Chatrian. - Histoire
d ' un conscrit de 1813. Paris, librairie
internationale, 13, rue de Grammont, 13,
J. Hetzel et A. Lacroix, éditeurs, (Impr.
Poupart-Davyl & C e), s. d. (1864),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 310 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 16 avril
1864.
V. l'article suivant :

Erckmann-Chatrian. - Waterloo,
suite du Conscrit de 1813. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre, au coin de la rue Vivienne, J.
Hetzel et A. Lacroix, éditeurs, (Impr.
Poupart-Davyl et comp.), s. d. (1865),
in-18, couv. impr.
-

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 374 pp.

58

Edition originale. Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 18 fé.
vrier 1865.
- Histoire d'un homme du peuple,
par Erckmann-Chatrian. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre, au coin de la rue Vivienne, J.
Hetzel et A. Lacroix, éditeurs, (Impr.
Poupart-Davyl et comp.), s. d. (1865),
in-r8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 374 pp.
Edition originale. Publié ii 3 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 28 octobre
1865.

- La Guerre, par Erckmann-Chatrian. Paris, librairie Hetzel, (Imp. Bonaventure et Ducessois), 1866, in-18,
couv. impr.
331 pp. - Édition originale. Publié s 3 fr.
N'est pas â la Bibliothèque Nationale. Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 21 juillet 1866.

- Erckmann-Chatrian. - Le Blocus, épisode de la fin de l'Empire. Paris, Collection Hetzel et Lacroix, librairie
internationale, rs, boulevard Montmartre,
J. Hetzel, éditeur, 18, rue Jacob, (Impr.
L. Poupart-Davyl), s. d. (1867), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 335 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 2 mars 1867.

- Romans nationaux, par ErckmannChatrian. - Le Conscrit de 1813 Waterloo - Madame Thérèse ou les
Volontaires de 92, illustrés par Riou.
L'Invasion, illustrée par Fuchs. Paris,
J. Hetzel, éditeur, 18, rue Jacob, (Impr. Bonaventure), 1867, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 96 pp. (Histoire d'un conscrit de
1813) ; 88 pp. (Madame Thérèse) ; 104 pp.
(L'Invasion) ; 114. pp. (]Waterloo) ; et 1 f. n.
ch. (annonces de la librairie).
V. l'article suivant :
- Deuxième partie. - Romans
nationaux, par Erckmann• Chatrian.
L'Homme du peuple - La Guerre,
illustrés par Riou. - Le Blocus, illus-
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Ibid., id.,

tré par Théophile Schuler.

-

59 0

Erckmann-Chatrian. - Les Rant-

1867, gr. in-8, couv. illustr.

zau, comédie en quatre actes, représen-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 116 pp. (Histoire
d'un homme du peuple) ; 83 pp. (La Guerre);
et Zoo pp. (Le Blocus et le Capitaine Rochart).

tée pour la première fois à Paris, sur le

Texte imprimé sur deux colonnes et encadré d'un filet noir. Les romans qui composent ces deux volumes ont été réunis
pour la première fois en 1867 ; mais ils
avaient déjà paru séparément par livraisons
à to centimes dès 1865 et 1866, savoir :
Le Conscrit de 1813, en 12 livraisons (1 fr. 20)
- Madame Thérèse, en rr livr. (1 fr. Io)

- L'Invasion, en 13 livr. (1 fr. 30) -Waterloo,
en 15 livr. (1 fr. 5o) - Histoire d'un homme
du peuple, en 15 livr. (1 fr. 5o) - La Guerre,
en 12 livr. (1 fr. 20) et le Blocus, en 13
lier. (1 fr. 3o).
Publié à 5 fr. le tome I et 4 fr. le tome II.

Théâtre-Français, le 27 mars 1882. Paris, J. Hettel et C°, libraires-éditeurs, rS,
rue Jacob, 1S, (Impr. Gauthier-Villars),
s. d. (1884), in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; et 167 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 9 août
1884.
ERMOLD LE NOIR. V. Collection
des mémoires relatifs it l'histoire de France
(Guizot).
ERNOUF (Baron). - L'Art des jar-

-

Histoire d'un paysan - 1789 - par

dins - Parcs - Jardins - Promenades

Erckmann-Chatrian. Bibliothèque d'éducation et de récréation, Paris, J. Hegel,
18, rue Jacob, (Imp. J. Claye), 1868,

- Etude historique - Principes de la

2 ff. (faux-titre et titre) ; 385 pp. ; et
f. blanc.
V. l'article suivant

1

Histoire... La Patrie en danger -

1792 - par Erckmann-Chatrian.

Ibid.,

id., 1869, in-18, 'couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 35 0 pp.; et 3
iI. n. ch. (annonces de librairie) faisant
partie du volume.
Le faux-titre porte Histoire d'un paysan.

Deuxième partie.
V. l'article suivant
-

Histoire... - 1793 - par Erck-

mann-Chatrian.

Ibid., id.,

1869, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 410 pp.
Le faux-titre porte
Histoire d'un paysan.

Troisième partie.
V. l'article suivant

tique et didactique par le baron Ernouf,
Troisième édition, entièrement refondue
avec le concours de A. Alphand, directeur des travaux de la ville de Paris.
inspecteur général des Ponts et chaus-

51o illustrations.
Paris, J. Rothschild, éditeur, r„ rue des
Saints-Pères, 13, (Impr. C11. Unsinger),
s. d. (t886), in-4, couv. illustr.
sées. Ouvrage orné de

xtt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dédicace, sommaire des chapitres, et avantpropos) ; et 364 pp.
Les illustrations sont dans le texte. La
couverture est illustrée en couleurs.
Publié à 20 fr.
V. Bibliophiles françois (Société des), Manuel
t. I, col. 525, et Oiseaux chanteurs des bois

(Les).
ERNOUL.

V.

Histoire de France

(Société de 1').

Histoire... Le Citoyen Bonaparte

ESCHYLE. - Leconte de Lisle -

1794 â 1815 - par Erckmann-Cha-

Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 47, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXII

-

- Décoration pittoresque et artistique
des parcs et jardins publics. Traité pra-

in-18, couv. impr.

-

composition des jardins - Plantations

trian.

Ibid., id.,

187o, in-18, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 373 pp.
Le faux-titre porte : Histoire d'un paysan.

Quatrième partie.

Edition originale. Publié à 3.fr. le vol.

Eschyle. Traduction nouvelle.

(1872), in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; 367 pp.; et z ff. n.
cat. (table et achevé d'imprimer).
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Édition original% de cette traduction.
Publié , 7 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
roo ex. sur pap. de Hollande (2o fr.) ; w ex.
sur pap. de Chine (40 fr.) ; Io ex. sur pap.
Whatman (40 fr.) ; et 5 ex. sur parchemin,
non mis dans le commerce, tous numérotés
et paraphés par l'éditeur.

V. Collection Bijou.
ESCOUCHY (Mathieu d'). V.

His-

toire de France (Société de 1 ').
ESCUDIER (Gaston). - Gaston
Escudier - Les Saltimbanques. Leur

59 2

ESQUIROS (Alphonse). - Les
Hirondelles, par Alphonse Esquiros.

Paris, Eugène Renduel, 22, rue des
Grands-Augustins, (Impr. A. Barbier),
1834, in-18.
247 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe.
Edition originale.
-= Le Magicien, par Alphonse Esgpi-

Paris, L. Desessart et C 1e, éditeurs,
15, rue des Beaux-Arts, (Impr. de Mme

ros.

sou dessins 1 la

Huzard), 1838, 2 vol. in-8, couv. impr.

Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, 3, rue Auber, place
de l'Opéra. Librairie nouvelle, 15, boulevard des Italiens, au coin de la rue de
Grammont, (Typ. Morris père et fils),

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 327 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 325
pp.; et r f. n. cl,. (table des deux tomes).
Edition originale.

vie, leurs moeurs.

plume par P. de Crauzat.

MDCCCLXXV (1875), gr. in-8.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre, orné
d'une vignette et dédicace) ; et 48o pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à ro fr.
ÉSOPE.

(Société des)

V. Bibliophiles normands
Cabinet du bibliophile.

et

ESPARBÈS (Georges d'). - Georges
d'Esparbès. - La Légende de l'aigle

Paris,
E. Dentu, éditeur, 3, place de Valois,
Palais-Royal, (Impr. Noizette), 1893,

(poème épique en vingt contes).

in-18, couv. illustr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 341 pp. ; et 1 f. n, ch. (table).
Couverture illustrée par A. Willette.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. nuntér., sur pap.
de Hollande (7 fr.).
ESPRIT (L'). Miroir de la presse

Paris, cirer l'éditeur,
rue de Choiseul, y, et cher les principaux
libraires, (Impr. Pommeret et Cuénot),
périodique. 1840.

in-12, couv. impr.
xix pp. (faux-titre, titre, « programme du
volume » et préface) ; 409 pp. ; 1 p. n. ch.
(avis) ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Recueil d'articles par Léon Gozlan, Victor
Hugo, Eugène Guinot, Alfred de Musset,
Jules Janin, A. Maquet, Méry, A. Karr,
A. de East, E. Ourliac, A. Esquiros, Taxile
Delord, Eug. Briffault, H. Berlioz, etc., etc.

-

Les Vierges folles.

Le Gallois, éditeur,

Paris, Auguste

(Impr. Pommeret et

Guénot), 1840, in-32.
128 pp. y compris le tiire (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié à 1 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté Io fr.,
Bull. Morgand, n° 14419.
- Charlotte Corday, par Alphonse

Paris, Legallois, éditeur, 36, rue Notre-Daine-desVictoires, (Typ. Lacrampe et comp.),
Esquiros. Deuxième édition.

1841, 2 vol. in-12, couv. impr.

Tome I: 214 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. clt. (table).
Tome II: 214 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table et annonce
relative aux Vierges folles).
La I'° édition, publiée chez Desessart, 2 vol.
in-8 (15 fr.), est de 1840.
-

Les Chants d'un prisonnier, par

Paris, publié par
Challamel, 4, rue de l'Abbaye, faubourg
Saint-Germain, (Impr. Ducessois), 1841,
Alphonse Esquiros.

in-16, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 246 pp. ; et 1 f.
n. ch. (ouvrages publiés par Challamel).
Edition originale. Publié à 3 fr.
-

Les Vierges sages, par Alphonse

Esquiros.

Paris, P. Delavigne, éditeur,

22, rue des Grands-Augustins, (Impr.
de Pecquereau et C 1C), 1842, in-t6,
couv. impr.
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252 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publié à 1 fr.
-

Les Vierges martyres, par Al-

Paris, P. Delavigne,
éditeur, 22, rue dei Grands-Augustins,
(Impr. Pecquereau et C 1e), 1842, in-t6,
phonse Esquiros.

couv. impr.

594

Frontispice gravé à l'eau-forte.
Tiré à 188 ex. sur papier vergé (6 fr.),
so ex. sur pap. de Chine et 2 ex. sur vélin;
plus 20 ex. sur pap. de couleur non . mis
dans le commerce.
ESSAI sur l'histoire naturelle de

quel-

ques espèces de moines décrits à la manière de Linné. Ouvrage traduit du latin
par Jean d'Antimoine, naturaliste du

2 ff. (faux-titre et titre); et 156 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.

Paris, chez. H.
Cabanon &C1e, libraires, y, rue Soufflot, y,

-

(Saint-Amand, impr. Destenay), 1883,

Histoire des Montagnards, par

Grand Lama, etc., etc.

Alphonse Esquiros.

in-12, couv. illustr.

impr.

131 pp. y compris le faux-titre et le titre.
1 planche hors texte en couleur, servant
de frontispice. La couverture est également
illustrée en couleur.
Publié à 2 fr. Il a été tiré 5o 'ex. sur
pap. de Hollande.

Paris, Victor Lecou,
éditeur, 2o, rue du Bouloi, (Impr. Gustave Gratiot), 1847, 2 vol. in-8, couv.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 390 pp.
et r f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 476
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à Io fr. les 2 vol.
-

Histoire des martyrs de ' la liberté,

par Alphonse Esquiros, représentant du
peuple. Illustrée par MM. David, Célestin Nanteuil, Ed. Frère, Demoraine,
J.-A. Beaucé, Mettais, Staal, &c, &c.

Paris, chez J. Bry aîné, éditeur, 27, rue
Guénégaud, 27, (Typ. Lacour et comp.),
1851, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (« Aux
électeurs de Saône-et-Loire » et « Au citoyen
J. Bry ») ; viii pp. (avant-propos) ; et
240 pp.
Frontispice gravé sur acier par 'I'. Gervais
d'après J.-A. Beaucé et 9 gravures hors texte.
Texte imprimé sur deux colonnes. Annoncé d'après un prospectus en 15 livraisons
à 20 cent. (3 fr. l'ouvrage complet).

V.

Collection Hetzel.

ESSAI satirique sur les vignettes,
fleurons, culs-de-lampe et autres ornements des livres. Traduction libre de
l ' allemand. Paris, librairie ancienne et
moderne Édouard Rouveyre, 6, rue des
Beaux-Arts, 6, (Imp. Alcan-Lévy), 1873,
pet. in-8, couv. impr.
e f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; r f.
autre faux-titre) ; v1 pp. (épître dédicatoire) ;
r f. (autre faux-titre) ; 40 pp. ; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).

ESTAMPE (L')originale.

Paris,

1893-

1895, 9 livraisons, in-fol.
Cette publication, dirigée par M. André
Marty, se compose d'un titre imprimé, de
3 pp. de texte par M. Roger Marx et de 93
planches hors texte. Elle a paru en livraisons (4 livraisons par an) contenant chacune
ro planches, sauf pour la 3° et dernière année qui ne comporte qu'une livraison de
13 planches, et a été livrée aux souscripteurs
entre deux cartons, reliés par des rubans de
satin crème, portant, en double épreuve sur
l'un d'eux, une marque gaufrée, par Alexandre Charpentier. L'original de cette marque,
en bronze, figure au Musée du Luxembourg,
parmi les médailles. Quelques amateurs ont
détaché cette marque du carton et l'ont fait
relier, montée sur un feuillet, avec les planches (l'ex. de la Bibliothèque nationale le contient ainsi).
L'Estampe originale a été tirée a 10o exemplaires et mise en vente a 15o fr. par an
pour les souscripteurs ; une fois la première
livraison de chaque année parue, le prix a
été porté à zoo fr.
Les planches n'ont pas de légende ; chacune d'elles est signée au crayon par l'artiste
et porte, également au crayon, un numéro
(le même pour toutes les planches d'un
méme exemplaire, suivant l'ordre de souscription). Chaque livraison (moins la dernière) a été livrée sous une couverture imprimée, en rouge pour l'année 1893, en vert
olive pour 1894. Pour faciliter le classement,
nous avons cru devoir attribuer ici une légende fictive à chaque planche :
PREMIÈRE ANNÈE

Le titre imprimé porte :
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IŸdition du « Journal des Artistes a =
L'Estampe originale. Texte par M. Roger
Marx. Première année, 1893. Paris, direc-

596

Sur les couvertures de livraisons se trouvent imprimés les noms des artistes qui y
ont collaboré.

27° Oiseaux de proie, par V. Prouvé
(eau-forte en couleur).
28° L'Annonciation, par Carloz Schwabe
(lith. en noir).
29° La Vache, par Victor Vignon -(eauforte, en noir).
30° La Fortune, par \Villette (lith. en noir).

Première livraison (Janvier-Mars 1893).

Quatrième livraison (Octobre-Décembre 1893).

Le Cavalier et le mendiant, par Anquetin (lithographie, en noir).
2° Famille, par Bonnard (lith. en couleur).
3° Madeleine (deux tètes), par Maurice
Denis (lith. en couleur).
4° Au Cirque, par Ibels (lith. en couleur).
5° Portrait de Toulouse-Lautrec, par Maurin (eau-forte, tirée en bistre).
6° Tigre dans les jungles, par P. Ranson
(lith. en couleur).
7° Dans la neige, par Roussel (lith. en
couleur).
8° La Manifestation, par Valloton (gravure sur bois).
9° La Lithographie, couverture pour la
1°° année de L'Estampe originale », par
de Toulouse-Lautrec (lith. en couleur).
10° Intérieur, par Vuillard (lith. en couleur).

31° Vive le tzar ! par Bracquemond (eauforte en noir).
3 2° Tête, par Eugène Carrière (lith. en noir).
37° La Danse,'par Jules Chéret (lith. en
sanguine).
34° Porte-étendard, par de Groux (lith.
en noir).
35° Algues marines, par Pierre Roche
(gypsographie, en vert).
36° La Normandie, par Puvis de Chavannes (lith. en bistre).
37° Tète d'enfant, par Renoir(lith. en noir).
38° La Vague, par Henri Rivière (lith. en
couleur).
39° Mater dolorosa, par Félicien Rops (eauforte en noir).
40° Danseuse, par Whistler (lith. en noir).

Deuxième livraison (Avril-Juin 1893).

Cinquième lizraison (Janvier-Mars 18y4).

teur : André Marty, 17, rue de Rome.

1°

11° Bois frissonnants, etc. (vers de Charles
Cros), par George Auriol (lith. en couleur).
12° Parisienne, par Henri Boutet (pointe
sèche, tirée en noir).
13° Paysage, par Dulac (lith. en couleur).
14° Les Lapins, par Henry Guérard (gravure sur bois, en noir).
15° L'Inondation, par Guilloux (Iith. en
couleur).
16° Panneau décoratif, par Rachou (lith.
en couleur).
17° Raffaélli, son portrait par lui-même
(eau-forte en couleur).
18° La Cellule auriculaire, par Odilon
Redon (lith. en noir).
19° Portrait d'Henry Becque, par Rodin
(pointe sèche, tirée en noir).
20° Paysage, par Sérusier (lith. tirée sur
pap. jaune).

DEUXIÈME ANNÉE

Pas de titre imprimé pour cette année

Troisième livraison (Juillet-Septembre 1893).

41° Couverture décorative pour la 2° année
de « L'Estampe originale », par Camille
Martin (lith. en couleur).
42° Christ (dans le genredesplanchesxylographiques) par Bernard (grav. sur bois).
43° Fleurs, par Duez (eau-forte, en noir).
44° Femme assise, par Gandara (lith. en
noir).
45° Portrait, par Norbert Gosneutte (lith.
teintée).
46° Méditation, par Helleu (pointe sèche,
en noir).
47° Paysage, par Camille Pissarro (lith.
en noir).
48° Ronde d'enfants, par Lucien Pissarro
(grav. sur bois, en jaune).
49° Tête de parisienne, par Henry Somm
(pointe sèche, en noir).
5o° Rêve, par Wagner (lith. en noir).

21° L'Intruse, par Albert Besnard (lith.
en noir).
22° Mandoliniste, par H. P. Dillon (lith.
en noir).
23° Tentation de saint Antoine, par Fantin-Latour, (lith. en noir).
24° Blanchisseuses (Jeunesse passe vite
vertu !), par Lepère (eau-forte en couleur).
25° L'Illumination, par Lunois (lith. en
couleur).
26° La Route de Gaud, par M. Maufra
(lith. en couleur).

51° Portrait de Huysmans, par Eugène
Delatre (eau-forte en couleur).
52° La Source du mal, par de Feure
(lith. en couleur).
53° Manao Tupapau, par Gauguin (lith.
en noir).
54° Vitrioleuse, par Grasset (Iith. au patron, en couleur).
55° Bateaux dans le brouillard, par Henry
Guérard (eau-forte, grav. â la roulette).

Sixième livraison (Avril-Juin 1894).
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56° Modistes, par Hermann Paul (lith.
en couleur).
57° La Vague, par Jossot (lith. en couleur).
58 Femme se coiffant, par Luce (lith.
en noir).
59° Au Café-concert, par de ToulouseLautrec (titlt. en couleur).
6o° Pierrot pendu, par Willette (lith. en
noir).

Septième livraison (Juillet-Septembre 1894) .
61° Crépuscule, par P. C. Blache (lith.
en bistre).
62° La Fille au violon, par Alexandre
Charpentier (lith. gaufrée en couleur).
63° Portland-place, par Lacoste (lith. en
noir).
64° Le Dindon de la farce, par Georges
Pissarro (grav. sur bois).
6ç° L'Opium, par Prouvé(lith. en couleur).
66° Inondation, par Ricketts (grav. sur
bois).
67° Paysage, par Seguin (eau -forte, en
bistre).
68° La Femme aux chats, par Shannon
(lith. en noir).
69° Saint-Tropez, par Signac (Iitl'. en
couleur).
70° Flotille de pèche, par Van Rysselberghe (eau-forte, en bistre).

Huitième livraison (Octobre-Décembre 1894).
71° Le Bain, par Albert Besnard (eauforte, en noir).
72° Bouquet d'arbres, par Dulac (lith.,
teintée).
93° Grenouilles, par Houdard (eau-forte,
en couleur).
74° Les Paveurs, par H. G. Ibels (eauforte, en noir).
75° Sous l'arche du pont, par Nicholson
(lith. en noir).
76° La Tamise, par J. Pennell (eau-forte,
en noir).
77° Danseuse et sa mère, par Paul Renouard (lith. en noir).
78° Trottins, par Richard Ranft (lith. en
bistre).
i9° Portrait, par W. Rothenstein (lith.
en noir).
8o° Le Bain, par Valloton (grav. sur bois).
TROISIÈME ANNÉE

Album de clôture (ou 9° livraison).
81° Au rideau, couverture par de Toulouse-Lautrec, portant: a L'Estampe originale.
Album de clôture. Albert Besnard, Eugène
Carrière, Alexandre Charpentier, Walter
Crane, Gandara, Constantin Meunier, Camille Pissarro, Puvis de Chavannes, H. de
Toulouse-Lautrec, Odilon Redon, Renoir,
Pierre Roche, Félicien Rops, Willette. An-
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dré Marty, éditeur, impr. Edzv. Ancourt, 83,
Fg St Denis n (lith. en couleur).
82° Liseuse, par Albert Besnard (eauforte, en noir).
83° Tête de femme, par Eugène Carrière
(lith. en noir).
84° Danseuse aux cymbales, par W.
Crane (lith. en noir).
85° Portrait de femme, par Gandara (lith.
en noir).
86° Mineur, par C. Meunier (lith. en
noir).
87° Baigneuses, par C. Pissarro (lith. en
noir).
88° Etude de femme, par Puvis de Chavannes (lith. en noir).
89° Le Buddha, par Odilon Redon (lith.
en noir).
90° Baigneuses, par Renoir (eau-forte, en
noir).
91° La Salamandre, par Pierre Roche (lith.
en relief, en couleur).
92° La Ramasseuse de fagots, par Félicien
Rops (eau-forte, en noir)
93° Revanche, par Willette (lith. en noir).
Il n'a été mis en vente qu'une seule espèce d'exemplaires, conformes à celui décrit
ci-dessus ; mais il existe, pour un certain
nombre de planches, divers états, épreuves
d'artistes ou autres, non mis dans le commerce et qui se rencontrent difficilement.
Nous avons ici contrevenu â la règle que
nous nous sommes traçée en mentionnant
les planches publiées en 1894 et 1895,
niais, la publication ayant cessé de paraître,
il nous a semblé préférable de ne pas les
reporter au Supplément.
Une o Société de l'Estampe originale o a
publié, en 1888, un ou plusieurs albums
contenant des oeuvres des membres de cette
société. La Bibliothèque nationale ne les
possède pas et je n'ai pu en voir d'exemplaire. je me borne donc à mentionner cette
publication d'après le feuilleton de la Bibliographie de la France, année 1888, p. 861,
qui donne la liste des planches dont se
compose le 1°° album qui devait être mis en
vente le 1°• mai, à Zoo fr.:
.
r° Portrait de Léon Cladel, eau-forte par
Bracquemond.
2° Etude, eau-forte par D. Vierge.
3° L'Enfant â la toupie, gravure sur bois
par Beltrand.
4° Croquis d'enfant, gravure sur bois par
le même.
3° Sur le refuge, pointe sèche par H.
Boutet.
6° Coin de Paris la nuit, eau-forte par le
même.
7° Séance à l'atelier, lithographie par Patrice Dillon.
8° Fantaisie, lithographie par le même.
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9" La Rue de la Montagne-S' e -Geneviève,
gravure sur bois par A. Lepère.
Io° La Scène au pont d 'Austerlitz, gravure sur bois, par le même.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 337 pp.; et s f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré à 400 exemplaires (20 fr. les 2 vol.).
V. Collection ehévirienne (Petite).

ESTIENNE (Henri). - Apologie
pour Hérodote (Satire de la société au

)(VI e

ESTOURMEL (C te Joseph d'). -

siècle) par Henri Estienne. Nou-

Journal d'un voyage en Orient, par le

velle édition faite sur la première et

A Paris, de
l'imprimerie de Crapelet, 9, rue de Vaugirard, 1844, 2 vol. in-8.

augmentée de remarques par P. Ristelhuber. Avec trois tables. Paris, Isidore
Liseux, rue Bonaparte, n o 2, (Impr.
Motteroz), 1899, 2 vol. in-8, couv.
Impr.

Tome I: xLvnt pp. pour le faux-titre, le
titre rouge et noir, l'introduction et note de
l'éditeur; et 431 pp.
Tome II: 505 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir; plus s f. n. ch'.
(achevé d ' imprimer).
Tiré à Iooo exemplaires. Publié à 25 fr.
les 2 vol.
-

Deux dialogues du nouveau lan-

gage françois italianizé et autrement

comte Joseph d'Estourmel.

Tome I : vin pp. (faux-titre, titre et préface); et 44 8 pp.
✓ plan replié et 94 planches.
Torre II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 566
pp.; et s f. n. ch. (errata).
✓ plan replié et 64 planches.
Publié à 36 fr. La Bibliogr. de la France
du 16 mars 1844 n'annonce que 156 planches et 2 tableaux. Il a été tiré quelques
ex. en gr. pap. vélin. Un de ces•eg., cart.,
n. rogné, est coté 6o fr., Bull. Morg,and,
u° 47 8 9 .
-

Souvenirs de France et d'Italie

clans les années -1830, 1831 et 1832,

desguizé, principalement entre les cour-

par le comte Joseph d'Estourmel. A

tisans de ce temps, par Henri Estienne.

Paris, de l' imprimerie tee, Crapelet, rue de
Vaugirard, 9, 1848, in-18.

Réimprimé sur l'édition originale et
unique de l'auteur (1578). Paris, Isidore
Liseux, éditeur, quai Malaquais, n o 5,
(Impr. Ch. Unsinger), 1883, 2 vol.
in-8, couv. impr.

Tome 1: xxttt pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, note de l'éditeur, et avertissement
par Alcide Bonneau) ; 319 pp. ; et I p. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 3 1 9 pp. ; et 1 p. n. ch.
Tiré à i50 exemplaires. Publié à 25 fr.
les 2 vol.
V. l'article suivant :
-

Deux dialogues du nouveau lan-

2 ff. (faux-titre et titre); vu pp. (préface); et 55 6 pp.
Edition originale. Il a été tiré des ex., sous
la même date, de format gr. in-8 (15 fr.).
-

Derniers souvenirs du comte jo-

Paris, E. Deutu, libraire de la Société des gens de lettre,
Palais-Royal, 13, galerie d'Orléans,
seph d'Estourmel.

(Impr. Simon Raçon et comp.), 186o,
in-18, couv. impr.
vin pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, le titre et l'avant-propos; et 344 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr.

gage françois italianizé et autrement
desguizé, principalement entre les courtisans de ce temps, par Henri Estienne,
avec introduction et notes par P. Ris-

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

telhuber.

(Mâcon, impr. Protat frères), 1885, 2
vol. in-8, couv. impr.

Tome I : xxxt pp. (faux-titré, titre rouge
et noir et introduction); 378 pp.; et I f.
n. ch. (achevé d'imprimer).

ESTRÉES (Maréchal d'). - V. Col-

lection des mémoires relatifs à l'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)
des mémoires polir servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
ÉTÉ à la campagne (Un), correspondance de deux jeunes Parisiennes, recueillies par un auteur à la mode.

Sans lieu,
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- Un Été à la campagne. Correspondance de deux jeunes Parisiennes,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
227 pp.
Frontispice gravé s l'eau-forte par Félicien Rops et tiré sur Chine.
Edition originale d'un ouvrage licencieux
que Poulet-Malassis annonce ainsi dans son

Bulletin trimestriel des livres défendus en
France, n° 2 : « Roman érotique, moderne
et inédit, qui peut soutenir la comparaison
avec les plus agréables productions en ce
genre u.
Publié s 20 fr. sur pap. de Hollande. Il
a été tiré 6 ex. sur gr. pap. de Hollande
(30 fr.) et 6 ex. sur pap. de Chine (40 fr.).
On a fréquemment attribué, notamment
sur des catalogues °de libraires, cet ouvrage
s Gustave Droz. Cette attribution est fausse;
il résulte, en effet, d'un renseignement
fourni s Maurice Tourneux par Poulet-Malassis, que le ms. de ce roman avait été
abandonné citez un relieur de Bruxelles qui
le lui donna, et qu'il n'était pas de l'auteur
de Monsieur, Madame et Bébé. Ce qui a pu
motiver cette attribution, c'est que dans un
premier état du frontispice de Rops, au-dessous des mots : Vie parisienne, on pouvait
lire « G Z u, initiales sous lesquelles ont
paru beaucoup d'articles de Gustave Droz
dans ce journal.
Il n'y a eu que quelques épreuves du
frontispice portant ces deux lettres qui ont
été effacées. D'après la Bibliographie descrip-

tive et anecdotique des ouvrages écrits ou publiés
[par Poulet-Malassis], par un bibliophile ornais
C'° G. de Contades], p. 24, le ms. d'Un
Fié à la campagne, attrait été « récrit et entièrement refait par Poulet-Malassis. »
V. l'article suivant :

recueillie par un auteur à la mode.

nève,

Ge-.

188o, in-16, couv. non impr.

140 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Sur un Canal. de la librairie Lehec, n° 55
de 1890, figure une autre édition publiée
en 1887, sans lieu (Bruxelles, K[istemaeckers]), tirée s 126 ex. non mis dans le
commerce, in-8 de 15o pp.
ÉTINCELLE. - Carnet d'un mondain, gazette parisienne, anecdotique et
curieuse, par Etincelle. Cent illustrations en noir et cinq planches en couleurs, composées par A. Ferdinandus.

Paris, Édouard Rouveyre, libraire-éditeur, i, rue des Saints-Pères, r, (Dijon,
impr. Darantière), 1881, pet. in-8,
couv. illustr.
VIII pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage de luxe, titre rouge et noir, et
préface d'Edouard Rouveyre); 182 pp.; et 1
f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les 5 planches en couleurs sont hors
texte. La couverture est illustrée en couleur.
V. l 'article suivant :
- Carnet d'un mondain, gazette
parisienne, anecdotique et curieuse. Illustrations en noir et planches en couleur, composées par A. Ferdinandus.

Paris, Éd. Rouveyre et G. Blond, librai-

res-éditeurs, 98, rue de Richelieu, 93,
(Dijon, impr. Darantière), 1882, pet.
in-8, couv. illustr.

- Un Été à la campagne, correspondance de deux jeunes Parisiennes,
recueillie par un auteur à la mode.

Sans

lien, MDCCCLXVIII (1868), in-I2, couv.
non impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
191 pp.
Frontispice gravé s l'eau-forte et tiré sur
Chine [par Félicien Rops].
Le titre est exactement le même que
celui de l'édition précédente, sauf le fleuron.
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge,
tete dor., n. rogné, avec l'ex-libris de Le
Barbier de Tillant, 5o fr., Ch. Cousin (l'édition est de 1868, niais rien n'indique s'il
s'agit de celle de Poulet-Malassis ou de
l'autre publiée sous la même date).
V. l'article suivant :

2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre rouge et noir); et
164 p p.
3 planches en couleur hors texte.
La couverture est illustrée en couleur.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (7 fr. 50),
chacun de ces volumes a été tiré s 1 ex. sur
parchemin (n° 1); 1 ex. sur pap. vélin
rose (n° 2); 6 ex. sur pap. glacé du Japon
(n°' 3 à 8), s 10o fr.; 12 ex. sur pap. de
Chine (n" 9 s 20), s 75 fr.; 20 ex. sur
pap. vélin bleuté (n°' 21 s 40), s 5o fr.; et
35 ex. sur pap. Seychall-Mill (n" 41 b 75),
s 3 6 fr.
Ce Carnet est la réimpression d'articles
parus dans le Figaro.
Etincelle est le pseudonyme de M^'° de
Peyronny.

V. Contes du Figaro.
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ÉTOILES (Les). Nouveau Magazine,

Paris, Alexandre Jobanneau, libraire-éditeur, rue du
Coq-Saint-Honoré, n. S bis, (Impr. P.
publié par Édouard Pouyat.

Baudouin), 1834, in-8.
ff. (faux-titre et titre); srx pp. (prologue); 357 pp.; et 1 p. n. clt. (table).
Edition originale. Publié â 7 fr. 50.
Les auteurs qui ont collaboré à ce recueil
sont Lassailly, X. Raymond, Tristan, E.
Pouyat, H. Fortoul, B. Tilleul, milady Sophie Cavadia, et jules Mercier.
Asselineau, dans sa Bibliographie romantique, 2° édition, p. 72, dit qu'il faut comme
frontispice une eau-forte de A. Provost; ce
frontispice ne se trouve pas dans l'ex. de la
Bibliothèque nationale; la Bibliogr. de la
France n'en indique pas.
2

ÉTOILES du monde (Les). Galerie historique des femmes les plus célèbres de tous les temps et de tous les
pays. Texte par MM. d'Araquy, Dufay],
Alexandre Dumas, de Genrupt, Arsène
Houssaye, Miss Clarke. Dessins de G.
Staal, gravés par les premiers artistes
anglais.

Paris, Garnier frères, éditeurs,

6, rue des Saints-Pères, - Palais-Royal,
215, (Impr. Henri Plon), 1858, gr.
in-8.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; r f. (titre) ; xvI pp. (introduction
par d'Araquy et « La Femme », vers par
Hector de Charlieu) ; 740 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
Frontispice dessiné par Catenacci, gravé
sur acier par Doherty, et 17 portraits également gravés sur acier par F. et W. Holl,
Mote, Edwards, Cook, H. Robinson, etc., etc.
Les portraits sont ceux de Laure de Noves,
M"° de La Vallière, Isabelle de Castille,
Cléopâtre, Catherine II, Jeanne d'Arc, Sainte
Cécile, Marguerit'e d'Anjou, Aspasie, Héloïse,
Lucrèce, Marie-Thérèse d'Autriche, Jeanne
Gray, Valentine de Milan, Sappho, Pocallontas, Miss Nightingale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 décembre 1857. Publié à 20 fr.
En mar. rouge, 20 fr., E. Forest.
ÉTRANGERS à Paris (Les), par
MM. Louis Desnoyers, J. Janin, OldNick, Stanislas Bellahger, E. Guinot,
Marco Saint-Hilaire, E. Lemoine, Roger
de Beauvoir,

Ch.

Schiller, A. Frémy,

F. Mornand, P. Merruau, A. de

604
La-

croix, A. Royer, Destigny, L. Couailhac, L. Huart, Capo de Feuillide ;
illustrations de MM. Gavarni, Th. Frère,
H. Emy, Th. Guérin, Ed. Frère.

Paris, Charles Warée, éditeur, rue Richelieu, 45 bis, (Impr. Schneider et Langrand), s. d. (1844), gr. in-8.
xxxv pp. (faux-titre, titre, et a aperçu
général sur les étrangers à Paris n); 525
pp. ; et i f. n. ch. (table et placement des
gravures).
3o planches hors texte, gravées sur bois
par Rose, Barbânt, A. Vien, Montigneul,
Pisan, Baulant, Bernard ? Bara et Gerard,
Trichon, A. Castan, W. Joyce, Rouget, A.
Pollet, E. Leroux, A. Pegard, d'après H.
Emy, Th. Guérin, Gavarni, Eustache-Lorsay, Comte, Ed. Frère.
Vignettes dans le texte.
L'ouvrage a été annoncé comme devant
former 5o livraisons à 30 cent. ; les deux
premières livraisons sont enregistrées dans
la Bibliogr. de la France du 3o mars 1844 ;
la 45° et dernière, dans le même journal du
14 septembre de la même année. Beuchot a
fait suivre l'annonce de cette dernière livraison de la note suivante : « L'ouvrage a été
annoncé en 5o livraisons. Si j'annonce la
45° comme la dernière, c'est qu'elle est terminée par une table des articles et l'indication du placement des planches, au nombre de
3o o. Prix de l'ouvr. complet : 15 fr.
L'éditeur a également mis en vente des
ex. dans un cartonnage en toile avec fers
dorés représentant, sur le premier plat, un
Chinois.
L 'ex. de la Bibliothèque nationale contient
un prospectus illustré (4 pp.), imprimé par
Schneider et Langrand, et tiré à 50.000 ex.
En dem. veau fauve, tête dor., n. rogné,
31 fr., Garde ; en dem. mar. rouge, fil.,
dos très orné, tête dor., n. rogné, 31 fr.,
Clt. Cousin.
ÉTRENNES aux dames. A Paris,
chez Marcilly, rueSt-Jacques, no 21, (Impr.
J. M. Eberhart), s. d. (1819), pet.
in-I2, cartonné.
f. (faux-titre) ; titre gravé, orné d'une
vignette ; 9 ff. n. c11. (avant-propos et calendrier pour l'année bissextile 1820) ; 176 pp. ;
et 6 ff. (Souvenir, orné de vignettes).
6 figures gravées.
Cet almanach était vendu dans un étui
de carton semblable au cartonnage du livre.
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6o5

- ÉTRENNES aux dames. 1881. Cha-

ravay frères, éditeurs, Paris.

(Impr. Cl.

Motteroz), in-32, cour. illustr.
144 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre, illustré.
Portrait de M n' Henry Gréville, gravé â
l'eau-forte par Frédéric Régamey.
Texte imprimé dans un encadrement
orange. Le portrait est protégé par un pap.
lin portant une légende imprimée. La couverture est la reproduction du titre.
V. l'article suivant
-

Texte imprimé dans un encadrement d'or.
La couverture est la reproduction du titre.
Chacun de ces vol. a été tiré it 326 ex.
savoir : e ex. sur vélin (n° 1), io ex. sur
pap. du Japon (n°° 2 â II) à 8o fr. ; 15 ex.
sur pap. de Chine (n°' 12 â 26) à 5o fr. ;
et 300 ex. sur pap. de Hollande (n" 27 à
326) â 20 fr. (et 25 fr. avec étui et couverture de soie).
Les ex. sur vélin, Japon et Chine contiennent une triple épreuve de l'eau-forte (en
sanguine, en bistre et en noir).
Cette publication est complète en 5 vol.
ÉTRENNES pittoresques. Contes et

1882. Étrennes aux dames. Cha-

ravay frères, éditeurs,

(Impr. Cl. Mot-

6o6

nouvelles, par MM. P. L. Jacob, bi-

teroz), in-32, cour. illustr.

bliophile, Arnould, A. Decamps, D. A.

x6o pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre, illustré.
Portrait de M'"° Juliette Adam, gravé â
l'eau-forte par Boulard fils.
Texte imprimé dans un encadrement rose.
La couverture est la reproduction du titre.
V. l 'article suivant

Paris, au dépôt cent ral des publications

-

1883. Étrennes aux dames.

ravay frères, éditeurs,

Cha-

(Impr. Cl. Mot-

teroz), in-32, cour. illustr.
128 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre, illustré.
Portrait de M"'° Judith Gautier, gravé â
l'eau-forte par Boulard fils.
Texte imprimé dans un encadrement rose
et vert. La couverture est la reproduction
du titre (différent comme couleur).
V. l 'article suivant
-

1884. Etrennes aux dames.

ravay frères, éditeurs,

Cha-

(Impr. Cl. Mot-

teroz), in-32, cour. illlustr.

Saint Yves. Ornés de vignettes.

pittoresques, 1835, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); 366 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Frontispice gravé à l'eau-forte par Célestin
Nanteuil, figures sur bois et sur pierre dont
une dessinée par A. Decamps. Décrit d'après l'ex. de M. Maurice Tourneux. .
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
20 fr., Bull. Morgand, n° 11 977 .
ÉTUDES de bibliographie dauphi-

Grenoble,' imprimerie Allier, et
Vienne, inrpr. E. J. Savigné, 1870-1890,

noise.

11 fascicules in-8, cour. inrpr.
La collection est complète en 11 fascicules
dont voici la description :
-

Etudes de bibliographie dauphi-

noise. I. L. Ibot, poéte et comédien

Grenoble, imprimerie Edouard
Allier fils, Grande-Rue, S, cour de Chaul1res, MDCCCLXX (1870), in-8.
dauphinois.

128 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre, illustré.
Portrait de M"'° Alphonse Daudet, gravé
à l'eau-forte par Boulard fils.
Texte imprimé dans un encadrement tiré
en or. La couverture est la reproduction du
titre, différent comme couleur.
V. l'article suivant :
- Étrennes aux dames, 1885.

ravay frères, éditeurs, Paris,

D.

Cha-

(Impr. Mqt-

teroz), in-32, cour. illustr.
x28 pp. y compris le faux-titre et le titre,
illustré.
Portrait de M"° Georges de Peyrebrune,
gravé à l'eau-forte par Boulard fils,

1x pp. y compris le titre rouge et noir
(au v°, justification du tirage).
Pas de faux-titre. Tiré à 5o ex. dont 15
sur pap. de Hollande.
Cette étude est signée : Un bibliophile dauphinois [M. Chaper].
-

Études... II. Notice historique et

bibliographique sur les imprimeurs de
l'Académie protestante de Die en Dauphiné au XVII e siècle, par E. Arnaud,
pasteur de l'Église réformée de Crest
(Drôme), membre de diverses acadé-
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mies et sociétés savantes.

Ibid., id.,

187o, in-8.
56 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir.
Tiré à 225 ex. dont 25 sur pap. de Hollande.
V. plus loin le VII° fascicule.
-

6o8

ÉTUDES

48 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir.
Tiré à 125 ex. dont 25 ex. sur pap. de
Hollande.
Par M. Chaper.
- Études... VII. Supplément à la notice historique et bibliographique sur

Études... III. Notice sur les con-

les imprimeurs de l'Académie protestante

troverses religieuses en Dauphiné pen-

de Die en Dauphiné au XVII e siècle,

dant la période de l ' édit de Nantes, par

par E. Arnaud, pasteur, président du

E. Arnaud, pasteur de l'Eglise réformée

Consistoire de Crest (Drôme), officier

de Crest (Drôme), membre de diverses

Grenoble, imprimerie Joseph
Allier, Grande-Rue, S, cour de Chaulues,

académies et sociétés savantes.

Ibid., id.,

d 'académie.

1872, in-8.

1886, in-8.

64 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir.
Tiré à 225 ex. dont 25 sur pap. de Hollande.
V. plus loin le VIII° fascicule.

1o pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir.
Tiré à 195 ex. dont 25 ex. sur pap. de
Hollande.
V. le II° fascicule.

-

Études... IV. Notes sur François

-

Études... VIII. Supplément à la

Marc,. jurisconsulte dauphinois et sur

notice sur les controverses religieuses en

Anemond Amabert, imprimeur à Gre-

Dauphiné pendant la période de l'édit de

noble au XVI e siècle, par un biblio-

Nantes, par E. Arnaud, pasteur, prési-

phile dauphinois.

imprimeur-éditeur,

Vienne, E.J. Savigné,
18 77 , in-8.

dent du Consistoire de Crest (Drôme),
officier d'académie.

1 f. (titre ; au v°, justification du tirage) ;
et 9 p p.
r planche hors texte (marque d'Antabert).
Pas de faux-titre. Tiré à 5o ex. sur pap.
ordinaire et 1o ex. sur pap. de Hollande.
Cette étude, extraite de la Revue du Dauphiné et dit Vivarais, est signée : Ucenus,
bibliophile [Par M. Chaper].

Ibid., id.,

1886, in-8.

14 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir.
Tiré à 275 ex. dont 25 ex. sur pap. de
Hollande.
V. le III° fascicule.
-

Études... IX. Recherches sur les

cartiers et les cartes à jouer à Grenoble,

Études... V. Noticé historique et

par Edmond Maignien, conservateur de

bibliographique sur Antoine et Pierre

la bibliothèque de Grenoble, corres-

Baquelier, citoyens de Grenoble, et les

pondant du Ministère de l'Instruction

ouvrages qu'ils ont publiés au XV e et au
XVI e siècles, par un vieux bibliophile

publique.

-

dauphinois. Grenoble, imprimerie Allier
père er fils, Grande-Rue, 8, cour de
Chaumes, 1885, in-8.
57 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir;
et 1 f. blanc.
Tiré à 225 ex. dont 25 ex. sur pap. de
Hollande.
Par M. Chaper.
-

Études... VI. Notes sur les thèses

illustrées dauphinoises, par un vieux
bibliophile dauphinois.
in-8.

Ibid., id.,

1886,

Ibid., id.,

1887, in-8.

34 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir;
et 1 f. blanc.
1o planches hors texte dont 3 repliées.
Tiré à 200 ex. dont 25 ex. sur pap. de
Hollande.
-

Études... X. Notice bibliographi-

que et historique sur Auguste Boissier,
poète patois de Die, par Adolphe Rochas, auteur de la Biographie du Dauphiné.

Ibid., id.,

1887, in-8.

24 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir.
Tiré à 10o ex. dont 25 ex. sur pap. de
Hollande.
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rédacteur du

Patriote de la Meurthe et

et bibliographique sur M. Adolphe Ro-

des Vosges,

avec gravures par J. J:

chas, conservateur de la bibliothèque et

Grandville et J. Lewicki.

- Études... XI. Notice biographique

du musée de la villede Valence, par Victor
Colomb, secrétaire-adjoint de la Société
d ' archéologie de la Drôme. Grenoble, imprimerie Allier, ;rende rue, S, 1890,
in-8.

Paris, Paulin,
libraire, rue de Seine, 33 ; Nancy, Mile
Goret, libraire, rue des Dominicains, i.e,
(Nancy, impr. de Dard), MDCCCXXXIX
(1839), in-8, couv. impr.
vat pp. (faux-titre, titre et préface) ; et

y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et
noir; et t f. blanc.
Tiré ;t 150 ex. dont 25 sur pop. de
Hollande.

gravées sur bois Ct tirées sur
Chine monté dont 2 de Grandville.
Edition originale. Publié à 9 fr.

ITUDIANS (Les) à Paris, scènes

en 1881. Avec une préface par M. Jules

18 pp.

347 PP .
5 ligures

EUDEL (Paul). - L'Hôtel Drouot

Paris.
Librairie de Ch. Schwartz et Al. Gagnot,
successeurs de Pigoreau, place Saint-Germain-l' Auxerrois, 20, (Impr. Pihan-De-

contemporaines par Em. R* ** .

laforest), MDC00XXXVI(1836)in-8, couv.
impr.
t f. blanc ; xij pp. (faux-titre, titre et
préface) ; r f. (faux-titre de la première partie); 325 pp. ; et r f, blanc.
Editiou originale.
Par Jean-Baptiste aille Renouard, d'après Barbier.

ÉTUDIANTS en droit (Aux). Épître en vers, par un jeune avocat.

Claretie.

Paris, G. Charpentier, éditeur,

z3, rue de Grenelle, z3, (Impr. V ve P.
Larousse et C 1e),

1882, in-18, couv.

impr.
xv pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface) ; et 422 pp.
Edition originale..
V. l'article suivant :
-

Paul Eudel. - L'Hôtel Drouot et

la curiosité en 1882. Avec une préface
par M. Armand Silvestre.

Ibid., id.,

1883,

in-18, couv. impr.

vignette de J.-j. Grandville, gravée sur

r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(dédicace i M. le Baron Jérôme Pichon) ;
xv pP . (Préface) ; et 549 PP .
Edition originale.
V. l 'article suivant :

bois par Pori-et. Paris, chez les principaux libraires du Quartier latin, et chez
les marchands de nouveautés, (Impr. Fir-

la curiosité en 1883. Avec le portrait

min Didot frères), MDCCCXXXVII (18i7),

de l'auteur et une préface par Charles

in-S, couv. impr.

Monselet. Troisième année.

Deuxième édition, revue, augmentée de deux chansons et ornée d'une

y compris le titre ; et r p. n. ch.
(annonces de librairie).
Le titre ne portant aucune adresse de
libraire, on a donné ici celui de la couverture.
La vignette hors texte porte en légende :
« L'Examen (épitre aux Etudiants endroit)».
Publié a e fr. 25, avec la vignette ; t fr.,
sans la vignette.
11 a été tiré des ex. de la vignette sur pap.
de Chine.
Par M. Léopold Bougarre, d'après Quérard.
27 pp.

EUDE-DUGAILLON (A.). - Fiel
et miel, poésies par A. Eude-Dugaillon,

-

Pàul Eudel. - L'Hôtel Drouot et

Paris, G.
Charpentier et C1 C, éditeurs, 13, rue de
Grenelle, 13, (Impr. VV e P. Larousse et
Ci e), 1884, in-18, couv. impr.
.2 ff. (faux-titre et titre) ; xvt pp. (préface
et avant-propos) ; et 405 pp.
Portrait de Paul Eudel par F. Desntouliu.
Édition originale.
V. l'article suivant :

- Paul Eudel. - L'Hôtel Drouot et
la curiosité en 1883-1884. Avec une
préface par Champfleury. Quatrième
année.

Ibid., id.,

1885, in-18, couv.

impr.

Tome III

20
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2 ff. (faux-titre et titre) ; vu1 pp. (dédicace et préface) ; et 420 pp.
Edition originale.
V. l'article suivant

a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr. et ro fr.), et 5 ex. sur pap. de
Chine.
V. l'article suivant :
- PaulEudel. - L'Hôtel Drouot et la

- Paul Eudel. - L'Hôtel Drouot et
la curiosité en 1884-1885. Avec une
préface par Philippe Burty. Edition
ornée d'un portrait de l'auteur par
Worms et de nombreuses illustrations.
Cinquième année.

Ibid., id.,

(Corbeil,

impr. Crété), 1886, in-18, couv. impr.
xxm pp. (faux-titre, titre, dédicace et
préface) ; et 456 pp.
Portrait hors texte, tiré sur Chine. (M.
Paul Eudel est représenté assis dans la bibliothèque de M. le Baron J. Pichon [Hôtel
de Lausun]).
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale.
V. l'article suivant

612

curiosité. Table des noms cités dans les
huit volumes. Préface par Jules Troubat.

Paris, G. Cba,-nentier et E. Fasquelle, éditeurs, I t, rue de
Grenelle, (Impr. Maréchal et Montorier),

Neuvième volume.

1891, in-1S, couv. impr.
xxut pp. (faux-titre, titre ; au v°, justification du tirage ; avertissement et « Coup
d'oeil sur la curiosité » par Jules Troubat ;
et 256 pp.Tiré à 50o ex. sur pap. ordinaire (5 fr.),
plus 1o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), 5
ex. sur pap. de Chine, 2 ex. sur pap. \\ ' hatntan, 2 ex. sur pap. bleu et 2 ex. sur pap.
rose.
-

Paul Eudel. - La Vente Hamil-

- Paul Eudel. - L'Hôtel Drouot et

ton. Avec vingt-sept dessins hors texte.

la curiosité en 1885-1886. Avec une
préface par Emile Bergerat. Nombreuses

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle Saint-Germain, (Impr. réu-

illustrations par Job et Comba. Sixième

nies A), 1883, gr. in-S, couv. impr.

année.

Ibid., id.,

1887, in-18, couv.

impr.
xtv pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface) ; et 466 pp.
to gravures hors texte.
Edition originale.
V. l'article suivant
- Paul Eudel. - L'Hôtel Drouot et

1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre) ; 73 pp. ; et 1 f. n. ch.
(note).
Tiré à 50o ex. savoir : les.n°' t à 20 sur
pap. du Japon (20 fr.) ; les n°' 21 à So sur
pap. de Hollande (15 fr.) et les n°' 81 à 5o0
sur pap. fort (7 fr. 5o). II a été tiré, en
outre, 5o ex. non numérotés, chacun portant le nom de la personne â laquelle il a
été offert.

la curiosité en 1886-1887. Avec une
préface par Octave Uzanne. Septième
année.

Ibid., id.,

1888, in-18, couv.

impr.

t f. (faux-titre) ; xxnt pp. (titre, dédicace
et « Causerie sous le péristyle ») ; et 428 pp.
Edition originale.
V. l'article suivant
- Paul Eudel. - L'Hôtel Drouot et
la curiosité en 1887-1888. Avec une
préface par Edmond Bonnaffé. Huitième
année.

Ibid., id.,

1889, in-i8, couv.

impr.

-

Paris, E. Dent,,,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15, 17, 19, galerie
d' Orléans, (Impr. Paul Dupont), 1884,
in-18, couv. impr.
3 fr. (faux-titre, titre et dédicace) ; et 432
PP .
Edition originale, Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré des ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.), sur pap. du Japon et 4 ex. sur pap.
W hatman.
-

xvtu pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface) ; et 484 pp.
Edition originale.
- Publié â 3 fr. 5o le vol. pour les 5 premiers, et à 5 fr. pour les trois premiers. Il

Paul Eudel. - Le Truquage. Les

contrefaçons dévoilées.

6o planches d'orfévrerie de la col-

lection de Paul Eudel pour faire suite
aux Éléments d'orfévrerie composés par
Pierre Germain. Se vendent à Paris cher
Quantin, 7, rue St-Benoit, (Impr. Quan-
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tin), MDCCCLXX\ty (1884), in-4, dans
un carton.
f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); s f. (titre); xxt pp. (préface par
Paul Eudel); 18 pp. (désignation des planches); et s f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
6o planches hors texte, gravées d l'eauforte par A. Giraldon.
Tiré û 400 ex. numérotés sur pap. de
Hollande (zoo fr.).
- Collections et collectionneurs, par

Paris, G. Charpentier et Cie,
éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Sceaux,
impr. Charaire et fils), 1885, in-18, couv.
Paul Eudel.

impr.

614

3 ex. sur pap. du japon numérotés et paraphés par l'éditeur, non mis dans le commerce.
- Champfleury, sa vie, son oeuvre

Paris,
chef Léon Sapin, libraire, 3, rue Bonaparte, 3, (Impr. J. Montorier), 1891,
gr. in-8, cous'. impr.
& ses collections, par Paul Eudel.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 84 pp. ; r f. tt.
ch. (table) ; et t f. blanc.
Il a été tiré 10o exemplaires sur pap. teinté
(n" t :a roo), 3. 5 fr. ; 2 ex. sur pap. du
Japon; 2 ex. sur pap. de Chine ; r ex. sur
pap. orange et s ex. sur pap. bleu, non
mis dans le commerce.
EUMATHE MACREMBOLITE. V.

Collection des romans grecs.

3 ff, (faux-titre, titre et dédicace) ; u pp.
(avant-propos); 3oo pp. ; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré des ex. sur pap. de Hollande (7 fr.)
et 4 ex. sur pap. de Chine.
Il a été tiré en outre ro ex. de format
in-8, sur pap. de Hollande, non mis dans le
commerce.
- Paul Eudel. - Les Ombres chi-

Paris, Édouard Rouveyre, cditeur,- rue Jacob, 45, (Impr. Ch.
Maréchal et J. Montorier), s. d. (1885),
in-4, couv. impr.
noises de mon père.

x pp. (faux-titre, titre rouge et noir, orné
d'une vignette, dédicace et préface); 306
pp. ; et 5 ff. n. ch. (dessin, musique, table
et achevé d'imprimer).
Entre le faux-titre et le titre, un dessin.
Les illustrations sont de F. Régamey. .
Publié à t5 fr. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. Whatntan; 20 ex. suc pap.
du japon; s ex. sur pap. bleu pour l'auteur
et t ex. sur pap. violet pour la bibliothèque de M°'° Paul Eudel.
Ce dernier ex. en dem. mar. bleu, non
rogné (Champs), 42 fr., Bouret.
- Constantinople,Sniyrne et Athènes,

Illustrations de Frédéric Régamey et A. Giraldon. Paris, E. Dentu, éditeur, librairie de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 15, 17, 19, galérie d'Orléans,
(Impr. Chaix), 1885, in-12, couv. impr.

journal de voyage par Paul Eudel.

vat pp. (faux-titre, titre, dédicace et avantpropos) ; et 431 pp.
. 8 gravures hors texte.
Edition originale. Il a été tiré, en outre,

EURIPIDE. - Leconte de Lisle. -

Paris,
Alphonse Lenrerre, éditeur, 27-3 r, passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXIV (1884), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Euripide. Traduction nouvelle.

Torne I: 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage; et titre) ; 611 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Tome 11 : 2 fr. (faux-titre et titre); 664 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Edition originale de cette traduction.
Tiré, en plus des ex. sur pap. ordinaire
(20 fr.), a 4o ex. sur pap. de Hollande (40
fr.), to ex. sur pap, de Chine (8o fr.) et 5
ex. sur pap. Whatman (8o fr.), numérotés
et paraphés par l'éditeur.
EUROPE (L ' ) littéraire, journal de
la littérature nationale et étrangère.

(Paris, d l 'hôtel de l'Europe littéraire, 3,
rue de la Chaussée d'Antin, d l 'angle du
boulevart, et chez Eugène Renduel, 22,
rue des Grands-Augustins), (Impr. Everat), 1833, 69 numéros in-fol.
Le 1" numéro de ce journal littéraire
d'où la politique était u complètement exclue u ainsi qu'on peut le lire en tète de
chaque n°, a paru le 1 " mars 1833 ; le n°
69 porte la date du 9 août de la même
année. Les quatre premiers numéros ne portent aucune adresse; 1 partir du n° 6, on lit
1 la fin de chaque n° les adresses données
ci-dessus. Ces 69 n°' ont une pagination
suivie (pp. 1 1 28o).
Le prix d'abonnement était : Paris et
Départemens : 64 fr. par an ; 37 fr. pour
6 mois ; 16 fr. pour 3 mois. Etranger :
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8o fr. par an ; 40 fr. pour 6 mois ; et 20 fr.
pour 3 mois. Le journal paraissait les lundi,
mercredi et vendredi.
Texte imprimé sur deux colonnes, encadré d ' un filet noir.
Les n°' 41 à 69 ont été aussi imprimés
dans le format gr. in-8 et forment un volume de 464 pp. (pagination suivie).
Dans le dernier u°(p. 277) un avis informe
les abonnés que, par suite de dissidences
survenues entre les fondateurs de l ' Europe
littéraire, le gérant, Prosper Delasalle, va
provoquer la dissolution de la société formée
entre MM. Victor Bohain, Delasalle et les
commanditaires porteurs d ' actions. La vente
du journal à eu lieu le so août chez M e
Clausse, notaire ; l'Europe littéraire a été
rachetée par ses rédacteurs et a continué à
paraître, mais dans un format différent.
V. l 'article suivant :
L' Europe littéraire. Tome pre-

[et Tome second]. Paris. Arc
bureau de l'Europe littéraire, rue de la
Chaussée d 'Antin, no 3 [et rue de Choiseul, n o g], (Impr. Everat), 1833, 2 vol.
gr. in-8.
Tonne I (du 15 août au 13 octobre) : 400
mier

pp. y compris le faux-titre, le titre et l'avertissement.
Tome II (17 octobre au 19 décembre) :
36o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Texte également imprimé sur deux colonnes.
L ' Europe littéraire ne parait plus depuis
son changement de format, que le jeudi
et le dimanche, en livraisons de 24
pp. chacune et le prix de l'abonnement a
été porté à 72 fr. par an à partir du mois
de septembre.
II a paru quelques livraisons du tonie
troisième et dernier (du 26 décembre 1833
jusque dans les premiers mois de 18i4). Ces
livraisons, imprimées à longues lignes, par
J. L. Joly, forment un volume de 312 pp.
Entre les pp. 200 et 201, 1 planche hors
texte (hiéroglyphes). Un faux-titre et un
titre sont promis aux abonnés dans une des
livraisons, niais je ne les ai pas vus.
Il existe deux prospectus-spécimen imprimés par Everat dans le même format que
les 69 premiers numéros, dont un portant
en tète un dessin de Tony Johannot, gravé
sur bois par Porret; un troisième prospectus,
in-S de 7 pp., également imprimé par Everat,
daté du 27 octobre 1832, porte comme titre
de départ : « L ' Europe littéraire, journal de
la littérature nationale et étrangère. Prospectus confidentiel pour MM. les fondateurs
et les rédacteurs de l'Europe littéraire. »

D'après ce prospectus, « toutes les personnes qui se feront inscrire d'ici à un an
recevront pendant toute la durée de leur
abonnement un exemplaire sur papier grandraisin vélin satiné s.
Le rédacteur en chef de l ' Europe littéraire
était M. Alphonse Royer ; ses collaborateurs,
MM. Balzac, Victor Hugo, Jules Janin,
Francis A. Wey, Henri Heine, C'° Horace
de Viel-Castel, Léon Gozlan, Eugène Scribe,
Ch. Nodier, Castil-Blaze, P.-L. Jacob, Frédéric Soulié, Louis de Maynard, Alphonse
Karr, Eugène Sue, André Delrieu, C. Feuillide, Ernest Fouinet, H. de Latouche, Eugène Chapus, Barthélemy, H. Berlioz, A.
Delaforest, Fétis, Michelet, A. Jal, Franck,
Henri Blanchard, Paulin Paris, E. Roger
de Beauvoir, d' Epagny, Ferdinand Denis,
Stanislas Julien, Alexandre Laya, Granier
de Cassagnac, V. Schoelcher, Lassailly,
Eugène Guinot, Félix Pyat, Ernest Desprez, Eugène Devéria, Emile Souvestre,
etc., etc.
ÉVANGILES (Les) apocryphes, traduits et annotés d'après l'édition de J.
C. Thilo par Gustave Brunet,

suivis

d ' une notice sur les principaux livres
apocryphes de l'ancien Testament.
Deuxième édition augmentée. Paris,
librairie A. Franck, Albert L. Herold,
successeur, 67, rue Richelieu, (Saint-Germain, impr. L. Toinon et Ci e), 1863,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 403 pp. y
compris l'avant-propos paginé en chiffres
romains ; et r f. n. ch. (table et errata).
Publié à 3 fr. 50. La 1 C° édition est de
x849.
ÉVANGILES (Les Saints), traduits
de la Vulgate par M. l'abbé Dassance,
vicaire-général de Montpellier, illustrés
par MM. Tony Johannot, Cavelier,

Paris, L.
Cureter, éditeur, 25, rue Sainte-Aime,
Gérard-Séguin et Brevière.

(Impr. et fond. Adolphe Everat), 1836,
2

vol. gr. in-8,

cous'.

impr.

Tome I : Lxxx pp. (faux-titre ; au v s',
nom de l'imprimeur ; titre, « Au peuple
fidèle u, Discours préliminaire, autre fauxtitre, notice historique, et autre faux-titre);
et 263 pp.
Frontispice en chromolithographie et 5
gravures sur acier hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre ; au v s', nom
de l'imprimeur ; et titre) ; et 440 pp.
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7 gravures sur acier, 1o gravures sur bois
(vues de la Palestine et des lieux saints) et
2 cartes coloriées (carte de°la Palestine et
plan de Jérusalem). Chaque gravure sur
acier est protégée par un papier fin avec
légende imprimée.
Texte encadré d'une bordure gravée sur
bois. La couverture est imprimée en bleu et
bistre. Il y a quatre frontispices spéciaux
pour chacun des Evangélistes, mais compris
dans la pagination.
Publié à 40 fr.
Il a été tiré quelques exemplaires sur
papier de Chine ; il existe également des
suites des gravures, avant toute lettre, sur
papier de Chine, grand format.
V. l ' article suivant :
- Les Évangiles de Notre Seigneur
Jésus-Christ selon S. Matthieu, S. Marc,
S. Luc, S. Jean, traduction de Le Mais-

Paris, J.-J. Dubochet et Ce,
éditeurs, librairie Paulin, 1-ne de Seine,

tre de Sacy.

33, (Impr. Ad. Everat), MDCCCXXXVII
(1837), gr. in-8, couv. impr.
719 pp. y compris le faux-titre et le titre,
imprimés en rouge et noir dans un encadrement bleu.
En plus du titre imprimé, il y a un titre
gravé, tiré en couleur et or, ainsi qu ' un frontispice (La Sainte Face) également en couleur et or. Le titre gravé et la couverture
portent la date de 1838.
Pour chaque Evangéliste, il y a un fauxtitre et un frontispice compris dans la pagination sauf le frontispice de S. Luc qui n'y
est pas compris. La couverture blanche imprimée en vert porte en plus.... publiés sous

la direction de M. l 'abbé Tressaux, vicaire
général de Paris. Avec vignettes et ornements
â la manière des manusc r its du Moyeu-tige et
de la Renaissance par Th. Fragonard.
Il existe un prospectus de 4 pp. imprimé
sur le papier et dans le format du livre.
L'ouvrage a paru en 45 livraisons à 35 C.
(18 fr. l'ouvrage complet).
En mar. bleu à riches compart., tr. dor.,
20 fr., Garde.
V. l'article suivant :.
- Les Saints Évangiles, traduits de
la Vulgate par M. l'abbé Dassance, professeur d'écriture sainte à la Faculté de
théologie de Paris, chanoine honoraire
de Paris, vicaire général de Montpellier, illustrés par MM. Tony Johannot,
Cavelier, Gérard-Séguin et Brevière.

Paris, L. Cureter, éditeur, 49, rue de

Richelieu, au premier,

(Impr. Schneider

et Langrand), MDCCCXLIII (1843), 2 vol.
gr. in-8, couv. illustr.

Toute I : 2 If. (faux-titre et titre);
pp.
(« Pélerinage à Jérusalem »); et 33 2 pp.
Frontispice en chromolithographie, 3 gravures sur acier, Io gravures sur bois (vues
de la Palestine et des lieux saints) et 2
cartes.
Torne II : 2 fr. (faux-titre et titre); xxvj
pp. (notice sur les quatre évangélistes); . et
37 2 PP .
Frontispice en couleur et 9 gravures sur
acier.
Les gravures de l'édition donnée par Curmer en 1836 ont servi à illustrer cette nouvelle édition; toutefois les bordures et les
encadrements sont différents.
A paru, d'après une annonce du Journal
de la librairie (feuilleton n° 12 de 1842), en
8o livraisons à 50 centimes. La I r ° livraison
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 2 avril 1842.
Un avis inséré dans le feuilleton cité cidessus engage les souscripteurs « à conser ver
les couvertures qui formeront un corps
d'ouvrage, en réunissant toutes les pages
qui contiendront la vie de sainte Thérèse ».
- Évangiles (Les Saints). Traduction
de Le Maistre de Saci.

rie impériale,

Paris, imprime-

MDCCCLXII (1862), in-fol.,

cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre) ; s f. (avertissement, par Anselme Petetin, alors directeur de l'Imprimerie impériale) ; 1 f. (fauxtitre de l' « Evangile selon Saint Matthieu »);
et 435 PP .
4 frontispices (Saint Matthieu, Saint Marc,
Saint Luc et Saint Jean) dessinés par H.
Lehman.
Illustrations dans le texte. Les dessins de
l'Evangile selon S. Mattbieu, sont de F. Barrias, gravés sur bois par Peulot, Midderigh,
Fournier, Brevière, Hildibrand, Jahyer, Lesestre, Cordier, Pontenier, Linton, etc., etc. ;
ceux de l 'Evangile selon S. Marc sont dessinés par J. Lenepveu, et gravés sur bois par
Guillaume, Morice, Roévens, Pisan, Leclère,
Hurel, 13reviére, Deschamps, Sargent, Fity,
etc., etc. ; ceux de l'Evangile selon S. Luc,
dessinés par W. Bouguereau, gravés sur
bois par Régnier, Carbonneau, Sargent,
Bouton, Crosbie, Perrichon, Barbant, Lefèvre, Huyot, Sollin, etc., etc. ; ceux de l'Evangile selon S. Jean, dessinés par V. Biennoury, gravés sur bois par les mêmes.
Cet ouvrage a été exécuté pour l'Exposition de Londres ; 350 ex. seulement ont été
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mis en vente à 45o fr., chez le libraire L.
Lesort.
Cart., n. rogné, 140 fr., Garde.
V. l'article suivant :
- Évangiles (Les Saints). Traduction
de Bossuet. Paris, librairie Hachette et
C ie, (Impr. J. Claye), MDCCCLSxuI
(1873), 2 vol, gr. in-fol.
Tome I: t f. (frontispice); 1 (.(faux-titre;
on lit au v° : « Cette traduction a été tirée
dès oeuvres de Bossuet par M. H. Wallon,
membre de l'Institut ») ; 1 f. (titre rouge
et noir) ; 1 f. (nom des artistes, imprimeurs,
etc. qui ont collaboré à la fabrication de
l'ouvrage) ; 155 pp. ; et t p. n. ch. (fleuron).
63 planches hors texte.
Torne 17:1 f. (frontispice) ; 1 f. (fauxtitre, au v° même mention que sur le tome
I) ; 1 f. (titre rouge et noir); 175 pp. ; et
1 p. n. ch. (fleuron).
65 planches hors texte.
Texte encadré d ' un double filet rouge ;
chacune des planches est protégée par un
papier fin portant une légende imprimée.
Les grandes planches, dessinées par Bida,
sont gravées à l'eau-forte, sous la direction
de M. Ed. Hédouin, par M me Henriette
Brown, MM. Bida, Bodmer, Bracquemond,
Chaplin, Deblois, Flameng, L. Gaucherel,
Gilbert, Ed. Girardet, Haussoullier, Ed.
Hédouin, Massard, Mouilleron, Célestin
Nanteuil et Veyrassat, les ornements du
texte (titres, têtes de chapitres, lettres ornées
et culs-de-lampe) sont dessinés par Ch.
Rossigneux et gravés sur acier par L. Gaucherel. Comme l'ouvrage ne comporte pas
de table des planches, nous croyons utile
d'en indiquer ici les légendes.
Planches du Tome I : 1° Le Christ - 2°
Saint Mathieu - 3° Sommeil de Saint Joseph - 4° Les Rois mages - 5° Le Départ
pour l'Egypte - 6° Le Retour d'Égypte 7° Baptême du Christ - 8° Jésus tenté par
le démon - 9° Vocation des pêcheurs ,o° Sermon sur la montagne - r1° La
Prière - 12° L'Aumône - 13° Le Gentenier - 14° Vocation de Saint Mathieu 15° Guérison de deux aveugles - 16° La
Paix dans la maison - 17° Jean en prison
- 18° La Mère et les frères de Jésus - 19°
Jésus assis au bord de la mer - 20° Décollation de Saint Jean - 21° Jésus et Saint
Pierre sur les eaux - 22° La Ch:utanéenne
- 23° Jésus institue Pierre chef des apôtres
24° La Transfiguration - 25° Jésus et
un enfant - 26° Laissez venir à moi les
petits enfants - 27° Les deux aveugles de
Jéricho - 28° L'Anesse' et Linon - 29° Le
Figuier maudit - 30° Le Denier de César
31° Les Scribes et les Pharisiens - 32°
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Jésus prédit la destruction du temple -'73°
Les Vierges folles et les vierges sages - 34°
La Cène - 35° Le Reniement de Pierre 36° Repentir de Pierre - 379 Jésus livré
aux soldats - 38° Joseph d'Arimathie 39 ° Madeleine et Marie au tombeau - 40°
Jesus apparait aux saintes femmes - 41°
Saint Marc - 42° Le Lépreux - 43° Jésus
mange avec les pécheurs - 44° Jésus et ses
disciples dans les blés - 45° Conseil des
prêtres et des Hérodiens - 46° Jésus prêche dans une barque - 47° Jésus guérit
une femme - 48° Jésus ressuscite une
jeune fille - 49° Hérodiade et la tête de
Saint Jean - 5o° Jésus guérit un sourd 51° Jésus conduit un aveugle - 52° Jésus
et ses disciples sur la route de Césarée S3° Guérison d'un jeune possédé - S4° Le
Jeune homme riche - 55° Jésus s'entretient
avec les docteurs - 56° Le Denier de la
veuve - 57° Jésus sur le mont des Oliviers
- 5S° Judas devant le Sanhédrin - S9° Le
Sommeil des disciples - 6o° Jésus mis en
croix - 6t° Ensevelissement du Christ 62° Les Saintes femmes portent des parfums - 63° Un ange apparoit aux saintes
femmes.
Planches du Toute II: 1° La Vierge et
l'Enfant Jésus - Saint Luc - 3° La
Salutation angélique - 4° La Visitation -5° Jésus enfant - 6° Jésus au milieu des
docteurs - 7° Saint Jean au désert - 8°
Jésus dans la synagogue - 9° Jésus à Nazareth - lo° Jésus guérit un paralytique 11° L'Homme à la main sèche - 12° Le
Fils de la veuve de Naïm - 13° Madeleine
aux pieds de Jésus - 14° Parabole du
semeur - 15° Sommeil de Jésus pendant la
tempête-16°Multiplication des pains - 17°
et 17° bis Le Bon Samaritain - 18° Jésus chez
Marthe et Marie - 19° Jésus en prière 20° Une femme glorifie Jésus - 21° Considérez les lis des champs - 22° Guérison
d'une femme àgée - 23° Guérison d'un
hydropique - 24° Départ de l'enfant prodigue - 25° Retour de l 'enfant prodigue 26° Le Mauvais riche - 27° Les dix lépreux
- 28° Incendie de Sodome - 29° Le Pharisien et le publicain - 3o° Jésus pleure
sur Jérusalem - 31° Jésus avec les prêtres
- 32° Jésus priant - 33° Jésus au Jardin
des Oliviers - 34° Le Baiser de Judas 35° Les Filles de Jérusalem - 36° Le Centurion - 3i° Les Disciples d'Emmaus 38° Jésus apparait aux disciples - 39° Saint
Jean - 40° Voilà l'agneau de Dieu - 41°
Jésus chasse les marchands du temple 42° Nicodème va trouver Jésus - 43° La
Samaritaine - 44° Le Paralytique à la piscine - 45° Jésus marchant sur les eaux 46° Les Serviteurs des princes des prêtres 49° La Femme adultère - 48° L'Aveugle de
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naissance - 49° Le Bon pasteur - 5o° La
Résurrection de Lazare - 51° Entrée de
Jésus ia Jérusalem - 52° Jésus lave les pieds
des disciples - S3° La Voie, la vérité, la
vie - i4° Aimez-vous les uns les autres 55° La Mère et le nouveau-né - 56° Jésus
prie au milieu des disciples - 57° Judas
guide les soldats - 5S° Jésus conduit chez
Pilate - 59° Ecce homo - 6o° Jésus en
croix - 61° Jésus apparoit t Marie-Madeleine - 62° Saint Thomas - 63° La Pèche
miraculeuse - 64° Pierre va' au devant de
Jésus.
Premier tirage des compositions de 13ida.
Publié à 500 fr. les 2 vol. livrés en feuilles
dans deux cartons. Il a été tiré 15o ex. sur
pap. de Hollande, h 2000 fr.
En dem. mar. noir, dor. en tete, n.
rognés (Petit), 365 fr., Arnauldet ; un
ex. sur pap. de Hollande, en mar. violet
dos ornés, tr. dor., 242 fr., Feuillet de
Couches ; un ex. sur pap. de Hollande, en
dem. mar. grenat, têtes dor., n. rognés
(Champs), 316 fr., Bouret.
Un « Recueil des eaux-fortes d'après les
dessins de Bida pour les Saints Evangiles,
Paris, Rochelle et 0°, 1863-1873, gr. infol. » figure au Bull. Morgand, n" 3563.
Ce recueil comprend les compositions
de Bida en double état, épreuves d'artistes sur pap. bleu et sur pap. Salmon
(130 planches formant .26o pièces). Rel. en
mar. brun clair, avec application de mar.
vert foncé, bordure intérieure, gardes en
lampas. tr. dor. (Marins-Michel), il est coté
5ooo fr. Il a figuré à l'Exposition de 1878.
Un autre « Recueil unique des premiers
et derniers états des eaux-fortes gravées
d 'après les dessins de 13ida.... 'et des ornements gravés d'après les dessins de Ch.
Rossigneux s formant 6 vol. in-fol. en
mar. rouge, dos ornés, fil., tr. dor. (Ma .,
guier) est coté 30000 fr. Bull. Afotgaud,
n° 5434 .
Ce recueil comprend des planches inédites
qui n'ont pas été utilisées dans la publication. V. la longue et intéressante note qui
suit l ' annonce de cet article.
V. l'article suivant :
- Les Saints Évangiles, traduits et
annotés par l ' abbé Martha, du clergé
deParis, chanoine honoraire d ' Amiens,
avec une introduction tirée des oeuvres

Gruel d Engelmann,

de Bossuet. Paris,

rue Saint-Honoré, :115, (Impr. Jouaust),

ntnccCLxxx(1880),

in-16 allongé,

couv.

Frontispice gravé par A. Perrodin.
Publié è Io fr.; il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (40 fr.).
ÉVANGILES (Les) des dimanches et
fêtes de l' année.
èIDCCCL IV

Paris, L. Corner,

(1864), 3 part. in-4.

Cette édition est ornée de bordures, d'encadrements et de miniatures reproduites par
la chromolithographie. Sa pagination est intermittente, et il faudrait des colonnes entières si l ' on voulait tenter de la décrire. La
description détaillée de l 'ouvrage se trouve,
du reste, à la fin de la 3° partie et occupe
h elle seule 247 pages. Cette 3° partie porte
le titre suivant :
- Les Evangiles des dimanches et fêtes
de l'année, suivis de prières à la Sainte
Vierge et aux Saints. Texte revu par M.
l'abbé Delaunay, curé de Saint-Etienne-duMont, à Paris, désigné par Monseigneur
i'Archevèque de Paris. Paris, L. Cureter,

éditeur, rue Richelieu, 47, an premier.
Publié è 46o fr.
En 2 vol., eu dent. mar. brun (le vol.
des Evangiles en mar. plein), fil., compara.,
tr. dor. (Hardy-Mesnil), 605 fr., Garde; en
mar. brun, dos et plats estampés è froid,
doublé de tabis brun, tr. dor. (Aug. Petit),
525 fr.; Genard; en mar. brun, comp. à
froid, tr. dor. (Cbambolle-Duru), 300 fr.,
Ad. C" (Techener, 1891).
ÉVL'QUE (L') Gozlin,

ou

le Siège

de Paris par les Normands ; chronique
du neuvième siècle. Paris, chez Duféy
et Vezard, libraires, rue des Marais SaintGermain, na 17, (Impr. Firmin Didot
frères), ritDCCCxxxtt (1832), 2 vol, in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette, gravée par Porret d'après
Lecurieux) ; vij pp. (« Au lecteur u) ; et
43 6 PP .

1 orne II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette gravée par Porret d'après
Lecurieux, différente de celle du tome I) ;
et 404 PP.
Edition originale.
Par Amaury Duval, d'après Batbier, qui
ajoute qu ' a une autre édition, Paris, 1835,
sous le titre de : « Le Siège de Paris par les
Normands u porte le nom de l 'auteur. n
EXPOSITION (L') des beaux-arts,
(Salon de 188o), comprenant trente-qua-

Goupil

Impr.

tre planches en photogravure par

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xn pp. (introduction); et 632 pp.

et Ci e . Soixante-quatre dessins hors
texte, d'après les originaux des artistes
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et cinquante motifs variés : En-têtes, j

6y4

- Troisième année. L'Exposition

lettres ornées, culs-de-lampe. Avec le

des beaux-arts (Salon de 1882) coin-

concours littéraire de MM. Daniel Ber-

prenant 40 planches en photogravure

nard, René Delorme, Henri Demesse,

par Goupil et Ci e , Cent quatre-vingts

Fourcaud, Gustave Goetschy, J.-K.

dessins d'après les originaux des artistes.

Huysmans, Félix Jahyer, Eugène Mon-

Avec le concours littéraire de : MM.

trosier, Gaston Schéfer, Armand Sil-

Philippe Burty, Daniel Bernard, Victor

Librairie d'art
Ludovic Baschet, éditeur, t25, boulevard
Saint-Germain, Paris,(Impr.Motteroz),
MDCCCLXXX (I88o), gr. in-8, cous'.

Champier, 'Édouard Drumont, Jules

ton Schéfer. Ibid., id., (Impr. Bernard),

illustr.

MDCCCLXXXII (1882), gr. in-8, couv.

oestre, Marius Vachon.

Fleurichamp, Gustave Goetschy, Catulle Mendès, Eugène Montrosier, Gas-

illustr.
284 pp. n. ch. y compris le faux-titre et
le titre qui porte en plus dans le haut : Prexn pp. (faux-titre : au v°, justification
filière année. (Dans ces 284 pp. sont compris
du tirage de luxe ; titre et liste des récomles dessins annoncés hors texte autres que I penses) ; 323 pp. ; et t p. n. ch. (table des
les photogravures).
matières).
44 photogravures hors texte.
40 photogravures hors texte.
Publié è 52 fr. Il a été tiré, en outre, 2 ex.
D'autres illustrations à pleine page sont
texte sur Japon, gravures sur parchemin,
comprises dans la pagination.
avant la lettre (n°' t et 2), à 200 fr., et 7
En plus des ex. sur pap. ordinaire (5o fr.);
ex. texte, et gravures sur Japon, épreuves
il a été tiré 2 ex., texte sur pap. du Japon,
avant la lettre (n°' 3 à Io), à 120 fr. A paru
gravures sur parchemin (n e'tet2), à 200fr.;
en 17 livraisons à 2 fr. chacune.
14 ex., texte et gravures sur Japon (mi" 3
V. l'article suivant :
à 16), à 12o fr. ; et 565 ex., testé sur pa p.
de Hollande (n" 17 à 565), à 8o fr.
- Deuxième année. L'Exposition
EYLAC (d'). V. CLAYE (Baron de).
des beaux-arts (Salon de 1881) compreg ant quarante planches en photogravure par Goupil et Ci e , Cent cinquante
dessins d'après les originaux des artistes. Avec le concours littéraire de MM.
Daniel Bernard, Gustave

e

etsch}',

Eugène Montrosier, Saint Juirs, Gaston
Schéfer,. Edmond Stoullig, Marius Vachou, Antony Valabrègue, L. de Veyran. Ibid., id.,

(Typ.

G. Chamerot),

MDCCCLXXXI (1881), gr. in-8, couv.
illustr.
xtt pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe ; titre et liste des récompenses) ; 323 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des
matières).
40 photogravures hors texte.
D'autres illustrations è pleine page sémt
comprises dans la pagination.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (5o fr.)
il a été tiré 2 ex., texte sur pap. du Japon,
gravures sur parchemin (n" t et 2) à 2oofr.;
14 ex., texte et gravures sur Japon (n°' 3 à
16) à 12o fr. ; et 55o ex., texte sur pap. de
Hollande (n" 17 à 550) a 8o fr.
A paru en 20 livraisons è 2 fr. 5o.
V. l 'article suivant :

EYMA (Xavier). - Le Médaillon,
par Louis.Xavier Eyma, un des auteurs

Paris,
Chrétien, éditeur, rue Percée-Saint-Andrédes-Arts, n. ri. Et chez tous les nrarchauds de nouveutés (sic), (Impr. Amédée

des Écrivains et Artistes vivants.

Saintin), 1840, in-8, cou\'. impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 306 pp.; et 3 ff. n, ch. (table, errata
et annonces de librairie).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Scènes de moeurs et de voyages
dans le Nouveau-Monde, par Xavier

Paris, Poulet-Malassis, éditeur,
97, rue Richelieu, 97, (Impr. Ch.

Eyma.

Jouaust), 1862, in-12, cous , . impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 392 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Légendes, fantômes et récits du
Nouveau-Monde, par Xavier Eyma.

Paris, librairie internationale, 13, rue de
Grammont, r3, A. Lacroir, Verboeckho-
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ven et C1e, éditeurs n Bruxelles et Leipzig,
2

Eyriès. Accompagné d'eaux-fortes tirées

vol. in-12, couv. impr.

â part et dans le texte et gravées par

• (Bruxelles, typ. A. Lacroix), t863,

Toute I :

ff. (marque de l'éditeur et
faux-titre); 364 pp. y compris le titre; et 2
ff. n. ch. (table des matières et nom de
l'imprimeur).
Toute II : 425 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. n. ch. (table des matières).
Publié it 7 fr. les 2 vol.
2

- La Vie aux États Unis, notes de
voyage, par Xavier Eyma. Paris, E.
Pion et C 1 C, imprimeurs-éditeurs, 10, rue
Garancière, 1876, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 307 pp.
Publié â 3 fr. 5o.
EYMERY de Saintes (Alexis). -

toriques de la France, par M. Gustave

nos principaux aquafortistes,

sous la

direction de M. Eugène Sadoux. H.

Ondin frères, libraires-éditeurs, Paris, 6S,
rue Bonaparte, 6S; Poitiers, 4, rue de
l'Eperon, 4, (Poitiers, typ. H. Ondin
frères), 1877, in-fol.
vij pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface); r f. (autre faux-titre); 208 pp.; et
r f. n. ch. (table du texte).
23 planches hors texte, gravées par 1).
Lancelot, I3oulard fils, E. Sadoux et Gaujean.
Les 86 vignettes dans le texte sont tirées
sur Chine et rapportées. La table des eauxfortes occupe les pp. 203 à 208.
V. l'article suivant

Le Vendéen, épisode (1793). Par A.
E. D. S. Paris, Moutardier, libraire
éditeur, rue Gît-le-Coeur, no 4; EymeryFrrrger et C1e , rue Mazarine, n o 3o,
(Impr. A. Henry), 1832, 2 vol. in-8,

- Les Châteaux historiques de la
France, par G. Eyriès et P. Perret.
Accompagné d'eaux-fortes tirées è part
et dans le texte et gravées par nos
principaux aquafortistes, sous la direc-

couv. illustr.

Toue I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée 1 Montesquieu);
2 ff. (table des matières du premier volume
et . « Deux mots de l'auteur); 362 pp.; et r
f. n. ch. (« Fautes it corriger o).
Entre le faux-titre et le titre, vignette
gravée sur bois par Andrew, d'après Johannot, et tirée sur papier rose.
Torne II: r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre, avec la même épigraphe); r f. (table
des matières du second volume); 36o pp.;
1 f. n. ch. (« Fautes it corriger »); et r f.
blanc.
Entre le faux-titre et le titre, vignette
gravée sur bois par Leloir, d'après Joannot
(sic).
Les vignettes des couvertures sont les
mémes que celles placées en téte de chaque
volume et sont rapportées sur les couvertures.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
EYRIÉS (G.). - Les Châteaux Isis-

tion de Eugène Sadoux. Tome II. H.

Ondin frères, libraires-éditeurs, Paris,
51, rue Bonaparte, 51. Poitiers, 4, rue
de l'Eperon, 4, (Poitiers, typ. Ondin
frères), 1879, in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
f. (autre faux-titre); 272 pp.; et 1 f. Il. Ch.
(table du texte).
2 9 eaux-fortes hors texte.
Les 124 vignettes dans le texte sont tirées
sur Chine et rapportées; la table des eauxfortes occupe les pp. 267-272.
A paru en livraisons; la 1 " livraison du
tome I" est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 15 décembre 1877. Publié it
240 fr. sur pap. ordinaire; il a été tiré, en
plus, Zoo ex. sur Hollande avec épreuves
sur Chine (n°' r it 1oo), à 36o fr.; et 5o ex.
sur pap. \Vhatntan, avec un tirage spécial
des eaux-fortes (n°' sol à 150), it 480 fr.
Sur pap, ordinaire, brochés, 115 fr., Paul
de Saint-Victor.
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ABER DU FAUR (G. de).
V. KAUSLER (F. de).
FABIÉ (François). François Fabié. - La

Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33S, (Impr.
Poésie des bêtes.

D. jouaust), MDCCCLXXIX (1879), in-12,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 102 pp.; et r f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 2 fr. 50.
V. l'article suivant :

- François Fabié. - La Poésie des

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-3t, passage Choiseul, 27-54 (Impr.
bétes.

A. Lemerre), MDCCCLxxxvi (1SS6),
in-1S,

couv.

impr.

xv pp. (faux-titre, titre et préface par
Léon Cladel); 1i4Pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Edition très augmentée. Publié à 3 fr.
V. Bibliotbique littéraire (Petite), Aut.
cont.
FABLIAUX

ou

contes, fables et ro-

mans du XII e et du XIII e siècle, traduits

ou

extraits par Legrand d'Aussy,

troisième édition , considérablement.
augmentée. Paris. Jules Renouant, libraire, rue de Tournon, no 6, (Impr,
Paul Renouard), MDCCCXXIX (1829),

5 vol.

in-S.

Tome 1 : 2 (f. (faux-titre et titre); ix pp.
(avis de l'éditeur); ï pp. n. ch. (fautes à
corriger et table du 1" volume); et 36S pp.
A la fin de ce tome se trouve un appendice portant le titre suivant :
- Choix et extraits d 'anciens fabliaux du
XII' et du XIII' siècle. Paris, de l'imprimerie de Paul Renouurd, rue Garenciere (sic),
n° 5, MDCCCXXIX.
r f. (faux-titre); et 32 pp. y compris le
titre.
4 fig. gravées par Bosq, Devilliers, d'après
Moreau le jeune, et t pl. de musique.
Tome II: 2 Ir. (faux-titre et titre); 2 ff.
(table du second volume et fautes à corriger); 43 2 pp. ; i f. n. ch. portant : « Choix
et extraits d 'anciens fabliaux u); et 22 pp.
(pour ces extraits).
fig. gravées par Devilliers, L. Croutelle, Barthélemy Roger, d'après Moreau le
jeune.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre); z fr.
(table du troisième volume); 384 pp.; a f.
n. ch. portant « Choix et extraits d 'anciens
fabliaux »; et 3o pp. (pour ces extraits).
4 fig. gravées par j.-F. Ribault, Bosq,
Devilliers, d'après Moreau le jeune.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(table du quatrième volume); 400 pp.; r f.
portant : « Choix et extraits d 'anciens fabliaux ; et 30 pp. (pour ces extraits).
4 fig. gravées par j.-F. Ribault, Barthé1 lemy Roger, Devilliers, d'après Moreau le
I jeune.
Tome V : 2 if. (faux-titre et titre); 411
1 pp.;-1 f. portant : « Choix et extraits d'an: ciens fabliaux »; et 30 pp. (pour ces extraits).
fig. g ravées par Barthélemy Roger, Devilliers, Bosq, d'après A. Desenne.
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Publié à 75 fr. sur pap. cavalier vélin; à
15o fr. sur pap. gr. raisin vélin d'Annonay,
avec les fig. avant la lettre sur Chine; il a
été mis aussi en vente de ces derniers ex.
avec les eaux-fortes.
La première édition, 4 vol. in-8, a paru
en 1 779 .
Henry Cohen, Guide de l 'amateur de .livres
à figures du \VIII° siècle ( 5 ° édition), col.
339, signale un ex. sur pap. de Chine qui,
avec trois suites de figures, avec la lettre,
avant la lettre et les eaux-fortes, a été adjugé 5oo fr. à la vente Gautier.
En gr. pap. vélin, avec les figures avant
et avec la lettre sur Chine, en dem. mar.
rouge, dos orné, fil., dor. en tète, n. rognés
(Bran)), 230 fr., Noilly. Un ex. en gr.
pap. vélin, avec les fig. en quadruple état :
eaux-fortes, avant la lettre sur satin et sur
Chine, avec la lettre, en star. La Vallière,
dos orné, fil. à la Du Seuil, tr. dor. (Lortic),
est coté 2500 fr., Bull. Morgand, n° 8191.
FABRE (Adolphe). - Les Clercs du
palais, recherches historiques sur 'les
Bazoches des Parlements & les sociétés
dramatiques des Bazochiens & des Enfants-sans-

souci,

par Adolphe Fabre,

président du tribunal civil de SaintÉtienne, membre de plusieurs Sociétés
savantes. Deuxième édition. Ouvrage
couronné par l ' Académie des Inscriptions & Belles-Lettres.

Lyon, N. Scheu-

ring, libraire-éditeur,

(Vienne, impr.

Savigné), MDCCCLXXV (1875), in-8,

couv.

impr. °

3 ff. (faux-titre, frontispice, et titre rouge
et noir); xxtx pp. (avertissement et introduction) ; 1 f. (second> faux-titre) ; et 346 pp.
Tiré à 350 ex. sur pap. teinté (14 fr.); et
100 ex. sur pap. de Hollande.
La première édition a paru.en 1856.
FABRE (Ferdinand). - Les Hirondelles.

Montpellier,

1848, in-8.

Ce volume de poésies - le premier livre
de Ferdinand Fabre - ne figure pas au
Journal de la Librairie; la Bibliothèque nationale ne le possède pas, non plus que
l 'auteur lui-même, de qui je tiens qu ' il a dû
être tiré à petit nombre. Cité d'après le
Catalogue de la bibliothèque Arnauldet (Paris, A. Voisin, 1878, in-8), n° 586.
- Feuilles de lierre, par Ferdinand

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie d 'Orléans, 16,
Fabre.

63o

FABRE

(Impr. Simon Raçon et
in-18,

couv.

0 e),

1853,

impr.

2 5 2 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3. fr. 5o.

-

Les

Courbezon, scènes de la vie

Paris,
librairie de L. Hachette et C 1e, boulevard
Saint-Germain, no 77, (Impr. Ch. Lacléricale, par Ferdinand Fabre.

hure et Cie),

1862, in-18, couv. impr.

2 If. (faux-titre et titre); et 436 pp.
On lit au v° du faux-titre : ° Les Courbetou ont parla pour la première fois dans la
Revue contemporaine (mai 1861) e.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Cart., n. rogné, avec la couverture (ex.
de Sainte-Beuve), 6 fr., Ph. Burty ; broché,
avec envoi et lettre autographe, 23 fr.,
George et Maurice Sand.
V. l 'article suivant :
-

Les Courbezon, par Ferdinand

Fabre. Ouvrage couronné par l ' Académie française. Nouvelle édition. Paris,
E. Dessin, éditeur, libraire de la Sociéte
des gens de lettres, Palais-Royal, 17-19,
galerie d'Orléans, (St-Germain, impr. D.
Bardin), 1879, in-18, couvi. impr.
x1 pp. (faux-titre, titre, dédicace, préface
et note de l'auteur); 434 pp.; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Publié à 3 fr. 5o.
Des ex. de cette nouvelle édition ont été
remis en vente, en 1887, avec des couvertures et des titres au nom de la librairie
Charpentier.
- Scènes dela vie cléricale. -Julien

Paris,
librairie de L. Hachette et C ie, boulevard
Saint-Germain, no 77, (Impr. Ch. Labure), ' 1863, in-18, couv. impr.
Savignac, par Ferdinand Fabre.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 244 PP.; 6 pp.
(extraits d'articles de journaux); et 1 f. n.
ch. (vont de l'imprimeur).
On lit au v° du faux-titre : a Julien 'Snvignac a paru pour la première fois dans la
Revue contemporaine (août 1862) o.
Edition originale. Publié à 2 fr. Fait
partie de la « Bibliothèque des chemins de fer,,.
Un ex. broché, avec envoi de l'auteur
à George Sand, est coté 20 fr., Bull. MarBand, n° 18688.
V. l'article suivant :
-
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Fabre. Deuxième édition. Paris, G. Charpentier, éditeur , 13, rue de Grenelle-Saintmain, 13, (Typ. G. Chamerot), 18i9,
in-18, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à Casimir Destrem) ; 302 pp. ; et 1 f.
blanc.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré 1o ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant :
-

Julien Savignac, par Ferdinand

Fabre, avec deux dessins de Jean-Paul
Laurens, gravés à l'eau-forte par Charles Courtry.

Paris, G. Charpentier et

C 1e , 1884, in-32.

V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
-

Mademoiselle de Malavieille, par

Paris, librairie de L.
Hachette et Cie, boulevard Saint-Germain,
no 77, (Impr.•g ale Ch. Lahure), 1865,

Ferdinand Fabre.

in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; 406 pp. ; 8 pp.
(extraits d'articles publiés sur Les Courbçon
et Julien Sarig, nac) ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
On lit au v° du titre : « Mademoiselle de
Malavieille a paru pour la première fois dans
la Revue contemporaine (niai 1864) u.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
2

-

Mademoiselle de Malavieille, par

Ferdinand Fabre. Deuxième édition.

Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15, 17, 19, galerie d'Orléans, (SaintGermain, impr. D. Bardin), 1878,

402 PP.; 12 pp. (extraits d'articles publiés
sur les Courbçon et Al"' de Malavieille) ; et
r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 5 fr.
Le Chevrier a paru, pour la première fois,
en août, septembre, octobre et novembre
1866 dans le Figaro.
V. l'article suivant
-

Le Chevrier, par Ferdinand Fabre.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Typ.
G. Chamerot), 1879, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 362 pp. ; et 1
f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, eu outre,
35 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant
-

Petite bibliothèque Charpentier.

- Le Chevrier, par Ferdinand Fabre.
Avec deux dessins de Jean-Paul Laurens, gravés à l'eau-forte par Champollion. Paris, G. Charpentier et C ie, éditeu rs, 11, rue de Grenelle, I1, (Typ.
Georges Chamerot), 1888, in-32, cous'.
impr.
vt pp. et r f. (faux-titre, titre et note
bibliographique) ; 426 pp. ; 2 ff. n. ch.
table et nom de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
Publié à 4 fr. ; il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Hollande (ro fr.) et des
ex. sur pap. de Chine (t5 fr.).
Cet article a été omis dans la description
de la Bibliothèque Charpentier (Petite). V. la
note placée en tète de cet article pour le
tirage des gravures dans les exemplaires de
luxe.
V. l 'article suivant
-

Œuvres de Ferdinand Fabre. -

.Le Chevrier.

in-18, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 358 pp.; et r f.
blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
Des ex. de cette édition ont été remis en
vente, en 1887, avec des couvertures et des
titres au nom de la librairie Charpentier.
-

632

FABRE

Scènes de la vie rustique. - Le

Paris,
librairie de L. Hachette 6 C 1e, boulevard
Saint-Germain, n o 77, (Coulommiers,

Paris, A. Lenrerre,

1892,

pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite),
-

Aut. cont.

L' Abbé Tigrane candidat à la

Paris,
Alphonse Lenrerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye),
Papauté, par Ferdinand Fabre.

Chevrier, par Ferdinand Fabre.

1873, in-18, cous'. impr.

typ. A. Moussin), 1867, in-18, couv.

r f. blanc ; a ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dédicace à Jean-Paul Laurens) ; et 308 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 3 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).

impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
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Sur pap. de Hollande, broché, 21 fr., A.
D. (J. Martin, 1882) ; en dem. star. brun,
n. rogné, 16 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
cart., n. rogné, avec la couverture, 13 fr.,
Ph. Burty.
Une deuxième édition, faite sur les clichés de l'édition originale, avec de nouveaux
titres et couvertures, imprimés par D. Bardin, it S'-Germain, au nom de la librairie
Dentu, a été mise en vente, en 1877, et,
en 1886, avec des couvertures et titres au
nom de la librairie Charpentier.
V. l'article suivant
-

L ' Abbé Tigrane, par Ferdinand

Fabre, avec deux dessins de Jean-Paul
Laurens, gravés par Ch. Courtry.

Paris,

G. Charpentier, 188o, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant
-

CEuvres de Ferdinand Fabre. -

L'Abbé Tigrane.

Paris, A. Lemerre,

1888, pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cota.
V. l'article suivant
-

Ferdinand Fabre. - L 'Abbé

Tigrane candidat à la Papauté. Un portrait d'après J.-P. Laurens et vingt
eaux-fortes originales de E. Rudaux.

Paris, librairie L. Conquet, 5, rue
Drouot, 5, (Impr. A. Lahure), 1890,
in-8, couv. impr.
s f. blanc ; r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ;
r f. (dédicace a Jean-Paul Laurens) ; et
34 8 PP .
Portrait de Ferdinand Fabre et 17 eauxfortes hors texte.
r tête de chapitre et r cul-de-lampe.
Tiré à 5or ex., savoir : 1 ex. unique sur
Hollande, accompagné des dessins originaux
et des épreuves d'artiste de Rudaux ; 5o ex.
sur grand pap. du Japon ou vélin du Marais,
avec 3 états des planches (eau-forte pure,
avant toute lettre et avec lettre), n°' 1 à 5o
(200 fr.); 30 ex. sur gr. pap. du Japon ou
vélin du Marais, avec z états des planches
(avant toute lettre et avec lettre), n" 5r
à 8o (15o fr.) ; 7 0 ex. sur gr. pap. du Japon
ou vélin du Marais, avec 1 état des planches
(noms à la pointe), n" 81 à 15o (10o fr.) ;
et 350 ex. sur pap. vélin du Marais, avec
r état des planches (avec la lettre), n°' 15r
à 5oo, â 6o fr.
Sur Japon (3 états), en mar. rouge antique, 7 fil. sur les plats, dos orné de fil.,

6 34

tr. dor., avec la couvert.
28o fr., Bouret.
-

(Cbanibolle-Daru),

Le Marquis de Pierreruc. - La

Rue du Puits-qui-parle, par Ferdinand
Fabre. Paris, E, Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17-19, galerie d' Orléans, (Impr.
Alcan-Lévy), 1874, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à Alphonse Daudet) ; et 352 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50:
V. l'article suivant :
-

Le Marquis de Pierrerue. - Le

Carmel de Vaugirard, par Ferdinand
Fabre. Paris, E. Denlu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17-19, galerie d' Orléans, (Imr
Alcan-Léyy), 1874, in-18, couv. ir
2 ff. (faux-titre et titre) ; 369 pp
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à ._3 J
Le Marquis de Pierrerue
ensuite en feuilleton dans le ' . Le Soir,
en 18i9, sous le titre de Un grand coupable.
Il a été fait de ces feuilletons le tirage à part
suivant :
Un Grand coupable, par Ferdinand
Fabre. Paris, aux bureaux de l 'administration
du journal Le Soir, 4, rue de la Paix, 4,
(Impr. Dubuisson et C'°), 1879, gr. in-8,
couv. impr.
148 pp.

y compris le titre (pas de faux-titre).

Le Marquis de Pierrerue

(2 vol, in-r8) a
été remis en vente, en 1888, avec de nouveaux titres et couvertures imprimés au nom
de la librairie Charpentier.
Enfin ce roman a reparti plus tard chez
Charpentier sous le nouveau titre suivant :
- Ferdinand Fabre. Un Illuminé. Paris,

Bibliothèque Charpentier, u, rue de Grenelle,
rr, (Typ. Gaston Née), 1890, in-18, couv.
impr.
z fr. (faux-titre et titre) ; 414 pp, ; et 1 £. blanc.
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr. 50. Il a été tiré, en outre, 20 ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).
- Barnabé, par Ferdinand

Fabre.

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
17-19, galerie d'Orléans, (Impr. AlcanLévy), 1875, in-i8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
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(dédicace it Hector Malot) ; 402 pp. ; et 1 f.
n, ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié è 3 fr. 5o.
Cart., n. rogné, avec envoi d'auteur, 7 fr.,
Ph. Burty.
Barnabé a été remis en vente, en 1885,
avec de nouveaux titres et couvertures imprimés au nom de la librairie Charpentier.
V. l 'article suivant :

Ces quatre volumes ont été remaniés par
l 'auteur et refondus en un seul volume sous
le titre suivant :
-

Madame Fuster, par Ferdinand

Paris, G. Charpentier et C 1 C, éditeurs, rr, rue de Grenelle, r r, (Sceaux,
Fabre.

impr. Charaire fils), 1887, in-18, couv.
impr.

-

Œuvres de Ferdinand Fabre. Bar-

Paris, A. Lemerre,

nabé.

1890, pet.

in-I2.

V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
-

Paris, E. De„ tu, édile,,,-, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15-17-19, galerie d' Orléans, (Impr. Alcan-Lévy), 1877, in-18, couv. impr..
✓ f. (e Ouvrages de Ferdinand Fabre n);
2 ff. (faux-titre et titre) ; r f. (dédicace à
Charles Edmond) ; et 368 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 50.
Première partie de cet ouvrage. V. l'article suivant :
La Petite mère. -- Le Calvaire de

la baronne Fuster, par Ferdinand Fabre.

Ibid., irl.,

1877, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 354 pp . ; et 1 f.
n. ch. (liste des ouvrages de Ferdinand Fabre).
Edition originale. Publié è 3 fr. 5o.
Deuxième partie de l'ouvrage. V. l'article
suivant :
-

La Petite mère. - Le Combat

de la fabrique Bergonnier, par Ferdinand Fabre.

Ibid., id.,

1877, in-18,

couv. impr.
✓ f. blanc ; t f. (liste des oeuvres de
Ferdinand Fabre) ; 2 ff. (faux titre et titre);
et 368 pp.
Edition originale. Publié d 3 fr. 5o.
Troisième partie de l'ouvrage. V. l'article
suivant :
-

-

La Petite mère. - La Paroisse du

Jugement dernier, par Ferdinand Fabre.

-

2 fr. (faux-titre et titre); 527 pp.; et r
p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).

La Petite mère. - L'Hospice des

Enfants-assistés, par Ferdinand Fabre.

Ibid., id.,

1877, in-18, couv. impr.

✓ f. blanc; 1 f. (liste des ouvrages de
Ferdinand Fabre); 2 if. (faux-titre et titre);
374 pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publié è 3 fr. 50.
Quatrième et dernière partie de l ' ouvrage.

Le Roman d ' un peintre, par Fer-

Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, _1„ (Typ. G. Chamerot), 1878,
dinand Fabre.

in-18, couvi. impr.
3 fr. (faux-titre, titre et dédicace); et
335 PPEdition originale. Publié a 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. num. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
Cart., h. rogné, avec la couverture,
4 fr. 50, Ph. Burty.
Ce roman contient la biographie du
peintre Jean-Paul Laurens.
-

Ferdinand Fabre. - L'Hospita-

lière, drame rustique en cinq journées.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Sait-Germain, 13, (Typ. G.
Chamerot), 1880, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 248 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, co ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
-

Ferdinand Fabre. - Mon oncle

Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Tours, impr. E.
Célestin. Moeurs cléricales.

Mazereau), 1881, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 479 pp.; et 1 p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié i< 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 35 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
En dem. mar. brun, n. rogné, 12 fr., E.
C*** (Porquet, 1886).
-

Lucifer, par Ferdinand Fabre.

Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, e;,
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rue de Grenelle, r„

qui, d'après un prospectus, est une a collection de nouvelles inédites ». Il a été tiré
en outre, quelques ex. sur pap. .vergé (2 fr.)
et quelques ex. sur pap. du japon (5 fr.).
.11"° Abeille est un fragment de l 'ouvrage
intitulé : Ma Vocation.
V. l'article suivant :

(Sceaux, impr. Cha-

raire et fils), 1884, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre avec une épigraphe,
empruntée à Isaïe); et 400 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré 3o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
-

Le Roi Ramire, par Ferdinand

-

Paris, G. Charpentier et C ie, édileurs, r„ rue de Grenelle, 13, (Impr.
Fabre.

Ferdinand Fabre. - Ma Vocation.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-$1,
passage Choiseul, 2$-31, (Impr. A. Le-

Tolmer et C 1 G), 1884, in-18, couv. impr.

merre), MDCCCLXXXIX (1889), in-18,

2 ff. (faux-titre et titre); et 340 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Broché, avec envoi d'auteur, 3 fr. 50, Ph.
Burty. .

couv. impr.

-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (dédicace, et
épigraphe empruntée à Sénèque) ; 444 pp. ;
t f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 5 ex. sur pap. de Chine
(r5 fr.).

Monsieur Jean, par Ferdinand

Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, r r; rue de Grenelle, r r, (Impr. G.

Fabre.

-

3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à PierreAuguste Cot); 317 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant :
-

1889, in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.
(dédicace à. Auguste Duviard) ; et 300 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, eu outre, 20 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).

Œuvres de Ferdinand Fabre..Mon-

sieur Jean.

Paris, A. Lemerre,

1889,

- ' La Nouvelle collection. - Ferdi-

pet. in-12.

nand Fabre. - L'Abbé Roitelet. Avec

V. Bibliothèque littéraire (Petite),
-

Aut. cont.

deux dessins de Jean-Paul Laurens,

Toussaint Galabru, par Ferdinand

gravés par Thiriat. Paris, G. Charpentier
et C ie, éditeurs, r r, rue de Grenelle, r r,

Paris, G. Charpentier et C1e, Mileurs, rr, rue de Grenelle, rr, (Impr»
Fabre.

(Sceaux, impr. Charaire et fils), 1890,
in-18, couv. illustr.

G. Rougier et C 1 C), 1887, in-18, couv.

2 ff. (faux-titre et titre) ; t f. (dédicace à
M. Xavier Charmes) ; r f. (épigraphe empruntée à Pierre Charron) ; 215 pp. ; r f. n.
ch. (table des matières) ; et 1 f. blanc.
2 dessins hors texte. .
Edition originale. Publié à 2 fr. 50.
Il a été tiré aussi 15 ex. sur pap.de Hollande.
Ce vol. forme le tome I de a La Nouvelle
collection »..

impr.
ff. (faux-titre et titre); 371 pp.; et t p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 30 ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.).
2

-

Norine, par Ferdinand Fabre.

Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs, r r,
rue de Grenelle, rr, (Impr. réunies A),

Rougier et Cie), 1886, in-18, couv. impr.

Ferdinand Fabre. - M 11c Abeille

Paris, librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,

(fragments de mon journal).

-

(Impr. Jouaus tet Sigaux), MDCCCLXXXVII

Paris,
Boussod, Valadon et C ie, éditeurs, 9, rue
Chaptal, 9, (Asnières, impr. Boussod,

(1887), in-18, couv. impr.
35 pp. y cotnpris le titre (pas de fauxtitre) ; et t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 5 0 cent. Fait
partie de la e Petite bibliothèque française

Ferdinand Fabre. - Ravière.

Illustré par Boutet de Monvel.

Valadon et C 1e), 1890, in-4, couv. impr.
•

184 pp. y compris le faux-titre et le titre
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rouge et noir ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer.)
28 planches hors texte reproduites par la
photogravure.
II y a une erreur de pagination (l'ouvrage
n'a, en réalité, que 182 pp.). Ainsi, après
le faux-titre et le titre (4 pp.), on saute è la
p. 7, qui devrait être la 5° page de l'ouvrage.
Edition originale.
Tiré it to ex. sur pap. du Japon (1°' I d s)
avec les planches en couleurs, et une aquarelle originale peinte par M. Boutet de
Monvel sur le faux-titre (1200 fr.); so ex.
sur pap. \Vhatman (n° s s d- 1o) avec les
planches en couleurs, et une aquarelle originale peinte par M. Boutet de Monvel sur
le faux-titre (1200 fr.) ; 40 ex. sur pap. du
Japon (n°' 11 è 5o) avec trois suites de planches, avant lettre en - camaieu sur satin,
en camaieu sur Whatman, en bistre sur
Japon, avec remarques è l'eau-forte, et une
aquarelle originale de M. Boutet de Monvel
sur le faux-titre (5oo fr.) ; 5 o ex. sur pap.
du Japon (n°' 51 â sot)) avec deux suites de
planches, avant lettre, en camaieu sur \Vhatman et en bistre sur Japon (200 fr.). (Tous
les ex. qui précèdent sont timbrés par le
Cercle de la librairie); 250 ex. sur pap. vélin
du Marais, avec les planches en noir, tirées
sur Chine (loo fr.) et 750 ex. sur pap.
vélin du Marais, avec les planches tirées en
toi r sur pap. vélin (6o fr.).
V. l'article suivant :
-

\aviére, par Ferdinand Fabre.

Paris, Bibliothèque-Charpentier, 11, rue
de Grenelle, r1, (Sceaux, impr. Charaire et fils), 1891, in-18, couv. impr.
✓ f, blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 3o8 pp. ; 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et t f. blanc.
Première édition in-12. Publié s 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
En dent. toile rouge, n. rogné, avec la
couverture (Carayon), 7 fr., Bouret.
-

La Nouvelle Collection. - Ferdi-

nand Fabre. - Germy. Avec un dessin
de Georges Roux, gravé par Flamel.

Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle,
éditeurs, I1, rue de Grenelle, I1, (Lagny,
impr. E. Colin) , 1891, in-18, couv.
impr.
✓ f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
r f. (épigraphe empruntée d Saint-Matthieu);
1 f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
224 pp.
✓ dessin hors texte.

6417

Edition originale. Publié it 2 fr. 5o. Il a
été tiré aussi 25 ex. sur pap. de Hollande.
Ce volume forme le tome XI de la « Nouvelle Collection s.
-

Ferdinand Fabre. - Sylviane.

Illustrations de Georges Roux, gravées

Paris,
Ern ileTestard, éditeur, librairie de l'édition
nationale, iS, rue de Condé, 1S, (Évreux,

sur bois par Baud et Hamel.

impr. Ch. Hérissey), 1892, in-S, couv.
illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette reproduite sur la couverture) ; et
4 10 PP .
13 compositions hors texte.
Les autres illustrations (certaines, :i pleine
page) sont comprises dans la pagination.
Tiré ti 35 ex. sur pap. du Japon (n" x è
35) avec double suite, en noir et en bistre,
des bois hors texte, è 75 fr. ; '4o ex. sur
pap. de Chine extra fort, avec les mêmes
suites (n°' 36 â 75) ü 75 fr. ; 25 ex. sur pap.
vélin du Marais, avec les mêmes suites
(II " 76 â Zoo) â 40 fr. ; et 900 ex. sur pap.
vélin du Marais, avec la suite en noir (n°'
sot a I000) è 25 fr.
D'après le prospectus illustré (8 pp.) imprimé dans le format du livre, l'ex. n° 1
sur Japon doit contenir la série complète
des dessins originaux de Georges Roux
ainsi que toutes les épreuves d'artiste, sur
Japon mince, des bois du volume, signées
par le dessinateur et les graveurs et portant
le bon è tirer de l'éditeur (3500 fr.)
Un des 40 ex. sur Chine, en dem. mar.
vert, n. rogné, avec la couverture (Champs),
42 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
-

Ferdinand Fabre. - Sylviane.

Illustrations de Georges Roux, gravées
sur bois par Baud et Hamel (Collection
Émile Testard). Paris, Enfile Testard,
éditeur, librairie de l'édition nationale,
IS, rue de Condé, IS, (Évreux, impr.
Ch. Hérissey), 1892, in-12, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 410 pp.
Première édition in-12. Publié it 3 fr. 5o.
La librairie des Nouveautés artistiques a
nais en vente, pour ajouter soit è Julien Savignac, soit au Roi Ramire, soit è l'Abbé
Tigrane; un portrait de Ferdinand Fabre,
gravé is l'eau-for te par Baudran, et un facsimile d'autographe, tirés sur pap. du Japon,
de format in-18 (s fr.), et livrés aux ache-
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teurs sous une couverture imprimée. II a
été fait, en outre, un tirage it zoo ex. de ce
portrait. en noir, bistre et sanguine (5 fr.).
QUELQUES ÉCRITS SUR FERDINAND FABRE
LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, Léon Vanier, z89o,
in-12.
V. Chap. V (Les Rustiques).
LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. - Etudes et portraits littéraires. Deuxième série. Leconte de Lisle... Ferdinand Fabre. Deuxième édition. Paris, H. LecineetH.
Oudin, 1886, in-12.
Pp. 297-330, article sur Ferdinand Fabre.
MERLET (Gustave). - Hommes et livres,
causeries morales et littéraires. Paris, Didier
et C'°, 1869, in-18.
Pp. 133-148, « M. Ferdinand Fabre. Scènes de
la vie cléricale n.
Pp. 149-161, « I.e Réalisme dans la pastorale, Le
Chevrier, par M. Ferdinand Fabre n.
PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux samedis. Troisième série. Pais, Michel Lévi' frires, 1867, in-12.
Pp. 181 à 223, « Le Roman contemporain u.

Les deux tonies en z vol., en dent. niar.
vert, tête don, n. rogné (Galette), 14 fr.,
Asselineau ; cart., avec les couvertures,
31 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; les deux
tontes en vol., en dem. rel., 7 fr. 5o,
Champfleury ; les deux tomes en n vol.,
en dem. veau fauve, ébarbé, 16 fr., Ph.
Burty.
La Némésis médicale a été publiée de nouveau â Bruxelles, en 1841, avec les vignettes
de Daumier ; un ex. de cette édition, en
dem. mar. vert, dos orné, dore en tête, n.
rogné, 30 fr., Arnauldet.
La « Némésis médicale, recueil de satires
par un Phocéen n a paru, pour la première
fois, non illustrée, en 2 séries de 12 livraisons chacune, â 5o cent. la livraison. Chaque livraison porte en tête une vignette
gravée sur bois par Porret (la même pour
toutes) et est encadrée d'un triple filet noir.
Elles sont de format in-4, imprimées chez
Béthune et Pion et forment ensemble 200 pp.
La 1`° livraison (prospectus) est enregistrée dans la Bibliogr. de hi France du 16
août 1834.
La dernière est signée : F. Fabre, phocéen.

.

FABRE D'OLIVET - Un Médecin

d'autrefois, par M. Fabre d'Olivet, au-

François Fabre, Phocéen et docteur,

Paris.
Ambroise Dupont, éditeur des Mémoires
du Diable, par Frédéric Smillé, 7, rue
Vivienne, (Impr. Félix Locquin et

revue et corrigée avec soin par l'auteur :

comp.), 1838, 2 vol. 'in-8, couv. impr.

contenant trente vignettes dessinées par

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à j.-j. Rousseau);
384 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Tome H: 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; 395 pp. ; et t f. n. c11.
(table).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.

teur des Montagnards des Alpes.
FABRE (François). - Némésis médicale illustrée, recueil de satires par

M. Daumier, et gravées par les meilleurs artistes, avec un grand nombre
de culs-de-lampe, etc. Paris, au bureau
de la Némésis médicale, 22-24, rue Dauphine, (Impr. Béthune etPlon), MDCCCXL
(t84o), 2 vol. in-8, cous'. illustr.

Torne I : xxxit pp. (faux-titre ; au v°,
nogi de l'imprimeur; titre, orné d'une
vignette, préface de M. Th. Poupin et rc Un
mot de l'auteur n) ; 278 pp. ; et z f. blanc.
Tome II: 360 pp. y compris le faux-titre
nom de l'imprimeur) et le titre.
(au
Vignettes dans le texte; celles des titres
sont reproduites sur les couvertures qui
portent une adresse différente : Paris, an

bureau de la Galette des hôpitaux, 22-24, rue
Dauphine ef la même date MDCCCXL.
Premier tirage des illustrations. A paru
en livraisons à 30 cent. La a" livraison est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
2 niai 1840. Il existe un prospectus de 3 pp.
imprimé chez Béthune et Mon, donnant les
conditions de la souscription.

FABRI (Pierre). V.

Bibliophiles Nor-

mands (Société des).
FAGUET (Emile). - La Tragédie
française au XVI e siècle (1550-1600),
par Emile Faguet, ancien élève de l 'é-

ès
Paris, librairie Hachette & Cie,
79, boulevard Saint-Germain, (Bordeaux,

cole

normale supérieure, docteur

lettres.

impr. G. Gounouilhou), 1883, in-8,
couv. impr.
3 fr. (faux-titre, titre et dédicace) ; et
39' PP .
Edition originale. Publié à 5 fr. C'est la
thèse soutenue devant la Faculté des lettres

Tome III

2I
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de Paris par M. Emile Faguet pour le doctorat ès lettres, avec un titre modifié.

Études littéraires. Pierre Bayle - Fon-

- Les Grands maîtres du dix-sep-

Montesquieu - Voltaire - Diderot -

tième siècle. Etudes littéraires et dra-

J.-J. Rousseau - Buffon - Mirabeau

matiques par Emile Faguet, ancien
professeur agrégé des lettres au lycée

- André Chénier. Paris, H. Lecène et
H. Ondin, éditeurs, 17, rite Bonaparte,
17, (Poitiers, typ. Ondin), 189o, in-1S,

Charlemagne, docteur ès lettres. Orné

couv. impr.

de plusieurs portraits (reproductions du
musée de Versailles).

xxx pi'. (faux-titre, titre et avant-propos);
X37 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr, 5o.

0085, in-t8, couv. impr.

Emile' Faguet. Politiques et moralistes

281 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
9 portraits hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Joseph de Maistre - de Bonald -

élève de l'école normale supérieure,

Paris, H. Lecène
et H. Ondin, libraires-éditeurs, r7, rue
Bonaparte, 17, (Poitiers, impr. Oudin),

tenelle - Le Sage - Marivaux -

- Nouvelle bibliothèque littéraire. du dix-neuvième siècle. Première série.
Madame de Stael - Benjamin Cons-

Emile Faguet. Etudes littéraires sur le

tant - Royer-Collard - Guizot. Paris,
Lecène, Ondin et C1e, éditeurs, r7, rue
Bonaparte, 17, (Poitiers, typ. Oudin et

dix-neuvième siècle. Chateaubriand -

C1e), 1891, in-18, couv. impr.

Lamartine - Alfred de Vigny - Vic-

xtx pp. (faux-titre, titre et avant-propos),
et 374 PP .
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

-Nouvelle bibliothèque littéraire. -

tor Hugo - A. de Musset - Th. Gautier - P. Mérimée - Michelet George Sand - Balzac. Paris, H. Lecène & H. Ondin, éditeurs, 17, rue Bonaparte, 17, (Poitiers, typ. Oudin), 1887,

FALLOUX (Comte de). - Louis

in-18, couv. itnpr.
xu pp. (faux-titre, titre, dédicace et avantpropos) ; et 456 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-Epsile Faguet. -Notes sur le théâ-

Paris, librairie
H. Lecène et H. Ondin, 17, rue Bonaparte,
17, (La Rochelle, typ. A. Siret), 1889,
tre contemporain, 1888.

in-18, couv. impr.

- Emile Faguet. - Notes sur le
théâtre contemporain. Deuxième série.

Ibid., id.,

Paris, DelMye, libraire-éditeur, place de la Bourse,
r„ (Imp. Schneider et Langrand),

XVI. Par le Vi e de Falloux.

184o, gr. in-8.
vu pp. (faux-titre, titre et préface) ; 524
pp. ; et 2 ff. n. clt. (table des matières).
Édition originale. Publié à 1o fr.
- Madame Swetchine, sa vie et ses

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 420 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

1889.

FALAISE (Jean de). V. CHENNEVIÈRES (Philippe de).

1890, in-18, couv.

oeuvres, publiées par le Ci e de Falloux,
de l'Académie française. Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraireséditeurs, 35, quai des Augustins, et à la
librairie d'Auguste Vaton, rue du Bac,
fo, (Angers, imp. Cosnier et Lachèse),
186o,

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 344 pp. ; et 2 ff.
blancs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-Nouvelle bibliothèque littéraire. Emile Faguet. Dix-huitième siècle.

2

vol. in-8, couv. impr.

Tonie I (Vie de Madame Swetchine, par
M. de Falloux) : 2 if. (faux-titre et titre) ;
5o6 pp.; et s f. blanc.
Tonie II (Pensées, morceaux choisis,
traités divers) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 431 pp.
Édition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
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FALLOUX - FARCE

Études et souvenirs, par le comte

de Falloux, de l'Académie française.

Paris, librairie académique Didier, Émile
Perrin, libraire-éditeur, 35, quai des
Grands-Augustins, 35, (Corbeil, typ.
Crété), 1885, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 413 pp. ; et 1
f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
-

Mémoires d'un royaliste, par le

646

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXII (1872),
in-t6, couv. impr.
xxty pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; vignette, titre, préface et prologue); 1g9 pp.; et 1 p. n. Ch. (achevé d'imprimer).
Tiré n 15 ex. numérotés sur pap. de Chine
(n" r à 15); 15 ex. sur pap. \Vhatman
(n" 16 à 3o) ; et soo ex. sur pap. de Hollande (n°' 31 it 53o), à 6 fr.

V. Chefs-d'reavre (Les Petits).

V. l'article suivant :

comte de Falloux, de l'Académie fran-

co-

Paris, librairie académique Didier,
Perrin et C 1e, libraires-éditeurs, 3 f, quai
des Grands-Augustins, 35, (Corbeil, impr.

médie du moyen-âge arrangée en vers

Crété), 1888, 2 vol. in-8, couv. impr.

Brülies, avec seize compositions en

çaise.

Tome I :

v1 pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; et 6oo pp.
Portrait du V" de Falloux (photogravure d'après la peinture de Decaisue) et
1 fac-simile d 'autographe.
Tome If : 594 pp. y compris 2 pp.
blanches, le faux-titre et le titre ; et i f.
blanc.
Portrait du C" de Falloux (héliogravure) et r gravure hors texte.
Édition originale. Publié à 15 fr. ; il a
été tiré, en outre, 40 ex., numér. sur pap.
de Hollande (40 fr.) et 20 ex. numér. sur
pap. Whatntan (So fr.).
Ces 6o ex. renferment une double suite
des portraits.
FANFAN le Troubadour à la représentation de Hernani, pot pourri en

- La Farce de Maître Pathelin,

modernes par Georges Gassies des
taille-douce, hors texte, par Boutet de

Paris, librairie Charles Dela; rave, r f, rue Soufflot, 1 f, (CoulomMonvel.

miers, impr. Paul Brodard et Gallois),
s. d. (1886), gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 53 pp.; et t f. blanc.
16 planches hors texte.
Chaque planche est protégée par un papier fin portant une légende imprimée.
Premier tirage des illustrations de Boutet
de Monvel.
Publié à 1o fr. II a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon (40 fr.).
Un de ces ex., en den. mar. vert, non
rogné, avec la couverture, 30 fr., Bouret.

V. Chefs-d'oeuvre (Les Petits).

Paris, Levavasseur, libraire,
Palais-Royal, gal. des proues, 52 ; et
Gosselin, libraire, galerie d'Orléans, S,

moyen âge arrangée en vers modernes

(Imp. Gaultier-Laguionie), 183o, in-8,

positions en taille-douce, hors texte,

couv. impr.

par J. Geoffroy. Paris, librairie Charles
Delagrave, 15, rue Soufflot, r f, (Impr.

cinq actes.

39 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
En dem. mar. bleu jans., doré en tête, n.
rogné (David), 14 fr., Noilly; cart., non rogné, 4 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
FARCE de Maître Pathelin (La),
mise en trois actes, avec traduction en
vers modernes vis â vis du texte du
XVe siècle, et précédée d'un prologue
par Edouard Fournier, représentée pour
la première

fois

FARCE du cuvier (La), comédie du
par Gassies des 13rulies. Avec sept com-

Noizette), s. d. (1888), gr. in-8, cour-.
impr.
40 pp. y compris le faux-titre et le titre.
7 planches hors texte.
Chaque planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.
e des illustrations de J. GeofPremier tira g
froy.
Publié à 6 fr.; il a été tiré quelques ex.
sur pap. du Japon (25 fr.).

à la Comédie française

Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 335,
le 26 novembre 1872.

FARCE du pâté et de la tarte (La),
comédie du quinzième siècle arrangée
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en vers modernes par Cassies des Brulies. Avec neuf compositions en tailledouce, hors texte, par J. Geoffroy.

Paris, librairie Charles Delag rare, 15, rue
Soufflot, 15, (Impr. Noisette), s. d.
(1889), gr. in-8, couv. intpr.
S r pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre.
9 planches hors texte.
Chaque planche est protégée par un papier fin portant une légende imprimée.
Premier tirage des illustrations de J.
Geoffroy.
Publié :t 8 fr. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. du japon (3o fr.).
FARCE des Quiolards (La) tirée
d'un proverbe normand - Avec Introduction et dix eaux-fortes par Jules

Rouen, E. A ugé, libraire-éditeur,
36, rue de la Grosse-Horloge, (Rouen,
Adeline.

impr. Léon Deshays), 1881, in-8, couv.
impr.

phe) ; 208 pp. ; r f. n. ch. (A G. Farcy,
tué dans la journée du 29 juillet 183o) ;
et r f. n. ch. (table).
La notice (pp. t-38) est de Sainte-Beuve.
Portrait lithographié de Farcy, par A.
Colin.
Édition originale.
En basane, rr fr., Asselineau ; en dem.
veau fauve, dor. en tête, ébarbé, 12 fr.,
Arnauldet.
FARGES (Louis). - Stendhal diplomate. Rome et l'Italie de 1829 à 1842,
d'après sa correspondance officielle inédite, par Louis Farges. Paris, librairie
Pion, E. Pion, Nourrit et C 1C, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, 10, 1892,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 2 95 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. Recueil des instructions données
ambassadeu r s et ministres de France.

FARCY (Charles). - Lettre à M.
Victor Hugo, suivie d'un projet de
charte romantique.

Paris, Landais et

(Imp. Gaultier-Laguionie), 1830,

in-8.
62 pp. y compris le faux-titre, le titre et
un extrait du catalogue des éditeurs (pp. 6r
et 62). Vignette sur le titre.
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après le Catalogue Noilly, n° 482.
Signé à la fin : Charles Farey.

aux

FARNÈSE (Paul). V. VITU (Auguste) et

r f. (faux-titre) ; x f. (justification du
tirage et annonce de publications du même
auteur); r f. (titre rouge et noir); et 62 pp.
Texte encadré d'un filet rouge et d ' ornements tirés en noir.
Tiré à 125 ex. ; les 20 premiers exemp.,
tirés sur grand pap., renferment une double série d'épreuves des eaux-fortes, l ' une
en noir sur pap. vergé, l'autre en bistre sur
pap. Whatman. Cuivres eflàcés après le tirage. Publié en 5 fascicules à 3 fr. chacun.

Bigot,

648

FARCE - FAUCHEUX

647

Physiologies.

FATH (Georges). V. ALBANÈS (d').
FAUCHEUX (L. E.). - Catalogue
raisonné de toutes les estampes qui forment l ' oeuvre d'lsrael Silvestre, précédé
d ' une notice sur sa vie, par L. E. Faucheux, membre de la Société d ' archéologie lorraine. Paris, Vve Jules Renouard,
libraire, rue de Tournon, 6, (Nancy,
impr. A. Lepage), 1857, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 376 pp.; et 40
pp. (table des titres, additions et corrections, et table des planches).
4 planches hors texte.
Les faux-titre et titre sont imprimés chez
Bonaventure et Ducessois.
On lit au v° du faux-titre : « Ce catalogue a été tiré à cent-cinquante exemplaires
- Supplément au peintre-graveur de
BartSch. Catalogue raisonné de toutes

FARCY (Jean-Georges). - J.-G.

les estampes qui forment l'oeuvre gravé

Paris, librairie classique
de. L. Hachette, ancien élève de l'école nor male, rue Pierre-Sarra.4in, n° 12, (Impr.
de Marchand du Breuil), 29 juillet, 1831,

d'Adrien Van Ostade, par

in-12, couv. impr.

et Maulde), 1862, in-8.

Farcy. Reliquia:.

2 ff. (faux-titre et titre avec une épigra-

L.

E. Fau-

cheux, membre de la Société d'archéo-

Paris, VVe Jules Renouard,
libraire, rue de Tournon, 6, (Impr. Renou

logie lorraine.

xvu pp. (faux-titre, titre et préface) ; 9 2
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FAUCHEUX - FAUVETTE

pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 2 planches
d'eaux-fortes.
Au v° du faux-titre on lit : o Ce catalogue
a été tiré à cent-cinquante exemplaires.
Publié à 7 fr. 50.

650

compris le titre rouge et noir ; et 1 f. n.
ch. (dessin).
Illustré par G. Clairin.
Les dessins sont dans le texte.
Non mis dans le commerce.

- Catalogue raisonné de toutes les

FAURIEL ( Claude-Charles ). -

estampes qui forment les oeuvres gra-

Chants populaires de la Grèce moderne,

vés d'Estienhe Ficquet, Pierre Savart,

recueillis et publiés, avec une traduc-

J.-B. de Grateloup et J.-P. S. de Gra-

tion française, des éclaircissements et

teloup, par L.-E. Faucheux, membre de

Paris, chef
Firmin Didot, père et fils, libraires, rue
Jacob, no 24, (Impr. Firmin Didot),

Paris,
Veuve Jules Renoua•d, rue de Tournon, 6;
Bruxelles, A. Mertens et fils, rue de l'Escalier, 22, 1864, in-8, couv. impr.
la Société d 'archéologie lorraine.

164 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : <r Tiré à cent
exemplaires n.
Un ex. eu dem. mar. vert, tète dor.,
u. rogné (Capé) avec envoi d'auteur, est
coté 9o fr., Bull. Maraud, n° to3oo ; un
ex. broché est coté zo fr., Cat. Aug. Fontaine, (1874), n° 805.
FAUGÈRE (Prosper). - Journal
d'un voyage à Paris en 1657-1658,

Paris, Benjamin Duprat, libraire de l 'Institut, de la
Bibliothèque impériale et du Sénat, rue
Fontanes (Cloître-Saint-Benoît), 7, (Impr.
publié par A. P. Faugère.

W. Remquct, Goupy et 0 e), 1862,

des notes, par C. Fauriel. A

18241825, 2 vol. in-8.

Tome I (Chants historiques) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; cxliv pp. (préface et discours préliminaire); et 300 pp. (les 9 dernières n. chiffrées).
Tome II (Chants historiques, romanesques
et domestiques) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
49t pp. ; et 1 p. O. Ch. (errata du premier
volume).
Les pp. 490 et 491 sont chiffrées, par
erreur, 90 et 39r.
L' adresse du libraire est ainsi modifiée :
A Paris, chet Firmin Didot père et fils, libraires, rue Jacob, n° 24 ; Dondey-Dupré,
père et fils, rue de Richelieu, n° 67.
Edition originale. Publié à 7 fr. le vol.
En ex. en demi veau, tr. peigne, est coté
40 fr., Bull. Morgand, n° 336.
- Histoire de la poésie provençale.

in-8, couv. impr.

Cours fait à la Faculté des lettres de

xvt pp. (faux-titre, titre et préface) ;
518 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.

Paris, par M. Fauriel.

- La Vérité vraie sur la publication
des mémoires de madame Roland, par

Paris, librairie de L.
Hachette et C 1e, boulevard Saint-Germain,
no 77, (Impr. gale Ch. Lahure), 1864,

M. P. Faugére.

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 48 pp.
Edition originale.
V. ROLAND (M°" ).
FAURE (M lle Lucie-Félix). - Une
Excursion en Afrique. Lucie F. F. Li-

brairie d 'art, Ludovic Baschet, éditeur,
125, boulevard Saint-Germain, 125, Paris, (Typ. G. Chamerot), s. d., (1888),
in-8, couvi. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; 93 pp. y

Paris. Jules Labitte, libraire-éditeur, passage des Panoramas, 6,, (impr. Dondey-Dupré), 1846,
3 Vol. in-8, cous'. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp.
(préface par M. Jules Mohl) ; et 55 o pp.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
454 PP .

Tonte III :

2 ff. (faux-titre et titre); et 518

PPEdition originale. Publiéà 22 fr. soles 3 vol.
Un ex. broché est coté 35 fr., Bull. Mergaul, n° 6700.
FAUVETTE (La). Souvenirs de littérature contemporaine, orné de dix vignettes anglaises. Paris, veuve Louis
Janet, libraire, rue Saint Jacques, no 5 9,
(Impr. Ducessois), s. d. (1842), in-8.
v1 pp. (faux-titre, titre et table des matières) ; 1 f. (liste des vignettes); et 279 pp.
1o planches hors texte, gravées par J. Car-
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ter, W. H. Mate, J. Brain, R. Brandard,
Scriveu, T. Thomas, S. Davenport, H. Rolls,
C. Rolls, G.-A. Periam, d ' après Holland,
G. Hering, G. Catermole, K. Brandard,
Drummond, C. Bentley, G. Wappers,
Louisa Hawkins, I. I. Eeckout, S. Setchel.
Texte par Ed. Turquety, Ensile et Antoni
Deschamps, Pitre-Chevalier, Théophile Gautier, Eugène Guinot, Marceline Valmore,
Charles Malo, Roger de Beauvoir, Louis Lurifle, A, Esquiros, etc., etc.
Edition originale. Publié à 12 fr.
FAVART. V.

652

FAVART - FAVRE

Chefs-d'œuvre (Les pe-

tits).
FAVIER (Eulalie).- Poésies de l'âme,
par Mlle Eulalie Favier. A Paris, chez

Hivert, libraire, quai des Augustins. A
Marseille, chez Marius Olive, éditeur,
rue Paradis, 47, (Marseille, impr. Marius
Olive), 1835, in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; auv°, nom de l'imprimeur);
t,J. (titre, orné d'une vignette de H. Monnier, gravée par Leloir) ; et 332 pp.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
FAVRE (de). - Les Quatre heures
de la toilette des dames, poème érotique
par de Favre. Réimpression sur l'édition
de : Paris, Bastien, 1779. Paris, librairie ancienne et moderne, Édouard Rouveyre, r, rue des Saints-Pères, t, (Impr.
Ch. Unsinger), 1S8o, in-8, couv. impr.
90 pp. y compris les faux-titres, la justification du tirage, le titre imprimé en noir
et bleu, la dédicace et la préface; et 2 ff. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
Frontispice et 4 planches hors texte gravés par Arrivet, Halbou, Legrand, Leroy et
Patas d'après Leclerc.
Ces planches (sauf le frontispice) sont protégées par un papier bleu fin portant une
légende imprimée.
Le faux-titre porte : « Petits chefs-d'oeuvre
du XVIII° siècle ».
Texte imprimé dans un encadrement rose.
Tiré à 6oo ex. numérotés, savoir : 1 ex.
sur pap. rose ; 1 ex. sur parchemin; so ex.
sur pap. du Japon (n" t à Io) à 8o fr. ; 20
ex. sur pap. de Chine (n" I I à 30) à 70 fr. ;
5o ex. sur pap. Whatman (n" 31 à 8o) à
5o fr. ; et 518 ex. sur Seychall Mill (n" 81
à 598) à 25 fr.
Les ex. sur Japon, Chine et Whatman ont
les épreuves des gravures avant lettre impri-

mées sur leurs papiers respectifs et tirées en
bistre.
V. l'article suivant :
- Les Quatre heures de la toilette des
dames, poème érotique en quatre
chants par M. de Favre, orné de belles
figures en taille-douce par Leclerc.

Paris, J. Letuonnyer, libraire-éditeur,
53 bis, quai des Grands-Augustins, L883,
gr. in-8, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir et dédicace à Madame la princesse de Lamballe);
Iv pp. (préface); 1 f. (sujet des estampes);
et 84 pp.
Frontispice et 4 gravures hors texte.
Tiré à 5oo ex. (25 fr.). Il a été tiré, en
outre, 20o ex. sur gr. papier numérotés,
savoir : 75 ex. sur pap. du Japon, avec une
triple suite des gravures en noir, bistre et
sanguine (6o fr.); 25 ex. sur pap. de
Chine, avec une triple suite des gravures,
en noir, bistre et sanguine (5o fr.); et tao
ex. sur pap. vélin à la cuve, avec une double suite des épreuves, en noir et en bistre
(4o fr.).

V. Collection el,zévirienne (Petite).
FAVRE (Jules). - Anathème, par

Paris, Louis Babeuf éditeur,
rue de Seine-Saint-Germain, 4S, (Lyon,
impr. G. Rossary), 1834, in-8, couv.
Jules Favre.

impr.
2 ff. (faux-titres) ; et 156 pp. y compris
le titre.
Edition originale. Publié à 5 fr.
En dem. mar. rouge, t. d., n. rogné, Io
fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en dem. mar.
brun, tète dor., n. rogné (Reyniann), 13 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).

- 1F11H. Paris, imprimerie Jouaust
et fils, rue Saint-Honoré, 338, 1864,
gr. in-8.
22 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et 1 f. n. ch. (fleuron).
Edition originale. Non mis dans le commerce.
Anonyme. Par Jules Favre.
-

Dis-moi qui tu hantes, proverbe

joué à
teur.

Paris, le 8 mars 1866, chez l'au-

Paris,

MDCCCLXXVI

(Versailles, impr. Cerf),

(sic

pour

couvi. impr.
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1866), in-18,

FAVRE - FGNELON

6 53

76 pp. dont 2 blanches, y compris le titre
(pas de faux-titre); 1 f. n. ch.; et t f. blanc.
La p. 76 est chiffrée par erreur 67. Il a
été tiré des ex. de format in-8 sur pap.
vergé.
Sur le titre des ex. en pap. vergé, un blason avec cette devise : « Faner clavero » reproduit sur la couverture, qui ne se trouve
pas sur les ex. en petit papier.
Edition originale.. Non mis dans le commerce. Anonyme. Par Jules Favre.
L'ex. de la Bibliothèque nationale porte
1866 comme date d'entrée.
- Discours du batonnat. - Défense
de Félix Orsini. Quatre discours prononcés au Corps législatif, dans la session de 1866, par M. Jules Favre,

6

54

100. pp.; et 4 ff. n. ch. (« Les Sociétaires
retraités u, ordre des chapitres et achevé
d'imprimer).
Titre gravé par Abot, frontispice par Sarah
Bernhardt, 23 portraits gravés à l'eau-forte
pàr Abot et fac-sintile d'une lettre d'Alexandre Dumas fils adressée à S. A. R. Mgr
le Prince de Galles, imprimée sur pap. bleu.
Les portraits sont ceux de MM. Got, Delaunay, Maubant, Coquelin néné, Febvre,
Thiron, Mounet-Sully, Laroche, Barré,
Worms, Coquelin cadet; de M°' « Madeleine Brohau, Favart, Jouassain, Edile Ricquier, Provost-Ponsin, Dinah Félix, Reichenberg, Croizette, Sarah Bernhardt, Barretta, Entilie Broisat et Santary.
Texte encadré de filets rouges.
Publié a 20 fr.; il a été tiré quelques ex.
sur pap. de Hollande à 5o fr.

ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
près la Cour de Paris, député au Corps

FEELING (lord). V. FONTANEY

législatif.

Paris, J. Hegel, libraire-éditeur, iS, rue Jacob, iS, (Impr. J. Claye),

(Antoine).

1866, in-18, couv. impr.

graphiques.

2 ff. (faux-titre et titre); xi pp. (préface);
pp.; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Jules Favre. - Mélanges politiques, judiciaires et littéraires. Avec une
préface et des notes par Paul Maritain,
avocat à la Cour d'appel. Ouvrage orné

Paris,
librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Arthur Rousseau, éditeur, 14, rue
Soufflot, et rue Toullier, 13, (Impr. E.
d ' un portrait et d ' un autographe.

Capiomont et V. Renault), 1882, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
54 6 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Portrait de Jules Favre, gravé à l'eauforte par Champollion, et Lac-simile d ' autographe.
Edition originale. Publié à Io fr. sur
pap. ordinaire; il a été tiré, en outre, 5o ex.
sur pap. de Hollande (20 fr.).
FEBVRE (Frédéric). - Album de
la Comédie française, par F. Febvre
et T. Johnson, dédié à Son Altesse

Paris, Paul
Ollendori; libraire-éditeur, 2S bis, rue de
Richelieu, (Évreux, impr. Ch. Hérissey),
Royale le Prince de Galles.

1880, gr. in-4, cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);

FÉLINE (le P.) V.

Curiosités biblio-

FEMMES (Les) de H. de Balzac.
Types, caractères et portraits, précédés
d ' une notice biographique par le Bibliophile Jacob, et illustrés de quatorze
magnifiques portraits gravés sur acier
d'après des dessins de G. Staal. Paris,
Mme Ve Louis Janet, libraire-éditeur, 59,

rue Saint-Jacques, 59,

(Impr. Bonaven-

ture et Ducessois), s. cl. (1851), gr.
in-8.
t f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre); 1 f. (table des matières);
r f. (liste des vignettes); xvt pp. (notice
sur Balzac); et 223 p p.
Edition originale. Publié à 18 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 13 décembre 1851.

FEMMES (Les). Reepsake des keep-

Paris,
chez Louis Janet, rue 'Saint-Jacques, n.59,
sakes, orné de 12 portraits. A

(Impr. Ducessois), s. d. (1840), in-8.
12 feuilles. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de ln
France du 19 décembre 1840. Publié it
14 fr.
FÉNELON (François de Salignac de
Lamothe-). - Les Aventures de Télémaque, suivies des Aventures d'Aris-
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tonoüs, précédées d ' un essai sur la vie

rique et critique sur Fénélon et ses

et les ouvrages de Fénélon par M. Jules

ouvrages, par V. Philipon de la Made-

Janin. Édition illustrée par MM. Tony

laine.

Johannot, Émile Signol,

G. Séguin,

Paris. J. Mallet et C 1e, éditeurs,
rue Haute feuille, 20, (Impr. Béthune et

E. Nattier, Markl, Daubigny, Fran=

Plon), t84o, gr. in-8, couv. illustr.

Paris. Ernest Bourdin,
éditeur, rue de Seine-Saintermain, 51,
(Typ. Lacrampe et C 1C), s. d. (1840),
gr. in-8, couv% illustr.

r f. (faux-titre; au v°, nous de l'imprimeur); 1 f. (titre, orné d ' une vignette);
xvn pp. (Essai historique et critique); S9 0
pp.; et r f. n. ch. (Table et « Indication des
gravures ».
Portrait de Fénelon entre le faux-titre et
le titre; et 12 planches hors texte, sur Chine
monté, sans légendes.
Illustrations dans le texte.
En plus du titre, la couverture porte :
« Edition illustrée par Baron et Célestin
Nanteuil, et gravée par M. Andrew, Best et
Leloir ». Texte encadré d'un double filet
noir.
Premier tirage des illustrations. Publié à
12 fr. 50.
Un prospectus illustré de 4 pp. donne les
conditions de ln souscription. A paru en 36
livraisons à 35 centimes.
En dent. mar. marron, tête dor., u. rogné
(Hard_v), 28 fr., Garde.
V. l 'article suivant :

çais et Marville.

r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre, orné d'une vignette);
xvt pp. (« Fénelon et Télémaque »); et
459 PP .
Portrait de Fénelon, gravé sur acier par
A. Lefèvre; 20 planches hors texte, gravées
sur bois par Piaud, Quartley, Hebert, Rouget, Brevière, L. Dujardin; et 1 fac-simile
d 'autographe de 4 pp. (lettre de Fénelon).
Les planches hors texte sont tirées sur
Chine monté et ne portent pas de légendes.
Vignettes dans le texte.
La couverture illustrée est imprimée sur
un fond bleu vert; les couvertures de livraisons, également illustrées, sont tirées
sur pap. bleu. Ces couvertures portent en
plus, parmi les noms des illustrateurs, celui
de Diaz.
L'ex. de la Bibliothèque nationale contient un « Avis au relieur pour le placement
des gravures du Télémaque» imprimé sur
papier vert dans le format in-r2; il contient, en outre, deux prospectus ' illustrés
différents, de 4 pp..chacun, donnant les
conditions de la souscription.
L'ouvrage a paru en i3 livraisons à 30
centimes, dont la première est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 25 avril
1840 (1o fr. l'ouvrage complet).
L'un des prospectus annonce « 24 grandes
vignettes tirées séparément sur papier de
Chine » ; l'ouvrage n'en comporte que 20,
plus le portrait.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine; l ' un de ces ex. en chagr. bleu, fil.,
tr. dor., a été adjugé 20 fr., Jules Janin;
sur pap. de Chine, en dent. mar. rouge,
tète dor., n. rogné (Petit), 15o fr., E. C**"
(Porquet, 1886); un autre ex. sur pap. de
Chine, en mar. bleu, dos orné, fil., camp.
à la Du Seuil, téte dor., ébarbé (CbautbolleDura), est coté 15o fr., Cat. de la librairie
Aug. Fontaine (18i3), n° 866t.
Sur pap. ordinaire, en dem. mar. vert,
tète dor., n. rogné (David), 18 fr., Garde.
V. l 'article suivant :
- Les Aventures de Télémaque, par
Fénélon, suivies des Aventures d ' Aristonoüs, et précédées d'un essai lristo-

- Aventures de Télémaque, par

A Paris, cbq Victor Lecou,
libraire, rue du Bouloi, t0; et che, l'éditeur, rue Hautefeuille, 18,(Impr. Bénard
Fénelon.

et C ie), MDCCCLIII (t853), 2 vol. in-S,
couv. impr.

Tonte I : 1 f. (faux-titre); t f. (titre, orné
du portrait de Fénelon); t.vt pp. (avertissement de l'éditeur, 1824, et Eloge de Fénelon par La Harpe); et 383 pp.
Toute II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 1 PP .

Le titre du tome II porte en plus : Arec
des notes géographiques et littéraires; les fauxtitres portent : Les Classiques français publiés
par M. Lefèvre. 'l' reizième [et Quatorzième]
volume.
Vignettes en-têtes de chapitres, par Paquier et Dujardin.
Sur pap. fort, cart. façon de Hollande,
n. rogné (Bebrends), 24 fr., Garde.
Un ex. annoncé comme « unique et entièrement tiré sur pap. de Chine », 2 tontes
en 1 vol. in-8, en dent. tsar. marron, dos
à petits fers, dore en tête, n. rogné, 126 fr.,
Garde.
Il existe de cette même édition 20 ex. sur
gr. papier de Hollande, portant le nom de
Techener. Un de ces ex. en star. rouge, dos
orné à petits fers, fil., encadr. à coins rem-
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plis, tr. dor. (Tract; Basçonnet), est coté
6oo fr., 13s11. Rfor'aud, n° 3830.
V. l'article suivant
-

Aventures de Télémaque, suivies

des Aventures d'Aristonoiis, par Fénelon. Deux notices par M. Poujoulat.
Quatorze gravures à l ' eau-forte par V.
Foulquier. Tours, A fredMame et fils, édi-

teu rs, (Tours, impr. Marne),

MDCCCLXXIII

(1873), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); x111 pp. (notices
sur Fénelon et sur le «Télémaque n); z f.
(second faux-titre); 401 pp.; et z f. n. ch.
(table).
Frontispice et 13 vignettes gravées 1 l'eauforté.
Les vignettes sont tirées sur Chine et
rapportées dans le texte.
Il n'y a pas de vignettes en tète de chaque livre; les livres qui n'en ont pas sont
les livres 3, 6, 9, 13, 16 et 18. Il y a également une vignette en tète des « Aventures
d ' Aristonoüs n.
Publié à 25 fr.; il a été tiré, en outre,
30o ex. sur pap. vergé (5o fr.); 1o ex. sur
pap. chamois (5o fr.); 21 ex. sur pap. de
Chine (8o fr.); et z ex. sur vélin non mis
dans le commerce.
Sur pap. de Chine, en mar. rouge jans.,
doublé de mar. bleu, compart. de fil., dorure à petits fers, tr. dor. (Chambolle-Duru),
130 fr., Marquis.
V. l'article suivant

658

Paris, Léon Bonhoure, édileur, 5, rad de Fleurus, 5,
M. H. Dubouchet.

(Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLxxix
(1879), in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xv pp. (« Fénélon & son Télémaque u et
Bibliographie); 450 pp.; et s f. n. ch.
(achevé d ' imprimer).
Frontispice et 18 planches hors texte
(phototypies).
Publié à so fr. sur pap. teinté, 40 fr. sur
pap. de Chine et 5o fr. sur pap. du japon.
Les ex. sur Chine et japon sont numérotés.
La suite des 19 compositions de Duboucher, seule, 6 fr.
V. Classiques fiançais ou Bibliothèque por-

tative de l 'amateur, Classiques en miniature,
Collection des classiques fruit çois (in . 32 et in-8),
Collection des meilleurs ouvrages de la langue
française dédiée aux aviateurs de l ' art typographique.
-

Fables composées pour l'éduca-

tion du Duc de Bourgogne, avec une
préface par Hippolyte Fournier. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1884, in-16.
V. Bibliothèque rose, Chefs-d 'œuvre (Les
Petits) et Collection de petits classiquesFrançois (dite de la Duchesse de Berry).
- Traité de l'éducation des filles et
dialogues sur l ' éloquence, par Fénelon,
suivis de sa lettre à l'Académie française et précédés d ' une introduction par

-

Aventures de Télémaque, suivies

M. Silvestre de Sacy, de l ' Académie

lon, et précédées d'une notice biogra-

fils, libraire, rue de l ' Arbre-sec, 52, (Impr.

phique et littéraire, par M. Villemain.

Ch. Lahore), n1D000Lxix (1869), in-t8,

Edition illustrée de 20 gravures. Paris,

couv. impr.

Laplace, Sancbq et C 1 C, libraires-éditeurs,
rue Séguier, 3, (Corbeil, typ. Crété),

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxix pp. (introduction); z f. (second fauxtitre); 430 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr.; il a été tiré, en outre, des
ex. sur pap. de Hollande (15 fr.).
V. Bibliothèque des dames et Bibliothèque

des Aventures d'Aristonoüs, par Féne-

1878, gr. in-8, couv. impr.
xxIV pp. (faux-titre, titre et notice); 454
pp.; et z f. blanc.
Portrait de Fénelon et 19 planches hors
texte, gravées par Rouargue.
V. l 'article suivant

française. Paris, Léon Techener

spirituelle.
-

OEuvres complètes de Fénélon,

Bibliothèque illustrée des chefs-

archevêque de Cambrai, publiées d 'a-

d'oeuvre de l'esprit humain. - Œuvres

près les manuscrits originaux et les édi-

choisies de Fénelon, avec notices, ana-

tions les plus correctes; avec un grand

lyses, notes et commentaires par M.

nombre de pièces inédites. A Versailles,
de l'imprimerie de J.-A. Lebel, imprimeur
du Roi, 1820-1824, 22 vol. in-8.

-

Jules David. - Les Aventures de Télémaque, illustrées de dix-neuf dessins de
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Tome I : 2 f-. (faux-titre et titre); L.Xvi
(préface et avertissement de l'éditeur);
et 47I pp.
Toute II
2 ff. (faux-titre et titre); et
pp.

47 2 PP .

Tonie III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
490 pp.
Toute IV 2 ff. (faux-titre et titre);
ccxxvm pp. (avertissement de l'éditeur et
Analyse de la controverse du Quiétisme);
et 552 pp.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Tome V
5 0 - PP .
Tome VI
2 ff. faux-titre et titre); et
524 pp.
Tome VII 2 ff. (faux-titre et titre); et
486 pp.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 2 3 PP .
Toute IX
2 ff. (faux-titre et titre); et
6S3 pp.
Tonne X : 2 ff. (faux-titre et titre); cviij
pp. (avertissement de l'éditeur); et 488 pp.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Tome XI
51o pp.
Tome XII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
62 7 pp.
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
6 33 PP .
Toute XIV 2 fr. (faux-titre et titre); et
5 88 PP .
Tonte XV 2 ff. (faux-titre et titre); et
63S pp.
Toute XVI 2 fr. (faux-titre et titre); et
55 8 PP .
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre);
xxx pp. (avertissement de l'éditeur); et
54 8 PP .
Toute XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
tj pp. (avertissement de l 'éditeur); 1 f.
(faux-titre du Manuel de piété et notes); et
584 PP.
Torne XIX : 2 ff. (faux-titre et titre);
xu pp. (avertissement de l'éditeur); et 503 pp.
Toute XX 2 ff. (faux-titre et titre); xc
pp. (notice sur les manuscrits et les éditions de Télémaque et discours sur le poème
épique); et 524 pp.
Tome XXI 2 fr. (faux-titre et titre); et
4 88 pp .

Tome XXII : 2 ff. (faux-titre et titre); et

616 pp.
Publié à 5 fr. 50 le vol. sur pap. ordinaire pour les souscripteurs et à 6 fr. pour
les non-souscripteurs. Il a été tiré des ex.
sur pap. vélin à 12 fr. le vol.
On ajoute à cette édition, pour la compléter, les ouvrages suivants :

- Correspondance de Fénelon, archevêque de Cambrai, publiée pour la

première fois sur les manuscrits originaux et la plupart inédits. Paris. Ferra

jeune, libraire, rue des Grands-Augustins, 110 23. A. Le Clere et C ie, inrprisneurs-libraires, quai des Augustins, n o
35, (Impr. Ad. Le Clere et C 1e), 18271829,

i1

vol. in-8.

Tome I : xtv pp. (faux-titre, titre, avertissement de l'éditeur); 614 pp.; et 1 f. n.
ch. (avis au relieur et « cartons à placer u).
2 fac-simile d ' autographes hors texte (de
l'abbé de Beaumont et de M"'° de Maintenon).
xrv pp. (faux-titre, titre et
Tome II
avertissement de l'éditeur); et 530 pp.
r fac-simile d'autographe hors texte (du
marquis de Fénelon).
Tomelll: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 538 pp.
3 fac-simile d'autographes hors texte (du
cardinal de Bouillon, de l'abbé de Langeron
et du Dauphin, duc de Bourgogne).
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre); et
636 pp.
2 fac-simile d'autographes hors texte (du
P. Le Tellier, et du Pape Clément XI et de
deux cardinaux).
Tome V : xtt pp. (faux-titre, titre et avertissement de l'éditeur); et S36 pp.
Tome VI : 2 fr. (faux-titre et titre); et
5 8S PP .
Toute VII : xtt pp. (faux-titre, titre et
avertissement de l'éditeur); et 56o pp.
4 fac-simile d'autographes hors texte (du
cardinal de Noailles, du duc de Beauvilliers,
de M"'° Guyon et du duc de Chevreuse).
Tonte VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 88 PP .
2 fac-simile d 'autographes hors texte (de
l 'abbé de Chanterac et de l ' évéque de Chartres).
Toute IX : 2 fr. (faux-titre et titre); et
590 PP .
Tome X : 2 fr. (faux-titre et titre); 606
pp.; et 1 f. n. ch. (avis aux souscripteurs).
Toute XI : xtv pp. (faux-titre, titre, et
avertissement de l'éditeur); et 496 pp.
A partir du tonte IX le nom de A. j.e
Clerc et C' figure seul sur le titre.
Publié à 6 fr. le vol. sur pap. ordinaire
et à 12 fr. sur pap. vélin.
- Lettres inédites de Fenelon au
Maréchal et à la Maréchale de Noailles.

Paris. A. Le Clerc et C 1e, imprimeurslibraires, quai des Augustins, no 35,
1829, in-8.
v1t1 pp. (titre et avertissement de l'éditeur); et 52 pp.
Pas de faux-titre.
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Tables des ouvres de Fénélon,

archevèque de Cambrai, précédées d'une
revue de ses ouvrages où l'on expose
en particulier ses véritables sentimens
sur le fondement de la certitude et sur

Paris.
Librairie d'Adrien Le Clere et C 1e, quai
des Augustins, no 35, 1830, in-8.
l'autorité du Souverain Pontife.

2 ff. (faux-titre et titre); xt1 pp. (avertissement et table) ; 220 pp.; et 164 pp.

FENIER (Le P. Pierre). V.

Collection

de pièces fugitives.
FÉNIN (Pierre de). V. Collection des
mémoires relalifs â l'histoire de France
(Petitot), Collection (\Touvelle) des mémoires porc- servir ci l ' histoire de France
(Michaud et Poujoulat) et Histoire de
France (Société de l').
FÉR13 (Octave). - Légendes et
traditions de la Normandie, par Octave
Féré. Roue,,, Charles Haulard, libraireediteur, correspondant du comptoir central
de la librairie, 27, rue Grand-Pont.
Paris, Challamel, libraire, 13, rue de la
Harpe, 1845, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette en couleurs); nt pp. (préface); et
37 2
6

PP .
lithographies hors texte.
Un erratm, placé à la fin du livre, constate que la page 18o est suivie de la page
189; c'est une simple erreur de chiffre et il
n 'existe aucune omission dans le texte.
Publié à 7 fr. 5o.
Octave Féré est le pseudonyme de M.
Octave Mogeta.
FÉRÉAL (V. de). - Mystères de
l'Inquisition et autres sociétés secrètes
d'Espagne, par M. V. de Féréal, avec
notes historiques et une introduction
de M. Manuel de Cuendias, illustrés de

200 dessins par les artistes les plus dis-

Paris, P. Boiard, éditeur, successeur de Kugelmann, 25, rue Jacob,
tingués.

(Typ. Lacrampe et coup.), 1846, gr.
in-8, couv. illustr.
xv pp. (liste d'ouvrages édités par Boizard
et G. Kugelmann, faux-titre (au v°, nom

de l'imprimeur), titre orné d' une vignette et
introduction); 58o pp.; s f. n. ch. (ordre
des gravures); et t f. blanc.
Frontispice et 23 planches hors texte, gravés par V. Loutre], Lacoste aillé, Verdeil,
Pouget, Hildibrand, Panuemaker, Joret, etc.,
d'après Demoraine.
Vignettes sur bois dans le texte.
Edition originale. Publié à 15 fr.
Un prospectus illustré, de 4 pp., imprimé
dans le format du livre par Lacrampe et C'°,
donne les conditions de la souscription. A
paru en 5o livraisons à 3o cent. La 1 " livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 9 novembre 1844.
-En dem. mar. La Vallière, tète dor., n.
rogné, 21 fr., Garde.
De Féréal est le pseudonyme de M n" Subervic.
V. CUENDIAS (Manuel de).
FERRAND (David). V.

Bibliophiles

(Société rouennaise de).
FERRAND (La Présidente). V.

Let-

tres du XVI[e et du XVIIle siècles.
FERRILRE (Théophile de). - Il

Pabureaux de la France littéraire,

Vivere, par Samuel Bach, libraire.

ris,

(Impr. P. Baudouin), 1836, in-8, couv.
impr.
vn1 pp. (faux-titre, titre et a L'Editeur
des oeuvres de M. Samuel Bach, libraire,
au public »); et 36o pp.
A la fin, 29 pp. et 1 f., indépendants du
volume (spécimen de la France littéraire).
La couverture porte : A Paris,' rue des

Grands-Augustins, 20.
Edition originale. Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la Fronce du 21 novembre 1835.
En dem. veau bl., dor. en tête, n. rogné,
12 fr., Arnauldet.
Samuel Bâcl1 est le pseudonyme de M.
Théophile de Ferrière, diplomate et littérateur.
V. l'article suivant :
- Les Contes de Samuel Bach (Il
Vivere), par Théophile de Ferrière.
Deuxième édition.

Paris. Rue des Grands-

Augustins, n o 2o,

(Impr. P. Baudouin),

1836, in-S, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et préface); et
36o pp.
Publié à 15 fr. les 2 vol.
En dem. mar. vert, tête dor., ébarbé
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(Lortic),

avec envoi d'auteur, 6 fr. 50, Asselineau ; en dem. mar. ch. bl., tr. ntarbr.
(mouillures), 6 fr., H. P°* (Porquet,
1884); broché, 6 fr., A. Ducoin.
Un ex. broché est coté 20 fr. sur un

Cat. de la librairie Rouquette.
-

Les Romans et le Mariage, par M.

Théophile de Ferrière, auteur de Il Vi-

vere. Paris, H. Fournier jeune, libraire,
26, rue des Petits-Augustins, (Impr.
de H. Fournier et C1e), MDCCCXX%VII
(1837), 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I . 2 fr. (faux-titre et titre); Ltv
pp. (préface) ; r f. n. ch. (fautes à corriger); et 33 1 pp.
Troue II 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 2 PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2
vol.
En dem. mar. rouge, dor. en tète, n.
rogné, 9 fr., Arnauldet.
Un ex. cart., n. rogné, est coté 20 fr.,
Cat. de la librairie Rouquette, n° 9 de 1875.
FERRY (Gabriel). - Le Coureur

Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue Sei pente,
des bois, par Gabriel Ferry.

(Fontainebleau, impr. E. Jacquin),
1853, 7 vol. in-8, couv. impr.

Tome l: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 312 pp.
Tome II 2 fr. (faux-titre et titre) ; 326
pp. ; et r f. n. ch. (annonces de librairie).
Tome III 2 fr. (faux-titre et titre) ; 309
pp. ; et r f. n. ch. (annonces de librairie).
Tome Ii' : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 293
pp, ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Tome G' 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
33 1 PP .

Tome

G7

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

344 pp.

Tome

VII : 2 ff. (faux-titre 'et titre) ; et

35 2 PP .
Les faux-titres et titres sont imprimés à
Sceaux par E. Dépée.
Edition originale. Publié 1 7 fr. 50 le vol.
Le Cat. d'Otto Loren„ t. IX, p. 575, indique une édition de ce roman, , publiée en
1879 à la Librairie illustrée, in-4, et illustrée par Gustave Doré. Je n'en trouve aucune trace au journal de la librairie et elle
ne figure pas au Catalogne des dessins, aquarelles et estampes de Gustave Doré, publié
par le Cercle de la librairie, en 1885, et
dans lequel cependant sont indiqués, chronologiquement, les ouvrages illustrés par cet
artiste.
Gabriel Ferry est un des noms de M.

664

Louis de Ferry de Bellemare, d'après Barbier.
V. Collection Hegel.
FERRY (Gabriel). - Les Dernières
années d ' Alexandre Dumas 1864-180,
par Gabriel Ferry. Paris, Cal,nauu Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, nie Auber, „(Puteaux, impr.
Motteroz), 1883, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et avantpropos) ; et 347 pp.
Edition originale. Publié ii 3 fr. 50.
- Balzac et ses amies, par Gabriel

Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy fières, 3,
rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1888,
Ferry.

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; viii pp. (avantpropos) ; 286 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié :i 3 fr. 5o.
L ' auteur de ces deux volumes est M.
Gabriel de Ferry de Bellemare, fils de M.
Louis de Ferry de Bellemare.
FERRY (Jules). -- Comptes fantastiques d'Haussmann, lettre adressée à
MM. les membres de la commission du
Corps législatif, chargés d'examiner le
nouveau projet d'emprunt de la ville
de Paris, par Jules Ferry. Prix : 1 fr.50.

Paris, Armand Le Chevalier, éditeur, 6i,
rue de Richelieu, 61, (Impr. Dubuisson
et C ie), 1868, in-8, couv. impr.
et

95 PP• y compris le faux-titre et le titre;
p. n. ch. (table).
Edition originale.
FERTIAULT (François). - His-

toire anecdotique et pittoresque de la
danse chez les peuples anciens et modernes. Hébreux - Grecs -. Romains
- Français - Anglais - Chinois Allemands - Russes - Sauvages Grecs modernes - Italiens - Espagnols, etc. Par F. Fertiault, membre
correspondant de l'Académie de Dijon.

Paris, Auguste Aubry, libraire, 16, rue
Dauphine, (Impr. Ad. Delcambre),
1854, in-16, couv. impr.
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128 pp. y compris le faux-titre, le titre,
l'avertissement et le sommaire des chapitres.
Publié à s fr.
- Les Amoureux du livre, sonnets
d ' un bibliophile, fantaisies, commandements du bibliophile, bibliophiliana,
notes et anecdotes par F. Fertiault.
Préface du bibliophile Jacob (Paul
Lacroix). Seize eaux-fortes de Jules

Paris, A. Claudia, éditeur, 3,
rue Guénégaud, 3, (Lyon, impr. Louis
Chevrier.

impr. Marchessou fils),

MDCCCLXXXVI

(1386), in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; 2 fr. (e Principaux ouvrages de F. Fertiault » et dédicace) ; i f.
(titre rouge et noir, avec une épigraphe) ;
e f. (second faux-titre) ; 221 pp. ; et e p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 6 fr.
FERY de Guyon. V. Collection de
mémoires relatifs à l 'histoire de Belgique.
FESTEAU (Louis). - Les Égrillar-

Perrin et Marinet), MDCCCLXXVH (1877),

des, chansons et musique de Louis

in-8, couv. impr.

Festeau. Paris, chez l'éditeur, rue NotreDame-de-Nazareth, 32, et chez les principaux libraires de Paris et des Départe-

xxxix pp. (titre rouge et noir, avec une
épigraphe empruntée à Gilles Ménage, dédicace à Mgr le Duc d'Aumale, vers, préface
et pièces liminaires) ; s f. (Au lecteur et
Errata) ; I f. (faux-titre) ; 496 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (achevé d'imprimer, en français et en
latin).
Pas de faux-titre.
Frontispice, portrait de l'auteur et 6 gravures hors texte.
Les autres eaux-fortes sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 30 fr. Il a été
tiré, en outre, lao ex. sur gr. pap. vergé
teinté à 5o fr. Ces derniers ex. contiennent
à la fin un f. portant indication de ce tirage
et r f. blanc. Quoique la pagination soit
suivie comme dans les ex. sur pap. ordinaire, il a été imprimé un titre portant taure
second et orné d'une eau-forte, pour les amateurs qui veulent faire relier l'ouvrage en
deux volumes.
Il a été fait également un tirage - sur papier de Chine (20 ex.) contenant une double
suite des eaux-fortes avant et avec lettre
(10o fr.) et un tirage exceptionnel it ro ex.
sur gr. papier de Hollande, avec une triple
suite des eaux-fortes (18o fr.).
Les eaux-fortes tirées sur pap. du Japon
-ont été aussi mises en vente séparément, en
un album gr. in-8 cartonné, avec couverture illustrée, titre imprimé et table explicative des planches. En noir, 25 fr.; en
bistre, 35 fr. Il existe un prospectus-spécimen illustré de 16 pp., donnant les conditions de la souscription.
M. F. Chabas a publié, au sujet de l'ouvrage de M. Fertiault, la plaquette suivante :
Il Le livre à propos de l'ouvrage intitulé :
Les Amoureux du Livre. Chatons-sur-Marne,
1877, pet. in-8.

ments, (Impr. A. Appert), 1842, in-t8,
couv. Impr. ,
352 pp. y compris le faux-titre et le titre;
plus 32 pp. de musique.
la couverture annonce I2 vignettes sur
cuivre, dessinées par \Nattier.
Edition originale.
FÉTIS (François-Joseph). - Histoire
générale de la musique depuis les temps
les plus anciens jusqu'à nos jours, par
F.-J. Fétis. Paris, librairie de Firmin
Didot frères, fils et C ie, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, t869-1876, 5
vol. gr. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; VIII pp.
(préface) ; et 527 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vi pp.
(avant-propos) ; s f. (second faux-titre) ; et
421 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 61 pp.

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

555 PP .

Tome. V : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et

3 81 PP .
Vignettes dans le texte.
Publié à 6o fr. Chaque vol. se vend séparément,
- Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la
musique. Deuxième édition entièrement refondue et augmentée de

plus

de moitié par Fétis, maître de
- F. Fertiault. - Les Légendes du

chapelle du roi des Belges, directeur

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Le Puy,

du Conservatoire royal de musique de

livre.

Bruxelles, etc..
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min-Didot fréres, fils et C1e, imprimeurs
de l'Institut, rue Jacob, 56, 1860. 1865,
8 vol. in-8, couv. impr.

Tome

I :. 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxvij
pp. (préface de la deuxième édition) ; 1 f.
(second faux-titre) ; 4 78 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome 17 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 8 4 PP .
Tonie III 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 80 PP .
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
49 , PP .
Torne V 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 80 PP .
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
49 6 PP .

Tome

VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

54 8 PP .
Il y a un carton pour les pp. 325-326 et
33 , -33 22 .

Tome VIII :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

5 2 7 PP .
Publié à 64 fr.
La I r° édition a paru, à Bruxelles, chez
Méline et C.ans, de 1838 à 1844, en 8 vol.
in-8 (6o fr.).
V. l'article suivant :
- Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la
musique, par F.-J. Fétis. Supplément
et complément publiés sous la direction
de M. Arthur Pougin. Paris, librairie
de Firmin Didot et C1e, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1878-1880, 2
vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xnt
pp. (préface); 1 f. (« Signatures des auteurs
du premier volume »); et 480 pp.
Tome Il : 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre); 1 f. « Signature des auteurs du second volume »); et 691 pp.
Publié à 16 fr.

668

FEUGÈRE (Léon). - Etienne de
la Boétie, ami de Montaigne, étude sur
sa vie et ses ouvrages, précédée d'un
coup d'oeil sur les origines de la littérature française, par Léon Feugère,
agrégé-professeur de rhétorique au collège royal Henri IV. Paris, Jules Labitte, libraire-éditeur, quai Voltaire,
(Poissy, impr. Olivier-Fulgence et C 1e),
1845, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Villemain) ; 1v pp. (avant-propos) ; r f. (errata) ; 309 pp. ; et i f. n. ch.
(table).
Edition originale. Publié à 6 fr.
- Caractères et portraits littéraires
du XVI e siècle, par M. Léon Feugère.

Paris, à la librairie académique Didier et
C1e , libraires-éditeurs, 35, quai des
Grands-Augustins, (Typ. Pillet fils aîné),
1859, 2 vol. in-S, couv. impr.

Tome I : xxxtl pp. (faux-titre, titre, avertissement des éditeurs et introduction) ;
516 pp. ; i f. n. ch. (table) ; et I f. blanc.
Le titre porte en plus : Etienne de la
Boétie - àlonlaigue Etienne Pasquier Nicolas Pasquier - &école de Sainte-Marthe
- Jacques Amyot - F. Rabelais.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; Sot
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Henri Estienne Agrippa d'Aubigné - Jean Bodin - Gui du
Futur de Pibrac - Un poète inconnu.
Edition originale. Publié à 7 fr. le vol.
- Les Femmes poètes au XVl e siècle,
étude suivie de Mademoiselle de Gournay - Honoré d ' Urfé - Le Maréchal
de Montluc - Guillaume Budé -

disparition 1776-1870.

Pierre Ramus, par Léon Feugère. Paris,
librairie académique Didier et C e, libraires-éditeurs, 35, quai des GrandsAugustins, (Typ. Pillet fils aîné), 186o,

ring, éditeur,

in-8, couv. impr.

FEU SÉRAPHIN. Histoire de ce
spectacle depuis son origine jusqu'à sa
(Impr.

Lyon, N. ScbeuAIL Louis Perrin

et Marinet), 1875, in-S, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; i f. (titre rouge et noir,
orné d'une vignette) ; 333 pp., et 1 f. n.
ch. (table).
Edition originale.. Publié à 25 fr. D'après
le Cat. d'Otto Loren;:, cet ouvrage a été tiré
à 300 ex.
En dem. mar. vert, tète dor., n. rogné
(Pouillet), 20 fr., E. C*** (Porquet, 1886).

xvu pp. (faux-titre, titre, et « notice sur
la vie de L. J. Feugère ») ; 1 f. (second
faux-titre) ; 391 pp. ; et 1 h n. ch. (table
des matières).
Edition originale. Publié à 7 fr.
FEUILLET (Octave). - Un Bourgeois de Rome, comédie en un acte en
prose, par M. Octave Feuillet, repré-
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semée pour la première

fois

sur le

théâtre de l'Odéon le 15 novembre
1845. Paris, librairie de Paul Masgana,
galerie de l ' Odéon, 12, (Impr. H. Fournier et C1e),

MDCCCXLV

(1845), in-I2,

couv. impr.
36 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale. Publié â i fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté 5 fr.,
p ull. Morgand, n° 14446.
-

Échec et mat, drame en cinq

actes, en prose, par MM. Octave Feuillet et Paul Bocage. Représenté pour la
première fois sur le théâtre royal de

Paris, Jérôme,
libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, 326,

l'Odéon, le 23 mai 1846.

(Impr. Cosse, J. Dumaine et N. Delamotte), 1846, in-8, couv. impr.
pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié à 1 fr.
V. l 'article suivant :
-

Bibliothèque dramatique. Théâ-

tre moderne. 2 e série. Echec et mat,
drame en cinq actes, en prose, par MM.
Octave Feuillet et Paul Bocage, représenté pour la première

fois,

à Paris,

sur le théâtre royal de l'Odéon, le 23
mai 1846. Prix : 1 franc. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs des oeuvres
d'Alexandre Dumas, format in-1S anglais, rue Vivienne, 1, (Typ. Lacrampe
et C 1e), 1846, in-t8, couv. impr.
y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Première édition in-18.

72 pp.

-

670

FEUILLET

Vie de Polichinelle et ses nom-

breuses aventures, avec un portrait du
nez du commissaire, son ennemi, et le
fac-simile de la queue du diable, par
Octave Feuillet. Vignettes par Bertall.

Paris, publié par J. Hetzel, rue Richelieu,
76 - rue de Ménars, Io, (Typ. Lacrampe et

C ie),

1846,

in-8

anglais,

couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette) ; et
111 pp.

Entre le faux-titre et le titre, un dessin
(Polichinelle).
Vignettes dans le texte.
La couverture blanche, illustrée, porte
dans le haut : rr Nouveau magasin des enfilais
Edition originale. Publié à 2 fr.
En mar. bleu, fil., tr. dor., 30 fr., B'°
de M[arescot].
Cet ouvrage d'Octave Feuillet est enregistré dans la Bibliogr. de la France du 21
février 1846, sous le titre suivant
- Polichinelle, sa vie, ses nombreuses
aventures; par Octave Feuillet. A Paris,

chez Hel.;.-el, rues de Richelieu, 6o, et de \f, :_
cars, 1o, (Impr. de Lacrampe), in-16 de 3
feuilles 3/4 .
A la vente E. C*** (Porquet, 1886), je
trouve l'ouvrage annoncé sous le même titre
que dans la Bibliogr. de la France; j'ignore
s'il y a deux éditions sous la même date,
avec les vignettes de Bertall, ou seulement
un titre changé ou bien encore s ' il ne s' agit
que d'une modification provenant uniquement des rédacteurs de la Bibliogr. de la
France et du Catalogue E. C***. La Bibliothèque nationale ne possède pas d'ex. avec
le titre s Polichinelle. Sa vie et ses nombreuses aventures.... etc. »
L'ex. E. Cm , broché, a été adjugé 40 fr.
- Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne. 2 e série. Palma ou la Nuit du
Vendredi Saint, drame en cinq actes.
Prix : 6o centimes. En vente, pièces
nouvelles [Suit une liste de pièces]. Michel Lévy frères, libraires-éditeurs des
oeuvres d'Alexandre Dumas, format in-1S
anglais, et du thédtre de Victor- Hugo, rue
Vivienne, 1, Paris, (Typ. Lacrampe et
comp.), 1847, in-18, couv. impr.
6o pp. v compris le titre (titre de départ).
Pas de faux-titre.
Titre pris sur la couverture, qui ne porte
pas les noms des auteurs (Octave Feuillet et
Paul Bocage). Leur nom ne figure que sur
le titre de départ.
Edition originale.
- Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne. La Vieillesse de Richelieu,
drame en 5 actes, par MM. Octave
Feuillet & Paul Bocage. Prix : t franc.
[Ici annonce des « Mémoires de Caus-

Michel Le'vy frères, libraireséditeurs des oeuvres d ' Alexandre Dumas,
format in-rS anglais, et du thédtre: de
Victor Hugo, rue Vivienne, 1, Paris,
sidière »].
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(Impr. Dondey-Dupré), 1848, in-18,
couv. impr.

76 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Édition originale.
Scènes et proverbes, par Octave

-
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Feuillet. Le Fruit défendu - La Crise
- Rédemption - Le Pour et le Contre
Alix - La Partie de dames - La

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Cor-

Clef d'or.

beil, impr. Crété), I851, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 371 pp.; et 1 p.
n. ch. (table).
Le faux-titre et le titre sont imprimés par
M°'° V° Dondey-Dupré.
Ediiion originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
Un de ces ex., annoncé de format pet.
in-8, en veau fauve, dos orné, fil. à comp.,
tr. dor. (Niédrée), avec une lettre autogr. de
Feuillet ajoutée, 5o fr., J. Janin.

Première édition séparée. Publié à r fr.
A paru, pour la première fois, dans Scènes
et proverbes (1851).
-

La Crise, comédie en quatre par-

Paris, Michel
Lévy frères, éditeu r s, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. J. Claye et C 1e), s. cl. (1854),
ties, par Octave Feuillet.

in-12, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 58 pp. ; et r f.
blanc.
La couverture porte la date de 18S4.
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
A paru, pour la première fois, dans Scènes
et proverbes (1851). Il a été tiré quelques ex.
sur pap. vélin fort.
Un de ces ex. en dem. veau fauve, 5 fr. 5o,
J. Janin ; sur pip. ordinaire, cart., n. rogné,
6 fr. Lessore.
-

Scènes et comédies, par Octave

Feuillet. Le Village - Le Cheveu blanc
- Dalila - L ' Ermitage - L ' Urne -

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (CorLa Fée.

beil, typ. Crété), 18S4, in-18, couv.
- Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne. Yorck, comédie-vaudeville en
1 acte, par MM. Octave Feuillet et Paul
Bocage. Prix :

6o

centimes [Ici liste

d'ouvrages en vente à la méme librairie].

Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, Paris, (Impr. de Mme
V e Dondey-Dupré), 1852, in-18, couv.
impr.
58 pp. y compris le titre (titre de départ).
I.a couverture tient lieu de titre.
Édition originale.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivienue, 2 bis, (Impr. de Mme V e
-

Bellah, par Octave Feuillet.

Dondey-Dupré), i852, in-1 S, couv.
impr.
2 fI. (faux-titre et titre) ; et 341 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 327 pp. ; 1 f.
n. ch. (table des matières) ; et s f. blanc.
La couverture porte dans le haut : « Bibliothèque contemporaine. 2° série u.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. vélin fort.
Un de ces ex. en dem. mar. rouge, dos
orné, tr. dor. (Hardy,) 25 fr., J. Janin.
Un ex. broché, est coté 15 fr. sur un Catai. de la librairie Rouquette (n° ro de 1883).
-

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye),
let.

1855, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 72 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté 6 fr.,
Bull. Morgand, n° 14449.
-

-

Le Pour et le Contre, comédie en

un acte en prose, par Octave Feuillet.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye et Ci e),
1853, in-1S, couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.

Péril en la demeure, comédie en

deux actes, en prose, par Octave Feuil-

Le Village, comédie en un acte,

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Lagny, impr. Vialat et
C1e), 1856, in-1S, couv. impr.

en prose, par Octave Feuillet.

45 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
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Premiére édition séparée. Publiés t fr: A
paru, pour la première fois, dans Scènes et
es (18i4).

connéd
-

La Fée, comédie en un acte, en

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Lagny, impr. Vialat),
prose, par Octave Feuillet.

1 .856, in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; t f. (faux-titre) ; et 40 pp.
y compris le titre et 2 pp. de musique.
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
A paru, pour la première fois, dans Scènes
et comédies (18S4).
-

Dalila, drame en trois actes et six

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Typ. de Mme Ve Dontableaux, par Octave Feuillet.

dey-Dupré), 1857, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 79 pp.
Première édition séparée. Publié â r fr. 5o.
A paru, pour la première fois, dans Scènes
et comédies (1854).
-

La Petite Comtesse. Le Parc -

Onesta. Par Octave Feuillet. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Corbeil, typ. Crété),
1857, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 352 pp. ; et 1
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
Broché, 20 fr., E. P***** (Parquet, 1891).
Un ex. broché est coté 30 fr. sur un
Cala/. de la librairie Rouquette (n° 3 de 1883).
-

Le Roman d'un jeune homme

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. de Milet fils
pauvre, par Octave Feuillet.

6 74

Octave Feuillet, de l'Académie française.
Dessins deMouchot, gravés par Méaulle.

Paris, maison Ouantin, compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue SaintBenoît, s. d. (t887), in-4, couv. illustr.
1 f. blanc ; 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 1 f. (n Sursunt corda ! ») ; 227
pp. ; 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur) ;
et r f. blanc.
Portrait d'Octave Feuillet, gravé à l'eauforte par E. Wallet.
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
La couverture est illustrée en couleur.
Publié à 25 fr. Il a été tiré, en outre,
roo ex. sur pap. du Japon, numérotés de
1 b roo, b roo fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la Féance du 3 décembre 1887.
Sur Japon, en dem. mar. rouge, tète
dor., n. rogné (Champs), 81 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
-

Le Roman d'un jeune homme

pauvre, comédie en cinq actes et sept

Paris,
Michel Lévy fi-ères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye), 1859,
tableaux, par Octave Feuillet.

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 733 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
En dent. mar. bleu, 4 fr. 5o, Garde; cart.
toile, avec envoi d'auteur, Io fr., Lessore.
Le Roman d'un jeune homme pauvre a
donné lieu à la parodie suivante :
- Eliacint Jourdain. - Le Roman d ' un
pauvre jeune homme, parodie de Le Roman
d'un jeune homme pauvre, comédie de M.
Octave Feuillet. Prix : 1 fr. 50. Paris, Le
Doyen, libraire-éditeur, Palais-Royal, (Dieppe,
impr. Eut. Delevoye),1859, in-12, couv. impr.
139 pp. y compris le titre (titre de départ); et
f. n. cat. (« journaux n).

t

aillé), 1858, in-18, couv. impr.
• 2 ff. (faux-titre et titre); et 352 pp.
Le faux-titre et le titre sont imprimés par
A. Wittersheim.
Edition originale. Publié b 3 fr.
En mar. rouge, doublé de mar. vert, tr.
don. (Catin) avec six dessins peints à l'aquarelle par Gabriel Boutet, 675 fr., Marquis.
Un ex. broché est coté 5o fr. sur un
Calai. de la librairie Rouquette (n° 3 de
1883).
V. l'article suivant :
-

Collection Calmann Lévy. - Le

Roman d'un jeune homme pauvre, par

-

Rédemption, comédie en cinq

actes et un prologue, par Octave Feuillet. Paris Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J.
Claye), 186o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, a personnages ») ; et 79 pp.
Première édition séparée. Publié à 2 fr.
A paru, pour la première fois, dans Scènes et
proverbes (1851).
MM. E. Grangé, Delacour et LambertThiboust ont fait représenter la parodie suivante :

Tome III

22

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

6i5

- Réhuction de Rédemption. parodie en
quatre portions dont un prologue inutile â
l'action, par MM. E. Grange, Delacour et
L. Thiboust, représentée pour la première
fois, à Paris. sur le théâtre du Palais-Royal,
le 3 novembre 186o. Paris, Michel Lévy,

frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2
(Lagny, typ. A. Varigault et C"), 186o,
in-i8, couv. impr.
32 pp. y compris le titre (pas de fans-titre).
Edition originale. Publié à t fr.

-

676
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La Tentation, pièce en cinq actes

çaise. Paris, Calmanu Lézy, éditeur, ancienne maison Michel Lévi' frères, 3, rue
Auber, 3, (Châtillon-sur-Seine, impr.
Jeanne Robert), 1882, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 6o pp.
Première édition mise dans le commerce.
Publié à s fr. 5o.
Le faux-titre porte en plus : a représenté
pour la première fois, à Paris, sur la scène
du Trocadéro, par les artistes de la Comédie française, le 2 niai 1882 ».

et six tableaux par Octave Feuillet.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J.

-

Histoire de Sibylle, par Octave

Feuillet, de l ' Académie française.

Pa-

ris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr.

Claye), 186o, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 114 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

J. Claye), 1863, in-18, couv. impr.
-

Le Cheveu blanc, comédie en ' un

acte, en prose, par Octave Feuillet.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Lagny, typ.
A. Varigault et C ie),

2 ff. (faux-titre et titre) ; 390 pp. ; et r f.
blanc.
Edition originale. Publié è 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 8 novembre 1862.

186o, in-18,
-

couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 24 pp.
Première édition séparée. Publié à r fr.
A paru, pour la première fois, dans Scènes et
comédies (1854).
2

Institut impérial de France. Aca-

démie française. Discours prononcés
dans la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de
M. Octave Feuillet, le 26 mars 1863.

Feuillet, représentée pour la première

Paris, typographie et librairie de Firmin
Didot, imprimeur de l ' Institut impérial
de France, rut Jacob, 56, MDCCCLXIII

fois au palais de Compiègne, le 13 no-

(1863), in-4, couv. impr.

-

Les Portraits de la Marquise,

co-

médie en trois tableaux, par M. Octave

vembre 18S9.

riale,

Paris, imprimerie impé-

MDCCCLXII

(1862), in-4, couv.

illustr.
s f. (faux-titre, illustré) ; r f. (titre, dans
un encadrement ; au v°, a Personnages ») ;
et 8o pp.
Edition originale. Tiré i petit nombre
pour les invités de Compiègne et non mis
dans le commerce. Il a été imprimé des ex.
sur pap. de couleur.
Un ex. sur pap. vert, broché (avec de
légères déchirures) est coté 30 fr., Bull.
Morgand, n° 15687 ; un ex. sur pap. rose,
broché, est coté 40 fr., 13ull. Morgand,
n° 23282.
V. l'article suivant :
- Les Portraits de la Marquise,
comédie pastiche en trois tableaux, par
Octave Feuillet, de l'Académie fran-

54 pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
Pas de faux-titre.
Le discours d'Octave Feuillet occupe les
pp. 3 à 29, la réponse de M. Vitet, les pp.
31 â 54. Edition originale.
V. l 'article suivant :
- Discours de M. Octave Feuillet,
prononcé à sa réception

1

l ' Académie

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens.
15, à la librairie nouvelle, (Impr. Bonafrançaise le 26 mars 1863.

venture et Ducessois), 1863, in-8, couv.
impr.
6r pp. y compris le faux-titre et le titre
et s f. blanc.
Le discours de M. Octave Feuillet occupe
les pp. r a 32 ; celui de M. L. Vitet, les
pp. 33 ii 6r.
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lieus,

Première édition mise dans le commerce.
Publié à t fr.

J.

15, à

la librairie nouvelle,

(Impr.

Claye), 1867, in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 377 pp.
Edition originale. Publié h 3 fr.
V. l'article suivant :
2

Montjoye, comédie en cinq actes,

-

678
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en six tableaux, par Octave Feuillet, de

Paris, Michel
Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à. la librairie nouvelle, (Impr. J.

Rejchan gravées à l'eau-forte par Mme

Claye), 1864, in-18, couv. impr.

Louveau-Rouveyre, MM. Daumont et

ff. (faux-titre et titre) ; 129 pp. ; et
1 f. blanc.
Edition originale. Publié b 2 fr.
MM. Siraudin et Ernest Blum ont donné
la parodie suivante :

Duvivier.

l 'Académie française.

- Octave Feuillet. - Monsieur de
Camors. Onze compositions par S.

2

Paris, A. Çtantitt,

1885,

pet. in-4 anglais.

V. Chefs-d'oeuvre dn roman contemporain

(Les).

- Mon-joye fait peur, parodie de famille
en un acte par MM. Siraudin & Ernest
Blum, représentée pour la première fois, n
Paris, sur le théâtre des Variétés, le 25 novembre 1863. Paris, E. Dentu, éditeur, li-

M. P. Rouquette a mis en vente un portrait d ' O. Feuillet, dessiné et gravé à la
pointe sèche par Desboutin, qui peut étre
joint à toutes les éditions in-8 et in-4 de
Monsieur de Castors; sur pap. de Hollande,
3 fr.; sur pap. du Japon, 6 fr.

braire de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17 et 19, galerie d'Orléans, et d la
librairie centrale, 24, boulevard des Italiens,

prose, par Octave Feuillet, de l'Acadé-

Julie, drame en trois actes, en

-

(Coulommiers, impr. A. Moussin), 1863,
in-18, couv. impr.
46 pp. y compris le faux-titre et le titre; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié t t fr.

mie française. Paris, Michel Le'vy frères,
éditeurs, rue Vivieuue, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, ti la librairie nouvelle,

La Belle au bois dormant, drame

2 ff. (faux-titre et titre) ; 90 pp., et
e f. blanc.
Edition originale. Publié h 4 fr.
Le manuscrit autographe de cette pièce,
relié en dem. veau fauve (Petit), a été
adjugé 92 fr., J. Janin.

-

(impr. J. Claye), 1869, in-8, couv. impr.

en cinq actes et huit tableaux, par Octave Feuillet, de l'Académie française.

Paris, Michel Lévy fières, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,

-

(Impr. J. Claye), 1865, in-18, couv,

Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, „ rue Auber, „ place de l 'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au coin
de la rue de Grammont, (Impr. J. Claye),

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 136 pp.
Edition originale. , Publié à 2 fr.
Le Cas de conscience, comédie

-

Julia de Trécoeur, par Octave

Feuillet, de l'Académie française.

en un acte, en prose, par Octave Feuil-

1872, in-18, couv. impr.

Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des lialiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 237 pp. ;, et 1
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Un de ces ex., broché, 21 fr., Aglaïts Bouvenue.
V. l 'article suivant :

let, de l'Académie française.

J.

Claye), 1867, in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 3 r pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
2

-

- Octave Feuillet, de l'Académie

Monsieur de Camors, par Octave

Paris, Michel Le'vy frères, libraires éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Ita-

française. - Julia de Trécoeur.

Feuillet, de l'Académie française.

I

Calmant, Leiy, 1885, in-16.
V. Collection Calmanun Léty.
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L' Acrobate, comédie en un acte,

- La Clé d'or, comédie lyrique en

en prose, par Octave Feuillet, de l'A-

trois actes par Octave Feuillet & Louis

cadémie française. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Impr. J. Claye), 1873, in-18,

Paris, Calmant: Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber,
et boulevard des Italiens, Il, à la librairie nouvelle, (Châtillon-sur-Seine, impr.

couv. impr.

J. Robert), 1877, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 26 pp.; et s
f. blanc.
Edition originale. Publié s 1 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande (5 fr.).

2 ff. (faux-titre et titre) ; 74 pp. ; et s
f. blanc.
Première édition séparée. Publié s s fr.
A paru, pour la première fois, dans Scènes et
proverbes (1851).

-

Gallet, musique de Eugène Gautier.

Le Sphinx, drame en quatre actes,

-

Le Journal d'une femme, par Oc-

par Octave Feuillet, de l'Académie

tave Feuillet, de l'Académie française.

française.

Paris, Michel Le'vy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, an coin de la rue de Grammont, (Impr.

Paris, Calmant: Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy fières, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, 15, d la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye), 1878,

J. Claye), 1894, in-8, couv. impr.

in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 104 pp.
Edition originale. Publié s 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.).

3 if. (faux-titre, titre et note, signée
O. F.); et 343 pp.
Edition originale. Publié è 3 fr. 5o.
Broché, 12 fr., Sapin (1889).
Un ex. cart.. u. rogné, avec la couverture, est coté 15 fr., sur un Catal. de la
librairie Rouquette (n° 7 de 1883).

- Un Mariage dans le monde, par
Octave Feuillet, de l'Académie fran-

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grannnout, (Impr. J.
çaise.

Claye), 1875, in-18, couv. .impr.
2 ff. (faux-titre et titre); X37 pp.; et
1 f. blanc.
Edition originale. Publié s 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (12 fr.).
Un de ces ex., broché, 16 fr., Aglaüs Bouvenue.
- Les Amours de Philippe, par
Octave Feuillet, de l'Académie française. Paris, Calurann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, d
la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
1877, in-18, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre) ; et 339 pp .
Edition originale. Publié s 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 13 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o), et 6 ex. sur pap. de Chine
(20 fr.).

-

Histoire d'une parisienne, par Oc-

tave Feuillet, de l'Académie française.

Paris, Calmant: Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Le'vy frères, 3, rue Auber,
(Corbeil, typ. Crété), 1881, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 281 pp. ; et
1 f. blanc.
Edition originale. Publié s 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3o ex. sur pap. de Hollande (I2 fr.), et 6 ex. sur pap. de Chine
(1 5 fr.).
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté Io fr.,
Bull. Morgané, n e 11986.
-

La Partie de darnes, pièce en un

acte, par Octave Feuillet, de l'Académie française. Paris, Calmannn Lé:y,
éditeur, ancienne oraison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix),
1883, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 27 pp.
Première édition séparée. Publié 1 r fr. 5o.
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A paru, pour la première fois, dans Scènes

et proverbes (1851).
Un Roman parisien, pièce en

-

cinq actes, par Octave Feuillet, de l'A-

Paris, Calnnannn Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Saint-Germain,
cadémie française.

impr. D. Bardin et C1e),

1883, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié â 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande (7 fr. 5o.).
Sur pap. de Hollande, broché, 5 fr., Sapin
(1889).

-

682
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La Veuve. Le Voyageur, par Oc-

tave Feuillet, de l'Académie française.

Paris, Cabnann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. P. Mouillot), 1884, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2S4 pp. ; et 1
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié è 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o) et 15 ex. sur pap. du Japon (2o fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 9 fr., Sapin
(1889).
M. Edmond Sagot a mis en vente, pour
joindre è la Veuve, un portrait d'O. Feuillet,
gravé â l'eau-forte par E. de Liphart, et un
fac-simile d'autographe se rapportant â ce
roman. Publié è 1 fr. sur pap. du japon; il
a été tiré, en plus, 10o ex. numérotés de
ce portrait (en noir, en bistre et en sanguine),
è 5 fr.

Édition originale, tirée a 3o ex. sur pap.
de Hollande pour les membres de la a Société des Amis des livres de Lyon ». V.

Amis des litres de Lyon (Société des).
V, l'article suivant :
-

Chamillac, comédie en cinq actes,

par Octave Feuillet, de l ' Académie fran-

Paris, -Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lier frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. Chaix), 1889, in-18,
çaise.

couvi. impr.
fr. (faux-titre et titre) ; et 140 pp.
Première édition mise dans le commerce.
Publié â 2 fr. Il a été tiré, en outre, 20
ex. sur pap. de Hollande (Io fr.).
2

-

Le Divorce de Juliette. Charybde

& Scylla, le Curé de Bourron, par Octave Feuillet, de l'Académie française.

Paris, Calmau n Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. P. Mouillot), 1889, in-18,
tout'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 272 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié i< 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 5o), et 15 ex. sur pap.
du japon (20 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 5 fr. 5o, Sapin
(1889) ; en dem. mar. vert, n. rogné, 117
fr., Bouret.

-

Honneur d'artiste, par Octave

Paris,
Cabnann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Le'vy frères, 3, rue Auber, 3,

Feuillet, de l'Académie française.

(Impr. Chaix), 1890, in-18, couv. impr.
-

La Morte, par Octave Feuillet, de

Paris, Cabnann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. réunies
l'Académie française.

B),.1886, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 306 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié è 3 fr. 5o. Il a
été tiré, eu outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o) et 15 ex. sur pap. du Japon (20 fr.).

2 ff. (faux-titre et titre) ; 365 pp. ; et I f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 75 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o), et 40 ex. sur pap. du Japon (20 fr.).
En dem. toile rouge, n. rogné, avec la
couvert. (Carayon), 4 fr., Bouret.

Édition collective du thédtre,
-

Octave Feuillet, de l'Académie

çaise. Chamillac, comédie en cinq actes.

Paris,
Cabnamn Lève, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

Paris, Cabnann Lei y,

(Impr. P. Mouillot), 1892-1893, 5 vol.

- Octave Feuillet, de l ' Académie fran-

couvi. impr.

1888, gr. in-8,

française. - Théâtre complet.

in-18, couv. impr.
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Torne I (Un Bourgeois de Rome - Le
Pour et le Contre - La Crise - Péril en
la demeure - Le Village - La Fée - Le
Roman d'un jeune homme pauvre) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 473 PP• ; et t f. n. Ch.
(table).
Tome il (Le Cheveu blanc - La Tentation - Rédemption - Montjoye) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 428 pp. ; t f. n. ch.
(table) ; et 1 f. blanc.
Tonte III (La Belle au bois dormant Le Cas de conscience - Julie - Dalila L'Acrobate) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 391
pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tome IV (Le Sphinx - Un Roman parisien - La Partie de dames - Chamillac)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 449 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Tome V (Echec et mat - Palma ou la
Nuit du Vendredi Saint - La Vieillesse de
Richelieu - York): 2 ff. (faux-titre et titre)
399 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Les faux-titres portent : « Théâtre complet de Octave Feuillet, de l'Académie française n.
Première édition collective. Publié à
3 fr. ço le vol.
I1 a été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 5o), et 20 ex. sur pap. du
Japon (20 fr.).
QUELQUES ÉCRITS SUR OCTAVE FEUILLET
BONNII?RES (Robert de). -- Mémoires
d'aujourd'hui, 3' série: Paris, P. Ollendorff,
1888, in-18.
Pp.

291-259,

°

M. Octave Feuillet s.

CARO (Elne). - Poètes et romanciers.
De Vigny
Paris,
Octave Feuillet
Hachette et C ie, 1885, in-12.
Pp.

211-292, article sur O. Feuillet.

CLARETIE (Jules). - Célébrités contemporaines. O. Feuillet. Paris, A. Quantin,
1883, in-18.
Portrait d'O. Feuillet, gravé à l'eau-forte par
Louis Le Nain, et t fac-simile d'autographe (extrait
de l 'Histoire d'une Parisienne).
V. aussi, du màmc auteur, la Vie d Paris (tSSo1886), à la table de chacun des 6 volumes).
CLÉMENT DE RIS. - Portraits :t la
plume. Paris, Eugène Didier, 1833, in-I2.
Pp.

684
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52-61, article sur O. Feuillet.

DISCOURS prononcés aux obsèques de
M. Octave Feuillet, de l'Académie française,
le mercredi 31 décembre 189o, (Paris, imprimerie Chaix, 2o, rue Bergère, 1891), in-8.
Pp. 3 à 1o, discours de M. Gustave Larroumet ,
pp. u à 21, discours de M. Mézières; pp. 23 à 26,

discours de M. Jules Claretie; et pp. 27 à 31, discours de M. Henri de Bonder.
DOUMIC (René). - Portraits d'écrivains.
Octave Feuillet
Alexandre Dumas fils
Paris, Paul Delaplane, s. d. (1892), in-18.
Pp.

127-166, article sur O. Feuillet.

DUSOLIER (Alcide). - Nos Gens de
lettres, leurs caractères et leurs oeuvres
MM. Octave
Lettre à M. Sainte-Beuve
Paris, Achille
Feuillet, Jules Simon
Faure, 1S64, i1-12.
ERDIC (Jean). - Jean Erdic. Quelques
mots sur Octave Feuillet. Paris, Alphonse Le-

inerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
DIDCCCXCI (1891), tut-12.
FEUILLET (M m'' Octave). - Quelques
années de ma vie. Paris, Cabnann I_éry,
1894, in-8.
Souvenirs et correspondances.
id., 1896, in-8.

Ibid.,

FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Deuxième série. Paris, Cabnann Léty, 1890,
in-18.
Pp. 341-948, article sur O. Feuillet.
- La Vie littéraire. Troisième série. Ibid.,
id., 1891, in-18.
Pp. 368-338, article sur O. Feuillet.
HOCHE (Jules). - Les Parisiens chez
eux. Paris, E. Dente, 1883, in-18.
Pp. 291-300, article sur O. Feuillet.
IGNO'rUS [Félix Platel]. - Portraits
d'Ignotus. Paris, 1878, in-8.
Pp. 102-110, article sur O. Feuillet.
LE GOFFIC. - Les Romanciers d'aujourd ' hui. Paris, Léon Vanier, 1890, in-12.
V. Chap. VI (Les Mondains).
LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. 3°'° série. Deuxième édition. Paris,
Lecine et Ondin, 1887, in-I2.
Pp. 3-79, article sur G. Feuillet.
LEVALLOIS (Jules). - Les Contentpoporains chantés par eux-mêmes. Chansons.

Paris, librairie internationale, 1868, in-18.
LOTI (Pierre). - Séance de l'Académie
française du 7 avril 1892. Discours de réception de Pierre Loti. Paris, Calutann Léty,

éditeur, ancienne maison Michel Léty frères,
3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1892, in-I2,
couv. intpr.

PRAROND (Ernest). - De quelques
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écrivains nouveaux...
1852, is-12.

Paris, Michel Lé ty,

frères,

une lettre de Michel de Montaigne, par

RATISI3ONNE (Louis). - Auteurs et
livres. Paris, Amyot, t868, in-12.
article sur Octave Feuillet.

SAINTE-BEUVE (C.-A.). - Nouveaux
lundis. 3° édidon. Tome V. Paris, Calwann
Lézy, 1878, in-18.
Pp.

a

41, article sur Octave Feuillet.

ZOLA (Émile). - Nos Auteurs dramatiques. Paris, G. Char/entier, 1881, in-18.
Pp. 36o-366, article sur O. Feuillet.
FEUILLET DE CONCHES (Baron
Félix). - Notice historique sur Raphael
Morghen, par M. Feuillet de Conches.
Extrait de la Biographie universelle,

Imprimerie de
Bruneau, rue Croix-des-Petits-Champs,

tome LXXIV. (A la fin :

33), s. d. (1843), in-S, sans couverture.
7 pp. y compris le titre (titre de départ).
l'exte imprimé sur deux colonnes.
Non mis dans le commerce.
Léopold Robert, sa vie, ses

F. Feuillet de Conciles. Paris, Laverdet,
expert en autographes, 24, rue du Helder,
et chez les libraires Amyot, S, rue de la
faix, P. Jaunet, successeu r de Silvestre,
2S, rue des Bons-Enfants, Potier, 9, quai
Voltaire, Techener, 20, place du Louvre,
(Impr. Gerdès), 1851, in-8, couvi. impr.

TOURNEUX (Maurice). V. Grande encyclopédie, tome 17, p. 381.

-

Réponse à une incroyable attaque

de la Bibliothèque nationale, touchant

Pp. wg-t t t, article sur O. Feuillet.

Pp. 121-144,

-

686

oeu-

vres et sa correspondance, par F. Feuillet
de Conches. Paris, bureau. de la Revue
des Deux Mondes, S, rue Saint-Benoît.
Amyot, libraire-éditeur, 6, rue de la Pais.
Goupil, Vibert et Ce, 15, boulev. Montmartre, (impr. Gerdès), 1848, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 418 pp.
Edition originale. Publié i1 3 fr. 5o .

2 fl'. (faux-titre et titre); 192 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table des matières et errata).
s planche de fac-simile d'autographe (lettre
de Montaigne).
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur gr. pap. de Hollande.
-

Les Peintres européens en Chine

et les peintres chinois, par M. F.
Feuillet de Conches (Extrait de la Revue
contemporaine, t. XXV, 98 e livraison).

Paris, imprimerie de Dubuisson et C e,
rue Coq-Héron, f, 1856, in-8, couv.
impr.
47 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
-

Portraits de Christophe Colomb.

Paris, imprimerie de Dubuisson et C e ,
rue Coq-He'rou, f, in-8, couvi. impr.
34 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
Contes d'un vieil enfant. Paris. Librairie nouvelle, 1 f, boulevard des
Italiens, (impr. de la librairie nouvelle,
A. Bourdilliat), s. d. (t858), in-8, eouv.
illustr.

-

Les Apocryphes de la peinture de

portrait, à propos de l'émail de Petitot
gravé en tête du livre de M. de Noailles
sur Madame de Maintenon, par F. Feuillet

Paris, imprimerie de Gerdès,
rue Saint-Germain-des-Prés, ro, 1849,

de Conches.
gr. in-8.

4 8 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Pas de faux-titre ; on lit au v du titre :
Extrait de la Relave des Deux Mondes, livraison du 15 novembre 1849 ».
Edition originale. Il a été tiré des ex.
sur gr. pap. de Hollande.
e

t f. (faux titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, illustré); tx pp. ('t A
mes enfants ») ; 306 ppr ; et s f. n. ch.
(table).
13 planches hors texte (y compris le
titre), dessinées par Edmond Morin, gravées sur bois par Jahver, Roevens, Fleuri
Liston, Cordier, Dahl, Brunier, C. Muller,
E. Meunier, etc.
Vignettes dans le texte. Le dessin de la
couverture est la reproduction de celui du
titre. La dédicace est signée : F. Feuillet de

Couches.

Premier tirage des dessins d'Edmond Morin.
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Publié è 8 fr. d'après le Calai. d'Otto Lorenz qui donne, par erreur, comme date de
publication celle de 1S6o, et ia r fr. (ce qui
semble eryoné) d'après la Bibliogr. de la

France.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1 " janvier 1859 ; l'ex. du dépôt légal
porte comme date d'entrée à la Bibliothèque
nationale, la date de 1858.
-

Causeries d'un curieux, variétés

d'histoire et d'art tirées d'un cabinet
d'autographes et de dessins, par F.

Paris, Henri Pion,
imprimeur-éditeur, rue Garancière, S [et
io j , MDCCCLXII - MDCCCL\VIII ( 1862 Feuillet de Conches.

1868), 4 vol. in-S, couv. impr.

Tome I : 2 f - . (faux-titre et titre) ; Lx pp.
(a A Monsieur Chaix d'Est-Ange...») ; et
5 2 3 PP .
r fac-simile d'autographes hors texte.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
648 pp.
5 fac-simile d'autographe hors texte.
Tome III ; 2 fi - . (faux-titre et titre) ; et
5 68 pp.
ro fac-simile d'autographes hors texte.
Toute Il : 2 ff. (faux-titre et titre); po
pp.; et 1 f. blanc.
3 fac-sintile'd'autographes hors texte.
Edition originale. Publié à 8 fr. le vol.
Il a été tiré des ex. sur pap. de couleur.
En pap. jonquille, brochés, 4t fr.. Jules
Janin ; ce méme ex. est coté 8o fr., Bull.
Morgsud, n° 3192.
-

William Hogarth, par M. E. (sic)

Feuillet de Coaches. Extrait de la Ga-

688

a Terminé d'imet r p. n. ch. portant
primer le 2S mars 1877 1 Vichy, typographie de A. Wallon ».
Edition originale. Tiré à roo exemplaires.
Broché, ro fr., Champfleury.
V. l'article suivant :
-

Souvenirs de première jeunesse

d'un curieux septuagénaire. Fin du premier Empire et commencement de la
Restauration. Seconde édition corrigée

Tiré à cent exemplaires
pour distribution privée, (Vichy, impr.
et augmentée.

Wallon), 1877, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, au
v°, épigraphe empruntée au C'° de Ségur);
xxix pp. (o A mes enfants » et table des
chapitres); 430 pp. ; et r f. n. ch. qui porte
au v° : « Achevé d ' imprimer le 4 décembre
18i7, jour oit s ' est accomplie ma soixante-dixneuvième année ».
L'ouvrage est signé à la fin : F. Feuillet

de Couches.
-

Histoire de l'école anglaise de

peinture jusques et y compris sir Thomas Lawrence et ses émules, par Feuil-

Paris, Ernest Leroux,
éditeur, libraire de la Société asiatique,
de l 'École des langues orientales vivantes,
etc., 2S, rrre Bonaparte, 28, (Le Puy,
let de Conches.

impr. Marchessou fils), 1882, gr. in-8,
couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée i Virgile) ; et 485 pp.
Edition originale. Publié i 7 fr. 50

zette des Beaux-arts (livraison du Ier
septembre 1868).

Paris, imprimerie de

J. Claye, 7, rue Saint-Benoit, 1868, gr.

-

Les Salons de conversation au

dix-huitième siècle, par Feuillet de
Conçhes.

in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 30 pp.
Edition originale.

Paris, Charavay frères, éditeurs,

4, rue de Furstemberg, (Le Havre, impr.
L. Echégut), 1882, in-16, couv. impr.

d'un curieux septuagénaire. Fin du pre-

xtv pp. (faux-titre, titre et préface) ; r f.
(second faux-titre) ; et 227 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.

mier Empire et commencement de la
Restauration. Pour dist r ibution privée.

Catalogue de beaux livres anciens
et modernes, la plupart reliés en maro-

(Vichy, typ. A. Wallon, 1877), in-8,

quin, provenant de la bibliothèque de

-

Souvenirs , de première jeunesse

couv. impr.

M. Feuillet de Conches. Première par-

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge

tie [ici suit une liste des livres princi-

et noir ; au v°, une épigraphe empruntée au
C'° de Ségur); xxt pp. (dédicace a A mon
ancien condisciple Ambroise Adam », signée:
F. F. C., et table des chapitres); 423 pp.;

paux de la vente]. Paris, Ch. Poquet,
libraire, r, quai Voltaire, r, (Typ. G.
Chamerot), 1888, in-S, couv. impr.
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Tome 1' : 2 Ir. (faux-titre et titre) ; 41 7
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Torne VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 388
pp. ; t f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 359
pp. ; et s p. n. ch. (table).
Torne Vlll : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
397 pp. ; et t f. u. ch. (table).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 386
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Toue X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 392
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tonte XI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 396
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
« Sir Francis Trolopp » est le pseudonyme
de Paul Féval.

4 ff. (faux-titre, titre, ordre des vacations
et note relative it l ' exposition des livres); et
S7 PP .
La vente a eu lieu, à l'hôtel Drouot,
14, 15 et 16 mai 1888.
-

les

Catalogue de bons livres anciens

et modernes provenant de la bibliothèque de M. Feuillet de Conciles. Seconde partie. [ici suit une liste des
principaux livres de la vente].

Ibid., id.,

1888, in-8, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre, titre et ordre des vaca.
tions); et 56 pp.
La vente a eu lieu à la Salle Silvestre, les
15, 16, 17 et 18 février 1888.

- Les Amours de Paris, par Paul Fé-

V. BASCHET (Armand), DANGEAU,
ELISABETH (Madame) et LOUIS XVI.

Paris, au comptoir des imprimeursunis, quai Malaquais, 15, (Impr. Boulé
val.

FÉVAL (Paul). - Le Capitaine

et C1e), 1845, 6 vol. in-8, couv. impr.

Spartacus, par Paul Féval. Paris, L. de
Pot ter, libraire-éditeur, acquéreur du Cabinet de lecture, Collection universelle des
meilleurs romans modernes, 1500 voltetues in-12. Prix : 1,000 fr., rue SaintJacques, 3S, (Lagny, impr. Giroux et

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 368
pp. ; et 1 f. u. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 420
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tonte III : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 390
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
A partir de ce tome, sur le titre, le non,
de Paul Féval est suivi de « Auteur des
Mystères de Londres ».
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 420
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Torne V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 420
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 470
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.

Vialat), 1843, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 327 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

Tarse Il : 386 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
-

690

Contes de Bretagne, par M. Paul

Paris, Waille, libraire-éditeur, rue
Cassette, 6, (Poissy, impr. Olivier-Ful-

Féval.

-

Paris, eu
vente, chez Cblendozushi, S, rue du Jardinet, (Fontainebleau, impr. E. Jacquin),

2 ff. (faux-titre et titre) ; vj pp. (introduction) ; 380 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et
t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

1845, 3 vol. in-8, couv. impr.

Tome 1 : 2 fl-. (faux-titre et titre) ; 323
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Torne II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 326
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 336
t f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
pp. ;
Les faux-titres et titres sont imprimés à
Paris, par Schneider et Langrand.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.

Les Mystères de Londres, par

Sir Francis Trolopp. Paris, au comptoir
des imprimeurs-ctis, quai Malaquais, 15,
(Impr. Boulé et C 1e), 1844, II vol.
in-8, couv. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 56o pp. ;
et r f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 379
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Torne III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 359
pp. ; et r p. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 357
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).

La Forêt de Rennes, par Paul

Féval (Sir Francis Trolopp).

gence et C ie), 1844, in-12, couvi. impr.

-

Les Contes de nos pères, par

Paris,
chef Cbléndozuski, rue du Jardinet, S,
(Impr. Schneider et Langrand), s. d.
Paul Féval. Illustrés par Bertall.

1

(1845), in-S, couv. illustr.
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r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d ' une vignette) ;
2S4 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et classement des gravures).
18 planches hors texte, dessinées par
Bertall, gravées sur bois par Regnault', Lavieille, P. Soyer, Leuoble, Verdeil, Castan,
1 ;cuquinon, E. Roch, Guiller, Samain et
Fanny Guffanti.
Vignettes dans le texte.
Premier tirage des illustrations de Bertall.
Publié i 7 fr. 5o. A paru en 18 livraisons
â 40 cent. ; les deux premières livraisons
sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du Il octobre 1845.
Un prospectus illustré, de 4 pp., imprimé
par Schneider et Langrand dans le format
du livre, donne les conditions de la souscription.
En dem. mar. bleu, dor. en tète, n. rogné,
26 fr., Garde ; en dem. mar bleu, tète dor.,
n. rogné (Reymann), 15 fr., E. C°** (Porquet, 1886).
Un ex. cart., n. rogné, est coté 3o fr. sur
un Cala/. de la librairie Rouquette (n o 2 de
1883).

relli, Madame Pistache, le Roi de

la

Paris, L. de Potier,
libraire-éditeur, rue Fontaine Molière, 27,
(Melun, impr. Desrues et C 1e), s. d.
barrière, etc., etc.

(1858), 5 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 321
f. n. ch. (table).
pp. ; et
Tome II: 2ff. (faux-titre et titre) ; 318.
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Toue IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 319
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome V : 2 if. (faux-titre et titre) ; 317
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
- Le Bossu, aventures de cape et
d ' épée (L ' Hôtel Saint-Magloire), par
Paul Féval, auteur de la Louve, l ' Homme
de fer, la Ville aux oiseaux, Fleur des
batailles, Roch Farelli, Madame Pista-

Roi de la barrière, etc., etc.
Paris, L. de Potier, libraire-éditeur, rue
Fontaine Molière, 27, (Melun , impr.
Desrues et C 1 C), s. d. (t859), 7 vol. inche, le

Fils du diable, par Paul Féval.
Paris, iViller,nv, éditeur, 29, rue Poissonniére, (Tvp. Lacour et C 1e), 1847184S, 2 vol. gr. in-8, couv. illustr.
Toinel: 2ff. (faux-titre et titre) ; et 652 pp.
- Le

Portrait de Paul Féval, gravé par Léopold
\lar d ' après Ed. Frère, et 15 planches hors
texte, gravées par Marks, J. Roze, Geoffroy,
Varin et L. Mar d ' après Lorentz, Ed. Guichard, Staal, Edouard Frère et P. Avisse.
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
69o pp. ; et r f. n. ch. (avis au relieur pour
le classement des gravures).
Frontispice, gravé sur bois par Staal et
n planches hors texte, gravées par A. Rose,
Boulant, J. Avisse, J. Roze, Geoffroy et
Varin, d'après Ed. Frère, P. Avisse, Delaroche, Staal et Beauce.
Publié en So livraisons è 25 cent. D ' après un prospectus illustré de 4 pp., l ' ouvrage devait comporter 3o gravures (20 sur
acier. so sur bois) ; le classement des gravures n'en indique que 28 y compris le
portrait et le frontispice.
En tsar. rouge, 23 fr., E. Forest ; un ex.
en chagr. rouge plein (reliure spéciale de
l ' édition) est coté 4o fr., sur un Catal. de la
librairie Rouquette (n° 6 de 1876).
- Le

Bossu,

aventures de cape et

d'épée, par Paul Féval, auteur de la
Louve, l'Homme de fer, la Ville aux
oiseaux, Fleur des batailles, Roch Fa-

8, couv. impr.

Tome 7 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1S
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Toue Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 307
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 301
pp. ; et 1 f. n. ch. (table)
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 301
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome Y' : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 316
pp.; 1 f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Tome ti'I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 306
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 306
pp.; et t f. u. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. Sole vol.
V. l'article suivant:
- Le Bossu, drame en cinq actes et
douze tableaux, par MM. Anicet Bourgeois et Paul ïéval, représenté pour

la

première fois, à Paris, sur le théâtre de
la Porte Saint-Martin, le 8 septembre
1862. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Saint-Germain, impr. L. Toinon et C1 E), 1862, in-12, couv. impr.
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136 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.

munion. Troisième récit de Jean.

Ibid.,

id.,

1879,

(Impr. E. de Soye et

fils),

in-18, couv. impr.
-

Romans enfantins, par Paul Féval.

Paris, librairie de l'enfance et de la jeunesse, Eugène Ducrocq, 55, rue de Seine
Saint-Germain, (Impr. Vallée et Ci e ), s.
d. (1862), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 324 pp. y
compris la préface paginée en chiffres romains (ni pp.).
Portrait de Paul Féval (photographie), et
13 planches hors texte, dessinées et gravées s
l'eau-forte par Léopold Flameng.
Publié d 15 fr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 446 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
V. l'article suivant :
- Œuvres
Dernière étape.

Le Coup de grâce.
Ibid., id., 1881, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 502 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Publié à 5 fr. le premier vol. et les autres
d 3 fr. 5o le vol.
Cet ouvrage est une autobiographie.

V. Collection Het.Zel.
-

Le Poisson d'or, par Paul Féval.

Paris, librairie de L. Hachette et C ie,
boulevard Saint-Germain, n o 77, (Impr.
Ch. Lahure et

C e),

1863, in-16, couv.

impr.

1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 249 pp.; et t f. n. clt. (nom de
l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 2 fr. Fait partie de la « Bibliothèque des Chemins de fer n.
-

Œuvres de Paul Féval. - Les

Société générale de librairie catholique. Paris,
Victor Palmé, éditeur des Bollandistes,
directeur général, 25, rue de Grenelle
St-Germain. Bruxelles, E. Lebrocquy,
directeur de la succursale pour la Belgique
et la Hollande, S, place de Louvain,
Etapes d'une conversion.

(Impr. Ch. Noblet), 1877, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre d titre) ; 270 pp. ; 1 f.
n. ch. (table); 5 ff. n. ch. (annonces de
librairie) faisant partie du volume ; et t
f. blanc.
V. l'article suivant :
-

OEuvres nouvelles de Paul Féval.

- Les Etapes d ' une conversion. Pierre
Blot. Second récit de Jean.

(Typ.

Ibid., id.,

Lahure) , 1878 , in=18 , couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; t.xxxnt pp.
(Préface-anecdote) ; 239 pp.; et 2 (f. n. ch.
(table des matières et nom de l'imprimeur).
V. l 'article suivant
-

Œuvres

La Première Com-

Pour d'autres ouvrages de Paul Féval,
consulter la bibliographie de ses ouvres
qui se trouve d la fin des Lundis dan cher-

cheur, par M. le Vicomte de Spoelberch de
Lorenjoul, (Paris, Calmann Lévy, 1894, in18), pp. 317-362, et le Catalogue général de la
librairie française, d'Otto Lorenz.
Consulter aussi le livre de M. Charles
Buet, intitulé : « Paul Féval. Souvenirs
d 'un ami. Paris, LetoutieyetArné, s. d. (1887),
in-18 » et « Un Homme de lettres, Paul
Féval, par A. Delaigue. Paris, E. Pion,
Nourrit et C'°, 1890, in-t8. »
FÈVRE-DESPREZ. - Autour d'un

A Bruxelles,
chef Henry Iiistenaeckers, éditeur, 65,
rue des Palais, 65, s. d. (1884), in-18,
clocher, moeurs rurales.

couv. impr.
40o pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 3o.
Par MM. Louis Desprez et Henry Fèvre.
L'un des auteurs, M. Louis Desprez, et
l'éditeur Fistensaeckers ont été poursuivis
devant la Cour d'assises de la Seine au sujet
de ce roman, pour outrage è la morale publique et condamnés, le premier è un mois
de prison et sooo fr. d'amende, le second
in looo fr. d'amende. De plus, la destruction des exemplaires saisis en France a été
ordonnée. M. Fèvre, étant mineur, n'a pas
été impliqué dans les poursuites. V. le
Calai. d'Otto Loren„ t. IX p. 455 .
Cart. en percal. bleue, n. rogné, 4 fr.,
H. C. (Labitte, 1888).
FEYDEAU (Ernest). - Tablettes
chronologiques de la vie de Napoléon,
indiquant avec la plus grande exactitude
les dates de toutes les batailles et de
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tous les combats gagnés ou perdus par
les Français sous le grand capitaine,
ainsi que les divers traités et armistices
conclus par lui avec les puissances
étrangères, suivies d'une notice historique sur les membres de la famille
impériale. Dédié au Peuple français.

A Paris, cbeî l'éditeur, rue Notre-Dantede-Lorette, 29, et chef tous les libraires,
(Impr. Porthmann), 1841, in-18, couv.
impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
I.a préface est signée : Ernest Feydeau.
La table des matières se trouve sur la couverture.

Il existe un prospectus de 4 pp. imprimé
par J. Claye dans le format du livre, qui
donne les conditions de la souscription.
L'ouvrage devait être publié en 25 livraisons de texte et 20 livraisons de planches.
chacune de 4 planches. Les planches en couleurs (levaient compter pour deux. Le prix
de publication était 4 fr. la livraison avec
les planches sur pap. blanc, et 5 fr. sur pap.
de Chine.
Les deux ex. que j'ai vus (celui de la Bibliothèque nationale et celui de la Bibliothèque de l'Institut) ne comprennent chacun que 21 livraisons ; et j'ignore si les
quatre autres livraisons annoncées ont paru.
La couverture de la livraison 20-21 (bien
que le titre du tonne II soit daté de 1858)
porte la date de I86o.
-

- Les Nationales, poésies par Ernest
Feydeau. Paris, Ledoyen, libraire-éditeur,
Palais-Royal, galerie d ' Orléans, 3r,
(Impr. Guiraudet et Jouaust),

18 44,

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 271 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié i 5 fr.
- Histoire des usages funèbres et
des sépultures des peuples anciens, par
Ernest Feydeau. Planches et plans exécutés sous la direction de M. Alfred
Feydeau, architecte de la ville de Paris. Ouvrage publié sous les auspices de
M. le Ministre de l ' Instruction publi-

Fanny, étude par Ernest Feydeau.

Paris, Amyot, libraire-éditeur, 8, rue de
la Paix, 8, (Impr. J. Claye), s. d. (1858),
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 248 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 22
niai 18 5 8.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine.
L'un de ces ex., cart., n. rogné, 70 fr.
E. P***** (Porquet, 18gt) ; un ex. sur
Chine. cart., n. rogné (Leumrdele),) est coté
125 fr., Bull. Morgand, n° 20836 ; sur pap.
ordinaire, cart., n. rogné, 6 fr., H. P ***
(Porquet, 1884).
V. l 'article suivant.
-

Fanny, étude par Ernest Feydeau.

que et des cultes.

Paris, Gide et J.
Baud,', libraires-éditeurs, y, rue Bonaparte, (Impr. J. Claye) , MDCCCLVI -

Paris, Amyot, libraireéditeur, 8, rue de la Paix, S, (Impr. J.

MDCCCLVIII (1856-1858), 2 vol. gr.

impr.

in-4, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe,
empruntée i l'Ecclésiaste) ; r f. (dédicace à
M. Turgan) ; xvipp. (préface de Jules Janin) ;
et 248 pp.
La couverture porte en plus : Préface par
Jules Janin. Première édition avec la préface de Janin.
Publié li 3 fr. 5o. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 11 juillet t85S.

Tome I :

2 ff. (faux-titre et titre) ; 494
pp.; et 1 f. blanc.
Page 493-494, « liste et classement des
planches du tome premier ».
27 planches hors texte, dont plusieurs en
couleurs et repliées.
Tonte Il : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
207 pp.
27 planches hors texte dont plusieurs
doubles.
Le titre du tome II est ainsi modifié:
« Histoire.... Ouvrage publié sous les auspices de M. le Ministre d'Etat et de la Maison de l'Empereur et de M. le Ministre de
l'Instruction publique et des cultes. Paris,
• Gide, libraire-éditeur, 5, rue Bonaparte ».

Deuxième édition.

Claie), MDCCCLVIII (1858),

-

8, couv.

Fanny, étude par Ernest Feydeau.

Paris, Amyot, libraire-éditeur, S, rue de
la Paix, 8, (Impr. J. Claye), MDCCCLVIII
(1558), gr. in-S, couv. impr.
r f. blanc ; t f. (faux : titre ; au v°, justification du tirage et n° de l'exemplaire) ;
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1 f. (titre rouge et noir, avec une épigraphe,
empruntée à l ' Ecclésiaste); 1 f. (dédicace à
M. Julien Turgan) ; xvt pp. (préface de J.
Janin) ; et 248 pp.
Tiré à rot) ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 novembre 1858.
En dem. mar. rouge, dos orné, fil., dor.
en tête, n. rogné (Hardy), 10o fr., J. Janin ;
en dem, veau fauve, dor. en tête, n. rogné,
avec une lettre autographe ajoutée, 31 fr.,
Arnauldet; en mar. bleu, dos orné, tr. dor.,
58 fr., B°" de M. (Labitte, 1879) ; cart., n.
rogné, 41 fr., Lessore ; en mar. rouge, fil.,
dos orné, tr. dor. (Lortic), 125 fr., E. Maas;
en dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné
(Lemardeley), 69 fr., E. Y*** (Porquet, 1891).
Le ms. original de Fanny, gr. in-q, en
star. brun doublé de mar. violet, comp., a
été adjugé 1o5o fr., à la vente des livres
d'Ernest Feydeau, faite par Léon Techener,
en 1868.
-

Les Quatre Saisons, études d'après

Paris, Didier et Ce , éditeurs, 35, quai des Augustins, (Impr. Bonaventure et Ducessois),
nature par Ernest Feydeau.

1858, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (dédicace à
Théophile Gautier); et 165 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 11 a été
tiré quelques ex. sur pap. vergé.
V. l'article suivant :
-

Les Quatre Saisons, esquisses

d'après nature, par Ernest Feydeau.
Deuxième édition. Paris, Amyot, libraireéditeur, 8, rue de la Paix, S, (Impr. J.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 423 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Edition originale. Publié à 7 fr. les 2 vol.
En dem. mar. vert, dos à petits fers,
9 fr., Garde ; en dem. mar., n. rogn., 10
fr., E. Feydeau ; un ex. broché est coté 1o
fr., Catal. de la librairie Rouquette (n° 4 de
1883).
-

Catherine d'Overmeire, étude par

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres, Palais-Royal, galerie d' Orléans, 13,
(Impr. J. Claye), 186o, 2 vol. in-18,
Ernest Feydeau.

couv. impr.

Tome 12 : ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée. à La Fontaine) ; 1 f.
(u A Alexandre Dumas fils » ; 1 f. (autre
faux-titre) ; et 288 pp.
Tome It : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; et 249 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol.
En dem. mar. vert, dos orné, n. rogné,
7 fr. 5o, Garde ; en dem. mar., n. rogn.,
8 fr., E. Feydeau.

- Sylvie, étude par Ernest Feydeau.
Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
13 et 17, galerie d ' Orléans, (Impr. J.
Claye), 1861, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; et 2 44 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
En dem. mar., n. rogné, 4 fr., E.
Feydeau.

Claye), s. cl. (186o), in-i2, couv. impr.
215 pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace à Théophile Gautier et la préface (paginée en chiffres romains).
4 vignettes de Catenacci, gravées sur bois
par A. Sargent, hors texte.
Prentiére édition in-12. Publié à 3 fr. 5o.
En dem. mar., n. rogné, 6 fr. 5o, E.
Feydeau.
-

Daniel, étude par Ernest Fey-

deau.

Paris, Amyot, éditeur, S, rue de la

Paix,

(Impr. Ch. Lahure et

àIDCCCLIX (1859), 2

vol.

C ie ),

in-18, couv.

impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à Chamfort); 1 f. (dédicace à Gustave Flaubert) ; 321 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table et nom de l'imprimeur).

-

Extrait de l ' Opinion nationale. -

Le Mari de la danseuse, par Ernest Feydeau. Première [Deuxième et Troi-

Paris, imprimerie de Dubuisson et Ce, rue Coq-Héron, 5, 1862,
sième] partie.
gr. in-8.
r f. blanc ; 1 f. (titre) ; et 363 pp.
Pas de faux-titre. Texte imprimé sur deux
colonnes.
Tirage à part du feuilleton de l'Opinion
nationale. Le Mari de la danseuse a paru
ensuite en trois volumes. V. l'article suivant :
-

Un Début à l ' Opéra, étude par

Paris, Michel Lézy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, z3 la
Ernest Feydeau.
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librairie nou velle,

(1mp. Simon Raçon

et comp.), 1863, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; Lxv,,, pp. (préface) ; 264 pp. ; r f. n. ch. (table) ; et r f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant.

- Monsieur de Saint-Bertrand. F.tude

Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeu r s, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, d la
librairie nouvelle, (Impr. Simon Raçon
par Ernest Feydeau.

Portrait de Théophile Gautier, tiré sur
Chine.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
- Mémoires d'une demoiselle de
bonne famille, rédigés par elle-même,
revus, corrigés, adoucis et mis en bon
français par Ernest Feydeau.

Société des Bibliophiles,

-

Le Mari de la danseuse, étude par

Paris, Michel Lévis
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2
bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr. Simon Raçon
Ernest Feydeau.

Monsieur de Saint-Bertrand.
-

La Comtesse de Chalis ou les

moeurs du jour - 1867 - étude par Er-

Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, 2 bis, rue Vivienne, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. Simon Raçon et comp.),
nest Feydeau.

1868, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; i54 pp. ; et s f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Le ms. autographe de La Comtesse de Cbalis, gr. in-4, en mar. rouge, a été adjugé
1050 fr. à la vente des livres d'Ernest
Feydeau, faite par Léon Techener, en 1865.
-

d.

(1877),

pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
1 43 PP .
Frontispice gravé à l'eau-forte par Hanriot.
La dédicace commençant par « Amie lectrice » est signée : Ernest Feydeau. Texte
encadré d'un filet rouge.
Edition originale. Tiré à petit nombre. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Chine ;
dans ces ex., le frontispice est en trois
épreuves.
Les Mémoires d'une demoiselle de bonne fittnille ont été réimprimés sous le titre suivant :

et comp.), 1863, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 392 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Suite et fin d'Un Début à l ' Opéra et de

Londres,

(Bruxelles, impr.

Clerbaut, Liverani et C ie), s.

et comp.), 1863, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 354 pp. ; et r f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Suite d'Un Début à. l ' Opéra. V. l'article
suivant :
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- Souvenirs d'une cocodette, écrits
par elle-même.

éditeur,

Leipzig, chez Landmnau,

1878, in-12.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre) ; et 197 pp.
Frontispice et so eaux-fortes hors texte.
Quelques-unes sont signées de J. Chauves.
Tiré à 5oo ex. savoir : r ex. sur vélin ;
5o ex. sur pap. de Chine et 449 ex. sur
pap. de Hollande. Les ex. sur pap. de Hollande ont une double suite des gravures, en
noir et en sanguine ; les ex. sur Chine ont
les fig. avant la lettre, en noir et à la sanguine.
Cette édition, d'après la post face qui occupe les pp. 187 à 197, est postérieure à la
précédente édition. Elle ne porte pas de
nom d 'auteur.
Broché, sur pap. de Hollande, 20 fr..
Lonch. de B. (1885): sur pap. de Chine, en
mar. citron jans., doré en tête, n. rogné
(Mar ins-Michel), 35 fr., Noilly.

Théophile Gautier, souvenirs in-

times, par Ernest Feydeau. Portrait de

- Catalogue des livres composant

Théophile Gautier, gravé à l'eau-forte

la bibliothèque de M. Ernest Feydeau,

par Rajon. Paris, E. Plot et C1e, imprimeurs-éditeurs, 10, rue Garanciére, 1874,

cembre et le jour suivant, à t heure

dont la vente aura lieu le lundi 7 dé-

in-18, couv. impr.

et demie de relevée, Hôtel des Con-

2 if. (faux-titre et titre) ; 353 pp. ; et r f.
blanc.

missaires-Priseurs,. rue Drouot, salle no
4, par le ministère de M e Delbergue-
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Cormont, commissaire-priseur, rue de
Provence, 8. Exposition le dimanche 6
décembre, de 2 heures à 5 heures. Paeis,
ci la librairie de J.-Léon Techener fils,

successeur de soc père, rue de l ' Arbre-sec,
52, au premier, (Impr. Ad. Lainé et J.
Havard), 1868, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 52 pp.
QUELQUES ÉCRITS SUR ERNEST FEYDEAU
BARBEY D'AUREVILLY (A.). - Les
Œuvres et les Hommes. 4"° partie. Les
Romanciers. Paris, Amyot, 1865, in-12.
Pp. tos à 143, article sur Ernest Feydeau.
MERLET (Gustave). - Le Réalisme et
la fantaisie dans la littérature. Paris, Didier
et C e, 1861, in-t2.
Pp. 143-196, " Le Réalisme byronien. M. Ernest
Feydeau °.

702

Les dessins sont signés par A. Lorentz,
dont le nom est lithographié it rebours.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 février 184o (n° 223 des Estampes)
sous ce titre :
- Fiasque ; livre-album iconographique,
2 vol. in-8
A Paris, chez Rigo, passage Saulnier, n. 19.
FICHET (Guillaume). V. Histoire
de Paris et de file de France (Société
de 1').
FIEFFÉ (Eugène). - Histoire des
troupes étrangères au service de la
France, depuis leur origine jusqu'à nos
jours et de tous les régiments levés
dans les pays conquis sous la première
République et l ' Empire, par Eugène
Fieffé, commis principal aux Archives
du Ministère de la Guerre.

Europe :

An-

gleterre, Autriche, Bavière, Belgique,
MONPONT. - Les Chantres de l'adultère. Paris, Ledoyen, 18S9, in-12.
Pp. 39 à sa, article sur Fè,,ny.

Confédération germanique, Croatie,
Dalmatie, Danemark, Deux-Siciles,
Écosse, Espagne, États de l'Eglise,

SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.
Tome quatorzième. Paris, Garnier frères,
s. d., itt-t8.
Pp. 163 i 178, „ Fanny, étude par M. Ernest
Feydeau a.
TOURNEUX (Maurice). - V. Grande
encyclopédie. Tome 17, p. 389.
FIASQUE, mêlé d'allégories. Illustre illustration d'illustres illustralisés,
illustrée par un illustrissime illustrateur

Paris. Auguste,
élise de Lambert, éditeur, rue Chapon, 3,
et che;, tous les marchands de nouveautés.
1840. Litb. Rigo frères, passage Saulnier,

illustrement inillustre.

19, 2 parties gr, in-8.

e" partie : t f. (titre) ; r f. (faux-titre de
la préface) ; t f. (introduction imprimée en
rouge) ; t f. (faux-titre de la première partie) ; et 72 ff. imprimés au r° seulement
(dessins avec légendes ; quelques ff. n'ont
pas de dessins).
A la fin du f. 72, on lit : a Fin de la première partie n.
Le f. 28 est chiffré, par erreur, 2 ; le f.
29 n'est pas chiffré du tout.
2° partie : t f. (même titre que celui
de la s" partie) ; t f. (faux-titre de la
deuxième partie) ; et 73 ff. imprimés au 1.°
seulement (dessins avec légendes ; quelques
ff. n'ont pas de dessins).

Grèce, Flanovre, Hollande, Hongrie,
Iles Ioniennes, Illyrie, Irlande, Italie,
Pologne, Portugal, Prusse, Russie, Sardaigne, Saxe, Suède, Suisse, Toscane,

Asie : CircasAfrique : Egypte,
Éthiopie, etc. Amérique : Colonies.
Paris, librairie militaire, Dumaine, libraire-éditeur de S. M. l ' Empereu; rue
et passage Dauphine, 30, (Typ. Maulde

Turquie, Wurtemberg.
sie, Georgie, etc. ;

et Renou), 1854, 2 vol. in-8, couv.
inipr.

Tome I : 2 If. (faux-titre et titre) ; xu pp.
(introduction) ; et 423 pp.
se planches hors texte, coloriées.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 6 PP .
1 9 planches hors texte, coloriées.
Publié à 20 fr.
- Napoléon ler et la Garde impériale. Texte par Eugène Fieffé, des Archives de la guerre. Dessins par Raffet.

Paris, Furne fils, éditeur, rue de Seine,
57, (Typ. Henri Pion), 1859, in-4.
t f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur);
r f. (titre, orné d ' une vignette) ; xvt pp.
(introduction) ; 170 pp. ; et t f. n. clt.
(table des matières).
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Frontispice, portrait de Napoléon 1° r , et t9
planches de costumes gravés, d'après Raffet
par Ch. Colin, hors texte.
Publié à 20 fr.
Un ex. en gr. pap. vélin, en dem. mar.
rouge, tète dor., n. rogné (Hardy), 31 fr.,
Garde.
FIELDING. - Tom Jones, ou l'enfant trouvé, imité de Fielding, par M.
de la Place.

Londres,

1801,

4

vol. in-12.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 239
pp Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre); et 256
PP .

PP .
Torne IV 256 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
9 figures gravées d'après Borel par Delignon et de Launay.
V. l'article suivant :
- Tom Jones, ou histoire d'un enfant trouvé, par Fielding. Traduction
nouvelle et complète, ornée de douze

Paris, imprimerie de Firmin Didot fs-èères, rue Jacob,
no 24, MDCCCxxXII1 (1833), 4 vol. in-8,
gravures en taille-douce.

cous, . impr.

Tome I : xv pp. (faux-titre, titre, avis et
épître dédicatoire) ; et 376 pp.

Tonte Il

tées, en mar. rouge, dos atm., fil., tr. dor.
(R. Petit), Soo fr., Genard ; en mar. vert,
jans., écusson au milieu des plats, tête dor.,
n. rogn., avec les 12 gravures en couleurs,
6o fr., A. Sender ; en mar. vert, large dent.,
dos ornés, tr. dor., avec la suite de Moreau
en 4 états, différentes autres pièces et les
suites de Gravelot et de Borel, épreuves
avant la lettre ajoutées, 479 fr., Marquis ;
en bas, bleue à longs grains, fil., 16 fr.,
Kaulek.

Un ex. en feuilles, gr. pap. vélin, lavé et
encollé, avec les fig. de Moreau avant la lettre, est coté 200 fr., Bull. Morgaltd, n° 5574 .
FIERABRAS. Légende nationale,

Torne III 2 ff. (faux-titre et titre); et 204

4 T1 PP .
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et

Tonte III 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
35 6 PP•
Tome IV: z ff. (faux-titre et titre); et 444
PP .
12 figures gravées par de Villiers, Mariage et Simonet, d'après Moreau le jeune.
Publié â 3 0 fr. les 4 vol. II a été tiré des
ex. en gr. papier vélin, avec les fig. avant
la lettre, et 25 ex. sur carré vélin, également
avec les fig. avant la lettre, non mis dans
le commerce, La traduction est de M. le
comte de La Bédoyère.
En dem. mar. rouge, dos à petits fers,
dor. en tête, n. rognés, avec une double
suite de figures, l'une sur blanc, l'autre sur
Chine, 3o fr., Garde ; en gr. pap. vélin, en
mar. orange, dos orn., fil., tr. dor. (David),
avec les fig. en 4 états (avec la lettre sur
Chine, avant la lettre sur blanc et sur
Chine, et les eaux-fortes ; trois eaux-fortes
sont en double avec des différences), avec la
suite de Gravelot remontée, celle de Tony
Johannot et celle de Borel avant la lettre
ajoutées, 745 fr., E. Maas ; sur gr. pap. vélin, avec les fig. en 4 états, et des fig. ajou-

traduite par Mary Lafon et illustrée de
douze belles gravures dessinées par G.
Doré. Paris, librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, ri, en face de la Maison
dorée, (Impr. de la librairie nouvelle,
A. Delcambre), t8S7, gr. in-8, couvi.
illustr.
xv pp. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur ; titre et a préface du traducteur »)
179 pp. ; et 2 ff. n. ch. (Notes et a Petit
glossaire des vieux mots »).
12 planches hors texte, gravées sur bois
par W. Meason.
Premier tirage des dessins de Gustave
Doré.
Publié à 7 fr. 5o.
En mar. lilas, 19 fr., E. Forest.
V. Poètes de la France (Les Anciens).
FIÉVÉE (Joseph). - CEuvres de J.
Fiévée, précédées d'une notice biographique et littéraire sur l 'auteur par
Jules Janin. La Dot de Suzette. - Frédéric. - Six nouvelles. Paris, librairie
de Charles Gosselin, éditeur de la Bibliothèque d'élite, rue Jacob, n o 3o, (Impr.
H. Fournier et C1e), MDCCCXLIII (1843),
in-t2, couvi. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxvt pp. (notice) ; 525 pp. ; et 1 f, n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o.
V. Aulis des livres (Société des), Chefs-d'œuvre (Les Petits) et Collection des meilleurs
g
romans francois.
FIFRE (Le), journal hebdomadaire

Rédaction et
administration, 233, faubourg SaintHonoré, [Paris, impr. Charles Blot],
1889, 15 numéros in-4.
illustré par J.-L. Forain.
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Chaque n° se compose de 4 pp. (texte et
dessins). Le 1°* numéro a paru le samedi 23
février 1889 ; le si° et dernier, le samedi
juin de la même année.
Le prix d'abonnement était de ro fr. par an
pour Paris, de 12 fr. pour les départements
et de 15 fr. pour l'étranger ; le n°, 20 cent.
D'après une note insérée dans ce journal,
il a été tiré «chaque semaine to exemplaires
du Fifre sans texte sur Japon ; sur chaque
exemplaire signé et numéroté, l'auteur tait
un croquis original à l'aquarelle et diffèrent
pour chaque souscripteur. Prix du numéro :
20 francs ».
Les collaborateurs du Fifre, dirigé par
Forain, étaient : MM. Armand Silvestre,
Paul Hervieu, Paul Masson, lmile André,
etc., etc.
Un ex. cart., n. rogné, est coté 35 fr.,
Bull. Mo Band, n° 23306.
M. Deman, libraire i Bruxelles, a fait
faire après coup une couverture pour la collection du Fifre. ,

III. - Histoire des plantes, par Louis
Figuier. Ouvrage illustré de 415 figures
dessinées d'après nature par Faguet,
préparateur du cours de botanique à la
Faculté des sciences de Paris, gravées
par Laplante.

1V. - La Vie et les moeurs des animaux, par Louis Figuier. Zoophytes et
mollusques. Volume illustré de 3S5
figures dessinées d'après les plus beaux
échantillons du Muséum d ' histoire naturelle et des principales collections de
Paris.

Paris, Hachette et Cie,

impr.

1862-1872, 9 vol. gr. in-8, couv. impr.
Sous ce titre général, on réunit les neuf
ouvrages suivants. Les faux-titres seuls por
test : Tableau de la nature.
1. - La Terre avant le déluge, par
Louis Figuier. Ouvrage contenant 25
vues idéales de paysages de l'ancien
monde, dessinées par Riou, 31o autres
figures et 7 cartes géologiques coloriées.

Paris, librairie de L. Hachette et C 1e, boulevard Saint-Germain, no 77, (Impr. Ch.
Lahure), 1863, gr. in-8, couv. impr.

2 ir. (faux-titre et titre); xvt pp. (préface); 435 pp.; et 1 p. n. ch. (nom de l'im-

1865, gr. in-8,

xv pp. (faux-titre, dessin, titre et préface) ;
53 1 pp.; et r p. Il. ch. (nom de l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à to fr.

FIGUIER (Louis). - Le Tableau
de la nature.

Ibid., id.,

couv. impr.

Ibid., id.,

1866, gr. in-8, couv.

xi pp., dont 2 blanches, pour le faux-titre,
une gravure, le titre et la préface; et 5oo pp.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Publié h to fr.
V. - Les Insectes, par Louis Figuier.
Ouvrage illustré de 6oj figures dessinées d'après nature par Mesnel, E.
Blanchard et Delahaye, et de douze
grandes compositions par E. Bayard.

Ibid., id.,

1867, gr. in-8, couv. impr.

3 ff. (faux-titre, dessin et titre); et 6t6 pp.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Publié a Io fr.

primeur).
7 cartes hors texte.
Les autres gravures à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié à to fr.

les Oiseaux, par Louis Figuier. Ouvrage

II. - La Terre et les mers ou des-

par A. Mesnel, A. de Neuville et E.

VI. - Les Poissons, les Reptiles et
illustré de 400 figures insérées dans le
texte, et de 24 grandes compositions

Ibid., id.,

cription physique du globe, par Louis

Riou.

Figuier. Ouvrage contenant 170 Vi-

impr.

gnettes dessinées par MM. Karl Girar-

i nlpr.

4 fr. (faux-titre, dessin, titre et avertissement); et 730 pp.
Les 24 grandes compositions sont comprises dans la pagination.
Publié ià w fr.

vil pp. (faux-titre, gravure, titre et préface) ; et 58o pp.
Publié à Io fr.

Figuier. Ouvrage illustré de 276 vi-

det, Lebreton, etc., et 20 cartes physiques.

Ibid., id.,

1864, gr. in-8, couv.

1868, gr. in-8, couv.

VII. - Les Mammifères, par Louis

Tome III

23
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Mesnel, de Penne, deNeuville et Bayard.

de la rue Vivienne. A. Lacroix, Uerboeckboven 6 C1e, éditeurs à Bruxelles, à
Leip-io d' à Livou rne, (Impr. Poupart-

Ibid., id.,

1869, gr. in-S, cbuv. impr.

Davyl et Ci e), 1866, in-8, cous, . impr.

ff. (faux-titre, dessin et titre); et S96 pp.
Les illustrations à pleine page sont contprises dans la pagination.
Publié à so fr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
v pp. (préface) ; r f. (second faux-titre)
468 pp. ; et 2 ff. n. ch. (liste d'ouvrage du
même auteur parus ou à paraitre).
38 gravures hors texte.
Publié à Io fr. Il a été tiré des ex. avec
les gravures sur pap. bleu.
V. l'article suivant :

guettes dessinées pour la plupart d'après
l ' animal vivant, par Bocourt, Lalaisse,

3

VIII.

- L'Homme primitif, par Louis

Figuier. Ouvrage illustré de
de la

vie

3o

scènes

de l ' Homme primitif, compo-

sées par Emile Bayard, et de 232 figures
représentant les objets usuels des premiers âges de l'humanité, dessinées par

Ibid., id.,

Delahaye.

1870, gr. in-8,

couv. impr.
s f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre avec une épigraphe empruntée à Lucrèce); vu pp. (préface); 446 pp.; et s f.
n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à Io fr.
IX.

- Les Races humaines, par Louis

Figuier. Ouvrage illustré de 734 gravures dessinées sur bois et de 8 chromolithographies représentant les principaux types des familles humaines.

Ibid., id.,

1872, gr. in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 636 pp.
chromolithographies hors texte.
Les autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Ces différents ouvrages ont eu plusieurs
éditions, et il a été tiré des ex. sur pap. de
Chine (20 fr. le vol.).
8

- Vie des savants illustres depuis
l'antiquité jusqu 'au dix-neuvième siècle,

- Vie des savants illustres du Moyenâge avec l 'appréciation sommaire de
leurs travaux par Louis Figuier. Ouvrage accompagné de portraits et de
gravures dessinés, d'après des documents authentiques, par MM. Riou,
Verhas et de Bar. Geber - Mesué Rhasès - Avicenne - Averroès Abulcasis - Albert le Grand - Thomas d'Aquin - Roger Bacon - Vincent de Beauvais - Arnauld de Villeneuve - Raymond Lulle - Guy de
Chauliac - Gutenberg - Fust et
Schoeffer - Christophe Colomb -

Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre, 15.
A. Lacroix, Verboeckboven E C 1 C, éditeurs à Bruxelles, à Leip..i; & à Livourne,
Améric Vespuce.

(Impr. L. Poupart-Davyl), 1867, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
nt pp. (préface) ; et 496 pp.
36 gravures hors texte.
Publié à w fr. Il a été tiré des ex. avec
les gravures sur pap. teinté.
V. l'article suivant :

avec l'appréciation sommaire de leurs
travaux par Louis Figuier. Ouvrage

- Vies des savants illustres de la

accompagné de portraits et de gravures

Renaissance avec l'appréciation som-

dessinés d'après des documents authen-

maire de leurs travaux, par Louis Fi-

tiques, par MM. Verhas, de Bar, etc.

guier. Ouvrage accompagné de por-

Thalès - Pythagore - Platon - Aris-

traits et de gravures dessinés, d'après

tote - Hippocrate - Théophraste -

des documents authentiques, par E.

Archimède - Euclide - Apollonius

Morin. Paracelse - Ramus - Jérôme

-

Hipparque - Pline - Dioscoride

Cardan - Bernard Palissy - George

-

Galien - Ptolémée et l'École d'A-

Agricola - Conrad Gesner - Ronde-

Paris, librairie internationale,
boulevard Montmartre, 15, au coin

let - André Vésale - Ambroise Paré

.lexandrie.
15,

- Kopernil: - Tycho Brahé - Vasco
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de Gama - Magellan.

Ibid.,

id., 1868,

in-8, couv. impr.

2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
1v pp. (préface) ; 472 pp. ; et 1 f. n. ch.
(o Autres ouvrages du même auteur o).
36 gravures hors texte.
Publié à w fr.
V. l 'article suivant :
- Vies des savants illustres du dixseptième siècle, avec l'appréciation
sommaire de leurs travaux, par Louis
Figuier. Ouvrage accompagné de portraits et de gravures dessinés, d'après
des documents authentiques, par les
meilleurs artistes. Keppler - Galilée Descartes - F. Bacon - Harvey Tournefort - Huygens - Denis Papin
- Vain Helmont - Robert Boyle Nicolas Lémery - Blaise Pascal Fermat - Désargues - Cassini.

Ibid.,

id., 1869, in-8, couvi. impr.

2 If. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
ut pp. (préface) ; et 528 pp.
40 gravures hors texte.
Publié h to fr.
V. l'article suivant :
- Vies des savants illustres du
XVIII e siècle, avec l'appréciation sommaire de leurs travaux, par Louis Fi-

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 743 pp.
Portrait de Louis Figuier, gravé par Carbonneau, d'après H. Catenacci.
Le titre porte en plus : Machine à. vapeur
- Bateaux à vapeur - Locomotive et chemins
de fer - Locomobiles - Machine électrique .
-Partoner s-Piled Volta-Electro-ma
guét isme.
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 703 pp.
Le titre porte en plus : Télégraphie aérienne,
électrique et sous-marine - Câble transatlantique - Galvanoplastie - Dorure et argenture électro-chimiques - Aérostats - Etbérisat ion **.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 752 pp.
Le titre porte en plus: Photographie Stéréoscope -- Poudres de guerre - Artillerie
ancienne et moderne - Armes à feu portatives - I3atinnents cuirassés - Drainage Pisciculture'.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 744 pp.
Le titre porte en plus :

F_clairage Chanfrge - Ventilation - Phares - Puits
artésiens - Cloche à plongeur - Moteur ri
gai - Aluminium - Planète Neptune *"**.
Pp. 733 h j44, index alphabétique des
noms cités dans tout l'ouvrage.
Texte imprimé sur deux colonnes. Dessins
dans le texte.
Publié à 40 fr. les 4 vol. A paru en 200
livraisons à so cent.
V. l'article suivant :

guier. Ouvrage orné de quarante gra-

- Les Merveilles de la science, ou

vures hors texte. Newton - Leibniz

description des inventions scientifiques

Paris,

-

d'Alembert -- Euler - Bernouilli

depuis 1870, par Louis Figuier.

-

Fontenelle - Linné - Boerhaave

-

Haller - Spallanzani - Jussieu -

librairie Fime, Jouvet et C 1e, éditeurs,
5, rue Palatine, 5, (Corbeil, impr.

Réaumur - Buffon - Condorcet -

Crété), s. d. (1889-1891), 2 vol. gr.

Rouelle - Lavoisier.

Ibid., id., (S t
1 C),-Germain,p.LTotC

in-8, couvi. illustr.

Crété et fils), MDCCCLXVII-MDCCCLXX

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
740 PP .
Le titre porte en plus : Supplément à la
Machine à vapeur- aux bateaux à vapeur à la locomotive et aux chemins de fer - aux
locomobiles - au paratonnerre - à la pile de
Volta - à l 'électro-magnétisme et aux machines à courant d'induction - au moteur électrique - à la galvanoplastie . et aux dépôts
électro-chimiques - an télégraphe aérien (télégraphie optique et télégraphie pneumatique) an télégraphe électrique - à la télégraphie
sous-marine et au càble atlantique - aux
aérostats.
Tome Il : 2 ff. (faux- titre et titre); et

(1867-1870), 4 vol.gr. in-8, couv. illustr.

6 74 PP .

1870, in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
u pp. (préface) ; et 496 pp.
40 gravures hors texte.
Publié à ro fr.
- Les Merveilles de la science ou
description populaire des inventions

Paris,
modernes, par Louis Figuier
Furne, Jouvet et Cie , éditeurs, 4f, rue
Saint-André-des-Arts, 4f, (Corbeil, typ.
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Le titre porte en plus : Supplément à la
photographie - aux poudres de guerre - ri
l'artillerie moderne - aux armes à feu portatives - aux bàtiments cuirassés - à l'art de
l'éclairage - à l'art du chauffage - au moteur à gal - aux phares. Le phonographe.
Texte imprimé sur deux colonnes. Publié

h 1o fr. le vol.
- Le Lendemain de la mort ou la
vie future selon la science, par Louis
Figuier. Ouvrage accompagné de 22
figures d'astronomie. Paris, librairie
Hachette et C 1e, boulevard Saint-Germain,

79,

(Typ. Lahure), 1871, in-12, couv.

712

Pp. 729-739, index alphabétique des
noms cités dans tout l'ouvrage.
Texte imprimé sur deux colonnes. Dessins dans le texte.
Publié a 40 fr. les 4 vol. A paru en 200
livraisons à so cent. La I re est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 4 octobre 18 73 .
FILHOL. V. LAVALLÉE.
FILLASTRE (Dom Guillaume). V.

Bibliophiles normands (Société des).
FILLE Elisa (La), scène d'atelier en
un acte, par un auteur bien connu.
Avec illustrations d'un artiste aussi

impr.
xt pp. (faux-titre, titre et introduction);
449 pp.; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié â
fr. 5o.
- Les Merveilles de l'industrie ou
description des principales industries modernes, par Louis Figuier. Paris, Furne,
Jouvet et C ie, éditeurs, 45, rue SaintAndré-des-Arts, 45, (Corbeil, typ. Crété
fils), s. d. (1873-1877), 4 vol. gr. in-8,
couv. illustr.

Tome I: 2 If. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette); et 756 pp. y compris la
préface (vt pp.).
Le titre porte en plus :

Industries chimiques. Le Verre et le cristal - Les Poteries,
les faïences et les porcelaines - Le Savon Les Sondes et les potasses - Le Sel - Le
Soufre et l'acide sulfurique.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 731 pp.
Le titre porte en plus : Industries chimi-

ques. Le Sucre - Le Papier - Les Papiers
peints - Les Cuirs et les peaux - Le Caoutchouc et la gutta-percha - La Teinture *°.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 684 pp.
Le titre porte en plus : Industries chimiques. L'Eau - Les Boissons ga yeuses - Le
131muhiment et le blanchissage - Le Phosphore et les allumettes chimiques - Le Froid
artificiel - L'Asphalte et le bitume'.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 739 pp.
Le titre porte en plus : Industries agricoles et alimentaires. Pain et Farines. - Fécules et piles alimentaires - Lait, beurre et
fromages - Vin - Cidre - Bière - Alcool
et distillation - Vinaigre - Huiles - Conserves alimentaires - Café et thé * **.

renommé qu'original. A Rome, an Temple de Vénus, (Paris, impr. Hugonis et
C ie) s. d., in-8, couv. impr.

2 R. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 32 pp.
2 eaux-fortes hors texte.
Au v° du faux-titre, on lit : « Tiré h
très petit nombre sur papier vergé pour les
Amateurs. u
FILLON (Benjamin). - Le Cabinet
de Michel Tiraqueau, senechal de Fontenay, par Benjamin Fillon. Fontenay,
Robuchon, imprimeur-libraire. NairièreFontaine, libraire, 1848, in-8.

39 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Tirage à part d'articles parus dans l'Indicateur de Fontenay.
- Considérations historiques et artistiques sur les monnaies de France,
par Benjamin Fillon, membre correspondant de la Société des Antiquaires
de France, membre étranger de l'Association britannique d'archéologie de
Londres, &c. Fontenay-Vendée, Robuchon,
imprimeur-libraire. Nairière-Fontaine,
libraire, I85o, in-8, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre et dédicace) ; et

232 pp.
4 planches hors texte (monnaies), gravées
sur cuivre par E. Cartier fils.
Dessins sur bois dans le texte.
Edition originale. Publié h 6 fr.
Un second tirage a été fait en 1851 ; des
modifications et des additions ont été faites
dans ce deuxième tirage, notamment dans
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la dédicace et à partir de la feuille 13 (pp.
193 à 251). Le texte comprend 251 pp.
- Lettres à M. Cl,. Dugast-Matifeux
sur quelques monnaies françaises inédites, par Benjamin Fillon. Paris, J.-B.

Dunrouliu, libraire de l'École des Chartes,
' 13, quai des Augustins, (Fontenay-Vendée, impr. Robuchon) , 1853, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 192 pp.
Portrait d'André 'I'iraqueau et Io planches
(monnaies) gravées par Pierre Delahayes.
On lit au v° du faux-titre : « Tiré à 3oo
exemplaires par Robuchon, imprimeur à
Fontenay-Vendée ».
D 'après la Bibliogr. chronologique des ouvrages de M. Benjamin Fillon, par .A. de
Montaiglon, 20 ex. portent sur le titre le
nom de Robuchon, imprimeur-libraire, à
Fontenay-Vendée.
- Lettres écrites de la Vendée à
M. Anatole de Montaiglon, par Benjamin Fillon. Paris, librai r ie Tross, S,
passage des deux pavillons, Palais-Royal,
(Fontenay-le-Comte, impr. Pierre Robuchon), 1861, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 128 pp.
Au v° du titre, on lit : « Tiré à 120
exemplaires ».
1 planche hors texte, gravée à l'eau-forte
par M. O. de Rochebrune.
Edition originale. Publié à s fr.
- Poitou et Vendée, études historiques et artistiques par B. Fillon et O.
de Rochebrune. Niort, L. Cloutot, libraire-éditeur, 22, rue des Halles, 22,
(Fontenay-Vendée, impr. Pierre Robuchon, et Saint-Maixent, impr. Reversé),
1887,

714
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2

vol. in-4, couv. impr.

Cette publication se compose de différentes monographies ayant chacune une pagination séparée ; elle a paru en 12 livraisons
de 1861 à 1887. Les 11° et 12° livraisons
sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France
du 6 août 1887.
En plus des titres imprimés, chaque volume possède un titre gravé. Voici la liste
des monographies comprises dans chaque
tonte, avec l'indication des planches qui les
accompagnent :
Tome I : Fontenay-le-Conte (140 pp. et
z8 planches hors texte). - Terre-Neuve (16

pp. et 7 planches hors texte dont 2 repliées). l. ' Eglise reformée de Fontenay-le-Comle et ses
pasteurs (112 pp. et r pl. hors texte). Nieuil-sur-l'Antise ' ( 4 pp. et 2 pl. hors
texte). - Bouillé (8 pp., sans planche). Sainte-Hermine (8 pp. et 1 pl. hors texte).
- La Popclliniére de Sainte-Gemme (4 pp. et
1 pl. hors texte). - Co-baon (6 pp., sans
planche). - Bessay (2 pp. et 1 pl. hors
texte). - Saint-Cyr-en-T almo dais (24 pp.
et 2 pl. hors texte). - Conmequiers (4 pp.
et 1 pl. hors texte). - Les Verriers du Poitou
(12 pp. et 1 pl. hors texte). - .Mitre

Jacques Bujault, laboureur à Cbaloue (DeiuxSe res) (12 pp., sans planche).
Tome Ii : Le Langon (8 pp. et 1 pl. hors
texte).'- Le Veillon (r4 pp. et 1 pl. hors
texte). - Un Atelier monétaire de Richard
Cœur-de-lion (2 pp., sans planche). - Marais
du Ma{ean. Benet (12 pp. et 1 pl. hors texte).
- Grues (16 pp. et 2 pl. hors texte). Saint-Denis-du-Pairé (4 pp., sans planche).
- Ln Chataigneraie, Saint-Pierre-dn-Chemin,
Cheffois, Aunguy (16 pp. et 1 pl. hors
texte). - Philippe Guillery (8 pp. sans planche). - Les Luc des Pictons à l'époque romaine (8 pp. et t carte). - Raciale et le pays
de Rais (8 pp. et 2 pI. hors texte). -- L' le
de Noirmoutier (22 pp. [la dernière pour
I«Appendice » n. chiffrée] et 8 pl. hors
texte, dont 7 cartes). - Le Puy du Fou (2 pp. et
2 pl. hors texte, dont une repliée). - Nalliers
(28 pp. et 2 pl. hors texte). -Poiroux (12 pp.
sans planche). - L ' He r menasld (,I pp. et 1
pl. hors texte). - Thiré [et] Poterie rmanagauloise de Braignart (4 pp. [la dernière n.
chiffrée] sans planche). - Saint-Michel-enl'Henri (11 pp. et 2 pl. hors texte). - Jar/
(8 pp. et 1 pl. hors texte). - Le Trésor
mérovingien de la Bogisiére (4 pp., sans planche). - Angles-Marie (8 pp. et 1 pl. hors
texte). - Les Moutiers-les-Manxjails (4 pp.
et 1 pl. hors texte). - Armes et objets divers
trouvés dans le lit de la rivière de Vendée (19
pp. et 2 pl. hors texte). - Œuvres de Mi-

chel Colombe exécutées pour le Poitou, l'Aunis
et le pays Nantais (23 pp., sans planche). Pierre de l'Apastolle, peintre-verrierâ Champdenier (4 pp., sans planche). - Céramique
poitevine (36 pp. et 4 planches hors texte). Table des matières, table des gravures et
« Planches publiées sans texte » (8 pp.).
La table enregistre 44 planches publiées
sans texte. M. de Montaiglon n ' en indique
que 39. En tête du tome 1, portrait de M.
Benjamin Fillon, gravé à l'eau-forte par Bracquemond ; en tete du tome II, portrait de
M. O. de Rochebrune, gravé à l'eau-forte
par Paul Baudry.
L'ex. de la Bibliothèque nationale est incomplet de plusieurs planches. Nous avons
donc recouru, pour compléter l'indication des
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planches, à la table des gravures placée à la
fin du tome IL Les planches sont gravées
par MM. O. de Rochebrune, L. Gaucherel, Léopold Flameng et Charles Méryon.
Les monographies ne sont pas toutes écrites
par M. Benjamin Fillon ; plusieurs sont dues
à MM. O. de Rochebrune, Charier-Fillon
et à
Clémentine Fillon.
Tiré à 55o exemplaires. Prix de l'ouvrage
complet : 120 fr. Consulter sur cette publication la description détaillée donnée par
M. A. de Montaiglon dans sa Bibliographie

chronologique des ouvrages de M. Benjamin
Fillon, pp. 23-47. M. de Montaiglon signale
aussi un certain nombre de planches d'essai
non employées, qui ne font pas partie de la
publication, mais qu'il peut être , intéressant
d'y joindre.
- Les Faïences d'Oiron. Lettre à M.
Riocreux, conservateur du musée de
Sèvres. (A la fin :

Pierre Robuchon),
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71 5

Fontenay, imp. de

I86z, in-S.

8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 8 : Benjamin Fillon, et daté de
Fontenay (Vendée), S décembre 1862.
Tirage à part à loo ex. d'un article paru
dans l'Indicateur de Fontenay, le so décembre 1S62.
- L'Art de terre chez les Poitevins,
suivi d'une étude sur l'ancienneté de la
fabrication du verre en Poitou, par

Niort, L. Clon.fot,
libraire-éditeur, rue des Halles, 5o, (Fon-

Benjamin Fillon.

tenay-le-Comte, impr. Pierre Robuchon), 1864, gr. in-4, couvi. impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, et
dédicace) ; XIII pp. (préface) ; et 216 pp.
7 planches hors texte dont 5 gravées
à l'eau-forte par M. O. de Rochebrune et
2 gravées sur bois; extraites du Magasin

pittoresque.
Vignettes dans le texte.
Tiré à 350 ex., savoir : 250 ex. sur pap.
à bras (24 fr.) et soo ex. sur pap. mécanique (22 fr.).
Un prospectus, imprimé dans le format
du livre, a été rédigé par M. A. de Montaiglon. Ce dernier, dans sa Bibliographie

chronologique des ouvrages de Benjamin Fillon
(n° 148), dit que, a par suite d'une erreur,
les deux grands bois du Magasin pittoresque
n ' ont été tirés qu'à 250 ex. au lieu de 35o,
ce qui fait que lao exemplaires ont été
vendus seulement avec les cinq grandes
planches de M. O. de Rochebrune n.
En dem. veau violet, don en tète, n.
rogné, 27 fr., Garde.

-

Un Cousin de Paul Scarron, par

Fontenay-le-Courte, P.
Robuchon, imprimeur-libraire, granderue, 25-27, t871, in-8.
Benjamin Fillon.

12 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Tiré à petit nombre.
-

Recherches sur le séjour de Mo-

lière dans l ' ouest de la France en 1648,
par Benjamin Fillon. Fontenay-le-Courte,
P. Robuchon, imprimeur-libraire, granderue, 25-27, 187 1, i11-8.
r f. (titre ; au v°, justification du tirage);
r f. (dédicace) ; vit pp. (préface) ; et 29 pp.
Cet opuscule est extrait de l'Indicateur de
Fontenay des 1s et 14 décembre 1871.
Tiré à 15o exemplaires.
-

Le Blason de Molière, étude ico-

nographique, par Benjamin Fillon.

Paris, imprimerie Jules Claye, A. Quautin, successeur, rue Saint-Benoît, 7,
MDCCCLXXVIII (1878), gr. in-S, couv.
impr.
24 pp. y compris le faux-titre, le portrait
de Molière (fac-simile de la gravure de Nolin) et le titre rouge et noir.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
la Ga{ette des Beaux-arts, mars 1878. Tiré à
115 exemplaires o.
-

Quelques mots sur le Songe de

Paris,
imprimerie A. Quantin, 7, rue SainlBenoît, MDCCCLXXIX (1879), gr. in-8,
Poliphile, par Benjamin Fillon.

couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
• f. (sonnet de M. Anatole de Montaiglon) ;
• f. (épigraphe empruntée au Songe de Poli; 34 pp. ; et r f. n. cit. (marque de
l ' imprimeur).
Illustrations dans le texte.
On lit au v' du faux-titre : « Extrait de
la Gazette des Beaux-arts, juin et juillet 1879,
tiré à cent vingt-cinq exemplaires numérotés.
-

Benjamin Fillon - La Galerie de

portraits réunie au château de Saumur,
par Du Plessis-Mornay. Paris, imprimerie A. Quantin, 7, rue Saint-Benoît,

7, MDCCCLXXIX (1879), gr. in-8, couv.
impr.
4 ff. (faux-titre, portrait de Du Plessis-
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Mornay par Lagneau, titre rouge et noir
avec une épigraphe, et sonnet « A Mornay
signé : Germaine de Poligny) ; 26 pp. ; et 1
f. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Au v° du faux-titre, on lit : « Extrait de
la Galette des Beaux-arts, août et septembre
1879 ».

.

7

18

Tirage â part à 25 ex. d'un article écrit
pour la Galette des Beaux-Arts composé et
non inséré dans cette Revue.
- Catalogue des objets d'art et de
haute curiosité. Bronzes antiques; bijoux mérovingiens ; monnaies et mé-

-

Compte-rendu du livre de M.

dailles antiques du Moyen-âge et de la

Armand sur les Médailleurs italiens des

Renaissance ; Vierge du XIII e siècle en

Paris, imprimerie

ivoire ; Emaux de Limoges; Faïences

XVe et XVI e siècles.

Quantin, 1879, gr. in-8.
16 pp. - 8 médaillons et 3

de Perse ; Plats de Bernard Palissy ;
fac-simile de

Statue en marbre par J. Fancelli ; Por-

signatures dans le texte.
Tirage ;t part de la Ga.zette des Beauxarts, avril 1879, série II, tome XIX, pp.

celaines de la Chine ; Objets variés.

3 69-3 84 .

Bibliogr. cbronol. des ouvr.
de M. Benjamin Fil/ou, p. 87.
Cité d 'après la

-

Benjamin Fillon. - Pour qui fut

peint le portrait d ' Erasme par Hans

Paris,
A. Quantin et Gis, imprimeurs, 7, rue
Saint-Benoît, MDCCCLxxx (188o), gr.
Holbein du musée du Louvre.

in-S, couv. impr.
2r pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : « Extrait de la Galette des
Beaux-Arts (avril 188o) n, le portrait d'Erasme, le titre rouge et noir, la dédicace à
Jacques Leman et un sonnet d'Anatole de
Montaiglon ; plus r f. n. ch. (marque de
l ' imprimeur).
On lit au v° du titre : « Tiré h 150
exemplaires n.
-

Benjamin Fillon. - Nouveaux

documents sur Marc-Antoine Raimondi.

Paris, A. Quantin et C 1e, imprimeurs, 7,
rue Saint-Benoit, MDCCCLXXX (1880),
gr. in-8, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre (au v°, une
vignette) et le titre rouge et noir ; et r p.
u. ch. (armes de Bartolomeo de Raimondi).
Extrait de la Ga,.ette des Beaux-arts, mars

1880.
-

Tableaux, dessins, estampes composant la collection de feu Benjamin
Fillon et dont la vente aura lieu Hôtel
Drouot, salle n a 8, les lundi 20, mardi
21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi
24 mars 1882 à deux heures. Commissaire-priseur, Me Paul Chevallier, suce r
de M e

Charles Pillet, to, rue de la

Grange-Batelière, 1o. Experts : MM.
Rollin et Feuardent, 4, place Louvois ; M. E. Féral, peintre, 54, rue
du faubourg Montmartre; M. Charles
Mannheim, 7, rue Saint-Georges; MM.
Danlos et Delisle, 15, quai Malaquais.
Chez lesquels se trouve le présent catalogue. Expositions : particulière : le
samedi 18 mars 1882 ; publique : le
dimanche 19 mars 1882 de une heure
à cinq heures.

Dumoulin),

(Paris, impr. Pillet et

(1882), gr. in-8, couv. impr.

200 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 7 d 2o, notice sur Benjamin Fillon
par Maurice Tourneux.
ç planches hors texte.
Dessins dans le texte.
- Catalogue des monuments typographiques et d'un choix de livres rares
et précieilx provenant du cabinet de

Le Portrait de Pierre Arétin par

Marc-Antoine et celui de la comtesse
du Barry par Charles-Etienne Gaucher.

Paris, impr. de A. Quantin et C e,
rue Saint-Benoît, 1888, gr. in-8.

7,

r f. blanc ; 12 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et 1 f. blanc.
Portrait de M°'° du Barry (héliogravure).

feu M. Benjamin Fillon avec quelques
éclaircissements historiques & des notes
bibliographiques, rédigé par A. Claudin.

Paris, A. Claudin, libraire-expert et paléographe, lauréat de l 'Institut, 3, rue Guénégaud, 3 (près le Pont-Neuf), (Le Mans,
typ. Edmond Monnoyer), MDCCCLxxxtxt
(1883), in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 57 pp. y Compris la préface de A. Claudin, paginée en
chiffres romains (ni pp.) ; et 3 pp. n. ch.
(« addition au n° 47 u, table des divisions
et marque de l'imprimeur).
Il a été tiré 40 ex. sur pap. de Hollande.
La vente a eu lieu les 22 et 23 janvier 1883,
à la salle Silv estre.
La seconde partie de la bibliothèque de
M. Benjamin Fillon, acquise en bloc par
M. Clouzot, libraire à Niort, a figuré sur
des catalogues à prix marqués (n°' 116,
117, 118, 123, 125 et 131), de cette librairie,
mais uniquement consacrés aux livres de
M. Benjamin Fillon.
Pour les autres travaux très nombreux
de M. Benjamin Fillon, d'un caractère local
ou trop technique, pour trouver place ici,

Bibliographie chronologique des ouvrages
de Benjamin Fillon (1838-1881) (par Anatole
de Montaiglon]. Niort, Clouzot, 1895, in-4,
et CHARAVAY (Étienne) pour l'In ventaire
des autographes et documents historiques, recueillis par M. Benjamin Filles.
v.

FIORENTINO (Pietro Angelo). -

xix pp. (faux-titre, titre et avertissement); 187 pp.; et 1 p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tiré à 225 ex. (1o fr.).
FLAGELLANS (Les), roman historique. Par M. A. H.

Paris, chez les mar-

chands de nouveautés,

(Argenteuil, impr.

Jules Berrier), 1836, in-8, couv. impr.
432 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
Par M. A. Hope, d'après Barbier.

BiblioCollection Guil-

FLAMMARION (Camille). V.

thèque des merveilles
laume .Vfa pon.

et

FLAMMERMONT (Jules). - Le
Chancelier Maupeou et les Parlements,
par Jules Flammermont, docteur eslettres, lauréat de l ' Institut. Paris, Alphonse Picard, libraire-éditeur, S2, rrre
Bonaparte, 82, (Angers, impr. 13urdin

Les Grands Guignols, par P.-A. Fio-

et C 1e), 1883, in-8, couv. impr.

Paris, Michel
Lévt' frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis
et boulevard des Italiens, i j, d la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. Arbieu, Lejay et
C 1 C), 188o, in-18, couvi. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xxt pp. (préface
et introduction) ; 646 pp. ; s f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 12 fr.

rentino. Première série.

- Les Vols d'autographes et les ar-

2 ff. (faux-titre et titre); et 356 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

chives de la Marine et des Colonies, par

- Les Grands Guignols... Deuxième

des hautes études, archiviste paléogra-

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, place de l' Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, rj, au
coin de la rue de Grammont, (Poissy,
typ. S. Lejay et Ci e), 1872, in-18, couvi.

phe, lauréat de l ' Institut. Paris, Alphonse Picard, libraire de la Société de
l'École des Chartes et des Archives nationales, S2, rue Bonaparte, 82, (Impr.
Tolmer et Cie), avril 1883, in-8, couv.

impr.

impr.

série.

2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. DANTE ALIGHIERI et DUMAS
(Alexandre) à l'article Causes célèbres.

Jules Flammermont, ancien élève de
l'école des Chartes et de l'école pratique

86 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 3 fr.

V. Collection de documents inédits sur l'histoire de France (Première et nouvelle série).

FIRENZUOLA (Agnolo). - Nou-

FLANDRIN (Hippolyte). - Lettres

velles de Agnolo Firenzuola, moine

et pensées d'Hippolyte Flandrin, accom-

bénédictin de Vallombreuse (XVI e siè-

pagnées de notes et précédées d'une no-

cle), traduites en français pour la pre-

tice biographique et d'un catalogue des

Paris,
Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte,
no 2, (Magny-en-Vexin, impr. F. Nain),

oeuvres du maitre par le Vt e Henri De-

1881, in-t6, couv. impr.

riale. Ouvrage orné du portrait de Flan-

mière fois par Alcide Bonneau.

laborde, conservateur du département
des estampes à la Bibliothèque impé-
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drin, gravé par Deveaux, d'après un
portrait du maître et enrichi de plusieurs fac-simile de lettres. Paris, Henri
Paon, imprimeur-éditeu r , S, rue Garaitcière, 1865, in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 if. (faux-titre, titre et dédicace) ; 555 pp. ; et s p. n. ch. (table).
Portrait d ' H. Flandrin, et 2 fac-simile
d'autographes hors texte.
Edition originale. Publié à 8 fr.
Consulter sur H. Flandrin l 'ouvrage suivant :
- Hippolyte Flandrin esquissé par J.-13.
Ponce son élève. Avec portraits et lettres
inédites. Paris, Martin-Beaupré frères, éditeus, rue Monsieur-le-Prince, 24, (impr. Divry et C°), 1864, in-8, couv. impr.
72 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Portrait d'H. Flandrin (photographie).

FLAUBERT (Gustave). - Madame
Bovary. Mœurs de province. Par Gus-

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,

tave Flaubert.

(Typ. de M111 e Vve Dondey-Dupré),
1857, 2 vol. in-18, couv. impr.

Toute 1 : s f. (lettre h Marie-Antoine
Jules Senart [sir) ; t f. (faux-titre ; au v°,
nom de l ' imprimeur) ; et 232 pp. y compris le titre et la dédicace à Louis Bouilhet);
plus 36 pp. indépendantes du volume (Canal.
de la librairie Michel Lévy, daté d ' avril).
Tome II : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom
de l'imprimeur) ; s f. (titre) ; et pp. 2i3 à
490 (faisant suite i la pagination du tome I).
Edition originale. Publié à s fr. le vol. Il
a été tiré, en outre, quelques exemplaires
sur pap. vélin fort (5o ex. d'après le Catalogue Noilly) ; ces exemplaires sont brochés
en un seul volume.
Madame Bovary a paru, pour la première
fois, dans la Revue de Paris, livraisons des
1" et 15 octobre, 1" et 15 novembre et 1 "
et 15 décembre 1856. Ce roman fut, lors
de sa publication dans cette revue, poursuivi par le parquet de la Seine pour outrage
aux bonnes moeurs et a la morale publique.
Gustave Flaubert comparut devant le tribunal correctionnel de la Seine le 7 février
1857. Défendu par M° Senard, il fut acquitté.
Après la publication de Madame Boemry
dans la Revue de Paris, on a réuni les pages
des livraisons contenant le roman de Flaubert, on les a brochées et on en a fait quelques exemplaires pour lesquels il a été
imprimé un faux-titre et un titre. Je dois
â l'obligeance d'un bibliophile de Marseille,
M. L. Schnck, le libellé de ce faux-titre et
de ce titre.

722

Le faux-titre porte au r-° : Madaure Bova)' et au v° : Paris. - Imprimerie Pinel
fils, quai des Grands-Augustins, 5 ; le titre
est ainsi libellé :
- Gustave Flaubert. - Madame Bovary.
Moeurs de province. Paris. Aux bureaux de
In Revue de Paris. 1856.
La pagination est celle de la Rentre de
Paris ; elle n'a pas été changée. Il ne s'agit
donc là que d'une réunion de pages et non
d' un tirage à part, c ' est-à-dire d ' un texte
réimposé, avec pagination suivie.
En dent. reliure, 8 fr., Garde ; broché,
2 fr., Monselet (1871, 2° partie, u° 134)
en dent. mar. bleu, tr. dor., n. rogné, avec
envoi d'auteur, 12 fr., Asselineau ; sur pap.
vélin fort, en dent. mar. vert, tr. sup. dor.,
n. rogné, avec envoi d'auteur, 1So fr., J.
Janin ; sur pap. vélin fort, en dent. mar.
or., dor. en tete, n. rogné, 99 fr., Arnauldet ; cart., ébarbés, 19 fr., Arnauldet ; sur
pap. vélin fort, en dent. mar. olive, t. d.,
n. r. (Lortic), avec envoi d ' auteur, 79 fr.,
Poulet-Malassis ; sur pap. vélin fort, en dent.
mar. or., dos orné, n. rogné, tete dor.
(Hardy), III fr., Behague (188o) ; sur pap.
vélin fort, en dem. mar. vert, u. rogué,
avec un portrait ajouté, 199 fr., Lessore
en mar. bleu, dos orné, tr. dor. (CbanbolleDuru), avec les 6 fig. et le titre-frontispice
de Boilvin ajoutés, ro5 fr., E. Maas ; sur
pap. vélin fort, en dent. mar. ch. rouge,
tete dor., n. rogné, avec envoi d'auteur,
250 fr., Paul de S' Victor ; sur pap. vélin
fort, en dem. mar. brun, tete dor., n. rogné
(Lortic), 181 fr., E. C*** (Porquet, 1886)
sur pap. vélin fort, en demi veau vert, fil.,
30 fr., Louis Ulbach ; sur pap. vélin fort,
(un des 5o, dit le catalogue) en mar. vert,
dos orné et ntosaïqué de mar. rouge, 6 fil.
sur les plats, avec ornements mosaïqués aux
angles, dor. en tete, n. rogné (Marius-Micbel), ex. de Jules Janin, relié è nouveau,
avec la suite de Boilvin, sur Japon et sur
Chine, avant la lettre, un portrait de l'auteur et le frontispice de Cuisinier sur Chine,
ajoutés, 335 fr., Noilly ; en mar. rouge,
comp. de fil. sur les plats et sur le dos,
tr. dor. (Gant), avec un portrait de Flaubert, trois aquarelles d'Edmond Morin et
une d'Edelfelt ajoutés, 6oo fr., Marquis
sur pap. vélin fort, cart. en percaline, n.
rogné (Bebrends), avec une lettre autographe
de l ' auteur ajoutée, 295 fr., Ch. Cousin
sur pap. vélin fort, en dent. star. rouge
jans., tête dor., n. rogné, avec la couverture (Amand), 286 fr., Ph. Burty ; brochés,
25 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ; brochés, 25 fr., Alf. P *** (Porquet, 1891)
sur pap. vélin fort, en mar. bleu jans., tr.
dor. (Gaia), avec un portrait de Flaubert
ajouté, 30o fr., Enfile Muller.
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lin ex. sur pap. vélin fort, relié sur brochure en mar. brun jans., doublé de mar.
rouge ancien, fil., tr. dor. (Cu.;-. in) auquel
on a ajouté 7 aquarelles originales d'Edmond
Morin, le frontispice de Cuisinier et la suite
des figures de Boilvin, sur Chine, avant la
lettre, provenant de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 3000 fr., Bull.
Morgald, n° t1991.
V. l'article suivant :

chemise montent plus haut et la figurè de
l'homme couché a été effacée.
V. l ' article suivant :
Gustave Flaubert. - Madame

-

Bovary, moeurs de province. Douze
compositions par Albert Fourié, gravées
à l'eau-forte par E. Abot et D. Mordant.

Paris, Quantin,

1885, pet. in-4,

anglais.
-

Gustave Flaubert. - Madame

Bovarv. Moeurs de province. Édition
définitive suivie des réquisitoire,

plai-

doirie et jugement du procès intenté à
l'auteur devant le tribunal correctionnel de Paris, audiences des 31

janvier

Paris, Charpentier et
C1e, libraires-éditeurs, 2S, quai dn LoneTe, 2S, (Impr. Simon Raçon et comp.),
et 7 février 1857.

1873, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (« A MarieAntoine Jules Senard....s) ; 1 f. (« A Louis
Bouilhet o) ; 4 70 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Première édition Charpentier. Publié i
3 fr. 5o. Les livres de l 'éditeur ne mentionnent aucun tirage sur pap. de luxe.
D ' une nouvelle édition imprimée par G.
Chamerot et publiée en 188o, chez Charpentier, il a été tiré soo 'ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.) et zo ex. sur pape de
Chine (t2 fr.).
Un ex. sur pap. de Chine (1880), broché, est coté 30 fr. sur un Cat. de la librairie Rouquette, n° 2 de 1883 ; un des zoo
ex. sur pap. de Hollande (1880), avec double épreuve du portrait de l'auteur dont
une sur Chine, ajoutées, en mar. bleu jans.,
doublé de mar. La Vallière, encadr. de 8
fil., ornements aux angles, gardes en lampas, tr. dor. (Marius-Michel) est coté 125 fr.,
Bull. dforgand, n° 2ï486.
V. l 'article suivant :
-

Œuvres de Gustave Flaubert.

Madame Bovary, moeurs de province.

Paris, A. Lemerre,

1874, 2 vol. pet.

in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut.cont.
Dans la suite composée d'un frontispice
et de 6 figures dessinées et gravées par Boilvin pour illustrer cette édition, une des
planches, la planche de l 'Hôtellerie, offre
une particularité ; dans les suites avant la
lettre, M m' Bovary a les seins découverts et
l ' on aperçoit son amant couché dans le lit;
dans celles avec la lettre, les dentelles de la

V. Cb fs-d'autre du roman contemporain
(Les).
V. aussi tome I des Œuvres compléter
(édition Quantin).
M. P. Rouquette a mis en vente un portrait de Gustave Flaubert, dessiné et gravé à
la pointe-sèche par de Liphart, pouvant se
joindre aux éditions in•12 et in-4. Il a été
tiré de cc portrait 30 ex. sur gr. pap. de
Hollande in-4, avant l 'aciérage et avant la
lettre (6 fr.) et 70 ex. sur pap. de Hollande,
gr. in-8, avant l'aciérage et avec lettre (2 fr.).
M. Conquet a également publié un frontispice, gravé 1 l'eau-forte par Cuisinier, pour

Madame Bovary.
Salammbô, par Gustave Flaubert.

-

Paris, Michel Lévv frères, libraires 'dileurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 1 5 , à la librairie nouvelle,
'(Impr.

J. Claye), 1863, in-S, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 4i4 pp. ; et r
f. n. clr. (table).
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré des ex. sur pap. de Hollande ; M.
Schück, de Marseille, m'écrit que « d'après
un envoi de Flaubert relevé sur un exemplaire en pap. de Hollande [qui n'est pas
le sien] il y aurait eu.95 ex. sur ce papier
d 'après le Catal. de Jules Janin (Labitte.
1877), p. 132, n° 769, il n'aurait été tiré
que 25 ex. sur gr. pap. de Hollande ; le
même nombre de 25 est indiqué sur le Catalogue de Paul de Saint-Victor (Porquet, 1882),
p. 116, n° 729.
En dem. mar. bleu, dor. en tête, n. rogné, 8 fr., Garde; en dem. reliure, peu
rogné, 2 fr. 50, Monselet (1871, 2° partie);
un ex. sur gr. pap. de Hollande, avec envoi
d'auteur, en dem. mar. rouge, doré en tète,
n. rogné (Hardy), 40 fr., J. Janin ; en dem.
veau bleu, dor. en tète, 15 fr., Aruauldet
en dem. mar. brun, dos orné, tète dor., n.
rogné (Bel.z A iidrée); 20 fr., Behague (1880);
en dem. mar. brun, tète dor., n. rogné,
avec envoi d'auteur, 126 fr., Paul de S'Victor ; cart., n. rogné, 17 fr.,. Lessore
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en dent. mar. bleu, n. rogné, 15 fr., A.
D. (J. Martin, 1882) ; broché, 3 fr., E.
C*** (Porquet, 1886) ; en dent. star. vert,
t. dor., n. rogné, 19 fr., A. H'•' (Porquet,
1888) ; en dent. chagr. rouge, avec envoi
d'auteur, 8 fr., Louis Ulbach ; sur pap.
de Hollande, broché, 290 fr., Ch. Cousin ; sur pap. de Hollande, en dem. mar.
vert jans., tète dor., n. rogné, avec la couverture, 285 fr., Ph. Burty ; broché, 3o fr.,
Alf. P*** (Porquet, 1891).
V. l'article suivant
-

Salammbô, par Gustave Flaubert.

Cinquième édition. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Poissy, impr. A.
Bouret), 1864, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 474 pp. ; et I
f. n. ch. (table).
Première édition in-18. Publié it 3 fr. Les
quatre premières éditions sont de format
in-8.
V. l'article suivant
-

Gustave Flaubert. -Salammbô.

Édition définitive avec des documents
nouveaux. Paris, Charpentier et C ie, libraires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 28,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1874,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 374 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Première édition Charpentier. Publié â
3 fr. 5o. Les livres de l'éditeur ne mentionnent aucun papier de luxe.
D'une nouvelle édition publiée en r88o
chez. Charpentier, il a été tiré Zoo ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.) et to ex. sur pap.
de Chine (12 fr.).
Un ex. sur pap. de Hollande (188o), broché, est coté 20 fr. sur un Canal. de la librairie Rouquette (n° t de 1883).
V. l'article suivant
-

OEuvres de Gustave Flaubert. -

Salammbô.

Paris, A. Leu:erre,

1879, 2

vol. pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite.).

Aut. cont.

V. l'article suivant
-
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Gustave Flaubert. - Salammbô.

Dix compositions par A. Poirson, gravées 1 l'eau-forte par M me LouveauRouveyre, MM. L. Muller et

G.

Mercier.

Paris, Quantin, s.

d. (1887), pet.

in-4

anglais.
V. Cbefs d'oeuvre du routa,, contemporain ( Les).
M. Camille du Locle a. tiré du roman de
Flaubert un opéra dont le livret porte le
titre suivant :
- Salammbô, opéra en cinq actes, huit
tableaux, d'après le roman de Gustave Flaubert, paroles de Camille du Locle, musique
de Ernest Reyer. Paris, Cabnatnt Lévy, édi-

teur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Lupr. Chaix), 18-92, iu-18,
couv. impr.
r f. blanc ; 2 i. (faux-titre et titre) ; t f. (dédicace) ; et 63 pp.
Edition originale. Publié it 1 fr.
V. tome II des Œuvres complet es (édition Quantin).
MM. Laurencin et Clairville ont fait représenter,
en 1363, la parodie suivante de Salamrrtb6
- Folummbo ou les cocasseries carthaginoises, pièce en quatre tableaux.... de
mœurs... carthaginoises en vers de plusieurs
pieds, même de plusieurs toises ; émaillée
de couplets, connue les vers boiteux, avec
prologue en prose et d'un français douteux
par MAI. Laurencin et Clairville, représentée, pour la première fois, a Paris, sur le
théâtre du Palais-Royal, le 1° r mai 1863.

Paris, Michel Lévy fières, libraires éditeurs,
rue Vivietute, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, rt la librairie nouvelle, (Saint-Germain,
impr. L. Toison), 1863, in-18, couv.
impr.
39 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale. Publié é t fr.

HisGustave Flaubert. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Vivieaue, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, ia la librairie nouvelle,
- L ' Éducation sentimentale. -

toire d'un jeune homme - par

J. Clave), 1870, 2 vol. in-8,
couv. impr.

(Lnpr.

Tome 1: 2 if. (faux-titre ; au v°, annonces
de librairie; et titre) ;' et 427 pp.
Toute 11 : 2 fr. (faux-titre; au v°, annonces de librairie ; et titre); et 331 pp.
Edition originale. Publié à 12 fr. les i
vol. Il a été tiré des ex. sur pap. vergé de
Hollande. D'après les Catalogues Jules Janin
et Paul de Saint-Victor, il aurait été tiré 12
ex. sur cc papier; d'autre part, M. Schück,
qui possède l'ex. de Paul de S'-Victor, avec
cette dédicace : « A mou très citer asti
Paul de S'-Victor, un des douze exemplaires sur pap. de Hollande. Gustave Flaubert», m'écrit : « Il y a certainement lâ une
erreur, et plus de 12 ex. ont dei être tirés.
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J'en ai, pour ma part, rencontré à peu près
autant. Je crois les avoir toujours vus sous
une couverture du petit papier avec l'indication de 2° édition, ce qui indiquerait qu'il
n'a pas été fait de couverture pour le grand
papier u.
Brochés, avec envoi d'auteur, 5 fr. 50,
Monselet, (t871, 2° partie) ; en dent. mar.
rouge, tête dor., n. rogné, 9 fr., Asselineau;
sur gr. pap. de Hollande, brochés, avec envoi
d'auteur, 16 fr., J. Janin ; cart. toile,
ébarbés, 9 fr., Arnauldet ; en dem. mar.
brun, dos orné, tête dor., n. rogné (Bel;A'iédrée), 18 fr., Behague ; sur pap. de Hollande, brochés, 67 fr., Paul de S'-Victor ;
brochés, avec envoi d'auteur, 42 fr., George
et Maurice Sand ; sur pap. de Hollande, en
dem. mar. rouge jans., tête dor., ébarbés,
49 fr., Ph. Burty ; sur pap. de Hollande,
avec envoi d'auteur, en dem. reliure, n.
rognés, 67 fr., Kaulek.
V. l'article suivant

728

2 ff. (faux-titre et titre); 520 pp.; et t .
blanc.
. Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 50. Il a été tiré, en outre, 5o ex.
sur pap. de Hollande (7 fr.) et 3 ex. sur
pap. de Chine.
Un ex. sur Hollande est coté 16 fr. sur
un Calai. de la librairie Rouquette (n° 1 de
1883).
V. l 'article suivant :
-

OEuvres de Gustave Flaubert. -

L'Éducation sentimentale, histoire d'un

Paris, A. Lemerre, 1884,
vol. pet. in-12.
V. Bibliothèquelittéraire(Petite), Aut. Cont.
V. aussi tomes III et IV des Œuvres
complètes (édition Quantin).
jeune homme.
2

-

Lettre de M. Gustave Flaubert à

la municipalité de Rouen au sujet d'un
-

L ' Éducation sentimentale, histoire

d'un jeune homme, par Gustave Flaubert. Paris, 1371. Naunnbour; s/S., chef

G. Paet.z, libraire-éditeur,

4 tomes in-16,

vote concernant Louis Bouilhet. Paris,
Michel Lévy fières, libraires éditeurs, rue
Auber, 3, place de l ' Opéra, (Rouen,
impr. Ch. F. Lapierre et Ci e), 1872,

couv. impr.

in-8, couvi. impr.

Chaque tome comprend 16o pp., y compris le faux-titre et le titre.
Contrefaçon.
V. l 'article suivant

r f. blanc ; 20 pp. y compris le titre ; et
r f. blanc.
Pas de faux-titre.
Editiou originale. Publié à 5o cent.

-

L' Éducation sentimentale. -

His-

toire d'un jeune homme - par Gus-

Paris,
Michel Lévi' frères, éditeurs, rue Auber,
place de l' Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rue de Grammont, (Lagny, impr. F. Aureau et C 1e), 1873, 2 vol. in-18, couv.
tave Flaubert. Troisième édition.

impr.

Toute 1 :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

427 PP .

Tonte Il : 2 ff, (faux-titre et titre) ; et
33 1 PP .
Première édition in-t8. Publié à 7 fr. les
2 vol. Les trois premières éditions sont de
format in-8.
V. l'article suivant
-

Gustave Flaubert. - L'Éducation

sentimentale,histoire d'un jeune homme.
Nouvelle édition. Paris, G. Charpentier,
éditeur,13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
1 , (Chdteauroux, typ. A. Nuret et

fils),

t88o, in-18, couv. impr.

-

La Tentation de Saint Antoine,

Paris, Charpentier et C ie, libraires-éditeurs, 28, quai du
Louvre, 28, (Impr. J. Claye), t874,
par Gustave Flaubert.

in-8, couv. impr.
r f. blanc ; t f. (faux-titre et justification
du tirage de luxe) ; t f. (titre) ; 1 f. (dédicace à Alfred Lepoittevin) ; et 296 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 75 exempl. numérotés sur pap. de Hollande (15 fr.) et 12
ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
Des fragments de la Tentation de Saint
Antoine ont été publiés, pour la première
fois, dans l'Artiste des 21 et 28 décembre
1856, 11 janvier et 1" février 1857.
Sur pap. de Hollande, eu dem. mar.
orange, dos orné, dor. en tête, n. rogné,
11 fr., Arnauldet ; broché, avec envoi d'auteur, 9 fr., Paul de Saint-Victor ; sur pap.
de Hollande, broché, S4 fr., Ph. Burty ;
cart. perc., avec la couverture, tt fr., Ph.
Burty ; broché, 11 fr., Aglaïts Bouvenne ;
sur pap. de Hollande, en dem. chagr. vert
foncé, tête dor., n. rogné, 36 fr., Ad. C***
('I'echener, 1891); en dem. mar. grenat,
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n. rogné (Champs),
21 . fr., Ad. C***
(Techener, 1891).
V. l'article suivant :

V. tonte VIII des
tion Quantin).
-

-

La Tentation de Saint Antoine,

par Gustave Flaubert. Troisième édi-

Paris, Charpentier et C 1e , libraireséditeurs; 28, quai du Louvre, (Impr. J.
tion.

Claye), 1875, in-t8, couv. impr.

1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace â Alfred Lepoittevin) ; et 296 pp.
Première édition in-I8. Les deux premières éditions sont de format in-8. Publié
â 3 fr. 5o. Les livres de l'éditeur ne mentionnent pas de pap. de luxe.
D'une nouvelle édition, imprimée par J.
Claye et publiée chez Charpentier en 1880,
il a été tiré 1o ex. sur pap. de Chine (12 fr.)
et . 10o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant : .
-

Œuvres de Gustave Flaubert [-

La Tentation de Saint Antoine.

Paris,

A. Lenrerre, 1884, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
La librairie Deman, à Bruxelles, a publié
une suite de 1o planches, de format in-folio,
lithographiées, sur Chine monté, par Odilon
Redon, et renfermées sous une couverture
illustrée. Voici, d'après une communication
de M. Deman, le libellé de cette couverture :
- La Tentation de Saint Antoine. Texte
de Gustave Flaubert. Sans lieu, (Bruxelles,
Deman), 1888.
Cet album a été tiré à 6o ex. et publié â
55 fr.
V. tome V des Œuvres complètes (édition
Quantin).
-

Le Candidat, comédie en quatre

actes, par Gustave Flaubert, représentée
sur le théâtre du VauUeville, les i i, 12,
13 et 14 mars 1874.. Paris, Charpentier
et C1 1, éditeurs, . 28, quai du Louvre,
(Impr. J. Claye), 1874, in-16, couv.
impr.

t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et « personnages ») ; 165 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié â 2 fr.
Broché, avec envoi d'auteur i George
Sand, 32 fr., George et Maurice Sand;
broché, r fr. 50, E. P***** (Porquet, 1891);
sur pap. vélin, en dem. mar. rouge, tète
dor., n. rogné, 8 fr., Ph. Burty ; en dem.
toile, n. rogné, avec la couverture, 8 fr.,
Eaulek.
L'ex. de George Sand est coté 65 fr.,
Bull. Morgand, n° 18704.

73 0
CEuares complètes

(édi-

Gustave Flaubert. -Trois contes.

Un Coeur simple. La Légende de Saint

Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Typ. G. Cha-

Julien l ' hospitalier. Hérodias.

merot), 1877, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 248 pp. ; t f.
n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, soo ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.); et 12 ex. numér. sur
pap. de Chine (12 fr.).
Sur pap. de Hollande, cart. fantaisie, n.
rogné, 12 fr., Arnauldet ; sur pap. de Hollande, broché, 1o fr., A. D. (J. Martin,
1882) ; sur pap. de Hollande, avec envoi
d'auteur, en dem. mar. rouge, tête dor.,
n. rogné, avec la couverture (Amand), 82 fr.
Ph. Burty.
V. l ' article suivant :
- . Œuvres de Gustave Flaubert. Trois contes. Un Coeur simple - La
Légende de Saint Julien l'hospitalier Hérodias.

Paris,

A.

Lemerre,

1883,

pet. in-12.-

V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
V. l 'article suivant :
-

Un Coeur simple, par Gustave

Flaubert. Exemplaire unique imprimé
pour mon bon plaisir.

Sans lieu (Évreux,

impr. Ch. Hérisssey), 1887, in-8.
f. (faux-titre); 1 f. (titre); et 68 pp.
Cet exemplaire, imprimé spécialement sur
pap. du Japon, aux frais et par les soins de
M. Paul Réveilhac, est orné de 17 aquarelles
originales dans le texte par Gumery; il est
relié par Marius-Michel en mar. vert, fil. en
mosaïque de couleur sur le dos et sur les
plats, doublé de mar. fasive, avec une branche de feuillage en mosaïque. Les gardes
sont en soie brochée. Je dois à l'obligeance
de M°'° Réveilhac d'avoir pu décrire ici ce
livre curieux.
On a ajouté â la fin de cet ex. 9 aquarelles d'essai.
Un second ex., également sur . pap. du
Japon, non encore illustré, fait partie de la
bibliothèque de M. Charles Hérissey.
M. AndréFerroud (librairie des Amateurs)
a donné, de 1892 ii 1895, une édition de
luxe illustrée de ces trois contes.
Hérodias a été publié en 1892 ; Uri Cœur
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simple, en 1894, et la Légende de Saint Julien, en 1895. Hérodias ayant paru en 1892,
comme ces trois volumes forment un ensemble, nous croyons devoir déroger à la
règle que nous nous sommes imposée de
ne mentionner, pour l'instant, que les publications parues avant le 51 décembre 1893.
Voici la description de ces trois volumes :
- Gustave Flaubert. - Hérodias,
compositions de Georges Rochegrosse
gravées à l ' eau-forte par Champollion.

Paris, librairie des Amateurs, A. Ferroud, libraireéditeur, 127, boulevard Saint-Germain,
Préface par Anatole France.

127, (Impr. Chamerot et Renouard),
1892, in-S,

couv.

illustr.

1 f. (faux-titre ; au y°, justification du
tirage) ;
1 f. (titre rouge et noir, orné
d'une eau-forte); xxxtt pp. (préface) ; 88
pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et
r f. blanc.
'
4 eaux-fortes hors texte, mais comprises
daus'la pagination.
17 eaux-fortes dans le texte. L'eau-forte
du titre est reproduite sur la couverture.
Tiré à 5oo ex. numérotés, savoir : 20 ex.
sur pap. du Japon ou gr. vélin d'Arches,
avec 3 états des eaux-fortes (eaux-fortes pures,
avant la lettre avec remarques. avec la
lettre) et un motif à l'aquarelle de Georges
Rochegrosse (n" 1 à 20), 500 fr. ; So ex. sur
pap. du Japon ou gr. pap. vélin d'Arches,
avec 3 états des eaux-fortes (eaux-fortes
pures, avant la lettre avec remarques, et
avec la lettre), n" 21 à 100 (200 fr.) ; 100
ex. sur pap. du Japon ou gr. pap. vélite
d 'Arches, avec 2 états des eaux-fortes (avant
la lettre avec remarques et avec la lettre),
n" 101 à 200 (120 fr.). ; 5o ex. sur gr. pap.
vélin d'Arches, eaux-fortes avec la lettre,
Il" 201 à 250 (70 fr.) ; et 250 ex. sur pap.
vélin d'Arches, eaux-fortes avec la lettre,
n°' 251 à 500 (6o fr.) ; plus S ex. sur pap.
Whatman, avec 3 états des planches, non mis
dans le commerce.
L' éditeur a mis en vente 1o suites des
eaux-fortes, sur pap. de Hollande in-4 (état
intermédiaire); à 15o fr., et Io suites sur le
méme papier (état terminé), à 15o fr. Ces.
suites sont sans le texte.
Il a été tiré des prospectus illustrés, de
4 pp., sur les différents papiers de l'édition.
V. l'article suivant :
- Gustave Flaubert. - Un Coeur
simple, illustré de vingt-trois compositions par Émile Adan, gravées à l'eauforte par Champollion . Préface par

73 2

A. de Clay'c. Paris, librairie des Amateurs, A. Ferroud, libraire-éditeur, 127,
boulevard Sait-Germain, 127, (Impr.
Chamerot et Renouard), 1894, in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette à l'eau-forte); xvut pp.
(préface); 1 f. (second faux-titre); 79 PP .;
s f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et s f. blanc.
1o eaux-fortes hors texte.
13 eaux-fortes dans le texte. La vignette
du titre est reproduite sur la couverture.
Tiré a 50o ex. numérotés, savoir : 20 ex.
sur pap. du Japon ou gr. papier vélin
d ' Arches, avec 3 états des eaux-fortes (eauxfortes pures, avant la lettre avec remarques,
et avec la lettre) et un motif à l'aquarelle
d'Emile Adan (n" 1 à 20) à 5oo fr. 8o ex.
sur pap. du Japon ou gr. papier vélin
d'Arches, avec 3 états des eaux-fortes (eauxfortes pures, avant la lettre avec remarques,
et avec la lettre), n" 21 à 100 (200 fr.) ;
ioo ex. sur pap. du Japon ou gr. pap. vélin
d'Archés, avec 2 états des eaux-fortes (avant
la lettre avec remarques, et avec la lettre).
n°' 101 à 200 (120 fr.); 5o ex. sur gr. pap.
vélin d'Arches, eaux-fortes avec la lettre,
n°' 201 à 250 (70 fr.); et 250 ex. sur pap.
vélin d'Arches, eaux-fortes avec la lettre
(n" 251 à 5oo) à 6o fr., plus 1o ex. sur pap.
Whatman, avec 3 états des eaux-fortes, non
mis dans le commerce.
L'éditeur a mis en vente Io suites des
eaux-fortes (1 C° état), sur pap. de Hollande
in-4, à 15o fr., et 1o suites sur le méme
papier (état terminé), à 150 fr. Ces suites
sont salis le texte.
Il existe des prospectus illustrés, de 4
pp., imprimés sur les différents papiers de
l'édition.
V. l'article suivant :

- Gustave Flaubert. - La Légende
de Saint Julien l ' Hospitalier, illustrée de
vingt-six compositions par Luc-Olivier
Merson, gravées à l'eau-forte par GéryBichard. Préface par Marcel Schwob.

Paris, librairie des Amateurs, A. Ferrond, libraire-éditera-, 127, boulevard
Saint-Germain, 127, (Impr. Chamerot
et Renouard), 1895, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette à l'eau-forte) ; xxx pp.
(préface) ; 1 f. (second faux-titre); 72 pp.;
s f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
3 eaux-fortes hors texte.
23 eaux-fortes dans le texte. La vignette
du titre est reproduite sur la couverture.
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Tiré à 500 ex. numérotés, savoir : 20 ex.
sur pap. du Japon ou gr. pap. vélin d'Arches, avec 3 états des eaux-fortes (eaux-fortes
pures, avant la lettre avec remarques, et
avec la lettre) et une composition originale
de Luc-Olivier Merson (n°' s à 20) à 50o
fr. ; 8o ex. sur pap. du Japon ou gr. pap.
vélin d'Arches, avec 3 états des eaux-fortes
(eaux-fortes pures, avant la lettre avec remarques, et avec la lettre), n°' 2t à 100, à
300 fr. ; loo ex. sur pap. du Japon ou gr.
pap. vélin d'Arches, avec 2 états des eauxfortes (avant la lettre avec remarques, et
avec la lettre), n°' lot à 200 (150 fr.); 50
ex. sur gr. papier vélin d'Arches, eaux-fortes
avec la lettre, (n°' lot à 250) à 70 fr.; et
25o ex. sur pap. vélin d'Arches, eaux-fortes
avec la lettre, (n°' 251 à 500) à 6o fr.; plus
8 ex. sur pap. Whatman, avec 3 états des
eaux-fortes, non mis dans le commerce.
L'éditeur a mis en vente to suites des
eaux-fortes (1°° état), sur pap. de Hollande,
in-4, à 15o fr., et to suites sur le même
pap. (état terminé), à 15o fr. Ces suites
sont sans le texte.
Il existe des prospectus illustrés, de 4 pp.,
imprimés sur les différents pap. de l'édition ;
il a été tiré, également à titre d'essai, 8 ou
Io ex. d'une couverture sur papier vert,
non mise dans le commerce.
V. tome VI des Œuvres complètes (édition
Quantin).

734

impr. A. Majesté), 1886, in-18,

couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 400 pp.
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 50. LeS livres de l'éditeur ne mentionnent aucun pap. de luxe.
V. tome VII des Œuvres complètes (édition
Quantin).
- Lettres de Gustave Flaubert à
George Sand, précédées d'une étude
par Guy de Maupassant. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle,
i3, (Typ. G. Chamerot), 1884, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Lxxxvt pp.
(s Gustave Flaubert •» par Guy de Maupassant) ; t f. (second faux-titre) ; 289 pp. ;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire (3 fr. 50), il a été tiré 5o ex.
sur pap. de Hollande (7 fr.) et Io ex. sur
pap. du Japon (1 5 fr.).
Sur pap. de Hollande, en mar. olive
foncé jans., tr. dor., avec la couverture
(Chantbolle-Duru), 39 fr., Kaulek.
Un ex. sur Hollande, en mar. brun jans.,
tr. dor., (Chantbolle-Duru), est coté 8o fr.,
Be. Aforgand, n° 2429t.

Gustave Flaubert. - Bouvard et

- Par les champs et par les grèves

Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Châteauroux, impr.
Majesté), 1881, in-18, couv. impr.

(Voyage .en Bretagne), accompagné de

2 ff. (faux-titre et titre); et 400 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, S5 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et Io ex. sur pap. de Chine
(12 fr.).
Sur pap. de Hollande, cart., n. rogné,
avec la couverture, 25 fr., Ph. 13urty; sur
pap. de Hollande, en dem. mar. vert, n.
rogné, avec la couverture, 26 fr., Bouret.
V. l ' article suivant :

(Corbeil, typ. Crété), 1886, in-18,

-

Pécuchet. Gruvre posthume.

-

Œuvres de Gustave Flaubert. -

Bouvard et Pécuchet (Œuvre posthume).

Paris, A. Lemerre, 1884, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
V. l'article suivant :
-

Gustave Flaubert. - Bouvard et

Paris,
G. Charpentier, éditer•, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Châteauroux,

Pécuchet. Œuvre posthume.

GusParis, G. Charpentier et
C1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13,

mélanges et fragments inédits, par
tave Flaubert.

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; n1 pp. (avant propos de l'éditeur) ; 331 pp. ; et I p. n.
ch. (table).
La couverture porte en plus : Préface aux

dernières Chansons de L. Bouilhet - Lettre au
Conseil municipal - Fragments du roman
Novembre -Sutahr(vieux mystère) -A bord de
la Cange (voyage eu Orient) - La Danse des
mor ts - Etude sur Rabelais.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. 11 a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (j fr.) et 3 ex. sur pap. de Chine,
non mis dans le commerce.
La Bibliothèque de l'Institut possède une
copie de cet ouvrage que Gustave Flaubert
écrivit, par moitié, avec Maxime Du Camp,
au cours d'un voyage en Bretagne fait par
les deux écrivains. La nièce de Flaubert,
M"'° Caroline Commanville, possède une
copie identique à celle qui se trouve à l'lns-
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titut et qui est reliée de même. Pour le
détail, v. Manuel, t. III, col. 318.
-

Gustave Flaubert. - Correspon-

dance. Première série (183o-1850).

Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs,
II, rue de Grenelle, II, (Corbeil, typ.
Crété), 1887, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xLIII pp. (Souvenirs intimes, par M m ' Caroline Commanville) ; et 348 D.
V. l'article suivant
-

Gustave Flaubert. - Correspon-

dance. Deuxième série

Ibid., id.,

( 18 5 0 - 18 54) .

1889, in-18, couv._impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 403 pp.
V. l ' article suivant
-

Gustave Flaubert. - Correspon-

dance. Troisième série (1854-1869).

Paris, bibliothèque Charpentier, Ir, rue
de Grenelle, i i, (Lagny, impr. E. Colin),
s. dl. (1891), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 408 pp. ; et t f.
n. ch. (errata).
V. l ' article suivant
-

Gustave Flaubert. - Correspon-

dance. Quatrième série (1869-1880).

Paris, bibliothèque Charpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, Ir, rue
de Grenelle, II,(Lagny, impr. E. Colin),
1893, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 395 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
II a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de
Hollande (10 fr.) et 25 ex. sur pap. du
Japon (15 fr.).
Cette Correspondance a été publiée par les
soins de M" Caroline Commanville qui a
donné ultérieurement, chez Fcrroud, une
édition, illustrée par elle même, des s Souvenirs intimes s qui se trouvent en tête du
tome premier. Cette édition, postérieure au
31 décembre 1893, sera décrite au Supplé-

aient.
Les 2 premiers tomes, sur Japon, brochés,
31 fr., Ph. Burty ; les 3 premiers tomes
brochés, 8 fr. 50, Aglaüs Bouvenne ; les
4 tomes, sur pap. de Hollande, brochés,
6o fr., Kaulek.

Éditions collectives.
-
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CEuvres de Gustave Flaubert.

Alphonse Lemerre,

18i4-1885, Io

vol.

pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut. sont.
V. l ' article suivant :
- Édition définitive d'après les manuscrits originaux. - Œuvres complètes
de Gustave Flaubert. Paris, A. Quantin,
imprimeur-éditera-, rue Saint-Benoît, 7,
1885, 8 vol. in-8, couv. impr.

Tome I (Madame Bovary, moeurs de
province) : I f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; In pp. (note de l'éditeur) ; 1 f.
(dédicace à M. Jules Senard) ; 556 pp. ; et
2 ff. n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
Portrait de Gustave Flaubert, gravé â
l'eau-forte par H. Toussaint d'après M m '' C.
Commanville.
Torne II (Salammbô) ; 1 f. blanc ; 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 1 f. (note) ; 453 pp.
et 1 f. n. ch. (table et marque de l ' imprimeur).
Tome III (L'Éducation sentimentale. I)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 302 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
Tome IV (L'Education sentimentale. II)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 339 pp. ; et 2 fi.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
Tonte V (La Tentation de Saint Antoine)
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (note et dédicace) ; 293 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et
marque de l'imprimeur).
Toue VI (Trois contes, suivis de Mélanges
inédits) : 2 ff. (faux-titre et titre); 396 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Tome VII (Bouvard et Pécuchet. Précédé
d'une étude sur G. Flaubert par Guy de
Maupassant) : 1 f. blanc ; 2 if. (faux-titre
et titre) ; L\VIII pp. (étude) ; t f. (autre
faux-titre) ; 415 pp. ; 1 f. n. ch. (table); et
r f. (marque de l'imprimeur).
Tome VIII (Théâtre. Le Candidat. Le
Château des coeurs) : i f. blanc ; 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 1 f. (autre faux-titre)
35 1 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Publié it 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, Ioo ex. numér. sur pap. de Hollande
(25 fr. le vol.).
QUELQUES ÉCRITS SUR FLAUBERT
ET SUR SES ŒUVRES
ALBALAT (Antoine). - Le Mal d'écrire et
le roman contemporain
Chateaubriand
et Gustave Flaubert
Paris, Ernest Flammarion, s. d. (1895), in-18.
Pp. 39-77, a Chateaubriand et Gustave Flaubert n.

Paris,

BARBEY D'AUREVILLY (J.). - Les
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Œuvres et les Hommes. 4° partie. Les Romanciers. Paris, Amyot, "865, in-12.
Pp. 61 â 76, article sur Gustave Flaubert.
BOSQUET (Aimé).- Esquisse en vers des
deux principales oeuvres de G°° Flaubert.
(Mantes, ilnpr. Beaumont frères), t89o, in-8.
Sur Madame Horney et Salantmbô.
13OURGET (Paul). - Essais de psychoFlaulogie contemporaine. Baudelaire
Paris, A. Lemerre, 1883, in-r8.
bert
BRUNETIERE(Ferdiuand). - Le Roman
naturaliste. Paris, Caloman Léty, t883, itt-12.
Pp. 135-195, article sur G. Flaubert.
- Histoire et littérature. Ibid., id., 1884-886, 3 vol. in-"2.
'rosie 11, p. 127, article sur G. Flaubert.
CARO (Flote). - Poètes et romanciers.
Gustave Flaubert
Paris,
De Vigny
Hachette et C'°, 1888, in-12.
Pp. 260-270, article sur G. Flaubert.
CLARETIE (Jules). - La Vie it Paris,
tSSo. Première année. Paris, V. Hai'ard,
s. d. (1881), in-18.
Pp. 117 â 144 et PP . 491-494 .
- La Vie 1 Paris, 1882. Troisième année.
Ibid., id., s. d. (1883), in-18.
COMMANVILLE (M t" Caroline). - Souvenirs sur Gustave Flaubert, texte et illustrations par Caroline Conmtanville. Paris,
A. Ferroud, 1895, in-8.
Portrait de Gustave Flaubert, gravé par Champollion d 'après M°'° Commanville, et portrait de
Flaubert (à l'âge de 9 ans), gravé sur bois par
Prunaire d'après E. II. Langlois.
DESPREZ (Louis). - L'Évolution natuParis, Tresse,
raliste. Gustave Flaubert
1, 884, in-18,
Pp. 1o-66, article sur Gustave Flaubert.
DOUBLET (Georges). - La Composition de Salantmbô d 'après la correspondance
de Flaubert. Toulouse, Privai, éditeur, 1894,
in-8.
DU CAMP (Maxime). - Souvenirs littéraires. Paris, Hachette et C1e, 1882-1883, 2
vol. in-8.
Tome I, pp. 219 â 255, article sur G. Flaubert.
DUSOLIER (Alcide). - Nos gens de
lettres, leurs caractères et .leurs oeuvres
Gustave Flaubert
Paris, Achille Faure,
1864, in-12.
Pp. 55-71, article sur G. Flaubert.

FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Deuxième série. Paris, Callmtnu Léty, 1890,
in-18.
Pp. 18-27, Gustave Flaubert ".
- La Vie littéraire. Troisième série. Ibid.,
id., 1891, in-18.
Pp. 29S h 308, , Les Idées de Gustave Haubert».
FRANK (Félix). - Gustave Haubert
d ' après des documents intimes et inédits.
(Extrait de la Revue Générale, n° du 1"
mai 1887). Paris, à la Revue générale, 1887,
in-18.
GAULTIER (J. de). - Le Bovarysme.
La Psychologie dans l'oeuvre de Flaubert. Pi.ris, Léopold Cerf, 1892, in-8.
HENNEQUIN (Émile). - Études de critique scientifique. - Quelques écrivains
français. Flaubert - Zola - Hugo - Goncourt - Huysmans, etc. Paris, librairie
acadé,uIgut, Didier, Perrin et
"890, in-1S.
Pp. t :l 6S, « Gustave Flaubert ^^.
LEVALLOIS (Jules). - Les Contemporains chantés par eux-mémos. Chansons.
Paris, librairie internationale, 1868, in-18.
Pp. 12 â Li, chanson sur haubert.
MERLET (Gustave). - Le Réalisme et
la fantaisie dans la littérature. Paris, Didier
et C 1', 1861, il]-12.
Pp. 91-141, article sur G. Flaubert.
MERRY DELABOST (D'). - Launlonier, les Flaubert. Simple esquisse de trois
chirurgiens de l'Hôtel-Dieu de Rouen pendant un siècle (1785-1882). Lecture faite it
l 'Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Rouen. Eureu.r, imprimerie de Charles Hérissey, 1889, in-8.
Sur la famille de Flaubert.
MIGNOT (Albert). - Ernest Chevalier,
ancien procureur général, député de Maineet-Loire. Son intimité avec Gustave Flaubert, lettres inédites de l'auteur de « Madame
Bovary u, l'affaire N..., un scandale judiciaire, révélations, etc. Notes biographiques,
rédigées et mises en ordre par Albert Mignot, son neveu. Paris, E. Deutn, 1888,
in-8.
MONPONT. - Les Chantres de l'adultère. Paris, Ledoyen, "859, in-12.
P. 27 â 38, Gustave Flaubert (brada me ➢ovary).
PONTMARTiN (Armand de). - Nouveaux Samedis. Septième série. Paris, Michel
Léty frères, 1870, in-18.
P. 288 â.302, article sur Flaubert.

Tome 111

24
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RICHARD (Charles). - Chenonceaux et
Gustave Flaubert. Tours, Deslis frères, 1887,
in-16.
SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.
1858, in-12.

Paris, Garnier frères,

Tome XI ll, pp. 283-297, article sur Gustave Flaubert.
TARVER (John Charles). - Gustave
Flaubert as seen in his works and correspondence. WWWestminster, Archibald Constable and
caupany, 1895, in-8.
Avec un portrait de Flaubert (celui de Langlois).
TEN BRINK (Jan). - Litterarische
Schetsen en kritieken. [Esquisses et critique
littéraires]. Rosntade - Toonelmijmeringen
- Mail - Reizen - Gustave Flaubert Vondels Leeuwendalers - Fransche romans.
Leiden, A. W. Sijtboff, 1882, in-8.
Tome I : Gustave Flaubert, pp. 5o i 82.
' ZOLA (Émile). _ Les Romanciers naturalistes. Balzac:.... Gustave Flaubert
1881, in-18.

Paris, G. Charpentier,

74 0

et C1 C, rue Pierre-Sarra,-in, no 14,
(Impr. Ch. Lahure), 1856, in-8, couvi.
impr.
2 th. (faux-titre et titre) ; XLIX pp. (avis
de l ' éditeur, introduction et « portrait ou
caractère de Fléchier écrit par lui-mente u) ;
1 f. (second faux-titre) ; et 432 pp.
3 planches hors texte (dont une double de
musique).
Publié i 7 fr. 5o.
On lit au v° du faux-titre des ex. de luxe :
o Cette édition a été imprimée par Ch. Lahure à cent exemplaires numérotés. Exem,
plaire u° ... »
Décrit d'après un ex. sur pap. vergé.
V. BOSSUE -I', Chefs-d 'autre (Les Petits).

Classiques français ou bibliothèque portative de
l'amateur, Classiques en miniature, Collection
des classiques français (in-32 et in-8),
tion des meilleurs outrages de la langue
mise dédiée nus amateurs de l 'art typographique, Collection Aligne et Collection des classiques
français du Prince impérial.

Collec-

'an-

FLEUR (La) lascive orientale. Contes

FLÉCHIER (Esprit). - Mémoires de

libres inédits, traduits du Mongol,

Fléchier sur les Grands-jours, tentas à

de l ' Arabe, du Japonais, de l ' Indien,

Clermont en 1665-1666. Publiés par B.

du Chinois, du Persan, du Malay, du

Gonod, bibliothécaire de la ville de
Clermont, A

Paris, chelPorquet,libraire,
quai Voltaire, 1, (Clermont, impr. de

Tamoul, etc. Oxford, imprimé par les
presses de la Biblionianiac Soc. iet y, exclusivement pour les membres, 18S2, pet. in-8,

Thibaud-Landriot frères), 1844, in-8.

couvi. impr.

xxxv pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 461 pp.
1 planche double gravée (Scéance des
Grands jours d'après une estampe de 1665)
et s planche de musique gravée (Noël des
Grands jours).
On lit au v° du faux-titre : o Se vend au
profit de la bibliothèque de Clermont rra
Une note manuscrite sur un feuillet de
garde de l'ex. de la Bibliothèque nationale
est ainsi conçue : u Rare. Un grand nombre de familles ont cru avoir intérêt à faire
disparaitre cet ouvrage o.
- Publié i 8 fr. Il a été tiré quelques ex.
sur gr. papier.
Un ex. cart., n. rogné, est coté 30 fr.,
Bull. Morgarid, n° 14456.
V. l'article suivant :

2 ff. (faux-titre et titre) ; nt pp. (préface) ; 190 pp. ; et 1 f. blanc.
Frontispice gravé.
Tiré à 50o exemplaires.

- Mémoires de Fléchier sur les
Grands-jours d'Auvergne en 1665,
annotés et augmentés d'un appendice

FLEURICHAMP (Jules). - Jules
Fleurichamp. - Queue d ' Oseille. Souvenirs de Jeunesse. Dessins par Amable

Paris, A. Lemerre,
libraire, passage Choiseul, 27-29, 1878,

de la Foulhouze.

pet. in-4, couvi. impr.
37 pp. y compris le faux-titre et le titre
_
rouge et noir ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Tiré i 500 ex. sur papier fort teinté (5 fr.) et 25 ex. sur pap. de
Chine (ro fr.).
Pseudonyme de M. Paton.
FLEURIOT (Zénaïde). V.

Bibliothè-

que rose.

par M. Chéruel et précédés d'une notice

FLEURY (Arthur). - Jean Galéas,

par M. Sainte-Beuve, de l'Académie

duc de Milan, drame poétique, par Ar-

française.

Paris, librairie de L. Hachette

thur Fleury.
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des Gravilliers, 34. Barba, libraire, Palais-Royal. Marchant, libraire, boulevard
Saint-Martin, 12, (Saint-Denis, impr.
V. Prevot), 1835, in-8.

1 59 pp. y compris le faux-titre, le titre,

avec une épigraphe empruntée â F. de fa
Mennais, et « A mon ami Félix Servan ;
et 1 p. n. ch. (errata).
Entre le faux-titre et le titre, eau-forte de
Théodore Salmon.
Edition originale, Publié à 2 fr.

74 2

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vit pp,
(« Aux patriotes détenus «) ; et 32o pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
404 PP .
Une vignette entre le faux-titre et le titre
de chaque volume ; ces deux vignettes différentes sont reproduites sur les couvertures. p
Edition originale. Publié 1 15 fr. les
2 vol.
FLOOVANT. V.

Poètes de la France

(Les Anciens).
FLEURI' (Édouard). - Les Manuscrits à miniatures de la Bibliothèque de

FLORIAN (Jean-Pierre Claris de). -

Soissons étudiés au point de vue de

Fables de Florian, précédées d'une notice

leur illustration, avec 16 planches litho-

sur sa vie et ses ouvrages, Nouvelle édi-

graphiées et 30 lettres gravées dans le

tion augmentée de fables inédites.

texte. Texte et dessins par Edouard

Ponthieu, libraire, Palais-Royal,

Fleury, correspondant du Ministère de

H. Fournier), MDCCCXXV (1825), in-8.

l'Instruction publique, officier d'Acadé-

2 ff. (faux-titre et titre) ; xxviij pp. (notice) ; 302 pp.; et 1 f. n: ch. (« table des
autres matières contenues dans ce volume D).
La table des Fables occupe les pp. 2 99302.
Portrait de Florian, gravé sur cuivre par
Ethiou, d'après Devéria.
Publié 1 7 fr. 5o.
V. l ' article suivant :

mie, de la Société des Antiquaires de
France, de la Société d ' histoire de

Paris, Dunroulin, libraire,
13, quai des Augustins, (Impr. J. Claye),

France, etc.

MDCCCLXV (1865), in-4.
2 if. (faux-titre et titre) ; ut pp. (introduction) ; et 163 pp.
16 planches hors texte, dont 6 doubles.
Publié â 20 fr.
Un ex. en mar. rouge, ornent. 1 froid•
sur les plats et sur le dos, fil., tr. dor,
(Aillaud), est coté 120 fr., Bull. Morgand,
n° 3840.
FLEURI (J.). V. CHAMPFLEURY.

Paris,
(Impr.

- Fables de Florian, illustrées par
Victor Adam, précédées d'une notice
par Charles Nodier, de l'Académie fran-

Paris,
Dellove, Desnré et G e, éditeurs, rue
Neuve-Vivienne, 49, (Impr. E. Duver-

çaise, et d ' un essai sur la fable.

ger), 1838, gr. in-8, couvi. illustr.
FLIRT. V.

Contes gaillards.

FLODOARD. V. FLODOARD.
FLOCON (Ferdinand). - Ballades
allemandes, tirées de Burger, Koerner
et Kosegarten, et publiées par Ferdinand Flocon. A Paris, chez Henry, rue
Gît-le-Coeur, n o S, et chez Tétot frères,
(Impr. Henry), 1827, in-18.
6 feuilles 8/9. - N'est pas 1 la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de
la France du 3 janvier 1827.
- Distraction, par Ferdinand Flocon.

Paris, Lecointe et Pougin, éditeurs,

(Impr. J.-L. Joly), 1833, 2 vol. in-8,
couv. illustr.

xxvij pp.(faux-titre; au v°, nom de l ' imprimeur ; titre, orné d'une vignette [Le
Bœuf, le Cheval et l ' Are], notice et essai);
et 26o pp.
Frontispice et r ro planches hors texte,
gravés par Couché, Edard de Laplante,
Beyer, Hancké, Lacouchie, etc., etc.
Au frontispice, médaillon de Florian sur
lequel s'appuient deux personnages. Le texte
est encadré d'un double filet; les planches
d'un triple filet dont deux très rapprochés
de la gravure.
Toutes les planches, sauf les 4 suivantes :

La Fable et la Vérité - Le Bœuf, le cheval
et l' ente - Le Roi, les deux bergers - Les
Deux voyageurs, portent, au-dessus de la légende imprimée en petites capitales, le noua
de l'imprimeur (Lemercier, ou Lemercier,
Benard et C'°, ou Formentin et C'°, ou V.
Martenot). La grande majorité des planches
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portent, b gauche, la signature de V. Adam
et, b droite, celle du graveur.
Planches ne portant que le nom de V. Adami:

Le Philosophe et le Chat huant - Les
Deux chauves - Le Miroir de la vérité.
Planches ne portant ni le nous du dessinateur ni celui du graveur : Le Berger et le

Rossignol - Le Paysan et la Rivière Jupiter et Minos.
Vignettes sur bois dans le texte.
La couverture blanche, imprimée en bleu
et bistre, porte le titre suivant : n Fables de
Florian, illustrées par Victor Adam, précédées d'une notice par Ch. Nodier, de l 'Académie française. Paris, Delloye, Desmé et C'°,
éditeurs, rue Neuve-Vicieuse, 49, et à la librairie Delloye, place de la Bourse, 5 et 1-3.

Dans le bas à gauche, on
lit en petits caractères : E. Duverger, impri-

smcccxxxvttt o.

meur.

Premier tirage des illustrations de V.
Adam.
Cette édition a paru en 28 livraisons à
5o cent. dont les dernières sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 6 janvier
1838.
Décrit d'après l'exemplaire du dépôt légal.
En den. mar. bleu, n. rogné (Hardy), 26 fr.,
Garde ; en deus. mar. vert, tète ébarb.,
n. rogné, se fr., Bibliothèque (l ' un amateur
(Parquet, 1893).
V. l ' article suivant :
- Fables de Florian, illustrées par
Victor Adam, précédées d ' une notice
par Charles Nodier, de l'Académie française, et d'un Essai sur la fable. Paris,
Delloye, Desmé et C 1e, éditeurs, rue NeuveVivienue, ¢g, (Impr. E. Duverger), 1838,
gr. in-8, couv. illustr.
xxvij pp. (faux-titre; au v°, nous de Pinsprimeur ; titre, orné d'une vignette [Le
Boeuf, le cheval et l'àne], notice et essai) ;
et 288 pp.
Frontispice et ma planches hors texte.
Le frontispice représente un tombeau qui
s ' élève au milieu d ' herbes et de fleurs.
Le texte est encadré d ' un double filet, les
planches d'un triple filet. Le double filet est
généralement le plus près de la gravure. Les
12 planches dont le filet simple est le plus
rapproché fle la gravure sont les suivantes :
Le Jeune homme et le vieillard - La Taupe
et les lapins - Le Rossignol et le prince L'Aveugle et le paralytique - Le Grillon Le Cbàleau de cartes - Le Phénix - La Pie
et la colombe - Le Prêtre de Jupiter - La
Chenille - La Tourterelle et les fauvettes Le Charlatan.

Toutes les planches ont une légende im-

744

primée en petites capitales ; la plupart ne
portent ni nom d'imprimeur, ni noms d'artistes.
Planches portant un nova d'imprimeur : La
Fable et la vérité (Impr. Leunrhand) - Le
Rossignol et le prince (idem) - Le Vieux
arbre et le jardinier (idem) - Le Bouvreuil
et le Corbeau (idem) - Le Phénix (idem) L ' Educatiou du lion (ideme) - Le Sanglier et
les rossignols (idem) - Le Rossignol et le
paon (idem) - Le Lièvre, ses amis et les
deux chevreuils (Lith. Roger) - Le Renard
qui prêche (Impr. Lentarcband) - Le Perroquet confiant (idem) - L'Aigle et la colombe (idem) - L ' Ecureuil, le chien et le
renard (idem) - L ' Habit d ' Arlequin (idem)
- L ' Avare et son fils (Impr. V.. fartenot)
- La Guenon, le singe et la noix (Impr.
Lemarcband) - Les Deux chauves (idem)
- Les Deux paysans (idem) - Le Voyage
(idem) - Le Procès des deux renards (idem)
- Le Crocodile et l'esturgeon (idem) La Chenille (idem) - Le Chien coupable
(idem)
Le Poisson volant (Inpr. Lemercier, Bernard et CO.
Planches portant le nome de V. Adam et
celui du graveur : I,a Mort (gravé par Beyer)
- Les Deux jardiniers (idem) - Le Chien
et le chat (idem) - Le Vacher et le garde
chasse (idem) - Hercule au ciel (idem) -

Le Lièvre, ses amis et les deux chevreuils
(grav. par Edard de Laplante) - Le Hibou,
le chat, l'oison et le rat (grav. par Beyer)
- L ' Amour et sa mère (idem) - Le Perroquet confiant (idem) - Le Poisson volant
(grav. par Edard de Laplante).
Les planches de ce second tirage, sauf
de très rares exceptions, ont été gravées à
nouveau ; certaines présentent des différences notables avec les gravures du s" tirage, notamment celle de La Fable et la vérité où la poulie du puits est tournée à droite
dans le premier et, à gauche, dans le second..
Aucune planche n ' est numérotée.
Les pp. 257-284 sont occupées par les
poèmes de Ruth et Tobie ; les pp. 285-288
par la table.
Sur le cul-de-lampe de la page 255, on
lit le mot : fin comme dans celui du premier tirage.
La couverture blanche, imprimée en bistre
et bleu, porte le titre suivant : n Fables de
Florian, illustrées par Victor Adam, précédées d ' une notice par Ch. Nodier, de l ' Académie française. Paris, Delloye, Desmé et C r °,
éditeurs, et à la librairie Delloye, place de la
Bourse, n° r^ o et la date de : atocccxxxtx

(1839). Le nom de l'imprimeur n'y figure
pas, comme dans la couverture du premier
tirage.
Cette édition a paru, cousine la précédente,
en 28 livraisons à 5o cent. annoncées, les 6
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premières dans la Bibliogr. de la France du
1o novembre 1838, les 4 dernières dans
celle du 2 février 1839. Cette édition est
annoncée comme (( 2° édition n.
Décrit d'après l'exemplaire du dépôt
légal.
J'ai vu sur un autre exemplaire de 1838,
un titre portant : - Fables de Florian, illustrées par Victor Adam
et d'un essai sur
la fable, et suivies des poèmes de Ruth et
de Tobie. Paris, Delloye, Desmé et C", éditeurs, rue Neuve-! mienne, 49, 1838.
V. l ' article suivant :
- Fables de Florian, illustrées par
Victor Adam, précédées d'une notice
par Charles Nodier, de l'Académie fran-

Paris,
Houdaillt et C1e, éditeurs, rue des Beauxarts, 2, (lmpr. Dondey-Dupré), s. d.
çaise, et d'un Essai sur la fable.

(1843), gr. in-8.
xxvij pp. (faux-titre ; au v°, nova de l'imprimeur ; titre orné d'une vignette (un Éléphant), notice et Essai) ; et 288 pp.
Frontispice (Tombeau) et 110 planches.
Chacune des planches porte dans le haut,
1 gauche, un numéro d'ordre en chiffres
arabes de 2 è r11 (le frontispice, non numéroté, formant la planche 1) et n droite, également en chiffres arabes, le n°de la page
en regard de laquelle la planche doit être
placée.
Les planches (sauf trois) sont identiques
1 celles du second tirage de 1838, aussi
bien pour la disposition des filets que pour
le noua des artistes et des imprimeurs. Les
trois planches qui présentent des différences
sont :
Le Lièvre, ses amis et les deux chevreuils qui ne porte, dans le tirage de 1843,
ni noms d'artistes, ni d'imprimeur ; L'Avare et son fils qui porte le nom de l ' imprimeur Lemarchand au lieu de celui de
V. Martenot (second tirage de 1838); - 3°
Le Poisson volant ne porte ni le nova des
artistes, ni celui de l'imprimeur.
Enfin, le mot fin, inscrit sur le cul-delampe de la page 2S5 qui se trouve dans les
deux tirages de 1838 a été effacé dans celui
de 1843.
L'ex. du dépôt légal, d'après lequel est
donnée cette description, ne possède pas sa
couverture.
Cette édition est enregistrée dans la Bibliogr. de la Fronce du 18 novembre 1843 ;
elle est annoncée iz 1o fr. avec les figures
noires, et à 20 fr. avec les figures coloriées.
V. l 'article suivant :
- Fables de Florian, illustrées par
J.-J. Grandville, suivies de Tobie et de

74 6

Ruth, poèmes tirés de l'Ecriture Sainte,
et précédées d'une notice sur la vie et
les ouvrages de Florian, par P.-J. Stahl.

Paris. J.J. Dubochet et G t C, éditeurs, 3 „
rue de Seine, (Typ. Lacrampe et C e),
1842, gr. in-8, couv. illustr.
xx pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre, orné d'une vignette et notice) ; et 292 pp.
Frontispice et i9 planches hors texte, gravés sur bois par Brevière, Porret, Andrew,
l3est et Leloir, Rouget, Quichon, Brugnot,
Cherrier, Halley, Lacoste père et fils aîné,
Stypulkowski, Dujardin et Verdeil.
Les pp. 1, .51, 105, 157, 209, non chiffrées, sont occupées par des vignettes sur
bois servant de faux-titres è chacun des cinq
livres de fables.
La vignette de la couverture blanche, imprimée en bistre, est la reproduction de celle
du titre.
Cette édition est annoncée dans les feuilletons de la Bibliogr. de la France 29, 30, 31
et 34 de l 'année 1841.
Elle a été publiée en 40 livraisons. Un
prospectus illustré, de 4 pp., imprimé par
Lacrampe et C'°, donne les conditions de la
souscription. Le prix de la livraison était de
30 cent. sur pap. ordinaire et de 6o cent.
sur pap. de Chine (12 fr. 5o l'ouvr. complet sur pap. ordinaire, et 25 fr. sur Chine).
La 1" livraison a été mise en vente le 7
mai 1841. Il a été vendu des ex. avec
un cartonnage spécial, orné d'une vignette
imprimée en or sur les plats (la méme sur
les deux plats) et représentant Le Lapin et

la Sarcelle.
Un de ces derniers ex., 9 fr., Ad. C**"
(Techener, 1891) ; en mar. bleu, 3 fil. sur
les plats, dos orné, tr. dor., avec les couverttires (Chantbolle-Duru), 82 fr., Bouret.
Un ex. cart., n. rogné (Rapurlier), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet,
est coté 10o fr., Bull. Morgane!, n° 11995.
En 1843, il a paru, chez les mènes éditeurs, une seconde édition de cet ouvrage
portant exactement le méme titre (sauf la
date de 1843 au lieu de 1842), également
imprimée par Lacrampe et C`°, et ayant le
même nombre de pages.
Toutefois, il s'agit bien d'une nouvelle
composition, ce que des particularités typographiques permettent de constater.
Celles que signale M, Brivois, Bibliogr.
des ouvrages illustrés du \I\° siècle, p. 151,
ne sont pas entièrement exactes. La signature de la 3° feuille est bien imprimée dans
l'édition de 1842, avec le caractère qu'il indique, niais pour le vers : Dans l'instant le
coq orgueilleux, c'est au contraire, d'après
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l'ex. du dépôt légal, dans la première édition qu'Il se trouve en haut de la page 208
alors qu'il est au bas de la page 207 dans
l'édition de 1843.
V. l'article suivant :
- Fables de Florian. Préface par
M. Anatole de Montaiglon. Compositions inédites de Moreau, gravées par

Paris, P. Rouquette, éditeur, 55,
passage Choiseul, 57, (Impr. Motteroz),
Martial.

1882, in-18, couv. impr.
r f. blanc; xxn pp. (faux-titre, titre
rouge et noir, et préface) ; 261 pp. ; et r f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait de Florian, par Gaucher.
Les vignettes de Moreau, du nombre de
Io, sont en tête de page.
La justification du tirage ne figurant pas
sur les exemplaires, nous la donnons d ' après
un Catalogue de la librairie Rouquette (cat.
n° 6, daté du 6 juin 1882) :
Tiré à 170 ex. numérotés, avant toutes
lettres, savoir : 20 ex. sur pap. du Japon
(eaux-fortes pures, en bistre et en noir, figures terminées en bistre et en noir, à part
du texte in-8, dans un carton, plus la suite
dans le texte), numérotés de 1 it 20 (100 fr.);
20 ex. sur pap. Whatman (eaux-fortes pures
en bistre et en noir ; figures terminées
en bistre et en noir, à part du texte, in-8
dans un carton, plus la suite dans le texte)
numérotés de 21 b 40 (80 fr.) ; 20 ex. sur
pap. de Chine (eaux-fortes pures en bistre
et en noir, figures terminées en bistre et en
noir, à part du texte, in-8 dans un carton,
plus la suite dans le texte) numérotés de 41
à 6o (8o fr.) ; 20 ex. sur pap. de Hollande
(eaux-fortes pures en bistre et en noir,
figures terminées en bistre et en noir à
part du texte, in-S dans un carton, plus la
suite dans le texte) numérotés de 61 à 8o
(8o fr.) ; 70 ex. sur pdp. du Japon (eauxfortes pures en noir, figures terminées en
noir, à part du texte, in-8 dans un carton,
plus la suite dans le texte) numérotés de 81
à 15o (6o fr.) ; 20 ex. sur pap. de Hollande
(eaux-fortes pures en noir, figures terminées
en noir, à part du texte, in-S dans un carton, plus la suite dans le texte) numérotés
de 151 à 170 (5o fr.); et 50o ex. sur pap. de
Hollande avec les fig. dans le texte (20 fr.).
V. l'article suivant :
- Fables de J.-P. Claris de Florian,
avec une préface par Honoré Bonhomme.
Dessins d'Émile Adan, gravés à l'eau-

Paris, librairie des
Bibliophiles, 1886, in-t6.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
forte par Le Rat.

-

74 8

Autour de la table. Florian tra-

Paris,
rue de Richelieu, n o 6o. Paulin et Le
Chevalier, aux bureaux de l 'Illustration,
(Impr. J. Claye et 0 e), s. d. (t849),
in-4 obi., couv. illustr.
duit par Grandville. Zoo dessins.

52 pp. y compris le titre, orné d ' un dessin
reproduit sur la couverture ; plus 2 ff. n.
ch. (annonce pour l'Illustration et table).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 décembre 1849.
Un ex. de cet album, annoncé sur Chine,
cart., tr. dor., est coté 3o fr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette (n° 1o de 1883).
- Mémoires d'un jeune espagnol, de
Florian. Avec une préface et des notes
par Honoré Bonhomme. Paris, librairie des Bibliophiles, 1883, in-16.
V. Chefs-d'xueve (Les Petits).
FLOUPETTE (Adoré). V. VICAIRE
(Gabriel).
FLOUX (Jean). V.

Collection Monnier

et de Brtcnhof.
FOA (Eugénie). - La Juive, histoire du temps de la Régence ; par
Madame Eugénie Foa. Paris, Arthus
Bertrand, libraire-éditeur, rue Haute feuille, no 23, (Impr. de MR1C Huzard),
1835, 2 vol. in-8, couv. impr.

Toute I : 2 if. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe, empruntée à Henri de Latouche);
et 367 pp.
r lithographie par. Julien.
Tome Il : 2 If. (faux-titre et titre) ; 312
pp. ; et 2 fr. n. ch. (annonces de librairie).
Editiou originale. Publié à 15 fr. les 2
vol.
- Mémoires de Croquemitaine, recueillis et mis en ordre par Mme Eugénie Foa. Paris, Louis Janet, libraireéditeur, rue Saint Jacques, 59, ait fond de
la cour, (Impr. Ducessois), s. d. (1841),
in-16.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (a Lisez ») ; et 184 pp.
6 lithographies de Louis Lassalle.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
9 janvier 1841.
FOE (Daniel de). - Robinson Cru-

soé, par Daniel de Foe, traduction de
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l'anglais, entièrement revue et corrigée

A Paris, cheti Crevot, libraireéditeur, rue de l ' Gcole de médecine, n o 3,
près celle de La Harpe, (Impr. Lachevardière fils), MDCCCXXV (1825), 2 vol. gr.
par F. d ' A.

in-8, couv. impr.

Toue 1: 2 ff. (faux-titre et titre); tv pp.
(préface) ; et 438 pp.
Torne II : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
3 8 3 PP .
Titres-frontispices gravés par Lecomte et
A. Fauchery d 'après A. Devéria, et 4
ligures.
La couverture porte en outre : « Edition
ornée de six estampes composées et dessinées
par Devéria, gravees par MM. Faucbery,
[.archer, Lecomte, Lefevre jeune et Sixdcniers «.
Publié â 18 fr. sur pap. gr. raisin satiné ;
il a été tiré, en outre, Io ex. sur pap. cavalier vélin satiné, figures avant la lettre et
eaux-fortes, in-4, sur pap. de Chine, à 6o fr.
A paru également en z vol. in-12, avec
titres gravés et planches, â to fr. sur pap.
ordinaire et a' 16 fr. sur pap. vélin, avec les
fig. avant la lettre.
Les initiales F. d ' A. cachent, d ' après Barbier, le D' Fr. Gabriel Boisseau.
V. l ' article suivant :
- Robinson Crusoé, par Daniel de

hoc. Traduction de Petrus Borel. Enrichi de la vie de Daniel de Foë, par
Philarète Chasles ; de notices sur le
matelot Selkirk, sur Saint-Hyacinthe,
sur l ' île

75 0

FOE

de Juan-Fernandez, sur les

Caraïbes et les Puelches, par Ferdinand
Denis ; et d ' une dissertation religieuse,
par l'abbé La Bouderie, vicaire-général
d ' Avignon. Orné de 250 gravures sur
bois. Paris, Francisque Borel et Alexandre Varenne, éditeurs, rue de Seine-SaintGermain, no 16, (Impr. Plassan, pour le
tonte I, Terzuolo pour le tome II),

Portrait de Daniel de Foè, gravé par Chevauchet d 'après Eugène Devéria, et tiré sur
Chine volant.
Tome II: r f. blanc; r f. (faux-titre, en
anglais ; au on lit : « Paris, imprimerie
de Terzuolo, successeur de M. Plassan, rue
de Vaugirard, n° tt o) ; r f. (frontispice, le
même que celui du tome I) ; s f. (titre) ;
474 pp. ; t f. n. ch. (faux-titre de la « Notice et dissertation n ; eu v°, un bois (Vue
de file de Juan-Fernandez) ; et xxvnt pp.
(notice et dissertation religieuse, imprimée
sur deux colonnes).
Les couvertures reproduisent le frontispice.
Les vignettes sont dans le texte ; elles
sont gravées sur bois, par A. Best, Porret,
Lacoste jeune, Belhatte, Chevauchet, Guillauntot, Provost, etc., etc., d'après N. Thomas, Célestin Nanteuil, G. Jadin, Boulanger, Lorentz, Eug. Forest, A. Deyéria, Loubon, C. Marville, etc., etc.
Chacune des vignettes de tête de page est
dans un encadrement différent pour chaque
volume ; l'encadrement du tonte I est gravé
par Lacoste jeune d'après N. 7'homas, celui
du tome I1, par Chevauchet d ' après Félix
Martin.
Un prospectus-spécimen de 3 pp., illustré,
imprimé par Plassan, donne les conditions
de la souscription.
L'ouvrage a parts en 25 livraisons de deux
feuilles d 30 cent. la livraison, dont les deux
premières sont enregistrées dans la Bibliogr.
de la France du se avril 1335. Le tome II
est enregistré dans lit Bibliogr. de la France
du 2 juillet 1836. Le prospectus annonce eu
outre qu' « il sera tiré quelques exemplaires
sur très beau papier de 'couleur it 5o cent.
la livraison n.
Publié d 7 fr. 5o l'ouvrage complet.
Eu dent. reliure, Il fr., Asselineau ; eu
dent. star. vert jans., dur. en tête, n. rogné,
avec les couvertures (David), avec un portrait de Daniel de Foè, gravé par Delvaux,
ajouté, 120 fr., Noilly.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eug. Paillet, est coté 200 fr.,
13s11. ,llorgai, tt° 8832.
V. l 'article suivant :

1836, 2 vol. in-8, couv. illustr.
- Aventures de Robinson Crusoe,

Tome I: 1 f. (faux-titre, en anglais ; au
v°, on lit : « Imprimerie de Plassan, rue
de Vaugirard, n' 11. Par les soins de 'Ferzuolo, son successeur désigné o) ; 1 f.
(frontispice gravé sur bois par Adolphe Best,
d'après N. Thomas) ; I f. (titre); u pp.
(préface, imprimée sur deus colonnes) ; xt•I
pp. (notice de Plt. Chasles, imprimée sur
deux colonnes) ; 422 pp. ; et 1 f. blanc.

par Daniel Defoe

(sic).

Traduction

nouvelle. Édition illustrée par Grand-

l'avis, H. Fournier aloi, éditeur,
16, rue de Seine, (Impr. H. Fournier et

ville.

C 1e),

AIDCCCXL

(184o), gr. in-8.

nota de l ' imprir f. (faux-titre); au
meur); t f. (titre); 6to pp. ; et t f. n. ch.
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(placement des 40 grands sujets tirés à part
du texte).
Frontispice, gravé sur bois par 13revière
d 'après Grandville et Français, tiré sur Chine
volant, et 40 planches hors texte, gravées
par Quartlev, Sears, Ad. 13est, Guillaumot,
Laitue et Cornu, Piaud, Dujardin, Hans,
Lacoste, d'après Grandville et Français (ce
dernier pour les paysages).
Vignettes dans le texte. Il a été tiré des
épreuves sur Chine des planches hors texte.
Premier tirage des illustrations de Grandville.
A paru en 6o livraisons à 25 cent. La
première livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 27 avril 1839.
Eu dem. mar. (annoncé ainsi : a Le Robinson Crusoé, édition illustrée. Paris, 184o,
gr. in-8), 7 fr. 25, Dutacq ; en mar. rouge,
24 fr., E. Forest ; en dom. mar. bleu, fil.,
n. rogné, 8o fr., Martineau des Chenest,;
en mar. vert, 7 fil. sur les plats, tr. dor.,
avec la couverture (Marins-Michel), 96 fr.,
C. de T. (Labitte, 1888); en dem. mar.
grenat, dos orné. tète dor., n. rogné, avec
cinq dessins originaux à la plume de Grandville ajoutés, 70 fr., Bouret.
lin ex. cart., n. rogné, avec les 4o fig.
hors texte en double épreuve, sur blanc et
sur Chine, est coté 150 fr., 13u11. Dforgand,
n° 25470.
V. l'article suivant :
-

Aventures de Robinson Crusoé,

par Daniel de Fois, suivies d'une notice
sur Selkirk et les Caraïbes par M. Ferdinand Denis. Illustrations par Gavarni.

Paris, Morizot, libraire-éditeur, 3, rue
Pavée-Saint-André, 3, (hnpr. Simon
Raçon et comp.), s. d. (1861), gr. in-8,

titre, orné d'une vignette, reproduite sur la
couverture) ; et 428 pp.
4 gravures hors texte.
Publié à 3 fr.
-

Daniel de Foe. - Etranges aven-

tures de Robinson Crusoe, traduction
de l ' édition princeps (1719) avec une
étude sur l ' auteur par 13attier, agrégé
de l ' Université. Frontispice et sept
planches dessinées et gravées par Jules
Fesquet, Legenisel, Paquien, Ramus.
Lettres, fleurons, culs-de-lampe par

Paris, Jules Bonnassies, éditeur,
32, rue Serpente, 32, (Typ. G. ChameL. M.

rot), MOCCCLXxvIS (1877), in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre ; au v° justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xx pp.
(étude) ; et 399 pl).
8 gravures hors texte.
Il a été tiré 1 ex. sur parchemin contenant les dessins originaux, tous les états
des planches et des épreuves avant lettre
sur tous les papie-s de l ' édition ; 1o ex. sur
pap. du japon (n" t i 10) à 50 fr. ; 20 ex.
sur papier \t'' hatmau (n" Il à 20) à 45 fr. :
15 ex. sur pap. de Chine (n" 1 à t5) à
4 0 fr ; et 954 ex. sur pap. de Hollande
(2o fr.).
Les ex. sur japon, \Vhatntan et Chine
contiennent, outre les épreuves avec lettre,
des épreuves avant lettre sur leur papier
respectif.
V. l 'article suivant :
-

Vie et aventures de Robinson

couv. illustr.

Crusoé, par Daniel de Foë, traduction

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette reproduite sur la couverture) ; et

de Petrus Borel. Avec huit eaux-fortes

43 6 PP .
16 planches hors texte, gravées sur acier
d'après Gavarni, par Rouargue, Wilhuann.
Publié ü so fr.
En mar. gros vert, 18 fr., E. Forest ; un
ex. en mar. violet, dos orné, tr. dor. est
coté 3o fr., Bull. Morgaud, n° 18044.
V. l ' article suivant :

meng.

par Mouilleron. Portrait gravé par Fla-

Paris, librairie des Bibliophiles,

t878, 4 vol. in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
FOELIX (Comte) [Louis-François Raban]. V. MÉRY.
FOLENGO (Théophile) [Merlin

-

Daniel de Foi:. - Aventures de

Robinson Crusoé, illustrées par Ga-

Paris, Moriçot, libraire-éditeur,
rue Pavée-Saint-André-des-Arts,

varni.

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1862,
in-12,
2

couvi.

caie]. V.

FOLEY(Charles). V. Collection

ff. (faux-titre; au v°, une gravure; et

Mon-

nier et de Brunhoff.
FONGÉRAY (de). V. DITTMER.
FONTAINE (Charles). V.

illustr.

Coc-

Bibliothèque gauloise.

les lyonnais (Société des).
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FONTAINE DE RESi3ECQ (Adolphe de). - Voyages littéraires sur les
quais de Paris. Lettres à un bibliophile de province, par A. de Fontaine

Paris, A. Durand, libraire-édile,,-, rue des Grés, 7, (Impr.
de Resbecq.

Renon et de Maulde), 18S7, in-16,

couv.

impr.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
avec une épigraphe empruntée à m. de Sacy) ;
et 2 45 P p.
Edition originale.
2

FONTAINEBLEAU. Paysages légendes - souvenirs - fantaisies,
par Charles Asselineau, Philibert Audebrand, Théodore de Banville, Baudelaire, G. Bell, Béranger, Brizeux, Busquet, C. Caraguel, H. Castille, Champfleury, Mme de Chatelain, Fernand
Desnoyers, Pierre Dupont, Th. Gautier, Benjamin Gastineau, comte de
Gramont, A. Houssaye, G. Hubbard,
Victor Hugo, Jules . Janin, de la Landelle, Lamartine, Auguste Luchet, Louis
Lurine, G. Mathieu, Méry, Charles
Monselet, Murger, A. de Musset, Gérard de Nerval, Pelloquet, Edouard

754

2 cartes hors texte.
II. - (Les Iraniens. Zoroastre [de 2500 à
8oo av. J.-C.]) : 2 if. (faux-titre et titre)
et 447 PP .
3 cartes (en deux planches) hors texte.
Hi. - (Les Egyptes [de 5ooo a 715 av.
J.-C.]) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 513 pp.
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
2 cartes-hors texte.
IV. - (Les Asiatiques, Assyriens, Hébreux, Phéniciens [de 4000 a 559 av. J.C.]) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 513 pp. ; et
s f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
2 cartes hors texte.
V. - (La Grèce [de 1300 à 48o av. J.C.]) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 487 pp.
3 cartes hors texte.
VI. - (Athènes [de 48o à 33 6 av. J.C.]) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 515 pp. ; et
1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
2 cartes hors texte.
VII. - (Rome [de 754 a 63 av. J.-C.])
2 ff. (faux-titre et titre) ; 565 pp. ; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
3 cartes hors texte.
Edition originale. Publié a 7 fr. 5o le vol.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. numérotés
sur pap. de Hollande (15 fr. le vol.)- et 1o
ex. sur pap. de Chine (25 fr. le vol.). Le
1" volume seul a été tiré à 100 ex. sur pap.
de Hollande.
L'ouvrage doit comprendre 17 volumes;
au 31 décembre 1893, sept seulement ont
paru.

Plouvier, A. Rolland, P. de Saint-Vic-

FONTANEY (Antoine). - Ballades,

tor, M11C Adam Salomon, George Sand,

mélodies et poésies diverses, par A.

Tillier, Vacquerie, J. Viard, C. Vin-

Fontanev.

Paris, librairie de L.
Hachette et C 1e, rue Pierre-Sarrasin, 14,
cent, R'atripon.

(Typ. Simon Raçon et C 1 C),

1, 8 55,

in-12, couv. impr.

(Impr. Gratiot), 1829, in-18.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 368 pp.
Eu tète du titre on lit : Hommage

F. Denecourt.

Edition originale.
En den. star. vert

(Capé),

à C.

7 fr., Capé.

FONTANE (Marius). - Histoire

Paris, Alphonse Lemerre,
éditeu r , 27-31, passage Choiseul, 27-31,
[et 23-31 , passage Choiseul, 23-31],
universelle.

(Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCXCI

Paris, Hayet, libraire, rue de
l'Échiquier n o 34 ; Delaunay, libraire, au
Palais-Royal, nos 1S2 et 1S3 ; Roret, libraire, quai des Augustins, n o 17 bis,

MDCCCLXXXI-

(1881-18911 7 vol. in-8, couv.

r f. (titre) ; 1 f. (avis de l 'éditeur) ; et
232 pp.
Edition originale.
- Scènes de la vie castillane et an-

Paris. Charpeul ier, libraire-éditeu r, rue deSeine-Sain tGermain, no 31, (Impr. Bourgogne et
dalouse, par lord Feeling.

Martinet), 1835, in-8, couv. impr.
xv1 pp. (annonce de librairie, faux-titre,
titre, table et introduction) ; et 407 pp.
Le faux-titre' porte : Voyages et aventures

impr.

eu Espagne. Premirre livraison.

1. - (Inde védique [de 18oo a 8oo av.
J.-C.]) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vn pp.
(préface de l'éditeur) ; et 432 pp.

Edition originale. Publié a 7 fr. 5o.
En den. mar. vert, tète dor., n. rogné,
13 fr., Asselineau.
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Lord Feeling est le pseudonyme d'Antoine
Fontaney.
V. l 'article suivant :

-

par Fontaney, collaborateur de la Revue
des Deux-Mondes. Seconde édition.

ris, Becquet et Pétion,

Pa-

(Impr. Decour-

chant), 1839, in-8.
N'est pas à la Biliothèque nationale et ne
figure pas au Journal de la librairie. Cité
d'après la Bibliogr. romantique (appendice à
la 2° édition) d'Asselineau, p. 303. Charles
Asselineau ajoute : « Cette fausse seconde
édition n'est autre que la première avec suppression de l'Introduction, c'est-à-dire de la
biographie de lord Feeling, laquelle est
restée indiquée à la table des matières, qu'on
n'a pas pris soin de changer en méme temps
que le titre. »
Consulter sur Fontaney la Bibliographie
romantique d'Asselineau, 2' édition, p. 130,
et les Petits romantiques, publiés par Eugène
Asse (à qui l 'on doit de connaître le prénom
de Fontaney) dans le Bulletin du Bibliophile,
livraisons de mars à juin 1896.

En Europe,

(Paris, de l ' impr.

de Didot aillé), SIDCCCVII (1807), in-I2.
47 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 p. n. ch., sur laquelle on lit : « Cette
Relation n'est tirée qu'a cent exemplaires v.
Portrait de Fontenelle, gravé par S° _Aubin,
d'après le buste fait par Le Moyne.
D 'après Quérard, France littéraire, tonte III,
p., 156, cette réimpression est due selon les
uns à M. Pillot de D..., et à Gabriel Peignot,
selon les autres. Il a été tiré 2 ex. sur pap.
bleu, 2 ex. sur pap. rose, 3 ex. sur vélin et
t ex. sur satin blanc.
Un ex. sur vélin, en mar. rouge, fil., tr.
dor., doublé de moire verte, 130 fr., Garde ;
un ex. sur satin, annoncé comme unique et
provenant de la bibliothèque de Renouard,
eu mar. bl., fil., doublé de satin, est coté
6o fr., Cal. de la librairie Aug. Fontaine,
18i4, n' 876.
- Lettre de Fontenelle au marquis
de La Fare sur la Résurrection.

Tope,

En

Eu-

MDCCCVII (1807), in-I2.

20 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
On lit au v° du titre : « Cette Lettre n'est
tirée qu'à soixante exemplaires 0.
Cette lettre se trouve jointe à 6o ex. de
la Relation de l'isle de Bornéo.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1883, 2 vol. in-16.

V. Classiques (Les Petits).
FONTRAII.LES. V. Collection des
mémoires relatifs ri l 'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de mémoires pou- servir à l 'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).
FONVIELLE (Wilfrid de). V.

Biblio-

thèque des merveilles.
FORBERG (Frédéric-Charles). V.

Musée secret du Bibliophile.
FORBIN (Comte de). V. Collection
des mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de mémoires pour servir à l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).

FONTENELLE. - Relation de l'isle
de Bornéo.

Œuvres choisies de Fontenelle,

publiées avec une préface de J.-F. Thénard.

- Impressions de voyage en Espagne,

75 6

FORGUES (Émile Daurand). Petites misères de la vie humaine, par

Paris, H. Fournier, éditeur, rue Saint-Benoit, 7, (Impr.
Old Nick et Grandville.

H. Fournier et C ie), MDCCCXLIII (1843),
in-8,

couv.

illustr.

r f. (faux-titre portant au r-° : Joco-Seria,
et au v° : Imprimerie de H. Fournier et C'°,
rate Saint-Bouit, 7. Presses mécaniques. Procédés d'Aristide); 1 f. (titre); vat pp. (« Au
critique » et « Sommaires n); 390 pp., et 2
pp. n. ch.
2 frontispices et 48 planches hors texte,
gravées sur bois d'après Grandville, par
Laisné, Brugnot, Rouget, Dujardin, Quicho p , Barbart, Lacoste et fils aillé, et Bernard Pollen, .avec légendes.
Vignettes dans le texte. Les vignettes
dans le texte sont indiquées aux Sommaires
par un astérisque, les gravures tirées à part
par deux asterisques.
Premier tirage des illustrations de Grandville. Cet ouvragea paru en 50 livraisons à
30 cent.; .' a 1" est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 18 décembre 1841,
la dernière dans le méme journal du 19 novembre 1842. Un prospectus illustré, de 4
pp•, imprimé par H. Fournier et Ct donne
les conditions de la souscription.
Il a été fait un nouveau tirage en 1846
(méme collation que pour 1843).
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En dem. mar. b., n. rogné (Niédrée),
1843, 15 fr., Saint-Maurice; en dem. cuir
de Russie (Lamie), 1843, 1o fr., G. de Perrey; en dem. mar., n. rogné, sans indication de tirage, 6 fr., Dutacq; en dent. mar.
rouge, tête dor., dos à petits fers, n. rogné
(Raparlier), 1843, 31 fr., Garde; cart. toile
avec sujets en mosaïque or et couleurs,
1846, 22 fr., Garde; broché, 1846, 17 fr.,
Capé; en mar. vert, sans indication de tirage, 24 fr., Forest; en dem. mar. vert, t.
dur., n. rogné, 1846, 38 fr., Behague (2 e
partie, 188o); broché, 1846, 21 fr., A. D.
(J. Martin, 1882); en dem. mar. rouge, tête.
dor., n. rogné, 1846, 29 fr., H. P * ** (Porquet, 1884); en dem. mar. vert, dos on.,
fil., t. dor., ébarbé (Cucim), 1846, 21 fr.,
C. de T. (Labitte, 1888); en dent. chagr.
violet, 1843, 8 fr., Ad. C *** (Techener,
1891).
Un ex. (1843), en dem. mar. citron, dos
orné, t. dor., n. rogné (13rany), provenant
de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est
coté Zoo fr., Bull. Morgand, n' 12326.
Old Nid:. est le pseudonyme de M. Ensile
Daurand Forgues.
-

La Chine ouverte. Aventures d'un

Fan-Kouei dans le pays de Tsin. Par
Old

Nick.

Ouvrage illustré par Auguste

Borget, auteur de la Chine et les Chi-

Paris, H. Fournier, éditeur, rue
.Saint-Benoît, j, (Impr. H. Fournier et
nois.

C 1C), MDCCCXLV (18 45 ), gr. in-S.
vt pp. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur; titre et table des sommaires); et
39 6 PP•
5o planches hors texte y compris le frontispice et le « fac-simile d'une enveloppe de
lettre d'invitation ou d'une carte de visite
du jour de l'an », imprimée sur pap. rouge
(v° blanc).
Premier tirage des illustrations. Publié en
5o livraisons it 3 0 cent. dont la s ' est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 2
décembre 1843.
Un prospectus de 4 pp., illustré, imprimé
chez FI. Fournier et C°, donne les conditions de la souscription.
Eu dent. mar. citron, n. rogné (Niédrée),
13 fr. 5o, Saint-Maurice; broché, 8 fr.,
Capé; en dent. mar. vert, dos à petits fers,
tête dor., n. rogné (Hardy), 23 fr., Garde ;
en star. pensée, 16 fr., E. Forest ; en mar.
violet, fil., comp. dorés, tr. don. (reliure de
l'éditeur), so tr., Lonch. de B.

75 8

Forgues. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 28, quai de l' Ecole, 2S, (Impr.
Sinon Raçon et comp.), 186o, 2 vol.
in-t8, couv. impr.

Tome f : 2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp.
(A William Wilde Collins s); 409 pl i. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Gregory-Mattbew
Lewis - James Smith et les causeu rs anglais
- Le Dentier des beaux - Théodore Hook
- Lady Stanhope - Amélia Opie - Samuel
Rogers - Le Forgeron de Sheffield - Tb.
Nom Talfourd.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 390
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : O'Connel

et O'Connor - Joseph Grimaldi - Percy Bysshe
Shelley - Thomas Hood - Sir Edwa r d Bulwer Lvtloa - Les Confessions d 'un humoriste
- Alfred Tennyson - Robert Browning.
Edition originale. Publié à 7 fr.
-

E. D. Forgues. - Gens de

Bo-

hême et têtes fêlées, scènes de la vie
excentrique, imitées de l 'anglais. Paris,
Collection Het(el, J. Hetzel, librairie
Claye, 18, rue Jacob, (Impr. J. Clave),
s. d. (t862), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 363 pp. ; et r
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1 4 juin 1862.
V. BEECHER-STO\VE (Mistress).
FORCUES (Eugène).

V. [Collection

des] Artistes célèbres.
FORMONT (Maxime). - Maxime
Formont. - Les Inspiratrices. Vittoria
Colonna - Béatrix - Catherine d ' Atayde.

teur,

Troyes, L. Lacroix, libraire-ddi-

(Bar-sur-Aube, impr. A. Lebois),

1889, in-8,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); t f. (autre fauxtitre) ; et 115 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
-

Maxime Formont. Les Refuges.

Avec une lettre de M. Sully Prudhomme,

Originaux et beaux esprits de

de l'Académie française. Paris, Alphonse
Lernerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr. A.Lemerre), MDCCCSC
(189o), in-18, couv. impr.

l 'Angleterre contemporaine, par E. D.

2 ff. (fax-titre et titre) ; m pp. (lettre de

-
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FORNERET
Sully Prudhomme) ; tg8 pp. ; et e f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pal). de
Chine, non mis dans le commerce.

FORNERET

(Xavier). - Deux Des-

tinées, drame en cinq actes, par Xavier

Paris. J. AT. Barba, libraire,
Palais-Royal, grande cour, derrière le
Tbédtre français, (Impr. E. Duverger),

Forneret.

1834, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; t f. « -foi qui
m'inspiras, é toi je dédie u) ; r f. (« Ce premier essai.... u) ; 178 pp. ; et t f. blanc.
Vignette sur bois gravée par Porret d'après Tony Johannot, tirée sur Chine volant,
entre le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 5 fr.
Broché, 9 fr. 5o, Monselet (1871, 4' partie).
-

Vingt-trois trente-cinq, comédie-

drame en un acte, par Xavier Forneret,
auteur de Deux Destinées et de
l ' Homme noir, drames. Paris. J. N.

Barba, libraire, Palais-Royal,grande cour,
derrière le Tbédtre fiançais, (Impr. E.
Duverger), 1835, in-8, couv. impr.
114 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Ronsard;
et i f. blanc.
t lithographie de Challamel, d 'après une
peinture de Waschmut.
Edition originale.
-

L' Homme noir, drame en cinq

actes, par Xavier Forneret, auteur de
Deux Destinées, drame, et de Vingttrois trente cinq, comédie-drame. Paris,
J.-N. Barba, libraire, Palais-Royal,
Grande Cour, derrière le Thédtre fiançais,
(Impr. de E. Duvergér), 1835, in-8,
couv. impr.
294 pp. y compris le faux-titre, le titre
avec une épigraphe empruntée à Marion
Delorme, la préface, les personnages ; et t
f. n. ch. (note de l'auteur).
e lithographie de Challamel, d'après
Waschmut.
La couverture violette est imprimée en
blanc.
Edition originale. Publié é 4 fr.

Xavier Forneret, auteur de l'Homme

Paris, E. Duverger, rue de
Verneuil, no 4, 1838, in-8, couvi. impr.

noir, etc.

viij pp. pour le faux-titre, le titre, avec
cette épigraphe : « Sans façon et pour tous,
un peu pour les enfants. Moi mauvais,
mais, moi (Couprot, Traité sur la Création et l ' Imitation) ; .372 pp. ; 2 ff. n. eh.
pour la « Vapeur xxxty » ; et z if. n. ch.
(table). .
Edition originale.
Cart. toile, n. rogné, avec envoi d 'auteur et une lettre autogr. ajoutée, 19 fr.,
Monselet (1871, t " partie).
- Sans titre, par un homme noir

Paris, E. Diverger,
rue de Verneuil, n° 4, (Impr. E. Duverblanc de visage.

ger), 1838, in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (« Tout
d'abord ») ; 2 F. (épigraphes) ; 217 pp. ; et
2 ff. n. ch. (« Dialogue u).
Signé, p. 217 : « Xavier Forneret, dit
l'Homme noir u.
Edition originale.
- Encore un an de sans titre, par
un homme noir blanc de visage (Année
1839). Paris, E. Duverger, rue de Verneuil, n o 4, (lmpr. E. Duverger), 184o,
in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; 1 f. (« A un homme puissant... u)
e f. (second faux-titre) ; t f. (« Le premier
volume de Sans titre... u); 1 f. (« Encore
pour mon portrait u) ; t f. (« Réponse é
plusieurs lettres que j 'ai reçues... n); r f.
(« Un jour que... u) ; r f. (« Bien sûr on
a écrit... u) ; 395 pp. ; et 13 ff. n. ch.
(« Dialogue n et « Après fin u).
Portrait de l'auteur. lithographié par A'
Legrand et tiré sur Chine monté.
On lit au bas du portrait : « Il est presque assez bien, qu'on voie la tête qui a
pensé. (Si pensée il y a eu) ».
Signé, p. 395 : « Xavier Forneret dit
l'Homme noir, auteur d'un drame de ce
nom u.
Edition originale.
Un ex. en dem. mar. vert, dos orné, tête
dor., n. rogné. est coté 40 fr., Bull. Mergand, n° 2 547 8.
- Pièce' de pièces, temps perdu, par
Xavier Forneret, auteur de Deux Des-

Paris, E. Duverger, rue de
Verneuil, n o 4, 1840, in-8, couvi. impr.

tinées, etc.
-

Vapeurs, ni vers ni prose, par
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2 fI. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; t f. (« L'Auteur ») ; 3 ff. (« Temps
perdu » et épigraphes) ; 302 ff. imprimés
au r-° seulement ; et t f. n. ch. (table).
Edition originale.
fin :

Lettre à m. Victor Hugo. (A la
Dijon, imprimerie de M me Noellal),

1851, in-8, sans couverture.

12

pp. y compris le titre (titre de départ).
Cette plaquette contient t° : Lettre à M.
Victor Hugo, datée de \limande (S.-et-L.),
la 14 juin 1851, et signée : Xavier Forneret
(pp. 1 et 2) ; 2° Réflexions sur la peine de
mort, datées du 20 juin 1851, signées :
Xavier Forneret (pp. 3 à 1t); 3° Postscrip-

tumt à propos d'une condamnation capitale
12).

(p.

762

les premiéres années du régne) : 2 fL
(faux-titre et titre) ; tv pp. (préface) ; et
4 2 4 PP .
Portrait de Philippe I1, gravé par Le Rat,
tiré sur Chine.
Tome II (L' Espagne et l ' Europe jusqu 'au
départ de Don Juan d'Autriche pour les
Pays-bas) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 t PP .

Toue Ili. (Conquéte de Portugal. Alexandre Farnèse. Invincible Armada) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 406 pp. ; et t f. n. ch.
(errata).
Tome IV (Rivalité de Philippe If et de
2 ff. (taux-titre et titre) ; et
Henri IV)
400 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Histoire générale des émigrés pendant la Révolution française, par H.

-

Lignes rimées, par Xavier For-

Paris, Dentu, éditeur, Palais-Royal, galerie d'Orléans, (Impr. E. Duverneret.

ger), 1853, gr. in-8, couv. impr.
16o pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Broché, 6 fr., Monselet (1871, 1" partie).
Consulter sur ce singulier romantique une
longue note de Charles Monselet, insérée
dans le Catalogue détaillé, raisonné et anecdo-

tique d'une jolie collection de livres rares et
curieux dont la plus grande partie provient
d' un Lomme de lettres bien connu [Monselet].
Paris, René Pincebourde, 1871, in-8, 1 "
partie, p. 48.
FORNERON (Henri). - Les Ducs

Paris, librairie Pion, E. Plan,
Nom-rit et C1e, imprimeurs-éditeurs, ro,
rue Garancière, 1884-1890, 3 vol. in-8,
couv. impr.
Tune I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vit
Forneron.

pp. (préface) ; et 435 pp.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
457 PP .
Tome III 2 Ir. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(avertissement) ; et 639 pi,.
Le titre de ce tonie est ainsi modifié :
rc Histoire générale des émigrés. Les
grés et la Société française sous Napoléon 1",
par H. Forneron. Avec une introduction
par M. Le Trésor de La Rocque... »
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Il a été tiré quelques ex, sur pap. vélin à
1o fr. le vol.

an-

de Guise et leur époque, étude historique sur le seizième siècle par H. Forneron. Paris, E. Pion et C 1 C, imprimeurséditeurs, rue Garancière, ro, 1877, 2
vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; n pp.
(préface); 420 pp. ; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
tableaux généalogiques (repliés).
Toue II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 448
pp. ; t f. n. cla. (table des matières) ; et 1
f. blanc.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2
vol.
-

Histoire de Philippe II, par H.

Paris, E. Pion et C1 C, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, ro, 18811882, 4 vol. in-8 t couv. impr.
Tome 1 (L'Espagne et l'Europe durant
Forneron.

FORTOUL (Hippolyte). - Les Fastes de Versailles depuis son origine jusqu ' à nos jours, par M. H. Fortoul. Paris, H. Delloye, place de la Bourse, n o
r„ (Impr. E. Duverger), MDCCCXXXIX
(1839), gr. in-8.
t f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; s f. (titre) ; x pp. (table des chapitres, table des planches et avis de l'éditeur);
et 3 2 7 pp.
Frontispice et 41 planches gravés (24 sur
acier et 18 sur bois) par S. Fisher, T. Higham, E Scriven, J. Saddler, S. Bradshaw,
J. A. Wheeler, Orrin Smith, E. Radclyffe,
W. H. Mote, J. David, J. T. Wilntore, C.
Mottram, J. Dawis, S. Williams, Lacoste et
fils aillé, W, Watkins, J.-B. Allen, J. B.
Heath, d'après W. Callow, E.-J. Collignon,
Rigaud, Aubry, Rouget, F. Mackensie, Cal
melet.
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Publié à zz fr. A été remis en vente en
1844 par Houdaille et C°, avec 24 planches
seulement et, en 1858, par de Vresse, avec
24 planches également. V. Danse des morts.
FORTSAS (Comte de). - Catalogue
d'une très riche niais peu nombreuse
collection de livres provenant de la bibliothèque de feu Mr le Comte J.-N.-A.
de Fortsas, dont la vente se fera à Bin-
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Cette plaquette a été plusieurs fois réimprimée ; d'une édition, publiée à Bruxelles
en 1863, in-8 (5 fr.), il a été tiré des ex. sur
pap. de Hollande (to fr.) et des ex. sur pap.
jonquille (to fr.).
M. Emn1. Hoyois a publié en 1857 une
brochure contenant des « documents et particularités historiques sur le catalogue du
comte de Fortsas ».
FOUCAUD (Édouard). -

Les

Ar-

che, le ro août 184o, à onze heures du

tisans illustres, par Édouard Foucaud,

matin, en l'étude et par le ministère de

sous la direction de Messieurs le Baron

M e Mourlon, notaire, rue de l'Église,
no

9. Mons. Typographie d ' Ens. Hoyois,
libraire. Prix : So centimes. S. d. (1840),

Ch. Dupin et Blanqui aîné. Paris. Béthune et Pion, editenrs, ru: de Vaugirard,
;6; Gaudin, libraire, rue Saint-La(.are,

in-8, salis couverture.

3r, (Tmpr. Béthune et Plon), 1841, gr.

r f. (titre, orné d'une vignette) ; au v°,
conditions de la vente); 1 f. (avertissement);
et12p.
Pas de faux-titre. Edition originale.
'tiré à 6o ex. dont 5 sur pap. de couleur.
Quelque temps avant la date annoncée
pour la vente, il a été imprimé un « Avis »
(r feuillet) informant les amateurs que la
collection ayant été achetée en bloc pour la
bibliothèque publique de la ville de Binche,
la vente n'aurait pas lieu.
La lettre suivante, jointe à l'ex. de la Bibliothèque nationale, datée de Bruxelles le
9 août 1840, et adressée à M. Techener, libraire à Paris, par l 'auteur de ce catalogue
imaginaire, M. René Chalon, fournit des
renseignements sur cette mystification.
« Monsieur, le catalogue de la vente Fortsas n'est en effet qu'une petite espièglerie
d'écolier que je me suis permise et qui a
réussi au-delà . de toutes mes prévisions.
Tous nos amateurs belges y ont . été pris ;
quant à M. Nodier - le roi des bibliophiles
- vous sentez parfaitement que je n'avais
jamais eu la prétention de lui en faire accroire ; j'étais bien certain qu'il me devinerait. Pour ne pas pousser la plaisanterie trop
loin et empécher des voyages à Binche, j 'ai
cru convenable de contredire la vente, avant
le to, en annonçant que la collection avait
été vendue en niasse à la Bibliothèque publique de Binche - j'ai dû aussi arréter la
demande faite au ministère d'un subside de
100 fr. pour la Bibliothèque royale, à l 'effet
de faire des acquisitions à la fameuse vente.
Cela fera bien rire W Nodier, mais qu'il
veuille bien garder le secret ainsi que vous,
car je ne veux pas me brouiller avec les
puissants de la terre. Votre bien dévoué.
Signé : R. Chalon.
« Le catalogue a été tiré à 6o exemplaires
- il m'en reste 5 - je vous en enverrai un
- mais sans les prix d'acquisition ».

in-8, couvi. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d ' une vignette) ; et
643 PP .
Portrait de Jacques Laffitte, gravé par A.
Laisné,.d'après Th. Fragonard.
Texte encadré. L'encadrement de la couverture est tiré en bistre sur pap. violet clair;
la vignette dont elle est ornée est la reproduction de celle qui se trouve p. 364.
Vignettes dans le texte.
A paru en livraisons à zo cent. (16 fr.
l'ouvr. complet). Une première livraison de
cet ouvrage a paru en 1839 et est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 9 mars
1839 ; elle a une couverture illustrée, un
faux-titre et un titre. Voici la description
de cette livraison :
- Les Artisans illustres, par Édouard
Foucaud, auteur des Comédiens français, etc.,
etc. Tome premier. Paris. Bureau central,

boulera ri du Temple, 46. Et cbe; les principaux
libraires, (Lnpr. Belin et contp.), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vnt pp. (« Aux
Ouvriers », signé : Jacques Laffitte) ; 1 f.
(autre faux-titre) ; et 5o pp.
Le faux-titre et la couverture (datée de
1839) portent : « Sous les auspices de M.
Jacques Laffitte ».
Une autre 1" livraison, imprimée chez
Béthune, est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 3 août 1839. C'est la u" livraison de l'édition décrite ci-dessus et dont le
titre porte la date de 1841. La Bibliogr. de
la France du 1°' mai 1841 annonce « Les
Artisans illustres. Fin du 2° et dernier volume ». L'ouvrage n'a en réalité qu'un volume.
En dem. mar. marron, dos à petits fers,
tête dor., n. rogné, ta fr. 5o, Garde.
FOUCAULT (Nicolas-Joseph). V.
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FOUCHANT - FOUCQUET

Collection de documents inédits sur l ' histoire de France.
FOUCHANT (Jean-Philippe). V.

vt pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
et 604 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Bi-

bliophiles de Montpellier (Société des).
FOUCHER (Paul). - Saynètes, par

766

FOUCQUET (Jehan). - Œuvre de
Jehan Foucquet - Heures de Maistre
Estienne Chevalier. Texte restitué par

M. Paul Foucher. Charles Lemesle,

M. l'abbé Delaunay, Curé de St-Etienne-

Paris. Madame Charles-Bechet,
quai des Augustins, n. 5 9 ; Lecointe et
Pou; in, libraires; Werdet, éditeur, (Impr.

du-_Mont, désigné par Mgr l'Arche-

de A. Barbier), MDCCCXXXII (1832), in-8,

MDCCCLXVI-MDCCCLXVII (1866-

éditeur.

couv. impr.
t f. (faux-titre) ; t f. (titre, orné d'une
vignette de Tony Johannot, gravée par Porret) ; tv pp. (Avant-propos) ; 437 pp. ; et I
f. n. ch (table).
Edition originale. Publié 1 7 fr. 5o. Enregistré dans la Bibliogr. de la France . du Io
décembre 1831.
Broché, 5 fr. 5o, C`° de Flamarens ; cart.,
n. rogné, avec envoi d'auteur, 15 fr., Asselineau ; en dem. rel., avec envoi d'auteur,
19 fr., B°" Taylor W.° partie, 1876).
-

Les Passions dans le monde,

contes nouveaux par Paul Foucher.

Paris, Gustave Barba, libraire, propriétaire des ouvres de Pi;ault-Lebrun et de
Paul de Bock, rue Ma, arise,
(Impr.
Lachevardière), 1833, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 378 pp. ; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié it 7 (r. 50.
Broché, 6 fr., Monselet (1871, 4' partie).
-

Tout ou rien, roman nouveau,

par Paul Foucher , auteur d'Yseult
Raimbault, des Saynètes, de la Misère
dans l'amour et des Passions dans le
monde. Paris. Gustave Barba, libraire,
rue Mazarine, n o 34, (Impr. Firmin
Didot frères), MDCCCXXXIV (t8j4), in-8,
couv. Impr.
xxttj pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à Stendhal, et préface) ;
395 pp. ; 1 f. n. eh. (errata) ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
-

Entre cour et jardin, études et

souvenirs de théâtre, par Paul Foucher.

Paris, Amyot, éditeur, S, rue de la Paix,
(Impr. E. de Soyc), MDCCCLXVII (1867),
in-12, couv. impr.

vêque de Paris. Honoré du suffrage de
N.

S. Père le Pape Pie IX.

Curmer,

Paris, L.

1867), 2 vol. gr. in-8.
Tosse I : 1 f. illustré portant : a Jehan
Foucquet ; t f. illustré (pour le n e de l'exemplaire) ; 1 f. (ornement) ; 2 if. (e Souvenirs
de famille »); 3 ff. (dont 2 illustrés) pour
l'approbation du Saint Père ; t f. (faux-titre,
illustré, portant : e Ouvre de Jehan Foucquet ») ; t f. (faux-titre, illustré portant :
« Première partie ») ; t f. (titre, illustré); t f.
(faux-titre, illustré portant : « Office de la
Vierge e) ; 214 pp.; et 4 ff. (« Coopérateurs»,
table des matières de la première partie et
nom de l'imprimeur Lemercier & C'°).
Entre les pp. 104 et Io5, 1 f. illustré portant : « Office de la passion » ; entre les pp.
164 et 165, 1 f. illustré, portant : « Saints
et Saintes » ; entre les pp. 190 et 191, 1 f.
illustré portant : « Lectures et méditations »;
entre les pp. 192 et 193, 1 f. illustré portant : «Antiquités judaiques de Flav. Josèphe» .
Portrait du pape Pie IX et 53 planches
hors texte (chromolithographies).
Les pp. de ce tonte sont ornées d'encadrements chromolithographiés.
Toute If (Seconde partie) : Le second
volume contient la liste des souscripteurs, la
préface, la biographie de Jehan Foucquet, la
description de diverses oeuvres de cet artiste,
celle des miniatures reproduites dans le tome],
une notice sur les oeuvres présumées de
Jehan Foucquet, l'opinion de la presse sur
l 'ouvrage, une description des ornements
accompagnant le texte du Livre d'heures de
bI° Estienne Chevalier et quatre tables (dont
une pour le classement des planches).
figure dessinée par F. Fossey d'après
une terre cuite de Pompéi, gravée par Ch.
Colin et tirée sur Chine, 5 planches hors
texte (chromolitographies) et 17 titres, également en chromolithographie.
A la fin de la préface, portrait de femme
par H. Pauquet, tiré sur Chine et rapporté
dans le texte. 13ibliooraphiquement, cet
ouvrage n'aurait pas dû être classé au nom
de Foucquet qui est l'auteur des miniatures,
mais ou a tellement l'habitude de le trouver
it ce none que nous avons cru devoir suivre
l'usage admis.
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FOUGERET DE MONTBRON - FOUQUIER

Cette publication a été tirée à 55 o exemplaires et mise en vente au prix de 36o francs.
En mar. cramoisi, fil., dos à petits fers,
tr. dor. (Rnparlier), 420 fr., Garde ; en
mar. rouge, fil., comp., ornements à la
Grolier, mosaïque de mar. vert, doublé de
tabis, tr. dor., 410 fr. Audenet ; en mar.
La Vallière clair, dos et plats estampés à
froid, mors en mar., doublé de tabis rouge,
tr. dor. (David), 375 fr., Genard; en mar. rouge
jans. doublé de soie verte, tr. dor. (Smeers),
250 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).

- Le Village

sous

768

les sables. Par Er-

Paris,
Silvestre, libraire éditeur, Cour des Fontaines, 4, (Impr. Baudouin), 1834, 2
vol. in-8, couv. impr.
nest Fouinet, auteur de la Stréga.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 335
pp. ; et 1 f, n. ch. (table).
Tome Il 2 ff. (faux-titre et titre) ; 367
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à fo fr.

FOUGERET DE MONTBRON. -

- La Caravane des morts, par Er-

Margot la ravaudeuse, par Fougeret de

nest Fouinet, auteur de la Stréga et

Montbron.

Sans lieu

(Bruxelles), MDCCL-

MDCCCLxvIII (1750-1868), in-12.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
1 73 PP .
Frontispice gravé à l'eau-forte, tiré sur
Chine volant.
Publié à 16 fr. ; il a été tiré, en outre,
d 'après le. 4m ° Bulletin trimest r iel des livres
défendus en France, pat Poulet-Malassis, 2 ex.
sur pap. de Chine (32 fr.).
- Le Canapé, par Fougeret de Montbron.

Londres

du Village sous les sables. Paris, librairie de Masson et Duprey, rue Haukfrnille,
14, (Impr. d'Adolphe Everat), .1836, 2

vol.

in-8, couv. impr.

Tome I

2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe); et 36S pp.
Tome Il 2 fl. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; et 374 pp.
Edition originale.
Un ex. en dent. mar., n. rogné. est coté
20 fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette (n° 7 de 1887).

(Bruxelles), 1742 (1868),
- Les Douze nations, avec illustra-

ln-I2.
51 pp. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d 'après le 3° Bulletin trimestriel des livres défendus eu France, par Poulet-Malassis.
Réimpression de l'édition de 1742, avec le
fac-simile d'une des deux figures libres de
l'édition et une figure étrangère au livre.
FOUILLÉE ,(Alfred) .

V.

Grands

écrivains français (Les).
FOUINET (Ernest). - La Stréga,
par Ernest Fouinet, l'un des collaborateurs des Cent et Un. A Paris, Silvestre, fils, libraire, rue Thironx, n o S.
Allais, éditeur, rue Notre-Dame-desChamps, no 53, (Versailles, impr. Marlin), MDCCCSxxu (1832), 2 vol. in-8,
couv. illustr.

Paris, bibliothèque d'éducation de Désirée Eymery, 15,
quai Voltaire, (Corbeil, impr. Crété),
s. d. (1844), gr. in-8, couv. impr.
tions, par M. E. Fouinet.

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; xvt pp. (a Le frontispice ») ; 168
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et annonces de
librairie).
12 lithographies hors texte.
Publiéà Io fr. avec les fig. en deux teintes;
avec les fig. en,couleur, retouchées au pinceau, 18 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 mars 1844.
FOULCHER de Chartres. V. Collection des mémoires relatifs d l 'histoire de
Fronce (Guizot).
FOUQUIER (Henry). - Henry Fou-

Tome I : 364 pp. y compris le faux-titre
et le titre, orné d'une vignette de Jean Gigoux, gravée par Andrew, et la dédicace.
Tome II : 36o pp. y compris le faux-titre
et le titre, orné d'une vignette de Jean Gigoux, gravée par Cherrier.
Les vignettes sont reproduites sur les
couvertures.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.

quier. Salon illustré. Première année.
1888. Librairie d'art, Ludovic Baschet,
éditeur, 125, boulevard Saint-Germain,
Paris, (Impr. C. Motteroz) s. d. (1888),
in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
20 pp. (texte) ; 1 f. n. ch. (liste des repro-
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FOURCAUD - FOURNEL

ductions contenues dans ce volume) ; et 84
ff. (contenant 168 gravures).
A paru en 5 livraisons à 2 fr. La première est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France, du 19 mai 1888. Les souscripteurs
â l'ouvrage complet out eu droit au tirage à
part des portraits des couvertures qui sont
ceux de MM. J.-P. Laurens, Carolus Duran,
G. Boulanger, A. Cabanel et W. Bouguereau.
FOURCAUD (Louis Boussès de). Figures d'artistes. - Léontine Beaugrand, par Fourcaud. Avec un portrait
gravé à l'eau-forte par Eugène Abot. °

Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 2S bis
rue de Richelieu, (Évreux, impr. Ch. I-lé -

Artistes modernes, 5, rue de la paix;
Ludovic Baschet, éditeur, 125, boul.
St Germain, (Impr. C. Motterez), s. d.
(1885), gr. in-4, couv. impr.
2 ff. faux-titre et titre) ; 26 pp. ; et 1 f. n,
ch. (ii Principales oeuvres de T. Ribot n).
zo planches hors texte dont le portrait de
Théodule Ribot.
Chaque planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.
Publié à 3o fr. dans un carton. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 6 juin
1885.
V. Exposition des beaux-arts (L').

FOURNEL (Victor). - Étude sur
quelques documents inédits relatifs à

rissey), 1881, in-8 carré, couv. impr.

l'arrestation de Louis XVI à Varennes.

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 72 pp. ;
et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait de Léontine Beaugrand, gravé â
l'eau-forte.
Texte imprimé dans des encadrements de
différentes couleurs.
Edition originale. Tiré 5. 5oo ex. numérotés, savoir : 1 ex. sur parchemin (n° 1) ;
14 cx. sur pap. du Japon (n" 2 à 15) il
20 fr. ; 35 ex. sur pap. de Chine (n" 16 à
5o) i 15 fr. ; 5o ex. sur pap. Whatman
(n" 5r à 100) it 12 fr. ; 20o ex. sur pap.
de Hollande (n°' roi â zoo) à 8 fr. ; et 300
ex. sur pap. teinté (n" 201 a 500) it 5 fr.

Correspondant du 25 avril
Paris, librairie de Charles Dowtriol, éditeur du Correspondant, recueil
périodique, rue de Tournon, 29, près le
palais du Luxembourg, (Saint-Germainen-Laye, impr. Beau), 1855, in-8, couv.
(Extrait du
1855).

impr.
3 r pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
- Récit de l'arrestation de Louis XVI
à Varennes, d'après des pièces authentiques et inédites, la tradition locale et

Maîtres modernes. - Bastien-Le-

les souvenirs des témoins oculaires, par

page, sa vie et ses oeuvres. 1848-1884.

Victor Fournel. Extrait du Correspon-

Etude par L. de Fourcaud. Publié sous

dam. Paris, Charles Douniol, libraireéditeur, nie de Tournon, 29, (Impr. Si-

-

Paris,
galerie des Artistes modernes, 5, rue de la
paix; Ludovic Baschet, éditera-, 125, boul.
St Germain, (Impr. C. Motteroz), s. d.
la direction de F.-G. Dumas.

(1885), gr. in-4, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 36 pp.
planches hors texte dont le portrait de
Bastien-Lepage.
Dessins dans le texte. Chaque planche
est protégée par un papier fin portant une'
légende imprimée.
Publié à 30 fr. dans un carton. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
6 juin 1885.

mon Raçon et comp.), 1857, in-8.
2 if. (faux-titre et titre) ; et pp. 37 (Il.
chiffrée) â 79.
C'est l'article tel qu'il a paru dans le
Correspondant avec taux-titre et titre ajoutés.

2

20

-

Maîtres modernes. - Théodule

Ribot, sa vie et ses oeuvres. Etude par

sous la direcParis, galerie des

L. de Fourcaud. Publié
tion de F.-G. Dumas.

-

Du rôle des coups de bâton dans

les relations sociales, et, en particulier,
dans l'histoire littéraire, par Victor
Fournel.

Paris, A. Delahays,

1858,

in-32.
V.
-

Bibliothèque de poche (Petite).
Ce qu'on voit dans les rues de

Paris, par M. Victor Fournel.

A. Delahays, 1858, in-12.
V. Bibliothèque de poche (Nouvelle).

Tome 1II

25
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-

Curiosités théâtrales anciennes et

modernes, françaises et étrangères, par
V. Fournel.

Paris, A. Delahays,

18S9,

Les Contemporains de Molière.

Recueil de comédies, rares ou peu connues, jouées de 165o à 16So, avec Phis-

in-12.

Loire de chaque théâtre, des notes et

V.

Bibliotbique de Boche (Nouvelle).

notices biographiques, bibliographiques

-

La Littérature indépendante et les

écrivains oubliés. Essais de critique et
.d'érudition sur le XVII e siècle, par
Victor Fournel. Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs,
quai des Augustins, 35, (Typ. P.-A. Bourdier et C1 e), 1862, 111-I2, COUS'. impr.
vttt pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
et 484 PP. Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Tableau du vieux Paris. - Les

Spectacles populaires et les artistes des
rues, par Victor Fournel. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des Gens
de lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
*l ' Orléans, (hnpr. Bonaventure et Ducessois), 1863, in-12, couv. impr.
vi pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface) ; et 420 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
-

Les Rues du vieux Paris. Galerie

populaire et pittoresque, par Victor
Fournel. Ouvrage illustré de 165 gravures sur bois. Paris, librairie de Firmin-Didot et C 1 C, iutprinneitrs de l'lnsti,t, rue Jacob, 56, 18i9, in-8, couv.
illustr.

vj pp. (faux-titre, titre et préface) ; 663
pp. ; et s p. n. ch. (errata).
Entre le faux-titre et le titre, un dessin
(Seigui Pan...). Les illustrations à pleine
page sont comprises dans la pagination, sauf
les planches suivantes placées, savoir : Figure 54, Passage du Char de l'Olympe sur les
boulevards, entre les pp. 264 et 265. -Fig.
5S, Le Bal masqué, entre les pp. 272 et 2i3.
- Fig. 63, Erection. du mai, entre les pp.
296 et 297. - Fig. 8o, Bohémiens faisant
danser des petits cochons, entre les pp. 354 et
355 . - Fig. 102, Mondor et Tabarin, entre
les pp. 454 et 455 . - Fig. 120, Le Pont
Neuf 1702, entre les pp. 522 et 523. - Fig.
146, Le Cabaret de Ramponeau, entre les
pp. 59 0 et 591.
Réimpression très augmentée du précédent
ouvrage. Publié à 9 fr.

Paris,
librairie de Firmin Didot frères, fils et
C 1e, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob,
56, 1863-18i5, 3 V01. 1U-8, cous'. impr.
et critiques par Victor Fournel.

Tome I (Théâtre de l'hôtel de Bourgogne) : xLI pp. (faux-titre, titre, introduction et histoire du thé:itre de l'hôtel de Bourgogne) ; et 55 2 pp.
Tome II (Hôtel de Bourgogne. Suite.
Théî.tre de la Cour (ballets et mascarades) :
2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp. (avertissement) ; et 668 pp.
Tome III (Théâtre du Marais) : xr. pp.
(faux-titre, titre, avertissement et histoire du
théâtre du Marais) ; et 572 pp.
Publié à 18 fr. les 3 vol.
-

Paris nouveau et Paris futur, par

Paris, Jacques Lecoffre,
libraire-éditeur, 9o, rue Bonaparte, 90.
Lyon, ancienne maison Périsse frères, rue
Mercière, 47, et rue Centrale, 34, (Impr.
Victor Fournel.

Simon Raçon et comp.), 1865, in-12,
couvi. impr.

2 if. (faux-titre et titre) ; 59o pp. et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
-

Le Danemark en 1867, études et

souvenirs d ' un voyageur, par Victor
Fournel. Extrait du Correspondant. Paris, librairiedeCharlesDouniol,éditeur, 29,
rue de Tournon, 29, (Impr. Simon Raçon et comp.), 1867, in-8, couv. impr.

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture porte la date de 1868.
Publié à 1 fr. 75.
-

Paris et ses ruines en mai 1871,

'précédé d'un coup-d ' oeil sur Paris, de
1860 à 1870, et d'une introduction historique. Monuments, vues, scènes historiques, descriptions, histoire. Dessins
et lithographies par MM. Sabatier, Philippe Benoist, Jules David, Eugène
Cicéri, Bachelier, Félix Benoist, A.
Adam, Jules Gaildrau. Texte par M.
Victor Fournel, collaborateur, à « Paris
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dans sa splendeur », auteur du « Ta-

A. Ponsot et P. Brodard), s. d. (1877),

bleau du vieux Paris », de « Ce qu'on

in-I2, couv. impr.

voit dans les rues de Paris », de « Paris

2

ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et

Publié
par Henri Charpentier, éditeur, Paris,
(plaides Grands-Augustins, 55 - Établissementà Nantes, rue de la Fosse, 32, (Nan-

par Victor Fournel. En Danemark. Une

nouveau et Paris futur », etc.

3 64 PP .
Edition originale. Publié 2 fr.
-

Voyages hors de ma chambre,

tes, impr. JulesGrinsard), m. DCCC. LX XII

excursion en Suède. De Paris à l'expo-

(1872), in-fol.

sitiondc Vienne.La Hollande artistique.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette) ; wu pp. (introduction) ;
24 pp. (Coup-d'oeil sur Paris) ; et 86 pp.
20 planches hors texte.
Publié â 45 fr.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, r„ (Impr.

2

-

Victor Fournel. - Bibliothèque

historique et littéraire. Vacances d'un

E. Capiomont et V. Renault), 1878,
-

in-i8, couv. impr.

if. (faux-titre et titre) ; ut pp. (préface) ;
et 384 pp.
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o.
2

journaliste. Huit jours dans les Vosges.
De Paris à Madrid. Simple coup-d'oeil
sur Londres. A travers"l'Allemagne et
l ' Autriche-Hongrie. Paris, Edouard Balteuweek, éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier,
7, (Impr. E. Martinet), s. d. (1876),
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
3 2 4 PP .
Edition'originale. Publié 1 2 fr.

- L'Ancêtre, légende contemporaine,

Paris, Calmauu
Le'vy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chais),
par Victor Fournel.

1881, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 324 pp.
Le faux-titre et le titre sont imprimés par
Ch. Unsinger.
Edition originale. Publié é 3 fr. 50.
-

-

Esquisses et croquis parisiens,

petite chronique du temps présent, par
13ernadille. Paris, E. Pion et 0 e, inrprimeurs-éditeurs, ro, rue Garanciére, 1876,
in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 40o pp. .
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
2

Paris, CalmannLevy,
éditer-, ancienne maison Michel Levy
frères, „ rue Auber, 3, (Impr.'Chaix),
1883, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ;46 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

-

Esquisses

1876-1878.

Deuxième série.

Ibid., id.,

1879, in-18,

Figures d'hier et d'aujourd'hui,

par VictorFournel.

Victor Fournel. - Aux pays du

soleil. Un été en Espagne. - A travers
l'Italie. - Alexandrie et le Caire.

Tours,

couv. impr.

Alfred Manie et fils, éditeurs,

ff. (faux-titre et titre) ; et 302 pp.
•
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
Ces chroniques ont été publiées pour la
première fois dans le Français. Bernadille
est le pseudonyme de M. Victor Fournel.

impr. Mame), MDCCCLXXXIII (1883), .

2

-

Victor Fournel. - Bibliothèque

(Tours,

gr. in-8, couv. impr.
487 pp. y compris le faux-titre, un dessin,
et le titre ; et r p. n. ch. (table).
Les illustrations i pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié s 5 fr.

historique et littéraire. Promenades
d'un touriste. Voyage en Hollande.

Victor Fournel. - Les Artistes fran-

Paris,
Édouard Baltenweck, éditeur, 7, rue Ho;
noré;Chevalier, 7, (Coulommiers, typ.

çais contemporains. Peintres - Scul-

Excursion en Savoie et en Suisse.

pteurs. Illustré de 1 o eaux-fortes et de 176
gravurès dans le texte.
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Tours; Alfred

Mameet fils,éditeurs,(Tours,inlp.Manie),
MDCCCLXXXIV (1884), gr. in-8.
xi pp. (faux-titre, titre et introduction) ;
et 544 PP .
ro planches hors texte dont 8 eaux-fortes
de Léopold Flameng, Bracquemond, Gaillard, Lalanne, Jules Jacquemart, Champollion, Rajon, d'après Eug. Delacroix, Ingres,
Troyon, Eug. Fromentin, Decamps, Henri
Regnault, et 2 photogravures d'après Gleyre
et Gavarni.
Edition originale. Publié à 15 fr.
- Petites comédies rares et curieuses du XVII e siècle, avec notes et noti-

Paris, A. Otantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît, 1884, 2 vol. in-12, couv. impr.
ces par Victor Fournel.

Toute I : 2 ff. (faux-titre, titre et avertissement) ; 327 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
' Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 354
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Publié à 5 fr. le vol.
-
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Victor Fournel. - De Malherbe

tor Fournel. Paris, Cal manu Léz y, éd iteur,
ancienne maison Michel Lézy fières, 3,
rue Auber, ;, (Corbeil, impr. Crété),
1889, in-12, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; X46 pp. ; et r
f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Victor Fournel - Maman Capi-

Paris, librairie académique Didier,
Perrin et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai
des Grands-Augustins, 35, (Poitiers,
taine.

impr. Biais, Roy et Ci e), 1889, in-12,
couv. impr.
vnt pp. (faux-titre, titre et préface) ; 223
pp. ; et i f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié i 3 fr.
-

Les Hommes du 14 juillet. Gar-

des-françaises et vainqueurs de la Bastille, par Victor Fournel. Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr.

à Bossuet. Études littéraires et morales

Chaix), 1890, in-12, couv. impr.

Paris, librairie de
Firmin-Didot et C1e, 56, rue Jacob, 56,

2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp. (préface);
347 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et i f. blanc.

sur le XVII e siècle.

Edition originale. Publié â 5 fr. 5o.

1885, in-12, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 306 pp. ; et i f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.

-

L'Évènement de Varennes (avec

un plan et une autographie), par Vic-

Paris, H. Champion, libraire,
9, quai Voltaire, (Besançon, impr. Paul

tor Fournel.
Victor Fournel. - Le Vieux Paris, fêtes, jeux et spectacles.

fred Manie et fils, éditeurs,

Tours, Al-

(Tours, impr.

Marne), MDCCCLXXXVII (1887), gr.
in-8,' couv. impr.

526 pp. y compris le faux-titre, une gravure et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 15 fr.
-

Victor Fournel. - De jean-Bap-

tiste Rousseau à André Chénier. Études
littéraires et morales sur le XVIII e

Paris, librairie de Firmin Didot
et C1e, 56, rue Jacob, 56, 1886, in-12,
siècle.

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 339 pages ; i f.
n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
-

La Confession d'un père, par Vic-

Jacquin), 1890. in-S, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 404 pp.
2 planches hors texte, dont une double.
Edition originale. Publié à ro fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. vergé.
dille.

Le Réveil de Paris, par Berna-

En face de Notre-Dame,

(Évreux,

impr. Ch. Hérissey), 1892, in-8.
3o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. portant : « Exemplaire unique
imprimé par Ch. Hérissey, illustré par L.A. Lepère, aux dépens de Paul Reveilhac

1892.
Cette plaquette est ornée de 28 aquarelles
originales de Lepère ; elle est reliée par Marius-Michel en mar. vert foncé jans. doublé
de mar. fauve avec un entrelac moderne de
filets, et gardes en faille gros vert.
Je dois â l'obligeance de M m'' Paul Reveilhac la communication de ce livre.
Un second ex., non encore illustré, fait
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partie de la bibliothèque de M. Charles Hé rissey.
Le Réveil de Paris est extrait des Esquisses
et croquis parisiens, 2° série, 1879, chap.
XXXIII, pp. 266 â 276.
- Le Patriote Palloy et l'exploitation de la Bastille (avec un portrait et

Paris,
Honoré Champion, libraire, 9, quai Voltaire, (Besançon, impr. Paul Jacquin),
un fac-similé), par Victor Fournel.

1892, in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 363 pp. ; I f.
n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Portrait de P.-F. Palloy, gravé par Ruette
fils d'après Mm° Pantin et fac-simile d'autographe.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. vergé.

res du département du Loiret, par M.

Orléans,
de Danicourt,

Édouard Fournier (d'Orléans).

imprimerie de Pagnerre,

sr

184 7 , 111-8.
15 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
- Album archéologique de l'église
abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire, de
l'église de Germigny-des-Prés et des
châteaux de Sully et de Châteauneuf.
Recueil de vues et plans lithographiés
à deux teintes par Deroy, d'après les
dessins et croquis de MM. Delton,
Ernest Pillon, l'abbé Rocher et Ch.
Pensée. Avec un texte historique par
Édouard Fournier, d'Orléans, collaborateur de l'Histoire des villes de France,

- Victor Fournel. Le Théâtre au

du Moyen-âge et la Renaissance, de

XVII e siècle. La Comédie. La Comédie

l'Encyclopédie du XIXe

avant Molière. Les Types de la vieille

auteur de l'Histoire des imprimeurs

comédie. Molière. Les Successeurs de

dans le Livre d'or des métiers, l'un des

Molière. La Monnaie de Molière. Un

auteurs de la Grande Bohême ou Histoi-

Cadet de Molière. Un Vaudevilliste au

res des races maudites, etc. Prix 12

Paris, Lecéne, Oudin et
éditeurs, 17, rue Bonaparte, 17,

francs. Orléans, Alphonse Gatineau, imprimeur-libraire, éditeur des Panoramas
de la Loire, 1851, gr. in-4.
I f. blanc. ; 1 f. (titre) ; 12 pp. (SaintBenoit-sur-Loire) ; 4 pp. (Germigny-des-Prés);
7 pp. (Sully-sur-Loire) ; et 8 pp. (Châteauneuf-sur-Loire).

XVII e siècle.

C1 1,

(Poitiers, impr. Oudin et C ie), 1892,
in-12, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 416 pp. ;
n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.

1

f.

siècle, etc.,

Boullay), 1895, in-8.

8 lithographies hors texte.
Il n'y a pas de planches pour Gerntiguy
et pour Cbliteauneuf. Une lettre d'Edouard
Fournier, et une autre de l'imprimeur-lithographe Lemercier, jointes à l'ex. de la Bibliothèque nationale, l'attestent.
On lit au bas du titre : « Cet ouvrage
n'a été tiré qu'à zoo exemplaires (15 sep_
tembré 1851) s.
Publié à ro fr.

16 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
La vente a eu lieu à la salle Silvestre,
les 23, .24 et 25 janvier 1895.

siècle. Lettre à MM. d'Amas, secrétaire

- Notice des livres composant la
bibliothèque de feu M. Victor Fournel,

Paris, par le ministère de Me Mie Delestre, commissairepriseur, 27, rue Drouot ; Honoré Champion, libraire, 9, quai Voltaire, (Impr.
homme de lettres....

- Un Prétendant portugais au XVI e
de la légation de S. M. T. F., à Paris,

FOURNIER (Édouard). - La Musique chez le peuple ou l'Opéra national, son passé et son avenir sur le boulevard du Temple. Par le Vicomte de
Pontécoulant et Ed. Fournier.

Garnier fières,

Paris,

1847, in-12.

V. PONTE:COULANT (V°° de).
• - Souvenirs historiques et littérai-

sur Don Antonio, prieur de Crato, suivie d'études sur un prédicateur portugais à Paris, en

161o.

La Rosalinda et

l'origine portugaise de la Fiancée du
Roi de Garbe. Par Édouard Fournier.

Paris, imprimerie et lithographie de
Maulde et Renou, rue Bailleul, 9 -ri, près
du Louvre, 1851, in-i 2.
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141 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
-

780
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Le Livre d'or des métiers. His-

lanternes, 1755. Plaintes des filoux et
écumeurs de bourses contre nosseigneurs
les réverbères, 1769. Les Ambulantes k
la brune contre la dureté du temps,

toire des hôtelleries, cabarets, hôtels

1769. Les Sultanes nocturnes, 1769.

garnis, restaurants et cafés et des anciennes comiiunautés et confréries d'hôte-

Paris. Denon, libraire, galerie d ' Orléans,
Palais-Royal, (Impr. Dubuisson et Ci e),

liers, de marchands de vins, de restau-

1854, in-8, couvi. impr.

Paris,
librairie historique, archéologique et scientifique de Séré, 1851, 2 vol. gr. in-8.

37 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur) ;
6 pp. (Les nouvelles lanternes, poème par
M. de Valois d 'Urville) ; 7 pp. (Plaintes des
filoux...) ; et 12 pp. (Les Ambulantes à la
brune... Les Sultanes nocturnes...)
Dans le haut de la couverture, qui porte
aussi le none et l'adresse du libraire P. Jannet, on Iit : Tiré â petit nombre.
Edition originale.
Broché, n fr.,Asselineau ; en dem. rel.,
15 fr., Arnauldet. Un ex. sur papier vélin,
en mar. rouge, dos orné, fil., n. rogné
(Chambolle-Duru), est coté 5o fr. Cat. Aug.
Fontaine, n° 468 de 1870.

rateurs, de limonadiers, etc., etc.

V. MICHEL (Francisque).
- Le Livre d'or des métiers. Histoire
de l'imprimerie et des arts et professions qui se rattachent ii la typographie... par Paul Lacroix (Bibliophile
Jacob), Édouard Fournier et Ferdinand
Séré.

Paris, Séré,

1852, gr. in-8.

V. LACROIX (Paul).
-

Le Roman du village, comédie

- L'Esprit des autres, recueilli et

Paris, librairie nou-

Paris,
E. Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal,
galerie d'Orléans, (Impr. Bonaventure

en vers, en un acte.

velle,

1853, in-16.

V. MERCIER (Pol).
-

raconté par Edouard Fournier.

et Ducessois), 1855, in-12, couv. impr.
Paris démoli. Mosaïque de ruines.

Par Édouard Fournier.

Dag veau, (Poissy,

A Paris, chef

impr. Arbieu), 1853,

in-18, couv. impr.
ro feuilles 1/9. - Cité d'après la Bibliographie de la France du 3 décembre 18S3.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Édouard Fournier. - Paris démoli.
Deuxième édition revue et augmentée,
avec une préface par M. Théophile
Gautier. Paris, Auguste Aubry, librairie
curieuse et historique, 16, rue Dauphine,
(Typ. Ad. Delcambre), 1855, in-18,

144 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe empruntée à Gabriel
Naudé.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Un ex. sur pap. de Hollande, indiqué sous
la date de 1856, en mar. rouge, fil., dos à
petits fers, tr. dor. (Capé), 40 fr., Capé.
. - Variétés historiques et littéraires,
recueil de pièces volantes, rares et
curieuses, en prose et en vers, revues
et annotées par M. Edouard Fournier.

Paris, jaunet et Pagnerre,

1855-1863,

to vol. in-16.

V. Bibliothèque ei ét•irieune.
- L'Esprit dans l'histoire, recherches

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 772 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
En dem. veau, 5 fr., Asselineau. Un ex.
broché est coté ro fr., Bull. Morgatd, n° 6 753 .

- Les Lanternes, histoire de l'an-

et curiosités sur les mots historiques,

Paris, E. Dente,
l ibraire-éditeur, Palais-Royal, galeried' Orpar Édouard Fournier.

léa s, 13, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 18i7 i in-12, couvi. inipr.

Fournier, suivi de la réimpression de

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 284 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.

quelques poèmes rares. Les Nouvelles

- La Bruyère. Quelques notes sur

cien éclairage de Paris, par Edouard

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

(Paris - Imp. Simon
Raçou et camp., rue eEr furtb, r), s. d.

sa vie et ses mœurs.

(1857), in- 8.
24 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 24 : Edouard Fournier. - Extrait de la Relaie française, numéros des ro
et 20 janvier 18 57 .
-

L'Hotesse de Virgile, comédie en

un acte en vers, par Édouard Fournier.

Paris. E. Deulu, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 13, galerie d'Orléans, (Lyon,
impr. Louis Perrin), MDCCCLIX (1859),
in-I8, cous'. impr.
58 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Edition originale. Publié à 2 fr.
Sur pap. vergé fort, en dem. mar. brun,
fil., tête dor., n. rogné (Capé), avec un portrait de Virgile par Saint Aubin ajouté, 13 fr.
Capé ; en dent. mar. rouge, t. dor., n. rog.
15 fr,, Danyau.
-
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Le Vieux-neuf, histoire ancienne

des inventions et découvertes modernes,
par Édouard Fournier. Paris, E. Dentu,
libraire-éditeur, Palais-Royal, 13, galerie
d' Orléans, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1859, 2 vol. in-12, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, avec une épigraphe empruntée à Horace) ; et 404 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la même épigraphe) ; et 455 pp.
Edition originale. Publié :t 7 fr. les 2 vol.
il a été tiré quelques ex. sur pap. vergé.

Augustins. Artbry, libraire-éditeur, rue
Dauphine, 16. Gueuvin, photographe, rue
Cassette, 2o, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1862, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; i5
pp. ; et s f. n. ch. (Note et erratum).
16 planches hors texte (photographies).
Broché, 38 fr. ; cart. en percaline, 40 fr.
-

Histoire du Pont-Neuf, par Édouard

Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15 et 17, Galerie
d'Orléans, (Impr. Bonaventure et DucesFournier.

sois), 1862, 2 parties en 2 vol. in-12,
couv. impr.

Tome I (Première partie) : 2 ff. (faux-titre
ét titre rouge et noir) ; et 3o8 pp.
Entre le faux-titre et le titre, une photographie représentant « Le Pont-Neuf en
1744 t.
Toute il (Seconde partie) : 2 ff. (faux-titre
et titre rouge et noir) ; et pp. 309 (n. chiffrée) à 622 ; et t f. n. ch. (Errata).
Edition originale. Publié â 3 fr. le vol.
I1 a été tiré quelques ex. sur pap. vélin
fort.
En dem. veau, dor. en tète, n. rogné, 1r
fr., Antauldet.
-

Corneille à la butte Saint-Roch,

comédie en un acte, en vers, représentée au Théâtre-Français le vendredi 6
juin 1862, précédée de notes sur la vie
de Corneille d'après des documents
nouveaux par Edouard Fournier. Avec

-

Énigmes des rues de Paris, par

Paris, E. Dentu,
libraire-éditeur, Palais-Royal, t„ galerie
d' Orléans, (Impr. Bonaventure et DucesÉdouard Fournier.

sois), 186o, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
37 2 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr.
-

Le Jeu de paumé, son histoire &

sa descr iption. Notice par M. Edouard
Fournier, suivie d'un traité dela Courte-

une vignette de M. Aug. Racinet et un
plan de la Butte Saint-Roch au temps

Paris, E. Dent,,, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 1 et 17, galerie d'Orléans,
de Corneille.

(Impr. Jouaust père et fils), 1862, in-12,
couv. impr.
r f. (faux-titre) ; t f. (vignette de Racinet,
gravée par Huyot) ; r f. (titre rouge et noir) ;
1 f. (errata) ; cevj pp. (notes sur la vie de
Corneille) ; et 8o pp.
Edition originale. Publié d 3 fr.

paume et de la Longue-paume, des
biographies des principaux paumiers,

-

La Fille de Molière, comédie en un

etc., etc., accompagnée de 16 planches.

acte,en vers, représentée, au second Théâ-

Paris, librairie académique, Didier cr C 1e,
libraires-éditeurs, 35, quai des Grands-

tre- Français (Odéon), 15 janvier 1863,
241 e anniversaire de la naissance de Mo-
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Paris, E.
Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens
de lettres, Palais-Royal, 13 et 17, galerie
d' Orléans, et à la Librairie centrale, 24,
boulevard des Italiens, (Impr. Bonavenliére,. par Édouard Fournier.

ture et Ducessois), 1863, in-18, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 52 pp.
Edition originale. Publié à r fr.
Broché, 3 fr. 50, A. Vulliet (4° partie).

-

Le Roman de Molière, suivi de

fragments sur sa vie privée d 'après des
documents nouveaux par Edouard Four-

Paris, E. Dentu, libraire de la Société des gens de lettres, Palais-Royal, 17
et 19, galerie d ' Orléans, (Impr. Bonavennier.

ture et Ducessois), 1863, in-18, couvi.
vtt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface) ; 252 pp.; 1 f. n. ch. (table) ; et 1
f. blanc.
La couverture porte en plus : Le Roman

de Molière. Molière d 'après le registre de La
Grange. Les reliques de Molière. Molière et
le procès du pain mollet. Molière et les Anglais.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. vélin fort, en den). mar. vert,
dos orné à petits fers, tr. dor., n. rogné
(Raparlier), 12 fr., Garde; broché, 8 fr., A.
Vulliet (4° partie).
L'Espagne et ses comédiens en

France au XVII e siècle, par M. Édouard
Fournier. (Extrait de la Revue des Provinces du 15 septembre 1864). Paris, imprimerie Dupray de la Mahé rie, boulevard
Bonne-Nouvelle, 26, (Impasse des FillesDieu, 5), 1864, in-8.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

-

L'Art de la reliure en France aux

derniers siècles, par Edouard Fournier.

Paris, J. Gay, 1864, in-12.
V. Collection Gay. Nous donnons. ici quelques prix atteints dans les ventes publiques
par cet ouvrage.
Sur pap. vergé, broché, 42 fr., J. Janin ;
l'un des 8 ex. sur pap. de Chine, en cuir
de Russie, dent. int., chiffre au dos et aux
angles, doré en tète, ébarbé (R. Petit), avec
une lettre de l'auteur ajoutée, 41 fr., Arnauldet ; sur papier vergé, en (lem. mar.
jans., dor. en tête, n. rogné, avec la couverture, 31 fr., Noilly. Un ex. en mar. rouge, avec contp. et milieux it petits fers (Cape)
est coté 15o fr., Be. Morgand, n° 3i4 ; un
ex. cart., n. rogné, est coté 45 fr., Bull.
Morgand, n° 15691.
-

Deux lettres inédites de P. Cor-

neille à Huyghens de Zuilychem, par

impr.

-
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Chroniques et légendes des rues

Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d' Orléans, (Impr. Bonaventure,
de Paris, par Edouard Fournier.

Ducessois et C 1e),

1864, in-18, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
404 PP .
Edition originale. Publié d 3 fr.

Edouard Fournier. (Extrait de la Revue
des Provinces du 15 février 1865). Paris,
imprimerie parisienne, Dupray de la Maherie, impasse des Filles-Dieu, f, 1865,
in-8, couv. impr.
u pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
-

Les Écrivains sur le trône. Rois

et princes journalistes depuis Louis XIII
jusqu'à Napoléon, par Edouard Fournier.

Revue des Provinces du 15
Paris, imprimerie parisienne,
Dupray de la Mabérie, impasse des FillesDieu, f, 1865, couv. impr.

(Extrait de la
avril 1865).

23 pp. y compris le titre ' (pas de fauxtitre).
Edition originale.
-

Racine à Uzès, comédie en un

acte, en vers, avec prologue, épilogue
et notes d'après des documents nouveaux ou inédits, par Edouard Fournier,
.représentée au Théâtre du Vaudeville le
21 décembre 1864, pour le 225 e anniver-

Paris,
E. Dente, éditeur, libraire . de la Société
des ;eus de lettres, Palais-Royal, 17 et
19, galerie d'Orléans, (Impr. Bonaven-

saire de la naissance de Racine.

ture, Ducessois et G t C), 1865, in-12,
couv. impr.
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to5 pp. pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 2 fr.
-
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La Comédie de J. de la Bruyère,

Paris, E. Devin,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lett res; Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans, (Impr. Bonaventure et Ducespar Édouard Fournier.

Paris, E. Dentrc,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres,' Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans, (Impr. Jules Bonaventure),

'Édouard Fournier.

s. d. (1869), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3o pp. ; et t f.
blanc.
Edition originale. Tiré à 15o exemplaires
(2 fr.).

sois), 1866, 2 parties in-12, couv. impr.

Première partie : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir, avec une épigraphe empruntée
it Prévost-Paradol) ; et 300 pp.
Seconde partie: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la même épigraphe) ; pp. 301
(n. chiffrée) â 612 ; et 1 f. n. ch. (errata).
Edition originale. Publié â 3 fr. le vol.

Paris, E. Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 Ct 19, galerie d'Orléans, (Impr. Jules Bonaven-

La Valise de Molière, comédie en

2 if. (faux-titre et titre) ; 402 pp. ; et 1 f.
n. clt. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.

-

un acte, en prose, avec des fragments
peu connus attribués à Molière, représemée au Théâtre-Français, le 15 janvier 1868, pour le 246 e anniversaire de
sa naissance. Précédée d'une introduction historique et suivie de notes d'après des documents nouveaux et inédits

Paris, E. Dente,
éditeur, libraire de la Société des gens de lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie d ' Orléans, (Impr. Jules Bonaventure), 1868,
par Edouard Fournier.

in-12, couv. impr.

- Les Prussiens chez nous, par
Edouard Fournier.

ture), 1871, in-12, couv. impr.

- Le Théâtre français au XVI e et
au XVIIe siècle, ou choix des comédies
les plus curieuses antérieures à Molière,
avec une introduction, des notes et une
notice sur chaque auteur par M. Edouard
Fournier. Edition illustrée de portraits
en pied coloriés, dessinés par MM. Maurice Sand et H. Allôuard. Paris, Laplace, Sanchez et C 1f, éditeurs, 3, rue Se"plier, 3, (Corbeil, typ. Crété fils), s. d.
(1871), gr. in-8, couv. impr.

xxxvt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
introduction et notice des fragments) ; et 83
PP .
Edition originale Tiré à 250 ex. numérotés (5 fr.). Il a été tiré, en outre, d 'après
le Catal. A. Vulliet (4° partie), 5o ex. sur
pap. de Hollande.
Un de ces derniers ex., broché, 3 fr. 5o,
A. Vulliet (4° partie).

vt pp. (faux-titre, titre et introduction) ;

582 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
20 portraits hors texte.
Texte imprimé sur deux colonnes. Publié
it 18 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 2; décembre 1871.
-

La Farce de Maître Pathelin, mise

en trois actes, avec traduction en Mers
- Édouard Fournier. - Gutenberg,

modernes, vis-à-vis du texte du XV e siècle

drame en cinq actes et en vers, repré-

et précédée d'un prologue, par Edouard

senté, pour la première fois à Paris, sur

Fournier... Paris, librairie des Bibliophiles, 1872, in-16.
V. Farce de Maître Pathelin (La). Une

le théâtre impérial de l ' Odéon, le 8

Paris, E. Dentn, libraireéditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d ' Orléans,(Impr. Simon Raçon et comp.),
avril 1869.

1869, in-8, couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
1 39 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Le Théâtre et les pauvres, par

autre édition, que nous avons-omis de mentionner â cet article, a été donnée sous le
titre suivant :
La Vraie farce de Maître Pathelin,
mise.en trois actes et en vers modernes par
Edouard Fournier. Edition d'amateur. Avec
deux eaux-fortes de Léon Gaucherel. Paris,

librairie des Bibliophiles, rac Saint-Honoré,
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$38, (Impr. D. Jouaust), 2m000LxXtri ( 18 73),
in-12, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre, justification du tirage,
avertissement et préface de la première édition) ;
p. n. ch. (o Personnages t); 93 pp.; et 1 f. n. .ch:
(achevé d'imprimer).
.
Les deux eaux-fortes représentent MM. Got et
Coquelin cadet.
Tiré ia 1 5 ex. sur pap. de Chine (n^ t à 15), à 15
fr.; et â 25o ex. sur pap. de Hollande (n o ' 16 â 265),
it 3 fr.

Souvenirs poétiques de l'École
romantique 1825 à 1840 , précédés
d'une notice biographique sur chacun
des auteurs contenus dans cc volume,
par M. Edouard Fournier. Portraits sur
acier, parM. Nargeot. Paris, Laplace,

San-

cbç et C ie, libraires-éditeurs, 3, rue Sé-

guier, 3,

(Corbeil, typ. Crété), 188o,

in-12..
Le Théâtre français avant la Re-

-

naissance, 1450-150. Mystères, moralités et farces, précédé d'une introduction et accompagné de notes pour
l'intelligence du texte, par M. Edouard
Fournier, orné du portrait en pied co-

2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (préface)
et 536 pp.
Portraits de Alexandre Dumas père, Victor Hugo, A. de Lamartine, A. de Musset.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, roo ex. sur pap. de Hollande.
Un de ces ex., broché, S fr., Albert Sender.

lorié du principal personnage de chaque
pièce, dessiné par MM. Maurice Sand,

Paris, Laplace, Saacbei et Cie, éditeurs, 3, rue Sé; nier, 3, (Corbeil, typ. Crété), s. d.
Allouard et Adrien Marie.

(1873), gr. in-S, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); vit pp. (introduction); et 462 pp.
20 portraits ]lors texte.
Texte imprimé sur deux colonnes. Publié
à IS fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du Ir janvier 1873.
Histoire de la Butte des moulins,

-

suivie d'une étude historique sur les demeures de Corneille à Paris (Hôtel de
Guise - rue de Cléry - rue d'Argenteuil), par Édouard Fournier. Avec
deux vues de la Butte, en 15 j 1 et 1652.

Paris, Frédéric Henry et J. Lepin, libraires, Palais-Rotai, galeries d'Orléans, 12,
(Typ. Motteroz), 1817, in-18, couv.
impr.

Le Mystère de Robert le diable,

mis en cieux parties avec transcription
en vers modernes en regard du texte du
NIVe siècle et précédé d'une introduction
par Edouard Fournier.

Paris, Dentu, s.

d. (18i9), pet. in-8.
V.

Édouard Fournier. - Paris-Capi-

E.Dentu, libraire de laSociélédes
gens de lettres, Palais-Royal, 15, 17, 19,
galerie d' Orléans, (Saint-Quentin, impr.
Jules Moureau), 1881, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tu pp. (préface)
39 8 p p. ; et t f. n. ch. (table).
Portrait de l'auteur entre le faux-titre et
le titre, gravé par Louis-Edouard Fournier.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Édouard Fournier. - Histoire des

enseignes de Paris, revue et publiée par
le bibliophile Jacob, avec un appendice
par J. Cousin, bibliothécaire de la
ville de Paris. Ouvrage orné d ' un frontispice dessiné par Louis-Édouard Fournier, de 84 dessins gravés sur bois et
d ' un plan de la Cité au XV e siècle.

Paris, E. Dentu, éditeur, liln•aire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15, 17, 19, galerie d ' Orléans, (Impr.
Chaix), 1884, in-S, couv. impr. .

f. blanc; 3 ff. (faux-titre, vues et titre) ;
pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Chine. Un de
ces ex. broché, 6 fr., Arnauldet.
t

2 94

-

-

tale. Paris,

Mystère (Le) de Robert le diable.

xvr pp., dont 2 pp. blanches, pour le
faux-titre, le frontispice, le titre rouge et
noir, la dédicace, et la préface de l'éditeur)
45 8 pp. ; et I f. blanc.
r planche double hors texte (La Cité au
XV' siècle).
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié à ro fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap. de
Hollande (Ij fr.).
-

Études sur la vie et les oeuvres

de Molière, par M. Édouard Fournier,
revues et mises en ordre par M. Paul
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Lacroix (Bibliophile Jacob), et précédées d'une préface par M.Auguste Vitu.

Paris, Laplace, Sanchez et C1e, éditeurs,
rue Se r uier, 3, (Besançon, impr. Outhenin - Chalandre fils et C 1e),

1885,

in-12, couv. impr.

FOURNIVAL (Richard de). V. Col-

lection des poètes français dit moyeu-dge
Trésor des pièces rares on inédites.

Histoire des jouets et des jeux

Paris,
E. Deutu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, „ place de Valois.
Palais-Royal, (Nevers, impr. L. Gour-

d'enfants, par Édouard Fournier.

et

FOUSSIER(E). V.AUGIER(Émile).
FOYER de l'Opéra (Le).

r f. blanc; xtv pp. (faux-titre, titre et
préface); et 464 pp.
Publié â 3 fr. 5o.
-

79 o'
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Souverain,

Paris, H.

184o-1848, 12 vol. in-8,

couv. impr.
Cette collection, composée d'oeuvres originales, est complète en r2 volumes publiés
â 7 fr. 5o l'un. Les titres offrant des différences soit dans les noms des collaborateurs
soit dans l'adresse de l'éditeur, nous les
avons donnés in extenso chaque fois qu'il y
avait lieu. Voici la description de cette publition collective :

det), 1889, in-12, couv. illustr_
3 ff. (faux-titre, titre rouge ét noir et
préface) ; i50 pp: ; et i f. blanc.
La couverture est illustrée par Louis
Édouard Fournier.
Edition originale. Publié â 5 fr.

-

Le Foyer de l'Opéra, - Meurs

fashidnables. Par H. de Balzac - Léon
Gozlan - Pierre Clément - Émile
Souvestre - E. de Beaumont-Vassy Alphonse Karr - Jules Lecomte -

Catalogue des livres, des manus-

Frédéric Soulié - Alphonse Brot -

crits et des autographes composant la

Auguste Luchet - Michel Masson. I.

bibliothèque de feu M. Édouard Four-

-

de la ville de Paris. La vente aura lieu

Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de F.
Soulié, H. de Balac, J. Lecomte, A. Brot,
L. Go:(lan, E. Souvestre, rue des BeauxArts, 5, (Sceaux, impr. E. Depée),

du lundi 17 janvier au jeudi 3 février

184o, in-8.

1881, à 7 heures 1/2 précises du soir,
rue des Bons-Enfants, 28, (maison Sil-

238 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (table).
Ce tonie contient : La Princesse parisienne
par H. , de Balzac (Edition originale).

nier, homme de lettres, précédé d'une
notice par M. Jules Cousin, bibliothécaire

vestre), salle n a 1, par le ministère de
M e Maurice Delestre, commissaire-priseur, rue Drouot, 27. Paris, Adolphe
Labitte, libraire de la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4, (Impr. A. Quantin), 1880, in-8, couv. impr.
r f. (titre); Na pp. (notice et « CEuvres
d'Edouard Fournier„); t f. (ordre des vacations); 302 pp.; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Hollande. Ces ex. sont ornés d'un portrait
d ' Edouard Fournier et d ' une vue de son
cabinet, par Louis-Edouard Fournier.
M. Edouard Fournier a écrit, en outre
des ouvrages énumérés ci-dessus, plusieurs
pièces de théâtre et collaboré â Paris à tra-

vers les liges, Paris dans sa splendeur, ParisGuide, à l'Histoire des villes de France, etc.,
etc.

V. DUMAS (Alexandre) â l'article Causes
célèbres.

- Le Foyer de l'Opéra

2. Ibid.,

id., 1840, in-8.

362 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Cc tonie contient : Comment ore se débarrasse d'une umitresse, par Léon Gozlan ; A
bon chat bon rat, par Pierre Clément, Les infiniment petits, par E. Souvestre et LesApparences, par E. de Beaumont-Vassv.
-

Le Foyer de l'Opéra, - Moeurs

fashionables. - Par H. de Balzac Léon Gozlan - Pierre Clément Émile Souvestre - E. de BeaumontVassy - Frédéric Soulié - Jules Lecomte -. Charles Ballard - Alphonse
Brot - Augusté Luchet - de Bazancourt - Paul de Kocl: - Mic. Masson.

3. Ibid., id., 1841, in-8.
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338 pp. y compris'le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (table).
Ce tonie contient : Le Lion amoureux,
par Frédéric Soulié (Edition originale).

et

-

id.,

Le Foyer de l'Opéra

4.

Ibid.,

1841, in-8.

fille - de Bazancourt - Mic. Masson
G. Sand. 7. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de P. de Kock, F. Soulie,
H. de Bal.iac, M. Masson, J. Leconte, A.
Brot, etc., rire des Beaux-a rts, 5, 1842,
-

in-S.

318 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (table).
Ce tome contient : Le Pot de fleur s, par
Auguste Luchet, L'Album d'un jaloux, par
Charles Ballard, et Un Secret du inonde, par
Jules Lecomte.
-

Le Foyer de l'Opéra - Moeurs

fashionables - Par H. de Balzac Léon Gozlan - Pierre Clément Emile Souvestre - E. de BeaumontVassy - Frédéric Soulié - Jules Lecomte - Charles Ballard - Alphonse

329 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (table).
Ce volume contient : Melchior et MounyRobin, par George Sand.

et

-

- Ch. Calemard de La Fayette - Félicien Mallefille - de Bazancourt -

Paris,
Hippolyte Souverain, éditeur de F. Soulié, de Balac, J. Lecomte, A. de Bast,
Gozlan, A. Brot, Luchet, etc., rue des
Beaux-arts, f, 1541, in-8.
Mic. Masson - G. Sand. 5.

272 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table).
Ce volume contient : Jenny ou les trois
marchés aux fleurs de Paris, par Paul de
Rock et Matinée musicale rue du Grand Hurleur, par le même. .
-

Le Foyer de l'Opéra

6. Ibid.,

1841, in-S.

351 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
1 f. n. ch. (table).
Ce volume contient : Une Loge de l'Opéra,
par de Bazancourt, Les Trois dominos, par
Alphonse Brot, Le Concert des fleurs, par
Félicien Mallefille, et La S,réue, par Ch. Calemard de La Fayette.
et

-

Le Foyer de l'Opéra - Moeurs

fashionables - Par H. de Balzac -Léon
Gozlan - Pierre Clément - Souvestre - de Beaumont-Vassv - P. Hennequin

Fréd. Soulié - Jules

Lecomte - Ant. Rénal - Charles
Ballard - Alphonse Brot - Paul de
Kock - Aug. Luchet - Ch. Calemard
de La Fayette - A. Houssaye - Malle-

Le Foyer de l'Opéra

id.,

8. Ibid.,

1842, in-8.

317 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (table).
Ce volume contient : Rachel et Lucy, par
Arsène Houssaye, Ce n 'est qu 'une femme qui
se noie, par Antony Rénal et La manie du
duel, par Paul Rennequin.
et

Brot - Paul de Kock - Aug. Luchet

id.,
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-

Le Foyer de l'Opéra - Moeurs

fashionables-Par Alexandre DumasH. de Balzac - Frédéric Soulié P. Clément - E. Souvestre - E. de
Beaumont - Vassy - Léon Gozlan Jules Lecomte -Charles Ballard-Al ph.
Brot - Paul de Kock - Aug. Luchet
-

C. Calemar (sic) de La Fayette

-

F. Mallefille - de Bazancourt -

Alex. Dumas fils - Arthur Ponroy A. de Bast - Eugène de Mirecourt Henri de Kock - George Sand. 9.

Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de
F. Sou lié, de Balzac, J. Leconte, A. de
Bast, Gozlan, A. Brot, Luchet, etc., rue
des Beaux-arts, 5, (Impr. Schneider),
184 8, in-8.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Ce tonte contient : L'Amalone, par Alexandre Dumas père (Edition originale).
- Le Foyer de l'Opéra

id.,

10.

Ibid.,

1848, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 317 pp.
Ce tome contient : Une maitresse entastique, par Henry de Rock. Les Sensitives,
par Arthur Ponroy, et Les Funérailles d'une
fleur, par Amédée de Bast.
-

Le Foyer de l'Opéra

1 1.

Ibid.,

id., 1848, in-S.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
' Ce tonie contient : Esquisses de femmes ou

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

793

794

FOYER -- FRANÇAIS

Double amour,

par Alexandre Dumas fils
(Edition originale de la première partie d'un.
ouvrage de Dumas fils, publié en 185o sous
le titre de La Vie à vingt ans).
Le nom de F. Mallefille est écrit sur le
titre Malefille.

- Le Foyer de l'Opéra
id., 1848, in-8.

12.

Ibid.,

ff. (faux-titre et titre) ; et 295 pp.
Ce tome contient : André, par Eugène de
Mirecourt.
Le Foyer de l'Opéra a paru d'abord à
7 fr. 5o le vol., puis, dans les dernières
années, à 5 fr.
2

le paravent, par G. Fraipont, professeur
à la Légion d'honneur, ouvrage orné
de 16 aquarelles et 112 dessins de l'auteur. Paris, H. Laurens, éditeur, 6, rue
de Tournon, 6, (Corbeil, impr. Ed.
Crété), s. d. (1893), in-4, cou\'. illus:r.
1 f. blanc. ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec une épigraphe) ; r f. (dédicace);
et 16o pp.
16 planches hors texte.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre, 40
ex. sur pap. du Japon.
FRANÇAIS (Les) peints par eux-

FRAGEROLLE (Georges). - La

mêmes [et le Prisme].

Paris, L. Cur-

Marche à l 'étoile, mystère en 1o tableaux,

mer,

poème et musique de Georges Frage-

Cette publication comprend, en quelque
sorte, trois parties formant un tout. La 1 fO
partie comprend 5 volumes et est consacrée
aux Parisiens (types généraux) ; la seconde,
3 volumes, à la Province ; la troisième est
intitulée Le Prisme ou Album des Français.
Voici la description de l'ouvrage :

F_noch
frères & Costallat, 27, boulevard des Italiens, 27, Paris ; C. Magon &. E. Flammarion, 26, rue Racine, 26, Paris, (Impr.
Chaix, succ. J. Chéret), s. d. (189o),
rolle, dessins de Henri Rivière.

in-4 oblong, couv. illustr.
r f. (faux-titre, impr. en rouge) ; 1 f.
(noms des exécutants, avec un dessin); 1 f.
(titre rouge et noir, orné d'un dessin en
couleur) ; r f. (table, orné d'un dessin en
couleur) ; 1 f. (Ouverture) ; et 15 ff. n. ch.
Au r° de chacun de ces 15 derniers feuillets, se trouve un dessin en couleur, à pleine
page.
Publié à 6 fr.
FRAGMENS. Naples et Venise.
Avec cinq dessins par T. Gudin et E.
Isabey. Paris, Jules Laisné, libraire-éditeur, passage Vero-Dodat, (Impr. P. Baudouin), 1836, in-8, couv. impr.
t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(épigraphes empruntées à Loève-Veimars et
à lord Byron) ; 35 8 pp. ; et t f. blanc.
5 lithographies hors texte.
Edition originale. Publié à 7 fr. sans figures
et à 8 fr. avec figures. Par M m° la baronne
de Montaran.

FRAGOLETTA. Naples et Paris en
1799. Paris, Levavasseur, 1829, 2 vol.
in-8.
V. LATOUCHE (H. de).
FRAIPONT (G.). - L'Art de composer et de peindre l'éventail, l'écran,

184o-1842, 9 vol. gr. in-8.

- Les Français peints par eux-mé-

Paris, L. Curnner, éditeur, 49, rue
de Richelieu, au premier, (Impr. Schneimes.

der et Langrand), MDCCCXL-MDCCCXLII
(1840-1842), 5 vol. gr. in-8, couv.
illustr.

Tonte I (184o) : 1 f. (faux-titre ; au v°,
nom des imprimeurs) ; r f. (frontispice de
Gavarni, gravé sur bois pat' Lavieille) ; 1 f.
(titre) ; xv1 pp. (dédicace de l'auteur « A
Mesdames Ancelot, de Bawr, Virginie de
Longueville ; Messieurs A. Achard, Altaroche.... » et introduction par Jules Janin) ;
38o pp. ; et 4 ff. n. ch. (table des matières,
des planches et des vignettes).
49 planches hors texte, gravées sur bois par
Lavieille, Louis, Stypulkowski, Guillaumot,
Soyer, J. Barat, Belhatte, Birouste et Odiardi
d'après Gavarni et Henri Monnier.
Les planches sont sans légende.
Le type de la Femme à la mode, par Gavarni a été fait deux fois. Le premier type
(livraison 18) dont les souscripteurs s'étaient
plaints, a été recommencé par l'artiste.
La Femme à la mode, dans ce premier type,
avait les deux bras pendants ; dans le type
refait (qui figure en réduction à la table),
elle appuie son menton sur sa main gauche.
De. méme, le type du Maître d'étude par
Gavarni (livraison 29) a été refait par Meissonier. C'est ce dernier type qui figure en
réduction à la table oit• il est néanmoins
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indiqué comme étant de Gavarni et gravé
par Lavieille.
Ces deux nouvelles gravures (Femme à la
mode et Maître d 'étude) ont été livrées aux
souscripteurs avec la livraison 58. (V. les
couvertures des livraisons 45, 47 et 58)
Si l'on compte les z gravures refaites, il faut
donc 49 planches â ce tome.
Tome 1I (1840).: i f. (faux-titre ; au v°.
nom des imprimeurs) ; I f. (frontispice de
Gavarni, gravé sur bois par Lavieille); s f.
(titre) ; t f. (dédicace de l'éditeur u A Mesdames Anna Marie, Louise Colet, Virginie
de Longueville ; Messieurs H. Auger, de
Balzac
») ; xvnl pp. (introduction par
P.-F. Tissot) ; 37 6 pp.; et 4 ff. n. ch.
(table des matières, des planches et des vignettes).
48 planches hors texte, gravées sur bois
par Stypulkowski, Porret, J. Barat, Fagnon,
Bréval, Guilbaut, Loiseau jeune, Lavieille,
Louis, Gérard, Birouste, Fontaine, Gagnon.
d'après Gavarni, Géniole, H. Mounier, Gagniet, Charlet, Lorentz et Daumier.
Les planches sont sans légende.
Tome III (1841) : s f. (faux-titre ; au v°,
nom des imprimeurs) ; 1 f. (frontispice de
Pauquet, gravé sur bois par Guillaumot); 1 f.
(titre) ; 1 f. (dédicace de l'éditeur u A Mesdames Maria d'Anspach, Eugénie Foa, Mélanie Waldor ; Messieurs Ed. d ' Anglemont,
Et. Arago... » ) ; xL pp. (introduction par
Jules Janin) ; 352 pp. ; et 4 ff. n. ch. (table des matières, des planches et des vignettes).
48 planches hors texte, gravées sur bois
par Louis, Guillaumot, Lavieille, Verdeil,
Birouste, Porret, Stypulkowski, Guilbault,
Orrin Smith, Gérard, Pibaraud, Montigneul,
Loiseau, d'après Gavarni, Eugène Lami,
Grandville, Tolly Johannot, Daumier, H.
Monnier,Charlet, Pauquet, Géniole et Traviès.
Les planches sont sans légende, sauf les
suivantes : Le Journaliste (166o) et Le Jour-

naliste (1840).
Il existe deux types du Flâneur. Tous deux
figurent en réduction à la table. Le premier
type est d'Henry Monnier et a paru avec la
livraison 119 ; le second type, celui de Gavarni, a été livré aux souscripteurs avec la
livraison.123-126.
Ces deux types sont compris dans les 48
gravures que comporté le volume.
. Tome IV (1841) : 1 f. (faux-titre ; au v°,
pom des imprimeurs) ; 1 f. (frontispice de
Pauquet, gravé sur bois par Guillaumot) ;
1 f. (titre) - r f. (dédicace de l'éditeur « A
Madame Maria d'Anspach ; Messieurs P.
Bernard, L.-A. Berthaud, Petrus Borel...»);
392 pp. ; et 5 ff. n. ch. (table des matières,
des planches et des vignettes).
49 planches hors texte, gravées sur bois

par Stvpulkowski, Guillaumot, Gérard, Verdeil, Pottin, Birouste, Degouy, Lavieille,
Louis, Hébert, Soyer, Bara, Piaud, Montigneul, Guilbaut et Harrison, d 'après H.
Monnier, Gavarni, Pauquet, Eugène Lami,
Grandville et Meissonier.
39 planches ont une légende ; les dix suivantes n'en ont pas : Les Détenus - Déte-

nues - Pauvre - Vagabond - Type de femme (pauvresse) - Le Vitrier peintre - La
Misère en habit noir - Le Garçon d'amphithéâtre - Le Gniaffe (2 planches).
Les deux planches Détenus et Détenues sont
protégées par un papier fin avec légendes
imprimées.
A partir de ce tome IV inclusivement jusqu'au tonie VIII, le titre est ainsi modifié :
- Les Français peints par eux-mêmes, encyclopédie morale du dix-neuvième siècle. Pa-

ris, L. Curmer, éditeur, .19, rue de Richelieu,
au premier, MDCCCX Lt.
Pour uniformiser tous les titres de la publication, M. Curmer a fait réimprimer ceux
des trois premiers volumes avec l'addition :

Encyclopédie morale du dis-nearième siècle.
'Ces trois nouveaux titres portent la date de
1841.
Tome I' (1842) : 1 f. (faux-titre ; au v°,
nom des imprimeurs) ; 1 f. (frontispice de
Pauquet, gravé sur bois par Gusnsan) ; I f.
(titre) ; 1 f. (dédicace de l 'éditeur a A Madame Anna Marie, Messieurs Raoul de la
») ; cvn pp.
Barre, Roger de Beauvoir
(introduction par A. Legoyt [De la population de la France] et Le Roi, par Jules Janin) ; 376 pp. ; et 4 ff. n. ch. (table des
matières, des planches et des vignettes).
Portrait de Napoléon i°° it cheval, gravé
1 Peau-forte par Trimolet d'après Horace
Vernet et 62 planches hors texte, gravées sur
bois par Guilbaut, Soyer, Gusmand, Tamisier, Dujardin, Hans, Bara, Louis, Brugnot,
Stvpulkowski, Guillaumot, Delangle, Teyssédre, Gérard, Lavieille, Verdeil, Chary,
_Montigneul, Birouste, Porret, Piaud, Harrison d'après Pauquet, Penguilly, Eug. Lami,
Jacque, H. Monnier et Gavarni.
57 planches ont une légende ; les sept
suivantes n ' en ont pas : Napoléon 1°" - Le
Roi - La Charte - Garde national (p. 190)
et L'Homme sans non (2 planches).
La légende du type de l'Elère de l'Ecole
polytechnique (p. 114) porte, par erreur,

Elime de Saint-Cyr (petite tenue).
Les pp. xiv :t xxiv, xxvl à Lxvlti de l'introduction ne sont pas chiffrées.
Les couvertures générales de ces cinq premiers tontes sont. tirées en bistre, bleu et or.
V. l'article suivant :
- Lés Français peints par eux-mêmes,
encyclopédie morale du. dix-neuvième
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siècle. Province. Paris, .L. Cornier,
éditeur, 49, rue de Richelieu, au premier, (Impr. Schneider et Langrand),

Daubigny, Penguilly, Jeanroil, Dauzats et
Jacque.
44 planches ont .une légende ; les six suivantes n ' en ont pas : L'Habitant de Ver-

MDCCCILI-MDCCCXLII (1841-1842), 3 vol.

sailles - Le Paysan des' environs de Paris Le Franc-Comtois - Normand - Normande
- Bressane.
Tome III (1842) : s f. (faux-titre ; au y°.

gr. in-8, couv. illustr.

Tome I (1841) : r f. (faux-titre ; au y
nom des imprimeurs) ; 1 f. (frontispice de
nom des imprimeurs) ; s f. (frontispice de
Pauquet, gravé sur bois par Guillaumot);
Pauquet, gravé sur bois par Guillaumot)
1 f. (titre) ; s f. (dédicace de l'éditeur « A
s f. (titre) ; s f. (dédicace de l'éditeur « A
Messieurs A. Achard, G. d'Alcy
«) ;
Messieurs A. Achard, E. Aubert
t') ;
392 pp. ; et 4 ff. n. ch. (table des matières,
vtu pp. (introduction par L. Delatre) ; 46o
des planches et des vignettes).
pp. ; 57 pp. et 3 pp. n. chiffrées (tables des
49 planches hors texte, gravées sur bois
matières des Francais).
par Lavieille, Stypulkowski, Gérard, Louis,
Une carte de la France, en couleur, repliée.
Birouste, Guilbaut, Orrin Smith, Deghôuy,
dressée par A. H. Dufour,. gravée par Ch.
Bara, Montigneul, Verdeil, Guillaumot,
Dyonnet, et 53 planches 'hors texte, gravées
Hébert, Faure, Porret, Piaud et Tamisier,
sur bois par Gérard, Lavieille, Hébert, Pord 'après Gavarni, Tony Johannot, H. Monret, Stypulkowski, Louis, Bara, Birouste.
nier, Férogio, Pauquet, Grenier, , Charlet,
Montigneul, Guillaumot, Guilbaut, Chary.
Meissonier, Loubon et Raymond Pelez.
1 Verdeil, Delduc, Soyer, Piaud, Hans, Gre25 planches ont une légende ; les 24 Sui- j nier d'après Saint-Germain, Penguilly, Gévantes n'en ont pas; Le Médecin de village
niole, Loubon; Gavarni, Pauquet, Gaildreau.
- L'Elu du clocher - Le Directeur d'ut
Vogel, Dauzats, R. Pelez et Max Radiguet.
théâtre de province - La Fille d ' auberge Toutes les planches ont une légende.
Le Contrebandier de montagne - Le ContreLes couvertures générales de ces trois vobandier des Pyrénées - Les Forçats - Le
lumes sont tirées en bistre, vert et or.
Garde-chiourme - Le Vicaire rte province Les types de . Province, ayant été publiés
Le Braconnier - Le Lutteur (2 planches) simultanément avec les Types généraux, l'édiLes Banquistes - Le Physicien - Le type du
teur, pour permettre de ne pas confondre
Pensionnat de filles en province - Le Religieux
les deux publications, a fait imprimer au
- L'Elthe de marine - Officier sur son barre
bas de la première page de chaque feuille
de quart - Le Capitaine de commerce - Le
de la Province, à gauche, la lettre P suivie
Matelot - Fille de Picardie(littoral) - Mousse
des n" 1, II ou 111, suivant le volume.
- Les Baleiniers - Le Canut.
Les « tables des matières des Français o
La notice sur le Canut a été modifiée et
au nombre de six, sont les suivantes : s° Taréimprimée, ii la suite d'une scène qui s'est
ble des articles selon leur ordre dans chaque
produite à Lyon, dans la. boutique du libraire
volume. 2° Table alphabétique des noms des
Nourtier et qui se troue relatée en détails
auteurs. 3° Table alphabétique des sujets
à la 2° page de la couverture de la 49' livraitraités dans la publication. 4° Table des arson. La notice réimprimée est paginée par
ticles classés selon leur nature. 5° Table
erreur 285 à 292 au lieu de 281 a 288 (pagi- t alphabétique des noms des dessinateurs, et
nation qu'avait la notice dans son premier i 6° Table des livraisons dans l 'ordre de putexte).
blicatiom.
Tome II (1841) : 1 f. (faux-titre ; au v°,
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
nom des imprimeurs) ; s f. (frontispice de
ces 6o pp. de tables sont reliées à la fin du
Delacroix et Pauquet, gravé sur bois parThiéPrisme, qui forme le tome IX et dernier de
bault et Guillaumot) ; 1 f. (titre)- ; s f.
la publication.
(dédicace de l'éditeur « A Messieurs E. de
V. l'article suivant :
La Bédollierre, P. Bernard.... o) ; vat pp.
- Le Prisme, encyclopédie morale du
(intrôduction par Edouard Ourliac) ; i96
pp. ; 'et 4 ff. n. ch. (table des matières, des
dix-neuvième siècle, illustré par MM.
planches et des vignettes).
Daumier, Gagniet, Gavarni, Grand5o planches hors texte, gravées sur bois
Ville, Malapeau, Meissonier, Pauquet,
,par Birouste, Bara, Stypulkowski, Monti=
Penguilly; Raymond Pelez, Trimolet.
gneul, Verdeil, Guillaumot, Gérard, Lavieille,
Laisné, Aglaë Laisné, Belhatte, Bréval, HarParis, L. Clamer, éditeur, 49, rue: de
rison, Louis, Guilbaut, Bara, Soyer, Porret,
Richelieu, aie premier, (Impr. et fond.
Hébert, Tamisier, Gusmand, d'après GaRignoux), MDcccxLI (1841), gr. in-8,
varni, Charlet, Loubon, Férogio, Raymond
Pelez, Emy, Pauquet, H. Monnier, Bellangé,

couv. illustr.
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1 f. (faux-titre ; au
nom de l'imprimeur); 1 f. (titre) ; et 48o pp.
Pas de planches hors texte. Vignettes
dans le texte.
La couverture générale de ce volume est
tirée en bistre, bleu et or. Il existe d'autres
couvertures, non illustrées, portant la même
date, et sur lesquelles on lit : « Ce volume
est donnné gratis aux personnes qui achètent la collection des Français. Prix. Séparément : 12 francs u. Ces couvertures' ne
sont pas les couvertures originales. Les
feuilles 3 et 4 (pp. 9 à 16) parues à l'origine de la publication ont été remplacées
par deux nouvelles feuilles 3 et 4, livrées
aux acheteurs avec les livraisons 259-260 et
261 des Français.
Les articles « Correspondance » (pp. u
et 12) et « Conversation à propos des Français » (pp. 13 à 16) ont été remplacés par
« Les Maitres chanteurs » signés F. de Valriue, pseudonyme de M. Francis Guichardet.
Parmi les écrivains qui ont prêté leur
concours aux Français et au Prisme, nous
citerons : Balzac, Jules Janin, E. de La Bedollière, Albéric Second, Chaudes-Aigues,
C" Horace de Viel-Castel, M°'° Ancelot,
Timon, L. Couailhac, A. Karr, Ph. Audebrand, Altaroche, P. Bernard, Eugène Briffault, Petrus Borel, Méry, Elzéar Blaze,
Francis \Ney, Frédéric Soulié, V" d'Arlincourt, Tissot, Eugène Guinot, CordellierDelanoue, Edouard Ourliac, Old Nid:, Durantin, Taxile Delord, H. Monnier, Félix
Pyat, 1M'°' Mélanie \Valdor, Jacques et
Etienne Arago, Charles Nodier, Roger de
Beauvoir, Edouard d'Anglentont, Théophile
Gautier, Léon Gozlan, M n" Eugénie Foa,
Joseph Mainzer, Paul de Kock, Amédée
Achard, Georges d'Alcy, F. Fertiault, Raymond Brucker, F. Guichardet, Gérard de
Nerval, Edmond Texier, etc., etc.
Les Français peints par eux-mêmes ont
paru en 422 livraisons à 30 cent, avec les
figures en noir et à 5o cent, avec les figures
coloriées. Les fig. coloriées sont, pour la
plupart, sur papier blanc, mais il en existe
aussi sur papier teinté. Les fig. noires sont
toutes sur pap. teinté.
Il a été également tiré des exemplaires
entièrement sur pap. de Chine ; un bibliophile distingué, M. C. L., m'a dit en avoir
vu quelques tonies sur ce papier et un ex.
(moins le Prisme) a figuré à la vente E. C***
(Porquet, 1886), sous le n° 338. Toutefois,
dans cet ex., les planches suivantes du tome

V : Vignette de la Charte, Portrait de Napoléon, Type d'infanterie, Officier d'artillerie,
Garde national, ainsi que les pp. 241 à 248,
les planches Muttitre pécheur et le Corse du
tome III de la « Province » sont sur pap.
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teinté. Un ex. sur Chine figure également
au catalogue Jules Janin (n° Io82).
Les 3 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 25
mai 1839, comme ayant été imprimées par
Everat. On verra plus loin qu'Everat a imprimé les couvertures des 49 premières livraisons. Elles sont annoncées sous le titre
de : « Les Français, moeurs contemporaines
et dans le feuilleton du 1" juin 1839, l'ouvrage se trouve encore annoncé sous ce nsênte
titre et comme devant se composer alors de
48 livraisons. L'ouvrage terminé est annoncé
dans le feuilleton du 6 août 1842 OÙ il est
dit que la dernière livraison paraîtra le 9
août 1842. Il y est ajouté : « Les volumes
7 et 8 qui sont les cinquième de Types généraux et troisième de Province coûtent chacun
dix-huit francs noirs et trente francs coloriés à cause des livraisons qu'ils contiennent
de plus que les précédeus. u
Les couvertures des livraisons sont ornées
d'un dessin de Gavarni, représentant un colleur d'affiches que regardent des passants. Ce
dessin occupe toute la première page des
livraisons s à 181-182 ; à partir de cette livraison, il a été coupé par la moitié ; on ne
voit plus que l'extrémité de la tète des passants ; le bas de la page est occupé par des
avis de l'éditeur ou des annonces de librairie.
Je n'ai pu malheureusement voir qu'un
certain nombre de ces couvertures, celles que
possède la Bibliothèque nationale. Elles
sont d'un haut intérêt à cause de la correspondance, des avis de l'éditeur et des textes
inédits qui s'y trouvent imprimés. Ces couvertures sont toutes bleues. M. Brivois a
remarqué que les couvertures de cette couleur étaient celles des livraisons à 30 cent.,
celles des livraisons à 5o cent. étant jaunes.
Manquent à la Bibliothèque nationale les
couvertures des livraisons : 48, 56, 61, 62,
64 à 77, 79, 82, 83, 85 à 90, 96 à 104,
108 à 110, 1I2, 113, 127, 135 à 138, 140
à 1 4 2 , 1 55, 1 5 6 , 1 5 8 , 159, 183, 258, 298 à
301, 310, 381 et depuis 398 à la fin.
Ces couvertures m'ont permis de constater
r° que les couvertures des livraisons 323 à
371 contiennent chacune, à la 3° et 4° pages
le texte de « L'Histoire et aventures de l'illustre chevalier Baron de Munchlmusen. Traduit de l'allemand de Burger. Paris, L. Cm-mer, 49, rue de Richelieu, au premier u, 63
pp. plus le titre (pas de faux-titre), formé
par la 3° page de la livraison 323.
2° Que celles des livraisons 372 it 380 contiennent le texte de : « Monsieur de Caradeu (Les Antilles en 1785), par L. Roseval.

Paris, L. Garner, 49, rue de Richelieu, arc
premier, MDCCCXLII u, 46 pp. plus le titre
(pas de faux-titre), formé par la 3° page de
la livraison 372.
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3° Que celles des livraisons 382 a 398
contiennent le texte de : « Histoire merveilleuse de Pierre Schlénlihl, traduite de l'allemand de Adelbert de Chamisso par N. Martin. Paris, L. Curner, 49, rue de Richelieu,
au premier, MDCCCXLII n, 32 pp., plus le titre
(pas de faux-titre), forme par la 3° page de
la livraison 382.
Les couvertures des livraisons t à 49 portent le nom de l'imprimerie Everat et C I° ;
celles des livraisons 5o a S4, celui de l'imprimerie Decourchaut; et celles des livraisons 55
a 398 (je n 'en ai pas vu de postérieures à
cette dernière) celui de l'imprimerie Schneider et Langrand.
Les livraisons qui composent le tome 1
ont été réimprimées ; la Bibliothèque nationale possède cette réimpression, faite, sinon
ligne pour ligne, du moins page pour page.
Le titre est daté de 1840, le faux-titre porte
le nom de Decourchaut et le texte est imprimé par Rignoux dont le nom se trouve
au bas de la dernière page avant la table.
Le caractère employé pour cette réimpression est sensiblement différent de celui du
premier tirage ; on le reconnaitra notamment
dans les signatures des auteurs des notices
qui sont, dans le premier tirage, imprimées
en caractères gras (égyptiennes), et dans le
second, portant le nom de Rignoux, en caractères maigres (latines).
On n'aura d'ailleurs qu'a comparer ces signatures dans n'importe quel autre tome
des Français avec celles du Prisme dont tous
les exemplaires sont imprimés par Rignoux.
Dans les exemplaires de la réimpression,
la page i 34 est chiffrée, par erreur, 234 ; il
est aussi à remarquer que les bois des vignettes dans le texte présentent pour la plupart
des cassures ou des traces d ' usure. Quant
aux planches hors texte, elles offrent (dans
l'ex. du dépôt néanmoins) cette particularité
qu'elles portent imprimés dans le haut, à
droite, les numéros des pages en regard desquelles elles se doivent placer.
La réimpression des livraisons du tome I
a eu lieu au fur et à mesure de leur apparition c'est ce qui résulte de l'avis suivant
inséré dans le feuilleton de la Bibliographie
de la France du 1 " juin 18i9 : « MM. les
libraires de province qui ont éprouvé jusqu'à présent des retards dans leurs demandes
par la réimpression du premier tirage des
Français recevront désormais leurs livraisons
en noir et en couleur aussitôt la mise en
vente à Paris n.
La Bibliographie de la France n 'enregistre
contrite tonte 1 que celai imprimé par Rignoux (n° du 28 décembre 1839).
L'ex. de premier tirage qui se trouve à la
Bibliothèque nationale porte uniformément
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sur tdus les titres (1840-1842), sauf sur celui
du Prisme, les noms de Schneider et Langrand ; et, au bas de l'introduction du tome
1, on lit cette note manuscrite, signée :
Schneider : « Certifié conforme à l'épreuve
destinée au tirage de la 58° livraison des

Français peints par eux-mêmes. Paris, le 27
novembre 1539 ,,.
La Bibliogr. de la France (23 mai 1840)
enregistre le tome Il comme imprimé par
Rignoux. Or, le tonte il qui n'a pas été
réimprimé, à ma connaissance du moins,
est composé avec les caractères des exemplaires de premier tirage (signatures en
caractères gras), différents de ceux employés
par Rignoux dans la réimpression du tonte I
et on peut croire que le rédacteur du Journal de la librairie se sera borné à regarder
des annonces de librairie (indépendantes du
volume) que j'ai vues à la fin d'ex. du
tome II et qui portent, en effet, le nom de
Rignoux.
M. Brivois, Bibliographie des outrages illustrés du SIX° siècle, p. 557, dit que le tome
1", qu'il annonce sous la date de 1841, a été
imprimé par Decourchaut ; a cette date,
Decourchaut ne devait plus imprimer. puisqu 'en septembre 1839, il cédait son brevet
d ' imprimeur à M. Schneider, ainsi que le
prouve la mention suivante insérée page
468 de la Bibliographie de la Franre de 1839,
sous la rubrique « \romimrlions d ' imprimeurs et
mutations de brevets : « M. Schneider (MarieJoseph-Michel-Léon), à Paris, 18 sept.
remplace] M. Décourchant, démissionnaire».
En l'absence de preuves matérielles, il rite
semble donc difficile d'établir d'une façon
certaine la part qu'a eue, à l'origine de la
publication des Fri içais, chacun des imprimeurs dont on trouve les noms soit sur les
titres, soit sur les couvertures de livraisons,
soit à la fin du texte, à savoir : Everat et
CI °, Décourchant, Rignoux, Schneider et
Langrand. Les traités passés entre Curnler
et ses imprimeurs, des factures, ou des mentions sur les livres de comptabilité eussent
pu nous donner un renseignement probant,
niais M. Gauthier, successeur de Curnler,
malgré ses obligeantes recherches, n'a rien
trouvé dans ses archives.
En ce qui concerne Everat, il a cessé
d'être imprimeur le 13 juillet 1839.
Je crois donc que les titres du tome I
sont également bons, qu'ils soient imprimés
par Decourchaut ou par ses successeurs
Schneider et Langrand, puisque les uns et
les autres portent la date de 1840.
En dent. star. rouge (moins le Prisme),
77 fr., Dutacq; sur pap. de Chine, en dent.
mar. vert, tête dor., n. rogn., avec les fig.
en noir sur Chine et fig. coloriées sur pap.
teinté, 1300 fr., J. Janin; sur pap. de Chine

Tome III

26
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(moins le Prisme), en star. ch. viol., tr.
dor., avec un article autogr. de Frédéric
Soulié et deux lettres autogr. de Grandville
et Eug. Lami, tooo fr., E. C*** (Porquet,
1886); en dent. mar. grenat, tête dor., n.
rogn., fig. en noir et en couleurs, 15o fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891); en den]. mar.
vert, tête dor., n. rogn., avec les couvert.,
fig. en noir et en couleurs, S5o fr., Bouret.
V. l'article suivant :

Johannot, Français, Saint-Germain,
Pauquet, Dauzats, H. Catenacci, Bertall, E. Bayard, Ad. Marie, etc. Tome
premier. Paris, J. Philippart, libraireéditeur, 12, rue de Buci, 12, (Impr.
Motteroz), s. d. (1876), gr. in-8.

- Les Français peints par eux-mêmes.

xv pp. (faux-titre; au v°, un frontispice;
titre et introduction) ; 383 pp. ; et 1 p. u.
ch. (table).
V. l'article suivant:

Paris, Furue et C1 G, libraires-éditeurs, 45,
rue Saint-André-des-Arts, 45, (Typ. Si-

temporaines par Jules Janin, Francis

vol. gr.

Wey, F. Fertiault, Old Nick, Taxile

mon Raçon et C 1e ),

1853,

2

400 pp. y compris le titre, illustré (pas de faux-titre).
Tome II: 40o pp. y compris le titre, illustré (pas de faux-titre).
Texte imprimé sur deux colonnes. Les
illustrations sont dans le texte.
Publié d so fr. le vol. A paru en livraisons i 20 cent.
La même édition a été remise en vente, en
1858, avec des titres au nom et à l'adresse
d'Adolphe Delahays, 4-6, rue Voltaire ;
elle a été réimprimée, en 1861, par Edouard
Blot, avec des titres portant le nom et
l ' adresse suivants : u Paris. chez N. J.
Philippart, éditeur, 4, rue Honoré-Chevalier, 4, 1861 * et mise en vente â 15 fr.
le vol.
V. l'article suivant :
f :

- Les Français peints par eux-mêmes....

- Les Français

moeurs con-

Delord, J. Mainzer, Félix Pyat, E. de

in-8.

Tome

II.

Paris, J. Philippart, s.

d.

(1876-

1878), 4 vol. gr. in-8 .
Les noms des collaborateurs littéraires et
artistiques de cette -publication variant avec
chacun des volumes, il est nécessaire d'imprimer in extenso le libellé de ses quatre titres :

la Bédollière, Frédéric Soulié, Amédée
Achard, Madame de Longueville, Alfred
de Courcy, Madame Anna - Marie,
Georges d'Alcv. Illustrations de Clt.
Jacque, Meissonier, Daubigny, Gavarni, Traviès, Dauzats, Pauquet, Léopold Flameng, Charlet. Henry Monnier,
Loubon, Alexandre de Bar, Rambert,
H. Catenacci, de la Charlerie, SaintGermain, Géniole, Gagniet, Penguilly,
Emy, Ferogio, E. Bocourt, Rousseau
de Lagrave, 'Van Dargent, Janet-Lange,
Bertall, A. Marie, etc. Tome deuxième.

Ibid., id. s.

d. (1876), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre; au v°, portraits; et titre);
395 pp. ; et r p. n. ch. (table).
V. l'article suivant :
III.

- Les Français

mœurs con-

temporaines, par Théophile Gautier,
Roger de Beauvoir, Jules Janin, Frédéric Soulié, A. de Lacroix, Arnould
Fremy, Berthaud, Joseph Mainzer,
MP1 e Maria d'Anspach, Félix Pyat, Old

1. - Les Français peints par eux-

Nick, C1 e de la Rivalière-Frauendorff,

mêmes, types et portraits humoristi-

B. Maurice, E. de la Bédollière, Taxile

ques à la plume et au crayon, moeurs

Delord, etc. Illustrations de Meissonier,

contemporaines par H. de Balzac, Léon

Daubigny, Grandville, Gavarni, Tra-

Gozlan, Amédée Achard, J. Janin,

viès, Henry Monnier, Allongé, Lienard,

Francis Wey, Frédéric Soulié, Alphonse

Rousseau, Daumier, Gigoux, Steinhel

Karr, Emile de la Bédollière, de Cormenin, Ch. Nodier, Noël Parfait, Mme

(sic), Charlet, Moucha, Jeanron, De-

Ancelot, Elzéar Blaze, Eug. Briffault,

Flameng, Franck, Trimolet, Beaucé,

Pétrus Borel, etc. Illustrations de Meis-

Loubon, Parent, Gaildrau, Fellmann,

lannoy, de Bar, Thorigny, Léopold

sonier, Daubigny, J.-J. Grandville,

Catenacci, G. Janet, etc. Tome troi-

Gavarni, H. Daumier, Charlet, Tony

sième.
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2 ff. (faux-titre; au v°, portraits; et titre);
395 P p. ; et 1 p. n. ch. (table).
V. l ' article suivant :

806

Ad. Boucher,' Augustin Challamel...
Vignettes par MM. Tony Johannot,
Th. Fragonard, Gavarni, Ch. Jacque...

IV. - Les Français... moeurs contemporaines, par M me Mélanie Waldor,
Berthaud,

J. Brisset, Frédéric

Soulié, J. Mainzer, Alfred Legoyt, E.
de la Bédollière, Ed. Ourliac, J. Chaudes-Aigues, Ecarnot, Eug. Bareste,

Paris, Challamel, s.

d., gr. in-8.

C'est le même ouvrage, sous un nouveau
titre, que Autrefois ou le bon vieux temps, également publié chez Challamel. V. ce titre.
FRANC-CASTEL (Édouard de). V.

Physiologies.

Henri Rolland, Mme de Bawr, Albéric
Second, Édouard d'Anglemont, Alfred

FRANCE (Anatole). - La Légende

Nettement, Félix Pyat, Philibert Aude-

de Sainte Radegonde, reine de France.

brand, Couailhac, M°'e Maria d ' Anspach, Augustin Chevalier, L. Roux,
Eug. Villemin. Illustrations de Léopold
Flameng, Meissonier, Gavarni, Gaillard,
Fellmann, A. de Bar, Traviès, Damourette, Pauquet, H. Valentin, Daubigny,
Penguilly, Loubon, J.-J. Grandville,
Franck, Dauzats, Thorigny, Français,
Charlet, Calon, Pasquier, UI. Parent,
Freeman, Davaux, Gagniet, Tony
Johannot, Edmond Morin, de la Charlerie, Steinheil, H. Daumier, H. Catenacci, Henry Monnier, Jeanron, Rambert, Allongé. Tome quatrième. Paris,
J. Philippart, libraire-éditeur, 3j, rue
Monsieur-le-Prince, 35, s. d. (1878),
gr. in-8.

399 . pp. y compris le faux-titre, au v°,
blason, et le titre; et 1 p. n. ch. (table des
matières).
Texte imprimé sur deux colonnes. Les illustrations ià pleine page sont comprises
dans la pagination.
Cet ouvrage a paru en 200 livraisons à
25 cent. Les 5o premières sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 30 décembre
1876.
11 a été tiré des ex. sur pap. vélin fort.
Cette publication est tout à fait différente
de l'édition originale et de la réimpression
donnée en 1861 par Philippart. Elle contient
de nouvelles illustrations et un grand nombre
des premiers dessins y ont été supprimés.
M. Paul Lacombe, Bibliographie parisienne,
pp. 132-135, a donné pour les 5 premiers
tomes (Tjpes généraux) la table des matières
et le collationnement de chaque volume.

Paris, France, libraire, quai Voltaire,
s. d. (1859), in-8, couv. impr.
9 pp. n. chiffrées. - N'est pas à la Bibliothèque nationale et ne figure pas au Journal de
la librairie. Je n'ai pu voir cette brochure que je
cite d'après un catalogue de la librairie Voisin
(n° 123, octobre 1893) oG se trouve insérée
la note suivante : ° Cette curieuse brochure,
entièrement autographiée, est le début littéraire de M. Anatole France, le brillant écrivain (qui avait alors quinze ans). Elle est
d'une extréme rareté et c'est à peine si l'auteur a dû en conserver le souvenir. Elle a
été tirée à petit nombre d'exemplaires; dédiée par M. France à ses chers parents, la. Légende de Sainte Radegonde se vendait chez M.
France père, libraire honorable et instruit,
dont quelques-uns d'entre nous ont gardé le
souvenir. Cet exemplaire, qui est une
véritable curiosité bibliographique, porte un
envoi autographe signé de l'auteur, ainsi
conçu : «Aux petits enfants à naître de M.
Aubry. »
Première publication de M. Anatole
France. Je tiens de M. Anatole France que
cette Légende de Sainte Radegonde était un
devoir qu'un de ses oncles avait autographié.
- Anatole France. - Alfred de Vigny, étude. Eau-forte par G. Staal.

Paris, Bachelin-Deflorenne,

1868, in-16.

V. Collection dii Bibliophile français. Ajouter
à cet article qu'il a été tiré un ou plusieurs
ex. sur vélin. Un de ces ex. relié en toile,
ébarbé, est coté 6o fr., Cal. de ln librairie
Aug. Fontaine (1874), n° 892.

- Les Poèmes dorés, par Anatole

Paris, Alphonse Lenserre, éditeur, passage Choiseul, 27-29, (Impr. J.
France.

Claye), MDCCCLXXIII(1 87 3), in-18, couv.
FRANÇAIS (Les)

sous

Louis XIV

et Louis XV. Texte par Ph. Audebrand,
Roger de Beauvoir, E. de Labédollière,

impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 146 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
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Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 2 ex. sur pap. de Chine.
- Anatole France. - Jean Racine.

Paris, Alphonse Lemerre, s.

d. (1874),

in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); et Lvtu pp.
Tirage à part de la notice qui accompagne
l'édition des oeuvres de jean Racine, publiée
par Lemerre en 1874-1875.

l ' Auteur à un ami, par Anatole France.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-3r,
passage Choiseul ,2 7-31, (1mpr. J. Claye),
1876, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux- titre et titre) ; n pp. (préface);
182 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Citine.
- Lucile de Chateaubriand, ses

- Les Poèmes de Jules Breton,

contes, ses poèmes, ses lettres, précédés

étude par Anatole France. Paris, librairie Jacques Charavay aine', rue de Seine,

d'une étude sur sa vie par Anatole

S1, (Typ. Motteroz), 1875, in-8, couv.

in-16.

impr.

V. CHATEAUBRIAND (Lucile de) et
Collection choisie.

8 pp. y compris r f. blanc au 1. °, contenant, au v°, le fac-simile d'un poème autographe de J. Breton, et le titre.
Au v° du titre, on lit : « Typographie
Motteroz. Extrait de l ' Amateur d 'autographes
rue du Dragon n° 31, à Paris. u La couverture porte simplement : « Jules Breton.
>t.D.000.LXXV. »

Edition originale. Tiré à 30 ex. (2 fr.).
- Bdin de Saint Pierre et la Princesse
Marie Miesnik. Notice par Anatole
France. Paris, librairie Js Charavay
ciné, rue de Seine, 51, (Impr. Motteroz),
1875, in-8, couv. non impr.
8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Au v° du faux-titre, on lit : o Typographie Motteroz. Extrait de l'Amateur d'autographes, rue du Dragon, n° 3 r, à Paris » ;
au v° du titre : « Cette notice est empruntée à une vie de Bernardin de Saint Pierre
qui sera publiée ultérieurement dans une
édition de Paul et Virginie chez M. Alphonse
Lemerre, »
Edition originale. Tiré à 40 exemplaires.
Publié à 1 fr.

France.

Paris, Charavay frères,

1879,

- Anatole France. - Jocaste. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, 1879, in-1S.
216 pp. y compris le titre.
Décrit d'après un exemplaire d'épreuves,
restées en placards. L'ouvrage composé n'a
pas été tiré. M. Maurice Tourneux a bien
voulu me donner communication de cette
rareté bibliographique qui fait partie de sa
bibliothèque.
V. l'article suivant :
- Jocaste et le Chat maigre, par

Paris, Caluuann Lévy,
éditeur, antique maison Michel Lézy
frères, rue Auber, 3 , et, boulevard des
Italiens, 1 j, d la librairie nouvelle,
Anatole France.

(Impr. E. Martinet), 18i9, in-18, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; Xvt pp. (préface);
2 99 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
La couverture est imprimée par Ph. Bose,
3, rue Auber.
Edition originale. Publié àà 3 fr. 5o.

- Racine et Nicole. La Querelle des
imaginaires, notice par Anatole France.

- Le Crime de Sylvestre Bonnard,

Paris. Librairie J. Chavaray aîné, rue
de Seine, 51, (Typ. Motteroz), 1875,

membre de l'Institut,par Anatole France.

Paris, Calmas Lévy, éditeur, ancienne

in-8, couv. non impr.

maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,

8 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
On lit au v° du titre : « Typographie
Motteroz. Extrait de l'Amateur d'autographes,
rue du Dragon, n° 31, à Paris. »
Edition originale. Publié à r fr.
- Les Noces corinthiennes. Leuco-

noé,

la Veuve, la Pia, la Prise de voile,

y, (Typ. C11. Unsinger), 1881, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 324 pp. ; 1 f.
n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Il y a deux couvertures pour cette édition;
la seconde porte en plus de la première :
« Ouvrage couronné par l'Académie française ». Ce changement a été fait pendant
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le tirage. Au catalogue de la vente des livres
d'un « écrivain et bibliophile parisien „ [Octave Uzanne], figure (n° 181) un exemplaire
du Crime de Sylvestre Bonnard, suivi de cette
note : « Exemplaire avec envoi et très jolie
lettre de l'auteur, relative à cet ouvrage,
dont la première édition avec couverture
bleue est fort recherchée ». Je n'ai pu voir
d'exemplaire avec couverture bleue; mais,
en tout cas, il y a eu des ex. de la ri. ° édition avec couverture jaune. L'ex. qu'a reçu
mon confrère Eugène Asse, critique littéraire au Moniteur universel, lorsque parut ce
roman, et qu'il m'a gracieusement communiqué, a une couverture de cette couleur.
Édition originale. Publié è 3 fr. 50.
-

Les Désirs de Jean Servien, par

Paris, Alphonse Lemerre,
libraire-éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Abbeville, typ. Gustave Retaux),
Anatole France.

MDCCCLXXXII(1882), in-18, couv. impr.
vtt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
21 5 pp.
Les couvertures imprimées par A. Lenterre ne sont pas les couvertures originales;
la couverture originale est imprimée par
Retaux et est la reproduction exacte du titre
(avec la date).
Edition originale. Publié 1 3 fr. 50.
-

Abeille, conte par Anatole France.

Paris, Charavay fières, éditeurs, 4, rue
de Furstenberg, (Impr. P. Mouillot),
1883, in-4, cartonné.
74 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette; et r f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Texte encadré d'un filet rouge.
8 planches en couleurs, par Cari Gerhts.
Edition originale. Publié à ro fr.
-
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Le Livre de mon ami, par Ana-

Paris, Calmanu Lévy, 'di. leur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Impr. P. Mouillot),
tole France.

1885, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 33o pp.
Edition originale. Publié 1 3 fr. 50. Il a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande
(12 fr. 5o).
Un ex. sur Hollande, en dem.toile verte,
avec la couverture, est coté 45 fr. sur un
Catalogue de la librairie Bernoux et Cumin.
- Anatole France. - Nos Enfants.
Scènes de la ville et des champs. Illus-

trations de M. B. de Monvel. Paris,
librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard
Saint-Germain, i9, (Intpr. A. Lahure),
1887, gr. in-4, cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre); 49 pp.; et I f.
n. ch. (table des matières).
24 planches hors texte en couleur.
Illustrations en noir dans le texte.
Edition originale. Publié i ro fr.
-

La Vie littéraire, par Anatole

Paris, Calmann Lévy, éditeur.
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. réunies 13), 1888,
France.

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Ix pp. (Lettre à
M. Adrien Hébrard); et 472 pp.
V. l'article suivant
-

La Vie littéraire... Deuxième sé-

rie.

Ibid., id., (Coulommiers, impr.

Brodard et Gallois), 1890, in-18, couv.
impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); xIIt
pp. (préface) ; 374 pp.; et 1 f. blanc.
Les articles contenus dans les pp. 325 à
366 ne figurent pas 11a table.
V. l'article suivant
rie.

La Vie littéraire... Troisième sé-

Ibid., id.,

(Coulommiers, impr.

Paul Brodard), 1891, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xix pp. (préface); 406 pp.; et 1 f. blanc.
V. l'article suivant
La Vie littéraire... Quatrième

rie.

Ibid., id.,

sé-

1892, in-i8, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 372 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
Il a été tiré Io ex. sur pap. du Japon
(2o fr. le vol.).
Ces 4 vol. sont composés d'articles hebdomadaires publiés par le Temps.
-

Le Château de Vaux-le-Vicomte,

dessiné et gravé par Rodolphe Pfnor,
auteur des Monographies du château
de Heidelberg, du Palais de Fontainebleau (3 volumes), etc., etc., accompagné d'un texte historique et descriptif
par Anatole France.
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C1e, imprimeurs-éditeurs, 57, rue de
Seine, 57, (Impr. Motteroz), 1888,
in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre illustré rouge et
noir); 72 pp,; portrait de N. Foucquet (héliogravure d'après R. Nanteuil); et 26 plancites hors texte.
Les planches (non compris le portrait)
sont numérotées de là XXX; les pl. V-VI,
VIII-IX, X-XI,•XVII-XVIII sont doubles,
de même que pour la 1 `" planche (qui ne
compte que pour une).
En carton, 15o fr.

812

Auber, 3, (Impr.
couv. impr.

Chais), 1892, in-18,

2 ff. (faux-titre et titre); 315 pp.; s f. n.
ch. (table); et t f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
-

L'Elvire de Lamartine, notes sur

M. Sc M me Charles, par Anatole France

Paris, H. Champion,
libraire, 9, quai Voltaire, 9, (Impr. Gau-

(avec fac-simile).

thier-Villars et fils), 1893, in-16, couv.
-

13althasar, par Anatole France.

Paris, Calmann Lévy frères, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. Chaix), 1889, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 293 pp.; et s f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. du japon
(2o fr.).
-

Notice historique sur Vivant De-

Paris, P.
Rouquette et fils, éditeurs, 69, passage
Choiseul, 73, (Impr. G. Chamerot),
non, par Anatole France.

1890, in-8, couv. impr.
xn pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Cette plaquette n'a pas été mise dans le
commerce; elle a été donnée aux acheteurs
et souscripteurs du conte de V. Denon,
Point de lendemain, illustré par Paul Avril,
et édité par P. Rouquette. C'est le tirage à
part d'un article paru dans le Temps du
ao octobre 1889.
Il a été tiré des ex. sur pap. de hollande
et sur pap. du japon.
- Anatole France. - Thaïs. Paris,
Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy fières, „ rue Auber,
(Impr. Chaix), 1891, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 330 pp.; et s f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 3 fr.;o. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.) et 15 ex. sur pap. du Japon (2o fr.).
-

L'Étui de nacre, par Anatole

Paris, Cabnann Le'vy, éditeur,
ancienne maison Michel Lé'; frères, 3, rue
France.

impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); s f.
(fac-simile d'autographe); 121 pp.; et s f.
blanc.
Edition originale. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vergé.
-

Les Opinions de M. Jérôme

Coi-

gnard, recueillies par Jacques Tournebroche et publiées par Anatole France.

Paris, Cabnann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, „ rue Auber,
3, (Impr. Chaix), 1893, in-1S, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 290 pp.; et s f.
blanc.
Les couvertures sont imprimées, à Paris,
par A. Delafoy.
Edition originale. Publié a 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 4o ex. sur pap. de Hollande, souscrits par la librairie Conquet, et
20 ex. sur pap. du japon (20 fr.).
-

La Rôtisserie de la Reine Pédau

Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr.
que, par Anatole France.

Chaix), 1893, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 388 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 40 ex. sur pap. de Hollande
et 20 ex. sur pap. du Japon (souscrits par
la librairie Conquet).
Tel est, au 31 décembre 1893, le bilan
des œuvres de M. Anatole France.
Dans son ouvrage intitulé : e Le Livre
d 'or de Jeanne d'Arc. Bibliographie raisonnée et analytique des ouvrages relatifs à
jean ne d'Arc (Paris, Techeter, 1894, gr. in-8),
M. Pierre Lanéry d 'Arc a consigné un certain nombre d'articles relatifs à la Pucelle
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d'Orléans, publiés par Anatole France dans
la Revue de famille et dans la Revue hebdomadaire. Le libellé de ces articles (voir la
table de l'ouvrage, p. 978) m'avait fait croire
qu'il s'agissait de tirages â part. Renseignements pris â la Revue de famille, i la Revue
hebdomadaire et auprès de M. Pierre Lanéry
d'Arc, ces articles n'ont jamais été tirés séparément.
QUELQUES ÉCRITS SUR ANATOLE FRANCE
ASSE (Eugène). V. dans la Revue encyclopédique (Paris, Larousse, in-4), année 1891,
pp. 290 â 292, un article sur M. Anatole
France, avec portrait et fac-simile d'autographe.
BARRÈS (Maurice). - Anatole France,
par Maurice Barrès. Paris, Charavay frères,
éditeurs, .l, rue de Furstenberg, (Impr. G.
Cltamerot), 1883, in-18, couv. impr.
3o p p. y compris le faux-titre, un fac-simile d'autographe d'A. France, et le titre ; et t f. n. ch. (nom
de l ' imprimeur).
Au v° du faux-titre, on lit : « Extrait de la Jeune
France. Tous droits réservés U.

HURET (Jules). - Enquéte sur l'évolution littéraire. Conversations avec MM. Renan, de Goncourt, Enfile Zola, Guy de
Maupassant, Hu smans, Anatole France,
y
Maurice Barrés... Paris, Charpentier, 189t,
itl-12.
LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, Léon Minier, 1890,
ill-12.
V. Chap, IV. Les Philosophes.

Bédoyère, ancien officier supérieur des
gardes du corps des rois Louis \VIII et
Charles X, chevalier de Saint-Louis, de
la Légion d'honneur et de Saint-Ferdinand d ' Espagne, membre de la Société
des Bibliophiles français, sur la Révolution française, l'Empire et la Restauration, rédigée par France. A Paris, che..
France, libraire, quai Voltaire, 9, (Typ.
Ad. R. Lainé et J. Havard), 1862, in-8,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv1 pp. (préface); et 687 pp.
Portrait du comte H. de la Bédoyère, lithographié par Julien d i aprés M. Court.
Publié s 12 fr. 5o. Il a été tiré des ex.
sur pap. de Hollande et un ex. sur pap.
rose pour la bibliothèque de M. Jules Janin.
FRANCE LITTÉRAIRE (La).

Cette publication, fondée par Charles
Malo, se divise en trois séries dont voici la
description

Première série.
- La France littéraire. Paris. Au
bureau, rue Dauphine, n o 33, (Impr. A.
Pinard, impr. Rignoux, impr. l3audouin), 18;2-1836, 26 vol. in-8.

Tome I : 64o pp. y compris le faux-titre
Tome H

article sur Anatole France.

- Impressions de théâtre. 5 e série. 2° édition. Paris, H. Lecéue et H. Ondin, 189 t,
in-18.
Pp. 3i7 i 367,

article sur Anatole France.

RENARD (Georges). - Les Princes de
la jeune critique. Jules Lemaitre. Ferdinand
Brunetière. Anatole France... Paris, librairie de la Nouvelle Revue, 189o, in-t8.
Pp. 13r-178,

article sur Anatole France.

688 pp. y compris le faux-titre

et le titre.

Tome III : 712 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

Tome IV

688 pp. y compris le faux=titre

et le titre.

Tome V : 456 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Le titre de ce tonte est ainsi modifié :
« La France littéraire. Paris. dn bureau de
la France littéraire, rite Dauphine, 33 .
Tome VI 464 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
A partir de ce tome, l'adresse sur le titre
est ainsi modifiée : « Paris_ Au bureau de la

France littéraire, rue des Grands-Augustins,
m° 20 A.
Tome VII : 492 pp. y compris le fauxtitre et le titre.

FRANCE (Noël). - Description
historique et bibliographique de la

Paris,.

1832-1843, 51 vol. in-8 et gr. in-8.

et le titre.

LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. Etudes et portraits. Deuxième série.
Leconte de Lisle... Anatole France... Deuxième édition. Paris, H. Lecine et H. Ondin,
1886, in-r2.
Pp. S3-114,

814

col-

lection de feu M. le comte H. de la

Toue VIII : 512 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome I1 464 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
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Torne X : 48o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome XI : 464 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XII : 496 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XIII : 472 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
L'adresse, à partir de ce tome, est ainsi
modifiée : « Paris. Bureaux de la France littéraire, rue des Grands-Augustins, n" 20 u.
Tome X IV : 384 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XV : 384 pp. t' compris le fauxtitre et le titre.
Tome XVI : 40o pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XVII : 422 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Torne XVIII : 432 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XIX : 452 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tonte XX : 432 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XXI : 456 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XXII : 424 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XXIII : 408 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XXIV : 400 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XXV : 384 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tonte XXVI : 408 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
La 1" série de la France littéraire (1"° janvier 1832 au 1" septembre 1836) forme 26
volumes, publiés en 56 livraisons.
Un avis aux abonnés, inséré sur une couverture de livraison, annonçait « une table
générale et raisonnée des matières de ces 26
volumes u. Je ne l'ai pas vue.
Chaque livraison a été mise en vente à
4 fr.; chaque volume séparé à 7 fr. 50. Le
prix des 26 vol. était de 140 fr. L'abonnement était : Paris, 6 mois, 21 fr.; un an,
40 fr. Province, 6 mois, 25 fr.; un an, 48 fr.
Deuxième série.
- La France littéraire. Deuxième
série. Paris. Bureaux de la France littéraire, rue des Grands-Augustins, 20,
(Impr. Ducessois), 1836-1840, 11 vol.
in-8.

Tome I : 520 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

Tome Il : 536 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

816

Tome III : 528 pp. y- compris le fauxtitre et le titre.
A partir de ce tome, l'adresse sur le titre
est ainsi modifiée : « Paris. Bureaux de la
France littéraire, rue de l ' Eperon, Io u.
Torne IV : 524 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome l' : 512 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI : 512 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonne VII: 472 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Ce tome porte sur le titre l'adresse :
a Paris. Bureaux de la France littéraire, rue
Notre-Dame-des-Victoires, 4o u.
[Tomes VIII ti XI] : A partir du tome

VIII de cette deuxième série, la tomaison
est modifiée; elle devient générale et fait
suite à celle des volumes parus depuis l'origine de la publication. Ce tonte VIII est le
tonte XXXIV.
Tome XXXIV (VIII* de la 2' série) : S92
pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXXV (IX' de la 2' série) : 480
pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tome XXXVI (X' de la 2` série) : 464 pp.
y compris le taux-titre et le titre.
Tome XXXVII (XI^ et dernier de la 2'
série) : 2 ff. (faux-titre et titre); et 284 pp.
Le titre de ce tome est ainsi modifié :
a La France littéraire, journal de la littérature, des sciences et des arts. Tome XXXVI I.
Nouvelle direction. Paris. Bureaux de la
France littéraire, rue de l'Abbaye, 4. 1840.
Sous la direction de Charles Malo (1 "
janvier 18;2 à o " janvier 1840), les principaux collaborateurs de la France littéraire
étaient : MM. Paulin Paris. Charles Nodier,
Ballanche, Ajasson de Grandsagne, Silvestre
de Sacs', Victor Hugo, Dumersan, Cordellier-Dèlanoue, Xavier Marinier, Trébutien.
Ernest Fouinet, Lamennais, le Bibliophile
Jacob, Gustave Drouineau. Sainte-Beuve.
Saintine, Arthur Dinaux, Saint-Marc Girardin, E. Legouvé, Ferdinand Denis, Alexandre et Léon de Laborde, Théophile Gautier.
P.-J. de Béranger, A. Bigmut, Léon Gozlan.
Alexandre Dumas, Eugène Sue, de Reifluberg, M r" Elisa Mercoeur, Théodore Carlier, M m" Eveline Desormery, Enfile et Antoni Deschamps, Alfred de Musset, M n"
Amable Tastu, B" Taylor, M r" DesbordesValmore, Théodore Muret, A. de Lamartine, Emile Barateau, de Senancour, Gabriel
Peignot, A. Esquiros, Elisabeth Celuart
[NP" Bavle-Mouillard], Frédéric Lacroix,
Henry Martin, C" Horace de Viel-Castel.
Samuel Bach, Jules de Saint-Félix, Victor
de Laprade, Alexandre Guiraud, Alphonse
Leflaguais, de la Boulaye, Villemain, A.-S.
Saint-Valrv, Paul Delasalle, Edouard Our-
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liac, Guizot, Barat-Gurgy, 'Paul ' Foucher,
E. de la Bédolliére, G.-A. Crapelet, Louis
Huart, Bescherelle, E. Pacini, Depping, de
Salvandy, de Pongerville, de Lacretelle, H.
Auger, Arsène Houssaye, Auguste Vacquerie, Edouard Thierry, etc., etc.
Charles Malo a quitté la direction de cette
revue le 1°' janvier 1840. A partir de cette
date, la France littéraire, dirigée par M.
Challamel, a paru dans le format gr. in-8 et
illustrée de. planches (eaux-fortes, lithographies, gravures sur acier).

Nouvelle série.
-

La France littéraire. Littérature-

Sciences - Arts. Nouvelle série.

Pa-

ris. Bureaux de la France littéraire, rue

de l' Abbaye, 4, faub.-Saint-Germain.
(Impr. Ducessois), 184t(sicpour 1840)t843, 14 vol. gr. in-8.

Tome I : 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Frontispice et 5 planches hors texte.
Tome II : 400 pp. y compris le faux-titre
et lé titre.
7 planches hors texte.
Tome III : 4 48 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
14 planches hors texte.
Tome IV : 368 pp. y comprisle faux-titre
et le titre.
12 planches hors texte.
Tome V: 4r6 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
14 planches hors texte.
Tome VI : 336 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
12 planches hors texte.
Tome VII : 344 pp. y compris le fauxtitre.
Pas de titre imprimé.
Frontispice servant de titre, et 14 planches
hors texte.
Tome VIII : 288 pp. y compris le fauxtitre.
Pas de titre imprimé.
Frontispice servant de titre, et 12 planches
hors texte.
Tome IX : 286 pp. y compris le fauxtitre ; et t f. n. ch. (annonces de librairie).
Pas de titre imprimé.
Frontispice servant de titre, et 12 planches
hors texte.
Tome X : 306 pp. y compris le faux-titre;
et t f. n. ch. (annonces de librairie).
Pas de titre imprimé. La page 306 est
chiffrée par erreur 286.
Frontispice servant de titre, et u t planches
hors texte.

818

Torne XI: 300 pp. y compris le faux-titre
et le frontispice servant de titre.
Entre le frontispice et la page 5 se trouve
une introduction de xi pp.
11 'planches hors texte (non compris le
frontispice).
Toue XII : 306 pp. y compris le fauxtitre et le frontispice servant de titre.
as planches hors texte (non compris le
frontispice).
Tome XIII : 288 pp. y compris le fauxtitre et le frontispice servant de titre.
tI planches hors texte (non compris le
frontispice).
Tonne XIV : t6o pp. compris le faux-titre.
Pas de frontispice.
4 planches hors texte.
Tous les frontispices (en couleurs) sont
différents les uns des autres.
Les principaux collaborateurs littéraires
de cette nouvelle série étaient : MM. Arsène
Houssaye, A. Esquiros, Victor Hugo, Théophile Gautier, Hégésippe Moreau, Roger de
Beauvoir, Georges d'Alcy, Méry, Eugéue
Pelletais, Antoni Deschamps, Vacquerie,
Baron Taylor, Edouard Thierry, Taxile Delord, Alfred Michiels, Henri Heine, Ulric
Guttinguer, C. Hippeau, Gozlan, Privat
d'Auglemont, Auguste Lacaussade, Artaud
de Montor, Paulin Paris, de BeaumontVassy, Germond de Lavigne, P. Christian,
Pitre-Chevalier, Théodore Anne, Ph. Audebrand, Henry' Trianon, de la Villemarqué,
Paul Lacroix, Scipion Marin, Prosper Faugère, D. Nisard, Ct° de Marcellus, etc., etc.
Parmi les collaborateurs artistiques, mentionnons : Th. Fragonard, Eugène Delacroix,
Robert-Fleury, Louis Boulanger, Jeanron,
Marilhat, Martin de Londres, Challamel, H.
Garnerev, Alophe, Lécurieux, F. Grenier,
Cicéri, H. Bellangé, H. Baron, Afred et
Tony Johannot, Eug. Isabey. AmauryDuval, Français, Cabat, Mouilleron, A. Charpentier, Decaisne, Wacquet, A. Choiselat, A.
Jorel, Chasseriau, A. Colin, G. Jadis, Gsell.
Delanov, Jules David, Roqueplan, Léon
Noel, A. Giroux, Horace Vernet, Gudin,
Ingres, R. Lehmann, Le Poittevin. Ensile
Wattier, Couture, etc., etc. Victor Hugo et
Roger de Beauvoir ont signé plusieurs
dessins.
Le prix d'abonnement à cette nouvelle
série était : Paris : un an, 40 fr. ; 6 mois,
22 fr. ; 3 mois, 12 fr. Départements : un an
46 fr. ; 6 mois. 25 fr. ; 3 mois, 15 fr. 5o.
Chaque dessin se vendait séparément t fr. ;
chaque livraison, 2 fr. 5o.
FRANCE MARITIME (La), fondée
et dirigée par Amédée Gréhan, s./chef
au Ministère de la marine, sous le pa-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

819

FRANCE MARITIME - FRANÇOIS DE SALES

820

tronage du Ministre de la marine, et de

Lion splendidement illustrée par T.

toutes les sommités spéciales scientifi-

Johannot, Fragonnard

Paris, Du Tertre,
libraire-éditeur, passage Bourg-l ' abbé, 20,
(Impr. Wittersheim), 1852-1853, 4 vol.

Vve

ques et littéraires.

(sic), Bourdet.
Paris. Administration de librairie, 26, rue
Notre-Dame-des-Victoires, (Impr. de Mme
Dondey-Dupré), 1842, gr. in-8,

couv. illustr.

,gr. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp.
(introduction et avant-propos); 404 pp.; et
2 ff. n. ch. (table des matières et des planches).
Frontispice et i5 gravures hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(° A nos lecteurs °); 404 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des planches).
Frontispice et 46 gravures hors texte.
La table n'indique que 45 planches (il y
en a deux portant Machines infernales des
Anglais). A partir de ce tome, le nom de
M. Gréhan est suivi de : Chef an Ministère
de la marine, chevalier de la Légion d ' honeur.
Toute 111: 2 ff. (faux-titre et titre); et

r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'mlprimeur) ; 1 f. (titre) ; et 483 pp. (la dernière
non chiffrée).
Couverture illustrée par T. Johannot,
gravée par Piaud.
Frontispice et 14 planches hors texte, gravées sur bois par Dufresne, Piaud, Guillaumot, A. Vien, Bertrand, Lacoste et fils, Debraine et Rouget d'après Jacque, Tony
Johannot, Bourdet et Th. Fragonard.
Chaque planche est protégée par un papier rose fin portant une légende imprimée.
Cet ouvrage a paru en livraisonslt 25 cent.
Les 15 premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 7 mai 1842, l'ouvrage terminé, dans le même journal du 4
juin 1842.

404 pp. y compris les tables.
Frontispice et 47 gravures hors texte.
La table n ' indique que 46 planches (il y
en a deux représentant l'Obélisque, celle qui
n'y figure pas porte pour légende : Obélisque

Introdvction a la vie devote dv bien-

du Louqsor (côté des Cbamps-Elysées).

hevrevx François de Sales, evesqve et

Tome 11' : 2 ff. (faux-titre et titre); et
408 pp. y compris les tables.
Frontispice et 51 gravures hors texte.
Avec le tome IV, il a été donné 3 feuillets pour remplacer les tables des matières
des tomes 1, Il et Ill qui étaient erronées.
Texte imprimé sur deux colonnes. Les collaborateurs de cette publication sont : MM.
A. Gréhan, Ed. Corbière, Henri Martin, A.
Jal, Forget, Ed. 13ouet, Paul Féval, A. Delrien, L. Garneray, Ii. Ducor, Léon Gozlan,
G. de la Landelle, F. Chasseriau, J. Bourgard, B°° de Mackau, L. Méry, P. Rennequin, J. Lecomte, X. Marmier, Pitre-Chevalier, Fulgence Girard, Alphonse Karr,
Eugène Sue, etc., etc.
Les planches sur acier sont signées par
13lanchard, Morel-Fatio, Michel Bouquet,
Marvy, Jeanron, Gudin, E. Isabey, Camille
Roqueplan, Lepoittevin, Garneray, A. Leleux, Decamps, etc., etc.
A paru en livraisons it 20 cent.
FRANCISQUE-MICHEL. V. MICHEL (Francisque).

FRANÇOIS DE SALES (Saint). -

prince de Geneve, institvtevr de l ' ordre
de la Visitation de Saincte Marie. Reueuë par l 'autheur q uant son deceds et
augmentée de la manicre de dire deuotement le chapelet et de bien seruir la
Vierge Marie. Nouvelle édition revue
et corrigée par M. Silvestre de Sacy,

Paris,
Techener, libraire, place du Louvre, 20,
(Typ. C11. Lahure), MDCCCLV ( 18 55),
membre de l ' Académie française.

2 vol. in-16, couv. impr.

Toute 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xxxvt pp. (préface, oraison dédicatoire et préface de l 'avtevr) ; 346 pp. ; et
r f. n. ch. (marque de l 'éditeur).
Tonte I1: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 377 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Publié â 12 fr. les 2 vol. ; il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande
(3o fr.).
V. l'article suivant :

FRANC-LECOMTE (P.). -Histoire

- Introdvction a la vie devote de

de Napoléon II, né roi de Rome, mort

Saint François de Sales, evesqve et

duc de Reichstadt, par P. Franc-Lecomte

prince de Genève, institvtevr de l'ordre

(de la Marne), faisant suite à toutes les

de la Visitation de Sainte Marie. Nou-

histoires de Napoléon. Magnifique édi-

velle édition sur la copie qve l'avtevr a
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Paris, L. Curmer, rue Richelieu, 47, (Typ. J. Claye),
reveue avant son decez.

MDCCCLVIII (1858),2 vol. gr. in-8.

Tome I: s f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; t f. (titre) ; s f. (autre fauxtitre portant la tomaison) ; et pp. s â 296.
Tome II : t f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; t f. (titre) ; s f. (autre fauxtitre portant la tomaison) ; pp. 297 a 5 8 3 ;
t p. n. ch. (chiffre d 'Anne de Bretagne) ;
xttt pp. (table des chapitres) ; s p. n. ch.
(autre chiffre d'Anne de Bretagne) ; et t f.
blanc.
Le texte est entouré d'encadrements (les
mêmes, niais en noir, que ceux de l'Imitation
de Jésus-Christ).
Certains amateurs font relier cet ouvrage
en un seul volume et dans ce cas suppriment
tout simplement les titre et faux-titres du
tome II, ainsi que le faux-titre du tome I
portant la tomaison.
A paru en 70 livraisons it t fr. 5o (soi fr.);
une fois l'ouvrage terminé, le prix en a été
porté à t20 fr.

822

Tiré à 300 exemplaires, savoir : 250 ex.
sur pap. vélin (6 fr.), 28 ex. sur pap. vergé
(so fr.), so ex. sur pap. chamois (9 fr.), 6
ex. sur pap. de Chine (15 fr.), 4 ex. sur
pap. bleu (9 fr.), et 2 ex. sur vélin, non mis
dans le commerce.
- La Bibliothèque impériale , son
organisation, son catalogue par un bibliophile. A Paris, chez Auguste Aubry,
l ' un des libraires de la Société des Bibliophiles françois, rue Dauphine, n. 16,
(Impr. Bonaventure et Ducessois),
MDCCCLXI (1861), in-I2, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, et
épigraphe) ; et 40
originale.
p
à s fr. Il a été
Editiionorigi
tiré, en outre, quelques ex. sur pap, de
Hollande (2 fr. 5o).
Cinq ou six exemplaires ont été imprimés
avec le nom de l'auteur, M. Alfred Franklin.

e

- Les Origines du Palais de l'Insti-

- Lettres de Saint François de Sales

tut. - Recherches historiques sur le

adressées à des gens du monde. Nou-

collège des Quatre-Nations, d'après des

velle édition avec une préface par M.

documents entièrement inédits , par

Silvestre de Sacy, de l'Académie fran-

Alfred Franklin, de la Bibliothèque

çaise.

Paris, J. Techener, libraire, rue
de l ' Arbre-Sec, 52, près la colonnade du
Louvre, (Impr. Ch. L'hure), MDCCCLXV

Mazarine.

(1865), in-18, couv. impr.

(Impr. Bonaventure et Ducessois)

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxv pp. (préface) ; s f. (second faux-titre) ;
455 P p. ; et s p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié i< 6 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande (t5 fr.).

M.D.000.LXII (1862), pet. yin-8, couvi.

V. Bibliothèque spirituelle.
FRANKLIN (Alfred). - Histoire de
la Bibliothèque Mazarine depuis sa
fondation jusqu 'à nos jours, par

BiblioA Paris , chez
Auguste Aubry , l ' un des libraires de
la Société des Bibliophiles français, rue
Dauphine, t6, (Evreux, impr. Aug.

A Paris, chez Auguste Aubry,
l ' un des libraires de la Sccietc (sic) des
Bibliophiles françois, rue Dauphine, i6,

impr.
xut pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, préface, et
table des sommaires) ; 205 pp. ; et r f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Tiré i 254 ex. sur pap. vélin (5 fr.), zS
ex. sur pap. vergé (8 fr.), 1o ex. sur pap.
chamois (t2 fr.), 6 ex. sur pap. de Chine
(s5 fr.), et 2 ex. sur vélin, non mis dans le
commerce.

Alfred Franklin, attaché h la
thèque Mazarine .

Hérisses'), M.D.000.LX (1860), pet. in-8,
couv. impr.
s f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir) ; nt pp.
(préface); 3 ff.(table des chapitres, et autres
faux-titres) ; 313 pp. ; et s f. n. ch. (achevé
d'imprimer).

- Recherches sur la Bibliothèque
publique de l'église Notre-Dame de
Paris au \III e siècle d'après des documents inédits, par Alfred Franklin, de

Paris, chez
Auguste Aubry, l'un des libraires de la
Société des Bibliophiles françois, rue Dauphine, r6, (Impr. Bonaventure et Ducesla Bibliothèque Mazarine. A

SOis), MDCCCLXIII (1863), in-18, couvi.
impr.
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1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre rouge et noir) ; vit pp.
(préface) ; 184 pp. ; t f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Tiré ià 2 53 ex. sur pap. vélin (5 fr.) ; 28
ex. sur pap. vergé (8 Er); 1o ex. sur pap.
chamois (12 fr.) ; 6 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.) ; et 3 ex. sur vélin, non mis dans le
commerce.
- Recherches sur la Bibliothèque de la

Paris, J.
la Bibliothèque Mazarine.
Miard, libraire-éditeur, 170, rue de Rivoli, (Impr. Jouaust), 1867, in-16,
couv. impr.

t f. (faux-titre ; au v justification du tirage) ; tx pp. (préface) ; t f. (autre fauxtitre) ; et 112 pp.
Tiré à 306 exemplaires, savoir : 300 ex.
sur pap. de Hollande et 6 ex. sur pap. Whatman.

Faculté de médecine de Paris d ' après des
documents entièrement inédits, suivies

-

Les Anciennes Bibliothèques de

d'une notice sur les,manuscrits qui y sont

Paris, églises, monastères, collèges,

conservés, par Alfred Franklin, de la

etc., par Alfred Franklin, de la Biblio-

Paris, chez- Auguste Aubrv, l'un des libraires de la Société des Bibliophiles françois, rue Dauphine, 16, (Impr. Pillet fils aîné),
Bibliothèque Mazarine.

MDCCCLXIV (1864), in-12, couv. impr.

1

f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; tx pp.
(préface et table des matières) ; 179 pp. ; et
r f. n. ch. (achevé dimprimer).
t plan hors texte.
Tiré à 3oo ex. sur pap. vélin (5 fr.) ; 28
ex. sur pap. vergé (8 fr.) ; 10 .ex. sur pap.
chamois (12 fr.) ; 6 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.) ; et 3 ex. sur vélin, non mis dans le
commerce.
-

Histoire de la Bibliothèque de

l ' abbaye de,Saint-Victor à Paris d ' après
des documents inédits, par Alfred
Franklin, de la Bibliothèque Mazarine.

A Paris, chez- Auguste Aubry, l 'un des
libraires de la Société des Bibliophiles françois, rue Dauphine, 16, (Impr. Bonaventure et Ducessois), M. DCcc.1-xv(1865 )
pet. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; vin pp.
(préface et table des matières) : 158 pp. :
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré â 300 ex., savoir : 2i3 ex. sur pap.
vélin (5 fr.), 28 ex. sur pap. vergé (8 fr.),
1o ex. sur pap. chamois (12 fr.), 6 ex. sur
pap. de Chine (15 fr.), et 3 ex. sur vélin,
non mis dans le commerce.
-

Préface du catalogue de la Biblio-

thèque Mazarine, rédigée en 1751 par
le bibliothécaire P. Desmarais, docteur
de Sorbonne, publiée, traduite en français et annotée par Alfred Franklin, de

Paris, imprimerie
Imprimerie nationale],

thèque Mazarine.

impériale

[et

MDCCCLXVII-MDCCCLXXIII (1867-1873),
3 vol.in-4.

V. Histoire générale de Paris.
-

Etude historique et topographique

sur le plan de Paris de 1540 dit plan de
tapisserie, par Alfred Franklin, de la
Bibliothèque Mazarine. Paris, chez- Auguste Aub1 y, libraire de la Société des
Bibliophiles françois, rue Se nier, 1S,
(Evreux, impr. A. Hérissey), MDCCCLXIX
(1869), pet. in-8, couv. impr.

t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (plan) ; 1 f. (titre rouge et noir);
3 ff. (dédicace, table et faux-titre de la
a Notice historique n) ; 345 pp. ; et 3 pp.
n. ch. (addition, achevé d'imprimer et annonce d'ouvrages du même auteur).
Tiré à 329 ex., savoir : 300 ex. sur pap.
vergé (7 fr. 5o), 25 ex. sur pap. teinté fort
(1o fr.) et 4 ex. sur vélin, non mis dans le
commerce.
- Précis de l ' histoire de la Bibliothèque du Roi, aujourd'hui Bibliothèque nationale, par Alfred Franklin.
Deuxième édition, corrigée et très-augmentée. Paris, Léon IVille,n, libraire,
S, rue de Verneuil, (Lille, impr. `fériaux
et Vitez), 18i5, pet. in-8, couv. impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; vu pp. (table des sommaires, table et origine des gravures) ; 34t
pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Paris, chez Motter-oz. Tiré à 25 ex. sur pap.
de Chine (n°' t à 25) à 16 fr. ; 100 ex. sur
pap. de Hollande (n 0 26 à 125) à 12 fr. ; et
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2 75 ex. sur pap. vélin (n" 126 à 400) à
8 fr.
Première édition séparée. A paru, pour la
première fois, dans les Anciennes bibliotbèques de Paris, t. II, pp. 107-218.
- La Sorbonne, ses origines, sa bibliothèque. Les débuts de l'imprimerie
à Paris et la succession de Richelieu,
d' après des documents inédits, par Alfred Franklin, bibliothécaire fila Bibliothèque Mazarine. Deuxième édition,
corrigée et augmentée. Paris, Léon
lent, libraire, 8, rue de Verneuil, (Typ.
Ch. Meyrueis), 1875, pet. in-8, couv.
impr.
t f. blanc ; xiv pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; dessin représentant
La Sorbonnne et ses environs au YVI' siècle » ; titre, avertissement, table des sommaires et table et origine des gravures) ; 279
pp. ; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 25 ex. sur pap. de Chine (n" 1 à
25) à 16 fr.; Zoo ex. sur pap. de Hollande
(n" 26 à 125) à 12 fr.; et 275 ex. sur pap.
vélin (n°' 126 à 400) à 8 fr.
Première édition séparée. A paru, pour la
première fois, dans les Anciennes bibliothèques
de Paris, t. I, pp. 221-317.
- Dictionnaire des noms, surnoms
et pseudonymes latins de l'histoire littéraire du Moyen àge [t1oo à 1S3o],
par Alfred Franklin, bibliothécaire à la
bibliothèque Mazarine. Paris, librairie
de Firmin Didot et C1e, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, (Mesnil, typ.
Firmin-Didot), 1875, in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre et préface) ; 1 f.
(second faux-titre); 640 colonnes (formant
320 pp.); 43 pp. (avec pagination faisantsuiteà
cellesdes colonnes, soit 641 à 683); et r p. n.
ch. (annonce d'ouvrages du même auteur).
Edition originale. Publié à ro fr.
- Les Ruines de Paris en 4 8 75 .
Documents officiels et inédits. Paris,
Léon Willem, 8, rue de Verneuil, S ;
Paul Daffis, 7, rue Guénégaud, 7, (Impr.
Ch. Meyrueis), 1875, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 92 pp. ; 1 f.
(texte latin emprunté à l'Ecclésiaste) ; et z f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par E. Tavernier.

Il a été.tiré 236 ex. sur pap. de Hollande
(3 fr.) ; 12 ex. sur pap. de Chine (6 fr.) et
2 ex. sur parchemin (35 fr.).
Dans les ex. sur pap. de Chine et sur
parchemin, l'eau-forte est en double épreuve
(en noir et en bistre).
Quelques exemplaires seulement portent
. sur le titre : « Documents officiels et inédits recueillis et publiés par Alfred Franklin.»
V. l'article suivant
- Les Ruines de Paris en 4875.
Documents officiels et inédits. Deuxième édition. Paris, librairie de l ' Echo
de la Sorbèune, 7, rue Guénevaud, 7,
(Saint-Germain, impr. E. Heutte et
Ce), 1875, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 98 pp. ; et 3 ff.
n. ch. (Citation de l'Ecclésiaste, achevé d 'imprimer et annonces de librairie).
Publié à 1 fr. 5o.
Anonyme. Par M. Alfred Franklin.
Les Ruines de Paris, annoncées dans le
feuilleton de la Bibliogr. de la France de
18 75, p. 574, sont suivies de la note suivante : « Cet ouvrage est aussi connu sous
le titre de Paris dans 3000 ans ou les ruerveilleuses décou vertes des Calédoniens (voir la
description de ce volume étrange dans le
Petit Moniteur universel, numéros des 13 et
14 avril 1875) u.
- Ameline du Bourg, par Alfred
Franklin. Paris, SandoZ et Fiscbbacber,
éditeurs, 33, rue de Seine, (Typ. Ch.
Meyrueis), 1875, in-t8, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à Jules Sandeau) ; 297 pp. et r f. n.
ch. (annonce d'ouvrages du ménte auteur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Les Sources de l'histoire de
France. Notices bibliographiques et
analytiques des inventaires et des recueils de documents relatifs à l'histoire
de France, par Alfred Franklin, bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine.
Paris, librairie de Firmin-Didot et C ie,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
(Typ. G. Chamerot), 1877, gr. in-8,
couv. impr.
• 2 ff. (faux-titre et titre) ; xv11 pp. (table
analytique des matières) ; r f. (second fauxtitre) ; 681 pp. ; et 1 f. n. cfr. (annonce
d'ouvrages du,méme auteur).
Edition originale. Publié à 24 fr.
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Les Anciens plans de Paris. Notices historiques et topographiques,
par Alfred Franklin, conservateur-adjoint à la Bibliothèque Mazarine. Paris,
Léon IVillem, libraire-éditeur, 2, rue des
Poitevins, (Impr. Deurbergue), 18781880, 2 vol. in-4, couv. impr.
Torne I : vils pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre, et préface) ; 164
pp. ; et 2 ff. n. ch. (errata et table du premier volume).
1 planche gravée, hors texte.
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 264
pp. ; 1 f. n. ch. (errata et table du second
volume) ; et 1 f. n. ch. (ouvrages du même
auteur et achevé d'imprimer).
Tiré à 354 ex. numérotés, savoir : 320
ex. sur papier de Hollande (so fr.) et 34 ex.
sur pap. Whatman (25 fr.).

- Moeurs et coutumes des Parisiens
en 1882, cours professé au Collège de
France pendant le second semestre de
l'année 3882, par Alfred Mantien, professeur d'archéologie transcendante.
Paris, Charles Agnosie', éditeur, 23, rue
des Plasnrats, (Typ. G. Pseustès), 3882
(1882), pet. in-S, couv. non impr.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; vt pp. (préface) ; 1 f. n. clt. (table et armes de la ville
de Paris) ; 41 pp. ; et 1 f. blanc.
On lit au v° du faux-titre : a Tiré à douze
exemplaires tous numérotés. N°
Tous
droits réservés. Paris-typographie G. Pseustés, 8, rue des Apatés o.
Alfred 1\■Iantien est le pseudonyme de M.
Alfred Franklin qui a écrit, composé et imprimé cette très rare plaquette, sur ses presses particulières. D'après une note manuscrite de l'auteur-imprimeur-éditeur, inscrite
sur mon exemplaire, il n'en a été avis en
circulation que trois ou quatre.
Les
Corporations ouvrières de
Paris du XIIe au XVIII e siècle. Histoire, statuts, armoiries d'après des documents originaux ou inédits, par Alfred Franklin
Paris, librairie de Firmin-Didot et C 1e, 56, rue Jacob, 56;
1884, 13 livraisons in-4, couvi. impr.
1" livraison (Barbiers - chirurgiens) :12 pp.;
et 1 pl. de blason, en couleur.
2 ' livraison (Brodeurs - Chasubliers Découpeurs) : 12 pp.; et 1 pl. de blason, en
couleur.

j e livraison (Couteliers) : 8 pp. ; et 1 pl.

de

blason, en couleur.
4' livraison (Couturières) : 8 pp. ; et 1 pl.
de blason, en couleur.
5° livraison (Couvreurs - Plombiers Ramoneurs) : 12 pp. ; et 1 pl. de blason,
en couleur.
6' livraison (Drapiers, tisseurs et marchands) : 12 pp.; et s pl. de blason, en
couleur.
7° livraison (Gantiers - Parfumeurs) :
12 pp. ; et 1 pl. de blason, en couleur.
S° livraison (Lingères) : 12 pp. ; et 1 pl.
de blason, en couleur.
9° livraison (Menuisiers-ébénistes) : 8 pp.
et t pl. de blason, en couleur.
ro° livraison (Passementiers - Boutonnieis) : 8 pp. ; et 1 pl. de blason, en couleur.
rr° livraison (Perruquiers - Coiffeurs) :
16 pp. ; pas de pl. de blason.
r2° livraison (Tabletiers): 12 pp. ; et 1 pl.
de blason, en couleur.
13° livraison (Tailleurs) : 12 pp. ; et 1 pl.
de blason, en couleur.
Publié â 1 fr. la livraison. Une 14° livraison a été composée mais non tirée.

- La Vie privée d 'autrefois. - Arts
et métiers, modes, moeurs, usages des
Parisiens du \II e au XVIII e siècle,
d'après des documents originaux ou
inédits, par Alfred Franklin. Paris, librairie Pion, 1887-1893, 13 vol. in-12,
couv. impr.
Cette collection, qui se continue, comprend
jusques et y compris l'année 1893, 13 vol.
publiés chacun à 3 fr. 50; en voici la liste
d'après leur ordre de publication :
- La Vie privée d'autrefois. - Arts
et métiers, modes, moeurs, usages des
Parisiens du XlI e au XVIII e siècle,
d'après des documents originaux ou
inédits, par Alfred Franklin. L'Annonce et la réclame. Les Cris de Paris.
Paris, librairie Pion, E. Pion, Nourrit
et C1e, imprimeurs-éditeras, rue Garanciére, ro, 1887, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 240 pp.; et 4 pp.
(appendice).
Les illustrations

sont comprises dans la

pagination.
Vie privée... Les Soins de toiLe Savoir-vivre. Ibid., id., 1887,

-

La

lette.
in-18.
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2 ff. (faux-titre et titre); 223 pp.; et 16
pp. (appendice).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
-

id.,

La Vie privée... La Cuisine. Ibid.,
1888, in-18.

La Vie

temps.

La.. Vie privée... Comment .on

Ibid., id.,

La Vie privée... Les Repas. Ibid.,
1889, in-18.

2 if. (faux-titre et'titre); nt pp. (table des
sommaires); et 30o pp.
Les illustrations 3 pleine page sont corn• prises dans la pagination.
-

La Vie privée... L'Hygiène. Ibid.,
1890,

2 ff. (faux-titre et titre); tn pp. (table des
sommaires); 244 pp. ; 4 1 pp. (appendice); et
t f. n. ch. (annonce d'ouvrages du même
auteur).
Les gravures sont comprises dans la pagination.
-

La Vie privée... Les Médicaments.

Ibid., id.,

La Vie privée... Les Médecins.

Ibid., id.,

1892, in-t8.

xt pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre et
table des sommaires); 305 pp.; et s f. n.
ch. (annonce d'ouvrages du même auteur
et nom de l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
-

2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (table des
sommaires); et 307 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.

id.,

1891, in-12.

(faux-titre, titre et table des sommaires); 314 pp.; et s f. n. ch. (annonce
d'ouvrages du même auteur).
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
x1 pp.

1889,

in-18.

-

La Vie privée... Écoles et Collé-

Ibid., id.,

-

1888, in-18.

devenait patron...

id.,

-

privée... La Mesure du

Ibid., id.,

2 ff. (faux-titre et titre) ; 237 pp.; et 1 f.
n. ch. (notes et éclaircissements).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
-

ce d'ouvrages du même auteur et nom de
l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.

ges.

2 ff. (faux-titre et titre); 265 pp.; et s f.
blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
-

83U
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1891, in-18.

2 fr. (faux-titre et titre); tv pp. (table des
sommaires); 270 pp.; et 1 f. n. ch. annonces d'ouvrages du même auteur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.

La Vie privée... Les Chirurgiens.

Ibid., id.,

1893, in-18.

xn pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre
et table des sommaires); 301 pp.; et e f. n.
ch. (annonce d'ouvrages du méme auteur
et nom de l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
-

La Vie privée... Le Café, le thé &

le chocolat.

Ibid., id.,

1893, in-18.

xt pp. (faux-titre, titre et table des sommaires); 319 pp.; et 2 ff. n. ch. (annonce
d'ouvrages du même auteur et nom de l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
V. NAUDÉ (Gabriel), Collection de
documents rares on inédits relatifs à l'histoire de Paris, Collection de pièces fugitives, Grandes scènes historiques du XVI c
siècle (Les), Journal du siège de Paris en
1S90, et Paris à travers les dges.
FRANZ (Robert). - Souvenirs d'une

Paris,
librairie internationale A. Lacroix et C 1e ,
éditeurs, 13, faubourg Montmartre, 13,
Cosaque, par Robert Franz.

(St-Germain, impr. Eug. Heutte et Cie) ,
-

La Vie privée... Variétés gastro-

nomiques.

Ibid., id.,

1891, in-18.

2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (table des
sommaires); 28o pp.; et 2 if. P. ch. (annon-

1874, in-12, couv. impr.
s f. (annonces de librairie); 2 ff. (fauxtitre et.titre); 1 f. n. ch. (a A mon asti efe L);
Cl 280 pp.
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Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Robert Franz est le pseudonyme de 114 m° Olga
de Janina.

En dey:. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, avec . la couverture (Reymann), avez
une lettre d'invitation au banquet ajoutée,
8 fr., Noilly.

FRASNAY (P. de). - La Fayence,
poème de P. de Frasnay, suivi de Vasa

FRÉDOL (Alfred). - Le Monde de

Faventina .carmes (1735), avec une

la nier, par Alfred Frédol, illustré de

introduction sur l'usage et le prix des

21 planches sur acier tirées en couleur

faïences aux siècles derniers, par le ba-

et de 200 vignettes sur bois, dessinées

ron Ch. Davillier.

A Paris, chet,, Aug.
Aubry, éditeur, libraire de la Société des
Bibliophiles fi-ançois, 18, rue Seg uier, 1S,

par P. Lackerbauer. Paris, librairie de
L. Hachette et C1e, boulevard Saint-Germain 77, (lmpr. E. Martinet), 1865,

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXX (1870),

gr. in-8, couv. illustr.

in-8, couv. impr.

vu pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface); et 632 pp.
21 planches hors texte.
Ces planches sont numérotées dans le
haut â droite. en chiffres romains. La planche SIS (Phoques) est chiffrée par erreur
XX; la planche XX est chiffrée XXI, et la
planche XXI est chiffrée XXII. La couverture est illustrée en couleur.
Vignettes dans le texte.
Publié à 30 fr. Alfred Frédol est le pseudonyme de M. Alfred Moquin-Tandmt, professeur à la Faculté des sciences de Toulouse.
En dem. mar, marron, dos à petits fers,
tête dor., n. rogn. (Rnparlier), (indiqué sous
la date de 1866), 5o fr., Garde; en mar.
rouge, 30 fr., Forest.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
55 PP .
Publié â 2 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Chine, sur pap.
\Vhatntan sur vélin et sur parchemin.
. FRÉDÉRIC II. - Mémoires de Frédéric II, roi de Prusse, écrits .en français par lui-même, publiés conformément aux manuscrits originaux conservés aux Archives du Cabinet à Berlin,
avec des notes et des tables par MM.
E. Boutaric et E. Campardon, archi-

Paris,
Henri Pion, imprimeur-éditer•, rue Garanciére, to, 1866, 2 vol. in-8, couv.

viste aux Archives de l ' Empire.

Tome I :

ff. (faux-titre et titre); vat pp.
(avertissement de l'éditeur); et 543 pp.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); 513
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publié â 16 fr. les 2 vol.
2

FRÉDÉRIX (Gustave). - Gustave
Frédérix. - Souvenir du banquet offert à Victor Hugo par MM. A. Lacroix, Verboeckhoven & C 1e . Compterendu. Discours de Victor Hugo, Louis
Blanc, Pelletan, Nefftzer, l'h. de Banville, Champfleury, Cuesta, Ferrari,
Bérardi, Fontainas et Alb. Lacroix.

Bruxelles, le 16 septembre IS62,

(Bruxel-

les, typ. A. Lacroix, Verboeckhoven et
Cie), in-12, couv. impr.
y compris le faux-titre et le.titre;
et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale.
63 pp.

FREMY (Arnould). - Les Deux

Paris, librairie de Charles Gosselin, rue SaintGermain-des-Prés, n o 9, (Impr. d ' Éveanges, par Arnould Fremy.

impr.

rat), TIDCCCXXXIII (1833), 2 vol. in-8,
couv. impr.

Tome I :

2

ff. (faux-titre et titre); et

344 PP .

Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 4 PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
- Arnould Fremy. - LesMaitresses
parisiennes. Scènes de la vie moderne.

Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, en face de la Maison dorée,
(Typ. Dondey-Dupré), 1855, in-12,
couv. impr.
. 2 ff. (faux-titre et. titre); 313 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr.
En mar. violet jans., doré en tête, n.
rogné, 12 fr., J. Janin.
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bibliographe normand ou dictionnaire

brairie de Poulet-llalassis, 87, rue Richelieu, S7, (Abbeville, impr. R. Housse),

bibliographique et historique contenant :

1862, in-12, cotty. impr.

t o l'indication des ouvrages relatifs à la

202 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 14 pp. faisant partie du volume (catalogue de la librairie Poulet-\lalassis).
Edition originale. Publié à 2'fr.

FRÈRE (Édouard). - Manuel du

Normandie depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos jours ; 20 des notes
biographiques, critiques et littéraires sur
les écrivains normands, sur les auteurs
de publications se rattachant à la Normandie, et sur diverses notabilités de
cette province; 3 o des recherches sur l'histoire de l'imprimerie en Normandie ;
par Édouard Frère, membre de l ' Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Rouen, des Sociétés des Antiquaires

Rouen,
A. Le Bruinent, libraire de la Bibliothèque
publique, quai Napoléon, 5f, (Rouen,
de Normandie et de Londres, etc.

typ. F. et A. Lecointe frères), 1858-

Tome I (A-F) : 3 ff. (faux-titre, frontispice
et titre) ; xttt pp. (introduction) ; r f. (second faux-titre) ; 49t pp. ; et r p. n. ch.
(marque de Guillaume le Talleur).
Tome II (G-Z) :
ff. (faux-titre, frontispice et titre) ; et 632 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 36 fr. A paru
en 7 livraisons. Il a été tiré quelques ex. sur
gr. papier.
FRESSE-MONTVAL (Alphonse). L'Orphelin et l'usurpateur, dédié à M.

et

FRICASSE (Le Sergent). - Journal
de marche du sergent Fricasse, de la
127e demi-brigade, t 792-1802. Avec les
uniformes des armées de Sambre-etMeuse et Rhin-et-Moselle, fac-similés
dessinés par P. Sellier, d'après les gravures allemandes du temps. Publié
pour la première fois par Loredan
Larchey, d'après le manuscrit original.

1860, 2 vol. in-8, couv. impr.

Collection elzéririe nn e
Collection Gati:-

FREYDIER. V.

(Nouvelle)

Paris, aux fiais de l'édileur, f (Impr.

Mouillot), 1882, in-18, couv. illustr.
xvt pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 228 pp. ; 20 ff. (planches); 2 planches
repliées ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr.
FRO (L'Abbé J.-I3.-V.).

V. Biblio-

philes normands (Societe des).
FRODOARD. V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France (Guizot).

le Vicomte de Chateaubriand, par Alph.

FROEHNER (\V.). - W. Frcehner,

Paris. Che{ L. F. Hiver',
libraire, quai des Augustins, n o 55', (hnpr.

conservateur du Louvre, membre de

A. Pihan de la Forest), 1834, 2 vol.

La Colonne Trajane d'après le surmou-

in-8, couv. illustr.

lage exécuté à Rome en 1861-1562,

Fresse-Montval.

l'Institut archéologique de Rome. -

Tome I : vu pp. (faux-titre ne portant que w reproduite en phototypographic par
le chif fre I ; au 0°, annonces de librairie
titre, avec une épigraphe, orné d ' une vignette de J. M. Fontaine (Judicaelj, et
« A Monsieur le vicomte de Chateaubriand »)
et 431 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre ne portant que
le chiffre 2 ; au v°, annonces de librairie; et
titre, orné d'une vignette de J. M. Fontaine
[Talvas]) ; et 420 pp.
Les vignettes des titres sont reproduites
sur les couvertures.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
FRETIN (Charles). - Ch. Fretin.
- Folies & Sages, poésies.

Paris, li-

Gustave Arosa. 220 planches imprimées en couleur, avec texte orné de

Paris, J. Ro t hschild, éditeur, libraire de la Société botanique de France et des Sociétés géologique
et loologique de Louelres, 13, rue des
Saints-Pires, 13, MDCCCLXXII (1872)-

nombreuses vignettes.

1874, S vol. in-fol.
Cette publication comprend t volume de
texte et 4 vol. de planches.
Tome I (texte) : r f. (faux-titre; au v°,
justification du tirage); r f. (titre rouge et
27

Tome III
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noir, orné d'une vignette); xxt pp. (introduction); et ;4 pp. (description des bas-reliefs de la colonne Trajane et table des matières, des planches et des vignettes, et
classement de l ' ouvrage). '
Tome 1 (planches) : t f. (titre rouge et
noir; au v°, justification du tirage) ; et planches 1 à 56..
. Tome II (planches) : 1 f. (titre rouge et
noir); et pl. 57 à 107.
Tome III (planches) : 1 f. (titre rouge et
noir); et pl. rob à 186.
Tome IV (planches) : 1 f, (titre rouge et
noir); et pl. t à xxxiv.
Tiré à 200 ex. Les ex. n°' 1 à 20 ont été
réservés pour MM. Fræhner et G. Arosa;
les n°' 21 à 200 ont été mis en vente à
6oo fr.
- Numismatique antique. Les Médaillons de l'empire romain, depuis ' le
règne d'Auguste jusqu'à Priscus Attale,
par W. Fraehner, ancien conservateur
du Louvre. Ouvrage orné de t 31o vi-

Paris, J. Rothschild, éditeur, 13,
rue des Saints-Pires, 13, (Strasbourg,
typ. G. Fisbasch), 1878, in-4, couv.

gnettes.

impr.
xv pp. pour le faux-titre, le titre rouge
et noir, la dédicace, le sommaire et l'introduction ; et 396 pp.
Publié à 40 fr.
- W. Frcehner. - La Verrerie antique. Description de la collection
Charvet.

Le Pecq, J. Charvet, Chdteau

du donjon, (Inapr. Alcan-Lévy), 1879,
gr. in-fol
vu pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
préface) ; 139 pp.; et 1 p. n. ch. (dessin).
34 planches hors texte.
Tiré, d'après le Cat. d'Otto Lo•euz, à
15o ex. et publié à 250 fr.
FROISSART (Jehan). - OEuvres
de Froissart, publiées avec les variantes
des divers manuscrits, par M. le baron
Kervyn de Lettenhove, membre de
l'Académie royale de Belgique, correspondant de l'Institut de France, de
l ' Académie de Munich, etc. Chroniques.

Bruxelles, Comptoir universel d' imprimerie
et de librairie, Victor Devaux et C 1e, rue
Saint-Jean, 26, 1867-1877, 26 vol.
in-8, couv. impr.

836

Tome 1 (Introduction. Première partie])
vur pp. (faux-titre, titre et avertissement)
55 8 pp. ; et i f. n. ch. (errata).
Portrait de Froissart.
Tome I (Introduction [II° etIII° parties]):
2 ff. (faux-titre et titre) ; et S36 pp.
Portrait de Froissart, d 'après une miniature du ms. de Besançon.
Tome Il (1322-1339. Depuis le prologue
jusqu'au commencement de la guerre de
cent ans) : 2 f£. (faux-titre et titre) ; et
55 8 PP.
Tome III (1339-1342. Depuis l'expédition
d'Edouard III à Buironfosse jusqu'au siège
du Chdteau de Salisbury) : 2ff.(faux-titre et
titre) ; et 534 pp.
Tome IV (1342-1346. Depuis le siège de
Rennes jusqu 'à l ' expédition d ' Edouard I1I
en Normandie) : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 51o pp.
Tome V (1746-1356. Depuis la bataille de
Crécy jusqu 'à la bataille de Poitiers) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 558 pp.
Tome VI (1356-1364. Depuis la captivité
du Roi Jean jusqu'à la bataille de Cocherel):
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 520 pp.
Tonte VII (1364-1370. Depuis le sacre de
Charles V jusqu'au traité conclu à Vernon
avec le roi de Navarre) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 556 pp.
Toute VIII (1370-1377. Depuis le retour
de Bertrand du Guesclin en France jusqu'à
la mort d'Edouard III) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 5or pp. ; et r f. n. ch. (errata).
Tome IX (1377-t382. Depuis le siège de
Bergerac jusqu'à la fin de l'expédition du
conte de Cambridge en Portugal) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 590 pp.
Toute X (1382-1386. Depuis la bataille de
Reverhontsveld jusqu'à la paix de Tournay) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;• et 588 pp.
Toute.XI (1383-1386. Depuis l'avènement
de Jean I", roi de Portugal, jusqu'à la conquête de la Galice par le duc de Lancastre):
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 465 pp.
Tome XII (t386-1389. Depuis le voyage
de Charles VI à l'Ecluse jusqu'à la fin de
l'expédition du duc de Lancastre en Espagne) : 2 ff.(faux-titre et titre); et 402pp.
Tome XIII (1386-1389. Depuis la mort
;le Charles le Mauvais jusqu'à la Trêve de
Lelinghen) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 8 3 PP .

Toute XIV (1389-1392. Depuis l'entrée de
la Reine Isabeau à Paris jusqu'aux conférences d'Amiens) : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 454 PP.
Tome XV (t392-1396. Depuis le meurtre
du sire de Clisson jusqu'à la bataille de Nicopoli) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 514 pp.
Tome X['-I (1397-1400. Depuis l'arrestation du duc de Glocester jusqu'à la mort de
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Richard II) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 527
pp. ; et x f. n. ch. (errata).
Tome XVII (1322-1i78. Chroniques abrégées depuis l'origine des guerres de France
et d 'Angleterre jusqu'au voyage de l'Empereur Charles de Luxembourg en France) :
2 if. (faux-titre et titre) ; et 585 pp.
A partir de ce tome, le nom de Victor
Devaux et C'° est remplacé, sur l 'adresse,
par celui de Mathieu Closson et C.
Torne Xf'l1I (Pièces justificatives. 13191 X 99) : vt pp. (faux-titre, titre et avertissenient) ; 6w pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
Tome XIX (Glossaire par M. Aug. Scheler, associé de l'Académie royale de Belgique,
bibliothécaire du Roi et du comte de Flandre) : xtt pp. (faux-titre, titre et préface);
et 498 pp.
Torne XX (Table analytique des noms
historiques. AB-CI)
t f. blanc ; vz pp.
(faux-titre, titre et avertissement); et 568 pp.
Tome XXI (Table analytique des noms
historiques. CL-IVR) : 2 If. (faux-titre et
titr e) ; et 583 pp.
Tome X XII (Table analytique des noms
historiques. J-Q) : 2 ff. (faux-titre et titre);
4ot pp. ; et z f. blanc.
Tome \XII! (Table alphabétique des noms
historiques. R-Z) : 2 ff. (faux-titre et titre);
478 pp. ; 1 f. n. ch. (table 'des matières) ;
et 82 pp. (planches de blasons).
Tate X XIV (Table analytique des noms
géographiques. A-li) : :en; pp. (faux-titre,
titre et préface); 389 pp. ; et 1 f. blanc.
19 cartes (repliées).
Tome XXV (Table analytique des noms
géographiques L-Z)
2 ff. (faux-titre et
titre); 498 pp.; et r f. blanc.
12 cartes (repliées).
Publié à 6 fr, le vol. Il a été tiré des ex.
sur pap. vergé.
V. plus loin les Poésies de Froissart.
V. l'article suivant
-

Chroniques de J. Froissart, pu-

bliées pour la Société de l'Histoire de
France, par Siméon Luce, 1869-1888,
8 vol. in-8.

V. Histoire de France (Société de l').
-

838
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Les Chroniques de J. Froissart,

édition abrégée avec texte rapproché
du français moderne par Mu e de Witt,
née Guizot. Ouvrage contenant t

t

planches en chromolithographie, 12 lettres et titres imprimés en couleur, 2
cartes, 33 grandes compositions tirées
en noir et 252 gravures d'après les monuments et les manuscrits de l'époque.

Paris, librairie Hachette et C ie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. Émile
Martinet), 1881, gr. in-8.
vu pp. (faux-titre ; au v°. noms des artistes qui ont collaboré il l'ouvrage ; titre
rouge et noir, et avertissement) ; et 84o pp.
Les planches en chromolithographie et
les cartes sont hors texte; les grandes cour
positions eu noir sont comprises dans la pagination.
Publié à 32 fr. Il a été tiré, en outre,
dans le format in-4, too ex. sur pap. vélin
de cuve (70 fr.), 25 ex. sur pap. du Japon
(zoo fr.) et zo ex. sur pap. de Chine (8o fr.),
tous numérotés.
Ces ex. in-4 ont été livrés en feuilles
dans un carton.
- CEuvres de Froissart. Poésies publiées par M. Aug. Scheler, associé de
l'Académie royale de Belgique, bibliothécaire du Roi des Belges et du Comte

Bruxelles, Comptoir universel d'imprimerie et de librairie, Victor
Devazzx et Cie, rue Saint Jean, 26, 1870-

de Flandre.

1872, 3 vol. in-8, cous'. intpr.

Tome I (Le Paradys d'amours - Li Orloge amoureus - L'Espinette amoureuse La Prison amoureuse - Le Dit don bleu
chevalier) : Lxxv pp. (faux-titre, titre et
introduction); 406 pp.; et 1 f. n. ch, (table).
Tome Il (Buisson de jeunesse - Temple
d'honneur - Joli mois de mai - La Marguerite - Le Cheval et le levrier -Dit du
Florin - Plaidoirie de la Rose et de la
Violette - Lais, pastourelles, chansons
royaus, ballades, virelais et rondelets) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 481 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
Tome III (La Cour d'amour - Le Trésor
amoureux - Glossaire - Deux notices de
M. le baron Kervvn de Lettenhove sur la
Cour d'amour et le Trésor amoureux) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 453 pp. ; et l p. n. ch.
(Addenda au glossaire).
Publié à 6 fr. le vol.
Forme le complément des Chroniques (édition Kervyn de Lettenhove).
V. Collection des chroniques nationales
f rançaises (Buchon), Collection de poésies,
romans, chroniques, etc. (n o xtx) et Panthéon littéraire.
FROMAGET. V.

Conteurs du XVIII e

siècle (Petits).
FROMENTIN (Eugène). - Un Été
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dans le Sahara, par Eugène Fromentin.

Paris, Michel Ltiy frères, libraires-Mileurs, rue Vit-lenne, 2 bis, (Typ. A.
\Vittersheinl), 1857, in-18, couv. impr.

840

d'EuParis, E. Plou et Cie,
imprimeurs-éditeurs, zo, rue Gara ucirre,
bleaux,

les

dessins et les croquis

gène Fromentin.

MDCCCLXXIX (1879), gr. in-S.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 294 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, ornés
chacun d'une vignette) ; e f. (note des éditeurs) ; xrv pp. (dédicace et préface) ; 1 f.
(autre faux-titre, orné d une vignette) ;
i9S pp. ; et 1 f. n. ch. (marque et nom des
imprimeurs).
- Un Été dans le Sahara, par Eugène
25 gravures hors texte.
Fromentin. Paris, Alphonse Lemerre, édiPremière édition illustrée. Tiré à 90o ex.
teur, 27-29, passage Choiseul, 27-29,
sur pap. vélin (.49 fr.) ; loo ex. d'artiste nu(Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV (1874), 1 mérotés, avec triple tirage des eaux-fortes
dans
divers états (6o fr.) ; 5o ex. numér.
in-8, couv. impr.
sur pap. de Hollande (io0 fr.); 5o ex. nuntér.
sur pap. \Vhatman gr. format (t5o fr.) ; 4
1 f. (faux-titre ; au v°, justification da
tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 'I ex. sur pap. de Chine gr. format (3oo fr.); et
4 ex. sur pap. du Japon gr. format (4co fr.).
xvi pp. (préface) ; 3 82 pp. ; et r f. n. ch.
Sur pap. de Hollande (en 2 vol.) avec les
(table).
illustrations en 4 états, avec la lettre, avant
Publié à 7 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
la lettre sur Cutine, avant la lettre sur Chine
too ex. sur pap. vergé, 25 ex. sur pap.
volant et avant la lettre en bistre, eu niar.
\Vhatman, et 25 ex. sur pap. de Chine, tous
bleu, dos orné, fil., tr. doc. (Cbumbolle),
numérotés et paraphés par l éditeur.
151 fr., E. Mans ; sur gr. papier Whatmau
(en 2 vol.), avec 4 états des eaux-fortes, bro- Une Année dans le Sahel, par
chés, 9o fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; sur
Eugène Fromentin. Paris, Michel lire
pap. ordinaire, broché, 41 fr., Paul de Saint
frères, libraires-éditeurs, rue Vivieurre,
Victor ; un des tao ex. d'artiste, en dent.
mar. rouge, dos orné, fil., tète don, ébarbé
2 bis, (Typogr. \Vittersheim), 1859,
(SUieers), 70 fr., C. de T. (Labitte, 1588).
in-18, couv. impr.

'

'

2 fr. (faux-titre et titre) ; 349 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :

-

Eugène Fromentin. - Dominique.

Paris, librairie de L. Hachette et C 1t,
boulevard Saint-Germain, no 77, (Impr.

1

Lahure et C C), 1863, in-8,
- Une Année dans le Sahel, par
Eugène Fromentin. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV
(1874), in-8, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; 41o pp. ; et
1 f. n. ch. (table).
Publié à 7 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
loo ex. sur pap. vergé, 25 ex. sur pap.
\Vhatman et 25 ex. sur pap. de Chine.

couv.

impr.

2 if. (faux-titre et titre); et 372 pp.
On lit au v° du faux-titre : u Cet ouvrage a pana pour la première fois en 1862,
dans la Revue des I)en.r-.'lf ondes ».
Edition originale. Bien que cette édition
soit enregistrée dans laBiblio;r. de la France
du 31 janvier 1863, après l'édition de format
in-18 (Bibliogr. de la France, 3 janvier 186:),
il y a lien de penser qu'elle est bien l'édition
originale.
V. l'article suivant :
- Eugène Fromentin. - Dominique.

- Eugène Fromentin - Sahara &
Sahel - I - Un Eté dans le Sahara.

Paris, librairie de L. Hachette et C ie,
boulevard Saint-Germain, no 77, (111 1I pl'.

II - Une Année'dans le Sahel. Édition

Ch. Lahure et

illustrée de douze eaux-fortes par Ler.tt,

impr.

Courtry et Rajon, d'une héliogravure
par le procédé

Goupil

et de quarante-

'

cinq gravures en relief d après les

ta-

C1e l, 1863, in-18, couv.

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(dédicace à George Sand) ; et 772 pp.
On lit au 17° du faux-titre : a Cet ouvrage
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FROMENTIN - FUSTEL DE COULANGES

a paru pour la première fois, en

•
1862, dans

la Revue des Deus-Mondes n.
Edition originale. Publié t 3 fr. 5o.

- Les Maîtres d'autrefois. Belgique-

Paris,
E. Pion et C 1e, imprimeurs-éditeurs, ro,
rue G.rrauciér-e, 1876, in-8, couv. impr.

I-lollande, par Eugène Fromentin.

2 if. (faux-titre et titre) ; et 448 pp.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.
-

842

reposent sur les bords de la Seine, au milieu du peuple français que j'ai tant aimé s.
Publié i 1 fr.
FURCY (Bruno de). V.

Physiologies.

FURETIÈRE (Antoine). - Recueil
des factums d ' Antoine Furetière, de
l ' Académie françoise, contre quelquesuns de cette Académie, suivi des preuves et pièces historiques données dans

Eugène Fromentin, peintre et

l'édition de 16g4. Avec une introduc-

écrivain, par M. Louis Gonse, directeur

tion et des notes historiques et critiques

de la Gazette des Beaux-Arts, ouvrage

par M. Charles Asselineau. Paris, Porrlet-Malassis et De Broise, libraires-éditeurs,
9, rue des Beaux-arts, (Alençon, typ.

augmenté d ' un Voyage en Egypte et
d'autres notes et morceaux inédits de
Fromentin et illustré de gravures hors

Paris, A. Onaninr/rrimeur-éditeur, 7, rue Saint-Be-

texte et dans le texte.
lin,

noît,

1881, gr. in-8, cous , . impr.

363 pp, y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; 1 f. n. ch. (marque de l'éditeur) ; et 1 f. blanc.
Portrait de Fromentin, gravé ic l'eau-forte
par Gilbert, Ir eaux-fortes de Le Rat, Maxime Lalanne, Jules Jacquemart, Laguillermie, E. Salmon, Milius, E. Montefiore, et 4
.héliogravures.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié 1 3o fr. Il a été
tiré, en outre, loci ex. sur pap. de Hollande
(roo fr.). Les soo ex. sur Hollande contiennent 2 suites des planches.
FUNCK-BRENTANO (Frantz). V.

Catalogue général des bibliothèques publi.ques de France.
FUNÉRAILLES de l'Empereur Napoléon. Relation officielle de la translation de ses restes mortels depuis l'île
Sainte-Hélène jusqu'à Paris, et description du convoi funèbre, illustrée par
des gravures sur bois, exécutées d'après
les modèles originaux. Dessins de Daubigny. Gravure de Lacoste père et fils,

Poulet-Malassis et Dc Broise), 1859,

2 vol. in-12, cous, . impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 1.xvn pp. (introduction et préface) ;
752 pp. ; et 1 f. n. " ch. (table des matières).
Frontispice gravé }}
Tome II : 2 tl. ( j us-titre et titre rouge
et noir) ; 38o pp. ;. et I f. n. ch. (marque
des éditeurs).
Publié 1 7 fr. les 2 vol. Il existe un prospectus de 3 pp. imprimé à Alençon par
Poulet-Malassis et De Broise.
- Le Roman bourgeois, ouvrage
comique par Antoine Furetière, avec
notice et notes par M. Pierre Jaunet,
Ouvrage illustré par A. Robaudi. Paris,
à la librairie illustrée, 7, rue du Croissaut, 7, (Évreux, impr. C11. Hérisses,),
s. d. (t888), in-8.
r f. blanc ; xiv pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, préface et avertissement) ; i42 pp. ;
et r f. blanc.
4 planches hors texte.
Dessins dans le texte.
Publié 1 6 fr.

V. Bibliothèque el;évirierrne, Bibliothèque
de luxe des romans célébres (Petite) et Collection
Jaunet-Picard (A'ourelle).
FURPILLE. V. COMMERSON.

etc. Publiée par Ferdinand Langlé. Pa-

ris. L. Curnrer, rue de Richelieu, 49, au
premier, (Typ. Schneider et Langrand),
ntvcccxL (184o), gr. in-8.
48 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Frontispice tiré en lilas, portant au centre
cette phrase : « Je désire que mes cendres

FUSILLOT. V. RÉVEILHAC(Paul).
FUSTEL DE COULANGES. - La
Cité antique, étude sur le culte, le droit,
les institutions de la Grèce et de Rome,par
Fustel de Coulanges, professeu r d'histoire
à la Faculté des lettres de Strasbourg.
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FUSTEL DE COULANGES

Paris, Dttrand, éditeur, rue des Grès, 7,
(Strasbourg, typ. G. Silbermann), 1864,
in-8, couv, impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 525 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr.
- Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, par Fustel
de Coulanges.

Paris, Hachette et C 1 C,

1888-1892, 6 vol. in-8, couv. impr.
Nous citons ici la dernière édition (la plus
complète) de cet ouvrage dont plusieurs volumes ont été publiés, après la mort de
Fauteur, par M. Camille Jullian. Chaque
volume a été publié à 7 fr. 5o. En voici la
description :
1. - Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, par Fustel

8 44

xtt pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 57 2 pp.
La première édition de ces 2 premiers volumes (qui n'en formaient qu'un) a paru en
1875 ; la seconde en 1877.
- Histoire... La Monarchie

III.

franque.

Ibid., id.,

1888, in-S.

r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); tt
pp. (préface); 654 pp.; et z f. n. ch. (errata
et omissions).
IV. - Histoire... L'Alleu et le domaine rural pendant l ' époque mérovingienne.

Ibid., id.,

1889, in-S.

2 if. (faux-titre et titre); vu (préface et
introduction); 466 pp.; et 1 f. blanc.
V.

- Histoire... Les Origines du

de Coulanges, membre de l'Institut

système féodal. Le Bénéfice et le patro-

(Académie des sciences morales), pro-

nat pendant l'époque mérovingienne.

fesseur d'histoire en Sorbonne. La

Revu et complété sur le manuscrit

Gaule romaine. Revue et complétée sur

et d'après les notes de l'auteur par Ca-

le manuscrit, d'après les notes de l'au-

mille Jullian...

teur, par Camille Jullian, chargé de
cours à la Faculté des lettres de Bordeaux.

Ibid., id.,

1890, in-S.

xv pp. (faux-titre, titre, préface et introduction); et 432 pp.

Paris, librai r ie Hachette et C 1e,

i9, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr,

VI.

- Histoire... Les Transforma-

Lahure), 1891, in-8, couv. impr.

tions de la Royauté pendant l ' époque

r f. blanc; xiv pp. (faux-titre, titre, préface et introduction); 332 pp.; 1 f. n. ch.
(table des matières); et r f. blanc.

carlovingienne. Ouvrage revu et com-

II. - Histoire... L'Invasion germa-

plété sur le manuscrit et d'après les
notes de l ' auteur par Camille Jullian,
professeur d ' histoire à la Faculté des

Ibid., id.,

nique et la fin de l'Empire. Revue et

lettres de Bordeaux.

complétée sur le manuscrit et d'après

in-8.

les notes de l'auteur par Camille Jul-

r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); xiv
pp. (préface); et 715 pp.

lian... Ibid., id., 1891, in-8.
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1892,

ABILLOT (G.). V.

Col-

lection des Artistes célèbres.
GABORIAU (Émile). _ty

L' Ancien Figaro, études

satiriques, bigarrures, coups de lancette,
nouvelles à la main, extraites du Figaro

E. Dent,,, éditeur, libraire de la Société
des gens de lett r es, Palais-Royal, 13, galerie d'Orléans, (Impr. Ch. Noblet),
MDCCCLXI (1861), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 t8 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.

de la Restauration avec une préface et
un commentaire, par Émile Gaboriau.

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lett res, Palais-Royal,
13, galerie d'Orléans, (Impr. Charles
2 ff. (faux-titre et titre) ; 353 pp. ; et t f.
n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Les Cotillons célèbres, par Émile

Paris, E.. Dent', éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais- Royal,galer ie d'Orléans, 13, (Impr.
Gaboriau.

CharlesNoblet), a1D000LSI(1861), 2 vol.
in-18, couv. impr.

Tome 1 : 286 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la préface ; et i f. n. ch. (table
des mati ères).
Tome Il : 2 if. (faux-titre et titre) ; soc)
pp. ; et r f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Deuxième série.
,Edition originale. Publié it 3 fr. le vol.
hussards, types, profils,

esquisses et croquis militaires à pied et
à cheval, par Ensile Gaboriau.

jon. L'Algérie. Histoire, conquète et
colonisation. Ouvrage illustré de 4
chromolithographies, de 3 belles cartes

Noblet), 1861, in-12, couv. impr.

- Le 13 e

GAFFAREL(Paul). - Paul Gaffarel,
doyen de la Faculté des lettres de Di-

Paris,'

en couleur et de plus de 200 gravures
22 hors texte.) Paris,
librairie de Firmin-Didot et C1e, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1883,

sur bois (dont

gr. in-8, couv. impr.
21T. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
n pp. (préface des éditeurs) ; r f. (faux-titre
de l'introduction) ; et 7o8 pp.
26 planches hors texte dont .l en couleur
et 3 cartes repliées.
En regard de la planche en chrômolithographie a Types des costumes du littoral
africain au seizième siècle o, il y a un feuillet explicatif imprimé sur papier teinté.
Publié à 30 fr.
GAGUIN (Robert). - L'Immaculée
conception de la Vierge Marie, poème
de Robert Gaguin, docteur en Sorbonne,
général des Mathurins (NV e

siècle),

suivi de poésies diverses. Traduit pour
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GAILLAItDET - GALERIE

par Alcide Bonneau.

libraire de S. A. R. Mg r le Duc d'Orléans, rue Chabannais, 2, (Lllpr. Ad.

seur,

Everat et Ci e), 1836, 2 vol. in-8.

la première fois, texte latin en regard,

Paris, Isidore Liéditeur, rue Bonaparte, no 25,

(Impr. Ch. Unsinger), 1885, in-S, couv.
impr.
Lxxrr pp. (faux-titre, titre rou g e et noir
et introduction) ; 45 pp. ; et 14 pp. n. ch.
Tiré â 170 exemplaires (20 fr.).
GAILLARDET(Frédéric). - La Tour
de Nesle, drame en cinq actes et en

Tome I : xvt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et 388 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
40o pp.

Publié à 15 fr. les 2 vol.
Un ex. broché est coté 20 fr., Bull. Morgand, n" 1746.

neuf tableaux, par MM. Gaillardet

GALBERT. V. Collection des mémoires relatifs d l'histoire de France (Collec-

et ***, représenté, pour la première fois,

tion Guizot).

à Paris, sur le théâtre de la Porte-SaintGALERIE de la presse, de la litté-

Paris. J. N.
Barba, libraire, Palais-Royal, ,grande cour,
derrière le tbédtre-fiançais, (Inipr. E.

rature et des beaux-arts: Directeur des

Duverger), 1832, in-S, couv. impr.

teur en chef, M. Louis Huart. Première

Martin, le 29 mai 1832.

r f. (faux-titre, au v°, prix de la publication et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre,
su v°, « Personnages ») ; 2 ff. (préface) ;
98 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publié â 5 fr. 5o. Il a
été tiré un seul ex. sur pap. vélin pour
la bibliothèque de Jules Janin, ainsi que
le constate l 'envoi écrit par Frédéric Gaillardet sut- le faux-titre de l'ex. du célèbre
critique. Cet ex., en star. violet, fil., ornements sur les plats, au chiffre de J.
Janin, tr, dor. (Thoutenin), a été adjugé
18o fr. ; en dent, mar. brun, n. rogné, 12o
fr., Lessore ; en dent. mar. vert, tête dor.,
n. rogné (Petit), 165 fr., H. P* ** (Porquet,
1884) ; en dent. mar. brun. n. rogné,
avec la couverture, 175 fr., E. C* ** (Porquet, 1886) ; en mar. rouge jans., doré
eu tete, n. rogné (Marius-Michel), 85 fr.,
Noilly.
Un ex. cart. vélin, fil. dor., n. rogné,
avec 4 lettres autogr. de Gaillardet, Dumas,
M"° Georges et Bocage ajoutées, provenant
de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est
coté 200 fr., Be. Moraand, n° 12002.
En 1866, lm Tour de Nesle a été réimprimée (in-8 a 2 colonnes) et mise en vente
chez Tresse. Cette édition porte les noms
de Frédéric Gaillardet et Alexandre Dumas.
- Mémoires du Chevalier d'Éon,
publiés pour la première

fois

sur les

papiers fournis par sa famille, et d'après
les matériaux authentiques déposés aux
Archives des Affaires étrangères ; par
Frédéric Gaillardet, auteur de la Tour
de Nesle (drame).

Paris, chez Lads'ocat,

dessins, M. Charles Philippon. Rédac-

Paris. Au bureau de la publication,
rue du Haiard Richelieu, 9, et chc Aubert, passage 1 éro-Dodat, (impr. A. Belin et contp.), Mnccc.xxXIx. (1839),
série.

in-4, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) f. (« table des
livraisons contenues dans la première série »);
et 196 pp. n. ch. (notîces).
49 portraits hors texte.
V. l'article suivant :
- Galerie de la Presse
série.

Ibid., id., 1S4o,

Deuxième

in-4.

2 ff. (faux-titre et titre) ; s f. (« table
des livraisons contenues dans la deuxième
série ») ; et 196 pp. n. ch. (notices).
49 portraits hors texte.
V. l'article suivant :
- Galerie de la Presse

Troisième

Paris, cher Aubert, éditeur, passage Vcro-Dodat, (Impr. E. Brière),
série.

184t, in-4.
z ff. (faux-titre et titre) 1 f. (« table des
livraisons contenues dans la troisième série »);
et 196 pp. n. ch. (notices).
49 portraits hors texte.
Une quatrième série est ainsi annoncée
dans un catalogue de la librairie Aubert et
Ci°. « Un quatrième volume est en cours
de publication ; il parait par livraison contenant chacune un portrait et une biographie.
Prix de la livraison : 5o c. ».
A ma connaissance, il a été publié, pour
cette quatrième série, 29 livraisons conteLouis Blanc nant les portraits suivants
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Baroilhet - Émile de Girardin - Louise
Colet - I" d 'Arlincourt - H. Rolle - Ratel
- Carlotta Grisi - Rose et Anna Chéri Dupeuty - Malot - M"° Maria - Ambroise
Thomas - Élie Berthe, - Hyacinthe - Frédéric Bénit - Beaucher - .Émile Forgues
(Old Nick) - Car-mouche - Reouier - Auriol - Masse/ - Émile Marco Saint-Hilaire
- Mlle Aurélie Betly - Eugène Pierron Géruldy -- Isabey - Flore Tristan - Émile
Prudent.
Les portraits lithographiés sont signés
Alophe, Menu', Devéria, Célestin Nanteuil,
Jullien, etc., etc.
Le texte de cette publication est encadré
d'un double filet noir. Chaque portrait est
accompagné d'une notice de 4 pp.
Les couvertures des 3 t premiéres livraisons
(je n'en ai pas vu davantage) portent la date
de 18 3 8.
Chaque série a paru en 5o livraisons, la
5o° livr. contenant le titre et la table.
L' ouvrage a paru eu livraisons it 5o cent. sur
pap. ordinaire et à i5 cent. sur pap. de
Chine.
Prix de chaque vol., 25 fr.; sur pap. de
Chine, 35 fr. L'éditeur a mis en vente des
ex. avec un cartonnage spécial.
Les 3 vol., seulement cart., n. rognés
(13ehrends), 72 fr., Garde.
GALERIE des artistes dramatiques
de Paris. Paris, Marchant,

lao

850

GALERIE

8 49 .

1841-1844,

livraisons in-4.

Cette publication comprend 2 volumes
composés de 40 livraisons chacun, plus 20
livraisons d'un troisième volume qui n'a
pas été terminé. En voici la description :
- Galerie des artistes dramatiques
de Paris. Quarante portraits en pied,
dessinés d ' après nature par Al. Lacauchie et accompagnés d'autant de por-

Paris.
Marchant, éditeur du Magasin Ihéalral,
boulez'ard Saint-Martin, 12, (Impr. V ve

traits littéraires. Tome premier.

Dondey-Dupré), 1841, in-4,

couv.

impr.

2 if. (faux-titre et titre, orné d ' une
vignette) ; 1 f. (avertissement et table des
portraits) ; et 162 pp. n. Ch. (sauf les 4
premières qui le sont).
40 portraits hors texte.
Les 162 pp. n. eh. comprennent les notices littéraires qui .se composent chacune de
4 pp. (excepté celle relative à )itienne
Mélingue qui en a 6).
- Galerie

Tome second.

id., 1842, in-4, couv. impr.

Ibid.,

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette, la même qu'au tome 1) ; 162 pp. ;
et r f. n. cl,. (table des portraits).
40 portraits hors texte.
Les 162 pp. n. ch. comprennent les notices littéraires qui se composent chacune de
4 pp. (sauf celle relative à Frédérick Lemaitre qui en a 6).
Les 20 premières livraisons du tome III
non achevé ont paru chacune sous des couvertures portant :
- Suite de la Galerie des Artistes dramatiques de Paris. Chaque portrait, accompagné d'une notice biographique et littéraire,
est dessiné d'après nature par M. Alexandre
Lacauchie. Paris, Marchant, éditeur du Ma-

gasin tbédtral, 12, bau/tend Saint- Martin.
Ces couvertures sont datées de 1843 et
t844. Comme il n'y a pas de table pour
ces vingt dernières livraisons (81 in 100), il
est nécessaire de donner ici la description
de chacune d'elles.
Livraison Sr : Clarence (dans Ville de
La Pallierc), portrait, et notice de 4 pp. par
Alfred Vanauld.
Lirr. S2 : D1"'° Rossi-Caccia (dans La
Dame blanche), portrait, et notice de 4 pp.
par Albert Cler.
Lirr. 8_i : Ravel (dans Le Caporal e! la
Payse), portrait, et notice de 4 pp. par Hippolyte Rolle.
Lirr. S4 : 551"° Esther de 13ongars (dans
La Descente de la Courtille), portrait, et notice
de 4 pp. par H. Rolle.
Lirr. 8f Guyon (dans l'allia), portrait,
et notice de 6 pp. par F. Mallefille.
Lier. 86 : 1551''° Rose Chéri (dans La Marquise de Rani.aa), portrait, et notice de 4 pp.
par N. Fournier.
Lier. S7: Leménil (dans Bruno le fileur),
portrait, et notice - de 4 pp. par Albert
Cler.
Lirr. SS: Ai"'° Docile (dans Madame Barbebleue), portrait, et notice de 4 pp. pari-1 . Rolle.
Lier. S9 : Francisque jeune (dans Ln
Grtice de Dieu), portrait, et notice de 4 pp.
par Ch. Paul de Kock.
Lirr. go: Laferrière (dans AfadameRoland),
portrait, et notice de4 pp. par Eugène Guinot.
Lier. gr : M"° Nathalie Fitz-Jantes, portrait, et notice de 4 pp. par II. Rolle.
Lier. 92: M"° Nathalie (dans Jean Lenoir)
portrait, et notice de 4 pp. par H. Rolle.
Lirr. 93 : Henri (dans Le Postillon de
Longjumeau), portrait, et notice de 4 pp.
par Albert Cler.
Lirr. 94 : M Leménil (dans Le l iromte
de Lélhoriére), portrait, et notice de 4 pp.
par Ch. Paul de Rock.
Li2'r. 95 : Nocher (dans Le Déserteur),
portrait, et notice de 4 pp, par Albert Cler.
Lier. 95 : Mn' Guyon (dans Les Amants
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portrait, et notice de 4 pp. par

H. Rolle.

Lier. 99 : Grassot, portrait, et notice de
4 pp. par A. Lefranc.
Lier. 98 : M il' Mélanie (dans Les Deux
Soeurs de charité), portrait, et notice de 4 pp.
par Salvador.
Lier. 99: M " ° Désirée (dans Les Trois
péchés du diable), portrait, et notice de 4 pp.
par Lubize.
Lier. zoo: Lombia (rôle de Garda del
Casési ar), portrait, et notice de 4 pp. par
J. del Peral.
La plupart des planches sont tirées sur
Chine monté.
Texte encadré d'un double filet noir.
Les notices sont signées par jules Janin,
E. Briflàult, J. Bouchardy, Eugène Guinot,
Hippolyte Lucas, E. Arago, L. Couailhac,
Du Mersan, Félicien Mallefille, Chaudes.-igues, M. Aycard, A. Arnould, Théophile
Gautier, Adolphe Dumas, etc., etc.
L ' ouvrage a été publié en zoo livraisons it
5o centimes de 184o it 1844. Les deux premières livraisons sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la Fiance du 23 niai 1840.
GALERIE (Nouvelle) des artistes
dramatiques vivants, contenant 40 portraits en pied des principaux artistes
dramatiques de Paris, peints et gravés

r f. (titre) ; 12 pp. n. ch. (« Place au théâtre u) ; et 16o pp. n. ch. (notices).
Frontispice et 4o portraits hors texte.
Torre II: t f. (faux-titre ; au v° « table
des portraits et notices de ce volume u)
1 f. (titre) ; et 168 pp. n. ch. (notices).
40 portraits hors texte.
Chacune des notices a 4 pp., excepté celles
consacrées it Rai bel (tome II) et à 11" Geor;e
Weimer (tome II) qui ont l'une et l'autre
8 PP .
Le tome Il est sans date, mais a paru en
1859 ainsi que le constate le timbre de la
Bibliothèque nationale ; sur le titre, semblable à celui du tome I, figure, en plus,
après le nom de M°'° Anaïs Segalas, celui de

Théodore de Baueille.
Publié à 50 cent. la livraison (4o fr. les
vol.).
En 1859, il a paru, à la librairie Barbré,
vol. (livr. 81 à 83),
3 livraisons d'un
vol.
consacrées à Dumaine, Périga et Page.
2

GALERIE des femmes de Shakspeare,
collection de quarante-cinq portraits
par les premiers artistes de Londres,
enrichis de notices critiques et littéraires. Paris, H. Delloye, éditeur, place
(Impr. E. Duverde la Bourse, no
ger), s. d. (1838), gr. in-8, couv. intpr.

18 55-

2 ff. (faux-titre et titre) ; t f. (table)
xtv pp. (introduction par D. O'Sullivan et
« Shakspeare u, par Villemain) ; et 18o pp.
Frontispice et 45 portraits gravés sur acier.
Texte par MM. de Pougerville, Philarète
Chasles, M'r °' Amable Tastu, Louise Colet,
George Sand, MM. Paulin Paris, Nepomucène Lemercier, Emile Do4chantps, Casimir
Delavigne, Nisard, Le Roux de Lincv,
Hippolyte Lucas, Amédée Pichot, J. de Rességuier, Ernest Fouinet, etc., etc.
Un prospectus de 4 pp., imprimé par E.
Duverger dans le. format du livre, donne les
conditions de la souscription.
L'ouvrage a paru en 46 livraisons à 50
cent ; le prix de l'ouvrage complet pour les
non-souscripteurs était de 25 fr.
En dent. veau violet, 16 fr. 50, Dutacq
en dent. mar. vert, dos à petits fers, tr. dor.
(David), 24 fr., Garde.
Un ex. en dent. veau rouge, non rogné,
avec la couverture, est coté 69 fr., Bull.
Morgand, n° 6737. Un ex. en chagr. brun.
fers spéciaux, tr. dor., provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
5o fr., Bull. Morga gni, n° 12439.

Tome I : 1 f. (faux-titre ; au v° « table
des portraits et notices de ce volume u) ;

I Scott, quarante-deux portraits accompa-

sur acier par Ch. Geoffroy. Chaque
portrait est accompagné d ' une notice
biographique et d ' une appréciation littéraire contenant des détails particuliers
sur la vie de l ' artiste, par Alex. Dumas,
Albert Cler, Arnould, Bouchardy,
13riffault, Couailhac, .Ch. Desnoyers,
E. Arago, E. Lemoyne, Ferdinand
Dugué, Fiorentino, Fournier, Fréd.Lemaitre fils, Guinot, H: Lucas, H.
Monnier, H. Rolle, J. Janin, Jules de
Prémaray, Lefranc, Marie Aycart (sic),
Max de Revel, Paul de Kock, Plouvier,
Philox. Boyer, Salvador-Tuffet, Savinien Lapointe, Théod. Anne, Théophile
Gautier, Mme Anaïs Segalas. L'ouvrage
est précédé d ' une introduction par
Édouard Plouvier. Paris, à la librairie
thedtrale, boulevard Saint-Martin, 12,
(Impr. V ve

Dondey-Dupré),

[18597, 2 vol, in-4.
GALERIE des femmes de Walter
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gnés chacun d'un portrait littéraire.

Paris. Marchant, éditeur dit Magasin
Médirai, r2, boulevart Saint-Martin.
Ambroise Dupont, éditeur, 7, rue Vivienue.
Rittner et Goupil, éditeurs de gravures,
15, boulevart Montmartre, « Impr. V e
Dondey-Dupré), 1839, gr. in-8.

S

54

30 portraits coloriés.
Tome II : 128 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et lu plu de table.
30 portraits coloriés.
GALERIE française de femmes célèbres par leurs talens, leur rang ou leur
beauté. Portraits en pied, dessinés par

1 f. (faux-titre; auv°, nom de l'imprimeur) ;

M. Lamé, la plupart d'après des origi-

r f. (titre) ; s f. (table des matières [et des
portraits]) ; et 168 pp.
42 portraits gravés sur acier, hors texte.
Texte par Alex. Dumas, Enfile Souvestre,
Frédéric Soulié, Michel Masson, Laffitte,
Louis Reybaud, Hippolyte Rolle, Carmouche,
J. Janin, Fournier, M^'°' Amable Tastu,
Desbordes-Valmore, Ancelot, Louise Colet,
etc., etc.
Cart., tr. dor., 18 fr. 5 o ; en dem. mar.
bleu, tr. dor. (David), 22 fr., Garde.
Dans une nouvelle édition de format in-8,
mise en vente chez Marchant, en 1842, il
n'y a que 40 portraits au lieu de 42.
Les portraits supprimés sont ceux de Rosa
Bradwar-dine et Mysie Happer, avec notices de
M^'° Desbordes-Valmore.
Les autres portraits et notices sont les
mêmes que dans l'édition de 1839.

naux inédits ; gravés par M. Gatine, et

GALERIE(La) des portraits de Mademoiselle de Montpensier. Recueil des
portraits et éloges en vers et en prose
des seigneurs et dames les plus illustres
de France, la plupart composés par euxmêmes, dédiés i Son Altesse Royale
Mademoiselle. Nouvelle édition avec

coloriés; avec des notices biographiques
et des remarques sur les habillemens.

A Paris, chez l 'éditeur, boulevard .Montmartre, no r, (Impr. Crapelet), 1827,
in-4, couv. Impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 70 fr. n. ch.
(notices) ; et t n. f. ch. (a table des 70 planches contenues dans cet ouvrage n).
70 planches hors texte.
En mar., 71 fr., E. Forest.
L'ouvrage a été remis en vente en 1840.
avec nouveaux faux-titre et titre, imprimés
par Crapelet.
- Galerie française
Portraits en pied,
dessinés par M. Lauré, la plupart d'après
des originaux inédits, gravés par M. Gatine,
et coloriés avec soin ; avec des notices biographiques et des remarques sur les habillemeus ; ouvrage édité par M. de la Mésangère. A l'anis, cbe^ Le Roi, libraire, place du
Louvre, n" S, et galerie Vers Dodat, n° 26.
184o.
En 1842, cet ouvrage figure, au rabais,
sur un catalogue de le librairie Leroi, à
5 0 fr.

des notes par M. Édouard de Barthe-

Paris, librairie académique, Didier
et Ce, libraires-éditeus, 35, quai des
Augustins, (Impr. Pillet fils aîné), 186o,
lemy.

GALERIE théâtrale ou collection des
portraits en pied des principaux acteurs
des trois premiers théâtres de la Capitale. Gravé par les plus célèbres artistes.

in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; xts pp. (avantpropos et préface) ; et 562 pp.
Publié b 7 fr 50. Réimpression d'un ouvrage du SVII° siècle.
GALERIE dramatique, ou Acteurs
et actrices célèbres qui se sont illustrés
sur les trois grands théâtres de Paris :

Paris, chez
Madame veuve Hocquart, libraire, rue de
l'Eperou, n o 6, (Impr. de Pain), 1809,

ornée de soixante portraits. A

2 vol. in-16.

Tome I : x1 pp. (faux-titre, titre et avantpropos) ; 102 pp. ; et 2 pp. de table (la
seconde page est chiffrée vin par erreur).

Paris,
chez Banc aîné, éditeur, rue St.-Denis,
no 274, (Impr. de Gillé et impr. Ducessois), s. d. (1812-1834), 3 vol. gr. in-4.
Torne I : 1 f. (faux-titre ; au v°, a Table.
Imprimé en noir et couleur. A

Tome premier a ; I f. (titre) ; et 48 portraits
hors texte (planches 1 à 48).
Chaque portrait est accompagné d ' une notice variant entre 2 et 8 pp. Les trois premières notices ont une pagination suivie de
1 â 12 ; les autres ont une pagination séparée. Il y a une planche ; bis (Henry le grand
dit Turlupin) et une planche 6 bis (GanthierGarguille); sur l'ex. de la Bibliothèque
nationale, on a mentionné que les planches
II et 12 n'existent pas.
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Tome II : t f. (faux-titre; au v° « Table.
Tome second u); i f. (titre); et 48 portraits
hors texte (pl. 49 à 96).
Chaque portrait est accompagné d ' une notice variant entre 2 et 6 pp.
Torne HI : t f. (faux-titre; au v°, Table);
1 f. (titre); frontispice gravé et 48 portraits
hors texte (pl. i à 48).
Chaque portrait est accompagné d ' une notice variant entre 2 et 6 pp.
Cette publication a été tirée à 50o ex. ; il
v en a avec les fig. noires, d'autres avec les
fig. coloriées ; elle est annoncée sur un
tate de la librairie Bance comme ayant paru
en 3 vol. in-4, composés de 36 livraisons à
2 fr. 50, en noir, et à 5 fr. en couleurs.
GALERIES historiques de Versailles.
V. GAVARD.
GALIANI (Abbé). - Lettres du
de l'abbé Galiani ii Madame d'Épinay...

les

éditions originales,

augmentées de variantes, de nombreuses
notes et d'un index biographique par
Eugène Asse.

Paris, G. Charpentier,

ISS1, 2 vol. in-18.

V. Lettres du ['II' et du SPIII° siècle.
V. l'article suivant :
- Écrivains du XVIII e siècle. L ' Abbé F. Galiani. Correspondance
avec Madame d ' Épinal- - Madame
Necker - Madame Geoffrin, etc. Diderot - Grimm - D 'Alembert
- De Sartine - d'Holbach, etc.

Nou-

velle édition entièrement rétablie d'après

les

Publié .à 15 fr. les 2 vol. Il a été tiré
quelques ex. sur pap. de Hollande (40 fr.).
GALIBERT (Léon). - Histoire de
l'Algérie ancienne et moderne depuis

les

premiers établissements des Cartha-

ginois jusques et y compris

les

dernières

campagnes du général Bugeaud, avec
une introduction sur

les

divers systèmes

de colonisation qui ont précédé la conquête française, par M. Léon Galibert,
ancien directeur de la Revue britannique.

Paris, Arne et C1e, libraires-éditeurs,
rue Saint-André-des-arts, 55, (Impr. H.
Fournier et Ci e ), 1843, gr. in-S, couv.
ornementée.

XVII e et du XVIII e siècle. - Lettres
publiées d 'après

8;6

GALERIE - GALIBERT

textes originaux, augmentée de tous

les passages supprimés et d'un grand
nombre de lettres inédites, avec une
étude sur la vie et les oeuvres de Galiani, par Lucien Perey et Gaston Mau-

Calmant, Léz'v, éditeur, ancienne
maison Michel Le'zy frères, „ rue Auber,

gras.

(Impr. Chaix), 1881, 2 vol. in-8,
cou'. itupr.

Torre : 2 ff. (faux-titre et titre) ; LXXI'
pp. (avertissement des éditeurs, et « Galiani,
ses anis et son temps s) ; 1 f. (second fauxtitre) ; et 543 pp.
Portrait de l'abbé Galiani.
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 681
pp. ; et 1 f. blanc.
Lucien Perey est le pseudonyme de M Qe
Luce Herpin.

1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; i f. (titre, orné d'une vignette) ;
iv pp. (avant-propos) ; 6 37 pp.; 1 f. n. ch.
(table des chapitres) ; et 1 f. n. ch. (placement des gravures).
24 vues, gravées sur acier par Rouargue
frères, 12 planches de costumes militaires,
coloriées, par Raffet, et carte de (Algérie.
Vignettes sur bois dans le texte.
La couverture ornementée, tirée en noir
sur pap. de couleur chamois, porte la date de
1844.
Première édition.
Il y a des titres qui portent la date de
1844 (nais qui ont été imprimés en 1843,
ainsi que le prouve la date d ' entrée sur l ' ex.
de la Bibliothèque nationale) ; ces titres, dont
la vignette est dillérente de celle qui se
trouve sur les titres datés de 1843, sont ainsi
libellés :
- L'Algérie ancienne et moderne depuis
les premiers établissements des Carthaginois
jusqu'à la prise de la Smalah d'Abd-el-Kader,
par M. Léon Galibert. Vignettes par Raffet
et Rouargue frères. Pa r is, l'urne et C'', li-

braires-éditeurs, rue Saint--André-des-Arts, 55,

1844.
Un prospectus de deux pages, imprimé par
H. Fournier et C'° , donnant les conditions
de la souscriution, annonce « vingt-cinq
gravures sur acier dessinées par MM. Rouargue frères et une carte d'Algérie u. Il n ' en
a parts que z4.
A paru en 8o livraisons à 25 cent. (20 fr.
l'ouvr. complet).
En dem. mar., n. rogné (daté de 1844),
r1 fr. 5o, Dutacq ; en dem. mar. bleu, dos
à petits fers, tète dor., n. rogné (Raparlier)
(avec la date de 1854 ?), 27 fr., Garde ; avec
les titres de 1843 et 1844, en dent. mar.
rouge, dos am., tète dor., n. rogn., avec la couvert. (Champs), 73 fr., Bouret ; en dem. mar.
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violet, tête dor., n. rogné, 40 fr., Bibi. d'un
amateur (Porquet, 1893).
Un ex. (1843), cart., n. rogué (rel. de
l'époque), provenant de la bibliothèque de
M. Eugène Paillet, est coté 6o fr., 13x11.
Morgrnul, n° 12004.
-

Histoire de la République de Ve-

nise, par M. Léon Galibert, auteur de
l ' Algérie ancienne et moderne. Paris,

Fume et C 1G , libraires-éditeurs, (Impr.
Fournier-Claye, Taillefer et C 1Ç), 1847,
gr. in-8, tortu. illustr.
t f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; t f. (titre, orné d'une vignette) ;
vu pp. (introduction) ; 586 pp. ; et 1 f. n.
ch. (placement des gravures).
24 gravures hors texte d'après Rouargue,
dont une double.
Publié à 18 fr.
paru en 72 livraisons it
25 cent. La 1" livr. est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 7 novembre 1846.
GALICHON . (Émile). - École allemande. - Martin Schôngauer, peintre
et graveur du XV e siècle, par M. Émile

Paris, imprimerie de J. Clave,
rue Saint-Benoît, 7, 18S9, gr. in-S,
Galichon.

couv. impr.
26 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
✓ planche hors texte.
Illustrations dans le texte.
On lit au v° du titre : « Extrait de la
Ga;etle des Beaux-arts, livraisons des 1 " et
15 septembre 1859 n.
Publié d 4 fr.
-

École de Modène. - Giovanni

Battista del Porto dit le Maître à l'oiseau, peintre-graveur du XVl e

siècle,

par Emile Galichon. Paris, imprimerie
de J. Clave, rue Saint-Benoît, 7, 18i9,

imprimerie de J. Clave, rue Saint-Benoit,
7, 1859, gr. in-8.
r f. (titre) ; et pp. 321 (n. ch.) à 33 6.
Dessins dans le texte.
Extrait de la Galette des Beaux-arts, sans
changement de pagination, avec titre ajouté.
Il a été tiré des ex. sur pap. de Hollande.
-

Ecole allemande. - Albert Dürer,

sa vie et ses oeuvres, par ÉmileGalichon.
Extrait de la Gazette des Beaux-arts.

Paris, imprimerie de J. C1aye, rue SaiutBenoit, 7, MDCCCLX (1860), in-4, couvi.
impr.
84 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et 2 fL n. cil. (table des chapitres et

errata).
2 planches hors texte (dont l'ex-libris de
l ' auteur).
Dessins dans le texte.
En 1861, il a été refait un faux-titre, au
v° duquel est une vignette, et un titre orné
d'une vignette, ainsi libellé :
- Emile Galichon. - Albert Dürer, sa
vie et ses oeuvres. Paris, clac: Auguste Aubrr,
l ' un des libraires de la Société des Bibliophiles
francois, r6, rue Dauphine. 16, MDCCCLXI.
Tiré à 1oo;ex.; 5o seulement ont été mis
en vente à 12 fr.
V. l ' article suivant :
- Œuvre d ' Albert Dürer. Photographie par MM. Bisson frères. Texte par

Paris, Clément,
marchand d'estampes de la 13ibliothe.7ue
nationale, rue des Sainls-Pères, 3, 1861,
M. Émile Galichon.

in-fol:, cartonné.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 18 pp. (notice
sur Albert Dürer et catalogue de son oeuvre
gravé) ; et 1 f. blanc.
110 planches hors texte.
-

École primitive de Venise. - Ja-

copo de Barbarj dit le Maître au caducée,

gr. in-8, couv. impr.
20 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Dessins dans le texte.
On lit au v° du titre : « Extrait de la Ga:tette des Beaux-arts, livraison du 1" décembre 1859 n.
Publié à 3 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques cx. sur pap. de Hollande.
-

858

École primitive de Venise. - Gi-

rolamo Mocetto, peintre et graveur vénitien, par Émile Galichon.

Paris,

Paris, bureau de la
Ga:tetle des Beaux-arts, 55, rue Vi2'ienue,
55, (Impr. J. Clayc), 1561, gr. in-S,
par Émile Galichon.

couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; et 23 pp.
2 planches hors texte.
On lit au v° du titre : « Extrait de la Ga:tette des Beaux-a rts °.
Publié à 3 fr. 1l a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande.
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-

École de Venise.- Giulio Campa-

gnola, peintre-graveur du XVI e siècle,
par Emile Galichon. Paris, imprimerie
de J. Claye, rue Saint-Benoit, 7, 1862,
gr. in-8, couv. illustr.
23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Dessins dans le texte.
On lit au v° du faux-titre : a Extrait de
la Gazette des Beaux-arts du s ,r octobre 1862 '.
Publié à 3 fr. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. de Hollande.
-

Domenico Campagnola, peintre-

graveur du XVIC siècle, par Emile Galichon. Extrait de la

arts

Gazette des Beaux-

(livraisons des t er novembre et t er

Paris, aux bureaux de
la Gazette des Beaux-arts, fÿ, rue Vis ienne, (Impr. J. Clave), 1864, gr. in-S.
décembre 1864).

2 ff. (faux-titre et titre); et 23 pp.
Dessins dans le texte.
Publié à 3 fr.
-

Paris, bu-

reau de la Galette des Beaux-arts, 55, rite
t 'iuteuue,55, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXI
(t 87 t), in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tc pp. (préface);
et 33' PP .
Edition originale. Publié i 6 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
GALIPAUX (F.). - Galipettes. Des-

Pa-

ris, J. Léuy, 1887, in-12.
Cité d'après le Cat. d'Otto Lorenz. N'est
pas à la Bibliothèque nationale et ne figure
pas au Journal de la librairie. Publié i 5 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.
-

GALITZIN (Prince Augustin). V.

Bibliothèque russienue.
GALLAND (Antoine). - Les Mille et
une nuits, contes arabes, traduits en
françois par Galland; nouvelle édition
revue sur les textes originaux, et augmentée de plusieurs nouvelles et contes
traduits des langues orientales par M.
Destains; précédée d'une notice histo-

NoParis, chez Caillot, libraire, boulevard de la Madeleine, no Ir, (Impr.
rique sur Galland par M. Charles

dier. A

de Crapelet), MDCCCXXII-MDCCCXXC

tion des beaux-arts en France, de 186o

sins de Baron, Bejot, C. Loir, etc.

1
Illustrations dans le texte par Paul Bai roui, Eugène Béjot; Georges Cain, Emile
Cohl, E. Dabault, Frim, Henry Gerbault,
Gray, Job, P. Lunel, E. Morand, etc.
Publié i 3 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. du Japon (Io fr.).

(1822-1825), 6 vol. in-S, couv. impr.

Études critiques sur l'administra-

à 187o, par Émile Galiclton.

86o

F. Galipaux. - Encore des Ga-

lipettes ! Préface par Jules Moinaux.

Paris, C. Marpon et E. Flammarion,
éditeurs, 26, rue Racine, près l'Odéon,
(Impr. C. Marpon et E. Flammarion),

s. d. (iSS9), in-1S, couv. illustr.
s f. blanc; tx pp. (faux-titre, titre et préface): 308 pp.; et 2 ff. blancs.
t planche hors texte (Une bonne histoire).

Toue I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxvi
pp. (avertissement des éditeurs, notice sur
Galland, et catalogue de ses ouvrages); et
479 PP•
r figure hors texte, gravée par W. Finden d'après Westall.
Toute Il : 2 if. (flux-titre et titre); et
4 8 7 PP .
s figure hors texte, gravée par R. H.
Watt d'après Westall.
Toute 11I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 04 PP .
r figure hors texte, gravée par J. H. Robinson d'après Westall..
Toute IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 526
pp.; et s f. n. ch. (table). '
s figure hors texte, gravée par J. H. Robinson d'après Westall.
Toute V : 2 if-. (faux-titre et titre); 463
pp.; et r p. n. ch. (table).
t figure hors texte, gravée par W. Finden d'après Westall.
Toute VI : vij pp. (faux-titre, titre et avertissement des éditeurs); et 502 pp.
r figure hors texte, gravée par J. H.
Watt d 'après Westall.
Publié i 9 fr. le vol. Il a été tiré des
cx. sur pap. vélin superflu i 15 fr. le vol.
et des ex. en gr. pap. vélin raisin, avec les
fig. sur Chine avant la lettre, i 25 fr. le
vol.
Un ex. en gr. pap. vélin, en dem. mar.
orange, dos orné, tète dor., n. rogn. (.4lln), '
est coté 350 ri., Baal. Morand, u° 386. Un
autre ex. en gr. pap. vélin, en mar. citron,
camp. de fil., tr. dor. (Traut,---Baa;otnct).
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auquel on a ajouté un grand nombre de
suites de figures, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 2500 fr.,
Bull.Morgané, n° r zoo6.
V. l'article suivant :

de Chine. La I r ° livraison est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 4 février
1837.
\'. l 'article suivant :

- Les Mille et une nuits, contes

arabes, traduits par Galland. Édition

arabes, traduits par A. Galland, suivis

illustrée par les meilleurs artistes fran-

de nouveaux contes de Caylus et de

çais

l'abbé Blanchet, avec une préface his-

l'édition princeps de 1704; augmentée

torique par M. Jules Janin. Tome pre-

d'une dissertation sur les Mille et une

Paris, P. M. Pourrat et Cie, éditeurs, rue des Petits-Augustins, 5, (Impr.

nuits, par M. le baron Silvestre de

Casimir), stDCCCxxxvlt (1837), 4 par-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres,

ties en 2 vol. in-8, couvi. illustr.

Paris.Ernest Bourdiu et C ie, éditeurs, 16, rue de Seine Saint-Germain,
(Typ. Lacrantpe et C 1C), s. d. (t84o),

- Les Mille et une nuits, contes

mier.

Tome I :

t f. (faux-titre qui porte : a Les
Mille et une nuits. Tome premier. l'° partie »); 1 f. (titre, orné d'une vignette); xx
pp. (préface); et 412 pp.
A la fin de la table, on lit : « Fin de la
table du premier volume u.
Titre gravé et 8 gravures hors texte.
Tome I : t f. (faut-titre qui porte : « Les
Mille et une nuits. Tome premier. Il° partie ») ; t f. (titre, orné d'une vignette différente de celle du tome I, I rO partie); 382
pp.; et t f. n. clt. (table).
A la lin de la table, on lit : « Fin de la
table du second volume ».
Titre gravé et 2 gravures hors texte.
Tome II : t f. (faux-titre qui porte : « Les
Mille et une nuits. Tonte deuxième. I r` partie »); I f. (titre, orné d'une vignette différente de celles du tome I); 422 pp.; et e f.
n. ch. (table).
On lit b la fin de la table : « Fin de la
table du troisième volume ».
Titre gravé et 3 gravures hors texte.
Tome Il : t f. (faux-titre qui porte : a Les
Millé et une nuits. Tome deuxième. Il° partie ») ; t f. (titre, orné d 'une vignette différente de celles des tontes précédents); 471
pp.; I p. n. ch. (table); et t f. n. ch. (Avis
au relieur pour le classement des gravures
des Mille et une nuits).
A la fin de la table, on lit : « Fin de la
table du quatrième et dernier volume. »
Titre gravé et 5 gravures hors texte.
Les figures sont gravées par J. Provost,
Lacoste fils aisé, Guillaumot, Thomas,
Mauduit, N. Lecomte, Revel, Beneworth,
Adolphe Best, Pollet, Larbalestier, etc.,
d'après Th. Fragonard, Callow, Marckl, etc.,etc.
Un prospectus donne les conditions de la
souscription. L'ouvragea paru en livraisons
it t fr. D'après ce nteme prospectus, les
2000 premiers souscripteurs ont dû recevoir
les gravures en premières épreuves sur pap.

et étrangers, revue et corrigée sur

Sac}', Pair de France, membre de l'Acaetc.

3 vol. gr. in-8, couvi. illustr.

Tome I : t f. (faux-titre, ornementé; au
v°, nom de l ' imprimeur); I f. (titre, orné
d'une vignette); vin pp. (dissertation); et
482 pp.
Frontispice en camaïeu, titre illustré, dessiné par Français, gravé sur bois par Andrew, Bcst et Leloir, et 5 planches hors
texte, gravées sur bois par Andrew, Best et
Leloir, Harrison, d'après Ed. Wattier, De
Moraine, Laville.
Tome
r f. (faux-titre, ornementé; au
v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre, orne
d'une vignette, différente de celle du tome 1);

II:

et 57 6 pp.
Frontispice (en noir), titre illustré (le
méme qu'au tome I) et 5 planches hors
texte, gravées sur bois par Andrew, Best et
Leloir, E. Guillaume, d'après Laville, De
Moraine, E. Wattier, etc.
Toue III : t f. (faux-titre, ornementé; au
v°, nom de l'imprimeur); I f. (titre, orné
d ' une vignette différente de celles des tomes
I et Ii); 482 pp.; et 1 f. n. cit. (table des
matières).
Frontispice (en i noir), titre illustré (le
méme qu'aux tomes 1 et Il), et 4 planches
hors texte, gravées sur bois par Andrew.
Best et Leloir, d'après E. Wattier, De Moraine, Marville.
Les couvertures sont tirées sur pap, blanc
glacé en bleu et or.
Les couvertures de livraisons sont roses.
Un avis au relieur, imprimé sur pap. jaune,
est joint à l'ex. de la Bibliothèque nationale. Comme il n'y a pas d ' autre classement
des gravures, il est utile d'en donner ici le
texte :
« .4vis au relieur pour le placement des gravures des Mille et une nuits.
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Premier volume :
En regard Paru dans
de la page la livraison
Frontispice camaïeu. , du titre illustré 9i-96
Le troisiènteCalender,
.
fils de roi.
209
31-32
Les deux Dames dansant
' 2S
211
Portrait du Calife.
223
13
Réveil de BrededdiuHassan
17
296 ,
Les Marchands à la
fontaine
424

Deuxième reluise :
Frontispice . . . . du titre illustré 69-70
La Belle Persienne présentée au Visir lihacan
37
1 37
La Belle Persienne au
bain
1 39
40
La Princesse Badoure
sous les habits de
Camaralzaman , et
montée sur le cheval
248
du prince.
.
54
Camaralzaman, la princesse Badoure et id
271
roi Armanos.
6t
Le Prince Amgiad terrassant le lion qui venait d'abattre Gion280
dar
50

Troisième volume :
2
. du titre illustré
Frontispice .
Le Dormeur éveillé,
dansant. .
9 1 - 92
52
Ali-Baba et les 40 vor 97. 9 S
leurs. ,
270
89- 90
330
Le Cheval enchanté. .
Le Prince Houssaie ti386
rant de l'arc. . .
99-100
Nota. - MM. les Souscripteurs qui auraient fait brocher ou relier leur exemplaire
sont priés de faire faire les changements cidessous indiqués :
1° Mettre m1 titre illustré it chaque volume.
2° Mettre le frontispice camaïeu au premier volume, et celui qui est au 1 " , le
mettre au 3 e .
3° La dissertation de M. de Sacy en tète
du 1" volume ».
A paru en 10o livraisons â 30 cent.; la
xoo' et dernière est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 25 janvier 184o; il a
été tiré quelques ex. sur pap. vélin fort.
En dent. mar. rouge, 12 fr., Dutacq; sur
pap. vélin fort, cart. façon Hollande, n.
rogné (Behreuds), 72 fr., Garde; sur pap.
vélin fort, en mar. rouge, fil. i fr., tr. dor.

(Bau.zounet-Traut;), rjo

fr., J. Janin; brochés, 36 fr., Martineau des Chenest; sur
pap. vélin fort, en dent. chas. ronge, t.
dor., n. rognés, 51 fr., Ad. C*** (Techener, t89t).
En rS6o, il a paru une édition en un
seul volume.
V. l'article suivant :
- Les Mille

et une

arabes traduits par

nuits,

Galland,

contes
précédés

d ' une introduction par M. Jules Janin.
Illustrations de Gavarni et Wattier.

Paris, Mormon, libraire-éditeur, „ ru.
Pavée-Saint -André-des-arts, 3, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1864, gr. in-S,
couv. illustr.
sri pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, et préface); et 612 pp.
20 planches hors texte, gravées par Outht\aite, Nargeot, Ch. Colin, E. Delannoy,
Geoffroy, Ed. Lerouge, d'après Gavarni et
\Vattier.
Publié d 20 fr.
En mar. rouge, 19 fr., E, Forest; en
dent. mar. gris, doré en tète, n. rogné, .19
fr., Martineau des Chenest.
V. l ' article suivant :
- Galland. - Les

Mille &

utte

nuits, contes arabes, réimprimés sur
l'édition originale, avec une préface de
Jules Janin. Vingt et une eaux-fortes
par Ad. Lalauze. Paris, librairie des
Bibliophiles, 1881, to vol. in-16.
V, Bibliothèque artistique (Petite),
V. aussi Pautbéou littéraire.
GALLET (Louis). V. FEUILLET
(Octave).
GALLIENI (Joseph-Simon). -

Mis-

sion d ' exploration du Haut-Niger. Voyage au Soudan français (Haut-Niger et pays de Ségou),

1879-1881,

par

le commandant Gallieni, contenant
140 gravures dessinées sur bois par
Riou, 2 cartes et 15 plans. Paris, li-

brairie Hachette et C ie, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. A. Lahure),
1885, gr. in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre; au y°, une gravure); r
f. (titre rouge et noir); et 632 pp.
Les illustrations s pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié i 1j fr.
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• - Deux Campagnes au Soudan français, 1886-1888, par 1è lieutenant-colonel Gallieni, breveté d'état-major. Avec
une préface de

M.

Victor Duruy. Ou-

vrage contenant 163 gravures sur bois
d'après les' dessins de

Riou

et 2 cartes

et t plan. Paris, ,librairie 5achette et
Cie , 79, ,boulevard; Saint-Germain, 79,
1. 891, - gr. in-8.
vit pp. (faux-titre; au v°, portrait du
lieutenant-colonel Gallieni; titre et préface);
et 638 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 15 fr.
GALLOIS (Léonard). - Trois actes

86K

qui .devra être placé ep regard de la page
451 du s" volume. « Le portrait de Mira'beau, donné avec la 8° livraison, devra .étre
remplacé par celui de la ai u
•Les'portraits sont gravv é5 par M. P.éronard. Un prospectus illustré, de 4 pp., imprimé avec les caractères et dans le format
du livre, chez Schneider et Langrand, donne
les conditions de la souscription.
L'ouvrage était annoncé en 40 livraisons
à 5o cent. et 20 fr. l'ouvr. complet.
• . -En dem. mar. bleu, tête dor., n. rogna,
24 fr., Garde.
GALLOY (J.). V.

Bibliophiles (Ara-

déplie des).
GAMIANI ou deux nuits d ' excès.
Par Alcide, baron

de M***. Bruxelles,

d ' un grand drame, par Léonard Gal-

1833, gr. in-4.

lois. Paris. Librairie de Brissot-Thivars,
rue de l'Abbaye-Saint-Germain-des prés,
n o 14, (hnpr. Casimir), 1829, i11-8.

Texte lithographié sur deux colonnes, avec
lithographies, attribuées à Grévedon et à
Devéria.
Cité d'après la Bibliographie des outrages
relatifs à l ' amour, aux femmes et au mariage,
4` édition. Lille, Stéphane Bécour, 1896,
gr. in-8, tome li, col. 386.
Édition originale de cette nouvelle licencieuse, attribuée à tort ou à raison, à Alfred
de Musset.
V. l'article suivant :

2 if. (faux-titre et titre); et 446 pp.
Acte I : Dix-huit brumaire. Acte II: Abdication de Fontainebleau. Acte 11I : Le
Vingt mars ou Retour de l'île d'Elbe.
L•dition originale. Publié à 7 fr.
Un ex. en veau fauve, fil., n. rogné
(Thoui'eniu), est coté 25 fr., Bull. Morgand,
n° 2430t.

- Gansiaii ou deux nuits d'excès.
- Histoire des journaux et des journalistes de la Révolution française
(1789-1796), précédée d'une introduction générale; par M. Léonard Gallois.

A Paris, au bureau de la Société de l' in-

dustrie fraternelle, rue de la Sorbonne, 1,
(Impr. Schneider et Langrand),

1 845-

1846, 2 vol. gr. in-8.

Tome 1 : 2 If. (faux-titre et titre); 574
pp.; et 1 f. n. ch. (table du premier volume).
5 portraits gravés hors texte (Brissot-IVarville, Peltier, Rivarol, Marat et Hébert).
• Tonte 1I : 2 ff. (faux-titre et titre); 51o
pp.; et 1 f. n. ch. (table du second volume).
22 portraits gravés hors texte(Barère, Camille Desmoulins, Fouchet, Condorcet, Robespierre, Tallien, Cérutti, Prudhomme, Fréron,
Mirabeau, Babeuf, Cloots, Mallet du Pau,
Gorsas, Mercier, Carra, Garai, Momoro, Louvet, Audouin, Rabaul de Saint-Eues ne et M.J. Chénier),
On lit à la fin de la table du tome II la
note suivante : « Les tables des deux volumes indiquent la place assignée à chaque
portrait, à l'exception de celui de Rivarol,

Vénise
chez tous les marchands de szouveante's.
Vénise (sic), 1855, in-12, couv. non impr.

Par Alcide, baron de ******. A
(sic),

105 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice et 12 planches gravées, portant dans le haut, :i droite, le u° de la page
en regard de laquelle elles doivent être placées, et dans le bas une légende (sauf la
planche placée en regard du frontispice).
Les pp. 55-56 sont occupées par un
second titre (semblable à celui décrit ci-dessus) pour la deuxième partie de l'ouvrage.
V. l'article suivant :
- Gamiani ou deux nuits d ' excès,
par Alcide, baron de M******. Orné de
huit gravures en taille-douce.

Amster-

dam, smcccxL (1840), in-I2, couv. non
Impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre) ; vat pp. (introduction);
et 123 pp.
8 gravures hors texte.
Cette édition a été publiée en 1864 sous
la date de t84o et tirée à 1 3 6 ex. sur pap.
28

Tome III
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vergé, to ex. sur pap. vélin et 4 ex. sur
Chine fort.
V. l 'article suivant :

868

2 ff. (faux-titre et titre) ; x pp. (préface):
279 pp. ; et I f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

deux nuits d'excès,

- Antoine Gandon. - Les Trente-

par A D M, avec un épisode de la

deux duels de Jean Gigon, histoire

- .Gamiani

ou

de la Comtesse de

C****'**. Lesbos,
Institution Mery - Pavillon Baudelaire,

d'un enfant trouvé. Paris, librairie
nouvelle, boulevard des Italiens; 15, A.
Bourdilliat et Cie, éditeurs, (Impr. A.

s. d. (Bruxelles, Poulet-Malassis (?),

Bourdilliat), 186o, in-18, couv. impr.

1864), in-12, couv. non impr.

r f. (blanc au r-°; au v°, portrait de Jean
Gigon); I f. (titre) ; et 248 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

vie de l'auteur, extrait des Mémoires

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xvt pp. (Extrait des Mémoires de la Comtesse C********) ; 141 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
D'après la Bibliographie des ouvr. rein:. à
l ' amour, 4` édition, t. Il, col. 387, cette
édition comporte 9 gravures dont 5 de F.
Rops; elle a été publiée à 12 fr. sur pap,
ordinaire et 24 fr. sur pap. vergé, avec les
fig. en rouge et en noir. L' ex. de la Bibliothèque nationale ne contient pas de figures.
V. l'article suivant :
- Gamiani ou deux nuits d ' excès,
par Alcide, Baron de M ******.

Bruxelles,

MDCCCXXXIII-187I , pet. in-8, couv.
non impr.

- Le Grand Godard, histoire d'un
homme fort, par Antoine Gandon,
auteur des Souvenirs intimes d'un
vieux chasseur d' Afrique et des Trente-

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 1S;
A. Bourdilliat cl Ci e, éditeurs, (Impr. A.
deux duels de Jean Gigon.

Bourdilliat), 1861, in-18, couv. impr.

1 f. (blanc au r°; au v°, portrait du
° Grand Godard ») ; 1 f. (titre) ; 246 pp.
et I f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à.2 fr.
GANTEZ. - L'Entretien des musi-

1

f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre); viii pp. (R Notice anecdotique bibliographico-littéraire o); et 116 pp.
Frontispice de Félicien Rops, tiré sur
Chine volant et 5 figures hors texte également sur Chine volant.

V. Collection Gay.

ciens par le S r Gantez, maître de chapelle, à Marseille, Aix, Arles, Avignon,
Grenoble, Aigues-mortes, Toulouse,
Montauban, Aurillac, La Chatre, Le
Havre, Paris et Auxerre. Publié d 'après
l'édition rarissime d'Auxerre 1643,

GAMON (Achille). V. Collection des
mémoires . relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de mémoires pour servir à l'histoire de France

par Ern. Thoinan. Paris, A. Claudin,
éditeur, 3, rue Guénégaud, 3, (Lyon,

(Michaud et Poujoulat).

(1878), pet. in-8, couv. impr.

GANDAIS. V. COMBE (William).
GANDON (Antoine). - Récits du
brigadier Flageolet. - Souvenirs intimes d ' un vieux chasseur d ' Afrique,
recueillis par Antoine Gandon. Avec
une préface par Paul d'Ivoi. Illustrations de 1Vorms, gravures de Polac.

Paris, E. Dent u, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 13, galerie d'Orléans, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1859, in-18,
couv: illustr.

avec préface, notes et éclaircissements

impr. Mougin-Rusaud), MDCCCLXXVIII

2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) :
xxxt pp. (Avant-propos et explication de
l'estampe) ; 269 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par H.
Riballier.
Tiré à petit nombre sur pap. teinté (Iofr.);
Ioo ex. numér. à la presse, sur grand pap.
de Hollande, avec 4 états de l'eau-forte en
noir, en bistre et à la sanguine, et avant la
lettre en noir sur pap. du Japon (18 fr.) ;
15 ex. surpap. de Chine, numér. à la presse,
avec les 4 états de l 'eau-forte (25 fr.) ; 4 ex.
numér. à la presse, sur pap. du Japon avec
les 4 états de l'eau-forte (45 fr.) ; et 6 ex.
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numér. à la presse, sur parchemin-vélin de
format pet. in-8, avec les 4 états de l ' eauforte, avec et avant la lettre en double
épreuve, tirés sur parchemin et pap. du Japon (8 épreuves) (70 fr.).
Décrit d'après un exempl. sur_ gr. pap.
de Hollande.
GARABY DE LA LUZERNE. V.

Bibliophiles (Société rouennaise de).
GARAT. V. Collection de tuémoires et
documents sur la Révolution française.
Ajouter à cet article qu'il a été tiré quelques ex. sur pap. vergé.
Sur pap. vergé, en dent. mar. br., tète
dor., n. rogné, so fr., Asselineau; sur pap.
vergé, en dent. mar. olive, t. d., non rogn.
(Lortic), 12 fr., Poulet-Malassis.
GARIBALDI (Giuseppe). V. ses

moires à

Mé-

l'article DUMAS (Alexandre).

GARIEL. V.

Bibliophiles languedociens

(Société des).
GARNIER (Charles). - Chanson
dite au diner des Cinquante, le 8 février 1869, par M. Charles Garnier.

Paris,

(Impr. D. Jôuaust), MDCCCLxLX

(1869), in-8, couv. non impr.
1 4 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et s f. n. ch. (liste des Sociétaires du
diner des Cinquante).
Portrait de Charles Garnier, gravé à l'eauforte par Léon Gaucherel.
On lit au v° du faux-titre : « Tiré à cent
exemplaires. Exemplaire de M
n°
Imprimé par D. Jouaust, rue Saint-Honoré,
338, à Paris. n
Non mis dans le commerce.
Broché, avec une carte d'invitation gravée
par Gaucherel, 34 fr., Antauldet.
Un ex. broché, avec une carte d'invitation gravée, est coté 20 fr. sur un Catal. de
la librairie Rouquette, n° 1 de 1885.

870

- Le Nouvel Opéra de Paris, par
M. Charles Garnier, architecte, membre

Paris, librairie générale de
l'architecture et des travaux publics,
Ducher et C ie, 51, rue des Écoles, 51,

de l'Institut.

(Impr. Quantin), 1878-1881, 2 vol. gr.
in-8 et 2 atlas in-fol.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 522 pp.;
et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Tomé II : 2 if. (faux-titre et titre); et 425 pp.
L'Atlas est divisé en deux volumes,
Volume I : 2 h'. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 2 ff. (table des planches).
Portrait de Charles Garnier, gravé par
M. Deveaux d'après Baudry, et 4o planches
numérotées de 1 à 40 (dont 5 doubles qui
comptent chacune pour 2).
Vol. II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); et 2 ff. n. ch. (table des planches).
6o planches, numérotées des à 6o, dont
20 en chromolithographie (chacune de ces
20 planches est comptée pour 2).
Les atlas portent la date de 188o.
Publié à 35o fr. l'ouvr. complet; le texte
séparément, 20 fr.; le portrait de l'auteur
à part, ro fr. ll a été tiré quelques ex. sur
Chine de la gravure de la Façade principale
de l'Opéra (pl. double), à 12 fr.
Il existe, pour cette publication, une
deuxième partie, tout à fait indépendante
de la première, comprenant les 4 albums de
photographies suivants :
1°Sadpture ornementale (125 fr.) - 2° Stabies décoratives (90 fr.) - 3° Peintures décoratives (7o fr.) - 4° Bronzes. (5o fr.).
GARNIER (Édouard). - Ministère
des arts. - Musée national Adrien
Dubouché à Limoges. - Catalogue de
la collection Gasnault, avec une introduction, des notes historiques et technologiques et plus de 270 marques
reproduites en fac-simile, par Édouard
Garnier, ancien attaché à la conservation du Musée céramique de Sèvres
(1871-1879), secrétaire de la section de

- Le Théâtre, par Charles Garnier,

céramique au musée des Arts décora-

architecte du nouvel Opéra.

Paris,
librairie Hachette et Cie, boulevard Saint=
Germain, 79,(Typ. Lahure), 1871, in-8,

tifs. Paris, H. Champion, libraire de lu
Société de l'histoire de Paris, quai Malaquais, r5, (Chartres, imp. Ed. Garnier),

couv. impr.

NDCCCLxxxl(1881), gr. in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; vn pp. (« A
mon ami Francisque Sarcey » et Avantpropos); 470 pp.; et 1 f. n. ch. (table et nom
de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

r f. (faux-titre); xxtx pp. (titre, notice
nécrologique et introduction); 321 pp.; et
2 ff, non clt. (table des matières et marque
de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à to fr.
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GÀRNIÈR

'.'-"Histoire 8e

.ls

céramique; pote-

8;2

de l'auteur, gravure de Trichon.'

Tours,

Alfred Manne et fils, éditeurs,.

(Tours,

les peuples depuis des temps- anciens

impr.. Marne),

(1886),

jusqu'à nos jours, par Édouard Garnier,

gr. in-8, couvi. impr.

ries, faïences •et porcelaines chez tous

ancien attaché à 'la conservation du
Musée'dè Sè 'rès (1871-1879), secrétaire
de la section de céramique - au Musée
des arts décoratifs, attaché à

la

direction

des . Beaux-arts. Préface de. M.. Paul
Gàsnault. Illustration d'après les dessins
de l'auteur, gravure de Trichon.

Alfred Marne et fils, éditeurs,

Tours,
(Tours,

impr. Manie), MDCCCLXssn (1882), in-S,
couv. impr.
xv pp. (faux-titre, gravure, titre et préface) ; et 576 pp.
5 planches hors texté (en noir).
La planche I est comprise dans la pagination ; chaque planehe est protégée par
un papier fin avec légende imprimée.
Edition originale. Publié it 7 fr. Il a été
tiré, en outre, roto ex. sur pap. vergé, 5o
ex. sur pap. teinté, 25 ex. sur pap. de Chine
et r ex. sur vélin.
V. l'article suivant :
- Histoire de la céramique, poteries,
faïences et porcelaines, chez tous les
peuples depuis les temps anciens jusqu'à
nos jours, par Edouard Garnier, officier d'Académie, ancien attaché à la
conservation du Musée de Sèvres.(18711879), secrétaire de la section de céra-

MDCCCLXXXVÎ

Vü pp. (faux : titre, titre et préface) ; 573
pp. ; et r f. blanc.
'4 planches en'couléurs et 4 planélies en
noir, hors texte.
Les planches en coùleitrs sont protégées
par un papier fin avec légendes imprimées.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié à 15 fr. Il a été
. tiré, en outre, , 65 ex. sur pap. de Hollande,
20 ex. sur pap. \Vhatman, 15 ex. sur pap.
de.Chine, 2o.ex. sur pap. du Japon et 1 ex.
sur vélin.
- La Porcelaine tendre de Sèvres.
par Edouard Garnier.

5o

planches

reproduisant 250 motifs en aquarelle
d'après les originaux. Avec une notice
historique. Paris, Maison Qnantin, compagnie générale d'impression . et d'édition,
7, rue Saint-Benoît, 7, s. d. (188 9-1891),
in-fol., couv. .impr.
2 ff. (faux-titre et ' titre rouge et noir) ;
•31 pp. (notice) ; 8 pp. (table) ;: et r f.
.
blanc.
Les 5o planches sont protégées par un
pap. fin portant une légende imprimée.
A paru en ro livraisons à 20 fr. La t "
est enregistrée dans la Bibliogr. de ln France
du 29 1889 ; la dernière dans le male
-journal, du 20 juin 1891.

V. Bibliothèque des merveilles.

mique au Musée des arts décoratifs,
attaché à la direction des Beaux-arts...

GARNIER (Francis). - Voyage

Deuxième édition revue et augmentée

d'exploration en Indo-Chine, effectué

ibid.,

pendant les années 1866, 1867 et 1868

de quatre chromolithographies.

id.,

MDCCCLXXXIi (1882), in-8, couv.

par une commission française présidée
par M. le capitaine de frégate Doudart

impr.
xv pp. (faux-titre, titre, préfaces de la
première et de la deuxième éditions, et introduction) ; et 568 pp.
9 planches hors texte dont 4 en couleurs.
Chaque planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
Publié à ro fr. Mêmes tirages de luxe
.
que pour la première édition.

de Lagrée et publié par les ordres du
Ministre de la marine sous la direction
de M. le lieutenant de vaisseau .F rancis
Garnier, avec le concours de M. Delaporte, lieutenant de vaisseau, et de MM.
Joubert et Thorel, médecihs de la
marine, membres de la commission.

- Histoire de la verrerie et de l'é-

Ouvrage illustré de 250 gravures sur

maillerie, par Édouard Garnier, auteur

bois d'après les croquis de M. Delaporte

de l ' Histoire de la céramique, ancien
attaché à la conservation du Musée de

et accompagné d'un atlas.

Sèvres: Illustration d'après les dessins

Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Corbeil, typ. Crété fils),
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•.GARNIER --; GASTÉ

1873; 2 vol. in-4, et- un atlas . iii-fol.,
couvt impr.
Tome 'l i z if. (faux-titre et titre rouge et
noir) ;.v pp. (préface) ; i f. (second fauxtitre) ; et 589 pp.
lortrait du commandant de Lagrée et Io
cartes hors texte.
Les autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Tome II : 2 ff. (faux-titre 'et titre rouge et
noir) ; t f. (autre faux-titre) ; et 523 pp.
2 cartes hors texte.
Les autres illustrations it pleine page sont
comprises dans la' pagination.
V. l'article suivant :
- Atlas du voyage d ' exploration en
Indo-Chine, effectué pendant les années
1866, 1867 et 1865 par une commission française, présidée par M. le capitaine de frégate Doudart de Lagrée, et
publié par les ordres du ministre de la
marine, sous la direction de M. le lieutenant de vaisseau Francis Garnier.
Ibid., id., 1873, 2 parties in-fol., car101111:

Première partie (Cartes et plans par MM,
Doudart de Lagrée, Francis Garnier et M.
le lieutenant de vaisseau Delaporte) : I f.
blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f. (table
des matières) ; et 22 planches hors texte.
Deuxième partie (Album pittoresque exécuté d'après les dessins de M. le lieutenant
de vaisseau L. Delaporte) : xu pp. (fauxtitre, titre, introduction et explication des
planches) ; et 17 planches hors texte.
Publié à 200 fr.
GARNIER (J.-M.) :
Histoire de
l'imagerie populaire et des cartes à
jouer, suivie de recherches sur le commerce du colportage des complaintes,
canards et chansons des rues, par J.-M.
Garnier. Chartres, imprimerie de Garnier, rue du Grand-Cerf, n o 11, 1869,
pet. in-8, couv. impr.
2 ir. (faux-titre et titre rouge et noir);
vut pp. (préface); 45 0 pp.; et I f. n. ch.
(achevé d'imprimer et justification du tirage).
Tiré à 624 exemplaires, savoir : 400 ex.
sur pap. d'Angoulènte; 5o ex. sur pap.
vergé extra-fort ; 5o ex. sur pap. vélin extrafin; to ex. sur pap. vélin azuré; 6 ex. sur
pap. vergé azuré; 5o ex. sur pap. vélin
ordinaire; 5o ex. sur pap. pur vergé de fil
d'Annonay; 4 ex. sur pap. de Chine. (non

nais dans' le commerce); et 4 ex.
(non mis dans le commerce).

SUI

.- vélin

GARNIER (J.). V. Bibliothèque des
merveilles. '.
GARNIER de Pont Sainte Maxence.
Collection des poètes français du moyendge.

V.

GASTÉ (Armand). - Étude sur
Olivier Basselin et les compagnons du
Vau-de-Vire, leur rôle pendant les
guerres anglaises et leurs chansons, par
A. Gasté, professeur-agrégé des classes
supérieures. Caen, A. Le Gost-Clérisse,
éditeur, rue Écuyère, 36, (Caen, impr. de
Leblanc-Hardel), 1866, in-12:
35 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à top exemplaires. ,
- Étude critique et historique sur
Jean Le Houx et le vau de vire à la fin
du XVIc siècle. Thèse pour le doctorat
présentée à la Faculté des lettres de
Paris, par Armand Gasté, ancien élève
de l'École normale supérieure, agrégé
des lettres, professeur de rhétorique eu
Lycée de Caen. Paris, Ernest 'I horin,
éditeur, libraire du Collège de France et
de l'École normale supérieure,•rue de Médicis, 7, (Caen, impr. Le Blanc-Hardel),
1874, in-8, couv. impr.
2 ff.-(faux-titre et titre); et 2i7 pp. Portrait de Jean Le Houx, gravé à l'eauforte par H. Valentin, et 2 planches hors
texte (fac-similés).
Publié à 8 fr.
- Noels et Vaudevires du manuscrit
de Jehan Porée. Étude critique et historique par Armand Gasté, professeur
, à la Faculté des lettres de Caen, secrétaire de l'Académie des sciences, arts et
belles-lettres, membre de la Société des
Antiquaires de Normandie. Caen, typographie de F. Le Blanc-Hardel, rue
Froide, 2 et 4, 1883, in-8, couv. impr.
f. blanc; I f. (titre); 78 pp.; et t f.
blanc.
On lit au v' du titre : « Extrait du Bullelut
de ln Société des'Antiquaires de Normandie. r,
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CASTINE - GAUFREY

V. LEHOUX(Jean), Bibliophiles normands
(Société des), Bibliothèque classique (Nouvelle)
et Bibliothèque d'un Curieux.
CASTINE (Louis-Jules de). - Lys
amors d'Helain-Pisan et d'Iseult de Savoisy, miz en escripts par Loys-Julius
Castine et aornés d'imaiges par Edoard
Zier. S. 1. n. d. (Paris, Maison Quantin,
TIDCCCLXXXX

[18 9 0J), in-8, couv. impr.

s f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); s f. (titre, orné d'une vignette); nt
pp. (A mon ami Edouard Zier); 300 pp.; t
f. n. ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination; le nom de l'éditeur et la date de publication ne se trouvent
que sur la couverture.
Tiré à so ex. sur pap. du japon (n°' t à
to), avec 15 dessins originaux, à 300 fr.;
ro ex. sur pap. du Japon (n°' Il à 20), à
40 fr.; et 5oo ex. sur pap. vélin teinté à
à la cuve (n° S 2t à 520), à 20 fr.

876

L'édition originale, qui n'est pas à la Bibliothèque nationale, a paru en 186o chez
Lévy frères, de format in-18 (3 fr.).

V. Paris historique, pittoresque et anecdotique (Le Père La Chaise).
GASTON, duc d'Orléans. V. Collection des mémoires relatifs ri l'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)
de mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
GATINEAU (Péan). V. Bibliophiles
de Touraine (Société des).
GAUCHET (Claude). - Le Plaisir
des champs, poème en quatre parties
selon les quatre saisons de l'année
par Claude Gauchet, aumônier des rois
Charles IX, Henri III et Henri IV.
Édition nouvelle d'après le texte original de 1583. Introduction et notes par
Ernest Jullien, vice-président du tribu-

de la folie humaine. Le Carnaval ancien

nal civil de Reims. Paris, librairie Firmin-Didot et Cie, 56, rue Jacob, j6,

et moderne, par Benjamin Gastineau.

(Typ. Georges Chamerot), 1879, 2 vol.

Paris, Poulet-Malassis, libraire-éditeur,
9 7, rue Richelieu, 97, (Abbeville, impr.

in-4, couv. impr.

GASTINEAU(Benjamin). - Histoire

R. Housse), 1862, in-12, couv. impr.
so5 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir (avec la marque au poulet) ;
plus t f. n. ch. (table des matières et
« ouvrages de Benjamin Gastineau »).
Edition originale. Publié à s fr.
- Benjamin Gastineau. - Les
Amours de Mirabeau et de Sophie de
Monnier, suivis des lettres choisies de
Mirabeau à Sophie, de lettres inédites

Tome I: t f. blanc ; s f. (faux-titre ; au
v°, justification du tirage) ; s f. (titre)
t f. (dédicace) ; Lr pp. (Introduction et « A
Monseigneur de Joyeuse ») ; 4 pp. n. ch.
(vers) ; et 348 pp.
Tome II : 2 IF. (faux-titre et titre) ; 306
pp. ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 2 ex. sur vélin (n°' t et 2) : 8 ex.
sur pap. de Chine (n°' 2 à to) à 300 fr. ; 40
ex. sur pap. Whatman (n°' si à 5o) à t5o fr.;
et soo ex. sur pap. de Hollande (n°' 5 t à
15o) à I20 fr.
V. Bibliothèque ekévirienne.

de Sophie et du testament de Mira-

GAUDIN (Paul). - Du rondeau,

beau, par Jules Janin. Avec deux magni-

du triolet, du sonnet, par Paul Gaudin.

fiques portraits sur acier de Sophie et
de Mirabeau, dessinés et gravés d ' après

Paris, librairie centrale (J. Lemer), 9,
rue Christine, 9, (Impr. J. Bonaventure),

les portraits authentiques du temps.

MDCCCLXX

Paris, chez tous les libraires, (Poissy,
typ. A. Bouret), 1865, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
235 pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Portrait de Mirabeau, et portrait de Sophie
de Monnier, gravés par E. Monnin d'après
Vibert.
Publié à 5 fr.

(1870), in-12, couv. impr.

vnt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface) ; 249 pp. ; et 3 ff. n. ch. (table,
errata et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 5 fr.
GAUFRETEAU. V. Bibliophiles de
Guyenne (Société des).
GAUFREY. V. Poètes de la F rance
(Les Anciens).
,
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GAULIER - GAUTIER

GAULIER (Abbé). V. CONTADES
(Comte de).

-

878

Paul Gaulot. - Un Ami de la

Reine ( Marie-Antoinette - M. de

GAULLE (J. de). - Nouvelle histoire de Paris et de ses environs, par
M. J. de Gaulle, ancien élève de 1'Ecole
des Chartes et professeur d'histoire,
avec des notes et une introduction par
M. Ch. Nodier, de l ' Académie française.

Paris, P. M. Pourrat frères, éditeurs, rue
des Petits-Augustins, f, (Impr. Bourgogne et Martinet), MDCCCXXXIY(1859),
4 vol. in-8.

Fersen). Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
2S bis, rue de Richelieu, 2S bis, (Typ.
G. Chamerot et Renouard) , 1892,
in-18, couv. impr.
vin pp. (dont 2 pp. blanches) pour le
faux-titre, le titre et la préface; et 379 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. ll a
été tiré, en outre, 20 ex. numérotés sur pap.
de Hollande (n°° s à 2o) à 8 fr.
GAULTIER-GARGUILLE. V. Bi-

bliothèque el:'évirierure.

Torre I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
631 pp.
14 gravures hors texte.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
6 35 PP .
.
4 gravures hors texte.
Tome 11I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6 39 PP .
8 gravures hors texte.
Tonie IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
645 pp. ; et I f. n. cfr. (classement des gravures).
15 gravures hors texte.
Une gravure qui fait partie de ce tonte ne
figure pas à la table ; elle a pour légende :

Colonne de ln place Vendôme.

GAUTHIEZ ( Pierre ). - Pierre
Gauthiez. - Les Voix errantes, poésies

Paris, Alphonse Leurerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul , 27-

(1879-1885).

;1, (Impr. V. Goupy et Jourdan),
MDCCCLXXXVI (1886), in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à P.-13. Shelley); s f.
(dédicace); s f. (autre faux-titre); 240 pp.
s f. n. ch. (achevé d ' imprimer); et s f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé.

Texte encadré d'un double filet noir. D'après le prospectus, l'ouvrage devait comporter 5 volumes (le 5°, particulièrement
consacré à l ' histoire des environs de Paris)
et paraître en 25o livraisons à 25 cent.
(62 fr. 5o, l'ouvr. complet). Il devait être
illustré de 5o gravures en taille-douce ; il
n'y en a que 41.
V. TAYLOR (B").

Paris, Alphonse Lenierre, éditeur, 23-31 ,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Le-

GAULOT (Paul). - Paul Gaulot.

2 fr. (faux-titre et titre); 151 pp.; et I p.
n. ch. (achevé d ' imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. Collection des Artistes célèbres.

- Un Complot sous la Terreur. Marie-

- Pierre Gauthiez. - Les Herbes
folles, poésies et poèmes. 1885-1891.

merre), MDCCCXCII (1892). in-18, couv.
impr.

Antoinette - Toulan - Jarjayes.

Paris,
Paul Ollendorlf, éditeur, 2S bis, rue de
Richelieu, 2S bis, (Typ. G. Chamerot),
Avec six portraits et fac-simile.

1889, in-18, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre et préface); et
336 PP .
Entre le faux-titre et le titre, reproduction du portrait de Marie-Antoinette par
Prieur.
Les autres reproductions sont comprises
dans la pagination.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande (n°' 1 à Io) à 8 fr.

. -

Nouvelle bibliothèque littéraire.-

Pierre Gauthiez. Étude sur le seizième
siècle. Rabelais - Montaigne - Calvin.

Paris, Lecène, Ondin et Cie, 17, rue Bonaparte, 17, (Poitiers, typ. Oudin et
C1e), 1893, in-18, couv. impr.
r f. blanc; xvtn pp. (faux-titre, titre, dédicace et avant-propos); 337 pp.; et I f. n.
ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
GAUTIER (Hippolyte). - L'An
1789. Evènements, moeurs, idées, oeu-
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GAUTIER

vres'et caractères, per Hippolyte Gautier.. Avec- 65o reproductions,. par la'
photogravure sur cuivre, de vignettes,
d'estampes et de tableaux de l'époque.

1

Paris, librairie Charles Delagrare, 5,
rue Soufflot, rf, (Sceaux, impr. Charaire
et fils), s. d. (1889), gr. in-4, couvi.

125 pp. y compris le faux-titre et lé titre ;
et 1 f. n. ch. (justification du ,tirage et nom
de l'imprimeur).
12 eaux-fortes hors texte. Texte encadré d'uni filet rouge.
Il a été tiré 50o ex. sur pap. de Hollande
(20 fr.), 12 ex. sur pap. de Chine (5o fr.),
et 6 ex. sur pap. du Japon (89 fr.).
.

illustr.

-

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette); et 804 pp.
Frontispice et 99 planches hors texte.
Les planches (sauf le frontispice) sont numérotées de r à 99; la planche La part des
trois ordres est numérotée 38 au lieu de 39.
L'ouvrage a paru en 50 livraisons à 1 fr.
(45 fr. l'ouvrage complet pour les souscripteurs). Il a été tiré, en outre, 22 exemplaires
sur pap. du Japon, numérotés de t à 22
(20o fr.).
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.
Les s" livraisons sont enregistrées dans
la Bibliogr. de la France du 4 août 1888;
les dernières, dans le mule journal du 4
mai 1889.

Richard Wagner et son oeuvre

poétique depuis Rienzi jusqu ' à Parsifàl,
par Judith Gautier. Paris, Charavay
frères, éditeurs, 4, rue de Fursteuberg,
(Impr. P. Mouillot), 1882, in-16, couv.
impr.
190 pp. y compris le titre et le faux-titre;
t f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Portrait de Richard Wagner entre le fauxtitre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 4o ex. sur pap. de Hollande.
et

-

Poèmes de la libellule, traduits

du Japonais d ' après la version littérale
de M. Saionzi, conseiller d'État de S. M.

GAUTIER (Judith). - Le Livre de

Paris, Alphonse
L_eurerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47,
jade, par Judith Walter.

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXVII (1867),
in-12, couvi. impr.

tier. Illustrés par Yamamoto. Gravé et
imprimé par Gillot, 79, rue Madame,
Paris. S. d. (1885), gr. in-4, couvi.
illustr.

2 if. {faux-titre et titre rouge et noir) ;
171 pp. et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
En tète du titre, caractères chinois.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Judith IValler est le pseudonyme de M lle
Judith Gautier.
-

l'Empereur du Japon, par Judith Gau-

Le Dragon impérial, par Judith

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
passage Choiseul, 47, (Saint-Germain,
Mendès.

r f. blanc; l f. (blanc au recto, titre au
verso); 1 f. (dédicace); 3 ff. (préface); 51 ff.
non chiffrés de texte, encadré d'illustrations
en couleurs; 1 f. blanc; 4 ff. (table et traduction des poèmes); et 2 ff. blancs.
Edition originale sur pap. du Japon. Publié
à 5o fr. Enregistra dans la Bibliogr. de la
France du 4 juillet 1885.
- Judith Gautier. - La Marchande

impr. L: Toinon et C ie), MDCCCLxia

de sourires, pièce japonaise en cinq actes

(1869), in-12, couvi. impr.

et deux parties. Prologue par Armand

2 ff. (faux-titre et titre); 314 pp.; et r f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. (5, je crois) sur
pap. de Chine (15 fr.).
Judith Mendés est le nom de femme de
M`t° Judith Gautier.

Silvestre, musique de Benedictus, repré-

-

Isoline, par Judith Gautier, avec

douze eaux-fortes par Auguste Cons-

Paris, Charavay frères, éditeurs,
4, rue de Fursteubeig, (Impr. Georges
tantin.

Chamerot), 1882, in-4, couv. illustr.

sentée pour la première

fois, à

Paris,

sur le Théâtre national de l ' Odéon, le

Paris, G. Charpentier et
éditeurs, ri, rue de Grenelle, sï,

21 avril 1888.

rie,

(Impr. réunies A), 1888, in-12, couvi.
impr.
1o8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.

V. Capitales du monde (Les).
GAUTIER (Léon). - La Chevalerie,
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Paris, Victor_ Paliné, éditeur, rite des Saints-Pères, 76, Bruxèlle;,
Genève, (Impr. gale Â. La.hure), 1884,
par Léon Gautieri professeur

des Chartes.

gr. in-8, couv. illustr.

.

iv pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, noms des artistes et' imprimeur qui
ont collaboré à 'l'ouvragé, dédicace et préface); et 788 pp:
25 planches hors texte, dessinées par 'LucOlivier Merson, Edouard Zier, G. Jourdain
et Andriolli, gravées sur bois par Méaulle.
Dessins dans le texte par P. Sellier,
Edouard Garnier, Ch: Fichot, Libonis, Stein.
Chaque planche' hors texte est protégée
par un papier fin portant une légende imprimée. Il existe un prospectus illustré
imprimé dans le format du livre.
Edition originale. Publié i 4o fr. Il a été
tiré 1 ex. sur pap. de Chine.
V. l'article suivant:
- La Chevalerie, par Léon Gautier,
membre de l'Institut. Ouvrage auquel
l'Académie française a décerné le grand
prix Gobert.. Nouvelle édition accompagnée d ' une table par ordre alphabé-

Paris , librairie
Charles Delagrave, 15, rue SoufflOt, I- 5,

tique des matières.

(Villefranche-de-Rouergue , impr.

J.

l3ardoux), s. d. (1891), gr. in-S, couv.
illustr ,
xv pp. (faux-titre, titre, noms des artistes
qui ont participé a l ' illustration du livre,'
dédicace et préface) 85o pp.; et 1 f. n.
ch. (errata).
25 planches hors texte, dessinées par LucOlivier Merson, Edouard Zier, etc., etc.,
gravées sur bois par Méaulle.
Chaque planche hors texte est protégée
par un pap. fin portant une légende imprimée.
Publié à 25 fr.
Il existe un prospectus illustré de 8 pp.,
i rprinté dans le format du livre. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du u avril
189 t.

V.-Chanson de Roland (La).
GAUTIER (Théophile). - Poésies

Paris. Charles
Mary, libraire, passage , dés Panoramas;
Rignoux, imprimeur-librairf (sic), rue
des Francs-Bourgeois-S.-Michel, no 8,

de Théophile Gautier.

(Impr. et fond. de
in-12, couv. impr.:

Ripoux),

1830,

' 1 f.-(fa'ux-titre; au i ; noire -dé l'imprimeur);' 1.f. (titre, avec une épigraphe empruntée à .André Chénier); ét' 192 pp. (les 2
dernières occupées par • la table):
Chacune des 42 .pièces que contient ce
volume est précédée d'un faux-titre) compris
dans la pagination.
Edition originale. Pas' de prix de publication au Journal de la librairie.
En dem. veau fauve, n. rogné (Muller),
avec un autre volume de poésies, 2 fr.,
S'Maurice; en dem. mar. rouge, tete dor.,
ébarbé, 1;o fr., Arnauldet; en mar. citron,
fil., dos orn., tr. dor. (Bell At iédréc), 96 fr.,
E.' Maas; en mar. rouge, fil., dos oru.,
tr. dor. (Allé), avec un billet autogr. de
Th. Gautier et son portrait gravé a l'eauforte par Thérond (en triple état), ajoutés
tot fr., H. P*** (Porquet, 1884); en mar.
bleu jans., tr. dor. (Cu:,-in), 120 fr., E.
C*** (Porquet, 1886); en mar. rouge,
comp., avec branches de feuillage et
fleurs en mosaïque de mar. blanc et citron,
dor. en tete, n. rogné, avec la couverture
(Marins-Michel), .2370 fr., Noilly. On a
ajouté à cet ex. des dessins originaux et des
pièces de vers autographes de Théophile
Gautier. (Pour le détail des pièces et dessins,
voir Cal. Amilly, n° 575.)
- A Jean Duseigneur. Ode, par
Théophile Gautier. S. 1.

n. d.

(Paris,

1831), in-8, sans couverture.
8 pp. y compris le faux-titre (il n'y a pas
de titre).
On lit au v° du faux-titre : « Extrait du
Mercure du XIX » siècle, t. XXXV, 4'
lier. » et au-dessous de cette mention :
s Imprimerie de A. Barbier, rue des Marais
S.-G., n. 17 u.
La pièce est datée, â la page 8 : Septem-

bre 1831.
Décrit d'après l'exemplaire de M. C. L
En mar. rouge jans., tr. dor. (MariusMichel), avec un portrait de Gautier, lithographié par Lebrun d'après le buste de
Jehan Duseigneur, ajouté, ;oo fr., Noilly.
- Albertus ou l'Aine et le péché, légende théologique par Théophile Gautier. Paris. Panliu, libraire-éditeur, plac:
de la 'Bourse, (Impr. et fond. deRignoux
et C 1e), 1833, in-18, couv. impr.
e f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); v pp. (préface); et
3 6 7 PP .
Frontispice gravé à l'eau-forte par Célestin Nanteuil, tiré sur Chine volant.
Chaque pièce est précédée d'un faux-titre.
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compris dans la pagination; sur le second
plat de la couverture, annonces de librairie.
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du ro novembre 1832
qui ne donne pas le prix de publication.
Les 190 premières pages d'Albertus contiennent les mêmes vers que les 190 premières pp. des Poésies (183o); le caractère
est identiquement le même et il y a lieu de'
croire que des feuilles imprimées contenant
ces pp. et provenant d'exemplaires invendus
des Poésies ont servi à l 'édition d ' Albertus
dont out aura composé le reste dans le même
caractère et s laquelle on a ajouté la préface
qui ne se trouve pas dans le volume Poésies.
Charles Asselineau, Bibliographie romantique, 2° édition, p. 40, signale que Célestin Nanteuil a fait, en 1832, une autre vignette où il a traité le même sujet que dans
le frontispice d'Albertus mais dans une plus
petite dimension et avec quelques changements. Le divan ne s'aperçoit pas et l'ange
tient plus de place.
En mar. vert jans., tr. dor. (Lm-tic), avec
un envoi autogr., 330 fr., Asselineau; en
dem. mar. rouge, dor. en tête, ébarbé (Lortic), 202 fr., Arnauldet; en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cn in), avec la couverture,
140 fr., E. Mass; en dem. mar. brun, tête
dor., ébarbé (Trautz Bau;onnet), avec ces
mots : Truculence, Purulence, écrits et signés par Théophile Gautier, 196 fr., H.
P*** (Porquet, 1884); en dent. mar. noir
jans., n. rogné, 115 fr., E. C*** (Porquet,
r886); en mar. rouge, dos ornés, 4 fil. et
comp. de fil., avec ornem. aux angles, 4
fil. int., tr. dor. (Marius-Mirbe!), avec un
portrait de Th. Gautier d 'après une grav. i
l'eau-forte par lui-même. épreuve sur Chine,
avant la lettre, ajouté, 242 fr., Noilly.
-Les Jeunes France, romans gogue-

Paris.
Eugène Rendue!, éditeur-libraire, rue des
Grands-Augustins, 22, (Impr. de Cosnards par Théophile Gautier.

son), 1833, couv. impr.
731 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l ' imprimeur) et le titre, avec une
épigraphe empruntée à Angola; et 1 f. n.
ch. (table).
Frontispice gravé à l'eau-forte par Célestin Nanteuil.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Les Jeunes France contiennent : Préface
- Sous la table - Onuphrius - Daniel Jo-

vard - Celle-ci et celle-là - Elias Wildmanstadius - et Le Bol de punch.
Il existe des couvertures jaunes dont le
titre est ainsi libellé : a Théophile Gautier.
Les Jeunes France. Victor Magen, éditeur *;

ces couvertures ne son pas les couvertures
originales.
M. Maurice Tourneux, Théophile Gautier,
sa bibliographie. Paris, J. Baur, 1876, in-S,
p. 12, écrit : « Quelques exemplaires sont
intitulés : La Jeune-France o. M. le V" de
Spoelberch de Lovenjoul ne croit pas :n
l'existence d'ex. portant ce titre, personne
n'en ayant jamais vu. V. son Hist. des
oeuvres de Tb. Gautier, t. I, pp. 48-4e.
En den. mar. bleu, dor. en tète, ebarbé,
100 fr., Arnauldet ; en dem. veau brun, sansla
vignette, rofr., Paul de Saint-Victor; en dem.
mar. rouge, n. rogné (Raparlier), avec un frontispice de Rops ajouté, 122 fr., E. C***
(Porquet, 1886); en mar. rouge, dos orné
avec fleurs en mosaïque de mar. bleu,
vert et citron, 3 fil., tète dor., n. rogné,
avec la couvert. (Cuçin), avec le frontispice
de Rops (pour l'édition de 1866), deux portraits et un sonnet autographe de Théophile Gautier ajoutés, 575 fr., Noilly; en
mar. bleu, fleuron, fil., tete dor., n. rogné,
devise de Ph. 13urty sur le dos et les plats
(Artaud), frontisp. remonté, 97 fr., Ph.
Burty; eu dem. veau avec corrections manuscrites de l 'auteur, 45 fr., Ph. Burty ;
cart., n. rogné, 178 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
Un ex. en mar. brun, incrusté de mar.
rouge, vert, citron et bleu et fil. formant
mosaïque romantique, doublé de tabis, provenant des bibliothèques de Poulet-Malassis
(suivant le Bull. Morgand) et de M. Eugène
Paillet, est coté 1200 fr., Bull. M rgand, n°
12014. Un ex. en dem. mar. rouge, tête
dor., u. rogné (.Allô), est, coté 140 fr., Bull.
Morgand, n° 9812.
V. l'article suivant :
- Théophile Gautier. - OEuvres
humoristiques. Les Jeune France.

Sous

la table. Onuphrius. Daniel Jovard.
Celle-ci et celle-là. \Vildmanstadius.

Bol de punch. Une larme du diaParis, Victor Lecou, éditeur, ro rue dut Boulai - ro, (Impr. Schneider),
Le

ble.

MDCCCLI

(1851), in-1S, couv. impr.

vtt pp. (faux-titre, titre et préface d'Arsène Houssaye); 287 pp.; et 1 p. n. ch.
(table).
Première édition in-18 (seconde édition
de l'ouvrage).
Publié à 3 fr. 3o.
En dent. mar. rouge, t. dor., n. rogné.
avec un frontispice ajouté, 16 fr., H. Y***
(Porquet, 1884).
Un ex. broché est coté 20 fr. sur un
Calai. de la librairie Rouquette, n°8 de 1872.
V. l'article suivant :
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Les Jeunes-France, romans go-

guenards par Théophile Gautier. Frontispice dessiné et gravé par Félicien

Rops.

Sur l ' imprimé de Paris, MDCCCXXXIII.

Amsterdam, à l ' enseigne du coq, (Bruxelles, Poulet -Malassis), MDCCCLXVI
(1866), in-t2, couv. impr.

1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); xvur pp.
(préface); 1 f. (second faux-titre); 221 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Frontispice hors texte par F. Rops.
On lit au v' du faux-titre : « Tirage avec
frontispice de F. Rops et appendice bibliographique, à 5 ex. Chine; zoo ex. grand
papier vergé de Hollande, les uns et les
autres numérotés s.
Troisième édition.
Un ex. en gr. pap. de Hollande, en dent.
mar. vert, tête dor., n. rogn., 27 fr., Asselineau ; en gr. pap. de Hollande, cart.,
dor. en tête, n. rogné, 20 fr., Arnauldet ;
sur pap. de Chine, en mar. rouge, t. d., n.
r. (Arnaud), avec un billet de Rops, sur le
frontispice qu'il avait d'abord projeté, ajouté,
3o fr., Poulet-Malassis; en gr. pap. de Hollande, en dent. mar. bleu, t. dor., n. rogné
(Bel.t-Niédrée), 29 fr., 13ehague (2° partie,
188o); en pap. de Hollande, broché, avec
un. portr. de Th. Gautier par Wolff, ajouté,
14 fr., C'° de La Béraudière; sur pap. de
Hollande, en dem. mar. rouge, téte dor.,
n. rogné (Masson-Debonnelle), 27 fr., E.
P***** (Porquet, 1891).
V. l'article suivant :
- Théophile Gautier. -Les JeunesFrance, romans goguenards, suivis de
Contes humoristiques. Paris, Charpen-

tier et C 1e, libraires-éditeurs, 28, quai du
Louvre, 28, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1873, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Angola); xvm pp. (préface); 1 f. (second faux-titre); 369 pp.; et 1
f. n. ch. (table).
La couverture porte en plus : Celle-ci et

celle-là - Sous la table - Onupbrius Daniel Joran/ - Elias J ildnranstadius - Le
Bol de punch - La Cafetière - Laquelle des
deux - L'Aine de la maison - Le Garde
national réfractaire - Feuillets d 'album d' un
jeune rapin - Deux acteurs pour un rôle Une Visite nocturne - De l'Obésité en littérature.
Edition définitive.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
5 0 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).

Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge, t. dor., n. rogné (Allô), ro fr., Ad:
C*** (Techener, 1891); sur pap. de Hollande, broché, 6 fr., E. P***** (Porquet,
1891).
Un ex. broché, sur pap. de Hollande.
est coté 30 fr. sur un Cat. de la librairie
Rouquette, n° 2 de 1883.
V. l'article suivant :
- Les Jeunes-France, romans goguenards, par Théophile Gautier, avec des
dessins originaux de Th. Gautier, reproduits en fac-simile. Paris,

G.

Char-

pentier, 1881, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
Un frontispice de Félicien Rops, pour les
Jeunes France, épreuve d'artiste tirée de format in-fol., à petit nombre, sur pap. vélin
fort, sous cadre doré, 15 fr., Noilly.
- 50 centimes la livraison tous les
samedis. - Notre-Dame de Paris, par
Victor Hugo. Édition de luxe à

1Iooo

exemplaires, avec des vignettes anglaises. (Au bas de la 3 e page : Imprimerie de Plassan, rue de Vaugirard, n o
rr, - par les soins de Terzuolo, son successeur désigné). S. d. (1835), in-8.
4 pp. - La 4° page de ce prospectus est
occupée par un spécimen du texte de NotreDante de Paris. Je possède deux exemplaires
de ce prospectus, semblables en tous points
quant aux trois premières pages, mais différents pour la quatrième. Dans l'un, est imprimé le texte de la page rio du roman
de Victor Hugo, portant comme titre-courant : Histoire t' unegalette, etc.; dans l 'autre,
c'est le texte de la page 124, portant comme
titre-courant : Notre-Darne de Paris.
Ce prospectus est anonyme; mais d'après
M. le V'° de Spoelberch de Lovenjoul, Histoire des oeuvres de Théophile Gautier, t. I,
p. 68, « il est certainement émané de la
plume de Théophile Gautier u. Il a été écrit
pour l'édition de Notre-Damne de Paris, publiée en 1836 par Eugène Renduel.
- Mademoiselle de Maupin - Double amour-Par Théophile Gautier, auteur des Jeunes-France. Paris. Eugène

Renduel, rue des Grands-Augustins, 22,
(Impr. de Madame Poussin), 18351836, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tonte I : 351 pp. y compris le faux-titre
(au v°, nom de l'imprimeur) et le titre.
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Tonte II :,356 pp. y compris le faux-titre
(au v, nom de l'imprimeur) et le titre. .
Le tome Ii porte da date, de 1836; les
couvertures des deux volumes portent , égalem2nt la date de 1836. Au v° du second
plat de la couverture- du tome I, , annonce
des « OEuvres complètes de E.-T.-A. Hoffmann «, traduites , par A. Loève-Veimars
(description des 5 premières livraisons); au
v° du second plat de la couverture du tome
I[ « Ouvrages du même auteur. Les Jeu ,
nes-France, t vol. in-8. Prix : 7 fr. 5o c.
Albertus, ou l 'âme et le péché, t vol. gr.
in-12. Prix : 5 .fr. Sous presse : La Comédie de la mort, e vol. in-8. Le Capitaine
Fracasse, 2 vol. in-S. u
Les couvertures originales sont de couleur
brunâtre; en 1838, il en a été réimprimé qui
sont bleues.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2
O
vol. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France
du 2 8 novembre 1835.
En dem. mar. bleu, dor. en tete, ébarbés
(ex. médiocre), 107 fr., Arnauldet; en mar.
rouge jans., tr. dor. (Cu in), cachets grattés
sur les faux-titres et titres, 15o fr., G.
(Porquet, 1882); en mar. rouge jans., tr.
dor. (Chautbolle), 105 fr., E. Matis; en mar.
rouge, dos ornés, fil., tr. dor. (TrautM1 Bançonnet), 1085 fr., E. C°°° (Porquet, 1886) ;
en mar. bleu foncé jans., dor. en tête, n.
rogn., avec les couvertures (Marius-Michel),
8to fr., Noilly; 2 tomes eti 1 vol., en mar.
bleu jans., doublé de mar. orange, guirlande
de fleurs et de feuillage, dor. à petits fers,
tr. dor. (Cuçin), avec 12 aquarelles d'Edmond Morin, 1805 fr., Marquis.
Un ex. broché est coté 150o fr., Bull.
organd, n° 8227; un ex. en mar. rouge,
comp. de 1o fil. sur les plats, doubl. de
star. citron, large guirlande de fleurs, tr.
dor. (Cu.zin), auquel on a ajouté 12 aquarelles dont 7 signées de John Lewis Brown,
provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 3500 fr., Bull. Morg, and,
tt° 12015.
V. l'article suivant :
- Mademoiselle de Maupin, par
Théophile Gautier. Nouvelle édition

Charpentier,
libraire-éditeur, r j, rire de Lille, (Impr.
Crapelét), 1845, in-12, couv. impr.

revue et corrigée. Paris,

2 ff. (faux-titre. et titre); et 412 pp.
Première édition in-12. Publié à . 3 fr. 50.
M. E. de Goncourt possédait, dans sa
bibliothèque, un ex. unique, sur pap. de
Chine, d'une réimpression faite, en 1877,
chez Charpentier.
V. l'article suivant :

-

Mademoiselle de

Maupin, - par

Théophile Gautier, adec quatre dessins

de b4., E. 'Giraud; gravés' à" l ' eau-forte
par M. Champollion.. Paris; G. Charpentier,,1878', 2 vol. iu=32. .
V. Bibliothèque Charpentier (Petite)..
V. l'article suivant :
- Théophile Gautier. - Mademôis_lle de Maupin. Avec un portrait de
l'auteur, gravé par Eug. Abot,. d'après
le médaillon de David d ' Angers (1834)
et un portrait de Mademoiselle de Maupin, par Théophile Gautier, reproduit
en fac-simile. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, r„ (Corbeil, typ. Crété), 188o,
pet. )n-8, cartonné.
t f. (faux-titre; au v°, annonce d' « ouvrages du ntéme auteur »); t f. (titre); 421
pp.; eut f. blanc.
2 portraits hors texte.
V. l'article suivant :

- Mademoiselle de Maupin - Double amour - par Théophile Gautier.
Réimpression textuelle de l'édition originale. Notice bibliographique par M.
Charles de Lovenjoul. Paris, L. Conquel, 5, rue Drouot; G. Charpentier, rj,
rue de Grenelle, (Tvp. Georges Chamerot), t883, 2 col. in-8, couv. impr.

Tome I : xvt pp., dont 2 blanches, pour
le faux-titre (au v°, justification du tirage
et nom des imprimeurs), le titre, orné du
portrait d'Albert, gravé à l'eau-forte -par
Champollion d'après Louis Leloir, et la notice bibliographique; 374 pp.; et . r f. blanc.
Portrait de Théophile Gautier, gravé par
Burney d'après Célestin Nanteuil.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné du
portrait de M 1° de Maupin, gravé à l ' eauforte par Champollion d'après Louis Leloir ;
et 373 PP . '
Tiré à 5oo exemplaires, savoir : 25 ex.
sur pap. du Japon in-8 raisin, avec 3 états
des portraits (eau-forte pure, avant et avec
lettre), 11°' 1 à 25 (130 fr.); 125 ex. sur pap.
du Japon in-8 raisin, avec 2 états des portraits (avant et avec lettre), n°' 26 à . 15o
(120 f%); et 35o ex. sur pap. vélin à la cuve
in-8 cavalier, n" 151 à 500 (6o fr.). .
Il a été publié, pour ,illustrer cette édition, 1 couverture=frontispice et 17 grandes
compositions de G. Toudouze, gravées à
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.l'eau-forte ' par Champollion. -Cette 5u•ite a
été tirée au: même nombre d'exemplaires que
le texte, savoir : 25 ex. sur Japon, -3. états
(25o fr.); 125 ex. sur -Japon, 2 états (16o
fr.); et 35o ex. sur pap. vélin, 1 état (8o fr.).
4 planches refusées se vendent à part.
savoir
Portrait d'Albert - Portrait de ,11 t '°
de Manpin, tous deux dessinés par Jeanniot
et gravés par Burney (6 fr. avec la lettre,
12 fr. avant la lettre), - et deux compostions de Jeanniot et Toudouze, gravées par
Boulard et Champollion (Io fr. avec la lett:e
et 20 fr. avant la lettre).
Sur pap. du Japon, fig. en 3 états et fig.
refusées, en mar. rouge, comp. de filets sur
les dos et les plats, tr, dor. (Cuzin), 505 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886); sur pap. vélin,
avec les fig. et les fig. -refusées, brochés,
145 fr., E. C*** (Porquet, 1886); sur pap.
du Japon, avec les gravures en 3 états,
avec la lettre, avant la lettre et eauxfortes pures, en mar. brun jans., . doublé de mar, vert, comp., tr. dor. (MariusMichel), 450 fr., C. de T. (Labitte, 1888);
sur pap. du Japon, avec double suite des
gravures, en dem. mar. vert, fil., dos plats,
n. rognés (Cu3in), 535 fr., Ch. Cousin; sur
pap. vélin, brochés, avec deux essais de
planche pour les chapitres 1 et 12 et la
suite des fig. publiée par la librairie Nadaud, ajoutés, 20o fr., Ad. C"' (Techener,
1891); un des 25 ex. sur pap. du Japon,
avec les trois états des gravures, en mar.
bleu, fil. sur les plats, tr. dor. (ChaurbolleDuru), 765 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
-

Œuvres de Théophile Gautier.

Paris, A. Lemerre, 1891, pet. in-12.
V. Bibliotbrque littéraire (Petite), Aut.

Mademoiselle de Maupin.

cour.
La librairie Nadaud a mis en vente, en
1881, une suite de format in-4 composée de
1 frontispice et de 9 planches, dessinés par
V.A. Poirson, gravés à l'eau-forte par Taluet pour illustrer. Mademoiselle de Maupin.
Ces planches ne se rapportent à aucune édition en particulier. -

La Couronne de bluets, roman,

par Arséne Houssaye. Une moralité et
une vignette par Théophile Gautier.

Paris, H. Souverain,

1836, in-8.

V. HOUSSAYE (Arséne).
-
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Société oenophile. Réunion des

propriétaires des principaux vignobles
de France, tous récoltant dans les pre-

miers crus. Capital

social :

un niitlion.

'Siège de la' Société : rué Montmartre,
.n0 171, près

le

Boulevard. Succursale

-de la .Société :• rue: du Petit-Lion-S t

o 12, faub. S. , G.(Paris .-Ittr--Sûlpice,n
priinerie Panckoucke, rué des Poitevins,
71 ° 1 4), s. d. (1837), 1n-4.
4 pp. - Imprimé sur pap. chamois. Ce
prospectus anonvme et d ' une infinie rareté
est rédigé par Théophile Gautier. V. Hist.
-des œuvres de 7'h. Gantier, tome I, p; 140,
par. M. le V" de Spoelberch de Lovenjoul,
a qui je dois la description de cette curiosité
bibliographique.
- L'Eldorado. Par Théophile Gautier, auteur des Jeunes-France et de
Mademoiselle de Maupin. Paris. Publications du Figaro, rue Coq-Héron, S.
Trois mois, 15 francs. - Six mois, 30
francs. - Un an, 6o francs pour Paris
et les Departemens, (Impr. de Boulé),
18 37 , in-8.
315 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur) et le titre.
Edition originale.
L'Eldorado, qui fut remis en vente l'année suivante sous le titre de Forlunio, a été
publié par le Figaro dont le titre était alors le
suivant : u Figaro. Journal-livre, - Revue
quotidienne. Douze romans et ouvragesinédits par an, publiés chaque jour par livraisons ». Lorsque commença la publication
de l ' Eldorado, le journal était de format pet.
in-4 et imprimé sur deux colonnes.
La 1'° livraison du roman de Gautier a
paru dans le n° du dimanche 28 mai 1837,
ainsi que le constate cette note imprimée en
tête de la première colonne : s Ace numéro
est jointe la 1'°'livraison de l'Eldorado, roman par M. Théophile Gautier ». La même
note est- répétée dans les u°' du 29 au 31
mai et du 1°r juin au 14 juin inclusivement.
Le 16 juin, le Figaro change de format et
devient pet. in-fol. avec ce titre : u Figaro.
Journal-Livre. - Revue quotidienne. 12 romans inédits par an, publiés par livraisons
de 3 feuilles in-8 ». Interrompue pendant
quelques jours, la publication de l'Eldorado
reprend le 24 jtün. On lit dans le n° du
vendredi 23 juin : « Demain samedi, nos
abonnés recevront une livraison de 3 feuilles
(48 pages) du roman l'Eldorado. Jeudi prochain, ils recevront une autre livraison de
3 feuilles; le jeudi suivant, une livraison de
4 feuilles et ainsi de suite n. Le vendredi 30
juin, nouvelle note : u Au montent de ntet.
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tre le Roman sous presse, une des formes
qui n'était pas assez serrée est tombée en
pàte; cet accident est cause que nos abonnés
ne recevront que demain ou après la livraison de l ' Eldorado annoncée pour aujourd'hui. On a pris des mesures pour que pareille chose ne puisse se renouveler ». Le
vendredi 7 juillet, la note suivante est insérée : « En même temps que ce numéro, nos
abonnés recevront une livraison de 3 feuilles
du roman l'Eldorado actuellement en publication. Immédiatement après cet ouvrage,
le Figaro publiera César Birotteau, roman
inédit par M. de Balzac n.
Enfin le samedi 23 juillet se trouve cette
dernière note : « Demain lundi, messieurs
nos abonnés recevront, avec le journal, une
livraison de 3 feuilles du roman l'Eldorado
par M. Théophile Gauthier (sic). Dans huit
jours, le Figaro commencera la publication
de César Birotteaa, roman inédit par M. de
13alzac n.
On a prétendu et des amateurs prétendent
encore que la publication de l'Eldorado n'a
pas été terminée dans le Figaro, le journal
ayant changé de format; elle aurait pris fin
page 239 (page 240 blanche) après ces trois
lignes : « Qui l'emportera des yeux de jais
de Soudja-Sari ou des prunelles d ' aigue-naine de Musidora? »
On voit par les notes ci-dessus imprimées
que le changement de format du Figaro n'a
pas entravé la publication du roman de Gautier; d'autre part, M. le V" de Spoelberch
de Lovenjoul, qui possède un des rares ex.
de l'Eldorado, a prouvé dans son Histoire
des a:ut'res de Théophile Gautier, tome I, p.
r20, que l'ouvrage avait bien entièrement
paru dans le Figaro.
Quant au mode de publication adopté par
le Figaro, il y a lieu, pour le faire bien
connaitre, d'imprimer ici l ' avis suivant inséré
à la 4° page du n° du mercredi 24 décembre
1836 :
« La collection annuelle-du Figaro, journal-litre, revue quotidienne, se compose de
12 gros volumes grand in-8 sur beau papier, de 30 à 31 feuilles; les volumes ordinaires n'ont que 26 feuilles, contenant au
moins la valeur de 36 volumes de l'in-8 ordinaire.
« Les abonnés recevront une couverture
chaque mois; les huit premières pages, formant 18 pages de l'in-8 ordinaire, sont consacrées à un journal politique, littéraire et
dramatique qui, sous ces trois rapports, présente l'histoire de la journée précédente. Les
huit dernières pages, formant également 18
pages de l'in-8 ordinaire, sont remplies par
un fragment de roman ou ouvrage inédit,
lesquels fragmens réunis forment au bout
du mois un ouvrage complet. »

V. aussi à ce sujet la note de la Bibliogr.
de la France du 27 mai 1837, que j'ai publiée, Manuel, t. III, col. 342, à la suite de
l'article relatif aux Impressions de voyage, par
Alexandre Dumas.
Jusqu'à présent, aucun des rarissimes ex.
de l'Eldorado qui ont passé en vente ou ont
figuré sur des catalogues à prix marqués n'a
été signalé comme ayant une couverture
imprimée. On dit méme qu ' il n ' en a jamais
existé. De ce que l'on n'en a pas encore
rencontré, peut-on conclure qu'il n'en a pas
été imprimé? Je serais porté à croire le contraire et voici pour quelles raisons :
L'ouvrage dont la publication a immédiatement précédé dans le Figaro celle de
l'Eldorado est un roman de M. Auguste
Ricard, intitulé : L'Article 386 oit le Vol et
l'amour. Ce livre a une couverture imprimée
dont voici le libellé :
- L'Article 386, ou le Vol et l'amour.
Par Auguste Ricard. Paris. Publications du
Figaro, rue Coq-Héron, S. Trois mois, 1 j
francs. - Six mois, 3o francs. - Un an,
6o francs. Parr Paris et les departemens. 1837.
La 49° et dernière livraison de ce roman
a paru avec le n° du samedi 27 mai 1837.
On peut 'donc se demander pour quel
motif l'Eldorado n'aurait pas eu, comme
l ' Article 386, de couverture imprimée; et
n'est-il pas vraisemblable de supposer que,
s'il n'en est pas parvenu jusqu'à nous, il a
dti en exister, lors de l'apparition de l'ouvrage ?
Un ex. (incomplet) est conservé à la Bibliothèque nationale (Réserve) ; M. le V" de
Spoelberch de Lovenjoul possède un ex. (ex.
de M. Léonce Claverie); M. C. L
en
possède un autre; un autre encore, celui
qui a appartenu à M. Eugène Paillet, a repassé récemment en vente (vente 13ellon);
cet ex., cart. vélin vert, fil. (Leinardeley).
provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 300 fr., Bull. Alorgand, n°
12012.
V. l'article suivant :
- Fortunio, par Théophile Gautier. Paris, Desessart, éditeur, 15, rue des

Beaux-arts, (Impr. Amédée Gratiot et
Ci e ), 1838, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, liste des « Œuvres
de M. Théophile Gautier n); 1 f. (titre); et
3 1 5 pp. y compris la préface (tv pp.) paginée en chiffres romains.
Première édition sous ce titre. Publié à
7 fr. 5o.
Cette édition contient une préface qui
n ' est pas dans l ' édition originale (L 'Eldorado). Le Guide du libraire-antiquaire et du
bibliophile, de MM. J. de Beauchamp [Jules
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Le Petit] et Ed. Rouveyre, p. 73, col. I,
dit qu'à cette édition de 1838 est jointe une
gravure sur acier, il y a là une erreur. Cette
édition ne comporte pas de gravure. La
Bibliogr. de la France n'en annonce pas, non
plus que MM. Maurice Tourneux et de
Spoelberch de Lovenjoul.
Cette édition a été remise en vente, en
1841, avec le nouveau titre suivant :
- Fortunio ou l'Eldorado, par Théophile
Gautier, auteur de Mademoiselle de Maupin, des Jeunes France, de la Comédie de
la mort, d'Albertus, etc. Paris, Desessart,
eéditeur, 15, rue des Beaux-Arts.
Ces titres sont imprimés par Amédée
Saintin.
Un ex. avec cette date, en dem. mar.
rouge, tête dor., n. rogné (Lernardeley), 37
fr., E. C*** (Porquet, 1886).
En dem. mar. bleu, dor. en tête, ébarbé,
15 fr., Arnauldet; en dem. mar. rouge, t.
dor., n. rogné, 54 fr., G. M. d'O. (Durel,
1888); en mar. rouge jans., doublé de mar.
rouge, avec comp. de fil., gardes en moire
olive, tr. dor., avec la couverture (Marius.
Michel), ex. de Lottin de Laval, 250 fr.,
Noilly; cart., n. rogné, avec envoi d'auteur, 70 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
Un ex. en mar. rouge, double rangée de
fil., tr. dor. (Lortic), auquel on a ajouté 5
dessins à l'encre de Chine par Chauvet, provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 5oo fr., Bull. Morgand, n°
12013.
V. l'article suivant :
- Fortunio, par Théophile Gautier.

Paris, H.-L. Delloye,
dliteur, 13, place de la Bourse, (BatiNouvelle édition.

gnolles-Monceaux, impr. Auguste Desrez), 1840, in-18,

cout'.

impr.

2 fr. (faux-titre et titre); tri pp. (avis de
l'éditeur); et 235 pp.
Entre le faux-titre et le titre, vignette
gravée à l'eau-forte [par Trimolet et Daubigny] .
La couverture porte en outre : « Bibliothèque choisie... Nouvelle édition revue par
l'auteur
Première édition in-18. Publié à r fr. 75.
Cette édition a été remise en vente en
1842, avec de nouveaux faux-titre et titre
portant cette date, et, en plus du nom de
Delloye celui de Garnier frères. Ces titres
sont imprimés par Ducessois.
V. l'article suivant :
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Paris, G.
Charpentier, 1878, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

Lier, reproduits en fac-simile.

V. l'article suivant :
-

L'Eldorado

ou

.
Fortunio, par

Théophile Gautier, publié sur l'édition

Paris, imprimé pour les Amis
des livres par Motteroz, 1880, gr. in-8.
originale.

V. AMIS DES LIVRES (Société des).
La Comédie de la mort, par

-

Paris, Desessart,
éditeur, 1 f, rue des Beaux-Arts, (Impr.
de A. Lverat et C 1C), 1838, in-8, couv.
Théophile Gautier.

impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur; et titre); 375 pp.; et 2 if. n. ch.
(table).
Vignette signée de L[ouis] B[oulanger].
gravée sur bois par Lacoste jeune, entre le
faux-titre et le titre.
Couverture bleue encadrée d'un double
filet noir.
Edition originale. Publié à Io fr.
11 existe des exemplaires sur grand papier
vélin avec la vignette tirée sur Chine.
En mar. La Vallière, tr. dor. (Amand),
avec envoi d'auteur, 70 fr., Asselineau;
broché, 6o fr., Prince A"' G'''(1876);
en dent. mar. bleu, dor. en tête, ébarbé,
39 fr., Arnauldet; cart. en percal. verte,
n. rogné, avec la couverture, 71 fr.,
E. Maas; en mar. brun, fil., tr. dor.
(Chmnbolle), 95 fr., E. Maas; en dem. mar.
brun, t. dor., n. rogné, avec la couverture
(Traut -Ban.;aret), 96 fr., H. P ." (Porquet, 1884); en mar. bleu jans., tr. dor.
(Cu;:in), 99 fr., E. C*** (Porquet, 1886) :
en mar. rouge foncé, dos orné, fil. et
comp. de fil. avec ornements aux angles,
5 fil. à l'intér., couverture (MariusMichel), avec le portrait de Th. Gautier,
gravé à l'eau-forte par Bracquemond d'après
la photogr. de Nadar, et le portrait de eh
J ulia Grisi, lithogr. par Léon Noel, épreuve
sur Chine, ajoutés, 205 fr., Noilly ; en
dem. rel. (Schillings), avec envoi d'auteur à
A. Karr, 16 fr., Champfleury; en mar.
bleu, fil., dos orné, tr. dor. (ChambolleDuru), 105 fr., Ch. Cousin; en dem. mar.
rouge, tête dor. (Dard), 19 fr., Ad. C"'
('1-echener, 189!); cart., n. rogné,' 73 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891).
Un ex. broché est coté 130 fr. Bull. Mor-

gand,

n° 394•

- Fortunio, par Théophile Gautier,
avec deux dessins de Théophile Gau-

- Une Larme du diable, par Théo-
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Paris, Desesseirt, éditeur,

75, rue des Beaux-Arts, (Impr. de E.
Duverger), 1839, in-8,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre; au v°, annonces •de• librairie; et titre).; et 376 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Cet ouvrage contient en outre : Lit Chaine
dor ou l'Amant partagé - Omphale, histoire

rococo - Le Petit chien de la Marquise - Le
Nid de 'rossignols - La Morte amoureuse Une Nuit de Cléopâtre.
Le Petit chien de la marquise a été publié
séparément chez Conquet, en 1893 (V.. à
cette date), avec préface de Maurice Tourneux; La Chaine d'or, Omphale et Une Nuit
de Cléopâtre, publiés chacun' séparément à
la librairie des .Amateurs (André Perroud),
mais postérieurement au 31 décembre 1893,
seront.décrits au Supplément.
En dem. mar. rouge jans, dor. en tête,
n: rogné (David), 13 fr., Noilly.
Un ex. cart. toile est coté 3o fr. sur un
Catal. de la librairie Rouquette, n° 5 de
1874.
11 a paru, la même année, trois éditions
de cet ouvrage; un ex. de cette 3° édition,
en dem. mar. bleu, dor. entête, ébarbé, a
été adjugé 1s fr., Arnauldet; un ex. de
cette même édition, cart., n. rogné, est
coté so fr., Bull. Morgand, n° 396.
- Giselle

ou

les

Wilis,

ballet fan-

tastique en deux actes, par MM. de
Saint-Georges, , Théophile Gautier et
Coraly ; musique de M. Adolphe Adam,
décorations de M r Cicéri. Représenté
pour la première

fois

sur le théâtre de

l'Académie royale de musique, le lundi
28 juin 1841. Paris, Mme Vc Jonas, éditeur, libraire de l' Opéra, (Impr. Poliet),
1841, in-8, couv. impr.
19 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 3 juillet 1841;
une autre édition (in-8 de 16 pp.) est enreg istrée dans le même journal du 13 novembre 1841.
Une notice sur Giselle a été écrite par
Théophile Gautier dans les Beautés de l'Opéra
dont chaque livraison se vendait séparément.

V. Beautés de l'Opéra.
-. Tra los montes, par Théophile

Paris, Victor Magen, libraire,
éditeur des Œuvres de George Sand, (Impr.
Gautier.

et lithogr. de Maulde et Renou), 18 43,
vol. in-8, couv. impr.
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Torne l': s' f. blané; f. (faux-titre; au
v°, annonce d'ouvrages du même auteur et
nom de l'imprimeur);: s f. (titre); s f. (dédicace : « A mon ami et compagnon de
voyage Eugène P... [Eugène Piot] 0); 314
pp.: et s f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); e t
37 6 PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les .z vol.
Les couvertures ne portent sur le premier
plat que :Théophile Gautier, dans le milieu et,
dans l 'encadrement
Comédie de la mort Les Jeunes France - Une Larme du diable
- Mademoiselle de Maupin: sur le second
plat, des annonces de librairie (différentes. sur
chaque volume).
En dem. veau, 15 fr., , B" .Taylor (r"
partie, 1876); en dent.. mar. bleu, dur.
en tête, n. rogné, 25 fr., Arnauldet; eu
mar. vert, fil., tr, dor. (Chaurbolle), 96 fr.,
E. Maas; en mar. bleu jans., tr. dor.
(Cu;:in), 127 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ;
en dem. mar. rouge jans., n. rogn.
(Bell Niédrée), 72 fr., Noilly; en mar. bleu
jans., tr. dor. rro fr., C. de T
(Labitte, 1888); cart. en perc. rouge, non
rogné (Pierson), 31 fr., G. M. d'O (Durci,
1888).
V. l'article suivant
-

Voyage en Espagne, par Théo-

phile Gautier. Nouvelle . édition revue
et corrigée. Paris, Charpentier, libraire-

éditeur, 17, rue de Lille,

(Impr. Crape-

Iet), 1845, in-12, couv, impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace â M.
Eugène Piot) ; et 407 pp.
Première édition in-1 z. Publié à 3 fr. 5o.
Même ouvrage, sous un autre titre que le
précédent.
V. l'article suivant
-

Voyage en Espagne - Tra los

montes - par Théophile Gautier.

Nou-

velle édition, illustrée de splendides
gravures sur acier. Paris, Laplace, SancbeZ et Cie, éditeurs, 3, rue Ség nier, 3,
(Corbeil, impr. Crété fils), s. d. (1873),
gr. in-8, couv. impr:
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 1 f.
(second faux-titre) ; et 432 pp.
20 planches hors texte, dessinées et gravées
par Rouargue frères, dont 2 coloriées.
Publié à 3o fr. d 'après le Cat. général de
la librairie française,' par Otto Lorenz,' qui
annonce par erreur, a 38 planches dont 1o
coloriées o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
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du 13 décembre 1873, sans prix de publication,
-

Répertoire dramatique des auteurs

contemporains. N. 248. Théâtre des
Variétés. Un Voyage en Espagne, vaudeville en trois actes. 6o centimes. Paris,
chez Detroux, éditeur, rue Notre-Damedes Victoires, 26,'et chez Tresse, successeur de J. N. Barba, Palais-Royal, (Impr.
de M11C de Lacombe), 1843, gr, in-8,

couv.

.impr.

27 pp, y compris le titre (titre de départ).
Pas de faux-titre.
Le titre donné ci-dessus est celui de la
couverture où ne figurent pas les noms des
auteurs. Le titre de départ porte : « Par
MM. Théophile Gautier et Paul Siraudin ».
Texte imprimé sur deux coldnnes.
Edition originale.
-
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La Péri, ballet fantastique en deux

Edition originale. Publié à 15 fr: les 2 vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 octobre 1844.
En dem. mar. bL, dor. -en tète, ébarbés,
avec un article autogr. ajouté; 290 fr,, Arnauldet ; en dem. veau brun, 14 fr.; Paul de
Saint-Victor ; en dem. mar. vert, n. rogné
(Petit), 7 fr., G. K*** ( Porquet, 1882); en
dem. mar. rouge, t. dor., n. rogné, 81 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884); en dem. mar, vert;
n. rogné, avec les couvert. (Allio), 39 fr., G.
M. d'O (Durel, 2888) ; en dent, mar,
orange jans., avec coins, doré en téte, n:
rogné, couvert. (Canape-Belz), avec une note
mss. de 2 pp, relative à l'ouvrage, 43 fr.,
Noilly; cart., n. rognés, avec les couvertures, 33 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
V. l'article suivant :
-

Paris, Michel I_évy fières, libraires-éditeurs,' rue Vivieune, 2 bis,
(Corbeil, typ. Crété), 1853, in-18, couv.
impr,

actes par MM. Théophile Gautier et
Coralli, musique de M. Burgmuller;
décorations du Ier acte, de MM. Séchan,
Diéterle et Despléchin ; décorations du
2 e acte, de MM. Philastre et Cambon.
Représenté pour la première

fois

sur le

théâtre de l'Académie royale de musi-

Paris,
Jonas, libraire-éditetïr de l'Opéra ; Michel frerès (sic), libraires, terrasse Vivienne, 1, et passage du GrandCerf ; et chez Tresse, Palais Royal, galerie
de Chartres, 2 et 3, (Impr. de Mme Ve
Dondey-Dupré), 1843, in-8, couv,
que, le lundi 17 juillet 1843.
Mme

Ve

impr.

Les Grotesques, par Théophile

Gautier.

1

xv pp. (faux-titre, titre et préface); 4oopp.;
f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Première édition in-18. Publié â 3 fr.
V. l'article suivant :
-

Théophile Gautier. - Les Gro-

Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle,
13, (Impr.V ve P. Larousse et Cie), 1882,
in-18, couv. impr.

tesques. Nouvelle édition.

xv pp. (faux-titre, titre et préface) ; 400
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o.
A propos des Grotesques, voici l'indication
d'un placard, qui a été publié lors de l'apparition de la première édition :

13 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié â 1 fr.

Les Grotesques. S. 1. n. d - (impr. de
P. Baudouin, r. des Bouch.-St-Germain,
38), (Paris, 1844), placard in -4 .

- Les Grotesques, par Théophile

r feuillet, blanc au v, Texte imprimé sur trois colonnes (en vers) et encadré d' un double filet noir. La pièce, en vers libres,
est précédée d'une note dont voici le début : Le
sieur Théophile Gautier dans son ouvrage intitulé
Les Grotesques, et après lui, le sieur Aug. Vacquerie
dans un feuilleton du Globe, ont fait trop bon marché, ce nous semble, de certaines célébrités littéraires des XVI= et XVII = siècles. Pour nous qui, presque mort au présent, vivons et couchons, s'il se
peut dire, avec elles dans toute la religion d ' un cher
et pur silence, nos entrailles se sont émues, et nous
avons cru devoir protester... dussions-nous tomber
en poussière devant tous les grands noms que nous
évoquons en tremblant - sort prévu
»
Cette pièce est anonyme.

Paris, Desessart, éditeur, rue
des Beaux-arts, S, (Typ. Firmin-Didot
frères), MDCCCXLIV (1844), 2 vol. in-8,
couv, impr.
Torne I : 1 f. (faux-titre ; au v°, annonce

Gautier.

de romans de Th. Gautier et autres auteurs);
r f. (titre) ; 331 pp. ; 1 f. n. ch. (table)
et 1 f. blanc.
Torne II : 1 f. (faux-titre ; au v°, annonce
d'ouvrages de différents auteurs),; 326 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome III

r

;.

r
29

r
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Pàésies complètes de Théophile

Gautier. Albertus. La Comédie de la
mort. Poésies diverses. Poésies nouvel-

Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
17, rue de Lille, (Impr. Crapelet),

les.

1845, in-18, couv impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 370 pp. ; et 1 f.
blanc.
Première édition collective. Publiéà 3 fr. 5o.
En dent. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, avec la couverture (.Allô), 24 fr.,
Noilly ; un ex. broché est coté ro fr. sur un
Cat. de la librairie Rouquette, n° ro de 1883.
V. l'article suivant :
- Théophile Gautier -Poésies com-

Paris, Charpentier et C 1e, libraires-éditeu r s, i„ rue de Grenelle-SaintGermain, 13, (Impr. E. Martinet pour
plètes.

le tome I et impr. Pillet fils aîné pour
le tome II), 1875-1876, 2

vol.

in-18,

couv. impr.

Tome I :

f. blanc ; r f. (faux-titre ; au
v°, justification du tirage de luxe et annonces de librairie) ; e f. (titre) ; tv pp. (avertissement signé M [aurice] D [reyfous] )
35 8 pp. ; et e f. blanc.
Il y a une erreur de pagination ; la préface commence à la page 3, n. chiffrée; il n'y
a donc en réalité dans ce tome que 356 pp.
La couverture porte en plus : Premières
poésies (183o-1832). Albertus (1832). Poésies
diverses (1833-1838).
Toute II : 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe et annonces de librairie) ; s f. (titre) ; et 335 pp.
La couverture porte en plus : La Comédie
de la mort (1838). Espafia. Poésies diverses
(1838-1845). Poésies inédites. Poésies posthumes
(1831-1872).
Publié à 3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, soo ex. numér. sur pap. de Hollande
(7 fr. le vol.) et 5 ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Hollande, en dent. mar.
rouge jans., doré en tète, n. rogné, avec les
couvert. (Marius-lficbel), avec le frontispice
des Emaux et camées (1858), épreuve sur
Chine, ajouté, 49 fr., Noilly.
Quelques exemplaires du tome II présentent une particularité â noter. Le libellé du
titre de ces ex. est identique â celui des ex.
ordinaires, usais la collation est différente
la voici :
1 f. (faux-titre portant au v° cette mention
« Il a été tiré 15 exemplaires semblables à
celui-ci. Il est interdit de les mettre dans le
commerce. Exemplaire confié à M. [nom
écrit à la main] »); 1 f. (titre) ; et 339 pp •
1

La pièce ajoutée à ces r5 ex. est celle
intitulee : Musée secret ; elle occupe les pp.
33o-333. La page 334 est blanche et les pp.
335-339 contiennent la table.
Un ex. de ce tome II est conservé à la
Bibliothèque nationale (Réserve).
V. l'article suivant :
-

CEuvres de Théophile Gautier.

Poésies.

Paris, A. Le,nerre,

1890, 3

vol.

pet. in-12.

Tome 1 : Premières poésies. Albertus.
Poésies diverses.
Tonte II : La Comédie de la mort. Poésies
diverses. Espafia. Poésies nouvelles.
Tome III : Emaux et Camées. Théâtre en
vers.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. sont.
-

Magasin théâtral. Choix de pièces

nouvelles jouée (sic) sur tous les théâtres
de Paris. Théâtre des.Variétés. Le Tricorne enchanté, bastonnade en un acte.
40 cent. Paris. Marchant, éditeur, boulevart Saint-Martin, 12. Bruxelles, Tarride, libraire, passage de la Comédie,
(Impr. de
s.

d.

Mme

Ve Dondey-Dupré),

(1845), in-8, couv. impr.

14 pp. y compris le titre (titre de départ);
et t f. blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes. Le
titre de départ, sur lequel seulement figurent les noms des auteurs « Paul SUraudin _
et Théophile Gautier », est surmonté d'une
vignette signée HF. Le titre est donné ici
d 'après la couverture.
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 3 mai 1845.
En dent. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, avec la couverture (David), 20 fr.,
Noilly.
V. l'article suivant :
-

Le Tricorne enchanté, bastonnade

en un acte et en vers, mêlée d'un couplet, par Théophile Gautier et Siraudin. Représentée pour la première fois,
à Paris, sur le théâtre des Variétés, le
7 avril 1843 i reprise sur le théâtre de

Paris,
librairie de J. Barbré, éditeur, 12, boulevart Saint-Martin. 12, (Impr. Alcanl 'Odéon, le 30 novembre 1872.

Lévy), 1873, in-18, couv. impr.
43 pp. y compris le titre (au v°, personnages). Pas de faux-titre.
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Premiére édition in-z8. Publié à 1 fr. Il
a été tiré quelques ex. sur pap. Chamois. Un
de ces ex., cart. perc. rouge, a été adjugé
5 fr., Ph. l3urty.
- Nouvelles, par Théophile Gautier,
nouvelle édition revue et corrigée.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, l j,
rue de Lille, (Impr. Crapelet), 1845,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 439 pp. ; et 1 p.
n. ch. (table).
La couverture porte en plus : La Morte

amoureuse - Fortunio - La Toison d'or Omphale - Le Petit chien de la marquise La Chaîne d'or - Le Nid de rossignols i.e Roi Candaule - Une Nuit de Cléopdtre.
Plusieurs de ces nouvelles ont paru dans
Une larme du diable. V. ce titre, à la date
de 1839.
Edition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o.
La Toison d'or et le Roi Candaule sont ici
en éditions originales.
En mar. bleu, dos orné, 4 fil. et comp.
aux angles, doré en tête, n. rogné, avec la
couverture (Marius-Michel), avec un portrait
de Théophile Gautier, d'après une photogr.
de Nadar et 7 aquarelles inédites d'A. Nargeot, ajoutés, 199 fr., Noilly. V. plus loin
l'édition du Roi Candaule, publié séparément chez Ferroud.

rue du Bouloi,

(St'-Detiis, typ. dè Prevôt

et.Drouard), 1852, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 35o pp. ;.et z. f.
n. ch. (table).
Première édition in-z8 (et en partie origiginale). Publié à 3 fr. 5o.
Les chapitres qui se trouvent ici en édition
originale sont : Gastronomie britannique -

Les Races d'Ascot - En Chine - L'Inde Chiens et rats - Paris futur - Une Visite
die.; Mérodaeh-Baladin - Les Bayadères.
Par, contre, le chapitre Venise qui a été
imprimé dans la édition (pp. 287y05),
a été supprimé dans celle-ci.
En dent. mar. vert jans., avec coins, dor.
en tête, n. rogné, couvert. (Allô), 25 fr.,
Noilly.
- La Juive de Constantine, drame
anecdotique en cinq actes et six tableaux,
par MM. Théophile Gautier et Noël
Parfait ; musique de M. Pilati, divertissement de M. Ragaine, décorations
de M. Devoir, costumes dessinés par
M. Alfred Albert ; représenté pour la
première fois, â Paris, sur le théâtre de
12 novembre

la Porte-Saint-Martin, le

1846. [Paris, Marchant, éditeur, boulevar' Saint-Martin, 12. Bruxelles, Tarride, libraire, passage de la Comédie,
18461, gr. in-8, couv. impr.

- Zigzags, par Théophile Gautier.

Paris. Victor Magen, éditeur, 21, quai
des An; ustins, (impr. Dondey-Dupré),
1845, in-8, couv. impr.
z f. (faux-titre ; au v°, liste d 'ouvrages
du même auteur) ; 1 f. (titre) ; 354 pp.; et
r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
La table des matières manque assez fréquemment dans les exemplaires.
En dem. mar. bleu, dore en tète, ébarb.,
avec la couvert., 15 fr., Arnauldet ; en dent.
star. rouge, dos orné, tr. sup. dor., n.
rogné (Petit-Siunier), 34 fr., E. Maas ; en
dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné (Lemantelet), sans le feuillet de table, 12 fr.,
l:, C*"* (Porquet, 1866); en dem. mar.
brun jans., avec coins, dor. en tête, n.
rogné, couvert. (Canape-Bel;), 14 fr., Noilly.
Ce dernier ex. est coté 3o fr. sur un Cat.
de la librairie Rouquette, n° 5 de ;8S6.
V. l'article suivant :
- Théophile Gautier - Caprices et
Zigzags.

Paris, Victor Lecou, éditeur, 1o,

°27 pp. y compris le titre (titre de départ,
orné d'une vignette, signée HF.)
I-e titre ci-dessus est donné d'après le titre
de départ. L'adressedel'éditeur ne se trouve
que sur la couverture.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 5o cent. Fait
• partie du Magasin thédtral.

-

La Croix de Berny, par le vicomte

Charles de Launay, Théophile Gautier,
Jules Sandeau,

Méry.

Paris, Petion,

1846, 2 vol. in-8.
V.

Croix de Berny (La).
Ouvres choisies de Gavarni, re-

vues, corrigées et nouvellement classées par l'auteur... Avec des notices eu
tété de chaque série par MM. Théo-

Paris,
Hetzel, 1846-1848, 4 vol. gr. in-8.

phile Gautier et Laurent-Jan.

Cet ouvrage étant plus connu sous le nous
de Gavarni, on le trouvera, plus loin, décrit au nom de ce dernier.
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Théophile 'Gautier. .de Madrid à.

l'occasion

Lès

Fêtes

du mariage de

S. A. R, le duc de.Montpensier.

Paris,

rue Neuve-des-Petits-Champs, 5o,

(Bati-

gnolles, typa Hennuyer), 1847, in-4.
• 28 pp. -. Cette relation est extraite du
Musée des familles (décembre 1846 et janvier
1847) oit elle a paru sous le titre de Voyage
en Espagne (ro novembre 1846).
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d ' après Théophile Gantier, sa bibliographie,
,par M. Maurice Tourneux, Paris, J. Baur,
1876, 'in-8, p. 24.
Dons la Bibliogr. de la France. du 8 mai
1847, cet article est ainsi libellé : e Les
Fêtes de Madrid à l'occasion .du mariage de
S. A. R. le duc de Montpensier. Par Théophile Gauthier (sic). In-4 de 3 feuilles 1/2.
Impr. d'Hennuyer, aux Batignolles. A Paris, rue Neuve-des-petits-champs, fo u.
-

Salon de 1847, par Théophile Gau-

Paris, J. Hetzel, fVarnod et C 1e,
rue Richelieu, 76 - rue de Ménars, ro,
(Typ. Lacrampe fils et comp.), 1847,
in-16, couv. impr.

•tier.

223 pp. y compris-le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 2 fr.
En dem. mar. rouge jans., avec coins,
doré en tête, n. rogné (Canape-Be1:J, 25 fr.,
Noilly.
-

Militona, par Théophile Gautier.

Paris, Desessart, éditeur, S, rue desBeauxArts,(Sceaux, impr.Dépée),MDcccxLvu,
in-8,

couv.

impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages de la C'' Dash, G. Sand, Th. Gautier,
etc.) . ; 1 f. (titre) ; et 336 pp.
Le nom de l'imprimeur ne se trouve que
sur la couverture.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Cart., n. ro gné, 11 fr., Asselineau ; en
dem. mar. bl.,8 dor. en tête, ébarbé, 13 fr.,
Arnauldet; cart., n. rogné, avec la couverture, 24 fr., E. C*** (Porquet, 1886); en
dent. mar. vert jans., avec coins, n. rogné,
couvert. (Allô), 33 fr., Noilly; cart. (ex.
d'Asselineau), ro fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Militona, par Théophile Gautier.

Paris, librairie de L. Hachette et C ie, rue
Pierre-SarraZin, n o 14, (Typ. Ch. Lahure), 1855, in-t6, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 178 pp.; et t f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).

904

Première édition in-t6. Publié à t fr.
_Fait partie de la « Bibliothèque des chemins
de fer u.
V. l'article suivant :
-

ThéophiléGautier..- Militona.--

Un portrait et . dix 'compositions de
Adrien Moreau, gravés par A. Lamotte.

Paris, librairie L. Cou guet, 5, rue Drouot,
f, (Impr. A. Lahure), 1887, in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du tiragé) ; s f. (titre) ; et 2 55 pp .
Portrait de Théophile Gautier et 8 plan- . .
cires hors texte.
Un en-tête et un cul-de-lampe.
Tiré à 50o exemplaires. Voici d'après le
prospectus, imprimé dans le format du livre,
les prix d'émission ; n" t à 15o, sur gr.
pap., texte et gravures réimposés, Japon ou
vélin du Marais au choix du souscripteur
(lettre et noms des artistes à la pointe),
6o fr.; n°' 15r à 5oo, sur pet. pap. vélin à
la forme du Marais (lettre et noms des artistes en caractères romains), 35 fr.
Le même prospectus annonce qu' a il sera
tiré et vendu à part quelques suites de gravures avant toute lettre à 5o fr. » ; et que
a le portrait de Th. Gautier sera également
vendu à part : eau-forte pure, 1o fr.; avant
la lettre, 6 fr.; avec la lettre, 2 fr. 5o. Les
trois états réunis, 15 fr. n.
En dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné,
37 fr., Marquis; en dent. mar. rouge à grains
longs, fil., dos orné, n. rogné, avec la couverture (Champs), fig. avant, avec la lettre et
tirages séparés, 115 fr., Ch. Cousin ; broché,
23 fr., Ad. C*** (Techener, 189r) ; un des
25 ex. sur pap. du Japon, fig. en 3 états,
avec une aquarelle originale de A. Moreau
sur le faux-titre, en mar. La Vallière, fil. sur
les plats, tr. dor. (Joly), 525 fr., Bouret.
V. plus loin : Un Trio de romans (1852).
-

Les Roués innocents, par Théophile

Paris, Desessart, éditeur, S, rue
des Beaux-Arts, (Sceaux, impr. Dépée),
MDCCCXLVI1(1847), in-8, couv. impr.
Gautier.

r f. (faux-titre) ; r f. (titré) ; et 346 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Cart., n. rogné, ro fr., H. P*** (Porquet,
1884); cart., n. rogné, 26 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar. bleu foncé jans., 6 fil.
intér., tr. dor., couverture (Marins-Michel),
89 fr., Noilly.
Un ex, en- mar. brun jans. est coté 8o fr.'
sur un Canal. de la librairie Rouquette, n° 7
de 1883.
V. l'article suivant :
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- Théophile Gautier. - Les Roués

Fourche, 8,

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, r5, en face de la Maison
dorée, (Typ. Simon Raçon et comp.),
18S3, in-32, couv. impr.

couv, impr.

innocents.

128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition in-32. Publié à 1 fr.
V. plus loin Jean et Jeannette, édition de
1863, dans laquelle sont réimprimés Les
Roués innocents, et Un Trio de romans.

-

Regardez mais ne touchez pas.

Comédie de cape et d'épée en trois
journées, par MM. Théophile Gautier et
Bernard Lopez, représentée, pour la
première fois, à

Paris, sur le second

théâtre français (Odéon), le 20 octobre

(Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 1, [Poissy,
1847.

impr. G. Olivier], 1847), in-18, couv.
impr.
59 pp. y compris le titre (titre de départ).
L'adresse du libraire et la date ne se trouvent que sur la couverture.
Edition originale. Publié à 6o cent.
En dem. mar. rouge jans., dor. en tète,
avec la couverture (Allô), 13 fr., Noilly.
Un ex. broché est coté 16 fr. sur un
Catal. de la librairie Rouquette, en mars 1881.
- Théâtre du Vaudeville. - Pierrot
posthume; arlequinade en un acte et
en vers, par MM. Paul Siraudin et
Théophile Gauthier (sic), représentée
pour la première fois, à Paris, sur le
théâtre du Vaudeville, le 4'octobre
1847. Prix : 50 centimes. Paris, Beck,
éditeur, rue Gît-le-Coeur, 12 ; Tresse,
successeur de J. N. Barba, Palais-Royal,
(Lagny, impr. Giroux et Vialat), 18 47,
gr. in-8, couv. impr.
12 pp. y compris le titre (titre de départ).
Texte imprimé sur deux colonnes. La
couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
En dem. mar. rouge, fil., dor. en tète,
n. rogné, avec un portrait de Deburau,
lithographié d'après Alex. Lacauchie, épreuve
sur Chine, ajouté, 17 fr., Noilly.
- Les Deux étoiles, par Théophile

Bruxelles, librairie «le- Tarride,
rue de l'Ecuyer, vis-à-vis la rue de la
Gautier.

1848, 2 vol. pet. in-t2,

Tome I : 134 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome II : 152 pp. y compris le faux-titre
et'le titre.
Les couvertures portent dans le haut :
e La Nouveauté littéraire e.
Edition originale.
Les Deux Etoiles ont paru, , pour la première fois, et sous le même titre, dans le
journal La Presse du 20 septembre au 15
octobre 1848.
En dem. mar. bleu foncé jans., avec coins,
doré en tète, n. rogn., couvert., 2 tomes en
1 vol. (Campe-Be1J, 5o fr., Noilly.
A reparu en 1851, sous le titre de Partie
carrée et, en 1865, sous celui de La Belle
Jeuny.
V. ces articles à leurs dates respectives.
- Marilhat, par Théophile Gautier.

Imprimerie Gerdès, s. d. (1848), in-8.
Extrait de la Revue des- deux mondes du
juillet 1848. - N'est pas à la l3ibiiothèque
Nationale. Cité d'après Théophile Gautier, sa
bibliographie, par M. Maurice Tourneux,
p. 26.
- L'Ambassadrice. - Biographie de

Rossi. Paris, Ferdinand
Sartorius, éditeur, S, quai Voltaire,
la comtesse

(Impr. Gustave Gratiot), MDCCCL(185o),
in-12, couv. impr.
35 pp . y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Shakespeare.
Anonyme. Par Théophile Gautier.
M. le V" de Spoelberch de Lovenjoul,
Hist. des,rnvres de Th. Gautier, t. I. p. 421,
rapporte qu' « après la mort de Théophile
Gautier, on a retrouvé dans ses papiers presque tout le manuscrit de cette notice, écrit
entièrement de sa main n.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 décembre 1849.
- Nouveau système de direction
aérienne reposant sur les véritables

lois

de la locomotion des corps inertes et
animés et sur l'application de ces lois à
la locomotion aérienne

Souscription

nationale pour arriver à la réalisation

sysOn souscrit cbe M. Pétin, rue Rambuteau, 34, au Franc-Picart,.

. de la navigation aérienne par le
tème Pétin

Premier souscripteur : Le Président de
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la République. (Impr. de Preve et Cie) ,

s. d. (1850), in-8, couv. non impr.
6 pp. y compris le•titre (pas de faux-titre);
et s f. n. ch. (Vignette représentant le système Pétin).
Texte imprimé sur deux colonnes. Au
bas de la dernière colonne, l'article est signé
Théophile Gautier ; on lit au-dessous de sa
signature : (° Extrait de la Presse du 4 juillet 185o s).
Nous avons cru devoir remplacer par des
points dans le libellé du titre des détails relatifs
b l'invention de M. Pétin.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 7 septembre 1850.
- Le Selatn (scènes d'Orient), symphonie descriptive en cinq tableaux.
Poésie de M. Théophile Gautier, musique de M. Ernest Reyer, exécutée pour
la première
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fois

Un ex. broché est coté 6o fr., Bulb.
n° 9230.
V. l'article suivant :

Àfor-

gand,

- Jean et Jeannette - Les Roués

Paris,
librairie de L. Hachette et C ie, boulevard
Saint-Germain, n o i7, (Impr. Ch. Lahure et C ie), 1863, in-16, couv. impr.
2 ff..(faux-titre et titre) ; 319 pp. ; et 1
innocents, par Théophile Gautier.

p. n. ch. (none de l'imprimeur).
Première édition in-I6 (de jean et Jeannette).
Publié b 2 fr. Fait partie de la ° Bibliothèque
des chemins de fer o. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 18 octobre 1862.
V. plus loin : Un Trio de romans , (1852).
V. au Supplément l'édition de Jean et Jeannette, illustrée par Adolphe Lalauze et publiée par la librairie des Amateurs (A. Ferroud), en 1894.

au théâtre italien, le

i7 mars 185o. Prix : 5o centimes.

- Partie carrée, roman par Théo-

Paris, cher les marchands de musique,

Paris, Hippolyte Souverain,
éditeur, rue des Beaux-Arts, y, (Lagny,

(Impr. J. Claye et C1e),

185o, in-8,

couv. impr.
12 pp. - La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
- Jean et jeannette, par Théophile
Gauthier (sic). Paris, Baudry, libraireéditeur de la Tulipe noire, par Alex.
Dumas, Francine de Plainville, par Mme
Camille Bodin, Les Amours de BussyRabutin, par Madame la Comtesse Dash,
des Deux Favorites, par Emmanuel Gonz.alès, etc., 74, rue Coquillière, (Coulommiers, impr. A. Moussin), s. d. (1850),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : 317 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonce d'ouvrages en vente chez
Baudry) et le titre ; et 1 f. n. ch. (table des
chapitres).
Tome II : 311 pp. y compris le faux-titre
(au annonces de librairie) et le titre ; et
1 p. n. ch. (table des chapitres).
Le tome II, pp. 143 b 311 est terminé par
Une Aventure de bibliophile, attribuée â Paul
Lacroix.
Les faux-titres et titres sont imprimés â
Corbeil par Crété.
Edition originale. Publié â 15 fr. les 2 vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 novembre 1850.
En dem. mar. bl., dor. en tète, ébarbé,
22 fr., Arnauldet ; en dem. mar. vert jans.,
avec coins, n. rogn., couvert. (Allé), 42 fr.,
Noilly.

phile Gautier.

impr. Vialat et C1e), 1851, 3 vol. in-8,
couv. impr.

Tome I : 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces
de librairie) ; r f. (titre) ; et 303 pp.
Tome II: 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces
de librairie) ; 1 f. (titre) ; et 288 pp.
Tome III : 1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie) ; 1 f. (titre) ; et 323 pp.
Le tome III se termine par une nouvelle
intitulée : Le Club des Hachichins (pp. 185 â
285) et une autre : Le Chevalier double (pp.
287 â 323).
Sur les couvertures, le nom de Théophile
Gautier est suivi de ces mots : « Auteur
de : « Mademoiselle de Ma spin, les JeunesFrance, Jean et Jeannette, une Lame du Diable, etc. »
Première édition française et sous ce titre.
Publié b 7 fr. 5o le volume.
En dem. mar. bl., dor. en tète, ébarbé,
30 fr., Arnauldet ; en dent. mar. bleu,
jans., avec coins, doré en tète, • n. rogn.,
couvert. (David), 45 fr., Noilly.
V.. l'article suivant :
- Théophile Gautier. - Partie car-

Paris, G. Charpentier et C 1 C, édileurs, r3, rue de Grenelle, 13, (Tours,

rée.

impr. E. Mazereau), 1889, in-18, couv.
impr.
justification du
1 f. (faux-titre; au
tirage de luxe); r f. (titre); et 327 pp.
Première édition in-18 sous ce titre. Pu-
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blié. â'3 fr. 5o. Il a- été tiré, - en . outre,' 15
cx. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Partie carrée a parer d'abord, en Belgique,
sous le titre : Les Deux Etoiles (1848) et a
été réimprimée, en 1865, sous celai de La.
Belle jenny. V. ces titres à leurs dates respectives.

Première édition' sous ,ce titre. Publié i
3 fr. 50.
-Les-Noces de Cana de .Paul Véronèse, gravure au burin par

M. Z.

Prévost: Notice par Théophile Gautier,
précédée de la biographie de Paul Vé-

- Paquerette, ballet pantomime' en

3

vateur de la peinture au Musée national

phile Gautier et Saint-Léon, musique

du Louvre. Cette notice est donnée

de M. Benoi'st; décorations de MM.

gratis aux souscripteurs à la gravure

Despléchins, Cambon et Thierry. Re-

des Noces de Cana.

présentée pour la première

MM.

ronèse par M. Frédéric Villot, conser-

Théo :

actes et 5 tableaux, de

fois sur

le

théâtre de l'Opéra, le 15 . janvier 1851.

Paris, Goupil et

C 1 C, éditeurs d'estampes, 19, boulevarl
Montmartre, et 12, rue d'Enghien. Mai-

Paris, M1 e Ve fanas, libraire-éditeur de
l'Opéra, passage du Grand-Cerf, 52,
(Impr. M me Ve Dondey-Dupré), 1851,

sons à Londres, Berlin et New-York,
(Impr. J. Claye et Cie), s. d. (1852),

in-8, couv. impr.

24 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur) et le titre (au prix
des diverses épreuves de la gravure).
La notice de Théophile Gautier occupe
les pp. II â 24.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 niai 1852.

24 pp. y compris le titre (au v°, distribution des rôles).
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publié â r fr.
Il y a des ex. avec couverture grise, d'autres avec couverture verte.
- Analyse de Paquerette, ballet en 3
actes et 5 tableaux, par MM. Saint-Léon et
Théophile Gauthier (sic), musique de M.
13enoit, mise en scène de M. Page. (A la
lin : Bordeaux, imp. de Mad. V. N. Duviella), s. d. (1852), in-12.

in-8, couv. impr.

. - Emaux et Camées, par Théophile
Gautier.

Paris, Eugène Didier,

1852 [et

1853], in-18.

V. [Collection diamant].
V. l'article suivant :

8 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Théophile Gautier. - Emaux et

Paris, Victor Lecou, éditeur, Io, rue du
Bouloi, (S t -Denis, typ. Prevot et
-

Théophile Gautier. - Italia.

Drouard), 1852, in-12, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 364 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, ro fr., G. M. d'O. (Durel,
1888); en dem. mar. vert jans., avec coins,
doré en tète, n. rogn., couvert., 48 fr.,
Noilly. On avait ajouté it cet ex. le chapitre
sur Florence, joint pour la première fois à
ce Voyage dans l'édition suivante :
-

Théophile Gautier. - Voyage en

Italie. Nouvelle édition, considérable-

Paris, Charpentier et
C1 G, libraires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 2S, (Impr. Simon Raçon et comp.),
ment augmentée.

1875, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 366 pp.; et 1 f.
blanc.

Camées. Seconde édition augmentée.

Paris, Poulet-Malassis et De Broise, imprimeurs-libraires-éditeurs, 9, rue des
Beaux-arts, 1858, in-12, couv. impr.
Frontispice gravé à l'eau-forte par Thérond, remplaçant le faux-titre; s f. (titre
rouge et noir); 230 pp.; et r f. n. ch.
(marque des éditeurs).
Fleurons et culs-de-lampe.
Bien que le titre porte Seconde édition,
c'est la troisième de ces poésies; les éditeurs n'ont pas réimprimé les deux pièces :
Les. Accroche-cœurs et Les Néréides qui se trouvent dans la seconde `édition donnée par
Eugène Didier, en 1853.
Publié à 3 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vergé.
En 1863, cette même édition a• été remise
en vente par Pincebourde, avec le nouveau
titre suivant :
- Théophile Gauthier (sic). - (maux et
Camées. Seconde édition augmentée. Paris,
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librairie Richelieu, René Pincebourde, libraireéditeur, 78, rue Richelieu, 1863.
Sur pap. vergé, broché, avec des notes
marginales et des vers de Monselet, 45 fr.,
Monselet (1871, 1'• partie); sur pap. vergé,
en mar. rouge, fil. â comp., tr. dor. (Raparlier), 2r fr., Danyau; sur pap. vergé, en
mar. rouge, fil., tr. dor. (Capé), avec dédicace autogr., 15o fr., Asselineau; sur pap.
vergé, en dem. mar. citron, dor. en tète, n.
rogné, avec une note bibliographique écrite
par Ph. Burty, 19 fr., Arnauldet; en dem.
mar. bl., dor. en tête, n. rogné, 1o fr.,
Arnauldet; broché, 1; fr., Paul de SaintVictor; sur pap. de Hollande, en dem. mar.
bleu, tète dor., n. rogné (Lortic), avec des
feuilles d'essai d'impression et l'autogr. de
la pièce : L'Aveugle, 76 fr., E. C*** (Porquet, 1886); sur pap. vergé, cart., u. rogné,
avec la couverture, 25 fr., E. P***** (Porquet, 1891); en mar. bleu, doublé de mar.
saumon, fil., tête dor., ébarbé (ChambolleDuru), avec la couverture, so fr., Kaulek.
V. l'article suivant :
- Théophile Gautier. Émaux et

Ca-

rnées. Édition définitive, avec fine eauforte par J. Jacquemart. Paris, Charpentier et C1e , éditeurs, quai du Louvre,
2S, (Typ. Simon Raçon et comp.),
1872, in-1S,

couv.

isnpr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 228 pp.
Portrait-médaillon de Th. Gautier, gravé
à l'eau-forte par J. Jacquemart.
Publié d 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
36 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 6 ex.
sur pap. de Chine; dans ces ex. le portrait
est sur Chine nionté et le titre est imprimé
en rouge et noir.
Un ex. sur pap. de Hollande, broché, est
coté 75 fr. sur un Cale de la librairie Rouquette, n° 2 de 1883.
Un ex. sur pap. de Hollande (n° 19),
d ' une réimpression faite, en 1875, chez
Charpentier et C", méme format, même collation, avec le frontispice de Thérônd pour
l'édition M.rlassis (1858) en 2 états dont un
sur Chine ajouté, en mar. rouge, dos orné,
2 fil. avec ornements aux angles, tr. dor.,
couvert. (Marius-Michel), 155 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- Émaux et Camées, par Théophile
Gautier, avec un portrait de l'auteur et
deux eaux-fortes de M. H. Manesse,
d'après les aquarelles de M me la Princesse Mathilde.

et C1e,
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Paris, G. Charpentier

1884, in-32.

'

V.' Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant :

Théophile
dessins de Gustave
Frai pont. Préface par Maxime Du Camp,
de l ' Académie française. Paris, librairie
L. Conque', 5, rue Drouot, 5, (Impr. G.
Chamerot), 1887, in-16, couv. illustr.
- Émaux et Camées, par

Gautier. Cent douze

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur); 1 f. (frontispice); 1 f. (titre); xvr pp, (préface); 25o
pp.; et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les dessins de Fraipont sont reproduits
en deux teintes. La couverture est illustrée
en couleur. Cette nouvelle édition est augmentée d'une pièce extraite des Poésies complètes (édition de 1875-1876, tome II) et non
jointe â l'édition définitive de 1872 : L'Es-

clave noir.
Les souscripteurs â cette édition ont reçu
en prime un supplément qui contient la
pièce intitulée : Musée secret.
Ce supplément se compose de : 1 f. (v°
blanc) portant auar° : Prune aux souscripteurs; 7 pp., ornées d'une tête de chapitre et
d'un cul-de-lampe (« Musée secret u); et
f. blanc.
Tiré â 700 ex., savoir : 200 ex. sur pap.
de Chine ou sur pap. du Japon, n°' 1 â
200 (70 fr.); et 5oo ex. sur pap. vélin du
Marais, n°' 201 i 700 (35 fr.).
Sur pap. da Japon, broché, avec une
aquarelle de Fraipont sur le faux-titre, avec
la prime aux souscripteurs, et un spécimen
ajouté, 72 fr., Ch. Cousin; avec la prime,
en soie Pompadour, orn. dor., n. rogné, 40
fr., Ad. C*** (Techener, i89r).
Un ex. sur pap. vélin blanc, tiré au nom
de M. Ch. Bouret, avec une aquarelle originale de Fraipont sur le faux-titre, en mar.
bleu, fil, et ornem. mosaïque sur le plat,
tr. dor. (Marius-Michel); plus les 112 dessins originaux â la plume rehau§sés a Vaquarelie par Frai pont, une épreuve au trait sur
Chine pour chaque dessin; quelques épreuves à deux teintes et plusieurs essais de
couverture, reliés en 1 vol. pet. in-4, mar.
bleu, dos orné, mosaïque, fil. et orn. sur les
plats, tr. dor. (Marius-Michel), 1925 fr.,
Bouret.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Œuvres
de Théophile Gautier, Poésies ***.
- Théophile Gautier. La Peau de

Paris - iS52. Hippolyte Souverain, éditeur, 5, rue des Beaux-Arts, (St Germain-en-Laye, impr. de H. Picault),
3 vol. in-8, couv. impr.
tigre.
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. Tome 'l : 367 pp. y compris' le faux-titre ,
(au v°, annonces de librairie) et le titre.
Tome II : 307 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonces de librairie) et le titre.
Tome III : 312 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonces de librairie) et le titre.
Les faux-titres sont imprimés par H. V.
de Surcy et C'°.
Edition originale. Publié n ri fr. les 3 vol.
En dem. mar. bl., dor. en tête, ébarbés,
31 fr., Arnauldet; en dem. mar. fauve jans:,
avec coins, dor. en tête, n. rogné (David),
avec un portrait de Th. Gautier, gravé à
l'eau-forte d'après la photogr. de Nadar et 3
aquarelles de Nargeot ajoutés, 41 fr., Noilly,.
V. l'article suivant :
- La Peau de tigre, par Théophile
Gautier. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. et stér. de Aug.
Bouret), 1866, in-t8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 388 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition in-18. Publié â 3 fr.
En dem. star. fauve jans., avec coins,
dor. en tête, n. rogn., couvert., avec un
portrait de Th. Gautier, gravé à l'eau-forte
par Hanriot, épreuve avant la lettre, ajouté,
12 fr., Noilly.
- Un Trio de romans, par Théophile Gautier. Paris, Victor Lecou, éditeur, Io, rue du Bouloi, (Saint-Denis,
typ. de Prévôt et Drouard), 1852,
in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 353 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition 'en partie originale. Publié à
3 fr. 50.
Contient : ,tfili/atm - Jean et jeannette -

Arria Marcello.
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Cette dernière nouvelle est ici en édition
originale.
Un ex. broché est coté 12 fr. sur un
Calai. de la librairie Rouquette, n' 3 de 1884.
V. l'article suivant :
- Théophile Gautier. - Un Trio
de romans. Les Roués innocents. Militona. Jean et Jeannette. Paris, G. Charpentier et C1 C, éditeurs, II, rue de Grenelle, II, (Impr. G. Rougier et C 1e),
i 1888, in-18, couv. ii'npr.

1 f. (faux-titre; au v°, annonces de librairie et justification du tirage de luxe);.

1-f. (titre)"; i95 Ni.; 1 f. n: ch. (table); et
r f. blanc.
Publié â 3 fr. 50. Il a été tiré, ' en outre,
25 ex. numér. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Les Peintres vivants. Cent gravures, eaux-fortes, lithographies par les
premiers artistes, d'après Ingres, Delacroix, Decamps, Diaz, Couture, etc.
Texte : Théophile Gautier, Arsène
Houssaye, Paul Mantz. Titres et tables
des I fe et 2 e séries.

taire, 5,

A Paris, quai Vol-

(Impr. Raçon), 1853, in-fol.

4 feuilles. - Chaque série renferme 5o
planches et est précédée de 8 pp. de texte.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité '
d'après la Bibliogr. de la France du 29 janvier 18i3. Il n'a paru que ces deux séries
de cet ouvrage, publié en livraisons en
1852. M. le V'° de Spoelberch de Lovenjoul a constaté que « la collaboration de
Théophile Gautier à l'ouvrage se borne à
avoir laissé extraire et falsifier de ses différents Salons quelques descriptions de tableaux
ou statues gravés dans ce recueil... » V.
Hist. des ouvres de Tb. Gautier, t. II, p. 39 .
- Théophile Gautier. - Celle-ci et

Paris, Eugène Didier, éditeur,
6, rue des Beaux-Arts, (Impr. Simon
celle-là.

Raçon et C ie), TIDCCCLIII (1853), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 92 pp.
Couverture blanche imprimée en rouge.
Première édition séparée. Publié à t fr.
A paru d'abord dans les jeunes-France
( 18 33) .
En dem. ntan vert, t. dor., n. rogn.,
couvert. (Pagnanl), Io fr., G. M. d 'O. (Dure], 1888).
Un ex. broché est coté 5o fr., Bali. Morgaud, n° 8225.
V. l'article suivant :
- Celle-ci et celle-là, par Théophile
Gautier. Nouvelle édition.

Lucerne,

(Bruxelles), 1864, pet. in-12.

V. Collection Gay.
Canal. des outrages poursuivis, supprimés ou condamnés, p. 76, signale
M. F. Drujon,

que la destruction de ces réimpressions de
Celle-ci et celle-hi (qui se trouve eu édition
originale dans les Jeunes France, 1833) a été
ordonnée le 12 niai 1865 par le Tribunal
correctionnel de la Seine, en raison de quelques passages contenant des outrages à la
morale publique.
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Théophile

Gautier - Laurent,

Pichat- Éd.Delessert Perron Gaiffe -

L. Ulbach -

Louis' de Ccirmenin - A.
Louis Jourdan - Maxime

Du Camp.

Salmis - de nouvelles.

Paris, librairie nouvelle, boulevard des

Vivienne, 2 bis, (Typ. de M me. Ve Dondey-l5upré), 1854, in-r2, conv. impr_

pp: y compris le titre (pas de,•fauxtitre).
Edition originale. Publié à
fr.
-Un ex, broché est coté 7 fr. sur un
de la librairie Letarouilly (avril .r:89o):.

Cat.

I!aliens; rp, en face de la Maison dorée,
-

(Typ. Simon Raçon-et C ie), MDCCCLIII
(18S3), in-18,

couv.

354 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
La part de Théophile Gautier consiste en.
un épisode de son voyage en Algérie intitulé : « Les A'issaoua ou les Khouan de
Sidi Mhammet ben Aïssa (Scènes d'Afrique)».
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Constantinople, par Théophile

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ.
Gautier.

de Luynes,, Héricart de Thury, Denière, \Volowski. Revues et journaux :
Victor- Hugo, Jules Janin, Théophile
Gautier, F. de Lasteyrie, Alphonse de
Calonne. Paris, imprimerie Simon Ra -o n
et Cie, rue d'Erfurth, r, 1855, in-8.
Pp. ;5-46, article de 'fh. Gautier, intitulé : Exposition de l'indust rie.
V. HUGO (Victor).
i

Simon Raçon et comp.), 1853, in-18,
couv. impr.

Théophile Gautier. - Constanti-

Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, (Corbeil, tvp. Crété),
nople. Nouvelle édition.

1883, in-t8, couv. impr.
364 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition Charpentier. Publié i
3 fr. 5o.
-

-

Théophile Gautier. Théâtre de

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, en face de la Maison
dorée, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1855, in-16, couv. impr.
poche.

366 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
fort.
Sur pap. vélin fort, en dem. mar. brun,
dos orn., tr. dor. (Hardy), 15 fr., J. Janin ;
le même ex., 15 fr., A. 1). (J. Martin, 1882);
sur pap. ordinaire, en dem. mar. vert jans.,
doré en tète, n. rogné, couverture, avéc un
portrait-charge de Théophile Gautier lithographié par Mailly, ajouté, 29 fr., Noilly.
V. l 'article suivant :
-

Froment-Meurice. - Rapports

officiels des jurys : MM. d'Albert; duc

impr.

Gemma, ballet en deux actes et

et cinq tableaux. Livret de M. Théophile Gautier, musique de M. le comte
Gabrielli, chorégraphie de M me

255 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié i 1 fr.
Contient : Une Larme dru diable - Une

Fausse conversion - Pierrot posthume - Le
Tricorne enchante - Prologue de Falstaff Prologue de réouverture de l'Odéon - Pierre
Corneille.
Ces deux derniers prologues et Pierre Corneille sont ici en éditions originales.
Une note du catalogue Monselet (1871,
;° partie, n° 14) dit que cet ouvrage a été
« interdit peu de temps après son apparition, sur des scrupules de l'Impératrice, diton o ; une note analogue figure au Catal.
Philippe Burty (Emile Paul, L. Huard et
Guillemin, 1891, 1l° 725); ce serait, d'après
ce dernier catalogue, à cause d'Une larme du
diable que l'édition aurait été saisie. M. F.
Drujon, Cat. des ouvrages, écrits et dessins,
poursuivis, supprimés ou condamnés, ne fait
pas mention de cette particularité. M. le V'°
de Spoelberch de Lovenjoul m'écrit, à ce
sujet. « qu'il n'y eut jamais de saisie, mais
que l'éditeur retira l'ouvrage de la vente o.

Cer-

rito. Représenté pour la première fois,
à Paris, à l'Académie impériale de
musique, le 31 mai 1854. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue

- Les Beaux-Arts en Europe - 1. 855
- par Théophile Gautier. Paris, Michel Le'vy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Typ. Simon Raçon et
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comp.), 1855-d'856, 2 vol. in-18, couv.

rue Neuve-des-Mathurins, 73, (Impr.

impr.

Maulde), in-8.

Tome ! : s

-

f. (faux-titre) ;

1

f. (titre, avec
et 320 pp.
Tome II : s f. (faux-titre); s f. (titre, avec
la mention : Seconde série) ; et 320 pp.
Edition originale. Publié â s fr. le volume.
En dem. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, avec les couvert., avec un portrait de Meissonier par lui-même, gravé par
'l'. C. Regnault et une .eau-forte d'après
Meissonier, épreuve avant la lettre, ajoutés,
8o fr. Noilly.
la mention :

Première série) ;

Naissance du Prince impérial. -

Paris, Glémarec, libraire, fabricant d' images, rue Saint Jacques, 29, (Typ. Gaittet),
s. d. (1856), placard in-4.
Ce placard contient une image entourée
d'extraits du Moniteur universel ; dans le bas,
vers intitulés : Nativité et signés : Théophile Gautier, également extraits du Moniteur universel du 17 mars.
Ces vers ont été réimprimés la mime année sur un placard in-fol. intitulé Baptême
du Prince impérial, publié chez Glémarec,
et dans un recueil intitulé : rt S. A. Impériale Monseigneur Napoléon, Eugène-LouisJean-Joseph, Prince impérial. Naissance et
bapteme xvt mars-xiv juin MDCCCLVI. Pais,
L. Carnier, 47, rue de .Richelieu, 47, gr. in-8,
pp. sâ 9 .
V. l'article suivant :
-

Gauthier (sic), Deustch von Gottlob
Pink. Paris, typographie d'Aubusson et
Kugelmann, 13, rue Grange-Batelière, 13,
1856, in-4.
4 pp. n. ch. y compris le faux-titre. Traduction en langue allemande de la pièce de
vers Nativité.

Deburau, par Jules Janin... Théo-

Paris, imprimerie d'Aubusson et Kugelmann, 1856, in-8.
phile Gautier...

V. JANIN (Jules).
-

Catalogue de la précieuse réunion

de tableaux de l'École française, provenant du cabinet de M. Barroilhet, dont

Io
A Paris, chez Laneuville,

la vente aura lieu, rue Drouot, le
mars 1856.

s feuille 3/4. - L'avant-propos est de
Théophile Gautier. N'est pas à la Bibliothé.
que nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 8 mars 1856.
-

L'Art moderne, par Théophile

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
Gautier.

(Lagny, impr.Vialat et C ie), 1856, in-t 2,

couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 303 pp. ; et s
p. n. ch. (table).
Les faux-titre et titre sont imprimés par
Bonaventure et Ducessois.
Edition originale. Publié à t fr.
En dem. mar. rouge jans., avec coins,
dor. en tète, n. rog., couvert., 2t fr., Noilly.
- Jettatura, par Théophile Gautier.

(Paris, impr. J. Claye), 1857, in-32.
Edition originale. V. Collection Hetzel.
-

Avatar, par Théophile Gautier.

(Paris, bnpr. J. Claye), 18 57, in -î 2.
Edition originale. V. Collection Hettel.
-

De la mode, par M. Théophile Gau-

Paris. - Imprimé chez
Bonaventure et Ducessois), s. d. (1858),
tier. (A la fin :

in-8, couv. impr.

Nativitaet. Ode auf die geburt des

Kaiserlichen Prinzen von Théophile

-

de

s2 pp. Ÿ compris le titre (titre de départ).
Texte imprimé sur pap. rose et encadré
d'un filet noir. La couverture, imprimée sur
le même papier, porte comme titre :
Journal des dames et Messager des
dames et des demoiselles, paraissant le 15 de
chaque mois... [Suivent les conditions de publication et prix d'abonnement]. Paris, au

bureau du journal, S9, rue Saint-Jacques (à
la librairie Louis Janet), et chez Dentu, libraire, Palais-Royal, galerie d'Orléans, 13
A la deuxième page de la couverture est
inséré un avis dont nous reproduisons ici les
principaux passages : « Aux abonnées.
L'habile directeur de l'Artiste, M. Edouard
Houssaye, a bien voulu nous autoriser à extraire de son intéressant journal un article
sur la mode, dû à la plume élégante de M.
Théophile Gautier. Nous avons fait réimprimer â part ces pages brillantes qui ont
produit une grande sensation dans le monde
artiste et nous en faisons hommage aux
abonnées du Journal des Dames, convaincus qu'elles se féliciteront comme nous, de
cette bonne fortune:....
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Cet avis est signé : La Direction. Dans,
l'ex. de la Bibliothèque nationale, on a ajouté,
s la main, ces initiales Cb. R[ichotnn:e].
Les 3° et 4° pages de la couverture contiennent des annonces pour l ' Artiste.
Extrait de l'Artiste du 14 mars 1858.
Edition originale.
V. l'article suivant :
-
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De la mode, par Théophile Gau-

Paris, Poulet-Malassis et De Braise,
9, rue des Beaux-Arts, (Alençon, typotier.

graphie de Poulet-Malassiset De Broise),
1858, in-32, couv. non impr.
33 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; 1 f. n. ch., portant au r° le
nom des imprimeurs.
Texte encadré d'un filet rouge. On lit au
v° du faux-titre : ° Tiré à 30 exemplaires*.
Il y a des ex. avec couverture sur pap.
blanc glacé, d'autres avec couverture sur pape
vert glacé. Publié à 6 fr.
En mar. rouge, fil., dos orné, tr. dor.,
23 fr., Arnauldet; en dem. mar. citron,
tète dor., n. rogné (Reyinann), 49 fr., E.
C*** (Porquet, 1886); en dem. niar. vert,
tète dor., 72 fr., Ph. Burty.
Cet article est enregistré deux fois dans
la Bibliogr. de la France des 25 septembre
et 2 octobre 1858.
Sacountala, ballet-pantomime en
deux actes, tiré du drame indien de

r¢,

(Typ. Ch. Lahtire

et Ci e),

1858,,

in-t6, couv. impr.
✓ f. blanc ; r f. (faux-titre) ; i f. (titre)
r f. (dédicace à Ernest Feydeau) ; 302 pp.
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 2 fr. Fait partie de la a Bibliothèque des chemins de fer n.
En dem. mar. bleu jans., avec coins, dor.
en tète, n. rogné, couvert,. 30 fr., Noilly
broché, 16 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Le Roman de la momie, par Théo-

Paris,
Charpentier et C 1e, libraires-éditeurs, 2S,
quai du Louvre, (Corbeil, typ. Crété
phile Gautier. Nouvelle édition.

fils), 1870, in-18 1 couv. impr.
✓ f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à Ernest Feydeau) ; 306 pp. ; et s f.
blanc.
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o.
II a été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande. Un de ces ex., en dem. mar. vert,
dos orné, tète dor., n. rogné, est coté 23
fr., Bull. Morgand, n° 18729.
D'une réimpression de ce roman (édition
Charpentier), portant la date de 188o, il a
été tiré 5o ex. sur pap. de Hollande. L'un
de ces ex., broché, est coté 20 fr., sur un
Calai. de la librairie Rouquette, n° 2 de 1883.
V. l 'article suivant :

Calidasâ. Livret de M. Théophile Gau-

- Le Roman de la momie, par Théo-

tier ; musique de M. Ernest Reyer. Cho-

phile Gautier, avec deux dessins de

régraphie de M. Lucien Petipa. Décors

Lecomte-du-Nouy, gravés à l'eau-forte

de MM. Martin, Nolau et Rubé; repré-

par F. Jasinski.

senté pour la première fois, à Paris,

C1e, 1889, in-32.

Paris, G. Charpentier et

sur le théâtre impérial de l'Opéra, le 14

V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

Paris, Mme ye
Jonas, libraire-éditeur de l ' Opéra, 4, rue
Marrdar ; Michel Lévy frères, 2 bis, rue
Vivienne ; Tresse, Palais-Royal, galerie
de Chartres, (Impr. Bonaventure et Du-

V l'article suivant :

juillet 1858. Prix : 1 fr.

cessois), 1858, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale.
En dem. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, avec la couverture (David), avec
envoi autogr. de Th. Gautier à Coralli,
29 fr., Noilly.

- Œuvres de Théophile Gautier. Le
Roman de la momie.

Paris, A. Lenrerre,

1893, pet. in-12.

V.

Bibliothèque littéraire (Petite),

Aut.

con t.
- Théâtre de la porte Saint-Martin.
- Yanko

le

bandit, ballet pantomime

en deux actes [ici noms des personnages du ballet]. Programme. (A la fin :

- Le Roman de la momie, par Théo-

Paris - Impr. cbq Bonaventure et Ducessois), s. d. (1858), placard in-4. .

phile Gautier. Paris, librairie de L.
Hachette et C 1C, rue Pierre-Sarrasin, rro

2 pp. - Texte imprimé à 2 colonnes sur
papier rose et encadré d'un filet noir.
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Ce livret du ballet de Théophile Gautier, musique de Deldevez, représenté pour
la première fois, sur le théâtre de la PorteSaint-Martin, le 22 avril 1858, n'a jamais
été imprimé autrement, avant 1872, époque
à laquelle il est entré dans le Tbédtre de Gautier, que sur le programme ci-dessus décrit.
Un ex. de ce programme, d'une infinie
rareté, est conservé à la Bibliothèque de
l'Opéra, joint à la partition originale de M.
Deldevez.
-

Théophile Gautier - Histoire de

l'art dramatique en France depuis vingtcinq ans. Paris, édition Hegel, librairie
Magnin, Blanchard et compagnie, 59,
rue Saint - Jacques, (Bruxelles, . typ.
Ve J. Van Buggenhoudt), 1858-1859,

922

Edition originale.
En dem. mar. vert, n. rogné, avec la
couverture (Allé), 1o fr.; G. M. d'O. (Durel, 1888).
V. l'article suivant :
-

date

Honoré de Balzac..
(1858

ou

Sans lieu ni

1859?).

16 pp. - Signé, p. 16: Théophile Gautier.
Extraits du travail primitif, destinés à
figurer en tète de l'édition des Œuvres de
Balzac (Paris, Houssiaux).
Décrit d'après l'ex. de M. Maurice Tourneux, qui ne possédait pas cette plaquette
lorsqu'il a écrit la Bibliographie de Gautier
et que M. le V" de Spoelberch de I.ovenjoul a cités (Hist. des OEuvres de Tb. Gautier, t. II, p. 153) sans les décrire.
V. l'article suivant :

6 vol. in-12, couv, impr.

Tome I (1" série) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 367 pp. y compris 1' a avertissement des
éditeurs » paginé en chiffres romains (1n pp.)
Tome II (2° série) : 364 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
1'0111e III (3° série) : 349 pp. y compris
le faux-titre et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome 1V (4° série) : 419 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
Tonte V (5° série) : 328 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Toue VI (6° série) : 352 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol.
Cette édition a été publiée dansles mêmes
conditions que la petite Collection Hegel;
il y a des titres portant Paris, d'autres Leip.
zig, etc. V. Manuel, t. II, col. 708.
En dem. mar. rouge jans., n. rog., couvertures, avec 6 portraits (Théophile Gautier, Rachel, V. Hugo, A. Dumas, A. de
Musset, E. Augier) ajoutés, 87 fr., Noilly.
Un ex. broché est coté 25 fr. sur un Cotai.
de la librairie Rouquette, n° 1o de 1886.
-

-

Honoré de Balzac, par Théophile

Gautier, édition revue et augmentée,
avec un portrait gravé à l'eau-forte par
E. Hédouin. Paris, Poulet-Malassis et
De Broise, libraires-éditeurs, 9, rue des
Beaux-Arts, (Alençon, typ. Poulet-Malassis et De Broise), 1859, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
177 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque des imprimeurs).
Portrait de Balzac, et 3 ff. de fac-simile
d'autographe de Balzac, hors texte.
Première édition française. Publié à 1 fr. 50.
I1 a été tiré, en outre, 2 ex. sur pap. de
Chine et des ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Chine, avec l'original de l'autographe de Balzac à l'éditeur Levavasseur,
en mar. bleu jans., tr. dor. (Capé), 40 fr.,
Asselineau ; en dem. mar. olive, dor. en
tète, ébarbé, 14 fr., Arnauldet ; broché,
4 fr., H. P*** (Porquet, 1884); cart. perc.,
n. rogné, 11 fr., Ph. Burty.

Honoré de Balzac, sa vie & ses

oeuvres. Biographie par Théophile
Gautier; analyse de la Comédie humaine

Bruxelles, librairie internationale H. Dumont, directeur-gérant,
par H. Taine.

(Bruxelles, typ. de Veuve J. van Buggenhoudt), 1858, in-12, couv. impr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre
(notice de Balzac) ; et 96 pp. (analyse de
Taine).
Dans la seconde partie, il n'y a pas de
pages 3 et 4.
Portrait de Balzac, lithographié, tiré sur
Chine, avec fac-simile de signature.

-

Les Expositions de Paris (Salon

de 1857). Cinquante planches gravées
et lithographiées par MM. Bracquemond, C11. Carey, A. de Curzon,
Daubigny, Ed. Frère, Ch. Geoffroy,
H. Guesnu, Ed. Hédouin, F. Lefinan,
Eugène Le Roux, A. Mussou, Metzmacher, Mouilleron, Célestin Nanteuil, J.
Veyrassat, etc., d'après Baudry, Bouguereau, G. R. Boulanger, Ch. Chaplin, Courbet, A. de Curzon, Daubigny, Fortin, Français, Édouard Frère,
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12 planches hors texte numérotées de r
12.
2° livraison : r f. (faux-titre portant : Palais impérial de Tsarsl.•oé-Sélo) ; et 19 pp.
(notice sur le Palais impérial de Tsarskoé-

Théodore Frère, Fromentin, Gendron,

à

Giraud, Calaize, Guillemin, Hamon,
Hébert, Ed. Hédouin, Jadin, Juglar,
Knauss, Landelle, Adolphe Leleux,

Sélo).

Armand Leleux, Charles Marchai, Ma-

15 planches hors texte, numérotées de 1
â 15.
J° livraison : r f. (faux-titre portant : Arsenal de Tsarskoé-Sélo) ; et 34 pp. (notice
sur l 'Arsenal de Tsarskoé-Sélo).
14 planches (tors texte, numérotées de 1
à 14.
4° et 5° livraisons La Bibliothèque nationale ne possède pas ces deux dernières livraisons. M. de Spoelberch de Lovenjoul,
Hist. des oeuvres de Tb. Gautier, t, II, p. 237,
dit qu ' elles contiennent, la première : Arsenal de Tsarskoé-Selo (fin), Palais Marie, et la
seconde : Palais Marie (fin). Monument de Nicolas I°r, mais il n'indique pas de combien de
planches se composent ces livraisons dont la
dernière n'a pas été mise en vente.
Chaque livraison était publiée â roo fr.
Bien que le titre porte la date de 18 59 .
la 1 r * livraison n'est enregistrée que dans
la Bibliogr. de la France du 19 octobre s86r.
M. de Spoelberch assigne 1862 comme date
d'apparition de la 5° livraison ; le Cat. général de la librairie française donne la date de

réchal (de Metz), F. de Mercey, A. Millet, J.-F. Millet, Picou, Plassan, Ph.
Rousseau, J. Stevens, de Tournemine,
H. Vetter, J. Veyrassat, Adolphe Yvon.
Texte par M. Théophile Gautier.

Paris,

aux bureaux de l'Artiste, 25, rue Louis-

le-Grand, et à la librairie nouvelle, 15,
boulevard des Italiens, (Impr. Bonaventure et Ducessois), MDCCCLIX (18S9),
in-fol., couvi. impr.
Ir pp. n. chiffrées y compris le titre (pas
de faux-titre); et 1 p. blanche.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Décrit d'après l'ex. de M. le V°° de Spoelberch de Lovenjoul.
- Les Vosges, par J. J. Bellel. Vingt
dessins d'après nature lithographiés par
J. Laurens. Texte descriptif par Théophile Gautier. Paris, A. Morel et C1e,
libraires-éditeurs, 18, rue Vivienne, (Impr.

1563.

J. Claye), 186o, in-fol.

2 ff. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; et titre) ; 15 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(liste des souscripteurs).
20 planches hors texte.
Chaque planche est protégée par un papier
fin portant une légende imprimée.
Publié à 5o fr.
- Trésors d'art de la Russie ancienne
et moderne, par Théophile Gautier.
Ouvrage publié sous le patronage de
Sa Majesté l'Empereur Alexandre II,
dédié à Sa Majesté l 'Impératrice Marie
Alexandrovna. zoo planches héliographiques par Richebourg. Paris, Gide,
libraire-éditeur, 5, rue Bonaparte, (Impr.
J. Claye), MDCCCLIX (1859), 5 livraisons gr. in-fol,
Cet ouvrage, qui devait comprendre 200
planches, n'a pas été achevé. Il n 'a été publié que 5 livraisons dont la description suit,
avec 41 planches.
r' livraison : 2 ff. (faux-titre ; au v', nom
de l'imprimeur ; et titre) ; r f. (faux-titre
portant : Saint Isaar) ; et 30'pp. (notice sur

Saint Isaac).

924

-

1

La Femme de Diomède. Prologue

de la fête donnée par S. A. I. le prince
Napoléon à sa maison de Pompéi ; par

Paris, inrpr. Chaix et Cie ,
186o, in-fol.
r page. Texte imprimé sur 3 colonnes.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cite
d'après la Bibliogr. de la France du 3 mars
t86o.
Th. Gautier.

Ce prologue a été récité par M 5' Favart ;
il n'a pas été mis dans le commerce.
Un ex. du programme de cette fête, imprimé en rouge pompéien sur pop. blase
glacé, est conservé â la Bibliothèque nationale (Réserve); il commence ainsi : a Théâtre de Pompéi. Réouverture après un relâche de dix-huit cents ans pour cause de réparations. La Femme de Diomède, prologue
o
en vers, par Théophile Gautier

1861,
Paris, E. Denlu,
éditeur, libraire de la Société des Gens de
lettres, Palais-Royal, 1y et 17, galerie
d'Orléans, (Typ. E. Panckoucke et Ci e),
-

Abécédaire du Salon de

par Théophile Gautier.

I 1861, in-1 8, couvi. impr.
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417 pp. y compris le faux-titre et le' titre;
et s f. blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr.
En dem. mar. rouge jans., avec coins,
dor. en téte, n. rog., couvert., 9 fr., Noilly.
- Théophile Gautier - Poésies nouvelles. Émaux et camées. Théâtre.
Poésies diverses. Paris, Chai entier,
libraire-éditeur, quai de l 'École, 2S,
(Impr. Sinon Raçon et comp.), 1863,
in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 283 pp.
Première édition collective des En:aux et
Camées et du Thé,itre en vers. Publié â
fr. 50. Il a été tiré au moins un ex. sur
pap. rose.
Cette édition est en partie originale. M.
Maurice Tourneux, Théophile Gautier, sa
bibliographie, p. ro, signale que les Émaux
et Camées « ont ici onze pièces de plus que
la troisième édition et [qu'] on a rétabli les
deux pièces omises dans la seconde. Malgré
le titre, la division « Poésies diverses * n'existe
pas ».
En dem. mar. rouge jans., dor. en tête,
avec la couverture (Allô), 17 fr., Noilly.
Un ex. sur pap. rose, avec le frontispice
de Thérond ajouté, en dent. mar. rouge.
dos orné, fil., téte dor., n. rogné, a été
adjugé 26 fr., Philippe Burty.
- Théophile Gautier. - Romans et
Contes. Avatar - Jettatura - Arria
Mai-cella - La Mille et deuxième nuit
- Le Pavillon sur l'eau - L'Enfant
aux souliers de pain - Le Chevalier

de l'imprimeur) et le titre rouge et noir,
orné d'une vignette en couleur ; et s f. n.
ch. (table).
Portrait de Victor Hugo, gravé d'après
une photographie de .1857 et 12 planches
hors texte.
Le texte de Théophile Gautier occupe
les pp. 7a 22. Les pp. 23 à 27 contiennent
une lettre de Victor Hugo.
Edition originale.
Cart. toile, avec ornements, tr. dor.,
19 fr., Garde ; en dem. mar. rouge, dor.
en tête, n. rogné, 20 fr., Arnauldet ; sur
pap. vélin, en dem. mar. rouge, dor. en tête,
u. rogné, 41 fr., Noilly.
- Le Capitaine Fracasse, par Théo-

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S, quai l'École, (Impr. P.
phile Gautier.

A. Bourdier et C1e), 1863, 2 vol. in-18,
couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); w pp.
(Avant-propos); i73 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 382
pp. ; et s f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr.
En dent. mar. ch. rouge, n. rognés, 35
fr., E. C*** (Porquet, 1886); cart., n. rognés, avec les couvertures et un envoi
d'auteur, 59 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
Un ex. cart. en vélin blanc, fil. dor., n.
rogn. (Lemardeley), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 75 fr.,
Bull. Morgand, n° 12010 ; un ex. broché
est coté 40 fr. sur un Cat. 'de la librairie
Rouquette, n° 8 de 1883 ; un ex. broché est
coté i5 fr., Bull. Morgand, n° 11127.
V. l 'article suivant :

double - Le Pied de momie = La
Pipe d'opium - Le Club des Hachi-

- Théophile Gautier. - Le Capitaine

chins.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S, quai de l'École, 2S, (Typ. Si-

Fracasse, illustré de-6o dessins de Gus-

mon Raçon et camp.), 1863, in-12,

tave Doré. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 2S, quai de l 'École, 2S, (Impr.

couv. impr.

J. Claye),'t866, gr. in-8, couv. illustr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 458 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition collective sous ce titre.
Publié n 3 fr. 50.

1 f. (faux-titre, au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; 5oo pp. ; et 1 f. n.
ch. (table des chapitres).
Les pp. 499-500 sont occupées par la «table
et classement des gravures o.
6o planches hors texte.
Premier tirage des i1lus(rations de Gustave
Doré.
Cette édition a paru en 6o livraisons it
4o cent. ; chaque livraison d'une feuille de
texte était accompagnée d'un dessin ; la première est annoncée dans la Bibliogr. de la
France du . 2.6 mai 1866.

- Dessins de Victor Hugo, gravés
par Paul Chenay. Texte par Théophile
Gautier. Paris, Castel, éditeur, passage
de l'Opéra, (Impr. J. Claye), MDCCCLXIII
(1863), gr. in-4.
27 pp. y compris le faux-titre (au v°, nom
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Cart. toile, n. r., âvee un envoi d'auteur,
62.fr., Monselet (4° partie, 1871); en dem.
mar. rouge, ébarbé, 29. fr., Arnauldet ; en
dem. mar. bleu, tr. jasp., 24 fr., Paul de 9Victor; en dem. mar. rouge, n. -rogné; 47
fr., E. C***(Porquet, 1886) ; en dent. chagr.
rouge, plats toile, tr. dor., 32 fr., C. de T.
(Labitte, 1888); en dem. mar. rouge jans.,
avec coins, doré en tète, n, rtign. (Bertrand);
59 fr., Noilly ; en dent. chagr. bleu, téte
dor., ébarbé, 39 fr., Ad. C*** (Techener,
1891) ; en dem. mar: orange, coins, tête
dor., n. rogné (Champs), 125 fr., Bouret.
Un ex. en dem. mar. bleu, dos orné, t.
dor., n. rogn. (Brany), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
6o fr., Bull. Morgand, n° 120t1.
V. l'article suivant :
-

Théophile Gautier. - Le Capitaine

Fracasse, publié en trois volumes, avec
un avant-propos, par M me Judith Gautier. Dessins de Charles Delort, gravés
par Mongin.

philes,

Paris, librairie des Biblio-

1884, 3 vol. in-8.

V. Bibliothèque artistique moderne.
MM. Catulle Mendès et Emile Bergerat,
gendres de Théophile Gautier, ont tiré du
roman du maitre les pièces suivantes :
-
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Le Capitaine Fracasse, opéra-co-

mique en trois actes et six tableaux,
d'après le roman de Théophile Gautier,
pièce de M. Catulle Mendès, musique

Paris, Alphonse
Leduc, éditeur, 3, rue de Grammont, 3,

la peinture, par MM. Théophile Gautier, Arsène Houssaye et Paul de SaintVictor. Illustrations par M. Calamatta.

Paris, Moritot, libraire-éditeur, ruePavee-

Saint-André-des-Arts, 3, (Impr. Simon
Raçon et' comp.), s. d. (1863), gr.
in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur).; 1 f. (titre, orné d'une vignette) ;

nt pp. (introduction) ; et 440 pp.
r5 gravures en taille douce hors texte.
Edition originale. Publié â ro fr. '
Enregistré dans la Bibliogr: de la France
du 19 décembre 1863.
En mar. rouge, 39 fr., E. Forest ; en dem.
chagr. rouge, tr. sup. dor., n. rogné, 21 fr.,
Prince A*** G*** (1876).

- Photosculpture, 42, boulevard de

Paris, incprinlerie administrative de Paul Dupont, 4S, rue de Grenelle-Saint-Honoré, 1864, in-8, couv.
l'Étoile, 42.

impr.

r4 pp. y compris le faux-titre ; et 1 f.
blanc.
La couverture tient lieu de titre.
Vignettes dans le texte.
Réimpression d'un article inséré dans le
Moniteur universel du 4 janvier 1864. Signé,
â la page 12 : Théophile Gautier.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 mars 1864.

de M. Emile Pessard.

(impr. Ch. Noblet), 1878, in-la, couv.

1 tttpr.
152 pp. y compris le faux-titre (au v°,
fac-simile d'autographe de Th. Gautier) et le
titre.
Edition originale. Publié â 2 fr.
-

Le Capitaine Fracasse, comédie

héroïque, extraite du roman de Théophile Gautier. Cinq actes et un prologue en vers, par Emile Bergerac, avec

Paris, G.
Charpentier et C1e, si, rue de Grenelle,

un avertissement de l'auteur.

ri, (Impr. réunies A), 1890, in-i8,
couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; VIII pp. (avertissement); r f. (personnages) ; r f. (autre faux-titre); et 156 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.

-

Les Dieux et les demi-dieux de

-

Thomas Moore. - L'Épicurien,

traduit par Henri Butat. I.es vers par
Théophile Gautier. Préface d'Édouard
Thierry. Dessins de Gustave Doré.

Paris, E. Dentu,

1865, in-8.

V. MOORE (Thomas).
-

Quand on voyage, par Théophile

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 1 , à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. de Auguste BouGautier.

ret), 1865, in-t8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 352 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et r f. blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr.
En dem. mar. orange jans., avec coins,
doré, en tète, n. rogné, couvert., avec un
portr. de Th. Gâutier, gravé â l'eau-forte,
épreuve sur Chine avant la lettre, ajouté,
21 fr., Noilly.
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Un ex. broché est coté 8 fr. sur un Catal.
n° 2 de 1883.

de la librairie Rouquette,

- La Belle- Jenny, par Théophile

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. Vallée), 1865, in-18,
Gautier.

couv. impr.
2 II. (faux-titre et titre); et 356 pp.
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr.
C'est le même ouvrage que Les Deux
Étoiles (1848) et Partie carrée (1851). V. ces
titres à leurs dates respectives.
Un ex. broché est coté 6 fr. sur un Cat.
,le la librairie Rouquette, n° 8 de 1883.
-

Loin de Paris, par Théophile

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, i (sic), à la librairie nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret),

Gautier.

1865, in-t8, couv. impr.

.

a f. (faux-titre et titre); et 372 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
En dent. mar. vert jans., avec coins, doré
en tête, n. rogné, 5 fr., Noilly.
-
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Catalogue des tableaux de l'École

française, composant la collection de
M. 13oittelle, sénateur, ancien préfet de
police, dont la vente aura lieu Hôtel

2 if. (faux-titre et titre); 275 pp.; et 12
pp. (Catalogue des publications de la librairie Charpentier) faisant partie du volume
(feuille -21).
La couverture porte la date de 1865.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
En (lem. mar. bleu jans., avec coins, doré
en tète, n. rogné, 1o fr., Noilly.
Un ex. sur pap. de Hollande, broché, est
coté 35 fr. sur un Cate de la librairie Rouquette, n° 2 de 1883.
- Le Palais Pompéien, études sur
la maison Gréco-romaine, ancienne
résidence du Prince Napoléon.. Paris,
au Palais Pompéien, (St-Germain, impr.
Toinon et C e), s. d. (1866), gr. in-8,
couv. impr.
La couverture porte, en outre, le nom des
auteurs : Théophile Gautier, Arséne Houssaye, Charles Coligny, et comme adresse
de libraire : Paris, an Palais Pompéien et
d la librairie internationale, boulevard Ilion/ .
martre, 15 o et le prix : Un franc.
32 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fronce
du 26 niai 1866.
En dem. mar. orange foncé jans., doré en
tête, n. rogné, couverture (David), avec
deux gravures ajouiées, l ' une de Laguillermie, l'autre de Flameng, 24 fr., Noilly.
- Collection des tableaux anciens et

7, }es mardi 24 et

modernes de Son Exc. Khalil-Bey.

mercredi 25 avril 1866, à deux heures.

Vente . Hôtel Drouot, salle no 8, les 16,

Drouot, salle n o

Par le ministère de Me Charles Pillet,

17 et 18 janvier 1868. M e Ch. Pillet,

commissaire-priseur, rue de Choiseul,

assisté de M. F. Petit, expert.

1 r, assisté de M. Horsin-Déon, rue

graphie Pauckoucke),

Chabanais, 1, et de M. Haro, expert,
rue Visconti,

14.

Exposition particu-

lière, le dimanche 22 avril 1866, de
une heure à cinq; exposition publique,
le lundi *23 avril . 1866, de une heure à
cinq.

(Paris,

W.

Pillet fils aine), gr.

in-8.

(Typo-

1867, in-S.

63 pp. - La notice de Théophile Gautier occupe les pp. 5 â 26.
N'est pas i la Bibliothèque nationale. Cité
d'après Théophile Gautier, sa bibliographie,
par Maurice Tournegx, p. 37,
- Les Sommités contemporaines.
Beaux-arts, littérature, sciences. Portraits dessinés par Mouilleron, gravés

1 f. (titre); tx p p. (notice signée : Théophile Gautier); et

63

pp.

par J. Robert, d'après les photographies
de Bertall, accompagnées de notices

- Spirite, nouvelle fantastique, par

biographiques par nos meilleurs écri-

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 28, quai de l'École, 2S,

vains. Paris, Auguste Marc et C 1e, éditeurs de l'Illustration, 6o, rue Richelieu,
6o. 1867 [et iS6SJ. Imprimerie de l'Illustration, 22, rue de Verneuil, in-fol.

Théophile Gautier.

(Impr. J. Claye), 1866, in-12, couv.
impr.

30

Tome III
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1" livraison : 1 f. (titre rouge et noir);
et 8 pp. (Théophile Gautier, par Théophile
Gautier).
Texte encadré d'un filet ornementé.
Portrait de Th. Gautier, tiré sur Chine
monté.
2° lit'r.: 4 pp. (notice sur Barye, par
Théophile Gautier).
La Bibliothèque nationale ne possède que
la première livraison de cette publication;
la seconde est citée d 'après Théophile taulier, sa bibliographie, par Maurice Tourneux,
p. 28.
-

Voyage en Russie, par Théophile

Paris, Charpentier, libraire-édileur, 28, quai de l ' Ecole, (Typ. P.-A.
Gautier.

Bourdier et C 1e),

93 2

- Rapport sur le progrès des lettres
par MM. Sylvestre de Sacy, Paul Féval, Théophile Gautier et Éd. Thierrv.
Publication faite sous les auspices du
Ministère de l ' Instruction publique.

Paris. Imprimé par autorisation de Son
Exc. le Garde des sceaux à l ' Imprimerie
impériale. MDCCCLX- VIII (1868), gr. in-S.
1 f. (faux-titre; on lit au v° : « Paris.
Librairie de L. Hachette et C t°, boulevard
Saint-Germain, n. 77 n); 1 f. (titre); et
184 PP .
Pp. 65-141, « Rapport sur le progrès de
la poésie n, par Théophile Gautier.
-

1867, 2 vol. in-18,

Catalogue de tableaux anciens et

couv. impr.

des marbres précieux dépendant de la

Tonte I : 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre);
.300 pp.; 1 f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Tome 11 : 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre);
2 93 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Les couvertures portent la date de 1866.
Cet ouvrage est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 3 novembre 1866.
Edition originale. Publié it 7 fr. les 2 vol.
Brochés, avec envoi d'auteur, 16 fr., Asselineau ; en dem. mar. vert jans., avec
coins, n. rogn., couvert. (Allô), avec envoi
autogr. à Paul de S'-Victor, 35 fr., Noilly;
cart., n. rognés, avec Ies couvertures, avec
envoi d'auteur, 28 fr., E. P***** (Porquet,
189 Une
2^'° édition, .en un seul volume, a
paru, chez les mêmes éditeurs, en 18i5.

collection de M. le comte d'Espagnac,

-

dont la vente aura lieu le 8 mai 1868,
in-8.
Ce catalogue est précédé d'une préface de
Théophile Gautier. - N'est pas è la Bibliothèque nationale. Cité d'après l'Hist. des
(Envi-es de Th. Gautier, par M. le \'°° de
Spoelberch de Lovenjoul, t. II, p. 361.
-

aura lieu les 11, 12, 13 et 14 mai 1868,
in-8.
Même observation que pour l'article précédent.

Catalogue de 34 aquarelles par

Ziem, dont la vente aura lieu Hôtel

Catalogue de tableaux, esquisses

et études par M. Jollivet dont la Vente

-

Catalogue des marbres, bronzes

et terres cuites de Clésinger, prove-

Drouot, salle n o 3, le lundi 21 décem-

nant de ses ateliers de Rome et de Pa-

bre 1868, à 3 heures 1/2 précises. Ex-

ris, dont la vente aura lieu, 19, rue du

positions : particulière, samedi 19 décembre, de

1

à S heures, publique,

Helder, le S juin, à deux heures. Expositions : particulière, les s et 2 juin

dimanche 20 décembre, de 1 à S heu-

1868; publique, les 3 et 4 juin 1868.

Boussaton, commissaire-pri-

M e Charles Pillet, commissaire-priseur,

res. Me

seur, rue Le Peletier, 7, assisté de M.

rue Grange-Batelière,

Durand-Rues, expert, rue de la Paix,

peintre-expert, chevalier de la Légion

1,

(Paris, impr. J. Claye),

1868, gr.

(Tp.

Bonaparte, 20.

20 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Les pp. 3 à 1o sont occupées par une
notice signée : Théophile Gautier.

1868, in-S, couv. irnpr.

- Recueil de rapports sur les progrès

M. Haro,

d'honneur, rue Visconti, 14, et rue
Pauckoucke et Cie),

in-8, couv. impr.

des lettres et des sciences en France.

to.

33 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch.
Pp. 5 â 19, notice par Théophile Gautier.
V. plus loin, à la date de 187o, une autre
vente de Clésinger.
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dépendant de la collection du comte de

teui• à la princesse Mathilde, auquel il est
dédié, le 27 niai 1869, pour son anniversaire de naissance s.

"** dont la vente aura lieu le 17 décembre 1868, in-8.

- Théophile Gautier. - Ménagerie

Ce Catalogue est précédé d'une préface
de Théophile Gautier. - N ' est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après l'Hist. des
œuvres de Tb, Gautier, t. II, p. 367.

intime.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,

47, passage Choiseul, 47,

(Impr. j.

(1869),

8, couv.

Claye),

1D000LXIX

impr.
XV décembre m D CCC XL. (A la

-

Imprimerie du Journal officiel,
MDCCCLXIX, A. Wittersheim b' C 1e,
31, quai Voltaire), in-¢, couv. impr.
fin :

14 pp. y compris le faux-titre (pas de
titre); et 1 f. n, ch„ portant au r° le nom
de l'imprimeur.
Les vers de Théophile Gautier occupent
les pp. 3 à 8. On sait qu'ils sont la paraphrase d'un morceau de prose de Napoléon iiI, daté de la citadelle de Ham, le 15
décembre 184o, et signé : Loris-Napoléon, et
qui occupe les pp. tt il 14.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 septembre 1869. Extrait du Journal
officiel.
On a plusieurs fois imprimé dans des
catalogues de librairie que cette édition
n'avait été tirée qu'a 44 exemplaires, et que
ces exemplaires, les uns disent tous, les
autres presque tous, ont été détruits lors de
l'incendie des Tuileries, y compris les
exemplaires du dépôt légal, Il y a là une
erreur, car l'ex. du dépôt légal est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale.
Quant au tirage, à moins qu'il ne soit
indiqué sur la couverture, que je .ne pas
vue, il n'y en a aucune indication dans la
plaquette elle-méme.
Un ex. broché est coté 8o fr., Bull. Morgaarl, u° 23320.
-

Les Douze mois, dernière ceuvrede

Paris, A. Marc et Cie, éditeurs
de l'Illustration, 1869, in-fol.
Gavarni.

V. GAVARNI.
-

2 ff. (faux-titre et titre); 114 pp.; 1 f. n.
ch. (table); 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Couverture avec encadrement gravé sur
bois par Prunaire.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine et 3o ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
Sur pap. de Chine, rel. mi-partie mar.
rouge et vert doublé de mar., gardes en
vélin blanc, chiffre mosaïque au dos et sur
les plats, dor. en tète, ébarbé (R. Petit),
dans un étui, 5o fr., Arnauldet; broché,
4 fr., H. P*** (Porquet, 1884); sur pap.
de Chine, en mar, rouge, tète dor., n.
rogné, cigognes sur les plats, 55 fr., Ph.
Burty ; en dem. star. La Vallière jans., avec
coins, doré en tète, n, rogné, couvert.
(Reymunr), 5 fr., Noilly,
- La Nature chez elle, par Théophile Gautier. Eaux-fortes de K. Bodmer. Auguste Marc, éditeur. Paris, imprimerie de l'Illustration, 22, rite de Verneuil, 22, MDCCCLXX (1870), in-fol.
139 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 40 fr.
En dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné
(Petit-Sbnier), avec envoi autogr. de Bodmer à M"'° Jules Janin, 57 fr., J. Janin;
cart., n. rogné, 20 fr., P. de Saint-Victor;
cart. percal. rouge, doré en tète, n. rogné,
11 fr., Noilly.
V. l'article suivant :

Un Douzain de sonnets; pièces

diverses, par Théophile Gautier.

impr, Claye,

(Paris,

1869), gr. in-8.

72 pp. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d ' après l' Hist. des œuvres de Tb.
Gantier, par M. le de Spoelberch de
Lovenjoul qui écrit que cet ouvrage « n'a
point de faux-titre, niais seulement un titre
qui forme la première page du livre », et
qu'il aurait, paraît-il, été «tiré à quatre
exemplaires seulement » et « offert par l'au-

- Théophile Gautier. - La Nature
chez elle. Dessins originaux de K. Bod-

Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, (Impr. de l'Illustration,
mer, reproduits en fac-simile

A. Marc), 1882, in-fol., couvr impr.
149 pp. pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Le titre est imprimé par E. Martinet.
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Broché, 23 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :

porcelaines de Sèvres, de Saxe et de

-

Théophile Gautier. - La Nature

provenant de feu M. le Marquis de Vil-

chez elle et Ménagerie intime. Paris,
Bibliothèque-Charpentier, zr, rue de Grenelle, 1r, (Mayenne, impr. de l'Ouest,

tain), comte d'Aderno, de Centobre,

A. Nezan), 1891, in-18, couv. impr.

lieu Hôtel Drouot, salle no

2 ff. (faux-titre et titre); 309 pp.; et i f.
n. ch. (table).
Le faux-titre et le titre sont imprimés par
F. Imbert, à Paris.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
11 a été tiré, en outre, 15 ex. numér. sur
pap. de Hollande (7 fr.).
L'ex. du dépôt légal a un titre tronqué.
V. à ce sujet la Bibliogr. de la France des
27 juin et lo octobre 1891.

avril i 870, à deux heures et demie pré-

Chine, bonheur du jour, tapisseries,
lafranca, duc de Ferandina, de MonGrand d'Espagne, dont la vente aura

t, le 21

cises. Expositions : particulière, le
mardi 19 avril 1870; publique, le mercredi 20 avril 1870, de deux heures à
cinq heures. M e Escribe, commissairepriseur, 6, rue de Hanovre, 6. Pour
les tableaux, M. Haro, peintre-expert,
chevalier de la Légion d'honneur, 14,
rue Visconti, 14. Pour les curiosités,

-

Catalogue des tableaux modernes

Paris, imprimerie J.
Clave, 7, rue Saint-Benoît, 1870, in-8,

de M. Edwards.
couv. impr.

6o pp. y compris le titre. - Pp. 21 à
34, « Une Galerie romantique n, par Théophile Gautier.
-

les Tapisseries, MM. Dhios et George,
experts, i3, rue Le Peletier, 33,

Pougin),

(Lrrpr.

in-S, couv. impr.

xxt pp. dont 2 blanches, pour le fauxtitre, le titre et la notice; r f. blanc; 38
pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La notice, par Théophile Gautier, occupe
les pp. Ix-xxt.

Catalogue de la vente après décès

des tableaux et des études de Benjamin

- Théophile Gautier. - Tableaux

de Francesco, dont la vente aura lieu

Paris, Charpentier et Cie, libraires-éditeurs, quai du
Louvre, 2S, (Impr. Simon Raçon et

le 26 mars 1870.
Ce catalogue est précédé d'une préface par
Théophile Gautier. - N'est pas à la Bibliothéque nationale. Cité d'après l'Hist. des
oeuvres de Tb. Gautier, t. II, p. 791.
-

Catalogue des marbres, bronzes et

terres cuites de Clésinger. Cette vente
aura lieu le mercredi 6 avril 1870, à
deux heures, Hôtel Drouot, salles n os
8, 9 et 10. Expositions : particulière, le
lundi 4 avril 1870; publique, le mardi
5 avril 1870, de 2 heures à 5 heures.
M e Escribe, commissaire-priseur, 6, rue

de siège. Paris, 1870-1871.

comp.), 1871, in-12, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 376 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré en outre, 1o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge jans.,
doré en tète, n. rogné (Marius-Michel), avec
7 eaux-fortes relatives au Siège publiées par
Cadart, et le portrait d'Henri Regnault, gravé
par sIassard, ajoutés, 72 fr., Noilly.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande, est
coté 3o fr. sur un Calai. de la librairie Rollquelle, n° 2 de 1883.

de Hanovre. M. Haro, peintre-expert,
chevalier de la Légion d'honneur, rue
Visconti, 14, et rue Bonaparte, 20.

(Typ. A. Pougin),

1870, in-8, couvi.

impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 5 à.2o, notice par Théophile Gautier.
- Catalogue des tableaux anciens,

- Henri Regnault, notice par Théophile Gautier. S. 1. n. d., (Paris, impr.

J. Claye, 1872), in-12, couvi. impr.
1 f. blanc ; 89 pp. y compris le faux-titre
(pas de titre) ; 1 f. n. ch. (marque de
l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
La couverture, grise, encadrée d'un double filet noir, porte : « Œuvres de Henri
Regnault exposées à l'Ecole des Beaux-Arts.
Prix : un franc s.
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Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Hollande.
En dem. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, avec la couvert. (Canape-Be1.I), 5 fr.,
Noilly.
-

Catalogue de tableaux, aquarelles,

dessins, bronzes, etc., etc., offerts par
tous les artistes à M. Anastasi, leur
confrère, frappé de cécité, dont la vente
aura lieu, Hôtel Drouot, salle n° 8, les
lundi 5 et mardi 6 février 1872, à deux
heures. Par le ministère de M e Boussaton, commissaire-priseur, rue de la
Victoire, i9, assisté de M. F. Petit,
expert, rue Saint-Georges,

7. Expositions (salles 8 et 9), particulière, le samedi î février, de 1 à 5 heures, publique, le dimanche 4 février, de 1 à 5
heures. (Paris, impr.

J. Claye),

1872,

gr. in-8.
xu pp. (titre et notice par Théophile
Gautier); et 34 pp.
-

Catalogue des tableaux composant

la collection C*** [Carlin] dont la vente
aura lieu, Hôtel Drouot, salles nO5 8 et
9, le lundi 9 avril 1872, à 2 heures et
demie précises. Expositions : particulière, le samedi 27 avril 1872; publique, le dimanche 28 avril 1872, de 2
heures à 5 heures. M e

Escribe, com-

missaire-priseur, 6, rue de Hanovre, 6.
M. Haro, peintre-expert, chevalier de
la Légion d ' honneur, 14, rue Visconti,

93 8

Tricorne enchanté - Prologues - L'Amour
souffle où il veut - Le Sélam. - Ballets.
Giselle - La Péri - Paquerette - Gemma
Yanko - Sakounatal (sic) u.
Première édition collective. Publiéà 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. numér. sur
pap. de Hollande (7 fr.).
Sur pap. de Hollande, cart., n. rogné,
17 fr. A. D. (J. Martin, 1882) ; sur pap. de
Hollande, en mar. rouge jans., doré en tète,
non rogné, couvert. (Marius-Michel), 41 fr.,
Noilly.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande, est
coté 25 fr., sur un Cal. de le librairie Rouquette, n° 2 de 1883.
Une édition, considérablement augmentée,
a été donnée par le méme éditeur, en 18i7.
-

Histoire du romantisme, par Théo-

Paris, aux bureaux de
l ' administration du Bien public, 5 rue
Coq-Héron, S, (Impr. Dubuisson et C1e),
phile Gautier.

1872, gr. in-8.

32 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Tirage à part d'articles publiés dans le
Bien public. Cette publication, inachevée,
contient les Xl premiers chapitres de l ' Histoire du romantisme, savoir : Preuriére rencontre - Le Petit cénacle - Suite du Petit
cénacle - Le Compagnon miraculeux - Gra:iauo - Célestin Aran/euil - Autres médaillons - Pbilothée O'Neddy - Gérant de
Nerval - Le Carton vert - La Légende du
gilet rouge - Preuriére représentation de Hernani.
La dernière ligne est : « Go1ue;. Silva debout
devant les portraits.
V. l'article suivant :
-

Théophile Gautier. - Histoire du

et rue Bonaparte, 20 (Paris), 1872, in-S,

romantisme, suivie de notices roman-

couv. impr.

tiques et d'une étude sur la poésie fran-

35 ff. y compris le faux-titre et le titre.

çaise, 1830-1868, avec un index alpha-

Une notice de Théophile Gautier occupe
les pp. 5 à 12.

bétique.
Paris, Charpentier et C1e,
libraires-éditeurs, 2S, quai du Louvre, 2S,

-

Théophile Gautier. - Théâtre.

Paris,
Charpentier et C1e, libraires-éditeurs, quai
du Louvre, 2S, (Impr. Simon Raçon et
Mystère, comédies et ballets.

comp.), 1872, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 492 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; 4 pp. « Catalogue de la librairie
Charpentier « ; et 1 f. blanc.
La couverture porte en plus : « Thédtre de
poche. Une Larme du diable - La Fausse
conversion - Pierrot posthume - Le

(Impr. Sinon Raçon et comp.), 1874,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, annonces de librairie et justification du tirage de luxe;
et titre) ; v1 pp. (avertissement) ; 1 f. (second faux-titre); 410 pp.; 8 pp. (Extrait du
catalogue); et 1 f. blanc faisant partie de la
dernière feuille.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. rouge',
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doré en tête, ébarbé (Allé), 16 fr., Arnauldet ; sur pap. de Hollande, en mar. rouge
jans., doré en tête, n. rogné, couverture
(Marius-Michel), avec plusieurs portraits et
pièces ajoutés, 52 (r., Noilly. (Pour le détail
v. le n° 63o de ce catalogue); cart., n.
rogné, avec la couverture, 14 fr., Ph. Burty.
-

Poésies de Th. Gautier qui ne fi-

gureront pas dans ses oeuvres, précédées d'une autobiographie, ornée d'un
portrait singulier.

ticuliére,

France, imprimeriepar-

(Bruxelles, impr. J. H. Briard),

MDCCCLXXIII (1873), in-8,

couv. non

impr.
r f. blanc ; I f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir);
tt pp. (avertissement sur le portrait); et 84
PP .
Le portrait (hors texte) gravé à l'eau-forte
par H. Valentin et tiré sur Chine est la réduction d ' un portrait-charge lithographié par
Benjamin Roubaud, publié dans le Panthéon
cbarvarique, en 1838.
Entre les pp. 46 et 47, planche de musique, repliée.
Publié par Poulet-Malassis qui avait réuni,
à Paris, les matériaux de cette édition.
Edition originale. Tiré à 15o ex. sur pap.
de Hollande et à 12 ex. sur pap. de Chine
(numérotés de I à 12).
Sur pap. de Hollande, cart. toile, n. rogné,
28 fr., Arnauldet ; sur pap. de Hollande,
broché, 18 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ;
sur pap. de Hollande, en mar. rouge jans.,
tr. dor. (Marius-Michel), avec le portraitcharge de . Th. Gautier, lithographié en couleur par Mailly, sots portrait en tenue des
représentations d'Hernani, gravé par Valentin d'après lui-même, et le portrait de Charles Garnier, gravé par Guillaumot, épreuve
sur Chine avant la lettre, ajoutés, i5 fr.,
Noilly ; sur pap. de Hollande en mar.
rouge jans., tête dor., n. rogné (Arnaud),
ex. de Poulet-Malassis, avec une note de
Malassis et la copie d'une lettre de Th. Gautier, portr. avant et avec la lettre, 85 fr.,
Ch. Cousin ; sur pap. de Hollande, en dem.
mar. vert foncé, n. rogné, couvert. (Fran3),
15 fr., Bouret.

94 0

Louvre, 28,

(Impr. Simon Raçon et

comp.), 1874, in-1S, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 464 pp.
Portrait entre le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, too ex. numér. sur pap.
de Hollande, avec s épreuves du portrait,
dont une avant la lettre, sur Chine volant
(to fr.).
Sur pap. de Hollande, cart. toile, ébarbé,
9 fr. Arnauldet, sur pap. de Hollande, avec
différentes pièces ajoutées dont les portraits
d ' A. Karr, Béranger, Balzac, Murger, Baudelaire, J. Janin, Glatigny, etc., etc., ajoutés, en mar. rouge jans., doré en tête, non
rogné, 66 fr., Noilly ; en dem. mar. vert, t.
dor., non rogné, 6 fr., Ad. C "' (Techener,
1891); sur pap. de Hollande, cart. porc.
rouge. n. rogné, avec la couverture, 122 fr.,
Ph. Burty.
Un ex. broché, sur Hollande. est coté
3o fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette, n° 2 de x883.
-

of

Le Triomphe de Pétrarque

Théophile Gautier donc into Englisll

W. C.

by

-B. W. on occasion

Fête given by the City
honour

of

of

of

the

Avignon in

Laura's Lover, July the

Plymouth : printed privately for the Trauslator by I. W. H.
Keys, Bedford-strcet, 18i4, pet. in-4,
t8t11. 1874.

couv% impr.

t f. (titre, imprimé en or et noir); 19
pp.; et I f. blanc.
Texte encadré d'un filet rouge. Couverture rouge, encadrée d'un filet noir. Les
vers de Théophile Gautier sont imprimés en
-or, la traduction anglaise, en noir.
Réimpression d'une pièce insérée dans les
Poésies complètes.
Décrit d'après l'exemplaire de M. C. L
-

Portraits et souvenirs littéraires,

par Théophile Gautier. Gérard de Nerval - Madame Émile de Girardin Henri Heine - Charles Baudelaire -

Avec un portrait de Théophile Gautier,

Paris, Michel Lévv
frères, éditeurs, rue Auber, y, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Châtillon-sur-Seine, impr. E.

d'après une gravure à l'eau-forte -par

Cornillac), 1875, in-18, couv. impr.

Paris, Charpentier
et Cie, libraires-éditeurs, 28, quai du

2 ff. (faux-titre et titre) ; 319 pp. ; et 1
p. n. ch. (table).

Achim d'Arnim.

-

Théophile Gautier. - Portraits

contemporains. Littérateurs - peintres
- sculpteurs - artistes dramatiques.

lui-même vers 1833.
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Edition originale. Publié it 3 fr. 5o. Les
livres de l'éditeur n'indiquent aucun papier
de luxe.
En dem. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, avec la couvert. (Cauape-Belz),
avec plusieurs portraits ajoutés, II fr.,
Noilly.
-

Théophile Gautier. - L ' Orient.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Corbeil,
typ. Crété), 1877, 2 vol. in-18, couv.
impr.

Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(avertissement) ; et 368 pp.
Toute Il : 1 f. (faux-titre) ; r f. (titre)
39 0 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié 3 fr. 5o le vol.
Il a été tiré, en outre, 75 ex. numér. sur
pap. de Hollande (7 fr. le vol.), et ro ex.
numér. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Hollande, brochés, 8 fr. 5o,
Arnauldet ; sur pap. de Hollande, en dem.
mar. vert jans., doré en tète, non rognés,
avec les couvertures, 27 fr., Noilly ; en dem.
toile rouge, n. rognés, avec la couverture,
22 fr., Kaulelt.
- Fusains et eaux-fortes, par Théo-

94 2

Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge, jans., avec coins, doré en tête, n.
rogné, couvert., ao fr., Noilly ; sur pap.
de Hollande, broché, to fr., H. C. (Labitte,
1888).
-

Les Vacances du lundi. - Ta-

bleaux de montagnes, par Théophile

Paris, G. Charpentier, édite« r,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,
(Impr. Ve P. Larousse et C1e), 1881,
in-t8, couv. impr.
Gautier.

1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; 314 pp. ; et
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié b 3 fr. 5o. ❑ a
été tiré, en outre, 5o ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.) et Io ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Hollande, en dent. ntar. vert
jans., avec coins, doré en tète, n. rogné,
couvert., 9 fr., Noilly ; sur pap. de Hollande, broché, 9 fr., H. C. (Labitte, 1888).
1

-

Mademoiselle Dafné. La Toison

d ' or. Arria Marcella. Le Petit chien de
la marquise, par Théophile Gautier,
avec deux eaux-fortes par Jeanniot. Pa-

ris, G. Charpentier, 1881, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
13, Olllpr. V e P. Larousse et Cie),

l'amateur au Musée du Louvre, suivi de

t88o,

la vie et les oeuvres de quelques pein-

phile Gautier.

8, couv. impr.

vat pp. (faux-titre, titre et avertissement)
et 324 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numér. sur pap.
de Hollande (7 fr.) et 9 ex. sur pap. de
Chine.
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge
jans., avec coins, dor. en tête, non rogné,
couvert., 22 fr., Noilly.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande, est
coté 20 fr. sur un Catalogue de la librairie
Rouquette, n° 2 de 1883.
-

Tableaux à la plume, par Théo-

Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
13, (Impr. V e P. Larousse et Ci e ),
phile Gautier.

t88o, in-t8, couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre)
r f. (avertissement) ; 336 pp. ; 1 f. n. ch.
(table) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numér. sur pap. de
Hollande (7 fr.) et 12 ex. sur pap. de Chine.

-

Théophile Gautier. - Guide de

tres. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13,
rue de Grenelle, 13, (Impr. V e P. Larousse et C1 C), 1882, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 360 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. numér. sur
pap. de Hollande (7 fr.) et 5 ex. sur pap.
de Chine.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. rouge
jans., avec coins, doré en tête, non rogné,
couverture, ro fr., Noilly.
-

Théophile Gautier. - Souvenirs

de théâtre, d'art et de critique. Paris,

G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1883, in-18,

couv.

impr.

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe et annonces de librairie) ; 1 f.
(titre) ; et 332 pp.
Edition originale. Publié b 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numér. sur pap.
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de Hollande (7 fr.) et Io ex. sur pap. de
Chine.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. rouge
jans., doré en téte, n. rogné, couverture,
7 fr., Noilly ; sur pap. de Hollande, broché,
9 fr., H. C. (Labitte, 1888); sur pap, de
Hollande, broché, 9 fr. 5o, Ph. Burty.
-

Théophile G

- Lettre à la

Présidente (Voyage en Italie). 185o.

(Paris,

189o), in-12, couv. impr.

r f. blanc; 39 pp.; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et 2 ff. blancs.
Frontispice gravé à l'eau-forte [par Félicien Rops].
Au v° du faux-titre, on lit : « Tiré à très
petit nombre pour quelques curieux sur
papier impérial du Japon o. L 'achevé d ' imprimer est ainsi conçu : a Achevé d ' imprimer â très petit nombre pour quelques curieux seulement au Ch:iteau de la Misère
l'an roooSoo8olo .
-

Théophile Gautier. - Le Petit

chien de la Marquise. Préface par Maurice Tourneux. Vingt et un dessins de

Paris, librairie L. Conquet,
5, rue Drouot, j, (Impr. générale
Louis Morin.

Lahure), 1893, in-16, couv. illustr.
r f. (faux-titre, illustré ; au v°, justification
du tirage et nom de l ' imprimeur) ; 1 f. (titre
rouge et noir, orné d'une vignette) ; v pp.
(préface de Maurice Tourneux) ; r f. (second
faux-titre) ; 67 pp. ; I f. n. ch. (table) ; et
1 f. n. ch. (none de l'imprimeur).
Les dessins sont dans le texte ; la couverture est illustrée en couleur.
Tiré à 50o ex. savoir : 15o ex. sur pap.
vélin blanc, dessins rehaussés à l'aquarelle
sous la direction de L. Morin et tirage à
part en noir de ces dessins, n°' I it 15o
(6o fr.) ; 350 ex. sur pap. vélin teinté, dessins en noir, n°' 151 à 500 (r5 fr.) ; plus r
ex. renfermant tous les dessins originaux.
Il existe un prospectus illustré de 4 pp. imprimé sur les papiers de l'édition.
Le Petit chien de ta Marquise a paru pour
la première fois, dans le Figaro des lundi 19,
vendredi 23 et samedi 24 décembre 1836
(11°' 8t, 85 et 86).

944

(Impr. Chamerot et Renouard), 1893,
in-8, cous'. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; e f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette reproduite sur la couverture) ;
xvi pp. (préface) ; III pp. ; et r f. n. ch.
(achevé d ' imprimer).
Frontispice entre le faux-titre et le titre
et 5 planches hors texte (comprises dans la
pagination).
Illustrations dans le texte.
Tiré à 50o ex. savoir : 20 ex. sur pap.
du Japon ou grand pap. vélin d'Arches,
avec 3 états des eaux-fortes(eaux-fortes-pures,
eaux-fortes terminées avant et avec la lettre)
et un motif à l'aquarelle de Paul Avril,
n°' la 20 (qoo fr.) ; 8o ex. sur pap. du
Japon ou grand. pap. vélin d'Arches, avec
les 3 états des eaux-fortes, n°' 21 it Dao
(20o fr.) ; toi) ex. sur pap. du Japon ou
gr. pap. vélin d'Arches, avec un état des
eaux-fortes, avec remarques, n°' toi à 200
(120 fr.) ; 15o ex. sur gr. pap. vélin d 'Arches, avec les eaux-fortes avec la lettre, n°'
201 à 250 (6o fr.) ; 250 ex. sur pap. vélin
d' Arches, avec les eaux-fortes avec la lettre,
n°' 251 à 500 (5o fr.) ; plus Io ex. sur pap.
lVhatman, avec 3 états des eaux-fortes,
non mis dans le commerce.
L'éditeur a mis en vente ro suites des
eaux-fortes sur pap. de Hollande in-4, avant
la lettre (tso fr.) et Io suites sur le mène
papier in-4, avec la lettre. Ces suites sont
sans le texte.
II existe un prospectus illustré de 4 pp.
imprimé dans le format et sur les différents
papiers de l 'édition.
- Catalogue des livres composant la
bibliothèque de feu M. Théophile Gautier dont la vente aura lieu Hôtel des
Commissaires-priseurs, rue Drouot, au
premier étage, les lundi 24 et mardi 25
février 1873, à une heure et demie
précises. Par le ministère de M e Escribe,
commissaire-priseur, rue de Hanovre,

6. Paris, Adolphe Labitte, libraire de la
Bibliothèque nationale, rue de Lille, 4,
(Impr. V e Renou , Maulde et C1e),
1873, in-8, couv. impr.

-

Théophile Gautier. - Le Roi

63 pp. y compris le titre.

Candaule, illustré de vingt et une compositions par Paul Avril. Préface par

- Catalogue des tableaux ,aquarelles,

Paris, librairie des
Amateurs, A. Ferroud, libraire-éditeur,
127,
boulevard Saint-Germain, 127,

dessins, gravures, eaux-fortes, litho-

Anatole France.

graphies, photographies, etc., bronzes,
es objets d'art, composant la collection
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-

L'Art romantique. Paris, Michel Léty

de Théophile Gautier. Expositions :
particulière, le dimanche 12 janvier
1873 ; publique, le lundi 13 janvier
1873. Vente, Hôtel Drouot, salle n o 8,
à deux heures, les mardi 14, mercredi
15 et jeudi 16 janvier 1873. Me Escribe,
commissaire-priseur, 6, rue de Hanovre ; M. Haro, peintre-expert, chevalier de la Légion d'honneur, 14, rue
Visconti et rue Bonaparte,

impr. J. Claye),

20, (Paris,

gr. in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xx pp. (préface) ;
et 52 pp.

QUELQUES ÉCRITS SUR THÉOPHILE GAUTIER

ASSELINEAU (Charles). - Bibliographie
romantique, 2' édition. Paris, P. Rouquette,
1872, in-S.
Pp. 39-41, chapitre sur 1'h. Gautier.
- Appendice è la seconde éditibn de la
Bibliographie romantique. Ibid., id., 18j4,
in-8.
Pp. 297-300, chapitre sur Th. Gautier.
BANVILLE (Théodore de). - Petite
bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens. Deuxième série. Paris, R. Pincebourde,
1866, in-12.
P. 83, Théophile Gautier.
-

Théophile Gautier, ode. Paris, A. Le-

;lierre, 1872, in-t2.
- Petites études. Mes Souvenirs. Victor
Hugo, Henri Heine, Théophile Gautier
Paris, G. Charpentier, 1882, in-12.
Pp. 434-463, article sus Théophile Gautier.
IBARBEY D'AUREVILLY (J.). - Les
Œuvres et les Hommes. 3° partie. Les
Poètes. Paris, Amyot, 1862, in-12.
Pp. 63-75, M. Th. Gautier.
- Les Œuvres et les Hommes. 4 e partie.
Les Romanciers contemporains. Paris, Amyot,
1865, in-12.
Pp. 293-308, article sur Théophile Gautier.
BAUDELAIRE (Charles). - Théophile
Gautier, notice littéraire, précédée d'une
lettre de Victor Hugo. Paris, Poalet-Malassis et De Braise, 1859, in-12.
Portrait de Théophile Gantier, gravé à l'eau-forte
par E. Tltérond.

frères, 1868, in-12.
Pp. 131-190 (notice sur Th. Gautier); et pp.
344-349 .
BERGERAI' (Èmile). - Théophile Gautier peintre. Etude suivie du catalogue de
son oeuvre peint, dessiné et gravé. Paris, J.
Baur, 1877, in-8.
- Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance. Avec une préface de
Edmond de Goncourt et une eau-forte de
Félix Bracquemond. Paris, G. Charpentier,
18J9, in-12.
Un certain nombre de lettres adressées par Théophile Gautier à Mie. Carlotta Grisi, qui devaient
paraitre dans cet ouvrage, ont été composées, mais
non imprimées dans l 'édition.
Un ex. unique, à l'état d'épreuves (76 pp.), de
ces lettres figure sous ce titre au Catalogue Aglass
Bouvenne (Paris, Léon Sapin, 18 9 1), n• 383 :
a Lettres à 11'°° Grisi. S. 1. v. d., in-12 ; il a
figuré ensuite au Calai. Jolly-Bavoillot (Paris, A.
Durel, 1896), n° 369 et est entré ensuite dans la bibliothèque de M. Edmond de Goncourt.
BLONDEAU (Amédée). - Le Fauteuil
de M. Scribe. Qui, diable ! va s'asseoir
dedans ? par Amédée Blondeau. Prix : 5o
centimes. Paris, en vente chez. Pralin, libraire,
51, rue Dauphine, 51, 1861, in-8.
(En faveur de Th. Gautier pour son entrée à
l 'Académie française).
BRIEU (A.). - Excercice romantique. La
lecture du poème d'Albertus (oeuvre de
Théophile Gautier) racontée au coin de mon
feu. Pals, imprimerie de A'ocl Texier, 1884,
in-8.
CLAUDIN (Gustave). - Mes Souvenirs.
Les Boulevards de 1840-1870. Paris, Cal8.

aiarm LéPy, 1884,

Pp. 278-282, Théophile Gautier.
CLÉMENT DE RIS (L.). - Portraits â
la plume. Paris, Eugène Didier, 1853, in-12.
Pp. 143-172, article sur Théophile Gautier.
COMMERSON. - Les Binettes contemporaines. Paris, G. Hagard, 1854 . 18Sj, 10
vol. in-32.
Tome VI, portrait de Th. Gautier.
DEROME (L.). - Causeries d'un ami
des livres. - Les éditions originales des
Romantiques. Paris, Pedoaard Rouscre, s. d.
(1887), 2 parties in-S.
DES ESSARTS (Emmanuel). - Portraits
de maîtres. Paris, Perrin et 00, 1888, in-12.
Pp. 191-208, Théophile Gautier.
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DESPLACES (Auguste). - Galerie des
poètes vivants. Paris, Didier, '1847, in-12.
Pp, 32-41, article sur Théophile Gautier.
DOLENT (Jean). - Une Volée de merles. Paris, E. Denlu, 1862, in-12.
Pp. 39-63, article sur Théophile Gautier.
DU CAMP (Maxime). - Souvenirs littéraires. Paris, Hachette et C'°, 1882-1883, 2
vol. in-8.
- Théophile Gautier. Paris, Hachette et
1890, in-18.
FAGUET (Émile). - Etudes littétaires
sur le dix-neuvième siècle. Paris, H. Leone
et H. Ondin, 1887, in-18.

948.

tracions, portraits, vignettes. caricatures,
autographes, etc- Paris, librairie Charpentier
et Fasquelle, 1897, in-12.
P. 217, portrait de Th. Gautier, d'après une lithographie de Célestin Nanteuil (1837).
P. 223, dessin de Th. Gautier.
Pp. 228-229, traité conclu entre Gautier, de Nerval et Renduel.
P. 233, caricature de Gautier par Benjamin Rimbaud.
LQVENJOUL (Charles de). V. SPOELBERCH DE LOVENJOUL (V'° de).
MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. - Théophile Gautier. Paris,
Gustave Havarl, 18i5, in-32.
Portrait de Th. Gautier, dessiné et gravé par
Carrey, et fac-simile d'autographe.

Pp. 297-326, article sur Théophile Gautier.
FEYDEAU (Ernest). - Théophile Gautier, souvenirs intimes. Portrait de Théophile Gautier, gravé à l'eau-forte par Rajon.
Paris, E. Plan et C°, 1874, in-18.

MONSELET (Charles). - Curiosités
littéraires et bibliographiques. Paris, librairie des Bibliophiles, 1890, in-12.
Pp. 38-39, Sole de Saurin.., après la lettre.
Pp. 195-199, Le Naturalisme (à propos du Tri-

corne enchante).
FOURNEL (Victor). - Figures d'hier
et d'aujourd'hui. Paris, Calmann Lay, 1883,
in-12.
Pp. 2t à 51, article sur Théophile Gautier.
FOURNIER (Édouard). - Souvenirs
poétiques de l'École romantique 1825 à 1840.
Paris, Laplace, Sanchez et
188o, in-12.
Pp. 148-13o, notice sur Théophile Gautier.
GAUTIER (Judith). - V. Souvenirs intimes, dans le Temps, n°' des 13, 24 dont et

MONTÉGUT (Émile). - Nos morts
contemporains. Deuxième série. Théophile
Gautier
Paris, Hachette et C°, 1884,
in-18.
Pp. 3-76, chapitre sur Théophile Gautier.
MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques, avec un portrait de Victor Hugo.
datant de l'époque romantique, gravé par
Hanriot. Paris, 1878, in-12.
Pp. 36-4o, Théophile Gautier (avec un portrait).

2 septembre 1890.
GONCOURT (E. et J. de). - Théophile Gautier. Saint-Gratien, 1878, in-12.

NICOLARDOT (Louis). - L'Impeccable Théophile Gautier et les sacrilèges romantiques. Paris, Tresse, 1883, in-12.

Tirage à part de la préface écrite pour le livre

The phile Gautier. Entretiens,
d'Emile Bergerat
Souvenirs, etc., et réimprimée dans -Pages retrouvées.
- Journal des Goncourt. Paris, Charpentier, 1887 . 1896, 9 vol. iu-18,
V. GAUTIER (Théophile) à l'Index général des
•uaus, t. IN.

O'NEDDY (Philothée) [Théophile Dondey]. - Lettre inédite de Philothée O'Neddy,
auteur de : a Feu et flamme » sur le groupe
littéraire romantique dit des 13ousingos
(Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Petrus Borel, Bouchardy, Alphonse Brot, etc.).
Paris, P. Rouquette, 1875, in-8.

HOUSSAIE (Arsène). - Les Confesgions, souvenirs d ' un demi-siècle. Paris, E.
Dente, 1885, 4 vol. in-8.

PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux Samedis. Paris, Michel Léty frères,
1865.1875, 12 vol. in-12.

Tome I V. livre V (i:Olympe romantique); livre
VI (La Bohême romantique).
Tonca IV Pp. 289-294, Théophile Gautier.

Torne I (tt° série) : Pp. 1 à 13, article sur Théophile Gautier.
Tome IX (9' Série) Pp. 161 à 179.

JULLIEN (Adolphe). - Le Romantisme
et l'éditeur Renduel. Souvenirs et documents sur les écrivains de l'Ecole romantique, avec lettres inédites adressées par eux
à Renduel. Ouvrage orné de cinquante illus-

contemporains. Nouvelle édition. Paris, Michel Léty frères, 1869-1871, in-12.
Tome If : Pp. 516-524, article sur Théophile

SAINTE-BEUVE (C.-A.). - Portraits

I Gautier.
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Tonie 111: Pp. 119-143, 'rhéophile Gautier (Les

Grotesques.)
-

Premiers Lundis.

Paris, Michel Léty

frères, 18i4, in-I2.
Pp. 339-343, 'rhéophile Gautier (Fortunés - La
Comédie de la ,port).
-

Nouveaux lundis. 3 ' édition.

Paris,

Calmants Léty, 1878, in-18.
Tome VI, pp. 265-339, articles sur Théophile
Gautier.
SPOELBERCH . DE LOVENJOUL (V"*
de). - Les Projets littéraires de Théophile
Gautier, par Charles de Lovenjoul. Extrait
du « Livre n n° de mars 1882. Paris, A.
Quantin, 1882, gr. in-8.
Histoire des oeuvres de Théophile Gautier. Avec quatre portraits et deux autographes. Paris, Charpentier, 1887, 2 vol. in-8.

95 0

ZOLA (Émile). - Documents littéraires.
Etudes et portraits. Chateaubriand - Victor Hugo - A. de Musset - Th. Gautier
Paris, G. Charpentier, 1881, in-18.
Pp.

133-162, Théophile Gautier.

Il n'entrait pas dans notre cadre de mentionner les préfaces écrites par Théophile
Gautier pour les œuvres d 'autres auteurs.
Nous renvoyons donc pour cela aux excellents travaux de MM. Maurice Tourneux et
de Spoelberch de Lovenjoul, cités ci-dessus,
de même que pour les nombreuses publications auxquelles a collaboré l'auteur de Mademoiselle de Jlatpin. Nous avons cru cependant devoir faire exception pour quelques
publications collectives et pour les notices,
dues à la plume de Théophile Gautier, placées en tète de catalogues de vente de tableaux et objets d'art.
GAUTIER fils (Théophile). V.

- Les Lundis d'un chercheur. Paris, CalMaint Léty, 1894, in-18 et in-8.
Consulter de préférence l'édition in-S où sont
reproduits différents fac-similés.
TOMBEAU (Le) de Théophile Gautier.

Paris, A. Lemerre; 1873, in-4.
Ce recueil, orné d'un portrait de 'rit. Gautier,
gravé 1 l ' eau-forte, contient des vers dus aux poètes
contemporains, parmi lesquels : Victor Hugo, Lèconte de Lisle, Armand Silvestre, José-Maria deHeredia, F. Coppée, Jean Aicard, Léon Valade, André l' heuriet, Al ert Mérat, Sully-Prudhomme,
Georges Lafenestre, Emile Bergerat, Léon Dierx,
Paul Arène, Henri Cazalis, Théodore Aubanel,
Charles Cros, Albert Glatigny, Anatole France,
Arséne Houssaye, Catulle Mendès, Théodore de
Banville, etc., etc.
TOURNEUX (Maurice). - Théophile
Gautier. Sa bibliographie, ornée d ' une eauforte de AL H. Valentin d'après le portrait
de Théophile Gautier peint par lui-même
en tenue des représentations de Hernani
(183o). Paris, J. Baur, 1876, in-8.
'l'ROUBAT (Jules). - Plume et pinceau,
études de littérature et d'art
Paris, Lieux, 1878, in-18.
Pp. 323-327, article sur 'rhéophile Gautier.
VERMERSCH (Eugène). - Les Hommes
du jour. Deuxième édition. Première série.

Paris, Madre, s. d., in-1z.
P. 7, article sur Théophile Gantier.
VILLEMER (Marquis de) (Charles 1 riartej.
- Les Portraits cosmopolites. Don Juan
Prim, Théophile Gautier... Charles Beaudelaire (sic)... Paris, F. Lachaad, 187o, in-18.
Pp. 59-33, Théophile Gautier.

Aventures du baron de Münchhausen.
GAUTIER d'Arras. V.

Bibliothèque

française du Moyen-âge.
GAUVILLE (Baron de).

V.

Collec-

tion Gay.
GAVARD (Ch.). - Versailles. Galeries historiques dédiées à S. M. la
Reine des Français par Ch. Gavard.

Paris, Ch. Gavard, éditeur, rue du Marche-Saint-Honoré. hnprimerie d'Eugène
Duverger, MDCCCXXXVIII (1838)-1849,
19 vol. gr. in-fol.
Cet ouvrage a été publié en livraisons,
dont la I re a paru le 1" mai 1837; il se
compose de 13 volumes, plus 6 vol. de supplément. II y a eu trois éditions: 1° édition
de grand luxe, format gr. in-folio avec les
gravures sur Chine, avec texte orné de gravures sur bois (5 fr. la livraison); z° édition format pet. in-folio, avec les mêmes
gravures et texte, mais sans ornements
(2 fr. qo la livraison); 3° édition format
in-4 (5o cent. la livraison).
Nous décrivons ici sommairement l'édition in-folio. Cette édition comprend, pour
les 13 premiers volumes, les XI séries suivantes :
Toute I : Série I. Section I : Plans, vues
intérieures du château de Versailles. Section I1 : Plafonds, dessus de portes, tableaux
allégoriques. Section III : Vues des châteaux
royaux et résidences royales.
Torne II : Série II. Section I: Règnes de
Clovis à saint Louis (48t i 1270). Section II :
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Croisades. Section III : Régnes de Phi-.
lippe II, dit le Hardi, à François I" (1270 à
1S47). Section IV : Rè g nes de Henri II à
Louis XIII (1S47 à 1643).
Tome III: Série III. Règne de Louis XIV.
Section I : (1643 à 1672). Section II : (1672
à 1678). Section III : (1672 à 1715).
Torne IV : Série IV. Section unique : Régnes de Louis XV et de Louis XVI. Série
V. Section unique: Campagnes de 1 79 2 à 1795.
Tonie V : Série VI. Section I: Campagnes
de 1796 à 1i99. Section II : Expédition
d'Egypte. Section III : Consulat.
Tome VI : Série VII. Section I : De la
promotion à l'Empire (18 mai 1804) au 30
septembre 18o6 (campagne d'Autriche). Section II : D'octobre 18o6 à octobre ISo8
(campagne de Prusse). Section III: De novembre ISo8 à mai 181o (campagnes d'Espagne et d'Autriche). Section IV : De mai
181o à avril 1814 (continuation de la campagne d'Espagne et campagnes de Russie et
de France).
Tonne VII : Série VIII. Section I: Règnes
de Louis XVIII et de Charles X. Section II :
Règne de Louis-Philippe I".
Tome VIII : Série IX. Section I : Grands
amiraux de France. Connétables de France.
Section II: Maréchaux de France. Section III:
Guerriers célèbres.
Tome IX (Portraits divers). Série X. Section I : Rois de France. Section II: Personnages célèbres depuis le douzième siècle
jusqu'à François I".
Ionie X : Suite de la série X. Section III:
Personnages célèbres sous les règnes de
Henri Il à Henri IV. Section IV : Personnages célèbres sous le règne de Louis XIII.
Tonne XI: Suite de la série X. Section V :
Personnages célébres sous le règne de
Louis XIV.
Torne XII : Suite de la série X. Section VI : Personnages célébres sous le règne
de Louis XV. Section VII: Personnages
célèbres sous le règne de Louis XVI et les
règnes suivants.
Tome XIII : Série XI (Statues et bustes).
Section I : Personnages célèbres de Clovis à
Louis XIII. Section II: Personnages célèbres
sous le règne de Louis XIV et les règnes
suivants.

95 2

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
444 PP .

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et

444 PP .

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et

39 1 PP .

Tonie IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

Versailles. Paris,

33 8 PP .
Ce texte anonyme est de Jules Janin. Publié à 5 fr. le vol.
Le Supplément se compose également de
XI séries formant 6 volumes :
Tonie 1 : Série I. Plans, vues intérieures
du château de Versailles; plafonds, tableaux
allégoriques; vues des chdteaux royaux et
résidences royales.
Tome II : Série II. Règne de Clovis à
Louis XIII. Série III. Règne de Louis XIV.
Tome III : Série IV. Régnes de LouisXV
et de Louis XVI. Série V. Campagnes de
1792 à 1795. Série VI. Campagne de 1792
à 1799; expédition d'Egypte et Consulat.
Série VII. Règne de Napoléon. Empire.
Série VIII. Restauration et règne de LouisPhilippe I°'.
Tome IV : Série IX. Portraits des grands
amiraux, connétables, maréchaux de France
et guerriers célébres. Série X. Portraits divers.
Tonie V : Suite de la série X. Personnages célèbres depuis le douziéme siècle
jusqu'à Louis XIV. - Personnages célèbres
sous le règne de Louis X1V. - Personnages célèbres sons le règne de Louis XV et
les règnes suivants.
Tome VI : Suite de la série X. Série XI.
Statues et bustes (Personnages célèbres de
Clovis à nos jours).
A paru, de 1837 à 1849, en 462 livraisons (y compris le supplément). La I re livraison de l'édition in-fol. est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 3 juin 18 37 .
L'ouvrage complet, qui comprend environ
2300 planches, a été publié à 18oo fr. les 13
premiers volumes et à S5o fr. les 6 vol. de
supplément. Il existe des exemplaires avec
les gravures avant la lettre, sur Chine, publiés à 6.ooo francs.
L'édition petit in-fol. comporte 14 volumes et a été publiée à 1.500 fr.
Un ex. gr. in-fol., en dem. mar. rouge,
doré en tête, n. rogné (Niédrée), avec des
annotations autographes du roi Louis-Philippe, 1.55o fr., Garde; un ex. (19 vol. gr.
in-fol.) avec les 4 tomes de texte, in-4, en .
dem. mar. rouge, dos orné, tête doc., ébarbé,
est coté 2.000 fr., Bull. Morgand, n° 6744.

MDCCCXXXVIII-MDCCCXLI (1838-18411

velle.

- Galeries historiques de Versailles.
Histoire de France servant de texte explicatif aux tableaux des Galeries de

Ch. Gavant, éditeur,
rue du Marché-Saint-Honoré, no r, (Impr.
E. Duverger et impr. Fain et Thunot),
4 vol. in-4.

GAVARNI. - Madame Acker.

Paris, L. Cureter,

V. Pléiade (La).
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Gavarni est le pseudonyme de M. Paul
Chevalier.
- Œuvres choisies de Gavarni, revues, corrigées et nouvellement clas-

ff. (faux-titre de Paris le soir, orné d'une
vignette, et notice de Léon Gozlan); r3
planches (Paris le soir); 1 f. n. clr. (Publications de J. Hetzel); et 1 f. n. ch. (table).
V. l 'article suivant

sées par l'auteur. - Études de moeurs
contemporaines-Les Enfants terribles
- Traductions en langue vulgaire Les Lorettes - Les Actrices. Avec des
notices en tête de chaque série par M?I.
Théophile Gauthier (sic) & Laurant-Jan

(sic). Paris, 1846. Publié par J. Hetzel,
rue Richelieu, 76; - rue Ménars, Io,
(Typ. Schneider et Langrand), gr. in-S,
couv. illustr.
s f. (faux-titre; au v°, nom des imprimeurs); s f. (titre, orné d'une vignette);
2 ff. (notice sur Gavarni par Théophile Gau tier) ; 2 ff. (faux-titre des Enfants terribles,
orné d ' une vignette, et notice de Th. Gautier); 39 planches (Enfants terribles); 2 ff.
(faux-titre de Traductions en langue vulgaire,
orné d'une vignette, et notice de LaurentJan); S planches (Traductions en langue vulgaire) ; 2 fr. (faux-titre des Lorettes, orné
d'une vignette, et notice de Théophile Gautier); 25 planches (Les Lorettes); 2 fr. (fauxtitre des Actrices, orné d'une vignette, et
notice signée : Un directeur de théâtre); s t
planches (Les Actrices); et 1 f. n. ch. (table).
Entre le faux-titre et le titre, frontispice
d'après Lorentz, représentant Gavarni vu de
dos et dessinant avec une plume d'oie.
Ce frontispice est reproduit sur les couvertures.
V. l'article suivant :

- Œuvres choisies de Gavarni, revues, corrigées et nouvellement classées
par l'auteur. Etudes de moeurs contemporaines - Le Carnaval it Paris Paris le matin - Les Étudiants de
Paris. Avec des notices en tête de chaque série par MM. Th. Gautier, A.
Barthet & A. de Soubiran. Paris, 1847,
J. Hetzel, Warnod et C1e, rue Richelieu,
76 - rue Ménars, 1o, (Typ. Schneider
et compagnie), gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, nom des imprimeurs); s f. (titre, orné d'une vignette, la
même que sur les précédents volumes; 2 ff.
(faux-titre du Carnaval à Paris, orné d'une
vignette, et vers d 'Armand Barthet); z 3
' planches (Le Carnaval à Paris); 2 ff. (fauxtitre de Paris le matin, orné d'une vignette,
et notice d 'Aurélie de Soubiran); ro planches (Paris le matin); 2 ff. (faux-titre des
Etadiants à Paris, orné d ' une vignette et
daté de 1846, et notice de Th. Gautier) ;
47 planches (Les Etudiants à Paris); et s f.
n. ch. (table).
Il y a des ex. sous la même date qui ne portent, sur le titre, que J. Hettel et compagnie.
V. l'article suivant
- Œuvres choisies de Gavarni, revues, corrigées et nouvellement classées

- Œuvres choisies de Gavarni, re-

par l'auteur. - Etudes de moeurs con-

vues, corrigées et nouvellement clas-

temporaines - La Vie de jeune homme

sées par l'auteur. - Etudes de moeurs

- Les Débardeurs. Avec des notices en

contemporaines - Fourberies de fem-

tête de chaque série par M. P.-J. Stahl.

mes en matière de sentiment - Clichy
- Paris le soir. Avec des notices en tête
de chaque série par MM. Laurent-Jan,

Paris, 184.6.
Publié pari. Hetzel, rue Richelieu, 76 rue Ménars, 10, (Typ. Schneider et

Lireux & Léon Gozlan.

Langrand), gr. in-8, couv. illustr.
s f. (faux-titre; au v°, nous des imprimeurs); s f. (titre, orné d'une vignette, la
même que sur le tonie I); 2 fr. (faux-titre
des Fourberies de femmes, brné d'une vignette, et notice de Laurent-Jan); qS planches (Fourberies de femmes); 2 ff. (faux-titre
de Clichy, orné d ' une vignette, et notice
d'Auguste Lireux); 19 planches (Clichy); 2

Paris, 1848. J. Hetzel, rue Richelieu,
76 - rue Ménars, ro; Garnier Fres, rue
Richelieu, ro-Palais-Royal, 245, (Typ.
Schneider), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); s f. (titre, orné d'une vignette, la
même que sur les précédents volumes); 2 fr.
(faux-titre de La Vie de Jeune homme, orné
d'une vignette, et notice de Stahl); 30
planches (La Vie de Jeune homme); 2 ff.
(faux-titre des Débardeurs, orné d'une vignette, et notice de Stahl); So planches
(Les Débardeurs); 1 f. n. ch. (table); et s f.
n. ch. (Publications et acquisitions de Garnier frères).
Cet ouvrage a paru en livraisons â 5o cent.;
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la première est enregistrée dans la Bibliogr.
du 28 juin 1845 (10 fr. le vol.).
Au cat. de la vente Ph. O[lombel] figure
un ex. des deux premiers volumes imprimés
sur pap. de Chine.
Les 4 tomes en 2 vol., en dem. cuir de
Russie, tête dor., n. rognés, 78 fr., Garde;
les 4 tomes en 2 vol., en dem. veau rose,
dor. en tête, n. rognés, 61 fr., Arnauldet ;
en dem. mar. rouge, dos ornés, tr. dor., n.
rognés (Ha rdy), 145 fr., Behague (1880, 2°
partie); brochés, 120 fr., A. D. (J. Martin,
1882); en dem. mar. bleu, tête dor., n.
rognés (Reymat), avec les couvertures,
145 fr., E. (Porquet, 1886); en dem.
mar. rouge, t. dor., ébarbés (Brand), 75 fr.,
C. de T. (Labitte, 1888); en dent. toile
grise, ébarbés, avec les couvertures, 70 fr.,
Ad. C""" (Techener, 1891); les 4 tomes en
2 vol. cart. toile, n. rognés (Bebrends), 72
fr., Ch. Cousin; un ex. colorié au pinceau,
en dem. mar. bleu, fil., dos ornés, plats en
brocart, ébarb., tr. sup. dor., 330 fr., Ch.
Cousin; les 4 tomes en 2 vol., en dem.
mar. rouge, tête dor., n. rognés, planches
montées sur onglets, 126 fr., Bouret.

de la France

-
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Gavarni. - Masques et visages.

Pa r is, Paulin et Lechevalier, rue Richelieu, 6o, (Typ. de Firmin Didot frères,

fils et Ci e ), 1857, pet. in-8, couv.
illustr.
xxiv pp. (faux-titre. titre, frontispice et
préface); 270 pp.; et 5 ff. n. ch. (catalogue
de la librairie Paulin et Lechevalier) faisant
partie de la dernière feuille.
Les dessins de Gavarni sont interprétés
en réduction par Godefroy-Durand.
Les pp. 237 à 267 sont occupées par un
Catalogue de l'oeuvre de Gavarni n ; les
pp. 8 â 12 de la préface sont numérotées en
chiffres arabes; les pp. xnr ü xxiv, en chiffres romains.
Edition originale. Publié it 5 fr. Il a été
tiré des ex. sur pap. jonquille.
Cart., n. rogné, 11 fr., H. (Porquet, 1884); sur pap. jonquille, cart. toile,
u. rogné, avec la couverture, S9 fr., Ph.
Burty:
Une nouvelle édition de Masques et visages
a été donnée : Paris, librairie du Figaro,
rue Rossini, 1868, gr. in-8, avec une préface d'Henri Rochefort et un portrait de
Gavarni par lui-même (1845), gravé à l'eauforte par Adrien Nargeot en 1867.

- Les Douze mois, dernière oeuvre
de Gavarni. Paris, Aug. Marc G Cie,
éditeurs de l 'Illustration, 6o, rue Richelieu, 6o, 1869, in-fol.

r f. (titre); i f. (notice par Théophile
Gautier); et 12 planches hors texte.
Le texte de la notice est imprimé sur
deux colonnes.
- Gavarni. - Œuvre posthume. Manières de voir et de penser. Précédé
d ' une étude sur Gavarni par Charles
Yriarte. Paris, E. Deutrr, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 17 et 19, galerie d'Orléans,
(Impr. E. Donnaud), t869, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 249 pp.; et 1 f.
n. clt. (table des matières).
L 'étude de Charles Yriarte occupe les pp.
3-5 6.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Consulter sur Gavarni et sur son oeuvre les
ouvrages suivants :
- Nouveaux Lundis, par C.A. SainteBeuve. Paris, Léty fères, 1863-1872, 15
vol. in-r8.
Tome VI, articles sur Gavarni.
L' Guvre de Gavarni. Lithographies
originales et essais d'eau-forte et de procédés nouveaux. Catalogue raisonné par J.
Armelhault et E. Bocher. Orné d'un portrait inédit de Gavarni dessiné par lui-méme
et de deux lithographies et une eau-forte de
cet artiste, également inédites. Paris, librairie des Bibliophiles, 1873, in-8.
-Gavarni, étude par Georges Duplessis,
ornée de quatorze dessins inédits. Paris,
Rapilly, 1876, in-8.
- Gavarni, l'homme et l 'oeuvre, par Edmond & Jules de Goncourt. Paris, G. Charpentier, 18i9, in-1S.
Les Graveurs du \IT° siècle. Guide
de l 'amateur d 'estampes modernes, par hlenri
Beraldi. Paris, librairie Conque', 1885-1892,
12 vol. in-8.
Tome VII :

Gavarni.

GAY (M me Delphine). V. GIRARDIN (M me Émile de).
GAY (M ale Désirée). V. Collection
Gay.
GAY (Jean). V. Collection Gay.
GAY (Jules). V. Collection Gay.
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GAY (M ol e

Sophie). - Les Mal-

heurs d'un amant heureux,

ou Mé-

95 8

Paris, Dumont, éditeur,
Palais-Royal, SS, Saloir littéraire, (CorSophie Gay.

moires d'un jeune aide-de-camp de

beil, impr. Crété), 1839, 2 vol. in-S,

Napoléon Bonaparte, écrits par son

couv. impr.

A Paris, cbet Boulland et Tardieu, libraires, rue du Balloir, no 12, (Impr. Firmin Didot),

Tome I: e f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre
avec une épigraphe empruntée â Voltaire et
dédicace) : 313 pp.; et 1 f. blanc.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 346 pp.; et e f. blanc.
Edition originale. Publié â 13 fr. les 2 VOL

valet de chambre.

1823, 3 vol. in-8.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe, empruntée â Horace); et

-

28 7 PP .

Tome

II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 262 pp.
Tarse HI : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 246 pp.
•
Par M n- Sophie Gay.
Edition originale.
-

Physiologie du ridicule ou Suite

d'observations. Par une société de gens

Paris, che.i Vimonl, galerie
Vero-Dodat, n. 1, (Impr. Crapelet),

ridicules. A

Ensemble ;4 feuilles 3/4. - N'est pas it
la Bibliothèque nationale. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 2 mars 1833.
Edition originale. Publié â 13 fr.les 2 vol.
Par M m° Sophie Gay.
Un ex. cart., n. rogné, est coté 13 fr.,
13u11. Morgand, n° 6326.
La Duchesse de Chateauroux, par

Paris, librairie de
Dumont. Palais-Royal, n o S8, au Salon
littéraire, (Corbeil, impr. Crété), 1834,
Madame Sophie Gay.

2 vol. in-8.
I : 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); v pp. (préface); et 416 pp.
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre); 389
pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Edition originale. Publié â 13 fr. les 2 vol.

SoParis, Dumont, éditeur, SS,
Palais-Royal, Salon littéraire, (Impr. V o
Salons célèbres, par Madame

phie Gay.

Dondey-Dupré), 1837, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 368 pp.
Edition originale.
Un ex. en dem. rel., t. dor., n. rogné,
provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté Io fr., Bull. Morgand, n°
12018.
-

1842, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tonte I : 364 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Toute If : 323 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié â 13 fr. les 2 vol.

- L'Eternel féminin. Préface d ' Armand 'Silvestre. Paris, Alphonse Len'erre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Mayenne, impr. A. Derenne),

11D000LXXXI (1881), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xiv pp. (préface); 1 f. (second faux-titre); et 19r pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Joseph Gayda. - Kallisto,

co-

médie héroïque en un acte, en vers.

Paris, G.
Richard & C 1C, imprimeurs-éditeurs, 5,
rue de la Perle, 1886, in-4, couv. impr.

Composition de Léon Glaize.

Toute

-

Paris, Dnmont, éditeur, Palais-Royal, SS, au Salon
littéraire, (Lagny, impr. Aug. Laurant),

GAY DA (Joseph). - Joseph Gayda.

1833, 2 vol. in-8.

-

Histoire de Marie-Louise d'Or-

léans, par MRe Sophie Gay.

Marie de Mancini, par Madame

28 pp. (dont 2 pp. blanches) y compris
le faux-titre (au v°, justification du tirage)
et le titre; 1 f. n. clt. (achevé d'imprimer);
r f. n. ch. (marque des éditeurs); et e f.
blanc.
La composition de Léon Glaize est hors
texte.
Texte encadré d'un ornement tiré en
bleu gris pâle.
Tiré â 226 exemplaires, savoir : 1 ex, sur
parchemin (n° 1); 3 ex. sur pap. de Chine
(n°' 2 â 6); 20 ex. sur pap. du Japon (n°'
7 â 26); et 200 ex. sur pap. vélin (n°' 27 it
26).
Les 121 premiers ex. ont seuls été mis
dans le commerce.
V.

Collection Monnier et de Brunhoff.
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GAYDON. V. Poètes de la France
(Les Anciens).
GAZET (A.). V. Collection Gay.
GAZETTE DES BEAVX-ARTS.
Paris, 1859-1893, 77 vol. gr. in-8,
dont 4 de tables.
l 1 Ga?tte des Beaux-Arts, dont la publication continue, comprend, depuis son origine jusqu'au 31 décembre 1893. 73 Volumes, plus 4 volumes de tables. En voici
la description :

Première période.
-

Gazette des Beavx-Arts. Cour-

rier européen de l'art et de la cvrio-

Torne XI: 584 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
13 planches hors texte dont 1 double.
Le nom de Charles Blanc ne figure plus
sur le titre; la direction a passé aux mains
de M. Edouard Houssaye et la publication
qui était bi-mensuelle devient mensuelle.
Année 1862. Tome XII: 584 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
12 planches hors texte.
Tonte XIII : 576 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
13 planches hors texte.
Année 1863. Tome XIV : 576 pp. y compris le faux-titre et le titre.
st planches hors texte.
Tonte AV : S92 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
1r planches hors texte dont t double. e

sité. Rédacteur en chef : M. Charles
Blanc, ancien directeur des Beauf _Arts.
Paris(Impr. Claye), 1859-1868, 15 vol.
gr. in-8, couv. illustr.
Année •1859. Tonte I : 39 1 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
6 planches hors texte.
Tome If : 364 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
7 planches hors texte.
Tonte 111 : 384 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
6 planches hors texte.
Tome IV : 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
6 planches hors texte.
Année 186o. Tome V : 384 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
7 planches hors texte.
A partir de cette année, les bureaux ont
été transférés 55, rue Vivienne; ils étaient
auparavant 44, rue Laffitte.
Tome VI : 388 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
6 planches hors texte dont t double.
Tonte VII: 384 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
6 planches hors texte.
Tome VIII: 392 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
6 planches hors texte dont 1 double et
r repliée.
Année 186r. Tome IX : 384 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
6 planches hors texte.
Tome X : 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
6 planches hors texte dont 2 doubles.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
la planche : La Diane de Fontainebleau est
en deux états dont l'un parait être une planche refusée.
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-

Gazette des Beavx-Arts. Table

alphabétique et analytique.Noms - matières - gravures. Du tome I au tome XV
(1859-1863), par Paul Chéron, de la
Bibliothèque impériale. Paris (Impr. J.
Claye), 1866, gr. in-8, couv. impr.
611 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Année 1864. Tome SVI : 584 pp. y compris le faux-titre et le titre.
13 planches hors texte dont r double.
A partir de cette année, le directeur est
M. Emile Galichon.
Tome XVII : 576 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Année 1865. Tonne XVIII : 584 pp. y compris le faux-titre et le titre.
12 planches hors texte.
Tome SIX : 592 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
1r planches hors texte.
Année 1866. Tome XX : 592 pp. y compris le faux-titre et le titre.
17 planches hors texte dont 3 repliées.
Tome XXI: 6oo pp. y compris le fauxtitre et le titre.
16 planches hors texte.
Année 1867. Tome XX II : 6o8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
16 planches hors texte.
Tome XXIII : 592 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
12 planches hors texte dont 2 repliées.
Année 1865. Tome X XIV : 616 pp. y corn. pris le faux-titre et le titre.
14 planches hors texte.
Tome XXV : 572 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
16 planches hors texte.
- Gazette des Beaux-Arts. Table
alphabétique et analytique.
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matières - gravures.

Du

tome XVI

au tome XXV (1864-1868) par Paul
Chéron, de la Bibliothèque impériale.

Paris (Impr. J. Claye), 187o, gr. in-8.
533 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Deuxième période.
- Gazette des 13eavx-Arts, courrier
européen de l'art et de la cvriosité.

Paris (Impr. J. Claye), 1869-1888, 38
vol. gr. in-8, couv. illustr.
Année 1869. Tonte 1 : 584 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
20 planches hors texte.
Toute II: S76 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
1o planches hors texte.
Années 1870-1871. Toue III : 588 pp. y
compris le faux-titre et le titre.
17 planches hors texte dont r double.
Tours IV : 544 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
. 1o planches hors texte.
Ce tome contient 6 livraisons (C r juillet
t870-1" décembre 1871).
Année 1872. Tome V : 5 36 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
12 planches hors texte dont 2 doubles.
Toute VI : S44 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
12 planches hors texte.
Année 1873,. Toue VII : S92 pp. y compris le faux-titre et le titre.
45 planches hors texte.
A partir de cette année, le rédacteur-gérant est M. René Méuard.
Tome VIII : 584 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
20 planches hors texte.
Année 1874. T one IX : 6oo pp. y compris
le. faux-titre et le titre.
21 planches hors texte.
A partir de ce volume l'adresse du , titre
est : Paris, 3, inc Laffitte, 3.
Toute X : 59 2 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
20 planches hors texte.
Année 1875. Tome XI : 592 pp.. y Compris le faux-titre et le titre.
21 planches hors texte.
Tome XII : 584 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
16 planches hors texte.
M.- Louis Gonse devient rédacteur en
chef-gérant.
Année 1876. Tome XIII : 784 pp. y compris le faux-titre et le titre.
.
29 planches hors texte dont 3 repliées.

962

Tome XIV : 568 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
17 planches hors texte.
Année 1877. Toute XV : 632 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
19 planches hors texte.
A partir de cc tome, l'imprimeur est
Quantin.
Toute XVI : 592 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
19 planches hors texte.
Année 1878. Tome XVII : 568 pp. y compris le faux-titre et le titre.
18 planches hors texte.
L'adresse du titre est, à partir de ce tome :

Paris, S, rue. Favart, S.
Zone X VIII : 1 112

pp. y compris le
faux-titre et le titre.
24 planches hors texte dont t repliée.
Année 1879. Tonte XIX : 6o8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
19 planches hors texte.
Toute X X : 568 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
20 planches hors texte.
Année 18So. Torne XXI: 6oo pp. y compris le faux-titre et le titre.
19 planches hors texte.
Tome XXII : 576 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
21 planches hors texte.
- Gazette des Beaux-Arts. Table
alphabétique et raisonnée. Noms matières - gravures. Troisième série.

Du

tome I au tome XXII (1869-188o).

Par Henry Jouin. Paris, (Impr. Tolmer
et C1e), 1885, gr. in-8.

couv.

impr.

vut pp. (faux-titre, titre et « Avis au
lecteur n); et 456 pp. (les 6 dernières non
chiffrées).
La couverture porte : « Deuxième période.
Du tome I au tome XXII (1869-188o) o.
Année .1881. Toute X XIII: 576 pp. y compris le faux-titre et le titre.
17 planches hors texte.
Toute X XIV : 568 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
17 planches hors texte.
Année 1882. Tome XXV : 644 pp. y cour
pris le faux-titre et le titre.
19 planches hors texte.
Tome XXVI : 568 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
17 planches hors texte.
Année 1883. Toute XXVII : 552 p p. y
compris le faux-titre et le titre.
19 planches hors texte.
Tome XXVIII : 56o pp. y compris le
faux-titre et le titre.
31

Tome 111
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17 planches hors texte.
Année 1884. Tome XXIX : 56o pp. y compris le faux-titre et le titre.
20 planches hors texte.
Terne XXX : 576 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
18 planches hors texte.
Année 1885. Tonte XXXI : 568 pp. y compris le faux-titre et le titre.
18 planches hors texte.
A partir de ce tome, la Gazette est imprimée, è Sceaux, par Charaire et fils.
Tome XXXII : S44 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
17 planches hors texte.
Année 1886. Tome XXXIII : 540 pp. y
compris le faux-titre et le titre.
22 planches hors texte, dont une repliée.
Tome XXXIV : S36 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
16 planches hors texte.
Année 1887. Tonte XXXV : 544 pp. y compris le faux-titre et le titre.
18 planches hors texte.
Tome XXXVI : S36 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
16 planches hors texte.
Année 1888. Tome XXXVII : 528 pp. y
compris le faux-titre et le titre.
17 planches hors texte.
Tome XX\I'III: S36 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
16 planches hors texte.

7 roisiiune période.
- Gazette des 13eavx-Arts. Courrier
européen de l'art et de la cvriosité.

Paris, S, rire Favart, S, (Sceaux, impr.
Charaire et fils), ISS9-t893, to vol. gr.
in-S.
Année 1889. Tome I : 528 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
19 planches hors texte.
Tome II : 656 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
25 planches hors texte.
Année 1890. Tome III : 536 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
19 planches hors texte.
Tome IV : 544 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
20 planches hors texte.
Année 1891. Tome V : 536 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
17 planches hors texte.
Tome VI : 536 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
17 planches hors texte.

Année 1892. Tome Vil : 53 6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
17 planches hors texte.
Tonte VIII : S36 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
17 planches hors texte.
b

- Gazette des Beavx-Arts. Table
alphabétique et raisonnée. Noms-matières - gravures.

2e

période : Tomes

\III à XXXVIII. 3 e période : Tomes
I à VIII (1881-1892). Par Paulin
Teste, de la Bibliothèque nationale.
Paris, (Sceaux, impr. Charaire et C 1C),
1895, gr. in-S.
2 1f. (faux-titre et titre); cxLt pp.; et 2
pp. n. clt. (Répertoire général et méthodique des matières); 258 pp.; et 4 pp. n.
ch. (Table alphabétique et raisonnée).
Publié à 20 fr.
Année 1893. Tome IX : 53 6 pp. y compris
le faux-titre et le titre.
16 planches hors texte.
Tome X : S36 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
17 planches hors texte.
Parmi les écrivains qui ont collaboré à la

Ga.5.ette des Beaux-Arts depuis son origine
jusqu'en 1893, nous citerons :
MM. \V. 13urger, Thomas Arnauldet, Ph.
Burty, Alfred Darcel, Louis de Ronchaud,
Vallet de Viriville, Paul Mantz, Charles
Blanc, Albert Jacquemart, Ensile Galichon,
Henri Delaborde, Edouard Fournier, F.-A.
Gruyer, Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc,
A. de la Fizelière, Jules Renouvier, H. Destailleur, Feuillet de Couches, Armand Baschet, E. Saglio, P. Deschamps, Leroux de
Lincy, L. Clément de Ris, Jules Janin,
Théophile Gautier, H. Barbet de Jouy,
Paul Chérou, Georges Duplessis, A. de
Montaiglon, Jules Cousin, Champfleury,
Olivier Merson, Edouard Houssaye, L. Vitet, Henri Lavoix, E. et J. de Goncourt,
Léon Lagrange, C" de Niewerkerke, François Lenormant, Paul de S'-Victor, Claudius Popelin, V. Luzarche, Ed. de Beaumont, Lecoy de la Marche, René Ménard,
Georges Lafenestre, Alfred ',Michiels, Eugène Müntz, J.-J. Guiffrey, Natalis Rondot,
Louis Courajod, Paul Lacroix, Charles Clément, H. de Geymuller, Charles Garnier,
Bonnaffé, Louis Gonse, Henry Havard, G.
Demay, Th. Biais, Paul Leroi, Ernest Chesneau, A. Basilewski, Charles Gueullette, A.
de Lostalot, C. Ephrussi, B" Davillier, Ludovic Lalanne, Reiset, Gerspach, Paul Gasnault, Benjamin Fillon, Eug. Piot,. Ch.
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Yriarte, Perd. de Lasteyrie, M'' de Chenuevières, Marius Vachon, Théodore Duret,
Paul Lefort, Ch. Ravaisson-Mollien, Léon
Palustre, Edouard Gantier, Henry Jouin,
A. de Champeaux, Charles Bigot, Eugène
Pion, Ary Renan, J. Claretie, Léopold Delisle, A. de Chenneviéres, André Michel,
L. de Fourcaud, Paul Sédille, Emile Molinier, Spire Blondel, B°" Roger Portalis,
Pierre de Nolltac, Henri Bouchot, Maurice
Tourneux, E. Quentin-Bauchart, Duc de
Rivoli, Bernard Prost, Pauliu Teste, Germain Bapst, Froehner, V. Champier, Léonce
Benedite, Henri Béraldi, Mazerolle, Salomon Reinach, etc., etc. .
L'ex. de la Bibliothèque nationale- contient une première livraison de la Gazette
des Beaux-Arts avec faux-titre et titre, portant la date de 1858 :

LXXVI pp.' (titre, avis important, Année
artistique par Ph. Burty, Salon de 1868 par
Ch. Blanc, les Grandes industries d'art, par
J. Grangedor); 1 f.; 294 pp.; et s f. n. ch.
(table); plus des annonces et réclames ayant
une pagination distincte.

- Gazette des Beaux-Arts, courrier européen de l'art et de la cvriosité, dirigée par
M. Charles Blanc, ancien Directeur des
Beaux-Arts. Paris, (lmpr. J. Claye), 1858,
gr. in-8.

couv. impr.

- Annuaire... 1870-1872.

id.,

gr. in-8,

couv.

Ibid.,

impr.

xv1 pp. (titre, avis important, l'Année artistique, Ville de Paris, Service administratif des beaux-arts); e f.; 336 pp.; et t f. n.
ch. (table).
GAZETTE I3IBLIOGRAPHIQUE.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul,
(Impr. Jouaust), s. d. (1869), in-12,

Année t868-69.

2 ff. (faux-titre et titre); 284 pp.; et 36
pp. (Catalogue de livre anciens en vente
chez Lemerre).
Publié à 6 fr.

6S pp. y compris le faux-titre et le titre.
GAZETTE DE CYTHÈRE (La).
Cette première livraison offre, soit comme
texte, soit com pte illustrations, des différences notables avec la première livraison
de 18S9.
A son origine, la Garcette des Beaux-Arts a
été publiée è 40 fr. par an et i lao fr. sur
pap. de Hollande, avec des épreuves tirées
sur Chine; 20 fr. pour 6 mois et to fr.
pour 3 mois; le prix en a été porté ensuite
in 5o fr. par an, et en janvier 1889, à 6o fr.
Il existe de nombreux prospectus pour
cette publication; l'un des premiers, sinon
le premier, est de format in-8 et se compose de .f pp. (la dernière blanche). Les
deux premières pages contiennent une lettre
de Charles Blanc.
A partir du 1-' décembre ,86r, la Galette
des Beaux-Arts a publié, en guise de supplément, la Chronique des arts et de la curiosité.
Cette publication est hebdomadaire (12 fr.
par an et 8 fr. pour six mois); elle est
adressée gratuitement aux abonnés d'un an
à la Gar.etle.
La. Gazette des Beaux-Arts a également
publié les deux annuaires suivants :
- Annuaire publié par la Gazette
des Beaux-Arts, ouvrage contenant tous
les renseignements indispensables aux
artistes et aux amateurs. Année 1869.

Paris, aie bureau de la Gazette des BeauxArts, rue Vivienne, 55, gr. in-S, couvi.
impr.

Documents sur les moeurs dut XVllle
siècle.
V.

GAZETTE universelle des beaux-

Bus-eaux : à Paris, 49,
rue Richelieu, librairie Cu-tuer. A Londres, cbq MM. Herin; et Remington, 117,
Regent street. A Leipzig , Brochons et Avenarins. A Rome, Merle. A New-York,
Park place, 12, chef M. Gaillardet,

arts. 2 e année.

(Impr. Rignoux), (18L4-1845), in-fol.
Cette publication fait suite 1 celle intitulée:

Les Beaux arts, illustration des arts et de la
littérature, Paris, Cureter (1843-1844). V.
ce titre, Manuel, t. I, col. 376.
112 pp. (11° ' 83 :t 9 6).
Texte imprimé sur trois colonnes. Le n°
83 porte la date du 1 " octobre 1844 ; le u°
96, celle du 1 " avril 1845.
Cette revue était bi-mensuelle ; le prix
d'abonnement était de 20 fr. pour Paris.
GAZIER (A.). V.

Collection des Artis-

tes célèbres.
GAZUL (Clara). V. MÉRIMÉE (Prosper).
GÉBÉODÉ (Les frères).

V. Biblio-

thèque bibliophilo-facétieuse.
GEFFROY (Auguste). - Gustave III
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Gustave Geffrov. - La Vie artis-

-

et la Cour de France, suivi d'une petite
étude critique sur Marie-Antoinette et

tique. Préface d ' Edmond de Goncourt.

Louis XVI apocryphes. Avec portraits

Pointe-sèche d'Eugène Carrière. Pre-

inédits de Marie-Antoinette, etc., et

mière série. Le Sarcophage égyptien.

fac-sinxile. Par A. Geffroy, professeur

Édouard Manet - Claude Monet -

suppléant à la Faculté des lettres de

Eugène Carrière - Auguste Rodin -

Paris, librairie académique Didier
et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Augustins, (Impr. Simon Raçon et

Meissonier - Puvis de Chavannes J.-B. Jongkind - Whistler - L ' Art

comp.), 1867, 2 vol. in-S, couv. impr.

Japonais - Salons de 1890 et de 1891,

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xtt

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres, 3,
place de Valois, 3, (Impr. Paul Dupont),

Paris.

pp. (introduction); et 416 pp.
2 portraits hors texte.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 490
pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
r portrait et 2 planches de fac-simile hors
texte.
Edition originale. Publié i 16 fr. les 2 vol.
- A. Geffroy, membre de l'Institut.
-

Camille Pissarro - J.-F. Raffaelli -

etc., etc.

1892, in-t&, couv. impr.
r f. blanc. ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; xvt pp. (préface) ; et 375 pp.
Pointe-sèche entre le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. vergé.

Madame de Maintenon d ' après sa

correspondance authentique. Choix de

Gustave Geffroy - La Vie artis-

-

Paris, librairie
Hachette et C1e, 99, boulevard Saint-Germain, i9, (Impr. A. Lahure), 1887, 2

Rembrandt - Holbein - Auguste

vol. in-12, couv. impr.

Rodin - Gustave Doré - André Gill

ses lettres et entretiens.

Tonte I :

2 ff. (faux-titre et titre) ; t.xxxt
pp. (introduction) ; 349 pp. ; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 413
pp. ; et I f. n. ch. (errata des deux volumes).
Edition originale. Publié i 7 fr. les 2 vol.
GEFFROY (Gustave). - Gustave

tique. Pointe-sèche d'Auguste Rodin.
Deuxième série. Le Bagne de l ' idéal -

Karl Bodmer - Adolphe Villette

-

Jules Chéret - L'Hôtel de ville de Paris - Le Louvre - Coucy - Le Théâtre d'Orange - Entrée des danseuses
Salon de 1892 - Le Symbolisme,

-

Paris, E. Dentu, éditeur,
place de Valois, „(Impr. Paul Dupont),
etc., etc.

Geffroy. Notes d'un journaliste. Vie.

1893, in-18, couv. impr.

Paris, G.
Charpentier et C 1e, éditeurs, 17, rue de
Grenelle, i r, (Saint-Amand (Cher), impr.

I f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; et i96 pp.
Pointe-sèche entre le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié :t 3 fr. 5o.
Il a été tiré de cette deuxième série, 15 ex.
sur pap. du Japon, avec le frontispice en
triple suite, noir, bistre et vert (n°' r à 15)
à 15 fr. ; et 15 ex. sur pap. de Chine, avec
triple suite, noir, bistre et vert (n" 16 i 30)
à 15 fr.

-

Littérature - Théâtre.

Destenay), 1887, in-1S, couv. impr.
f. (dédicace) ;
2 ff. (faux-titre et titre) ;
442 pp. ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o.
- Les Femmes des Goncourt. Salis
lieu, ni date et sans non; d'imprimeur,
(Paris, typ. G. Chamerot, 1890), in-8,

GENEVAY (A.). V.

Bibliolhéque in- '

lei-nationale de l'art.

couv. impr.
27 pp. y compris le faux-titre (pas de
titre). .
Tirage i part, dans le format in-S, de la
préface de M. Gustave Geffroy, placée en tête
de l'édition de Germinie Lacertenx, imprimée
i 3 exemplaires aux frais de M. Gallimard.

GÉNIN (Auguste).

V. Capitales du

Monde (Les).
GENRUPT (De). V.

(Les).
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GENLIS (M me de). - Mademoiselle

l'histoire de France pendant le XVIII° siècle

de Clermont, nouvelle historique par

(Collection Barrière et deLescure),tome XV,
à l'article Collection des Mémoires relatifs â la

Madame de Genlis. A Paris, chez Maradan, libraire, rue des Grands-Augustins,
no 9, (Impr. de P. Didot l'aîné), 1813,

Révolution.
GENOUDE (L'abbé Antoine-Eugène

pet. in-12.

de). - La Vie de Jésus-Christ et des

t f. (faux-titre ; au v°, note relative aux
gravures) ; 1 f. (titre) ; 198 pp. ; et 1 f.
blanc.
Portrait de Al' de Clermont, d'après un
tableau original, et 4 figures d'Alexandre
Desenne, gravés par Adr. Godefroy.
Tiré à 5oo exemplaires. Publié à 3 fr. sur
pap. ordinaire et à 5 fr. sur pap. vélin.
Un ex. sur pap. vélin, avec les fig. avant
la lettre, en mar. rouge, doublé de tabis vert,
tr. dor., 5o fr., Genard.
V. l'article suivant :

apôtres, tirée des Saints Évangiles, sui-

-

Mademoiselle de Clet-Mont, par

Madame de Genlis. Nouvelle édition
avec miniatures. Paris, Jules Tardieu,
éditeur, 13, rne de Tournon, r„ (Impr.
J. Claye), 1861, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ut pp. (avertissement de l ' éditeur) ; 131 pp. ; t. f. n. ch.
(table) ; et 1 f. n. ch. (marque de l 'éditeur).
Vignettes en tues de chapitre.
Publié à t fr. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. de Hollande et sur pap. de Chine;
un ex. sur Chine, broché, auquel on avait
ajouté deux portraits de l 'auteur, les vignettes
de Desenne, avant la lettre et eaux-fortes,
et les vignettes en bois avant l ' impression
du texte, est coté 8o fr., Bull. ,bforgand,
n° 3 8 75 ; un ex. sur.pap. de Hollande, avec
la suite de Desenne en triple état, le portrait •de M"° de Clermont avant la lettre,
le tirage à part des vignettes en têtes, quatorze vignettes et un dessin, un portrait de
M'"° de Genlis, ajoutés, en demi-star. vert,
dos orné, tête dor., ébarbé (David), est
coté 18o fr., Bull. Morgand, n° 4829.
V. Chefs-d'oeuvre (Les Petits) et Collection

des meilleurs romans fratçois.
Souvenirs de Félicie... Paris, Firmin Didot frères, 1857, in-18.
V. Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le iVI11° siècle (Collection Barrière et de Lescure), tome XIV, à
l 'article Collection des Mémoires relatifs à la

Révolution.
-

vie de la morale chrétienne d'après les
Actes des Apôtres et les Épîtres. Par M.
de Genoude. Paris. Pourrat fières, éditeurs, rue des Petits-Augustins, S; Sapin,
rue du Doyenné, 12, (Inapr. Sapia), 1836,
2 vol. in-8, couv. impr.
Toute I : 2 II'. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette) ; vn pp. (préface par M.
l'abbé Juste) ; et 272 pp.
A la fin du volume, un feuillet sur pap.
plus mince contient le « Classement des gravures... » pour le tonte 1.
21 gravures hors texte, sur Chine
monté.
Torne II : 2 if. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette) ; 270 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
A la fin du volume, un feuillet sur papier
plus mince contient le « Classement des gravures... » pour le tonte H.
13 gravures hors texte dont une carte de
la Palestine.
Texte orné d'encadrements gravés sur
bois.
Les planches sont dessinées par Marckl,
Devis, T. Johannot, J. David, Dreem, etc.,
et gravées, la plupart sur bois, quelques-unes
sur acier par Schrceder, Guillamnot, Lacoste
jeune, Finden, N. Lecomte, Thomas, A.
Lacour, etc.
Publié en 34 livraisons à 6o cent. Les
deux premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 3o avril 1836.
GENTY (Achille).

V. Collée' ionGent y.

GENTY (Pierre). V.

Collection Genty.

GENTY (Tony). V. DARÉS de
Phrygie.
GEOFFROY (Auguste). - Auguste
Geoffroy. - Études d'après Fromentin.
A l'ombre - Ben Taïeb le Mzabi Le Ravin des lauriers - Dans nos Al-

Mémoires de Madame de Genlis...

Paris, Firmin Didot frères, 1857, in-18.
V. Bibliothèque des mémoires relatifs à

pes - Le Génie serbe. Paris, Challamel aîné, éditeur, librairie algérienne et
coloniale, S, rue Jacob ôr rue Fursten-
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Bougarel),

lion et les autres chasses de l'Algérie,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et

duction par M. Léon Bertrand, direc-

2, (Vichy, impr.

C.

1882, in-18, couv. impr.
2 47 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
GEOFFROY (Louis). - Napoléon
apocryphe. Histoire de la conquête du
monde et de la Monarchie universelle,
1812-1832. Par Louis Geoffroy. Paris,
chez Paulin, libraire-éditeur, rue de SeineSaint-Germain, 33, (Impr. E. B. Delanchy), MDCCCXLI (1841), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Bossuet) ; et 5oo pp.
Publié à 20 fr. L'édition originale a paru
en 1836, sans nom d'auteur, sous le titre de
« Napoléon et la conquête du monde. 1812
it 1832. Histoire de la Monarchie universelle », chez Delloye, à 7 fr. 5o.

par Jules Gérard. Précédées d'une introteur du Journal des Chasseurs. Paris,
au bureau du Journal des Chasseurs, 37,
rue Vivienue (maison Lefaucheux), et
chq les principaux libraires, (Impr. H.
Simon, Dautreville et Cie), 1854, in-8.
xxIv pp. (titre, dédicace à M. le comte
Randon, préface et introduction); 3 10 pp..;
et 1 f. n. ch. (table).
Pas de faux-titre.
Portrait de J. Gérard. lithographié par
Cuvillier, et 4 planches hors texte gravées
sur bois par Grenier.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l 'article suivant :
- Jules Gérard (le tueur de lions),
lieutenant au troisième régiment de
Spahis. - La Chasse au lion, ornée de

GÉRARD (Baron). - Lettres adres-

gravures dessinées par Gustave Doré et

nages célèbres de son temps. Deuxième

Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, en face de la Maison dorée, (Impr.

édition publiée par le baron Gérard,

Simon Raçon et comp.), 18i5, gr. in-S,

son neveu, et précédée d'une notice sur

couv. illustrée.

la vie et les oeuvres de François Gérard

246 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l ' imprimeur), le titre, la dédicace à
M. le C'° Randon, la préface et l'introduction ; et e f. n. ch. (table des matières).
Portrait de J. Gérard, lithographié par A.
Cuvillier, tiré sur Chine monté, et rz planches hors texte gravées sur bois. Premier
tirage des dessins de Gustave Doré. Publié
à 7 fr. 50.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 décembre 1854.
En dem. mar. rouge, 7 fr. 50, Dutacq ;
en mar. gros vert, 15 fr., Forest ; en dem.
mar. vert. dos orné, tête dor., n. rogné
(Champs), 45 fr., Bouret.
V. l 'article suivant :

sées au Baron François Gérard, peintre
d'histoire, par les artistes et les person-

et d'un récit de Alexandre Gérard, son

Paris, imprimerie de A. Quantin,
rue Saint-Benoît, 1886, 2 vol. gr.

frère.

7,

in-8, couv. impr.

Tome I : 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; r f. (second faux-titre) ; 455 pp.; et
z p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait du baron Gérard, gravé par François Gérard d'après Girodet.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 423
pp. ; et 1 p. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Portrait du baron Gérard, dessillé et gravé
par François Gérard.
Les catalogues de la librairie Quantin annoncent 14 portraits gravés à l'eau-forte.
Le titre n'en fait pas mention et je ne les
ai rencontrés dans aucun des exemplaires
que j'ai vus.
Publié it 30 fr. les 2 vol.
La première édition de ces lettres a paru,
en 1867, sous le titre de « Correspondance
de François Gérard, peintre d'histoire... »
avec une notice par Adolphe Viollet-le-Duc,
en un vol. in-8 (avec 2 portraits).

d'un portrait de Jules Gérard.

- Jules Gérard (le tueur de lions),
lieutenant au troisième régiment de
Spahis. - La Chasse au lion, ornée de
gravures dessinées par Gustave Doré et
d'un portrait de Jules Gérard. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, rs,
en face de la Maison dorée, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1855, in-12, couv.
impr.

GÉRARD (Jules). - La Chasse au

254 p p. (la dernière non chiffrée), y com-
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pris le faux-titre, le titre et la dédicace ; et
t f. n. ch. (table des matières).
Portrait de Jules Gérard, et rr figures hors
texte gravées sur bois.
En dem. mar. violet, n. rogné, 5 fr.,
Garde.
Publié à t fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 31 mars 1855.
V. l ' article suivant :
- Jules Gérard (le tueur de lions). La Chasse au lion. Nouvelle édition
illustrée de vingt-trois gravures et du
portrait de l ' auteur par Gustave Doré et

Paris, Michel
Lévy fières, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
Grammont, (Coulommiers, typ. A.
Alphonse de Neuville.

Moussin), 1874, gr. in-8, couv. impr.
t f. (taux-titre) ; 1 f. (portrait) ; t f. (titre
orné d'une vignette reproduite sur la couverture) ; t f. (dédicace) ; 374 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Publié à 8 fr.
GÉRARD de Rossillon. V. GIRART
DE ROSS1LLON .

974

ma. - La Légende d ' amour, contes et
poèmes. I. La Willi chrétienne, poème.
H. Le Clerc, le Diable et la Fillette.

Paris, D..Giraud, libraire-éditeur, 7, rue
Vivienne, 7, (Inipr. Simon Raçon et
comp.), 1854, in-t8, couv. impr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Couverture blanche imprimée en rouge.
Publié à t fr.
GERMAIN (Mg r ). - Saint-Michel et
le Mont Saint-Michel par M gr Germain,
évêque de Coutances et Avranches, M.
l ' abbé P. M. Brin, prêtre de SaintSulpice, directeur au grand séminaire
de Coutances et M. Ed. Corroyer, architecte. Ouvrage illustré d ' une photogravure, de 4 chromolithographies et
de deux cents gravures. Paris, librairie
de Firmin Didot et C ie, imprimeurs de
l'Institut de France, 56, rue Jacob, 56,
1880, gr. in-8, couv. impr.
2

ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et

55- PP .
5 planches hors texte.
Publié à 20 fr.
GERMONT (Louis). - Louis Ger-

GERBE D'OR (La), Keepsake des

mont (Rose-Thé). - Loges d'artistes.

demoiselles par divers auteurs, sous la
illustré de dix gravures anglaises. Paris,
Mme Ve Louis Janet, libraire-éditeur, 59,

Dessins de Félix Fournery. Paris, G.
Denlu, éditeur, libraire de la Société (les
gens de lettres, 3, place de Valois, PalaisRoyal, (Impr. Noizette), 1889, in-8

rue Saint Jacques,

carré, couv. impr.

direction de

Mme

et Ducessois), s.

Fanny Richomme.

(impr. Bonaventure

d.

(1847), in-8.

4 ff. (faux-titre, titre, table et liste des vignettes) ; et 248 pp.
to gravures hors texte.
Texte par Lamartine, Armand Durantin,
S. Henry 13erthoud, A. Challamel, Poujoulat, Emile Souvestre, M rn'' Marie de l ' Epinay, Clémence Robert. Anaïs Segalas, Elise
\Voïart, Fanny Richomme, Louise Colet,
etc., etc.
GERI3ER'l'. V. Collection de textes
pour servir à l'étude et à l'enseignement
de l'histoire.
GERFAUT (Ph.).

moralistes

V. Collection des

(Ollendorff).

. GERMA (Maurice). - Maurice Ger-

5 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
f. (portrait de M^'° Marie Laurent) ; t f.
(dédicace); 2 if. (préface par Emile Bergerat);
4 2 5 pp. ; et t f. n. Ch. (achevé d'imprimer).
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Publié à 12 fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur pop. du Japon (20 fr.).
GERSON (Jehan).

V. Danse macabre

(édition Léon Willem).
GERSPACH (E.). - Répertoire détaillé des tapisseries des Gobelins, de
1662 à 1892. Histoire - Commentaires
Marques, par E. Gerspach, administrateur de la Manufacture nationale des
Gobelins.
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éditeurs, 33, rue de Fleurus, 33, (Angers, impr. Burdin et C 1 C), 1893, in-8,
couv. impr.
250 pp. y compris le faux-titre et le titre;
2 ff. n. ch. (corrections et table des matières); et s f. blanc.
Publié â 25 fr.

V. Bibliothèque de l 'enseignement des L'eaux-

arts.
GERVAIS (Paul). - Histoire naturelle des mammifères, avec l'indication
de leurs moeurs, et de leurs rapports
avec les arts, le commerce et l ' agriculture, par M. Paul Gervais, professeur
de zoologie et d'anatomie comparée à
la Faculté des sciences de Montpellier.
Primates, Cheiroptères, Insectivores et

Paris, L. Curmer, rue Richelieu, 47 (au premier), (Impr. Paul
Rongeurs.

Dupont), MDCCCLIV (18S4); gr. in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre qui porte : « Les Trois
régnes de la nature. Règne animal » et
titre); xxty pp. (préface et introduction);
4s8 pp.; et s f. n. ch. (« Classement des
gravures de la prentiére partie » et errata).
32 gravures hors texte dont rS coloriées.
V. l'article suivant :

976

têtes dorées, n. rognés (Raparlier), 32 fr.,
Garde; en mar. gros bleu, 35 fr., Forest;
en dem. star. grenat, dos ornés, têtes dor..
n. rognés, avec les couv. impr. (Champs),
5o fr., Bouret.
V. CAP (P.-A.).
GEYMULLER (Henry de). V.

Biblio-

thèque internationale de l'art.
GHEUSI (P.-B.). - P.-B. Gheusi
(Norb. Lorédan). - Le Blason héraldique. Manuel nouveau de l ' art héraldique, de la science du blason et de la
polychromie féodale, d ' après les règles

30o gravures et
Paris, librairie de FirminDidot et C ie, imprimeurs de l 'Institut de
France, 56, are Jacob, 56, 1892,. in-8,
du Moyen âge. Avec t
un armorial.

couv. illustr.
xxvu pp. (faux-titre, titre, dédicace,
avant-propos et préface); 3i7 pp.; et z f.
blanc.
Couverture illustrée en couleurs.
Publié a 15 fr.
- P.-B. Gheusi & Paul Lavigne. Gaucher Myrian, vie aventureuse d'un
escholier féodal. Salamanque, Toulouse
et Paris au XIII e siècle. Préface de Ga-

- Histoire naturelle

Carni-

briel Compayré, recteur de l ' Académie

vores, Proboscidiens, Jumentés, 13isul-

de Poitiers. Ouvrage illustré de 43 des-

ques, Édentés, Marsupiaux, Monotrè-

sins inédits par A. de Parys, et de 57

mes, Phoques, Sirénides et Cétacés.

gravures sur bois.

Ibid., id., mocccI

V (1855), gr. in-8,

couv. illustr.
2 ff. (faux-titre qui porte : « Les Trois
régnes de la nature. Régne animal » et
titre); et 344 1 l'
Les pp. 34 . 3-3 i f contiennent le « Classement des gravures de la deuxième partie s.
69 gravures hors texte dont 40 sur acier
coloriées.
Les couvertures portent en plus les noms
des dessinateurs : MM. Werner, Freemans,
Oudart, Delahave, de Bar, et des graveurs :
MM. Annedouche. Quartley. Gusman, Brunier, Hildibrand, Gauchard, Sargent, etc.
Le premier volume a été publié à 21 fr.,
le second i 25 fr.
L 'ouvrage a paru en livraisons è 5o cent.
chacune (celles qui contiennent des gravures
coloriées) et :t 30 cent. (pour les livraisons
avec gravures en noir).
En dem. mar. marron, dos â petits fers,

Paris, librairie de
Firmin-Didot et C ie , imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1893, gr. in-8,
couvi. illustr.
r f. (faux-titre); s f. (gravure); t f. (titre
rouge et, noir); r f. (dédicace); vu pp. (préface); 325 pp.; et s f. n. ch. (table des
matières).
Les illustrations it pleine page sont comprises dans la 'pagination.
Couverture illustrée en couleur et or.
Publié à 6 fr.
GIACOMELLI (H.). - Raffet, son
oeuvre lithographique et ses eaux-fortes,
suivi de la bibliographie complète des
ouvrages illustrés de vignettes d ' après
ses dessins, par H. Giacomelli. •Orné
d ' eaux-fortes inédites par Raffet et de
son portrait par M. J. Bracquemond.
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Paris, bureaux de la Gagette des beauxarts, rue Vivienne, 55, MDCCCLXII
(1862), in-8, couv. impr.
xi.,,, pp. (faux-titre, titre, « A M. Emile
Delapalme s, « Opinion de quelques écrivains français sur les travaux de Raffet n et
« Œuvre de Raffet n); i 41 pp.; et 1 f. n.
ch. (justification du tirage).
Portrait de Raffet et '3 eaux-fortes hors
texte.
Edition originale. Il a été tiré 26o ex.
'sur pap. vélin; 20 ex. sur pap. teinté;
et 20 ex. sur pap. de Hollande, grandes
marges.
Un ex. sur gr. pap. de Hollande, avec les
eaux-fortes et les portraits sur Chine, en
mar. vert jans. (Cbambolle-Daru) est coté
10o fr., Bull. _llorgand, n° 38i9.
GIBBON. V.

Panthéon littéraire.

GIGOLJX (Jean). - Causeries sur
les artistes de mon temps, par Jean
Gigoux. Paris, Calmar,,, Lévv, éditeur,
ancienne oraison Michel Lévl' frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1885,
in-I8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); u1 pp. (préface
signée : L'Edileur); 297 pp.; et r f. blanc.
Portrait de Jean Gigoux (Photo-aquatinte
Boussod, Valadon S C'°).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
GIL BERT: V. VIRILS (Pierre).
GILI3ERT (Nicolas-Joseph-Laurent)
- Œuvres complètes de Gilbert, publiées pour la première fois avec les
corrections de l ' auteur et

les

variantes,

accompagnées de notes littéraires et
historiques. A Paris, chef Daliboa,

libraire, Palais-Royal, galerie de Nemours,
(Impr. de Didot l'aîné),

MDCCCXXIII

(1823), in-S.
2 ff. (faux-titre et titre): xvj pp. (avis du
libraire et notice historique sur Gilbert);
et 37 1 pp.
Portrait de N. J. L. Gilbert et 4 figures,
gravés d'après Desenne, et un fac-simile.
Publié à 12 fr. sur pap. fin d ' Annonay;
à 30 fr. sur gr. pap. vélin, fig. avant la
lettre; à 4o fr. sur gr. pap. vélin, fig. avant
la lettre et eaux-fortes; à 50 fr. sur gr. pap.
vélin, fig. avant la lettre et eaux-forces tirées sur pap. de Chine; à 6o fr. sur gr.
pap. vélin, fig. avant la lettre, eaux-fortes

97 S

et doubles fig. et eaux-fortes tirées sur
'Chine.
Il a été tiré un seul ex. sur pap. gr. raisin de Chine, auquel on a joint les dessins
originaux, les fig. avant la lettre et les eauxfortes tirées sur pap. de Chine, à 150o fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 septembre 1822.

V. Chefs-d'aune (Les Petits), Classiques
français (Debure) et Poètes da XT'III° siècle
(Petits).
GIL BLAS illustré.

Glücfi, 1891-1893, t37

Paris, S, rue
Dos

in-fol.

La collection de' ce journal illustré (supplément du Gil Blas, journal quotidien) est
complète, au 31 décembre 1893, en 137 numéros. Le 1° r numéro est plus grand de
format que les suivants; il porte comme
titre :
- Supplément du w mai 1891. Gil B1as.
Les Excentricités de la danse.
Ce n° se compose de 8 pp. et est illustré
en couleur par Louis Legrand.
A partir du u° suivant (3o mai 1891) ce
supplément dont le directeur est M. R.
d'Hubert, est imprimé par Dubuisson, devient hebdomadaiççe, se compose de 8 pp. et
est publié à 5 cen'intes le numéro.
Année 189e : Cette année comprend en
tout 32 numéros y compris les Excent r icités

de lu danse.

Le n° r porte la date du 30 mai 1891;
le 1l° 4 celle du 21 1891; puis le 28
juin le journal modifie son titre et prend
celui de Gil Blns illustré avec une nouvelle
numérotation recommençant au n° 1. Le
texte est imprimé sur trois colonnes; les
illustrations sont eu noir et en couleur;
chaque n° a une pagination séparée.
Le n° 1, porte la date du 28 juin 1891; le
n° 27, celle du 27 décembre 1891.
Année 1892: Cette année comprend 52
numéros (3 janvier à 25 décembre 1892).
A partir du n° 19 de cette année, le titre
porte : Gil Mas illust ré, hebdomadaire.
Année 1593 : Cette année comprend 53
numéros
janvier - 3o décembre 1893).
Les 11°S 24 (r1 juin) et 25 (18 juin) ne
sont pas numérotés.
Cette publication continue à paraitre.
GILL (André). - Victor Hugo, revu
et corrigé ii la plume et au crayon par
Gill. Les Chansons des grues et des

boas. Paris, en vente chef torrs les libraires, (Typ. A. Parent), 1865, in-8.
r f. (titre, orné d'une vignette); et 14 pp.
n. ch.
6 lithographies hors texte.
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Edition originale. Publié à s fr.
André Gill est le pseudonyme de M. Louis
Gosset de Guines.
-

Voyage fantastique du petit Trimm

à la queue d ' un chat ; par André Gill.
Le Gantier de Tunis, par Charles \Varée.

980
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Paris, librairie Richard,

(Metz,

r f. blanc; vt pp. (faux-titre, frontispice,
titre et a Exhortation s); 97 pp.; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Publié â 2 fr. Il y a des ex. qui portent
au v° du feuillet blanc : a Il a été tiré de
cet ouvrage cent exemplaires sur grand papier de Hollande v.
- André Gill. - Vingt années de

impr. Thomas), 1866, in-18.

Paris, avec une préface par Alphonse

72 pp. avec figures. - N'est pas à la
Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliograpbie de la France du 22 septembre
1866. Fait partie de la a Bibliothèque du
Petit Poucet n.

Daudet. Paris, C. Marpon et E. Flanrmariorr, éditeurs, 26, rue Racine, près
l'Odéon, (Impr. Marpon et Flamma-

- André Gill et Jean Richepin. L' Etoile, drame en un acte, en vers.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29,
passage Choiseul, (Impr. J. Clave),
MDCCC-XXI11 (1873), in-t8, couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Il a été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de
Chine.
-

And. Gill. - Lit Corde au cou,

comédie en un acte, en vers, représentée pour la première fois, le 3 juin 1876,
à Paris, sur le Théâtre national de
l'Odéon, ornée d'une eau-forte par

Taris, C. Marpon et E. Flammarion, galeries de l' Odéon, 1 à 7, (impr.
l ' auteur.

Motteroz), 1876, in-18, couv. impr.
i3 pp. y compris le titre; et s f. n. ch.
(nova de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à r fr. 5o.
-

La Muse à Bibi, suivie de l ' art de

se conduire dans la société des pauvres
bougres, par la Comtesse de Rouen-

Paris, librairie des Abrutis, 13,
rue du Croissant, 13, (Impr. Dubuisson

ville.

rion), 1883, in-18, couv. impr.
s f. blanc ; s f. (faux-titre) ; s f. (titre) ;
r f. (faux-titre de la préface) ; xtt pp. (préface) ; 233 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et r f.
blanc.
Portrait d'André Gill et i planches hors
texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Consulter sur André Gill l'ouvrage suivant :
André Gill, sa vie, bibliographie de
ses ouvres par Armand Lods et Véga. Avec
portraits par En-ile Cohl et caricatures inédites d'André Gill. Paris, Léon Vaine'', tSS7,
in-18.
GILL-REVUE.

Paris,

,868, 2 nu-

méros in-4 et 8.
Cette publication est complète en deux
numéros dont voici la description :
-

Un franc - Gill-revue. Le Sa-

Eu vente au bureau
de l'Éclipse, 5, cité Bergère, à Paris. Che,Strauss, marchand de jou r naux, rue du
Croissant, chez Poitrine, libraire, 25,
passage Yerdeau, (Impr. Aug. Vallée),
lon pour rire. 1868.

in-4.
r6 pp. y compris le titre, illustré en couleu r.
Les illustrations sont en couleur.

et Cie), 1879, in-1S, cour. illustr.
so6 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
Edition originale. Publié à s fr.
V. l 'article suivant :
La Muse à Bibi. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 1 à 7,
galeries de l ' Odéon et rue Rotrou, 4, (Dijon, impr. Darantière), 1881, in-12,
couv. illustr.

- N o 2. Gill-revue. La Vessie qu'il
ne faut pas prendre pour la Lanterne de

5o centimes. (Paris,
tvp. Rouge et camp.), s. d. (1868), in-8.
Rochefort. Prix :

3o pp. y compris la couverture, illustrée
en couleur, qui tient lieu de titre, et s f.
(second plat de la couverture).
GILLE (Philippe). - Yedda, légende
japonaise, ballet en trois actes par Phi-
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lippe Gille, Arnold Mortier et L. Mé-

Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, „ et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr. A. Chais et C 1e), 1879,
rante. Musique .de Olivier Métra.

in-I8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 32 pp.
La couverture est illustrée par Régamey.
Edition originale. Publié à t fr.
-

Philippe Gille. - L'I-Ierbier, poé-

Paris, Alphonse Lemerre, éditera-,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.

sies.

A. Lemerre),

MDCCCLXXXVII

(1887),

in-4, couv. impr
2 ff. (Flux-titre et titre rouge et noir) ; 89
pp..; et t f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Edition originale. Publié it t fr. Il a été
tiré, en outre, 6 ex. sur pap. de Chine
(20 fr.), 2 ex. sur pap. du Japon (30 fr.) et
6 cx. sur pap. \Vhatman (Io fr.).
Philippe Gille. - La Bataille litté-

Paris, Viclor-Havard,
é,liteur, .65, boulevard Saint-Germain,
16S, (Impr. Paul Dupont), 1889, in-1S,
raire (1875-1878).

couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; vu pp. (note de
l'éditeur) ; 314 pp. ; et 1 f. blanc.
La p. 314 est chiffrée, par erreur, 18.
-

Philippe Gille. - La Bataille

9 82

N ' est pas è la Bibliothèque nationale.
Cité d'après le Cale annuel de la librairie
française, par D. Jordell.
Réimpression d'articles parus dans le Fi-

garo.

Edition originale. Publié è 3 fr. 5o le vol.
II a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande è to fr. le vol.
- Philippe Gille. - Une Promenade
à Versailles et aux Trianons, illustrée
de

4o

eaux-fortes par Eugène Sadoux et

En vente
à Paris, à la librairie Marpon et Flammarion, 3, faubourg Saint-Honoré; L.
Bernard, éditeur, à Versailles ; E. Flammarion, éditeur, à Paris, 1892, in-4
de dessins par F. Prodhomme.

oblong, couv. illlustr.
1 f. blanc; t f. (faux-titre) ; t f. (justification- du tirage de luxe) ; t f. (titre) ; v ff.
(introduction); 49 ff. chiffrés au r° (blancs au
v°) ; et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie et
nom de l'imprimeur).
41 planches hors texte dont un plan.
Publié , 6o.fr. Il a été tiré, eu outre, 4o
ex. sur pap. du Japon (n" r d 40) è 200 fr.,
et 4o ex. sur pap. Wltatmau (°' 41 i 8o),
it 150 fr. Ces 8o ex. ont une double suite
d'épreuves avant la lettre et remarques particulières en noir et avec la lettre imprimée
en bistre.
V. LABICHE, MEILHAC et SARDOU.
GILLES DE LA TOURET'rE (G.).
-

Théophraste Renaudot, d'après des

littéraire. Deuxième série (1879-1882).

documents inédits par G. Gilles de la

Ibid., id.,

Tourette. La Gazette. Un essai de la

18 9 0, in-18, couvi. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 306 pp. ; et t f.
n. eh. (errata).

-

Philippe Gille. - La Bataille litté-

raire. Troisième série(1883-1886).

Ibid.,

id., 1890, in-18, couvi. impr.

Philippe Gille. - La Bataille litté-

raire. Quatrième série (1887-1888).
Avec une préface de l ' auteur.

reau d'adresse. Les Monts-de-piété. Les
Consultations charitables. Paris, librairie Plon, E. Pion, Nourrit et C 1e , imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, Io,
1884, in-8, couvi. impr.

2 if. (faux-titre et titre) ; et 347 pp.
-

Faculté libre au XVII e siècle. Le Bu-

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée è Th. Renaudot) ; tv pp.
(avant-propos) ; et 316 pp.
.
Edition originale. Publié è 6 fr.

Ibid., id.,
GILLET DE LA TESSONNERIE.

1891, in-18, couv, impr.
. 402 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.

V. Collection Gay.
GINISTY (Paul). - Paul Ginisty.

- Philippe Gille. - La Bataille lit-

-

Les Idylles parisiennes, avec un

téraire. Cinquième série (1889-189o).

frontispice de Mademoiselle Blanche

Ibid., id.,

Pierson, gravé par Félix Oudart.

1893, in-t8, couv. impr.
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Paul Ollendorlf, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, (Saint-Ouen, impr. J. Boyer),

rue Racine, près l 'Odéon,
et Flammarion), s. d.

1881, in-18, couv. impr.

cous'. illustr.

et

127 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. blanc.
Frontispice gravé è l'eau-forte.
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Paul Ginisty. - Paris à la loupe.

Paris, C.
Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 26,
rue Racine, près l'Odéon, (Impr. C. Mar-

Illustrations de Henriot.

pon et E. Flammarion), s. d. (1883),

(Impr. Marpon
(1886), in-18,

2 ff. (faux-titre et titre) ; 309 pp. ; et 1
f. n. ch. (table des matières).
r gravure hors texte.
Les autres dessins sont compris dans la
pagination.
Edition originale. Publié â 5 fr. Il a été
tiré, en outre, ,5 ex. sur papier du Japon
(15 fr.).

-

Paul Ginisty. - L' Année littéraire.

1885. Avec une préface de Louis UI-

in-12, couv. illustr.

bach et une introduction sur « Le Livre

f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; i f. (titre) ; 418 pp. ; et 1
f. blanc.
r eau-forte hors texte.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié â 5 fr. Il n été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande

à Paris » par Octave Uzanne.

1

(1o fr.).
-

Paris,
nouvelle librairie parisienne, E. Girard et
C 1e , éditeu rs, 1S, rue Drouot, 18, (Impr.
Dyon), 1886, in-1S, couv. impr.
xxv pp. (faux-titre, titre, préface et introduction); 1 f. (second faux-titre); 427 pp.; et
1 f. n. ch. (errata).
Edition originale. Publié à 3 fr.5o.

Paul Ginisty. - La Seconde nuit,
-

roman bouffe. Préface d'Armand Sil-

Paul Ginisty. - L ' Année litté-

vestre et 66 illustrations de Henriot.

raire. Avec une préface par Henry Fou-

Bruxelles, Aug. Brancart, éditeur, d, rrre
de Loxunt, 4, (Bruxelles, impr. E.
Lhoest), MDCCCLXXXIV (1884), pet.

Paris,
G. Charpentier & C 1 C, éditeurs, Ir, rue
de Grenelle, Ir, (Corbeil, typ. Crété),

in-8, couv. illustr.

1887, in-18, couv. impr.

pp. y compris le faux-titre, le frontispice, la justification du tirage et le titre
rouge et noir, orné d'une vignette.
Les illustrations sont dans le texte.
Tiré t 5oo ex. sur pap. vergé anglais
(Io fr.) et à 15 ex. sur pap. du Japon.

xn pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface) ; 414 pp. : et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o,

162

-

Paul Ginisty. -- Quand l ' amour

va tout va ! Illustrations de Henriot.

Paris, C. Marpon et E. Flanrnrarion, 'dileurs, 26, rue Racine, près l'Odéon, (impr.
`Tarpon et Flammarion), s. d. (1886),

quier. Deuxième année. 1886.

- Paul Ginisty. - L' Année littéraire. Avec une préface de Jules Lemaitre. Troisième année, 1887.

id.,

Ibid.,
d.

(Lagny. impr.. E. Colin), s.

(1888), in-18, couv. impr.
xit pp. (faux-titre, titre et préface) ; 474
pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié n 3 fr. 5o.

pet. in-8 carré, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3o6 pp. : 2 ff.
n. cat. (table des matières) ; et 1 f. blanc.
1 gravure hors texte.
Les autres dessins sont dans le texte.
Edition originale. Publié i1 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du Japon
(15 fr.).

-

-

Paul Ginisty. - L ' Année litté-

raire. Avec une préface de Jules Claretie. Quatrième année, 1888.
s.

Ibid., id.,

d. (1889), in-18, couv. impr.

xtv pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
4So pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Paul Ginisty. - Les Belles et les

Paris, C.
Marpon et E. Flaunnarion, éditeurs, 26,
Bètes. Illustrations d'Henriot.

-

Paul Ginisty. - L 'Année litté-

raire. Avec une préface de François
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Coppée. Cinquième année, 1889.

id., s.

Ibid.,

d. (1890). in-18, couv. impr.

x pp. (faux-titre, titre et préface) ; et 392
PP .
Edition originale. Publié à 3 r. 5o.
Paul Ginisty. - L'Année litté-

-
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raire. Avec une préface de Jean Riche-

Paris, Bibliorue de Grenelle,

pin. Sixième année. 1890.

thèque-Charpentier,

Tl,

dessins de Decoprez, Garnier, Genest,

Zier.'Paris,
N. Martinet, éditeur, 27, rue de Seine,
27, (Tours, impr. Deslis), s. d. (1888),
Henriot, Merwart, Régamey,

in-18, couv. illustr.
214 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à r fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 décembre 1888.

II, 1891, in-18, couv. impr.
x1 pp. (faux-titre, titre et préface) ; 362
pp. ; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Paul Ginisty. - L'Année litté-

-

raire. Avec une préface de Anatole
France. Septième année, 1891. Paris,
Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier
et E. Fasquelle, éditeurs, Il, rue de Grenelle, II, 1892, in-18, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre et préface) ; et 364
PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Paul Ginisty. - L' Année litté-

- Paul Ginisty. - De Paris au Cap
Nord. Notes pittoresques sur la Scandinavie. Ouvrage comprenant 47 gravu-

Paris, J. Rouant & C1 C, éditeurs, 14,
rue du Helder, 14, (Bordeaux, impr.
res.

G. Gounouilhou), 1892, gr. in-8, couv.
illustr.
2 if. (faux-titre et dessin) ; et 252 pp.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié à 8 fr.
V. GUïRIN (Jules).
GIRALDA (La). Peintres. E. Delacroix - Gavarni - Roberts - Wat-

raire. Avec une préface de I-lenrilc

teau - \Ville - Baron - Français -

Ibid., icl.,

Diaz - Émile Perrin - A. Lemoine

Ibsen. Huitième année. 1892.

- Johnston - Frith - Van Vliet.

t893, in-18, couv. impr.
xir pp. (faux-titre, titre et préface); et
339 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Paul Ginisty. - L' Année litté-

raire.' Avec une préface de Henry Houssaye. Neuvième année. 1893.

Ibid., id.,

1894, in-18, couv. impr.
vur pp. (faux-titre, titre et préface); et
283 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
L'Année littéraire forme un recueil d'articles publiés dans le Gil Mas.

-. Paul

Ginisty. - Le Dieu Bibe-

Paris,
A. Dupret, éditeur, „ rue de Médicis,

lot. Les Collections originales.

(Lagny, impr. Émile Colin), 1888,
in-12, couv. impr.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Paul Ginisty. - De Paris à Paris,

Poètes et Conteurs. Shalcespere

(sic) -

Lord Byron -Walter Scott -André Chénier - Victor Hugo - George Sand Alfred de Vigny - Nodier - Millevoye - Mme Tastu -- Lady \Vortlev
Montague - Théophile Gautier A. Toussenel - A. de Laborde Mennechet. - Matthison - Merville Roger de Beauvoir et Henry Egmont.

Paris. L. Carnier, libraire de S. M.
la Reine et de S. A. R. M t11C la Duchesse
d'Orléans, 49, rue Richelieu, (Impr. et
fond. de Rignoux), s. d. (1845), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 95 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
15 planches hors texte.
Publié à 20 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du s" février 18 45 .
Les planches sont extraites du journal

Les Beaux-Arts.
GIRARD (J.). V.

merveilles.
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GIRARD (Paul). V. Bibliothèque de
l'enseignement des beaux-arts.
GIRARDIN (Émile de). - Émile.

Paris, Achille Désauges,
libraire, rue Jacob, no 5, (Impr. H. FourFragmens.

nier), 1828, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Delille) ; 159 pp. ; et 1 p. n.
ch. (errata).
Edition originale sans nom d 'auteur.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 décembre 1827 qui ajoute : « Au bas
de la préface, on lit, en forme de signature : Vicomte de Chateaubriand. Mais l ' ouvrage n'est point de M. de Chateaubriand °.
Un ex. broché, auquel on a ajouté un
titre, portant le nom de l'auteur, est coté
15 fr., Bull. Morgand, n° 8239.
V. l'article suivant :
-

Émile. Fragmens. Par M. Émile

Paris. Auguste Desre4i imprimeur-libraire, rue Neuve-des-PetitsChamps, 5o, (Batignolles-Monceaux,
de Girardin.

impr. A. Desrez),

1

827 - 1839, in-8,

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Delille); 2 ff. (avis de
l'éditeur et faux-titre de la préface); et
283 pp.
Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
Émile de Girardin. - Émile.

Paris, librairie nouvelle, 15, boulevard
des Italiens, en face de la Maison dorée,
(Impr. Simon Raçon et c o), 1827-183918S4, in-18, couv. impr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Delille.
La couverture blanche, imprimée en rouge,
porte : Quatrième édition.
Publié à s fr.
-

Le Supplice d'une femme, drame

en trois actes, par Émile de Girardin.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr.

J.

çais n et au v° cette mention : s Tiré à cent
exemplaires » et la marque de l'imprimeur) ;
1 f. (titre; au v°, Personnages); 66 pp.; et
r f. blanc.
Edition originale. Publié à w fr. Cette
pièce, enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 27 mci 1865, aurait dû figurer à
l'article DUMAS fils, où l'édition indiquée
sous la même date a été donnée, par erreur,
comme édition originale.
V. DUMAS fils (Alexandre).
Émile de Girardin. - Les Deux

-

Soeurs, drame en trois actes, avec une

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), 186; i in-S,
préface.

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée au Supplice d'une femme);
xxv11 pp. (préface); 1 p. n. ch. (a Personnages »); et 128 PP•
Edition originale. Publié à 4 fr.
-

Émile de Girardin. - L'Homme

et la Femme, L'homme suzerain, la
femme vassale. Lettre à M. A. Dumas

couv. impr.

-

988

Claye), 1865, in-8, couv.

impr.
s f. (faux-titre qui porte au r° : rc Le Supplice d'une femme, drame reçu le r4 décembre 1864 par le Comité du Théâtre-Fran-

fils. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, place de l ' Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, art
coin de la rue de Grauuaout, (Impr. J.
Clave), 1872, in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à saint Paul); 178 pp.; et r
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Les Trois amants, pièce en deux

Paris,
' Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber,
place de l ' Opéra; Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, y (sic), au coin de
la rue de Grauuuont, (Impr. J. Claye),
actes, par Émile de Girardin.

1873, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (préface);
94 pp.; et i f. blanc.
Edition originale. Publié à 4 fr.
-

Émile de Girardin. - L'Égale de

l'homme. Lettre à M. Alexandre Dumas fils. Paris, Calmante Lévy, éditeur,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,

15, (Impr. A. Chais et C ie), 1881,
in-18, couv. impr.
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s f. (faux-titre; au v', justification du
tirage de luxe); s f. (titre); et 140 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr. 5o); 12 ex. sur pap. Whatman
(12 fr. 5o); et 6 ex. sur pap. de Chine
(1o fr.).
GIRARDIN (M me Émile de). - Essais poétiques, par Mlle Delphine Gay.

Paris, imprimerie de Gaultier-Laguionie,
successeur de P. Dupont, 1824, in-8.
116 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'un fleuron (une harpe).
Frontispice lithographié par Collière.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. vélin (au moins
s o).
Un ex., broché, est coté 15 fr., Bull.
Morgand, n° 823o.
Delphine Gay est le nom de jeune fille
de M^'° Emile de Girardin.
-

Nouveaux essais poétiques. Par

Paris, chez Urbain Cauel, rue Saint-Germain-des-Prés,
110 9; ehet A. Dupont, (Impr. Tastu),
M lle Delphine Gay. A

1825, in-8.

.- 1 . ;
_s-feuillesIf 1/2. est pas â la Bibliothèque nationale. Cité d 'après la Bibliographie de la France du 17 décembre 1825, qui
annonce par erreur sr feuilles 1/2. V. la
rectification faite à cet égard dans le u° 826
du même journal, de 1826.

Le Lorgnon. Paris, Alphonse Levavasseur, éditeur, Palais-Royal; Charles
Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés, n.

9,

(Impr. Auguste Auffray), 1832,

in-8, couvi. impr.
x pp. pour le faux-titre (au v°, nom de
l ' imprimeur), le titre avec une épigraphe et
orné d'une vignette de Gavarni, ét la préface; et 363 pp.
Edition originale.
Anonyme. Par M n'. Emile d °e Girardin.
Cart., n. rogné, avec la couvert., 15 fr.,
Champfleury.
Un ex. cart., n. rogné, avec un portrait
de l'auteur, ajouté, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est côté Zoo
fr., Bull. Morgand, n° 12023.
-

Contes d'une vieille fille à ses

neveux, par Madame Émile de Girar-

Paris. Librairie
de Charles Gosselin, rue Saint-Germain-

din, née Delphine Gay.

99 0

des-Prés, no 9,

(Impr. Crapelet),

MDCCCXXXIII (1833), 2

vol.

in-18.

Tome

I : 269 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 1 PP .
Edition originale. Publié â 7 fr. les 2 vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
29 décembre 1832.
V. l'article suivant :
- Contes d'une vieille fille à ses neveux, par Madame Émile de Girardin.

Paris. Librairie de
Charles Gosselin, rue Saint-Germain-desPrés, no9, (Impr. (Crapelet, MDcccXXxllt
(1833), 2 vol. in-18.
Tome I : 269 pp. y compris le faux-titre
Seconde édition.

et le titre.
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Alfred Johannot.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 1 PP .
Frontispice dessiné et gravé par Alfred
Johannot, différent de celui du tonte 1.
Publié à 8 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 16 mars 1833.
V. l'article suivant :
-

Contes d'une vieille

neveux, par M me

fille

à ses

Émile de Girardin.

Paris.
Librairie nouvelle, 15, boulevard des Italiens, (Typ. Dondey-Dupré), s. d.
Illustré de 14 belles gravures. ,

(1856), gr. in-8.
1 f. blanc; 1 f. (faux-titre); et 33 t pp.
Pas de titre. I.e frontispice en tient lieu.
14 gravures hors texte y compris le frontispice.
Premier tirage des dessins de Gustave
Doré et G. Staal.
Le prospectus illustré (4 pp.) n'annonce
que « 12 belles gravures o.
Publié à 6 fr.
En mar. vert, 11 fr., E. Forest.
Une nouvelle édition, gr. in-8, a paru
salis date (1866) chez Michel Lévy frères.
-

Napoline, poème, par Madame

Paris, librairie de
Charles Gosselin, rue Saint-Germain-desPrés, 1109, (Impr. Crapelet), MDCCCXXXIV
Émile de Girardin.

(1834), 111-8 2 fr. (faux-titre et titre); et 332 pp.
Edition originale. Publié à 8 fr.
Un ex., cart. toile, n. rogné (Behrends),
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avec portrait, provenant de la bibliothèque
de M. de Saint-Geniès, est coté 20 fr.,
Bull. Morgand, n° 1 4533 .
-

Monsieur le Marquis de Pontan-

ges, par Madame Emile de Girardin,

Paris, librairie de
Dumont; Palais-Royal, Cercle littéraire,
auteur du Lorgnon.

(Impr. Bourgogne et Martinet), 18i5,

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe); 37 2 pp.; et f. n. ch.
(table des matières).
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 368 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
La Canne de M. de Balzac, par

Paris, librairie de Duinont, Palais-Royal, SS, au
Salon littéraire,(Impr.Dondey-Dupré),
Madame Émile de Girardin.

1836, in-S, couv. impr.

16 feuilles 1/2. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de
la France du 2 avril 1842.
Première édition collective. Publié à
3 fr. 5o.
-

Lettres parisiennes, par Madame

libraire-éditeur,

29,

Paris, Charpentier,
rue de Seine, (Typ.

Lacrampe et comp.), 1843, in-18, couv.
impr.
4 ff. (faux-titre, titre, avertissement de
l'éditeur et second faux-titre); et 432 pp.
Première édition collective de la correspondance publiée dans la Presse (1836-1839),
sous le titre de a Courrier de Paris o par le
Vicomte Charles de Launay (pseudonyme de
M m ° Émile de Girardin).
Publié à 3 fr. 5o.
-

Nouvelles, par Mme Émile de Gi-

Paris, Michel Lévy fières, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
J. Claye et C1e),

1853, in-12, couv.

impr.

2 fr. (faux-titre et titre); et 348 pp.
La couverture porte en plus : Le Lorgnon
- La Canne de M. de Baltac - Il ne finit
pas jouer avec lit douleur.
Publié à 3 fr.

L ' École des journalistes, comédie

en cinq actes et en vers, par Madame
Émile de Girardin. Paris, Dumont, éditeur, au Salon littéraire, Palais-Royal,
SS, Auguste Desrez, éditerir, rue Neuvedes-petits-champs, 5o, (Impr. Auguste
Desrez), 1839, in-S, couv. impr.

2 fr. (faux_ titre et titre); xtv (préface);
r f. (liste des personnages); 186 pp.; et 1
f. n. ch. (errata).
Edition originale. Publié à 5 fr.
En dem. mar. La Vallière, tete dor., n.
rogné, 15 fr., E. Maas; en dem. mar. rouge
jans., doré en téte, n. rogné, avec la couverture et un portrait de M n" de Girardin,
gravé par Flameng , d 'après Chassériau,
épreuve avant la lettre, ajouté, 8 fr., Noilly.
Un ex., cart. toile, n. rogné, provenant
de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès,
est coté 8 fr., Bull. Morgand, n° 1 455 8.
-

(Impr. Béthune), 1842, in-12.

rardin.

viii pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface; et 36S pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dem. veau, 8 fr., B°° Taylor (I"° partie, 1876).
Uri ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, -est coté
10o fr., Bull. Morgand, n° 12022.
-

chez Charpentier, rue de Seine, n. 29,

Émile de Girardin.

2 vol. in-8, couv. impr.

-

99 2

Poésies complètes de M me Émile

de Girardin (Delphine Gay).

A Paris,

-

La Joie fait peur, comédie en un

acte et en prose, par MR e Emile de Gi-

Paris, Michel Léty frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J.
Claye et C i l), 1854, in-12, couv. impr.
rardin.

2 ff. (faux-titre et titre; au v° a personnages )); et 54 pp.
Edition-originale. Publié à 1 fr. 5o..
En dem. mar. bleu foncé jans., doré en
tète, n. rogné (Brauy), avec un portrait de
Mm° de Girardin par Staal, sur Chine, ajouté,
15 fr., Noilly.

- Il ne; aut pas jouer avec la dou-

Paris,
Michel Le'zy frères, libraires, rue Vivienne, 2 bis, (Corbeil, impr. Crété),
leur, par M me Emile de Girardin.

1855, in-1S. couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 151 pp.
Publié à 1 fr.
-
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Émile de Girardin, née Delphine Gay.

magique, par J. Levoisin. Avec les des-

Portrait par Chassériau, gravé sur acier

sins de Kate Greenaway.

Paris, Henri Pion,
imprimeur-éditeur, S, rue Garancière,
par Flameng.

MDCCCLX-MDCCCLXI (I860-1561), 6 vol.
in-8, couv. impr.

Tome I (Poèmes - Poésies - Improvisations) : 2 ff. (faux-titre et titre); xx pp.
(introduction par Théophile Gautier); et
445 PP .
Portrait de M n.' de Girardin.
Tome II (Romans : Le Lorgnon - La
Canne de M. de Balzac - Monsieur le
Marquis de Fontanges) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 496 pp.
Tonie III (Nouvelles & Contes : Marguerite, ou deux amours - II ne faut pas
jouer avec la douleur- - Contes d'une
vieille fille â ses neveux) : 2 ff. (faux-titre
et titre); et 415 pp.
Tome II' (Lettres parisiennes. Années
1836-184o. I) : 2 ff. (faux-titre et titre); et
49 2 PP .

Tome V (Lettres parisiennes. Années 184o1848.II): 2 ff. (faux-titre et titre); et503Pp.
Tome VI (Théâtre : L ' École des journalistes - Judith - Cléopâtre - C'est la
faute du mari - Lady Tartuffe - La joie
fait peur - Le Chapeau d'un horloger Une femme qui déteste son mari) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 5o2 pp.; et , f. n. ch.
(table).
Première édition collective. Publié â 6 fr.
le vol.
Consulter sur RI Émile de Girardin :
- 29 juin 1855. Madame Émile de Girardin née Delphine Gay. 29 juin 1856.
Paris, imprimerie Serriére et Ci°, rue Montmartre, 123, in-18.
t f. (titre) ; t f. (note de l'imprimeur); et 194 pl).
Pas de faux-titre.
Recueil des principaux articles publiés sur M"
Emile de Girardin, par Jules Janin, Théophile
Gantier, Alexanlire Dumas, Mérv, Eugène Guinot,
Armand de Pmnmartin, Paul de Saint-Victor, Lamartine, Victor Flugo, Sainte-Beuve, etc., etc.

Georges d'Heilly. - Madame de Gi' rardin (Delphine Gay), sa vie et ses o=uvres.
Eau-forte par G. Staal. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1869, in-16.

V. Collection du Bibliophile français.

Paris, librairie Hachette et C ie, i9, boulevard SaintGermain, 79 , (Londres, impr. Edmund
Evans), s. d. (188o), in-4, cartonné.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre,
imprimé en noir et vert, illustrés; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Illustrations en couleur dans le texte.
Publié à 8 fr.
J. Levoisin est le pseudonyme de M. Jules
Girardin.
- Histoire d'une tourte aux pommes.
Illustrations de Kate Greenaway. Interprétation de J. Girardin. Paris, librairie
Hachette et C1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Londres, impr. Edmund
Evans), 1886, in-4 oblong, cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre); et 20 ff. n. cit.
portant chacun au 1.° un dessin en couleur
et au v°, le texte.
Publié à 4 fr.
V. Bibliothèque rose.

GIRART DE ROUSSILLON (ou
Rossillon). - Gerard de Roussillon. S'ensvyt l ' hystoire de Monseignevr Gerard de Rovssillon, iadis dvc et conte
de Bovrgongne et d ' Acqvitaine.

Par Lovis Perrin,

Lyon.

1856, in-8, couv.

impr.
1 f. (titre); L pp. (a Préliminaires historiques fi bibliographiques u); 1 4 9 pp.; et 1
f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
2 planches hors texte (fac-simile) dont ,
double.
V. l'article suivant :
- Le Roman en vers de très-excellent, puissant et noble homme Girart
de Rossillon, jadis duc de Bourgogne,
publié pour la première fois d'après
les manuscrits de Paris, de Sens et de
Troyes, avec de nombreuses notes philologiques et neuf dessins dont six
chromolithographiés, suivi de l'Histoire

Portraits et souvenirs littéraires, par
Théophile Gautier. - Gérard de Nerval Madame Emile de Girardin... Paris, Michel
Lévy frères, 1875, in-18.

des premiers temps féodaux par Mi-

GIRARDIN (Jules). - La Lanterne

plusieurs autres Académies françaises

gnard, correspondant du Ministère de
l'Instruction publique, membre des
Académies de Dijon, de Lyon et de

Tome III

32
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et étrangères, membre de la Société
archéologique de la Côte-d'Or, chevalier de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, etc. Paris, J. Techener,
rue de l'Arbre-sec, 52; Dijon, Antoine
Maître, libraire, (Dijon, impr. LocréauFeuchot), 1858, gr. in-8, cousu impr.

99 6

Paris, librairie de Eugène Ducrocq, 55, rue de Seine, (Impr. Simon
Raçon et comp.), s. d. (1863), in-4.

Janin.

94 pp. y compris le faux-titre, le frontis pice et le titre rouge et noir; et 1 f. n. ch.
(table).
6 eaux-fortes tirées sur Chine, hors texte.
Dessins dans le texte.
Publié à 1o fr.

2 ff. (faux-titre et titre); xLVtn pp. (introduction); 458 pp.; et t f. n. ch. (liste
des souscripteurs).
9 planches hors texte.
Tiré à 450 ex. sur pap. vélin et à 50 ex.
sur pap. de Hollande, avec les dessins sur
Chine.

Giron, illustré par Henri Pille de nom-

- Girart de Roussillon. - Chanson

aquarelles tirées en couleur par Ch.

- Contes et histoires pour les enfants - Les Cinq sous d'Isaac Laquedem, le Juif errant. Texte par Aimé
breux dessins dans le texte et de huit

de geste, traduite pour la première fois
par Paul Meyer, membre de l ' Institut,
professeur au Collège de France, directeur de l'École des Chartes. Paris, H.
Champion, libraire, éditeur de la Société
de l ' Histoire de Paris, 15, quai Malaquais, rs, (Le Puy, impr. Marchessou
fils), 1884, in-8, cous. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à Fr.
Mistral); 5 pp. n. ch. (avant-propos);
ccxxxty pp. (introduction et appendice);
f. (table de l'introduction); et 451 pp.
Publié à s fr.
V. Bibliothèque el,zévirienne au mot ROSSILLON où ce livre a été catalogué, par
erreur, au lieu d'être mis à GERARD.

Gillot. Paris, librairie de Firmin-Didot'
et C 1 C, imprimeurs de l ' Institut, rire Jacob, 56, 1883, in-4, cartonn. illustr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); 2
ff. (dédicace et faux-titre de la « Lettre-préface o); 142 pp.; et i f. blanc.
8 planches en couleur hors texte.
Publié à 1o fr.
GISLAIN (Ferdinand). - Des conflits entre chasseurs, fermiers & propriétaires, par Ferdinand Gislain, avocat à

Namur, Adolphe Wesmael fils,
imprimeur-éditeur, rue de l ' Ange, 45,
Namur.

1865, pet. in-8, couv. impr.

Illustrations par MM. Emile, A. Baron

2 ff. (faux-titre et titre); vît pp. (préface); et 240 pp.
Frontispice de Félicien Rops, gravé à
l'eau-forte.
Publié à 3 fr.

Paris, Breteau, éditeur,
16, galerie de l'Horloge, passage de l'Opéra, (Impr. de Mme de Lacombe), 1 844,

quet, ancien préfet de police, écrits par

GIRAULT (Francis). - Les Abus
de Paris, par M. *** et Francis Girault.
et Seigneurgens.

gr. in-8, cous. illustr.
fI. pour le faux-titre et le titre; vnt5 2 4 pp.; plus 2 ff. pour une note de M.
Girault, l 'errata, la table des matières et le
classement des vignettes.
Frontispice et 3o figures hors texte.
Dessins dans le texte.
A paru en livraisons à 3o cent.; la première est annoncée dans la Bibliogr. de la
France du 8 octobre 1842.
2

GISQUET. - Mémoires de M. Gis-

Paris. Marchant, éditeur du
Magasin thétitral, 12, boulevart SaintMartin, (Impr. Vve Dondey-Dupré),
lui-même.

1840, 4 vol. in-8, cous'. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
55 2 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 489
pp.; et 1 f. blanc.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 2 3 PP .

GIRON (Aimé). - Le Sabot de
Noel, légende par Aimé Giron. Com-

"loue Ii' : 2 ff. (faux-titre et titre); et
479 PP .
Publié à 7 fr. 56 le vol.

positions et gravures par Léopold Fiameng. Avec une préface par M. Jules

GLABER (Raoul).
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V. Collection des

-we'moires relatifs à l'histoire de France
(Collection Guizot) et Collection de
textes pour servir à l'élude et à l'enseiguevient de l'histoire.
GLATIGNY (Albert). - Albert Glatigny. - Les Vignes folles, poésies.
Avec

un

frontispice de Charles Voille-

mot, gravé à l'eau-forte par Bracquemond. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 1y, A. Boàrdilliat et
O c, éditeurs, (Impr. Ch. Jouaust),
186o, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); s f. (titre); t f. (dédicace â Théodore de Banville); 1 f. (table); et 175 pp.
Frontispice gravé.
Couverture blanche imprimée en vert.
Edition originale. Publié it 3 fr. 73
Broché, avec un triolet autogr. de l 'auteur, 12 fr. 5o, Monselet (1871, 1" partie);
cart. toile, n. rogné, avec envoi d'auteur,
31 fr., Asselineau ; en dem. star. rouge, t.
d., n. r., avec envoi d ' auteur et lettres
ajoutées, 249 fr., Poulet-Malassis; en dent.
rel., doré en tète, n. rogné, 28 fr., Arnauldet; en dem. mar. vert, téte dor., n.
rogné (Lernardeley), avec envoi d'auteur à
Théod. Pelloquet, 40 fr., E. C l " (Porquet,
1886); broché, 39 fr., Vulliet; en dem. mar.
rouge jans., dor. en tète, n. rogné (Artaud),
ex. de Poulet-Malassis, soofr., Noilly; cart.,
n. rogné, avec la couverture, avec envoi
autographe â S"-Beuve, 3o fr., E. P*'***
(Porquet, 1891); cart., n. rogné, avec la
couverture, 24 fr., A. Bouvenne.
-

représenté, la première

Nancy. Direction de M. Émile Marck.

Nancy, imprimerie et lithographie de Y! Nicolas, passage
du Casino, 1863, in-8, couv. impr.

Prologue d'ouverture.

6 pp. y compris la dédicace «A Mesdames
et Messieurs les abonnés et habitués du
théâtre de Lunéville » et le titre (titre de
départ); et 1 f. blanc.
Signé, p. 6 : Albert Glatigny.
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
Non cité dans Albert Ghtligny, sa bibliographie (Paris, J. l3aur, 18i5, pet. in-8), par
Poulet-Malassis.
L'Ombre de Callot, prologue en

vers, en un acte, par Albert Glatigny,

fois,

le z6 sep-

tembre 1863, pour l'ouverture du
théâtre de Nancy, sous la direction de
M. Émile Marck. Nancy, intp. et lith.
de Ve Nicolas, passage du Casino, 1863,
in-8, couvi. impr.
18 pp. y compris la dédicace 'r A Mesdames et Messieurs les abonnés et habitués
du théâtre de Nancy » et le titre (au v°,
liste des personnages) ; et 1 f. blanc.
Pas de faux-titre.
Edition originale.
-

Les Flèches d'or, poésies par Al-

Paris, Frédéric Henry,
libraire, galerie d' Orléans, 12, (Typ.
bert Glatigny.

Henri Plon), MDCCCLXIV (1864), in-18,
couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe
empruntée à Ronsard et dédicace à Leconte
de Lisle); et 167 pp.
Couverture blanche imprimée en bleu.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, avec envoi d 'auteur, 21 fr., Monselet (1871, 1" partie); en dem. mar. vert,
n. rogné, 16 fr., Arnauldet; en dem. mar.
rouge, fil. doré, n. rogné, avec envoi d'auteur, 17 fr., Noilly.
-

Répertoire de M. Albert Glatigny

(Hugues), financier grime.

imp. J.-H. Briard,

Bruxelles,

1866, in-S.

Liste de 3o rôles remplis par Glatigny
qui était, comme on sait, comédien. N 'est
pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après
la Bibliographie donnée par Poulet-Malassis.

Théâtre de Lunéville. Représen-

tations de la troupe du théâtre de

-
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-

Joyeusetés galantes et autres du

vidame Bonaventure de la Braguette.

Luxuriopol is, à l'enseigne du benuTriorchis,
(Bruxelles, impr. Briard), MDCCCLxVI
(1866), in-t6, couv. non impr.

t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 141 pp.;
et s f. n. ch. (vignette fort libre).
Frontispice gravé à l'eau-forte par F. Rops.
Edition originale. Tiré à 262 ex. numérotés, savoir :
Formai in-S : t ex. sur vélin; 15 ex. sur
g r. pap. de Hollande; 5 ex. sur pap. de
Chine; 5 ex. sur pap. fin de Hollande.
Format in-r6 : 230 ex. sttt pap. fin de Hollande et 6 ex. sur pap. de Hollande.
Un des ex. (format in-16) sur pap. de
Chine, en dem. mar. orange, tète dor., n.
rogné, 40 fr., Ph. Burty; in-16, sur pap. de
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Hollande, en dem. mar. bleu jans., doré en
tète, n. rogné (Allô), 47 fr., Noilly.
V. plus loin (après la Sultane Roz.réa)
une édition contenant les joyeusetés galantes
du vida ,ne Bonaventu re de la Braguette, les
Bons contes du sire de la Glotte et la Sultane

Hollande et 5 ex. sur pap. de Chine
(5 fr. 5O).
En mar. rouge jans., doré en tête, n. rogné,
avec la couvert., 15 fr., Noilly.

Ro;réa.

médie en 1 acte.

-

Vers les saules, comédie par Al-

Paris, Achille Faure, libraire, 23, boulevard S t-Martin; Vichy,
Jules César, libraire, rue Montaret, 2,
bert Glatigny.

(Impr. Rochette, Létang et Wallon),
1864, in-S, couv. impr.
30 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et x f. n. ch. (annonce d'ouvrages du même
auteur et nom de l'imprimeur).
Edition originale.
V. I'article suivant :
-

Albert Glatigny. - Vers les

Paris, Alphonse Len'erre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47,

saules, comédie.

(Impr. J. Claye), MDCCCLXX (1870),
in-18, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); e f.
(dédicace); i9 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié à 1 fr. Il a été tiré, en outre, 11
ex. sur pap. de Chine (5 fr.) et 22 ex.
sur pap. de Flollande (2 fr.).
-

Lambert Thiboust. (A la fin :

léans.- Lnp. Er nest Colas), s.

Or-

d. (1867),

in-8, sans couverture.
3 pp. y compris le titre de départ; et e p.
blanche.
Sans titre ni faux-titre. En vers.
Signé à la page 3 : Albert Glatigny.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 octobre 1867.
Non cité dans la Bibliographie de Glatigny par Poulet-Malassis.
-

Albert Glatigny. - Prologue re-

- Albert Glatigny. - Le Bois, co-

Bayonne, librairie centrale, place du Réduit, (Bayonne, impr.
E. Lasserre), 1868, in-12, couv. impr.
20 pp. y compris le faux-titre (au v°, dédicace « à Constant Coquelin u) et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Théodore
de Banville (au v°, liste des acteurs).
Edition originale.
V. l 'article suivant :
-

Albert Glatigny. - Le Bois, co-

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr. J. Claye), MDCCCLXX
médie en un acte, en vers.

(1870), in-18, couv. impr.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et e p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à r fr. Il a été tiré, en outre,
u ex. sur pap. de Chine (5 fr.).
Sur pap. de Chine, broché, î fr., E. Cm
(Porquet, 1886).
- Albert Glatigny. - Pès de Puyane, maire de Bayonne, drame en

3
Bayonne, librairie centrale, place
du Réduit, (Bayonne, impr. Ve Lamaiactes.

guère), 1868, in-16, couv. impr.
vit pp. (faux-titre qui porte : « Pès de
Puyane, maire de Bayonne, drame en 3 actes, représenté sur le théâtre de Bayonne, le
2 niai 1868, par la Société Thalie (direction
Forlet-Lartigue), titre (au v°, liste des personnages u), et préface signée : Albert Glatigny) ; et .}.} pp.
Edition originale.
Couverture verte.
En dem. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, avec la couverture, 14 fr., Noilly.
-

Albert Glatigny. - Le Jour de

Nice, typographie de

présenté pour l ' ouverture du théâtre

l'an d'un vagabond.

des Délassements-Comiques (Direction

V. - Eugène Gauthier et Ce, imprimeurs-

Hugot et Mailloty) le samedi 4 mai

éditeurs, descente de la Caserne, r,

Paris, Alphonse Lenierre, éditeur,
passage Choiseul, 47, (Impr. Jouaust),

in-16, couv. impr.

1867.

M.D.000.LXVII

(1867), in-18, couv.

impr.
16 pp. y compris le faux-titre (au v°, dédicace) et le titre (au v°, u personnages o).
Edition originale. Publié à 6o cent. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de

1869,

2 II'. (faux-titre et titre) ; n pp. (dédicace
« à m. Theissen, maréchal des logis de gendarmerie, à Bocognano (Corse) o); et 66 pp.
La couverture, verte, porte comme adresse:
« Paris, au bureau du journal l'Eclipse,
directeur : F. Polo, rue du Croissant, 16 u.
Edition originale. Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :
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- Albert Glatigny. - Le Jour de

Paris, Alphonse
Lenterre, éditeur, 47, passa; e Choiseul, 47,
l'an d'un vagabond.

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXX (1870),
pet. in-12,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 78 pp. ; et t f.
n. ch. (Achevé d'imprimer).
Frontispice d'André Gill, gravé à l'eau-forte.
Publié à 2 fr. Il a été tiré, en outre,
22 ex. sur pap. Whatman (8 fr.), 22 ex.
sur pap. de Chine (Io fr.) et 45 ex. sur
pap. de Hollande (4 fr.).
En dent. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, avec la couverture, ss fr., Noilly;
sur pap. Whatman, en dent. star. rouge,
tête dor., non rogné (Cuzin), 7 fr., E. P*****
(Porquet, 1891).
- Les Bons contes du sire de La
Glotte,

suivis

de la Chaste Suzanne,

opéra-comique en un acte, du même.

Babel, à l'étage de la confusion des langues,
(Bruxelles, impr. 13riard),

MDCCCLXX

(1870), in-18, couv. impr.
4o pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir; s f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Frontispice gravé à l'eau-forte par F. Rops
(non signé), tiré sur Chine.
Edition originale.
Dans le Bulletin trimestriel des livres défendus en France (n° 8), de Poulet-Malassis, on
lit cette note « Le Sire de La Glotte doit
étre on ne peut plus proche parent du vi. dance de la Braguette, alias M. Albert Glatigny, immortalisé par les Joyeusetés galantes o.
Tiré à 4o ex. sur pap. fort de Hollande
(Io fr.) ; 5o ex. sur pap. fin de Hollande
(Io fr.) ; et à 2 ex. sur pap. de Chine.
Sur Hollande, en dem. star. bleu jans.,
doré en tete, n. rogné (Allô), avec un portrait de Glatigny, . gravé par Régamey,
épreuve sur Chine, avant la lettre, ajouté,
27 fr., Noilly.
V. plus loin (après la Sultane Roz,:réa) une
édition contenant les Joyeusetés galantes, les
Bons contes et la Sultane Ro.'réa.
-Poésies de Albert Glatigny. - Les
Vignes folles - Les Flèches d'or - Le

Paris, Alphonse Lenterre, éditeur,
47,passageChoiseul, 47,(Impr. J. Claye),

Bois.

.MDCCCLXX

(1870), in-t8, couv. impr.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
250 pp. ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Première édition collective. Publié à 5 fr.
- Il a été tiré, en outre, 22 ex. sur pap. de
2
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Hollande (Io fr.) et ss ex. sur pap. de
Chine (25 fr.).
Broché, avec une lettre autographe, 21 fr.,
Monselet (1871, 1'0 partie) ; cart. toile, n.
rogné, avec Gilles et Pasguins, broché, 18 fr.,
Asselineau ; broché, 4 fr., H. P*** (Porquet,
1884) ; broché, 4 fr. 5o, Vulliet ; sur pap.
de Hollande, en mar. rouge, 4 fil. sur le
dos et les plats, fleuron au centre des plats,
tr. dor. (Marius-Michel), avec diverses pièces
ajoutées, loo fr., Noilly; broché, 9 fr., Ph.
Burty.
- Albert Glatigny. - Le Fer rouge,
nouveaux châtiments.

France et Belgique,

chef tous les libraires,

(Bruxelles, impr.

J. H. Briard), 1870, in-18,

couv.

impr.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
73 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Couverture blanche imprimée en rouge.
Edition originale. Publié à 1 fr. sur pap.
vergé.
Cette plaquette avait pour titre primitif
La Mouche du coche ; Poulet-Malassis y substitua de son autorité privée celui de : Le Fer
2

rouge.
Sur pap. vergé, en mar. violet, chiffre
sur les plats, doré en tête, ébarbé (R.
Petit), zo fr., Arnauldet ; broché, avec
le Jour de l'an d'an vagabond (édition Lemerre), 12 fr., Champfleury.
V. l'article suivant :
- Albert Glatigny. - Le Fer rouge,
nouveaux châtiments.

France et Belgique,

chef tous les libraires,

(Bruxelles, impr.

J. H. Briard), 187t, gr. in-8,

couv.

impr.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; t f. (titre rouge et noir, avec une
des marques de Poulet-Malassis) ; 83 pp.
s f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Frontispice gravé à l'eau-forte [par Félicien Rops].
Le frontispice est en double épreuve, en
noir et en sanguine.
Tous les exemplaires de format gr. in-8,
tirés à petit nombre, sont imprimés sur pap.
de Hollande ou sur pap. de Chine.
Broché, sur pap. de Hollande, avec envoi
d'auteur, 18 fr., Asselineau ; sur pap. de
Hollande, avec deux billets de Rops, Ii
lettres de Glatigny, l'autographie d'une dédicace à Auguste Vacquerie (supprimée dans
l'édition) et trois tirages de l'eau-forte, en
den,. mar. rouge, t. d., n. r. (Amand), 103
fr., Poulet-Malassis ; sur pap. de Hollande,
en dem. mar. rouge, dos orné, fil., doré en
tête, n. rogné, avec une épreuve du frontis-
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pice ajoutée, 6o fr., Noilly; sur pap. de Hollande, 23 fr., Ch. Cousin ; sur pap. de Hollande, en dem. mar. rouge, tête dor., n.
rogné, avec la couvert., 22 fr., Champfleury;
sur pap. de Hollande, cart., n. rogné, avec
la couverture, 18 fr., E. (Porquet,
1891) ; sur pap. de Hollande, cart., non
rogné, avec la couvert., 26 fr., A. Bouvenne;
sur pap. de Chine, broché, 26 fr., Pis.
Burty.
Il a paru, sous cette même date, une édition de format in-t8 (même collation que
pour l'édition originale) et dont il a été tiré,
d'après la Bibliographie de Malassis, quelques
ex. sur pap. de Hollande et pap. de Chine.

duite de lord Byron par Exupère Pinemol, élève du petit séminaire de la
Fère-en-Tardenois (Aisne).

Albert Glatigny. - Rouen. 1431-

1870. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
47, passa; e Choiseul, 47, (Impr. J. Claye),
1871, in-i8, couv. impr.
io pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Edition originale. Publié à 5o cent. Il a
été tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Chine
(z fr. 50).
-

La Sultane Rozréa, Badinguette et

autres chansons contemporaines.

bourg,

Stras-

(Bruxelles, Gay), 1871, in-t6.

V. Collection Gay.
Une édition réunissant les trois ouvrages
érotiques d'Albert Glatigny, a été publiée,
à Bruxelles, en 1884. Chacun de ces ouvrages a un faux-titre et un titre spéciaux et
une pagination séparée. En voici la description :

r

Io -

Joyeusetés galantes F autres.du

' vidame Bonaventure de la Braguette.

Luxuriopolis, â l'enseigne du beau Triorchis, MDCCCLXIV (1864 sic pour 1866),
in-18, couv. non impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir); t f. (sonnet-préface); 1 f. (faux-titre des Joyeusetés);
et 114 pp.
- 2 0 - Les Bons Contes du sire de la
Glotte,

suivis

de la Chaste Suzanne,

opéra-comique en un acte, du même.

Babel, d l'étage de la confusion des langues, MDCCCLXX, in-18.

Paris,

MDCCCLXX, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
12 pp.; et z ff. blancs.
Tiré à 5o6 ex. numérotés, savoir : 50o es.
in-8 sur pap. anglais et 6 ex. sur pap. Japonais.
En star. citron jans., doré en tête, n.
rogné (Marius-Michel), avec un portrait de
Glatigny, avant la lettre, gravé à l'eau-forte
par Régamey, 46 fr., Noilly.
-

-

I004

Les Gendarmes de Canisy, chan-

son. Musique de M. de Beauplan. A

Canisy, cher tous les libraires,

(Paris, impr.

J. Claye), 1871, pet. in-12.
7 pp. y compris le faux-titre et le titre,
au v° duquel est une page de musique ; et
t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
On lit au
du faux-titre : o Les Gendarmes de Can sy. Prix Io centimes-c.
Anonyme. Par Albert Glatigny.
Broché, 5 fr., Champfleury.
-

Gilles et Pasquins, par Albert

Paris, Alphonse Lemerre, ,'di47, passage Choiseul, 47, (Impr. J.
Clave), 1872, in=18, couv. impr.
Glatigny.

z ff. (faux-titre et titre) - 159 pp. ; et 1 p.
n. ch. (a.cà vé dinlpcinaa .
ovsetA.
Edition originale.. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).
En dem. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, avec la couvert., avec un portrait
de Glatigny, gravé à l'eau-forte par Régamey, avant la lettre, ajouté, 16 fr., Noilly;
broché, avec envoi d'auteur, 3 fr. 50, Champfleury ; sur pap. de Chine, cart.. n. rogné,
avec la couverture, 7 fr., E. P"°*" (Porquet, 1891) ; broché, avec un quatrain autographe, 5 fr., A. Bouvenne.
-

Albert Glatigny. - Le Singe,

Paris, Alphonse
Letnerre, éditeur, 47, passage Choiseul,
47, (Impr. J. Claye), 1872, in-1S, couv.
comédie en un acte.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); 1 f.
(autre faux-titre); 34 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).

3o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(5 fr.).

- 30 - La Sultane Rozréa, ballade tra-

- Albert Glatigny. - Le Compli-
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ment à Molière, à-propos en un acte.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47,
passage Choiseul, 47, (Impr. J. Claye),
1872, in-18, couv. impr.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 95 cent.
-
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En 1868, Albert Glatigny a été propriétaire, directeur et gérant d'un journal intitulé « Le Falot cosmopolite. Organe hygiénique et de sûreté, indispensable en ménage a
qui s ' imprimait 1 Tarare, chez Girin-l3erthier et paraissait le dimanche. La Bibliothèque possède 11 numéros de cette feuille
satirique, imprimée sur papier blanc, bleu,
saumon ou vert (1°i'.juin-9 août 1868).

Albert Glatigny. - La Presse

nouvelle.

Paris, Alphonse Lenterre, éditeur, 47, passage Choiseul, (St-Germain,

QUELQUES ÉCRITS SUR ALI3ERT GLATIGNY

impr. Toinon et C 1 C), 1872, pet. in-12,

BANVILLE (Théodore de). - Petites
études. Mes souvenirs. Victor.Hugo.... AlParis, G. Charpentier,
bert Glatigny
1882, in-12.

couv.

impr.

- 12 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié i1 5o centimes.
Il a été tiré, en outre, 4 ex. sur pap. de
Chine (4 fr.).
-

Albert Glatigny. - Les Folies-

Paris, Alphonse Lenterre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47,
(Impr. J. Claye), 1872, in-18, couv.
Marigny, prologue.

impr.
19 pp. y compris le faux-titré et le titre;
t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié i1 e fr. Il a été
tiré, en outre, 2 ex. sur pap. de Chine (5 fr.).

et

-

Albert Glatigny. - L'Illustre

Brizacier, drame en un acte. Paris, Alphonse Lenterre, éditeur, passage Choiseul,
27-29, (impr. J.

Claye), MDCCCLXXIII

(1873), in-I8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 58 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié a 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine

(Io fr.).
Le manuscrit autographe signé de l'Illru50 pp. in-4, cart. a été adjugé
16 fr., à la vente Aglaüs Bouvenue.

Ire Britacier,
-

Œuvres de Albert Glatigny. -

Poésies complètes - Les Vignes folles
- Les Flèches d'or - Gilles et Pasquins. Notice par A. France. Paris, A.
Lemerre, 1879, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
A la vente Noilly, un recueil de « Correspondance et pièces de vers autographes
de Glatigny, dans lequel se trouvent également des articles de journaux et des portraits,
in-8, cart. en percaline rouge, a été adjugé
26o fr.

Pp. X96-403,

article sur A. Glatigny.

FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Quatrième série. Paris, Calmant Léty, in-18.
Pp. 307-317,

article sur Albert Glatigny.

HAILLARI) (Ernest). - Société libre
d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres
de l'Eure (section de Bernay). Notice sur le
Moulin-Chapelle... Opuscule sur Albert Glatigny, poète... le 23 décembre 18i3. Bernay,
impr. de M"*' J. et A. Lefebvre, 1888, in-8.
JOB-LAZARE (Em. Kuhn).-Albert Glatigny, sa vie, son oeuvre. Avec un portrait
i1 l'eau-forte dessiné et gravé par A. Esnault. Paris, Bécus, 1878, in-12.
LABAT (Louis). - Albert Glatigny, six
mois de bohème. Bayonne, impr. A. Lamnignère, mai 1888, in-8.
NORMANDIE-ARTISTE. Numéro spécial consacré au poète normand Albert Glatigny. Rouen, S, rite de la Comédie, et Fécamp, 1891, i11-4, couv. impr.
Ce numéro (8 pp.) est daté du 14-21 juin 1891.
[POULET-MALASSIS]. - Albert Glatigny. Sa bibliographie précédée d'une notice
littéraire par M. Jules Claretie et ornée
d ' un portrait gravé ià l ' eau-forte par M. Frédéric Regamey. Paris, J. Basi, 1875, in-18.
La partie bibliographique est signée E[mmanuel]
R[ouillon], pseudonyme de Poulet-Malassis.
GLINEL (Charles). - Alexandre
Dumas et son oeuvre. - Notes biographiques et bibliographiques, par Charles

la Société académiReims, F. Michaud, libraire,
23, rue du Cadran Saint-Pierre, (Laon,

Glinel, membre de
que de Laon.
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impr. A. Cortilliot), 1884, gr. in-8,
couv. impr.
518 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. (autre faux-titre); xxvt pp. (table alphabétique des œuvres & écrits de Dumas)
1 f. n. ch. (Table générale des matières)
et 1 f. n. c11. (Achevé d'imprimer).
Tiré § 25 exempl. sur papier de Hollande
(no' 1 à 25) et 300 exempl. sur pap. vélin (n"
26 â325) à 1o fr.
- Félix Arvers (1806-1850), par
Charles Glinel. Reims, F. Michaud, libraire, 23, rue du Cadran Saint Pierre;
Paris, P. Rouquette, libraire, S7, passage
Choiseul, (Laon, impr. Cortilliot), 1886,

1008

2 ff. (faux-titre et titre, illustré); 3 pp.
n. ch. (reproduction d'un article de Guy de
Maupassant paru dans le Gaulois); 152 pp.;
r f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1
.
blanc.
Vignettes dans le texte.
L'achevé d'imprimer porte la date du 20
mai 1883.
La couverture porte le nom de l'auteur,
Godard d'Autour.
Publié à 6 fr.

V. Conteurs du Y6'III' siècle (Petits).
GODDE (G.) . V.

Collection Kiste-

nmecbers.
GODEFROY (Frédéric). - Le Livre
d'or français. - La Mission de Jeanne

in-8, couv. impr.
54 pp . (dont 2 blanches) y compris le
faux-titre, le titre (au v', justification du
tirage) et la dédicace i M. le vicomte de
Spoelbcrch de Lovenjoul; et 1 f. blanc.
Tiré i 2 ex. sur pap. du Japon (n" 1 et
2); 5 ex. sur pap. de Chine (no' 3 à 7), et
10o ex. sur pap. de Hollande (n" 8 1 107).
5o ex. seulement ont été mis dans le commerce (6 fr.).
GLOUVET (Jules de). V. QUESNAY DE BEAUREPAIRE.

d ' Arc, par Frédéric Godefroy, lauréat
de l'Académie française et de l'Académie des Inscriptions et des BellesLettres. Ouvrage illustré d ' un portrait
inédit de la Pucelle en chromolithographie, tiré d ' un manuscrit du XVe
siècle, de quatorze encadrements sur
teinte, de frises, ornements et culs-delampe de la même époque et de quatorze compositions originales imprimées
en camaïeu de Claudius Ciappori-

tes & récits, par Gnafron fils de la rue

Paris, librairie centrale de Philippe Reichel, 5, rue de Tournon, 5,

Ferrachat, neveu de Guignol. Illustré

(Impr. Jules Leclerc et C 1e , et Meaux,

Lyon, Bernoux et Cumin, 9, rue Mulet, 9, (Lyon,

couvi. impr.

GNAFRON fils. - Théâtre, saynè-

de 17 dessins de l ' auteur.

impr. .Schneider frères), 1886, in-8,
couv. illustr.
vin[ pp. (faux-titre; au v', justification
du tirage; titre rouge et noir, et préface);
272 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et 1 f. blanc.
Les dessins sont dans le texte.
Tiré 1 20 ex. sur pap. de Chine (n o' r
2o), â 5o fr.; roo ex. sur pap. de Hollande
(n" 21 à 120), i 25 fr.; et 55o ex. sur pap.
vergé teinté (n" 121 i 670), à 15 fr.
Gnafron fils est le pseudonyme de M. G.
13on na rdel.

Puche.

impr. Ch. Cochet), 1878, gr. in-8,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
r f. (frontispice); xij pp. (introduction);
389 pp.; et 5 pp. n. ch. (note bibliographique, table et achevé d'imprimer).
15 planches hors texte dont une en couleur.
Publié à 40 fr.
- Dictionnaire de l'ancienne langue
française et de tous ses dialectes du
IXe au XVe siècle, composé d'après le
dépouillement de tous les plus importants documents manuscrits ou impri-

GODARD D'AUCOUR. - Thé-

més qui se trouvent dans les grandes

midore ou mon histoire et celle de ma

bibliothèques de la France et de l'Eu-

Bruxelles, cher Henry Kisten,aeckers, éditeur, sur l'édition de Canin

rope, et dans les principales Archives

(1781), (Bruxelles, impr. A. Lefèvre),

lières ou privées, par Frédéric Gode-

maïtresse. A

s.

d.

(1883), in-12, couv. impr.

départementales, municipales, hospitafroy. Publié sous les auspices du Mi-
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Paris,
F. Vieweg, libraire-éditeur, 67, rue de
Richelieu, 67, (Abbeville, typ. Gustave
nistère de l'Instruction publique.

Retaux, et Chartres, impr. Durand),
1881-1895, 8 vol. in-4, couv. impr.

Trotte 1 : A - Castaigneux.
Tonte II : Casteillon - Devis.
Tome 11f : E - Fildron.
A partir de ce tome, le titre porte en
plus : « ... et honoré par l'Institut du grand
prix Gobert ».
Tome IV : Filé - Listage.
Tome V : Liste - Parsomme.
A partir de ce tome l 'adresse de l ' éditeur
est ainsi modifiée : « Paris, F. Vieweg, libraire-éditeur, E. Bouillon et E. Vieweg,
successeurs, 67, rue de Richelieu, 67 ».
Tome VI : Parsommer - Remembrance.
Comme adresse d'éditeur, il n'y a plus sur
le. titre que : « Paris, Emile Bouillon, li-

braire-éditeur, 67, rue Richelieu ».
Tome VII : Remembrant - Traioir.
7ome VIII : Première partie : Traire Zygaine et Erratum général. - Complément : A - Carrefour.
Ce dernier tome a fini de paraitre en
1895 ; le Complément est encore en cours
de publication. Les 8 premiers volumes ont
paru en 8o fascicules à 5 fr. chacun. Le
texte est imprimé sur trois colonnes.
GOEPP (Édouard). - 17n Aventurier littéraire, par Édouard Goepp.

Paris, Poulet-Malassis et De Broise, libraires-éditeurs, 9, rue ries Beaux-Arts,
(Impr. Ch. Jouaust), 186o, in-12,
couv. impr.

fac-simile d'autographes) ; et t f. (Catalogue
des oeuvres de Detaille); 8 ff. n. ch. (Dupray); 3 planches hors texte dont une avec
photographie de Dupray); t f. (fac-simile
d'autographe); et t f. (Catalogue des oeuvres
de Dupray).
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre, 50
ex. sur pap. de Hollande, avec les épreuves
hors texte avant la lettre (5o fr.).
- La Fleur de coca, pantomime de
MM. Paul Arène & Gustave Goetchv
(sic). Musique de Léopold Gangloff.
Décors de Charles -Poché. Costumes de
Paul Donny. Mise en scène par P.
L'Evesque. Représentée pour la première et unique fois sur le théâtre Angelo Mariani, le 29 juin 1892. Imprimé
che; Silvestre, 97, rue Oberkampf, Paris,
in-4, couv. impr.
1 f. blanc; .r f. (titre); 11 ff. n. ch.
(texte); et t f. blanc.
12 planches hors texte, reproduites par la
glyptographie Silvestre.
Cette pantomime, tirée à looo exemplaires, n'a pas été mise dans le commerce;
c'est une réclame pour le vin Mariani.
Cet article aurait dû figurer au nom
d'Arène (Paul), nais je ne l'ai connu que
lorsque la lettre A était déjà imprimée.
GOETHE. - Werther, traduit de
l ' allemand sur une nouvelle édition,
augmentée, par l'auteur, de douze lettres, et d'une partie historique entièrement neuve. Par.

2 ff. (faux-titre et titre); et 262 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
GOETSCHY (Gustave). - Gustave
Goetschy. - Les Jeune peintres militaires. De Neuville - Detaille - Dupray. Préface de E. Bergerat. Paris,
Ludovic Baschet, éditeur, 126, boulevard
de Magenta, (Impr. Bernard jeune),
MDCCCLXXVIII (1878), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
4 pp. n. ch. (introduction); 7 ff. n. ch.
(De Neuville), ; planches hors texte (dont
r avec la photographie de de Neuville); 7
ff. (dessins, croquis et fac-simile d'autographe); et 1 f. (Catalogue des oeuvres de
de Neuville); 9 ff. n. ch. (Detaille); 5 planches hors texte dont une avec la photogr.
de Detaille; 21 ff. (dessins, croquis et

1010

C.

L. Sevelinges.

Paris,
ebe^ Den:onville, imprimeur-libraire, rue
Christine, no 12, An XII-18o4, in-8.
Première [et seconde] partie. A

xxvj pp. (faux-titre, titre et préface du
traducteur); s f. (épigraphe et note de l'auteur); 290 pp.; et t f. n. ch. (« Ouvrages
nouvellement publiés chez Demmtville »).
Portrait gravé par C. Noël d'après Boilly.
Publié à 4 fr. 5o sur pap. ordinaire et à
9 fr. sur papier vélin, avec le portrait avant
la lettre.
Sur pap. vélin, en mar. rouge doublé de
tabis, dos orné, tr. dor. (P. Rota), 13 fr.,
J. Janin.
V. l'article suivant :
- Les Souffrances

du

jeune \Ver-

ther, par Goethe. Traduction nouvelle,
ornée de trois gravures en taille-douce.
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et

A Paris, de l'imprimerie de P. Didot
l'aine, MDCCCIX (1809), in-S.

sur Werther,

vj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraplie empruntée à Virgile, et préface); f.
(préface de l'auteur); et 234 pp.
3 figures de Moreau le Jeune, gravées par
Simouet et E. Deghent.
La traduction, anonyme, est de M. le
comte Henri de la Bédoyère.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. vélin
avec fig. avant la lettre. Les gravures existent aussi â l'état d 'eaux-fortes.
Sur pap. vélin, avec les fig. avant la
lettre et les eaux-fortes, en dem. mar. violet, ébarbé (Tbouvenin), 6oo fr., Genard;
avec les fig. avant et avec la lettre, en mar.
citron, ornent. sur les plats, dos orné, tr.
dor. (Bautonnet), 365 fr., Feuillet de Conches.
Un ex. avec les fig. avant et avec la
lettre, en dem. tsar. bleu, tète dor., ébarbé,
est coté 40 fr., Bull. lforgaul, n° 414.
V. l 'article suivant :

Accompagnée d'une préface par George

- Werther, par Goethe. Traduction
nouvelle, précédée de considérations

en général sur la poé-

sie de notre époque, par Pierre Leroux.
Sand. Dix eaux-fortes par Tony Johan-

Paris, Victor Lecou, ro, rue du
Bouloi. - J. Hetzel et C1e, 76, rue Richelieu, (Saint-Denis, typ. Prévôt et
Drouard), s. d. (1852), gr. in-S, couv.
not.

ilLustr.

Lw pp. (faux-titre, titre, orné de la ntéme
vignette que celui de 1845, préface et Cousidérations); t f. (second faux-titre); i f.
(a Au lecteur n); 196 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
La page S3 est numérotée, par erreur, Ltt
et la page $4, numérotée Lut. La vignette
du titre est reproduite sur la couverture.
Les eaux-fortes portent, en plus du nom
de Tony Johannot, gravé à la pointe, celui
de l'imprimeur Chardon qui est imprimé.
Deuxième tirage. Publié it 5 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 octobre 1852.
V. l 'article suivant :

sur Werther, et en général sur la poésie

- Les Souffrances du jeune Wer-

de notre époque, par Pierre Leroux.

ther, par Goethe, traduites par le comte

Accompagnée d'une préface par George

Henri de la B

Sand. Dix eaux-fortes par Tony Johan-

A Paris, de l'imprimerie rte Crapelet, 9,

not. Paris. Publié par J. Hegel, rue Richelieu, 76; rue Ménars, 1 o, (Typ.

rue de. Vaugirard,
in-S, couv. impr.

Schneider et Langrand ), 1845, gr.
in-S.
Lu pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, gravée par Lavieille, préface et Considérations); t f. (second faux-titre); t f.
(a Au lecteur U) ; 196 pp.; 1 f. n. ch.
(table); et r f. (catalogue).
Les Io eaux-fortes sont tirées sur Chine
et avant la lettre; elles portent le nom de
Tony Johannot gravé à la pointe.
Premier tirage.
L'ouvrage, annoncé en 20 livraisons, a
paru en 25 livraisons â 50 cent.; la 1" est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
12 octobre 1844; la dernière dans le même
journal du 4 janvier 1845.
En dem. ntar. bleu, tète dor., n. rogné
(Hardy), 22 fr., Garde; en pap. vélin, cart.,
n. rogné (Bebrends), 20 fr., Garde; en dem.
star. La Vallière, dor. en téte, n. rogné,
26 fr., Arnauldet.
V. l'article suivant
- Werther, par Goethe. Traduction
nouvelle, précédée de considérations

Seconde édition.
MDCCCXLV (1845),

xtj pp. (faux-titre, titre et préface); 1 f.

(errata); 1 f. (faux-titre de la Première partie); et 304 pp.
Le faux-titre de la Seconde partie est compris dans la pagination.
4 planches hors texte, gravées s l'eauforte par Burdet d 'après Tony Johannot.
Les ex. ordinaires sont sur pap. de Hollande avec les fig. avec la lettre, ils ont une
couverture brunâtre; les ex. sur pap. vélin.
avec une couverture verte, ont les figures
sur Chine, avant la lettre ; les ex. sur gr.
pap. vélin, couverture bleue, ont les eauxfortes pures et les figures sur blanc, avant
la lettre.
La traduction est de M. le comte Henri
de la Bédoyère.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 7 juin 1845.
En gr. pap. vélin, avec les fig. de Moreau avant la lettre et une triple suite de
celles de Johannot avant la lettre sur pap.
blanc, pap. de Chine et les eaux-fortes, et
diverses gravures ajoutées, en veau fauve,
fil., tète dor., n. rogné, jo fr., J. Janin;
sur pap. vélin, avec deux suites des fig. de
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T. Johannot, en mar. brun jans., tr. dor.,
6t fr., C'° de La Béraudière; broché, 5 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884); en mar. rouge,
dos orné, fil. sur les plats, tr. dor. (Cbarnbelle-Duru), avec les fig. de Johannot en
deux états, et d'autres suites ajoutées, 18o
fr., Bouret.
Un ex. en dem. mar. violet, dos orné,
tête dor., n. rogné (Capé), en gr. pap. vélin,
avec les 4 fig. de Johannot en double état
avec différentes suites ajoutées, ex. provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 8oo fr., Bull. idorgand, n°
12027.

V. l'article suivant
-

Werther, par Goethe, traduction

nouvelle et préface par Pierre Leroux,
avec deux dessins de Delbos, gravés en
fac-similé par Dujardin. Paris, G. Charpentier et C ie, 1884, i11-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant
-

Les Souffrances du jeune \Ver-

ther, traduction nouvelle par Madame
Bachellery, avec une préface par Paul

Paris,
librairie des Bibliophiles, 1886, in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).

1014:

Portrait de Goethe et 17 planches hors
texte.
Les planches portent le nom de Motte.
Publié à 72 fr., format jésus, épreuves sur
papier de Chine; à 5o fr., sur colombier,
épreuves sur pap. de Chine; et i 36 fr. sur
colombier.
En dem. mar. (Cape), avec les fig., les
unes sur Chine, les autres sur pap. bleu ou
rose, 170 fr., E. Forest; en mar. violet,
. doublé de mar. bleu, dos orné, tr. dor. (R.
Petit), 205 fr., Arnauldet; en tsar. violet,
n. rogné, tète dor., avec la couverture, avec
3 dessins originaux de Delacroix, une lettre
autogr. du ntème i Motte et l'affiche de la
vente ajoutés, 425 fr., Ph. Burty (Estampes,
stars 1891).
L'ouvrage est annoncé, par erreur, dans
ce catalogue, sous la date de 1838.
Un ex. en dent. mar. violet, n. rogné,
est coté 15o fr., Bull. Morgané, n° 3881 ;
un ex. en dem. mar. vert, n. rogné, est
coté 200 fr. sur un Cat. de la librairie
Rouquette (n° 7 de 1884); un ex. en feuilles,
avec les planches sur Chine, est coté 350 fr.,
Bull. ,llorgand, u° 20923.
II a été fait une réimpression de l'ouvrage, chez Danlos.
V. l ' article suivant :

Stapfer. Eaux-fortes de Lalauze.

V. l'article suivant
-

Petite collection Guillaume. -

Goethe. - Werther. Illustrations de
Marold.

Paris, E. Dentu,

1892, in-8.

V. Collection Guillaume-Deum (in-8 nelumbo).
-

Faust, tragédie de M. de Goethe,

traduite en français par M. Albert Stapfer. Ornée d ' un portrait de l ' auteur, et
de dix-sept dessins composés d'après
les principales scènes de l'ouvrage et
exécutés sur pierre par M. Eugène De-

Paris, chez CI,. Motte, éditeur, imprimeur-lithographe de LL. AA.
RR. Mg r le Duc' d ' Orléans et Mg r le Duc
de Chartres, rue des Marais, n o 1 ; et
chez Santelet, libraire, place de la Bourse,
lacroix. A

(Impr.Gaultier-Laguionie),t1Dcccxxvttl
(1828), in-fol., couv. illustr.

1 f. (faux-titre; au v°, nom de l 'imprimeur); t f. (titre, orné d'un médaillon de
Goethe, gravé par Porret); 1v pp. (préface);
et 148 pp.

-

Faust, tragédie de Goëthe : nou-

velle traduction complète, en prose et
en vers, par Gérard. Paris, Dondey-Dupré père et fils, imp.-lib., rue Richelieu,
no 47 bis, 1828, in-18.
xtj pp. (faux-titre; au v°, annonce d ' ana
ouvrage du même auteur et errata; titre,
avec une épigraphe empruntée à m- de
Stael et a observation n); et 312 pp.
Frontispice gravé (Faust signe le pacte arec

Méphistophélès.
Première édition de cette traduction de
Gérard de Nerval].
Publie à 3 fr. 5o.
V. l 'article suivant :
-

Faust, tragédie de Goëthe ; nou-

velle traduction complète, en prose et
eu vers, par Gérard. Deuxième édition. Paris, chez M me Ve Dondey-Dupré,
rue Vivienne, no 2, (Impr. DondeyDupré), 1835, in-18, couv. impr.
stj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à M'°° de Staël et a Observations o); et 320 pp.
Frontispice gravé par Ad. Leleux d'après
Rembrandt, entre le faux-titre et le titre
(portrait de Faust).
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La couverture porte la date de 1836. Cette
édition est très différente de la première..
Publié 1 4 fr. II a été tiré quelques ex.
sur pap. vélin.
Un ex. en pap. vélin, broché, provenant
de la bibliothèque de M. Eugène Paillet,
est coté 30 fr., Bull. Morgand, n° 12024.
V. l 'article suivant :
-

Le Faust de Goethe. Traduction

revue et complète, précédée d'un essai

Io16

titre, au verso duquel on lit : « Les compositions de cette édition de Faust ont été
dessinées par M. Liezen Mayer; les ornements du texte, encadrements et culs-delampe ont été dessinés par M. R. Seitz s);
f. (titre rouge et noir); et 192 pp.
13 gravures hors texte sur acier.
Publié à lao fr.; il a été tiré, en outre, 25
ex. sur pap. de Chine à 200 fr. et 25 ex.
sur pap. Whatman à 250 fr.
V. l'article suivant :

sur Goethe par M. Henri Blaze. Édition illustrée par M. Tony Johannot.

Paris, Dutertre, libraire-éditeur, passage
Bourg-l'Abbé, 20; Michel Lévi' frères,
libraires-éditeurs, rue Vivieune, r, (Typ.
Lacrampe fils et comp.), 1847, gr. in-8,
couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre, orné "d'une vignette);
373 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de Goethe, gravé par Ph. Langlois, d'après Cari Mayer, tiré sur Chine, et
9 planches hors texte, gravées i l'eau-forte
par G. Lévy et Ph. Langlois d'après-Tony
Johannot, tirées sur Chine.
Chaque eau-forte porte un titre en lettres
grises et une légende; elles n'ont pas de
nom d 'imprimeur. La vignette de la couverture, différente de celle du titre, n'est pas
reproduite dans le volume.
Premier tirage des illustrations. Publié à
12 fr.
J'ai vu des ex. absolument semblables â
celui décrit ci-dessus, mais sur le titre desquels le nom de Michel Lévy se trouve
avant celui de Dutertre.
En dem. mar. bleu, téte dor., n. rogné,
19 fr., Garde; en mar. La Vallière, 21 fr.,
E. Forest.
Un ex. en dem. mar. rouge, dos orné,
tête dor., n. rogné (Allô), est coté 3o fr. sur
un cat. de la librairie Rouquette, en 1870;
un ex. en dem. mar. rouge, tète dor., n.
rogné (Brany), avec les fig. de Tony Johannot. avant et avec la lettre, avec deux suites
de gravures et diverses fig. ajoutées, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet,
est coté 200 fr., Bull. Morgand, n° 12025.
V. l'article suivant
-

Goethe. - Faust, traduction de

Paris,
librairie Hachette & C ie, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. Émile MarJ. Porchat, revue par B. Lévy.

tinet), MDCCCLXXV- III (1878), in-fol.
cartonné.
1 f. blanc; r f. (frontispice); r f. (faux-

-

Goethe. - Faust. Première par-

tie. Préface et traduction de H. Blaze
de Bury. Onze eaux-fortes de Lalauze.
Gravures de Méaulle d'après Wogel et
Scott. Paris, A. Quantiu, imprimeuréditeur, y, rue Saint-Benoît, tS8o, gr.
in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et noir);
xLIx pp. (préf.tce); 1 f. (second taux-titre);
2i4 pp.; et e f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
9 eaux-fortes hors texte, dessinées et gravées par Ad. Lalauze.
Les deux autres eaux-fortes de Lalauze
sont des en-tètes. Les bois gravés par
Méaulle d'après Scott et Vogel sont dans le
texte, au nombre de 50.
En plus des ex. sur pap. de Hollande
(5o fr.), il a été tiré 10o ex. numérotés,
savoir : so ex. sur pap. du Japon (n°' 1 h
ro), avec trois suites sur pap. du Japon, â
250 fr.; 45 ex. sur pap. de Chine (n" I1 è
55), avec double suite, à 10o fr.; et 45 ex.
sur pap. Whatman (n" 56 à soo), avec
double suite, ü 10o fr.
Les eaux-fortes se vendent â part, format
in-4, dans un carton, 5o fr.
V. l ' article suivant :
-

Goethe. - Faust, tragédie, tra-

duction d'Albert Stapfer, avec une préface par P. Stapfer. Dessins de J.-P.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, „S, (Impr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLXXX'l (t885), gr. in-8, couv.

Laurens, gravés par Champollion.

impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); Lv pp.
(note de l'éditeur et préface) ; 227 pp.; et r
p. n. ch. (nom des imprimeurs).
Portrait de Goethe, d'après le tableau de
May (1ii9) et 6 eaux-fortes hors texte.
Publié i i5 fr. Il a été tiré, en outre, 25
ex. sur pap. de Chine (n" e è 25), 5. 70 fr.;
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et 25 ex. sur pap. \Vhatman (n°' 26 â 5o),
â 70 fr. Ces 5o ex. contiennent double
épreuve des gravures, avant et avec la lettre.
Il a été fait aussi un tirage en grand papier (format soleil) comprenant : ro ex. sur
pap. du Japon (n" 1h 10), avec triple épreuve
des gravures, â 16o fr.; 15 ex. sur pap.
Whatman (n" 11 â 25), avec double épreuve
des gravures, â 120 fr.; et Zoo ex. sur pap.
de Hollande (n" 26 â 125), avec double
épreuve des gravures, 3. 6o fr.
V. l'article suivant :
- OEuvres de J.-\V. Goethe.- Faust.
Première [et deuxième] partie. Traduction nouvelle par Camille Benoît. Préface de A. France.

Paris, A. Lemerre,

1891, 2 vol. pet. in-12.

V. Bibliotbiquelittéraire(Petite), Aut. Cont.
-

Le Renard, par Goethe, traduit

par Édouard Grenier.

J. Van Buggenhoudt),
V. Collection Hetzel.

(Bruxelles, impr.
1858, in-32.

Goëthe. - Le Renard (Reineke

fuchs), traduit par Édouard Grenier,
illustré par Raulbach. Paris, Collection
J. Het.(el et Jamar; Michel Lévy frères,
libraires, rue Vivienné, 2 bis, (Impr. J.
Claye), s. d. (186o), gr. in-8, couv.
Impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette) ; 208 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et
annonces de la librairie Hetzel).
Les illustrations sont dans le texte.
Publié 1 ro fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 8 décembre 186o.
En dem. mar. lie-de-vin, dos orné, tête
dor., n. rogné, 17 fr., Garde; en mar. gros
vert, 15 fr., E. Forest ; en dem. mar. rouge,
t. dor., n. rogné (Bel;-Niédrée), 11 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891).
-

été jusqu'ici traduits qu'incomplètement en français; quelques-uns ne l'ont
jamais été).

Paris, librairie J. Hegel,

1S, rue Jacob, (St-Germain, impr. L.
Toinon et C ie),

s.

d.

(1863), 4 vol.

in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xit pp.
(préface); et 672 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 88 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
499 PP .

Tome IV : 2

ff. (faux-titre et titre); et

5 2 3 PP .
Publié é 6 fr. le vol.
- Théâtre de Goethe, traduction
d'Albert Stapfer, révisée et précédée
d ' une étude par Théophile Gautier fils.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S,
quai de l'Ecole, 2S, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1863, 2 vol. in-18, couv.
impr.

V. l'article suivànt :
-

Io 18

Goethe, ses mémoires et sa vie,

Toise I : 2 ff. (faux-titre et titre); xi pp.
(Etude sur le théâtre de Goethe); 427 pp.;
et r p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Gœtz de Berlichingen - Clavijo - Stella - Les Complices - Le Frère et la Sœur - Le Triomphe
de la sensibilité - Jet), et B etely.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 573
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Iphigénie - Egmont - Torquato Tasso - Le Grand Cophte
- Le Général citoyen - Les Récoltés - La
Fille naturelle.
Publié â 3 fr. 5o le vol.
-

Petite collection Guillaume. -

Goethe. - Hermann et Dorothée. Illustrations de Marold.

Paris, E. Dente,

1893, in-8.

V. Collection Guillaume-Dente (in-8 nelumbo).
-

J.-\V. v. Goethe. - Mon Jour-

traduits et annotés par Henri Richelot,

nal, traduit par un Strasbourgeois.

comprenant : Vérité et Poésie - An-

Nancy, imprimerie Berger-Levrault et
Cie, 1r, rue Jean-Lamour, ii, 1881,

nales - Voyage de Suisse en 1 77 6 Voyage d'Italie - Histoire de mes
études botaniques - Campagne de
France et siège de Mayence - Voyage
de Suisse en 1797 - Voyage sur les
bords du Rhin - Fragments biographiques (Ces différents ouvrages n'ont

in-8, couv. impr.
vit pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
notice signée J. F.); r6 pp.; et I f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
En tete de la page r, vignette gravée â
l'eau-forte par J. Lévy, tirée sur Chine et
rapportée dans le texte.
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Texte encadré d'un ornement tiré en vert
et de deux filets tirés en rouge.
Tiré à zoo exemplaires (7 fr. 5o).
Le « Strasbourgeois » est M. Jules Fra:lich.

OEuvres de Goethe (traduction

Jacques Porchat).
C1e ,

186o-1863,

VI.

- Les Années d'apprentissage

de Wilhelm Meister, par Goethe. Traduction nouvelle par Jacques Porchat.

Ibid., id.,

186o, in-8.

ff. (faux-titre et titre); 585 pp.; et r f.
n. ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).
2

Édition collective.
-

I020

Paris, L. Hachette et
Io vol. in-8, couv.

impr.

VII.

- Les Années de voyage de

Wilhelm Meister - Entretiens d'émigrés allemands - Les Bonnes Femmes

Les faux-titres seuls portent une tomaison
de I à X.
Voici la description de ces volumes :

- Nouvelle, par Goethe. Traduction
nouvélle par Jacques Porchat.

Ibid., id.,

186o, in-8.
1. - Poésies diverses, pensées, divan
oriental-occidental avec le commentaire, par Goethe. Traduction nouvelle
par Jacques Porchat. Paris, librairie de
L. Hachette et C 1e, rue Pierre-Sarra#n,
n o 14, (Impr. Ch. Lahure et Cie), 1861,
in-8.
2

ff. (faux-titre et titre); xt pp. (préface);

et 755 PP .
Ce volume se compose de deux parties,
niais avec une pagination suivie ; toutefois
il y a un faux-titre et un titre qui se placent
entre les pp. 336 et 337 et qui ne sont pas
compris dans la pagination.
II.

- Théâtre de Goethe. Traduc-

tion nouvelle par Jacques Porchat.
Tome premier.

Ibid., id.,

186o, in-S.

ff. (faux-titre et titre); 488 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table des matières et nom de l ' imprimeur).
2

III.

Ibid., id.,

Torne

186o, in-8.

ff. (faux-titre et titre); 465 pp.; et r f.
n. ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).
2

- Théâtre de Goethe... Tome

troisième.

Ibid., id.,

I86o, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); 475 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table des matières et nom de l ' imprimeur).

V.

- Poèmes et romans de Goethe.

Traduction nouvelle par Jacques Por'chat.

VIII.

- Mémoires de Goethe. Tra-

duction nouvelle par Jacques Porchat.

Ibid., id.,
2

Ibid., id.,

186o, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); 585 pp.; et r f.
n. ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).

1862, in-8.

ff. (faux-titre et titre); et 66S pp.

IX.

- Voyages en Suisse et en Ita-

lie, par Goethe. Traduction nouvelle

Paris, librairie de
L. Hachette et C 1e , boulevard Saint-Germain, no 77, 1862, in-8.
par Jacques Porchat.

2 ff. (faux-titre et . titre); xv pp. (introduction); 504 pp.; et s f. n. ch. (table des
matières).

X.

- Mélanges, par Goethe. Tra-

duction nouvelle par Jacques Porchat.

Ibid., id.,
- Théâtre de Goethe

deuxième.

IV.

2 ff. (faux-titre et titre); 584 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).

1863, in-8.

ff. (faux-titre et titre); xxxt pp. (introduction); 486 pp.; et s f. n. ch. (table des
matières et nom de l'imprimeur).
Portrait de Goethe, gravé par T. Gouttière.
Publié à 6o fr.
2

On ajoute à cette édition l'ouvrage suivant qui la complète :
- CEuvres scientifiques de Goethe,
analysées et appréciées par Ernest Faivre, professeur à la Faculté des sciences
de Lyon. Paris, librairie de L. Hachette
et C 1e , boulevard Saint-Germain, n o 77,
(Impr. Ch. Lahure et C 1e), 1862, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre), et 444 pp.
Publié à 4 fr.
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GOIZET (J.). - Dictionnaire univer-

GOLDSMITH (Olivier). - Histoire

sel du théâtre en France et du théâtre

d ' Angleterre, par Olivier Goldsmith,

français à l'étranger, alphabétique, bio-

continuée jusqu'en 1815 par Ch. Coote,

graphique et bibliographique, depuis

et jusqu'à nos jours par le traducteur,

l 'origine du théâtre jusqu ' à nos jours,
par M. J. Goizet. Avec biographies de

M me Alexandrine Aragon. Avec notes

tous les auteurs et des principaux arBurtal. Première partie. Bibliographie,

Norvins et Thiers. Paris. Houdaille,
éditeur, rue du Coq-Saint-Honoré, Ii.
(Nevers, impr. N. Duclos), 1837., 4 vol.

par M. Goizet [et Deuxième partie. Bio-

gr. in-8.

A Paris, chez
les auteurs : au siège de l'administration du
Palais des Arts internationaux, 23, boulevard Poissonnière, 23. Librairie des auteurs dramatiques, Io, place de la Bourse,
et chez les libraires de France et de l'Etranger, (Poissy, typ. A. Bouret), s. d.

Toute I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xtvr
pp. (notice sur la vie et les ouvrages d'O.
Goldsmith) ; r f. (second faux-titre) ; 47opp.
et 1 f. n. ch. (table des chapitres et sommaires).
Portrait de Goldsmith, 4 gravures hors
texte, et t carte (Heptarchie).
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); 469
pp. ; et s f. n. ch. (table des chapitres et des
sommaires).
6 gravures hors texte et r carte (Ecosse).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) i 478
pp. ; et r f. n. ch. (table des chapitres et
des sommaires).
7 gravures hors texte et t carte (Irlande).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 46o
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des chapitres et
des sommaires). .
6 gravures hors texte et t carte (Angleterre).
Publié â 32 fr.
Texte encadré d'un double filet noir.
En den. mar. rouge, 32 fr. Garde.

tistes de toutes les époques, par M. A.

graphie par M. A. Burtal].

(1867), gr. in-8, couv. impr.

Première partie. Tome I : 2 If. (faux-titre
et titre); 3 ff. (dédicace, préface et . abréviations); t f. blanc; et 260 pp.
Ce tome contient la lettre A.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); pp.
261 it 637; et 1 f. blanc.
Ce tome contient les lettres B et C.
L'adresse des éditeurs est ainsi modifiée : A

Paris, chez les auteurs : ro bis, rue du CariAnal-Fesch; à la librairie des auteurs dramatiques, ro, rue de la Bourse, et chez tous les
libraires de France et de l'Étranger.
Il a paru en outre 64 pp. d ' un troisième

volume (lettre D). Le dernier article est
intitulé : Deux (Les) avares.
Den.ciime partie : 122 pp. y compris le
titre; et t f. blanc.
L'adresse des éditeurs sur le titre est : On
s ' abonne it Paris, cbe^ les auteurs : au siège de

l'administration du Palais des Arts internationaux, 23, boulevard Poissonnière, 23, et
chez. tons les libraires de France et de l 'Etranger.
L 'ouvrage n 'a pas été continué. Il était
annoncé pour paraître en 150 livraisons à
5 o cent. La r" est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France de 1867.
V. Bibliothèque dramatique de Al. de Solciuue.
GOLDONI. V. Collection de mémoires
sur l'art dramatique et Bibliothèque des
mémoires relatifs d l'histoire de France
pendant le XVIIIe siècle (Collection Barrière et de Lescure), tome VI, à l'article Collection des mémoires relatifs à la

Révolution française.

d'après MM. Thierry, de Barante, de

- Le Vicaire de Wakefield (The
Vicar of Wakefield) par Goldsmith, traduit en français avec le texte anglais en
regard,par CharlesNodier,de l ' Académie
française ; précédé d'une notice par le
métre, sur la vie et les . 'ouvrages de
Goldsmith, et suivi de quelques notes.

Paris, Bourgueleret, éditeur, rue Jacob,
26, (Imprimerie Everat et C ie), 1838,
in-8, couv. illustr.
xxvn pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe et notice) ; 581 pp. et t f. n. ch.
(avis au relieur).
Frontispice (avec un portrait de Goldsmith), gravé sur bois, tiré sur Chine et ro
planches hors texte, gravées sur acier par
\V. Finden d'après les dessins de Tony
Johannot.
Chaque planche est protégée par un papier fin portant une légende.
Vignettes sur bois dans le texte encadré
d'un double filet noir.
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Premier tirage. L'ouvrage a été annoncé
en lo livraisons à 1 fr. 5o. La 1 p° est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
29 avril 2837, l'ouvrage terminé dans le
même journal du 25 novembre 1837 où il
est dit, par erreur, sans doute, « vingt-etunième et dernière livraison ». Il a été tiré
quelques exemplaires avec les figures sur
Chine.
Cet ouvrage est annoncé au rabais (6 fr.
au lieu de 15 fr.), à la librairie d'Abel
Ledoux, dans le feuilleton de la Bibliogr.
de la France, du 5 mars 1842.
Cart., n. rogné, 5o fr., Behague (2°partie);
en dem. mar. vert, dos orné, fil., tr. dor.
20 fr., Martineau des Chenest; en dem. mar.
brun, tête dorée, n. rogné, 7 fr., Marquis;
en dem. chagrin brun, téte dorée, n. rogné,
7 fr., Destailleur ; en dem. mar. grenat,
tête dor., n. rogné, dos orné (Champs) 46
fr., Bouret.
Un exempt. en toile, n. rogné, est coté
8o fr., Bull. Morga nd, n° 8248.
V. l 'article suivant :
- Le Vicaire de Wakefield, par
Goldsmith. Traduction nouvelle par

1024

Publié it 20 f:. sur pap. teinté ; il a été
tiré, en outre, log ex. sur pap. du japon
â 50 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France,
du 5 décembre 1885.
Un des log exempl. sur japon, en dem.
mar. brun, téte dor., n. rogné (Champs),
48 fr., Bouret.
V. l 'article suivant :
- Le Vicaire de Wakefield, de
Goldsmith. Traduction, préface et
notes par Charles Nodier. Nouvelle
édition. Eaux-fortes par Ad. Lalauze,

Paris, librairie des Bibliophiles,

1888,

2 vol. in-16.

V. Bibliothèque. artistique (Petite).
- Voyage d'un Chinois en Angleterre, par Olivier Goldsmith, auteur du
Vicaire de Wakefield. Traduction d ' Alphonse Esquiros.
(Bruxelles, typ. J.
Nyr), s. d. (186o), in-32.
V. Collection Het.;:el.

Charles Nodier, de l'Académie fran-

GOMBAULT (J. Ogier de). - Les

çaise, avec une notice par le même sur

Épigrammes de J. Ogier de Gombault.

la vie et les oeuvres de Goldsmith.

Nouvelle édition donnée aux frais et

Paris,
publié par J. Hetzel, rue de Richelieu, 76;
rue de Menars, 1o. (Impr. Schneider et

par les soins de J.-V.-F. Liber.

Langrand), 1844, gr. in-8, couv. illustr.

r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 1 f. (dédicace) ; xtj pp. (avertissement, préftce de l'auteur, et privilège du
Roy) ; 118 pp. ; et 2 ff. non ch. (appendice et table des matières) ; et 1 f. blanc.
Publié à 6 fr. sur pap. vergé. Un ex. sur
pap. jonquille, en mar. bleu, encadr. de
fil. sur le dos et les plats, tr. dor., est coté
30 fr., Bull. 3lorgand, n° 41 9 .

Vignettes par Tony Johannot.

xxxtt pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe, orné d'une vignette, faux-titre de
la notice et notice) ; 236 pp. ; 1 f. n. ch.
(avis au relieur pour le placement des vignettes) ; et 1 f. n. clt. (« Publications de
J. Hetzel »).
ro vignettes hors texte, gravées sur acier
par A. Revel'd'aprés Tony Johannot.
Publié à 1o fr.
V. l'article suivant:

typographie A. Béhague,

Lille,

MDCCCLxI (1861),

in-I2.

V. Collection Gay.
Bibliophiles frauBibliophiles (Société

GOMBOUST(J.). V.
- Olivier Goldsmith. - Le Vicaire
de Wakefield. Traduction nouvelle et

Paris,
A. Ouantin, inrpriuzeur-éditeur, 7, rue
Saint-Benoît, s. d. (1585), in-8, couv.

(Sociétc des)
rouennaise de).

çois

et

complète par 13.-H. Gausseron.

GONCOURT (Edmond de). V.
GONCOURT (Les).

illustr.

GONCOURT (Jules de). V. GON-

f. blanc ; 1 f. (faux-titre, au v° justification du tirage de luxe) ; 1 f. (titre orné
d'une vignette en couleur) ; viii pp. (préface) ; 1 f. (autre faux-titre) ; 297 pp. , et
1 f. n. ch. (marque de l 'imprimeur).
Vignettes en couleur dans le texte par
Poi rson.

COURT (Les).
GONCOURT (Les). - Edmond et

Paris, chef
Dunmineray, éditeur, rue Richelieu, 52.
Jules de Goncourt. En 18..

(Imp. Gerdès), 1851, in-18, couv.impr.
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1 f. (faux-titre); 1 f. (titre); et 284 pp.
On lit au v° du faux-titre : a Ce roman a
été livré à l'impression le 5 novembre, sauf
les couvertures, il était complètement imprimé le t , décembre. Au reste qui le
j
lira ? b
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande.
Les ex. sur Hollande ont un titre rouge et
noir.
Certains passages du manuscrit ont été
supprimés. M. de Goncourt en a joint le
manuscrit à son exemplaire sous ce titre :
a Censure de l'imprimeur n.
Une grande partie de l'édition a été détruite par les auteurs. (84 ex. seulement ont
été vendus ou donnés).
Broché, avec lettre autographe, 8 fr. 50,
Monselet (2° partie, 1871) ; un des 5 ex.
sur Hollande, avec la signature de J. de
Goncourt et une note au crayon de J. Janin,
en dem. veau fauve, dos orné, fil., téte jasp.,
n. rogné (Despierres), 45 fr., Janin ; en dem.
star., t. d., n. r. (Amand), 19 fr., PouletMalassis ; en dem. mar. rouge, n. rogné,
17 fr., Paul de St -Victor ; en dem. star.
brun, tète dor., n. rogné, 15 fr., E. C***
(Porquet, 1886); broché, 13 fr., Aglaüs Bouvenne; en dent. veau brun, tête dor., ébarbé,
21 fr., Ph. l3urty.
V. l'article suivant :

- Un premier livre. En 18.., par
Edmond & Jules de Gbncourt, avec une
préface d ' Edmond de Goncourt, et un
portrait des auteurs, gravé par A. Descaves, d'après une photographie du

Bruxelles, che.i- Henry Kislemaechers, éditeur, 65, rue du Palais, 6g,
(13ruxelles, impr. A. Lefèvre), s. d.
temps. A

(1884), in-18, couv. impr.

1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre noir et bleu) ; xtr pp.
(a Histoire d'un premier livre *); et 288 pp.
Portrait des Goncourt.
Seconde édition. Publié à 3 fr.' 50. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du Japon,
avec double épreuve du portrait.
M. Alidor Delzant, Les Goncourt, Paris,
Charpentier, 1889, p. 330, signale l'existence d'exemplaires avec en-tete et onciales
bleus mis en vente à 5 fr.
Les passages supprimés en 1851 sont rétablis dans cette édition.
En 1885, les exemplaires restant de cette
édition ont été remis en vente à 3 fr. 50
avec le nouveau titre suivant :
- Romans de Edmond et Jules de

1026

Goncourt. - En 18... Avec une pré-

Paris,
G. Charpentier et C 1e, éditeurs, 13, rue
de Grenelle, 13, 1885.
face de Edmond de Goncourt.

Les nouveaux faux-titre et titre sont imprimés par E. Capiomont et V. Renault ;
ces ex. ne contiennent pas le portrait des
Goncourt.
-

La Nuit de la Saint-Sylvestre, tête

à tête.

Imprimerie Gerdès.

In-4.

8

pp. sur papier vergé très fort. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Tirage à part, à 4 exemplaires, d'une saynète publiée dans le n° du 17 janvier 1852,
de l ' Eelair. Le manuscrit appartient à M.
Henri Cordier. N'est pas à la Bibliothèque
Nationale. Cité d'après Maurice Tourneux,
L' OEuvre tics Goncou r t. Essai bibliographique,
publié dans le Bulletin du Bibliophile, livraison du 15 mars 1897. Non mentionné par
M. Alidor Delzant dans son livre : Les

Goncourt.
-

Edmond et Jules de Goncourt. -

Salon de 1852. Peinture - dessins -

Paris, Michel Lévy fières, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Gerdès),

sculpture-gravure - lithographie.

1852, in-18, couv. Impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 146 pp.
Edition originale, Il a été tiré 20o ex. sur
pap. ordinaire (3 fr.) et 1o ex. sur pap. fort
avec le titre en rouge et noir (9 fr.).
Sur pap. fort, avec envoi des auteurs, en
mar. violet, fil., dor. en tète, u. rogné
(Capé), 21 fr., J. Janin; sur pap. fort, eu
dent. star. rouge, tète dor., ébarbé, 23 fr.,
Ph. Burty.
V. plus loin à la date de 1893.
-

Mystères des théâtres 1852, par

Edmond de Goncourt, Jules de Goncourt,
Cornélius Holff. Paris, librairie nouvelle, 15, boulevard des Italiens, (Impr.
Gerdès), 1853, in-8, couv. impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; et 519 pp.
Texte encadré d'un filet noir.
Édition originale. Publié ' à 5 fr: Il a été
tiré, en outre, 4 ex. sur pap. rose.
Cornelius Holff est le pseudonyme de M.
de Villedeuil.
Broché, 3 fr., Monselet (3° partie, 1871) ;
sur pap. rose, avec envoi des auteurs, en
veau fauve, fil. à comp., tr. dor. (\'iédrée),

Tome III
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55 fr., J. Janin ; cart., n. rogné, z fr. 5o,
Aglaüs Bouvenne ; un des 4 ex. sur pap.
rose, avec envoi d'auteur, broché, 46 fr.,
Ph. Burty.
- Edmond et Jules de Goncourt. -

Dentu, libraire, PalaisRoyal, galerie d'Orléans, 13, (Impr. J.
La Lorette. Paris,

Claye et C 1e), 1853, in-32, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, note des auteurs,
non signée) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 1 f.
(dédicace « A notre ami Gavarni *); et 31 ff.
n. ch.
Edition originale. Publié à 5o cent. Il a
été tiré, en outre, 6 ex. sur pap. vergé.
En dem. mar. rouge, t. dor., n, r. (Lartic),
avec envoi des auteurs, 18 fr.. PouletMalassis ; en dem. mar. orange, tête dor., n.
r. (Reynmun), 8 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
Un exempl. dont « chaque page a été
habilement remontée en plus grand format et
encadrée d'un large filet d'or n, orné de Io
aquarelles de Pauquet, avec un autographe
de l ' un des Goncourt, en mar. rouge jans.
doublé de mar. rouge, parsemé de roses à
l'intérieur du premier plat, et de mar. noir,
parsemé de larmes à l'intérieur du second
plat (Hardy), a été adjugé 58o fr., Cureter.
V. l 'article suivant :
- Edmond et Jules de Goncourt. La Lorette. Deuxième édition.

Paris,

E. Dente, libraire, Palais-Royal, galerie
d'Orléans, 13, (Impr. Simon Raçon et
C1 e), 1853, in-32, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, même note que
dans la précédente édition, et nom de l'imprimeur); t f. (titre) ; 1 f, (« A notre ami
Gavarni n) : et 29 ff. n. ch.
Vignette sur bois par Gavarni.
Publié à 5o cent.
En mar. grenat jans., tête dor., n. rogné,
devise sur les plats, avec divers croquis au
crayon, une épreuve du frontispice de
Gavarni, gravé par Jules de Goncourt et un
billet autogr. ajoutés, I I I fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Edmond et Jules de Goncourt. La Lorette, avec un dessin de Gavarni,

Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, i„ (Typ. G. Chamerot), 1883, in-16, couv. impr.
gravé par Jules de Goncourt.

61 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre et la dédicace;
et t f. n. ch. (table).

' I028

Texte encadré d'un filet rouge.
Eau-forte de J. de Goncourt, hors texte.
Tiré à 500 exempl. dont 5o sur pap. du
Japon, avec triple épreuve de la gravure sur
Japon, Chine et Hollande, en rouge, bistre
et noir (n" r à 5o), 1 15 fr.; 5o sur pap.
Whatman, avec double épreuve sur Japon et
Hollande, en bistre et en noir (n" 51 à 100),
i 12 fr.; et 400 exempt. sur pap. de Hollande (n°° tot à 500), à 6 fr. Il a été tiré,
en outre, 5o ex. non numérotés portant
le nom de la personne à qui l'ex. a été
offert.
M. Tourneux signale que « dans une partie du tirage destiné au commerce, la pagination saute de la page 44 1 49 sans qu'il
y ait lacune dans le texte O.
Sur Japon, avec envoi d'auteur, en vélin,
devise sur les plats, tête dor., n. rogné,
avec la couverture, 21 fr., Pli. Burty.
- Edmond et Jules de Goncourt. La Révolution dans les moeurs. La Famille - Le Monde - La Vieille femme
- Les Jeunes gens - Le Mariage - Les
Demoiselles à marier - Les Gens riches
- Les Lettres et les Arts - La Pudeur
sociale - Le Catholicisme. Paris, E.
Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie vitrée,
(Typ. de Mag e VVe Dondey-Dupré), 1854, in-18, couv. impr.

r,

36 pp. non chiffrées y compris le titre
(pas de faux-titre).
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré 2 ex. de format in-8 ; ces ex. comprennent : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 17, ff.
n. ch.
Un des 2 ex. sur gr. pap., broché, 15 fr.,
Ph. Burty.
- Histoire de la Société française
pendant la Révolution, par Edmond et

Paris, E. Dent,,,
libraire, Palais-Royal, galerie vitrée, 13,

Jules de Goncourt.
(Typ. de

Mme

V ve

Dondey-Du pré),

MDCCCLIV (1854), gr. in-S,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre; au v°, annonce d ' ouvrages
des mêmes auteurs; et titre); t f. (préface);
t f. (table); et 480 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Hollande.
Broché, 4 fr. 25, Dutacq ; un des 3 ex.
sur Hollande, en dem. mar. rouge, dos orné,
fil., dor. en tête, n. rogné, avec envoi
d'auteur, 32 fr., J. Janin ; l'ex. de J. Janin, 41 fr., H. Y*** (Porquet, 1884) ; broché, Il fr., Agiaiis Bouvenne.
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La 2° édition est une édition factice ;
seuls des titres de relai ont été faits.
V. l'article suivant
Histoire de la Société française

-

pendant la Révolution, par Edmond et
Jules de Goncourt. Troisième édition.

Paris, librairie académique Didier et C 1e,
libraires-éditeurs, quai des Augustins, 35,
(Impr. J. Claye), 1864, in-18, couv.
Impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 45o pp.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

(Impr. de M me

pendant la Révolution, par Edmond et
Jules de Goncourt. Nouvelle édition.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Inapr.
J. Claye), 188o, in-18, couvi. impr.
r f. blanc ; vr pp. (faux-titre, titre et
préface de la seconde édition) ; 45o pp. ;
et t f. blanc.
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o. II a été tiré, en outre, 5o ex. sur
papier de Hollande (7 fr.) et 3 ex. sur pap.
de Chine.
V. l'article suivant
-

Histoire de la -Société française

Vve Dondey-Dupré),

MDCCCLV (1855), gr. in-8, couv. impr.
vu pp. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages des mêmes auteurs ; titre et préface) ; et 444 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 3 ex. sur pap, de Hollande.
Un des 3 ex. sur Hollande, avec envoi
d'auteur, en dent. mar. vert, dos orné, tr.
dor., (C. Hardy), 35 fr.. J. Janin ; l'ex. de
J. Janin, 24 fr., H. P*** (Parquet, 1884) ;
broché, 1o fr., Aglaes Bouvenne.
La 2° édition est une édition factice ;
seuls des titres de relai ont été faits.
V. l'article suivant :
-

Histoire de la Société française

-

1030

Histoire de la Société française

pendant le Directoire, par Edmond et
Jules de Goncourt. Troisième édition.
Paris, librairie académique Didier et Cie ,

libraires-éditeurs, quai des Augustins, 35,
(Impr. J. Claye), 1864, in-1S, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 435 pp.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
-

Histoire de la Société française

pendant le Directoire, par Edmond et
Jules de Goncourt. Nouvelle édition.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de
Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. j.

pendant la Révolution, par Edmond et

Clave), 188o, in-1S, couv. impr.

Paris, maison Qnaatin, Compagnie générale d'impression et
d'édition, 7, rue Saint-Benoît, 1889,

1 f. (faux-titre; au 0°, annonce d'ouvrages des Goncourt); 1 f. (titre); et 435 pp.
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o. 11 a été tiré, en outre, 3 ex. sur
pap. de Chine et 5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).

Jules de Goncourt.

in-4, couvi. illustr.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge et noir) ;
374 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
44 planches hors texte dont 9 en couleurs
(plusieurs planches sont doubles).
La couverture est illustrée en couleur.
Publié à 3o fr. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. du Japon (n e, 1 à 25) à
Zoo fr.
Broché, avec envoi d'auteur, 17 fr., Ph.
Burty ; en dent. mar. rouge, t. dor., n.
rogné, 33 fr., Ad. C"** (Techener, 1891).
-

Histoire de la Société française

pendant le Directoire, par Edmond et

Paris, E. Dente,
libraire, Palais-Royal, galerie vit rée, r j,

Jules de Goncourt.

-

Edmond et Jules de Goncourt. -

La Peinture à l ' Exposition de

18 55 .

Paris, E. Deatu, libraire-éditer-, PalaisRoyal, 13, galerie vitrée, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1855, in-18, cou...
impr.
52 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : a Tiré à quarante-deux exemplaires u.
Edition originale. Publié à 2 fr. Deux ex.
(sur les 42) out éte tirés sur pap. rose. L'un
d'eux faisait partie de la bibliothèque des
auteurs.
V. à la date de 1893.
- Une Voiture de masques, par Ed-
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mond et jules de Goncourt. Paris, E.
Den tu, libraire-éditeu r, Palais-Royal,
galerie vitrée, 13, (Impr. Bonaventure

IO32

d'auteur et billet autogr., en mar. grenat
jans., tête dor., n. rogné, devise sur les
plats, avec la couverture, 22 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :

et Ducessois), 1856, in-18, couv.impr.
r f. (faux-titre; au v°, annonce d 'ouvrages des mêmes auteurs); 1 f. (titre); r f.
(dédicace); 2 75 pp.; r f. n. ch. (table);
et r f. blanc.
La couverture porte en plus : Un Orne-

maniste - L'organiste de L. - Nicholson Une Première amoureuse - Calinot - Buisson - Victor Chevassier - Une Revendeuse
- Edouard Ourliac - Le Passeur de Maguelonne - Peters - Un Comédien nomade
- Un Poète - Le Parigino - Une Femme
du Mé;ouar - L'Ex-Maire de R. - Madame
Alcide - Louis Roguet - Béuédict - Le
Père Thibault - Un Visionnaire - Peytel.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 7 ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en dent. mar. bleu,
fil., doré en tête, n. rogné, 27 fr., J. Janin;
sur pap. de Hollande, avec envoi des auteurs, en dent. niar. ch. rouge, tête dor.,
n. rogné, 6o fr., Paul de S'-Victor; broché,
avec envoi d'auteur. 14 fr., Ph. I3urty; broché, 9 fr., Ad. C"" # (Techener, 189t).
Une Voiture de masques a été réimprimée
sous le titre suivant :
- Nouvelles de Edmond et Jules de

-

Edmond et Jules de Goncourt. -

Les Actrices. Deuxième édition.

Paris,

E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal,

Gal. vitrée, 13,

(Impr. Bonaventure et

Ducessois), 1856, in-32, couv. impr.
64 pp. n. c11. y compris le faux-titre et le
titre.
Publié à 5o centimes.
Les Actrices ont été réimprimées sous le
titre suivant :
-

Petite collection Guillaume. -

E. et J. de Goncourt. - Armande.
Illustrations de Marold.

Paris, E.

Dentu, 1892, in-8 nelumbo.
V. Collection Guillaume-Dentu.
-

Sophie Arnould, d'après sa cor-

respondance et ses mémoires inédits,
par MM. Edmond et Jules de Goncourt

Paris, Poulet-Malassis et De Broise, libraires-éditeurs, 4, rue de Buci, (Alençon, impr. Poulet-Malassis et De

Goncourt. - Quelques créatures de ce

Broise), 1857, in-12, couv. impr.

Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, (Impr. E. Martinet),

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
197 pp. y compris la préface (paginée en
chiffres romains, rv pp.) ; et 1 f. n. clt. (fin
de l'ouvrage).
3o ex. sur pap. ordinaire et Io ex. sur
pap. vergé contiennent un appendice de 2
pp. (certificat du docteur Morand sur la
santé de Sophie Arnould).
Edition originale. Publié it 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Broché, avec envoi d ' auteur, 5 fr. 5o,
Monselet (3° partie, 1871); sur pap. de
Hollande, en dem. veau fauve, n. rogné.
avec envoi d 'auteur, 20 fr., J. Janin; sur
pap. de Hollande, avec l'appendice, en dem.
mar. olive, t. d., n. r. (Lortic), 15 fr., Poulet-Malassis; avec l ' appendice, en dem. veau
brun, tête dor., 15 fr., Ph. Burty.
En 1859, cet ouvrage a été remis en
vente avec un nouveau titre portant : 2°
édition et l'adresse suivante : Paris, Poulet-

temps. Nouvelle édition.

1876, in-18, couv. impr.
1 f. blanc; r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe et annonce d'ouvrages des mêmes auteurs) ; I f. (titre); 1 f.
(préface); et 148 pp.
Première édition d ' Une Voiture de masques
sous ce titre. Publié à 3 fr. 50. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de. Hollande

(Io fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 9 fr., A.
D. (J. Martin, 1882).
- Edmond et Jules de Goncourt. -

Paris, E. Dentu, libraireéditeur, Palais-Royal, gal. vitrée, 53,
Les Actrices.

(Impr. Bonaventure et Dùcessois), 1856,
in-32, couv. impr.
64 pp. n. ch. y compris le faux-titre et
le titre.
Edition originale. Publié à 5o cent.. Il a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. rose.
Un des 3 ex. sur pap. rose, avec envoi

,Llalassis et De Broise, libraires-éditeurs, 9, rue
des Beaux-Arts. Il y a aussi des ex. avec une
couverture portant également : 2° édition, la
date de 1861 et cette adresse : Paris, Poulet-Malassis et De Broise, libraires-éditeurs, 97,
rue Richelieu et passage Mirés.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I033

.

GONCOURT

Un ex. sur Hollande, daté de 1859, contenant l'appendice, cart. vélin, fil. doré, n.
rogné, provenant de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 5o fr., Bull. Morgand, n° 12035.
V. l'article suivant :
- Sophie Arnould, d'après sa correspondance et ses mémoires inédits,

Paris, E.
Dent,,, libraire-éditeur, Palais-Royal, 1517-19, galerie d' Orléans, (Impr. Quanpar Ed. et J. de Goncourt.

tin), 1877, pet. in-4, couv. impr.

I f. (faux-titre ; au v°, indication relative
au tirage); vit pp. (titre rouge et noir et
préface de la première édition); 223 pp.; 1
f. n. ch. (renseignements relatifs à la publication); et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de Sophie Arnould, gravé 1 l'eauforte par Franiois Flameng, hors texte.
Vignettes dans le texte. Entre les pp. 196
et 197, fac-simile d'une lettre de Sophie Arnould (3 pp. ) .
Texte orné d'encadrements gravés par
Méaulle d'après Claudius Popelin.
Publié is ro fr. En plus des ex. sur pap.
ordinaire, il a été tiré quelques ex. sur pap.
de Chine (35' fr.), sur pap. \Vhatman (25
fr.), sur pap. de Hollande (20 fr.) et sur
pap. vélin teinté (20 fr.); plus 2 ex. sur
pap. du Japon dont l'un faisait partie de la
bibliothèque des auteurs.
Sur Chine, avec envoi d'auteur, en dem.
mar. brun, dos orné, tête dor., n. rogné,
13 fr., Plt. Burty.
V. l'article suivant
- Edmond et Jules de Goncourt. Sophie Arnould d'après sa correspon-

Paris,
G. Charpentier et C1e, éditeurs, I;, rue
de Grenelle, 13, (Typ. G. Chamerot),
dance et ses mémoires inédits.

1885, in-18, couv. impr.
xv pp. (les 2 premières blanches), pour
le faux-titre, le titre et la préface de la première édition; 327 pp.; et 4 pp. (Extrait du
Catal. de la librairie Charpentier) faisant
partie de la dernière feuille.
La couverture porte en plus : Les Actrices

du 1VIII° siècle.
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.) et quelques ex. sur
pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, broché, avec envoi
d'auteur, 6 fr. 5o, Ph. Burty.

I034

Portraits intimes du XVIII e

siècle.

Etudes nouvelles d'après les lettres autographes et les documents inédits.

Paris, E. Dent,,, libraire-éditeur, PalaisRoyal, galerie d' Orléans, '
(Impr. Bo-

r„

naventure et Ducessois), 18S7, in-18,

couv. impr.
xn pp. (faux-titre, titre et préface); 271
pp.; 1 p. n. ch. (table); et 2 if. n. ch. (annonce d'ouvrages des Goncourt) faisant partie du volume.
Contient : Louis XVI - Bachaumont -

Beaumarchais - L'abbé Leblanc - Doyen Camargo, etc. - Dulaurens - Théroigne de
Méricourt - Watteau - Mademoiselle de Romans.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, Zoo ex. sur pap. de Hollande.
V. l ' article suivant :
- Edmond et Jules de Goncourt. Portraits intimes du XVIII e siècle
Deuxième série. Paris, E. Dent'', libraire-éditeur, Palais-Royal, 13, galerie
d'Orléans, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1858, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 287 pp.; r p. n.
ch. (erratum); I f. n. cli. (table); et 1 f.
n. ch. (annonce d'ouvrages des Goncourt)
faisant partie du volume.
Contient : Madame du Barry - Caylus -

Kléber - Piron - La duchesse de Cbaulites
- Louis XV enfant - Madame Geoffrin Le comte de Clermont - Le Bas - L'abbé
d' Olivet.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, Zoo ex. num. sur pap. de
Hollande.
La I rO série seule, sur Hollande, avec
envoi d'auteur, en dem. reliure, fil., doré
eu tète, n. rogné, 30 fr., J. Janin; sur
Hollande, avec envoi d'auteur et une note
de Poulet-Malassis, en dent. mar., t. d., n.
r. (Lortic), 35 fr., Poulet-Malassis; sur Hollande, brochés, 12 fr., Ph. Burty; la 1 r ° série sur Hollande, la seconde sur pap. rose,
en dent. toile, n. rognés, avec la couverture, 1o fr., Kaulek.
V. l'article suivant :
- Portraits intimes du dix-huitième
siècle, par Edmond et Jules de Goncourt. Etudes nouvelles d'après les
lettres autographes et les documents
inédits. Louis XV enfant - Bachau-

Edmond et Jules de Goncourt. -

mont - L'abbé d'Olivet - Le comte
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de Clermont - Mme Geoffrin - Caylus
- Dulaurens - Doyen - La duchesse
de Chaulnes - Piron - Mlle de Romans - L'abbé Leblanc - Le graveur
Lebas - Louis XVI - Beaumarchais
- Lagrenée l'aîné - Théroigne de
Méricourt - Collin d'Harleville - Kléber - La comtesse d'Albany. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 1„ rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Typ. G. Chamerot), 1878, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (« A Claudius Popelin »): vit pp. (préface de la première édition et note d'Edmond de Goncourt); 496 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des
matières et nom de l'imprimeur).
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, quelques
ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, broché, 8 fr., Ph.
Burty.
Cette édition a subi quelques change .
nients. Les portraits suivants : Watteau,
Madame du Barry, Camargo ont été supprimés et remplacés par ceux de Lagrenée rainé,
Collin d 'Harleville et la Comtesse d'Albany.

des Archives de l'Empire. Paris, Firmin Didot frères, fils et C e, libraires,
imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, 56, 1859, in-8, couv. impr.
annonce d'ouvrages
r f. (faux-titre; au
des mêmes auteurs); 1 f. (titre); et 471 pp.
Publié à 5 fr.
En dem. mar., t. d., n. r. (Amand), avec
envoi d'auteur, 7 fr., Poulet-Malassis.
V. l 'article suivant :
-

Histoire de Marie-Antoinette, par

Edmond et Jules de Goncourt. Troisième édition revue et augmentée de
lettres inédites et de documents tirés
des Archives de l'Empire. Paris, librairie de Firmin Didot frères, fils et C ie,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
1863, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 463 pp.
Première édition in-r2. Publié à 3 fr. Il a
été tiré, en outre, 6 ex. sur pap. de Hollande (12 fr.).
V. l'article suivant :
-

E. et J. de Goncourt. - Histoire

de Marie-Antoinette. Édition ornée
D'après nature, par Gavarni.

d 'encadrements à chaque page par Gia-

Texte par MM. Jules Janin, Paul de

-

comelli et de douze planches hors texte,

Saint-Victor, Edmond Texier, Edmond
et Jules de Goncourt.

Paris, Morisot,

s. d. (1858), 5 fasc. in-fol.
Le texte du 4° fascicule est d 'Edmond et
Jules de Goncourt.

V. D'après Nature.
-

Histoire de Marie-Antoinette, par

Edmond et Jules de Goncourt. Paris,
librairie de Firmin Didot frères, fils et
C1e, imprimeurs de l ' Institut, rue Jacob,
56, 1858, in-8, couv, impr.

1 f. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages
des mêmes auteurs); 1 f. (titre); et 429 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 6 ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. vélin, avec envoi d'auteur, en
dem. mar., fil., dor. en tête, n. rogné, 17
fr., J. Janin; broché, 3 fr. 5o, Ph. Burty.
V. l 'article suivant :
-

Histoire de Marie-Antoinette, par

Edmond et Jules de Goncourt. Deuxième édition revue et augmentée de
documents inédits et de pièces tirées

reproductions d'originaux du XVIII e

Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,

siècle.

(Corbeil, impr. Crété), 1878, in-4,
couv. illustr.
vt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface); 1 f. (« Liste des planches hors
texte u); et 512 pp.
14 planches hors texte.
Le titre n'indique que 12 planches hors
texte; la liste en indique 13; niais l'ouvrage en comporte 14. La 14' planche, non
annoncée è la table, et qui se trouve dans
l'ex. de la Bibliothèque nationale, est un
Bol-sein de la laiterie de 7 ' rianon (vase de
Sèvres, reproduit par la photochromie Vidal), placé entre les pp. 152 et 153.
Chaque page est encadrée d'ornements,
fleurs ou oiseaux. Chaque planche est recouverte d'un pap. fin avec légende imprimée.
Première édition illustrée. Publié à 25 fr.
Il a été tiré, en outre, 15 ex. sur pap.
de Chine, avec les grav. en double épreuve
dont une volante sur Chine (soo fr.); et
3o ex. sur pap. de Hollande, avec les grav.
en double épreuve dont une volante sur
Chine (8o fr.).
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Sur pap. de Chine, avec envoi d'auteur,
broché, 'ro fr., Ph. Burty; cart., tète dor.,
ro fr., A. 13ouvenne; en dem. mar. rouge,
tète dor., n. rogné, 73 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
-
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Histoire de Marie-Antoinette, par

Edmond et Jules de Goncourt. Nouvelle
édition revue et augmentée de lettres
inédites et de documents nouveaux

Paris, G.
Charpentier, éditeur, 1 y, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Corbeil, typ.

tirés des Archives nationales.

3e

fasc. -

Edmond et Jules de Gon-

court. - Prudhon, étude contenant
quatre dessins gravés à l'eau-forte.

Paris, E. Dentu, Palais-Royal, galerie
d'Orléans, (Lyon, impr. Louis Perrin),
1861, in-4, couv. impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur) ; r f. (titre)
et 32 pp.
4 eaux-fortes hors texte.
La couverture porte dans le haut : L'Art
du dix-huitième siècle.

Crété), 1878, in-18, couv. impr.

Edition originale. Tiré à 200 exemplaires
(5 fr.).

✓ f. blanc; vr pp. (faux-titre, titre et
préface); et 49 6 pp.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
3 ex. sur pap. de. Chine et 75 ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).

court. - Boucher, étude contenant

-

L ' Art du dix-huitième siècle, par

Edmond et Jules de Goncourt. Paris,
Dentu, 1859-1875, in-4, couvi. impr.
L ' Art du dix-huitième siècle a paru en 12
fascicules de 1859 à 18i5. Voici la description de cette publication :
ter

fascicule. -

Edmond et Jules de

Goncourt. - Les Saint-Aubin. Étude
contenant quatre portraits inédits gravés

Paris, E. Dente, PalaisRoyal, galeri.. d' Orléans, (Lyon, impr.

4e

✓ f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur) ; i f. (titre) ;
22 pp. ; et 1 f. blanc.
4 eaux-fortes hors texte.
La couverture porte dans le haut : Le Dix-

huitième siècle.

Edition originale. Tiré à 200 exemplaires
(ro fr.).

2e fasc. -

Edmond et Jules de Gon-

court. - Watteau, étude contenant

Paris,
E. Dents', Palais-Royal, galerie d' Orléans,
quatre dessins gravés à l'eau-forte.

(Lyon, impr. Louis Perrin), 186o, in-4,

Edmond et Jules de Gon-

quatre dessins gravés à l'eau-forte.

Paris, E. Dentu, Palais-Royal, galerie
d'Orléans, (Lyon, impr. Louis Perrin),
1862, in-4, couvi. impre
✓ f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur) ; r f. (titre)
pp
et 4 ea u x-fortes hors texte.
La couverture porte dans le haut : L'Art

du dix-huitième siècle.
Edition originale. Tiré à 200 exemplaires
(5 fr.).

à l ' eau-forte.

Louis Perrin), 1859, in-4, cous'. impr.

fasc. -

f

e fasc. -

Edmond et Jules de Gon-

court. - Greuze, étude contenant
quatre dessins gravés à l'eau-forte. Paris,
E. Dentu, Palais- Royal, ga lexie d ' Orléans,
(Lyon, impr. Louis Perrin), 1863, in-4,
couv. impr.
✓ f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre)
et 28 pp.
4 eaux-fortes hors texte.
La couverture porte dans le haut : L'Art

du dix-huitième siècle.
Edition originale. Tiré â 200 exemplaires
(5 fr.).

6e fasc. -

Edmond et Jules de Gon-

couv. impr.

court. - Chardin, étude contenant

✓ f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ;
et27 pp.
4 eaux-fortes hors texte.
La couverture porte dans le haut : L'Art

quatre dessins gravés à l'eau-forte.

du dix-huitième siècle.

Edition originale. Tiré à 200 exemplaires
(5 fr.).

Paris,
E. Dent,,, Palais-Royal, galerie d'Orléans,
(Lyon, impr. Louis Perrin), 1864, in-4,
couv. impr.
✓ f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre)
et 37 pp.
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4 eaux-fortes hors texte.
La couverture porte dans le haut : L'Art

du dix-huitième siecle.
Edition originale. Tiré à 200 exemplaires
(5 fr.).

7-e fuse. - Edmond et Jules de Goncourt. - Fragonard, étude contenant

Paris,
E. Dent u, Palais-Royal, galerie d' Orléans,

quatre dessins gravés à l'eau-forte.

(Lyon, impr. Louis Perrin), 1865, in-4,
couv. impr.

1040

l'eau-forte. Paris, E. Dentn, Palais=Royal,
galerie d'Orléans, (Lyon, impr. Louis
Perrin), 1868, in-4, couv. impr.
s f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ;
et 40 pp.
4 eaux-fortes hors texte.
La couverture porte dans le haut : L'_4rt

da dix-huitième siecle.
Edition originale. Tiré à 200 exemplaires
(5 fr.).

ri e fasc. - Suite 8u fascicule ro.

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur) ; s f. (titre) ;
et 36 pp.
4 eaux-fortes hors texte.
La couverture porte dans le haut : L'Art

du dix-huitième siècle.
Edition originale. Tiré à 200 exemplaires
(5 fr.).

Pp. 41 it 87.
2 eaux-fortes hors texte.
Ce fascicule, faisant suite au précédent,
n'a pas de. titre, mais, comme les autres,
une couverture imprimée, datée de 1870.

12 e fasc. -

L ' Art du dix-huitième

siècle, par Edmond et Jules de Goncourt.
S e fasc.

-

Edmond et Jules de Gon-

court. - Debucourt, étude contenant

Paris,
E. Deaat,,, Palais-Royal, galerie d' Orléans,
deux dessins gravés à l'eau-forte.

(Lyon, impr. Louis Perrin), 1866, in-4,
cour. impr.
23 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage et nom de l'imprimeur),
et le titre.
2 eaux-fortes hors teste.
La couverture porte dans le haut : L'Art
du dix-buitidme siècle.
Edition originale. Tiré à 20o exemplaires
(5 fr.).
9 e f asc. - Edmond et Jules de Goncourt. - La Tour, étude contenant

Paris,
E. Dentu, Palais-Royal, galerie d'Orléans,

quatre dessins gravés à l'eau-forte.

(Lyon, impr. Louis Perrin), 1867, in-4,
couv. impr.
r f. (faux-titre : au v°, justification du
tirage et nom de l ' imprimeur) ; r f. (titre) ;
et 40 pp.
4 eaux-fortes hors texte.
La couverture porte dans le haut : L'Art

du dix-huitième siècle.
Edition originale. Tiré à 20o exemplaires
(5 fr.).
'ne

fasc. -

Edmond et Jules de Gon-

court. - Les Vignettistes, Gravelot Cochin -- Eisen - Moreau. Étude
contenant quatre dessins gravés à

Paris, E. Dente, libraire-éditeur, r7-r9,
Palais-Royal, galerie d'Orléans, (Inipr.
J. Claye), 1875, in-4, couv. impr.
1 f. (frontispice gravé à l'eau-forte ; au v°
on lit : a Ce livre a été tiré à 200 exemplaires. Les cuivres ont été détruits après le
tirage u) ; 1 f. (titre rouge et noir, orné des
portraits-médaillons des auteurs) ; tt pp.
(préface d ' Edmond de Goncourt) ; r f.
(a Eaux-fortes contenues dans l ' Art du dixhuitième siecle o) ; et 67 pp.
4 eaux-fortes hors texte.
Ce volume contient a Notules, additions,
errata o. Publié à 20 fr.
Une note imprimée dit : a Toutes
les eaux-fortes sont gravées par Jules de
Goncourt, is l'exception d'Augustin de SaintAubin assis sur un tabouret et du groupe de

La Justice et la l'engeance divines poursuivant
le crime qui sont gravées par Edmond de
Goncourt. »
En plus des 200 ex., il a été tiré 2 ex.
sur pap. de Hollande, l'un pour les auteurs,
l'autre mis dans le commerce à 20 fr. le
fascicule. Ces deux fascicules contiennent
des épreuves d 'artiste, du premier état, ou
avant la lettre, sur Chine ou Japon.
En mar. rouge, t. d.. n. r. (.imaad),
avec des épreuves ajoutées (moins le 12°
fascicule), avec envoi des auteurs, 26o fr.,
Poulet-Malassis ; le r2° fascicule seul, broché, 1o fr., Poulet-Malassis ; en livraisons,
avec envoi des auteurs, 345 fr., Paul de
Saint-Victor ; sur pap. de Holiande, en dem.
mar. rouge, tète dor., n. rogné (Reymann),
176 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; un ex.
broché est coté 225 fr.. Bull. Morgand, n°
420 ; un des deux ex. sur pap. de Hollande,
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en toile rouge, ébarbé, est coté looo fr.,
I3ull. Morgand, n° 2162.
V. l'article suivant :
- L'Art du dix-huitième siècle, par
Edmond & Jules de Goncourt. Deuxième
édition revue et augmentée. Paris, Rapilly, libraire Ô- marchand d'estampes, 5,
quai Malaquais, j, (Lnpr. J. Claye),
18i3-1874, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : I f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; u pp. (préface de la première
édition) ; 529 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
La couverture porte en plus : Watteau Chardin - Boucher - Latour - Greuze Les Saint-Aubin.
Toute II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 55o pp. ; et s f. n. ch. (table).
La couverture porte en plus : Gravelot Cochin - Eisen - Moreau - Debucourt Fragonard - Prudion.
Publié i 20 fr. le vol. sur pap. teinté ; il
a été tiré quelques ex. sur pap. vergé a
30 fr. le vol.
V. l'article suivant :
- L'Art du dix-huitième siècle, par
Edmond & Jules de Goncourt. Troisième édition revue et augmentée et
illustrée de planches hors texte. Paris,
A. Quautin, imprimeur-éditeur, 7, rue
Saint-Benoît, 188o-1882, 2 vol. in-4,
couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 480 pp.
Le titre porte en plus : Premier volume.
Watteau - Chardin - Boucher - Latour Greu^e - Les Saint-Aubin.
35 planches hors texte.
Tome Il : 474 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et I f. n. ch. (marque des imprimeurs).
35 planches hors texte.
Publié h 16o fr. ; il a été tiré, en outre,
too ex. numérotés avec texte sur pap. Whatman et deux suites des planches dont une
avant la lettre (i5o fr.) ; et 4 ex. sur pap.
du Japon (d'après une note de M. E. de
Goncourt).
En livraisons, sur pap. du Japon, 17 fr.,
Ph. Burty ; en dent. chagr. bleu, n. rogné,
57 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
V. l'article suivant :
- L'Art du XVIII e siècle, par Edmond et Jules de Goncourt. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-

Saint-Germain, 13, (Typ. G. Chamerot), 1881-1882, 3 vol. in-18, couv.
impr.
Tome I (Première série. Watteau. Chardin.
La Tour. Boucher) : 2 ff. (faux-titre et titre);
413 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome Ii (Deuxième série. Greuze. Les
Saint Aubin. Gravelot. Cochin) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 452 pp. ; 1 f. n. ch.
(table) ; et t f. blanc.
Tome 11f (Troisième série. Eisen. Moreau.
Debucourt. Fragonard. Prud ' hon) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; 455 pp . ; 1 f. n. ch.
(table) ; et s f. blanc.
Première édition Charpentier. Publié è
3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en outre, 5o
ex. sur pap. de Hollande (7 fr. le vol), et
3 ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Hollande, brochés, 13 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891).
- Edmond et Jules de Goncourt. Les Hommes de lettres. Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie
d' Orléans, r3, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 186o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, annonces d'ouvrages des mêmes auteurs ; et titre) ; 362 pp. ;
et t f. blanc.
Edition originale. Publié è 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 8 ex. sur pap. de Hollande et
ex. sur pap. chamois.
Sur pap. vélin chamois, avec envoi des
auteurs et ces mots : Seul exemplaire tiré
sur pap. de couleur o, en veau fauve, fil. it
comp., tr. dor. (Petit), 36 fr., J. Janin ; en
dent. mar., t. d., n. r. (Artaud), avec envoi
d 'auteur, Io fr., Poulet-Malassis ; sur pap.
de Hollande, avec envoi des auteurs, en dent.
mar. rouge, n. rogné, 5o fr., Paul de SaintVictor ; broché, 6 fr., A. Bouvenne ; sur
Hollande, eu dent. veau brun, n. rogné,
28 fr., Ph. Burty.
D'après le catal. de Saint-Victor, il y attrait
eu 7 ex. sur pap. de Hollande, d'après celui
des Goncourt, il y en aurait 8.
V. l 'article suivant :
- Edmond & Jules de Goncourt. Charles Demailly. Seconde édition des
Hommes de lettres. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre.
A. Lacroix, Verboeckboven d- Ce, éditeurs
à Bruxelles, à Leip.iig et à Livourne,
(Impr. L. Poupart-Davyl), 1868, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 332 pp. ;
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plus 6 pp. u. ch. (annonces de librairie)
indépendantes du volume.
Publié à 5 fr.
V. l'article suivant :
- Romans de Edmond et Jules de

NouParis, Charpentier et Cie ,
libraires-éditeurs, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. E. Martinet),
Goncourt. V. Charles Demailly.
velle édition.

Poulet-Malassis ; en mar. bleu, fil. et encadrements, dos ornés, tr. dor. (Chanbolle),
avec 5 6 portraits ajoutés, 135 fr., E. Maas :
- sur pap. de Hollande, brochés, avec envoi
des auteurs, 86 fr., Paul de Saint-Victor ;
broché, avec envoi des auteurs, 13 fr., Ph.
Burty.
Les Maitresses de Louis XV ont reparu,
plus tard, en volumes séparés.
V. La Du Barry (1878), Mm ° de Pompadour (1878) et La Duchesse de Chiitessroux

1876, in-18, couv. impr.

( 18 79) .

2 ff. (faux-titre, justification du tirage de
luxe, et titre) ; 406 pp. ; et r f. blanc.
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 50. Il a été tiré, en outre, 25 cx. sur
pap. de Hollande (Io fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 9 fr., A.
D. (J. Martin, 1882).
.

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15. A. Bou-dallai et C 1e, éditeurs, (Impr. A. Bour-

MM. Paul Alexis et Oscar Metenier ont
tiré du roman d'Edmond et Jules de Goncourt la pièce suivante :
Paul Alexis & Oscar Méténier. Charles Demailly, pièce en cinq actes tirée
du roman de Jules et Edmond de Goncourt.
Représentée pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le
19 décembre 1892. Paris, G. Charpentier et E.

Fasquelle, éditeurs, rr, rue de Grenelle, rr,
(Impr. F. Insbert), 1893, in-18, couv. impr.
z ff. (faux-titre et titre) ; et 119 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. ;o. 11 u été tiré,
en outre, quelques ex. sur pap. du . japon.
-

-

Edmond et Jules de Goncourt. -

Soeur Philomène.

dilliat et 0 C ), 1861, in-18, couv. impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; I f. (titre; au v°, annonce d'ouvrages u des mêmes auteurs u) ; et 26.1 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 8 ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, avec envoi des auteurs, en dent. mar. rouge, dos orné, tr.
sup. dor., n. rogné (Hardy), 24 fr., J. Janin;
sur pap. de Hollande, avec envoi des auteurs,
en dem. mar. brun, tète dor., n. rogné (Lortic), 17 fr., Poulet-Malassis ; sur pap. de
Hollande, avec envoi des auteurs, en dem.
mar. rouge, non rogné.57 fr., Paul de SaintVictor ; en dsm. veau brun, avec la couverture et l'envoi des auteurs, 12 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :

Les Maîtresses de Louis XV, par
-

Ldmond et Jules de Goncourt (Lettres

Paris, librairie
de Firmin Didot frères, fils et C1e, rue
Jacob, 56, (Typ. Firmin Didot frères,
fils et C 1 C), 186o, 2 vol. in-8, couv.
et documents inédits).

Impr.

Tome 1 : xvl pp. (faux-titre; au v°, u Ouvrages des mêmes auteurs o ; titre et préface);
321 pp. ; et 1 f. n, ch. (table).
Ce tome contient: Mesdemoiselles de Nesle Madame de Pompadour.
Toute 1I: 2 tf. (faux-titre et titre); 3 04 pp. ;
r f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Ce tonte contient : Madame de Pompadour
(fin) - Madame du Barry.
Edition originaje. Publié à 5 fr. le vol. Il
a été tiré, en outre, S ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. vélin fort (Hollande ?), avec envoi
d'auteurs, en dent. mar. vert clair, dos ornés, dorés en tête, n. rognés (Hardy), 4 1 fr.,
J. Janin ; en dent. mar. grenat, t. d., n. r.
(Lortic), avec envoi des auteurs, 18 fr.,

OEuvres de Edmond et Jules de

Goncourt. - Soeur Philomène.

Paris,

A. Lemerre, 1875, pet. in-I2.
V. Bibliothèque

littéraire (Petite)

Aut.

Cont.
V. l 'article suivant :
-

Romans de Edmond et Jules de

NouParis, Charpentier et Cie ,
libraires-éditeurs, 13, rite de Grenelle
Saint-Germain, 13, (Impr. J. •Claye),
Goncourt. VI. Soeur Philomène.

velle édition.

1876, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; justification du tirage de
luxe et annonce d'ouvrages des mêmes auteurs; et titre) ; 310 pp.; et 1 f. blanc.
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 50 ; il a été tiré, en outre, 25 ex. sur
pap. de Hollande (so fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 9 fr., A.
D. (J. Martin, 1882).
V. l'article suivant :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I045

GONCOURT

Collection Guillaume. - Edmond
et Jules de Goncourt. - Soeur Philomène. Illustrations de Bieler. Gravure
de Ch. Guillaume, Romagnol et Burin.

Paris, A. Lemerre, 189o, in-18.
V. Collection Guillaume-Len,erre.
de

MM. Jules Vidal et Arthur Byl ont tiré
Soeur Philou,éne la pièce suivante :

- Jules Vidal & Arthur Byl. - Soeur
Philoméne, pièce en deux actes, en prose,
tirée du ronatn de MM. Edmond et Jules de
Goncourt. Paris, Léon Vanier, libraire-éditenr, r9, quai Saint-Michel, 19, (Typ. Paul
Schmidt), 1887, in-18, couv. impr.
4$ pp, v compris le faux-titre et le titre ; et t f.
n. ch. (Musique de Jet-mn N. Philippet).
Édition originale. Publié à t fr. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. du Japon non mis dans
le commerce.

-

La Femme au dix-huitième siècle,

Paris, librairie de Firmin=Didot frères, fils
et C ie, imprimeurs de l' Institut, rue Jacob,
>6, 1862, in-8, couv. impr.
par Edmond et Jules de Goncourt.

1 f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages des mémes auteurs) ; 1 f. (titre) ; r f.
(n A Paul de Saint-Victor u) ; tu pp. (préface) ; 459 p p. i et 1 f. n. ch. (table des
chapitres).
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, d'après une note d'Edmond
de Goncourt sur son ex., 5 ou 6 ex. sur pap.
de Hollande ; d 'après le cat. de P. de S.
Victor, il en aurait été tiré 8.
Sur pap. de Hollande, broché, 5o fr.,
Paul de S t Victor ; en dem. toile, avec envoi
d'auteur, 9 fr., George et Maurice Sand ;
broché, 9 fr., Ph. Burty ; en toile, n. rogné,
8 fr. 5o, Kaulek.
V. l'article suivant :
-

La Femme au dix-huitième siècle,

104

6

Sur pap. de Hollande, broché, 18 fr., A.
D. (J. Martin, 1882) sur pap. de Hollande,
broché, avec envoi d'auteur, 6 fr. 5o, Ph.
Burty.
V. l'article suivant
-

Edmond et Jules de Goncourt. -

La Femme au dix-huitième siècle.

Nou-

velle édition, revue, augmentée et illustrée de soixante-quatre reproductions
sur cuivre, par Dujardin, d'après les
originaux de l 'époque. Paris, librairie
de Firmin-Didot et C 1e , imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1887, in-4,
couv. impr.
t f. (faux-titre ; au 0°, nom de l'imprimeur) ; s f. (titre rouge et noir) ; tu pp.
(Préface de la première édition) ; 402 pp.;
et t f. blanc.
58 planches hors texte dont 6 doubles et
so en couleurs. Chacune est protégée par un
papier mince portant une légende imprimée.
La table n'indique bien que 58 planches
au lieu de 64 annoncées sur le titre. M.
Alidor Delzant signale que deux planches
rejetées comme trop vives, la Chemise enlevée, d'après Fragonard, et la Désolation des
filles de joie ont été tirées à très petit nombre; elles n'ont pas été utilisées dans les ex.
mis en vente.
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre.
75 ex. sur Japon, numérotés de t à 75, à
soo fr. et sot) ex. sur pap. vélin numérotés
de 76 à 175, à 5o francs.
Les ex. sur pap. du Japon ont une couverture de couleur crème; les ex. sur pap.
ordinaire ont une couverture maroquinée.
Broché, 51 fr., Ch. Cousin ; en dem. mar.
rouge, t. dor., n. rogné, 46 fr., Ad. C***
(Techener, 1891) ; sur pap. du Japon, eu
dem. mar. bleu, tète dor., n. rogné, avec la
couverture (Champs), 119 fr., Bouret.
-

Renée Mauperin, par MM. Ed-

par Edmond et Jules de Goncourt.

mond et Jules de Goncourt. Extrait du

Nouvelle édition, revue et augmentée.

Journal l ' Opinion nationale. Paris, imprimerie de Dubuisson et conap e , 5, rue
Coq-Héron, 5, 1864, gr. in-8.

/Paris, G. Charpentier, éditera-, 13, rue
de Grenelle-Saint-Gernmin, 13, (Typ.
Georges Chamerot), 1877, in-18, couv.
impr.
xtt pp. (faux-titre, titre, o A Paul de
Saint-Victor n et préface de la première édition) ; 524 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des
chapitres et nom de l'imprimeur).
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o. II a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).

r f. (titre) ; 89 pp. ; et s f. blanc.
Pas de faux-titre. Texte imprimé sur deux
colonnes.
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 27 février 1864.
V. l 'article suivant
-

Edmond et Jules de Goncourt -

Renée Mauperin.
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libraire-éditeur, 28, quai de l'Ecole,
P.-A. Bourdier et C 1e),

(Impr.

1864, in-18,

Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs,
13, rue de Grenelle, 13, (Impr. réunies

sot.

couv. impr.

C), 1884, gr. in-8, couv. impr.

r f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages des mêmes auteurs) ; 1 f. (titre) ;
f. (dédicace à Théophile Gautier) ; I f.
(second faux-titre) ; et 283 pp.
Première édition en librairie. Publié â 3 fr.5o.
Il a été tiré, en outre, 8 ex. sur pap. de
Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 mars 1864.
Sur pap. de Hollande, avec envoi d'auteur,
en dem. mar., t. d., n. r. (Arnaud), 20 fr.,
Poulet-Malassis ; sur pap. de Hollande,
broché, 76 fr., Paul de S' Victor ; broché,
avec envoi d'auteur, 42 fr., George et Maurice Sand; sur pap. de Hollande, avec envoi
d'auteur, en dem. veau brun, n. rogné,
118 fr., Ph. Burty,
L' ex. de Poulet-Malassis, ayant ensuite
fait partie de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 6o fr., Bull. Morgand, n°
12034.
V. l'article suivant :

. 1 f. blanc ; r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir);
1 f. (dédicace à Théophile Gautier); i79 pp.
y compris la préface paginée en chiffres romains (i pp.) ; r p. n. c11. (fin de l'ouvrage) ; et 2 ff. n. clt. (indication relative
au tirage des eaux-fortes et nom de l'imprimeur).
Portrait des Goncourt, grau par Alph.
Descaves et ro planches hors texte.
Tiré i S5o ex. savoir : n°' 1 i 20, sur pap.
du Japon, avec les épreuves des eaux-fortes
avant la lettre sur pap. vélin du Japon,
signées par l'artiste et une épreuve sur pap.
de Hollande, à 125 fr. ; 21 à 50, sur
pap. du Japon, avec les épreuves des eauxfortes avant la lettre stil Japon, signées par
l 'artiste et une épreuve sur pap. de Hollande, h roo fr.; n°' 51 a roo, sur pap.
Whatntan, avec les épreuves des eaux-fortes
avant la lettre sur 1Vhatman, signées par l'artiste, à 7 5 fr. ; et n" rot â 55o sur pap.
de Hollande, avec les eaux-fortes sur pap.
de Hollande revêtues du timbre de l'artiste
(5o fr.).
Sur pap. du Japon, avec envoi d'auteur,
broché, 46 fr., P11. Burty ; en dem. toile
u. rogné, 13 fr., Ad. C*** (Techener, 1891);
sur pap. du Japon, en dem. mar. bleu, tête
dor., n. rogné, dos orné (Champs), 70 fr.,
Bouret.

-

Œuvres de Edmond et Jules de

Paris, A.
Lemerre, 1875, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite) Aut.
Goncourt. Renée Mauperin.

cont.
V. l'article suivant :
-

Romans de Edmond et Jules de

Paris,
Charpentier et C 1e, libraires-éditeurs, 13,
rue de Grenelle-Sa int-Gennain,13, (Impr.

et Jules de Goncourt.

E. Martinet), 1876, in-18, couv. impr.

J. Claye), 1864, in-1S, couv. impr.

r f. blanc ; 1 f. (faux-titre; justification
du tirage de luxe, et annonce d'ouvrages
des mêmes auteurs); 1 f. (titre); 1 f. (dédicace); It pp. (préface); et 339 pp.
Publié à 3 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
V. l 'article suivant

vin pp. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages des mêmes auteurs ; titre et préface) ;
et 2 79 pp.
Edition originale. Publié h 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 7 ex. sur pap. de Hollande. D 'après Maurice Tourneux, ces derniers ex. n 'ont pas de couverture imprimée.
Sur pap. de Hollande, broché, avec envoi
d'auteur, 13 fr., Asselineau ; sur 'pap. de
Hollande, en dem. mar., t. d., n. r. (Arnaud),
avec envoi d'auteur, i5 fr., Poulet-Malassis;
broché, 15 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ;
sur pap. de Hollande, avec envoi d ' auteur,
une eau-forte et un article d'Alphonse Daudet ajoutés, 90 fr., Ph. Burty.
L' ex. de Poulet-Malassis, ayant figuré ensuite dans la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 5o fr., Bull. Morgand, n°
12032.
V. l'article suivant:

Goncourt. III. Renée Mauperin.

- Renée Mauperin, par Edmond &
Jules de Goncourt, avec deux eaux-fortes de Edmond Morin. Paris, G. Charpentier et C 1e, 1880, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant:
-

Renée Mauperin, par Edmond et

Jules de Goncourt. Edition ornée de dix
compositions h l'eau-forte parJames Tis-

- Gertninie Lacerteux, par Edmond

Paris, Charpentier,
libraire-édite rrr, quai de l ' École, 28,(Impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1049

GONCOURT

- Germinie Lacerteux, par Edmond
et Jules de Goncourt. Deuxième édition.

Ibid., id.,

1865, in-18, couv.

impr.
vin pp. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages des mêmes auteurs; titre et « préface de la première édition »); et 279 pp.
Ce n'est, en réalité, pas une nouvelle
édition; seuls le faux-titre, dont les annonces
placées au v° sont différentes, et le titre ont
été réimprimés. Quant à la préface, on s'est
borné à ajouter, sous la presse, pour une
partie du tirage, ces mots : « de la première
édition ».
La Bibliogr. de la France du 17 juin 1865
commet une erreur en donnant cette pseudoseconde édition comme imprimée par P.
Bourdier et C il ; elle est, comme la première, qui est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 21 janvier 1865, imprimée
par J. Claye.
V. l'article suivant
-

Germinie Lacerteux, par Edmond

Ch.
Lassalle, éditeur, bureau du Courrier des
États-Unis, 92, Walker St., 1868, gr.
et Jules de Goncourt. \rew-York,

in-8.
95 pp. - Texte imprimé sur deux colonnes. N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après M. Alidor Delzant qui ajoute.:
Contrefaçon que M. Edmond de Goncourt
n'a connue qu'en 1888.»
V. l'article suivant
-

Romans de Edmond et Jules de

Goncourt. I. Germinie Lacerteux. Troi-

Paris, Charpentier et C ie,
libraires-éditeurs, r3, rue de GrenelleSaint-Germain, r„ (Impr. Claye), 1875,
sième édition.

in-18, cour•. impr.

Œuvres de Edmond et Jules de

Goncourt. - Germinie Lacerteux.

ris, A. Lemerre,

Pa-

1876, pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite)

Aut.

cont.
V. l'article suivant
-

par Jeanniot, gravées à l ' eau-forte par
L. Muller.

Paris, Quantin,

1886, pet.

in-4, anglais.

V. Cbtft-d'trutre du roman contemporain
(Les).
V. l'article suivant :
- Edmond et Jules de Goncourt. Germinie Lacerteux. Illustrations de
Raffaélli. Préface de Gustave Geffroy.

Paris, imprimé pour M: Paul Gallimard,
par G. Chamerot, 19, rue des SaintsPères, 19, 1890, in-4, cous'. impr.
1.u pp. (faux-titre, titre, « Les Femmes
des Goncourt. Préface pour trois exemplaires », « Préface de la première édition »,
et « Deuxième préface préparée pour une
édition posthume de Germinie Lacerteux »);
et 280 pp.
1o eaux-fortes, hors texte, par Raffaëlli.
Chacune de ces eaux-fortes est en 3 états.
Au v° du faux-titre, on lit : Cette édition,
tirée â 3 exemplaires sur papier Wbatman,
est offerte par M. Paul Gallimard 1 M.
Edmond de Goncourt en témoignage d'admiration littéraire et de respectueuse amitié.
Exemplaire de M.... »
La couverture, parcheminée, porte simplement: Germinie Lacerteux; la «deuxième
préface », signée d'Edmond de Goncourt,
est datée d'avril 1886.
Décrit d'après l'exemplaire de M. Edmond
de Goncourt, relié en vélin blanc, et dort
le premier plat de la reliure est enrichi
d ' un portrait d'Edmond de Goncourt peint
par Eugène Carrière, et daté de juillet 1892.
Chacun des trois ex. de cette édition
porte . imprimé au v° du faux-titre le nom
de la personne à qui a été donné l'exemplaire : M. Edmond de Goncourt, M. Paul
Gallimard et M. Gustave Geffroy.

- Edmond de Goncourt. - Germi-

(faux-titre, titre et préface de la
première édition) ; et 279 pp.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Hollande (1o fr.).
V. l'article suivant
v1t1 pp.

-

1050

Edmond et Jules de Goncourt.

Germinie Lacerteux. Dix compositions

nie Lacerteux, pièce en dix tableaux,
précédée d ' un prologue et suivie d ' un
épilogue, tirée du roman d ' Edmond
et Jules de Goncourt. Paris, G. Charpentier et C 1e , éditeurs, ri, rue de Gre-

nelle, rr,

(Impr. réunies A), 1888,

in-12, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et « A Porel ») ;
vu pp. (préface) ; 1 f. (« Personnages ») ;
1 34 pp. ; Cr 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. 50. Il a
été tiré, en cutre, 5 ex. sur pap. du Japon.
Sur pap. du Japon, broché, avec envoi
d'auteur, 7 fr., Ph. 13urty.
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actes en prose, représenté pour la pre-

Edmond de Goncourt. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Typ. G. Chamerot), t885,

mière fois sur le Théâtre-Français, le

in-1S, couv. impr.

5 décembre 1865, précédé d'une histoire

1 f. blanc ; 3 ff, (faux-titre, titre et dédicace a â Edouard Thierry ») ; x pp. (préface) ; 1 f.(a Personnages ») ; 1o5 pp. ; et
r f. blanc.
Première édition Charpentier. Publié à
2 fr. 5o.
V. à la date de 1879, une édition collective du Tbéiitre des Goncourt.

- Edmond & Jules de Goncourt. Henriette Maréchal, drame en trois

Paris, librairie internationale, r}', boulevard Montmartre, A. Lacroix, Verboeckhovcn & C1e, éditeurs à
Bruxelles, à Leipzi; et àLivourne, (Impr.
Poupart-Davyl et C 1e), 1866, in-8,
de la pièce.

couv. impr.
142 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace è Edouard Thierry.
Edition originale. Publié à 4 fr.
D'après une note de M. E. de Goncourt
sur son ex., « il n'y a pas eu d'exemplaires
sur papier extraordinaire ».
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 23 décembre 1865.
Cart., n. rogné, 6 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; broché, avec envoi d'auteur et « Ce
que je pense d'Henriette Mvéehal, par Pipeen-Bois » ainsi qu ' une lithogr. de Leroux
ajoutés, 7 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Edmond & Jules de Goncourt. Henriette Maréchal, drame en trois actes
en prose, représenté pour la première
fois sur le Théâtre-Français, le 5 décembre 1865, précédé d ' une histoire de
la pièce. Deuxième édition, revue et

Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmoltre. A.
Lacroix, Verboechhoven 6 C 1e, éditeurs à
Bruxelles, à Lcip. ig et à Livourne, (Impr.
Poupart-Davvl et comp.), s. d. (1866),
augmentée.

Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre,
A. Lacroix, I rerboeckhoven 6- Ce , éditeurs
à Bruxelles, à Leipsig et à Livourne,
(Impr. Poupart-Davyl et Ci e), 1866,
in-8, couv, impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au e°, liste
d ' ouvrages des mêmes auteurs) ; t f. (titre);
r f. (dédicace a A Gustave Flaubert) ; et
2 55 PP .
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur papier vergé.
Sur pap. vergé, broché, avec envoi d'auteur, 15 fr., Asselineau ; sur pap. vergé,
broché, avec envoi d'auteur, 15 fr., J. Janin ;
broché, avec envoi d'auteur, 9 fr., Paul de
Saint-Victor ; broché, avec envoi d'auteur,
12 fr., George et Maurice Sand ; broché,
23 fr., Champfleury ; en dem. veau j., n.
rogné, avec envoi d'auteur, 6 fr. 5o, Ph.
B trty ; en dem. toile, n. rogné, avec la
couverture, 8 fr. 5o, Kaulek.
V. l'article suivant :
- Edmond et Jules de Goncourt. Idées et Sensations. Nouvelle édition.

in-1S, couv. impr.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 18 pp. (Extrait du catalo gue de la librairie
internationale de janvier 1866).
Publié à 2 fr.
Enregistré dans la Bibl, de la France, du
20 janvier 1866.
V. l'article suivant :
- Edmond et Jules de Goncourt. Henriette Maréchal, drame en trois actes,
en prose, représenté pour la première

fois à

- Edmond & Jules de Goncourt. Idées et Sensations.

la Comédie française le 5 dé-

cembre 1865 et repris sur le théâtre de

Paris, G. Charpentier, éditeur, 31 (sic),
rue de Grenelle-Saint-Germain, 3r (sic),
(Impr. J. Claye, A. Quantin et Cie),
1877, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe et annonce d'ouvrages des mêmes auteurs) ; 1 f. (titre); 1 f.
(o A Gustave Flaubert ») ; 247 pp. ; 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
Première édition Charpentier. Publié a
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur
pap. de Hollande (Io fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 7 fr. 5o,
A. D. (J. Martin, 1882).

l'Odéon le 3 mars 1885. Nouvelle édition précédée d'une préface inédite par

- Edmond & Jules de Goncourt. -
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Paris, librairie internationale, 15, boalévard Montmartre. A.
Lacroix, Verboeckhoven & Ce, éditeurs, d
Bruxelles, â Leipzig et â Livourne, (Impr.
Manette Salomon.

L. Poupart-Davyl), 1867, 2 vol. in-1S,
couv. impr.

Tarse I : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre,
titre et second faux-titre) ; et 320 pp.
Tome 1l: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
316 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol. Il
a été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, avec envoi d'auteur, brochés, 40 fr., J. Janin; brochés, avec
envoi d'auteur, 29 fr., George et Maurice
Sand ; sur pap. de Hollande, brochés, avec
envoi d'auteur, 100 fr., Ph. Burty.
Un ex. en dem. star. bleu, n. rog., avec
les couvertures (Raparlier), provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
3o fr., Bull. Itforgand, n° 12033.
V. l 'article suivant :
- Romans de Edmond et Jules de

Paris,
Charpentier et C ie, libraires-éditeurs, 13,
rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,(Impr.

,Goncourt. IV. Manette Salomon.

13. Martinet), 1876, in-18,'couv. impr.
i f. blanc; t f. (faux-titre et justification
du tirage) ; 1 f. (titre) ; t f. (A la table de
Magny) ; et 444 PP .
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap.
de Hollande (Io fr.).

- Edmond et Jules de Goncourt. -

Paris, librairie
internationale. 15, boulevardMontmartre,
15, A. Lacroix, Verboechhoven Ô- C e ,
éditeurs, à Bruxelles, à Leipzig & à Livourne, (Impr. L. Poupart- Davyl), 1869,
Madame Gervaisais.

in-8, couv. impr.

10 54

broché, 11 fr., Kaulek ; sur pap. de Hollande, avec portrait et grau. sur Chine
ajoutés, cart., n. rogné, avec la couverture,
'47 fr., Kaulek.
Le manuscrit de Madame Gervaisais, écrit
de la main de Jules de Goncourt (91 pp.),
pet. in-fol. relié en vélin blanc, a été
adjugé 8oo fr. à la vente Burty.
V. l'article suivant
-

Romans de Edmond et Jules de

NouParis, Charpentier et Cie,
libraires-éditeurs, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, (Impr. E. Martinet),

Goncourt. H. Madame Gervaisais.
velle édition.

1876, in-t8, couv. impr.
t f. blanc ; r f. (faux-titre et justification
du tirage de luxe) ; t f. (titre); 1 f. (dédicace); 309 pp. ; et 1 f. blanc.
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o. I1 a été tiré, en outre, 25 ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant :
-

Madame Gervaisais, par Edmond

& Jules de Goncourt, avec deux dessins
de F. Desmoulin, gravés à l 'eau-forte
par H. Manesse. Paris, G. Charpentier
et C ie , 1885, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant :
-

O=uvres de Edmond et Jules de

Goncourt. Madame Gervaisais.

A. Lemerre, 1892, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite)

Paris,
Auto

cont.
Gavarni, l'homme et l'ceuvre, par
Edmond & Jules de Goncourt. Ouvrage
enrichi du portrait de Gavarni, gravé
à l'eau-forte par Flameng d'après un
dessin de l ' artiste et d ' un fac-simile

Paris, Henri Plon, imprimeur-éditeur, rue Garancière, 10, (Tvp.

d'autographe.

r f. (faux-titre; au v°, « Romans des nténtes auteurs ») ; t f. (titre) ; 38r pp ; et
r f. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé
(25 ex. d 'après le catalogue de la vente
Poulet-Malassis).
Sur papier vergé, avec envoi des auteurs,
broché, 5 fr. 5o, Poulet-Malassis ; broché,
avec envoi d'auteur, 16 fr., George et Maurice Sand ; sur pap. de Hollande, broché,
avec envoi d'auteur, 29 fr., Ph. Burty ;

Henri Plon), 1873, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
rv pp. (préface) ; et 432 p p.
Portrait et fac-simile hors texte.
Edition originale. Publié à 8 fr. Il a été
tiré, en outre, 30 ex. sur papu de Hollande.
Sur pap. de Hollande, broché, 15 fr., J .
J anin ; cart. toile, n. rogné, avec une lettre
de Gavarni ajoutée, , 16 fr., Arnauldet ; sur
pap. de Hollande, cart. perc., n. rogné,
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12 fr. 5o,. A. D. (J. Martin, 1882) ; sur
pap. de Hollande, broché, avec envoi d'auteur, 29 fr., Paul de S t-Victor ; cart. avec
diverses pièces ajoutées, 16 fr., A. Bourenne ; sur pap. de Hollande, avec envoi
d'auteur et 2 lettres de Gavarni ajoutées,
cart. bradel, toile rouge, n. rogné, 20 fr.,
Ph. Burty ; sur pap. de Hollande en toile,
n. rogné, avec la couverture, 11 fr., Iiaulek.
V. l'article suivant :
-

Gavarni, l'homme et l'oeuvre, par

Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, z„ (Typ. G. ChaEdmond & Jules de Goncourt.

merot), 1879, in-18, couv. impr.
v111 pp. (faux-titre, titre et préfacé de la
première édition) ; 481 pp. ; et t f. blanc.
Cette édition est très augmentée ; les
pages qui ne se trouvent pas dans la première édition y sont imprimées en caractères
italiques.
Première édition Charpentier. Publié d
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 8 fr., Ad.
Cs** (Techener, 1891) ; sur pap. de Hollande, avec envoi d'auteur, broché, 6 fr.,
Ph. Burty.
-

Edmond et Jules de Goncourt. -

La Patrie en danger, drame en cinq actes
et en prose. Paris, E. Dente, libraireéditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans, (Impr. Simon Raçon et
comp.), s.d.(1873), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 139 pp.
Edition originale. Publié ià 2 fr. Il a été
tiré, dans le format in-8, 1o ex. sur pap. de
Hollande et Zoo ex. sur pap. vélin.
Broché (in-8), avec envoi d'auteur, 4 fr.,
Asselineau ; broché (in-8), avec envoi d'auteur, 15 fr., Poulet-Malassis ; sur pap. de
Hollande (in-8), 8 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
-
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Ed. et J. de Goncourt. - La

Patrie en danger, drame en cinq actes,

Paris,
G. Charpentier et C ie , éditeurs, z7, rue
de Grenelle, r1, (Impr. réunies A),

en prose, précédé d ' une préface.

1889, in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (préface
de la première édition) ; 1 f. (* personnages e) ; 153 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Publié â 2 fr. 5o. D'après une note de M.

de Goncourt, il a été tiré 4 ou 5 ex. sur
pap. du Japon.
- L'Art du dix-huitième siècle.

E. Dentu,

Paris,

1875, in-4.

Cet ouvrage a paru en 12 fascicules de
1859 é 1875.
Le premier fascicule portant la date de
1859, c'est à cette date que l'on trouvera la
description de cette publication. Le titre
général porte la date de 18 75.
-

L' Amour au dix-huitième siècle,

Paris, E.
Dentu., éditeur, Palais-Royal, galerie
d' Orléans, (Impr. J. Clave), 1875,in-t6,
par Ed. et J. de Goncourt.

couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, indication relative au tirage ; et titre) ; 171 pp.; et 1 p. n.
ch.
Frontispice gravé à l'eau-forté par Boilvin.
Texte dans un encadrement.
Première édition séparée d'un chapitre de
la Femme au XVIII° siècle.
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre,
ex. sur pap. du Japon pour les auteurs;
quelques ex. sur pap. vélin teinté, pap. de
Chine, pap. Whatman et pap. de Hollande.
Sur pap. Whatman, eu vélin blanc, n.
rogné, 12 fr., Arnauldet; broché, avec envoi
d'auteur, 9 fr. 50, Poulet-Malassis ; broché,
sur pap. vélin, 7 fr. 5o, A. D. (J. Martin,
1882) ; sur pap. Whatman, broché, 21 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882) ; broché, avec
envoi d'auteur, 13 fr., Paul de S'-Victor ;
sur pap. de Hollande, broché, 13 fr., H. P*'
(Porquet, 1884); sur pap. de Chine. en dent.
mar. citron, tète dor., n. rogné. avec la
couverture (Retro ann), 44 fr., E. C***
(Porquet, 1886) ; en mar. orange, tr. dor.
(Gourmont), avec 29 portraits et gravures
ajoutés, 1o5 fr., Ch. Cousin ; sur pap.
de Chine, en mar. rose, dos orné, fil., tête
dor., n. rogné (Amand), avec envoi d 'auteur, 1S9 fr., Ph. Burty ; sur pap. de
Chine, en mar. bleu, dent. sur les plats, dos
orné, tr. dor. (Marius-Michel), 149 fr.,
Bonret.
V. l'article suivant :
-

L' Amour au dix-huitième siècle,

Paris, G.
Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, r1,
rue de Grenelle, rr, (Impr. g ale Lahure),
par Ed. et J. de Goncourt.

1893, in-16, couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre) ; 171 pp. ; et
r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
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Frontispice gravé à l'eau-forte par Boilvin.
La couverture illustrée reproduit le frontispice, tiré en vert.
Publié â 5 fr. Il a été tiré, en outre,
3o ex. sur pap. du Japon, numérotés â la
presse.
-

Catalogue raisonné de l'oeuvre

peint, dessiné et gravé d'Antoine Wat-

paris,
Rapilly, libraire et marchand d'estampes,
5, quai Malaquais, (Impr. J. Claye),
1875, in-8, couv. impr.
teau, par Edmond de Goncourt.

' vrrr pp. (y compris 2 pp. blanches), pour
le faux-titre, le titre rouge et noir et la préface; 388 pp.; , et 2 if. blancs.
Portrait de Watteau par lui-même, gravé
à l'eau-forte par P. Sellier.
Texte encadré d'un filet noir.
Edition originale. Publié à 12 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Chine et sur
pap. Whatman (24 fr.).
Sur pap. de Chine, avec envoi d'auteur,
broché, 16 fr., Ph. Burty.
-

Catalogue raisonné de l'oeuvre

peint, dessiné et gravé de P. P. Prud ' hon, par Edmond de Goncourt.

Pa-

ris, Rapilly, libraire et ,marchand d 'es-

tampes,

5,

quai Malaquais, (Impr.
couv. impr.

J.

Claye), 1876, in-8,

vin pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface); 378 pp.; et s f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Portrait de Prud'hon, par lui-même, gravé
par Alph. Leroy.
Texte encadré d'un filet noir.
Edition originale. Publié à 12 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine et sur pap. Whatman (24 fr.).
Broché, avec envoi d'auteur, so fr., Paul
de S'-Victor; sur pap. de Chine, avec plusieurs lettres autogr. des auteurs et divers
documents ajoutés, 23 fr., Ph. Burty.
- Romans de Edmond et Jules de
Goncourt.

Paris, Charpentier,

18 75-

1876, 6 vol. in-18.
Edition collective, avec tomaison, conte-'
'tant : Germinie Lacerteux, Madame Gert'aisais, Renée Mauperin, Molette Salomon, Charles Deumilly et Soeur Philomine.
V. ces titres, et pour Charles Dernailly

v. Les Hennîtes de lettres.
-
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Nouvelles de Edmond et Jules de

Goncourt.

'Quelques créatures de ce

temps.

Paris, G. Charpentier,'

1876,

in-r8.
C'est la réimpression, sous un nouveau
titre, d'Une Voiture de Masques. V. ce titre,
â la date de 1856.

La Fille
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13,
rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Cor- .
beil, typ. Crété), 1877, in-18, couv.
- Edmond de Goncourt. -

Elisa.

impr.
f. blanc; Ix pp. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; titre et préface); et 291 pp.
Edition originale. Publié d 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 75 ex. nunlér. sur pap.
de Hollande (7 fr.) et 2 ex. sur pap. de
Chine.
Sur pap. de Hollande, cart., n. rogné,
II fr., Arnauldet; cart., n. rogné, 5 fr.,
Arnauldet; broché, avec envoi d 'auteur,
7 fr. 50, Poulet-Malassis; broché, 8 fr., A.
D. (J. Martin, 1882); sur pap, de Hollande, broché, 22 fr., E. P**"** (Porquet,
1891); sur pap. de Hollande, broché, avec
envoi d ' auteur, lettres et eaux-fortes ajoutées, aot fr., Ph. Burty ; sur pap. de Hollande, broché, 25 fr., Ad. C*** (Techener,
1891); sur pap. de Hollande, en mar. La
Vallière jans., tr. dor., avec la couvert.
(Chaubolle-Duru), 45 fr., Kaulek.
M. Lemercier de Neuville, sous le pseudonyme d ' un « auteur bien connu s, a publié une parodie de ce roman. V. Fille Elisa
(La), Manuel, mile III, col. 712.
- La Du Barry, par Edmond et
Jules de Goncourt. Nouvelle édition
revue et augmentée de lettres et documents inédits tirés de la Bibliothèque
.nationale, de la Bibliothèque de Versailles, des Archives nationales et de
collections particulières: Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Typ. Georges
Chamerot), 1878, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre, annonce d'ouvrages des
mêmes auteurs et .titre); et 407 pp.
Première édition séparée. Publié à 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de
Chine et 5o ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
A déjà paru dans le tonte II des Mai.
tresses de Louis XV. V. ce titre à la date de
1860.
Sur pap. de Hollande, broché, 5 fr., Ph.
Burty.

Tome III

34
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-:Madame de Pompadour, par Edmond et Jules de Goncourt. Nouvelle
édition revue et augmentée de lettres

(Techener, 1891); sur pap. du japon, en
dem. mar. bleu, tête dor., dos orné (Champs),
97 fr., Bouret.

et documents inédits tirés du Dépôt de

- La Duchesse de Châteauroux et

la guerre, de la Bibliothèque de l'Arse-

ses soeurs, par Edmond et Jules de

nal, des Archives nationales et de col-

Goncourt. Nouvelle édition revue et .

lections particulières. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain,, 13, (Typ. Georges

augmentée de lettres et documents iné-

Chamerot), 1878, in-i8, couv. impr.

chives nationales et de collections par-

fr. (faux-titre; au v°, a Œuvre historique de Edmond et Jules de Goncourt s ; et
titre); et 491 pp.
Première édition séparée. Publié à 3 fr. 5o;
il a été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de
Chine et 5o ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
A déjà paru dans les tomes I et II des
Maitresses de Louis XV. V. ce titre à la date
de 1860.
Sur pap. de Hollande, broché, 6 fr., Ph.
Burty.
V. l'article suivant :

ticulières.

2

- Edmond et Jules de Goncourt.Madame de Pompadour. Nouvelle édition, revue et augmentée de lettres et

dits, tirés de la Bibliothèque nationale,
de la Bibliothèque de Rouen, des Ar-

Paris, G. Charpentier, éditeur,
r3, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,

(Typ. G. Chamerot), 1879, in-i8,
couv. impr.
f. blanc; 1 f. (faux-titre et annonce
d'ouvrages des mêmes auteurs); 1 f. (titre);
r f. (dédicace); xiv pp. (préface); 1 f. (second faux-titre); et 432 pp.
Première édition séparée. Publié à 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de
Chine et 5o ex. sur pap. de Hollande

(7 fr.).
A déjà paru sous le titre de Mesdemoiselles de Nesle, dans le tome I des Maitresses
de Louis XV. V. ce titre à la date de 1860.
Sur pap. de Hollande, broché, 4 fr., Ph.
Burty.

documents inédits tirés du Dépôt de la
guerre, de la Bibliothèque de l ' Arsenal,
des Archives nationales et de collections particulières, illustrée de cinquante-cinq reproductions sur cuivre,
par Dujardin,•et de deux planches en
couleur, par Quinsac, d ' après des ori-

Parvis, librairie de
Firmin Didot et C 1e, imprimeurs de l'institut, rue Jacob, 56, 1888, in-4, couv.

ginaux de l ' époque.

impr.
r f. (faux-titre, rouge et noir); 1 f. (titre
rouge et noir); 402 pp.; et 1 f. blanc.
55 gravures hors texte y compris les 2
planches en couleurs annoncées au titre.
Chacune des planches hors texte est préservée par un papier mince portant imprimé
le titre du sujet.
Publié à 3o fr. Il a été> tiré, en outre, i5
ex. sur japon (n" I à 7 5 ), à lao fr.; et loo
ex. sur pap. vélin (u" 76 it 1 75), à 5o fr.
Les ex. sur pap. vélin et sur pap. du
Japon ont une couverture crème avec le
titre imprimé en bistre; les ex. sur pap. ordinaire ont une couverture maroquinée.
Sur pap. du japon, avec envoi d'auteur,
broché, 31 fr., Ph. Burty; en dem. niar.
rouge, tete dor., n. rogné, 3i fr., Ad, C"

- Edmond de Goncourt. - Les

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, 13, (Corbeil, typ. Crété),

Frères Zemganno.

18i9, in-18, couv. impr.
xu pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe et annonces de librairie; titre,
dédicace a à Madame Alphonse Daudet ,,,
et préface); et 373 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, lao ex. numér. sur pap,
de Hollande (7 fr.) et 2 ex. sur pap. de
Chine.
Sur pap. de Hollande, avec envoi d'auteur, broché, 11 fr., Ph. Burty; sur pap. de
Hollande, broché, 12 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
V. l'article suivant :
- Edmond de Goncourt. - Les
Frères Zemganno. Illustrations de Apeles Mestres. Madrid, la Espaiia editorial,
Mendi 'abal, 34, correo apartado ait nier.
144. Paris, G. Charpentier et E. Fusquelle, éditeurs, 11, rue de Grenelle, 11,
(Madrid, impr. Enrique Rubinos), s. d.
(1879), in-18, couv. illustr.
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sut pp. (dont 2 pp. blanches) pour le
faux-titre, le titre, la dédicace 1 Mn' . Alphonse Daudet et la préface); r f. blanc; et
399 PP .
La couverture est illustrée en couleur.
D'après une note de M. de Goncourt,
tr il n'y a pas eu d'exemplaires sur papier
extraordinaire ».
La fiche de la Bibliothèque nationale
porte : 23 mars 18 79 .
MM. Paul Alexis et Oscar Méténier ont
tiré du roman d'Edmond de Goncourt la
pièce suivante :
- Paul Alexis & Oscar Méténier. - Les.
Frères Zemganno, pièce en trois actes, en
prose, tirée du roman de Edmond de Goncourt. Paris, G. Charpentier et éditeurs,
1r, rte de Grenelle, II, (Impr. réunies A),
1890, in-18, cous-. impr.
t f. blute; i ff. (faux-titre, titre et dédicace); et
Gq p p
.
Ediuou

originale. Publie n 2 fr. 50. Il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur pap. du Japon.
- Théophile Gautier.

date,
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Sans lieu, ni

(Paris, impr. Quantin, 1879),

in-12.
r f. blanc; et 3o pp. y compris le fauxtitre (pas de titre).
Signé : Edmond de Goncourt et daté de

Saint-Gratien, septembre 1378.
Tirage i part, 1 quelques ex., de la préface d'Edmond de Goncourt pour le livre
d 'Emile lier; erat, intitulé : Théophile Gautier, entretiens, souvenirs et correspondance. Paris, Charpentier, 1879, in-12.
Un ex. sur vélin a été tiré pour Edmond
de Goncourt.
- Edmond et Jules de Goncourt. -

Germain, 13,

(1yp. Chamerot), 1881,
2 vol. in-18, cous-. impr.

:Pinne I : t f. blanc; t f. (faux-titre et
justification du tirage); t f. (titre); t f.
(préface); 357 p p. ; et 1 f. n. 'ch. (table).
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 382
pp.; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre. 1o ex. sur pap. de Chine
et 5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr. le vol.).
Sur pap. de Hollande, brochés, 25 fr.,
Ph. Burty; sur pap. de Chine, brochés,
avec envoi d 'auteur, 37 fr., Ph. Burty; sur
pap. dé Hollande, en dent. toile, avec la
couverture, u. rogné, 26 fr., Kaulek.

La
Paris, G. Charpentier, éditera-,
13, lise de Grenelle-Sa,,d-Germait, 1 3,
- Edmond de Goncourt. -

Faustin.

(Corbeil , typ. Crété), 1882, in-i8,
couv.

impr.

1 f. blanc: t f. (faux-titre); 1 f. (titre) ;
1 f. (a A J. de Niais »); tv pp. (préface);
et 343 PPl ditiou originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Chine
(12 fr.); 175 ex. Sur pap, de Hollande (7
fr.); et 2 ex. sur pap. du Japon, non mis
dans le commerce.
Sur pap. de Chine, avec envoi d'auteur,
broché, 9 fr. 5o, Ph. Burty; sur pap. de
Hollande, broché, 6 fr., Ad. C*** (Techener, 1891); sur pap. de Chine, broché, ' 1r
fr., Ad. C*** (Techener, 1891); sur pap. de
hollande, en mar. rouge jans., tr. cor.,
avec la couverture (Cbambolle-Duru), 32 fr.,
Kaulek.
V. l'article suivant :
-

Œuvres de Edmond de Goncourt.

Théâtre. Henriette Maréchal. La Patrie

- La Faustin.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Ge,-,nain,
13, (Typ. G. Chamerot). 1879, in-18,

1887, pet. in-12.

en danger.

cous-.

impr.

Paris, A. Lemerre,

V. Bibliothèque littéraire (l'etite)Aut.
-

cont.

La Saint-Huberty, d ' après sa cor-

respondance et ses papiers de famille,

2 if. (faux-titre et titre); xxul pp. (préface par Edmond de Goncourt); 2 97 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Première édition collective du théntre des
Goncourt. Publié â 3 fr. 5o. Il a été tiré,
en outre, 50 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.) et to ex. sur pap. de Chine (12 fr.).Sur pap. de Hollande, avec envoi d'auteur, broché, 6 fr., Ph. Burty.
- La Maison d ' un artiste, par Edmond de Goncourt.

Paris, G. Charpen-

. tier, éditeu r , 13, rue de Grenelle-Saint-

Paris, E.
Den lu, libraire-éditeur, Palais-Royal, 15,
17, 19, galerie d ' Orléans, (Impr. Quan-

par Edmond de Goncourt.

tin), 1882, in-t6, couv. impr.

t f. (faux-titre; au v°, indication relative
au tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 258
pp.; et 1 f. n. ch. (renseignements relatifs
à l'illustration du livre).
Prontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Ad. Lalauze.
Après la p. 258, fac-simile d'une lettre
autographe de M^'° Saint-Hubert,'.
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Texte orné d'encadrements dessinés par
Pallandre et gravés par Méaulle. Tète de
page et cul-de-lampe gravés à l'eau-forte par
Henriot.
Edition originale. Publié à 8 fr. Il a été
tiré, en outre, loci ex. sur pap. de Hollande
(16 fr.) et 25 ex. sur pap. de Chine (2o fr.).
Ces ex. de luxe ont le frontispice eu
double épreuve.
Sur pap. de Chine, broché, tt fr., Burty.
V. l'article suivant
- Edmond de Goncourt. - Madame

-

Chérie.

Paris, A. Lemerre,

1889, pet.

in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite) Aut. cont.
On peut illustrer l'édition originale de
Chérie avec les deux pièces suivantes :
Portrait & autographe de Edmond de
Goncourt pouvant illustrer Chérie. Prix
1 franc. Paris, librairie des nouveautés-artis-

tiques, Edmond Sagot, S3, rue d 'Argent.

Portrait gravé â l'eau-forte par Baudran et facsimile d'autographe.

Saint-Huberty, d ' après sa correspon-

- Lettres de Jules de Goncourt. -

dance et ses papiers de famille. Paris,

Fac-similé de lettre. Portrait d ' après un

G. Charpentier et C1e, éditeurs, 13, rue
de Grenelle, 13, (Typ. G. Chamerot),

émail de ClaudiusPopelin, gravé à l'eau-

1885, in-18, couv. impr.
rut pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre (au v°, justification du tirage de luxe),
le titre et la préface; et 319 pp.
La couverture porte dans le haut : a Les
Actrices du \6'111° siecle u.
Première édition Charpentier. Publié à
3 fr. 5o. Il,a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.) et 2 ex. sur pap.
du Japon.
D'après le Catal. de la vente Burty, il
aurait été tiré 3 ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, avec envoi d'auteur,
broché, 8 fr., Ph. Burty; sur pap. de Hollande, en dent. toile, n. rogné, avec la couverture, 8 fr., Kaulek.
- Edmond de Goncourt. - Chérie.

Paris, G. Charpentier et C ie, éditeurs, 13,
rue de Grenelle, 13, (Sceaux, impr. Charaire et fils), 1884, in-18, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre) ; set pp. (préface) ; et 355 pp.
Il existe un carton pour les pp. 129 et
tao; ce carton se compose de 4 pp. dont la
première porte : « Avis au relieur. Remplacer les pages 129 et 13o par ce nouveau
carton corrigé u.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, loci ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), to ex. sur pap. de Chine (12 fr.)
et a ex. sur pap. du Japon.
Broché, avec envoi d 'auteur, 5 fr., Ph.
I3urty ; sur pap. de Hollande, avec divers
articles de journaux ajoutés, broché, 16 fr.,
Ph. Burty ; sur pap. de Hollande, en tsar.
grenat, fil., tr. dor. (Chanrbollc-Duru), 35
fr., Kaulek.
V. l 'article suivant :
- CEuvres de Edmond de Goncourt.

forte par E. Abot. Paris, G. Charpentier
et C1 C, éditeurs, r„ rue de Grenelle, 13,
(Sceaux, impr. Charaire et fils), 1885,
in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxtx pp. (préface
par Henry Céard) ; et 328 pp.
Portrait de Jules de Goncourt, entre le
faux-titre et le titre et 2 pp. repliées (facsimile de lettre).
Edition originale. Publiéà 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. du Japon
(15 fr.) et 5o ex. sur pap. de Hollande
(7 fr,).
Sur pap. du Japon, avec envoi d'auteur,
broché, tt fr., Ph. Burty ; sur pap. de Hollande, en dem. toile, n. rogné, avec la
couverture, 9 fe ., Kaulek.
Au Cat. des Goncourt (vente faite par
Durel, en 1897), figure l'ouvrage suivant
Lettres inédites de Jules de Goncourt,
publiées dans la Revue Contemporaine, 25
janvier t885. Paris, administration et bureaux,
2, rue de Tour,mu, 1885, gr. in-8.
Ex. unique sur pap. du Japon à à la forme
offert à Edmond de Goncourt par les rédacteurs de la Revue contemporaine.
-

Edmond et Jules de Goncourt. -

Pages retrouvées. Préface de Gustave
Geffroy. Paris, G. Char peulieret C 1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Typ. G.
Chamerot), 1886, in-18, couv. impr.
xix pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; titre et préface) ; 334 pp.
et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il , a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 2 ex. sur pap. du Japon.
Sur pap: de Hollande, avec envoi d'auteur, broché, 8 fr., Ph. Burty ; sur pap. de
Hollande, broché, 3 fr., Ad. C f. " (Techener,
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Deuxième série.

1891) ; sur pap. de Hollande,' en Sem. toile,
n. rogné, avec la couverture, 8 fr. 5o,
Kaulek.

-

- Catalogue des bronzes de Barye,

série.

Journal des Goncourt. - Mé-

moires de la vie littéraire. Deuxième
épreuves de choix, groupes, statuettes,

Paris, Bibliolhèque-Charpentier, I1,
rue de .Grenelle, i i, (Typ. G. Chame-

bas-reliefs, etc., modèles, tableaux et

rot), 1890-1892, 3 vol. in-i8, couv.

dessins par Barye, composant la collec-

impr.

tion de M. Auguste Sichel et dont la

Tome IV] (Premier volume, 1870-1871)
1 . blanc ; 2 ff. (faux-titre ; au 0°, justification du tirage ; et titre) ; 1 f. (préface)
373 pp ; et 1 f. n. ch. (table).
Ce vol. ne porte pas, comme les suivants,
de tomaison générale faisant suites celle de
la 1" série.
Tome V (Deuxième volume. Tome cinquième, 1872-18i7); t 1 f. blanc; 2 fr.
(faux-titre ; au v°, justification du tirage de
luxe; et titre); x pp. (préface) ; 355 pp. ; t
f. n. ch. (table); et x f. blanc.
Tome VI (Troisième volume. Tome
sixième 1878-1884) : VIII pp. (dont 2 pp.
blanches) pour le faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; le titre et la préface ; 356 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f.
blanc.
L'adresse de ce tonte est ainsi modifiée

vente aura lieu Hôtel Drouot, salle
no

3, le samedi 27 février 1886, à

2, heures 1/2, par le ministère de M e
Paul Chevallier, commissaire-priseur,
1o, rue de la Grange-Batelière,

to,

as-

sisté de M. Charles Mannheim, expert, 7,
rue Saint-Georges, 7. Expositions
particulière, le jeudi 25 février 1886
publique, le vendredi 26 février 1886,
de une heure à cinq heures.

(Paris),

in-8, couv. impr.
23 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Portrait de Barye, gravé, hors texte.
Pp. 3 à 7, ° Un mot » par Edmond de
Goncourt.
En plus des ex. sur pap. ordinaire, il a
été tiré ro ex. sur pap. du Japon.
- Journal des Goncourt. - Mémoires
de la vie littéraire.

tier,

Paris, G. Charpen-

1887-1896, 9 vol. in-18, couv.

Paris, Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, sr, rue de Grenelle, 11.

Troisième série.
-

Journal des Goncourt. - Mé-

moires de la vie littéraire. Troisième

Paris, Bibliothèque-Charpentier, G.
Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, zr,
rue de Grenelle, 11, (Typ. Chamerot et

série.

impr.
Le Journal des Goncourt a paru eu trois
séries dont voici la description :

Renouard), 1894-1896, 3 vol. in-18,

Première série.
-

Journal des Goncourt. - Mé-

Paris, G.
Charpentier et Cie, éditeurs, 11, rue de
Grenelle, 11, (Typ. G. Chamerot),

moires de la vie littéraire.

1887-1888, 3 vol. in-18, couv. impr.

Tome I (Premier volume, 1851-1861)
vu pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; titre et préface) ; 402 pp.
et 1 f. n. ch (table).
Tome Il (Deuxième volume, 1862-1865)
2 fr. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre) ; 340 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Torse III (Troisième volume, 1866-187o)
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre) ; 369 pp. ; et r f. n. ch.
(table).

couv. lmpr.

Tome Vit (Premier volume. Tome septième, 1885.1888) : 2 fr. (faux-titre et titre)
336 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VIII (Deuxième volume. Tome
huitième, 1889 . 1891) ; 2 fr. (faux-titre ; au
v°, justification du tirage de luxe; et titre)
300 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Tome IX ('Troisième volume. Tome neuvième. 1892-1895, suivi d'un Index général
des noms cités dans les neuf volumes) ; t f.
blanc ; 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe et titre) ; 1 f. (préface)
et 428 pp.
Il a été fait un carton pour la page 2S4
du tome IX, le passage cité sous la date du
lundi 8 octobre ayant soulevé des réclamations. Une note a été insérée à ce sujet par
les éditeurs dans le feuilleton de la Bibliogr.
de la France du 27 juin 1896, note priant
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les libraires de leur renvoyer, à leurs frais,
tous.les ex. de la 1 " édition qu'ils pouvaient
encore avoir en leur possession.
Dans la première édition, la 1o° ligne
commence ainsi : a Lundi 3 octobre. - On
me contait aujourd ' hui que » et le passage
se termine par ces mots « a été très heureuse ».
Dans la même édition modifiée, la Io°
ligne de la même page commence ainsi :
« Jeudi 4 octobre. - Meunier m'apporte aujourd'hui » et finit par ces mots : « un
album d'échantillons de robes du dix-huitième siècle ».
Contrairement au plan adopté, nous avons
cru devoir faire figurer ici, quoique postérieurs au 31 décembre 1893, les trois derniers
volumes du Journal des Goncourt.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50 le vol.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (7 fr. le vol.), et ao ex. sur pap.
du Japon (12 fr. le vol.). Le vol. 1X est
annoncé dans la Bibliogr. de la France du
13 juin 1896 lt Io fr. sur pap. de Hollande
et à 15 fr. sur pap. du Japon (ce dernier
tirage, pour les tomes VII, VIII et IX, est
annoncé à 15 ex. au lieu de 1o).

Edition ôriginale. Publié à 3 fr. ;o. II a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et z ex. sur pap. du Japon
pour Edmond de Goncourt.
D'après le catal. de la vente Pli. 13urty,
il a été tiré aussi 5 ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, avec envoi d'auteur, broché, 1o fr., Ph. Burty ; sur pap.
de Hollande, broché, 14 fr., Kaulek.
-

Edmond de Goncourt. - Outa-

maro. Le Peintre des maisons vertes.

Paris, Bibliothèque-Charpentier, rr, rue
de Grenelle, rr, (Impr. F. Imbert),
1891, in-18, toue. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; nr pp. (préface
par Edmond de Goncourt) ; 265 pp. ; et 1
f. n. clt. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. du Japon
et 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Edmond de Goncourt. - A bas

-

le

progrès ! Bouffonnerie satirique en

un acte, représentée pour la première

Préfaces et manifestes littéraires,

fois au Théâtre-libre, le 16 janvier 1893.

Paris, G. Charpentier et C1 e , editeurs, rr,
rue de Grenelle, rr, (Typ. G. Chamerot),

Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle,
éditeurs, rr, rue de Grenelle, rr, (Impr.

1888, in-18, couv. impr.

35 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié à s fr. Il a été
tiré, en outre, ro ex. sur pap. du Japon.

-

par Edmond et Jules de Goncourt.

vit pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; titre et Avant-propos, par
Edmond de Goncourt) ; 286 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 5 ex. sur pap. du Japon.
La note suivante était inscrite sur l ' ex.
des Goncourt : « Exemplaire sur papier du
Japon tiré à cinq exemplaires (et non à trois
comme dit l'imprimé) E. de G. ».
Sur pap. du Japon, avec envoi d'auteur,
broché, 16 fr., Ph. Burty.

réunies), 1893, in-12, cour. impr.

- Edmond de Goncourt. - La Guimard, d'après les registres des Menusplaisirs de la Bibliothèque de l'Opéra,

Paris, Bibliothèque-Chatpentier,
G. Charpentier 6 E. Fasquelle, éditeurs,
rr, rue de Grenelle, r1, (Typ. Chame-

etc., etc.

rot et Renouard), 1893, in-t8, cour.
impr.

-

Edmond deGoncourt.-Mademoi-

selle Clairon, d'après ses correspondances et les rapports de police du temps.

Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs,
rr, rue de Grenelle, Ir, (Typ. G. Chamerot), 189o, in-18, couv. impr.
vin pp. (les 2 premières blanches) pour le
faux-titre, la justification du tirage, le titre
et la préface; et 524 pp.
La couverture porte en plus : Les Actrices

du YVIII° siècle.

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre ; au 0°, justification du tirage de luxe ; et titre) ; t1 pp.
(préface) ; et 331 pp.
La couverture porte en plus : Les Actrices
du X'EIII° siècle.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 6 ex. sur pap. du Japon.
- Edmond et Jules de Goncourt.Études d'art. Le Salon de 1852 - La
Peinture à l'Exposition de 1855. Pré-
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face de Roger Marx. Aquarelles et eaux-

liste. Gustave Flaubert. - Les Goncourt

fortes d'Edmond et de Jules de Gon-

Paris, Tresse, 1884, in-18.

court, reproduites par l'héliogravure.

Paris, librairie des Bibliophiles, E. Flammarion, successeur, rue Racine, 26, (Impr.
D. Jouaust), s. d. (t893), in-12, couv.
impr.
r f. blanc ; x f. (faux-titre ; au justification du tirage) ; t f. (titre) ; xix pp.
(préface) ; 1 f. (autre faux-titre) ; 222 pp.
et 1 f. n. ch. (table des matières et achevé
d'imprimer).
4 planches hors texte.
Tiré à 5oo exempt. sur pap. vélin (ro fr.).
Il a été tiré, en outre, 15 ex. su): pap. du
Japon (nos 1 i 15) avec double épreuve
des gravures, ;t 25 fr. ; 15'ex. sur pap. de
Chine (n°' 16 à 30) avec double épreuve des
gravures, à 15 fr.; et 15 ex.sur pap. Wl1atman (n" 31 à 45), avec double épreuve des
gravures à 15 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 avril 1893.
Tel est, jusqu'au 31 décembre 1893, l'état
des publications des Goncourt. Les éditions
postérieures se trouveront au Supplément.
Un certain nombre des oeuvres des Goncourt ont été traduites en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, etc. ; on trouvera l'indication de ces traductions dans le
Catalogue de la bibliothèque des Goncourt
(vente faite par Durel du 5 au 1o avril 1897),
pp. 148-149.
QUELQUES ÉCRITS SUR LES GONCOURT
ET SUR LEURS ŒUVRES
BARBEY D'AUREVILLY (J.). - Les
Œuvres et les Hommes, 4° partie. Les Romanciers contemporains. Paris, Amyot, 1865,
in-12.
Pp. 189 i 201.
BOUIRGET (Paul). - Nouveaux essais
de psychologie contemporaine. M. Dumas
fils... MM. de Goncourt... Paris, .4.Leu:erre,
1886, in-18.
Pp. 1 35- 1 9 8 .

Pp. 67-117.
DOUMIC (René).- Portraits d'écrivains.
Edmond et Jules
Alexandre Dumas fils
Paris, Paul Delaplane, s. d.
de Goncourt
(1892), in-18.
Pp. 167-213,
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.

Paris, Calmann Lé:y, 1888, in-18.
Pp. 84-94, A propos du Journal des Goncourt.
HENNEQUIN (Émile). - Études de critique scientifique. Quelques écrivains français. Flaubert - Zola - Hugo - Goncourt
- Huysmans, etc. Paris, librairie académique Didier, Perrin et C t°, 189o, in-18.
Pp. 137 â 183, « 1-es romans de M. Edm. de
Goncourt. „
HURGI' (Jules). - Enquéte sur l'évolution littéraire. Conversations avec MM. Renan, de Goncourt,... Paris, Charpentier, 1891,
in-12.
HOCH E (Jules). -Les Parisiens chez eux.

Paris, De tu, 1883, in-18.
Pp. 239-233: Edmond de Goncourt et la Fanstin.
LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, Léon Vanie•, 1890,
in-18.
Chapitre 1 : Les Naturalistes.
LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. 3° série. Deuxième édition. Paris,
Lecéae et Oudia, 1887, in-12.
PP . 37-90.
- Impressions de thé:itre. 4' série. 3 ' édition. Paris, Lecéae et Ondin, 189o, in-18.
Pp. 2t9-231, Edmond de Goncourt (Germinie
Lacerteux), et pp- 233-245, Edmond et Jules de
Goncourt (La Patrie en danger).
LEVALLOIS (Jules). - Les Contemporains chantés par eux-mêmes. Chansons. E.
Paris, '
Renan.... Ed. et J. de Goncourt
librairie internationale, 1868, in-12.
Pp. 9812.

BURTY (Philippe). - Eaux-fortes de
Jules de Goncourt. Notice et catalogue de
Philippe Burty. Pais, librairie de l'art, 1876,
in . fol.
DELZAN'l' (Alidor). - Les Goncourt.
Paris, G. Charpentier et C n°, 1889, in-18.
DESPREZ (Louis). - L'Évolution natura-

MERLET (Gustave). - Hommes et
livres, causeries morales et littéraires. Paris,
Didier et C'°, 1869, in-18.
Pp. 63-79, „MM. Edmond et Jules de Goncourt.
La Société française sous la Révolution.
Pp. 81-96, a Un roman réaliste. Germinie Lacerteux, par MM. de Gonoourt. a
Pp. 97-114, ° Les Moralistes de la fantaisie.
Idées et sensations, par MM. de Goncourt. „
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PIPE-EN-BOIS (Georges Cavalier). - Ce
que je pense d'Henriette Maréchal, de sa
préface et du théâtre de mon temps. Paris,
librairie centrale, 1866, in-8.

vaud, Minard et C1e - Christiane- La

PONTMARTIN (Armand de).-Nouveaux
Samedis. Paris, Michel Lévy frères, 1866,
in-12.
Torne II (2 . série), pp. 103 3 115.

3, (Impr. Chaix), 1892, in-18, couv.

SALNTE-BEUVE (C.-A.). - Nouveaux
Lundis, 3° édition. Paris, Cnbnnnn Lévy,
in-18.
Tome IV (18i7): La Femme au XVIII° siècle,
PP .Iè 3 0 Tome X (188o) : Idées et sensations, pp. 393 â

Cravate blanche - Tête de linotte.

Paris, Calmant Lézy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; xv pp. (avantpropos par Michel Gondinet) ; 490 pp. ; et
r f. n. cl,. (table).
Edmond Gondinet. - Théâtre

-

complet. II. Le Panache - Les Grandes demoiselles- Jonathan - Le Tun-

416.

nel - Oh! Monsieur ! Ibid.,

TROUBAT (Jules). - Plume et pinceau.
Paris, Liseux, 1878, in-18.

in-18, couvi. impr.

Pp.

135

i

145, E.

de Goncourt (La Fille Elisa).

ZOLA (Émile). - Les Romanciers naturalistes. Balzac
Edmond et Jules de Goncourt
Paris, G. Charpentier, 1881, in-18.

Pp. 223-253,

Edmond et Jules de Goncourt.

- Nos auteurs dramatiques.
1881, in-18.
Pp.

Ibid., id.,

3 88 -395•

id.,

1893,

2 fl. (faux-titre et titre) ; 457 pp. ; et t f.
n. ch. (table).
-

Edmond Gondinet. - Théâtre

complet. III. Le plus heureux des trois.
Les Révoltées. - Le Club. - Les

-

Convictions de papa. Ibid.,

id.,

1894,

in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 450 pp.; et r f.
n. cl,. (table).

GONDAR (Jacques). - Chroniques

-

Edmond Gondinet. - Théâtre

françoises de Jacques Gondar, clerc,

complet. IV. Le Homard - Le Chef

publiées par F. Michel, suivies de

de division - Les Grands Enfants -

recherches sur le style par Charles No-

L'Alouette.

Louis Janet, rue St -Jac-

couv. impr.

dier.

ques,

Paris,

(Impr. Didot), s.

d.

(183o), in-i8.

1 f. (titre-frontispice en rouge et noir) ;
CLVII pp.; 44 pp. (notes et éclaircissements);

r f. n. ch. (table) ; et 2 ff. n. ch. (musique).
4 planches hors texte, gravées par Rouargue d'après Colin.
II existe des exemplaires avec les planches, les lettres ornées et les encadrements
coloriés et rehaussés d'or. Il a aussi été tiré
des ex. sur pap. de couleur ; un ex. sur pap.
bleu, fig. coloriées, en mar. rouge â compart., tr. dor. (Hardy) est coté 15o fr., Bull.
Morgand, n°42r; un ex. sur pap. chamois,
fig. color., en dem. veau, tète dor., ébarbé,
est coté 45 fr., Calai. de la librairie Aug.
Fontaine (1870), n° 514.
Cart. en velours bleu, ornera. frappés sur
les plats, tr. dor., avec les fig. color., dans
un étui, 53 fr., Bouret ; en dem. veau
fauve, dos orné, n. rogné, fig. noires, 16 fr.,
Bouret.

Ibid., id.,

1894, in-i8,

2 f7. (faux-titre et titre); 498 pp.; et 1 f.
n. cl,. (table).
-

Edmond Gondinet. - Théâtre

complet. V. Un Voyage d'agrément
Libres! - Les Tapageurs.

-

id.,

Ibid.,

1896, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 554 pp . ; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition collective. Publié â
3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en outre, 40
ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
L'édition sera complète en six volumes.
L'auteur étant mort, nous avons cru devoir faire encore ici exception â la règle que
nous nous sommes imposée de n ' enregistrer
que les publications antérieures au 31 décembre 1891.
GONDRECOURT (A. de).

V. Col-

lection Hetel.
GONDINET (Edmond). - Edmond
Gondinet. - Théâtre complet. I. Ga-
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pendant la Révolution française, conte-

L' OEuvre de Jules Jacquemart.
Appendice. Par Louis Gonse. (Extrait

nant la nomenclature, par ordre chro-

de la GazettedesBeaux-Arts, décembre

nologique, des ouvrages publiés en
France ou à l'Étranger, et relatifs à

188o, mars et itbvembre 1881). Paris,
Gazette des Beauk-Arts, 8, rue Favart,

l'histoire de cette ville, de 1789 au , 11

(Typ. A. Quantin), 1881, gr. in-8,

nivôse an XIV de la République .fran-

couv. impr.

Lyon. Imprimerie de Marle, rue Saint-Dominique,

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 2 9 pp.;
et t f. n. ch. (dessin).
4 eitux-fortes hors texte.
Dessins dans le texte. Le tirage est le
même que pour le précédent ouvrage.
' Publié â 40 fr.

graphie historique de la ville de Lyon,

çaise ; par P. M. Gonon.

13, MDCCCXLIV (1844), gr. in-8, couv.
impr.
54 8 pp. y compris le faux-titre et le titre,
imprimé en noir dans un encadrement
rouge.
t pl. double hors texte (carte des environs de Commune affranchie).
Sur le second plat de la couverture, liste
des réimpressions relatives â l'histoire locale
de Lyon publiées par M. P. M. Gonon.
. Publié 1 7 fr. 5o.
GONSE (Louis). - Musée de Lille,
par Louis Gonse. - Le Musée de
peinture. Extrait de la Gazette des

Paris, imprimerie de J.
Claye, rue Saint-Benoît, 1875, gr. in-8,
Beaux-Arts.
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 68 pp.
Dessins dans le texte.
Publié i to fr.
-

La Galerie de M. Schneider, par

Louis Gonse. Extrait de la Gazette des
Beaux-Arts (avril 1876). Paris, imprimerie de J. Claye, rue Saint-Benoît, 1876,
gr. in-8, couv. impr.

L'OEuvre de Jules Jacquemart, par

Paris, Gazette des BeauxArts, 3, rue Laffitte, 3, (Typ. J. Claye),
Louis Gonse.

1876, gr. in-8, couv. impr.

.

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); 89 pp. ;
et i f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait de J. Jacquemart, gravé à l'eauforte, par Desboutin et 23 eaux-fortes hors
texte. Dessins dans le texte.
Tiré h 6o ex. sur pap. de Hollande, dont
io avec les eaux-fortes avant la lettre:
V. l'article suivant :

Musée de Lille. -

et C 1e), 1878, gr. in-8, touv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
112 pp.
2 planches hors texte.
Dessins dans le texte. Les autres illustrations â pleine page sont comprises dans la
pagination.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
la Gazette des 13eaux-Arts. Tiré i cent cinquante exemplaires dont 50 sur grand papier de Hollande
Publié à 12 fr.
ratifs.

Les Beaux-arts et les arts déco-

Paris, Gazette des Beaux-arts,

1879, 2 vol. gr. in-8.

V. Beaux-arts et les Arts décoratifs (Les).
-

2 ff. (faux-titre et titre); 18 pp.; et t f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Dessins dans le texte.
Publié à 5 fr.
-

Le Musée WiParis, Gazette des
Beaux-Arts, 8, rue Favart; Detaille,
1o, rue des Beaux-Arts, (Impr. Quantin
-

car, par Louis Gonse.

Eugène Fromentin, peintre et

écrivain, par M. Louis Gonse

A. Quantin,

Paris,

1881, gr. in-8.

V. FROMENTIN (Eugène).
-

L'Art Japonais, par Louis Gonse,

directeur de la Gazette des Beaux-Arts.

Paris, A. Quantin, iluprinretn--éditeur,
7, rue Saint-Benoît, 1883, 2 vol. in-4,
cartonnés.

Torne I : t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; i f. (titre rouge et noir,
illustré); tv pp. (introduction) ; 310 Pe.; et
t f. n. ch. (marque des imprimeurs).
32 planches hors texte.
Tonie II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, illustré) ; 369 pp.; et t f. n. ch..
(marque des imprimeurs).
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32 planches hors texté.
Les deux volumes ont été mis en vente
dans un cartonnage en soie japonaise illustré.
Il a été tiré roo ex. (n°' 1 à xoo) sur pap.
du Japon, avec deux états, avant et avec la
lettre, des eaux-fortes et des planches en
héliogravure (400 fr.) et 13o0 ex. (n" 1 à
1400) sur pap. vélin teinté (200 fr.).
V. Bibliothèque de l'enseigrtement des beaux-

arts.

-

Louis Gonse. - L' Art gothique.

L 'Architecture. - La Peinture. La Sculpture. - Le Décor. Paris, ancienne maison Quant in, librairies-inrprinreries réunies, May 6- Mottero.z, directeurs, 7, rue Saint-Benoît, s. d. (1890),

1076

Courtalin (sic)... u, et de 403'pp. Au bas,
de la page 399, on lit : Imp. Lilb. et Autog.
J. Giron, rue Thérèse, n° 3, Paris.
GONZALÈS (Emmanuel).- Souffre-

Paris, Bourrnancé, éditeur des Souvenirs du
duc de Vicence ; des Souvenirs de Léonard ,des Mémoires tirés des Archives de lit
police, par J. Peucbet, etc., etc., etc.,
96, rue de Richelieu, (Impr. de Mme
douleur, par Emmanuel Gonzalès.

Porthmann), 1839, in-S, couv. impr.
431 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Eau-forte de F. Salmon.
Editiou originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Les Caravanes de Scaramouche,

gr. in-4, cartonné.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette tirée en bistre ) ; iv pp.
(avant-propos) ; 476 pp. ; et s f. u. ch.
(marque des imprimeurs).
28 planches hors texte.
Publié à roo fr. ; il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. du Japon (250 fr.).

par Emmanuel Gonzalès. Avec une notice historique pair Paul Lacroix. Eauxfortes et vignettes par Henry Guérard.

Paris, E. Renia, libraire de la Société
des gens rte lettres, Palais-Royal (15-1719), galerie d'Orléans, (Saint-Germain,
impr. D. Bardis), 1881, in-16, couv.

- Les Chefs-d'ceuvre de l'art au
XIXe siècle. - La Sculpture et la Gravure au XIX e siècle, par Louis Gonse.

Paris, ri la librairie illustrée, S, rue SaintJoseph, S, (Sceaux, impr. Charaire et
C1e), s. d. (1893), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 168 PP .
20 planches hors texte.
Dessins dans le texte.
Publié it 20 fr.
GONTAUT (Duchesse de). - Mémoires de Madame la duchesse de
Gontaut, gouvernante des Enfants de
France pendant la Restauration, .17731836. Ouvrage accompagné d'un portrait en héliogravure. Paris, librairie
Pion, E. Pion, Nourrit et C 1 G, imprimeurs-éditeurs, rue Garanciére, ro, 1891,
in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 399 pp. ; et
r p. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Première édition en librairie. Publié à
7 fr. 5o.
L'édition originale de ces Mémoires a paru
en 1855. C'est un volume in-4 dont le
texte est autographié ; il se compose d'un
feuillet, blanc au r°, portant au v° une note
qui débute ainsi : « En 1853, j'étais à

illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxv p p. (notice de Paul Lacroix) ; r f. (second faux-titre) ; 2 79 pp. ; et 2 ff. u. eh.
(table et achevé d'imprimer).
3 eaux-fortes hors texte.
Texte encadré d'un filet rouge. Publié à
ro fr.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande et de Chine (2o fr.).
C 'est par erreur qu 'à l ' article Catalogues
de vente, un renvoi a été fait à GONZALES
(Emmanuel).
GOSSE (Étienne). - Histoire des
bêtes parlantes, depuis 89 jusqu'à 124,
par un chien de berger, recueillie par
Etienne Gosse, membre de la Société
philotechnique. Paris. Delaforest, libraire, place de la Bourse, rue des Filles-StThomas, n o 7; et les libraires du PalaisRoyal, (Impr. Anthelme Boucher), 1828,
in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; vuj pp. (A
nos lecteurs) ; vuj pp. ; (autre épitre a A
nos lecteurs rt) ; 302 pp. et r f. n. ch.

(erratum).
2 lithographies coloriées de Henri Monnier.
L'ouvrage était annoncé pour paraitre en
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12 livraisons à ; fr. contenant chacune 1
lithogr. de Monnier; les 2 ex. que j'ai pu
voir, dont l'ex. de la Bibliothèque nationale, n 'avaient que 2 lithographies; M.
Henri Beraldi, Les Graveurs du YIT° siècle,
t. X, p. 102, en annonce 3.
GOSZCZYNSKI. - Les Ukrainiennes de Goszcynski et Malczeski, traduites par Clémence Robert.

Paris.

J. A. Herkleiu, libraire, rue des Beaux-

arts, 1r,

(Impr. P. Baudouin), 1835,

1'078

Ironies d'amour - La Vie factice
Fins dernières : La Revanche des bêtes
- Eglogue parisiaque - La Bible deMéphisto - La Terre de Procuste.

Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue
de Richelieu, (Dôle, typ. Ch. Blind),
1884, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 207 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Émile Goudeau. - Voyages de ,

in-8.

découvertes : du célèbre A ' Kempis à

r f. (faux-titre) ; t f. (titre) ; xxij pp.
(préface); r f. (autre faux-titre); et 326 pp.
Entre le faux-titre et le titre, vignette
gravée sur bois par Andrew, Best et Leloir
d'après J. Lecurieux.
Il y a une erreur de pagination dans la
préface ; on saute de la p. tj à la p. jx, sans
qu'il y ait interruption dans le texte (la
préface n'a donc, en réalité, que t6 pp.). Les
pp. 1i5 et 136 sont blanches.
Edition originale. Publié à 8 fr.

travers les Etats-Unis de Paris. Dessins

GOUDEAU (Émile). - Émile Goudeau. - Fleurs du bitume, petits poèmes
parisiens. Les Romaines - Chavirent:.
- Cueillette sur l ' asphalte - Les
Grecs - Saison de spleen - Sifflé

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 2 7-3 1 ,
passage Choiseul, 27-31, (Imp. J. Claye),
MDCCCLXXVIII (1878), in-18, cous'.
impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 191 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Émile Goudeau. - Fleurs du bitume, petits poèmes parisiens. - Les
Romaines - Chavfrette - Cueillette

de Henri Rivière. Portrait par Uzès.

Paris, Jules Lévy, libraire-éditeur, 2, rue
Antoine-Dubois, 2, (Lagny, impr. F
Aureau), 1886, in-18, couv. illustr.
r f. (portrait) ; 2 ff. (faux-titre et titre)
f. (préface) ; 732 pp. ; t f. n. ch. (table)
et t f. blanc.
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Émile Goudeau. - Paysages parisiens. Heures et saisons. Illustrations
composées et gravées sur bois et à l ' eauforte par AugusteLepère.

pour Henri Beraldi,

Paris, imprimé

(Impr. Lahure),

1892, gr. in-8, cou\'. illustr.
xv pp. (faux-titre ; au v°, justification.
du tirage ; titre, orné d ' une vignette, reproduite sur la couverture, dédicace n A la
Société des Amis des livres u, table des
illustrations et préface) ; 175 pp.; et t p. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice et 3 eaux-fortes hors texte.
Illustrations dans le texte.
Edition originale. Tiré à 138 exemplaires.
'trio ex. seulement ont été mis dans le
commerce (t5o fr.).

sur l'asphalte - Les Grecs - Une
Saison de spleen - Sifflé ! !
Paul Ollendorff, éditeur, 2Sbis,

Richelieu,

28bis.

Paris,
rue de

(Evreux, impr. Ch.

Hérissey), 1885, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 5 ff. (faux-titre, titre et dédicace de la nouvelle édition) ; et 208 pp.
Publié à 3 fr. 3o. Il a été tiré, en outre,
6 ex. sur pap. de Hollande.
- Émile Goudeau. - Poèmes ironiques. Paris-Paradoxe. - Lamentations de la lumière - Ciels-de-lits -

- Tableaux de Paris. - Émile Goudeau. - Paris qui consomme. Dessins
de Pierre Vidal.

Henri Beraldi,

Paris, imprimé pour
(Impr. Chamerot et

Renouard), 1893, gr. in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au justification du
tirage) ; t f. (frontispice en couleur) ; t f.
(titre rouge et noir); r f. (dédicace a A feu
Sébastien Mercier u) ; Ix pp. (« Note préliminaire à consommer » par Henri Beraldi)
r f. (second faux-titre) ; 325 pp. ; et 1. f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les 50 planches en couleur ià pleine
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page (frontispice non compris) qui ornent
J'ouvrage sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Tiré â 138 ex. numér.
â la presse sur papier vélin des Vosges
Zoo ex. seulement ont été mis dans le
commerce (20o fr.).

Io8o

l'aquarelle. La s" livraison est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du Io octobre
1846 ; l'ouvrage terminé, dans le même
journal du 12 février 1848.
GOULAS (Nicolas).

V. Histoire de

France (Société de 1').
GOUELLAIN (Gustave). - Étude
céramique sur une vue du port de

GOUPIL - FESQUET. - Voyage

Rouen d'après une plaque de faïence de

d'Horace Vernet en Orient, rédigé par

la collection de M. le baron de Gércyke,

M. Goupil-Fesquet. Orné de seize des-

par Gustave Gouellain. AVec une gra-

Sins.

vure à l'eau-forte de E. Le Fèvre et .
des signatures dans le texte. A Rouen,
Auguste Le Bruinent, éditeur, libraire de
la bibliothèque de la ville, (Rouen, impr.
E. Cagniard), MDCCCLXXII (1872), pet.
in-4, couv. impr.
33 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
1 gravure hors texte (tirée en bleu).
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Céramique révolutionnaire. L'Assiette dite à la guillotine, par Gustave Gouellain.' Avec une planche en

A Paris, de l'imPrim erie Jouaust,
rue Saint-Honoré, 33S, MDCCCLXXII

couleur.

(1872), pet. in-4, couv. impr.
44 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre ; et 2 ff. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
La planche eu couleur est hors texte.
Edition originale. Tiré à 200 ex. en noir
sur pap. teinté (5 fr.) et à 5o ex. en rouge
sur papier vergé.

Paris, Challamel, éditeur, 4, rue de
l'Abbaye, faubourg Saint-Germain,(Impr.
Ducessois), s. d. (1843), gr. in-8, couv.
illustr.
r f. (faux-titre; au v°, table des dessins);
r f. (titre); et 328 pp.
16 dessins (lithographies) hors texte, par
Goupil-Fesquet.
La couverture, de style oriental, est imprimée en bleu, vert, rouge et or.
A paru en 20 livraisons à 5o cent. (Io fr.
l'ouvr. complet). La 1" livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 19
août 1843, l'ouvrage terminé dans le même
journal du 25 novembre 1843.
GOURAUD (Julie). V.

Bibliothèque

rose illustrée.
GOURCUFF (Olivier de).

V. Biblio-

philes bretons (Société des).
GOURDAULT (Jules). - Voyage
au pôle nord des navires La Hansa et
La Germania, rédigé d'après les relations officielles allemandes, par Jules
Gourdault, et contenant 8o gravures et

XlXe siècle. Histoire militaire et poli-

3 cartes. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, i9, (Typ.

tique, anecdotique et pittoresque de

Lahure), 1875, gr. in-S, couv. impr.

Méhémet-Ali, Ibrahim-Pacha, Soli'man-

ff. (faux-titre et titre); et 432 pp.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination; les 3 cartes sont hors
texte.
Publié à Io fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon (20 fr.).

GOUIN (Édouard). - L'Égypte au

Pacha (colonel Sèves), par Edouard
Gouin. Illustrée de gravures peintes à
l'aquarelle d'après les originaux de M.

Paris, Paul Boiard, éditeur, 25, rue Jacob, (Impr. Wittersheim),

J.-A. Beaucé.

1847, gr. in-8.

2

- Jules Gourdault. - L'Italie, illus-

Paris,
librairie Hachette et Cie, 79, boulevard
Saint-Germain,79, (Corbeil, typ. Crété),
trée de 450 gravures sur bois.

2 ff. (faux-titre et titre); 'sr pp. (= A la
jeune Egypte n); 470 p p .; et 1 f. n. ch.
(table des matières et liste des gravures).
20 planches hors texte.
L'ouvrage, annoncé en 30 livraisons, a
paru en 20 livraisons it 40 cent., avec les
fig. noires et 5o cent. avec les fig. peintes i

1877, in-4, couv. impr.
vin pp. (faux-titre; au v°, noms des dessinateurs; titre rouge et noir et avertissenient de l'auteur); et 743 pp.
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Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 5o fr.
- Jules Gourdault. - La Suisse,
études et voyages à travers les 22 canto p s. Ouvrage illustré. de 750 gravures

Paris, librairie Hachette et O e,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Cor-

1082

finissait â la page 318, plus s f. n. ch. dé
table; en 1862, il a paru une note complémentaire se composant des pp, 319 (n. chiffrée) à 324 et d'un nouveau feuillet de table.
Cette note complémentaire est imprimée
par J. Claye.
En 1862 (mais non daté), l'ouvrage a été
remis en vente sous ce titre :

sur bois.

beil, impr. Jules Crété), 1879-1880,

2

vol. in-4, couv. illustr.

Tome I : vt pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avertissement); et 714 pp.
Le titre porte en plus : Premiers partie.
Genève, Vaud, Valais, Berne, Interlaken, Lucerne, Zoug, Sclnuytz, Uri.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et litre rouge
et noir); et 722 pp.
Le titre porte en-plus :

Deuxième pa r tie.
Uri, Tessin, Grisons, Glaris, Saint-Gal!,
Appenzell, Tlxnrgorie, Schaffouse, Zurich, Argovie, Mile, Soleure, Fribourg, Neuchatel.
Les illustrations, à pleine page, sont comprises dans la pagination.
A paru en 82 livraisons à 1 fr. La première est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 22 juin 1878; l'ouvrage complet,
dans le ntéme journal du 31 janvier 188o.
Publié à 5o fr. le vol.

- Paris au bois, par Édouard Gourdon.
Illustrations d'Edmond- Moritz. Paris, Michel

Lét ' fréres, libraires-éditeurs, rue Vivien ne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle.
V . Physiologies.
GOURDON DE GENOUILLAC.

V. Bibliothèque de l 'enseignement des beauxarts et Cabinet de vénerie.
GOURIET (J.-B.). - Personnages
célèbres dans les rues de Paris, depuis
une haute antiquité jusqu ' à nos jours.

Paris, Lerouge, libraire, Cour du Commerce, Quartier SaintAndré-des-Arcs, (Impr. Adrien Egron),
Par J.-I3. Gouriet.

18rt, 2 vol. in-8, couv. non impr.

Tome I :
Tonie II :

GOURDON (Édouard). - Édouard
Gourdon. - Le Bois de Boulogne.
Illustrations d'Edmond Morin. L'Ancienne forét. - Madrid. La Muette. -

2 ff. (faux-titre et titre); et

33 6 PP .

2 ff. (faux-titre et titre); et

346 PP .
La page 346 est numérotée par erreur 170.
Édition originale. Publié à ro fr.
En 1819, l'ouvrage a été remis en vente
avec le nouveau titre suivant :

Bagatelle. Neuilly. - Histoire du bois
de Boulogne. - Promenades et paysages. - Les Villages. - L'Abbaye de
Longchamp. - Paris au bois. - Les
Iles. Les Cascades. - Le Sport. Courses
et régates. - Le Pré-Catelan. - L'Ancien Ranelagh. - Le Jardin zoologique
d'acclimatation. - Le Soir au Bois. Le Bois en hiver. - Les Nouveaux
Champs-Élysées. - Notabilités et illustrations au Bois. Paris, librairie nouvelle, rf, boulevard des Italiens. A Bourdilliat et Ce , éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat), 1861, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 324 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
' 16 planches hors texte, gravées par H.
Liutou, d'après les dessins d'Edmond Matin.
Publié à 1o fr.
Lorsqu'il a été mis . en vente, l'ouvrage

- Charlatans (Les) célébres, ou tableau
historique des bateleurs, des baladins, des
jongleurs, des bouffons, des opérateurs, des
voltigeurs, des escamoteurs, des filous, des
escrocs, des devins, des tireurs de cartes,
des diseurs de bonne aventure, et généralement de tous les personnages qui se sont
rendus célèbres dans les rues et sur les
places publiques de Paris, depuis une haute
antiquité jusqu'à nos jours. Seconde édition.

Paris, chez Lerouge, libraire, Cour du Commerce, Quartier Saint-André-des-Arcs, 1819.
Les titres seuls sont.changés.
GOURVILLE (J.-H. de). V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)
des mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
GOZLAN (Léon). - Le Notaire de
Chantilly, .par Léon Gozlan.
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librairie de Dumont, SS, Palais-Royal,
Salon littéraire, (Corbeil, impr. Crété),

Première édition in-18. Publié à s fr. le
vol.

1836, 2 vol. in-8, couv. impr.

(sic), par Léon
Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de la bibliothèque des romans nouveaux, par MM. de Baltac, Soulié, Paul
de Koch, (Trot, Luc/Jet, Gozlan, Masson,
Laffitte, etc., rue des Beaux-Arts, y,
(Impr. Giroux et Vialat), 1844, 2 vol.

Tome I :

-

ff. (faux-titre et titre); set
pp. (introduction); et 376 pp.
Tome I1: 2 ff. (faux-titre et titre); et
2

3 1 4 PP .
Les faux-titres portent : « Les Influences.
1" série. I.e Notaire de Chantilly n.
Edition originale. Publié :t 7 fr. 50 le vol.
-

Le Médecin du Pecq, par Léon

Paris, /Verdet, éditeur, 1S, rue
des Marais Saint-Germain, (Impr. de
Gozlan.

Mme Poussin), 1839, 3 Vol. in-8, couv.
impr.

Tome I : 2 Ir. (faux-titre et titre); viii
pp. (dédicace et préface); et 447 PPTome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
34 6 PP .

Tome III :

2

ff. (faux-titre et titre); et

45 2 PP .
Les faux-titres portent : « 1.es Influences.
2° série. Tome III [IV et V]. Le Médecin
du Pecq. I [II et III].
Edition originale. Publié it 7 fr. 5o le vol.
-

Les Tourelles, histoire des châ-

Aristide Froissard

Gozlan.

in-8, couv. impr.

Tonte I : 324 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
La pagination du texte commence, par
erreur, a la page 9.
Tome 1I : 386 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Les faux-titres portent : « (Euvres de
Léon Gozlan. Tome t7 [et 181 n.
Edition originale. Publié d r5 fr. les -2
vol.
(Porquet, 1891);
Brochés, Ir fr., E. l rr
cart., u. rogué, avec les couvertures, 8 fr.,
Ph. Burty.
V. l ' article suivant :
-

OEuvres de Léon Gozlan. - Aris-

tide Froissart.

teaux en France, par M. Léon Gozlan.

pet. in-12.

Paris, Dumont, libraire-éditeur. PalaisRoyal, SS, au Salon littéraire, (Impr. Ve

conf.

Dondey-Dupré), 1839,

2 Vol.

Tome 1 :

V. Bibliothèque littéraire (Petite)

in-S,

couv. impr.

Paris, A. Leunerre,

-

1893,

Aut.
6

Léon Gozlan. - L.es Nuits du

Paris, A. Lemerle,
libraire-éditer-, 9, passage de l 'Industrie,

Père La Chaise.

ff. (faux-titre et titre); 458
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome Il : 2 if. (faux-titre et titre); 448
pp.; 1 f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o le vol.
Un ex. cart., n. rogné, est coté 20 fr.,
Bull. Magand, n° 6145.
Cet ouvrage a reparu, plus tard, sous le
titre suivant :
2

Les Châteaux de France, par
Léon Gozlan. Première [et deuxième]

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ.
série.

Lacour), 1857,

2

vol. in-18, couvi.

impr.

Tag e I (Première série) : 2 ff. (faux-titre
et titre); 3 0 3 pp.; et r p. n. cb..(table).
Tome I1 (Deuxième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 299 pp.; et 1 p. n. ch.
(table).
Les couvertures portent la date de 1856.

(Sceaux, impr. E. Dépée), 1845, 3
vol. in-8, couvi. impr.

Torne 1 : 2 fr. (faux-titre et titre); 309
pp.; et r f. blanc.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
32 8 pp.
Tome 117 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
320 pp.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o le vol.

Aventures merveilleuses et touchantes du Prince Chènevis et de sa
jeune soeur, par Léon Gozlan. Vignettes
par Bertall. Paris, publié par J. Het,el,
rue de-Richelieu, 76, - inc de Ménars,
ro, (Impr. Schneider et Langrand),
1846, pet. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); r f. (titre, orné d'une vignette);
n1 pp. (préface); et r10 pp.
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Frontispice gravé par Lavieille entre le
faux-titre et le titre.
Les vignettes sont intercalées dans le
texte. La couverture porte : Nouveau maga-

sin des enfimis.
La Bibliogr. de la France

du 24 octobre
1846 indique cette édition comme imprimée
par Lacrampe.
Cart. faut.. n. rogné, 27 fr., A. D. (J.
Martin, 1882).
Léon Gozlan. - Les Maîtresses
à Paris; ce que c'est qu'une Parisienne.

Ce que c'est qu'une Parisienne.

lan, suivi de : Les Veuves du diable,

(Bruxelles, t)f,.

Œuvres de Léon Gozlan. - Les

-

Émotions de Polydore Marasquin Histoire de cent trente femmes.

A. Lemerre, 1875, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite)

Paris,
Aut.

La Famille Lambert, suivi de la
J.

Vanbuggenboudt),

1857, in-32.

V. Collection Hegel. .
La Couronne dé paille, suivi de :

-

Une Soirée divine, par Léon Gozlan.

(Bruxelles, impr.

Léon Gozlan. - Comment on se

débarrasse d'une maîtresse. Avec une
préface sur la légèreté française.

(Bruxelles, impr.

fe J.

Van Buggenboudt), 1858, in-32.
V. Collection Hetzel.

J.

Vanlnr;;reuhondl),

18 57, in-32.

V. Collection Hetzel.

Paris,

Eugène Didier, 1853, in-t8.
V. [Collection Diamant J .

Un ex. sur pop. vélin fort figure au
Noilly (n° 661).
-

2 ff. .(faux-titre et titre); et 291 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :

Fatalité en bouteille, par Léon Gozlan.

Les Maîtresses à Paris, par Léon Goz-

-

A. \Vittersheim),

1851, in-18, couv. impr.

-

V. l'article suivant :

par B. Guinot.

Vivienne, 2 bis, (Typ.

cou t.

Paris, Eugène Didier, 1852, in-18.
V. [Collection Diamant].
-

Io86

GO%LAN

-

Léon Gozlan. - L'Amour des

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
lèvres et l'amour du coeur.

Cat.

Moeurs théâtrales. La Comédie

Paris,
Victor Lecou, libraire-éditeur, 10, rue du
Bouloi, 1o, (Typ. Simon Raçon et Ce),

des comédiens, par Léon Gozlan.

15, (Impr. de la librairie nouvelle),
1858, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 351 pp.; r f. n.
cl,. (table); et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publié à 1 fr.

11D000LIIl (1853), in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-litre et titre); 2 ff. (o A Monsieur Laurent Jan n); 349 PP•; et 1 f. n ,
cit. (table).
La couverture porte en plus : Le Lilas de

Perse. L'Oiseau en cage. Un Homme plus
grand que Cba'les-Quint. L'Agneau, la vache
et le pigeon. Les Belles fines. Les Thédtres à
Paris o.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
-

Balzac en pantoufles, par Léon

Gozlan.

(Bruxelles, impr. A. Labroue et

C e), 1856, in-32.

Une Soirée dans l'autre monde.
L'homme pardonne, Dieu seul oublie;
par Léon Gozlan.

(Bruxelles, tgp. Ars),

s. d. (t 86o), in-32.

V. Collection Hel.zel.
-

Balzac chez lui - Souvenirs des

Paris,
Michel Léy fières, libraires-éditeurs, 2
bis, rue Vivienne, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr.
Jardies, par Léon Gozlan.

Simon Raçon et comp.), 1862, in-12,

V. Collection Hetzel.

couv. impr.
-

Les Émotions de Polydore Ma-

Paris, Michel Léz y frè res, libraires-édileurs, rue

rasquin, par Léon Gozlan.

2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (préface);
et 302 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr.
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Œuvres de Léon Gozlan. - Nou-

velles - Échec à l'Éléphant - Là
Main cachée - La Villa Maravigliosa
-

Le Fifre - Comment on se débar-

rasse d'une maitresse - Léopold Spencer - Les Petits Machiavels - Mouton
-

Voyage de M. Fitz-Gerald - La

Frédérique.

Paris, A. Letnerre,

188o,

pet. in-12.

1088

Tome I : A - Bzovius.
Tome II: C - Fyfe.
Tome III : G - Juynboll.
Tome IV : K - Nystadiensis.
Tome V : O - Quo.
Tome VI (Première partie): R - Szyrwid.
Torne VI (Seconde partie) : T - Zyrl. '
Tome VII: Supplément.
Publié à 35o fr.

V. Collection Gay.
GRAFFIGNY (M me de). - Lettres

V. Bibliothèque littéraire (Petite)

Aut.

cont.

d'une Péruvienne, précédées d'une introduction à l'histoire du Pérou, par

GRAAF (Regnier de). - L'Instrument de Molière, traduction du Traité
de clysteribus de Regnier de Graaf

Paris, Damascène Morgand et
Charles Fatout, 55, passage des Panoramas, 55, (Typ. G. Chamerot), 1878,

(1668).

in-8, couvi. impr:
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette); 125 pp.; et r f. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Publié it 4 fr.; il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pal), de Chine (Io fr.).
GRAESSE (J.-G.-Th.). - Trésor
de livres rares et précieux ou Nouveau
dictionnaire bibliographique contenant
plus de cent mille articles de livres
rares, curieux et recherchés, d ' ouvrages
de luxe, etc., avec les signes connus

Paris, Werdet et Lequien fils, 1826, in-32.
V. Collection des meilleurs romans françois,
dédiée aux dames.
M me de Graffigny.

-

Lettres de M me de Graffigny...,

revues sur les éditions 'originales, augmentées de nombreuses notes, d'un
index et précédées d'une notice biogra-

Paris, G.
Charpentier, 1879, in-18.
\r . Lettres du XVII' et dit YVIII° siècles,

phique par Eugène Asse.

GRAMONT (Maréchal de). V. Col-

lection des mémoires relatifs à l'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)
des mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).

pour distinguer les éditions originales

GRAMONT (Ci e Ferdinand de). -

des contrefaçons qui en ont été faites,

Sonnets, par le comte Ferdinand de

des notes sur la rareté et le mérite des
livres cités et les prix que ces livres ont

Gramont. Paris, imprimerie d'Aritédee
Gratiot et Cie, rue de la Monnaie, i 1,

atteints dans les ventes les plus fameu-

184o, in-t8, couv. impr.

ses, et qu'ils conservent encore dans
les magasins des bouquinistes les plus
renommés de l'Europe, par Jean
George Théodore Graesse, conseiller
aulique, bibliothécaire du feu roi Frédéric-Auguste Il, directeur du Musée
Japonais à Dresde, et auteur de l'Histoire littéraire universelle. Dresde, Rudolf KunlZe, libraire-éditeur; Genève,
librairie H. Georg ; Londres, Dulau d
comp., libr., 37, Soho Square; Paris, C.
Reinwald, libr.-commiss., 1 j, rue des
Saints-Pères, 1859-1869, 7 vol. in-4,
couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 166 pp. y compris le Proemium et la dédicace « A mon cher
Auguste de Belloy; plus 2 ff. pour l'Epilogue et Adieu (ces deux pièces de vers inprimées en italiques).
. Edition originale.
Une note signée par l'auteur, en tête de
l ' ex. de Charles Asselineau, dit que ce volume n'a été tiré qu'a t5o ex. non mis
dans le commerce.
-

Chants du passé, par le comte de

Paris, D. Giraud,
libraire-éditeur, 7, rue Vivienne, au premier, 7, (Impr. Gustave Gratiot), 18 54;
Gramont, 183o-1848.

in-18, couv. impr.
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2 fE (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; 246 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
.
-

Les Bébés. Texte par le Ct e de

Réimpression des Sonnets
Sextines (1872).
V. Collection Hetzel.

nombre infini

Collection Hetzel. Imprimé par

J.
Clave. J. Hetzel, éditeur, Paris, rS, rue

l ' histoire du

Jacob. Librairie Firmin Didot fréres et
fils, 56, rue Jacob, s. d. (1861), gr.

couv. illustr.

133 pp. y compris le faux-titre et le titre,
illustré; et 1 f. blanc.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Les illustrations sont dans le texte, encadré d'un double filet noir.
Edition originale. Publié à to fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 novembre 1861.
En mar. violet, 8 fr. 5o, E. Forest.
-

Les Bons petits enfants, par le

comte de Gramont. Vignettes par

Paris, J. Hetzel, éditeur, 1S, rue Jacob, Firmin Didot et C e,
56, rue Jacob, (Impr. Silbermann), s. d.
Ludwig Richter.

(1862), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 1(28 pp.
Les illustrations sont dans le texte encadré d ' un double filet noir.
Edition originale. Publié à to fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 décembre 1862.
En star. rouge, 1o fr., E. Forest.

(1840) et des

GRAND ERRATUM, suivi d'un

Gramont. Vignettes par Oscar Pletsch.

in-8, couv. illustr.

I090

d'errata, à

19e

noter dans

siècle.

Agen, impri-

merie de Prosper Noubel,

1835, in-32,

45 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture porte sur son second plat
un portrait en pied de Napoléon 1".
Edition originale d ' un opuscule qui a été
souvent réimprimé sous le titre de : Connue

quoi Napoléon n 'a jamais existé.

Quelques bibliographes, M. Derôme notamment dans ses Editions originales des romantiques, r" partie, p. 128, ont attribué cet
opuscule à Petrus Borel. Sur l'ex. de la Bibliothèque nationale, on a écrit : Par J.-B.
Péres. Cette attribution se trouve confirmée,
à la page 38 de la 2° édition de l'ouvrage
(Paris, J.-J. Risler, 1836, in-32) oit on
trouve : a Observations de M. J. B. Peres
A. O. A. M., éditeur de l 'opuscule n. La
Nouvelle Biographie générale publiée chez
Didot, ainsi que d'autres ouvrages similaires,
donnent J.-B. Perés comme l'auteur du

Grand erratum.
V. l'intermédiaire des chercheurs,

t. VIII,

P 469 .
GRAND-CARTERET (John). - J.
Grand-Carteret. Les Moeurs et la caricature en Allemagne, en Autriche, en
Suisse. Avec une préface de Champfleury. Ouvrage illustré de 3 planches en

-

Cte de Gramont. - Sextines, pré-

couleur, de

20

planches hors texte, de

cédées de l'histoire de la sextine dans

314 vignettes, de portraits et de titres

Paris,

Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage
Choiseul, 47, (I111pr. J. Claye), 1872,

Paris, ancienne librairie
Hinrichsei! Ô. C1t, Louis lVesthausser, éditeur, 40, rue des Saints-Pères, (Typ.

pet. in-12, couv. impr.

Binger), 1885, gr. in-8, couv. illustr.

les langues dérivées du latin.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 68 pp.
Publié à 2 fr.
-

CLe F. de Gramont. - Olim, sex-

tines et sonnets. Paris, Paul Olleudmff,
éditeur, 2Sbis, rue de Richelieu, (Typ.
G. Chamerot), 1882, in-12, couv. impr.
ouvrages de M. de
1 f. (faux-titre; au
Gramont) ; 1 f. (justification du tirage) ;
f. (titre) ; 1 f. (dédicace) ; et 172 pp.
Tiré à 15o ex. numérotés à la presse sur
pap. vélin (4 fr.) et à 4 ex. sur pap. du
Japon.

de journaux.

xx pp. (faux-titre et titre, imprimés en
rouge et noir, dédicace, justification du
tirage, préface de Champfleury et préface de
l'auteur); 491 pp.; 1 p. n. ch. (vignette);
r f. n. ch. (errata) et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Sauf les trois en couleur et deux planches
doubles placées entre les pp. 184-185 et les
pp. 392 et 793, les planches annoncées
comme hors texte sur le titre sont comprises
dans la pagination. Les planches en couleur
et les planches doubles sont protégées par
un papier fin portant une légende imprimée.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (25

Tome 111

35
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fr.), il a été tiré So ex. sur pap. de Hollande (8o fr.) ; 20 ex. sur pap. du Japon
(12o fr.) ; et 20 ex. sur pap. Whatman,
tous numérotés et avec double suite des
planches hors texte.
Les couvertures de la deuxième édition
(collation identique)• portent : « Ouvrage
illustré de 4 planches en couleur, de 19
planches hors texte, de 314 vignettes... »
Sur pap. du Japon. en dem. mar. vert,
téte dorée, dos orné, n. rogné (Champs),
6o fr., Bouvet.
-

Raphael et Gambrinus

ou

l'Art

109i

Couverture illustrée en couleur.
Publié à 15 fr. ; il a été tiré, en outre,
ex. numér. sur pap. du japon, avec
double épreuve des eaux-fortes (5o fr.).
Sur pap. du Japon, en dem. toile grise,
n. rogné, r8 fr., Ad. C"* (Techener,
1891) ; sur pap. du japon, cart. dem. mar.
vert, n. rogné, avec la couverture, 4.3 fr.,
Bouret.
25

-

Les

Moeurs et la caricature en

France, par J. Grand-Carteret. 8 planches
en couleur, 36 planches hors texte,

dans la brasserie, par John Grand-

Soo

Carteret. Frontispice de Marcellin Des-

duction d'oeuvres anciennes et oeuvres

illustrations dans le texte (repro-

Jules Adeline, Auguste Viollier,

Paris, à la librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7,
(Évreux, impr. Ch. Hérissey), s. d.

Toc, Fernand Fau.

(t888), gr. in-8, couv. illustr.

boutin. Illustrations de Pille, G. Jeanniot, Dantan, Félix Régamey, Mars,

ColiParis, Louis iVesthausser, éditeur, 40, rue des Saints-Pères,
40, (Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1886,
pet. in-8 carré, couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe et annonce d'ouvrages du
même auteur) ; t f. (titre rouge et noir) ;
xxn pp. (dédicace et préface) ; t f. (second
faux-titre, illustré) ; 326 pp. ; et 1 f. blanc.
Frontispice et 7 gravures hors texte dont
3 doubles.
Les autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination. La couverture est illustrée en couleurs.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré. en outre, 3o ex. sur pap. du japon
(3o fr.).

Sur pap. du japon, en dent. mar. rouge,
dos orné, tète dor., n. rogné (Champs),
3o fr., Bouret.

-

J.

Grand-Carteret. - La Femme

en Allemagne, avec 144 illustrations
dont deux eaux-fortes et trois planches

en couleur. Paris, Louis IVesthausser, éditeur, ro, rue de l'Abbaye, ro, (Évreux,
impr. Ch. Hérissey), 1887, in-8, couv.
illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe et annonce d'ouirages du
même auteur) ; t f. (titre rouge et noir) ; I
f. (dédicace) ; vt pp. (« Préface à lire u) ;
et 327 pp.
Les 2 eaux-fortes, 2 planches en couleur,
et 2 planches noires sont hors texte ; t
planche en couleur et les autres gravures à
pleine page sont comprises dans la pagination.

originales des artistes).

1 f. (faux-titre rouge et noir, avec une
épigraphe empruntée à J.-J. Rousseau) ;
1 f. (titre rouge et noir, orné d'une vignette) ;
xtt pp. (dédicace, indications relatives au
livre, justification du tirage de luxe, et
préface) ; 69o pp. ; et e f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
% planches coloriées hors texte.
Les autres gravures à pleine page sont
comprises dans la pagination, sauf les suivantes :
Entre les pp. 8o et 8r, une planche
double; entre les pp. ro6 et 107, LaConsultation; entre les pp. 112 et 113, hors avons
notre père de Gand; entre les pp. 212 et 213,
M. Kiraliy ; entre les pp. 276 et 277,

Caricature inédite de Grandville sur les Académiciens ; entre les pp. 540 et i41, Le Cocher.
La couverture, illustrée en couleurs,
porte la date de 1888 ; elle annonce s' 8
planches en couleur, 45 planches hors texte,
490 illustrations dans le texte (reproduction
d'oeuvres anciennes et oeuvres originales des
artistes) ».
En plus des ex. sur pap. ordinaire (30
fr.), il a été tiré 40 ex. sur pap. de Chine,
numérotés de 1 à 40 (6o fr.) et I ex. sur
pap. du japon, pour l'auteur.
Sur pap. de Chine, en dent. toile grise,
n. rogné, S t fr., Ad. C*** (Techener,
1891) ; sur pap. de Chine, cart. dem. mar.
rouge, n. rogué, avec la couverture, 70 fr.,
Bouret.
-

Pensées d'un .gamin de Paris, par

un écrivain pas bégueule niais anti-pornographe. Dessins de Coll-Toc, Fau et
Viollier.
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leur, [o, rue de l'Abbaye, ro,

(Evreux,

impr. Ch. Hérissev), 1888, in-18, couv.
illustr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir, illustré); xvi pp. (« préface tonkinoise à l'usage
des fumistes n et « profession de foi d ' un
gamin de Paris » ; 1 75 pp.; et 6 fr. n. ch.
(lettres W à % et nom de l'imprimeur).
Chacune des parties de l'ouvrage est précédée d ' un dessin (lettres ornées de A àZ) compris dans la pagination. Texte encadré d'un
filet rouge. Couverture illustrée en couleurs.
Publié à 6 fr.
- John Grand-Carteret. - Bis-

. 1094

Les 2 pl, coloriées (pp. 12 et 216) ton
hors texte; les autres illustrations à pleine
pagé sont comprises dans la pagination. La
couverture est illustrée en couleurs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. num. sur pap. de
Clone et ro ex. nuntér. sur pap. du .japon.
- John Grand-Carteret. - Richard
Wagner en caricatures.

13o

reproduc-

tions de caricatures françaises, allemandes, anglaises, italiennes, portraits,
autographes, (lettre et musique). Dessins originaux de J. Blass, Moloch et

ses, suisses, américaines, dont 2 colo-

Paris, librairie Larousse,
rue Montparnasse, 15, 17, 19; succursale:
rue des Ecoles, SS (Sorbonne), (Impr.
Larousse), s. d. (1892), in-8 carré, couv.

riées. Dessins originaux de J. Blass,

illustr.

Moloch, Félix Régamey, deSta, Tiret-

436 pp. y compris le faux-titre (au v o ,
justification du tirage de luxe et annonce
d'ouvrages du même auteur), un portrait de
R. Wagner, et le titre.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. La couverture est
illustrée en couleurs.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Chine
(10 fr.); 20 ex. sur pap. du japon (15 fr.);
et 20 ex. entièrement coloriés à la main
(20 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 janvier 1892.

mark en caricatures. Avec 140 reproductions de caricatures allemandes, autrichiennes, françaises, italiennes, anglai-

Paris, librairie académique Didier, Perrin et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Grands-Augustins, 35,
Boguet, Willette.

(Lagnv, impr. Enfile Colin), 1890,
in-18, couv. illustr.

1 f. blanc ; r f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur) ; 1 f.
(dessin) ; 1 f. (titre ; au justification du
tirage de luxe) ; 2 ff. (dédicace et « une
prédiction allemande... »); 306 pp.; et t f.
'blanc.
Les 2 pl. coloriées (pp. 144 et 216) sont
hors texte. Les autres illustrations à pleine
page sont comprises dans la pagination.
Edition. originale. Publié b 3 fr. 50. Il a
été. tiré, en outre, 20 ex. num. sur pap. de
Chine (r5 fr.) et 1b ex. nuntér. sur pap.
du japon (2o fr.).

Tiret-13ognet.

- John Grand-Carteret. - AIf e
siècle (en France). Classes -

Moeurs

Usages - Costumes - Inventions.
Ouvrage illustré d ' un frontispice chromotvpographique, de 16 planches

co-

- John Grand-Carteret. - Crispi,

loriées aux patrons, de 36 en-têtes et

Bismarck et la Triple-Alliance en cari-

lettres ornées et de 487 gravures (dont

tures. Avec 140 reproductions de cari-

24 tirées hors texte) d'après les princi-

catures italiennes, françaises et autres,

paux artistes du siècle et à l'aide de

dont 2 coloriées. Dessins originaux de

procédés modernes.

J. Blass, Moloch, de Sta, Tiret-Bognet,

Paris, librairie Ch. Dela;'rave,
15, rue Soufflot, (Coulommiers, impr.

Pilotelle.

Paul I3rodard), 1891, in-18, couv.
illustr.
1 f. (faux-titre ; au vu., justification du
tirage de luxe et annonces d 'ouvrages du
mime auteur) ; 1 f. (dessin) ; 2 ir. (titre
et dédicace) ; 319 pp. ; et 1 p. n. Ch.
(vignette).

Paris, librairie de
Firmin Didot et C1C, imprimeurs de
l' institut, rue Jacob, 56, 1893, gr. in-8,
couv. illustr.
xu pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dédicace â MM. Louis et Henri Beraldi,
liste alphabétique des peintres, dessinateurs,
etc., et préface de l'auteur); ii4 pp.; et r f.
blanc.
Frontispice et t6 planches coloriées hors
texte (dont 2 doubles).
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Les 24 gravures annoncées hors texte sur
le titre sont comprises dans la pagination.
Les gravures des pp. 6i, 361 et 5oi sont
accompagnées chacune d'un feuillet avec
croquis et légendes imprimés.
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (n" r à 25) à
8o fr.; et 15 ex. sur pap. du Japon (n" 26
à 4o), à 6o fr.
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Tome VIII : Brice - Canarie.
2

cartes en couleurs hors texte.

Tome IX : Canaries - Ceratosoma.
2

cartes en couleurs hors texte.

Tome X : Cératospire - Chien.
3

cartes en couleurs hors texte.

Tome XI : Chien - Comédie.

3 cartes en couleurs hors texte.
Tome XII : Comédie - Côtes.
4

GRANDE ENCYCLOPÉDIE (La),
inventaire raisonné des sciences, des
lettres et des arts, par une Société de
savants et de gens de lettres, sous la
direction de MM. Berthelot, sénateur,
membre de l 'Institut, Hartwig Derenbourg, professeur à l'École spéciale des
langues orientales, F.-Camille Dreyfus,
député de la Seine, A. Giry, professeur
à l'École des Chartes, Glasson, membre
de l'Institut, professeur à la Faculté de
droit de Paris, D r L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine
de Paris, C.-A. Laisant, député de la
Seine, docteur ès-sciences mathématiques, H. Laurent, examinateur à
l'École polytecnique, E. Levasseur,
membre de l'Institut, professeur au
Collège de France, H. Marion, professeur de philosophie, chargé de cours à
la Sorbonne, E. Müntz, conservateur de
l ' École nationale des Beaux-Arts, A.
\Valtz, professeur à la Faculté des
lettres de Bordeaux. Secrétaire général :
F.-Canaille Dreyfus, député de la Seine.
Paris, H. Lantirault et C 1e, éditeurs, Gr,
rue de Rennes, Gr, (Tours, impr. E.
Arrault et Cie), s.d.(iS83-1893), 17 vol.
in-4, couv. impr.
Toute 1 : A. - Alcada-de-blénarès.
5 cartes en couleurs hors texte.
Tome 1I : Alcala-la-Réal - Animé.
15 cartes en couleurs hors texte.
Tonte III : Animisme - Arthur.
7 cartes en couleurs hors texte.
Tome IV : Artibonite - 13aillie.
7 cartes en couleurs hors texte.
Tome V : Baillière - Belgiojoso.
3 cartes en couleurs hors texte.
Tome VI : Belgique - Bobineuse.
r carte en couleurs (tors texte.
Tome Vll : Bobino - Bricci.
2 cartes en couleurs hors texte.

GRANDE

cartes en couleurs hors texte.

Tome .XII : Cotesbach - Dellden.

3 cartes en couleurs hors texte.
Tome XIV : Delle - Duègne.

3 cartes en couleurs hors texte.
Tome XV : Duel - Ecetvces.
2 cartes en couleurs hors texte.
Tome XVI : Éole - Fanucci.
5 cartes en couleurs hors texte.
Torne XVII: Fanum - Franco.
2 cartes eu couleurs hors texte.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Voilà, jusqu'au 31 décembre 1893, ce qui
a paru de cette publication qui formera 28
vol. environ à 25 fr. chacun et dont on
trouvera la suite au supplément..Parait en
livraisons hebdomadaires à 1 fr. (25 livraisons forment tri vol.). Ou peut souscrire à
l'ouvrage comp:et en payant 5oo fr. comptant.
GRANDE VILLE (La). Nouveau tableau de Paris comique, critique et
philosophique, par Ch. Paul de Kock.
Illustrations de Gavarni, Victor Adam,
Daumier, d ' Aubigny, H. Emy, etc. 1.
Paris, au bureau central des publications
nouvelles, rue des Mitres Saint-Germainl'Auxerrois, (Impr. Maulde et Renou),
1842, gr. 1u-8, COUV. illustr.
1 f. (faux-titre; au v°, none de l'imprimeur); s f. (titre); et 412 pp.
Vignettes .dans le texte. Ce volume a
paru sans planches hors texte.
V. l'article suivant :
- La Grande Ville. Nouveau tableau
de Paris, comique, critique et philosophique, par I-i. de Balzac, AIex. Dumas,
Frédéric Soulié, Eugène Briffault, Eugène de Mirecourt, Edouard Ourliac,
Marc Fournier, L. Couailhac, Albert
Cler, Charles Ballard, le comte Charles
de Villedot. Illustrations de Gavarni,
Victor Adam, Daumier, d'Aubigny, H.
Emy, Traviès et Fleuri Monnier. 2.
Paris, au bureau central des publications
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nouvelles, rue dés Prêtres Saint-Germain
l'Auxerrois, (Impr. Maulde et Renou),
1843, gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, nom des imprimeurs); s f. (titre); 418 pp.; et s f. blanc.
17 planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
A la fin de ce tonte II, dans l'ex. de la
Bibliothèque nationale, se trouve relié un
feuillet, imprimé sur papier de plus petit
format que celui de l'ouvrage, dont nous
croyons devoir reproduire ici la teneur :

Placement des gravures hors texte
(2' VOLUME)
La Guinguette
Le Marché des Innocents
,
La Rotonde du Temple
Monsieur, votre carte annonce, etc.
(Les Bateleurs).
.
On demande l'avis du baron \Verther, etc. (Diplomates) .
L'Estimateur est un homme dont le
visage, etc. (Mont-de-Piété)
Ordre Gendelcttre (Monographie de
la presse)
Le Directeur-rédacteur-en-chef-propriétaire-gérant
11 part de la tribune des journalistes
Le public aime à ce qu ' on lui serve,
etc
Chambre des députés
Rivoyeurs et canotiers
La Goguette
Au boulevart du crime, le spectacle,
etc
La Fille
La Lorette
La Courtisane

5
25
39
73
95
113
129
133
147
182
209
227
241
2 59
317
345
369

J 'ai vu des ex. du tome II, datés de 1843,
dont le titre est libellé de façon identique à
celui donné ci-dessus, niais dont l'adresse
est la suivante : paris, Victor Magen, libraire-éditeur, 2r, quai des Augustins. Il est
également imprimé par Maulde et Renou.
La Grande Ville a été publiée en 52 livraisons à 40 centimes, soit 26 par volume. La
est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 28 mai 1842; la 26' (dernière
livraison du tonne I) dans le même journal
du 19 novembre 1842.
L'ex. de la Bibliothèque nationale contient deux prospectus illustrés, de 4 pp.
chacun, imprimés dans le format du livre
par Maulde et Renou. Tous les deux, quoique non datés, ont paru en 1842, ainsi que
l'atteste le timbre de la Bibliothèque.
Le premier donne les renseignements suivants :
« I.a Grande tille formera deux beaux

'
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volumes in-8, papier jésus velin, ornés de
dessins gravés par Audrew, Best et Leloir,
et intercalés dans le texte. L 'ouvrage sera
divisé en cinquante-deux livraisons de seize
pages et quatre à six dessins. Prix de chaque livraison : 4o centimes. Il paraitra une
livraison tous les samedis à partir du 16
avril 1842.
Il n ' est pas question de gravures hors
texte pour ce volume, et cependant l'annonce de la dernière livraison du tome [
dans la Bibliogr. de la France du 19 novembre 1842 est ainsi conçue :
La Grande Ville, nouveau tableau
•
comique, critique et philosophique ; par Ch.
Paul de Kock. 26' livraison. In-8 d ' une
feuille plus une pl. Impr. de Maulde, à
Paris. - A Paris, rue des Prêtres SaintGermain-l'Auxerrois, n. 1 t.
Fin du 1" volume. L 'ouvrage en aura
deux. Voyez u. 2703 D.
Ces mots : plus une pl. pourraient faire
croire qu'il a existé des illustrations hors
texte pour le tonte I, bien que l 'annonce
de la.1" livraison n ' en mentionne pas. Malheureusement, les livraisons intermédiaires
n'ont pas été enregistrées; cependant, le
« prospectus du 2' volume s contient un
passage qui lève le doute pouvant subsister
et que nous citons ici :
« Ce second volume formera, comme le
premier, vingt-six livraisons (le seize pages,
MAIS illustrées de magnifiques gravures hors
texte que les éditeurs publieront en sus des
charmantes vignettes ordinaires. De cette
manière, l'illustration, ce luxe désormais
obligé, doublera de vigueur et d'étendue et
fera de cet ouvrage l'un des plus remarquables entre toutes les belles public:ttions
de notre époque. »
Du reste, le feuilleton 47 de la Bibliogr.
de la France (25 novembre 1843) enregistre
l 'annonce suivante du libraire Marescq :
- En vente chez Marescq, rue Git-leCoeur, s1. La Grande Ville..., deuxième
édition, augmentée de douze dessins nouveaux, tirés hors texte. Deux beaux volumes
gr. in-8. Prix : 20 fr. et 25 fr. par la poste.
L'ouvrage se vend également par souscription,.en livraisons à 25 C. A partir du 18
novembre 1843, il en parait une par semaine. u
En réalité, il ne s 'agit pas d ' une deuxième édition; seuls des faux-titres et titres
de relai ont été réimprimés; ils sont ainsi
libellés :
- La Grande Ville, nouveau tableau de
Paris comique, critique et philosophique,
par MM. Paul de Kock, Balzac, Dumas,
Soulié, Gozlan, Briffault, Ourliac, E. Guinot, H. Monnier, etc. llustratipns de Gavarni, Victor Adam, Daumier, d:Aubigny,
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H. Emy, Traviès, Boulanger, Henri Monnier
et Thenot. Paris, Marescq, libraire-éditeur,
rue Gilde-Cœur, zz, 1844.
Toutefois, dans les ex. portant aux titres
le nom de Marescq, il a été ajouté au
tome I : 1 titre entouré de vignettes gravées sur bois par Andrem, Best et Leloir,
et 13 planches y compris celle qui sert de
frontispice (Paris aujourd ' hui), gravée sur bois
par Bara et Gérard, d'après Thenot; et au
tome Il : 1 titre (dans un encadrement,
gravé sur bois) et r planche (Le durer est le

prétexte, le jeu est le vrai motif).
Il faut remarquer aussi que les planches
du tome i sont imprimées sur papier blanc
et que celles du tonie II sont, comme dans
les ex. de 1843, sur pap. teinté.
Le tome I seul (1842), en dent. mar.
rouge, fig., 7 fr. 5o, Dutacq; les 2 tomes
en r vol. (1842), en dem. rel., 25 fr., Arnauldet; en dem. veau ant., 18 fr., A. D.
(J. Martin, 188z); en dent. mar. vert, dos à
petits fers, tètes dor., n. rognés (1844), 33
fr., Garde; brochés (1844), 14 fr., Asseliueau; brochés (1844),. 40 fr., lfartineau des
Chenets; les 2 tontes en 1 vol. (1844),
en dem. mar. vert, tête dor., n. rogn. (Allô),
40 fr., E.
asa (Porquet, 1886).

c

GRANDES SCÈNES historiques du
XVI e

siècle (Les). Reproduction fac-

similé du recueil de J. Tortorel et J.
Perissin, publiée sous la direction de
M. Alfred Franklin, administrateur de

Paris, librairie Fischbacher (Société anonyme), 33,
rue de Seine, 33, (Impr. H. Deurbergue),
la Bibliothèque Mazarine.

1886, in-fol., cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
4 pp. (liste des collaborateurs et classement
des notices et des gravures); 8 pp. (préface,
par Alfred Franklin); 12 pp. (Vie de Tortorel et de Perissin, par Théophile Dufour);
4 pp. (L'oeuvre de Tortorel et de Perissin,
par Henri Delaborde); 4 pp. (La Mercuriale tenue aux Augustins, à Paris, le 10
juin 1559, par Alfred Franklin); 4 pp. (Organisation des forces catholiques en France,
par l'abbé Valentin Dufour); 4 pp. (Organisation de l'Eglise calviniste en France,
par F. de Schickler); 3 pp. (Le Tournoy ou
le Roy Henry Il fut blessé à mort, par Alfred Franklin); 4 pp. (Examen chirurgical
de la blessure reçue par Henri H, par le D'
O. Lannelongue); 4 pp. (La Mort du roi
Henri deuxiesme, aux Tournelles, par Alfred Franklin); 4 pp. (Anne du Bourg,
conseiller au Parlement, bruslé à S. Jean en
Grève, par Alfred Franklin); 4 pp.(L'Entre-

I10O

prinse d'Aniboise, par Alfred Franklin); 4 pp.
(L'Exécution d'Amboise, par Alfred Franklin);4pp.(L'Assemnblée des trois Etatsi Orléans, par C. Dareste); 4 pp. (Le Colloque
tenu à Poissy, par C. Dareste); 4 pp. (Le
Massacre fait à Cahors en Quetci, par Michel Nicolas); 12 pp. (Le Massacre fait à
Vassy, par Ernest Lavisse); 4 pp. (Le Massacre fait à Sens en Bourgogne, par G. Ducoudray); 4 pp. (La Prinse de Valence en
Dauphiné, par Charles Molinier) 1 4 pp. (Le
Massacre fait lt Tours par la populace, par
Aug. 1loliuier); 4 pp. (La Prise de la ville
de Montbrison, par C. Dareste); 4 pp. (La
Défaite de S' Gilles en Languedoc, par Aug.
Molinier); 8 pp. (L'Ordonnance des deux
armées de la bataille de Dreux, par Ludovic
Lalanne); 4 pp. (Sur l'étymologie du mot
Huguenot, par F. Baudry); 12 pp. (Les
Pamphlets politiques entre 1559 et 1570,
par Ch. Lenient); 4 pp. (Les Poètes à la
cour des derniers Valois, par Alphonse Pagès); 8 pp. (Le Costume en France, d'après
les gravures de Tortorel et Perissin, par Lechevalier-Chevignard); 4 pp. (La Bataille de
Dreux, ses suites dans les Pays-13as, par C.
Rueleus); 4 pp. (Orléans assiégé au mois
de janvier 1563, par Aug. Laugel); 4 pp.
(Le Duc de Guise est blessé à mort, par
Albert Réville); 4 pp. (La paix faite en file
aux bœufs, près Orléans. par Henri Martin); 4 pp. (L' Exécution du S' Jean Poltrot,
par Jules Cousin); 4 pp. (Le Massacre fait
à Nismes en Languedoc, par Jules Bonnet);
4 pp. (La Bataille de Saint-Denis, par Charles Waddington); 4 pp. (La Rencontre des
deux armées françaises à Congnac près Gannat, par Charles Waddington); 3 pp. (La
ville de Chartres assiégée, par Aug. Laugel); 4 pp. (Le Mobilier français au XVl°
siècle, par Edmond Bonnaffé) ; 4 pp. (La
Rencontre des deux armées françaises entre
Congnac et Chasteauneuf, par L. 'Fanon);
4 pp. (La Rencontre des deux armées à La
Roche en Lymosin, pvr Michel Nicolas);
4 pp. (Poitiers assiégé, par Jules Tessier);
8 pp. (Les Armes au XVI° siècle, par AIfred Franklin); 4 pp. (La Tactique au XVI°
siècle, par Paul Lacombe); 4 pp. (La Desroute du camp de MM. les Princes, par
Paul Laèombe); 4 pp. (Le Siège de SaintJean-d'Angély, par Charles Moliuier); 4 pp.
(La Surprise de la ville de Nismes en Languedoc, par Jules Bonnet); 4 pp. (L'Entreprinse de Bourges en Berri, par Alfred Rantbaud); 4 pp. (La Rencontre des deux armées
françoises au passage de la riviere du Rosne en Dauphiné, par F. Combes); et 8 pp. (La
Mort de Charles IX, par les D" Brouardel
et Gilles de la Tourette).
43 planches hors texte.
Publié à 166 fr.
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GRANDET (Léon). - Donaniel,
poëme, par Léon Grandet. Avec une

Paris,
Achille Faure, libraire, boulevard SaintMartin, 23, (Impr. Jouausi), 1866,

eau-forte de Léopold Flameng.

in-t 6 carré, couv. non impr.
2 ff. (faux=titre et titre rouge et noir,
avec une épigraphe empruntée à Pétrus Borel): 173 pp.; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.
Couverture en pap. escargot, avec une
étiquette imprimée sur le premier plat.
GRANDFORT (M me de). - Mme
Marie de Grandfort. - Comment on

Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,

II02

ff. chiffrés par xxxvi colonnes (titre
général de. la Collection Migne, titre, préface,
introduction et Dictionnaire alphabétique
des termes du blason); et 1140 colonnes.
Cet ouvrage est le tome .XII de la 2' série de l'Encyclopédie théologique.
GRANDMOUGIN (Charles). - Ch.

Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye),

Grandmougin. - Les Siestes.

MDCCCLXXIV (7874), in-t8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); too pp.; I f.
n. ch. (table); r f. n. ch. (achevé d ' imprimer): et r f. blanc.
Edition originale. Publié à ; fr.

s 'aime lorsqu ' on ne s'aime plus.

-

Charles Grandmougin. - Poèmes

15, (Impr. Bourdilliat), 1858, in-1S,

d ' amour. Fusain gravé de Maxime La-

couv. impr.

lanne. Paris, Alcan-Lévi, imprimeuréditeur, 61, rue Lafayette, 7884, in-12,

2 ff. (faux-titre et titre); 90 pp.; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié it 5 o cent.
GRANDMAISON (Charles). - Dictionnaire héraldique, contenant l'explication et la description des ternes et
figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie:, les
marques des charges et dignités, les
ornements et l'origine des armoiries,
les rois d ' armes et les tournois, etc.

couv. impr.
xi pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre rouge et noir, et avant-propos); 1 99 pp.: 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. n. ch. (r Ouvrages du même
auteur a).
I gravure hors texte.
Edition originale. Tiré it 300 ex. sur pap.
de Hollande (t2 fr.); 25 ex. sur pap. de
Chine (25 fr.); 25 ex. sur pap. vélin; et 6o
ex. sttr pap. fort (25 fr.).
-

Charles Grandmougin. - Rimes

d'exemples tirés des armoiries des fa-

Paris, Alphonse Lemerre, 2731, passage Choiseul, 27-31, (Lons-le-

milles, villes et provinces de France ;-

Saulnier, impr. J. Mayet et C 1e), 7886,

par M. Charles Grandmaison, archi-

in-76, couv. impr.

viste-paléographe, suivi de l ' abrégé

t6t pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.

Avec un grand nombre de planches et

chronologique d ' Édits, Déclarations,
Règlements, Arrêts et Lettres patentes
des rois de France de la troisième race,
concernant le fait de la noblesse; par
L.-N.-H. Cherin, publié par M. l ' abbé
Migne, éditeur de la Bibliothèque universelle du clergé, ou des Cours complets sur chaque branche de la science
ecclésiastique. Tome unique. Prix :

S ' imprime et se vend ciq J.-P.
Migne, éditeur, aux Ateliers catholiques,
rue d'Amboise, au Petit-Montrouge, barrière d'Enfer de Paris, 1852, gr. in-8,
8 francs.

couv% impr.

de combat.

-

Charles Grandmougin. - A

Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Dole, typ. Ch. Blind), t888,
pleines voiles, poésies.

in-t8, couv. impr.
I f. blanc; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 2 ff. (titre et dédicace);
162 pp.; et I f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 200 ex. sur pap. de Hollande ;
5o ex. sur pap. de Chine; et 5o ex. sur pap.
du Japon.
Tous ces ex. contiennent un portrait de
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l'auteur, lithographié par G.-W. Thornley,
d'après un dessin de M°" Marie Grandmougin.
- Charles Grandmougin. - Les
Chansons du village, poésies dans le
style populaire. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Dole, typ. Ch. Blind), 1889, in-18,

couv. impr.
1 f. blanc; r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); 2 ff. (titre et
dédicace); 142 pp.; et t f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Edition originale. Publié â 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 200 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.); 5o ex. sur pap. de Chine (12 fr.);
et 25 ex. sur pap. du Japon (15 fr.). Ces cx.
contiennent six dessins originaux composés
et lithographiés par A. Aublet, G. Courtois,
P.-A.-J. Dagnan-13ouveret, T. Lobrichon et
M me Marie Grandmougin.
- Charles Grandmougin. - L ' En5 tableaux,
illustré de dessins originaux composés
fant Jésus, mystère en

et lithographiés par MM. Dagnan-Bouveret, Fantin-Latour, L. Mouchot, de
Richemont, Trochsler et \Venclcer.

Paris, J. Rouant û C1e , éditeurs, 14, rue
du Helder, 14, (Bordeaux, impr. G. Gounouilhou), 1892, in-4, couv. illustr.
76 pp. y compris le faux-titre et le titre; et
f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
6 lithographies hors texte.
Publié à 15 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex., avec deux séries des planches,
avant la lettre sur pap. de Chine et avec la
lettre (3o fr.).

1

GRANDS ÉCRIVAINS de la France
(Les).

Paris, Hachette,

1862-1893, 88

vol. in-8 et 6 albums gr. in-8, couv.
impr.
Cette collection, entreprise sous la direction de M. Adolphe Regnier, membre de
l'Institut, comprend depuis son origine
jusqu'au 31 décembre 1893, 88 volumes ;
elle continue i paraître. Chaque volume
porte un faux-titre général t la collection
et ainsi libellé : a Les Grands Ecrivains de
la France. Nouvelles éditions publiées sous
la direction de M. Ad. Regnier, membre de
l ' Institut u, sauf celui de Pascal qui ne
porte que : « Les Grands Ecrivains de la
France. Nouvelles éditions «. Voici la description, par ordre alphabétique de noms
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d'auteurs, des ouvrages qui composent cette
collection :
- CORNEILLE. (Pierre). - Œuvres
de P.'Corneille. Nouvelle édition revuesur les

plus

anciennes impressions et

les autographes et augmentée de morceaux inédits, des variantes, de notices,
de notes, d'un lexique des mots et

locu-

tions remarquables, d ' un portrait, d ' un
fac-simile, etc., par M. Ch. Marty-La
veaux.

Paris, librairie de L. Hachette et

C ie, boulevard Saint-Germain,

(Impr.

C11. Lahure et Ci e), 1862-1868, 12
in-S et

1

vol.

album gr. in-8, couv. impr.

Tome I : 1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre général de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; set pp. (avertissement);
502 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome II: 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 527 pp.
Tome III: t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 572 pp.
Tome 1V : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 514 pp. ; et 1 f. n. ch.
(nom de l ' imprimeur).
Tomé V: t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 596 pp.
Tome VI: e f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 66o pp.
Tome VII : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; S38 pp.; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome V1II: 1 f. blanc, 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; xxtu pp. (notice
sur l ' Irritation de Jésus-Christ) ; 1 f. (fauxtitre de l'Imitaticn); 695 pp.; et 1 p. n. ch.
(nom de l' imprimeur).
Tome IX : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux titres et
titre rouge et noir) ; 643 pp.; et s p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Tome X : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 583 pp. ; et 1 p. n. ch.
(nom de l ' imprimeur).
Tome XI: 3 ff. (faux-titres et titre rouge
et noir, daté de 1862) ; 1 f. (titre rouge et
noir qui porte : « Lexique de la langue de
P. Corneille, avec tune introduction grammaticale par M. Ch. Marty-Laveau x. Ouvrage
qui a remporté le prix au concours de
1859 it l'Académie française. Toute premier.
Paris, librairie de L. Hachette et C", boulevard Saint-Germain, 1868 u) ; xcv pp.
(préface, introduction grammaticale, « Ortographe et Prononciation u, et « Versification) u ; et 488 pp.
Torne XII: 3 f1. (faux-titres et titre rouge
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et noir, daté dé 1862) ; .1 f. (titre rouge et
noir, daté de 1868 comme celui du tome
XI) ; et S72 pp.
Album : Cet album contient un fauxtitre, un titre rouge et noir (daté de 1862),
t portrait de P. Corneille, gravé par Pannier d'après Lebrun, 1 planche en couleurs
(armes de Corneille) ; 2 pl. (fac-similés
d'autographes) ; 3 pl. (vues d'habitations)
et 5 pl. (Théâtres, décorations, costumes).
Chaque planche est précédée d'un feuillet
portant une légende et un texte imprimés.
Publié è 7 fr. 5o le vol. sur pap. ordinaire ; il a été tiré, en outre, 15o ex. numérotés sur gr. raisin vélin (20 fr. le vol.).
L'Album est également publié è 7 fr. 5o sur
pap. ordinaire et à 20 fr. sur pap. gr. vélin.

rlo6

Bruyère d 'après un tableau du musée de
Versailles ; t portrait du même d'après
Pierre Drevet (d'après Saint-Jean) ; 1 pl.
(épitaphe); et 4 pi. (fac-simile d'autographes).
Chaque planche est précédée d'un feuillet
portant une légende et un texte imprimés.
Publié à 7 fr. So le vol. sur pap. ordinaire ; il a été tiré, en outre, 15o ex. numér.
sur pap. gr. raisin vélin (2o fr. le vol.).
L'Album est également publié à 7 fr. 5o sur
pap. ordinaire et â 20 fr. sur pap. gr. vélin.
- LA FONTAINE (Jean de).-Œuvres
de J. de La Fontaine. Nouvelle édition
revue sur les plus anciennes impressions et les autographes et augmentée
de variantes, de notices, de notes, d'un

- LA BRUYÈRE. - Œuvres de La

lexique des mots et locutions remar-

Bruyère. Nouvelle édition revue sur

quables, de portraits, de fac-simile, etc.,

les plus anciennes impressions et les

par M. Henri Regnier. Paris,

autographes et augmentée de morceaux

librairie
Hachette et C1 C, boulevard Saint-Germain,

inédits, des variantes, de notices, de

i9, (Impr. A. Lahure), 1883-1892, t I

notes, d ' un lexique des mots et locu-

vol. in-S, couv. impr.

tions remarquables, d ' un portrait, d ' un
fac-simile, etc., par M. G. Servois.

Tome I : t f. blanc ; t f. (faux-titre général de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; 4 ff. (avertissement) ;
ccxxiv pp. (Notice sur La Fontaine) ; 471
pp. ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome II: t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; nr pp. (avertissement);
et 524 pp.
Tome III : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 429 pp. ; et r f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Torde IV : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; m pp. (avertissement) ;
et 58o pp.
Tome V : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 628 p p.
Tonte VI: 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; 374 pp. ; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome VII: t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ;. 628 pp.; et 2 ff. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome VIiI : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; 11 pp. (avertissement) ; et 51 t pp.
Tonte IX : 1 f. blanc : 3 If. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; LXIII pp. (notice
bibliographique) ; et 531 pp.
Toute X : 3 ff. (faux-titres et titre rouge
et noir ; t f. (titre rouge et noir, portant:
« Lexique de la langue de J. de La Fontaine, avec une introduction grammaticale
par M. Henri Regnier. Paris, librairie

Paris, librairie de L. Hachette et Cie ,
boulevard Saint-Germain, no i7, (1mpr.
Ch. Lahore), 1865-1882, 3 vol. in-8
et t album gr. in-S, couv. impr.

Tome I: t f. blanc ; 1 f. (faux-titre général de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; cxc pp. (avertissement
et notice biographique) ; 1 f. (table de la
notice) ; t f. (faux-titre des Caractères)
5 6 7 pp. ; et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome II: r f. blanc ; 3.ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 713 pp. ; et r f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Torne III (Première partie) : t f. blanc
3 ff. (faux-titres et titre rouge et noir)
n pp. (avertissement) ; 242 pp. ; et 1 f. n.
cet. (table).
Toue III (Seconde partie) : 3 ff. (faux.
titres et titre rouge et noir) ; 1 f. (titre
rouge et noir qui porte : « Lexique de la
langue de La Bruyère, avec une introduction
g rammaticale par M. Ad. Regnier fils. Paris, librairie Hachette et C'°, boulevard SaintGermain, 79, 1878 ») ; LXXI pp. (préface,
introduction grammaticale et « orthographe ») ; 380 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).
• Album : Cet album contient un fauxtitre, un titre rouge et noir (daté de 1882),
2 planches dont t en couleur (armes de La
famille de La Bruyère) ; t portrait de La

Hachette et C'°, boulevard Saint-Germain,
79, 1892 ») ; CLXVII pp. (préface et introduction grammaticale) ; et 499 pp.
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Tome YI: 3 tf. (faux-titres et titre rouge
et noir ) ; 1 f. (même titre qu'au tome X) ;
462 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Publié è 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 15o ex. uumér. sur pap. gr. raisin
vélin (20 fr. le vol.). En 1897, l'Album n'a
pas encore paru.
- LA ROCHEFOUCAULD. -

all -

vres de La Rochefoucauld. Nouvelle
édition revue sur les plus anciennes
impressions et les autographes et augmentée de morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, de tables
particulières pour les Maximes et pour
les Mémoires, d'un lexique des mots et
locutions remarquables, d'un portrait,
de fac-simile, etc., par M. D. I.. Gil-

Paris, librairie de L. Hachette et
Cie, boulevard Saint-Germain, n° 77,
bert.

(Impr. Ch. Lahure), 1868-1883, 3 vol.
in-8 et 1 album gr. in-8, couvi. impr.

Tonte 1: 1 f. blanc ; t f. (faux-titre général de la collection) ; 2 if. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; cxvnt pp. (avertissement,
notice biographique et appendices) ; 1 f.
(nom de l'imprimeur) ; et 492 pp.
Tome 1 (Œuvres.... par MM. D. L. Gilbert et J. Gourdault. Appendice du tome
premier): r f. blanc; 3 if. (faux-titres et titre
rouge et noir) ; x pp. (avant-propos) ; 158
pp. ; et 1 f. n. ch. (note).
Torne II : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; t.v pp. (avertissement et notice sur les Mémoires); et 584 pp.
Le titre porte : u Par MM. D. L. Gilbert et J. Gourdault. Tonte second par M.
J. Gourdault u.
Tome 111 (Par MM. D. L. Gilbert et J.
Gourdault. Tome troisième. Première partie
par M. J. Gourdault.) ; 1 f. blanc ; 3 ff.
(faux-titres et titre rouge et noir) ; tt pp.
(avertissement) ; 310 pp. ; et t f. blanc.
Tome Ill (Par MM. D. Gilbert et J.
Gourdault. Tome troisième. Seconde partie.
Lexique de la langue de La Rochefoucauld) : 3 if. (faux-titres et titre rouge et
noir) ; 1 f. (titre rouge et noir portant :
a Lexique de la langue de La Rochefoucauld, avec une introduction grammaticale,
par M. Henri Regnier. Paris, libraitje Hachette et C'°, boulevard Saint-Germain, n° 79,
1883 u); cxx pp. (avis, préface et introduction
grammaticale) ; 464 pp. et 2 ff. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Album : Cet album contient un faux-titre
et titre rouge et noir (daté de 1883); 2 pl.
dont une en couleurs (armoiries de François
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VI, duc de La Rochefoucauld) ; t pl. (portrait de François VI, duc de La Rochefoucauld, gravé par T. Goutière d'après l'émail
de Petitot) ; 3 pl. (vues d'habitation) ; i pl.
(frontispice des premières éditions des Maximes) ; et 4 pl. (fac-similés d'autographes).
Chacunedes planches est précédée d'un feuillet portant une légende et un texte imprimés.
Publié è 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 15o ex. numér. sur pap. gr. raisin
vélin (2o fr. le vol.). L'Album est également
publié it 7 fr. 5o sur pap. ordinaire et à 20
fr. sur pap. gr. vélin.
- MALHERBE. - OEuvres complètes
de Malherbe, recueillies et annotées par
M. L. Lalanne, ancien élève de l'École
des Chartes. Nouvelle édition revue sur
les autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes impressions et augmentée de notices, de
variantes, de notes, d ' un lexique des
mots et locutions remarquables, d ' un
portrait, d'un fac-simile, etc. Paris, librairie de L. Hachette et C 1 C, boulevard
Saint-Germain, no 77,(Inipr. Ch. Lahure
et Cie), 1862-1869, 5 vol. in-8 et t
album gr. in-8, couvi. impr.

Tome I : tif. (faux-titre général de la
collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; cxxvut pp. (avertissement, notices
biographiques et bibliographiques, etc., etc.)
494 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome 1I: 3 ff. (faux-titres et titre rouge
et noir) ; 733 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et
nom de l ' imprimeur).
Tome HI : 3 È. (faux-titres et titre rouge
et noir) ; xu pp. (préface et notice) ; 617
pp. ; et I f. u. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome 1V : 3 ff. (faux-titres et titre rouge
et noir) ; xt pp. (préface et « Additions et
corrections u) ; et 55 2 pp.
Tonte V : 3 ff. (faux-titres et titre rouge
et noir) ; 1 f. (titre rouge et noir qui porte
« Lexique de la langue de Malherbe, avec
une introduction grammaticale par Ad.
Regnier fils. Paris, librairie de L. Hachette
et Cl*, boulevard Saint-Germain, n o 77,
1869 a) ; Lxxxvrt pp. (préface, additions et
corrections, et Introduction grammaticale)
et 68o pp.
Album : Cet album contient un faux-titre,
un titre rouge et noir (daté de 1869) ; 1
planche en couleur (armes de Malherbe)
1 portrait de Malherbe, gravé par Papnier
d'après Dumoustier ; t pl. (Maison de
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Malherbe' à Caen) ; 2 ff: (chanson de Malherbe) ; et 4 pl. (fac-similés d'autographes).
Chaque planche est précédée d'un feuillet
portant une légende et un texte imprimés.
Publié à 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, r5o ex. numér. sur pap. gr. raisin
vélin (2o fr. le vol.). L'Album est également
publié à 7 fr. 5o sur pap. ordinaire et à 20
fr. sur pap. gr. vélin.

-

PASCAL. - Œuvres de Blaise

Pascal. Nouvelle édition d'après les manuscrits autographes, les copies authentiques et

les

éditions originales, par M.

Paris, librairie Hachette et C1C, 79, boulevard Saint-Germain,
79, (Impr. A. Lahure), 1886, in-8,
Prosper Faugère.

couvi. impr.
- MoLIfutE. - Œuvres de Molière.
Nouvelle édition revue sur les plus
anciennes impressions et augmentée des
variantes, de notices, de notes, d'un
lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, de fac-simile,
Eugène Despois. Paris,
M.
librairie Hachette et C1e, boulevardSaintGermain, 79, (Typ. Lahure), 18731893, Il vol. in-8, cou\'. impr.

etc. Par

Tome l: 1 f. blanc ; t f. (faux-titre général
de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; xxty pp. (avertissement et préface
de 1682) ; 562 pp.; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
'Ionie II: 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 440 pp.
Tome 111 : t f. blanc ; 3 If. (faux-titreset
titre rouge et noir) ; 438 pp. ; et r f. n. ch.
(nom de l ' imprimeur).
Tome IV : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; w pp. (avertissement);
et 568 pp.
A partir de ce tome, le titre porte : « Par
MM. Eugène Despois et Paul Mesnard n.
Tome I' : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 564 pp.
Tome VI : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir); 642 pp.; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Toue VII: t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; 473 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
Torre VIII: r f. blanc; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir); 6o2 pp. ; et u f. n. ch.
(table).
Torne IX : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 632 pp.
Tome X : r f. blanc ; 3 if. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 55 2 pp .
Tonne
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 326 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Publié à 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 200 ex. num. sur pap. gr. raisin vélin
(20 fr. le vol.) et Io ex. sur pap. de Chine
(40 fr. le vol.).
L'ouvrage est annoncé en 12 volumes et
un album.

Xi:

Tome I: 1 f. blanc ; r f. (faux-titre général de la collection : « Les Grands Ecrivains
de la France. Nouvelle édition n) ; 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; 2 if.
(préface) ; ct.xty pp. (introduction) ; 435
pp.; et 2 ff. u. ch. (table et errata).
Publié à 7 fr. 5o le vol. 1l a été tiré, en
outre, 20o ex. sur pap. gr. vélin (2o fr. le
vol.) et 1 ex. sur pap. de Chine. Ce dernier ex. a été retiré du commerce et il ne
sera pas tiré d'ex. sur Chine pour les vol.
suivants; l'édition comportera 4 volumes; il
n'y aura pas d'album.
- RACINE (Jean). - Œuvres de J.
Racine. Nouvelle édition revue sur les
plus anciennes impressions et les autographes et augmentée de morceaux
inédits, des variantes, de notices, de
notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables, d ' un portrait, de
fac-simile, etc., par M .

Paul Mesuard.

Paris, librairie de L. Hachette et C 1 1,
boulevard Saint-Germain, no 77, (Impr.
Ch. Lahure), 186$-1873, 9 vol. in-8 et
1 album gr. in-8, couv. impr.

Toute I: t f. blanc; 1 f. (faux-titre général
de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; xxvtt pp. (avertissement) ;
S96 pp. ; et 2Il. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Tome 11:1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 564 pp.
Tonte iII: 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; et job pp.
Tome IV :1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 63o pp. ; et t f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome V : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 603 pp. ; et t p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Toute VI: r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 614 pp. ; et 1 f. n.
clt. (nom de l'imprimeur).
f. blanc ; 3 fl. (faux-titres
Tome VII :
et titre rouge et noir) ; 566 pp.; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome VIII: 3 ff. (faux-titres et titre rouge
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et noir) ; s f. (titre rouge et noir) qui porte
« Lexique de la langue de J. Racine, avec
une introduction grammaticale par M. Ch.
Marty-Laveaux, précédé d'une étude sur le
style de Racine par M. Paul Mesnard et
suivi des tableaux des représentations de
Corneille et de Racine par M. Eugène
Despois. Paris, librairie Hachette et C'°,
boulevard Saint-Germain, 79, 1873 ll);
CxLN pp. (préface, étude sur le style de
Racine et introduction grammaticale) ; 6t6
pp.; et 2 ff. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).

[Torne IX]. -

Œuvres de J. Racine.

Nouvelle édition... Musique des choeurs
d'Esther et d'Athalie et des Cantiques
spirituels. Paris, librairie Hachette et C ie,
boulevard Saint-Gérmrin, ï9, 1873
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
4 ff. n. ch. ; i9 pp. (musique d'Esther)
2 ff. n. ch. ; 56 pp. (musique d ' Athalie)
2 ff. n. ch. ; et 52 pp. (musique des Cantiques).
Album : Cet album contient un faux-titre,
un titre rouge et noir (daté de 18i3), t
planche en couleurs (armoiries de J. Racine);
r portrait de Racine, gravé par A. Lévy,
d'après le portrait de Santerre ; s pl. (statue
de Racine, par David d'Angers) ; 1 pl.
(Esquisses de la figure de J. Racine. dessinées
par J.-B. Racine): t pl. (maison habitée par
Racine) ; 5 pl. (médailles) ; 3 pl. (cartes)
et ss pl. (fac-similés d 'autographes). Ces
planches sont précédées d'un feuillet portant
une légende et un texte imprimés.
Publié à 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 15o ex. sur pap. gr. raisin vélin
(20 fr. le vol.). Le vol de musique est
publié à 5 fr. ; l'Album, à 7 fr. 5o sur pap.
ordinaire et à 20 fr. sur pap. gr. vélin.
- RETZ (Cardinal de). - Œuvres
du Cardinal de Retz. Nouvelle édition
revue sur les plus anciennes impressions et les autographes et augmentée
de morceaux inédits, des variantes, de
notices, de notes, d'un lexique des

III2

rat de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; vur pp. (avertissement)
353 pp.; et s f. n. ch. (table des matières).
Tome II: s f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 702 pp.
Tome III : s f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rou ge et noir) ; tu pp. (avertisse.
nient) ; 55 6 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).
Le titre de ce tome, connue celui du suivant, porte, eu plus du nom de M. A.
Feillet, celui de M. J. Gourdault.
Tome IV : s f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; w pp. (avertissement); 58o pp.; et 2 ff. n. ch. (table et nom
de l ' imprimeur).
Tome V : s f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; xi pp. (avertissement) ;
et 66o pp.
Aux noms de MM. Feillet et Gourdault
est ajouté, sur le titre, celui de M. R.
Chantelauze.
Tome VI: s f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; Lxxvn pp. (avertissementetintroduction) ; t f. (autre faux-titre);
666 pp.; et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
A partir de ce tonne le nom de M. R.
Chantelauze figure seul sur le titre.
Tome VII: s f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge-et noir) ; sl, pp. (avertissement et introduction) ; 6o3 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (errata).
Tome VIII: t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; Lxxnt pp. (avertissement et introduction) ; r f. (autre fauxtitre) ; 65o pp. ; r f. n. ch. (none de l 'imprimeur) ; s f. n. ch. portant cette note
Ce supplément à la correspondance diverse
du Cardinal de Retz doit être placé à la fin
du tome VIII, après la table des matières)
et 27 pp. (supplément).
Les chiffres de ces dernières 27 pages sont
accompagnés d'astérisques.
Tome IX : s f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; xt.nr pp. (avertissement et introduction) ; 466 pp.; et s f. n.
ch. (erratum).
Publié à 7 fr. 50 le vol. Il a été tiré, en
outre, 15o ex. numér. sur pap. gr. raisin
vélin (2o fr. le vol.).
L'ouvrage est annoncé en so vol. et un

Album.
- SAINT-SIMON. -

mots et locutions remarquables, d'un

Mémoires de

portrait, de fac-simile, etc. Par M. Al-

Saint-Simon. Nouvelle édition colla-

phonse Feillet. Paris, librairie Hachette
et Cie, boulevard Saint-Germain, ï9,
(Impr. Ch. Lahure), t87o-1887 i 9 vol.

tionnée sur le manuscrit autographe,

in-8, couv. impr.

et appendices, par A. de Boislisle, et

Tome I:

1 f. blanc ; s f. (faux-titre géné-

augmentée des additions de Saint-Simon au Journal de Dangeau et de notes
suivie d'un Lexique des mots et locu-
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tions remarquables.

Paris, librairie Haboulevard Saint-Germain,

et les plus anciennes impressions et

chette et

augmentée de lettres inédites, d'une

.79, (Typ. A. Lahure), 1879-1893,

nouvelle notice, d'un lexique des mots

1o vol. in-8, couv. impr.

et locutions remarquables, de portraits,

Cie ,

Tome I:

r f. blanc ; e f. (faux-titre général de la collection) . ; 2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ; Lxxxut pp. (avertissement) ; 59 o pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome II: i f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir); 546 pp. ; et t f. n.
ch. (table).
Tome 111 : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; viii pp. (avertissement);
581 pp. ; et i f. n. clt. (table).
Tome IV : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; S 19 pp. ; 1 f. n. ch.
(table) ; et 1 f. blanc.
Tome V : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 649 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
A partir de ce tome, le nom de M. de
Boislisle est suivi de : a membre de l'Institut ».
Tome VI : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 6i5 pp. ; et 2 ff. n.
ch. (table et nom de l'imprimeur).
Tome VII: 1 f. blanc ; 3 fr. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; 685 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
Tome VIII: 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; 714 pp. ; et t f. n.
ch. (table).
Tome IX: u f. blanc; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; Sot pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
Tome X : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 652 pp. ; et z ff. n.
ch. (table et nom de l ' imprimeur).
Publié à 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, zoo ex. sur pap. gr. raisin vélin
(2o fr. le vol.).
Il a été aussi publié une édition de format contenant des portraits, tirée à
10o ex. sur pap. Whatman (8o fr. le vol.);
40 ex. sur pap. de Chine (10o fr. le vol.) ;
et Io ex. sur pap. du Japon (15o fr. le vol.).
11 n'a paru que 8 vol. dans ce format.
Cette édition in-4 ne sera pas continuée et
les ex. en circulation ont été repris par l'éditeur.
L'ouvrage est annoncé en 30 vol. environ
et un album.

vues et fac-simile, etc. Paris, librairie de
L. Hachette et C 1e, boulevard Saint-Germain, (Impr. Ch. Lahure et Cie) ,
1862-1868, 14 vol. in-8 et 1 album
gr. in-8, couv. impr.

Tune I : r f. blanc ; 1 f. (faux-titre général de la collection) ; 2 fr. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; xxty pp. (avertissement des
éditeurs) ; et 568 pp.
Torne II: r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 554 pp. ; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome III: t f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; et 548 pp.
Tome 1V : r f. blanc ; 3 fr. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 565 pp. ; et t f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome V : I f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir); et 572 pp.
Tome VI: 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 566 pp. ; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome VII: 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; S43 pp ; et 1 p. n.
ch. (nom de l ' imprimeur).
Tome VIII: r f. blanc ; 3 fr. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; et 572 pp.
Tome IX : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; 6E5 pp. ; et 1 p. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome X : r f. blanc ; 3 fr. (faux-titres et
titre rouge et noir) ; et 584 pp.
Toute XI : r .f. blanc ; 3 ff. (faux titres et titre rouge et noir) ; Lxxx pp.
(avertissement et a Lettres inédites ») ; et

Nouvelle édition revue sur les autogra-

53 2 PP .
Tome XII : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titres
et titre rouge et noir) ; 621 pp. ; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Il y a pour le tome XII un appendice
contenant des additions et corrections. Ce
volume se compose ainsi :
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titres et titre rouge
et noir) ; et 224 pp.
Le titre, semblable à celui des autres volumes, porte en plus : n Appendice du tome
douzième. Additions et corrections. »
Tome ,XII: 3 ff. (faux-titres et titre rouge
et noir) ; I f. (titre rouge et noir portant :
a Lexique de la langue de Madame de Sévigné, avec une introduction grammaticale
et des appendices par E. Sommer. Ouvrage
qui a remporté le prix au concours de 1866
à l'Académie française. Paris, librairie de L.

phes, les copies les plus authentiques

Hachette et C'°, boulevard 'Saisit-Germain,

- SÉVIGNÉ (M1 e de). - Lettres de
Madame de Sévigné, de sa famille et
de ses amis, recueillies et annotées par
M. Monmerqué, membre de l'Institut.
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1866 °) ; Lxxxnt pp. (préface et introduction grammaticale) ; et 496 pp.
Tare XIV : 3 fr. (faux-titres et titre rouge
et noir) ; r f. (ntéme titre rouge et noir
qu'au tonte ?XII); 603 pp. ; et t p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Albain : Cet album contient un faux-titre
et un titre rouge et noir (daté de 1868). t
planche en couleurs (armoiries des Rabutin.
Sévigné, Grignan et Sintiane); t portrait de
la de Sévigné, d'après un pastel original
deNanteuil; t portrait de là 0" » de Grignan,
gravé, d 'après un portrait du temps. par A.
Lévv ; s portrait de Charles. M'° de Sévigné, d'après le portrait de Sébastien Bourdon ; t portrait de la Charles de Sévigné, d'après l'émail original de Petitot ;
8 pl. (vues d'habitations) ; et 16 pl. (facsimilés d 'autographes).
Ces planches sont précédées d'un feuillet
portant une légende et un texte imprimés.
Publié it j fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 215 ex. sur pap. gr. raisin vélin (20 fr.
le vol.). L'Album sur pap. ordinaire a été
publié à 15 fr. et i 30 fr. sur pap. gr. vélin.
Une collection de 38 portraits, destinés à
illustrer les Grands Ecrivains de lu Fiance,
en épreuves d'artiste, tirés de format in-folio.
non plis dans le commerce, et a dont la plupart ne sont pas encore publiés par la maison Hachette et
n, est cotée 5oo fr., Bull.
,11a;aud, n° 974 1, où l'on trouvera le détail
de ces portraits.
On peut, pour compléter la collection des
Grands Écrivains de la France, ajouter, bien
qu'ils n'en fassent pas partie. les ouvrages
suivants, ainsi annoncés dans les catalogues
de la librairie Hachette : r CEuvres inédites
des Grands Ecrivains de la France publiées
séparément n et que nous décrivons également en les classant par ordre alphabétique
de noms d'auteurs :
-

II16

velles couvres inédites de J. de La Fontaine, suivies de documents historiques
contemporains, avec une bibliographie
générale de

ses

ouvrages, par M. Paul

Lacroix, conservateur de la Bibliothèque de l ' Arsenal. Paris, librairie Hachette et C r, 77, boulevard Saint-Germain, (Typ. Ch. Mevrueis), t868,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvi pp. (dédicace et préface) ; et 236 pp.
On lit au v° du faux-titre : r Ce volume
a été tiré à petit nombre et ne doit pas être
réimprimé. n
Publié it 3 fr.

-

LA ROCHEFOUCAULI). - CEU y reS

inédites de La Rochefoucauld, publiées
d 'après les manuscrits conservés par la
famille et précédées de l'histoire de sa

Paris,
librairie de L. Hachette et C ie, boulevard
Saint-Germain, no 77, (Impr. C11. Lavie, par Edouard de Barthélemy.

hure), 1863, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 315 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Publié i 3 fr.
-

MOLIÈRE-LULLl. - Le Mariage

forcé, comédie-ballet en 3 actes ou le
Ballet du Roi, dansé par le roi Louis XIV
le 29e jour de janvier 1664. Nouvelle
édition publiée d'après le mantiscrit de
Philidor l 'aîné par Ludovic Celler, avec
des fragments inédits de Molière et la

BUFFON. - Correspondance iné-

musique de Lully réduite pour piano.

dite de Buffon à laquelle ont été réu-

Paris, librairie de L. Hachette et Cie ,
boulevard Saint-Germain, 77, (Impr.
Jouaust), 1867, pet. in-8, couv. impr.

nies les lettres publiées jusqu'à ce jour,
recueillie et annotée par M. Henri Nadault de Buffon, son arrière-petit-neveu.

Paris, librairie de L. Hachette et C ie, rue
Pierre-Sarragin, no 74, (Impr. Ch. Lahure et C ie), 186o, 2

vol. in-8, couv.

2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
153 pp. ; et t f. u. ch. (annonces de librairie).
Publié à S fr.

impr.

-

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xxxvtt pp. (introduction, et tables) ; 1 f.
(autre faux-titre) ; et 5oo pp.
Tare Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 6 44 PP. ;
et 2 fr. Il. ch. (table et errata).
Publié à 4 fr. le vol.
-

LA Fo:v'TAINE (Jean de). -

Nou-

RACINE (Jean et Louis). - Lettres

inédites de Jean Racine et de Louis
Racine, précédées de la vie de Jean
Racine et d'une notice sur Louis Racine,
etc., par leur petit-fils l'abbé Adrien de
La Roque, chanoine titulaire d'Autun
et ancien vicaire général honoraire du
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Paris, librairie de
L. Hachette et C ie, boulevard Saint-Germain, no 77, (Impr. Ch. Lahure et C 1e),

même diocèse, etc.

1862, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée .t Tacite) ; 458 pp. ; et r f.
n. ch. (table et nom de l ' imprimeur).
Publié à 3 fr.
- SAINT-SIMON. - Projets de gouvernement du duc de Bourgogne, dauphin, mémoire attribué au duc de SaintSimon et publié pour la première

fois

d'après un manuscrit de la Bibliothèque
impériale, par M. P. Mesnard. Paris,
librairie de L. Hachette et C 1 C, rue PierreSarraZin, n o 14 (prés de l'École de médecine), (Impr. Ch. Lahure et C 1e), t86o,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) cxiv pp. (introduction) ; 1 f. (autre faux-titre) ; et 291 pp.
Publié à 6 fr.
- Écrits inédits de Saint-Simon,

i8

Ii

1500 jusqu'en 1730 1) : t f. blanc ; 3 ff.
(faux-titre-, titre et autre faux-titre) ; xx pp.
(avant-propos) ; 5o8 pp.; r f. n..ch. (errata) ;
et t f. blanc.
Torne 1%I (Hottes
II) : r f. blanc ; 3 ff.
(faux-titre, titre et autre faux-titre) ; et
44 1 PP .
2 tableaux repliés hors texte.
Tome 1'11 (hottes
Iii) : r f. blanc
3 ff. (faux-titre, titre et autre faux-titre)
xv pp. (notice sur M. Faugère et avantpropos) ; et 39 2 PP .
3 tableaux repliés hors texte.
Tonie 1711 (Noues
1V. Ducs non vérifiés improprement dits it brevet.) : xv pp.
(faux-titre, titre, autre faux-titre et avantpropos) : 722 pp.: et 1 f. n. cat. (nom de
l'imprimeur).
' 1 tableau replié hors texte.
Après le nom de M. Faugère, on lit sur
le titre : -l'orne huitième publié par le 1'

Menjot d 'Elbernre.
Publié à 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre. 200 Cr:. sur pap. gr. vélin à 20 fr. le
vol.
- SÊvIGxé (M me de). - Lettres inédites de Madame de Sévigné à Madame

sur les manuscrits conservés au

de Grignan, sa fille, extraites d'un ancien

dépôt des Affaires étrangères, par M. P.

manuscrit, publiées pour la première

Paris, librairie Hachette et C1 C,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr.

duction par Charles Capmas, profes-

A. Lahure), 1880-1893, 8 vol. in-8,

seur ii la Faculté de droit de Dijon.

couv. impr.

Paris, librairie Hachette et C ie, boulevard
Saint-Germain, ('I'yp. Lahure), 1876,

publiés

Faugère.

Torre I

(Parallèle des trois premiers rois
Bourbons) : t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre.
titre et autre faux-titre) ; xv pp. (avantpropos) ; et 435 pp.
Tome II (Mélanges. I. Mémoire sur les
légitimés. Mémoire sur la renonciation. Pièces diverses) : 1 f. blanc 3 ff. (faux-titre,
titre et autre faux-titre) xv pp. (avantpropos) ; 503 pp. ; et r p. n. ch. (table).
Tome III (Mélanges. II. $scat des chanTemens arrivez a la dignité de duc et pair.
Brouillon des projets sur lesquels il faudrait
travailler sans reléche. Pièces diverses) : t f.
blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et autre fauxlitre) • xtx pp. (avant-propos) ; et 512 pp.
1 planche hors texte.
7bme 1 V(Mélanges. Ill. Lettres, 1703-1742.
Lettre anonyme au Roi. Projets de rétablissement du Royaume. Supplique de l'Université au Parlement. Mémoires et pièces diverses) : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et
autre faux-titre) ; xxxtt pp. (avant-propos) ;
499 p p. ; et 1 p. n. cat. (errata).
Tome V (Nottes sur tous les duchés-pairies, comtés-pairies et duchés vérifiés depuis

fois, annotées et précédées d'une intro-

2 vol. in-8, cou\'. impr.

-

Tome

I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 2 ff. (dédicace) ; vtn pp. (avantpropos) ; et 455 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 528 pp.
Publié â 7 fr. so le vol. ; il a été tiré, en
outre, 100 ex. sur pap. gr. vélin à 20 fr.
le vol.

ÉCRIVAINS
Paris, Hachette et C1C,

GRANDS
çais.

(Les) fran1887-1893,

26 vol. in-16, couvi. impr.
Cette collection, publiée sous la direction
de M. Jusserand, comprend, au 3r décembre
1893, 26 volumes ; elle continue à paraître
et est publiée à 2 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, de chaque vol. 30 OU 40 ex. (suivant
les ouvrages) sur pap. du Japon. Chacun des volumes porte en haut du titre
Les Grands Ecrirains français. Voici, dans
l'ordre alphabétique des noms d'auteurs,
la description de cette collection :
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-

BARINE (Arvède). - Bernardin

-

1120

CHUQUET (Arthur). - J.-J. Rous-

de Saint-Pierre, par Arvède Barine.

seau, par Arthur Chuquet.

Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulom-

1893, in-16.

miers, impr. Paul Brodard), 189r,
in-16.
187 pp. y compris le faux-titre et le titre;
f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Portrait de Bernardin de Saint-Pierre (reproduction de la gravure de Ribault d 'après
Lafitte, 18o5).
-

Alfred de Musset, par Arvède

Barine.

Ibid., id.,

1893, in-t6.

182 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
Portrait d'Alfred de Musset en costume de
page, par Achille Devéria.
-

BERTRAND (Joseph). - D'Alem-

bert, par Joseph Bertrand, membre de
l'Académie française et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.

Ibid., id.,

1889, in-16.

206 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. clt. (table).
Portrait de d'Alembert (reproduction du
pastel de Latour).
-

démie française.

Ibid., id.,

1887, in-16.

165 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n. ch. (table) ; et 8 pp. (prospectus de
la collection) faisant partie du volume.
Portrait de M^'° de Sévigné d 'après le pastel de Nanteuil.

- CLÉDAT (Léon). - Rutebeuf, par
Léon Clédat.

Ibid., id.,

1891, in-16.

200 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 8 pp. (prospectus de la collection) faisant
partie du volume.
r planche (Trouvère du XIII° siècle déclamant).
- Du CAMP (Maxime). - Théophile
Gautier, par Maxime Du Camp, de
l'Académie française.

Ibid., id.,

1890,

in-16.
200 pp. y compris le faux-titre et le titre
r f. n. cl,. (table des matières) ; et 6 pp.
(faisant partie de la dernière feuille), pour le
prospectus de la Collection des Grands Ecrivains français.
Portrait de Théophile Gautier (d'après
une photographie de 1866).
- FOUILLE (Alfred). - Descartes,
par Alfred Fouillée.

Ibid., id.,

1892,

in-16.

18 93,

206 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table des matières).
Portrait de Descartes (reproduction du
portrait de Franz Hals au musée du Louvre).
M me

HAUSSONVILLE (Comte cl'). de La Fayette, par le comte

d ' Haussonville, de l ' Académie française.

pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n. ch. (annonce d ' ouvrages parus dans
la même collection) ; et r f. blanc.
Portrait de Saint-Simon, d'après- un tableau original.
204

CARO (Elme). - George Sand,

Ibid., id.,

1887, in-t6.

203 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. tt. ch. (table et liste d'ouvrages publiés dans la même collection).
Portrait de George Sand d'après le portrait
de Couture.

1891, in-t6.

222 pp. y compris le faux-titre et le titre
et r f. n. ch. (table).
Portrait de Mn' de La Fayette (reproduction de la gravure de Launay le jeune
d'après Ferdinand).

par E. Caro, de l'Académie française.

Ibid., id.,

Ibid., id.,

in-t6.

Saint-Simon, par G;rston Boissier,

de l 'Académie française.

-

201 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 3 if. n. ch. (table, liste des ouvrages parus ou à paraitre dans la Collection des
Grands Ecrivains français, et nota de l'imprimeur).
Portrait de J.-J. Rousseau, d'après le pastel de Latour au musée de Saint-Quentin.

BoISSIER (Gaston). - Mme de

Sévigné, par Gaston Boissier, de l'Aca-

-

Ibid., id.,

-

JANET (Paul). - Fénelon, par

Paul Janet, de l'Institut.

Ibid., id.,

1892, in-16.
206 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Portrait de Fénelon, d'après Rigaud.
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- LANSON (Gustave). - Boileau, par
Gustave Lanson.

Ibid., id.,

1892, in-16.

206 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de Boileau, d'après le buste de
Girardon au musée du Louvre.
-

LESCURE (de). - Chateaubriand,

Ibid., id.,

par M. de Lescure.

206 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Chateaubriand, d'après le portrait de Girodet.
LINTILHAC (Eugène). - Lesage,.

par Eugène Lintilhac.

Ibid., id.,

MABILLEAU (Léopold). - Victor

Ibid., id.,

1893, in-18.

MILLET (René). - Rabelais, par

René Millet.

Ibid., id.,

1892, in-16.

207 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (table).
Portrait de Rabelais (reproduction de son
portrait conservé è la Bibliothèque de Genève).
- PALÉOLOGUE (Maurice). - Vauvenargues, par Maurice Paléologue.

id.,

Ibid.,

Alfred de Vigny, par Maurice

Paléologue.

Ibid., id.,

1891, in-16.

1 49 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. u. ch. (table) ; et 8 pp. (prospectus de
la collection) faisant partie du volume.
Portrait d'Alfred de Vigny, d'après la
peinture du Musée Carnavalet.
-

16o pp. y compris le faux-titre et le titre;

1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Portrait de Stendhal, d'après le médaillon
de David d'Angers.
ROUSSE (Edmond). - Mirabeau,

par Edmond Rousse, de l'Académie
française. Ibid., id., 1891, in-t6.
224 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Mirabeau (reproduction du pastel
de Michel Honoré Bounieu).
SAY (Léon). - Turgot, par Léon
Say, de l ' Académie française. Ibid., id.,
208 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Turgot (reproduction du portrait par Joseph Ducreux).
-

SIMON (Jules). - Victor Cousin,

par Jules Simon, de l ' Académie française, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques.

Ibid., id.,

1887, in-t6.

184 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. clt. (table) ; et 6 pp. (prospectus de
la collection) faisant partie du volume.
Portrait de V. Cousin, d 'après une photographie de Nadar.

1890, in-16.

1S3 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. cit. (table).
Fac-simile d'une lettre autographe de
Vauvenargues è Voltaire (23 mai 1746).
-

ROD (Édouard). - Stendhal, par
Édouard Rod. Ibid., id., 1892, in-16.

1891, in-16.

207 pp. y compris k faux-titre et le titre ;
et 1 p. n. ch. (table des matières).
Portrait de Victor Hugo par Achille Devéria (1829).
-

218 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f: n. ch. (table) ; 1 f. n. ch. (annonce
d'ouvrages parus dans la méme collection) ;
et r f. blanc.
Portrait de M. Thiers (reproduction du
portrait de Bonnat).

-

205 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 p. n. ch. (Bibliographie) ; et r f. n. ch.
(table des matières).
Portrait de René Lesage, d'après J.-B.
Guélard.

Hugo, par Léopold Mabilleau.

Ibid.,

1893,

in-t6.

-

par Paul de Rémusat, sénateur.
1889, in-16.

id.,

1892,

in-16.

-

II22

RÉMUSAT (Paul de). - A. Thiers,

-

SOREL (Albert). - Montesquieu,

par Albert Sorel.

Ibid., id.,

1887, in-16.

176 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Montesquieu (Reproduction de la médaille
de J. A. Dacier).
-

Mme de Stael, par Albert Sorel, de

l' Institut.

Ibid., id.,

1890, in-16.

216 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 8 pp. (prospectus de la collection) faisant
partie du volume.
Portrait de M°'° de Stael (reproduction de
la gravure de Laugier d'après Gérard).

Tome III

36
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GRANDS MAITRES - GRANGES. DE SURGÉRES

GRANDS MAITRES (Les) de la Renaissance. - Les Arts en Italie. Iconographie des chefs-d'œuvre de , la peinture, la sculpture et l'architecture italienne, par MM. le Marquis Baldassini
-

C.-J. Cavallucci - G. Lafenestre -

Q. Léoni - Paul Mantz - M. Maroni
Tullo Massarani - P.-G. Molmenti

-

G. Mongeri - L. Mussini - C.
Ricci - de Lauzières de Thémines Charles l' riarte. Avec 45 eaux-fortes,
2 planches sur cuivre et 325 illustrations.
Paris, J. Rothschild, éditeur, 13, rue des
Saints-Pères, 13, (Typ. Georges Chamerot), 1888, in-fol., couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
orné d'une gravure, et table) ; 88 pp. (Les
Arts en Italie, par Georges Lafenestre) ; iv
pp. (autre faux-titre et e table alphabétique
des noms d'artistes, des illustrations et des
eaux-fortes ') ; et 1 f. n. ch. (placement des
eaux-fortes).
47 planches hors texte.
Chaque planche est précédée d'une notice
explicative (d'un feuillet chacune).
Tiré à 200 ex. sur simili Japon (200 fr.)
et à 25 ex. sur pap. du Japon, contenant
les eaux-fortes en deux états, sur Japon
avant la lettre et sur simili Japon. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. spécial destinés à être offerts.

1 124

dans la Bibliogr. de la France du 20 avril 1844 ;
la dernière, dans le méme journal du 23
novembre 1844 (t5.fr, l'ouvr. complet).
Il existe des prospectus illustrés de 4 pp.,
imprimés chez H. Fournier et C'° ; j'en
possède deux, ayant chacun une vignette
différente à la 5"° page.
D'après Quérard, Supercb. litéraires, t. III.
col. 858, les auteurs du texte seraient Daurand-Forgues (Old Nick), Taxile Delord,
Arnould Fremy et Amédée Achard.
En dent. mar. rouge (\'iédrée), t8 fr.,
Saint-Maurice ; broché, 15 fr., Capé ; en
dem. mar. vert, dos à petits fers, tète dor.,
n. rogné (Hardy), 23 fr., Garde ; cart. faç.
Hollande, n. rogné (Behrends), 22 fr., Garde ; en niar. pensée, 23 fr., E. Forest ; en
mar. gros bleu, 26 fr. ; E. Forest ; en dent.
mar. bleu, tète dor., n. rogné (Reyma n),
avec la couverture, 70 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; en dem. mar. vert, tête dor., ébarbé
(David), 40 fr., C. de T. (Labitte, 1888) ;
en chagr. bleu, tr. dor., 36 fr., Ad. C***
(Techener, 1891) ; dans le cartonnage en
toile de l'éditeur, tr. dor., 1 9 fr., Ad. C***
(Techener, 1891) ; en dent. niar. bleu, dos
orné, tête dor., n. rog., avec la couverture
(Champs), 70 fr., Bouret.
- Catalogue illustré de la collection
des dessins et croquis originaux exécutés à l'aquarelle, à la sépia, à la plume
et au crayon par J.-J. Grandville, dont
la vente aura lieu après son décès, à
Paris, rue des Jeûneurs, 42, salle n° 3,

GRANDS PEINTRES FRANÇAIS

les 4 et et 5 mars 1853, à une heure.

ET ÉTRANGERS. V. AQUARELLIS-

Par le ministère de Me Ride], commis-

TES FRANÇAIS.

saire-priseur, rue Saint-Honôré, 335,

GRANDVAL. V.

Collection Gay.

assisté de M. Defer, appréciateur, quai
Voltaire, 21, chez lesquels se distribue

GRANDVILLE. - Cent proverbes

le présent catalogue. Exposition publi-

par Grandville et par [ici une vignette

que le jeudi 3 mars 1853, de midi à

représentant trois têtes dans un même
bonnet].

Paris, FI. Fournier, éditera-, rue
Saint-Benoît, j, (Impr. H. Fournier et

cinq heures. Paris, typographie de Plon
frères, imprimeurs de l 'Empereur, 36, rue
de Vaugirard, 1853, gr. in-8, couv.

C1e), MDCCCSLV (1845), gr. in-8, couv.

impr.

illustr.

3o pp. y compris le titre, l'avertissement,
les conditions de la vente et la notice sur
Grandville, extraite de l ' illustration; et t f.
u. cla.
Vignette sur le second plat de la couverture. Dessins dans le texte.
V. Métamorphoses du jour.

f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; e f. (titre, avec la vignette indiquée ci-dessus) ; et 40o pp.
Frontispice et 5o gravures sur bois hors
texte.
Dans le texte, lettres ornées, en-tètes et
culs-de-lampe. La vignette de la couverture
n'est pas reproduite dans le volume.
Edition originale. L 'ouvrage a paru en 50
livraisons à 30 cent. ; la 1" est enregistrée
1

GRANGES DE SURGÉRES (M is de).
- Les Portraits du duc de La Rochefoucauld, auteur des Maximes. Notice
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GRANGES DE SURGLRES -.GRANIER

et catalogue par le marquis de Granges

de Surgères, avec deux portraits inédits
gravés par Ad. Lalauze. Paris, Danuuçène Morgand et Charles Fatout, 55,
passq;'e des Panoramas, 55, (Impr. Motteror.), 1882, in-8, couv. impr.

62 pp. y compris le faux-titre ; au v°, justification du tirage; et le titre ; et t f. n.
ch. (table des matières).
' Portraits de La Rochefoucauld, d ' après
Petitot et d'après Devéria.
Tiré à 2 ex. sur pap. du Japon (n°' r et 2);
20 cx. sur pap. Whatman (n OD 3 à 22) à 20
fr. ; et 478 ex. sur pap. vergé (n" 23 à 500)
à to fr.

1126

• Tome I : t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre ; au'
0°, justification du tirage ; et titre); 3 fr.
(dédicace et avertissement) ; 244 pp. ; t f.
n. ch. (errata), et 1 f. blanc.
Tome II : vttt pp. (faux-titre, titre et préface) ; 376 pp. ; et t f. n. ch. (errata).
Sur le titre de ce tome, le nom du M" de
Granges de Surgères est suivi de : Correspondant de la Société nationale des Anti .

gnaires de France.
Tiré à 5o ex. sur pap. de Hollande (n"
à 50) ; et 35o ex. sur pap. ordinaire (n" 51 à
400) à 20 fr.
V. Histoire de l 'art fiançais (Société de l ').
GRANIER DE CASSAGNAC (A.).
- Danaé', par A. Granier de Cassagnac.

res et Gustave Bourcard. - Les Fran-

Paris, Delloi'e, éditeur, 13, place de la
Bourse, (Impr. Boulé et Ci e ), 184o, in-8,

çaises du XVIII e siècle. Portraits gravés.

couv. impr.

Avec une préface de M. le baron Roger

2 fr. (faux-titre et titre) ; xxtv pp. (préface) ; t f. (dédicace) ; et 332 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- Le Marquis de Granges de Surgè-

Portalis. Ouvrage

orné de douze por-

Paris, E.
Deutu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Ro)ztl, 15, 17, 19,
Galerie d'Orléans, (Nantes, impr. Vintraits d ' après les originaux.

cent Forest et Émile Grimaud), 1887,
gr. in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xxtt pp.
(préface) ; t f. (épigraphe empruntée à Théophile Gautier) ; 36o pp. ; 2 ff. n. ch. (table des gravures et achevé d'imprimer) ; et
f. blanc.
12 portraits hors texte.
' Publié à 6o fr. Il a été tiré, en outre, to
ex. sur pap. du Japon, réimposés de format
et numérotés, avec double suite des portraits
en sanguine.

- Œuvres littéraires de Granier de
Cassagnac. Portraits littéraires - Chateaubriand - Lamennais - Lacordaire
- Corneille et Racine - Alexandre
Dumas - Victor Hugo - Aristote .-Les Journalistes - Les Passions au
théâtre. Paris, Victor Lecou, Io, rue du
Bouloi. Eugène Didier, 6, rue des Beau,rArts, (Impr. Schneider),MDcccul (t 852),
in-12, couv. impr.

2 fr. (faux-titre et titre) ; 299 pp. ; et r f. n.
ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Iconographie bretonne ou liste de

- Histoire de la chute du roi Louis-

portraits dessinés, gravés ou lithogra-

Philippe, de la République de 1848 et

phiés de personnages nés en Bretagne

du rétablissement de l ' Empire (1847-

ou appartenant à l'histoire de cette Pro-

1855) par M. A. Grailler de Cassagnac,

vince, avec notices biographiques par le

député au Corps législatif, membre du

Marquis de Granges de Surgères.

Rennes, J. Plihon et L. Hervé, librairesiditeurs, j, rue Motte-Fablet, 5. Paris,
Alphonse Picard, libraire des Archives Nationales et de la Société de l'École des
Chartes, S2, rue Bonaparte, 82, (Vannes,
impr. E. Lafolye), MDCCCLXXXVIII TID000Lx\XIx (1885-1S89), 2 vol. gr.
in-8, couv. impr.

Conseil général du Gers. Paris, librairie
de Henri Piot,, imprimeur de. l 'Empereur,
rue Garaucière, 8, 1857, 2 vol. in-8,
couv. impr.

Toue I (Chute du roi Louis-Philippe. Gouvernement provisoire. - Dictature du général Cavaignac) : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
viii pp. (préface) ; et 499 pp.
Tonte II (Présidence du prince Louis-Na. poléon. Rétablissement de l'Empire.
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GRANVELLE - GR1rARD

Traité de Paris) ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 5 04 p p.
Edition originale. Publié à 6 fr. le vol.

V. Collection de chroniques belges, Collection de
documents inédits sur l'histoire de France
et Collection de mémoires relatifs d l'histoire de Belgique.
GRANVELLE (Cardinal de).

GRAPILLONS (Les), contes en vers,
sonnets, épigrammes, fables, boutades,
naïvetés, épices, etc., par un Bourguignon salé. Frontispice à l'eau-forte par
Ad, Lalauze. Paris, Arnaud et Labat,
éditeurs, 215, Palais-Royal, 215, (Impr.
A. Quantin), 1879, in-12, couv. illustr.
r f. blanc ; 2 fr. (faux-titre ; au v°, justification du tirage, et titre rouge et noir ; 1 f.
(sonnet-envoi) vu pp. (Petite préface) ; 216
pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 3
ff. blancs.
Tiré à 53o exempl., savoir : 15 ex. sur
pap. de Chine (n" 1 à 15) ; 15 ex. sur pap.
Whatman (n" 15 [sic pour 16] à 30) ; et
5oo ex. sur pap. de Hollande (n°' 31 à 5 3 o)
à 5 fr.
Le a Bourguignon salé est M. Victor
Claude ; le dessin de la couverture est de
Marius Perret.
GRATACAP. V. CAP (P.-A).
Gratacap est le véritable nom de l'auteur.
GRATELARD (Baron de).

V. Col-

II28

vées par Bertall d'après les dessins de
l ' auteur. Paris, Achille Faure, libraire-

éditeur, I8, rue Dauphine,

GRATET-DUPLESSIS. V. DUPLESSIS.
GRAVILLON (Arthur de). - Arthur
de Gravillon. - A propos de bottes,
avec une eau-forte et 85 croquis à la
plume par l ' auteur. Paris, Achille Faure,
libraire-éditeur, 23, boulevard Saint-Martin, 23, (Impr. Poupart Davyl et O c),
1865, in-8, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; et 172 pp.
Eau-forte hors texte entre le faux-titre et
le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Arthur de Gravillon. - La Malice des choses. Avec

too vignettes gra=

(Impr.

1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, frontispice et
titre) ; et 207 P p.
Les dessins sont dans le texte.
Première édition illustrée. Publié à 5 fr.
La 1 " édition a paru, en 1862, chez
Poulet-Malassis, in-12, à 2 fr.
GRAZZINI. V.

Collection Gay.

GRÉARD (Octave), - De la morale
de Plutarque, thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris, par Octave
Gréard, ancien élève de l'École normale supérieure. Paris, librairie de L.
Hachette et Cie, 77, boulevard Saint-Germain, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1866, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes); xx pp. (introduction); et 432 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. ço.
- Oct. Gréard, membre de l'Institut, vice-recteur de l'Académie de Paris.
- L'Éducation des femmes par les
femmes. Études et portraits. Fénelon,
M me

de Maintenon, M me de Lambert,

J.-J. Rousseau, M me d'Epinay,

Mme

Paris, librairie
79, boulevard Saint-Ger-

Necker, M me Roland.

Hachette et C1 C,
main, 79, (Impr.

lection Gay.

18,

L. Poupart-Davyl), 1867, in-8, couv.
illustr.

A. Lahure), 1886,

in-18, cou\'. Impr.
2 fr. (faux-titre et titre avec une épigraphe
empruntée à Mn"' de Sévigné) ; xxi pp.
(préface) ; 36o pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et
1 f. blanc.
Edition orighale. Publié à 3 fr. 5o.
- Nos adieux à la vieille Sorbonne,
par Oct. Gréard, de l'Académie française, v. recteur de l'Académie de Paris.
Ouvrage illustré de 6 gravures et

Paris, librairie Hachette et
C1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
de 14 plans.

(Impr. Lahure), 1893, in-8, couv.
impr.
xv pp. (faux-titre, titre, armes de la Sorbonne, et introduction) ; 406 pp. ; et 1 f. n.
ch. (erratum).
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Les gravures et plans sont compris dans
la pagination, sauf une planche double placée entre les pp. 112 et 113. Deux des plans
sont accompagnés d'une légende imprimée
sur papier fin.
Edition originale. Publié à 15 fr.
GRÉCOURT (L'Abbé de). - OEuvres
badines de l'abbé de Grécourt. Nouvelle
édition entièrement refondue, ornée
d'un frontispice gravé à l'eau-forte par
Fél. R...

Bruxelles, Gay et Doucé, éditeurs,

(Bruxelles, impr. Fr. Avondstond),
1881, in-t8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avertissement des éditeurs et « pièces attribuée à tort à de Grécourt ») ; 1 p. n. ch.
(table) ; et 384 pp.
Frontispice gravé à l'eau-forte par Rops.
Tiré à 5oo ex.
V. Conteurs français (collection Leclerc
fils), Manuel, t. Il, col. 959 .
GRÉGOIRE DE TOURS. V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de
France (collection Guizot), Collection
de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire et Histoire de
France (Société de 1').

I130

Levyfrères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Impr. J. Claye), s. d. (i86i),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 200 pp. ; 1 f.
n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fronce
du 5 janvier 1861.
-

Édouard Grenier. - Amicis.

Paris, Alphonse Lennerre, éditeur, passage
Choiseul, 4 7, (Impr- Jouaust), M.D.ccC.
LXVIII (1868), in-18, couv. impr.
2 IF. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; 221 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Édouard Grenier. - Rayons d'hi-

Besançon, Paul Jacquin, imprimeurlibraire. Novembre 1886, in-16, couv.
ver.

impr.
112 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Tiré à 50
exemplaires. Ne se vend pas. »
-

Édouard Grenier. - Poésies com-

plètes.

Petits poèmes :

Primavera -

Iambes - La Mort du Juif-errant I_e Rêve - L'Elkovan - Vision.

GRENIER (Édouard). - La Mort du
Juif-errant, poème par Édouard Grenier.

Paris, librairie de L. Hachette et O c, rue
Pierre-Sarrasin, n o 14, (Typ. Ch.
Lahure), 1857, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Dante) ; 126 pp. ; et 1 f. n.
c11. (table).
Edition originable. Publié à 2 fr.
-

mes dramatiques :

Poè-

Le Prologue de Ste-

phen - In excelsis - Le premier jour
de l ' Eden - Prométhée délivré.

Ami-

cis : Lettres - Sonnets - Chansons Élégies - Séméla - La Mort du pré-

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSainl-Germain, 13, (Typ. G. Chamesident Lincoln. Marcel.

rot), t882, in-t8, couv. impr.
Petits poëmes, par Édouard Gre-

nier. - La Mort du Juif-errant - Iambes - L'Infini - Le Rêve - L'Elkovan - La Grotte - Sur un tombeau
- Vision. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 2S, quai de l 'École, (Impr. J.
Claye), 1859, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre) ; vin pp. (préface) ;
et 468 pp.
V. l'article suivant :
= Édouard Grenier. - Poésies complètes. Deuxième série. Jacqueline Bonhomme - Francine - Poèmes épars

276 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition en partie originale. Publié i 3 fr.5o.

- Rayons d'hiver.

-

(Impr. réunies A), 1891, in-i8, couv.

Édouard Grenier. - Poèmes dra-

matiques. Stéphen - In excelsis - Le
premier jour de l'Eden - Prométhée
délivré.

Paris, Collection Het;el, Michel

Paris, BibliothèqueCharpentier, 11, rue de Grenelle, 11,

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 484 pp.
Première édition collective. Publiéà 3 fr. 5o.
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Il a été tiré, en outre, to e X. sui- pap. de
Hollande (7 fr.) et 2 ex. sur pap. de Chine
(r2 fr.).
GRESSET (Jean-Baptiste-Louis). OEuvres de Gresset. Nouvelle édition,
augmentée de pièces inédites et ornées

A Paris, chef
Bleuet jeune, libraire, place de l'École,
n° 45, (Impr. Pierre Didot l 'aîné),
An XI-st.ncccitt (1803), 3 vol. in-t8,
couv. non impr.
Tome I (Première partie) : xLty pp. (fauxde figures en taille-douce.

titre, titre, notice sur Gresset, par F. Fayolle
et ode â Gresset) ; r f. n. ch. (Epitre à S.
M. le roi de Prusse) ; 242 pp. ; et r f. n.
ch. (table).
Portrait de Gresset et 5 figures gravées
par Simonet d'après Moreau le jeune.
Tome I (Deuxième partie) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; et pp. 243 (non chiffrée) â
599•
figure gravée par Simonet d'après Moreau
le jeune.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 269 pp. i
et r f. n. ch. (table).
Pas de figures.
Publié i 7 fr. 5o surpap. ordinaire; 1 12 fr.
sur pap. vélin et à 18 fr. sur gr. pap. vélin.
Il existe des ex. avec des suites coloriées.
V. l'artiele suivant :
- Œuvres de Gresset.

Ant.-Aug. Renouard,

A Paris, chez

(Impr. P. Didot

l'aîné), MDCCCx1 (1811), 3

vol.

in-8.

Tome I:

Lxxtj pp. (faux-titre, titre et Vie
de Gresset) ; et 383 pp.
Portrait de J.-B.-L. Gresset et 5 figures
gravées par Simonet d'après Moreau le jeune.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
444 PP .
r figure gravée par Simonet d'après Moreau
le jeune.
L'article suivant forme le tome III de cet
ouvrage.
- Le Parrain magnifique, poème en
dix chants, ouvrage posthume de Gresset.

I13

GR-ESSET

A Paris, chef Ant.-Aug. Renouard,

(Impr. P. Didot l 'aîné), MDCCCx (1810),

avec les gravures de Moreau le jeune; a 39 fr,
sur pap. vélin satiné, avec les mêmes gravures, et â 48 fr. sur pap. vélin satiné, avec
les mêmes gravures avant la lettre.
Le Parrain magnifique se vendait aussi
séparément 1 2 fr. 5o sur pap. ordinaire,
sans gravures, et sur pap. satiné, avec les 2
gravures, 4 fr.
II a été .tiré un ex. de format gr. in-8 sur
vélin, avec les fig. avant la lettre et les
eaux-fortes, cartonné, dans un étui, à 300 fr.
V. l'article suivant :

Paris. - E.
rue Richelieu, (Impr.
Adolphe Everat et comp.), 1839, in-8,
couv. illustr.
-

OEuvres de Gresset.

Houdaille,

26,

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette);
et 260 pp.
Portrait de Gresset et 9 planches hors
texte, gravées d'après Laville et Meissonier,
par Lacoste. (4 pour Vert-Ve r t, r pour le
Carine impromptu, r pour le Lutrin virant
et 3 pour le Méchant.)
Le cul-de-lampe de la page 3 r est reproduit sur le titre et sur la couverture. Texte
encadré.
Premier tirage des illustrations. Publié ii
7 fr. 5o.
-

OEuvres choisies de Gresset, pré-

cédées d'un essai sur sa vie et ses écrits
par M. Campenon, de l ' Académie fran-

çoise. Paris, Janet et Cotelle, rue SaintAndré-des-Arcs, no 55, (Impr. Jules
Didot rainé), MDCCCXXIII (1823), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxnj pp. (a Sur
Gresset ») ; et 446 pp.
r fig. hors texte, gravée par Barthélemy
Roger d'après Desenne.
Publié à 6 fr. 3o sur pap. fin des Vosges
satiné ; d 7 fr. 5o sur pap. fin d'Annonay.
satiné ; â 21 fr. sur gr. pap. vélin d'Annonay satiné, fig. avant la lettre ; et i 23, sur
ce dernier papier, avec l'eau-forte.
Sur gr. pap. vélin, avec la figure de Desenne et la suite de Moreau avant la lettre,
en dem. mar. brun, n. rogné (Thouvenin),
71 fr., Bouret.
-

Ver-vert

(sic),

poème en quatre

chants, suivi du Lutrin vivant et du

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vnj pp. (avertissement et fragment de préface) ; et r2o pp.
2 planches gravées par E. de Ghendt et
Simonet d'après Moreau le jeune.
Les trois volumes ont été publiés à r2 fr.
avec le portrait niais sans gravures ; à 22 fr.

Carême impromptu, par Gresset. Précédé d'une notice sur l'auteur avec quelques considérations sur les révolutions
de la poésie en France. Ornés de graL
vures.
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veautés, (Inipr:' A. Barbier), 1.832, in-8,
couv. illustr.
t f. (titre, illustré), 78 pp. ; et t f. n.
ch. (table et nom de l'imprimeur).
Pas de faux-titre.
5 fig. gravées par N. Delaunay et Patas,
d'après C. Monnet.
La couverture est la reproduction du titre.
V. l ' article suivant :

- Gresset. - Ver-Vert, suivi de la
Chartreuse, l'Abbaye et autres pièces.

-Édition mignardise. (Paris, Laurent et
Deberny), 1855, in-64, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, nom des imprimeurs) ; r f. (titre) ; 16o pp. ; r f. blanc;
et t f. n. ch. (table).
On lit au v° du faux-titre : « Chez Laurent et Debernv, fondeurs en caractères, i
Paris, rue des Marais-St.-Germ., 17 ». La
couverture porte : « Paris, fonderie typographique, 17, rue des Marais-Saint-Germain. 1855. »
Publié è 1o fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Chine et sur pap.
de couleur (j'en ai vu un sur pap. rose).
Cc volume nain est qualifié dans la
Bibliogr. de la France de « douzième d ' in-8. »
V. l ' article suivant.:

- Gresset. - Ver-Vert (sic), ou les
Voyages du perroquet de la Visitation
de Nevers; poème héroï-comique en
quatre chants. Nouvelle édition publiée
par Georges d'Heylli. Eaux-fortes de
MM. Guillaumot père et fils. Paris,
Rouquette, libraire-e'dileur, S5-87, passage
Choiseul, SS-87. (Lnpr. C. Motteroz),
1877, gr. in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; t f.
(faux-titre de l'avant-propos) ; st pp. (avantpropos) ; 55 pp. ; et 3 ff. n. ch. (table des
matières et achevé d'imprimer).
Portrait de Gresset hors texte.
Les autres eaux-fortes (tètes de chapitres.
et culs-de-lampe) sont dans le texte.
Tiré à 400 ex. sur pap. vergé (6 fr.) ; d
30 ex. sur pap. de Chine (12 fr.); et à 30
ex. sur pap. Whatman (12 fr.).
-

Poésies inédites de Gresset, pré-

cédées de recherches sur ses

manuscrits,

par Victor de 13eauvillé. Paris, de l ' im-

primerie de J . Clave, rue Saint-Benoît,
MDCCCLXIII (1863), in-8.

I13er

. 2 ff. (faux-titre et titre) ; 205 'pp. ; et t p?
n. ch. (marque de l'imprimeur).
.
Publié i 6 fr.
Poèmes de Gresset. A Paris, cb«
D. Jouaust, éditeur, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXV1I (1867), in-8, couv. impr.

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ;'l f. (titre rouge et noir) ; tv pp.
(préface); 132 pp. ; et 2 fi. D. ch. (Variantes du Parrain magnifique, table et achevé
d'imprimer).
Tiré â tom ex. sur pap. vergé (20 h.); 5 ex.
sur pap. Whatman (35 fr.); 5 ex. sur pap.
de Chine (30 fr.) ; 5 ex. sur pap. chamois
(25 fr.) ; 3 ex. sur parchemin; et 2 ex. sur
vélin.
Un des 3 ex. sur parchemin, avec un portrait de Gresset par S t Aubin et celui gravé
par Roger, la suite des 8 fig. de Moreau
avant la lettre, ajoutés, en mar. bleu, fil., tr.
dor. (Thibaron) est coté 450 fr., BOll. Morgond, n° 4856.

V. Chefs-d 'autre (Les Petits), Classiques
fiançais (Debure), Classiques eu miniature et
Poètes du XVIII° siécle (Petits).
GRÉVILLE (Heur)). - Dosia, par
Henry Gréville. Paris, E. Pion et C 1e,

imprimeurs-éditeurs, Io, rue Garancière,
1876, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 294 pp. ; et r
f. blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr.

-

Les Koumiassine, par Henry Gré-

ville. Paris, E. Pion et C 1e , imprimeurséditeurs, rue Garancière,
vol. in-18, couv. impr.

1 0, 1877,

2

Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
326 pp..

Tomme Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
33'- PP .
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o le vol.
-

Les Épreuves

de

Raïssa, par

Henry Gréville. Paris, E. Pion et C i e,

imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, 10,
1878, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 351 pp.
Edition originale. Publié d 3 fr. 5o.
Henry Gréville. - Le Voeu de
Nadia. Illustrations d ' Adrien Marie.
Paris, Delagrave et C ie, éditeurs, rue
SouJJlot, 1S; E. Pion et C ie, éditeurs, rue
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Garancière, ro,

(Typ. E. Pion

et C 1e),

1883, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 302 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Les gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à w fr.
1.a 1" édition a paru chez Pion et C'°,
de format in-t8, en 1882 (3 fr. 5o).
-

Henry Gréville. - Maurice Sand.

(Versailles, imprimerie Cerf et fils, 59,
rue Duplessis), s. d. (1889), gr. in-8,
couv. impr.
18 pp. y compris le titre (titre de départ) ;
et t f. blanc.
La couverture tient lieu de titre.
Cette notice, datée du 11 février 1889,
est signée, p. 18 : Henry Gréville.
-

I136
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Henry Gréville. - L'Avenir

d'Aline. Illustré de vingt compositions
de Léandre, gravées sur bois par Prunaire. Charavay, Mantoux, Martin, 14,

rue de l ' Abbaye. E. Pion, Nourrit et Cie ,
r0, rue Garancière, Paris, s. d. (1890),

Torne I : 2
3 o8 pp .

Torne II

ff. (faux-titre et titre) ; et

t2

ff. (faux-titre et titre) ; et

3 Z2 pp.

Tome III 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 12 p p .
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol.
-

Le Bric-à-brac, avec son catalogue

Paris, chez Ledoyen, libraire, au Palais-Royal, galerie
d ' Orléans, (S t -Germain-en-Laye, impr.
raisonné, par Fr. Grille.

Beau), 18i3, 2 vol. in-18, couv. impr.

Torne I :
3 8 4 p l,-

Tome II

2 if. (faux-titre et titre) ; et

2 ii'. (faux-titre et titre) ; et

3 20 pp.
Edition originale, Publié à 3 fr. le vol.
GRILLE DE I3EUZELIN. V. Collection de documents inédits sur l'histoire de
France.
GRIMAREST (Le Gallois, sieur de).
V.

Collection elzévirienue ( Petite) à

l'article LE GALLOIS.
GRIMAUD (Émile). - Strophes pa-

in-4.
e f. blanc; 308 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Publié à 9 fr.
La s " édition a paru chez Plo'n, Nourrit
et C e , en 1889, de format in-18 (3 fr. 5o).
Henry Gréville est le pseudonyme de
Mm ° Alice Durand, née Henry.
GRÉVIN. V. HUART (A.).
GRIFFET DE LA BAUME. - La
Messe de Gnide, poème de Griffet de

Paris, Isidore Liseux, éditeur,
rue Bonaparte, no 25, (Typ. Ch. Unsin-

la Baume.

ger), 1884, in-32, couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Tiré à 20o ex. Publié à 5 fr.
GRILLE (François). - Miettes littéraires, biographiques et morales, livrées au public avec des explications
par François Grille. Paris, chez Ledoyen,
libraire, Palais-Royal, galerie d' Orléans,
(Impr. Guiraudet et Jouaust), 18 53, 3
vol. in-18, couv. impr.

triotiques, par Émile Grimaud et Victor
de Laprade, de l ' Académie française.
Deux eaux-fortes par Octave de Roche-

Nantes, Vincent Forest et Émile
Grimaud, imprimeurs-éditeurs, novembre
brune.

1870, in-4, cotte. impr.
20 pp. y compris le titre rouge et noir,
orné d'une eau-forte.
1 eau-forte hors texte.
Tiré à 10o exemplaires.

-

Émile Grimaud. - Les Vendéens,

poèmes. Troisième édition. Avec trentecinq eaux-fortes par Octave de Rochebrune. Nantes, Vincent Forest et Émile
Grimaud, imprimeurs-éditeurs, 22, rue
des Halles. Paris, A. Lennerre, éditera-,
MDCCCLXXVI (1876), in-4, couv. impr.
xr pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, et dédicace) ;
246 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
35 eaux-fortes hors texte.
Tiré à 325 ex. (40 fr.).
GRIMM (Baron de). - Correspondance littéraire, philosophique et cri-
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tique de Grimm et de Diderot depuis

rue de Seine, n. 14, (Impr. H. Four-

1753 jusqu'en 1790. Nouvelle édition

nier), MDCCCXXIX (1829), in-8.

revue et mise dans un meilleur ordre

2 fr. (faux-titre et titre) ; xtj pp. (table
des matières et préface) ; et 342 pp.
Les éditeurs littéraires de ce tome sont
MM. Chéron et Thory.
Publié à 7 fr. 50.
V. l'article suivant :

avec des notes et des éclaircissemens,
et

où

mière

se trouvent rétablies pour la pre-

fois

les phrases supprimées par

A Paris, chez
Turne, libraire, quai des Augustins, no
37 ; et Ladrange, n'élue quai, n o 19,
la Censure impériale.

(Impr. H. Fournier), MDCCCXXIX(1829),

- Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc., revue sur

15 vol. in-8.

Tome I (1713.1756) ; 2 If. (faux-titre et
titre) ; xvi pp. (avertissement par Jules
Taschereau, et note biographique sur
Grimm) ; et 490 pp.
Tome II (1756-1760) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 478 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome III (1761-1764) : 2 fr. (faux-titre
et titre) ; et 50o pp.
Tome IV (1764-1765) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 48o t
Toue V (1766-1168) ; 2 ff. (flux-titre et
titre) ; et 492 pp.
Tome VI (1768-1770) : 2 fr. (faux-titre et
titre) ; et 501 pp.
Torve 171 (i77o-1i72) : 2 ff. faux-titre et
titre) ; et 484 pp.
Tome VIII (1772-1776); 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 52o pp.
Tome IX (1776-1778) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 511 pp.
Tome X (1778.1781) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 489 pp.
Tome XI (1782-1783) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 535 pp.
Tome XII (1784-1785) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 501 pp.
Tome XIII (1786-1787) ; 2 ff. (faux-titre
et titre) ; et 504 pp.
Tome XII' (1788-1789) : 2 fr. (faux-titre
et titre) ; et 519 pp.
Tome XV (179o-Opuscules) ; 2 ff. (fauxtitre et titre) : et 520 pp.
19. Jules Taschereau est l 'éditeur littéraire de cet ouvrage pour lequel il a aussi
rédigé un prospectus de 8 pp.
Publié à 6 fr. 50 le vol. sur pap. ordinaire ; il a été tiré, en outre, 25 ex. surpap.
vélin superfin satiné, à 13 fr. le vol.
On complète cette collection par le volume qui suit :

les textes originaux comprenant outre
ce qui a été publié à diverses époques
les fragmens supprimés en 1813 par la
Censure, les parties inédites conservées
à la Bibliothèque ducale de Gotha et à
l'Arsenal à Paris, notices, notes, table

Paris,
Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Pères, 6, (Impr. Quantin),
générale par Maurice Tourneux.

1877-t882, 16 vol. in-8, couvi. impr.

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; vtt
pp. (avertissement) ; 502 pp. ; et 1 f. u.
ch. (nom de l'imprimeur).
Portraits de Grimm et de Diderot (sur la
mène planche) gravés à l'eau-forte par Frédéric Régantey, d'après Carmontelle, et t
pl. repliée (tac-simile d'une lettre autographe
du 13°° de Grimm).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 523
pp. ; et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 526
pp. ; et t f. n. ch. (nont de l'imprimeur).
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 1 9 PP .

Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

5 29 PP .
Tome VI: 2

ff. (faux-titre et titre) ; et

5 1 9 PP .

Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

5 2 3 PP .

Toue VIII: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
518 pp. ; et 1 f. blanc.
Tonte IX : 2 ff. (faux-titre et titre ) ; 522
pp. ; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome X: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 535
pp.; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
'tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
548 PP .

Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

- Correspondance inédite de Grimm
et de Diderot, et recueil de lettres,
poésies, morceaux et fragmens retranchés par la Censure impériale en 1812
et 1813.

Paris, H. Fournier j e, libraire,

55 2 , PPTome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et t f. n. ch. (nom de l'impri57 0 pp. ;
meur).
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; -et
5 64 PP .

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

J I

GRIMM - GROSCLAUDE

39

Tome TV : -2 if: (faux-titre et titre) ;' et

II4ô

En dem. veau fauve (avec 8 pl. seulement),

20 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).

611 pp.

Tome XVI: x ff. (faux-titre et titre) ; et
755 PP .
Publiés 7 fr. le vol. Il a été tiré, en outre,
soo ex. sur pap. de Hollande (15 fr. le lvo.).
La t r* édition de la Correspondance de
Grimm et Diderot a paru eu 1812-1813
chez Buisson, en 17: vol. in-8, y compris
r vol. de remarques par Ant.-Alexis Barbier, â lm fr. Les éditeurs littéraires sont
MM. Michaud, Chéron, Salgues et Suard.
GRIMM (Les frères). - Contes populaires de l ' Allemagne, recueillis par
les frères Grimm, traduits par Max

Paris, librairie d'éducation.
Gérant : Amble Rigaud, éditeur, 33,
quai des Augustins, 33, (Impr. Simon
Buchon.

Raçon et comp.), s. d. (1869), gr. in-8,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ;
propos) ; et 296 pp.
8 gravures hors texte.
Vignettes dans le texte.
Publié à so fr.

tir pp.

(avant-

GRINGORE (Pierre). V. Bibliothèque
elzcvirienne et Collection de poésies, romans, chroniques, &c. (Collection Sil-

GROSCLAUDE. - Grosclaude. Les Gaietés de l'année, illustrées par Ca=

Paris, A. Laurent, éditen' r,
librairie de la presse, S, rue Tailbouf,

ran d'Ache.

(Impr. A. Pinaud), t886, in-18, coin`.
illustr.
3 fI. (faux-titre, titre et dédicace) ; et
274 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. du japon.
V. l 'article suivant

de Caran d ' Ache: Paris, librairie modense, 7, rue Saint-Benoît, 7, (Impr.
Quantin), s. d.- (1887), in-18, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 31o pp. ; et r
f. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. du japon.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 mars 1887.
V. l'article suivant
-

vestre).

Grosclaude. - Les Gaietés de

-

l'année (deuxième année). Illustrations

Grosclaude. - Les Gaietés de

Patinée (troisième année). Illustrations
GRISEL (Hercule). V.

Bibliophiles

normands (Société des).

de Job et Bac.

Ibid., id., s.

d. (1889),

in-1S, couv. illustr.

GRISIER (A.). - Les Armes et le
Duel, par A. Grisier, professeur de
LL. AA. RR. les Princes fils du Roi, à
l'École royale polytechnique, au collège
royal Henri IV, et au Conservatoire

5 ff. (Eaux-titre, titre et dédicace) ; 26;
pp. ; et s f. n. ch. (marge de l ' imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. du japon.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 février 1889.
V. l'article suivant

royal de musique. Ouvrage agréé par
S. M. l'Empereur de Russie. Préface
anecdotique par Alexandre Dumas.
Notice sur l ' auteur par Roger de Beauvoir. Epitre en vers de Méry.

Lettre

du comte Ludovic d ' Harbourg. Dessins
par E. de Beaumont. A Paris, cher
Garnier frères, libraires, Io, rue Richelieu, 215, Palais-Royal. Méme maison â
Rio Janeiro, 69, rue d ' Ouvidor, (Typ.

-

Grosclaude. - Les Gaietés de

l'année. Avec illustrations par Fernand
Fau. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres,„ place de
Valois, Palais-Royal, (Impr. Noizette),
1891, in-18, couv. illustr.

Dondey-Dupré), 1847, in-8.

2 ' ff. (faux-titre et titre) ; et 220 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. du
japon (7 fr.).
V. l'article suivant

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 583 pp.
- •w planches hors texte.
Edition originale. Publié à 1o fr. •

l'aimée. Avec illustrations par A. Guil-

-
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;I. I41

tl;tume:

Ibid.,id.,

(Impr. Paul Schmidt.

1892, in-18, couv. illustr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 308 pp.
- Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques'ex. sur pap, du
Japon ( 7 fr.).
GROSE (François). - Principes de
caricatures, suivis d'un Essai sur la
peinture comique. Par François Grose,
.membre de la Société des Antiquités
de Londres. Traduits en français avec
des augmentations. A Paris, chef An• laine-Augustin Renouard, (impr. Crapelet), an X-1802, gr. in-8.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait et 28 planches gravés hors texte.
' Publié a 11 fr. D'après Quérard, France
litéraire, t. III, p. 487, cette édition n'a été
tirée qu'à Zoo ex. plus 1 ex. sur vélin.

GROUCHY

2 vol: in-8, (impr. de Cosson) et formait
5r feuilles elle est enregistrée dans le
Bibliographie de la Frartce.du J4' novembre
1835, à 15 fr. les * 2 vol. .Aucune vignette
n'y est annoncée.
GROUCHY (Maréchal de). - Mémoires du maréchal de Grouchy, par le
marquis de Grouchy, officier d'étatmajor. Paris, E. Dentu, libraire-éditeur,
Palais-Royal, 17-19, galerie d ' Orléans,
17-19, (Impr. Jules Le Clerc et C ie),
1873-1874, 5 vol. in-8, couv. impr.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xt pp.
(avant-propos) ; et 476 pp.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
45 2 PP .

Tome III : 2 (F. (faux-titre et titre) ; et

473 PP-

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

516

Tome V : 2 ff.

GROSSI (T.). - Marco Visconti,
roman historique du RIV e

siècle, par

-II42

(faux-titre et titre) ; et

53 2 PP .
Publié à 3o fr.

T. Grossi, traduit de l ' italien par H.

GROUCHY (Vie de). - Étude sur

Paris,

Nicolas de Grouchy (Nicolaus Gruchius

librairie de Dumont, 88, Palais-Royal, art
Salon littéraire, (Impr. de A. Le Boyer

Rothomagensis) et son fils Timothée de

Colard, ex-officier du génie.

Grouchy, sieur de La Rivière, par le

et comp.), 1836, 2 vol. in-8, couv.

vicomte de Grouchy, secrétaire d ' am-

impr.

bassade, & Émile Travers, ancien

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 390
pp. ; et 1 f. blanc.
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
E. Dubuisson ; entre le titre et la dédicace
à Manzoni, carte de Lombardie (repliée).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 337
PP. ; 4 pp. (errata pour les 2 vol.) ; et 1 f.
blanc.
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
E. Dubuisson (différente de celle du tome I).
Publié a 12 fr. les 2 vol.
Champfleury, Vignettes romantiques, p. 355,
cite cette édition, avec la date de 1835, et
ajoute que l'ex. de la Bibliothèque nationale ne contient pas les deux lithographies
à la plume d'Et. Dubuisson.
La Bibliothèque nationale possède cette
édition, brochée, avec des couvertures vertes
et les deux vignettes (Inventaire, Y ' 4.0395),
mais avec la date de 1836. Elle n'a point
d'édition portant celle de 1835.
Il est à remarquer que l'édition de .Marco
Visconti, donnée par Dumont,est enregistrée
dans la Bibliographie de la France du 19 dé :
cembre 1835.
Une autre édition de ce roman avait parti
antérieurement chez Eugène Renduel,-en

conseiller de préfecture, archiviste-paléographe. Paris, Honoré Champion, 15,
quai Malaquais. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 2 6- 4, rie Froide, (Caen, impr. de
F. Le Blanc-Hardel), 1878, in-S, couv.
impr.
vu pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir et s Au lecteur n) ; 1 p. n. ch. (armes des Grouchy et
fac-simile de signature) ; 230 pp. ; et 1 f.
blanc.
Tiré i 1o ex. sur pap. teinté, 125 ex.
sur pap. vergé et 165 ex. sur pap. vélin
(6 fr.).
- Un Administrateur au temps de
Louis XIV - Thomas de Grouchy,
sieur de Robertot, conseiller au Parlement de Metz (161o-1675), par M. le
vicomte de Grouchy et le comte de

Gand, imprimerie Eu;. Vandcrhaeghen, rue des Champs, 62, 1886, in-8,
Marsy.

couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et 482 pp.
4 planches et 9 tableaux généalogiques
hors texte.
« Extrait du Messager des sciences historiques de Belgique, années 1883, 1884,
1885 o.
Publié à 20 fr.

Collection
des mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de méritoires pour servir à l'histoire de France
GROULARD (Claude). V.

(Michaud et Poujoulat).
GROUSSET (Paschal). - Philippe
Daryl. - Le Yacht, histoire de la navigation maritime de plaisance. Paris,
ancienne maison Quanti'', librairies-imprimeries réunies, May et Motterol, directeurs, 7, rue Saint-Benoît, 7, s. d. (189o),
in-4, couv. illustr.
366 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 25 fr. ; il a été tiré, en outre, ro
ex. sur pap. du japon (n°' I à x), avec une
aquarelle originale de G. Bourgain (z5o fr.)
et 40 ex. ex. sur pap. du japon (n°' rI à 40)
(sic pour 5o) à zoo fr.
Philippe Daryl est un pseudonyme de M.
Paschal Grousset.
GRUAU (Louys). V.

Cabinet de vé-

nerie.

salon carré au Musée du Louvre, par
F.-A. Gruyer, membre de l'Institut.
Ouvrage illustré de quarante héliogravures exécutées d'après les tableaux

Paris, librairie de
Firmin-Didot et C 1 G, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1891, in-4, couv.
originaux par Braun.

impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; et 496 pp.
40 héliogravures hors texte.
Chacune de ces planches est protégée par
un papier fin portant une légende imprimée.
Publié à 5 o fr. sur pap. ordinaire. Il a été
tiré, en outre, t5o ex. sur pap. du Japon
(n°' t à 15o) avec un tirage sur Chine des
héliogravures (200 fr.), et 5o ex. sur pap.
vélin à la forme (n°' 151 à 200), à 120 fr.
En dem. mar. bleu, t. dor., n. rogné, 40
fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
GRUYER (Gustave). V.

Collection

[Les Artistes célébres].
GUDIN DE LA BRENELLERIE. Histoire de Beaumarchais, par Gudin
de la Brenellerie. Mémoires inédits publiés sur les manuscrits originaux par

Paris, librairie Plon,
E. Plon, Nourrit et C ie, inrprinreurs-editeurs,.ro, rue Garancière, t888, in-18,
Maurice Tourneux.

couv. impr.

GRUEL (Guillaume). V.

Histoire de

France (Société de 1').

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxvtu pp. (notice préliminaire) ; et 508 pp.
Publié à 6 fr.

GRUEL (Léon). - Manuel histoGUENOT (Georges). V. CHO-

rique et bibliographique de l'amateur
de reliures, par Léon Gruel, relieur.

QUART (Adolphe) et

Physiologies.

Paris, Gruel 6 -Engelmann, éditeurs, 415,
rue Saint-Honoré, 41S, (Impr. Robert

Cécile et la Société romaine aux deux

Engelmann), MDCCCLxxxvlI (1887),

premiers siècles, par Dom Guéranger,

in-4, couv. illustr.

abbé de Solesmes. Ouvrage contenant

z f. (faux-titre; au v°, justification du tirage) ; s f. (titre rouge et noir) ; r f. (préface) ; 186 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
66 planches hors texte.
Couverture en couleurs.
Tiré à 5o ex. sur pap. du japon (n°' 1 à
50), à 300 -fr. ; 250 ex. sur pap. des Vosges
(n°' 51 à 3oo), à 15o fr. ; et 700 ex. (n°'
Sot à aooo), sur pap. vélin de Rives, à
loo fr.

deux chromolithographies, cinq plan-

GUÉRANGER (Dom). - Sainte

ches en taille-douce et deux cent cin-

Paris, librairie de Firmin Didot frères, fils et C1e,
imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, j6, 1874, gr. in-8, couv. illustr.
quante gravures sur bois.

vnj pp. (faux-titre, titre rouge noir et
préface) ; 576 pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
r5 planches hors texte.
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Les autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié à 30 fr.
GUÉRET (Gabriel). V.

Collection

moliéresque (Nouvelle).

GUÉRIN (Jules). - Guérin-Ginisty.
- La Fange. Préface de Léon Chapron.

Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond, éditeus,
9S, rue Richelieu, 98, (Typ. Clt. Unsinger), 1882, in-18, couv. 'impr.

GUÉRIN (Eugénie de). - Eugénie
de Guérin. Religvize. - Publié par Jules
Barbey d'Aurevilly et G.-S. Trebutien.

Caen, imprimerie de A. Hardel, rue
Froide, no 2, MDCCCLV (1855), in-16
carré, couv. impr.
Lxiv pp. (faux-titre, titre, dédicace et introduction) ; 44 pp. ; 1 f. n. ch. (note de
l'éditeur) ; 1 f. blanc ; et 144 pp.
On lit au v° du faux-titre : « Ce volume
imprimé à petit nombre ne se vend pas ».
Edition originale.
- Eugénie de Guérin. Journal et
lettres publiés, avec l'assentiment de sa
famille, par G. S. Trebutien, conserva-

vm pp. (faux-titre, titre et préface); 227
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. vergé
(ne' 1 à 50) à 7 fr. 50.
- Guérin-Ginisty. - Les Rasta quouères, étude parisienne. Préface de
Bachaumont. Paris, Ed. Rouveyre et G.
Blond, imprimeurs-éditeurs, 98, rue de
Richelieu, 98, 1883, in-18, couv. impr.
xiv pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
33 2 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. vergé
(7 fr.).

teur-adjoint de la Bibliothèque de Caen.

Paris, librairie académique Didier el Cie,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Impr. J. Claye), MDCCCLXII (1862),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xr pp. (avertissement de l 'éditeur) ; et 496 pp.
Publié à 7 fr.
D'une édition, datée de 1868, il a été
tiré des ex. sur très gr. pap., non mis dans
le commerce.
Le même ouvrage existe dans le format
in-12.
- Lettres d ' Eugénie de Guérin, publiées avec l'assentiment de sa famille,
par G. S. Trebutien, conservateuradjoint de la Bibliothèque de Caen.

Paris, librairie académique Didier et
C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35, (Impr. J. Claye), MDCCCLXV
(1865), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vit pp.. (avertissement) ; et 516 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande
(14 fr.). En 1868, il a été fait un tirage sur
très gr. pap. non mis dans le commerce.
Le même ouvrage existe dans le format
in-t2.
Un ex. de l'édition in-12, en dem. mar.
La Vallière, fil,, tr. dor., n. rogné (Raparlier), 14 fr., Danyau.
V. plus loin GULRIN (Maurice de).

GUÉRIN (Léon). - Histoire maritime de France depuis la fondation de
Marseille jusqu 'à la paix de Nimègue,
par Léon Guérin. Avec 16 belles gravures d'après les dessins de Tony Johannot, Isabey, Marckl, Raffet, gravées par
Outhevaite, Pollet, Pardinel, Larbales-

Paris, Abel Ledoux, éditeur, rue Guenég and, 9, (Impr. Schneider

tier, Thomas.

et Langrand), MDCCCXLIII (1843), in-8,
couv. impr.
xtx pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, avant-propos et table) ; 582 pp. ; et
1 f. n. ch. (a placement des seize gravures i>).
16 gravures hors texte.
V. l 'article suivant :
- Histoire maritime de France depuis la paix de Nimègue jusqu'à nos
jours, par Léon Guérin. Avec 15 belles
gravures d'après les dessins de Gudin,

Tony Johannot, Marckl, Raffet, gravées
par Outhevaite, Pollet, Pardinel, Larbalestier, Thomas.

Ibid., id.,

MDCCCXLIII

(1843), in-8, couv. impr.
xn pp. (faux-titre, titre orné d'une vignette, préface, errata, liste des gravures et
table) ; et 704 pp.
15 gravures hors texte.
V. l'article suivant :
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-

Histoire maritime de France, par

Léon Guérin. Tome troisième. Marine
Contemporaine, de 1784 à 1848.

Paris,

â la Société bibliophile, 93, rue de Vaugi-

rard,

1148

GUÉRIN

(Impr. Gustave Gratiot), 1848,

gr. in-8, couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, errata) ; t f. (titre) ; 2 ff.(table et avant-propos) ; et 730 pp.
13 gravures hors texte.
L'une de ces gravures est accompagnée
d'un f. d'explication (plan de l'affaire du 9
prairial an Il).
Cet ouvrage a paru en livraisons à 5o cent.
Annoncé en t6 livraisons, le tonte 1 en
comporte 18; la 1 " est enregistrée dans la
Bibliogr. de la•France du 2 juillet 1842. le
tome 111, dans le mène journal du 15 juillet
1848.
V. l ' article suivant :
1

- Histoire maritime de France contenant l'histoire des provinces et villes
maritimes, des combats de mer depuis
la fondation de Marseille, 6oo avant
J.-C., de la flibuste, des navigations,

pp. ; et r f. n. ch: (placement des gravures).
9 gravures bois texte.
Le titre n'indique que 36 gravures, mais
il y en a 41 dans l'ouvrage, connue la table,
du reste, l'indique.
Publié à 72 fr.
GTJÉRIN (Maurice de). - Maurice
de Guérin. Religviaa. Publié par G. S.
Trebutien, avec une étude biographique
et littéraire par M. Sainte-Beuve, de
l ' Académie Française.

Paris, Didier et

C ie, libraires-éditeurs, quai des Augustins,
35, (Caen, impr. Domin), MDCCCLXI
(1861), 2 vol. in-16, couv. impr.

Toute I : Lxat pp. (faux-titre; titre, préface de l'éditeur et notice de Sainte-Beuve);
196 pp. ; et 2 ff. blancs.
Torne II: Lv pp. (faux-titre, titre et vie
de Maurice de Guérin); et 223 pp.
Editiou originale. Publié à 6 fr. les 2 vol.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. fort.
Sur pap. vergé, en dent. ntar. rouge, dor.
én tête, n. rogné, 8 fr,, Arnauldet ; les 2
tomes eut vol., en mar. ch. noir, tète dor.,
n. rogné, 6 fr. 50, Paul de S' Victor.

voyages autour du monde, naufrages

- Maurice de . Guérin. - Journal,

célèbres, découvertes, colonisations, de

lettres et poèmes, publiés avec l'assenti-

la marine en général, avant, pendant

ment de sa famille par G.-S. Trébutien

et depuis le règne de Louis NIV jusqu ' à

et précédées d ' une étude biographique

l ' année 1850, par Léon Guérin, histo-

et littéraire par M. Sainte-Beuve, de

rien titulaire de la Marine, membre de

l ' Académie française. Deuxième édition,

la Légion d ' honneur. Nouvelle édition,

revue et considérablement augmentée.

entièrement revue et augmentée de

Paris, librairie académique Didier et Cie,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,

trois volumes, illustrée de .36 gravures
sur acier, tirées sur papier de Chine.

3j, (Impr. J. Clave), \IDCCCLXII (1862),

Dufour et Mulat, éditeurs, quai
Malaquais, 21, (Lagny, typ. Vialat et

in-S, couv. impr.

Paris,

Ci e ), 1851, 6 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxn
pp. (avant-propos et errata) ; et 480 pp.
5 gravures hors texte.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 495
Toute Il
pp . ; et t p. n. ch. (errata).
5 gravures hors texte.
Toute III 2 ff. (faux-titre et titre) ; 519
pp. ; et r f. n. ch. (errata).
7 gravures hors texte.
Tome IV : 2 If. (faux-titre et titre) ; et
53 2 PP .
9 gravures hors texte.
Toue i' : 2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp.
(avant-propos) ; et 555 p p..
6 gravures hors texte.
Toute VI 2 ff. (faux-titre et titre) ; 528

2 ff. (faux-titre et titre) xxxvr pp. (préface de la première édition et « Maurice de
Guérin o, par Sainte-13euve) ; et 475 pp.
Portrait de Maurice de Guérin, gravé.
Publié à 7 fr.
D'une édition, datée de 1868, il a été tiré
des ex. sur très gr. pap. non mis dans le
commerce.
V. ci-dessus GUIiRIN (Eugénie de).

GUÉRIN (Victor). - La Terre
sainte, son histoire - ses souvenirs ses sites - ses monuments, par Victor
Guérin, agrégé et docteur ès lettres,

Paris, E.
Pion et C ie, imprimeurs-éditeurs, rue Garanciére, Io, 1882, gr. in-4, couv. impr.

chargé de missions en Orient.
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s f. (faux-titre); s f. (titre rouge et noir,
ôrné d'une vignette); s f. (avis des éditeurs);
8t 468 pp.
Frontispice et 20 planches, gravés sur acier
et t plan (Jerusalem).
Gravures sur bois dans le texte.
V. l 'article suivant :

miére série. Notices par Ch. 'Gueul-

- La Terre sainte (Deuxième partie).

r f. (faux-titre et justification du tirage);
r f. (titre rouge et noir) ; 1v pp. (Avantpropos) ; 33o pp. ; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
A paru en 14 livraisons à 2 fr. 5o contenant chacune un portrait gravé à l'eau-forte.
Ces portraits sont ceux de : Michel Baron,
Marie de Champmeslé, Armande Béjart,
Raymond Poissent. Françoise Raisin, MarieAnne Duclos, M"'° Quinault-Dufresne,
Adrienne Le Couvreur, Claude Sarrazin,
François-Charles Grandval, Anne Dangeville, Jéanne Gaussin, Marie Dunténil et
Hippolyte Clairon.
II a été tiré, en outre, 35 ex. sur pap. de
Hollande, avec épreuves des gravures avant
la lettre, à 5 fr. la livraison et t5 ex. sur
pap. Whatman, avec doubles épreuves, avant
et avec la lettre, à 7 (r. 5o la livraison.

Liban - Phénicie - Palestine occidentale et méridionale - Pétra - Sinaï Egypte, par Victor Guérin, agrégé et
docteur

ès

lettres, chargé de missions

Paris, librairie Pion, E.
Plon, Nourrit et C 1 C, imprimeurs-éditeu rs,
rue Garancière, Io, 1884, gr. in-4,

en Orient.

toue% impr.
' t f. (faux-titre) ; t f. (titre rouge et noir
orné d'une vignette) ; et 512 pp.
Frontispice et 18 planches gravés sur acier,
et 3 cartes {Liban - Palestine - Basse et
moyenne Egypte).
Gravures sur bois dans le texte.
Publié à 5o fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, zo ex. sur pap. du Japon (30o fr.
le tome I et 200 fr. le tome Il.)
GUEULLETTE (Charles). - Les Ca-

lette, portraits d ' artistes gravés à l'eauforte par Ad. « Lalauze. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338,
(Impr. Jouaust),•rtocccLxxxl (1881),
in-8, couv. impr.

çaise.

Répertoire de la Comédie fran-

Paris, librairie des Bibliophiles,

binets d ' amateurs à Paris. - Collection

1885-1892, 8 vol. in-t6, couv. impr.

de M. le comte Fleuri de Greffulhe, par

Chacun de ces volumes a été tiré à 50o ex.
sur pap. vergé (5 fr.) et à 20 ex. sur pap.
du Japon (ta fr.). Voici la description de
cette petite collection complète en 8 volumes :

Charles Gueullette. Extrait de la Gazette
des Beatix-arts (février et mai

18 77) .

Paris, librairie A. Détaille, Io, rue des
Beaux-arts, Io, (Impr. J. Claye), 18 77,
gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; t f. (titre) ; .et 3 t pp.
4 eaux-fortes hors texte par Boilvin,
\Valtner, Morse et Jules Jacquemart d ' après
Boillv, M'"° Vigée-Lebrun et Greuze.
•
Publié à so fr.
-

Mademoiselle Constance Mayer

-

Répertoire de la Comédie-fran-

çaise (mars 1883-décembre 1884), par
Ch. Gueullette. Avec une préface par
Armand Silvestre et un portrait de Mlle
Barthet, gravé à l ' eau-forte par Abot.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 33S, (Impr. Jouaust et Sigaux),

et Prud'hon, par Charles Gueullette.

MDCCCLXXXV (1885),

Extrait de la Gazette des Beaux-arts

. 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xut pp. (dédicace et préface) ; t f. (autre
faux-titre) ; 169 pp. ; et t f. n. ch. (nom
des imprimeurs).
. Portrait de M' t° Barthet, hors texte.
V. l'article suivant :

Paris,
librairie A. Détaille, Io, rue des Beauxarts, Io, (impr. Quantiu), 1S8o, gr.

(mai, octobre et décembre 1879).

in-8, couv. impr.
2 IL (faux-titre et titre) ; 49 pp. ; et' t f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
3 eaux-fortes hors texte.
Publié à 5 fr.
-

Acteurs & Actrices du temps

passé. - La Çomédie française. Pre-

-

6.

Répertoire.... (Tome II-1885)....

Avec une préface par Th. de Banville
et un portrait de M lle Dudlay, gravé à
l ' eau-forte par Abot.

Ibid . , id . ,

11LDÇCCLXXXVI. (1886),. in-i 6 .
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xiv pp. (dédicace et • préface) ; 1 f. (autre
faux-titre) ; 119 pp. ; et 1 p. n. ch. (nom
des imprimeurs).
Portrait de M"° Dudlay,
V. l'article suivant .

hors texte.

- ' Répertoire
(Tome III-1886)...
Avec une préface par Arsène Houssaye
et un portrait de Mlle Reichemberg,
gravé à l ' eau-forte par Abot. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVII (1887), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xiv pp. (dédicace et préface) ; 1 f. (autre
faux-titre) ; 129 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom
des imprimeurs).
Portrait de M"° Reichemberg,
V. l'article suivant :

hors texte.

- Répertoire.... (Tome IV-1'887)....
Avec une préface par Édouard Thierry
et un portrait de Mme Barretta-Worms,
gravé à l ' eau-forte par Abot. Paris, librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
MDCCCLXXXVIII (1888), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xxvl pp. (dédicace et préface) ; 1 f. (autre
faux-titre) ; 154 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom
des imprimeurs).
Portrait de .NI* 13arretta-Worms, hors texte.
V. l'article suivant
Répertoire.... (Tome V-1888)....
Avec une préface par Henri de Bornier
et un portrait de Mlle Marie Müller,
gravé à l'eau-forte par Abot. Ibid., id.,
(Impr . D . Jouaust), MDCCCLXXXIX
(1889), in-16.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
vin pp. (dédicace et préface) ; 173 pp. ; et
1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de M"° Marie Müller, hors texte.
V. l'article suivant
2

I152

Avec une préface par H. de Lapommeraye et un portrait de M lle Blanche
Pierson, gravé à l'eau-forte par Abot.
Ibid., id., MDCCCXCI (1891), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xi pp. (dédicace et préface) ; 17o pp. ; et
r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de M"° Blanche Pierson, hors
texte.
V. l'article suivant :
-Répertoire.... (Tome VIII-1891)...
Avec une préface par A. Kaempfen et
un portrait de Mine Lloyd-Vibert, gravé
à l 'eau-forte par Abot. Paris, librairie
des Bibliophiles, E. Flammarion, successeur, rue Racine, 26, prés l ' Odéon,
MDCCCxcu (1892), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
x pp. (dédicace et préface) ; r f. (autre fauxtitre) ; 174 pp. ; et 1 f. n. cll. (nom de
l'imprimeur).
GUEULLETTE (Thomas-Simon).

envies, parade inédite
Thomas-Simon Gueullette (1940),
précédée d'une préface par Charles
Gueullette. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXXVIII (1878),
in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); xxiv pp.
(préface); 66 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
- Les Fausses

de

d'imprimer).
Eau-forte de

A. Lalauze hors texte.
Tiré à 30o ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.); 20 ex. sur pap. de Chine (Io fr.);
et 20 ex. sur pap. Whatman (to fr.).
- Thomas-Simon Gueullette. -

comédie inédite en
d'une
préface par Charles Gueullette. Avec
une eau-forte de Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
33 8, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXIX
(1879), in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xxr pp.
(préface) ; 83 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
L'eau-forte est hors texte.
Arlequin-Pluton,

(Tome VI-1889)....
Avec une préface par Francisque Sarcey et un portrait de Mule Jeanne Samary, gravé à l'eau-forteparAbot. Ibid.,
id., MDCCCXC (1890), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
xtv pp. (dédicace et préface) ; 1 f. (autre
faux-titre) ; et 136 pp.
Portrait de Mme Jeanne Samary, hors texte.
V. l'article suivant
-

Répertoire....

- Répertoire.... (Tome VII-189o)...

trois
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GUTARD

Tiré à 40o ex. sur pap. de Hollande (5 fr.);
20 ex. sur pap. de Chine (Io fr.); et 20 ex.
sur pap. Whatman (to fr.),

V. Curiosités historiques et littéraires.
GUTARD (Théodore). - Luccioles.
Par Théodore Guiard. Paris, Eugène
Renduel, rue des Grands-Augustins, 22.
Houdaille, rue du Coq, ii, (Impr. de
M n 1 e Poussin), 1837, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 320 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Cart., n. rogné, 18 fr., Asselineau.
V. SOPHOCLE.
GUIBERT. V.

Chefs-d'oeuvre incon-

nus (Les).
GUIBERT de Nogent. V. Collection
des nsérnoi,- s relatifs ri l'histoire de France
(Collection Guizot).

1154

GUIFFREY

GUICHES (Gustave). - Gustave
Guiches. - La Pudeur de Sodome.
Frontispice gravé à l'eau-forte par Félicien Rops. Paris, Maison Quanti'',
compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue Saint-Benoît, 7, 1888, gr.
in-4, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; t f.
(dédicace) ; 46 pp. ; et t f. n. ch. (marque
de l ' éditeur).
Tiré à 22 ex. sur pap. du Japon (n°'rà xxu),
avec deux épreuves du frontispice, l'une du
format, l'autre sur Japon volant, à grandes
marges, signée par Félicien Rops (30 fr.) ;
et 325 ex. sur pap. de hollande (n" t à
325), à IO fr.
Un des 22 ex. sur Japon, cart. dent. mar.
rouge, n. rogné (Carayon), 51 fr., Bouret.
GUIFFREY (Georges). V. COLLETET (G.), DIANE DE POITIERS,

GUICHARD (Ed.). - Dessins de
décoration des principaux maîtres. Qua-

Histoire de France (Sociéte de t'),

MACE
DE VILLEBRESME, MAROT (Clé-

rante planches réunies et reproduites

ment et Jehan) et Procès

sous la direction de M. Ed. Guichard;

han de Portiers.

criminel de Je-

fondateur et ancien président de l'Union centrale des beaux-arts appliqués
à l ' industrie. Avec une étude sur l ' art
décoratif et des notices par M. Ernest
Chesneau. Paris, A. Quanti'', imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît, 7,
MDCCCLXXXI (1881), in-fol., dans un

GUIFFREY (Jules). - L'CEuvre de
Ch. Jacque. Catalogue de ses eaux-fortes et pointes sèches, dressé par j.-j.
Guiffrey. Avec une eau-forte inédite.

Paris, chez Mlle Lemaire, éditeur, rio,
boulevard de Magenta, 1 o, (Impr. J.
Claye), MDCCCLXVI (1866), in-8, couv.

carton.
2 fr. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre rouge et noir) ;
2 3 pp. (étude) ; 40 If. (notices) ; et iv pp.
(table biographique des artistes cités dans
l 'ouvrage).
. 40 planches hors texte.
Les 4o (r., imprimés au r° seulement, portent une numérotation de r à :cc et sont placés devant les planches auxquelles ils correspondent.
Publié à 125 fr. ; il a été tiré, en outre,
10o ex. sur pap. de Hollande, avec les planches sur Chine encollé, à 250 fr.
V. DARCEL (Alfred).
GUICHE (Comte de). V. Collection
des mémoires relatifs d l 'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)
de mémoires pour servir d l 'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).

impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 148 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
Il a été publié, en 1884, un complément
à ce catalogue intitulé :
- Nouvelles eaux-fortes et pointes-sèches
de Ch. Jacque. 1884. Supplément au catalogue dressé par J.-J. Guiffrey (Iuspr.
Joaanst et Sigaux), in-8, couv. impr.
2 fr. et aS pp. dont plusieurs blanches destinées à
recevoir des additions manuscrites.
Ce travail a été rédigé par l'artiste lui-mémc ou
sous sa direction.

- Les Caffiéri, sculpteurs et fondeursciseleurs. Étude sur la statuaire et sur
l ' art du bronze en France au XVII e et
au XVIII e siècle, par Jules Guiffrey.
Avec sept gravures à l'eau-forte par

Tome III

37
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Maurice Leloir et plusieurs fac-simile•

Paris, Damascène Morgand et Charles Fatout, libraires, 55,
passage des Panoramas, (Nogent-le-Rod'autographes.

trou, impr. Daupeley-Gouverneur),
1,tD000LXXVII

(1877), gr. in-8,

couv.

impr.
xv pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, dédicace « A mon
ami Sully Prudhomme », sonnet par Sully
Prudhomme et avant-propos) ; 542 pp.; et
r f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Portrait de J.-J. Caffiéry, dessiné par C.
N. Cochin en 1779 et gravé à l'eau-forte
d 'après Aug. de S' Aubin, 7 eaux-fortes et
3 planches de fac-simile d'autographes hors
texte.
Thé à 30o ex. sur pap. de Hollande, dont
zoo seulement misdanslecommerce â5ofr.;
Io ex. sur pap. de Chine avec épreuve du
portrait avant la lettre (12o fr.) et r ex.
sur vélin.
-

Histoire de la tapisserie en

France, par M. Jules Guiffrey. Ouvrage
couronné par l'Institut (Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres). Paris,
Société anonyme de publications périodiques, 13-15, quai Voltaire, 13- 1S,
(Impr. P. Mouillot), 1878-1885, in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre); et 159 pp.
5o planches hors texte.
Ce volume fait partie d'une « Histoire
générale de la tapisserie. Texte par MM. J.
Guiffrey, E. Müntz et Al. Pinchart. Illustrations exécutées sous la direction de M.
Léon Vidal » dont la 1 " livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 23
mars 1878. Il a paru 25 livraisons.
Publié à 300 fr.
-

1156

GUIFFREY

Antoine van Dyck, sa vie et son

Paris, A.
Quanbin, imprimeur-éditeur, 7, rue SaintBenoît, MDCCCLXXXII (1882), in-fol.,

oeuvre, par Jules Guiffrey.

cartonné.
r f. (faux-titre) ; vr pp. (titre rouge et
noir, sonnet par Sully-Prudhomme et « A
Sully-Prudhomme ») ; 302 pp. ; et I f. n.
ch. (table des matières et marque de l'imprimeur).
28 planches hors texte.
Les catalogues de la maison Quantin annoncent cet ouvrage avec « plus de 30 grandes planches tirées hors texte », mais la
table n'en indique que 28 et je n ' en ai pas

rencontré davantage dans les différents ex.
que j'ai vus.
Illustrations dans le texte.
Publié 1 lao fr. sur pap. vélin, avec les
planches sur Hollande. Il a été tiré, en
outre, Io ex. sur pap. du Japon (n°s r â w)
à 50o fr. ; 20 ex. sur pap. de Chine
(n°s II z 30) â 300 fr. ; 20 ex. sur pap.
Whatman (n° s 31 à 50) à 300 fr. ; et 5 0
ex. sur pap. de Hollande (n os 5r i 10o) â
200 fr.
Tous les ex. de luxe contiennent plusieurs
suites des planches.
-

Les Amovrs de Gombavt et de

Macée, étude sur une tapisserie française du Musée de Saint-Lo. Avec cinq
héliogravures et neuf fac-simile d'estampes anciennes, par Jules Guiffrey.

Paris, Charavay frères, libraires-éditeurs,
4, rue de Furstrnberg, (Impr. Motteroz),
MDCCCLXXXII

(1882), in-4, COUV. impr.

6o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
5 planches hors texte.
Les autres illustrations sont comprises
dans la pagination.
Tiré à zoo ex. sur pap. vergé (25 fr.) ;
25 ex. sur pap. vélin à la forme (40 fr.) ;
et 15 ex. sur pap. du japon (6o fr.).
Les ex. sur pap. du japon ont les planches
en double état, avant et avec la lettre.
-

Inventaire général du mobilier de

la couronne

sous

Louis XIV (166;-

1715), publié pour la première

sous

fois

les auspices de la Société d'encou-

ragement pour la propagation des livres
d'art, par Jules Guiffrey. Première [et
deuxième] partie. Paris, librairie de
l' Art, J. Rondin, éditeur, 29, cité d'Antin, (Intpr. de l ' Art), 1885, 2 vol. gr.
in-8, couv. impr.

Tome I : xtv pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir et
avertissement) ; 1 f. (autre faux-titre) ; 428
nc
"'Ta; r f. n. ch. (table) ; et I f.
loue 1! : xuI pp. (taux-titre, titrer« ouge
et noir et avertissement) ; r f. (autre fauxtitre) ; 479 pp. ; et I p. n. ch. (table des
matières).
Illustrations dans le texte. Les dessins it
pleine page sont compris dans la pagination.
En plus des ex. sur pap. ordinaire (5o fr.),
il a été tiré Io ex. sur pap. du Japon (n° s r
à ro (r5o fr.) et 30 ex. sur pap. de Hollande, n° s II à 40 (zoo fr.)
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GUIFFREY - GUIGARD

- Histoire de la tapisserie depuis le
moyen âge jusqu ' à nos jours, par Jules
Guiffrey.

Tours, Alfred Manie et fils,

éditeurs,

(Tours,

MDCCCLXXXVI

impr. Mame),

(1886), gr. in-8, couv.

impr.
viii pp. (faux-titre, titre, dédicace et avertissement) ; 533 pp. ; et 1 f. n. ch. (corrections).
4 planches en couleur hors texte.
Ces planches sont protégées par un papier
fin portant une légende imprimée. Les
autres dessins à pleine page sont compris
'
dans la pagination.
Publié à 15 fr. Il a été tiré, en ' outre,
15 ex. sur pap. de Chine.
- La Tapisserie de la chaste Susanne.

1158

On lit au v° du faux-titre : « Extrait des
Mémoires de la Société de l ' Histoire de Paris
et de l'Ile-de-France, t. XIX (1892) (Tirage
à part à 5o exemplaires) n.
Non mis dans le commerce.

V. Bibliophiles (Académie des), Collection
de documents inédits sur l 'histoire de France,
Collection des livrets des anciennes expositions,
Histoire de l'Art français (Société de I') et
Histoire de la Révolution fr anca ise (Société de 1').
GUIGARD (Joannis). - Bibliothèque héraldique de la France, par Joannis Guigard, de la Bibliothèque impé-

Paris, E. Dente, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
13 et 17, galerie d' Orléans, (impr. Boriale.

naventure et Ducessois), 1861, in-8,

Notice historique et critique par Jules

couv. impr.

Guiffrey. Avec une introduction par

2 if. (faux-titre et titre rouge et noir, avec
une épigraphe empruntée à Bacon); xxut
pp. (preface, table des divisions de l'ouvrage, et liste des abréviations et des sources
consultées); r p. n. ch. (errata); et 527
pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié à 16 fr.

Paul Marmottan. Aecompagnée de
quatre planches en photogravure. Paris,
(Typ. E. Pion, Nourrit et Cie),
MDCCCLXXXVII

(1887), in-4, COUV. impr.

f. blanc ; 3 if. (faux titre, titre rouge et
noir et fac-sintile des armoiries de la tapisserie de Susanne) ; 45 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Les 4 planches sont comprises dans la
pagination.
Publié à Io fr.
1

-

Inventaire des tapisseries de

Charles VI vendues ou dispersées par
les Anglais de 1422 à 1435, publié et
annoté par Jules Guiffrey. Extrait de
la Bibliothèque de l'École des Chartes,
t.

XLVI11,

1887.

Paris, (Nogent-le-

Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur),
1887, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 10o pp.
Tiré à Zoo ex. Publié à 6 fr.
-

Les Manufactures parisiennes de

tapisseries au XVII e siècle. Hôpital de
la Trinité - Grande Galerie du Louvre

-

Indicateur du Mercure de France

1672-1 7 8 9 , contenant, par ordre alphabétique, les noms des personnages sur
lesquels on trouve, dans cette collection, des notices biographiques et
généalogiques, avec renvoi aux années,
tomes et pages; par Joannis Guigard,
auteur de la Bibliothèque héraldique de
la France. Ouvrage qui a obtenu de
l'Institut une mention très-honorable.

Paris, librairie Bacbelin-Deflorenne, 3,
quai llfalaquais, I, même maison d Londres, Garrick-Slneet, Covent, (Impr. Cusset et C 1e), 1869, in-8, couv. impr.
r f. blanc; 3 fr. (faux-titre, titre rouge et
noir et avertissement) ; 1 4 2 pp.; et e f.
blanc.
Publié à 1o fr.
-

Nouvel Armorial du Bibliophile,

Savonnerie - Faubourg Saint-Marcel -

guide de l'amateur de livres armoriés,

Faubourg Saint-Germain - Gobelins,
Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur),

par Joannis Guigard. Paris, Émile
Rondeau, libraire, 35, passage des Panoramas, (Typ. Charles L' nsinger), 189o,

11892, in-8, couv. impr.

2 vol. gr. in-8, couv. impr.

256 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.

Toute I: r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; r f. (titre rouge

par Jules Guiffrey. Paris, (Nogent-le-
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G'UIGUES - GUILHERMY

et noir) ; xvn pp. (préface, notions du blason et vocabulaire) ; r f. (faux-titre de la
première partie) ; 390 pp. ; et r f. n. ch.
(Errata et nom de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 494 pp. ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié à 5o fr. les 2 vol. Il a été tiré, en
outre, 3o ex. (n°' 1 à 30) sur pap. de Hollande (i5 fr.).
' GUIGUES (Émile). - Séchot et
Poulard, fantaisie alpestre. Dessins et
texte par Émile Guigues, d 'Embrun.

Grenoble, Émile Barat ier, libraire-éditeur,
rue Brocherie, 5, (Grenoble, typ.

5,

Allier), 1886, gr. in-8, couv. illustr.
' r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge, noir et vert orné
d'une vignette) ; 1 f. (dessin) ; et 97 pp.
Tiré à tooo ex. sur pap. vélin teinté
(ro fr.) ; 5 ex. sur pap. du Japon (n" 1
à 5), avec un dessin original, à 5o fr. ; et
25 ex. sur pap. du Japon (n°' 6 à 30), à
25 fr.
GUILBERT (Aristide). _ Histoire
des villes de France, avec une introduction générale pour chaque province,
par Aristide Guilbert et une société de
membres de l'Institut, de savants, de
magistrats, d'administrateurs et d'officiers-généraux des armées de terre et

Paris, l'urne et C 1C , Perrotin,
H. Fournier, (Impr. H. Fournier et C 1e

de mer.

et impr. Clave et Taillefer), mocccxLIVMD000XLVnt (1844-1848), 6 vol. gr.
in-8, couv. impr.

Tome

116o

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
628 pp.
2'pl. de blasons coloriés et 8 gravures
hors texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
et
624 pp.
2 pl. de blasons coloriés et 12 gravures
hors texte.
Tarie V : 2 if.- (faux-titre et titre) ; 825
pp. ; et t p. n. ch. (errata).
2 pl. de blasons coloriés et 16 gravures
hors texte.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) 820
pp.; et 2 pp. (classement des gravures).
Ces deux dernières . pp. sont chiffrées par
erreur.827-828.
1 pl. de blasonscoloriés, 18 gravures hors
texte, et t carte de France coloriée.
Cet ouvrage a paru en 421 livraisons à
25 cent., la 1" est annoncée dans la Bibliogr.
de la France du 9 mars 1844. Primitivement,
l'ouvrage devait comprendre 200 livraisons
formant 3 volumes.
GUILHERMY (Baron de). - Monographie de l'Eglise royale de SaintDenis, tombeaux et figures historiques,
par le Bon de Guilhermv, membre du
comité des arts et monuménts. Dessins
par Ch. Fichot, correspondant du même
comité. Paris, librairie archéologique de
Vor Didrou, place Saint - André - des -

Arts, So,

(Impr. Claye et Taillefer),

SIDCCCXLVIII (1848), in-12, couvi. impr.
2 if. (faux-titre et titre), avec une épigraphe empruntée à Guillaume de Nangis);
326 pp.; et r f. n. ch. (table).
31 planches hors texte (dont une repliée).
Publié à 5 fr.
- Itinéraire archéologique de Paris,

I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; xxtn pp. (introduction
générale) ; r p. n. ch. (Auteurs des notices) ; 687 pp. ; et r p. n. ch. (errata).
. 3 planches de blasons coloriés et 18 gravures hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 719
pp. ; et t p. n. ch. (errata).
2 pl. de blasons coloriés et 17 gravures
.hors texte.
Ce tonne devait primitivement ne pas
comprendre l'Orléanais et une première
table avait été imprimée (formant les pp.
565 à 568, la dernière non chiffrée) ; l'historique de cette province figurant dans ce
tome (pp. 565-716), on a imprimé une
• nouvelle table (pp. 717 à 720, la dernière
- non chiffrée).

par M. F. de Guilnermy, membre du
Comité de la langue, de l'histoire et
des arts de la France et de la commission des édifices religieux. Illustré de
15 gravures sur acier et de 22 vignettes
gravées sur

bois

d'après les dessins de

Paris, Rance, éditeur, rue Bonaparte, r3, en face l 'École
des Beaux-Arts, (Impr. Bonaventure et
M. Charles Fichot.

Ducessois), 1855, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); iv pp. (préface); et 392 pp.
15 gravures hors texte et r plan des anciens monuments de Paris (replié).
Publié à 6 fr.
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V. Collection de documents inédits sur
l'histoire de France.
GUILLAUME. V. Collection des Mémoires relatifs d l'histoire de France (Collection Guizot).
GUILLAUME (Eugène). V.

OEuvre

(L') et la vie de Michel Ange.
GUILLAUME le Breton.

V. His-

toire de France (Société de 1').
GUILLAUME de Ferrières. V.

Tré-

Collection des mémoires relatifs à l 'histoire de
France (Collection Guizot).
GUILLAUME de Jumiège. V.

GUILLAUME de Lorris. - Le
Roman de la rose, par Guillaume de
Lorris et Jehan de Meung : nouvelle
édition revue et corrigée sur les meil-

plus

(Kahler-), orné de 5 dessins â l'encre de
Chine, par E.-C. Martin, du portrait de
Jean de Meung par le même, de deux dessins
d'Auguste Flandrin, et 4 fac-simile sur vélin,
avec peintures, d'un ancien ms., a été adjugé 2600 fr., B" Pichon (1869); un des
deux ex. sur vélin, avec les fig. sur vélin et
les fig. sur Chine, cartonné, 255 fr., Ad,
(Techener, 1891).
V. l 'article suivant :
- Le Roman de la rose, par Guillaume de Lorris et Jean de Meung.

sor (Le) des pièces rares ou inédites.

leurs et

Ir6z

GUILLAUME

anciens manuscrits, par M.

Méon ; dédiée à Son Excellence Mon-

Nouvelle édition revue et corrigée par
Francisque-Michel, correspondant de
l'Institut de France (Académie des Inscriptions et Belles-lettres), etc., etc.

Paris, librairie de Firmin Didot frères,
fils et C 1 G, imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, t864, 2 vol. in-18, couv.
impr.

Tome I : Lm' pp. (faux-titre, titre et préface) ; t f. (autre faux-titre) ; et 363 pp.
'Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
35 2 PP .
Publié i 4 fr. le vol.
V. l ' article suivant :

seigneur le comte Daru, ministre secrétaire d'État. A Paris, de l'imprimerie de
P. Didot l'aîné, MDCCC%III (1813), 4 vol.
in-8.

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; xxur
pp. (dédicace et avertissement) ; 168 pp.
(préface et « vers qui terminent la partie du
Roman de la rose faite par Guillaume de .
Lorris n) ; et 175 pp.
Portrait de Jehan de Meung et 1 fig.
gravée par Patas d'après C. Monnet.
Tome 1I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 460
pp. ; et 1 f. blanc.
r fig. gravée par Demonchy d'après C.
Monnet.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; n
pp. (avertissement) ; 1 f. (autre faux-titre) ;
42 pp. (a Extrait du Journal des Savants n) ;
et 395 PP .
r fig. gravée par Patas d'après C. Monnet.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 496
PP• ; et r f. n. eh. (errata).
1 fig. gravée par Demonchy d'après C.
Monnet.
Publié â 48 fr, sur pap. vélin et â 72 fr.
sur gr. pap. vélin,
Il a été tiré, en outre, 2 ex. sur vélin.
Un de ces ex., en mar. r., fil., compart.,
dos orné, doublé de mar. olive, n. rogné

- Le rommant de la rose imprime

Paris, Delarue, éditeur, rue des
Grands Augustins, mdccclxxviii (1878),

à Paris.

in-4, couv. impr.
r f, blanc ; s f. blanc au r°, portant au
v°, la justification du tirage ; 1so ff. n. ch.,
signés a-s par huit et t par six, y compris
le titre qui porte simplement : Le rommant
de la rose imprime a Paris. On lit nu v° du
dernier feuillet : Cy fnist le liure du rom-

mant de la rose acheté dimprimer a parts le XV.
four de feburier mdccclxxviii par cl. motterez
pour delarue libraire
Le titre donné ci-dessus est celui de la
couverture. Texte imprimé eti caractères gothiques. Figures sur bois.
Reproduction en fac-simile de l'édition
donnée par Jehan Dupré, à la fin du XV°
siècle.
Tiré à 20 ex. sur pap. vergé extra-fort;
ro ex. sur pap. rose (75 fr.); ro ex. sur pap.
'de Chine (8o fr.) ; et 25o ex. sur pap,
vergé (6o fr.).
V. Bibliothèque elzivirienne au nom LORRIS (de) où cet article a été mis par erreur
au lieu d'être placé b. GUILLAUME de
Lorris.
GUILLAUME de. Nangis.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

V. Collec-

1163

I164

GUILLAUME - GUILLOIS

fion des mémoires relatifs à l 'histoire de
France (Guizot) et Histoire de France
(Société de 1').
GUILLAUME, clerc de Normandie.

V. Collection des poètes français du Moyen

dge.
GUILLAUME de Poitiers. V. Collection des mémoires relatifs à l 'histoire de
France (Guizot).
GUILLAUME de Saint-Thierri. V.

Collection des mémoires relatifs à l'histoire
de Fronce (Guizot).

Les ex. sur Hollande, Japon et Chine
renferment : s° quadruple tirage, dont un
en sépia et l'autre en fac-simile de pastel des
héliogravures Femmes arabes à la rivière et
Laveuse arabe; 2° des tirages en trois états
(noir, sanguine et avant la lettre sur Chine)
des eaux-fortes et des héliogravures.
Un des 25 ex. sur Japon, cart. dem, mar.
vert, n. rogné, 203 fr., Bouvet.
GUILLEBERT de Metz. V.

Trésor

(Le) des pièces rares et inédites.
GUILLEMIN (Alexandre). - Jeanne
d ' Arc, poème en douze chants par
Alexandre Guillemin. Illustrations de
M. Pauquet.

Paris. L. Curmer, éditeur,

Collection
des nnénsoires relatif à l 'histoire de France

49, rue de Richelieu, au premier, (Typ.

(Guizot).

(1844), gr. in-8, couv. impr.

GUILLAUME de Tyr. V.

GUILLAUME de Villeneuve. V.

Collection des mémoires relatifs à l'histoire
de France (Petitot) et Collection(nouvelle)
de mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
GUILLAUMET(Gustave).-Gustave
Guillaumes. - Tableaux algériens. Ouvrage illustré de douze eaux-fortes par

Schneider et Langrand), MDCCCXL1V

3 ff. (faux-titre, fontispice et titre) ; vnt
pp. (préface et sommaire du poème) ; 353
pp. ; et r f. n. ch. (table).
I2 gravures hors texte.
Publié à 15 fr.
En dem. mar. brun, dos à pet. fers, tr.
marbr., 6 fr. 5o, Garde ; en mar. bleu, 23
fr., E. Forest.
Un ex. cart. toile, n. rogné (Pierson), est
coté 9 fr., sur un Cat. de la librairie Rouquette, en 18i4.

Guillaumet, Courtrv, Le Rat, Géry-

GUILLEMIN (Amédée). - Le Ciel,

Bichard, Muller et Toussaint, de six

notions d'astronomie à l'usage des gens

héliogravures par Dujardin et de cent

du monde et de la jeunesse, par Amé-

vingt-huit gravures en relief d'après les

dée Guillemin. Ouvrage illustré de Il

tableaux, les dessins et les croquis de

planches tirées en couleur et de 216

l 'artiste. Précédé d ' une notice sur la vie

Paris,
librairie de L. Hachette et C 1 C, boulevard
Saint-Germain, no 77, (Impr. Ch. La-

et les oeuvres de Guillaumet par Eugène

Paris, librairie Pion, E. Plan,
Nourrit et C1e, imprimeurs-éditeurs, Io,
rue Garancière, MDCCCLXXXVIIt (1888),

Mouton.

in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, illustrés) ; 322 pp. ; et s f. n. ch. (nom des
imprimeurs).
Portrait de Guillaumet, gravé à l'eauforte par Le Rat, sr eaux-fortes, 6 héliogravures et 35 gravures en relief hors texte.
Edition originale. Tiré à 900 ex. sur pap.
vélin (40 fr.) ; roo ex. d'artistes, renfermant triple tirage des eaux-fortes et des héliogravures dans divers états (6o fr.) ; 5o ex.
sur pap. de Hollande (200 fr.) ; 25 ex. sur
pap. du Japon (400 fr.) ; et 5 ex. sur pap.
de Chine (50o fr.).

vignettes insérées dans le texte.

hure), 1864, gr in-8, couv. illustr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ; z
f. (dédicace) ; vt pp. (préface) ; et 6a6 pp.
rz planches hors texte dont u en couleurs
et r en noir, repliée.
D'autres illustrations à pleine page sont
comprises dant la pagination.
Publié à 20 fr.
En dem. rel., n. rogné, 31 fr., Garde ;
en mar. bleu, 29 fr., E. Forest.

V. Bibliothèque des merveilles.
GUILLOIS (Antoine). - Napoléon,.
l'homme, le politique, l'orateur d'après
sa correspondance et ses oeuvres, par
Antoine Guillois.
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inique Didier, Perrin et C 1 G, libraireséditeurs, j5, quai des. Grands-Augustins,
35, (Tours, impr. Deslis frères), 1889,
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l ' Académie française. Deuxième édition•

Paris, chef Rouquette, éditeur, passage Choiseul, (Evreux,
revue et augmentée.

vol. in-8, couv. impr.

impr. Ch. Hérissey), 1888, in-t8, couv.

Tome 1 : x pp. (faux-titre, titre, épigra-

impr.

phe et préface) ; 689 pp. ; et r f. n. ch.
(table).
Tome If : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
648 pp.
Edition originale. Publié à t5 fr. les 2 vol.
GUILLON (Charles). - Charles
Guillon. - Chansons populaires de
l'Ain. Préface de Gabriel Vicaire. Illustrations de : L. Barillot, - Beauverie,
- H. Bidauld, - P. Delance, - Norbert Goeneutte, - Grolleau, - Jeanniot, - Linder, - P. Morgon, - Raffaeli (sic), - Toffano.

12

gravures

hors texte. Paris, Ed. Monnier et C1e,
éditeurs, 16, rue des Vosges, 16. En vente à
la librairie d 'art, 125, boulevard Saint-

Germain, 125, (Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1883, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
>avril pp. (préface de Gabriel Vicaire) ; et
656 pp.
12. gravures hors texte.
Publié à zo fr.
GUILLOT (Adolphe). - Paris qui
souffre. La basse Geôle du Grand Châtelet et les morgues modernes, par
Adolphe Guillot, juge d ' instru&iôn à
Paris. Avec une préface par Ernest Dau-

Paris, P. Rouquette, libraire-éditeur,
69, passage Choiseul, 73, (Evreux, impr.
det.

Ch. Hérissey), 1887, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, frontispice) ; r f.
(titre rouge et noir) ; r f. (dédicace) ; vr pp.
(préface) ; 290 pp. ; et r f. n. ch. (errata
et achevé d'impumer).
Edition originale. Tiré â 450 ex. sur pap.
vélin (12 fr.) ; 25 ex. sur pap. du Japon
(z5 fr.) et 25 ex. sur pap. de Hollande
(2o fr.).
V. l'article suivant :
- Paris qui souffre. - La Basse geôle
du Grand Châtelet et les morgues mo-

r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; r f. (dédicace) ; vu pp. (préface) ;
et 36o pp.
Publié à 3 fr. 5o.
- Paris qui souffre. - Les Prisons
de Paris et les prisonniers, par Adolphe
Guillot, juge d'instruction à Paris.
Dessins d'après nature par Montégut.

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, 3, place de Va-

lois, Palais-Royal,

(Evreux, impr. Ch.

I-lérissey), 1889, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
499 PP .
ro gravures hors texte.
D'autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
GUILMARD (D.). - Les Maîtres
ornemanistes, dessinateurs, peintres,
architectes, sculpteurs et graveurs .Ecolcs
française, italienne, allemande et des
Pays-Bas (Flamande & Hollandaise). Ouvrage renfermant le répertoire général des
maîtres ornemanistes avec l ' indication
précise des pièces d ' ornement qui se
trouvent dans les cabinets publics et
particuliers de France, de Belgique, etc.,
par D. Guilmard, auteur de la Connaissance des styles et de l'ornementation.
Publication enrichie de 18o planches
tirées à part.et de nombreuses gravures
dans le texte, donnant environ

250

spécimens des principaux maîtres et
précédée d'une introduction par M. le

Paris, E. Pion et C ie,
imprimeurs-éditeurs, 10, rue Garancière,
baron Davillier.
MDCCCLXXX

(1880), gr. in-8, couv. impr.

xvt pp. (faux-titre illustré, titre rouge et
noir et u Au lecteur o) ; et 56o pp.
V. l'article suivant :

dernes, par Adolphe Guillot, juge d'instruction à Paris. Avec une préface par

- Les Maîtres ornemanistes, dessina-

Ernest Daudet. Ouvrage couronné par

teur, peintres, architectes, sculpteurs et
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2 ff. (faux-titre et titre ronge et ndir,
illustrés) ; et 288 pp.
ro planches hors texte, dont 2 en couleur.
Plusieurs de ces planches sont accompagnées
d'un feuillet portant une légende imprimée.
Les autres gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié â 25 fr. Il a été tiré, en outre, 15
ex. sur pap. de Chine (8o fr.).
Broché, 20 fr., Paul de S t -Victor.

graveurs. Ecoles française, italienne,
allemande et des Pays-Bas (Flamande et
Hollandaise), par D. Guilmard, auteur
de la Connaissance des styles. Planches.

Ibid., id.,

I168

MDCCCLxxXI (1881 ), gr.

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; 1 f.
(faux-titre portant : « Ecole française. Planches t i 90 u) ; 90 ff. (planches) ; t f. (fauxtitre portant : « Ecole italienne. Planches 91
à 115 u) ; 25 ff. (planches) ; 1 f. (faux-titre
portant : « Ecole allemande. Planches 116
à 16o u) ; 45 ff. (planches) ; 1 f. (faux-titre
portant : « Ecole des Pays-Bas. Planches 161
à 18o ») ; et 20 ff. (planches).
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.
imprimé dans le format du livre.
A paru en 15 livraisons à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, soo ex. sur très fort pap. vélin renfermant une triple épreuve des planches hors texte dont l'une en noir, l'autre en
sanguine et l 'autre sur Chine volant, en portefeuilles (too fr.) ; et 3 ex. sur pap. du Japon, avec triple épreuve des planches
(6oo fr.).

GUINOT (Eugène). - La Provence .
ancienne et moderne, par Eugène Guinot, illustrée par O. Penguilly, J. Gigoux, T. Johannot, A. Leleux C
Marvy.

Paris, 1V. Coquebert, éditeur,

4S, rue Jacob, (Impr. Schneider et C 1e),
s.

d.

(1846), gr. in-8.

72 pp. (9 livraisons) et 7 planches hors
texte dont 4 de costumes coloriés et 1 pl.
de blasons. Le titre ci-dessus est celui qui
figure sur les couvertures de livraisons. Cet
ouvrage, d'après le prospectus illustré imprimé dans le format du livre, était annoncé
pour paraitre en 8o livraisons à 25 cent.,
mais il n'a pas été continué. Je ne crois
pas qu'il ait paru plus de 9 livraisons. La
l'° est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 1; juin 1846.

GUIMET (Émile). - Promenades
japonaises. Texte par Émile Guimet.
Dessins d'après nature (dont six aquarelles reproduites en couleur) par Félix

Paris, G. Charpentier, éditeur,
no 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
Régamey.

(Impr. Charles Unsinger), 1878, in-4,
couv. illustr.
212 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustrés.
Il n'y a en réalité que 208 pp., car il y a
une erreur de pagination qui commence
après le titre â 9 au lieu de 5. .
6 planches en couleur hors texte.
Les autres gravures â pleine page sont
comprises dans la pagination; elles sont,
ainsi que les six planches hors texte, précédées d'un feuillet de pap. fin' portant une
légende imprimée.
Publié it 25 fr. ; il a été tiré, en outre,
3o ex. sur pap. de Hollande (6o fr.), et 15
ex. sur pap. de Chine (8o fr.).
Broché, sur pap. de Chine, 43 fr., Arnauldet ; broché, 23 fr., Paul de S'-Victor.
- Promenades japonaises. Tokio-

1

L ' Été à Bade, par M. Eugène
Guinot. Illustré par MM. Tony Johannot, Eug. Lami, Français et Jaquemot.

Paris, Furne et comp., éditeurs, rue St.André-des-Arts, gg ; Ernest Bourdin,
éditeur, rue de Seine-St-G., 5i. Et chez
tous les libraires de la France et de l 'Étranger, (Typ. Lacrampe fils et C ie), s. d.
(1847), gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; r f. (titre, orné d'une vignette [Allée de Lichtenthal] ; 299 pp. ; et 1 p. n.
ch. (table des matières).
Portrait de Léopold, grand duc de Bade,
gravé sur acier par G. Lévy, d 'après Sandoz.
12 gravures sur acier, 6 planches de costumes coloriés, et t carte coloriée du grand
duché de Bade.
Vignettes sur bois dans le texte.
Voici la liste des 20 planches que contient
l'ex. de la Bibliothèque nationale :

Nikko. Texte par Émile Guimet. Des-

Planches noires.

G. Charpentier,
éditeur, no 13, rue de Grenelle-St-Germain, Paris, (Typ. G. Chamerot),188o,

1° Portrait de Léopold, grand duc de Bade.
2° Vue générale de Bade, gravée par
Outhwaite d'après Jules Noël.
3° Palais de la conversation, gravé par
Charles Heath d'après Tony Johannot.

sins par Félix Régamey.

in-4, couv. illustr.
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' 4° Licbtenthal, grav. par G. W. '\Vass
d'après Eugène Lami.
5° La Favorite, grav. par Heath d'après
Tony Johannot.
6° Constance, grav. par Outhwaite d'après.
Chapuy.
7° Fribourg-en-Brisgau, dess. et grav. par
les mêmes.
8° Salon du Palais de conversation, grav.
par Ch. Heath d 'après Tony Johannot.
9° Salle de la restauration, dess. et grav.
par les mêmes.
so° Le Salon des fleurs, dess. et grav. par
les mêmes.
u° Carlsrube, grav. par Outhwaite d'après Chapuy.
12° Heidelberg, dess. et grav. par les
mêmes.
13° Mayence, grav. par Outhwaite d'après
Jules Noël.
Costumes coloriés.
14° Paysan et paysannes badois, grav. par
Marvy et Masson d'après Tony Johannot.
15° Postillon et aubergiste badois, dess. et
grav. par les mêmes.
16° Cavalerie badoise, grav. par L. Marvy
d 'après Eug. Lami.
17° Officiers badois, grav. par Masson d'après Eug. Lami.
18° Etudiants d'Heidelberg, grav. par L.
Marvy.
19° Infanterie badoise, grav. par Masson
d'après Eug. Lami.
20° Carte (en couleur) du grand duché de
Bade.
Un prospectus illustré de 4 pp., imprimé
dans le format du livre par Lacrampe et
comp., annonce que l'ouvrage sera publié en
40 livraisonsà 5ocent.et contiendra :16 magnifiques vignettes, un très beau portrait, 4 planches de costumes badois et une carte générale.
La s'° livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de lu France du so juin 1846 i la
40° livraison dans le même journal du 5
juin 1847.
Une « troisième édition, revue et corrigée » a été mise en vente par Bourdin, en
1857. Cette édition est sans date. Le prospectus, imprimé par J. Claye pour cette
édition, annonce « deux nouveaux portraits
en pied de LL. AA. RR. le prince Frédéric, grand-duc de Bade, et de la grande-duchesse de Bade, Louise, princesse de Prusse,
dessinés par A. Sandoz, d'après Winterhalter, gravés sur acier par Riffauto.
- Les Bords du Rlsin, par Eugène
Guinot. Paris. Fume et C1e , éditeurs, 55,

rue S t André des Arts. Ernest Bourdin,

éditeur, 51, rue de Seine, (Itnpr. Pion'
frères),

s.

d. (1847), gr.

in-8, couvi.

illustr.
288 pp. y compris le faux-titre (pas de
titre imprimé).
Le titre donné ci-dessus est un titre gravé.
14 planches hors texte (y compris le titre)
gravées sur acier.
Voici la liste des 14 planches d'après l'ex.
de la Bibliothèque Nationale :
1° Portrait d'Eugène Cuistot, gravé par
Outhwaite d'après Sandoz.
2° Titre illustré, gravé par Outhwaite.
3° Constance, grav. par Outhwaite d'après
Chapuy.
Cette planche est la même que celle publiée dans Un Eté à Bade.
4° Carte des bords du Rhin.
5° Bdle, grav. par Outhwaite, d'après Champut.
6° Strasbourg, grav. par Outhwaite d 'après
J. Noël.
7° Vue générale de Bade, dess. et grav. par
les mêmes.
Cette planche a déjà été publiée dans Un

Eté à Bade.
8° Ville et cbàteau de Heidelberg, grav. par
Outhwaite.
9° Mayence, grav. par Outhwaite d'après J.
Noël.
Cette planche a déjà été publiée dans Un

Eté à Bade.
lo° Francfort, grav. par Outhwaite d'après Chapuy.
1s° 13acharach sur le Rhin, grav. par Nyon.
rz° Braubach et le fort de Alar•lcsbourg,
grav. par de Villers.
13° Carte des bords du Rhin.
14° Vue de Cologne sur le Rhin, gravé par
Doherty.
Publié à m fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 25 décembre 1847 qui n ' annonce qu'un frontispice, un portrait, deux
cartes et neuf vignettes.
V. Collection Hegel à l'article GOZLAN
(Léon) et Physiologies (Physiologie du provincial).
GUIRAUD (Alexandre). - Césaire.
Révélation. Par Alexandre Guiraud, de

Paris. A. Leva vasseur, libraire, Palais-Royal ; Urbain
Canel, libraire, rue J.-J. Rousseau, no 16,

l ' Académie française.

(Impr. Augusté

couv.

Mie), 183o,

2

vol. in-8,

illustr.

Tonne I : xlviij pp. (faux-titre, titre, orné
d'une vignette d'Henry Monnier, gravée sur
bois par Porret, avertissement et « Au lec-
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teur n) ; 266 pp. ; et e f. n. ch. (table des
chapitres).
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre, orné de
la mémé vignette qu'au tome 1); 325 pp.
et 1 f. n. ch. (errata).
La vignette est reproduite sur les couvertures.
Edition originale.

de mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
GUIZOT (François). - De l'état des
beaux-arts en France et du Salon de.
181o. Par Fr. Guizot. A Paris, chef
Maradan, libraire, rue des Grands-Augustins, n o 9, (Impr. Ph. Hardy), 18 Io,

GUIRLANDE (La) de Julie, offerte

in-8.

à Mademoiselle de Rambouillet, Julie-

2 ff. (faux-titre et titre)
et 132 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
A été réimprimé dans les Etudes sur les
beaux-arts en général, en 1852. V. à cette
date.

Lucine d'Angênes, par le marquis de
Montausier ; ornée de 30 gravures
dessinées et peintes par Màdame Legendre.

Paris,

I172
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1I71

Imprim. de Didot le Jeune, à

1818, in-t2.

- Vies des poètes françois du siècle

3 feuilles et 3o gravures. Publié à 1o fr.
N'est pas à la Bibliothèque Nationale.
Cité d 'après la Bibliogr. de la France du 16
mai 1818 qui annonce que cette édition, en
papier vélin double satiné, se trouve : « A
Paris, chez Mademoiselle Adèle Prudhomme,
rue des Marais, n. 18 ; chez H. Nicolle,
chez Pelicier n.
Un ex. en mar. bleu, riches comp., dos
orné, tr. dor. (Trang-Baugo net) auquel on
a ajouté une feuille portant les signatures
autogr. de Julie d 'Angennes et de ,Montausier, provenant de la bibliothèque Desq, est
coté 500 fr., Bull. Morgand, n° 13094.
V. l'article suivant :

de Louis \IV. Par M. F. Guizot. Tome
premier. Paris, chef F. Scha'll, libraire,
rue des Fossés-Montmartre, no 14, (Impr.
Leblanc), 1813, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre) 1v pp. (avertissement) ; et 517 pp.
A paru en 4 livraisons.
Edition originale. L'ouvrage devait comporter 3 vol. et coûter 18 fr. l'ouvrage complet sur pap. ordinaire et 3o fr. sur pap.
vélin, mais ce tonte premier contenant les
vies de Pierre Corneille, Jean Chapelain, Jean
Rotrou et Paul Scarron a seul paru. Il a été
réimprimé, avec additions et changements
sous le titre suivant :

- La Guirlande de Julie, augmentée
de documents nouveaux, publiée avec

- Corneille et son temps, étude lit-

notice, notes et variantes par Octave

téraire, par M. Guizot.

Uzanne et ornée d'un portrait inédit
de Julie d'Angennes. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33 S,

20 Essai sur la vie et les oeuvres de
Corneille. Eclaircissements et pièces

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXV (18i5),

historiques. 30 Essai sur trois contem-

in-1S, couv. impr.

porains de Corneille : Chapelain, Ro-

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; iu pp.
(Epitre dédicatoire et notice) ; 117 pp. ; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par A. Mongin et portrait de Julie-Lucine
d 'Angennes, gravé par A. Lalauze.
La couverture porte : Poètes de ruelle au

trou et Scarron. Paris, Didier, libraireéditeur, 35, quai des Augustins, (lntpr.
Bonaventure et Ducessois), 1852, in-8,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre)
face) ; et 476 pp.
Publié à 5 fr.

T VII° siècle.
Tiré à 500 ex. sur pap. de Hollande
(Io fr.); 15 ex. sur pap. de Chine (20 fr.)
et 2 ex. sur parchemin.

xv pp. (pré-

- Cours d ' histoire moderne, par
M. Guizot, professeur d'histoire à la

V. Collection de petits classiques francois.
Collection
des mémoires relatifs à l'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)

I o De l ' état de

la poésie en France avant Corneille.

Faculté des lettres de Paris. - Histoire

GUISE (Duc de). V.

générale de la civilisation en Europe
depuis la chute de l'Empire romain
jusqu 'à la Révolution française.
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Pichon et Didier, éditeurs, librairescommissionnaires, successeurs de Béchet
aîné, quai des Augustins, n o 47, (I1npr.
C. J. Trouvé et C ie et Rignoux), 1828,
in-8.
xv pp. (dont 2 pp. blanches) pour le
faux-titre, le titre, l'avis des éditeurs et la
table analytique ; t p. n. ch. (errata) ;
34 PP. (1" leçon); 39 PP . (2° leçon); 3 2 PP .
(3° leçon) ; 3 6 PP . (4° leçon) ; 35 PP . (5°
leçon); 38 pp. (6° leçon); 42 pp. (7° leçon);
3 2 PP . (8' leçon) ; 34 PP . (9° leçon) ; 3 6 PP .
(10° leçon) ; 36 pp. (li e leçon) ; 36 pp.
(12° leçon) ; 36 pp. (13° leçon) ; et 43 pp.
(r4° leçon).
Publiéà 11 fr. D'après Quérard, ce volume
doit contenir un portrait ; il comprend les
leçons faites par M. Guizot du 18 avril au
i8 juillet 1828.
V. l'article suivant :
-

Cours d'histoire moderne, par M.

11

74

quai des Augustins, 35, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1851 , 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; via pp.
(préface) ; et 422 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
437 pp .
Les faux-titres portent : « Cours d'histoire
moderne (1820-1822). »
Publié à so fr.
Shakspeare et son temps, étude

-

littéraire, par M. Guizot. I o Essai sur
la vie et les oeuvres de Shakspeare.
20

Notices historiques et critiques sur

les principales pièces de Shakspeare.
Tragédies : Roméo et Juliette - Hamlet - Le roi Lear - Macbeth - Jules
César - Othello - Sur Othello, traduit en vers français, par M. Alfred de

Guizot, professeur d ' histoire à la Fa-

Vigny et sur l 'état de l ' art dramatique

culté des lettres de Paris. - Histoire

en France, en 1830, par M. le duc de

de la civilisation en France, depuis la

Broglie. Drames historiques : Le roi

chute de l ' Empire romain jusqu 'en 1789.

Jean - Richard II - Henri IV -

Paris, Pichon et Didier, éditeurs, libraires-commissionnaires, successeurs de Béehet
aîné, quai des Augustins, n o 47, (Impr.

Henri V - Henri VI - Richard III

A. 13arbier et impr. Decourchant), 1829-

de 'Windsor - La Tempête.

1832, 5 vol. in-8.

Didier, libraire-éditeur, 35, quai des Augustins, (Impr. Bonaventure et Duces-

Tome I : xv pp. (faux-titre, titre, avis
des éditeurs et table des sommaires) ; et
45 2 PP .
Tome 1I : xv pp. (faux-titre, titre, avis
des éditeurs et table des sommaires) ; et

453 PP .
Tome III : xi pp. (faux-titre, titre et table) ; et 494 pp.

Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre); et
4 12 PP .
Tome V : x pp. (faux-titre, titre et table);
et 443 PP .

Sur ce dernier tome, l'adresse de l'éditeur

est ainsi modifiée : Paris, Didier, libraireéditeur, quai des Augustins, n° 49. 183o-1832.
Publié à 45 fr.
-

Lettres d'Abailard et d'Héloïse....

Paris, E. Houdaille, 1839, 2 vol. gr.
in-8.

V. Lettres d'Abailard et d'Héloïse.
- Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe, par M.
Guizot.

Paris, Didier, libraire-éditeur,

Henri VIII. Comédies : Le Marchand
de Venise - Les Joyeuses bourgeoises
Paris,

sois), 1852, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; v pp. (préface);
et 428 PP .
Publié à 5 fr.
-

Études sur les beaux-arts en gé-

Paris, Didier,
libraire-éditeur, quai des Augustins, 35,
( Impr. Bonaventure et Ducessois ),
néral, par M. Guizot.

1852, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (préface);

416 pp.; et 2 ff. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : De l'état des
beaux-arts en France et du Salon de 18[0 Essai sur les limites qui séparent et les liens
qui unissent les beaux-arts - Description des
tableaux d ' histoire gravés dans le Musée royal,
publiée par Henri Laurent. ECOLE ITALIENNE :
Raphaël, Jules Romain, Le Dominiquin, Carrache (Annibal), Carrache (Louis), Le Corrège, André del Sarto, Le Caravage, Le Guide,
Le Guerchin, Allori (Christophe), Genlilesehi,
Le Bassin:, Palma jeune, Salvator Rosa, An-'
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dré Sgualella, André Solari, Paul Véronèse,
Carlo Dolci, Loua, Pierre de Cortone, Gennari (Cento). - ECOLE FRANÇAISE : Le Poussin, Lesueur (Eustache), Santerre (Jean-Baptiste), La Hyre, Carle Vanloo.- ECOLE HOLLANDAISE
Rembrandt, Van-Dyk (Antoine),
Van-Dyk (Philippe), Vanderwerff, Gérard de
Lairesse.
Publié b 7 fr.
-

Histoire du protectorat de Ri-

chard Cromwell et du rétablissement
des Stuart (1658-166o) par M. Guizot.

Paris, Didier et Ce, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1856, 2 vol.
in-8, couv. impr.

Toue I viii pp. (faux-titre, titre et pré507 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
439 PP .
face) ; et

1176

0

et boulevard des Italiens, r5, â la librairie nouvelle, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1863-1864, 5 vol. in-8, couv.
Impr.

Tome 1
2 ff. (faux - titre et titre)
CXLII pp. (Introduction) ; et 424 pp.
Tome II
2 ff. (faux-titre et titre)
489 pp. ; et s f. blanc.
Tonte III 2 ff. (faux-titre et titre)
694 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6oo pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
634 pp.

Chacun de ces volumes porte dans le haut

Complément des Aféutoires polir serdu titre
vir à l'histoire de mou temps.
Publié à 37 fr. 5o.
-

Mélanges biographiques et litté-

raires par M. Guizot. - Edouard Gib-

Publié a 14 fr. les 2 vol.

bon - La comtesse de Rumford -

-

Madame Récamier - La comtesse de

Mémoires pour servir à l'histoire

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. Bonaventure et

de mon temps, par M. Guizot.

Ducessois), 1858-1867, 8 vol. in-8,
couv. Impr.

Tonte I
2 ff. (faux-titre et titre) ; et .
48 3 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 21 pp.
Toute III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 0 7 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
582 pp.; et 1 f. blanc.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 21 PP
A partir de ce tome, l ' adresse du titre est
ainsi modifiée : Paris, Michel Lérr fières, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 22 pp .
Torne VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
546 pp. ; et r f. blanc.
Toue VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6 34 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
V. l'article suivant :
Histoire parlementaire de France.
Recueil complet des discours prononcés
dans les Chambres de . 18t9 à 1848,

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
par M. Guizot.

Boigne - La princesse de Lieven M. de Barante - M. de Daunant Philippe II et ses nouveaux historiens.

Paris, Michel Lévy fi-ères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr. J. Clave), SIDCCCLXVIIt (1868),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vu pp. (préface);
r f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Publié à 7 fr. 5o.

464 pp. ;
-

Mélanges politiques et histôriques,

par M. Guizot. - Du Gouvernement
représentatif en France en 1816 - De
la situation politique et de l'état des
esprits en France en 1817 - Des conspirations et de la justice politique - De
la peine de mort en matière politique
- Des élections et de la Société Aidetoi le Ciel t'aidera, en 1827 - De la
session de 1828. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, r5, ci la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), 1869, in-8,
couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre) ; XLIV pp. (préface) ; et 498 pp.
Publié à 7 fr. 5o.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I177

I178

GUIZOT

- L'Histoire de France depuis les

jusqu'en 1848, racontée à mes petits-

temps les plus reculés jusqu'en 1789,

enfants. Par M. Guizot. Leçons recueil-

racontée à mes petits-enfants. Par M.

lies par Madame de Witt, née Guizot.

Guizot.

Paris, librairie Hachette et C 1e,
boulevard Saint-Germain, n o i9, (Impr.

Paris, librairie Hachette et C 1 C, 99, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. Lahure),

Simon Raçon et comp.), 1872-1876,

t878-1879, 2 vol. gr. in-8, couv. illustr.

5

vol.

gr. in-8, couv. illustr.

Tome I (1872) : If. blanc; 1 f. (faux-titre) ;
f. (gravure); 1 f. (titre, orné d ' une vignette); tir pp. (Lettre aux éditeurs); 578
pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte : « Tome premier, illustré
de 75 gravures dessinées sur bois par Alph.
de Neuville u.
2 cartes hors texte.
Tome Il (1873) : t f. blanc; 3 ff. (faux-titre,
gravure, et titre, orné d'une vignette); 574
pp.; et
f. n. ch.(table des matières).
Le titre porte : « Tome second, illustré
de 66 gravures dessinées sur bois par Alph.
de Neuville u.
Tonnelll(1874):1 f. blanc; 3 ff.(fat' x-titre,
gravure et titre, orné d'une vignette); 564
pp.; 1 f. n. ch. (table des matières) ; et 1
f. blanc.
Entre les pp. 516 et 517, fac-simile d'autographe (3 pp. chiffrées, précédées d'un
papier fin avec légende imprimée).
Le titre porte : « Tome troisième, illustré
de 74 gravures, dessinées sur bois par Alph.
de Neuville u.
TomelV(1875) : 1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre,
gravure et titre, orné d'une vignette); 570
pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte : « Tome quatrième, illustré de 94 gravures, dessinées sur bois par
Alph. de Neuville u.
Tome V (1876) : 1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre,
gravure et titre, orné d ' une vignette); 1 f.
(avertissement des éditeurs); 1 f. (portrait
de M. Guizot); 598 pp.; et r f. n. ch. (table
des matières).
Le titre porte, après le nom de M. Guizot : « Tome cinquième, rédigé par M n'. de
Witt, née Guizot, sur le plan et d'après les
notes de M. Guizot, son père, et illustré de
85 gravures, dessinées sur bois par Alph. de
Neuville, P. Philippoteaux, E. Ronjat, etc.»
Les gravures à' pleine page sont comprises
'dans la pagination.
Premier tirage des illustrations. A paru
en livraisons à 5o cent.
Publié à 90 fr. les 5 vol. Il a été tiré, en
outre, des ex. sur pap. de Chine (18o fr.
les 5 vol).
Sur pap. de Chine, en mar. rouge jans.,
tr. dor. (Chambolle-Dura), 76o fr., Marquis.
V. l'article suivant :
'
- L'Histoire de France depuis 1789

Torne 1 : i f. (faux-titre); 1 f. (portrait
de Napoléon I''); r f. (titre, orné d'une
vignette) ; u pp. (préface); et 751 pp.
Le titre porte en plus : « Tome premier,
illustré de 104 gravures dessinées sur bois u.
Tome 17: 1 f. blanc; 1 f. (faux-titre); 1
f. (portrait de Louis-Philippe); 1 f. (titre,
orné d'une vignette);' 789 pp.; Cl 1 f. n.
ch. (table).
Le titre porte en plus: « Tonte deuxième,
illustré de 116 gravures dessinées sur bois ».
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Les dessins sont
d'Emile Bayard, C. Delord, A. Ferdinandus, Hubert-Clerget, E. Hilmacher, F. Lix,
Ronjat, Sahib, etc.
Premier tirage des illustrations. A paru en
90 livraisons à 5o cent. depuis le 6 avril 1878.
Publié à 24 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. de Chine (1oo
fr. les 2 vol.).
- L'Histoire d'Angleterre depuis les
temps les plus reculés jusqu'à l'avènement de la Reine Victoria, racontée à
mes petits-enfants, par M. Guizot et
recueillie par Madame de Witt, née

Paris, librairie Hachette et C ie,
boulevard Saint-Germain, n o 79, (Typ..
Guizot.

Lahure), 1877-1878, 2 vol. gr. in-8,
couv.

illustr.

Tonne I: 1 f. blanc; 1 f. (faux-titre); r f.
(titre, orné d'une vignette); 1 f. (préface);
637 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Le titre porte en plus : « Tome premier,
illustré de 83 gravures dessinées sur bois u.
Tome 17 : 2 O. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 785 pp.; et 1 f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : « Tonte deuxième,
illustré de 116 gravures dessinées sur bois u.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination ; elles sont de
Emile Bayard, Leyendecker, A. Maillart,
A. Marie, Lix, D. Maillart, Ronjat, etc., etc.
Premier tirage des illustrations. A para
en 89 livraisons à 5o cent. depuis le 27 mai
1876. Publié à 20 fr. le vol. Il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur pap. de Chine,
à Zoo fr. les 2 vol.
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-

Lettres de M. Guizot à sa famille

et à ses amis, recueillies par Mm e

de

Witt, née Guizot. Paris, librairie Hachette et C 1 G, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. réunies A), 1884,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 438 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

V. Collection de documents inédits sur
l'histoire de France et Collection des
mémoires relatifs à l 'histoire de France.
Pour les autres publications de M. Guizot, consulter la France littéraire de Quérard, la Littérature contemporaine, de Louandre et Bourquelot, et le Catalogue général de
la librairie française, d'Otto Lorenz.
GUIZOT (Guillaume). - Ménandre.
Étude historique et littéraire sur la
Comédie et la Société grecques, par
Guillaume Guizot (Ouvrage couronné

Paris,
Didier, libraire-éditeur, 35, quai des Augustins, (Impr. Bonaventure et Duces par l'Académie française en 18S3).

sois), 1855, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Horace) ; t f. (avertissement) ; 457 pp. ; et t f. n. ch. (table et

errata).

Figure gravée (Ménandre), d'après une
statue antique du Vatican, hors texte.
Edition originale. Publié â 7 fr.
-

Étude sur Vauvenargues, par M.

Guillaume Guizot, membre correspon-

Vîmes,
de l' imprimerie Clavel-Ballivet et Ce, rue
Pradier, 12, 1864, in-8, couv. impr.
dant de l'Académie du Gard.

12 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
GUTTINGUER (Ulric). - Goffin

ou
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les mineurs sauvés. Opuscule pa-

Rouen. De l'Imprimerie de F. Baudry, faubourg Bouvreuil,
no 33 [An IS12]), in-8.
V. G. (A la fin : A

tt pp. y compris le titre.
Le nom de l'imprimeur se trouve à la
page 11.
Par Ulric Guttinguer.
Edition originale. Tiré, d'après la Bibliogr. de la France du 2 octobre 1812, b
6oo exemplaires.

- Nadir. Lettres orientales. A Paris,
chez Ladvocat, libraire, au Palais-Royal,
galerie de bois, n o 195, (Impr. Firmin
Didot),MD000XxI1 (1822), in-12, cous'.
non impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 293 pp. ; et r
f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Anonyme. Par Ulric Guttinguer.
-

Mélanges poétiques, par Ulric

Guttinguer.

Paris, Auguste Boulland et

Cie, libraires, rue du Battoir, n o 12,
(Impr. Firmin Didot), 1824, in-8, cous'.
impr. tt

t.1,i.s.r
`1 0
1 f. blanc ; t f. (faux-titre ; on lit au v° :
« Ambroise Tardieu, éditeur n) ; t f. (titre) ;
r f. (épigraphe empruntée à Nodier) ; et
252 pp.
Edition originale.
En dem. mar. vert, tr, dor., n. rogné,
avec envoi et billet autogr. de l'auteur, 27
fr., Asselineau ; en dem. veau, dor. en tête,
ébarbé, 11 fr., Arnauldet ; en dem. mar.
bleu foncé jans., doré en tête, n. rogné,
avec la couverture, 26 fr., Noilly. Un ex.
broché est coté 35 fr., Bull. Morgand,
1778.
V. l'article suivant :

-

Mélanges poétiques, par Ulric

Guttinguer. Seconde édition augmentée
du Bal et de plusieurs autres poèmes,

Paris,
libraire, quai Malaquais,

élégies, fables, romances, etc.

Angle
no

("droit,

(Impr. Lebel), t825, in-18,

cous'. impr.
viii pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre et préface) ; et 280 pp.
Edition en partie originale. Publie à 3 fr.
En 1828, Decourchant a imprimé des
faux-titres et titres de relai portant : « Troisième édition n. La Bibliogr. de la France du
to mai 1828, qui enregistre ces titres,
ajoute : « Pour des exemplaires de la seconde édition qui est de 1825 ». Ces titres
portent le nom du libraire Eugène Renduel.
Quérard, France littéraire, t. III, pp. 553,
annonce que cette pseudo-troisième édition
possède un frontispice.
Un ex. de la 2° édition, cart. toile, n.
rogné, avec une note autographe de Monselet, 6 fr.. Monselet, (1 " partie, 1871).
Quérard signale aussi des exemplaires
des Mélanges, imprimés à Paris, chez H.
Fournier, en 1829, gr. in-8, de 112 pp.,
sans lieu et sans date. D'après ce bibliographe,
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a ce vol. parait avoir été impr. pour être
offert en présent n.
Un ex. de cette édition, dem. mar. bleu
foncé jans., doré en tête, n. rogné, a été
adjugé 1o fr., Noilly.

-

Dithyrambe sur la mort de lord

A Paris,
chez Ladvocat, libraire, Palais-Royal,
galerie de bois, n o 195, (Impr. Firmin

1

182

Impr. d'Émile Periaux fils aîné, rue Percière, no 26), in-12, couv. non impr.
18 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et r f. blanc.
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 14 novembre 1827.

Byron, par Ulric Guttinguer.

Didot), MDCCCXx1V (1824), in-8, couv.
impr.
12 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

-

Charles sept à Jumiège. Edith, ou

le champ d'Hastings. Poèmes, suivis
de poésies, par Ulric Guttinguer. Paris,
Sautelet et C ie, libraire, place de la Bourse,
(Impr. Decourchant), 1827, in-18,
couv. impr.

poésies, par Ulric Guttinguer.

2' ff. (faux-titre ; au v°, nom de l'impritueur ; et titre) ; et 115 pp.
Edition originale.

(Impr. I-1. Fournier,) MDCCexxlv(1824),

n. d. et s. n. d'impr.

-

Le Bal, poème moderne, suivi de

Paris,
Ladvocat, libraire de S. A. R. Monseigneur le duc de Chartres, au Palais-Royal,
in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Victor Hugo) ; 1 f. (titre) ; 66
pp. (y compris 2 pp. blanches) ; et 1 f. n.
ch. (table).
Edition originale.
Broché, 8 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
Un ex. broché est coté 25 fr.,Bnll. Margond, u° 678o.

- Le Pont de Neuilly. Au Roi. S. 1.
(1837), gr. in-8.

6 pp. y compris le titre donné ci-dessus
(titre de départ).
P. 6, la pièce est datée : r"' niai 1S37 et
signée : Ulric Guttinguer.
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 5 juin 1857.
-

La Source divine. A S. A. R.

M gr le duc de Montpensier, le jour de
sa première communion, 22 mai 1837.

-

Amour et opinion, histoire con-

Paris, A. Udron, libraire,
rue du Battoir, n o Io ; A. Dupont et C 1 C,
libraires, rue Vivienne, no 16, (Impr.
temporaine.

Decourchant), 1827, 3 vol. in-12,

in-8.
7 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Signé, p. 7 : Ulric Guttinguer et daté :

Saint-Germain-en-Laye, 22 mai 1837.

couv. impr.

"Tome I : 2

ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à m- de Staël) ;
x p p. (préface) ; 187 pp. ; et r p. n. ch.
(table).
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre avec la
même épigraphe) ; et 228 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 233 pp. ; et 1 p. n.
ch. (table).
Edition originale. Publié à 9 fr. les 3
volumes.
Anonyme. Par Ulric Guttinguer.
-

A Saint-Germain-en-Laye, de l'imprimerie de Beau, rue au pain, no 6,, 1837,

Enseignement mutuel. - École

gratuite de Saint-Louis. Distribution des
prix. Discours de M. Guttinguer, président, imprimé par délibération de
l ' Assemblée générale des sociétaires.
Du 16 août 1827. (A la fin :

Rouen,

Edition originale. Enregistré dans la
du 15 juillet 1837.

bliogr. de la France
-

Bi-

Fables et Méditations, dédiées à

S. A. R. Monseigneur le Duc de
Montpensier, par Ulric Guttinguer.

Paris, Joubert, libraire, rue des Grès, 14.
Beau, à Saint-Germain-en- Laye; Ed.
Frère, eT Rouen, (S t -Germain, impr.
Beau), 1837, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 128 pp.
La dernière page est chiffrée, par erreur,
138.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 juillet 1837.
-
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22,

rue des Grands-Augustins,

(Impr.

Les. Funérailles de Charles No-

P. Baudouin), 1837, in-8, couv. impr.

dier.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 426 pp. ; et 1 f.
blanc.
En dem. mar. vert, tr. dor., n. rogné,
26 fr., Asselineau.
V. SAINTE-BEUVE.

s.

-

1184

GUTTINGUER

Méditation sur le saint temps de

SaintGermain-en-Laye, de l'imprimerie de
Beau, rue an pain, n o 61, 1838, in-12.

(Saint-Germain, impr. de Beau),

d. (1844), gr. in-8, couv. impr.

7 pp. y compris le titre donné ci-dessus
(au v°, nom de l'imprimeur).
La pièce de vers est signée, p. 7 : Ulric

Guttinguer.

La couverture porte en plus : « 28
1844. »

vier

jan-

Carême, par Ulric Guttinguer. A

r f. (titre, avec une épigraphe empruntée
.
1. S. François de Sales) ; et 22 pp.
Edition originale.

-

Les Deux âges du poète. Par Ulric

Guttinguer.

Paris, Charpentier, libraire,

29, rite de Seine; Fontaine et Dauvin,

libraires, passage des Panoramas, 35, (StGermain-en-Laye, impr. Beau), 1844,
in-18, couv. impr.

-

Jumièges, par Ulric Guttinguer.

Rouen, Nicétas Périaux,

(Impr. Nicétas

Périaux), 1839, in-12, couv. impr.
2t6 pp. y compris le faux-titre.
Entre le faux-titre et le commencement
de l 'ouvra ge 1 lithographie Jumièges [vue
de l'abbaye), 1 titre lithographié, orné d'une
vignette [autre vue de l'abbaye] et entre les
pp. 132 et 143 autre lithographie (Les

deux moines).

Pas de titre imprimé.
Le titre de la couverture porte : « Jumièges, prose et vers et poésiesdiverses, par
Ulric Guttinguer. Rouen, imprimé chez Nicétas Périaux, rue de la Vicomté, 55, 1839 n.
La Bibliogr. de la France (n° 3025 de
1839) n'annonce qu'une lithographie et un
frontispice.
Edition originale. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. vélin fort.
Un ex. cart., n. rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque de M. Eu g ène
Paillet, est coté 3o fr., Bull. bforgand, n°
120 53 .
-

Les Lilas de Courcelles. Poésies.

Par Ulric Guttinguer.

l'imprimerie de Beau,

S.-Germain, de

1842, in-8.

xv1 pp. (faux-titre, 'titre, dédicace et préface); et 292 pp.
Edition collective des poésies d'Ulric Guttinguer. Publié à 3 fr. 5o.
Un ex. en dem. mar. br., t. dor., n.
rogné, avec envoi d'auteur, est coté 15 fr.,
Bull. Morgand, n" 13097.
- Pensées, impressions, opinions et
souvenirs d'un campagnard. Par U. G.

Paris, Dauvin et Fontaine, libraires, passage des Panoramas, (S t -Germain, impr.
Beau), 1848, in-18, couv. impr.
vut pp. (faux-titre, titre, a Au lecteur o,
et avertissement); et 221 pp.
Réunion d'articles divers.
-

Dernier amour. Vers inédits. (Au

De l 'imprimerie de Beau, à
Saint-Germain-en-Laye), s. d. (1852),
vo du titre :
in-I 2.
26 pp. y compris le titre ci-dessus; et 1 f.
n. ch. (table).
L'ex. de la Bibliothèque nationale porte la
date de 1852, comme date d'entrée.
-

De Babylone à Jérusalem, par

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 84 pp.
Edition originale.

Mme la comtesse Ida de Hahn-Hahn.

-

l 'auteur au catholicisme, traduit de

Pallida mors. A Monsieur Victor

Hugo. Ulric Guttinguer. Octobre 1843.

Histoire et motifs de la conversion de
l'allemand par M. Léon Bessy. t beau

(De l' imprimerie de Beau, à Saint-Germain-en-Laye), s. d. (1843), gr. in-8,

volume gr. in-18 anglais de XXVIII-741

couv. impr.

rue des Saints-Pères, 66, à Paris. Prix :

7 pp. y compris le titre donné ci-dessus;
et 1 p. n. ch., au bas de laquelle on lit le
nom de l'imprimeur.

pages (1854), chez Sagnier et Bray,
3 francs 5o cent. (A la fin : Niort, imprimerie de L. Favre et C 1e), s. d.
(1854), in-4, sans couverture.
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. 2 ff. n. ch. - Le titre ci-dessus est un
titre de départ. Texte imprimé sur deux
colonnes.
Au bas de la 5` colonne, l'article est
Ulric Guttinguer, Ga.^ette de
signé :
France, 26 avril ».
-

1185

GUTTINGUER - GYP

Les Tables, satire par Ulric Gut-

(De l'imprimerie de Beau, à
Saint-Germain-en-Laye), s. d. ( 18 54),

Germain, impr. D. Bardin), 1882,
in-18, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 295
pp.; et , r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié n 3 fr. 5o.
Gyp est le pseudonyme de M m ° la comtesse de Martel, née de Mirabeau.

tinguer.

in-12, couv. impr.
r f. (titre donné ci-dessus; au v°, nom
de l'imprimeur); et s f. n. ch. (Les tables).

Atitour du mariage, par Gyp.

Paris, Cabnann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Saint-Germain, impr. D. Bardin),
1883, in-18, couv. impr.

GUY DE BOURGOGNE.

V. Poètes

de la France (Les Anciens).
GUY DE TOURS. - Premières
oeuvres & souspirs amoureux de Guy
de Tours. Avec préface & notes par

Paris, Léon Willem, éditeur, 2, rue des Poitevins, 2,

Prosper 131anchemain.

(Arras, impr. Schouteer), 1878, in-18,
couv. impr.
xu pp. (faux-titre portant : « Guy de
Tours. Poésies. * » ; au v°, justification du
tirage; titre et notice); vtrj pp. (titre ancien et pièces liminaires); 99 pp.; I p. n.
ch. (table); et I f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Tiré â 45o ex., savoir : roo ex. sur pap.
de Hollande (n°' 1 è roo), à 8 fr.; et 350
ex. sur pap. vélin (n" 'or à 450), d 5 fr.
-

Le Paradis d'amour. Les Mignar-

dises amoureuses. Meslanges et épitaphes de Guy de Tours. Avec préface
et notes par Prosper Blanchemain.

Paris, Léon Willem, éditeur, 2, rue des
Poitevins, (Arras, impr. Schouteer),

r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 389 pp.; et s f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié a 3 fr. 5o.
-

Autour du divorce, par Gyp.

Paris, Calmaun Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. réunies B). 1886, in-18,
couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 411 pp.; r f. n. clt. (table); et t f.
blanc.
Edition originale. Publié it 3 fr. 50.
- Gyp. - Les Chasseurs. Dessins

Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Impr. réunies B),
de Crafty.

1888, gr. in-8, couv. illustr.
I f. blanc; I f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); r f. (titre, orné
d'une vignette); I f. (dédicace); 321 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Les dessins sont dans le texte; la couverture blanche est imprimée en bistre et bleu.
Publié à 20 fr.; il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. du Japon (6o fr.).

1878, in-18, couv. impr.

1 f. (faux-titre portant : « Guy de Tours.
Poésies. Il. » ; au v°, justification du tirage);
f. (titre); v pp. (notice); I f. n. ch. (e Le
Paradis d'amour. Aux nymphes de Tours.
Sonnet »); io6 pp.; et 1 f. u. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Même tirage et mêmes prix que pour le
précédent volume.
GYP. - Petit Bob. Paris, Cabnann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Saint-

-

Bob au Salon, par Gyp. Dessins

Paris, Calmann Lévy, éditeur,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr. P.
de Bob.

Mouillot), 1888, pet. in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); rot pp.; et I .
blanc.
Dessins dans le texte.
Edition originale. Publié à 2 fr.

- Bob

au

Salon de 1889, par Gyp.

Tome III

38
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GYP
Dessins de Bob. Paris, Calmatnt Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, „rue Auber,
(Impr. P. Mouillot), 1889, pet. in-4, couv. impr.

lins

2 ff. (faux-titre et titre); et x36 pp.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); et 12o pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

-

Bob à

l'Exposition,

de Bob. Paris, Ca/manu Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
rue Auber, 3, (Impr. P. Mpuillot),
1889, in-8, couv. impr.

par Gyp. Des-
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MANUEL DE L'AMATEUR
DE

Livres du mexe

a71lecl

I801-I893

Éditions originales. - Ouvrages et périodiques illustrés.
Romantiques. - Réimpressions critiques de textes anciens ou classiques.
Bibliothèques et Collections diverses.
Publications des Sociétés de Bibliophiles de Paris et des départements.
Curiosités bibliographiques, etc., etc.
PAR

GEORGES VICAIRE
PRÉFACE DE MAURICE TOURNEUX
TOME QUATRIÈME

PARIS
LIBRAIRIE A. ROUQUETTE
69-73, Passage Choiseul, 69-i3
1900
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AAG (Eugène et Émile).
- La France protestante ou Vies des protestants français qui se
sont fait un nom dans
l'histoire depuis les premiers temps de
la Réformation jusqu ' à la reconnaissance du principe de la liberté des
cultes par l'Assemblée nationale. Ouvrage précédé d ' une notice historique
sur le Protestantisme en France, suivi
de pièces justificatives et rédigé sur des
documents en grande partie inédits par
MM. Eug. et Em. Haag. Paris, Joël
Cberbuliq, libraire-éditeur, to, rue de la
Monnaie, to; Genève, uténte maisou,(Impr.
J.-B. Gros et impr. E. Thunot et C 1e),

1846-1858, to vol. in-S, couv. impr.
Tome I (Abbadie-Baschi) : t f. (faux-titre);
xevul pp. (titre et « Coup d'oeil sur l'histoire du Protestantisme en France »); et
27 8 pp ,
Tome II (Basnage-I3rodeau) : r f. (fauxtitre); et 516 pp. y compris le titre.
Tome III (Brossier-Colivaux) : 2 fr. (fauxtitre et titre); et 512 pp.
Tome IV (Colla-Essen) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; et 56o pp.
Toute V (Estienne-Huault) : 2 fr. (fauxtitre et titre); et 540 pp.
Tome VI (Iluber-Lesage) : 2 fr. (faux-titre
et titre); 571 pp.; et 1 p. n. ch.
Tome VII (L'Escale-Mutonis) : 2 fr. (fauxtitre et titre); et 56o pp.

WW.Ç'eUW

ààMeee

Tome VIII (Napel-Rosenstiel):2 fr. (fauxtitre et titre); et 532 pp.
Tome IX (Rossel-Zorn) : 2 fr. (faux-titre
et titre); 563 pp.; et 1 p. n. ch.
Tome X (Pièces justificatives) : 2 fr. (fauxtitre et titre); et 476 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
A paru en 20 livraisons ou demi-volumes
à 4 fr. chacune (8o fr. l'ouvr. complet).

HABERT. - La Chasse dv lievre
avecqves les levriers. Av Roy de France
et de Navarre. M. D. XCIX. (Paris,
Jaunet, 1849), pet. in -415 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et 1 p. n. ch. (note relative à la publication de ce poème, signée Auguste] V
[einant]).
Cette note est ainsi conçue : « Ce petit
poème didactique, aussi bien conçu que facilement versifié, a été réimprimé sur le
seul exemplaire, connu, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale. On a
tiré soixante-deux exemplaires de cette édition,
qui fut imprimée le 20 juillet 1849, par
Crapelet, rue de Vaugirard, n° 9; et se
vend à Paris, chez Jaunet, libraire, rue des
Bons-Enfants, n° 28. »
Un ex. broché est coté 20 fr., Bull. Morgaud, ne 14580.
- La Chasse du loup, poème par
Habert. Nouvelle édition conforme à
celle de 1624 et précédée d'une introduction. Paris, imprimerie et librairie

de Mme Ve Boucbard-Huard, rue de
l'Éperon, 5, MDCCCLXVI (1866), iti-4,

couv. impr.

Tome IV

1
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HADEN - HAL1 VY

3

1 f. (faux-titre); i f. (titre; au v°, justification du tirage); et 48 pp.
Tiré à 140 ex. sur pap. vergé (7 fr. 5o);
8 ex. sur peau de mouton; et 2 ex. sur
vélin.
On attribue ces deux poèmes à Isaac Habert; la Biographie universelle de Michaud
croit, au contraire, qu'ils sont l 'oeuvre du
médecin Pierre Habert, sieur d'Orgemont.

HADEN (Francis-Seymour). -L'OEuvre gravé de Rembrandt. Étude monographique rédigée pour ser v ir d'introduction au catalogue d'une exposition
des eaux-fortes du maître, rangées pour
la première fois dans l ' ordre chronologique, dans la galerie du Burlington
fine Arts club en mai 18ï7, et dans le
but de -présenter et de discuter des
observations nouvelles sur le manque
d'authenticité de quelques-unes de ces
eaux-fortes, par Francis-Seymour Haden, F. R: C. S. Paris, Galette des
Beaux-Arts, S, rue Favart; Londres.
Macmillan et Co ; Leipzig, Zeitschrift
fur bildende Kunst, (Impr. Quantin),

188o, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 31 pp.; et 1 p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Tirage à part d'un article paru dans la
Galette des Beaux-Arts, livraison de juillet
188o.
Publié à 4 fr.

HADOT (T.). V. Plutarque Français
(Le).

HALÉVY (Fromental). - Souvenirs
et portraits. Études sur les beaux-arts,
par F. Halévy, membre de l'Institut,
secrétaire perpétuel de l'Académie des
Beaux-Arts. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne,

2

bis,

(Impr. Pillet fils aîné), 1861, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 371 pp.; et r p.
n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Derniers souvenirs et portraits,
par F. Halévy, précédés d'une notice
par P.-A. Fiorentino. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,

4

bis, et boulevard des Italiens, rs, à la
librairie nouvelle, (Impr. Pillet fils ainé),
2

1863, in-18, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et notice); 413
pp.; 1 p. n. ch. (« Projet de loi »); et i f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.

HALÉVY (Léon). - Poésies européennes, par Léon Halévy, auteur de
la traduction en vers des Odes d'Horace. Paris. Delaforest, libraire, place de
la Bourse, rue des Filles-St.-Thomas, n o

7, (Impr. Anthelme Boucher), 1827,
in-8.
x pp. (faux-titre, titre, préface et dédicace); et 328 pp.
Edition originale. A paru en 4 livraisons
à 3 fr. l ' une.
- F. Halévy, sa vie et ses oeuvres.
Récits et impressions personnelles. Simples souvenirs, par Léon Halévy. Seconde édition, revue et augmentée avec
autographes et portrait d'après Roller
par F. Halévy. Paris, au Ménestrel, 2
bis, rue Vivienne, Heu;el et C ie, éditeurs
pour la France et l'Etranger. Typographie
Morris et C 1e, 64, rue Amelot, 1863.

in-8, couv. impr.
i9 pp. y compris le faux-titre et lé titre.
Publié à 3 fr. La 1'° édition a paru en
1862, chez P. Dupont (2 fr.).

HALÉVY (Ludovic). - Ludovic
Halévy. - Une Maladresse, nouvelle.
Paris, imprimé cher, Bonaventure et Ducessois, 55, quai des Grands=Au, ustins,

1857, in-8, couv. impr.
46 pp. y compris le faux-titre et le titre,
au v° duquel on lit : « Extrait de l'Artiste ».
Edition originale.
Cette nouvelle n'a été tirée qu'à quelques
exemplaires seulement:
- Ludovic Halévy. - Un Scandale.
Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15. A. Bourdilliat et Ce, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat), 186o,

in-18, couv. impr.
59 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
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HALL\'Y
En dent. mar. rouge,' tète dor., n. rogné,
18 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
- Ludovic Halévy. - Marcel. Extrait de la Revue de Paris. Paris, typographie de Ad. Lainé et J. Havard, 19,
rue des Saints-Pères, 19, 1864, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 64 pp.
Edition originale.
Un ex. broché est coté 25 fr., Bull. Morgaad, ne 19781.
V. l 'article suivant :
Ludovic Halévy. - Marcel.
Paris, à la librairie illustrée, r6, rue du
Croissant, 16 (ancien hôtel Colbert),
(Saint-Germain, impr. E. Heutte et
Cie), s. d. (1875), in-32, couv. impr.
124 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et I f.
blanc.
Publié 1 1 fr.
- L' Invasion, souvenirs et récits par
Ludovic Halévy. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Clichy, impr. Paul Dupont et
Cie), 1872, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 327 pp. y compris la préface paginée en chiffres romains;
1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
Broché, 16 fr., vente Sapin (1889); sur
pap. de Hollande, en mar. vert, fil. sur les
. plats, dos orné, tr. dor. (Joly), avec 28
aquarelles originales de Sta, 485 fr., Bouret.
U-n ex. sur pap. de Hollande, en mar.
brun jans., tr. dor. (Marins-Michel) est
coté Zoo fr., Bull. Morgané, ne 281o5.
V. l'article suivant :
- Récits de guerre. - L'Invasion
1870-1871, par Ludovic Halévy, de
l'Académie française. Dessins par L.
. Marchetti et Alfred Paris. Paris, Bonssod, Valadon er C 1e, imprimeurs-éditeurs,
9, rue Chaptal, 9, s. d. (1891), in-4,
couv. illustr.
f. blanc; 2 45 pp. y compris le faux-

titre et le titre rouge et noir; et 1 f. ' n. clt.
(table).
' Les illustrations (en noir et en couleurs)
sont comprises dans la pagination; la couverture est illustrée en couleurs.
Cet ouvrage a paru en 4 livraisons a 5 fr.
chacune; les 3 premières sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 28 novembre 1891, la dernière dans le méme journal
du 12 décembre de la même année.
Les frontispices, titre et tables de l'ouvrage, donnés gratuitement aux souscripteurs, se vendaient 1 fr.
En dem. chagr. rouge, dos orné, tête
dor., n. rogné, avec la couverture (Bretnult), 37 fr., Bouret.
- Ludovic Halévy. - Madame ét
Monsieur Cardinal. Le Rêve. Le Cheval du Trompette. Le Dernier Chapitre. Quand on attend ses messes.
Histoire d'une robe de bal. Antoinette.
Niniche. La Petite caille plucheuse.
L'Insurgé. Mistingue et Lenglumé.
Douze vignettes par Edmond Morin.
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
(Impr. J. Claye), 1872, in-18, couv.
impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 2i5 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié :t 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Chine.
Il a été fait aussi un tirage à part sur
Chine volant des dessins d'Edmond Morin.
Sur pap. de Chine, en mar. orange, fil.,
chiffre au dos et aux angles de la reliure,
doré en tète, ébarbé (R. Petit), 4t fr., Arnauldet ; broché, 26 fr., A. Vulliet; broché,
41 fr., Champfleury.
Un es., indiqué sans date et comme édition originale, l'un des 5o ex. sur pap. dé
Hollande avec tirage â part des vignettes,
avec la couverture, en dent. mar. bleu
jans., tète dor., n. rogné, figure au Catal.
E. C*** (Porquet, 1886) sous le n* 408 et a
été adjugé 46 fr.
- Ludovic Halévy. - Les Petites
Cardinal. Madame Canivet. Le Programme de Monsieur Cardinal. Pauline Cardinal. Virginie Cardinal. Le
Feu d'artifice. La Pénélope. Pendant
l'émeute. Régénérés. Un Budget parisien. La Boule noire. Al'Opéra. Douze
vignettes par Henry Maigrot. Paris,
Cabnanu Lévy, éditeur, ancienne maison
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Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, (Saint-Germain,
impr. D. Bardin), 1880, in-18, couv.
impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre . et titre); 256
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Les vignettes sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Chine
et 5o ex. sur pap. vergé de Hollande
(12 fr. 5o). Il a été aussi fait un tirage :i
part sur Chine volant des 12 vignettes
d'Henry Maigrot (Henriot).
Sur pap. de Chine, avec les vignettes tirées â part, en dent. mar. bleu, tète dor.,
n. rogné, 46 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
broché, avec envoi d'auteur, 17 fr., vente
Sapin, 1889; broché, 12 fr., E. P*****
(Porquet, 1891).
- Ludovic Halévy. - Un Mariage
d'amour. Mariette. Les Trois séries de
Madame de Chateaubrun. Le Maître de
danse. Le Député de Gamache. L'Héritage. Souvenirs de théâtre. L'Ambassadeur chinois. Le Défilé. Le Petit
Max. Paris, Calnrann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Levv frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, If,
(Saint-Germain, impr. D. Bardin),
1881, in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 255 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, 4o ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o) et quelques ex. sur pap.
vélin.
Sur pap. de Hollande, broché, 25 fr.,
vente Sapin (1889); broché, 2 fr. 5o, E.
P***** (Porquet, 1891).
Un ex. sur pap. vélin, en dent. star.
bleu, n. rogné, est coté 25 fr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette, n° 6 de 1883.
- Ludovic Halévy. - L'Abbé
Constantin. Paris, Caliuaiiu Lévy,
leur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (impr. P. Mouillot),
1882, in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 266 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numér. sur pap.
de Hollande (15 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 32 fr.,
vente Sapin (1889); en dent. mar. bleu,

tète dor., non rogné, avec la couverture
(Reyutanu), 24 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
sur pap. de Hollande, broché, i4 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891); sur pap. de Hollande, en mar. bleu, dos orné, dent. sur les
plats, tr. dor. (Job), avec 26 aquarelles originales de Kauffntann, 4i5 fr., Bouret.
V. l 'article suivant :
- Ludovic Halévy, de l 'Académie
française. - L'Abbé Constantin. Illustré par Madame Madeleine Lemaire.
Paris, Boussod, Valadon et C 1e, éditeurs,
9, rue Chaptal, 9, (Asniéres, impr.
Boussod, Valadon et C 1e), 1887, in-4,
couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 136 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
18 gravures hors texte.
Gravures dans le texte (en-têtes et culsde-lampe). Les unes contrite les autres sont
protégées par un papier fin portant une
légende imprimée en rouge.
La table des illustrations occupe les pp.
135-136.
Publié ii 6o fr. sur pap. vélin teinté ; sur
le même papier, avec les en-têtes et cils-delampe en camaïeu, 10o fr. Il a été tiré, en
outre, 250 ex. numérotés sur pap. du Japon,
savoir : n°' I i 5o avec une suite des 36 gravures, imprimée en camaïeu sur satin créme,
une suite imprimée en camaïeu, différent du
précédent, sur pap. Whatntan, une suite
imprimée en bistre sur pap. du Japon,
(épreuves avant la lettre et remarques gravées à l 'eau-forte), un dessin à l 'aquarelle,
peint par M m° Madeleine Lemaire sur le
faux-titre (5oo fr.) ; n°' 51 â 25o, avec cote
suite des 36 planches imprimée en camaïeu
sur pap. AVhatman et une suite imprimée
en bistre sur pap. du Japon (épreuves avant
la lettre) â 200 fr.
Un deuxième tirage de cette édition a été
mis en vente deux mois environ après l 'apparition du premier.
Les ex. de ce deuxième tirage peuvent se
reconnaitre par une faute qui existait ii la
page r16, dans le premier tirage, corrigée
dans le second.
Premier tirage : Page 116, ligne 12, on lit :
Madame Scott est revenue depuis quelques
jours...
Deuxième tirage: M. Scott est revenu
En dem. mar. rouge, n. rogné, 10o fr.,
Ad. Cl"' (Techener, 1891) ; sur pap. du
Japon, brochés (2 exemplaires) l'un 18o fr.,
l'autre 185 fr., Ch. Cousin ; sur pap.
du Japon, 4 états des planches, avec les portraits de L. Halévy et des acteurs, photo-
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graphies sur platine, ajoutés en mar. vert,
fil. sur les plats, dos orné, tr. dor. (Cbambolle-Diirn), 62o fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Ludovic Halévy, de l'Académie
française. - L'Abbé Constantin. Illustré
par Madame Madeleine Lemaire. °Paris,
Calinaun LévJ, éditeur, 3, rue Auber, 3 .
Boussod, Valadon et C 1e, 9, rue Chaptal,
9, (Asnières s/ Seine, impr. Boussod,
Valadon et C 1 C), 1888, gr.,in-S, couv.
illustr.
215 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; t f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et r f. blanc.
18 gravures hors texte (en couleur).
Gravures dans le texte (en-tètes et culsde-lampe).
Publié à 15 fr. II a été tiré, en outre, 5o
ex. (n°' t à 5o) sur pap. de Chine, avec
deux suites des gravures hors texte (en noir
et en couleur), à 6o fr., souscrits par la
librairie Conquet, et roo ex. sur pap. du
Japon (6o fr.).
En dem. toile, n. rogné, avec la couverture, 16 fr., l3ouret.
- Ludovic Halévy. - Deux maria
ges. - Un Grand mariage - Un Mariage d 'amour. Paris, Calmaun Lévi,,
1883, in-16.
V. Collection Colins nu Lét'v.
- Ludovic Halévy. - La Famille
Cardinal. Paris, Calmanu Lévy, 1883,
in-16.
V. Collection Cnlinonn Léty.
V. l 'article suivant :
- La Famille Cardinal, par Ludovic
Halévy, de l'Académie française. Illustrations de Charles Léandre. Paris,
librairie de l 'édition. nationale, Émile
Testard, éditeur, 1S, rue de Condé, iS,
(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1597, gr.
cou\'. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; r f. (titre rouge et noir,
orné d'une vignette, reproduite sur la couverture) ; 197 pp. ; 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
L'illustration se compose de t7 eaux-fortes (en-têtes et culs-de-lampe) par Louis
Muller d'après Ch. Léandre et de 29 cont-

iÔ

positions gravées sur bois par Léveillé et
Ruile d'après Léandre, intercalées dans le
texte.
Le prospectus illustré annonce 18 eauxfortes, la table n 'en indique que 17 et il
n'y en a bien, en effet, que 17 dans l'ouvrage ; il annonce de méme 3o compositions
gravées sur bois et il n'y en a que 29.
Publié à 4o fr. II a été tiré, en outre,
75' ex. sur pap. du Japon (n°' I à 75) avec
un tirage ià part, dans un emboîtage, de
toutes les gravures sur bois (ras fr.) et 35
ex. (u" 76 it 11o) sur papa de Chine extrafort, avec un tirage à part, dans un emboîtage, de toutes les gravures sur bois du
volume (125 fr.). Les ex. n" t t à 45 ont été
tirés pour la librairie Leman, à Bruxelles.
Il a été publié également, pour compléter
l' illustration, une suite de to eaux-fortes
hors texte par Louis Muller d 'après Charles
Léandre. Ces eaux-fortes sont livrées dans
un portefeuille, avec faux-titre, titre et tables.
En voici la description :
- Ludovic Halévy, de l 'Académie .
française. - La Famille Cardinal. Compositions de Charles Léandre, gravées à
l'eau-forte par Louis Muller. Paris,
librairie de l'édition nationale, Émile
Testard, éditeur, 18, rue de Condé, 1S,
1892, gr. in-S.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); t f. (titre rouge et noir) ; w
eaux-fortes ; et 7 pp. (listedesgravures hors
texte et liste des gravures du texte (en-têtes
et culs-de-lampe).
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre,
Iro albums de luxe numér., savoir : 75 Cl:.
(n" 1 à 75) sur pap. du japon et pap. vélin
avec une triple suite des eaux-fortes du livre
et une quadruple suite des planches hors texte
(eaux-fortes pures avec remarque d'artiste,
en noir ; épreuves avant lettre, avec remarque, en noir ; avant lettre, sans remarque,
en bistre ; avec lettre, sans remarque, en
noir), à 100 fr.; 35 ex. (u" 76 à Iro) sur pap.
de Chine extra-fort, avec les mêmes suites
(roo fr.) ; les n°' 11 à 45 sur pap. du japon ont été souscrits par la librairie Deman.
Quelques mois après la publication de la
Famille Cardinal, illustrée par Léandre, un
bibliophile lyonnais, M. le B" Vitta, a fait
faire, pour lui seul, par le même artiste une
composition représentant Ludovic Halévy,
Léandre, Testard et Louis Muller dans les
coulisses de l'Opéra, avec les petites Cardinal. Dans le fond, on voit passer la téte de
Madame Cardinal. Sur les marges, en guise
de remarques, le graveur a mis les portraits
de l'auteur Ludovic Halévy, du dessinateur
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Léandre, de l'éditeur Testard, des graveurs
Léveillé, Muller et Ruffe et des imprimeurs
Hérissey et Wittmann.
Léandre a exécuté de plus, pour le baron
Vista, une composition où il se représente
lui-même en train de portraiturer M' et
Cardinal, composition gravée â l ' eau-forte
par Géry-Bichard.

- Les Institutions laïques: Lyon,
Société des amis des livres, 1883, in-12.
V. Amis des litres de Lyon (Société des).
-

Ludovic Halévy. - Criquette.

Paris, Calnranu Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,

I2

prononcé le jour de sa réception à l 'Académie française, 4 février 1886. Paris,
Cahnaun Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, „ rue Auber,

(Impr. Chaix), t886, in-8, couv. impr.
2 ff., (faux-titre et titre) ; 3 8 pp. ; et 1 f.
blanc.
Publié à s fr.

- Trois coups de foudre, par Ludovic Halévy. Dix dessins de Kauffnann,
gravés par T. de Mare. Paris, librairie
L. Conquet, 5, rue Drouot, 5; (Impr. A.
Lahure), 1886, in-16, couv. impr.

(Saint-Germain, impr. D. Bardin et
C 1e), 1883, in-18, couv. impr.

r f. (faux-titre ; au 0°, justification du
tirage et nom des imprimeurs) ; 1 f. (titre)
87 pp. ; et 7 pp. (Extrait du catalogue de
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 319 pp.
la librairie Conquet) indépendantes du voEdition originale. Publié b 5 fr. 5o. Il a
lume.
été tiré, en outre, 75 ex. numér. sur pap.
4 eaux-fortes hors texte et 6 dans le texte
de Hollande (ta fr. 5o).
(têtes de chapitres et culs-de-lampe).
En dem. mar. bleu, tète dor., n. rogné,
Edition
originale. Tiré 1 roooex., savoir
avec la couverture (Reymaun), 11 fr., E. C* ##
3 o ex. sur pap. du Japon (n" 1 â 30) avec
(Porquet, 1886) ; broché, a fr. 5o, vente Sapin
états des eaux-fortes, à 6o fr. ; ç o ex. sur
(1889); sur pap. de Hollande, broché, 27 fr.
pap. du Japon (n" 31 h 80) avec 2 états, à
vente Sapin (1889) ; sur pap. de Hollande,
40 fr. ; 70 ex. sur pap. du Japon (n°' 8r d
broché, 21 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ;
1 5 o) avec un seul état, noms des artistes â
sur pap.. de Hollande, broché, 19 fr., Ad.
la pointe, 9 25 fr. ; et 85o ex. sur pap.
C*** (Techener, 1891).
vélin
du Marais (n" 151 ia rooo) ii 12 fr.
M. Edmond Sagot a mis en vente pour
Les couvertures des ex. sur pap. vélin sont
illustrer Criquette un portrait de Ludovic
de couleur crême ; celles des ex. sur pap.
Halévy, gravé par de Liphart et un frac-simile
du Japon sont vert d'eau.
d'autographe de l'auteur. Ces deux pièces ' Sur
pap. du Japon, 2 états, en mar.
sont renfermées. sous une couverture portant
orange, tr. dor., ébarbé, dos orné â pet.
le titre suivant :
fers, fil. et fleurons mosaïqués de noir, dou- Portrait & autographe de M. Ludovic
blure et gardes en moire violacée (MariusHalévy pouvant illustrer Criquette. Prix :
Michel), avec des aquarelles d'Henriot et des
r franc. Paris, librairie des nouveautés artiseaux-fortes
ajoutées, 365 fr., CIi. Cousin
tiques, Edmond Sagot, 53, rue d'Argoat.
sur pap. du Japon, 3 états, avec une aquarelle originale de Iiauffmann, en mar. rouge,
- Institut de France. - Académie
fil. sur les plats, dos orné, tr. don. (Joly)
française. Discours prononcés dans la
135 fr., Bouret.

séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Halévy, le jeudi 4 février 1886. Paris,
typographie de Firmin Didot et C 1e, imprimeurs de l ' Institut de France, rue Jacob, g6, SIDCCCLXXXVI (1886), in-4,
couv. impr.

- Ludovic Halévy, de l'Académie
française. - Une Lettre de Madame
Cardinal. Lyon, Société des Aunis des livres,
1886, in-12.
V. Aunis des litres de Lyon (Société des).

r f. (titre); et 48 pp.
Pas de faux-titre. Le discours de M. L.
Halévy occupe les pp. I à 26; celui de M.
Pailleron, les pp. 27 à 48.
V. l ' article suivant :

- Princesse ! par Ludovic Halévy,
de l 'Académie française. Paris, Idoussod,
Valadon et C 1e, éditeurs, 9, rue Chaptal,
9, (Asnières, impr. Boussod, Valadon
et C1e), 1886, in-4, couv. impr.

- Discours de M. Ludovic Halévy

67 pp. y compris le faux-titre et le titre
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rouge et noir ; 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur)'; et 1 f. blanc.
5 planches hors texte, par Cécile Chennevière et Louis Morin.
Vignettes dans le texte.
On lit au v°du faux-titre : o Extrait de
la Revue illustrée Les Lettres et les Arts. Tiré
à cinquante exemplaires. Exemplaire n°...
Edition originale.
V. l'article suivant :

r

- Ludovic Halévy, de l 'Académie
française - Princesse. Un Grand Mariage. Les Trois coups de foudre. Mon
camarade Mussard. Paris, Calmanu
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. réunies
13), 1887, in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 2 99 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition en partie originale. Publié â
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur
pap. du Japon (2o fr.) ; et 75 ex. sur pap.
de Hollande (12 fr. 5o).
Sur pap. de Hollande, broché, 2ofr.,vente
Sapin (1889).
Trois coups de foudre ont été publiés séparément chez Conquet, èn 1886. V. à cette
date.
- Ludovic Halévy, de l ' Académie
française. - Karikari. Aquarelles d ' après Henriot. Paris, librairie L. Conquet,
5, rue Drouot, 5, (Impr. D. Dumoulin
et Ci e), 1888, in-18, couv. illustr.
57 PP• y compris le faux-titre (au v°:
« Edition non mise dans le commerce.
Exemplaire offert à M. - ») et le titre ;
1 f. u: ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f.
blanc.
Les illustrations en couleur sont dans le
texte. La couverture est illustrée en couleurs.
Edition originale. Tiré â 300 ex., tous sur
pap. du Japon.
Broché, 23 fr., Champfleury ; cart. mar.
bleu, u. rogné, avec la couverture, 14 fr.,
Bouret.
V. l 'article suivant :
- Ludovic Halévy, de l'Académie
française. - Karikari - Un tour de
valse - Tom et Bob - La plus belle
- Noiraud - Guignol - Deux Cyclones. Paris, Ca/manu Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,

14

rue Auber, ;, (Impr. Chaix), 1892,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 276 pp. ; r f.
n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition en partie originale. Publié à
3 fr. 50. Il a été tiré, en outre. i5 ex.
numér. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o) et
25 ex. sur pap. du Japon (20 fr.).
- Ludovic Halévy, de l ' Académie
française. - Notes et souvenirs de mai
à décembre 1871. Paris, Boussod, Valadon et C1e , éditeurs, 9, rue Chaptal, 9,
(Asnières, impr. Boussod, Valadon et
C1e), 1888, in-4, couv. impr.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
12 planches hors téxte, par Jules Girardet, Degas, L. Bonnat, Giacomelli, Edouard
Detaille et Winterhalter.
Les planches placées entre les pp.. to8 et 109,
128 et 129, sont protégées par un papier
fin portant une légende imprimée ; le portrait de Ludovic Halévy, suivi d ' un fac-simile d'autographe, est compris dans la pagination.
On lit au v° du faux-titre : a Cette
édition originale des Votes et Souvenirs a été
tirée uniquement sur pap. du Japon à d ei ux
cents exemplaires numérotés à la presse.
Exemplaire n°... »
15o ex. seulement (n" t à 15o) ont été
plis en vente à 15o fr. Les n°° 5 t à 200 out
été réservés pour l 'auteur.
V. l 'article suivant :
- Notes et souvenirs 1871-1872, par
Ludovic Halévy, de l ' % endémie française. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne oraison Michel Lévy fières,
rue Auber, 3 ,..(Impr. Chaix), 1889,
in-18, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); n
pp. (oo A M. Frédéric Masson »); et 280 pp.
Première édition in-18. Publié â 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 75 ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 5o) et 25 ex. sur pap. du
Japon (20 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 8 fr., vente
Sapin (1889).
- Ludovic Halévy, de l'Académie
française. - Guignol. Lyon, Société des
Amis des livres, 189o, in-18.
V. Amis des livres de Lyon (Société des).
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- Ludovic Halévy, de l'Académie
française. - Mariette. Quarante compositions de Henry Somm. Paris,
librairie L. Conquet, f,' rue Drouot, 5,
(Impr. Chamerot et Renouard), 1893,
in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre illustré ; au v°, justification
du tirage) ; t f. (titre illustré) ; 36 pp. ; et
t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La couverture est illustre en couleurs
les dessins qui encadrent le texte sont tirés
en bistre.
Première édition séparée de cette nouvelle.
Tiré à 400 ex. numérotés, savoir : n°' r â
aoo, sur pap. du Japon. avec les encadrements peints à l'aquarelle et. le tirage à part
en noir de ces encadrements (So fr.)
Il " rot à rio, sur pap, de Chine, avec les
encadrements tirés en bistre (73 fr.) et n°'
151 it 400, sur pap. vélin teinté, avec les
encadrements tirés en bistre (ao fr.).
Il a été mis en vente 5o collections des
encadrements tirés à part en noir (ao fr.).
La librairie Conquet a mis en vente,
pour placer en tète des ouvrages de Ludovic'
Halévy, un portrait de cet auteur gravé i
l'eau-forte par Burney. Pris : in-8, sur
Hollande, avec la lettre, a fr. 5o ; avant la
lettre, sur Hollande, Chine ou Japon, 6 fr.
Les trois états de la planche (eau-forte
pure, avant -et avec la lettre), 15 fr.
Mariette a paru, en 1881, dans le volume
intitulé : Un Mariage d'autour. V. ce titre.
Nous n'avons pas donné ici la liste des
nombreuses pièces de théâtre que M. Ludovic Halévy a publiées soit seul soit en collaboration avec divers auteurs (MM. Léon
Battu, W. Busnach, Hector Crémieux, etc.).
Nous renvoyons pour cela au Catalogne général de la librairie française d'Oflo Loren{.
Pour les pièces publiées en collaboration
avec Henri Meilhac, y. MEILHAC (Henri).
HALEWYN (Fr. de). V. Collection
de mémoires relatifs à l'histoire de la
Belgique.
HALLER (Gustave). - Le Bleuet,
par Gustave Haller. Préface de George
Sand. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont, (Impr. J.
Claye), 1875, in-S, cour. illustr.
tx pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface) ; 225 pp. ; et r f. blanc.
La couverture est illustrée en couleur
par J.-B. Carpeaux (une branche de bluets).
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Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (ao fr.).
Cart. toile, ébarbé, 8 fr., Arnauldet.
- Vertu, par Gustave Haller. Paris,
Cahnann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévv frères, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Boulogne (Sine), impr. Jules
Boyer), 1876, in-S, couv. illustr.
t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace « A George Sand ») ; 363 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; et r f. blanc.
La couverture est illustrée d ' un dessin de
Carpeaux, tiré à la sanguine. Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (ao fr.).
- Gustave Haller. - Le Clou au
Couvent - Aimez-vous. Paris, Calmant/
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr. Quantin), 1878, in-8, couv.
illustr.
a ff. (faux-titre et titre) ; 237 pp. ; et t f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
La couverture est illustrée par A. de Net:ville.
Edition originale. Publié it 6 fr.
- Le Sphinx aux perles, par G.
Haller. Paris, Calonann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères,
rue Auber, 3, (Impr. Chais), 1884,
in-8, couv. illustr.
a ff. (faux-titre et titre) ; et 378 pp.
La couverture est illustrée d'une photographie d'après un dessin de Achille Fould.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. du
Japon (ao fr.).
Gustave Haller est le pseudonyme de M^"
Gustave Fould, née W. J. Simonin, qui a
joué à la Comédie-Française sous le nom de
Valérie,
HALM (F.). - Griseldis, poème dramatique en cinq actes, par F. Halm, traduit de l'allemand par M. Millenet, de
Gotha. Paris, L. Cornier, 49, rue de
Richelieu, au t er, (Impr. Schneider et
Langrand), 1840, in-1z.
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xtv pp. (faux-titre, titre et préface) ; 1 f.
(autre faux-titre) ; et 214 pp.
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
Célestin Nanteuil, gravée sur bois par
Porret et tirée sur Chine monté.
HALT (Marie-Robert). - Ouvrage
couronné par l'Académie française. Histoire d'un petit homme, par Marie
.Robert Halt. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine,
près l'Odéon, (Impr. C. Marpon et E.
Flammarion), s. d. (1883), gr. in-8,
couv. illustr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 286
pp. ; et 1 f. n. ch. (noms des artistes qui
ont illustré le livre).
1 2 dessins hors texte, de Chovin, Dufaux,
J. hérat, Ch. Gosseliti, H. Meyer, t\Monginot, Thévenot, de Paris, \ ' argney, gravés
sur bois par F. Méaulle.
Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 1 < ". décembre 1883.
- La Petite Lazare, par Marie Robert I-iait. Illustrations de Gilbert. Paris, C. lblanpot et E. Flammarion, édileurs, 26, rue Racine, pi-ès l'Odéon, (Impr.
C. Marpon et E. Flammarion), s. d.
(1885), gr. in-8, couv. illustr.
4 ff. (faux-titre, gravure, titre, orné
d'une vignette, et dédicace) ; et 4oo pp.
20 gravures hors texte (plus celle entre le
faux-titre et le titre, tirée avec le texte).
Publié à Io fr. Enre gistré dans la Bibliogr.
de ln France du 12 déé ntbre 1885.
Marie-Robert Hait est le pseudonyme de
Mm< Charles Vieu, née Malézieux.
HAMEL (Ernest). - Histoire de
Saint-Just, député à la Convention nationale, par Ernest Hamel. Avec un
portrait de Saint-Just d 'après le pastel
appartenant à M. Philippe Le Bas,
membre de l ' Institut, et un portrait du
conventionnel Philippe Le Bas d 'après
une esquisse de Louis David, gravés
tous deux par Flameng. Paris, PouletMalassis et De Broise, libraires-éditeurs,
9, rue des Beaux-Arts, (Alençon, typ.
Poulet-Malassis et De Broise), 1859,
in-8, couv. impr.
628 pp. y compris le faux-titre et le titre.
2 portraits hors texte.
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Edition originale. Publié i j fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur gr. papier.
D'après une note du Catal. de la vente
Poulet-Malassis, ce livre, saisi par la justice,
fut mis au pilon et les ex. en grand papier
ont seuls été conservés.
Sur papier vergé, en dem. veau, 13 fr.,
Asselineau ; sur papier vergé, en dem.
niar., t. d., n. r.' (Lortic), 21 fr., PouletMalassis.
- Marie la Sanglante, histoire de la
grande réaction catholique sous Marie
Tudor, précédée d'un essai sus la chute
du catholicisme en Angleterre, par
Ernest Hamel. Portrait de Marie Tudor
d 'après Antonio Moro. Paris, Po letMalassis, éditeur, 97, rue de Richelieu,
97, (Impr. Ch. Jouaust), 1862, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tonte I: 2 fi. (faux-titre et titre) ; et
4 1 9 PP .
Portrait de Marie Tudor, tiré sur Chine
et monté sur pap. fort.
Toute II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; gj8
pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 1o fr. les 2 VOL
- Histoire de Robespierre d'après des
papiers de famille, les sources originales,
et des documents entièrement inédits,
par Ernest Hamel. Paris, librairie internationale, A. Lacroix, Verboech-hoven c Ce ,
éditeurs, 1S, boulevard Montmartre, 'an
coin de la rue Vivienne. Ménne maison à
Bruxelles, a Leipzig et à Livourne, (Impr.
Poupart-Davyl et comp.), 1865-1867,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome ,l : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe) ; xv pp. (préace) ; 566 pp. ; et
r f. ne ch. (erratum).
Le titre porte en plus :\ La Constituante.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 780
pp. ; et 1 f. u. ch. (erratum).
Le titre porte en plus : Les Girondins.
L'adresse sur ce tonie et sur le suivant
est ainsi modifiée : Paris, che,- l 'auteur, 31,
venue Trudaine, et cbe, les principaux libraires ; ce tome et le suivant sont imprimés
par Ch. Jouaust.
Tome 111: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 815
pp. ; et e p. n. ch. (erratum).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
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1890. Société des Artistes français et
Société nationale des Beaux-Arts. Librairie d ' art, Ludovic Bruche', éditeur, 12,
rue de l ' Abbaye, 12, Paris, (Impr. Chamerot), s. d. (1890), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au• v°, justification du
tirage de luxe, et titre bistre et noir, orné
d'une vignette) ; et 107 pp.
7 2 photogravures hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte;
la couverture est illustrée par Luc-Olivier
\ferson.
A paru en 12 livraisons a 5 fr. (6o fr.
l ' ouvr. complet) ; il a été . tiré, en outre, 2
ex. (n°' I et 2), texte et gravures sur pap.
du Japon, avec 24 suites supplémentaires sur
satin, avant la lettre (500 fr.) ; 6 ex. (n°' î
à 8), texte et gravures sur pap. du Japon,
avec 24 suites sur parchemin avant la lettre
(250 fr.) ; 20 ex. (n°' 9 à 28), texte et gravures sur pap. du Japon, 24 suites supplémentaires sur Japon, avant la lettre (s5o
fr.) ; et 647 ex. (n°' 29 àt 6i5), texte et
gravures sur pap. de Hollande (1oo fr.).
La 1" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 7 juin 1890.
HAMERTON (Philip Gilbert). V.
[Collection des] Artistes célébres.
HAMILTON (Antoine). -Mémoires
du comte de Grammont, par Antoine
Hamilton. Paris, imprimerie et fonderie
de P. Didot l ' aine, 1815, 3 vol. in-16.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue lrauçoise dédiée aux daines, dite aussi :

Collection... dédiée à Sou Altesse Royale Madame, duchesse d' Augouléme.

V. l 'article suivant

- Mémoires du comte de Grammont, par A. Hamilton ; avec des notes
historiques et une nouvelle notice, par
M. A. Le Sourd. Paris, Werdet et
Lequien fils, 1826, 2 vol. in-32.
V. Collection des meilleurs romans fr•auçois
dédiée aux daines.

V. l 'article suivant
- Hamilton. - Mémoires du comte
de Grammont. Paris, L. de Bure, 18'26,
2 vol. in-32.
V. Classiques français ou bibliothèque portative de l 'amateur.

V. l'article suivant
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- Antoine Hamilton. - Mémoires
du comte de Grammont. Histoireamoureuse de la Cour d'Angleterre sous
Charles II.. Réimpression conforme à
l'édition princeps (1713). Préface et
notes de. Benjamin Pifteau. Frontispice,
six eaux-fortes, par J. Chaut-et, lettres,
fleurons et culs-de-lampe, par Léon
Lemaire. Paris, Jules Bon assies, 32,"
rue Serpente., (Impr. Alcan-Lévv),
MDCCCLXXVI (1876), in-8, couv. impr.
xxxtt pp. (dont 2 blanches) pour le fauxtitre, la justification du tirage, le frontispice gravé, le titre rouge et noir, la préface,
le faux-titre, le titre ancien et a Avis du
libraire t' ; et 507 pp.
6 eaux-fortes hors texte.
Tiré b r ex. sur parchemin (1200 fr.) ;
1o ex. sur pap. du Japon (n" s b Io) à 50
fr.; 3o ex. sur pap. Whatman (n°' r â 5o)
à 45 fr.; so ex. sur pap. de Chine (n" 1 à
so) à qo fr.; et à 8oo ex. sur pap. de Hollande (20 fr.).
L'ex. sur parchemin contient les dessins
originaux, des épreuves en premier état,
ayant la lettre en bistre et en noir sur parchemin, sur Japon, Whatman et Chine volant. Les ex. sur japon, Whatman et Chine
contiennent des épreuves avant et avec la
lettre en bistre et en noir.
Broché, 7 fr.. Paul de S' Victor ; broché,
5 fr., A. Vulliet ; sur pap. Whatman, broché, 12 fr., George et Maurice Sand.
V. l'article suivant :
- Mémoires du chevalier de Grammont, par Antoine Hamilton, publiés
avec une introduction et des notes par
M. de Lescurc. Paris, librairie des Bibliophiles, 1876, in-16.
V. Bibliothèque classique (Nouvelle).
V. l 'article suivant :
- Mémoires du comte de Grammont, par Antoine Hamilton, avec notice, variantes et index par Henri Motheau. Paris, Alphonse Lemerre, 1876,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite) Attt.
anc.
. V. l'article suivant :
- Mémoires du comte de Grammont, par Antoine Hamilton. Un portrait de A. Hamilton et trente-trois com-
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positions de C. Delort, gravés au burin
et à l'eau-forte par L. Boisson. Préface
de H. Gausseron. Paris, librairie L
Coquet, 5, rue Drouot, f, (Typ. G.Chamerot), t888, gr. in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre ; au v°, - justification du
tirage ; et titre) ; xv pp. (préface) ; 371 pp.;
et z p. n. ch. (errata).
Portrait de Hamilton et it gravures hors
texte.
Onze en-tête et onze culs-de-lampe.
Tiré à 700 ex. savoir : 30 ex. sur pap.
vélin ou pap. du Japon, avec 3 états des
planches (n°' là 30), à 35o fr.; 70 ex. sur pap.
vélin ou sur pap. du Japon, avec 2 états des
planches dont le tirage à part de toutes les
illustrations avant toute lettre (n°' 31 à 1oo),
à 250 fr,; zoo ex. sur pap. vélin ou pap. du
Japon, avec un seul état'des planches (noms
des artistes à la pointe), n°' lot à 200, it
15o fr.; et 50o ex. sur pap. vélin, avec un
seul état des planches (noms des artistes en
caractères romains), n°' 201 à 700, i 120 fr.
Les 200, premiers ex. (u°' I à 200) sont
illustrés : 1°d'un fleuron de couverture gravé
par Boisson d 'après Delors; 2° d 'un portrait
sur le titre gravé par Boisson. Les 5oo derniers ex. ne contiennent pas ces vignettes.
Broché, 79 fr., E. P* *** (Porquet, 1891);
un des 3o premiers ex. sur Japon (n° 3),
avec une aquarelle originale de Delort sur
le faux-titre, en mar. rouge, dos orné,
ornements à petits fers sur les plats, tr. dor.,
n. rogné (Cu,;:in), 85o fr., Bouret.
- Contes d'Hamilton. Paris, imprimerie et fonderie de P. Didot l ' aîné, t 815,
3 vol. in-t6.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue française dédiée aux dames, dite aussi :
Collection.... dédiée h Son Altesse Royale Madame, duchesse d'Angoulême.

V. l'article suivant :
- Contes d ' Hamilton. Paris, L. de
Bure, 1826, 2 vol. in, 32.
V. Classiques fiançais ou bibliothèque portative de l'amateur.

V. l'article suivant :
= Contes d'Hamilton, publiés avec
une notice de M. de Lescure. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1873, 4 vol.
in-16.
V. Chefs-d'œuvre (Les Petits).

-

Œuvres du comte Antoine Ha-
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milton. Paris, cire; Antoine-Augustin
Renouard, (Impr. Crapelet), rt.D000.XII
(1812), 3 vol. in-8, couv. non impr.
Tome I (Mémoires du C° de Grammont) :
xc pp. (faux-titre, titre, avis de l'éditeur et
notice sur Hamilton) ; et qoo pp.
8 portraits hors texte (Antoine Hamilton,
M. de Grammont, M" Middleton, M"°Hamilton, Miss Price, Miss Jennings, Miss Temple. Miss Stewart), gravés par Saint-Aubin.
Tome II (Contes) : 2 fr. (faux-titre et
titre) ; 503 pp. ; et I p. n, ch. (table).
' 4 figures gravées par E. de Ghendt et Ph.
Trière d'après Moreau le jeune.
Touré III (Lettres et épîtres, poésies
diverses, chansons) : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et 791 pp.
Pas de figures.
On ajoute à ces trois volumes l'ouvrage
suivant qui complète les Œuvres :
- Suite des quatre Facardins et de
Leneyde, contes d'Hamilton terminés
par M. de Lévis. Paris, chez AntoineAugustin Renouard, (Impr. Crapelet),
M.D000.su (1812), in-S, couv. non
impr.
xvj pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
112 pp.
Pas de figures.
Tiré à 30o exemplaires. Publié à 30 fr.
les 4 vol.; la Suite des quatre Facardins seule,
3 fr.5o. Il a été tiré des ex. sur pap. vélin,
avec les fig. avant la lettre, à 64 fr., Quérard, France littéraire, t. IV, p. 19, annonce,
en outre, 4 ex. en gr. papier, 6 ex. sur
pap. vélin rose (100 fr.) et un ex. sur vélin
contenant les dessins originaux de Moreau.
Les 3 vol. d'Hamilton, en veau fauve, fil.,
tr.' dor. (Bo.,érian), 37 fr. 5o, Dutacq ; les
mêmes sur pàp. vélin, fig. de Moreau avant
la lettre, en mar. rouge, dos ornés, comp.
dorés et à froid, doublés de tabis bleu (Durastin), 325 fr., Noilly.
Les 3 vol. d'Hamilton, sur pap. vélin,
avec les fig. de Moreau en double état, avant
la lettre et eaux-fortes, en dent. mar. olive,
tète dor., n. rognés (reliure du temps) sont
cotés 750 fr., Bull. Mlorgrnul, n° 22309.
lin ex. en pap. vélin (les 3 vol.) avec les
eaux-fortes des portraits et les fig. de Moreau,
eaux-fortes et avant lettre, en mar. bleu,
comp., dos ornés, doublés de tabis, tr. dor.
(Lejehure) provenant des bibliothèques du
marquis de Chàteaugiron et de M. Armand
Bertin, est coté 275 fr., Cat. Aug. Fontaine,
de 1872, n° 373 0.

HANNON (Théodore). - Théodore
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Hannon. - Rimes de joie. Avec une
préface de J.-K. Huysmans, un frontispice et trois gravures à l'eau-forte de
Félicien Rops. Bruxelles, Gay et Doucé,
éditeurs, (Bruxelles, impr. A. Lefèvre),
1881, pet. in-8, couv. impr.
21o pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir (au v°, justification du tirage)
et la préface paginée en chiffres romains
v ü xv ; et 1 f. n. ch. (errata et :achevé
d'imprimer).
Frontispice et 3 eaux-fortes hors texte.
Edition originale. Tiré :t 48o ex. sur pap.
de Hollande (ro fr.) et 1 5o ex. numérotés
sur pap. de Chine (15 fr.).
En den. toile verte, n. rogné, 18 fr.,
Bouret.
Une nouvelle édition, de format in-12,
contenant les pièces supprimées dans l'édition Gay et Doucé, a été publiée, en 1884,
par Kistemaeckers, à Bruxelles; on y trouve
un frontispice de Rops qui n'est pas dans la
précédente édition. Cette nouvelle édition a
été publiée à 3 fr. 5o sur pap. ordinaire; il
a été tiré, en outre, 10 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
Sur pap. de Hollande, en dent toile verte,
n. rogné, 21 fr., Ad. C*** (Techener,
1891).
- Théodore Hannon- Au Pays de
Manneken-Pis, études modernistes avec
43 dessins naïfs par Amédée de Lynen.
Au Pays de Manneken-Pis, che.. Henry
Kistemaechers, éditeur, 65, rue des Palais,
65, (Bruxelles, impr. A. Lefèvre), 1883,
in-8, COLT\'. illustr.
12$ pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; 1 f. n. ch. (achevé d'impri-.
nier) ; et 1 f. blanc.
Les illustrations sont dans le texte.
. Edition originale. Publié à 1o fr. : il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.). C'est, par erreur, que le Catalogue
général de la librairie franfaise d 'Otto Lorenz (tome IX) annonce cet ouvrage comme
publié en 188o.
M. Théodore Hannon est l'auteur du Mirliton priapique qu'il a publié sous le pseudonyme de Frère Cul pi don.
V. CULPIDON (Frère).
HANOTAUX (Gabriel). - Les Vénitiens ont-ils trahi la Chrétienté en
1202? Extrait de la Revue historique.
Paris, (Nogent-le-Rotrou, impr. Gouverneur), 1877, in-8, couv. impr.

HANOTAUX
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31 pp. y- compris le titre (pas de fauxtitre).
Ce tirage â part est signé, p. 31 : Gabriel] H[anotaux].
- Maximes d 'état et fragments poli' tiques du Cardinal de Richelieu, publiés
par M. Gabriel- Hanotaux. Paris, imprimerie nationale, t88o, in-4.
V. Collection de documents inedils sur l'histoire de France.
- Étude sur des maximes d'État et
des fragments politiques inédits du Cardinal de Richelieu, par M. Gabriel Hanotaux. Paris, Alphonse Picard, éditeur,
libraire des Archives nationales et de la
Société de l'École des Chartes, rue Bonaparte, 82, (Orléans, impr. Ernest Colas),
1881, in-8, cous'. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait du
Compte-rendu de l'Académie des sciences
morales et politiques (Institut de France)
par M. Ch. Vergé, sous la direction de M.
le Secrétaire perpétuel de l'Académie ».
Tirage a part de cette étude qui sert d'introduction à l 'ouvrage précédemment décrit
et qui a paru pour la première fois eu 18i9
dans le journal des Savants, n" de juillet
(pp. 429-436), aotit (pp. 502-513) et septembre (pp. 5 61 -57 1 ) .
Il a été fait un tirage à part du 3° article
(septembre), avec une légère modification
dans les premières lignes, sous le titre suivant
-- Authenticité du testament politique du
Cardinal de Richelieu. - Fragment d'une étude
sur des maximes d'Etat et des notes poli-tiques inédites du Cardinal de Richelieu.
(Paris, itupr. nationale, octobre 18i9, in-4).
rz pp . y compris le titre (titre de départ).
- Bibliothèque des merveilles. Les Villes retrouvées, par Georges
Hanno. Ouvrage illustré de 75 gravures d 'après les dessins de P. Sellier,
E. Thérond, etc. Thèbes d'Egypt,e Ninive - Babylone - Troie - Carthage - Pompei - Herculanum. Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. A. Lahure), 1881„ in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 366 pp. ; et t f.
n. cat. (table).
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Les illustrations à pleine page sont cons- f
Un de ces derniers ex. figure au Catal.
prises dans la pagination.
de la bibliothèque de M. Jean Kaulek
Edition originale. Publié à 2 fr. 25.
(1,0 35 0) .
Georges Hanno est un pseudonyme de M.
- Études historiques sur le XVI e et
Gabriel Hanotaux ; la seconde édition,
publiée chez le même éditeur, en 1885,
le XVII e siècles en France, par Gabriel
porte le véritable nom de l'auteur ; il a été
Hanotaux. Paris, librairie Hachette et
tiré de cette édition quelques ex. sur pap.
Cie, • 79, boulevard Saint-Germain, 79,
de Hollande,
Un ex. broché, sur pap. de Hollande, de
(Coulommiers, impr. P. Brodard et
cette seconde édition figure à la vente PhiGallois), 1886, in-18, couv. impr.
lippe Burty ; cet ex. portait la dédicace suivn pp. (faux-titre, titre et avertissement);
vante : o A M. Ph. Burty, critique d'art,
350 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
ce livre où il est traité de choses d'art est
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
offert par l'auteur en échange d'un ivoire
Ce volume est composé d'articles ayant
japonais exquis. Ainsi vont les choses : les
d'abord
paru dans la République française et
riches donnent richement et les pauvres
dans le Temps.
pauvrement n.
- Inventaire sommaire des Archives
du département des Affaires étrangères.
Mémoires et documents. France. Paris,
imprimerie nationale, M.D000LXXXItt
(1883),in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (introduction) ; et 472 pp.
Par Gabriel Hanotaux.

- Origines de l'institution des intendants des provinces d'après les documents inédits, par Gabriel Hanotaux.
Paris, Champion, libraire, éditeur de la
Société de l'histoire de Paris, 15, quai
Malaquais, r5, (Le Puy, impr. Marchessou fils), 1884, in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, dédicace à
Henri Martin, et titre); 387 pp.; et 1 p. n.
ch. (erratum).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. vergé.
Cet ouvrage est la thèse de M. Gabriel
Hanotaux à l 'Ecole des Chartes.
- Henri Martin, sa vie - ses ouvres - son temps. 181o-1883, par
Gabriel Hanotaux. Paris, librairie Léopold Cerf, ry, rue de Médicis, 13, (Versailles, impr. Cerf et fils), r8S5, in-18,
couv. impr.
vu pp.'(faux-titre, titre et avertissement);
340 pp. ; et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait d'Henri Martin, gravé à l'eauforte par Jules Massard.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. en gr. 'pap.
de Hollande.

- Essai sur les libertés de l'église
gallicane depuis les origines jusqu'au
règne de Louis XIV, par Gabriel Hanotaux. Introduction au tome premier du
Recueil des instructions données aux
Ambassadeurs et Ministres de France, à
Rome, depuis les traités de Westphalie
jusqu 'à la Révolution française. Partis,
ancienne librairie Germer l3ailliére et Ci e,
Félix Alcali, éditeur, roS, boulevard
Saint-Germain, roS, (Typ. G. Chamerot), 1888, in-S, couv. impr.
cxn pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tirage à part de l'introduction de l'ouvrage suivant :

- Recueil des instructions données
aux ambassadeurs et ministres de
France depuis les traités de Westphalie
jusqu 'à la Révolution française, publié
sous les auspices de la Commission des
Archives diplomatiques au Ministère
des affaires étrangères. - Rome, avec
une introduction et des notes par Gabriel
Hanotaux. Tome premier (1648-1687).
Paris, Félix Alcali, 1888, in-8.
V. Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les
traités de Westphalie jusqu'à la Révolution
française (tonie VI).

- Note sui- la famille maternelle de
Jean de La Fontaine (Lei Pidoux du
Poitou et de l'Ile-de-France), par G.
Hanotaux. Paris, (Nogent-le-Rotrou,
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impr. Daupeley -Gouverneur), 1889,
in-8, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait du
Bulletin de la Société de l 'histoire de Paris et
de l'l1e-de-France, janvier-février 1889. n
Non mis dans le commerce.
- Les Hommes de 1889, par Testis.
Bordeaux, imprimerie G. Gounouilhou,
Ir, rue Guiraude, II, 1893, in-i8, couv.
impr.
r f. blanc ; vr pp. (faux-titre, titre et
« Au lecteur n) ; 730 pp. ; et x f. blanc.
Edition originale.
Réunion d'articles publiés dans le journal
La Gironde; on y trouve les portraits litté-'
raires suivants : Carnot, Renan, Général
Boulanger, de Freycinet, Jules Simon,
Comte de Mut, Paul Bourget, Charles Floquet, Andrieux, Meissonier, J.-J. Weiss,
Jules Grévy, Jean Richepin, Mer Freppel,
Alphand, Pasteur, Taine, Paul Cambon,
Jules Ferry, Général de Galliffet, Challemel-Lacour, Félix Pyat, Alexandre Dumas
fils.
,,Testis serait un pseudonyme de M. Gabriel Hanotaux.
- Histoire du Cardinal de Richelieu, par Gabriel Hanotaux. La Jeunesse
de Richelieu (1585-1614). La France
en 1614. Paris, librairie de Firmin
Didot et C1e, imprimeurs de l'Institut,
rire Jacob, 56, 1893, in-8, couv. impr.
Tome I: vit pp. (faux-titre, titre et préface) ; et 556 pp.
6 planches hors texte (Portrait du cardinal de Richelieu ; ses armoiries ; Francois
du Plessis. seigneur de Richelieu ; les Environs de Richelieu ; Plan de Paris en 1615
(pl. repliée) ; et la France 1t la fin du règne
de Henri IV (pl. repliée).
Edition originale. Publié à ro fr. II a été
tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Hollande
non mis dans le commerce.
Pour la suite de cet ouvrage qui a obtenu
le grand pris , Gobert, en 1896, v. au Supplément.
V. MOTTEVILLE (Mm° de) et RICHELIEU (Armand du Plessis de).
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Légende des sexes, poëmes hystériques,
1882. Imprimé à Bruxelles pore- l'auteur.
In-8, couv. impr.
147 pp. y compris le faux-titre rouge et
noir (au v-°, justification du tirage), un fauxlitre, une épigraphe et la préface signée :
Edmond de Cham/dey ; 1 f. n. eh. (achevé
d'imprimer, daté du 15 avril 1883) ; et 1 f.
blanc.
On lit au v° du titre : « Il a été tiré de
cet ouvrage deux cents exemplaires, en deux
séries, et douze exemplaires sur Japon. Ces
volumes tous numérotés et paraphés par
l 'auteur, ne pourront être vendus u.
Ces ex. sont signés â la, main du véritable nom de l'auteur : Edmond I-larancoart.
Edition originale. Décrit d'après l'un des
12 ex. sur pap. du Japon (n° 2) qui fait
partie de la bibliothèque de M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères; cet
ex. porte sur le faux-titre, au-dessous de la
dédicace, douze vers inédits écrits de la
main du poète.
Broché, avec envoi d'auteur, 79 fr., Ph.
Burty.
V. l'article suivant :
Le Sire de Chambley (Edmond
H...). - La Légende des sexes, poëmes hystériques et profanes. Bruxelles,
édition privée, revue par l'auteur, 1893,
in-12, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 96 pp.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur gr.
pap. de Hollande.
Mauvaise contrefaçon de l'édition originale.
- Edmond Haraucourt. - L'Ante
nue. Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle, 1 3 , (Impr.
E. Capiomont et V. Renault), 188'5,
in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre, avec des épigraphes empruntées à Bossuet et à Marcus
Aurelius Antonius) ; et 278 pp.
Edition originale. Publié 1 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) ; et 1o ex. sur pap. du Japon
(12 fr.).

Capitales du

Sur pap. de Hollande, broché, 18 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891).

HARAUCOURT (Edmond). - Le
Sire de Chambley (Edmond H...).- La

- Edmond Haraucourt. - Amis.
Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs,
II, rue de Grenelle, II, (Sceaux, impr.

HANSEN (Harald).
Monde (Les).

V.
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Charaire et fils), 1887, in-18, couv.
impr.
r f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à David Hume) ;
1 f. (dédicace à Benjamin Constant) ; 406
pp. ; 2 ff. n. ch. (épilogue et table) ; et 1
f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Edmond Haraucourt. - Shylock,
comédie en trois actes et sept tableaux
en vers, d'après Shakspeare, musique
de Gabriel Fauré, représentée pour la
première fois, à Paris, sur le Théâtre
national de l 'Odéon, le I I décembre
1889. Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs, rr, rue de Grenelle, rr, (Impr.
réunies A), 1889, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (dédicace) ;
3 f1-. (sonnets et « personnages ») ; et 129 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande et 2 CX. ur pap. de Chine.
- Edmond Haraucourt. - La Passion, mystère en deux chants et six
parties. Paris, G. Charpentier et C1e,
editeurs, rr, rue de Grenelle, Ir, (Impr.
réunies A), t89o, in-t8, couv. impr.
r f. blanc ; ; ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; et 115 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Hollande et 2 ex. sur pap. du Japon.
- Edmond Haraucourt.- Seul. Paris, Bibliothèque Charpentier, r r, rue de
Grenelle,' r, (Impr. réunies), 1891, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraplie); xxxvt pp. (Envoi); 2 97 pp. ; et 1 f.
blanc.
Portrait d'Edmond Haraucourt, gravé à
l'eau-forte par F. Desmoulin d'après Axilette.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
En dent. toile, n. rogné, avec la couverture (Corayon), 5 fr., Bouret.
- Edmond Haraucourt. - Héro &
Léandre, poème dramatique en trois
actes. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, 1 r, rue de Grenelle, rr,
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(Impr. F. Imbert), 1893, in-12, couv.
impi-.
2 ff. (faux-titre et titre); et 66 pp.
Edition originale. Publié à r fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande.
HARDOUIN de Fontaines Guérin.
- Le Trésor de vénerie, poème composé en 1394, par Messire Hardouin
de Fontaines Guérin ; publié pour la
première fois avec des notes, par le
Baron Jérôme Pichon, et orné de gravures à l'eau-forte reproduisant les
miniatures du manuscrit par M. Fréd.
Villot. A Paris, chef Techener, place du
Louvre, 20 ; Potier, quai Malaquais, 7 ;
Aubry, rue Dauphine, 16, (Impr. Ch.
Lahure), MDCCCLV (185 5), pet. in-8,
couv. impr.
8 pp. (titre, dédicace à la Société des
Bibliophiles françois, note et errala) ; et 96
PP .
Frontispice et 14 planches hors texte
contenant 21 sujets, la plupart tirés sur
Chine et montés sur pap. blanc.
Sur le titre (pas de faux-titre),- marque
typographique dont se servait le baron
Jérôme Pichon pour ses publications et portant sa devise : Memor fi'i diervvt attigvorvm.
La couverture porte en plus : Première
livraison.
Cette publication n'a pas, en effet, été
achevée. Voici, du reste, ce que dit la note
signée J[érôme] P[ichon] placée après le
titre : « Cette partie du Trésor de vénerie
est imprimée depuis plus de six ans ; niais
j 'avais ajourné la rédaction de mes notes à
cause de nouvelles recherches que je voulois
faire et que j'ai faites dans les registres du
parlement. J'apprends qu'une autre personne
est sur le point d'en donner une édition ;
cette circonstance me décide à publier immédiatement un ouvrage pour lequel j'ai
fait des frais importans pt des recherches
considérables, puisqu'elles se sont étendues
à tous les documens que j'ai pu découvrir
sur l'époque où le Trésor de vénerie a été
composé et sur les provinces habitées par
l'auteur et ses amis. La suite des notes ne
se fera pas attendre et l'introduction contenant des détails sur la vie de l'auteur et sur
sa méthode de chasser paroitra en dernier
lieu. »
V. l'article suivant :
- Trésor de vénerie composé l'an
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M.000.LXXXX.IV, par Hardouin, seigneur de Fontaines-Guérin, et publié
pour la première fois par M. H. Michelant. Se vend à Metz chez RousseauPanez, innprinueur=libraire, rue des Clercs,
14, 1856, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; xvt pp. '(préface) ; 134 pp. ; 2 ff. n. ch. (errata, table,
liste des souscripteurs et marque de l'imprimeur) ; et t f. blanc.
Tiré à zoo exemplaires.

HAROU (Alfred). V. Collection internationale de la tradition.
HARRISSE (Henry). - Fernand
Colomb, sa vie et ses oeuvres. Essai
critique par l 'auteur de la Bibliotheca
Americana vetustissima. Paris, librairie
Tross, 5, rue Neuve-des-petits-champs, 5,
(Impr. J. Claye), MDCCCLXXII (1872),
gr. in-8, couv. impr.
t f., blanc au r° (au v°, liste d'ouvrages du
même auteur) ; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge, noir
et bistre, avec une épigraphe); t f. (dédicace
à Ernest Renan) ; 230 pp. ; et t f. n. ch.
(Addenda et Corrigenda).
Tiré à 25 ex. sur pap. \Vhatman (n°' t in
25) et 200 ex. sur pap. de Hollande (n°' 26
à 225) à 20 fr. Les n" r à i5 n'ont pas été
mis dans le commerce.
- Notes pour servir à l 'histoire, à la
bibliographie et à la cartographie de la
Nouvelle-France et des pays adjacents.
1S45-17oo, par l'auteur de la Bibliotheca Americana vetutissima. Paris,
librairie Tross, 5, rue Neuve-des petitschamps, (Leipzig, impr. W. Drugulin),
1872, in-8 carré, couv. impr.
t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir et dédicace à George Sand) ; xxxtn pp.
(introduction) ; t f. (autre faux-titre) ; 367
pp. ; et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et
annonces de librairie).
Publié à 15 fr. sur pap. vergé ; à 20 fr.
sur gr. pap. vélin et à 25 fr. sur gr. pap. de
Hollande.
- Les Colombode France et d'Italie,
fameux marins du XVe siècle 14611492, d'après des documents nouveaux
ou inédits tirés des Archives de Milan,
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de Paris et' de Venise. Mémoire lu à
l'Académie des Inscriptions et BellesLettres dans ses séances des Ier et 15
mai 18i4, par M. Henry Harrisse. Paris,
librairie Tross, S, rue Neuve-despetits-champs, 5, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXIV (1874), in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge, noir et bistre) ; 135
pp. ; et t p, n. ch. (liste d'ouvrages du
même auteur).
Tiré à 1i5 ex. numérotés (t5 fr.) dont 14
sur pap. \Vhatman et 2 sur pap. de Chine.
Les n°' t à 5o n'ont pas été mis dans le
commerce.
- Histoire du chevalier des Grieux
et de Manon Lescaut. Bibliographie et
notes pour servir à l'histoire du livre
1728-1731-1753. Paris, chez P. Rollquelle, éditeur, passage Choiseul, SS et 37,
(Typ. Motteroz), MDCCCLXXV (1875),
pet. in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; z ff. (faux-titre et titre ; au v°,
justification du tirage); t f. (dédicace); 6t pp.;
et s f. blanc.
Edition originale. Il a été tiré 127 ex.
dont 2 sur pap. \Vhatman, tous numérotés;
les n" 1 à 27 n'ont pas été mis dans le
commerce. Publié à lo fr.
Broché, 2 fr. 5o, E. P***** (Porquet,
1891).
V. l'article suivant :
- Bibliographie de Manon Lescaut
et notes pour servir à l ' histoire du livre
par M. Henry Harrisse. Seconde édition, revue ét augmentée. Paris, Damascène Morand et Charles Fatout, libraires, successeurs de M. E. Caen, 55,
passage des Panoramas, 55, (Typ. Georges
Chamerot), 1877, in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre rouge et noir) ; 76 pp ;
et 2 ff. (annonces d'ouvrages eu vente à la
librairie Morgand) indépendants du volume.
6 planches hors texte (fac-similés de titres).
Tiré à 30o ex. numér. sur pap. de Hollande (8 fr.).
- Jean et Sébastien Cabot, leur origine et leurs voyages, .étude d'histoire
critique suivie d'une cartographie, d'une
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bibliographie et d ' une chronologie des
voyages au nord-ouest de 1 4 9 7 à 1550,
d ' après des documents inédits, par
Henry I-larrisse. Paris, Ernest Leroux,
1882, gr. in-8.
V. Recueil de voyages et de documents pour
servir à l ' histoire de la géographie depuis le
\III° jusqu 'à la fin du TVI° sircle (tome I).
- Les Corte-Real et leurs voyages
au Nouveau-Monde d'après des documents nouveaux ou peu connus tirés
des Archives de Lisbonne et de Modène,
suivi du texte inédit d ' un récit de la
troisième expédition de Gaspar CorteReal et d ' une importante carte nautique portugaise de l'année 1502, reproduite ici pour la première fois. Mémoire lu à l ' Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres dans sa séance du
t er juin 1883, par Henry Harrisse.
Paris, Ernest Leroux, 1883, gr. in-S.
V. l ' article suivant :

- Gaspar Corte-Real, la date exacte
de sa dernière expédition au NouveauMonde d ' après deux documents inédits
récemment tirés des Archives de la Torre
do Tombo à Lisbonne dont un écrit et
signé par Gaspar Corte-Real, l'autre par
son frère Michel reproduit ici en facsimile. Post-scriptum par Henry 1-iarrisse. Paris, Ernest Leroux, 1883, plaquette gr. in-8.
Supplément à l ' article précédent.
V. Recueil de voyages et de documents pour
servir à l' histoire de la géographie depuis le
VIII° jusqu'à la fin du VI° siècle (tome 1 .11).

Christophe Colomb, son origine,
sa vie, ses voyages, sa famille & ses
descendants d'après des documents
inédits tirés des Archives de Gênes, de
Savone, de Séville et de Madrid. Etudes
d ' histoire critique par Henry Harrisse.
Paris, Ernest Leroux, 1884, 2 vol. gr.
in-8.
-

V. Recueil de voyages p et de documents pour
servir à l ' histoire de la géographie depuis le
VIII° jusqu'à la fin du XVI° siècle (tomes

VI et VII).

34

- Grandeur et décadente de la Colombine. Seconde édition revue, corrigée et. considérablement augmentée.
Paris, ehq tous les marchands de nouveautés, (Mâcon, impr. Protat frères),
1885, in-S,. couv. impr.
1 f. blanc ; 52 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 2 If. blancs.
1 planche hors texte.
Tirage à part d'un article paru dans la
Revue critique du 18 ratai 1885.
- La Colombine et Clément Marot.
Deuxième édition revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris,
chez tous les marchands de nouveautés,
(Mâcon, impr. Protat frères), 1886, .
in-S, couv. impr.
38 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
r planche hors texte (Bibliothèque et
demeure de Fernand Colomb à Séville).
- Excerpta Colombiniana. - Bibliographie de quatre cents pièces gothiques françaises, italiennes & latines du
commencement du XVl e siècle, non décrites jusqu ' ici, précédée d ' une histoire
de la bibliothèque Colombine et de
son fondateur, par Henry Harrisse. Paris, "H. Welter, éditeur, S9, rue Bonaparte, 59, (Impr. E. Capiomont et V.
Renault), MDCCCLXXXVll (ISS7), in-S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Lxxv pp. (avant-propos) ; 315 pp. ; et 1
p. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
1 planche hors texte (la même que dans
La Colombine et Clément Marot). ,

Figures dans le texte.
Tiré à 4 ex. sur pap. de Chine (6o fr.).
34 ex. sur pap. de Hollande (40 fr.) et
250 ex. sur pap. teinté (25 fr.). Après la
souscription, le prix a été porté de 40à 56 fr.
pour les ex. sur Hollande et de 25 à 45 fr..
pour les ex. sur pap, teinté.
HARRY-ALIS. - 1-Tara-Iiiri. Paris,
Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis, rite de
Richelieu, 28 bis, (Saint-Dizier, impr. du
Fort-carré), 1882, in-18, couv. illustr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; .4 2 9
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
2

Tome IV
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La couverture est illustrée par H. Dillon.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Harry-Alis. - A la conquête
du Tchad. Avec 29 gravures et 4 cartes.
Paris, librairie Hachette et C1e, i9, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil,
impr. Crété), 1891, in-S, couv. illustr.
269 pp. y compris le faux-titre ; (au v°,
portrait de l 'explorateur Paul Crampel) et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Les 4 cartes sont hors texte ; les illustrations à pleine page sont comprises dans la
pagination.
Publié à 5 fr.
V. Collection Iiistemaecluxs.
Harrv Alis est le pseudonyme de M. Hippolyte Percher, tué en duel en 18 95 .
HATIN (Eugène). - Histoire du
journal en France, par Eugène Hatin.
Paris, Gustave Havard, éditeur, 24, rue
des Mathurins-Saint-Jacques, ( Lnpr.
Schneider et Langrand), 1846, pet.
in-t2, couv. impr.
128 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
Première idée de l'Histoire politique et littéraire de la Presse.
V. l 'article suivant :
- Histoire politique et littéraire de
la Presse en France, avec une introduction historique sur les origines du
journal et la bibliographie générale des
journaux depuis leur origine, par Eugène
Hatin. Paris, Poulet-Malassis et De Braise,
libraires-éditeurs, 2, rue des Beau.-Arts,
(Alençon, typ. Poulet-Malassis et De
Broise), 1859-1861, 8 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: xxxn pp. (faux-titre, titre et
préface) ; et 475 pp.
Tome II: 4i9 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
A partir de ce tome l'adresse est ainsi
modifiée : Paris, Poulet-Malassis et DeBroise,
imprimeurs, libraires-éditeurs, 9, rue des BeauxArts.
Tome III : 512 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Torre 1V : 466 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V: 482 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
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Tome VI: 55o pp. y compris le faux-titré
et le titre ; et 1 f. n. ch. (marque des imprimeurs).
Tome VII: 666 pp. v compris le fauxtitre et le titre ; et 1 f. n. ch. (marque des
imprimeurs).
A partir de ce tome, l 'adresse est ainsi
modifiée : u Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, libraires-éditeurs, 97, rue Richelieu
et passage Mirés. »
Tome VIII: 644 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Les premiers prospectus de l 'ouvrage
n'annoncent que 4 vol. in-8, u avec gravures historiques u ; il en a paru 8, à 6 fr.
chacun ; mais il n'a pas paru de gravures.
En dent. mar. brun, tr. marbr. (Galette),
avec envoi d'auteur signé, 24 fr., Asseliueau.

- Les Gazettes de Hollande et la
presse clandestine aux XVII e et XVIII e
siècles, par Eugène Hatin. Eau-forte
de Ulm. Paris, cbe. René Pincebourde,
éditeur, k la librairie Richelieu, 78, rue
Richelieu, (Impr. Jouaust), MDCCCLXV
(186), in-8, couv. non impr.
2 If. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; 232 pp. ; et
r f. n. ch. (table des matières).
Portrait du sieur de La Fond, gravé à
l'eau-forte.
Couverture en papier escargot avec étiquette imprimée sur le premier plat.
Edition originale. Il a été tiré 5oo ex.
(6 fr.) ; plus toc) ex. numér. sur gr. pap.
de Hollande (8 fr.) ; 1 ex. sur vélin ; 20 ex.
sur pap. de Chine (15 fr.) et 20 ex. sur
pap. chamois (1o fr.)
Les ex. de ces trois derniers tirages contiennent deux épreuves de l'eau-forte.
Sur gr. pap. de Hollande, broché, 6 fr.,
Monselet (2° partie, 1871) ; sur pap. de
Chine, broché, 6 fr., Monselet (2° partie,
1871) ; sur pap. chamois, broché, 5 fr. 5o,
Monselet (2° partie, 1871).
- Bibliographie historique et critique de la presse périodique française
ou Catalogue systématique et raisonné
de tous les écrits périodiques de quelque valeur publiés ou ayant circulé en
France depuis l'origine du journal jusqu 'à nos jours, avec extraits, notes
historiques, critiques et morales, indication des prix que les principaux journaux ont atteints dans les ventes publiques, etc., précédé d'un essai histo-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

37

HATIN - HAUSSMANN

rique et statistique sur la naissance et
les progrès de la presse périodique dans
les Deux-Mondes, par Eugène Matin.
Paris, librairie de Firmin Didot frères,
/ils et 0e, imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, 1866, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; cxvu pp. (préface et introduction historique); t f. (second
faux-titre) ; et 66o pp.
Portrait de Théophraste Renaudot, entre
le faux-titre et le titre.
Texte iiuprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 20 fr. Il a été
tiré, en outre, dés ex. sur gr. pap. de Hollande (4o fr.).
MATON (Claude). V. Collection de
documents inédits sur l'histoire de France.
I-IAURIAU (Barthélemy). - La
Montagne. Notices historiques et philosophiques sur les principaux membres
de la Montagne, par B. Hauréau, avec
leurs portraits gravés à l ' eau-forte par
Jeanron. Paris, J. 13rtauté, éditeur, passage Choiseul, 6o, (Impr. A. Poussielgue), 1834, in-8, couvi. impr.
xxxtt pp. (faux-titre ; au nom de l ' imprimeur; titre ' avec une épigraphe empruntée
à Robespierre, dédicace, index et introduction) ; et 236 pp.
15 portraits gravés à l'eau-forte, hors
texte.
Ces portraits sont ceux de : Danton, Cam.
Desmoulins, Collot-d ' Herbois, Binard-Varennes, David, Marat, Babeuf, Fouquier-Tinville, Joseph Lebon, Romme (qui. ne figure pas
à l ' Index), Michel Lepelletier, Robespierre mue,
Couthon, Saint-Jus/ et Maximilien: Robespierre.

L'ouvrage a paru en 15 livraisons à t fr.
chacune, sous une couverture verte, ornée
d'une vignette de Jeanron gravée sur bois
par Andrew.
Les deux premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du
2 juin 1832 qui annonce 5o ex. sur pap. gr.
in-4, fig. avant la lettre, à 3 fr. l'une, plus
« un exemplaire tiré sur papier de Chine,
avec les dessins originaux et les épreuves
des portraits avant toute lettre et avec la
lettre sur papier de Chine et sur papier
blanc n, dont le prix était de 1.5oo fr.
Cart., n. rogné, avec 14 portraits seulement, 14 fr., Champfleury.
HAUSSET (M me du).
.thèque des Mémoires.

V.

Biblio-
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HAUSSMANN (Baron). - Confession d ' un lion devenu vieux. Sans lieu,
sacs date et sans non d'imprimeur, in-S.
2 ir. n. ch. - La pièce n'est pas signée;
l'ex. de la Bibliothèque Nationale n'a pas de
couverture, comme les suivantes, et j'ignore
s'il en faut une.
Baron Haussmann. - SaintGirons. - Une campagne administrative dans les Pyrénées. Nice, 15 mars
1876. Sans lieu, sans date et sans nom
d' imprimeur, in-8, cou'. impr.
8 ff. n. ch. y compris l'avertissement. La couverture imprimée en rouge et noir
sert de titre.
Baron Haussmann. - Regrets
fidèles. Stances adressées à une mère
inconsolable de la perte de sa fille.
Cestas, octobre 1876. Sans lient, sans
date, et sans nom d'imprimeur, in-8,
couv. impr.
2 fr. n. ch. - La couverture imprimée eu
rouge et noir tient lieu de titre.
- Baron Haussmann. - Les Fleurettes. Paris, juin 1882. Sans lieu, salis
date et sans noua d'imprimeur, in-8, coin%
impr.
3 fi-. n. ch. ; et t f. blanc. - La couverture imprimée en rouge et noir sert de titre.
- Baron Haussmann. - Dans les
bois. Pensées d'un forestier. Cestas,
17 octobre 1882. Sans lieu, sans date et
sans nom d'imprimeur, in-S, couv. impr.
2 ff. n. ch. - La couverture impr. en
rouge et noir sert de titre.
- Baron Haussmann. - A propos
d'Alfred de Musset, souvenirs très
âgés. Cestas, octobre 1884.. Sans lieu,
saris date et sans none d'imprimeur, in-8,
couvi. impr.
2 ff. n. ch. - La couverture, imprimée
en rouge et noir, portant cette épigraphe :
« Nous étions blonds, tous deux Y, sert de
titre.
- Baron Haussmann. - Le Joli sentier. Gagny, juillet 1885. Sans lieu,
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stucs date et sans non d'imprimeur, in-8,
couv. impr.
4 Œ. n. ch. y compris la couverture imprimée en rouge et noir qui tient lieu de
titre.
- Baron Haussmann. - L ' Infini.
2 juin 1887. Sans lien, sans date et sans
nom d'imprimeur, in-8, couv. impr.
4 ff. y compris la couverture, imprimée
en rouge et noir, portant cette épigraphe
« L ' Infini, c ' est Dieu ! » et qui sert de titre.
- Baron Haussmann. - Surl'amour.
Sonnets écrits après une revue des
oeuvres d'Alfred de Musset. Cestas,
octobre 1888. Sans lieu, sans date et
sans none d'imprimeur, in-S, couv. impr.
2 ff. n. ch. - La couverture, imprimée
en rouge et noir, tient lieu de titre.
Les neuf pièces décrites ci-dessus sont en
vers.
-

Mémoires du baron Haussmann.

Pa r is, Victor-Havard, edile,,r, 168, boulevard Saint-Germain, s68, (Typ. Georges Chamerot), 1890-1893, 3 vol. in-S,
couv. impr.
Tome I: xv pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe; titre et avertissement) ; et 587 pp.
2 portraits du baron Haussmann, hors
texte.
Le titre porte en plus : « I. Avant l'Hôtel de Ville. La Restauration - Révolution
de 183o - Gouvernement de juillet - République de 1848 - Le Prince Président Coup d ' état du deux décembre - L'Empire. »
Tome II: xv pp. dont 2 blanches (fauxtitre, titre et avant-propos); et 576 pp.
2 portraits du baron Haussmann, hors
texte.
Le titre porte en plus : « I1. Préfecture
de la Seine. Exposé de la situation en 1853
- Transformations de Paris - Plais et système financier des grands travaux - Résultats généraux en 1870. »
Tome Ill : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xt1 pp. (note, et discours de M. Alphand) ;
et S73 PP .
Portrait du baron Haussmann, hors texte.
Le titre porte en plus : « III. Grands travaux de Paris. Le Plan de•Paris- Les Services d'ingénieurs - Voie publique - Promenades et plantations - Service des eaux
- Architecture et beaux-arts. »
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Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Il a été tiré, en outre, ioo ex. numér. sur
pap. de Hollande (6o fr. les 3 vol.).
HAUSSONVILLE (Joseph Othenin
Bernard de Cléron, comte d'). - Souvenirs et mélanges, par M. le comte
d'Haussonville, de I'Acadétitiefrançaise.
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Aliber,
et boulevard des Italiens, If, â la librairie nouvelle, (Impr. A. Chais et C e ),
1878, in-S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 46o pp. ; et
2 ff. n. ch. (table et errata).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Ma jeunesse 1814-1839, souvenirs
par le comte d'Haussonville, de l'Académie française. Paris, Calmauu Lévy,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, „ (Impr. réunies B), 1885,
in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement) ; 312 pp. ; et I f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. du Japon
(4o fr.) et des ex. sur pap : de Hollande
(20 fr.).
HAUSSONVILLE (M11C la Comtesse
d ' ). - Robert Emmet. Paris, Michel
Lézy frères, libraires-éditeurs, rue .Vivienne, 2bis, (Impr. \V"ittersheim), 1858,
in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 221 pp. ; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié à fr.
Anonyme. Par M m ° la comtesse d ' Haussonville:
- Souvenirs d'une demoisélle d'hounetir de Mme la duchesse de Bourgogne.
Paris, Michel Lévy frères, éditeu r s,
ruse Vivienne, 2 bis, (Ianpr. J. Claye),
MDCCCXLI (1861), in-IS, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 209 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il' a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
(12 f r. 5o).
- La. Jeunesse de lord Byron, par
l'auteur de Robert Emmet. Paris, Mi-
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chel Le'vy frères, éditeurs, rue Auber,
et place de l'Opéra ; librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rue de Grammont, (Typ.Lahure), 1872,
in-18, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 281 pp.; et 2 ff.
n. ch. (errata et nom de l ' imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Les Dernières années de lord Byron. Les rives du lac de Genève L'Italie - La Grèce, par l 'auteur de
Robert Emmet. Paris, Michel Lévy
fières, cdileurs, rue Auber, 3, place de
'l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Lagny, impr. F. Aureau), 1874,
in-18, couv. impr.
t f. blanc ; 2 Ir. (faux-titre et titre) ; t f.
(avertissement) ; 269 pp. ; ét t f. n. ch.

(table).
La couverture porte la date de 1873.
Edition originale. Publié à ; fr. 50.

HAUSSO\VILLE (Comte Othenin
d'). - Ecrivains contemporains. Charles-Augustin Sainte-Beuve, par M.
Othenin d ' Haussonville. Extrait de la
Revue des Deux-Mondes, livraisons des
t er , 15 janvier et ter février 1875.
Paris, irnprinu;rie de J. Claye, rue Saint. Benoît, 1875, in-8.
'
127 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
V. l'article suivant :

-

C.-A. Sainte-Beuve, par le

Vte

d 'I-Iaussonville, député àl'Assemblée nationale. Paris, Michel Lévy fières, éditeurs,
rue Auber, 3, place de l ' Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la ruede Grammont, (St-Germain,
impr. Eug. 1-leutte et C 1 f), 1875, in-18,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 338 pp. ; et
t f, blanc.
Première édition en librairie. Publié à
3 fr. 5o.

- Études biographiques et littéraires. - George Sand - Prescott Michelet - Lord Brougham, par le
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vicomte d 'Haussonville, ancien député.
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
Maison Michel Lévy frères, rue Auber,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr. A. Chaix et C 1 1),
18i9, in-18, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); nt pp. (préface); 409 pp.; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à ; fr. 5o.

- Études biographiques et littéraires. - Prosper Mérimée. Iluglt Eliot,
par le comte d ' Haussonville, ancien
député. Paris, Cnlmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel L'y frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. P. Mouillot),
1885, in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 315 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à ; fr. 5o.

V. Grands Ecrit'a/as français (Les).
HAVARD (Alexandre). V. ALI3ANÉS (d').
HAVARD (Henry). - Les Merveilles de l'art hollandais exposées à
Amsterdam en 1872. Par Henry Havard. Arnhem, D. A. Thiene, éditeur ;
Bruxelles, C. Mnquardt;
Richter
Harrassoteitz; Paris, librairie Remollard, librairie A. Ghio, aux bureaux de
la Gazette des Beaux-arts, 19D000LXXtIt
(t873), in-4, cartonné.

c

135 pp. dont 2 pp. blanches y compris le
faux-titre (au v°, justification du tirage) et
le titre.
5 planches hors texte (photographies).
Il a été tiré 5o ex. à très grandes marges
numérotés et 450 ex. à grandes marges
(î5 fr.).

- Henry Havard. - Amsterdam et
Venise. Ouvrage enrichi de sept eauxfortes par MM. Léopold Flameng et
Gaucherel, et de cent vingt-quatre gravures sur bois. Paris, E. Pion et Cie,
imprimeurs-éditeurs, ro, rue Garancière,
1876, gr. in-S, couv. impr.
t f. (faux-titre); t f. (frontispice); t t.
(titre rouge et noir); t f. (dédicace); et
636 pp.
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7 eaux-fortes hors texte.
Les autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 20 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (40 fr.).
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.
imprimé dans le format et sur le pap. de
l'édition.
Broché, 8 fr., A. Vulliet.
- Histoire de la faïence de Delft,
par Henry Havard. Ouvrage enrichi de
vingt-cinq planches hors texte et de
plus de quatre cents dessins, fac-simile,
chiffres, etc., dans le texte, par Léopold Flameng et Charles Goutzwiller.
Chromolithographies par Lemercier.
Paris, E. Pion 6 Cie, imprimeurs-éditeurs, 7o, rue Gara acière. Amsterdam,
L. Van Bakkenes t Co, libraires-éditeurs, Heerengracht, 276, (Typ. E. Pion
et C1e), 1878, gr. in-S, couv. illustr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette tirée en bistre); xtt pp.
(« Aan den herr J. Sternberg te 'S-Gravenhage », signé Henry Havard, et avertissement de l'auteur); i f. (faux-titre de la première partie); 491 pp.; I p. n. ch. (table
des matières); et 2 ff. n. ch. (errata et
achevé d'imprimer).
25 planches hors texte.
Edition originale. Tiré à 8oo exemplaires
(40 fr.); plus S ex. sur pap. de Chine, numérotés (5oo fr.); ioo ex. sur pap. de Hollande, numérotés (too fr.); et too ex. dits
d'artistes, numérotés (6o fr.). 1_es ex. sur
Chine et Hollande forment deux volumes;
ils contiennent, ainsi que les ex. d 'artistes,
un double tirage de toutes les eaux-fortes,
photogravures, etc., en deux teintes, avant
et avec la lettre.
Broché, 47 fr., Ph. Burty.
- L'Art et les Artistes hollandais,
par Henry Havard. Paris, A. Quantin,
éditeur, (Impr. Quantin), 1879-1881,
4 fascicules in-8, couv. impr.
Fascicule 1 : t f. blanc; 2 ff. (faux-titre
et titre rouge et noir, dans un encadrement); t f. (dédicace); 117 pp.; î ff. (tables des artistes, des matières, des gravures);
et t f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : I. Michiel van
Mierevelt - Le Fils de Rembrandt.
- 6 planches hors texte.
La table des gravures en indique 7; mais

4-4

le frontispice donné comme hors texte, sert
de titre et compte dans la pagination.
Fasc. II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 204 pp.; et 2 ff. n. ch. (tables des
gravures, des matières et marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : « II. Les Palamedes - Govert Flinck n.
planches hors texte.
Méme observation pour le frontispice.
Fasc. III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 153 pp.; et ; ff. n. ch. (tables des
artistes, des gravures, des matières et marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : « III. Beerestraateu - Pieter de Hooch - Pieter Godde ».
2 planches hors texte.
Les autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Fasc. IV : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 203 pp.; et 2 ff. n. ch. (tables des
gravures et table des matières).
Le titre porte en plus : « IV. \VillemJacobsz Delff - Johannes de Visscher Gare] Fabritius - Bartholomeus Breenbergh
- Adrien van Ostade - Quiring Brekelenkam = Catalogue du précédent - Philips
de Honing - Jan van de Velde - Reynier
Hals - Both (Les frères) -- Dirck et Pieter Santvoort - Frederick de Moucheron ».
2 planches hors texte.
Chacun des titres porte dans le bas de
l'encadrement : « Bibliothèque de l'art et
de la curiosité ».
Publié à Io fr. le fascicule (4o fr. l'ouvr.
complet). Il a été tiré, en outre, 5o ex.
numér. sur pap. de Hollande (8o fr. les 4
fascicules).
Brochés, tj fr., Paul de S'-Victor ; brochés, Io fr., vente Sapin, .1889.
- Henry Havard. - La Hollande à
vol d ' oiseau. Eaux-fortes et fusains par
Maxime Lalanne. Paris, G. Decaux, 7,
rue du Croissant, 7 A. Quantin, 7, rue
Saint-Benoît, 7, imprimeurs -éditeus,
1881, gr. in-8, couv. illustr.
t f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et noir,
orné d'une vignette tirée en bistre); t f.
(dédicace); n pp. (avertissement des éditeurs); et 400 pp.
24 gravures et 1 carte de la Hollande, hors
texte.
Il y a des erreurs de pagination; de la page
184 on saute à la p. 187, non chiffrée, puis
viennent les pp. chiffrées 188, 189, etc.;
après la page 194, on retrouve une page non
chiffrée (193) et une autre page 194 et la pagination redevient ensuite régulière. Ces erreurs n 'entraînent aucune lacune dans le texte.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

45

HAVA RD

Edition originale. Publié à 25 fr.; il a été
tiré, en outre. too ex. numér. sur pap. de
Hollande (50 fr.).
Cart., tr. dor., 24 fr., Paul de S'-Victor;
sur pap. de Hollande, en den,. mar. bleu,
tète dor., n. rogné (Reymaun), avec une suite
des fig. tirées sur Chine ajoutée, 42 fr., I.
C*** (Porquet, t886); en dem. toile, n. rogné, avec la couverture, 15 fr., Kaulek.
- L'Art s travers les moeurs, par
Henry l-lavard. Illustrations par C.
Goutzwiller. Paris, G. Decaux, - j, rue
* du Croissant, 7, A. Ouantin, 7, rue
Saint -Benoit, y, imprimeurs-éditeurs,
1882, gr. in-S, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
i pp. (avertissement); et 404 pp.
23 gravures hors texte dont une double.
D'autres gravures ii pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié i 25 fr.; il a été
tiré, en outre, 'tao ex. numér. sur pap. de
Hollande, avec deux suites des planches,
avant et avec la lettre (5o fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 31 fr., E.
C*** (Porquet, 1886); sur pap. de Hollande,
broché, 20 fr., George et Maurice Sand.
- Henry Havard. - La Flandre à
vol d 'oiseau. Illustrations d 'après nature par Maxime Lalanne. Paris, Georges Decaux, éditeur, 7, rue du Croissant,
7, (Impr. Pillet et Dumoulin), 1883,
gr. in-8, couv. illustr.
vuj pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
orné d'une vignette tirée en bistre, dédicace
et avertissement des éditeurs); et 404 pp.
25 planches hors texte.
D'autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 25 fr. Il a été
tiré, eu outre, roo es. sur pap. de Hollande
(5o fr.) et ro ex. sur pap. du Japon(roofr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 19 fr.,
George et Maurice Sand.
- L'Art dans la maison (grammaire
de l'ameublement), par Henry Havard.
Illustrations de MM. Corroyer, architecte du gouvernement, C. David, E.
Prignot, architectes décorateurs, Favier,
Fichot, Ch. Goutzwiller, Kauffmann,
P. Laurent, Mikel, Henri Toussaint, E.
Bayard, Scott, Lancelot, etc. Paris, Lei.
Rouveyre et G. Blond, 98, rue de Ricbe-

4. 6

lieu, 9S, (Impr. Ch. Maréchal et J.
Montorier), 1884, gr. in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre rouge et noir, dédicace et avertissement des éditeurs); 472 pp.;
t f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et i f. blanc.
51 planches hors texte, dont .une double,
numérotées de I à LII.
La table enregistre 52 planches, niais il
n'y en a en réalité que 51, une planche (V
et VI) portant deux numéros.
Édition originale. Publié à 25 fr. Il a été
tiré, en outre, zoo ex. sur pap. de Hollande
(5o fr.), 25 ex. sur pap. du Japon (200 fr.)
et 5 ex. sur pap. de Chine.
En dem. star. brun, dos orné, tête dor.,
n. rogné (Champs), 24 fr., Bouret.
- Henry Havard. - Salon de 1885.
Cent planches en photogravure par
Goupil & C 1 C. Librairie d'art, Ludovic
Baschet, editeur, 125, boulevard SaintGermain, Paris, (Impr. A. Lahure),
MDCCCLXXXV (1885), in-4, couv. illustr.
z f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); t f. (titre); 99 pp.; 1 p. n.
ch, (achevé d' imprimer); et vit pp. (Liste
des récompenses et acquisitions de l'Etat).
72 planches hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
A paru en 12 livraisons à s fr. (6o fr.
l'ouvr. complet). Il a été tiré, en outre, 6
°ex, (n" t à 6) sur pap. du Japon, gravures
hors texte sur parchemin, avant la lettre,
épreuves en double suite (250 fr.); 25 ex.
(ri" 7 à p), texte et grav. sur pap. du
Japon, épreuves en double suite (15o fr.); et
689 ex. (n" 32 ià 720), texte sur pap. de
Hollande, grav. sur pap. de Chine (trio fr.).
- Les Manufactures nationales. Les Gobelins, la Savt nuerie, Sèvres,
Beauvais. Par Henry Havard et Marius
Vachon. Paris, Georges Decaux, librairie
illustrée, 7, rue du Croissant, 7, (Évreux,
impr. Ch. Hérissey), MD000I.XXXIX
(1889), gr. in-8, couv. illustr.
vt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement); et 632 pp.
Entre le faux-titre et le titre, une gravure
(vue des Gobelins).
Les gravures annoncées à la table comme
hors texte sont comprises dans la pagination.
Publié à 25 fr. Il a été tiré, en outre,
ro ex. sur pap. de Chine (too fr.).
- Un Peintre de chats. Madame
Henriette Ronner, par Henry Havard.
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Paris, Boussod, Valadon & C ie, 9, rue
Chaptal, (Leyde, impr. A. W. Sythoff),
s. d. (1892), gr. in-4, cartonné.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orné d'une vignette); 46 pp. (la
dernière non chiffrée); r f. n. ch. (tàble des
matières) ; et r f. blanc.
Portrait de M'"° Henriette Ronner et 12
planches hors texte.
Chaque planche (sauf le portrait) est précédée d ' un feuillet (papier de l 'édition) portant une légende imprimée.
Illustrations dans le texte.
La planche intitulée Banjo est reproduite
sur le cartonnage.
Publié à 5o fr. avec les gravures hors
texte sur.blanc et à 6o fr. avec les gravures
hors texte sur Chine; il a été tiré, en outre,
quelques ex. de luxe, de format in-folio
(planches sur Chine), en portefeuilles (8o fr.).
- La France artistique et monumentale. Paris, librairie illustrée, 1892-1893 i
3 vol. in-4.
Cet ouvrage collectif aurait dû étre décrit
à la lettre F. - M. Henrv Havard étant le
directeur de cette publication, nous réparons
notre omission en en donnant ici la description qui suit :
- Société de l 'art français. - La
France artistique et monumentale. Ouvrage publié sous la direction de M.
Henry- Havard, avec la collaboration,
pour le tome premier, de MM. Jules
Cousin (Hôtel Carnavalet). - L. de
Fourcaud . (Château de Pau). - Ph.
Gille (Versailles : Les Jardins). - L.
Gonse (Reims : Les édifices religieux).
- J. Guiffrev (Versailles : Le Château).
- E. Müntz (Avignon : Le Palais des
Papes). - Ch. Yriarte (Bagatelle). Paris, à la librairie illustrée, S, rue SaintJoseph, S, (Impr. Larousse), s. d. (1892),
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre *rouge et noir);
tv pp. (avertissement); 206 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des chapitres).
25 gravures hors texte, 'numérotées de 1
à 25.
Gravures dans le texte.
V. l 'article suivant :
- Société de Fart français
avec
la collaboration, pour le tome deu-

4S

hème, de MM. A. Kaempfen (Le Louvre). - L. de Fourcaud (Rouen). E. Molinier(Château de Fontainebleau).
- A. de Lostalot (Palais de la Légion
d ' honneur). - L. Palustre (Château
d'Amboise). - H. Jouiu.(Angers).
E. Corroyer (Mont Saint-Michel). Ibid.,
id., s. d. (1897), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
206 pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
25 planches hors texte, numérotées de 26
à 5o.

Gravures dans le texte.
V. l 'article suivant :
- Société de l'art français
arec
la collaboration, pour le tome troisième, de MM. L. Palustre (Château
de Blois). - H. Delaborde (Palais de
l'Institut). - Ph. Gille (Château de
Maintenon). - G. Guigue (Cathédrale
de Lyon). - J. Guiffrey (Palais Soubise). - L. Gonse (Bourges). - FI.
I-Iavard (Aiguesmortes). - A. Darcel
(Palais des Thermes et Hôtel de Cluny).
Ibid., id., s. d. (1893), cotte.
illustr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
206 pp.; et r f. n. ch. (table des chapit"res).
25 planches hors texte, numérotées de
51 à 75 .
Gravures dans le texte.
Cet ouvrage a paru en livraisons à r fr.
Le tome I est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 29 octobre 1892 ; les tomes
II et III dans le même journal des 8 juillet
et 25 novembre 1897. Publié à 25 fr. le vol.
Chacune des monographies se vend aussi
séparément.
Pour la suite, v. au Supplément.
- Dictionnaire de l'ameublement et
de la décoration depuis le \IIIe siècle
jusqu 'à nos jours, par. Henry Havard.
Ouvrage illustré de 250 planches hors
texte et plus de 2500 gravures dans le
texte. Paris, maison Quantin, Compagnie générale d'impression et d'édition, 7,
race Saint-Benoît, s. d. (1887-1890), 4
vol.. in-4, cotre. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); vu pp. (préface); 543 pl' . (to86 colonnes); et 1 p. n. ch. (marque des éditeurs).
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64 planches hors texte.
4 fr. (faux-titre, portrait du D r J. J.
Ce tome contient les lettres A à C.
Haves, titre et dédicace) ; xtt pp. (introducTome Il : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
tion) ; 517 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de
noir); 625 pp. (1250 colonnes); et s f. n.
l'imprimeur).
3 cartes hors texte.
ch. (placement des gravures hors texte et
Les illustrations à pleine page sont commarque des éditeurs).
prises dans la pagination.
64 planches hors texte.
Edition originale. Publié à ao fr. Il a été
Ce tome contient les lettres D à H.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Chine
et noir); 611 pp. (1222 colonnes); s f. n. . (25 fr.).
ch. (placenteut des gravures) ; et s f. n. ch.
- La Terre de désolation, excursion
(marque des éditeurs).
64 . planches hors texte.
d 'été au Groenland, par le D r I. J.
Ce tome contient les lettres I à O.
1-layes, auteur de la Mer libre du pôle.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
Ouvrage traduit de l ' anglaisavec l'autoet noir); 81 9 pp. (1638 colonnes); s f. n.
ch. (placement des gravures); et s f. n.
risation de l 'auteur, par J. M. L. Rech. (marque des éditeurs).
clus et contenant 43 gravures et une
65 planches hors texte:
carte. Paris, librairie Hachette et C 1e,
Ce tome contient les lettres P à z.
79, boulevard Saint-Germain, 79, (T v p •
Les titres des tomes Il et III portent :
« Dictionnaire... par HenryHavard, Ouvrage
couv. impr.
Lahure), 1874, gr.
honoré des souscriptions du Ministère de
2 fr. (faux-titre et titre) ; n' pp. (« Perl'Instruction publique, de l'administration
sonnages » et Avant-propos) ; et 36o pp.
des Beaux-Arts, et du Ministère du comr carte repliée hors texte.
merce » ; le titre du tonte I\r porte : « Dic1.es illustrations à pleine page sont comtionnaire... par Henry Havard. Ouvrage
prises dans la pagination.
couronné par l'Académie des Beaux-arts, et
Edition originale. Publié à to fr. 1l a été
honoré des souscriptions du Ministère de
tiré, en outre, quelques ex. sur papier de
l'Instruction publique
et de la Ville de
Chine (25 fr.).
Paris »
Publié à 200 fr. les 4 vol. ; chaque vol.
HÉDÉ-HAUV (A.). - Les Illustraséparément, 55 ft:. Le tome I est enregistré
tions des Contes de La Fontaine. Bidans la Bibliogr. de la France du 5 novembliographie, iconographie. Pour faire
bre 1887; le tonte IV, dans le . même journal du rl octobre 1890.
suite à l 'ouvrage du D r Armand DesBrochés, 107 fr., Ad. C""" (Techener,
prés « Les Editions illustrées des Fables
1891); en dem. chagr. rouge, dos ornés,
de La Fontaine n. Par A. Hédé-Haüy.
tétes dor., n. rognés, avec la couverture
(Champs), 161 fr., Bouret.
Paris, librairie Rouquette 6- fils, 69,
V. 13ibliotbegse de l'ensei g nement des beauxpassqg'e Choiseul, 73 ; M. P. Roblin,
° arts, Capitales du monde (Les) et [Collection
marchand d'estampes, 65, rue Saintdes] Artistes célébres.
La;z.m-e, 65, (Impr. Pairault et C1e),
HAVET (Julien). V. Collection de
M.D.000.XCIII (1893), in-8, cou\'. illustr.
textes pour servir ii l'étude et ci l'enseigne196 pp. y compris le faux-titre (au y°,
ment de l'histoire.
justification du tirage) et le titre rouge et
noir, orné d'une vignette de Maurice Leloir,
HAVES (D r Isaac-J.). - La Mer libre
reproduite sur la couverture.
du pôle, voyage de découvertes dans.
Tiré à 3oo ex. dont 250 seulement mis
les mers arctiques exécuté en 186o-1861
dans le commerce (15 fr.).
Hédé-Haüy est, dit-on, le pseudonyme
par le docteur J. (sic) J. Hayes, traduit de
d' un magistrat.
l' anglais et accompagné de notes comHEDELIN (François).- Des satyres,
plémentaires par Ferdinand de Lanoye.
brutes, monstres et démons, de leur
Ouvrage illustré de 70 gravures sur
nature et adoration contre l ' Opinion de
bois et accompagné de 3 cartes. Paris,
ceux qui ont estimé les satyres estre
librairie de L. Hachette et C 1e , boulevard
Saint-Germain,' no j7 i (Impr. C11.
une espèce d ' hommes distincts et
separez des Adamiques. Par François
Lahure), 1868, in-8, couv. impr.
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Hedelin, advocat en parlement (1627).
'Paris, Isidore Liseur, éditeur, passage
Choiseul, no 19, (Impr. Ch. Unsinger),
1888, in-18, couv. impr.
xx pp. (la dernière non chiffrée) pour le
faux-titre, le titre rouge et noir, l'avantpropos, la dédicace, des vers, et l'extrait du
privilège ; 234 pp. ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré à 50o exemplaires. Publiéà 7 fr. 5o.
HÉDOU (Jules). - Jules Hédou. Gustave Morin et son œuvre. Portrait
à l'eau-forte par Gilbert. A Rouen, chef
E. Augé, libraire, 36, rue de la GrosseHorloge, (Rouen, impr. E. Cagniard),
MDCCCLXXVII (1877), in-8, couv. impr.
t f. blanc ; r f. (faux-titre; au justification du tirage) ; t f. blanc ; t f. (titre
rouge et noir, orné d'une vignette) ; x pp.
(préface) ; 65 pp. ; t f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et t f. blanc.
Portrait de Gustave Morin, hors texte.
Tiré it 20o ex. sur pap. de Hollande
(ro fr.) et 5o ex. sur pap. \Vhatman
(15 fr.). Dans ces derniers ex. le portrait
est avant et arec la lettre.
- Jules Hédou. - La Lithographie
à Rouen. Avec un portrait à l 'eau-forte.
Rouen, che.i Auge', libraire-éditeur, rue de
la Grosse-Horloge, 36, (Rouen, impr.
E. Cagniard), MDCCCLXXVII ( 18 77),
in-S, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. blanc ; t f. (titre rouge et
noir) ; i f. (préface, imprimée en rouge et
noir) ; Sa pp. ; et t f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Portrait de Dumée, gravé à l'eau-forte par
E. Nicolle, hors texte.
Tiré à too ex. sur pap. de Hollande et
20 ex. sur pap. Whatman. Dans ces derniers
ex. le portrait est avant et avec la lettre.
V. Histoire de l 'art français (Société de 1').
H1 DOUIN (P.). - Mosaïque Peintres - musiciens - littérateurs artistes dramatiques, à partir du 15 e
siècle jusqu'à nos jours, par P. Hédouin,
membre des Sociétés académiques des
enfants d 'Apollon, de SSe-Cécile et de
]institut (sic) histnrique (sic) de Paris ;
honoraire de la Société des Antiquaires
de la Morinie, et des Académies de Va-
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lenciennes, Anvers, Arras, Douai,
Calais, Dunkerque, Boulogne. Paris,
Heu;el, éditeur, rue Vivieune, n o 2bis Ledoyen, palais royal, (Valenciennes,
typ. E. Prignet), 1536, in-S.
t f. (faux-titre) ; tx pp. (titre, dédicace et
avant-propos) ; et 602 pp.
Portrait de la Camargo, gravé à l'eau-forte
par Edmond Hédouin.
Entre les pp. 584 et 555, 2 ff. de musique (Pastorale d'Albanesi).
Edition originale.
En mar. rouge, avec une lettre autogr. de
l'auteur et plusieurs fig. ajoutées, 14 fr.
Asselineau.
FIEILLY (Georges d'). - Georges
d ' Heilly. - Maladie et mort de Louis
XV. Relation. Ou le vend à Paris, che.
Rouquette, éditeur-libraire, 69, passage
Choiseul, 69, (Impr. D. Jouaust), 1866,
in-32, couv. impr.
59 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (catalogue de la librairie
Rouquette).
Edition originale. Tiré à 300 ex. (2 fr. 5o).
- Georges d'Heilly. - Cotillon III.
On le vend à Paris chef le libraire
Achille Faure, 1S, rue Dauphine, 1S,
(Impr. Jouaust), 1567, in-1S, couv.
impr.
250 pp. y compris le faux-titre et le titra ;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
La couverture porte en plus : Jeanne
Béqus, comtesse du Barry. Atours - Règne Intrigues - Dépenses - Procès et supplice de o
la dernière utaitresse de Louis XV.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 40 ex. sur pap. vergé.
- Georges d ' Heilly. - Morts royales. Paris, Achille Fau re, libraireéditeur, boulevard Saint-Martin, 23,
(Impr. D. Jouaust), 1867, in-18, couv.
impr.
25o pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table et marque de l ' imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 3o ex. sur pap. de Hollande.
- Georges d ' Heilly. - Extraction
des cercueils royaux à Saint-Denis en
1793. Paris, librairie de L. Hachette et
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C ie, boulevard Saint-Germain, 77, (Impr.
Jouaust), 1868, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 248 pp.
Edition originale. Publié it 3 fr.
V. l 'article suivant :

- Georges d'Heilly. - L'Odievse
profanation faicte des cercveils royavx
de l'abbaye de Sainct-Denys en l'année
M.DCC.XCIII. Imprime a Lutece près la
bonne ville de Sainct-Denys en l'Isle de
France (Impr. Jouaust), an de groce
M.D000.LXVIII (1868), pet. in-8.
1 f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
« Tirage avec ce titre spécial pour trente
enragés bibliophiles ; 20 exemplaires sur
pap. de Hollande ; Io exemplaires sur
papier de Chine numérotés et signés par l'auteur „) ; 1 f. (titre) ; et 248 pp.
- Georges d'Heilly. - Madame de
Girardin (Delphine Gay), sa vie et ses
œuvres. Eau-forte par G. Sjaal. Paris,
Bachelin-Deflorenne, 1869, in-t6.
V. Collection du Bibliophile frnçais.

- Georges d ' Heilly. - Dictionnaire
des pseudonymes. Se vend â Paris, chef
le libraire Rouquette, dans la galerie dite
de Choiseul, près la rue Neuve-Saint-Augustin, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXVXII
(1868),
6, couv. impr.
2 fr. (faux-titre;- au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir) ; 2 If. (dédicace
b Jules Claretie et avertissement); ett39pp.
Edition originale. Publié a 5 fr. II a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. W% hattnan
et 20 ex, sur pap. de Chine.
V. l'article suivant :
- Dictionnaire des - pseudonymes,
recueillis par Georges d'Heilly. Deuxième édition, entièrement refondue et
augmentée. Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, galerie d 'Orléans, 17
et 19, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXIX
(1869), in-t8, couvi. impr.
2 fi. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxvi pp. (préface) ; 421 pp. ; 2 IF. n. ch.
(table et achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Publié it 6 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande.
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Sur pap. de Hollande, eu dem. mar.
rouge, tête dor. (Cu:in), 9 fr. 5o, E. P*****
(Porquet, 1891).
- Rachel, d'après sa correspondance,
par Georges d'Heylli, avec quatre portraits à l'eau-forte gravés par Massant.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXXII (1882), in-8, couv. impr.
• I f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; vu' pl).
(dédicace et préface) ; et 308 pp.
4 portraits ü l'eau-forte et 2 ff. (facsimile d'autographe de Rachel) hors texte.
Publié à 15 fr. Il a été tiré, en outre, z
ex. sur pap. \Vhatman, avec triple épreuve
des gravures (n" t ii 25) b 40 fr. ; et 75 ex.
sur pap. de Hollande, avec double épreuve
des gravures (n" 26 it 100) à 25 fr.
- L'Evasion de La Valette (1815).
Documents inédits annotés et publiés
pour la première fois par Georges
d'Heylli. Paris, chef P. Rouquette e; fils,
libraires-éditeurs, 73, passage Choiseul,
73, (Impr. D. Jouaust), 1891, in-12,
tous'. impr. 40 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
la Ga,ette anecdotique, année 1890, tome H.
Tirage à 200 exemplaires. »
Georges d'Heiliy ou d'l-Ieylli est le pseudonyme de M: Edmond Poinsot.
HEINE (Henri). - De la France,
par Henri Heine. Paris, Eugène Penduel, rue des Grands-Augustins, n o 22,
(Impr. Cosson), 1833, in-8, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; xxix pp. (avertissement de l 'éditeur) ; et 347 pp.
Edition originale. Publié it 7 fr. 3o.
Cart. percal., n. rogné, avec la couverture, ro fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- De la France, par Henri Heine.
Paris, Michel Lévv frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye), 1857,
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 383 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition in-18. Publié i 3 fr.
-
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Tableaux de
III] - Reisebilder
voyages. 1 [et 2]. Paris, Eugène Renduel,
rue des Grands-Augustins, 22, (Impr,
Plassan et comp.), 1834, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tarse I : 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; plus vu pp.(préface) intercalées
entre le faux-titre et le titre.
Tome II : 416 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié ia 15 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant :
Henri Heine. - Reisebilder.
Tableaux de voyages. Paris, Victor
Lecou, libraire-éditeur, 1o, rue du Bouloi,
(Corbeil, typ. Crété), MDCCCLIII (1853),
in-12, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
376 PP .
Première édition in-ta. Publié à 3 fr. 50.
V. l 'article suivant
- Reisebilder - Tableaux de voyage,
par Henri Heine. Nouvelle édition
revue, considérablement augmentée et
ornée d'un portrait de l'auteur, précédée
d'une étude sur H. Heine par Théophile
Gautier. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis , (Lagny, typ. Vialat), 1858, 2 vol. in-18,
couv. impr.
Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre) xti
pp. (Étude sur Henri Heine) ; 382 pp. ; et
t f. n. ch. (table).
Portrait de Henri Heine hors texte.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre) 375
pp. ; et t p. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 50 le vol.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin à 25 fr. les 2 vol.
- ouvres de Henri Heine. V [et
VI]. De l'Allemagne. 1 [et 21. Paris,
Eugène Renduel, rue des Grands-Augustius, 22, (Impr. de Madame Poussin),
1835, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; mu pp.
(préface) : et 328 pp.
Torre II: 2 ff. (faux-titre et titre) 316
pp. : et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Cart. percal., n. rognés, avec les couvertures, 7 fr., Ph. Burty.
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Bien que l'ouvrage De l'Allemagne porte
la tomaison V et VI, il n'a paru dans l'édition des oeuvres de Henri Heine, donnée
par Renduel, que cinq volumes. On ne
trouve trace du tome IV ni dans la Bibliogr.
de la France ni dans les catalogues de l'éditeur; plusieurs ex. de ces CBu^ores, qui ont
passé en vente publique, ne comprenaient
que les cinq volumes décrits ci-dessus (De
la France formant le tome 1).
Les 5 vol., en dem. veau olive, 34 fr.,
Asselineau ; en percal. rouge, t. d., n. r.,
24 fr., Poulet-èlalassis; brochés, 5o fr., Ducoin.
V. l'article suivant :
- De l 'Allemagne, par Henri Heine.
Nouvelle édition entièrement revue et
considérablement augmentée. Paris,
Michel Lézy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Typ. Dondey-Dupré), 1855, 2
,vol. in-18, couv. impr.
Tome I: xi pp. (faux-titre, titre et avantpropos) ; 375 pp. ; et r p. n. ch. (table).
Toute II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 340
pp. ; et i f. n. ch. (table).
Première édition in-I8. Publié à 3 fr. 50
le vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex.
sur pap. vélin (25 fr. les 2 VOL).
- Lutèce. Lettres sur la vie politique, artistique et sociale de la France,
par Henri Heine. Paris, Michel Lézy
frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. J. Claye), 1855, in-18, couv.
impr.
xv pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
4 20 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin (12 fr. 50).
- Poèmes et légendes, par Henri
Heine. Atta Troll - L'Intermezzo La Mer du nord - Nocturnes - Feuilles volantes - Germania - Romancero - Le Livre de Lazare. Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Impr. J. Claye), 1855 i in-18,
couv. impr.
ix pp. (faux-titre, titre et préface) ; 385
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
vélin (I2 fr. 50).
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- Drames et Fantaisies, par Henri
Heine. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, r5, à la librairie nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret), 1865,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 390 pp.
et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié i 3 fr. 50.
- Intermezzo, poème de Henri
Heine, traduit en vers français par Paul
Ristelhuber. Paris, Poulet-Malassis et De
Braise, libraires-éditeus, 4, rue de Buci,
(Alençon, impr. Poulet-Malassis et De
Broise), 1857, in-12, couv. impr.
88 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié â 2 fr.
L 'bderutel.zo de Heine a paru, en édition
originale, dans les Pommes et Légendes ( 18 55) .
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. le baron de Saint-Geniès, est
coté ro fr., Bull. Morgand, n° 14585.
V. l'article suivant :
- Intermezzo, poème traduit de
Henri Heine par Albert Mérat & Léon
Valade. Paris, Lennerre, éditeur, 37, passa g e Choiseul, 4.7, (Impr. Dubuisson et
C 1e), M.D.CCC.LXVIII (1868), in-I2,
couv. impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : e La plus
grande partie de ce poème a paru dans la
Revue contemporaine. e
Edition originale. Publié a t fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. teinté.
Sur pap. teinté, avec envoi d'Albert Mérat
et une pièce de vers autographe de Léon
Valade, en dem. chagr. bleu, tète dor.,
ébarbé, 39 fr., Ph. Burty.
V. l 'article suivant :
- E. Vaughan et C11. Tabaraud. L'Intermezzo, poème d 'après Henri
Heine. Portrait hors texte de H. Heine
par Sellier. Paris, L. Baillière et H. Messager, libraires-éditeurs, 12, rue de l'Ancienne-Congédie, 12, (Impr. g a le A. Lahure), 1884, in-18, couv. impr.
t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; s f.
(autre faux-titre) ; 142 pp. ; et s f. blanc.
Portrait d'Henri Heine, tiré sur Chine
volant.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
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- Correspondance inédite de Henri
Heine, avec une préface et des notes
explicatives. Première [deuxième et
troisième] série. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret
pour les 2 premiers tomes et S. Lejay
et C1e pour le tome 3), 1866-1877, 3
vol. in-18, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xi pp.
(préface) ; et 387 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
45 6 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
433 pp. ; et s f. blanc.
L'adresse est ainsi modifiée sur ce tome :
« Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, 15, la librairie
nouvelle n.
Edition originale. Publié à 3 fr. so le
vol.
- De tout un peu, par Henri Heine.
Paris, Michel Lévy frères, libraires 'dileurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 1 j, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. A. Bouret), 1867, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (avertissement) ; et 380 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. .
- De l'Angleterre, par Ileuri Heine.
Paris, Michel Léuy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. A. Bouret), 1867, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 36o pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 50.
- Allemands et Français, par Henri
Heine. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret), 1868;
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp. (avertissement) ; 343 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié d 3 fr. 50.
-
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Heine. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivien ne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Poissy, impr. A. Bourct), 1868,
in-18, cous'. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; vu pp. (aver-tissement) ; 328 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Mémoires de Henri Heine. Tra-

duction de J. Bourdeau. Paris, Calmanu
Lnzy, 1884, in-16.
V.

Collection Calnmrnt Lét't.

- Poésies inédites, par Henri Heine.

Paris, Calunann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
(Lagny, impr. F. Aureau), 1885,
in-t8, cous, . impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 438 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
QUELQUES ÉCRITS SUR HENRI HEINE
AUDEBRAND (Philibert). - Petits mémoires du SIS° siècle. Henri Heine - Le
Paris, Calmanu
sonnet de Félix Arvers
Lérp, 1892, in-18.
Pp. t-93, Henri Heine.
BANVILLE (Théodore de). - Petite bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens. Deuxième série. Paris, R. Piucebout-de,
1866, in-12.
P. 37, Henri Heine.
- Petites études. Mes Souvenirs. Victor
Hugo, Henri Heine.... Paris, G. Charpentier,
1882, in-12.
.
P p. 439-447, article sur Henri Heine.
BUCHNER (A.). - Essai sur Henri
Heine, par M. A. Büchner, membre de
l'Académie nationale des sciences, arts et
belles-lettres de Caen. Caen, imprimerie F.
Le Blanc-Harde!, 1881, in-S.
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temps (1799-1827). Paris, Firmin Didot et
C", 1886, in-12.
GAUTIER (Théophile). - Portraits contemporains. Littérateurs - Peintres Sculpteurs - Artistes dramatiques... Paris,
Charpentier et C'°, 18i4, in-18.
V. pp . 7, 116, 21s, 242 et 32S.
- Portraits et souvenirs littéraires. Gérard de Nerval - Madame Emile de Girardin - Henri Heine... Paris, Michel Lit,
frères, 18i5, in-18.
Pp. 103-12S, Henri Heine.

HENNEQUIN (Émile). - Étude de critique scientifique. - Écrivains francisés.
Dickens, Heine.... Paris, Perrin et C`, 1889,
in-18.
Pp. i7 à SS, chapitre sur Henri Heine.
JULLIEN (Adolphe). - Le Romantisme
et l'éditeur Renduel. Paris, Charpentier et
Fasquelle, 1897, in-12.
V. p. 27.
KOHN-ABREST (F.). - Les Coulisses
d'un livre. A propos des mémoires de Henri
Heine. Avec un portrait de Henri Heine.
Paris, Hinricbsen et C ie, 1884, in-8.
SELDEN (Camille). - Les Derniers
jours de Henri Heine. Paris, Ca/manu Lé,',
1884, in-16.
Camille Selden est le pseudonyme de M m ' Kruritz, d ' après le Supplément de Gustave Brunet au
Dictionnaire des anonymes de Barbier et aux Supercheries !litera ires de Quérard.
\VEILL (Alexandre). -Souvenirs intimes
de Henri Heine. Paris, E. Dent,,, 1883,
in=16.

HEISS (Aloïss). - Les Médailleurs
de la Renaissance. Paris, J. Rothschild,
1881-1892, 9 vol. pet. in-fol., cous'.
impr.
Voici la description de ces 9 volumes tirés
chacun, à 200 exemplaires :

DEROME (Léopold). - Causeries d'un
Ami des livres. Les Editions originales des
Romantiques. Paris, Edouard Roureyre, s. d.
(1887), 2 vol. in-8.
Tonne 1, p. 170.

- Les Médailleurs de la Renaissance,
par Aloïss Heiss. - Vittore Pisano.
Avec onze photographies inaltérables et
soixante-trois vignettes. Paris, J. Rothschild, éditeur, 13, rue des Saints-Pères, 13,
(Typ. Georges Chamerot), 1881, pet.
in-fol:

DUCROS (Louis). - Henri Heine et son

48 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge . et noir, orné d'une vignette.

DELLA ROCCA (Princesse). - Souvenirs de la vie intime de Henri Heine. Paris,
Cahnann Lévy, 1881, in-16.
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tr planches hors texte.
Publié à 40 fr.
V. l'article suivant
- Les Médailleurs de la Renaissance,
par Aloïss Heiss. - Francesco Laurana,
Pietro da Milano. Avec cinq phototypographies inaltérables et soixante vignettes. Ibid., id., 1882, pet. in-fol.
56 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, orné d'une vignette.
5 planches hors texte.
Publié à 50 fr.
V. l'article suivant
- Les Médailleurs de la Renaissance,
par Aloïss Heiss. - Niccolô - Amadio da Milano - Marescotti - Lixignolo - Petrecini - BaldassareEstense
- Coradini - Anonymes travaillant à
Ferrare au XVe siècle. Avec huit phototypographies inaltérables et cent
trente vignettes. Ibid., id., 1883, pet.
in-fol.
6o pp. y compris le faux-titré et le titre
rouge et noir.
8 planches hors texte.
Publié à 40 fr.
V. l 'article suivant
- Les Médailleurs de la Renaissance,
par Aloïss Heiss. - Léon Baptiste Alberti. Matteo de' Pasti et anonyme de
Pandolphe IV Malatesta. Avec 8 phototypographies inaltérables et Zoo vignettes. Ibid., id., 1883, pet. in-fol.
6o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, orné d'une vignette.
8 planches hors texte.
Publié à 40 fr.
V. l 'article suivant
- Les Médailleurs de la Renaissance,
par Aloïss Heiss. Avec 11 phototypographies inaltérables et too vignettes.
Niccolà Spinelli. Anonymes d'Alphonse
t er d'Este, de Charles VIII et d'Anne
de Bretagne. Giovanni delle Corniole.
Gentile Bellini. Antonio del Pollauiolo.
Anonymes de Lucrèce Borgia, de Laurent-le-Magnifique et de Mahomet II.
Les Della Robbia, Bertoldo Costanzo.
Ibid., id., 1885, pet. in-fol.

88 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, orné d'une vignette.
11 planches hors texte.
Publié à 6o fr.
V. l'article suivant
- Les Médailleurs de la Renaissance,
par Aloïs Heiss. - Sperandio de Mantoue
et les Médailleurs anonymes des Ben,'
tivoglio, seigneurs de Bologne. Avec
Io phototypographies inaltérables,
3
planches sur cuivre et 16o vignettes.
Ibid., id., 1886, pet. in-fol.
8 4 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage; et le titre rouge et
noir, orné d'une vignette.
19 planches hors texte.
Publié à 10o fr.
V. l 'article suivant
- Les Médailleurs de la Renaissance,
par Aloïss Heiss. - Venise et les Vénitiens du XV e au XVIIe siècle. Histoire
- Institutions - Moeurs Coutumes - Monuments - Biographies
- Avec 17 phototypographies inaltérables et 45o vignettes. Ouvrage couronné par l 'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres. An. M. Guidizani -'
Ant. Giovanni Boldu - G. T. F. Pietro da Fano - I. O. F. Fra Ant. da
Brescia - Cambello dit Vittore Camelio - Spinelli - Giov. Guido Agrippa
Alessandro Vittoria et anonymes
des Doges de Venise et autres Vénitiens antérieurs au XVII e siècle. Ibid.,
id., 1887, pet. in-fol.
215 pp. y compris le faux-titre, rouge et
noir ; au v°, justification du tirage ; renierciments de l 'auteur, gravure, titre rouge et
noir, orné d'une' vignette et faux-titre de
l 'introduction.
17 planches hors texte.
Publié à 16o fr.
V. l 'article suivant
- Publication couronnée par l 'Académie de Inscriptions et Belles-Lettres.
- Les Médailleurs de la Renaissance,
par Aloïss Heiss. -Florence et les Florentins du XVe au XVIIe siècle. Histoire
- Institutions - Moeurs - Monuments - Biographies. Première partie,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

63

HEISS - HENNEQUIN

ornée de 27 eaux-fortes, phototypographies et de 36o illustrations. Michelozzo
Michelozzi. Ludovico da Foligno. Averlino. Petrecini. Ant. del Pollaiuolo.
Bertoldo di Giovanni. A. P. F.
Andrea Guazzaldtti. Niccolà Fiorentino
et son école s Florence et dans la
Toscane. Domenico di Bernardo Cennini. Le Médailleur à la Tenaille. Le
Médailleur à l'Aigle. Le Médailleur à
l' Espérance. Le Médailleur à la Fortune. Francesco de San Gallo. Benvenuto Cellini et Médailleurs anonymes
de personnages Florentins antérieurs au
NVIII e siècle. Ibid., id., 1892, pet. infol.
x pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; portrait de Dante Alighieri, titre
rouge et noir orné d'une vignette et table
générale des matières) ; i f. (faux-titre de
l'introduction) ; 178 pp. ; et t f. n. ch.
(sommaire des 22 planches [de médailles).
27 planches hors texte et 1 tableau replié (généalogie des Médicis).
Publié à 206 fr.
V. l'article suivant :
Les Mé- Publication couronnée
dailleurs de la Renaissance. Histoire Institutions - Moeurs - Monuments
- Biographies par Aloïss Heiss, Florence. Deuxième partie. Florence
et la Toscane sous les Médicis, ornée
de 30 eaux-fortes, phototypogrâphies
et de t020 illustrations. Girolamo dal
Prato. Domenico di Polo. R. C. V.
G. L. F. P. G. R. F. Gian Paolo Poggini. Domenico Poggini. IVIazzafiri.
C. S. D. S. Giuliano Giannini. Rancetti. F. M. F. S. D. A. Pastorino.
Médailleurs anonymes de personnages
Florentins d ' Arezzo, de Cetona, Fivizzano, de Fojano, de Lucques, de MonteSansavino, de Pise, de San Gimignano, de San Miniato, de Sienne, de
Volterre. Les Quatre derniers GrandsDucs de la Maison de Médicis et la Zecca
de Florence. Ibid., id., 1892, pet.
in-fol.
xn pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; portrait du Titien, titre rouge et
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noir orné d'une vignette, et table générale
des matières) ; 291 pp. ; et t p. n. ch. (Légende des 6 planches, eaux-fortes et héliogravures, et Sommaire des 24 planches de
médailles tirées hors texte).
30 planches hors texte.
Tiré à 200 ex. (250 fr.) et à 15 ex. 11011
destinés à la vente.
HÉLÈNE (Maxime). V. Bibliothèque
des Merveilles.
HELGAUD. V. CollectiondesMémoires
relatifs n l'histoire de France (Guizot).
HÉLIOGABALE ou esquisse morale
de la dissolution romaine sous les Empereurs. Paris,Dentu, imprimeur-libraire,
Palais du Tribunat, galerie de Bois, no
240, an X (1802), in-8.
xtv pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Sénèque, « Au lecteur n,
« Plan de ce livre et « Sommaires ; 438
pp. ; et t f. n. ch. (« Ouvrages nouvellement publiés chez Dentu o ).
t figure gravée par Adam, hors texte.
Par J.-B. Chaussard, d 'après Barbier.
En mar. bleu, dos orné, fil., tr. dorée
(Chautbolle-Daru), 8o fr., Bill. Morgand,
tt ° 457FIÉLIODORE. V. Collection des romans grecs.
HÉNAULT (Le Président). - Mémoires du président Hénault, de l'Académie française, écrits par lui-même, recueillis et mis en ortie par son arrièreneveu M. le baron de Vigan. Paris, E.
Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie d' Orléans, z3, (Impr. H. Carion,
père), 1855, in-8, couv. impr.
vr pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
et 436 pp.
Publié à 6 fr.
Un ex. broché (ex. de Sainte-Beuve) portant des notes marginales au crayon du célèbre critique est coté 45 fr., Cat. Aug. Fontaine, 1870, n° S40.
HENNEQUIN (Alfred). V. MILLAUD (Albert) et SiLVESTRE (Armand).
HENNEQUIN (Émile). - Étude de
critique scientifique. - Écrivains fran-
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cisés. Dickens - Heine - Tourguénef - Poe - Dostoïewski - Tolstoï,
par Émile Hennequin. Paris, librairie
académique Didier, Perrin et Cie, libraireséditeurs, 35, quai des Grands-Augustins,
35, (Tours, impr. Deslis frères), 1889,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vr pp. (préface);
305 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Études de critique scientifique Quelques écrivains français. Haubert
- Zola - Hugo, - Goncourt - Huysmans, etc., par Emile Hennequin. Paris, librairie académique Didier, Perrin
et Cie, libraires-éditeurs, 35, quai des
Grands-Augustins, 35, (Tours, impr.
Deslis frères), 189o, in-18, couv. impr.
vi pp. (faux-titre, titre et préface) ; 235
p.; 1 f. n. ch. (table des matières) ; et 1
Y. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
HENNET (L.). V. Curiosités historiques et littéraires.
H ENNIQUE (Léon). - Les Héros modernes - La Dévouée, par Léon Hennique. Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,
(Tours, impr. E. Mazereau), 1878,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 353 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Léon Hennique. - Les Hauts
faits de M. de Ponthau. Illustré de gravures hors texte par Beni. Constant,
Gervex, Ingomar, etc., tirées par Salmon. Paris, Derveaux, libraire-éditeur,
32, rue d'Angouléme, 32, (Impr. Morris
père et fils), 188o, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 1 f. (titre) ; 2 ff. (dédicace
et préface) ; et 347 pp.
5 gravures hors texte.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 1 ex. sur vélin et 1 ex. sur
pap. du Japon, non mis dans le commerce ;
so ex. sur pap. \Vhatman (2o fr.) et 20 ex.
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sur. pap. de Hollande teinté (15 fr.). Dans
ces 32 ex. les gravures sont avant la lettre.
- Pierrot sceptique, pantomime par
Léon Hennique' & J.-K. Huysmans.
Dessins de Jules Chéret. Paris, librairie ancienne et moderne, Édouard Rouveyre, 1, rue des Saint-Pires, r, (Impr.
J. Chéret), 1881, in-8, couv. illustr.
27 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre (âu v°, justification du tirage), le titre,
orné d 'une vignette tirée en rouge et la dédicace ; r f, n. ch. (achevé d'imprimer et
annonce d'ouvrages des mémes auteurs) ; et
f. blanc.
Frontispice et 3 dessins hors texte (eu
couleurs).
La couverture est illustrée en couleurs.
Tiré à 1 ex. sur parchemin (n° 1) ; 5 ex.
sur pap. rose (n" 2 à 6) ; 46 ex. sur pap,
du Japon fort glacé (n°' 7 à 52) à 30 fr. ; et
26o ex. sur pap. Scychall Mill (n" 53 à
312) à ro fr.
Sur pap. du Japon, en dent. mar. blanc,
non rogné, avec la couverture (Champs),
29 fr., Bouret.
- Les Héros modernes. - L'Accident de Monsieur Hébert, par Léon
Hennique. Paris, Charpentier et C ie, libraires-éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13,
(Sceaux, impr. Charaire et fils), 1884,
in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 if. (faux-titre, titre et dédicace) ; et 31.6 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et ro ex. sur pap. du Japon.
- Léon Hennique. - La Mort du
duc d'Enghien en trois tableaux. Dessins de Henry Dupray, gravés à l'eauforte par L. Muller. Paris, Tresse &
Stock, S, 9, ro et r1, galerie du Thedtrefrançais, Palais-Royal, (Dijon, impr.
Darantière), 1886, in-8, couv. impr.
t f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir) ;
r f. (dédicace à Edmond de Goncourt) ; 1 f.
(« Personnages s) ; r f. (faux-titre du
« Premier tableau s) ; 98 pp. ; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Les 6 eaux-fortes (3 têtes de chapitres et 3
culs-de-lampe) sont dans le texte.
Edition originale. Tiré à 20 ex. sur pap.
du japon, n" 1 à 20 (5o fr..) et 130 ex. sur
pap. de Hollande, n" 21 à 130 (20 fr.).

Tome IV
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- Léon Hennique. - Pceuf. Paris,
Tresse & Stock, libraires-éditeurs, 8, 9,
Io, II, galerie du Thédtre-Français,
Palais-Royal, (Dijon, impr. Darantière),
1887, in-16, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir ; au v°, justification du tirage de
luxe) ; i f. (« A mon ami Guy de Maupassant ») ; 126 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en , outre, Io ex. sur pap. du Japon
-(5 fr.).
- Léon Hennique. - Un caractère.
Paris, Tresse & Stock, éditeurs, 8, 9, 10,
11, galerie du Thédtre français, (Dijon,
impr. Darantière), 1889, in-18, couv.
impr.
308 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir (au v°, justification du tirage
de luxe) ; et 2 ff, blancs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. du Japon
(Io fr.).
V. DAUDET (Alphonse), Collection Kis-

teumeckers et Soirées de Médan (Les).
HENRARD (P.). V. Collection de
Mémoires relatifs à l'histoire de Belgique.
HENRI IV, roi de France. - Correspondance inédite de Henri IV, roi
de France et de Navarre, avec Mauricele-Savant, landgrave de Hesse, accompagnée de notes et éclaircissemens historiques par M. de Rommel, directeur
des Archives de l'Etat et de la Bibliothèque publique à Cassel, chevalier et
commandeur des ordres Hessois. Paris.
Jules Renouard et C 1e, libraires de la Sociélé de l'histoire de France, rue de Tournon, no 6, (Impr. Paul Renouard),
1840, in-8, couv. impr.
xxxj pp. (faux-titre, titre, dédicace, certificat et introduction) ; et 432 pp.
Portrait d'Henri IV, hors texte.
Publié à ro fr.
- Lettres -inédites de Henry IV,
recueillies par le prince Augustin Galit7zin. Paris, chez J. Techener, libraire,
rue de l'Arbre-sec, près la colonnade du
Louvre, (Impr. Ch. Lahure et Cie) ,
1S6o, in-8, couv. impr,
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Ix PP. (Préface) ; 44 2 PP . ; et 3 ff. n. ch.
(table des matières, corrections et nom de
l'imprimeur).
Publié à 9 fr.

- Lettres inédites du roi Henri IV à
Monsieur de Sillery, ambassadeur à
Rome, du l e t avril au 27 juin 16oo.
Paris, chez Auguste Aubry, éditeur, rue
Dauphine, i6, (Impr. Jouaust), MDCCCLXVI (1866), in-8, couv. impr.
I f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; xtx pp.
(préface par Eug. Halphen) ; et 116 pp.
Tiré à 240 ex. sur pap. vergé (4 fr.)
6 ex. sur pap. chamois (ro fr.) ; 2 ex. sur
vélin et 2 ex. sur parchemin.
Un ex. sur vélin, en mar. rouge jans..
ébarbé (Cbarnbolle-Duru), est coté 140 fr.,
cat. Aug. Fontaine de 1874, n° 1046.
- Lettres inédites du roi Henri IV
au chancelier de Bellièvre, du 8 février
1581 au 23 septembre 16o1, publiées
d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale par E. Halphen. Paris,
chez Auguste Aubry, éditeur, libraire de
la Société des Bibliophiles françois, rue
Se uier-Saint-André-des-Arts, (Impr.
Pilletfils aîné), MDCCCLXXII (1872), in-8,
couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; iv pp.
(préface); et 335 pp.
Tiré à 248 ex. sur pap. vergé (8 fr.) et
2 ex: sur parchemin.
- Lettres intimes de Henri IV, avec
une introduction et des notes par L.
Dussieux, professeur honoraire à l'École
militaire de Saint-Cyr. Paris, librairie
de J. Baudr)', rue des Saints-Pères, rs ;
Versailles, Cerf et fils, éditeurs, rue du
Plessis, S9, (Versailles, impr. Cerf et
fils), MDCCCLXXVI (1876), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
49 1 PP .
2 planches hors texte (Portrait de Henri IV
gravé à l'eau-forte par E. Boilvin d'après un
tableau du temps) et masque de Henri IV
(héliogravure).
Publié à 7 fr. 5o.
- Harangues et lettres inédites du
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roi Henri IV, suivies de lettres inédites
du poète Nicolas Rapin et de son fils,
publiées d'après les manuscrits de la
Bibliothèque nationale par Eugène
Halphen. Lille, imprimerie L. Danel,'
MDCCCLXXIX (1879), in-8, couv. impr.
83 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à . 5 fr.
- Lettres inédites du roi Henri IV à
Monsieur de Bellièvre (1602), publiées
d'après le manuscrit de la Bibliothèque
nationale par Eugène Halphen. Paris,
Champion, libraire-éditeur, quai Malaquis
(sic), 15. Nice, V.-Eugène Gant hier et C 1e,
descente de la caserne, 1, (Nice, impr.
V.-E. Gauthier et C 1e), 1881, in-8.
1 f. blanc ; tx pp. (faux-titre, titre et introduction) ; 51 pp. ; et r p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Publié :t 5 fr.
- Lettres inédites du Roi Henri IV
au chancelier de Bellievre du 16 mars
au 28 octobre 1604, publiées d'après le
manuscrit de la Bibliothèque nationale
par Eugène Halphen. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue St-Honoré, „S. Champioon, libraire, quai Malaquais, 15,(Inipr.
Jouaust), MDCCCLXXXIII (1883), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
10; pp. ; r p. n. cli. (erratum); et r f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
.Publié à 6 fr.
- Lettres inédites du Roi Henri IV
à Monsieur de Villiers, ambassadeur à
Venise (1599), publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale par
Eugène Halphen..Paris, librairie des
Bibliophiles, rueSaint-Honoré, 333. Champion, libraire-éditeur, quai Malaquais,
(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXX'XV
(1885), in-8, couvi. impr.
94 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre (au v°, justification du tirage), et le
titre rouge et noir ; et r p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tiré à 6o ex. sur pap. ordinaire (5 fr.) et
12 ex. sur pap. Whatman.

f
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- Lettres inédites du roi Henri IV
à Monsieur de Villiers, ambassadeur à
Venise (16oo) publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale par
Eugène Halphen. Ibid.,id.,MD000Lxxxvl
(1886), in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage) ; e f. (titre rouge et noir) ; et roo pp.
(la dernière n, chiffrée).
Tiré à 6o ex. sur pap. ordinaire (5 fr.) et
à 12 ex. sur pap. Whatman.
- Lettres inédites de Henry IV à
M. de Pailhès, ' gouverneur du comté
de Foix, et aux consuls de la ville de
Foix, 1S76-1602, publiées par la Société historique de Gascogne par le Vte
Ch. de La Hitte. Paris, Honoré Champion, éditeur, 15, quai Malaquais, 15.
Auch, Cocharaux frères, imprimeurs, 11,
rue de Lorraine, 11, MDCCCLXXXVI
(1886), in-8, couvi. impr.
98 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. blanc.
to° fascicule des Archives historiques de
Gascogne.
Publié à 3 fr.
- Lettres inédites du roi Henri IV à
Monsieur de Béthune, ambassadeur de
France à Rome, du 2 janvier au 25 février 1602 publiées d'après le manuscrit
de la Bibliothèque nationale par Eugène
Halphen. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7. Champion, libraire-éditeur,
quai Voltaire, 9, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCXC (1890), in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre rouge et noir) ; 42 p p. i
et r f. n. ch. (justification du tirage).
Tiré à 20 exemplaires.
- Lettres inédites du roi Henri IV à
Monsieur de Béthune, ambassadeur de
France it Rome, du 9 mars au 31 juillet 1602, publiées d'après le manuscrit
de la Bibliothèque nationale par Eugène
Halphen. Paris, Champion, libraire-édi teur, quaiVoltaire,'9, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCXCII (1892), in-8, couvi. impr.
85 pp. y compris le faux-titre et le titre
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rouge et noir; et . ' f. n. ch. (justification
du tirage).
Tiré n 20 exemplaires (5 fr.).
V. Bibliophiles de Touraine (Société des),.
Collection de documents inédits sur l'histoire de
Fraise et Curiosités historiques et littéraires
(Collection des).
HENRI VIII, roi d'Angleterre. V.
Collection des anciens monuntens de l 'histoire et de la langue françoise.
HENRIET (Frédéric). - Le Paysagiste aux champs, croquis d'après nature
par Frédéric Henriet. Paris, Achille
Faure, libraire-éditeur, 23, boulevard
Saint-Martin, 23, (Impr. J. Clave),
1866, in-8, couv. impr.
74 pp, y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table des eaux-fortes).
. 12 eaux-fortes hors texte, y compris le
frontispice, par Péquégnot, Léon Lhennitte,
L. Desbrosses, Portier, Corot, Max. Lalanne,
J . Desbrosses et Daubigny.
Edition originale. Publié ü 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande,
numérotés, avec double suite de gravures
dont une avant la lettre.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. vert,
tète dor., non rogné (Reymann), 3o fr., E.
C*** (Parquet, 1886).
- Frédéric Henriet. - C. Daubigny
et son oeuvre gravé. Eaux-fortes et bois
inédits par C. Daubigny, Karl Daubigny, Léon Lhermitte. Héliogravures
Durand d'après des pièces rares de
l'ceuvre de Daubigny, etc. Paris, A.
Levy, libraire-éditeur, 21, rue Bonaparte,
21, (Impr. J. Claye), 1875, gr. in-8,
cous'. Impr.
1 f. (faux-titre illustré) ; 1 f. (titre) ; 207
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des matières et
table des gravures).
Portrait de C. F. Daubigny, gravé à l'eauforte par Lhermitte et 7 planches hors
texte.
Publié à 12 fr.
V. LA FIZELIÉRE (A. de).
HENRY (Charles). V. Bibliothèque
internationale de l 'Art et Histoire de l'Art
français (Société de 1 ').
HÉRAULT DE SÉCHELLES. V.
Chefs-d'œuvre inconnus (Les).
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HERBERT DE CHERBURY (Lord).
- Mémoires de Édouard lord Herbert
de Cherbury, ambassadeur de France
sous Louis XIII, traduits pour la première fois•en français par le comte de
Haillon. Paris, J. Techener, libraire,
(Impr. Ch. Lahure et C 1 G), MDCCCLXIlt
(1863), in-4, couv. non impr.
xv pp. (faux-titre, eau-forte de J. Jacquemart, titre rouge et noir, dédicace et avertissement) ; 214 pp. ; et I p. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Eaux-fortes en-tête des chapitres, par jules
jacquemart.
Tous les ex. de cette publication, faite
par les soins du B" A. Seillière, sont sur
pap. de Hollande. Publié â 4o fr.
HÉRÉDIA'(José-Maria de). - Les
Trophées, par José-Maria de Hérédia. A
Paris, chez Alphonse Lemerre, (Impr. A.
Lemerre), 1893, in-8, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, avec
une épigraphe empruntée à Pierre de Ronsard); Iv pp. (dédicace); 214 pp.; et s f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale.
Publié à Io fr. Il a été tiré, en outre, Zoo
ex. sur pap. de Hollande (2o fr.); 25 ex.
sur pap. de Chine (3o fr.); 25 ex. sur pap.
Whatman (25 fr.); et 5o ex. sur pap. du
Japon (5o fr.).
Une nouvelle édition a paru la même année, dans le format in-12.
V. Bibliothèque d'un Curieux.
HÉRICAULT (Charles d'). - Ch.
d'Héricault et L. Moland. - La France
guerrière. Récits historiques d'après
les chroniques et les mémoires de
chaque siècle. Ouvrage enrichi de nombreuses gravures sur acier d'après les
tableaux des grands peintres. Paris,
Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Pères, et Palais-Royal, 215,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1868,
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Iv pp. (préface);
68r pp. ; et r f. n. ch. (classement des
gravures).
23 planches gravées sur acier par F.
Delannoy, Desjardins, Massard, Outhwaite,
Rebel, E. Aubert, Paul Girardet, Lalaisse,
Chavannes, Wilmann, d'après Yan d'Argent,
Gaildraud, Ary Scheffer, Schnetz, Delacroix;
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Horace Vernet, Lariviere, Montbard, Biard,
Couder, Alaux, Carle Vernet, Gerard,
Langlois, Raffet, Andrieu, et 2 planches
gravées sur bois hors texte.
Publié à 20 fr.
- La Révolution de Thermidor.
Robespierre et le comité de salut public
en l'an II, d'après les sources originales et les documents inédits, par
Ch. d'Héricault. Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35, (Impr. E. de

Soye et fils), 1876, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 514 pp. ; et
r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- La Révolution 1789-1882, par
Charles d'Héricault. Appendices par
Emm. de Saint-Albin, Victor Pierre
et Arthur Loth. Paris, librairie de D.
Dutnoulin et C 1e, S, rare des GrandsAugustins, 5, (Typ. de Pillet et Dumou-

lin), 1883, in-4, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre rouge et noir);
445 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom des imprimeurs
et des artistes ayant collaboré à l'ouvrage).
26 planches hors texte dont 14 chromolithographies et 2 fac-simile d'autographes.
Les planches en couleurs sont précédées de
papier fin portant' une légende imprimée,
ainsi que la plupart des autres gravures hors
texte et certaines dans le texte.
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre,
150 ex. sur pap. vélin du Marais.
Sur pap. vélin du Marais, en dem. chagr.
brun poli, n. rogné, 3o fr.,. Ad. C•" (Techener, 1891).

- Documents pour servir à l'histoire
de la Révolution française, publiés,
avec de nombreuses planches, sous la
direction de Ch. d ' Héricault & Gustave Bord [ et deuxième série]. Paris,
A. Sauton, 'rue du Bac, 41, (Nantes,
impr. Vincent Forest et Émile Grimaud), 1884-1885, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) • 384
pp. ; et r f. n. ch. (table des matières).
12 planches hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
402 pp.

HERLUISON
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14 planches hors texte.
Edition originale. Tiré a 300 exemplaires
(12 fr. le vol.).

HÉRISSON (Comte d'). - Journal
d'un officier d'ordonnance. Juillet t 870Février 1871, par le comte d'Hérisson.
Pa ris, Paul Ollenda ff, éditeur, 28bis, rue de
Richelieu, 2Sbis, (Typ. G. Chamerot),
1885, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; v pp. (préface); et
384 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande numérotés (8 fr.).

- Nouveau journal d'un officier
d'ordonnance. La Commune, par le
comte d'Hérisson. Paris, Paul Ollendorff,
éditeur, 28bis, rue de Richelieu, 28bis,
(Typ. G. Chamerot), 1889, in-18,
couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et préface) ; et
388 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, 20 ex. numér. sur pap.
de Hollande (8 fr.).

HERLUISON (Henry). - Artistes
orléanais, peintres, graveurs, sculpteurs,
architectes. Liste sous forme alphabétique des personnages nés pour la plupart dans la province de 1:Orléanais,
suivie de documents inédits par H. H***.
Orléans, H. Herluison, libraire-éditeur,

(Impr. J. Claye),
1863, in-8, couv. impr.

29, rue Jeanne d'Arc,

129 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage; et le titre rouge et
noir ; et 1 f. n. ch. (marque de l'éditeur).
La p. 127 est occupée par un portrait de
Girodet-Trioson.
Tiré à Zoo ex. sur pap. vélin (5 fr.), 1o
ex. sur gr. pap. vélin (8 fr.) et 5 ex. sur
gr. pap. vergé de Hollande (to fr.).

- Recherches sur les imprimeurs &
libraires d'Orléans. Recueil de documents pour servir à l'histoire de la
typographie et de la librairie orléanaise,
depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours,
par H. Herluison. Orléans, .H. Herlui-
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son, libraire-éditeur, 17, rue Jeanned'Arc, 17, (Orléans, impr. G. Jacob),
1868, in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre); n pp. (avertissement) ; 156 pp. ; et 1 f. n. ch. (marques de l'éditeur et de l'imprimeur).
Tiré â 78 exemplaires (Io fr. sur papier
ordinaire et 15 fr. sur pap. de Hollande) ;
il a été tiré, en outre, 4 ex. sur parchemin
(6o fr.).
V. Histoire de l'art français (Société de l').
HERLUISON (Grégoire-Pierre). Discours sur le proverbe 99 moutons et
1 Champenois font Zoo bêtes, par G.-P.
Herluison. Nouvelle édition augmentée
d'une notice sur l'auteur et d'une table
des noms cités. Orléans, H. Herluison,
éditeur, rite Jeanne-d'Arc, 17, (Orléans,
impr. G. Jacob), 1868, in-32.
94 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre ; et r f. n.
ch. (table des matières et marque de l'éditeur).
Tiré s 96 ex. (2 fr.) et â 4 ex. sur vélin
(2o fr.).
Un ex. sur vélin, en feuilles dans un
étui, est coté 8o fr., Bail. Morgand, n°459.
V. l'article suivant :
- Discours sur le proverbe: 99 moutons et 1 Champenois font too bêtes.
Edition nouvelle publiée par H. Herluison, petit-neveu de l'auteur. Orléans,
H. Herluison, libraire, 17, rite Jeanned'Arc, 17, (Orléans, typ. G. Jacob),
MDCCCLXXXIV
(1884), in-64, couv.
impr.
xxty pp. (faux-titre, titre, avertissement
et notice) ; 3 3 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et
2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron).
Publié à 5 fr.
HERMANT(Abel). - Abel Hermant
- Le' Cavalier Miserey - 21 e chasseurs. Moeurs militaires contemporaines. Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs,
II, rue de Grenelle, II, (Tours, impr.
Mazereau), 1887, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ni pp. (préface);
et 403 pp.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, lb ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
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Sur pap. de Hollande, broché, 15 fr., Ph.
Burty.
V. l'article suivant :
- Le Cavalier Miserey, par Abel
Hermant. 250 dessins par Louis Vallet.
Affiche par E. Grasset. Portrait par
Jacques E. Blanche. Paris, librairie
française Alphonse Piaget, éditeur, 16,
place des Vosges, 16, (Typ. G. Chamerot), 1888, gr. in-8, couv. illustr.
r f. blanc ; r f. (faux-titre) ; 1 f. (portrait); 1 f. (titre orné d'une vignette, reproduite sur la couverture; au v°, justification
du tirage de luxe) ; 1 f. (dédicace) ; r f.
(faux-titre de la préface) ; n pp. (préface) ;
r f. (autre faux-titre) ; 411 pp. ; r f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Entre les pp. 288 et 289 (non chiffrée),
une planche double.
Toutes les autres illustrations sont dans le
texte y compris l'affiche de Grasset (qui
occupe les pp. 281-282).
A paru en 30 livraisons à 30 cent.
Publié à Io fr. ; il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. du Japon (3o fr.) et 5o ex.
sur pap. de .Hollande (20 fr.).
HERMAPHRODITE (L') de Panormita (XVe siècle). Traduit pour la première fois avec le texte et un choix des
notes de Forberg. Paris, Isidore Liseux,
éditeur, rue Bonaparte, no 25, (Typ. Ch.
Unsinger), 1892, in-8, couv. impr.
xtx pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avertissement et Testirnonia); 1S4 pp.; et 1
f. n. clt. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 11o ex. numérotés. Publié à 5 0 fr.
HLROARD (Jean). - Journal de
Jean Héroard sur l'enfance et la jeunesse de Louis XIII (1601-1628), extrait des manuscrits originaux et publié
avec autorisation de S. Exc. M. le
Ministre de l'Instruction publique par
MM. Eud. Soulié et Ed. de Barthélemy.
Paris, librairie de Firmin Didot fières,
fils et C1 f, imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, 1868, 2 vol. in-8, doue.
impr:
Tome I (16oi-16ro) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; LXIx pp. (introduction) 3 pp. n.
ch. ; et 436 pp.
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Tome II (161o-1628) : 2 fr. (faux-titre et

titre) ; et 456 pp.
Publié à 12 fr. les

2 vol.

HÉRODIEN. V. Panthéon littéraire.
HÉRODOTE. V. Panthéon littéraire.
HERPIN (Mlle Luce). V. PEREY
(Lucien).
HERVÉ (Fr. d'). V. Bibliothèque elévirieuue.
HERVIEU (Paul). - Diogène le
chien, par Paul Hervieu. Avec quatre
compositions de Tofani. Paris, Charavay frères, éditeurs, 4, rue de Furstenberg,
(Abbeville, impr. Gustave Retaux),
1882, in-18, couv. impr.
216 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Les illustrations sontdans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- La Bêtise parisienne, par Paul
Hervieu. Paris, Charavay frères, éditeurs, 4, rue de Furstenberg, (Impr. réunies C), 1884, in-18, couv. impr.
217 pp. y compris le faux-titre, un frontispice par Pierre Vidal, et le titre; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Paul Hervieu. - L'Alpe homicide. Paris, A. Laurent,éditeur, librairie
de la Presse, S, rue T aitbout, (Évreux,
impr. Ch. Hérissey), 1886, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 296 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; et t f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
15 ex. sur pap. de Hollande.
- Paul Hervieu. - Les Yeux verts et
les yeux bleus. La Sagesse de Koukourounou - Mon ami Léonard - Simple
soirée, nuit étrange - Riri - Les deux
légionnaires - Impasse Ugène Tom Bred et John Bred. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Impr. A.Lemerre),MD000LXXXVI
8, couv. impr.
(1886),

7

s

2 ff. (faux-titre et titre) ; 329 pp. ; et
3 ff. n. ch. (table et achevé. d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 6 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).

- Paul Hervieu. - L'Inconnu. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-3 r, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVII (1887), in-t8,
couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 271 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, e11 outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
- Paul Hervieu. - Deux Plaisanteries. Histoire d'un duel. Aux Affaires
étrangères. Paris, Alphonse Leu serre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Lemerre), Mf)CCCLXXXVIII
(1888), in-t8, couv. impr.
t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dédicace) ; 244 pp. ; 3 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, 16 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.) et 16 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
- Paul Hervieu. - Flirt, illustré
par Madame Madeleine Lemaire. Paris,
Boussod, Valadon et C ie, éditeurs, 9, 1-ne
Chaptal, 9, (Asnières-sur-Seine, impr.
Boussod, Valadon Sc. Ci e), 1890, in-4,
couv. impr.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 3 ff. n. ch. (table des
illustrations et achevé d'imprimer).
18 gravures hors texte.
Gravures dans le texte. Les gravures sont
protégées par un pap. fin portant une légende imprimée. La p. 97 est occupée par
un programme illustré de fi Matinée du
samedi 2 septembre n ; la p. 98 est blanche.
Edition originale. Publié à 6o fr. sur pap.
vélin, avec les planches en noir; et à Zoo fr.,
sur le même papier, avec en-tête et culsde-lampe en sanguine et les planches hors
texte en noir. Il a été tiré, en outre, 20 ex.
sur pap. Whatman (n" 1 à'xx), avec toutes
les planches en couleurs et une aquarelle
originale sur le faux-titre (1200 fr.) ; 5o ex.
sur pap. du Japon (n" t à 5o) avec 3 suites
des gravures (hors texte et dans le texte) et
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une aquarelle sur le faux-titre (500 fr.) ; et
roo ex. sur pap. du Japon (n" 5 1 ià 15o)
avec 2 suites des gravures (hors texte et
dans le texte) â 200 fr.
V. l'article suivant :
- Paul Hervieu.
Flirt. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage
Choiseul, 23-31, (Impr. Alph. Lemerre),
MDCCCXC (1890), in-18, couv. impr.
r f. blanc ; r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; r f. (titre) ; 1 f. (dédicace) ; 311 pp. ; r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et I f. blanc.
Première édition in-r8. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.) tous numérotés et paraphés par l'éditeur ; plus quelques ex. sur pap. d'alfa destinés d l'auteur et à la presse.
- Paul Hervieu.- L'Exorcisée. Notes
sur la société. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lèmerre), MDCCCXCI (1891),
in-r8, couv. impr,
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 219 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 6 ex. sur pap. du Japon
(3o•fr.).
- Paul Hervieu. - Peints par euxmêmes. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCRCIII (1893), in-18,
couv. impr.
r f blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 331 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et ro ex. sur .pap. du Japon
(30 fr.).
- Paul Hervieu. - Les Paroles restent, comédie dramatique représentée
pour la première fois à Paris, au théâtre du Vaudeville, le 17 novembre 1892.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre)., MDCCCXCIII (1893), in-18, couv.
impr.

8o

2 ff. (faux-titre et titre) ; rio pp. ; et
f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié â 2 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande (8 fr.), 5 ex. sur pap. du Japon (15
fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine (Io fr.).
1

HERVILLY (Ernest 'd'). - La Lanterne en vers 'de couleur, par Ernest
d ' Hervilly, illustrée par Pépin. Se trouve
au bureau de l'Éclipse, 16,. rue du Croissant. Prix 50 cent. (Impr. parisienne
Dufour et C ie), s. d. (1868), in-8, couv.
illustr.
16 pp. - La couverture, illustrée en couleur, tient lieu de titre.
Le texte est imprimé sur des feuillets de
différentes couleurs (saumon, bleu, jaune,
chamois).
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 5 septembre 1868.
- lo centimes. - Le Melon de
Gill. Complainte. S. 1. (Paris, Impr.
parisienne Dufour et C1e), s. d. (1868),
in-16, couvi. illustr.
12 pp. n. chiffrées. La couverture, illustrée par André Gill, tient lieu de titre.
Les 24 couplets qui composent cette complainte, imprimée en vert, sont signés : Un
Melon désespéré.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 septembre 1868.
La Némésis dq Gavroche. Prix :
mes. Paris, au bureau de l'Éclipse,
16, rue du Croissant, (Impr. Vallée),
1872, in-12, couvi. illustr.
14 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
La couverture est illustrée par André Gill.
Il a été tiré des ex. sur pap. de couleur.
-

Io centi

- Ernest d'Hervilly. - Les Baisers.
Paris, Alphonse Leu/erre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (St -Germain, impr.
L. Toinon et C1 C), 1872, in-12, couvi.
impr.
66 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Ernest d'Hervilly. - Jeph Affagard (fait-divers). Paris, Alphonse Le-
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narre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47,
(Impr. J. Claye), MMIDCCCLXXIII (1873),
pet. in-12, couv. impr.
25 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Ernest d'Hervilly. - Contes pour
les grandes personnes. Paris, Charpentier et C1G, libraires-éditeurs, 28, quai du
Louvre, 2S, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1874, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 319 pp. ; et 1 p.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié b 3 fr. 5o.
Cart. percal., n. rogné, avec un dessin et
un envoi de l'auteur, 11 fr., Ph. Burty.
- Le Harem de Ernest d'Hervilly.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29,
passage Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXIV (1874), in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 1 44 pp.
Edition originale. Publié 3. 3 fr.
En mar. brun jans., tête dor., ébarbé,
avec une aquarelle, un envoi et la photographie de l'auteur, 48 fr., Ph. Burty.
- Ernest d'Hervilly. - Mesdames
les Parisiennes. Paris, Charpentier et
Cie, libraires-éditeurs, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. Viéville et
Capiomont), 1875, in-18, couvi. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre) ; ut pp. (« A
celles (rares d'ailleurs) qui s'arrêteront à lire
ce court avant-récits salut ! ») ; et 383 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Sur pap. de Hollande, cart., n. rogné,
avec envoi d'auteur, 8 fr., Ph. Burty.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande,
est coté 15 fr., sur un Catal. de la Librairie
Rouquette, n° 2 de 1883.
- Ernest d'Hervilly. - La Belle
Saïnara, comédie japonaise en un acte
en vers. Prix : i fr. 5o centimes. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXVI (1876), in-i8, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre, dédicace et « personnages ») ; et 40 pp.
Edition originale. Publié à s fr. 5o. Il a
été tiré, m'a dit l'auteur, quelques ex. sur

pap: de Chine. D'une deuxième édition,
avec des remaniements, il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire, 2 ex. sur pap.
du Japon (5 fr.) et 6 ex. sur pap. de Hollande (3 fr.).
En mar. La Vallière, tète dor., ébarbé,
cigognes sur les plats, avec un dessin et envoi de l'auteur, 52 fr., Ph. Burty.
- Ernest d'Hervilly. - De Calais
à Douvres, monologue en vers, illustré
d'une eau-forte hors texte de Henry
Guéràrd. A Paris, aux bureaux du journal Paris d l'eau forte, rue Lafayette, 6e,
(Meaux, impr. Cochet), s. d. (1876),
gr. in-8, couv. impr.
7 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre); et i p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La couverture porte en plus : « Annexe
de la cent quarantième lilraison du journal
Paris à l'eau-forte. Prix : un franc ».
- Ernest d'Hervilly. - Histoires
divertissantes. Paris, Charpentier et C1 C,
libraires-éditeurs, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, (Impr. Viéville et Capiomont), 1876, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxez et titre) ; 386 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de.Hol.
lande (7 fr.).
Sur pap. de Hollande, avec un sixain autographe de l'auteur, cart., n. rogné, avec
la couverture, 26 , fr., Ph. .Burty.
- Ernest d'Hervilly-Caprices. Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1877, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe et titre); et 387 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Ernest d'Hervilly. - A. Grévin
- Le Bon Homme Misère. Légende en
trois tableaux, en vers. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rut dé GrenelleSaint-Germain, 13, (Typ. Ch. Unsinger); 1877, in-18, couvi. impr.
47 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr.
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Trois ex. contiennent,. en plus, 3 ff. de
musique et 3 dessins relatifs à la pièce sur
Chine.
Il a été, d'après un renseignement fourni
par l'auteur, tiré 2 ex. sur pap. de Chine.

(titre illustré); u pp. (Billet-préface); 30e
pp.; et r f. n. ch. (table).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originale. Publié à 3 fr.

- Ernest d 'Hervilly. - Histoires de
mariages. Frontispice et portrait par
Félix Régamey. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue ' de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E. Capioniont et V.
Renault), 1879, in-18, couv. impr.
e f. blanc au r°(au v°, justification du
tirage de luxe); e f. (faux-titre); e f. (portrait-frontispice); t f. (titre); 322 pp.; et r
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine
et 25 ex. sur pap. de Hollande (j fr.).
Sur pap. de Hollande, avec lettre et envoi
de l'auteur, broché, 3 fr. 50, Ph. Burty.

- Timbale d'histoires à la parisienne, par Ernest d'Hervilly. Paris,
C. Marpon et E. Flammarion, éditeurs,
1 d 7, galeries de l'Odéon, et rue Racine,
26, (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), 1883, in-12, couv. illustr.
t f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe et annonce d'ouvrages du
méme auteur); i f. (titre); et 30o pp.
Portrait d'Ernest d'Hervilly, gravé :t
l'eau-forte par Régamey.
illustrations dans le texte.
Edition originale. Publié â $ fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande.

- Les Armes de la femme, par Ernest d'Hervilly. Paris, Paul Olleudor ,
éditeur, 28 bis, rue deRichelien,(Évreux,
impr. Ch. Hérissey), 1880, in-18,
couv. illustr.
t f. (faux-titre; au v°, vignette); t f.
(titre); et .272 pp.
Illustrations dans le texte par P. Outil].
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (8 fr.) et quelques ex. sur pap. de
Chine (20 fr.).
Sur pap. de Hollande, avec envoi d'auteur, broché, 3 fr. 5o, Ph. Burty.
- Ernest d'Hervilly. - Parisienneries. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 15, 17 et 19, galerie d'Orléans,
(Châtillon s/Seine, impr. J. Robert),
1882, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Edition originale.. Publié à 3 fr.
- Ernest"d'Hervilly. - Les Caprices de Guignolette, roman comique.
Illustrations "de Robida. Paris, librairie
illustrée, 7, rue du Croissant; Maurice
Dreffous, faubourg Montmartre,
(Evreux; impr. Ch. Hérisse)'), s. d.
(1882),
couv. illustr.
' t f. (faux-titre); r f. (frontispice); r f.

- La Dame d'Entremont, récit du
temps de Charles IX, par Ernest d'Hervilly. Illustrations de Fr. Regamey et
H. Normand. Paris. Charavay fières,
éditeurs, ¢, rue de Furstenberg, (Vincennes, impr. A. Labiche), 1883, in-12,
couv. impr.
239 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- . Ernest d'Hervilly. - La Vénus
d'Anatole, monocoquelogue dit par
Coquelin cadet. S'édite à Bruxelles, cheti
Henry Kistemaeckers, éditeur, 65, rue des
Palais, 65. Avec un portrait en tailledouce par A. Descaves, (Bruxelles, impr.
A. Lefèvre), 1883, in-12, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre "et le titre
rouge et noir; et r p. n. ch. (n Monocoquelogues dits par Coquelin cadet o).
Portrait de Coquelin cadet, hors texte.
Edition originale. Publié à r fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. du Japon
(5 fr.).
Deux contre un ou les Suites
d'une consultation. Divertissement moliéresque et médical. Texte par Ernest
d'Hervilly. Dessins de Robert l'inant.
Paris, librairie Ch. Delagrave, 15, rue
Soufot, 15, s. d. (1883), in-4, cart.
illustr.
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t f. (titre rouge et noir); et 16 ff. n. ch.
(texte en vers imprimé au r-° seulement).
16 planches hors texte (en couleur).
Publié à 5 fr.
- L'Homme jaune. Histoires burlesques ou tendres, par Ernest d'Hervilly. Paris, Calnrann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lely frères, 3, rue
Auber, 3, (St-Amand (Cher), impr.
Destenay), 1884, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 336 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Les Parisiens bizarres, par Ernest
d'Hervilly. Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Tours, impr. E. Mazereau), 1885, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 330 pp.; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Les Bêtés à Paris, 36 sonnets par
Ernest d'Hervilly, illustrés par G. Fraipont. Paris, H. Launette et Cie, 197,
boula Saint-Germain, (impr. Gillot),
s. d. (1886), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre illustré); 2 ff.
(table des illustrations); et 36 .ff. n. ch.
(sonnets).
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du Japon
(en feuilles dans un carton) à 25 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 janvier 1886.
1886. - Calendrier parisien.
Douze sonnets, d'Ern. d'Hervilly et
treize pointes-sèches, de H. Boutet.
Paris, librairie L. Conquet, 5, rue
Drouot, f, (Évreux, impr. Ch. Hérissey), in-32, cartonn. satin.
69 pp. dont 6 pp. blanches, y compris le
faux-titre (au v°, justification du tirage) et
le titre rouge et noir; et 1 f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination. Texte dans un encadrement
rouge et noir.
Tiré à 5o ex. sur pap. du Japon, avec
double état des pointes-sèches (20 fr.), à
5o ex. sur pap. du Japon, avec un seul état
(Io fr.) et à 6oo ex. sur pap. vélin du Marais (5 fr.).

86

- Ernest d'Hervilly. - Cinq anniversaires de Molière. 1874-1875-1877-1881-1886. Comédies en vers. Préface
d'Auguste Vitu. Portrait de l'auteur
par Félix Régamey. Paris, L. FrinZine,
éditent., 112, boulevard Saint-Germain,
112, (Typ. Noizette), 1887, in-12,
couvi. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
ro pp. (préface); 192 pp.; 1 f. n. ch. (table
des matières); et 1 f. blanc.
Portrait hors texte.
Contient : Le Malade réel, Le Docteur sans
pareil, Le Magister, Poquelin père et fils,
Molière en prison.

Publié à 5 fr.
- Aventures d'un petit garçon préhistorique en France, par Ernest d'Hervilly. Dessins de Félix Regamey. (Paris, librairie mondaine, les successeurs de
Degorce-Cadot, éditeurs, 9, rue de Verneuil, 9), (Impr.. G. Rougier et Ci e),
s. d. (1888), in-4, couvi. illustr.
265 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustré (reproduit sur la couverture); 2 ff.
n. ch. (table des chapitres et table des
gravures); et 1 f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
L'adresse de l'éditeur ne se trouve que
sur le second plat de la couverture.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2t janvier 1888.
Edition originale. Publié à 9 fr.
- Ernest d ' Hervilly. - Héros légendaires, leur véritable histoire. Edition
illustrée de cent soixante dessins de
Henri Pille. Paris, Alphonse Lemerre,
éditera-, 23-31, passage Choiseul, 23-3r,
(Impr. A. Lemerre), s. d. (1889), gr.
in-8, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 378 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Les illustrations sont dans 'le texte:
Edition originale. Publié à to fr.
- Roman de jeune fille. - Ernest
d'Hervilly. - Trop grande. Dessins de
Mars. Paris, Charavay, Mantoux, Martin, librairie d'éducation de la jeunesse,
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14, rue de l'Abbaye, 14, (Evreux, impr.
Ch. Hérissey), s. d. (1890), in-4, couv.
r f. blanc; f. (portant au 1. ° : a Exemplaire de M
» et au v°, une dédicace);
2 ff. (faux-titre et titre illustré); et 240 pp.
Edition originale. Publié i 12 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 3
janvier 1891.

- Ernest d'Hervilly, lauréat de
l'Académie française. - L'Ile des parapluies, aventures du gâte-sauce Talmouse. Paris, AlphonseLenrerre,éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre), s. d. (1891), in-3, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); r f. (dédicace); 11 pp. (avant-pro-.
pos); 306 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
3 gravures hors texte.
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié b 5 fr. 5o. Enregistré dans la Bibliogr. , de la France du
14 mars 1891.
Nous n'avons enregistré ici que les principales publications de M. Ernest d'Hervilly, auteur de nombreuses pièces de théitre et de livres ou albums pour les enfants.
Nous renvoyons pour ces ouvrages au
Calai. général de la librairie française d'Otto
Lorenz, continué par D. Jordell.
La première publication d'Ernest d'Hervilly est un opuscule écrit par lui pour un
dentiste nommé Louis Simondetti qui le
signa. Cet opuscule a pour titre :
- Dernier mot sur l'art dentaire mis 6 la
porté de tout le monde. Guide pratique des
personnes qui ont besoin du dentiste et l'art
d'être soi-méme son dentiste, par M. Louis
Simondetti, mécanicien-dentiste... Paris,
22, boulevard des Italiens, 1867, in-8 de
16 pp.
Ernest d'Hervilly a écrit sur son exemplaire de ce. prospectus les lignes suivantes :
« Ouvrage -écrit pour un dentiste et payé
par lui 400 fr. plus une incisive!! Ce fut
- comme aurait dit Diderot - une de nies
bonnes affaires.
Voici aussi quelques-uns des divers pseudonymes sous lesquels d'Hervilly a collaboré â différentes revues : Chodruc-Duclos
(dans le Tintamarre); l'Homme aux gros souliers, Annelle
nCordier, iGl Blos, Duval, le
Cousin Jacques (dans la Lune); Kalendrier,
Un homme jeune encore, Astérisque, Bleublanc-rouge, Moi, Théodore, Cambrai, Comte
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de Vaugirard, Oncle Tobie, W. Bemboo, Bouddha, Obo, C. Brais, Charlemagne, Monsieur
X, etc. (dans Paris-Caprice) ; Le Passant
(dans le Rappel); Georgette de Brétigny et
Cécile de Bey (pour des livres édités chez
Westhausser).
V. BOUTET (Henri).
HÉSIODE. - Hymnes orphiques.
Théocrite - Bion -Moskhos - Tyrtée
- Odes anacréontiques. Traduction
nouvelle par Leconte de Lisle. Paris,
Alphonse Lemerre,éditeur, passage Choiseul,
47, (Impr. D. Jouaust), M.D.000LXIX
(1869), in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre); 367 pp.; et 2 ff. n. clt.
(table et achevé d'imprimer).
Edition originale de Ses traductions. Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, sooex.
sur pap. de Hollande (20 fr.); so ex. sur
pap. de Chine (40 fr.); 20 ex. sur pap.
Whatman . ( 40 fr.); et 5 ex. sur parchemin.
HETZEL (Jules). V. STAHL (P.-J.).
Hetzel étant plus connu en littérature
sous le pseudonyme de Stahl, c'est à ce
nom que nous enregistrerons ses publications.
HEULHARD (Arthur). - Arthur
Heulhard. - La Fourchette harmonique, histoire de cette société musicale,
littéraire et gastronomique, avec des
notes sur la musicologie en France.
Paris, Alphonse Lemerre, libraire, 47,
passage Choiseul, 47, (Impr. Alcan-Lévy),
MDCCCLXXII (1872), in-12, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff, (faux-titre, titre rouge et
noir et table) ; 84 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer'et annonce d'ouvrages du même
auteur) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié 1 ; fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
gr. papier jonquille destinés aux membres
de la Société.
- Arthur • Heulhard. - La Foire
Saint-Laurent, son histoire & ses spectacles, avec deux plans de la foire, deux
estampes et un fac-simile d'affiche.
Paris, Alphonse Lemerre, libraire-éditeur,
passage Choiseul, 27-29, (Impr. AlcanLévy), 1878, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) -
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7 pp. marquées de a à g (dédicace) : 317
pp. ; et s f. n. ch. (marque de l'imprimeur
et annonce d'ouvrages du même auteur.)
4 planches hors texte.
Publié à so fr.
- Arthur Heulhard. - Jean Monnet, vie et aventures d'un entrepreneur
de spectacles au XVIIIe siècle, avec un
appendice sur l 'Opéra-Comique de
1 75 2 à 1 75 8. Un portrait et une estampe. Paris, A. Lenrerre, libraireéditeur, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
Alcan-Lévy), 1884, in-8, couv. impr.
e f. blanc ; xtt pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage; titre rouge et noir, et
A Messieurs les Directeurs de théitre e);
117 pp. • 4 pp. (annonces de librairie) ; et
s f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
2 gravures hors texte.
Publié à 5 fr.
- Arthur Heulhard. - Rabelais et
son maître. Paris, A. Lenrerre, libraireéditeur, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
Alcan-Lévy), 1884, gr. in-8, couv.
impr.
31 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre (au v°, justification du tirage) et le titre
rouge et noir.
Tiré à 150 ex. numérotés sur pap. de
Hollande (3 fr.).
- Rabelais chirurgien. Applications
de son Glossocomion dans les fractures
du fémur ; et de son Syringotome dans
le traitement des plaies pénétrantes de
l'abdomen décrites par Arthur Heulhard,
Nivernoys. Avec quatre figures. Paris,
A. Lenrerre, libraire-éditeur, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. Alcan-Lévy),
1885, in-16, couv. impr.
84 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Les figures sont comprises dans la pagination.
Publié à 4 fr.
- Rabelais légiste. Testament de
Cuspidius et contrat de vente de Culita,
traduits avec des éclaircissements et des
notes et publiés pour la première fois
d'après l'édition de Rabelais par Arthur
Heulhard. Avec deux fac-simile. Paris,
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A. Dupret, éditeur, 3, rue de Médicis,
3, (Lagny, impr. Émile Colin), 1887,
pet. in-12, couv. impr.
5o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
xvnr pp. (Testament et contrat) ; s f. n.
ch. (marque typographique et nom de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
Publié à 2 fr. 50.
- Arthur Heulhard. - Rabelais,
ses voyages en Italie, son exil à Metz.
Ouvrage orné d'un portrait à l'eau-forte
de Rabelais, de deux restitutions en couleurs de l'abbaye de Thélème, de neuf
planches hors teste et de soixantequinze gravures dans le texte, autographes, etc. Paris, librairie de l'Art,
L. Allisou Ô- C 1 G, 29, cité d'Antin, 29,
(Impr. Ménard et C ie), MD000xe1 (1891),
gr. in-8, couv. illustr.
e f. blanc ; x pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et « Au lecteur ») ; 404 pp.; e f. n.
ch. (achevé d'imprimer) ; et f. blanc.
Portrait de Rabelais, gravé à l'eau-forte
par Ch. Giroux, et 11 planches hors texte.
Edition originale. Publié à 40 fr. Il a été
tiré, en outre, 7o ex. sur pap. de Hollande
(8o fr.) ; 25 ex. sur pap. du Japon (15o fr.) ;
et 5 ex. sur vélin (200 fr.).
Les ex. sur pap. de Hollande et du japon
contiennent 2 états du portrait, sur Hollande avec la lettre et sur Japon avant la
lettre ; les ex. sur vélin en renferment 3,
sur Hollande avec la lettre, sur Japon et sur
parchemin avant la lettre.

HEURES à l'usage de.Rome. Paris,
E. Gauthier, 1890, pet. in-8.
Voici le titre de ces Heures :
- Librairie L. Curmer.-Ces présentes heures à l'usage de Rome, ornées de
figures d'après l'édition de Simon Vostre
du xxij. Aout Mil. cccc. iiiixx. xviij.,
nouvellement gravées pàr E. Mouchon,
furent achevées d'imprimer le xxij. décembre mil huit cent quatre-vingt-dix
par D. Jouaust, pour E. Gauthier, élève
& succesr. de Curmer, libraire à Paris.
Pet. in-8, en feuilles dans un 'carton.
s f. blanc ; e f. blanc au r°, portant l'Imprimatur au v°.; et 96 ff. n. ch. signés
ai-zi, par 4 y compris le titre.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

91

HEURES - HILLEMACHER

Texte imprimé en caractères gothiques.
Figures dans le texte, encadrements, etc.
Publié à 6o fr. sur pap. vélin du Marais
à 15o fr. sur pap. de Chine ; à zoo fr. sur
pap. du Japon et à 6oo fr. sur vélin.
HEURES de Maistre Estienne Chevalier. V. FOUCQUET (Jehan).
HEURES du Moyen âge. Gruel Engelmann, rue Royale S. Honoré, 1o, Paris;
MDCCCLXII (1862), in-16.
r f. (ornements en couleurs, avec blanc
laissé pour inscrire un nom ou une date)
cxctt pp.. y compris le titre ; et 4 ff. n. ch.
(« Souvenirs de famille »).
Ces Heures sont la reproduction en or et
en couleur, par la chromolithographie, de
mss des XV^ et XVI' siècles.
Publié â Izo fr. en feuilles.
Une nouvelle édition a été donnée par les
mémes éditeurs, en 1887 ; il y a quelques
modifications dans les ornements qui, lt certaines pages, diffèrent avec ceux de l'édition
de 1862. Elle est publiée à 13o fr. ; il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du Japon.
HEURES nouvelles, paroissienconsplet latin-français, â l'usage de Paris et
de Rome, par M. l ' abbé Dassance,
vicaire général de Montpellier. Paris. L. Curmer, rue de Richelieu, 49, au premier, (Impr. Schneider et Langrand),
MDCCCXLI (1841), in-8.
1 f. (faux-titre ; au nom de l'imprimeur) ; I f. (titre) ; vnj pp. (préface) ; 8
pp. n. ch. (calendrier) ; 4 ff. n. ch. laissés
en blanc pour y écrire des « Souvenirs de
famille » ; et 8oo .pp.
Frontispice en couleur portant : « Heures
nouvelles. L. Curmer u, frontispice en
couleur portant La Sainte Messe » et 12
figures hors texte, gravées sur acier par J.
-Keller, 13utavand et X. Steifensand d'après
F. Overbeck.
Encadrements gravés sur bois, lettres
ornées, etc.
Cet ouvrage a paru en 12 livraisons à 2 fr.
Les deux premières sont enregistrées dans
la Bibliogr. de la France du 20 juillet 18i9
l ' ouvrage terminé, dans de même journal du
12 décembre 184o (;o fr. l'ouvrage complet).
En mar. jans., tr. dor. (Hardy), 4t fr.,
Garde.
V. aussi aux articles : Livres d 'heures, et
Petites Heures.
HEUZEY (Léon). V. Bibliothèque
d'art et d'archéologie (Petite).
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HILAIRE le gai. V. DUPLESSIS
(GRATET-).
HILLEMACHER(Frédéric). - Galerie historique des portraits des comédiens de la troupe de Molière, gravés à
l'eau-forte, sur des documents authentiques par Frédéric Hillemacher, avec
des détails biographiques succincts, relatifs à chacun d'eux. Dédié à la Comédie françoise. Lyon, imprimerie de Louis
Perrin, rue d'Amboise, 6, MDCCCLVIII
(1858), in-8, couv. impr.
xtj pp. (faux-titre; au v°, on lit : « Tiré
eu taille-douce par Aug. Delâtre, à Paris &
imprimé â cent exemplaires. N° ... » ; titre.
avant-propos signé Frédéric] H[illemacher].
« Les origines du théâtre françois » et « Conledies de Moliere ») ; Ibo pp. ; I f. n. ch.
(marque de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
32 portraits (tors texte et 1 vignette dans
le texte gravés à l'eau-forte.
Ces illustrations ont été exécutées d'après
les vignettes et dessins faisant partie de la
collection de M. le Commandant Soleirol.
V. Bibliogr. de la France de 1858, n°' 1174;
et 12623.
Edition originale. Tiré à Ioo ex.
En den. mar. rouge, tête dor., n. rogné
(Lorlic), 76 fr., Asselineau.
Un ex. en mar. rouge, dos orné, camp.
de fil. à la Du Seuil, tr. dor. (Hardy-Mennil)
est coté 200 fr., Bull. forgand, n° 6795.
V. l'article suivant :
- Galerie historique des portraits
des comédiens de la troupe de Molière,
gravés à l'eau-forte sur des documents
authentiques, par Frédéric Hillemacher.
Avec des détails biographiques succincts, relatifs à chacun d'eux. Dédié
à la Comedie françoise. Seconde édition. Lyon, Nicolas Scheurin;, éditeur,
(Lyon, impr. Louis Perrin), MDCCCLXIX
(1869), in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avant-propos, « Les origines du Theatre
françois » et « Comédies de Molière ») ;
196 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
33 portraits hors texte et I vignette dans
le texte, gravés à l'eau-forte.
Publié à 35 fr.
V. à l'article MANNE (de) d'autres galeries de portraits de comédiens.
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HIS (Édouard). - Dessins d'orne- .
ments de Hans Holbein. Fac-simile en
photogravure. Texte par Édouard His.
Paris, Boussod, Valadon & C 1e, éditeurs,
(Asnières, impr. Boussod, Valadon et
Cie), 1886, in-fol.
xLtlj pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
51 planches hors texte, numérotées de 1 à
t .1.
La planche 1 sert de frontispice.
Tiré à 32 exemplaires, savoir : 75 ex.
(u°' 1 à 75)ur pap. du japon (5oo fr.) ;
et 250 ex. (n" 76 à 325), sur pap. de Rives
à la cuve (zoo fr.).
Dans les ex. sur Japon, les dessins qui
avaient été rehaussés d'aquarelle par Holbein
sont reproduits avec leurs colorations.
HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS
(Société de 1').
Cette société a été fondée en 1870 ; la
cotisation annuelle est de 20 fr.; moyennant
cette cotisation les membres de la Société
reçoivent toutes les publications faites par
ses soins, c'est-à-dire celles éditées à ses
frais. La Société patronne aussi une collection de travaux sur l'art français, publiée
aux frais de leurs auteurs. On trouvera cidessous la liste de ces deux sortes de publications jusqu'au 31 décembre 1893 :
- Archives de l'art français, recueil
de documents inédits relatifs à l'histoire
des arts en France, publié sous la direction de Ph. de Chennevières. Paris,
J.-B. Dmuoulin, quai des Augustins, 13,
(Impr. Pillet fils aîné), 1851-186o, 6
vol. in-8.
A partir du tome III, le titre porte en
plus : « et continué sous la direction de M.
Anatole de Montaiglon, ancien élise de i'École
des Chartes, membre résidant de la Société f,npérialedes Antiquaires de France e.
Publié à 9 fr. le vol.
Concurremment avec les Archives, a été publié l'ouvrage suivant :
- Abecedario de P. J. Mariette et
autres notes inédites de cet amateur sur
les arts et les artistes. Paris, J. B. Dumoulin, 1851-1862 1 6 vol. in-8.
V. MARIETTE (P.-J.).
V. l'article suivant
- Archives de l'art français, recueil
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de documents inédits relatifs à l'histoire
des arts en France, publié sous la direction de M. Anatole de Montaiglon.
Deuxième série. Paris, librairie Tross,
passage des deus-Pavillons, 5, et rue
Neuve-des-Petits-Champs, S, (Impr. Clt.
Jouaust), 1861-1862, 2 vol. in-8.
Bien que le titre du tome Il porte la date
de 1862, ce n'est qu'en 1866 que ce tonte a
été terminé ; l'achevé d'imprimer porte, en
effet, la date du 1" mars 1866.
Ces deux dérniers vol. ont été publiés à
20 fr.
Cette publication et les précédentes, qui ont
paru en livraisons, ne font pas rigoureuse.
ment partie des collections de la Société de
l'histoire de l'art français, mais elles en forment logiquement la tête et c'est pour cette
raison que nous les faisons figurer ici.
PUBLICATIONS DE LA SOCIÉ rÉ

Nouvelles Archives de l'art français. Recueil de documents inédits publiés par la Société de l'histoire de
l'art français. Paris, J. Baur, libraire de
la Société, 11, rue des Saints-Péres, (Nogent-le-Rotrou, impr. A. Gouverneur),
1872-1878, 6 vol. in-8, couv. impr.
Torre I : 1 planche hors texte (sceau de
l'Académie royale de peinture gravé à l'eauforte par P. Laurent).
Les cinq premiers volumes ont un titre
noir, le sixième a le titre rouge et noir.
Publié à 15 fr. le vol. pour les non souscripteurs.
V. l'article suivant :
-

- Nouvelles Archives de l'art français. Recueil de documents inédits publiés par la Société de l'histoire de l'art
français. Deuxième série. Paris, J. Baur,
libraire de la Société, ii, rue des SaintsPères [et à partir du tome II : Paris,
Chat-atm y frères, libraires de la Société, ¢,
rue de Fnrstenbelg], (Nogent-le-Rotrou,
impr. Daupeley-Gouverneur), 18791885, 6 vol.' in-8, couv. impr.
Les titres, imprimés en rouge et noir,
portent après la tomaison cette indication :
11° et 12°] volume de la col7°, [8°,
lection.
Sur le titre du tome IV, on lit en plus:
Scellés et inventaires d'artistes publiés par Jules
Gniffrep (Première partie). Sur le titre du
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tome V : Scellés
(Deuxième partie) 1711.
1770, et sur celui du tome VI : Scellés
(Troisième et dernière partie) 177r-1790.
Publié à 15 fr. le vol. pour les non souscripteurs.
V. l'article suivant :
- Société de l'histoire de l'art fran çais.
Revue de l 'art français ancien
et moderne paraissant tous les mois.
Documents anciens et modernes Chronique - Musées - Bibliographie
- Expositions - Ventes. Paris, Charavay frères, libraires-éditeurs, 4, rue de
Furstenberg, (Nogent-le-Rotrou, impr.
Daupeley-Gouverneur, et, à partir de
1892, Mâcon, impr. Protat frères),
1884-1893, Io années en 9 vol. in-8,
couv. impr.
Les années 1884 et 1885 ne forment en
réalité qu'un volume ; les titres sont imprimés en noir ; celui de l'année 1885
est ainsi modifié : « Société
Documents anciens et modernes - Nécrologie
u
- Expositions - Bibliographie
A partir de l'année 1886, le titre change,
il est imprimé en rouge et noir et est ainsi
libellé :
- Nouvelles Archives de l'art français.
Troisième série, Revue de l'Art français
ancien et moderne.
A partir de cette année 1886, la tomaison
va de Toute II à Tome Y. Un avis inséré au
verso du faux-titre indique que les deux premières années de la Revue (1884 et 1885)
forment, à elles deux, le tome I. Publié à
16 fr. le vol. pour les non souscripteurs.
- Bulletin de la Société de l'histoire
de l'art français 1875-1878. Paris, J.
Baur, libraire de la Société, 11, rue des
Saints-Pères, (Nogent-le-Rotrou, impr.
Gouverneur, G. Daupeley), 1878, in-8,
couv. impr.
Ce volume contient quatre années ayant
chacune un titre spécial ; pp. 221 à 256, de
la dernière année, table par M. A. de Montaiglon.
Parmi. les principaux collaborateurs de la
Société de l'histoire de l'art français, citons :
Victor Cousin, L. Dussieux, Léon de Laborde, Léon Lagrange, Le Roux de Lincy,
Léon de la Sicotière, Paul Mantz, Édouard
Meaume, Frédéric Reiset, Jules Renouvier,
G. de Soultrait, Vallet de Viriville, Léopold
Delisle, Frédéric Villot, Georges Duplessis,
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Ludovic Lalavne, de Boislisle, Louis Courajod, Alfred Darcel, Louis Gonse, Henry
Havard, H. Herluison, Eugène Muntz,
Natalis Rondot, Jules Guiffrey, Maurice
Tourneux, Henry Jouin, Tamizey de Larroque, etc., etc.
- MÉMOIRES pour servir à l'histoire
des Maisons Royalles et bastimens de
France, par André Félibien, sieur des
Avaux, publiés pour la première fois
d'après le manuscrit de la Bibliothèque
Nationale. Paris, J. Baur, libraire de la
Société, 11, rue des Saints-Pères, (Nogentle- Rotrou, impr. A. Gouverneur),
1874, in-8, couv. impr.
xiv pp. (faux-titre ; au v° duquel on lit :
« Publication de la Société de l'histoire de
l'art français » ; titre, préface signée A[natole] de M[ontaiglon], etc.) ; 1 f. (autre
faux-titre) ; et 104 pp.
Publié à 8 fr.
- PROCÈS-VERBAUX de l'Académie
royale de peinture et de sculpture
1648-1792, publiés pour la Société de
l'histoire de l'art français d'après les
registres originaux conservés à l'École
des Beaux-arts, par M. Anatole de Montaiglori. Paris, J. Baur, libraire de la
Société, 11, rue des Saints-Pères [et Paris,
Charavay frères], (Nogent-le-Rotrou,
impr. G. Daupeley-Gouverneur), 18751892, to vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 (1648-1672) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; xvnj pp. (avertissement) ; 1 f. (autre
faux-titre) ; et 408 pp.
Tome II (1673-1688) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 392 pp.
A partir de ce tome, on lit, dans le titre,
les dates de : 1648-1793 au lieu de 16481792.
Tome III (1689.1704) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 416 pp.
Tome IV (1705-1725) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 412 pp.
A partir de ce tome l'adresse de l'éditeur
est ainsi modifiée : « Paris; Charavay frèrès,
libraires de la Société, 4, rue de Furstemberg. »
Torne V (1726-1i44) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 383 . pp.
Tome VI (1745.1755) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 44o pp:
Tome VII (1756-1753) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; et 423 pp.
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. Tome VIII (1769-1779) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; et 414 pp.
Tome IX (1780-1788) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 396 pp.
Tome X (1789-1793) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 246 pp. ; et 1 f. blanc.
Publié à 1o fr. le vol.
- LES COMPTES des batiments du
Roi (1528-1571) suivis de documents
inédits sur les chateaux royaux et les
beaux-arts au XVI e siècle, recueillis
et mis en ordre par le Marquis Léon de
Laborde. Paris, J. Baur, libraire de la
Société, 11, rue des Saints-Pères, 11,
(Impr. J. Claye), 1877-1880, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : LX11 pp. (faux-titre, titre, avertissement par J. J. Guiffrey, documents
sur Jean Goujon, table du deuxième volume,
dont le manuscrit est aujourd ' hui perdu,
des comptes des bâtiments (1571-1599) et
liste bibliographique des .ouvrages de M. le
Marquis L. de Laborde) ; 1 f. (autre fauxtitre) ; et 422 pp.
Tome 1I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 10 PP .
Les titres portent dans le haut : Société de
l'histoire de l'art français.
Publié à 25 fr. les 2 vol.
- MÉMOIRES inédits de Charles-Nicolas Cochin sur le comte de Caylus,
Bouchardon, les Slodtz, publiés d'après
le manuscrit autographe avec introduction, notes et appendice, par M. Charles
Henry. Paris, Baur, libraire de la Société,
11, rue des Saints-Pères, (Lille, impr.
Danel), 188o, in-8, couv. impr.
192 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 3 ff. n. ch. (table des matières et liste des publications de la Société).
Le titre porte dans le haut : Société de l'histoire de l'art français.
Publié à 8 fr.
- ÉTAT-CIVIL d'artistes français. Billets d'enterrement ou de décès depuis
1823 jusqu'à nos jours, réunis et publiés
par M. Hubert Lavigne. Paris, J. Baur,
libraire de la Société, 11, rue des SaintsPères, (Nogent-le-Rotrou, impr. Dau- .
peley-Gouverneur), 1881, in-8, couv.
impr.
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1 f. blanc ; vt pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; et 216 pp.
Le titre porte dans le haut : Société de
l'histoire de l'art français.
Publié à 6 fr.
- LA STROMATOURGIE de Pierre Dupont. Documents relatifs à la fabrication
des tapis de Turquie en France au
XVIIe siècle, publiés par Alfred Darcel,
administrateur de la manufacture nationale des Gobelins, membre du comité
des travaux historiques, et Jules Guiffrey, archiviste aux Archives , nationales, membre du Comité des travaux
historiques. Paris, Cbaravay fières,
libraires de la Société, 4, rue de Furstenberg, - (Nogent - le -Rotrou, impr .
Daupeley-Gouverneur), 1882, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xLV11 pp. (préface et introduction); et 148 pp.
Le titre porte dans le haut : Société de
l'histoire de l 'art français.
Publié à 6 fr.
- ÉTAT-CIVIL des peintres &. sculpteurs de l'Académie royale. Billets
d'enterrement de 1648 à 1713, publiés
d'après le registre conservé à l'École
des Beaux-arts, par Octave Fidière.
Paris, Cbaravay frères, libraires de la
Société, 4, rue 'de Furstenberg, (Nogentle-Rotrou,impr.Daupeley-Gouverneur),
1883, in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre et avertissement) ;
r f. (autre faux-titre) ; 94 pp. ; et r f. blanc.
Publié à 5 fr.
- CORRESPONDANCE des directeurs
de l'Académie de France à Rome avec
les surintendants des bâtiments du
Roi, publiée d'après les manuscrits des
Archives nationales par M. Anatole de
Montaiglon, sous le patronagè de la
direction des Beaux-arts. Paris, Charavay frères, libraires de la Société de l'histoire de l'art français, 4, rue de Furstenberg, (Nogent-le-Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), Décembre MDCCCLXXXVIIMDCCCXCIII (1887-1893), 4 vol. in-8,
couv. impr.

Tome 1V
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Tome 1 (1666-1694) : xv pp. (faux-titre,
titre, préface, etc.) ; et 480 pp.
1 planche hors texte.
Tome II (1694-1699) : 2 if. (faux-titre et
titre) ; 474 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome III (1699.1711) ; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 480 pp.
Tome IV (1711-1716) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 48o pp.
- ARTISTES FRANÇAIS des XVII e et
XVIIIe siècles (1681-1787). Extraits des
comptes des États de Bretagne réunis
et annotés par le Marquis de Granges
de Surgères. Paris, Charavay frères,
éditeurs, 4, rue de Furstenberg, (Nogentle-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur), 1893, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 246 pp.
Le titre porte dans le haut : Société de l'histoire de l'art français.
Publié â 6 fr.
PUBLICATIONS FAITES SOUS LE PATRONAGE
DE LA SOCIÉTÉ
- ACTES d'état-civil d'artistes français, peintres, graveurs, architectes, etc.,
extraits des registres de l'Hôtel-deville de Paris, détruits dans l'incendie
du 24 mai 1871, publiés par H. Herluison. Orléans, H. Herluison, libraireéditeur, 17, rue Jeanne-d'Arc, 17, (Orléans, impr. G. Jacob), 1873, in-8,
couv. impr.
vin pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre et avertissement) ; 478 pp.;
et t f. n. ch. (errata).
Tiré à 212 exemplaires (2o fr.) et Io ex.
sur pap. vergé (30 fr.).
- LETTRES de noblesse accordées
aux artistes français (NVII e et XVIIle
siècles), suivies de la liste des artistes
nommés chevaliers de l'ordre de SaintMichel. Paris, J.-B. Dru» oulin, 1 .9,
quai des Augustins ; J. Baur, z1, rue des
Saints-Pères, (Angers, impr. P. Lachèse,
Belleuvre et Dolbeau), 1873, gr. in-8,
cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 44 pp.
On lit au v° du faux-titre : (Extrait de la
Revue historique nobiliaire et biographique.
Tiré à cinquante exemplaires numérotés).
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Le titre porte dans le haut : Société de l'histoire de l'art français.
- NOTES et documents inédits sur
les expositions du XVIII e siècle, recueillis et mis en ordre par J.J. Guiffrey.
Paris, J. Baur, 1873, in-12, cous'. impr.
V. Collection des livrets des anciennes expositions.
- NOTICE Sur Jacques Guay, graveur
sur pierres fines du roi Louis 1V, par
J. -F. Leturcq. Documents inédits émanant de Guay et notes sur les œuvres
de gravure en taille-douce et en pierres
fines de la Marquise de Pompadour.
Paris, librairie de J. Baur, successeur de
Liepmarnlssobn, 11, rue des Saints-Pères,
(Typ. Ch. Meyrueis), 1873, gr. in-8,
couv. impr.
vnI pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement) ; 266 pp.; 1 f. blanc; et 2 ff.
dont un blanc, indépendants du volume
(annonce d'ouvrages de la Société).
u planches hors texte, marquées de A
â K.
Tiré i çooex. (15 fr.).
- ÉLOGE de Lancret, peintre du Roi,
par Ballot de Sovot, accompagné de
diverses notes sur Lancret, de pièces
inédites et du catalogue de ses tableaux
et de ses estampes, réunis et publiés
par J. J. Guiffrey. J. Baur, libraire de la
Soc. de l'hist. de l'art français, 11, R.
des S. Pères ; Rapilly, libraire et marchand d'estampes, f, quai Malaquais,
Paris, s. d. (1874), (Nogent-le-Rotrou,
impr. A. Gouverneur), in-8, couv. impr.
pp. y compris le faux-titre et le titre
(titre gravé) ; 1 p. n. ch:. (note sur un
portrait de Lancret par Watteau) ; et 2 ff.
n. ch. (table et liste des publications de la
Société).
Le titre ci-dessus est donné d'après la
couverture.
Tiré à 200 ex. (9 fr.).
- JULES HÉDOU. - Noël Le Mire
et son œuvre, suivi du catalogue de
l'oeuvre gravé de Louis Le Mire. Portrait à. l 'eau-forte par Gilbert. A Paris,
chef J. Baur, libraire, rue des Saints-
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Pères, 11, (Rouen, impr. E. Cagniard),
MDCCCLXXV (1875), in-8, couv. impr.
e f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. blanc ; 1 f. (titre
rouge et noir) ; vin pp. (préface) ; 312 pp. ;
et 4 ff. n. ch. (table par ordre chronologique
des différents logements occupés à Paris par
Noël Le Mire, table de l'ouvre de Louis
Le Mire, table générale, « Publications de la
Société de l 'histoire de l 'art français » , et
achevé d'imprimer »).
Portrait de Noël Le Mire à l'eau-ferte et
r planche sur bois hors texte.
Tiré à 5o ex. sur pap. Whatman, avec
double épreuve du portrait et des bois
(35 fr.) et à 30o ex. sur pap. de Hollande
(25 fr.).
- LIVRET de l'Exposition du Colisée
(1776)... Paris, J. Baur, 1875, in-12.
V. Collection des livrets des anciennes expositions.
- 16i7-1714. - SÉBASTIEN LE
CLERC et son oeuvre, par Édouard
Meaume, auteur des Recherches sur
Jacques Callot. Ouvrage courronné
(sic) par l'Académie de Metz, orné
d'une eau-forte reproduite par Amand
Durand et d'un fac-simile de l'écriture
de Séb. Le Clerc. Paris, Baur, libraire,
ri, rue des Saints-Pères; Rapilly, libraire
}', quai Malaquais, (Nancy, impr. E.
Réau), 1877, gr. in-8, couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; 367 pp. ;
f. n. ch. (table des crivisions) ; 1 f. n.
ch. (liste d'ouvrages publiés sous le patronage de la Société), et 1 f. blanc, tous deux
indépendants du volume. °
2 planches hors texte.
Tiré à 205 ex, sur pap. de Hollande
(18 fr.).
- LA FAMILLE des Juste en Italie et
en France, par Anatole de Montaiglon
et Caetano Milanesi. Paris, A. Detaille,
ro, rue des Beaux-Arts, et J. Baur, libraire de la Société, It, rue des SaintsPères, (Impr. Quantin), MDCCCLxxvi
(1876), gr. in-8.
2 ff. (faux=titre et titre ; au v°, dédicace) ;
70 pp. ; et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de la
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Girelle des Bea ux-Arts (numéros de novembre
et décembre 1875, avril, mai et octobre 1876).
tiré à part à.5o exemplaires sur papier de
Hollande ».
Illustrations dans le texte.
30 ex. seulement ont été mis dans le
commerce (12 fr.).
Le titre porte dans le haut : Société de
l'histoire de l'art français.
-- ALBERT CURMER. - Notice sur
Jacques Neilson, entrepreneur et directeur des teintures de la manufacture
royale des tapisseries des Gobelins au
XVIII e siècle. Paris, J. Baur, libraire
de la Société de l'histoire de l'art français.
(Typ. Ch. Noblet), 1878, in-8, couvi.
impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
6o pp. ; et 4 pp. (Publications de la Société).
Tiré à 125 ex. (4 fr.).
- JULES HÉDou. - Jean le Prince
et son oeuvre, suivi de nombreux documents inédits. Portrait . à l'eau-forte par
A. Gilbert. A Paris, cl« J. Baur, libraire, rue des Saints-Pères, tt ; chc.
Rapilly, libraire, quai Malaquais, 5,
(Rouen,impr. E. Cagniard), MDCCCLXXIN
(1879), in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 330 pp. :
et 3 ff. n. ch. (« Publications de la Soçété
de l'histoire de l 'art français et achevé d'unprimer »).
Portrait de jean le Prince, hors texte.
Tiré à 5o ex. sur pap. Whatman, avec
double épreuve du portrait (30 fr.) et à 300
ex. sur pap. de Hollande (20 fr.).
- LES ORFÈVRES de Paris en 1700.
Procès-verbaux de visites et déclarations
faites en exécution de l'édit du mois de
mars 1700, publiés et annotés par M.
J.-J. Guiffrey. Paris, Detaille, to, rue
des Beaux-Arts ; J. Baur, sr, rue des
Saints-Pères, (Impr. P. Mouillot), 18 79,
gr. in-8, couv. impr.
32 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
On lit au v° du faux-titre : « Extrait du
Bulletin de l'Union centrale des Beaux-Arts
appliqués à l'industrie (1878) ».
Tiré à Zoo ex. (3 fr.).
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- LES ARTISTES angevins, peintres,
sculpteurs, maîtres-d'eeuvre, architectes,
graveurs, musiciens d'après les Archives
angevines, par Célestin Port, correspondant de l'Institut, membre non
résidant du Comité des travaux historiques et du Comité des Beaux-Arts,
chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Instruction publique. Paris,
J. Baur, libraire de la Société, rr, rue
des Saints-Pères. Angers, Germain et G.
Grassin, rue Saint-Laud ; Lachèse et
Dolbeau, rue Chaussée-Saint-Pierre, (Angers, impr. Germain et Grassin), 1881,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xx pp. (préliminaires) ; et 334 pp.
Le titre porte dans le haut : Soéiété de
l'histoire de l'art français.

Tiré à roo ex. (15 fr.) et â 20 ex. sur
pap, de Hollande (25 fr.).
LES SCULPTEURS de Lyon du quatorzième au dix-huitième siècle, par M.
Natalis Rondot. Lyon, imprimerie de
Pitrat aillé, 4, rue Gentil, 4 ; Paris,
librairie de Charavay fières, 4, rue de
Furstenberg, 4, MDCCCLXXXIV (1884),
in-8, couv. impr.
78 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
On lit au v° du faux-titre : o Extrait de
la Revue lyonaise, mars, avril et mai 1884 o.
Tiré à 200 ex. dont roo seulement ont
été mis en vente (7 fr.).

- LA MÉDAILLE d'Anne de Bretagne
et ses auteurs Louis Lepère, Nicolas de
Florence et Jean Lepère. 1494. Par
Natalis Rondot. Lyon, imprimerie de
Pitrat aillé, 4, rue Gentil, 4 ; Paris,
librairie de Charavay frères; 4, rue de
Furstenberg, 4, MDCCCLXXXV (1885), gr.
in-8, couv. impr.
5o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. blanc.
e planche hors texte.
Tiré â roo ex. sur pap. de Hollande dont
5o seulement mis en vente (3 fr.).
- LES FEMMES artistes ti l'Académie
royale de peinture et de ' sculpture, par
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Octave Fidière. Paris, Charavay frères,
librairie (sic) de la Société, 4 rue de Furstenberg, (Impr. G. Rougier et C1e),
1885, in-8, couv. impr.
55 pp . y compris le faux-titre et le titre ;
2 fr. n. ch. (Liste des publications de la
Société) ; et s f. blanc.
Portrait d'Elisabeth Philipinne Marie
Hélène de France, d'après le tableau de M°
Guiard et portraitd'Elisabeth Sophie Cheron
par elle-même, hors texte.
Publié à 3 fr. 5o.
- CORRESPONDANCE inédite de Maurice Quentin de la Tour, suivie de
documents nouveaux publiés par MM.
Jules Guifl-rey et Maurice Tourneux.
Avec deux planches hors texte et quatre
gravures dans le texte. Paris, Charavay
frères, libraires-éditeurs, libraires de la
Société de l'histoire de l'art français,
rue de Furstenberg, 4, (Sceaux, impr.
Charaire et fils), 1885, gr. in-8, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 42 pp. ; et 1 f.
n. ch. (Publications de la Société de l'histoire de l'Art français).
2 planches hors texte.
Tiré à 6o ex. (1o fr.).
Tirage à part, avec additions, de trois articles parus dans la Galette des Beaux-arts.
- MÉMOIRES inédits sur la vie et les
ouvrages des membres de l'Académie
royale de peinture et de sculpture, publiés par MM. L. Dussieux, E. Soulié,
Ph. de Chennevières, Paul Mantz, A.
de Montaiglon, avec deux tables nouvelles. Paris, Charavay frères, libraires,
4, rue de Furstenberg, 1887, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : vtn pp. (faux-titre, titre et avertissement des éditeurs) ; et 480 pp.
Il y a un carton pour les pp. 115-116,
pour rétablir des fautes typographiques à la
p. 116 où on avait primitivement imprimé :
Afenrore histoirique.
Tonte II : xity pp. (faux-titre, titre et

introduction) ; et 514 pp.
Il y a également un carton pour les pp.
137-138 à cause de fautes typographiques.
P. 138, 30° ligne, les chiffres du milieu de
la date 1665 étaient retournés.
La liste de la collection des travaux sur
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Fart français, placée â la fin du volume de
Table générale par Maurice Tourneux, enregistre cette édition des Mémoires comme une
• édition. C'est, en réalité, l'édition publiée, en 18S4, chez J. B. Duntoulin, remise
en vente avec faux-titres et titres nouveaux
et des tables ajoutées à la fin du tome II.
Ces tables : « Table alphabétique des noms
de lieux », « Sujets et matières u, « Table
alphabétique des notices comprises dans les
deux volumes u, rédigées par A. de Montaiglon, occupent les pp. 479 â 512 ; les pp.
513 et 514 comprennent la liste des publications de la Société.
Le tome II n'avait, lorsqu'il parut en
1854, que 478 pp. ; les titres de chaque
volume mentionnaient que ces Mémoires
étaient publiés « d'après les manuscrits conservés à l'Ecole impériale des Beaux-Arts » et
« sous les auspices de M. le Ministre de
l'Intérieur ».
Publié h 15 fr. les z vol. ; il a été tiré,
en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande, à
25 fr. les z vol.
LE GRAVEUR Lorrain François
Briot d'après des documents inédits,
par Alexandre Tuetey. Avec un portrait dessiné par Charles Goutzwiller.
Paris, Charavay fières, libraires de la
Société de l'histoire de l'art français, 4,
rue de Furstenberg, 4, (Montbéliard,
impr. Victor Barbier), 1887, in-8, couv.
impr.
r f. blanc ; 33 pp. ; et 4 pp. (publications
de la Société) imprimées sur un papier différent et indépendantes du volume.
La couverture tient lieu de titre.
Portrait de Fr. Briot d'après le médaillon
sculpté par lui-même.
On lit au v° de la couverture : « Extrait
des Mémoires de la Société d'émulation de
Montbéliard ».
Publié â 3 fr.
- NOTICE Sur l'ancienne statue équestre, ouvrage de Dianello Ricciarelli et
de Biard le fils, élevée à Louis en
1639 au milieu de la place Royale à
Paris, par M. Anatole de Montaiglon.
Paris, J. Baur, libraire de la Société de
l'histoire de l'art français, 17, rue des
Saints-Pères, (Nogent-le-Rotrou, impr.
Daupeley-Gouverneur), 1874-[1896],
in-8, cous,. impr.
95 pp. y compris le faux-titre (au v°, jus-
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tification du tirage) et le titre ; et i p. n.
ch. (devise d'A. de Montaiglon).
La couverture porte en plus, après le nom
de l'auteur : « Suivie de sonnets sur le jugement dernier de Michel-Ange » ; elle porte
comme adresse : « Paris, Charavay frères,
libraires de la Société de l'histoire de l'art
français, 4, rue de Furstenberg, 1874-1896».
Cette notice, tirée à zoo ex. sur pap. de
Hollande, a été offerte aux membres de la
Société par M. J. Guiffrey, éditeur de ce
travail posthume d'Anatole de Montaiglon,
imprimé en partie du vivant de l'auteur et
demeuré inédit.
- TABLE générale des documents
contenus dans les Archives de l'art
français et leurs annexes (1851-1896),
par Maurice Tourneux. Paris, Charavay
frères, libraires de la Société de l'histoire
de l'art français, „ rue de Furstenberg,
(Mâcon, impr. Protat frères), 1897,
in-8, cous, . impr. '
1-84 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Publié a Io fr.
Quoique cet ouvrage ait paru postérieurement au 31 décembre 1893, j'ai cru devoir
le signaler dès maintenant, plutôt que de le
reporter au Supplément, étant donné les services qu'il doit rendre aux travailleurs et
aux amateurs.
HISTOIRE du chevalier Paris et de
la Belle Vienne. Nouvelle édition publiée d'après les manuscrits de la Bibliothèque Royale. Paris, Crozet, libraire,
quai Voltaire, 17, (Lyon, impr. Louis
Perrin), 1835, in-8.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ;
8 pp. (Préliminaires bibliographiques) ; 1 f.
blanc ; 1 f. (autre titre) ; et xcty ff. chiffrés
au C.
Tiré â 120 exemplaires numérotés.
HISTOIRE de l'École navale et des
institutions qui l 'ont précédée, par un
ancien officier. Avec lettre du vice-amiral Jurien de la Gravière, de l'Académie
française. Quarante compositions hors
texte par Paul Jazet, gravées sur bois par
Méaulle. Paris, maison Ouantin, compagnie générale d'impression et d'édition, 7,
rue Saint-Benoît, 1889, gr. in-8, couv.
illustr.
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
366 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque des éditeurs).
- 40 planches hors texte.
La couverture est illustrée en couleur.
Publié à 25 fr. ; il a été tiré, en outre,
25 ex. num. sur pap. du Japon (90 fr.) et
5o ex. num. sur pap. de Hollande (5o fr.).

HISTOIRE de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, par un ancien SaintCyrien. Cinquante-deux compositions
hors texte de Paul Jazet, Phototypies
de André Quinsac. Paris, librairie Ch.
Delagrave, r5, rue Soufflot, 15, (Corbeil,
typ. Crété), 1886, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
3 0 4 PP .
5 2 planches hors texte.
Ces planches sont toutes protégées par un
pap. fin portant une légende imprimée.
La couverture est illustrée en couleurs.
Edition originale. Publié à 20 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. num. sur pap. de
Hollande (5o fr.) et sur pap. du Japon
(8o fr.).
« L'ancien Saint-Cyrien a est M. Pech de
Cadel.
HISTOIRE (L') d'Esther, traduite
de la Sainte Bible par Lemaistre de
Sacy. Paris, librairie Hachette et C 1e,
(Impr. Quantin), MDCCCLX.XXII (1882),
in-fol.
1 f. (faux-titre) ; r f. (titre rouge et noir) ;
38 pp. ; et r f. blanc.
12 planches hors texte gravées à l'eau'forte par Ed. Hédouin, Milius, Courtry, Flameng, Lecouteulx, Gilbert, Champollion,
Boilvin, Salmon, Albert Duvivier, Mongin,
d'après Bida.
Chaque planche est protégée par un papier fin avec légende imprimée.
Gravures sur bois dans le texte encadré
d'un double filet rouge.
Publié à 5o fr. Il a été tiré, en outre, 20
ex. sur pap. de Hollande (roo fr.) ; ro ex.
sur pap. de Chine (125 fr.) ; et 20 ex. sur
pap. Whatman (15o fr.).
HISTOIRE DE FRANCE (Société
de l').
La Société de l'histoire de France a été
fondée en décembre 1833 ; moyennant une
cotisation annuelle de 30 fr., les membres
de cette Société reçoivent toutes ses publications. Le prix de chaque volume pour
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les non-souscripteurs est de 9 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. vergé (12
fr.); depuis 186o jusqu'à ce jour, le nombre de ces ex. est de 6. Voici la liste des
ouvrages qui, jusqu'au 31 décembre 1893,
composent cette collection. Nous la donnons ici suivant l'ordre chronologique non
de publication, mais de règnes, telle qu'elle
se trouve à la disposition du public, casier
J, dans la salle de travail (Imprimés) de la
. Bibliothèque nationale :
- PAAAIKfN ETPPPA4EIE EAAHNIKOI. - Extraits des auteurs grecs
concernant la géographie et l'histoire
des Gaules. Texte et traduction nouvelle
publiés pour la Société de l'histoire de
France par Edm. Cougny, professeur
de rhétorique au lycée Saint-Louis.
A Paris, librairie Renouard, Henri
Loones, successeur, libraire de la Société
de l ' histoire de France, rue de Tournon, n o 6, (Nogent-le-Rotrou, impr.
Daupeley-Gouverneur), MDCCCLXXVIIIMDCCCXCII (1878-1892), & vol. in-8,
couv. impr.
Sur le tome II le nom de M. Cougny est
suivi de « Docteur ès-lettres, inspecteur de
l'Académie de Paris n. A partir du tome IV,
l'adresse estsAParis, librairie Renouard, H.
Laurens, successeur... a. Le tome VI porte
en plus, a tome sixième, par M. Henri Lebègue a.
Texte grec en regard du texte français.
- HISTOIRE ecclésiastique des Francs,
par Georges Florent Grégoire, évêque
de Tours, en dix livres; revue et collationnée sur de nouveaux manuscrits,
et traduite par MM. J. Guadet et Taranne. A Paris, chez Jules Renouard,
libraire de la Société de l ' histoire de
France, rue de Tournon, n o 6, (Impr.
Crapelet), 1836-1838, 4 vol. in-8,
couv. impr.
Les titres portent en plus : Tome premier,
par J. Guadet; Tome second, par N. R. Taranne, professeur dans l'Académie de Paris;
Tome troisième; Tome quatrième.

Texte latin en regard du texte français.
- LE LIVRE-des miracles et autres
opuscules de Georges Florent Grégoire,
évêque de Tours, revus et collationnés
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sur de nouveaux manuscrits et traduits
pour la Société de l'histoire de France
par H. L. Bordier. Ibid., id., (Typ. Lahure), M. DCCC. LVII-MDCCCLXIV ('18S71864), 4 vol. in-8, couv. impr.
Texte latin en regard du texte français.
ŒUVRES complètes d'Eginhard
réunies pour la première fois et traduites en français, avec les notes nécessaires à l'intelligence du texte, les
variantes des différents manuscrits et
une table générale des matières, par A.
Teulet, ancien élève à l'École royale
des Chartes. Ibid., id., (Typ. Crapelet),
M. DCCC. XL-MD. CCC. XLIII (1840-1843),
2 vol. in-8, couv. impr.
Texte latin en regard du texte français.
LES ANNALES de Saint-Bertin et
de Saint-Vaast, suivies de fragments
d'une chronique inédite, publiées avec
des annotations et les variantes des
manuscrits pour la Société de l'histoire
de France, par l'abbé C. Dehaisnes,
archiviste du Nord. A Paris, chez. Mme
Ve Jules Renouard, libraire de la Société
de l'histoire de France, rue de Tournon,
no 6, (Nogent-le-Rotrou , impr. A.
Gouverneur), M.DCCCLXXI (1871), in-8,
couv. impr.
Texte latin.
RICHER, histoire de son temps,
texte reproduit d'après l'édition originale donnée par G.-H. Pertz, avec traduction française, notice et commentaire par J. Guadet. A Paris, chez Jules
Renouard et 'C1C, libraires de la Société
de l'histoire de France, rue de Tournon,
no 6, (Impr. Crapelet), M.DCÇC.XLV
(1845), 2 vol. in-8, couv. impr.
Texte latin en regard du texte français.
LES MIRACLES de Saint Benoit,
écrits par Adrevald, Aimoin, André,
Raoul Tortaire et Hugues de SainteMarie, moines de Fleury, réunis et publiés pour la Société de l'histoire de
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France par E. de Certain, ancien élève
de l'École impériale des Chartes. A
Paris, chez. Mme Ve Jules Renouard, libraire de la Société de l'histoire de
France, rue de Tournon, no 6, (Typ.
Ch. Lahure et Ci e ), M. DCCC. LVIII
(1858), in-8, couvi. impr.
Texte latin.
- L' YSTOIRE de li Normant, et la
Chronique de Robert Viscart, par Aimé,
moine du Mont-Cassin; publiées pour
la première fois, d'après un manuscrit
François inédit du Xllj e siècle, appartenant it la Bibliothèque Royale, pour la
Société de l'histoire de France, par M.
Champollion-Figeac. A Paris, chez.
Jules Renouard, libraire de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon, n o
6, (Impr. Crapelet), 1835, in-8, couv.
impr.
ROULEAUX des morts du IX e au
XVe siècle, recueillis et publiés pour
la Société de l'histoire de-France, par
Léopold Delisle. A Paris, chez. Mme Ve
Jules Renouard, libraire de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon, n o
6, (Impr. gale Ch. Lahure), M.D000.LXVI
(1866), in-8, couv. impr.
GESTA Pontificum Cameracensium - Gestes des evéques de Cambrai
de 1092 à 1138. Texte original publié
pour la Société de l'histoire de France,
par le R. P. Ch. de Smedt S. J. Bollandiste, d'après un ms. du XII e siècle donné à la Bibliothèque nationale
par le duc de La Trémoïlle. A Paris,
librairie Renouard, Henri Loones, successeur, libraire de la Société de l'histoire de
France, rue de Tournon, n° 6, (Nogentle-Rotrou, impr. Daupeley - Gouverneur), MDCCCLXXX (188o), in-8, couv.
impr.
CHRONIQUES des Comtes d'Anjou, recueillies et publiées pour la Société de l'histoire de France par MM.
Marchegay et Salmon, avec une intto-
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duction par M. Émile Mabille. A Paris,
chez Mole .Ve Jules Renouard, libraire de
la Société de l'histoire de France, rue de
Tournon, no 6, (Typ. Lahure), MDCCCLVIMDCCCLXXI (1856-1871), in-8, couv.
impr.
Le texte (texte latin) des Chroniques des
comtes d'Anjou a paru en 1856 sous le titre
de CHRONIQUES D ' ANJOU; l'introduction et
les tables ont paru en 1871. L'ouvrage broché forme donc deux volumes qui doivent
être réunis à la reliure.
- CHRONIQUES des églises d'Anjou,
recueillies et publiées pour la Société de
l'histoire de France par MM. Paul Marchegay et Émile Mabille. A Paris, chez
Mme Ve Jules Renouard, libraire de la
Société de l'histoire de France, rue de
Tournon, no 6, (Iinpr. gale Ch. Lahure), MDCCCLXIX (1869), in-8, couv.
impr.
Texte latin.
- CHRONIQUES de Saint-Martial de
Limoges, publiées d'après les manuscrits originaux pour la Société de l ' histoire de France par H. Duplès-Agier.
Ibid., id., (Nogent-le-Rotrou, impr.
A. Gouverneur), MDCCCLXXIV (1874),
in-8, couv. impr.
Texte latin.
- ORDERICI Vitalis Angligens , coenobii Uticensis monachi, historiæ ecclesiasticæ libri tredecim ; ex veteris codicis Uticensis collatione emendavit, et
suas animadversiones adjecit Augustus
Le Prevost. Parisiis, apud Julium Renouard et socios, Gallica historia Societatis bibliopolas, via dicta de Tournon,
n o 6, (Typ. C. Lahure), 1838-1855,
5 vol. in-8, couv. impr.
Texte latin.
ŒUVRES complètes de Suger,
recueillies, annotées et publiées d'après
les manuscrits pour la Société de l'histoire de France par A._ Lecov de la
Marche. A Paris, chez Mme Ve Jules Renouard, libraire de la Société de l'histoire
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de France, rue de Tournon, no 6, (Impr.
Ch. Lahure), MDCCCLXVII (1867), in-8,
couv. impr.
Texte latin.
- CHRONIQUE d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, publiée, pour la première fois, d'après les manuscrits de
Bruxelles, de Paris et de Berne, avec
un essai de classification des continuateurs de Guillaume de Tyr, pour la
Société de l'histoire de France, par M.
L. de Mas-Latrie. Ibid., id., (Nogentle-Rotrou, impr. A. Gouverneur),
MDCCCLXXI (1871), in-8, cous'. impr.
Texte français.
- HISTOIRE des ducs de Normandie
et des Rois d'Angleterre, publiée en
entier, pour la première fois, d'après
deux manuscrits de la Bibliothèque du
Roi; suivie de la relation du Tournoi
de Ham, par Sarrazin, trouvère du
XIIIe siècle, et précédée d'une introduction; par Francisque Michel, membre des Sociétés des Antiquaires de
Londres et d'Ecosse et du Comité historique des Chartes, Chroniques et
Inscriptions, institué prés le Ministère
de l'Instruction publique, professeur de
littérature étrangère à la Faculté des
lettres de Bordeaux, etc. A Paris, chez
Jules Renouard et C 1e , libraires de la
Société de l'histoire de France, rue de .
Tournon, n o 6, (Iinpr. Crapelet),
M.D000 XL (1840), in-8, couv. impr.
- L'HISTOIRE de Guillaume le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke, régent d'Angleterre de 1216 à
1219, poème français publié pour la
Société de l'histoire de France par Paul
.Meyer. A Paris, librairie Renouard,
H. Laurens, successeur, libraire de la
Société de l'histoire de France, rue de
Tournon, no 6, (Nogent-le-Rotrou,
impr. Daupeley-Gouverneur), MDCCmxcl
(1891), in-8, couv. impr.
Ouvrage non terminé.
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ŒUVRES de Rigord le breton et
de Guillaume le breton, historiens de
Philippe-Auguste, publiées pour la
Société de l'histoire de France par H.
François Delaborde. A Paris, librairie
Renouard, Henri Loones, [etH. Laurens],
successeur, libraire de la Société de l'histoire de France, rue de Tournon, no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur), MDCCCLXXXII - MDCCCLXXXV
(1882-1885), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : Chroniques de Rigord et de
Guillaume le breton.
Tome II : Philippide de Guillaume le
breton.
DE LA CONQUESTE de Constantinoble, par Joffroi de Villehardouin et
Henri de Valenciennes. Édition faite
sur des manuscrits nouvellement reconnus, et accompagnée de notes et commentaires, par M. Paulin Paris, de
l'Académie Royale des Inscriptions et
Belle-Lettres. A Paris, chef Jules Renouard, libraire de la Société de l 'histoire
de France, rue de Tournon, no 6, (Impr.
Crapelet), 1838, in-8, couv. impr.
r carte repliée, hors texte.
LA CHANSON de la croisade contre les Albigeois, commencée par Guillaume de Tudèle et continuée par un
poète anonyme, éditée et traduite pour
la Société de l'histoire de France par
Paul Meyer. A Paris, librairie Renouard,
Henri Loones, successeur, libraire de la
Société de l'histoire de France, rue de Tournon, no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. A.
Gouverneur), MDCCCLXXV-MDCCCLXXIX
(1875-1879), 2 vol. in-8,-couv. impr.
Tome I : Texte, .vocabulaire et table des
rimes.
Tome II : Traduction et table.
ANECDOTES historiques, légendes
et apologues tirés du recueil inédit
d'Étienneee Bourbon, dominicain du
XIII e siècle, publiés pour la Société de
l'histoire de France, par A. Lecoy de
la Marche. Ibid. id., (Nogent-le-Rotrou,
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impr. Gouverneur et G. Daupeley);
MDCCCLXXXII (1877), in-8, couv. impr.
VIE de Saint Louis, roi de France, par Le Nain de Tillemont, publiée
pour la première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque Royale et accompagnée de notes et d'éclaircissements
par J. de Gaulle. A Paris, chç jules
Renouard et Cie, libraires de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon, n o 6,
(Impr. Crapelet), MDCCCXLVII-MDCCCLI
(1847-1851), 6 vol. in-8, couvi. impr.
HISTOIRE de Saint Louis, par Jean
sire de Joinville, suivie du Credo et de
la lettre à Louis X. Texte ramené à
l'orthographe des chartes du sire de
Joinville et publié pour la Société de
l'histoire de France par M. Natalis de
Wailly, membre de l 'Institut. A Paris,
chef Mme Vve Jules Renouard, libraire de
la Société de l'histoire de France, rue de
Tournon, n a 6, (Impr. gaie Ch. Lahure),
MDCCCLXVIII (1868), in-8, couv. impr.

- RÉcrrs d'un ménestrel de Reims
au treizième siècle, publiés pour la Société de l'histoire de France par Natalis de Wailly. A Paris, dei' Jules Renouard, Henri Loones, successeur, libraire
de la Société de l'histoire de France, rue
de Tournon, no 6, (Nogent-le-Rotrou,
impr. Gouverneur et G. Daupeley),
MDCCCLXXVI (1876), in-8, couv. impr.
LES ÉTABLISSEMENTS de Saint
Louis, accompagnés des textes primitifs et de textes dérivés, avec une introduction et des notes, publiés pour la
Société de l'histoire de France, par
Paul Viollet. A Paris, librairie Renouard, Henri Loones [et Henri Laurens]
successeur, libraire de la Société de l'histoire de France, rue de Tournon, n o 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur), MDCCCLXXXI-MDCCCLXXXVI
(1881-1886), 4 vol. in-8, couv. impr.
Les titres portent en plus :
Tome 1 : Introduction - Textes. primitifs.
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- Tome II : Texte des établissements. -Tome III : Textes primitifs - Textes dérivés - Notes. - Tome IV : Notes (suite et
fin) - Table-glossaire.
- LES COUTUMES de Beauvoisis, par
Philippe de Beaumanoir, jurisconsulte
français du XIIIe siècle ; nouvelle
édition, publiée d 'après les manuscrits
de 'la Bibliothèque Royale, par le
comte Beugnot, de l'Académie Royale
des Inscriptions et Belles-Lettres. A Paris, chez Jules Renouard et C ie, libraires
de la Société de l'histoire de France, rue
de Tournon, no 6, (Impr. Crapelet),
M.DCCC.XLII (1842), 2 VOI. in-8, couv.
impr.
- LA RÈGLE du Temple, publiée
pour la Société de l'histoire de France
par Henri de Curzon. A Paris, librairie
Renouard, H. Laurens, successeur, libraire
de la Société de l'histoire de France, rue
de Tournon, n o 6, (Impr. DaupeleyGouverneur), MDCCCLXXXVI (1886),
in-8, couv. impr.
COMPTES de l'argenterie des Rois
de France au XIVe siècle, publiés
pour la Société de l'histoire de France,
d'après les manuscrits originaux par L.
Douét-d 'Arcq. A Paris, chez Jules Renouard et Cie, libraires de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon,
no 6, (Impr. Crapelet), M.D000.LI
(1851), in-8, couv. impr.

- NOUVEAU recueil de comptes de
l'argenterie des Rois de France, publié
pour la Société de l'histoire de France
'par L. Douèt-d 'Arcq. A Paris, librairie
Renouard, Henri Loones, successeur, libraire de la Société de l'histoire de France, rue de Tournon, na 6, (Nogent-leRotrou, impr. A. Gouverneur),
MDCCCLXXIV (1874), in-8, couv. impr.
COMPTES de l'hotel des Rois de
France aux XIVe et XVe siècles, publiés
pour la Société de l'histoire de France
par M. L. Douët-d'Arcq. A Paris, chez
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Mme Vve Jules Renouard, libraire de la
Société de l'histoire de France, rue de
Tournon, no 6, (Imprimerie gale C11.
Lahure), MDCCCLXV (1865), in-8, couv.
impr.
CHRONIQUE latine de Guillaume
de Nangis de 1113 à 1300, avec les
continuations de cette chronique de
1300 à 1368. Nouvelle édition, revue
sur les manuscrits, annotée et publiée
pour la Société de l'histoire de France,
par H. Géraud, ancien élève de l'Ecole
Royale des Chartes. A Paris, chez Jules
Renouard et C1e, libraires de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon, no
6, (Impr. Crapelet), M.DCCC.XLIII ( 18 43),
2 vol. in-8, couv. impr.

- CHRONOGRAPHIA Regum Francorum, publiée pour la Société de l'histoire de France par H. Moranvillé. A
Paris, librairie Renouard, H. Laurens,
successeur, libraire de la Société de l'histoire de France, rue de Tournon, n o 6,
(Nogent-le-Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), MDCCCXCI - MDCCCXCIIt
(1891-1893), 2 vol. in-8, couv. impr.
Les titres portent en plus les dates de
1270-1328, sur le tonie I, et de 1328-r38o,
sur le tome II.
Ouvrage non terminé.
- CHRONIQUE normande du XIV e
siècle, publiée pour la Société de l'histoire de France, par Auguste et Émile
Molinier. A Paris, librairie Renouard,
Henri Loones, successeur, libraire de la
Société de l'Histoire de France, rue de
Tournon, no 6, (Impr. Daupeley-Gouverneur), MDCCCLXxxII (1882), in-8,
couv. impr.
- CHRONIQUE des quatre premiers
Valois (1327-1393), publiée pour la
première fois pour la Société de l'histoire de France par M. Siméon Luce,
auxiliaire de l'Institut, docteur ès-lettres,
ancien élève pensionnaire de l'Ecole
des Chartes, ancien archiviste du département des Deux-Sèvres. A Paris, chez
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Mme Vve Jules Renouard, libraire de la

Société de l'histoire de France, rue de
Tournon, n o 6, (Impr. Ch. Lahure et
C 1C), MDCCCLXII (1862), in-8, couv.
impr.
CHRONIQUES de J. Froissart, publiées pour la Société de l'histoire de
France, par Siméon Luce. Ibid., id.,
MDCCCLXIX-MDCCCLXXXVIII(I 869-1888),
8 vol. in-8, couv. impr.
Les titres portent en plus : Tome premier.
1307-1340. (Depuis l'avènement d'Edouard lI
jusqu'au siège de Tournay [et II° partie]).
Ce tome 1 comprend 2 parties. - Tome
deuxième. 1340-1342. (Depuis les préliminaires du siège de Tournay jusqit'au voyage de la
comtesse de Montfort eu Angleterre). - Tome
troisième. 1342-1346. (Depuis la Trêve entre
Jeanne de Montfort et Charles de Blois jusqu'au
siège de Calais). - Tome quatrième. 17461356. (Depuis le siège de Calais jusqu'à la
prise de Breteuil et aux préliminaires de la
bataille de Poitiers). - Tome cinquième.
1356-1360. (Depuis les préliminaires de la
bataille de Poitiers jusqu'à l ' expédition d ' Edoaarri Ill en Champagne et dans l'Ile de
France). Ce tome, ainsi que les tomes VI et
VII, portent comme adresse: A Paris, chez M'"°
V° Jules Renouard (H. Loones, successeur),
libraire
o - Tome sixième. 1360-1366.
(Depuis les préliminaires du traité de Brétigny
jusqu'aux préparatifs de l'expédition du Prince
de Galles en Espagne). - Tome septiènme.
1367-1370. (Depuis l'expédition du Prince de
Galles en Espagne jusqu'à la nomination de B.
Du Guesclin à la charge de Connétable de
France).
Le tome VIII porte :
- Chroniques de J. Froissart,. publiées
pour la Société de l'histoire de France.
Tome huitième. 1370-1377. (Depuis le combat de Pontvallain jusqu'à la prise d'Ardres
et d'Audruicq. Première partie. Sommaire
et commemtaire (sic) critique par Siméon
Luce [et Deuxième partie. Texte et variantes°
par Gaston Raynaud]. A Paris, librairie Renouard, (H. Laurens, successeur), libraire...
Ouvrage non terminé.
LA CHRONIQUE d'Enguerrnn de
Monstrelet en deux livres, avec pièces
justificatives 1400-1444, publiée pour la
Société de l'histoire de France par L.
Douét-d'Arcq. A Paris, chez Mme Vve
Jules Renouard, libraire de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon,

DE
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no 6, (Impr. Ch. Lahure), MDCCCLVII(18S7-1862), 6 vol. in-8,
couv. impr.
MDCCCLXII

- CH131x de pièces inédites relatives
au règne de Charles VI, publiées pour
la Société de l'histoire de France par
L. Douèt-d'Arcq. Ibid.,id.,M.D000.LxIIIMDCCCLXIV (1863-1864), 2 vol. in-8,
couv. impr.
Le tome II porte l'adresse R A Paris, chez
Jules Renouard et C i', libraires.... »
Il a été. fait, pour le tome II, deux cartons. Le premier est afférent aux pp. 2152,8. La pièce cxv (p. 216), intitulée : Visite d'une fille violée, jeudi 1" avril 1 394,
imprimée primitivement, a été remplacée
par une autre pièce du 7 février 1388, intitulée : Haine mortelle de deux anis ri la suitl
d ' un mariage; p. 217, le titre de la pièce
cxvr portant : Défloration d'une jeune fille
qui était en apprentissage à Paris a été remplacé par celui-ci : Attentat d'un nnnitre sur
son apprentie.
Le second carton concerne les pp. 247250. Pour la pièce cxxxiv, intitulée : Fille
qui s ' abandonne à la condition d ' avoir des
souliers pour aller ri confesse, p. 25o, on a
remplacé par trois lignes et demie de points,
dans le carton, des passages qui avaient effarouché quelques membres de la Société.
JOURNAL de Nicolas de Baye,
greffier du Parlement de Paris 14001417. Texte complet publié pour la
Société de l'histoire de France par AlexandreT uetey.AParis,librairieRenouard,
VV e Henri Loones [et H. Lau rens], successeur, libraire de la Société de l'histoire
de France, rue de Tournon, n o 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur), MDCCCLXXXV-MDCCCLXXXVIII
(1885-1888), 2 vol. in-8, couv. impr.
- LA CHRONIQUE du bon duc Loysde
Bourbon, publiée pour la Société de
l'histoire de France par A.-M. Chazaud, archiviste de l'Allier. A Paris,
librairie Renouard, Henri Loones, successeur, libraire de la Société de l ' histoire
de France, rue de Tour non, no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. Gouverneur et
G. Daupeley), MDCCCLXXVI (1876),
in-8, couv. impr.
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- MÉMOIRES de Pierre de Fenin,
comprenant le récit des évènements qui
se sont passés en France et en Bourgogne sous les règnes de Charles VI
et Charles VII (1407-1427). Nouvelle
édition, publiée d'après un manuscrit,
en partie inédit, de la Bibliothèque Royale, avec annotations et éclaircissements, par Mlle Dupont. A Paris, chez
Jules Renouard, libraire de la Société de
l'histoire de Fronce, rue de Tournon,
no 6, (Impr. Crapelet), 1837, in-8,
couv. impr.
- PROCÈS de condamnation et de
réhabilitation de Jeanne d'Arc dite la
Pucelle, publiés pour la première fois
d'après les manuscrits de la Bibliothèque Royale, suivis de tous les documents
historiques qu'on a pu réunir et accompagnés de notes et d'éclaircissements
par Jules Quicherat. A Paris, chez Jules
Renouard et C 1 G, libraires de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon,
no 6, (Impr. Crapelet), M.D000.XLIM.D000 XLIX (1841-1849), 5 VOI. in-8,
couv. impr.
- CHRONIQUE d'Arthur de Richemont, connétable de France, duc de
Bretagne (1i93-1458), par Guillaume
Gruel, publié pour la Société de l 'histoire de France, par Achille Le Vavasseur. A Paris, librairie Renouard, H.
Laurens, successeur, libraire de la Société
de l'histoire de France, rue de Tournon,
no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur), MDCCCXC (189o), in-8,
couv. impr.
- CHRONIQUE de Jean Le Fèvre,
seigneur de Saint-Rémy, transcrite d'un
manuscrit appartenant à la Bibliothèque
de Boulogne-sur-mer et publiée pour la
Société de l'histoire de France par François Morand. A Paris, librairie Renouard,
Henri Loones, successeur, libraire de la
Société de l'histoire de France, rue de
Tournon, no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr.
Gouverneur,G.Daupeley),MD000LXXVI -

MDCCCLXXXI (I876-1881),
couv. impr.
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2 VOI.

in-8,

- CHRONIQUE de Mathieu d'Escouchy. Nouvelle édition revue sur les
manuscrits et publiée avec notes et
éclaircissements pour la Société de l'histoire de France par G. du Fresne de
Beaucourt. A Paris, chez Mme Vve Jules
Renouard, libraire de la Société de l'histoire de France, rue de Tournon, no 6,
(Impr. Ch. Lahureet0e), M.D000.LXIIIMDCCCLXIV (1863-1864), 3 vol. in-8,
couv. impr.
Le titre du tome III porte en plus : Pièces
justificatives.
- ANCHIENNES cronicques d'Engleterre par Jehan de `Vavrin, seigneur
du Forestel. Choix de chapitres inédits,
annotés et publiés pour la Société de
l'histoire de France par Mlle Dupont.
Ibid., id.,MD000LVIII-MDCCCLXIII(18581863), 3 vol. in-8, couv. impr.
- LE JOUVENCEL, par Jean de Bueil,
suivi du commentaire de GuillaumeTringant, publié pour la Société de l'histoire de France. Introduction biogra• phique et littéraire par Camille Favre.
Texte établi et annoté par Léon Lecestre. A Paris, librairie Renouard, H. Laurens, successeur, libraire de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon,
no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley - Gouverneur) , MDCCCLXXXVIII MDCCCLXXXIX(1888-1889), 2 vol. in-S,
couv. impr.
- HISTOIRE des règnes de Charles
VII et de Louis XI, par Thomas Basin,
évêque de Lisieux, jusqu'ici attribuée à
Amelgard, rendue à son véritable auteur
et publiée pour la première fois avec les
autres ouvrages historiques du même
écrivain pour la Société de l ' histoire de
France par J. Quicherat. A Paris, chez
Jules Renouard et C1e [et chez Mmc Ve
Jules Renouard], libraires de la Société de
l'histoire de France„ rue de Tournon,
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n o 6,

(Impr. Ch. Lahure et C 1e),
M.D000.LV-M.DCCC.LIX ( 18 55- 18 59),
4 vol. in-8, couv. impr.
Textes latin et français.
- HIS'T'OIRE de Gaston IV, comte
de Foix, par Guillaume Leseur, chronique française inédite du XVe siècle,
publiée pour la Société de l'histoire de
France par Henri Courteault. A Paris,
librairie Renouard, H. Laurens, successeur, libraire de la Société de l 'histoire de
France, rue de Tournon, no 6, (Nogentle-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, MDCCCXCIII-MDCCCXCVI (18931896), 2 vol. in-8, couv. impr.
- LETTRES de Louis XI, roi de
France, publiées d'après les originaux
pour la Société de l'histoire de France
par Joseph Vaesen et Étienne Charavay, archivistes-paléographes. A Paris,
librairie Renouard, Henri Loones [et H.
Laurens], successeur, libraire de la Société
de l'histoire de France, rue de Tournon,
no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley- Gouverneur) , MDCCCLXxVIII MDCCCXC (1883-1890), 4 vol. in-8,
couv. impr.
Les titres portent en plus :
Tome 1 Lettres de Louis dauphin 14381461, publiées par Étienne Charavay. - Tome II. Lettres de Louis XI 1461-1465, publiées
par Joseph Vaesen. - Tome Ill. Lettres de
Louis XI r465-1469, publiées par Joseph Vaesen. - Tonte IV. Lettres de Louis XI 14691472 publiées par Joseph Vaesen.
Ouvrage non terminé.
- MÉMOIRES de Philippe de Commynes. Nouvelle édition, revue sur les
manuscrits de la Bibliothèque Royale,
et publiée, avec annotations et éclaircissements, par M ile Dupont. A Paris,
chez Jules Renouard et C 1e, libraires de la
Société de l'histoire de France, rue de Tournon, no 6, (Impr. Crapelet), M.D000.XLM.DCCC.XLVII (1840-1847), 3 VOI. in-8,
couv. impr.
- MÉMOIRES d'Olivier de La Marche,
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maitre d'hôtel et capitaine des gardes
de Charles le Téméraire, publiés pour
la Société de l'histoire de France par
Henri Beaune et J. d'Arbaumont. A
Paris, librairie Renouard, Henri Loones
[et H. Laurens], successeur, libraire de
la Société de l'histoire de France, rue de
Tournon,no6, (Nogent-le-Rotrou, impr.
Daupeley-Gouverneur), M. DCCC. LXXXIIIMDCCCLXXXVIII (1883-1888), 4 VOI.
in-8, couv. impr.
- CHRONIQUES de Louis XII, par
Jean d'Auton. Édition publiée pour la
Société de l'histoire de France par R.
de Maulde La Clavière. A Paris, librairie Renouard, H. Laurens, successeur,
libraire de la Société de l'histoire de. France,
rue de Tournon, no 6, (Nogent-le-Rotrou,
impr. Daupeley-Gouverneur), MDCCCLXXXIX-MDCCCXCV (1889-18g5), 4 VOI.
in-8, couv. impr.
- LA TRÈS JOYEUSE, plaisante et
recréative. histoire du gentil seigneur de
Bayart, composée par le Loyal Serviteur, publiée pour la Société de l'histoire de France par M. J. Roman. A
Paris, librairie Renouard, Henri Loones,
successeur, libraire de la Société de l'histoire de France, rue de Tournon, n o 6,
(Nogent-le-Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), MDCCCLXXVIII (1878),
in-8, couv. impr.
- CORRESPONDANCE de l'empereur
Maximilien Ier et de Marguerite d'Autriche, sa fille, gouvernante des PaysBas, de 1507 à 1519, publiée d'après
les manuscrits originaux par M. Le
Glay, archiviste général du département
du Nord, correspondant de l'Institut.
A Paris, chef Jules Renouard et C1e, libraires de la Société de l'histoire de France,
rue de Tournon, no 6, (Impr. Crapelet),
1839, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : r planche repliée hors texte (facsimile d'autographe de Maximilien).
Tome II r planche repliée hors texte(facsimile d'autographe de Marguerite d'Autriche).
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- JOURNAL d'un bourgeois de Paris
sous le règne de François premier (t 5 t 51S36) publié pour la Société de l'histoire de France d'après un manuscrit
inédit de la Bibliothèque impériale par
Ludovic Lalanne. Ibid., id., (Typ. Ch.
Lahure), MDCCCLIV (1854), in-8, couv.
impr.
- LETTRES de Marguerite d'Angoulême, soeur de François I er, reine de
Navarre, publiées d'après les manuscrits
de la Bibliothèque du Roi par F. Génin,
professeur à la Faculté des lettres de
. Strasbourg. Ibid., id., (Impr. Crapelet),
MDCCCXLI (1841), in-8, couvi. impr.
- NOUVELLES lettres de la Reine de
Navarre adressées au Roi François I er ,
son frère, publiées d'après le manuscrit
de la Bibliothèque du Roi, par F. Génin, professeur de littérature française
à la Faculté des lettres de Strasbourg.
Ibid., id., MDCCCXLII(1842), in-8, couv.
impr.
- HISTOIRE de Béarn et Navarre par
Nicolas de Bordenave (1517 à 1572),
historiographe de la Maison de Navarre,
publiée pour la première fois, sur le manuscrit original pour la Société de
l'histoire de France par Paul Raymond.
A Paris, chez Me Ve Jules Renouard,
libraire de la Sociétede l'histoire de France,
rue de Tournon, no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. A.Gouverneur),MDcccLXXIII
(1873), in-8, couv. impr.
- LETTRES d'Antoine de Bourbon et
de Jehanne d'Albret, publiées pour la
Société de l'histoire de France, par le
Mis de Rochambeau, correspondant du
Ministère de l'Instruction publique pour
les travaux historiques. A Paris, librairie Renouard, Henri Loones, successeur,
libraire de la Société de l'histoire de
France, rue de Tournon, no 6, (Nogentle-Rotrou, impr. Gouverneur, G. Daupeley), MDCCCLXXVII (1877), in-8, couv.
impr.

I24

- COMMENTAIRES et lettres de Blaise
de Monluc, maréchal de France. Édition
revue sur les manuscrits et publiée avec
les variantes pour la Société de l'histoire de France par- M. Alphonse de
Ruble. A Paris, chez Mme Vve Jules
Renouard, libraire de la. Société de l 'histoire de France, rue de Tournon, n o 6,
(Impr. Ch. Lahure), MDCCCLXIVMDCCCLXXII (1864-1872), 5 VOI. in-8,
couv. impr.
`
- MÉMOIRES inédits de Michel de la
Huguerye, publiés d'après les manuscrits autographes pour la Société de
l'histoire de France, par le baron A. de
Ruble. A Paris, librairie Renouard, Henri
Loones, successeur, libraire de la Société rle
l'histoire de France, rue de Tournon, n o 6,
(Nogent-le-Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), MDCCCLXXVII-MDCCCLXXX
(1879-1880), 3 vol. in-8, couvi. impr.
Les titres portent en plus les dates de
1570-1577 sur le tome I ; de 1 577- 1 5 8 7,
sur le tome II ; de 1587-1602, sur le tome
III.
- EPHÉMÉRIDE de l'expédition des
Allemands en France (août-décembre
1587) par Michel de la Huguerye, publiée avec la collaboration de M. Léon
Marlet et offerte à la Société de l'histoire de France par le comte Léonel de
Laubespin (Complément des Mémoires
du même auteur publiés pour la Société
par M. le baron de Ruble). A Paris,
librairie Renouard, H. Laurens successeur,
libraire de la Société de l'histoire de
France, rue de Tournon, no 6, (Nogentle-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur), MDCCCXCII (1892), in-8, couv.
impr.
- ŒUVRES complètes de Pierre de
Bourdeille, seigneur de Brantôme,
publiées d'après les manuscrits avec variantes et fragments inédits pour la
Société de l'histoire de France par
Ludovic Lalanne. A Paris, chez Mme Vve
Jules Renouard, libraire de la Société de
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l'histoire de France, rue de Tournon, no 6,
(Impr. Lahure),MD000LXIV-MDCCCLXXXII
(1864-1882), tlvol. in-8, couv. impr.
Les titres portent en plus : Tonca premier.
Grands capitaines estrangers. - Tome deuxième. Grands capitaines estrangers, grands
capitaines frauçois. - Tome troisième. Grands
capitaines frauçois. - Tonie quatrième. Grands
capitaines français. - Tome cinquième. Grands
capitaines frauçois, Couronnels frauçois. Tome sixième. Couronnels frauçois - Discours
sur les duels - Tome septième. Rodomontades
espaig, nolles. - Semeur espaignols. - M. de
la ,Noue. - Retraittes de guerre - Des
Danies - Tome huitième. Des Dames (suite).
L'adresse porte, ainsi que les tomes9 et ro :
« A Paris, chez M^'° V°° Jules Renouard
(Loones, successeur), libraire... » - Tome
neuvième. Des Daines (suite). - Tome dixième. Opuscules et pièces diverses, lexique.
Poésies inédites publiées par M. le D' E.
Gale. - Tome ongième. Table des matières.
- MÉMOIRES et lettres de Marguerite de Valois. Nouvelle édition, revue
sur les manuscrits des Bibliothèques
du Roi et de l'Arsenal, et publiés par
M. F. Guessard, ancien élève de l'École
des Chartes. A Paris, cher Jules Renouard et Cie, libraires de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon, n o 6,
(Impr. Crapelet), MDCCCXLII (1842),
in-S, couv. impr.
- HISTOIRE universelle par Agrippa
d'Aubigné, édition publiée pour la Société de l'histoire de France, par le
bacon Alphonse de Ruble. A Paris,
librairie Renouard, H. Laurens, successeur, libraire de la Société de l'histoire de
France, rue de Tournon, no 6, (Nogentle-Rotrou,impr. Daupeley-Gouverneur),
MDCCCLXXXVI-MDCCCXCIII ( 1886-1893),
7 volumes in-8, couvi. impr.
Les titres portent en plus : loure premier.
1 553- 1 559 . - Tomme deuxième. 1560-r568.
- Tome troisième. 1568-1572. - Tome
quatrième, 1573-1f75. - Tome cinquième.
1576-1579. - Tome sixième. 1 579-1585 . Tonie septième. 1585-1588.
Ouvrage non terminé.
- MÉMOIRES de Madame de Mornay.
Édition revue sur les manuscrits, publiée avec les variantes et accompagnée
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de lettres inédites de M r et de Mme du
Plessis-Mornay et de leurs enfants, pour
la Société de l'histoire de France par
Mme de Witt, née Guizot. A Paris, cher
Mme Vve Jules Renouard, libraire de la
Société de l'histoire de France, rue de
7'ournol, no 6, (Impr. Ch. Lahure),
MDÇCCLXVVII-MDCCCLXIX (1868-1869),
2 vol. in-8, couv. impr.
- JOURNAL de ma vie. Mémoires du
Maréchal de Bassompierre. Première édition conforme au manuscrit original publiée avec fragments inédits pour la Société de l'histoire de France par le Mis de
Chantérac. Ibid., id., (Nogent-le-Rotrou, impr. A. Gouverneur), MDCCCLXX MDCCCLXXVII (1870-1877), 4 vol. in-8,
couv. impr.
Les tomes 3 et 4 portent comme adresse :
« A Paris, librairie Renouard, Henri Loones,
successeur, libraire... »
- MÉMOIRES du Marquis de BeauvaisNangis et journal du procès du marquis
de la Boulaye, publiés pour la première
fois pour la Société de l'histoire de
France par MM. Monmerqué et A. H.
Taillandier. Ibid., id., (Impr. Ch.
Lahure et C ie), aI.D000.LXII(1862), in-S,
couv. impr.
- MÉMOIRES de Nicolas Coulas, gentilhotmneordinaire de-lachambre du duc
d'Orléans, publiés pour la première fois
d'après le manuscrit original de la Bibliothèque nationale pour la Société de
l'histoire de France, par Charles Constant. A Paris, librairie Renouard, Henri
Loones, successeur, libraire de la Société
de l'histoire de France, rue de Tournon,
no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. Gou-'
verneur, G. Daupeley), MDCCCLXXIXMDCCCLXXXII (1879-1882), 3 vol. in-S,
couvi. impr.
- MÉMOIRES de Du Plessis-Besançon, publiés pour la Société de l'histoire de France et accompagnés de' correspondances et de documents inédits
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par le comte Horric de Beaucaire. A
Paris, librairie Renouard, H. Laurens,
successeur, libraire de la Société de l'histoire de France, rue de Tournon, no 6,
(Nogent-le-Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), MDCCCXCII (1892), in-8,
couv. impr.
- LETTRES du Cardinal Mazarin à la
Reine, à la Princesse Palatine, etc.,
écrites pendant sa retraite hors de
France, en 1651 et 1652 ; avec notes
et explications par M. Ravenel, sousbibliothécaire de la Bibliothèque de la
ville. A Paris, clic; Jules Renouard, libraire de la Société de l'histoire de France,
rue de Tournon, no 6, (Impr. Crapelet),
1856, in-8, couv. impr.
- REGISTRES de l'Hôtel de ville de
Paris pendant la Fronde, suivis d'une
relation de ce qui s 'est passé dans la
ville et l'abbaye de Saint-Denis à la
même époque, publiés pour la Société
de l'histoire de France par MM. Le
Roux de Lincy et Douét-d'Arcq, anciens
élèves pensionnaires de l'Ecole des
Chartes. A Paris, cher Jules Renouard et
C1 G, libraires de la Société de l'histoire de
France, rue de Tournon, n o 6, (Impr.
Crapelet) , MDCCCXLVI - MDCCCXLVIII
(1846-1848), 3 vol. in-8, couv. inlpr.
- BIBLIOGRAPHIE des Mazarinades,
publiée pour la Société de l'histoire de
France par C. Moreau. Ibid., id.,
M.DCCC.L-M.D000.LI (1850-1851), 3 vol.
in-8, couv. impr.
Les titres portent en plus : Tome premier.
A-F. - Tome deuxième. G.-Q. - Tome troisième. R Z.
- CHOIX de Mazarinades,publié pour
la Société de l'histoire de France par
C. Moreau. Ibid., id., (Impr. Ch. Lahure), M.DCCC.LIII (1853), 2 vol. in-8,
couv. impr.
- MÉMOIRES de Mathieu Molé, procureur général, premier président au
Parlement de Paris et garde des sceaux
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de France, publiés pour la Société de
l'histoire de France, sous les auspices
de M. le comte Molé, l'un de ses membres, par Aimé Champollion-Figeac.
A Paris, chez Jules Renouard et C 1 G,
[et Che.Z Mme Vve Jules Renouard],
libraires de la Société de l 'histoire de
France, rue de Tournon, no 6, (Typ.
Ch. Lahure), M.D000.LV-M.D000.LVII
(1855-1857), 4 vol. in-8, couv. impr.
Les titres portent en plus : Tome I
(5614-1628). - Tome II (1629-1641). Tome III (1643-1649). - Tome IV (1649Appendice).
- MÉMOIRES du comte de ColignySaligny, publiés pour la Société de
l'histoire de France par M. Monmerqué,
membre de l'Académie royale dés Inscriptions et Belles-Lettres. A Paris,
chef Jules Renouard et Cie, libraire de la.
Société de l'histoire de France, rue de
Tournon, no 6, (Impr. Crapelet),
M.D000.XLI (1841), in-S, couv. impr.
- MÉMOIRES du Marquis de Villette,
publiés pour la Société de l'histoire de
France par M. Monmerqué, membre
de l'Académie royale des Inscriptions
et Belles-Lettres. Ibid., id.,M.D000.XLIV
(1844), in-8, couv. impr.
- MÉMOIRES de Daniel de Cosnac,
archevêque d'Aix, conseiller du Roi en
ses conseils, Commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit, publiés pour la Société de
l'histoire de France par le comte Jules
de Cosnac. Ibid., id., M.D000.LII(1852),
2 vol. in-8, couv. impr.
- RELATION de la Cour de France
en 169o,par Ezéchiel Spanheim, envoyé
extraordinaire de Brandebourg, publiée
pour la Société de l'histoire de France
par M. Ch. Schefer, membre de l'Institut. A Paris, librairie Renouard, Henri
Loones,, successeur, libraire de la Société de
l'histoire de France, rue de Tournon, no 6,
(Nogent-le--Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), MDCCCLxxXII (1882),
in-8, couv. impr.
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- MÉMOIRES du Maréchal de Villars,
publiés d 'après le manuscrit original
pour la Société de l'histoire de France
et accompagnés de correspondances
inédites par M. le Mis. de Vogué,membre
de l'Institut. A Paris, librairie Renouard,
Henri Loones [et H. Laurens] successeur,
libraire de la Société de l 'histoire de France,
rue de Tournon, no 6, (Nogent-leRotrou, impr. Daupeley-Gouverneur),
MDCCCLXXXIV-MDCCCXCII (1884-1892),
5 vol. in-8; couv. impr.
Ouvrage non terminé.
- JOURNAL historique et anecdotique du règne de Louis XV, par
E. J. F. Barbier, avocat au Parlement
de Paris, publiés pour la Société de
l'histoire de France d'après le manuscrit
inédit de la Bibliothèque Royale par A.
de la Villegille, secrétaire du Comité
pour la publication des monuments
inédits de l ' histoire de France. A
Paris, chez Jules Renouard et C 1e, libraires
de la Société de l'histoire de France, rue
de Tournon, n o 6, (Impr. Crapelet et
typ. Lahure), M.D000.XLVII-M.DCCC.LVI
(1847-1856), 4 vol. in-8, couv. impr.

•

- JOURNAL et Mémoires du Marquis
d'Argenson, publiés pour la première
fois d'après les manuscrits autographes
de la Bibliothèque du Louvre pour la
Société de l'histoire de France par
E. J. B. Rathery. A Paris, chez Mme
Vve Jules Renouard, libraire de la Société
de l'histoire de France, rue de Tournon,
no 6, (Impr. Ch. Lahure et C ie),
M.D000.LIX-MDCCCLXVII (1859-1867), 9
vol. in-8, couv. impr.

et documents publiés
pour la Société de l'histoire de France
à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation et précédés 'd'une
introduction par M. Ch. Jourdain,
membre de l'Institut. A Paris, librairie
Renouard, Henri Loones, successeur, libraire de la Société de l'histoire de France,
-

NOTICES

130

rue de Tournon, no 6, (Nogent-le-Rotrou, impr. .Daupeley-Gouverneur),
1884, in-8, couv. impr.
La Société de l'histoire de France a également publié, .depuis 1835, des Bulletins,
et depuis 1837, des Annuaires dont voici
l'indication sommaire :
- Bulletin de la Société de l'histoire de
France... A Paris, cher Jules Renouard [et
cher Mm° L'° Jules Renouard], libraire de la
Société de l'histoire de France, rue de Tournon,
n° 6, 1835-MDcccLx1II (1863), 15 vol. in-8.
A partir de 1836 (pour l'année 18 37),
concurremment avec le Bulletin, la Société
a publié des Annuaires historiques qui forment 27 vol. in-18.
En 1863, le Bulletin et l'Annuaire ont été
réunis; ils paraissent encore actuellement
sous ce titre : « Annuaire-Bulletin de la
Société de l'histoire de France s et forment,
jusqu'en 1893, 30 vol. in-8.
Enfin, la Société a publié les tables suivantes pour le Bulletin et l'Annuaire-Bulletin :
- Table des matières des vingt-trois premières années du Bulletin de la Sociéte de
l'histoire de France, 1834-1856. A Paris,
cher Mm° V°° Jules Renouard... MDCCCLv11
(1857), in-8 (3 fr.).
Une seconde table (pour les années 18571862) se trouve imprimée à la fin du tome
XV et dernier du Bulletin.
- Table générale des matières contenues
dans l'Annuaire-Bulletin de la Société de
l'histoire de France (1863-1884). XXX°-L°
années. A Paris, librairie Renouard, H. Laurens, successeur... MDCCCLXXXVI (1886), in-8
(2 fr.).

On a trouvé dans la nomenclature des
publications de la Société de l'histoire de
France des volumes portant une date postérieure â 1893. Nous avons, en effet, cru
devoir déroger à notre règle pour les ouvrages entièrement terminés; quant à ceux
encore en cours de publication, nous n'avons mentionné que les volumes parus
avant 1894. V. au Supplément.
HISTOIRE du gentil seigneur de
Bayard, composée par le Loyal serviteur. Édition rapprochée• du français
moderne, avec une introduction, des
notes et des éclaircissements par Loré.dan - Larchey. Ouvrage contenant 8
planches, 3 titres et une carte en chromolithographie, un portrait en photo. gravure,. 34 grandes compositions et

Tome IV

5
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portraits tirés en noir et 187 gravures
intercalées dans le texte. Paris, librairie
Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. Émile Martinet),
JIIDCCCLXXXII (1882), gr. in-8.
r f. (faux-titre; au v°, noms des artistes
ayant collaboré à l'ouvrage); 1 f. (titre
rouge et noir); xvi pp. (introduction, titre
ancien et prologue de l'auteur); et S40 pp.
Portrait de Bayard, d'après le dessin original de la Bibliothèque de Grenoble, II
planches en couleurs et 1 carte hors texte.
Les autres gravures en noir, à pleine
page, sont comprises dans la pagination;
le portrait est protégé par un papier fin
portant une légende imprimée.
Publié à 15 fr. II a été tiré, en outre, des
ex. sur pap. Whatman (6o fr.).
V. aussi Histoire de France (Société de 1').
HISTOIRE (L') de Joseph, traduite
de la Sainte Bible par Lemaistre de
Sacy. Paris, librairie Hachette et Cie,
(Impr. J. Claye), MDCCCLXXVIII (1878),
in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
53 pp.; et .1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
20 compositions de Bida, hors texte, gravées â l'eau-forte par François Flameng, Ad.
Lalauze, L. Monziès, Brunet-Debaines, Ed.
Hédouin, Boilvin, Lerat, Courtry, F. Milius, Greux, Waltner, etc.
Chaque planche est protégée par un pap.
lin avec légende imprimée.
Gravures sur bois dans le texte encadré
d'un double filet rouge.
Publié â 5o fr. Il a été tiré, en outre,
15o ex. numér. sur pap. de Hollande (100
fr.), 5o ex. numér. sur pap. de Chine (125
fr.) et 5o ex. numér. sur pap. Whatman
.(15o fr.).
HISTOIRE de Mfirger pour servir à
l'histoire de la vraie Bohême, par trois
buveurs d'eau. Paris, Collection Hetzel,
Jung-Treuttel, .19, rue de Lille, pour
l'étranger, (Impr. J. Claye), s. d.(1862),
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 296 pp.
Edition originale. Publié a 3 fr.
D'après Quérard, Supercheries, t. I, col.
597, les trois buveurs d'eau sont MM. Adr.
I.elioux, Léon Noël et Nadar.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fronce
du 29 mars 1862.
- En dem. mar. vert clair jans., doré en
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tête, n. rogné, avec la couverture (Reynzann),
ro fr., Noilly.
HISTOIRE DE NORMANDIE (Société de l').
La Société de l'histoire de Normandie a
été fondée en 1869; la cotisation annuelle
est de 20 fr.; les sociétaires reçoivent toutes
les publications. Pour les non souscripteurs, elles sont mises en vente a 12 fr. le
vol.
Voici, jusqu'au 31 décembre 1895, dans
l'ordre de leur publication, la liste des ouvrages édités par cette société :
CHRONIQUE normande de Pierre
Cochon, notaire apostolique à Rouen,
publiée pour la première fois en entier
par Ch. de Robillard de Beaurepaire.
A Rouen, chez A. Le Brament, libraire
de la Société de l'histoire de Normandie,
rue de l'Impératrice, ne .1 r, (Rouen,
impr. H. Boissel), MDCCCLXX (1870),
in-8, couv. impr.
ACTES normands de la Chambre
des 'comptes sous Philippe de Valois
(I328-1350), publiés pour la première
fois par Léopold Delisle. Rouen, chez A.
Le Brument, libraire de la Société de
l'histoire de Normandie, rue Jeanne d'Arc,
no ri, (Rouen, impr. H. Boissel),
MDCCCLXXI (1871), in-8, couv. impr.
CHRONIQUE de Robert de Thorigni, abbé du Mont-Saint-Michel, suivie
de divers opuscules historiques de cet
auteur et de plusieurs Religieux de la
même abbaye, le tout publié d'après
les manuscrits originaux par Léopold
Delisle. Rouen, chez A. Le Brument [et
chez Ch. Métérie, suce r de A. Le Brument], libraire de la Société de l 'histoire
de Normandie, rue Jeanne d'Arc, no rr,
(Rouen, impr. H. Boissel), MDCCCLXXIIMDCCCLXXIII (1872-1873), 2 vol. in-8,
couv. impr.
HISTOIRE générale de l'abbaye du
Mont-St-Michel au péril de la mer, par
Dom Jean Huynes, publiée pour la
première fois avec une introduction et
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des notes par E. de Robillard .de
Beaurepaire. Ibid., id., MDCCCLXXII MDCCCLXXIII (1872-1873), 2 VOL in-8,
couv. impr.
- LE CANARIEN, livre de la conquête et conversion des Canaries (14021422), par Jean de Bethencourt, gentilhomme Cauchois, publié d'après le
manuscrit original, avec introduction et
notes par Gabriel Gravier, membre de
la Société de géographie de Paris, de
la Société des Antiquaires de Normandie, etc., etc. Rouen, chez Cb. Métérie,
libraire de la Société de l'histoire de Normandie, rue Jeanne-Darc, no r 1, (Rouen,
impr. E. Cagniard), m DCCC LXXIV
(1874), in-8, couv. impr.
.
2 cartes hors texte.
- HISTOIRE ecclésiastique du diocèse de Coutances, par René Toustain
de Billy, curé du Mesnil-Opac, publiée
pour la première fois par François Dolbet [et par A. Héron]. Ibid., id.,
(Evreux, impr. A. [et Ch.] Hérissey),
MDCCCLXXIV-MDCCCLXXXVI(1874-1886),
g vol. in-8, couv. impr.
Les 2 premiers tontes sont publiés par
François Dolbet, le troisième par A. Héron.
- DOCUMENTS relatifs à la fondation
du Havre, recueillis et publiés par Stephano de Merval. Ibid., id., (Rouen,
impr. H. Boissel), MDCCCLXXV ( 18 75),
in-8, couv. impr.
- MÉMOIRES du président Bigot de
Monville sur la sédition des nu-pieds
et l'interdiction du Parlement de-Normandie en 163o, publiés avec une introduction et des notes par lé V1 e d'Es:taintot. Ibid., id., MDCCCLXXVI (1876),
in-8, couv. impr.
- CAHIERS des États de Normandie
sous les règnes de Louis XIII et de
louis NIV, documents relatifs à ces
Assemblées recueillis et annotés par
Ch. de Robillard de Beaurepaire. Ibid.,
3d., (Rouen, impr. E. Cagniard),

TtDCCCLXX V I-MDCCCLXX V II I (I 876-18 78),
3 vol. in-8, couv. impr.
Torne I : (161o-162o).
Torne II : (1620-1631).
Torne III : (1633-1666).
En 1891, le supplément suivant à cet ouvrage a été publié sous ce titre :
- Cahiers des Etats de Normandie, de
février 1655, suivi des remontrances présentées ati Roi par les députés des Etats en
décembre 1657. (Partie complémentaire) par
Ch. de Beaurepaire. S. 1. n. d. (Rouen,
1891), in-8 de 28 pp.
- MÉMOIRES de Pierre Thomas,
sieur du Fossé, publiés en entier pour
la première fois d'après le manuscrit
original, avec une - introduction et des
notes par F. Bouquet. Rouen, chez Cb.
Métérie, suce r de A. Le Briment, libraire
de la Société de l'histoire de Normandie,
rue Jeanne-Darc, no i 1, (Rouen, impr.
H. Boissel), MDCCCLXXVI-MDCCCLXXIX
(1876-1879), 4 vol. et I fascicule in-8.
Le fascicule, daté de 1879, contient l'introduction.
- HISTOIRE de l'abbaye de St Michel
du Tréport eu il est traité de sa fondation, augmentation, de divers évènements, des abbés qui l'ont gouvernée,
des comtes d'Eu ses fondateurs, de ses
bienfaiteurs et bienfaitrices, des prieurés
et des paroisses qui en dépendent, le
' tout justifié par plusieurs titres, chartes
et autres pièces authentiques par F.-B.
Coquelin,. religieux de la Congrégation de S t Maur, publiée pour la première
fois avec une introduction et des notes
par C. Lormier. Ibid., id., (Rouen,
impr. H. Boissel pour le tome I et
impr. Paul Leprêtre pour le tome II)
M DCCCLXXI X-M DCCCLXXX V II I(1879-1888)
2 vol, in-8, couv. impr.
L'adresse du tome II est : e Rouen, chez
Lestringant, suce de Clt. Métérie, libraire
de la Société de l'histoire de Normandie,
rue Jeanne d'Arc, n° 11 ».
- CAHIERS des États de Normandie
,sous le règne. de Henri IV. Documents
relatifs à ces Assemblées recueillis et
annotés par Ch. de
obillard de
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Beaurepaire. Ibid., id., (Rouen, impr.
E. Cagniard), MDCCCLXXX-MDCCCLXXXII
(1880-1882), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: (1589-1601).
Tome II: (1602-1609).
- Coutumiers de Normandie. Textes
critiques, publiés avec notes et éclair-•
cissements par Ernest-Joseph Tardif.
Première partie. Le très ancien Coutumier de Normandie. Texte latin. Rouen,
imprimerie de Espérance Cagniard, rue
Jeanne Darc, SS, et des Basnage, 5,
M.D000.LXXXI (1881), in-8, couv. impr.
- HISTOIRE de l'abbaye royale de
Saint-Pierre de Jumièges, par un Religieux bénédictin de la Congrégation de
S1 Maur, publiée pour la première fois
par l'abbé Julien Loth. Rouen, Ch. Méterie, successeur de A. Le. Bruitent, libraire de la Société de l 'histoire de Normandie, rue Jeanne-Darc, n o II, MDCCCLXXXIIMDCCCLXXXV (1882-1885), 3 vol. in-8,
couv. impr.
DOCUMENTS concernant la Normandie, extraits du e Mercgre fançois »
1605-1644, publiés avec une introduction et des notes par A. Héron. Ibid.,
id., MDCCCLXXXIII (1883), in-8, couv.
impr.
CHRONIQUE du Bec et chronique
de François Carré, publiées d'après les
manuscrits 5427 et 5428, f. lat., de la
Bibliothèque nationale, par l'abbé Porée.
Ibid., id., MDCCCLXXXIII (1883), in-8,
couv. impr.
Texte latin.
DOCUMENTS concernant l ' histoire
de Neufchatel-en-Bray et des environs,
publiés pour la première fois, d'après
deux manuscrits, avec introduction,
notes et appendices par F. Bouquet.
Ibid., id., MDCCCLXXXIV (1884), in-8,
couv. impr.
- LE DRAGON normand et autres
poèmes d'Étienne de Rouen, publiés
par M. Henri Omont. Ibid., id.,
(1884), in-8, couv. impr.
Texte latin.
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HISTOIRE civile et militaire de
Neufchatel-en-Bray, suivie de remarques, additions et cartulaire par Dom
Bodin, Religieux bernardin et Procureur de l'abbaye de Beaubec au XVIII e
siècle, publiée pour la première fois
d'après le texte original avec introduc tion, notes et appendices par F. Bouquet. Ibid., id., MDCCCLXXXV (1885),
in-8, cour. impr.
CAHIERS des États de Normandie
sous le règne de Henri III, documents
relatifs à ces Assemblées, recueillis et
annotés par Ch. de Robillard de Beaurepaire. Ibid., id., MDCCCLXXXVIIMDCCCLXXXVIII (1887-1888), 2
VOI.
in-8, couv. impr.
Tome I: ( 1 574- 1 5 81 ) .
Tome II: (1582-1587).

- DocuMENTS relatifs à la marine
Normande et à ses armements aux XVI e
et XVIIe siècles pour le Canada, l'Afrique, les Antilles, le Brésil et les Indes, recueillis, annotés et publiés par
Charles et Paul Bréard. Rouen, A. Lesfringant, libraire de la Société de l'histoire de Normandie, 11, rue Jeanne Darc,
rI, (Rouen, impr. E. Cagniard),
MDCCCLXXXIX (1889), in-8, couv. impr.
COMPTES rendus des échevins de
Rouen avec des documents relatifs à
leur élection (1409-1701), extraits des
registres des délibérations de la ville et
publiés pour la première fois par J. Félix. Ibid., id., 1890, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome 1: (1409-1620).
Tome II: (1620-1701).
- CAHIERS des États de Normandie
sous le règne de Charles IX, documents
relatifs à ces Assemblées recueillis et
annotés par Ch. de Robillard de Beaurepaire. 1561-1573. Ibid., id., MDCCCLCI
(sic pour MDCCCXCI [18911), in-8,
couv. impr.

-
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du bailliage de Caux, en 1503, publié
pour la première fois, avec une introduction et des notes, par A. Beaucousin. Ibid., id., 1891, in-8, couv. impr.
- ffuvRES de Robert Blondel, historien normand du XV e siècle, publiées
d'après les manuscrits originaux avec
introduction, notes, variantes et glossaire par A. Héron. Ibid., id., 18911893, 2 vol. in-8, couv. impr.
MÉLANGES. - Documents publiés et annotés par MM. Ch. de Beaurepaire, A. Bligny, F. Bouquet, Ch.
Bréard, P. Le Verdier, l'abbé Sauvage,
V. Toussaint. Première série. Rouen,
A. Lestringant, successeur de Me érie,
libraire de la Société de l'histoire de Normandie, rr, rue Jeanne-Darc, II, 1891,
in-8.
V. l'article suivant :
MÉLANGES. - Documents publiés
et annotés par MM. l'abbé Blanquart,
F. Bouquet, Ch. Bréard, le Ct e A. de
Circourt, L. Régnier, l 'abbé Sauvage.
Deuxième série. Ibid., id., 1893, in-8.

- YsTOIRE de li Normant, par Aimé,
évèque et moine au Mont-Cassin, publiée avec une introduction et des notes
par l'abbé O. Delarc. Ibid., id., 1892,
in-8, couvi. impr.
INVENTAIRE de Pierre Surreau,
receveur général de Normandie, suivi du
testament de Laurens Surreau et de
l'inventaire de Denise de Foville, publiés pour la première fois, avec notes
et glossaire par J. Félix. Rouen, A. Lestringant, libraire de la Société de l ' histoire de Normandie, zr, rue Jeanne-Darc,
u. Paris, A. Picard et fils, libraires de
la Société de l'Ecole des Chartes, 82, rue
Bonaparte, 1892, in-8, couv. impr.

- BULLETINS de la Société de l'histoire
de Normandie. Rouen, chez Ch. Méterie,
suce r de A. Le Brument, libraire de la
Société de l ' histoire de Normandie, rue
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Jeanne-d'Arc, n o rr [et Rouen, A. Lestring,ant, et Paris, A. Picard et fils],
(Rouen, impr. H. Boissel et impr. Cagniard), MDCCCLXXV-MDCCCXCII (18751892), 6 vol. in-8.
Pp. 413 à 628 des années 1884-1887, se
trouvent des « Tables des noms de lieux et
des noms d'hommes ». (Bulletins publiés de
1869 â 1887).
HISTOIRE DE PARIS ET DE
L'ILE-DE-FRANCE (Société de 1').
La Société de l'Histoire de Paris et de
1'11e-de-France a été fondée en 1874 ; la cotisation annuelle est de 15 fr. Les membres
de la Société reçoivent, moyennant cette cotisation, le Bulletin qui parait tous les deux
mois, les Mémoires (un volume par an) et
les Documents (publications annexes). Il a
été tiré pour chaque volume de documents,
en outre du tirage ordinaire, ro ex. sur pap.
vergé (prix double).
Voici dans leur ordre de publication, jusqu'au 3. 1 décembre 1893, la liste des publications de cette Sôciété :
PLAN DE PARIS SOUS le règne de
Henri II par Olivier Truschet et Germain Hoyau, reproduit en fac-simile
d'après l'exemplaire unique de la Bibliothèque de Bâle par M. F. Hoffbauër,
sous la direction de MM. Louis Sieber,
bibliothécaire de l'Université de Bâle,
et Jules Cousin, bibliothécaire de la
ville de' Paris, membres de la Société.
Paris, chef H. Champion, libraire de la
Société de l'histoire de Paris, 15, quai
Malaquais, 1877, in-fol.
8 feuilles - Sur le titre qui porte dans le
haut : Société de l'histoire de Paris et de l'Ilede-France, réduction de l'assemblage du plan.
Publié à 3o fr.; il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Chine. Il faut joindre
à ce plan la notice suivante :

-

Notice sur un plan de Paris du

XVIe siècle nouvellement découvert à
Bâle, par Jules Cousin. Paris, (Nogentle-Rotrou, impr. A. Gouverneur), 1875,
in-8, couv. impr.
Cette notice est extraite du tome I des
Mémoires de la Société. Elle se vendait avec
le plan.
-
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glaise (1420-1436). Documents extraits
des registres de la Chancellerie de
France par Auguste Longnon. A Paris,
chez H. Champion, libraire de la Société
de l'histoire de Paris, quai Malaquais, ry,
(Nogent-le-Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), 1878, in-8, couv. impr.
Publié â 12 fr.
- LES COMÉDIENS du Roi, de la
troupe française pendant les deux derniers siècles. Documents inédits, recueillis aux Archives nationales, par
Émile Canspardon. Ibid., id., (Nogentle-Rotrou, impr. Gouverneur, G. Daupeley); 1879, in-8, couv. impr.
Publié â 8 fr.
- JOURNAL d'un bourgeois de Paris,
1 40 5- 1 449, publié d'après les manuscrits de Rome et de Paris, par Alexandre
Tuetey. Ibid., id., (Nogent-le-Rotrou,
impr. G. Daupeley-Gouverneur), 1881,
in-8, couv. impr.
Publié à 12 fr.
- DOCUMENTS parisiens sur l'iconographie de S. Louis, publiés par Auguste Longnon d'après un manuscrit de
Peiresc conservé à la Bibliothèque de
Carpentras. Ibid., id., (Le Puy, impr.
Marchessou fils), 1882, in-8, couv. impr.
xv1 reproductions numérotées de 1 â xvi
contenues en 13 planches.
Publié à 8 fr.

impr: G. Daupeley-Gouverneur , 1895,
2 vol. in-8, couvi. impr.
Tome I: Introduction.
Tome II: Texte du polyptique.
Ce tome II qui avait été imprimé dès
1886 porte sur les titres les dates: 1886-1895.
Publié â 20 fr. les 2 vol.
- L'HoTEL-DIEU de Paris au moyen'âge. Histoire et documents par E.
Coyecque. Ibid., id., 1889-1891, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Torne I: Histoire de l'Hôtel-Dieu. Documents (1316-1S52).
Tome II: Délibérations du chapitre de
Notre-Dame de Paris, relatives à l'HôtelDieu ( 1 3 26 - 1 539) .
Le tome II a paru le premier.
Publié â 20 fr. les 2 vol.
- EPITRE adressée «à Robert Gaguin
le t er janvier 1472 par Guillaume Fichet
sur l'introduction de l'imprimerie à
Paris. Reproduction héliographique de
l'exemplaire unique possédé par l'Université de Bâle. Ibid., id., (1889), in-8,
en carton.
Publié à 6 fr.
- UN GRAND enlumineur parisien
au XVe siècle. Jacques de Besançon et
son oeuvre par Paul Durrieu. Ibid., id.,
1892, in-8, couv. impr.
5 planches hors texte.
Publié â Io fr.

- JOURNAL des guerres civiles de
Dubuisson-Aubenay, 1648-1652, publié
par Gustave Saige. Ibid, id., (Nogentle-Rotrou, impr. G. Daupeley-Gouverneur), 1883.-:885, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Publié â 24 fr. les 2 vol.

- TABLE décennale des publications
de la Société de l'histoire de Paris et
de l'Ile-de-France 1874-1883. A Paris,
chez H. Champion, libraire de la Société
de l'histoire de Paris, quai Malaquais, r f,
(Nogent-le-Rotrou, impr. G. DaupeleyGouverneur), 1885, in-8, couv. impr.
Cette table est rédigée par M. Edgar
Mareuse. Publié â 5 fr.
V. l'article suivant :

- POLYPTIQUE de l'abbaye de SaintGermain-des-Prés, rédigé au. temps de
l'abbé Irminon et publié par Auguste
Longnon. A Paris, chez H. Champion,
libraire de la Société de l'histoire de Paris,
quai - Voltaire, 9, (Nogent-le-Rotrou,

- TABLE décennale des publications
de là Société de l'histoire de Paris et
de l'Ile-de-France. Deuxième série.
1884-1893. A Paris, chez H. Champion,
libraire de la Société de l'histoire de Paris,
quai Voltaire, 9, (Nogent-le-Rotrou,
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impr. G. Daupeley-Gouverneur), 1894,
in-8, couv, impr.
Cette table est rédigée par M. Edgar
Mareuse. Publié à 5 fr.
En outre de ces volumes de Documents, la
Société de l'histoire de Paris a publié les
planches suivantes (sans texte) :
- Projet pour la construction du PontNeuf (1S78), d'après le tableau appartenant
au D' Richer. - La Procession de la Ligue,
sortant de l'Arcade Saint-Jean, d'après le
tableau appartenant au duc de Talleyrand et
de Valençay. Reproductions photogravées
(1876).
- Vue de l'abbaye de Saint-Antoine
(XV° siècle). - Plan de la censive de SaintGermain-l'Auxerrois (XVI° siècle). Reproductions photogravées des originaux conservés aux Archives nationales (1879).
- Le Pont-au-Change et le Palais en
1787. Reproduction photogravée d'un crayon
conservée au Musée Carnavalet (1886).
- BULLETIN de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France. A
Paris, chef H. Champion, libraire de la
Société de l'histoire de Paris, quai Malaquais, r f, [et quai Voltaire, 9J, (Nogent-le-Rotrou, impr. A. Gouverneur
et Daupeley-Gouverneur), 18i4-1893,
20 vol. in-8, couv. impr.
Certains volumes contiennent une ou deux
planches. La publication continue à paraître.
Il n'a pas été tiré d'ex. en gr. papier.
- MÉMOIRES de la Société de l'histoire de Paris et de l'I1e-de-France.
Ibid., id., 1875-1893,20 V01. in-8, couv.
impr.
Planches dans certains volumes. La publication se continue.
Il a été tiré quelques ex. sur gr. papier.
Un grand nombre d'articles ont été tirés à
part mais ne peuvent pas, suivant les statuts de la société, être mis dans le commerce.
M. A. Longnon a bien voulu me signaler une notice de Siméon Luce qui, destinée
au Bulletin de la Société, a été composée mais
n'y a jamais été insérée ; il a été tiré pour
l'auteur seul 25 exemplaires sur le papier du
Bulletin. En voici le titre :
- Les Clercs vagabonds à Paris et
dans 1'Ile-de-France, sous Louis XI.
(A la fin : Imprimerie Gouverneur, G.
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Daupele y à Nogent-le-Rotrou), s. d. (1878),
in-8, couv. impr.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
La notice est signée, p. 2 : Siméon Luce.
La communication de cette notice avait
été faite par M. Siméon Luce, sous le titre
de : La Bohême cléricale, au cours de la séance
de la Société de l 'histoire de Paris du 8 octobre 1878; M. le baron Jérôme Pichon ayant
fait observer que cette publication dans le
Bulletin pouvait présenter des inconvénients,
M. Luce s'est rangé à son avis et a renoncé
à l'insertion de ces documents.
Citons parmi les principaux collaborateurs
du Bulletin et des Mémoires : MM. A. de
Boislisle, A. et F. Bonnardot, H. Bordier,
Fernand Bournon, E. Campardon, C. Couderc, L. Courajod, J. Cousin, E. Coyecque,
Vicomte H. F. Delaborde, Léopold Delisle,
Léon Dorez, L. Doués d'Arcq, Georges
Duplessis, G. Fagniez, Flammermont, Alfred
Franklin, V'° de Grouchy, Jules Guiffrey,
Julien Havet, Paul Lacombe, C'° de Lasteyrie, A. Longnon, A. de Longpérier, Siméon
Luce, E.Mareuse, E. Molinier, A. de Mon
taiglon, Eugène Miintz, Henri Ontont,
Baron Jérôme Pichon, Maurice Prou, baron
de Ruble, etc., etc.
HISTOIRE' philosophique, anecdotique et critique de la cravate et du col,
précédée d ' une notice sur la barbe par
Gr. de M. Paris, Michel Li y frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Tvp. Pion
frères), 18S4, in-16, couv. impr.
107 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Fait partie de la Bibliothèque des Voyageurs.
Edition originale. Publié à t fr.
HISTOIRE des quatre fils Aymon,
très nobles et très vaillans chevaliers,
illustrée de compositions en couleurs
par Eugène Grasset. Gravure et impression par Charles Gillot. Introduction et
notes par Charles Marcilly. Paris, H.
Launette, éditeur, 22, rue de Vaugirard,
(Impr. Charles Gillot), M.DCCC.LXXXIII
(1883), in-4, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge et noir) ;
r f. (faux-titre de l'introduction) ; 224 pp.
chiffrées dans le bas ; et 8 ff, n. ch. (notes,
table des matières et achevé d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte, sauf
un frontispice en couleur placé entre lespp.
8 et 9.
Publié à Zoo fr. Il a été tiré, en outre
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,oo ex. (n°s 1 à 100) sur pap. du japon
(;oo fr.) et Zoo ex. (n°s 1 à zoo) sur pap.
de Chine (zoo fr.).
Les ex. sur pap. de Chine et sur pap. du
Japon ont été livrés en feuilles dans un
carton.
Un ex. imprimé sur deux papiers, Chine
.et vélin, broché, est coté 75 fr., Bull. bforgand, n° 13137.
Sur pap. du japon, en mar. brun, plat
orné d'un dessin incrusté et ciselé, tr. dor.,
avcc la couverture (Marius-Michel), 66o fr.,
Bouret.
V. Collection des poètes champenois (tome
NVIII).
HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE (Société de l').
La Société de l'histoire de la Révolution
française a été fondée en 1888. Les membres
reçoivent, moyennant une cotisation annuelle
de 20 fr., toutes les publications de la Société,
c'est-à-dire la revue qu'elle édite et les ouvrages annexes. Ces derniers sont tirés, pour
les sociétaires, sur pap. vergé.
Voici, par ordre chronologique, la liste de
ces publications, jusqu'au 31 décembre 1893 :
- QU 'EST-CE QUE le tiers Etat ? par
Emmanuel Syeyès, précédé de l'essai
sur les privilèges. Edition critique,avec
une introduction par Edme Champion.
Paris, au siège de la Société, 4, rue de
Furstenberg, 4, (Impr. G. Rougier et
C 1e), 1888, in-8, couv. impr.
Publié à 4 fr.
- LISTE des membres de la noblesse
impériale dressée d 'après les registres
de lettres patentes conservés aux Archives nationales, par Emile Campardon. Ibid., id., (Typ. Gaston Née),
1889, in-S, couv. impr.
. Publié à 3 fr.
Ce volume, ainsi que le précédent, porte,
dans le haut du titre : Société de l'histoire de
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documents originaux des Archives nationales, avec nombreux détails biographiques inédits par Jules Guiffrey.
Ibid., id., 1889, in-8, couv. impr.
Publié à 5 fr.
- MÉMOIRES secrets de Fournier
l' Américain, publiés, pour la première
fois, d 'après le manuscrit des Archives
nationales, avec introduction et notes
par F.-A. Aulard. Ibid., id., 189o, in-8,
couv. impr.
Publié à 5 fr.
- LA JOURNÉE du 14 juillet 1789,
fragment des mémoires inédits de L.G. Pitra, électeur de Paris en 1789,
publié avec une introduction et des
notes par Jules Flammermont, professeur à la Faculté des lettres de Lille.
Ibid., id., (Impr. L. Maretheux), t892,
in_S, couv. impr.
Publié à 6 fr.
- MÉMOIRES de Chaumette sur la
Révolution du Io août 1792, avec une
introduction et des notes par F.-A.
Aulard. Paris, au siège de la Société, y,
rue de Furstenberg, 3, (Impr. L. Maretheux), 1893, in-8, couv. impr.
Publié à 3 fr.
- LES RÉGICIDES, par E. Belhomme,
ancien inspecteur d 'Académie. Ibid.,
id., 1893, in-8, couv. impr.
Publié à 3 fr.

la Révolution française. Comité d'études polir
la préparation historique du Centenaire de
1789; les volumes suivants portent à la
même place : Société de l'histoire de la Révolution française.

- LES GÉNÉRAUX morts pouf la
patrie 1792-1871. Notices biographiques par Jacques Charavay, publiées
par son père. Première partie. 17921804. Ibid., id., t893, in-8, couv.
impr.
6 planches hors texte.
Publié à 5 fr.

- LES CONVENTIONNELS, listes par
départements et par ordre alphabétique
des Députés et des suppléants à la Convention nationale, dressées d 'après les

- LE SERMENT du jeu de paume,
fac-similé du texte et des signatures
d'après le procès-verbal manuscrit conservé aux Archives nationales, avec une
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introduction et des tables par Armand
Brette et avec un avant-propos par
Edme Champion. Ibid., id., 1893, gr.
in-8, couv. impr.
13 planches repliées hors texte, numérotées de I à XIII.
Publié à ro fr.
- La Révolution française, revue
historique dirigée par Auguste Dide.
Comité de rédaction : Carnot, sénateur, Henri Martin, sénateur, de l'Académie française, Eugène Pelletan,.sénateur, J.-C. Colfavru, ancien représentant du peuple, E. Brelay, ancien
conseiller général de la Seine, Anatole
de la Forge, député de Paris, Henri
Bordier, bibliothécaire honoraire de la
Bibliothèque nationale. Paris, Charavay
frères, éditeurs, rue de Furstenbcrg, *4,

1881-1893, 25 vol. gr. in-8, couv.
.1mpr.
. Cette revue mensuelle forme deux tonies
par an, avec planches hors texte dont une
'table est dressée à la fin de chaque volume.
Depuis sa fondation par M. Etienne Charavay, elle a été imprimée à Libourne,. chez
G. Bouchon, puis à Paris par G. Rougier
et C'°, E. Capiomont et V. Renault, Gaston
Née, L. Maretheux.
Le titre de cette revue, qui continue à
paraître, a subi à diverses reprises des modifications; à partir du tonie XII (1887), le
titre porte : « La Révolution française, revue historique, fondée et dirigée par A.
Dide, J.-C. Colfavru et Etienne Charavay.
Directeur-rédacteur en chef : F.-A. Aulard,
chargé du cours d'histoire de la Révolution
française à la Sorbonne... »; à partir du
tome XIX (1890), nouvelle modification. Le
titre est ainsi libellé :
- La Révolution française, revue d'histoire moderne et contemporaine, publiée
par la Société de l'histoire de la Révolution.
Directeur-rédacteur en chef : F. A. Aulard.
Paris, au siège de la société, 4, rue de Furstenl'erg.
Le prix d'abonnement à la Révolution est

de 20 fr. par an.
Il a été publié, en 189o, une « Table générale analytique et alphabétique de la Révolution française... 1881-189o » pour les
tomes I à XVIII; une deuxième Table
(189o-1895) a paru en 1895, pour les tomes
XIX à XXVIII. Chacune est publiée à
1 fr. 5o.
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HISTOIRE des seigneurs de Gavres,
roman du XV e siècle, publié par Van
Dale. Bruxelles, s. d., in-4, couv. illustr.
r f. (titre portant : « Les Sires de Gavres.
Se vend chez Vandale à Bruxelles n); r f.
blanc; ro pp., chiffrées au r° seulement;
245 ff. n. ch. signés a par 16, b à I par
12, ni par 11, n à t par 12 et v par 14 ;
et ro ff. n. ch. (abréviations, table et noms
des souscripteurs).
Manuscrit reproduit en fac-simile avec
lettres ornées et miniatures.
Tiré à 200 ex.
HISTOIRE (L') de Tobie, traduite
de la Sainte Bible, par Lemaistre de
Sacy. Paris, librairie Hachette et C 1e,
(Impr. Quantin), ' MDCCCLXXX (188o),
in-fol.
1 f. (faux-titre); t f. (titre rouge et noir);
48 pp.; 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
' 14 planches hors texte, gravées à l'eauforte par Courtrv, Le Rat, Milius, François
et Léopold Flameng, Ed. Hédouin, Henri
Lefort, L. Monziès, d'après Bida.
Les planches hors texte sont protégées
par un papier fin portant une légende imprimée. Gravures sur bois dans le texte encadré d'un double filet rouge.
Publié à 6o fr. Il a été tiré, en outre, 15o
ex. sur pap. de Hollande (roo fr.); 5o ex.
sur pap. de Chine (125 fr.); et 5o ex. sur
pap. Whatman (15o fr.).
HISTOIRE GÉNÉRALE DE PARIS. Paris, imprimerie impériale [et Imprimerie nationale], 1866-1893, 36 vol.
in-4 et 1 atlas gr. in-fol., cartonnés.
La collection de documents relatifs à l'his.
toire générale de Paris, fondée en 1866 par M. le
baron Haussmann, est publiée sous les auspices du Conseil municipal ; elle comprend,
jusqu'au 31 décembre 1893, 36 vol. et t atlas.
Tous les ouvrages, sauf celui intitulé : La
Première bibliothèque de l'Hôtel de ville, portent dans le haut du titre : Histoire générale
de Paris. Jusqu'à- la fin de l'Empire les fauxtitres sont ainsi libellés : Histoire générale de Paris. Collection de documents fondée
avec l'approbation de l'Empereur par M.
le B°° Haussmann, sénateur, préfet de la Seine,
et publiée sous les auspices du Conseil municipal ; depuis 1871, les faux-titres portent :
Histoire générale de Paris. Collection de documents publiée sous les auspices de l'édilité parisienne. Cette collection est tirée à 1100 ex.

sur pap. vélin fort et à Zoo ex. sur.pap.
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vergé; le prix de ces dentiers est d'un tiers
plus élevé que celui des ex. sur pap. vélin
fort. Voici, par ordre chronologique de
publications, la liste des volumes qui
composent cette collection que l'on tonnait aussi sous le nom de a Collection
verte » :
- COLLECTION de documents fondée
avec l'approbation de l'Empereur par
M. le Bon Haussmann, sénateur, préfet
de la Seine, et publiée sous les auspices
du Conseil municipal. Introduction.
Paris, imprimerie impériale, MDCCCLXVI
(1866), in-4.
Publié à 20 fr.
TOPOGRAPHIE historique du vieux
Paris, par Adolphe Berty, historiographe de la ville. Paris, imprimerie impériale
[et Imprimerie nationale], MDCCCLXVIMDCCCLXXXVII (1866-1887), 5 vol.
in-4.
Tome I : 22 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Région du Louvre
et des Tuileries. I.
Une note placée à la fin de la table de ce
tome dit : a Au présent volume se rattachent deux feuilles du Plan de restitution
portant les numéros V et V bis o.
Ces feuilles du plan de Paris restitué par
Berty (I. Région du Louvre et H. Région des
Tuileries) sont livrées aux acheteurs dans un
rouleau.
Tome II : 4t planches hors texte dont 3
afférentes au tonte I, « rectifiées d'après les
résultats des fouilles du Louvre en 1866 o.
Le titre est ainsi modifié : a Topographie
historique du vieux Paris par feu A. Berty,
continuée par H. Legrand, architecte topographe, attaché aux travaux historiques de
o II porte en plus :
la Ville de Paris
Région du Louvre et des Tuileries. II.
Torne II! : 47 planches hors texte.
Le titre est de nouveau ainsi modifié
« Topographie historique du vieux Paris, par
feu A. Berty, révisée, annotée et complétée par
L.-M. Tisserand, inspecteur principal du
service historique de la ville, avec la collaboration de M. Th. Vacquer, architecte,
chargé de la surveillance archéologique des
fouilles et des démolitions de Paris... o ;
il porte en plus : Région du-bourg SaintGermain.
Tome IV : 34 planches hors texte.
Nouvelle modification dans le titre ainsi
libellé : a Topographie historique du vieux
Paris. Ouvrage commencé par feu A. Berty,
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continué et complété par L.-M. Tisserand,
inspecteur principal du service historique de
la ville... n Ce titre porte en plus : Région du
faubourg Saint-Germain.
Avec ce tome, ont été remises aux acheteurs 3 feuilles du plan de Berty, contenues
dans un rouleau, savoir : I. Partie supérieure
de la censive de Saint-Germain-des-Prés (les
Chartreux); II. Partie moyenne de la censive
de Saint-Germain-des-Prés (l'abbaye) ; HI.
Plan de l'ancienne paroisse de Saint-Sulpice,
comprenant la. partie extrême de la censive de
Saint-Germain-des-Prés.

Tome V : 26 planches hors texte.
Même titre qu'au tome IV ; il porte en
plus : Région occidentale de l'Université.
Avec ce tome, a été livrée une feuille du
même plan (Région occidentale de l'Université).
Publié à 50 fr. le vol.
- PARIS et ses historiens aux XIVe
et XVe siècles. Documents et écrits
originaux, recueillis et commentés par
Le Roux de Lincy, conservateur honoraire de la Bibliothèque de l'Arsenal et
L.-M. Tisserand, secrétaire-archiviste
de la Commission des travaux historiques de la ville de Paris. Paris, imprimerie impériale, MDCCCLXVII (1867),
in-4.
38 planches hors texte dont 13 en couleurs,
et un grand plan cavalier de Paris en 0380
(restitution).
Publié à Ioo fr.
- Les Anciennes Bibliothèques de
Paris, églises, monastères, collèges, etc. ,
par Alfred Franklin, de la Bibliothèque
Mazarine. Paris, imprimerie impériale
[et Imprimerie nationale], MDCCCLXVIIMDCCCLXXIII (1867-1873), 3 vol. in-4.
Tome I : g planches hors texte.
Tome II r ro planches hors texte.
Tome III : 2 planches hors texte.
Publié à 40 fr. le vol.
PLANS 'de restitution. Paris, en
138o, par H. Legrand, architecte-topographe, attaché aux travaux historigyes
de la ville de Paris. Paris, imprimerie
impériale, MDCCCLXVIII (1868), in-4.
Ces plans, accompagnés d'une notice,
sont contenus dans une reliure-boite en carton. Publié à 3o . fr. Ces plans étaient vendus
ro_fr. aux acquéreurs de 1:ouvrage : Paris et
ses historiens.
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- LE CABINET des manuscrits de la
Bibliothèque impériale. Étude sur la
formation dé ce dépôt comprenant les
éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature; de la reliure,
et du commerce des livres à Paris
avant l'invention de l'imprimerie, par
Léopold Delisle, membre de l'Institut,
bibliothécaire au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale.
Paris, imprimerie impériale [et Imprimerie nationale], MDCCCLXVIII-MDCCCLXXXI
(1868-1881), 3 vol. et t vol. de planches in-4.
Le vol. de planches contient 5o fac-simile
d'écriture numérotés de I a L et I pl. en
couleurs.
Les qualités de M. Léopold Delisle sont
sur le titre du tonte II : ° membre de l'Institut, conservateur du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale ; sur
ceux du tome III et du vol. de planches :
a membre de l'Institut, administrateur général, directeur de la Bibliothèque nationale. »
Publié à 40 fr. le vol. (les 3 vol. et l'album pris ensemble, Ioo fr.; l'album séparément, 20 fr.).
- LA SEINE. I. Le Bassin parisien
aux âges antéhistoriques par E. Belgrand,
inspecteur général des ponts et chaussées, directeur des eaux et des égouts
de la ville de Paris. Texte. Paris, imprimerie impériale, MDCCCLXIX (1869),
in-4.
II planches hors texte.
On lit au bas de la table des planches :
u Indépendamment de ces planches, nécessaires à l'intelligence du texte, il .en est
d'autres qui n'ont pu trouver place ici et qui
forment deux volumes; c'est le complément
naturel du présent ouvrage ».
V. l'article suivant :
- LA SEINE. I. Le Bassin parisien
aux âges antéhistoriquesparE. Belgrand,
inspecteur général de ponts et chaussées,
directeur des eaux et des égouts de la
ville de Paris. Planches de paléontologie. Paris, imprimerie impériale,
MDCCCLXIX (1869), in-4.
87 planches hors texte, numérotéesde t à 79
(Il y a des pl. 29 bis, 48 bis, 53 bis, 59 bis,
59 ter, 62 bis, 62 ter, 78 bis).
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On a joint à cet ouvrage l'article suivant :
« Catalogue des mollusques terrestres et
fluviatiles des environs de Paris à l'époque
quaternaire par M. J. R. Bourguignat. Annexe de l'ouvrage intitulé : La Seine I. Le
Bassin parisien aux âges antéhistoriques ».
3 planches hors texte.
Cette édition forme 3 volumes (roo fr.);
une 2° édition n'en forme que deux (loci fr.).
- LA PREMIÈRE BIBLIOTHÈQUE de
l'Hôtel de Ville de Paris (1760-1797)
avec les preuves extraites des Archives
nationales et des papiers de la ville par
L. M. Tisserand, chef du bureau des
Beaux-Arts et des travaux historiques
à la préfecture de la Seine. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXIII (t873),
in-4.
4 planches hors texte.
Publié à 20 fr.
Tirage à part de la notice parue dans le
tome III des Anciennes bibliothèques de Paris
par Alfred Franklin.
ÉTIENNE MARCEL, prévôt des
marchands (1;54-1358), par F. T. Perrens, lauréat de l'Institut, inspecteur de
l'Académie de Paris. Paris, imprimerie
nationale, MDCCCLXXIV (1874)', 111-4.
Publié à 30 fr.

- LES ARMOIRIES de la ville de Paris, sceaux, emblèmes, couleurs, devises, livrées et cérémonies publiques.
Ouvrage commencé par feu le comte
A. de Coëtlogon, refondu et complété
par L.-M. Tisserand et le service historique de la ville de Paris. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLxxiv-MDCCCLxxv
(1874-1875), 2 vol. in-4.
Tome I : 37 planches hors texte dont 13
en couleurs.
Tome II: 25 planches hors texte dont to
en couleurs et r plan également en couleurs.
Publié à Ioo fr.
- LES JETONS de l'Echevinage parisien, documents pour servir à une histoire métallique du bureau de la ville
et de diverses institutions-parisiennes,
recueillis par feu A. d'Affry de la Monnoye, avec une table analytique et
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deux séries de pièces justificatives, réunies, coordonnées et annotées par le service historique de la ville de Paris. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXVIII
(1878), in-4.
Pas de planches hors texte. Gravures sur
bois dans le texte.
Publié â 40 fr.
LES MÉTIERS et corporations de la
. ville de Paris. XIII e siècle. - Le Livre
des métiers d 'Étienne Boileau, publié
par René de Lespinasse et François
,Bonnardot, anciens élèves de l'École
des Chartes. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXIX (1879), in-4.
7 planches hors texte.
Publié â 40 fr.
Il a été fait un tirage b part, avec fauxtitres et titres de l'Introduction, par M. René
de Lespinasse, et du Glossaire-index, par M.
François Bonnardot.
V. l'article suivant :
LES MÉTIERS et corporations de
la ville de Paris, par René de Lespinasse, ancien élève de l'École des
Chartes. Paris, imprimerie nationale,
.1886-1892, 2 vol. in-4.
Tome I : Le titre porte en plus :
V°XVIII° siècle. Ordonnances générales. Métiers
de l'alimentation.
Tome II : Le titre porte en plus : XIV°.XVIII° siècle. Orfèvrerie, sculpture, mercerie,
ouvriers en métaux, bdtitnent et ameublement.
3 planches hors texte.
Sur le titre du tome II, le nom de M. de
Lespinasse n'est plus suivi de « ancien élève
de l'Ecole des Chartes ».
Publié it 30 fr. le vol.
ATLAS des anciens plans de Paris,
reproduction en fac-simile des originaux les plus rares et les plus intéressants pour l'histoire de la topographie
parisienne avec une table analytique
présentant la légende explicative de
chaque plan et un appendice consacré
aux documents annexes. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXX (188o), tr.
gr. in-fol.
Cet atlas publié â 200 fr. renferme les 33
plans suivants qui se vendent aussi séparément :
1° Plan de la cité gaulôise (2 fr. 5o); 2°
Plan de Lutèce (2 fr. 50); 3° Plan sous le I
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règne de Philippe-Auguste (2 fr. 50); 4°
Plan sous le règne de Philippe-le-Bel (2 fr.5o) ;
5° Plan au commencement- du règne de
Charles V, 1380 (5 fr.); 6° Plan archéologique du XIII° au XVII° siècle, 2 feuilles
(5 fr.); 7° Plan de Séb. Munster, 1S3o
(2 fr. 5o); 8° Plan de G. Braun, 1530
(2 fr. 50); 9° Plan dit de Tapisserie, 15121540, 2 feuilles (ro fr.); Io° Plan de Gaignières, 1520 (5 fr.); II° Plan dit de Bile,
1552 (5 fr.); 12° Plan dit de Saint-Victor,
1 555, 2 feuilles (ro fr.); 13° Plan de Belleforest, 1575 (2 fr. 5o); 14° Plan de François Quesnel, 1609, 2 feuilles (Io fr.); 15°
Plan de Vassalieu, 1609 (5 fr.); 16° Plan
de Mathieu Médan, 1615 (5 fr.); 17° Plan .
de Melchior Tavernier, 1630 (5 fr.); 18°
Plan de J. Boisseau ou des Colonnelles, 16491652 (5 fr.); 19° Plan de . J. Boisseau, 1654,
2 feuilles (ro fr.); 20° Plan de Gomboust,
1652, 4 feuilles (15 fr.); 21° Plan de Bullet-Blondel, 1670-1676, 2 feuilles (to fr.);
22° Plan de Jouvin de Rochefort, 1676 (5
fr.); 23° Plan de Jouvin de Rochefort, 1690,
4 feuilles (15 fr.); 24° Plan de Nicolas de
Fer, 1697(5 fr.); 25° Plan de B. Jaillot,
1707-1713 (5 fr.); 26° Plan de Lacaille,
1714, 4 feuilles (15 fr.); 27° Plan de l'abbé
de la Grive, 4 feuilles (15 fr.): 28° Plan de
Roussel, 1730, 2 feuilles (Io fr.); 29° Plan
de Turgot, 1 734- 1 739, 4 feuilles (15 fr.) ;
3o° Plan de Vaugondy, 1760 (5 fr.); 31°
Plan de Deharme, 1763, 2 feuilles (Io fr.);
32° Plan de Jaillot, 1 77 2 - 1 775, 4 feuilles'
(r5 fr.); 33° Plan de Verniquet, 1 789- 1 798,
6 feuilles . (25 fr.).
- REGISTRES des délibérations du
bureau de la ville de Paris, publiés par
les soins du service historique. Paris,
imprimerie nationale , MDCCCLXXXIII MDCCCXCIII (1883-1893), 7 vol. in-4.
Tome I : Le titre porte en plus : Tonie
premier. 1499 .1526. Texte édité et annoté par
François Bonnardot, ancien élève- de l'Ecole
des Chartes.
Tonne II : Le titre porte en plus : Tome
deuxième. Ii27-rS39. Texte édité et annoté
par Alexandre Tuetey, sous-chef de section aux
Archives nationales.
Tome III : Le titre porte en plus : Tome
troisième. 1539-1552. Texte édité et annoté
par Paul Guérin, archiviste aux Archives nationales.
Tome IV : Le titre porte en plus : Tome
quatrième. 1552-1558. Texte édité et annoté
par François Bonnardot.
Tome V : Le titre porte en plus : Tome
cinquiéme. 1558-1567. Texte édité et annoté
par Alexandre Tuetey, sous-chef de section aux
Archives nationales.
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Tome VI Le titre porte en plus : Tonte
sixième. 1565-1S92. Texte édité et annoté par
Paul Guérin, archiviste ami Archives nationales.
Tome VII : Le titre porte en plus : Tome
septième. 1572-1S76. Texte édité et annoté par
François Bonnardot, ancien élève de l'Ecole des
Chartes.
Publié à 30 fr. le vol.
CARTULAIRE général de Paris ou
Recueil de documents relatifs à l'histoire et à la topographie de Paris,
formé et publié par Robert de Lasteyrie. Tome premier. 528-118o. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXXVII
(1887), in-4.
5 planches hors texte, en couleurs.
Publié à 40 fr.
EPITAPHIER du vieux Paris. Recueil général des inscriptions funéraires
des églises, couvents, collèges, hospices, cimetières et charniers depuis le
Moyen âge jusqu'à la fin du XVIII e
siècle, formé et publié par EmileRaunié.
• Paris, imprimerie nationale, MDCCCXCMDCCCXCIII (1890-1893), 2 vol. in-4.
Tonte I 7 planches hors texte.
Le titre porte en plus : "Tonne I. SaintAndré-des-Arcs. - Saint-Benoit. N" rit 524.
Tome II 9 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Tome II. Bernardins. - Charonne. N" 525 à 980.
Publié à 30 fr. le vol.
LA BASTILLE. Histoire et description des bâtiments - Administration
- Régime de la prison - Évènements
historiques, par . Fernand Bournon. Paris, imprimerie nationale, MDCCCXCIII
(1893), in-4.
12 planches hors texte.
Publié à 30 fr.
On peut annexer à la collection des documents relatifs à l'histoire générale de Paris
l'ouvrage suivant :

- Ville de Paris. - Recueil des
inscriptions parisiennes, publié par les
soins du service des travaux historiques. 1881-1891. Texte édité et annoté
par Paul Le Vayer, inspecteur des travaux historiques. Paris, imprimerie non-
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velle (association ouvrière), II; rue Cadet,
II, 1891, gr. in-8, cartonné.
Gravures dans le texte. Publié à 8 fr.
HISTOIRE véritable, facétieuse, gaillarde, politique et complète de M.
Mayeux ou Vie et aventures mémorables de ce spirituel bossu, contenant
son origine, sa naissance, son éducation, ses amours, galanteries et bon*
mots, son mariage, son divorce, etc.,
etc., d'après des documens fournis par
lui-même et pouvant servir de texte
aux différentes caricatures concernant
ce héros. Par F. C. B. A Paris, chez
Terry jeune, (Impr. Cosson), 1831,
in-t8.
4 feuilles et t pl. hors texte. - N'est pas
à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la
Bibliogr. de la France dti 12 mars 1831.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
25 fr., Bull. Morgand, n° 12068.
HISTOIRE et cronicque du petit
Jehan de Saintré et de la jeune Dame
des Belles Cousines, sans aultre nom
nommer; collationnée sur les manuscrits de la Bibliothèque Royale et sur
les éditions du YVIe siècle. Paris. Publié par Firmin Didot frères, libraires,
impriniteurs du Roi et de l'Institut,
M.D.CCC.XXX (1830), in-8, cartonné.
r f. (faux-titre); r. f. (titre); 1 f. (autre
titre, imprimé en rouge et noir, orné d'un
encadrement et d'une vignette au bas de
laquelle on lit : L'auteur Anthoine de Lasalle); 7 pp. (avertissement signé : LamiDeno;an) ; ccclix ff., chiffrés dans le bas;
7 ff. n. ch. (dédicace de l'auteur et table
des chapitres); et 36 pp. (glossaire et notes).
Texte imprimé en caractères gothiques,
avec vignettes, initiales, fleurons, etc., d'après l'édition de 1523.
Publié à 25 fr. en noir; il a été tiré, en
outre, 200 ex. sur pap. parcheminé, avec
vignettes, fleurons, etc., coloriés, à 6o fr.
La Bibliogr. de la France, du 3o octobre
183o, annonce que n dans quelques exemplaires, toutes les initiales, grandes et petites, ont été dorées en relief, ainsi que les
vignettes et ornements. Les grandes initiales
sont au nombre de 96, les petites capitales,
de plusieurs centaines». Le piix de ces
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exemplaires, reliés par Thouvenin, était de
3oo fr.
Sur pap. vélin,' avec les fig: en couleurs,
en dem. veau, téte dor., n. rogné, Si fr.,
Bouret.
V. l'article suivant :
- L'Hystoire et plaisante cronicque
du petit Jehan de Saintré et de la jeune
dame des Belles Cousines sans autre
nom nommer, publiée d'après les manuscrits de la Bibliothèque Royale par
J. Marie Guichard. Paris, librairie de
Charles Gosselin, éditeur de la Bibliothèque d'élite, rue Jacob, ' 3o, (Impr. Hennuyer et Turpin), 1843, in-I2.
xxxt pp. (faux-titre, titre, introduction,
° Des manuscrits et des éditions du petit
Jehan de Saintré »); 1 f. (second faux-titre);
297 pp.; et t f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o.
V. Collection des meilleurs romans
fi•ançois dédiée aux daines.
HISTOIRES naturelles par un membre de plusieurs sociétés savantes. Illustrations de E. Froment. Paris, A.
Drouin, libraire-éditeur, 2S, rue Jacob,
2S, (Lyon, impr. A. Storck), 1883,
in-t8, couv. impr.
2 ff. blancs; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et
pair); los pp.; et 3 ff. n. ch. (fable et
achevé d'imprimer);
Tiré à 5o ex. sur pap. du japon (n°• r à
50), à 25 fr.; et 450 ex. sur pap. de Hollande (n" 51 à 5oo), à 7 fr. 5o.
HISTORIAL (L') du jongleur. Chroniques- et légendes françaises, publiées
par MM. Ferdinand Langlé et Émile
Morice; ornées d'initiales, vignettes et
fleurons imités des manuscrits originaux. Imprimé par Firmin Didot, imprimeur du Roi, pour Lami-Denozan,
:libraire. Paris, d la librairie de Firman
Didot, rue Jacob. -M.D.000.XXIX (1829),
in-8, cartondé.
r f. (faux-titre); t f. (titre ronge et
noir) ; t f. (second titre, orné d'une
;vignette et d'un encadrement); ccxxxvij
.pp. (la page 277 chiffrée par erreur cxxxvij) ;
.1 f. blanc; et 64.pp.

Les vignettes sont de H. Monnier et de
Eug. Lami.
' Texte imprimé en caractères gothiques.
Publié it 16 fr., avec lettres coloriées, cartonné; et à. 45 fr., avec les vignettes et les
lettres coloriées. Il a été tiré, en outre.
quelques ex. sur gr. pap. avec vignettes dorées en relief (120 fr.).
Sur pap. vélin, avec vignettes coloriées,
en mar., n. rogné, 15 fr., Dutacq; avec les
vignettes en or et coloriées, en veau bleu,
ornent. à froid, tr. dor., S4 fr., Ad. C'
(Techener, 1891); sur pap. vélin, avec ,fig.
coloriées, dans le cartonnage de l'éditeur,
77 fr., Bouret.
Un ex. cartonné, n. rogné, vignettes coloriées, est coté roo fr., Bull. Morgané,
n° 18 79 2.
HIVER DE BEAUVOIR. - La
Librairie de Jean, duc- de Berry, au
Château de Mehun-sur-Yevre - 1416
- publiée en- entier pour la première
fois d'après les inventaires et avec des
notes par Hiver de Beauvoir. A Paris,
che; Auguste Aubry, l'un des libraires de
la Société des Bibliophiles françois, rue
Dauphine, 16, (Évreux, impr. Aug,
Hérisse''), m D CCC LX (186o), pet. in-8,
couv. Impr.
2 ff. (faux-titra et titre rouge et noir);
108 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré 300 ex:, savoir ': 250 sur pap.
vélin (3 . fr.), 28 sur pap. vergé (5 fr.), 6
sur pap. de Chine (Io fr.), 4 sur pap. bleu
(6 fr.), xo sur pap. chamois (6 fr.) et 2 sur
vélin, non mis dans le commerce.
HOEFER.
(Nouvelle).

V. Biographie générale

HOFF(Major). V. RICHARD.( Jules).
HOFFBAUER. V. Paris â travers les
dges.
HOFFMANN (Ernest-Thomas-Guillaume). -Aux En fans. Contes de E.-1.A. Hoffmann. A Paris, chez' Renduel,
rue des Grands-Augustins, no 22, (Impr.
Barbier), 1832, in-12.
ro feuilles, plus une gravure. - N'est pas à
la Bibliothèque nationale. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 22 décembre 1832
Champfleury, Vignettes romantiques, p. 356,
écrit que le frontispice lithographié à la
plume portant : « Contes aux enfants pu-
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bliés, par Eugène Renduel, 1833 u a dû
« être ajouté a une queue d'édition de 1832
pour lui donner un . regain de nouveauté » ;
ce frontispice fait essentiellement partie du
livre, puisque la Bibliogr. de la France le
mentionne, et la date de 1833 s'explique
parfaitement, l'ouvrage ayant paru en décembre 1832; c 'était et c'est encore un
usage en librairie d'antidater les publications.
paraissant a . la fin d'une année.
En veau, 5 fr. 5o, Champfleury.
. - Contes fantastiques de E. T. A.
Hoffmann. Traduction nouvelle précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur par Henry Egmont. Ornée de vignettes. d'après les dessins de Camille Rogier. Paris. Canugeax, libraireéditeur, quai Saint-Michel, 25, (Impr.
Béthune et Plon), 1836, 4 vol. in-8.
Tome I: xxxt pp. (faux:titre, titre et notice signée : Henry Massé d'Egmont) ; 413
pp. ; et t f. n. ch. (table).
4 vignettes hors texte, d'ans un encadrement tiré en bleu.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 420
pp. ; et r f. n. ch. (table).
4 vignettes hors texte, tirées sur Chine
monté, sans-encadrement.
A partir du tome II inclusivement, l'adresse de Camuzeaux est remplacée par la
suivante : Paris. Béthune et Pion, éditeurs,
rue de Vaugirard, 36.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 409

•

pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
4 vignettes hors texte dans un encadrement tiré en bleu.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 399
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
3 vignettes hors texte dans un encadrement tiré en sanguine.
Les vignettes sont gravées par Ch. Boullay, A'° Garnier, Danois, Pourvoyeur, Ferdinand, etc.
Texte encadré d'un filet noir.
Publié a 4 fr. 5o le vol. Décrit d'après
l'ex. de la Bibliothèque nationale.
En 184o, ce qui restait de l'édition a été
remis en vente avec de nouveaux faux-titres
et titres, également imprimés par Béthune et
Plon, chez « Perrotin, libraire-éditeur, rue
des Filles-Saint-Thomas, 1, place de la
. Bourse e.
V. l'article suivant :
- Contes fantastiques de Hoffmann,
traduction nouvelle ; précédés de souvet nirs intimes sur la vie de l'auteur par
P. Christian. Illustrés par Gavarni. Pa-
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ris, Lavigne, libraire-éditeur, r, rue du
Paon-Saint-André, (Impr. Béthune et
Plon), MDCCCXLIII (1843), gr. in-8,
couvi. illustr.
xtx pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur; ,titre, « A Monsieur Camille Paganel... », et « Hoffmann »); et 522 pp.
ro planches hors texte, gravées sur bois
par Brevière et Novion.
Vignettes sur bois dans lé texte.
Premier tirage des illustrations de Gavarni.
L'ouvrage a paru en 4o livraisons a 3o
cent, dont la première est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 23 avril 1842;
les livraisons 38 â 40, dans le même journal du 17 décembre 1842.
On a relié, en tète de l 'ex. de la Bibliothèque nationale, deux prospectus, illustrés,
imprimés sur le papier et dans le format du
livre par Béthune et Pion.
En dem. mar. rouge, 7 fr., Dutacq ; en
dem. mar. bleu, dos orné, non rogné, 99 fr.,
Martineau des Chenest ; en dem. chagr.
noir, tr. dor., so fr., A. D. (J. Martin,
1882) ; en dem. chagr. noir, dos orné, fil.,
n. rogné (Corfrna t), avec quelques taches d'humidité, 3o fr., C. de T. (Labitte, 1888).
Un ex. en dem. mar. brun, dos orné, t.
dor., n. rogné (Brany), avec un portrait par
Pelée ajouté, provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 8o fr., Bull.
Morgand, n° 12069.
V. l 'article suivant
- Contes fantastiques de Hoffmann,
traduction nouvelle, précédés de souvenirs intimes sur la vie de l'auteur par
P. Christian, illustrés par Gavarni. Paris,
Mori{ot, libraire-éditeur, 3, rue PavéeSaint-André-des-Arts, 3, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1861, in-8.
xtt pp. (faux-titre, titre orné d'une vignette et « Hoffmann e) ; et 476 pp.
1o planches hors texte gravées sur bois.
par Breviére, Novion, Gautier.
Vignettes sur bois dans le texte.
Nouveau tirage des illustrations de Gavarni.
Publié it 1o fr.
En dem. mar. rouge, dos â petits fers,
tête dor., n. rogné, 8 fr., Garde ; en mar.
rouge, 20 fr., E. Forest.
Un ex. en dem. mar. brun, dos orné en
mosaïque, tête dor., non rogné, est coté
35 fr., Bull. Morgand, n° 26819.
V. l'article suivant :
- Hoffmati. - Contes fantastiques
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tirés des Frères de Sérapion et des Contes
nocturnes.Traduction de Loève-Veimars
avec une préface par G. Brunet. Onze
eaux-fortes par Ad. Lalauze. Paris, librairie- des Bibliophiles, 1883, 2 vol.
in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).

- E. T. A. Hoffmann. - Le Conseiller Krespel, traduit de l'allemand par
M. E. de La Bédollière. Paris, L. Cor' mer, 1841, in-12.
V. Pléiade (La), édition Curmer.
- Contes posthumes d'Hoffmann,
traduits par Champfleury. Introduction
des contes d'Hoffmann en France. Caractéristique d'Hoffmann par Rochlitz,
Funck, Hitzig, Weber. Hoffmann musicien. Ses dessins, sa correspondance,
son testament. Contes : L'Irlandais
Ewson ; Aventures d'un aventurier ;
Haimatochare ; Fenêtre du coin du cousin. Duo, paroles et .musique d'Hoffmann. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Lagny, typ.
Vialat et Ci e), 1856, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et 'titre) ; ut pp. (° A mon
vaillant ansi Courbet o, signé : Cbanlpfteury);
323 pp. ; et 1 p. ch. (table des matières).
Publié à 1 fr.
Champfleury a dressé, pour joindre à
quelques exemplaires de cette édition, une
bibliographie des oeuvres .d'Hoffmann. Cette
plaquette, que je signale d'après l'ex. de la
bibliothèque de M. Tourneux, n'a été tirée
qu'à 50 exemplaires et est paginée de 317 à
323. La page 317 n'est pas chiffrée. Il y a
eu évidemment erreur dans la pagination
puisque la dernière page des Contes postbu. mes est chiffrée 323.
M. Maurice Clouard annonce dans l'CEuvre de Champfleury, Paris, Léon Sapin, 1891,
gr. in-8, p. II, que le traducteur a fait ° reproduire en fac-similé sur bois un portrait
d'Hoffmann, dessiné par lui-même s, et que
ce portrait a été tiré à 5o exemplaires (sui. vant une note de Champfleury sur son
exemplaire).
Nous donnons .également d'après M.
Clouard, l'indication de la plaquette suivante que nous n'avons pu rencontrer et
qui est un tirage à: part du chapitre. XIV
des Contes posthumes :
- Premier duo. Extrait des Sechs Italie-

16o

nische Duettinen fur sopran and tenor par
E. T. A. Hoffmann, édité par Champfleury. Procédé A. Curmer. S. 1. n. d.,
in-12 de Io pp.
ÉDITION COLLECTIVE.

- Contes de E. T. A. Hoffmann.
Paris, Eugène Renduel, 183o-1833, 20
vol. in-12, couv. impr.
.Cette édition des oeuvres d'Hoffmann a
paru en 5 livraisons de 4 vol. chacune. Chaque livraison a été publiée à 12 fr. (6o fr.
l'ouvi. complet).
La 1'° livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 5 décembre 1829.
Voici la description de ces 20 volumes
- Contes fantastiques de E. T. A.
Hoffmann, traduits de l'allemand par
M. Loève-Veimars, traducteur de Van
der Velde et de Zschokke et-précédés
d'une notice historique sur Hoffmann,
par Walter Scott. Paris. Eugène Renduel,
éditeur-libraire, rue des Grands-Augustins, no 22, (Inpr. A. Barbier), 1830,
12 vol. in-12.
Première livraison.
Tome I: t f. blanc au r° ; au v°, annonce
de Les Mauvais Garçons ; 1 f. (faux-titre) ; t
f. (titre) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette)
xxxv pp. (préface et notice) ; et 240 pp.
Tome II: 5 ff. (faux-titre, titre et titre
orné. de la m'me vignette) ; et 222 pp.
Torne III:j1 f. blanc au r°; au v°, annonce
pour la deuxi e partie des Contes fantastiques
et none de l'imprimeur ; t f. (faux-titre)
2 ff. (titre et titre, orné de la même vignette);
et 243 pp.
Tome V : f. blanc au r°; au v°, annonce
de Maurice ;Pierret, par Mortonval ; 3 ff.
(faux-titre, titre, et titre orné de la même
vignette) ; 25o pp. ; et t f. n. ch. (note relative aux prénoms d'Hoffmann et table).
Cette note explique la raison pour laquelle
Hoffmann qui s'appelait Ernest-ThomasGuillaume a toujours laissé mettre sur les
titres de ses oeuvres les initiales E, T. A
[médée].
Cette livraison contient : Le Majorat - .
Le Sanctus - Salvator Rosa - La Vie d'artiste - Le Violon de Crémone - Marino Fa.' lieri - Le Bonheur au jeu - Le Choix d'une
fiancée - Le Spectre fiancé.

La vignette sur bois (la même sur les
quartes tomes) est de Tony Johannot.
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Deuxième livraison.
Tome V : s f. (faux-titre portant : « CEuvres complètes de E.-T.A.Hoffmann. Deuxième livraison ») ; 1. f. (titre, orné d'une vignette) ; 249 pp. y compris le titre ; et 1 f.
n. ch. (table).
A partir de ce tome, le nom de M. LoèveVeimars n'est plus suivi de « traducteur de
Van der Velde et de Zschokke ».
Tome VI r f. (faux-titre) ; r f. (titre,
orné de la même vignette) ; 235 pp. y compris le titre ; et t p. n. ch. (table).
Tome VII 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette) ; 263 pp. y compris
le titre ; et r p. n. ch. (table).
Tome VIII : 3 ff. (faux-titre, titre, orné
de la même vignette, et titre) ; 238 pp. ; et
r f. n. ch. (table).
La vignette de Tony Johannot (la même
sur les 4 volumes) est différente de celle de
la s" livraison.
Cette livraison contient : Mademoiselle de
Scudéry - Zacharias Werner - Maitre Martin le tonnelier et ses apprentis - L'Eglise des
Jésuites - Maitre Flob, sept aventures L'Homme au sable - La Cour d 'Artus - Don
Juan - Gluck - Ag,afia.
Troisième livraison.

.)

162

HOFFMANN

161

Tome IX 3 ff. (faux-titre portant e « CEuvres complètes de E.-I'.-A. Hoffmann. Troisième livraison n, titre orné d'une vignette,
et titre) ; tee pp. (avant-propos) ; r p. n. ch.
(avant-propos de l'auteur) ; 1 f. n. ch.
(« Avant-propos supprimé u) ; s f. (autre
faux-titre) ; 210 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Tonte X 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette) ; 250 pp. y compris
le titre ; et r f. n. ch. (table).
Toute XI 2 ff. (faux-titre et titre orné de
la même vignette) ; 248 pp. y compris le
titre ; et r f. n. ch. (table).
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette) ; 228 pp. y compris
le titre ; et s f. n. ch. (table).
La vignette de Tony Johannot (la même
sur les 4 vol.) est différente de celles des
deux précédentes livraisons.
Cette livraison contient : Les Contemplations du Chat Murr, entremêlées accidentellement de la biographie du ',mitre de chapelle
Jean Kreisler, suivies de ses souffrances musicales.
Quatrième livraison.

Contes nocturnes de E. T. A.
Hoffmann, traduits de l ' allemand par
M. Loève-Veimars, et précédés d'une
notice historique. sur Hoffmann par
Walter Scott. Paris. Eugène Renduel,
-

éditeur-libraire, rue des Grands-Augustins, no 22, (Impr. A. Barbier), 1830,

4 vol. in-12.
Tonte XIII : s f. (faux-titre portant :
« CEuvres complètes de E.-T.-A. Hoffmann.
Quatrième livraison ») ; 1 f. (titre, non illustré) ; 224 pp. y compris le titre principal;
et r f. n. ch. (table).
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre, non
illustré) ; 215 pp. y compris le titre principal ; et s p. n. ch. (table).
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre, non
illustré) ; 207 pp. y compris le titre princi pal ; et r p. n. ch. (table).
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre, non
illustré) ; 270 pp. y compris le titre principal ; et r f. blanc.
A partir du tome XIII, il n'y a plus de
vignette.
Cette livraison contient : Les Maitres chanteurs - La Maison déserte - Le Diable -.
Ignace Denner - Le Voeu - Maitre Jean
1Vacbt le charpentier - Le Coeur de pierreLe Botaniste - Les Brigands, aventures de
deux amis dans un château de la Bohéme.
Cinquième livraison.
- Contes et fantaisies de E. T. A.

Hoffmann, traduits de l'allemand par
M. Loève-Veimars et précédés d'une
notice historique sur Hoffmann par
Walter Scott. Paris. Eugène Renduel,
éditeur-libraire, rue des Grands-Augustins,
no 22, (Impr. A. Barbier), 1832-1833,

3 vol. in-12.
Tonte XVII : 2 ff. (faux-titre portant :
« CEuvres complètes de E.-T.-A. Hoffmann.
Cinquième livraison u, et titre non illustré) ;
246 pp. y compris le titre principal ; et r
f. n. ch. (table).
Torse XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre,
non illustré).; 237 pp. y compris le titre
principal ; et 1 f. n. ch. (table).
Torne XIX : 2 ff. (faux-titre et titre non
illustré) ; 222 pp. y compris le titre principal ; et s f. n. ch. (table).
Cette livraison contient :
Les Mines de Falun - Les Ménechmes L' Enfant Etranger - Le Casse-noisette Kreisleriana.

Elle se complète par l'ouvrage suivant, non
tomé, mais qui forme le tome XX de l'ouvrage :
[Tome XX] : - La Vie de E.-T-A.
Hoffmann, d'après les documens originaux ; par le Traducteur de ses oeuvres.

6

Tome 1V
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Paris. Eugène Rendue], (Impr. Ducessois),
1833, in-I2.
1 f. (faux-titre portant : « Œuvres complètes de E. T. A. Hoffmann . *) ; 1 f. (titre) ;
212 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de E.-T.-A. Hoffmann, gravé sur
acier par P. Pelée d'après H[enriquel] Dupont,
hors texte.
Les tomes XVIII et XIX portent la date
de 1832 ; les tomes XVII et XX celle de
1833.

En dem. veau ant., 12o fr., B°° Taylor
partie, 1876) ; en dem. veau, n. rogné,
85 fr., H. Destailleur (1891) ; en dem.
veau gris, tr. marbr., 53 fr., Ad. C***
(Techener, 1891).
(I r °

. HOFFMANN (Henri). - Les Monnaies royales de France depuis Hugues
Capet jusqu'à Louis XVI, publiées par
H. Hoffmann, expert en médailles anciennes. Description des pièces avec
indication de leur valeur actuelle. Ouvrage orné de 118 planches. Paris,
chef H. Hoffmann, 33, quai Voltaire,
(Impr. Pillet et Dumoulin), 1878,
in-4, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
sommaire et préface) ; 215 pp. ; et 1 p. n.
ch. (marque de l'imprimeur)
118 planches hors texte, numérotées de
I à CxVIII.
Publié à 15o fr.
HOLBEIN (Hans). V. HIS(Édouard),
MONTAIGLON (Anatole de) et Danse
des morts.
HOLFF (Cornélius). V. GONCOURT (Les).
HOLMES. - La Dernière feuille,
poème par Oliver Wendell Holmes,
illustré par George Wharton, Edwards
& F. Hopkinson Smith. Paris, maison
Ouantin, 1887, in-4, cartonn. illustr.
1 f. (justification du tirage) ; I f. (portrait) ; 1 f. (titre rouge et noir, illustré) ; et
51 ff. chiffrés au v° seulement (illustrations
comprises).
Tiré à 8oo ex. numérotés (25 fr.).
HOLTROP (J.-W). - Monuments
typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle. Côllection de fac-simile
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d'après les originaux conservés à la
Bibliothèque Royale de La Haye et
ailleurs, publiée avec l'autorisation de
Son Excellence le ministre de l'intérieur par J.-W. Holtrop, bibliothécaire
en chef de la Bibliothèque Royale.
Établissement lithographique de M. E.
Spanier, lithographe de S. M. le Roi.
La Haye, Martinus Nijhoff, (La Haye,
impr. Giunta d'Albani), 1868, in-4.
stil pp. (faux-titre, titre, dédicace, liste
des souscripteurs et préface) ; 126 pp. ;
6 ff. n. ch. (Tables des matières et classement des planches) ; et r f. n. ch. (faux-titre
portant : Planches).
131 planches hors texte et I carte des
Pays-Bas au XV° siècle.
A paru en livraisons à 12 fr. chacune.
HOMÈRE. - Le Combat des rats
et des grenouilles, traduit du grec par
M. Trianon. Paris, L. Cureter, 1841,
in-12.
V. Pléiade (La), édition Curmer.
- Homère. - Odyssée, traduction
nouvelle, accompagnée de notes, d'explications et de commentaires, par
Eugène Bareste, illustrée par MM.
Théod. Devilly et A. Titeux. Paris.
Lavigne, libraire-éditeur, s, rue du PaonSaint-André, (Impr. Béthune et Plon),
1842, in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, noms des imprimeurs); I f. (titre, orné d'une vignette) ;
VIII pp. (« A MM. les membres de l'Aca- démie française et de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres » et « Avis de l'éditeur » ; 453 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et placement des gravures).
12 planches hors texte, gravées sur bois
par A. Pouget, Montigneul, etc.
Vignettes dans le texte.
V. l'article suivant :
- Homère. - Iliade, traduction
nouvelle, accompagnée de notes, d'explicatïons et de commentaires, et précédée d'une introduction par Eugètie
Bareste, illustrée par MM. A. Titeux et
A. De Lemud. Paris. Lavigne, libraireéditeur, 1, rue du Paon-Saint-André,
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(Impr. Béthune et Plon), 1843, in-8,
couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, nom des imprimeurs); 1 f. (titre, orné de la même vignette
que celle de l'Odyssée) ; 1 f. (dédicace à M.
Villemain) ; xxtv pp. (Introduction à l'Iliade
et à l'Odyssée) ; 565 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table
et placement des gravures).
12 planches hors texte, gravées sur bois
par Cherrier, Pouget, Montigneul, etc.
Vignettes dans le texte.
Les gravures sont sans légende, tuais portent dans le bas à droite : 1[liade]r, 12, I3,
etc., et O[dyssée]r, 02, etc.
Ces deux volumes ont paru en 68 livraisons à 30 cent. La I re livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 8 niai
1841, les dernières livraisonsdans la Bibliogr.
de la France du 24 décembre 1842.
En dem. mar. du Levant, 31 fr., Garde ;
en dem. star. fauve, dos orn., n. rognés
(Champs), 73 fr., Bouret.
- Homère. - Iliade. Traduction
nouvelle par Leconte de Lisle. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, passage
Choiseul, 47, (Impr. D. Jouaust),
M.D.CCC.LXVII (1867), in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre) ; 1 f. (avertisse.
nient) ; 465 pp. ; et s p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Edition originale de cette traduction. Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, loo
ex. sur pap. de Hollande (15 fr.) ; 6 ex.
sur pap. de Chine et 6 ex. sur parchemin
non mis dans le commerce.
- Homère. - Odyssée. Hymnes Epigrammes - Batrakhomyomakhie.
Traduction nouvelle par Leconte de
Lisle. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
passage Choiseul, 47, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXVIII (1868), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; et 476 pp.
Edition originale de cette traduction.
Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
ioo ex. sur pap. de Hollande (15 fr.) ; 6
ex. sur pap. de Chine et 4 ex. sur parchemin, non mis dans le commerce.
- Homère. - Iliade. Traduction
nouvelle par P. Lagrandville, accompagnée de gravures d'après Marillier et d'un
portrait d'Homère tiré d'une médaille
antique. Notice par M. Jules Janin, de
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l 'Académie française. Paris, A. Lévy,
libraire-éditeur, 27, rue Bonaparte, 2r,
(Impr. Jouaust), 1871, gr. in-8, couv.
impr.
xvt pp. (faux-titre, titre, « Homère » et
« Prolégomènes n) ; 438 pp. ; et 1 f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
26 figures hors texte.
Publié à 25 fr.
- Homère. - Iliade. Vingt-quatre
grandes compositions par M. Henri
Motte. Traduction par Emile Pessonneaux. Paris, maison Quantin, compagnie
générale d'impression et d'édition, 7, rire
Saint-Benoit, s. d. (1886), in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
rv pp. (introduction) ; 356 pp. ; r f. n. ch.
(marque de l'éditeur) ; et r f. blanc.
24 planches hors texte.
Publié à 4o fr. ; il a été tiré, en outre,
5o ex. num. sur pap. de Hollande (8o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 novembre 1886.
HOMMAGE à la mémoire de Madame la Maréchale de Beauvau. Imprimé
par Madame de Luynes, née Montmorency. A Dampierre, 1807, in-12.
14 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et r f. blanc.
Philomneste junior [Gustave Brunet] ne
signale pas cet ouvrage dans ses n Recherches sur les imprimeries imaginaires, clandestines et particulières. Bruxelles, Gay et
Doucé, 1879, in-8 D. On trouvera à la p.
33 de . cet ouvrage une liste des opuscules
ou livres imprimés par M'° de Luynes, à
Dampierre.
HONGRIE(La) ancienne et moderne,
histoire, arts, littérature, monuments
par une société de littérateurs sous la
direction de M. J. Boldenyi. Dessinateurs : Janet-Lange, V. Beaucé, E.
Breton,. Catenacci, de Bar, Freeman ;
Graveurs : Trichon, Brevière, Fagnion,
Etherington, E. Deschamps, Blaise,
Hildibrand, Montigneul, I'ottey, Rose.
Paris, H. Lebrun, libraire-éditeur, rue
de Lille, 19, (Impr. J. Claye et C ie),
1851, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 159 pp. ; 1 p.
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n. ch. (table des matières) ; et t f. n. ch.
(Tableau indicatif de la carte de Hongrie).
Frontispice, 29 planches et 1 carte' hors
texte.
Vignettes dans le texte.
L'ex. de la Bibliothèque nationale contient,
en outre, un o Avis pour le classement des
gravures de la Hongrie » imprimé sur pap.
rose.
A paru en 40 livraisons à 30 cent. Les
8 premières sont enregistrées dans la Bibliogr. de la Fr•ar:ce du 17 août 185o, les ro
dernières dans le même journal du 28 décembre de la même année.
HOPE (A.). V. Flagellais (Les).
HOPPERUS. V. Collection de mémoires relatifs à l'histoire de Belgique.
HORACE. - Quinti Horatii Flacci
opera omnia recensuit Filon, in Regio
Ludovici Magni Collegio professor.
Parisüs, apud A. Sautelet, hibliopolam,
in platea dicta de la Bourse, (Impr. de
Didot l'aîné), 1828, in-64.
visj pp. (faux-titre, titre, préface et Vie
d'Horace par Suetone) ; et 229 pp.
Cet « Horace microscopique » est annoncé
au catalogue de Sautelet de format in-72 ;
la Bibliogr. de la France l'annonce comme
in-64.
Publié à 8 fr. Il a été tiré quelques ex,
sur pap. de Chine et sur pap. de couleur.
Sur- pap. de Chine, en mar. rouge, fil. à
comp., doublé de mar. vert à comp., tr.
dor. (Tbouvenin), 48 fr., Dutacq ; sur pap.
de Chine,en mar. La Vallière, fil. à fr., tr,
dor., 42 fr., J. Janin ; un ex. sur pap.
jaune, en mar. rouge, dos orné, fil., tête
dor., ébarbé (Raparlier) est coté 6o fr., Cat.
de la librairie Aug. Fontaine (1874), n° II14;
le Bull. Morgand, n° i948, mentionne un
ex. de cette même édition portant le nom
du libraire A. Mesnier.
- Quinti Horatii Flacci opera. Cum
novo commentario ad modum Joannis
Bond. Parisüs, ex typographia Firminorum Didot, MDCCCLV (1855), in-16,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre gravé dans un encadrement) ; xLvj pp. (o Av lectevr n et
a Vie d'Horace par Noel des Vergers n);
f. blanc ; et 2 99 pp.
Frontispice et 8 planches hors texte (6
vues et 2 plans). Les six vues représentent
Vicovar•o, La Digentia, Fontaine de l'Oratine,
Villa d'Horace, Rocca Giovane, Mandela,
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Onze tètes de chapitres (photographies
d'après des dessins de Barrias) sont rapportées dans le texte, encadré de filets rouges.
Les plans ont été dressés par M. Rosa et
les vues dessinées par M. Benouville.
Une autre édition, à filets rouges, contient ces mêmes planches, mais gravées sur .
bois par M. Huyot ; un ex. imprimé sur
vélin, avec les planches gravées et photographiées, en vélin blanc, est coté 5oo fr.,
Cat. Aug. Fontaine, n° S95 de 187o.
Enfin, il existe une autre édition, encadrée de filets noirs, avec les planches gra-.
vées, publiée à so fr. sur pap. ordinaire. Il
a été tiré, en outre, des ex. sur pap. chiné,
sur pap. jaune, sur pap. vert, sur pap. vert
d'eau et sur pap. chamois.
- Les CEuvres d'Horace, poéte latin
du siècle d'Auguste. Odes ; satires ;
épîtres ; art poétique. Traduction nouvelle par M. Jules Janin. Paris, librairie de L. Hachette et C 1 G, rue PierreSarra#n, n o 14, (Impr. Ch. Lahure
et C ie), MDCCCLX (1S6o), pet. in-I2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Victor Hugo) ; xxiv pp. (préface) ; et 376 pp.
Edition originale de cette traduction. Publié à 3 fr. 5o. 11 a été tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge,
dos orné, tr. dor. (Dura), 5o fr., J. Janin ;
en mar. rouge, dos orné, fil., tête dor.
(Petit), au chiffre de M"' Jules Janin sur le
plat, 46 fr., J. Janin.
Curmer a publié, en 1861, une suite
d'Illustrations photographiques pour cette édition, de format in-18, avec dédicaces et notices par J. Janin.
- Comte Siméon. - Horace, traduction en vers. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Sa int -Honoré, 338,(Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXXIII-MDCCCLXXIV
(1873-1874), 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I (Odes et Epodes) : xxxtj pp.
(faux-titre, frontispice, titre rouge et noir,
dédicace et préface) ; 431 pp. ; et 1 p. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tome II (Satires et épitres) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir) ; 470 pp. ; et
t f. n. cl,. (nom des imprimeurs du texte et
des vignettes).
Tome III (Notes et commentaires) : 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir) ; xnj pp.
(avertissement préliminaire, extraits de rap=
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ports et avant-propos du traducteur) ; 1 f.
portant : Notes ; 459 pp. ; et 1 p, n. Ch.
*able).
Portrait d'Horace, hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
La couverture de couleur crême est
imprimée en bleu et rouge. Tiré à 5oo ex.
'sur pap. de Hollande (10o fr. les 3 vol.).
- Les OEuvres d'Horace, poëte latin
du siècle d'Auguste. Odes - satires epîtres. Traduction de Jules Janin,
réimprimée sur la première édition.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVIII (1878), 2 VOI. in-18,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre) ; ut pp.
(avertissement) ; 308 pp. ; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luie ; et titre) ; et
288 pp.
Publié à 7 fr. les 2 vol. II a été tiré, en
outre, 25 ex. sur pap. de Chine (n°' r à 25)
à 30 fr. ; 25 ex. sur pap. Whatman (n°' 26
à 5o) à 30 fr. ; et 5oo ex. sur pap. de
Hollande (n°' 51 à 5 5 o) à 15 fr.
Ces S5o ex. ont, à chaque volume, une
eau-forte d'Edmond Hédouin.
- OEuvres d'Horace, traduites en
vers français par Auguste de Hors.
Illustrations de Paul Avril. Librairie
des imprimeries réunies Motterol, Paris,
13, rue Bonaparte, 1887, in-32, couv.
impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; r f. (frontispice gravé
à l'eau-forte par Paul Avril) ; r f. (titre
rouge et noir) ; r f. (faux-titre des Odes) ;
449 PP. ; 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
Vignettes à l'eau-forte en tête de chapitre.
Tiré à 500 ex. (25 fr.).
V. Bibliothèque Charpentier (Petite) [traduction Patin] ; Bibliothèque latine française
[trad. Amar, Andrieux, etc.] ; Bibliothèque
littéraire (Petite) Aut. anc. [trad. Leconte
de Lisle] ; Chefs d'oeuvre antiques [trad. du
comte de Séguier] ; Collection des auteurs
latins (Nisard) [trad. Chevriau, Genin,
Guiard, Aug. Nisard] et Collection Lemaire.
HOTMAN (François). - Le Tigre
de 156o, reproduit pour la première
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fois en fac-simile d'après l'unique exemplaire connu (qui a échappé à l'incendie de l'Hôtel de Ville en 1871) et
publié avec des notes historiques, littéraires et bibliographiques, par M.
Charles Read. Paris, Académie des Bibliophiles, 738, rue Saint-Honoré, 338,
(Typ. Ch. Meyrueis), MDCCCLXXV
(1875), in-16, couv. impr.
✓f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 1 f. (dé.
dicace); r f. (autre faux-titre); et 152 pp.
Portrait de François Hotman, grave à
l'eau-forte.
Les pp. 49 à 64 (les pp. 63 et 64 blanches) sont occupées par la réimpression en
fac-simile du libelle.
Publié à 20 fr. sur pap. de Hollande. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Chine
(40 fr.), 15 ex. sur pap. Whatman (40 fr.)
et 3 ex. sur parchemin.
HOUDETOT (Adolphe d'). - Le
Chasseur rustique, contenant la théorie
des armes, du tir et de la chasse au
chien d'arrêt, en plaide, au bois, au
marais, sur les bancs, dédié à Jules
Gérard, le tueur de lions, par Adolphe
d'Houdetot, suivi d'un traité complet
sur les maladies des chiens, par J. Prudhomme, chef du service des hôpitaux
de l'École royale vétérinaire d'Alfort.
Dessins d'Horace Vernet. 2 e édition.
A Paris, au dépôt de librairie, rue des
Moulins, 8, (Impr. W. Remquet et C 1 C),
1852, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Chateaubriand); 4 ff. (sA
Jules Gérard... a, réponse de Jules Gérard
et avant-propos); et 467 pp.
✓planche hors texte.
Publié à 5 fr. La première édition (in-8
de 30 feuilles 1/2 plus une vignette) n'est
pas à la Bibliothèque nationale; elle est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
3 avril 1847 et a été publiée à 5 fr. chez
Charpentier.
- La Petite vénerie ou la chasse au
chien courant, par Adolphe d'Houdetot, auteur du Chasseur rustique. Avec
un dessin d'Horace Vernet. A Paris, au
dépôt de librairie, rue des Moulins, 8,
(Impr. W. Remquet et C 1e), 1855, in-8.
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r f. (blanc au r°; au v°, « ouvrages du
même auteur »); x pp. (faux-titre, titre
avec une épigraphe, dédicace et avant-propos); Cl 35 2 pp.
r planche hors texte, gravée par Pauquet
d'après Horace Vernet.
Publié à 5 fr.
- Chasses exceptionnelles. Galerie
des chasseurs illustres. Nemrod, roi de
par la chasse. Saint Hubert, le patron
des chasseurs. Jules Gérard, le tueur de
lions. Ad. Delegorgue, le tueur d'éléphants. Bombonnel, le tueur de panthères. Elzéar Blaze. Mélanges par
Adolphe d'Houdetot. Édition complète
avec 5 portraits gravés au burin et 3
esquisses. A Paris, au dépôt de librairie,
rue des Moulins, S, près la rue Thérèse,
(Impr. W. Remquet et C 1e), 1855, in-8.
L3xI.l' pp. (faux-titre, titre, dédicace,
table et préface); et 311 pp.
7 gravures hors texte.
Publié 6 8 fr. La 1°' édition (2o feuilles
plus 3 portraits) n'est pas â la Bibliothèque
nationale; elle est enregistrée danslaBibliogr.
de la France du 1 ,r juin 185o ; elle a été
publiée chez les mêmes éditeurs (7 fr. 5o).
- Braconnage et contre-braconnage,
par Adolphe d'Houdetot, auteur du
Chasseur rustique, de la Petite vénerie,
etc. Description des piéges et engins :
moyens de les combattre et d'assurer la
propagation de toute espèce de gibier.
Dessin d'Horace Vernet. A Paris, au
dépôt de librairie, rue des Moulins, S,
(Impr. W. Remquet et Cie), 1858, in-8.
x pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe, dédicace et préface); 1 f. n. ch. (errata); et 35 8 pp.
r lithographie hors texte.
Publié â 7 fr. 5o.
- Les Femmes chasseresses, par
Adolphe d'Houdetot. Dessin d'Horace
Vernet. Paris, au dépôt de la librairie,
8, rue des Moulins, (Impr. W. Remquet et Cie), 1859, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée au poëme de la Chasse du
grand Sénéchal de Normandie); 2 ff. (dédicace); 236 pp.; et r f. n. ch. (table).
1 lithographie hors texte.
Publié à 3 fr. 5o. ,

Types militaires français par
Adolphe d'Houdetot. Première série.
Contenant le Grognard, le Brosseur, le
Sous-lieutenant fashionable, l'Officier
de fortune, le Gentil hussard, le Tambour-major, le Vieux Sergent, l'Officier
en retraite. Paris, chef Tresse, libraire,
Palais-Royal, galerie de Chartres, 2,
(Impr. Bourgogne et Martinet), 1844,
in-8.
Cette publication se compose de 8 livraisons avec pagination séparée, dont voici la
description :
- Types... Le Grognard. Ibid., id.,
1844, in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
✓planche hors texte, gravée sur bois par
Pons d'après Pruche.
V. l'article suivant
- Types... Le Brosseur. Ibid., id.,
1844, in-8.
r3 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et f. blanc.
✓planche hors texte, gravée sur bois par
Pons d'après Pruche.
V. l'article suivant
- Types... Le Sous-lieutenant fashionable. Ibid., id., 1844, in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
✓planche hors texte, gravée sur bois par
Pons d'après Pruche.
V. l'article suivant
- Types... L'Officier de fortune.
Ibid., id., 1844, in-8.
r5 pp. y compris le faux-titre et le titre.
✓planche hors texte, gravée sur bois par
Pons d'après Pruche.
V. l'article suivant
- Types... Le Gentil hussard.
Ibid., id., 1844, in-8.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
✓ planche hors texte, gravée sur bois par
Pons d'après Pruche.
V. l'article suivant
Types... Le Tambour-Major.
Ibid., id., 1844, in-8.
13 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
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r planche hors texte, gravée sur bois par
Pons d'après Pruche.
V. l'article suivant :
- Types... Le Vieux sergent. Ibid.,
id., 1844, in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
r planche hors texte, gravée sur bois par
Pons d'après Pruche.
V. l'article suivant :
- Types.... L'Officier en retraite.
Ibid., id., 1844, in-8.
14 pp.'y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
r planche hors texte, gravée sur bois
d'après Pruche.
La Bibliogr. de la France du 7 décembre
1844 et le Catal. d'Otto Lorenz n'annoncent que , ces 8 livraisons; la Bibliothèque
nationale n 'en possède pas davantage, ce
qui ferait supposer que la publication n'a
pas été continuée et que cette première série
a seule paru.
HOUSSAYE (Arsène). - De Pro- ,
fundis, par Alfred Mousse. Paris. A la
librairie de Lecointe et Pougin, éditeurs,
quai des Augustins, n o 49, (Laon,
impr. Varlet-13erleux et F. Bouquet),
Mocccxxxiv (1834), in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, frontispice, titre, avec
une épigraphe empruntée à Alfred de Musset et préface); et 431 pp.
Il y a une erreur de pagination; après la
page x viennent un feuillet portant : 1 "
partie; t f. (faux-titre du Chapitre premier);
r p. n. ch. (commencement du texte); et
enfin la p. 1o (jusqu'à 431).
Le frontispice, quoique hors texte, doit
être compris dans la pagination; il n'est pas
signé niais est dessiné à la manière noire,
par Labouret, professeur à l'Ecole municipale de Laon. Champfleury en donne la
reproduction dans ses Vignettes romantiques,
p. 322.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Broché, 11 fr. 5o, Monselet (1871, 4e
partie); broché, 5 fr., Prince A*** G***
(1876); en dem. rel., 28 fr., Champfleury.
- La Couronne de bluets, roman,
par Arsène Houssaye. Une moralité et
une vignette par Théophile Gautier.
Paris, Hippolite (sic) Souverain, rue des
,Beaux-arts, 3 bis, (Corbeil, impr. Crété),
1836, in-8.
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2 ff. (faux-titre et titre); et 388 pp.
Frontispice à l'eau-forte par Théophile
Gautier.
La a moralité » de Th. Gautier occupe
les pp. 369 à 388. Elle est signée : Théophile Gautier, de la province du Béarn, membre de l'Institut historique.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En mar. bleu jans., doré en tête, n. rogné
(Canape-Belz), 70 fr., Noilly; cart., cachet
sur le titre, 5 fr. 5o, Champfleury.
Un ex. broché est coté 140 fr., Bull. Morgand, n° 9 2 73 .
V. Fanny (à la date de 1840).
V. l'article suivant :
- Arsène Houssaye. - La Couronne de bleuets. Frontispice, préface
et moralité de Théophile Gautier.
Paris, E. Deum, éditeur, Palais-Royal,
15-17-19, galerie d'Orle'ans, (Lagny,
impr. F. Aureau), 188o, in-12, couv.
impr.
299 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice gravé à l'eau-forte.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande.
Une Pécheresse, par Arsène
Houssaye, auteur de la Couronne de
bleuets. Paris, Louis Désessart, éditeur,
rue de Sorbonne, 9, (Impr. Henri Dupuy), M DCCCXXXVII (1837), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à Théophile); i44 pp.;
r f. n. ch. (table); et 3 ff. n. ch. (annonces
de librairie) faisant partie du volume.
Tome II: 2 ff. (faux :titre et titre, avec la
même épigraphe); 333 pp.; et f. n. ch.
(table).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
A reparu, en 1847, dans Romans, Contes
et Voyages, sous le titre : Le Ciel et la Terre,
histoire panthéiste.
Les Aventures galantes de Margot.
Par Arsène Houssaye. A Paris, chez
Desessart, rue de Sorbonne, n. 9, (Impr.
Dupuy), 1837, in-8.
2r feuilles 1/2. Edition originale. Publié
à 7 fr. 5o. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 12 août 1837.
« Des exemplaires de la III° édition, cédés en 184o à M. Hip. Souverain, dit Baur-
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quelot, dans sa Littérature contemporaine, t.
III, p. 323, ont donné lieu it un procès
entre cet éditeur et M. A. Houssaye. M.
Souverain, en les publiant, avait changé le
titre primitif : Les Aventures galantes de
Margot en celui de : Les Galanteries de Margot ». V. ci-dessous Fanny (à la date de
1840).

- Le Serpent sous l'herbe, par Arsène Houssaye. Paris, Desessart, éditeur, 15, rue des Beaux-arts, (Impr.
Bourgogne et Martinet), MDCCcXxxvitl
(1838), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(dédicace et préface): et 335 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
311 PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
- La Belle au bois dormant, par
Arsène Houssaye. Paris, IVerdet, éditeur, 18, rue des Marais Saint-Germain,
(Impr. de M me Poussin), 1839, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tonte I : 325 pp. y compris le faux-titre
et le titre); 1 f. n. ch. (table); et 24 pp.
(s Nouveautés et romans publiés par \Verdet, éditeur „) faisant partie du volume.
Torve II : 2 ff. (faux-titre et titre); 339
pp.; 1 f. n. ch. (table); et t f. n. ch. (annonces de librairie) faisant partie du volume).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
A reparu, en 1864, sous le titre de Blanche
et Marguerite. V. ce titre.
- Les Revenants, par Jules Sandeau
et Arsène Houssaye. Paris, Desessart,
1840, 2 vol. in-8.
Le tome I contient La Prima donna Mathilde-Le Jour sans lendemain - Cyprien
- Mademoiselle de Lovergny - Le Joueur de
violon.
Le tome II contient : La Clé du parc Horace - Vingt-quatre heures à Rome - Les
Aventures sentimentales d'une fleuriste et d'un
étudiant.

V. SANDEAU (Jules).
- Fanny. Paris, (Impr. A. René et
comp.), M.D000XL (1840), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
La couverture porte : n Romans sentimentais de Arsène Houssaye. I. Fanny.
Hippolyte Souverain, éditeur, 1840 u.
Edition originale. Publié 6 7 fr. 5o.

Les tomes II et III comprennent : Aventures galantes de Margot, nouvelle édition
revue et augmentée et La Couronne de bluets.
Pour les tomes II et III, il ne s'agit que
d'une remise en vente, avec de nouveaux
titres et couvertures.
- Les Onze maîtresses délaissées,
par Arsène Houssaye. Paris, L. Désessart, éditeur, 22, rue des Grands-Augustins, (Impr. Worms), 1841, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 323
pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 298
pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Le tome I contient : Madame de Fontenay
- Madame de Fleury, - Chloé - La Maitresse du maitre d 'école - Les Aventures sentimentales de Mesdemoiselles Sylvia, Olympe, Arsène, avec M. Léon ***, racontées par le héros
des dites aventures et mises en lumière par
M. Arséne Houssaye.
Le tome Il contient : Marguerite (histoire
écrite eu 1834) - Suzanne - Madame du
Rocher - Elisa - Anna - Madame de
Watteau.

- Poésies d'Arsène Houssaye. Les
Sentiers perdus. Paris, Paul Masgana,
éditeur, galerie de l'Odéon, (Typ. Lacrampe et comp.), 1841, in-12, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 247 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- L'Arbre de science, roman pos- .
thune de Voltaire, imprimé sur un
manuscrit de Madame Duchatelet. Paris,
P. Delavigne, éditeur, 22, rue des GrandsAugustins, (Impr. Pecquereau et G is),
1843, pet. in-12.
92 pp. (dont 2 pp. blanches) y compris
le faux-titre et le titre.
Ce roman posthume de Voltaire est
d'Arsène Houssaye. Publié :t 1 fr. Il est enregistré dans la Bibliogr. de la France du 3
décembre 1842, qui insère une note curieuse à ce sujet. V. aussi Quérard, Sup.
littéraires, t. III, col. 975.
- Mademoiselle dè Kérouare, par
Jules Sandeau et Arsène Houssaye.
Paris, Victor Magen, 1843, in-S, couv.
impr.
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Ce volume contient : Mademoiselle de Kérouare - Niederstenseblosi - La Meunière
du moulin à eau - Le Roman dans le bois de
Boulogne - Sterne et Elisa - Un Pélerinage
à Notre-Dame de Liesse - Vichy et le Montd'or - Le Maitre d'école champenois - Histoire d'un sculpteur sur bois.
V. SANDEAU (Jules).
- Madame de Vandeuil, par Arsène
Houssaye et Jules Sandeau. Paris, Victor Magen, éditeur, quai des Augustins,

(Impr. Rigi-toux), 1843, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 343 pp.; 1 f. II.
ch. (table des matières); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Ce volume contient : Madame de Van21,

deuil - Eléonore et Létilie - Le Duc de
Penthièvre - Un Roman sur les bords du Lignou - Le Concert pour les pauvres.

- Le Café de la Régence, par Ar' sève Houssaye. Paris, Desessart, éditeur,

178.
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22,

rue des Grands-Augustins,

(Impr. Pecquereau et Cie), MDCCCXLIII
(1843), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(épigraphe empruntée à une lettre du Maréchal de Richelieu); 1V pp. (préface); et
35 6 PP .
La p. Iv de la préface est chiffrée vt par
erreur.
Ce tome contient : Dufresnv - Watteau
- Dancourt - Fontenelle - Piron - Gentil-Bernard - Louis XV - Le Cardinal de
Bernis.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 1 PP .
Ce tome contient : Dorat - Greuze Une Promenade au Palais-Royal en 1775 Grétry - Florian - Un Sculpteur inconnu
- Un Musicien oublié - Un Poète perdu Le Marquis de Boufflers.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.

Les couvertures, que je n'ai pu voir, portent, d'après la Bibliogr. de la France du
12 novembre 1842 : Etudes sur le 180 siècle.
Cet ouvrage a été remis en vente, la
même année, avec le nouveau titre suivant :
- Arsène Houssaye. - Le 18° siècle..
Poètes - Peintres - Musiciens. Paris, Desessart, éditeur, 22, rue des Grands-Augustins,
MDCCCXLIIL

Les faux-titres et titres, également imprimés par Pecquereau et comp., et la préface ont seuls été changés.
La préface (vi pp.) a été refaite et il y a

en plus, après elle, un f. contenant au r-°
le sommaire des matières des deux premiers
tomes et l'annonce de ce qui devait être
publié dans les tomes III et IV.
C'est le premier germe de l'ouvrage intitulé : Galerie de portraits du YVIII° siècle.
V. plus loin ce titre.
- Arsène Houssaye et J. Sandeau. Marie. Paris, Desessart, éditeur, 22, rue
des Grands-Augustins, (Sceaux, imp E.
Dépée), MDCCCXLIIt (1843), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 741 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Contient : Marie de Joysel - La Fille à
marier - Karl Henri.

- Jules Sandeau et Arsène Houssaye.
- Milla. Paris, Desessart, 1843, in-8,
couv. impr.
Ce volume contient : Mille - Hélène
Vaillant - Une Femme sacrifiée.

V. SANDEAU (Jules).
- Revue du Salon de 1844 par M.
Arsène Houssaye. 20 gravures d'après
les meilleurs tableaux de l ' Exposition. ,
Paris, aux bureaux de l'Artiste, rue de
Seine-Saint-Germain, $9, Martinon, éditeur, rue du Coq-Saint-Honoré, 4, (Impr.

Gustave Gratiot), MDCCCXLIV (1844),
in-4, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 8o pp.
20 planches hors texte, d'après Decamps,
Th. Couture, Th. Frère, Marilhat, Diaz,
Corot, etc.
Texte encadré d'un double filet noir.
La première livraison de cet ouvrage, annoncé comme devant paraître en 30 livraisons à 5o cent., est enregistrée dans la
Bibliogr. de la Fraise du 23 mars 18 44 .
- Les Caprices de la Marquise, comédie en un acte par M. Arsène Houssaye, représentée à l'Odéon le 12 mai
1844. Paris, Tresse, éditeur, au PalaisRoyal, (Impr. J. Belin-Leprieur fils),
1844, in-12, couvi. impr.
36 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié à 6o centimes.
-
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Houssaye. Paris, Desessart, éditeur, 8,
rue des Beaux-Arts, (Impr. Gustave
Gratiot), 1844, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre) ; et 315
PPCe volume contient : Madame de Faviéres.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 328
PP .
Ce tome contient: la fin de Madone deFavi ères
(pp. 1 â 45) ; Mademoiselle Guimard (pp. 47
à 93); LaMarchatule de cerises (pp. 95 â 15o)
Quelques originaux (pp. 151 à 220) ; La
Course au clocher (pp. 221 1 238); La Femme,
l'amante et la maitresse (pp. 239 s 294)
et Histoire philosophique d'une comédienne (pp.
295 â 328).
Edition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.
Madame deFaviéres a reparu, en 1853, dans
Sous la Régence et sous la Terreur, sous le
titre de : Le Violon de Franjolé.
- Galerie de portraits, par Arsène
Houssaye. Le Dix-huitième siècle; les
poètes et les philosophes; la Cour et le
théâtre; la peinture. Nouvelle édition.
A Paris, chef Charpentier, (Impr. Gratiot), 1845, in-t2.
- 19 feuilles 2/3. N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 18 janvier 1845. Publié à 3 fr. 5o.
La première édition a paru sous le titre
Le Café de la Régence (V. ce titre, à la date
de 1843).
V. l'article suivant :
- Galerie de portraits du XVIII°siècle,
par Arsène Houssaye. Quatrième édition revue et corrigée. Première série.
Dufresnv. L'Abbé Prévost. Marivaux.'
Voltaire. Mademoiselle de Camargo.
Boucher. Lantara. Gentil Bernard.
La Clos. Florian. Sophie Arnould.
iMarie-Antoinette. Fontenelle. Boufflers.
Diderot. Grétry. Rivarol. Piron. Louis
XV. Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
17, rue de Lille, faubourg Saint-Germain,
(Corbeil, impr. Crété), MDCCCXLVIII
(1848), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 468 pp.
V. l'article suivant :
- Galerie
Deuxième série. Un
philosophe. Greuze. Buffon. Vadé.

I-80

Crébillon le tragique. Un Novateur au
XVIIIe siècle. Un des quarante. Dorat.
Le Cardinal de Bernis. Une Déesse
d'opéra. Les Venloo. Crébillon le gai.
Mademoiselle Clairon. Madame de
Pompadour. 3 pages de la vie de Dan'
court. Madame de la Popelinière. 'Une
Promenade au Palais-Royal. Watteau.
Ibid., id., MDCCCXLVIII (1848), in-I2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 448 pp.
Publié à 7 fr. 5o les deux séries.
V. l 'article suivant :
- Arsène Houssaye. - Galerie du
XVIIIe siècle. Sixième édition considérablement augmentée. Paris, librairie
de L. Hachette et C 1G, rue Pierre-Sarraiu, no 14, (Typ. Ch. Lahure), 1858,
5 vol. in-18, couv. impr.
Tome I 2 if. (faux-titre et titre) ; 272
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Première série.
Les Hommes d'esprit.
Tome II VIII pp. dont 2 blanches (fauxtitre, titre et's Invocation s) ; et 280 pp.
Le titre porte en plus : Deuxième série.
Princesses de comédie et Déesses d'opéra.
Tome III : VIII pp. dont 2 blanches
(faux-titre, titre et préface) ; 238 pp. ; et r
f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Troisième série.
Poètes et philosophes.
Tome 1V 2 ff. (faux-titre et titre) ; 243
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Quatrième série.
Hommes et femmes de cour.
Tome V VIII pp. dont 2 blanches (fauxtitre, titre et préface) ; 269 pp. ; et 2 ff. u.
ch. (table et annonces de librairie).
Le titre porte en plus : Cinquième série.
Sculpteurs - Peintres - Musiciens.
Publié à r fr. le vol. .
V. l'article suivant :
- Galerie du XVIII e siècle. Dixième
édition. Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17-19, galerie d'Orléans, (Impr. Alcan Lévy et S t-Germain, impr. Eug. Heutte et C 1e), 18741876, 4 vol. in-18, couv. impr.
Tome I : xn pp. (faux-titre, titre et préface); 362 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprime(); 2 ff. n. ch. (sommaire des Grandes
dames); et 1 f. blanc.
2 gravures hors texte.
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Le. titre porte en plus: « La Régence,
par Arsène Houssaye. Louis XIV. La Cour
du vieux Roi. Le Régent. La Cour du Régent. Les Chrétiens et les Philosophes. Les
Sculpteurs et les Peintres. Les Poètes et les
Romanciers. Le Théâtre n.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 370
pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
2 gravures hors texte.
Le titre porte en plus « Louis XV, par
Arsène Houssaye. Louis XV. Le Règne de
Louis XV. Les Maîtresses du Roi. La Duchesse de Châteauroux. La Marquise de
Pompadour.- La Comtesse du Barry. Les
Sculpteurs et les Peintres. Les Poètes et les
Romanciers. Les Comédiennes n.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 370
pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1
f. n. ch. (annonces de librairie).
3 gravures hors texte.
Le titre porte en plus « Louis XVI, par
Arsène Houssaye. Louis XVI. Les Encyclopédistes. Les Philosophes. La Révolution
des idées, Marie-Antoinette à Trianon, Les
Sculpteurs et les Peintres. Les Poètes et les
Romanciers. Les Comédiennes ».
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 86 pp.
Portrait d'Arsène Houssaye et 3 gravures
hors texte.
Le titre porte en plus « La Révolution,
par Arsène Houssaye. La Révolution et les
Révolutionnaires. Le Sept Thermidor. Le
Dernier banquet des Montagnards. Tableau
de Pasis au neuf Thermidor. Les Thermidoriennes. Tableau de Paris sous le Directoire. Les Sculpteurs et les Peintres. Les
Philosophes et les Poètes. Le Théâtre u.
Même ouvrage que le précédent avec une
classification différente.
Publié à 3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 10o ex. sur pap. de Hollande avec
gravures sur Chine avant la lettre (Io fr. le
vol.).
- La Poésie dans les bois, par Arsène
Houssaye. Paris, Masgana, éditeur, 1,
galerie de l'Odéon, (Impr. Schneider et
Langrand), MDCCCCXLV (1845), in-12.
1 f. (faux-titre) ; t f. (titre) ; et xo8 pp.
Entre le faux-titre et le titre, une eauforte de Charles Jacque, tirée sur Chine
monté.
Edition originale. Publié b 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
vélin fort.
- Les Trois Soeurs, par Arsène
Houssaye. Paris, Passard, libraire-éditeur, 9, rue des Grands-Augustins,

(Sceaux, impr. E. Depée), 1846, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 343
PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 341
pp.; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie)
faisant partie de la dernière feuille.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Réimprimé, en 1852, dans le volume intulé : Les Filles d'Eve.
- Romans, contes et voyages, par
Arsène Houssaye. Paris. Publié par J.
Het$el, rue de Richelieu, 76; rue de Men ars,
ro, (Impr. Pion frères), MDCCCXLVI
(1846), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 458 pp. ; et 1
f. n. ch. (table).
La couverture porte en plus : Ma/bible La Vertu de Rosine - Cornille Schut Lompro;z et Marguerite - Le Joueur de violon - Marie de Joysel - La Fontaine aux
loups - Un Roman sur les bords du Lignait
- Rachel et Lucy - Mademoiselle de Maritaux - David Teniers et Anne Breughel L'Arbre de science - Voyage à Paris - Voyage en Hollande.

Edition en partie originale. Publié b 4 fr.
V. l'article suivant :
- Romans, contes et voyages, par
Arsène Houssaye. Le Ciel et la terre,
histoire panthéiste - Pourquoi elle allait dans cette chambre à coucher La Meunière du moulin à eau - Histoire d'un maître d'école - Le Peintre
d'enseignes - Les Aventures sentimentales d'une fleuriste et d'un étudiant Voyage : de Vicence à Padoue - Venise - Du Méandre à l'Hermus - En
Sicile - Acis à Galatée. Paris, Ferdinand Sartorius, éditeur, 17, quai Malaquais, (Impr. Cerclés), MDCCCXLVII
(1847), in-12, couv. inlpr.
2 ff. (faux-titre et titre); 352 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table et « C'est au temps de la
n)
moisson
Edition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o.
La plupart de ces nouvelles ont paru dans
Une Pécheresse, Les Revenants et Les One
rnaitresses délaissées.
V. ci-dessous Voyage à Vénise.
- Histoire de la peinture flamande
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et hollandaise par Arsène Houssaye.
Paris, jules Helel, éditeur, rue de Ménars et rite Richelieu, aux bureaux de
l'Artiste, revue de Paris. - La Haye, K.
Fubri - Amsterdam : Buffa - Bruxelles:
Vandale, Gérusq, Decq, (Impr. H. Fournier et C1e), MDCCCLXVI (sic pour 1846),
in-fol.
2 ff. (faux-titre et .titre) ; 2 19 pp. ; et 2
ff. n. ch. (Appendice, table du texte et table
des gravures).
too gravures hors texte.
Une note placée à la fin de la table des
gravures dit : « I1 a été gravé 220 gravures pour cet ouvrage. On en a choisi
1o0; il en a été envoyé quelques-unes en plus
aux souscripteurs, qui devront les rejeter
du livre. Les seules à conserver sont celles
.
qu'indique la table o.
A paru en roo livraisons à 5 fr. ; la première est enregistrée dans la Bibliogr. de la
Francedu 17 janvier 1846; l'ouvrage terminé
dans le méme journal du 9 janvier 1847,
(300 fr. l'ouvrage complet). Il a été tiré,
en outre, 12 ex. de format gr. in-fol. (dit
format royal) à 50o fr.
V. l'article suivant :
- Histoire de la peinture flamande
et hollandaise, par Arsène Houssaye.
Deuxième édition. Paris, Ferdinand
Sartorius, éditeur, 17, quai Malaquais.
Londres, D. Nuit. Leipfick : Teubner,
(Impr. Gustave Gratiot), MDCCCXLVIII
(1848), 2 vol. in-8, cous, . impr.
Tome I : 4 ff. (faux-titre, titre, avertissement et annonces de librairie) ; et 328 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
32 8 PP .
Publié à 1o fr. ; avec les portraits de Rubens et Rembrandt, à 12 fr. ; et sur gr. pap.
vélin (5o ex.) avec un atlas de 5o planches,
à 125 fr.
Cet ouvra ge a reparu partiellement en
1857, en 1868, en 1875 (non daté) et en
1876 sous les différents titres suivants :
- Galerie flamande et hollandaise. Texte
par Arsène Houssaye, inspecteur général des
musées de province. Paris, à l'administration centrale, rue d'Enfer, 55, (Typ. Simon
Raçon et camp.), 1857, in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre); et 32 pp.
Les pp, 31-32 sont occupées par la table des gravures.
132 planches tirées sur Chine.
A paru en 70 livraisons à t fr. 5o.
• V. l'article suivant :

- Merveilles 'de l'art flamand, par Arsène
Houssaye, inspecteur général des beaux-arts,
renfermant dix .gravures d'après Teniers,
Ruysdael, Berghem, Wouwermans, Hobbema, Brauwer, Ostade, etc. Paris, librairie
du Petit journal, 21, boulevard Montmartre,
v rue Richelieu, 112. Paris, typographie de
Henri Plon, imprimeur de l'Empereur, rue
Garancière, S, s. d. (1867), gr. in-4, cous..

illustr.
A paru en deux séries.
V. l'article suivant :
- Van Ostade, sa vie et son oeuvre. Vingt
eaux-fortes par Van Ostade, Charles Jacque
et Subercase. Librairie à estampes Jules Maury & C'°, 182, boulevard Haussmann, 182.
De l'imprimerie Heutte et C'°, à Saint-Germain, s. d. (1874), in-4.
15 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
On lit au v° du titre : « Ce livré n'a été tiré qu'a
cuit exemplaires numérotés. Ne... n
V. l'article suivant

- Les Peintres du cabaret. - Van Ostade, sa vie et son œuvre. Vingt eaux-fortes par Van Ostade. Charles Jacque et
Subercase. Paris, librairie à estampes, jules
Maury et 0°,1 82, boulevard Haussmann, 182,
(S°-Germain, impr. E. Heutte et C"),
rt.D000 LXXVI (1876), gr. in-8.
16 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
On lit au v° du titre : « Ce livre n'a été tiré qu 'a
cent exemplaires numérotés. N°...«
Même ouvrage que le précédent.
- Un Martyr littéraire. Touchantes
révélations. Paris, typographie d'A. René,
rue de Seine, 32, s. d. (1847), in-S.
16 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Brochure anonyme relative à un différend
entre l'auteur et M. Alfred Micliiels, au sujet
de l'Histoire de la peinture flamande et bollandaise.

Par Arsène Houssaye.
Voyage à Venise, par Arsène
Houssaye. Ferdinand Sartorius, éditeur,
17, quai Malaquais, (Impr. Gustave GratiOt), MDCCCL (1850), in-I2, COUV.
impr.
107 . pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr. 25.
La Bibliogr. de la France du 3 novembre
1849 dit que cet ouvrage a forme le troisième volume des Romans, contes et voyages ,.
V. à la date de 1846.
Ce Voyage, de même que ceux qui se
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trouvent dans Romani, cartes et voyages, a
reparu plus tard dans les Voyages humoristiques (Paris, Hachette, 1856, in-18).
Poésies complètes de Arsène
Houssaye. Les Sentiers perdus. Cécile.
Sylvia. Ninon. La Poésie dans les bois.
Poèmes antiques. Fresques et bas-reliefs.
Tableaux et pastels. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 17, rue de Lille, (Impr.
GustaveGratiot), MDCCCL(185o), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 188 pp. ; et 2 ff.
ff. n. ch. (table).
Edition en partie originale. Publié à3 fr.5o.
En dem. mar. vert, dos orné, dor. en
téte, n. rogné, avec envoi d'auteur, 14 fr.,
Arnauldet.
- Le Royaume des roses, par Arsène
Houssaye. Vignettes par Gérard Séguin.
Paris, publié par E. Blanchard, ancienne
librairie Hegel, rue Richelieu, 78, (Impr.
J. Clûye et C1 G), 1851, in-8, couv.
illustr.
90 pp. y compris le faux-titre (au v°, none
de l'imprimeur ), le frontispice, le titre,
orné d'une vignette, et la dédicace ; et 2 ff.
n. ch. (annonces de librairie).
Vignettes intercalées dans le texte. La
couverture blanche illustrée porte dans le
haut : Le Nouveau Magasin des Enfants.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 20 fr.,
Bull. Morgand,, n° 120 75 .
- Arsène Houssaye. - Philosophes
et Comédiennes. Seconde édition revue,
diminuée et augmentée. Paris, Victor
Lecou, éditeur, 10, rue du Bouloi, ro,
(Impr. Schneider), MDCCCLI (1851),
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Iv, pp. (préface de
la deuxième et de la première édition) ; et
3 2 4 PP .
Cette édition contient : La Maison de
Scarron - M. de Voltaire et Mademoiselle de
Livry -*Platon - Mademoiselle Gaussin Chamfort - Trois pages de la vie de Madame
de Para hère - Abélard et Héloïse - Jacques
Callot - Raoul et Gabrielle - Les Cent et
un tableaux de Tardif, ami de Gillot - Les
Mains pleines de roses, pleines d 'or et pleines de
sang - Prudhon - Mademoiselle de Marivaux - La Fille de Sedaine - La Maitresse

de Cornille Scout - Dialogues des morts sur
les vivants.
Publié à 3 fr. 5o.
La I r° édition, publiée en 2 séries, avec
une vignette, a paru la même année chez
Charpentier, en 2 vol. in-s2 (7 fr.).
- Voyage à ma fenêtre. - Arsène
Houssaye. Victor Lecou, éditeur, (Typ.
Pion frères), s. d. (1851), gr. in-8,
.
couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur et none de l'imprimeur) ; et 384 pp.
Il n'y a pas de titre imprimé.
Frontispice gravé sur acier par G. de
Montant d'après Tony Johannot, titre orné
d'une vignette gravée par le même d'après
C. Nanteuil et Io planches hors texte gravées sur acier d'après J. Veyrassat, A. Debacq, Voillemot, C. Roqueplan, Diaz, Tony
Johannot, par P. Colin, Riffaut, J. Veyrassat et Geoffroy.
Toutes les planches ont une légende sau
celles placées aux pp. 96 et 342. Vignettes
sur bois dans le texte.
Première édition illustrée. Publié à 12 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 août 1851.
En dem. mar. vert, dos à petits fers, dor.
en tête, n. rogné,'II fr. 5o, Garde ; broché,
35 fr., A. D. (J. Martin, 1882).
Un ex. dans le cartonnage de l'éditeur, tr.
dor., est coté 30 fr., Bull. Morgand, n°
9274 ; un ex. broché est coté 8o fr., Bull.
Morgand, n° 22 354 .
Le Voyage à ma fenêtre a été réimprimé
dans les « Œuvres complètes de Arsène
Houssaye n et en forme le tome VI.
V. plus loin l'article Edition collective.
- La Pantoufle de Cendrillon, par
Arsène Houssaye. Victor Lecou, éditeur,
(Impr. Schneider), s. d. (1851), pet:
in-8 anglais, couv. illustr.
I f. blanc au r°, contenant au v° un dessin ; 1 f. (titre orné d'une vignette ; au v°,
nom de l'imprimeur) ; et to8 pp.
Vignettes intercalées dans le texte. Les
illustrations à pleine page sont comprises
dans la pagination.
La couverture blanche, illustrée sur les
deux plats, porte : « La Pantoufle de Cendrillon, par Arsène Houssaye. Paris, Victor
Lecou, Io, rue du Bouloi, MDCCCLII ».
Première édition illustrée. Publié à 5 fr.
relié. Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 23 août 1851.
Ce volume contient en plus : Les Deux
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filles de Dieu - L'Enfant qui n perdu sa.
mère - Les Corneilles - La Jeunesse de
Grétry.
Un ex. broché est coté 35 fr., Bull.
Morgand, n° 26199.
V. l'article suivant :
- Arsène Houssaye. - La Pantoufle
de Cendrillon ou Suzanne-aux-Coquelicots, conte. Paris, Albert Parpalet, éditeur, rue Larrey, r, (Typ. Henri Plon),
s. d. (1868), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 156 pp.
8 gravures hors texte par 13ertall.
Vignettes dans le texte encadré d'un filet
rouge.
Le texte est très différent de celui de
l'édition précédente â laquelle on a emprunté
quelques illustrations.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 11 janvier 1868.
Cette édition a eu des péripéties ; M.
Henry Houssaye, de l'Académie française, a
bien voulu me donner âce sujet l'intéressante
note qui suit :
a Il était une fois un commis en librairie
qui voulait se faire éditeurde livres pour les
enfants. Il s'appelait Albert Parpalet. Un
beau jour de l'été de 1867, il vint trouver
mon père et lui demanda un conte. a Je
n'ai pas le temps d'écrire un conte, dit mon
père, mais si vous voulez, faites une nouvelle édition de la Pantoufle de Cendrillon,
qui doit être bien oubliée u. Mon père écrivit une vingtaine de pages nouvelles, Bertall dessina des vignettes, on imprima le
volume. Vers la fin de décembre, Parpalet
apporta un exemplaire cartonné et doré sur
tranche et dit que le livre serait mis en
vente le surlendemain. Depuis, l'édité n'entendit plus jamais parler ni de l'éditeur ni
de l'édition. Il parait que Parpalet avait des
dettes, que l'on saisit chez lui l'édition entière de la Pantoufle de Cendrillon qui formait â peu prés tout son mobilier, que l'imprimeur fit opposition â la saisie et que
tous les exemplaires furent mis sous séquestre.
Ils y sont, apparemment restés jusqu'à présent u.
Un autre ex. que celui du Dépôt légal
et que celui de la bibliothèque de M. Henry
Houssaye a dû cependant sortir du magasin
de l'éditeur, car j'en trouve un ex. broché
au Catal. de la librairie Aug. Fontaine, en
1873, sous le n° 8856.
- Arsène Houssaye. - Les Filles
d'Ève - Les Trois soeurs - La Bouquetière de Florence - Jenny Histoire de Madame de Marcy. Paris,

Victor Lecou, ro, rue du Bouloi ; Eugène
Didier, 6, rue des Beaux-Arts, (Impr.
Schneider), MDCCCLII (1852), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (préface et
table) ; et 298 pp.
Edition en partie originale. Publié â
3 fr. 5o.
Les Trois Soeurs ont paru pour la première
fois, chez Passard, en 1846. V. â cette date.
- Arsène Houssaye. - La Vertu de
Rosine. Roman philosophique. Paris,
Eugène Didier, 1852, in-16, couv. impr.
V. Collection diamant.
Première édition française séparée. La
Vertu de Rosine publiée d'abord dans le
Constitutionnel a paru ensuite, en 1846, dans
Romans, contes et voyages. Une contrefaçon a
été donnée en Belgique dès 18 44.
Une note imprimée dans l'édition Didier
annonce que ales cinq dernierschapitres sont
inédits ».
- La Comédie â la fenêtre, écrite le
matin pour être jouéele soir, par Arsène
Houssaye. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Pillet
fils aîné), 1852, in-18, couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié â 1 fr.
- L'Empire, c'est la paix. (A la fin :
Paris, typographie de Pion frères, 36, rue
de Vaugirard), s. d. (1852), in-4.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Texte imprimé en vert dans un encadrement tiré en or. Ces stances, signées p. 4:
Arsène Houssaye, ont été lues par Rachel au
Théâtre-Français, le 22 octobre 1852.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 octobre 1852.
- Arsène Houssaye. - Sous la
Régence et sous la Terreur. Talons
rouges et bonnets rouges. Paris, Eugène
Didier, éditeur, 6, rue des Beaux-Arts,
6, (Impr. Simon Raçon et C 1e ),
MDCCCLIII (1853), in-12, couv. impr.
xi pp. (faux-titre, titre, table et préface) 5
et 30o pp.
Contient : M. de Montcrif - Le Violon
de Franjolé - Mademoiselle de Corneilles Morte et vivante - D'Alembert et Made,noiselle de Lespinasse.
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Edition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o.
V. plus loin Le Violon de Franjolé.
- Les Peintres vivants. Cent gravures, eaux-fortes, lithographies par
les premiers artistes.... Texte : Théophile Gautier, Arsène Houssaye....
A Paris, quai Voltaire, y, 1852, 2 séries
in-fol.
V. GAUTIER (Théophile).
Je n'avais pu voir cette publication au
moment où j'ai dressé la bibliographie des
oeuvres de Th. Gautier; je l'avais mentionnée d'après la Bibliogr. de la France; un
ex. que j'ai eu récemment entre les mains
m'a permis de constater que la date des
titres de chacune des deux séries est celle
de 1852 et non 1853.
- Le Repentir de Marion. Paris,
Victor Lecou, éditeur, ro, rue du Bouloi,
ro, (Typ. Simon Raçon et Cie) ,
MDCCCLIV (18i4), in-16, cous, . impr.
92 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Couverture blanche imprimée en rouge.
Edition originale. Publié à.1 fr.
- Arsène Houssaye. - Le Violon
de Franjolé - Le Domino rose et le
Domino noir - La Meunière et le soldat - Le Mal du pays - Le Violon de
Franjolé - Mademoiselle de Cormeilles - Morte et vivante - La Pan :
touffe violette. Paris, Victor Lecou, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, ro, rue du Bouloi, ro, (Impr.
Simon Raçon et comp.), MDCCCLV
(1855), in-18, couv. impr.
285 pp. y compris 1 f. (annonce d'ouvrages du même auteur), le faux-titre et le
titre ; et s f. n. ch. (table).
Edition en partie originale. Publiéà 3 fr.5o.
C'est, en réalité, une partie restante du livre
Sous la Régence et sous la Terreur, remise en
vente avec nouvelle couverture, nouveau
titre et quelques additions ou modifications
ait commencement et à la fin du volume.
Lés 28 premières pages (Le Domino rose
La Meunière et le soldat, Le Mal du pays)
sont nouvelles et ne figurent pas dans Sous
la Régence. Après la page 28 on reprend la
pagination à 1 qui se continue jusqu'à la
fin ; les pages 1 à 265 sont celles parues
dans Sous la Régence et sou la Terreur, les

premières contenant e M. de Montcrif e, non
annoncé sur le titre ; ce n'est pas une réimpression, ce sont les feuilles mémes de ce
volume qui ont été utilisées ici ; à partir de
la p. 265 jusqu'à la fin, on a réimprimé de
nouvelles feuilles, car on a supprimé D'Alembert et Mademoiselle de Lespinasse, qu'on a
remplacé par la Pantoufle violette.
Le Violon de Franjolé n'est autre que
Madame de Faviéres. V. ce titre à la date de
1844.
La 5° édition de ce livre (Paris, Hachette,
1856, in-r8), ne contient plus Le Mal du pays
niais est augmentée de Caroline Vanloo, de
Suzanne aux coquelicots, de Mademoiselle de
Lavergny, du Philosophe Nicollet et de La Fontaine aux loups; la 6° édition, également publiée chez Hachette en 1859, ne comprend
plus Caroline Vanloo, le Philosophe Nicollet,
mais on y trouve le Mal du pays et la
Chanson du vitrier.
- Histoire du4l me fauteuil de l'Académie française, par Arsène Houssaye.
Paris, Victor Lecou, éditera, ro, rue du
Bouloi, ro, (Typ. Simon Raçon et
comp.), MDCCCLV (1855), in-8, cous, .
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 388 pp.
Edition originale. Pnblié à 5 fr.
C'est par erreur que le Calai. Noilly indique cette édition sous la date de 1845 ;
l'ex. qui y figure en dem. mar. vert myrte
jans., doré en tête, n. rogné, avec la couverture (Canape-Bel;), a été adjugé 16 fr.
Un ex. en mar. 'bleu, dos orné, fil., tr.
dor. (Marius-Michel), est coté 5o fr., Bull.
Morgand, n° 21011.
V. l'article suivant :
- Arsène Houssaye. - Histoire du
4r me fauteuil de-l'Académie française.
Sixième édition, revue et considérablement augmentée. Paris, Henri Plon,
1861, in-8.
Cette édition forme le tome VI des
« Œuvres complètes de Arsène Houssaye ».
V. plus loin l'article Edition collective.
V. l'article suivant :
- Arsène Houssaye. - Histoire du
fauteuil de l'Académie française.
20 portraits à l'eau-forte. Descartes Pascal' - Molière - La Rochefoucauld
- Regnard - Le Sage SaintSimon - L'Abbé Prévost - JeanJacques - Diderot - Mirabeau -

41 me
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André Chênier Beaumarchais Rivarol - H. de Balzac - Béranger Alexandre Dumas - Théophile Gautier - George Sand - Michelet Saint-Victor. Paris, P. Dente, éditeur,
Palais-Royal, (Saint-Germain, impr. D.
Bardin), MDCCCLLXXXII (1882), in-8,
couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur); s f. (titre rouge
et noir) ; 1 f. (préface) ; s f. (table des
académiciens du 41° fauteuil) ; 327 pp. ; et
i p. n. ch. (achevé d'imprimer).
20 portraits gravés à l'eau-forte par Hanriot, avant la lettre.
Eaux-fortes en tête de chapitres rapportées.
Il a été tiré 40o ex. sur pap. de Hollande
(20 fr.); r ex. sur vélin 300 fr. et 1 ex. sur
pap. du Japon (15o fr.). Dans ces deux dernierS ex. les portraits sont tirés sur vélin.
M. Henry Houssaye m'a signalé une pièce
de vers écrite par son père à l'occasion de
la Prise de Sébastopol et imprimée dans les
mêmes conditions que L'Empire, c'est la
paix (V. ce titre ci-dessus), mais je n 'ai pu
en voir d'exemplaire ni en trouver trace au
Journal de la librairie.

- Les Comédiennes d'autrefois, par
A. Houssaye. (Bruxelles, impr. A. Lebègue), 1855-1856, 2 vol. in-32.
V. Collection Hetzel.
- Le Duel de La Tour, comédie
en un acte par Arsène Houssaye, repré_
semée au théâtre de Saint-Quentin le
4 mai 1856 à l'inauguration de la sta. tue de La Tour. Paris, à la librairie de
Michel Lévy, Saint-Quentin, à la librairie
de Doloy, (Typ. Henri Pion), s. d.
(1856), in-12, couv. impr.
34 pp. y compris le faux-titre. La couverture imprimée tient lieu de titre.
Edition originale. Publié à 6o cent. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du Io
mai 1856.
Un ex. broché, avec envoi d'auteur à
Théophile Gautier, est coté 5o fr., Cat. Aug.
Fontaine, de 1874, n° 1127.
- Arsène Houssaye. - Les Femmes
comma elles sont. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Impr. Simon Raçon et camp.),
1859, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xu pp. (dédicace, préface et a Commentaire galant o) ;
et 308 pp.
Edition en partie originale. Publié à 1 fr.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. vélin
fort.
Ce volume contient : I. Paradoxes tombés
de l'arbre de science. - II. Aventures sentimentales de Sylvia, Olympe et Léontine, demoiselles légères, avec M. Léon m . - III.
Coups de dents sur la pomme amère. - 1V.
Aventures sentimentales d ' une lune de miel. V. Grains d'ivraie tombés de la gerbe.- VI.
Aventures sentimentales d ' une femme brune et
d'une femme blonde dont l'une est morte et
dont l'autre voudrait mourir. - VII. En grapillant après la vendange. - VIII. Aventures
sentimentales d'un monsieur qui perdait à la
Bourse avec la femme d'un agent de change.IX. Miettes de la table. - X. Aventures sentimentales d 'une fleuriste et d' un étudiant. XI. Menus propos. - XII. Aventu res sentimentales d'une nunitresse délaissée. - XIII.
Étoiles filantes. - XIV. Aventures sentimentales d' une jeune miss qui avait donné à un
jeune musicien la clef de sa chambre. - XV.
Bouffées de temps perdu.

- Arsène Houssaye. - CEuvres
poétiques. L'Amour - L'Art - La
Nature - Histoire d'Arsène Houssaye
par Théodore de Banville. Paris, L.
Hachette, libraire-éditeur, 14, rue PierreSarrqin, 14, (Typ. Simon Raçon et
camp.), MDCCC LVII (1857), in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une. épigraphe empruntée à Gœthe) ; et 342 pp..
Publié à 3 fr. 5o.
- Arsène Houssaye. - L'Amour
comme il est. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1858,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; 1v pp. (préface et dédicace) ; 315 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Contient : L'Arbre de la science - La
Marguerite effeuillée - La Fille à marier -L'Amour qui s'en va et l'autour qui vient Les Pénitences de Marie de Joysel - Le Bouquet de violettes et le bouquet de fleurs d'oranger.

Edition en partie originale. Publié à

1

fr.

- Le Roi Voltaire. Sa jeunesse Sa cour - Ses ministres - Son peuple
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Ses conquêtes - Sa mort - Son Dièu
- Sa dynastie, par Arsène Houssaye.
Paris, Michel Lévy, éditeurs-libraires, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), MDCCCLVIII (1858), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Voltaire) ; v1 pp. (préface);
et 436 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
V. l'article suivant :
- Arsène Houssaye. - Le Roi Voltaire. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, Henri Plan, 186o, in-8.
Forme le tome II des « Œuvres complètes
de Arsène Houssaye n. V. plus loin l'article
Edition collective.
V. l'article suivant :
- Arsène Houssaye. - Le Roi Voltaire. Paris, édité par Dentu, (Saint-Germain, impr. D. Bardin), MDCCCLXXVIII
(1878), in-12, couv. impr.
xxly pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avec une épigraphe empruntée à Voltaire,
dédicace, préfaces des trois premières éditions,
et sommaire) ; 249 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer et justification du tirage).
r planche hors texte (Le couronnement de
Voltaire à la Comédie française) gravée à
l'eau-forte par Léopold Flameng et Laguillermie d'après Moreau le jeune.
Texte encadré d'un filet noir.
Tiré :t joo ex. sur pap. de Hollande ;
4oo ex. ne contiennent que la planche cidessus annoncée (Io fr.) ; Zoo renferment,
en outre, la médaille du Roi Voltaire et 4
portraits par Hanriot d'après Huber (20 fr.).
- Arsène Houssaye. - Mademoiselle Mariani, histoire parisienne. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienue, 2 bis, (Impr. Simon Raçon
etcomp.), MDCCCLIX (1859), in-18, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 239 pp.
Portrait de IsP n° Ivlariani par Franz Verhas.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Arsène Houssaye. - Romans
parisiens. La Vertu de Rosine - Le
Repentir de Marion -. Le Valet de coeur
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et la Dame de carreau - Mademoiselle
de Beaupréau - Le Treizième convive.
Paris, Ferdinand Sartorius; éditeur, 9,
rue Magarine, 9, (Impr. Simon Raçon
'et comp.), MDCCCLIX (1859), in-12,
couv. impr.
286 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr.
,
- Arsène Houssaye. - Mademoiselle de La Vallière et Madame de Montespan.... Paris, Henri Plon, 1860, in-8,
couv. impr.
Cet ouvrage forme le tome I des « CEuvres complètes de Arsène Houssaye n. V.
plus loin l'article Edition collective.
En 1864, l'ouvrage a reparu, chez le même
éditeur, en 2 vol. in-18 d 2 fr. chacun, l'un
portant comme titre Mademoiselle de La. Vallière, l'autre Madame de Montespan.
- Arsène Houssaye. - Histoire de
l'art français au dix-huitième siècle....
Paris, Henri Plon., 1860, in-8, couv.
impr.
Cet ouvrage, emprunté aux Galeries de
portraits du XVIII° siècle, forme le tonte III
des « Œuvres complètes de Arsène Houssaye n. V. plus loin l'article Edition collective.
- Arsène Houssaye. - Princesses
de comédie et déesses d'opéra... Paris,
Henri Plon, 186o, in-8, couv. impr.
Cet ouvrage, emprunté it la Galerie de
portraits du XVIII° siècle, forme le tome V
des « CEuvres complètes de Arsène Houssaye n. V. plus loin l'article Edition collective.
- Les Femmes du temps passé, par
M. Arsène Houssaye. Paris, MoriZot,
libraire-éditeur, rue Pavée-Saint-André,
no 3, (Impr. Bonaventure et Ducessois),
1863, gr. in-8.
440 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
20 portraits gravés par E. Carey, E. Leguay, Ch. Geoffroy, E. Gervais, G. de
Montaut, d'après Largillière, Coypel, Rigault, Tocqué, Nattier, Lancret, La Tour,
Drouais, Debucourt, Vestier; F. Boucher,
Van Loo, \I"'° Lebrun et Gérard.

Tonte IV
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Ces études ont paru dans la Galerie de
portraits du XVIII° siécle.
Première édition illustrée. Publié â 20 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.
En dem. mar. brun, tête dor., n. rogné,
18 fr., Garde ; en mar. La Vallière, 19 fr.,
E. Forest.
- Les Dieux et les demi-dieux de la
peinture, par MM. Théophile Gautier,
Arsène Houssaye... Paris, Morisot, s. d.
(1863), gr. in-8.
V. GAUTIER (Théophile).
- Arsine Houssaye. - Les Charmettes. Jean-Jacques Rousseau et Mme
de Warens. Paris, librairie académique
Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, 35, (Impr. Bonaventure
et Ducessois), 1863, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; nt pp. (préface);
et 43 2 PP .
Portrait de Mm° de Warens, gravé par Laguillermie d'après Pasini, et 1 planche (Les
Charmettes) hors texte.
Edition originale. Publié â 7 fr.
En dem. mar. bleu, dor. en tête, n. rogné,
18 fr., Garde.
- Les Hommes divins. - L'Abbé
Carron, par Arsène Houssaye. Extrait
de l'Artiste. Nouvelle édition revue et
augmentée. Paris, typographie de Henri
Pion, imprimeur de l'Empereur, 8, rue
Garaucière, MDCCCLYIV (1864), in-8.
51 pp. y compris le titre, avec cette épigraphe : Bacon fera ; et 2 ff. n. ch. (note
relative à la monde l'abbé Carron, et table).
Pas de faux-titre.
Portrait de l'abbé Carron, dessiné et gravé
sur acier par Ch. Geoffroy.
Publié â 1 fr. 50.
La première édition a paru la même année
chez le même éditeur, mais sans le portrait ; elle n'a que 31 pp. y compris le titre,
plus 1 p. n. ch. (table).
- Blanche et Marguerite, par Arsène Houssaye. Paris, Michel Lévy fréi-es, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
et boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1864, in-18, couv. impr.
. 2 ff. (faux-titre et titre) ; 355 pp. ; et
r p. n. ch. (table).
'

Publié à 3 fr.
C'est le même ouvrage, sous mi nouveau
titre, avec des modifications, remaniements
et additions que La Belle au Bois dormant.
V. ce titre â la date de 1839.
- Mademoiselle Cléopâtre, histoire
parisienne par Arsène Houssaye. Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
IS, à la librairie nouvelle, (Impr. J.
Claye), 1864, in-8, couv. impr.
vin pp. (annonce d'ouvrages d'Arsène
Houssaye, faux-titre, titre rouge et noir et
a A la princesse *" o) ; 439 pp. ; et I p.
n. ch. (achevé d 'imprimer).
Portrait de M"° Cléopâtre, par Franz Verlias, entre le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié â 6 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande et 2 ex. sur pap. de Chine.
- Le Roman de la duchesse, histoire
parisienne, par Arsène Houssaye. Paris,
E. Dentu, éditeur, 17 et z9, galerie d 'Orléans, Palais-Royal, (Saint-Germain,
impr. L. Toinon et C 1e), MDCCCLXV
(t865), in-S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) :
357 pp. ; et t f. n. ch. (annonce de l'Artiste).
Edition originale. Publié â 5 fr.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de
Hollande.
- Les Légendes de la jeunesse, par
Arsène Houssaye. Paris, ancienne librairie Morilot, F. de P. Mellado et C e, successeurs, A. Laplace, directeur-gérant,
rue Séguier, 3, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), t866, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir):
et 371 pp.
19 planches hors texte, gravées sur acier
par Wolff, A. Nargeot, Geoffroy, Laguillermie, d'après Nârgeot, Barrias, Franz Verhas,
etc.
Première édition illustrée de différentes
nouvelles et poésies. Publié è 20 fr.
- Arsène Houssaye. - Notre-Dame
de Thermidor, histoire de Madame
Tallien. Paris, Henri Plon, 1866, in-8.
Edition originale. Forme le tome VII des
e OEuvres de Arsène Houssaye n. V. plus
loin l'article Edition collective.
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- Le Palais Pompéien, études sur la
maison Gréco-romaine, ancienne résidence du Prince Napoléon. Paris, au
Palais Pompéien, s. d. (1866), gr. in-8.
V. GAUTIER (Théophile).
- Arsène Houssaye. - La Symphonie des vingt ans. Poèmes et sonnets.
Paris, Henri Pion, 1867, in-8.
Edition complète a cette date des poésies
de l'auteur. Forme le tome V des ° Œuvres
de Arsène Houssaye ». V. plus loin l'article
édition collective.

- Les Femmes du diable, par Arsène
Houssaye. Paris, Michel Lévy fréres,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis , ét
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (S t -Germain, impr. L. Toinon
et C 1 C), 1867, in-18, couv. impr.
f. blanc; lx pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface) ; et 384 pp.
Publié it 3 fr.
Réimpression sous un nouveau titre de
nouvelles ou de portraits parus dans la Galerie de port raits du 1VII1° siècle, Madame
de Faviéret, etc.

- Arsène Houssaye. - Les Grandes
Dames. Paris, E. Dent«, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d ' Orléans, (Impr. L. Poupart-Davyl),

1868, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; viii pp. (dédicace) ; et 387 pp.
Le titre porte en plus : I. Monsieur Don
juan.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 379 pp.
Le titre porte en plus : IL Madame Vénus.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 3 6 3 pp.
Le titre porte en plus : III. Les Pécheresses
blondes.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 33 6 pp.
Le titre porte en plus : Une Tragédie à
1: ms.
Edition originale. Publié :t 5 fr. le vol.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur

'pap. de Hollande.
V. l'article suivant :
- Arsène Houssaye. - Les Grandes

darnes. Edition illustrée de vingt gravures sur acier. Paris, E. Dentu, éditeur,

Palais=Royal, galerie d'Orléans; Librairie
à estampes, 182, boulevard Haussmann,
(Impr. Alcan-Lévy), s. d. (1874), gr.

in-8, couv. illustr.
✓ f. (faux-titre) ; 1 f. (titre rouge et noir
orné d'une vignette); 498 pp. y compris la
préface paginée en chiffres romains (t ls v) ;
et 1 f. n. ch. (justification du tirage).
13 gravures hors texte.
Six autres gravures sont rapportées sur le
titre et en téte de chacun des quatre livres
de l ' ouvrage.
Publié i 15 fr. Il a été tiré, en outre,
roo ex. sur pap. teinté (25 fr.) ; ro ex. sur
pap. de Hollande (40 fr.) ; ro ex. sur. pap.
de Chine (5o fr.) ; et r ex. sur vélin
(1.000 fr.).

Les couverture et titre sont imprimés
Saint-Germain par D. Bardin.
J'ai vu un autre ex. également sans date
dont la couverture et le titre portent l'adresse
suivante : Paris, librairie à estampes, 182,
boulevard Haussmann, 182.
V. l'article suivant :

- Arsène Houssaye. - Les Grandes
Dames: Paris, E. Dent u, éditeur, I'alaisRoyal, 15-17-19, galerie d ' Orléans,

(Saint-Germain, impr. D. Bardin),
188o, in-18, couv. impr.
✓ f. blanc ; x pp. (faux-titre ; au v°, portrait ; titre, avertissement et préface) ; et
44 8 PP .
Première édition in-,8. Publié i 3 fr. 50.
II a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.

V. l'article suivant :
- Arsène Houssaye. - Les Parisiennes. Paris, E. Dentrr, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr. L. Poupart-Davyl et

impr. Alcan-Lévy), alDCCCLxIx (1869),
4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée aux Grandes
Darnes) ; 2 ft (sommaire des Grandes Darnes
et dédicace â Paul de Saint-Victor) ; et 367

PP.
2 figures hors texte tirées l ' une en rouge.
l'autre en noir.
Le titre porte en plus : I. Le Jeu des
femmes.
Tonte II: 2 fr. (faux-titre et titre avec la
mémeépigraphe) ; et 375 pp.
2 figures hors texte tirées l'une en rouge,
l'autre en noir.
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Le titre porte en plus II. Mademoiselle
Phryné.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée aux Grandes Dames,
différente de celle des deux premiers tomes) ;
364 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table).
2 figures hors texte, tirées l'une en rouge,
l'autre en noir,
Le titre porte en plus III. Les Femmes
adultères.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée s la Légende des
Parisis) ; 372 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table).
2 figures hors texte tirées l'une en rouge,
l 'autre en noir.
Le titre porte en plus : IV. Les Femmes
déchues.
Les faux-titres de chaque volume portent :
Les Parisiennes. Deuxième série des Grandes
Dames.
Edition originale. Publié à 5 fr. le vol.
V. l'article suivant :
- Arsène Houssaye. - Les Courtisanes du monde. Paris, E. Dentu,
libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d'Orléans, (Typ. Alcan-Lévy),
i1D000LXX (1870), 4 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : r f. (Sommaire des Grandes
Dames et des Parisiennes) ; e f. (faux-titre ;
au v°, autres annonces) ; i f. (titre) ; 1 f.
(dédicace à Henry de Pêne) et 38o pp,
1 figure hors texte tirée en rouge.'
Le titre porte en plus : I. La Messaline
blonde.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp.
(préface) ; et 379 pp.
7 figures hors texte, tirées en rouge.
Le titre porte en plus : Les Aventures de
Violette.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 83 PP .
3 planches hors texte tirées en rouge.
Le titre porte en plus : III. Les Femmes
démasquées.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 68 pp.
r planche hors texte tirée en rouge.
Le titre porte en plus
IV. Comment
finissent les passions.
Les faux-titres de chaque volume portent :
Les Courtisanes du monde. Troisième et dernière
série des Grandes Dames.
Edition originale. Publié â 5 fr. le vol.
- Histoire de Léonard de Vinci, par
Arsène Houssaye. Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35,
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quai des Augustins, 35, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1869, in-8, couv.
impr.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace â Emilien
de Niewerkerke) ; 490 pp. ; et e f. blanc.
Portrait de Léonard de Vinci, gravé par
La Guillermie d'après Léonard de Vinci.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur gr.
pap. vélin.
- Arsène Houssaye. - Le Chien
perdu et la femme fusillée. Paris, E.
Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17
et 19, galerie d' Orléans, (Saint-Germain,
impr.. Toinon et C ie), 1872, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Torne I: 2 fI. (faux-titre et titre, imprimé
en rouge) ; su pp. (« A Jules Janin... o) ;
t p. n. ch. (« Personnages n) ; et 347 pp.
r figure hors texte gravée par Nargeot
-d'après Cucinotta (Blanche de Volnay).
Le titre porte en plus : Tome I. Les
Epouvantemeuts.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre, imprimé
en rouge) ; et 335 pp.
r figure hors texte gravée par Nargeot
d'après Cucinotta (Angeline Duportail).
Le titre porte en plus : Tome II. Les
Abirnes.
Edition originale. Publié â ro fr. Ies 2 VOL
- Mademoiselle Trente-six-Vertus,
drame en cinq actes et sept tableaux,
précédé d ' une préface par Arséne Houssaye, représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 2 mai 1873. Paris,
E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal,
17-19, galerie d'Orléans, (Impr. AlcanLévy), 1873, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 1 95 pPEdition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Juliette et Roméo, comédie en un
acte en prose, par Arséne Houssaye.
Paris, E. Denlu, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 17 et 19, galerie d'Orléans,
(Saint-Germain, impr. Eug. Heutte et
C1 G), MDCCCLXXIII (1873), gr. in-8,
couv. impr.
13 pp. y compris le premier feuillet de
la couverture qui tient lieu de titre.
Edition originale.
- Lucie, histoire d'une fille perdue,
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par 'Arsène Houssaye. Paris, E. Dentu,
libraire-éditeur, 17 et 19, galerie d'Orléans, Palais-Royal, (Saint-Germain,
impr. Eug. Heutte et Cie), s. d.
(1873), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 335 pp.
Pp. 267 à 331 : La Comédie parisienne
d'Arsène Houssaye. Critique de Paul de
Saint-Victor u.
Publié à 3 fr. 5o. Fragment des Parisiennes. Il a été tiré, en outre, quelques ex.
sur pap. de Hollande.
Arsène Houssaye. - Tragique
aventure de bal masqué. Paris, E. Dentu,
libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d ' Orléans, (Impr. Alcan-Lévy),
s. d. (1873), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 282 pp. ; et , f.
n. clt. (annonces de librairie).
Pp. 267 à 282, a A propos des Grandes
Dames s.
Portrait gravé hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 septembre 1873.
- Arsène Houssaye. - Les Mains
pleines de roses, pleines d'or et pleines
de sang. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra,
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Impr. J. Claye), 1874, in-8, cous%
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 371 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
La première idée de ce roman a paru
sous le même titre et sous forme de « conte
philosophique » dans Philosophes et Comédiennes, 2° édition.
- Les Cent et un sonnets de Arséne
Houssaye. Gravures & Eaux-fortes*.
Paris, librairie à estampes, Jules Maury
et Ce , 182, boulevard Haussmann, r82,
(Impr. Alcan-Lévy), s. d. (1874), in-4,
couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir) ; 5t ff. n.
eh. (sonnets) ; et 3 ff. n. ch. (table des
sonnets et achevé d'imprimer).
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Portrait d'Arsène Houssaye et 7 planches
hors texte, gravées par A. Nargeot, Cucinotta, Masson, Laguillermie, Metzmacher,
d'après Paul Baudry, 7. E. Aubert, Diaz,
Hugues Merle, etc.
Edition originale. Tiré à 30 ex. sur pap.
de Chine (3o fr.) ; 20 ex. sur pap. Whatman (30 fr.) ; 20 ex. sur pap. teinté
(20 fr.) ; 10o ex. sur pap. de Hollande (2o
fr.) ; et 330 ex. sur pap. vélin (12 fr.) tous
numérotés.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 mars 1874.
Sur pap. teinté, broché, 17 fr., Prince
A*** G*** (1876) ; broché, avec envoi d'auteur, 9 fr., Paul de S'-Victor.
- Manon Lescaut et l'abbé Prévost.
Paris, Jouaust, 1874, in-8.
32 p p. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d 'après la Bibliogr. de la
France du 31 octobre 1874 qui annonce
que cette plaquette, « tirée à 25 ex. pour
l'auteur *, n'a pas été taise dans le commerce.
- Jacques Callot, sa vie et son oeuvre,
par Arsène Houssaye. 1o eaux-fortes de
Callot. Paris, librairie à estampes, Jules
Maury et C 1e , 1S2, boulevard Haussmanu, 1S2, (Saint-Germain, impr.
Eug. Heutte et C1e), s. d. ( 18 75),
in-4, cous, . illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 35 pp. ; et I p. n. ch. (appendice).
ro planches (contenant 19 eaux-fortes) hors
texte.
Première édition séparée. Tirée à 5oo ex.
(12 fr.) ; il a été tiré des ex. sur pap. de
Hollande (2o fr.) et sur pap. de Chine
(40 fr.).
A paru d'abord dans Philoso p hes et Comédiennes.
La Belle Rafaella, par Arsène
Houssaye. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Saint-Germain, impr. Eug. Heutte et
Ge), 1874, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 312 pp. ; r f.
n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Contient : La Belle Rafaella - M u ° Aissé
a-t-elle existé - Ninon - Sterne et Elisa Les Cent et un tableaux - L'Abbé Carron,
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curé de l'Opéra - Le Pastel de Mademoiselle
Fel - Trois pages de la vie de Dancourt et
de .b1"• de la Tborillière - Un Amour platonique du Régent.
Edition en partie originale. Publié a
3 fr. 5o.
- Les Amours de ce temps-là, par
Arsène Houssaye. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Opéra ; librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Saint-Germain, impr. Eug.
Heutte et Cie), 1875, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 334 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Contient : La Marquise de Parabère L'Arbre de la science - Le Carnaval de Vadé
- Les Petits romans de l'abbé Prévost - Cigit le bruit du vent- Un Roman de Jean-Jacques.
Publié â 3 fr. 5o.
- Les Dianes et les Vénus, par Arsène Houssaye. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Saint-Germain, impr. Eugène
Heutte et C1e), 1875, in-i8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 309 pp. ; et t f.
n. ch. (table).
Contient : Léonard de Vinci et la Joconde
- Raphael et la Fornarina - Titien et Violante - Paul Véronèse - Holbein - Le Paradis et l'Enfer - les Breughel - David Téniers et Aune Breughel - Rubens - Van
Dyck et la Meunière - Les Peintres de
cabaret - Comment meurent les femmes.
Publié à 3 fr. 5o.
- Arsène Houssaye. - Les Mille et
une nuits parisiennes. Paris, E. Dentu,
éditeur, 17 et 19, galerie d'Orléans, PalaisRoyal, (Saint-Germain, .impr. Eugène
Heutte-et Cie), 1875, 4 vol. in-8, couv.
illustr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'un portrait) ; et 399 pP .
Portrait hors texte, tiré en rouge (Le
Péché de Jeanne).
Le titre porte en plus I. Le Maquis de
Satanas. La Descente aux enfers parisiens. Un
Ange sur la terre. Don Juan vaincu. Monsieur
Paul et Mademoiselle Virginie, Le Péché de
Jeanne d'Armaillac.
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Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'un portrait) ; et 383 pp.
Portrait hors texte tiré en rouge (La Confession de Caroline).
Le titre porte en plus : II. La Confession de
Caroline. Le Coup d'éventail. Les Noctambules.
Soeur Agnès. Ces demoiselles et ces daines. Les
Aventures de Jeans d'Armaillac.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'un portrait) ; et 383 pp.
Portrait hors texte tiré en rouge (Le Péché de Jeanne).
Le titre porte en plus : III. La Princesse
au grain de beauté. Madame Don Juan. Lady
Lovelace. L'Enlèvement de Déjanire. LesEclats.
de rire de Jeanne d'Armaillac.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'un portrait) ; 382 pp. ; et 2 pp. n. ch.
(fin du texte et table).
Portrait hors texte tiré en rouge (La
Dame aux diamants).
Edition originale. Publié â 5 fr. le vol. Il
a été tiré, eu outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande.
- Arsène Houssaye. - Histoire
étrange d'une fille du monde. Paris,
E. Dentu, éditeur, 17 et 19, galerie d'Orléans, Palais-Royal, (Saint-Germain,
impr. D. Bardin), 1876, in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'un portrait);
et 3 84 pp.
3 gravures hors texte, tirées en rouge.
Edition originale. Publié b 5 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.
- Arsène Houssaye. - Tableaux
rustiques - Le Cochon, illustré par
Charles Jacques (sic), Henry Guérard,
Paul Fournier, Van Ryssel et Frédéric
Régamey. Paris, librairie de l'Eau-forte,
rue Lafayette, 61, (Hôtel du Petit Journal), (Saint-Germain, impr. Eugène
Heutte et C 1 G), 1876, in-4, couv. impr.
40 pp. y compris le faux-titre et le titre.
r eau-forte hors texte ; 14 eaux-fortes
dans le texte.
La couverture porte en plus parmi les
noms des illustrateurs du livre celui de Félix Oudart.
Edition originale. Publié à ro fr.
Rel. en parchemin, 9 fr., Ch. Cousin.
- Alice, roman d'hier. Paris, E.,
Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal, 15-,'
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17-19, galerie d ' Orléans,' (Saint-Germain, impr. D. Bardin), s. d. (1877);
in-i8, couv. illustr.
vn pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette , et préface) ; 285 pp. ; et s f. n. ch.
(annonces de librairie).
Portrait hors texte, tiré en rouge (Alice
de Reviers).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Chine et quelques ex. sur pap, de
Hollande.

- Arsène Houssaye. - Dés destinées de l'âne. Paris, Calntanu Levy,
éditeur, f, rue Auber, 5, (Saint-Germain, impr. D. Bardin), 1879, in-8,
couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Michel-Ange) ;
1 f. (dédicace) ; 310 pp. ; et s f. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 6 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.

- Arsène.Houssaye. - Les Larmes
de Jeanne, histoire parisienne. Paris,
E. Dent'', libraire-éditeur, Palais-Royal,
15-17-19, galerie d'Orléans, (Saint-Germain, impr. D. Bardin), s. d. (1878),
in-18.
3 ff. (faux-titre, titre orné d'une vignette
et dédicace à Octave Feuillet) ; et 332 pp.
Première édition séparée. Publié à 3 fr. 5o.
Ce roman a paru primitivement dans les
Mille et une nuits parisiennes. V. ce titre à la
date de 1895.

- Arsène Houssaye. - La Robe de
l'a mariée. Paris, E. Dente, libraireéditeur, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
d'Orléans, (Saint-Germain, impr. D.
Bardin), 1879, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, un dessin ; et ti. tre) ; et 312 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.

- Arsène Houssaye. - Les Trois
duchesses. Paris, E. Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal, 15-17 -. 19, galerie
d'Orléans, (Saint-Germain, impr. D.
Bardin), s. d. (1877), 4 . vol. in-I8,
couv. illustr.
Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre, orné d'un
portrait, avec une épigraphe empruntée à
Beaumarchais) ; 306 pp. ; et s f. n. ch.
(annonces diverses).
Portrait hors texte, tiré en rouge (La
Princesse).
Torne II: 2 ff. (faux-titre et' titre, orné du

même portrait, avec la même épigraphe) ;
et 296 pp.
Portrait hors texte, tiré en rouge (Madeleine).
Torne III: 2 ff. (faux-titre et titre, orné

d'un portrait, avec la même épigraphe) ;
290 pp. ; et s f. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait hors texte, tiré en .rouge (Léonie).
Tonte 1G' : 2 fr. (faux-titre et ,titre, orné
d'uit portrait, avec la même épigraphe) ; et
2 99 PP .
Portrait hors texte, tiré en rouge (La Salamandre).

.

Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande.

- Les Comédiennes de Molière, par
Arsène Houssaye, ancien directeur de
la Comédie-Française (1849-1856). Paris, publié par Dentu, au Palais-Royal,
(lmpr. F. Debons et C1e), 1879, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
179 pp. ; 3 ff. n. ch. (note relative aux
portraits de l'édition, table des comédiennes
de Molière, a Portraits gravés u_ et justification du tirage) ; et 1 f. blanc.
to portraits hors texte, gravés à l'eauforte.
Edition originale. Tiré à 25 ex. avec triple suite des épreuves avant la lettre, en
couleur, sur Chine volant (n" s à 25) à
40 fr. ; 50 ex. avec épreuves avant la lettre
(n" 26 à 75.) à 20 fr. ; et 400 ex. (n°• 76 à
475) à to fr.

- Arsène Houssaye. - L'Éventail
brisé. I. Régina [et II. Angèle]. Paris,
E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal,
15-17-19, galerie d'Orléans, (SaintGermain, impr. D. Bardin) s. d. (188o),
2 vol. in-18, couv. illustr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre ; au v°, un dessin ; et titre rouge et noir) ; 2 ff. (dédicace
à Emile de Girardin) ; et 36o pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre ; au v°, un
dessin ; et titre rouge et noir, orné d'une
vignette) ; et 324 pp.
.. •
Edition originale. Publié à 3 fr. 5 0 le«vol.
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' Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 janvier 188o.
- La Comédie Française. 168o-188o,
par Arsène Houssaye. Librairie d 'art,
Ludovic Baschet, éditeur, 125, bonld
Saint-Germain,
(Impr. Bernard),
MDCCCLXXX (188o), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et hoir)
1i4 pp. ; 2 ff. n. ch. (tables) ; et' f. blanc.
32 photogravures hors texte.
D'autres gravures à pleine page sont comprises dans la pagination, sauf les portraits
de Préville (p. 128), de Mile David (p. 136),
de MO1C Vestris (p. 144), de Baptiste ainé
(p. 152), et de Mtne Mars (p. 156).
L'ouvrage a paru en 32 fascicules à 2 fr.5o.
Il a . été tiré, en outre, une édition sur
pap. de Hollande, de format in-fol. colombier avec les photogravures sur plein papier
du Japon, épreuves avant la lettre (12o fr.).
- Molière, sa femme et sa fille par
Arsène Houssaye, ancien directeur de
la Comédie-française. Paris, publié par
Dente, au Palais-Royal, (Impr. Fr. Debons), MDCCCLXXX (188o), in-fol., couv.
illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir, orné d'une
eau-forte) ; vltj pp. (dédicace et préface)
et 176 pp.
36 planches hors texte (photogravures et
eaux-fortes).
Tiré à 50o ex. numérotés et au cachet de
Molière, savoir : n° 1 sur vélin (1200 fr.)
Il" 2 et 3 sur taffetas aurore (looo fr) ; n°'
4 â 20 sur pap. du Japon (50o fr.) ; n°' 21
it 25, sur pap. de Chine (5oo fr.) ; n°' 26
1 10o sur pap. Whatman (25o fr.) et roi
à 5oo sur pap. de Hollande (too fr.).
Les ex. numérotés de 1 à Zoo ont une
triple suite de gravures.
- Arsène Houssaye. - Les Princesses de la ruine. Paris, E. Dente,
libraire-éditeur, Palais-Royal, 15-17-19,
galerie d'Orléans, (Lagny, impr. F.
Aureau), s. d. (1882), in-18.
2 ff. faux-titre et titre) ; iv pp. (« Lettre
de M11e Eva *** .. ») ; et 34 1 PP .
Publié d 3 fr. 5o.
- M lle Rosa, par Arsène Houssaye.
Paris, Calmann Lé r, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
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(Corbeil, impr. B. Renaudet), t882,
in-18, couv. impr.'
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (préface) ;
et 323 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
- Arsène Houssaye. - La Comédienne. Paris, E. Dentu, éditeur, PalaisRoyal, galerie d 'Orléans, (Impr. Paul
Dupont), MDCCCLXXXIV (1884), in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vin pp. (préface) ; i35 pp. ; et t p. n. ch. (table).
Frontispice gravé hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande et pap. du japon.
- Arsène Houssaye. - Les Douze
nouvelles nouvelles. Paris, E. Dentu,
éditeur, Palais-Royal, (Impr. Paul Dupont), s. d. (1884), in-i8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre, orné d'une vignette) ;
282 pp. ; et 1 f. n. ch. (Table et « Gravures »).
1 t gravures hors texte, tirées en bistre sur
pap. bleu.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap.
du Japon (20 fr.) ; 25 ex. sur pap. de Hollande (1o fr.), et 5o ex. avec double suite
d'épreuves (S fr.).
- Inauguration de la statue de George Sand. Discours de M. Arsène Houssaye, président de la Société des gens
de lettres (A la fin : « De l'imprimerie
de D. Bardin et C1e, ri Saint-Germain *),
s. d. (1884), gr. in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Arsène Houssaye. - Contes pour
les femmes. Eaux-fortes et illustrations
par Hanriot de Solar. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue
Racine, près l'Odéon, (Impr. Ed. Rey, et
Saint-Quentin, inlpr. J. Moureau et
fils), s. d. (1885-1886), 5 vol. in-16,
couv. illustr.
Tonte I : 63 pp. y compris le faux-titre et
le titre.
. 1 eau-forte hors texte.
Le titre porte en plus: I. Madame Praxitèle.
La Chanson du Stradivarius. Don Juan vaincu.
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Tome Il 63 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
s eau-forte hors texte.
Le titre porte en plus : II. Sous le masque.
Un Tour de valse. Nina et Mirai. Daphnis et
Chloé. Don Juan et Célimène: Tome III 63 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
e eau-forte hors texte.
Le titre porte en plus : III. La Marchande
de cerises. Il était une fois. Deux Parisiennes
ale bord du Missouri. Le Dame aux cent
veillions.
Tome IV : 64 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
1 eau-forte hors texte.
Le titre porte en plus : IV. Ln Tragédie
d'un comique. UnAraour d'outre-tombe. Diana.
Tome V 63 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
r eau-forte hors texte.
Le titre porte en plus : V. Tragique enlèvement. Diana. Histoire pour pleurer. Histoire polir rire.
Les couvertures sont illustrées en couleur.
Publié i 2 fr. le vol.

2I0

Ces deux dentiers tomes portent sur le titre
après « Souvenirs d'un demi-siècle» les
dates : 1830 . 1890 et l'adresse suivante :
« Paris, E. Dentu
3, place de Valois
(Palais-Royal) ».
Les autres gravures sont dans le texte (entête et culs-de-lampe).
Edition originale. Publié :i 6 fr. le vol.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. du
Japon (20 fr.) et des ex. sur pap. de Hollande (Io fr.).
- Arsèn&Houssaye. - Les Onze
mille vierges. Paris, G. (sic) Maspon er
E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine,
26, (Impr. Paul Dupont), 1885, in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette) ; et 212 pp.
8 gravures hors texte.
Edition en partie originale de ces poésies.
Publié à 5 fr. Il a été, tiré, en outre, des
ex. sur pap. du Japon et sur pap. de Hollande.

- Arsène Houssaye. - La Comédie
- Arsène Houssaye. - Les Confesau coin du feu. La Comédie à la fenêsions, souvenirs d'un demi-siècle 183otre. Le Roi Soleil. Le Duel de la Tour.
188o. Paris, E. Dente, éditeur, libraire
Un drame en cinq actes et en cinq mide la Société des gens de lettres, Palaisnutes. Mademoiselle Trente six vertus.
Royal, 15-1 7-19,galerie d' Orléans, (Impr.
Les Comédiennes. Paris, E. Dente,
Paul Dupont), 1885-1891, 6 vol. in-8,
éditeur, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
couv. impr.
d'Orléans, (Saint-Germain, impr. E.
Tome I 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
Colin), 1886, in-18, couv. impr.
noir, avec une épigraphe empruntée â Edmond About) ; 419 pp. ; 1 p. O. ch.
vt pp. (faux-titre, titre et « A Madame la
») ; et xxrv pp.
(« Gravures du tome
Princesse Labanoff ») ; 392 pp.; et 2 ff. n.
(« Autographes du premier volume »).
ch. (table et justification du tirage de luxe).
Portrait d'Arsène Houssaye hors texte.
Edition en partie originale. Publié à
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
3 fr. 5o.
noir) ; 435 pp. ; r p. n. ch. (« Gravures du
Il a été tiré. en outre, 5o ex. sur pap. de
tome II ») ; et xxrv pp. (« Autographes du
Hollande (1o fr.) et 5 ex. sur pap. du Jadeuxième volume »).
pon (r5 fr.).
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre rouge .
Le Roi Soleil est ici en édition originale.
et noir) ; 419 pp. ; 1 p. n. ch. (u Gravures
du tome III ») ; et xxrv pp. (« Autographes - - Arsène Houssaye. - Les Comédu troisième volume »).
diens sans le savoir. A Paris, d la libraiTorne IV 2 ff. (faux-titre et titre rouge
rie illustrée, 7, rue du Croissant, 7,
et noir) ; 451 pp. ; 1 p. n. ch. (« Gravures
du tome IV ») ; et xxrv pp. (« Autographes
(Saint-Germain, impr. Emile Colin),
du quatrième volume »).
s. d. (1886), in-18, couv. impr.
Tome V 2 ff. (faux-titre et titre rouge
xiv pp. (faux-titre, titre et préface) ; 374
et noir) ; xn pp. (« A Arsène Houssaye »,
pp. ; et t f. n. ch. (jatstification du tirage
par Alexandre Dumas fils, et avant-propos) ;
de
luxe).
372 pp. ; et xxrv pp. (Autographes).
La couverture porte en plus : Le Boit
Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre rouge
Dieu en »obit noir - La Femme du Bon
et noir) ; 398 pp. ; 1 f. n. ch. (Table des
Dieu - L'Hôtel de Rambouillet en 1885 =
autographes des tomes V et VI) ; et pp.
Les Nouvelles femmes savantes - La Question
(Autographes).
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de la femme - La Semaine d'un paresseux L'Ame de Victor Hugo - Souvenirs de Paul
de St.-Victor - L'Art de Vivre - Les Courtisanes dorées - La Littérature à vapeur Les Rois artistes - Messieurs les pessimistes Les Rois sans couronne, 1889, etc., etc.
Publié à 3 fr. 5o. II a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Hollande.
- Arsène Houssaye. - Le Livre de
Minuit. Préface par Georges de Peyrebrune. Paris, Paul Ollendorf, 1887,
pet. in-18.
V. Collection des moralistes (Ollendorff).
- Arsène Houssaye. - Rodolphe et
Cynthia, roman parisien. Paris, G.
Charpentier et C 1 C, éditeurs, ri, rue Gre(Impr. réunies A.), 1888,
nelle,
.
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 357 pp. ; et r f.
blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
Édition collective.
- CEuvres de Arsène Houssaye.
Paris, Henri Pion, 186o-1867, 8 vol.
in-8.
Cette édition avait été annoncée, dans la
Bibliogr. de la France du 4 février 186o,
comme devant former so volumes ; il n 'a
été publié que les 8 vol. suivants. La tomaison se trouve sur les faux-titres :

2I2

rue Garancière, MDCCCLX (186o), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée â Voltaire) ; xt. pp. (préface de
Jules Janin) ; et 408 pp.
Portrait de Voltaire, , gravé par Geoffroy
d'après La Tour.
Publié à 6 fr.
III.- Arsène Houssaye.- Histoire de
l'art français au dix-huitième siècle Coustou, Bouchardon, Houdon; Pigalle,
Clodion, Rigaud, Largillière, Watteau,
Lancret, Santerre, Van Loo, La Tour,
Chardin, Greuze, Vernet, Boucher,
Fragonard, David, Prud'hon, Campra,
Rameau, Grétry, etc. Paris, Henri Plon,
imprimeur-éditeur, S, rue Garanciére,
MDCCCLX (186o), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 408 pp.
Frontispice par Ch. Geoffroy, gravé à
l'eau-forte, (médaillons de Watteau, Coustou,
Greuze, Rameau et Prudhon).
Publié à 6 fr.
IV. - Arsène Houssaye. - Voyage à
ma fenêtre. Voyage à Venise. Voyage
au pays des tulipes. Voyage au Paradis.
Paris, Henri Plon, imprimeur-éditeur, 8,
rue Garancière, MDCCCLX (186o), in-8,
couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et second faux-titre) ;
et 4 0 5 pp.
Frontispice gravé par G. de Montaut
d'après Tolly Johannot et r planche hors
texte, dessinée et gravée par J. Veyrassat.
Publié à 6 fr.

1. - Arsène Houssaye. - Mademoiselle de La Vallière et Madame de Montespan. Études historiques sur la cour
de Louis XIV. Paris, Henri Pion,
éditeur, S, rue Garanciére, (Typ. Henri
Plon), MDCCCLX (186o), in-8, couv. impr.
436 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de M"° de La Vallière, gravé par
Léopold Flameng d'après un émail de Petitot, Portrait de la M" de Montespan, gravé
par Léopold Flameng d'après Mignard et 2
ff. (fac-simile d'autographe de M"° de La
\rallière) hors texte.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande
et pap. de couleur.

V. - Arsène Houssaye. - Princesses
de comédie et déesses d'opéra. Portraits,
camées, profils, silhouettes. Paris, Henri
Pion, imprimeur-éditeur, S, rue Garanciére, MDCCCLX (186o), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vt pp. (dédicace
et préface) ; r f. (e Les Comédiennes du
temps passé », sonnet parThéodore de Banville) ; et 45 2 pp.
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Léopold Flameng.
Publié à 6 fr.

II. - Arsènè-loussaye.-LeRoi Voltaire. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, Henri Plon, éditeur, 8,

VI. - Arsène Houssaye. - Histoire
du 41e fauteuil de l'Académie française.
Sixième édition, revue et considérable-
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ment augmentée. Paris, Henri Plon,
imprimeur-éditeur, 8, rue Garancière,
MDCCCLXI (1861), in-8, couv..impr.
3 ff. faux-titre, titre et avertissement) ; et
446 PP .
Portrait de Molière, gravé par Geoffroy
d'après Sarazin.
Publié à 6 fr.
VII. - Arsène Houssaye. - NotreDame de Thermidor, histoire de Madame Tallien. Portraits - Gravures Autographes. Paris, Henri Plon, imprimeur-éditeur, i o, rue Garancière,
MDCCCLXVI (1866), in-8, couv. impr.
1 f. (liste d'ouvrages d'A. Houssaye . et
a table des gravures contenues dans le volume » ) ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; et 49 6 PP .
Portrait de M'"• Tallien, gravé par Nargeot, et 5 planches hors texte.
Edition originale. Publié 1 8 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande,
sur pap. de couleur et sur pap. vélin fort.
VIII. - Arsène Houssaye. - La
Symphonie des vingt ans. Poèmes et
sonnets. Paris, Henri Plon, imprimeuréditeur, 10, rue Garancière, MDCCCLXVII
(1867), in-8; couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 384 pp.
Frontispice gravé à l'eau-forte par Verassat (sic) et 3 figures hors texte, gravées par
A. Nargeot, La Guillermie et Wolff d'après
A. Nargeot, Hugues Merle et Franz Verhas.
Publié à 6 fr.
QUELQUES

ÉCRITS SUR

ARSÈNE HOUSSAYE

BANVILLE (Théodore de). - Petite
bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens. Première série. Paris, R. Pillcebout-de,
1866, in-12.
P. 93, Arsène Houssaye.
BELL (Georges). - Arsène Houssaye
(Paris, impr. Vallée), s. d. (1862), in-8.
CLÉMENT DE RIS. - Portraits à la
plume. Paris, E. Didier, 1853, in-12.
' Pp. 88-98, article sur A. Houssaye.
COMMERSON. - Les Binettes contemporaines. Paris, Gustave Havard, 1854, in-32.
- V. tome Id.

DESPLACES (Auguste). - Galerie des
poètes vivans. Paris, Didier, 1847, in-I2.
Pp. 147-153, article sur A. Houssaye.
DOLENT (Jean). - Une volée de merles. Paris, E. Dentrr, 1862, in-12.
Pp. 21 à 25, article sur A. Houssaye.
GAUTIER (Théophile). - Recueil de'
rapports sur les progrès des lettres et des
sciences en France. Paris, imprimerie impériale, s868, gr. in-8.
- Histoire du romantisme. Paris, Char=
pentier et C ie, 1874, in-18.
P. 309.

GONCOURT (Les). - Journal des Gon .
court. Mémoires de la vie littéraire. Paris,
Charpentier et C 4, 1887-1896, 9 vol. in-18.
V. la table du tome IX à Houssaye (Amène).
HOCHE (Jules). - Les Parisiens chez
eux. Paris, E. Dents, 1883, in-18.
Pp. 301-314, article,sur A. Houssaye.
LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, L. Vivrier, 1890,
in-I2.
V. chap. IV (Les Philosophes).
V. chap. VII (Les Nouvellistes).
LEMAITRE (E.). - Arsène Houssaye.
Notes et souvenirs, bibliographie. Avec un
portrait et un fac - simile d'autographe.
Reims, F. dfichaud, 1897, in-8.
MERLET (Gustave). - Le Réalisme et la
Fantaisie dans la littérature. Paris, Didier et
C", 1861, in-18.
P r,. 1 99- 2 5 0 , Le Roi Voltaire et la Reine Pompadour; pp. 231-261, Purgatoire de Mue de La
Vallière.
MICHIELS (Alfred). - Les Nouvelles
fourberies de Scapin. Paris, Moreau, 1847,
in-18.
Relatif au différend soulevé entre A. Houssaye et
l'auteur au sujet de l' Histoire de la peinture flamande
et hollandaise.

MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains - Arsène Houssaye. Paris, Gus,.
lave Havard, 1855, in-32.
Portrait d'A. Houssaye, gravé par Carey et t facsimile d'autographe.
MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques. Paris, 1878, in-12.
Pp. 6o à 67, Arsène Houssaye (avec un portrait).
PERRIER (Jules). - Un Entrepreneur
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de littérature. Paris, chef tous les marchands
de nouveautés, 1847, in-8.
Contre A. Houssaye. Relatif au différend Michiels.

HOUSSAYE (Henry). - Histoire
d'Apelles, par Henry Houssaye. Paris,
librairie académique, Didier dr C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Impr. L. Poupart-Davyl), 1867,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; s f. (dédicace à
Arsène Houssaye) ; I f. (faux-titre de la
préface) ; et 448 pp.
I planche hors texte (La Kypris Anadyomène d'Apelles d'après une imitation en
bronze trouvée dans la Seine).
Edition originale. Publié à 7 fr. Il a été
tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.).
L'auteur a racheté à l'éditeur environ 5oo
exemplaires restants de la z°"1 e édition (s868,
in-12) et les a détruits.
- La Grèce à l'Exposition universelle, par Henry Houssaye. Paris, aux
bureaux de l'Artiste, 47, avenue Friedland, (Typ. Alcan Lévy), MncccLxvli
(1867), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et pp. 97 à I I I.
Tirage à part, sans changement de pagination, d'un article inséré dans l'Artiste du
r° octobre 1867 et pour lequel il a été imprimé des couvertures, quelques faux-titres
et titres.
- La Russie à l'Exposition universelle, par Henry Houssaye. Paris, H.
Plon, éditeur de l'Empereur, S, rue Garanciére, MDCCCLXVII (1867), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 3o pp.
Edition originale. Non mis dans le commerce.
- Mémoire sur un vase antique du
Musée Barbakion à Athènes. Paris,
1869, in-8.
Je n'ai pu rencontrer ce Mémoire qui n'est
ni à la Bibliothèque nationale, ni à la Bibliothèque de l'Ecole des beaux-arts et que
l'auteur ne possède même pas. Il a cependam paru et je le cite d'après. une liste
d'ouvrages de M. Henry Houssaye, imprimée au v° du faux-titre de Les Hommes et
les Idées. Paris, C. Lévy, 1886, in-18.
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- Histoire d'Alcibiade et de la République Athénienne depuis la mort de
Périçlès jusqu'à l'avènement des trente
tyrans, par Henry Houssaye. Paris, librairie académique Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 3j,
(Typ. Lahure), 1873, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: xx pp. (faux-titre, titre et préface) ; et 391 pp.
r planche hors texte (Alcibiade d'après le
buste du corridor Chiaramonti, musée du
Vatican).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
460 PP .
Edition originale. Publié à 14 fr. les z
vol. Il a été tiré, en outre, 35 ex. sur pap.
de Hollande (30 fr.) et 2 ex. sur pap. de
Chine, non mis dans le commerce.
Sur pap. de Chine, brochés, avec envoi
d'auteur, 25 fr., Ph. Burty.
Le second ex. sur Chine est dans la bibliothèque de l'auteur.
. - Henry Houssaye. - La Littérature d 'amateur. Extrait du Journal des
Débats. Aix. Achille Makaire, imprimeru--libraire, 2, rue Pont-Moreau, 2,
1875, gr. in-8, couv. impr.
18 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Non mis dans le commerce.
- Henry- Houssaye. - Le Premier
siège de Paris. An 52 avant l'ère chrétienne. Avec une carte gravée. Paris,
H. Matou, libraire-éditeur, 25, quai Voltaire, (Impr. J. Claye), 1876, in-i6,
couv. impr.
r f. blanc ; s f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); f. (titre); If. (dédicace);
97 pp. ; et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Carte des opérations des Romains contre
Lutèce, repliée, hors texte.
Il a été tiré 350 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.); 15 ex. sur gr. pap. Whatman
(12 fr.); et 2 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
-. Henry Houssaye. - Voyage
autour du .monde à l'Exposition universelle. Extrait de la Revue des DeuxMondes, livraisons des 15 juillet et 15
août 1878. Paris, imprimerie. A. Quan-
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tin, ancienne maison J. Claye, rue SaintBenoît, 1878, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, annonce de publications du même auteur) ; i f. (titre) ; et
43 PP .
Edition originale. Tiré à trio exemplaires
sur pap. de Hollande, non mis dans le commerce.
-. Athènes, Rome, Paris - L'Histoire et les moeurs - par Henry Houssaye. Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, rf, à la
librairie nouvelle, (Impr. A. Chaix et
Cie), 1879, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 334 pp. ; et
f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 50).
- Henry Houssaye. - L'Art français depuis dix ans. Paris, librairie académique Didier et C1e, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35, (Laval,
impr. E. Jamin), 1882, in-18, couv.
impr.
r f. (faux-titre ; au v°, annonce d 'ouvrages du même auteur) ; t f. (titre) ; :LI
pp. (« L'Art français depuis dix ans s) ;
305 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 2 ff. blancs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o). Ces ex. contiennent un
portrait d'Henry Houssaye, gravé à l'eauforte par Masson d'après une photographie
de Carjat.
- Mémoire sur le nombre des citoyens d'Athènes au Ve siècle avant l' ère
chrétienne, par M. Henry Houssaye.
Extrait de l'Annuaire des études grecques pour 1882. Paris, librairie académique Didier et Cie, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35, (Le Puy,
impr. Marchessou fils), 1882, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 23 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- La Loi agraire à Sparte, par Henry
Houssaye. Extrait de l'Annuaire des
études grecques pour 1884. Paris,
librairie académique Didier, aille Perrin,

libraire-éditeur, 35, quai des Augustins,
35, (Le Puy, impr. Marchessou fils),
1884, in-8, couv. impr.
28 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à r fr. 5o.
- Henry Houssaye. -LesHommes
et les idées. Paris, Cab/latin Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1886,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 392 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
- 181.4, par Henry Houssaye. Paris, librairie académique Didier, Perrin
et Cie, libraires-éditeurs, 35, quai des
Grands-Augustins, 3S, (Typ. G. Chamerot), 1888, in-8, couv. impr.
vur pp. (faux-titre, titre et préface) ;
et 647 pp.
r carte repliée hors texte (Carte pour
1814).
Edition originale. Publié à7 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.).
De la 8° édition (in-12) il a été tiré 2 ex.
sur pap. de Chine. Cette édition comporte
vno-655 pp. ; de la 21° édition (in-r2) il a
été tiré 4 ex. sur pap. de Hollande.
- Henry Houssaye. - Le Salon de
1888. Cent planches en photogravure
par Goupil & C1e. Paris, Boussod, Valadon te' Cie, éditeurs, 9, rue Chaptal, 9,
(Impr. Boussod, Valadon et C ie), 1888,
gr. in-8, couv. illustr.
' 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage ; et titre rouge et noir) ; et ro4 pp.
74 planches hors texte.
26 photogravures dans le texte.
Edition originale. Publié à 6o fr. Il a été
tiré, en outre, 6 ex., texte et gravures sur
J apon avec 24 épreuves en double sur parchemin avant lettre (n°' r à 6) à 250 fr.;
25 ex., texte et gravures sur japon, 24
épreuves en double sur japon, avant lettre
(n" 6 à 31) à 15o fr. ; et 750 ex., texte et
gravures sur Hollande (n' 32 à 781) à 10o fr.
- Aspasie, Cléopâtre, Théodora,
par Henry Houssaye. Paris, Calmants
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
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Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr.
Chaix), 189o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ut pp. (préface);
336 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
- 1.815, par Henry Houssaye. La
.Première Restauration - Le Retour
de File d'Elbe - Les Cent jours. Paris,
librairie académique Didier, Perrin et Cie ,
libraires-éditeurs, 35, quai des GrandsAugustins, 35, (Châteauroux, typ. A.
Majesté et L. Bouchardeau), 1893, in-8,
couv. impr.
viii pp. (justification du tirage de luxe,
faux-titre, titre et préface) ; 636 pp. ; 1 f.
n. ch. (erratum) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Il a'été tiré, en outre, 40 ex. numér. sur
pap. de Hollande (15 fr.).
QUELQUES

ÉCRITS SUR

HENRY HOUSSAYE

BAN VILLE (Théodore de).- Petite bibliothèque des curieux. Camées parisiens. Troisième et dernière série. Paris, René Pincebourde, 1873, in-12.
Pp. Si-57, Henry Houssaye.
BROGLIE (Duc de). - Histoire et politique. Paris, Calmant: Léty, 1897, in-8.
Pp. 163-2;1, article sur 1.815 par Henry Houssaye.
G RAN DMAISON (Geoffroy de). - Napoléon et ses récents historiens. Paris, Perrin
et C', 1896, in-12.
V. pp. 283, 284, 286, 287 ; 290 â 293, 293 et
297 à 301.

PILLON (F.). - L'Année philosophique,
études critiques sur le mouvement des idées
.générales dans les divers ordres de connaissances. Première année (1867). Paris, Germer
Baillière, 1868, in-12.
P p . 39 2 -39 8 , art. sur l'Histoire d'Apelles d'Henry
Houssaye, par René Ménard.
PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux samedis. Dix-huitième série. Paris,
Calmant; Lévy, 188o, in-1S.
Pp. 23e-268, Henry Houssaye.
THOUMAS (Général). - Causeries militaires (Deuxième série). Paris, E. Pion,
Nourrit et Ce, 1890, in-18.
P P . 9 S -7 o, 74, 77, 79- 81 •
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HOZIER (L. P. d'). V. Bibliophiles
(Académie des).
HUART (Adrien). - La Nouvelle
vie militaire. Texte par Adrien Huart.
Illustrations par Draner. Paris, librairie
illustrée, 1, rue du Croissant, (Sceaux,
typ. Charaire et fils) s. d. (1878), gr.
in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre illustré); et 636 pp.
Texte encadré d'un double filet noir.
Le's vignettes à pleine page (annoncées à
la table comme hors texte) font partie de la
pagination.
Publié à 8 fr. Cet ouvrage a paru en 8o
livraisons à lo cent. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 1" juin 1878.
On a donné comme prime aux souscripteurs deux dessins de Dra p er (doubles) :
L'Entrée au régiment et Le Retour du régiaient.
- Les Parisiennnes, par A. Grévin
et A. Huart. Paris, librairie illustrée,
7, rire du Croissant, 7 ; librairie de M.
Dreyfous, 13, faubourg Montmartre, 13,
(Saint-Germain, impr. D. Bardin), s. d.
(1879), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, illustré en couleurs) ; et 796 pp.
Les illustrations, à pleinepage, sont comprises dans la pagination.
Texte encadré d'un double filet noir.
Publié à so fr. A été publié en roo livraisons à io cent. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 15 mars 18i9.
Cart. dent. toile bleue, n. rog., avec la .
couv., 22 fr., Bouret.
HUART (Louis). - Quand on a
vingt ans. Histoire de la rue SaintJacques. Par Louis Huart. Vignette de
Boisselat. Paris. Librairie d 'Abel Ledoux,
rue de Richelieu, 95, (impr. Rignoux et
C1e), MOCCCxxx1V (18i4), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 378 pp. ; et 1
f. n. cli. (table).
Vignette hors texte,tirée sur Chine monté.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Musée Dantan. Galerie des charges et croquis des célébrités de l'époque,
avec texte explicatif et biographique.
Paris. Che-; H. Delloye, libraire-éditeur,
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place de la Bourse, n. 13, (Impr. Fournier), 1839, gr. in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; roo ft.
de notices imprimés au r° seulement et nu. mérotés dans le bas de numéros pairs (2 à
200); et 1 f. n. ch. (table des personnages).
roo portraits. '
Le .lfusée Dantan dont les notices sont
écrites par Louis Huart et les charges dessinées et gravées par Maurisset, a paru en
20 livraisons à 6o cent. Ces 20 livraisons
sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 15 décembre 1838. Chaque livraison a paru sous une couverture jaune illustrée. Dès le 14 avril 1838, la Bibliogr. de
la France enregistre la première livraison
d'une demi-feuille « servant de couverture o.
Page 126, on lit, dans la notice relative à
Maurisset : « Du reste, le meilleur éloge que
l'on puisse faire du talent de Maurisset se
trouve sous les yeux mêmes de nos lecteurs,
car c'est Maurisset qui a dessiné et gravé sur
bois toutes les charges du Musée Dantan... »
Publié à 12 fr.
On a relié, dans l'ex. de la Bibliothèque
nationale, le catalogue suivant :
- Plâtres - Caricatures et bustes sérieux par Dantan jeune. Rue Saint-Lazare.
40, Place d'Orléans. (Impr. de H. Fournier
et coup., rue de Seine, 14), s. d., in-8.
Ce catalogue comprend 7 pp. y compris
celle du titre; et r p. blanche ; il renferme,
sur deux colonnes, les noms des personnages
sculptés par Dantan, soit en charge sôit sérieusement, avec les prix en regard.
- Muséum parisien. Histoire physiologique, pittoresque, philosophique
et grotesque de toutes les bêtes curieuses de Paris et de la banlieue, pour
faire suite à toutes les éditions des
Œuvres de M. De Buffon. Texte par
M. Louis Huart. 350 vignettes par MM.
Grandville, Gavarni, Daumier, Traviés,
Lécurieux et Henri Monnier. Paris.
Beauger et Ce, rue du Croissant, 16.
Aubert, passage Véro-Dodat. (Typ. Lacrampe et comp:), 1841, gr. in-$, couv.
illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'intpritueur) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette) ; et
395 PP .
Les vignettes sont dans le texte ; elles
sont gravées par Birouste, Lesestre, Verdeil,
A. Roze, Gerard, A. Best, etc.
Publié à ro fr.
En dent. mar., 4 fr. 25, Dutacq; en dem.
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mar. rouge, 25 fr., Garde ; en dem. rel.,
15 fr., Champfleury.
Un ex. en dem. chagr. brun, dos orné, n.
rogné, provenant de la bibliothéque de M.
Eugène Paillet, est coté 75 fr., Bull. Mogand,
n° 12076.
- Les Prodiges de l'industrie ! revue philosophique, critique, comique
et fantastique de l'Exposition de 1844,
par Louis Huart. 8o vignettes par
Cham, Daumier, Maurisset et Ch.
Vernier. Paris, Aubert et C 1G, place de
la Bourse, 1. P. Masgana, galerie de
l'Odéon, (Impr. Béthune et Plon), s. d.
(1844), in-16, couv. illustr.
119 pp. y compris le faux-titre et lé titre ;
r f. n. ch. (table) ; et 2 ff. n. ch. (annonce
de la Polka enseignée sans tnaitre, du Diable à
Paris, du Musée Philipol et des Petits Mystères de l'Opéra).
Les vignettes sont intercalées dans le texte.
Publié à r fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 15 juin 18 44 .
- Paris au bal, par Louis Huart.
5 o vignettes par Cham (de N..). Paris,
Aubert et Cie, place de la Bourse ; Martinon, rue du Coq, 4 ; Pilout, rue SaintHonoré, 70; Masgana,galeriedel'Odéon ;
Dutertre, passage Bourg-l 'Abbé, (Impr.
Béthune et Pion), s. d. (1845), in-8,
couv. illustr.
109 pp. y compris le faux-titre (au v°, nom
de l'imprimeur) et le titre, orné d 'une
vignette ; et r f. n. ch. (table).
Vignettes intercalées dans le texte.
Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 8 février 1845.
En dent. chagr. grenat, tr. dor., 4 fr.
A. D. (J. Martin, 1882) ; cart., n. rogné,
19 fr., C. N. T. (Durci, 1884) ; en dent.
mar. bleu foncé jans., doré en tête, n.
rogné (David), 31 fr., Noilly.
Un ex. en dent. mar., tête dorée, n. rogné, provenant de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 25 fr., Bull. Morgand, n° 12077.
- Ulysse ou les Porcs vengés.
Steeple-Chase. Les Bals publics, par
Louis Huart. Vignettes par Chan, Daumier, E. de Beaumont. Paris, Garnier
frères, éditeurs, rue de Richelieu, ro,
(Impr. Lange Lévy et 0e), 1852, inI2, couv. illustr.
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99 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, liste des personnages) ; 1 p. n. ch.
(table des matières) ; et 4 ff. n. ch. faisant
partie de la dernière feuille (annonces de
librairie). .
Couverture blanche imprimée en rouge.
ornée d'une .vignette. Les vignettes sont
intercalées dans le texte.
Publié â 1 fr. 25.
C'est la parodie d'Ulysse, tragédie de
Ponsard.
Cart. dem. mar. rouge, n. rogné, avec
la couverture (Champs), 26 fr., Bouret.
V. ALHOY(Maurice), DELORD (Taxile),
PHILIPON (Charles). Comic Almanach (Le),
Galerie de la Presse, Musée ou magasin comique, Musée (Le) pour rire et Physiologies.
HUBNER (Baron de). - Promenade autour du monde, 1871, par M.
le baron de Hübner, ancien ambassadeur, ancien ministre; auteur de SixteQuint. Cinquième édition, illustrée de
316 gravures dessinées sur bois par nos
plus célèbres artistes. Paris, librairie
Hachette et C1e, 77, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil, typ. Crété), 1877,
in-4, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, noms des artistes
qui ont coopéré à l'illustration de l'ouvrage);
r f. (titre rouge et noir) ; et 679 pp.
Portrait de l'auteur, gravé sur bois par
Hildibrand et tiré sur Chine monté, hors
texte.
Les gravures â pleine page sont comprises
dans la pagination.
Publié à 5o fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur pap. de Chine et des ex. sur pap. du
Japon (120 fr.).
Sur pap. de Chine, en dem. mar. rouge,
tète dor., n. ro gné (Reymaun), 6o fr., E.
C**' (Porquet, 1386).
HUGO (Abel). - Précis historique
des évènements qui ont conduit Joseph
Napoléon sur le trône d'Espagne ; par
Abel Hugo. Paris, de l'imprimerie de
E. Pochard, rue du Pot-de-feu-SaintSulpice, no 14,tl.nccc.XxtlI (1823), in-8,
couv. impr.
en pp. y compris le faux-titre et le
titre ; 46 pp. (Pièces officielles et justificatives) ; et 1 f. n. ch. (table).
Tirage â part à 6o ex. et non mis dans
le commerce de la préface des Mémoires du
général Hugo.
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- Histoire de l'Empereur Napoléon,
par A. Hugo, ornée de 31 vignettes
par Charlet. Paris, Perrotin, rue des
Filles-Saint-Thomas, r, place de la
Bourse, (Impr. de Rignoux et Cie) ,
1833, in-8, couv. impr. .
479 pp. y compris le titre, avec cette épigraphe : Tout pour le peuple français, orné
d'un portrait de l'Empereur ; et e p. n.
cil. (Résumé chronologique).
Pas de faux-titre.
Texte encadré d'un double filet noir. Les
vignettes dans le texte sont gravées sur bois
par Brévière, Lacoste, etc.
Publié à . 3 fr. Le prospectus annonce
qu'i sera tiré pour les souscripteurs seulement un petit nombre d'exemplaires sur
papier vélin dont le prix sera double:
A paru en livraisons.
HUGO (Charles). - Le Cochon de
Saint-Antoine, par Charles Hugo. Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue
Serpente, (Fontainebleau, impr. E. Jacquin), 1858, 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxiv
pp. (préface); et 320 pp.
Toue I[ : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 z8 PP .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 6 PP .
Première édition française. Publiéà 22 fr.5o
les 3 vol. La s'° édition a paru, en Belgique, en 185x=
V. Collection Helel.
- Lei Bohème dorée, par Charles
Hugo. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2bis, (Impr. A.
Wittersheim), 18S9, 2 vol. in-18,
couv. impr.
Toute 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317
pp. ; et I f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 313
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 1 fr. le vol.
- Charles Hugo. - Les Misérables,
drame. Paris, Pa; verre, libraire-éditeur,
rue de Seine, 1ô ; Bruxelles, A. Lacroix,
Verboèckhoven - ér Ce ; Leipzig, même
maison. (Impr. J. Claye), s. d. (1863),
in-8, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, titre, préface, a Division
du drame » et a Distribution des rôles au
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Théâtre des Galeries Saint-Hubert, â Bruxelles ») ; 222 pp.; et 1 f. n. ch. (annonce
de la traduction des oeuvres de Shakspeare
par François-Victor Hugo).
Edition originale. Publié â 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge jans., doré en tète, n. rogné, avec la
couverture, 14 fr., Noilly.
- Victor Hitgo en Zélande. Paris,
Michel L'y frères, libraires-éditeurs,
2 bis, rue Vivienne, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1868, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2i7 pp.; et t
f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr.
Anonyme. Par Charles Hugo qui avait
publié d'abord cet ouvrage, dans la Liberté,
sous le pseudonyme de Paul de La Miltière
(V. Barbier, Dict. des ouvr. anonymes, t.
IV, col. 956).
- Les Hommes de l'exil, par Charles Hugo. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27, passage Choiseul, 29, (SaintGermain, impr. Eug. Heutte et Ci e),
1874, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 349 pp. ; et r f.
.n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
Une nouvelle édition a paru, en 1875,
chez le même éditeur, sous ce titre :
- Charles Hugo. - Les Hommes
de l'exil, précédés de Mes Fils par Victor Hugo. Ibid., id., 1875, in-18.
xL pp. y compris le faux-titre et le titre ;
349 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Publié â 3 fr. 5o.
HUGO (François-Victor). -La Normandie inconnue, par François-Victor
Hugo. Paris, Pagnerre, libraire-éditeur,
rue de Seine, IS, (Saint-Denis, typ.
Drouard), 18S7, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; et 354 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. SHAKESPEARE.
HUGO (Comte Joseph-Léopold-Si-
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gisbert, Général). - Mémoires du Général Hugo, gouverneur de plusieurs
provinces . et aide-major-général des
armées en Espagne. .4 Paris, chez Ladvocal, libraire éditeur des Œuvres complètes de Shakspeare, Schiller, Byron, Mill'evoye, et de chefs-d '.ruvre des Thédtres
étrangers, Palais-Royal, galerie de bois,
no l95, (Impr. E. Pochard), M.D000.XXIII
(1823), 3 vol. in-8.
Tonne I : t f. (faux-titre portant : « Collection des mémoires des maréchaux de
France et des généraux français. Premiére
livraison. Mémoires du général Hugo. Tome
I ; précédé des Mémoires du général Aubertin u); 175 pp. y compris le titre; et 292 pp.
Les 175 premières pages comprennent les
Mémoires du général Aubertin.
Tome II : cil pp. (faux-titre portant :
« Collection
Première livraison. Mémoires du général Hugo. Tome II » ; titre
et ° Précis historique... u par Abel Hugo,
fils) ; t f. (autre faux-titre) ; et 388 pp.
Tome III: 2 if. (faux-titre qui porte :
a Collection... Deuxième livraison. Mémoires... Tome III », et titre) ; et 48o pp.
Première édition de ces Mémoires. Publié
à 18 fr. pour les souscripteurs â la collection
entière etâ 2t fr. pour les non-souscripteurs.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin â 36 fr.
HUGO (Victor). - Les Destins de
la Vendée. Ode. A Paris, de l'imprimerie d'An the Boucher, successeur de L.
G. Michaud, rue des Bons-Enfants, no 34,
M.D000.XIx (1819), in-8; cous', non
Impr.
ts pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) et la dédicace u A Monsieur le vicomte de Chateaubriand u.
La pièce est signée p. It : V. M. Hugo.
EditiotL originale. Publié à 75 cent.
En dem. mar, blanc jans., dor. en tête,
n. rogné, avec la couverture, et avec un envoi d'auteur, 65 fr., Noilly ; un autre ex.
de cette pièce figure au meme catalogue (n°
667), voir ci-dessous Le Télégraphe.
- Le Télégraphe. Satire. A Paris,
chez Delaunay, libraire, Palais-Royal,
Dente, libraire, Palais-Royal, Petit, libraire, Palais-Royal. Et chez tous les
marchands de nouveautés, (Impr. de
Gille), 1819, in-8.

Tome IV

8
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12 pp. y compris le titre qui porte cette
épigraphe : « Ici des machines qui parlent,
là des bêtes qu'on adore. Voltaire. l'Ingénu».
Cette pièce est signée, p. 9 : V. M. Hugo.
Pas de faux-titre.
Edition originale.
En veau fauve, fil. et comp. à la Du Seuil,
tr. dor., armoiries, avec les Destins de la
Vendée et l ' Ode sur la naissance de... Ms le
Duc de Bo r deaux, 28o fr., Noilly.
En 1874, Poulet-Malassis avait formé le
projet de réimprimer cette pièce qu'il fit
composer, avec deux autres.
Voici d'après le catalogue Noilly (n° 668)
la description de cette publication avortée :
- Les Satires jacobites de VictorMarie Hugo : Le Télégraphe. - L'Enrdleur politique. - Les Vous et les Tu.
Bibliopolis, chez les marchands de vieuxneuf, 1819-1874, in-12.
48 pp. y compris le faux-titre, le titre, la
préface de Poulet-Malassis, non signée, et la
table.
Cet ex. provenait de la bibliothèque de
Poulet-Malassis qui avait inscrit cette note
en tête du volume : « Je voulais faire cette
publication de curiosité à Zoo ex. qui se
seraient vendus à la muette et sans nom
d'imprimeur. Au dernier moment, l'imprimeur se prit de peur et fit décomposer. Ce
fut avec peine que je sauvai cet ex. d'épreuves. Ceci se passait en 1873 °.
Cet ex., sur papier d'épreuves réenmargées
de format iu-8, cart. en percaline rouge,
non rogné, a été adjugé 200 fr. â la vente
Poulet-Malassis ; il passa ensuite dans la bibliothèque de M. Noilly qui le fit habiller
par Marius-Michel en mar. blanc, doublé de
moire blanche, tr. dorée. Il a été adjugé.
35 fr. d cette vente.
Au catalogue de la bibliothèque de M.
Aglaüs Bouvenne (Léon Sapin, 1891), n°
466, figure un autre ex. des Satires Jacobites
à l'état d'épreuves, avec la mention : Tiré â
2 exemplaires.
Cet ex. cartonné a été adjugé, à cette
vente, 40 fr.
- Ode sur la mort de Son Altesse
Royale Charles-Ferdinand d'Artois, duc
de Berri, fils de France ; par V.-M.
Hugo. A Paris, chez Antbe Boucher, imprimeur-libraire, rue des Bons-Enfants,
no 74. Et chez Petit, Policier, Delaunay,
libraires, au' Palais-Royal, M.D000.XX
(1820), in-8, cous% non impr.

8 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
On lit au v° du titre : « (Extrait du
Conservateur littéraire, tonie I, Vil* liv.) o.
La couverture, non imprimée, est en papier noir.
Edition originale. Publié :t 6o cent.
- Le Génie, ode à M. le vicomte
de Chateaubriand ; par Victor-Marie
Hugo. A Paris, cher Anthe Boucher, imprimeur-libraire, rue des Bons-Enfants,
no 34. Et cher Pélicier et Ponthieu, libraires, au Palais-Royal, M.D000 XX
(1820), in-8.
7 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
On lit au v° du titre : « (Extrait du
Conservateur littéraire, tome II, XVIII° liv.) °
Edition originale. Publié à 5o cent.
En dem. mar. blanc jans., doré en tête,
n. rogné, avec une lettre autographe de
Chateaubriand, 39 fr., Noilly.
- Ode sur la naissance de Son Altesse Royale Monseigneur le duc de
Bordeaux, suivie d'une ode sur la mort
de Son Altesse Royale Monseigneur le
duc de Berri. Par Victor-Marie Hugo,
de l'Académie-des Jeux-Floraux. A Paris, cbez Antbe Boucher, imprimeur-libraire, rue des Bons-Enfants, n o 34 ; et
chez Pélicier et Ponthieu, libraires au Palais-Royal, M.D000.XX (1820), in-8.
14 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et 1 f. n. ch.
On lit au r° de ce dernier feuillet : « Ces
deux Odes sont extraites du Conservateur
littéraire ; la première est insérée dans la
XXIII° livraison. La seconde l'avait été
dans la VII°, peu de jours après la mort de
S. A. R.
On souscrit pour le Conservateur littéraire,
ü Paris, rue des Bons-Enfants, n°. 34. Prix : 1o fr. le volume, r1 fr. 5o cent.
franc de port pour toute la France u ; audessous se trouve le nom de l'impriment.
L'Ode sur la mort du duc de Berri occupe
les pp. 9 à 14.
Edition originale de l' Ode sur la naissance
du duc de Bordeaux. Publié à i5 cent.
En mar. blanc jans., doublé de soie blanche, dent. intér. fleurdelisée, avec encadrement de mar. bleu, gardes de soie blanche,
n. rogné (Marius-Michel), avec un portrait du
duc de Bordeaux, par Fontaine, épreuve sur
Chine avant la lettre, loc. fr., Noilly ; cart.
avec envoi d'auteur, 31 fr., Ph. Burty.
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Dans ce même volume se trouvaient Brimaparle, ode. Paris, Pélicier, 1822 et Ode sur
le baptême du duc de Bordeaux. Paris, Pélicier, 1821.
Un autre ex. figure au Cat. Noilly (n°
667), voir ci-dessus Le Télégraphe.
- Ode sur le baptême de Son Altesse
Royale Henri-Charles-Ferdinand-MarieDieudonné d'Artois, duc de Bordeaux.
Par Victor-Marie Hugo, de l'Académie
des Jeux floraux. A Paris, chez Pélicier,
libraire, Palais-Royal, galerie des Offices.
De l'imprimerie d 'Anthe Boucher, suc-.
cesseur de L. G. Michaud, rue des BonsEnfants„ n o . 74, M.DCCC.XXI (1821),
in-8, couv. non impr.
S pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale.
En dem. mar. blanc jans., doré en tête,
n. rogné, 89 fr., Noilly.

Moïse sur le Nil. (A la fin : Imprimerie de Guiraudet, 1822), in-8, sans
couvertyrc.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 4 : V.-M. Hugo.
Cette Ode a été couronnée par l'Académie
des Jeux floraux.
Edition originale.
- Buonaparte, ode, par Victor-M.
Hugo. A Paris, chez Pélicier, libraire,
place du Palais-Royal, n o 243. De l'imprimerie de Guiraudet, MDCCCXXII (1822),
in-8, couv. impr.
S pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
On lit au v° du titre : « Annonce. 11
paraîtra à la fin d'avril, chez Pélicier, libraire, place du Palais-Royal, C. 243, un volume d'Odes et Poésies diverses par M. VictorM. Hugo n.
Edition originale.
Broché, 6 fr., Prince A*** G *** (1876) ;
broché, 21 fr., J. Janin ; en dem. mar.
blanc jans., doré en tête, non rogné, 51
fr., Noilly ; cart., avec l'Ode sur la naissance du duc de Bordeaux et l'Ode sur le
baptême du duc de Bordeaux, 31 fr., Ph.
Burty ; cdrt., n. rogné, 3 fr., E. P*****
(Porquet, 1891) ; broché, 24 fr., A. Ducoin.
Un ex. broché est coté 5o fr., Bull. Morgand, n° 16 457 .
- Odes et Poésies diverses, par Vic-
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tor-M. Hugo. A Paris, chez Pélicier,
libraire, place du Palais-Royal, n o . 243,
(Impr. Guiraudet), 1822, in-18, couv.
impr.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, avec cette épigraphe :
Vox clamabal in deserto) ; tj pp. (avertissement) ; 1 f. (second faux-titre au v° duquel
on lit : « Les changemens survenus dans
les événemens rendent nécessaire de rappeler que les odes II, VI, VII, VIII et XVde
ce recueil ont été publiées successivement
depuis l'année 1819 n) ; et 234 pp.
Edition originale. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin fort.
C'est ii tort que Quérard, Fraise littéraire,
t. IV, p. 158, annonce l'édition originale de
ces Odes en 1821 et la seconde en 1822.
En dem. mar. rouge, n. rogné, avec en. voi à Ch. Nodier, avec l'Ode à la colonne.
reliée dans le même vol., 69 fr., 13" Taylor
(I°° partie, 1876);, eu dem. mar. rouge, tête
dor., n. rogné (Capé), 98 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en dem. veau, n. rogné, 15o
fr., C. N. T. (Durel, 1884) ; en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cu,in), avec envoi d'auteur,
323 fr., L. de T*** (Porquet, 1885) ; en
mar. rouge jans., tr. dor. (Cu iu), avec la
_couverture, envoi d'auteur, 250 fr., E.C***
(Porquet, 1886) ; l'ex. Nodier et Taylor,
relié à nouveau en mar. blanc jans., doublé de
soie blanche avec dentelle de mar. bleu fleurdelisée, gardes de soie blanche, dor. en
tête, n. rogné (Marius-Michel), ,vec portraits
(Hugo, Napoléon Pr et Chateaubriand) et
l'Ode à la colonne (édition in-18) ajoutés,
220 fr.. Noilly ; broché, non coupé, 120 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891) ; en dent. veau
brun, tr. marbrées, 4 fr., Ph. Burty.
Un ex. en mar. rouge jans., tr. dor.
(Cnzin), relié sur brochure, est coté 350 fr.,
Bull. Morgand, n° 83o6.; un ex. en veau,
tr. jasp., avec envoi « A André Chénier II *
[Lamartine] auquel on a ajouté le nts. auto- graphe de l'Ode IV, Quiberon, contenant
une strophe inédite, est coté 450 fr., Bull.
Morg, al, n° 13171.
V. l'article suivant :
- Odes, par Victor-M. Hugo. Seconde édition, augmentée de deux odes
nouvelles. Paris, Persan, éditeur, rue de
l'Arbre-sec, n o 22, Pélicier, lib., place du
Palais-Royal, n o 243, (Impr. de Busscher),
1823, in-18, couv. impr.
122 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur), le titre, la préface
et une note ; et 1 f. n. ch. (annonces de la
librairie Persan, en 1823).
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La note est ainsi conçue : « Les changemens survenus dans les évènemens rendent
nécessaire de rappeler que les Odes II [La
Vendée], VII [La Naissance du duc de Bordeaux], IX [Vision] et XVI [La Fille d'Olntli] de ce recueil ont été publiées succesivement depuis 1819.
La première édition de ce recueil d'Odes
était suivie de trois poèmes de différents
genres qui n'entraient pas dans le but de
cette publication et que l'on a cru devoir
supprimer. Cette seconde édition est augmentée de deux Odes nouvelles, Louis XVII et
Jchorah ".
Les trois poèmes supprimés sont : 1° Rarmoad d'Ascoli, élégie, 2° Idylle et 3' Les
Derniers bardes, poème.
- Nouvelles odes, par Victor-M.
Hugo. A Paris, chez Ladvocat, libraire,
éditeur des oeuvres complètes de Shakespeare, Schiller, Byron, Millevoye, et des
chefs-d'œuvre des thédtres étrangers,
(Impr. et fond. J. Pinard), MDCCCSSIv
(1824), in-t8, couv. impr.
xxviij pp. (faux-titre ; au v°, nom de l 'imprimeur ; titre, avec cette épigraphe : Nos
canimus surdis, et préface) ; et 232 pp.
Frontispice (Le Sylphe), gravé par A" Godefroy d'après Devéria.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. gr. raisin vélin,
fig. avant la lettre, 8 fr.
Il existe des épreuves du frontispisce
sur Chine avant la lettre.
Eu mar. rouge, dos orné, fil., tr. marbr.
dor., 12 fr., Amand ; broché, 25 fr.,
Prince A*** G*** (1876) ; sur pap. vergé,
en mar. rouge jans., tr. dor. (Cuçin), 1o5
fr., E. Maas ; en dent. mar. rouge, t.
d., n. rogné (Capé), 44 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en mar. rouge jans., tr. dor.
(Cu;in), 147 fr.. L. de T*** (Porquet, 1885) ;
en mar. rouge jans., tr. dor. (Cuçin), 72 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar. blanc
jans., dent. intér. avec encadrement de mar.
bleu, gardes en moire blanche, doré en tète,
n. rogné, couverture (Marins hfichel), avec
un envoi d'auteur, 165 fr., Noilly ; en demiveau, 5 fr., Ch. Cousin ; cart., non rogné,
avec envoi d'auteur à Lamartine, 64 fr., E.
P***** (Porquet, 1891) ; en dem. veau brun,
4 fr., Ph. Burty.
Odes, par Victor Hugo. Troisième édition. Tome premier. A Paris,
chez Ladvocat, libraire, éditeur des oeuvres
complètes de Shakespeare, Schiller, Byron,
Millevoye, et des chefs-d'oeuvre des Thédtres
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étrangers, (Impr. et fond. J. Pinard).
MDCCCSxv (1825), in-18, couv. impr.
xi) pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre, avec cette épigraphe : Vox clamabat in deserlo, préface et note sur cette
édition) ; et 236 pp.
Frontispice (La Chauve Souris), gravé par
Mauduit d'après Devéria.
Cette figure existe aussi avant la lettre
sur blanc et sur Chine.
Publié s 4 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin, fig. avant la
lettre, 8 fr.
Il y a des exemplaires dont les couvertures
de ce tome portent la mention de Troisième
édition et la date de Mncccxxvlt.
Ce tome I°• seul, en mar. bleu jans.,
dent. int. fleurdelisée, avec bande de mar.
bleu, doublé de soie blanche. gardes de même,
dor. en tête, non rogné (Marius-Michel),
avec une double épreuve de la figure, Ioo fr.,
Noilly.
V. l'article suivant :
- Odes, par Victor Hugo. Troisième
édition. Tome second. A Paris, chez
Ladvocat, libraire de S. A. S. M. le duc
de Chartres, et à Bruxelles, ménre maison,
(Impr. et fond. J. Pinard), MDCCCXXVII
(1827), in-18, couv. impr.
xxviij pp. (faux-titre, titre et préface) ;
et 232 pp.
Frontispice (Le Sylphe) gravé par A" Godefroy, d'après Devéria.
Ce frontispice existe aussi sur papier de
Chine avant et avec la lettre.
Publié à 4 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin, fig. avant la
lettre, à 8 fr.
Ces deux volumes sont enregistrés dans
.la Bibliogr. de la France du 18 novembre
1826 ; il y est dit en outre: « lin troisième
volume, nouveau, a été annoncé sous le n°
7054 ce troisième volume, c'est les Odes
et Ballades.
V. l'article suivant :
- Odes et Ballades, par Victor Hugo.
Paris, Ladvocat, libraire de S. A. R. le
duc de Chartres, au Palais-Royal, (Impr.
de J. Tastu), 1826, in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; xx pp. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur ; titre, orné d'un
fleuron, avec une épigraphe, et préface, datée
d'octobre 1826) ; 1 f. (faux-titre des Odes,
avec un sonnet de Milton, traduit en prose
comme épigraphe) ; 238 pp. ; et t f. n.
ch. (annonce d'ouvrages de Victor Hugo).
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Frontispice de Devéria, gravé par Ch.
Mauduit (Les Deux îles), en haut duquel on
lit : Odes de Victor Hugo.
Ce frontispice existe sur blanc avant et
.avec la lettre.
L'épigraphe du titre est :
Renouvelons aussi
Toute vieille pensée.

Du Bellay.

J'ai vu d'autres exemplaires sous la même
date, identiques comme collation, dont l'épigraphe du titre est la même niais est signée:
Joachim du Bellay.

Edition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin,
fig. avant la lettre, à 8 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
15 novembre 1826, avec la mention Tome
III. Je n'ai pas rencontré d'exemplaires portant sur le titre la mention Tome III, mais
j'en ai vu avec des couvertures datées de
1827 qui la portaient.
Sur papier vergé, en mar. rouge jans., tr.
dor. (Cu.zin), 61 fr., E. Maas ; en dent.
mar. rouge, tr. dor., u. rogné, 70 fr., H.
P*** (Porquet, 1884) ; en mar. rouge jans.,
tr, dor. (Clqin) 230 fr., L. de T*** (Porquet, 1885) ; en mar. rouge jans., tr. dor.
(Cu..tin), avec le frontispice avant et avec la
lettre, 15o fr., E. C*** (Porquet, 1886) ;
en mar. blanc jans., dent. tut. avec encadrement de mar. bleu, gardes en soie blanche,
tête dor., n. rogné (,Marius-Micbel), avec la
deuxième édition de l'Ode à la colonne, ajoutée, 220 fr., Noilly ; cart., n. rogné, frontispice avant et avec la lettre, 23 fr., E. P*****
(Porquet, 1891); broché, 22 fr., A. Ducoin.
V. l'article suivant :
- Odes et Ballades, par Victor Hugo.
Quatrième édition, augmentée de l'Ode
à la colonne et de dix pièces nouvelles.
Paris, Charles Gosselin, libraire de S. A.
R. Monseigneur le Duc de Bordeaux, rue
S. Germain-des-Prés, 110.9 ; Hector Bossauge, quai Voltaire, n. r1, (Impr. J.

Tastu), 1829, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: r f. (faux-titre portant: « Œuvres
de Victor Hugo » ; au V°, none de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette
(S' Germain-!'Auxerrois) gravée sur bois
par C. Cousin); xt. pp. (préfaces et liste
des pièces inédites ajoutées i cette édition);
Cl 320 pp.
Frontispice tiré sur Chine monté portant
comme légende : Ode à la colonne.
Le titre porte en plus : Tome I. Odes.
• Tome Il : 1 f. (faux-titre portant : « (Euvres de Victor Hugo » ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une vi-
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guette (Le Géant), gravée sur bois par C.
Cousin) ; et 471 pp.
Frontispice tiré sur Chine monté portant
comme légende : La Ronde du sabbat.
Le titre porte en plus : Tome II - Odes
- Ballades.

Les deux vignettes et les deux frontispices
ont été dessinés par Louis 13oulanger.
Edition en partie originale et première
édition in-8. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 1°` novembre 1828. Publié
à 15 fr. les 2 vol. Il a été tiré quelques
ex. sur pap. de Chine (au moins un,
puisqu'un ex. sur pap. de Chine rose figure
au catalogue Jules Janin sous le n° 412).
Une particularité est i signaler. De cette
quatrième édition je n'ai vu que des ex. portant sur les titres la date de 1829 ; l'ex. de
Jules' Janin est annoncé sous la date de
1828. En revanche les ex. que j'ai vus
d'une cinquième édition portent la date
de 1828.
Cette cinquième édition est, d'ailleurs,identique à la quatrième, et n'est en réalité que
cette dernière mise en vente avec un nouveau titre ainsi libellé : « Odes et Ballades,
par Victor Hugo. Cinquième édition. Paris,
Hector Bossange, quai Voltaire, n' 11, 1828.»
Ce titre est imprimé par J. Tastu. Les couvertures portent la date de 1829 et l'adresse
suivante : « Paris, Charles Gosselin, libraire
de S. A. R. Monseigneur le Duc de Bordeaux, rue S. Germain-des-Prés, n' 9 ;
Hector Bossange, quai Voltaire, n° 11, 1829.
Imprimerie de J. Tastu ».
qm ° édition: Cart., n. rogné, moins le frontispice du tome 1, 26 fr., Asselineau ; sur
pap. de Chine rose (avec la date de 1828)
en dent. mar. citron, n. rognés, 62 fr., Jules
Janin ; le méme ex. avec une lettre de Victor Hugo ajoutée, 295 fr., H. P*** (Porquet,
1884) ; en dem. veau fauve, n. rognés
(Thouvenin) avec la 16° ode manuscrite
signée de Victor Hugo, 220 fr., L. de T***
(Porquet, 1885) ; en mar. blanc jans., gardes en soie, dorés en tête, n. rognés (MariusMichel), avec. les deux frontispices sur pap.
bleu, remontés sur papier blanc avec plusieurs autres figures ajoutées, cachets sur
les deux faux-titres, 15o fr., Noilly ; cart.,
n. rogné, avec les couvertures, 28 fr., E.
Pw**** (Porquet, 1891).
fer° édition : Cart. pere. rouge, couvertures, avec une petite pièce de vers et un
dessin à la plume de V. Hugo ajoutés, 20 fr.,
Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de Victor Hugo.
Poésie. I [et II] Odes et Ballades. I
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[et II]. Paris, Eugène Renduel, i834,
2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Édition nationale... Odes et Ballades. Paris, J. Leinounyer, 1885, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Odes et Ballades. Paris, Fume
et C1e, 1840, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
-^I arn
'- cTe smvan

- Œuvre poétique de Victor Hugo.`
Odes et Ballades... S. 1. n. d. (Paris,
E. Hugues, 1886), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Odes et Ballades, par Victor Hugo,
de l'Académie française. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,
(Impr. Béthune et Pion), 1841, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxty pp. (préfaces) ; et 307 pp.
Publié s 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

- Œuvres poétiques de Victor Hugo
- Odes. Avec deux dessins de Georges
Rochegrosse, gravés à l'eau-forte par F.
Jasinski. Paris, G. Charpentier et C 1e,
189o, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant

- OEuvres illustrées de Victor Hugo
.... [Odes et Ballades]. Edition J. Hetzel. Paris, Malmenayde et de Riberolles
et Blanchard, 1854, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Odes et Ballades.
(Paris, impr. J. Claye), 1857, 2 vol.
in-32.
V. Collection Hetzel.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Odes et Ballades.
Édition elzévirienne... Paris, J. Hetzel
et C1e, 1869, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Œuvres de Victor Hugo. - Odes
et Ballades - Les Orientales. Paris, A.
Lemerre, 1875, 2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Odes et Ballades. Paris, Hetzel et Quantin, 1880,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- CEuvres poétiques de Victor Hugo
Ballades - Les Rayons et les
Ombres. Avec deux dessins de Georges
Rochegrosse, gravés à l'eau-forte par
F. Jasinski. Paris, G. Charpentier et Cie,
1890, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
- Han d'Islande. Paris, chez Persan,
éditeur, rue de l'Arbre-Sec, no 22, (Impr.
de Nicolas-Vaucluse), M.D000.XXIII
(1823), 4 vol in-12, COU V. impr.
Tome I: viii pp. (faux-titre, titre, au v'
duquel les noms des libraires chez qui se
vend l'ouvrage, et préface) ; et 316 pp.
Tonie Il: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 37 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 37 PP .
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
347 PP .
Anonyme. Edition originale. Publié i 1o
fr. les 4 vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 février 1823.
En dem. mar. rouge, n. rognés, 200 fr.,
L. de T*** (Porquet, 1885) ; en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cu:cin), 95 fr., E C*** (Porquet, 1886) ; en mar. blanc jans., dorés en
tète, n. rognés (Marius-Michel), 115 fr.,
Noilly ; les 4 tomes en 2 vol. in-12, bas.
rac., 6 fr., Ph. Burty.
Un ex. cart., n. rogné (Raparlier), prove.
'tant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 250 fr. Bull. Morgand, n'
12087.
V. l'article suivant :
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- Hat d'Islande. Seconde édition.
Paris, Lecointe et Durey, libraires, quai
des Augustins, n o 49, (Impr. Lebel),
1823, 4 VOI. inl-12, tortu. impr.
Tome I : 244 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe, la préface de
là première édition et la « Note particulièrement ajoutée à la présente édition » paginée en chiffres romains (pp. v n. ch. à
xxxv).
Tome II: 285 pp. y compris le faux titre
etle titre, avec la même épigraphe ; et 1 f.
blanc.
Tome III : 268 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tome IV : 248 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 juillet 1823. Publié à Io fr. les 4 vol.
Cette édition est très différente, comme
composition, de la première. Quant à la
troisième édition, c'est la même que la seconde ; on s'est borné à faire imprimer par
Lachevardière des titres de relai, datés de
1829, et portant les noms des libraires
Charles Gosselin et Hector Bossange.
Une traduction en anglais (Hans of Iceland)
a paru à Londres, en 1825, chez J. Robins
and C°, Ivy Iane,Paternoster row; cette édition,
de format gr. in-12, est recherchéeà cause du
frontispice et des 3 figures de Georges Cruikshank dont elle est ornée ; elle est ainsi
annoncée à la fin de l'édition originale de
Bug Jargal : « N. B. Les Amateurs qui seraient curieux de se procurer la traduction
anglaise de Han d'Islande, ornée de quatre
gravures admirables du fameux Cruikshank,
la trouveront chez le même libraire [Urbain
Canel], z volume grand in-12, papier vélin,
cartonné. Prix : 15 fr. »
Un ex. en veau fauve, dos orné, fil.,
doré en tête, n. rogné (reliure anglaise),
a été adjugé los fr. ,, Noilly ; cart., n. rogné, 64 fr., Champfleury ; cart., n. rogné,
59 fr., Ph. Burty.
Un ex. cart., n. rogné, est coté zoo fr.,
Bull. Morgand, n° 21046.
V. l'article suivant :
-Gruvres de Victor Hugo. Romans.
VI [et VII]. Han d'Islande I [et IL].
Quatrième édition. Paris, Eugène Renduel, 1833, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Han d'Islande, par Victor Hugo,
de l'Académie française. Paris, Charlier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,

(Impr. Bethune et Plon), 1841; in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 459 pp. y
compris la préface d'avril 1823, paginée en
chiffres romains (pp. t n. ch. à x).
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Han d'Islande. Paris, Punie et Cie,
1841, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Édition définitive... Han d'Islande.
Paris, Hetzel et Qum:tin, 188o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Han d'Islande.
Dessins de G. Rochegrosse. Paris, Eugène Hugues, s. d. (1885), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Han d'Islande.
Paris, Étoile Testard et G is, 1889, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
- Han d'Islande, mélodrame en trois
actes et en huit tableaux, à grand spectacle,
tiré du roman de M. Victor Hugo, par MM.
Palmir, Octo et Rameau, musique de M.
Adrien, décors de M. Desfontaines, divertissement de M. Théodore ; représenté, pour
la première fois, à Paris, sur le Théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 25 janvier 1832.
Prix : z fr. 5o c. Paris. J.-N. Barba, libraire, Palais-Royal, grande cour, derrière
le Théâtre Français, (Impr. E. Duverger),
1832, in-8, couv. non impr.
44 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale.
Parodie.
- 0g. Paris, chef Hubert et tous les libraires du Palais-Royal; Locard et Davi, libraires, quai des Augustins, n° 5; et au Salon littéraire, boulevard du Temple, n° 55, (Versailles,
imp. J. P. Jacob), 1824, in-12, couv. non
impr.
215 pp. y compris le faux-titre, la dédicace et le
titre, avec une épigraphe empruntée au Deunéronome ; et t p. n. ch. (table des chapitres).
La dédicace est ainsi conçue : ° A Jean Sbogar,
et à ses successeurs le Vampire, le Solitaire, le Camisard, Han d'Islande, le Renégat,le Centenaire, le
Paria français, Ipsiboé, Ourika, le Damné, etc., etc.,
etc.
Fuyez! disparaissez !...Og, ici, vous l'ordonne
(Suivent 5 vers).
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Signé : Ag, Grand-Maitre des cérémonies de la
cour de S. M. Og. °
D'après Barbier, Dictionnaire des ouvragesanonynus, t. Ill, col. 70ç, cet ouvrage qu'il attribue â Vignon Rétif de la Bretonne, est une parodie des romans â la mode dont Han d'Islande.
- Le Sacre de Charles dix. Ode par
Victor Hugo. Paris, Ladvocat, éditeur,
au Palais-Royal. Imprimerie de J. Tastu,
s. d. (1825), in-8.
4 ff. (dont 1 f. blanc) pour le faux-titre,
le titre encadré d'un ornement tiré en bleu
et l'épigraphe ; et 16 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 juin 1825.
Le catalogue de la librairie Ladvocat fait
suivre l'annonce de l'Ode sur le -sacre de ces
lignes : « Parmi les poètes qui ont célébré
l'auguste cérémonie du Sacre, M. V. Hugo
a su se distinguer, et les vers qui lui ont
été inspirés en cette occasion n'ont fait
qu'ajouter à sa réputation ; ils ont été
lus par tout le monde avec plaisir, et
S. M. a daigné faire souscrire pour 300
exemplaires. u.
Cart., n. rogné, 16 fr., C. N. T. (Durel,
1884) ; broché, avec envoi d'auteur, 5o fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; en niar. blanc,
doublé de moire blanche, doré en tète, n.
rogné(llarlus-Michel) ,avec une lettre autogr.,
une quittance et un portrait de V. Hugo
ajoutés, 301 fr., Noilly ; broché, 37 fr., H.
C. (Labitte, 1888) ; cart. percal., n. rogné,
2 fr. 5o, Pis. Burty.
V. l'article suivant :
- Le Sacre de Charles X, ode, par
Victor Hugo. Seconde édition. Paris,
imprimerie royale, 1825, in-4, couv.
impr.
22 pp. y compris le faux-titre et le titre,
portant les armes royales; et 1 f. blanc.
On lit au v° du faux-titre : Imprimé par
ordre du Roi. Les armes royales se trouvent
également sur le second plat de la couverture.
- Bug-Jargal, par l'auteur de Han
d'Islande. Paris, Urbain Canel, libraire,
rue Saint-Germain-des-Prés, n. 9, (Impr.
Lachevardière fils), 1826, in-12, couv.
impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe) ; tv
pp. (préface) ; 386 pp. ; et 1 f. n. ch. -(annonces de librairie).
Frontispice gravé à l'eau-forte par P. Adam
d'après Devéria.
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Edition originale. Publié à 6 fr. M. Parran, Romantiques. Editions originales... Victor Hugo, p. 13, signale « quelques exemplaires en papier vélin u.
Cart., n. rogné, 16 fr., Asselineau ; en
mar. rouge jans., tr. dor. (Cain), avec la
couverture, 120 fr., L. de T*** (Porquet,
1885) ; en dem. niar. vert, tète dor., n.
rogné (Allé), avec dédicace de l'auteur,
59 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar.
blanc jans., doré en tète, n. rogné, couverture, (Marius-Michel), 105 fr., Noilly ; en
dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné, 30 fr.,
A. Vulliet (4° partie).
Un ex. en mar. vert jans., tr. dor.
(Tbibaron-Joly), provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 150 fr.,
Bull. Morgnnd, n° 12079 ; un ex. en dem.
bas. est coté 30 fr., Bull. Morgand, n° 8300.
Asselineau, Appendice à la seconde édition
de la Bibliographie romantique, p. 270, signale qu'il y « a eu un tirage à part, distribué à un nombre restreint d'exemplaires,
non retrouvés jusqu'à présent n de Bug
Jargal. Ce roman a parti sous sa première
forme dans le Conservateur littéraire, tonte Il.
livraisons 11 ( pp. 22 -3 1), 12 (pp. 63-71), 13
(PP . 99- 107), 1 4 (PP. 150-159) et 1 5 ' (PP .
193-202). 11 était signé de cette simple initiale M, et portait comme titre : Bug-Jargal
« Extrait d'un ouvrage intitulé : Les Contes
sous la tende u.
Je n'ai pas vu le tirage à part signalé
par Asselineau.
V. l'article suivant :
- Bug-Jargal, par Victor Hugo.
Troisième édition. Paris, Charles Gosselin, libraire de S. A. R. Monseigneur le
duc de Bordeaux, rue Saint-Germain-desPrés, u. 9; Hector Bossange, libraire,
quai . Voltaire, n. rr, (Impr. Lachedardière), MDCCCXXIX (1829), 3 vol. in-12,
couv. impr.
Toute I : 2 ff. (faux-titre; au v°, annonce
d'ouvrages de Victor Hugo; et titre, avec une
épigraphe) ; xt pp. (avis de l'éditeur et préface des deux premières éditions) ; et 185
PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre, avec la méme
annonce au v° ; et titre, avec la même épigraphe) ; et 207 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre, avec la même
annonce au v° ; et titre, avec la même
épigraphe) ; et 204 pp.
Les faux-titres portent : « OEuvres complètes de Victor Hugo. Bug-Jargal ».
Publié à 9 fr. les trois vol.
V. l'article suivant :
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- Œuvres de Victor Hugo. - Romans. II. Bug-Jargal. 1791. Cinquième
édition. Paris, Eugène Renduel, 1832,
in-8.
Première édition in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Le Dernier jour d'un condamné,
précédé de Bug-Jargal, par Victor
Hugo, de l'Académie française. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de
Seine, (Impr. Bethune et Pion), 1841,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 347 pp. y compris la préface de Bug Jargal, paginée en
chiffres romains ; et 1 p. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
- Bug-Jargal... Paris, Fume et Cie,
1841, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres illustrées de Victor Hugo... [Bug-Jargal]. Edition J. Hetzel.
Paris, Marescq et Cie ,et Blanchard, 1853,
gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

242

16 pp. y compris le titre(titre de départ)surmonté
d'une vignette.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié â 50 cent.

Parodie
- Bull Jaguar ou le fidèle Domingue et
le traître Habit-Bas. Romanti-comique par
O'Vernett. Haïti, 1826, in-12.
N'est pas â la Bibliothèque nationale et ne figure
pas au Journal de la librairie. Cité d'après l'hrtenuidiaire des chercheurs et des curieux, t. XIX, col. 594.
- A la Colonne de la place Vendôme,
ode par Victor Hugo. Paris, Ambroise
Dupont et Cie, libraires, rue Vivienne, n.
16, (Imp. J. Tastu), 1827, in-8, couv.
impr.
16 pp. y compris le faux-titre (au v°, annonce d'ouvrages de V. Hugo et nom de
l'imprimeur) et le titre, avec cette épigraphe : Pal-va nmgnis.
Edition originale. Publié â 75 cent.
En mar. blanc jans., dent. intér. avec encadrement de mar. bleu, doublé de moire
blanche, tr. dorée, couvert. (Marias-Michel),
75 fr., Noilly ; broché, 18 fr., Ph. Burty ;
cart., n. rogné, 1 fr., E. P***** (Porquet,
1891).
V. l'article suivant :

- Édition nationale... Bug-Jargal...
Paris, Emile Testard et C 1e, 1890, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.

- A la Colonne de la place Vendôme. Ode par Victor Hugo. Deuxième
édition. Paris, Ambroise Dupont et Cie,
libraires, rue Vivienne, n. 16, (Impr. J.
Tastu), 1827, in-16, couv. impr.
15 pp. y compris le titre, avec l'épigraphe :
Pnom nrag, nis; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié â 5o cent.
Un ex. de cette édition figure au cat.
Noilly (n° 679). V. ci-dessus Odes et poésies
diverses (à la date de 1822).
L'Ode tt la colonne a reparu, en 1831, sous
ce titre : .
-La Colonne française et le vrai patriote.
(A la fin : Paris.-Itnpriuterie et fonderie de G.
Doyen, rue S. Jacques, n. 3S), s. d. (1831),
in-12.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).

- Bug-Jargal, drame en sept tableaux, tiré
du roman de Victor Hugo, par blbl. Pierre
Elzéar & Richard Lesclide, représenté pour
la première fois sur le Théâtre de la République (Château-d'Eau), le ro novembre
188o (Paris, Barbré, éditeur, (Lagny, impr.
F. Aureau), 1881, gr. in-8.

Cromwell, drame. Par Victor
Hugo. Paris, Ambroise Dupont et C1C, libraires, éditeurs de l'histoire de Napoléon,
par M. de Nosvins, rue Vivienne, n o 16,
(Impr. J. Tastu), 1828, in-8, couv.
impr.

- Édition définitive
Bug Jargal.
Paris, Hegel et Quantin, 1881, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Bug-Jargal. S. 1.
n. d. (Paris, Eugène Hugues, 1888),
gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

243

HUGO

r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, annonce d'oeuvres du même auteur et nom de
l'imprimeur) ; s f. (titre, orné d'un fleuron) ;
1 f. (dédicace « A mon Père ») ; LXIV pp.
(préface) ; et 476 pp.
Edition originale. Publié à 8 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 5 décembre
1827.
En dem. veau rouge, ro fr., B" Taylor (t"
partie, 1876) ; en dem. veau, n. rogné, 39fr.,
Prince A*** G*** (1876) ;' en dem. mar.
rouge, t. dor., n. rogné (Trautr. Ban:(onnet),
avec un portrait et une fig. de Tony Johannot ajoutés, 66 fr., H. P*** (Porquet, 1884);
cart., n. rogné, 62 fr., C. N. T. (Durer,
1884) ; en dem. veau fauve, n. rogné, i9 fr.,
L. de T*** (Porquet, 1885) ; en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cu:,.-in), 88 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar. bleu foncé jans., doré
en tète, n. rogné, avec la couverture (Marias-Michel), avec portrait et figures ajoutés,
so5 fr., Noilly ; cart., n. rogné, avec la
couverture, 42 fr., E. Y***** (Porquet,
1891) ; en mar. rouge jans., tr. dor.
(Cn:;in), 5o fr., Emile Müller.
Un ex. en dem. veau rouge (reliure du
temps) provenant de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté soo fr., Bull. Morgond, n° 12084.
M. Adolphe Jullien possède dans sa bibliothèque un ex. de l'édition originale de
Cro, nwell ortant les corrections que Victor
Hugo avait artespourl édition en 2 vol. in-8,
donnée en r£{,6 par Renduel. Cet ex.
(âvec le titre de 1836) a été légué par l'éditeur romantique à M. Jullien.
V. l 'article suivant
- OEuvres complètes de Victor Hugo. Drame. I [et H] Cromwell. I [et II].
Paris, Eugène Renduel, 1836, 2 vol.
in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Cromwell, drame en cinq actes.
Paris, Fut-ne et C1e, 184o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Cromwell, drame, par Victor
Hugo, de l'Académie française. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de
Seine, (Impr. Bethune et Pion), .1841,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 428 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
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- OEuvres illustrées deVictor Hugo...
[Cromwell]. Édition J. Hetzel. Paris,
Marescq et C1 G et Blanchard, t855, gr.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de Victor Hugo. - Cromwell. Paris, A. -Lemerre, 1876, pet.
in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Cromwell.
Paris, Hetzel et Quantin, 1881, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Cromwell.
Paris, Émile Testard et C 1e, 1887, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo illustré. Théâtre **.
Cromwell... Paris, Eugène Hugues, s.
d. (1888), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Les Orientales, par Victor Hugo.
Paris, Charles Gosselin, libraire de S. A.
R. Monseigneur le duc de Bordeaux, rue
S. Germain-des-Prés, n o 9. Hector Bossauge, quai Voltaire, no Ir, (Impr.
Paul Renouard), 1829, in-8, couv.
impr.
1 f. (faux-titre portant : « Œuvres de
Victor Hugo * ; au v°, nom de l'imprimeur) ;
r f. (titre, orné d'une vignette de Louis
Boulanger, Les Djinns, gravée sur bois) ;
xt pp. (préface, datée de janvier 1829); et
424 PP .
Frontispice gravé sur acier par C. Cousin d'après L. Boulanger, tiré sur Chine
(Clair de lune).
On lit sur le plat v° de la couverture :
« Le prospectus des oeuvres de M. Victor
Hugo se trouve en tête de ce volume u;
Edition originale. Publié à 9 fr. sur pap.
vélin.
Le prospectus indiqué ci-dessus contient
16 pp.; il est imprimé par La Chevardière
et annonce une édition des « OEuvres complètes de Victor Hugo » chez Gosselin et
Bossauge. Ce prospectus signé E. T. est
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indépendant du volume. On le trouvera dé- .
cric ci-après.
Cart., n. rogné, So fr., Asselineau ; en
juan vert, dos orné, fil., tr. dor. (Chanbolle-Daru), 135 fr., E. Maas; cart., n.
rogné, 176 fr., C. N. T. (Durel, 1884) ;
en den). mar. brun, t. d., ébarbé (Petit),
6o fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en
dem. veau fauve, n. rogné (Thourenin),
355 fr., L. de T*** (Porquet, 1885); en
mar. bleu, dos orné, compart. de fil. sur
les plats, tr. dor. (Citrin), avec le prospectus, 340 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; sur
pap. vélin, en dem. mar. rouge, dos orné,
tr. dor., n. rogné, lavé et encollé (Allô),
40 fr., A. Vulliet (4° partie); sur pap. vélin, en veau fauve, fil., piqûres et taches,
13 fr., A. Sender; sur paf.. vélin, en mar.
bleu clair jans., doré en tete, n. rogné (Marius-Michel), avec un envoi d'auteur, un
portrait de V. *Hugo et 2 fig. ajoutés, 475
fr., Noilly; en dem. veau violet, tr. marb.,
32 fr., Ph. Burty; cart, n. rogné, avec la
couverture et un envoi d'auteur, 240 fr.,
E. Pe' (Porquet, 1891); en mar. bleu,
dos orné, double rangée de 7 et 3 fil., tr.
dor. (Cuzin), avec la couverture, 270 fr.,
Emile Müller.
- - - Un ex. en mar. orange, 5 fil., dos orné,
tr. dor. (Lot/le), avec une épreuve sur Chine
en premier état, du Clair de lune « avec les
noms de ses véritables auteurs, Henry Rolls
et H. W. Pickersgil u, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
5oo fr., Bull. Morgand, n° 12096; l'ex.
d'Asselineau, cart., n. rogné, est coté 400
fr., Binll. Morgand, n° 8883.
V. l'article suivant :
- Les Orientales, par Victor Hugo.
Seconde édition. A Paris, chez Ch. Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés, n. 9 ;
chez Hector Bossange, (Impr. Paul Renouard), 1829, in-18.
18 feuilles 13/18, avec une gravure. N'est
pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après
la Bibliogr. de la France du 14 février 1829.
Première éditidn in-18. Publié à 6 fr.
Cette édition que je n'ai pu 'voir contient,
d'après le catalogue du baron Taylor, une
nouvelle préface datée de février 1829.
En dem. veau rouge, fig. sur pap. de
Chine, avec envoi d'auteur, 51 fr., B°°
Taylor (1876, 1 r ° partie).
V. l'article suivant :
Œuvres complètes de Victor
Hugo. Poésie. II.I. Les Orientales.
Paris, Eugène Renduel, 1834, in-8.
V. plus loin Édition collectives.
V. l'article suivant :
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- Odes et Ballades. Tonie II. Les
Orientales. Paris, Frrne et C 1 G, 184o,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Les Orientales, par Victor Hugo,
de l'Académie française. Paris, Charpentier, libraire-éditera-, 29, rue de Seine,
(Impr. Béthune et Plon), 1841, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 296 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
- Œuvres illustrées de Victor Hugo...
[Les Orientales]. Édition J. Hetzel.
Paris, Malmenayde et de Riberolles et
Blanchard, 1854, gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Orientales.
(Paris, impr. J. Claye), 1857, in-32.
V. Collection Hegel.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Orientales.
Édition elzévirienne... Paris, J. Hetzel
et Cie, 1869, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres de Victor Hugo... Les
Orientales. Paris, A. Lemerre, 1875,
2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Les t Orientales... Paris, Hetzel et Quantin, 188o,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Les Orientales, par Victor Hugo.
(d'après l'édition originale). Illustrées
de huit compositions de MM. Gérôme
et Benjamin Constant, gravées à l'eauforte par M. de Los Rios. Paris, imprimé pour les Amis des livres, 1882,
gr. in-4.
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V.. AMIS DES LIVRES (Société des).
Ajouter aux prix de vente déjà donnés à
cet article :
Broché, 25o fr., C. N. T. (Dure], 1884) ;
broché, 13o fr., E. P***** (Porquet, 1891);
broché, 125 fr., Ch. Cousin.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Les Orienttles... Paris, J. Lemo rayer, 1885, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-. Œuvre poétique de Victor Hugo °... Les Orientales... S. 1. n. d.

(Paris, E. Hugues, 1886), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres poétiques de Victor Hugo.
- Les Orientales - Les Feuilles d'Automne. Avec deux dessins de Benj.
Constant, gravés à l'eau-forte par F.
Desmoulin. Paris, G. Charbentier et
C1 e , 1889, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
Voici maintenant la description du prospectus qui se trouve broché dans quelques
exemplaires des Orientales, mais qui a été
également publié séparément :
- Souscription. - OEuvres complètes de Victor Hugo. Prospectus.
(A la fin : De l'imprimerie de Lacbevardiére, rue du Colombier, no 3o, d Paris),
s. d. (1829), in-8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
Le texte du prospectus écrit pour les librairies Gosselin et Bossange, occupe les
pp. 1 à 12; les pp. 13 et 14 renferment
l'annonce des a CEuvres complètes de Victor Hugo *; les pp. 15 et 16, des annonces
de librairie afférentes à divers auteurs.
Le prospectus est signé, p. 12, des initiales E. T. D'après une lettre de Victor
Hugo à Charles Gosselin, publiée par M.
Edmond Biré dans Victor Hugo après 183o,
p. 38, ces initiales cacheraient Sainte-Beuve;
en voici le début : a Voici le bon -à tirer de
Sainte-Beuve. Il convient aussi que des initiales quelconques seraient nécessaires; mais
ce ne peuvent être les siennes. M. Gosselin
devine pourquoi et ses raisons sont excellentes; il faudrait donc deux lettres quelconques, A,. B, C, D, E, etc., ou même
encore le nom, en toutes lettres,. de quel-
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qu'un qui le voudrait bien, et que M. G-osselin pourrait peut-être trouver... »
D'autre part, Sainte-Beuve écrit dans ses
Premiers lundis, Paris, Lévy frères, t. III,
p. 344, à propos d'un prospectus destiné à
annoncer les oeuvres complètes d'Hugo :
a Il y a tel prospectus des oeuvres de Victor
Hugo (en 1829, chez Gosselin) signé Amédée Pichot, et où Wordsworth est cité sur
Shakespeare, qui est de moi. »
Peut-être la mémoire du célèbre critique
qui écrivait ces lignes longtemps après la
rédaction du prospectus l'a-t-elle trompé; on
a vu que Victor Hugo, dans sa lettre à
Gosselin, proposait de signer ce document
d'un nom en toutes lettres ou de simples
initiales qui ne seraient pas celles de Sainteet c'est peut-étre de là que viendrait
la confusion faite par l'auteur des Lundis.
La Bibliogr. de la France, qui enregistre
ce prospectus dans son n° dlu 24 janvier
1829, n'en indique pas le signataire.
V. au sujet de cette édition Gosselin.
dans la France littéraire, t. IV, p. 158, la
note de Quérard que nous ne signalons
bien entendu ici qu'à titre de pure curiosité.
- Le Dernier jour d'un condamné.
Paris, Charles Gosselin, libraire de S. A.
R. Monseigneur le duc de Bordeaux, rire
Saint-Germain-des-prés, n. 9; Hector
Bossange, libraire, quai Voltaire, no Ir,
(Impr. La011evardière), MDCCCxXI\
(1829), in-12, cou\'. impr.
2 fI. (faux-titre et titre); r f. (préface) ;
1 f. (second faux-titre); 259 pp.; 1 p. n.
ch. (note); et 1 planche repliée (fac-simile
d'une chanson en argot trouvée dans les
papiers du condamné).
Edition originale. Publié à 4 fr.
D'après Ch. Asselineau, Appendice à la
seconde édition de la Bibliogr. romantique, p.
271, l'auteur de la chanson en argot serait
Dumoulin-Darcy, a peintre en Watteaux *.
A paru anonyme. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 7 février 1829.
En mar. rouge jans., tr. dor. (Carin),
205 fr., L. de T*** (Porquet, 1885) ; cart.,
30 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar.
noir, jans., dor. en tête, n. rogné (MariusMichel), 56 fr., Noilly.
Un ex. en mar. brun jans., tr. dor. (Tbibaron) provenant de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 15o fr., Bull. Margond, n° 12085.
V. l'article suivant :
- Le Dernier jour d'un condamné,
par Victor Hugo. Troisième édition.
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Paris, Charles Gosselin, libraire de S. A.
R. Monseigneur le duc de Bordeaux, rue
Saint-Germain-des-Prés, ii. 9 ; Hector
Bossange, libraire, quai Voltaire, no Ir,
(Impr. Lachevardière), MDCCCXXIX
(1829), in-12, COUV. impr.
2 ff. (faute-titre et titre) ; xxiij pp. («Une
comédie it propos d'une tragédie ») ; i f.
(préface) ; 1 f. (second faux-titre); 259 pp.;
et i p. n. ch. (note).
1 pl. hors texte (fac-simile de la chanson
en argot).
Publié à 4 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 28 février 1829.
V. l'article suivant
- OEuvres de Victor Hugo. Romans.
1. Le Dernier jour d'un condamné.
18.. Cinquième édition. Paris, Eugène
Renduel, 1832, in-8.
Première édition in-8. V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant:
- Bug-Jargal. - Le Dernier jour
d'un condamné. Paris, Fume et Cie,
1841, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Le Dernier Jour d'un condamné,
précédé de Bug-Jargal, par Victor Hugo,
de l'Académie . française. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rite de Seine,
(Impr. Bethune et Plon), 1841, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 347 PP . ; et
1 p. n, ch. (table).
Publié h 3 fr. 50.
V. l'article suivant
-, Œuvres illustrées de Victor
Hugo... [Le Dernier jour d'un condamné]. Edition J. Hetzel. Paris, Marescget Cie et Blanchard, 18i3, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Le Dernier jour
d'un condamné. - Claude Gueux.
(Paris, impr. J. Claye), 1857, in-32.
V. Collection Hel;el.
V. l'article suivant
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- Édition définitive... Le Dernier
jour d'un condamné... Paris, Hetzel
et Quanlin, 1881, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Le Dernier jour
d'un condamné... Paris, Eugène Hugues, s. d. (1883), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Édition nationale... Le Dernier
jour d'un condamné... Paris, Emile
Teslard et Cie , 1890, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
Parodies
- Le Dernier jour d'un condamné,
époque de la vie d'un romantique en un
tableau, avec un prologue en vers ; par MM.
Dartois, Masson et Barthélemy ; représentée
pour la première fois, à Paris, sur le théâtre
des Variétés, le 15 mai 1829. Prix: 1 fr. 50.
Paris, cire; Barba, libraire, au Magasin de
pièces de théâtre, Palais-Royal, Galerie de
Chartres, derrière le Thédtre français, (Impr.
David), 1829, in-8.
44 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale.
- Le Lendemain du dernier jour d'un
condamné. Paris, Th. Balliinore, libraire,
rue de Seine-Saint-Germain, n° 43. Genève,
Ah. Cherbulie;, libraire, (Intpr. Decourchant), 1829, in-I2, couv. impr.
192 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Le Dernier jour d'un employé. Dédié
h M. B. de R. et à M. Victor Hugo. Paris,
Lecoirlte, quai des Augustins, n° qy ; Pigoreau, place Saint-Germain-l'Auxerrois ; Paul/on, rue Chilpéric, n° 2 ; et che taus les
marchands de nouveautés, (Impr. Marchand
du Breuil), 1829, in-12, couv. impr.
xn pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ;
titre et préface) ; et 156 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Broché, 2 fr. 3Monselet (1871, 4° partie) ; en
dem. mar. noir jans., doré en tête, n. rogné
(.lllo), 16 fr., Noilly.
- Hernani ou l'honneur Castillan,
drame, par Victor Hugo, représenté sur
le Théâtre-Français le 25 février 1830.
Paris, Marne et Delaunay-Vallée, libraires,
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rue Guéne'aud, n 0 25, (Impr. Lachevardière), 1830, in-S, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, la signature Hierro
et au-dessous: « Ouvrages du même auteur »
et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; vtt
pp. (préface datée du 9 mars 1830) ; r p.
n. ch. (« Personnages ») ; 154 pp. ; plus
12 pp. (Catalogue de Marne et DelaunayVallée), indépendantes du volume.
Ces 12 pp. sont cependant enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 13 mars
1830, en même temps que l'ouvrage.
La page 8o est chiffrée, par erreur, 78 ;
mais l'erreur de pagination (p. 2S4 au lieu
de 154) signalée dans le catalogue Noilly,
n'existe dans aucun des exemplaires que
j 'ai vus.
Au-dessus de la signature Hierro est imprimée une note dans laquelle il est dit
que tous les exemplaires non revêtus de
cette signature seront réputés contrefaits.
Edition originale. Publié à 6 fr.
On rencontre fréquemment dans des catalogues de vente ou it prix marqués ces
mentions : « avec la signature Hierro » ou
« avec la Note aux comédiens » ; on en pourrait conclure que ce sont là des exemplaires
exceptionnels. Or, la signature Hierro doit,
selon l'avis imprimé au v° du faux-titre, se
trouver dans tout exemplaire non contrefait; quant b la Note aux comédiens qui occupe les pp. 153 et 154, les exemplaires auxquels elle manque sont incomplets de 2 pages.
En dem. veau, avec envoi autogr. de
l'auteur, 9 fr., Dutacq ; cart., n. rogné,
avec un envoi et un billet autogr. de l'auteur, 52 fr., Asselineau ; en dem. mar.,
n. rogné, avec envoi d'auteur, 25 fr.,
Prince A*' G*' (1876) ; en mar. rouge,
dos orné à petits fers, fil. sur les plats, tète
dor., n. rogné (.411o), avec 12 portraits
ajoutés, 89 fr., Marescot ; broché, 95 fr.,
Paul de S'-Victor ; en dem. mar. rouge,
tr. dor. (Kaufmann), so fr., G. H*** (Porquet, 1882) ; en mar. rouge, fil., dos orné,
tr. dor. (Cbambolle), 100 fr., E. Maas;
cart., n. rogné, 6o fr., C. N. T. (Dure],
1884) ; en dem. mar. rouge, t. dor., n.
rogné (Tract. Baulonnet), 72 fr., H. P***
(Porquet, 1884) ; en mar. rouge jans., tr.
dor. (Cu{in), 121 fr., L. de T" (Porquet,
1885) ; en dem. mar. rouge, tête dor., n.
rogné (Perreau), 51 fr. E. C*' (Porquet,
1886) ; en mar. bleu jans., doré en tète, n.
rogné, couverture (Marius-Michel), avec une
lettre autogr. de Victor Hugo et différents
portraits ou figures ajoutés, 200 fr., Noilly;
broché, avec le catalogue, avec une lith.
ajoutée, 52 fre, E. P***** (Porquet, 1891) ;
en dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné
(Traut113autonnet), 90 fr., Emile Müller.

lin ex. en mar. rouge jans., tr. dor.
(Tbibaron) provenant de la bibliothèque de

M. Eugène Paillet, est coté 20o fr., Bull.
Morgand, n° 12088.
V. l'article suivant

- Hernani ou l'honneur Castillan,
drame, par Victor Hugo, représenté sur
le Théâtre-Français le 25 février 1830.
Deuxième édition. Paris, Barba, PalaisRoyal, grande cour, ('Impr. Lachevar-.
dière), 1830, in-S, cous, . impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, signature Hierro
et «Ouvrages du même auteur») ; 1 f. (titre);
vu pp. (préface datée du 9 mars 1830) ; 1
p. n. ch. (a Personnages »); et 1 54 pp. y
compris la note qui occupe les pp. 153 et 154.
Cette note est précédée d'un faux-titre non
compris dans la pagination.
1 lithographie hors texte (Doria Sol, acte
5, scène 6) par Raffet.
Cette édition, ainsi que la troisième, est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
8 mai 1830.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Victor Hugo.
Drame III. Hernani. Paris, Eugène
Renduel, 1836, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
Théâtre de Victor Hugo, de
l'Académie française. Première série.
Hernani... Paris, Charpentier, 1841,
in-1S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Hernani.... Paris, Furne et C 1e,
1841, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres illustrées de Victor Hugo...
[Hernani]. Édition J. Hetzel. Paris, Marescq et Cie et Blanchard, 1853, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- ffuvres de Victor Hugo. Hernani... Paris, A. Lenierre, 1876, pet.
in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
V. l'article suivant
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- Victor Hugo. - Hernani, drame
en cinq actes, en vers. Nouvelle édition.
Paris, Calmaun Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Aubert
(sic) 3, et boulevard des Italiens, r5, d la
librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
1878, in-8, couv. impr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; 2 ff. (second fauxtitre et listes des personnages et des acteurs) ; vut pp. (préface de la premiére édition); et Ibo pp.
Entre le faux-titre et le titre, eau-forte
de Chifflart.
Tiré à 15 ex. sur pap. du japon (n" r à
15) à 6o fr. ; 15 ex. sur pap. Whatmau
(n" 16 à 30) à 4o fr. ; 20 ex. sur pap. de
Chine (n" 21 â 50), b 30 fr.; et 5o ex. sur
pap. de Hollande (n" 51 à roo) b 20 fr.
Sur pap. de Chine, en mar. rouge jans.,
tr. dor., u. rogné (Marius-Michel), fig. en
triple état, 41 fr., E. (Porquet, 1886) ;
sur pap. de Hollande, en mar. rouge ant.,
fil. et ornements à froid sur les plats, tr.
dor., avec la couverture (Marius-Michel),
avec 25 aquarelles et dessins originaux de
Cortazzo, 900 fr., Bouret.
V. l'article suivant

- Victor Hugo. - Hernani. Nouvelle édition. Paris, Calmann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, â la librairie nouvelle, (Impr.
J. Claye), 1878, in-t S, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); vut pp. (préface
de 1830); 2 ff. (autre faux-titre, liste des
personnages et des acteurs); et 16o pp.
Publié à 2 fr.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Hernani. Paris, Hetzel et Qaantin, 188o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo illustré. - Théâtre...
[Hernani]... Paris, E. Hugues, s. d.
(1882), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Hernani...
Paris, Émile Testard et C ie, 1887, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
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- Victor Hugo. - Hernani, drame
en cinq actes. Un portrait d'après
Devéria et quinze compositions de
IVIichelena gravés à l'eau-forte par Boisson. Paris, librairie L. Conque', 5, rue
Drouot, y, (Typ. G. Chamerot), 1890,
gr. in-8, couv. impr.
e f. (faux-titre, au justification du
tirage) ; r f. (titre) ; vu pp. (préface) ; 223
pp. ; 1 f. n. ch. (liste des personnages et
des acteurs) ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Victor Hugo, et 5 gravures
hors texte.
Il y a, dans. le texte, 5 en-têtes et 5 culsde-lampe, également gravés à l'eau-forte.
Tiré à 5oo ex. numérotés, savoir : n°' 1 b
30, sur pap. du Japon et pap. vélin du
Marais, avec 3 états des gravures, noms des
artistes à la pointe (1i5 fr.) ; n" 51 à i5,
sur pap. du Japon et pap. vélin du Marais,
avec 2 états des gravures, noms des artistes
à la pointe (120 fr.); n°' 75 à 15o, sur pap.
du Japon et pap. vélin du Marais, avec un
état des planches, noms des artistes à la
pointe (8o fr.) ; n" 151 à 5o0, sur pap.
vélin du Marais, noms des artistes en caractères romains (40 fr.).
Il a été tiré, en outre, pour l 'éditeur, un ex.
sur pap. du Japon et un ex. sur pap. vélin
avec les eaux-fortes en trois états.
Sur pap. vélin du Marais, fig. en 2 états,
broché, 63 fr., Ch. Cousin ; sur pap. du
Japon, fig. en 3 états, en mar. rouge ant.,
dos orné, 2 fil. sur les plats, 4 fil. intér.,
tr. dor. (Champs), 200 fr., Bouret.
MM. Escudier frères ont écrit, d'après la
pièce de Victor Hugo, le livret d'opéra
suivant :
- Ernani, grand opéra en quatre actes,
d'après Victor Hugo, par MM. Escudier frères, musique de G. Verdi. Paris, Michel Lérr
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Lagny, impr. Vialat), 1858, in-18.
3o pp. y compris le titre (pas de faux-titre)..
Publié i i fr.
Parodies.
- N. I., Ni. ou le Danger des Castilles,
amphigouri-romantique, en cinq actes et
en vers sublimes mêlés de prose ridicule,
par MM. Carmouche, de Courcy etDupeuty,
musique classique, ponts-neufs, etc., arrangés par M. Alexandre Piccini. Représenté
pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 12 mars
1830. Paris,l3çou, libraire, éditeur du Thédtre
de M. Scribe, boulevard Saint-Martin, n° 29 ,
vis-é-vis le nouveau Théitre de l'Ambigu-
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Comique .(Impr. Chassaignon), 1830, in-S,
cour. non impr.
40 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
En dem. mar. bleu foncé jans., doré en tête, n.
rogné (David), 14 fr., Noilly.
Oh ! gn'nenni, ou le Mirliton fatal,
parodie d'Hernani en cinq tableaux, par
MM. Brazier et Carmouche, représentée
pour la première fois, sur le Théàtre de la
Gaîté, le 16 mai 1830. Paris. Cbe:( R. Riga,

éditeur, rue du Faubourg Poissonnière, n°
(Impr. David), 1830, in-8, cour. non impr.
28 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Publié à t fr. 20.
En mar. bleu foncé jans., doré en tête, n. rogné
(David), 21 fr., Noilly.
- Harnali ou la Contrainte par cor, parodie en cinq tableaux et en vers, par M. Auguste de Lauzanne, représentée, pour lapremière fois, à Paris, sur le théàtre du Vaudeville, le 23 mars 1830. Prix : 2 fr. Paris,

Be ou, libraire, éditeur du Theatre de M.
Scribe, boulevard Saint-Martin, n° 29, Vis à-vis le nouveau tbétitre de l'Ambigu-Conique.
(Impr. de Chassaignon), 1830, in-8, couv.
non impr.
6o pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Cette même parodie remaniée a été représentée
de nouveau le 2 février t83S ; elle a été, à cette
époque, réimprimée dans le tome premier de « la
France dramatique au XIX . siècle, choix des meilleures pièces. Vaudeville. Paris, J. N. Barba, Delloye
et Bçou, 1838 n, gr. in-8 à 2 volumes, pp. 763-780,
elle y porte le titre de départ suivant : - Harnali,
ou la contrainte par cor, parodie en quatre tableaux et en vers, par M. Auguste de Lauzanne,
représentée pour la première fois à Paris, sur le
Théâtre du Vaudeville, le 23 mars 183o ; et reprise
le 2 février 1838 P.
- Fanfan le Troubadour à la représentation de Hernani, pot-pourri en cinq actes.
Paris, Le Vavasseur et Gosselin, 1830, in-S.
V.
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Faufan le Troubadour.

- L'Aumône, par Victor Hugo.
Rouen, imprime che< Nicétas Fériaux,. rite
de la Vicomté, no 55. Février 1830,
in-8, couv. impr.
13 pp. y compris le faux-titre, le titre
et une note du « Comité de bienfaisance de
Canteleu » ; et t f. blanc.
La couverture porte : a Comité de bienfaisance de Canteleu. L'Aumône, par Victor
Hugo. Se vend au profit des pauvres. Prix :
fr. A Rouen, chez Edouard Frère, libraire,
sur le port. Février 1830 u.
La Ilote qui vient après le titre porte :
« Les besoins des familles pauvres de la commune de Canteleu sont, cet hiver, hors de

toute' proportion avec les ressources ordinaires de la charité publique. Le Comité de
'bienfaisance a eu l'heureuse idée de réclamer l'assistance de M. Victor Hugo, et vient
d'en recevoir la pièce suivante, qui porte à
un degré si éminent la double empreinte de
l'admirable talent et du noble caractère de
son auteur n.
Edition originale. Cette pièce de vers se
trouve imprimée dans le Globe du 3 février
1830.
En dem. mar. blanc jans., doré en tête,
n. rogné, avec deux annotations manuscrites, 76 fr., Noilly.
L'Aumône a été réimprimée dans une circonstance analogue à Rouen, chez Nicétas
Périaux, avec la date de janvier 1841. Cette
édition, de même format, n'a que 7 pp. y
compris le titre (pas de faux-titre).
Elle a été également réimprimée sous ce titre :
- Pour les pauvres (A la fin : Bordeaux,
d. (1845), in-S.

Latard-Lévy, imprimeur), s.
3 pp. n. ch.; et t p. blanche.

- Librairie industrielle et d'éducation de Chambet fils, quai des Célestins. A la jeune France. (A la fin :
Lyon, Lnpr. de G. Rosary) s. d. (1830),
in-I2.
Ir pp. y compris le titre (titre de départ).
Victo Hugo.
Signé, p. I r
Une note dit : « Ces vers sont adressés à
toute la jeunesse, et spécialement à l'Ecole
polytechnique, à l'Ecole de droit, â l'Ecole
de médecine, qui l'ont si glorieusement représentée dans les grandes journées 'de juillet n.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3o octobre 1830. Cette pièce a été imprimée, dit ce journal, dans le Globe du 19
août (supplément) ; elle a pris place ensuite
dans les Chants' du Crépuscule sous le titre
de : Dicté après juillet 1S3o.

- Notre-Dame de Paris. Paris,
Charles Gosselin, libraire, rue SaintGermain-des-Prés, no 9, (Impr. de
Cosson), MDCCCXXXI (1831), 2 vol.
in-8, cour. illustr.
Tome I : r f. (faux-titre ; au v°, « OEuvres
de Victor Hugo n et nom de l'imprimeur) ;
r f. (titre, orné d'une vignette de Tony
Johannot, gravée sur bois par Porret); 2 ff.
(préface datée de mars 1831) ; et 404 pp.
Tome II: 1 f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette de Tony Johannot, gravée sur bois
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par Porret, différente de celle du tome I) ;
et S36 pp.
Il y a une faute de pagination, dans le
tonie II, aux pp. 491 et 495 qui sont chiffrées, par erreur, 391 et 395. Cette faute se
retrouve dans les ex. dont les titres portent :
2^'e, 3"' et 4"" édition.
Les couvertures sont ornées d'une vignette
de Tony Johannot, gravée sur bois par
Porret (la même pour les deux volumes).
Edition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
En dem. basane, 70 fr., C. N. T. (Durel, 1884) ; en mar. brun, fil., tr. dor.
(Thibaron-Joly), avec une lettre autographe
de l'auteur, 275 fr., L. de T*"* (Porquet,
1885) ; en mar. rouge doublé de mar.
bleu, fil., tr. dor. (Crin), 1581 fr., E. C**"
(Porquet, 1886) ; en mar. bleu foncé, dos
ornés, 1o fil. sur les plats et 6 à l'intérieur,
tr. dor. (Cu in), 695 fr., Noilly ; en mar.
rouge, dos ornés, comp. de fil. et pointillé
sur les plats, doublé de mar. bleu, fil., tr.
dor. (Criin), 1545 fr., E. Millier.
Un ex. en mar. brun, dos ornés, comp.
de 8 fil. et pointillé sur les plats, doublé de
mar. rouge, tr. dor. (Cnzin), provenant de
la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est
coté 2500 fr., Bull. Morgand, n° 12092. Un
ex. broché est coté 165o fr., Bull. Morgand,
n° 22364.
Les seconde, troisième et quatrième éditions ont paru sous la même date; c'est, en
somme, la première remise en vente avec
des titres de relai.
Un ex. de la pseudo-deuxième édition,
en mar. amaranthe, tr. dor., n. rogné, 72 fr.,
Asselineau ; en veau, fil., tr. dor., avec un
dessin original de Prosper Mérimée (portrait
charge de Victor Hugo) et la reproduction
de ce dessin par A. Bouvenne, tiré â 12 ex.,
ajoutés, 9o fr., Arnauldet ; cart., avec le
dessin de Mérimée et la gravure tirée sur
Chine à 12 ex. ajoutés, 31 fr., Maas ; en
dem. veau brun, tr. jasp., 31 fr., H. P**"
(Porquet, 1884) ; en dem. mar. rouge
ébarbés, avec les mots seconde édition grattés
sur les titres, 23 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; un ex. dé la pseudo-troisième édition, en dem. veau fauve, 71 fr., B°" Taylor (e" partie, 1876).
V. l'article suivant :
- Notre-Dame de Paris. Paris,
Charles Gosselin, libraire, (Impr. Cosson), MDCCCXXXI (1831), 4 vol. in-12,
couv. illustr.
Tome I: s f. (faux-titre ; au « OEuvres de Victor Hugo u) ; 1 f. (titre, orné
d'une vignette) ; 2 ff. (préface de mars
1831) ; 322 pp.; et 1 f. blanc.

Tome II : i f. (faux-titre) ; 1 f. (titre,
orné d'une vignette); 338 pp.; et 1 f. blanc.
Tome III : s f. (faux-titre) ; t f. (titre,
orné d'une vignette); 226 pp.; et s f. blanc.
Tome IV : 1 f. (faux-titre) ; t f. (titre,
orné d'une vignette) ; 288 pp.; et s f. blanc.
Les 4 vignettes, toutes différentes, sont
gravées sur bois d'après Tony Johannot.
Les faux-titres portent : « OEuvres complètes de Victor Hugo. Notre-Dame de
Paris. Cinquième édition. Tome premier,
[deuxième, troisième et quatrième] ». Les
couvertures, ornées d'une vignette [Quasimodo] (la même sur les quatre tomes) ont le
titre suivant : « Notre-Dame de Paris, par
Victor Hugo. Cinquième édition, revue et
corrigée, ornée de cinq vignettes gravées par
Porret d'après Tony Johannot.... Paris,
Charles Gosselin, libraire, rue S.-Germaindes-Prés, re 9. Mai 1831. Imprimerie de
Cosson n.

Première édition in-12. Publié à 14 fr. les
4 vol.
En dem. veau brun, tr. marbrée, 12 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; en demi-reliure
avec envoi d'auteur à Eugène Delacroix,
66 fr., Destailleur (1891) ; avec des couvertures portant septième édition, cart. percal.
rouge, n. rognés, 13 fr., Ph. Burty.
Mn"' Cosson, veuve de l'imprimeur, avait
donné à M. Malher; conseiller 3. la Cour et
neveu de M. Paul Meurice, un exemplaire
de Notre-Dame de Paris, 1831, édition in-12,
présentant une curieuse particularité. Cet
ex., peut-être unique, comportait 5 volumes
au lieu de 4, le cinquième contenant une
nouvelle vignette de Tony Johannot. Je
n'ai pu voir le dit exemplaire, mais M. Paul
Meurice, à l'obligeance duquel je dois ce
renseignement, l'a tenu entre les mains et
m'en a, par conséquent, affirmé l'existence.
V. l'article suivant :
- CEuvres de Victor Hugo. - Romans III. [IV et V]. Notre-Dame de
Paris. I [II et III]. Huitième édition.
Paris, Eugène Renduel, 1832, 3 vol.
in-8.
.
Première édition complète. V. plus loin
Éditions collectives.

V. l'article suivant :
- Notre-Dame de Paris. Par Victor
Hugo. Paris. Eugène Rendue), (Impr. de
Plassan), 1836, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 631 pp.
Frontispice et 11 planches hors texte,
gravées sur acier par E. Finden, W. Finden, R. Staines, A. Lacour-Lestudier, T.

Tome IV

9
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Phillibrocon, G. Périam, d'après D. Rouargue, Louis Boulanger, Raffet, Tony et
Alfred Johannot, Camille Rogier.
^ret tiére édition illustrée. Publié à 22 fr.
Enregistre dans la r ' , . de la France, du
12.décembre 835.
cett
e édition est souvent désignée en
librairie sous le nom d'Edition Keepsake.
Un ex. sur pap. de Chine à grandes
marges (sans les gravures), tiré pour l'éditeur Renduel, fait actuellement partie de la
bibliothèque de M. Adolphe Jullien.
Cart., u. rogné, 70 fr., J** L"* (Lahitte,
1881) ; en veau fauve, fers à froid, tr. doc.,
fig. sur pap. de Chine avant la lettre
(sauf trois qui sont avec la lettre), 6o fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar. vert,
dos orné, fil. sur les plats, tr. dor.,
épreuves sur Chine et sur blanc avec la
lettre, 46 fr., A. Vulliet (4' partie) ; en
mar. grenat à long grain, contp., tr. dor.
(rel. de l'époque), fig. sur pap. de Chine
(sauf la 7' figure, Utilité des fenétres, qui est
sur blanc), 43 fr., Noilly ; en veau fauve
antique, ornements à froid sur le dos et sur
les plats, tr. dor. (rel. à la Cathédrale), fig.
sur pap. de Chine, los fr., Bouret.
Un ex. en tatar. citron, comp. de fil.
dor. et à froid, tr. dor. (Boutigny) provenant
de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est
coté 15o fr., Bull. Morgand, n° 12093 ; un
ex. sur pap. vélin fin, cart. toile, n. rogné
(Bel Niédrée), est coté 15o fr., Bull. Morgand, n° 143t.
V. l'article suivant :
- Notre-Dame de Paris. Par Victor
Hugo. I [II et III]. Paris. Eugène Renduel, rue des Grands-Augustins, 22,
(Impr. de Plassan pour le tome I et de
Terzuolo pour Ies tomes II et III), 1836,
î vol. in-8, couvi. impr.
Tome I : 38o pp. y compris le faux-titre
qui porte : Not re-Dame de Paris, et le titre.
Tome II : 428 pp. y compris le faux-titre
(comme au tome I) et le titre.
Tome III : 352 pp. y compris le fauxtitre (comme au tonte I) et le titre.
Les couvertures jaunes portent : « Victor
Hugo. Notre-Dame de Paris. I [II et III] u,
et la même adresse que sur les titres.
Les gravures sont les mêmes que celles
de l'édition de 1836 en un vol. in-8.
Cette édition est annoncée dans la Bibliogr. de la France du 28 novembre 1835 ;
elle a paru en livraisons hebdomadaires à
5o cent.; le tome I (12 livraisons) et les
premières livraisons du tome II sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 23
janvier 1836, et l'on ne trouve dans ce

260

journal, aucune trace de la fin de l'ouvrage.
Il y a des ex. sous cette même daté, identiques comme collation, dont les titres portent : « Ouvres complètes de Victor Hugo.
Roman V VI et VII]. Notre-Dame de Paris
I [II et III]. Paris. Eugène Renduel, rue des
Grands-Augustins, u° 22, 1836 o, et les fauxtitres : « Œuvres complètes de Victor
Hugo. Roman o.
Il existe des prospectus de 4 pp., imprimés par Terzuolo, pour annoncer cette « édition de luxe » en 3 vol. in-8, tirée, suivant
lui, à 11.ooo exemplaires.
Ce prospectus a été rédigé par Théophile
Gautier ; on en trouvera la description à
l'article GAUTIER (Théophile), Manuel,
t. III, col. 886.
En dent. mar. violet, n. rognés, 16 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).
V. l'article suivant
- Notre-Dame de Paris. Paris,
Fume et Cie, 1 840, 2 vol. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- Notre-Dame de Paris, par Victor
Hugo, de l'Académie française. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de
Seine, (Impr. Béthune et Pion), 1841,
2 vol. in-18, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
148 pp. y compris la préface de mars 1831
et la « Note ajoutée à la huitième édition
paginées en chiffres romains (vu pp.).
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
404 PP .
Publié à 7 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Notre-Dame de
Paris. Édition illustrée d'après les dessins de MM. E. de Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, T. Johannot, de
Lemud, Meissonnier (sic), C. Roqueplan, de Rudder, Steinheil, gravés par
les artistes les plus distingués. Paris,
Perrotin, éditera-, rue Fontaine-Molière,
41. Garnier frères, Palais-Royal, péristyle Montpensier, 214. (Impr. Béthune
et Plon), 1844, gr. in-8, couv. illustr.
t f. (faux-titre; au v°, nom des imprimeurs); 1 f. (titre); 485 pp.; et 1 f. n. chti^
(table des chapitres et Avis au relieur pou(
le classement des gravures).
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55 planches hors texte, .dont 21 sur acier
et i4 sur bois.
Voici, d'après l'exemplaire du dépôt légal,
conservé à la Réserve de la Bibliothèque nationale, la description de ces planches qui
portent toutes une légende (sauf les frontispices) :
1° Frontispice, gravé sur acier par A. Garnier, d'après A. de Lemud (sans nom
d'imprimeur).
2° Frontispice du Litre P r, grav. sur bois
par Rouget, d'après de Lemud (Béthune
et Pion).
3° Vue extérieure du Palais de justice, grav.
sur acier parOuthwaite, d'après Daubigny.
4° La Grand 'Salle du Palais de justice, grav%
sur acier par Tarlet et Nargeot, d'après
Trimolet et E. de 1eaumont.
5° Théâtre sur la table de marbre, grav. sur
bois par Dujardin, d'après de Rudder (Lacrampe et comp.).
6° Clopiu Trouillefou, grav. sur bois par L.
Chauchefoin, d'après J. Lécurieux (Lacrampe).
j Scène des grimaces à la rosace de la chapelle, grav. sur bois par Laisné, d'après
de Rudder (Lacrampe et C°).
8° Frontispice du Lin. II, grav. sur bois
par Thiebault, d'après Steinheil (Lacrampe
et C" ).
9° Procession du Pape des fars, grav. sur acier
par Lechard, d'après de Beaumont.
to' Esmeralda délivrée par Pba;brrs, grav. sur
bois par Tamisier, d'après A. de Lemud
(Béthune et Pion).
tt° Cour des miracles, grav. sur acier par
Beyer, d'après Jacques.
t2° Les Trois chefs des Truands, grav. sur
bois par Laisné, d'après de Rudder (Lacrampe et C'').
13° Gringoire soupant chez Esmeralda, gras. .
sur bois par Beugnot, d'après L. Boulanger (Béthune et Pion).
14° Frontispice du Livre III, grav. sur•bois
par Dujardin, d'après Daubigny (Lacrampe).
13° Paris h vol d 'oiseau (r 5° siècle), grav. sur
acier par G. Larbalestier, d'après A. J.
Pernot.
16° Frontispice du Livre IV, grav. sur bois
par Laisné, d'après St. feinheil?] (Béthune
et l'Ion).
1 7° Claude Frollo apprenant à lire à Quasimodo, grav. sur bois par Dujardin, d'après

Steinheil (Béthune et Plon).
18° Frontispice du Livre V, grav. sur bois
par Laisné et Hans, d'après A L (monogramme) (Béthune et Pion).
t9° Louis XI et Coictier chef Claude Frollo,

gray. sur acier par Colin, d'après de Lemud.
zo° Frontispice du Livre VI, grav. sur bois

par Adèle Laisné, d'après de Lemud (sans
nom d ' imprimeur).
21° Audience au Grand Châtelet, grav. sur
acier par Mauduit, d'après de Rudder.
22° Les Trois bourgeois et l 'enfant, grav. sur
bois par Adèle Laisné, d'après A. de Lemud (Béthune et Mon).
23° Paquette la Chantefleurie, grav. sur acier
par Burdet, d'après A. de Lemud.
24° Quasimodo au pilori, gray. sur bois par
Rouget, d'après de Rudder (Lacrampe).
25° Frontispice du Liure FII, grav. sur bois
parPiaud, d'après de Ruble (sic) (sans nom
d'imprimeur).
26° Fleur rle lys et ses compagnes, grav. sur
bois par Piaud, d'après A. de Lemud
(Lacrampe et comp.).
27° Gringoire en saltimbanque, grav. sur
bois par Laisné, d'après de Rudder (Lacrampe).
28° Réduit de C. Frollo dans la tour, grav. sur
acier par A. Revel, d'après A. de Lemud.
29° Le Cabaret de la Pomme d'Ers, grav.
sur acier par J. M. Fontaine.
30° Frontispice du Livre VIII, grav, sur
bois par Adèle Laisné, d'après A. de Lemud (Lacrampe et comp.).
3 1° Jugement d'Entier aida , grav. sur bois par
Dujardin, d'après de Lemud (Lacrampe et
comp.).
32° Chambre de la torture, grav. sur acier
par C. Carey, d'après T. Johannot.
33° Esmeralda an cachot de la Tournelle, dessiné et gravé sur acier par Burdet.
34° Pbcebus ri la tete de sa. compagnie, grav.
sur bois par Laisné, d'après de Rudder
(Lacrampe et comp.).
35° Esmeralda devant Notre-Dame, grav. sur
acier par Thomas, d'après Daubigny.
36° Quasimodo saurant Esmeralda, grav. sur
acier par C. Geoffroy, d'après de Lemud.
J7° Frontispice du Livre I.\', grav. sur bois
par L. Dujardin, d'après de Lemud (Lacrampe et comp.).
38° Claude Frollo u la pointe de la cité, grav.
sur bois par 13eugnot (Lacrampe et C'').
39° Intérieur de Votre-Dante, grav. sur acier
par Bernard, d'après C. Daubigny.
40° Chambre d'asile, grav. sur bois par
Adèle Laisné, d'après A. de Lemud (Lacrampe et camp.).
41° Frontispice du Livre X, grav. sur bois
par A. Gusman, d'après de Rudder (Béthune et lion).
42° Prise d'armes des Truands, grav. sur
acier, par Nargeot, d'après de Rudder.
43° Attaque de Note-Dame par les Truands,
grav. sur acier par Frilley, d'après de
Rudder.
44° Fue extérieure de la Bastille, grav. sur
bois par Rouget, d'après Daubigny (Lacrampe et C'°).
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45° Louis XI à la Bastille, grav. sur acier

par J. de Mare, d'après Meissonnier (sic).
46° Louis XI visitant les cages de la Bastille,

grav. sur bois par E. Montigneul, d'après
A. de Lemud (sans nom d'imprimeur).
47° Griugoire devant Louis XI, grav. sur

acier par Burdet, d'après L. Boulanger.
48° Mort de Clopin Trouillefou, grav. sur
bois par Piaud, d'après de Rudder (Lacrampe).
49° Frontispice du Livre XI, grav. sur bois
par Piaud, d'après de Rudder (Lacrampe
et camp.).
5o° Claude Frollo, Esmeralda et Gringoire en
bateau, grav. sur bois par Laisné, d'après

Daubigny (Lacrampe et cornp.).
51° C. Frollo et Esmeralda au pied du gibet,
grav. sur acier par Nargeot, d'après de
Rudder.
52° La Sache/te reconnaissant sa fille, grav.
.sur bois par Laisné, d'après de Lemud
(Lacrampe et comp.).
S3° Henriet-Cousin /rainant Esmeralda au
.gibet, grav, sur bois par Rouget, d'après
de Rudder (Lacrampe et comp.).
54° Frollo précipité par Quasimodo, grav. sur
bois par Louis Dujardin, d'après de Lemud (Lacrampe et comp.).
55° Gibet de Montfaucon, grav. sur bois par
Laisné, d'après Daubigny (Béthune et
Pion).
On verra plus loin qu'il a été fait de
nouveaux tirages de ces planches. M. Brivois, dans sa Bibliographie des ouvrages illustrés du XIX° siècle, p. 197, signale les remarques auxquelles on reconnait le t°° tirage de 1844 ». « Ces remarques, ajoute-t-il,
ont été faites sur un exemplaire en livraisons. ».
Parmi ces remarques, sont celles relatives
aux noms des typographes qui ont tiré les
planches sur bois, noms qu'ils ont imprimés
dans le bas de ces planches. A cet égard,
les planches de l'ex. de la Bibliothèque nationale concordent bien avec les remarques
de M. Brivois, sauf les trois suivantes :
- La planche 6 (Clopin Trouillefou) porte,
dans l'ex. de la Bibliothèque nationale, le
nom de Lacrmupe et, d'après M. Brivois,
Lacrampe et C'°.
La planche 7 (Scène des grimaces...) porte,
dans l'ex. de la Bibliothèque nationale, Lacrampe et C°; d'après M. Brivois, elle est

sans nom d'imprimeur.
La planche 1o (Esmeralda délivrée par
Pbcebus) porte, dans l'ex. de la Bibliothèque
nationale, Béthune et Pion et, d'après M.
Brivois, Lacrampe et Cl*.
Le frontispice sur acier de l'ex. de la Bibliothèque nationale ne porte pas le nom
de Pernel.
L'auteur de la Bibliographie des ouvrages
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illustrés du XIX° siècle indique aussi, parmi
ses remarques pour reconnaitre le 1°' tirage
de 1844, que « toutes les grav. sont sur papier teinté ». Toutes les planches de l'ex. du
dépôt légal étant sur pap. teinté, sont donc
de premier tirage.
En collationnant d'autres exemplaires chez
des amateurs ou chez des libraires, j'ai pu
constater certaines petites particularités sur
lesquelles l'ouvrage de M. Brivois est muet.
Le nom de l'imprimeur est placé au bas de
quelques planches (des mêmes planches,
bien entendu) tantôt â droite, tantôt à gauche de la légende, ou bien encore est imprimé en caractères de différentes grandeurs.
Ainsi, pl. 5 (Tbédtre sur la table...), le nom
de Lacrampe et comp. est imprimé à gauche
dans l'ex. de la Bibliothèque nationale
comme dans celui de M. Abel Giraudeau,
et ü droite dans l'ex. de M. L....; pl. i4
(Phoebus à la tète de sa compagnie), le nom
de Lacrampe et comp. est i gauche dans l 'ex.
de la Bibliothèque nationale, et à droite
dans les ex. Giraudeau et L
Ces particularités, soit de place du none
au bas des planches imprimées sur papier
teinté, soit de la grosseur des caractères,
accusent évidemment deux tirages. Qui pourrait donc affirmer la priorité de l'un sur
l'autre, méme d'après un exemplaire en livraisons, â moins cependant d'avoir la certitude que cet exemplaire a été servi s son
souscripteur au fur et i mesure de la mise
en vente des livraisons?
En règle générale, un ex. en livraisons
offre des garanties d'authenticité; niais,
dans le cas présent, ces garanties sont
moins sérieuses, si l'on considère qu'une
fois cette édition de Notre-Dame de Paris
terminée, on « pouvait toujours prendre
l'ouvrage par livraisons ». C'est, du moins,
ce que nous apprennent un prospectus de 2
pp. gr. in-8, imprimé par Béthune et Pion
et relié avec l'ex. de la Bibliothèque nationale, de même qu'un catalogue in-8 de Perrotin.
L'un et l'autre contiennent la note qui
suit : « Cette nouvelle édition illustrée de
Notre-Dame de Paris forme un magnifique volume grand in-8, orné de 55 gravures, dont
21 sur acier et 34 sur bois, tirées hors texte
sur papier teinté, représentant les principaux personnages, scènes capitales, monuments, etc., de l'ouvrage (XV° siècle) et
d'un grand nombre de fleurons, frises, lettres ornées dans le texte. L'ouvrage est publié en 67 livraisons â 3o centimes. La publication est terminée. On peut toujours
prendre l'ouvrage par livraisons. C'est la
première fois qu'il est publié une édition
réellement illustrée du chef-d'oeuvre de Victor Hugo. »
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Rien n'empêche de croire que certaines
livraisons manquant à l'éditeur, celui-ci a
fait retirer des planches pour compléter ses
exemplaires. Cela est possible. Mais d'ailleurs, on a vu que deux imprimeurs, Béthune et Pion et Lacrampe et C'° avaient
concurremment tiré des planches pour la
première édition de 1844; on a, dès lors,
faute de preuves matérielles, peine à s'expliquer la raison pour laquelle les planches
portant le nom de Béthune et Plon seraient
moins bonnes que celles de Lacrampe et C"
et réciproquement.
Il me parait donc plus logique, en l'espèce, de s'en référer à l'exemplaire décrit
ci-dessus, qui est celui de la Bibliothèque
nationale, puisqu'il est composé des livraisons remises au dépôt légal, au fur et à mesure de leur apparition, ainsi qu'en font foi
les fiches des entrées ou réception des
livres dans cet établissement en 1844, sur
lequel j'ai pu vérifier le fait.
Les'planches sur acier ne portent aucun
nom d'éditeur ni d'imprimeur.
La couverture jaune du volume est illustrée sur les deux plats; sur le premier, encadrées par des ornements gothiques, se
voient les figures de Quasimodo (dans le
haut), de Pbccbus (à gauche), de Claude Frollo
(à droite) et de la Esrneralda et sa chèvre
(dans le bas); sur le second, tête de Quasimodo dans la rosace.
Les couvertures de livraisons portent, sur
le premier plat, Quasimodo dans la rosace,
et sur le second les conditions de la souscription.
Les exemplaires de 1" tirage doivent
avoir un titre sur lequel se trouve un filet
anglais; d'autres, portant également la date
de 1844, ont été faits postérieurement. Le'
filet anglais y est remplacé par une vignette
sur bois représentant Notre-Dante, au-dessous de laquelle est une chauve-souris.
L'adresse des éditeurs a, sur ces derniers
titres, une autre disposition que sur les titres
originaux; elle y est imprimée sur deux colonnes.
La 1" livraison de Notre-Dante de Paris
est enregistrée dans la Bibliographie de la
France du 4 mai 1844; l'ouvrage comporte
67 livraisons à 30 cent.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin fort (au moins un qui figurait
dans la bibliothèque de Jules Janin, n' 7 07
de son catalogue).
En dem. mar. bleu, n. rogné, avec les
fig. de l'édition Renduel, différents portraits
et vues ajoutés, 35 fr. 50, S'-Maurice; en
dent. mar. vert clair, dos à petits fers, dor.
en tête, n. rogné (Raparlier), avec un portrait ajouté, 75 fr., Garde; le même ex.,
62 fr., Danyau ; en chagr. bleu, comp. à fr.,

tr. dor., 30 fr., Léon Curmer; en mar.
vert, 7 6 fr., E. Forest; sur pap. vélin fort,
en veau bleu, fil., tr. dor., chiffre J. J. sur
les plats (Lebrun), 8o fr., Jules Janin; en
dem. mar. violet, 29 fr., Arnauldet ; en
dent. veau violet, 72 fr., Behague (1880);
en dem. chagr. grenat, 31 fr., A. D. (J.
Martin, 1882); cart., n. rogné, avec 34
pièces ajoutées, 210 fr., A. D. (J. Martin,
1882); en dem. mar. bleu, tr. dor. (Coverly),
5o fr., G. li*** (Porquet, 1882); en dem.
mar. violet, n. rogné, avec plusieurs pièces
ajoutées, 178 fr., E. C**" (Porquet, 1886) ;
en dem. chagr. brun, rogné (avec le filet
anglais sur le titre), 21 fr., A. Sender; en
chagr. vert, dos orné, rogné (avec la cathédrale et la chauve-souris sur le titre), 17 fr.,
A. Sender ; en mar. bleu foncé jans., doublé de moire blanche. encadré de mar. bleu,
dor. en tète, n. rogné, couverture (MariusMichel) (avec le filet anglais sur le titre),
avec des suites et un dessin de Devéria
ajoutés, 66o fr., Noilly; en mar. bleu, n.
rogné, avec la couverture (Carayon) (avec
le filet anglais sur le titre), 200 fr., C. dé
T. (Labitte, 1888); en mar. brun, plats
ornés, gardes de moire blanche, tr. dor.,
24 fr., E. P***** (Porquet, 1891); en dem.
mar. vert, tête dor., n. rogné (avec le filet
anglais), 20 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ;
en mar. grenat, fil. sur les plats et au dos,
tr. dor. (Cbanbolle-Duru), 26o fr., Bouret.
Un ex. en star. rouge, dos orné, fil., tr.
dor., couverture (Cuzin), avec les deux
titres (filet anglais et cathédrale), les planches du premier et du second tirage, et la
planche de Paris à vol d'oiseau sur Chine,
avant la lettre, provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 400 fr., Bull.
Morgand, n' 12094.
Un prospectus de 2 pp., imprimé par
Pion frères, de format gr. in-8, annonce
une nouvelle souscription, pour cette édition illustrée de Notre-Dame de Paris, en 40
livraisons à 50 centimes. Ce prospectus
n'est pas daté, mais porte comme date
d'entrée à la Bibliothèque nationale, celle
de 1846.
V. l'article suivant :
- Œuvres illustrées de Victor Hugo...
[Notre-Dame de Paris]. Édition J. Hetzel. Paris, Mnrescq'el C1e et Blanchard,
1853, gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- Notre-Dame de Paris, par Victor
Hugo, illustrée de soixante-dix dessins
par Brion. Gravures de Ton et Perri-
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chon. Paris, J. Hetzel et A. Lacroix,
éditeurs, 1S, rue Jacob, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1865, gr. in-8.
272 pp. y compris le faux-titre (au v°,
un dessin) et le titre, orné d'une vignette.
A paru en 35 livraisons â to cent. La
1" a été mise en vente le 11 septembre 1865.
V. l'article suivant :
- Notre-Darne de Paris, par Victor
Hugo. (Paris, Eugène Hugues, 1577),
2 vol. gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant :
- CEuvres de Victor Hugo - NotreDarne de Paris. Paris, A. Lemerre,
18i9, 2 vol. pet. in-12:
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.

tient.
V. l'article suivant :

- Édition définitive
NotreDarne de Paris. Paris, Hegel et Ouantiu,
188o, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
- Œuvres choisies - Victor Hugo
- Notre-Darne de Paris. Sculpture de
Falguière. Compositions de Bieler, Falguière, Myrbach et Rossi, gravées par
Ch. Guillaume. Paris, Edouard Guillaume, 1888, in-8.
V. Collection Guillaume.

V. l'article suivant
- Collection Guillaume - Victor
Hugo - Notre-Darne de Paris. Compositions de Bieler, Myrbach et Rossi,
gravées par Ch. Guillaume. Paris, C.
Marpon et E. Flammarion, s. d. (t888),
2 vol. in-18.
V. Collection Gmillauune-.llmpon.

V. l'article suivant :
- Édition nationale... Notre-Darne
de Paris. Paris, Émile Testard et Cie,
1889, 2 vol. in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
- Notre-Daine de Paris, drame en trois
actes et en sept tableaux, tiré du roman de M.

Victor Hugo; par Dubois, artiste du Théâtre
de Versailles ; représenté, pour la première
fois, â Paris, sur le Théâtre du Temple, le 1"
juin 183 z. Prix : t fr. Paris et Versailles, chez les
libraires marchands de. nouveautés, (Versailles,
impr. Klefer), 1838, gr. in-8, couv. impr.
38 pp. y compris le titre (pas de faux-titre) ; et
t f. blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
En dent. mar. bleu foncé jans., doré en tête, u.
rogné (David), 12 fr., Noilly.
- Notre-Dante de Paris, drame en cinq
actés et quinze tableaux (tiré du roman de
Victor Hugo), par M. Paul Foucher, musique de M. Artus. Représenté pour la première fois â Paris, sur le Théâtre de l'Ambigu-comique, le 16 mars 1850. (A la fin :
Imprimerie Dondey-Dupré, rue Saint-Louis,
46, au Marais), s. d. (185o), in-1z, couv.
impr.
ire pp. y compris le titre (titre de dépârt); et
t f. n. ch. (note).
Pas de faux-titre.
Edition originale. Publié :1 t fr.
La couverture porte l'adresse de Michel Lévy frères et la date de t8;o.
V. l'article suivant :
- Notre-Dame de Paris, drame en cinq
actes et douze tableaux, d'après le roman de
Victor Hugo. Paris, Eugène Hugues, éditeur,
8, rue Thérèse, S, (Impr. P. Mouillot), s. d.
(1886), gr. in-8, couv. illustr.
48 pp. y compris le titre, orné d ' une vignette
.(pas de faux-titre).
Texte imprimé sur deux colonnes. Titre pris sur
la couverture. Publié â t fr.
C'est le drame de Paul Foucher, entièrement remanié par Paul Meurice.
V. plus loin La Esmeralda.
- Marion de Lorme, drame, par
Victor Hugo. Paris. Eugène Renduel, libraire-éditeur, rue des Grands-Augustins,
11 0 22, (Impr. Everat), 1831, in-8, couv.
Impr.
xv pp. (faux-titre; au v°, la signature Hier-ro
et au-dessous a Ouvrages de Victor Hugo e
et nom de l'imprimeur; titre et préface,
datée d'août 1831) ; 1 p. n. cl,. (« Personnages-Acteurs ») ; 191 pp. ; et 2 ff. n. clr.
(Note) ; plus un catalogue de 1 f. et 9 pp.
(Publications nouvelles chez Eugène Renduel) indépendant du volume.
Edition originale. Publié â 6 fr.
Cart., n. rogné, 40 fr., Asselineau ; en
dent. veau fauve, avec envoi d'auteur, 68 fr.
(B°° Taylor, 1876) ; cart., n, rogné, avec la
couverture, avec envoi d'auteur, 476 fr., C.
N. T. (Dure], 1884) ; en dem. mar. rouge,
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tète dor., ébarbé, 22 fr., H. P*** (Porquet,
1884) ; en mar. rouge jans., tr. dor. (Cuzin),
430 fr., L. de T*** (Porquet, 1885) ; en
rnar. rouge jans., tr. dor. (Cnzin), avec
un catalogue de Renduel, 300 fr., E. C***
(Porquet, 1886) ; en mar. bleu foncé jans.,
dor. en tète, n. rogné, couverture (MariusMichel), avec un envoi autographe de l'auteur, et avec plusieurs figures ajoutées,
5oo fr., Noilly ; en mar, bleu, fil., dos orné,
tr. dor. (Thibnran-Joly), avec 2 lettres autogr.
de V. Hugo, dont une ü m" . Mars, ajoutées,
299 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ; en mar.
rouge jans., tr. dor. (Cuzin), 255 fr., Enfile
Müller.
Un ex. cart. vélin vert, n. rogné (Lennardeley), provenant de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 400 fr., Bull. Mot-gond, n° 12091 ; un ex. en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cuzin), relié sur brochure,
est coté 60o fr., Bull. Magand, u° 10386.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Victor Hugo.
Drame. IV. Marion de Lorme. Paris,
Eugène Renduel, 1836, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Théâtre de Victor Hugo, de l'Académie française. Première série
Marion Delorme... Paris, Charpentier,
1841, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Hernani - Marion Delorme...
Paris, Furue et C ie, 1841, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
Œuvres illustrées de Victor Hu[Marion Delorme]. Édition J.
go
Hetzel. Paris, Marescq et C ie et Blanchard,
1853, gr. in-8.
•
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
-

- Victor Hugo. - Marion de Lorme.
Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye), 1873, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xt pp. (note signée V. H., datée du 1*' février 1873, et

a préface de 1831 ») ; 1 f. (second fauxtitre) ; I f. (listes des personnages et des
acteurs) ; et 16o pp.
Entre le faux-titre et le titre, eau-forte de
Léopold Flameng.
Publié è 4 fr. II a été tiré, en outre, 25
ex. sur pap. de Chine (12 fr.) et 25 ex. sur
pap. de Hollande (8 fr.).
Sur pap. de Chine, en mar. rouge jans.,
tr. dor. (Marius-Michel), 45 fr.. E. C***
(Porquet, 1886) ; sur pap. de Hollande, broché, 14 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; sur
pap. de Hollande, broché, avec une gravure
ajoutée, 15 fr., A. Vulliet (4°'° partie) ; sur
pap. de Hollande, en dem. mar. rouge, tète
dor., n. rogné (Allô), 4 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
V. l'article suivant

- Victor Hugo. - Marion de Lorme.
Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, ig, à la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye), 1873, in-18,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xt pp. (avertissement, daté du 1 " février 1873 et préface
de 1831) ; 2 ff. (autre faux-titre et listes des
personnages et acteurs) ; et 16o pp.
Publié â 2 fr.
V. l'article suivant
Ma- ffuvres de Victor Hugo
rion Delorme... Paris, A. Lenferre,
1876, pet. in-t2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Marion Delorme... Paris, Hetzel et Ouautin,
188o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-Victor Hugo illustré...-Théâtre...
[Marion de Lorme]... Paris, E. Hugues ,
s. d. (1882-1883), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Marion de
Lorme... Paris, Enfile Testard et Cie ,
1887, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
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- Musée théâtral, galerie pittoresque.
Marion de Lorme, drame de Victor Hugo.
Huit dessins de Louis Boullenger (sic), gravés
par Branche, â l'eau-forte sur acier, accompagnés d'une analyse de la pièce. 2^'° livraison. Paris, Barthélemy, éditeur, rue du Potde-Fer-Saint-Sulpice, 14 ; Louis Janet, libraire, rue Saint-Jacques, 59 ; Madame Armand
Christophe, bouleva r d Bonne-Nouvelle, 2,

(Impr. Ducessois), 1832, in-16 oblong, couv.
impr.
2 Îf. (faux-titre et titre); 2 ff. (introduction) ; et
4 ff. n. ch. (imprimés sur deux colonnes) pour l'explication des planches.
8 planches hors texte (gravées au trait).
Publié à z fr.
La Bibliogr. de la France du 3t mars 1832 annonce par erreur que les huit dessins sont de Victor
Adam.
Broché, 3 j fr., E.
(Porquet, 1886).
Parodies.
- Marionnette, parodie en cinq actes et
en vers, de Marion Delorme, par MM. Dupeuty etDuvert, représentée, pour la première
fois, â Paris, sur le Théâtre national du
Vaudeville, le 29 août 1831. Prix : 1 fr. 5o c.
Paris. J.-N. Barba, Palais-Royal, grande
cour, derrière le Théâtre français, (Impr. E.

Duverger), 1831, in-8, couv. impr.
64 pp. y compris le titre avec une épigraphe
empruntée à Marion Delorme (pas de faux-titre).
Edition originale. .
- Gothon du passage Delorme, imitation
en cinq endroits et en vers de Marion Delorme, burlesque (avec des notes grammaticales), par MM. Dumersan, Brunswick et
Céran, représentée, pour la première fois,
à Paris, sur le Théâtre des Variétés, le 2?
août 183r. Prix : fr. 5o c. Paris. J.-A.
Barba, libraire, Palais-Royal, Grande Cour,
derrière le Théâtre français, (Impr. E. Du-

verger), 1831, in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre; au v°, « Rien, 'pour servir de
préface » ); 44 pp, y compris le titre; et t f. n,
clt. (Pièces nouvelles publiées par Barba).
Edition originale.
En dem. mar. bleu jans., doré'en tète, n. rogné,
avec la couverture (David), zu fr., Noilly.
- Les Feuilles d'automne, par Victor
-Hugo. Paris. Eugène Rendue], éditeur,
rue des Grands-Augustins, no 22, (Impr.
Éverat), M.D000•XXXII (1832), in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre portant : « Œuvres de Victor Hugo. Poésie. - Les Feuilles d'automne » ; au v°, « OEuvres de Victor Hugo »
et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; xnt
pp. (frontispice, orné d'une vignette de Tony Johannot, gravée sur bois par Porret ;
au-dessous de la vignette, 3 vers de la page

56 et « Novembre 1831 » et préface -datée
du 20 novembre 1831) ; t f. (second fauxtitre) ; 387 pp. ; et 2 ff. n. clt. (Table).
Edition originale. Publié â 8 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (au moins un, qui figure au catal.
Jules Janin, n° 415) et sur pap. de couleur (un ex. sur pap. chamois figure au
catal. de feu M. Emmanuel MenessierNodier (1896), sous le n° 199, et un sur
pap. rose, provenant de la bibliothèque de
M.VictorLuzarche, est conservé â l'Arsenal).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du to décembre 1831.
Cart., n. rogné, 5o fr., Asselineau ; en
dem. veau fauve, avec envoi d'auteur, 102 fr.,
B°" Taylor (1" partie, 1876) ; sur pap. de
Chine, en dem. star. brun, n. rogné, avec
envoi d'auteur, 200 fr., J. Janin ; cart.
percal. rouge, ébarbé, 90 fr., E. Maas ; en
demi-star. olive, t. d., n. rogné, 64 fr., H.
P*** (Porquet, 1884) ; en mar. rouge jans.,
tr. dor. (Cu;in), avec envoi d'auteur, 200 fr.,
L. de T*** (Porquet, 1885); en dem. mar.
rouge, n. rogné, 175 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; sur pap. de Chine, en dem. mar.
brun, dos orné, n. rogné (ex. de Jules Janin), 950 fr., E. (Porquet 1886) ; en
dem. mar. rouge, dos orné, tête dor., n.
rogné (Allé),. 20 fr., A. Vulliet (4° partie) ;
en mar. bleu clair jans., doré en tête, n.
rogné (Marius-Michel), avec des portraits et
1 fig. ajoutés, 205 fr., Noilly ; broché, avec
envoi d'auteur, lot fr., E. P***** (Porquet,
1891) ; en dent. mar. brun, dos orné, n.
rogné (Corfinat), 1S5 fr., Emile Müller.
L'ex. du B" Taylor, en dem. veau, tr.
marbr., qui a fait ensuite partie de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 200 fr.,
Bull. Morgand, n° 12086.
V. l'article suivant
- Les Feuilles d'automne. Par Victor Hugo. Troisième édition. A Paris,
chez Renduel, (Impr. d'Éverat), t832,
2 Vol. in-18.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Je
n'ai pu voir d'exemplaire. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 21 janvier 1832 oû
le rédacteur ajoute : « La seconde édition
m'est inconnue ». Cette seconde édition est
in-8.
Première édition in-t8. Publié à 7 fr. les
2 vol.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Victor Hugo. Poésie. IV. Les Feuilles d'automne.
Paris, Eugène Renduel, 1834, in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
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- OEuvre poétique de Victor Hu o'.
- Les Feuilles d'automne. ... Pa- [
ris, Fume et C 1e, 1840, in-8.
- ... Les Feuilles d 'automne... S. 1.
n. d. (Paris, E. Hugues, 1886), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
V. plus loin Éditions collectives.
- Les Feuilles d'automne. Les Chants
- Hommage des Parisiens pour l'an=
du crépuscule. Paris, Charpentier, librainiversaire de la mort des victimes des
re-éditeur, 29, rue de Seine, (Impr. Bé27, 28, 29 juillet. Le Tombeau du Louthune et Pion), 1841, in-18, couv.
vre, les Regrets de la France et l'Hymne
impr.
des Morts, par Victor Hugo, chanté en
2 ff. (faux-titre et titre); 302 pp.; et 1 f.
présence du roi. (A la fin : Se vend chez
n. cil. (« Société de l'exploitation des couAdolphe R..., rue de Grenelle-Honoré, 29),
vres de Victor Hugo »).
Publié â 3 fr. 5o.
(Impr. de Setier), s. d. (1832), in-8.
V. l'article suivant
4 pp, y compris le titre de départ.
Edition originale de l'Hymne des morts, de
OEuvres illustrées de Victor
Victor Hugo. Cet hymne a été réimprimé
Hugo... [Les Feuilles d'automne].
ensuite dans les Chants du crépuscule..
Édition J. Hetzel. Paris, Malmenayde et
C'est par erreur que M. Ch. Nauroy- a
imprimé dans sa Bihliôgr. des plaquettes rode Riberolles et Blanchard, 1854, gr.
mantiques que la Bibliothèque nationale « a
in-8.
eu l'ouvrage mais ne l'a plus ». La descripV. plus loin Éditions collectives.
tion ci-dessus est donnée d'après l'ex. de la
Bibliothèque nationale.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Feuilles d'automne. (Paris, impr. J. Claye), 18 57,
in-32.
V. Collection Hetzel.
V. l'article suivant
Victor Hugo. - Les .Feuilles
d 'automne. Édition elzévirienne
Paris, J. Hetzel et C 1 C, 1869, in-t8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de Victor Hugo. - Les
Feuilles d'automne. Paris, A. Lemerre,
1875, pet. in-12.
V.Bibliotbique littéraire (Petite), Aut. cont.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Les Feuilles
d 'automne. Paris, Hetzel et Quantin,
188o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Les Feuilles
d'automne. Paris, J. Lemonnyer, 1885,
in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Le Roi s'amuse, drame, par Victor Hugo. Paris. Librairie d'Eugène
Renduel, rue des Grands-Augustins, no
22, (Impr. d'Everat), 1832, in-8, couv.
impr.
r f. blanc au r°, portant au v°, une annonce des « OEuvres de Victor 'Hugo » ;
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ;
1 f. (titre) ; xxut pp. (préface datée du 30
novembre 1832) ; et 183 pp.
Frontispice de Johannot, gravé sur bois
par Andrews et tiré sur Chine monté.
On lit au-dessus de ce frontispice : « Le
Roi s'amuse » et au-dessous : « Publié par
Eugène Renduel. MDCCCXXXII ».
M. Paul Meurice possède un ex. contenant un second frontispice semblable s celui
décrit ci-dessus comme disposition, mais où
la vignette de T. Johannot est remplacée
par un portrait de François I", tiré sur .
Chine.
Edition originale. Publié 6 fr.
L'interdiction de la pièce donna lieu â un
procès qu'intenta Victor Hugo à la Comédie française devant le Tribunal de commerce. L'auteur, au cours de l'audience, prononça un discours que Renduel fit imprimer pour joindre aux exemplaires de la
pièce, et qui porte le titre de départ suivant Discours prononcé par M. Victor
Hugo, le 19 décembre 1832, devant le tribunal de commerce, pour contraindre le
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Thédtre-Français â représenter Le Roi s'amuse u.

Ce discours est paginé xxv s xxxtx afin
de pouvoir être placé après les xxnt pp. de
la préface de l'édition originale. Au bas de
la première page on lit cette note de l'éditeur : «Nous avons fait imprimer a part le
discours de M. Victor Hugo, et nous le
distribuerons gratuitement aux personnes
qui ont acheté les précédentes éditions du
drame et qui désireraient le joindre à leur
exemplaire. Ainsi toute personne qui se
présentera chez l'éditeur avec un exemplaire
d'une des éditions antérieures du drame,
recevra un exemplaire du plaidoyer u.
M° Chaix d'Est-Ange plaidait pour le ministre du commerce. Sa plaidoirie a été
imprimée sous le titre suivant
- Plaidoyer de M° Chaix d'Est-Ange
pour M. le ministre du commerce et des
travaux publics, intervenant, contre M.
Victor Hugo, 'demandeur. Paris. Imprimerie de Piban Delaforest, rue des Bons-Enfans,
n° 34, 1832, in-8, couv. impr.
r f. blanc; 45 pp, y compris le faux-titre et le
t:tre; et r f. blanc.

Un ex. du Discours de V. Hugo, relié avec
le plaidoyer de M° Chaix d'Est-Ange, en
dem. mar. bleu foncé jans., doré en tête,
n. rogné (David), auquel on avait ajouté
les portraits de V. Hugo et de M° Chaix
d'Est-Ange, a été adjugé 5 r fr., Noilly.
Cart., n. rogné, avec la couverture, 3o fr.,
Asselineau ; en dem. rel., 38 fr., B°°Taylor
(1'° partie, 1876) ; en mar. brun, dos orné,
comp. sur les plats, tr. dor., avec 13 pièces
ajoutées, 13o fr., Marescot ; en dem. mar.
rouge, tr. dor. (Kaufiua7nt), 27 fr., G. li***
(Porquet, 1882) ; en mar. rouge, fil., dos
orné, tr. dor. (Hardy), 149 fr., E. Maas ;
en dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné
' (TrauhBau{onnet), 52 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; cart., n. rogné, for fr., C.
N. T. (Durer, 1884) ; en mar. rouge jans.,
tr. dor. (Colin), 300 fr,, L. de T*** (Porquet, 1883) ; en mar. rouge jans., tr. dor.
(Cu;in), 200 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ;
en mar. bleu foncé jans., doré en tête, n.
rogné (Marius-Michel), avec une fig. ajoutée,
185 fr., Noillÿ ;;cart., n. rogné, couverture,
avec envoi d'auteur à A. de Musset, 75 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891) ; en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cuzin), 161 fr., Emile Müller.
Un ex. en mar. rouge jans., tr. dor.
(Tbibaron), provenant de la bibliothèque de
M. Eugène Paillet, est coté 300 fr., Bull.
Morgand, n° 12099.
V. l'article suivant :
-

OEuvres de Victor Hugo. Drame.

276

1. Troisième édition. Le Roi s'amuse.
Paris, Eugène Renduel, 1833, in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Théâtre de Victor Hugo, de l'Académie française. Première série.... Le
Roi s'amuse. Paris, Charpentier, 1841,
in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Hernani
-Le Roi s'amuse.
Paris, Furne et C1e, 1841, in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres illustrées de Victor Hu[Le Roi s'amuse]. Édition J.
go
Hetzel. Paris, Marescq et C ie et Blanchard,
1853, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
Le
- Œuvres de Victor Hugo
Roi s'amuse. Paris, A. Lemerre, 1876,
pet in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant
Le Roi
- Édition définitive
s'amuse. Paris, Hetzel et Quantin, 1880,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo illustré. - Théâtre...
[Le Roi s'amuse]... Paris, E. Hugues,
s. d. (1882-1883), gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Le Roi s'amuse.
Paris, Société de publications périodiques,
13, quai Voltaire, z3, (Imp. P. Mouillot),
MDCCCLX- .XXIII (1883), in-4 en feuilles
dans un carton.
. xvn pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface de 1832); 1 f. (fac-simile du titre du
ms. de Victor Hugo); s f. (au 1.°, autre
faux-titre; au v°, noms des acteurs de la
1" représentation, en 1832); 1 f. (au r°,
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noms des acteurs -de la 2° représentation,
en 1882); 141 pp.; 1 f. (titre pour les
Notes); xxv pp. (notes); et , f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
27 planches hors texte.
Voici la description de ces planches :
1° Triboulet, eau-forte de J.-P. Laurens;
2° Triboulet, croquis à la sanguine, par. J. P.
Laurens; 3° Tirage à part du fleuron du 1°'
acte; 4° Une salle au Louvre, sépia d'Henri
Meyer; 5°Suint-Vallier, composition d'Emile
Bayard; 6° Tirage à part du fleuron du 2°
acte; 7° Le Jardin, aquarelle de Lavastre ;
8° Costume de Saltabadil, aquarelle d'Henri
Meyer; 9° Croquis de John Sargent pendant une répétition du Roi s'amuse; ro°
Acte II, scène IV, composition d'Emile
Bayard; Ir° Tirage a part du fleuron du
III° acte; 12° Le Cabinet du roi, sépia
d'Henri Meyer; 13° Musique de la chanson
du III° acte; 14° Costume de François P r,
aquarelle de A. Marie; 15° Triboulet, composition d'Emile Bayard; 16° Costume de
Triboulet, aquarelle de A. Marie; 17° Tirage
à part du fleuron du IV° acte; 18° La Grève,
aquarelle de Rubé et Chaperon; 19° Acte IV,
scène II, composition d'Emile Bayard; .0°
Blanche, composition d'Olivier Merson; 21°
Tirage à part du fleuron du V° acte; 22°
Acte V, scène dernière, composition d'Emile
Bayard; 23°Tirage à part d'un fleuron qui
n'a pas été employé dans l'ouvrage; 24°
Costume de Maguelonne, aquarelle de A.
Marie; 25°, 26° et 27° Foc-simile d'autographes et dessin de Victor Hugo.
Chacune des planches est protégée par un
pap. fin avec légende imprimée et le nom
de l'artiste qui l'a composée, sauf les pl. 3,
6, II, 13, 17, 21, 23 et 25 à 27.
La couverture ne porte pas de titre imprimé, mais une marotte imprimée en or,
et sur le second plat le nom de l'imprimeur.
Tiré à 15o ex. sur pap. de • Hollande
(15o fr.) et à 5o ex. sur pap. du Japon
(200 fr.) plus un ex. sur vélin, imprimé
pour M. F. Méaulle.
Sur pap. du Japon, en deus. mar. bleu,
tête dor., n. rogné (Reymatu), Iro fr., E.
Cl" (Porquet, 1886); sur pap. du Japon,
83 fr., A. Sender; en veau violet, dos orné,
semis de fleurs, tr. dor., 102 fr., J. Hartmann.
V. l'article suivant
- Édition nationale
Le . Roi
s'amuse. Paris, Émile Testard et Cie,
1887, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
Parodies.
- Romantorgo, ou la cause perdue, rive

en vers libres, dédié aux Amis• d'un grand
poète, par M. Picard. Prix : 75 cent. Paris,
Delaunay, libraire, Palais-Royal, (Impr. Aug.
Auffray), 1832, in-8, couv. impr.
S pp. y compris le titre de départ. La couverture
tient lieu de titre.
Edition originale.
-.Arnold Mortier. - Le Chirurgien du
Roi s'amuse, monologue dit par Coquelin
cadet, de la Comédie française. Dessins de
Sapeck. Paris, Paul Ollendorf; éditeur, 28
bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Châtillon
s/Seine, impr. A. Pichat), 1885, in-12, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre illustré); et 20 pp.
Edition originale. Publié r t fr.
- Lucrèce Borgia, drame, par Victor Hugo. Paris. Eugène Renduel, libraire, rue des Grands-Augustins, no 22,
(Impr. Éverat), MDCCCXXXIII (1833),
in-8, couv. impr.
x1 pp. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur; titre et préface datée du 12 février
1833); 192 pp. ; plus 8 pp. (Publications
nouvelles de Renduel).
Entre le faux-titre et le titre, frontispice
gravé à l'eau-forte par Célestin Nanteuil,
tiré sur Chine monté, portant dans le haut :
Lucrèce Borgia, et dans le. bas : Publié par
Eugène Renduel, IS33 (Lucrèce Borgia versant le poison â Gennaro).
La couverture jaune porte : « CEuvres de
Victor Hugo. Drames. V. Lucrèce Borgia,
représentée pour la première fois au théâtre
de la Porte-Saint-,Martin, le samedi 2 février 1833. Paris. Eugène Renduel, libraire
de l'Europe littéraire, rue des Grands-Aug,ustins, n° 22, 18i3 D.

Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin.
Célestin Nanteuil avait composé pour
Lucrèce Borgia une autre eau-forte qui a été
refusée. Cette eau-forte représentait La salle
du festin dans le palais Negroni (scène II de
l'acte III); les épreuves qui en existent sont
également tirées sur Chine monté.
En dem. veau, avec les fig. de Célestin
Nanteuil, 125 fr., B°° Taylor (1876, I r'
partie); en dem. mar. rouge, tête dor., n.
rogné (Traut:c-Bau:,, onnet),•18o fr., H. P"**
(Porquet, '1884); en mar. rouge jans., tr.
dor. (Cotin), 32o fr., L. de T*** (Porquet,
1885); en mar. rouge jans., tr. dor. (Cu1in),
avec l'eau-forte refusée et une grav. de Raffet sur Chine ajoutées, 325 fr., E. C***
(Porquet, 1886); en mar. bleu foncé jans.,
doré en tête, n. rogné (Marius-Michel), avec
l'eau-forte refusée et plusieurs autres figures
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et pièces ajoutées, 35o fr., Noilly; broché,
8 fr. 5o, E. P***** (Porquet, 1891).
Un ex. en dem. veau, tr. marbrée (reliure de l'époque), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 15o
fr., Bull. Morgand, n° 12089.
V. l'article suivant
- Théâtre de Victor Hugo, de
l'Académie française. Deuxième série.
Lucrèce Borgia... Paris, Charpentier,
1841, in-18.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- Lucrèce Borgia... Paris, Furne
et Cie, 184t, in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
CEuvres illustrées de Victor
Hugo... [Lucrèce Borgia]. Édition J.
Hetzel. Paris, Marescq et C ie et Blanchard, 1853, gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres de Victor Hugo. - Lucrèce Borgia.... Paris, A. Lenterre,
1876, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Lucrèce Borgia.
Nouvelle édition. Paris, CaltnannLévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, :(Impr. A. Quantin), 1881, in-18,
couv. impr.
x11 pp. (faux-titre, titre et préface du 12
février 1833); 119 pp.; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Publié à 2 fr. Il a été tiré, en outre, 20
ex. sur pap. de Chine (15 fr.), 4o ex. sur
pap. Whatman (1o fr.).
V. l'article suivant
Lucrèce
- Édition définitive
Borgia... Paris, Hetzel et Quantin,
1882, in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant

280

[Lucrèce Borgia]..: Paris, E. Hugues,
s. d. (1882-1883), gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Lucrèce Borgia.... Paris, Emile Testard et Cie,
1887, in-4.
V. plus loin Editions collectives.
Parodie.
- Tigresse Mort aux rats, ou Poison et
contre-poison, médecine en quatre doses, et
en vers, par MM. Dupin et Jules, représentée pour la première fois, â Paris, sur le
Théâtre des Variétés, le 22 février 1833.
Prix : s fr. 5o c. Paris. J.-N. Barba, libraire, Palais-Royal, Grande cour, derrière le
Théritre français, (Impr. E. Duverger), 1833,

in-8, cous,. impr.
33 pp. y compris le titre (pas
Edition originale.

de

faux-titre).

- CEuvres de Victor Hugo. Drames.
VI. Marie Tudor. Paris, Eugène Renduel, 1833, in-8.
Edition originale.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
Théâtre de Victor Hugo, de
l'Académie française. Deuxième série.
Marie Tudor... Paris, Charpentier, 1841,
in-18.
V. plus loin Edilions collectives.
V. l'article suivant
- Lucrèce Borgia - Marie Tudor.
Paris, Fume et C 1e, 1841, in-8.
V. plus loin Editions collectives,
V. l'article suivant
- CEuvres illustrées de Victor Hugo... [Marie Tudor]. Edition J. Hetzel.
Paris, Marescq et C 1e et Blanchard, 1853,
gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant

- CEuvres de Victor Hugo... Marie
Tudor... Paris, A. Lemerre, 1876,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Victor Hugo illustré.- Théâtre... V. l'article suivant
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- Édition définitive... Marie Tudor... Paris, Het;el et Quantin, 1882,
in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant :
. - Victor Hugo illustré. - Théâtre...
[Marie Tudor)... Paris, E. Hugues,
s. d. (1882-1883), gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l 'article suivant :
- Édition nationale... Marie Tudor... Paris, Ensile Testard et C1 C, 1887,
in-4.
V. plus loin Editions collectives.
Parodies.
- Marie Crie-fort, parodie en 4 endroits et 5 quarts d'heure. Explication
tirée de la pièce de Marie Tudor, de M. Victor Hugo, et d'après Voltaire et d'autres
historiens. Paris. Cbe Galle!, rue du Faubourgdu Temple, n. 19, (Impr. Setier), 1833,
in-12.
tz pp. y compris le titre.
Edition originale.
- Marie Tudor, racontée par Mn"' Pochet â
ses voisines, Mesdames Chalamelle, la Lyonnaise, Mesdemoiselles Reine et Verdet. Assaisonnée des commentaires et réflexions de
ces dames. Conversation escamotée par un
sténographe. Paris. Chez. l'éditeur, galerie
Vèro-Dodat, r, (Impr. Setier), s. d. (1833),
in-8, couv. impr.
88 pp. y compris le titre avec une épigraphe (pas
de faux-titre).
Par Roberge, d'après Barbier.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 7 décembre 1833.
En dem. mar. bleu foncé jans., doré en tête, n.
rogné (David), avec une couverture non impr.,
18 fr., Noilly.
- Marie, tu dors encore 1 drame presque
historique en deux actes et trois quarts
d'heure, télé de chant, par Armand Chaulieu & Louis Battaille, représenté pour la
première fois au Concert-Européen le 25
octobre 1893. Prix : 1 fr. 50. En vente cbeç
M. Barbré, éditeur, boulevard Saint-Martin,
12, (Typ. v° Renon, Maulde et Cock), s. d.
(1873), in-12, couv. impr.
47 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du t5
novembre t873.
En dem. mar. bleu foncé jans., doré en tête, n.
rogné, avec la couverture (David), 8 fr., Noilly.
- Victor Hugo. Étude sur Mira-

beau. Paris, Adolphe Guyot, r8, place du
Louvre ; Urbain Canel, 104, rue du Bac,
(Impr. de Decourchant), 1834, in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur) ; s f. (titre) ; et 91 pp. ; plus
4 pp. (annonce d 'Heures du soir, deuxième
série) ; 1 f. (annonce de La Mode de Paris,
sur pap. rose) ; 13 pp. (Catal. des libraires
Guyot et Urbain Cane]) ; et r f. blanc,
indépendants du volume.
Edition originale. .
Cette étude a été écrite â propos des
« Mémoires biographiques, littéraires et politiques de Mirabeau, écrits par lui-méme,
par son père, son oncle et son fils adoptif.
Paris, Auffray et Guyot, 1834, 2 vol. in-8.
Broché, 17 fr., H. P""• (Porquet, 1884) ;
broché, 15 fr., C. N. T. (Durel, 1884) ;
en mar. citron jans., doré en tête, n. rogné,
couverture (Marius-Michel), avec un envoi
d'auteur et plusieurs figures ajoutées, 45
fr., Noilly; cart., n. rogné, 2 fr. 5o, E. P"''m
Porquet, 1891) ; cart. perc., n. rogné,
4 fr. 5o, Ph. Burty ; broché, 5 fr., A.
Ducoin.
- Œuvres complètes de Victor
Hugo. 1819-1834. Littérature et philosophie mêlées. I [et II]. Paris, Eugène
Renduel, 18;4, 2 vol. in-8.
Edition originale.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- Littérature et philosophie mêlées,
par Victor Hugo, de l'Académie française. Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
29, rue de Seine, (Impr. Béthune et
Pion), 1841, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 354 pp. ; et 1
f. n. ch. (a Ouvres complètes de Victor
Hugo D).
Publié â 3 fr. 50.
V. l'article suivant
- Littérature et philosophie mêlées.
Paris, Furne et C1 G, 1841, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres illustrées de Victor Hugo.
[Littérature et philosophie mêlées].
Édition J. Hetzel. Paris, Marescq et Cie ,
et Blanchard, 1855, gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
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- Édition définitive.... Littérature
et philosophie mêlées. Paris, Hetzel et
Quantin, 1882, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :

Hugo.... [Claude Gueux]. Édition J.
Hetzel. Paris, Marescq et C1 C et Blanchard, 18S3, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Victor Hugo illustré... Littérature
et philosophie mêlées... Paris, librairie
duc Victor Hugo illustré, s. d. (1892),
gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant :

- Victor Hugo... Claude Gueux.
(Paris, impr. J. Clave), 1857, in-32.
V. Collection Hetlel.
V. l'article suivant

- Édition nationale... Littérature et
philosophie mêlées. Paris, librairie de
l'Édition nationale, 1894, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
- Claude Gueux, par Victor Hugo.
Extrait de la Revue de Paris. Paris,
Évreat (sic), imprimeur, rue du Cadran,
no 16, MDCCCXXXIV (1834), in-8, couvi.
impr.
23 pp. y compris le titre et la lettre de
M. Charles Carlier, nég', demandant au
Directeur de la Revue de Paris de faire tirer
Claude Gueux a â autant d 'exemplaires qu 'il
y a de députés en France et de les leur
adresser individuellement et bien exactement 0.
Edition originale.
Claude Gueux occupe les pp. 1 â 29 du
tome 7 de la Revue de Paris, (livraison du
6 juillet 1834). La brochure décrite ici n'est
donc pas un tirage à part, mais une réimpression de l'ouvrage.
Broché, 70 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ;
en mar. fauve jans., doré en tete, n. rogné,
avec la couverture (Marius-Michel), avec un
portrait de V. Hugo par Masson ajouté,
71 fr., Noilly ; broché, 39 fr., A. Ducoin.
Un ex. broché, est coté 73 fr., Bull.
Morgand, n° 24373.
V. l'article suivant :
Bug-Jargal... Claude Gueux.
Par Victor Hugo, de l'Académie française. Paris, Charpentier, libraire-éditear, 17, rite de Lille, (Impr. Pion frères), 1844, in-18, couvi. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 355 pp. ; et s f.
n. clt. (table).
Publié d 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
-

Œuvres illustrées de Victor

- Édition définitive... Claude Gueux.
Paris, Hetlel et Quantin, 1881, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo... Claude Gueux.
Paris, T. Hugues, s. d. (1883), gr. in-S.
V. plus loin Editions collectives.
V. l 'article suivant
Édition nationale.... Claude
Gueux. Paris, Emile Testant et Cie,
e
189o, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
- CEuvres de Victor Hugo. Drames.
VII. Angelo, tyran de Padoue. Paris,
Eugène Renduel, 18i5, in-8.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Théâtre de Victor Hugo, de l'Académie française. Deuxième série....
Angelo.... Paris, Charpentier, 1841,
in-1S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Lucrèce Borgia... Angelo. Paris,
Fume et C 1e, 1841, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
ffuvres illustrées de Victor
Hugo... [Angelo]. Édition J. Hetzel.
Paris, Marescq et Oe et Blanchard, 1853,
gr. in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
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- Œuvres de Victor Hugo... Angelo.
Paris, A. Lenrerre, 1876, pet. in-12,
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. sont.
V. l'article suivant

au magasin 'Mitral, Aug. Jouhaud, éditeurimprimeur, passage de la Comédie, n° 9 ; et
rue de Pacbéco, s°" 6, n° 33, 1835, in-32,

couv. impr.

49 pp , y compris le titre (pas de faux-titre).

Édition définitive... Angelo, tyran
de Padoue. Paris, Hel et et Quantin,
1882, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
-

V. l'article suivant

- Victor Hugo illustré. Théâtre...
[Angelo]. Paris, E. Hugues, s. d. (18821883), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant

- Edition nationale... Angelo, tyran
de Padoue. Paris, Émile Ï estard et Cie ,
1887, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
Parodies.
- Angelo, tyran de Padoue, drame en
quatre actes, en prose, raconté par Dunlanet, caporal de la 1" du 3"'°, 22 me régiment
de ligne, orné de réflexions sur le jeu des
acteurs, par l'auteur des parodies de Marie
Tudor, d'Angèle, des Mal-Contents, etc.

Paris, Jules Laisné, libraire, galerie VéroDodat, 1, (Impr. J. R. Mevrel), 1835, in-8,
couv. impr.
p t pp. y compris le titre, avec une épigraphe (pas
de faux-titre).
Publié ii 5o cent. Par Roberge.
En den. mar. bleu foncé jans., doré en tête, n.
rogné, avec la couverture (David), 18 fr., Noilly.
Le Magasin théâtral, choix de pièces
nouvelles jouées sur tous les théâtres de
Paris. Deuxième année. Théâtre du Vaudeville. Cornaro, parodie en quatre actes et en
vers. 40 cent. Paris, Marchant, éditeur, bon-

letmrt Saint-Martin, 12 Bruxelles, Aug. Joubaud, passage de la Comédie, 9, (impr. V°
Dondey-Dupré), 1835, in-8, couv. impr.
20 pp, v compris le titre (titre de départ).
Texte imprimé sur deux colonnes. Le titre de
départ porte : ° Cornaro, tyran pas doux, traduction en quatre actes et en vers d 'Angelo, tyran de
Padoue, par MM. Dupeuty et Duvert, représentée
pour la première fois, sur le Théâtre du Vaudeville,
le t8 mai 1835 °. La couverture tient lieu de titre.
En dem, mar. bleu foncé jans., doré eu tête, n.
rogné, avec la couverture (David), 15 fr., Noilly.

- Poltrono, tyran... on ne sait pas doit,
imitation burlesque en prose d ' Angelo, tyran
de Padoue; par Aug. Jouhaud. Bruxelles,

Œuvres complètes de Victor
Hugo. Poésie. V. Les Chants du crépuscule. Paris, Eugène Renduel, 1835,
in-8.
Edition originale.
V. plus loin Éditions
V. l 'article suivant

coller/ires.

- Les Feuilles d'automne - Les
Chants du crépuscule. Paris, Furw et
0 e , 1840, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Les Feuilles d'automne - Les.
Chants du crépuscule. Paris, Charpentier, lib'raire-éditeur, 29, 1-ne de Seine,
(Impr. Béthune et Plon), 1841, in-18,
couv. impr.
V. ci-dessus Feuilles d'automne.
V. l 'article suivant

- Œuvres illustrées de Victor Hugo... [Les Chants du crépuscule].
Édition J. Hetzel. Paris, Malmenayde et
de Riberolles et Blanchard, 1854, gr.in-8.
V. plus loin Éditions collectives. .
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Chants du
crépuscule. Editibn élzévirienne., Paris, J. Hetzel et C 1e, 1869, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Œuvres de Victor Hugo... Les
Chants du crépuscule. Paris, A. Len'erre, 1875, pet. in-12.
V..Bibliotbrque littéraire (Petite), Aut. sont.
V. l'article suivant

- Édition définitive... Les Chants
du crépuscule. . . Paris, Hetzel et Quant/a, 188o, in-8.
V. plus loin Éditions collcclires.
V. l'article suivant

-
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du crépuscule... Paris, J. Leutorryer,
1885, in-4.
V. plus loin Editions collectives.

V. l'article suivant
- OEuvre poétique de VictorHugo*...
Les Chants du crépuscule. S. 1. n. d.
(Paris, E. Hugues, 1886), gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres poétiques de Victor Hugo.
- Les Chants du crépuscule. Les Voix
intérieures. Avec deux dessins de H.
Laurent-Desrousseaux, gravés à l'eauforte par L. Muller. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1891, in-32.

V.

Bibliilbèque Charpentier (Petite).

- La Esmeralda. Opéra en quatre
actes, musique de Mademoiselle Louise
Bertin, paroles de M. Victor Hugo, décors de MM. Philastre et Cambon. Représenté pour la première fois sur le
théâtre de l'Académie royale de musique, le 14 novembre 1836. Prix : 1
franc. Paris, Maurice Schlesinger,éditeur,
97, rue de Richelieu; Jonas, libraire de
l'Opéra, et N. Barba, libraire, au PalaisRoyal. Lyon, che{ Nourtier, S, rue SaintCorne, (Impr. A. Everat et comp.),
1836, in-8, couv. impr.
p pp. y compris le faux:titre et le titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Editi on originale.
Ce livret est tiré de No!re-Dame de Paris.
Broché, 26 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; .
en dem. mar. bleu foncé jans., doré en
tête, n. rogné, couverture, avec une lithographie de Louis Boulanger (Le.Prêtre, acte
IV) ajoutée, 3 s fr., Noilly ; cart., 14 fr.,
Ph. Burty; cart., percal. rouge, n. rogné,
avec une eau-forte de Célestin Nanteuil
(décor du 1°" acte) et la lithographie de L.
Boulanger (Le Prétre) ajoutées, 13 fr., Ph.
Burty; broché, 6 fr. 5o, Aglaüs Bouvenne
(Léon Sapin, 181).
Un ex. broche est coté 25 fr. Bull. Mor•
gand, n° 10385.
V. l'article suivant
La Esmeralda. . . Paris, Fume et
C1 C, 1844, in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
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- Théâtre de Victor Hugo, de l'Académie française. Troisième série. La
Esmeralda... Paris, Charpentier, 18 44,
in-18.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant :
- Œuvres illustrées de Victor Hugo... [La Esmeralda]. Édition J. Hetzel. Paris, ivlarescq et O e et Blanchard,
1853, gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de Victor Hugo. La Esmeralda... Paris, A. Lenterre, 1876,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire(Petite), Aut, sont.
'
V. l'article suivant
- Edition définitive... La Esmeralda... Paris, Hetel et Quantin, 188o,
in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo illustré. Théâtre...
[La Esmeralda]... Paris, E. Hughes,
s. d. (1882-1883), gr. in-8.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... La Esmeralda... Paris, Futile Testant et Ce,
1887, in-4.
M. A. Guillaumot fils a gravé en couleurs, pour l 'Edition nationale, les costumes
dessillés par Louis Boulanger pour La Esmeralda s

V. plus loin Editions collectives.
- CEuvres complètes de Victor Hugo. Poésie. VI. Les Voix intérieures.
Paris, Eugène Renduel, 1837, in-8.
Edition originale.
V. plus loin Editions collectives.
V. l'article suivant
Les Voix intérieures - Les
Rayons et les Ombres. Paris, Fume et
C1e, 184o, in-8.
V. plus loin Editions collectives.

V. l'article suivant
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- Les Voix intérieures - Les
Rayons et les Ombres. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,
(Impr. Béthune et Pion), 1841, in-i8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 294 pp.; et 1 f.
n. ch. (« Société pour l'exploitation des
OEuvres de Victor Hugo s).
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
- OEuvres illustrées de Victor Hugo... [Les Voix intérieures]. Édition
J. Hetzel. Paris, Malmenayde et de Riberolles et Blanchard, 1854, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Voix intérieures. (Paris, J. Claye), 1857, in-32.
V. Collection Hetzel.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Voix intérieures. Édition elzévirienne... Paris,
J. Hetzel et C1e, 1869, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres de Victor Hugo. - Les
Voix intérieures... Paris, A. Lemerre,
1875, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. Cont.
V. l'article suivant
Les Voix
- Édition définitive
intérieures. Paris, Hetzel et Ottantin,
188o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
Les Voix
- Édition nationale
Paris, J. Lemonnyer,
intérieures
1885, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvre poétique de Victor Hugo`...
Les Voix intérieures. . . S. 1. n. d. (Paris, E. Hugues, 1886), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres poétiques de Victor Hugo.

Les Voix intérieures. . . Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1891, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
- La Charité, fragment par Victor
Hugo. Vendu au profit des pauvres du
toe arrondissement. Paris, imprimerie
de Henri Dupuy, 1r, rue de la Monnaie,
1837, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition séparée d'un fragment de
la pièce « Dieu est toujours là » dans les
Voix intérieures.
-. Œuvres complètes de Victor Hugo. Drame. Tome septième. Ruy Blas.
Paris, H. Delloye, 1838, in-8.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :

- Ruy Blas, drame en cinq actes,
par Victor Hugo. Leipzig, chez Brochhatis
et Avenarins, (Impr. Béthune et Plon),
1838, In-12, couv. impr.
xxt pp. (faux-titre ; au v° : « Représenté
pour la première fois le 8 novembre 1838,
pour l'ouverture du Théâtre de la Renaissance » et nom des imprimeurs ; titre et
préface) ; 1 f. (second faux-titre ; au v°, liste
des personnages et des acteurs) ; 1i4 pl), ;
et i f. n. ch. (table).
Première édition in-r2.
M. Emile Paul, rédacteur du Catalogue
Noilly, donne cette édition comme l'édition
originale. « Elle a certainement, écrit-il (n°
753), précédé de quelques jours ou de
quelques semaines l'édition in-8 décrite ciaprès et qui passe pour être la première. A
l'appui de notre assertion nous citerons trois
variantes que nous y avons relevées.
P. 13, premier vers :
Et c'est fort étonnant, ce que vous ditesh.
P. 75, premier vers :
Maintenant, astre mort, dont l'ombre s'amoindrit.
P. 121, cinquième vers :
Don César, je le tue ensuite
Dans l'édition in-8, regardée comme l'originale et comme dans toutes celles qui
l'ont suivie, ces trois vers ont été ainsi corrigés :
Et c'est fort éloquent, ce que vous dites-là.
Maintenant, astre mort, dans l'ombre s'amoindrit.

Tome 1V

IO
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Pour César, je le tue ensuite.

Nous ferons remarquer également que la
présente édition porte sur la couverture à
la suite du titre : Édition originale, et qu'elle
a des fautes d'impression qui n'existent pas
dans l'édition in-8. Ainsi, p. 14, 18° vers,
on lit une homme pour un homme ; p. 74,
Ir* vers, guer pe pour guerre ; p. 137, 6e vers,
un duègne pour une duègne ; p. 143, 25' vers,
un épée pour une épée.
D'après ce qui précède, il nous parait incontestable que cette édition in-12 est la
véritable édition originale, car si elle avait
été imprimée après l'édition in-8, son texte
ainsi corrigé eut été reproduit dans les éditions postérieures, ce qui n'est pas ".
En 1886-1887, une polémique, soulevée
par feu M. Jolly-Bavoillot, de New-York,
qui avait acheté l'ex. Noilly, et à laquelle
prirent part MM. Derôme et Brivois, s 'est
engagée dans le Livre, d'Octave Uzanne
(V, le Livre, Bibliographie rétrospective,
1886, pp. 321, 377 ; id., 188 7, pp • 59,
183, 347) sur la question de savoir quelle
est la véritable édition originale de RuyBlas. M. Jolly - Bavoillot soutenait que
c'était l 'édition in-12, publiée à Leipzig.
Pour résoudre définitivement cette question, j'ai donc fait appel à la haute compétence de M. Paul Meurice qui a bien voulu
me remettre la note suivante :
a Cette édition [l'édition in-12] porte sur
la couverture la mention : Édition originale.
Ce n'est pourtant nullement ce que nous
appelons l'édition originale, c'est-à-dire l'édition imprimée la première et corrigée par
l 'auteur. Voici l'histoire de cette édition :
En 1838, à l'époque où parut Ruy-Blas, la
contrefaçon sévissait encore en Allemagne.
Pour y soustraire Ruy-Blas, l'éditeur Delloye s'entendit avec la maison Brockhaus et
Avenarius de Leipzig et fit imprimer à Paris,
chez Bethune et Pion, en même temps que
l'édition in-8, une petite édition in-12 qui
dut être vendue, en Allemagne et â l 'étranger, au prix des contrefaçons ordinaires.
Victor Hugo revisa et corrigea les épreuves
de l'édition in-8, mais, pour l'édition in-12,
se reposa de ce soin sur les correcteurs de
l'imprimerie ; de là les fautes nombreuses et
grossières qui s'y trouvent. La mention Ediliot originale, que ne portent d'ailleurs jamais les premières éditions, est là simplement pour garantir l 'origine française. n
L'opinion de MM. Enfile Paul et JollyBavoillot n'a jamais rencontré que peu
d'adhérents parmi les bibliophiles ; la note
de M. Paul Meurice dissipe toute équivoque
et clôt le débat.
Broché, sans la couverture, 4 fr. 75, A.
Sender ; en mar. bleu foncé jans., dor. en
tête, n. rogné, avec la couverture (Marius-
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Michel), 52 fr., Noilly ; broché, 26 fr.,
Sapin.
V. l'article suivant
- Théâtre de Victor Hugo, de l'Académie française. Deuxième série
Ruy Blas. Paris, Charpentier, 1841,
in-t 8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
Ruy Blas.
- Lucrèce Borgia
Paris, Punie et C 1e, 1841, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres illustrées de Victor Hugo
[Ruy Blas]. Édition J. Hetzel.
Paris, Marescq et Cie et Blanchard, 1853,
gr. in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
Victor Hugo . - Ruy Blas,
drame en cinq actes, en vers. Nouvelle
édition. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, „ place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
r f, au coin de la rue de Grammont,
(Impr. J. Claye), 1872, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxttt pp. (note
des éditeurs, « A la France de 1872 » et
préface de 1838) ; 1 f. (listes des personnages et des acteurs) ; et 1 47 pp.
Entre le faux-titre et le titre, eau-forte
d'Edmond Morin.
Tiré à 25o ex. sur pap. de Hollande (20
fr.) et It 25 ex. sur pap. de Clone (3o fr.).
Sur pap. de Chine, en demi-mar. rouge,
tète dor., non rogné (Petit), avec envoi d'auteur, et une invitation à diner de V. Hugo
à J. Janin, à l 'occasion de la loo° représentation de Ruy Blas •(5 juin 1872) ajoutée,
loo fr., J. Janin ; sur pap. de Chine, eu
mar. rouge jans., tr. dor. (Marins-Michel).
38 fr. E. C**" (Porquet, 1886) ; broché,
13 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; sur pap. de
Hollande, broché, lo fr., A. Vulliet (4' partie) ; sur pap. vergé, en dem. mar. rouge,
tête dor., n, rogné, 3 fr. 5o, E. P*****
(Porquet, 1891) ; sur pap. de Hollande,
avec envoi d'auteur, 15 fr., Plt. Burty ; sur
pap. de Chine, broché, 13 fr., Plt. Burty.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Ruy Blas, drame
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en cinq actes, en vers. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, >5, au coin de la rue de
Grammont, (Impr. J. Claye), 1872,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (note des
éditeurs et listes des personnages et acteurs) ;
149 pp. ; et 1 f. blanc.
Les pp. 143-144 sont blanches.
Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :
Œuvres de Victor Hugo
Paris, A. Lennerre, 1876,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant :

Ruy Blas...

- Victor Hugo. - Rus' Blas. Paris,
Calmants Lévy, éditer-, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr. Quantin), 1879, in-t8,
couv. impr.
r f. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre); xrv
pp. (préface du 25 novembre 1838); 2 ff.
autre faux-titre et liste des personnages et
des acteurs); 149 pp.; et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Publié à 2 fr. II a été tiré, en outre, Io
ex. sur pap. de Chine (ro fr.); 20 ex. sur
pap. Whatman (15 fr.); et 3 ex. sur pap.
du japon.
V. l'article suivant
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compositions de Adrien Moreau, gravés à l'eau-forte par Champollion.
Paris, librairie L. Coquet, 5, rue
Drouot, 5, (Typ. G. Chamerot), 1889,
gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) • xt pp. (préface) ; 211
pp. ; et 2 ff. n. ch. (liste des personnages et
des acteurs et achevé d'imprimer).
Portait de Victor Hugo, d'après Alophe et
5 gravures hors texte.
II y a dans le texte 5 en-têtes et 5 culs-delampe, également gravés à l'eau-forte.
Tiré à 50o ex. numérotés, savoir : 3o ex.
sur pap. du Japon et pap. vélin du Marais,
avec 3 états des eaux-fortes (n°° t à 3o),
notits des artistes à la pointe, à 195 fr. ; 45
ex. sur pap. du Japon et pap. vélin du
Marais, avec 2 états des eaux-fortes (n°' 3r
à 75), noms des artistes à la pointe, à 120
fr. ; 75 ex. sur pap. du Japon et pap. vélin
du Marais, avec 1 état des eaux-fortes,
noms des artistes à la pointe (n" 76 à 150),
à 8o fr. ; et 350 ex. sur pap. vélin du
Marais, noms des artistes en caractères romains, à 4o fr.
Il a été tiré, en outre, pour l'éditeur, un
ex. sur gr. pap. vélin et un ex. sur pap. du
japon, avec les eaux-fortes en 3 états.
Sur pap: du Japon, 2 états, broché, 78
fr., Ch. Cousin ; sur pap. vélin, broché,
22 fr., Ad. C' (Techeuer, 1891) ; sur pap.
du Japon, 3 états, en mar. grenat, dos orné,
fil. sur les plats, tr. dor., avec la couverture
(Champs), 245 fr., Bouret.

- Édition nationale... Ruy Blas...
Paris, Émile Testard et C 1e, 1887, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant

Parodies.
- Magasin théâtral, choix de pièces nouvelles jouées sur tous les théâtres de Paris.
Théâtre des Variétés. Le Puff, revue en
trois tableaux, mélée de couplets. 8 sous.
Paris, Marchant, éditeur, bonleaart SaintMartin, 12. Bruxelles, à la librairie belgefrançaise, Montagne de la cour, (Impr. de
M° V° Dondey-Dupré), s. d. (1839), gr.
in-8, couv. impr.
a4 pp. y compris le titre (titre de départ), surmonté d'une vignette gravée sur bois, et qui porte:
„ Le Puff, revue en trois tableaux, par MM. Carmouche, Varin et Huart, ornée de Ruy-Blag, parodie en prose rimée de Ruy-Blas °.
Texte imprimé sur deux colonnes. La couverture
tient lieu de titre.
Edition originale.
Enregistré dans la Ribingr. de la France du 9 février 1839.
En dem. mar. bleu jans., doré en tête, n. rogné,
avec la couverture (David), n fr., Noilly.

- Victor Hugo. - Ruy Blas, drame
en cinq actes. Un portrait et quinze

- La France dramatique au dix-neuvième
siècle. Ruy-Brac, parodie de Ruy-filas,

- Édition définitive... Ruy Blas...
Paris, Het.^el et ()l'aldin, 188o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo illustré. - Théâtre...
[Ruy Blas]... Paris, E. Hugues, s. d.
(1882-1883), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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en cinq boulettes, gros sel, en vers et couplets par M. Emile Redon. 414-415. Paris,

J . N. Barba, au Palais-Royal, derrière le

Tbésitre-Français ; Delloye, rue des Filles-S.Thomas près de la Bourse ; Bizou, boulevard
S. Martin et rue Meslay, u° $4 ; en souscrit
également dans les bureaux de la Fraise
pittoresque près de la Bourse. (Impr. normale

de Jules Didot l'aîné), 1838, gr. in-8,
couv. impr.
20 pp. ; la couverture tient lieu de titre. Le titre
de départ porte : ° Ruy-Brac, tourte en cinq boulettes, avec assaisonnement de gros sel, de vers et
de couplets, par M. Maxime de Redon; représentée
pour la première fois à Paris le 28 novembre 1838 e.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
En dem. mar. bleu jans., doré en tête, n. rogné
(David), ts fr., oilly.
Ruy-Black ou les noirceurs de l'amour, parodie en un acte et deux tableaux
en vers et en prose, mêlée de couplets par
M. Charles Gabet, représentée pour la première fois aux Folies-Bergère le 20 avril

1872. Paris, L. Batblol, éditeur de musique,
29, rue de l'Échiquier; A. Corcier, libraire,
9, faubourg-du-Temple; Tresse, libraire, 10
et ri, galerie de Chartres, Palais-Royal. Bruxelles, J. Blanche n, éditeur, rue de Loxmn,
rr, (Impr. Alcau Lévy), 1873, in-12, couv.
impr.
.
;6 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
t
Publié à 1 fr.

-CEuvres complètes de Victor Hugo.
Poésie. VII. Les Rayons et les Ombres.
Paris, Delloye, 184o, in-8.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Les Voix intérieures. - ' Les
Rayons et les Ombres. Paris, Furne
et C1e, 184o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l ' article suivant
- Les Voix intérieures. - Les
Rayons et les Ombres. Paris, Charpentier, 1841, in-18.
V. ci-dessus Voix intérieures à cette date.
V. I'article suivant

- OEuvres illustrées de Victor
Hugo.... [Les Rayons et les Ombres].
Paris, Malncenayde et de Riberolles et
Blanchard, 1854, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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- Victor Hugo. - Les Rayons et
les Ombres. (Paris, impr. J. Claye),
1857, ln-32.
V. Collection Hegel.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Rayons et les
Ombres. Edition elzévirienne... Paris,
J. Hetzel et C1 G, 1869, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Œuvres de Victor Hugo
Les Rayons et les Ombres. Paris, A.
Lemerre, 1875, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. conf.
V. i'articl_ suivant

- Édition définitive... Les Rayons
et les Ombres. Paris, Hetzel et Quantin, 188o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant .
- Édition nationale... Les Rayons
et les Ombres. Paris, J. Lemonuyer,
1885, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- OEuvre poétique de Victor Hugo**.
- Les Rayons et les Ombres... S. 1.
n. d. (Paris, E. Hugues, 1886), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- OEuvrespoétiques de Victor Hugo.
- Ballades - Les Rayons et les Ombres.
Avec deux dessins de Rocbegrossse,
gravés à l'eau-forte par F. Jasinski.
Paris, G. Charpentier et Cie, 189o,
in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
- Le Retour de l'Empereur, par
Victor Hugo. Paris. Delloye, libraire,
place de la Bourse, 13 ; et chez tous les
marchands de nouveautés, (Impr. Béthune '
et Plon), 184o, in-8, couv. impr.
3o pp. y compris le faux-titre (au v°,
épigraphe empruntée â l'Ode à la colonne et
le nom des imprimeurs) et le titre, orné
d'une vignette ; et 1 f. blanc.
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Édition originale. Publié à 1 fr.
Broché, 4 fr.; B°° Taylor (1"partie, 1876);
en mar. rouge jans. (Hardy), 20 fr., E.
Maas ; cart., n. rogné, 26 fr., C" de La
Béraudiére ; cart., n. rogné, 8 fr., C. N. T.
{Dure], 1884) ; en dent. mar. rouge, tète
dor., n. rogné, 15 fr., L. de T*"* (Porquet,
1885) ; en dent. mar, rouge, téte dor.
n. rogné (Lemardeley), 25 fr., E. C***
(Porquet, 1886) ; en star. vert foncé, doré
en téte, n. rogné (Marius-Michel), avec 3 fi gures ajoutées, 32 fr,, Noilly ; en star. vert
foncé jans., doré en tête, n. rogné (MariusMichel), avec une pièce de vers autographe
de V. Hugo et deux autres opuscules (de
Casimir Delavigne et de Louise Colet)
ajoutés, 116 fr., Noilly ; cart., n. rogné,
avec la couverture et un envoi d'auteur,
3 fr., E. P*****(Porquet, 1891); cart. perc.
rouge, n. rogné, avec la couverture, 8 fr.,
Pli. Burty ; cart. perc. rouge, n. rogné,
sans la couverture, 4 fr., Ph. Burty ; cart.,
avec la couverture, 2 fr., A. Bouvenne
(Léon Sapin, 1891) ; en mar. bleu, dos
orné, fil., tr. dor. (Belz-Niédrée), 20 fr., Em.
Müller.
V. l'article suivant :
- Le Retour de l ' Empereur, suivi
de Lui - Bounaberdi (Orientale) Première ode à la colonne - Souvenir
d'enfance (l'Empereur au Panthéon)Deuxième ode à la colonne - Le grand
homme vaincu - Napoléon II - A
Laure, duchesse d'Abrantès - A l'Arc
de triomphe de l'Étoile - Le 15 décembre 1840. Par Victor Hugo. Paris,
Furne et 0e, j5, rue St-André-desArts. Delloye, libraire, 13, place de la
Bourse, et chez tous les principaux libraires, (Impr. Béthune et Plon), s. d.
(1841), in-18, cous, . impr.
116 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; plus 4 ff. n. ch. (Le 1-5 décembre
1840 et la table).
Première édition in-18. Publié à 1 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
j anvier 184t.
En mar. vert foncé jans., doublé de mar.
blanc, doré en tête, n. rogné, couverture
(Marius-Michel), 27 fr., Noilly.
2

- Institut royal de France. - Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française,
pour la réception de M. Victor Hugo,
le 3 juin 1841. Paris, typographie de

Firmin Didol frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1841, in-4, couve.
non impr.
64 pp. y Compris le titre (pas de fauxtitre).
Le discours de V. Hugo occupe les pp.
3 à 34 ; la réponse de M. de Saivandy les
pp. 35 à 64 .
Edition originale.
Broché, 13 fr., E. C*** (Porquet, 1SS6) ;
cartonné, 5 fr., A. Sender ; broché, 5 fr.,
A. Bouvenne.
- Le Rhin. Lettres à un ami, par
Victor Hugo. Paris, H. L. Delloye,éditeur,
Se vend chez Garnier frères, libraires,
place de la Bourse, rue des Filles-SaintThomas, 1; . Palais-Royal, Péristyle
Montpensier, (Impr. Béthune et Plon),
1842, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre ; au v°, noms
des imprimeurs) ; 1 f. (titre) ; xxx pp. (préface datée de janvier 1842) ; 1 f. (second
faux-titre) ; et 368 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
656 pp.
Edition originale. Publié à 16 fr. les
deux vol.
En mar. rouge jans., tr. dor. (Cuzin),
Zoo fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; cart., n.
rogné, couvertures, avec un envoi d'auteur,
3 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ; les 2 tomes en 1 vol., en dent. chagr. rouge, tr.
peigne (titre du tome I" défectueux), 3 fr.,
Ph. Burty.
Un ex. broché, avec une dédicace à Madame Thiers, est coté s;o fr., Bull. Morgand, n° 10 394 .
Des ex. de cet ouvrage, absolument identiques comme collation, datés également
de 1842, portent en plus, sur le titre : Cuvres complètes de Victor Hugo. Ces ex. ont
été faits pour être ajoutés à l'édition collective Renduel-Delloye. V. plus loin Editions
collectives.

V. l'article suivant :
- Le Rhin, lettres à un ami par
Victor Hugo. Nouvelle édition augmentée d'un volume inédit. Paris. Jules Reuouard et C1 C, rare de Tournon, n o 6,
près la Chambre des Pairs ; et au siège de
la Société pour l'exploitation des Œuvres
de Victor Hugo, chez Duriez et C1 G, rue
Monsieur-le-Prince, 49, (Impr. Pion
frères), 1 845, 4 vol. in-8, couv. impr.
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Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; nt pp.
(avertissement des éditeurs) ; xxx pp. (préface de janvier 1842) ; 1 f. (second fauxtitre) ; et 368 pp.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
35 o p$.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 374
pp. ; et 1 f. n. ch. (table du tome troisième).
Tome 1V 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
37 2 PP .
Cette édition est augmentée de 14 lettres
écrites en 1839, qui sont : Lettres xxvt
1 orms-Maunheini ; xxvu : Spire ; xxvtu
Heidelberg ; xxtx et xxx : St rasbourg
xxxt i Freiberg en Brisgaw; xxxn et xxxttt
Bile; xxxiv, xxxv et xxxvt
Zurich
xxxvu : Schaffbausen ; xxxvtu : La Cataracte du Rhin ; et xxxtx
Vevey, Chillon,
Lausanne.
Publié à 24 fr. les 4 vol. Enregistré dans
la Bibliogr. de la France du 3 niai 1845.
Brochés, 3 fr., H. P*** (Porquet, 1884)
en dem. chap. La Vallière, fil., têt. dor.,
n. rognés, 1o fr., A. Sender ; les 4 tonies
en 2 vol., en dem. mar. bleu foncé jans.,
dor. en tète, n. rognés, avec une carte allemande de l'Alsace-Lorraine ajoutée, 30 fr.,
Noilly ; les 4 tomes en 2 vol., cart. percal.
rouge, n. rognés, avec les couvertures et un
envoi d'auteur, 16 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant
-Le Rhin, lettres à un ami par Victor
Hugo, de l'Académie française. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 57, rue de
Lille, (Impr. Pion frères), 1845, 3 vol.
in-18, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 331
PP .
Tome Il 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
409 PP .
Torre III 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 11 PP .
Publié it w fr. 5o les 3 vol. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 5 décembre
1845.
V. l'article suivant
- Le Rhin, lettres à un ami. Paris,
Fume et 0e, 1846, 3 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Le Rhin, par Victor Hugo. Illustré par Beaucé & Lancelot. Edition enrichie de nouveaux dessins. 4 francs
l' ouvrage complet. Paris, J. Het{el,
libraire-éditeur, 18, rue Jacob, (Impr.
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Jules Bonaventure), s. d. (1867), gr.
in-8, couv. illustr.
30 4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Le titre donné ci-dessus est celui de la
couverture.
Illustrations dans le texte imprimé sur
deux colonnes et encadré.d'un filet noir.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Le Rhin.
Paris, Het{el et Quantin, 1884, 2 vol.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo illustré. - En voyage. Le Rhin. Dessins de Victor Hugo.
Paris, Eug. Hugues, s. d. (1890), gr.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Le Rhin.
Paris, librairie de l 'Édition nationale,
1895, 2 vol. in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
Institut royal de France. Adresse au Roi. (A la fin : Paris Typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob, no 56),
s. d. (1842), in-4, couv. non impr.
3 pp. y compris le titre (titre 'de départ).
Au-dessous de ce titre on lit : « Le 21
juillet 1842, à l'occasion de la mort du Prince Royal, l'Institut royal de France ayant
été reçu en corps par le Roi, l'adresse suivante a été présentée à Sa Majesté par M.
Victor Hugo, président de l'Institut n.
Edition originale.
En dem. mar. bleu foncé jans., doré en
tête, n. rogné, avec un portrait en pied du
duc d'Orléans par Eug. Lanti, lithogr. avant
la lettre, ajouté, 12 fr., Noilly.
- Les Burgraves, trilogie ; par Victor Hugo. Paris, E. Michand, éditeur,
boulevard Saint-Martin, 2 ; et au siège de
la Société pour l'exploitation des couvres de
Victor Hugo, chu{ Durie.z et Cie, rue
Monsieur-le-Prince, 49, (Impr. Béthune
et Plon), 1843, in-8, couv. impr.
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xxtx pp. (faux-titre ; au v°, annonce
d' « Œuvres de Victor Hugo »; titre, au
v° duquel on lit : « Représentée au ThéâtreFrançais le 7 mars 1843 », et préface de V.
Hugo) ; 1 f. (second faux-titre ; au v°,
liste des personnages et des acteurs) ; 188
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 5 fr.
Cart., n. rogné, 1o fr., Prince A*** G***
(1876) ; en dent. mar. rouge, tête dor.,
ébarbé (Petit), 26 fr., G. Ii*** (Porquet,
1882) ; en dem. mar. rouge, tète dor., n.
rogné (Tract Bauçomnet), 27 fr., H. P***
(Porquet, 1884) ; en dent. mar. rouge, tète
dor., n. rogné (Tract;-Bauçonnet), avec un
envoi d'auteur, 37 fr., H. P*** (Porquet,
1884) ; cart., n. rogné, couverture, avec un
envoi d'auteur, 40 fr., C. N. T. (Durel,
1884) ; en mar. rouge jans., tr. dor. (Cu in),
92 fr., L. de T*** (Porquet, 1885);
en mar. rouge jans., tr. dor. (Cutiiu),
90 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; cart.,
ébarbé, 15 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; en
mar. bleu foncé jans., dor. en tête, n. rogné,
couverture (Marius-Michel), avec un portraitcharge de V. Hugo ajouté, 48 fr., Noilly ;
cart. percal. rouge, n. rogné, 9 fr., Ph. Burty ; en vélin blanc, tète dor., avec un envoi
d'auteur, 17 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ;
tait., n. rogné, avec un envoi d'auteur,
20 fr., E. P*** ** (Porquet, 1891).
Un ex. en mar. rouge jans., tr. dor.
(Thibaron), provenant de la bibliothèque de
M. Eugène Paillet, est coté 100 fr., Bull.
Morgand, tt° 12080.
V. l'article suivant
- La Esmeralda

Les Burgraves.

Paris, Fonte et Cie, 1844, in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Théâtre de Victor Hugo, de l'Académie française. Troisième série...
Les Burgraves. Paris, Charpentier, 18 44,
in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres illustrées de Victor Hu- go
[Les Burgraves]. Édition J.
Hetzel. Paris, Marescget C 1e et Blanchard,
1853, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

Œuvres de Victor Hugo... Les
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Burgraves. Paris, A. Lenlerre, 1876,
pet. in-12.
V. Bibliotiéque littéraire (Petite), Aut. cont.
V. l 'article suivant
- Edition définitive... Les Burgraves. Paris, Hegel et Quanti/1, 188o,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Victor Hugo illustré. -- Théâtre...
[Les Burgraves]. Paris, lïrrg . Hugues,
s. d. (1882-1883), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale.... Les Burgraves. Paris, Ensile Testard et Cie ,
1887, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
Parodies.
- Les Barbus-graves, parodie des Bur-

graves, de M. Victor Hugo, par M. Paul
Zéro. Prix : 2 francs. Paris, aux bureaux
de la Revue de la province, rue Grammont,
1 f. Et cbe;: tous les marchands de nouveautés.
(Impr. Vassal frères), 1843, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ro6 p p.; et t f. ,n. ch.
(annonce relative à la Revue de la Province).
Les pp. los et rob sont chiffrées, par erreur, 265
et 266.,
Edition originale,
D'après Quérard, Supercheries litlér., t. III, col.
1017, Paul Zéro est le pseudonyme de Paul-Aimé
Garnier.
En dem, mar. bleu jans., doré en tète, n. rogné,
avec la couverture (Canape-Belt), st fr., Noilly,
- Les Huches graves, pièce de résistance
servie au Théâtre Français. A Paris, cheç Gallet, boulevart du Temple, n. S6 (Impr, Pollet et C*), 1843, in-12.
1/2 feuille. Ce pot-pourri est signé Chol.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après laBibliogr. de la France du 13 mai t843.
- Les Buses graves, trilogie â grand
spectacle, avec fantasmagorie, ombres chinoises, assauts d'armes et de gueules, entrées
de ballets, idylles, ballades, odes, élégies,
chansonnettes, etc. Par M. Tortu-Goth.
Chargée de vignettes par Bertal. (Paris,
Ildefonse Roussel, 1843), in-8.
Forme les 3' et 4' livraisons de Les Omnibus d so
centimes. V. BERTALL.
Tortu-Goth est le pseudonyme de Bertall (Albert
d'Arnoux).
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- Répertoire dramatique des auteurs
contemporains. N. 241. Théitre des Variétés. Les Buses graves, parodie en trois actes.
50 centimes. Paris, an bureau, rue Feydeau,
13; Tresse, successeur de J. N. Barba, PalaisRoyal, (Impr. de M me de Lacombe), 1843,
gr. in-8, couv. impr.
13 pp. y compris le titre de départ qui porte :
° Lés Buses graves, parodie des Burgraves, en trois
actes et en vers, par MM. Dupeuty et F. Langlé,
représentée pour la première fais, â Paris, sur le
théâtre des Variétés, le 22 mars 1843 °.
La couverture tient lieu de titre. Teste imprimé
sur deux colonnes.
Edition originale.
En dem. mar. bleu foncé jans., doré en tête, n.
rogné, avec la couverture (David), 3 t fr., Noilly.
- La France dramatique au dix-neuvième
siècle, choix de pièces modernes. PalaisRoyal. Les Hures-graves, parodie en trois
actes. 815-8t6. Paris, C. Tresse, éditeur,
acquéreur des fonds de J.-N. Barba et V.
Beçou, seul propriétaire de la France dramatique, Palais-Royal, galerie de Chartres, n" 2
et 3, derrière le Tbédtre-Français, (impr.
Boulé et Ct°), 1843, gr. in-8, couv. impr.
14 pp. y compris le titre de départ qui porte :
" Les Hures-graves, Trifoullis en vers.... et contre
les Burgraves ; parodie en trois actes par MM. Dumanoir, Siraudin et Clairville, représentée pour la
première fois â Paris sur le Théâtre du Palais- Royal,
le 21 mars 1843 ".
La couverture tient lieu de titre. Texte imprimé
sur deux colonnes.
En dem. mar. bleu foncé jans., doré en tête, n.
rogné, avec la couverture (David), 13 fr.. Noilly.
nV, aussi la 43< livraison du blusee on Magasin cornique de Philippon, tome 11,
pp. 337-347; on y
trouve la parodie suivante :
- Les Burgs infiniment trop graves, tartinologie découpée en trois morceaux, paroles de M. Victor Hugo, décors et costumes de M. Eustache, intermèdes de M t'°
Maxime, musique du parterre.
Le texte est de Louis Huart; il est accompagné
de vignettes d'Eustache Lorsay.
- Institut royal de France. - Académie française - Funérailles de M.
Casimir Delavigne. Discours de M.
Victor Hugo, directeur de l'Académie,
prononcé aux funérailles de M. Casimir
Delavigne, le mercredi 20 décembre
1843. (A la fin : Paris, Typographie de
Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56) (1843), in-4, couv.
non impr.
xx pp. y compris le titre (titre de départ).
Le discours deVictor Hugo occupe les pp.
x 7 3; les pp. 5 7 7 contiennent un discours

3 04

de M. Tissot, de l'Académie française ; et
les pages 9 à un discours de M. le C"
de Montalembert, de l'Académie des Beauxarts.
.
Edition originale.
- Institut royal de France. - Discours prononcés dans la séance publique
tenue par l'Académie française, pour la
réception de M. Saint-Marc Girardin,
le 16 janvier 1845. Paris, typographie
de Firmin Didot frères, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 5-6, 1845, in-4,
couv. non impr.
r f. (titre) ; 34 pp. ; et x f. blanc.
Pas de faux-titre.
Le discours de Saint-Marc Girardin occupe les pp. I à 20 ; celui de Victor Hugo,
les pp. 21 à 34.
Edition originale.
- Institut royal de France. - Discours prononcés dans la séance publique
tenue par l'Académie française pour la
réception de M. Sainte-Beuve, le 27
février 1845. Paris, typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob, 5.6, 1845, in-4, couvi.
non impr.
I f. (titre) ; et 38 pp.
Pas de faux-titre.
Le discours de Sainte-Beuve occupe les
pp. I i 22 ; la réponse de Victor Hugo, les
pp. 23 i 38.
Edition originale.
Cart. perc. rouge, n. rogné, 3 fr., Ph.
B Û ex. de la Réponse de M. Victor Hugo
au discours de M. Sainte-Benne, in-4 de 16
pp., figure au catalogue Burty sous le
n° 790 ; cart. en perc. rouge, n. rogné,
avec envoi d'auteur, il a été adjugé 9 fr.
- Notice nécrologique sur Melchior
Frédéric Soulié, poète et littérateur,
décoré de juillet. Mort à Bièvre, près
Paris, le 23 septembre 1847 ; par MM.
Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jules
Janin, Paul Lacroix (le bibliophile
Jacob), Antony Béraud, Charles de
Matharel et Charles Monselet, et terminée par la liste complète des oeuvres
de Frédéric Soulié. Extrait du Nécrologe universel du XIXe siècle. E. Saint-
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Maurice Cabany, directeur et rédacteur
en chef. Au bureau de rédaction et â
l'administration, rue Cassette, S, faubourg
St-Germain, et chez tous les libraires,
(Impr.•Plon frères), Paris, 1847, in-8.
79 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le discours de V. Hugo occupe les pp.
43-48 .
No 1. Dépôts : rue du Rocher, 6 ;
place de la Bourse, 13. 1848. - La
Peine de mort jugée par Victor Hugo
et Lamartine. (A la fin : Publié par
Edouard Houei, rue du Rocher,6-Paris,
(Montmartre, impr. Pilloy frères et
C 1e), 1848, placard in-fol.
2 pp .
Le texte de V. Hugo est imprimé sur
trois colonnes, les vers de Lamartine, sur
cieux.
Publié à 5 cent. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 7 octobre 1848.
Ce placard a été également mis en vente
sous le titre suivant :
et

No 1. Dépôt : rue du Rocher, 6.
1848. Plus de bourreau. (A la fin :
Publié par Édouard Houei, 6, rue du
Rocher, 6, - Paris. Montmartre. Impr.
Pilloy frères et C 1e, boulevard Pigale,
48), placard in-fol.
2 pp. - Texte imprimé sur 3 colonnes.
La t'° page est encadrée d'un filet noir.
La Bibliothèque nationale possède un ex.
sur pap. blanc et un ex. sur pap. rose.
Publié à 5 cent.
- Candidature de Victor Hugo.
Procès-verbal de la séance des comités
des associations des arts, des lettres, de
l'industrie et des ouvriers, réunis au
bazar Bonne-Nouvelle, le lundi 29 mai.
Paris, imprimerie de E. Brière, rue
Sainte-Anne, 55, 1848, in-8.
13 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Contient un discours politique de Victor
Hugo prononcé à cette réunion, et à la suite
duquel l'assemblée le proclama à l'unanimité
le candidat des associations réunies aux
élections législatives.
Edition originale.
V. l'article suivant :
-. Victor Hugo à

ses

concitoyens.

(Au bas de la I re page : Paris. - Imprimerie de E. Brière, rue Ste-Anne, 55),
s. d. (1848), in-8.
4 pp. - Les 2 premières pages contiennent la profession de foi de V. Hugo et le
discours prononcé par lui au bazar BonneNouvelle; la 3° page consiste en une liste
préparée pour y inscrire onze noms, celui
de V. Hugo étant imprimé en tète de la
liste; la 4° p. est blanche.
On lit dans le haut : Imprimé aux frais
des Associations réunies.
Edition originale.
En dem. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, avec deux portraits de V. Hugo
et une eau-forte ajoutés, ro fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo à ses concitoyens.
(bnpr. de Jules Juteau et Ce, rue St-Denis, 345), s. d. (1848), in-8.
4 pp. (mêmes textes que dans l'article
précédent).
V. l'article suivant :
- Victor Hugo à ses concitoyens.
(A la fin : Belleville, impr. de Galba), s.
d. (1848), in-4.
2 pp. - Enregistré dans la Bibliogr. de
la France du 3 juin 1848.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo à ses concitoyens.
(Imprimerie de Jules fut cati et C 1e, rue StDenis, 345), s. d. (.1848), placard gr.
in-fol.
Placard imprimé au r° seulement. Il en
existe des ex. sur pap. jaune, sur pap.
rouge et peut-être méme sur des pap, d'autre couleur.
Cette affiche, destinée à être apposée sur
les murs, contient la profession de foi de
Victor Hugo, candidat, à Paris, aux élections de l'Assemblée Constituante.
Un ex. sur pap. rouge, monté sur chassis,
16 fr., Noilly ; un ex. sur pap. jaune est
coté 8o fr., Bull. Morgand, n° 7556. .
- Élection à l'Assemblée nationale.
Candidature de M. Drouin (né à Joinville le 22 juillet 1790), membre de la
Société des gens de lettres, présenté
par M. Victor Hugo, Auteur de deux
poèmes encore inédits, etc. L'Esprit,
poème en douze chants - L'Étude du
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monde, poème en cinq épisodes. A
Paris, imprimerie de Vinchon, t849,
in-8.
1/2 feuille. N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 5 mai 1849.
M. Drouin se présentait dans la HauteMarne.
- Discours de Victor Hugo dans la
discussion du projet de loi sur l'enseignement. (E. De Soye et Ce, imprimeurs,
rue de Seine, 36, à Paris), s. d. (185o),
in-8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
En haut du titre on lit : « En vente, à la
Propagande, rue des Bons-Enfants, 1. Prix : 5 centimes n.
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 26 janvier 185o.
- En vente au bureau de l'Évènement, rue N.-D.-des Victoires, Il.
Prix : 5 centimes - Discours de Victor
Hugo dans la discussion du projet de
loi sur la transportation. (Paris. Imprimerie Gerdès, rue Saint-Germain-desPrés, Io), s. d. (1850), in-8.
S pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du zo avril 185o.
- Discours de Victor Hugo dans la
discussion du projet de loi électorale.
(Paris, imprimerie Gerdès, rue SaintGernutin-des-prés, Io), s. d. (1850),
in-8.
S pp. y compris le titre (titre de départ).
Dans le haut du titre on lit : « En vente
au bureau de l'Evènement, rue Notre-Darnedes-Victoires, Ir. Prix : 5 centimes. Extrait de l'Evènement. n
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 1 `P juin 185o.
-- Discours de Victor Hugo dans la
discussion du projet de loi sur la presse.
(Paris - Imprimerie Gerdès, rue SaintGermain-des-Prés, ro), s. d. (185o), gr.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 juillet 185o.
On lit dans le haut de la première page :
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- a En vente au bureau de l'Evènement, rue
Notre-Dame-des-Victoires, Ir. Prix : 5 centimes n.
Edition originale.
- La Peine de mort. - Procès de
l'Evènement. Discours de MM. Victor
Hugo et Crémieux. Paris, à la librairie
nouvelle, 15, boulevard des Italiens, Maison de l'Evènement et du Bien-Être universel, (Impr. Schneider), 1851, in-8,
couv. impr.
48 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
La couverture porte en plus : Prix : 15
centimes.
Plaidoyer de Victor Hugo en faveur de
son fils Charles Hugo, poursuivi pbur avoir
écrit un article réclamant l'abolition de la
peine de mort.
Edition originale.
Cart., n. rogné, 19. fr., H. P*** (Porquet, 1884).
- Révision de la Constitution. Discours de Michel de Bourges et de Victor Hugo. Prix : zo centimes et 25 C.
dans les départements. Paris, à la librairie nouvelle, 1 5, boulevard des Italiens, Maison de l 'Evènement et du Bienétre universel, (Impr. Schneider), 185 t,
in-8, couv. impr.
56 pp. y compris le titre de départ. La
couverture tient lieu de titre.
Il y a des ex. sur les couvertures desquels les noms de Michel de Bourges et de
Victor Hugo sont précédés des lettres MM.
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 2 août 185r.
Le discours de Victor Hugo a été réimprimé ensuite séparément sous ce titre :
- Revision de la Constitution. - Discours du citoyen Victor Hugo. (A la fin :
Paris, imprimerie de E. Brière, rite SainteAune, 55), s. d. (1851), in-8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France' d u 6 septembre 1851.
- Victor Hugo. - Douze discours.
1. La Famille Bonaparte. II. La Peine de
mort. III. La Misère. IV. Congrès de
la Paix (ouverture). V. Congrès de la
Paix (clôture). VI. Affaire de Rome.
VII. Réponse à M. de Montalembert.
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VIII. La Liberté d'enseignement. IX.
La Déportation. X. Le Suffrage universel. XI. Réplique à M. de Montalembert. XII. La Liberté de la Presse.
Prix : 50 centimes. Paris, à la librairie
nouvelle, Maison de l' Événe,uent, s5,
boulevard des Italiens, (Impr. Gerdès),
1851, gr. in-8, couv. impr ;
1 f. (titre); 1 f. (avis signé : Les éditeurs); et 96 pp.
Pas de faux-titre.
J'ai vu des ex. contenant un portrait de
V. Hugo, dessiné et gravé par A. Masson;
la Bibliogr. de là France n'en annonce pas.
Discours prononcés à la Chambre des
Pairs, à l'Assemblée nationale et au Congrès de la paix.
Première édition collective.
En dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné,
14 fr., L. de 'I'*** (Porquet, 1885); en
dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné (Le,nardeley), 5 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
broché, 1 fr., A. Sender; en dem. mar.
rouge jans., doré en tête, n. rogné, couverture, avec une lettre autogr., un portrait
de V. Hugo et deux autres pièces imprimées ajoutés, 25 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Treize discours.
.1. La Famille Bonaparte... XII. La Liberté de la Presse. XIII. Pour Charles
Hugo (La Peine de mort). Prix : 75
centimes. Paris, à la librairie nouvelle,
maison de l' Evèuenreut, 15, boulevard des
Italiens, 15, (Impr. Schneider), 185 t,
gr. in-8, couv. impr.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Quatorze discours. I. La Famille Bonaparte
XIII.
Pour Charles Hugo (La Peine de mort).
XIV. Révision de la Constitution.
Prix :
franc. Paris,à la librairie nouvelle,• r5, boulevard des Italiens, Maison
de l'Evènenrent et du Bien-Être universel,
(Impr. Schneider), 1851, gr. in-8,
couv. impr.
f. (titre); t f. (note des éditeurs); 138
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Pas de faux-titre.
Même observation pour le portrait de
V. Hugo qu'à l'article Do,,se discours.
Cart., n. rogné, avec la couverture, 2 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884).

- Au peuple. S. 1. (Jersey?) s. d.
(1852), in-8.
1 page.
Cette proclamation, datée du 31 octobre
1852, est signée : La Commission : Victor
Hugo, Fombertaux, Philippe Faure.
- Napoléon le petit, par Victor
Hugo. Londres, Jeffs, libraire-éditeur.
Bruxelles, A. Mertens, faubourg de Cologne, (Bruxelles, impr. A. Labroue et
Ci e), 1852, in-32, couv. impr.
464 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
Décrit d'après l'exemplaire de M"° Victor
Hugo, faisant aujourd'hui partie de la bibliothèque de M. Paul Meurice.
En mar. rouge jans., tète dor., n. rogné
(Antatd) 1o fr., Ph. Burty.
Une édition in-12 a paru, la même année,
chez les mêmes éditeurs; elle contient 385
pp. y compris le faux-titre et le titre; et 1
p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Un ex. en mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, couverture (Marius-Michel), avec
un portrait de l'Empereur et une lettre
autogr. de la Maréchale de Saint-Arnaud, a
ét@ adjugé 37 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Napoléon le
petit. mncccLUt. En France (Bruxelles).
Pet. in-12, couv. non impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); f. (titre rouge et noir); et 284 pp.
On lit au v° du faux-titre : « Tirage à 22
exemplaires : 6 sur papier de Chine, 16 sur
papier fin de Hollande, numérotés à la
presse. N°... » .
Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge, doré en tête, 12 fr., Ch. Monselet,
(1871, 2° partie); sur pap. de Hollande,
cart., tête dor., n. rogné, 28 fr., Asselineau; sur pap. de Chine, en mar. rouge,
t. d., n. r., 31 fr., Poulet-Malassis; sur
pap. de Chine, en mar. vert foncé, avec
une abeille d 'or incrustée sur le premier
plat, doubl. et gardes de moire verte, tête
dor., n. rogné (R. Petit), avec trois vers de
V. Hugo sur le faux-titre, 300 fr., Ph.
Burty. L'abeille d'or provient du trône de
l'empereur Napoléon III aux Tuileries; elle
y a été décousue dans les premiers jours de
septembre 1870.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Napoléon le
petit. Paris, J. Hegel et 0 e, éditeurs,
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1S, rue Jacob, iS, (Impr. J. Claye),
s. d. (1870), in-18, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement); 293 pp. ; et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Première édition française. Publié â 2 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 janvier 1871.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Napoléon le
petit. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr.
J. Claye), 1875, in-8, couv. itnpr.
2 ff. (faux-titre et titre); 355 pp.; ét I p.
n. ch. (achevé d 'imprimer).
Première édition in-8: Publié â 6 fr. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Chine
(30 fr.) et 5o ex. sut pap. de Hollande
(20 fr.).
Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge, tête dor., n. rogné (Reymann), petit
raccommodage au faux-titre, 22 fr., E. C***
(Porquet, 1886).
Henry Guérard a dessiné et gravé to
eaux-fortes pour illustrer Napoléon le Petit;
ces eaux-fortes, interdites par la censure,
ont été éditées par Richard Lesclide, â Bruxelles (H. Beraldi, Les Graveurs du XIX'
siècle, t. VII, p. 2i3).
V. l'article suivant :
- Victor Hugo: - Napoléon le
Petit. Édition illustrée par MM. J.-P.
Laurens, E. Bayard, E. Morin, D.
Vierge, Lis, Chifflart, Garcia, H. Scott,
Brun, G. Bellenger. Paris, Bug. Hugues, 1879, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Édition définitive... Napoléon le
petit. Paris, Hetzel et Quantin, 1882,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Édition nationale... Napoléon le
petit. Paris, librairie de l'Édition ratio. nale, 1893, in -4 .
V. plus loin Éditions collectives.
-

Chatiments, par Victor Hugo.
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1853. Bruxelles, Henri Samuel et C 1 C,
éditeurs, rue des Secours, 7, et chez tous
les lihritires, (sans nom d'imprimeur),
pet. in-12, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (préface,
signée V. H.); et 407 pp.
La page 123 est chiffrée, par erreur, 128.
Edition originale.
Cette édition est très tronquée; un grand
' nombre de vers y sont remplacés par des
lignes de points; mais contrairement â ce
qu'ont écrit plusieurs bibliographes, je tiens
de M. Paul Meurice que Victor Hugo, sans
y prêter son concours, n'a jamais désavoué
cette édition.
Broché, 1o fr., C. N. T. (Durel, 1884) ;
cart., n. rogné, 1 fr. 5o, E. P***** (Porquet, 1891); en den. mar. rouge, tète dor.,
13 fr., Ph. Burty.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 20 fr.,
Bull. Morgand, n° 12082.
V. l'article suivant :
- Chatiments, par Victor Hugo.
1853. Genève et New-York, (Saint-Hélier, imprimerie universelle), in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1u pp. (préface,
signée V. H.); et 392 pp.
La préface débute ainsi : « Il a été publié,
â Bruxelles, une édition tronquée de ce
livre précédée des lignes que voici : a Le
faux serment est un crime... ». On a
ajouté ces lignes : a Les quelques lignes
qu'on vient de lire, préface d'un livre mutilé, contenaient l'engagement de publier le
livre complet. Cet engagement, nous le . telions aujourd'hui. V. H. »
Première édition complète.
En mar. rouge jans., doublé de mar. blanc,
gardes en noire blanche, tr. dor. (MariusMichel), avec envoi d'auteur, 85 fr., Noilly;
en mar. rouge jans., tète dor., n. rogné,
couverture datée de 1854 (Amand), 15 fr.,
Ph. Burtv.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 30
fr., Bull. Morgand, n° 12083.
Quelques-unes des pièces des Châtiments
ont été publiées séparément; elles sont
sans lieu d'impression, sans nom d'imprimeur, sans date et de format in-32. Grâce â
l'obligeance de M. Emile Paul, j'ai pu voir
les deux plaquettes suivantes; peut-être en
a-t-il paru d'autres dans les mêmes conditions :
- Chatiments, par Victor Hugo. S.
1. n. d., in-32, sans couverture.
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16 pp. y compris le titre de départ audessous duquel on lit : « Ce nouveau livre
du grand poète-orateur républicain, digne
pendant de Napoléon le petit, est divisé en
sept parties intitulées : La Société est sauvée
- L Ordre est rétabli - La Famille est restaiurée - La Religion est glorifiée - L'Autorité est sacrée - La Stabilité est assurée Les Sauveurs se sauveront. Les pièces qu'on

va lire en sont extraites : »
Ces pièces sont : Joyeuse vie, datée de Jersey, janvier 1853 - Chanson, datée de Jersey, 1852 - Applaudissements, datés de septembre 1853 - Ultinta verba, datées du 2
décembre 1852.
- Chatiments, par Victor Hugo. S.
1. u. d., in-32, sans couverture.
15 pp. y compris le titre de départ au v°
duquel ou lit : « Ce nouveau livre... (compte dans la pièce décrite ci-dessus). La pièce
qu'on va lire en est extraite : »
Cette pièce, intitulée Nos, est datée de
Jersey, novembre 1852.
Ces pièces ont-elles paru séparément pendant l 'impression des Châtiments et ont-elles
été distribuées avant l'apparition du volume,
ou bien sont-elles postérieures à l'édition
des Châtiments (Genève et New-York,
1853)? Elles ne peuvent toutefois avoir été
imprimées en 1852, comme l'indiquent les
catalogues H. C. (Labitte, 1888), n° 137, et
Alfred Piat (3° partie, Em. Paul et fils et
Guillemin, 1898), n° 5098, puisque plusieurs d'entre elles n'ont été écrites qu'en
18S3. C'est là un point peu aisé à déterminer.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Chatiments:
MDCCCLIII. Eu France, (Bruxelles), pet.
in-12, coUV. Impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir); n1 pp. (préface signée V. H.) ; et 392 pp.
On lit au v° du faux-titre : « Tirage à 22
exemplaires : 6 sur papier de Chine, 16 sur
papier fin de Hollande, numérotés à la
presse. N°... »
La composition , de l'édition précédente
(Genève et New-York) a servi à cette édition,
dont le texte a été réimposé sur papier plus
grand.
Sur pap. fin de Hollande, cart., tète dor., n.
rogné, 30 fr., Assclineau ; sur pap. de Chine,
en mar. rouge doublé de tabis, chiffre au
dos et sur les plats, ébarbé (R. Petit), 25
fr., Arnauldet; sur pap. de Chine, en mar.
rouge, t. d., n. r., 79 fr., Poulet-Malassis;
en mar. rouge jans. doublé de mar. noir,
fil., tr. dor. (Thibaron), avec un portrait de
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Napoléon III, dessin original d'André Gill
et plusieurs pièces ajoutés, 51o fr., L. de
T***(Porquet, 1885); sur pap. de Chine, en
mar. vert foncé, abeille d'or, venant du
trône impérial, incrustée sur le premier plat,
doubl. et gardes en moire verte, tête dor.,
n. rogné (R. Petit), avec envoi d'auteur,
34 0 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Les Chatiments.
Seule édition complète revue par l'auteur. Paris, J. Hettel cr C1e, éditeurs,
rS, rue Jacob, 18, (Impr. J. Claye),
s. d. (t87o), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, marque de
l'imprimeur); xut pp. (avertissement de
l'éditeur, « préface de l'auteur. Première
édition 1853 » et «Au moment de rentrer en
France, 31 août 1870 »); I f. (second fauxtitre); et 328 pp.
Première édition française. Publié à 2 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du to décembre 1870.
On a relié dans l'ex. de la Bibliothèque
nationale un autre titre dont voici le libellé :
- Victor Hugo. - Les Chatiments, seule
édition complète. Paris, J. Hettel et C°, éditeurs, 18, rue Jacob, IS.
Le faux-titre porte au v° une liste d'ouvrages de Victor Hugo.
Le premier titre porte comme n° de dépôt
légal 6034; le second, le n° 6265.
Les pièces nouvelles que contient cette
édition, marquées à la table par des astérisques, sont : Au montent de rentrer en France
- Les Trois chevaux - Pa tria - Il est des
jours suspects - Saint-Arnaud.

En dent. percal. bleue, n. rogné, avec
envoi d'auteur, 49 fr., J. Janin; sur pap.
de Hollande, cart., n. rogné, avec la couverture, II fr., E. P***** (Porquet, 1891);
cart. percal. rouge, n. rogné, couverture,
avec envoi d'auteur, 13 fr., Ph. Burty.
Dans des éditions postérieures, on trouve
au v° du faux-titre un frontispice signé H.
D. [H. Daumier].
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Les Chatiments.
Seule édition complète. Illustration par
Théophile Schuler. Gravures par Pannemaker. Paris, J. Heltel et C 1°, éditeurs,
18, rue Jacob, 1S, (Impr. GauthierVillars), s. d. (1872), gr. in-8, couv.
illustr.
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vt11 pp. (faux-titre ; au v°, dessin titre,
orné d'une vignette, « avertissement de l'éditeur s, « Préface de l'auteur, première édition, 1853 et « Au moment de rentrer en
France ») ; 87 pp. ; et r p. n. ch. (table).
Les illustrations sont dans le texte, encadré d'un filet noir.
Première édition illustrée.
A paru en 3 fascicules à 5o cent. (1 fr. 30
l 'ouvr. complet). La 1 f° livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 14
septembre 1872.
V. l'article suivant

- Victor Hugo. - Les Chatiments.
Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 1f, à
la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
1875, in-8, couvi. impr.
2 1T.' (faux-titre et titre) ; xt pp. (« Préface de la première édition u, et « Au montent de rentrer en France o) ; 455 pp.; et
p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Première édition in-8. Publié à 6 fr. Il
a été tiré, en outre, 8o ex. sur pap. de Hollande (2o fr.) et 20 ex. sur pap. de Chine
(30 fr.).
Sur pap. de Hollande. en dem. mar. rouge,
tête dor., non rogné (Reyniann), 3o fr., E.
C*** (Porquet, 1886) ; sur pap. de Hollande,
en dem. mar. rouge jans., dor. en tète, n.
rogné, avec la couverture (Canape-Bell),
avec plusieurs figures ajoutées, 29 fr., Noilly ; sur pap. de Hollande, broché, 1o fr.,
Ph. Burty ; sur pap. de Hollande, cart., n.
rogné, 4 fr. 50, E. P***** (Porquet, 1891).
Henry Guérard a composé, pour illustrer
cette édition, so eaux-fortes. Chacune de ces
eaux-fortes est protégée par un pap. fin portant une légende imprimée.
V. l'article suivant
- OEuvres de Victor Hugo. - Les
Chatiments. Paris, A. Lemerre, 1875,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Les Chatiments. Paris, Hetzel et Quanti'', 1882,
in-8.
.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Chatiments.
Nouvelle édition illustrée. Paris, Bug.
Hugues, s. d. (1884), gr. in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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- Édition nationale... Les Châtiments. Paris, J. Lemonnyer et Ensile
Testard, 1885, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Œuvres poétiques de Victor Hugo. - Les Châtiments. Avec deux dessins de Paul Robert, gravés à l'eauforte par Desmoulin. Paris, Bibliothèque
Charpentier, 1890, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
- Discours de Victor Hugo sur la
tombe du citoyen Jean Bousquet, proscrit, mort à Jersey. Prononcé le 20
avril 1853 au cimetière de Saint-Jean.
Se vend au profit de la caisse d'assistance des proscrits. Prix : 4 sous. Jersey. Imprimerie universelle, 19, Dorset
streèt, 1853, pet. in-12.
8 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
Ce même discours « suivi du discours de
M. Bancel, prononcé le même jour à Bruxelles
.sur la tombe d ' un autre proscrit français
a été réimprimé à Bruxelles, pet. in-12 de
16 pp.
Un ex. de cette réimpression, en dem.
mar. rouge jans., doré en tète, n. rogné,
avec la couverture, 6 fr., Noilly.
- Discours de Victor Hugo sur la
tombe de la citoyenne Louise Julien,
proscrite, morte à Jersey. Prononcé le
26 juillet 1853, au cimetière de SaintJean. Se vend au profit de la caisse d'assistance des proscrits. Prix : 4 sous.
Jersey. Luprimerie universelle, 19, Dorset
street, 1853, pet. in-12.
S pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
- 23 e anniversaire de la Révolution
polonaise (29 novembre 1853), à Jersey.
Discours de Victor Hugo. Imprimerie
universelle, St-Helie,-, Dorset street, 19,
s. d. (1853), in-32.
r p. (titre) ; 6 pp.; et 1 p. n. ch. (annonce
d'ouvrages du même auteur).
Edition originale.
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- Œuvres oratoires de Victor Hugo.
Bruxelles, librairie de J. B. Tarride, éditeur, rue de l'Ecuyer, S, (Bruxelles, impr.
A. Labroue et Cie), 1853, 2 vol. in-t8,
cotte. impr.
Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 344
pp. ; et 1 f. n. ch. (Table des matières).
Torne H : i48 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
En dem. mar. rouge jans., dorés en tête,
n. rognés, avec les couvertures (David), 16fr.,
Noilly.
Victor Hugo aux habitants de
Guernesey. Prix : 4 sorts. Se vend au
profit de la caisse fraternelle des proscrits. Jersey : imprimé par G. Romerfi,
9, Broad street, 1854, in-12.
12 pp. y compris le titre.
Signé p. 12 : Victor Hugo, et daté de Jersey, ;\farine Terrace, ro janvier 13S4.
Edition originale.
A Lord Palmerston, secrétaire
d'État à l'Intérieur, en Angleterre.
(Imprimerie des journaux l 'Hou:nie et la
Patrie, 19, Dorset street, Saint-Hélier,
Jersey), (1854), in-4.
2 pp.

Cette lettre, signée : Victor Hugo, datée
de Marine Terrace, 11 février 18S4, occupe
la I rO page ; la p. 2 contient cette même
lettre en anglais.
Texte imprimé sur trois colonnes.
Edition originale.
Le 27 septembre 1854, Victor Hugo a
prononcé, it jersey, tut discours « sur la
tombe du citoyen Félix Bony n. Ce discours a été imprimé « sur papier fin et en
petit format n, d'après l'annonce que j'en
ai trouvée sur une publication analogue; il
était « en vente à l'imprimerie et librairie
universelles, 19, Dorset street, Saint-Hélier
(Jersey) n ; mais je n'ai pu en voir d'exemplaire.
- Anniversaire de la Révolution polonaise. 29 novembre 1854 - A Jersey
- Discours de Victor Hugo. (A la fin :
Jersey, Imprimerie universelle), ( 18 54),
pet. in-12.
15 pp. y cppi ris le titre (titre de départ).
A la p.
aon lit : Premier tirage 20.00o exemplaires.
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- Aux Républicains. S. 1. n. d. et
sans nom d' imprimeur (t854 ?), in-S.
r feuillet. - Texte imprimé au r-° seulement.
Cette adresse est signée : « La Commission de Jersey : Victor Hugo, Barbier, proscrits français ; Albert 13arbieux, Alexandre
Teleki, proscrits hongrois ; 1. Pianciani,
proscrit italien ; Zeno Swietoslawski, proscrit polonais n.
Edition 'originale.
- Anniversaire de la Révolution de
t848. 24 février t855. - A Jersey. Discours de Victor Hugo. (A la fin :
Jersey, Imprimerie universelle, 19, Dorset
street), (1855), in-32.
14 pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale.
- Victor Hugo à Louis Bonaparte.
Jersey, (Saint-Hélier, impr. universelle),
S avril 1855, in-16.
14 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et 1 f. blanc.
Edition originale.
En mar. rouge jans doublé de mar. blanc,
gardes en moire rouge, doré en tête, n. rogné (Marins-Michel), avec une lettre autogr.
de V. Hugo, 2 eaux-fortes et un portraitcharge de Napoléon III ajoutés, 15o fr.,
Noilly.
V. l 'article suivant :
- Victor Hugo â Lbuis Bonaparte. S. 1.
(Jersey, Saint-Hélier, imprimerie et librairie
universelles), s. d. (8 avril 18i5), in-fol.
piano.
Placard. Texte imprimé au r° (v° blanc) sur 4
colonnes.

- Victor Hugo. - Discours de l'exil.
1851-18i4. I. Les États-Unis d'Europe
- II. Union - III. Insurrection - IV.
Martyre et vitalité des peuples - V.
Pas de représailles -. VI. Le Droit de
la femme - VII. La Guerre d ' Orient
- VIII. Inviolabilité de la vie humaine
- IX. Les Hommes du vieux monde
- X. La Révolution future. Premier
tirage. Cent mille exemplaires. Genève
et New York, (Imprimerie universelle,
Saint-Hélier, Dorset street, 19), s. d.
(1855 ?) in 32.
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r f. (titre) ; i3 pp. ; et r p. n. ch. (annonce d'ouvrages de Victor Hugo).
Première édition de ces discours, imprimée
sur pap. bleu. Publié à 25 cent.
En mar. rouge jans., dor. en tète, n. rogné (Marius-Michel), 32 fr., Noilly.
- Froment-Meurice. Rapports officiels des jurys : MM. d'Albert, duc de
Luynes, Héricart de Thury, Denière,
Wolowski. Revues et journaux : Victor
Hugo, Jules Janin, Théophile Gautier,
F. de Lasteyrie, Alphonse de Calonne.
Paris, imprimerie Simon Raçon et Cie,
rue d'Erfurtb, r, t855, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 72 pp. ; 1 f. n.
ch. (table des matières) ; et t f. blanc.
Dans cette publication collective, les vers
de Victor Hugo à Froment-Meurice, orfèvre,
occupent les pp. 25-26.
.
- Le Beau Pécopin et la belle Bauldour. (Paris, lyp. Sinon Raçon et conrp.),
1855, in-32.
Première édition séparée. A paru pour la
première fois dans le Rhin (1842).
V. Collection Hetzel.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Légende du
beau Pécopin et de la belle Bauldour.
Eugène Hugues, 13, rue Thérèse, r3 ; C.
Flammarion, 26, rue Racine, 26, (Impr.
P. Mouillot), s. d. (1890), gr. in-8,
cartonn. illustr.
40 pp. y compris le faux-titre et le titre
qui porte : Légende du beau Pécopin et de la
belle Bauldour; et 2 ff. n. ch. (table et annonce d'ouvrages de V. Hugo).
Texte imprimé sur deux colonnes. Le
titre ci-dessus est donné d'après celui du
cartonnage.
Tirage à part du Rhin (édition Hugues)
sur pap. fort. Publié à 3 fr.
A la page 68 du Catalogue géneral des
ouvres dramatiques et lyriques
de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques,
Paris, 1863, gr. in-8, on lit que Victor
Hugo a touché un tiers des droits d'auteur,
pour une féerie intitulée Le Ciel et l'Enfer,
Hippolyte Lucas et Eug. Barré touchant les
deux autres tiers. Voici le titre de cette
pièce que m 'a signalée M. Léon Sapin :
- Le Ciel et l'Enfer, féerie muée de
chants et de danses, en 5 actes et 20 tableaux, de MM. Hippolyte Lucas et Eugène
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Barré, représentée pour la première fois, à
Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
le 23 mai 1853, sous la direction de M.
Charles Desnoyer, musique nouvelle de M.
Amédée Artus, décors de MM. Philastre,
Darran, Chéret, Chevalier et Duflocq. Machines de MM. Pierre et Eugène, apparitions aériennes de M. Bénard, costumes de
Alfred Albert, ballet de M. Ragaine. Paris,
Michel Léay frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (impr. de M^'° V° DondeyDupré), 1853, 111-12, coUV. impr.
102 pp. y compris le titre (pas de faux-titre); et z
pp. n. ch. (Note et e Extrait du répertoire dramatique de M. Hippolyte Lucas e).
Edition originale. Publié h 60 cent.
Victor Hugo n'a cependant pas collaboré
directement à cette féerie dont pas une ligne
n'est de lui. M. Paul Meurice, que j'ai consulté à ce sujet, a bien voulu me donner
cette explication : e En 1847, Hippolyte
Lucas avait demandé à Victor Hugo et obtenu l'autorisation de tirer une féerie de la
Légende du beau Pécopin, le charmant conte
de fées du Rhin. Le poète consentit méme à
lui dicter un scénario sur lequel il bâtirait
sa pièce. Trois ans se passèrent, le coup
d'Etat survint, Victor Hugo partit en exil
et Hippolyte Lucas se mit à l'oeuvre. Mais,
à l'exécution, on reconnut que la poétique
légende était bien littéraire pour le Théâtre
de l'Ambigu, le sujet dévia, le point de départ seul fut conservé. Hippolyte Lucas ne
voulut pas moins maintenir à Victor Hugo
alors exilé sa part des droits convenus. De
là la mention qui figure au Catalogue de la
Société des auteurs dramatiques ».
- Les Contemplations, par Victor
Hugo. Paris, Michel Lévy, 2 bis, rue Vivienne; Pagnerre, rue de Seine, 18,
(Impr. J. Claye), MDCCCLVI (1856), 2
vol. in-8, couv. impr.
Tome I : t f. (faux-titre, au v° duquel
on lit : a Edition Hetzel spéciale pour la
France, interdite pour l'Etranger. Paris, Imprimerie de J. Claye, rue Saint-Benoit, 7 »);
r f. (titre); et i59 pp. y compris la préface
signée V. H. et paginée en chiffres romains.
Le titre porte en plus : Toute I. Autrefois. 1830-18.13.

Tome II : t f. (faux-titre, même mention
au v° que dans le tonte I); s f. (titre); et
408 PP.
Le titre porte en plus : Tome II. Aujour-.
d'hui. 1843-1855.
Edition originale. Publié à 6 fr. le vol.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.
J'ai vu des ex., sous la même date, iden-
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tiques comme collation, mêmes titres, niais
dont les faux-titres ne portent au v° que le
nom de l'imprimeur J. Clave.
Sur pap. de Hollande; en niar. vert, dos
ornés, tr. dor. (Dura), avec' un dessin original représentant Victor Hugo, des photographies, un dessin en couleur (portrait de
J. Janin) et une lettre de V.. Hugo, ajoutés,
•000 fr., J. Janin; brochés, 24 fr., H. P***
(Porquet, 1884); en den). mar. rouge, têtes
dor., n. rognés, 165 fr., L. de T*** (Porquet, 1885); en mar. rouge jans., dorés en
tête, n. rognés ()Ilarius-Michel), avec différents portraits ajoutés, 5o fr., Noilly; cart.
perce rouge, n. rognés, couvertures, avec
envoi d'auteur, 36 fr., Pli. Bnrty.
Un ex. broché est coté 35 fr., Bull. Morgand, -n° 8873.
La 2° édition, publiée chez les mêmes
éditeurs, 2 vol. in-S, est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 24 mai 1856.
V. l'article suivant :

Pierre-Sarramiu,
(Itppr.' J. Claye),
858, ,2 vol. in-1S, couv. impr.
. Tonte,I:
ff. (faux-titre et titre); et
359 PP .
Le titre porte en plus : I. Autrefois. 1S3o-1843.
Toute II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
404 PP. Le titre porte en plus : H. Aujourd'hui.
- 1843-rS56.
Première édition in-18. Publié à 7 fr. les
2 vol.
V. l'article suivant

- Les Contemplations; par Victor
Hugo. Vignettes par J.-A. Beaucé.
Troisième édition. Paris, Michel Le'vy
frères, Hetzel-Paguerre, éditeu rs, librairie
de Gustave Havard, I f, rue Guénégaud,
(Impr. J. Claye), t857, 2 vol. in-8,
couv. impr.
foule I: 2 fr. (faux-titre et titre); et
359 PP .
' 6 vignettes hors texte, gravées sur bois
par H. Delaville, Pisan, Rouget, etc.
Le titre porte en plus : 1. Autrefois 1S30-1543.
Tonte 1I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
408
Les pp. 385 et 386 sont blanches.
6 vignettes hors texte, gravées sur bois
par Pisan, Rouget, H. Delaville.
Le titre porte en plus : II. Aujourd 'hui
- 1543-iS36. Les vignettes portent dans le
bas.à gauche : Publié par G. Hagard et, à
droite : J. Clave, 1)p.
Publié à 13 fr. les 2 vol. Cette édition a
été publiée en 52 livraisons à 25 cent. La
1' livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 29 novembre 1856; l'ouvrage terminé, dans le même journal du 30
mai 1857.
La collection des vignettes était vendue
séparément 2 francs pour les personnes qui
avaient acheté les précédentes éditions.
V. l'article suivant :

- CEuvres de Victor Hugo. - Les
Contemplations. Paris, A. Lenlerre,
1875, 2 vol. pet. in-I2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
V. l 'artii:le 'spivant

- Les Contemplations, par Victor
Hugo. Cinquième édition. Collection
Hetzel. Paris, L. Hachette et C1 C, rue

- Victor Hugo. - Les Cotitemplatiohs... Edition elzévirienne
Paris, J. Helzel et C ie; 1869, 2 vol.
in-IS.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant

Édition définitive... Les Contemplations. Paris; Hel-el et Quaulin,
1882, in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale.... Les Contemplations. Paris, J. Lemouuyer et
Enfile Testa-d, 1886, 2 vol. in-4.
V. plus loin'Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvre poétique de Victor Hugo**... Les Contemplations... S. 1. se.
d. (Paris, E. Hugues, 1886), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Œuvres poétiques de Victor Hugo.
- Les Contemplations. I. Autrefois.
1830-1843. Avec deux dessins de L.
Montégut, gravés à l'eau-forte par A.
Massé. Paris, G. Charpentier et E. Frisquelle, 189t, in-32.
V. l'article suivant :
- Œuvres... Les Contemplations.

Tome IV

11
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H. Aujourd'hui. 1843-1855. Avec deux
dessins de L. Montégut, gravés it l 'eauforte par A. Massé. Ibid., id., 1891,
in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
Parodie.
- L. Joseph Van Il. - Les Recontemplations. Moins de douze mille vers. Ludus.
Seria. 1856-18... Bruxelles, Bruylanl-Christophe et C°. Paris, E. Dente, au PalaisRoyal, (Bruxelles, impr. Em. Devroye),
1856, in-12, couv. impr.
195 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Par Alvin,
Publié â t fr. 15,
- Victor Hugo. - Les Enfants (Le
Livre des mères). Paris, édition Hegel,
, librairie de L. Hachette et C 1e, rue PierreSarrazia, no 14, (Bruxelles, typ. Ve J.
Van Buggenhoudt), 1858, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 264 pp.
Première édition, sous ce titre, de poésies
prises dans les diverses oeuvres du poète.
Publié â 3 fr. 50.
V. l'article suivant :

•
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- Le Livre des mères. - Les Enfants, par Victor Hugo. Vignettes par
Froment, gravures par R. Brend 'amour,
de Dusseldorf. Paris, J. Hetzel, éditeur,
rue Jacob, 18. Firmin Didot frères et
jils, libraires, rue Jacob, 56, (Impr. J.
Clave), s. d. (1862), gr. in-8, couv.
illustr.
r f. (faux-titre; au v°, frontispice daté de
1862); 1 f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette tirée en bistre); 267 pp. chiffrées
dans le bas; et 1 p. n. ch.
La préface est de P.I. Stahl [Hetzel ; les
vignettes sont dans le texte, encadré d'un
double filet noir. Les faux-titre et titre sont
encadrés d ' un filet rouge et d'un filet noir.
Première édition illustrée. Publié à 15 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
4 janvier 1862.
'
En mar. La Vallière, 23 fr., E. Forest;
en dent. mar. La Vallière, n. rogné, couverture (Champs), 7 fr., Bouret.
- La Légende des siècles, par Victor Hugo. Première série. Histoire Les Petites Épopées. Paris, Michel Lézy

frères - Hetzel et C 1e, rue Vivieune, 2
bis, (Impr. J. Claye), MDCCCLIX ( 18 59) ,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre); xvtt pp. (titre,
« A la France s, second faux-titre et préface datée de septembre 1859); et 272 pp.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre); et
270 pp.
Edition originale. Publié ü 7 fr. 50 le
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge, dos
ornés, fil., tr. dor. (Dura), avec un frontispice dessiné en couleur et une dédicace
autogr. de V. Hugo à J. Janin, 635 fr., J.
Janin; brochés, avec deux lettres de V. Hugo
i Baudelaire, 5o fr., Poulet-Malassis; 2 tomes en 1 vol., en dem. chagr. rouge, n.
rognés, Il fr., Paul de Saint-Victor; en
dent, mar. olive, t. dor., n. rognés, 20 fr..
H. P*** (Porquet, 1884); en mar. rouge.
dos ornés, fil., tr. dor. (Dura), exemplaire
de Jules Janin, 80o fr., E. C*** (Porquet,
1886).
Dans l 'une de ses lettres à Baudelaire que
contenait l 'ex. de Poulet-Malassis, Victor
Hugo écrit qu'il a fait faire, « pour des
virgules s, onze cartons à la Légende des
siècles. Je n'ai pu trouver aucune trace de
ces cartons.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - La Légende des
siècles. Nouvelle série. Paris, Calmaul
Lévy, éditeur, ancienne oraison Michel Lévy
frères, (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXVII
(1877), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre); I f. (note relative au complément de
la Légende des siècles, signée V. H. et datée
du 26 février 1877); xv pp. (« La vision
d'où est sorti ce livre v); 321 pp.; et 1 f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 395
pp. ; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié i 7 fr. 5o le vol.
Il a été tiré, en outre, 40 ex. sur pap. de
Hollande (40 fr.), 20 ex. sur pap. de Chine
(8o fr.) et Io ex. sur pap. du Japon (12o fr.).
Sur pap. de Hollande, brochés, 27 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); sur pap. de I-lollande, brochés, 21 fr., C. N. T. (Durel,
1884); sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge, têtes dor., n. rognés (Reymnnn), 30
fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; sur pap. de
Hollande, cart., n. rognés, couvertures,
6 fr. So, E. P***** (Porquet, 1891); sur
pap. de Chine, brochés, 7 fr., Ph. Burty.
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lin ex. sur pap. de Chine, broché, est'
coté 25 fr., Bull. Morgand, n° 21050. .
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - La Légende des
siècles. Tome cinquième et dernier.
Paris, Cabnauu Lévy, éditeur, 3, rue Auber, place de l'Opéra, (Typ. A. Quantin), 1883, in-8, couv: impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 328 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, 35 ex. sur pap. de Hollande (25 fr.), 25 ex. sur pap. Whatman
(45 fr.), 15 ex. sur pap. de Chine (8o fr.),
25 ex. sur pap. du Japon blanc (5o fr.) et
5 ex. sur pap. du Japon bistre.
Sur pap. Whatman, broché, 1o fr., C. N.
T. (Durel, 1884).
Les 5 vol. (1859-1883), en dem. mar.
rouge, tètes dor., n. rognés (le tome 5 broché), S3 fr., L. de T*** (Porquet, 1885) ;
brochés, 36 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
les 5 vol. sur pap. vélin fort, en mar. rouge
foncé jans., dores en tête, n. rognés, couvertures (Marius-Michel), avec un portrait de
V. Hugo ajouté, 170 fr., Noilly; les 4 premiers vol., cart. percal. rouge, n. rognés,
le 5° broché, avec envoi d'auteur, 35 fr.,
Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - La Légende des
siècles. Première série. Histoire - Les
Petites Epopées. Paris, librairie de L.
Hachette et C e, boulevard Saint-Germain,
77, (Impr. Ch. Lahure et C ie), 1862,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); x pp. (« A la
France » et préface); 395 pp.; et 1 p. u. Cil.
(nom de l 'imprimeur).
Première édition in-18. Publié r 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - La Légende des
siècles. Nouvelle série. Paris, Cal,nann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXIX
(1879), 2 vol. in-t8, couv. impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(note de V. Hugo et « La vision d'où est
sorti ce livre a); 287 pp.; et 1 p. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 335
pp.; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Première édition in-t8. Publié à 7 fr. les
2 vol. II a été tiré, en outre, ro ex. sur
pap. de Hollande et 6 ex. sur pap. de Chine.
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La première édition in-18 de la dernière
série de la Légende des sil-des se trouve dans
l'édition définitive Hetzel-Quantin, publiée
en 70 volumes.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - La Légende des
siècles. Première série... Édition elzévirienne. Paris, J. Hetzel et C 1e, 187o,
in-1S.
V. plus loin Édition collectives.
V. l'article suivant
Œuvres de Victor Hugo. La Légende des siècles. [Nouvelle
et dernière série]. Paris, A. Le,nerre,
1875-1887, 4 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant
- Édition définitive... La Légende
des siècles. Paris, Hegel et Quantin,
1883, in=8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvre poétique de Victor Hugo* "°.
La Légende des siècles. S. 1. n. d. (Paris, Eug. Hugues, 1885, gr. in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale,.. La Légende
des siècles. Paris, Ensile Testard, 1886,
4 vol. in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres poétiques de Victor Hugo.
- La Légende des siècles. I. Avec deux
eaux-fortes de Jeanniot. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1891, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant
- Œuvres poétiques de Victor Hugo.
- La Légende des siècles. Il. Avec
deux dessins de Maurice Eliot, gravés
à l'eau-forte par Desmoulin. Paris, G.
Charpentier et E. Fasquelle, 1891, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant
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- Œuvres poétiques de Victor Hugo.
- La Légende des siècles. III. Avec
deux dessins de Laurent-Desrousseaux,
gravés à l'eau-Éorte par F. Desmoulin.
Paris, G.. Charpentier et E. Fasquelle,
1891, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
Parodie.

-

- Les Frères d'armes. I. L'Obligeance du
bâtard de Mondauquin. IL La Revanche du
marquis Friedrich. Paris, Jonaust, 1863,
in-S.
Anonyme. V. DELPRAT (Édouard).

- Discours de Victor Hugo. Jeudi,
14 juin, au meeting de Jersey pour
Garibaldi et l ' Italie. Victor Hugo qui
avait été invité par 427 signatures à y
prendre la parole prononça le discours
suivant. S. 1. n. d. et s. n. d'imp.
(Jersey, 186o), in-S.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).

-

Jol1n Brown, par Victor Hugo.

Paris, Dusacq et C e, éditeurs, rue de la
Victoire, 66, (Impr. J. Claye), 1861,

in-8, couv. impr:
8 pp. La couverture imprimée tient lieu
de titre.
Dessin de Victor Hugo représentant John
Brown au gibet, photographié par H.
Voland.
Sur la couverture, encadrée de noir, on
lit, en guise d'épigraphe. ce vers de V. Hugo :
a

Oh ! va,uous te plions de belles funérailles !
Edition originale. Publié à 2 fr.

u

Broché, avec un fac-simile de la lettre de
Victor Hugo à P. Chenay, ajouté, 17 fr.,
A. Sender ; en dem. mar. rouge jans., doré
en tête, n. rogné, couverture, avec une
reproduction gravée du dessin de V. Hugo
et le fac-simile de sa lettre à P. Chenay
ajoutés, 30 fr., Noilly.
En 1862 a paru :i Londres sous le nom de Victor
Hugo la petite plaquette suivante, très souvent
réimprimée :
- Le Christ au Vatican, par Victor Hugo.

Londres, librairie et agence de l'imprimerie
universelle, 1862, in-S, couv. impr.
t} pp. y compris le titre (pas de faux-titre); et t f.
blanc.
Victor Hugo a toujours renié la paternité de
cette poésie. M. Paul Meurice m'a confirmé qu'elle
n'était point Pauvre de l'illustre poète et si je la
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cite ici, c ' est uniquement pour qu on ne me reproche
pas, puisqu'elle porte le nom de Victor Hugo. de
l'avoir omise.
-

Victor Hugo. - Les Misérables.

Paris, Pag trerre, libraire-éditeu r , 18, rue
de Seine, iS, (Impr. J. Claye), MDCCCLXII

(1862), to vol. in-8, couv. impr.
Torne I: 2 ff. (flux-titre et titre) ; n pp.
(préface) ; 1 f. (autre faux-titre) ; et 355 pp.
Le titre porte en plus : Première partie.
Faut/ne 1.
'
Toute II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
382 pp.
Le titre porte en plus : Première partie.
Fantine II.
Toute III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
35 8 PP .
Le titre porte en plus
Deuxième partie.
Colette I.
Toute IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 318
pp. ; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Deuxième partie.

Colette II.
Toute V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
320 pp.

Le titre porte en plus
Troisième partie.
Marins I.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
2 97 pp. ; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Troisième partie.
Marius 1I.
Tonte Vll : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 2 PPLe titre porte en plus ; Quatrième partie.
L' Idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis I.
Tome VIII : 2 f'. (faux-titre et titre) ; et
399 PP .
Le titre porte en plus
Quatrième partie.
L'Idylle rue Plumet et 'l 'épopée rue Saint-Denis. II.
Tome IX : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; et
4 00 PP .

Le titre porte en plus : Cinquième partie.
Jean Valjean. I.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 11 PP
Le titre porte en plus

Cinquième partie.

Jean Valjean. II.
Les faux-titres portent la tomaison : Tome
premier [et deuxième jusqu'à dixième].
Edition originale. Publié à 6 fr. le vol.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
.papa de Hollande et sur pap. vert d'eau.
Une édition a paru en même temps à
Bruxelles ; Pagnerre n 'était, en somme, à
Paris, que le dépositaire de l'ouvrage dont
les éditeurs réels étaient A. Lacroix, Verboeckhoven et C'. Dans cette édition belge
se trouvent un certain nombre de phrases
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qui,. ayant paru dangereuses pour la France,
ont été modifiées dans l ' édition française.
Depuis les Misérables (1862) jusqu 'à la fin
de l'Empire, les ouvres originales de Victor
Hugo ont été simultanément publiées b
Paris et à Bruxelles, et je tiens de 111, Paul
Meurice que c'est toujours l'édition française
qui doit être considérée com p te l'édition originale, Victor Hugo ne corrigeant que les
épréuves de cette édition.
Les mêmes éditeurs ont mis en vélite. la
même année, pour illustrer les Misérables,
un album contenant un portrait de V. Hugo
et 25 scènes et types d'après les dessins de
G. Brion (photographies de Faucheur et
Danelle) ; voici les légendes de ces photographies montées sur Chine : 1° Gavroche ;
2° Javel ; 3° Sortie du cloaque ; 4° Mort de
Jean Valjean; 5° L'Aïeul et le petit-fils ; 6°
Valjean se venge ; 7° Fin d'Epon hie ; 8° Mnbeuf ; 9° L'Elépbant de la Bastille ; 10° Eponine ; I I° Jean Valjean et Cosette ; 12° Marins; 13° M. Gille Normand ; 14° Mort 'du
colonel Pantmercy ; 15° Entre quatre planches; 16° Fontine ; 17° Jean Valjean ; 18°
Les Thenardier ; 19° L'Alouette ; 20° Le soir
de Waterloo ; 21° Soeur Simplice ; 22° Ma'
Bienvenu ; 23° M' Madeleine ; 24° La Porte
de l'auberge des Thena•dier; 25° Le Vieux
Conventionnel.
Ces photographies (format du livre) ont
été publiées il 39 fr. et (format in-18) h
25 fr.
La maison A. Lacroix et C'° a également
publié, sous couverture imprimée, un album
de vingt gravures pour les Misérables, de
format in-8.. Ces figures sont dessinées par
Castelli et de Neuville et gravées par Outhwaite. Un ex. de cette suite, relié en dem.
mar. rouge jans., doré en tète, n. rogné (Canape), a été adjugé 39 fr., Noilly.
En dem. mar. bleu clair, dor. en tete, n.
rognés, avec les photographies, 48 fr., Garde ;
en dent. veau bleu, avec les photographies,
3o fr., Léon Curmer ; sur pap. vert d'eau,
en dent. mar. rouge, ' fil., tétes dor., n.
rognés (Niédrée), avec les photographies et
une lettre d'envoi autogr. de V. Hugo, 205
fr., J. Janin ; sur pap. vélin, en dem. mar.
olive (Hardy), 52 fr., Behague (188o) ; en
dent. star. La Vallière, n. rognés, têtes dor.,
38 fr., A. D. (J..Martin, 1882) ; sur pap.
de Hollande, en dem. mar. rouge, têtes dor.,
n. rognés, 146 fr., L. de '1'*** (Porquet,
1885) ; sur pap. de Hollande, en dem. mar.
bleu, têtes dor., n. rognés (Reymann), 78 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; en dem. veau
fauve, 13 fr., Marquis.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Les Misérables.
Paris, Pagnerre, libraire-éditeur, rue de
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Seine, iS ; Bruxelles, A. Lacroix, Verboeehhoven et C e, Leip it, ménre maison,
(Impr. J. Claye), MOCCCLSIII (1863),
10 vol. in-18, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; u pp.
(préface) ; I f. (autre faux-titre) ; et 355 pp.
Le titre porte en plus : Première partie.
Fantine. I.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
382 pp.
- Le titre porte en plus : Prentiére partie.
Pauline. II.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
35 8 PP .
Le titre porte en plus : Deuxième partie.
Cosette. I..
Tome IV : 2 'ff. (Eaux-titre et titre) ; et
3 18 PP .
Le titre porte en plus : Deuxième partie.
Cosette. II.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
320 pp.
Le titre porte en plus : Troisième partie.
Marius. I.
Toue VI : 2 fi. (faux-titre et titre) ; et
296 pp.
.. .
Le titre porte en plus : Troisième /mrtie.
Marius. II.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 2 PP .
Le titre porte en plus , : Quatrième partie.
L'Idylle rue Plumet et l'Epopée rue SaintDen is. I.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
399 PP .
Le titre porte en plus : Quatrième partie.
L'Idylle rue Plumet et . l'Epopée rue SaintDenis. II.
Tome IX : 2 f£. (faux-titre et titre) ; et '
409 pp.
Le titre porte en plus : Cinquième partie.
Jean Valjean. I.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
311 pp.
' Le titre porte en 'plus : Cinquième partie.
Jean Valjean. II.
Première édition in-18. Publié ia 3 fr. 5o
le vol.
V. l 'article suivant :
- Les Misérables, par Victor Hugo,
illustrés de deux cents dessins - par
Brion, gravures de Ton et Perrichon.
Paris, J. Hegel et A. Lacroix, éditeurs,
18, rue Jacob, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), 1865; in-4, cour. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, dessin) ; 1 f.
(titre, orné d'une vignette ; au v°, préface) ;
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799 pp. ; et 1 p. n. ch. (annonce relative â
Notre-Dante de Paris, illustrée par Brion).
Texte encadré d'un filet noir, imprimé sur
deux colonnes. Les illustrations sont dans le
texte.
Première édition illustrée. Publié â 1ofr.A
paru en loo livraisons à 1o cent. ; la 1 r° est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 22-octobre 1864.
. V. l'article suivant :
- Nouvelle édition illustrée. - Victor Hugo. - Les Misérables. Paris,
Eug. Hugues, s. d. (1879-1882), ç vol.
gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Édition définitive
Les Misérables. Paris, Hetzel et Quantin, 1881,
5 vol. in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Édition nationale
Les Misérables. Paris, Émile Testard et Cie,
1890-1891, 5 vol. in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
Charles Hugo a tiré des Misérables le
drame suivant :
- Charles Hugo. - Les Misérables, drame.
Paris, Pagnerre; Bruxelles, Lacroix, Verboeckboveu d- C'°, s. d. (1863), in-8.
V. HUGO (Charles).
Parodies.
- A. Vémar.-Les Misérables pour rire,
parodie. Avec une nouvelle photographie de
Victor Hugo par Pierre Petit, 31, place Cadet. Dent u, libraire-éditeur, Palais-Royal, 13,
galerie d'Orléans, (Typ. Pilloy), 1862, pet.
in-12, couv. impr.
76 pp. y compris le faux-titre et le titre; t f. n.
ch. (table) ; et t f. blanc.
Publié à t fr. A reparu, en 1863, sous le titre de
Almanach des Misérables, parodie en vers. Paris, chez
tous les libraires, (Impr. Bonaventure et Ducessois), in-32.
- Les Anti-Misérables. Petite galerie des
Misérables, poème héroï-comique, par F.
Tapon-Fougas. Chant premier à chant [dixhuitième]. Bruxelles, en vente cbe:( tous les
libraires, (Bruxelles, impr. Ch. Vanderauwera, et Paris, impr. Ed. Blot), 1862, in-12,
couv. impr.
216 pp. y compris la préface (pas de titre).
La couverture en tient lieu, du moins dans l'ex. de
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la Bibliothèque nationale, le seul que j'aie pu voir.
La préface occupe les pp. t , 4 et la pagination
saute ensuite à la page t 3 (non chiffrée).
A paru par feuilles de trois chants à t fr.
- Les Misérables de Victor Hugo, sur
l'air de Fualdès, par Joseph Iavergne. Paris,
C. Vauier, éditeur, rue Lamartine, 19, -et
cbq l'auteur, rue Saint-Honoré, 28, (Impr.
Aubry), s. d. (1863), in-18, couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 25 cent. Enregistré dans la Bibliogr. de
la France du t o janvier t 863.
En dem. mar. rouge jans., doré en tête, non rogné,
couverture (David), avec envoi d'auteur, 3 fr., Noilly.
- Quelques chapitres des Misérables de
Victor Hugo, travestis en vers burlesques
par Delarue, meunier à Antrain. M..Myriel
- Jean Valjean - Fantine - Le Brigand
de la Loire. Rennes, impr. A. Leroy, 1866,
in-8.
V. DELARUE.
- Parodie des Misérables de Victor Hugo.
par Baric. Prix : Un franc. Paris, Arnauld
de Vresse, éditeur, rue de Rivoli, fj. Litb.
Roche, rue Leregratier, 1 et 3, (He SaintLouis) (Paris, impr. Lt Guérin) s. d., in-S
carré..
t f. (titre, orné d'une vignette); et 1; ff. (vignettes
avec légendes, imprimées au 1.° seulement).
Pas de faux-titre.
V. l'article suivant :
Deuxième partie et ' fin.
- Parodie
Prix : Un franc. Paris, Arnauld de Vresse,
éditeur, 55, rue de Rivoli, 55, (Impr. L.
Guérin), s. d., in-S carré.
t f. (titre, orné d 'une vignette); et 13 IT. (vignettes
avec légendes, imprimées au r° seulement).
Pas de faux-titre.
En dem. mar. rouge jans., doré en tète, ébarbé,
couverture, 30 fr., Noilly.
- Dessins de Victor Hugo, gravés
par Paul Chenay. Texte par Théophile
Gautier. Paris, Castel, 1863, gr. in-4.
V. GAUTIER (Théophile).
- Les Rues et maisons du vieux
Blois. (A la fin : Paris. - J. Claye,
imprimeur, 7, rue Saint-Benoît) (1864),
in-fol.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Cette lettre, adressée â M. Queyroy, relative â ses eaux-fortes, est datée d'Hauteville-House, 17 avril 1864 et est signée :
Victor Hugo (fac-simile de la signature du
poète). On lit au bas de la p. 4 : a Extrait
de la Gazette des Beaux-Arts (n° de juin
1864 n).
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Edition originale.
La lettre de Victor Hugo a été réimprimée sous le titre suivant
- Une lettre de M. Victor Hugo.
Vent/tinte, typographie &lithographie Lemercier, 1864, in-8, couv. impr.
6 ff. n. ch. y compris un titre portant :
Une Lettre de Victor Hugo.
La couverture tient lieu de titre.
Au r-° du 6° feuillet, on lit «Extrait du
Loir, numéro du 12 juin 1864) e.
- William Shakespeare. Paris, librairie internationale, 13, rue de Grammont,
A. Lacroix, Verboeckhoven et C e,
éditeurs à Bruxelles, à Leipzig, à Milan et
à Livourne, (Impr. J. Claye), M.D000LXIV
(1864), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 572 pp. y
compris la dédicace « A l'Angleterre n et la
préface.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. II a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en veau fauve, fil.,
tr. dor., 1o fr., Danyau ; sur pap. de Hollande, en vélin, dos orné, téte dor., n. rogné,
avec envoi d'auteur à J. Janin, 17 fr., E.
C*** (Porquet, 1886) ; sur pap. de Hollande,
en dem. mar. rouge jans., doré en tête, n.
rogné, couverture, avec portraits et figures
ajoutés, 18 fr., Noilly ; en dem. mar. vert
foncé, tête dor., n. rogné, couverture,
3 fr. 50, Ph. Burty.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - William Shakespeare. Deuxième édition. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre. A. Lacroix, Verboeckhoven & C e,
éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, (Impr. L. Poupart-Davyl), 1867,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 4 pp. (« A l'Angleterre » et préface) ; et 36o pp.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivaut
- Édition définitive
William
Shakespeare. Paris, Hetzel et Quantin,
1882, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

Victor Hugo illustré... William
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Shakespeare. Paris, librairie du Victor
Hugo illustré, s. d. (1892), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
William
- Édition nationale
Shakespeare. Paris, librairie de l'Édition
nationale, 1894, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
- Victor Hugo. - Les Chansons
des rues et des bois. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre,
15, au coin de la rue Vivienne, A. Lacroix,
Verboeckhoven et C 1e, éditeurs à Bruxelles,
à Leipzig et à Livourne, (Bruxelles, typ.
A. Lacroix, Verboeckhoven et C ie),
1865, in-8, couv. impr.
440 pp. y compris le faux-titre (au v°,
manque de l'imprimeur), le titre, la préface
datée d'otobre 1865 et « I.e Cheval °
La préface et « Le Cheval » sont paginés
en chiffres romains (xvt pp.).
Edition originale. Publié it 7 fr. 5o.
Les Chansons des rues et des bois ont paru
simultanément à Paris et à Bruxelles, quoique
l'édition française décrite ci-dessous et qui
est la vraie édition originale porte la date
de 1866.
La différence_ de date sur les titres provient uniquement de ce que l'ouvrage pub'ié à la fin de l'année (l'édition française
est enregistrée dans la Bibliographie de la
France du 4 novembre 1865) a été, suivant
un usage constant, antidaté en France, alors
que les imprimeurs belges ont inscrit sur le
titre la date réelle de l'apparition du volume.
Mais, d'après M. Paul Meurice, ce sont les
épreuves de l'édition française qui ont été
corrigées par Victor Hugo.
Broché, avec envoi d 'auteur à Baudelaire,
3o fr., Poulet-Malassis ; broché, 1o fr., C.
N. T. (Dure!, 1884) en dem. mar. rouge,
téte dor., n. rogné, avec envoi à Ch. Baudelaire, 163 fr., L. de T*** (Porquet, 1885).
V. l 'article suivant
- Victor Hugo. = Les Chansons des
rues et des bois. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre, A. Lacroix, Verboeckhoven et 0 e, éditeurs à
Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, (Itnpr.
J. Claye), 1866, in-8, couv. impr. .
443 pp. y compris le faux-titre (au v°,
marque de l'imprimeur), le titre, la préface
et une pièce de vers (Le Cheval).
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Les xvr premières pages sont paginées en
chiffres romains,
Véritable édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande, sur pap. chiiniois et sur pape vélin teinté.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 novembre 7865.
Sur pap. de Hollande, en dent. mar. rouge,
fil., doré en tête, n. rogné, 18 fr., J. Janin ;
l'ex. de J. Janin, 18 fr., E. C*** (Porquet,
7886) ; sur pap. chamois, broché, 7 fr., A.
Sender ; sur pap. vélin teinté, en mar.
orange foncé jans., doré en tête, n. rogné,
couverture (Marias-Michel), avec un portrait
de V. Hugo ajouté, 53 fr., Noilly ; sur pap.
de Hollande, cart., n. rogné, couverture,
5 fr., E. P***** (Parquet, 78Œr) ; en mar.
vert: foncé, téte dor., ébarbe, 8 fr., Ph.
Burty.
Un ex. broché est coté 20 fr., Be. Margarni, u° 8302.
V. l'article suivant
-.Victor Hugo. - Les Chansons des
rues et des bois. Sixième édition. Paris,
librairie internationale, 1S, boulevard
!Montmartre. A. Lacroix, Verboeckhoven
c` Ce, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et
à Livourne, (Impr. L. Poupart-Davyl),
x867, in-18, cous. impr.
- 2'ff. (faux-titre et titre) ; et 324 pp.
Première édition in-18. Publié it 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Chansons
des rues et des bois. Édition elzévirienne
Paris, J. Hegel et Cie,
1870, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Œuvres de Victor Hugo. Chansons des rues et des bois. Paris, A. L'enferre, 1875, pet. in-12;
V. Bibliotbegae littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant - : '
- Édition définitive
Les Chansons des rues et des bois. Paris, Héttel
. et Quantin, 1882, in-8.
V. plus loin Éditions rollrctires.
V. l'article suivant :
- Œuvre poétique de Victor Hugo**

S3 6

... Les Chansons des . rues et des bois.
S. 1. u. d. (Paris, Eug. Hugues, 1886),

gr. in-8.
V. plus loin Éditions colleetires.
V. l 'article suivant :
- Édition nationale
Les Chansons des rues et des bois. Paris, Émile
Testard et Cie , • 1888, in-4..
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
- Œuvres poétiques de Victor Hugo.
- Les Chansons des rués et des bois.
Avec deux dessins de 'Maurice. Eliot,
gravés à l'eau-forte par Deblois. Paris,
G. Charpentier et C1e, 1890, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier. (Petite).
Parodies.
- Victor Hugo, revu et corrigé ià la plume
et au crayon par Gill. Les Chansons des
grues et des boas. Paris, cher tons les libraires, 7865, in-S.
' V. GILL (André).
- Une Chansonnette des rues et des
bois. A Chaillot c-• se trouve à la librairie
du Petit Journal, 21, boulevard Montmart re,
1865, in-32.
V. MONSEI.ET (Charles).
- Almanach des rues et des bois, citadin, champêtre & poétique pour 1866.' Indispensable it tous les gens de bien. Ibid.,
id., 1866, in-32.
. V. l'article suivant :
- Almanach des rues et des bois, à
l'usage des poètes, pour 1867. Indispensable. à tous les gens de bien. Seconde
année. Ibid., id., 1867, in-32.
V. MONSELE'l' (Charles).
- Victor Hugo. - Les Travailleurs
de la mer. Paris, librairie internationale, r5, boulevard Montmartre, A. Lacroix, Verboeckboven et C 1e , éditeues à
Bruxelles, i Leip iig et à Livourne, (Impr.
J. Clave), 1866, 3 vol.
couv.
impr.
Tonie I vur pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); et 328 pp.
Toise II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
.
3:7 PP.
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- . Tomé III : 2 f£. (faux-titre et titre); et
?79 PP .
Édition originale. Publié :à 6 fr. le vol. Il a
été tiré, en outre, des.ex. sur pap. fort teinté
et sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en dem. m gr,
rouge, dos ornés, fil., dorés en tête, n. rognés,
27 fr., : J. Janin ; sur pap. de Hollande,
cart., n. rognés, 14 fr., A. D. (J. Martin,
1882); sur pap. de Hollande, brochés, 18
fr., Paul de S`-Victor; en dent. mar.,rouge,
têtes dor., n. rognés, 43 fr., L. de T***
(Porquet, 1885); sur gr: pap. vélin teinté,
en dém. star. vert, têtes dor., n. rognés (Reyumuit), 3'2 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; sur pap. de Hollande, brochés,
to fr. 5o, A. Sender; brochés, 7 fr. 5o,
Plt. Burty; en dent. star. vert foncé, têtes
don., ébarbés, avec envoi d'auteur, 15 fr.,
Pli. Burty.
. L'édition suivante a paru, à Bruxelles, en
même temps que l'autre était mise en vente
§ Paris :

- Victor Hugo: - Les Travailleurs
de la mer. Bruxelles, A. Lacroix, Vérboeckboven et 0e, imprimeurs-éditeurs,
rue Royale, „ impasse du Parc. Menue
maison d Leipzig et à Livourne, (Bruxelles, typ. A. Lacroix, Verboeckhoven et
C 1e), 1866, 3 vol. in-8, couv, impr.
- Toute 1 : viii pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); et 368 pp.
Toute 11 : 365 pp. y compris le faux-titre
ét le titre; et t f. blanc.
Tome IiI : ;17 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Publié à 6 fr. le vol.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Les Travailleurs
de la mer. Seizième édition. Paris, librairie internationale, 15 , boulevard Montmartre. A. Lacroix, Verboeckhoven & Ce,
éditeurs ri Bruxelles, à Leip.^io' et à Livourne, (Impr. L. Poupart-Davyl),
1867, 2 vol. in-18, couv. impr.
Toute I : viii pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); et ;20 pp.
Tome 1I 2 if. (faux-titre et titre); 344
pp.; et 4 ff. n. ch. (annonces de librairie)
faisant partie du volume.
Première édition in-t8. Publié à 7 fr. les
deux vol.
V. l 'article suivant :
- Victor Hugo. - Les Travailleurs
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de la mer, illustrés de soixante-dix dessitis par Chifflart. Paris, J. Hettel et A.
Lacroix, éditeurs, 18, rue Jacob,. 13,
(Impr. L. Poupart,-Davyl), • 1869, gr.
in-8.
z fF. (faux-titre et titre; au v°, préface et
dédicace); et 2 75 pp.
. Les illustrations sont-dans le texte, imprimé sur deux colonnes et encadré d'un
filet noir.
Première édition illustrée. A. paru en 4o
livraisons a to centimes.
V. l'article suivant :
. Victor Hugo: - Les Travailleurs
de la mer. Illustrations de Daniel
Vierge. Paris, librairie illustrée, 7, rue
du Croissant, „ et chez tous les libraires,
(Impr. F. Debons et Cie), DIDCCCLXXVI
(1876), gr. in-8, couv. illustr.
4 if. (faux-titre, titre, orné d 'une vignette, dédicace et préface); et 504 pp.
Les illustrations sont dans le texte, encadré d' un filet noir.
Premier tirage des dessins de Vierge.
A paru en 64 livraisons à Io cent.
Il a été tiré, en outre, too ex. sur pap.
vélin teinté et quelques ex. sur pap. de
Chine.
Broché, 13 fr., A. D. (J. Martin, 1882);
broché, 15 fr., L. de T*** (Porquet, 1885) ;
en dent. mar. rouge, tête dor., n. rogné,
avec la couverture, 45 fr., E. C*** (Porquet, 1886); sur pap. vélin teinté, 5 fr., A.
Sentier; en dem. mar.' rouge jans., doré en
tête, n. rogné, avec la couverture, 39 fr.,
Noilly; sur pap. teinté, en dent. mar. vert,
tête dor., n. rogné, avec la couverture, 23
fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Les Travailleurs de la mer. Nouvelle édition illustrée. Dessins de Victor Hugo. Paris, Eug. Hugues, s. d.
(1882), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Édition définitive... Les Travailleurs de la nier. Paris, Hetel et
tin, 1883, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :

un-

-
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leurs de la mer. Paris, librairie de l'Édi-

tion nationale, 1891-1892, 2 vol. in-4.
V. plus loin Editions collectives.
- Dessins de Victor Hugo. - Les
Travailleurs de la mer. Gravures de F.
Méaulle, imprimées par P. Mouillot.
Paris, ateliers de reproductions artistiques,
13, quai Voltaire, 13, 1882, in-4, en
portefeuille.
t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); i f. (titre rouge et noir); 1 f. (préface); 1 f. blanc; 64 planches (dessins) numérotées au v°; 1 f. n. ch. (table); et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 10o ex. sur pap. vélin (8o fr.);
So ex. sur pap. Whatman (too fr.); et 70
ex. sur pap. du Japon (t5o fr.).
Sur pap. Whatman, en dem. mar. bleu
jans., t. dor., ébarbé (Rousselle), 38 fr., C.
de T. (Labitte, 1888); sur pap. du Japon,
en dem. mar. brun, téte dor., n. rogné, 63
fr., E. C*** (Porquet, 1886); en feuilles,
sur pap. du Japon, 38 fr., Ph. Burty.
Parodies.
- Les Travailleurs de l'amer, parodie
par l'auteur des Misérables pour rire. Paris,
Cournol, libraire, 20, rue de Seine, 20, (Typ.
Guérin), 1866, pet. in-12, couv. impr.
57 pp. y compris le faux-titre et le titre; ; pp.
(annonces de librairie); et t f. blanc.
Parodie en vers par A. Vemar:
En dem. mar. rouge jans., doré en tète, couverture (David), t t fr., Noilly.
- Victor Gogo. Les Travailleurs dans la
mer, parodie comique et critique, par P. Vésinier. Paris et Bruxelles, 1866, gr. in-8.
N' est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'aimés

i' Intennedia ire des chercheurs et des curieux,

col. i9i.

tome \1X,

- La Voix de Guernesey. - Victor
Hugo à Gàribaldi. Bruxelles, chez tous
les libraires, (Bruxelles, typ. D. Bris'mée), 1867, in-16, couv. impr.
16 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
En mar. rouge, tr. dor. (Allô), avec un
portrait de Garibaldi ajouté, 20 fr., Noilly;
cart. percal. rouge, n. rogné, avec l'édition
sur pap. pelure ajodtée, 6 fr., Ph. Burty.
On s'est servi de la même composition
pour imprimer sur pap. pelure des ex. destinés à étre envoyés sous enveloppe en
France, l'ouvrage y étant interdit.
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Ces ex., sans date et sans nom d'imprimeur, portent simplement sur le titre : La
Voix de Guernesey. Victor Hugo à Garibaldi.
Telle est, d'après M. Paul Meurice, l'édition originale.
Le catal. Noilly. (n' 786) donne comme
édition originale l'édition suivante que,
n'ayant pas vue, je cite d'après lui :
- Victor Hugo. - La Voix de Guernesey. S. 1. n. d. (Guernesey, de l'imprimerie de T. M. Bichard, 1867),
in-32.
Cette édition comprend également 16 pp.
y compris le titre, au v° duquel, parait-il, se
trouve le nom de l'imprimeur ; elle est imprimée sur pap. très mince.
L'ex. Noilly, en mar. rouge, doré en tête,
u. rogné (Marius-AI icbel) auquel on avait
ajouté un portrait de V. Hugo et l'enveloppe ayant servi b l'envoi, porte une dédicace de V. Hugo datée du 15 avril 1869 ;
il a été adjugé Zoo fr. ; un autre ex. avec
envoi d'auteur, broché, a été adjugé 27 fr.,
H. C. (Labitte, 1888).
- Paris, par Victor Hugo. (Introduction au livre Paris-Guide). Paris,
librairie internationale, 15, boulevard
Montmartre, 15, au coin de la rue Vivienne. A . Lacroix, Verboeckboven et Cie,
éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne. (Bruxelles, typ. A. Lacroix,
VerboeckhovenetC1e), 1867, in-8, couv.
impr.
132 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; t f. n. ch. (Table des matières) ; et
5 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publié à . fr.
Broché, avec envoi d'auteur. 6 fr., Asselineau ; broché, 1 fr., H. P*** (Porquet,
1884) ; en dem. mar. rouge jans., doré en
tète, n. rogné, avec la couverture, avec un
plan de Paris, extrait du Guide Joanne et une
figure (Paris à vol d'oiseau), 4 fr. Noilly ;
cart. perc. rouge, n. rogné, couverture, avec
envoi d 'auteur, 3 fr. 5o, Ph. Burty.
V. l 'article suivant :
- Victor Hugo. - Paris. Paris,
Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, (Impr. Quantin),
1879, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); lot pp.; et t
f. n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié à t fr. Il a
été tiré, en outre, so ex. sur pap. Whatman.
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- Lettre de Victor Hugo à Juarez,
président de la République Mexicaine.
Bruxelles, chez tous les libraires, (Bruxelles, impr. J. H. Briard), 1867, pet.
in-8, couv. impr.
1z pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Cette lettre est signée à la page 12 et datée
d'Hauteville House, 20 juin 1867.
Edition originale sur pap. vergé. Publié b
1 fr. N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Décrit d'après l'ex. de M. MauriceTourneux.
En mar. rouge jans., doré eu tète, n.
rogné, avec la couverture (Marius-Michel),
avec 6 photographies ajoutées, 16 fr., Noilly.
- Victor Hugo. - L'Homme qui
rit. Paris, librairie internationale, 15,
boulevard Montmartre, A. Lacroix, Verboeckboven é C 1e, éditeurs, à Bruxelles, â
Leipzig et à Livourne, (Impr. L. Poupart-Davyl), 1869, 4 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 381 pp. y compris le faux-titre et
le titre.
Toute II : 307 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III: 296 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o le vol.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande.
Cart. façon Hollande, n. rognés, 20 fr.,
Garde ; en dem. mar. rouge, têtes dor., n.
rognés, 37 fr., L. de T*** (Porquet, 1885);
sur pap, de Hollande, en dem. mar. vert,
tètes dor., n. rognés (Reytnann), 40 fr., E.
C*** (Porquet, 1886) ; sur pap. de Hollande, brochés, 9 fr., A. Sender ; cart. perc.
rouge, n. rognés, couverture, 3 fr., Ph.
l3urty.
Un ex, broché, avec envoi à George Sand,
est coté 50 fr., Bull. Morgand, n° 18806.
V. l'article suivant :
- Bibliothèque littéraire illustrée Victor Hugo. - L 'Homme qui rit.
Illustrations de Daniel Vierge. Paris,
librairie illustrée, 16, rue du Croissant,
16, ancien hôtel Colbert., et chez tous les
libraires, (Impr. F. Debons et Ci e),
MDCCCLXXV
MDCCCLXXXV (Sie pOUr
(1875), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. blanc ; t f. (faux-titre) ; et 632 pp.
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y compris le titre 'illustré qui porte : « Victor Hugo. L'Homme qui rit. Illustrationsde
D. Vierge. Dépôt général de vente à la
librairie Polo, 16, rue du Croissant, 16 ».
Le titre donné ci-dessus est celui de la
couverture.
Les illustrations sont dans le texte.
Première édition illustrée. A paru en 80
livraisons à so cent. ou en 16 serves à 50
centimes. Les couvertures des 12 premières
séries portent comme adresse : Paris, librairie F. Polo, 16, rue du Croissant, 16, ancien hôtel Colbert, et chez tous les
libraires » et comme date a MDCCCLXXIV »
(1874). Les 68 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du
17 avril 1875; les livraisons 69 à 8o, dans le
même journal du 5 mai 1877.
En dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné,
avec la couverture (Lemardeley), 31 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; broché, 8 fr., A.
Sender ; en 'dent. mar. rouge jans., doré en
téte, n. rogné, couverture (Canape-Bel:J,
3o fr., Noilly ; en dem. mar. bleu, u.
rogné, couverture (Champs), 3o fr., Bouret.
Un ex. broché est coté 35 fr., Bull. Margand, n °9 2 79 .
V. l 'article suivant
- Édition définitive.... L'Homme
qui rit. Paris, Hetzel et Quantin, 1883,
2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - L'Homme qui
rit. Paris, Eugène Hugues, s. d. (1888),
gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... L'Homme qui
rit. Paris, librairie de l'Édition nationale,
1892, 2 Vol. in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
Parodies.
- L'Homme qui pleure, par Sainte-Paresse. Prix : 20 centimes. Paris, agence des
ournaux,
F. Roy et compagnie, r3, rue du
j
Croissant, 13, (Impr. Vallée), 1869, in-8,
çouv. impr.
tç pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Touchatout.- L'Homme qui rit, nouveau roman de Victor Hugo. Edition tintamarresque. Prix : 1 franc. Che,' tous les
libraires, dépôt central chcl Saillant, 19, rue
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du Croissant, (Iinpr: Dubtiisson ei C'°), s. d.
(1869), in-8, couv. illustr.
62 pp. y compris le premier plat tenant lieu â la
fois de titre et de couverture ; et t f.(second plat de
la couverture).
La couverture est illustrée en couleur.
Edition originale.
En dém. mar. rouge jans., dor. en tète, n. rogné,
couverture (David); S fr., Noilly,
- L'Homme qui ri...gole, parodie de
l'Homme qui- rit, par Aris et Léguillon.
Bruxelles, 1869, in-S.
' Cité d'après l'Intermédiaire des chercheurs et des
curieux, t. XIX, col. X95.
- Almanach illustré de l'Homme qui rit,
parodie -en vers comiques de A. Vemar.
Paris, A. Paris, libraire-éditeur, 52, rue Lalayette,. 52, et chez tous les libraires de
France et de l'Étranger, (Lagny, impr. F.
Aureau), pet. in-4, couv. illustr.
43 pp. y compris le titre, orné d'une vignette ;
et 5 pp. n. chiffrées (annonces de librairie).
Pas de faux-titre ; le titre porte en plus « AnMe 1870 et de chaque côté de la vignette Calen-

driers -- Ephémérides pour chayue mois- Illustrations
- Annonces et réclames illustrees. po centiares.

Texte imprimé sur deux colonnes.
En dent. mar. rouge jans., doré en tête, n. rogné,
couverture -(David) , 8 fr., Noilly,

- Le Serment, par Victor . Hugo.
Londres, John Harrison, Warren street,
Fitzroy square, 1870, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Publication séparée du Livre VII de Napoléon le petit.
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Edition 'originale.
En de,. mar. rouge jans., doré eu tete
avec divers portraits et la a Lettre de Gustave
Courbet à l'armée allemande et aux artistes
allemands u ajoutés, 31 fr.,.Noilly ; cart.
perc. rouge, n. rogné, avec envoi d'auteur,
4 fr., PJt. Burty.
Cette a Proclamation aux Allemands u (9
septembre 1870) a été imprimée également
en placard in-fol.; un ex. figure au Citai.
Jolly-Bavoillot (Dut-el, 1896) sous le nu 463.
Le Bulletin mensuel des récentes publications françaises, de la Bibliothèque nationale
(décembre 1885), pp. 442 et 458, enregistre parmi les oeuvres de Victor Hugo les
deux opuscules suivants, le premier coté
Réserve p. }'e 74, le second Lb`° . 6oo
- L'Attentat du deux décembre 1851,
par Victor Hugo. 1853. Bruxelles et NetyYork, chez lotis les libraires. (S' Hélier, impr.
nouvelle, et Bruxelles, impr. J. Cocquereau), 1871, in'12.
34 pp: y cdrtpris le titre; et t f. n. ch. (annonces
de librairie).
- La Servilité de la magistrature .impériale sous le despotisme de Napoléon-lepetit, par Victor Hugo. 1855. Londres, Jeffs,
libraire-éditeur, Burlington Arcade, 1871,
in-I2.
e
24 pp. v compris le titre avec des épigraphes empruntées à Orner Talon et à d 'Aguesseau,
Ces deux opuscules sont apocrypehes.

- Le Crime du deux-décembre. Le
Coup d 'État aux abois, par Victor Hugo.
Londres, John Harrison, Warren street,
Fitlroy square,-187o, in-8, couv. impr.
'i6 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Publication séparée d'un chapitre de Napoléon le petit, pp. 139-177 de l'édition originale.

- Élections du 7 janvier 1872. Victor Hugb. Mandat contractuel arrêté pan le Comité de la rue Bréa et
par le Comité électoral des travailleurs,
adopté dans différentes réunions publiques. (Paris. - hop. Balitout, Ouestroy
et Ce, rue Baillif, 7), in-8.
1 page. - Ce document, daté du 28 décembre 187r, est signé : a Victor Hugo.
Les Délégués du comité électoral de la rue
Bréa : de Lanessan, Pauliat, Monprofit. Les
Délégués du comité électoral des travail'
leurs : Pierre Cénac, Bonhoure n.

- i centimes - Au profit des blessés
Victor Hugo - Aux Allemands Aux Français - Aux Parisiens. Bureaux
du Rappel, chef tous les libraires et dans
tous les kiosques, (Impr. Balitout, Questroy et C 1e), 187o, in-8, couv. impr.
14 pp. y-compris le premier plat de la
couverture qui tienf lieu de titre ; et 1 f. n.
ch. .

- Victor Hugo. - L'Année terrible. Paris, Michel Levy frères, éditent-s`,
rue Auber, 3, place de l 'Opéra, librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, art
coin de la rite de Grammont, (Impr. J.
Clave), 1872, in-8, cour. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; s f. (préface,
datée d'avril 1872) 1 f. (a A Paris, capitale
des peuples -s) ; et 427 pp.
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Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Chine
(25 fr.) et 15o ex. sur pap. vergé de Hollande (15 fr.).
De la 7' édition, il a été tiré, suivant les
livres de l'imprimeur, 3 ex. sur pap. Whatman extra.
Sur pap. de Hollande, broché, 11 fr.,
C. N. 1. (Durel, 1884) ; sur pap. de Hollande, en dem. mar. bleu, tète dor., n.
rogné (Reymann), 23 fr., E. C*** (Porquet,
1886); cart. perc. rouge, n. rogné, couvert.,
avec envoi d'auteur, 7 fr., Ph. 13urty ; sur
pap. de Chine, broché, 13 fr., Ph. Burty ;
sur pap. de Hollande, cart., n. rogné, avec
la couverture, 8 fr., E. P***** (Porquet,
1891).
Un ex. sur pap. de Chine, broché, est coté
40 fr., Bull. Morgand, n° 8867 ; un ex. sur
pap. de Hollande est coté 25 fr., Bull.
Morgand, n° 8868.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - L'Année terrible. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, place de l' Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, arc
coin de la rue de Granunout, (Impr. J.
Claye), 1872, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 331 pp.
Première édition in-18. Publié d 3 fr. 5o.
Il a été tiré des ex. sur pap. de'Chine (12
fr.) et 15 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
D'après les livres de l'imprimeur, ces s5 ex.
sur pap. de Hollande, numérotés de S ;h 15,
ont été tirés avec la 15° édition.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo.- L'Année terrible.
Illustrations de Léopold Flameng. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à
la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXIII (1873), in-8, COU\'. illUSIC.
1 f. faux-titre) : t f. (titre, orné d'une vignette) ; 2 ff. (dédicace « A Paris, capitale
des peuples s) ; et 427 pp.
Portrait de Victor Hugo et 14 gravures
hors texte.
Première édition illustrée. Publié à ro fr.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. vergé
de Hollande (20 fr.).
Dans les ex. de luxe, les gravures sont
tirées sur pap. de Chine monté.
Quatre gravures ont été supprimées par
la Censure, savoir : p. 40, A prince, prince
et demi; - p. 41, Dignes l 'un de l'autre; p. 200, A ceux qui reparlent de fraternité;

34e

- p. 309, Jnin, chapitre IX, ce qui portait

le chiffre total des illustrations â 18.
` Ces gravures ont été rétablies ddus 'l'édition Hugues.
Sur pap. de Hollande, broché, 30 fr.,.A.
D. (J. Martin, 1882) ; sur pap. de Hollande,
broché, 3o fr., Paul de S'-Victor ; sur pap.
de Hollande, broché, .25 , fr., A• Vulliet (4°
partie).
V. l'article suivant
- Victor Hugo. -L'Année terrible.
Illustrations de L. Flameng et D.
Vierge. Paris, Michel Lévy frères, édileurs, rue Auber, ÿ, et boulevard des Italiens, rf, à la librairie nouvelle, (Impr.
J. Clave), 1874, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; vn1 pp. (prologue) ; et 280 pp.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Texte encadré d'un filet noir. Les dessins de Vierge sont en premier tirage.
Publié ih 4 fr. Il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Chine (25 fr.), Ioo ex.
sur pap. vélin fort (20 fr.) et 3o ex. sur pap.
Whatman (25 fr.).
Les ex. de luxe contiennent un feuillet
en plus portant la justification du tirage.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. brun,
téte dor., n. rogné (Reymmnn),44 fr., E.C"*
(Porquet, 1886) ; sur pap. vélin, broché,
8 fr., A. Sender.
Un ex. broché, sur pap. de Chine, est
coté 8o fr., Bull. Morgand, n° 27582.
V. l'article suivant
- OEuvres de Victor Hugo. -L'Année terrible. Paris, A. Le,nerre, 1875,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant
Victor Hugo. - L 'Année terrible.
Illustrations de MM. J.-P.. Laurens,. L.
Flameng, Enfile Bayard, D. Vierge,
Ed. Morin, Lix, - Victor Hugo. Paris,
Eugène Hugues, s. d. (1879), gr. in-8.
V. plus loin Éditions cake/ives.
V. l'article suivant
L'Année
- Édition définitive
terrible. Paris, Helsel et Quantin, 188o,
in-S.°
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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L'Année
- Édition nationale
terrible. Paris, Eurile Testard et 0 e,
1888, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.

Le faux-titre porte : Actes et Paroles. I.
Avant l'exil.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 8o ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.) et 20 ex. sur, pap. de Chine (20 fr.).

- Victor Hugo. - Actes et Paroles.
187o-1871-1872. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, „ place de
l'Opéra. A la librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
Gr-amurant, (Impr. J. Claye), 1872,
in-18, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 220 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, Zoo ex. sur pap. vergé de
Hollande (12 fr. 5o).
Il y a des ex. dont la couverture porte
Victor Hugo - Actes et paroles. 187o1871-1872. Edition du Rappel. Paris, aux
bureaux du Rappel, rue de Valois, 18,
1872 u. Ces ex. étaient donnés en prime
aux abonnés du Rappel.
En dent. star. rouge jans., doré en tète,
n. rogné. couverture, avec envoi d'auteur,
11 fr., Noilly ; sur pap. vergé, cart. perc.
rouge, n. rogné, couverture, avec la note
suivante : ° Tiré à petit nombre sur papier
vergé et réservé aux seuls amis de Victor
Hugo, disait-il en l 'offrant e, r fr. 50, Ph.
Burty ; cart. perc. rouge, non rogné, couverture, avec envoi d 'auteur, 3 fr. 50,
Ph. Burty.
V. l'article suivant :

lI - Victor Hugo. - Actes et Paroles - Pendant l'exil. 1852-1870 - Les
Exils - Les Tombeaux - Les Échafauds - Les Guerres des peuples . - Les
Fêtes des rois - Luttes pour la liberté
et pour la paix. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber•, „ et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr. J. Clave), 1875, in-8, couv.
impr:
r f. (faux-titre ; au v°, note de l'auteur
signée V. H.) ; 1 f. (titre) ; xcvut pp.
(o Ce que c'est que l'exil u) ; et 472 pp.
Le faux-titre porte : Actes et Paroles. II.
Pendant l 'exil.
Edition originale. Publié il 6 fr. II a été
tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande
(r2 fr.) et 20 ex. sur pap. de Chine (2o fr.).

- Actes et paroles. Paris, Michel
Lévy frères [etCabnannLévy), 1875-1876,
3 vol. in-S.
Chacun des trois volumes porte la tomaison sur le faux-titre; en voici la description
I - Victor Hugo. - Actes et Paroles - Avant l'exil. 1841-1851..Institut - Chambre des Pairs - Réunions
électorales - Enterrements - Cour
d 'assises - Conseils de guerre - Congrès de la. paix - Assemblée constituante - Assemblée législative - Le
Deux décembre 1851. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, if, à la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), 1875, in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, note de l'éditeur)
r f. (titre) ; xi.vnr pp. (a Le Droit et la
Loi ,,) ; et '516 pp.

III - Victor Hugo. - Actes et Paroles - Depuis l'exil. 187o-1876.
Première partie : De (sic) retour en
France à l'expulsion de Belgique. Deuxième partie : De l ' expulsion de Belgique à l'entrée au Sénat. Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maisons
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, '5, ci la librairie
nouvelle, (Impr. J. Clave), 1876, in-S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xmv p p. (a Paris et Ronse u) ; 4S4 pp. ; et 1 f. n. Ch.
(marque de l'imprimeur).
Le faux-titre porte : Actes et Paroles. III.
Depuis l'exil.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.) et 20 ex. sur pap. de Chine (20 fr.).
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. vert.
têtes dor., n. rognés (Reyanann), 42 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; sur pap, de Hollande, en dem. mar. rouge jans., dorés en
séte, n. rognés, couvertures, avec différents
portraits et une lettre autographe de V.
Hugo ajoutés, 5o fr., Noilly ; cart. n.
rognés, avec envoi d 'auteur et deux lettres
autogr. de V. Hugo ajoutés, 12 fr., E. P"**A *
(Porquet, 1891) ; les 2 premiers tomes cart.
percal rouge, le 3` broché, avec envois d'auteur, 9 fr., Pli. Burty.
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Il a été fait un tirage à part des introductions placées en tête de chacun des trois
volumes; en voici la description :
- Victor Hugo. - Le Droit et la
Introduction au livre Actes et
Paroles. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, 'rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, rj, ti la librairie nouvelle; (Impr.
J. Claye), 1875, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre
au v°, « Note de l'éditeur ») ; s f. (titre) ; et xevni pp.
Au bas de la p. xLvul, nom de l'imprimeur.
Tirage à part de l'Introduction de l'ouvrage « Actes et Paroles. Avant l'exil ».
Publié à e fr. Il a été tiré, en outre, 30
ex. sur pap. de Hollande et zo ex. sur pap.
de Chine.
Cart. percal. rouge, n. rogné, 3 fr., Ph.
I3urty.
Loi.

- Victor Hugo. - Ce que c'est que
l'exil. Introduction 'au livre Pendant
l' Exil. Paris, Michel Le'vy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, â
la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
1875, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et XLV1II pp.Tirage à part de l'introduction de l'ouvrage
« Actes et paroles. Pendant l 'exil ».
Publié à e fr. il a été tiré, en outre, 30
ex. sur pap. de Hollande et 20 ex. sur pap.
de Chine.
Cart., couverture, avec envoi d'auteur,
S fr., A. 13ouvenne.
- Victor Hugo. - Paris et Rome.
Introduction au livre Depuis l'exil.
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, r j, à la librairie
nouvelle, (Impr. j. Claye, A. Quantin
et Cie), 1876, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et xLiv pp.
Au bas de la p. xLty, nom de l'imprimeur.
Tirage à part de l'introduction de l'ouvrage « Actes et paroles. Depuis l'exil ».
Publié à 1 fr. Il a été tiré, en outre, 30
ex. sur pap. de Hollande et zo ex. sur pap.
de Chine.
V. l'article suivant :
- Édition définitive

Actes et

'
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paroles. Paris, Hetzel et Quant in, 18824 vol. in-8.V. plus loin Édition csollectivcs.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo illustré. - Actes et
paroles. Librairie du Victor Hugo illustré,
s. d. (1893-1895), 3 vol. gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
Actes et
- Édition nationale
paroles. Paris, librairie de l'Édition nationale, 1894-1895, 3 vol. in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
- Victor Hugo. - La Libération du
territoire. Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue Auber, 3, et boulevard des Ita liens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr.
J. Claye), MDCCCLXXII1 (1373), in-8,,
cous'. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture porte en plus : « Au profit des Alsaciens-Lorrains, 5o centimes ».
Edition originale. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vergé de Hollande.
- Victor Hugo. - Mes fils. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye), 1874,
in-8, cous'. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à t fr. II a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Chine
(5 fr.) et 8o ex. sur pap. de Hollande
(3 fr.).
En dem. mar. rouge, tete dor., n. rogné.
5 fr., L. deT** (Porquet, 1885) ; sur pap. de
Chine, en mar. rouge jans., tr. dor. (Marius-Michel), 30 fr., E. C*"* (Porquet,
1886) ; en dent. mar. rouge jans., doré en
tète, n. rogné, couverture, avec portraits
et figures ajoutés, 21 fr., Noilly ; cart.
percal. rouge, n. rogné, couverture, avec
un envoi d'auteur, 4 fr., Ph. Burty ; sur
pap. de Hollande, cart., n. rogné, avec
une lettre autogr. de I■ I°" Adèle Victor Hugo et une de V. Hugo ajoutées, 3o fr., E.
P""""" (Porquet, 1891).
V. l'article suivant :
- V. H. T Mes fils. Paris, Ca/manu
Lévy, éditera-, ancienne maison Lézy frè-
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res, (Impr. A. Quantin),- 1879, in-1S,
couv. impr.
s f. blanc 2 ff. (faux-titre et titre) ;
38 pp. ; s f.n. ch. (marque de l'imprimeur);
et s f. blanc.
Première édition in-18. Publié à 50 cent.
Il a été tiré, en outre, 1o ex. sur pap.
Whatman.
V. aussi l'édition Hugues (tome III des
Actes et paroles), l'édition définitive Hetzel et
Quantin ei l 'édition nationale.
- Les. Satires Jacobites de VictorMarie Hugo... Bibliopolis, 1819-1874,
in-I2.
.
V. ci-dessus Le Télégraphe (à la date de
1819).
- Victor Hugo. - Quatrevingttreize. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
1874, 3 vol. in-8, couv. in3pr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 313
pp. ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 287
pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1
f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 313
pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les titres portent en plus : Premier récit
- La Guerre civile. Toute 1 [Tome II et
lbnte 1111.
Edition originale. Publié à 18 fr. les 3
vol. Il a été tiré en outre, 15 ex. sur
pap. de Chine (2o fr.), et 5o ex. sur pap. de
Hollande (12 fr.). Les livres de l 'imprimeur
indiquent qu'il a été tiré avec la 9° édition,
5 ex. sur pap. de Chine, 5 sur pap. Whatman et 1o sur pap. de Hollande.
Brochés, 1o fr., J. Janin ; en dem. mar.
rouge, tètes dor., n. rognés, 36 fr., L. de
'l'*** (Porquet, 1885); sur pap. de Hollande, en dem. mar. rouge, tètes dor., n.
rognés (Reymann), 5o fr., E. C"** (Parquet,
1886) ; sur pap. de Chine, 3 tomes en 1
vol., en star. rouge jans., dor. en tète, n.
rognés, couvert. (Marius-Micbel), avec plusieurs figures ajoutées, lot fr., Noilly ; cart.
percal. rouge, n. rognés, avec envoi d 'auteur, 12 fr., Ph. Burty.
Un ex. sur pap. de Chine, broché, est
coté 100 fr., Bull. Morgand, n° 8889 ; un
ex. broché, sur pap. de Hollande, avec envoi
d'auteur est coté 5o fr., Bull. Morgand, nu
21090.
' Frédéric Régamey a dessillé et gravé à
l'eau-forte 8 compositions destinées it illus-
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trer Quab'evimgl-trei;e. Cette suite a été publiée par la maison Michel Lévy frères.
Remontée sur Japon, en dem. mar. rouge,
dor. en tète, avec la couverture, 26 fr.,
Noilly. V. , l'article suivant
- Victor Hugo. - Quatrevingttreize. Premier récit. La Guerre civile.
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, r5,
ci la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
1874, 2 vol. in-18, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 335
pp. ; et s p. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 442
pp. ; et s f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Première édition in-18. Publié à 7 fr..ies
2 vol. Il a été tiré, en outre, so ex. sur pap.
de Chine (40 fr.), _ 25 ex. sur pap. de Hollande (25 fr.) et 5 ex. sur pap. Whatman.'.
V. l 'article suivant
- Quatrevingt-Treize, par Victor
Hugo. Paris, Eugène Hugues, s. d.
(1876), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition définitive
Quatrevingt-treize. Paris, Hegel et Quanti'',
1880, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
-. Édition nationale
Quatrevingt-treize. Paris, librairie de l'Édition
nationale, 1892, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
- Quatrevingt-treize, drame, roman de
Victor Hugo, mis à la scène' par Paul Meurice. Paris, Calmann Léty, éditeur, ancienne
niaient Michel Lévy frères, j, rue Auber, et
boulevard des Italiens, 15, n la librairie nouvelle, (Impr. A. Quantin), 1882, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux--titre et titre); 131 pp.; t f. n. ch.
(marque de l'imprimeur); et t f. blute. tr n,
i.,-L,
Edition originale. Publié à 2 fr.
Parodie
- Parodie de 93 de.Victor H ugo, par Baric.
Première partie. Prix : un franc. Paris, association des lettres et des arts, r2, avenue Par-
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nnentier, 12, (impr. Rodiére et C°), s. d.
(18i4), gr. in-8, cocu. illustr.
. 12 Ir. n. ch. (vignettes avec légendes, imprimées
au r• seulement).
La couverture tient lieu de titre. Cette première
partie est la seule qui ait paru.
Edition originale.

- Victor Hugo. - Pour un soldat.
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, y, place de l ' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au coin
de la rite de Grammont, (Impr. J. Claye),
1875, in-8, couv. impr.
13 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 30 cent. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (2 fr.) et 20 ex. sur pap. de Chine
(3 fr.).
En dem. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, avec la couverture, 3 fr., Noilly
cart. percal. rouge, n. rogné, avec envoi d'auteur, 3 fr., Ph. Burty.
- Victor Hugo. - Histoire d ' un
crime. Déposition d ' un témoin. Paris,
Cabnann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, (Impr. Quantin),
MDCCCLXX VII-MDCCCLXXVIII (1877-1878)
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(préface et note) ; r f. (autre faux-titre)
323 pp. ; 2 ff. n. ch. (annonce d'ouvrages
de Victor Hugo et marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : I. - Première
journée - Le Guet-apens. II. - Deuxième
journée - La Lutte.
Tome I! : 2 ff. (faux-titre et titre) i 337
pp. ; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : II!. - Troisième
journée - Le Massacre. - IV. - Quatrième
Journée - La Victoire. - V. - Conclusion La Chute.
Les deux volumes ont paru séparément,
le premier en 1877, le second en 1878.
On lit au v° du faux-titre la note suivante : « L'Histoire d'un crime est complète
en ces deux volumes. La « Déposition d'un
témoin u est là tout entière. Sous le titre
de Cahier complémentaire il sera publié ultérieurement un volume contenant les notes,
documents et pièces justificatives ». Ce Cahier complémentaire n 'a jamais paru.
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
Il a été tiré, en outre, ro ex. sur pap. du
Japon (120 fr.); 20 ex. sur pap. de Chine;
et 40 ex. sur pap. de Hollande (8o fr.).
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Sur pap. de Hollande, brochés, 21 fr., C.
N. T. (Dure], 1884) ; sur pap. de Hollande,
brochés, 22 fr., L. de T""" (Porquet, 1885);
brochés, 7 fr. 5o, E. (Porquet, 1886) ;
sur pap. de Hollande, en dem. mar. bleu,
tues dor., n. rognés, 26 fr., E. C"'* (Parquet, 1886) ; cart. percal. rouge, couvertures,
avec envoi d 'auteur, 9 fr. 5o, Ph. 13urty ;
brochés, 2 fr., E. P"' (Porquet, 1891).
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Histoire d'un
crime - Déposition d'un témoin. Paris, Calnranu Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, (Impr. Quantin), MDCCCLXXVII-MDCCCLXXVIII (18771878), 2 vol. in-18, couv. impr.
Tome I : 304 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Le titre porte en plus : I. Première journée - Le Guet-Apens. - II. Deuxième journée - La Lutte. Huitième édition.
Tome II : 304 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Le titre porte. en plus : III. Troisième
journée - Le Massacre. - IV. Quatrième
journée - La Victoire. - V. Conclusion La Chute.
Première édition in-,8. Publié it 2 fr. le
vol. Les livres de l'imprimeur n'indiquent
aucun tirage de luxe.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Histoire d'un
crime. Déposition d'un témoin. Édition
illustrée par MM. J. P. Laurens, G.
Brion, L. Bayard, Chifflart, D. Vierge,
Adrien Marie, Lis, Scott, Gilbert, Chapuis, etc. Paris, Eugène Hugues, 18 79,
gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
Histoire
- Édition définitive
d ' un crime. Paris, Hetzel et Quantin,
1883, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
Histoire
- Édition nationale
d'un crime. Paris, librairie de l'Édition
nationale, 1893, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
- Victor Hugo. - Histoire d'un
crime. - Album de fac-simile d'auto-

Tome IV

12

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

355

HUGO

graphes et de portraits, dressé par
Étienne Charavay, archiviste-paléographe. Paris, Calnrann-Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, „ et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, 1878, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vin pp. (avertissement) ; et 46 ff. u. ch. (planches).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Hollande et Io ex. sur
pap. de Chine.
En dem. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, couverture, 20 fr., Noilly.
- Lettre adressée à M. Degard, directeur des représentations de Hernani
(Paris - Lnp. Paul Dupont, 41, rue
Jean-Jacques Rousseau, 1877), in-8, sans
couvert.
15 pp. y compris la lettre de Victor Hugo
à M. Degard, datée du 17 décembre 1877,
reproduite en fac-simile,
Pp. 3 à 15 (° Opinion de la presse sur
Hernani (21 novembre 1877 n), articles par
Alphonse Daudet, Paul de Saint-Victor, Auguste Vitu, Clément Caraguel, H. de Pêne,
Fr. Sarcey, Dancourt, H. de Lapommeraye,
Jean Bertrand, J. Claretie, Ch. de la Rounat,
Pierre Véron, Th. de Banville, Ch. Monselet.
M. Degard était directeur des représentations d'Hernani données en province.
Victor Hugo. - L'Art d'être
grand-père. Paris, Calnmun Lei y, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
(Impr. A. Quantin), MDCCCLXXVII
(1877), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 323 pp. ; et I
p. n. ch. (marque de l 'imprimeur).
Edition originale. Publié à7 fr.5o. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Chine
(40 fr.) ; 40 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr.); et 5 ex. sur pap. du Japon (6o fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 15 fr., A.
D. (J. Martin, 1882) ; sur pap. de Hollande,
broché, 6 fr. 50, E. Cl** (Porquet, 1886) ;
sur pap. de Hollande, en dent. mar. bleu,
tète dor., n. rogné (Ret maun), 24 fr., E.
C*** (Porquet, 1886) ; sur pap. de Chine,
en mar. rouge foncé jans., doré en tête, n.
rogné, couvert. (Marius-Michel), avec 2 figures par Régamey et Lix ajoutées, 105 fr.,
Noilly ; sur pap. de Hollande, broché, 7 fr.,
A. Sender ; cart. percal. rouge, n. rogné,
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avec un envoi d'auteur, 4 fr., Ph. Burty
sur pap. de Hollande, cart., n. rogné, avec
la couvert., 7 fr., E. P***** (Porquet,
1891).
V. l'article suivant
Victor Hugo. - L'Art d'être
grand-père. Paris, Ca/manu Lez y, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
(Impr. A. Quantin), DSDCCCLxxlx(1879),
in-18, cou\'. impr.
2 ff. faux-titre et titre) ; 275 pp. ; et p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de
Hollande (12 fr.); 6 ex. sur pap. de Chine
et 3 ex. sur pap. du Japon.
V. l'article suivant
- Édition définitive... L'Art d'être
grand-père. Paris, Hetzel et Quantin,
1881, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres de Victor Hugo. - L' Art
d'être grand-père. Paris, A. Leu/erre,
1881, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - L'Art d' être
grand-père. Paris, Société anonyme de
publications periodiques,13, quai Voltaire,
1884, in-4, COUV. illustr.
320 pp. y compris un faux-titre portant
Victor Hugo
un second faux-titre (au
v°, portrait de V. Hugo), le titre rouge et
noir, orné d'une vignette et les noms des
artistes ayant collaboré au livre; I f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Les illustrations, dans le texte, sont de
MM. Jean-Paul Laurens, Giacomelli, Frémiet, Adrien Marie, Bayard, Bac, HabertDys, Gosselin, Mouchot, Benett, . Claire
Guyot, Dascher, Gaston Vuillier, Chapuis, A.-Brun, Lançon, Méaulle, Dubois,
Vogel, Chovin, Ri q uet. Bacon, Zier et Scott,
gravées sur bois par Méaulle.
Il y a des ex. qui ont une couverture
blanche, d'autres ont une couverture rouge,
imprimées toutes deux en or.
Première édition illustrée. Publié à 15 fr.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du
Japon et 25 ex. sur pap. de Chine ; plus
r ex. sur vélin.
.r
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L'ex. sur vélin, en feuilles dans un carton,
3 1 5 fr., A. Sender; broché, 7 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
-

Œuvre poétique de Victor Hugo.
L'Art d'être grand-père... S.1.
n. d. (Paris, E. Hugues, 1885), gr.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant .

**** -

Édition nationale
L'Art
d'être grand-père. Paris, Émile Testard
ot Cte, 1888, in-4.
V. plus loin Édition collectives.
- Victor Hugo. - Centenaire de
Voltaire. - 30 mai 1878. - Le Discours pour Voltaire. La Lettre à l'évêque d'Orléans. Paris, Calmann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
(Impr. Quantin), MDCCCLXXVIII (1878),
in-S, cous,. impr.
23 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 5o cent. Il a été
ti é
ou re, 15 'ex. sur pap. Whatman
et 15 ex. sur pap. de Hollande.
En dem. mar. rouge jans., doré en tète,
n. rogné, couverture, 31 fr., Noilly ; sur
pap. Whatman, cart. percal. rouge, n. rogné,
1 fr. 5o, Ph. Burty.

én

- Congrès littéraire international.
Discours de Victor Hugli (séance du 21
juin 1878). Paris, imprimerie centrale des
chemins de fer, A. Chaix et C 1e, rue Bergère, 20, près du boulevard Montmartre,
1878, gr. in-8, couv. impr.
4 pp. - La couverture tient lieu de titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Discoursd'ouverture du Congrès littéraire international.
- Le Domaine public payant. Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy fières,. (Impr. Quantin),
MDCCCL%xvlll (1878), in-8, couv. impr.
30 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Première édition complète, Publié à 5o
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cent. Il a été tiré, en outre, 30 ex. sur pap.
de Hollande.
En dem. mar. rouge jans., doré en tété,
n. rogné, avec la couverture, 6 fr., Noilly;
cart. percal. rouge, n. rogné, avec la couverture et un envoi d'auteur, 1 fr., Ph.
Burty.
- Victor Hugo. - Le Pape. Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, (Impr. A. Quantin),
MDCCCLXXVIII (1878), in-8, cous, . impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 169 pp. ; et t
f, n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié it 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 9 ex. sur pap. du Japon
(40 fr.), 15 ex. sur pap. Whatman (25 fr.),
5 ex. sur pap. de Chine (20 fr.) et 40 ex.
sur pap. de Hollande (15 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 20 fr., C.
N. T. (Dure], 1884) ; en dem. mar. rouge.
tête dor., n. rogné, 8 fr., L. de T* U (Porquet, 1885); sur pap. de Hollande, en mar.
rouge jans., doré en tête, n. rogné, couvert.
( Marins- Michel), avec un frontispice de
Rops et les portraits des Papes Jules Ii
et Alexandre VI ajoutés, 45 fr., Noilly ;
cart. percal. rouge, n. rogné, avec la couvert.
et un envoi d'auteur, 6 fr., Ph. Burty.
V. l 'article suivant :
- Victor Hugo. - Le Pape. Pâris,
Calmann Lévv, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy fières, (Impr. A. Quantin),
MDCCCLXXVIII (1878), in-18,cous'. impr.
140 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre ; I f. n. ch. (marque de
l'imprimeur); et t f. blanc.
Première édition in-18. Publié à 1 fr. II
a été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande,
est coté Io fr., .Bull. Morgond, n° 8884.
V. l'article suivant :
- Édition définitive... Le Pape...
Paris, Het?e1 et Quantin, 1881, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
- OEuvre poétique de Victor Hugo****... Le Pape... S. 1. n. d. (Paris,
E. Hugues, t885), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Le Pape. Vingt
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et une compositions dessinées et gravées
par Jean-Paul Laurens. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Bevoit, 1885, in-4, couv. impr.
t f. blanc ; t f. (justification du tirage) ;
t f. (faux-titre) ; t f. (titre rouge et noir) ;
to9 pp. ; et t f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
se planches hors texte.
Tiré à 30o ex., savoir : n" I à 5o, sur
pap. du Japon, avec 3 états des planches (120
fr.) ; n O' 5 t à 150, sur pap. Whatntan, avec 2
états des planches (70 fr.), et n" 151 à 300,
sur pap. de Hollande (4o fr.).
Sur pap. du Japon, broché, 46 fr., A. Sender; broché, avec une lettre autogr. de JeanPaul Laurens, 9 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Le Pape...
Paris, Émile Testard et Cie, 1888, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de Victor Hugo. - Le
Pape... Paris, A. Lenterre, t888, pet.'
in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
,cont.
- Victor Hugo. -La Pitié suprême.
Paris, Calmant: Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, (Impr. A.
Quantin), MDCCCLXXIX (2879), in-8,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 142 pp.; et t f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié â 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 4 ex. sur pap. du Japon
(40 fr.), Io ex. sur pap. Whatman (25 fr.),
3 ex. sur pap. de Chine (20 fr.) et 30 ex.
sur pap. de Hollande (15 fr.).
D'après les livres de l'imprimeur, il a
été tiré 42 ex. sur pap. de Hollande, 5 ex.
sur pap. de Chine, 16 ex. sur pap. Whatman et 8 ex. sur pap. du Japon.
Sur pap. de Hollande, broché, to fr.,
C. N. T. (Durei, 1884) ; en dent. mar. rouge,
tète dor., n. rogné, 6 fr. 50, L. de T***
(Porquet, 1885); sur pap. de Hollande, en
mar. rouge jans., doré en tète, n. rogné,
couverture (Marius-Michel) avec un portrait
de Victor Hugo, à l'eau-forte, par Abot,
épreuve avant la lettre, ajouté, 40 fr., Noilly.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - La Pitié suprême.

1

Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, (Impr. A.
Quantin), MDCCCLXXIX (t8i9), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 131 pp. ; et t
p. n.. eh. (marque de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié à 1 fr. Il
a été tiré, en outre, 6 ex. sur pap. du Japon,
5 ex. sur pap. de Chine et w ex. sur pap.
de Hollande.
V. l'article suivant :
- Édition définitive... La Pitié suprême.... Paris, Hetzel et Quantin,
1881, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant:
- OEuvre poétique de Victor Hugo
****... La Pitié suprême... S. 1. n. d.
(Paris, E. Hugues, 1885), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant:
- Édition nationale... La Pitié
suprême... Paris, Émile Testard et Cie ,
1888, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
- CEuvres de Victor Hugo... La
Pitié suprême... Paris, A. Lenterre,
1888, pet. Ill-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
- Victor Hugo. - L'Expiation.
Paris, Maurice Drevfous, éditeur, r„ rue
du Faubourg-Montmartre, r„ (Evreux,
impr. Ch. Hérissey), 1879, in-32,
tout, . impr.
46 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre.
Edition séparée dune pièce extraite des
Chatiuzents.

Publié à r fr. Il a été tiré, en outre, 30
ex. sur pap. de Chine (3 fr.); 20 ex. sur
pap. du Japon (5 fr.); et 4 ex. sur vélin
non mis dans le commerce.
- Victor Hugo. -Religions et Religion. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères,(Impr.
A. Quantin), 1880, in-8, couv. impr.
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. 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et note);
et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié 1 4 fr. Il a été
tiré, -en outre, 5 ex. sur pap. du Japon
(40 fr.), 15 ex. sur pap. Whatman (25 fr.),
5 ex. sur pap. de Chine (20 fr.) et 40 ex.
sur pap. de Hollande (15 fr.).
Surpap. de Hollande, broché, Iofr., C. N.T.
(Durel, 1884) ; en dém. mar. rouge, tête
dor., n. rogné, 6 fr. 5o, L. de T*** (Porquet, 1885); sur pap. du Japon, en mar.
rouge jans., doré en tète, n. rogné, couverture (Marius-Michel), avec un portrait de
V. Hugo, i l'eau-forte par Guillaumot,
épreuve avant la lettre, ajouté, 31 fr., Noilly;
sur pap. Whatman, cart., avec la couverture,
3 fr., A. Bouvenne ; cart. perc. rouge, n.
rogné, couvert., avec envoi d'auteur, 1 fr. 5o,
Ph. Burty ; sur pap. de Hollande, cart.,
n. rogné, 2 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
Un des 5 ex. sur pap. du Japon, broché,
est coté 30 fr., Bull. Morgand, n° 8893.
- V. l'article suivant :
141 pp. ;

- Victor Hugo. - Religions et Religion. Paris, Calnnann Lévy, éditeur,
ancienne maison Miehel Lévy frères,
(Impr. Quantin), 188o, in-i8, couv.
impr.
143 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié à 1 fr. Il
a été tiré, en outre, Io ex..sur pap. Whatman et 5 ex. sur pap. de Chine.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Religions et
Religion... Paris, Het{el et Quantin,
1881, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvre poétique de Victor Hugo
"***... Religions et Religion... S. 1. n.
d. (Paris, E. Hugues, 1885), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Édition nationale... Religions et
Religion... Paris, Émile Testarrl et G is,
1888, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-
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CEuvres de Victor Hugo... Reli-

gions et Religion... Paris, A. Leurerre,
t888, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
Cont.
- Cinquantenaire belge 185o-188o.
- Poésies de Victor Hugo. Reproduction autorisée par lettre spéciale. Bruxelles, groupe ouvrier de l' imprimerie A.
Lefévre, 9, rue du Pilote, 9, 188o,
in-64, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 p. n. ch. (nom du
libraire exclusivement chargé de la vente,
H. Kistemaeckers).
Au v° du faux-titre on lit: « Composition
en diamant trois points Fournier» ; au v° du
titre : «Extraits des Orientales. LesDjinnsCanaris - Les Bluets. n
Texte encadré d'un ornement rouge.
La couverture porte en plus : Souvenir de
l'Exposition nationale.
- Victor Hugo. - L'Ane. Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, (Impr. A. Quantin),
188o, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 11 pp. (« Mais
tu brûles 1.... ») ; 1 f. (second faux-titre) ;
171 pp. ; 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur) ; et I f. blanc.
Edition originale. Publié a 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon
(45 fr.), Io ex. sur pap. Whatman (25 fr.),
5 ex. sur pap. de Chine (20 fr.), et 40 ex.
sur pap. de Hollande (15 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, Io fr.,
C. N. T. (Durel, 1884) ; en dem. mar.
rouge, tête dor., n. rogné, 7 fr., L. de T***
(Porquet, 1885) ; sur pap. de Hollande, en
dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné (Reyinann),
7 fr., E. C*** (Porquet, t886) ; sur pap.
du Japon, en mar. rouge jans., doré en
tète, n. rogné, avec la couverture (MariusMichel), 3o fr., Noilly; cart. perc., n. rogné, couverture, avec envoi d'auteur, 5 fr.,
Ph. Burty.
Un des 5 ex. sur Japon, broché, est coté
3o fr., Bull. Morgand, n° 8863.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - L'Ane. Nouvelle
édition. Paris, Calnrann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères,
(Impr. A. Quantin),18Si, in-iS, couv.
impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 174 pp.; et 1 f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié à 1 fr. Il
a été tiré, en outre, Io ex. sur pap. Whatman et 5 ex. sur pap. de Chine.
V. l'article suivant
- Édition définitive... L'Ane. Paris, Hetzel et Quantin, 1881, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvre poétique de Victor Hugo
°#**... L'Ane... S. 1. n. d. (Paris,
E. Hugues, 1885), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... L'Ane. Paris,
E_mile Testard et C 1e, 1888, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvre de Victor Hugo... L'Ane.
Paris, A. Lenrerre, 1888, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
colt.
- Victor Hugo. - Les Quatre vents
de l'esprit. Le Livre satirique -Le Livre
dramatique - Le Livre lyrique - Le
Livre épique. Paris, J. Hetzel - A.
Quantisi, éditeurs, (Impr. Quantin),
1881, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 335
pp. ; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome premier. I.
Le Livre satirique. II. Le Livre dramatique.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 2 5
pp. ; 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur) ;
et I f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome second. III.
Le Livre lyrique. IV. Le Livre épique.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
Il a été tiré, en outre, Io ex. sur pap. du
japon (10o fr.) ; Io ex. sur pap. Whatman
(8o fr.) ; Io ex. sur pap. de Chine (6o fr.);
et 30 ex. sur pap. de Hollande (40 fr.), tous
numérotés.
Brochés, sur pap. de Hollande, 20 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); sur pap. du Japon,
brochés, 40 fr., Paul de Saint-Victor ; sur
pap. de Hollande, brochés, 26 fr., C. N. T.
(Durel, 1884) ; sur pap. de Hollande, en
dem. mar. La Vallière, tr. dor. (Reyonam),
21 fr., E. C`* ** (Porquet, 1886) ; sur pap.
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de Chine, 2 tomes en 1 vol., en mar. rouge
jans., doré en tète, n. rogné, couvertures
(Marius-Michel), avec un portrait de Victor
Hugo à l'eau-forte par Guillaumot, 76 fr.,
Noilly ; brochés, 4 , fr. 50, Ph. Burty ; sur
pap. de Hollande, cart., n. rognés, 12 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891).
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Victor Hugo. - Les Quatre vents
de l'esprit. Le Livre satirique. Le
Livre dramatique. Le Livre lyrique.
Le Livre épique. Paris, Caln ana Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,(Impr.Quantin), 1882, 2 vol. in-i8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
316 pp.
Le titre porte en plus : Torve premier. 1.
Le Livre satirique. II. Le Livre dramatique.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
276 pp.
Le titre porte en plus : Tome second. III.
Le Livre lyrique. IV. Le Livre épique.
Première édition in-18. Publié â 2 fr. le
vol. II a été tiré, en outre, 5 ex. sur pap.
Whatman, 5 ex. sur pap. de Chine et 2 ex.
sur pap. du Japon.
V. l'article suivant
Œuvre poétique de Victor
Hugo **** ... Les Quatre vents de
l'esprit. S. 1. n. d. (Paris, E. Hugues,
1885), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de Victor Hugo. - Les
Quatre vents de l'esprit. I - I. Le
Livre satirique H . Le Livre dramatique
[et II - III. Le Livre lyrique IV. Le
Livre épique]. Paris, A. Lenrerre, 1888,
2 vol. pet. in-12.
. V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
V. l'article suivant
- Édition nationale.... Les Quatre
vents de l'esprit. Paris, Émile Testard
et C1e, 1889, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
- Victor Hugo. - Torquemada,
drame. Paris, Calnrann Lévy, éditeur,
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3, rue Aubèr, place de l'Opéra, (Impr.
A. Quantin), 1882, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 203 pp. ; et 2
ff. n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, so ex. sur pap. \Vhatman
(25 fr.), 3o ex. sur pap. de Hollande (15 fr.),
to ex. sur pap. de Chine (20 fr.) et 15 ex.
sur pap. du Japon (40 fr.).
Broché, sur pap. \Vhatman, 6 fr.,
C. N. T. (Durel, 1884); broché, 3 fr., L.
de 'l'*** (Porquet, 1885); sur pap. du Japon,
en mar. rouge jans., doré en téte, n. rogné,
avec la couverture (Marius-Michel), avec
un portrait de Victor Hugo par Boilvin,
épreuve sur Chine avant lettre, ajouté, 6r
fr., Noilly ; sur pap. du Japon, broché,
1o fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; sur pap.
de Chine, broché, 5 fr. 5o, E. C*** (Porquet, 1886) ; broché, avec envoi d'auteur,
5 fr. 5o, Ph. Burty.
Un ex. sur pap. du Japon, broché, est
coté loci fr., Bull. Morgand, n° 8900 ; un
ex. sur pap. \Vhatman, broché, est coté
25 fr., Bull. Morgaud, n° 8307.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 1o fr.,
But!. Morgand, n° 12101.
V. l'article suivant

- Victor Hugo. - Torquemada.
Paris, J. Hetzel ci C 1 C, 18, rue Jacob.
Maison Quantin, rue Saint-Benoît, 7,
(Libr.-impr. réunies), s. d. (1891),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 164 pp.; et 2 If.
n. ch. (table et nom des imprimeurs).
Le faux-titre porte : « Œuvres complètes
de Victor Hugo. Drame. Torquemada ».
Première édition in-18. Publié à 2 fr.
Fait partie de l'édition des Œuvres complètes
de'Victor Hugo (édition définitive) publiée
en 70 vol.
V. l'article suivant
- Victor Hugo illustré. - Théâtre**... Torquemada... Paris, L. Hugues, s. d. (1883), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition définitive... Torquemada... Paris, Hetzel et Quanti'', s. d.
(1889), in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-
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Édition nationale

Torque-

nsada
Paris, librairie de l'F_dition
nationale, 1893, in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
Parodie.
- Ose-trop-Goth. - Toquémalade, pa-

rodie méli-mélo-drame-a-tics médicinaux.
Paris, chef un marchand de
et pour les
amateurs de... romantiques, à l'aube du ringlierne siècle, (Typ. G. Chamerot), s. d. (1882),

in-8, couv. iliustr.
2 ff. blancs; t f. (faux-titre; au se , justificatibn
du tirage); t f. (titre, orné d'une vignette) ; et 72
PP .
Vignettes dans le texte par Draner.
La couverture illustrée est imprimée eu rouge et
noir.
La justification du tirage est ainsi conçue :
« Pour soixante-dix toqués on a mis soixante-dix
fois sous la presse cette bambochinade : 1o fois sur
papier du Japon (n" t it 1o), 6o fois sur pap. vélin
blanc (n' il â 70) ». I.es ex. sur pap. du japon
contiennent un tirage à part des vignettes.
L'ex. du dépôt légal est sur papier teinté.
Ose-trop-Goth est le pseudonyme de M. L.
Hoche.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 3o
septembre 1882.
Broché, 45 fr., L. de (Porquet, 1885) ;
sur pap. du japon, en den), mar. rouge, tête dor.,
n. rogné (Rr tnaun), 30 fr., E. C"' (Porquet, 1886);
sur pap. du japon, en dem. mar. rouge jans., doré
en tête, n. rogné, avec la couverture(David),61 fr.,
Noilly; sur pap. vélin blanc, en dem. toile citron,
n. rogné, 21 fr., Bouret.
- Victor Hugo. - L'Archipel de la
Manche. Paris, Cabnann Lei')', éditeur,
3, rue Auber, place de l 'Opéra, (Impr.
A. Quantin), 1883, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 92 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié it 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. \Vhatman
(15 fr.) et 1o ex. sur pap. du Japon (20 fr.).
Sert dans des éditions ultérieures d'introduction aux Travailleurs de la rater.
Sur pap. Whatmau, en dem. mar. rouge
jans., doré en tête, n. rogné, couverture,
avec une carte des Îles de la Manche et
deux figures ajoutées, 16 fr., Noilly ; sur
pap. du Japon, broché, 5 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo illustré. - L'Archipel de la Manche. Librairie die Victor
Hugo illustré, rue Thérèse, Paris, (Impr.
May et Motteroz), s. d. (1893), gr.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
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- Victor Hugo. - Théâtre en li- .
berté. Prologue - La Grand ' mère L'Épée - Mangeront-ils ? - Sur la
lisière d'un bois - Les Gueux - Être
aimé - La Forêt mouillée. Paris,
J. Hetzel 6 'Cie, 18, rue Jacob. A. Quantin, 7, rue Saint-Benoît, (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXXVI (1886), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 320 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. du Japon
(u" I â so) â 50 fr. ; Io ex. sur pap. \Vhatmaal (n°' I I à 20) â 40 fr. ; ro ex. sur pap.
de Chine (n" 21 â 30) â 3o fr.; et 20 ex. sur
pap. de Hollande (n" 31 à 50) â 20 fr.
Premier volume des Œuvres posthumes de
Victor Hu go.
Sur papa de Chine, broché, 12 fr., Ph.
Bu rty.
V. l 'article suivant :
- Œuvres inédites de Victor Hugo.
- Théâtre en liberté. Prologue. La
Grand ' mère. L'Épée. Mangeront-ils ?
Sur la lisière d ' un bois. Les Gueux.
Être aimé: La Forêt mouillée. Paris,
G. Charpentier et C 1e, éditeurs, rr, rue
de Grenelle, I r, (Impr. réunies A.),
1888, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 t6 pp. ; et 2
ff. n. cll. (table et none de l 'imprimeur).
Première édition in-18. Publié â 3 fr. 5o.
Il a été tiré. eu outre, 3o ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
V. l 'article suivant :
- Victor Hugo illustré. Théâtre**...
Théâtre en liberté... Paris, E. Hugues,
s. d. (1888), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Victor Hugo. - La Fin de Satan.
Paris, J. Hetzel d Cie, 18, rue Jacob ; A.
Quantin, 7, rue Saint-Benoît, (Impr.
Quantin), MDCCCLXXXVI (1886), in-8,
cous, . impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1t pp. (avertissement des éditeurs) ; 1 f. (second faux-titre);
et 349 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. du japon
(n" 1 â Io) â 5o fr. ; ro ex. sur pap.
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man (n" Il â 20) ia 40 fr.; m ' ex. sur pap.
de Chine (n" 21 â 30) â 30 fr.; et 20 ex.
sur pap. de Hollande (n" 31 â 50) â 20 fr.
Sur pap. de Chine, broché, 9 fr., Ph.
Burtv.
V. l'article suivant :
- OEuvres inédites de Victor Hugo.
- La Fin de Satan. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, 11, ruede Grenelle, r r,
(Impr. réunies A), 1888, in-18, couv.
Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; n pp. (avertissement des éditeurs) ; r f. (second faux-titre);
345 pp. ; et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié â 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant :
- Victor Hugo illustré. - La Fin de
Satan... Paris, librairie du Victor Hugo
illustré, s. d. (1888), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- fEuvres inédites de Victor Hugo.
- Choses vues. Paris, J. Hetzel & C ie)
rS, rue Jacob. A. Quantin, 7, rue SairrtBenoît, (Impr. Quantin), MDCCCLXXXVIt
(1887), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 374 pp. ; et 1 f.
n. cll. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. du Japon
(n" t â ro) â 5o fr. ; ro ex. sur pap.
\Vltatman-(n" rr â 20) à 40 fr. ; Io ex.
sur pap. de Chine (n" 21 â 30) â 30 fr.; et
20 ex. sur pap. de Hollande (n" 31 â 50) â
20 fr.
V. l'article suivant :
- CEuvres inédites de Victor Hugo.
- Choses vues. Paris, G. Charpentier
et C1e , éditeurs, r1, rue de Grenelle, rr,
(Impr. réunies A.), 1888, in-18, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) et 372 pp.
Première édition in-1S. Publié â 3 fr. 5o.
Il a été tiré, eu outre, 3o ex. sur pap. de
, Hollande (7 fr.).
V. l 'article suivant :
-
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vues. Paris, E. Hugues, s. d. (1889),
gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Ouvres inédites de Victor Hugo.
- Toute la lyre. Paris, J. Hetzel & C 1e ,
18, rue Jacob; maison Quant in, 7, rue Sain tBenoît, (Impr. Quantin), MDCCCLXXXVIII
(1888), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tonie I 2 fI. (faux-titre et titre); 335
pp. ; et 1 p. ch. (marque de l'imprimeur).
Tonte II 2 ff. (faux-titre et titre) ; 345
pp. ; et t f, n. ch. (marque de l'imprimeur).
V. l'article suivant
- OEuvres inédites de Victor Hugo.
- Toute la lyre. Dernière série. Paris,
J. Hegel G' C ie, 18, rue Jacob ; maison
' Quantin, j, ' rue Saint-Benoît,. (Impr.
May et Motteroz), mncccxclIt (1893),
in-8, couv. impr.
2 ff. faux-titre et titre) ; 298 pp. ; et 1 f.
n. ch. (nom des imprimeurs).
Dans cette dernière série, le chapitre VIII
(La Corde d'airain) se compose de pièces du
recueil des Années funestes.
Dans l'édition en 3 vol. in-18 (HetzélQuantin), les pièces des Années funestes sont
supprimées et remplacées par plus de Zoo
pièces inédites (Les Sept cordes de la lyre).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Il a été tiré, en outre,.1o ex. sur pap. du
Japon (n°' r â 10) â 10o fr. ; Io ex. sur
pap. Whatman (n°' Il à 20) à 8o fr. ; 10
ex. sur pap. de Chine (n°' 21 à 30) à 6o fr. ;
et 20 ex. sur pap. de Hollande (n°' 31 à
50)it40fr.
V. l'article suivant
- Œuvres inédites de Victor Hugo.
- Totite la lyre. Paris, G. Charpentier
et Cie, éditeurs, I1, rue de Grenelle, II ,
(Impr. réunies A.), 1889, 2 vol, in-18,
couv. impr.
Tonte I 2 ff. (faux-titre et titre) ; 325
pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 335
pp.; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o
le vol. Il a été tiré, en outre, 30 ex. sur
pap. de Hollande (14 fr. les 2 vol.).
V. l'article suivant
-
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CEuvres inédites de Victor Hugo.
Toute la lyre. Dernière série. Paris,

ancienne maison Quantin, librairies-imprimeries réunies, May et Mottera:, directeurs, 7, rue Saint-Benoît, s. d. (1893),
in-18, couv. impr:
2 ff. (faux-titre et titre); 291 pp. ; et r
p.'n. ch. (nom des imprimeurs. .
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
29 juillet 1893.
V. l'article suivant
-

Victor Hugo: - Toute la Lyre.

S. 1. n. d. (Paris, librairie du Victor

Hugo illustré, 1897), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- ffuvres inédites de Victor Hugo.
Drame. - Amy Robsart - Les Jumeaux. Paris, J. Hetzel & C ie, 18, rue
Jacob. Maison Quantin, 7, rue SaintBenoît, (Impr. Quantin), MDCCCLxxxix
(1889), in-8, couvi. impr. ,s 2 ff. (faux-titre et titre);a64 pp. ; et 2
ff. n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre. ro ex. sur pap. du Japon
(n°' 1 à ro), à 5o fr.; ro ex. sur pap. Whatman (n e' Il à 20), à 40 fr.; ro ex. sur pap.
de Chine (n" 21 à 30), ü 30 fr. ; et 20 ex.
sur pap. de Hollande (n" 31 à 50), à 20 fr.
V. plus loin Éditions collectives (Edition
Hetzel-Quantin).
V, l'article suivant
- Œuvres inédites de Victor I-lugo.
- Drame. Amy Robsart - Les Jumeaux. Paris, G. Charpentier et C 1 1,
éditeurs, 11, rue de Grenelle, 11, (Impr.
réunies A), 1890, i11-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 277 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
❑ a été tiré, en,outre, 30 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant
- Victor Hugo illustré. Théâtre °b
Amy Robsart... Paris, E. Hugues, s.
d. (1891), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale.... Anny Rob-
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Bart.... Paris, librairie de l'Édition nationale, 1893, in-4.
V. plus loin . Édit ions collectives.
- Œuvres inédites de Victor Hugo.
Drame... Les Jumeaux. Paris, J. Hetzel &Cie et Maison Quantin, Mnccct.x xxsx
(1889), in-8.
Edition originale. V. ci-dessus l'article
9nty Robsart (Edition Hetzel - Quantin et
édition Charpentier).
V. l'article suivant
- Victor Hugo illustré. Théâtre".
Les Jumeaux. Paris, E. Hugues, s. d.
(1891), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Édition nationale... Les Jumeaux.
Paris, librairie de l 'Édition nationale,
1893, in -4 .
V. plus loin Éditions collectives.
- OEuvres inédites de Victor Hugo.
- En Voyage. Alpes et Pyrénées.
Paris, J. Hetlel d C 1 C, iS, rue Jacob
Maison Quantin, 7, rue Saint-Benoît,
(Impr. Quantin), 1890, in-8, couv.
impr.
3 ff. (faux-titre, titre et avertissement)
343 pp. ; et 1 p. n. Ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié :a 7 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. du Japon
(n°' 1 d Io) à 5o fr. ; Io ex. sur pap.
Whatman (n°' Il s 20).a 40 fr. ; 10 ex. sur
pap. de Chine (n°' 21 a 30) è 5 0 fr. ; et 20
ex. sur pap. de Hollande (u°° 31 :t 50)
20 fr.
V. l'article suivant
- Œuvres inédites de Victor Hugo.
En Voyage. Alpes et Pyrénées.
Paris, Bibliothèque-Charpentier, r I, rue
de Grenelle, ii, (Impr. réunies), 1891,
in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(avertissement); et 3,6 pp.
I.a couverture porte : u Œuvres inédites
de Victor Hugo. - Voyages... n
Première édition in-18. Publié â 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 3o ex. sur pap. de
Hollande (7 Jr.).
V. l'article suivant :

- Victor Hugo illustré. En Voyage.
Alpes et Pyrénées. Paris, librairie du
Victor Hugo illustré, s. d. (1894), gr.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. plus loin â la date de 1892.
- Lettres de Victor Hugo aux Bertin. 1827-1877. Paris, typographie de E.
Pion, Nourrit et Cie, 8, rue Garancière,
1890, in-8 carré, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; et 1 59 pp.
Publié par les soins de M. J. J. Weiss.
Edition originale. Tiré â loo exemplaires
destinés aux amis de la famille Bertin.
Ces lettres ont été, en partie, publiées
dans le Livre du Centenaire du Journal des
Débats (Paris, Plon, Nourrit et C'°, 1889,
in -4) .
Un ex. en mar. rouge jans., téte dor.,
n. rogné (Ch. de Haas), avec un portrait de
Mile Bertin, dessin original d'Amaury Duval
et un envoi de M'"° G. Bertin-Say, est coté
15o fr., Bull. Morgand, n° 23417.
- Œuvres inédites de Victor Hugo.
- Dieu. Paris, J. Hegel d,- C ie, 18, rue
Jacob ; Maison Quantin, 7, rue Sai,utBenoît, (Libr.-Impr. réunies), 189 t,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 268 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. du Japon
(n°' 1 à Io) â 5o fr. ; lo ex. sur pap.
Whatntan (n" II à 20) â 40 fr. ; Io ex.
sur pap. de Chine (n°' 21 à 30) 1 30 fr. ;
et 20 ex. sur pap. de Hollande (n°' 31 à
50) :t 20 fr.
V. l'article suivant
- Victor Hugo... Dieu... S. 1.
n. d. (Paris, librairie du Victor Hugo
illustré, 1892), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Victor Hugo. - Dieu. Paris, J.
Hegel di- C1 C, 18, rue Jacob. Maison
Quantin, rue Saint-Benoît, 7, (Libr.impr. réunies), s. d. (1897), in-I8,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 252 pp.
Le faux-titre porte a OEuvres posthumes
de Victor Hugo. Poésie. Dieu n.
Première édition in-t8. Publié à 2 fr.
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- Œuvres inédites de Victor Hugo.
- En Voyage. France et Belgique. Paris, J. Hettel dr C 1e, 1S, rue Jacob ;
Maison Quantin, 7, rue Saint-Benoît,
(Impr. May et Motteroz), 1892, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 311 pp.
1 p.
n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. du japon
(n°' 1 à so) à 5o fr. ; 1o ex. sur pap. Whatman (n°° 11 à 20) à 40 fr. ; 1o ex. sur pap.
de Chine (n" 21 à 30) à 30 fr. ; et 20 ex.
sur pap. de Hollande (n" 31 à 5o) à 20 fr.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo illustré. - En
Voyage. France et Belgique. Dessins de
Victor Hugo. Paris, librairie du Victor
Hugo illustré, s. d. (1894), gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. ci-dessus : En Voyage. Alpes et Pyrénées
à la date de 1890.
- Victor Hugo. - Correspondance.
1815-1835. Paris, Cal,nann Lévy, éditeur, 3, rue Auber, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr.
May et Motteroz), 1896, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 383 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. du Japon
(4o fr.); 1o ex. sur pap. Whatman (5o fr.);
1o ex. sur pap. de Chine (3o fr.); et 25 ex.
sur pap. de Hollande (2o fr.); plus 6 ex.
sur japon, 6 sur Whatman, 6 sur Chine et
6 sur Hollande, non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo. - Correspondance
1836-1882. Paris, Cabuaun Lévy, éditeur, 3, rue Auber, et boulevard des Italiens, ry, ii la librairie nouvelle, (Impr.
Motteroz), 1898, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 387 pp. ; et 1 p.
n. ch. (none de l 'imprimeur).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du japon
(4o fr.) ; 5 ex. sur pap. Whatman (3o fr.); 5
ex. sur pap. de Chine (3o fr.); et 15 ex. sur
pap. de Hollande (2o fr.).
-

Victor Hugo... Les Années fu-
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nestes. S. 1. u. d. (Paris, librairie du
Victor Hugo illustré, 1898), gr. in-S.
Édition originale.
V. plus loin Editions collectives.

Éditions collectives.
On trouvera réunies sous ce titre les principales éditions collectives des oeuvres de
Victor Hugo.
ÉDITION RENDUEL-DELLOYE.

Cette édition (1832-1842) se compose de
27 volumes, savoir : 7 vol. de roman, 7
de poésie, 2 de littérature et philosophie, 9
de théâtre et 2 de voyages (Le Rhin).

En voici la description :
. Roman.
- Œuvres de Victor Hugo. - Romans. I. Le Dernier jour d'un condamné. 18... Cinquième édition. Paris, Eugène Renduel, libraire, éditeur, rue
des Grands-Augustins, n o 22, (Impr. de
Plassan), 1832, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxvi pp. (préface) ; 375 pp. y compris une note, et « Une
comédie à propos d'une tragédie «, paginées en chiffres romains (xxxn pp.) ; t p.
n. ch. (note) ; et 1 planche repliée (Chanson
en argot).

Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré un ex. sur
pap. rose fort et un ex. sur pap. de Chine ;
ces deux ex., imprimés pour l'éditeur, font
actuellement partie de la bibliothèque de
M. Adolphe Jullien ; ils n'ont pas de couverture imprimée.
En dem. veau fauve, avec envoi d'auteur,
36 fr., B°" Taylor (1876, 1*° partie) ; le
même ex., relié à nouveau en dem. mar.
noir jans., doré en tête, ébarbé, 4o fr.,
Noilly.
- Œuvres de Victor Hugo. - Romans. H. Bug-Jargal. 1 i9 1. Cinquième
édition. Paris, Eugène Renduel, libraire
éditeur, rite des Grands-Augustins, no 22,
(Impr. Plassan et comp.), 1832, in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre qui porte : « OEuvres de
Victor Hugo. - Romans n) ; r f. (titre ;
au v°, nom des imprimeurs) ; 2 fr. (note
de V. Hugo, n. signée, datée du 24 mars
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J832; et préface des premières éditions) ; et '
4 11 PP .
' Publié à 7 fr. 50.
Il a été fait des cartons (pp. 39-38 correspondant aux pp. 43-44), pour remplacer le
faux-titre du chapitre 9 qui était chiffré par
erreur 6 (p. 43).
- CEuvres de Victor Hugo. - . Romans. III [IV et V]. Notre-Dame de
Paris. I [II et III]. Huitième édition.
Paris, Eugène Renduel, libraire éditeur,
rue des Grands-Augustins, no 22, (Impr.
Plassan et comp.), 1832, 3 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre portant : « OEuvres de Victor Hugo. Romans ») ; 1 f.
(titre ; au v°, noms des imprimeurs) ; viii
pp. (« Note ajoutée à la présente édition »,
datée du 20 octobre 1832) ; et' 398 pp.
Tome II : t f. (faux-titre portant : « (Euvres de Victor Hugo. Romans ») ; s f. (titre ; au v°, noms des imprimeurs) ; et 44 2
PP .
Tome III : 1 f. (faux-titre portant : «(Euvres de Victor Hugo. Romans ») ; 1 f. (titre ; au v°, noms des imprimeurs) ; 358 pp.;
et 1 f. n. ch. (annonce des « OEuvres de
Victor Hugli »).
Première édition complète ; il est, en effet,
dit dans la note du tome I que cette édition
est augmentée de trois chapitres égarés â
l'époque où Notre-Dame s'imprimait pour la
première fois.
Les chapitres ajoutés, marqués d'un astérisque à la table sont : Impopularité (tome
I, livre IV) ; Abbas Beati Martini (tome II,
livre V) ; et Ceci tuera cela (tonne II, livre
V).
Publié à 22 fr. 5o les 3 vol. Il a été tiré,
en outre, deux exemplaires surpap. de Chine,
l'un qui se trouvait dans la bibliothèque de
Renduel et qui fait actuellement partie de
celle de M. Adolphe Jullien, l'autre offert
par Victor Hugo à M"• Louise Bertin.
En dem. veau fauve, 31 fr., B" Taylor
(1 'O partie, 1876) ; l'ex. sur Chine offert
comme « exemplaire unique » à m .. Bertin,
en dem. mar. citron, n. rogné, 8oo fr., G.
H°** (Porquet, 1882) ; cart., n. rogné, 92 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).
- CEuvres de Victor Hugo. - Romans. VI [et VII]. Han d'Islande. I [et
II]. Quatrième édition. Paris, Englue
Rendue?, libraire éditeur, rue des GrandsAugustins, no 22. (Impr. Plassan et
comp.), 1833, 2 vol. in-8, couv. impr.
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Tonte I : s f. (faux-titre qui porte : « CEu- vres de Victor Hugo. - Romans » ; au v°,
noms des imprimeurs) ; 1 f. (titre) ; tv pp.
(note datée de niai 1833) ; et 414' pp. y
compris les préfaces de la e° et de la 2° édition paginées en chiffres romains (xvi pp.).
Tome II: t f. (faux-titre qui porte : « (Euvres de Victor Hugo. - Romans » ; au v°
noms des imprimeurs) ; 1 f. (titre),; et 422 ,
PP.
Publié à i fr. So les 2 vol. Il a été tiré,
en outre, pour l'éditeur, un ex. sur pap. de
Chine et un ex. sur pap. vélin qui font
aujourd'hui partie de a ibliothèque dé M.
A' tphe Jullren.
REiiaûël a' ait formé le projet de publier,
pour illustrer cette édition, une suite de vignettes de Célestin Nanteuil. La première livraison a paru sous une couverture jaune
portant le titre suivant :
- OEuvres de Victor Hugo. Vignettes, par Célestin Nanteuil. Première
livraison. 1. Portrait de M. Victor Hugo. 2. Frontispice de Bug-Jargal. 3.
Frontispice du Dernier jour d'un condamné. 4. Frontispice de Notre-Dame
de Paris. Paris. Eugène Renduel, éditeurlibraire, rue des Grands-Augustins, n o 22.
1833, gr. in-8.
Cette livraison, la seule qui ait paru, renferme les quatre eaux-fortes de Célestin. Nanteuil.
Publié à 3 fr. sur pap. ordinaire et à 4 fr.
sur pap. de Chine.
En dem. mar. bleu foncé jans., doré en
tète, n. rogné, 300 fr., Noilly.
Poésie.
- CEuvres complètes de Victor Hugo. - Poésie. I [et II]. Odes et ballades. I [et II]. Paris, Eugène Rendue?,
libraire éditeur, rue des Grands-Augustins,
no 22, (Impr. Plassan), 1834, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 370 pp. y compris le faux-titre
qui porte : « Ouvres complètes de Victor
Hugo. Poésie » (au v°, nom de l'imprimeur), le titre et les préfaces paginées en
chiffres romains (pp. vn, n. chiffrée, à sus).
Tome II : 4i9 pp. y compris le faux-titre
qui porte : « CEuvres complètes de Victor
Hugo. Poésie », et le titre.
Publié à 15 fr. les 2 vol. Il a été tiré, en
outre, pour l'éditeur, un ex. sur pap. de
Chine et un sur gr.. pap. vélin qui font
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aujourd'hui partie de la bibliothèque de M.
Adolphe Jullien.
- Œuvres complètes de Victor Hugo. Poésie. III. Les Orientales. Paris, Eugène Renduel, libraire-éditeur, rue
des Grands-Augustins, n o 22, (Impr.
Plassan), 1834, in-8, couv. impr..
;68 pp. y compris le faux-titre qui porte :
« Œuvres complètes de Victor Hugo. Poésie » (au v°, nom de l'imprimeur), le titre et
la préface, datée de janvier 182g, paginée en
chiffres romains (pp. v, n. chiffrée, à xv).
Publiéà 7 fr. 5o. I1 a été imprimé, en outre,
pour Renduel, un ex. sur pap. de Chine et
un ex. sur gr. , pap. vélin qui font aujourd'hui partie de la bibliothèque de M. Adolphe Jullien.
- Œuvres complètes de Victor Hugo. - Poésie. IV. Les Feuilles d'automne. Paris, Eugène Renduel, libraireéditeur, rue des Grands-Augustins, no 22,
(Impr. Plassan), 1834, in-8, couv. impr.
320 pp. y compris le faux-titre qui porte :
« Œuvres complètes de Victor Hugo. Poésie », le titre (au v°, nom de l ' imprimeur)
et la préface datée du 20 novembre 183r,
paginée en chiffres romains (pp. v, n. chiffrée, à xvt).
Publié à 7 fr. 5o. Il a été imprimé, en
outre, pour l'éditeur, un ex. sur pap. de
Chine qui fait aujourd'hui partie de la bibliothèque de M. Adolphe Jullien.
- Œuvres complètes de Victor Hugo. - Poésie. V. Les Chants du crépuscule. Paris. Eugène Renduel, éditeurlibraire, rite des Grands-Augustins; n o 22,
(Impr. et fond. Everat), 1835, in-8,
couv. impr.
xvtlt pp. (faux-titre portant : « Œuvres
complètes de Victor Hugo. Poésie » ; au v°,
nom de l'imprimeur ; titre, préface datée du
25 octobre 1835 et « Prélude ») ; t f. (second faux-titre) ; 334 pp. ; et t f. n. ch.
(annonce des « Œuvres complètes de Victor
Hugo »).
La page 334 est chiffrée par erreur 3$4.
Edition originale. Publié à 8 fr. Il a été
tiré, en outre, pour l'éditeur, un ex. sur
pap. de Chine qui fait aujourd'hui partie
de la bibliothèque de M. Adolphe Jullien.
Cart., n. rogné, 12 fr., Asselineau ; en
dent: mar. olive, t. dor., n. rogné, 40 fr.,
H. P*** (Parquet, 1884) ; en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cnçin), 166 fr., L. de T***
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(Porquet, 1885) ; en dent. ntar, rouge, tête
dor., n. . rogné (Leinardeley), 5o fr., E. C***
(Porquet, 1886) ; en mar. bleu clair jans.,
doré en tète, n. rogné (Marius-.lficbel), 95 fr.,
Noilly ; cart., n. rogné, avec la couverture,
16 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ; cart. perc.
v., n. rogné, avec la couverture, 37 fr., Ph.
Burty ; en star. bleu jans., tr. dor. (Cu:,:in),
ex. provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, 51 fr., E. Müller.
- Œuvres complètes de Victor Hugo. Poésie. VI. Les Voix intérieures.
Paris. Eugène Renduel, rue des GrandsAugustins, no 22, (Impr. Terzuolo),
1837, in-8, couv. impr.
x1v pp. (faux-titre portant : « Œuvres
complètes de Victor Hugo. Poésie » ; au v°,
nom de l'imprimeur ; titre, dédicace « A
»
Joseph-Léopold-Sigisbert, comte Hugo
et préface, datée du 24 juin 1837) ; 1 f.
(second faux-titre) ; et 320 pp.
Edition originale.
Publié à 8 fr. Il a été imprimé, en outre,
pour Renduel, un ex. sur pap. de Chine, un
ex. sur pap. vélin et un ex. sur gr. pap.
chamois qui font aujourd ' hui partie de la
bibliothèque de M. Adolphe Jullien. M. Jullien possède également un ex. d'épreuves
portant le bon n tirer après corrections de Victor Hugo.
En dem. rel., 1 r fr., B°" Taylor (1876, 1 r°
partie) ; cart. percal. rouge, n. rogné, 30 fr.,
E. Maas ; en mar. rouge jans., tr. dor.
(Cuzin), 81 fr., L. de T*** (Porquet, 1885) ;
en mar. brun, tr..dor. (Cu;iu), avec la couverture, 78 fr., E. C" (Porquet, 1886) ; en
mar. brun jans., avec la couverture (Cuziu),
38 fr., C. de T. (Labitte, 1888) ; en
mar. bleu clair jans., doré en tête, n.
rogné (Marius-Michel), avec différents portraits ajoutés, 70 fr., Noilly ; cart., n. rogné,
16 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ; cart.
percal. rouge, n. rogné, avec la couverture,
avec une quittance signée de V. Hugo ajoutée, 49 fr., Ph. Burty.
Un ex. en mar. rouge jans., tr. dor. (Cuprovenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 15o fr., Bull. Morgand,
11° 12102.
- Œuvres complètes de Victor Hugo. Poésie. VII. Les Rayons et les Ombres. Paris, Delloye, libraire, place de la
Bourse, 13, (Impr. Béthune et Plon),
184o, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre qui porte : « Œuvres complètes de Victor Hugo. Poésie » ; au v°,
nom de l'imprimeur) ;si f. (titre) ; mu pp.
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(préface, datée du 4 mai 1840) ; 1 f. (second
faux-titre) ; 389 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Cette édition a été remise en vente avec
des couvertures portant l'adresse suivante
« Paris, au siège de la Société pour l'exploitation des OEuvres de Victor Hugo, chez
Duriez et comp., rue Monsieur-le-Prince,
49 » et la date de 1841.
En mar. rouge, dos orné, tr. dor. (Chambolle), 8o fr., E. Maas ; cart., n. rogné, 20
fr., C. N. T. (Durel, 1884) ; en dem. mar.
rouge, tête dor., n. rogné, 51 fr., L. deT***
(Porquet, 1885); en dem. mar. rouge, tête
dor., n. rogné (Lemardeley), 34 fr., E. C***
(Porquet, 1886) ; en mar. bleu clair jans.,
dor. en tête, n. rogné (Marius-Michel), avec
plusieurs figures ajoutées, 43 fr., Noilly
cart., n. rogné, avec la couverture, 14 fr.,
E. P*****(Porquet, 1891); cart. percal. rouge,
n. rogné, avec la couverture, 14 fr., Ph.
Bu rty.
Un ex. en mar. rouge jans., tr. dor.
(Crgin), provenant de la bibliothèque de
M. Eugène Paillet, est coté 125 fr., Bull.
Morgand, n° 12098.
Littérature et philosophie.
- Œuvres complètes de Victor Hugo. 1819-1834. Littérature et philosophie mêlées. I [et 11]. Paris. Eugène
Renduel, libraire-éditeur, rue des GrandsAugustins, n o 22, (Impr. Éverat), 1834,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre portant : OEuvres
complètes de Victor Hugo 1819-1834; au v°,
none de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; Lxxv
pp. (« But de cette publication u) ; 275 pp.
1 f. n. ch. (Table du tome premier) ; 1 f.
blanc ; et 12 pp. (annonces de librairie) faisant partie du volume.
Tome II : 2 ff. (faux-titre, comme au tonte
1, et titre) ; 358 pp. ; et 1 f. n. ch. (Table du tome second).
Edition originale. Publié s 15 fr. les 2
vol.
D'après Ch. Asselineau, Appendice à la
Bibliogr. Romantique, p. 272, il a été tiré
quelques ex. sur pap. de couleur. Un ex.
sur pap. de Chine provenant de la bibliothèque de Renduel fait aujourd'hui partie de
celle de M. Adolphe Jullien.
En dem. veau, avec envoi d'auteur, 26 fr.,
B°° Taylor (1876, I re partie) ; en mar. bleu
foncé jans., dorés en tète, n. rognés, couvertures (David), 200 fr., Noilly ; cart., n. rognés, 6o fr., E. P***** (Porquet, 1891).
. Un ex. broché, avec envoi autogr. à

Sainte-Beuve, est coté 15o fr., Bull. Morgond, u° 22362.
Drame.
- Œuvres de Victor Hugo. - Drames. 1. Le Roi s'amuse. Troisième édition . Paris, Eugène Renduel, libraire
éditeur, rue des Grands-Augustins, n o 22,
1833, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; sexto pp. (préface); et 183 pp.
Frontispice de Tony Johannot. gravé sur
bois par Andrew et tiré sur Chine monté.
Publié à 6 fr. Il a été tiré, en outre,
pour Renduel, un ex. suc pap. rose fort et
un ex. sur pap. de Chine. Ces deux ex. font
aujourd'hui partie de la bibliothèque de M.
Adolphe Jullien.
- OEuvres complètes de Victor Hugo. Drame. I [et 11]. Cromwell. I [et II].
Paris. Eugène Renduel, rue des GrandsAugustins, no 22, (Impr. et fond. Everat pour le tome I et Terzuolo pour
le tome 11), 1836, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre portant : « (Euvres complètes de Victor Hugo. Drame u
au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre)
et 363 pp.
Tome II : 1 f. (faux-titre (comme au tome
1) ; au v°, nom de l'imprimeur) ; I f. (titre)
et 424 P p.
Publié à 4 fr. 50 le vol. Il a été tiré, en
outre, pour l'éditeur, un ex. sur pap. de
Chine fort et un ex. sur pap. vélin fort.
Ces deux ex. font partie de la bibliothèque
de M. Adolphe Jullien.
- OEuvres complètes de Victor Hugo. Drame. III. Hernani. Paris. Eugène Renduel, rue des Grands-Augustins,
22, (Impr. A. Everat et C e), 1836,
in-8, couvi. impr.
1 f. (faux-titre portant au 1. ° : « Œuvres
complètes de Victor Hugo. Drame » ; au
v° : « Hernani - Représenté au Théâtrefrançais le 25 février 183o » et le nom de
l'imprimeur) ; r f. (titre) ; et 260 pp.
Publié à 6 fr.
- CEuvres complètes de Victor Hugo. Drame. IV. - Marion de Loi-me.
Paris. Eugène Renduel, rue des Grands-
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Augustins, 22, (Impr. A. Everat et C1e),
1836, in-8, couvi. impr.
1 f. (faux-titre portant au r° : « CEuvres
complètes de Victor Hugo. Drame. » ; au
v° : a Marion de Lorme. - Représenté au
théâtre de la Porte Saint-Martin, le I1 août
1831 », et le nom de l'imprimeur) ; e f.
(titre) ; et 287 pp.
Publié à 6 fr.

(Porquet, 1886) ; broché, 228 fr., A. Vulliet (4° partie) ; en mar. bleu foncé jans.,
doré en tète, n. rogné, couverture (MariusMichel), avec 3 planches ajoutées, 15o fr.,
Noilly ; le même ex., 15o fr., G. M. d'O. (Durel; 1888) ; cart. percal. rouge, n. rogné,
avec la couverture, 165 fr., Ph. l3urty ; en
mar. rouge jans., tr. dor. (Cz;ia), ex. provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, i5 fr., Emile Miiller.

- Œuvres de Victor Hugo. Drames.
V. Lucrèce Borgia. Troisième édition.
Paris, Eugène Renduel, libraire-éditeur,
rue des Grands-Augustins, n° 22, (Impr.
Everat), 1833, in-8, couv. impr.
xi pp. (faux-titre portant au v° « CEuvres
de Victor Hugo. Drames », titre et préface
datée du 12 février 1833) ; 192 pp. ; plus
t f., indépendant du volume (annonce des
« CEuvres de Victor Hugo »).
Frontispice à l'eau-forte par Célestin Nanteuil.
Il y a des ex. dont le titre porte : Quatrième édition.
Publié â 6 fr.
En dem. mar. rouge, tr. dor. (Iiaufinann),
Io fr., G. (Porquet, 1882) ; n. rogné,
5o fr., A. Vulliet (4° partie) ; cart. percal.
rouge, n. rogné, 6 fr., Ph. Burty.

- Œuvres de Victor Hugo. Drames.
VII. Angelo, tyran de Padoue. Paris.
Eugène Renduel, libraire-éditeur, ' rue des
Grands-Augustins, no 22, (Impr. et fond.
Everat), 1833, in-8, couv. impr.

- CEuvres de Victor Hugo. Drames.
VI. Marie Tudor. Paris, Eugène Renduel, libraire-éditeur, rue. des GrandsAu;uslins, no 22, (Impr. Everat), 1833,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; et titre) ; n' pp. (préface datée du
17 novembre 18 33); 71 4 pp. ; et 12 pp.
(Extrait du Catalogue d'Eugène Rendue])
faisant partie du volume.
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Célestin Nanteuil, tiré sur Chine.
Ce frontispice porte dans le haut : « Marie d'Angleterre » et dans le bas : « Publié
par Eugène Renduel, 1833 ».
Les titres courant portent : Marie d'Angleterre.
Edition originale. Publié i 6 fr. Il a été
tiré, en outre, pour Renduel, un ex. sur pap.
de Chine faisant aujourd'hui partie de la bibliothèque de M. Adolphe Jullien.
En dent. mar. (quatrième édition du titre),
avec envoi d'auteur, 41 fr., B°° Taylor
(1876, I re partie) ; cart., n, rogné, avec la
couverture, 305 fr., C. N. T. (Durel, 1884) ;
en mar. rouge jans., tr. dor. (Cn1in), 420 fr.,
L. de T""" (Porquet, 1885) ; en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cuçin), 3o5 fr., E. C ."

1 f. (faux-titre portant au r-° : « CEuvres'
de Victor Hugo. Drames. „ ; au r° a Représenté â la Comédie française le 28 avril
1835 ») et le nom de l'imprimeur) ; 1 f.
(titre) ; vint pp. (préface datée du 7 mai
1835) ; et 184 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
En dent. mar., avec envoi d'auteur, 8o fr.,
13°° Taylor (1876, I f* partie) ; en dent. mar.
rouge, t. dor., n. rogné, X56 fr., H. P"""
(Porquet, 1884) ; cart., n. rogné, Zoo fr.,
C. N. T. (Durel, 1884) ; en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cu3in), 305 fr., L. de T"""
(Porquet, 1885) ; en mar. rouge jans., tr.
dor. (Cu;in), avec deux figures ajoutées,
290 fr., E. (Porquet, 1886) ; en mar.
bleu foncé jans., doré en tète, n. rogné
(Marius-Michel), avec trois figures ajoutées,
20o fr., Noilly ; en mar. bleu, fil., dos
orné, tr. dor. (Tbiba•on-Joly), avec un envoi
et deux lettres de l'auteur, 199 fr., E. P m"
(Porquet, 1891).
Un ex..en dem. bas. rouge, tr. jasp. (reliure de l'époque), ex. du B°" Taylor, ayant
fait partie ensuite de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 15o fr., Bull. Morgond, n° 12078. Ce doit étre, par erreur,
que cet ex. est annoncé au Cat. Taylor,
eu dent. mar.

- Ouvres complètes de Victor Hugo. Drame: Tome septième. Ruy Blas.
Paris, H. Delloye, éditeur, 13, place de la
Bourse, (Impr. Béthune et Plon, 1838,
in-8, couv. impr.
xxt pp. (faux-titre portant au r° : « CEuvres
complètes de Victor Hugo » ; au r° : « Représenté pour la première fois le S novembre 1838 pour l'ouverture du théâtre de la
Renaissance » et le non( des imprimeurs ,
titre et préface datée du 25 novembre 1838)
r f. (second faux-titre ; au 0°, liste des per:
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sonnages et des acteurs) ; 250 pp. ; et s f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 6 fr.
J 'ai vu d 'autres exemplaires, sous la même
date, dont la collation est identique, et également imprimés par Béthune et Plon, mais
dont l'adressse est ainsi libellée sur le titre :
Paris, H. Delloye, éditeur, r3, place de la
Bourse. Leipzig, cbe.Z Brockbaus et Avenarius.
Cart., n. rogné, avec un billet autogr. de
l'auteur, 42 fr., Asselineau ; broché, avec
un envoi d'auteur, 61 fr., B°" Taylor (1876,
s" partie) ; en dem. mar. rouge, tr. dor.
(Kaufiuann), avec envoi d'auteur, 38 fr., G.
K*** (Porquet, 1882) ; en mar. rouge, dos
orné, tr. dor. (Cbambolle), ?9 fr., E. Maas;
en dem. mar. rouge, t. dor., n. rogné
(Tbibarou-Joly), 62 fr., H. P**" (Porquet,
1884) ; cart., n. rogné, 61 fr., C. N. T.
(Durel, 1884) ; en mar. rouge jans., tr. dor.
(Cuzin), 92 fr., L. de T*** (Porquet, 1885) ;
en mar. rouge jans., tr. dor. (Cuziu), ex.
du B°n Taylor, zoo fr., E. C*** (Porquet,
'1886) ; en mar. bleu foncé jans., doré en
tète, n. rogné. couverture (Marius-Michel),
85 fr., Noilly ; cart., non rogné, couverture,
avec deux billets autogr. de l 'auteur, 6o fr.,
E. P***** (Porquet, 1891) ; broché, 40 fr.,
A. Bouvenne.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
15o fr., Bull. Morgand, n° 12100.
Voyage.
- Œuvres complètes de Victor Hugo. Le Rhin. Paris, H. L. Delloye, éditeur. Se vend cl« Garnier frères, libraires,
place de la Bourse, rue des Filles-SaintThontas, 13. Palais-Royal, Péristyle Montpensier, (Impr. Béthune et Pion), 1842,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre ; au v°, noms des
imprimeurs) ; s f. (titre) ; xxx pp. (préface
datée de janvier 1842) ; 1 f. (second fauxtitre) ; et 368 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre .et titre) ; et
656 pp.
C'est la méme édition que l'édition originale. Les titres seuls diffèrent.
Publié â 16 fr. les 2 vol.
En 1836, Renduel a commencé la réimpression de cette édition qu'il a mise en
vente, par livraisons, avec des vignettes sur
acier, de Raffet, Johannot, L. Boulanger,
C. Rogier, etc., etc.

ÉDITION FURNE.
- Œuvres de Victor Hugo, nouvelle
édition ornée de vignettes gravées sur
acier d'après les compositions de MM.
Raffet, Tony Johannot, Colin, Louis
Boulanger, etc
Paris, Furne et C1e ,
libraires-éditeurs, rue Saint-André-desArts, 55, (Impr. Béthune et Pion),
1840-1846, 16 vol. in-8, couv. impr.
Le titre donné ci-dessus est celui des cduvertures.
Chaque tome porte un titre différent, c'està-dire celui des œuvres qu'il renferme. Les
faux-titres portent : Œuvres de. Victor Hugo et la tomaison. Voici la description de
cet ouvrage

1. - Odes et Ballades. Tome I. Paris,
Furne et C1e , libraires-éditeurs, rue SaintAndré-des-Arts, 55, 1840, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette) ; et 387 pp. (les xLV premières numérotées en chiffres romains).
Portrait de Victor Hugo, gravé par Hopwood, et t figure (La Fille d'O-Taïti) gravée
par Geffroy d'après Bayalos, hors texte.
II. - Odes et Ballades. Tome II.
Les Orientales. Ibid., id., 1840, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 446 pp. ; et 1 f. blanc.
2 figures hors texte (Les deux Archers et
Sara la baigneuse) gravées par Geoffroy et
Lacour Lestudier d'après Bayalos et A. Colin.
III. - Les Feuilles d'automne. Les Chants du Crépuscule. Ibid., id.,
1840, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; et 423 pp.
2 figures hors texte (A un Voyageur et
Noces et Festins), gravées par Langlois et
Geoffroy d'aprè 0Steinlteil.
IV. - Les Voix intérieures. - Les
Rayons et les Ombres. Ibid., id., 184o;
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 434 pp. ; et 1 f. blanc.
2 figures hors texte (Albert Dürer et Rencontre), gravées par Sisco et Geoffroy d'après
Steinheil.
V et VI. - Notre-Dame de Paris.
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Tome I [et II]. Ibid., id., 1840, 2 vol.
in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 372 pp.
4 figures hors texte (Quasimodo, La Cruche cassée, Une Nuit de noces et Histoire d'une
galette au levain de maïs), gravées par W. et
E. Finden d'après Louis Boulanger, Raffet,
Tony et Alfred Johannot.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; 426 pp. ; et s f blanc.
7 figures hors texte (Du danger de confier
son secret à une chèvre, Utilité des fenétres qui
donnent sur la rivière, Trois coeurs d'homme
faits différemment, Sourd, Un Maladroit uni,
Le Retrait oit dit ses heures Monsieur Louis de
France et Le petit soulier),gravées par R.Staines,

Lacour Lestudier, W. et E. Finden, T. Phillibrocon et G. Periam, d'après Tony Johannot, Raffet, Camille Rogier et Alfred Johannot.
VII. - Cromwell, drame en cinq
actes. Ibid., id., 1840, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; et 506 pp.
5 figures hors texte (Cromwell, Acte I,
scène IV ; Acte II, scène III ; Acte III,
scène IX ; Acte III, scène XVI et une sans
indication d'acte ni de scène), gravées par
W. et E. Finden, d'après Marck], Tony
Johannot et Camillle Rogier.
A partir de ce tome les couvertures portent : « ornée de 34 vignettes... » au lieu
de « ornée de vignettes... »
VIII. - Hernani - Marion de Lorme - Le Roi s'amuse. Ibid., id.,
1841, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 513 pp. ; et r f. n. ch. (table).
5 figures hors texte (Hernani, Acte II,
scène II et Acte V, scène Vl ; Marion de
Lorme, Acte II, scène IV et Acte V, scène
VII ; Le Roi s'amuse, Acte IV, scène IV),
gravées par W. et E. Finden, d'après Louis
Boulanger et Camille Rogier.
IX. - Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo - Ruy-Blas. Ibid., id.,
1841, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 567 pp. ; et I p. n. ch. (table).
5 figures hors texte (Lucrèce Borgia, Acte
1 et Acte III, scène II ; Marie Tudor,. Acte
II, scène IX et Journée III, partie I, scène
VII, et Angelo, Journée II, scène IV),
gravées par W. et E. Finden d'après Louis
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Boulanger, Raffet, Jules David et Camille
Rogier.
X. - Han d'Islande. Ibid., id.,
1841, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; et 583 pp. (les xn premières numérotées en chiffres romains).
Pas de figures.
A partir de ce tome, le nom de Victor Hugo est suivi, sur les couvertures, des mots :
« de l'Académie française ».
XI. - Bug-Jargal - Le Dernier
jour d'un condamné. Ibid., id., 1841,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 443 pp. ; et 2 ff. n. ch. (note et
table).
Les 6 premières pp. sont numérotées en
chiffres romains.
Pas de figures.
XII. - Littérature et philosophie
mêlées. Ibid., id., 1841, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 406 pp. ; 1 f. n. ch. (« Avis pour
le placement des 34 gravures des oeuvres de
Victor Hugo, édition en 12 volumes. Furne
et C'°, 1840-1841 ») ; et 1 f. blanc.
Pas de figures.
XIII. - Il n'y a pas de tome XIII.
V. la note placée à la fin de cet article.
XIV, XV et XVI. - Le Rhin. Lettres à un ami. Tome I [II et III]. Ibid.,
id., (Impr. Pion frères), 1846, 3 vol.
in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; 381 pp. ; et 1 f. blanc.
2 ff. (faux-titre et titre, orné
Tome II
d'une vignette); 446 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 352 pp.
Pas de figures.
On a remarqué qu'il n'y avait pas de
tome XIII en revanche, il y a un tome
IX bis, qui a été publié en 1844 et dont
voici la description :
IX b is .
La Esmeralda - Ruy-Blas
- Les Burgraves. Paris, Furne et Cie ,
libraires-éditeurs, rue Saint-André-desArts, 55, (Impr. Béthune et Pion),
1844, in-8.

Tome IV

13
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2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 390 pp. ; et 6 ff. n. ch. (note,
noms des acteurs qui ont créé les rôles des
pièces de Victor Hugo et table).
Pas de figures.
Les 33 gravures sur acier (non compris le
portrait) qui ornent cette édition ont servi
précédemment â la réimpression de l'édition
Renduel.
L'ouvrage a paru en livraisons à 5o centimes ; les 19 premières sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 28 mars
1840 ; cette édition ne devait d'abord former que 12 volumes ; on y a ajouté plus
tard le tome IX bis où se trouve réimprimé
Ruy Blas et les 3 vol. du Rhin.
ÉDITION CHARPENTIER.

(Thedtre).
- Théâtre de Victor Hugo, de l'Académie française. Première série. Hernani. Marion de Lorme. Le Roi s'amuse. Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
29, rue de Seine, (Impr. Béthune et
Plon), 1841, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 428 pp. ; r f.
n. ch. (table) ; et 1' f. n. ch. (a Société
pour l'exploitation des Œuvres de Victor
Hugo b).
V. l'article suivant :
Deuxième série. Lu- Théâtre
crèce Borgia. Marie Tudor. Angelo.
Ruy Blas. Ibid., id., 1841, in-18, couv.
impr.
2 ff. faux-titre et titre) ; 456 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. n. ch. (a Société pour
l'exploitation des Œuvres de Victor Hugo b.
Dans une réimpression de cette série en
1844, on a ajouté les « Procès d ' Angelo et
d'Hernani b.

V. l'article suivant :
Troisième série. La
- Théâtre
Esmeralda. Ruy Blas. Les Burgraves.
Ibid., id., 1844, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 36o pp. ; et 12
ff. n. ch. (note, noms des acteurs qui ont
créé les rôles des drames de Victor Hugo,
table et a OEuvres complètes de Victor Hugo b
Publié à 3 fr. 5o le vol.
ÉDITION HETZEL ILLUSTRÉE.

-
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OEuvres illustrées de Victor Hu-

go. Notes et préfaces par l'auteur. Dessins par J.-A. Beaucé, Gavarni et Gérard Séguin. Édition J. Hetzel. Librairie Marescq et C1e, 5, rue du Pont-deLodi, f. Librairie Blanchard, 73, rue
Richelieu, 7S, 1853, Paris, (Impr. Simon
Raçon et comp.), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre au v°, indication du contenu du volume) 1 f. (titre, orné d'une vignette) ; 159 pp. et 1 p. n. ch. (table des
matières) pour Notre-Daine de Paris; 128
pp. pour Han d'Islande; 48 pp. pour BugJargal ; et 48 pp. pour Le Dernier jour d 'un
condamné et Claude Gueux.
Les illustrations sont dans le texte, encadré d'un filet noir.
V. l'article suivant :
- OEuvres illustrées de Victor Hugo.
Notes et préfaces par l'auteur. Dessins
par J.-A. Beaucé, C. Nanteuil, Gérard
Seguin et Foulquier. Édition J. Hetzel.
Librairie Marescq et Cie, f, rue du Pontde-Lodi, S. Librairie Blanchard, 7S, rue
Richelieu, 78, 1853, Paris, (Impr. Simon Raçon et comp.), gr. in-8, couv.
illustr.
r f. (au v°, indication du contenu du volume) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette) ; 32
pp. pour Lucrèce Borgia et Mélanges littéraires; 48 pp. pour Marion Delorme et Mélanges littéraires; 48 pp. pour Marie Tudor et
La Esrneralda; 48 pp. pour Ruy Blas; 48 pp.
pour Hernani ; 48 pp. pour Le. Roi s'amuse ;
48 pp. pour Les Burgraves et Mélanges lillémires ; et 48 pp. pour Angelo et les Procés
d'Angelo et d'Hernani.
Les illustrations sont dans le texte, encadré d'un filet noir.
V. l'article suivant :
- CEuvres illustrées de Victor Hugo.
Notes et préfaces par l'auteur. Dessins
par J.-A. Beaucé, Gérard Seguin et E.
Lorsay. Édition J. Hetzel. Librairie
Malmenayde et de Riberolles, 5, rue du
Pont-de-Lodi, 5. Librairie Blanchard, 7S,
rue Richelieu, 7S, 1854, Paris, (Impr.
Simon Raçon et comp.), gr. in-8, couv.
illustr.
r f. (faux-titre au v°, indication du contenu du volume) ; 1 f. (titre, orné d'une
vignette) ; 48 pp. pour Les Orientales; 99 pp.;
et 1 p. n. ch. (table) pour Les Voix intérieures
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et Les Rayons et les Ombres ; 111 pp. et s
p. n. ch. (table) pour les Odes et Ballades;
et 8o pp. pour Les Feuilles d'automne et Les
Chants du Crépuscule.
Les illustrations sont dans le texte, encadré d'un filet noir.
V. l'article suivant :
- OEuvres illustrées de Victor Hugo.
Notes et préfaces par l'auteur. Dessins
par J.-A. Beaucé, C. Nanteuil, Lancelot. Édition J. Hetzel. Marescq et C 1e,

éditeurs, 5, rue du Pont-de-Lodi.Librairie
Blanchard, 7S, rue Richelieu, 78, 18 55,
Paris, (Impr. Simon Raçon et comp.),
gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, indication du contenu du volume) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette) ; 128 pp. pour Cromwell ; 192 pp.
pour Le Rhin; 2 ff. (faux-titre et titre), 82
pp. et 1 f. n. ch. (table et vignette) pour
Littérature et philosophie mélées.
Les illustrations sont dans le texte, encadré d'un filet noir.
Un ex. unique de ces OEuvres illustrées
figure au Bull. Morgand, sous le n° 19818 ;
cet ex. a été formé par Victor Hugo pendant
son exil et offert i sa filleule Anna-AliceAdèle Asplet, fille de Philippe Asplet, le
centenier de Guernesey ; il contient un
grand nombre d'autographes de Victor Hugo,
de ses parents, de ses amis, des photographies avec des entourages i l'aquarelle dans
le style arabe par le poète, des souvenirs divers dont le Bull. Morgand, auquel je renvoie, donne le détail. Relié en mar. vert,
tr. jasp. et peinte, cet ex. précieux est coté
35 00 fr.
ÉDITION HOUSSIAUX.

Cette édition (1856- 1857) n'a pas de
tomaison générale; elle comprend 18 volumes, soit 6 de poésie, 4 de drame, 4 de
roman et 4 d'oeuvres diverses. Chacune de
ces divisions a sa tomaison propre.

Poésie.
-OEuvres complètes de Victor Hugo,
de l'Académie française. Nouvelle édition, ornée de vignettes. Poésie

Alexandre Houssiaux, libraire-éditeur,
rue du jardinet-Saint-André-des-Arts, 3,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 18561857, 6 vol. in-8, çouv. impr.
Tome I (1856) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné d'une vignette); xLVI pp. (second faux-
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titre et préfaces); 1 f. (faux-titre des Odes);
et 339 PP .
Le titre porte en plus : Tome 1". Odes et
Ballades 1.
Portrait de Victor Hugo, dessiné et gravé
par Masson, et 3 gravures hors texte dont
r sur acier et 2 sur bois.
Tome Il (s856) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné d'une vignette); 446 p p.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome II. Odes et
Ballades H.
5 gravures hors texte dont 2 sur acier et
3 sur bois.
Tonte III (1856) : 2 ff. (faux-titre et
titre, orné d'une vignette); et 424 pp.
Le titre porte en plus : Tome III. Les
Feuilles d'automne - Les Chants du crépuscule.
5 gravures hors texte dont 2 sur acier et
3 sur bois.
Tome IV (s856) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné d'une vignette); 458 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en 'plus : Tome IV. Les
Voix intérieures - Les Rayons et les Ombres.
5 gravures hors texte, dont 2 sur acier et
3 sur bois.
Tome V (1857) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné d'une vignette) ; et 359 pp.
Le titre porte en plus : Tome V. Les Contemplations I - Autrefois. 1830-18 43 .
4 gravures hors texte, sur bois.
Torne VI (1857) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné d ' une vignette); et 408 pp.
Le titre porte en plus : Tome VI. Les
Contemplations II - Aujourd'hui.1843-1856.
4 gravures hors texte, sur bois.

Drame.
- OEuvres complètes deVictorHugo,
de l'Académie française. Nouvelle édition, ornée de vignettes. Drame
Ibid., id., 1856-1857, 4 vol. in-8, couv. ,
impr.
Tome I (1857) : 2 if. (faux-titre et titre,
orné d'une vignette); et 5o3 pp.
Le titre porte en plus : Tome I°r . Cromwell.
5 gravures hors texte, sur acier.
Tome II (1857) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné d'une vignette); 513 pp. ; et 1 f. n.

ch. (table).
Le titre porte en plus : Tonte II. Hernani.
Marion Delorme. Le Roi s'amuse.
5 gravures hors texte, sur acier.
Tome III (1856) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné d'une vignette); 446 pp.; et r f. n. clt.
(table).
Le titre porte en plus : Tome III. Lucrèce Borgia. Marie Tudor. Angelo.
5 gravures hors texte, sur acier.
Tome IV (1856) : 2 ff. (faux-titre et titre,
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orné d'une vignette) ; 390 pp. ; et 7 ff. n.
ch. (note, noms des acteurs qui ont créé les
rôles des drames de V. Hugo, et table).
Le titre porte en plus : Tome IV. Ruy
Blas. Les Burgraves. La Esmeralda.
3 gravures, hors texte, sur bois.
Roman.
- tEuvres complètes de Victor Hugo,

de l'Académie française. Nouvelle édition, ornée de vignettes. Roman... Ibid.,
id., 1857, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 568 pp. (les xut premières, numérotées en chiffres romains).
Le titre porte en plus : Tome P r . Han
d'Islande.
5 gravures hors texte, sur bois.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; 4 8 5 ' pp. ; 1 f. n. ch.

(table) ; et 1 f. blanc.

Le titre porte en plus : Tome II. Bug-Jargal. Le Dernier Jour d'un condamné. Claude
Gueux.
7 gravures hors texte, sur bois ; et 1 pl.
repliée (fac-simile de la chanson en argot).
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 372 pp.
Le titre porte en plus : Tome II!. NotreDarne de Paris. I.
5 gravures hors texte, sur acier (dont le
frontispice).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; 426 pp. ; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome IV. NotreDame de Paris H.
7 gravures hors texte, sur acier.
Œuvres diverses.
-CEuvrescomplètes de Victor Hugo,
de l'Académie française. Nouvelle édition ornée de vignettes. Littérature et
philosophie mêlées. Ibid., id., 1857,
in-8, côuv. impr.
2 ff. faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; et 400 pp. y compris l'introduction
paginée en chiffres romains (xxvrr pp.).
6 gravures hors texte, sur bois.
- CEuvres complètes de Victor Hugo,
de l'Académie française. Nouvelle édition, ornée de vignettes. Lettres à un
ami. I [II et III]. Ibid., id., 18 57, 3
vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; 381 pp. ; et 1 f. blanc.
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gravures hors texte, sur bois.
(faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 447 pp.
15 gravures hors texte, sur bois.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 352 pp.
5 gravures hors texte, sur bois.
Les vignettes sur acier sont celles de
l'édition Furne. Les vignettes sur bois sont
de J.-A. Beaucé, Foulquier, etc., etc. Chaque vol. a été publié â 5 fr.
Cette édition a été plusieurs fois réimprimée, notamment en 1869, chez la V°° A.
Houssiaux (18 vol.) ; il a été fait un tirage
sur pap. de Hollande à 25 ex., avec les fig.
sur Chine. Un de ces exempt. en mar.
rouge, dos ornés, fil., tr. dor. (Hardy-Mennil) est coté 1200 fr., Cat. Aug. Fontaine,
de 1870, n° 602 ; un autre, broché, est
coté sur le même catalogue, n° 6oS, 3oo fr.
(les fig. n'y sont pas indiquées sur Chine).
En 1875, M. Hébert a donné une réimpression de l'édition Houssiaux, en 20 vol.
o augmentée de la Légende des siècles » .
Io

Tome 1I: 2 ff.

ÉDITION ELZÉVIRIENNE.

Cette édition, qui n'a pas de tomaison,
forme néanmoins une édition collective des
poésies de Victor Hugo, publiées jusqu ' en
187o. Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire qui se vendent séparément à des
prix variables, 5o ex. sur pap. de Chine,
réservés aux souscripteurs aux Io volumes
de la collection, au prix de 115 fr.
Voici la description de chacun des volumes :
1. - Victor Hugo. - Odes et ballades. Édition elzévirienne. Ornements
par E. Froment. Paris, J. Het.. et et Cie,
éditeurs, 13, rue Jacob, 18, (Impr.
Jouaust), 1869, in-18, couv. illustr.
VIII pp. (faux-titre, frontispice, titre rouge
et noir et avertissement de l'auteur) ; 495
pp. ; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Publié à 7 fr. 5o.
II. - Victor Hugo. - Les Orientales. Édition elzévirienne. Ornements
par E. Froment. Paris, J. Hetzel et Cie ,
éditeurs, 18, rue Jacob, 18, (Impr.
Jouaust), 1869, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre, frontispice et titre rouge
et noir) ; et 226 pp.
Publié â 4 fr.
III. - Victor Hugo. - Les Feuilles
d'automne. Édition elzévirienne. Orne-
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ments par E. Froment. Paris, J. Hetel
et C1e, éditeurs, 18, rue Jacob, 18, (Impr.
Jouaust), '869, in-t8, couv. illustr.
1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (frontispice) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 185 pp. ;
r p. n. ch. (marque de l 'imprimeur) ; et 1
f. n. ch. (annonce de l'oeuvre poétique de
Victor Hugo dans cette collection).
Publié à 4 fr.
IV. - Victor Hugo. - Les Chants
du Crépuscule. Édition elzévirienne.
Ornements par E. Froment. Paris, J.
Hetel et C1e, éditeurs, 18, rue Jacob, 18,
(Impr. Jouaust), '869, in-'8, couv.
illustr.
3 fI. (faux-titre, frontispice et titre rouge
et noir) ; 185 pp. ;' 1 p. n. ch. (marque de
l'imprimeur) ; et 1 f, n. ch. (annonce de
l ' a (Euvre poétique de Victor Hugo n).
Publié à 4 fr.
V. - Victor Hugo. - Les Voix intérieures. Édition elzévirienne. Ornements par E. Froment. Paris, J. Hetel
tr Cie , éditeurs, S, rue Jacob, '8,
(Impr. Jouaust), 1869, in-18, couv.
illustr.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (frontispice) ; 1 f.
(titre rouge et noir) ; r f. (dédicaceà JosephLéopold-Sigisbert comte Hugo...) ; 168 pp. ;
Cl 2 ff. n. ch. (marque de l'imprimeur et
liste des vol. de cette édition elzévirienne).
Publié 1 4 fr.
VI. - Victor Hugo. - Les Rayons
et les Ombres. Édition elzévirienne.
Ornements par E. Froment. Paris, J.
Hegel et Cie, éditeurs, 1S, rue Jacob, 1S,
(Impr. Jouaust), 1869, in-18, couv.
illustr.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (frontispice) ; 1 f.
(titre rouge et noir) ; 223 pp. ; 1 p. n. ch.
(marque de l'imprimeur) ; et 1 f. n. ch.
(liste des vol. de cette collection elzévirienne).
Publié à 4 fr.
VII. - Victor Hugo. - Les Contemplations. I Autrefois - 1830-1843.
Édition elzévirienne. Ornements par E.
Froment. Paris, J. Hegel et Cie, éditeurs,
18, rue Jacob, 18, (Impr. Jouaust), '869,
in-18, couv. illustr.
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✓f. (faux-titre) ; r f. (frontispice) ; r f.
(titre rouge et noir); 29 4 pp. ; et 2 if. n. ch.
(marque de l'imprimeur et liste des volumes
de cette édition elzévirienne).
V. l'article suivant :
VIII. - Victor Hugo. - Les Contemplations. II. Aujourd'hui - 1843'856. Édition elzévirienne. Ornements
par E. Froment. Ibid., id., 1869,
in-18, couv, illustr.
✓f. (faux-titre) ; 1 f. (frontispice) ; f.
(titre rouge et noir) ; 339 pp, ; et t f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Publié à 15 fr. les 2 vol.
IX. - Victor Hugo. - La Légende
des siècles. Première série. Histoire Les Petites épopées. Édition elzévirienne. Ornements par E. Froment.
Paris, J. Hetel et C1 C, éditeurs, 18, rue
Jacob, rS, (Impr. Jouaust), 1870, in-18,
couv. illustr.
✓f. (faux-titre) ; r f. (frontispice) ; 1 f.
(titre rouge et noir) ; 1 f. (a A laFrance n) ;
'475 pp. ; et f. n. ch. (n CEuvre poétique
de Victor Hugo n).
Publié à 7 fr. 5o.
X. - Victor Hugo. - Les Chansons
des rues et des bois. Edition elzévirienne. Ornements par E. Froment.
Paris, J. Hetzel et Cie, éditeurs, 18, rue
Jacob, 18, (Impr. Jouaust), 1870, in-18,
couv. illustr.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (frontispice) ; 1 f.
(titre rouge et noir) ; 368 pp. (les 1o premières paginées en chiffres romains) ; et 2
ff. n. ch. (marque de l'imprimeur et liste
des vol. de cette édition elzévirienne).
Publié à 7 fr. 5o.
Sur pap. de Chine, brochés, Zoo fr., J.
J anin ; sur pap. de Chine, en mar. bleu
foncé, dos ornés à petits fers, fil. sur les
plats, tr. dor. (Brany), 290 fr., B° n de M***
(Labitte, 18i9) ; sur pap. de Chine, cart.,
n. rognés, 175 fr., A. D. (J. Martin, 1882),
sur pap. de Chine, en demi mar. bleu, têtes
dor., n. rognés (Rey,nann), 18o fr., E. C***
(Porquet, 1886).
ÉDITION LEMERRE.

Œuvres de Victor Hugo. Paris, Alphonse Leuterre, 1875-1888, 23 vol. pet,
in-12.
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Poésie : Odes et Ballades, 1 vol. ; Les Orientales, 1 ; Les Feuilles d'automne, Les Chants
du crépuscule, t ; Les Voix intérieures, Les
Rayons et les Ombres, 1 ; Les Cbdliments, 1
Les Contemplations, 2 ; La Légende des siécles,
4 ; Les Chansons des rues et des bois, 1
-L'Année terrible, 1 ; L'Art d'être grand-père,
1 ; Le Pape, Religions et Religion, La Pitié
suprême, L'Aile, 1; Les Quatre Vents de l'esprit, 2.
Théâtre : Cromwell, 1 vol. ; Hernani,
Marion de Lorme, Le Roi s'amuse, 1; Lucrèce
Borgia, Marie Tudor, Augelo, 1 ; La Estneralda, Ruy Blas, Les Burgraves, 1.
Roman : Notre-Dame de Paris, 2 vol.
Cette collection est décrite à l'article
Bibliothêque littéraire (Petite), Auteurs contemporains.
ÉDITION HUGUES

Cette édition, commencée par M. Eugène
Hugues en 1876, continuée par M. Monaque,
directeur de la Librairie du «Victor Hugo illustré °, se compose actuellement (avril 1898)
de 33 volumes. Elle a paru en 1383 livraisons à Io centimes.
La description en est donnée ici suivant
les divisions même du catalogue illustré
de cette librairie et, dans chaque division,
selon l'ordre chronologique de publication
Roman.
-

Quatrevingt-treize, par Victor

Hugo. Paris, Eugène Hugues, éditeur,
8, rue du Hazard-Richelieu, (Impr. J.
Claye), s. d. (1876), gr. in-8, couv.
illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, noms des dessinateurs et graveurs) ; 1 f. (titre illustré) ; et
47 2 PP .

Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination. Dessins par Enfile
Bayard, G. Brion, Karl Bodmer, Ferat, Ferdinandus, Gilbert, Godefroy-Durand, Victor
Hugo, Lançon, Lix, D. Maillart, Edmond
Morin, Miss Patterson, Riou, H. Scott et
Daniel Vierge.
Texte encadré d'un filet noir. Le titre
ci-dessus est donné d'après celui de la couverture.
Première édition illustrée. A paru en 6o
livraisons à Io cent. (6 fr. l'ouvrage complet). Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
vélin blanc (40 fr.) ; 25 ex. sur pap. vélin
teinté (5o fr.) ; 25 ex. sur pap. de Chine
(6o fr.), tous numérotés.
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tête, 1 f. blanc et 1 f. portant la justification
du tirage.

39 6

Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3o septembre 1876.
Un second tirage a été fait en 1883 ; il a
été tiré, comme pap. de luxe, 40 ex. sur pap.
vélin teinté (30 fr.) et Io ex. sur pap. de
Chine (5o fr.). Ces ex. ne sont pas numérotés.
Les ex. du second tirage ont 476 pages
au lieu de 472; les pp. 47; à 476 sont occupées par la table des gravures.
Une autre' particularité distingue le premier du second tirage. Dans le premier, le
titre illustré, reproduit sur la couverture,
est dessiné par D. Vierge ; dans le second,
il est remplacé par un dessin d'Emile Bayard.
Sur pap. de Chine, broché, 48 fr., Paul
de St-Victor ; sur pap. de Chine, broché,
35 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; sur pap.
de Chine, en den. mar. rouge, tête don., n.
rogné, avec la couverture, 5o fr., E. C o **
(Porquet, 1886); sur pap. vélin, broché, Io
fr., A. Sender ; sur pap. de Chine, en mar.
rouge jans., n. rogné, avec la couverture
(Pouillet), 46 fr., C. de T. (Labitte, 1888) ;
sur pap. de Chine, en den. mar. rouge,
tête dor., n. rogné (Amand), 65 fr., Ph.
Burty ; sur pap. de Chine, cart. mar. rouge,
n. rogné, avec la couverture (Pouillet), 100
fr., Bouret.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté'
40 fr., Bull. Morgand, n° 12097.
- Notre-Dame de Paris, par Victor
Hugo . McDLxxxtl. S. 1. n. d. (Paris,
Eugène Hugues, 1897)(Impr. J. Claye),
2 Vol. gr. in-8, couv. illustr.
Tome I : 1 f. (faux-titre au v° duquel on
lit : Eugène Hugues, éditeur, rue du HaZardRichelieu, 8) ; 1 f. (titre-frontispice); tv pp.
(préface de mars 1831 et « Note ajoutée à
l'édition définitive o); 303 pp. ; 2 ff. n. ch.
(table des chapitres et table des gravures) ;
et r f. blanc.
Dans les ex. de luxe, les tables sont paginées (308 pp.).
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre-frontispice); 35o pp.; et r f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Les illustrations it pleine page sont comprises dans la pagination. Entre les pp. 178
et 181, une planche double (plan de Paris),
ne compte, quoique double, que pour 2 pp.
On a utilisé pour cette édition les bois de
l 'édition de 1844 (Perrotin et Garnier) et
certaines gravures sur acier de cette même
édition que l'on a fait graver sur bois. Les
autres illustrations sont de Brion, H. Scott,
Foulquier, Victor Hugo, Raffet, D. Vierge,
Ed. Morin, Méryon, Viollet-le-Duc et Thérond.
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Un certain nombre d'exemplaires sont
revêtus d'une couverture vert foncé, ornementée, dessinée par Viollet-le-Duc, et imprimée en or par Lemercier. Les autres portent un dessin de Célestin Nanteuil.
Texte encadré d'un filet noir.
Il existe des ex. de cette même édition
qui, au lieu de porter au v° du faux-titre du
tome I le nom et l'adresse d'Eugène Hugues,
contiennent la mention suivante : a Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle ».
A paru en 86 livraisons à 1o cent. (8 fr. 5o
l'ouvrage complet). Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (6o fr.); 35 ex.
sur pap. vélin teinté chamois (5o fr.); et
40 ex. sur pap. vélin blanc (40 fr.).
Les ex. de luxe contiennent en tète du
premier volumes f. blanc et r f. portant
la justification du tirage.
Comme tous les ouvrages de Victor Hugo
publiés par Hugues ou son successeur, Noire-Dante de Paris a paru en livraisons. Une
fois celles qui composaient le tome I parues, on en a broché un certain nombre
d'exemplaires en volume; lorsque la publication des livraisons du tome Il a été terminée, on en a broché en vol. un nombre
égal (2000 environ). Mais, ensuite, les deux
tomes ont été réunis en un seul (chacun
d'eux conservant sa pagination spéciale), et
c'est ainsi qu'on les vend aujourd'hui chez
l'éditeur. Toutefois, dans ces ex. en un vol.,
on a supprimé les tables du tome I, le fauxtitre et le titre du tome II (qui commence
au livre VII) et on a reporté les tables à la
fin du tome II, dont elles occupent les pp.
347-35 2.
Les 20 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 27
janvier 18 77 .
Les catalogues de vente comme les catalogues à prix marqués indiquent, pour cette
édition de Notre-Dame de Paris, tantôt la
date de 1877 (qui est celle du premier tirage),
tantôt celle de 1882 (qui est erronée). Or,
aucun ex. n'est daté. Ce qui a donné lieu à
cette erreur, c'est la date de 1482 (McuLxxxIt)
imprimée au bas du titre-frontispice et qui
est celle où se passe l'action du roman.
Depuis 1877, on a toujours, il est vrai,
réimprimé le papier ordinaire de l'édition,
mais toujours sans date, et jamais aucun
exemplaire sur papier de luxe.
Brochés, 7 fr., Paul de Saint-Victor ; sur
pap. de Chine, broché en 1 vol., 6o fr., P.
de St-Victor ; sur pap. de Chine, en 1 vol.
en dent. mar. bleu, tète dor., n. rogné
(Rey;nann), 41 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
brochés, sur pap. vélin blanc, 17 fr., A.
Sender.

Un ex. broché, sur pap. vélin teinté chamois est coté Zoo fr., Bull. Morgand, n°
27588.
- Nouvelle édition illustrée. Victor Hugo. - Les Misérables. Eugène Hugues, éditeur, (Impr. J. Claye),
s. d. (1879-1882), 5 parties ou vol. gr.
in-8, couv. illustr.
1" partie s f. (faux-titre; au v°, préface); 1 f. (titre, illustré, portant : a Victor Hugo. Les Misérables. I Fantine »); et
396 PP .
20'O partie 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre,
illustre, portant : « Victor Hugo. Les Misérables. Il Cosette »); et 348 pp.
3000 partie : 1 f. (faux-titre); r f. (titre,
illustré, portant : « Victor Hugo. Les Misérables. III Marius »); et 308 pp.
1000 partie 1 f. (faux-titre); r f. (titre,
illustré, portant : « Victor Hugo. Les Misérables. IV L 'Idylle rue Plumet et l 'Epopée
rue St Denis o); 431 pp.; et 1 p. n. ch.
(table des gravures).
r f. (faux-titre); r f. (titre,
5000 partie
illustré, portant : « Victor Hugo. Les Misérables. V Jean Valjean )0; et 36o pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Dessins par Lix,
Emile Bayard, Brion, H. Scott, Edmond
Morin, D. Vierge, Valnay, de Neuville, des
Brosses, J.-P. Laurens, Adrien Marie, E.
"Lier, Eug. Delacroix, Vogel, Hersent, Hacnens et Benett.
Texte encadré d'un filet noir. Les gravures, sauf celles de Brion, sont en premier
tirage.
A paru en 233 livraisons à ro cent (24 fr.
l'ouvr. complet). La s" livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 29
novembre 1879. Chaque partie se vend séparément 5 fr., 4 fr. 5o, 4 fr., 5 fr. 5o et
5 fr. Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
de Chine (200 fr.).
Les ex. de luxe contiennent, en plus, en
tète de la première partie, 1 f. blanc et 1 f.
portant la justification du tirage.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. rouge,
tètes dor., n. rognés, avec les couvertures,
12ofr., E. C*** (Porquet, 1886); sur pap. de
Chine, brochés, 115 fr., A. Sender; sur pap.
de Chine, les 5 parties en 2 vol., en mar.
.rouge jans., dor. en tête, n. rognés, avec
les couvertures (Marius-Michel), avec un
portrait et une lettre autographe de V. Hugo
ajoutés, 245 fr., Noilly; l'ex. Noilly, 201
fr., C. de T. (Labitte, 1888).
- Les Travailleurs de la mer. Nouvelle édition illustrée. Dessins de Vie-
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tor Hugo. Eugène Hugues, éditeur, rue
Thérèse, S, (Impr. A. Quantin), s. d.
(1882), gr. in-8, couv. illustr.
t f. (faux-titre); r f. (titre, illustré); 1 f.
(dédicace; au v°, préface de 1866); 1 f.
(frontispice); 518 pp.; et 1 f. n. ch. (des-.
sin de Victor Hugo et marque de l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont consprises dans la pagination.
En plus des dessins de V. Hugo, l'ouvrage contient des dessins de Daniel Vierge
et de Chifflart.
Texte encadré d'un filet noir. Le titre
donné ci-dessus est celui de la couverture,
le vrai titre ne portant pas d'adresse d'éditeur.
A paru en 66 livraisons à Io cent. (7 fr.
l'ouvrage complet). L'ouvrage terminé est
enregistré dans la Bibliogr. de la France du
17 février 1883.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
teinté (6o fr.); 5o ex. sur pap. de Chine
(12o fr.); et 5 ex. sur pap. du Japon (250 fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus 2
planches en couleur reproduisant le dessin
du titre et celui de la p. 17; ils ont, en
outre, en tête, 1 f. blanc et r f. portant
la justification du tirage.
Sur pap. teinté, broché, 8 fr., A. Sender.
V. l'article suivant :
- Victor Hugo illustré. - L'Archipel de la Manche. Librairie du Victor
Hugo illustré, rue Thérèse, I„ Paris,
(Impr. May et Motteroz), s. d. (1893),
gr. in-8, couv. illustr.
I f. (faux-titre); 1 f. (titre, illustré, portant : a L'Archipel de la Manche n); 41 pp.;
et r p. n. ch. (dessin).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
A paru en 7 livraisons à 1o cent. (t fr.
l'ouvrage complet).
L'Archipel de la Manche complète les Travailleurs de la nier dont elle forme l'introduction.
- Victor Hugo. - Le Dernier jour
d'un condamné - Claude Gueux. Nouvelle édition illustrée. Paris, Eugène
Hugues, éditeur, S, rue Thérèse, (Impr..
A. Quantin), s. d. (1883), gr. in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une viguette); xxxvtl pp. (préface et « Une comédie à propos d'une tragédie „); x14 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des dessins et table).
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Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Dessins par Gavarni, Chovin, Vogel, Célestin Nanteuil, E. Zier, Louis Boulanger,
Andrieux et Lix.
Texte encadré d'un filet noir.
A paru eu 20 livraisons à 1o cent. (2 fr.
l'ouvrage complet). II a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. teinté (2o fr.); 6o ex.
sur pap. de Chine (25 fr.); et 5 ex. sur
pap. du Japon (3o fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tète, r f. blanc et r f. portant la justification du tirage.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 février 1883.
Un ex. sur pap. de Chine, broché, est
coté 5o fr., Bull. Morgand, n° 2i584.
- Victor Hugo. - Han d'Islande.
Dessins de G. Rochegrosse. Eugène
Hugues, éditeur, rue Thérèse, S, Paris,
(Impr. A. Quantin), s. d. (t885), gr.
in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, orné d'une
vignette, portant : « Victor Hugo. Han d'Islande. Dessins de G. Rochegrosse n); vtn
pp. (a 1833 n, a Première édition n et
a Deuxième édition n) ; 387 pp.; et 1 p. u.
ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre ci-dessus est donné d'après celui
de la couverture.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Texte encadré d'un
filet noir. A paru en 5o livraisons à Io cent.
(5 fr. l'ouvr. complet). Les cinq premières
livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr.
de la France du 7 février 1885 ; les livraisons 6 à 5o, dans .le même journal du 25
juillet 1885.
Il a été tiré, en outre, 8o ex. sur pap.
vélin teinté (30fr.), 1o ex. sur pap. de Clone
(5o fr.) et Io ex. sur pap. du Japon (8o fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tète, r f. blanc et 1 f. portant la justification du tirage; ils contiennent aussi une
suite, en deux teintes et hors texte, des
gravures à pleine page, soit 13 planches
dont z (placées aux pp. 142 et 340) ne se
trouvent pas dans les ex. ordinaires, méme
en noir.
Sur pap. vélin teinté, broché, avec double
épreuve des gravures hors texte, 15 fr., A.
Sender.
Un ex. sur pap. de Chine, broché, avec
double épreuve des gravures hors texte, en
bistre (moins 2) et en noir (moins 2) est
coté 75 fr., Bull. Morgand, n° 2 75 8 5 .
- Victor Hugo. - L'Homme qui

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

4OI

HUGO

rit. Paris, Eugène Hugues, éditeur,
(Impr. A. Quantin), s. d. (1886), gr.
in-8, couv. illustr.
x f. (faux-titre qui porte : « L'Homme
qui rit. Edition illustrée. Dessins de G. Rochegrosse et D. Vierge n); r f. (titre, orné
d'un dessin); 1 f. (dessin « Josiane n); 1 f.
(préface de 1869; au v°, vignette); 671 pp.;
et t p. n. ch. (vignette).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Texte encadré d'un filet noir. Premier
tirage des dessins de Rochegrosse.
A paru en 85 livraisons à no cent. (8 fr. 50
l'ouvrage complet). Il a été tiré, en outre,
90 ex. sur pap. teinté (5o fr.); ro ex. sur
pap. de Chine (6o fr.); et 15 ex. sur pap.
du Japon (10o fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tète, x f. blanc et t f. portant la justification du tirage.
Les 20 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 3
juillet 1886.
Un ex. broché sur pap. du Japon, est
coté 120 fr., Bull. Morgand, n° 27586.
- Victor Hugo. - Bug-Jargal. S.
1. n. d. (Paris, Eugène Hugues, 1888),
(Impr. Quantin), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); r f. (« 1832 » et « Première édition janvier 1826 n); r f. (dessin); et 168 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Dessins par L.
Mouchot et Riou.
Texte encadré d'un filet noir.
A paru en 22 livraisons à ro cent. (2 fr. 5o
l'ouvrage complet. Il a été tiré, en outre,
65 ex. sur pap. teinté (20 fr.); 5o ex. sur
pap. de Chine (30 fr.); et 5 ex. sur pap.
du Japon (5o fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tête, r f. blanc et r f. portant la justification du tirage.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 avril 1888.
Histoire.
- Victor Hugo. - Histoire d'un
crime. Déposition d ' un témoin. Edition
illustrée par MM. J.-P. Laurens, G.
Brion, E. Bayard, Chifflart, D. Vierge,
Adrien Marie, Lix, Scott, Gilbert, Chapuis, etc. Paris, Eugène Hugues, éditeur, 8, rue du Hasard, S, (Impr. J.
Claye), 1879, gr. in-8, couv. illustr.
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t f. (faux-titre; au v°, portrait de Victor
Hugo); 1 f. (titre); 1 f. (frontispice); 1 f.
(préface signée V. H.; au v°, « note n); et
468 PP.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Première édition illustrée. A paru en 6o
livraisons à ro cent. (6 fr. l'ouvr. complet).
Il a été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. vélin
blanc (4o fr.); ro ex. sur pap. de Hollande (5o fr.); et ro ex. sur pap. de Chine
(6o fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tête, 1 f. blanc et x f. portant la justification
du tirage.
Sur pap. de Chine, broché, 78 fr., Paul
de S' Victor; sur pap. vélin, en dem. mar.
brun, tête dor., n. rogné (Reyntann), 6o fr.,
E. C**" (Porquet, 1886); sur pap. vélin,
broché, xo fr., A. Sender; en dem. mar.
rouge jans., doré en tête, n. rogné, avec la
couverture, avec une chanson (Les Blagueurs) ajoutée, 30fr.,Noilly• l'ex. Noilly,
14 fr., C. de T. (Labitte, 1888).
Un ex. sur pap. de Chine, broché, est
coté 125 fr., Bull. Morgand, n° 28136.

- Victor Hugo. - Napoléon le
petit. Édition illustrée par MM. J.-P.
Laurens, E. Bayard, E. Morin, D.
Vierge, Lix, Chifilart, Garcia, H. Scott,
Brun, G. Bellenger. Paris, Eugène Hugues, éditeur, S, rue du Hasard, S, (Impr.
J. Clave), 1879, gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; au v°, portrait de Victor
Hugo, en 1851); r f. (titre); 225 pp.; et r
f. n. ch. (table des. chapitres et table des
gravures).
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
A paru en 30 livraisons à xo cent. (3 fr.
l'ouvr. complet). Il a été tiré, en outre, 30
ex. sur pap. vélin blanc (20 fr.); ro ex. sur
pap. de Hollande (25 fr.); et ro ex. sur pap.
de Chine (3o fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tête, x f. blanc et r f. portant la justification du tirage.
Sur pap. vélin, en dem. mar. rouge, tête
dor., n. rogné (Reyrnann), 30 fr., E. C•"
(Porquet, 1886); broché, sur pap. vélin,
8 fr., A. Sender.
- Victor Hugo illustré. - Choses
vues. Eugène Hugues, éditeur, rue Thérèse, 8, Paris, (Impr. A. Quantin), s. d.
(1889), gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné d'un
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dessin, portant : « Victor Hugo illustré. Choses vues ») ; et 284 pp.
Les illustrations i pleine page sont comprises dans la pagination. Dessins par Gérardin, L. Mouchot, A. Gumery, Rochegrosse, E. Ronjat, A. Férat, F. Méaulle,
Karl Fichot, Lix, Victor Hugo, Toussaint,
Vogel, Thiriat et Hewitt.
Le titre ci-dessus donné est celui que
porte la couverture.
A paru en 36 livraisons â 1o cent. (4 fr.
l'ouvrage complet). Il a été tiré, en outre,
90 ex. sur pap. teinté (40 fr.); to ex. sur
pap. de Chine (6o fr.) ; et 15 ex. sur pap.
du Japon (70 fr.).
Les ex. sur pap. de luxe contiennent, en
plus, en tête, 1 f. blanc et 1 f. portant la
justification du tirage.
Les 20 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du t6 février 1889.
- Victor Hugo illustré. - Littérature et philosophie mêlées. - William
Shakespeare - Paris. Librairie du Victor Hugo illustré, 13, rue Thérèse, Paris,
(Impr. P. Mouillot), s. d. (1891-1892),
gr. in-8, couv. illustr.
118 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné de portraits de Victor Hugo, portant :
« Victor Hugo. Littérature et philosophie
mêlées » ; et 1 f. n. ch. (table); 133 pp. y
compris le faux-titre et le titre, orné du portrait de Shakespeare, portant : « Victor Hugo - William Shakespeare D); et' f. n. ch.
(table); et 24 pp. y compris le faux-titre et
le titre, orné d'un dessin, portant : a Victor Hugo - Paris n.
Le titre donné ci-dessus eét celui de la
couverture. Texte imprimé sur deux colonnes.
A paru en 15 livraisons â to cent. (Littérature); en 17 livr. (W. Shakespeare) et en
3 livr. (Paris). Les trois ouvrages réunis,
4 fr. Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
de Hollande (20 fr.) et 5o ex. sur pap. de
Chine (30 fr.).
Les premières livraisons sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 19 décembre 1891.
Actes et paroles.
- Victor Hugo illustré. - Victor
Hugo raconté par un témoin de sa vie.
Librairie du Victor Hugo illustré, (Impr.
P. Mouillot), s. d. (1892), gr. in-8,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre); et 288 pp. y compris le
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titre illustré, qui porte : a Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie ».
Les illustrations, comprises dans la pagination, sont de Jules Garnier, Boldo, Vogel,
E. Fichel, Clerget, etc.
Texte imprimé sur deux colonnes. Le
titre donné ci-dessus est celui de la couverture.
A paru en 36 livraisons à so cent. (4 fr.
l'ouvr. complet). Il a été tiré, en outre, 5 o
ex. sur pap. de Hollande (20 fr.); et 5o ex.
sur pap. de Chine (3o fr.).
- Victor Hugo illustré. - Actes et
paroles. Avant l 'exil. Librairie du Victor
Hugo illustré, r3, rue Thérèse, Paris,
(Impr. P. Mouillot), s. d. (1893), gr.
in-8, couv. illustr.
208 pp. y compris le faux-titre et le titre,
illustré, portant : a Victor Hugo. - Actes
et paroles - Avant l'exil. 1841-1851 D.
A paru en 26 livraisons à 1o cent. (3 fr.
l'ouvr. complet).
V. l'article suivant :
- Victor Hugo... Pendant l'exil.
Ibid., id., s. d. (1893), gr. in-8, couv.
illustr.
227 pp. y compris le faux-titre et le titre.
illustré, portant : a Victor Hugo - Actes
et paroles - Pendant l'exil - 1852-1870 o.
A paru en 29 livraisons à so cent. (3 fr.
l'ouvr. complet).
V. l'article suivant :
- Victor Hugo... Depuis l'exil.
Ibid., id., s. d. (1895), gr. in-8, couv.
illustr.
299 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris le faux-titre et le titre, illustré, portant : a Victor Hugo - Actes et paroles Depuis l'exil. 1870-1885 u.
A paru en 38 livraisons è 1o cent. (4 fr.
l'ouvr. complet).
Ce dernier tome contient, en outre : Mes
fils et le Testament littéraire de V. Hugo.
Les illustrations à pleine page de ces trois
volumes sont comprises dans la pagination.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Les titres donnés ci-dessus sont ceux que
portent les couvertures.
Les dessins sont de Vogel, Lix, Victor
Hugo, Thiriat, E. Bayard, Benjamin Constant, Chiffiart, Adeline, Roll, etc.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (6o fr. les trois vol.) et 5o ex. sur
pap. de Chine (90 fr. les trois vol.).
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- Victor Hugo. - L'Année terrible. Illustrations de MM. J.-P. Laurens,
L. Flameng, Émile Bayard, D. Vierge,
Ed. Morin, Lix, - Victor Hugo. Paris, Eugène Hugues, éditeur, rue du Hasard-Richelieu, 8, (Iliipr. J. Claye), s. d.
(1879), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre) ; r f. (titre, orné d'une
vignette); s f. (u A Paris, capitale des peuples, V. H. u); e f. (note); vin pp. (prologue); et 300 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Texte encadré
d'un filet noir.
Troisième édition illustrée. A paru en 40
livraisons à to cent. (4 fr. l'ouvr. complet).
Il a été tiré, en outre, 5o ex. numérotés,
savoir : 3o ex. sur pap. vélin blanc (3o fr.);
15 ex. sur pap. de Chine (5o fr.); et 5 ex.
sur pap. de Hollande (40 fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tête, r f. blanc et 1 f. portant la justification du tirage.
Contient aussi La Libération du territoire
(pp. 281 à 293). Les 4 premières livraisons
sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 31 niai 1879; les livraisons 5 à
40 dans le même journal du 25 octobre 18 79 .
Sur pap. de Chine, en mar. rouge jans.,
doré en tête, n. rogné, avec la couverture
(Marius-Michel), 81 fr., Noilly; sur pap. de
Chine, en mar. rouge, tr. dor. (Marius-Michel), 41 fr., Bouret.
- Victor Hugo. - Les Chatiments.
Nouvelle édition illustrée. Eugène
Hugues, éditeur, rue Thérèse, 8, Paris,
(Impr. A. Quantin), s. d. (1884), gr.
in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, illustré, portant : a Victor Hugo. Les Chatiments u) ;
1 f. (frontispice) ; r f. (préface de la « première édition 18 53 ,,) ; et 335 pp.
Texte encadré d'un filet noir. Les illustrations à pleine page sont comprises dans la
pagination.
Les dessins sont d'Ém. Bayard, J.-P. Laurens, Ferat, Méaulle, Chovin, H. Vogel,
L. Benett, Charles Hugo, Victor Hugo,
T. Schuler, Ferdinandus, A. Lançon, H.
Daumier, Lix, D. Maillard, G. Vuillier, A.
Marie, Chapuis, L. Mouchot et C. Guyot.
Le titre ci-dessus donné est celui de la
couverture.
A paru en 43 livraisons à ro cent.
(4 fr. 5o l'ouvr. complet). Il a été tiré, en
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outre, 6o ex. sur pap. teinté (40 fr.), 50
ex. sur pap. de Chine (5o fr.), et 5 ex.
sur pap. du Japon (7o fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tête, 1 f. blanc et 1 f. portant la justification du tirage.
La r° livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 5 avril 1884; les
livraisons 2 â la fin, dans le même journal
du 30 août 1884.
- OEuvre poétique de Victor Hugo*.
Odes et Ballades - Les Orientales Les Feuilles d'automne - Les Chants
du crépuscule - Les 'Voix intérieures.
Nouvelle édition illustrée. S. 1. n. d.
(Paris, Eugène Hugues, 1886), (Intpr.
P. Mouillot), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d 'un portrait
de V. Hugo, 1825) ; 120 pp. (Odes et Ballades) ; 54 pp. et 1 f. n. ch. de table (Les
Orientales); 46 pp. et 1 f. n. ch. de table
(Les Feuilles d'automne) ; 46 pp. et e f. n.
ch. de table (Les Chants du crépuscule) ; 43
pp. et 1 p. n. ch. de table (Les Voix intérieures) ; et 2 ff. n. ch. (table et table des gravures).
Les illustrations 1 pleine page sont comprises dans la pagination. Chacune des parties composant ce tome a un titre illustré
également compris dans la pagination.
Texte imprimé sur deux çolonnes. Les
dessins sont de Devéria, Riou, Henri Pille,
Louis Boulanger, Théodore Frère, Adrien
Marie, L. Mouchot, Vogel, Tofani, V. Hugo, Rochegrosse et Gérard Séguin.
Les Odes et Ballades ont paru en 15 livraisons à ro cent., les Orientales, en 7, les
Feuilles d'automne, les Chants du crépuscule
et les Voix intérieures, chacun en 6 livr.
Prix du vol., 4 fr.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.); et 5o ex. sur pap. de
Chine'(30 fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tête, r f. blanc et e f. portant le n° de
l'exemplaire.
V. l'article suivant
- CEuvre poétique de Victor Hugo**.
- Les Rayons et les Ombres - Les
Contemplations - Les Chansons des
rues et des bois. Nouvelle édition illustrée. S. 1. u. d. (Paris, Eugène Hugues, 1886), (Impr. P. Mouillot), gr.
in-8, coin?. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre; orné d'un portrait
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de V. Hugo 1853); 47 pp.; et 1 p. n. ch. de
table (Les Rayons et les Ombres); 134 pp. (Les
Contemplations) ; 76 pp. (Les Chansons des
rues et des bois) ; et 2 fr. n. ch. (table et
table des gravures).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination pour les Rayons et
les Ombres. Les Contemplations ont 3 gravures hors texte, les Chansons des rues et des
bois en ont 2. Chacune des parties composant ce tome a un titre illustré compris
dans la pagination. Texte imprimé sur deux
colonnes. Les dessins sont de Rochegrosse,
Emile Bayard, F. Ronjat, Albert Maignan,
V. Hugo et L. Mouchot.
Les Rayons et les Ombres ont paru en 6 livraisons à Io cent. ; les Contemplations en
18 et les Chansons des rues et des bois en so.
Prix du vol. complet, 4 fr. Il a été tiré, en
outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (2o fr.)
et 5o ex. sur pap. de Chine (30 fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tète, 1 f. blanc et s f. portant le n° de
l'exemplaire.
V. l 'article suivant :

ch. de table (Le Pape); 16 pp. (La Pitié suprême) ; 20 pp. (Religions et religion) ; 31 pp.
et 1 p. n. ch. de table (L'Are); 116 pp.
(Les Quatre vents de l 'esprit) ; et 2 ff. n. ch.

-Œuvre poétique de Victor Hugo***.
La Légende des siècles. S. 1. n. d. (Paris, Eugène Hugues, 1885), (Impr. P.
Mouillot), gr. in-8, couv. illustr.
2 if. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 288 pp. ; et 2 fr. n. ch. (table des
gravures et annonce de l 'fEuvre de Victor
Hugo).
12 gravures hors texte, sauf le frontispice
qui est compris dans la pagination. Les dessins sont de Riou, Victor Hugo, Chifflart,
Fremiet, L. Mouchot, E. Zier, Em. Bayard
et Lucien Melingue.
Texte imprimé sur deux colonnes.
A paru en 40 livraisons à Io cent. (4 fr.
l'ouvr. complet). II a été tiré, en outre, 5o
ex. sur pap. de Hollande (20 fr.) et 50
ex. sur pap. de Chine (3o fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tête, I f. blanc et i f. portant le n° de
l'exemplaire.
V. l'article suivant :

- Victor Hugo illustré. - La Fin
de Satan - Dieu - Les Années funestes. Paris, librairie du Victor Hugo illustré, (Impr. P. Mouillot), s. d. (18881898), gr. in-8, couv. illustr.
88 pp. y compris un faux-titre et le titre,
orné d'une vignette (La Fin de Satan) : 69
pp. y compris un faux-titre et le titre, orné
d'une vignette, 2 ff. n. ch. pour « le Jour °
et la table et s f. blanc (Dieu) ; 6o pp. y
compris un faux-titre et le titre, orné d'une
vignette et 2 ff. n. ch. de table (Les Années
funestes 1852.1870).
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination. Les dessins sont
de Rochegrosse, Paul Merwart, LouisEdouard Fournier et Lix.
Texte imprimé sur deux colonnes. Le titre
donné ci-dessus est celui de la couverture.
La Fin de Satan a paru en 11 livraisons
â Io cent.; Dieu, en Io et les Années funestes, en 8.
V. l'article suivant :

- CEuvre poétique de Victor Hugo ****
L'Art d 'être grand-père - Le Pape - La Pitié suprême - Religions et
religion - L'Ane - Les Quatre vents
de l'esprit. S. 1. n. d. (Paris, Eugène
Hugues, 1885), (Impr. P. Mouillot),
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'un portrait
de V. Hugo avec ses petits enfants) ; 46 pp.
(L'Art d'être grand-père); 19 pp. et 1 p. n.

(table et table des gravures).
6 gravures hors texte. Chacune des parties
composant ce tome a un titre illustré compris
dans la pagination. Texte imprimé sur deux
colonnes. Les dessins sont de A. Lançon,
E. Ronjat, L. Benett, J.-P. Laurens, Em.
Bayard, Karl Fichot, Goya, Riou et Lix.
L'Art d'être grand-père a paru en 7 livraisons â Io cent. ; le Pape, en 3 ; la Pitié supréme, en 2 ; Religions et Religion, en 3 ;
l 'Ane, en 4; les Quatre vents de l 'esprit, en 16.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.) et 5o ex. sur pap. de
Chine (3o fr.).
Les ex. de luxe contiennent en plus, en
tète, 1 f. blanc et 1 f. portant le n° de
l'exemplaire.
V. l'article suivant :
Les deux fascicules suivants, non encore
réunis en volume, formeront le tome*** m
des poésies :

- Victor Hugo. - Toute la Lyre.
(Paris, librairie du Victor Hugo illustre),
(Impr. P. Mouillot), s. d. (1897), gr.
in-8, couv. illustr.
220 pp. y compris le faux-titre (au v-°,
justification du tirage) et le titre, illustré.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Les dessins sont de
A. \Villette, Lix, Lionel Royer, Vierge, etc.
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Texte imprimé sur deux colonnes.
A paru en 28 livraisons â w cent. (4 fr.
l'ouvrage complet). II a été tiré, en outre,
de ce fascicule et du précédent 5o ex. sur
pap. de Hollande (20 fr.) et 5o ex, sur pap.
de Chine (3o fr.).
Thédtre.

- Victor Hugo illustré. - Théâtre
de Victor Hugo. Eug. Hugues, éditeur,
8, rue Thérèse, Paris, (Impr. P. Mouillot),
s. d. (1882-1883), gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre portant : a Théâtre de Victor
Hugo*. Hernani - Marion de Lorme - Le
Roi s'amuse - Lucrèce Borgia - Marie
Tudor - Angelo - La Esmeralda - Ruy
Blas - Les Burgraves ») ; 1 f. (titre, illustré) ; 56 pp. (Hernani) ; 56 pp. (Marion de
Lorme) ; 56 pp., la dernière n. chiffrée (Le
Roi s'amuse) ; 47 pp. et 1 p. blanche (Lucréce Borgia) ; 48 pp. (Marie Tudor) ; 56 pp.
(Angelo) ; 24 pp. (La Esmeralda) ; 5 6 pp.
(Ruy Blas) ; 48 pp. (Les Burgraves) ; et 2 ff.
n. ch. (table).
Chacune des pièces a un titre illustré
compris dans la pagination.
Texte imprimé sur deux colonnes. Les illustrations sont de Léopold Flameng, Célestin Nanteuil, F. Besnier, H. Voillemot, Ed.
lier, Henri Martin, etc.
Hernani, Marion de Lorme, Angelo et Ruy
Rias ont paru chacun en 7 livraisons â ro
centimes ; Lucrèce Borgia, Marie Tudor et
les Burgraves, en 6; la Esmeralda, en 3. Prix
du vol. 6 fr. Il a été tiré, en outre, 5o ex.
sur pap, de Hollande (30 fr.) et 5o ex.
sur pap. de Chine (4o fr.).
V. l'article suivant :
- Victor Hugo illustré. - Théâtre**.
Cromwell - Torquemada - Théâtre
en liberté - La Grand-mère - L'Épée
- Mangeront-ils ? - Sur la lisière d'un
bois - Les Gueux - Être aimé - La
Forêt mouillée - Amy Robsart - Les
Jumeaux. Eug: Hugues, éditeur, 13, rue
Thérèse, Paris, (Impr. P. Mouillot), s. d.
(1883-1891), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 178 pp. et 1 f.
n. ch. de table (Cromwell) ; 48 pp. (Torquemada) ; 95 pp. et i p. n. ch. de table
(Thédtre en liberté); 48 pp. (Amy Robsart) ;
38 pp. et 1 p. blanche (Les Jumeaux) ; et 2
ff. n. ch. (table).
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
Texte imprimé sur deux colonnes. CI1a-

tune des pièces a uts titre illustré compris
dans la pagination. Les dessins sont de Tony
Robert-Fleury, Vogel et Rochegrosse.
Cromwella paru en 23 livraisons â so cent.;
le Théâtre eu liberté, en 12 ; Torquemada et
Amy Robsart, en 6 et Les Jumeaux, en 5. Prix
du vol. 6 fr.
Même tirage de luxe que pour le tome 1.
En Voyage.
- Victor Hugo illustré. - En Voyage. Le Rhiri. Dessins de Victor Hugo.
Eugène Hugues, éditeur, rue Thérèse, r3,
Paris, (Impr. P. Mouillot), s. d. (1890),
gr. in-8, couv. illustr.
288 pp. y compris le faux-titre (au v
justification du tirage) et le titre, orné d'une
vignette, portant : « Victor Hugo. Le Rhin.
Dessins de Victor Hugo ».
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. En plus des dessins de Victor Hugo, l'ouvrage en contient
de J. Adeline, L. Mouchot, G. Gelibert, F.
Méaulle et H. Vogel. Le titre ci-dessus est
donné d'après celui de la couverture. Texte
imprimé sur deux colonnes.
A paru en 36 livraisons à ro cent. (4 fr.
l'ouvr. complet). Il a été tiré, en outre, 20
ex. sur pap. du Japon (n" r à 20) â 70 fr. ;
6o ex. sur pap. de Chine (n°' 21 a 8o) à 50
fr. ; et 8o ex. sur pap. teinté (n" 81 b 160)
- Victor Hugo illustré. - En Voyage. Alpes et Pyrénées. Librairie du
Victor .Hugo illustré, z3, rue Thérèse,
Paris, (Impr. P. Mouillot), s. d. (1894),
gr. in-8, couv. illustr.
116 pp, y compris le faux-titre (au v',
justification du tirage) et le titre, orné d'une
vignette, portant : a Victor Hugo illustré.
En voyage. Alpes et Pyrénées » ; et 2 ff. n.
ch. (note, table et « Dessins de Victor Hugo Les illustrations (34 de Victor Hugo et r
de Decamps) sont comprises dans la pagination. Le titre ci-dessus donné est celui de la
couverture. Texte imprimé sur deux colonnes.
A paru en 15 livraisons à 1o cent. (2 fr.
l'ouvrage complet). Il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. du Japon (n" r â 20) à 35
fr. ; 6o ex. sur pap. de Chine (n°• 21 â 8o)
â 25 fr. ; et 8o ex. sur pap. teinté (n" 8t
â 16o) â 20 fr.
- Victor Hugo illustré. - En Voyage. France et Belgique. Dessins de Vic-
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tor Hugo. Librairie du Victor Hugo illustré, z3, rue Thérése, Paris, (Impr. P.
Mouillot), s. d. (1895), gr. in-8, couv.
illustr.
104 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette, portant : R Victor Hugo illustré. En Voyage. France et Belgique.
Dessins de Victor Hugo e.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Le titre ci-dessus
donné est celui de la couverture. Texte imprimé sur deux colonnes.
A paru en 13 livraisons à ro cent. (2 fr.
l'ouvr. complet). Il a été tiré, en outre, 20
ex. sur pap. du Japon il 35 fr. ; 6o ex. sur
pap. de Chine, à 25 fr., et 8o ex. sur pap.
teinté à 20 fr.
ÉDITION HETZEL-QUANTIN.

(Édition définitive).
Cette édition, de format in-8, se compose
de 48 volumes publiés chacun à 7 fr. 5o;
il a été imprimé, en outre, 100 ex. numérotés sur pap. de Hollande à 20 fr. le vol.;
15 ex. sur pap. de Chine et 25 ex. sur pap.
\Vhatman à 1920 fr. les 48 vol.
L'édition définitive ou ne varietur n'a pas
de tomaison générale; elle est divisée en
8 sections, savoir : 1° Poésie, 2° Philosophie,
3° Histoire, 4° Voyage, 5° Drame, 6° Roman,
7° Actes et paroles et 8° (Euvres diverses.
Chacune de ces sections a une tomaison
spéciale, imprimée sur les faux-titres :
Poésie.
- Édition définitive d'après les manuscrits originaux. - OEuvres complètes de Victor Hugo. Poésie I. Odes et
Ballades. Paris, J. Hegel Ô- C1 e , 18, rue
Jacob; A, Quantin & C1e, rue Saint-Benoît, 7, (Impr. A. Quantin), 188o,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (avertissement des éditeurs et préface signée V.
H., datée du 26 février 188o); 559 pp. ; et
1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
- Édition... Poésie II. Les Orientales. Les Feuilles d'automne. Ibid., id.,
(Impr. J. Claye), 188o, in-8.
2 if, (faux-titre et titre); et 440 pp.
- Édition... Poésie III. Les Chants
du crépuscule. Les Voix intérieures.

412

Les Rayons et les Ombres. Ibid., id.,
(Impr. A. Quantin), 188o, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 591 pp.; et s p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
- Édition... Poésie IV. Les Chatiments. Ibid., id., 1882, in-8.
2 if. (faux-titre et titre); et 468 pp.
- Édition... Poésie V. Les Contemplations. I Autrefois. 1830-1843.
Paris, J. Hegel & C 1e, 18, rue Jacob;
A. Quantin, rue Saint-Benoît, 7, (Impr.
Quantin), 1882, in-8.
2 ' ff. (faux-titre et titre); 351 pp.; et 1 p.
n. cll. (marque de l'imprimeur).
- Édition'... Poésie VI. Les Contemplations. II Aujourd'hui. 18431855. Ibid., id., 1882, in-8.
.
2 ff. (faux-titre et titre); et 392 pp.
- Édition... Poésie VII. La Légende des siècles, I. Ibid., id., 1883,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 376 pp.
- Édition... Poésie VIII. La Légende des siècles. II. Ibid., id., 1883,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 395 pp . ; et r p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
- Édition... Poésie IX. La Légende des siècles. III. Ibid., id., 1883,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 347 pp.; et I p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
- Édition... Poésie X. La Légende des siècles. IV. Ibid., id., 1883,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 367 pp. ; et 1
p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
- Édition... Poésie VIII (sic). Les
Chansons des rues et des bois. Ibid.,
id., 1882, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 443 pp.; et I p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
-
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née terrible. Paris, J. Hetzel d- C 1 G,
18, rue Jacob; A. Quantin ^r C ie, (Impr.
J. Claye), 188o, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 420, pp.
- Édition.... Poésie XII, L'Art
d ' être grand-père. Ibid., id., (Impr. A.
Quantin), 1881, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 311 pp.; et t p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
- Édition.... Poésie XIII. Le Pape
- La Pitié suprême - Religions et
Religion - L' Anc. Ibid., id., 1881,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 383 pp.; et t p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
- Édition... Poésie XV [et XVI].
Les Quatre vents de l'esprit. Ibid., id.,
1881, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 335 pp.;
et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : I. Le Livre satirique. II. Le Livre dramatique.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 325

pp.; et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur),
Le titre porte en plus : III. Le Livre
lyrique. IV. Le Livre épique.

On a remarqué qu'il existait une erreur
de tomaison à partir du tome VI; en novembre 1883, M. A. Quantin a envoyé aux
souscripteurs à l'édition définitive l'avis suivant : a Monsieur, la refonte définitive en 4
volumes des trois parties parues successivement de la Légende des siécles a nécessité un
remaniement dans la livraison des volumes
de la poésie. Les 6 premiers volumes ne sont
pas changés. La Légende des siècles, complète
et refondue en 4 volumes, porte les tomaisons VII, VIII, IX et X. Les volumes suivants seront ainsi définitivement numérotés
Tome XI : Chansons des rues et des bois (ancien tome VIII). Tome XII : L'Année terrible
(ancien tome IX). Tome XIII : L'Art d'être
grand-père (ancien tome XII). Tome XIV
Le Pape, La Pitié suprême, etc. (ancien tome
XII [sic pour XIII]). Tomes XV et XVI
Les Quatre vents de l ' esprit (anciens tomes
XIV et XV. Pour éviter toute erreur, nous
envoyons aux souscripteurs un exemplaire
des titres et des couvertures des tontes XI à
XVI ainsi corrigés u.
Philosophie.
- Édition définitive d'après les ma-
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nuscrits originaux. - OEuvres complètes de Victor Hugo. - Philosophie I.
1819-1834. Littérature et philosophie
mêlées. Paris, J. Het.^el er C 1e, 18, rue
Jacob; A. Quantin, rue Saint-Benoît, y,
(Impr. A. Quantin), 1882, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 447 PP.; et 1 p.
n. ch, (marque de l'imprimeur).
- Édition.... Philosophie II. William Shakespeare. Ibid., id., 1882,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 471 pp.; et t p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Les faux-titres portent : a Œuvres complètes de Victor Hugo. Philosophie. I [et
II] u,
Histoire.
- Édition définitive d'après les manuscrits originaux. - OEuvres complètes de Victor Hugo. - Histoire I. Napoléon le petit. Paris, J. Hetel & C 1 C,
18, rue Jacob; A. Quantin, rue SaintBenoît, y, (Impr. A. Quantin), 1882,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 355 pp.; et t p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
- Édition.... Histoire II (et III].
Histoire d'un crime - Déposition
d'un témoin. Ibid.; id., 1883, 2 vol.
in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 335
pp.; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : I. Première journée - Le Guet-Apens. Deuxième journée La Lutte.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 339
pp.; et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : II. Troisième journée - Le Massacre. Quatrième journée - La
Victoire. Conclusion - La Chute.
Les faux-titres portent : a OEuvres complètes de Victor Hugo. Histoire. I » [I1 et III].

Voyage.
- Édition définitive d'après les manuscrits originaux. - OEuvres complètes de Victor Hugo. - Le Rhin. I [et
II]. Paris, J. Hetel er. C1e, 18, rue Jacob
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A. Quantin, rue Saint-Benoît, 7, (Impr.
A. Quantin), 1884, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 465
pp.; et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur),
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 441
pp.; et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Les faux-titres portent : « Œuvres complètes de Victor Hugo. Le Rbin. 1 » [et II].
Drame.
- Édition définitive d'après les manuscrits originaux. - CEuvres complètes de Victor Hugo. - Drame I.
Cromwell. Paris, J. Hetzel 6' C 1e, 18,
rue Jacob; A . Quantin 6' C 1e, rue SaintBenoît, 7, 1881, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 566 pp.; et r f.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
- Édition.... Drame II. Hernani
- Marion Delorme - Le Roi s'amuse.
Ibid., id., 188o, in-8.
x pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre,
lettre de V. Hugo â ses éditeurs et avertissement des éditeurs); r f. (faux-titre d 'Hernani); 558 pp.; et r f. n. ch. (table et
marque de l'imprimeur).
- Édition.... Drame III. Lucrèce
Borgia. Marie Tudor. Angelo, tyran
de Padoue. Paris, J. Hegel 6• C 1e , 18,
rue Jacob; A. Quantin, rue Saint-Benoît,
7, 1882, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 5o8 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
- Édition.... Drame IV. La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves.
' Paris, J. Hetzel 6' C ie, 18, rue Jacob; A.
Quantin 6- C 1e, rue Saint-Benoît, 7,
188o, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 410 pp.; et r f.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
- Édition.... Drame V. Torquemada - Amy Robsart - Les Jumeaux. Paris, J. Hetzel ô- Cie, 18, rue
Jacob ; A. Quantiu, rue Saint-Benoît, 7,
s. d. (1889), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 426 pp.; et 3 ff.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).

Routait.
- Édition définitive d'après les manuscrits originaux. - OEuvres complètes de Victor Hugo. Roman 1. Han
d'Islande. Paris, J. Hetzel Ô- Cie, 18,
rue Jacob; A. Quantin 6° C1e, rue SaintBenoît, 7, (Impr. A. Quantin), 1880,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 568 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
- Édition.... Roman II. Bug-Jargal. Le Dernier jour d'un condamné.
Claude Gueux. Ibid., id., 1881, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 494 pp. ; et 1 p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
r planche de fac-simile (chanson).
- Édition.... Roman III [et IV].
Notre-Dame de Paris. I [et II]. Ibid.,
id., x88o, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 367
pp.; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 431
pp.; et r p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Cette édition de Notre-Dame de Paris est
la première qui ait été revue sur les manuscrits de Victor Hugo auxquels elle est absolument conforme; elle présente avec les précédentes de grandes différences.
Roman V [et VI,
- Édition
VII, VIII, IX]. Les Misérables. Ibid.,
id., 1881, 5 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 539 pp. ;
et i p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus I. Fautive.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 485
pp.; et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus II. Cosette.
Tome III : "2 ff. (faux-titre et titre); 437
pp.; 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur);
et r f. blanc.
Le titre porte en plus III. Marius.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
61Letitre porte en plus IV. L'Idylle rue
Plumet et l'Épopée rue Saint-Denis.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 517
pp.; et i f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : V. Jean Valjean.
- Édition... Roman X [et Xi]. Les
Travailleurs de la mer I [et II]. Paris,
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J. Hetzel & C 1 C, 18, rue Jacob; A. Ouantin, rue Saint-Benoît, 7, (Impr. A. Quan-

tin), 1883, 2 vol. in-8.
Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre); 409
pp.; et t f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 6 pp.

•

- Édition.... Roman XII [et XIII].
L' Homme qui rit I [et II]. Ibid., id.,
1883, 2 vol. in-8.
Tonte 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 8 4 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
48o pp.
- Édition. . . Roman XIV. Quatrevingt-treize. Paris, J. Hetzel & C ie, IS,
rue Jacob; A. Quantin & C 1e, rue SaintBenoît, 7, 188o, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); et 58o pp.
Actes et paroles.

- Édition définitive d'après les manuscrits originaux. - Œuvres complètes de Victor Hugo. - Actes et paroles.
Ibid., id., 1882-[1889], 4 vol. in-8.
Tome I (1882) : 2 ff. (faux-titre et titre);
639 pp.; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : I Avant l'exil.
18.11-155 r.
Tome II (1883) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 584 PP .
Le titre porte en plus : II Pendant l'exil.
1852-1870.
Torne III (1884) : 2 ff. (faux-titre et titre);
442 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : III Depuis l'exil.
1870 . 1876.
Tome IV (s. d. [1889]) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 411 pp. ; et 1 p. n. ch. (marqué
de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : IV Depuis l'exil.
1876-1885 - Paris - Mes fils.
Les faux-titres portent : a Œuvres comlètes de Victor Hugo. Actes et paroles. I
III, IIi et IV] n. Le tome IV porte en plus :
Paris - Mes fils.
°

Œuvres diverses.

- Édition définitive d'après les manuscrits originaux. - Œuvres complètes de Victor Hugo. - Victor Hugo
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raconté par un témoin de sa vie. OEuvres de la première jeunesse. I [et iI],
Ibid., id., 1885, 2 vol. in-8.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 463
pp.; et s p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Toue 1I: 2 ff. ((aux-titre et titre); 415
pp.; et r p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Un certain nombre de volumes de cette
édition se vendent aussi séparément avec le
titre et 1a tomaison propres it chacun d'eux;
ce sont : Odes et Ballades - Orientales,
Feuilles d 'automne - Chants du crépuscule,
Voix intérieures, Rayons et Ombres - Chmtiments - Contemplations - Légende des siècles - Année ter r ible Art d'être grandpère - Histoire d'un crime - Tbéritre Notre-Dame de Paris - Misérables et Quatre• vingt-trei;e.

On peut ajouter è cette édition, pour la
'compléter, les volumes suivants des Œuvres
posthumes, imprimés dans le même format
et que l'on trouvera décrits ci-dessus à leur
ordre chronologique : Tbéritre en liberté
(1886) - La Fin de Satan (1886) - Choses
vues (1887) - Toute la Lyre (1888-1893) En voyage. Alpes et Pyrénées (189o) - Dieu
(1891) - En voyage. France et Belgique
(1892).
La librairie Hébert a mis en vente, pour
illustrer l'édition Hetzel-Quantin, une suite de soo dessins de François Flameng, gravés
h l'eau-forte par Daumont, Desmoulin. Albert Duvivier, L. Flameng, Gaujean, Gery13ichard, Lalauze, H. Lefort, de Los Rios,
Louveau-Rouveyre, L. Lucas, J. L.
Massard, Masson, Mangin, Muller, Ruet,
Teyssonnières et Toussaint. Cette suite a
paru eu ro séries de 1o planches tirées sur
pap. de Hollande, avec lettre, à 15 fr. chacune, de décembre 1885 à décembre 1888.
L'ensemble a été livré dans 4 cartons; cha
que planche est protégée par un pap. fin
portant une légende imprimée.
Les Zoo dessins se décomposent ainsi
Frontispice; Cromwell, 2; Marion de Lorme,
1; Le Roi s 'amuse, 1 ; Lucrèce Borgia, s
Angelo, 1; Ruy Blas, r ; Les Burgraves, 1;
Han d'Islande, 2; Bug-Jargal, 1; Dernier
jour d'an condamné, 1; Notre-Dame de Paris,
4; Les Misérables, 1o; Les Travailleurs de la
mer, 4; L'Homme qui rit, 4; Quatrevimgttreize, 2; Littérature et philosophie, 2; iVilliam Shakespea r e, 2; Napoléon le petit, 2
Histoire d'un c r ime, 4; Le Rhin, 4; Odes et
Ballades, 2 ; Les Orientales, 1 ; Les Feuilles
d'automne, 1; Les Chants du crépuscule, r
Les Voix intérieures, 1 ; Les Chatiments, 2
Les Contemplations, 4; La Légende des siéclos, 9; Les Chansons des rues et des bois, 2
L'Année terrible, 2; L'Art d'être grand-pére,
2; Le Pape, 1; L'Aile, 1; Les Quatre vents

Tome IV

14
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de l'esprit, 4 ; Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, 4 ; Actes et paroles, 8 ; Torquemada, s ; Les Jumeaux, 1 ; et 2 portraits

de Victor Hugo (en 1859 et 1882).
Il a été tiré, en outre, 10o ex. sur pap.
du Japon avant la lettre, à 35 fr. la série
de 1o gravures; enfin il a été fait un tirage
d'épreuves d'artistes, en 3 états, savoir : du
1°" état (eaux-fortes pures), 25 ex. sur Japon (50o fr.) et 25 ex. sur Hollande teinté
(400 fr.) ; du 2' état (planches terminées
avant lettre, avec remarque gravée en marge);
25 ex. sur Japon (5oo fr.); et 25 ex. sur
Hollande teinté (400 fr.) ; du 3' état (planches terminées avec lettre), 40 ex. sur Japon (3oo fr.); 40 ex. sur Chine-Chine volant
(3oo fr.); et 40 ex. sur Hollande teinté
(250 fr.).

Édition in-1S.
Les éditeurs Fletzel et Quantin ont donné
aussi dans le format in-18 l'édition définitive.
Cette édition, publiée de 1889 à 1893,
comprend 70 volumes à 2 fr. l'un, savoir
Poésie : Odes et Ballades, 1 vol.; Les

Orientales, 1 ; Les Feuilles d'automne, s ; Les
Chants du crépuscule, 1 ; Les Voix intérieures,
r ; Les Rayons et les Ombres, 1 ; Les Cbati• nieras, I ; Les Contemplations, 2 ; La Légende
des siècles, 4 ; Les Chansons des rues et des
bois, t ; L'Année terrible, t ; L'Art d'être
grand-père, 1 ; Le Pape - La Pitié suprême,
r ; Religions et Religion - L'Ane, t ; Les
Q uatre vents de l'esprit, 2.
Philosophie : Littérature et philosophie
mêlées, r vol. ; William Shakespeare, 1.
Histoire : Napoléon le petit, 1 vol.; Histoire d ' un crime, 2.
Voyage : Le Rbin, 3 vol.
Drame : Cromwell, I vol. ; Hernani, 1
Marion de Lorme, 1 ; Le Roi s ' amuse, 1; Lucréce Borgia, 1 ; Marie Tudor - La Esmeralda, 1 ; Angelo, 1 ; Ruy Blas, i ; Les Burgraves, 1 ; Torquemada, 1 ;
Roman : Han d'Islande, i vol. ; Bug-Jargal, 1 ; Claude Gueux - Le Dernier jour
d'un condamné, 1 ; Notre-Darne de Paris, 2
Les Misérables, 8 ; Les Travailleurs de la
111er, 2 ; L'Homme qui rit, 3; Quatrevingttrei{e, 2.
Actes et paroles : Avant l'exil, 2 vol.
Pendant l 'exil, 2 ; Depuis l 'exil, 4 ; Paris, 1.
Oïuvres diverses : Victor Hugo raconté,

3 vol.
Pour compléter cette édition, on peut
ajouter les volumes suivants des Œuvres posthumes imprimés dans le même format et
publiés à 2 fr. l'un : Choses vues ( 18 97) Dieu (1897) - En voyage. Alpes et Pyrénées
(1897) - En voyage. France et Belgique

(1897) - La Fin de Satan (1897) - Toute
la lyre (1897), 3 vol. - Théritre en liberté
(1897) .
ÉDITION NATIONALE.

Cette édition commencée, en 1885, par
J. Lemonnyer et G. Richard et C', continuée par Emile Testard, se compose de 43 volumes in-4, publiés à 3o fr. le volume, sans
compter les primes dont il sera question plus
loin. Chaque vol. se compose de 5 fascicules.
Il a été tiré, en outre, une édition de luxe à
looo exemplaires numérotés à la presse, savoir : 5o ex. sur pap. du Japon (n°' t à 5o)
contenant 3 états des planches hors texte
(eaux-fortes pures, avec remarque d'artiste;
avant lettre, avec nom du graveur à la pointe
sèche; avec lettre) et le tirage à part, en noir,
de toutes les vignettes dans le texte (15o fr.
le vol.) ; zoo ex. sur pap. du Japon (n" 51
à 25o) contenant 2 états des planches hors
texte (avant lettre, ,avec nom du graveur à la
pointe sèche, et avec lettre) et le tirage à
part, en noir, des vignettes dans le texte
(too fr. le volume) ; 5o ex. sur pap. de
Chine extra-fort (n°' 251 à 300) contenant
2 états des planches hors texte (75 fr. le
vol.) ; Zoo ex. sur pap. vélin à la forme au
filigrane de Victor Hugo (n" 301 b 400)
contenant 2 états des planches hors texte
(6o fr. le vol.) ; et 6oo ex. sur pap. vergé
à la forme au même filigrane (n" 4ot à iooo)
contenant 2 états des planches hors texte
(5o fr. le vol.).
Les planches hors texte sont protégées par
un papier fin portant une légende imprimée.
L Edition nationale n'a pas une tomaison
générale ; elle est divisée en VII parties qui
sont les suivantes : 1° Poésie (15 vol.) ; 2°
Tbédtre (5 vol.) ; 3° Roman (14 VOL) ; 4°
Histoire (2 vol.) ; 5° Philosophie (2 vol.) ;
6° Actes et Paroles (3 vol.) ; et 7° Voyage (2
vol.). Chaque partie a sa tomaison ; les
faux-titres portent tous, au v°, la justification du tirage de luxe (la même sur chaque
volume).
Voici la description de l'ouvrage :
Poésie.
Les faux-tites portent : Édition nationale.
Victor Hugo. Poesie I[II, III, etc., jusqu'à
XVI.
1. - Édition nationale. - Victor
Hugo - Odes et Ballades, Paris, J.
Lemonnyer, éditeur, 3 bis, quai des
Grands-Augustins. G. Richard et C 1e,
imprimeurs, y, rue de la Perle, 1885,
in-4, cous, . impr.
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; ut
pp. (préface, signée V. H., datée du 26 février 188o) ; 553 pp. ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait de Victor Hugo, en 1822, gravé
par Dominait et 4 compositions hors texte,
gravées à l'eau-forte par H. Lefort, Courtry,
Deblois et Milius d'après Gervex, H. Leroux,
E. Bayard et J. Garnier,
vignettes dans le texte (en-tètes) parRégereau, Hervier, Petiau, Fraipont et C. Lefèvre.
II. - Édition... Les Orientales Les Feuilles d'automne. Ibid., id.,
1885, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
438 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Mathey-Doret, Laguillermie, Mordant, Eug. Baudouin, Champollion d'après
Benjamin Constant, G. Boulanger, Berton,
Eug. Baudouin et Ranvier, et r héliogravure hors texte.
Vignettes dans le texte (en-tètes), par G.
Alaux et Mangonot.
III. - Édition.... Les Chants du
crépuscule - Les Voix intérieures Les Rayons et les Ombres. Ibid., id.,
1885, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
628 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par D. Mordant, H. Lefort, Géry13ichard, Gaujean et Mathey-Doret d'après
Carrier-Belleuse, A. Delobbe, E. Pinchart,
Debat-Ponsan et Mengin, et r héliogravure
hors -texte.
Vignettes dans le texte (en-tètes), par de
Bréville, E. Couty, C. Lefèvre et de Richemont.
IV. - Édition... Les Chatiments.
Paris, J. Lemonnyer, éditeur, 53 bis, quai
des Grands-Augustins. Emile Teslard,
directeur, 23, rue de Seine, (Impr. G.
Richard et Cie), 1885, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
478 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Bracquemond, Champollion, Léopold Flanteng, Courtry et A. Boulard
d'après Dalou, Léon Glaize, François Flameng, Comerre et J. Ferry.
Vignettes dans le texte (en-tètes), par
Danger.

V. - Édition... Les Contemplations.
I Autrefois. Ibid., id., (Typ. G. Chamerot), 1886, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
348 PP.
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Chauvel, Kratké, Mongin, L. Flameng et Rapine, d'après Français,' Duez,
Dagnan-Bouveret, Courtois et Louis Deschamps.
Vignettes dans le texte (en-tètes), par D.
Alaux et Matthis.
Les pp. 201-202 sont occupées par une
composition de de Richemont (héliogravure).
VI. - Édition... Les Contemplations. II Aujourd'hui. Ibid., id., 1886,
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
384 PP .
5 compositions hors texte,gravées it l'eauforte par Deblois, Géry-Bichard, Champollion,
H. Lefort et Le Rat d'après Adrien Moreau,
A. Brouillet, Emile Lévy, R. Collin et
Tony Robert-Fleury.
Vignettes dans le texte (en-tètes) par Urbain Bourgeois et Danger.
VII à X. - Édition... La Légende
des siècles. I [H, III et IV]. Paris, Emile
Teslard, éditeur, Io, rue de Condé., Io,
(Typ. G. Chamerot), 1886, 4 vol. in-4,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) et 372 pp.
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Deblois, A. Jacquet, Le Rat, Champollion et L. Monziès d'après E. Dupain.
Cabanel, Courtat, J.-P. Laurens et de Richemont.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par
Druillet et Guérin des Longrais.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 391 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer). '
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Courtry, Vion, Penet, Masson et
Rachou d'après G. Rochegrosse, Gérôme,
Dupain, Ribot et Rachou.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Druillet et Matthis.
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 349 pp. ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Le Couteux, Géry-Bichard, Bracquemond, Courtry et Champollion d'après Cormon, E. 13lanchon, Rodin, Henner et Antonin Mercié.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

42 3

HUGO

Vignettes dans le texte (en-têtes) par Dru illet et Matthis.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 366 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées l'eauforte par Champollion, Deblois, Ramus, Laguillermie et Duvivier d'après Le Blant,
Doucet, E. Adan, J. Lefebvre et Bourgeois.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par
Albert Fourié et Mengin.
XI. - Édition... Les Chansons des
rues et des bois. Paris, F_nrile Testard et
C 1e, éditeurs, 10, rue de Condé, 10,
(Typ. G. Chamerot), 1888, in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
409 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées :i l'eauforte par A. Masson, Bracquemond, J. Massard, Champollion et Monziès d'après Joseph
Blanc, M me° Bracquemond, Giraldon, Giacomelli et Heilbuth.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Paul
Avril, Borés, Giacomelli, Giraldon et Gumerv.
XII. - Édition... L'Année Terrible.
Ibid., id., 1888, in-4. couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
425 pp. ; et 1. f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par A. Besnard, E. Buland, Monziès,
Louveau-Rouveyre et H. Lefort d'après A.
Besnard, Bettanier, A. Leleux, G. Jeanniot
et L. Couturier..
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Baugnies, Dupain, Guntery, Jeanniot et George
Roux.
`VIII. - Édition. . . L'Art d'être
grand-père. Ibid., id., 1888, in-4, cou'.
impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir)
297 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par L. Lucas, E. Rudaux, L. Ruet,
A. Mongin et Champollion d'après F. Thévenot, E. Rudaux, M m° Madeleine Lemaire,
Dantan et Albert Fourié.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Albert
Fourié.
XIV. - Édition... Le Pape - La
Pitié suprême - Religions et Religion
- L'Ane. Ibid., id., 1888, in-4, couv.
impr.
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2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir)
493 pp. ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l 'eauforte par Géry-Bichard, A. Roilot, A. Mongin, Laguillermie, Kratké d'après P. Cornillier, E. Laurent, Fantin-Latour et Rixens.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par P.
Cornillier et E. Laurent.
XV. - Édition... Les Quatre Vents
de l'esprit. Ibid., id., 1889, in-4, couv.
impr.
' 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
572 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer)
et 1 f. blanc.
5 compositions hors texte, gravéesa l'eauforte par A. Mongin, H. Vion, J. Massard,
E. Buland et Cl. Faivre d'après E. Foubert,
L. E. Fournier, A. Bramtot, P. Sinibaldi et
Léon Lhermitte.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par L. E.
Fournier.
Drame.
Les faux-titres portent : Édition nationale.
Victor Hugo. Drame I [II, III, IV et V).
I. - Édition nationale - Victor Hugo
- Cromwell. Paris, Enfile Testard et C 1e,
éditeurs, 10, rue de Coudé, 10, (Typ.
G. Chamerot), 1887, in-4, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
6,2 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Victor Hugo, en 1828, gravé
par Abot d'après Devéria et 5 compositions
hors texte, gravées à l'eau-forte par A. Mongin, Gaujean, E. Salmon, Courtry et Monziès d'après E. Bordes.
Vignettes dans le texte (en-têtes) parHenri
Pille.
II. - Édition... Hernani - Marion
de Lorme - Le Roi s'amuse. Ibid., id.,
1887, in-4, couvi. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir)
629 pp. ; et r f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
6 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Géry-Bichard, A. Lalauze, A. Mongin, Champollion et Vion, d'après Rida,
Maurice Leloir et Adrien Moreau.
Vignettes dans le texte (en-tètes) par Dupain, M. Leloir et A. Moreau.
III. - Édition.... Lucrèce Borgia Marie Tudor - Angelo, tyran de Padoue,Ibid., id., 1887, in-4,couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
522 pp. ; 2 ff, n, eh.(table et achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
6 compositions hors texte, gravées â l'eauforte par Le Couteux, Courtry, Champollion,
El. Lefort et Lou veau-Rouveyre d'après Albert
Maignan, Moreau de 'Fours et Henri Martin.
Vignettes dans le texte (en-tètes), par
Mesplés, Moreau de Tours et Henri Martin.
IV. - Édition... La Esmeralda Ruy-Blas - Les Burgraves. Ibid., id.,
1887, in-4, couv. impr.
6 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par A. Lalauze, L. Flameng, Gaujean,
A. Mongin et Courtry d'après A. Lalauze,
Lucien Mélingue et Rochegrosse.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Lalauze, Dupain et Rochegrosse.
V. a la fin de cet article la. rubrique : Les
Costumes de la Esmeralda.
V. - Édition...Torquemada - Amy
Robsart - Les Jumeaux. Paris,librairie
de l'Édition nationale, Enfile Testard,
éditeur, rS, rue de Condé, 18, (Typ.
Chamerot et Renouard), 1893, in-4,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
456 pp. ; et 2 if. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
6 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Courtry,Manchon et Kratké d'après
Frite], Moreau de 'l'ours et Fichel.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mêmes.
Roman.
Les faux-titres portent : Edition nationale.
Victor Hugo. Roman A [B, et I, II et V
jusqu 'à
Il n 'y a pas de n°' III et IV.
A - Édition nationale. - Victor
Hugo - Flan d'Islande. Paris, Enfile
Testard et C1e, éditeurs, ro, rue (le Condé,
ro, (Typ. G. Chamerot), 1889, in-4,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
567 pp. ; et 2 ff. n. ch. (Table et achevé
d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par H. Lefort, Ch. Courtry et Cl.
Faivre, d'aprè A. Démarest.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par le
même.
B - Édition

Bug-Jargal - Le

426.

Dernier jour d'un condamné - Claude
Gueux. Ibid., id., 1890, in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
502 pp. ; et 3 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par H. Manesse, Teyssonniéres, Focillon, Fornet et Raffaelli d'après George
Roux et Raflàelli, et r pl. de fac-simile
(chanson en argot).
Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mêmes.
Édition
I et II
Notre-Dame
de Paris. Ibid., id., 1889, 2 vol. in-4,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre rouge et noir)
771 pp. ; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Géry-Bichard d'après Luc-Olivier
Merson.
Tome 77 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 428 pp. ; r f, n. ch. (noms de l'illustrateur, du graveur et de l'imprimeur en
taille-douce) ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, dessinées et
gravées à l'eau-forte par les mènes.
Vignettes dans le texte (en-tètes) par les
mènes.
M. Luc-Olivier Merson a recommencé
deux planches qui ne le satisfaisaient pas
Quasimodo et le Petit Soulier. Il a été fait un
tirage ; quelques ex. de ces deux premières
planches, non utilisées dans l'édition.
Sur pap. du Japon, avec 3 états des eauxfortes, et les 2 eaux-fortes refusées, en dem.
mar. vert olive, dos et plats ornés, tètes
dor., n. rognés, avec les couvertures (Champs),
355 fr., Bouret.
Il a été fait pour Ferroud (Librairie des
Amateurs) un tirage spécial de Notre-Dame
de Paris à 50 ex. numérotés sur pip. vergé
â la forme au filigrane Victor Hugo, contenant 2 états des grandes compositions hors
texte (avant et avec la lettre) et une double
suite des gravures dans le texte, à 175 fr. ;
et ro ex. sur pap. du Japon, avec double
suite de toutes les eaux-fortes (250 fr.).
Ces ex. diffèrent du reste de l'édition par
le titre qui est orné d'un dessin de Fraipont,
gravé sur bois par Léveillé, reproduit sur la
couverture, et représentant la cathédrale de
Paris ; voici le libellé du titre de l'édition
Ferroud :
- Victor ,Hugo. - Notre-Dame de Paris.
Illustrations de Luc-Olivier Merson. Paris,
A. Eerrorul, libraire-éditeur, librairie des
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Amateurs,192, boulevard Saint-Germain, 192,

1889.
III et IV - Il n'y a pas de nos III et
IV ; ces deux no s sont remplacés par A
et B.
V à IX - Édition
Les Misérables. Ibid., id., 1890-1891, 5 vol. in-4,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 551 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Le titre porte en plus : I Flntiue.
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Ch. Courtry, Alf. Boilot d'après
G. Jeanniot.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mêmes.
Tome 1!: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 5 0 3 pp. ; et s p. n. ch. (achevé

d'imprimer).

Le titre porte en plus : Il Cosette.
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par A. Mongin, Cl. Faivre, L. Muller
d'après G. Jeanniot.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mêmes.
Tome 1l1 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 451 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé

d'imprimer).
Le titre porte en plus : III Marius.
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par L. Muller d'après G. Jeanniot.
Vignettes dans le texte (en-tètes) par les
mêmes.
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 609 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé

d'imprimer).
Le titre porte en plus : IV. L'Idylle rue
Plumet et l'Épopée rue Saint-Denis.
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par L. Muller, Desmoulin, Cl. Faivre
d'après G. Jeanniot.
Vignettes dans le texte (en-tètes) par les
mêmes.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge er
noir) ; 5 2 3 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé

d'imprimer).

Le titre porte en plus : V Jean Va/jean.
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par L. Muller, Cl. Faivre d'après G.

Jeanniot.

Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mêmes.

Les TravailX et XI - Édition
leurs de la mer. Paris, librairie de l'Édition nationale, Émile Testard, éditeur,
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rS, rue de Condé, 18, (Typ. Chamerot
et Renouard), 1891-1892, 2 vol. in-4,
couv. impr.
Toute 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 425 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Géry-Bichard d'après B. Duez.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mènes.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 354 pp. ; et 1 f. n. c11. (acheve

d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Géry-Bichard d'après E. Duez.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mêmes.

XII et XIII - Édition.... L'Homme
qui rit. Ibid., id., 1892, 2 vol. in-4,
couvi. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 5oo pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par L. Boisson, d'après C. Delort.
Vignettes dans le texte (en-tètes) par les
mêmes.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 488 pp. ; t f. n. ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Boisson d'après C. Delort.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mêmes.

QuatrevingtXIV - Edition
treize. Ibid., id., 1892, in-4, çouv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)

619 pp. ; et r p. n. ch. (achevé d ' imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par Boulard fils et Charles de Billy,
d'après G. Bourgain.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mémes.

Histoire.
Les faux-titres portent : Édition nationale.
Victor Hugo. Histoire I [et II].
I - Édition nationale. - Victor Hugo. - Napoléon le petit. Paris, librairie
de l'Édition nationale,E,nile Testard, éditeur, 18, rue de Condé, 18, (Typ. Chamerot et Renouard), 1893, in-4, cous. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
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363 pp. ; Cl 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées i l'eauforte par Cl. Faivre et Em. Buland d'après
L. Métivet, A. Dumarescq, H. Dupray et
Eugène Buland.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Métivet.
II - Édition
Histoire d'un
crime. Ibid., id., 1893, in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
658 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées à l'eauforte par L. Muller, d'après Dawant..
Vignettes dans le texte (en-têtes) par les
mêmes.
Philosophie.
Les faux-titres portent : Édition nationale.
Victor Hugo. Philosophie 1 [et Il].
I - Édition nationale. - Victor
Hugo. - Littérature et philosophie mêlées. Paris, librairie de l'Édition nationale, Ensile Testard, éditeur, 18, rue de
Corde, I8, (Impr. Chamerot et Renouard), 1894, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
495 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées tt l'eauforte par Deblois, Cl. Duvivier et Boisson
d'après Francis Tattegrain, Jean Geoffroy,
Gueldry, Merwart et Schommer.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Merwart.
II - Édition
William Shakespeare. Ibid., id., 1894, in-4, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir)
512 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer)
et 1 f. blanc.
5 compositions hors texte, gravées a l'eauforte par Louis Ruet et F. Jeannin, d'après
Jacques Wagrez.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Wagrez.
Actes et paroles.
Les faux-titres portent : Édition nationale
Victor Hugo. Actes et paroles. 1 [Il et III J.
I - Édition nationale. - Victor
Hugo. - Avant l'exil. 1841-185 t. Paris,
librairie de l'Édition nationale, ÉmileTes-
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tard, éd iteur,18, rue de Condé, ' S, (Im pr.
Chamerot et Renouard), 1894, in-4,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
606 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées â l'eauforte par Deblois, Boisson, Bracquemond,
Gaujean et B. Le Sueur, d'après Gorguet,
Marcel Baschet, Gustave Colin et Jean Brunet.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Gorguet et L. E. Fournier.
II - Edition
Pendant l'Exil.
1852-1870. Ibid., id., 1894, in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
554 pp . ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées â l'eauforte par Ch. de Billy, Deblois, A. Mongin
et Boisson d'après G. Raquette, L.-E. Fournier, E. Chaperon, G. Clairin et J.. Girardet.
'
Vignettes dans le texte (en-têtes) par Gorguet et L. E. Fournier.
III - Edition
Depuis l'Exil.
1870-1885. Ibid., id., 1895, in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
6o2 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
5 compositions hors' texte, gravées â l'eauforte par Barbotin, Cl. Faivre et L. Muller
d'après Slom, Edouard "Lier, Outin et L. E.
Fournier.
Vignettes dans le texte (en-têtes) par
Slom.
Voyage.
- Édition nationale. - Victor Hugo - Le Rhin I [et II]. Paris, librairie
de l'Édition nationale, Étnile Testard, éditeur, 18, rue de Condé, 18, (Impr. Chamerot et Renouard), 1895, 2 vol. in-4,
couv. impr.
l 'orne I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 455 pp. ; Cl 1 p. n. Ch. (achevé
d'imprimer).
5 compositions hors texte, gravées â l'eauforte par L. Boisson, C. '1'. Deblois, Cl.
Faivre d'après Jules Adeline.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 4 2 5 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer):
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5 compositions hors texte, dessinées et
gravées par les mêmes artistes.
Primes aux souscripteurs.
Les souscripteurs aux OEuvres complètes
ont reçu en prime les six fascicules suivants
qui leur sont spécialement réservés; ces
primes, dont le tirage est le même que celui
de l'édition, ont été livrées aux souscripteurs selon le papier de leur exemplaire (pap.
du Japon, de Chine, vélin ou vergé) :
- Édition nationale. - La Vie de
Victor Hugo, par Louis Ulbach. Paris,
Émile Testard, éditeur, 1o, rue de Condé,
1o, (Impr. Chamerot et Renouard),
1886-[1888], 3 fasc. in-4, en portefeuilles.
1 " fascicule i f. (faux-titre; au v°,
justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et
noir); 2 ff. n. ch. (note de l'éditeur et explication des planches du premier fascicule);
1v pp. (avant-propos); 2 ff. n. ch. (« L'Anniversaire », par Jean Aicard); 4 ff. n. ch.
(fac-similés d'autographes de V. Hugo); et
7 2 pp. (p. 72, blanche).
17 planches hors texte.
2°fasc. : Pp. 93 â 144; 2 ff. n. ch. (note
des éditeurs et explication des planches du
deuxième fascicule...); 7 ff. n. ch. (fac-similés d'autographes de V. Hugo); et 1 f.
blanc.
1o planches hors texte.
3° fasc.: Pp. 145 â. 217; 1 f. blanc; 6 ff.
n. ch. (fac-similés d'autographes de V.
Hugo); et 2 ff. n. ch. (« .Explication des
planches du troisième fascicule... »).
12 planches hors texte.
- Édition nationale. - Victor Hugo
homme politique, par Camille Pelletan. Paris, librairie de l ' Édition nationale, Émile Testard, éditeur, 1o, rue de
Condé, 1o, (Impr. Chamerot et Renouard), 1891-[t897], 3 fascicules in-4
en portefeuilles.
1" fascicule : t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et
noir); et 8o pp.
Portrait de Sophie Trébuchet, mère de V.
Hugo, et 2 planches hors texte.
2° fasc.: Pp. 8t (n. chiffrée) â 264 (p.
264, blanche).
4 pl. hors texte et 2 ff. (fac-simile d'une
lettre autogr. de V. Hugo à S" Beuve).
3° fasc.: Pp. 265 :t 438; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et 4 ff. n. ch. (Victor
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Hugo sur son lit de mort et fac-simile d'autographes).
2 planches hors texte.
Au commencement de l'année 1898, l'Édition nationale des OEuvres de Victor Hugo a
été cédée â MM. Bernoux et Cumin, libraires â Lyon, qui vendent les 43 vol. brochés
65o fr. au lieu de 1290 fr. (papier ordinaire). Ils donnent, en outre, aux premiers
souscripteurs une nouvelle prime qui consiste en une collection des 30 eaux-fortes
hors texte du Théâtre, tirées sur satin.
On peut joindre â l'Edition nationale l'album suivant :
- Edition nationale. - Victor Hugo.
- Costumes dessinés par Louis Boulanger pour La Esmeralda, opéra en
quatre actes, musique de Louise Bertin
(1836). Gravures en couleur de A.
Guillaumot fils, préface de C. Nuitter.
Paris, Émile Testard et C 1e, éditeurs, 1o,
rue de Condé, 10, (Impr. G. Chamerot),
1888, in-4, en portefeuille.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); z f. (titre rouge et noir); xtr pp.
(préface); 23 pp. (musique); t f. n. ch.
(table); et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
15 planches hors texte (costumes), 1 pl.
(affiche de la représentation) et 1 pl.
(Cour des miracles, fac-simile du dessin de
Célestin Nanteuil).
Les 15 planches de costumes sont protégées par un pap. fin avec légende imprimée.
Tiré â 5o ex. (n°' s â 5o) sur gr. pap. de
Hollande, avec deux états des planches (en
noir et en couleur), à Zoo fr. ; et 525 ex.
sur pap. vélin (n" 51 â 575), â 5o fr.
ÉDITION CHARPENTIER.

(Petite Bibliothèque Charpentier).
Œuvres poétiques de Victor Hugo.
Paris, G. Charpentier et Cie, (1889-1892),
12 vol. in-32.
Cette édition illustrée comprend : Les
Orientales, Les Feuilles d 'automne, s vol. ;
Odes, 1 ; Les Chansons des rues et des bois,
r ; Ballades, Les Rayons et les Ombres, 1 ;
Les Chatiments, t ; Les Chants du crépuscule,
Les Voix intérieures, t ; Les Contemplations,
2 ; La Légende des siècles, 4.
On la trouvera décrite â l'article Bibliothèque Charpentier (Petite), sauf le tome IV de
la Légende des siècles qui a été omis et dont

voici la description :
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- Petite Bibliothèque-Charpentier. CEuvres poétiques de Victor Hugo. La Légende des siècles. IV. Avec deux dessins de
George Roux, gravés â l'eau-forte par F.
Desmoulin. Paris, G. Charpentier et E. Fas(^Eselle, éditeurs, rr, rue de Grenelle, rr,

vreux, impr. Ch. Hérissey), 1892, in-32,
couv. impr.
t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de
luxe); t f. (titre); et 348 pp.
2 planches hors texte.
Publié à 4 fr. Il a été tiré, en outre, 15 ex. sur
pap. de Chine 05 fr.) et 25 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.).

Editions partielles.
- L'CEuvre complète de Victor Hugo.
- Extraits. Hetel-Quantin, édition du
monument, (Libr.-Impr. réunies), Mai
1885, in-18, couv. impr.
r f. blanc; et 252 pp. y compris le fauxtitre, 1 fac-simile d'autographe, 1 portrait
de Victor Hugo par Burney et le titre.
Publié à 1 fr. Il a été tiré, en outre, roo
ex. numérotés sur pap. du Japon (1o fr.),
L'CEuvre de Victor Hugo. Extraits. - Edition des Écoles. Het.celQuantin, (Libr.-Impr. réunies), Paris,
1887, in-i8, couv. impr.
320 pp. y compris le faux-titre, la notice
biographique, le portrait et le titre.
Publié à 2 fr.
- Victor Hugo de la jeunesse. Petit Paul - Les Pauvres gens - La
Légende du beau Pécopin - L'Epopée
du lion. Illustrations de A. Brun,
Adrien Marie, A. Lançon, C. Julien,
J, Ferat, Ludovic Mouchot, Rochegrosse, Wogel (sic), Paris, C. Marpon
et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, près l'Odéon, (Impr. C. Marpon et
E. Flammarion), s. d. (1889), gr. in-8,
couv. illustr.
e f. (justification du tirage de luxe); 2 ff.
(faux-titre et titre, orné d'une vignette); r
f. (dessin); 272 pp.; et 3 ff. n. ch. (table
des matières et noms des imprimeurs).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 1o fr.; il a été tiré, en outre, 25
ex. sur pap. du Japon (z5 fr.). Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 14 décembre 1889.
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- Morceaux choisis de Victor Hugo.
Poésie. Paris, librairie Ch. Delagrave,
f 5,
rue Souflot, ri, (Coulommiers,
impr. Paul Brodard), 1897, in-16,
couv. impr.
504 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Morceaux choisis de Victor Hugo.
Prose. Ibid., id., 1897, in-16, couv. impr.
504 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Contrefaçons.
Les OEuvres de Victor Hugo ont été fréquemment contrefaites à l'étranger, notamment en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Suisse, etc. ; ces nombreuses contrefaçons n'offrent qu'un intérêt très médiocre, car elles sont généralement pleines de
fautes ; on n'a donc pas cru devoir les faire
figurer ici ; exception n'a été faite que
pour une édition belge, l'édition Laurent,
qui est soigneusement imprimée et forme
une jolie petite collection. Nous n'avons pu
voir tous les volumes et ceux que nous
avons rencontrés ne sont pas tous de première édition (dans cette collection) ; pour
compléter nos recherches, nous nous reférerons donc à l'ouvrage suivant qui, imprimé
dans le même format que l'édition Laurent,
peut y être ajouté :
- Bibliographie des ouvrages français
contrefaits en Belgique dans le format in-32
et connus sous le nom de Collection Laurent, avec les diverses suites, par Arthur
Boitte. Bruxelles, Adolphe Boitte, éditeur, 38,
rue de l'Hôpital, 38, (Bruxelles, impr. Vanvinckenroy), 1882, in-32, couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre; et 7 fl'.
u. ch. (n Editions diverses, note, table et achevé
d'imprimer).
Tiré à 500 exemplaires.
ÉDITION LAURENT.

Poésie.
- Odes et Ballades, par Victor Hugo. Bruxelles, Laurent frères, éditeurs,
place de Louvain, n. 7, 1832, in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 378 pp.
D'après M. A. Boitte, il a paru, en 1828,
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un volume intitulé Poésies contenant les
Odes et Ballades.
- Les Orientales, par Victor Hugo,
suivi de onze pièces nouvelles. Bruxelles,
E. Laurent, imprimeur éditeur, place de
Louvain, n a 7, 1832, in-32, couv. impr.
230 pp. y compris le faux-titre et le titre.
D'après M. Boitte, la première édition
Laurent est de 1829.
- Les Feuilles d'automne, par Victor Hugo, suivi de plusieurs pièces noùN'elles. Ibid., id., 184o, in-32, couv.
impr.
189 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
La premièra édition Laurent, d'après M.
Boitte,' est de 1832.
- Les Chants du crépuscule, par
Victor Hugo. Bruxelles, Méline, Cans et
compagnie, imprimerie et fonderie, 1842,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 182 pp. ; et 1 f.
blanc.
Les éditions Méline, Cans et C'', prennent place dans la collection Laurent ; la
première édition Laurent, d'après M. Boitte,
est de 1836.
- Les Voix intérieures, par Victor
Hugo. Bruxelles, E. Laurent, imprimeur
éditeur, place de Louvain, na 7, 18 37,
in-32, couv. impr.
168 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Le Retour de l'Empereur, par Victor Hugo, C. Delavigne et Barthélemy.
Bruxelles, Mme Laurent, imprimeur'di-leur, place de Louvain, no 7, 1840, in-32,
couv. impr.
46 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Les vers de V. Hugo occupent les pp.
5 à 20.
- Les Rayons et les Ombres, par
Victor Hugo. Ibid., id., 184o, in-32,
couv. impr.
176 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Thédtre.
Hernani ou l'honneur Castillan,
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drame, par Victor Hugo, représenté,
pour la première fois, sur le Théâtre
français, le 28 février 183o. Bruxelles,
E. Laurent, imprimeur-éditeur, place de
Louvain, no 547, 1833, in-32, cou\'.
impr.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre.
D'après M. Boitte, qui ne mentionne pas
cette édition, la première édition Laurent est
de 183o.
- Marion de Lorme, drame, par
Victor Hugo. Ibid., id., 1833, in-32,
couv. impr.
199 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Le Roi s'amuse, drame, par Victor Hugo, représenté, pour la première
fois, sur le Théâtre français, le 22 novembre 1832, défendu par ordre le lendemain. Ibid., id., 1834, in-32, couv.
impr.
186 pp. y compris le- faux-titre et le titre.
D'après M. Boitte, la première édition
Laurent est de 1833.
- Lucrèce Borgia, drame, par Victor
Hugo, représenté, pour la première fois,
sur le théâtre_ de la Porte-Saint-Martin,
le 2 février 1833. Ibid., id., 1833,
in-32, couv. impr.
140 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
- Cromwell, par Victor Hugo. Ibid.,
id., 1834, in-32, couv. impr.
$72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Marie Tudor, drame, par Victor
Hugo, représenté, pour la première fois,
sur le Théâtre de la Porte-Saint-Martin,
le 7 novembre 1833. Ibid., id., 1834,
in-32, couv. impr.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (note).
- Angelo. . . . Bruxelles, E. Laurent,
1835, in-32.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Cité d'après M. Boitte.
- La Esmeralda, opéra. Musique de
1
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Mlle Louise Bertin, paroles de Victor
Hugo. Ibid., id., 1838, in-32, couv.
impr.
71 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Ruy Blas, drame, par Victor Hugo, représenté pour la première fois, le
8 novembre 1838, pour l'ouverture du
Théâtre de la Renaissance. Bruxelles,
Mme Laurent, imprimeur éditeur, place
de Louvain, n o 7, 1838, in-32, couv.
impr.
192 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Les Burgraves, trilogie, par Victor
Hugo, représentée au Théâtre-Français,
le 7 mars 1843. Bruxelles, Méline, Caus
et compagnie, librairie, imprimerie et fonderie, 1843, in-3 2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 16o pp.
M. Boitte cite une édition collective sous
le titre Thédtre, contenant : Hernani, Marion
de Lorme, Le Roi s 'amuse et Lucrèce Borgia,
publiée par Laurent en 1833, in-32 de 642
pp. Je ne rai pas vue.
Roman.
- Bug-Jargai. 1791. Bruxelles, E.
Laurent, imprimeur-éditeur, place de Louvain, no 547, 1835; in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 339 pp.
- Han d'Islande. Ibid., id., 1835,
2 vol. in-3z, couv. impr.
T'onnel: 2 ff. (faux-titre et titre); et 391 pp.
Tome 11:2 ff. (faux-titre et titre) ; et 378 pp.
- - Le Dernier jour d'un condamné,
suivi de Claude Gueux. Ibid., id.,1835,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 263 pp.
- Notre-Dame de Paris. Ibid., id.,
1835, 3 vol. in-32, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
35 6 PP .
Tome Il .120 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IIl : 338 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
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Littérature et philosophie.

- Littérature et philosophie mêlées.
Par Victor Hugo. Bruxelles, E. Laurent,
imprimeur-éditeur, place de Louvain, x1 0 7,
1841, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 516 pp.
Voyage.
- Le Rhin - Lettres à un ami par
Victor Hugo. Bruxelles, Méline, Caus et
compagnie, libraires, imprimerie et fonderie, 1842, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xx pp. (préface) ; et 75 8 pp.
Avant de terminer cette liste des oeuvres
de Victor Hugo, quelques explications semblent nécessaires. Les éditions de ses oeuvres
sont trop nombreuses pour qu'il ait été possible de les mentionner toutes. Je me suis
donc attaché surtout à la description des
éditions originales, des principales éditions
illustrées, et de quelques autres réimpressions intéressantes. En ce qui concerne les
opuscules politiques, publiés durant l'exil du
poète à Jersey, à Guernesey, à Londres ou
à Bruxelles, j'ai cité tous ceux qu'il m 'a été
donné de connaitre, les moyens d'informa .
tions manquant généralement ; j'espère,
néanmoins, n'étre pas, sur ce point, trop
incomplet.
Afin de donner l 'ouvre de Victor Hugo
dans son ensemble, j'ai dérogé à la règle
que, sauf de rares exceptions, j'ai toujours
suivie; au lieu d'arrêter mes citations au 31
décembre 1893, les ouvrages publiés postérieurement à cette date devant trouver place
dans le Supplément, j'ai mentionné les oeuvres de Victor Hugo parues jusqu'au no
avril 1898.
On rencontre assez fréquemment dans des
catalogues de vente ou à prix marqués, certains
écrits de l'auteur de Notre-Dame de Paris,
que je n'ai pas cru devoir faire figurer dans
cette Bibliographie, ces écrits ne constituant
en réalité que des éditions factices, créées par
la fantaisie de quelques amateurs. Néanmoins,
l'annonce de ces opuscules, telle qu'elle
est parfois libellée dans certains catalogues,
pouvant faire croire à de réels tirages à part
de revues, alors qu'il ne s'agit que de coupures pratiquées dans des recueils ou autres
volumes, je signalerai ici, à titre d'exemple,
un certain nombre de ces pièces 1
- Examen de la question de savoir si Le
Sage est l'auteur de Gil Blas, ou s'il l'a pris
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de l'espagnol ; suivi de l'Essai sur les meilleurs ouvrages écrits en prose dans notre
langue ; lu h l ' Académie françoise dans sa
séance extraordinaire du mardi 7 juillet 1818,
par M. le comte François de Neufchateau.
Paris, 1819, in-8.
Cette notice occupe les pp. t à txty du tome I de
l'Histoire de Gil Blas de Santillaue, par Le Sage.
Paris, P. et J. Didot fils, 1819, 3 vol. in-S.(V.
Collection des meilleurs ouvrages de la langue frauçoise dédiée aux amateurs de l'art typographique).

Quoique signée par le C" François de Neufchateau, Victor Hugo a réclamé la paternité de cette
étude. Elle a été réimprimée dans l'édition Lefèvre,
en t82o, mais n'a jamais paru séparément.
- Sur Voltaire, fragment. S. 1. n. d.
(Paris, Ambroise Tardieu), 1823, in-8.
C'est un extrait du tome I de la Muse française,
où ce fragment occupe les pp. 427 â 436. N'a jamais été tiré b part.
- Quentin Durward ou l'Écossais â la
Cour de Louis XI par sir Walter Scott. Critique littéraire par Victor Hugo... S. 1. n.
d., (Paris, A. Tardieu, t823), in-8.
Extrait du tome I de la Muse française où cette
critique occupe les pp. 27 h 45. N'a jamais été tiré
à part.
- Les Funérailles de Louis XVIII. Ode
(par M. Victor Hugo). S. 1. n. d., (Paris,
Bouquin de la Souche, 1825), in-12.
Pièce extraite de l'Almanach des Muses, 1825 où
elle occupe les pp. 241 8 245. N'a jamais été tiré
à part.
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revue, s'il a pris une part considérable â sa
rédaction, il n'en a pas cependant été le
seul rédacteur ; dès lors, il y avait lieu de
classer cette publication collective h son
titre. (V. Manuel, 't. II, col. 929).
Pour les tirages sur pap. de luxe des différentes oeuvres de Victor Hugo publiées chez
Michel et Calmann Lévy (de 1868 à nos
jours) les indications sont données d'après
les livres de facture de l'imprimerie J. Claye
(devenue ensuite impr. Quantin, puis May
et Motteroz, aujourd'hui Motteroz) qui ont
été gracieusement mis â ma disposition pour
ce travail.
Mentionnons encore la pièce suivante
devenue fort rare :
- Catalogue sommaire d'un bon mobilier, objets d'art et de curiosité, meubles
anciens en bois de chêne sculpté, bois doré,
et laque du Japon. Pendule en marqueterie
de Boule... Dessins, livres, Voyage en
etc., etc., dont la vente aux enEgypte
chères publiques aura lieu, pour cause de
départ de M. Victor Hugo, rue de la Tourd'Auvergne, n. 49, les mardi 8 et mercredi
9 juin 1852, b midi. Par le ministère de
M° Ride], commissaire-priseur, rue SaintHonoré, 335, assisté de M. Mannheim, expert, marchand de curiosités, rue de la
Paix, 8, chez lesquels se distribue le présent catalogue. Exposition publique le lundi
7 juin 1852, de midi à quatre heures. Paris,
imprimerie et lithographie Maulde et Renon,
rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, 44,

- A Alphonse Rabbe, mort le 31 décembre 1829 (par Victor Hugo). S. 1. n. d.,
(Paris, Dumont, 1835), in-8.
Pièce de vers publiée dans l ' Album d ' un pessi-

1852, pet. in-8, couv. impr.
1o pp. y compris le premier plat de la couverture
servant de titre.
Cart., couverture, avec quelques prix, 21 fr.,
Aglaüs Bouvcmte.

Paris, Dumont, 1835, in-8, où elle occupe les pp.
t h 7.
N'a pas été tirée â part.

Ajouter
col. 268 :

miste

Œuvres posthumes d ' Alphonse Rabbe

Nous nous bornons ft citer ces quelques
exemples, qu'il serait aisé de multiplier pour
des pièces extraites de la Psyché, de la
Relate de Paris, de Babel, du Talisman, du
Keepsake français, des Etrennes aux daines,
etc., etc., de bien d'autres recueils encore.
Victor Hugo a écrit pour le «Choix moral
Paris, Auguste
de lettres de Voltaire
Boulland et C i ', 1824, 4 vol. in-r2 », une
« Notice sur la vie et les ouvrages de cet
écrivain célèbre ». Nous renvoyons, pour
cette notice, qui n'a jamais été publiée séparément, à l'article VOLTAIRE.
Quelques bibliographes ont cru devoir
cataloguer le Conservateur littéraire au nom
de Victor Hugo. Si Victor Hugo a été, avec
son frère Eugène, le fondateur de cette

i1

l'article Notre-Donc de Paris,

- La Cour des miracles, chronique de
1450. Vaudeville en deux actes (tiré de Notre-Dame de Paris). Par MM. Théaulon et
Lesguillon. Représenté pour la première
fois sur le Théâtre de la Porté Saint-Antoine,
le 31 décembre 1826. Paris, Marchant, éditeur, boulevart S'-Martin, 12, (Impr. de M"'°
V° Dondey-Dupré), 1837, in-32, couv. Impr.
1 f. (faux-titre; au v°, a personnages » ; et 68 pp.
y compris le titre.
Edition originale. Publié z a 3 sous v.
Cette pièce m'a été signalée par M. Paul Beuve,
attaché â la Société des auteurs dramatiques.
QUELQUES ÉCRITS SUR VICTOR HUGO
ET SUR SES ŒUVRES.

On trouvera réunis sous ce titre un cer-
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tain nombre d'écrits relatifs a Victor Hugo
et à ses œuvres; cette liste est bien loin
d'étre complète, tant il a été écrit de brochures ou de chapitres sur le poète de La
Légende des siècles; les articles de revues et
de journaux, plus nombreux encore, ont été
éliminés de cette liste. On pourra également consulter les catalogues Noilly (Paris,
Labitte, t886, in-8), A. Sender (Lyon, Berttoux et Cumin, 1887, in-8) et Aglaüs
13ouvenne (Paris, Léon Sapin, t891, in-8) :
- A Victor Hugo. S. 1. n. d., (S° Brieuc,
intpr. Prud'homme, 1833), in-8.
En vers.
- A Victor Hugo, a l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Paris, imprimerie Collombon et Brulé, 1886, in-8.
Eu vers. Signé : Un libéral.
- A Victor Hugo, un de ses grands admirateurs d'autrefois. Réponse â la pièce des
Voix intérieures, intitulée « Sunt lacrymas
rerum s. Paris, Rossignol et compagnie, librairie Perrotin, 1857, pet. in-8.
ADAM (Sylvius). - Les Burgraves devant arbitres ou les suites d'une trilogie. S.
1. (Imprimerie de A.-T. Breton, rue Montmartre, 131), s. d. (1843), in-4.
ALBERT (Paul). - La Littérature française au XIX° siècle. Les Origines du romantisme. Paris, Hachette et C'°, 1882,
iœ18.
ALLART (L.-F.). - Une reprise de Hernani, à propos en vers... Paris, imprimerie
Jules Claye, 1878, in-18.
Pp.9li46.

ARBELLI (H. P.). - John Brown .ou
le pendu de Victor Hugo. Bordeaux, Durand, imprimeur, 1861, gr. in-8.
En vers.
ARISTOPHANE, citoyen de Paris [Scipion Marin]. - Le Sacerdoce littéraire ou
le gouvernement des hommes de lettres.
Centilogie en trois actes. Paris, L'imont,
1832, in-8.
ARNAUD (Simone). - 1802, à propos
en vers représenté sur le théâtre national
de l'Odéon le vendredi 26 février r886, â
l'occasion du 84° anniversaire de la naissance de Victor Hugo. Paris, Paul Ollendorff, 1886, in-12.
ASSELINE (Alfred). - Victor Hugo intime. Mémoires, correspondances, docu-
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ments inédits. Paris, G. Marpou et E. Flammarion, 1885, in-12.
ASSELINEAU (Charles). - Bibliographie romantique. Catalogue anecdotique et
pittoresque des oeuvres de Victor Hugo...,
etc., etc. Seconde édition... Paris, P. Rouquette, 1872, in-8.
- Appendice b la seconde édition de 1.t
Bibliographie romantique. Paris, P. Rouquette, 18î4, in-8.
AUGIER (Emile). - Institut de France
- Académie française. Funérailles de M.
Victor Hugo. Discours prononcé le lundi
1° P juin 1885 (Paris, Firmin Didot et C'°,
1SS5), in-4.
BANVILLE (Théodore de). - Petite Bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens. Deuxième série. Paris, R. Pincebourde,
1866, in-12.
P. 9, Victor Hugo.
- Petites études. - Mes Souvenirs.
Paris, G. Charpentier,
Victor Hugo
1882, in-12.
P 9 . 446-453, article sur Victor Hugo.
. BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Les Misérables de M. V. Hugo. Paris, cbe.:
tous les libraires, 1862, in-12.

- XIX° siècle. - Les CEuvres et les
Hommes. 3° partie. Les Poètes. Paris,
Amyot, 1862, in-12.
Pp. 1-48, M. Victor Hugo.
BARBOU (Alfred).- Les Grands citoyens
de la France. Victor Hugo, sa vie, ses œuvres. Paris, Alfred Duquesne, s. d. (r88o),
pet. in-12.
- Victor Hugo et son temps. Edition
illustrée de 120 dessins inédits par MM.
Emile Bayard, Clerget, Fichel, Jules Garnier, Gervex, Giacomelli, Ch. Gosselin,
J ean-Paul Laurens, Lix, Olivier Merson,
H. Meyer, Ed. Morin, Scott, Vogel, Zier,
etc., et d'un très grand nombre de dessins
de Victor Hugo, gravés par Méaulle. Paris,
G. Charpentier, 1881, gr. in-8.
BARRILI (A. G.) et PANZACCHI (E.).
- Vittor Hugo, saggi critici. Con un'appendice contenente le poesie scelte di Vittor Hugo, pubblicata con autorizzanione'della
famiglia. Milano, fr-atelli Trel'es, 1885, pet.
in-8.
BASCOUL (L.). - Lectures d'un igno-
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III. Le dieu Hugo et soli Dieu.
raut
.S' Arnaud (Cher) et Paris, Vic et Amal, 1892,
in-12.
Pp. 85-119.

BAUDELAIRE (Charles). - L'Art romantique. Paris, Michel Lévy frères, 1868,
in-12.
Pp. 311 h 330 et 395 it 406, Victor Hugo.
BEAUCHESNE (A. de). - A M. Victor Hugo. (A la fin : Paris. Imprimerie de
Béthune, rue Palatine, n. 5), s. d. ( 18 33),
in-8.
En vers.
BEAU VALLET (Léon). - Les Femmes
de Victor Hugo. 7 illustrations par Eustache
Lorsay, gravées par O. Jahyer. Paris, Charlieu et Huillery, 1862, gr. in-8.
En collaboration avec Charles Valette.
BÉCANIER (A.).- Parallèle deVoltaire et
de Victor Hugo. Conférence faite au théâtre
de Moulins, sous les auspices de la municipalité, le 23 juin 1885. Moulins, imprimerie
F.-Charmeil, 1885, in-8.
BELLANGER (Charles). - A Victor
Hugo. 1870-1883. Paris, Henri Jouve, 1884,
in-12.
En vers.
BELLEUVRE (P.). - M. de Ponttnartin et M. Victor Hugo. (Angers, impr. P.
Lachése, Belleurre et Dolbeau), 1868, in-18.
Extrait des « Mémoires de la Société Impériale
d'agriculture, sciences et arts d'Angers D.
BERNIER (E.). - Du caractère de l'épopée dans la Légende des siècles. Paris, li•
brairie des Bibliophiles, 1886, in-12.
BERTAL (Georges). -- L'Apothéose de
Victor Hugo, à propos en un acte, en vers.
Paris, imprimerie G. Richard 6- C'°, 1890,
in-12.
BIC (J.-P.). - Maison Victor Hugo &
C' 1842 et 1871. Poésies satiriques. Paris,
E. Lachaud, 1$j1, in-8.
BIENVENU (Léon). - Le Trombinoscope, par Touchatout. Dépôt général de vente,
16, rue du Croissant, Paris, s. d. (18721876), 4 vol. gr. in-S.
Tome I, 25' livraison.
BIRÉ (Edmond). - Victor Hugo et la
Restauration, étude historique et littéraire.
Paris, LecoJJre fils et C'°; Nantes, Forest et
Grimaud, 1869, in-ta.
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- Victor Hugo avant 1830. Paris, Jule
Gervais; Nantes, Forest et Grimaud, 1883,.
in-12.
- Victor de Laprade et ses oeuvres. Pas. d. (1886), in-r2.
Pp. 352 et suivantes (L ' Art d'itre grand-pire, de
Victor Hugo).

ris, Perrin et

-

Victor Hugo après 1830. Paris, Per r in

et C'°, 1891, 2 vol. in-12.

- Victor Hugo après 1852 - L'Exil, les
dernières années et la mort du poète. Paris,
18g4, in-18.
Perrin et
BLÉMONT (Émile). - Pour la statue
de Victor Hugo, poème dit par M. Albert
Lambert, du Théâtre national de l ' Odéon,
dans les représentations organisées par Le
Beaumarchais en juillet et août 1882. Avec
deux magnifiques portraits en photogravure
de Goupil et C". Paris, H. Launette, 1882,
gr. in-8.
BOISSIEU (Arthur de). - Les Vivants
et les Morts. Paris, A,Lemerr-e, 1870, in-12.
Pp. 203-216, article sur V. Hugo.
BONDOIS (Paul). - Collection Picard.
Bibliothèque d'éducation nationale. Les
Grands Ecrivains français. Victor Hugo, sa
vie, ses oeuvres. Avec portrait. Paris, Picard-Bernheim et C'°, s. d. (1886), in-8.
BONDS, ruades et chute du cheval-prodige (quadrupède de l'infini) monté par le
grand poète des Chansons des rues et des
bois, par un frelon. Versailles, imprimerie E.
Aubert, 1866, in-12.
En vers.
BONNIÈRES (Robert de). - Mémoires
d'aujourd'hui. Deuxième série. Paris, P. 01lendorff, 1885, in-18.
Pp. 118-13o, ° Victor Hugo et Torquemada o.
BONIN (Jean). - La Vieillesse de Victor
Hugo, poésie qui a obtenu une médaille de
bronze (7° prix) aU 24' concours poétique
du Midi de la France. Paris, Auguste Ghio;
1881, in-12.
I3OUVENNE (Aglaüs). - 1827-18i9.
Victor Hugo, ses portraits et ses charges, .
catalogués par Aglaüs Bouvenne et accompagnés de trois eaux-fortes. Paris, J. Baur,
1879 , in-12.
BOYER (Philoxène). - Le Rhin et les
Burgraves. Lettre â M. Victor Hugo. Gre .
noble, imprimerie J.-L. Barnel, 1849, in-8.
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BREUIL (de). - Un soir de Toussaint
au Panthéon devant le cercueil de Victor
Hugo. (Paris, impr. P. Dubreuil, x890), in-8.
En vers.
BRUNETIÈRE (Ferdinand). - Histoire
et littérature. Paris, Calmauri Lévy, 1884'886, 3 vol. in-18.
Tome III, pp. 267 a 290, aSur Victor Hugo a.
- Nouveaux essais sur la littérature contemporaine. Deuxième édition. Paris, Calmalin Lévy, 1895, in-18.
Pp. 55-74, Victor Hugo après 1830.
- Manuel de l'histoire de la littérature
française. Paris, Ch. Delagrave, 1898, in-8.
V. livre III.
BURTY (Philippe). - Maîtres et petitsmaitres. Paris, G. Charpentier, 1897, in-18.
Pp. 310 d 332, dessins de Victor Hugo.

44 6

CAUNES. - Essai sur le classique et le
romantique. Issoire, Perron, 1834, in-8.
CAYLA (J.-M.). - Célébrités européennes. Paris, H. Boi;ard, 1855, gr. in-8.
P P• 333-35 8 , article sur Victor Hugo.
CHALLAMEL (Augustin). - Souvenirs
d'un Hugolâtre. Paris, Jules Léty, 1885,
in-18.
CHAUDES-AIGUES (J.). - Les Écrivains modernes de la France. Paris, Charles
Gosseliri, 1841, in-12.
Pp. 233 i 248, Victor Hugo.
CHÉTELAT (E.-J.). - Les Occidentales
ou lettres critiques sur les Orientales de M.
Victor Hugo. Paris, Hauteceeur-Marliriet,
1829. in-8.
V. Occidentales (Les).

CAPPON (James). - Victor Hugo. A
memoir and study. Edinburgh and London,
William Blackwood, 1885, in-8.

CHEVALIER (Elisa). - La Vérité sur
M. Victor Hugo. (Nevers, impr. de P. &gat), s. d. (185o), placard in-fol.

CARAFA DE NOJA (C.). - A la
France, pour la mort de Victor Hugo (traduit d'une poésie italienne de C. Carafa de
Naja). Estratto dal periodico Il Pittagora
Anno XIV. Vol. XIII. Fasc. 150-7 Luglio
1886, in-8.
La traduction française est de MM. René Asse et
Paul Vibert.

CHEZ Victor Hugo, par un passant. Paris,
Cadart et Luquet, 1864, in-8.
Par A. Lecanu.

CAREL (Alfred). - Biographies contemporaines. Labiche... Victor Hugo... Paris,
Capiomout aimé, Calvet e5' O', s. d., in-4.
6= livraison.
CARO (Elme). - Poètes et romanciers.
De Vigny... Victor Hugo... Paris, Hachette
et C', 1888, in-12.
Pp. 67-103.

CASTELAR (Émilio). - Préface pour
servir â l'Histoire d'un crime de Victor
Hugo, par Emilio Castelar, ancien président
de la République espagnole, traduction de
Camille Farcy. [Paris] Derveaux, éditeur,
1878, in-12.
CASTÉTS (Ferdinand). - Conférence
faite au théâtre de Montpellier, le 27 février
1881. Montpellier, tlp. Boehm 6- fils, 1881,
in-8.
CASTILLE (Hippolyte). - Portraits politiques au dix-neuvième siècle. Victor Hugo.
Paris, F. Sartorius, 1857, in-16.
Portrait de Victor Hugo, gravé par E. Leguay et
fac-simile d'autographe.

CIZEL (Abbé Aug.). - Académie nationale de Reims. Victor Hugo, ode. Médaille
au concours de 1886. Reims, imprimerie coopérative, x886, pet. in-8.
CLARETIE (Jules).- Célébrités contentporaines. Paris, A. Quasi/in, 1882, in-x2.
Portrait gravé par Burney et fac-simile d ' autographe de Victor Hugo.
COMMERSON. - Les Binettes contemporaines, par Joseph Citrouillard, revues par
Commerson, pour faire concurrence à celles
d'Eugène (de Mirecourt-Vosges). Paris, G.
Hasard, 1854, in-32.
Tome 1: avec un portrait.
COPPÉE (François). - La Bataille d'Hernani, poésie dite par M t '° Sarah Bernhardt,
à la Comédie-Française, le 25 février 188o.
Paris, A. Lemerre, .188o, in-4.
- Résurrection, strophes dites à la Comédie-Française, le 22 mai 1886, par M.
Got., doyen des Sociétaires, à l'occasion du
Cr anniversaire de la mort de Victor Hugo.
Paris, A. Lemerre, 1886, in-18.
COURMEAUX (Eugène). - Victor
Hugo. Cbdlons, imprimerie-librairie Le Roy,
1886, pet, in-8.
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COURTAT. - Étude sur les Misérables
de M. Victor Hugo. Paris, clc;lesprincipaux
libraires, 1862, in-8.
- Discours de M. Nemo (Ignotus), successeur de M. Victor Hugo, prononcé à
l'Académie française, le jour de sa réception.
Paris, imprimerie de Victor Goupy, 1876,
in-4.
Une édition in-8 avec la« Réponse de M. OTTIE
directeur de l 'Académie française - Les Pauvres
gens translatés de baragouin en français - Le Bord
du crime - Le Bord de la mer - Epitaphe de
Victor Hugo. publiés par Assez Tortu », a paru
chez Henri Delaroque, en 1877.
CROSNIER (Charles). - Victor Hugo,
ode. Paris, Lion Vanier, 1885, in-12.
En vers.
CROSSE (H.). - Un mollusque bien
maltraité ou comment M. Victor Hugo comprend l 'organisation du poulpe. Paris, F.
Saty, 1866, in-8. .
CUVILLIER-FLEURY. - Portraits politiques et révolutionnaires. Paris, Michel
Léry frères, 1851, in-18.
Pp. 296-277, Victor Hugo (16 juin t85o).
DABAS (T.-Ch.). - A propos de Shakespeare, ou le nouveau livre de Victor
Hugo. Bordeaux, typ. V° Justin Dupuy et
C'°, 1864, in-8.
DANNEHL (Gustav). - Victor Hugo.
Litterarisches portrait mit besondererberücksichtigung der Lehrjahre des Dichters. Berlin, Cari Habel, t886, in-8.
DANTON et Victor Hugo. Aux Iooooo
lecteurs de n Quatrevingt-treize » par un
vieux Cordelier. Paris, chef tous les libraires,
1877, in-12.
DELAIR (Paul). - Apothéose, pièce en
un acte et en vers, jouée pour la première
fois à Paris, sur la scène du Théâtre-Français, à la représentation extraordinaire dédiée
par la Comédie-française à la mémoire de
Victor Hugo, le jeudi II juin 1885. Paris,
Paul Ollendorff, 1885, in-18.
DEROME (L.). - Causeries d'un ami
des livres.Les Editions originales des romantiques. Paris, E. Rouveyre, s. d. (1887), 2
vol. in-S.
DES ESSARTS (Emmanuel). - Les Voyages de l'Esprit... Esthétique de V. Hugo...
Paris, E. Maillet, 1869, in-12.
Pp 1ro 234

448
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Portraits de maîtres. Paris, Didier,

Perrin et C'°, 1888, in-18.
Pp. 291-300, V.

Hugo.

DES GUERROIS (Charles). - A la mort
de Victor Hugo. Cinq sonnets. A la mort.
Au lendemain de la mort. Paris, A. Lemerre,
188 5 , in-12.
DESPLACES (Auguste). - Galerie des
Hugo, etc.
poètes vivans. Lamartine
Paris, Didier, 1847, in-12.
Pp. 194 à ,66.

DESSINS (Sept) de gens de lettres. MM.
Victor Hugo, Prosper Mérimée... Fac-similés par M. Aglaüs Bouvenne, texte de MM.
Charles Asselineau, Philippe Bu,ty... Paris,
Rouquette, 1874, in-fol.
V. Dessins (Sept).

DESSOFFY (C°° Gustave). - Discours
sur la vie littéraire de V. Hugo, lu à la Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne. Chdlantssur-Marne, impie ,11artin fils, 1845, in-8.
DORIEUX-BROTBECK (B.-M.). - Le
Voyant. A Victor Hugo. Chambéry, tlp.
Ortie et Blanchet (1875), in-8.
DRACH (Victor).- La Mort d'un poète,
poésie. Nantes, M n" v° Camille Melline',
1885, in-8.
En vers.
DUFAI (Alexandre). - Agnès de Méranie et les drames de M. Hugo, étudiés et
comparés. Paris, Furne et C'°, et Paul Masâana, 1847, in-S.
DUMAS FILS et LECONTE DE LISLE.
- Institut de France - Académie française - Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l 'Académie française
pour la réception de M. Leconte de Lisle,
le jeudi 31 mars 1887. Paris, Firmin Didot
et C'°, 1887, in-4.
DUPLESSY (abbé E.). -- Victor Hugo
apologiste, abrégé du dogme et de la morale
catholique, extrait des oeuvres de . Victor
Hugo. Paris, ancienne librairie religieuse H.
Ondin, 1892, pet. in-S.
DUPONT (Pierre). - A M. Victor
Hugo. Le Siècle, ode. Provins, Th. Lebeau,
184 „ in-8.
DUPUY (Ernest). - Victor Hugo,
l'homme et le poète. Les Quatre âges. Les
Quatre cultes. Les Quatre inspirations. Paris,
H. Lecène et H. Ondin, 1887, in-18.
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Victor Hugo, son peuvre poétique. Ce
volume est orné de 4 portraits de Victor
Hugo en 1828, 1847, 1862 et 1873 (reproductions d'originaux) et contient une vue
. ' Hauteville-House. Paris, H. Lecèue et H.
Ondin, 1887, in-8.
DUVAL (Alexandre).- De la littérature
dramatique - Lettre à M. Victor Hugo.
Paris, Dufy et Ve;a-d, 1833, in-8.
DUVAL (Georges). - Dictionnaire des
métaphores de Victor Hugo. Paris, A.
Piaget, 1888, in-12,
ÉDOUARD (Emmanuel).- Bibliothèque
haïtienne. La République d'Haïti à l'apothéose de Victor Hugo. Documents commémoratifs. Paris, Derenue, C. Lebas, sucé', a
1885, in-12.
E PITRE à Victor Hugo. Avec des notes
romantiques et un commentaire raisonnable. Paris, Bréauté, 1831, in-8.
Par Brévallés.
ÉPITRE. Geronte cadet à Monsieur Victor Hugo. (Paris, impr. Le Norman' et fils),
s. d., in-8.
ETIEVANT (Alfred). - La Statue de
Victor Hugo. Paris, imprimerie Tolmer lr C'°,
1882, in-12.
Conférence faite au 'Philtre des Batignolles, le
26 juillet 1882.
FABRE (Gustave). - Une visite à Victor Hugo en 1883. Lecture faite à la séance
publique de l'Académie de Nîmes en 1888.
Aimes, impr. Clavel et Chastanier, 1889,
in-8.
FAGUET (Enfile). - Études littéraires
sur le dix-neuvième siècle... Victor Hugo...
Paris, Lccrne et Ondin, 1887, in-18.
Pp. 1 i3 .2 57FARCi' (Charles). - Lettre à M. Victor
Hugo, suivie d'un projet de charte romantique. Paris, Landais et Bigot, 183o, in-8.
FERRAGUS. V. ci-dessus ULBACH
(Louis).
FONTAINE (Jean). - Victor Hugo vengé des indignités des gredins et des réactionnaires ! Prix : 20 centimes. Liège, Désiré,
1871, in-12.
FORESI (Mario). - Vittore Hugo ail'
isola d'Elba. Firenze, Salradore Landi, 1889,
in-12.
FORNERET (Xavier). - Lettre à M. Vice
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tor Hugo. (Dijon, impr. de Mn. * \'oellat),
1852, in-8.
Écrite à propos du procès de Charles Hugo.
FORTUNATUS [Fortunat Mesuré]. Le Rivarol de 1842, dictionnaire satirique
des célébrités contemporaines. Paris, au bureau du Feuilleton mensuel, 1842, i11-12.
Pp. 99-100.
FRANCE (Auatole). - La Vie littéraire.
1888-1892, 4 vol.
in-18.

Paris, Calmant( Lely,

V. Hugo (Victor) à la Table alphabétique de chacun de ces volumes.
FRI DÉRIX (Gustave). - Souvenir du
banquet offert à Victor Hugo par MM. A.
Lacroix, Verboeckhoven & C'°. Compterendu. Discours de Victor Hugo, Louis
Blanc, Pelletait, Nefltzer, Th. de Banville,
Champfleury, Cuesta, Ferrari, Bérardi, Fontainas et Albert Lacroix. Bruxelles, 16 septembre, 1862, in-12.
FUNÉRAILLES de Victor Hugo(Paris finir. du Journal officiel, quai 'Voltaire, 3r,
1885), pet. in-8.
GALERIE des contemporains illustres par
un homme de rien [Louis de Loménie]. Tome
premier. M. Victor Hugo. Paris, A. René et
C4 , s. d., in-t2.
12•

livraison, avec un portrait de Victor Hugo.

GALERIE particulière Georges Petit.
Entrée : S, rue de Sèze. Exposition des dessins et manuscrits de Victor Hugo, au bénélice de la souscription pour sa statue. Paris,
(Impr. V° Renou et Maulde) nui 1888,
in-12.
GALERIE de la presse, de la littérature
et ' des beaux-arts. Directeur des dessins, M.
Charles Philippon. Rédacteur en chef, M.
Louis Huart. Première série. Paris, ehe' Aubert, 1839, 1n-4.
2o° livraison, notice sur Victor Hugo, par \tire,
avec portrait.

GAS (Ferdinand). - Victor Hugo chansonnier. Marseille, typographie et lithographie
Arnaud et C'°, 1865, in-8.
GAUTIER (Léon). - Portraits littéraires.
Paris,
Chateaubriand. ï .. Victor Hugo
Gouine frères et J. Duprey, 1868, in-18.
Pp. 265-313, Victor Hu go (Les Chansons des
rues et des bois, Les TravaiI 'eurs de la mer).

GAUTIER ( -Théophile). - I-Iistoire de
l'art dramatique en France depuis vingt-cinq

Tome IV

15
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ans. Paris, Edition Hel;el, librairie Maonia,
Blanchard et 0', 1858-18S9, 6 vol. in-18.
V. à la fin de chaque tome la « Table des auteurs
acteurs
et des pièces
au nom de Victor
Hugo et aux titres de ses pièces.
- Histoire du romantisme, suivies de notices romantiques et d'une étude sur la poésie française, 183o-t868, avec un index alphabétique. Paris Charpentier et C", 1874,
in-t 8.
GERONTE Cadet à M. Viennet, sur les
Ecoles (Paris, imprimerie Ererat), s. d.,

GERVAIS (Eugène). -Les Contem plations
de Victor Hugo. Réponse à M. Barbé Dorvilly (sic). (A la fin : Paris. - lurpr.
der, rue Bonaparte, 44), (1856), gr. in-8.
GLOIRES (Les) du romantisme appréciées
par leurs contemporains et recueillies par
un autre Bénédictin. Paris. Dente [et Elie
Gauguel], 1859-1862, 2 vol.
8.
Torne I Pp. 123-26o, Le Messie de la Renaissance littéraire. M. Victor Hugo.
Torne
Pp . 195-228. Les Romantiques admis à
l ' Académie française. M. Victor Hugo; pp. 3:9-398,
Le Théàtre romantique.
Par Sirtema de Grovestins.
GONDRY (G".-P.). - La Critique et le
livre de M. Victor Hugo, William Shakespeare. Bordeaux, iurpr. dléirenu et C'', 1864.
in-S.

45 2

den quellen bearbeitet und als hilfsmittel für
das studium des Dichters. Oppeln. Verlag l'on
Eupen Frauck's bucbhandlung, (Georg Mrske),
1886, in-8.
Tableau chronologique de la vie et des oeuvres de
Victor Htigo.
HAVARD (Oscar). V. ci-dessus LORIOT
(Florentin).
HENNEQUIN (Émile). - Études de critique scientifique - Quelques écrivains français - Flaubert - Zola - Hugo - Goncourt - Huysmans, etc. Paris, librairie académique Didier, Perrin et C", 189o, in-18.
Pp. toi à 155, « Victor Hugo n.
HEPF (Alexandre) & CLAMENT (Cléo ment). - Histoire de Ruy-Blas. Paris, Paul
Ollendorff, 18i9, in-12.
- Histoire du Roi s'amuse.
itt-12.

Ibid., id.,

HEYLLI (Georges d'). - Documents sur
la guerre de 1870-71 et sur la Commune Victor Hugo et la Commune. Paris, librairie générale, 1871, in-12.
HOCHE (Jules). - Les Parisiens chez
eux. Paris, Den g,, 1883, in-18.
Pp. 221 à 238.

GOURIEZ (Jules). - .Simple épitre àà
Victor Hugo. Paris, Dente, 1857. in-8.

HOMMAGE à Victor Hugo. Recueil des
œuvres couronnées au concours ouvert
en l'honneur du grand poète par l'Académie
des lettres. sciences & beaux-arts de la
province. Paris, Lucien Duc, 1886, in-12.

GRANIER DE CASSAGNAC (A.). Œuvres littéraires. Portraits littéraires
Victor Hugo
Paris, ! . Lerou, Eug. Didier,
1852, itt-I2.

Paris, E. Drrrtu, 1885, 4 vol. in-8.
Tonte I V. livre V (l ' Olympe romantique).

HOUSSAIE (Arsine). - Les Confessions, souvenirs d'un demi-siècle. 183o-188o.

Pp. 273 ;t 283.

- Les Comédiens sans le savoir.
GUIDE du lecteur de l'Année terrible,
petit vocabulaire Hugo-français, indispensable pour l'intelligence des textes, 20 centimes. Paris, publication du journal Le Grelot,
1872, iu-12.
GUILLAUME (Eugène). - Institut de
France. Discours prononcé aux funérailles
de M. Victor Hugo, au nom de la Société
des artistes français. (Paris, Firmin-Didot et
C", 188f), in-4.
HAMEL (Ernest). - Victor Hugo. Paris,
imprimerie de L. Tinter/in et Ci ', I86o,
in-t2.

Paris,

librairie illustrée, s. d. (1886), in-18.
Pp. t75-:9z,

l'Aine de Victor Hugo.

HOUSSAIE (Henry). - Les Hommes et
les idées. Paris, Ca/manu Léo'', 1886, in-1S.
Pp. 322-355, Victor Hugo et la critique.
HUBERT (Louis). - Lamartine & Victor
Hugo (poésie). Paris, F.-J. Fécho;, 1885,
in-8.
[HUGO (Charles)]. - Victor Hugo en
Zélande. Pais, Michel Lémr frères, 1868,
in-18.
- Les Hommes de l'exil. Paris, A. Le-

HARTMANN (K.-A. Martin). - Zeittafel
zu Victor Hugo's leben und Werken nach

merre, 18i4, in•18.
P p . 339-349,
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HUGO (M me Victor).-t8oa-1841- Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie.
Paris, librairie internationale, 1863, 2 vol.
in-8.
JANIN (Jules). - Histoire de la littérature dramatique. Paris, Michel Léry frères,
1353-1858, 6 vol. in-18.
Tome j

chap. V, VI, VII.

Tome q chap. Vll, XIV, XVII, XVIII, XIX,
M.
Tome j
Tonie 6
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chap. XIX.
chap. Vlll, X, XI, XIII,

JA'i' (A.). - La Conversion d'un roman.tique, manuscrit de Jacques Delorme, publié
par M. A. Jay ; suivi de deux lettres sur la
littérature du siècle et d'un essai sur l'éloquence politique en France. Paris, Mouta r
-dier,
183o, in-8.
JOFFRIN (Charles). - Victor Hugo â
l'école de droit. - Le Cas de Jean Valjean
au point de vue historique, légal et philosophique. Paris, E. Dente, 1862, in-8.
JUSTICE (O.). - Victor Hugo. 18851886. Paris, Léon Varier, 1886, in-t8.
En vers.
JUSTIFICATION de Lucrèce Borgia,
de Victor Hugo. (A la fin : Lyon. Imprimerie de Louis Perrin), (18i3), in-8.
Article daté du 12 février 1833.
LACAUSSADE (Auguste). - A Victor
Hugo. Paris, imprimerie Moquer, 1839, in-8.
En vers.
LAGARDE (de). - Notice sur les Odes
et Ballades. Londres, Rolandi, Bailliére, Ma r
-shaletCo,
1837, in-8.
Portrait de V. Hugo, lithographié.
LALOT (Alex.). - Victor Hugo. Pau,
(imprimerie Aréas), t888, in-12.
LAMY (Fernand). - Les Misérables. Première partie. Lettre :i Victor Hugo (Rouen,
impr. E. Cagniard, 1862), in-8.
Extrait de la Revue de la Normandie, année 1862,
PP . 3 2 7-333-

L'ANGLE-BEAUMANOIR (Raoul de).
- Victor Hugo, élu de Paris (27 novembre
188 t). Paris, A. Lemerre, 1881, in-12.
En vers.
LAROUSSE (Pierre). - Le Mot de Cambronne. Paris, Larousse et Bayer, s. d. (1862),
in-8.
A propos des Misérables, .

LARROUMET (G.). - La Maison de
Victor Hugo. Lnpressious de Guernesey.
Paris, H. Champion, 1895, in-8.
LEBON (D'). - M. Victor Hugo est-il
véritablement né place Saint-Quentin ? Besançon, imprimerie Dodirers et C'', 1883, pet.
in-8.
LECONTE DE LiSLE. V. ci-dessus
DUMAS (Alexandre) fils.
LEDRU (Pierre). - Réflexions d'un antitrilogiste sur les Burgraves par le capitaine
Pierre Ledru. Paris, Garnier frères; Pilout
et Ce ; Daurin et Fontaine, 1843, in-8.
Pierre Ledru est le pseudonyme de M. Dcvére,
mort â Versailles, en 1872, chef d'escadron d'étatmajor en retraite, et non Devéze, comme le dit
Qnérard. (Renseignement fourni M.H. de IiIsle).
LEFFONDREY (Jules). - Victor H ugo le
petit. Paris, Léon Minier, 1883, gr, in-8.
LEFRANC (F.). - 1802. Victor Hugo
et M. Renan. Paris, .4. Dnpret, 1886, gr.
in-8.
LPHER (M.-J.-A.). - La Philosophie de
Victor Hugo. Paris, chez tons les libraires;
Poitiers, 30, rue de la Regratterie, s. d. (1885),
pet. in-I2.
LEMER (Julien). - Plutarque populaire
contemporain illustré. Etndes biographiques,
historiques, anecdotiques et satiriques sur
les hommes du jour... Paris, librairie centrale, 187o, gr. in-8.
Pp. ;4%o, Victor i-lugo (avec son portrait et une
vue de sa maison à Guernesey), notice de M..) alleu
Lemer.

I.EPITRE (Albert). - Biographies du
XiX° siècle [6° série]. Victor Hugo... Paris, Blond et Barrai, s. d. (1891), in-8.
Pin S-62, Victor Hugo, par Albert Lepitre.
Li3RiGNAC (Edward). - Regrets. A
Victor Hugo sur sa dernière épreuve. Prix:
un franc. Paris, chez tous les libraires, 1874,
in-8.
L1`RISSE (Eugène). - Attaques contre
Victor Hugo par la raison dont ce brave
honunc n'usait pas. 1 r, livraison. Prix : 5
cent. (Paris, impr. Ad. Laissé et J. Ha tard),
s. d. (1863), placard in-4.
LESCLIDE (Richard). - Propos de table
de Victor Hugo. Paris, E. Dente, 1885,
in-S.
LETALLE (Abel). - Ode à Victor Hugo.
1888,

Paris, imprimerie et librairie Chair,
in-t S.
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LIVRE d ' or (Le) de Victor Hugo par
l'élite des artistes et des écrivains contemporains. Direction de Emile Blémont. Paris,
Launette, 1883, gr. in-8.
LOISE (Ferdinand). - Lamartine et
Hugo. Bruxelles, Alfred Castaigne, 1886,
'.n-12.
LETTRE trouvée par Benjamin Sacrobille, chiffonnier, sous le n. 49, laquelle lui
a paru relater des particularités et arrangemens curieux et intéressans touchant la
première représentation de la pièce de comédie ayant titre Hernani. Paris. Chez J.-N.
Barba, éditeur, et an Magasin des pièces de
thédire, derrière le Théritre français, (Impr.

A. Barbier), 1830, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
LORIOT (Ch.-Florentin). - Victor Hugo et le sacerdoce. Alençon, impr. A. Lepage,
1885, in-12.
Contient aussi : Victor Hugo et les Jacobins - Ce
que peut dire une tombe - Regrets, poème - Explication dune lithographie (ces 4 articles par Florentin
Loriot) - Les Filtrera Mes de Victor Hugo, par M. de
Pressensé - Les Funérailles de Vidor Hugo, par M.
Oscar Havard.
LOUDUN (Eugène). - Les Derniers
orateurs (1848-1852). Rennes, an bureau du
Journal de Rennes, 1855, in-12.
Pp. S8-114, M.' Victor Hugo.
LOVENJOUL (Charles de). - Alfred de
Musset et ses prétendues attaques contre
Victor Hugo. Paris, Edoua r d Rouveyie, 1878,
in-16.
LUCAS (Hippolyte). - Portraits et souvenirs littéraires, avec des lettres inédites
d'écrivains contemporains... Victor Hugo...
Paris, E. Pion, Nourrit et C 1e , s. d. (189o),
in-12.
Pp. 97 6 120, article sur Victor Hugo.
LYS (Camille de). - Aux briseurs de
croix. Victor Hugo. (.4ngers, imprimerie Lachèse et Dolbeau), s. d. (1SS5), in-8.
En vers.
MABILLEAU (Léopold). - Victor Hugo.
Paris, Hachette et C 1 *, 1897, in-1S.

MADIER DE MONTJAU.-Funérailles
de Victor Hugo - Discours prononcé au
nom des proscrits de décembre 185 r. Paris,
imprimerie du journal officiel, 1885, pet. in-S.
MARCIL (René). - La Féodalité littéraire. A Victor Hugo. Paris, imprimerie nouvelle (association nouvelle), 1881, in- 12.

45 6

MARIE TUDOR de M. Victor Hugo et
Marie Tudor d'après Voltaire et d'autres
historiens. Paris, se vend rue de Grenelle
Saint-Honoré, u. 29, (In)pr. Setier), 1833,
in-12.
MARRE (Aristide). - Les Funérailles de
Victor Hugo. Extrait du Recueil des Textes
étrangers. Paris, A. Lanier, 1888, in-4.
En langue malaise (avec la traduction en français).
MAUPIN (M.). - L'Apothéose de Victor
Hugo. Z e f juin 1885. Paris, E. de Snye et fils,
1885, in-8.
En vers.
MAX (Emile) et BOURNON (Fernand).
- Théâtre des? Nations. Direction 1-I. Ballande). Musée Victor Hugo. Catalogue rédigé par Emile Max et Fernand Bournon.
25 novembre 1885. (Paris, imprimerie Lahirot et Boullay), pet. in-S.
\IAZURE (A.). - Les Poètes contemporains - Victor Hugo. (Angers, imp. Cos
nier et Lacbèse), s. d. (1862), in-8.
Extrait de la Revue de l'Anjou, 1V e volume de la
III « série.
M$NOS (Solon). - Haïti S sa première
exposition. La Statue de Victor Hugo. Conférences faites â Port-au-Prince (Haiti). Paris, A. Cotillon &C 1 C, 1882, in-12.
MICHU (Claude). - L'Apothéose du
Titan. Memento du Z e f juin 1885. (Rouen,
impr. J. Lecerf), 1885, in-8.
MILLIET (Paul). - Notes romantiques
à propos de Marion Delorme, précédées de
quelques lignes d'Alfred de Musset en guise
de préface. Paris, librairie des Bibliophiles,
18i3, in-12.
MiRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. Victor Hugo. Paris, J.-P. Roret
et C'°, 1854, in-16.
Portrait de V. Hugo par E. Gervais et fac-simile
d'autographe.
- Les Vrais Misérables. Paris, Humbert,
1862, 2 vol. in-18.
MONSELET (Charles): - Mes Souvenirslittéraires. Paris, librairie illustrée, s. d.
(1888), in-12.
Pp. 87-92, Victor Hugo musicien; pp. 269-280,
Quinze lettres inédites de Victor Hugo.
- Curiosités littéraires et bibliographiques. Paris, librairie des Bibliophiles, 1890,
in-12.
V. l'Index alphabétique.
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MONT1:GUf (Emile)'. - Mélanges critiques. Victor Hugo - Edgar Quinet
Paris, Hachette et C'', 1887, in-12.
Pp. 1-142, articles sur la Légende des siècles, les
Mi;erables, les Chansons des rues et des bois et les Travailleurs de la mer.
MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques. Paris, 1878, in-t2.
Pp. 25 â 29, Victor Hugo.
MORIN (Gaston). - Biographie de Victor Hugo. 1802-1885. Paris, imprimeries réunies C, 1885, in-1z.
MOUGENOT (Joseph-Fabien). - Hugo
et les décadents (1830-1890). Quelconque
édition. Paris, le n Chat Noir u, éditeur, 12,
rue de Laval, 12, 1889, in-12.
NETTEMENT (Alfred). - Histoire de la
littérature française sous la Restauration.
Deuxième édition corrigée et augmentée.
Paris, Jacques Lecojjre et C'°, 1858, 2 vol.
in-S.
Tonte I :pl). 292-310, Victor Hugo. Première
période. Odes et Ballades.
Tome Il : pp . 4 28 -445- M. Victor Hugo, chef de
l'Ecole romantique. Son manifeste dans la préface
de Cromwell.
Et Ixnssi m.
- Histoire de la littérature française sous
le gouvernement de Juillet. Deuxième édition corrigée et augmentée. Paris, Jacques
Lecoffs-e et C", 1859, 2 Vol. in-8.

Torne Il t pp. tt6-t3o, Victor Hugo. Second
cycle poétique; pp. 188-204, Théâtre de Victor
Hugo.
-

Poètes et artistes contemporains. Paris,

Jacques LecoJJre et C", 1862, in-8.
Pp. 184-250, Victor Hugo.
NISARD (Désiré). - Souvenirs et notes
biographiques. Paris, Calmant Lévy, 1888,
2 vol. in-8. °
V. i1 la fin du tome II l'Index alphabétique au nom
de V. Hugo.
-

Essais sur l'école romantique. Paris,
Cahnaust Lét ', 189x, in-18.
Pp. 1 â 39 (Odes et Ballades, par M. Victor Hugo): pp. 107 â 130 (Notre-Dame de Paris); pp.
131 h 151 (Les Feuilles d 'automne) ; pp. 155 â 172
(Avant-propos, par M. Victor Hugo); pp. 233 à283
(Victor Hugo eu 1836).

NOGARET (Félix). - Étincelle d'un feu
qui s'éteint - L'OEuf frais, ou Erato gallina
puerpera, diction nouvelle de Nogaret (Félix)
contre le coryphée des Ostrogoths ennemis
de la langue et du bon sens. Paris, chez. Le-

clerc, boulevard des Filles-du-Calvaire, n° 17,
1830, in-8.

45 8

NOUVEAU dictionnaire des girouettes,
ou nos grands hommes peints par euxmêmes... Par une girouette inamovible. Paris, Lerosey, 1831, in-8.
Pp. 396-401, V. Flugo.
OEIiONOMIDES (Philipp A.). - An
Victor Hugo den aclttzigj:ihrigeu jubilar.
Eine poetische gratulation. Aien, Cornrtissious-Verlag von Karl Gerold's sobu, 1881,
in-16.
A Victor Hugo, le jubilaire hctogénaire, félicitation poétique.
P*** (Adolphe). - Hommage â Victor
Hugo. A Paris, cheti Marchant, 1833, in-8.
PALIANTI (L.). - Mise en scène de
Ruy-Blas, drame en cinq actes, par M. Victor Hugo. Représenté pour la première fois,
à Paris, sur le théâtre de la Renaissance, le
8 octobre 1838. (Imprimerie A. Belin et
coutp., rue Sainte-Ansée, 55), in-8.
PARODI (D. A.). - Vittor Hugo, ricordi e note. Milano, fr-alelli Trimes, 1885,
in-42.
Avec un portrait.
PARRAN (Ad.). - Romantiques. Editions originales, vignettes, documents inédits ou peu connus. Victor Hugo, par un
bibliophile cévenol. Alois, inspr. J. Martin,
1880, gr. in-8.
- Société des Amis des livres. Annuaire.

Paris, imprimé pour les Atitis des

livres,

1884, pet. in-8.
Pp. 37-66. n Victor Hugo et Alexandre Dumas",
par A. Parran.
PELLETAN (Camille). - Galerie contemporaine, littéraire, artistique. Première
année. Premier semestre. 1" série. MacMahon... V. Hugo. Paris, Ludovic Baschet,
1876, in-4.
La notice sur Victor Flugo (avec une photographie) est de M. Camille Pelletas.
V. aussi â l'article Editimns collectives les princes de
l'Edition nationale.
PELLETAN (Eugène). - Heures de travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol. in-8.
Tome II, pp. 66-76.
PENQUER (M'"` A° e). - Anniversaire.
A Victor Hugo, le jour de ses soixante-dixhuit ans. Brest, isnpr. L.Evain-Royer,t88o,
in-12.
PERROT DE CHEZELLES (Er.). Examen du livre des Misérables de M. Victor Hugo, par M. Er. Perrot de Chezelles,
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procureur impérial x Ch:filons-sur-Marne,
(Extrait, avec quelques additions, de la Rerue critique de législation et de jurisprudence.
livraison de janvier 1863). Paris, imprimerie
de Ad. Lazisrté et J. Hagard, 1863, in-8.

. PETITE couronne poétique, offerte à
l'auteur d'Hernani, de Cromwell, de Han
d'Islande, etc. Par un classique. Paris, Lefebvre, Delaunay, et les principaux libraires,

183o, in-8.
Par Guernu d'après Barbier.
PIFTEAU (Benjamin). - Victor Hugo
homme politique. Paris, ni la librairie de la
Renaissance, s. d. (1876), gr. in-S.
PINCHIA (Éntilio). - Vittor Hugo.
Lettura al circolo operaio liberale di Torino
la sera del 6 giugno 1885. Torino, G. B. Paravia e C, 1885, in-8.
PINGAUD (Léonce). - Victor Hugo et
la Franche-Comté. Besançon, imprimerie Dodivers et O', 1886, in-8.
PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. Troisième édition. Paris, Charpentier, 18i3, 2 vol. in-12.
Tome I : pp. 114 8 179, Victor Hugo.

Torre II: pp. 325-366. Les Royautés littéraires.
Lettre d M. butor Hugo.

- Nouveaux portraits littéraires. Paris,
Amyot, 18i4, 2 vol. in-18.
Tonne I : Pp. 193-352, Victor Hugo.

POÉSIES. Lamartine et Hugo. Un franc.
Paris, E. Dentu, 1881, in-12.

Abracadabra découvert dans les Odes et Ballades par Victor Hugo. Rozier et chez tous les
libraires, s. d. (1842), in-12.
Sur le titre, vignette représentant Victor Hugo
assis sur le dôme de l'Institut, ayant devant lui une
lunette d'astronome.
Par Georges-Marie Dairnwacll.
PRESSENSÉ(de).V. ci-dessous LORIOT
(Florentin).
PROTH (Mario). - Le Mouvement à
propos des Misérables. Paris, Castel, 1862,
in-8.
QUINTESSENCE (La) des chansons de
M. Vertigo, par un rapin de Pontoise. Paris, chez les principaux libraires, 1866, in-16.
RAGOT (Adolphe). - Le Richelieu de
Marion Delorme. Dessins de Henriot. Monologue dit par Coquelin cadet, de la Comédie-Française. Paris, Tresse er Stock (1877),
in-L2.
RAOUL (L.-V.). - L'Anti-Hugo. Bruxelles, Kiessling et C', s. d. (1844), in-8.
Analyse critique de Han d'Islande, Notre-Dame
de Paris, Bug-Jargal, Pensées philosophiques et littéraires, Le Rhin, Le Roi s 'amuse, Ray-lilas, Odes et
Ballades, Les Orientales, Les Feuilles d 'automne, Les
Chants du Crépuscule, Les Voix interinves, Les
Rayons et les Ombres.
RAOUL (Édouard). - La Religion et
l'immortalité personnelle d'après Victor
Hugo - Oraisons funèbres - Paroles d ' un
croyant - Astronomie. Avec portrait.
Lausanne, A. Dn goisin ; l'aris, Fisc/abat-ber

1890, in-8.

POMMIER (Amédée). - Craneries et
dettes de coeur. Paris, Dolin, 1842,
En vers. Pp. 34-45, a Victor Hugo s l'Académie
française. janvier 1841. D

RÉFLEXIONS d'un' infirmier de l'hospice de la Pitié sur le drame d ' Hernani de
M. Victor Hugo. Paris, Roy-Terri', 183o,
in-8.

PONTMARTIN (A. de). - Dernières
semaines littéraires. Paris,Slicbel Léty frères,
1864, in-18.
Pp. 265-290, Victor Hugo.

RENAN (Ernest). - 1802. Dialogue des
morts. Paris, Calanaan Léty, 1886, in-8.

- Nouveaux samedis. Paris, M. Lézy
frères, 1865-1874, in-12.
Tonie I (1865) : pp. 255 â 26S.
Tome III (1867) : pp. 40 â 51. et pp. 214 8 239.
Tome V (1868) : pp. 6.1 â 100 (Hernani).
Tome VII (1870) : pp. 103 â 142.
Tome VIII (1873) : pp.107 à 130.
Tome .V (1874) : H 251 8 2 95 .

PONVOSIN (E.). - Oraison funèbre de
Victor Hugo. Paris, GLio, 1886, gr. in-8.
PRÉDICTIONS extraordinaires du grand

RENOUVIER (Ch.). - Victor Hugo.
Le Poète. Paris, Armand Colin et C", s. d.
(1893), in-12.
RÉPONSE à l'article de M. Granier de
Cassagnac sur Ruy-filas. Paris, M un' Goullet,
18 39 , in-8.
REI (Charles). - Boutade satirique sur
le livre de M. Victor Hugo intitulé Contemplations, lue à l'Académie du Gard
(séance du 21 juin 1856). Nimes, impr.
Baldy et Roger, 1856, in-S.
En vers.
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REYNAUD (Jacques) [Comtesse Dash].
Portraits contemporains, photographies
par Franck. 1. Victor Hugo. Paris, E. Dents,
1862, .in-4.

Tome I : pp. 384-469.
Torre Il: pp. 27i-306 (Mémoires de Mirabeau).
V. aussi la n Table générale et analytique o par
Ch. Pierrot pour les n Causeries du lundi o. Parie,
Garnier fréres, s. d., in-12.

RIVET (Gustave). - Victor Hugo chez
lui. Edition illustrée d'une eau-forte par
Frédéric Régamev. Paris, Maurice Dretfous,
s. d. (1878), in-12.

SAINT-MARC GIRARDIN. - Cours de
littérature dramatique, ou de l'usage des passions dans le drame. Paris, Charpentier,
1843, 5 vol. in-18.
Torre I: Chapitres 1, II, VIII et XVI.

RIVIÈRE. - Victor Hugo libre-penseur.
Poésie et philosophie de l'histoire. - Royauté
- Papauté - Religions. Lecture faiteau Cercle
républicain d'Indre-et-Loire à Paris, le 5 février 1887. Dijon-Paris, imprimerie régionale,
1887, pet. in-8.
ROBERT (V.). - Le Poème du Ciel
dans l'ceuvre de Victor Hugo. Discours lu
en séance publique de l'Académie de Nimes,
le 20 mai 1888. Mmes, F. Chastarnier, 1889,
in-8.
ROBIN (Charles). - Galerie des gens de
lettres au SIX' siècle. Avec portraits d'après
nature. Paris, Victor Lecon, 1848, gr. in-8.
Pp . 33- 8o.
ROD (Édouard). - Études sur le XIX°
siècle.-Giacomo Léopardi... Victor Hugo...
Paris, Perrin et Ct °, 1888, in-8.
Pp. 117-146, Victor Hugo.

SAINT-RIEUL-DUPOUY (J.). - Quelques mots sur Victor Hugo, à propos des
Voix intérieures. Bordeaux, chez. H. Ga,tay,
iraprinreur, rue Garrtiuu, 14, Septembre 18 37,
in-8.
SAINT-VICI.OR (Paul de). - Victor
Hugo. Paris, Ce1,naan Léty, 1884, in-8.
SAINT-YVES D'ALVEVDRE. - Les
Funérailles de Victor Hugo, par l'auteur des
Missions. (Paris, imprimerie A. Labnre), s.
d. (1881), in-4.
En vers. Daté du 1" juin 1885 : Signé Saint-Yves
d'Alveydre.
SARRAZIN (J. V.).- Victor Hugcs lyrik
und ihr Entwickelungsgang. Ein kristischer Versuch. Baden-Baden, verlag von Euri!
Sonnterrneyer, 1885, in-4.
La Poésie lyrique de Victor Hugo.

ROMANTIADE (La), poème lunatique.
Dédié à. MAI. les gens de lettres. Signé :
Satyricon, membre correspondant du défunt
Hélicon. Es presses pantagruéliques de feu Alcofribas à ,llicronegalopolis, capitale du royaume
de la lune (Typ. de Firmin Didot frères),s. d.
(1829), in-12.
Par le D r Blandet, d'après Quérard, Supercheries
littéraires, t. III, col. 6o7.

Léty, 1885, in-12.
Tome VIII : pp. 313-316.

ROSIÈRES (Raoul). - Recherches sur
la poésie contemporaine. Paris, A. Laisnel,
1896, in-12.
P. 197, ° Victor Hugo depuis sa mort o; p.229,
Affaire Biré coutre Hugo n; et p. 239, o La Genèse d'Hernani u.

SCHMEDING (D' G.). - Victor Hugo.
Ein beitrag zu seiuer Rr ilydigung in Deutschland. Brannscbtt.eig, C. A. Schwctscblre
tord sobn, 1887, in-8.
Victor Hugo. Etude sur sa réputation en Allemagne.

ROUFF (Marcel). - Anniversaire de
Victor Hugo (26 février). La Première d'Hernani, à propos en vers. Paris, ancienne maison Quarnlin, 1895, in-12.

SERRE (A.). - Le sublime Goethe et
Victor Hugo. Paris, Blériot, a88o, in-S.

ROUQUETTE (Jules). - Victor Hugo.
Paris, H. Roux:, 1881, gr. in-8.
SAINTE-BEUVE (C.-A.). - Premiers
lundis. Paris, Michel Lér'y frères, 1874-1871,
3 vol. in-18.

Tome I : pp. 164-188, n Victor Hugo (Odes et
Ballades).
Taine II : pp. 347-351- De l'audience accordée à
M. Victor Hugo par S. M. Charles X.
- Portraits contemporains. Paris, Michel
Léty, 187o, in-18.

SAUGEON (J.) père. - Nouvelle situation sociale créée par la mort du poète
Victor Hugo. Bordeaux, imprimerie bo r delaise,
1885, in-12.
SCHERER (Edmond). - Études sur la
littérature contemporaine. Paris, Calmons

SIMPLICE. - Victor Hu g o. Sa vie, son
oeuvre. (Bordeaux, intpr. G. Gounouilbou), s.
d. (1885), in-12.
SOUBIRANNE (F.). - Le Chaos, réponse au plus grand des Hugolins. Chez. lors
les libraires, s. d. (1853), in-12.
En vers. C'est une réponse aux Chntirne„ ts.
STAPFER (Paul). - Causeries Guernesiaises. Paris, Saint-Jorre, 1869, in-8.
- Les Artistes juges et parties. Causeries
parisiennes. Paris, Sandoz. et Fisrbbacber,
1872, in-18.
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Pp. 37-68, Le Grammairien de Hauteville-Houe,
pp. 69-141, Vicier Hugo et ses incarratisus dans
l ' histoire; p . 143-t86, Rabelais ; pp. 187-214, Le
golf, la perfection ei Victor Hugo.

- Racine et Victor Hugo. Paris, Arnaud
Colin et
1887, in-12.
STEBANO. - Les Misérables. Réponse
it M. Victor Hugo. Paris, bureau du Tati;
1862, in-8.
SWINBURNE (Algernon Charles). - A
study of Victor Hugo. London, Chatto cilf'indus, 1836, pet. in-S.
TALMEYR (Maurice'). - Victor Hugo.
L'Homme qui rit - Quatreviugt-treize,
suivi de Une après-midi chez Théophile
Gautier. Conférences à la salle des Capucines. Paris, Micbel Léry frères, 1874, in-12.
TENEO (Martial). - Ecce Hugo! Prix :
25 centimes. Paris, Léon manier, 1585, pet.
in-8.
En vers. Portrait de V. Hugo sur la couverture.
TH1RON (Émile). - Victor Hugo catholique - Victor Hugo & l'école littéraire
catholique. Vitres, imprimerie Crémier-Teyssier, 1886, in-12.
THESSALUS (F.). - Hugo ! (A la fin :

Moutuuédy-Gap. Pb. Pierrot), s. d. (IS65),
in-I2.
A la page 4 et dernière se trouve une lettre de
Victor Hugo i F. Tltessalus a promoteur du Tournoi poétique en Champagne n.
TINAYRE (V.). - Bibliothèque des petits. Victor Hugo enfant. Paris, livra d' C',
1882, itt•12.
TOULZANNE(L.-H.). - Une semaine
à Guernesey. Paris, E. Deum, 1870, in-12.
TROUBAT (Jules).

Plume et pinceau.

Paris, Liseur, 1878, in-1S.
Pp. 93 i 104, Pétrarque et Victor Hugo.
- Victor Hugo. Discours lu à la Loge
le Mont Ganelon de Compiègne. dans sa
séance du 5 juin 1885. Compiègne, imprimerie
A. Menuecier 6 C' 1855, pet. in-S.
UI.BACH (Louis). - Nos contemporains,
par Ferragus. Première série... 5. Victor
Hugo... Paris, Armand Le Chevalier, 1871,
gr. in-S.
Pp. 93-4o, Victor Hugo, avec portrait par V.
Gilbert.
- L'Ane, par Victor Hugo. Conférence
faite à Courbevoie, le 7 novembre 1880, au
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profit de la bibliothèque populaire. Paris,
Calmant! Liu, 1881, in-S.
- Almanach de Victor Hugo. Avec un
beau portrait de Victor Hugo et desfa:-simile
d 'autographes. Paris, Calurtntu Léry, 1885,
pet. in-S.
UNE CURIOSi'l'I: littéraire - Excursion
à travers un manuscrit inédit de Victor Hugo
-Les Propos de table du poète en exil, publiés par Octave Uzanue. Paris, administration de l ' Art et l ' Idée (ancienne maison Quaulin), 7, rue Saint-Beuoit, (Dijon, inlpr. Darautiére), 1892, in-8, cous. . non impr.
6t pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et
hoir, orné d ' un portrait; et 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer). Au v° du faux-titre on lit : n Ce livre, reproduction d'un article publié dans le Scribner's
Magazine de New-York avec de nombreux passages
inédits n'a été tiré gu'i 20o exemplaires, tous numérotés n.
On trouvera dans l ' Art et l'rdée. tome I pp. 319324, sous le titre a L' n journal de l 'exil. Propos de
table de Victor Hugo i Guernesey » uu article de
M. Octave Uzanue, fournissant des détails sur
journal intime.
Les notes manuscrites qui composent ce journal
sont de Mlle Adèle Hugo, la plus jeune fille du
poète, qui les rédigeait compte des espèces d 'exercices de style et que corrigeait Auguste Vacquerie ;
ce sont des résumés de conversations entre Victor
Hugo et ses liâtes, très souvent mal interprétées
par une toute jeune fille.
L'édition des extraits publiés par M. Octave
Uzanue a été détruite sauf 3 ou q exemplaires.
UNE PiCHENET -I'E, ou les Fantomes,
orientale de M. Victor Hugo- avec un commentaire en faveur des Français qui n'entendent que leur langue maternelle, par un
jeune bachelier ès-lettres. Paris, cbe.ç les marchands de nouveautés, 1829, in-8.
Par Chompré, d'après Quérard, Supercherie linerairrs, t. If, col. 79u.
UNE REPRÉSENTATION des Burgraves
racontée par un spectateur non privilégié.
Paris, imprimerie Paul Dupont, 1866, in-S.
VALTER (Jehan). - La Première de Le
Roi s'amuse. 22 novembre 1832. Avec une
lettre autographe, trois dessins de Victor
Hugo et deux portraits. Paris, Calmi= Lit'y,
1882, in-12.
VACQUERIE (Auguste). - Profils et
grimaces. Paris, Michel Lét_y frères, 1856,
in-12.
VACQUERIE (Benoît). - Victor Hugo
et M. Auguste Vacquerie de Paris, par M.
13enoit Vacquerie, d'Alençon, ancien professeur de l ' Université. Paris, Victor Faluné;
Bruxelles, G. Lebrocquy, 1877, gr. in-S.
VAPEREAU (G.). - Appréciation générale des Misérables de Victor IHIugo. Extrait
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de la Revue de l'Instruction publique du 18 1
HUGO (M me Victor), née Adèle Fouaoût 1862 (cinquième et dernier article).
cher. - Victor Hugo raconté par un
Paris, Ch. Labure, 1862, in-12.
témoin de sa vie. Paris, librairie interConclusion d'un travail réimprimé en entier dans
nationale, 13, rue de Grammont, 13, A.
l'Annie litleraire de l'auteur, tonte V (1863).
Lacroix, Verboeckhoven et C e, éditeurs â
VEUILLOT (Louis). - Études sur VicBruxelles et Leiptlo, (Inlpr. J. Claye),
tor Hugo. Introduction, notes et appendice
MDCCCLRIII (1863), 2 VOI. 111-8, COuV.
par Eugène Veuillot. Paris, Victor Palmé,
impr.
1886, in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 421
VICTOR HUGO. S. 1. n. d. (Août 1871),
pp. ; et 1 f. blanc.
pet. in-8.
Le titre porte en plus : 1802-1819.
Tomel7:2ff. (faux-titre et titre)' et487Pp.
En néerlandais. Portrait de V. Hugo, lithogr. de
F. H. Weissenbruck.
Le titre porte en plus : 1819-1841.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
VICTOR HUGO. S. 1. n. d., pet. in-8.
II a été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
En néerlandais. Portrait de V. Hugo.
Sur pap. de Hollande (avec la date de
1862) eu dent. star. orange, dos à petits
VICTOR EIUGO devant Napoléon. Paris,
fers, têtes dor., n. rognés (Raparlier), 22 fr.,
P. Rochet, 1862, in-8.
Garde ; eu dem. mar. rouge, tétes dor.,
n. rognés, 12 fr., Asselineau ; sur pap.
VIC'T'OR HUGO devant l'opinion. Presse
de Hollande, eu deus. star. rouge, dos
française - Presse étrangère. Avec une
ornés, fil., dor. en tête, n. rognés, avec
lettre de M. Gustave Rivet, député de l ' Isère.
envoi autogr. de M"'° V. Hugo, 38 fr., J.
Paris, office de la presse, 1885, in-18. .
Janin ; en dent. mar. bleu, tètes dor., n.
rognés (Reyruaun), 13 fr., E. c eea (Porquet,
VICTOR HUGO. Index alphabétique
1886) ; en dent. mar. La Vallière jans.,
de toutes ses poésies. Derniers documents.
dorés en tête, tt. rognés, couvertures, avec
Série chronologique de ses oeuvres. Libourne
portraits et autographes ajoutés, 76 fr., Noilly ;
et Bordeaux, G. Mal/aille, 1885, in-8.
eu dent. star. vert foncé, tètes dor., ébarbés, avec un dessin de M. Quevroy, la coVICTOR HUGO. - Eine biographische
pie d'une lettre de V. Hugo et le portrait
Skine. Basel, Emil Birl,•basser, s. d. (1885),
de M n" V. Hugo, par Nanteuil, ajoutés,
in-8.
52 fr., Ph. Burty; sur pap. de Hollande,
cart., n. rognes, avec deux billets autogr.
VIDIEU (Abbé). - Victor Hugo et le
de V. Hugo, 17 fr., E. P***** (Porquet,
Panthéon. Paris, E. Dodu, s. d. (1885),
1891).
itt-12.
V. à l'article HUGO (Victor), Editions
collectives, les éditions Hugues, Hetzel-QuanVINET (A.). - Études sur la littérature
tin
et l'Edition nationale.
française au dix-neuvième siècle. Tome
deuxième. Paris, 1849, i0-8.
HUGON (Jean-Baptiste). - Les
Pp. 301-56S.
Trente contes de Cigognibus, recueillis
\VATTENDORFF"(D' Ludwig). - Essai
et mis en vers par Jean-Baptiste Hugon,
sur l'influence que Shakespeare a exercée sur
précédés d'une biographie de l'auteur
la tragédie romantique française. Premiére
par ses amis. Lyon, imprimerie d'Aimé
partie. Coblen;, H. L. Scheid, t888, in-4.
Vin;trinier, quai Saint-Antoine, 35,
WEILL (Alexandre)..- La Méprise d'Her1861, in-12, couv. impr.
nani ou un peuple d'histrions. Che; Dentu,
x pp. (faux-titre, titre, et biographie par
s. d. (1867), in-4.
Aimé Vingtrinier) ; t f. blanc ; et 444 p p.
Tiré à 90 exemplaires. Quelques ex. seuZOLA (Émile). - Nos auteurs dramatilement ont été mis dans le commerce.
ques. Paris, G. Charpentier, 1881, in-18.
Broché, 9 fr., Monselet (1871, t " partie).
Pp. 41 à 9o.
HUGUES (Clovis). - Clovis Hu- Documents littéraires. Paris, G. Chargues. - Les Soirs de bataille. Poésies.
pentier, 1881, in-18.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27Po. 43 â 86, Victor Hugo.
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3r, passage Choiseul, 27-31, (Impr. Ch.

Unsinger), 1882, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 169 pp. ; et r f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Clovis Hugues. - Les Jours de
combat, poésies. Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la 'Société des Gens de
lettres, Palais-Royal, 15, 17 et 19, 'galerie d'Orléans, (Chatillon s/ Seine, impr.
A. Pichat), 1883, in-18, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre, préface et ° Au
Peuple u) ; et 364 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.

-Clovis Hugues. - Les Évocations,
poésies. Les Joies de prison - Les
Larmes des autres - Les Péchés du
candidat - Pour les bébés - Au hasard du rêve - Les Loisirs de l'expulsé
- Sonnets pour elle. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle, r3, (Sceaux, impr. Charaire et fils),
1885, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 354 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Société artistique du livre illustré.
- Le Journal, par Clovis Hugues. Avec
une préface de Henri Bouchot. Paris,
4, rue des Petits-champs, 4, (Impr. A.
Lahure), 1890, in-8 carré, couv. impr.
2 ff. blancs; SS pp. y compris le fauxtitre (au v°, justification du tirage), le titre,
le frontispice et la préface ; r f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et r f. blanc.
3 eaux-fortes par A. Gérardin, A. Lepère
et I.. Tinayre.
Dessins dans le texte par A. Lepère, I..
Moulignié. A. Gérardin et L. Tinayre, gravés sur bois par Cl. Bellenger, F. Noël, H.
Paillard, E. Dété, A. Lepére, J. Tinayre.
Edition originale. Tiré à 5 ex. sur pap.
du Japon (n°' s à 5) à roo fr. ; ro ex. sur
pap. de Chine (n°' 6 à 13) à So fr. ; et joo
ex. sur pap. du Marais (n" 16 à 515) à
20 fr.
HUGUES de Poitiers. V. Collection
des mémoires relatifs à l 'histoire de France
(Guizot).
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HUMBERT (Aimé). - Le Japon illustré, par Aimé Humbert, ancien en=
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la confédération Suisse. Ouvrage contenant 476 vues, scènes, types,
monuments et paysages, dessinées par
E. Bayard, H. Catenacci, Eug. Ciceri,
L. Crépon, Hubert Clerget, A. de Neuville, M. Rapine, E. Thérond, etc.
Une carte et cinq plans. Paris, librairie
de L. Hachette et C ie, 77, boulevard
Saint-Germain; 77, (Corbeil, typ. Crété), 1870, 2 vol. in-4, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; et 424 pp. y compris l ' introduction
'paginée en chiffres romains.
r carte et 3 plans hors texte.
Tonne Il : 2 t1. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 432 pp.
2 plans et 2 planches (spécimens d'écriture et de musique japonaises) hors texte.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 5 0 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Chine (too fr.).
Brochés, 63 fr., Paul de Saint-Victor ; eu
niar. rouge jans., tètes dor., n. rognés
(CGntnbo!!e•Duru) rro fr., Marquis.
HUON de Bordeaux. V. Poètes de la
France (Les Anciens).
HUON de Méry (sur Seine). V. Collection des podtes champenois.
HURAULT (Philippe). V. Collection
des mémoires relatifs à I'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de mémoires pour servir à l' histoire de France
(Michaud et Poujoulat).
HURTADO de Mendoza. V. Vie de
Lrgarille rie Tonnés.
HURTREL (M m1e Alice). - Souvenirs du régne de Henri IV - Les
Amours de Catherine de Bourbon, soeur
du Roi, et du comte de Soissons, par
Mme Alice Hurtrel. Paris, Georges Hurtrel, artiste-éditeur, 35, rue d'Assas, 35,
(Impr. P. Mouillot), 1882, in-16, couv.
impr.
z pp. blanches ; 218 pp. y compris un
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faux-titre portant : Curiosités historiques, un
autre faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre rouge et noir et les « noms
des artistes qui ont participé à l 'illustration
de cet ouvrage n.
2 eaux-fortes par Ad. Lalauze et 8 autres
gravures hors texte. Bien qu'elles soient
hors texte, ces planches sont comprises dans
la pagination.
Vignettes dans le texte.
Tiré à looo ex. sur pap. vélin (zo fr.),
30 ex. sur pap. de Chine (40 fr.), 40 ex.
sur pap. du Japon (6o fr.), 3o ex. sur pap.
vélin parcheminé (40 fr.), tom ex. sur pap.
de Hollande (30 fr.) et 3 ex. sur parchemin
(zjo fr.).
Les ex. de luxe contiennent une double
épreuve de l'eau-forte, avant et avec lettre.
- Les Aventures romanesques d'un
conte d'Artois d'après un ancien manuscrit, orné de dessins, de la Bibliothèque nationale, parM me Alice Hurtrel.
Paris, Georges Hurtrel, artiste-éditeur,
3S, rue (l'Assas, y f, (Impr. Mouillot),
1883, in-t6, couv. illustr.
4 Il. (faux-titre ; ' au v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur; frontispice en
couleur, titre tiré en couleur et noms des
artistes qui ont participé• à cet ouvrage) ;
vnt pp. (préface); et 232 pp.
Tètes de chapitre, lettres ornées en couleurs. Dessins d'Adrien Marie dans le texte.
Tiré à looo ex. sur pap. vélin (3o fr.),
zoo ex. sur pap. de Hollande (5o fr.), jo
ex. sur pap. de Chine (8o fr.), 40 ex. sur
pap. du Japon (10o fr.) et 3 ex. sur parchemin (50o fr.).
HUSTIN (A.). - A. Hustin. Salon de 1891. Société des artistes français et Société nationale des Beauxarts. Librairie d'art, Ludovic Baschet,
éditera-, 12, rue de l'Abbaye, 12, Paris,
(Impr. Chamerot et Renouard), s. d.
(1891), in-4, couv. illustr.
e f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; f. (titre bistre et noir,
orné d'une vignette) ; 1o7 pp. ; et r p. n.
ch. (achevé d'imprimer).
72 gravures hors texte.
Gravures dans le texte.
A paru en 12 livraisons à 5 fr. (6o fr.
l'ouvrage complet). Il a été tiré, en outre,
2 ex. (n" t et 2), texte et gravures
sur pap. du Japon, 24 suites supplémentaires
sur satin avant la lettre (5oo fr.); 6 ex. (n"
3 à 8) texte et gravures sur pap. du Japon,
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24 suites supplémentaires . . sur parchemin
avant la lettre (250 fr.); 20 ex. (n" 9 à 28),
texte et gravures sur pap. du Japon, 24
suites supplémentaires sur Japon, avant la
lettre (z;o fr.) ; et 647 ex. (n" 29 à 675),
texte et gravures sur pap. de Hollande

(zoo fr.).

- A Hustin. - Salon de 1892. Société des Artistes français et Société
nationale des Beaux-arts. Librairie
d'art, Ludovic Baschet, éditeur, 12, rue
de l'Abbaye, Paris, (Typ. Chamerot et
Renouard), s. d. (1892), in-4, couv.
illustr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; z f. (titre, bistre et noir,
orné d'une vignette) ; et so8 pp.
76 gravures hors texte.
Gravures dans le texte.
A paru en 12 livraisons à 5 fr. (6o fr.
l'ouvrage complet). Il a été tiré, en outre,
12 ex. (n" . I à XiI), contenant 24 doubles suites sur satin avant lettre (50o fr.) ;
9 ex. (n°' XIII à XXI), contenant 24 doubles suites sur parchemin avant lettre, texte
sur Japon (25o fr.) ; 6 ex. (n°' XXIi à
XXVII), contenânt 24 doubles suites sur
Japon avant lettre, texte sur Japon (t5o fr.);
15o ex. (n" t à 15o), avec ggravures hors
texte sur Chine (zoo fr.) ; et 65& ex. (n" t
à 65o), texte et gravures sur pap. de Hollande à la cuve (zoo fr.).
V. [Collection] Les Artistes célébres.
HUTTEN (Ulric de). V. Collection
ellévirienne (Petite).
HUYNES (Dont Jean). V.
de Noraraadie (Société de 1').

Histoire

HUYSMANS (Jorris-Karl). - Le
Drageoir à épices, par Jorris-Karl Huysmans. Paris, E. Dentu, éditeur, PalaisRoyal, 17 & 19, galerie d'Orléans, (Typ.
Motteroz), 1874, in-t 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
r f. (dédicace) ; f. (sonnet) ; 113 pp. ; et
r f. n. cfr. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr. 50.
Les ex. restant de cette édition ont été
remis en vente l 'année suivante avec une
nouvelle couverture et le titre suivant :
- J.-K. Huysmans. - Le Drageoir aux
(sic) épices. Deuxième édition. Paris, librairie générale, déprit cent ral des éditeurs, 7,
boulevard Haussmann et rue du Havre, 1875.
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- Marthe, histoire d'une fille, par
J.-K. Huysmans. Bruxelles, chef Jean
Gay, libraire-éditeur, 5, place de la
Monnaie, (Bruxelles, impr. Félix Callevaert père), 1876, in-12, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; r f. (préface) ; 143 pp. ; r p. n.
ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Edition originale. Il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire, quelques ex. sur
pap. de Hollande.
V. l'article suivant :
- J.-K. Huysmans. - Marthe. Histoire d'une fille. Avec une eau-forte impressionniste de J.-L. Forain. Paris,
Derz.veaux, éditeur, 32, rue d'Angoulénle,
(Typ. Morris père et fils), 1879, in-12,
couv. impr.
1 f. blanc ; 1 f. (justification du tirage de
luxe) ; 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; 229
pp. ; et 1 f. blanc.
Eau-forte hors texte.
Publié â 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
1 ex. sur pap. du Japon, 1 ex. sur pap.
Whatman et t ex. sut pap. vergé, non mis
dans le commerce.
Il a été fait un tirage de l'eau-forte seule
d 45 ex. sur gr. papier, savoir : ro ex. sur
pap. du Japon, (5 fr.) ; 15 ex. sur pap. de
Chine (4 fr.) ; et 20 ex. sur pap. de Hollande (3 fr.).
- Sac au dos, par j. K. Huysmans.
Bruxelles, (Bruxelles, impr. Félix Callevaert), 1878, in-16 carré, couv. impr.
r f. (titre); et 35 pp.
Pas de faux-titre. Tirage it part à ro
exemplaires, tous sur pap. de Chine, d'une
nouvelle parue dans l'Artiste (revue belge
hebdomadaire dirigée par Théodore Flannon), livraisons des 19 et 26 août, 9 et 30
septembre, 7 et 21 octobre 1877.
Ces ex. ont été offerts par l'auteur i des
amis.
Cette nouvelle, très modifiée. a été réimprimée dans Les Soirées de Medan (Paris,
Charpentier, 188o, in-18), pp. 107-147.
- J. K. Huysmans - Les Soeurs
Vatard. Paris, G. Charpentier, éditeur,
3 (sic), rue de Grenelle-Saint-Germain,
13, (Tours, impr. E. Mazereau), 1879,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 323 pp.
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o. Il a
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été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 2 ex. sur pap. de Chine
non mis dans le commerce.
- J. K. Huysmans. - Croquis parisiens. Eaux-fortes de Forain et Raffaelli. Paris, Henri Valort, libraire-éditeur, 2$ et 2j, quai Voltaire, (Bruxelles,
impr. Félix Callevaert père), 188o, in-8,
couv. impr.
1o8 pp. y compris le frontispice (eauforte de Forain) et le titre rouge et noir; et
1 f. (table des matières).
7 eaux-fortes hors texte (plus le frontispice).
Quelques ex. contiennent, en plus des 8
gravures, 2 planches de Forain refusées par
l'auteur comme ne se rapportant pas à son
sujet. Ces deux planches sont relatives au
chapitre Les Folies-Bergére; la première représente une femme causant avec deux messieurs, la seconde, deux filles, it demi-nues,
attablées dans un estaminet en compagnie
d'un individu à casquette.
Il a été tiré 50o ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.), 5 ex. sur pap. de Chine, avec double état des eaux-fortes sur Chine et sur
Whatman (25 fr.); 20 ex. sur pap. du Japon (3o fr.) et 20 ex. sur pap. Whatman
(25 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 12 fr.,Ad.
C"• (Techener, 1891) ; sur pap. de Chine,
en dem. chagrin, tète dor., n. rogné, couverture, 122 fr., Kaulek.
Un ex. sur pap. du Japon (avec les2 eauxfortes refusées), fig. en double épreuve, en
dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné, est
coté 200 fr., Bull. Morgand, n° 2 4377 .
V. l'article suivant :
-J.-K. Huysmans. - Croquis parisiens. Nouvelle édition augmentée d'un
certain nombre de pièces et d'un portrait. Paris, Léon Minier, éditeur des
Modernes, 19, quai Saint-Michel, 19,
1886, in-16 allongé, couv. impr.
f. (au ve, justification du tirage) ; 1 f.
(faux-titre ; au v°, « Ouvrages du ntéme auteur >.) ; r f. (portrait de l'auteur) ; 1 f.
(titre) ; 168 pp. ; et 1 f. portant : Tipis
Mandetur. T.-K. Huysmans. 1 cal. Oct.
MDCCCLŸ I Y V.

La justification du tirage est ainsi conçue:
«De ce livre imprimé dans le format presque .
perdu de quelques eucologes il a été tiré:
13 exemplaires sur papier du Japon des factoreries hollandaises de Décima (15 fr.) ; 13
exemplaires sur papier bambou, des comptoirs
du Brahmapoutre (12 fr.); 13 exemplaires sur
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papier â chandelle, vendu par un sieur Chiquet, beurrier, rue du Cygne (Io fr)., 5oo
exemplaires sur pap. des fabriques du Périgord (6 fr.).
Cette édition ne comporte pas d'eauxfortes.
- J.-K. Huysmans. - En ménage.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Corbeil, typ. Crêté), 1881, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 348 pp.
Edition originale. Publiéâ 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.) ; et 2 ex. sur pap. de Chine,
non mis dans le commerce.
Cart., n. rogné, avec la couverture, avec
envoi d'auteur, 4 fr., Ph. Burty.
- Pierrot sceptique, pantomime par
Léon Hennique & J.-K. Huysmans.
Dessins de Jules Chéret. Paris, Edouard
Rouveyre, 1881, in-S.
V. HENNIQUE (Léon).
- J.-K. Huysmans. - A vau-l'eau.
Eau-forte de Am. Lynen. Bruxelles,
Henry Kiste,naeckers, 1882, in-16.
V. Collection Kistemaeckers.
- L'Art moderne, par J.-K. Huysmans. Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, (Typ.
G. Chamerot), 1883, in-1S, couv.
impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; e f. (titre) ; r f. (préface);
2 77 pp . ; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié a 3 fr.5o. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.) et 5 ex. sur pop. du japon (15 fr.).
- J.-K. Huysmans. - A rebours.
Paris, G. Charpentier et C1 C, éditeurs, 13,
rue de Grenelle, 13, (Corbeil, typ. Crété),
1884, in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe);
et 294 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 2 ex, sur pap. du Japon
non mis dans le commerce.
Sur pap . de Hollande, broché, 27 fr.,
Ad. C' (Techener, 1891) ; broché,4 fr. 5o,
Ph. Burty.
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- La Bièvre, par J. K. Huysmans.
S. 1. (Amsterdam), s. d. (1886) et s.
nous d'imprimeur, in-8, couv. non impr.
1o pp. y compris le titre (titre de départ)
qui porte en plus dans le haut : « De Nieutee Girls. Aoiit 1886 o.

Tirage â part, d une dizaine d'exemplaires, de la revue hollandaise De Vieuwe Girls
dans laquelle la Bièvre a paru en français.
Edition originale.
V. l'article suivant :
- Les Vieux Quartiers de Paris La Bièvre, par J.-K. Huysmans. Avec
vingt-trois dessins et un autographe de
l'auteur. Paris, L. Genonceaux, librairee'ditetn-, 3, rue Saint-Benoît, 3, (Impr.
D. Dumoulin et C 1e), 1890, in-8, couv.
impr.
t f. blanc ; 43 pp. y compris le faux-titre
(au v°, planche en couleur) et le titre ; t p.
n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et r f. n. ch.
(annonce d'ouvrages du même auteur en
préparation).
Les dessins sont dans le texte.
Première édition française. Publié â
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, quelques
ex. sur pap. du japon (Io fr.).
- J. K. Huysmans. - Un Dilemme.
Paris, Tresse d- Stock, libraires-éditeurs,
S, 9, 10, 11, galerie du Thédtre-Français, Palais-Royal, (Dijon, impr. Darantière), 1887, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir ;
au v°, justification du tirage de luxe) ; r4z
pp.; et t f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié it 2 fr. Il a été
tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.) ; et to ex. sur pap. du japon
. (6 fr.).

- J.-K. Huysmans. - En rade.
Paris, Tresse er Stock, éditeurs, S, 9, zo,
1r, galerie du Thédtre fiançais, PalaisRoyal, (Saint-Germain, impr. Émile
Colin), 1887, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage de luxe) • et 319 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande (Io fr.) et 1o ex. sur pap. du Japon
(t5 fr.).
-
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G. Moreau - Degas - Chéret
Wisthler - Rops - Le Monstre Le Fer, etc: Paris, Tresse Ô- Stock, éditeurs, S, 9, ro, galerie du T hedtre-Fran(ais, (Dijon, impr. Darantiére), 1889,
in-18, couv. impr.
23o pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, justification du tirage de luxe) ; et s
f. blanc.
Edition originale. Publié 1 ; fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande (ro fr.) et 15 ex. sur pap. du Japon
(r5 fr.).
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- J.-K. Huysmans. - Là-Bas.
Paris, Tresse 6 Stock, éditeurs, 8, g,
ro, galerie du The'dtre-Français, (Dijon,
impr. Darantière), 1891, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 441 pp.; et t f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à ; fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande (15 fr.) et Io ex. sur pap. du Japon

(20 fr.).
V. Soirées de Medan (Les).
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(Le CS e d'). - Iconographie des estampes à sujets galants
Genève,
chez J. Gay et fils, 1868,
in-8.
V. Collection Gay.
- Bibliographie des ouvrages relatifs à l' Amour, aux Femmes, au Mariage... Turin, J. Gay et fils, 18711873, 6 vol. in=i6.
V. Bibliographie des ouvrages relatifs n
l'Amour.
Le C. dl*** ou le C`° d'1*** est le pseudonyme de Jules Gay.

ICONOGRAPHIE de la Reine Marie-Antoinette. Catalogue descriptif et
raisonné de la collection de portraits,
pièces historiques et allégoriques, caricatures, etc., formée par lord Ronald Gower, précédé d'une lettre par M. Georges
Duplessis, conservateur-adjoint à la Bibliothèque nationale. Ouvrage orné de
nombreuses reproductions en noir et
en couleurs, d'après les originaux faisant partie de cette collection. Paris,
A. Quant in, nnprimeur-édilt'nr, 7, rue
Saint-Benoît, 1883, in-4, couv. impr.
xvt pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre
rouge et voit, table des divisions du catalogue et lettre de M. G. Duplessis); 250
pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).

37 planches hors texte.
Publié à 6o fr.; il a été tiré, en outre, ço
ex. numérotés sur pap. de Hollande, avec
planches sur Japon, à 120 fr.
IDEVILLE (Comte Henry d'). Henry d 'Ideville. - L'Homme qui tue
et l'homme qui pardonne, précédé
d'une lettre à M. Alexandre Dumas
fils. Paris, E. Dentu, libraire-éditeu r,
Palais-Royal, r7-1S, galerie d ' Orléans,
(Typ. Balitout, Questroy et C 1e), 1872
in-18, couv. impr.
47 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à l'Évangile
selon saint Jean.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Henry d'Ideville. - Journal d'un
diplomate eh Italie. Notes intimes pour
servir à l'histoire du second Empire.
Turin. 1859-1862. Paris, librairie Hachette et C1e,. boulevard Saint-Germain,
na 79, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1872, in-1S, cous'. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); x pp. (lettre
d'Edouard Hervé et préfaces); 326 pp.; et
r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Henry d'Ideville. - Journal d'un
diplomate en Italie. Notes intimes pour
servir à l'histoire du second Empire.
Rome, 1862-1866. Paris, librairie Ha-
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dette et C1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1873, in-18, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vnt pp. (préface); et 39 2 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Henry d'Ideville. _ Journal d'un
diplomate en Allemagne et en Grèce.
Notes intimes pouvant servir à l'histoire du second Empire. Dresde Athènes. 1867-1868. Paris, librairie
Hachette et C 1 C, 79, boulevard SaintGermain, i9, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1875, ici-18, couvi. impr.
vnt pp, (faux-titre, titre et préface); et
Sî t PP .
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Comte Henry d'Ideville. - Les
Châteaux de mon enfance (Auvergne
et Bourbonnais). Dix eaux-fortes par
Martial. A Paris, aux bureaux de Parisgravé, 52, rue Basse-du-Rempart, 52,
(Impr. Damase Jouaust), MDCCCLXXVII
(1877), in-8.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 278 pp.; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
tr eaux-fortes hors texte (au lieu de Io
annoncées sur le titre).
Ces eaux-fortes sont les suivantes
1° Rue du Commerce à Riom - 2° Sau1nat en Auvergne - 3° Maupertuis en Auvergne - 4° Eglise et place de Cellule - 5 Porche de l 'église du Marthuret (Riom) - 6°
Veauce et Le Chatelard en Bourbonnais 7° Randon en Auvergne - 8° Paguant et
Denone en Auvergne - 9° La Palisse en
Bourbonnais - Io° Le Coude en Bourbonnais
et Effiat eu Auvergne - et Ir° Digoin en
Charolais et La Forêt de Laya en Bourbonnais.
Tiré à 200 ex. sur pap. de Hollande
(4o fr.); 5 ex. sur pap. Whatmau (8o fr.);
et 5 ex. sur pap. de Chine (8o fr.).
- Comte H. d'Ideville. - Gustave
Courbet. Notes et documents sur sa
vie & son oeuvre, avec huit eaux-fortes
par A.-P. Martial et un dessin par
Édouard Manet. Paris, se vend a Parisgravé, 52, rue Basse du rempart, boulevard des Capucines, (Impr. Alcan-Lévy),
1878, in-4, couvi. impr.

1 f. (faux-titre; au v°; justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); r f. blanc;
1 f. (portrait de Courbet par Manet); 1 f.
(ii Eaux-fortes »); r f. (a Texte »); 1 f.
blanc; et 119 pp.
S eaux-fortes hors texte, précédées chacune d'un feuillet non imprimé (papier de
l'édition).
Tiré â 300 ex. numérotés, savoir : n°' r
i Io sur pap. de Hollande, eaux-fortes sur
Japon; et n°' ri à 300 sur pap. teinté de
Poitiers, eaux-fortes sur Japon ou sur Chine
(25 fr.).
- Le Maréchal Bugeaud, d'après sa
correspondance intime et des documents inédits, 1784-1849, par le Cie
H. d 'Ideville, ancien préfet d 'Alger.
Paris, librairie de Firmin-Didot et C 1 G,
imprimeurs de l'Instinct, rue Jacob, 56,
1881-1882, 3 vol. gr. in-S, couv. impr.
Tome I : xt pp. (faux-titre, titre et préface); et 414 pp.
Portrait du Maréchal Bugeaud d'Is1y,
gravé â l'eau-forte par Desboutin.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
602 pp.
Carte de l'Algérie.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
459 PP .
2 planches hors texte (fac-sintile d'autographes du Maréchal Bugeaud et d'Abd-elKader).
Edition originale. Publié i s fr. les tomes
1 et III, et i Io fr. le tome II.
- Comte Henry d'Ideville. - La
Comtesse de Lavallette (Emilie de
Beauharnais) et l ' hôtel de la rue de La
Rochefoucauld (Vieilles maisons et
Jeunes souvenirs). Paris, Honoré.Cbaunpion, libraire, 15, quai â.lalaquais,
(Impr. P. Mouillot), 1886, in-16, couv.
impr.
6o pp. dont 2. blanches y compris le
faux-titre; au v°, justification du tirage; et
le titre rouge et noir; I f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et I f. blanc.
Tiré à 15o exemplaires (5 fr.).
- Les Petits côtés de l'histoire.
Notes intimes et documents inédits.
1$70-1884, par Henry d'Ideville. Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy fières, 3, rue.ubér, 3, (Impr.
réunies B), 1884, in-18, couvi. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 354 pp. ; et 1
f. blanc.
La couverture porte la date de 1885.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
V. l'article suivant :

- Les Petits côtés de l'histoire,
notes intimes et documents inédits.
1870-1886, par Henry d'Ideville. Deuxième série. Paris, Calmaan Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Impr. réunies B),
1887, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tu pp. (préface);
et 32o pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
IFFLAND. V. Collection de mémoires sur l'art dramatique.
IGNOTTS. V. PLATEL (Félix).
ILINSKI (Gt e Janus S.). - Elmira,
par le comte Janus S. Ilinski, gentilhomme de la Chambre de S. M. l'Empereur de Russie, membre de plusieurs
sociétés savantes et littéraires. Paris.
Chez L.-G. Michaud, libraire, rue de
Richelieu, no 67, (Impr. Everat), 18i3,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Millevoye, et le titre); 166 pp.;
et 14 pp. (Catalogue de la librairie de L.-G.
Michaud) faisant partie du volume.
Entre le faux-titre et le titre, lithographie de Devéria.
Edition originale. Publié à 5 fr.
IMBERDIS (André). - L'Habit
d'Arlequin, chronique d'hier; par M.
André Imberdis. Paris, Chamerot, Cre
en librairie, suce" de M. l ourneux,
quai des Augustins, n o 13 ; Locard et
Davi, libraires, mime quai, n o 25, (Versailles, impr. Marlin), 1832, in-8,
couv. illustr.
408 pp. y compris le faux-titre, le titre,
orné d'une vignette de Tony Johannot, re produite sur la couverture, avec une épigraphe empruntée à Stendhal, l'avertissement et la préface.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Tome
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Suivant Champfleury, Vignettes romantiques, p. 358, Imberdis est le pseudonyme
de « M. André d 'Ambert, avocat, dont le
nom figura parmi les défenseurs des prévenus d'avril, à la Cour des Pairs u.
IMBERT DE SAINT-AMAND. Les Femmes de Versailles - La Cour
de Louis XIV et la Cour de Louis XV.
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15-17-19, galerie d'Orléans, (SaintQuentin, impr. J. Moureau et fils),
1886, gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); e .
(second faux-titre); et 515 pp.
1 9 gravures hors texte.
Publié à 20 fr.
. - Imbert de Saint-Amand. - Les
Femmes de Versailles - La Cour de
Marie-Antoinette. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
d'Orléans, (Saint-Quentin, impr. J.
Moureau et fils), 1887, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 5o6 pp. ; et r f.
blanc.
19 gravures hors texte.
Publié à 20 fr.
- Imbert de Saint-Arland. - Les
Femmes des Tuileries - Les Dernières
années de Marie-Antoinette. Paris, E.
Dentu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, 3, place de Valois, Palais-Royal, (Saint-Quentin, impr. J.
Moureau et fils), 1889, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 715 pp.
24 gravures hors texte.
Publié à 20 fr.
- La Cour de l 'Impératrice Joséphine, par Imbert de Saint-Amand.
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, 3, place de Valois, Palais-Royal, (Impr. Paul Dupont),
1889, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 6oo.pp.
22 gravures hors texte.
Publié à 20 fr.
16

IV
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- La Cour de Louis XVIII, par Imbert de Saint-Amand. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, „ place de Valois, Palais-Royal,
(Châteauroux, typ. A. Majesté), 1891,
in-4, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 566 pp.
24 gravures hors texte.
Publié â 30 fr.
- La Cour de Charles X, par Im-,
bert de Saint-Amand. Paris, E. Dente,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, 3 et f, place de Valois, PalaisRoyal, (Châteauroux, typ. A. Majesté),
1892, in-4, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(faux-titre de la première partie); et 524 pp.
23 gravures, dont 3 coloriées, hors texte.
Publié â 30 fr.
- La Duchesse de Berry en Vendée,
à Nantes et à Blaye, par Imbert de
Saint-Amand. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire. de la Société des gens.de
lettre (sic), 3, place de Valois, PalaisRoyal, (Impr. Paul Dupont), 1894,
in-4, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(faux-titre de la première partie); 586 pp.;
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
8 gravures hors texte.
Publié à 30 fr.
Ces mêmes ouvrages ont paru primitivement chez Dentu dans le format in-18 (36
vol. à 3 fr. 5o l'un) de 18i5 à 1893 ; en
voici sommairement les titres d'après le
Catal. d'Otto Lorenz et la Bibliogr. de la
France :
Les Femmes de Versailles : La Cour de
Louis \IV, 18i5, 1 vol. - Les Femmes
de la cour de Louis XV, 1895, I vol. -

Les Dernières années de Louis XV (176817i4), 1876, 1 vol. - Les Beaux jours de
Marie-Antoinette, 1878, I vol. - La Fin
de l'ancien régime, 1879, r vol.
Les Fermes des Tuileries : Le Château,
188o, 1 vol. - La Dernière année de Marie-Antoinette, 188o, I vol. - Marie-Antoinette aux Tuileries (1789-1791), 188o,
1 vol. - Marie-Antoinette et l'agonie de la
Royauté, 1882, I vol. - La Jeunesse de
l'impératrice Joséphine, 1883, 1 vol. - La
Citoyenne Bonaparte, 1883, I vol. - La
Femme du premier Consul, 1884, I vol.
- La Cour de l'impératrice Joséphine, 1884,
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r vol. - Les Dernières années de l'impératrice Joséphine, 1884, r vol. - Les Beaux
jours de Marie-Louise, 1885, t vol. - Marie-Louise et la décadence de l'Empire, 1885,
r vol. - Marie-Louise et l'invasion de
1814, 1885, 1 vol. - Marie-Louise, file
d'Elbe et les Cent jours, 1886, 1 vol. Marie-Louise et le duc de Reichstadt, 1886,
I vol. - La Jeunesse de la duchesse d'Angoulême, 1886, 1 vol. - La Duchesse
d'Angoulême et les deux Restaurations, 1887,
r vol. - La duchesse de Berry et la cour
de Louis XVIII, 1887, t vol. La Duchesse de Berry et la cour de Charles X,
1888, 1 vol. - La Duchesse de Berry et
la Révolution de 1830, 1888, 1 vol. - La
Duchesse de Berry et la Vendée, 1889, 1
vol. - La Captivité de la duchesse de
Berry, Nantes et Blaye, 1890, 1 vol. Les Dernières années de la duchesse de
Berry, 1891, I vol. - La Jeunesse de la
reine Marie-Amélie, 1891, 1 vol. - MarieAmélie, 1891, t vol. - Marie-Amélie au
Palais-Royal, 1892, 1 vol. - Marie-Amélie
et la cour des Tuileries, 1892, 1 vol.
IMITATION (L') de Jésus-Christ.
Traduction du R. P. de Gonnelieu, de
la Compagnie de Jésus, avec une
pratique et une prière à la fin de chaque
chapitre. Nouvelle édition ornée de
figures d'après les dessins de M. Horace
Vernet, dédiée au Roi. A Paris, cbeZ
Louis Janet, libraire, rue Saint-Jacques,
no 59. (Impr. Jules Didot rainé),
MDCCCX\II (1822), in-8.
xij pp. (faux-titre, titre, a Au Roi u,
avertissement et préface de l'éditeur u); et
5 82 PP .
5 figures hors texte, gravées sur acier
par Pigeot, Leroux et Bovinet.
Publié à 8 fr. 5o sur pap. fin satiné, et
à 15 fr. sur pap. vélin.
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle de M. l'abbé Dassance, chanoine honoraire de Montauban.
Avec des réflexions tirées des Pères de
l'Église, et de Bossuet, Fénelon, Massillon et Bourdaloue; illustrée par MM.
Tony Johannot et Cavelier; dédiée à
Monseigneur l'Archevêque de Paris.
Paris, L. Cureter, éditeur, 25, rue SainteAnne, (Impr. Everat), 1836, gr. in-8,
couvert. ornementée.
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e f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre); vnr pp. (dédicace « A
Monseigneur Hyacinthe-Louis de Quélen,
archevêque de Paris approbation de Mgr
Hyacinthe et préface); et 454 pp.
Frontispice en couleur et ro figures hors
texte, gravées sur acier d'après Tony Johannot par Marckl, Cousin, N. Leconte,
Mauduit, Revel, Pollet et Dutillois.
La couverture, ornementée sur les deux
plats, est tirée en bistre, rose et vert sur
pap. chamois.
Le texte des faux-titre, titre et feuillets
liminaires, est encadré d'un double filet
noir; le texte est encadré, à chaque page,
de vignettes (deux différentes) dessinées par
Cavelier et Chenavard.
Premier tirage des illustrations de Tony
Johannot. Publié à 20 fr. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. de Chine (5
ex. d'après un catalogue de Cureter).
En dem. veau fauve, tr. marbr., 28 fr.,
Garde; sur pap. de Chine, en mar. rouge à
comp., avec les initiales J. J. sur les plats,
n. rognés, 70 fr., J. Janin.
Il a été tiré des suites des gravures, avant
la lettre, et des suites sur pap. de Chine
grand format.
Une 3° édition a été mise en vente la
même année; elle a • paru en livraisons à
r fr.; les t s premières sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 3 décembre 1836.
- Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle par M. L. B., du Collège Stanislas, approuvée par Monseigneur l'Archevêque de Paris. Paris, J.
Hetzel et Paulin, éditeurs, rue de SeineSaint-Germain, 33, (Typ. Lacrampe et
camp.), 1839, in-t8.
r f. (faux-titre, ornementé); r f. (titre);
2 ff. (Préface, Approbation et noms des
artistes qui ont collaboré à l'ouvrage); et
584 PP .
8 dessins hors texte, tirés en bistre, gravés par 13reviére d'après Overbeck, Klein
et Gérard Seguin.
Les ornements qui encadrent les pages
sont dessinés par Ad. Féart et gravés par
Andrew, Best et Leloir.
Publié à 7 fr.; il a été tiré, en outre, 20
ex. sur pap. de Chine, à 5o fr.
Par M. l'abbé Louis Buquet, ancien préfet des études au collège Stanislas, vicaire
général à Paris, et plus tard évêque in partibus de Parium (d'après Barbier).
- L'Imitation de Jésus-Christ, tra-
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duite par M. de Genoude. Nouvelle
édition enrichie de douze vignettes, de
lettres ornées, fleurons, encadrements,
et de gravures sur acier. Paris, Pourrat
frères, éditeurs, rue des Petits-Augustins,
5; Sapia, éditeur, rue du Doyenné, 12,
et rue de Sèvres, i6, (Typ. Lacrampe et .
camp.), 1840, gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc; r f. (titre); et 424 pp.
Frontispice, 12 vignettes sur bois et 2
gravures sur acier hors texte.
Texte orné d'encadrements.
Publié à 12 fr.
- De l'Imitation de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par Jean Gerson, Chancelier de l'Université de Paris. Traduite
en français, en grec, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et en
portugais (texte latin en regard); précédée d'études sur l'Imitation de N.-S.
Jésus-Christ, d'un essai sur l 'auteur de
ce livre, et d'une notice bibliographique. Édition polyglotte, publiée sous
la direction de J.-B. Monfalcon. Lyon,
librairie Cormon et Blanc, rue Roger, r,
(Lyon, impr. Dumoulin, Ronet et Sibuet), 1841, gr. in-8.
LSIV pp. (faux-titre, titre, préface, table
des matières, « Etudes sur l 'Imitation...
n De l'auteur du livre de l'Imitation »,
« Notice bibliographique sur le livre de
l'Imitation » et n Notice sur les manuscrits de l'Imitation... »); et 627 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes et encadré d'un double filet noir.
A paru en 16 livraisons it 2 fr. 50 (40
fr. l'ouvrage complet). Il a été tiré, en
outre, des ex. sur pap. de Hollande à 90 fr.
et des ex. sur pap. de couleur (rose, chamois, jaune), à 84 fr.
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle de M. l'abbé Dassance, professeur d'écriture sainte à la
Faculté de théologie de Paris, chaiioine
honoraire de Paris, vicaire général de
Montpellier. Paris, L. Cureter, éditeur,
49, rue de Richelieu, an premier, (Impr.
Schneider et Langrand), MDCCCXLII
(1842), gr. in-8.
2 if. (faux-titre et titre); 2 ff. (approba-
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tion et dédicace « à Monseigneur Hyacinthe-Louis de Quélen, archevêque de Paris ») ;
xi pp. (préface); et $4o pp.
Frontispice en couleur (différent de celui
qui se trouve dans l'édition de 1836) et to
figures gravées sur acier (les mêmes que
celles de l'édition de 1836).
Les encadrements des pages sont différents de ceux de l 'édition de 1836.
A paru en 40 livraisons â 5o cent.; les
21 premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 12 novembre 1842;
la 40° et dernière dans le méme journal du
24 décembre 1842. 1l a été tiré quelques
ex. sur pap. de Chine.
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle avec des réflexions à
la fin de chaque chapitre, par M. l'abbé
F. de Lamennais. Douzième édition.
Paris, Fume et C ie, Perrolin, Paguerre,
éditeurs, (Typ. Lacrampe et comp.),
1844, gr. in-8, .couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, none de l'imprimeur; et titre); 414 pp.; et 1 f. blanc.
6 planches hors texte, gravées sur acier
par Blanchard père, J. de Mare, Gouttière,
Girardet et Pelé, d'après Rosenthal et Prud'hon.
Publié en 25 livraisons à 5o cent. ; la
première est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 6 avril 1844, la 25° dans le
méme journal du 5 . octobre 1844. Ces livraisons sont annoncées colonie imprimées
par Fournier; le nom de Lacrampe et
comp. se trouve au v° du faux-titre.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine.
La première édition de la traduction de
l'l,nitaliou par Lamennais, a paru, en 1824,
chez Margueritte, dans le format in-18.
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle avec réflexions, par
M. l'abbé G. Darboy, chanoine honoraire de Paris, aumônier du Lycée Napoléon. Illustrations d'Owerbeck. Approuvée par Monseigneur l'Archevêque
de Paris. Paris, Belin-Leprieur et Moriot, éditeurs, rue Pavée-Saint-André-desArts, 3; et à la librairie des livres liturgiques illustrés de Flou frères, rue de
Vaugirard, 36, (Typ. Pion frères), s. d.
(1851), gr. in-8, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre, approbation,
dédicace et préface); et 384 pp.

Frontispice en couleurs et 12 planches
hors texte, gravées sur acier par J. Keller
et Butavand.
La couverture est ornée d'un encadrement tiré en lilas.
Publié à 12 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 15 novembre 1831.
- L'Imitation de Jésus-Christ. Nouvelle édition avec des réflexions, des
pratiques nouvelles et des extraits de la
traduction de Pierre Corneille, par M.
l 'abbé L. Bautain, vicaire-général de
Paris, promoteur du diocèse, membre
du Conseil académique, supérieur de la
maison de Juilly, docteur en théologie, en médecine et às-lettres, etc., etc.
Paris, Fume et C 1G, éditeurs, (Impr.
Bénard et Ce , succ. de Lacrampe), 1852,
gr. in-8.
xv pp. (faux-titre, titre, dédicace à Me r
Sibour, et avertissement) ; et 453 pp .
Frontispice (Jésus-Christ), gravé sur acier
par N. Lecomte, d'après Decaisne, et 6
planches hors texte (les mêmes que dans
l'édition de 1844, mais auxquelles on a
ajouté un encadrement).
A paru en 25 lier. à 5o cent. (12 fr. 5o.
l'ouvr. complet).
Cette édition a été réimprimée chez
Furne, en 1856, avec les mêmes gravures.
- L'Imitation de Jesvs-Christ fidelement traduite du latin par Michel de
Marillac, garde des sceaux de France.
Edition nouvelle soigneusement reueüe
et corrigee par U. S. de Sacy. Paris,
Techener, libraire, place du Louvre, 20,
(Impr. Ch. Lahure), MDCCCLIV (1854),
pet. in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xv1 pp. (préface); 491 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et marque du libraire).
Publié à 6 fr. Il a été tiré, en outre, roo
ex. sur pap. de Hollande (15 fr.).
Un ex. sur pap. de Hollande, en mar.
rouge, dos orné, fil. à froid, coins et milieux dorés, tr. dor. (Capé), est coté 6o fr.;
Bull. Morgand, n° 18820.
Pour une nouvelle édition (1860), v. Bibliothèque spirituelle.
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle, avec des réflexions à
la fin de chaque chapitre, par M. l 'abbé
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F. de Lamennais. Vingt-septième édition. Paris, Sagnier et Bray, libraireséditeurs, rue des Saints-Pères, 66, (Impr.
Firmin-Didot frères), 1854, gr. in-8,
couv. impr.
x1 pp. (faux-titre, titre et préface); et
3 8 3 PP .
4 gravures hors texte.
Publié i 12 fr.
En mar. brun, tr. dor., 5o fr., La Béraudière.
- L'Imitation de Jésus-Christ. Texte
latin suivi de la traduction de Pierre
Corneille. Paris, imprimerie impériale,
1855, in-fol.
V. CORNEILLE (Pierre).
- Le Livre de l'internelle consoladon, première version françoise de
l'Imitation de Jésus-Christ. Nouvelle
édition, avec une introduction et des
notes par MM. L. Moland et Ch. d'Héricault. Paris, P. Jaunet, 1856, in-i6.
V. Bibliothèque ekévirienne.
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduite et paraphrasée en vers françois,
. par P. Corneille. Paris, Techener, 1856,
in-s.
V. CORNEILLE (Pierre).
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduite en français par le P. Lallemand,
de la Compagnie de Jésus. Paris, Ganme frères, libraires, 4, rue Cassette, 4,
(Typ. Henri Plon) s. d. (1856), pet.
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 35o pp. ; et 1
f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 31 mai 1856. Il a été tiré, de cette édition microscopique, des ex. sur pap. de
couleur.
Un ex. sur pap. rose, en mar. rouge
jans., tr. dor. (Cbambolle-Daru), est coté
25 fr., Bull. Morgand, n° 181oq; un ex.
sur pap. violet, même reliure, est coté
30 fr., Bull. Morgand, n° 22 375 .
- L'Imitation de Jesus-Christ. Paris,
L. Curmer, (Typ. J. Claye et chromolithogr. Lemercier), 1856-1858, 2 vol.
in-4.
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1 f. (faux-titre); au v°, noms des imprimeurs); r f. (ornement); 1 f. (frontispice);
✓f. (titre, imprimé en rouge, bleu et or);
✓f. (dédicace ° Aux amis des arts qui par
leur concours bienveillant ont encouragé
l'accomplissement de cette oeuvre. I,'Editeur. L. Curmer. moccceVI »); xn pp.
(préface); 1 f. (titre ancien); 399 pp.; 1 p.
n. ch. (achevé d'imprimer); 1 f. (faux-titre
de la table des matières); et xtv pp. (table
des livres et des chapitres).
Il y a en plus 4 ff. non compris dans la
pagination, pour les faux-titres des 4 livres
de l'Imitation.
4 planches hors texte.
L'achevé d'imprimer porte : « Ce livre a
été commencé le xv août_ moccceV et fini
le xv août MDCCCLVII. »
V. l 'article suivant :

- Appendice à l'Imitation de JésusChrist. Notice de M. Jules Janin sur
l'Imitation de Jésus-Christ. Auteurs
présumés de l'Imitation, par M. l'abbé
Delaunay, chanoine de Meaux, curé du
diocèse de Paris. Histoire de l'ornementation des• manuscrits par M. Fer-•
dinand Denis, conservateur de la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Catalogue bibliographique indiquant les
manuscrits reproduits dans l 'Imitation
et les imprimés cités dans l'Histoire de
l'ornementation des manuscrits. Index
des manuscrits avec l ' indication des
noms des dessinateurs et des chromographes. Grande danse macabre. L:
Curmer, 47, rue Richelieu, au premier,.
(Lemercier, imprimeur-lithographe, et
J. Claye et L. Perrin, imprimeurs-typographes), MDCCCLVIII (1858), in-4..
2 ff. (faux-titre et titre); vm pp. (avis
préliminaire de l'éditeur); pp. 1 (non chifexfrée) i 8: (notice de M. Jules Janin
traite du Journal des Débats du ro avril
1
1857); f. (faux-titre PSirtant : Les Auteurs présumés de l'Imitation de Jésus-Christ);
pp. 7 (non chiffrée) i 28 (notice de l'abbé
Delaunay); 143 pp. (Histoire de l'ornementation des manuscrits) y compris un fauxtitre et un titre; 51 pp. (Catalogue des
manuscrits et imprimés reproduits ou cités
dans l'Incitation et la notice) et t p. n. ch.
(Errata); 8 ff. n. ch., -ornés d'encadrements (Index des manuscrits et imprimés .
reproduits ou cités avec l'indication des
noms des dessinateurs, graveurs et chromo-
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graphes, accompagnés de figures de Iollat,
de Hans Sebald Beham et de Hans Holbein); et 16 pp. (La Grande danse macabre).
Dans la notice de l'abbé Delaunay, il y a
4 photographies, hors texte, représentant :
Gersen, Gerson, Thomas n Kempis et Michel
de Marillac.

L'« Avis préliminaire de l'éditeur » et la
« Notice » de Jules Janin ne se trouvent pas
dans tous les exemplaires; il y a méme des
titres pour le •volume d'Appendice sur lesquels
il n'est pas fait mention de cette notice. Ces
deux articles, ajoutés après coup, sont en
dehors de la pagination régulière du volume;
les faux-titre, titre, et le faux-titre portant
Les Auteurs présumés... forment 6 pages, et
cela explique que la notice de l'abbé Delaunay ne commence qu'a la page 7.
A paru en 76 livraisons d 3 fr. 5o (266
fr. l'ouvr. complet); la 1 r° est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 26 avril
1856, qui annonçait l'ouvrage comme devant paraitre en 48 livraisons; l'ouvrage
complet, dans le même journal du 16 janvier 1858 où on lit cette note : « L'Imitation et ses appendices forment un seul volume, qui peut être à volonté divisé en
deux parties. »
En dem. mar. La Vallière, avec coins,
dos à petits fers, dor. en tête, n. rognés,
(Raparlier), 320 fr., Garde; le tonte I en
mar. brun jans., tr. dor., le tome II en
dem. mar. brun, tr. rouge, 315 fr., L.
Curmer; en mar. rouge jans., tr. rouge
semée de croix, doublé en moire rose, clous
en cuivre, chiffre de M"'° J. Janin en cuivre
ciselé sur les plats, fermoirs en cuivre, avec
envoi de l'éditeur et l'appendice relié en
mar. rouge, 215 fr., J. Janin.
Il a été fait, vers 1862, un second tirage
de cette édition. Voici quelques particularités qui permettent de le distinguer du
premier :
1 e ' tirage : 1° Le titre porte : L'Imitation Jesus-Christ, avec oubli du mot de, que
l'on a ajouté à la main sur quelques exemplaires.
2° Le filet au-dessous du mot : JésusChrist est en or ou en rouge.
3° Le titre général (titre ancien) est orné
d'une vignette sur bois, au-dessus de
l'adresse de l'éditeur.
4° Dans les titres spéciaux 1 chacun des
4 livres de l'Irritation, les fonds comportent
une sorte de broderie (2 bleues et 2 roses).
2°'° tirage : 1° Le titre porte : L'Imitation de Jesus-Christ.
2° Le filet au-dessous du mot Jesus-Christ
est imprimé en bleu.
3° Dans le titre ancien, la vignette sur
bois est remplacée par un simple filet.
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4° Le fond des titres spéciaux â chacun
des 4 livres de l'Imitation est uni.
La librairie Curmer a mis en vente, en
1856, une autre édition avec les mêmes
encadrements que ceux de l'édition ci-dessus décrite, gravés au trait, en noir, et
sans . les 4 grandes planches hors texte.
Cette édition ne contient ,pas les Appendices; elle a été publiée 1 50 fr.
- L'Imitation de Jesus-Christ, traduite et paraphrasée en vers français
par P. Corneille... A Paris, chez Jules
Gay, 1862, pet. in-12.
V. Collection Gay.

L'Imitation de N.-S. JésusChrist, traductidn nouvelle, d'après un
manuscrit inédit de 1440, de M. l'abbé
Delaunay, curé de Saint- tienne-duMont. Paris, L. Curmer,- éditeur, 47,
rue de Richelieu, 47, (Impr. Jouaust et
fils), 1864, 2 vol. 111-8, couv. Impr.
Tome I : xxrv pp. (faux-titre, titre et
préface); et 327 pp.
4 gravures hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
251 pp.
3 gravures hors texte.
Publié i 20 fr. les 2 vol.
- De l'Imitation de Jesus-Christ,
par Thomas A Kempis, chanoine régulier de l'ordre Saint Augustin. Traduction nouvelle avec une introduction
sur la vie de l'admirable serviteur de
Dieu Thomas A Kempis, et sur son
livre de l'Imitation de Jesus-Christ, par
le P. Marcel Bouix, de la Compagnie
de Jésus. Poitiers, Henri Ondin, libraire-éditeur; Paris, Régis Ruffet et C ie, rue
Saint-Sulpice, 38. V. Palmé, libraire,
rue Saint-Sulpice, 22, (Poitiers, typ. H.
Oudin), 1864, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xt.vtu pp. (introduction); et 392 pp.
Frontispice dessiné par H. lmlé d'après
une terre cuite trouvée dans les Catacombes de Rome et gravé par Dattguin.
Texte encadré d'un triple filet.
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduction & réflexions par l'abbé F. de
Lamennais. MDCCC1.xv (1865). Impri-
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rlerie Lovis Perrin, Lyon, in-16 carré,
couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre rouge et noir dans
un encadrement gravé sur bois, et préface) ;
519 pp.; et r f. n. ch. (cul-de-lampe).
On lit au v' du faux-titre : « Lyon, Antoine Roux, libraire-éditeur, rue Saint-Dominique, 2 e.
Tiré 1 500 ex. sur pap. vergé teinté
(4o fr.) et 1 20 ex. sur pap. de Chine.
- L' Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle avec des réflexions à
la fin de chaque chapitre par l'abbé F.
de Lamennais. Tours, Alfred Marre et
fils, éditeurs, (Tours, impr. Manie),
MDCCCLXVII (1867), gr. in-8, couv.
impr.
xv pp. (faux-titre, titre et préface); et
4 2 3 PP .
5 gravures hors texte.
Publié i 7 fr. Il a été tiré, en outre,
150- ex. sur pap. vergé de Hollande (20 fr.),
Io ex. sur pap. de Chine (200 fr.) et 1 ex.
sur vélin.
Sur pap. vergé, avec les fig. sur Chine, en
mar. brun, tr. dor., 70 fr., Garde.
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduction inédite du XVII e siècle, avec
le texte latin en regard, dédiée à N. S.
P. le Pape Pie IX. Edition illustrée par
Claudius Ciappori, d'après les dessins
originaux de Simon Vouet, Lebrun,
Mignard et Coypel, ornée de quatre
gravures d'après des maîtres du temps.
Paris, Adrien Le Clère d' C 1e, éditeurs,
imprimeurs de N. S. P. le Pape et de
l'Archevéche de Paris, rue Cassette, 2 9,
près Saint-Sulpice, MDCCCLXIX (1869),
gr. in-8, couv. impr.
xxxv pp. dont 2 blanches (faux-titre; au
v°, frontispice; titre rouge et noir; au v°,
dessin; dédicace, introduction par Ad. Hatzfeld, note de l'éditeur, table des chapitres
et avis au lecteur); 553 pp,; et r p. n. clt.
(dessin).
4 gravures hors texte.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap. ordinaire, quelques ex. sur pap. vergé.
- Gerson. - De l'Imitation de Jesus-Christ, traduite d'après un manuscrit de 1440, par l'abbé Delaunay, curé
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de Saint-Étienne-du-Mont. Édition nouvelle, corrigée, augmentée d'une nouvelle préface. Paris, librairie "boss,
(Leipzig, impr. Breitkopf et Hîirtel),
1869, in-8 carré, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre; au v°, une figure;
titre rouge et noir, orné d'une vignette, et
préface); et 440 pp.
Texte encadré d 'ornements gothiques.
Publiés 12 fr. sur pap. Vélin; 24 fr. sur
pap. de Hollande; 6o fr. sur pap. de Chine
fort ; et 400 fr. sur vélin.
Sur pap. vélin anglais, cart. façon Hollande, n. rogné (Belneuds), 20 fr., Garde.
Un ex. sur vélin, en tsar. rouge, dentelles, dos orné, doublé de tabis, tr. dor.,
dans un étui (Lortic), est coté 500 fr., Bull.
Morgand, u° 9290.

- L'Imitation de Jésus-Christ, traduction et réflexions par l 'abbé F. de
Lamennais, suivie de l'ordinaire de la
Messe. Paris, Gruel Engelmann, éditeur, rue Boissy-d'Anglas, 35, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXIV (1874), in-16
carré, couv% impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xtt pp. (préface); 664 pp.; f. n. ch. (nom
de l'imprimeur); et t f. blanc.
4 figures hors texte (reproduction par
l'héliogravure de figures de Martin Schongauer).
Il a été fait un carton (pp. 3 et 4 - 9
et lo) pour une faute qui se trouvait à la
4° ligne du texte de la p. 3.
Publié a 16 fr.; il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Chine (6o fr.).
- L'Imitation de Jésus-Christ. Traduction et réflexions par l'abbé F. de
Lamennais. Paris, librairie L. Curmer,
47, rue . de Ricbelieu, 47, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXV (1875), in-16
carré, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
459 pp.; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
r figure hors texte.
Tiré :t 500 ex. sur pap. teinté (8 fr.) et
1 5o ex. sur pap. de Chine (56 fr.).
- Les Quatre livres de l'Imitation
de Jésus-Christ, traduction de Michel
de Marillac, publiée par les soins de D.
Jouaust. Préface par M. E. Caro, de
l'Académie française. Dessins hors

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

495

IMITATION

texte par Henri Lévy, gravés à l'eauforte par Waltner, ornements par H.
Giacomelli. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXV (1875), gr. in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); xxxu pp.
(note de l'éditeur et préface); a6o pp.; r f.
n. ch. (achevé d 'imprimer); et r f. blanc.
5 eaux-fortes hors texte (y compris le
frontispice).
Tiré à i5o ex. sur pap. de Hollande
(3o fr.); à 25 ex. sur pap. de Chine (n" r
à 25), à 6o fr.; et à 25 ex. sur pap. Whatman (n" 26 à 50), à 6o fr.
Ces 5o derniers ex. contiennent des épreuves des gravures avant la lettre.
Il a été fait, en outre, un tirage sur
grand papier (format soleil) à ro ex. sur
pap. Whatman (roo fr.) et à roo ex. sur
pap. de Hollande (5o fr.). Ces 15o ex. contiennent les gravures en double épreuve,
t vint et avec la lettre.
- L'Imitation de Jésus-Christ. Traduction de Michel de Marillac, garde
des sceaux de France, précédée d'une
préface par Louis Veuillot. Paris, librairie du XIXe siècle, Glady frères, éditeurs,
ro, rue de la Bourse, ro, (Impr. AlcanLévy), MDCCCLXXVI (1876), in-8, couv.
impr.
f. blanc; Lv pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, dédicace, justification du tirage,
avertissement et préface): r f. (titre de l'édition de sLDC.xxXI); 2 ff. (vers et approbation des docteurs) ; r f. (faux-titre du
« Livre premier u); 481 pp. ; r f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Entre le faux-titre et le titre, 2 ff. contenant les renseignements relatifs aux personnes qui ont collaboré au livre.
14 planches hors texte, gravées à l'eauforte par Brunet-Debaines, J. Jacquemart,
L. Gaucherel, Chifflart, Walther, Dubouchet, Le Vasseur, Laguillerntie et Courtry,
d'après Charles Garnier, Léonard de Vinci,
Ch. Lameire, Chifflart, Delaunay, D. Laugée. H. Lehmann et Maillot.
Vignettes sur bois dans le texte.
En plus des ex. sur pap. vélin (5o fr.),
il a été tiré 312 ex. numér. à la presse,
avec épreuves avant la lettre, savoir : 2 ex.
sur vélin; ro ex. sur pap. du Japon (n" r
à ro). à zoo fr.; 3o ex. sur pap. Whatman (n" 1 à 30), à 200 fr.; 70 ex. sur pap.
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de Chine (n" r à 70), à 100 fr.; et 200 ex.
sur pap. de Hollande (n" r à 200), à roo
fr. Les ex. sur pap. du Japon et Whatntan
contiennent les gravures en double épreuve,
avant et avec la lettre.
- L'Imitation de Jesus-Christ, traduction de Michel de Marillac, Garde
des sceaux de France. Compositions
par J.-P. Laurens, gravées à l'eau-forte
par Léopold Flameng. Paris, A. Quai:tin, imprimeur-éditeur, ancienne maison
Claie, 7, rue Saint-Benoît, 1878, in-8,
couv. impr.
2 ff. blancs, encadrés d'un filet rouge;
f. (faux-titre et justification du tirage de
luxe); 1 f. (titre rouge et noir); xtx pp.
(préface par A.-J. Pots); r f. (titre de l'édition de 1631); 3 if. (vers, approbation des
docteurs et faux-titre du livre premier); 4o6
pp. ; 1 f. n. ch. (table des planches); 1 f. n.
ch. (marque des éditeurs); et r f. blanc.
so gravures hors texte.
Chaque planche est précédée d'un papier
fin portant une légende imprimée.
Texte encadré d'un filet rouge. Tiré à
petit nombre sur pap.Turkey-Mill (25 fr.);
il a été tiré, en outre, 123 exemplaires
dont r sur vélin (n° r) ; 2 sur parchemin (n" 2 et 3), à 250 fr. ; 20 sur pap. du
Japon (n" 4 à 23), à 100 fr. ; et roo sur
pap. de Chine (n" 24 à 123), à 50 fr.
Tous ces exempl. contiennent les épreuves
des planches avant et avec la lettre.
Les eaux-fortes se vendent à part dans un
carton, 25 fr.
Sur pap. de Chine, broché, 19 fr., Ph.
Burty; sur pap. de Chine, en mar. rouge,
t. don., n. rogné, zo fr., Ad. C*** (Teche .
ner, 189e); sur pap. de Chine, en mar.
bleu foncé, ornements à petits fers à froid
sur les plats et au dos, tr. dor., couvert.
(Chan:balle-Daru), 210 fr., Bouret.
Il a été fait un tirage spécial des eauxfortes pour la librairie Morgand; ces eauxfortes ont été mises en vente sous une couverture et avec le titre suivant :
- Dix compositions de Jean-Paul
Laurens, gravées par Léopold Flameng
pour l'Imitation de Jésus-Christ (édition A. Quantin). Epreuves d'artiste
sur papier du Japon, tirées à 8o exemplaires numérotés. Paris, Damascène
Morgand et Charles Fatout, 55, passage
des Panoramas, 55.
1 f. (titre, portant au v° la table des plan-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

497

IMITATION --INDISCRÉTIONS

ches, qui se trouve également au v° du 1 1,
plat de la couverture); et ro planches.
Les ex. portant les n" 1 à 20 ont été mis
en vente à 15o fr.; les n" 21 à 5 0, â 120 fr.;
et les n" 51 à 8o, à aoo fr.
- L' Imitation de Jesvs-Christ, traduction et réflexions par l'abbé F.
de Lamennais, suivie de l ' Ordinaire de
la Messe. Paris, Grvel et Engelmann,
418, rue Saint-Honoré, Edmond Monnayer, imprimeur au Mans, s. d. (1883),
in-16, couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. (encadrement); xv1 pp.
(faux-titre; au v°, marque de l'imprimeur;
titre, approbation, « Souvenirs et pensées »,
et préface); et 656 pp. (la dernière contenant l'achevé d'imprimer).
4 gravures hors texte (d'après Martin
Schongauer).
Texte encadré d'ornements gothiques, gravés par Eugène Mouchon.
Tiré à sooo ex. sur pap. vergé (20 fr.);
il existe un autre tirage sur pap. vélin ordinaire ne portant pas le nom de MM.
Gruel et Engelmann et ne contenant pas
les gravures.
- Imitation de Jésus-Christ. Traduction de F. de Lamennais. GruelEngelmann, 418, rue S t-Honoré, Paris,
( Impr. Robert Engelmann ), s. d.
(1883), in-4.
en pp. y compris le titre.
Texte imprimé sur deux colonnes en caractères gothiques, dans des encadrements
en couleurs, lettres ornées. Grandes planches comprises dans -la pagination. Pages
montées sur onglets.
Les pages sont numérotées dans le bas en
chiffres romains.
. V. l'article. suivant :
- L' Imitation de Iésvs-Christ. Historiqve de l'ornementation des manuscrits & explication des planches par
H. Michelant. A Paris, che. Grvel &
Engelmann, 418, rue St-Honoré, (Impr.
Robert Engelmann), s. d. (1885), in-4.
1 f. (titre rouge et hoir; au v°, nom de
l'imprimeur); et 128 pp.
Texte en caractères reproduisant l'écriture
brtarde de l'époque Louis XIII, encadré d 'un
filet or.
Publié à 5oo fr. A paru en 25 livraisons
de 4 pp., chacune à 20 fr.

49 8

- Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle augmentée d'une table
alphabétique des matières et de réflexions inédites pour chacun des chapitres ou de prières sur l'Eucharistie
empruntées à de saints personnages par
M. N. de Wailly, membre de l'Institut. Angers, imprimerie A. Burdin et
C1e, 4, rue Garnier, 4, 1885, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 434 pp.
- L'Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle avec des réflexions à
la fin de chaque chapitre par l'abbé F.
de Lamennais. Gravures hors texte
d'après L. Haliez, ornements tirés des
miniatures de la fin du XIVe et du
commencement du XVe siècle. Tours,
Alfred Manie et fils, éditeurs, ('Tours,
impr. Marne), MDCCCLXXXVI (1886),
gr. in-8, couvi. impr.
484 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice et 4 gravures hors texte.
Yublié à ro fr.
- L'Imitation de Jésus-Christ, tra-_
duction de l'abbé F. de Lamennais.
Paris, Gruel & Engelmann, rue Saint-Honoré, 418, (Impr. Jouaust), MDCCCLXXXVI
(1886), pet. in-4, couvi. impr.
1 fi blanc ; 2 ff. (faux-titre 'et titre rouge
et noir); x pp. (préface); 423 pp.; et 1 p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Frontispice et 4 planches hors ' texte
(d'après Martin Schongauer). Publié à 6 fr.
INDICATEUR nobiliaire de Belgique, de France, de Hollande, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et d'Angleterre, d'après les collections manuscrites des bibliothèques publiques de
Belgique. Bruxelles, librairie /mienne de
G.-A. Vau Trigt,. 3o, rue Saint jean,
(Bruxelles, impr. M. Weissenbruch), ,
1869, in-8.
vin pp. (faux-titre, titre et avertissement);.
et, 638 pp.
Par F. V. Goethals, d'après Barbier.
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cher. Avec 6o vignettes de Henry Fusino. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17 et 19, galerie d'Orléans, (StGermain-en-Laye, impr. L. Toinon et
Cie), 1865, in-t8, couv. illustr.
2 if. (faux-titre et titre); 249 pp.; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les vignettes sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr.
INSIGNIS NEBULO. V. POULETMALASSIS.
INTERMÉDIAIRE (L') des chercheurs et curieux. Paris, 1864-1893,
28 vol. in-8, couv. impr.
L'Intermédiaire a été fondé, en 1864, par
M. Charles Read, qui l'a dirigé jusqu'en
1883, sous le pseudonyme de Carle de
Rash ; de 1884 à 1895, M. Lucien Faucou
en fut le directeur. Nous ne donnerons pas
ici la description détaillée de ce journal qui
sort un peu de notre cadre, et qui pourtant
devait être mentionné. On en trouvera la
bibliographie, dressée par M. Brivois, dans
le numéro de l'Intermédiaire du 20 juin
1897, col. 803 à 8o8; le « Portier de l'Intermédiaire n a également fourni dans ce
même numéro quelques utiles renseignements; nous nous bornerons donc à signaler que, jusqu'au 31 décembre 1893, cette
collection comprend 28 vol. composés de
641 numéros, y compris le n° 3o8 bis paru
le 20 mars 1881, et d'un vol. de table publié à 30 fr., en 1893. Le vol. de table embrasse les matières parues depuis l'origine
jusqu'à 1891. Une particularité dont ne
parle pas M. Brivois, c'est que quelques
rares ex. de cette Table contiennent un portrait de M. Charles Read, d'après le portrait
de Mm° Boyer-Breton, conservé au Musée
Carnavalet. Il n'y a eu que 6 épreuves
tirées, ainsi qu'il résulte de la note suivante
imprimée sur celle de l'ex. de la Bibliothèque de la ville de Paris : « Six épreuves de
ce portrait ont été tirées pour étre jointes
aux six premiers exemplaires de la Table
générale de l'Intermédiaire. Exemplaire n° 3.
Bibliothèque de la ville. »
L'Intermédiaire a paru la 1 S° année chez
la veuve Benj. Duprat; de 1865 à 1869, à
la librairie Cherbuliez; de 1870-73 à 1879,
chez Sandoz et Fischbacher; en 188o et
1881, chez Rouveyre et chez Rouveyre et
Blond; à partir de 1882 jusqu'à 1893, il a
paru aux bureaux de l'Intermédiaire, 13, rue
Cujas. Imprimé par Meyrueis, de l'origine
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jusqu'en 1875, à partir de 1876 jusqu'à
1893, les numéros portent le nom de l'imprimeur Ch. Noblet.
L'Intermédiaire qui, à la mort de M. Faucon, a passé aux mains de M. le général
lung, puis de M. Girard de Rialle, continue à paraître.
INVENTAIRE analytique des Archives du Ministère des Affaires étrangères. Paris, Félix Alcan, éditeur, 18851894, 7 vol. in-8, couv. impr.
Cette collection, publiée sous les auspices
de la Commission des Archives diplomatiques, comprend les ouvrages suivants :
- Inventaire analytique des Archives du Ministère des Affaires étrangères. - Correspondance politique de
MM. de Castillon et de Marillac, ambassadeurs de France en Angleterre
(1537-1542), publiée sous les auspices
de la commission des Archives diplomatiques, par M. Jean Kaulek, avec la
collaboration de MM. Louis Farges et
Germain Lefèvre-Pontalis. Paris, ancienne librairie Germer Baillière et Cie ,
Félix Alcan, éditeur, ioS, boulevard
Saint-Germain, 1oS, (Coulommiers,
impr. P. Brodard et Gallois), 1885,
in-8, couv. impr.
xxtt pp. (faux-titre, titre, avant-propos et
introduction); f. (autre faux-titre); 499
pp.; et 1 p. n. ch. (errata).
Publié à 15 fr.
V. l'article suivant :
-Inventaire analytique des Archives
du Ministère des Affaires étrangères. Papiers de Barthélemy, ambassadeur
de France en Suisse, 1792-1797, publiés sous les auspices de la Commission des Archives diplomatiques par
M. Jean Kaulek. Paris, ancienne librairie Germer Baillière et C 1e, Félix Alcan,
éditeur, 1 oS, boulevard Saint-Germain,
1oS, (Coulommiers, impr. P. Brodard
et Gallois), 1886-1894, 5 vol. in-8.
Tome I : t f. blanc; x pp. (faux-titre,
titre et introduction) ; et 520 pp.
Le titre porte en plus : I. Année 1792.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 2 7 PP .
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Le titre porte en plus : II. Janvier-Août
1 793 .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 562
pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : III. Septembre
1793 - mars 1794.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 658
pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : IV. Avril 1794
- Février 1795.
Tome V : 2 fr. (faux-titre et titre);. 2 ff.
(note et notice nécrologique sur Jean Kaulek, par M. Girard de Rialle); 553 pp.; et
1 f. n. ch. (errata).
Le titre porte en plus : V. Septenbreri94
- Septembre 1796.
La table analytique de ce volume a été
rédigée par M. A. Tausserat, sous-chef du
bureau historique aux Archives des Affaires
étrangères.
Les tomes I et il ont été publiés à 15 fr.,
le tome III à 18 fr. et les tomes IV et V à
20 fr.
V. l'article suivant :
- Inventaire analytique... Correspondance politique de Odet de Selve,
ambassadeur de France en Angleterre
( 1 546 - 1 549), publiée sous les auspices
de la Commission des Archives diplomatiques par Germain Lefèvre-Pontalis. Paris, ancienne librairie Germer
Baillière et C1 C, Félix Alcali, éditeur,
rob, boulevard Saint-Germain, roS,
(Coulommiers, impr. P. Brodard et
Gallois), 1888, in-8.
xxvtt pp. (faux-titre, titre et introduction); 518 pp.; et e f. n. ch. (errata).
Publié à 15 fr.
Cette collection ne devant pas être continuée, nous avons cru devoir donner dès
maintenant la description du tome V des
Papiers de Barthélemy, quoique publié en
1894, au lieu de le reporter au Supplément.

Paris. Monuments religieux. Paris, E.
Plon et C ie, [et librairie Pion, E. Plon,
Nourrit et Cie], imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, ro, 1876-189t, 2 vol. et 2
fascicules gr. in-8, couv. inapr.
Tome I : xxiv pp. (faux-titre, titre et
introduction); et 540 pp.
Tarse II : 2 fr. (faux-titre et titre); 472
pp.; et s f. n. ch. (table des matières).
Tome III : Il n'a paru que deux fascicules de ce tome, l'un en 1888, pp. i à 16o,
le second, en 1891, pp. 161 à 320.
Deuxié,ne série.
- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. - Inventaire général des richesses d'art de la France.
Paris. Monuments civils. Paris, E. Ploie
et C1e, [et librairie Pion, E. Plon,
Nourrit et C te], imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, Io, t879-1889, 2 vol. gr.
in-8, couv. impr.
Tome I : xxiv pp. (faux-titre, titre et introduction); et 485 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
488 PP .
r planche double hors texte (plan du Jardin des Plantes).
Troisième série.
- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. - Inventaire général des richesses d'art de la France.
Province. Monuments religieux. Tome
premier. Paris, librairie Pion, E. Flou,
Nourrit et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, Io, 1886, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 435 pp.

INVENTAIRE général des richesses
d'art de la France. Paris, Plon, 18761892, 12 vol. gr. in-8.
Cette collection, actuellement encore en
cours de publication, qui forme 4 séries,
comprend, jusqu'au 31 décembre 1893, les
ouvrages suivants :
Première série.
-Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. - Inventaire général des richesses d'art de la France.
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Quatrième série.
- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. - Inventaire général des richesses d'art de la France.
Province. Monuments civils. Paris, E.
Pion et C1e [et. librairie Plon, E. Plon,
Nourrit et Cie], imprimeurs-éditeurs, rue
Garanciére, Io, 1878-1892, 5 vol. gr.
in-8, couv. impr.
- Tome I (1878) : xxiv pp. (faux-titre, titre
et introduction); et 494 pp.
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Tome Il (1837) 2 ff. (faux-titre et titre);
et 468 pp.
Tome III (1885) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 450 pp.
Tome IV : N'a pas encore paru.
Tome V (1891) 2 ff. (faux-titre et titre);
et 512 pp.
Tome VI(189z) 2 ff. (faux-titre et titre);
et 435 PP .
Chacun de ces volumes est formé de monographies par MM. J. J. Guiffrey, L. Michaux, A. de Lajolais, A. Gruyer, Paul de
Saint-Victor, Ch. Nuitter, W. Chabrol,
Henry Jouin, Th. Bernier, V. Ruprich-Robert, yPh. de Chennevières. C' Clément de
Ris, L. de Ronchaud, Suret, Henri Lumière, F. de Mély, A. de Montaiglon, Aug.
Castan, Georges Lafenestre, De La Cour de
la Pijardière, Félix Laurent, G. George, J.
Roman, Olivier Merson, E. Marcille, Edm.
Michel, Tholin, Dissard, E.-L.-G. Charvet,
Destailleur, Lucien Paté, Champfleury, A.
Millet, Ch. Ginoux, Du Broc de Segange,
l'abbé Boufflet, C' deMarsy, Alph. Durand,
E. Grave, E. Delignières, Georges Durand,
Ch. Ponsonailhe.
Chacune des monographies se vend aussi
séparément à des prix variant entre 1 franc
et 2 francs; ou en trouvera la liste détaillée
dans le Catalogue général de la librairie Plon.
La Commission de l'Inventaire publie, en
outre, les Archives du Musée des monuments
français, d'après les papiers d'Alexandre Le
Noir; voici ce qui a paru avant le 31 décembre 1895 :
-Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. - Inventaire général des richesses d 'art de la France.
Archives du musée des monuments
français. Première partie. Papiers de M.
Albert Lenoir, membre de l 'Institut, et
documents tirés des Archives de l:administration des Beaux-Arts. Paris,
librairie Pion, E. Plan, Nourrit et C ie,
intprinneurs-éditeur s, rue Garanciére, Io,
1883, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 459 pp.
V. l'article suivant
Deuxième partie.
- Ministère
Documents déposés aux Archives nationales et provenant du Musée des monuments français. Paris, librairie Plon,
E. Plon, Nourrit et C1e, imprimeurséditeurs, rue Garanciére, Io, 1886, gr.
in-8, couv. impr.
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2 if. (faux-titre et titre); 2 ff. (introduction); et 479 p p .
Il y a trois éditions, l'une sur pap. ordinaire (9 fr. le vol.), l'autre sur pap. vélin
(15 fr. le vol.) et une troisième numérotée
sur pap. de Hollande (30 fr. le vol.). Chaque vol. se compose de trois fascicules.
INVENTAIRE sommaire des Archives du département des Affaires étrangères. Mémoires et documents. Paris,
imprimerie nationale, MDCCCtxxxuIMDCCCxCV1 (t883-1896), 3 VOI. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); vu pp.
(introduction); et 472 pp.
Le titre porte en plus : France.
Rédigé par M. Gabriel Hanotaux, qui
était, à cette époque, chef du bureau historique du Ministère des Affaires étrangères.
Tome II: 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre); u pp. (introduction) ; 459 pp. ; et 1
p. n. ch. (Additions et corrections).
Le titre porte en plus : Fonds divers.
Rédigé par MM. Jean Kaulek et Louis
Farges, chef et sous-chef du bureau historique.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); u
pp. (introduction); 1 f. (autre faux-titre);
246 pp.; et 1 f. n. ch. (table générale).
Le titre porte en plus : Fonds France et
fonds divers. Supplément.
Rédigé par MM. Louis Farges et A. Tausserat-Radel.
Cette publication terminée, nous avons
cru devoir ne pas reporter ce dernier volume
au Supplément.
IRBEL. V. LIBER.
IRMINON (L'Abbé). - Polyptyque
de l'abbé Irminon ou dénombrement des
manses, des serfs et des revenus de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés sous
le règne de Charlemagne, publié d'après
le manuscrit de la bibliothèque du Roi,
avec des prolégomènes pour servir à
l'histoire de la condition des personnes
et des terres depuis les invasions des
Barbares jusqu'à l'institution des com munes par M. B. Guérard, membre de
l'Institut. Tome premier. Prolégomènes,
commentaires et éclaircissements. Paris, innpritné par autorisation du Roi à l'IIn-
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primerie royale, MDCCC%xw1-MDCCCSLIV
(1836-1844), 2 vol. in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vn pp. (préface) ;
r p. n. ch. (n Division générale de l'ouvrage o) ; et 480 pp.
Le tonie second de cette publication a paru
le premier, en 1836 ; il se compose d'une
seule livraison de vu pp. (faux-titre ; pas de
titre ; dédicace et Index capitunt); et 46o pp.
Cette livraison contient la partie latine de
l'ouvrage.
Publié à 4 5 fr. l'ouvrage complet.
V. Histoire de Paris et de l'lle de France
(Société de l').

ISAAC de Bourges. - Description
des monuments de Paris. Introduction
et notes par l'abbé Valentin Dufour.
Paris, A. Quantin, 1878, in-8.
V. [Collection des] Anciennes descriptions de
Paris.

ISAMBERT (Gustave). V. Bibliothèque de luxe des rainons célèbres (Petite),
à l'article DIDEROT, et Collection Jannet-Picard (Nouvelle), à l'article LESPINASSE (M lle de).
ISOGRAPHIE des hommes célèbres
ou collection de fac-simile de lettres
autographes et de signatures exécutée
& imprimée par Th. Delarue, lithographe, sous les auspices de MM. Bérard,
Acien Dépté , de Chateaugiron, Duchesne,
conservateur à la Bibl que Roy le, Tremisot et Berthier. A Paris. Th. Delarue,
Impr. Lithographe, rue Notre Dante des
Victoires, i6; Truttel et Wurtz, & les principaux libraires de France& de l 'Étranger,
1843, 4 vol. in-4f. (titre ; pas de faux-titre)
Tonie I
7 ff. (préface, liste des souscripteurs et
se
pp.
(Table alphabétique de
errata) ;
I'Isographie des hommes célèbres) ; 38 pp.
(autre table alphabétique, avec les prix de
vente) ; 1 f. (note relative à 17sographie)
1 f. (Avis au relieur) ; et 248 ff. n. ch.
(fac-simile Adana-Custine).
Tonte II : s f. (titre ; pas de faux-titre)
et 219 ff. n. ch. (fac-simile DacierRot?-bue).
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Tonte III : 1 f. (titre ; pas de faux-titre) ;
et 204 If. n. ch. (fac-simile Lacepéde-Oxenstiertt).
Torne IV : s f. (titre ; pas de faux-titre) ;
et 227 ff. n. ch. (fac-simile Paisiello-Zwingle).
Publié it 12o fr, les 4 vol. La table al-

phabétique avec les prix se vendait seule
8 fr.
Une s .° éditition en 3 vol. ne contient
pas la table alphabétique des prix atteints
dans les ventes.
V. l 'article suivant :
- Supplément à l'Isographie des
hommes célèbres dressé par Etienne
Charavay, archiviste paléographe. Paris,
librairie Jacques Charavay, aîné, 51, rue
de Seine, 1877-t88o, 2 fascicules in-4,
couv. impr.
Ce supplément a paru en ro livraisons de
8 planches chacune (2 fr. jo la livraison).
Les couvertures de livraisons tiennent
lieu de titre.
ITALIE, drame. Paris. Just Tessier,
libraire, quai des Augustins, no 37,
(Rouen, impr. F. Baudry), MDCCCXXXII1
(1833), in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v o, nom de l'imprimeur) ; s f. (titre, orné d'une vignette, reproduite sur la couverture) ; x pp. (n Un
mot s) ; et 214 pp.
Entre le faux-titre et le titre, eau-forte de
Gustave Morin, tirée sur Chine monté.
La couverture porte la date de 1834.
Edition originale.
IVANOWITZ (Comte). - L'Esclave
russe. Par le comte Ivanowitz. Paris.
Bureau de la publication, rue de Chabrol ,
Poissonnière, 24 ; et chez les marchands
de nouveautés, (Impr. J.-R. Mevrel),
1834, in-32, couv• impr.
123 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
s f. n. ch. (table des matières) ; et 1 f.
blanc.
Entre le faux-titre et le titre, vignette
gravée à l'eau-forte signée j. A.
Fait partie de la n Bibliothèque des romans nouveaux à 4 sous le volume, orné
d'une gravure ».
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ACOB (Bibliophile P.-L.).
V. LACROIX (Paul).
JACQUE (Charles).
- Le Poulailler, monographie des poules indigènes et exotiques, aménagements, croisements,
élève, hygiène, maladies, etc. Texte et
dessins par Ch. Jacque. Gravures sur
bois par Adrien La Vieille. Paris, librairie agricole de la Maison rustique, 26,
rue Jacob, 26, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1858, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 352 pp.
Les dessins sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
En dem. veau fauve, 12 fr., Ph. Burty.
- Le Livre d 'or de J.-F. Millet, par
un ancien ami, illustré de dix-sept
eaux-fortes originales, par Frédéric
Jacque. Paris, A. Ferroud, éditeur, 192,
boulevard Saint-Germain, 192 ; E. Bene;it-Constant, éditeur, 21, rue Chaptal,
21. Londres, Harry C. Dickins, 79,
Regent-street, 79, (Impr. Georges Chamerot), s. d. (1891), in-4, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir, orné d'une
eau-forte) ; 164 p p. ; et 2 ff. n. ch. (Table
des gravures et table des matières).
Portrait de Millet et 9 eaux-fortes hors
texte.

Eaux-fortes dans le texte ; celle du titre
(L'Angelus) est reproduite sur la couverture.
L' « Ancien ami u est le peintre Charles
Jacque.
Tiré à 5o ex. sur pap. du Japon (n°' 1 à
5o) b too fr.; et à 50o ex. sur pap. de Hollande teinté (n°' 51 à 55o) à 40 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 23 mai 1891.
Il a été mis en vente, pour compléter cet
ouvrage, des suites de dix eaux-fortes (reproductions de tableaux de Millet), savoir :
sur pap. du japon, avant la lettre, avec remarques (5o fr.), sur pap. du Japon, avec
la lettre (30 fr.) et sur pap. de Hollande
(2o fr.).
V. GUIFFREY (Jules).
JACQUEMART (Albert). - Histoire artistique, industrielle et commerciale de la porcelaine, accompagnée de
recherches sur les sujets & emblèmes
qui la décorent, les marques & inscriptions qui font reconnaître les fabriques
d'où elle sort, les variations de prix
qu'ont obtenus les principaux objets
connus & les collections où ils sont
conservés aujourd'hui, par Albert Jacquemart & Edmond Le Blant, enrichie
de vingt-six planches gravées à l'eauforte par Jules Jacquemart. Paris, J.
Techener, libraire, rue de l'Arbre-Sec, 52,
(Lyon, impr. L. Perrin), 1862, in-fol.,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; 3

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

5 09

JACQUEMART - JACQUEMIN

pp. n. ch. (liste des souscripteurs) ; 69o
pp.; et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
28 planches hors texte, numérotées de 1
:t xxvttt (le titre n'en annonce que 26).
Chaque planche (sauf les deux dernières)
est précédée d'un feuillet (pap. de l'édition)
portant un texte explicatif.
Cet ouvrage a paru en 3 parties de 1861
â 1862 ; le faux-titre, le titre et la liste des
souscripteurs ont été remis avec la 3° partie.
Publié à 6o fr. l'ouvrage complet.
- Histoire de la céramique, étude
descriptive et raisonnée des poteries de
tous les temps et de tous les peuples,
par Albert Jacquemart, auteur de l ' Histoire de la porcelaine, des Merveilles de
la céramique, etc. Ouvrage contenant
200 figures sur bois par H. Catenacci et
J. Jacquemart. 12 planches gravées a
l'eau-forte par Jules Jacquemart et
I000 marques et monogrammes. Paris,
librairie Hachette et C 1e, 99, boulevard
Saint-Germain, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1873, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
75 o pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Chacune des 12 planches hors texte est
protégée par un pap. fin portant une légende
imprimée.
Edition originale. Publié i1 25 fr. ; il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Chine
(8o fr.) et 5o ex. sur pap. du Japon (too fr.).
- Histoire du mobilier, recherches
et notes sur les objets d'art qui peuvent
compos`ér l'ameublement et les collections de l'homme du monde et du
curieux par Albert Jacquemart, auteur
de l'Histoire de la porcelaine, des Merveilles de la céramique, etc., etc. Avec
une notice sur l'auteur par M. H. Barbet de Jouy, conservateur des collections
du Moyen-Age et de la Renaissance au
musée du Louvre. Ouvrage contenant
plus de 200 eaux-fortes typographiques
procédé Gillot, par Jules Jacquemart.
Paris, librairie Hachette et C 1e, i9, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. Lahure),
1876, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); 1v
pp. (préface); 665 pp. ; et r f. n. ch. (table
des matières.)
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Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 3o fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine.
Sur pap. de Chine, en mar. rouge jans.,
tête dor., n. rogné, 6o fr., E. C"* (Porquet, 1886).
V. Bibliothèque des merveilles.
JACQUEMIN (Raphaël). - Histoire
générale du costume civil, religieux et
militaire du IV e au XIXe siècle (315'815), par Raphaël Jacquemin, peintregraveur, auteur de l'Iconographie du
costume. Tome premier. Paris, l'auteur,
rue Royer-Collard, 16, (Lagny, impr.
F. Aureau), s. d. (1876), in-4.
409 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe empruntée au Dante ;
et I f. u. ch. (table des matières contenues
dans le premier volume).
Page tt, il y a un nota, signé R. J., ainsi
conçu : « Les planches que nous citons ici
sont celles de notre ouvrage, l 'Iconographie
du costume, auquel nous renvoyons le lecteur ».
Ce tonte I a seul paru.
L' a Iconographie générale et méthodique
du costume du IV° au SIX° siècle (3151815), collection gravée à l'eau-forte d'après
des documents authentiques et inédits. Paris, cbe; l 'auteur, rue de l'Odéon, [et ensuite
rue Royer-Collard, 16] » a paru en 5o livraisons de 4 planches chacune, de format
in-fol., it 3 fr. l'une en bistre, et à 6 fr. en
couleur. Il n'y a pas de texte. Les 46 premières livraisons ont été publiées, d'après
le Catal. d'Otto Lorenz, de 1863 à 1868.
V. l'article suivant :
- Histoire générale du costume civil, religieux et militaire du IVe au
XIIe siècle. Occident (315-1100) par
R. Jacquemin, peintre-graveur, auteur
de l'Iconographie du costume. Ouvrage illustré de quarante-huit planches
coloriées hors texte, dessinées et gravées par l'auteur. Paris, librairie Ch.
Delagrave, 15, rue Soufflot, 15, (Lagny,
impr. F. Aureau), s. d. (1879), in-4.
Au bas de la table des planches on lit :
« V. B. En dehors des planches de l'Iconographie, le lecteur y verra 20 nouveaux
dessins de la main de l'auteur, faits spécialement pour cette édition ».
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JACQUEMONT (Victor). - Correspondance de Victor Jacquemont avec
sa famille et plusieurs de ses amis,
pendant son voyage dans l'Inde (18281832). Paris, librairie de H. Fournier,
rue de Seine, no r¢, (Impr. H. Fournier), MDCCCXXXIII (1833), 2 vol. in-S,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 388
PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
374 PP .
r carte repliée (carte de l'Inde).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Un catal. de la librairie Fournier, de janvier 1838, annonce une 2' édition « avec
portrait et carte ».
V. l'article suivant :
- Correspondance de Victor Jacquemont avec sa famille et ses amis pendant son voyage dans l'Inde 18281832, précédée d'une étude sur Jacquemont par Cuvillier-Fleury, de l 'Académie française. Nouvelle édition augmentée de lettres et fragments inédits
et accompagnée d'une carte. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, 2 bis, rue
Vivieune, et boulevard des Italiens, 15, d
la librairie nouvelle, (Impr. Simon Raçon et comp.), 1869, 2 vol. in-18,
couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ;. xxxv
pp. (Etude sur Jacquemont) ; et 455 pp.
T'ame ll: 2 ff. (faux-titre et titre); et 364 pp.
1 carte repliée de l'.Inde.
Publié à 3 fr. le vol.
- Voyage dans l'Inde, par Victor
Jacquemont, pendant les années 1828
à 1832,publiésousles auspices de M.Guizot, ministre de l'Instruction publique.
Journal. [Tome premier, tome deuxième et tome troisième]. Paris, typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs
de l'Institut de France, rue Jacob, no 56,
MDCCCXLI -MDCCCSLIV (1841-1844), 4
vol. in-4 et 2 vol. d'atlas.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; iij pp.
(avertissement de l'éditeur) ; et 526 pp.
Toute II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 490
pp. ; et 1 f. blanc.
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Tome III : 2 ff. (faux titre et titre) ; 644
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome IV : Ce tome porte le titre suivant :

- Voyage dans l'Inde, par Victor
Jacquemont, pendant les années 1828 à
1832, publié sous les auspices de M.
Guizot, ministre de l 'Instruction publique. Description des collections par
MM. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,
Milne-Edwards, Émile Blanchard, Valenciennes, Cambessèdes, J. Decaisne.
Tome quatrième. Paris, typographie de
Firmin-Didot frères, imprimeurs de
l'Institut de France, rue Jacob, no 56,
MDCCCXLIV ( 18 44) .
2 ff. (faux-titre et titre) ; 183 pp. ; et r
f. n. clt. (avis au relieur pour le placement
du texte et des planches du Voyage dans
l'Inde).

Cet ouvrage comprend encore 2 vol.
d'Allas in-4, portant le titre suivant :

- Voyage dans l'Inde, par Victor
Jacquemont, pendant les années 1828
à 1832, publié sous les auspices de M.
Guizot, ministre -de l 'Instruction publique. Atlas. Tome premier. Planches
du Journal [et Tome second. Planches
des descriptions des collections]. Paris,
typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob, n o 56, MDCCCiLIV (1844).
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre ; 4 cartes (cartes de l'Inde, de l'Himalaya, Itinéraire dans le Penjab, et carte du Cachemir);
et 83 planches (n" t à 83).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et les
207 planches suivantes : Zoologie.Mamnsifères,
pl. r à 6 - Oiseaux, pl. 7 à 8- Reptiles,
pl. 9 à 12 - Poissons, pl. 13 à 18 - Mollusques, pl. 16 à 18 (il y des n°' répétés)
- Crustacés, pl. 1, 20 et 21 - Insectes,
pl. 1 à 3 - Botanique : pl. 1 à t8o.
On lit, dans l'Avis au relieur, la note suivante : a Les planches de zoologie devaient
former une seule série de numéros ; mais en
Se conformant aux indications ci-dessus,
elles se trouveront dans l'ordre qui leur
convient. La planche 29 de la Botanique,
comprise, dans la dernière livraison sous la
dénomination Périaudra Ccrspilosa devra être
substituée à celle précédemment livrée et
portant le titre Flourensia Ca'spilosa et cette
dernière sera détruite ».
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Si l'on compte la planche à détruire, il y
a donc 208 pl. dans le tome second.
Cet ouvrage a paru en 5o livraisons à
8 fr. (400 fr. l'ouvr. complet) ; la première
est enregistrée dans la Bibliogr. de lé France
du 4 avril 18i5.
- Correspondance inédite de Victor
Jacquemont avec sa famille et ses amis,
1824-1832, précédée d'une notice biographique par V. Jacquemont neveu et
d'une introduction par Prosper Mérimée,
de l'Académie française. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, d la librairie nouvelle, (Impr. D.
Jouaust), 1867, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xvi
pp. (introduction); et 390 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 84 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. les 2 vol.
JACQUES (Le Grand). V. LESCLIDE (Richard).
JACQUES de Vitry. V. Collection
des mémoires relatifs â l 'Histoire de
Franco (Guizot).
JACQUOT (Eugène). V. MIRECOURT (Eugène de).
JAIME (E.). V. Musée de la caric.ature.
JAL (Auguste). - L'Ombre de Diderot et le bossu du Marais; dialogue
critique sur le Salon de 1819, par Gustave (sic) Jal, ex-officier de la marine;
auteur des Visites au Musée royal du
Luxembourg. Paris, chez Cornard, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie de
bois, n o 258, (Impr. P. F. Dupont),
1819, in-8.
24o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- L'Artiste et le philosophe, entretiens critiques sur le Salon de 1824,
recueillis et publiés par A. Jal, ex-officier de marine. Paris, Ponthieu, libraire, Palais-Royal, galerie de bois, (Impr.
A. Guyot), 1824, in-8, couv. impr.
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3 ff. (faux-titre, titre et liste des dessins);
xxvut pp. (avant-propos); et 473 pp.
Ir lithographies hors texte par Cogniet,
Picot, Gosse, Thomas, Delaroche, Mongin,
X. Le Prince, Rouget, A. Desmoulins, M.
B... et Eug. Lami.
Edition originale.
- Esquisses, croquis, pochades, ou
Tout ce qu'on voudra, sur le Salon de
1827. Par A. Jal. Avec des dessins
lithographiés. Paris, Ai zbroise Dupont
et 0e, libraires, éditeurs de l ' Histoire de
Napoléon, par M. de Norvins, .rue Vivienne, no 16, (Impr. J. Tastu), 1828,
in-8, couv. impr.
Ill ' Ç ,e ')2 ff. (faux-titre et titre, avec ne epigrâphe empruntée à Montaigne)• et 55o pp.
8 lithographies hors texte par Henry
Monnier (coloriées), Horace Vernet, Alaux,
Franque, Roqueplan, Picot, Bonnefond, Cogniet et Delacroix.
Les lithographies de MM. Alaux et Franque sont sur la même planche.
A paru en 3 livraisons à 3 fr. 5o chacune (ri fr. l'ouvrage complet).
Broché, 6 fr., Asselineau; en dent. mar.
brun, dos orné, dor. en tête, n. rogné, Io
fr., Arnauldet.
- Salon de 1831. Ébauches critiques, par A. Jal. Paris, A.-J. Dénain,
éditeur, rue Vivienne, n o r6, d l'entresol,
(Impr. Cosson), Juillet 1831, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 316 pp.
Edition originale. 'Publié à 4 fr.
- Scènes de la vie maritime, par A.
Jal. Paris, librairie de Charles Gosselin,
rue Saint-Germain-des-Prés, n o 9, (Impr.
Everat), MDCCCXXXII (1832), 3 vol.
in-8.
Tome I : xx pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée à Charles Nodier,
« A Monsieur le Vice-Amiral de Rigny o,
dédicace et avis de l'éditeur) ; 792 pp, ;
et 2 ff. n. ch. (tables du premier volume et
du vocabulaire).
Vignette gravée sur bois par Brevière,
d'après Tony Johannot, entre le faux-titre et
le titre, tirée sur Chine.
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; 395 pp. ; et 2 ff. n.

Tome IV
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ch. (tables du deuxième volume et du
vocabulaire).
Vignette gravée sur bois par Porret d'après
T. Johannot, entre le faux-titre et le titre,
tirée sur Chine.
Toue III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 5o8 pp.
Vignette gravée sur bois par Porret,d'après
T. Johannot, entre le faux-titre et le titre,
tirée sur Chine.
Edition originale. Publié é 22 fr. 5o les
trois vol.
- Salon dé 1833. - Les Causeries
du Louvre, par A. Jal. Paris, Charles
Gosselin, libraire-éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés, 9, (Impr. Félix Locquin),
MDCCCXXXIIt (1833), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée è La Fontaine) ; et 472 pp.
Edition originale Publié à 7 fr. 5o.
- Dictionnaire critique de biographie et d'histoire. Errata et supplément
pour tous les dictionnaires historiques
d'après des documents authentiques
inédits par A. Jal, officier de la Légion
d'honneur, ancien historiographe et
archiviste de la Marine, membre correspondant étranger de l ' Académie
royale des sciences de Lisbonne, auteur
de l'Archéologie navale, du Glossaire
nautique, du Virgilius nauticus, de la
Flotte de César, etc., etc. Deuxième
édition corrigée et augmentée d'articles
nouveaux et renfermant 218 fac-simile
d'autographes. Paris, Henri Plon, imprimeur-éditeur, rue Garancière, ro,
1872, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp. (préface
de hi seconde édition) ; et 1i57 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié è 20 fr.
La I r° édition a paru, en 1864, citez le
même éditeur, è 18 fr.
- A. Jal. - Souvenirs. d'un homme
de lettres (1795-1873). Paris, Léon Techener, libraire, rue de l'Arbre-Sec, 52,'
(Typ. Ch. Lahure), MDCCCLXXVII
(1877), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
570 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 5 fr.
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JALLA.IS (Amédée de). V. DUMAS
(Alexandre).
JAMES (Dr Constantin). - Toilette
d'une romaine au temps d'Auguste et
cosmétiques d'une parisienne au XIX e
siècle, par le D r Constantin James,
ancien collaborateur de Magendie, chevalier de la Légion d'honneur et des
ordres de Frédérick du Wurtemberg,
des SS. Maurice et Lazare de Sardaigne,
de François I er des deux-Siciles, du
Christ du Portugal, d'Adolphe de Nassau, de Léopold de Belgique, de
Charles III d'Espagne, membre de plusieurs Académies françaises et étrangères. Paris, librairie de L. Hachette et
C1e, boulevard Saint-Germain, n° 77,
(Impr. gale Ch. Lahure), 1865, in-18,
couv. impr.
.2 ff. (faux-titre .et titre) ; vut pp. (avantpropos) ; et 300 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
JAMYN (Amadis). - CEuvres poétiques de Amadis Jamyn. Avec sa vie
par Guillaume Colletet d'après le manuscrit incendié au Louvre et une introduction par Charles Brunet. Paris,
Léon Willent, éditeur, 2, rite des Poitevins, 2, (Impr. Alcan-Lévy), 1878, 2
vol. in-16, couv. impr,
Tome I : 144 pp. y compris le faux-titre
(au v°, justification du tirage) et le titre.
Tome Il : Pp. 145 à 148, n. ch. (pour le
faux-titre et le titre) et p. 149 (n. chiffrée)
(i 321 ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les pp. 307 â 321 contiennent une notice
nécrologique sur Charles Brunet par Prosper
Blanchemain.
Les couvertures portent la date de 1879.
Tiré à 10o ex. sur pap. de Hollande (n°° 1
1 100), et è 350 ex. sur pap. vélin (11°' 1o1
â 450)s 5 fr. le vol.
JANET (François). - La Poupée
parlante. Histoire extraordinaire et incroyable d'une poupée qui parle, agit,
pense, chante et danse, par François
Janet. Dessins de MM. Janet-Lange et
Gustave Janet, lithographiés par M.
Sorrieu. Paris, Martin, Blanchard et Ce,
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édileurs, librairie Louis Janet, 3, rue
Honoré-Chevalier, 3, (Impr. Bonaventure et Ducessois), s. d. (1862), in-4,
cartonn. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; i5 pp. ; et t p.
n. ch. (table).
S lithographies hors texte.
Le cartonnage est illustré en couleur.
Publié 1 7 fr. en noir et à to fr. en couleur. Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 27 décembre 1862.
JANET (Paul). - Histoire de la
philosophie morale et politique, dans
l'antiquité et les temps modernes, par
Paul Janet, professeur de logique au
lycée Louis-le-Grand. Ouvrage couronné par l'Institut (Académie des
sciences morales et politiques). Paris,
librairie philosophique de Ladrange, 41,
rue Saint-André-des-Arts, (Saint-Cloud,
impr. de Moore Ve Belin), MDCCCLVIII
(1858), 2 vol. in-8, cous'. inlpr.
Torne 1: u pp. (faux-titre, titre, avertissement et introduction) : et 554 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
599 PP .
L•ditlon originale. Publié â 14 fr. les
2 vol.

- Les Problèmes du XIX' e siècle. La
Politique - La Littérature - La
Science - La Philosophie - La Religion, par Paul Janet, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres
de Paris. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Impr. Cusset et Cie), 1872, in-8, cous'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp. (préface) ; et 502 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- La Morale, par Paul Janet, membre de l'Institut, professeur à la Faculté
des lettres de Paris. Paris, librairie Ch.
Delag rate, 58, rue des Écoles, 58,
(Sceaux, typ. M. et P. E. Charaire),
1874, in-8, couv. impr.
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xttt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
6t6 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr.
- Paul Janet, de l'Institut. - Victor Cousin et son oeuvre. Paris, Cadmiant
Lévy, éditeur, ancienne uraison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr.
réunies B), 1885, in-8, couv. impr.
vat pp. (Eaux-titre, titre et avant-propos) ;
48 5 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Les Lettres de Madame de Grignan, par M. Paul Janet, membre de
l' Institut. Paris, Isidore Liseux, éditeur,
passage Choiseul, no 19, (Impr. Ch. Unsinger), 1888, pet. in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 139 pp.;
et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Tiré i 40o ex. (5 fr.).
V. Grands Ecrirains français (Les).
JANIN (Jules). - Tableaux anecdotiques de la littérature française, depuis François I e1 jusqu'à nos jours, par
Jules Janin. Paris, de l'imprimerie de
Béthune, rue Palatine, no 5, t829, in-18.
2 if. (faux-titre qui porte : Bibliothèque
choisie par une société de gens de lettres sons
la direction de M. Laur•entie. IV° section.
Mémoires et variétés littéraires, et titre); 355
pp.; et t p. n. ch. (avis).
Edition originale. Publié 1 2 fr.
-

L'Ane mort et la femme guilloti-

née. Paris. Baudouin, rue de Vaugirard,

r7, (Impr. Rignoux), 1829, 2 vol.
in-12, cous'. illustr.
Tome I : 1 f. (faux-titre, avec deux épigraphes; au v°, nom de l'imprimeur); t f.
(titre, orné d'une vignette de Devéria, gravée par Porret); xxxvj pp. (préface); 158
pp.; et t f. n. clt. (table des chapitres).
Tome II : 1 f. (faux-titre, avec les mènes
épigraphes; au v°, nom de l'imprimeur);
t f. (titre, orné d ' une vignette non signée);
17o pp.; et t f n. ch. (table des chapitres).
Les vignettes des titres sont reproduites
sur les couvertures, rouges. La vignette du
tome Il est, d'après Asselineau, également
gravée par Porret d'après Devéria.
Edition originale.
En dem. veau rouge, 20 fr., C'° de Fla-
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marens; les 2 tomes en r vol., cart., n.
rogné, 2r fr., E. P***** (l'orquet, 1891).
V. l'article suivant
- L'Ane mort et la femme guillotinée. Deuxième édition. Paris, Delangle frères, éditeurs-libraires, rue du Battoir-Saint-André-des-Arcs, n° 1 9, (Impr.
Jules Didot l'aîné), MDCCCXXX (1830),
in-12, couv. illustr..
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée sur bois); et 320 pp.
En plus du titre imprimé, il y a un titrefrontispice gravé, orné d'une vignette (différente de celle du titre imprimé), et r fig.
dessinée et gravée par .Alfred Johannot,
hors texte, tirés sur Chine.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture. Le titre-frontispice ne porte,
pas : Deuxième édition.
Sur pap. de Chine, en mar. rouge, fil.,
tr. sup. dor., n. rogné (Boelher), 86 fr.,
J. Janin; en dent. mar. vert, ébarbé, 14 fr.,
Arnauldet.
La 1 r" et la 2'°° édition sont anonymes.
V. l'article suivant
- L'Ane mort et la femme guillotinée, par M. Jules Janin. Quatrième édition. Les libraires-éditeurs : Alexandre
Mesnier - Alphonse Levavasseur, à
Paris, (Impr. A. Pinard), 1832, 2 vol.
in-12, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 223
pp.; et t f. n. cit. (table des chapitres).
r figure gravée par Couché fils. .
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); 193
pp.; et r f. n. ch. (table des chapitres).
Publié à 8 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant
- L'Ane mort et la femme guillotinée, par Jules Janin. Paris, Ambroise
Dupont, éditeur, rue Vivienne, 7, (Impr.
A. Everat et C ie), 1838, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp. ; et r
f. n. ch. (table des chapitres).
La couverture porte en plus : a Nouvelle
édition, revue et corrigée o.
Première édition in-8. Publié à 7 fr. 5o.
Sur pap. de Chine, en mar. rouge, fil.,
comp., n. rogné (tioebler), signature de J.
J anin sur la garde, 4o fr., J. Janin.
V. l'article suivant :
- L' Ane mort, par Jules Janin. Si-
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xième édition. Paris. H.-L. Delloye,
éditeur, 13, place de la Bourse, (Impr. J.B. Gros), t841, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xvnt pp. (a Sur
cette nouvelle édition » et préface de la
première édition); 210 pp.; et I f. n. ch.
(table des chapitres).
Frontispice de Baron, gravé par Eug. Leroux.
Le faux-titre et la couverture portent en
plus : Bibliothèque choisie.
Publié à t fr. 95.
V. l'article suivant :
L'Ane mort, par Jules Janin.
Édition illustrée par Tony Johannot.
Paris, .Ernest Bourdin, éditeur, 51, rue
de Seine-Saint-Germain,(Typ. Lacrampe
et comp.), 1842, gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); r f. (titre, orné d'une vignette);
xvl pp. (préface); 306 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Portrait de Jules Janin, gravé sur acier
par Revel et 12 planches hors texte, imprimées sur fond teinté chamois, sans légende,
gravées sur bois par Hébert, J. Thompson,
Piaud, H. Harrison, Dujardin, Lavieille,
Gray, Quartley et Cowland, Th. Williams,
Orrin Smith.
Vignettes sur bois dans le texte.
Couverture blanche, sans titre, tirée en
or, contenant dans un encadrement le portrait de femme qui se trouve au frontispice.
Première édition illustrée. A paru en 33
livraisons à 30 cent.; la 1 r° est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 27 novembre 1841; la Bibliogr. de la France du
19 mars 1842 enregistre les 30° et 31° livraisons qu'elle annonce par erreur comme
les dernières et publiées au prix de 5o centimes. Prix de l'ouvr. complet, broché,
ro fr.; cartonné à l'anglaise, 12 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Chine.
En dem. mar., 6 fr. 50, Dutacq; en
dent. mar.. dos à petits fers, dor. en tète,
n. rogné (Hardy), 18 fr., Garde ; cart., 17
fr., Garde ; en dem. mar. brun, t. dor., n.
rogné (Hardy), 32 fr., Danyau; en mar. La
Vallière, 23 fr., E. Forest; sur pap. de
Chine, en chagr. rouge, fil., tr. dor., 36 fr.,
J. Janin; en chagr. vert, fil., tr. dor. (Niédrée), avec envoi d'auteur, 6o fr., Silvestre
de Sacy (s r° partie, 1899); dans le cartonnage de l'éditeur, tr. dor., 8 fr., B°° de M.
(Labitte, 18i9); en dem. mar. bleu, dos
orné, t. dor., n. rogné (Hardy), 31 fr., Bebague (18So); sur pap. de Chine, cart., n.
o
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rogné, 220 fr., Behague (188o); broché,
14 fr., A. D. (J. Martin, 1882); en dem.
mar. ch. brun, n. rogné, 51 fr., Paul de
Saint-Victor; sur pap. de Chine, en mar.
rouge, dos orné, fil. et comp. â la Du Seuil,
tr. dor. (Hardy-Merutil), avec le frontispice
de Cuisinier, sur Chine, avant la lettre,
ajouté, 15o fr., Noilly; broché, 8 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891); sur pap, de'Chine,
en mar. rouge, fil, â la Du Seuil, dos orné,
tr. dor., 201 fr., Bibliothèque d 'un amateur [De Fresnel, (Porquet, 1893).
Un ex. en dem. mar. brun, dos orné,
tête dor., n. rogné (Bran)'), provenant de
la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est
coté 5o fr., Bull. Mo gand, u° 12107.
V. plus loin l'article Edition collective.
Le roman de J. Janin a donné lieu aux
deux pièces de théâtre suivantes :
- L'Ane mort et la femme guillotinée,
folie-vaudeville en trois actes, par MM. Simonnin et Théodore N*'*, représentée,
pour la première fois, â Paris, sur le théâtre
du Panthéon, le 28 juin 1832. Prix :
t fr. 5o C. Paris, Quoy, libraire-éditeur, au
magasin général de pièces de théâtre, boulevard
Saint-Martin, n° 1S, (Impr. Chassaignon),
1832, iu-8.
56 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale.
Le collaborateur de Simon nin est Théodore Nezel.
- L'Ane mort, drame en 5 actes, avec
un prologue et un épilogue. parMM. Théodore Barrière et Adolphe Jaime, musique
de M. Mangeant, représenté, pour la première fois, â Paris, sur le théâtre de la
Gaîté, le 18 juin 1853. Paris, Michel Léty
fières, libraires-éditeurs, rue Via'ienue,

2

bis,

(Typ. de Dondey-Dupré), 18 53,
in-18, couv. impr.
84 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale. Publié â t fr.
- La Confession, par l'auteur de
l'Ane mort et la Femme guillotinée.
Paris. Alexandre Mesnier, libraire, place
de la Bourse, (Impr. E. Duverger),
1830, 2 vol. in-12, couv. impr.
Tome I : xlij pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée !t l-Iamlet, et préface); 190 pp.; et I f. blanc.
Vignette dessinée et gravée i l'eau-forte
par Alfred Johannot, tirée sur Chine, hors
texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 192 pp.
Edition originale. Publié à 8 fr. les 2
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex.
sur pap. de Chine.
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Cette édition a paru anonyme.
En veau fauve, tr. sup. dor., u. rogné,
(Muller), 2 fr. 25, Saint-Maurice; les 2
tomes en r vol., en dem. mar. vert, tête
dor., n. rogné (Lortic), 22 fr., Asselineau;
en dem. rel., 15 fr., B°° Taylor (1 r ° partie,
1876); sur pap. de Chine, les 2 tomes en
e vol., en mar. citron, fil. i comp., tr.
dor. (Muller), 53 fr., J. Janin; cart., n.
rogné, 15 fr., Arnauldet; les 2 tomes en 1
vol., en mar. bleu, fil., dos orné, tr. dor.
(Bel.;-Niédrée), 39 fr., Iiehague (188o); sur
pap. de Chine, les 2 tomes en t vol., en
mar. grenat, fil. sur les plats et au dos, n.
rogné (Koebler), avec envoi de J. Janin â
Armand Bertin, 15o fr., Bouret.
Un ex. broché. provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté 40 fr.,
Bull. Morgand, n° 14664.
V. l'article suivant :
- La Confession, par l'auteur de
l'Ane mort et la Femme guillotinée.
Deuxième édition. Paris. Alexandre
Mesnier, libraire, place de la Bourse,
(Impr. E. Duverger), 1830, 2 vol.
in-12, couv. illustr.
Tome I: xlj pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée à Hamlet et -préface); 1 77 pp.; et r f. blanc.
Vignette dessinée et gravée i l'eau-forte
par Alfr. Johannot, tirée sur Chine, hors
texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 197 pp.; et 1 f. blanc.
Les couvertures sont ornées d'une vignette de Tony Johannot, gravée sur bois
par Porret (la même sur les deux vol.).
Publié à 8 fr. les 2 vol.
- Barnave, par Jules Janin. Paris.
Alexandre Mesnier et Levavasseur, place
de la Bourse et au Palais-Royal, (Impr.
Aug. Auffray), 1831, 4 vol. in-12,
couv. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Barnave); xlviij
pp• (préface): et 244 pp •
Tome Il : 2 fI. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 285 pp.; et t f. n.
ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 240 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 268 pp.
Sur les tomes II et III, le nom de Levavasseur est avant celui de Mesnier.
Edition originale. Publié â 15 fr. les 4
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vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pa rose.
n dem. veau (avec les Contes fantastiques et contes littéraires), envois d'auteur,
70 fr., B°" Taylor (1 f" partie, 1876); en
cuir de Russie, dos ornés, fil. à comp., tr.
dor. (Lebrun), 70 fr., J. Janin; l'ex. de J.
Janin, 6o fr., Arnauldet; sur pap. rose,
avec envoi à Mademoiselle George, 58 fr.,
Bouret.
Un ex. en dem. mar. bleu, n. rogné,
avec les couvertures, est coté 75 fr. sur un
cat. de la librairie Rouquette, n° 4 bis de
1886. Un ex. sur pap. rose, en mar. rouge
jans., tète dor., n. rogné (Petit), avec envoi
d'auteur, est coté i5 fr., Bull. Morgand, n°
3 1 3 65 .
D'après Quérard, Supercb. littéraires, t. II,
col. 36o, Jules Janin aurait eu pour collaborateurs à ce livre Etienne Béquet, Auguste Barbier, Félix Pyat, Théodose Burette et Edgar Quinet. V., au sujet de ces
collaborations, Lettres de Balint à l'Etrangére
de Hanska), lettre du 29 mai-1°`
juin 1833, publiée dans la Revue de Paris,
1894, 1°° février, p. 24,
V. l'article suivant :
- Barnave. Par Jules Janin. Deuxième édition. Paris. Alphonse Levavasseur, au Palais-Royal. Alexandre. Mesnier, place de la Bourse, (Impr. Aug.
Auffray), 1831, 4 vol. in-12, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Barnave); nit
pp. (a Avertissement de cette II° édition o);
et 282 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); 278 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 226 pp.; et 1 f. blanc.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 252 pp.
Publié à 15 fr. les 4 vol.
Cart., n. rogné, 12 fr., Asselineau.
- Barnave, par M. Jules Janin. Nouvelle édition entièrement revue. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye), 186o,
in-18, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 377 pp.; et 1 f.
blanc.
Publié à 3 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap..de Hollande, en mar. violet, fil.
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à comp., dos orné, tr. dor. (Dura et Chambelle), avec un portrait de Louis XVI, dauphin, ajouté, 37 fr , J. Janin.
V. plus loin Editionn colleclire.
- Deburau. Histoire du théâtre à
quatre sous, pour faire suite à l'histoire
du Théâtre-Français. Paris. Librairie
de Charles Gosselin, rue Saint-Germaindes-Prés, no 9,(Imp.Éverat), rincccxxxu,
(1832), in-8.
1 f. (faux-titre ; au v° none de l'imprimeur) ; et 307 pp.
La dernière page est chiffrée, par erreur,
107.
Frontispice, gravé sur bois par Porret
d'après Chenavard et 2 portraits de Deburau, gravés sur bois par Porret et Cherrier d'après A. Bouquet, tirés sur Chine,
avant la lettre.
Vignettes sur bois dans le texte par T.
Johannot, Bouquet, etc.
Edition originale. Tiré à 25 exemplaires,
savoir : r ex. sur vélin ; 12 ex. sur pap. de
couleur : 12 ex. sur pap. vélin blanc d'Annonay. Ces 12 derniers ex. sont numérotés;
les ex. sur pap. de couleur ne le sont pas,
chacun étant de couleur différente.
Décrit d'après l'ex. du dépôt légal qui est
sur pap. vélin blanc niais non numéroté.
Cette édition, qui a paru anonyme, de
mène que la suivante, est enregistrée dans la
Bibliogr. (le la France du 29 septembre 1832.
Le rédacteur de ce journal ajoute la note
suivante : e C'est la première édition. J'ai
raison de penser qu'elle n'a été imprimée
qu'après la seconde (voyez n. 4255) et sur sa
composition remaniée. Une note, qu'on lit
sur la couverture, annonce que l'édition
in-8 n'a été tirée qu'à 25 exemplaires. Un
de ces exemplaires est sur vélin, 12 sur papier de couleurs, 12 sur papier blanc. Les
exemplaires du dépôt légal ne portent aucun numéro u.
Chacun des es. sur pap. de couleur porte
sur le faux-titre cette mention : Exemplaire
unique.

Sur pap. jonquille, cart., rogné, 6o fr.,
Pixerécourt ; le méme ex., 1So fr., B°" Taylor (1876, 1'° partie) ; sur pap. vélin, en
dem. veau fauve, doré en tète, n. rogné,
120 fr., J. Janin ; sur pap. vélin, en dem, mar.
bleu, dos orné, fil., t. dor., n. rogné (Albi),
129 fr., H. C. (Labitte, 1888) ; sur pap.
chamois (ex. sur pap. jonquille de Pixerécourt et du B°" Taylor), en mar. bleu foncé
jans., doublé de mar. La Vallière, gardes en
moire bleu foncé, doré en téte, n. rogné, couvert. (Marius-Michel), 205 fr., Noilly; sur pap.
violet, en mar. vert, ornera. dorés et à fr.
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sur les plats et au dos, tr. dor. (rel. de l'époque), avec envoi de J. Janin à m"= George,

221 fr., Bouret.
L'ex. unique sur vélin porte sur le fauxtitre : Exemplaire unique sur peau de vélin,
destiné à la bibliothèque de Al' Armand Bertin;
en mar. bleu, encadré de 8 fil. sur le dos et
les plats, tr. dor. (Bauçotntel), il est coté
75o fr., Bull. Morgand, n° 31368.
V. l'article suivant :
- Deburau. Histoire du théâtre à
quatre sous, pour faire suite à l'histoire
du Théâtre-français. Seconde édition.
Paris. Librairie de Charles Gosselia, rue
Saint-Germain-des-Prés, no 9, (Impr.
Everat), MDCCCXXXII (1832), 2 vol.
in-I2, couv. illustr.
Tome I : I f. (faux-titre ; au v°, avis de
l'éditeur) ; 1 f. (titre) ; 145 pp. ; et 1 f.
blanc.
Frontispice et portrait de Deburau, gravés sur bois par Porret d'après Chenavard
et A. Bouquet.
Toute Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
163 pp.
Frontispice et portrait de Deburau, gravés sur bois par Porret et Chevrier, d'après
Chenavard et A. Bouquet.
Les frontispices (le même pour chaque
volume) portent dans le bas : Deburau.
Histoire du Médire à 4 sous. Torne I [et Tome
2J.

Le titre du tome I porte : Seconde édition u, celui du tome II porte « Deuxième
édition u.
Les couvertures, à damiers de couleurs
rose et crème, portent dans le centre une
vignette de Tony Johannot gravée sur bois
par Porret (la même sur les deux tomes).
Cette vignette est reproduite à la p. 48 du
tome I,
L'avis de l'éditeur, au v° du faux-titre, est
ainsi conçu : « La première édition de ce
livre, qui n'avait été imprimé que pour
quelques amis, a été tirée seulement à vingtcinq exemplaires, format in-8, savoir : 1
sur peau de vélin, 12 sur papier coquille
de couleur, 12 sur papier vélin blanc superfin d'Annonay. Les exemplaires sur papier blanc sont numérotés. Les exemplaires
sur papier de couleur n'ont pas besoin de
numéro, chacun d'eux étant unique u.
Ch. Asselineau, Bibliogr. romantique, 2°
édition, p. 37, signale dans les éditions
in-12, des cartons. « Un exemplaire, écritil, qui nous est obligeamment communiqué
par M. Richard-Desaix, a deux cartons ;
l'un pour les pages 3 et 4 qui donne une
lettre ornée, Pierrot étranglant Arlequin,
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signée de Bouquet et de Cherrier ; l'autre,
pour les pages 13 et 14, offre un facsimile de la signature de Deburau s.
C'est dans le tome II que se trouvent
cette lettre ornée et ce fac-simile ; mais j'ai
vu plus de dix exemplaires et tous sont conformes à cette description. M. Asselineau ne
dit pas pour quelle raison ces cartons ont
été faits.
Publié à 7 fr. 5o les 2 vol.
En mar. brun, fil., chiffre au dos et aux
angles, dor. en tète, ébarbés (R. Petit), 50 fr.,
Arnauldet. Un ex. cart., n. rogné (les 2 tomes en 1 vol.), avec les couvertures (Rapnrlier), provenant de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 5o fr., Bull. Morgond, n° 12108.
Une 3°'° édition en 2 vol. in-12, identique
comme caution à la 2', avec les memes
vignettes, a paru, chez le méme éditeur, en
1833. Les couvertures sont également :1 damiers, niais roses et verts et la vignette qui
s'y trouve est celle de la page 160 du tome II.
Brochés (quelques mouillures), 25 fr., Ch.
Monselet (1871, 3° partie) ; les 2 tomes en I
vol., en den,. mar. rouge, t. dor., n. rogné,
18 fr., Danyau ; les 2 tomes en I vol., en
den,. rel., 18 fr., Asselineau ; les 2 tomes
en 1 vol., en mar. vert, dos orné, tr.
dor. (Allô), 46 fr., E. Maas ; les 2 tomes en
1 vol., en mar. bleu, dos orné, fil., tr. dor.
(Chambolle-Daru), 70 fr., Genard ; brochés,
49 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; cart., avec
les couvertures, 27 fr., Champfleury.
V. l'article suivant :
- Jules Janin. - Deburau, histoire
du théâtre à quatre sous pour faire suite
à l'histoire du Théâtre-français, avec
une préface par Arsène Houssaye. Paris, librairie des bibliophiles, rue SaintHonoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXXI (1881), in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xx11t pp. (avertissement et préface) ; 213 pp, ; et r f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 3 fr. 5o sur pap. ordinaire ; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Chine
(n" I à 25) à 15 fr.; 25 ex. sur pap. Whatnrtn (n" 26 à 5o) à 15 fr. ; et 300 ex. sur
pap. de Hollande (n" 51 à 350) it 7 fr. 5o.
Ces 35o derniers ex. sont ornés d'une gravure à l'eau-forte d'Adolphe Lalauze.
Quoique ne faisant pas partie de l'édition
des CEuvres diverses de J. Janin, publiée par
Jouaust, ce volume s'ajoute à la 1" série de
ces Œuvres diverses. V. plus loin Edition
collective.
- Deburau, par Jules Janin, Gé-
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rard de Nerval, Eugène Briffaut, Théoph.
Gautier, Albert Monnier, etc., etc.
Paris, imprimerie d ' Aubusson et Kugelmanu, rue de la Grange Batelière, 13,
1856, in-8, sans couvert.
16 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Réimpression d'articles de journaux publiés sur Deburau.
- Souscription. - Œuvres de Charles Nodier. 5 beaux volumes in-8, contenant : Jean Sbogar, - Le Peintre de
Saltzbourg, - Adèle, - Thérèse Aubert,o - Trilby, - Smarra, - Le
Dernier chapitre de mon roman, - La
Fée aux miettes, - Rêveries littéraires,
morales et fantastiques ; ces deux derniers inédits. (A la fin : « Paris, Eugène Renduel, rue des Grands-Augustins, n. 22, 1832. »), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 8 : Jules Janin.
Ce prospectus, aujourd'hui très rare, a été
réimprimé dans le Bulletin du Bibliophile,
année 1863, pp. 1 à 7.
- Contes fantastiques et Contes littéraires, par M. Jules Janin. Les libraireséditeurs : Alphonse Levavasseur . - Alexandre Mesnier. A Paris, (Imp. et fond. de
A. Pinard), 1832, 4 vol. in-I2, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 235
pp. ; et t p. n. cl,. de table.
Ce tome contient : Préface - Krevssler Honestus - La Mort de Doyen - Jenny la
bouquetière.
Tome II :.2 ff. (faux-titre et titre) ; 219

et 1 f. n. ch. de table.
Ce tome contient : La ValléedeBits're -

pp. ;

Le Haut-de-Chausse - L'Echelle de soie Le Voyage de la Lionne - La Fin d'automne
- Hoffmann et Paganini.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 223
pp. ;
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et r f. n. ch. de table.

Ce tome contient : Les Deux duels - Elle
se vend en détail - Rosette - La Double
méprise.
Toute IV : z ff. (faux-titre et titre) ; 213
et 1 f. n. ch. de table.
Ce tome contient : Iphigénie - Strafford
sur l ' Aron - Les Cbdteaux en Espagne
d ' une jeune fille - La Vente à l 'encan pp. ;

Rambouillet - La Soirée poétique - La Rue

des Tournelles - La Ville de Saint-Etienne
(Loire).

Edition originale. Publié à 15 fr. les 4
vol.
Cart., n. rognés, 19 fr., Arnauldet.
- L'Élysée-Bourbon. Paris, Urbain
Canel, 704, rue du Bac, Adolphe Guyot,
18, place du Louvre, (Impr. A. Barbier),
MDCCCXXXII (1832), in-32, couv. impr.
Cet ouvrage, anonyme, déjà décrit à
son ordre alphabétique, serait, d'après Barbier, Dictionnaire des ouvr. anonymes, t. Il,
col. 9 5, de Jules Janin.
- Contes nouveaux, par M. Jules
Janin. Les libraires-éditeurs : Alphonse
Levavasseur, 9, rue Choiseul - Alexandre Mesnier, 23, rue Louis-le-Grand, d
Paris, (Impr. A. Pinard), 1833, 4 vol.
in-12, couv. impr.
Tome 1
2 ff. (faux-titre et titre); et
207 pp.

Ce tome ne contient que la préface.
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre); 226
pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Ce tome ,contient : L'Antiquaire - Traité
des petits bonheurs - Voltaire et Madame de
Pompadour - La Mort du duc de Reichstadt - Le Critique à la campagne - L'Ombre de La Harpe.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre); 226

pp.; et

1

f. n. ch. (table des matières).

Ce tome contient : Histoire du choléra L'Amateur et l'ami de l'art - Lord Byron
- Le Rendu vous - Fréron et Voltaire.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 213
pp.; et 1 p. n. ch. (table des matières).
Ce tome contient : La Rennetierre Essai sur le dix-huitième siècle - Les Parodies.

Edition originale. Publié à
vol.
Brochés, 18 fr., Asselineau.

15

fr. les

4

- Trois romances favorites de Boieldieu, suivies d'une notice sur sa vie par
M. J. Janin. Se vend au profit de la
souscription pour son monument. Prix
fixé par le comité de souscription : t
franc. Paris, chez tous les marchands de
musique, â la librairie musicale, rite Rameau, no 6, et au bureau de la souscription, A Rouen, chç les marchands de
musique, (impr. E. Duverger), 18j4,
in-4.
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1 f. (titre, orné d'une vignette de Jules
David, gravée sur bois par Belhatte) ; et
5 ff. n. ch. (annonces de librairie, romances et la notice de J. Janin intitulée
« Boieldieu n).
Cette notice a paru pour la première fois
dans le Journal des Débats du 16 octobre
1834.

- Le Marquis de Sade, par Jules
Janin. La Vérité sur les deux procès
criminels du Marquis de Sade, par le
oibliophile Jacob. Le tout précédé de
la bibliographie des oeuvres du marquis de Sade. Paris. Cher( les marchands
de nouveautés, 1834, in-t6.
vat pp. (faux-titre; au v°, portrait du
M' de Sade; titre et bibliographie) ; et
62 pp.
La notice de Jules Janin occupe les pp.
z a 47 .
- Cours sur l'histoire du Journal
en France. Paris, t8j4, in-8.
Je n'ai pu voir cet ouvrage (cours fait a
l'Athénée de Paris) que je cite d'après la
Littérature française contemporaine de Louandre et Bourquelot, t. IV, p. 386.
II n'est pas it la Bibliothèque nationale et
ne figure pas au Journal de la librairie.
- Romans, contes et nouvelles littéraires. Paris et Strasbourg, F. G. Le- ,
vrault, 1834-1835, 6 vol. in-12.
Cette publication comprend deux séries,
composées chacune de trois volumes ; le
titre donné ci-dessus est, en abrégé, celui
que portent les faux-titres.
Voici la description de ces 6 volumes, publiés a 3 fr. l'un, qui ont chacun un titre
spécial.
Première série.
- Voyage de Victor Ogier en Orient;
par Jules Janin. Paris, chez F. G. Levrault, rue de la Harpe, n o Si . Strasbourg, même maison, rue des Juifs, no 33,
(Strasbourg, impr. F. G. Levrault),
1834, in-12, cous,. impr.
xij pp. (faux-titre, titre et préface) : 204
pp.; et t f. n. ch. (table du tome premier).
Le faux-titre porte : Romans, colites et nouvelles littéraires ; histoire de la poésie et de la
littérature cher., tous les peuples. I re série L'Orient. Tome I°'. Les Arabes.
V. l'article suivant :
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- Les Fils du Rajah. Par Jules Janin. Paris, cher F. G. Levrault, rire de
la Harpe; no Sr. Strasbourg, même maison, rue des Juifs, n o 33, (Strasbourg,
impr. F. G. Levrault), 1834, in-12,
cous, . impr.
xn pp. (faux-titre, titre et préface) : 229
pp. ; et 1 p. n. ch. (table du tome second).
Le faux-titre porte : Rouans, .... r" série - L'Orient. Tome II. Les Hindous et les
Persans.
V. l'article suivant :
- Han-Wen, le lettré ; par Jules Janin. Paris, dies F. G. Levrault, rue de
la Harpe, n o SI. Strasbourg, même maison, rue des Juifs, n o 33, (Strasbourg,
impr. de F. G. Levrault), 1834, in-12,
cous,. impr.
xxnt pp. (faux-titre, titre et préface) ; 199
pp. ; et r p. n. ch. (table du tome troisième).
Le faux-titre porte : Romans
z" série.
- L'Orient. Tome III. Les Chinois.
V. l'article suivant :
Deuxième série.
Homère, ou la poésie épique ;
par Jules Janin. Paris, clerc F. G. Levrault, rue de la Harpe, n o Sr. Strasbourg, méme maison, rue des Juifs, n° 17,
(Strasbourg, impr. de F. G. Levrault),
1834, in-12, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 220 pp. ; 1 f.
n. ch. (table du tome premier de la deuxième série) ; et e f. blanc.
Le faux-titre porte : Contes et nouvelles
littéraires ; histoire de la poésie et de la littérature chef tous les peuples. 2° série - La
Grèce - Tonte Y. Homère ou la poésie épique.
V. l'article suivant :
- L'Enfance et la jeunesse de Lysis.
Par. Jules Janin. Tome premier [et
Tome second]. Paris, cheti F. G. Levrault, rue de la Harpe, no Sr. Strasboug, même maison, rue des Juifs, n o 33,
(Strasbourg, impr. de F. G. Levrault),
1834-1835, 2 vol. in-12, cous'. impr.
Toute 1 : 2 if. (faux-titre et titre) ; 258
pp. ; et t f. n. ch. (table du tome second
de la deuxième série).
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Le faux-titre porte : Contes
2° série.
La Grèce. Tome II. L'Enfance et la jeunesse de
Lysis. Tonie 1.
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 261
pp.; I p. n. ch. (table du tome troisième de
la deuxième série) ; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Cottes
2° série.
La Grèce. Tome Ill. L'Enfance et la jeunesse
de Lysis. Tome II.
- Le Chemin de traverse, par Jules
Janin. Paris. Ambroise Dupont, éditeur,
7, rue Vivienne, (Impr. Éverat), 1836,
2 vol. in-8, couv. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 430
pp. ; et I f. n. ch. (note).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 12 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
D'une troisième édition a entièrement revue et augmentée u, parue la même année
citez le même éditeur, il a été tiré des ex.
sur pap. de Chine (au moins un pour l'auteur).
En dent. veau, 12 fr., B" Taylor (1876,
Ire partie) ; sur pap. de Chine (3° édition).
en mar. rouge, fil., doublé de mar. vert,
comp., n. rogné (Koebler), 4o fr., J. Janin.
V. l'article suivant :
- Le Chemin de traverse, par Jules
Janin ; nouvelle édition entièrement
revue et corrigée par l'auteur. Paris,
Jules Chapelle et compagnie, éditeurs,
rue de Savoie, f, (Typ. Lacrampe et
C1 C), 1841, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 391 pp. ; et 1
p. n. cit. (table).
Publié à 5 fr. Il a été tiré quelques ex.
sur gr. papier.
En dent. mar. rouge, dor. en tête, n. rogné, 12 fr.-, Garde ; sur gr. pap., en veau
fauve, fil., tr. dor. (Dura), avec envoi d'auteur, 27 fr., B" Taylor (1876, 1°° partie) ;
en mar. vert, plats et dos ornés à comp.,
chiffre J. J. sur les plats, tr. dor., 15 fr.,
J. Janin.
- Fontainebleau, Versailles, Paris.
(Juin 1837), par M. Jules Janin. Paris,
au dépôt central des Galeries histo riques de
Versailles, che.^ Ernest Bourdin et C 1e,
libraires-éditeurs, 16, rue de Seine-SaintGermain, (Impr. Ad. Everat et comp.),
s. d. (1837), in-18, couv. impr.
216 pp. y compris le faux-titre et le titre.
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Portrait de S. A. R. AI°'° la duchesse
d'Orléans, lithographié par Maurin.
Edition originale.
- Versailles et son musée historique ou description complète et anecdotique de la ville, du Palais, du
Musée, du Parc et des deux Trianons;
précédé d'un itinéraire de Paris à Versailles, et orné de plans et de vues
gravés sur bois. Paris, au dépôt central
des Galeries historiques de Versailles, chef
Ernest Bourdin et C1 G, libraires-éditeurs,
16, rue de Seine-Saint-Germain, (Impr.
Ad. Everat et C 1e), s. d. (1837), in-12.
288 pp. y compris un dessin et le titre.
2 plans hors texte.
Illustrations dans le texte.
A paru anonyme. Par Jules Janin, d'après
Louandre et Bourquelot, La Littérature française contemporaine, tome IV, p. 385.
Publié à 2 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 22 juillet 1837.
- Un Coeur pour deux amours, par
Jules Janin. Paris, Ambroise Dupont,
éditeur, rue Vivienne, 7, (Impr. d ' Ad.
Everat et C e), 1837, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, none de l'imprimeur ; et titre) ; et 340 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Cart., n. rogné,avec la couverture, 6 fr.,
E. C*** (Parquet, 1886) ; un ex. broché est
coté 15 fr., Bull. Alorgand, n° 2708.
- L'Univers ou les 300 vues les plus
pittoresques du globe. Premier volume
(comprenant les nos 1 à 52). Prix : 60
centimes par livraison pour les souscripteurs, en livraisons hebdomadaires,
chacune illustrée par deux superbes
gravures en acier par les artistes les
plus célèbres. Publiée (sic) par l'Institut bibliographique pour la France à
Paris. (Paris, rue de Seine St Germain,
n. 51, (Impr. Fournier), 1838, in-4
oblong.
Titre-frontispice gravé et 52 gravures
hors texte.
Chacune des gravures est accompagnée
d'une notice explicative ; ces notices ne sont
pas signées, sauf les suivantes : Le Temple
de la Sibylle à Tivoli, par Chateaubriand ;
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Jérusalem, par Lamartine ; Thèbes, par le
duc de Raguse, et Londres (Extrait d'un
Voyage à Londres). Chaque notice a sa pagi-

nation séparée, en voici la description :
1° La Cathédrale de Burgos (4 pp.) - 2°
La Chute du Niagara (3 pp.) - 3° Venise
(3 pp. ) - 4° Delphes (4 pp. ) - 5° Les
Ruines de Palmyre (4 pp.) - 6° Mayence
(2 pp.) - 7° La Colonne d'Alexandre (2 pp.)
- 8° Le Forum (2 pp.) - 9° Les Jardins de
l'Empereur à Nanking (2 pp.) - Io° Les Pyramides de Gi;eh (3 pp.) - It° Le MontSaint-Michel (3 pp.) - 12° Liebenstein (2
pp. ) - 13° Briey, route du Simplon (2 pp.)
- 14° Le Temple de la Sibylle à Tivoli (2
pp.) - 15° Jérusalem (3 PP . ) - 16° Le
Pif.)
(2 pp.) - 17° Rouen (3 pp.)- 18°
Naples et le Vésuve (3 pp.) - 19° Washington
(2 pp.) - 20° Blakhouse et fanal de Liverpool (3 pp.) - 21° Bruges en Flandre (2 pp.)
- 22° Thèbes (4 pp .) - 23° Durham et sa
cathédrale (2 pp.) - 24° Le Pont et le Château Saint-Auge à Rome (3 pp.) - 25°
Trente (3 pp. ) - 26° Dieppe (2 pp.) - 27°
Venise. Place Saint-Marc (2 pp.) - 28°
Nantes (3 pp.) - 29° Londres (3 pp. ) 30° La Cathédrale de Mayence (2 pp.) ;1° Edimbourg (3 pp. ) - 32° Bonn (3 pp. )
- 33° La Banque de Londres (6 p p. ) - 34°
Wiesbade (4 pp. ) - 35° Verone (3 pp. ) ;6° Thun (2 pp. ) - 37° Burg-Stol;enfel;
(3 pp. ) - 38° Saint-Malo (4 pp. ) - 39°
lnterlacken (4 pp.) - 4o° Gibraltar (3 pp.)
- 41° Constantine (2 pp.) - 42° Pise (3 pp. )
- 43° Le Campo Santo (4 pp. ) - 44° Maroc
(3 PP . ) - 45° La Valette (2 pp.) - 46°
Burgos (3 PP . ) - 47° Coblent; (2 PP . ) 48° La Vallée de Tempé (3 pp.) - 49° Les
Ruines de Djern?b en Syrie (2 pp.) - 5o° Le
Cap de Bonne-Espérance (2 pp.) - 51° Le
Temple de Thésée (2 pp.) et 52° Bruxelles (2

PP. ).
La 1'° livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 12 mai 1838 qui
annonce l'ouvrage « avec un texte explicatif
par M. Jules Janin *.
Cette mention est en désaccord avec le
prospectus de la publication ; il résulterait
des quelques lignes que j'en extrais que
Jules Janin n'aurait été que l'éditeur littéraire : « Un écrivain qui est populaire en
France, M. Jules Janin, a bien voulu se
charger de la partie purement littéraire de
ce livre ; c'est à lui que nous avons confié
le soin de rechercher tout ce qui a rapport à
ce grand voyage que nous allons entreprendre à travers le monde... n
- Galeries historiques de Versailles.
Histoire de France servant de texte
explicatif aux tableaux des Galeries de
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Versailles. Paris, Ch. Garard, 18381841, 4 vol. in-4.
V. GAVARD.
- Les Catacombes. Romans Contes - Nouvelles et mélanges littéraires, par Jules Janin. Paris, IVerdet,
libraire-éditeur, 18, rue des Marais SaintGermain, (rmpr. de M me Poussin),

1839, 6 vol. in-12, couv. impr.
Tome I : xxut pp. (faux-titre, titre et « A.
Théodose Burette o) ; 263 pp. ; et 1 p. n.
ch. (table).
Ce tome contient : Le Marquis de Sade
-

Holbein.

Tome Ii: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 251
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Ce tome contient : La Saur rose et la soeur
grise - Mon voyage à Brindes - Une Nuit
dans Alexandrie - Les Marchands de chiens.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 248

pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Ce tonte contient : Les Egonts - Albert
Durer - Les Petits métiers - L'Abbé Cho/el
et son église - Les Influences de la plume
de fer en littérature.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 256

pp. ; et s f. n. ch. (table).
Ce tome contient: Georges (sic) Sand- Le
Livre de M°'° Fret-os-1 - Les Mémoires de
Martial - Étienne Béquet - L'Aveugle Croquis - A. Charlet.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 251

pp. ; et , f. n. ch. (table).
Ce tonte contient : Jennty la bouquetière
- Maitre et valet - L'Enfant perdu - La
Princesse Marie de Wurtemberg - Les deux
frères Alfred et Tolly Johannot - Mort
d 'Alfred Johannot - Les Colonnes - Le
Diner deBeethoven - Les Démolisseurs - Le
Mariage vendéen - Les Détenus pour dettes.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 281

pp. ; et s f. n. ch. (table).
Ce tome contient: La Comtesse d'Egmont
- Les Tortures de la reine - Le Daguérotype - L'Apologie d'Aprtlée - Les Courses
de Chantilly - La Folle -- Petrone - Maria mua Ldition en partie originale. Publié à 3

fr. le vol. Il a été tiré des ex. sur pap. de
Chine (au moins un qui faisait partie de la
bibliothèque de l'auteur).
Les 6 tomes en 3 vol., en dem. bas. bleue,
29 fr., Prince A*** G*" (1876) ; sur pap.
de Chine, en mar. bleu, fil., n. rognés
(lioehler), 120 fr., J. Janin.
- Voyage en Italie, par Jules Janin.
Paris, Ernest Boardin et' C 1 C, éditeurs,
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16, rue de Seine-Saint-Germain, (Impr.

Everat et comp.), 1839, gr. in-8, couv.
impr.
1 f. (titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ;
t f. (titre, avec une épigraphe empruntée â
Horace, orné d'une vignette (La Pala:;ina
La»arini) ; i f. (dédicace « Au Comte
Anatole de Démidoff », datée du 1 " décembre 1838) ; 342 pp. y compris un
second faux-titre ; et 1 f. n. ch. (table).
14 planches hors texte, gravées sur acier
par W. R. Smith, E. Challis, Th. Higam,
F. W. Topham, W. Radcliffe, S. Fisher,
James B. Allen, J. Redarvay, E. Goodall,
W. Holl, Ch. Heat, W. Wallis, et J. T.
Wilmore, d'après J. D. Harding, W. H.
Bartlett, Raphaël, S. Prout.
Chaque planche porte dans le bas, au-dessous de la légende, cette mention : Publié
par Ernest Bourdin & C'°, éditeurs, Paris,
rue de Seine. S. G. Fisher, son, & C°, London & Paris, 1838 ».
Edition originale. Publié i so fr. avec
les gravures et 1 7 fr. 5o sans les gravures.
En dem. mar. vert, n. rogné (Niédrée),
30 fr., Saint-Maurice ; en dem. veau fauve,
dos orné, n. rogné, avec la couverture
(Champs), 25 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Voyage en Italie, par Jules Janin. Paris, Ernest Bourdin, éditeur, 51,
rue de Seine S t Germain, (Impr. Schneider et Langrand), s. d. (1842), gr.
in-8, couv. illustr.
412 pp. y compris le faux-titre ; 1 f.
n. ch. (table des matières) ; et x f. blanc.
Portrait de J. Janin, gravé par Revel d'après Tony Johannot, titre gravé (La PallaZina Lauaroui [sic]), et 14 planches hors
texte, gravées par Doherty, Outhvaite, Lévy,
Marcks, Devilliers,' Louis Marvy, Nyon et
J. Schroeder.
II n'y a pas de titre imprimé.
La couverture imprimée en or est ornée
d'une vignette sur chaque plat.
Cette édition contient de plus que la précédente Le Voyage d'un homme heureux, publié pour la première fois séparément enI841.
Le a Catalogue-spécimen des ouvrages illustrés par Ernest Bourdin », daté de 1843,
annonce a dix-sept magnifiques gravures
sur acier ». Aucun des exempl. que j'ai
vus n'en contenait plus de 16 ; M. Brivois
n'en a jamais rencontré, non plus, ayant 17
gravures. A paru en 33 livraisons à 30
cent. ; la I'° est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 1" janvier 1842 qui n'annonce bien que 16 vignettes.
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En dem. mar. vert, téte dor., n. rogné,
13 fr., Garde.
- CEuvres complètes de Alphonse
de Lamartine. Edition illustrée. Douze
beaux volumes in-octavo papier cavalier vélin, ornés de 450 vignettes sur
bois et 31 gravures sur acier d'après
les dessins de MM. Alfred et Tony
Johannot, Trimolet, Markl, Meissonnier (sic), etc., etc., avec cartes géographiques et musique. 50 centimes la
livraison. (Imprimerie de H. Fournier
et comp., rue de Seine, 14), s. d. (1840 ?),
in-8.
Prospectus de 4 pp., rédigé par Jules
Janin pour l'édition donnée par Gosselin;
Le texte de Jules Janin, signé J. J., occupe
les 2 premières pages ; la 3° donne les
conditions de la souscription et u la 4° se
trouve un spécimen du texte de l'ouvrage,
orné d'une vignette.
- [Notice sur Cicéron]. (A la fin :
Nancy, imprimerie de Raybois et C 1e), s.
d. (1841), in-8. 24 pp. - Sans titre et même sans titre
de départ. On lit â la fin de la p. 24 :
(journal des Débats du 15 novembre 1841,
article de M. Jules Janin). Tiré à cinquante
exemplaires. N°... », et au-dessous, le none
de l'imprimeur.
- Le Voyage d'un homme heureux,
par Jules Janin. Paris, imprimerie de
H. Fournier et C1e, rue Saint-Benoit, 7,
1841, gr. in-8, couv. impr.
71 pp. y compris le faux-titre, le titre et
x feuillet blanc.
La couverture est imprimée en vert.
Edition originale. Non mise dansle commerce. Ce Voyage a été réimprimé â la suite
de la seconde édition du Voyage en Italie
(v. ce titre).
En dent. rel., dos orné, fil., tr. dor.
(Lebrun). sur pap. vélin fort, avec notes au
crayon de J. Janin, 29 fr., J. Janin.
lin ex. en dem. mar. bleu, dos orné,
téte dor.. n. rogné, est coté 35 fr., Bull.
Morgand, n° 19831.
Le journaliste, par M. Jules
Janin. Extrait des Français peints par
eux-mêmes. L. Curnier, 49, rue de Richelieu, au breulier,s. d. (184 t), gr. in-8.
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r f. blanc; t f. (titre);' et xc pp.
Signé, p. xc : J.' Janin.
Tirage à part de l'introduction du tome
III des Français peints par eux-rnénies.
- Le Prince Royal. L'Exil -- Le
Retour - Le Collège - Les Premières
armes - La Révolution de 183o Anvers - Les Fiançailles - Les Fêtes
du mariage de Fontainebleau - Les
Fêtes de Versailles et de Paris - L'Algérie - Le 13 juillet - Neuilly Les Funérailles - Notre-Dame de Paris - Les Tombeaux de l'église de
Dreux. Par Jules Janin. Paris, Ernest
Bourdin,éditeur,rue de Seine, 51,(Itnpr.
de Schneider et Langrand),s. d.(1842),
in-12, couv. illustr.
275 pp. y compris le faux-titre, 'le por
trait lithographié du prince, par Charlet, et
le titre, orné d'une vignette.
Le portrait est tiré sur Chine volant; la
vignette du titre est reproduite sur la couverture.
Edition originale. Publié à fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 août 1842. A paru d'abord, au mois
d'août, dans le journal des enfants, 1842,
tome onzième, pp. 33 à 45 .
- Le Roi, par M. Jules Janin. (Extrait de la publication des Français).
Prix : 75 centimes. Paris, L. Cureter,
49, rue de Richelieu, au premier, (Impr.
Schneider et Langrand), s. d. (1842),
gr. in-8.
Cet article, extrait du tome V dés Français peints par eux-mimes, n'est pas, à proprement parler, un tirage à part. Si l'on a
fait un titre, la paginaticjtl n'a pas été changée; ce sont les pp. t.xbxt à cuir de ce
tome qui ont été mises s s une couverture
servant de titre. La brochure est accompagnée de deux planches en couleur : Le Roi
et La Charte.
Signé, p. cvn : J. Janin.
- Extrait de la treizième livraison de
l'Encyclopédie du XIXe siècle [Beaumarchais]. (A la , fin : Imprimerie de
Mme Ve Bouchard-Hazard, rue de l'Eperou, 7), s. d. (1842), gr. in-8.
7 pp. y compris le faux-titre (pas de titre).
Signé, p. 7 : Jules Janin.
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Texte imprimé sur deux colonnes. Cet
extrait contient la biographie de Bea« rnarchais.
Lettre sur la Bibliothèque de
Sàint- Étienne, au gérant-propriétaire
du Mercure Ségusien, par M. Jules
Janin: Saint-Etieneie;'chez N.-S. Janin,
imprimeur-libraire, ' ,,me de Foy, juillet
1843, in-8.
15 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Cette lettre est adressée à M. Sébastien
Janin. frère de Jules Janin, et propriétaire
du Mercure Sigusien.
- Auguste Le Gallois, éditeur. Actrices célèbres contemporaines. Mile
Mars, par M. Jules Janin. Magnifiques
portraits gravés sur acier par les meilleurs artistes, texte par nos sommités
littéraires. Chaque livraison, format
gr. in-80, contient un autographe. I re
livraison. Prix : 75 centimes. Paris,
bureaux de la direction : rue des PréiresSaint-Germain-l 'Auxerrois, no 11; rue
des Beaux-Arts, S, et cher tous les libraires, (Impr. A. François et C 1e), 1843,
gr. in-8, couv. impr.
8 pp.
Portrait de M"° Mars, gravé par Riffaut,
d'après Walton.
La couverture tient lieu de titre.
Les livraisons suivantes sont relatives à
Mme°° Rachel, Dorval, Déjazet, Giulia Grisi,
Plessy, Maxime, Dorus, etc.
- Un Hiver à Paris, par M. Jules
Janin. Paris, L. Cureter, 49, rue Richelieu, au t er ; Aubert et Ce, place de la
Bourse, 12, (Typ. Lacrampe et Ce),
MDCCCXLIII (1843), gr. in-8, couv.
illustr.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre, orné d'une vignette de
Pauquet, gravée sur bois par Harrison);
283 pp.; et 1 p. n. ch.(table des matières).
18 planches hors texte, gravées sur acier
d'après Eugène Lami, par C. Mottram, Ch.
Rolls, I. Stochs, E. Radclyffe, J. 13. Allen,
R. Wallis, Charles Heath, R. Staines, W.
Wallis, Fr. Heath et J. C. Varrall.
Vignettes sur bois dans le texte.
Edition originale. A paru en 18 livrai-
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sons à 1 fr. La 1°° livraison est enregistrée
- dans la Bibliogr. de la France du 29 octobre
1842; la dernière, dans le même journal du
26 novembre 1842.
L'éditeur a mis en vente des ex. cartonnés et d'autres reliés en percaline, avec des
fers dorés (23 fr.).
Une deuxième édition est annoncée dans
le feuilleton de la Bibliogr. de la France du
22 juillet 1845; une nouvelle édition, imprimée par Ducessois, a paru-chez 111''
Veuve Louis Janet, en 1847 (v. Bibliogr. de
la France du 2 janvier 1847).
Rel, en étoffe, tr. dor., 53 fr., J. Janin.
- La Normandie, par M. Jules Janin, illustrée par MM. Morel-Fatio,
Tellier, Gigoux, Daubigny, Debon, H.
Échangé, Alfred Johannot. Paris, Ernest 13ourdiu, éditeur, rue de Seine, 51,
(Typ. Schneider et Langrand), s. d.
(1843), gr. in-8, couv. illustr.
I f. (faux-titre; au v°, nom des imprimeurs); 1 f. (titre, avec une épigraphe,
orné d'une vignette); et 632 pp.
Titre-frontispice, orné d'une vignette
gravée sur acier (Les Andelys - Vue du Cbateau-Gaillard), 2 cartes, et 22 planches hors
texte, gravées sur acier d'après Debon, Morel-Fatio, A. Johannot, Skelton, H. Bellangé, Outhewaite, par Gve Lévv, Outhewaite et Skelton.
Ces planches, sauf le frontispice et les
cartes, portent, gravé dans le bas : Ernest
Bourdin, éditeur, n Paris.

Vignettes sur bois dans le texte.
La couverture blanche, ornementée et
ornée de quatre blasons, est imprimée en
bleu, rouge et or. Au bas du dernier plat,
on lit : Imprimerie de H. Fournier, à Paris.
Procédés de Silberrmann.
Page 65o, le cul-de-lampe représente un
livre ouvert sur lequel on lit : Catalogue de
la librairie d'Ernest Bourdin, et au-dessous
l'annonce des ouvrages suivants : Mémorial
de Sainte-Hélène,. Napoléon en Egypte, Les
Mille et une nuits, Le Diable boiteux, Voyage
en Italie, l'orage sentimental, L 'Ane mort,
Marion Lescaut, Aventures de Télémaque, Contes de La Fontaine et Voyage scientifique dans
la Russie méridionale.

Première édition. A paru en 5o livraisons
à 3 0 cent.; la 1°' est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 29 avril 1843 ; la
dernière dans le même journal du 3o décembre 1843.
II a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Chine.
En dem. mar. vert, n. rogné (d-iédrée),
avec 66 vues ou portraits ajoutés, 40 fr.,
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S° Maurice; en dem. mar. brun, dos à petits fers; tête dor., n. rogné (Hardy), 37 fr.,
Garde; en chagr. bleu, fil., tr. dor. (Koebler), 51 fr.,. J. Janin; sur pap. de Chine,
en mar. bleu, fil., comp., tr. dor. (TrautzBau;ounet), 200 fr., Lonch. de B. (Durel,
1885); sur pap. de Chine, en dent. mar.
vert, tête dor., n. rogné, dos orné, avec la
couvert.(Cbantps), avec les 8 nouvelles figures de la 2° édition ajoutées, 18o fr., Bouret.
Une deuxième édition revue et corrigée,
dont la r°° livraison a paru à la fin de février 1844, contient 8 gravures de plus que
la première, savoir : 2 planches de blasons
et 6 de costumes, toutes coloriées. Les souscripteurs à la 1" édition pouvaient acquérir
cette suite au prix de 2 francs.
Une 3° édition, u revue et corrigée par
l'auteur n, a paru chez Bourdin, eu 1862;
elle est imprimée par Paul Dupont; elle
comprend : I f. (faux-titre); 1 f. (titre,
orné d'une vignette); et 644 pp. Mêmes
gravures hors texte que dans la 2° édition.
J'ai vu aussi des ex. de cette édition dans
un cartonnage en couleur et or, portant
comme adresse : Paris, Ernest Bourdin, f r,
rue de Seine; Lécrivain et Toubou, libraires,
j, rue du Pont de Lodi, MDCCCLxII.
- L'Été à Paris. Paris, chez L. Curmer, rue Richelieu, 49, au ter, (Typ.
Lacrampe et comp.), s. d. (1843), gr.
in-8, couv. illustr.
vus pp. (faux-titre, titre, frontispice et
préface); et 28o pp. (la dernière n. chiffrée
contenant la table des matières).
18 planches hors texte, dessinées par Eugène Lami, gravées sur acier par Robinson,
Wallis, Warrall, Rolls, etc.
Vignettes sur bois dans le texte.
La planche La Grande Galerie du Louvre
est datée du 1°° juillet 1843.
La couverture porte : u Un Eté à Paris,
par M. Jules Janin. Paris, L. Curmer, 49,

rue Richelieu, au I C°, MDCCCXLIV a.
A paru en 18 livraisons à 1 fr. La pre-

mière est annoncée en vente dans le feuilleton de la Bibliogr. de la France du 22
juillet 1843 ; la 18°, dans le même journal
du 2 décembre 1843.
D'après la Bibliogr. de la France, les livraisons portaient l'adresse d'Aubert, place
de la Bourse, et de Curmer, rue de Richelieu, n. 49.
L'éditeur a mis en vente des ex. dans un
cartonnage blanc, titre en or, avec vignette
sur les deux plats, daté de 1844.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
on a relié un prospectus de 4 pp., imprimé
par Lacrampe et C": ce prospectus contient
la reproduction du titre-frontispice de l'ou-
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vrage, avec l'adresse : « Paris, Aubert et C°,
blace de la Bourse, 29
En dent. mar. bleu, tète dor., n. rogné
(Hardy), 21 fr., Garde; en mar. vert à
comp., dos orné, tr. dor. (Lebrun), 42 fr.,
J. Janin; cart., tr. jasp., 22 fr., Martineau
des Chenest; cart., tr. jasp., 22 fr., Paul
de S' Victor.
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en mar. rouge, fil., tr. dor. (Koebler), annoncé comme daté de 1846, 40 fr., J. Janin.
Une « deuxième édition revue et corrigée
par l'auteur », a paru chez Ernest Bourdin,
en 1862; l'éditeur a mis en vente des ex.
avec un cartonnage en couleur dont l'adresse
est la suivante : Paris, Ernest Bourdin, éditeur, 51, rue de Seine. Lécria'ain et Toubou,
libraires, S, rue du Pont de Lodi, MDCCCLxII.

- La Bretagne, par M. Jules Janin,
- 35 centimes la livraison. - Les
illustrée par MM. Hie Bellangé, Gigoux,
Rois contemporains. Biographie des
Gudin, Isabey, Morel-Fatio, J. Noel,
Souverains en 1845, par l'élite des
A. Rouargue, Saint-Germain, Fortin
écrivains et des artistes belges et franet Daubigny. Paris, Ernest Bourdin,
çais. If e livraison. Louis-Philippe, par
éditeur, rue de Seine, 51, (Typ. LaJules Janin. Paris, publié par A. Jatnar,
crampe et C1e), s. d. (1844), gr. in-8,
cbq tous les dépositaires de publications
couv. illustr.
nouvelles, (Impr. Ducessois), s. d. ( 18 45),
I f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprigr. in-8, couv. impr.
meur); s f. (titre, orné d'une vignette);
2 ff. (« A Monsieur le Vicomte de Cha16 pp. y compris le titre (titre de départ).
teaubriand u); et 628 pp.
La couverture tient .lieu de titre. Elle
'titre-frontispice gravé, orné d'une vue
porte en plus cette mention : « Aucun des
de Chateaulin, 19 planches gravées sur acier
articles publiés dans ce volume ne pourra
par Gve Lévy, Outhewaite, Carrey, d'après
être reproduit, même par parties, sans une
J. Gigoux, Jules Noel, Bouquet, H. Belautorisation expresse de l'éditeur u.
langé, Larivière, Mord -Fano, 4 planches de
Portrait de Louis-Philippe (colorié), gravé
blasons coloriés, 8 pl. de costumes coloriés,
par Vernorcken d'après H. Hendrickx.
et t carte de la Bretagne, hors texte.
Une note manuscrite sur l'ex. de la BiLes planches sur acier portent gravé dans
bliothèque nationale, dit que cette livraison
le bas : Ernest Bourdin, éditeur, à Paris;
a seule paru ; et encore le texte n'est-il pas
les pl. de blasons, imprimées par G. Silcomplet.
bermann, à Strasbourg, et les pi. de cosEnregistré dans la Bibliogr. de la France
tumes portent imprimé dans le bas : Publié
du 23 août 1845.
par Ernest 13ou a din, éditeur.
Vignettes sur bois dans le texte.
\- Clarisse Harlowe, par M. Jules
La couverture blanche, ornementée et
Janin; précédée d'un essai sur la vie et
ornée de quatre blasons, est imprimée en
les ouvrages de l'auteur de Clarisse
or, bleu et rouge.
11 a été remis aux souscripteurs un « Avis
Harlowe, Samuel Richardson. A Paris,
au relieur pour le placement des gravures
cb« Amyot, rue de la Paix, 6, (Impr.
de la Bretagne u, imprimé sur pap. jaune.
Crapelet), 1846, 2 vol. in-12.
Celui qui est relié dans l'ex. de la Bibi.
nationale indique comme vignette sur le
52 feuilles 1/2 pour les 2 vol. N'est pas
titre illustré, Josselin, alors que c'est une
â la Bibliothèque nationale; cité d'après la
vue de Chateaulin qui s'y trouve.
' Bibliogr. de la France du 4 avril 1846. PuUn prospectus-spécimen de 4 ff., orné
blié â 7 fr.
d'une vignette, imprimé par Lacrampe et
Traduction d'un roman anglais publié i
compagnie, donne les conditions de la
Londres, en 1751, 7 vol. in-8, que Jules
souscription.
Janin a complètement remanié.
Première édition. A paru en 67 livraisons
Sur pap. vélin fort, en dem. mar. rouge,
â 30 cent. La 1•° est enregistrée dans la
fil., tr. dor., dos ornés, dor. en tète, n.
Bibliogr. de la. France du 9 mars 1844, la
rognés (Capé), avec 212 portraits. 8 dessins
67° dans le même journal du 28 décembre
de Gravelot, une lettre de V. Hugo et deux
de la même année.
autres lettres, ajoutés, 4 00 fr., J. Janin.
En dem. mar. rouge, n. rogné (Niédrée),
avec 44 vues et portraits ajoutés, 44 fr. 5o,
- Pline le jeune et Quintilien, ou
S' Maurice; en dem. mar. brun, dos â petits
l'Éloquence sous les Empereurs, par
• fers, tête dor., n. rogné (Hardy), 26 fr.,
M. Jules Janin. Paris. Librairie d' Amyot,
Garde; en mar. violet, 17 fr., E. Forest;
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éditeur, 6, rue de la Paix, (Impr. Pion
frères), 1846, in-8, couv. impr.
124 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : « Extrait de la Revue nouvelle e et le titre, avec une épigraphe empruntée à Montesquieu.
Cette étude a paru dans la Revue nouvelle
(livraisons du 15 août 1846, pp. 1S9 à 214,
et du 1 .r septembre, pp. 428 à 492).
Edition originale. Tiré à 10o exemplaires
(5 fr.).

parcours du chemin de fer et des bords
de la Seine, orné d'un grand nombre
de vignettes dessinées sur les lieux par
Morel-Fatio et Daubigny, de quatre
cartes et plans gravés par P. Tardieu.
Paris. Ernest Bourdin, éditeur, 51,
rue de Seine-Saint-Germain; dans toutes
. les stations des chemins de fer et des bateaux à vapeur, (Impr. Claye et Taillefer), s. d. (1847), in-12, couv. illustr.
- Notice nécrologique sur Melchior
16o pp. y compris le faux-titre et le titre,
Frédéric Soulié. Paris, 1847, in-8.
orné d'une vignette.
7
gravures, 2 cartes, 2 plans hors texte
V. HUGO (Victor).
et 1 tableau indicatif des heures de départ
et d'arrivée des trains.
- Notice nécrologique sur NicolasVignettes sur bois dans le texte.
Toussaint Charlet, artiste peintre et
Edition originale.
dessinateur, professeur de dessin - à
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 31 juillet 1847.
l'École polytechnique, officier de la
V.
l'article suivant :
Légion d'honneur, mort à Paris le 29
décembre 1845; par Jules Janin. Ex- Voyage de Paris à Dieppe, par
trait du Nécrologe itniversel du XIXe
Jules Janin. Description historique des
siècle, revue générale biographique et
villes, bourgs, villages et sites sur le parnécrologique, rue Cassette, 8, faubourg
cours du chemin de fer, orné d'un
S r-Germain. E. Saint-Maurice Cabany,
grand nombre de vignettes dessinées sur
directeur et rédacteur en chef. Se trouve
les lieux par Morel-Fatio et Daubigny,
à l'administration, et à la librairie. milide cartes et plans gravés par P. Tardieu.
taire de J. Duntaine, rue et passage DattParis, Ernest Bourdin, s. d. (1847),
phine, 36. Paris, (Impr. Pion frères),
in-12, couv. illustr.
1847, in-8.
nt pp. (faux-titre et titre, orné d'une viz; pp. y compris le faux-titre, un porgnette); et 1 p. n. ch.(table des matières).
trait de Charlet, gravé sur bois, et le titre.
4 gravures hors texte, 2 cartes et s plan.
Edition originale.
Vignettes dans le texte.
La couverture porte : Itinéraires-Bourdin.
- Le Gâteau des rois, symphonie
Extrait de l'ouvrage précédent.
V. l'article suivant :
fantastique par M. Jules Janin. Paris,
librairie d ' Auo'ot, éditeur, 6, rue de la
- Guides-itinéraires. Itinéraire du
Paix, (Impr. Crapelet), 1847, in-12,
chemin de fer et des bords de la Seine
couv. illustr.
de Rouen au Havre, par Jules Janin.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraOuvrage illustré de 38 vignettes, d'une
phe empruntée à Diderot); 146 pp.; et 1 f.
carte et d'un plan. Paris, librairie de
n. ch. (annonce relative à Clarisse Harlorue,
du même auteur).
L. Hachette et C 1e, rue Pierre-Sarrazin,
La couverture, illustrée d'une vignette
no 14, s. d. (1853), in-16.
sur bois de A. Génot, porte en plus : OuLa Bibliothèque nationale ne possède que
vrage entièrement inédit, et le prix.
la couverture de cet ouvrage (extrait du
Edition originale. Publié à s fr.
Voyage de Paris à la mer), d'après laquelle
Sur pal). vélin, en dem. mar. vert, fil.,
est donné le titre ci-dessus. La couverture
dos orné (Lebrun), 1o fr., J. Janin.
porte en plus, dans le haut : Bibliothèque
des Chemins de fer et dans le bas : Prix :
- Voyage de Paris à la mer, par
r fi. fo cent.
Jules Janin. Description historique des
villes, bourgs, villages et sites sur le
- Études comparées des maîtres
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des diverses écoles.; peintres italiens,
français, hollandais, espagngls, allemands. Ecole italienne. (A la fin :
Paris, imprimé par Pion frères, rue de
Vaugirard), s, d. (1848), in-fol.
8 pp, y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 8 : J. Janin.
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 15 janvier 1848.
- La Religieuse de Toulouse, par
M. Jules Janin. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivien ne,
2 bis, (Impr. E. Duverger), MDCCCL
(1850), in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
45 2 PP.
Tonte II : 2 If. (faux-titre et titre) ; et
484 PP .
Edition originale. Publié à 12 fr. les 2
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex.
sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge, fil.,
tr. dor. (Durs), 122 fr., J. Janin ; sur
pap. de Hollande, en mar. rouge, tr. dor.,
n. rognés (Niédrée), 3 3 fr., Behague (188o).
- Amans-Alexis Monteil, par M.
Jules Janin. (Extrait du Journal des
Débats du 2 mars 185o). (A la fin :
Imprimerie d' E. Duverg, er, rue de Verneuil, n. 6), s. d. (185o), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 avril 185o. Cette notice a été réimprimée en tête du a Catalogue des manuscrits et d ' une partie des livres imprimés
composant la bibliothèque de feu M. AmansAlexis Monteil. Paris, Jaunet, 185o, in-8
V. plus loin, â la date de 1853 : Histoire d'une famille bourgeoise.
- Le Roi est mort. Par Jules Janin.
London : J. Mitchell, Royal libraty, 13,
Old bond street, (Londres, impr. Vizetelly et Cie), s. d. (1851), in-8, couv.
impr.
s f. blanc ; 38 pp. y compris le titre (au
v°, nom de l'imprimeur) et l'avant-propos ;
et 2 ff. blancs.
Texte encadré d'un double filet. La couverture bleue est imprimée en noir et or ;
elle porte dans le haut le chiffre couronné
du Roi.

5 46 ,

Réimpression d'un article publié dans le
Journal des Débats du lundi 2 septembre
185o.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, quelques ex. sur vélin.
Sur vélin, en mar. rouge jans., doublé de
mar. bleu, riches comp. i petits. fers, tète
dor., n. rogné (E. Niédrée), 275 fr., J. Janin ; en dem. chagr. rouge, fil., tr. dor.,
avec envoi d'auteur, 7 fr., Arnauldet.
- Les Gaietés champêtres, par M.
Jules Janin. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J.
Claye et C ie), MDCCCLI (1851), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre, avec huit
vers comme épigraphe) ; 427 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
les mêmes vers) ; 464 pp. ; 1 f. n. ch.
(table) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 12 fr. les 2
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin fort.
Sur pap. vélin fort, en mar. rouge, fil.,
dor. en tête, tr. dor. (Duns), 98 fr., J. Janin.
Le manuscrit autographe de l'auteur, 2
vol. pet. in-4 oblong, en mar. rouge, dos
ornés, comp., fil., chiffre J. J., avec dédicace, a été adjugé 400 fr., J. Janin.
Le roman de Jules Janin a donné lieu à la comédie suivante
- Les Gaîtés champêtres, comédie-vaudeville en deux actes, d'après M. Jules Janin,
par MM. Desnoyers, Guillard et Durantin,
repsentée (sic) pour la première fois, à
Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le 3 juillet 1852. (Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Clermont
(Oise), impr. A. Daix), 1852, in-18, couv.
impr.
57 pp, y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. Publié à Go cent.
- Le Mois de mai à Londres et
l'Exposition de 1851, par Jules Janin.
Londres, J. Mitchell, et Paris, Michel
Lévy frères, 1851, in-8.
Je n'ai pu rencontrer cet ouvrage qui
n'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après le Cata1. de la bibliothèque de Julçi
Janin (n° 1267) et d'après la Bibliogr. de la
France du 4 octobre 1851 qui l'annonce
ainsi à la suite de l'article: Gaîtés champêtres
(Les) : « On trouve chez les mimes éditeurs un ouvrage imprimé b Londres, et

Tome IV

18
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ayant pour titre : Le Mois de mai d Londres
et l'exposition de rdçr, par jules Janin. Un
volume in-S de 11 feuilles plus le portrait
de l'auteur. P r volume, relié à l'anglaise.
Prix : 6 francs u.
Le portrait de jules Janin, dit M. Alexandre Piedagnel, jules Janin, 3° édition, p.
158, est lithographié par R. J. Lane d'après
Edouard Dubufe.
Cart. toile, 5 fr., J. Janin.
- Annales illustrées du théâtre de
la Porte Saint-Martin. Richard III,
drame nouveau en cinq actes et en
prose. Par M. Victor Séjour. Analyse
critique. Dessins par M. Gaildreau.
Gravure par M. Jourdain. (A la fin :
Paris. - 1yp. de Me Ve Dondey-Dupré,
rue Saint-Louis, 46), s. d. (1852), infol.
4 p p. y compris le titre (titre de départ).
Signé à la dernière page : Jules Janin.
Texte imprimé sur deux colonnes et encadré d'un filet noir.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 octobre 1852.
- Catalogue du cabinet de feu M.
J. Feuchère, statuaire, précédé d'une
notice par J: Janin. Exposition publique, le lundi 7 mars 18S3, de midi à
4 heures... Les catalogues se distribuent chez MM. Ridel... Laneuville...
Raulin... Froment-Meurice... in-S.
Titre pris sur la couverture. La notice de
J. Janin occupe les pp. 6 18.
- Histoire d'une famille bourgeoise.
Paris, imprimerie de Guiraudet et Jouaust,
338, rue Saint-Honoré, 1853, in-S.
40 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Signé, p. 40 : Jules Janin.
C'est l'histoire de la famille de M. AmansAlexis Monteil, auteur de l'Histoire des Français des divers états.
V. ci-dessus, à la date de 1850 : AmansAlexis Monteil.
- Histoire de la littérature dramatique par M. Jules Janin. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. J. Claye et C e), 1853-1858,
6 vol. in-18, couv. impr.
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Tome I : 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; , f. (dédicace) ; et 451 pp.
Torne II
2 if. (faux-titre et titre) ; et
437 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Homère) ; et
455 PP .
Tome IV 2 if. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Senèque) ; et
43 0 PP .
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre avec une
épigraphe empruntée à Shakespeare) ; et
360 pp.
Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Salomon) ; et
37 6 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin fort.
En den:. mar. rouge, têtes dor., n. rognés,
avec un portrait de l'auteur ajouté, 20 fr.,
Asselineau ; sur pap. vélin fort, avec 6
parti, ajoutés, en mar. rouge, fil., tr. dor.
(Dura), 200 fr., J. Janin ; l'ex. de jules
Janin, 170 fr., Noilly.
- Les Derniers Valois, les Guise et
Henri IV, par M. le Marquis de SainteAulaire. Paris. Imprimerie Le Nonnant,
rue de Seine, Io, 1854, in-16.
i3 pp. ycompris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
Article de critique littéraire, signé p. 33 :
Jules Janin, extrait du Journal des Débats
du 7 juillet 18 54 .
- Froment-Meurice. Rapports officiels des jurys : MM. d'Albert, duc de
Luynes... Revues et journaux : Victor
Hugo, Jules Janin... Paris, imprimerie
Simon Raçon et C ie, 1855, in-S.
L'article de jules Janin occupe les pp.
27-34. V. HUGO (Victor).
- La Comtesse d'Egmont, par Jules
Janin, (Bruxelles, impr. G. Stapleaux),
1855, in-32.
Première édition séparée. V. Collection
Het el.
La Comtesse d'Egmont a paru d'abord
dans Les Catacombes, t. VI, pp. 1 â 66.
V. ci-dessus ce titre à la date de 18i9.
- Notice de M. Jules Janin, sur
l'Imitation de Jésus-Christ, édition L.
Curmer, extraite du Journal des Débats
du Io avril 1857. (Paris, L. Guniter,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

JANIN

549

47 i rite de Richelieu, 1858), (Impr. J.

Claye), in-52, toua. impr.
28 pp. y compris le titre (titre de départ
donné ci-dessus); 2 (f. n. ch. (annonces de
librairie); et t bulletin de souscription, imprimé sur pap. bleu, replié).
La couverture porte : a Imitation de
Jésus-Christ. Paris, L. Currner, 47, rue de
Richelieu, Moccc Lvtn n,
- Les Petits bonheurs, par M. Jules
Janin. Illustrations de Gavarni. Paris,
Morisot, éditeur, 3, rue Pavée-SaintAndré-des-Arts, (Impr. J. Claye), s. d.
(1856), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Fontenelle) ; et 412 pp.
15 gravures sur acier par Gavarni, hors
texte.
Les titres courants portent : Traité des petits bonheurs.
Il y a des ex. dont les titres portent la
date de 1857. Publié à r6 fr. Il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur gr. pap. de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 décembre 1856.
En dem. mar. La Vallière, tète dor., n.
rogné (Raparlier) indiqué comme portant la
date de 1857, 29 fr., Garde ; en mar. pensée, 14 fr., E. Forest ; sur pap. de Hollande, avec les fig. sur Chine (daté de 18 57),
en dem. mar. rouge, doré en tête, n. rogné (V° Niédrée), 65 fr., J. Janin ; le même
ex., 48 fr., Noilly ; broché, 8 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891).

- Extrait de la Biographie universelle (Michaud), publiée par M me C.
.Despiaces, 52, rue de Verneuil, à Paris (Tome XVIII). - L'Abbé Guillon Marie-Nicolas-Silvestre , . évêque de
Maroc, par M. Jules Janin. Paris, typographie de Henri Plon, rue Garaitciére, S, 18S7, gr. in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le faux-titre. La couverture tient lieu de titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
- D'après nature, par Gavarni.
Texte par MM. Jules Janin, Paul de
Saint-Victor;.. Paris, Morisot, s. d.
(1858), 4 fasc. in-fol.
V. D'après nature.
-

Ovide ou le poëte en exil, par
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M. Jules Janin. Paris, imprimerie de J.
Claye, 7, rue Saint-Benoît, 1858, in-18,
couv. impr.
cxv pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
- Les Symphonies de l'hiver, par
M. Jules Janin. Illustrations de Gavarni. Paris, Moriot, libraire-éditeur,
rue Pavée-Saint - André-des-arts,
(Impr. J. Claye), MDCCCLVIII (1858),
gr. in-8, couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre et préludes) ; 384
pp. ; et f. n. ch. (table des matières).
15 planches gravées sur acier par Ch.
Colin,Ed. Willmann, Rouargue, Calamatta.
Publié à 16 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande.
En dem. mar. vert, dos à petits fers,
tête dor., n. rogné, i5 fr., Garde ; en mar.
gros vert, 13 fr., E. Forest ; sur pap. de
Hollande, en dem. mar. rouge, dos orné,
doré en tête, n. ro gné (Veuve Niédrée),
49 fr., J. Janin ; broché, 9 fr., A. D. (J.
Martin, 1882).
- Publication du Panthéon universel, musée biographique. - Notice biographique sur M. Benoît Fould. Extrait
du Panthéon universel, musée biographique, rédacteur en chef E. Perraud
de Thoury. Prix : 1 fr. 5o c. Paris, ait
bureau du Panthéon universel, musée biographique, rr, rue d 'Enfer, (Versailles,
impr. de Beau jeune), 1858, in-8, couv.
impr.
12 pp, y compris le titre de départ. La
couverture tient lieu de titre.
Article extrait du Journal des Débats, signé
p. Il : Jules Janin.
- Correspondance entre Boileau
Despréaux et Brossette, avocat au Parlement de Lyon, publiée sur les manuscrits originaux, par Auguste Laverdet.
Introduction par M. Jules Janin. Première édition complète en partie inédite. Paris, J. Techener, libraire, rue de
l' Arbre-sec, 52, près de la Colonnade dit
Louvre, (Impr. J. Claye), MDCCCLVIII
(1858), gr. in-8, couv. impr.
xxxn pp. y compris le faux-titre et le titre,
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On lit au bas de la page v : a Cette introduction a été tirée séparément à 10o exemplaires s.
C'est le tirage à part de l'introduction de
la Correspondance entre Boileau Despréaux et
Brossette.
- Rachel et la Tragédie, par M. Jules Janin. Ouvrage orné de dix photographies représentant M ile Rachel dans
ses principaux rôles. Paris, Amyot,
libraire-éditeur, 8, rue de la Paix, 8,
(Impr. J. Claye), MDCCCLIX (18S9), gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Florus) ; et 528 pp.
1o photographies, par M. Henri de la
Blanchère, hors texte, représentant Rachel
d'après un tableau de M. Muller ; Rachel
dans les rôles d'Hermione, de Camille, Monime, Phèdre (deux), Roxane, d'Athalie, de la
Clarine et Rachel au Cannet.
Edition originale. Publié à 3o fr. Il-a été
tiré, en outre, des ex. de format in-4
(même collation), mais avec les photographies agrandies (200 fr.).
En dem. mar. bleu, tète dor., n. rogné,
35 fr., Garde ; en mar. vert, 9 fr., E. Forest ; format in-4, broché, 17 fr., J. Janin.
- Jules Janin. - Variétés littéraires.
Paris, Collection Hetzel, librairie de L.
Hachette et Cie, rue Pierre-Sarrasin, n o
z4, (Bruxelles, typ. de V e J. Van Buggenhoudt), s. d. (18i9), in-12, couv.
impr.
353 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et e f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o. II a été tiré, en outre,
quelques ex. sur papier vélin.
Choix de feuilletons de Jules Janin réunis
par J. Hetzel.
Sur pap. vélin, en dem. mar. rouge, n.
rogné, zi fr., J. Janin.
- Horace et son temps, par M. Jules Janin. Extrait de la Revue européenne. Paris, typographie E. Panckoucke
18S9, in-8,
et C ie, quai Voltaire, n o
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 83 pp.
Edition originale.
Tirage à part d'une étude parue dans la
Revue européenne, 1859, t. V, pp. 268 à 313
et 488 à 524.
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- Jules Janin. - Critique, portraits
et caractères contemporains. Paris, Collection Hegel, librairie de L. Hachette et
C1e, rue Pierre-Sarrasin, no 14, (Bruxelles, typ. de V e J. Van Buggenhoudt),
s. d. (t8S9), in-12, couv. impr.
344 pp pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin fort.
Choix de feuilletons de Jules Janin par
J. Hetzel.
Sur pap. vélin fort, en dem. mar. rouge,
n. rogné, 12 fr., J. Janin.
- Notice de M. Jules Janin sur le
Livre d'heures de la Reine Anne de
Bretagne, édition L. Curmer, extraite
du Journal des Débats du 17 juin 1859.
(Paris, L. Cureter, 1859), (Impr. J.
Claye), in-32, couv. impr.
43 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
La notice de J. Janin occupe les pp. i
à 27 ; entre les pp. 32 et 33, est intercalé
un bulletin de souscription au Litre d'heures
de la reine Ante de Bretagne, imprimé sur
pap. bleu.
Le titre donné ci-dessus est le titre de
départ ; la couverture porte le titre suivant :
« Librairie L. Curmer. Le Livre d'heures de
la reine Aune de Bretagne. 1` C liste des
principaux souscripteurs. Paris, L. Curmer,
47, rue Richelieu, MDCCCLtx n.
- Nouvelle galerie des artistes dramatiques vivants... Paris, à la librairie'
thédtrale, boulevard Saint-Martin, 12,
s. d. (1859), in-4.
5z° livraison : M"° Rachel, par Jules
Janin (8 pp, et e portrait de Rachel par Ch.
Geoffroy).
- Les Contes du chalet, par M. Jules Janin. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J.
Claye), 1860, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes empruntées à Schiller et à Horace) ;
358 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
La couverture porte la date de 1859.
Edition en partie originale. Publié à 3 fr.
Il a été tiré des exemplaires sur pap. de
Hollande de format pet. in-8 (au moins un
pour Jules Janin).
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Ce volume contient : La Table ronde Le Docteur Petit-pied - Fontenelle et Madame la marquise de Lambert - Le Grand
chemin et le livre d'or - Rose et Fanchon
- La Dame aux trois amours - Le Supplice
du journaliste Lindahl - Epilogue.
En mar. vert clair, dos orné, fil. â comp.,
tr. dor. (Dura et Chambolle), avec 2 photogr. ajoutées et 4 vers autogr. de JulesJanin, datés du 17 mars 1862, 310 fr., J. Janin.
- La Fin d'un monde et du neveu
de Rameau, par M. Jules Janin. Paris,
Collection Hegel, E. Dentu, libraire,
Palais-Royal, galerie d'Orléans, 13 et 17,
(Impr. J. Claye), 1861, in-i8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 343 pp. ; et 1
f. n. ch. (errata).
Edition originale. Publié b 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
En dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné,
avec une lettre de l'auteur ajoutée, 19 fr.,
Asselineau ; sur pap. de Hollande, en mar.
bleu de ciel, dos orné, fil. à comp., tr. dor.
(Durs et Chambolle), 40 fr., J. JJanin ; en
dem. mar. rouge jans., dor. en tête, n, rogné (Allô), 12 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- La Fin d'un monde et du neveu
de Rameau, par Jules Janin, de l'Académie française. Nouvelle édition. Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr.
J. Claye), 1893, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
394 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande et quelques ex. sur pap. de Chine.
Broché, sur pap. de Hollande, 11 fr., J.
Janin ; broché, sur pap, de Chine, 12 fr., J.
Janin.
La Fin d'un monde et du neveu de Rameau,
annoncée sur des catalogues de la librairie
Jouaust, comme devant étre réimprimée dans
les OEuvres diverses, n'a jamais été publiée
dans cette collection.
- La Semaine des trois jeudis, par
M. Jules Janin. Quatre gravures. Paris,
Moriot, éditeur, 3, rue Pavée-SaintAndré-des-Arts, (Impr. J. Claye), 1862,
in-18, couv. impr.

vnr pp. (faux-titre, titre, dédicace et table);
et 343 PP .
4 gravures hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande (au moins un pour Jules Janin).
Sur pap. de Hollande, en veau fauve, fil.,
tr. dor. (Petit), sans les 4 figures, 12 fr., J.
Janin.
- Jules Janin. - Contes non estampillés. Lucinde. Les Harnais bleus,
La Comtesse d'Egmont. Paris, Collection Hetel, librairie Claye, 1S, rue Jacob,
(Impr. J. Claye), s. d. (1862), in-18,
couv. impr.
xxxvspp.(faux-titre, titre et n uLecteur,
mon ami ») ; 3 1 7 pp. ; et 3 ff. h. ch. (cat.
de la collection Hetzel), faisant partie de la
dernière feuille.
Edition en partie originale. Publié à 3 fr.
Il a été tiré, eh outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande (au moins un pour Jules
J anin).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 septembre 1862.
Sur pap. de Hollande, en mar. violet, dos
orné, fil. i romp., tr. dor. (Daru et Chambolle), 31 fr., J. Janin.
- La Révolution française par M.
Jules Janin. Ouvrage dirigé et publié
par M. J.-G.-D. Armengaud, fondateur
de l'Histoire des peintres, auteur des
Galeries publiques de l ' Europe, des
Trésors de l'art, etc., etc. Paris, imprimerie de Ch. Lahure et C1 G, rue de Fleurus, 9, 1862-1865, 2 vol. in-fol.
Tome I : 408 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 6 ff. n. ch. (table des gravures et table des matières).
Tome II : i92 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 4 ff. n. ch. (table des gravures et table des matières).
Les gravures (50o environ) sont dans le
texte, A paru en livraisons â 5 fr.
En dem. mar. La Vallière, dor. en tête,
n. rogné (Raparlier), 10o fr., Garde.
Ces deux volumes font partie d'une publication intitulée : « Le Parthénon de
l'histoire comprenant 6 vol., soit : La Révolution française, par Jules Janin, 2 vol. ;
Les Reines du monde, par nos premiers écrivains, 1 vol. ; La Russie, par M. Piotre Artamof, 2 vol. ; et le 2 e tome des Galeries de
l'Europe, par M. J.-G.-D. Armengaud, r vol.
- La Poésie et l'Éloquence à Rome
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au temps des Césars, par M. Jules
Janin. Paris, librairie académique Didier
et C 1e , libraires-éditeurs, 3S, quai des
Augustins, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1864, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Voltaire) ; 1 f. (fauxtitre de l'introduction) ; xmv pp. (introduction) ; et 491 pp.
Publié à 7 fr.
La 2' édition est de format in-,8 et a
paru la même année ; elle comporte : 2 ff.
(faux-titre et titre, avec la même épigraphe);
1 f. (faux-titre de l'introduction) ; xiv pp.
(introduction) ; et 488 pp.
e
Publié à 3 fr. 50.
Réimpression de diverses études de J.
Janin : Horace et sou temps, vide, Pline
le jeune et Quintilien, Pétrone et le satyricon

et les Mémoires de Martial.
- Discours de réception à la porte
de l'Académie française, par J. Janin.
Paris, Jules Tardieu, éditeur, 13, rue de
Tournon, 13, (Impr. Ch. Lahure),
1865, in-12, couv. impr.
35 pp. y compris le faux-titre qui porte :
Un rire académique, avec une épigraphe empruntée à Virgile (au v°, note de l'éditeur)
et le titre ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 5 0 cent. Il a
été tiré, en outre, d'un deuxième tirage
paru la même année, 6 ex. sur pap. de Chine
(3 fr.), quelques ex. sur pap. de couleur
(1 fr.), et sur pap. vergé (1 fr. 5o).
Sur pap. jonquille, en mar. violet à
comp., dos orné, tr. dor., avec le chiffre de
J. Janin sur les plats, avec un ex. ordinaire relié à la suite, et un sonnet autogr.
de J. Tardieu de S'-Germain ajouté, 42 fr.,
J. Janin (cet ex. est annoncé par erreur, sur
le catal. avec la date de 1862) ; sur pap. de
Chine, en mar. rouge jans., doublé de mar.
vert, semé du chiffre de M me J. Janin, tr.
dor. (Capé), 69 fr., J. Janin ; sur pap. chamois, cart., n. rogné, 2 fr. 50, A. D. (J.
Martin, 1882).
V. plus loin, à la date de 1872, Les deux
discours à l'Académie française.

Les Oiseaux bleus, par Jules
Janin. Le Poète et le capucin - La
Peine du talion - Les Harpagons Théodora - Le Treizième arrondissement - Les Fausses confidences Les Insomnies d 'Eutyphron. Paris,
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librairie de L. Hachette et C1e, boulevard
Saint-Germain, n o 77, (Impr. gale Ch.
8, couv. impr.
Lahure), 1864,
2 ff. (faux-titre et titre) ; 364 pp. ; et 2
ff. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
fort.
Sur pap. vélin fort, en veau fauve, dos
orné, fil. à comp., tr. dor. (Petit), 19 fr.,
J. Janin.
- L'Omnibus complet. (A la fin
Paris. Tlp. Jules Juteau et fils, r. St.
Denis, 345), s. d. (1866), in-12.
3 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 p. blanche.
Signé, p. 3 : Jules Janin, membre honoraire du Caveau. Décrit d'après l 'ex. du
dépôt légal conservé à la Bibliothèque nationale et qui porte, comme date d'entrée,
celle de 1866.
- Béranger et son temps, par Jules
Janin. Frontispice avec portrait à l'eauforte de Staal. Paris, René Pincebourde,
1866, 2 vol. in-16 carré.
V. Bibliotb:que originale.

- L'Amour des livres, par M. Jules
Janin. Paris, J. Miard, libraire-éditeur,
170, rue de Rivoli, (Impr. Bonaventure
et Ducessois), 1866, in-12, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir, avec une
épigraphe empruntée à Athénée) ; 61 pp.
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale.
Tiré à 204. exemplaires, savoir : 200 ex.
sur pap. vergé (3 fr.) et 4 ex. sur vélin.
En dem. mar. bleu, fil., tr. dor., n. rogné
(Raparlier), 25 fr., Danyau ; sur vélin, en
mar. bleu de ciel, comp. de fil., tr. dor.
(TrangBautonuet), looo fr., J. Janin ; en
dem. rel., dor. en tète, n. rogné, 47 fr.,
Arnauldet ; broché, 4S fr., Behague (188o);
en mar. rouge jans., tr. dor. (Allô), avec
un ex. du Discours de réception à la porte de
l'Académie française' (Paris, Tardieu, 1865,
pet. in-12), sur Chine, et un portrait de
l'auteur en triple épreuve, 67 fr., Noilly
en mar. bleu, doublé de mar. citron, fil.,
dos orné, tr. dor. (Reymann), avec des autographes de l'auteur et de l'éditeur ajoutés,
121 fr., Ch. Cousin ; en mar. rouge, n.
rogné, avec la couverture, 42 fr., Bouret.
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- Le Talisman (L'Opale), par M.
Jules Janin. Paris, librairie de L. Hachette et C1 C, boulevard Saint-Germain,
n o 77, (Impr. g ale Ch. Lahure), 1866,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xx pp. (dédicace) ; 381 pp. ; et t f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publiés 3 fr.
Sur pap. vélin, en veau fauve, dos orné,
fil. â comp., tr. dor. (Petit), 14 fr., J. Janin.
- Jules Janin. - Circé. Paris,
Achille Faure, libraire-éditeur, 1S, rue
.Dauphine, i8, (Impr. L. Poupart-Davyl),
1867, in-18, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge et noir,
avec une épigraplte) ; 177 pp. ; et 1 f.
blanc.
Entre le faux-titre et le titre, frontispice
de G. Staal.
Edition originale. Publié it 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 6o ex. numérotés, savoir : 3
exempt. sur vélin (n°' I b 3) ; 9 ex. sur
pap. de Hollande (n" 4 b 12) ; 16' ex. sur
pap. chamois (n" 13 à 28), it 6 fr. ; et 29
ex. sur pap. vélin d'Angoulême (n°' 29 b
6o), à 6 fr.
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge,
dos et plats semés d ' initiales, tr. dor. (HardyMennil) avec les dessins originaux des deux
portraits de M. et M°" J. Janin par Staal
ajoutés, 400 fr., J. Janin.
- Les Amours du chevalier de Fosseuse, par Jules Janin. Paris, Miard,
libraire, rue de Rivoli, 170, (Impr.
Jou,aust), 1867, in-18, couv. impr.
I f. (faux-titre) ; I f. (titre rouge et
noir) ; 113 pp. ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer et marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 2 fr. jo. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande, sur pap. de Chine et sur pap.
Whatman.
Sur pap. de Chine, en mar. rouge, dos
orné, fil., tr. dor. (Hardy), 17 fr., J. Janin;
sur pap. fort (Whatman ?), en dem. mar.
orange, dos orné, t. dor., n. rogné (Be*
Niédrée), 17 fr., Behague (1880).
- Jules Janin. - La Sorbonne et
les Gazetiers. Paris, Académie des Bibliophiles, 1867, in-32.
V. Bibliophiles (.4cadémie des).
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- Le Bréviaire du roi de Prusse,
par Jules Janin. Paris, Académie des
Bibliophiles,. 1868, in-32.
V. Bibliophiles (Académie des).

Catalogue des livres précieux
composant la bibliothèque de M. Hilaire Grésy, chevalier de la Légion
d ' honneur, précédé d ' une notice par
M. Jules Janin. XVIII e siècle. Livres
ornés de figures et vignettes, belleslettres. Paris, librairie. Bachelin-Déjlorenne, 3, quoi Malaquais, 3. Ménse maison à Londres, Garrick-street, 25, CoventGarden, (Impr. Jules Bonaventure),
'869, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vu pp. (préface de J. Janin); et 8o pp.
- Jules Janin - Lamartine. 1790 '869 (Extrait de la Revue moderne).
Portrait . l ' eau-forte par Martial. Paris,
imprimerie Joua ust, MDCCCLXIX (1869),
in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) • 1 f. (titre, rouge et noir, avec une
épigraphe empruntée it Corneille); 1 tt pp. ;
et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait de Lamartine, dessiné et gravé à
l'eau-forte par Martial.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (6 fr.), et sur pap. Whatman (6 fr.)
avec épreuves du portrait avant la lettre.
Sur pap. de Chine, en mar. vert foncé, fil.,
gardes en moire bleue, chiffre aux dos et
aux angles, ébarbé (R. Petit), avec deux
lettres et une pièce de vers autographes de
Lamartine ajoutés, 75 fr., Arnauldet ; sur
pap. de Chine, en mar. rouge jans., tr.
dor., 53 fr., J. Janin.
- L'Interné, par M. Jules Janin.
Paris, Michel Levy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr. J.
Claye), 1869, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes) ; vtt pp. (préface) ; et 248 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge,
dos orné, fil., tr. dor. (Petit), 26 fr., J.
Janin.
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- Jules Janin. - Petits romans
d'hier et d'aujourd'hui. Paris, A. Sauton, libraire-éditeur, 8, rue des SaintsPères, au premier, (Impr. Jouaust), 1869,
in-18, conv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre avec une épigraphe) ;
;18 pp. ; et s f. n. ch. (table et marque de
l'imprimeur).
Ce volume contient : Le Revenant - La
Mi-carême d'un convalescent - La Douane et
l'amour - Bicétre éventré.
Edition originale. Publié à 3 f.. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. vergé (6 fr.),
et quelques ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, en mar. rouge, dos
orné, fil., tête dor., ❑ . rogné (Petit), 35
fr., J. Janin ; sur pap. de Chine, broché,
14 fr., J. Janin.
Les Révolutions du pays des
gagas, par M. Jules Janin. Lyon, N.
Scheuring, libraire-éditeur, (Lyon, impr.
L. Perrin), 1869, in-8, couv. impr.
45 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre, avec une
épigraphe empruntée â Virgile ; et 1 f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Réimpression de deux feuilletons de J.
Janin.
Edition originale. Tiré â zoo ex. sur pap.
teinté (3 fr.). Il a été tiré des ex. sur pap.
de Chine (au moins un pour la bibliothèque
de l'auteur).
Sur pap. de Chine, en mar. rouge jans.,
doré en tête, n. rogné (Petit), 25 fr., J.
Janin.
- Le Crucifix d'argent, par Jules
Janin. A la mémoire de ma chère
soeur Camille Brazier-Janin. Paris,
typographie Hennuyer, 1869, in-4.
7 ff. - Vignettes dans le texte.
Tirage â part â quelques exemplaires sur
pap. vélin, d'une nouvelle publiée dans le
Musée des familles, tome XXXVI, années
1868-69, pp. 65-72 et 105-110. Non mis
dans le commerce.
Cité d'après le Catalogue de la bibliothèque
de Jules Janih (n° 738). N'est pas à la Bibliothèque nationale et ne figure pas au
Journal de la librairie.
En dem. mar. rouge, doré en tête, n.
rogné (Petit), 6o fr., J. Janin.
- Catalogue des tableaux modernes
de M. Edwards. Paris, imprimerie J.

5 6o

Claye, 7, rue Saint-Benoît, 1870, in-8,
couv. impr.
6o pp. y compris le titre. Pp. 7 à 1 9 ,
« La Collection de M. Edwards. Tableaux
modernes
par Jules Janin.
- Le Livre, par Jules Janin. Paris,
Fleuri Plon, imprimeur-éditeur, Io, rue
Garancière, Io, (Typ. Henri Plon),
MDCCCLXX (1870), in-8, couv. impr.
x f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe en latin) ; xxxt pp. (« Au jeune
bibliophile, heureux collectionneur des éditions originales, M. James de Rothschild,
avocat à la Cour de Paris u) ; et 404 pp.
Edition originale. Publié à 8 fr. ; il a été
tiré, en outre, Zoo ex. sur pap. de Hollande
(40 fr.) et 2 ex. sur vélin, non mis dans le
commerce.
Sur gr. pap. de Hollande, ex. portant
cette mention : Imprimé pour M°° Jules Janin,
en mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor.
(Hardy), 200 fr., Jules Janin ; sur gr. pap.
de Hollande, en peau de truie, ornem. â
froid, fermoirs en acier, dor. en tête, ébarbé
(Behrends), 6o fr., Arnauldet ; en mar.
brun, fil., dos orné (Petit), avec le portrait
de J. Janin et 42 portraits ajoutés, 151 fr.,
E. Maas ; broché, 3 fr. 5o, Clément de Ris.
'Un ex. sur gr. pap. en mar. orange, dos
orné, fil., tr. dor. (Chambolle-Dura) est coté
8o fr., Bull. Morgand, n° 2707.
- Institut de France. - Académie
française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Jules
Janin, le 9 novembre 1871. Paris, typographie de Firmin Didot frères, fils et
C1e, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, 56, MDCCCLXXI (1871), in-4,
couv. impr.
1 f. (titre) ; et 51 pp.
Le discours de J. Janin occupe les pp.
1 à 25 ; la réponse de M. Camille Doucet,
les pp. 27 à 51.
Edition originale.
V. l'article suivant :
- Discours de M. Jules Janin prononcé â l'Académie française, le jour
de sa réception, 9 novembre 1871.
Paris, librairie académique Didier et C 1e,
libraires-éditeu rs, 35, quai des Augustins,
(Impr. Ad. Lainé), 1871, in-8, couv.
impr.
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63 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le discours de J. Janin occupe les pp. 5
à 31; la réponse de Camille Doucet, les pp.
37 à 63. Un faux-titre et un titre pour ce
dernier discours occupent les pp. 33 â 36.
Publié à r fr.
- Jules Janin. - Alexandre Dumas.
Mars 1871. Portrait à l'eau-forte par
Flameng. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXI (1871), in-18,
couv. impr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir (au v°, justification du tirage) ;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait d'A. Dumas, gravé à l'eau-forte
par Léopold Flameng, d'après une photographie de Reutlinger.
Edition originale. Tiré à 50o ex. sur pap.
vergé (3 fr.); 15 ex. sur pap. de Chine
(6 fr.); et 15 ex. sur pap. Whatman (6 fr.).
Sur pap. Whatman, en mar. La Vallière
jans., tr. dor., 20 fr., B°" de M. [arescot] ;
sur pap. de Chine, avec une lettre autogr.
de Dumas fils, en mar. rouge jans., tr. dor.
(Hardy), 5o fr., J. Janin.
- Jules Janin. - La Muette. - 12
juin 1871. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 13S, (Impr.
Jouaust), MDCCCLXXI (1871), in-18,
couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre, la justification du tirage, et le titre.
Edition originale. Tiré à 475 ex. sur pap.
ordinaire (t fr.); 25 ex. sur pap. vergé
(2 fr.); et ro ex. sur pap. de Chine (4 fr.).
Sur pap. de Chine, en mar. rouge jans.,
tr. dor. (Hardy), 5o fr., J. Janin.
- Jules Janin. - F. Ponsard. 18141867. Portrait à l'eau-forte par Flameng. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXII (1872), in-18, couv. impr.
t f. (faux-titre); t f. (titre rouge et
noir; au v°, justification du tirage); et
120 Portrait de Ponsard, gravé 3 l'eau-forte
par Léopold Flameng.
Edition originale. Il a été tiré 50o ex.
sur pap. vergé (3 fr.); ro ex. sur pap. de
Chine (6 fr.); et Io ex. sur pap. Whatman
(6 fr.).
Sur pap. de Chine, en mar. rouge jans.,
tr. dor. (Hardy), 41 fr., J. Janin ; sur pap.

de Hollande, en dem. mar. rouge, tête
dor., n. rogné (Petit-Simier), 15 fr., J.
Janin.
- Lès Deux discours de M. Jules
Janin à l'Académie française. Avril
1865 - Novembre 1871. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
338, (Itnpr. D. Jouaust), MDCCCLXXII
(1872), in-I2, couv. impr.
99 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir (au v°, justification du tirage);
et 2 ff. n. ch. (table des matières et achevé
d'imprimer).
Tiré â 50o ex. sur pap. vergé (3 fr.); ro
ex. sur pap. de Chine (6 fr.); et ro ex. sur
pap. Whatman (6 fr.).
Sur pap. de Chine, avec trois lettres autographes de MM. Thiers, de Rémusat et
Rouland, ajoutées, en mar. rouge, dos orné,
tr. dor. (Hardy), 230 fr., J. Janin; sur pap.
Whatman, en dem. mar. rouge, tête dor.,
ébarbé (Petit), 16 fr., J. Janin.
- Paris et Versailles il y a cent ans,
par Jules Janin, de l'Académie française. Paris, librairie de Firmin Didot
frères, fils et Cie, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1874, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 406 pp.; et r f.
blanc.
Portrait de Jules Janin, hors texte.
En collaboration avec M. Albert de la
Fizelière.
Edition originale. Publié à 7 fr.
Sur pap. vélin fin, avec une lettre de M.
A. Firmin Didot à M m° J. Janin, en mar.
rouge jans., doré en tête, n. rogné, 82 fr.,
J. Janin.
- La Dame à l'oeillet rouge, roman
nouveau par Jules Janin. Paris, librairie à estampes, 182, boulevard Haussmann, 1 Sa, (Impr. Alcan Lévy), s. d.
(1874), gr. in-8, couv. impr.
55 pp. y compris le faux-titre et le titre,
rouge et noir ; et r p. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Portrait de jules Janin, d'après Champmartin, tiré sur Chine.
Edition originale. Ouvrage posthume
édité par les soins d'Arsène Houssaye, au
bénéfice des pauvres de Jules Janin. Tiré à
r ex. sur pap. Whatman pour la bibliothèque de Jules Janin; 25 ex. sur pap. de
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Hollande; Io ex. sur pap. de Chine (Io fr.);
et 30o ex. sur pap. teinté (3 fr. 50).
La mise en vente est annoncée dans le
feuilleton de la Bibliogr. de la France du
3 octobre 1874.
En dent. mar. rouge, n. rogné, 20 fr., J.
Janin; broché, 2 fr., Paul de S' Victor.
ÉDITION COLLECTIVE

CEuvres diverses de Jules Janin,
publiées sous la direction de M. Albert
de la Fizelière. Paris, librairie des Bibliophiles, 1876-1883, 17 vol. in-12,
couv. impr.
Cette édition, qui comprend deux séries,
se compose de 12 vol. pour la première et
de 5 pour la seconde. Elle a été tirée, en
plus des ex. sur pap. ordinaire (3 fr. 50 le
vol.), â 25 ex. sur pap. de Chine (n°' à
25), d 15 fr. le vol.; 25 ex. sur pap. Whatman (n°' 26 â 50), a 15 fr. le vol. ; eta
300 ex. sur pap. de Hollande (n°' 51 i 350),
a 7 fr. 50 le vol. Chaque vol. de ces i5o
derniers ex. est orné d'une eau-forte d'Ed.
Hédouin pour la première série, et d'Adolphe Lalauze, pour la deuxième.
Voici la description de cette collection :
Première série.
1. - Jules Janin. - L'Ane mort et
la Femme guillotinée, édition conforme
au texte original. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint - Honoré, 33 8,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXxVI(1876),
in-12, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f.(titre); 1.v in pp. (avantpropos et Jules Janin peint par luimême u); 1 f. (autre faux-titre); 218 pp.;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
II et III. - Jules Janin. - Mélanges
et variétés. Paris, librairie des Bibliophiles, rire Saint-Honoré, 138, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXVI (1876), 2 vol.
in-12, couv. impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); v11 pp.
(a Les oeuvres diverses de Jules Janin o, par
S. de Sacy); 310 pp.; et 1 f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Tome Il: 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 318 pp.;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
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IV et V. - Jules Janin. - Contes
et nouvelles. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXVI (1876), 2 v0l.
in-12, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 317 pp.;
et t f. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
VI à IX. - Jules Janin. - Critique
dramatique. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 738, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXVII (1877), 4 vol.
in-12, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); et 320 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier. La
Comédie.
Tome II: 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 1v pp.
(avant-propos); et 316 pp.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
La Tragédie.
Tome III : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Le Drame.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 314 pp.;
et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Théâtre de genre.
X. Jules Janin. - Correspondance, publiée avec le concours de M.
Clément Janin. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338, (Impr.
JOUaUSt), MDCCCLXXVII (1877), in-I2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 316 pp.
XI et XII. - Jules Janin. - Barnave, réimprimé sur la première édition. Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 33 8, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVIII (1878), 2 vol. in-12,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); i40 pp.;
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1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et 1 f.
blanc.
Tome II : 2 If. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 31o pp.;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
On peut ajouter à cette série les trois
volumes suivants, imprimés dans le même
format, mais qui ne font pas partie des

Qïuvres diverses :

- Deburau, histoire du théâtre à quatre
sous... Paris, librairie des Bibliophiles, 1881,
in-12.
V. ci-dessus Deburau, â la date de 1832.
- Les Œuvres d'Horace... Traduction
de Jules Janin... Paris, librairie des Bibliophiles, 1878, 2 vol. in-12.
V. HORACE.

Deuxième série.
--

566

JANIN

5 65

I. - Jules Janin. - Petits romans.
'tome premier des Œuvres de jeunesse.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 33 S , (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXXI (1881), in-I2, COUV. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); Iv pp. (préface);
323 pp. ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
II. - Jules Janin. - Petits mélanges. Tome deuxième des fEuvres de
jeunesse. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33S, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXXI (1882), in-I2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); vu pp. (préface);
305 pp.; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).

Tome quatrième des Œuvres de jeunesse. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXXIII (1883), in-I2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); VIII pp. (préface);
et 300 pp.
V. - Jules Janin. - Petits souvenirs. Tome cinquième des ffuvres de
jeunesse. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Hono ré, 775, (Impr. Jouaust
et Sigaux), MDCCCLXXXIII (1883), in-I2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); x pp. (préface);
1 f. (second faux-titre); et 324 pp.
- Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de M.
Jules Janin, membre de l'Académie
française. Avec une préface par M.
Louis Ratisbonne. Paris, Adolphe Labitte, libraire de la Bibliothèque nationale,
4, rue de Lille, 4, (Impr. D. Jouaust),
1877, in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et a Jules Janin s,
par L. Ratisbonne); 231 pp.; et r p. n. ch.
(ordre des vacations).
Il a été tiré, en outre, des ex. sur gr. pap.
de Hollande (Io fr.).
La vente a commencé le 16 février 18i7
et a continué les sept jours suivants.
QUELQUES ÉCRITS SUR JULES JANIN
ET SUR SES ŒUVRES

ARISTOPHANE [Scipion Marin]. - Le
Sacerdoce littéraire ou le gouvernement des
hommes de lettres. Centilogie en troisactes.
Paris, Virnont, 1832, in-8.

III. - Jules Janin. - Petits contes.
Tome troisième des Ouvres de jeunesse. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue .Saint-Honoré, 33 S , (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXXII (1882), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); v1 pp. (préface);
s f. (second faux-titre); 323 pp.; et 2 ff. n.
ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).

BANVILLE (Théodore de). - Petite bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens. Deuxième série. Paris, R. Pincebourde,
1866, in-12.
Pp. 77, Jules Janin.

IV. - Jules Janin. Petite critique.

- Pentes études. Mes Souvenirs. Victor

ASSELINEAU (Charles). - Bibliographie romantique, 2° édition. Paris, P. Rouquette, 1872, in-8.
Pp. 35-41 et voir i la table.
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Hugo... Jules Janin... Paris, G. Charpentier,
1882, in-I2.
P P . 53- 62 , article sur Jules Janin.

BARBEY D'AUREVILLY (J.). - Les
OEuvres et les Hommes. 4° partie. Les Romanciers contemporains. Paris, Amyot,
1865, in-12.
Pp. 159 à 171.

BERTHÉ (F.-L.). - Une Lettre â M.
Jules Janin. Paris, E. Dentu, 1859, in-12.
BOIVIN (L.). - Publications de la Revue générale biographique et littéraire. Galerie littéraire. I. J. Janin. Paris, bureau
central de la Revue générale biographique et
littéraire et chez les éditeurs, 1841, in-8.

BRANCHE (La) royale d'Orléans, ou le
Barnave de M. J. Janin refuté par l'histoire. Paris, les marchands de nouveautés,
1831, in-8.
CAYLA (J. M.). - Célébrités européennes. Paris, H. Boizard, 1855, gr. in-8.
Pp. 129-144, article sur J. Janin.

COMMERSON. - Les Binettes contemporaines, par Joseph Citrouillard, revues par
Conimerson, pour faire concurrence à celles
d'Eugène (de Mirecourt, - Vosges). Paris,
G. Bavard, 1854-1855, Io vol. in-32.
Tome III avec un portrait.

huitième et au dix-neuvième siècle. Lettres
à M. Sainte-Beuve. Fréron - Grimm La Harpe - M. de Féletz - Sainte-Beuve
- Saint-Marc Girardin - Armand de
Pontmartin - Jules Janin - CuvillierFleury. Paris, Ledoyen ; Scbulz et Thuillié,
1855, in-I8.
DOLENT (Jean). - Une Volée de
merles. Paris, E. Dente, 1862, in-12.
P P . 49-54•

FOURNEL (Victor). - Figures d'hier
et d'aujourd'hui. Paris, Calmant( Lévy, 1883,
in-I2.
Pp. 77 à io8.

GONCOURT (E. et J. de). - Journal
des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire.
Paris, Charpentier, 1887-1896, 9 vol. in-18.
Voir, tome IX, à la table JANIN (Jules).

LACHÉSE (A.). - Jules Janin et les
Angevins. (A la fin : Angers, imprimerie P.
Lachése, Belleuvre et Dolbeau, s. d. (1874),
in-8.
Extrait des 1lfémoires de la Société d'agriculture,
sciences et arts d ' Angers, 1874.

LACROIX (Paul). - La Bibliothèque de
Jules Janin. Paris, librairie des Bibliophiles,
1877, pet. in-12.
Eau-forte de Lalauze représentant l'intérieur de
la bibliothèque de J. Janin.

CRITIQUE du Juif Errant. Roqueplan
embêté par Jules Janin. En vente, 52, rue
de Buffault, 1852, in-12.

LA FIZELIÉRE (Albert de). - Jules
Janin. Paris, imprimerie de Dubuisson et Ce,
rue Coq Héron, f, 18i4, in-8.

CRITIQUE (Le) Jules Janin et le dramaturge Alexandre Dumas, à propos des
Demoiselles de Saint-Cyr, comédie en cinq
actes. A Paris, chez tous les libraires, 1843,
in-12.

- Jules Janin et sa bibliothèque. Notice
bibliographique. Paris, Léon Techener, 1874,
in-8.

Une z• édition a augmentée d ' une dernière lettre
de M. J. Janin e, in-12, a paru la même année.

CUVILLIER-FLEURY. - Institut de
France - Académie française - Discours
prononcé aux funérailles de M. Jules Janin,
le lundi 22 juin 1874. (A la fin : Paris, Typ. de Firmin Didot frères, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56), in-4.
DEROME (L.). - Causeries d'un ami
des livres - Les Editions originales des
Romantiques. Paris, Edouard Rouveyre, s.
d. (1887), 2 vol. in-8.

Extrait du Bulletin du Bibliophile (Juin 1874).

L'ORIENT (Paul de). - Un Journaliste,
satire, 25 décembre 184o. Prix : 75 cent.
Paris, chez les libraires du Palais-Royal,

1841, in-8.
En vers.

MIRECOURT (Eugène de). - Les
Contemporains. - Jules Janin. Paris, J. P.
Roret et compagnie, 1854, in-32.
Portrait de J. Janin par E. Gervais et fac-simile
d'autographe.

MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques. Paris, 1878, in-12.
Pp. 68 à 73, Jules Janin.

Pp, 111-ii2.

DES GUERROIS (Charles). - De la
Causerie et des causeurs littéraires au dix-

MOUTON (Prosper-Alexandre). - Étude
sur M. Jules Janin. Extrait de la Revue du
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Lyonnais (octobre 1855). Lyon. Imprimerie
d'Aimé Vingtrinier, quai Saint-Antoine, 36,
1855, in-8.
NETTEMENT (Alfred). - Histoire de la
littérature française sous le gouvernement
de Juillet. Deuxième édition corrigée et
augmentée. Paris, Jacques Lecoffre et C ie,
1859, 2 vol. in-8.
To ne I :

Pp. 84-98.

PELLETAN (Eugène). - Heures de travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol. in-8.
Tome I : Pp. 23-35.
Tome Il: Pp. 1 45- 1 55 .

PIEDAGNEL (Alexandre). - Jules Janin. Troisième édition, avec une bibliographie, un portrait à l'eau-forte par Boilvin et
un fac-simile d'autographe. Paris, Fischbacher, 1884, in-12.
PONROY (Arthur). - Les Orateurs
nouveaux traités en Atrides, humble épitre
à M. Jules Janin. Paris, imprimerie de Gerdès, 1o, rue Saint-Germain-des-Prés, 1848,
in-8.
PONTMARTIN (A. de). -- Nouveaux
samedis. Paris, Michel Lévy frères [et Calmanu Lévy], 1865-1881, 20 vol. in-12.
Tome VII (7• série) : Pp. 251-263.
Tome XI(11° série) : Pp. 1-16 et 349-3 6 3 .
QUERARD (J. M.). - Les Supercheries
littéraires dévoilées. Paris, Paul Daffis,
1869-187o, 3 vol. gr. in-8.
Tonie II,

col. 36o-364.

SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.
3 e édition, revue et corrigée. Paris, Garnier
frères, s. d., in-i8.
Tome II : Pp. 1o3-120, « La Religieuse de Toulouse, par M. Jules Janin
Tome V :

Pp. 23_29,

par M. Jules Janin

n.
u

Les Gaietés champêtres,

D.

SECOND (Albéric). - Le Tiroir aux
souvenirs. Paris, E. Dente, 1886, in-18.
Pp. 53 à 7o, « Chez Jules Janin D.
[SIRTEMA DE GROVESTINS]. - Les
Gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillies par un autre
Bénédictin. Paris, Dente (et Elle Gauguet),
1859-1862, 2 vol. in-18.
Tome I Pp. 537 à 585, Le Critique romantique,
M. Jules Janin.
TOURNEUX (Maurice). V. Grande Encyclopédie, tome 21, pp. 1 et 2.
On peut aussi consulter sur la querelle qui s'est
élevée à propos du Tibère,deMarie-Joseph Chénier,
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entre Jules Janin et Félix Pyat, querelle suivie
d'un procès en diffamation intenté à ce dernier, les
opuscules ou documents suivants :
- Extrait du Journal la Réforme. Marie-Joseph Chénier et le prince des critiques, par Félix Pyat. Prix : 15 cent. Paris,
chez Leriche et chez tous les marchands de
nouveautés, 1844, in-8.

- A M. Félix Pyat, réponse du Prince
des critiques. Prix : 20 cent. Paris, chez
tous les marchands de nouveautés, et au dépôt
central sous les galeries de l'Odéon, 1844,

in-12.
Par Georges Mathieu Dairnvaell, d'après Quérard.
- Tribunal correctionnel de la Seine.
Audience du 7 février. Procès en diffamation. M. J. Janin contre M. F. Pyat, condamnation, incidents, p rotestations et réflections (sic) de plusieurs avocats à ce sujet.
Prix : 20 c. Paris, galeries de l'Odeon,
Gazel, rue St-Jacques, r35, et chez tous les
libraires, 1844, in-8.

- M. Jules Janin jugé par lui-même.
Pourvoi en cassation de M. Félix Pyat.
Prix 5o cent. Paris, Leriche, libraire-éditeur,
commissionnaire, Place de la Bourse, 15,

1844, in-8.
- Pierrot racontant au public la querelle
de MM. J. J., Félix Pyatetun peu Alexandre
Dumas par [ici un Pierrot]. Prix : 20 centimes. Aux iles Marquises et à Paris, 18 44,
in-12.
- Le Prince et le sujet ; l'un a raison et
l'autre n'a pas tort, ou un peu de sel pour
tout le monde. Prix : 25 cent. Paris, chez
tous les marchands de nouveautés, et sous les
galeries de l'Odéon, 1844, in-12.

- M. J. Janin honoré et considéré par
M***. Prix : 25 centimes. Paris, galerie de
l'Odéon et chez Gazel, 1844, in-12.
Il n'entre pas dans notre cadre de mentionner les préfaces ou études écrites par
Jules Janin pour des oeuvres d'autres auteurs.
Nous renvoyons donc pour cela au tome IV
de la Littérature française contemporaine, de
MM. Louandre et Bourquelot et au travail
de M. Alexandre Piedagnel « Jules Janin, 3°
édition. Paris, Fischbacher, 1884, in-12 »
ainsi que pour les nombreuses publications
ou revues auxquelles a collaboré l'auteur de
l'Are mort et la femme guillotinée. Nous
avons cru cependant devoir faire exception
pour quelques publications collectives et
pour les notices de Jules Janin placées en
tête de catalogues de vente de livres et d'objets d'art.
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JANMART DE BROUILLANT - JASMIN

JANMART DE BROUILLANT
(Léonce). - La Liberté de la presse
en France aux XVII e et XVIIIe siècles.
- Histoire de Pierre du Marteau, imprimeur à Cologne (XVIIe-XVIII e siècles), suivie d ' une notice d ' un livre intitulé: Histoire JI des amours JJ dv JJ Grand
Alcandre JJ en laquelle sovs des noms JJ
empruntez, se lisent les advantures
amoureuses JJ d'un grand Prince du
dernier siecle. J^ A Paris J^ de l ' Imprimerie de la veusve Jean Guillemot JJ
Imprimeuse ordinaire de son Altesse
royale, rue des JJ Marmouzets proche de
la Magdelaine JJ MDCLII. JJ Ouvrage dédié à Messieurs les Membres de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
de France par Léonce Janmart de
Brouillant, de la Société de l'Histoire
de France, membre titulaire correspondant de la Société des Études historiques de France, membre des Sociétés
des Bibliophiles de Belgique et de Liège,
des Sociétés d'archéologie de Bruxelles
et d'anthropologie de Bruxelles, de la
Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie, etc., etc. Paris,
Maison Quant in, compagnie générale d ' impression et d'édition, 7, rue Saint-Be,: ît,
7, MDCCCLXXXVIII (1888), gr. in-8,
couv. impr.
r f. (justification du tirage); r f. (fauxtitre); r f. (titre rouge et noir); Il pp. (dédicace); 324 pp.; r f. n. ch. (marque de
l'imprimeur); et f. blanc.
Le titre porte en plus une Sphère avec
une légende.
Portrait de l 'auteur, gravé par E. Wallet,
et 5 gravures hors texte (dont une planche
de blason, coloriée).
Tiré à 50o ex. nunaér. sur pap. de Hollande (25 fr.); et it ro ex. sur pap. du Japon avec 2 suites des planches (5o fr.).
JANNET (Pierre). V. CHEVALIER
(Henry-Emile) et Bibliotheca scatologica.
JANVIER (M me A.). - Les Malheurs du pauvre, par Mme A. Janvier.
Angers. Typographie et lithographie de
Ernest Le Sourd, rue Flore, Décembre
1831, in-8, couv. impr.
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2 ff. (titre et préface); 89 pp.; et r f. n.
ch. (table).
Pas de faux-titre.
6 lihographies hors texte par Ch[arlesl
A[ubry].
Champfleury, Vignettes romantiques, signale
une édition de ces poésies : Paris, Denain,
1832, et n'indique qu'une seule lithographie.
Edition originale.

JANZÉ (Vicomtesse de). - Étude et
récits sur Alfred de Musset, par la Vicomtesse de Janzé. Avec deux dessins
originaux d'Alfred de Musset. Paris,
librairie Plon, E. Plon, Nourrit et C1e,
imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, Io,
1891, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 3 if. (faux-titre, titre et préface); et z8o pp.
Edition originale. Publié I. 3 fr. 5o.
JARDIN (Le) des roses de la vallée
des larmes, traduit du latin par J. Chenu. A Paris, de la typographie de Pauckoucke, rue des Poitevins, 14, CtJIC CCC L.
(1850), pet. 1n-I2.
tv pp. (titre et préface); 66 pp.; et s f.
n. ch. (justification du tirage).
Il a été tiré r exemplaire sur vélin ; 2 ex.
sur pap. de Chine ; 2 ex. sur pap. vélin
lilas ; 5 ex. sur pap. vélin vert ; et roo ex.
snr pap. blanc de Hollande.
V. Collection Gay.
JARRY. V. EPAGNY (d').
JASMIN (Jacques). -Las Papillôtos.
Las Papilhôtos. Ouvres complètes de
Jacques Jasmin. Préface de l'édition,
essai d'orthographe gasconne d'après
les langues romane et d'Oc, et collation de la traduction littérale, par Boyer
d'Agen. Cet ouvrage est suivi du glossaire de Adrien Pozzi, pour l'explication
de la langue gasconne en général et
du texte de Jasmin en particulier.
Paris, Victor-Havard, éditeur, 165, boulevard Saint-Germain, 16S. Bordeaux,
A. Bellier & C1e, impr.-éditeurs, 16, rue
Cabirol, 16, 1889, 4 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: LxxVtt pp. (2 pp. blanches, fauxtitre, titre rouge et noir, dédicace, et pré-
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face); 356 pp.; et 1 f. n. ch. (nom des
imprimeurs).
Portrait de Jasmin, en 1833, d'après un
daguerréotype de Raisonnier.
Le titre porte en plus : Tome premier. Les

JAYBERT (Léon). - De l'Adultère
dans les différents âges et chez les différentes nations. Paris, librairie de

Poèmes.
Tome II: 443 pp. y compris 2 pp. blan-

(Impr. Poupart-Davyl et C 1e), 1862,
in-16, couv. impr.
120 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Anonyme. Par M. Léon Jaybert, avocat
à la Cour de cassation.
Edition originale. Publié à 5o cent.
Un ex. sur pap. vélin, en mar. citron
jans., tr. dor. (Allô) est coté 35 fr. sur un
Calai. de la librairie Rouquette, n° 5 de 1886.

ches, le faux-titre et le titre rouge et noir
et 2 ff. n. ch. (table et nom des imprimeurs).
Portrait de Jasmin en 1848.
Le titre porte en plus : Torve deuxième.
Les Satires.
Tome III: 455 .pp. y compris 2 pp. blan-

ches, le faux-titre et le titre rouge et noir
et 1 p. n. ch. (nom des imprimeurs).
Portrait de Jasmin en 1854, d'après
Gleyre.
Le titre porte en plus : Torne troisième
Les Odes et les Epitres.
Tome IV : 586 pp. y compris 2 pp. blan-

ches, le faux-titre et le titre rouge et noir
et r f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Portrait de Jasmin en 1864, d'après Abel
Seignoret.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Chansons, divers, inédits.

Publié à 30 fr. les 4 vol.
JAYBERT (M me C.). - Souvenirs
de Madame C. Jaubert, lettres et correspondances. Berryer - 1847 et 1848
- Alfred de Musset - Pierre Lanfrey
- Henri Heine. Paris, J. Hetlel et Cie ,
éditeurs, r8, rue Jacob, 18, (Impr. Gauthier-Villars), s. d. (1881), in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 323 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 janvier 1881.
En mar. rouge jans., tr. dor., couvert.
(Cutiin), 30 fr., Noilly.
JAY (A.). -- La Conversion d'un
romantique, manuscrit de Jacques Delorme, publié par M. A. Jay ; suivi de
deux lettres sur la littérature du siècle,
et d'un essai sur l'éloquence politique
en France. Paris, Moutardier, libraireéditeur, rue Gît-le-Coeur, n a 4, (Impr.
Guiraudet) 1830, in-8.
431 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Goldsmith.
Edition originale. Publié à 7 fr.
En dem. veau, 5 fr., B" Taylor (1876,
I` . partie).
V. JOUY.

Poulet-Malassis, 97, rue Richelieu, 97,

- Trois dizains de contes gaulois.
Paris, librairie Poulet-Malassis, 97, rue
Richelieu, 97, (Impr. Poupart-Davyl et

C te), 1862, pet. in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre); et 28o pp.
Edition originale. Tiré i 50o ex. a pouf
les seuls souscripteurs *, d'après la Bibliogr.
raisonnée et anecdotique des livres' édités par
Auguste Poulet-Malassis (Paris, Rouquette,

1885), in-8); à 300 ex. seulement, d'après le
Dictionnaire des ouvrages anonymes de Barbier
et à 200 ex. suivant le Catalogue détaillé
raisonné et anecdotique d ' une jolie collection de
livres rares et curieux dont la plus grande partie provient de la bibliothèque d'un homme de
lettres bien connu [Charles Mouselet]. Paris,

R. Pincebourde, 1871, in-8, p. 50, n° 193.
Le Catalogue de M. E. Y***** (Porquet,

1891) annonce 6o ex. sur pap. vélin non
mis dans le commerce.
Bracquemond a exécuté postérieurement à
la publication du livre quelques eaux-fortes
destinées à illustrer l'ouvrage et tirées à petit
nombre (r5 ou 20 épreuves, m'écrit-il).
D'après M. Henri Beraldi, Les Graveurs
du YIA° siècle, t. III, p. 122, cette illustration comprendrait t frontispice, 3 planches
hors texte, 3 fleurons et 3 culs-de-lampe.
Broché, 30 fr., Monselet (1871, 1 P, partie); sur pap. fort, en mar. rouge, fil., dos
orné, tr. dor., (Behrends), avec 4 eaux-fortes
de Bracquemond, 70 fr., Arnauldet ; sur
pap. vélin fort, en mar. rouge, dos orné,
comp., tr. dor. (Lortic), avec t frontispice,
8 eaux-fortes de Bracquemond et 4 lettres
autogr. de l'auteur à Poulet-Malassis ajoutés, 230 fr., Noilly ; sur pap. vélin, broché, 35 fr., E. P***** (Porquet, 189r).
Un ex. sur pap. vélin fort, en dem. niar.
bleu, t. dor., n. rogné (Allô), avec 5 eauxfortes de Bracquemond, tirées sur Chine,
ajoutées, est coté 250 fr., sur un Cal. de la
librairie Rouquette, n° t de 1885.
V. l'article suivant :
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- Trois dizains de contes gaulois.
Illustrations de Le Natur. Paris, Edouard
Rouveyre, éditeur, s, rue des SaintsPères, 1, (Impr. Ch. Unsinger), 1882,
in-12, couv. illustr.
26o pp. y compris 1 f. blanc, 1 f. portant : Ecrin du Bibliophile*, le faux-titre (au
v°, justification du tirage), le frontispice
gravé à l'eau-forte et le titre rouge et noir;
et 3 ff. n. ch. (table, achevé d'imprimer
et avis relatif au tirage).
Quoique hors texte, le frontispice compte
dans la pagination ; les autres illustrations
sont dans le texte. La couverture est illustrée en couleurs.
Il a été imprimé un carton pour les pages
119-120 correspondant aux pages 129-130,
à cause du dessin de la p. 119, en tête du
conte intitulé : Une Tempête. Le premier
dessin représente une femme, étendue à
terre, dans une posture assez risquée; il a
été remplacé par un autre dessin, celui qui
se trouve ordinairement dans les exemplaires et où la femme est représentée debout.
La signature de la page portant le premier
dessin est 1o; celle de la page portant le
second est 1o*.
Il a été tiré 5o ex. sur pap. du Japon
(n°' 1 à 50) à loci fr. et 450 ex. sur pap.
vergé (n°' 51 à 500) à 25 fr.
- Les Après-Soupers, par l'auteur
de Trois dizains de contes gaulois. Illustrations de Henriot. Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond, 9S, rue de Richelieu,
98, (Typ. Ch. Unsinger), 1883, in-12,
couv. illustr.
233 pp. y compris 1 f. blanc, r f. portant : Ecrin dit Bibliophile**, le faux-titre
(au v°, justification du tirage), le frontispice gravé à l'eau-forte, et le titre rouge et
noir ; 3 ff. n. ch. (table, note relative au
tirage et achevé d'imprimer); et 1o pp.
(table générale du catalogue des publications d'amateurs et de bibliophiles éditées
par Ed. Rouveyre et G. Blond) faisant partie du volume.
Quoique hors texte, le frontispice compte
dans la pagination ; il est en double épreuve
dans les ex. sur Japon. La couverture est
illustrée en couleurs.
Même tirage et mêmes prix que pour les
Trois dizains de contes gaulois.
- Brindilles rabelaisiennes, par l'auteur de Trois dizains de contes gaulois
et de Les Après-Soupers. Paris, librairie des Bibliophiles,rue Saint-Honoré, 338,
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(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXIV
(1884), in-16, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 187 pp.;
et 1 p. n. ch. (nom des imprimeurs).
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Chine
(Io fr.) et 25 ex. sur pap. Whatman (1o fr.).
JEAN d'Arras. V. Bibliothèque elzévirienne.
La Melusine, de Jehan d'Arras, a été cataloguée, par erreur, dans cette collection, au
mot Arras au lieu de Jehan.
JEAN d'Auton. - Chroniques de
Jean d'Auton, publiées pour la première fois en entier, d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, avec
une notice et des notes par P. L.
Jacob, bibliophile. Paris, Silvestre, libraire-éditeur, rue des Bons-Enfans, n o 30,
(Impr. Casimir), 18i4-1835, 4 vol.
in-8, couv. non impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à Etienne Dolet) ;
xvj pp. (préface) ; et 375 pp.
Tome I1 : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; et 412 pp.
Tonie I11: 358 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
39 1 PP .
Les faux-titres portent : Chroniques, Mémoires et docuu:ens de l 'histoire de France.
Seizième siècle.
Tiré à 30o ex. sur pap. vergé (36 fr.) et
à 25 ex. sur gr. pap. fort.
Les couvertures portent sur le dos une
étiquette imprimée.
V. Histoire de France (Société de l').
JEAN de Bethencourt. V. Histoire de
Normandie (Société de l').
JEAN de Brie. V. Collection ellévirienne (Petite).
JEAN de Bueil.
France (Société de 1').

V.

JEAN de Falaise. V.
VIÈRES (Philippe de).

Histoire

de

CHENNE-

JEAN de Meung. V. GUILLAUME
de Lorris.
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JEAN de Paris. V. Collection JaunetPicard .(Nouvelle), à l'article Routant (Le)
de Jehan de Paris.
JEAN de Roye. V. Histoire de France
(Sociéte de 1').
JEAN de Troyes. V. Collection des
mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) des
mémoires pour servir à l ' histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
JEAN de Wavrin.
de France (Société de 1').

V.

Histoire

JEAN des Preis. V. Collection de
chroniques belges.
JEAN (Frère). - Frère Jean. Du
neuf et du vieux, contes et mélanges.
Première série. Etrennes aux délicats.
Rouen, imprimerie de D. Brière et fils,
rue Saint-Là, n o 7, 1866, in-8, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 186 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale.
Par M. Ernest Vaughan.
Broché, r, fr., Monselet (1871, e " partie).
Une nouvelle édition, tirée à 236 ex.,
avec frontispice à l'eau-forte, a paru, à
Bruxelles, chez Blanche, en 1873 (3 fr. 50
sur pap. ordinaire et 7 fr. sur pap. de Hollande).
JEANCOURT (Auguste). - Crac !
pchcht ! ! baoundh
! ou le manteau
d'un sous-lieutenant, réalités hyperdrolatiquedetposthumes, écrites par Pongo,
Sapajou et Houhou, sous la dictée de
Auguste Jeancourt. Paris. Eugène Renduel, 'libraire, rue des Grands-Augustins,
n. 22, (Impr. A. Barbier), 1832, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée â Tertullien) ; et
3 i1 PP.
Tome II: 2 if. (faux-titre et titre, avec
une autre épigraphe) ; et 336 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Quérard, Saperai. littéraires, t. II, col.
38o, dit que Jeancourt est un pseudonyme
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et ajoute : a On prétend que M. A. de G.
[Ajasson de Grandsagne ?] ne fit que retoucher ce roman, composé par M. Pirolle n.
Cart. bas. rouge, n. rogné, 8o fr., H. C.
(Labitte, 1888).
Des faux-titres et titres ont été réimprimés la même année par Pinard (V. Bibliogr.
de la France de 1832, n° 34 2 7) .
JEAN-LOUIS. - Les Papillotes,
scènes de téte, de coeur & d'épigastre.
Par Jean-Louis. Paris. Hippolyte Souverain, éditeur, (Impr. de Dezauche),
1831, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec trois épigraphes) ; vu pp. (préface) ; 335 pi.; et
r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Par Auguste Audibert.
Cart., n. rogn., 8 fr. 5o, Champfleury.
Champfleury, Vignettes romantiques, p.
338, signale une 2 m° édition publiée en
1833 chez Souverain, avec une vignette
d'Eugène Forest, gravée par Cherrier.
JEANNIN (Le Président). V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire ile
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)
des mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
JEHAN. V. JEAN.
JÉROME (Saint). V. Panthéon littéraire.
JEUX de la poupée (Les), ou les
Étrennes des demoiselles, composés de
7 gravures en taille-douce, aveclune
explication en vers français. Dédié aux
Princesses Charlotte-7_énaïde-Julie `&
Charlotte, filles de leurs Altesses;Impériales le Prince et la Princesse Joseph,
par leur très humble serviteur A. Noël.
A Paris, chez A. Noël, éditeur, rue St
Jacques, n o 16, 18o6, in-8 oblong.
Titre gravé ; 2 ff. (dédicace et avis de
l'éditeur) ; et 7 ff. (texte).
7 planches en couleurs.
JOANNE (Adolphe). - Adolphe
Joanne. Pour mes amis. 1832-1872. Ne
se vend pas. Paris, typographie , Georges

Tome IV

19
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JOANNE - JOINVILLE

Chamerot, rue des Saints-Pères, 19,

1872, in-i6 carré, couv. impr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 2 ff. n. ch. (table).
Ce recueil de poésies n'a pas été mis dans
le commerce.
M. Adolphe Joanne est l'auteur d'un
grand nombre de Guides, connus sous le
nom de Guides Joanne, tant pour Paris et la
France que pour l'Etranger ; il est aussi
l'auteur d'un important « Dictionnaire géographique, administratif, postal, statistique,
archéologique, etc. de la France... 2 ID' édition publié en 1869, chez Hachette et
dont il a été fait plusieurs éditions, de Géographies départementales, etc. ; mais ces ouvrages ont un caractère trop spécial pour
qu'il y ait lieu d'en donner ici la description.
La collection des Guides Joanne a été
reprise, après la mort de son fondateur,
Adolphe Joanne, par son fils M. Paul
Joanne.
Nous renvoyons pour la liste de ces
Guides au Catalogue général de la librairie
française d'Otto Lorenz, tome 3, p. 31,
tome 6, p. 18, tome 10, p. 21, et tome 12,
P. 547 .
JOANNE (Paul). - Dictionnaire
géographique et administratif de la
France et de ses colonies, comprenant :
10 une introduction sur la France; 2 0'
des notices géographiques, statistiques,
administratives, commerciales, industrielles, descriptives, historiques et
biographiques sur les départements, les
communes et les principaux hameaux;
des notices détaillées sur les an30
ciennes provinces, les régions particulières, les montagnes, les bois et forêts,
les mines, les fleuves, rivières, torrents
et lacs, les eaux minérales, les canaux,
les golfes, baies et ports, détroits, îles
et îlots, caps, phares, etc. et sur les
curiosités naturelles et historiques; 4°
des articles généraux et spéciaux pour
l'Algérie et les colonies; publié sous la
direction de Paul Joanne. Paris, librairie Hachette et C 1 C, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Impr. Lahure), 189o-

1892, 2 vol. in-4, couv. illustr.
Tome I: 1 f. (faux-titre; au v°, liste des
principaux collaborateurs); t f. (titre); 664

580

pp.; et 2 ff. n. ch. (errata et nom de l'imprimeur).
14 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Tome premier
A-B, contenant 282 gravures, 53 plans et
cartes dans le texte et 14 cartes ou plans de
départements tirés en couleurs, hors texte.
Tome II : r f. (faux-titre; au v°, liste

des principaux collaborateurs); 1 f. (titre);
pp. 665 à 1336; et 2 ff. n. ch. (errata et
addenda, et nom de l'imprimeur).
14 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Tome deuxième
C-D, contenant 324 gravures, 36 plans et
cartes dans le texte et 74 cartes ou plans de
départements, tirés en couleurs hors texte.

Texte imprimé sur trois colonnes.
Les principaux collaborateurs sont MM.
H. Boland, J. Guillaume, D' Le Pileur, A.
Lequeutre, Théodore Nicolas, Paul Pelet,
Elie, Elisée et Onésime. Reclus, Anthyme
Saint-Paul, Franz Schrader et Victor Turquin.
Ce Dictionaire, actuellement en cours
de publication, parait en livraisons à 1 fr.
La 1'° est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 21 juillet 1888.
JOB-LAZARE. - Albert Glatigny,
sa vie, son oeuvre, par Job-Lazare.
Avec un portrait à l'eau-forte dessiné
et gravé par A. Esnault. Paris, typo; raphie de A.-H. Bécus, imprimeur-libraire,
16, rue Mabillon, r6, 1878, in-t2, couv.

impr.
220 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait à l 'eau-forte hors texte.
Édition originale. Publié à 4 fr.
Job-Lazare est le pseudonyme de M. Ensile
Kuhn.

JODELLE. V. Pléiade françoise (Lemerre).
JOHANNOT ('fony). V. MUSSET
(Alfred de).
JOHNSON (Abraham). V. Singularités physiologiques.

JOHNSON (T.). V. FEBVRE (Frédéric).
JOINVILLE (Jean, sire de). - CEuvres de Jean, sire de Joinville, comprenant l'Histoire de Saint Louis, le Credo
et la Lettre à Louis X, avec un texte
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JOINVILLE - JOLLIVET

rapproché du français moderne mis en
regard du texte original, corrigé et
complété à l'aide des anciens manuscrits et d'un manuscrit inédit par M.
Natalis de Wailly, membre de l'Institut, conservateur à la Bibliothèque impériale. Paris, che.( Adrien Le Clère et
C1 1, libraires, imprimeurs de 1V. S. P.
le Pape et de l'Archevêché de Paris,
rue Cassette, 29, près Saint-Sulpice,
MDCCCLXVII (1867), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxtj pp. (préface et notice) ; et 576 pp.
t planche hors texte (chromolithographie).
Publié à 15 fr.
En dem. chagr. rouge, tête dor., n.
rogné, 20 fr., Garde.
V. l'article suivant :
- Jean, sire de Joinville. Histoire
de Saint Louis, Credo et Lettre à
Louis X. Texte original, accompagné
d'une traduction par M. Natalis. de
Wailly, membre de l'Institut. Paris,
librairie de Firmin Didot frères, fils et
C1 f, imprimeurs de l'Institut de France,
rire Jacob, 56, 1874, gr. in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre rouge et noir, portant :
Les Chefs-d 'oeuvre historiques et littéraires
du Moyen dge) ; 1 f. (faux-titre, rouge et
noir ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f.
(titre rouge et noir) ; r f. (dédicace) ; xxx
pp. (préface et Examen critique des éditions
et du texte de Joinville) ; 690 pp. ; et i f.
blanc.
ro planches hors texte dont 3 cartes.
Publié it 20 fr. Il a été tiré, en outre,
des ex. sur pap, de luxe. Au v° du fauxtitre de ces ex. on lit : Edition tirée à trois
cent vingt-cinq exemplaires sur papier à la
forme 1'°.... M.. Un avis imprimé sur papier
chamois dit aussi que « Tous les ex. de
cette édition sont accompagnés d'un opuscule intitulé : Analyse historique et littéraire,
qui donne la connaissance sommaire de
l 'ouvre de Joinville o.
Voici la description de cet opuscule :
- Collection des chefs-d'oeuvre historiques et littéraires du Moyen âge.
- Jean, sire de Joinville (Histoire de
Saint Louis). Analyse historique et

littéraire par Marius Sepet. Paris, librairie de Firmin Didot frères, fils et G t P,
imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, 56, 1874, gr. in-8, couv. impr.
24 pp. y compris le titre(titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France (Petitot), Collection (Nouvelle)
des mémoires pour servir à l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat), Histoire de France
(Société de l') et pour le « Credo » Bibliophiles françois (Société des).
JOKAI. V.
(Dentu).

Collection Guillaume

JOLIET (Charles). - Charles Joliet.
- Les Pseudonymes du jour. Paris,
Achille Faure, éditeur, sS, rue Dauphine,
(Impr. Jouaust), 1867, in-12, couv.
impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 131 pp. ; et r f. n. clt. (table des
matières).
Edition originale. Publié à 3 fr. ; il a
été tiré, en outre, sao ex. sur gr. pap. de
Hollande numérotés par l 'auteur.
JOLLIVET (Gaston). - Fonteneilles - L'Art de vivre. Paris, Maison
Quantin, Compagnie générale d'impression
et d'édition, 7, rue Saint-Benoît, 1888,
in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et note
de l'auteur) ; 258 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr.
Fonteneilles est un pseudonyme de M.
Gaston Jollivet.
- Gaston Jollivet. - Le Salon de
1893. Cent planches en photogravure
et à l'eau-forte et un fac-simile en
couleurs par Goupil & C ie . Paris, BousC1e, éditeurs, 24, boulesod, Valadon
vard des Capucines, 24, (Asnières, impr.
Boussod, Valadon & C1e), 1893, gr.
in-8, couvi. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; t f. (titre rouge et noir) ;
102 pp. ; et 1 f. blanc.
95 planches hors texte dont une en couleurs.
La pl. en couleurs est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.
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JOLY - JOSSE

Photogravures dans le texte.
A paru en 12 livraisons (6o fr. les 12). Il
a été tiré, en outre, 5 ex. (n" I à v), texte
et gravures sur Japon, avec suite supplémentaire de 24 épreuves sur Japon, avant
lettre (t5o fr.); et 425 ex. (n" 1 à 425),
texte et gravures sur Hollande (10o fr.).
JOLY (Claude). V. Collection des
mémoires relatifs à l' histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) des
mémoires pour servirà l 'histoire de France
(Michaud et Pou joulat).
JOLY (Victor). - Les Ardennes,
par Victor Joly, illustré de trente
planches à l'eau-forte, gravures sur bois,
lithographies, etc., par Martinus A.
Kuytenbrouwer. Bruxelles, imprimerie,
lithographie et taille-douce de J. Vanbuggenhoudt, rue de Schaerbeek, 12, 18 5418S7, 2 vol. in-fol.
Tome I: 268 pp. y compris le faux-titre
et. le titre rouge, noir et or, orné d'une
vignette.
12 planches hors texte.
Tome II : 284 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge, noir et or, orné d'une
vignette.
21 planches hors texte, dont 3 plans.
Les titres portent en plus, dans le haut :
Sous le patronage de S. A. R. le Duc de
Brabant.

Texte encadré d'un double filet noir.
Publié à 5o fr.
En dem. mar. vert, dor. en tête, ti.
rognés, 8o fr., Garde.

JONGLEURS et Trouvères, ou
choix de saluts, épîtres, rêveries et
autres pièces légères des XIII e et XIV e
siècles; publié pour la première fois,
par Achille Jubinal, d 'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Paris.
Librairie grecque-latine-allemande-anglaise et départementale de J. Albert Merid ein, rue des Beaux-Arts, n o rr, (Impr.
Crapelet), 1835, in-8.
190 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre (au v", justification du tirage) et
le titre; et 1 f. n. ch. (annonce d'ouvrages
en vente chez le même éditeur).
Tiré à petit nombre sur pap. ordinaire
(8 fr.), à 20 ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.), à 12 ex. sur pap. de Chine (25 fr.)
et à 3 ex. sur vélin (t5o fr.).
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JORDELL (Daniel). V. LORENZ
(Otto).
JOSEPH (Flavius). V.
littéraire.

Panthéon

JOSSE (M.). - Monsieur Jôsse. A travers Lyon. Préface de M. CosteLabaume. Nouvelle édition revue et
augmentée, illustrée de 124 dessins par
Joannes Drevet dont quinze grandes
compositions hors texte. Lyon, librairie
artistique et littéraire Düaiu t'' Richard,
20, rue Saint-Pierre, 2o, (Lyon, impr.
Pitrat aîné), 1889, gr. in-8, couv. illustr.
xv pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; dessin, titre rouge et noir, orné
d 'une vignette, avertissement de l 'auteur
et préface de la première édition); 316 pp.;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f.
blanc.
Les planches annoncées comme hors
texte sur le titre sont comprises dans la pagination.
Tiré à 5oo ex. savoir : n°' 1 à 15, sur
gr. pap. du Japon, avec double suite sur
Chine des compositions hors texte et un
dessin original de M. Drevet (10o fr.); n°'
16 à 5o, sur gr. pap. du Japon, avec double
suite sur Chine des compositions hors texte
(5o fr.) et n°' 51 à 5oo, sur pap. vélin
(3o fr.)
La n " édition, de format in-16, tirée à
35 o exemplaires (7 fr. 5d) a paru chez
Storck, à Lyon, en 1887.
- Monsieur Josse. - Aux Environs
de Lyon. Préface de M. Coste-Labaume. Edition illustrée de 250 dessins de J: Drevet dont trente-deux
grandes compositions hors texte et une
gravure à l'eau-forte. Lyon, librairie artistique et littéraire, Dizain Ô- Richard,
20, rue Saint-Pierre, 20, (Lyon, impr.
Rey, succ r de Pitrat ainé), 1892, gr.
in-8, couv. illustr. en couleur.
r. f. blanc ; tx pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; titre rouge et noir,
orné d'une vignette, et préface); 358 pp.; et.
r f. n. ch. (Errata et achevé d'imprimer).
33 planches hors texte.
Edition originale. Tiré à 895 ex. savoir :
n°' 1 à 6o, sur gr. pap. du Japon (5o fr.);
n" 6r à 7o, sur pap. de Chine (5o fr.); et
n°' 71 à 8i5 sur pap. vélin (3o fr.).
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JOUBERT - JOUFFROY D ' ESCHAVANNES

Les 70 premiers ex. contiennent une
double épreuve des illustrations hors texte.
Monsieur fosse est le pseudonyme de M.
Auguste 13letou, secrétaire de l'Ecole des
Beaux-Arts de Lyon.
JOUBERT (Joseph). - Pensées,
essais, maximes et correspondance de
J. Joubert, recueillis et mis en ordre
par M . Paul Raynal, et précédés d'une
notice sur sa vie, son caractère et ses
travaux. Seconde édition revue et augmentée. Paris, librairie Ve Le Normant,
rue de Seine, Io, (Impr. Le Normant),
1850, 2 vol. in-8.
Tonie: 2 fr. (faux-titre et titre); et 464 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et.iPP
Publié à 12 fr. les 2 vol.
La 1" édition a paru chez Charles Gosselin, en 1842, 2 vol. in-8 (15 fr.).
JOUBER'I' (Léo). - Essais de critique et d'histoire, par. Léo Joubert.
Paris, librairie de Finnin Didot frères,
fils et Cie, imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, 1863, in-18, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre et préface); r f. n.
ch. (table des matières); et 435 pp.
Edition originale. Publié h 3 fr. 50.
- Dictionnaire de biographie générale depuis les temps les plus anciens
jusqu'en 1870, publié sous la direction
de M. Léo Joubert. Paris, librairie de
Firmin Didot frères, fils et C 1e, imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob, 56, 1870,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et X48 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.

JOUFFROY D'ESCHAVANNES.
Armorial universel, précédé d 'un traité
complet de la science du blason et
suivi d'un supplément, par M. Jouffroy
d'Eschavannes, héraldiste historiographe, secrétaire archiviste de la Société
orientale de Paris, membre de l'Académie royale archéologique de Madrid,
etc. Paris, L. Cureter, éditeur, 49, rue
de Richelieu, (Impr. Schneider et Langrand), MDCCCXLIV (1844), gr. in-8,
couv. impr.
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vnt pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
et 387 pp. (la dernière n. chiffrée).
Frontispice gravé sur bois par E. Guillaumot d'après J. Beaucé, et 8 planches de
blasons coloriées.
.
Chacune de ces planches (sauf la première)
est protégée par un pap. fin avec légendes
imprimées.
Vignettes sur bois dans le texte.
Texte imprimé sur deux colonnes.
V. l 'article suivant :
- Armorial universel, précédé d ' un
traité complet de la science du blason et
suivi d'un supplément, par M. Jouffroy
d'Eschavannes, héraldiste historiographe, secrétaire archiviste de la Société
orientale de Paris, membre de la Société
littéraire de Lyon, de l'Académie royale
archéologique de Madrid, etc., etc.,
etc. Tome II. Paris, L. Cornier, éditeur , 49, rue Richelieu. Ch. Micolci, éditeur, S4, quai des Orfèvres, (Impr. Pion
frères), MDCCCXLVIII (1848), gr. in-8,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 451 pp.; et t p.
n. ch. (placement des gravures).
Même frontispice qu'au tome I (on y a
seulement ajouté le nom de C. Micolci), 2
planches de blasons coloriées, et 16 gravures
sur bois hors texte.
Les 2 1. de blasons sont protégées par
des pap. fins avec légendes imprimées.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié à 5o fr.
- Traité complet de la science dd
blason h l'usage des bibliophiles, archéologues, amateurs d'objets d'art et
de curiosité, numismates, archivistes
par Jouffroy d'Eschavanncs. Ouvrage
orné de nombreux blasons finement
gravés. Paris, librairie Marpon & Flanrmariou, E. Flammarion, éditeur, 26,
rue Racine, près l'Odéon, (Impr. C.
Marpon et E. Flammarion), s. d. (1891),
in-16 carré, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v", justification du
tirage de luxe ; et titre); z8o pp.; et 1 f.
blanc.
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre, 25
ex. sur pap. du Japon ( 15 fr.) et ro ex.
sur pap. de Chine (15 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 février 1891.
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JOUIN

C'est la remise en vente, avec nouveau
titre et nouvelle couverture, de l'édition
publiée, en 1885, chez Rouveyre.

Portrait de M n. * Vigée-Lebrun par ellemême (héliogravure), hors texte.
Edition originale. Publié it 20 fr.

JOUIN (Henry). - David d 'Angers,
sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains, par M. Henry Jouin, secrétaire de la Commission de l'Inventaire général des richesses d'art de la
France. Deux portraits du maître, d 'après Ingres et Ernest Hébert, de l' Institut, vingt-trois planches hors texte et
un fac-simile d'autographe, gravés par
A. Durand. Paris, E. Pion et C 1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, Io,
aMDCCCLXXVIII (1878), 2 vol. gr. in-8,
couv. impr.
Tome I : s f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre, avec deux épigraphes empruntées à
Michel Ange et it David d'Angers, et dédicace); ut pp. (préface); bot pp.; et s f. n.
ch. (table des planches du premier volume).
14 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Tome premier :

- Ancien hôtel de Rohan affecté à
l 'Imprimerie Nationale. Historique et
description par M. Henry Jouin, archiviste de la Commission de l'Inventaire
général des richesses d'art de la France.
Paris, imprimerie nationale,MD000LXXXIX
(1889), in-fol., couv. impr.
66 ff. y compris le faux-titre et le titre ;
et s f. blanc.
Texte dans un encadrement, imprimé au
r° seulement. Plusieurs des cadres ont été
dessinés par J. Bérain et gravés par Louis
Simonneau ; les caractères typographiques
sont ceux de Grandjean, gravés en 1693.
35 planches hors texte.
Publié à tao fr. Cet ouvrage, imprimé
pour l'Exposition Universelle de 1889, n'a
été enregistré dans la Bibliogr. de la France
que le 17 septembre 1892. Une première
édition a paru en 1883.

Vie du nraitre. - Ses contemporains.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la

méme épigraphe); tv pp. (avant-propos);
582 pp.; et t f. n. ch. (table des planches
du tome second).
12 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Tome second :
Ecrits du nraitre. - Son amure sculpté.
Edition originale. Publié à 5o fr. les

2

vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande (200 fr.).
- Musée de portraits d'artistes, peintres, sculpteurs, architectes, graveurs,
musiciens, artistes dramatiques, amateurs, etc., nés en France ou y ayant
vécu. Etat de 3,000 portraits peints,
dessinés ou sculptés, avec l'indication
des collections publiques ou privées
qui les renferment, par M. Henry
Jouin. Ouvrage orné d ' un portrait inédit de Madame Vigée-Lebrun. Paris,
librairie Renouard, Henri Laurens, libraire-éditeur, 6, rue de Tournon, 6,
(Montauban, impr. Forestié), 1888,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
avec une épigraphe empruntée au Dit de
l'Artrmm, orné d'un portrait de J.-B. Isabey); et 241 pp.

- Charles le Brun et les arts sous
Louis XIV. Le premier peintre, sa
vie, son oeuvre, ses écrits, ses contemporains, son influence, d'après le
manuscrit de Nivelon et de nombreuses
pièces inédites, par M. Henry Jouir',
lauréat de l'Institut (Académie française
et Académie des beaux-arts). Avec un
portrait du maître, d'après Antoine
Coyzevox, spécialement gravé pour cet
ouvrage par M. Eugène Burney. Paris,
imprimerie nationale. Librairie Henri
Laurens, rue de Tournon, 6, MDCCCLXXX1X
(1889), in-4, couv. impr.
1 f. (annonce d ' ouvrages du même auteur); s f. (faux-titre); s f. (titre, avec une
épigraphe empruntée à Nicolas Poussin); s
f. (dédicace); 818 pp.; et t f. blanc.
Portrait de Charles Lebrun, hors texte.
Edition originale. Publié à 6o fr.
- David d'Angers et ses relations
littéraires. Correspondance du maître
avec Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand, de Vigny, Lamennais, Balzac,
Charlet, Louis et Victor Pavie, lady
Morgan, Cooper, Humboldt, Ranch,
Tieck, Berzelius, Schlegel, etc. Publiée

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

5 89 '

JOUIN - JOURNAL

par' M. Henry Jouin, lauréat de l 'Institut (Académie française et Académie
des beaux-arts). Avec un portrait inédit de David d'Angers. Paris, librairie
Pion, E. Pion, Nourrit et C 1e, imprimeurs-e iiteurs, rue Garancière, 10, 1890,
in-8, couv. impr.
t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, portrait, et
titre); xxt pp. (dédicace et introduction);
f. (note); 365 pp.; et s f. blanc.
Edition originale. Publié â 7 fr. so.
- Henry Jouin. - Isidore-Justin

Séverin baron Taylor (1789-1879).
Son portrait dessiné par F.-J. Heim.
(Tiré à petit nombre). N'est pas en
vente. Paris, aux bureaux de l'Artiste,
44, quai des Orfèvres, 44, (Le Mans,
typ. Edmond Monnoyer), 1892, gr.
in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 19 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
V. HAVARD (Henry) et Inventaire général des richesses d'art de la France.
JOURDAIN (Frantz). - Frantz
Jourdain. - 13eaumignon. Dessins de
Mlle Abbéma, MM. Tancrède Abraham, BaAllot, Besnard, Comba, Couturier, Damour, Dantan, Desmoulin,
Jules Garnier, Jeanniot, Gaston Jourdain, Lunel, Mars, Montégut, Montenard, du Paty, Pille, Roll, E. Toudouze. Paris, Jules Lévy, libraire-éditeur, 2, rue Anloine-Dubois, (Lagny,
impr. F. Aureau), 1886, in-18, couv.
illustr.
x pp. (faux-titre, portrait de l'auteur,
titre, dédicace et préface); et 254 pp.
Les dessins sont dans le texte.
Couverture illustrée par Chéret.
Edition originale. Publié à 5 fr.
JOURDAN (G.-A.). V. Collection des
mémoires relatifs à la Révolution française.
JOURDAN (Louis). V. GAUTIER
(Théophile) à l 'article Salmis de nouvelles.
JOURDAN (Prosper). - Prosper
Jourdan. - Rosine et Rosette, nou-
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velle en vers. Paris, Poulet-Malassis,
libraire-éditeur; 97, rue Richelieu, 97,
(Abbeville, impr. R. Housse), 1862,
in-16, couv. impr.
' 138 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Alfred de
Musset; t f. n. ch. (table); et 2 ff. blancs.
Edition originale. Publié à t fr.
Broché, avec envoi d'auteur, 5 fr. 5o,
Monselet (1871, l'° partie).
- Contes et poésies de Prosper
Jourdan. 1854-1866. Rosine et Rosette. Léone. Poésies diverses. Quelques pages d'un livre. Notes au crayon.
Paris, (Impr. Simon Raçon et comp.).
septembre 1866, in-12.
t f. (faux-titre; au v° : o N°... Offert à
M... par... o); 1 f. (titre); ut pp. (A Prosper Jourdan); 1 f. (autre faux-titre); et
34 , PP .
Portrait de l 'auteur, gravé par Levasseur.
Cette publication posthume n'a pas été
mise dans le commerce.
JOURGNIAC-SAINT-MI?ARD. V.
Collection des mémoires relatifs ii la Révolution française.
JOURNAL .de France.
des gens du monde.

V.

Journal

JOURNAL des gens du monde.
Tome premier. Paris, (Impr. Auguste
Mie et impr. J. A. Boudon), décembre
18 33-[ 18 34], in-4.
228 pp: y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur) et le titre, avec cette
épigraphe : Artiste-Fashionable.
40 planches hors texte.
Voici la liste de ces planches :
1° Il Fongo. Ecueil volcanique de Vile d'Ischia, par le comte Turpin de Crissé.
2° Toilette du soir (Modes. Paris. Décembre 1833), par Gavarni (planche en
couleur).
3° Fête de village, par J. Acker.
4° Toilette de promenade (Modes. Paris.
Décembre 1833), par Gavarni (pl. en couleur).
5° Clair-obscur, par Gigoux.
6° Robe de bal (Modes. Paris. Décembre
1833), par Gavarni (pl. en couleur).
7° Maisonnette, par Godefroy.
8° Trat'estissemens originaux pour les bals
de 1834 (fantaisies n° 1), par Gavarni (pl.
en couleur).
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9° Le Soir (Modes. Paris, 1834), par
Gavarni.
lo° La Jeune fille d'O'Taïti, de V. Hugo,
planche de musique (par M°'° la D°"°
d'Abrantès).
11° Le Pont d'Espagne, par Tirpen ne.
12° Fasbionables (Modes. Paris, janvier
1834), par Gavarni.
13° Trarestissemens originaux pour les bals
de 1534 (fantaisies, n°' 2 et 3), par Gavarni
(pl. en couleur).
14° Trat'estissemens originaux pour les bals
de 1874 (fantaisies, n°' 3 et 4 [sic pour 4 et
5]), par Gavarni (pl. en couleurs.
15° L'Acanthe, par le comte Turpin de
Crissé.
16° Trat'estisseutens originaux pour les bals
de 1834 (fantaisies, n°' 5 et 6 [sic pour 6 et
7]), par Gavarni (pl. en couleur).
17° Mélancolie, par Gavarni.
18° Pèlerine de soirée (Modes de février
1834), par Gavarni (pl. en couleur).
19° La Taverne, par Rracthmutz.
20° Toilettes de bal (modes. Paris, février
1834), par Gavarni (pl. en couleur).
21° Avant de mourir (de M'°° Constance
Aubert), paysage par Godefroy, figure par
Gavarni.
22° La Mi-Carême (Modes et fantaisies.
Paris, mars 1834), par Gavarni (pl. en couleur).
23° Le Pont de Sia (Hautes-Pyrénées),
par Monthelier.
24° Promenade (Modes. Paris, mars 1834),
par Gavarni (pl. en couleur).
25° Le Marchand de ha nue! ons, par Gavarni.
26° Meubles d'une salle à manger chez M.
le marquis de Custine, par Delton.
27° Scène de la Saint-Barthélemy, par Camille Roqueplan (Salon de 1834), dessiné
par Camille Rogier.
28° Mars 1834 (modes), par Gavarni (pl.
en couleur).
29° Versailles d'après Gigoux (Salon de
1834), par Camille Rogier.
3o° Visite (Modes. Paris, avril 1834), par
Gavarni.
31° Causerie, par Gavarni.
32° Quatre-vingt-dix ans, par Gavarni.
33° La Fin du combat, d'après Ziegler (Salon de 1834), par Camille Rogier.
34° Mai (Modes. Paris, 1834), par Gavarni (pl. en couleur).
i5° Le Larmoyer, d'après Scheffer, par C.
Rogier.
36' Fantaisie, par Gavarni.
37° Napoléon, par Auguste de Valmont.
38° Juin, par Gavarni.
39° Les Enfans, par Doussault.
40° Juillet, par Gavarni.
Texte imprimé sur deux colonnes, encadré d'un filet noir.

Le Journal des gens du monde fait suite au
Journal de France qui, lui-méme, a succédé
à Bagatelle. Le 1" numéro de cette publication, dirigée par Gavarni, a paru le 6 décembre 1833 ; A. Aubert en était le gérant;
l'administration était 5, rue de Castiglione;
le prix d'abonnement, 18 francs par trimestre; on pouvait aussi s'abonner pour les
planches seulement, moyennant 52 francs
pour l'année.
Parmi les collaborateurs littéraires, nous
citerons : Gavarni, Emile et Antoni Deschamps, Ch. Lassailly, Paul de Musset,
Ernest Fouinet, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Léon Gozlan, Jules de SaintFélix, C°° Jules de Rességuier, Gustave
Drouineau, Roger de Beauvoir, Ballanche,
E. Pouyat, Edouard d'Anglemont, SainteBeuve, Bruno Galbacio, Théophile Thoré,
Alphonse Karr, etc.
Le tonte 1" de cette publication a seul
paru.
En dem. star. rouge, u. rogné, 20 fr.,
Dutacq ; cart., n. rogné, 50 fr., Ph. Burty.
V. l 'article suivant :
- Bagatelle. journal de la littérature, des beaux-arts et des théâtres. On
s'abonne J. Paris, place de la Bourse, n o 9,

(Impr. Poussielgue), 1832-1833, in-4.
572 pp. y compris le titre de départ.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Ce journal a déjà été décrit à son ordre
alphabétique (v. Manuel, t. I, col. 168),
mais les renseignements que j'ai donnés
alors, peuvent étre ainsi complétés, bien
qu'il me soit impossible, vu la rareté de ce
périodique, de prétendre donner des renseignements absolument complets et définitifs. Voici donc ce que j'ai pu constater en
collationnant l'ex. de la Bibliothèque nationale, complet comme texte, mais dont la
plupart des planches manquent.
Il convient d'abord de rectifier une faute
d'impression qui m 'a fait dire, à l'article
Bagatelle, que la collection de ce journal
comprenait 32 numéros; c'est 52 qu'il faut
lire.
Bagatelle a eu deux séries; la première se
compose de 13 numéros, dont le 1 ,r porte
la date du 22 septembre 1832; pendant
cette période, il n'a pas été publié de planches hors texte, mais quelques vignettes
sur bois dans le texte. Cela ressort d'un
article inséré dans le 13° numéro et qui
annonce qu'« aux vignettes des ouvrages
nouveaux o il sera joint désormais « quelques lithographies, soit des portraits de
personnes... soit des représentations de
faits contemporains intéressaus pour notre
histoire u. La deuxième série commence
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avec le n°

14,

qui a paru le

27

décembre

1832.

Je n'ai pu voir, soit â la Bibliothèque
nationale, soit â celle de l'Opéra, qu'un
nombre infime de planches de Bagatelle;
j'ignore donc combien il en a été publié.
Mais voici, à simple titre d' indication, le
relevé de celles qui se trouvent annoncées
â la fin d'un certain nombre de numéros :
N° 18. - Dessin représentant la place
Louis XV d'après le projet d'embellissement conçu par M. le Vicomte de Chateaubriand.
N° 19. - On lit dans ce n°(page 176) :
« Nous avons donné une première lithographie représentant le château de Lullworth; dans la prochaine livraison, nous
donnerons la vue exacte du château d ' Holyrood et puis ensuite une vue du château
de Prague. o
zr. - Vue du château d'Holyrood
(lithographie).
N° 2f. - Portrait de S. A. R. Madame.
N° 29. - Dessin de M. Debacq.
N° 3o. - Lithographie : Marine, par M.
Videmaker.
N° 33. - Lithographie : La Visite du
matin, par M. Géniole.
N° 3¢. - Lithographie : Le Bracelet
Vendéen, par M. le Comte Horace de Vielcastel.
N° 38. - Lithographie : Saint Hubert,
par Mademoiselle Fétide de Fauveau.
Ne 4o. - Lithographie. N. 40. Juin
1832, par M. le comte Horace de Vielcastel.
N° 4r. - Lithographie. N. 41. Une
Causerie, par Gavarni.
N° 42. - Lithographie. N. 42 : Jardinière du temps de Louis X\r , par Wachsmut.
N° 43. - Lithographie. N. 42 (sic pour
43) : Après-diner, par Gavarni.
N° 44. - Lithographie. N. 44 : I. Série
supérieure de la grande composition peinte
pour l'église Saint-Jean, à Gand, par Hubert Van Eick. - H. Eaux thermales
d'Uriage. Vue du château de Saint-Ferréol.
N° 43. - Lithographie. N. 45. Portrait
de M. Henrion de Bussy, dessiné d'après
nature â Sainte-Pélagie, par Devéria.
N° 46. - Lithographie. N. 46 : Grande
panthère mâle de Barbarie, par M. Thénot.
N° 47. - Lithographie. N. 47 : L'Embarras, par M. Paradis.
N° 48. - Lithographie. N. 48 : Croquis,
par M. Mouton.
49 . - Lithographie. N. 49 : Messire
Loys de Gas, eau-forte (sic) d'après Debacq,
par Wachsmut.
N° fo. - Lithographie. N. 5o
Porte
principale de Vichy, par Thénot.
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N° 5r. - Lithographie. N. 51 : Souvenir des Pyrénées, par Madame Jacquet de
Valmont.
N° 52. - Cheval arabe, lithographie par
P. Ledieu. - Cheval de course, lith. par le
méme.
Parmi les collaborateurs littéraires, citons :
Victor Fleury, Vicomte Horace de Vielcastel, Stéphane Lelorrain, Albert de Calvimont, Théodore Anne, Sylvain de Lussac,
Paul de Musset, etc., etc.
A partir du 1" octobre 1833, Bagatelle a
pris le titre suivant :
- Journal de France. (Impr. Poussielgue et impr. Selligue), 1833, in-4.
332 pp. y compris le titre de départ.
Texte imprimé sur deux colonnes.
L'ex. le plus complet que j'aie vu est,
sous le rapport du texte, celui de la Bibliothèque de l'Opéra; il a 28 numéros; celui
de la Bibliothèque nationale n'en a que 26,
mais ce dernier ex. contient plus de planches que le premier. Le s" n° du Journal
de France est daté du 1 " octobre 1833,
le n° 28 porte celui du 5 décembre de la
méme année.
Voici la liste des planches que j'ai pu
voir; j'ignore s'il en faut davantage :
N° r. - Vue prise à Jumiège, lithogr.
par Alophe.
N. 4. - Deux soeurs, lith. par Gavarni.
\r° 8. - Le Verre d 'eau, id.
N° ro. - Maison arabe aux environs de
Bélida, lith. par Challamel d'après le 'tableau original de M. Wahsmut.
N° 13. - Vue prise près de Noyon
(Oise), lith. par Debacq.
N° 15. - Vue de l'église de Tarragone,
Iith. par Challamel.
N° 18.- Femme des écueils de Zara,
lith. par J. de Widerkehr.
N° 21 - La Robe de chambre, Iith.
par Gavarni.
N° 24. - La Pèche, lith. par D. Marchand.
N° 27. - Distraction, par Gavarni.
Les couvertures des livraisons du Journal
de France sont ornées d'une vignette.
JOURNAL des inspecteurs de M. de
Sartines. V. Documents inédits sur le
règne de Louis XV.

JOURNAL du siège de Paris en
1590, rédigé par un des assiégés, publié d'après le manuscrit de la Bibliothèque Mazarine et précédé d ' une étude
sur les moeurs et coutumes des Parisiens au XVI e siècle, par Alfred Fran-
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klin. Paris, Léon Willenz, éditeur, 8, rue
de Verneuil, S, (Saint-Germain-enLaye, impr. Eug. Heutte et C 1e), 1876,
in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre, préface et table des sommaires); 325 pp.; et r f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
t planche gravée, hors texte.
Tiré à 350 ex., savoir : 320 ex. sur pap.
de Hollande (12 fr.), et 3o ex. sur pap.
Whatman (3o fr.).
Le faux-titre porte : « Collection historique des Bibliophiles parisiens... »
JOUSSELIN (Henri). - Les Enfants pendant la guerre, par M. Henri
Jousselin, conseiller à la Cour d'appel
de Paris. Illustrations de Bertall. Paris,
librairie de L. Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. Kugelmann), 1872, in-8, couv. impr.
108 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 4 fr.
- Les Enfants pendant la paix, par
M. Henri Jousselin, conseiller à la
Cour d'appel de Paris. Illustrations de
Bertall. Paris, librairie Hachette et Cie,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr.
J. Claye), 1874, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 174 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 4 fr.
- Nos Petits rois, fables et poésies
enfantines, par M. Henri Jousselin,
conseiller à la Cour d'appel de Paris,
avec illustrations de Gustave Doré,
Bertall et Yan'Dargent. Paris, Garnier
frères, éditeurs, 6, rue des Saints-Pères,
6, (Impr. J. Claye), 1877, gr. in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 307 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 1o fr.
JOUY (Étienne de). - Salon d'Horace Vernet. Analyse historique et pittoresque des quarante-cinq tableaux
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exposés chez lui en 1822. Par M rs Jouy
et Jay. De l'imprimerie de Baudouin
frères, rue de Vaugirard, n o 36. Paris.
Ponthieu, libraire-éditeur, Palais-Royal,
galerie de bois, n o , 252, 1822, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 18o pp.
5 lithographies hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr.
JOUY (Jules). - Jules Jouy. - Les
Chansons de l'année. Paris, en vente
chez Bourbier et Lamoureux, ri, rue du
Croissant, (Sceaux, impr. Charaire et
fils), 1888, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 36o pp.
La couverture est illustrée par A. \Villette.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Jules Jouy. - Chansons de bataille. Paris, C. Marpon & E. Flammarion, éditeurs, rue Racine, 26, près
l'Odéon, (Lagny, impr. Émile Colin),
s. d. (1889), in-12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 367 pp.
La couverture est illustrée par A. Willette.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Jules Jouy. - La Muse à bébé.
Chansons pour les enfants dédiées aux
grandes personnes. Illustrations de Gerlier. Paris, librairie Marpon et Flammarion. E. Flammarion, succ r, 26, rue
Racine, près l'Odéon, (Impr. C. Marpon
et E. Flammarion), s. d. (1892), in-16,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 136 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 2 fr. 11 a été
tiré, en outre, 1o ex. sur pap. de Hollande
(4 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 23 avril 1892.
- La Chanson des joujoux. Poésies
de Jules Jouy, musique de Cl. Blanc et
L. Dauphin, illustrations de Adrien
Marie. Prix 1o fr. net. Paris, au Ménestrel, 2 bis, rue Vivienne, Henri Heugel,
éditeur ; ancienne maison Quentin, 7, rue
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Saint-Benoît, librairies-imprimeries réunies, 189o, in-4, carton, illustr.

44 ff. n. ch. y compris le titre illustré,
imprimé en rouge et noir.
20 planches hors texte.
Illustrations dans le texte.
JOYEUSETEZ (Les), facecies et
folastres imaginacions de Caresme
Prenant, Gauthier Garguille, Guillot
Gorju, Roger Bontemps, Turlupin,
Tabarin, Arlequin, Moulinet, etc. Se
vend chez Techener, libraire, tenant sa
boutique, place du Louvre, MDCCCXXIX-

(1829-1834), 18 VOL
in-16.
Cette collection, qui, suivant le prospectus, devait se composer de 25 OU 30 volumes,
n'en comprend que 18, ou 20 Si l'on y
ajoute le Prospectus (32 pp.) et les Quine
joyes de mariage, publiées en 1837. Elle a été
tirée à 76 ex. numérotés, qui, d'après le
prospectus, se répartissent ainsi: 6o ex. sur
pap. de Hollande (15 fr. le vol.), 1o ex. sur
pap. vélin superfin (25 fr. le vol.), 6 ex.
sur pap. de Chine rose, bleu et blanc (3o
fr. le vol.)et I ex. sur vélin. Le tonte XIII
(de mon classement) a été tiré, par exception, à 86 exemplaires.
Aucun volume ne porte de tomaison ; de
sorte que la plupart des ex. que l'on rencontre en librairie ou qui passent en vente,
généralement reliés, sont différents, c'est-àdire que le tome I d'une collection est parfois le toute II ou le tome III dans une
autre. J 'ai donc donné ici une tomaison
fictive en adoptant comme classement l'ordre
chronologique. Tous les volumes, sauf deux
(les tomes Vil et VIII) ont un titre général reproduit ci-dessus, niais qui offre, dans
plusieurs volumes, certaines variantes typographiques très légères, soit dans l'orthographe des mots et des noms, soit dans le
libellé de l'adresse du libraire. Les tomes I,
III, VI, XI, XV sont imprimés en caractères gothiques ; les autres, en caractères
ronds. Le prospectus et les tomes I, II, III,
IV, V, X, XI, sont imprimés par J. Tastu ;
les tomes VI, VII, VIII, IX, XII, XV, par
Firmin Didot ; le tonte XIII par Pinard et
les tomes XIV, XVI, XVII et XVIII, par
Henry Dupuy.
MDCCCXXXIV

Prospectus - : Facéties, raretés et
curiosités littéraires, tirées à 76 exemplaires. A Paris, chez Techener, libraire,
place du Louvre, n o 12, 1829, in-16.
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32 pp. y compris le faux-titre et le titre,
Ce prospectus a été également tiré à 76
exemplaires.
Tome I (1829) : r f. (titre général ; au
v°, justification du tirage, n° de l'ex. et none
de l'imprimeur) ; 1 f. (titre portant : Les
Euangiles des Connoilles faictes en lonnieur et
exaulcement des Darces. Lyon, Jehan Mares-

chal, Mceccxcat) ; et 131 pp.
Tome 11 (1829) : 1 f. (titre général ; au
v°, mêmes indications qu'au tome I) ; 1 f.
(frontispice) ; 1 f. (titre portant : Facecievx
devis et plaisans contes par le Sr dv Movlinet,
coutedien. Auec privilege du Roy. A Paris,
Chez I. Millot, libraire tenant sa boutique
deuant Saint-Barthelemy.) ; 1 f. (« Av lectevr. u) ; et 228 pp.
Tome III (1830) : XI pp. (titre général ;
au v°, mêmes indications qu'au tome i ;
table des pièces et « Sornettes aux liseurs u) ; xxm pp. y compris le titre, orné
d'un bois (La Complainte de trop los/ marie)
- xix pp. y compris le titre, orné d'un bois
(La Complainte du 'tonneau marie... Auec la
loyaulte des hommes) - xv pp. y compris
le titre (La Consolation des mal marie;... A
Paris) - vnt pp. y compris le titre (Le
Danger de se marier... A Lyon : Par Benoist
Rigaut demeurant pres la place de Confort...)
- xx pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch. (Les
Tenebres de mar iage. A Paris, par Pierre
Mesnier, portier de la porte Sainct Victor).
Ix pp. y compris le titre; et I p. n. clt.
(Letres nouuelles contenantes le priuilege et
auctorite dauoir deux fèmmes... M.D.xxxv[).
xxvt pp. y compris le titre (Les Droicts noaueaulx establis sur les femmes. A Paris.) xvnt pp. y compris le titre (Le Debat de
lhomnie et de la femme. A Paris) - xr pp.
y compris le titre (Discours joyeux de la
patience des femmes... A Paris) - xvin pp.
y compris le titre (Le Plaisant Quaquet et
resiuyssance des femmes... A Paris).
Dans la pièce intitulée La Consolation des
'cal marie;, il y a une erreur de pagination;

on saute de la p. vin à la page xvrl, sans
qu'il y ait interruption dans le texte, et la
pagination continue jusqu'à xxn ; niais il
n'y a, en réalité que xv pp.
Tome IV (185o) : 1 f. (titre général ; au
v°, mêmes indications qu'au tome I) ; r f.
(table des pièces) ; 28 pp. y compris le titre
(Le Caquet des bonnes chambrieres... Item vue
pronosticafior sur les marie et femmesvetfves...

On les vend a Lyon en la maison de fev
Barnabe Chaussard, près Nostre-Dame de
Confort) - ts pp. y compris le titre (Les
Rvses et finesses descorvertes sur les chuvibrieres
de ce temps, compose par Gogvelv... A Paris).
- 20 pp, y compris le titre (La Maltote des
cvisinieres... A Paris) - at pp. y compris
le titre (La Conferance des servantes de la
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ville de Paris sortis les Charniers Sainct Innocent... A Paris) - 13 pp. (La Responce des
servantes ove langres calomnieuses qui ont frotté
svr lance du panier ce caresme... A Paris) IS pp. y compris le titre (Discovrs dv e re
de Bersy faict a ses paroissiens en langue picarde, avec l ' histoire plaisante de la ialousie de
Jennain sur la grossesse soubdaine de Pringne
sa femme... A Paris) - 8 pp. y compris le
titre (Arltre discours dv tresexcellent mariage
de Jeannin et de Fringue... en langre picarde. A Paris) - 12 pp. y compris le
titre (Discovrs de deux Savoyards, l'vn charpentier et l'astre laillerr... en rit hme savoyarde.
A Lyon. se.n.c.ttt). - 20 pp. y compris
le titre (La Complainte du connnrn pezple a
l'encontre des boulangiers qui font du petit
pain... A Paris) - 23 pp. y compris le titre
(Les de Relais, or le Prrgatoire des bouchers,
ebarcvitiers,... A Paris). - 58 pp. y compris
le titre ; et 1 f. n. ch (La Flrste de Robin,
en laqvelle les chansons de chasgve mestier
s ' esgayent... A Paris).
Tome 1" (1830) : 1 f. (titre général ; au
v°, mêmes indications qu'au tome I) ; 1 f.
(titre portant : La Flerr des chansons no'telles irai/tans partie de l ' amour, partie de la
guerre, selon les occurrences du temps present
counposee sur chants modernes fort terrent ifs.
A Lyon. Par Benoist Rigavd 1586) ; et
2 44 PP .
Tome VI (t85o) : ro pp. (titre général
au 0°, mêmes indications qu ' au tome I
titre portant : La Fleur de toute joyeusete
contenant epistres, balades et rondeaux ioyeux
et fort nouueaux, et « Avis des trois bibliophiles »); r f. blanc; cLxxvnt pp. ; et 1 f.
n. ch. (bois).
Tome 1'II (1830) : r f. (faux-titre portant
au r° : « Blason des danses » et au v°, ces
indications : « Soixante et seize exemplaires,
N° ... Imprimerie de Firmin Didot. Et se
vend chez Techener, libraire, place du
Louvre, 1830 ») ; 1 f. (titre portant : Le
Blason des danses par Guillaume Paradin. A
Beau-Iev, pour Jvstinian et Philippes Gariis) ; et 96 pp.
Pas de titre général.
Tome VIII (1831) : 1 f. (titre, orné d ' un
bois, portant : Les Moyens deuiter rnerencolye
soy conduire et enrichir en tous estat^ par lordonance de Raison compose nouuellement par
Dadouuille. Crut pririlegio, au v° duquel on
lit : « Impr. de Amb. Firmin Didot. Et se
vend chez Tecltener, libraire, place du
Louure »); 1 f. (permis d'imprimer; au v',
un bois)'; Lx pp; 1 f. (bois) ; et t f. blanc.
Cet ouvrage, sans date, est enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 7 mai 1831.
Tarse IX (183 t) : 8 pp. (titre général
au v°, mêmes indications qu'au tome I
table des pièces, et « Avis des trois biblio-
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philes ») ; t f. (titre portant : Recueil de tout
sou las et plaisir et Parangon de poésie... A
Paris, pour Jean Bonfons rue Neufue Nostre
Dame a lenseigne Sainct Nicolas 1552)
cul pp. ; 1 f. (titre portant : Le Plaisant
Boutehors doysiuete... A Paris) ; et Lxvtt pp.
Toue X (1831) : 1 f. (titre général ; au
v°, mêmes indications qu'au tonte I) ; 1 f.
(table) ; 5o pp. y compris le titre (La Vie
generevse des maltais, gvetx, boemi/rns et cagous... Mis en lumiere par M. Pechon de
Rrby... A Paris, par P. Mesnier, imprimeur et portier de la porte Sainct Victor,
1618) - 17 pp. v compris le titre (Reigles,
statvts et ordonnances de la caballe des filous
reforne.I... A Paris) - 92 pp. y compris le
titre (Le Jargon or le langage de l'argot reformé... A Paris) - 35 pp. y compris le
titre (Responce et complaincte av grand Coesre
svr le Jargon de l ' argot reformé... A Paris,
chez Iean Martin, sur le pont Sainct Michel,
â l'Ancre double, prés le chasteau Sainct
An g e, 1630).
Tome XI (t831) : 1 f. (titre général ; au v°,
mêmes indications qu'au tome 1) ; r f. (table
des pièces) ; xLl1 pp. y compris le titre, orné
d'ut bois (Les Songes de la Pucelle, avec la
Fontaine d ' Anmurs... A Paris) - xxv pp.
y compris le titre (Les Diuers propos et
joyeuses rencontres dung Prieur et dung Cordelier en maniere de coq alas,e.Paris)-x pp.
y compris le titre (Dialogue plaisant et recrea tif eutremesle de plusieurs discours plaisans
et facecieux en forme de coq a l ' ante. Paris). xvul pp. y compris le titre, orné d'un bois
et 1 f. n. ch. portant : Jehan Janot. • (Le
Deuot et saint' sermon de Monseigneur Sainct
Jambon et de Ma Dame Saincte Andoulle.
Imprime nouuellement â Paris) - xt pp.
y compris le titre (Sensuyt le sermon fort
ioyeulx de Sainct Raisin. Paris) - xxx pp.
y compris le titre (Deploration de Robin...
Paris).
Tome XII (1831) : xst pp. (titre général
au ve, mêmes indications qu'au tome I
titre portant : Formvlaire flirt recreatif de
tous centracts, donations, testa mens, codicilles...
Faict par Bredin le cocu... A Lyon, chez
Pierre Rigaud, rué Merciere, au coin de la
rué Ferrandiére, 1610 ; « Avis des trois
bibliophiles » et « Avx lecteurs benevoles
Bredin le cocu, salut ») ; 224 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Tome XIII (1831): 1 f. (titre général; au
v°, justification du tirage, n° de l ' ex. et
nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre portant
Les Adeuirteaux amoureux. Par Colard Mansion) ; 5 pp. (Préliminaires en actions de
grâce) ; cxt.vt pp. ; et 1 f. n. ch. portant
« Faict svr l'imprime a Brvges par Colard
Mansion ».
Tome XIV (1831) : 1 f. (titre général
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au v°, oléines indications qu ' au tome I); s
f. table des pièces) ; vi pp. (« Avis des trois
bibliophiles»); 19 Pp.y compris le titré (Procez: novvellenrent intenté entre Messieurs lesSauntiers sauatans de la ville et faux-bourgs de
Paris, et les courtisans de la nécessité... A

Paris. M.D.c.xxxntt) - 28 pp. y compris
le titre (Reglentent d'accord sur la presenuce des
savetiers et des cordonniers. A Paris) - 24
pp. y compris le titre (Les Grands States
et ordonnances de la grande confrairie des
saouls d'outrer et enrages de rien faire... A
Lion) - 23 pp. y compris le titre (Le Discours du trespas de Vert Ianet,.. A Paris)
- 36 pp. y compris le titre (Le Compte dv
Rossignol. A Lyon, par Lean de Tovrnes.

12 pp. y compris le titre, au
v° duquel est un bois (La Svrprise et fvsM.D.XLVD) -

tigntion d ' Angovletent. Potine heroïgse... par
1' Archipocte des Pois Pilez. A Paris, M.DC.ut...)
Tome XV (1833) : s f. blanc ; t f. (titre

général ; au v°, mêmes indications qu'au
tome I) ; vit pp. («. Liminaire des trois bibliophiles ») ; Lxiv pp. y compris le titre,
orné d'un bois (La Fleur des chansons. Les

gratis chansons touselles qui sont en nombre
cent et dix, ou est comprinse la chanson du
Roy, la chanson de Pau le, la chanson que le roy fist
en Espaigne, la chanson de Roanne, la chanson des Brunettes, et Te rernutu et plusieurs
aultres nouvelles chansons lesquelles les trouueres
par la table ensuyuant) ; s f. (titre portant :
Charon ns utelle de la iournee faicte contre les
Suysses pour le tres victorieux roy de France
Frauçoys premier roy de ce nom avec la ballade
des Suysses
) ; vat pp. ; t f. (titre, portant : Le cri de ioye par noble victoire contre
les traistres ennemis du roy de France
);

et xv pp.

Tome XVI (1873) : vit pp. (titre géné-

ral ; au v°, mêmes indications qu'au tome I;
et «Avis des trois bibliophiles »); 1 p. n. ch.
(table) ; 23 pp. y compris le titre ; et I p.
n. ch. (Le Valet rt tovt faire. Farce... A
Lyon. Par Pierre Delaye M.D.CVI) - 32 pp.
y compris le titre (La Farce des Qu iolars... Par
P. D. S. L.L. A Rouen chez Jean Ourse], l'aîné,
rue Ecuyère, à l'imprimerie du Levant...)
- 43 pp. y compris le titre (Le Dyalogve II
beau et affable II Et a toutes gens moult délectable II
Il Tel est fol qui cuyde estre sage.)
- 38 pp. y compris le titre (Ordonnances
generalles d'amour envoyées au seigneur baron
de Myrlingues
En Anvers, par Pierre

Vrbert, 1574). - 8 pp. y compris le titre
de départ (Privilege des enfans sans soucy, qui
donne lettre patente a Madame la comtesse
de Gosier-Sallé, à Monsieur de Brigueratade,
pour aller et venir par tous les vignobles de
.France, auecle cordon de leurs ordres) - 20 pp.
y compris le titre (Le Blason des barbes de
maintenarnt
A Paris, suyuant la coppie
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imprimée...) - 14 pp. y compris le titre
(Blason, légende et description du bonnet carré
et les propriele" composition et verts d ' icelluy)
- 13 pp. y compris le titre (Progmostication
nouvelle et veritable composée par Maistre Arnaud Mousang
A Lyon, par Benoist Ri-

gaud).

Torne YVII (1834) : t f. (titre général ;
au v°, mêmes indications qu'au tome I) ;
f. (table des pièces) ; vtu pp. (« Dernier mot
des trois bibliophiles ») ; 15 pp. y compris
le titre (Les Est reines universelles de Tabarin,
pour l 'art mil six cens vingt-et-un
A Rouen,
chez Nicolas Brocard, demeurant deuant la
chapelle Saint-Marc, près de la rué du Figuier) - 14 pp. y compris le titre ; et t f.
blanc (La Querelle arritee ent re le sieur Tubarin et Francisqvine, sa femme
A Paris,
chez Iean Hondenc, demeurant rue SaintSeverin. louxte la copie imprimée, a Nancy,
par Jacob Garnickh, 1622). - 28 pp. y
compris le titre (Les Autours de Tabarin et
d ' Isabelle. A Paris, chez Pierre Des Hayes,
st.D.c.xxr). - 19 pp. y compris le titre
(Le Procet, plaintes et informations d'vu moulin a vent de la porte Sainct-Authoine contre
le sieur Tabarin
A Paris, chez Lucas le

Gaillard, rue des Farces, a renseigne de la
Naïfueté, M.D.C.XXII) - 9 pp. y compris le
titre (Les Est rennes admirables dot sieur Tabarin presentees a Messieurs les Parisiens en
ceste présente année 1623. A Paris, chez Lu-

cas Joufflu, â Piste de Paris. nt.D.c.xxtn)10 pp. y compris le titre (Les Fantaisies plaisantes et faceties dv chappeau de Tabarin... A

Paris, chez Jean Hovdenc, imprimeur au
bout du pont S. Michel) - 17 pp. y compris le titre (L'Almanach prophetigre du S r
"Tabarin, pour l'année 1623. Auec les predictians admirables sur chaque mops de ladite
année... A Paris, chez René Bretet, pres le

college de Rheims. M.nc.xxu) - 18 pp. y
compris le titre (Les Arrests admirables et authentiques du sieur Tabarin... A Paris, chez
Lucas Ioffu, rue des Farces, à l'enseigne de
la bouteille. M. DC.xxiti) - t6 pp. y compris le titre (La Descente de Tabarin aux Enfers
162r) - 18 pp. y compris le titre
(La Rencontre de Gavtier Garguille avec Taburin en l'avtre moule.... A Paris. MDC.xxltn).
Tome xVIII (18$4) : Iv pp. (titre géné-

ral ; au v°, mêmes indications qu'au tome I;
et table) ; xvi pp. (« Avis des trois bibliophiles ») ; 1o pp. y compris le titre (Les
Plaisants devis des svpposts dv seigneur de la
Cegville récités publiquement le vingt-vniesme
feburier 158o. A Lyon, par les trois svpposts...)
- 12 pp. y compris le titre (Response di
gestes de Arleqvin av poete fils de Madame Cardine... A Paris, pour Monsievr Arleqvin
1585) - 16 pp. y compris le titre (Extase
propitiatoire de maistre Gvillavme eu l'bonnevr
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de Caresme Prenant... A Paris, rve Galande,
avx trois chappelets) - 18 pp. y compris
le titre (La Prognostication des prognosticalions composée par Caresme Prenant... ensemble la chanson des Biberons, 1612) - 7 pp.
y compris le titre (Oraison l'ombre de Caresme Prenant, composé par le serviteur du roy des
Melons Andardois. M.D.C.xxIIII) - 17 pp. y
compris le titre (Peripatetiqves resolvtions et
remontrances sententievses dv doctevr Brvscambille aux perturbateurs de l ' Estat. A Paris,

par Va du Cul, gouverneur des singes.
M.D.c.xtx). - 14 pp. y compris le titre(Le
Retour dv brave Tvrlvpin de l'autre inonde...

A Paris, M.D.C.xxxvtl) - 9 pp. y compris
le titre (Les Bignets dv gros Gvillavme envoyer
a Tvrl-tpin et a Gaultier-Garguille pour leur
Mardy-Gras, par le sieur Tripotin... A Mont-

martre, a l'enseigne de l'Eclipse de lune)
- 22 pp. y compris le titre (Le Testament
du Gros Guillaume, et sa rencontre avec Gaultier Garguille en l ' autre monde. A Paris, chez

Ian Martin. M.DC.xxxrv) - 15 pp. y compris le titre (Le Testament de feu GavtierGargville, trouué depuis sa mort... A Paris.
x.D.c.xxxlllt) - 27 pp. y compris le titre
(Apologie de Gvillot Goriv, addressée n tous
les beaux esprits. A Paris, chez Michel Blageart, rue de la Calendre, à la Fleur-de-Lys.
st.D.c.xxxttlt) - 58 pp. y compris le titre;
et 1 f. blanc (Les Debats et frcecieu ses rencontres de Gringalet et de Gvillot Gorgeu son
mai1r-e
A Rouen, chez Jean-B. Beson-

gue, rue Ecuyére, vis-à-vis la petite rue StJean, au Soleil royal).
On ajoute ordinairement à cette collection,
quoiqu'il n'en fasse pas strictement partie,
le volume suivant :
- Les Quinze joyes de mariage.
Paris. Techener, libraire, place du Louvre,
no 12. (Impr. de Maulde), 1839, in-t6
carré.
xLVIII pp. (titre, orné, d'une vignette; au
v°, justification du tirage ; avant-propos
et variantes du manuscrit de Rouen) ;
ccvut pp. ; et 1 f. n. ch. portant au r-° :
Imprime a Paris par Je/mn Trepperel, demôuraut sur le pont Nostre Dame
Laurent, et, au v°, un bois.

àl

lymage Sainct

Vignettes (fleuron de titre, en-têtes et
culs-de-lampe), dessinés par Jean Gigoux et
gravés sur bois.
r planche repliée, hors texte (fac-simile
d' une note écrite à la fin du ms. de Rouen).
Il a été tiré Zoo ex. sur pap. de Hollande
(3o fr.), 16 ex. sur pap. vélin, 2 ex. sur pap.
de Chine blanc, 2 ex. sur pap. de Chine
bleu, 2 ex. sur pap. de Chine rose, et 4
ex. sur vélin.
Cet ouvrage a paru en deux parties, la
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I fe contenant le titre, l'avant-propos et les
variantes, la 2' le texte ; mais on les rencontre généralement réunies en un seul
volume.
Un ex. (18 vol.) sur pap. de Chine, en
mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. (Koebler),
est coté 80o fr., Bull. Morg, aud, n° 537 .

JUAN de Vargas (Don). V. Bibliothèque elevirienne.

JUBINAL (Achille). - Les Anciennes tapisseries historiées, ou collection
des monumens les plus remarquables,
de ce genre, qui nous soient restés du
moyen-âge, à partir du XI e siècle au
XVIe inclusivement. Texte par Achille
Jubinal, de la Société royale des Antiquaires de France. Gravures par les
meilleurs artistes, d'après les dessins de
Victor Sansonetti, ancien élève de M.
Ingres. A Paris, chef l'éditeur de la Galerie d ' armes de Madrid, rue de Seine, 23,
(Impr. Adolphe Éverat et C ie). 1838, 2
vol. in-fol. oblong.
Tome I v pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre et préface) ; et 45
pp. chiffrées dans le bas.
6o planches hors texte.
Ce tome contient les notices suivantes :
Pp. 1 à 6 (Tapisserie de Nancy, ayant appartenu à Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne,

6 planches, non numérotées) ; pp. 7 à 35

(Tapisserie de Bayeux, 24 pl. num. de 1 à
24) ; pp. 36 à 38 (Tapisserie de Dijon, 3 pl.
numér. de 1 à 3) ; pp. 39 et 4o (Tapisserie
de Bayard, 3 pl. numér. de I à 3 ; la table

en indique 4, l'ex. de la Bibi. Nationale
n 'en a que 3) ; pp. 41 et 42 (Tapisseries de
Valenciennes, 1 pl. numérotée 1, du chdteau

d'Haroué, appartenant au prince de Beauveau

(sic), 4 pI. numér. de 2 à 5, et de la collection du Sommerard, r pl. numér. ) ; pp.
43 et 44. (Tapisseries de la Chaise-Dieu, 18
pl. num. de 1 à 18) ; et p. 45 ('fable des matières du premier volume).
Tome II : 2 ff. (faux-titre, au v°, justifition du tirage ; et titre) ; et 36 pp.
63 planches hors texte.
Ce tome contient les notices suivantes :
Pp. 1 à 5 (Explication des tapisseries de la
Chaise-Dieu, 14 planches, numérotées de 19
à 32); p. 6, blanche ; p. 7 à w (Tapisseries
d'Aulhac, 6 pl. numér. de 1 à 6, et d'Ai.r,
6 pl. num. de 1 à 6) ; pp. 11 à 14 (Tapisseries de Beauvais, 12 pl. numér. de 1 à 12,
et tapisserie du Louvre, 2 pl. numér. 1 et 2,
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tapisserie représentant Alexandre roi d'Ecosse,
1 pl. numér. 1) ; pp. 15 à 19 (Tapisseries de
Reins, fo pl. numér. de 1 à Io) ; p. 20
blanche ; pp. 20 (sic pour 21) à 23 (sic pour
24) (Tapisseries de Berne, 12 pl. numér. de
I à 12) ; pp. 24 (sic pour 25) à 35 (sic pour
36) (Conclusion) ; et p. 36 (sic pour 39)
(Table des matières du deuxième volume).
Les volumes ne portent de tomaison ni
sur les faux-titres, ni sur les titres. On lit
au v° des faux-titres : « Cet ouvrage n'a
été tiré qu'if 333 exemplaires dont dix sur
papier de Chine, pour l'édition générale; il
a été fait ensuite avec le même texte, seulement en changeant la pagination, une édition particulière, tirée à ioo exemplaires, de
chacun des monumens contenus dans ce recueil ».
Un prospectus, de 4 pp., imprimé par
Cosson, donne les conditions de la souscription ; d'après ce prospectus, l'ouvrage devait
former 4 vol. de dix livraisons chacun. Il
n'en a été publié que deux.
Le prix de chaque livraison était de 15 fr.
en noir ; de 40 fr. sur papier de Chine et de
70 fr., coloriée. Prix de l'ouvrage : 330 fr.
en noir; 88o fr. sur pap. de Chine, et
1540 fr., colorié.
La I'° livraison (Tapisserie de Nancy) est
enregistrée dans la Bibliogr. de la Fraise du
II février 1837.
Voici, d'après Louandre et Bourquelot, Littérature française contemporaine, t. 4, p. 433,
les prix de l'édition particulière :
Tapisseries de Bayeux: 70 fr. en noir, 290 fr.,
color. ; de Beauvais : 30 fr., en noir, 140 fr.,
colon. ; de Valenciennes : 15 fr., en noir,
70 fr., color. ; d'Aix et d'Aulbac : 3 0 fr.,
en noir, 14o fr., color. ; de Reims : 30 fr.,
en noir, 14o fr., color. ; de Nancy : 15 fr.,
en noir, 70 fr. color. ; de Dijon et de
Bayard : 15 fr., en noir, 70 fr., color. ;
de Berne : 3o fr., en noir, 140 fr., color. ;
de la Chaise-Dierx : 8o fr., en noir, 35o fr.,
color.
Un ex. des 2 vol., cart., est coté 300 fr.,
Bull. Morg, and, n° 10413.
- Recherches sur l'usage et l'origine des tapisseries à personnages dites
historiées, depuis l'antiquité jusqu'au
16e siècle inclusivement, par Achille
Jubinal, membre de la Société royale
des Antiquaires de France, professeur
de littérature étrangère à la Faculté des
lettres de Montpellier. Paris, chez Chailainel et C 1 C, éditeurs, rue de l'Abbaye, 4,
^1111pr. COSSOn), 1840, in-8.
. f. (faux-titre ; au v° on lit : « Cette
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notice n'a été tirée qu'à un petit nombre
d'exemplaires, dont dix sur papier de Chine
et dix sur papier de Hollande u); 1 f. (titre);
et 92 pp.
4 planches hors texte (reproductions de
tapisseries).
Publié à 5 fr.; il a été tiré, en outre, Io
ex. sur pap. de Chine et de Hollande (8 fr.).
- Explication de la Danse des morts
de la Chaise-Dieu, fresque inédite du
XVe siècle; précédée de quelques détails sur les autres monuments de ce
genre, par Achille Jubinal. Paris, Chailamel et C1e, éditeurs, rue de l 'Abbaye, 4,
(Impr. Worms), 1841, in-8, couv. impr.
20 pp. y compris le faux-titre, un dessin
et le titre.
Publié à 26 fr.
- Lettres à M. le comte de Salvandv
sur quelques-uns des manuscrits de la
Bibliothèque royale de La Haye, par
A. Jubinal. Paris, à la librairie archéologique de Didron, place Saint-Andrédes-Arts, ;o, (Impr. Ducessois), 1846,
in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre); 262 pp.; et s f. n. ch.
(table des matières et erratum).
Tiré à 200 ex. (7 fr. 5o).
- Henri IV et Montaigne ou lettre
du philosophe Que sais-je? au Béarnais, suivie de plusieurs fac-simile et
de documents curieux sur la Bibliothèque nationale. Par Achille Jubinal, cxprofesseur de Faculté, ancien député
des Hautes-Pyrénées au Corps-Législatif, secrétaire général de la Société des
Études historiques, etc. Troisième édition. Paris, Casimir Pont, libraire de
la Société des gens de lettres, 5, rue Geoffroy-Marie, (Impr. Alcan Lévy), 1873,
in-8.
r f. (faux-titre); et 116 pp. y compris le
titre.
2 planches de fac-simile, repliées, hors texte.
Publié à 4 fr. La I'° édition a paru, chez
Didron, en 18;0, in-8, sous le titre : Une
Lettre inédite de Montaigne... V. MONTAIGNE.
V. Collection Gay, JIrstères inédits dn \i'°
siècle et Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

607

JULIEN - JULLIEN

JULIEN (Le Bibliophile). - Album
de reliures artistiques & historiques, accompagné de notes explicatives par le
bibliophile Julien. Paris, librairie Bachelin Deflorenne, 3, quai Malaquais, 3,
(Impr. Jules Bonaventure), 1869, 4
parties in-4, couv. impr.
Première partie : 4 if. n. ch. (fatix-titre,
titre rouge et noir, préface et liste des planches).
24 planches hors texte, photogravées par
Dujardin, numérotées de 1 à 24.
Deuxième partie : 2 ff. (faux-titre, titre
rouge et noir et liste des planches).
24 planches hors texte, numérotées de 25
à 48.
Troisième partie : 2 ff. (faux-titre, titre
rouge et noir et liste des planches).
24 planches hors texte, numérotées de 49
à 72.
Quatrième et dernière partie : 2 ff. (fauxtitre, titre rouge et noir et liste des planches).
28 planches hors texte, numérotées de 73
à 100.
Publié à loci fr.
Le ii Bibliophile Julien» est le pseudonyme
de M. Bachelin-Deflorenne, à qui on doit
aussi l'ouvrage suivant :
- La Science des armoiries, par M.
Bachelin - Deflorenne . Avec gravures
dans le texte. Paris, librairie des Bibliophiles, 338, rue Saint-Honoré, 538,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXX (188o),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); vn pp. (introduction); 294 pp.; et I f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
r planche double, hors texte.
Publié à 15 fr. Il a été tiré, en outre,
Io ex. sur pap. Whatman (n°9 t à Io), à
3o fr.; 25 ex. sur pap. de Chine (n°' II à
i5), à 3o fr.; et loci ex. sur pap. de , Hollande (n°' 36 à 135), à 25 fr.
JULLIEN (Adolphe). - Adolphe
Jullien. - L'Opéra en 1788, documents
inédits, extraits des Archives de l'État.
Prix : 1 fr. 25. Paris, librairie musicale
ancienne et moderne, Pottier de Lalaine,
éditeur, r 15, rue de Provence, 115, (Impr.
Dubuisson et C 1e), t873, in-8, couv.
impr.

6o8

1 9 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 p. n. ch. (annonce de librairie).
La couverture tient lieu de titre.
Extrait de la Revue de France.
Edition originale.

- La Musique et les Philosophes au
dix-huitième siècle, par Adolphe Jullien. Paris, J. Baur, éditeur, successeur
de Liepmaunsohn, braire (sic) de la Société
de l'Art français, r r, rue des SaintsPères, ri, (Impr. A. Chais et C 1e), 1873,
in-8, couv. impr.
68 pp. y compris le faux-titre et le titre;
t f. n. ch. (table des matières); et I f.
blanc.
Extrait de la Revue et Gazette musicale de
Paris.

Edition originale. Tiré à 200 ex. (3 fr.).
- Adolphe Jullien. - Histoire du
théâtre de Madame de Pompadour dit
Théâtre des petits Cabinets. Avec une
eau-forte de Martial, d 'après Boucher.
Paris, J. Baur, éditeur, libraire de la
Société de l'histoire de l'Art français, rr,
rue des Saints-Pères, rr, (Impr. AlcanLévy), :MD000LXXIV (1874), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 95 pp.; et s p.
n. ch. (table des chapitres).
Eau-forte de Martial hors texte.
On lit au v° du titre : ii Extrait de la
Chronique musicale. Tiré à 250 exemplaires °.
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Adolphe Jullien. - La Comédie
à la Cour de Louis XVI. Le Théâtre
de la Reine à Trianon, d'après des documents nouveaux et inédits. Paris, J.
Baur, éditeur, libraire de la Société de
l'histoire de l'Art français, rr, rue des
Saints-Pères, Il, (Typ. A. Pougin),
1875, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 43 pp.
On lit au v° du faux-titre : ° Extrait de
la Revue de France. Tiré à 2i5 exemplaires
dont 25 sur papier vergé n.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o sur
pap. ordinaire et à 5 fr. sur pap. vergé.
- Adolphe Jullien. - Les Spectateurs sur le théâtre. Établissement et
suppression des bancs sur les scènes de
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la Comédie-française et de l'Opéra,
avec documents inédits extraits des
Archives de la Comédie-Française, un
plan du Théâtre-Français avant 1 759,
d'après Blondel, et une gravure à l'eauforte de M. E. Champollion, d'après
Charles Coypel (1726). Paris, A. Detaille, libraire-éditeur, ro, rue des BeauxArts, ro, (Impr. Alcan-Lévy), 18 75,
gr. in-8, couv. impr.
3t pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre ; et 1 p.
n. ch. (table des chapitres).
r planche double hors texte, gravée à
l'eau-forte par Champollion.
Extrait de la Chronique msicale.
Edition originale. Tiré à 275 ex. sur pap.
vélin (4 fr.) et à 25 ex. sur pap. de Hollande.
- Adolphe Jullien. - Le Théâtre
des Dlles Verrières. La Comédie de société dans le monde galant du siècle
dernier. Paris, A. Detaille, libraire-éditeur, 1o, rue des Beaux-Arts, I o, (Impr.
Alcan-Lévy), 1875, gr. in-8, couv.
impr.
3o pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre, le titre et la dédicace ; et r f. n. ch.
(vignette).
On lit au v° de la dédicace : « Extrait de
la Chronique musicale. Tiré i 302 exemplaires
dont 25 sur papier de Hollande et 2 sur
papier \Vhatmau n.
Édition originale. Publié i 2 fr. sur pap.
ordinaire et à 4 fr. sur pap. de Hollande.
Les ex. sur \Vhatman n'ont pas été mis
dans le commerce.
- Adolphe Jullien. - Les Grandes
nuits de Sceaux. Le Théâtre de la duchesse du Maine, d'après des documents inédits. Paris, J. Baur, éditeur,
libraire de la Société de l' histoire de l'Art
français, 11 ,ruedesSaints-Pères, r r,(Typ.
A. Pougin), MDCCCLXXVI (1876), in-8,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 75 pp .
Extrait de la Revue de France.
Edition originale. Tiré it 25o ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.) et à 25 ex. sur pap. vergé.
- Adolphe Jullien. - Un Potentat
musical. Papillon de La Ferté, son

6ro

règne à l'Opéra de 1780 à 1790, d'après
ses lettres et ses papiers manuscrits
conservés aux Archives de l'État et à la
Bibliothèque de la ville de Paris. Paris,
A. Detaille, libraire-éditeur, 1o, rue des
Beaux-arts, ro, (Impr. A. Chaix et Cie) ,
MDCCCLXXVI (1876), in-8, couv. impr.
57 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s f. blanc.
Extrait de la Revue et Ga.iette musicale de
Paris.
Edition originale. Tiré à 275 ex. sur pap.
ordinaire (4 fr.) et à 25 ex. sur pap. vergé
(5 fr.).
- Adolphe Jullien. - Weber à Paris en 1826. Son voyage de Dresde à
Londres par la France. La musique
et les théâtres, le monde et la presse
pendant son séjour. Paris, A. Detaille,
libraire-éditeur, so, ruedesBeaux-arts, 10,
(Impr. A. Chaix et. Cie), MDCCCLXXVII
(t877), in-8, couvi. impr.
45 pp . y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
Extrait de la Revue et Gazette musicale de
Paris.
Edition originale. Tiré à 275 ex. sur pap.
ordinaire (4 fr.) et à 25 ex. sur pap. vergé
(5 fr.). .
- Adolphe Jullien. - L'Église et
l'Opéra en 1735. Mademoiselle Lemaure et l' évêque de Saint-Papoul.
Paris, A. Detaille, libraire-éditeur, 1o,
rite des Beaux-arts, ro, (Typ. A. Pougin), MDCCCLXXVII (1877), in-8, couvi.
impr.
46 pp. y compris z pp. blanches, le fauxtitre et le titre.
Extrait de la Revue de France.
Edition originale. Tiré à 275 ex. sur pap.
ordinaire (4 fr.) et à 25 ex. sur pap. verge
(5 fr.).
- Adolphe Jullien. - Airs variés.
Histoire, critique, biographie musicales
et dramatiques. Paris, G. Charpentier,
éditeur, r„ rue de Grenelle-Saint-Germain,
13, (Impr. E. Martinet), 1877, in-18,
couv. impr.
vttt pp. (faux-titre, titre, dédicace et
avant-propos); et 36o po.
20

Tome IV
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Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Adolphe Jullien. - La Cour et
l ' Opéra sous Louis XVI. Marie-Antoinette et Sacchini. Salieri. Favart et
Gluck, d'après des documents inédits
conservés aux Archives de l'État et à
l'Opéra. Paris, librairie académique Didier et C 1e , libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, 35, (Saint-Germain, impr.
D. Bardin), MDCCCLXXVIII (1878), in-18,
couv. impr.
1x pp. (faux-titre, titre; au v°, justification
du tirage de luxe ; dédicace et avant-propos); 369 pp.; et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- La Comédie et la galanterie au
XVIIIe siècle. Au Théâtre - Dans le
monde - En prison, par Adolphe Jullien. Paris, librairie ancienne et moderne
Édouard Rouveyre, 1, rue des SaintsPères, (Dole-du-Jura, impr. Ch. Blind),
1879, in-8, couv. illustr.
r f. blanc; 1 f. (cartouche dans lequel
est imprimé ce mot : Ex-libris); t f. (autre
cartouche au milieu duquel se trouve l'indication du papier de l'exemplaire) ; t f.
(faux-titre; au v°, justification du tirage);
t f (titre rouge et noir); r f. (dédicace);
2 ff. (avant-propos); 1 75 pp.; et 1 p. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice rouge et noir, gravé à l'eauforte par M. L. Rouveyre, t plan et 2 tableaux hors texte.
En-tète et cul-de-lampe, dans le texte,
gravés par de Malval.
Ce volume contient la réimpression de
L'Eg, lise et l'Opéra, Les Spectateurs sur le
théâtre et du Théâtre des D"° Verrières; plus
A la Bastille, qui est en édition originale.

Tiré â 500 ex. sur pap. de Hollande (ro
fr.). Il a été tiré, en outre, 3 ex. sur vélin
(Il° s 1 à 3), b 8o fr.; 12 ex. sur pap. du
Japon (n" 4 à 15), a 40 fr.; 15 ex. sur pap.
de Chine (n°' 16 S 30), à 25 fr.; 20 ex. sur
pap. teinté de Renage (n°' 31 â 5o), à 20 fr.;
et 5o ex. sur pap. Whatman (n" 5 t à roo),
à 20 fr.
Dans les ex. de luxe, le frontispice est
en 4 états, dont 3 avant la lettre; l 'en-tête

et le cul-de-lampe, en 3 états (noir, dans le
texte, sanguine et bistre, hors texte).
- 1770-1790. L'Opéra secret au
XVIII e siècle. Aventures et intrigues
secrètes racontées d'après les papiers
inédits conservés aux Archives de
l'État et de l'Opéra, par Adolphe Jullien. Paris, librairie ancienne et moderne
Édouard Rouveyre, r, rue des SaintsPères, r, (Dijon, impr. Darantière),
188o, in-8, couv. illustr.
r f. blanc; 1 f. (faux-titre: au v°, justification des tirages de luxe); t f. (titre
rouge et noir); t f.(dédicace); 2 (f. (avantpropos); 258 pp.; et 1 f. n. ch. (liste d 'autres ouvrages du même auteur et achevé
d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par de
Malval.
En-téte et cul-de-lampe dans le texte,
gravés par le même.
Edition en partie originale. Tiré à 500
ex. sur pap. vergé, â so fr. Il a été tiré, en
outre, 3 ex. sur vélin (è" I a 3), à 8o fr.;
12 ex. sur pap. du Japon (n" 4 à 15), à
40 fr.; 15 ex. sur pap. de Chine (n" 16 h
30), 3. 25 fr.; 20 ex. sur pap. teinté de Renage (n" 31 â 5o), à 20 fr.; et 5o ex. sur
pap. Whatman (n" 5 t à 100), à 20 fr.
Dans les ex. de luxe, le frontispice, l 'entête et le cul-de-lampe sont en 3 états, noir,
bistre et sanguine.
Ce tome contient la réimpression de : Un
potentat musical. Papillon de la Ferté, de
L'Opéra en 17SS. Tout le reste est en édition
originale.
- Adolphe Jullien. - Histoire du
costume au théâtre depuis les origines
du théâtre en France jusqu'à nos jours.
Ouvrage orné de vingt-sept gravures et
dessins originaux tirés des Archives de
l' Opéra et reproduits en fac-simile.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Ger-nutin, 13, (Corbeil, typ. Crété), 1S8o, gr. in-8, couv.
impr.
x11 pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe et s Autres ouvrages du
nléme auteur » ; titre rouge et noir, dédicace, remercimeuts et avant-propos); et
35 6 pp.
24 planches hors texte dont 5 doubles et
2 en couleurs.
Publié â 20 fr. ; il a été tiré, en outre,
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5 o ex. numér. sur pap. de Hollande (40 fr.)
et 15 ex. sur pap. de Chine (5o fr.).

- Goethe et la musique, ses jugements, son influence, les oeuvres qu'il
a inspirées, par Adolphe Jullien. Paris,
librairie Sandoz et Fischbacher, G. Fischhacher, éditeur, 33, rue de Seine, 33,
(Typ. Deurbergue), t88o, in-t2, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
3 11 PP .
Edition originale. Publié à 5 fr.
- La Ville et la Cour au XVIIIe
siècle. Mozart - Marie-Antoinette Les Philosophes, par Adolphe Jullien.
Paris, librairie ancienne et moderne
Édouard Rouveyre, t, rue des SaintsPères, t, (Dole-du-Jura, impr. Ch.
Blind), 1851, in-8, couv. illustr.
r f. blanc; t f. (faux-titre; au v°, justification des tirages de luxe); z f. (titre
rouge et noir) ; z f. (dédicace); 2 ff. (avantpropos); 208 pp.; et z f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par de
Malval.
En-tête et cul-de-lampe gravés par le
ntéme.
Tiré à 500 ex. sur pap. vergé (Io fr.); il
a été tiré, en outre, 3 ex. sur vélin (n°' i
à 3), ü 8o fr.; 12 ex. sur pap. du Japon
(n" 4 à 15), à 40 fr. ; 15 ex. sur pap, de
Chine (n" 16 à 30), à 25 fr.; 20 ex. sur
pap. teinté de Renage (n" 31 à 50), à 20
fr.; et 5o ex. sur pap. Whatman (n" 51 à
loo), à 20 fr.
Dans les ex. de luxe, le frontispice, l'entète et le cul-de-lampe sont en double état,
en noir et en bistre.
- Mozart et Richard Wagner à l 'égard
des Français, par Adolphe Jullien. Prix
net : un franc. Bruxelles, Schott frères,
éditeurs de musique, S2, Montagne de la
Cour, S2. Paris, maison Schott, 19, boulevard Montmartre, 19. J. Baur, libraireéditeur, tt, rue des Saints-Pères, t1.
Durand, Schoeneweriz 6 C 1e, ¢, place de
la Madeleine, 4, 1881, in-8, couv. impr.
zz pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et z f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été

tiré, en outre, pour l'auteur, quelques ex.
sur pap. vergé.
- Hector Berlioz. La Vie et le combat. Les Œuvres, par Adolphe Jullien.
Paris. Charavay frères, éditeurs, 4, rue
de Furstenber;, 4, ci-devant 5 1, rue de
Seine, (Impr. L. Échégut), 1882, in-t6,
couv. impr.
198 pp. y compris le faux-titre, le titre,
la dédicace et l'avant-propos.
Portrait d'Hector Berlioz, d'après une lithographie de Baugniet, et t planche de
fac-simile de son écriture, hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr.; il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande (6 fr.).
- Adolphe Jullien. - La Comédie
à la Cour. Les Théâtres de société
royale pendant le siècle dernier. La
Duchesse du Maine et les grandes
nuits de Sceaux. Madame de Pompadour et le théâtre des petits Cabinets.
Le Théâtre de Marie-Antoinette à Trianon. Paris, librairie 'de Firmin-Didot et
C 1e, 56, rue Jacob, 56, (Typ. FirminDidot et C ie), s. d. (1883), couv.
illustr.
z f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); t f. (titre rouge et noir) ;
vit pp. (dédicace et avant-propos); et 323
PP .
Frontispice en couleur et 7 planches hors
texte dont z repliée.
La pl. repliée (Partie principale du plafond de Lebrun dans le Pavillon de l'Aurore
â Sceaux) est précédée d'un feuillet portant
une légende imprimée.
D'autres illustrations n pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié à 25 fr.; il a été tiré, en outre,
15 ex. sur pap. du Japon (n" z à 15) à zoo
fr.; 4o ex. sur pap. de Chine (n" 16 à 35)
à 8o fr.; 45 ex. sur pap. de Hollande (n"
56 â zoo) à 5o fr.; et 2 ex. sur pap. teinté
de Renage, non mis dans le commerce.
Dans les ex. de luxe, les planches sont en
double état, en sanguine et en noir.
Quoique publié en 1883, cet ouvrage
n'a été enregistré dans la Bibliogr. de la
France que le 5 septembre 1885.
- Adolphe Jullien. - Paris dilettante au commencement du siècle. Ouvrage orné de 36 gravures sur bois et
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ac-similé de dessins originaux conservés aux Archives de l ' Opéra. Paris, librairie de Firmin Didot et G is, 56, rue
Jacob, 56, 1884, pet. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; t f. (portrait de Rossini);
r f. (titre rouge et noir); r f. (dédicace);
et 388 pp.
4 planches doubles et 3 fac-simile d'autographes, repliés, hors texte.
Edition en partie originale. Publié à
7 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 20 ex. sur
pap. du Japon (n" r â 20), i 25 fr.; et 50
ex. sur pap. de Hollande (n" 21 â 70), t
15 fr.
- Adolphe Jullien. - Richard Wagner, sa vie et ses oeuvres. Ouvrage
orné de quatorze lithographies originales par M. Fantin-Latour, de quinze
portraits de Richard Wagner, de quatre
eaux-fortes et de 120 gravures, scènes
d'opéras, caricatures, vues de théâtres,
autographes, etc. Librairie de l'Art.
Paris, Jules Rouan!, éditeur, 29, cité
d'Antin, 29. Londres, Gilbert Wood 6
C0, 175, Strand, 175, (Impr. E. Ménard
et J. Augey), 1886, in-4, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; titre, rouge et noir, orné
un
d ' médaillon de R. Wagner, dédicace et
avant-propos); 346 pp. ; et r f. n. ch.
(e Autres ouvrages du même auteur u et
marque de l ' imprimeur).
18 planches hors texte dont 14 lithographies, 3 eaux-fortes et r héliogravure.
Les autres illustrations sont comprises
dans la pagination.
Les lithographies de Fantin-Latour sont
protégées par un papier fin portant une légende imprimée.
Edition originale. Publié i 40 fr.; il a
été tiré, en outre, 30 ex. numér. sur pap.
du Japon, avec double suite, sur Japon et
sur Chine, des planches hors texte (roo fr.)
et quelques ex. sur pap. de Chine.
- Adolphe Jullien. - Hector Berlioz, sa vie et ses oeuvres. Ouvrage
orné de quatorze lithographies originales par M. Fantin-Latour, de douze
portraits de Hector Berlioz, de trois
planches hors texte et de 122 gravures,
scènes théâtrales, caricatures, portraits
d'artistes, autographes, etc. Paris, à la
librairie de l 'art, 29, cité d 'Antin, 29,

(Impr. de l'Art), 1888, in-4, couv.
illustr.
xvr pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
orné d'un portrait de Berlioz, dédicace et
avant-propos); 386 pp.; et t f. n. ch. (liste
d'autres ouvrages de l'auteur et marque de
l'imprimeur).
17 planches hors texte.
Les lithographies de Fantin-Latour sont
protégées par un pap. fin portant une légende imprimée.
Publié d 40 fr. ; il a été tiré, en outre,
30 ex. numér. sur pap. du japon, avec
double suite sur Japon et sur Chine des
lithographies de Fantin-Latour, :t roo fr., et
quelques ex. sur pap. de Chine.
Broché, 22 fr., Ph. Burty.
- Adolphe Jullien. - Eugène Reuduel, l ' éditeur de l ' École romantique.
Paris, (Impr. de l'Art), 1890, in-fol.,
couv. impr.
Article parti dans l'Art du 15 février
189o; ce n'est pas un tirage â part, mais
simplement les pp. 89 a roo de ce numéro,
pour lesquelles on a imprimé une couverture qui tient lieu de titre.
- Monographies parisiennes. - Un
vieil hôtel du Marais, notice ornée de
vingt gravures, portraits, pièces historiques, etc., par Adolphe Jullien. Paris,
librairie de l'art, 29, cité d'Antin, 29,
(Impr. E. Ménard et Ci e ), 1891, in-4,
couv. illustr.
79 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et
noir; et r f. n. ch. (table des gravures et
liste des ouvrages du même auteur).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Tiré s 30o ex. sur pap. vélin (3 fr. 50)
et d ro ex. sur pap. du japon (ro fr.).
- Adolphe Jullien. - Musiciens
d'aujourd'hui. Ouvrage orné de douze
portraits en frontispice et de trentedeux autographes de compositeurs célèbres. Paris, librairie de l'art, 29, cité
d'Antin, 29, (Impr. E. Ménard et C 1e),
1892, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; x pp. (faux-titre, frontispice,
titre rouge et noir et avant-propos) ; et 459
pp Les fac-simile d'autographes sont compris
dans la pagination.
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Publié à 5 fr. ; il a été tiré, en outre, Io
ex. sur pap. du Japon (15 fr.), plus 2 ex.
sur pap. de Chine, non mis dans le commerce.
Réunion d'articles parus dans le Français,
le Moniteur universel et l'Art.
JULLIEN (Amédée). - La Nièvre à
travers le passé. Topographie historique
de ses principales villes décrites et gravées par Amédée Jullien, vice-président
d'honneur de la Société scientifique et
artistique de Clamecy, directeur et principal fondateur du musée de cette ville,
membre de la Société nivernaise des
sciences, lettres et arts, membre fondateur de la Société de topographie de
France. Paris, A. Quantin, imprimeuréditeur, 7, rue Saint-Benoit, 1883, infol.
243 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 p. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Portrait de l'auteur par L. Lhermitte.
32 planches hors texte, numérotées dans
le bas.
Les n" 14 et 33 (Plan de Lu1y), ne forment qu'une seule planche.
Publié à 125 fr.
JULLIEN (Bernard). - Histoire de
la poésie française à l'époque impériale,
ou exposé par ordre de genres de ce
que les poètes français ont produit de
plus remarquable depuis la fin du
XVIIIe siècle jusqu'aux premières années de la Restauration. Par Bernard
Jullien, docteur ès-lettres, licencié èssciences. Paris, chez Paulin, éditeur, rue
de Seine, 33, (Bar-sur-Seine, impr. de
Saillard), 184}, .2 vol. in-12.
Tome I: xnj pp. (faux-titre, titre et préface) ; 1 p. n, ch. (errata) ; et 468 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
486 PP.
Edition originale. Publié â 7 fr. les
2 vol.
JULLIEN (Ernest). - La Chasse,
son histoire et sa législation, par Ernest
Jullien, juge au tribunal civil de Reims.
Paris, librairie académique Didier & C 1e,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
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35, (Reims, impr. P. Dubois et C1e),
s. d. (1868), in-8, couv. impr.
vn pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 462 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr.
V. GAUCHET (Claude), LIGNIVILLE
(de) et Cabinet de vénerie.
JULYOT (Ferry). - Ferry Julyot. Les Elegies de la belle fille lamentant
sa virginité perdue. Réimpression complète publiée d'après l'édition originale
de 1557 avec notice, éclaircissements
et index. Paris, Léon Willem, éditeur,
7, rue Perronet, 7, (S t-Germain-enLaye, impr. Heutte & C ie), 1873, in-8,
couv. impr.
.
xrx pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre, avertissement et notice par
E[rnest] C[ourbet]) ; 121 pp. ; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 35o ex. numérotés, savoir : 300 ex.
sur pap. de Flollande(Io fr.) ; 25 CX. sur pap.
de Chine (15 fr.) ; 22 ex. sur pap. Whatntan (18fr.). et 3 ex. sur parchemin, à 8o fr.
V. l'article suivant :
- Les Élégies de la belle fille lamentant sa virginité perdue, par Ferry
Julyot. Réimpression complète de l'édition princeps (1557). Paris, Léon Willem, éditeur, 2, rue des Poitevins, 2,
(Pons, impr. Noel Texier), 1883,
in-16, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre et préface); 117 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré â loo ex. sur pap. de Hollande (n"
r à soo), à Io fr., et à 750 ex. sur pap.
vélin (n" loi à 450), à 6 fr.
Fait partie de la collection intitulée :
Trésor des vieux poètes français.
V. Bibliothèque d'un curieux.
JUNDT (Gustave). - Hans, fantaisie allégorique pour tous les âges racontée à son petit neveu par G. Jundt.
Paris, Berger-Levrault & C1e, éditeurs,
f, rue des Beaux-arts, ç, (Nancy, impr.
Berger-Levrault et Ci e), s. d. (1882),
in-4.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, illustré d'une vignette et lettre-préface) ; et 31
ff, n. clt. (texte et dessins).
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Edition originale. Publié à 7 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du Japon
(15 fr.).
JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Viceamiral). - Souvenirs d 'un amiral, par
le contre-amiral Jurien de la Gravière.
Paris, librairie de L. Hachette et Cie,
rue Pierre-Sarratin, no 14, (Impr. Ch.
Lahure et C 1e), 1869, 2 vol: in-18,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et 'titre) ; 382
pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 398
pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié â 7 fr. les 2 vol.
- La Marine d'autrefois, souvenirs
d'un marin d'aujourd'hui. La Sardaigne
en 1842. Par le vice-amiral Jurien de
la Gravière, aide de camp de S. M.
l'Empereur. Paris, librairie de L. Hachette et C1e, boulevard Saint-Germain,
no 77, (Impr. gale Ch. Lahure), 1865,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 390 pp. ; et 1
f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié it 3 fr. 50.
- Les Marins du XV e et du XVl e
siècle, par le vice-amiral Jurien de la
Gravière. Ouvrage enrichi de cartes et
de figures. Paris, E. Pion et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, 10, 1879,
2 vol. in-18, couv. impr.
Torne 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 321
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
20 planches et 1 carte hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 344
pp. ; 1 f. n. ch. (table des matières) ; et
1 f. blanc.
1 carte hors texte.
Edition originale. Publié à S fr. les 2 vol.
- La Marine des anciens. La Bataille de Salamine et l'expédition de
Sicile, par le vice-amiral Jurien de la
Gravière, membre de l'Institut. Paris,
E. Pion et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, 10, 188o, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 3oo pp.
V. l'article suivant

620

- La Marine des anciens. La Revanche des Perses. Les Tyrans de Syracuse, par le vice-amiral Jurien de la
Gravière, membre de l'Institut. Paris,
E. Pion et C 1e, imprimeurs-éditeurs, 10,
rue Garancière, 188o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 291 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
- Les Campagnes d 'Alexandre Le Drame macédonien, par le viceamiral Jurien de la Gravière, membre
de l'Institut. Avec une carte de l'Asie
mineure. Paris, E. Pion et C 1e, imprimeurs-éditeurs, 10, rue Garancière, 1883,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xtx pp. (préface) ; 194 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
✓carte repliée, hors texte.
V. l'article suivant :
- Les Campagnes d'Alexandre. L'Asie sans maître, par le vice-amiral
Jurien de la Gravière, membre de l'Institut. Avec une carte de la Perse orientale au temps des Grecs et des Romains.
Ibid., id., 1883, in-18, couv. impr.
✓f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et avis);
xxxt pp. (préface); et 2 57 pp.
✓planche (Buste d'Alexandre, fils de Philippe) et r carte repliée, hors texte.
V. l'article suivant :
- Les Campagnes d'Alexandre. L'Héritage de Darius, par le viceamiral Jurien de la Gravière, membre
de l'Institut. Avec une carte de la
Perse orientale. Ibid., id., 18. 83, in-18,
couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et avis) ; u pp.
(avertissement) ; iv pp. (préface) ; et 392
PP .
e carte repliée, hors texte.
V. l'article suivant :
- Les Campagnes d'Alexandre. La Conquête de l'Inde et le voyage de
Néarque, par le vice-amiral Jurien de
la Gravière, membre de l'Institut. Avec
une carte comparative de l'Inde et de
ses abords au temps d'Alexandre et à .
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l'époque actuelle. Paris, librairie Pion,
E. Plon, Nourrit et C1e, imprimeurséditeurs, rue Garancière, Io, 1884, in-18,
couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); u pp.
(avertissement) ; xx pp. (préface) ; et 443
PP .
r carte repliée, hors texte.
V. l'article suivant :
- Les Campagnes d'Alexandre. Épilogue. - Le Demembrement de l'Empire, par le vice-amiral Jurien de la Gravière, membre de l'Institut. Avec une
carte de l'Asie mineure au temps présent. Ibid., id., 1884, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xn pp. (avis,
avertissement et préface) ; 258 pp. ; r f.
blanc ; i f. n. ch. (errata) ; et t f. blanc.
1 carte repliée, hors texte.
Ces 5 volumes forment un ensemble,
mais ne portent de tomaison que sur les
couvertures. Edition originale. Publié à 4 fr.
le volume. L'ouvrage suivant s'ajoute à
cette série :
- La Flotille de l'Euphrate, étude
de géographie moderne et de stratégie
antique, par le vice-amiral Jurien de
la Gravière, de l'Académie française et
de l'Académie des sciences. (Pour faire
suite à l'Histoire des campagnes d'Alexandre). Ouvrage accompagné d'une
carte du cours de l'Euphrate et du
cours du Tigre. Paris, librairie de Firmin Didot et C 1e, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1892, in-18, couv.
impr.
xl pp. (faux-titre, titre et préface); et
20 4 pp.
r carte , repliée, hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Les Corsaires barbaresques et la
marine de Soliman le Grand, par le
vice-amiral Jurien de la Gravière, membre de l'Institut. Ouvrage accompagné
de quatre cartes. Paris, librairie Plon,
E. Plon, Nourrit et C 1e, imprimeurséditeurs, rue Garancière, ro, 1887, in=18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); x pp. (préface); 1 f.
(avertissement) ; 397 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
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4 cartes repliées, hors texte.
Edition originale. Publié à 4 fr.

- La Marine des Ptolémées et la
marine des Romains, par le vice-amiral
Jurien de la Gravière, membre de l ' Institut. Ouvrage accompagné de quatre
cartes en couleur. Paris, librairie Pion,
E. Plon, Nourrit et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, ro, 1885, 2 vol.
in-18, couv. impr.
Tome I : 2 fi. (faux-titre et titre) ; et 252
PP .
2 cartes hors texte.
Le titre porte en plus : Tome premier. La
Marine de guerre.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 216 pp.
2 cartes hors texte.
Le titre porte en plus : Tome second. La
Marine marchande.
Edition originale. Publié à 8 fr. les 2 vol.
- Les Chevaliers de Malte et la marine de Philippe II, par le vice-amiral
Jurien de la Gravière, membre de l'Institut. Paris, librairie Pion, E. Plan,
Nourrit et C 1 f, iu,[rimeurs-éditeurs, rue
Garanciére, ro, s. d. (1887), 2 vol.
in-18, cote. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xvr pp.
(préface) ; et 188 pp.
3 cartes repliées, hors texte.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
230 pp.
3 cartes repliées, hors texte.
Edition originale. Publié à 6 fr. les 2 vol.

Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 octobre 1887.
- Institut de France. - Académie
française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Jurien de la Gravière, le jeudi 24 janvier
1889. Paris, typographie de Firmin-Didot
et C1f, imprimeurs de l 'Institut deFrance,
rue Jacob, 56, MDCCCLXXXIX (1889),
in-4, couv. impr.
56 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Le discours de l'amiral Jurien de la Gravière occupe les pp. 3 à 25; la réponse de
M. de Mazade, les pp. 27 à 56.
Edition originale.
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Ces mêmes discours ont été publiés,
sous la même date, par la librairie académique Didier, Perrin et Ci', dans le format
in-8 (r fr.).
- Les Gueux de mer, par le viceamiral Jurien de la Gravière, de l'Académie française et de l'Académie des
sciences. Paris, Paul Ollendorf, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Typ.
Chamerot et Renouard), 1893, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 339 pp.; I f.
n. ch. (table); et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 3o.
JUSSERAND (Jules). - Le Théâtre
en Angleterre depuis la conquête jusqu'aux prédécesseurs immédiats de Shakespeare, par Jules Jusserand, attaché
au Ministère des Affaires étrangères,
docteur ès-lettres. Paris, librairie Hachette et C1e, 99, boulevard Saint-Germain,
79, (Coulommiers, typ. Albert Ponsot
et P. Brodard), 1878, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée â Shakespeare) ; 2 fr. (dédicace et avis) ; et 322 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
- Les Anglais au moyen-âge. - La
Vie nomade et les routes d'Angleterre
au XIVe siècle, par J. J. Jusserand. Paris, librairie Hachette et C ie, 79, boule-
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yard Saint-Germain, 79, (Impr. A. Lahure), 1884, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3o6 pp.; et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Le Roman anglais, origine, et
formation des grandes écoles de romanciers du <X' VIII e siècle. Leçon d'ouverture du cours de langues et de littératures d'origine germanique au Collège
de France, par J. J. Jusserand, secrétaire d'ambassade, docteur ès-lettres,
lauréat de l'Académie française. Paris,
Ernest Leroux, éditeur, 2S, rue Bonaparte, 28, (Le Puy, typ. Marchessou
fils), 1886, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et r f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à t fr. 5o.
- Le Roman au temps de Shakespeare, par J. J. Jusserand. Paris, librairie
Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, 15,
(Asnières, impr. Louis Boyer et C1 C),
1887, in-18, cou'. impr.
2 ff. blancs ; 21o pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
JUVÉNAL. V. Bibliothèque latinefrançaise (Panckoucke), Collection des auteurs latins (Nisard), et Collection Lemaire.
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ADORÉ (L. de). - En
Sèvre, notes de voyage.
Préface de Pierre Loti.
Illustré de 50 dessins par
Fraipont, Duplais-Destouches, Sauzeau, Couneau, Lecoq
d'Arpentigny, Bernard, et d'une carte
de la Sèvre. Niort, L. Clouzot, libraireéditeur, 22, rue des Halles, 22, (Impr.
Ch. Unsinger), 1889, in-8, couv. illustr.
s f. blanc ; ix pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, dédicace et préface) ; 95 pp. ; et t
p. n. ch. (dessin).
so gravures hors texte et i carte repliée.
Illustrations dans le texte. Couverture
illustrée en couleur.
Tiré à 250 ex. sur pap. du Japon impérial (20 fr.), à 150 ex. sur pap. du Japon
français (Io fr.) et à 50 ex. sur pap. mince,
non nais dans le commerce.
L. de Kadoré est le pseudonyme de M.
Ludovic Guette.
' M. de Izadoré a publié, précédemment, un
volume pet. in-8 carré, tiré à 15o ex., intitulé : « Notes de voyage. Eu Gironde.
Paris, bureaux du Journal de la marine le
Yacht, 1886 n.
KAEMPFEN (Albert). - La Tasse à
thé, par A. Kaempfen (Henri Este),
illustrée par Worms. Paris, bibliothèque
d'éducation 6 recréation, J. Hetzel, éditeur, 18, rue Jacob, (Impr. Ch. Lahure),
s. d. (1865), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, dessin) ; t f.

(titre) ; iv pp. (préface, par F. de Gramont);
et 166 pp.
8 gravures hors texte.
Publié à 6 fr.
La vignette de la p. 55 est reproduite sur
la couverture.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 novembre 1865.
V. HAVARD (Henry) et TEXIER (Edmond).
KALIDASA. V. Bibliothèque classique
(Nouvelle) et Collection Jaunet-Picard
(Nouvelle).
KALI-ANA MALLA. - AnangaRanga, traité hindou de l'amour conjugal rédigé en sanscrit par l'Archi-poète
Kalyana Malla (XVI e siècle). Traduit
sur la première version anglaise (Cosmopoli, 1885), par Isidore Liseux. Paris, Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte, no 25, (Typ. Ch. Unsinger),
1886, in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre rou ge et noir,
avant-propos et préface) ; et 196 pp.
Tiré à 300 ex. numérotés (40 fr.).
Cart., n. rogné, ro fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
KARR (Alphonse). - Sous les tilleuls. Alphonse Karr. Paris, librairie
de Charles Gosselin, rue Saint-Germaindes-prés, no 9, (Impr. Crapelet), 1832,
2 vol. in-S, couv. impr.
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Taure I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
33 2 PP .

Entre le faux-titre et le titre, vignette de
Tony Johannot, gravée sur bois par Porret,
tirée sur Chine volant.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 28 PP

Entre le faux-titre et le titre, vignette de
Tony Johannot, gravée sur bois par Porret
(différente de celle du tome 1), tirée sur
Chine volant.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2
vol.
Une 2° édition a paru la même année,
chez le même éditeur.
En dem. veau vert (2' édition), 20 fr.,
B°° Taylor (1876, I r° partie) ; cart., n.
rognés (2° édition), 27 fr., Champfleury.
- Une heure trop tard, par Alphonse Karr. Paris, librairie de Charles
Gosselin, rue Saint-Germain-des-prés,
n o 9, (Impr. Everat), MDCCCXXXI1I
(1833), 2 vol. in-8, couvi. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 319
ItpEntre le faux-titre et le titre, vignette de
T. Johannot, gravée sur bois par Brevière.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 356
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table).
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
Tony Johannot, gravée sur bois par Cherrier.
Edition originale. Publié it 15 fr. les 2 vol.

- Fa diéze, roman par Alphonse
Karr, auteur de Sous les Tilleuls et
d ' Une heure trop tard. A la librairie
d'Abel Ledoux, 95, rue de Richelieu,
Paris, (Impr. Everat), MDCCCXXXIV
(1834), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 326 pp.; et s f.
une note de l'éditeur).
n. ch. (au
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Vendredi soir. Par Alphonse Karr.
Paris. Hippolyte Souverain, éditeur, rue
des Beaux-Arts, 3 (bis), (Impr. P. Baudouin), 1835, in-8, couv. impr.
s f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; et 384 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- Le Chemin le plus court, par Alphonse Karr. A Paris, chez les éditeurs :
Ch. Gosselin, 18, rue Saint-Germain-desPrés. Ed. Werdet, 49, rue de Seine-Saint-

Germain, (Corbeil, impr. Crété), 1836,
2 vol. in-8, couv. impr.
Toute I
t f. (faux-titre) ; s f. (titre,
avec une épigraphe) ; 1 f. (ii A C*'*
S*'* »); 1 f. (table des chapitres); et 339 pp.
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
G. Patras (Baie d'Etrelat).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
méme épigraphe) ; 365 pp. ; et s f. n. ch.
(table des chapitres).
Fac-simile d'autographe, hors texte.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Einerley, par Alphonse Karr.
Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue
des Beaux-Arts, 5, (Corbeil, impr.
Crété), 1838, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I 348 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et t f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 36o pp.;
et t f. n. ch. (table).
Il y a une erreur de pagination ; après le
faux-titre et le titre qui forment 4 pp. on
saute à la p. 9.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
- Histoire de Napoléon, avec vignettes, par Alphonse Karr. Paris, au
bureau central des dictionnaires, rue des
Filles-Saint-Thomas, no 5 ; chez tous les
correspondants-directeurs de la Société des
dictionnaires dans les départements, et
chez tons les libraires de la France et de
l'Étranger, (Impr. D ' Uturbie, Worms et
comp.), 1838, in-12, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 378 pp.
12 vignettes gravées sur bois, hors texte.
Edition originale. Publié à s fr. 5o.
- Ce qu'il y a dans une bouteille
d'encre. Première livraison : Geneviève,
par Alphonse Karr. Paris, Desessart,
éditeur, 15, rue des Beaux-arts, (Impr.
Amédée Gratiot et comp.), 1839, 2 vol.
in-8, couv. impr.
2
ff. (faux-titre et titre) ; et
Tome 1
335 PP .

Tome II:

2 ff.

(faux-titre et titre) ; et

339 PP .

Edition originale. Publié s
V. l'article suivant :

15

fr. les

2 vol.

- Ce qu'il y a dans une bouteille
d'encre. Seconde livraison : Clotilde,
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par Alphonse Karr. Paris, Desessart,
éditeur, rue des Beaux-Arts, (Impr. Amédée Gratiot et Ci e), 1839, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et tiire) ; et
33 0 PP .
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 6 5 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant :
- Ce qu'il y a dans une bouteille
d'encre. Troisième partie : Hortense,
par Alphonse Karr. Paris, Dumont,
éditeur, Palais-Royal, SS, au Salon littéraire, (Lagny, impr. Aug. Laurant),
1841, in-8, couv. impr.
308 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Ce qu' il y a dans une bouteille
d'encre. Quatrième partie : Am Baucher), par Alphonse Karr. Paris, Berquet
et Pétion, éditeurs, libraires-commissionnaires, r r, rue du Jardinet, (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1842, in-S, couv.
impr.
306 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Les Guêpes. Paris et Nice, 18391876, 447 livraisons in-32, in-8, in-18
et in-16.
La collection des Guêpes, depuis leur origine jusqu'à la fin de leur publication, est
assez difficile à rencontrer complète; l'exemplaire de la Bibliothèque nationale présente
quelques lacunes; c'est grâce à M. le V"
de Spoelberch de Lovenjoul et à M. Roger
Alexandre que j'ai pu arriver à donner
une description complète des Guêpes; mais
avant d'entrer dans le détail de cette description, voici une « Petite histoire des
Guêpes o qu'a bien voulu m'envoyer M. le
V' de Spoelberch de Lovenjoul:
« En réalité, Alphonse Karr n'a presque
jamais écrit que cela, partout et toujours. Dès
1833, au Figaro, il les a commencées.
a En 1848, entre les Guipes hebdomadaires
et les deux numéros de novembre et de
décembre, il les a publiées dans son journal :
le Journal, n" des 31 juillet, 6, 13, 20,
28 août, 3, 10, 24 septembre et 1" octobre;

puis, ce fut le Sicle qui les imprima peudant longtemps, sous le titre de Bourdonnements. Du 4 décembre 1852 au 24 octobre
1853, elles parurent dans le journal Paris,
et leur composition servit en partie pour
les 8 volumes in-18 des Nouvelles Guêpes.
a En somme, à très peu d'exceptions
près, tous les derniers volumes publiés pendant plus de vingt ans par Alphonse Karr
ne sont que soit des extraits de ses diverses
Guêpes, soit des réunions d'articles du même
type et de la mime famille.
C'est d'ailleurs pour cette raison que je
me suis borné à donner ici la liste des premières publications d'Alphonse Karr, renvoyant pour les dernières au Catalogue général de la librairie française d'Otto Lorenz.
Voici la description des Guêpes :
1839
- Alphonse Karr - Les Guêpes.
Novembre [el Décembre]. Paris, se
vend au bureau du Figaro, 16, rue du
Croissant, (Impr. Schneider et Langrand), 1839, 2 livraisons in-32, couvi.
illustr.
Novembre : 96 pp. y compris le titre et
le frontispice gravé sur bois par Verdeil.
Ce frontispice est le même dans les onze
livraisons suivantes.
Décembre : 96 pp.
1840
- Alphonse Karr - Les Guêpes.
Janvier [Février.... Décembre]. Paris,
se vend an bureau du Figaro, 16, rue du
Croissant, (Impr. Lange Lévy et Ci e et
impr. César Bajat), 1840, 12 livraisons
in-32, couvi. illustr.
Janvier : 96 pp. y compris le faux-titre et
le frontispice. - Février : 96 pp. - Mars
96 pp. - Avril : 96 pp. - Mai : 96 pp.
- Juin : 96 pp. A partir de .cette livraison
jusques et y compris celle d'octobre, l'adresse est ainsi modifiée : « Paris. Se vend
rue du Croissant, 16 o. - Juillet : g4 pp.
et 1 f. blanc. - Aorit : 96 pp. - Septembre
96 pp. - Octobre : 94 pp. et 1 f. blanc. Arotembre. Le titre de cette livraison est
n Alphonse Karr. Novembre. » (sans les
mots Les Guêpes) et l'adresse : Paris. Rue
Neuve-Vivienne, 46 : 96 pp. y compris le titre
(pas de frontispice), plus un portrait d'A.
Karr, gravé par Riffaut d'après Giraud et
une vignette portant dans le haut : Alphonse
Knrr et dans le bas : Jugement de Salomon.
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L'adresse est la même pour la livraison
suivante. - Décembre : 96 pp.
Les livraisons de janvier, février, octobre
et décembre sont imprimées par Lange Lévy
et Ct° ; celles de mars à septembre, et de
novembre, par César Bajat.
1841
- Alphonse Karr - Les Guêpes,
Janvier [Février.... Décembre]. Paris,
rue î,Teuve-Vivienne, 46, (Impr. Lange
Lévy et Cie), 1841, 12 livraisons in-32,
couv. illustr.
Janvier : 96 pp. y compris le titre (il n'y
a plus de frontispice). - Février : 94 pp.
et r f. blanc. - Mars : 94 pp. et r f. blanc.
- Avril : 96 pp. - Mai : 92 pp. - Juin :
93 pp. - Juillet : 94 pp. - Août : 94 pp.
- Septembre : 92 pp. et r f. n. ch. (annonce relative aux Guêpes). - Octobre :
91 pp. et r f. blanc. A partir de cette
livraison jusques et y compris celle de décembre, l'adresse est ainsi modifiée : « Paris,
rue du faubourg Montmartre, 7 °. - Novembre: 93 pp. - Décembre : 90 pp., 1 f.
n. ch. (errata) et r f. n. ch. (annonces de
librairie). '
Depuis mai (inclusivement), chaque livraison contient, en outre, entre les pp. 3o
et jr, r f. non compris dans la pagination
portant au r° et au v° cette mention : Page
salie par le fisc. La livraison de mai a deux
de ces feuillets.
1842
- Alphonse Karr - Les Guêpes.
Janvier [Février... Décembre]. Paris,
rue du faubourg-Montmartre, 7, (Impr.
Lange Lévy et C1e), 1842, 12 livraisons
in-32, couv. illustr.
Janvier : 90 pp. y compris le titre ; r f.
n. ch. (annonces de librairie) et r f. blanc.
Février : 92 pp. et r f. n. ch. (annonces
de librairie). - Mars: 91 pp. et t f. n. ch.
(annonces de librairie). - Avril : 92 pp.
et t f. n. ch. (annonces de librairie). Mai : 92 pp. et r f. n. ch. (annonces de
librairie). - Juin : 94 pp. - Juillet : 92 pp.
et t f. blanc. - Août : 92 pp. et r f. blanc.
- Septembre : 93 pp. - Octobre : 96 pp. Novembre : 96 pp. - Décembre : 96 pp.
Chaque livraison (de janvier à septembre
inclus) contient r f. non compris dans la
pagination et portant au r° et au v° cette
mention : Page salie par le fisc. La livraison
d'octobre porte comme adresse : Paris, rye
du Coq-Saint-Honoré, 4 ;. celles de novembre
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et décembre : Paris, Martinon, libraire,
rue du Coq St-Honoré, 4.
1843
- Alphonse Karr - Les Guêpes.
Janvier [Février... Décembre]. Paris,
Martinon, libraire, rue du Coq-StHonoré, 4, (Impr. Lange Lévy et C 1e),
1843; 12 livraisons in-32, couv. illustr.
Janvier : 95 pp. y compris le titre. Février : 96 pp. - Mars : 93 pp. et r f.
blanc. - Avril : 94 pp. et i f. n. ch.
(erratum). - Mai : 93 pp. et t f. blanc.
- Juin : 92 pp. et 2 ff. blancs. - Juillet
96 pp. - Août : 95 pp. - Septembre
96 pp. (la dernière non chiffrée). - Octobre : 96 pp. - Novembre : 95 pp. Décembre : 96 pp. (la dernière n. chiffrée).
1844
- Alphonse Karr - Les Guêpes.
Janvier [Février... Décembre]. Paris,
Martinon, libraire, rue du Coq-St-Honoré,
4, (Impr. Lange Lévy et Ci e), 1844, 12
livraisons in-32, couv. illustr.
Janvier : 93 pp. y compris le titre ; et r f.
blanc. - Février : 94 pp. et r f. blanc.
- Mars : 92 pp. et 2 ff. blancs. - Avril
96 pp. - Mai : 95 pp. y compris le fauxtitre et le titre. - Juin : 94 pp. et t f.
blanc. - Juillet: 95 pp. - Aotit: 91 pp.
et 2 ff. blancs. - Septembre : 95 pp. Octobre : 96 pp. - Novembre : 96 pp. Décembre: 92 pp. et 2 ff. blancs.
18 45
- Alphonse Karr - Les Guêpes.
Janvier [Février... Décembre]. Paris,
Martinon, libraire, rue du Coq-St-Honoré,
4, (Impr. Lange Lévy et Cie), 1845, 12
livraisons in-32, couv. imp.
Janvier : 92 pp. y compris le faux-titre et
le titre ; et 2 ff. blancs. Cette livraison est
imprimée sur papier bleu. - Février : 96
pp. - Mars : 96 pp. - Avril : 96 pp. Mai : 96 pp. - Juin : 96 pp. - Juillet
96 pp. - Août : 96 pp. - Septembre : 95
pp. - Octobre : 93 pp. et t f. blanc. Novembre : 95 pp. - Décembre : 94 pp. et
r f. blanc.
1846
- Alphonse Karr - Les Guêpes.
Janvier [Février... Décembre]. Paris,

n
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Martinon, libraire, rue du Coq-St-Honoré,
4, (Impr. Lange Lévy et C1e), 1846, 10
livraisons in-32, couv. illustr.
Janvier : 94 pp. y compris le titre ; et 1
f. blanc. - Février : 94 pp. et 1 f. blanc.
- Mars : 95 pp. - Avril : 92 pp. et 2 ff.
blancs. - Mai : 95 pp. - Juin : 96 pp.
- Juillet : 96 pp. - Août : 96 pp. - Septembre : 96 pp. - Octobre : 94 pp. et s f.
blanc.
Le prix d'abonnement b cette première
série des Guêpes était de 12 fr. par an.
18 47
- Alphonse Karr - Les Guêpes illustrées. Vignettes par Bertall. Janvier
[Février... Avril]. Paris, J. Hetzel, 6Varnod et C1e, 76, rue Richelieu, rue de
Ménars, I o, (Typ. Lacrampe fils et
comp.), 1847, 4 livraisons in-32, couv.
illustr.
Janvier : 94 pp. y compris un frontispice
et le titre ; et 1 f. n. ch. (portrait d'A.
Karr). - Février : 96 pp. - Mars : 96 pp.
- Avril : 94 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces
de librairie).
Chacune de ces livraisons a un frontispice
différent.
- Les Guêpes à la Bourse, par Bertall. Mai. Paris, publié par J. Hetel,
76, rue Richelieu, rue de Ménars, Io,
1847, in-32, couv. illustr.
96 pp. y compris le frontispice et le titre.
Ce n°, texte et dessins, est de Bertall seul.
1848
- Les Guêpes hebdomadaires, revue
satyrique de la semaine, par M. Alphonse Karr, avec une grande gravure
à part avec légende par , Bertall. Chez
Martinon, rue du Coq-Saint-Honoré, 4,
1848, 13 livraisons in-8, couv. illustr.
10¢ pp. y compris le titre de départ. Le
titre ci-dessus est donné d 'après une couverture de livraison.
Ces 104 pages comprennent les 13 livraisons dont la première porte la date du 15
mars 1848 ; la dernière a paru en juillet de
la même année. Il n'y a que les 12 premières livraisons qui aient une planche hors
texte. Les livraisons t à 9 sont imprimées
par Lacrampe et Fertiaux, les livraisons ro
à 13, par Pillet fils aîné. L'abonnement était
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de 13 fr. par an (3o cent. le n° pris séparément).
1848-1849
- Les Guêpes, histoire satirique de
notre temps, par Alphonse Karr, toc
année. Paris, au bureau des Guipes, 7,
boulevart des Italiens, (Impr. Lange
Lévy et comp.), s. d. (1848-1849), 3
livraisons in-12, couv. illustr.
io8 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
La 1" livraison porte la date du 26 novembre 1848 et contient les pp. 1 à 32 ; la
2°, datée du 31 décembre, contient les pp.
33 à 72 et la du 31 janvier 1849, va de
la p. 73 à la p. 108.
Il existe un prospectus de 4 pp. in-4,
contenant des extraits de la livraison de novembre 1848.
1853-1855
- Nouvelles Guêpes, par Alphonse
Karr. Paris, Blanchard, libraire-éditeur,
7S, rue Richelieu, 78, ancienne maison
Hetel, (Typ. Simon Raçon et C1 C),
1853-1855, 8 vol. in-r8, couv. illustr.
Tonte 1 (18i3) : 96 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome II (1853) : 96 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome III ( 18 54).: 96 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Tome 1V (1854) : 96 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Tome V (1854): 96 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tonte VI (1854) : 96 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Tome VII (1854) : 96 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Tome VIII (1855) : 96 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Publié à 1 fr. le vol.
1858-1860
- Alphonse Karr - Les Guêpes,
revue philosophique et littéraire des
évènements contemporains. Nice, imprimerie nationale, boulevard du Pontneuf, 3o, 1858-1859, 52 livraisons in-16,
couv. impr.
Le n° 1 de cette série porte la date du s"
novembre 1858 et le n° 52, celle du 23 octobre 18 59 .
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Chacune de ces livraisons se compose de
32 pp., titres comrpis, sauf la livraison 15 qui
a 36 pp. (pp. 33-36 occupées par un postscriptum, daté de Nice, 7 février 18S9) et la
livraison 24 qui a également 36 pp. (pp. 3335 occupées par un post-scriptum, daté de
Nice et p. 36 par des annonces).
A partir du ne 27 (2 mai 18S9) les couvertures portent comme nom d'imprimeur :
Canis frères, descente de la Caserne.
- Alphonse Karr - Les Guêpes,
revue philosophique et littéraire des
évènements contemporains. 2o eme année.
Nice, imprimerie Canis frères, descente
de la Caserne, 1859-186o, 22 livraisons
in-r6, couv. impr.
Le ne I porte la date du 3o octobre 18S9
et le n e 22 (dernier ne de cette série) celle
du 20 juin 186o. Chaque n e se compose de
32 pp. sauf le n° 18 qui n'en a que 16 et
les n°'12 et 13 qui ont une pagination suivie
(2 ff. pour le titre et « A mes lecteurs, à
mes amis connus et inconnus » ; 86 pp. ;
et 1 f. blanc). Ils contiennent la Pénélope
normande, pièce en 5 actes, et portent sur le
titre : Paris, imprimerie de J. Clave, rue
Saint-Benoit, 7.
187t-1876
- Alphonse Karr - Les Guêpes;
revue politique, philosophique et littéraire. Bureaux d 'abonnement : Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15. Nice, A. Gilletta, éditeur, rue de la
Préfecture, 9, (Nice, typ. A. Gilletta),
1871-1872, 5 vol. in-16, couv. impr.
Tome I: 319 pp. y compris le titre (n"
1 à 10, 15 octobre-t7 décembre 1871).
Chaque n° comporte un supplément composé en partie de texte d'A. Karr, et en
partie d'annonces diverses, savoir : de 15
pp. pour chacun des n" suivants: 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8 et 9 ; de 24 pp. pour le ne 5 et
de 16 pp. pour le n e Io.
Tome II: 320 pp. y compris le titre (n"
II à 20, 24 décembre 1871-25 février 1872).
Les n" 11 à 18 ont chacun un supplément de 15 pp.; les n°' 19 et 20, de 16 pp.
Le titre porte en plus : Deuxième volume.
Tome III : 320 pp. y compris le titre
(n" 21 à 30, 3 mars- 5 mai 1872).
Les n" 21, 22, 23 et 24 ont chacun un
supplément de 16 pp. Les autres n'ont plus
que des annonces.
Le titre porte en plus : Troisième volume.
Tome IV : 320 pp. y compris le titre ;

plus des annonces (n" 3 t à 40, 12 mai-14
juillet 1872).
Le titre porte en plus : Quatrième volume.
Tome V : 384 pp. y compris le titre ;
plus des annonces (n" 4t à 52, 21 juillet-6
octobre 1872).
Le titre porte en plus : Cinquième volume.
- Alphonse Karr - Les Guêpes.
Revue politique, philosophique et littéraire. Nouvelle série. Deuxième année. Bureaux d 'abonnement : Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 1S.
Nice, A. Gilletta, éditeur, rue de la Préfecture, 9, (Nice, typ. A. Gilletta), 187218i3, 5 vol. in-16, couv. impr.
Tome I: 320 pp. y compris le titre (n"
t à 10, 13 octobre-t5 décembre 1872).
Le titre porte en plus : Premier volume.
Tome II: 320 pp. y compris le titre (n°'
II à 20, 22 décembre 1872-23 février 1873).
Le titre porte en plus Deuxième volume.
Tome III: 320 pp. y compris le titre (n"
21 à 30, 2 mars- 4 mai 1873).
Le titre porte en plus : Troisième volume.
Tome IV : 352 pp. y compris le titre (n"
31 à 41, II mai-20 juillet 18i3).
Le titre porte en plus Quatrième volume.
L'adresse de l'éditeur Gilletta est ainsi
modifiée : rue des l'oncbettes, 17 et 15.
Tome V: 352 pp. y compris le titre (n°'
42 à 52, 27 juillet- 5 octobre 1873).
Le titre porte en plus : Cinquième volume.
- Alphonse Karr - Les Guêpes,
revue politique, philosophique et littéraire. Nouvelle série. Troisième année.
Bureaux d'abonnement : Paris, librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, i5. Nice,
A. Gilletta, éditeur, rue des Ponchettes,
17 et 15, (Nice, typ. A. Gilletta), 18731874, 5 vol. in-16, couv. impr.
Tome I: 320 pp. y compris le titre (n°'
1 à 10, 12 octobre-14 décembre 1873).
Le titre porte en plus : Premier volume.
Tomme II: 320 pp. y compris le titre (n"
II à 20, 21 décembre 1873-22 février 1874).
Le titre porte en plus Deuxième volume.
Tonie III : 319 pp. y compris le titre (n"
21 à 30, 1°` mars- 3 mai 1874).
Le titre porte en plus : Troisième volume.
Tome IV : 320 pp. y compris le titre ; 1 f.
(portrait d'A. Karr, par L. Breton); et 1 f.
blanc (n" 31 à40, mai, Io niai-12 juillet 18 74).
A partir de ce tome, le titre est ainsi modifié : «Alphonse Karr. Les Guêpes (35°
année), revue politique, philosophique et lit-
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téraire, paraissant tous les dimanches. Nouvelle série. Troisième année. Quatrième volume. Bureaux d'abonnement. Paris; librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15 et bureaux
du Figaro, rue Drouot, 20. Nice, A. Gilletta,
éditeur, rue des Ponchettes, 17 et 15. Bruxelles, A. N. Lebègue et C'°, rue de la Madeleine, r6.
Tome V : 384 pp. y compris le titre (n°'
41 b 52, 19 juillet- 4 octobre 1874).
Le titre porte en plus : Cinquième volume.
- Alphonse Karr - Les Guêpes
(36e année), revue politique, philosophique et littéraire, paraissant tous les dimanches: Nouvelle série. Quatrième
année. Bureaux d'abonnement. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, et bureaux du Figaro, rue Drouot,
20. Nice, A. Gilletta, éditeur, rue des
Ponchettes, 17 et 15. Bruxelles, A. N.
Lebègue et C 1e, rue de la Madeleine, 16,
(Nice, typ. A. Gilletta), 1874-1875, 5
vol. in-16, couv. impr.
Tonte I : 320 pp. y compris le titre (n°'
1 b 10, II octobre- 13 décembre 1874).
Le titre porte en plus Premier volume.
Tome II : 320 pp. y compris le titre (n°'
II n 20, 20 décembre 1874. 21 février 1875).
Le titre porte en plus Deuxième volume.
Tome III : 320 pp. y compris le titre
(n" 21 à 30, 28 février- 2 mai 18 75) .
Le titre porte en plus Troisième volume.
Toue IV : 320 pp. y compris le titre (n°'
31 b 40, 9 mai- II juillet 18 75) .
Le titre porte en plus : Quatrième volume.
Tome V : 384 pp. y compris le titre (n"
41 â 52, 18 juillet- 5 octobre 18 75) .
Le titre porte en plus : Cinquième volume.
- Alphonse Karr - Les Guêpes (i7e
année), revue politique, philosophique et
littéraire, paraissant tous les dimanches.
Nouvelle série. Cinquième année. Bureaux d'abonnement. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, et bureaux du Figaro, rue Drouot, 20. Nice,
A. Gilletta, éditeur, rue des Pouchettes, 17
et 15. Bruxelles, A. N. Lebègue et C 1e, rue
de la Madeleine, 16, (Nice, typ. A. Gilletta), 1875-1876, , vol. in-i6, couv.
impr.
Tonne I : , 320 pp. y compris le titre (n"
I i Io, Io octobre-12 décembre 18 75).
Le titre porte en plus : Premier volume.
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Tome II : 320 pp. y compris le titre (n"
b 20, 19 décembre 1875-2o février 1876).
Le titre porte en plus : Deuxième volume.
Tome III : 320 pp. y compris le titre
(n°' 21 a 30, 27 février-3o avril 1876).
Le titre porte en plus : Troisième volume.
Tome IV : 352 pp. y compris le titre
(n" 31 b 41, 7 niai-16 juillet 1876).
Le titre porte en plus : Quatrième volume.
Tome V : 352 pp. y compris le titre (n"
42 â 52, 23 juilletoctobre 1876).
Le titre porte en plus : Cinquième volume.
La série des Guêpes, publiées de 1839 6
1849, a été réimprimée, une première fois,
en 4 vol. dont voici la description :
I1

- Alphonse Karr - Les Guêpes.
Première [deuxième, troisième et quatrième] série. Paris, Victor Lecorr, 1o,
rue du Boulot. Blanchard, 7S, rue de
Richelieu, (Typ. Simon Raçon et 0 e),
MDCCCLIII (t8S3), 4 vol. in-t8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 6 PP .
Contient les Guépes de novembre 1839
à janvier 1841.
Tome II : 424 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Contient les Guépes de février 1841 i mai
1842.
Tome II! : 440 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Contient les Guépes de juin 1842 b avril
1844.
Tome IV : 435 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Contient les Guépes de mai 1844 à janvier
1849.
Publié â 3 fr. 5o le vol.
Cette même série des Guépes a été réimprimée chez Michel Lévy frères, en 1859,
en 6 vol. in-12, â 1 fr. le vol ; ces deux
éditions, identiques comme texte, sont on
ne peut plus incomplètes relativement aux
années dont elles prétendent être la réimpression.
- Feu Pressier, par Alphonse Karr.
Paris, librairie de Dumont, Palais-Royal,
SS, (Corbeil, impr. Crété), 1844, 3
vol. in-8.
Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 336 pp.
Tome II: 2 if. (faux-titre et titre); et 288
PP.Torse III: 2 f•. (faux-titre et titre); 332
pp. ; 1 f. n. ch. (table des matières); et e
f. blanc.
Le titre du tonie III ne porte pas Feu
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Bressier, mais : Une Histoire invraisemblable,
par Alphonse Karr.
Une Histoire invraisemblable, roman par
feuilletons» commence au tome II de «Feu
Bressier
p. 247.
Edition originale. Publié â 22 fr. 5o les
3 vol.
- Voyage autour de mon jardin,
par Alphonse Karr. Paris, Dumont, édileur, Palais-Royal, SS, au Salon littéraire, (Sceaux, impr. E. Dépée), 18 45,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : i f. (faux-titre ; au v°, liste
d'ouvrages d'A. Karr); i f. (titre); et 344
PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et 359
PP .
Edition originale. Publié â 15 fr. les 2 vol.
En dem. niar. rouge jans., dorés en téte,
n. rognés, avec les couvert. (David), avec
deux portraits et une lettre autogr. d'A.
Karr ajoutés, 5o fr., Noilly.
Un ex. broché est coté 45 fr., Bull. Morgand, n° 21156.
V. l'article suivant :
- Voyage autour de mon jardin,
par M. Alphonse Karr, illustré par MM.
Freeman, L. Marvy, Steinheil, Meissonier, Gavarni, Daubigny et Catenacci.
Paris, L. Curmer, éditeur, 47, rite Richelieu, au premier ; V. Lecou, éditeur, 1o,
rue du Bouloi, (Impr. Benard et comp.,
successeurs de Lacrampe ), Mucccl.t
(1851), gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); et 416 pp.
Les gravures sur bois s pleine page sont
comprises dans la pagination.
8 planches de fleurs coloriées, hors texte.
Chaque planche est protégée par un papier fin portant une légende imprimée.
Couverture imprimée en or ; une vignette
sur chacun des plats.
Première édition illustrée. Publié â 16 fr.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine, avec double suite des planches, en
noir et en couleurs.
En dem. mar. vert, fig. noires et coloriées,
21 fr., Garde ; sur pap. de Chine, en
chagr. rouge, fil. et comp., dos orné, n.
rogné, avec six feuillets autogr. d'A. Karr
et quelques planches des Fleurs animées
ajoutés, 170 fr., Curmer ; cart. percal. ornée,
tr. dor., 24 fr., Curmer ; en mar. rouge, fil.,
tr. dor., 38 fr., Curmer; en mar. vert, 3o fr.
Forest ; sur pap. de Chine, en dent. mar.

rouge, tète dor., non rogné (\'iédrée), 6;
fr., J. Janin ; en dem. chagr. vert, tr. jasp.,
14 fr.,.Ad. C*** (Techener, 1891); en dem.
chagr. brun, n. rogné, couverture, avec 27
eaux-fortes ou grav. sur bois ajoutées, 88 fr.,
Bouret.
- La Famille Alain, par Alphonse
Karr, auteur de : Sous les Tilleuls,
Geneviève, Clotilde, Une heure trop
tard, etc. Paris, Baudrr, libraire-éditeur
des Trois Mousquetaires, par Dumas, de
l'Amant de la lune, de l 'Amour qui passe
et l'Amour qui vient, par Paul de Kock,
34, rue Coquillière, (Coulommiers, impr.
A. Moussin), 1848, 3 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 319 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II: 323 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III: 31o pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et t f. blanc.
Les- faux-titres et titres sont imprimés
par Crété, è Corbeil.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Les Fées de la mer, par Alphonse
Karr. Vignettes par Lorentz. Paris,
publié par E. Blanchard, ancienne librairie Het.iel, rue Richelieu, 7S, (Impr. J.
Claye et Cie), 1851, in-8 anglais, couv.
illustr.
96 pp. y compris le faux-titre (au v°, nom
de l'imprimeur), r dessin et le titre, orné
d'une vignette.
Vignettes dans le texte.
La couverture blanche, illustrée, porte
dans le haut : Le Nouveau Magasin des enfants.
Première édition illustrée. Publié à 3 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eug. Paillet est coté 25 fr., Bull.
Morgand, n° 12119.
Clovis Gosselin, par Alphonse
Karr. Paris, Victor Lecou, libraire-éditeur, ro, rue du Bouloi, (S t-Denis, typ.
Prevôt et Drouard), 1851, in-t8, couv.
impr.
v1u pp. (faux-titre, titre et préface); 2i3
pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o
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heures. Paris, Eugène Didier,
(1853), in-18, couv. impr.
' V. Collection diamant.
La I r " édition est de 2842.

MDCCCLIII

- Alphonse Karr. - Proverbes Un Mélodrame - De bas en haut Le Testament normand. Paris, Eugène
Didier, MDCCCLIII (1853), in-t8, couv.
impr.
V. Collection diamant.
- Histoire d'un pion, suivie de l'emploi du temps, de deux dialogues sur le
courage et de l'esprit des lois ou les
Voleurs volés, par Alphonse Karr. Viguettes par Gérard Séguin. Paris, E.
Blanchard, éditeur, rue Richelieu, 78,
ancienne librairie Hegel, (Impr. J. Claye
et Ci e), 1854, in-8 anglais, cou.% illustr.
122 pp. y compris le faux-titre (au v°,
tons de l'imprimeur), un dessin, le titre,
orné d'une vignette, et un second faux-titre;
r f. n. ch. (table) ; et 4 pp., faisant partie
de la dernière feuille (Extrait du catalogue).
Vignettes dans le texte. Les illustrations
i pleine page sont comprises dans la pagination.
La couverture blanche, ornée d'une vignette, porte dans le haut : Le Nouveau
Magasin des enfants.
Première édition illustrée. Publié it 2 fr.
Broché, 26 fr., Martiueau des Chenest ;
un ex. broché, provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 20 fr., Bull.
Morgand, n° 12120.
- La Pénélope normande, par Alphonse Karr. Paris, Alexandre Cadot,
élliteur, 77, rue Serpente, (Sceaux, impr.
Munzel frères), 1855, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317
pp. ; et s f. blanc.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre) ; 296
pp. ; s f. n. ch. (annonces de librairie) ; et
1 f. blanc.
Edition originale. Publié i 15 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant
- La Pénélope normande, pièce en
cinq actes et en prose, par Alphonse
Karr. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
J. Claye), 1860, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 86 pp. ; et s f.
blanc.
Edition originale. Publié i 2 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugéne Paillet, est coté ro fr.,
Bull. Morgand, n° 12121.
- L'Esprit d'Alphonse Karr. Pensées extraites de ses oeuvres complètes.
Paris, Caltuann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, 15, r1 la librairie nouvelle, (Impr. A. Chaix et C ie),
1877, in-18, couva impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (préface);
et 35 2 pp.
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande (r2 fr. 5o).
- Notes de voyage d'un casanier,
par Alphonse Karr. - Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rue Auber, „ et boulevard des
Italiens, 15, d la librairie nouvelle,
(Impr. A. Chaix et 0 e), 1877, in-18,
couv. impr.
s f. blanc 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 405 pp. ; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
- Le Livre de bord. Souvenirs Portraits - Notes au crayon, par Alphonse Karr. Première [Deuxième,
Troisième et Quatrième] série. Paris,
Calntann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, if, d la librairie nouvelle, (Coulommiers, typ. Paul Brodard),
1879-1880, 4 vol. in-18, couv. impr.
Tome 1
2 if. (faux-titre et titre) ; 361
pp. ; et s f. blanc.
Tome II 2 if. (faux-titre et titre) ; et
328 PP .
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 322
pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 334
pp. ; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50 le vol.
KASTNER (Georges). - Les Danses des morts. Dissertations et recher-

Tome IV

2I
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ches historiques, philosophiques, littéraires et musicales sur les divers monuments de ce genre qui existent ou qui
ont existé tant en France qu'il l'étranger, accompagnées de La Danse Macabre, grande ronde vocale et instrumentale, paroles d'Edouard Thierry, musique de Georges Kastner, et d'une suite
de planches représentant des sujets tirés d'anciennes danses des morts des
XIVe, XVe , XVIe et XVIIe siècles,
la plupart publiés en France pour la
première fois, avec les figures d'instruments de musique qu'ils contiennent,
ainsi que d'autres figures d'instruments
du Moyen âge et de la Renaissance,
par Georges Kastner, chevalier de la
Légion d'honneur, docteur en philosophie, membre de l'Académie royale
des Beaux-arts de Berlin, de l'Académie de Sainte-Cécile de Rome, de la
Société néerlandaise pour l'encouragenient de l'Art musical, etc., etc. Paris,
Brandus et C1e, éditeurs, .ro.3, rue Richelieu ; Pagnerre, libraire-éditeur, 18, rue
de Seine. Londres, Delizy et C 1e . SaintPétersbourg, Bellizard. Leipzig, Michelsen, (Impr. E. Martinet), 1852, in-4,
couv. impr.
xvr pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface) ; 310 pp. ; 1 f. blanc ; et s f. n. ch.
(titre de la musique de la Danse Macabre ;
au v°, paroles d'Edouard Thierry) ; 44 p p.
(musique) ; et r f. n. ch. (sommaire et additions et corrections).
20 planches et 5 tableaux hors texte.
Edition originale. Publié â 25 fr.
- Les Chants de l'armée française
ou recueil de morceaux à plusieurs parties composés pour l'usage spécial de
chaque arme, et précédés d ' un Essai
historique sur les gloires militaires des
Français, par Georges Kastner. Paris,
G. Brandus, Dufour et C 1e, Io„ rue de
Richelieu. Leipzig, F. Hofineister. Londres, Cramer Beale et C 1e . Bruxelles,
.Méline, Cans et Ce . Saint-Pétersbourg,
maison Brandus, (Impr. L. Martinet),
1855, in-4, couv. impr.
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t f. (faux-titre) ; viii pp. (titre, table des
matières et avant-propos) ; t f. (autre fauxtitre) ; 63 pp. ; t f. (faux-titre de Les
Chants de l'armée française.... paroles de Francis Mailla,,, musique de Georges Kastner) ; et
5 8 pp. (musique).
Edition originale.
- Les Voix de Paris, essai d'une
histoire littéraire et musicale des cris
populaires de la Capitale depuis le
Moyen âge jusqu'à nos jours, précédé
de considérations sur l'origine et le caractère du cri en général et suivi de
Les Cris de Paris, grande symphonie
humoristique vocale et instrumentale,
par Georges Kastner. Paris, G. Brandus, Dufour et C1e, 103, rue de Richelieu,
Jules Renouard et C 1e, 6, rue de Tournon.
Leipzig, F. Hofineister. Londres, Barthis
et Lowell. Bruxelles, Méline, Cans et C 1e .
Saint-Pétersbourg, maison Brandus, (Impr.
L. Martinet), 1857, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Rameau) ; vu pp. (table
des matières et avant-propos) ; 136 pp. ;
17t pp. (musique de Les Cris de Paris, paroles d'Edouard Thierry) ; et 37 pp. (planches des « Cris notés o).
Edition originale.

- Les Sirènes, essai sur les principaux mythes relatifs à l'incantation,
les enchanteurs, la musique magique,
le chant du cygne, etc., considérés
dans leurs rapports avec l'histoire, la
philosophie, la littérature et les beauxarts. Ouvrage orné de nombreuses figures représentant des sujets mythologiques tirés des monuments antiques et
modernes et suivi de Le Rêve d'Oswald ou les Sirènes, grande symphonie
vocale et instrumentale par Georges
Kastner. Paris, G. Brandus et S. Dufour, Io„ rue de Richelieu ; Jules Renouard et C 1e, 6, rue de Tournon. Leipzig,
F. Hofineister. Londres, Bar-tbis et Lowell. Bruxelles, Méline, Cans et C 1f.
Saint-Pétersbourg,
maison Brandus,
(Impr. L. Martinet), 1858, in-4, couv.
impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; vit pp. (table
des matières, additions et corrections, et préface) ; 164 pp. ; et 207 pp. (musique).
12 planches hors texte.
Les paroles du Rétie d'Oswald sont de
Francis Maillart.
Edition originale. Publié b' 20 fr.

- Parémiologie musicale de la
langue française ou explication des
proverbes, locutions proverbiales, mots
figurés qui tirent leur origine de la
musique, accompagnée de recherches
sur un grand nombre d 'expressions du
même genre empruntées aux langues
étrangères et suivie de la Saint-Julien
des ménétriers, symphonie-cantate à
grand orchestre avec solos et choeurs,
par Georges Kastner, membre de l'Institut. Paris, G. Brandies et S. Dufour,
ro„ rue de Richelieu, Ang. Aubry, libraire, r6, rue Dauphine. Berlin, E.
Bock (librairie Behr). Saint-Petersbourg,
Mellier et Cie (librairie de la Cour).
Londres, Barther et LowelI. Bruxelles,
Lacroix, Verboekhoven et Ce (librairie
internationale), (Impr. E. Martinet), s.
d. (1866), ih-4, couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée i E. Pasquier, table systématique, Au lecteur, faux-titre de la Première partie et Errata) ; 682 pp. ; 570 pp.
(a La Saint-Julien des ménétriers, paroles
d'Edouard Thierry, musique de Georges
Kastner n) ; et 1 f. blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié à 5o fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 11 août 1866.
KAULEK (Jean). - Louis XI est-il
l'auteur du Rosier des guerres ? (Nogent-le-Rotrou, imprimerie DaupeleyGouverneur), s. d., in-8, couv. non impr.
11 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signe, p. ti : Jean Kaulek.
Extrait de la Revue historique. Non mis
dans le commerce.

- Documents relatifs à la vente de
la bibliothèque du Cardinal de Mazarin pendant la Fronde, janvier-février
1652, publiés par Jean Kaulek. Paris,

646

(Nogent-le-Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), 1881, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
On lit au v° du titre : « Tiré à part b
6o exemplaires dont dix sur grand pa pier
Whatman (n°' t it so). Exemplaire n° n.
(Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire
de Paris et de Vile-de-France, livraison de
septembre-octobre 1881) n.
Non mis dans le commerce.
- Nouveaux documents pour servir
à l'histoire de la bibliothèque du Cardinal Mazarin. 1642-1652. (A la fin :
Nogent-le-Rotrou, imprimerie DaupeleyGouverneur), s. d. (1882), in-8, couv.
impr.
ro pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 2 : Jean Eaulek.
Extrait du Bulletin de la Société l'histoire de Paris et de Ille de France, livraison
de mai-juin 1882.
Non mis dans le commerce.
- Recueil de fac-simile pour servir
à l'étude de la paléographie moderne
(XVIIe et XVIII e siècles) publié d'après
les originaux conservés principalement
aux Archives du Ministère des Affaires
étrangères, par Jean Kaulek & Eugène
Plantet. Paris, Armand Colin et C 1e,
éditeurs, 1, 3, 5, rue de Métières, (Impr.
Capiomont et Cie), 1889, in-4, couv.
impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; t f. (titre rouge et noir) ;
t f. (autre faux-titre portant : Première série.
Rois 6- Reines de France) ; 3 ff. (introduction) ; et 2 ff. n. ch. (transcription des autographes et table des matières).
24 planches hors texte.
Publié û 20 fr. 11 a été tiré, en outre, 1o
ex. sur pap. vélin blanc.
V. Inventaire analytique des Archives du
Ministère des Affaires étrangères.
- Catalogue des livres composant la
bibliothèque de feu M. Jean Kaulek,
sous-directeur des archives au Ministère
des Affaires étrangères, archiviste paléographe, chevalier de la Légion d'honneur, dont la vente aura lieu, Hôtel des
Commissaires-priseurs, rue Drouot, 9,
salle n° 1 t, les mardi 12, mercredi 13
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et jeudi 14 décembre 1893, à 2 heures
précises, par le ministère de M e Maurice Delestre, commissaire-priseur, rue
Drouot, 27, assisté de MM. Alphonse
Picard et fils, libraires. Paris, Alphonse
Picard et fils, éditeurs, libraires des Archives nationales et de la Société de l'École
des Chartes, rue Bonaparte, S2, (Macon,
impr. Protat frères), s. d. (1893), in-12,
couv. impr.
x pp. (faux-titre, ordre des vacations,
titre et préface, signée L[ouis] F[arges]) ;
et 103 pp.
Le titre porte en plus : Auteurs contemporains en grand papier et tirages de luxe Editions originales - Reliures de MariusMichel, Chambolle-Dura, Traul;-Bau:,:onnet
- Littérateurs et historiens des TV° et YVI°
siècles - Dessins - Eaux-fortes modernes Epreuves d ' artistes - Affiches de Chéret Journaux illustrés.

KAZNOJ (D r de). - D r E. B. de
Kaznoj. - De Rouen à la Rochelle sur
le steam-launch Ruy-Blas ou le triomphe d ' un infiniment petit. Avec illustrations de l'auteur. Gravure de Guillaume frères. Niort, L. Cloiçot, libraireéditeur, 22, rue des Halles, 22, (Impr.
Ch. Unsinger),1890, in-8, couv. illustr.
xu pp. (faux-titre, titre, dédicace et avantpropos) ; 350 pp. ; et s f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
7 gravures hors texte.
Publié à 12 fr. sur pap. ordinaire et à
25 fr. sur pap. du Japon. D r E. B. de Kaznoj est le pseudonyme de M. le D r E.
Brard, de Jonzac.
KEEPSAKES.
On trouvera réunis, sous cette rubrique,
par ordre alphabétique des titres, un certain
nombre de volumes publiés de 1823 à 1869;
les uns portent sur le titre le mot Keepsake ;
d'autres, quoique ne le portant pas, n'en
sont pas moins des Keepsakes et c ' est pour
cette raison que je les fais figurer ici ; il en
est de méme pour les Landscapes, les Livres
de beauté et certains Albums. La liste des
ouvrages décrits ou mentionnés ici ne contient que des Keepsakes en français. Polir
les Keepsakes anglais, qui ne rentrent point
dans le cadre de mon travail, je renvoie le
lecteur aux articles intitulés : Les Keepsakes

le Courrier du Livre des to, 25 novembre,
1o et 25 décembre 18 95 .
Malgré mes recherches, il ne m'a pas été
donné de rencontrer tous les ouvrages cités
ci-dessous ; sous ce rapport, la Bibliothèque
nationale présente d'assez importantes lacunes
et j'ai titi, à regret, me borner à citer quelques Keepsakes d'après leur enregistrement
dans la Bibliogr. de la France ou leur annonce dans les feuilletons de çe journal ;
pour d'autres, déjà décrits dans mon Manuel
à l'ordre alphabétique de leur titre; je me
suis contenté de les indiquer sommairement
avec un renvoi.
ABEILLE (L'). Keepsake français.
Souvenir de littérature contemporaine.
Paris, Louis Janet, s. d. (1835), in-18.

V.

Abeille (L').

- ALBUM britannique ou choix de
morceaux traduits des recueils annuels
de la Grande-Bretagne, ouvrage orné
de douze belles gravures anglaises et
publié par les éditeurs de la Revue britannique. Paris, aux bureaux de la Revue
britannique, rue des Bons-enfans, no 21 ;
et chef Dondey-Dupré, père et fils, rue
Richelieu, n a 47 bis, (Impr. DondeyDupré), 1830, in-8.
viii pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; 282 pp. ; et 1 f. n. ch. (liste des
planches).
12 vignettes hors texte, gravées par H. Le
Keux, Dean, E. Finden, Edwards, Goodyear,
Goodall, Cosino Armstrong, Greatbach,
Rolls, H. Robinson, d'après Martin, J.
Wood, W.' Daniell, R. Sntirke, F. Danby,
Th. Lawrence, H. P. Briggs, Collins et
Stephanoff.
Texte par Mn" Emma Roberts, Mitford, etc.
Publié à 15 fr. broché et à 20 fr. relié en
tabis moiré et doré sur tranche. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin,
fig. sur Chine « magnifiquement reliés et
renfermés dans un étui u, à 40 fr.
Un prospectus annonce également que
l'on vendait « séparément du texte, les illustrations de l'Album, tirées sur papier de
Chine dans le format in-4, au prix de 3o
francs les 12 planches v.
ALBUM de la jeunesse.
Louis Janet, 1831, in-12.

et les annuaires illustrés de l'époque romantique, publies par M. B. H. Gausseron dans
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du monde fashionable. Paris, Louis
Janet, 1833, in-S.
V. Album de la mode.
- ALBUM de la Syrie et de l'Égypte.
Keepsake du théâtre de la guerre, ilustré
par quarante belles vignettes sur acier
gravées â Londres. 1841. Paris, chez l'éditeirr, 58, rue Saint-André-des-arts. Cbamerot,. quai des Augustins. Aubert,
galerie Véro-Dodat. Delloye,1„place de la
Bourse, (Impr. H. Fournier et C1e), in-4.
1 f. (titre) ; 11 pp. (avant-propos) ; 67 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
4o planches hors texte.
Publié à 16 fr. broché et à 20 fr. relié.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
12 décembre 1840.
M. B. H. Gausseron cite cet Album mais
avec le none d'Abel Ledoux comme éditeur
et la date de 1843. C'est la remise en vente
de l'Album de 1841 que l'on trouve annoncé
sous le titre de keepsake-Syrie dans un
catalogue de livres à bon marché, publié
par la librairie Abel Ledoux, en octobre 1842.
- ALBUM littéraire. Recueil de morceaux choisis de' littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, 1830-1831,
2 vol. 111-12.
V. Album littéraire.

- ALBUM Vénitien. Nouvelles inédites, par A.... (Etienne d'), Aloysi
(Maurice d ' ), Arnold, Bernardiére
(Léon de), Berthoud (S. Henri), Est
(Etienne d'), Merle (J.-T.), Nettement
(Alfred), Roger de Beauvoir, Tautavel
(le baron de), le vicomte Walsh. Orné
de onze gravures anglaises, sur acier.
Paris. Au bureau de la Mode, rue Taitbout, 28. Che$ Aubert et C e, galerie
Véro-Dodat, (Impr. Édouard Proux et
Ci e ), s. d. (1840), in-4, couv. illustr.
132 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Titre-frontispice et Io planches hors texte
gravés par T. Goodman, W. J. Edwards,
W. H. Mote, H. Robinson, W. H. Egleton,
d'après J. R. Herbert.
La couverture est imprimée sur pap. rose
glacé.
Le titre-frontispice, orné d'une vig nette,
porte : e Keepsake Vénitien, illustration des
anciennes chroniques de Venise. Publié à
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Paris, par le Journal La Mode, rue Taitbout,
28. Aubert et C'°, éditeurs, galerie VéroDodat ».
Texte encadré d'un double filet noir.
Publié à 30 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 12 décembre 1840.
- ALGÉRIE (L'). Landscapc africain,
promenades pittoresques et chroniques
algériennes, orné de six belles vues de
l'Afrique française. Paris, Louis Janet,
libraire-éditeur, rue Saint Jacques, S9,
au fond de la cour, (Impr. Ducessois),
s. d. (1840), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; r f. (table) ;
r f. (a Un mot sur ce landscape »), paginé
au V°, 296) ; et 296 pp.
6 planches hors texte dessinées et gravées
sur acier par Rouargue.
Texte par Aristide Guilbert, C11. Caron,
H. Delporte, Gondrecourt, etc.
Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 12 décembre 1840.

- ALLEMAGNE et Pays-Bas. Landscape français. Paris. Louis Janet, rue
Saint-Jacques, n o S9, et rue Saint-Honoré,
no 202, (Impr. Everat), s. d. (1835),
in-8.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 2 if. (liste des
vignettes et a Frontispice ») ; 229 pp. ; et
r f. n. ch. (table des matières).
Titre-frontispice gravé et 12 gravures hors
texte.
Texte par A. Jubinal, baron de Reiffenberg, Esquiros, Saint-Marc Girardin, X.
Marntier, Charles Malo, etc.
Publié à 13 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 17 janvier 1835.
V. ci-dessous Lnndscape français (Le).

- AMARANTHE (L'). Keepsake français, souvenirs de littérature contemporaine, orné de dix vignettes anglaises.
Paris, Louis Janet, libraire-éditeur, rue
Saint-Jacques, S9, au fond de la cour.
Lnprimé par Ducessois, quai des Augustins, 55, s. d. (1839), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre) ; r f. (table des
morceaux contenus dans ce volume) ; I f.
(liste des vignettes) ; et 256 pp.
ro vignettes hors texte, gravées sur acier
par Adcock, H. Rolls, C. Rolls, Bacon, Scriven, W. H. Simmons, Stocks, Holl, Davenport et B.-P. Gibbon d'après L. Adams,
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Jenkins, N`*", Collin, Heibert, Nixon, Farrier, Holl, Jones et Leslie.
Texte par Eusèbe de Salles, Eugène Guinot, Charles de Valori, Ph. Audebrand,
Roger de Beauvoir, MM m" Anaïs Ségalas,
Mélanie Waldor, Hermance Lesguillon, etc.
Publié â 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr..
de la France du 23 novembre 1839.
- AMARYLLIS (L'), méditations, souvenirs et tableaux par A. B. Vigarosy.
Paris, Louis Janet, libraire, rue SaintJacques, 59, au fond de la cour, (Impr.
Ducessois), s. d. (1837), in-18, couv.
impr.
wu pp. (faux-titre, titre, table des pièces
et petit avant-propos) ; et 224 pp.
r vignette hors texte, gravée sur acier par
C. Rolls d'après H. Richter.
Publié â 5 fr., broché ; 7 fr., cart. en
soie ; 12 fr. en pap. glacé, gaufré en or ;
16 fr., en moire, gaufré en or ; 18 fr., en
velours ; 1o fr., en veau, étuis papier et
11 fr., en maroquin, étuis papier. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 16 décembre 1839.
- AMULETTE (L'). Etrennes à nos
jeunes amis, 1834. Paris, Eugène Renduel, F. Astoin, éditeurs, (Imp. Everat),
in-12.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(liste des vignettes) ; 326 pp.; et 1 f. blanc.
8 vignettes hors texte, gravées par Outrim,
Greatbach, Baker d'après Uwins, Rogers,
Lewis, Colins, Beaunle et Baker.
Texte par Ch. Nodier, L. de Maynard,
F. Soulié, L. Gozlan, bibliophile Jacob,
S. H. Berthoud, Théophile Gautier, Joseph
d'Ortigue, E. Deschamps, Eug. Guinot,
E. Cabanon, A. Royer, Eug. Sue, M^'° Desbordes-Valmore, etc.
Publié è 13 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 28 décembre 1833.
L'Amulette a été remise en vente, en
1835, chez les mêmes éditeurs, sous ce
nouveau titre :
- Contes à nos jeunes amis, par MM. Ch.
Nodier, A. Royer, E. Deschamps, F. Soulié, L. Gozlan, le comte de Pastoret,
J. d'Ortigue, de Beauchesne, L. de Maynard,
P.-L. Jacob, S.-H. Berthoud, T. Gautier ;
Mesdames Desbordes-Valmore, MénessierNodier, J. Bécard, etc. Paris, Eugène Renduel, Félix Astoin, éditeurs, 1835.
Le titre seul, également imprimé par
Everat, a été changé ; le texte et les
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vignettes sont les mêmes que ceux de
l'Amulette.
- ANÉMONE (L'). Annales romantiques, souvenirs de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, s. d. (1837),
in-18.
' V. Annales romantiques.
ANNALES romantiques.
1823-1836, 12 vol. in-18.
V. Annales romantiques.

Paris,

- AUVERGNE et Provence. Album
pittoresque, orné de vingt-six vues les
plus remarquables du midi de la France.
Paris, Louis Janet, rue Saint-Jacques,
no 59, (Impr. A. Éverat), s. d. ( 18 33),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (table des
matières et liste des gravures) ; et 192 pp.
26 planches hors texte, gravées sur acier
ar James B. Allen, J. Fisher, J. C. Varrall,
fJ. H. Kernot, Freebairn, J. Cousen, W.
Radclyffe, T. Higham, W. R. Smith, J.
Carter, E. Challis, J. T. Willmore, d 'après
J. D. Harding.
Texte par Jules de Saint-Félix, Ernest
Fouinet, X. Marmier, B°° Taylor, Charles
Malo, A. Rastoul, Audibert, A. Bignan, etc.
Publié â 16 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 14 décembre 1833.
- BABEL. Keepsake. Paris, Jules Renouard et C ie, 1840, in-8.
V. Babel.
- BEAUTÉS de lord Byron (Les).
Galerie de quinze tableaux tirés de ses
oeuvres, accompagnée d'un texte traduit
par Amédée Pichot. A Paris, chez Aubert, galerie Vero-Dodat ; chez Giraldon,
faubourg Montmartre, n o 15, (impr.
Everat), 1838, in-4.
14 feuilles, plus 15 gravures. - N'est pas
à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 22 décembre 1838.
Publié à 15 fr.
- BEAUTÉS de Walter Scott, magnifiques portraits des héroïnes de Walter
Scott... Paris, chez l'éditeur..., Garnier
frères, s. d. (1852), gr. in-8.
V. Beautés de Walter Scott.
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BELLE Assemblée (La), annuaire
fashionable. Louis Janet, libraire, rue
S.-Jacques, 59 ; et rue S.-Honoré, 202.
Imprimerie de Jules Didot l'aîné. Paris,
s. d. (1835), in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (table des
articles et liste des vignettes) ; et 232 pp.
9 gravures hors texte.
Texte par Balzac, Esquiros,Edouard d'Anglemont, Charles Malo, Eugène Chapus,
Jules de Rességuier, Ernest Falconnet, Prosper Poitevin, Emile Deschamps, 1sI" SaintSurin, Anaïs Ségalas, Sophie Gay.
Publié à 6 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 3 janvier 18 35 .
-

BLEUETS

(Les).

A

Moulins. Chez

P. A. Desrosiers, imprimeur-éditeur, s.

d. (1847), in-3.
528 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette en couleur.
5 planches hors texte, gravées ou lithographiées par J. Posselwhite, Colette, E.
Challis, W. Holl, T. A. Dean, d'après W. C.
Ross, Colette, W. H. Bartlett, Raphael, etc.
Décrit d'après l'ex. de la Bibliothèque
nationale qui ne contient que ces 5 vignettes.
Publié à 15 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 23 janvier 1847 qui annonce
« 6 vignettes et un frontispice s.
- BRICK (Le). Album de mer, scènes de la vie maritime. Paris, Louis Janet, S9, rue Saint-Jacques, et 202, rue
Saint-Honore', (Impr. Ducessois), s. d.
(1836), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (liste des
vignettes et table); et 2 47 pp.
Frontispice et 5 vignettes hors texte,
gravés par H. Robinson, R. Brandard, H.
Griffiths, J. Cousen, J. T. Willmore. d'après T. Utvios, A. G. Wickers et J. M. W.
Turner.
Texte par Jules Lecomte, Lebrun, P.
Hennequin, de la Boulaye, Boucher de Perthes, V' de Marquessac, Théodore Pavie,
Ackermann, L. Gozlan, Charles Malo, etc.
La couverture est imprimée par J. Didot
rainé.
Publié à 12 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France des 9 janvier et 20 février 1836.
- BRISE (La) du nord, Keepsake polonais. A Paris, rue Saint-Honoré, n. 345,
(Impr. de Maulde), 1838, in-8.
19 feuilles 1/2, plus 6 gravures et un
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frontispice. N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la France
du 6 janvier 1838.
- BRISES d'Orient ou dix perles d'Asie. Selam. Paris, Louis Janet, s. d.
(1838), in-4.
V. Brises d 'Orient. - Cet ouvrage, publié en 1838, est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 12 janvier 1839.
CAMÉE (Le). Keepsake élégant,
souvenirs de littérature contemporaine.
Paris, Mme VV e Louis Janet, s. d. (1842),
in-8.
V. Captée (Le).
CAMÉLIA (Le). Keepsake français,
souvenirs de littérature contemporaine.
Paris, Louis Janet, s. d. (184a), in-8.
V. Camélia (Le).
CHRONIQUES et légendes. France.
Livre orné de douze vignettes. Paris,
L. Janet, libraire, rue Saint-Jacques, 59.
Imprimerie et fonderie de Jules Didot
l'aîné, 4, boulevart d'Enfer, s. d. (1837),
in-8.
vnt pp. (faux-titre, titre, liste des vignettes et table); et 271 pp.
12 planches hors texte, gravées sur acier
par Nargeot, Rouargue, W. C. Wrankmore,
R. Brandard, H. Cook, H. Simmons, etc.,
d'après Camille Rogier, Rouargue, J. W.
Wright, A. G. Vickers, D. M. Clise, J.
Webster, etc.
Texte par Arthur Dinaux, Paul de la
Salle, Alphonse Esquiros, Ernest Alby, Trébutien, Charles Malo, Alphonse Karr, Eugène Sue, M n'' de Saint-Surin, etc.
Publié à 21 fr. Enregistré dans la Bibliogr. ,
de la France du 14 janvier 1837. L'éditeur
a mis en vente des ex. revêtus d'un cartonnage en couleurs.

-- COLLIER de perles (Le), caractères et portraits de femmes par Hippolyte Lucas. Paris, Mme VVe Louis Janet,
libraire-éditeur, S9, rue Saint-Jacques,
(Impr. Ducessois), s. d. (1845), in-8.
4 ff. (faux-titre, titre, table, liste des vignettes et note de l'auteur relative à ce
R Keepsake s); et 230 pp.
Frontispice et 12 portraits gravés hors
texte.
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Ces portraits sont dans des encadrements
tous différents et tirés en couleurs.
Publié b 9 fr. Enregistré daus la Bibliogr.
de la France du 8 novembre 18 45 .
- Cosic almanack (Le), keepsake
cornique pour 1842 [et 18431. Paris,
Aubert et C1e, (1842-1843), 2 vol. inI2.
V. Comic almanach (Le).
CONSOLATION et espérance. Keepsake religieux. Paris, Louis Janet, libraire, rue Saint-Jacques, S9, et rue
Saint-Honoré, 202, (Impr. Am. Saintin), s. d. (1836), in-12.
vnt pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 2 79 pp.
Titre-frontispice et 6 planches gravés
sur acier par Rouargue, J. W. Cock, S.
Sangster, E. Smith, W. Eitsom, B. Graves,
d'après B. West, Carlo Dolci, F. Baroccio,
Murillo.
Publié â 8 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 3o janvier 1836.
CONTES à nos jeunes amis, par
MM. Ch. Nodier, etc. Paris, Eugène
Renduel et Félix Astoin, 1835, in-18.
V. ci-dessus Amulette (L').
CORBEILLE d'or (La). Annales
romantiques. Paris, Louis Janet, s. d.
(1836), in-18.
V. Annales romantiques.
COURONNE de Flore (La), mélange de poésie et de prose. Paris,
Fleury Chavant, 1837, in-I2.
V. Couronne de Flore (La).

- COURONNE littéraire ou beautés
des auteurs contemporains. Paris, Louis
Janet, s. d. (1836), in-12.
V. Couronne littéraire. - Cet ouvrage est
enregistré dans la Bibliogr. de la France du
3 décembre 1836.
DAHLIA (Le), heures de loisir.
Paris, Desenne, 1837, in-8.
V. Dahlia (Le).

- DIADÈME (Le), album des salons,
par MM. Henry Berthoud, Émile Deschamps, Alfred des Essarts, Paul Féval,

Arsène Houssaye, J. Lesguillon, Henry
Martin, Emile Souvestre, T. Thoré,
Marquis de Varennes ; et Mesdames
Louise Colet, Clémence Robert, Fanny
Richomme, Anaïs Segalas ; sous la direction du bibliophile Jacob. Quinze
gravures anglaises par Finden. Paris,
Mme Ve Louis Janet, libraire-éditeur, S9,
rue Saint-Jacques, 59, (Impr. Bonaventure et Ducessois), s. d. (1848), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (table, liste
des vignettes et dédicace en vers); et 144
PP .
15 gravures hors texte.
Publié à 25 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 8 janvier 1848.
DIASIANT (Le). Souvenirs de littérature contemporaine. Paris, Louis
Janet, s. d. (18i3), in-8.
V. Diamant (Le).
DIAMANTS (Les), souvenirs d'art
et de littérature. Paris, librairie veuve
Jules Renouard, 6, rue de Tournon, 6,
(Impr. P.-A. Bourdier et C1e), 1865,
in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); i9 pp.; et I p.
n. ch. (table des matières).
Frontispice et 23 planches gravés sur
acier par C. H. Jeens, F. Heath, C. W.
Sharpe, L. Stocks, E. Goodall, D. Desvachez, H. Lemon, J. B. Allen, J. C. Armytage, T. Sherratt, H. Bourne, J. Stancliffe,
J. Cousen, G. Greatbach, d'après Gainsborough, H. Corbould, W. P. Frith, A.
Riedel, T. M Richardson, J. Dyckmans, J.
C. Horsle y , J. M. W. Turner, J. Mourenhout, H. O'Neil, C. Landseer, Al. Johnston, E. M. Ward, F. R. Pickersgill.
Le titre porte en plus dans le haut : Bibliophile Jacob.
Texte par Ch. Nodier, H. Lucas, V'° H.
de Bornier, Mn"' A. Lacroix, P.-L. Jacob,
Ed. Fournier, H. Martin, Emm. Domenech,
etc.
Publié à 25 fr.
V. l'article suivant :

- Bibliophile Jacob. - Les Diamants. - Deuxième série. - Art,
poésie, littérature. Paris, librairie veuve
Jules Renouard, 6, rue de Tournon, 6,
(Impr. P.-A. Bourdier et C 1e), 1866,
in-4.
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2 ff. (faux-titre et titre); 83 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
Frontispice et 23 planches gravés sur
acier par Knolle, J. Couses, J. Stephenson,
R. Brandard, R. Wallis, I). T. Desvachez,
E. Goodall, C. Cousen, R. C. Bell, J. T.
Willmore, C. Sharpe, T. Vernon, H. Lemon, A. Willmore, P. Lightfoot, J. C.
Armytage, T. A. Prior, d'après J. Philipp,
J. F. Herring, I). Maclise, J. M. W. Turner,
B°° Wappers, J. Linnell, F. Goodall, Th.
Faed, C. R. Leslie, A. Elmore, W. H.
Knight, G. B. O'Neil, J. C. Hook, P. F.
Poole, W. Collins, F. \V. Topham.
Texte par P.-L. Jacob, Em. Délerot, H.
Lucas, M n" A. Lacroix, V' H. de Bornier,
Ed. Fournier, Em. Deschamps, Jules Lacroix, Ch. Nodier, etc.
Publiés 25 fr.

Dou-r.E étoiles (Les), précédées
de l'histoire des femmes de France,
keepsake par Charles Richomme. Dessins de Louis Lassalle. Paris, A. Fourmage, éditeur, rue des Fossés-.S-G.-l'Auxerrois, 22, (Impr. Ducessois), s. d.
(1840), in-8.
2 if. (faux-titre et titre); xv pp. (e Les
Femmes en France e); 104 pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Frontispice et 12 portraits lithographiés
hors texte.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 31 octobre 1840.
Publié â 8 fr. en noir et à 16 fr. colorié.
Chaque portrait se vendait séparément
So cent, en noir et 1 fr. So colorié.
- ÉCLAIR (L'). Keepsake français,
souvenirs de littérature contemporaine.
Paris, Louis Janet, s. d. (1839), in-8.
V. Éclair (L').
- ÉCRIN (L'), recueil de douze gravures anglaises, accompagnées d'un
texte en vers français par divers auteurs.
Paris, publié par Delloye, Desmé et C 1e,
rue Neuve-Vivienne, no 49, et chez Rittner
et Goupil, Bar d Montmartre, no 15.
MDCCCXXXVII (1837). Londres de l'imprimerie de Mayes, Castle street, Leicester
square, in-4. Je n'ai pu voir ce keepsake qui n'est pas
à la Bibliothèque Nationale ; je dois le
libellé de son titre à M. le V'° de Spoelberch
de Lovenjoul.

- ÉCRIN (L') d'une reine. Album
artistique. Paris, H. Mandeville, libraireéditeur, 42, rue Vivienne, et chez tous les
libraires de la France et de l'Étranger,
(Impr. Gustave Gratiot), s. d., (1847),
in-4.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe de l'auteur) ; et 16 ff. n. ch.
12 gravures anglaises hors texte d'après
Murillo, Gerard Dow, Cuyp, Wilkie, etc.
Le texte, en prose et en vers, de ce recueil
est de H. L. Sazerac.
Publié à 3o fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 25 septembre 1847.

- ÉGLANTINE (L'); souvenirs de litterature contemporaine. A Paris, chez
Louis Janet, rue St-Jacques, n. 59, et rue
Saint-Honoré, n. 202, (Impr. F. Didot),
s. d., (1834), in-8.
14 feuilles 3/4, plus 15 gravures. - N'est
pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après
Bibliogr.
de la France du 20 décembre 1834.
la
Publié à 20 fr.
- ÉLITE (L'), livre des salons.
Pisris, Mme Vve Louis Janet, s. d.
(1846), gr. in-8.
V. Élite (L').
- ÉMERAUDE (L'). Morceaux choisis
de littérature moderne. Paris, U. Canel
et A. Guyot, 1832, in-18.
V. Annales romantiques.
EMERAUDES ( Les ), littérature
mêlée. Paris, librairie de veuve Jules
Renouard, 6, rue de Tournon, 6, chez
les principaux libraires de la France et de
l'Étranger, (Impr. P. A. Bourdier, Capiomont fils et C1e), s. d. (1867), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 8r pp. ; et r p.
n. ch. (table des matières).
Frontispice et 23 planches hors texte,
gravés sur acier par F. Joubert, H. Bourse,
E. Goodall, W. Ridgway, C. Cousen,
Knolle, S. S. Smith, J. Cousen, W. Miller,
Radcliffe, L. Stocks, J. Franck, W. M. Lizars, C. W. Sharpe, F. Bacon, G. Greatbach, J. Stancliffe, E. Gervais d'après
W. Etty, J. Sant, F. Goodall, J. Philipp,
W. Muller, A. Elmore, F. R. Lee and
T. S. Cooper, J. M. W. Turner, D. Cox,
C. R. Leslie, J. C. Horsley, J. H. S. Mann,
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H. O'Neil, W. P. Frith, J. C. Hook,
P. F. Poole, A. Solomon, T. Webster,
\V. Q. Orchardson, H. Le Jeune, et Meissonier.
Le titre porte en plus dans le haut :
Bibliophile Jacob. Texte par M'"° A. Lacroix, P. L. Jacob, V'° H. de Bornier,
Henry Martin, H. Lucas, Ph. Chasles, Ed.
Fournier, Emile Deschamps, M°'° Rattazzi,
etc.
Publié â 2 5 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 23 novembre 1867.
Scènes de la vie intime. Paris, Louis Janet, s. d. (1837),
in-1S.
V. Annales romantiques.
-

ÉMOTIONS.

EN PLEINE MER, keepsake maritime pour 1838. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beaux-arts, 3 bis,
(Impr. P. Baudouin), s. d. (1837),
in-S.
r f. (faux-titre portant : Rcepsalz (sic)
maritime. - Publication de la Revue ma ritime) ; 1 f. (titre gravé, orné d'une vignette) ; 1 f. (liste des gravures) ; et 216 pp.
y compris la table de la première et de . la
deuxième partie, et le faux-titre de la première partie. - 1 f. (faux-titre de la
deuxième partie) ; et 213 pp.
1o gravures hors texte, gravées sur acier
par R. Wallis, J. Le Petit, Finden, Hansonnette, J. B. Allen, Dunaisme, d'après
S. Austin, Skelton, de Sain son, et G. Balmer.
Texte par le G" Bernard, Anténor de
Coligny, Jules Lecomte, A. Karr, Fulgence Girard, Léon Gozlan, Eugène Sue,
Ed. Corbière, etc.
Publié it 8 fr. Une annonce de la mise
en vente chez Souverain de En pleine mer,
orné de ,o gravures, insérée dans la Bibliogr.
de la France, feuilleton du 17 décembre
1836, peut faire supposer que ce keepsake
a paru pendant deux années au moins, en
1836 pour 1837 et en 1837 pour 1838. Je
n 'ai vu que le volume portant : pour 18iS
et qui a vraisemblablement del être publié
en 1837.
-

ÉTINCELLE

(L'). V. ci-dessous

Mosaïque.
ÉTINCELLE (L'), souvenirs de littérature contemporaine, orné de 13 vignettes anglaises. Paris, Louis Janet,
s. d., in-S.
N 'est pas â la Bibliothèque Nationale et

66o

ne figure pas au Journal de la librairie.
Cité d'après un catalogue de la librairie
Louis Janet et d'après le Calai. de la bibliothèque de M. A. Vulliet, 4° partie (n° 492),
qui annonce une vignette sur bois sur le
titre. Le texte est par Lamartine, Th. Gautier, Chateaubriand, Michel Raymond,
d'Arlincourt, G. Sand, Ch. Nodier, etc. Le
titre de l'ex. de M. Vulliet porte comme
adresse : Paris, chez tous les libraires.
- ÉTRENNES gratuites aux dames
abonnées de la Gazette des femmes.
- Keepsake des contes merveilleux,
albums des brillans et des roses... Paris,
aux bureaux de la Gazette des femmes,
18.9, rue Montmartre, (Impr. Boulé et
C1e), 1844, 1 vol. en 3 livraisons in-8.
Voici la description de ces 3 livraisons :s
pagination suivie, qui forment ensemble un
volume de x-38z pp. Les couvertures de
livraisons, dont le libellé est différent pour
les trois, tiennent lieu de titre (du moins
dans l'ex. de la Bibliothèque nationale) :
nie livraison : Étrennes gratuites aux
dames abonnées de la Gazette des
femmes. Keepsake des contes merveilleux, albums des brillans et des
roses (Extraits choisis de la Bibliothèque des feuilletons). Album des
conteurs célèbres. Nota. - Cet album
contient seul les matières de quatre
volumes in-S ordinaires, qui se paient
7 fr. 50 cent. I Te livraison. Paris, aux
bureaux de la Gazette des femmes, 1So,
rue Montmartre, 1544.
x pp. y compris le titre de départ portant : Keepsake des contes merveilleux. I re partie. - Album des conteurs célèbres; et
pp. r è 118. Le texte de cette s" partie est
encadré d'un double filet noir.
Nouvelles par F. Soulié, L. Gozlan, Ed.
Corbière, etc.
2 me livraison : Étrennes gratuites...
Keepsake des contes merveilleux,albums
des brillans et des roses (ornés de 26o
gravures). Album des diamans littéraires. Nota
2e livraison. Ibid.,
Id., 1844.
Pp. 119, non chiffrée (titre de départ portant : Keepsake des contes merveilleux. 2° partie. - Album des diamans littéraires) â
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246. Texte non encadré de filets. Nouvelles
par Elie Berthet, F. Soulié, C. Gueroult,
Scribe, etc.

Un catalogue de . la librairie de Mi". V°
L. Janet, pour 1844, annonce en plus des
12 gravures « un frontispice-offrande D.

3 me livraison : Étrennes gratuites...
Keepsake des contes merveilleux, albums des brillons et des roses (ornés
de 26o gravures). Album des variétés
amusantes. Nota
3e livraison.
Ibid., id., 1844.
Pp. 247, n. chiffr. (titre de départ portant Keepsake des contes merveilleux.- 3°partie. - Album des variétés amsantes) è 382.
Texte non encadré de filets. Articles par
L. Gozlan, Ed. Fournier, etc.
P. 382, on trouve la « Table des ouvrages contenus dans le tome premier de la
Bibliothèque des feuilletons a et qui porte :
N° 1 Janvier 1843, N° 2 Février 1843,
N° 3 Mars 1843. Les articles indiqués sous
ces trois dates sont ceux qui constituent
le Keepsake des contes merveilleux.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 décembre 1843.
L'ex. de la Bibliothèque Nationale sur
lequel a été pris la description ci-dessus ne
contient aucune gravure.

FLEUR DE SERRE et fleur des
champs, par Mme Lacroix. Keepsake
orné de huit belles gravures sur acier.
Paris, M me Ve Louis Janet, libraire-éditeur, 59, rue Saint-Jacques, S9, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), s. d. (1854),
in-8, couv. illustr.
vu pp. (faux-titre, titre et a A ma nièce
Marie du Seigneur n); 2 ff. (table des matières et liste des vignettes) ; 197 pp. ; et
1 f. blanc.
8 gravures hors texte.
Publié â 12 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 2 décembre 1834.

ÉTRENNES pittoresques. Contes et
nouvelles, par MM. Paul-L. Jacob,
bibliophile, Arnould, A. Decamps,
D. A. D. Saint-Yves, etc., etc. Ornés
de vignettes. Paris. Au dépôt central
des publications pittoresques, 35, boulevart
Bonne-Nouvelle, en face du Gymnase),
(Imp. Everat), 1835, in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 366 pp. ; et
1 f. n. ch. (table).
Frontispice gravé â l'eau-forte par Célestin Nanteuil, et 2 vignettes sur bois hors
texte.
FAUVETTE (La). Souvenirs de littérature contemporaine. Paris, M m e
Vve Louis Janet, s. d. (1841), in-8.
V. Fauvette (La). - Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 13 novembre 1841.
FEMMES (Les). Keepsake des keepsakes. A Paris, chez Louis Janet, rue
Saint Jacques, n. S9, (Impr. Ducessois),
184o, in-8.
12 feuilles, plus 12 portraits. - N'est pas
â la Bibliothèque nationale. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 19 décembre 184o.
Publié à 14 fr.

FLEURS• historiques (Les), par
Maurice Alhoy & Jules Rostaing. Ouvrage illustré de quatorze portraits de
femmes richement coloriés d'après les
dessins de Louis Lassalle. Paris, Mme
VVe Louis Janet, s. d. (1852), gr. in-8.
V. ALHOY (Maurice).
FLEURS religieuses. Album du
monde chrétien, par E. de Limagne,
auteur du Foyer du Presbytère, et
Raymond-Hulin. Paris, H. Mandeville, libraire-éditeur, rue Dauphine, 16,
chez les principaux libraires de la France
et de l'Étranger, (Imp. P. A. Bourdier
et C1 G), s. d. (1857), in-4, couv. illustr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); et 86 pp.
Frontispice et 23 planches hors texte
gravés sur acier par H. Robinson, W. Ridgway, J. Cook, T. Vernon, C. Rolls,
W. Holl, J. Outrim, F. Roll, S. Smith,
J. Brown, J. C. Armytage, C. H. Jeens,
G. Adcock, L. Stocks, J. M. S' Eve, P.
Lightfoot, F. Bal, d'après Uwins, A. Müller, F. R. Pickersgill, W. Dyce, W. Hilton, E. P. Stephanoff, C. L. Eastlake,
W. Collins, T. J. Barker, W. Etty, E. Corbould, Valentini, H. Howard, E. Steinle,
Guido, J. van Eycken, Carlo Dolci, etc.
Texte encadré d'un filet noir. A paru en
12 livraisons (24 fr. l'ouvr. Complet). La
1 r ° livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 18 octobre 1856 ; l'ouvr.
complet dans celle du 24 octobre 1857.
V. l 'article suivant :
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- FLEURS religieuses, loisirs des
âmes chrétiennes, par E. de Limagne,
auteur du Foyer du Presbytère. Paris,
H. Mandeville, rue Guénégaud, 17, chez
les principaux libraires de la France et de
l'Etranger, (Impr. P.-A. Bourdier et
Cie), s. d. (1861), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à l'Imitation) ; et 8o pp.
Frontispice et 23 planches hors texte
gravés sur acier par R.A.Artlett, W. Ridgway, C. H. Jeens, F. linolle, W. Greatback, P. Lightfoot, E. Finden, B. Holl,
R. Brandard, N. Lecomte, E. Goodall,
T. Vernon, T. Woolnoth, J. T. Willmore,
E. Challis, B. Meunier, G. Adcock, d'après
P. R. Rolle, Van Dyck, H. Le Jeune, Domenechino, C. W. Cape, P. Foltz, M"
Seyfforth, G. S. Newton, J. M. W. Turner, C. Maratti, O. Aclfenbach, J. G.
Schoeffer, C. L. Eastlake, J. van Eycken,
E. P. Stephanoff, Guercino, E. W. Buss,
D. Roberts, etc.
Texte encadré d'un filet noir. A paru en
12 livraisons (24 fr. l'ouvr. complet). La mise
en vente est annoncée dans le feuilleton de
la Bibliogr. de la France du 5 octobre 1861.
- GERBE (La). V. ci-dessous Mosaïque.
- GERBE d'or (La). Keepsake des
demoiselles par divers auteurs. Paris,
Mme Vve Louis Janet, s. d. (1847), in-8.
V. Gerbe d'or (La).

- GIRALDA (La). Paris, L. Curmer,
s. d. ( 18 45), in -4 .
V. Giralda (La).
- GLANES (Les), album par H.-L.
Sazerac. H. Mandeville, libraire-éditeur,
42, rue Vivienne, à Paris, et chef les
principaux libraires de la France et de
l'Etranger, (Typ. Félix Malteste et Cie),
s. d. (1849), in-4.
1 f. (titre); et 28 ff. n. ch.
Frontispice et 5 planches hors texte, gravés sur acier par C. Heath, J. Penston,
H. Cook, L. Stocks, etc., d'après F. Poole,
E. Corbould, G. Cattermole, J. Brown, etc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 septembre 1849.
- HEURES de recréation, par H. et
E. Sazerac. London, H. Fisher, R.

Fisher, d P. Jackson, Newgate, 1837,
pet. in-8.
104 pp. y compris le faux-titre, la dédicace à la baronne de Montaran et la liste
des planches ; et 4 ff. n. ch. (annonces de
librairie).
Pas de titre imprimé.
Frontispice, titre gravé orné d'une vignette,
et io planches hors texte gravées sur acier
par E. Goodall, Portburv, J. C. Bentley,
H. Melville, Adlard, J. B. Allen d'après
J. M. W. Turner, Melville, Franklin, J. D.
Harding, etc.
Publié à 8 fr. 5o.
- JACINTHE (La), keepsake français.
Paris ,• Louis Janet, libraire, rue StJacques, S9, au fond de la cour, s. d., in-18.
Même ouvrage que les Annales romantiques de 1836, remis en vente avec un
nouveau titre imprimé par Ducessois. (Renseignement de M. le V" de Spoelberch de
Lovenjoul).
JUVÉNILE-KEEPSAKE (Le), par
Mme Eugénie Foa. Paris. Chez l 'auteur,
rue Caillou, 25, (Impr. Adolphe Blondeau), 1845, gr. in-8, couv. illustr.
2 if. (faux titre et titre) ; et 47 pp.
6 lithographies hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié â 2 fr. 5o.
KEEPSAKE américain. Morceaux
choisis et inédits de littérature contemporaine. New-York et Philadelphie, foreign
and classical bookstore, Ch. de Behr, director. Paris, Levavasseur, Palais-Royal,
(Impr. Rignoux), 1831, in-18.
xtj pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre,
et préface) ; et 362 pp.
12 vignettes hors texte, gravées sur acier
par G. B. Ellis, Th. Kelly, A. B. Durand,
F. Kearny, Ulman & Pilbrow, d'après
C. Stanfield, C. R. Leslie, Th. Lawrence,
F. B. Morse, J. Burnet, W. F. Witherington, Mrs Mee, H. Corbould.
Texte par Béranger, S. H. Berthoud,
Chateaubriand, Ant. Deschamps, G. Drouineau, L. Gozlan, V. Hugo, J. Janin, Mignet, A. de Musset, Ch. Nodier, F. Soulié,
etc., etc.
Au v° du faux-titre, on lit : « Paris,
F. Astoin, agent de foreign and classical
bookstore, n° 21, rue des Grands-Augustins v.
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En mar. vert, comp. de fil., milieux
dorés, tr. dor., 1o5 fr., Bouret.
- KEEPSAKE avranchinais, publié sous
le haut patronage de Monseigneur JeanPierre Bravard, évêque de Coutances et
d ' Avranches. Avranches, imprimerie-librairie de H. Hambis, 1863, in-8.
xv1 pp. (faux titre, approbation, table
des matières et introduction) ; et 184 pp.
5 pl. hors texte (armoiries et portraits
(photographies).
KEEPSAKE-BIJOU (Le), nouveau "
gage d'amitié, illustré par MM. Léger et
de Férussac, texte "par M. Edme Delatour. Paris, Delarue, s. d. (1839), in -4 .
V. DELATOUR (Edme).
KEEPSAKE breton, au profit des
pauvres. Rennes, chez A. Marteville, imprimeur de la préfecture, 1832, in-8,
couv. impr.
4 fî. (faux-titre, titre, préface, lettre de
Chateaubriand et « Fragment a) ; 113 pp. ;
et 3 ff. n. ch. (Post-face et table alphabétique).
Je n'ai pas vu de planches ; la 'Bibliographie de la France (3 mars 1832) n 'en annonce,
du reste, pas.
Texte par Joseph Bernard, Boulay-Paty,
Chateaubriand, Ducrest de Villeneuve, Fontan, Keratry, Lamennais, H. Lucas, Elisa
Mercceur, Edouard Turquety, etc.
Publié à 3 fr. 5o.
KEEPSAKE breton. Par A. V. B.
Paris. Isidore Pesron, libraire-éditeur,
rue Pavée-Saint-André, 13, (Impr. Le
Normant), 1841, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre ) ; et 274 pp.
Je n'ai pas vu de planches et la Bibliogr.
de la France n'en indique pas.
Publié â 3 fr. so.
-

0.

KEEPSEAKE (sic) chrétien - 1840
- Les Pèlerinages de Suisse. Einsiedlen, Sachsten, Maria-Stein ; par Louis
Veuillot. Paris, A. Canuet, éditeurlibraire, 8, r. Cassette ; I. Rousset,
libraire, 76, r. Richelieu, (Intpr. Béthune et Plon), 1839, pet. in-8, cart.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (faux-titre
de la première partie) ; r f. (épigraphe
empruntée au comte J. de Maistre) ; xx pp.

(introduction) ; 267 pp. (texte de la première partie) ; et 320 pp. (texte de la
seconde partie).
Frontispice en couleur et 12 vignettes
hors texte, gravées sur acier par J. B. Allen,
R. Staines, J. Thomson, R. Wallis, W. 1-1.
Capone, W. Griffiths, T. Bragg, H. Winkles, J. Sands, d'après S. Prout, H. Melville, G. Harlowe, J. Jenkins, E. W.
Topham, Brown, Carlo Dolci, H. Winkles.
Publié tirs fr. broché ; b 22 fr., en chagrin riche et h 25 fr. en satin damassé.
Cet ouvrage a paru d'abord, en 1839,
sous le titre de Les Pèlerinages de Suisse,
2 vol. ; ce sont ces deux volumes que l'on a
cartonnés en un seul, â la fin de la même
année, et pour lesquels on a imprimé un
nouveau titre.
KEEPSAKE (Le) de Prague pour
1834 ou recueil de littérature contemporaine, orné de vingt vignettes anglaises. Dédié à Henri V. A Paris,
chez Dauty, nad d'estampes, rue Vivienne,
no 2 et au Cabinet littéraire, place de la
Bourse, no 9, in-8.
Même ouvrage, sous un autre titre, que
le Keepsake français (1833) dédié i la prisonnière de Blaye, lequel n'est lui-meure
qu'une réédition, avec des modifications,
du Keepsake français (2° année) publié en
1831, chez Giraldon-Bovinet.
V. ces titres.
KEEPSAKE de l'art en province.
Première année. Moulins, imprimerie
de P.-A. Desrosiers, éditeur, 1840, in-8.
1 f. (titre) ; 327 pp. ; et 1 p. n. Ch.
(annonce de librairie).
Frontispice et 7 planches hors texte, gravés sur acier par E. Finden, T. Woolnoth,
J. B. Allen, C. E. Wagstaff, T. Higham,
J. T. Willmore, W. Radclyffe, d'après
Uwins, Murillo, J.-D. Harding, F. Stone.
Texte par Ad. Michel, Emile Thibaud,
C'° Jules de Champfeu, Louis Dubroc,
Ernest Falconnet, Joseph Bard, L. Batissier,
Jules Canonge, Abel de Soultrait, etc.
Le texte est imprimé dans un cadre ornementé tiré en bleu.
V. l'article suivant :

- Keepsake de l'art en province.
(Moulins, P. A. Desrosiers, éditeur. Paris, L. de Bure et Chamerot, libraires,
Moulins, typ. A. Desrosiers), s. d.
(1842), in-8, couv. impr.
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r f. (faux-titre) ; t f. (titre, imprimé en
or et bistre) ; 1 f. (table) ; 376 pp. ; et 4 ff.
n. ch. (annonces de librairie).
6 planches hors texte, gravées sur acier
par W. H. Mote, S. Davenport, J. Brain,
Scriven, G. A. Periam, C. Rolls, d 'après G.
Hering, G. Wappers, G. Cattermole, Drummond, S. Setchel, Eeckhout.
Texte imprimé dans des cadres ornementés tirés en bistre.
Texte par J. Canonge, E. Enault, Reboul,
Ach. Allier, de Pongerville, J. Bard, Mm °
Louise Colet, A. Tastu, Desbordes-Valmore,
etc.
La couverture porte : « Keepsake de l'art en
province dédié aux jeunes personnes, illustré de gravures anglaises et de dessins au
trait d'après M. Dufour. 1842. Moulins, typographie de P.-A. Desrosiers, éditeur n.
Publié â 15 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 27 novembre 1841.
V. l'article suivant :
- Keepsake de l'art en province.
Moulins, P. A. Desrosiers, éditeur.
Paris, L. de Bure, Chamerot, London, L.
Alexandre, 23, Tichborne street, Regent
street, (Moulins, typ.P. A. Desrosiers),
s. d. (1843), in-8.
x f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, tiré en jaune
et bistre) ; 296 pp. ; et t f. n. ch. (table).
7 planches hors texte, gravées sur acier.
Texte par Ant. Deschamps, J. Canonge,
Ad. Michel, F. Bourquelot, Le Flaguais, J.
Bard, A. de Soultrait, Ernest Merson,
M'" Louise Colet, A. Tastu, A. Ségalas, etc.
Texte imprimé dans des cadres ornementés, tirés en vert, bistre et bleu.
Publié â Io fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 14 janvier 1843.
de la Chronique. Paris,
au bureau de la Chronique, s. d. (1843),
in-12.
V. plus loin Keepsake pour 1842.
-

KEEPSAKE

KEEPSAKE de la jeunesse. Dessins
de Louis Lassalle. Paris, A. Fourmage, éditeur, rue des Fossés-SaintGermain-l'Auxerrois, 22, et chef Aubert,
galerie Vero-Dodat, (Impr. Lacrampe),
s. d. (1839), in-8.
vu pp. (faux-titre, titre et préface); et 126 pp.
16 lithographies hors texte.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France des
9 novembre et 14 décembre 1839. Publié à
1o fr.

668

On trouve également un Keepsake de la
jeunesse, en vente chez les mêmes éditeurs
mais imprimé par Desrez, contenant 15 lithographies, enregistré dans la Bibliogr. de
la France du 23 octobre 1841, è 8 fr. avec
les fig. noires et à 18 fr., avec les fig. coloriées. Peut-être ce Keepsake de la jeunesse, de
1841, est-il le même que celui de 1839,
remis en vente, avec un nouveau titre
Je n'ai pu le voir.
- KEEPSAKE des contes merveilleux.
Paris, 1844, 3 livr. in-8.
V. ci-dessus Etrennes gratuites aux dames
abonnées de la Gazette des femmes.
KEEPSAKE (Le) des dames pour
,1846, formé pas l'année entière des
Modes parisiennes et contenant 52
belles gravures sur acier, coloriées.
Paris, Aubert et C1e, 1845 (?), pet.,
in-4.

N'est pas â la Bibliothèque nationale.
Cité d'après un Catalogue de la librairie
Aubert et C'°.
Publié â 25 fr., cartonné.
KEEPSAKE des enfants (Le) pour
1835. Composé de 50 planches au
crayon et de plus de 300 sujets par
MM. Verboeckhoven, Madou, Lauters,
Tavernier, Leroy , Stroobant, etc.
Bruxelles, Dero-Becker, in-4.
Je n'ai pu voir ce keepsake ; cité d'après
M. B. H. Gausseron.
KEEPSAKE des jeunes amis des
arts pour 1840. Par Horace Vernet,
Alfred et Tony Johannot, Roqueplan,
etc. ; avec texte instructif et amusant
sous la direction de Th. Paupin [sic
pour Poupin]. A Paris, chef Challamel,
rue de l'Abbaye, n. 4, (Impr. Lacrampe),
1839, in-8.
12 feuilles 3/4, plus 11 lith. et un frontispice. N'est pas â la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la France du
28 décembre 18i9. Publié à 8 fr., cartonné,
et s io et 12 fr., relié.
KEEPSAKE (Le) des jeunes gens.
Étrennes pour la présente année, contenant cinquante dessins lithographiés,
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publiés par D. Rinmon. Lille, impr. de
Blocquel, 1836, in-4.

N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la France du 13
février 1836, qui n'enregistre que le a titre
et la désignation des planches, in-4 d'une
demi-feuille u. Publié â 12 fr.
.
KEEPSAKE des jeunes personnes,
par mn,. la Comtesse Dash. Paris,
Petion, s. d. (1847), in-8.
V. DASH (Comtesse).
KEEPSAKE des petits enfans. Prix :
4 francs (broché). Paris. Chef l'éditeur,
boulevart Poissonnière, 23, et chez les
marchands de nouveautés, (Impr. de Mme
de Lacombe), 1839, in-16 carré.
z ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 282 pp. ; et 1 f, n. ch. (table).
Vignettes sur bois dans le texte, encadré
d'un filet noir.
- KEEPSAKE d ' histoire naturelle. 15o
dessins de Victor Adam. Texte de Buffon, revu, réduit et précédé d'une introduction par M. Achille Comte, professeur d'histoire naturelle à l'Académie de
Paris. Oiseaux. Paris. Bagouge-Pigoreau,
éditeur, quai des Augustins, n. 17 bis,
(Impr. Paul Renouard), 1839, in-8,
cous'. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxnt pp. (introduction) ; p. n. ch.; et 312 pp.
Frontispice en couleur de V. Adam ;
autre frontispice, gravé par Rouget d'après
Pauquet et tiré sur Chine ; portrait de Buffon, et 38 planches en couleurs, hors texte
gravées par Beaupré, Colin, Thibault, Gelée,
Giroux, Guyard, Migneret, etc.
A paru en 4o livraisons â 5o cent.
J'ai vu des exemplaires identiques comme
collation mais portant le titre suivant, imprimé par Lacrampe et C'° et non daté.

- Keepsake d'histoire naturelle. Description des oiseaux, suivie d'un exposé de l'art
de les préparer et de les conserver. Classification de Cuvier. Texte de Buffon, revu,
réduit et précédé d'une introduction par M.
Achille Comte, professeur d'histoire naturelle
à l'Académie de Paris, chef du bureau des
Compagnies savantes et des affaires médicales au Ministère de l'Instruction publique.
Ouvrage illustré par 15o dessins de Victor
Adam. Paris, Bazouge-Pigoreau, éditeur, quai

des Augustins, r7 bis. Londres, Robert Tyas,
libraire, 50, Cbeapside,
KEEPSAKE d'histoire naturelle. Description des mammifères. Classification de Cuvier. Texte de Buffon,
revu, réduit et précédé d'une introduction par M. Ch. d'Orbigny, membre de
plusieurs Académies et Société savantes,
directeur du Dictionnaire universel
d'histoire naturelle, etc. Ouvrage illustré par 140 dessins de Victor Adam.
Paris. Bagouge-Pigoreau, éditeur, quai
des Augustins, 17 bis, (Impr. Paul
Renouard), s. d. (1840), in-8, cous:.
illustr.

2 ff. (faux-titre et titre) - xLVtt[ pp. (introduction) ; 274 pp. ; et 1 f. blanc.
Titre-frontispice gravé et 41 planches
hors texte coloriées, gravées par Gelée,
Beaupré, Migneret, Lerouge, Colin, Thibault, Chaillot, H. Lalaisse, Truebe, E. Giroux, etc.
Publié en 40 livraisons â 5o cent. Les 2
premières livraisons sont enregistrées dans
la Bibliogr. de la France du 17 octobre 184o.
KEEPSAKE français, ou souvenir
de littérature contemporaine, recueilli
par M. J.-B.-A. Soulié, conservateur à
la Bibliothèque royale de l'Arsenal.
Orné de dix-huit gravures anglaises.
Première année. 183o. Paris, GiraldonBovinet et Comp1 C, éditeurs et nids d'estampes commissionnaires, passage Vivienne,
no 26, (Impr. A. Firmin-Didot), in-8.
t f. (titre) ; 1 f. (table des matières et
table des gravures) ; et 267 pp.
Frontispice et 17 planches hors texte, gravés sur acier par S. Mitan, C. Heath, Engleheart, Mitchell, F. Bacon, Freebairn,
Goodyear, C. Rolls, Wallis, Portbury, d'après
Stothard, Lawrence, Stephanoff, Chalon, S.
Prout, A. Devéria, Wilkie, Turner, Cooper,
Bonington, Corbould, Smirke et Leslie.
Texte par Walter Scott, Chateaubriand,
C. Delavigne, Jean Polonius, Chabot de
Bouin, Ch. Nodier, Lamartine, A. de Vigny,
Béranger, Mérimée, La Mennais, Gaspard de
Pons, S°° Beuve, A. Fontaney, V. Hugo,
E. Fouinet, Alex. Dumas, Stendhal, M°'°°
Delphine Gay, Waldor, Desbordes-Valmore.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 décembre 1829.
Publié â 25 fr., sur pap. vélin satiné,
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relié en tabis moiré et doré sur tranche, et
à 5o fr. sur gr. pap. vélin fin, fig. sur Chine.
V. l'article suivant :
- Keepsake français, ou souvenir
de littérature contemporaine, orné de
dix-huit gravures anglaises. 1831. Deuxième année. Paris, chez Giraldon-Bovinet
et connp1e, éditeurs et marchands d'estampes,
commissionnaires, galerie Vivienne, n o 26.
London, IVhittaker Treacher and camp.,
Ave Maria lace, (Impr. Ambr. Firmin
Didot), in-18.
1 f. (titre); 1 f. (dédicace à S. M. la
Reine Amélie) ; 302 pp.; et f: n. ch.
(table des matières et table des gravures).
Frontispice et 17 vignettes hors texte,
gravés sur acier par Mitan, Thomson,
Sangster, Willntore, Bacon, E. et W. R.
Smith, H. Rolls, R. Graves, Radclyffe, J.
W. Cook, Chevalier, R. Wallis, Humphres,
Corbould , d'après Chenavard, Hersent,
Colin, Turner, E. Deveria, A. Johannot,
Rochard, Decamps, Boys, C. Stanfield,
C. Roqueplan, Decaisne, J. P. Harding,
Th. Lawrence, R. P. Bonington et X.
Leprince.
Texte par Fontaney, Méry, Prince de
Ligne, A. Hugo, de Latouche, Em. Deschamps, V. Hugo, Ch. Nodier, Béranger,
U. Guttinguer, J. Janin, E. Fouinet, SainteBeuve, C. Delavigne, A. de Vigny, Stendahl, A. de Musset, Jean Polonius, Alex.
Dumas, Lamartine, Jules de Rességuier, etc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 janvier 1831. Mêmes prix de publication que pour la précédente année.
Sur gr. pap. vélin fin, fig. sur Chine,
avant la lettre, en dent. mar. rouge, 36 fr.,
Lonch... de B. (J. Le Petit, 1885).
Un ex. des deux années, cart. n. rognés,
fig. sur Chine, provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 6o fr., Bull.
5forgand, n° 12122.
- KEEPSAKE français. Souvenir de
littérature contemporaine. Paris, Louis
Janet, libraire, rue Saint-Jacques, n o 59,
(Impr. A. Everat), s. d. (1833), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. ( « liste
alphabétique de MM. les auteurs dont ce
recueil contient des pièces inédites et liste
des vignettes); et 316 pp.
8 planches hors texte, gravées sur acier
par S. Sangster, S. S. Smith, W. et E.
Finden, Pourvoyeur, T. Phelps, Davenport

d'après E. T. Partis, J. Stephanoff; J. M.
'Moore, W. Purser, J. Jackson et Franklin.
Texte par Edouard Alletz, Th. Carlier,
Cordellier Delanoue, d'Epagny, Ensile Deschamps, Th. Gautier, P. Himly, Stanislas
Julien, C" de Laborde, X. Marinier, Ch.
Nodier, Théodore Pavie, B°° de Reiffenberg,
Frédéric Soulié, Edouard Turquety, etc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 novembre 1833.
- KEEPSAKE français, ou souvenir
de littérature contemporaine. Orné de
vingt gravures anglaises. Dédié à la
prisonnière de Blaye , 1833. Paris.
Dauty, marchand d'estampes, rue Vivienne,
no 2, in-8.
1 f. (titre; pas de faux-titre); 1 f. (table.
des gravures); et 320 pp.
20 gravures.
Texte par le C" J. de Rességuier, de S'
Félix, J. T. Merle, re d' Arlincourt, Prince
de Ligne, V. Hugo, Nodier, Béranger, Fontanev, J. Janin, E. Fouinet, S Oe Beuve, A.
de Vigny, Em. Deschamps, Stendahl, Lamartine, Alex. Dumas, etc.
Ce Keepsake est loin d'être entièrement
inédit, tant au point de vue du texte que
des gravures ; il a été établi, pour la majeure
partie, avec des feuilles de la deuxième année
du Keepsake français publié en 1831 chez
Giraldon-Bovinet. En 1832, Dauty a fait
imprimer par Crapelet pour son keepsake :
le titre, la table des gravures, les pages
1 à 50, 163 à 1i4 et 317 à 320. Le texte
contenu dans ces pages est donc nouveau. Les autres pages proviennent du Keepsake français, de Giraldon-Bovinet (1831,
2°' année). Il est à remarquer que de la
p. 302 on saute it la p. 517; mais il n'y
a pour cela aucune lacune dans le texte
ainsi qu'on peut le constater à la table.
Les gravures nouvelles dans le Keepsake
(Dauty, 1833) sont les suivantes : 1° Portrait de S. A. R. la duchesse de Berry, gravé
par Thomson d'après T. Lawrence - 2° Vue
du Chdteau de Blaye, grav. par Bovinet
d'après Tirpenne - 3° Dédicace - 4° Portrait de S. A. R. Mademoiselle.
Les seize autres gravures, déjà utilisées
dans le Keepsake français (1831) sont : 1°
Présentation, grav. par Mitan, d'après Chenavard - z° Le Château de Bernard, grav.
par Willmore, d'après Turner - 3° Vue de
Dieppe, grav. par W. R. Smith, d'après
J . D. Harding - 4° Le Chez. et Mad. de
M., grav. par Bacon, d'après E. Devéria 5° Entrée dans 1'Eglise, grav. par E. Smith,
d'après A. Johannot - 6° Jeune Suissesse,
grav. par H. Rolls, d'après Colin - 7° La
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Jeune veuve, grav. par R. Graves, d'après
Rochard - 8° Le Savoyard, grav. par Rad.
clyffe, d'après Decamps - 9 Les Tuileries et
le Pont-Royal, grav. par J. W. Cook, d'après
Boys - Io° Le Jeune berger, grav. par
Chevallier, d'après Johannot - Ir° Le Lac
de Come, grav. par R. Wallis, d'après C.
Stanfield - 12° Curiosité, grav. par Humphres, d'après C. Roqueplan - 13°Crornevell,
grav. par E. Smith, d'après Decaisne - 14°
Miss Croker, grav. par Thomson, d'après T.
Lawrence - 15° Don Quichotte, grav. par
Sangster, d'après R. P. Bonington et 16°
L'Ane et les Reliques, grav. par Corbould,
d'après X. Leprince.
Les pages réimprimées sont enregistrées
dans la Bibliogr. del a France du 29 décembre 1832.
- KEEPSAKE français, par M me Alida
de Savignac. Gide, éditeur, rue S t Marc,
n o 2$, Paris, (Impr. Grégoire et comp.),
s. d. (1836), in-4, couv. illustr.
I f. (faux-titre); et 32 ff. n. ch.
Pas de titre imprimé.
Titre lithographié, tiré en jaune, bistre et
bleu, portant dans le bas : Liché J Impmé
chef J. Caboche & Pl. de la Bourse, H° 8,
et 2 lithogr. hors texte.
Vignettes dans le texte, orné d'encadrements tirés en couleur, par Napol Thomas,
Célestin Nanteuil, Lorentz, Gavarni, etc.
La couverture blanche, glacée, est imprimée en jaune et bleu.
Publié à 20 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 31 décembre 1836.
- KEEPSAKE 1841. - Génie et bienfaisance, illustrations utiles. Album de
portraits gravés par MM. Richomme,
Blanchard, Conquy, Dutillois, Fontaine, François , Gouttière, Lefèvre,
Leroux, Muller, Pigeot, etc.; avec notices historiques par MM. Daunou ,
comte Molé, pairs de France ; Billaudel, Ant. Passy, de Salvandy, députés;
comte d'Augicourt, Isid. Bourdon, Ch.
du Rozoir, Léon Faucher, F. Fayot,
A. J. de Mancy, Ed. Morel, V. Parisot,
Perdrix (de Laval), Thiébaud de Berneaud, Villenave ; Adèle J. de Mancy.
Paris. Gayet et Lebrun, éditeurs, rue des
Petits-Augustins, 6, (Impr. Rignoux),
1841, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (dédicace
et table); et 255 pp.
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20 portraits hors texte, tirés sur Chine
monté.
Vignettes sur bois dans le texte, encadré
d'un filet noir.
A paru en 20 livraisons é 5o cent, (Io fr.
l'ouvr. complet). La s " livr. est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 12 Septembre 1840.
Ce Keepsake a été remis en vente, en
184r, sous le titre suivant :
a Keepsake des hommes utiles, illustrations du Génie et la Bienfaisance, album de
portraits gravés par MM. Richomme, Blanchard, Conquy, Dutillois, Fontaine, François, Gouttière, Leroux, Muller, Pigeot, etc.;
avec notices historiques par MM. Daunou,
comte Molé, pairs de- France ; Billaudel,
Ant. Passy, de Salvandy, députés ; comte
d'Augicourt, Isid. Bourdon, Ch. du Rozoir,
Léon Faucher, F. Fayot, A. J. de Mancy,
Ed. Morel, V. Parisot, Perdrix (de Laval),
Thiébaud de Berneaud, Villenave ; Adèle J.
de Mancy. Paris, H. Lebrun, libraire-éditeur,
rue des Petits-.4ugustins, 6.
On s'est borné à faire imprimer, chez
Paul Renouard, de nouveaux faux-titres et
titres non datés, et l'ouvrage a été annoncé
au rabais, à 7 fr. au lieu de Io, dans le
feuilleton de la Bibliogr. de la France du 23
octobre 1841.
- KEEPSAKE. Hommage aux dames.
(A la fin : Paris. - Imprimerie d'Antcdie Saintiu, rue Saint-Jacques, 3S), s. d.
(1836), in-12.
1 f. (titre); ,75 pp. ; et r p. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
L'ex. de la Bibliothèque nationale n'a pas
de gravures et la Bibliogr. de la France du
6 février 1836, qui enregistre l'ouvrage, n'en
indique pas.
Texte par Samuel Bach, Edouard d'Anglemont , Esquiros, A. Karr, Jules Lagarde,
H. de Latouche, Aug. Le Flaguais, X.
Marinier, Charles de Rosières.
- KEEPSAKE illustré du chemin de
fer de Paris à Bordeaux, La Teste,
Arcachon et Cordouan. Cinquante-six
vues dessinées d'après nature par
Auguste Deroy, Tirpenne, Philippe et
J. Félon, lithographiées par Deroy, A.
Deroy, Tirpenne, Bachelier, Gaildrau
et J. Félon. Avec une jolie carte du
chemin de fer de Paris à Bordeaux,
illustrée et lithographiée à deux teintes.
Blois, Arthur Prévost, éditeur, rue' Porte-
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Chartraine, 14. Paris, imprimerie Bonaventure et Ducessois, s. d. (18S4), in-8
oblong.
Le département des imprimés de la Bibliothèque nationale ne possède que les couvertures de livraisons de cette publication ; les
planches se trouvent, au département des
estampes, classées chacune dans l'ceuvre des
différents artistes qui les ont exécutées.
L'ouvrage est divisé en 3 sections : la I re
(Paris à Blois) comprend 16 vues ; la 2°
(Blois à Angoulême), 15 ; et la 3 e (Angoulême
à Bordeaux, La Teste, Arcachon et Cordouan),
25.
illustré de la Touraine,
du Blésois Sz de l'Orléanais. Collection
des beaux sites et des principales richesses archéologiques de ces trois
contrées, dessinées d 'après nature par
Deroy, A. Deroy et Tirpenne et lithographiées par Deroy, Tirpenne et Bachelier. Blois, Arthur Prévost, éditeur,
rue Porte-Chartraine, z¢. Paris, imprimerie Bonaventure et Ducessois, s. d.
(1854), in-8 oblong.
La Bibliothèque nationale (dép' des imprimés) ne possède que le titre de cette publication ; les planches sont, comme pour
l'article précédent, au département des
estampes.
.
-

KEEPSAKE

-. KEEPSAKE (Le) littéraire des
darnes. Offert aux abonnées de la Gazette des femmes. A Paris, au bureau
de la GaZetle des femmes, 18o, rue Montmartre, (Imp. Boulé et comp.), s. d.
(1842), gr. in-8.
r f. (titre); 1 f. (annonces de librairie);
et 156 pp.
7 planches de vignettes gravées sur bois,
hors texte.
Texte, imprimé sur deux colonnes, encadré d'un filet noir, par Léo Lespès, Louis
Lurine, bibliophile Jacob, Adrien Lelioux,
1t" L. Colet, Eugénie Foa, etc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 11 juin 1842, qui annonce 17 vignettes.
L'ex. de la Bibliothèque nationale parait
complet et n'en contient que 7.
-

KEEPSAKE

maritime. V. ci-dessus

En pleine mer.
-
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mauritien. Mauritius

Keepsake. 1839. Port-Louis, île Maurice, (Impr. du Mauricien), in-8.
3 ff. (faux-titre, titre et table des matières); 337 pp.; et r f. n. ch. (errata).
Texte partie en français, partie en anglais.
KEEPSAKE. - Le Messager des
dames et des demoiselles. Tome premier. Paris , administration rue de
Ménars, 2, au coin de la rue de Richelieu,
(Typ. Ve Dondey-Dupré), 1855, gr.
in-8, couvi. impr.

2 ff. (faux-titre; au v°, table ; et titre);
et 192 pp.
6 eaux-fortes hors texte, par Henry Emy.
Texte par Louis Desnoyers, Méry, J.
Janin, Alex. Dumas, L. Gozlan, Eug. Guinot, Hipp. Lucas, Saintine, Elie Berthet,
Paul Lacroix, etc.
Ce keepsake est la partie littéraire du
journal : Le Messager des daines et des demoiselles, revue mensuelle, littérature, beaux-arts,
écorrornie domestique et travaux de dames, dont
le 1 ** n° a paru le 15 octobre 1854.
La Bibliothèque nationale possède d'une
2"'° année, commençant le 15 octobre 18 55,
5 numéros (le cinquième n° est daté du 25
février 1856).
La partie Keepsake comprend pour ces
5 numéros 8o pp. de texte par A. Karr,
Em. Deschamps, Eug. Nyon, M m° A. Ségalas, plus 2 eaux-fortes par Henry Emy.
Je n'ai vu ni titre, ni faux-titre et j'ignore
si la publication a continué au-delà du
25 février 1856.
KEEPSAKE normand , par une
société de littérateurs et d'artistes.
Rouen, Frère, et Paris, Vimont, 1833,
in-8.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. La
Bibliogr. de la France n'enregistre, dans son
-n° du 5 janvier 1833 que le prospectus
« in-8 d'une demi-feuille , imprimé par
Baudry à Rouen. » D'après ce journal, le
Keepsake normand formera « un volume in-8
de 24 à 25 feuilles, avec 12 gravures » et
« le prix sera de 15 fr. »
KEEPSAKE oriental : légendes poétiques d'Al-Behimaï. A Paris , che.ç
Hyvert, quai des Augustins, n. 55 ; à
Versailles, chef Egron, (Versailles, impr.
Kléfer), 1837, in-18.
4 feuilles. - N'est pas à la Bibliothèque
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nationale. Cité d'après la Bibliographie de la
France du 18 février 1837.
- KEEPSAKE parisien. -Le Bijou par
Mesdames Anaïs Ségalas, A. Lacroix,
Desbordes-Valmore, Eléonore du Seigneur, Fanny Dénoix, Félicie d'Ayzac,
Gabrielle d'Altenheynt , Hermance
Lesguillon, Juliette Lormeau, Léonie
A. Duchesne, Louise Colet, Mélanie
Waldor. Avec une préface de M. P.
Lacroix. Dessins par M. Compte-Calix.
Paris, che{ Aubert et C 1e, place de la
Bourse, 29. Paris. Typographie Ploie
frères, rue de Vaugirard, 36, s. d. (1851),
in-fol.
r f. (titre); et 40 pp.
Pas de faux-titre. Je n'ai pas vu les dessins.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
1" novembre 185r.
- KEEPSAKE pour 1842, publié par
la Chronique. Paris, 37, rue NeuveSaint-Augustin, ( Impr. Béthune et
Pion), s. d. (1842), in-18, couv. illustr.
16o pp. y compris le faux-titre et le titre.
vignettes gravées sur bois, hors texte.
D'autres vignettes sur bois à pleine page
sont comprises dans la pagination.
La couverture illustrée, tirée en noir et
or, porte dans le haut la date de 1842.
Texte par Lamartine, J. Arago, Alex.
Dumas, V. Hugo, E. d'Anglemont, Antoni
Deschamps , Guénot-Lecointe , Roger de
Beauvoir, etc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1° f janvier 1842.
V. l'article suivant :
- Keepsake de la Chronique. Paris,
au bureau de la Chronique, rue neuve
S. Augustin, 37, (Blois, impr. Felix
Jahyer), Décembre (1843), in-12, cartonné.
1 59 Pp • y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 1 f. n. ch. (table).
2 vignettes gravées sur bois et 4 planches
de fac-simile d'autographes, hors texte.
D'autres vignettes sur bois à pleine page
sont comprises dans la pagination.
Le cartonnage, illustré, porte la date de
1843.
Texte par Alexandre Dumas, A. Deschamps, E. de Lonlay, E. d'Anglemont, H.

678

de Vielcastel, Alexandre Dumas fils , de
Rességuier, V. Hugo, de Lamartine, M n" A.
Tastu, etc., etc.
La page 103, qui contient la fin d'une
pièce de vers d'Alexandre Dumas fils
(15 vers), est imprimée en caractères différents de ceux du livre, sur un feuillet de
pal). plus blanc et formant onglet.
- [KEEPSAKE religieux]. Dédié aux
femmes chrétiennes. - Le Livre des
Saintes, contenant la vie et les actes de
la Sainte Vierge, Sainte Madeleine,
Sainte Cécile, Sainte Catherine, Sainte
Ursule, Sainte Clotilde, Sainte Geneviève, Sainte Élisabeth de Hongrie,
Sainte Thérèse ; par MM. Didon, D-ou,
Gerbet, L-re, Lacar..., de C--ès, de
Francheville, G-ud, Lamache. Méditations poétiques, par Ivlme E. de Girardin, MM. de Beauchène, Emile Deschamps, Alph. de Lamartine, Gustave
de la Noue, Moreau, J. de Rességuier,
Turqueti. Précédé d'un double calendrier, contenant chaque jour le nom
d'une sainte, indépendamment de ceux
des Apôtres, des Docteurs de l'Église
et de l'indication des fêtes, auquel sont
jointes des éphémérides chrétiennes
résumant toute l'histoire ecclésiastique, par M. Schneider. Terminé par
une notice historique sur les femmes
chrétiennes, sur les fondations qui leur
sont dues jusqu'à nos jours, leur influence sur la civilisation des sociétés
chrétiennes; par N. V. d'Esgny. Orné
de 12 gravures, dessinées par E. Wattier,
gravées par Brevière de Rouen, Porret,
Lacoste aîné, Lacoste jeune, Cherrier,
Chevauchet de Paris , et Sears de
Londres, et tirées par Everat, imprimeur. Paris, E. J. Bailly, imprimeur,
place Sorbonne, 2; Dcbécourt, libraire, rue
des Saints-Pères, 69, 1835, gr. in-8.
3 ff. (faux-titre, frontispice et titre); 3 3 3 pp.
y compris le calendrier; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Les 12 gravures hors texte sont tirées sur
Chine monté.
Le faux-titre porte : Keepsake religieux.
'835. Publié à 12 fr.
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- KEEPSAKE valenciennois. - Hismire ecclésiastique de la ville et comté
de Valentienne, par sire Simon Leboucq, Prévôt. Reproduction du précieux manuscrit appartenant à la Bibliothèque publique de Valenciennes, illustrée par des gravures & des lithographies représentant les anciens monuments de ladite ville, dessinés par
M. Henry Macaire ; publiée par les
soins de M. A. Prignet, imprimeur, et
précédée d'une notice sur l'auteur, par
M. Arthur Dinaux. e livraison. A Valenciennes, imprimerie typographique et
lithographique de A. Prignet, rue de Mons,
n a 9, 1841, in-4.
1 f. titre portant : Histoire ecclésiastique
de la ville et comté de Valentiennes ; xr pp.

(notice et glossaire) ; et 306 pp. y compris
1 f. portant : Première partie.
53 planches hors texte.
Texte imprimé sur deux colonnes. Le titre
donné ci-dessus est pris sur une couverture
de livraison. La couverture générale de
l'ouvrage, qui est illustrée, porte : Histoire
ecclésiastique de la ville et comté de Valentienne, par Sire Simon Leboucq, en 1650.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France

Paris, chez. Louis Janet, libraire, rue
Saint Jacques, no S9, (Impr. Firmin
Didot frères), 1834, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Bignan) ; 2 ff. (table des articles et liste des vignettes) ; et 240 pp.
Frontispice et ra planches hors texte.
Texte par Ch. Nodier, X. Marmier, Lalanne, V. Hugo, A. Dinaux, Trébutien,
Soulary, Lamartine, E. Fouinet, Beuve,
Charles-Mato, etc.
Publié à 16 fr., cartonné en soie. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 7
décembre 183 3.
V. ci-dessus Allemagne et Pays-Bas.
Landscape français.
- LEBEN sie wohl, livre d'étrennes,
publié par MM. Taxile Delord et Adolphe Carle. Marseille, typographie de Feissat aîné et Demonchy, rue Canebière, no
19, MMDCCCXXXV (1835), in-18.
240 pp. Je n'ai pu voir ce Keepsake. Cité
d'après l'indication qu ' a bien voulu m ' en
donner M. le V" de Spoelberclt de Lovenjoul.
Texte par Alexandre Dumas, Méry, Amédée Achard, etc.
-

LIANES

(Les). V. ci-dessous Mo-

du 24 juillet 1841.

saïque.

KEEPSAKE Vénitien. Paris, au bureau de la Mode et chez Aubert et C 1 G, s.
d. (184o), in-4.
V. ci-dessus Album Vénitien.

- Lis et violette. P. A. Desrosiers à
Moulins, (Moulins, impr. P. A. Desrosiers), s. d. (1843), in-8.

LANDSCAPE français (Le). Italie.
Paris. Chez Louis Janet, libraire, rueSaintJacques, no S9, (Impr. Firmin Didot
frères), 1833, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Casimir Delavigne) .,
11 pp. (Un mot de l'éditeur) ; r f. (table des
articles et liste des vignettes) ; et 232 pp.
Titre-frontispice gravé et 12 lithographies
hors texte.
Texte par Bignan, Théophile Gautier,
Lamartine, Gustave Drouineau, P. Hédouin,
Elisa Mercoeur, Cordellier Delanoue, Ernest
Fouinet, Saint-Marc-Girardin, Chateaubriand, Antoni Deschamps, Edouard d'Anglemont, Charles Malo, etc.
V. l ' article suivant :

-

Le Landscape français. France.

r f. (faux-titre) ; .t f. (titre, illustré) ; et
3 22 p p.
Titre-frontispice et 7 planches hors texte
gravés sur acier par H. Cook, H. Robinson, J. B. Armytage, E. Finden, J. Brain,
etc., d'après Beaucé, J. Brown, G. E. Hering,
A. Chisholm, G. Cattermole, F. Stone, etc.
Texte par Adolphe Michel, Jules Canonge,
J . Reboul, A. Le Flaguais, J. Autran,
Ernest Merson, N P"' A. Tastu, DesbordesValmore, etc.
Le texte est imprimé dans des cadres
ornementés, tirés en rose et bistre. Le fauxtitre porte - Nouveau Keepsake. Décrit
d'après l'ex. de la Bibliothèque nationale
dans lequel je n'ai pas vu de titre imprimé.
Publié à 15 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 16 décembre 1843, qui
annonce « 8 vignettes et un frontispice u.
= LIVRE (Le) couleur de rose. Keepsake-album pour 1861, par Léo Lespès,
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orné de 1 2 gravures sur acier. Paris,
rue du Helder, no 3, (Impr. Dubuisson
et C 1e), 1861, gr. in-8, couv. impr.
398 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice et 11 gravures hors texte.
Ce keepsake était donné gratuitement en
prime aux abonnées de l'Illustrateur des
daines et des demoiselles.
LIVRE (Le) de beauté. Souvenirs
historiques par Madame Tastu, MM.
Bouilly, G. Drouineau, Henry Martin,
Lesguillon, Cordellier Delanoue, Poitevin, Petrus Borel, de Monglave, Lavergne, Lassailly et de Lamothe-Langon.
Avec une préface par Ch. Nodier.
Paris. Louis Janet, libraire, rue SaintJacques, 59, (Impr. Rignoux et C 1 C),
MDCCCXXXIV (1834), in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre, liste des portraits
et préface) ; 238 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Frontispice et 12 portraits hors texte,
gravés par Swebach, Bouchardy, Geoffroy,
Allais, Sixdeniers d'après M"'° Colin, Louis
Boulanger, A. Devéria, Colin, Eug. Devéria, Gigoux, Alfred et Tony Johannot.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 7 décembre 1833.
En veau fauve, fil., dos orné, tr. dor.,
13 fr., Arnauldet ; cart., n. rogné, 21 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).
LIVRE de beauté (le), keepsake
pour 18S4, par Léo Lespès, auteur des
Contes du jour de l'an, illustré de
treize gravures sur acier. Paris, Adolphe
Blondeau, éditeur, 24, rue Richer, (Typ.
Blondeau), s. d. (1853), gr. in-8.
398 pp. y compris un f. portant: « Souvenir de M.... à m.... le.... 185
comme
gage d'amitié sincère et de cordiale sympathie e, le faux-titre et le titre.
13 planches hors texte gravées sur acier
par Variti, N. Desmadryl, Ad. Leleux, A.
Riffaut, Le Petit, E. Monnin. Nargeot d'après Louis, Gavarni, ' Ad. Leleux, Schlesinger, William Wyld, A. Colin, Elmerich,
A. Leloir, Kruseman.
Publié à 15 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 8 octobre 1857.

- LIVRE de jeunesse et de beauté.
Morceaux en prose et en vers, recueillis
par Madame Amable Tastu. Paris, Louis
Janet, libraire, rue Saint-Jacques, no 59,
(Impr. A. Everat), s. d. (1833), in-18.

2 fr. (faux-titre et titre) ; 1 f. (liste des
vignettes) ; et 259 pp.
Frontispice et 6 vignettes gravés par
Geoffroy. Texte par V. Hugo, Lamartine;
A. de Latour, M'"Desbordes-Valmore, Guizot, Adèle Janvier, Nodier-Menessier, Alida
de Savignac, Amable Tastu, Elisa Woïart,
Mélanie Waldor, etc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 novembre 1833.
LIVRE (Le) des demoiselles : morceaux choisis de littérature, d'histoire et
de voyages, 'recueillis par Mme Alida de
Savignac. A Paris, chez Louis Janet, rue
S t-Jacques, u. S9, et rue S t-Honoré,
n. 202, (Impr. Crapelet), s. d. (IS35),
in-18.
8 feuilles. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la.
France du 3 janvier 1835. Le Calai. de la
Bibliothèque de M. A. Vulliet, 4° partie (n°
1261), annonce, en outre, 6 vignettes anglaises.
LIVRE d'étrennes (Le). Texte par
MM. Roger de Beauvoir, Alphonse
Esquiros, Eugène Pelletan, Jules Robert, et Wilhelm Ténint. Et des extraits de Chateaubriand, Massillon, lord
Byron et Depping. Avec des vignettes
de MM. Robert-Fleury, Marilhat, Victor Hugo, Eugène Delacroix, Roger de
Beauvoir, Johannot, Th. Fragonard,
L. Boulanger, Challamel, Mouilleron,
Mile Collin. Paris, Challamel et Cie
éditeurs, 4, rue de l 'Abbaye, faubourg
Ducessois),
Saint-Germain, (Impr.
MDCCCXLI (1841), in-8.
r f. (titre); t f. (avertissement); 42 pp.
et r f. n. cit. (table).
Frontispice et 11 planches hors texte
(lithogr. et grau. sur bois).
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié b 6 fr.

.- MARGUERITES (Les). A Moulins,
P.-A. Desrosiers, imprimeur-éditeur,
(Moulins, impr. P. -A. Desrosiers), s.
d. (1845), in-8, couv. illustr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre gravé portant
Les Marguerites, nouveau keepsake) ; 1 f.
(titre en couleur) ; 12 pp. n. ch. (« Nos
Marguerites » et « Chants Ossianiques e)
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p. 7, n. ch. et pp. 8 :t 289 ; 1 p. n. ch.
(vignette) ; 1 f. n. ch. (table) ; et 3 ff. de
musique.
La p. 289 est chiffrée, par erreur, 189.
Frontispice dessiné et gravé par Beaucé et
6 planches hors texte gravées sur acier par S.
Bull, J. Cochran, W. H. Mote, J. Godfrey
et J. Brain, d 'après W. Salter, W. Drummond, Janet-Lange, H. Gastineau, R. T.
Bott et J. Bielfeld.
Le frontispice, seul, porte la date de
1845 ; la couverture blanche est illustrée en
couleur.
r f. (faux-titre gravé) ; 12 pp. n. ch.
(a Nos Marguerites » et « Chants Ossianiques ») ; p. 7 n. ch. et pp. 8 i 189
✓p. n. ch. (vignette) ; r f. n. ch. (table)
et 3 ff. de musique ainsi paginés : 1 i 3,
✓ blanche, 4 et 1 p. blanche).
Titre dessiné et gravé par Beaucé, et 5
planches hors texte gravées sur acier par S.
Bull, J. Cochran, W. H. Mote et J. Godfrey, d'après W. Salter, \V. Drummond,
Janet-Lange, H. Gastineau et R. T. Bott.
La couverture blanche est illustrée en
couleur.
Texte par Jules Canonge, Ad. Michel,
J. Reboul, F. Bourquelot, Alfred Meilheurat, Ernest Merson, Joseph Bard, Mm*'
Amable Tastu, Desbordes-Valmore, Louise
Colet, Anaïs Ségalas, etc.
- MÉMORIAL (Le) de \V. Shakspere
(sic). Contes Shaksperiens (sic), par
Charles Lamb, traduits de l'anglais par
M. Alphonse Borghers, avec une introduction par M. Philarète Chasles, précédée d'une vie de Shakspere (sic) et de
Lamb, par M. Amédée Pichot. Paris,
Baudry, librairie européenne, quai Malaquais, no 3, prés le pont jes Arts ; Stassirt et Xavier, 9, rue du Coq, (Impr.
Crapelet), 1842, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xLVtll pp. (« Le
Memorial de Shakspere » par A. Pichot et
« Contes Shaksperiens » par Ph. Chasles)
et 36o pp.
Frontispice et ao gravurés hors texte.
Publié à 15 fr.
MOSAÏQUE. Album du monde
élégant, par E. de Limagne. Paris, H.
Mandeville, libraire-éditeur, rue Dauphine,
16, et chez les principaux libraires de la
France et de l'Étranger, (Impr. Gustave
Gratiot), s. d. (1854), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigra-

phe empruntée i La Fontaine) ; 82 pp. ; et
1. f. n. ch.
Frontispice et 23 planches hors texte, gravés sur acier par P. Lightfoot, C. W.
Sharpe, L. Stocks, F. Croll, E. Ratcliffe,
A. Linley,E. Challis, C. Rolls, J. Godfrey,
E. Goodall, A. Willmore, S. Smith, T. A.
Prior, J. Carter, W. Miller, H. Boume, J.
T. Willmore, G. A. Periam, C. Cousen,
J. B. Allen d'après Gainsborough, E. M.
Ward, W. Mulready, F. Goodall, F. R. Lee,
W. Etty, G. Jones, P. Williams, T. S.
Cooper, F. Danby, C. S. Eastlake, J. M. W.
Turner, \V. Collins, F. R. Pickersgill, T.
Stothard, G. S. Newton, A. Fraser, C. R.
Leslie, E. Le Poittevin.
Texte encadré d'un double filet noir.
A paru en 12 livraisons (24 fr. l'ouvr.
complet).
La mise en vente de cet Album est annoncée dans la Bibliogr. de la France, feuilleton
du 7 octobre 18 54 .
V. l'article suivant :
Mosaïque. Loisirs du grand
monde, par E. de Limagne **. Paris,
H. Mandeville, libraire-éditeur, rue Dauphine, 16, chez les principaux libraires de
la France et de l'Étranger, (Impr. Gustave Gratiot), s. d. (1855), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée i La Fontaine) ; et 82 pp.
Frontispice et 23 planches hors texte,
gravés sur acier par R. A. Artlett, H. C.
Shenton, R. Wallis, E. Whitfield, C. Cousen, J. T. Smyth, J. Cousen, H. S. Beckwith, F. Bacon, J. Outrim, C. W. Sharpe,
C. Rolls, J. Godfrey, E. Challis, G. Greatbach, \V. Taylor, J. C. Bentley, E. Goodall d'après T. Lawrence, R. Redgrave, C.
Stanfield, \V. Hilton, E. Wilson, W. Mulready, E. Verboeckhoven, Ed. Lanseer, F.
R. Lee, E. M. Ward, J. R. Herbert, C. S.
Eastlake, D. Maclise, J. D. Harding, L.
Haghe, D. Roberts, W. Bird, B. West, A.
W. Calcott, F. Goodall, etc.
Texte encadré d'un double filet noir. A
paru en 12 livraisons (24 fr. l'ouvr. complet). La mise en vente est annoncée dans
le feuilleton de la Bibliogr. de la France du
3 novembre 18 55 .
V. l 'article suivant :
Mosaïque. Soirées des salons,
par E. de Limagne. ***. Paris, H. Mandeville, libraire-éditeur, rue Dauphine,
16, chez les principaux libraires de la
France et de l'Étranger, (Impr. Gustave
Gratiot), s. d. (1856), in-4.
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2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à La Fontaine) ; 82 pp. ;
etxf.n.ch.
Frontispice et 23 planches hors texte,
gravés sur acier par R. Wallis, T. Garner,
J. C. Bentley, J. Outrim, S. Sangster, E.
Goodall, E. Challis, E. Finden, R. Brandard, R. Graves, E. Radcliffe, J. T. Willmore, W. Taylor, C. Cousen, R. Staines,
P. Lightfoot, H. Lemon, J. Outhwaite,
Pelée d'après C. Stanfield, F. P. Poole,
Gainsborough, T. Uwins, J. J. Jenkins, D.
Roberts, Ed. l.anseer, T. Lawrence, H.
Warren, J. M. W. Turner, D. Wilkie, J.D.
Wingfield, C. R. Leslie, J. Van Leruis,
W. Allan, D. Teniers, J. B. Pater, etc.
Texte encadré d'un double filet noir. A
paru eu 12 livraisons (24 fr. l'ouvr. complet).
V. l'article suivant :
- Mosaïque. Seconda sera. Soirées
intimes, par E. de Limagne. '***. Paris, H. Mandeville, libraire-éditeur, rue
Dauphine, i6, chez les principaux libraires
de la France et de l 'Étranger, (Impr.
P. A. Bourdier et C 1e), s. d. (18S7),
ih-4.
2 ff. (faux-titre et titre, avec deux vers
en épigraphe) ; 7 6 pp. ; et s f. n. ch.
Frontispice et 23 planches hors texte,
gravés sur acier par R. Smith, J. C. Armytage, J. B. Allen, H. Bourne, J. Cousen,
R. Young, R. Wallis, C. W. Sharpe, C. H.
Jeens, T. Hollis, R. Brandard, T. A. Prior,
J. Egleton, J. Burnet, Pelée d'après E. P.
Stephanoff, G. Wappers, A. Fraser, T.
Webster, D. Roberts, A. Cooper, W. Callow, W. Mulready, A. Johnston, O. Oakley,
W. Hogarth, A. W. Callcott, W. Muller,
H. Warren, H. K. Browne, J. Jacobs, J. D.
Harding, R. W. Buss, Van Dyck, G. E.
Hering, J. B. Pater.
Texte encadré d'un double filet noir. A
paru en 12 livraisons (24 fr. l 'ouvr. complet). Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 24 octobre 1857.
V. l'article suivant
- Le Prisme. Album-mosaïque, par
E. de Limagne. Paris, H. Maudeville,
libraire-éditeur, rue Dauphine, 16, chez
les principaux libraires de la France et de
l'Étranger, (Impr. P. A. Bourdier et
C1 G), s. d. (1858), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Baour-Lormian) ; 79
pp. ; et 1 p. n. ch.

686

Frontispice et 23 planches hors texte,
gravés sur acier par J. B. Allen, W. Greatbach, J. Outhwaite, S. Sangster, G. B.
Shaw, R. Brandard, H. Bourne, W. Richardson, R. Graves, D. Devachez, H. Beckwith, J. Redaway, L. Stocks, T. A. Prior
d'après A. Canaletti, Ern. Sliugeneyer,
Vander Heyden, S. Scott, A. L. Egg,
Gainsborough, W. F. Witherington, J. T.
Peele, J. C. Loutherbourg, F. Winterhalter, F. Bouvy, T. Lane, W. Evans, J. Philipp, D. Wilkie, H. Jutsum, C. Stanfield,
etc.
Texte encadré d'un double, filet noir. A
paru en 12 livraisons (24 fr. ]'ouvr. complet). Les deux premières livraisons sont
enregistrées dans la Bibliogr. de la France
du 8 mai 1858. Les couvertures de livraison
indiquent que le Prisme est la 5° série de
Mosaïque.
V. l'article suivant :
- La Gerbe. Album-mosaïque, par
E. de Limagne. Paris, H. Mandeville,
libraire-éditeur, rue Guénégaud, 17, chezles
principaux libraires de la France et de
l'Étranger, (Impr. P. A. Bourdier et
C1 G), s. d. (18S9), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à La Fontaine) ; 79 pp.
etsp.n.ch.
Frontispice et 23 planches hors texte
gravés sur acier par J. Thomson, J.
Brown, F. Holl, H. Stodart, H. .Robinson,
W. Floll, W. H. Mote, Sherrat, J. Sands,
W. Egleton, G. Adcock, T. Hollis, Cook,
E. Finden d'après Corbaux, R. W. Buss,
Ducis, T. Uwins, M. Ward, A. Johnston,
J. R. Herbert, J. J. Barker, G. Richmond,
R. R. Scanlan, W. F. Whiterington, G.
Pickering, G. Jones, J. Florsley, E. Corbould, J. Brown.
Texte encadré d'un double filet noir. A
paru en 12 livraisons (24 fr. l'ouvr. complet). Enregistré dans la Jibliog, r. de la
France du 26 novembre 18S9. Les couvertures de livraison indiquent que la Gerbe est
la 6° série de Mosaïque.
V. l'article suivant :
L'Étincelle. Album-mosaïque,
par E. de Limagne. Paris, H. Mandeville, libraire-éditeur, rue Guénégaud, 17,
chez les principaux libraires de la France
et de l 'Étranger, (Impr. P. A. Bourdier
et C ie), s. d. (186o), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec tille épigraphe) ; 7 8 pp. ; et 1 f. n. ch.
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Frontispice et 23 planches hors texte
gravés sur acier par A. J. Annedouche,
Devachez, \V. Miller, P. Pelée, J. Godfrey, Brandard, J. Cousen, H. Boume, T.
A. Prior, T. Vernon. W. Floyd, E. Hacker,
J. Cousen, J. C. Armytage, J. B. Allen,
C. W. Sharpe, A. \Villmore d'après Greuze,
J. Philipp, C. Stanfield, A. E. Plassan, A.
Cuyp, F. Zuccherelli, E. Landseer, Dobson,
J. Jacobs, Van Dyck, W. A. Knell, Winterhalter, Claude, Q Matsys, J. F. Herring,
N. Berghem, D. Maclise, G. Chambers, F.
Tayler, Rubens, etc.
Texte encadré d'un double filet noir. A
paru en 12 livraisons (24 fr. l 'ouvr. complet). La mise en vente est annoncée dans
le feuilleton de la Bibliogr. de la France du
13 octobre 186o.
Les couvertures de livraison indiquent que
l 'Elincelle est la 7' série de la Mosaïque.
V. l 'article suivant :
- Les Lianes. Album-mosaïque, par
E. de Limagne. Paris, H. Mandeville,
libraire-éditeur, rue Guénégaud, 17, chez
les principaux libraires de la France et de
l'Étranger, (Impr. P.-A. Bourdier et
Cie), s. d. (1861), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à La Fontaine); 79 pp.;
et 1 p. n. eh.
Frontispice et 23 planches hors texte gravés sur acier par F. Joubert, R. Graves, E.
Goodall, C. H. Jcens, C. Cousen, J. de
Mare, W. M. Lizars, J. Godfrey, W. Miller, R. Bell, T. A. Prior, F. Holl, C. W.
Sharpe, S. Sangster, A. Willmore, J. Horsburgh, R. Brandard, T. Phillibrown, H.
Boume, D. Desvachez d'après Greuze, J.
S. Copley, J. M. W. Turner, G. S. Newton,
C, Tschaggeny, Rubens, baron \Vappers,
H. Leys, H. Wyatt, \V. P. Frith H.-W.
Pickersgill. W. Collins, T. Lawrence, G.
Chambers, C. L. Eastlake, T. Webster, P.
Mignard, J. Sant.
Texte encadré d'un double filet noir. A
paru en 12 livraisons (24 fr. l'ouv. complet).
Annoncé dans le feuilleton de la Bibliogr. de
la France du 5 octobre 1861.
Les couvertures de livraison indiquent que
Les Lianes forment la 8` série de Mosaïque.
- MYosoTls (Le). Keepsake des jeunes personnes. Mélange de littérature,
musique, dessins. Paris, Ro» ragnési, s.
d., in-4.
Je n'ai pu voir ce Keepsake. Cité d'après
le travail de M. B. H. Gausseron qui annonce
des lithographies de Célestin Nanteuil.

- NE M'OUBLIEZ PAS. Keepsake. Morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire, rue
St Jacques, S9, (Impr. Ducessois), s. d.
(1836), in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (liste des
vignettes et « liste alphabétique de MM. les
auteurs dont ce recueil contient des pièces .);
et 316 pp.
7 vignettes hors texte gravées sur acier
par Emile Rouargue, N***, R. Easton, E.
Goodall, W. Finden, F. Ridaway et W.
Greatbach d'après A. Rouargue, N**, H.
Richter, W. Purser, Wright, et Murillo.
Texte par Emile Barateau, A. Bignan,
Burat-Gurgy, Th. Carlier, Chabot de Bouin,
Ensile Deschamps, Alexandre Dumas, A.
Esquiros, Paul Foucher, H. de Latouche,
K. Marinier, Jean Reboul, Jules de Rességuier, Edouard Turquety, DesbordesValmore, Hermance Lesguillon, de SaintSurin, etc.
Publié § 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 3 décembre 1836.
NOS PLUS BEAUX RÊVES, par le
marquis de Poudras. Paris, H. Mande.
ville, libraire-éditeur, 42, rue Vivienne,
et cbq tous les libraires de la France et
de l'Étranger, (Impr. Gustave Gratiot),
s. d. (18 5 2), in- 4 .
38 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la liste des vignettes ; et 1 f. blanc.
Frontispice et ir gravures hors texte.
Publié à 28 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 11 septembre 1852.
NOUVEAU Keepsake français. Souvenir de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire, rire Saint-Jacques, no S9, (Impr. Jules Didot rainé),
s. d. (1831), in-18, toua. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (a liste alpuabétique de MM. les auteurs dont ce recueil
contient des pièces inédites » et liste des
vignettes); et 331 pp.
8 planches hors texte gravées sur acier
par Ch. Rolls, J. Carter, J. et S. Davenport, E. Finden, E. Goodall et N***, d'après Th. Lawrence, N***, S. Proust, C.
Clint, V. Buss, J. Martin et David Roberts.
Texte par Balzac, Béranger, Chateaubriand,
Cordellier Delanoue, Alexandre Dumas, Ernest Fouinez, Ulric Guuinguer, V. Hugo,
bibliophile Jacob, Lamartine, Lamennais,
H. de Latouche, Ch. Nodier, Sainte-Beuve,
A. de Vigny, etc.
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' Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 décembre 1831.
V. l'article suivant :
- Nouveau Keepsake français. Souvenir de littérature contemporaine. A
Paris, chef Louis Janet, rue St-Jacques,
11. 59, (Impr. Doyen), 1832, in-i8,
couv. imp.
so feuilles, plus 8 gravures. - N'est pas
à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 15 décembre 1832.
Publié à 12 fr., cart. en soie.
V. l'article suivant :
- Nouveau Keepsake français. Souvenir de littérature contemporaine. Paris, Louis Janet, libraire, rue Saint-Jacq ues, no 59, (Impr. A. Everat), s. d.
(1835), in-1S, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 1 f. (liste alphabétique de MM. les auteurs dont ce recueil
contient des pièces inédites); et 295 pp.
7 vignettes gravées sur acier, hors texte.
Texte par Aug. Barbier, H. Berthoud,
Th. Carlier, Cordellier Delanoue, E. d'Anglemont, Em. Deschamps, Th. Gautier, A.
Jubinal, A. Karr, A. Leflaguais, Xavier
Marmier, A. de Musset, Edgar Quinet, etc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 janvier 1835.
- OPALE (L'), par Mesdames d'Abramés, Allart, Aubert, l'Auteur des
Deux époques, Camille Bodin, de Bradi, Caignet, Celnart, de Corday, DenneBaron, Desormery, Desbordes-Valmore,
Dupin, Foa, La Folie, Le Bassu, Marcel, de Marolles, Mercoeur, de Monglave, de Montferat, de Saint-Surin,
Sandrin, de Sauvignier, Ségalas, de
Senancourt, Tastu, Tercy, du Tillet,
de Varennes, Vial, Vien, Le Villedeuil,
Waldor. Paris, Urbain Canel, rue du
Bac, 104, Adolphe Guyot, place du Louvre,
i8, (Impr. de Pain), 1834, in-12, couv.
Impr.
vtu pp. (faux-titre, titre et préface) ; 205
. pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.

- PARIS. ILLUSTRATIONS. Album de
gravures, par les premiers artistes de
France, avec des textes, pièces de vers,
nouvelles, etc., par MM. de Chateau-

briand, Béranger, V. Hugo, J. Janin,
Michaud, Guiraud, A. Martin, E. Sue,
F. Soulié, Madame Tastu, etc., etc.
Paris, Pourrat frères, éditeurs, Houdaille,
libraire, rue du Coq, (Impr. Everat),
1838, in-8.
199 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Titre-frontispice gravé et 23 planches
hors texte, gravées sur acier par G. Larbalestier, A. Revel, Burdet, Hopwood, Thomas, Müller, N. Lecomte, Pollet, A. Lacour, Schrceder, Mauduit, Finden, et
Pelée d'après J. David, Raffet, Marckl,
Dreem, Larbalestier, Dewis, T. West, T.
Johannot, Genioles, etc.
Chaque planche èst protégée par un papier
fin portant imprimé : Paris, illustrations.
Pourrai frères.
Vignettes sur bois dans le texte.
A paru en 2 5 livraisons à 6o cent. (t 5 fr.
l'ouvr. complet).
V. l'article suivant :
- Paris. Illustrations. Album de
gravures par les premiers artistes de
France, avec des textes, pièces de vers,
nouvelles, etc., par MM. de Chateaubriand, P. Lebrun, Villemain, de l 'Adémie française, J. Janin, Boulay-Paty,
'Vivien, Madame Tastu, Madame ColletRevoil, etc. , etc. Paris, Pourrat frères,
éditeurs, Houdaille, libraire, rue du Coq,
(Impr. E. Duverger), 1839, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 208 pp.
Titre-frontispice gravé par Outhwaite et
23 planches gravées sur acier par Joubert,
Pelée, Larbalestier, Mauduit, Ardivillier,
Pigeot, Revel, Gouttière, Outhwaite, De
Mare, Caron, Burdet, G. Dehorty, Schoeder d'après Raffet, Callon, P. Rubens,
Wils, J. David, Alfred Johannot, Larbalestier, Outhwaite, I). Weld.
Vignettes sur bois dans le texte.
A paru en 25 livr. à 6o cent. (e5 fr.
l'ouvr. complet).
- PARIS-LONDRES. Keepsake français. 1837. Nouvelles inédites, illustrées
par vingt-six vignettes gravées à Londres par les meilleurs artistes. Paris,
Delloye, Desnré et C1e, 49, rue NeuveVivienne, et à la librairie Delloye, f et
13, place de la Bourse, (Impr. E. Duverger), 1837, in-8, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (avertisse1

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

691

KEEPSAKES

ment); 2r6 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
nouvelles).
Titre-frontispice et25 planches gravés
sur acier par H. Robinson, J. Thomson, J.
Goodyear, R. Brandard, F. Bacon, J. C.
Edwards, T. Higham, J. C. Armytage, E.
Radclyffe, R. Wallis, S. Fisher, C. .Heath,
J. Appleton, J. Lewis, L. Stocks, J. Cousen d'après Ch. Aubry, A. E. Chalon, A.
Cooper, A. G. Vickers, L. Sharpe, G. Cat.
termole, C. Stanfield, J. R. Herbert.
Texte par Emile Deschamps, Chateaubriand, E. Fouinet, bibliophile Jacob, Jules
de Saint-Félix, Alphonse Karr, Lassailly,
A. de Vigny, Auguste.Barbier, etc.
A paru en 26 livraisons à 50 cent., chacune sous une couverture, ornée d 'une vignette sur bois (13 fr. l'ouvr. complet). Les
5 premières livraisons sont enregistrées dans
la Bibliogr, de la France du 3 décembre
1836. Les livraisons 6 â 26 dans le même
journal du 1 7 décembre 1836.
V. l'article suivant :
- Paris-Londres. Keepsake français.
1838. Nouvelles inédites, illustrées par
vingt-six vignettes, gravées à Londres
par les meilleurs artistes. II. Paris,
Delloye, Desvie et C 1e, 49, rue NeuveVivienue, et à la librairie Delloye, 5 et 13,
place de la Bourse, (Impr. E. Duverger),
1838, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 3 6 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des nouvelles).
Frontispice et 25 vignettes gravés sur
acier par H. Robinson, J. T. Willmore, J.
Mitchell, Ch. Heath, Ch. Rolls, E. Portbury. J. B. Allen, C. Westwood, R. Wallis, Freebairne, F. Bacon, T. Higham d 'après T. Uwins, A. G. Vickers, F. P. Stephanoff, L. Sharpe, R. Smirke, Stanfield,
E. Landseer, D. Wilkie, S. Prout, A. E.
Chalon, De Verria, E. T. Paris, H. Liverseege, J. M. W. Turner, R. P. Bonington, H. Howard.
Texte par Jules Janin, Jules de Saint-Félix, Ernest Fouinet, Roger de Beauvoir,
Nisard, Alexandre Dumas, Amédée Pichot,
Chateaubriand, Casimir Delavigne, le bibliophile Jacob, Paul de Kock, M m"' Louise
Colet, Anaïs Ségalas, C""' Dash, etc.
A paru en 26 livraisons à 50 cent., chacune sous une couverture ornée d'un bois
(1; fr. l'ouvr. complet). Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 2 avril 1837.
V. l 'article suivant :
- Paris-Londres. Keepsake français.
1839. Nouvelles inédites, illustrées
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par vingt-six vignettes gravées à Londres par les meilleurs artistes. Paris,
Delloye, Desmé et C1e, et à la librairie
Delloye, 13, place de la Bourse, (Impr.
E. Duverger), 1839, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 236 pp.; et 1 f.
n. clt. (table des nouvelles).
Frontispice et 25 vignettes gravés sur
acier par H. Robinson, H. T. Ryall, R. et
\V. Wallis, J. Goodyear, C. Heath, J. T.
Willmore, J. E. Edwards, J. Couses, Grundy, F. Engleheart, J. B. Allen, E. Goodall,
W. Miller, R. Brandard, L. Stocks d'après
T. Uwins, J. Hayter, M. W. Turner, Destouches, C. Stanfield, J. D. Harding, W.
Boxall, S. Prout, Miss F. Corbeaux, Jenkins, F. P. Stephanoff, R. P. Bonington,
A. G. Vickers, Parris, G. Cattermole.
Texte par Ernest Fouinez, Paul de Kock,
S. Henry Berthoud, Lottin de Laval, H.
Lucas, Emile Deschamps, M"'° A. Tastu,
etc.
A paru en 26 livraisons à 5o cent. (13 fr.
l'ouvr. complet).
V. l'article suivant :
- Paris-Londres. Keepsake français
1840-1841. Nouvelles inédites, illustrées par vingt-six vignettes gravées à
Londres par les meilleurs artistes. IV.
Paris, H. L. Delloye, libraire-éditeur,
13, place de la Bourse, (Impr. Boulé et
comp.), 1841, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Vnl pp. (« A
Ml”'s Bertin de Veaux u, par le bibliophile
Jacob) ; et 240 pp.
Frontispice et 25 vignettes hors texte
gravés sur acier par G. Stodart, L. Stocks,
C. Rolls, J. Goodyear, J. T. Willmore, R.
Brandard, Portbury, Wrankntore, H. C.
Shenton, Knight, J.-B. Allen, F. Bacon,
H. Robinson, J. Edwards, W. H. Mote
d'après A. E. Chaton, E. Corbould, J. Herbert, F. P. Stephanoff, Carmichel, C. Stanfield, K. Meadows, J. D. Harding, J. J. Jenkins, etc.
Texte par S"-Beuve, H. Berthoud, Léon
Gozlan, Alex. Dumas, Henri Martin, Emile
Deschamps, P. Mérimée, Aug. Barbier, E.
de la Bédollière, V. Hugo.
A paru en 26 livraisons à 5o cent. (13 fr.
l'ouvr. complet).
V. l 'article suivant :
- Paris-Londres. Keepsake français
1842. Nouvelles inédites illustrées par
vingt-six vignettes gravées à Londres
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par les meilleurs artistes. Paris, H.-L.
Delloye, éditeur. Se vend chez Garnier
frères, libraires, place de la Bourse, rue
des Filles-St-Thomas, r„ Palais-Royal,
péristyle Montpensier, (Impr. Félix Locquin), 1842, in-8, couv. illustr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 285 pp.
Frontispice et 25 vignettes gravés sur
acier par Sauvage, J. Edwards, J. T. Wilmore, L. Stocks, A. Heath, H. Hausten,
C. Rails, W. H. Mote, R. Staines, G.
Stodart, N. Staines, J. Goodyear, B. Holl,
H. Robinson, W. F. Holl d'après A. E.
Chalon, J. Bentley, L. Hicks, E. Corbould,
Cattermole, J. Hayter, W. Dyer, miss
Sharpe, J. Herbert, W. Drummond, J.
Bostock, H. Montagne, D. Maclise, Eugène
Lami, K. Meadows, F. P. Stephanoff, Dyce,
T. Philipps.
Texte par Chateaubriand, Abel Hugo,
Larhartine, Antoni et Emile Deschamps,
Alex. Dumas, H. Lucas, X. Marmier, V.
Cousin, A. Gravier de Cassagnac, BoulayPaty, Saint-Valry, V. Hugo, J. Canonge,
etc.
A paru en 26 livraisons à 5o cent. (13 fr.
l'ouvr. complet).
Les 5 vol., cart., n. rognés (Raparlier),
provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, sont cotés 15o fr., Bull. Morgand,
u° 12123.
2

PENSEZ à moi, ou le Charme des
souvenirs. A Paris, chez Louis Janet,
rue Saint-Jacques, n. 59, Elmpr. Firmin
Didot), 1828, in-24.
3 feuilles 3/4, avec 4 gravures. - N'est
pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après
la Bibliogr. de la France du 18 octobre 1828.
Publié à 4 fr.
PERLE (La) ou les Femmes littéraires. Choix de morceaux en vers et en
prose composés par des femmes depuis
le quinzième siècle jusqu'à nos jours,
précédé d ' un aperçu historique sur les
femmes littéraires de la France, par
P. L. Jacob, bibliophile. Paris. Louis
Janet, libraire-éditeur, rue Saint Jacques,
nO 59, (Impr. Rignoux et Ci e), s. d.
(1832), in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (liste des
vignettes); xv pp. (Coup d'oeil historique
sur les femmes littéraires); et 225 pp.
6 vignettes hors texte, gravées sur acier

6 94

par Outrim, Sangster, Engleheart, Lightfoot et Greatbach d'après E. Devéria, A.
Johannot, Cassoferato, Scheffer, Colin et
Westall.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 décembre 1832.
- PERLES du salon (Les). Peintres.
Leleux.-Robert-Fleury. - Couture.Wild. - Martesteig. - Decamps. Lepoitevin. - Baron. - Charlet. Eugène Isabey. - Léon Cogniet. Dan Casey. - Buttura. - Saint-Jean.
Écrivains. Baron Dembowski. - Alexandre Dumas. - De Marchangy. Lepeintre. - Goethe. - Marmier. D'Aubignosc. - Descamps. - Sismondi. - Barginet. - Morand. Parseval. - Ridolfi. - Joinville. Ancelot. - Lamartine. - L'abbé
Orsini. Paris. L. Cureter, libraire de S.
M. la Reine et de S.A. R. Mme la duchesse d'Orléans, 49, rue Richelieu, (Impr.
Rignoux), s. d. (1845), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); 104 pp.; et I f'
n. ch. (table).
15 planches hors texte, lithographiées par
Français, Mouilleron, Baron , Eugène Le
Roux, Charles Jacque, H. Lalaisse, Cals.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1°• février 1845, qui ajoute : n Les vignettes sont extraites du journal Les Beaux-

Arts.

o

- PERLES (Les), pièces d'écrin artistique et littéraire. Paris, librairie veuve
Jules Renouard, 6, rue de Tournon, 6,
(Intpr. P.-A. Bourdier et C 1e), 1867,
in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); Si pp.; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
Frontispice et 22 planches gravés sur
acier par W. B. Cooke, J. Cousen, J. B.
Allen, A. et J. T. Willmore, F. Joubert,
R. Brandard, C. Cousen, S. Bradshaw, H.
Bourre, J. C. Armytage, \V. Greatbach,
T. Garner, Pelée, Lightfoot, C. H. Jeens
d'après \V. P. Frith, J. M. \V. Turner, F.
Creswich et Andsell, Th. Allons, P. F.
Poole, J. Nash, J. R. Herbert, J. Herring,
Bright and Baxter, A. L. Egg, W. E. Frost,
T. Webster, T. Faed, R. Gavin.
Le titre porte en plus dans le haut : Biblio-

phile Jacob.

Texte par Emile Delerot, P. L. Jacob, Ch.
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Nodier, W. Burger, M m° A. Lacroix, H.
Lucas, H. de Balzac, V'° de Bornier, Henry
Martin, Edouard Fournier, etc.
Publié â 25 fr.
PERVENCHE (L a), livre des salons,
par Messieurs Marie Aycard, Emile Deschamps, Alfred des Essarts, Alexandre
Dumas, Paul Féval, Léon Gozlan, Jules
Janin, Jules Lacroix, Alfred de Martonne, Paul de Musset, Félix Pyat,
Emile Souvestre, X.-B. Saintine, E.
de Varennes , et Mesdames Fanny
Richomme, Anaïs Ségalas, sous la direction du bibliophile Jacob. Enrichi de
douze magnifiques gravures anglaises.
Paris, Mme Ve Louis Janet, libraireéditeur, 59, rue Saint Jacques, S9, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), s. d., 1848,
gr. in-8.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
12 planches hors texte gravées sur acier
par F. A. Heath, Ch. Heath, W. H. Mote,
C. Mottram, J. B. Allen, d'après E. Corbould, H. Warren, J. W. Wright, R. Fisher, W. Fisher, E. H. Weigall, T. Allom,
A. .Bouvier.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 décembre 1848. Publié â 18 fr.
PRISME (Le). V. ci-dessus Mosaïque.
ROYAL KEEPSAKE (Le), livre des
salons, illustré de douze gravures anglaises inédites. Paris, Mme Vve Louis
Janet, libraire-éditeur, S9, rue SaintJacques, (Impr. Ducessois), s. d. (1842),
gr. in-8, cocu. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (table des
matières, liste des vignettes et « Aux
femmes n ) ; et 212 pp.
12 planches hors texte, gravées sur acier
par W. H. Mote, W. H. Egleton, Alfred
et Charles Heath, L. Stocks, W. C. Rofs,
E. Radclyffe, J. Thomson, H. Robinson
d'après Dubufe, W. Drummond, R. Redgrave, B. R. Faulkner, Ed. Corbould,
Eugène Lami, Poole, G. Cattermole, J.
Stonehouse.
Texte par jules Lacroix, H. Lucas, Eug.
Sue, E. Fouinet, T. Thoré, Henry Martin,
Paul Jacob, Balzac, C'°°" Dash, etc.
Publié à 20 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 3 décembre 1842.
V. l 'article suivant :

Le Royal Keepsake, livre des
salons, enrichi de douze gravures anglaises inédites. Deuxième année. Paris,
Mme Vve Louis Janet, libraire-éditeur,
59, rue Saint Jacques, (Impr. Ducessois),
s. d. (1843), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (table des
matières, liste des vignettes et a Aux
femmes e, signé P. L. Jacob, bibliophile);
et 203 pp.
12 planches hors texte, gravées sur acier
par Ch. Heat, S. Bull, W. H. Mote, W.
J. Edwards, W. Ratclyffe d'après R. Redgrave, Ed. Corbould, F. Poole, G. Cattermole, J. Hayter, Eugène Lami, W. Drummond, F. Grant, Louis David.
Texte par le bibliophile Jacob, T. Thoré,
Fanny Richomme, Ernest Fouinet, Henry
Martin, Louise Colet, Emile Deschamps,
Eugéne Sue, B" Taylor, Jules-Lacroix, etc.
Publié d 20 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 16 décembre 1843.
SAGAS, légendes des bords du
Rhin. Orné de 8 gravures sur acier
d'après les dessins des peintres de
l'École de Dusseldorf. Paris , Louis
Janet, libraire, rue Saint Jacques, 59,
au fond de la cour, (Impr. Ducessois),
s. d. (1837), in-8, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre et a Au lecteur n);
et 2 99 pp.
8 planches hors texte gravées sur acier
par Ch. A. Schuler, Ed. Schuler, Ernst
Rauch, A. Zschokke, Baumann d'après Plüddemann, Krestschmer, Alfred Retel,. X.
Steifensand et Sonderland.
Texte par S' Marc-Girardin, Schroeder,
Alfred Reumont, A. Schreiber, E. Weyden,
N. Vogt, etc.
Publié à 1o fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 9 décembre 1837.
SAPHIR (Le). Morceaux inédits de
littérature moderne. Paris, U. Canel et
A. Guyot, 1832, in-18.
V. Annales romantiques.
SAPHIR (Le), livre des salons, par
MM. Léon Gozlan, Ph. Chasles, A.
Bonnardot, Marie Aycard, marquise de
la Carte, Emm. Gonzalès, Emile Deschamps, Anais Ségalas. Henri Martin,
Alfred des Essarts, Ch. Deslys, Paul
Juillerat, Henri Berthoud ; sous la
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direction du bibliophile Jacob. Avec
douze magnifiques gravures anglaises.
Paris, Magnin, Blanchard et C e, librairie
Louis Janet, rue Saint Jacques, 59, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), s. d. (1857),
gr. in-8, couv. impr.
4 fr. (faux-titre, titre, table des matières,
liste des gravures, et vers); et 268 pp.
12 planches hors texte, gravées d'après W.
H. Mote, B. Eyles, F. A. Heath d 'après
\V. S. Herrich, F. S. Cary, W. Gush, C.
Dukes, L. W. Desanges, T. F. Dicksee,
R. Thorburn, R. Buckner.
Publié à 16 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 12 décembre 1857.
- SÉLAM (Le), morceaux choisis, inédits, de littérature contemporaine. Orné
de dix vignettes anglaises. 1834. Paris,
F. Astoin, éditeur, rue S. André-des-Arts,
Go. A. Levavasseur, place Vendôme, 16.
Mme Goullet, Denlu, Delaunay, au Palais-Royal ; Paulin, place de la Bourse ;
Rousseau, rue de Richelieu ; Amyot, rue
de la Paix; Giroux, Susse. (Impr. Pinard), in-i8.
tx pp. (faux-titre, titre et « Le Sélam e,
signé T.[héophilel G.[autier]) ; 2 fr. (liste
des vignettes) ; 1 f. (second faux-titre) ; et
320 pp .
ro vignettes hors texte gravées par Ensom,
Lightfoot, Greatbach, Outrim, Sangster,
Shenton, Lewis, Allen et Thomas, d'après
Destouches, Wright, Cattermole, Collins,
Greuse, Holntès, Edmonstone, et Bentley.
Texte par A. Dumas, G. Drouineau,
Méry, A. Kermel, L. Gozlan, Th. Gautier,
Nodier, E. Deschamps, H. Berthoud, J. de
S'-Félix, P. de Musset, J. de Rességuier,
J. Janin, Paul Lacroix, MM m" DesbordesValmore, A. Tastu, Elisa Mercoeur, etc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 décembre 1833.
SENSITIVES (Les) : album des
salons; par MM. Alexandre Dumas,
Emile Deschamps, Alfred des Essards,
Arsène Houssaye , Hippolyte Lucas,
comte Horace de Vielcastel, etc. et
MM me s Louise Colet, Clémence Robert,
Fanny Richomme, Anaïs Ségalas. A
Paris, chez Mme veuve Louis Janet, rue
Saint Jacques, 59, (Impr. Ducessois),
18 45, in-4 .
20 feuilles 1/2, plus 18 vignettes. - N'est
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pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après
la Bibliogr. de la France du 29 novembre
1845. Publié à 30 fr.
SHAKSPEARE des dames. Galerie
des trente principales héroïnes inspirées
par les oeuvres dramatiques de Shakspeare ; dessinées et gravées par les premiers artistes de l'Angleterre. Paris :
Ambroise Dupont, éditeur, rite Vivienne,
110 7; Riltner et Goupil, mds de gravures,
boulevart Mont-martre, (Londres, iinpr.
E., B., and G. Clarke), 1838, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (avertisse .
nient) ; 1 f. (table des héroïnes de Shakespeare) ; et 3o ff. n. ch. (extraits de pièces
de Shakespeare).
30 portraits hors texte, gravés par H.
Cook, Hailé, W. H. Mote, F. A. Dean,
W. Henett, E. Corbould, H. Robinson,
W. Hopwood, J. Thomson, Holl, Knight,
R. Woodman, H. Austen, d'après J. J.
Jenkins, J. P. Stephanoff, J. Herbert, H.
Meadows, C. R. Leslie, E. J. Parris, J.
Bostock, J. Slayter, H. Fields, A. E. Chalon,
etc.
SIESTA (La), par H. L. Sazerac.
H. Mandeville, libraire-éditeur, 42, rue
Vivienne, à Paris, et chez tous les libraires
de la France et de l'Étranger, (Impr.
Gustave Gratiot), s. d. (185o), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Boileau) ; et 27 ff. n.
ch.
13 planches hors texte gravées sur acier
par R. Staines, Gibbs, F. Joubert, J. C. Bentley, J. Cousen, L. Stocks, C. W. Sharpe,
H. Beckwith, J. Constable, F. Goodall, G.
A. Periam, d'après D. Maclise, G. S. Newton, J. Reynolds, T. Creswich, C. Stanfield,
T. Uwins, W. Etty, A. W. Callcotte, E.
Landseer, J. Carter.
Publié à 35 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 5 octobre 183o.

- SIRÈNE (La). Peintres : Decamps
- Diaz - E. Leroux - Gavarni - C.
Roqueplan - Robert-Fleury - Carle
Vanloo - Herbert - Middleton Mme Elise Boulanger. Texte : Emile de
la Bédollierre. Paris. L. Curmer, libraire
de S. M. la Reine et S. A. R. Mme la
duchesse d'Orléans, 49, rue Richelieu,
(Impr. Rignoux), s. d. (1845), in-4.
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91 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.

15 vignettes hors texte, gravées par J.
Stephenson, Ch. Geoffroy, H. Shenton, H.
Robinson, etc.
Publié â 15 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du t°" février 1845, qui ajoute:
« Les planches sont extraites du journal Les
Beaux-Arts ».
SOIRÉES d'hiver, histoires et nouvelles, par E. de la Bédollierre. L. Cur,ner, éditeur, 49, rue de Richelieu, au
premier, (Typ. Lacrampe et comp.).
1839, pet. in-8.

xvt pp. (faux-titre, titre et introduction);
342 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières
et note pour le placement des vignettes).
12 vignettes hors- texte, gravées sur acier
par Miller, Stocks, Freebairn, Lewis, Finden, Goodall, Greatbach, Portbury, H. Wallis, d'après Prout, Howard, Nixon, Balmer,
T. S. Cooper, J. Wilson, Hifland, Lover,
Shayer, Priest, Bentley et Knight.
A paru en 12 livraisons à 5o cent. (6 fr.
l'ouvrage complet).
SOIRÉES littéraires de Paris. Recueil publié par Madame Amable Tastu.
Paris. Janet, éditeur-libraire, rue SaintJacques, na S9, (Impr. Crapelet), s. d.
(1832), in-t2.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (préface et
liste des vignettes) ; et 30o pp.
Io planches hors texte, gravées sur acier
par C. Bolls, Sangster, J. T. Willmore, C.
Fox, W. Greatbach, W. Miller, J. Tomas,
P. Lightfoot, J. Portbury d'après G. S.
Newton, T. ' Uwins, D. Roberts, A. Scheffer, Fragonard, W. Danby, C. Bentley, H.
Howard, A. Wattier.
Texte par Aimé Martin, Emm. Arago,
A. de Circourt, Ed. Corbière, J. Janin, N.
Lemercier, Ch. Nodier, L. Reyhaud, SainteBeuve, G. Sand, M°'°' Desbordes-Valmore,
A. Tastu, etc.
Publié â 8 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. de format in-8, avec fig. sur
pap. de Chine, qui se vendaient cartonnés,
non rognés » 15 fr. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 15 décembre 1832.
TALISMAN (Le), morceaux choisis,
inédits, de littérature contemporaine.
Paris. A. Levavasseur et F. Astoin,
éditeurs, au Palais-Royal. Giraldon-Bovi-
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net, rue de Seine, 41, (Impr. Aug.
Auffray), s. d. (1831), in-18.
xvt pp. (faux-titre, titre, avis des éditeurs, liste des vignettes et table) ; et
33 1 PP .
so vignettes hors texte, gravées sur acier
par E. J. Portbury, W. Eusom, S. Sangster,
E. Goodall, W. Greatbach, J. Mitchell,
W. H. Watt, W. Miller et F. Engleheart
d'après Tony Johannot, A. E. Chaton, A.
Devéria, D. Roberts, Montvoisin, J. Northcote, Th. Lawrence, W. Boxai, J. M. W.
Turner et T. Stotltart ; et 2 ff. de musique.
Texte par la duchesse d 'Abrantès, Ed.
d'Anglemont, Aug. Barbier, Barthélemy,
H. Berthoud, L. Boitel, A. Brizeux, Léon
Buquet, Chateaubriand, Em. Deschamps,
G. Drouineau, A. Dumas, M"'° de Girardin, A. Fontaney, P. Foucher, L. Gozlan,
V. Hugo, J. Janin, P. Lacroix, Lamartine.
H. de Latouche, P. de Musset, Ch. Nodier,
Am. Pichot, Régnier Destourbet, J. de
Rességuier, A. Royer, J. de S'-Félix,SaintValry, M"°' Tastu, Desbordes-Valmore,
Mélanie Waldor, etc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 décembre 1831.
V. l'article suivant :
- Le Talisman, par Messieurs A.
Dumas, G. Drouineau, Descepeaux,
T. Gautier, L. Gozlan, Barthélemy,
Méry, Ch. Nodier, J. Lacroix, de Musset, Jacob le bibliophile, de Rességùier,
d'Abrantès, M. Masson, S. H. Berthoud, A. Luchet, J. Janin, A. Guiraud, A. Soumet, E. Deschamps, Michel Raymond, d'Anglemont, de Fontanes, etc., etc. Mesdames MénessierNodier, de Brady, C. Aubert, A. Tastu,
Desbordes-Valmore, E. Mercœur, etc.,
etc. Orné de dix vignettes anglaises.
Deuxième année. Paris. Félix Astoin,
éditeur, (Impr. Éverat), 1835, in-12.
3 ff. (faux-titre, titre et liste des vignettes);
et 320 pp.
ro vignettes hors texte, gravées sur acier.
Ce keepsake n'est autre que Le Si/am
(1874) remis en vente sous le nouveau titre
de Le Talisman. Toutefois, la préface de
Théophile Gautier ne figure plus dans ce
dernier ouvrage ; le texte et les gravures
sont les mêmes dans les deux. V. ci-dessus
Sélam (Le).
TOPAZES (Les), légendes, contes
et poésies. Paris, librairie veuve Jules
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Renouard, 6, rue de Tournon, 6 ; chez
les principaux libraires de la France et de
l'Étranger, (Impr. P. A. Bourdier,
Capiomont fils et C 1e), s. d. (t868),
in-fol.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; 87 pp. ; et
z p. n. ch. (table des matières).
Frontispice et 23 planches hors texte,
gravés sur acier par H. Bourne, C. W.
Sharpe, A. Willmore, T. Sherratt, C. H.
Jeens, C. Couses, S. S. Smith, J. C. Armytage, R. C. Bell, W. Greatbach, W. Chapman, Mauduit, L. Stocks, P. Lightfoot,
J. C. Thevenin, F. A. Heath, J. Gaddeler
d'après W. Hensel, E. M. Ward, J. G.
Hook, J. Philipp, Marcus Stone, J. Faed,
J. Thompson, D. Maclise, C. L. Eastlake,
J. Gilbert, C. R. Leslie, H. O'Neil, E.
Crowe, David Cox, T. Creeswick et F. Goodall, R. Ansdell, Rembrandt, A. H. Burr,
miss E. Osborn, W. F. Yeames, J. L.
Hamon et A. Clint.
Le titre porte en plus, dans le haut :
Bibliophile Jacob.
Texte par le bibliophile Jacob, Eugène
Muller, S. Henry Berthoud, B" Taylor,
Hippolyte Lucas, Emm. Domenech, Philarète Chasles, Jules Janin, W. Bürger, Emile
Deschamps, Maurice du Seigneur, etc.
Publié â 25 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 21 novembre 1868.
- TOURISTE (Le) au salon. Souvenirs et voyages. Paris, H. Mandeville,
libraire-éditeur, rue Guénégaud, 17, chef
les principaux libraires de la France et de
l'étranger, (Impr. P. A. Bourdier et Cie) ,
s. d. 0862), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (table) ; et
8o pp. (la dernière n. chiffrée).
Frontispice et 23 planches hors texte gravès sur acier par F. Holl, A. Willmore, W.
Ridgway, R. Brandard, S. Smith, C. H.
Jeens, R. Wallis, W. Greatbach, P. Lightfoot, L. Stocks, T. Sherratt, J. C. Armytage, W. Richardson, E. Hacker, E. Goodall, d'après J. Sant, J. M. W. Turner, T.
Webster, I. V. Gibson, Marie Weigmann,
Wilkie, J. A. Hammersley, J. Drummond,
T. Faed, J. Phillip, A. Johnston, A. Cuyp,
F. Goodall, P. Foltz, E. Landseer, etc.
Le titre porte en plus dans le haut : E.
de Limagne.
Publié è 25 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 6 septembre 1862.
V. l'article suivant :
- Le Touriste au salon. Aventures,

légendes, nouvelles. Paris, H. Mandeville, libraire-éditeur, rue Guénégaud, 17,
chez les principaux libraires de la France
et de l 'étranger, (Impr. P. A Bourdier
et Ci e ), s. d. (1863), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 1i9 pp.
Frontispice et 23 planches hors texte,
gravés sur acier par W. Holl, G. et W.
Greatbach, S. Bradshaw, H. Bourne, C. et
J. Cousen, D. Desvachez, E. Radclyffe,
E. Goodall, T. Vernon, F. R. Wagner, J.
C. Armytage, W. Miller, C. H. Jeens, E.
Brandard, J. T. Smyth, C. W. Sharpe, d'après
T. Uwins, G. Smith, J. M. W. Turner,
W. C. T. Dobson, J. Thompson, J. N. Paton, E. Zuccherelli, F. Goodall, C. R. Leslie. D. Wilkie, H. Howard, J. Clark, W.
Allait, John Linnel.
Le titre porte en plus dans le haut : E.
de Limagne.
Publié b 25 fr.
- TURQUOISES (Les), poésies, contes
et nouvelles. Paris, librairie veuve Jules
Renouard, Ethiou-Pérou, directeur-gérant,
6, rue de Tournon, 6, (Impr. Viéville
et Capiomont), s. d. (1869), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 124 pp.
Frontispice et 19 planches hors texte
gravés sur acier par H. Bourne, W. Greatbach, W. Chapman, F. A. Heath, C. Lewis,
L. Stocks, G. Greatbach, J. C. Bentley,
C. Cousen, P. Lightfoot, J. Franck, de Mare,
J . C. Armytage d'après A. Watteau, J.
Burr, H. Dawson, E. M. Ward, Ed. Landseer,
C. R. Leslie, miss R. Salomon, Cuyp, E.
W. Cooke, J. Constable, W. Mulready,
C. S. Lidderdale, W. F. Yeames, D. Maclise, M. Stone, R. Ansdell, L. J. Pott,
C. J. Lewis.
Le titre porte en plus, dans le haut :
Bibliophile Jacob.
Texte par Eugène Muller, W. Bürger,
P. L. Jacob, H. Lucas, V'° H. de Bornier,
Henri Martin, Maurice du Seigneur, etc.
Publié â 25 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 27 novembre 1869.
- VALLÉE des lys. Heures sacrées,
ornées de gravures. Paris. Louis Janet,
libraire, 59, rue Saint Jacques. Inzprinnerie de Jules Didot l 'aîné, 4, boulevard
d'Enfer, s. d. (1839), in-t2, cous'.
Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp. (table
des matières et u Aux fidèles o) ; 266 pp. ;
et 1 f. blanc.
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ro planches hors texte, gravées sur acier
par Nargeot, Leroux, etc., d'après C. Rogier,
F. Gerard, etc.
Texte encadré par Charles-Malo, Lamartine, Edouard Turquety, Edouard Alletz,
Charles Nodier, de Valory, A. Esquiros,
Alph. Le Flaguais, Crétineau-Joly, Firmin
Didot, etc.
Publié à ro fr. Cet ouvrage est annoncé
sur un catalogue de la librairie de M me V°
Louis Janet pour 1844 sous le titre de La
Vallée des lys. Keepsake religieux.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France

du 19 janvier 1839.
- VEILLÉES d'hiver. Simples récits
et simples chants par l'auteur des
Heures de recréation. Londres et Paris,
Fisher fils et C1e , 184o, in-8 oblong.
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après M. B. H. Gausseron et la Bibliogr. de la France, feuilleton du 12 décembre 184o, qui annonce « seize belles vignettes s. Publié à 20 fr., relié en soie et doré
sur tranche.
L'auteur des Heures de recréation est M.
H. L. Sazerac.
- VERT ET BLANC. Morceaux inédits
et choisis de littérature contemporaine.
Paris. Imprimerie-librairie de G.-A.
Dentu, rue d'Erfurth, no 1 bis ; et Palais-Royal, galerie vitrée, no 13, 18i4,
in-12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 376 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
r vignette par Lafosse hors texte.
Texte par Jules de Rességuier, A. de
Calvimont, A. Nettement, A. de Beauchesne, Jules Janin, Th. Muret, V'° d'Arlincourt, Emile Deschamps, etc.
Publié à 7 fr.
- VERTUS célestes (Les), keepsake
religieux par Mm e L. Hautier. Paris,
Mme Vve Louis Janet, libraire-éditeur,
S9, rue Saint-Jacques, (Impr. Ducessois),
s. d. (1842), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; LII pp. (Ordinaire de la Messe) ; et 232 pp.
6 gravures hors texte.
Texte encadré.
Publié à 4 fr. 5o. Enregistré dans la
Bibliogr: de la France du 15 janvier 1842.
Il y a encore quelques keepsakes que je
n'ai pu rencontrer, qune sont pas enregistrés dans la Bibliogr'.'' de la France, mais
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dont j'ai trouvé l'annonce, très incomplètement libellée dans les feuilletons de ce journal ; plusieurs d'entre eux me paraissent
n'être que d'anciens keepsakes remis eu
vente sous de nouveaux titres ; je ne les
cite donc ici qu'à titre de simple indication :
BLUETS (Les), livre de beauté pour
1839. Série de quinze nouvelles contemporaines, illustrée par 14 portraits de dames
dessinés par MM. Herbert, Wyatt et Parris
et gravés au burin le plus fin par les frères
Finden et Robinson, de Londres. Un magnifique volume gr. in-8, relié en maroquin
du Levant, chagrin ou cuir de Russie, écusson et chiffres, 16 fr.
Annoncé dans le feuilleton 44, page 3, de la
Bibliogr. de la France de 1838, sans nom d'éditeur.

- HÉROÏNES (Les) de Shakespeare, 1 volume impérial in-8, contenant les types les
plus beaux des créations immortelles de
l'illustre poète. Prix : 28 fr.
V. l'article suivant :
- KEEPSAKE Shakspearien, 1 vol. in-8
imp., rel. très riche. Prix : 28 fr.
Forme la deuxième série des Héroïnes de Shakspeare.

Annoncés dans le feuilleton 41, page 439, de la
de 1837, en vente à la librai-

Bibliogr. de la France

rie Mandeville.

- INCONNUES (Les), par le Marquis de
Fondras. Quatorze tètes de femmes gravées
par l'élite des artistes anglais. Paris, H.
Mandeville, in-4.
Publié à 28 fr. en noir et à 36 fr. colorié.
Annoncé dans le feuilleton 41, page 373, de la
Bibliogr. de la France de 1831.
- KEEPSAKE français pour 1840. In-8 de
300 pp., ,orné de 21 gravures au burin par
les premiers artistes de Londres.
Annoncé dans le feuilleton 4S, page 3, de la
Bibliogr. de la France de 1539, en vente chez Dauvin
et Fontaine.
- KEEPSAKE photographique. Lille, Blanquart-Et'rard, s. d. (1853), 2 vol. in-4.

- KEEPSAKE pour 1840. Illustrations de
l'Ecosse, orné de 21 gravures par les meilleurs artistes de Londres. 20 fr., net 15 fr.
Annoncé dans le feuilleton 31, page 3, de la
Bibliogr. de la France de 1839.
- KEEPSAKE. Souvenir du coeur ou re cueil de littérature d'auteurs contemporains.
20 gravures anglaises. In-8.
Annoncé dans le feuilleton Io, page 1, de la
Bibliogr. de la France de 1837, en vente chez
i\I m ° Goullet.
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- LIVRE de ma fille (Le). La Morale, la
religion, les sciences, l'histoire et les arts,
mis ii la portée des jeunes personnes ; par
M m ° la comtesse Hélène de Saint-Morin.
Paris, Fisher, fils et C I°, s. d. (1841), in-t8.
6 gravures anglaises. Publié à 5 fr. N'est pas à la
Bibliothèque nationale. Cité d'après le feuilleton
43, page 4, de la Bibliogr. de la France de 1841.
- LivutE de mon fils (Le). la Morale, la
religion, les sciences et les arts mis à la
portée de la jeunesse, par Léon Galibert et
Clément Pellé, membres de la Société des
gens de lettres. Paris, Fisher, fils et C i ', s.
d. (1841), in-18.
6 gravures anglaises, Publié à 5 fr. N'est pas à
la Bibliothèque nationale. Cité d'après le feuilleton
43, page 4, de la Bibliogr. de la France de 1841.

-SAIx'res Femmes. Keepsâkeprincier, approuvé par Monseigneur l'Archevêque de
Paris pour 1852. Splendide volume grand
in-folio, papier vélin glacé, avec une magnifique collection de gravures sur acier d'après
les premiers artistes anglais, tirées sur
Chine avant toute lettre (les épreuves ont
été faites pour l'Exposition de Londres,
comme chefs-d'oeuvre modèles de gravures).
Tous les exemplaires sont reliés en chagrin
plein du Levant, dorés sur tranche. Prix
10o fr., net 70 fr.
Annoncé dans le feuilleton 46, page 439, de la
Bibliogr. de la France de 1851, en vente chez Darwin
et Fontaine.
- Toujours reine, par le marquis de
Fondras. 12 portraits de femmes gravés par
les plus renommés artistes anglais. Paris,
H. dfandeville, in-4.
Publié à 28 fr. en noir et à 56 fr. colorié. Annoncé dans le feuilleton 4t,page 375, de la Bibliogr.
de la France de 185 1.
On peut voir aussi. à l'article MALO
(Charles), un certain nombre de publications
qui, sans être précisément des Keepsakes, s'y
rattachent un peu par leur genre.
KELLERHOVEN. V. MANTZ
(Paul) et RIANCEY (Henry de).
KÉRATRY (A.-H.). - Saphira, ou
Paris et Rome sous l'Empire. Par M.
Kératry. A Paris, chef Ladvocat, libraire
de S. -A. R. le duc d'Orléans, rue de
Chabannais, n o 2, ( Impr. Pain ),
MDCCCXXXV (1835), 3 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ft. (faux-titre et titre) ; xxxv
pp. (introduction); 338 pp.; et 1. f. n. ch.
(table).
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Tonte II : 2 ff. (faux titre et titre) ; 3 6 5
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tonte III : 2 If. (faux-titre et titre) ;
383 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Édition originale. Publié à 22 fr. 5o les
3 vol.

KÉRATRY (E, de). V. Capitales du
monde (Les).
KERMEL (Amédée). - Une Ante
en peine, par M. Amédée Kermel.
Paris. Alphonse Levavasseur, place Vendôme, r6, (Impr. de M ol e Ve Poussin),
1834, in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 tf. (faux-titre, titre et dédicace); 3 8 7 pp.; et a ff. n. ch. (a Chapitre xxin n et table).
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
Tony Johannot, gravée sur bois par Lacoste
aîné.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. ARAGO (Jacques).
KERVILER (René). - Essai d'une
bibliographie raisonnée de l'Académie
française, par René Kerviler, correspondant du Ministère de l'Instruction
publique, auteur des Etudes sur le
groupe académique du chancelier Séguier. Paris, librairie de la Société bibliographique, 35, rue de Grenelle-SaintGermain, 35, (St Quentin, impr. J.
Moureau), 1877, in-8.
t f. (faux-titre ; au liste d'autres
ouvrages du même auteur) ; t f. (titre);
2 ff. (dédicace et épigraphe empruntée à
Cuvillier-Fleury); to6 pp. ; et r f. n. ch.
(table des matières).
On lit au v° du titre : o Extrait du Polybibl ion, revue bibliographique universelle.
Tiré à axo exemplaires dont to exemplaires
sur papier vélin et numérotés n.
Publié à 3 fr. sur pap. ordinaire.
- La Bretagne à l'Académie rançaise r(u XVIIe siècle. Etudes sur les
Académiciens bretons par René Kerviler, ancien élève de l'Ecole polytechnique. Ouvrage couronné par l'Académie française. Deuxième édition, augmentée de nouveaux documents inédits. Société générale de librairie catholique, Paris, Victor Palmé, directeur gé-

Tome IV

23
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neral, 25, rue de Grenelle-Saint-Germain.
Bruxelles, J. Albanel, directeur de la succursale, 29, rue des Paroissiens, (Le
Mans, impr. Edm. Monnoyer), 1879,
in-8, couv. impr.
xxty pp. (faux-titre, titre, dédicace, épigraphe empruntée à Cuvillier-Fleury, et
introduction) ; 541 pp. ; 1 p. n. ch. (errata);
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 6 fr. La 1"° édition a paru en
1877.
V. l'article suivant :
La Bretagne à l 'Académie française au XVIII e siècle. Études sur les
Académiciens bretons ou d'origine bretonne (Les trois cardinaux de RohanMaupertuis - Duclos -Trublet -Coëtlosquet - Boisgelin), par René Kerviler,
lauréat de l ' Académie française. Ouvrage mentionné par l'Académie française (Concours Thérouanne de 1886).
Deuxième édition complètement refondue. Paris, Victor Palmé, directeur
de la Société de librairie catholique, 76,
rue de Saint-Père (sic), (Vannes, impr.
Eug. Lafolye), 1889, in-8, couv. impr.
vint pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface) ; 658 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Publié à 7 fr. La 1 " édition a paru à
Nantes, en 1885, chez Vincent Forest et
Emile Grimaud, in-8 de 2 ff. et 625 pp. C'est
un extrait de la Revue de Bretagne et de
Vendée.
- Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René Kerviler,
bibliophile breton, avec le concours de
MM. A. Apuril, Ch. Berger, A. du
Bois de la Villerabel, F. du Bois SaintSévrin, R. de l'Estourbeillon, A. Galibourg, P. Hémon, Fr. Jégou, Alb.
Macé, A. Mauricet, A. Ménard, M.
Nicol, R. Oheix, C1 e de Palys, P. ParisJallobert, J. Plihon, Bon de Rosmorduc, Fr. Saulnier, C. Sommervogel,
H. Soulas, M is de Surgères, etc., etc.
Livre premier. Les Bretons. Rennes,
librairie générale de J. Plihon et L.
Hervé, f, rue Motte-Fablet, f, (Vannes,
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impr. Eug. Lafolye), 1886-1893, 6 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : vin pp. (faux-titre, titre et préface) ; 417 pp. ; et t f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Le titre porte en plus : Tome premier
(Aa-AI).
Toue II
2 ff. (faux-titre et titre) ; et
446 PP .
Le titre porte en plus : Tome second
(Baa-Ber).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
402 pp. ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : Tome troisième
(Ber-Bli).
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 477
pp. ; et e f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : Tonte quatrième
(Bli-Bou), et, à leur ordre alphabétique, les
noms des collaborateurs suivants : o le P.
René, de Nantes, G. de la Vieuxville. »
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff.
(liste des 200 premiers souscripteurs); 477 PP .;
r p. n. ch. (Addition pour l'article du général Boulanger) ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Le titre porte en plus : Tome cinquième
(Bou-Bourd) et, it son ordre alphabétique,
parmi les collaborateurs, M. « R. de SaintMeleuc.
Tonte VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff.
(liste des Zoo premiers souscripteurs) ; 479
pp. ; et e p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : Tome sixième
(Boer-Brou) et, entre les noms de MM. A.
Mauricet et A. Ménard, celui de M. Le Mée.
L'ouvrage, dont la publication continue,
parait par fascicules à 5 fr. l'un ; jusqu'en
1893, tl a paru 17 fascicules, les 16 premiers constituant les six volumes décrits cidessus. Le fascicule 17 (pp. 1 à 16o, Brous
à Burg) est le premier du tonte VII et est
enregistré dans la Bibliogr. de la France du
16 septembre 1893. Le premier fascicule de
l'ouvrage est enregistré dans le même journal du 23 septembre 1886.
KERVYN DE LETTENHOVE
(Baron). - Histoire de Flandre. Bruxelles, A. Vandale, éditeur-libraire, rue
des Carrières, 30, (Bruxelles, impr. Delevingne et Callewaert), 1847-1850,
6 vol. in-8
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xcv pp.
(introduction); 1 f. (autre faux-titre); 432
pp. ; et 2 ff. n. clt. (table et errata).
Le titre porte en plus. Tome premier.
Époque féodale. 992-r128. Depuis le gouverne-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

709

KERVYN DE LETTENHOVE

ment des forestiers jusqu'à la mort de Guillaume de Normandie.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 631
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et errata).
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Époque cornrnunale. 1128-1304. Depuis l'avènement de Thierri d'Alsace jusqu'à la mort de
Gui de Dampierre.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 618
pp. ; et 1 f. n. ch. (table et errata).
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Époque communale. 1304-1384. Depuis le
traité d'A/hies jusqu'à la bataille de Roosebeke.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
540 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et errata).
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Ducs de Bourgogne. 1383-1453. Depuis l 'avénemeut de Philippe le Hardi jusqu'à la bataille de Gavre.

L'adresse du titre est : « Bruxelles, i la
librairie scientifique et littéraire, rue des
Carrières, 30 ».
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 549
pp. ; et r f. n. ch. (table et errata).
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
Ducs de Bourgogne. 1453-1500. Depuis la
paix de Gavre jusqu'aux traités de Darmae et
de Cad;and.

L'adresse est : « Bruxelles, imprimerie de
Delevingne et Callewaert, Chaussée d'Ixelles,
9°
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 55 6 pp.
Le titre porte en plus : Tome sixième.
Temps modernes. 1500-1792. Depuis la naissance de Charles-Quint jusqu'à la mort de
Léopold II.

Même adresse sur le titre qu'au tome V.
Edition originale. Publié à 5o fr.
L'ouvrage a été annoncé en 7 volumes,
niais le tome VII n'a jamais paru.
Toutefois, en 1855, il a été mis en vente
chez les mêmes éditeurs, une « Table analytique des matières » formant 163 pp.
V. l'article suivant :
- La Flandre pendant les trois derniers siècles, par le baron Kervyn de
Lettenhove. Bruges, Beyaert-Defoort,
éditeur, (Bruxelles, impr. Alfred Vroniant), 1875, in-8, couv. impr.
312 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Cet ouvrage
forme la suite de l'Histoire de Flandre du
même auteur.
Edition originale. Publié à 4 fr.
- Froissart. Étude littéraire sur le
XIV me siècle, par M. Kervyn de Letten-
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hove. Paris, A. Duraud, libraire-édi teur, rue des Grés-Sorbonne, 7, (Bruxelles, impr. Delevingne et Callewaert), décembre 1859, 2 vol. 1n-12,
couv. itnpr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); x11 pp.
(préface); et 334 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
348 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. les 2 vol.
- Les Huguenots et les Gueux.
Étude historique sur vingt-cinq années
du KVI e siècle (1560-1585), par M. le
baron Kervyn de Lettenhove, président
de la Commission royale d'histoire,
membre de l'Académie de Belgique,
correspondant de l'Institut de France,
etc. Bruges, Beyaert-Storie, 1883-1885,
6 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 11 PP .
Le titre porte en plus : Tome I°• (1560 .
1567).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 615
pp. ; et 1 p. n. ch. (errata).
Le titre porte en plus : Tome II (15671572).
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
644 PP .
Le titre porte en plus : Tome III ( r 57 2 1576).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 88 PP .
Le titre porte en plus : Tome IV (1576.
1598).
Tonte V t 2 ff. (faux-titre et titre) ; 615
pp. ; et 1 p. n. ch. (erratum).
Le titre porte en plus : Tonte V (1578158o).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
644 PP .
Le titre pôrte en plus : Tome VI (1580.
1585).
Edition originale. Publié à 45 fr. les 2 vol.
-- Marie Stuart. L'CEuvre puritaine.
Le Procès. Le Supplice. 1585-1587,
par le baron Kervyn de Lettenhove,
président de la Commission royale
d'histoire de Belgique, ancien ministre,
correspondant de l'Institut de France.
Paris, librairie académique Didier, Perrin et C1 G, libraires-éditeurs, 35, quai des
Grands-Augustins, 35, (Mesnil (Eure)
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typ. Firmin Didot), 1889, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp.
(préface) ; 46o pp. ; 1 f. n. ch. (errata) ; et
s f. blanc.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 536
pp. ; s f. n. ch. (errata) ; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
V. FROISSART.
KLEIST (Henri de). - La Cruche
cassée, comédie en un acte, par Henri
de Kleist, traduite de l'allemand par
Alfred de Lostalot. Avec i4 illustrations gravées sur bois, d'après les compositions originales de Adolphe Menzel.
Paris, librairie de Firmin-Didot et C 1e,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
1884, gr. in-4, couv. illustr.
77 p l). y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage de luxe ; et le titre
rouge et noir ; et t f. n. ch. (nous de l'imprimeur).
Dessins dans le texte. Les illustrations à
pleine page sont comprises dans la pagination du texte, qui est (sauf les faux-titre,
titre et avant-propos), encadré d'un filet
rouge et d'un filet noir.
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. du Japon (n°' r à 5o)
à 8o fr. et 200 ex. avec gravures sur fond
teinté (n°' 51 à 250) à 70 fr.
KLERCK (Jean de).
chroniques belges.

V.

Collection de

KNIGHT (Richard Payne). V.
lection Gay.
KOCK (Henry de).
Hetzel.

V.

Col-

Collection

KOCK (Paul de). - OEuvres de Paul
de Kock. Paris, Gustave Barba, 18 351840, 30 vol. in-8, couv. impr.
Voici la description de cette édition dont
chaque volume est orné d'une vignette hors
texte par Raffet :
1. - Georgette ou la nièce du tabellion, par Ch. Paul de Kock. Paris.
Gustave Barba, libraire, éditeur des
œuvres de Pi; ault-Lebrun et de Paul de
Rock, rue Mazarine, no 34, (Impr. Everat), 1835, in-8:
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s f. (faux-titre portant : fEusres de Paul
de Kock. I. Georgette) ; r f. (titre, avec une
épigraphe) ; 798 pp. ; et s f. n. ch. (table
des matières).
Vignette hors texte, gravée par M° Girard.
L'édition originale de Georgette a paru,
en 1820, chez Hubert, en
vol. in-s2
(Io fr.).

H. - Gustave ou le mauvais sujet,
par Ch. Paul de Kock. Ibid., id., 1835,
in-8.
1 f. (faux-titre portant : CFuvres de Paul
de Rock. II. Gustave.); 1 f. (titre, avec une
épigraphe empruntée à La Rochefoucauld) ;
329 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Vignette hors texte, gravée par A. Dutillois.
L'édition originale de Gustave a paru, en
1821, chez G. C. Hubert, en 3 vol. in-12
(7 fr. 50).
III. - Frère Jacques, par Ch. Paul
de Kock. Ibid., id., 1835, in-8.
r f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Rock. III. Jacques.) ; r f. (titre, avec une
épigraphe empruntée à Regnard) ; 476 pp.;
r f. n. ch. (table des matières) ; et s f.
blanc.
Vignette hors texte, gravée par J. M. Fontaine.
L'édition originale de Frère Jacques a paru,
en 1822, chez G. C. Hubert, en 4 vol. in-12
(12 fr.).
IV. - Mon voisin Raymond, par
Ch. Paul de Kock. Ibid., id., 18 35,
in-8.
r f. (faux-titre portant : f uvres de Paul
de Rock. IV. Mon voisin Raymond.); 1 f.
(titre, avec une épigraphe empruntée à La
Rochefoucauld) ; 494 pp. ; et s f. n. ch.
(table des matières).
Vignette hors texte, gravée par Dutillois.
L'édition originale de Mon voisin Raymond a paru, en t823, chez G. C. Hubert,
en 4 vol. in-12 (12 fr.).
V. - M. Dupont, ou la Jeune fille
et sa bonne, par Ch. Paul de Kock.
Ibid., id., 1835, in-8.
1 f. (faux-titre portant : OEuvres de Paul
de Kock. V. M. Dupont.) ; s f. (titre, avec
une épigraphe empruntée à Tibulle) ; 495
pp.; et 1 p. n. ch. (table des matières).
Vignette hors texte, sans nom de graveur.
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L'édition originale de M. Dupont a paru,
en 1824, chez Barba, en 4 vol. in-12 (12 fr.).

fermeil a paru, en 1827, citez A. Dupont,

VI. - Soeur Anne, par Ch. Paul de
Kock. Ibid., id., 1835, in-8.
t f. (faux-titre portant : OEuvres de Paul
de Kock. VI. Soeur Aune.) ; 1 f. (titre, avec
une épigraphe) ; 565 pp. ; et t f. n. ch.
(table des matières).
Vignette hors texte, gravée par Lacour.
L'édition originale de Soeur Anne a paru,
en 1825, chez Barba, en 4 vol. in-12 (12 fr.).

XI. - Jean, par Ch. Paul de Kock.
Ibid., id., (Impr. Everat), 1835, in-8.
• f. (faux-titre portant : Qiuvres de Paul
de Kock. XI. jean.); 1 f. (titre, avec une
épigraphe empruntée à Legouvé) ; 478 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Vignette hors texte, gravée par J. M.
Fontaine.
L'édition originale de jean a paru, en 1827,
chez A. Dupont, en 4 vol. in-12 (12 fr.).

VII. - André le Savoyard, par Ch.
Paul de Kock. Ibid., id., 1835, in-8.
. 1 f. (faux-titre portant : OEuvres de Paul
de Kock. VII. André le Savoyard.) ; r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à La Rochefoucauld) ; 6o8 pp. ; et r f. d. ch. (table des matières).
Vignette hors texte, gravée par Paullet.
L'édition originale d'André le Savoyard a
paru, en 1825, chez Barba, en 5 vol. in-12
(15 fr.).
VIII. - L'Enfant de ma femme, par
Ch. Paul de Kock. Ibid., id., 1835, in-8.
✓f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. VIII. L'Enfant de tua femme.) ; 1 f.
titre, avec une épigraphe latine) ; 2 4 0 pp. ;
1 f. n. ch. (table des matières) ; et 1 f. n. ch.
(annonces de librairie).
Vignette hors texte, gravée par Frilley.
L'édition originale de L'Enfant de ma
femme a paru, en 18x2, chez Pigoreau, en 2
vol. 111-12 (4 fr.).
IX. - Le Barbier de Paris, par Ch.
Paul de Kock. Ibid., id., 1835, in-8.
✓f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. IX. Le Barbier de Paris.) ; r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à Scarron) ; 494 pp. ; et 1 f. n. cit. (table des matières).
Vignette hors texte, gravée par Burdet.
L'édition originale de Le Barbier de Paris
a paru, en 1826, chez A. Dupont, en 4 vol.
111-I2 (I2 fr.).
X, - La Laitière de Montfermeil,
par Ch. Paul de Kock. Ibid., id., (Impr.
Porthmann), 1836, in-8.
✓f. (faux-titre portant : OEuvres de Paul
de Kock. X. La Laitière de Montfermeil.) ; 1
f. (titre, avec une épigraphe latine) ; 497
pp. ; et 2 pp. n. ch. (table des matières).
Vignette hors texte, gravée par J. M. Fontaüte.
L'édition originale de La Laitière de Mont-

en 5 vol. in-12 (15 fr.).

XII. - La Maison blanche, par Ch.
Paul de Kock. Ibid., M., (Impr. de
Mme Porthmann), 1836, in-8.
✓ f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XII. La Maison blanche.) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe empruntée àDelille);
et 584 pp.
Vignette hors texte, gravée par Alph.
Boilly.
L'édition originale de La Maison blanche
a paru, en 1828, chez A. Dupont, en 5 vol.
in-12 (15 fr.).
XIII. - La Femme, le Mari et l'Amant, par Ch. Paul de Kock. Ibid.,
id., (Impr. Éverat), 1835, in-8.
✓f. (faux-titre portant : CEuvres de Paul
de Kock. XIII. La Femme, le Marie' l'Amant.) ;

r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à
La Rochefoucauld) ; 51o pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Vignette hors texte, gravée par Burdet.
L'édition originale de Le Femme, le Mari
et l'Amant a paru, en 1829, chez G. Barba,
en 4 vol. i11-12 (12 fr.).
XIV. - L'Homme de la nature et
l'Homme policé, par Ch. Paul de Kock.
Ibid., id., 1836, in-8.'
✓f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XIV. L' Homme de là natu re et
l'Homme policé.); r f. (titre, avec une épigra-

phe empruntée à Ovide); 483 pp. ; et 2 ff. n.
ch. (table des matières et annonces de librairie).
Vignette hors texte, gravée par Lacour.
Le dernier feuillet du tome XIV annonce
que e chaque vignette tirée sur papier de
Chine se vend séparément 30 C. u.
L'édition originale de L'Homme de la nature
et l'Homme policé a paru, en 183 r, chez G.
Barba, en 5 vol. in-12 (t5 fr.).
XV. - Le Cocu, par Ch. Paul de
Kock. Ibid., id., 1835, in-8.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

715

716

KOCK

r f, (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XV. Le Cocu); 1 f. (titre avec une
épigraphe) ; 479 pp. ; et r p. n. ch. (table
des matières).
Vignette hors texte, gravée par J. Caron.
L'édition originale de Le Cocu a paru, en
1831, chez Barba, en 4 vol. in-12 (12 fr.).
XVI. - Madeleine, par Paul de Kock.
Ibid., id., 1835, in-8.
1 f, (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XVI. Madeleine.) ; 1 f. (titre, avec
une épigraphe empruntée à Sedaine) ; 458
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Vignette hors texte, non signée.
L'édition originale de Madeleine a paru, en
1832, chez G. Barba, en 4 vol. in-12 (12 fr.).
XVII - Un bon enfant, par Ch.
Paul de Koclc. Ibid., id., 1836, in-8.
1 f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XVII. Un bon enfant); 1 f. (titre;
avec une épigraphe empruntée à La Rochefoucauld) ; 431 pp. ; et 1 p. n. ch. (table
des matières).
Vignette hors texte, gravée par Frilley.
L'édition originale de Un bon enfant a
paru, en 1834, chez G. Barba, en 2 vol.
in-8 (15 fr.).
XVIII. - La Pucelle de Belleville,
par Ch. Paul de Kock. Ibid., id., 1836,
in-8.
r f. (faux-titre portant : fEuvres de Paul
de Kock. XVIII. La Pucelle de Belleville) ;
r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à
B. de Saint-Pierre) ; 469 pp. ; et t f. n. ch.
(table des matières).
Vignette hors texte, gravée par Burdet.
L'édition originale de La Pucelle de Belleville a paru, en 1834, chez G. Barba, en 2
vol. in-8 (15 fr.).
XIX. - Contes en vers et Chansons,
par Ch. Paul de Kock. Ibid., id., 1836,
in-8.
1 f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XIX. Contes en vers et Chansons.) ;
r f. (titre, avec une épigraphe latine) ; et
2 79 PP .
Vignette hors texte, gravée par A. Dutillois.
L'édition originale de Contes en vers a paru,
en 1824, chez Barba, en 1 vol. in-12 ; celle
des Chansons, en 1829, chez Ambr. Dupont,
en r vol. in-18(3 fr. 5o).
XX. - Petits tableaux de moeurs ou
Macédoine critique et littéraire, par

Ch. Paul de Kock. Ibid., id., t836,
in-8.
r f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XX. Petits tableaux de mœurs) ;
r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à
La Fontaine) ; 242 pp. ; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Vignette hors texte, gravée par Dutillois.
L'édition originale des Petits tableaux de
moeurs a paru, en 1825, chez G. Barba, en
2 vol. in-12 (6 fr.).
XXI. - Ni jamais, ni toujours, par
Ch. Paul de Kock. Paris, Gustave Barba, éditeur du Cabinet littéraire, collection universelle des meilleurs romans modernes, rue Mazarine, no 34, (Fontainebleau, impr. E. Jacquin), 1839, in-8.
r f. (faux-titre portant : OEuvres de Paul
de Kock. XXI, Ni jamais, ni toujours.) ; 1 f.
(titre, avec une épigraphe) ; et 444 pp.
Vignette hors' texte, gravée par Burdet.
L'édition originale de Ni jamais, ni toujours a paru, en 1875, chez G. Barba, en a
vol. in-8 (15 fr.).
XXII. - Zizine, par Ch. Paul de
Kock. Ibid., id., 1839, in-8.
1 f. (faux-titre portant : CEuvres de Paul
de Kock. XXII. Zi;ine.) ; 1 f. (titre, avec
une épigraphe empruntée à Ducis) ; 466
pp.; et 1 f. blanc.
Vignette hors texte, gravée par A. Dutillois.
L'édition originale de Zitine a paru, en
1836, chez Barba, 2 vol. in-8 (15 fr.),
XXIII. - Un Tourlourou. Par Ch.
Paul de Kock. Ibid., id., 1840, in-8.
1 f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XXIII. Un Tourlourou.) ; e f. (titre, avec une épigraphe) ; et 488 pp.
Vignette hors texte, gravée par J. M.
Fontaine.
L'édition originale de Un Tourlourou a
paru, en 1837, chez G. Barba, 2 vol. in-8
(15 fr.).
XXIV et XXV. - Théâtre de Paul
de Kock. Tome premier [et Tome
deuxième]. Ibid., id., 1840, 2 vol.
in-8.
Tome I : 1 f. (faux-titre portant : Œuvres
de Paul de Kock. XXIV. Théâtre. Première
partie) ; 1 f. (titre) ; 398 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
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Vignette hors texte, gravée par J. M. j
Fontaine.
Tome II : s f. (faux-titre portant Œuvres
de Paul de Kock. XXV. Thésiire. Deuxième
partie) ; 1 f. (titre) ; 428 pp. ; t f. n. clt.
(table des matières) ; et t f. blanc.
Vignette hors texte.
Première édition collective.
XXVI, XXVII, XXVIII. - Moeurs
parisiennes. Nouvelles, par Ch. Paul
de Kock. Première [Deuxième et Troisième] partie. Ibid., id., 1839-1840,
3 vol. in-8.
Tome I : r f. (faux-titre portant ouvres
de Paul de Kocke. XXVI. Mœurs parisiennes.
Première partie.) ; 1 f. (titre, avec une épi-

graphe empruntée à Molière) ; 403 pp. ; et
r p. n. ch. (table des matières).
Vignette hors texte, gravée par A. Dutillois.
Tonte II : 1 f. (faux-titre portant OEuvres
de Paul de Rock. XXVII. Moeurs parisiennes.
Deuxième partie) ; r f. (titre, avec la même
épigraphe) ; et 476 pp.
Vignette hors texte, gravée par A. Dutillois.
Tome III: 1 f. (faux-titre portant Œuvres
de Paul de Kock. X X IIII. Mœurs parisiennes.
Troisième partie) ; t f. (titre, avec la même

épigraphe) ; 446 pp. ; et r f. blanc.
Vignette hors texte, gravée par J. M.
Fontaine.
L'édition originale a paru, en 1837-1839,
chez G. Barba, 4 vol. in-8 (3o fr.).
XXIX. - Moustache. Par Ch. Paul
de Rock. Ibid., id., 1840, in-8.
t f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XXIX. Moustache.) ; 1 f. (titre,
avec une épigraphe empruntée à Labruyère) ;
et 50o pp.
Vignette hors texte, non signée.
L'édition originale de Moustache a paru,
en 1838, chez G. Barba, 2 vol. in-8 (t 5 fr.).
XXX. - lin jeune homme charmant, par Ch. Paul de Kock. Ibid., id.,
1840, in-8.
t f. (faux-titre portant : Œuvres de Paul
de Kock. XXX. Uu Jeune Hommecbarma t.);

f. (titre, avec une épigraphe empruntée à
La Rochefoucauld) ; et 48o pp.
Vignette hors texte, gravée par J. M.
Fontaine.
L'édition originale de Un Jeune Homme
charmant a paru, en 1839, chez G. Barba, 2
vol. in-8 (15 fr.).
Cette édition a été annoncée, en 1835,
1
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comme devant former 20 vol. in-8, publiés
en livraisons de 8o pp. à 5o cent. ; chaque
volume (3 fr.) se compose de 6 livraisons.
Chacune des vignettes, tirée sur papier de
Chine, se vendait séparément 3o cent. (V.
l'annonce qui se trouve au dernier feuillet
du tome XIV).
Édition in-I2.
Une édition en 27 vol. in-r2, ornés chacun d' une gravure d'après Raffet, a été publiée par Gustave Barba en 1842 et 1843
(3 fr. 50 le vol.). La Bibliothèque nationale
ne les possède pas tous ; je cite donc ceux
que je n'ai pu voir d'après la Bibliographie
de la France. Les volumes ne portant pas
de tomaison, je les classe ici d 'après leur
enregistrement dans ce recueil :
- Mon voisin Raymond, par Paul
de Kock. Paris, Gustave Barba, éditeur,
34, rue Mazarine, (Impr. E. Duverger),
1842, in-12, couv, impr.
vu pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à La Rochefoucauld, et
préface) ; et 796 pp.
Vignette gravée par Dutillois.
- André le Savoyard, par Paul de
Rock. Paris, Gustave Barba, éditeur,
34, rue Mazarine, (Impr. Duverger),
1842, , 111-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à La Rochefoucauld)
482 pp. ; et t f. blanc.
Vignette gravée par Pollet.
-- M. Dupont ou la jeune fille et sa
bonne, par Paul de Kock. Paris, Gustave Barba, éditeur, 14, rue Mazarine,
(Impr. E. Duverger), 1842, in-12,
couv. impr.
416 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Tibulle.
Vignette gravée par Ensile Giroux.
- Georgette, par Paul de Kock.
Paris, Gustave Barba, éditeur, i4, rue
2vIaZarine, (Impr. Cosson), 1842, 2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Voltaire) ; 314 pp. y
compris la préface ; et t f. blanc.
Portrait de P. de Rock, gravé par Mattduison d'après A. Noël.
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- Frère Jacques, par Paul de Kock.
Paris, Gustave Barba, éditeur, 34, rue
Mazarine, (Impr. Cosson), 1842, in-I2,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée â Regnard) ; et 400 pp.
Vignette gravée par J. M. Fontaine.

- Soeur Anne, par Paul de Kock.
Paris, Gustave Barba, éditeur, 34, rue
Mazarine, (Impr. Cosson), 1842, in-12,
couv. impr.
470 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe.
Vignette gravée par Lacour.
- Le Barbier de Paris, par Paul de
Kock. Paris, Gustave Barba, rue Mazarine, n.34. (Impr. Cosson), 1842, in-12.
17 feuilles 1/6, plus une gravure. Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 4 juin
1842.
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d'après la Bibliogr. de la France du 3 septembre 1842.
- La Maison blanche, par Paul de
Kock. Paris, Gustave Barba, rue Mazarine, n. 74, (Impr. Cosson), 1842, in-12.
21 feuilles 1/2, plus une gravure. Cité
d ' après la Bibliogr. de la France du l e' octobre
1842.
- Gustave ou le Mauvais sujet, suivi
de Une Soirée bourgeoise, Une Partie
de plaisir, 'Un Bal costumé, Une Fête
aux environs de Paris, Un Bal de grisettes, Le Signe secret, Les Petites voitures jaunes, par Paul de Kock. Paris,
Gustave Barba, éditeur, 34, rue Mazarine,
(Impr. Cosson), 1842, in-12, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à La Rochefoucauld) ; et 376 pp.
Vignette gravée par A. Dutillois.

- Jean, par Paul de Kock. Paris,
Gustave Barba, éditeur, 74, rue Mazarine, (Impr. Cosson), 1842, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Legouvé); i91 pp.; et s p. n.
ch. (table).
Vignette gravée par J. M. Fontaine.

- Madeleine, par Paul de Kock.
Paris, Gustave Barba, éditeur, 34, rue
Mazarine, (Impr. Cosson), x842, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Sedaine); et 388 pp.
Vignette non signée.

- La Femme, le mari et l'amant,
par Paul de Rock. Paris, Gustave Barba,
éditeur, 34, rue Mazarine, (Impr. Cosson),
1842, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à La Rochefoucauld) ; et 426 pp.
Vignette gravée par Burdet.

- La Pucelle de Belleville, par Ch.
Paul de Rock. Paris, Gustave Barba, rue.
Mazarine, no 34, (Impr. Schneider),
in-12.
16 feuilles 1/6, plus une gravure. - Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 3 décembre 1842.

Le Cocu, par Paul de Kock.
Paris, Gustave Barba, éditeur, 74, rue
Mazarine, (Impr. Cosson), 1842, i11-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; et 40o pp. y compris la Préface
à cause du titre
Vignette gravée par J. Caron.
- La Laitière de Montfermeil, par
Paul de Kock. A Paris, chez G. Barba,
(Impr. Cosson), 1842, in-12.
18 feuilles 1/2, plus une planche. Cité

-Un Bon enfant, par Paul de Kock.
Paris, Gustave Barba, éditeur, 34, rue
Mazarine, (Impr. Cosson), 1842, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à La Rochefoucauld); 359
pp.; et 1 p. n. clt. (table des matières).
Vignette gravée par Frilley.
- L'Enfant de nia femme, suivi de
Petits tableaux de moeurs, par Paul de
Kock. Paris, Gustave Barba, éditeur, 34,
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rue Mazarine, (Impr. Cosson), 1842,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 391 pp.
Vignette gravée par Frilley.
- L'Homme de la nature et l'homme
policé, par Ch. Paul de Kock. Paris,
Gustave Barba, éditeur, 14, rite Mazarine,
(Impr. Schneider et Langrand), 1843,
ii1-I2, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Ovide); 418 pp.; et 1 f. blanc.
Vignette gravée par Lacour.
- Zizine, par Ch. Paul de Kock. Paris, Gustave Barba, éditeur, 34, rue Mazarine, (Impr. Schneider et Langrand),
1843, in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée â Hamlet); 378 pp.; et 1 f. n.
cli. (table).
Vignette gravée par Dutillois.
- Un Tourlourou, par Ch. Paul de
Kock. Paris, Gustave Barba, éditeur, 14,
rite Mazarine, (Impr. Schneider et Langrand), 1843, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe);
385 pp.; et 1 p. n. cli. (table).
Vignette gravée par J. M. Fontaine.
- Ni jamais, ni toujours, par Paul
de Kock. Paris, Gustave Barba, rue Mazarine, n. 34, (Impr. Cosson), 1843,
in-12.
15 feuilles 2/3, plus une gravure. - Cité
d' après la Bibliogr. de la France du 11 mars
1843.
- Moustache, par Ch. Paul de Kock.
Paris, G. Barba, rue Mazarine, n. 34 ,
(Impr. Schneider), 1843, in-12.
1r feuilles 1/3, plus une gravure. - Cité
d'après 12 Bibliogr. de la France du s e' avril
1843.
- Un Homme à marier, suivi de
Recette pour faire un mariage, Un tour
de grisettes, Le Maître d'école de Couberon, Le Jardin-Turc, Une Maison où
l'on a peur, Les Parisiens au chemin de
fer, Les Croix et le Vent, Les Concerts

d'amateurs, La Voiture du farinier,
Tyler le couvreur, Paris de ma fenêtre,
Une Soirée chez un médecin, Un Secret ; par Paul de Kock. Paris, Gustave
Barba, éditeur, 74, rue Mazarine, (Impr.
Cosson), 1843, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 390 pp.; et 1 f.
blanc.
Vignette hors texte non signée.
- Un Mari perdu, suivi de Les Mésaventures d'un anglais, Edmond et sa
cousine, Contes en vers et chansons ;
par Paul de Kock. Paris, Gustave Barba,
éditeur, 34, rue Mazarine, (Impr. Cosson), 1843, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 428 pp.
Vignette gravée par A. Dutillois.
- Un Jeune homme charmant, par
Ch. Paul de Kock. Paris, Gustave Barba,
rue Mazarine, n. 74, (Impr. Schneider),
1843, in-12.
16 feuilles r/6, plus une gravure. - Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 22 juillet 18 43
Les deux derniers volumes, Les Enfants
de Marie et 7 'héétrc ne figurent pas au Journal de la librairie ; j'en indique seulement
l'existence d'après La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot. t. IV, pp. 469.
- La Grande Ville. Nouveau tableau de Paris, comique, critique et
philosophique, par Ch. Paul de Kock...
Paris, au bureau central des publications
nouvelles, 1842, gr. in-8.
V. Grande Ville (La).
V. Collection Hetzel et Physiologies ; v.
aussi BEAUVALLET (Léon) (Les Femmes
de Paul de Kock).
KOHLER (Ch.). V. Catalogue général
des manuscrits des Bibliothèques publiques
de France.
KONDAKOFF (N.). V. Bibliothèque
internationale de l 'art.
KONING
VILLE.

( Victor).

V.

CLAIR-

KRAFFT (Hugues). - Souvenirs
de notre tour du monde, par Hugues

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

72 3

KROSNOWSKI - KUHN

Krafft. Ouvrage illustré de 24 phototypies et contenant 5 cartes. Paris, librairie Hachette et C 1e, 99, boulevard SaintGermain, 79, (Impr. A. Lahure),
1885, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
2 ff. (« A mes compagnons de voyage,
Edouard H. Krafft, Charles Kessler, Louis
Borchard) ; et 399 pp.
29 planches hors texte.
Publié à 15 fr. Il a été tiré, en outre,
des ex. sur pap. du Japon (5o fr.).
KROSNOWSKI (Cte Adolphe de).
- Angélique, ou l 'Anneau nuptial,
nouvelle polonaise, épisode de la dernière Révolution, publiée par Adolphe
cbmte de Krosnowski, officier supérieur
Polonais. A Paris, chef Charpentier,
libraire, Palais-Royal, (Impr. Everat),
MDCCCXXXIII(1833), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (préface) ; 199 pp. ; et 4 ff. n. ch. (annonces
de librairie) faisant partie de la dernière
feuille.
r lithographie hors texte par J. Arago,
tirée sur Chine monté.
Edition originale. Publié â 4 fr.

KRUDNER (M oie de). - Valérie,
ou lettres de Gustave de Linar à Ernest
de G... De l'imprimerie de Giguet et Michaud. A Paris, chef Henrichs, libraire,
rue de la Loi, 18o4-(xII), 2 vol. in-12.
Tome I: vin pp. (titre et préface) ; et
261 pp.
Tome II: 208 pp. y compris le faux-titre
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et le titre ; et 1 f. n. ch. (fautes â corriger).
Anonyme. Par M°'° de Krüdner.
D'après la bibliographie placée â la fin de
l'édition publiée chez Quantin, en 1878,
dans la Petite bibliothèque de luxe des romans
célèbres, l'édition originale de Valérie aurait
paru en 1864, eu 2 vol. in-8, et deux autres
éditions, de format in-12, auraient été publiées la même année.
Je n'ai jamais rencontré cette édition in-8.
V. l 'article suivant :
- Valérie, roman de madame de
Krüdner, avec une notice par M. SainteBeuve. Paris, Ollivier, libraire-éditeur,
33, rue St .-André-des- Arts, (Impr. P. Baudouin), 1837, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : cxxv pp. (faux-titre, titre ;
au v°, errata ; note de l'éditeur, et « Sur
Madame de Krüdner «) ; et 292 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 283
pp. ; et s p. n. ch. (table).
Publié â 15 fr. les 2 vol.
Un ex. broché, avec un portrait ajouté,
provenant de la bibliothèque de M. de SaintGeniès, est coté 20 fr., Bull. Morgand, n°
14683.
V. l'article suivant :
- Valérie, par madame de Krüdner.
Nouvelle édition, avec une préface de
M. Sainte-Beuve. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 17, rue de Lille, (Poitiers, impr. F. A. Saurin), 1846, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 336 pp.
Publié 3 3 fr. 5o.
V. Bibliothèque des Dames et Bibliothèque
de luxe des romans célèbres (Petite).
KUHN (Em.). V. JOB-LAZARE.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

ABANOFF (Prince Alexandre). - Glossaire français des locutions et mots
peu usités qui se rencontrent dans la correspondance de Marie Stuart , reine
d'Écosse ; par le Prince Alexandre
Labanoff. Paris, imprimerie de Béthune
et Pion, 1844, gr. in-8.
20 pp. y compris le titre, au v° duquel on
lit : a Avis : Ce Glossaire est extrait du
septième volume du Recueil des lettres de
Marie Stuart, et n'a été tiré qu'à cent exemplaires n.
V. MARIE STUART.

édition considérablement augmentée.
St.-Pétersbourg. Imprimerie d 'Édouard
Prat, 1860, gr. in-8.
xxnl pp. (faux-,titre, titre et préface) ;
f. (autre faux-titre) ; 345 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table des matières).
Portrait de Marie Stuart (it l ':ige de
38 ans).
V. Lettres de la marquise de Coigny dont
le prince Labanoff est l'éditeur.

- Notice sur la collection des portraits de Marie Stuart appartenant au
prince Alexandre Labanoff, précédée
d'un résumé chronologique. St.-Pétersbourg. Imprimerie d 'Édouard Prat,
1856, gr. in-8.
xxv pp. (faux-titre, titre et préface) ; 1
f. (autre faux-titre) ; 224 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table des matières).
Portrait de Marie Stuart,d'après la statue
du mausolée de l'abbaye de Westminster,
tiré sur Chine monté.
V. l'article suivant :

LABARTE (Jules). - Histoire des
arts industriels au Moyen Age et à
l'époque de la Renaissance, par Jules Labarte. Paris, librairie de A. Morel et C 1e ,
rue Bonaparte, z3, (Typ. Henri Plon),
MDCCCLXLV-MDCCCLXVI (1864-1866), 4
vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xx pp. (préface) ; et 523 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 613 pp. ; et t f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 718 pp.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 823 pp.
Les deux derniers tomes portent comme
adresse : Paris, librairie de A. Morel, rue
Bonaparte, 13.
V. l'article suivant :

- Notice sur la collection des
portraits de Marie Stuart appartenant
au prince Alexandre Labanoff, précédée
d'un résumé chronologique. Nouvelle

- Histoire des arts industriels au
Moyen-Age et à l'époque de la Renaissance, par Jules Labarte. Album. Paris,
librairie de A. Morel et C i e, rue Boita-
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parte, z„ (Typ. Henri Plon),
(1864), 2 vol. in-4.

MDCCCLXIV

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); z ff. (avertissement) ; et 82 ff. n. ch.
(explication et table des planches).
Titre illustré et 76 planches hors texte
(n°. I â Lxxv!).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 84 ff. n. c11. (explication et
table des planches).
Titre illustré et 72 planches hors texte
(nO. LxxvIt à cxLvIII).
Publié â 36o fr. D'après un prospectus, il
a été tiré, en outre, une édition de luxe, â
Zoo ex. numérotés (4 vol. de texte et 2 albums in-4) â 5oo fr.
Cart., n. rogné, 370 fr., Garde.
V. l'article suivant :

- Histoire des arts industriels au
Moyen-âge et à l'époque de la Renaissance, par Jules Labarte, membre
de l 'Institut. Deuxième édition. Paris,
VV e A. Mol-el et C ie , libraires-éditeurs,
rue Bonaparte, 13, (Impr. E. Martinet), MDCCCLXXII- MDCCLXXV (18721875), 3 vol. in-4, couv. impr.
Tome I: vit pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, et avertissement de l'éditeur); 445
pp.; et I f. blanc.
Frontispice et 32 planches hors texte
(n" 1 â xxxii).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 461 pp. ; et 1 f. blanc.
27 planches hors texte (n" xxxnr â Ltx).
Tome III: 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 544 pp.
20 planches hors texte (n°' Lx di LxxIx).
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié â 30o fr. ; il a été tiré, en outre,
10o ex. sur pap. de Hollande, numérotés,
à 6oo fr.
Cart. toile, n. rogné, 18o fr., Arnauldet.
LABÉ (Louise). - Evvres de Lovize
Labé, lionnoize, surnommee la Belle
Cordiere. A Brest, de l'imprimerie de
Michel, 1815, in-8, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvj pp. (avertissement, recherches sur la vie de Louise
Labé, et a A Mademoiselle Clémence de
Bourges, lionnoize n) ; 1 f. ( « Débat de
folie et d'amovr. Argvment n et personnages); 218 pp.; 1 f. blanc; et 4 pp. (table
des tEuvres de Louise Labé).
Tiré é 20 ex. sur pap. ordinaire (Io fr.);
116 ex. sur papier vélin d'Annonay (15 fr.);
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3 ex. sur pap. rose (25 fr.); et s ex. sur
vélin (250 fr.)
V. l'article suivant

Evvres de Lovize Labé, lionnoize. A Lion, par Dvrand et Perrin,
M. DCCC.XXIIII (1824), in-8.
Lxx pp. (faux-titre, titre, dédicace, avertissement, dialogue entre Sappho et Louise
Labé, et Notice sur Louise Labé); 1 f.
(autre faux-titre) ; 326 pp. ; et r f. n. ch.
( a Liste des personnes qui ont fait les frais
de cette édition, & entrelesquelleslesexemplaires ont été partagés n).
Edition faite aux frais de quarante-deux
personnes et publiée par les soins de MM.
Dumas, Crochard et Breghot du Lut.
Il a été tiré 116 ex. sur pap. carré vélin
superfin ; 27 ex. sur pap. gr. raisin vélin
superfin ; 9 ex. sur pap. coquille nankin ;
4 ex. sur pap. coquille rose ; 1 ex. sur
pap. coquille vert ; s ex. sur papier coquille dont chaque feuille est de couleur
différente ; 1 ex. sur pap. de Chine et des
ex. sur pap. vélin et pap. ordinaire.
Un ex. sur pap. bleu, en veau bleu, tr.
dor. (Scott) est coté 12 fr., Bull. Morgand,
n° 11236.
La Bibliogr. de la France du II septembre
1824 donne des détails sur cet ouvrage et le
rédacteur ajoute : a Le principal éditeur
m'a signalé lui-même un lapsus calmi. Page
208, ligne 29, il a mis Charles IX au lieu
de Henri III et me recommande d'en donner
l 'indication ».
V. l'article suivant
- OEuvres de Louise Labé, lyonnaise. Édition publiée par L. Boitel.
A Lyon, chez les principaux libraires.
Paris: Techener, place du Louvre, (Lyon,
impr. Léon Boitel), M.D.000.XLV (184S),
in-t2.
✓ f. (faux-titre; iu v°, justification du
tirage et nom de l'imprimeur); r f. (titre,
dans un cadre ornementé tiré en rouge) ;
xxiv pp. ( « Louise Labé dite la belle
Cordière n, autre faux-titre, et épitre dédicatoire); et 167 pp.
Tiré 3. zoo exemplaires.
V. l'article suivant
-

Evvres de Lovize Labé, lionnoize.
Paris, imprime par Simon
Raçon et Cie, z, rue d'Erfurth, in-8.
✓f. (faux-titre rouge et noir, au v° duquel on lit : « Cette édition a été publiée
par les soins de L. Cailhava et de J.-B.
MDCCCLIII.
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Monfalcon, bibliophiles. Elle a été tirée i
cent vingt exemplaires numérotés à la
presse, plus deux exemplaires sur peau vélin » ); 1 f. (titre rouge et noir); 195 pp. ;
et r f. n. ch. (table des matières et armoiries).
Texte imprimé dans des cadres ornementés.
Un ex. en dem. mar. bleu, dos orné,
tête dor., n. rogné (Brany) est coté 25 fr.,
Bull. Morgand, n° 11237.
V. l'article suivant
- Evvres de Lovize Labe, lionnoize.
Lyon, Scheuriug, éditeur, rue Boissac, 9,
(Lyon, impr. Louis Perrin), 1862, in-8, .
couv. illustr.
xrv pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage et noms des libraires de Paris, Aug.
Aubry et Achille Faure, chez lesquels
l'ouvrage a été mis en dépôt ; titre rouge
et noir dans un encadrement, et avantpropos) ; 1 f. n. ch. (faux-titre illustré) ;
183 pp. ; et 2 If. n. ch. (table et marque de
l'imprimeur).
Tiré i 209 ex. (12 fr.).
V. l'article suivant
- Oevvres de Lovize Labe. Novvelle edition publiée par M. Edwin
Tross et imprimée en caractères dits de
civilité. Paris , librairie Tross , rue
Neuve-des-petits-champs, (Harlem, impr.
Jean Enschede et fils), M.D000.LXXI
(1871), in-8.
vin pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
« A Monsieur N. Scheuring, libraire éditeur à Lyon ») ; 223 pp. ; 1 f. n. ch.
(table; au v°, justification du tirage); et f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 15o ex. (15 fr.).
V. l 'article suivant
- OEuvres de Louise Labé, publiées
avec une étude et des notes, par Prosper Blanchemain. Paris, librairie des
Bibliophiles, 1875, iu-16.
V. Cabinet du Bibliophile.
V. l'article suivant
CEuvres de Louise Labé, publiées par Charles Boy. Paris, A. Lemerre, 1887, 2 vol. in-12.
V. Bibliothèque d' un curieux.
LA BÉDOLLIÈRE (Émile de). Soirées d'hiver, histoires et nouvelles,
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par E. de La Bédollierre (sic). L. Curmer, 1839, pet. in-8.
V. Keepsakes.
- Les Aventures de M. de Bric-àbrac, roman zoologique, archéologique
et paléontologique, par MM. E. de la
Bédollierre (sic) et P. Bernard. Paris,
L. Curmer, 49, rue de Richelieu, au premier, MDCCCXLII (1842), gr. in-8.
r f. (titre) ; et 8; pp.
Cet ouvrage, formé par les couvertures
de livraisons du Jardin des Plantes de P.
Bernard (Paris, Curmer, 1842-1843, 2 vol.
gr. in-8) a paru dans les mêmes conditions
que d'autres romans publiés sur les couvertures des Français peints par eux-mêmes. V.
Manuel, t. III, col. Sao.
- Les Industriels, métiers et professions en France, par Émile de la Bédollierre (sic), avec cent dessins par Henry
Monnier. Paris. Librairie de Mme Vve
Louis Janet, éditeur, rue Saint-Jacques,
59, (Typ. Lacrampe et comp.) 1842,
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (introduction) ; et 231 pp.
3o planches hors texte, gravées sur bois
par Birouste, Gérard, Montigneul, Bara,
Tamisier, Baulant et Chevauchet.
Vignettes dans le texte.
La table n'indique que 29 planches et 29
monographies ; la 30°'° pl., qui est placée
entre le faux-titre et le titre, est intitulée :
Le Marchand de statuettes.
A paru en 30 livraisons i 3o cent. ; les
4 premières sont enregistrées dans la Bibliogr.
de la France du 25 septembre 1841. Un
prospectus de 4 pp., illustré, imprimé par
Lacrampe et comp., dans le format du livre,
annonce que l'ouvrage complet est publié i
9 fr., fig. en noir; i 15 fr., fig. sur pap. de
Chine et i 20 fr., fig. en couleur. Après la
mise en vente (feuilleton de la Bibliogr. de
la France du 25 décembre 1841) les prix
ont été portés à 12, 17 et 22 fr.
M. Brivois signale des ex. avec des couvertures au nom d'Alphonse Pigoreau ; la
vignette de ces couvertures représente deux
chevaux à l'écurie, tandis que celles au nom
de Mn" L. Janet représente le Marchand de
statuettes (réduction de la 1" planche hors
texte de l'ouvrage).
En dem. mar. vert, tête dor., n. rogné,
20 fr., Garde ; en dem. mar. bleu, tête dor.,
n. rogné, avec la couverture (Reymanu),
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27 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; cart., n.
rogné, couverture, 16 fr., Champfleury ; en
dem. veau rouge, .n. rogné, 11 fr., Ad.
C"** (Techener, 1891).

Cet ouvrage qui devait comporter 6 vol.
n'a pas été terminé ; il a été remis en vente
en 1855, avecle nouveau titre suivant, imprimé par J. Voisvenel :

- La Sirène. Peintres : Decamps Diaz - E. Leroux - Gavarni - C.
Roqueplan - Robert-Fleury - Carle
Vanloo - Herbert - Middleton M me Élise Boulanger. Texte : Émile de
la Bedollierre (sic). Paris, L. Curmer,
s. d. (1845), in-4.
V. Keepsakes.

- Moeurs et vie privée des Français dans
les premiers siècles de la Monarchie, par
Emile de la Bédollière. Tome premier [deu-

- Histoire de la mère Michel et de
son chat, par Emile de la Bédollierre
(sic), vignettes par Lorentz. Paris. 1846. Publié par J. Hetzel, rue Richelieu,
70, et rue de Ménars, 10, (Typ. Pion
frères), pet. in-8, couvi. illustr.
1 f. (faux-titre) ; r f. (titre) ; lot pp.
et x f. n. ch. (table des chapitres).
Frontispice hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Les couvertures portent dans le haut : Le
Nouveau magasin des enfants.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Broché, 49 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
Une a Seconde édition. Paris, édition J.
Hetzel, E. Blanchard, rue Richelieu, 78 u,
imprimée par J. Clave et Ci ', a paru en
1853 ; cette édition comprend 107 pp. i'
compris le faux-titre, le frontispice et le
titre; et r p. n. ch. (table des chapitres).
Publié à 2 fr. 25.

xième et troisième]. Paris, Amable Rigaud,
libraire, 50, rue Sainte-Anne, 18 55 .

- Histoire de la Garde Nationale,
récit complet de tous les faits qui l'ont
distinguée depuis son origine jusqu'en
1848, par E. de Labédollière, illustrée
par dix dessins coloriés, gravés sur acier
représentant les uniformes de toutes les
époques. Dessin et gravure de Pauquet.
Paris, H. Dumineray, et F. Pallier,
éditeurs, 52, rue Richelieu, (Typ. Lacrampe et Fertiaux), 1848, in-12, couvi.
impr.
396 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice et 9 planches hors texte.
Le frontispice est en noir.
A paru en 6 livraisons à 5o cent. La 1"
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 9 septembre 1848 ; la 6', dans le même
journal du 28 octobre 1848.

- Histoire de la mode en France,
par Em. de la Bédollière, (Bruxelles,
impr. E. Guyot), 1858, in-32.
V. Collection Hetzel. n

- Histoire des moeurs et de . la vie
privée des Français. Usages, coutumes,
institutions, physionomie de chaque
époque, depuis l'origine de la Monarchie jusqu'à nos jours. Ouvrage complétant toutes les histoires de France ;
par E. de la Bedolli erre (sic). Paris. Victor
Lecou, libraire-éditeur, Io, rue du Bouloi, (Impr. Alexandre Bailly, et typ.
E. et V. Penaud frères, pour le tome
III), 1847-1849, 3 vol. in-8.
Tome I: xtv pp. (faux-titre, titre et préface) ; 1 f. (autre faux-titre) ; et 383 pp.

-Emile de Labédollière. - Le Nouveau Paris, histoire de ses 20 arrondissements. Illustrations de Gustave Doré.
Cartes topographiques de Desbuissons.
Paris, Gustave Barba, libraire-éditeur,
S, rue Cassette, S. Typographie de J.
Claye, 7, rue Saint-Benoît, s. d. (1860),
gr. in-8, couvi. illustr.
r f. (frontispice) ; 1 f. (titre) ; 2 ff. n.
ch. (table des matières) ; xxxu pp. (Histoire générale de Paris) ; et 440 pp.
21 cartes en couleurs hors texte.
Les illustrations de G. Doré sont dans le
texte, imprimé sur deux colonnes et encadré
d'un filet noir ; les couvertures de livrai-

Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
409 PP .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(autre faux-titre) ; et 411 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr. le vol.

sons sont illustrées.
A paru en 26 séries à 5o cent. (13 fr.
l'ouvr. complet) ; la première livraison est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
28 janvier r86o.
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En dent. mar. violet, tête dor., n. rogné,
12 fr., Garde.
- Émile de Labédollière. - Histoire
des environs du nouveau Paris. Illustrations de Gustave Doré. Cartes topographiques dessinées et gravées par
Ehrard. Paris, Gustave Barba, libraireéditeur, 8, rue Cassette, 8. Typographie
de J. Claye, 7, rue Saint-Benoit, s. d.
(186o), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (frontispice) ; 1 f. (titre) ; et 448 pp.
24 cartes coloriées hors texte.
Les illustrations de G. Doré sont dans le
texte, imprimé sur deux colonnes et encadré
d'un filet noir. Les couvertures des livraisons
sont illustrées.
A paru en 24 séries à 5o cent. (t2 fr.
l'ouvrage complet) ; la première série est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
24 novembre 186o.
En dem. mar. violet, tête dor., n. rogné,
14 fr., Garde.
- Émile de la Bédollière. - Londres
et les Anglais, illustrés par Gavarni.
Paris, Gustave Barba, libraire-éditeur, 8,
rue Cassette, 8, (Impr. Bourdier), s. d.
(1862), gr. in-8, cous'. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 379 pp. ; et
p. n. ch. (placement des gravures).
Portrait de Gavarni et 23 gravures hors
texte.
Premier tirage des illustrations de Gavarni.
Texte encadré d'un triple filet.
A paru en 24 séries ir 5o cent. (r2 fr.
l'ouvr. complet broché; 15 fr. relié) ; la 1"
série est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du ro mai 1862. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
En dem. mar. marron, tête dor., n. rogné,
27 fr., Garde.
- Le Tour de Marne, décrit et photographié par Emile de la Bédollière et
Ildefonse Rousset. Paris, librairie internationale, (Impr. Claye), 1864, in-4.
15p pp. et 31 planches. - N'est pas â la
. -Bibliothèque Nationale (quoi qu'il figure au
catalogue de l'Histoire de France). Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 3 décembre 1864.
- Le Bois de Vincennes, décrit et
photographié par Emile de la Bédol-

734

lière et Ildefonse Rousset. Paris, A.
Lacroix, Verboeckhoven et C 1e, librairie
internationale, r5, boulevard Montmartre,
15, (Impr. J. Claye), MDCCCLXVI
(1866), in-4, cart.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
71 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des matières,
table des photographies et publications d'Ildefonse Rousset).
25 photographies dont une sur le titre et
une en tête de page ; et 1 plan du Bois de
Vincennes.
Publié d 33 fr., relié et doré, et à 40 fr.
avec une plaque spéciale.
Cart. toile, tr. dor., 9 fr., Arnauldet.
LA BÉDOYÈRE (Comte Henri de).
- Voyage en Savoie et dans le midi
de la France en 1804 et 1805. A Paris,
chez Giguet et Michaud, imprim.-libraires,
rue des Bons-Enfants, n o 34, MDCCCVII
(1807), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre avec une épigraphe
empruntée â Montaigne) ; 439 pp.; et 1 p.
n. ch, (Errata).
Edition originale.
V. l'article suivant :
- Journal d'un voyage en Savoie et
dans le midi de la France en 1804 et
1805, par L. C. Henri de la Bédoyère.
Seconde édition, revue, corrigée, augmentée d'un appendice et ornée d'une
gravure en taille douce d'après Moreau
le jeune. Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, 9, MDCCCXLIX
(1849), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Montaigne) ; viii (préface) ; et
4 1 5 PP .
r figure hors texte. II a été tiré, en plus
des ex. ordinaires, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge, dos orné, dor. en tête, n. rogné,
ro fr., Garde.
Un ex. sur pap. de Hollande, en dent.
mar. bleu, dos orné, tête dor., n. rogné,
avec la fig. en triple état (eau-forte, avant
lettre sur blanc et avant lettre sur Chine)
est coté 25 fr., Bull. Morgand, n° 17064.
- Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de M. le comte
de la B`** [La Bédoyère], dont la vente
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se fera le mardi 4 avril 1837 et les
vingt-deux jours suivants, à six heures
de relevée, rue des Bons-Enfants, n.
30, maison Silvestre, salle du premier.
Les adjudications seront faites par M e
Regnard, commissaire-priseur, rue Chanoinesse, n. 11, Cloître Notre-Dame.
Les acquéreurs paieront, en sus du
prix d'adjudication, cinq centimes par
franc, applicables aux frais. A Paris,
cher Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants, n. 3o, (Impr. Guiraudet et
Jouaust), 1837, in-8, couv. impr.
2 ff. (notes, fautes à corriger et omissions,
et faux-titre) ; 1 f. (titre) ; x pp. (avertissement et table des matières) ; 214 pp. ; et 1
f. n. ch. (ordre des vacations).
- Catalogue des livres rares et précieux, imprimés et manuscrits, dessins
et vignettes, composant la bibliothèque
de feu M. le comte H. de La Bédoyère,
ancien officier supérieur des Gardes du
corps des rois Louis XVIII et Charles X,
chevalier de Saint-Louis, de la Légion
d'honneur et de Saint-Ferdinand d'Espagne, membre de la Société des bibliophiles français. Paris, L. Potier, libraire, quai Malaquais, 9, (Impr. Ad. R.
Lainé et J. Havard), 1862, gr. in-8,
couv. impr.
xuj pp. (faux-titre, titré et préface) ; 1 p.
n. ch. (note relative à la collection de journaux de M. de La Bédoyère) ; 1 f. (ordre
des vacations) ; et 40o pp.
La vente a commencé le 3 février 1862 et
a continué les 18 jours suivants, à la salle
Silvestre, par le ministère de I° Peynaud,
commissaire-priseur.
- Description historique et bibliographique de la collection de feu M. le
sur la
comte H. de la Bédoyère
Révolution française, l'Empire et la
Restauration. Paris, che; France, 1862,
in-8.
V. FRANCE (Noël).
LABENSKI (Comte Xavier). - Poésies, par Jean Polonius. Paris. Aimé
André, libraire, quai des Augustins, no
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59, (Impr. H. Fournier), MDCCCXXVII
(1827), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 115 pp. ; 1 p.
n. ch. (table des matières) ; 1 f. n. ch.
(errata) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
En dem. mar. orange, tête dor. (Lortic),
8 fr., Asselineau.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté 25
fr., Bull. ltoreaad, n° 14687.
- Empédocle, vision poétique, suivie
d'autres poésies, par Jean Polonius.
Paris, Aimé-André, libraire, quai Malaquais, n. 13, H. Fournier je, libraire, rue de Seine, n. 14, (Impr. de
H. Fournier), 1829, n1-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; et 241 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
En dem. mar. rouge, tête dor., broché
(Lortic), 7 fr., Asselineau.

- Érostrate, poème par M. X. Labensky, auteur des poésies publiées
sous le none de Jean Polonius. Paris,
librairie de Charles Gosselin, 9, rue
Saint-Germain-des-Prés, (hnpr. H.
Fournier et Ce), MDCCCXL (1840), in-8,
couv. impr.
xn pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
306
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Cart., n. rog., 5 fr., Asselineau ; broché,
14 fr., B°" Taylor (1876, 1`, partie).
V. dans le Bulletin du Bibliophile de 1897,
pp. 1 - 1 4, 77- 88 , 167-170 et 208-218, une
étude de M. Eugène Asse sur Jean Polonius.
LA BESGES (M me de). - Brises du
soir, poésies par M me de la Besges, née
de Villars. Paris, cire..< Paulin, libraire,
place de la Bourse, (Impr. Bacquenois,
Cosse et Appert), 1834, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre, 'avèc deux épigraphes empruntées à. lord Byron et à Lamartine) ; 21o pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Frontispice lithographié.
Edition originale.
V. l 'article suivant :
- Brises du soir, poésies par M me de
la Besge (sic), née de Villars. Paris,
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cbq Gosselin, libraire, rue St.-Germaindes-Prés, 9; Pelletan, libraire, rue des
Saints-Pères, 31 ; les marchands de nonventais, (Impr. Bacquenois, Cosse et
Appert), 1835, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec les deux
épigraphes de la s t° édition) ; 245 pp. ; 1
f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Frontispice lithographié par de Rudder.
Le frontispice n'est pas le même que celui
'de la s " édition.
Seconde édition. Publié â 6 fr.
LABESSADE (Léon de). - Le Droit
du seigneur et la rosière de Salency,
par Léon de Labessade. Paris, librairie
ancienne et moderne, Édouard Rouveyre,
1, rue des Saints-Pères, 1, (Dijon, impr.
Darantière), 1878, in-t2, couv. illustr.
xvt pp. (faux-titre ; au v°, justification des
tirages de luxe, titre rouge et noir, « Entre
manants a, « Au bibliophile Job u, « Sonnet au passé >, et « Un mot „) ; 253 pp.
et 7 pp. n. ch. (annonces de librairie et
achevé d'imprimer).
Edition.originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, s ex. sur pap. bleu (n° s)
4 ex, sur parchemin (n" 2 â 5) â 5o fr.
ro ex. sur pap. du japon (n" 6 à r5) à
20 fr. ; 20 ex. sur pap. de Chine (n" 16 â
35) â 12 fr. ; et 65 ex. sur pap. Whatman
(n"36â soo)â8 fr.
- Les Ruelles du XVIIIe siècle, par
Léon de Labessade. Préface par Alexandre Dumas fils, de l ' Académie française. Première [et Deuxième] partie.
Paris, librairie ancienne et moderne,
Édouard Rouveyre, 1, rue des SaintsPéres, 1, (Dole-du-Jura, impr. BluzetGuinier), 1879, 2 vol. pet. in-8, couvi.
illustr.
Tomel(Première partie) : s f. cartouche au
);
milieu duquel on lit : Exemplaire °
xxtt pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage; titre rouge et noir, et Lettre-préface) ;
2i4 pp. ; r f. n. ch. (table de la première
partie) ; 4 ff. n. ch. (Sonnets) ; et s f, blanc.
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par A. Mongin.
Torne II (Deuxième partie) : s f. blanc ;
r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; p. 235 n.
chiffrée à p. 566 ; et s f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
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Frontispice, dessiné et gravé à l'eau-forte
par A. Mongin.
Tiré a 3 ex. sur vélin (n" r â 3) à 15o fr. ;
12 ex. sur pap. du japon (n° 4 â 15) à
75 fr. ; 15 ex. sur pap. de Chine (n°° s6
à 3o) t 50 fr.; 20 ex. sur pap. de couleurs
(n°' 31 à 5o) ; 40 fr. ; 5o ex. sur pap.
Whatman (n" 51 à soo) it 4o fr. ; et 500
ex. sur pap. de Hollande (n" lot à 600) â
20 fr. les 2 vol.
LABICHE (Eugène). - Etudes de
moeurs. La Clef des champs, par Eugène Labiche. Deuxième édition. Paris,
Gabriel Roux, éditeur, 2, rue des Beauxarts, (Honfleur, impr. Dupray), 1839,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 232 pp.
Je n'ai jamais rencontré la r" édition de
ce roman. Les différents ex. que j'ai vus
portent tous : Deuxième édition. M. Léon
Sapin qui est très au courant de tout ce qui
touche au théâtre et aux auteurs dramatiques,
m'a dit n'avoir jamais vu non plus que la
2° édition de ce roman,

- Théâtre complet de Eugène Labiche, avec une préface par Emile Augier. Paris, Calmants Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Châtillon-s/Seine, impr. Jeanne Robert), 18781879, to vol. in-18, couvi. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; lx pp.
(dédicace et préface) ; s f. (« Un mot u)
487 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : I. Un Chapeau
de paille d'Italie - Le Misanthrope et l'Auvergnat - Edgard et sa bonne - La Fille
bien gardée - Un jeune homme pressé. Deux papas très bien - L'Affaire .de la rue
de Lourcine,
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); Srs pp.

r f, n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Le titre porte en plus : II. Le Voyage de
monsieur Perde/son - La Grammaire Les Petits oiseaux -'La Poudre aux yeux Les Vivacités du capitaine Tic.
Tonne III: 2 ff. (faux-titre et titre)
501 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : III. Célimare le
bien-aimé - Un Monsieur qui prend la mouche
- Frisette - Mon Isménie - j'invite le
colonel - Le Baron de Faurcberi:° - Le
Club champenois.

Tome IV

24
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Tome IV : 2 iI. (faux-titre et titre); 492
pp. ; t f. n. ch, (table) ; et i f. blanc.
Le titre porte en plus : IV. Moi - Les
deux timides - Embrassons-nous, Folleville ! - Un Garçon de che- Véry - Maman
Sabouleux - Les Suites d ' un premier lit Les Marquises de la Fou r chette.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre)
468 pp. ; s f. n. ch. (table) ; et z f. blanc,
Le titre porte en plus : V. La Cagnotte
- La Perle de la Canebière - Le Premier
pas - Un gros met - Le Choix d'un gendre
- Les 37 sous de M. Montaudon.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre)
462 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : VI. Le plus heureux des trois - La Commode de Victorine
- L'Avare en gants jaunes - La Sensitive
-- Le Cachemire X. B. T.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre)
442 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : VII. Les Trente
. ouillions de Gladiator - Le Petit Voyage -29 degrés à l'ombre - Le Major Cravachait
- La alois leste - Un pied dans le crime.
Tome VIII : 2 ff. (faims-titre et titre)
503 pp. ; 1 f. n. ch. (table) et z f. blanc..
Le titre porte en plus : VIII. Les Petites
mains - Deux merles blancs - La Chasse
aux corbeaux - Un Monsieur qui a brillé
une dame - Le Clou aux maris.
Tome IX : 2 if. (faux-titre et titre)
51o pp. ; et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : IX. Doit-on le
dire ? - Les Noces de Bouchencceur - La
Station de Champbamdet '- Le Point de
mire.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre)
493 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et nt pp.

(table générale).
Le titre porte en plus : Y. Le Prix

bfartin - J'ai compromis ma femme La Cigale cbet les fourmis - Si jamais je
te pince ! - Un Mari qui lance sa femme.

Première édition collective. Publiéà 3 fr. 5 o
le vol. Il a été tiré, en outre, zo ex. sur
pap. de Chine (20 fr. le vol.) et 20 ex. sur
pap. de Hollande (12 fr. 5o le vol.).
Toutes les pièces de Labiche n'ont pas été
réimprimées datas cette édition.
M. Roger Alexandre a donné, dans l'Intermédiaire des chercheu r s et curieux, n°' des
1o, 25 novembre, 1o décembre 1887, zo février 1888, une bibliographie des pièces de
théâtre de Labiche, â laquelle nous renvo
wons k lecteur.
LA BLANCHÈRE (Henri de). - La
Pêche et les poissons. - Nouveau dictionnaire général des pêches publié
sous les auspices de LL. EE. MM. le
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Ministre de la Marine et des Colonies,
le Ministre du Commerce et de l'Agriculture et le Ministre de l'Instruction
publique, par H. de La Blanchère, ancien élève de l'École impériale forestière, président et membre de plusieurs
sociétés savantes, etc. Précédé d'une
préface par Aug. Duméril, professeur
d'ichtyologie au Muséum d'histoire
naturelle. t 10o illustrations dessinées
et coloriées par A. Mesnel d'après les
photographies faites sur nature par
l'auteur. Paris, librairie de Ch. Delagrave et C1e,

7S, rue des Ecoles, 7S,

(Corbeil, typ. Crété), 1868, gr. in-8,
couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre, « Quelques mots
d'avant-propos », et préface); et 859 pp.
48 planches coloriées hors texte.
Edition originale. Publié â 3o fr.
- H. de La Blanchère. - Les
Chiens de chasse. Races françaises -.
Races anglaises - Chenils - Elevage
et dressage - Maladies. Traitement
allopathique et homceopathique. Dessins par Olivier de Penne. Paris, librairie agricole de la maison rustique,
26, rue Jacob, 26, (Mesnil (Eure), typ.
Firmin Didot), 1875, gr. in-8, couvi.
impr.
cttt pp. (faux-titre, titre, dédicace et table);
pp.; et 1 p. n. ch. (annonce d'ouvrages
du même auteur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié â 6 fr. et â s fr. avec les grav. coloriées.
323

LA BOESSIERE. - Traité de l'art
des armes, à l'usage des professeurs et
des amateurs, par M. La Boëssiére,
maître d'armes des anciennes Académies du Roi, des Ecoles royales polytechniques et d 'équitation. A Paris, de
l'imprimerie de Didot rainé, chevalier de
l'ordre royal de Saint-Michel, rue du
Pont-de-Lodi, n o 6, 1818, in-8.

xxtj pp. (faux-titre ; au v°, noms des libraires chez lesquels se vend l'ouvrage; titre,
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introduction, dédicace et notices sur feu La
Boëssière et sur Saint-Georges) ; et 3o9 pp.
20 planches repliées hors texte, gravées
par Adam d'après làodem.
Publié à 12 fr.
LA BOÉTIE (Etienne de). - CEuvres complètes d'Estienne de la Boétie,
réunies pour la première fois et publiées
avec des notes, par Léon Feugère, professeur de rhétorique au Collège Henri
IV. Paris, Jules Delalain, imprimeur de
l'Université royale de France, rue des
Mathurins-.Saint-Jacques, 5, MDCCCXLVI
(1846), in-8.
xsut pp. (faux-titre, titre, introduction et
table des locutions); r p. n. ch. (table); et
53 2 PP .
Publié â 4 fr. 50.
V. l'article suivant
- CEuvres complètes d'Estienne de
La Boétie, publiées avec notes biogra
phiques, variantes, notes et index, par
Paul Bonnefon, bibliothécaire à l'Arsenal. Eaux-fortes de M. Léo Drouyn.
Bordeaux, G. Gounouilhou, éditeur, S,
rue de Cbeverus, S. Paris, J. Rouant 6C1e, éditeurs, 14, rue du Helder, 74, (Bordeaux, impr. G. Gounouilhou), 1892,
in-4, couv. impr.
t.xxxv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dédicace, préface et introduction) ; r f.
(second faux-titre) ; 444 pp. ; r f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et r f. blanc.
2 eaux-fortes et fac-simile d'un rapport
autographe de La Boétie.
Publié â r5 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande (22 fr.)
et I ex. sur pap. du Japon.
V. Chefs-d'oeuvre (Les Petits).
LABORDE (Comte Alexandre de).
- Description d'un pavé en mosaïque
découvert dans l'ancienne ville d'Italica,
aujourd'hui le village de Santiponce,
près de Séville ; suivie de recherches
sur la peinture en mosaïque chez les
anciens, et les monuments en ce genre
qui n'ont point encore été publiés. Par
Alexandre Laborde (sic). A Paris, de
l'imprimerie de P. Didot l'aillé, au
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Louvre, an N. MDCCCII (1802), gr,
in-fol.
r f. (faux-titre) ; r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à Sophocle, ortui de reproductions de médailles d'Italica); et roi pp.
Frontispice et 22 planches hors texte (les
unes en noir, les autres en couleurs) numérotées de tI à xxu. La pl. t n'est pas numérotée.,
Publié à 20o fr. ; cet ouvrage a été,
d'après la France littéraire de Quérard, tiré
it Ibo exemplaires ; il a été imprimé, en
outre, des ex. sur gr. papier.
- Lettre à Madame de Genlis, sur
les sons harmoniques de la harpe. A
Paris, cl« Maradan, libraire, rue des
Grands-Augustins, no 9, (Impr. P.
Didot l'aîné), MDCCCVI (18o6),
2.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Signé p. 36 : A. de L***
Par Alexandre de Laborde.
M. le C° Alexandre de Laborde, petit-fils
de l'auteur, possède l'original de cette lettre.
- Voyage pittoresque et historique
de l'Espagne, par Alexandre de Laborde, et une société de gens de lettres
et d'artistes de Madrid. Dédié à Son
Altesse Sérénissime le Prince de la paix,
généralissime des armées de S. M. C.,
grand-amiral d'Espagne et des Indes,
etc., etc. A Paris, de l'imprimerie de
Pierre Didot l'aine, avec les caractères de
Bodoni, IdDCCCVI-MDCCCXX(1806-1820),
4 parties en 2 tomes gr. in-fol.
Torne I (18o6) : r f. (faux-titre portant :
Voyage... de l'Espagne. Tome premier. Première partie ; au v°. explication du frontispice); xt.vr pp. (titre,orné de reproductions
de médailles, introduction et notice historique) ; 72 pp. ; et I f. n. ch. (table des
matières).
Portrait du Prince de la paix, gravé par
J. B. Fosséyeux d'après Steven, frontispice gravé par du Parc d'après Charles
Percier, et 6o planches hors texte.
Tome I (18rr) : r f. (faux-titre portant :
Voyage... Tome premier. Seconde partie, au
v° duquel on lit : « La Société de gens de
lettres et d'artistes de Madrid qui s'émit
formée en vertu d'un privilége accordé par
le gouvernement espagnol, ayant cessé
d'exister le 21 décembre 18oi. , par l'expiration de ce même principe, M. de Laborde
n'a plus conservé depuis cette époque,
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pour collaborateurs que MM. Liger et
Moulinier, architectes français, et M. Vauzelle, peintre d'architecture u) ; 1 f. (titre,
ciné de la reproduction d'une inscription
en l'honneur de Trajan »); et p. i3, n.
eh., :t p. 132.
76 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Tome premier.
Seconde partie.
Tpme Il (1812) : i f. (faux-titre portant
Voyage... Tome second) ; 1 f. (titre, orné de
la reproduction des armes de Grenade sculptées sur les murs de l 'Alhambra) ; xcv pp.
(notice historique) ; et 36 pp.
8o planches hors texte.
Il a été tiré un carton pour les pp. 35 et
36. Les pages à remplacer par le carton
portent: «Table des matières contenues dans
le tome troisième du Voyage pittoresque et
historique de l'Espagne » ; le carton porte
« Table des matières contenues dans la première partie du tome deuxième, formant le
troisième volume du Voyage pittoresque et
historique de l 'Espagne ».
Tome II (182o) : 1 f. (faux-titre portant
Voyage... Tonie second. Seconde partie) ; 1 f.
(titre, orné de la reproduction de médailles);
xcj pp. (notice historique) ; et 38 pp. y
compris la « table des matières contenues dans
la deuxième partie du tome second formant
le quatrième volume du Voyage pittoresque
et historique de l'Espagne ».
56 planches et 2 cartes doubles (Espagne
et Portugal), hors texte.
Le titre porte en plus : Tome second. Seconde partie.
Sur les titres des trois dernières parties
de l'ouvrage, il n'y a que l'initiale du prénom de Didot.
Les planches des 4 tomes contiennent 35 0
sujets environ.
A paru en 48 livraisons à 21 fr. sur pap.
ordinaire, 36 fr. sur pap. vélin et 48 fr. sur
pap. vélin, fig. avant la lettre, soit sooS,
1728 et 288o fr. l'ouvrage complet.
La 48` et dernière livraison est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 15 juillet 1820.
Brunet, Manuel (1862), t. III, col. 713,
écrit qu' « il n'y a point, à proprement dire,
d'épreuves avant la lettre (sauf celles des
graveurs), mais celles qui en tiennent lieu
se reconnaissent au petit parallélogramme,
au simple trait, placé au bas des planches
et qui sépare l'explication en français de
l'explication en langue anglaise. Dans les
épreuves ordinaires, le même parallélogramme est rempli ». Un ex. imprimé sur
vélin, avec 2i4 dessins originaux fait
actuellement partie de la bibliothèque de
M. le C" Alexandre de Laborde, petit-fils
de l'auteur.
V. l'article suivant :
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- Itinéraire descriptif de l'Espagne,
et tableau élémentaire des différentes
branches de l 'administration 'et de l'industrie de ce royaume, par Alexandre
de Laborde. Seconde édition. A. Paris,
chu( H. Nicolle, à la librairie sle're'oi pe,
rue de Seine, no 12 ; et Le Normant,
Cloître S.-Germain-l' Auxerrois, MDCCCIX
(18og), 5 vol. in-8 et t atlas.
Tome I: 2 if. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntéeà Elorus); ctx pp.
(introduction, notice sur les voyages et géographie physique de l'Espagne) ; et 386 pp.
r tableau replié hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; et 283 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 511 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 55 2 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigaphe) ; 498 pp. ; et XXXVttl pp.
(table générale).
L'Atlas porte le titre suivant : « Atlas de
l'itinéraire descriptif de l'Espagne, par
Alexandre de Laborde » et comprend 7 pp.
(titre, et table des planches et des routes
comprises dans l'Itinéraire descriptif de
l'Espagne) et 29 planches repliées.
V. l'article suivant :
- Itinéraire descriptif de l'Espagne,
troisième édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée, par M. le
Ci e A. de Laborde ; précédée d'une notice sur la configuration de l'Espagne
et son climat, par M. de Humboldt ;
d'un Aperçu sur la géographie physique, par M. le colonel Bory de SaintVincent, et d'un abrégé historique de
la monarchie espagnole et des invasions
de la Péninsule jusqu'à nos jours; enrichie : I o de vignettes dessinées et gravées par les meilleur artistes, représentant les principaux monuments et
vues de l'Espagne ; 20 de deux grandes
cartes de ce royaume, l'une physiqueet
l'autre politique, coloriées ; 3° d'un Atlas in-+o, contenant les plans de Madrid,
Grenade, Cadix et Gibraltar, et un
grand nombre de cartes routières dressées et dessinées d'après les derniers
documents parvenus au ministère de la
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guerre. Paris, chez Firmin Didot père et
fils, libraïres, rue Jacob, no 24, (Impr.
Moreau et impr. A. Firmin Didot),
1827-1831, 6 vol. in-S et 1 atlas in-4.
Torne I : 2 ff. (faux-titie et titre) ; xxxiv
pp. (introduction) ; t f. blanc ; 494 pp. ; et
4 pi). (table).
1 gravure hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre er titre) ; et
45 6 PP .
3 gravures hors texte.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 453
. pp. ; et 4 pp. (table).
1 gravure hors texte.
Tome IV : 2 fî. (faux-titre et titre) ; 497
pp. ; et 5 pp. (table).
5 gravures hors texte.
- Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 531
pp. ; et 4 pp. (table).
r gravure hors texte.
Tonte VI: 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
5 0 3 PP .
r gravure hors texte.
P. 503, se trouve un « avis au relieur »
pour le placement des vignettes.
L'Atlas porte le titre suivant :
- Itinéraire descriptif de l'Espagne.
Troisième édition; par M. le Ct e Al.
de Laborde. Atlas. Paris, imprimerie
de Amb. Firmin Didot, rue Jacob, n a
24, 1831, in-4.
1 f. (titre) ; 1 f. (table des planches composant l'atlas de l'Itinéraire d'Espagne) ; et
34 planches hors texte, contenant 41 cartes
ou plans.
A paru en 12 livraisons à 5 fr. l'une :
deux livraisons forment un vol. L'Atlas
était délivré gratuitement aux souscripteurs.
- Description des nouveaux jardins
dé la France et de sesanciens châteaux,
mêlée d'observations sur la vie de la
campagne et la composition des jardins, par Alexandre de Laborde. Les.
dessins par Ct Bourgeois. - Description of tise modern gardens and ancient castles in France with local observations on rural life and gardening Beschreibung der neuen gârten und
alten schl ssser in Frankreich mit bermerkungen über landleben und gartenanlagen. Paris, de l'imprimerie de Delance, 18o8, gr. in-fol.
t f. (faux-titre; au v°, épigraphe emprun-
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tée à Stace) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette) ; et 226 pp.
Frontispice, carte des principaux lieux
décrits dans l'ouvage, plan du parc de la
Malmaison, plan d'Ermenonville et 92
planches hors texte, dont 89 afférentes â la
description des nouveaux jardins et 3 aux
observations.
Les 89 planches contiennent 122 sujets,
numérotés de 1 i 122 ; la pl. 17 est chiffrée
15, par erreur ; les pl. 64 et 65 sont également chiffrées, par erreur, 58 et 57 ; un avis
au relieur, p. 125, prévient de ces fautes.
Les 3 planches afférentes aux observations
se décomposent ainsi : 1 planche (profils et
coupes de terrains) et 2 pl. contenant 8
sujets avec piécesde rapport, marqués de A àH.
Quoique le titre de l'ouvrage porte la date
de 18o8, sa publication a continué jusqu'en 1815. La 16° et dernière livraison
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 7 janvier 1815.
Il y a des livraisons qui ont été imprimées par Belin. L'ouvrage a été tiré à 700
ex. Chaque livraison a été publiée à 15 fr.
sur papier_ ordinaire, 24 fr. sur pap. vélin
et 36 fr. avec les figures avant la lettre.
Brunet signale que les épreuves dites
avant la lettre « se reconnaissent de la même
manière que celles du Voyage de l'Espagne. » V. ci-dessus.
V. l'article suivant :
- Discours sur la vie de la campagne et la composition des jardins,
tiré de l'ouvrage intitulé : Description
des nouveaux Jardins de la France et
de ses anciens chateaux. Par Alexandre
de Laborde. A Paris, chez Lenornlant,
imprimeur-libraire, rue des Prétres St.Germain-l'Auxerrois. Delance, rue des
Mathurins S.-J., hôtel Cluny. De l'imprimerie de Delance, 18o8, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 178 pp.
On lit au v° du faux-titre : « Ce Discours
sert d'introduction à l'ouvrage in-folio dont
il est tiré. L'Auteur l'a fait réimprimer ainsi,
afin de faire mieux connoitre le plan de
cette entreprise et l'intérêt qu'elle peut présenter ; il n'aurait pas cru que cet écrit
valut la peine de paroitre séparément, sans
cette considération.
C'est l'introduction de l'ouvrage précédent. Ila été tiré des ex. sur pap. rose.
- Collection des vases grecs de Mr
le comte de Lansberg, expliquée et publiée par Alexandre de Laborde. Tome
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Ie7. A Paris, de l 'imprimerie de Didot
l'aîné, MDCCCXIII (1813), gr. in-fol.
e f. (faux-titre) ; , l f. (titre gravé, orné
d'un dessin en couleur, avec une épigraphe
grecque) ; xiv pp. (introduction) ; et 94 pp.
Pas de titre imprimé.
59 planches hors texte, contenant 95 sujets numérotés de I à XCV, en couleurs.
V. l'article suivant :
- Collection des vases grecs de M.
le comte de Lamberg, expliquée et publiée par Alexandre de Laborde. Tome
II. Paris, imprimerie de Jules Didot
aîné, imprimeur du Roi et de la Chambre
des Pairs, rue du Pont-de-Lodi, n o 6,
MDCCCCXXIV (1824), gr. in-fol.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre, ornéd'un dessin en couleur, avec une épigraphe grecque);
et 8o pp.
46 planches hors texte, dont 40 contenant
5 0 sujets numérotés de I à L et 6 de supplément, contenant 9 sujets, numérotés de
I â Ix, tous en couleurs.
L'ouvrage a paru en 18 livraisons à 4 o
fr. chacune sur pap. vélin et à 5 0 fr., avec
les fig. avant la lettre.
La 1 " livraison du tome I est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 22 janvier
1813 qui annonce que l'ouvrage est tiré à
50o ex.
Les 18 livraisons sont enregistrées dans
le même journal du 7 mars 1829.
- Des Aristocraties représentatives,
ou du retour à la propriété dans le
gouvernement ; par Alexandre de Laborde, membre de l'Institut et du collège électoral du département de la
Seine, etc., etc. Paris, imprimerie de Le
Norman', rue de Seine, 1814, in-8.
1.f. (faux-titre) ; x pp. (titre, avec une
épigraphe empruntée à Isaïe, et préface) ;
117 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Edition originale.
V. l'article suivant :
- De la Représentation véritable de
la communauté ou du système de nomination aux deux Chambres, basé sur
la propriété, par le comte Alexandre de
Laborde, membre de l'Institut, etc .•,
etc. Paris, chef H. Nicolle, libraire, rue
de Seine, F. S. G. Imprimerie de Chaignieau aîné, 1815, in-8.
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xvnj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Isaïe, et préface) ; et
132 pp.
On lit au v° du faux-titre : ° Cet écrit fut
imprimé l 'année dernière sous le titre des
Aristocraties représentatives, mais l'auteur ne
crut pas devoir le publier ; il n'en fit tirer
qu'un petit nombre d'exemplaires pour
quelques personnes que ces' questions intéressaient. Aujourd 'hui qu 'elles intéressent
tout le monde, et que le salut de la France
tient peut-être à la composition de la nouvelle assemblée des représentants, l'auteur a
cru que ses observations pouvaient être de
quelque utilité. n
- Plan d'éducation pour les enfans
pauvres, d'après les deux méthodes
combinées du docteur Bell et de M.
Lancaster, par le comte Alexandre de
Laborde, membre de l'Institut, etc.,
etc., etc. De l'imprimerie de A. Belin.
Paris, H. Nicolle, d la librairieste're'otype,
rue de Seine, no 12. Londres, Berthoud
et Wheatley, libraires, 2S, Soho Square,
M.DCCC.XV (1815), in-8.
xx pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe latine, et préface) ; et 12o pp.
• r planche hors texte (Plan d 'une école de
looo enfants divisés en quatorze classes).
Edition originale. Publié à 1 fr. 8o.
V. l'article suivant :
- Plan d'éducation pour les enfans
pauvres, d'après les deux méthodes
combinées du docteur Bell et de . M.
Lancaster, par le comte Alexandre de
Laborde, membre de l'Institut, etc.,
etc., etc. Seconde édition, augmentée
du Rapport sur les travaux de la Société
de Paris, pour l'instruction élémentaire,
fait àl'Asseniblée générale du Io janvier
1816, par M. le comte Alexandre De
Laborde, secrétaire général. A Paris,
chez L. Colas, imprimeur-libraire de la
Société, rue du Petit-Bourbon Saint-Sulpice, en face de la rue Garenciére, (Impr.
de Fain), M.DCCC.XVI (1816), in-8.
2 if. (faux-titre et titre) ; xvj pp. (préface) ; 119 pp. ; 1 p. blanche ; et 40 pp.
(Société pour l'instruction élémentaire).
1 planche hors texte (Plan et détails d'une
école élémentaire pour 450 élèves).
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- Rapport sur les travaux de la Société de Paris, pour l'instruction élémentaire, pendant le dernier semestre
de 1815, fait à l'Assemblée générale du
to janvier 1816 ; par M. le comte Alex.
de Laborde, secrétaire général. A Paris,
L. Colas, imprimeïlr-libraire de la Société,
rue du Petit-Bourbon Saint-Sulpice, en
face de la rue Garencière, (Impr. de
Fain), M.D000.xvt (tSt6), in-8, cous-.
non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 4o pp.
Edition originale.

L'ouvrage comporte donc, frontispice
compris, 26o planches contenant plus de
300 sujets. Il y a une particularité à signaler. Deux planches de l'ouvrage se trouvent
en double par suite d'une erreur d'impression de légende, r° la planche décrite sous
le n° CV, page 89 du texte du tome I,
Vue extérieure de l'arc de Carpentras qui
existe aussi avec la mauvaise légende suivante Montunent antique du Moyen tige it
Mornas et 2° la planche décrite sous le n°
CXVII, page 'du texte du tome II, Monument antique du Moyen tige à Mornas, qui
existe aussi avec la mauvaise légende suivante Vue extérieure de l'arc de Carpentras.
Dans les ex. où ces deux planches se
.trouvent en double (avec et sans la faute de
légende), il doit donc y avoir en tout 262
- Les Monumens de la France clasplanches.
sés chronologiquement et considérés
L'ouvrage a paru en 45 livraisons à 18
sous le rapport des faits historiques et
fr. la livr. sur pap. ordinaire, 3o fr. sur
pap. vélin et 5o fr., fig. avant la lettre. Les
de l'étude des arts, par le comte
épreuves avant la lettre se reconnaissent de
Alexandre de Laborde, membre de
la même façon que celles du « Voyage
l'institut, etc. Les dessins faits d'après - pittoresque de l'Espagne u. V. ci-dessus. Les
deux premières livraisons sont enregistrées
nature par MM. Bourgeois et Bance,
dans la Bibliogr. de la France du 25 niai
etc., etc. A Paris, de l'imprimerie de P.
1816 la 45' et dernière, dans le même
Didot l'aîné (pour le tome I) et Paris;
journal du 24 décembre 1836.
imprimerie et fonderie de Jules Didot
- Projets d'embellissemens de Paris
l'aîné, boulevart d 'Enfer, 4, faubourg
et de travaux d'utilité publique, con. Saint-Germain (pour le tome II),
cernant les ponts et chaussées, par le
MDc CCX V 1-MDCCCXxx V t (1816-1836), 2
C1 e Alexandre de Laborde, chargé devol. in-fol.
puis l'année t8to jusqu'en 1816 du
Tome 1: 1 f. (faux-titre portant : Les
service des ponts et chaussées du déparMonumens de la France. Tome premier ; au
tement de la Seine. A Paris, de l'imv°, explication des médailles du titre) ; t f.
(titre, avec une épigraphe empruntée à Proprimerie de A. Belin, rue des Mathurins
perce et orné de la reproduction de méS. J., 1816, in-fol.
dailles des Gaules) ; 1v pp. (Discours préliminaire) ; et 94 pp.
2 if. (faux-titre, titre, avec une épigraphe
empruntée à Ciceron et sommaire des difféFrontispice et 116 planches hors texte.
rents projets) ; tv pp. (préface) ; et 38 pp.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale et
2 tableaux et 13 planches hors texte.
dans celui de M. le Comte Alexandre de
Publié à 36 fr. Il a été tiré, en outre,
Laborde, il y a deux faux-titres ; l'un ne
portant que : Les Monumens de la France.
quelques ex. sur pap. de Hollande.
Tome premier et dont le v' est tout blanc,
et un autre, décrit ci-dessus ; il y a de
- Quarante-huit heures de garde au
même deux « Discours préliminaire u dont
chateau des Tuileries pendant les jourl'un a 6 pp. et l'autre tv. C'est ce dernier,
nées des 19 et 20 mars 1815. Par un
remaniement du premier, qui figure à la
Grenadier de la Garde nationale. A
table, de même que le faux-titre au v° duquel
est l ' explication des médailles.
Paris, chez Nicole (sic) et Le Norman',
Tome If : 1 f. (faux-titre) ; t f. (ti'tre,
libraires. De l'Imprimerie de P. Didot
orné d'une vignette (Statue de Jeanne d'Arc
l'aîné, 1816, pet. in-fol, cous-. impr.
à Domrémy) ; 1 f. (avant-propos) ; et 52 pp.
143 planches hors texte.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre,
Sur le titre de ce tome, le nom de M.
avec une épigraphe empruntée à Apulée.
Chapuy est ajouté à ceux de MM. Bourgeois
2 planches hors texte, dessinées par Heim
et Bance.
d'après des croquis de l'auteur, gravées à
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l'eau-forte par Couché fils et terminées par
Bovinet.
A quelques ex. est ajouté un supplément
de 18 pages ; ces 18 pages, chiffrées der à
18, contiennent, imprimée sur deux colonnes,
la traduction du texte français en allemand
et en anglais.
Il a aussi été imprimé sur un petit carré
de papier une note ainsi conçue : a On n 'a
pas fait cartonner cet ouvrage, afin de laisser aux acquéreurs la faculté de faire encadrer les deux gravures, s'ils le jugent convenable, ou de faire couvrir le cartonnage
avec le frontispice qui lui sert de couverture.
Dans ce dernier cas on placera les deux
gravures en regard des pages 16 et 20 ».
L ' ex. de M. le C" A. de Laborde contient
les planches d'essai et les eaux-fortes pures
de ces gravures qui n'ont pas été mises dans
le commerce.
Le « Grenadier de la Garde nationale »
est Alexandre de Laborde.
Edition originale. Publié à 12 fr., et sur
pap. vélin, fig. avant la lettre, a 20 fr.
- De l'Esprit d'association dans tous
les intérêts de la communauté, ou essai

sur le complément du bien-être et de
la richesse en France parle complément
des institutions; par le comte Alexandre
de Laborde, membre de l'Institut (Acad.
des Inscriptions), etc., etc. A Paris,
chez Gide fils, libraire, rue Saint-MarcFeydeau, no 20, 1818. De l'imprimerie
de J. Smith, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à l'Ecclesiasle) ; x pp.
(préface) ; et 584 pp.
Edition originale. Publié it 8 fr.
Une a seconde édition revue et augmentée » a paru chez le même éditeur, en 1821,
en 2 vol. in-8 de 2 ff. x-306 pp. pour le
tonie I et de 2 ff. et 300 pp. pour le
tome II.
- Projet d'organisation des batimens civils dépendans du Ministère de
l' Intérieur, tendant à l 'amélioration de
l'architecture en France ; remis à Son
Exc. le Ministre de l'Intérieur, sur sa
demande, le to avril 1819. Paris. De
l' imprimerie de Baudouin fils , rue de
Vaugirard, n o 36, 1820, in-8.
16 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Signé p. 16 : Alexandre de la Borde,
membre de l'Institut.

Edition originale.

75 2

- Voyage pittoresque en Autriche,
par le Cte Alexandre de Laborde. Paris, imprimerie de P. [et J.] Didot l 'ailé,
MDCCCXXI-MDCCCXXII (1821-1822), 3 vol.
in-fol.
Tome I : t f. (faux-titre) ; 1 . (titre, avec
une épigraphe latine, dîné d'une vignette
d 'Isabey, gravée par Piringer) ; tir pp. (introduction); 220 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des matières du premier volume indiquant
la place des estampes).
✓carte physi'que de l'Empire d'Autriche
et 1o planches hors texte.
Tome II : 1 f. (faux-titre, avec la même
épigraphe, orné d'une vignette de Zix, gravée par Piringer); Iv pp. (notice); et 106 pp.
y compris la table des matières du second
volume indiquant la place des estampes.
2 cartes (Haute et Basse-Autriche, et Environs de Vienne) et 68 planches hors texte.
Il y a des planches qui contiennent plusieurs sujets.
Tome Ill : Ce tonie porte le titre suivant :
- Précis historique de la guerre .
entre la France et l'Autriche en 1809,
par le Cte Alexandre de Laborde, membre de l'Institut, etc., etc. Paris, imprimerie de J. Didot l'aîné, imprimeur du
roi, MDCCCXXII (1822).
✓f. (faux-titre portant : a Voyage pittoresque en Autriche. Tome III. Précis historique de la guerre :,) ; l 'f. (titre, avec une
épigraphe empruntée t Stace, orné d'une
vignette); et 136 pp.
2 tableaux, et 38 planches hors texte dont
14 cartes et 24 gravures.
Publié à 36o fr. les 3 vol.; à S40 fr. avec
les fig. avant la lettre. Il a été tiré, en outre,
des ex. avec les fig. en bistre et quelques
ex. sur gr. pap. vélin, avec grau. coloriées,
â 900 fr.
Un ex. sur vélin (sans les planches) fait
partie de la bibliothèque de M. le C" Alexandre de Laborde.
V. l'article suivant :
- Précis historique de la guerre
entre la France et l'Autriche, en 1809 ;
par le comte Alexandre de Laborde,
membre de l'Institut, etc., etc., avec un
atlas de plans, cartes et gravures. A
Paris, chez Anselin et Pochard, libraires,
rue Dauphine, no 9; Masson et fils, libraires, rue d'El furth, no 3, (Impr. Lebègue), 1823, in-8 et t atlas in-4.
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xxxvj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Stace, et introduction);
et 38r pp.
L'Atlas porte le titre suivant :
- Atlas du Précis historique de la
guerre entre la France et l'Autriche,
en 1809 ; par le comte Alexandre Delaborde (sic), membre de l ' Institut, etc.,
etc. A Paris, chez Anselin et Pochai-d, libraires, rue Dauphine, n o 9 ; Masson et
fils, libraires, rued'Eifurth, no 3, 1823.
r f. (titre); et f. (table des plans, cartes
et gravures qui accompagnent le Précis historique de la guerre entre la France et
l 'Autriche en 1809).
Frontispice et 24 planches hors texte.
Publié d 30 fr.
- Aperçu de la situation financière
de l'Espagne, par le comte Alexandre
de Laborde, député de la Seine, membre de l'Institut, etc., etc. Paris, chez
l'éditeur des Tablettes universelles, rue
Rameau, n o 6; et chez tous les principaux
libraires, ( Impr. Constant-Chantpie),
1823, in-8, couv. impr.
32 pp. y compris un prospectus des
e Tablettes universelles » et le titre, avec
une épigraphe empruntée à Perse.
Edition originale.
•
Une deuxième édition n revue et augmentée » a paru la mène année, chez le
méme éditeur ; elle est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 13 décembre 1823.
- Extrait du troisième volume de
l'Encyclopédie moderne. Associations.
Par M. le comte Alexandre de Laborde. (A la fin : De l'imprimerie de
Lachevardière fils, successeur de Cellot,
rue du Colombier, no 3 o), s. d. (1825),
in-8, couv. non impr.
t f. (titre); et 14 pp.
Cet article occupe les pp. 477-487 du
tome III de l'Encyclopédie moderne de Courtin, Paris, 1825, in-8.
- Institut royal de France. - Extrait d'un rapport fait à l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, par le
comte Alexandre de Laborde, lu à la
séance des quatre Académies de l'ins-

754'

titut, le 24 avril 1828. (A la fin : A
Paris, de l'imprimerie de Mme veuve
Agasse, rue des Poitevins, no 6), in-8.
24 pp. y compris le titre (titre de départ).
On lit â la fin du texte, p. 24 : (Extrait
du Moniteur du 26 avril 1828).
- Observations sur le dernier article
de la section V du budget du Ministère
de l' Intérieur concernant les établissements scientifiques et littéraires, Beauxarts, etc., etc., par le Cie Alexandre de
Laborde, député de la Seine. (A la fin
Paris. Imprimerie de Firmin Didot, rue
Jacob, 110 24), s. d. (1828), in-8.
pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 19 juillet 1828.
- Nouveaux renseignemens sur la
ville de Petra et le pays des anciens
Nabathéens, lus à la séance publique
annuelle de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut, le
vendredi 25 juillet 1828, par M. Alexandre de Laborde, membre de cette
Académie. (Extrait du troisième numéro de la Revue trimestrielle). (A la
fin : Imprimerie de J. Tastu, rue de
Vaugirard, no 36), in-8.
8 pp., la dernière blanche, y compris le
titre (titre de départ).
- Institut royal de France. - De
l'éducation par les voyages, mémoire
lu à l'Académie royale des Inscriptions
et Belles-Lettres, par M. le comte
Alexandre de Laborde, dans la séance
publique du 31 juillet.1829. (A la fin :
A Paris, de l'imprimerie de Mme veuve
Agasse, rue des Poitevins, n. 6), in-8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
On lit à la fin du texte, p. 16 : (Extrait
du Muai e-Ur du 13 aotit 1829).
- Au Roi et aux Chambres, sur les
véritables causes de la rupture avec
Alger et sur l'expédition qui se prépare; par Alexandre de Laborde, député de la Seine, etc., etc. A Paris, chez
Trucby, libraire, boulevard des Italiens,
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(Impr. Gaultier-Laguionie), 1830, in-8,
couv. non impr.
i9 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec deux épigraphes ' empruntées à TiteLive et à Fénelon ; et ex pp. (Pièces à l'appui et « Session de 183o u).
r planche hors texte (Plan et environs
d'Alger).
Edition originale.
- Les Derniers jours de la semaine
sainte à Jérusalem. (Extrait de la Revue
des Deux Mondes). S. 1. (Paris), s. d.
(1831), in-8.
16 pp. y compris le titre.
Signé, p. 16 : Alexandre de Laborde.
Tirage à part d'un article paru dans la
Revue des Deux Mondes, tomes 1-II, pp. 459469, 2° édition, 1831.
- Voeu de la justice et de l'humanité en faveur de l'expédition de D.
Pedro; par Alexandre de Laborde.
Paris. Baba ire, libraire-éditeur, boulevard
des Italiens, no 1o. A Lyon, mime maison de commerce, rue Puits-Gaillot, no 9,
(Impr. Casimir), 1832, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec trois épigraphes); vu pp. (préface); 118 pp.; et I f.
n. ch. (table des matières).
Edition originale.
- Institut royal de France. - Notice sur le transport à Paris des obélisques de Luxor, par M. Alexandre de
Laborde, lue à l'Académie royale des
Inscriptions et Belles-Lettres, dans la
séance publique du 3 août. (A la fin :
De l'imprimerie de Mme Ve Agasse, rue
des Poitevins, n o 6), s. d. (1832), in-8.
12 pp. (la dernière blanche) y compris le
titre (titre de départ).
Au bas du texte, p. Ir, on lit : (Extrait
du Moniteur du 19 août 1832).
V. l'article suivant :
Description des obélisques de
Louqsor figurés sur les places de la
Concorde et des Invalides, et précis des
opérations relatives au transport d'un
de ces monumens dans la capitale ; lu
à la séance publique de l'Institut,. du
3 août 1832, par M. Alexandre Dela-

borde (sic), et augmenté de nouveaux
renseignemens. Paris, chef Bobaire,
boulevart des Italiens, (Impr. A. Henry),
1833, in-8.
15 pp. y compris le titre (au v°, dessin
représentant le Petit obélisque de Louqsor).
Le titre porte en plus dans le bas : Prix,
25 centiares.
- Paris municipe, ou tableau de
l'administration de la ville de Paris, depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours, pour servir à l'examen du
nouveau projet de loi municipale pour
la ville de Paris. Par Alexandre de Laborde, député de la Seine. Paris, Firmin
Didot frères, libraires, rue Jacob, no 24,
siDcccxxxlll (1833), in-8.
2 ff..(faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Montaigne); et 115 pp.
2 tableaux synoptiques repliés hors texte.
Edition originale.
- Versailles ancien et moderne, par
le comte Alexandre de Laborde, membre de l'Institut. Paris. Imprimerie d ' A.
Everat et compagnie, rue du Cadran,
14 et 16, 1839, gr. in-8, couv. illustr.
516 pp. y compris le faux-titre, un• fauxtitre illustré, au v°. duquel un dessin, et le
titre, avec une épigraphe empruntée à Cicéron, et orné de la reproduction d'une médaille frappée sous Louis XIV.
r planche hors texte (carte des a Routes
de Paris à Versailles u).
Les illustrations sont dans le texte. Pp.
316, 317, 341 et 419, il y a des cadres attendant les gravures suivantes qui n'ont
jamais été publiées : P. 316, Neuvième salle
des maréchaux ; p. 317, Dixième salle des
maréchaux; p. i41, Septième salle et p. 419,
Suite de Napoléon, salle n. 6 du plan.
Edition originale. Publié à 25 fr. A paru
en livraisons à 5o cent. Les 4 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr.
de la France du 15 juin 1839.
J 'ai vu des ex. ,dont les titres portent :
Versailles ancien et moderne, par le comte
Alexandre de Laborde, membre de l 'Institut. Paris, imprimerie Schneider et Langrand,
rne d'Erfurtb, 1 u et la date de a 184r u.
J'ai vu également des couvertures illustrées,
portant : e Versailles ancien et moderne,
un vol. in-8 de 5oo pages, orné de plus
de 8oo gravures, par le C° Alexandre de
Laborde, membre de l'Institut.' Paris, chez
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Gavant, rue du Marché-Saint-Honoré a et la
date de « 1841 u.
En dem. veau fauve, n. rogné, 17 fr. 5o,
Dutacq ; en dem. mar., tète dor., n. rogné
(avec la date de 1841), 24 fr., Garde ; en
dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné, 5 2
fr., E. C*** (Porquet, 1886).
Un ex. en pap. fort, broché, est coté 75
fr., Bull. Morgand, n° 9311.
Dans la Bibliogr. de la France du 14 mai
1831, est enregistré le prospectus d'une
publication de M. Alexandre de Laborde
qui n'a jamais paru. Ce prospectus in-8 de
3 pp., orné de vignettes, porte le titre suivant
- Sous presse pour paraître le 1 e ° juillet
1831. L'lEdile parisien ou recueil d'observations et de projets concernant l'administration, l'industrie et les embellissements
de la ville de Paris. Par Alexandre de Laborde, député de la Seine, président du
Conseil municipal de la ville de Paris, etc.,
etc. (A la fin : Imprimerie de Firmin Didot
frères, rue Jacob, n° 24).

Cet ouvrage devait former 6 vol., de format gr. in-8, paraissant par numéros, tous
les trois mois, à 9 fr. le n°.
La Bibliogr. de la France du 15 novembre 1834 enregistre encore le prospectus
d'un autre ouvrage de' M. A. de Laborde,
qui devait former 2 volumes in-8 et paraître
en 1835.
Cet ouvrage n'a pas été publié. Voici le
titre du prospectus :
- Histoire de l'administration de la ville
de Paris, de ses revenus, de ses dépenses
dans les différens tems et aperçu des améliorations qu'on est en droit d'attendre de
sa nouvelle organisation. Par Alexandre de
Laborde, préfet de la Seine en 183o et président du Conseil municipal de Paris en
1831. (Prospectus) In-8 d'un quart de
feuille. hnpr. de Pihan Delaforest d Paris.
M. le C'° A. de Laborde est également
l'auteur d'un certain nombre d'observations,
projets, rapports, etc., présentés à la Chambre des 'députés ; nous nous bornons à signaler l'existence de ces divers travaux qui,
en raison de leur caractère trop spécial, ne
rentrent pas dans notre cadre.
LABORDE (Jean-Benjamin de). Choix de chansons mises en musique par
M. de Laborde, gouverneur du Louvre,
ornées d'estampes en taille douce.
Rouen, A. Lentonnyer, libraire, passage
Saint Herbland, 1881, 4 vol. gr. in-8,
couv. illustr.
Tome I:
f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge
et noir, illustré); 1S4 pp. y compris le titre

75 8

ancien, la dédicace et une gravure; et 2 ff.
n. ch. (table des chansons du I e° volume).
Portrait de J.-B. de Laborde, hors texte.
Les autres gravures sont comprises dans
la pagination.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, illustré); et 153 pp.
Portrait de M°'° de Laborde enceinte et
frontispice du tome II hors texte.
Les autres gravures sont comprises dans
la pagination.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, illustré); 15o pp.; et 2 ff. n. ch.
(table des chansons du III° volume).
Frontispice du tome III, hors texte.
Les autres gravures sont comprises dans
la pagination.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, illustré); 15o pp.; et 2 ff. n. ch.
(table des chansons du IV* volume).
Frontispice du tome IV, hors texte.
Les autres gravures sont comprises dans
la pagination.
Tiré à 1000 ex., savoir : 5o ex. sur pap.
fort du Japon, avec triple suite des gravures, en noir, bistre et sanguine (n°° r à 5o)
à 15o fr. le vol.; 5o ex. sur pap. de Chine,
avec double suite, en noir et en bistre (n"
5, à soo), à too fr. le vol.; 150 ex. sur pap.
vélin it la cuve, avec double suite, en noir
et en bistre (n" lot à 250) à 75 fr. le vol.;
et 750 ex. sur pap. vergé de Hollande (n"
25, à Iooo) à 50 fr. le vol.
Le catalogue de Lemonnyer (février 1881)
annonce, en outre, en souscription, « un
exemplaire sur peau de vélin, avec une
triple suite des gravures, en noir, en bistre
et en sanguine, qui portera, imprimé, le
nom du souscripteur u à 750 fr. le vol.
LABORDE (Comte, puis ' Marquis
Léon de). - Voyage dans le Fayoum.
Journal d 'un voyage dans le Fayoum
pendant les mois de janvier et février
1828, par M. Léon de Laborde (Manuscrit inédit). S. 1. (Paris) s. d.
(1829), in-8.
37 pp • y compris le titre (titre de départ).
x carte repliée, hors texte (Province du
Fayoum).
- Voyage de l'Arabie Pétrée, par
Léon de Laborde et Linant, publié par
Léon de Laborde. Paris. Giard, éditeur,
rue Pavée St André des Arcs, no 5, (Impr.
de Jules Didot l'aîné), 1830, in-fol.
f. (faux-titre; au v°, explication du
frontispice) ; 1 f. (titre-frontispice, orné
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1 f. (faux-titre; au v°, explication du
frontispice); t f. (titre, orné d'une lithographie); 4 pp. (introduction); 1o8 pp.; et
r f. (a table des noms de lieux du Voyage
de la Syrie a, dont le v° est chiffré, par
erreur, 148).
87 planches hors texte, contenant plus
de zoo sujets, dont quelques-unes coloriées.
La table indique 89 pl.; mais il n'y en a,
en réalité, que 87 parceque 1° la pl. xL y
figure â tort deux fois et 2° qu'une note
indique que « la planche Lxxvu n'existe
pas, elle se fond dans la planche vu ».
Les ex. contiennent en outre, un a papillon » sur lequel est imprimée au r° l' a explication de l'entourage [de l'introduction]
( composé par l'auteur, lithographié par
MM. Lessore et Aubry, la lettre initiale par
M. Fragonard) u.
A paru en 18 livraisons à 12 fr. l'une.
La 1" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 16 décembre 1837.

d'une vignette de V. Adam, lithogr. sur
Chine monté) ; 1 f. (a A Son Altesse
Guillaume II, électeur et landgrave souverain de la Hesse... o) ; 1 f. (préface); 87 pp.;
et 1 f. n. ch. (liste des planches et indication de la page où elles se trouvent expliquées).
68 planches et t carte de l'Arabie Pétrée.
A paru en 12 livraisons à 20 fr.; la 1 0 ° livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 23 janvier 183o; la dernière
dans le même journal du 30 novembre 1833.
Extrait de la Revue de Paris
(Tome LIV, 4e livraison). - Moeurs
de l'Orient. Récits des voyageurs. S. 1.
(Paris), s. n. d'impr. et s. d. (1833),
in-8.
12 pp. y compris le titre (titre de départ).
Tirage à part anonyme d'un article qui a
paru en septembre 1833 et qui est signé
dans la Revue de Paris : Léon Delaborde
(sic).

1

- L'Orient et le moyen âge, par
M. Léon de Laborde. Extrait de la
France littéraire (livraisons d'octobre
et novembre 1833). Bureaux rue des
Grands-Augustins, no3 o, (Typ. Rignoux
et C1e), in-8.
48 pp. (la dernière blanche) y compris le
faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 novembre 1833.
- Essais de gravure pour servir à
une histoire de la gravure en bois, par
Léon de Laborde. Première livraison.
Paris, imprimerie et fonderie de Jules
Didot l'aîné, rue du Pont-de-Lodi, n o 6,
1833, in-8.
r f. (titre); et 24 ff. (gravures).
Les planches, tirées sur Chine, sont gravées par Léon de Laborde, Thompson, Williams, Porret, Sophie R., Sears, Branston,
Slader, d'après Jarvis, Scheffer, Léon de la
Borde, V. Adam, Tellier, Cha puis.
Cette livraison a seule paru.
- Voyage de la Syrie, par M rs Alexandre de Laborde, Becker, Hall, et
Léon de Laborde, rédigé et publié par
Léon de Laborde. Paris, Firmin Didot _
frères, éditeurs, imprimeurs de l 'Institut
de France, 1837, gr. in-fol.

- Voyage de l'Asie mineure, par
Mrs Alexandre de Laborde, Becker,
Hall, et Léon de Laborde, rédigé et
publié par Léon . de Laborde. Paris,
Firmin Didot frères, éditeurs, imprimeurs de l'Institut de France, 1838, gr.
in-fol.
t f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné d'une
lithographie); 1 f. (dédicace de M. Alexandre de Laborde); 6 pp. (introduction) ; et
1 45 PP .
79 planches hors texte dont plusieurs
doubles et quelques-unes coloriées, contenant plus de 16o sujets.
Publié en livraison à 12 fr.
Ce Voyage ne figure pas sous ce titre au
journal de la librairie ; ruais on trouve enregistré dans le n° du samedi 16 décembre
1837, la première livraison d'un Voyage en
Orient, in-fol. qui doit être le Voyage de
l'Asie mineure décrit ci-dessus. Du reste, ce
voyage et celui de la Syrie ont été aussi mis
en vente dans deux cartonnages rouges
portant comme titre sur les plats : Voyage

en l'Orient.

- Voyages en Abyssinie. Analyse
critique des voyages qui. ont été faits
dans ce pays et des ouvrages qu'on a
publié (sic) sur son histoire, sa religion
et ses moeurs. Par Léon Delaborde (sic).
(Articles extraits de la Revue française).
Paris, imprimerie de Paul Dupont et C 1G,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

761

LABORDE

rue de Grenelle-Saint-Honoré, n° 55,
1838, gr. in-8.
87 pp. y compris le faux titre et le titre;
et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tirage à part.
- Chasse aux nègres, souvenirs de
voyage, par Léon de Laborde. (Article
extrait de la Revue française). Paris,
imprimerie de Paul Dupont et C 1e, rue
de Grenelle-Saint-Honoré, n o 55, 1838,
in-8, couv. impr.
17 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Tirage à part.
- De l'or considéré dans les fluctuations qu'ont subies les produits des
mines. (Article extrait de la Revue
française). Paris, imprimerie de Paul
Dupont et Cie, rue de Grenelle-Saint-Honoré, n° Sf, 1838, in-8, couvi. impr.
12 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Signé, p. 12 : Léa, de Laborde.
Tirage à part.
- Un Artiste dans le désert, souvenirs d'Orient, publiés par Léon de
Laborde. Extrait de la Revue française, (mars , 1839). Paris, imprimerie
de Paul Dupont et C ie, rue de GrenelleSaint-Honoré, n° 55, 1839, in-8, couvi.
impr.
32 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Vignettes dansle texte.
Tirage à part.
- Histoire de la gravure en manière
noire, par Léon de Laborde. Paris.
Imprimerie de Jules Didot l'aine, boulevftrt d'Enfer , 4, faub.-S.-G., 1839,
gr. in-8, couv. impr.
vt pp. (faux-titre portant : « Histoire de
la découverte de l'impression et de son application à la gravure, aux caractères mobiles
et à la lithographie. Tome V. »; au v°,
«- D'après le désir de l'auteur, je certifie
que l'ouvrage intitulé : Histoire de la gravure en manière noire n 'a été tiré qu 'à trois
c nts exemplaires. Jules Didot lainé » ; titre
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et préface); 1 f. (faux-titre de l'introduction);
413 pp.; et 1 f. n. ch. (table et errata).
F3 planches et 1 fac-simile de lettre hors
texte.
Une lettre autographe de l'auteur, placée
en tète de l'ex. de M. le C" Alexandre de
Laborde, son fils, apprend que 15o ex. ont
été mis au pilon.
Ce tome a seul paru. Publié à 8 fr. II a
été tiré quelques ex. sur pap. fort.
Sur pap. vélin, n. rogné, 12 fr., J. Goddé.
Un ex. broché est coté Zoo fr., Bull.
,lforeand, n° 1 9849 .
- La plus ancienne gravure du cabinet des estampes de la Bibliothèque
Royale est-elle ancienne? S. 1. (Paris),
s. d. (1839), in-4, couvi. impr.
9 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture imprimée tient lieu de titre.
2 ff, hors texte contenant quatre planches,
Vignettes dans le texte, imprimé sur deux
colonnes.
Signé, p. 9 : Léon de Laborde.
Tirage à part d'un article publié dans
l'Artiste de septembre-décembre 1839, pp.
113-121.
- Le Madian de Jéthro doit-il être
cherché sur la cote orientale du golfe
de l'Ackabah ? extrait des recherches
géographiques de Léon de Laborde.
Avec une carte. Paris, cbq Tee/muer,
libraire, place du Louvre, (Typ. FirminDidot frères), 148o (sic pour 184o),
in-8.
6 pp. (la dernière blanche) y compris
le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre qui porte :
Recherches sur la position de Madian : a Il n'a
été tiré de ces Recherches que vingt-cinq.
exemplaires ».
M. le C' de Laborde croit que la carte
n'a jamais paru.
- Débuts de l'imprimerie à Strasbourg, ou recherches sur les travaux
mystérieux de Gutenberg dans cette
ville, et sur le procès qui lui fut intenté
en 1439 à cette occasion, par Léon de
Laborde. Paris. Techener, libraire-éditeur, place du Louvre, (Impr. Paul Renouard), 184o, gr.. in-8, couv. impr.
83 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (explication et renvoi des
' planches).
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2 vignettes et 3 planches repliées hors
texte.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Débuts de l'imprimerie à Mayence
et à Bamberg, ou description des lettres
d'indulgence du Pape Nicolas V, pro
regno Cypri, imprimées en t 454 ; par
Léon de Laborde. Paris, chef T echener,
place du Louvre. A Strasbourg, chç
Levrault. - A Leipig, chef Rudolph
Weigell, (Typ. Lacrampe et comp.),
184o, in-4, couv. illustr.
1 f. (faux-titre) ; t f. (titre, orné d'une
vignette, reproduite sur la couverture); et
31 pp. y compris la préface.
w planches hors texte.
On lit au v° du faux-titre : « Il n'a été
tiré de cet ouvrage qu'un petit nombre
d'exemplaires. Les planches ont été effacées
Edition originale. Publié à w fr.
n.

- Des différentes combinaisons typographiques pour l 'impression de la
musique. 1840, in-4.
Cette publication figure dans la « Liste
bibliographique des ouvrages de M. de
Laborde p. Ltt du tome I de Les Comptes
du bâtiment du roi, Paris, J. Baur, 1877,
in-8 ; le rédacteur de cette liste n'a pas vu
cet opuscule, qu'il cite d'après Le « Panthéon des illustrations françaises au X1X°
siècle » de Victor Frond. M. le C" Alexandre de Laborde, fils de l'auteur, croit
que ce travail n'existe pas à l'état de tirage
à part.
- Commentaire géographique sur
l'Exode .et les Nombres, par Léon de
Laborde. Paris et Leipzig, Jules Renouard
et compagnie, (Typ. Firmin Didot frères),
1841, in-fol.
Lxt pp. (faux-titre, titre, préface et introduction) ; t p. n. ch. (liste des cartes);
14o pp.; et 48 pp. (appendice et table alphabétique des matières).
to cartes hors texte.
Edition originale. Publié à zo fr. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. de couleur ; un ex. sur pap. jonquille et un sur
pap. vert, figurent au catal. de la vente des
livres de M. le M" de Laborde (2° partie,
6 ° 3435 et 343 6) .
- Recherches sur ce qu'il s'est conservé dans l'Egypte moderne de la
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science des anciens magiciens, par Léon
de Laborde. Paris, cher( Jules Renouard
et C1e, rue de Tournon, (Typ. Firmin
Didot frères), 1841, in-4, couv. impr.
23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre qui porte : Recherches sur la magie égyptienne : « Il n'a été
tiré de ces Recherches que vingt-cinq exemplaires.
o,

Projets pour l'amélioration et
l'embellissement du lo e arrondissement,
par Léon de Laborde. Paris, Jules Renouard et C 1C, libraires, rue de Tournon,
6, (Impr. Le Normant), 1842, in-4,
couv. impr.
3o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
3 planches hors texte.
Sur le titre, plan du Quartier de la Monnaie.
Edition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire, il a été tiré des ex. sur pap.
de couleur ; l'un de ces ex. sur pap. rose.
fait partie de la bibliothèque de M. le C"
Alexandre de Laborde.
- De l'Organisation des Bibliothèques dans Paris. Par le comte de Laborde, membre de l'Institut. Première
lettre. La Bibliothèque Royale occupe
le centre topographique et intellectuel
de la ville de Paris. Paris. Février 1845.
A. Franck, successeur de Brockaus (sic) et
Avenarius, rue Richelieu, 69, en face de
la Bibliothèque Royale, (Typ. Lacrampe
et comp.), gr. in-8, couv. illustr.
t f. (titre, illustré); 24 pp.; et t f. blanc.
t planche hors texte (Position des principales bibliothèques dans Paris).
Dessins dans le texte par Léon de La.
borde, Freemann et Français.
Publié à 2 fr.
V. l 'article suivant :
- De l'Organisation des Bibliothèques dans Paris. Par le comte de Laborde, membre de l'Institut. Deuxième
lettre. Revue critique des projets présentés pour le déplacement de la Bibliothèque Royale. Paris. - Mars 1845.
A. Franck, successeur de Brockhaus et Avenarius, rue Richelieu, 69, en face de la
Bibliothèque Royale. Paris. - Typ. La-
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crampe et comp., rue Damiette, 2, gr. in-8,
couv. illustr.
r fr. (titre, illustré); et 56 pp.
3 planches hors texte contenant plusieurs
plans.
Dessins dans le texte.
Publié à 2 fr.
V. l 'article suivant :
- De l ' Organisation des Bibliothèques dans Paris. Par le comte de Laborde, membre de l'Institut. Quatrième
lettre. Le Palais Mazarin et les habitations de ville et de campagne au dixseptième siècle. Paris. - Décembre
184 5. A. Franck, rue Richelieu, 69, en face
de la Bibliothèque Royale, (Impr. Schneider et Langrand), gr. in-8, couv. illustr.
r f. blanc ; r f. (titre, illustré); et 124 pp.
8 planches hors texte dont des plans, 1
portrait et 1 fac-simile d'autographe.
Publié à 3 fr.
V. plus loin, û la date de 1846, les notes
complémentaires qui s'ajoutent à cette lettre.
V. l'article suivant :
- De l'Organisation des Bibliothèques dans Paris. Par le comte de Laborde, membre de l 'Institut. Huitième
lettre. Étude sur la construction des
Bibliothèques. Paris. - Avril 1845.
A. Franck, successeur de Brockhaus et
Avenarius, rue Richelieu, 69, en face de
la Bibliothèque Royale. Paris. Imprimerie
Schneider et Langrand, rue d 'Erfurth, r,
gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (titre, illustré); et 52 pp.
tz planches hors texte dont 8 plans.
Dessins dans le texte.
Publié à 3 fr.
L'ouvrage De l'organisation des Bibliothèques dans Paris devait comprendre 12 lettres;
il n a été publié que les lettres r, 2, 4 et 8.
En 1846, M. Léon de Laborde a publié
des notes qui s'ajoutent à la quatrième lettre
(Le Palais Mazarin) : a Les notes qui suivent, écrit l'auteur, n'ont été tirées qu'à
cent cinquante exemplaires, parce qu'elles
n'intéressent qu'un petit nombre d'érudits
qui sauront prendre dans des anecdotes un
peu scabreuses et des chansons par trop
libres ce qu'il y a d'utile comme document
historique et comme peinture de moeurs ».
Elles ont paru précédées du nouveau titre
suivant
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- Le Palais Mazarin et les grandes
habitations de ville et de campagne au
dix-septième siècle, par le C te de Laborde, membre de l'Institut et de la
Chambre des députés. (Quatrième lettre sur l ' organisation des Bibliothèques
dans Paris). Paris, chez A. Franck, rue
Richelieu, 69, (lmpr. Maulde et Renou),
1846, gr. in-8, couv. impr.
r f. (blanc au r°, portant, au v°, le nom
de l'imprimeur); 1 f. (titre); et pp. 121 à
408.
Texte imprimé sûr deux colonnes.
Ces notes doivent s'ajouter, dans les 15o
ex. auxquels elles sont destinées, à la suite
du texte dont on enlève le titre de 1845 et
la table qui occupe les pp. 121 à 124.
Un a avis au relieur», imprimé sur la couverture, dit en effet : a Le titre placé en tète
des notes est destiné à remplacer celui qui
précède le texte ; la table formant les pp.
121, 122, 123 et 124, doit être supprimée».
I.e volume ainsi reconstitué se compose
donc de 1 f. portant le none de l'imprimeur);
1 f. (titre) et 408 pp. Les pp. 407-408 contiennent la table qui remplace celle donnée
en 18 45•
8 planches hors texte dont r plan replié
et 1 fac-simile d'autographe.
Dessins dans le texte. Les pl. hors texte
sont indiquées à la table par des astérisques.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. vergé
de Hollande. Une note écrite de la main de
M. Léon de Laborde sur la couverture de
l'ex. de la Bibliothèque Nationale, qui est
un ex. sur pap. vergé. (Réserve, Inv. Q 297)
est ainsi conçue : a Avis au relieur. Par une
erreur de l'imprimeur, la feuille I des Notes
ou les deux premières formes n'ont été tirées que sur papier ordinaire. Le relieur
devra les monter sur papier vergé.
a Le plan imprimé sur peau de vélin doit
être plié et intercallé (sic) entre les pages 4
et 5. Le plan intitulé : Le Palais Mazarin,
l'Hôtel Colbert et la Bibliothèque du Roy à la
fin du dix-septième siècle est placé en face de
la page 85. »
Un ex. en dem. mar. rouge, tête dor.,
ébarbé, est coté 250 fr., Bull. Morg, and, n°
10419.
Un ex. des lettres 1, 2, 4 et 8, avec les
notes de la 4°'°, cart., n. rogné, est coté
325 fr., Bull. Morgand, n° 8911.
- Les Anciens monuments de Paris,
par M. le comte de Laborde, membre
de l'Institut. Monuments civils, publics,
religieux. § I. Monuments civils : Les
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Hôtels.-Paris. Typographie de Pion frères,
36, rue de Vaugirard, 1846, gr. in-8,
couv. impr.
31 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : (Extrait de la Revue nouvelle).
- Le Parthenon (sic), documents pour
servir à une restauration réunis et publiés par L. de Laborde. Tome I [et II].
Paris, chef Leleux , libraire, 9, rue
Pierre-Sarrasin, (Impr. Plan frères),
1848, 2 vol. gr. in-fol.
Cette publication n'a pas été terminée ;
elle devait, suivant un prospectus in-fol. de
4 pp. publié, en 1848, par Leleux, former
deux volumes, l'un de loo planches, l'autre
de 'no feuilles de texte et paraitre en 20
livraisons de 5 feuilles de texte et de 5 planches chacune, à 20 fr. la livraison. « Les
sept premières livraisons, ajoute l'éditeur,
sont en vente u. D 'autre part un avis imprimé sur le second plat des couvertures
des premières livraisons dit : « Six livraisons
étant prêtes, on les enverra immédiatement
à Messieurs les Souscripteurs qui les réclameront ; elles contiennent dans 18 planches
tous les dessins faits par J. Carrey, à Athènes,
en 1694, et 22 autres planches dont la première livraison peut donner une idée sous
le double rapport de l'intérêt scientifique et
de l'exécution remarquable o.
Dans l'ouvrage qu'il a récemment publié
sous ce titre : « Athènes au XVII° siècle.
Dessins des sculptures du Parthénon attribués à J. Carrey et conservés à la Biblioque nationale accompagnés des vues et plans
d'Athènes et de l'Acropole. Paris, Ernest
Leroux, 1898, in-fol, p. 4 s, M. Henri Omont,
après avoir consulté un grand nombre d'exemplaires, tant en France qu'if l'Etranger, a
dressé un état des planches parues du « Parthénon ° de M. le C'° de Laborde. M. Omont
veut bien m 'autoriser à reproduire ici le résultat de ses recherches à ce sujet :
« Des 40 planches annoncées par cet avis
[l'avis des couvertures de livraisons transcrit
ci-dessus] 34 seulement semblent avoir été
publiées et les exemplaires des six livraisons, seules parues, qui ne contiennent ordinairement que 30 planches présentent presque tous des différences de composition,
dues sans doute à l'absence de numérotation de ces mêmes planches. Les dessins faits
par J. Carrey ont tous été reproduits en 18
planches ; mais 16 autres planches seulement,
au lieu de 22 annoncées dans cet avis, paraissent avoir été tirées. Très rares sont les
exemplaires du Parthénon du comte de Laborde qui contiennent les 18 planches des

dessins dits de Carrey, la plupart présentent
des lacunes dans la suite de la reproduction
de ces dessins. Voici, tel qu'il peut provisoirement au moins être dressé, un état des
planches publiées ; cet état est divisé en
deux séries, la première comprenant les dessins des sculptures du Parthénon et la seconde donnant le détail des autres planches:
Dessins faits par J. Carrey : r. Fronton
oriental, n° 3. - 2. Fronton occidental, n°
4. - 3. Métopes sud, n" 1-S. - 4. Métopes sud, n" 9-16. - 5. Métopes sud, n"
17-24. - 6. Métopes'sud, n°' 25-32. - 7.
Frise occidentale, n" 1-14. - 8. Frise occidentale, n°' 15-25. - 9. Frise occidentale
et sud, n°' 26-75. - ro. Frise sud, n°' 34'
49. - ce. Frise sud, n°' 49-62. - 12. Frise
orientale, n°' 85-88 et Ruines antiques. 13. Frise orientale, n" 63-103. - 14. Frise
orientale, n°' 103-120. - rf. Frise orientale, n" 120-177. - 16. Frise nord, n°'
138-154. - 17. Frise nord, n" 154-178. r8. Frise nord,, n°' 178 . 187.
Autres planches : 19. Vue générale du Parthénon, - 20. Vue prise sous la colonnade, n° 2. - 2r. Métopes en place, n°
5. - 22. Fragments de la frise, n°' 28-30
de Carrey. - 2j. Fragments de la frise, n°'
140-143 de Carrey. - 24. Fragments de la
frise, n°' 153-156 de Carrey. - 25. Fragments des frontons, n" 1-9, n°6 - 26. Fragments des frontons, n" 10-22. - 27. Fragments des frontons, n°' 23-43. - 28. Couronnement des frontons, n° 9. - 29. Fragments d'architecture, n° 8. - 3o. Fragments d'architecture, pl. 3. - 31. Parthénon. Entablement, pl. 45. - 32. Fanelli,
Atene Attisa; vues et plan. - 33. Entrée de
l'Arsenal de Venise. - 34. Le Guerrier
Aristionos, n° 7.
L'attribution des dessins des sculptures du
Parthénon au peintre Troyen Jacques Carrey,
jusqu'ici généralement admise, est, dit M.
H. Omont, loin d'être certaine ; ces dessins
sont l'oeuvre d'un peintre flamand (V.
Athènes au XVII° siècle, pp. 4 et 5). M. Henri
Omont a réimprimé, comme Appendice à son
ouvrage, le rarissime prospectus de Leleux,
d'après l 'ex. qu 'eu possède M. le C'° A. de
Laborde. Ça prospectus (pp. 2 et 3) donne
le détail de no planches, les pl. publiées
étant marquées d'un astérisque, (alors que
d'autre part il n'en annonce que 100) et M.
Omont fait remarquer, dans une note placée
au bas de la page 1, « que sept des planches
parmi celles qui sont marquées d'un astérisque n'ont cependant pas été publiées, ce
sont les planches 4-7, 26, 72 et 11o, tandis
que la planche. 94 qui n'est pas marquée
d'un astérisque a été publiée n.
Dans les 34 planches ne sont pas compris
les faux-titres ni les titres (celui du tome I,
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orné d'un dessin, est imprimé en noir ; celui du tome Il est illustré en couleurs).
- Les Ducs de Bourgogne, études
sur les lettres, les arts et l'industrie
pendant le XV e siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché
de Bourgogne, par le comte de Laborde,
membre de l'Institut. Preuves. Paris,
Pion frères, éditeurs, 36, rue de Vaugirard, (Typ. Pion frères), 1849-1852, 3
vol. in-8, couv. impr.
Torne I: 1 f. blanc ; 2 IL (faux-titre et
titre); 1 f. (préface); cLXII pp. (introduction);
r f. (autre faux-titre); 582 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des matières et achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : Seconde pa rt ie. Tome I.
L'achevé d'imprimer est ainsi libellé
« Commencé d'imprimer, citez Pion frères,
le xvnt décembre MDCCCXLVII, suspendu le
xxiv février MDCCCXLVIII et achevé d'imprimer le xxix mars MDCCCXLIX n.
Tome II : 2 lf. (faux-titre et titre); LVI
pp. (introduction); 469 pp.; 1 p. n. ch.
(achevé d'imprimer); et s f. blanc.
Le titre porte en plus : Seconde partie.
Tome II.
L'achevé d'imprimer est ainsi libellé
« Commencé d'imprimer le nt° jour d'avril
MDCCCXLIx, et achevé le xx° jour de janvier MDCCCLI I.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); XL
pp. (introduction); et 520 pp.
Le titre porte en plus : Seconde partie.
Tome 1I1.
L'achevé d'imprimer est ainsi libellé
« Commencé d'imprimer le xtx° jour de
mai MDCCCLr et achevé d'imprimer le XIV `
jour de mai MDCCCLir a.
Publié à 7 fr. 50 le vol. Il a été tiré quelques ex. sur pap. fort.
L'ouvrage devait former 2 vol. de texte
(1' partie) et 4 vol. de preuves (2° partie).
Il n'a paru que ces trois vol. de la seconde
partie.
25 ex. contiennent une planche, tirée à 25
épreuves et qui a été brisée ensuite. Cette
planche porte comme légende : Miniature
du Froissard (sic) de Breslau dessinée et gravée
par l'auteur [Léon de Laborde].
Un de ces ex. figure au Catal. de la
vente des livres du baron Jérôme Pichon,
3° partie, n° 5412.
V. l'article suivant :
- Essai d'un catalogue des artistes
originaires des Pays-Bas ou employés

à la Cour des ducs de Bourgogne aux
XIVe et XVe siècles, par le comte de
Laborde, membre de l'Institut. Paris,
à la librairie archéologique de Victor Didron,place Sainl-André-des-Arts, o,(Typ.
Pion frères), mars 1849, in-8, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); III pp. (préface);
et 70 pp.
Publié à t fr.
Tirage à part des tables du tome 1 de Les
Ducs de Bourgogne.

- Gisors. La Tour du prisonnier et
l'Église Saint-Gervais et Saint-Protais.
Documents inédits extraits du Trésor
de l'église, par Léon de Laborde, membre de l'Institut. Paris, imprimerie del.
Claye et C1e, rue Saint-Benoft, 7, 1849,
in-4, couv. impr.
40 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- La Renaissance des arts à la Cour
de France, études sur le seizième siècle,
par le Cie de Laborde, membre de l'Institut. Tome premier. Peinture. Paris,
librairie de L. Potier, quai Voltaire,. 9,
(Impr. J. Claye), t85o, in-8.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; xLVttt pp. (« La Renaissance des arts à la Cour de France n et
« Plan de l'ouvrage «) ; s f. (faux-titre,
portant : Les Trois Clouet dits Janet) ;
563 pp. ; et s p. n. ch. (Errata).
On lit au v° du faux-titre : « Cet ouvrage n'a été tiré qu'au nombre de cent
trente-quatre exemplaires : 26 exemplaires
sur papier vergé de Hollande, marqués de
A à Z. so5 exemplaires sur papier vélin
satiné, marqués de 1 à to5. 2 exemplaires
pour le dépôt légal. s exemplaire sur papier
vert. [soit :] 134 exemplaires. Nota : Il a
été fait un tirage à part de cinquante
exemplaires de la Notice sur les trois Clouet,
cette brochure ne sera pas mise dans le
commerce u.
Publié à 12 fr. sur pap. vélin et à 15 fr.
sur pap. de Hollande.
V. l'article suivant :
- La Renaissance des arts à la Cour
de France, études sur le seizième siècle,
par le C te de Laborde, membre de l'Ins25

Tome IV
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titut. Additions au tome premier. Pein-'
ture. Paris, librairie de L. Potier, quai
Malaquais, 9, (Impr. J. Clave), février
1855, in-8.
v1u pp. (faux-titre, titre et préface)
p. 56; (non chiffrée) à p. to88 ; et 1 f. n. ch.
(avis).
L'avis est ainsi conçu : a L'auteur a l'intention de fondre en une seule table les
indications qui se réfèrent aux deux parties
du t°• volume ; mais un rapport sur l'Exposition de l'industrie, qui lui est demandé
et qui ne souffre pas de retard, l'empêche
de se livrer à ce travail. Cette table sera
terminée et on pourra la réclamer chez les
libraires le 15 mai prochain o. Elle n'a pas
paru.
' La Bibliogr. de la France du 7 juillet 1853
dit que ce tome n'a été tiré qu'à los ex.
d'autre part, la bibliogr. des oeuvres de
M. de Laborde, placée en tête du tome I de
Les Comptes des bâtiments du Roi, donne la
note suivante : ° Il a été également tiré de ce
2° volume 26 exemplaires sur papier de Hollande. mais les exemplaires sur papier vélin
sont beaucoup plus nombreux que ceux du
tome I°° o. Publié aux mêmes prix que
le précédent article.
Cet ouvrage n'a pas été terminé ; il devait
comprendre 4 vol., le 1°° consacré à la
Peinture, le 2° â la Sculpture, le 3° à l'Arcbitecture et le 4° it des Mélanges.
Le vol. d'additions seul, sur pap. de Hollande, broché, est coté Zoo fr., Bull. Morgond, n° 9310 ; les 2 vol., brochés, sur
pap. de Hollande, 135 fr., Bull. Morgand,
n° 17066.
V. l 'article suivant :
- La Renaissance des arts â la Cour
de France, études sur le seizième siècle,
par le CL e de Laborde, membre de l'Institut. Paris, imprimerie cle J. Claye et C 1 G,
rue Saint-Benoît, 7, 15 août 185o, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xLVIIt pp. (introduction et plan de l'ouvrage) ; 1 f. (fauxtitre, portant : Les Trois Clouet dits Janet)
et 152 pp.
Tirage à part d'un chapitre de l'ouvrage
précédent à 5o ex. non mis dans le commerce.
Il y a des ex. où l'introduction de xcvntpp.
est remplacée par une note de 2 pp. n. ch.;
ces ex. sont donc ainsi constitués : 3 ff.
(faux-titre, titre et note); t f. (autre fauxtitre); et 152 pp.
M. Maurice Tourneux m'envoie la description, d'après l'exemplaire qu'il possède,
de la plaquette suivante :
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- La Renaissance des arts à la Cou.
de France, par le comte Léon de Laborde, membre de l'Institut. Articles
de MM. Vitet et Leroux de Lincy, suivis de quelques additions par l'auteur.
Paris, impr. de J. Claye et C ie, rue SaintBenoît, no 7, 1851, in-fol.
Titre d'une couverture imprimée renfermant : 1° Article de M. Vitet, extrait du
ournal
des savants, cahier de mars 1851,
J
(Impr. nationale, avril 1831), 16 pp.; 2°
Article de M. Leroux de Lincy, extrait du
Moniteur universel, du 17 avril 1851, (Typ.
Panckouke), paginé 17-26 ; 3° p. 27, n.
chiffrée, portant en faux-titre : Additions.
Le tout est sur pap. vergé. L'impression
ne semble pas avoir été continuée et les
Additions annoncées sont devenues le volume complémentaire de la Renaissance décrit ci-dessus. Cette plaquette n'a pas encore été signalée jusqu'à ce jour.
- Inventaire des tableaux, livres,
joyaux et meubles de Marguerite d'Autriche, fille de Marie de Bourgogne et
de Maximilien, empereur d'Allemagne,
fait et conclud en la ville, d'Anvers le
xvu d'avril rtvcxxmt. Document inédit
publié par M. le Ct e de Laborde,
membre de l 'Institut. Paris, A. Leleux,
libraire, éditeur de la Revue archéologique,
rue Pierre-Sarraqiu, 9, (Impr. Crapelet),
185o, gr. in-8, couv. impr.
36 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : (Extrait de la Revue Archéologique,
7° année).
Il a été tiré quelques ex. sur pap. vergé.
- Inventaire des meubles et joyaux
du roi Charles V (21 janvier 1380) par
le Cte de Laborde. Paris, A. Leleux,
libraire, éditeur de la Revue archéologique,
rue Pierre-Sarratin, 9, (Impr. Crapelet),
1851, in-8, couv. impr.
45 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit,: (Extrait de la Revue Archéologique,
VII année).
Pas de faux-titre.
- Mémoires et dissertations, par le
Cte Léon de Laborde, membre de
l'Institut. Paris, A. Leleux, libraire, rue
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des Poitevins, n o r1, (Impr. Ch.
hure), 1852, gr. in-8.

La-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (avertissement et Table des Mémoires et dissertations) ; et 306 pp.
Voici la liste des Mémoires et dissertations
qui se •trouvent dans l'ouvrage :
1° Métope inédite du Parthénon, pp. I b 3.
- 2° Eglise gothique de Dobberan en Mecklembourg, pp. 4 à Ir. - 3° Lettre an directeur de la Revue archéologique, p. 12. 4° Saint Yves de Chartres (r planche hors
texte, en couleurs), p. 13. - 5° Le Tombeau de l'archevêque Pierre d'Aspelt dans la
cathédrale de Mayence (r planche hors texte,
en couleurs), pp. 14 à 16. - 6° Les
Chrétiens et les Musulmans dans l'Acropole
d'Athènes. Premier article (2 planches hors
texte, dont 1 en couleurs), pp. 17 à 3o. 7° Sur un fragment d'une des statues du Parthénon, par Prosper Mérimée, pp. 31 à i5.
- 8° Eglise d'Aladja dans le Taurus (Inscription grecque inédite), pp. 36 à 40.
Inscription grecque et latine inédites trouves
en 1827 sur les façades de deux tombeaux dans
les ruines de Ouadi Mousa, l'ancienne capitale
des Nabata'ens, pp. 41 à 48. - 10° BeauxArts. Architecture, pp. 49 h 56. - Ir° De ce
que les anciens ont connu tous les genres d 'impression sèche compris celle des caractères mobiles, il ne s'ensuit pas qu'ils aient découvert
l'impression humide et l'imprimerie, pp. 57 à
62. - 12° La Collection d'objets d'art de M.
Benjamin Delessert fils (2 planches (lors texte),
pp. 63 à 68. - 13° Influence de l'Orient sur
l'architecture dit Moyen tige (1 planche hors
texte), pp. 69 à 74). - 14° Inventaire des
tableaux, livres, joyaux et meubles de Marguerite d'Autriche
(Mvcxxtnl), pp. 75 à
107. - 15° Inventaire du roi Charles V
(21 janvier 1380), pp. ro8 à 15o. - 16°
Rapport de l'Académie royale d'architecture sur
la provenance et la qualité des pierres employées
dans les anciens édifices de Paris et de ses environs
demandé en l'amnée 1678 par Colbert, surintendant des d'ôtants (r planche repliée hors
texte), pp. 151 à 290. - 17° Les Fleurs de
lis héraldiques et les fleurs de lis naturelles,
pp. 291 à 3or. - 18° Documents sur Jean
Goujon et ses travaux trouvés dans la reliure
d'une ancienne collection du Journal des débats,
pp. 302 à 3o6.
Il y a en tout 8 planches hors texte. Dessins dans le texte.
On lit au bas de la e" feuille :. Tiré
h 25 exemplaires.
Ces 25 ex. qui n'ont pas été mis dans le
commerce ont été ainsi distribués par l'auteur
à : ,° Prosper Mérimée ; 2° P. Michelot ;
3° Bibliothèque de l'Institut; 4° Bibliothèque Mazarine ; 5° Bibliothèque du Musée
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du Louvre ; 6° Bibliothèque du Louvre ; 7Bibliothèque de l'Arsenal ; 8° Bibliothèque
de la Sorbonne ; 9° Bibliothèque S" Geneviève ; ro° Bibliothèque des arts et métiers:
1r° Bibliothèque de l'Hôtel-de-Ville ; 12°

Bibliothèque de Rouen ; 13° Bibliothèque
de Munich ; 14° Bibliothèque de Londres
15° Bibliothèque de Bruxelles ; 16° Bibliothèque de Berlin ; 17° Bibliothèque de
Vienne ; 18° Bibliothèque de La Haye ; 19°
Bibliothèque de Pétersbourg ; 20° Bibliothèque de Madrid ; 21° Bibliothèque de Lisbonne; 22° Bibliothèque d'Athènes; 23° et
24° Dépôt légal. Le 25°. ex. était celui de
l'auteur. Ces ex. ainsi que celui de M. Michelot font aujourd'hui partie de la bibliothèque de M. le C" Alexandre de Laborde,
membre de la Société des Bibliophiles françois. L'ex. de Mérimée et celui de la Bibliothèque du Louvre ont été brûlés.
- Notice des émaux exposés dans
les galeries du Musée du Louvre, par
M. de Laborde, membre de l'Institut,
conservateur des collections du Moyen
âge, de la Renaissance et de la sculpture
moderne. If e partie. Histoire et descriptions. Prix: t fr. 5 0 c. Paris, Vincion,
imprimeur des Musées nationaux, rue J. J.
Rousseau, S, 1852, in-12.
348 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).

Edition originale.
II y a des ex. de cette 1 " partie, tirés sur
gr. pap. (format pet. in-4 ancien).
V. l'article suivant :
- Notice des émaux, bijoux et objets
divers exposés dans les galeries du
Musée du Louvre, par M. de Laborde,
membre de l'Institut, conservateur des
collections du Moyen âge, de la .Renaissance et de la sculpture moderne. Paris,
Vincbon, imprimeur des Musées impériaux,

rue J.- J. Rousseau, S, 1853, 2 vol. in-12.
Tome I: 441 pp. y compris le titre (pas
de faux-titre).
Le titre porte en pl is : z" partie. Histoire et descriptions. Prix : r fr. 50 C.
Tome II: x pp. (titre, avant-propos et
notice sur Louis de France, duc d'Anjou)
r f. (faux-titre portant : Inventaire des
joyaux de Louis de France, duc d'Anjou)
et 552 p p.
Le titre poite en plus: II° partie. Documents
et glossaire. Prix : r fr. 5. o c.
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Il a été tiré, en outre, des ex. de format
in-8, sur pap. vergé.
Il y a eu différents tirages (au moins
cinq) du premier volume. V., à ce sujet,
la a liste bibliographique des ouvrages de
M. de Laborde », p. LVIII du tome I de Les
comptes des bdtiments du Roi. Paris, J. Baur,
18 77, in-8.
V. plus loin, à la date de 1872 : Glossaire
français du Moyen tige.
- Athènes aux XV , XVI e et XVII e
siècles, par le CLe de Laborde, membre
de l'Institut. Paris, chef Jules Renouard
et C ie , libraires, rue de Tournon, 6,
(Typ. Pion frères), 1854, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tonte I : xvllt pp. (faux-titre, titre, dédicace, liste des planches et préface) ;
276 pp.; et i f. ajouté portant la note suivante : « L'auteur ayant fait briser. les planches des gravures, effacer les lithographies
et photographies qui ornent ces deux volumes, l'éditeur a collationné les exemplaires
avec soin avant de les mettre en vente et il
donne cet avis parce qu'il se trouvera dans
l'impossibilité de répondre aux réclamations».
1o planches hors texte.
Entre les pp. 16 et 17, 4 ff. sur pap. fort
(a Addition à la page 16 note 1 o) et facsimile du m' de la Bibi. Imp, de Vienne
(a Description d'Athènes écrite en grec par
un anonyme vers 1460 ° ; fol. 29 V°, 30 1'°,
3 0 v °, 3 1 r °, 3 1 v°, 32 r° et 32 v°).
Tome II: 4 ff. (faux-titre, titre, autre
dédicace et liste des planches) ; et 492 pp.
12 planches hors. texte.
Edition originale. Publié à 20 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. papier.
Il existe un prospectus de 4 pp. , de cette
publication.
V. l'article suivant :
e

- Documents inédits ou peu connus
sur l'histoire et les antiquités d'Athènes
tirés des Archives de l'Italie, de la
France, de l'Allemagne, etc. Par le Cte
de Laborde, membre de l'Institut.
Paris,cbeç Jules Renouard et C 1e, libraires,
rue de Tournon, 6, (Typ. Pion frères),
1 854, in-8, couv. impr.
vm pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
3 24 PP .
4 planches dont deux repliées, hors texte.
Entre les pp. 16 et 17 se trouvent 4 if.
imprimés sur pap. fort (« Addition à la page
16, note 1. » Fac-simile du manuscrit de la
Bibliothèque impériale de Vienne).
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Cette a Addition... n se rapporte non à
la page 16 de ces Documents mais à la p. 16
du tome I de l'ouvrage précédent : Athènes
aux XV°, XVI° et XVII' siècles. Les '3
planches, du reste, appartiennent aussi à cet
ouvrage.
Ces Documents sont composés d'extraits
de l'ouvrage précédent. Publié à io fr.
- Le Chateau du bois de Boulogne
dit Chateau de Madrid, étude sur les
arts au seizième siècle, par le Ct e de
Laborde, membre de l'Institut. Paris,
chez Duntoulin, libraire, quai des Augustins, 13, février 1835 (sic pour 18 55),
gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v', justification du
tirage) ; r f. (titre) ; et 8o pp.
Tiré à Zoo ex. numérotés (4 fr.)
Cet ouvrage qui porte, par erreur, la date
de 1835, est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 24 mars 18 55.
- Exposition universelle de 1851. Travaux de la Commission française
sur l'industrie des nations, publiés par
ordre de l'Empereur. Tome VIII. Paris,
Imprimerie impériale, MDCCCLVI (1856),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. portant :
Exposition universelle de 1851. Travaux de
la Commission française, VI° groupe. XXX°
jury, application des arts â l ' industrie; 1 f.
portant : VI° groupe. Président du groupe et
du jury: M. le Chevalier de Viebahn ; et
1039 PP.
Le titre de départ, p. s, porte : a XXX°
jury. Beaux-Arts, par M. le comte de
Laborde, membre de l'Institut o.
V. l'article suivant :
- Rapport sur l'application des arts
à l'industrie fait à l'a Commission française du jury international de l'Exposition universelle de Londres, par M. le
conne de Laborde, membre de l'Institut. Paris. Imprimerie impériale, MDCCCLVI
(1856), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 1039 pp.
Tiré sur pap. fort. Même ouvrage, sous
un titre différent, que le précédent.
V, l'article suivant :
- De l'union des arts et de l'industrie, par M. le CL e de Laborde, membre
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de l'Institut. Paris. Imprimerie impériale,
MDCCCLVI (1856), 2 vol. gr. in-8, couv.
impr.
Tome I: 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre) ; et 407 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier.
Le Passé.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
635 PP .
Le titre porte en plus : Tome second.
L'.9renir.
Tiré a roo ex. numérotés.
Même ouvrage, sous un nouveau titre, que
les deux précédents.
V. l'article suivant :
- Quelques idées sur la direction
des arts et sur le maintien du goût public, par le comte de Laborde, membre
de l 'Institut. Paris. Imprimerie impériale,
MDCCCLVI (1856), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 104 pp.
Tirage à part des pp. 529-629 du tome
il de l'ouvrage précédent.
- Le Parlement de Paris, sa compétence et les ressources que l'érudition
trouvera dans l'inventaire de ses Archives. Préface de l ' inventaire des actes
du Parlement de Paris. Paris, teographie de Henri Plan, imprimeur de l'Empereur, S, rue Garanciérc, 1863, in-4,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et cxtj pp.
Signé : Le Directeur général des Archives
d e l'Empire.
Edition originale. Tirage it part de la préface de l 'ouvrage de M. E. Boutaric, intitulé : « Actes du Parlement de Paris. Paris, Henri Pion, 1863-1867, 2 vol. in-4 ».
- Préface de l'inventaire des layettes
du Trésor des chartes. Collection des
inventaires des Archives. Paris, Pion,
1863, gr. in-4.
1v pp. - Je n'ai pu voir ce tirage à part,
que je cite d'après la « liste bibliographique
des ouvrages de M. de Laborde n, p. LX du
tonte I de Les comptes des britiments du roi.
Paris, J. Baur, 1877, in-8. - C'est la préface de l'ouvrage de MM. Alexandre Teulet
et Joseph de Laborde intitulé : « Layettes
du Trésor des Chartes n. Paris, Plot:, 18631875, 3 vol. in-4.
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- La Collection des empreintes de
sceaux des Archives de l ' Empire et son
inventaire. Paris, imprimerie impérial.',
MDCCCLXIII (1863), gr. in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); et 48 pp. Signé :
Le Directeur général des Archives de l ' Empire.
Tirage â part de la préface de l 'ouvrage de
M. Douet d'Arcq intitulé : « Collection
de sceaux n. Paris, Henri Plan, 186;-1868,
3 vol. in-4.
- Note sur la nécessité de publier la
nouvelle édition des Chroniques de Jean
Froissart annoncée depuis trente ans.
Paris, imprimerie g enerale de Ch. Lahure,
rue de Fleurus, 9, MDCCCLXIV (1864),
in-8, couv. impr.
u pp. y compris le titre (titre de départ);
et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Signé, p. 7 : De Laborde.
La couverture tient lieu de titre.
Extrait de l 'Annuaire-Bulletin de la Société
de l ' Histoire de France.
- Les Archives de la France peudam la Révolution. Introduction à l ' inventaire du fonds d'Archives dit Les Mônuments historiques. Paris, imprimerie
de J. Claye, libraire-éditeur, 7, rue SaintBenoit, 7, 1866, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et cxty pp.
Signé Le Directeur général des Archives
de l'Empire.
Tirage il part de l'ouvrage de M. Jules
Tardif intitulé : a Monuments historiques.
Paris, J. Clave, 1866, in-4 s.
V. l 'article suivant :
- Les Archives de la France, leurs
vicissitudes pendant la Révolution, leur
régénération sous l ' Empire, par le marquis de Laborde, directeur général des
Archives de l ' Empire, membre de l 'Institut. Paris, librairie Vve Renouard, 6,
rue de Tournon, 6, (impr. J. Claye),
1867, in-12, couv. impr.
viii pp. (Ceux-titre, titre rouge et noir et
préface); et 448 pp.
Réimpression, avec quelques phrases modifiées et plusieurs notes, de l'ouvrage précédent. Publié à 3 fr. II a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. teinté. M. le C'° A.
de Laborde possède dans sa bibliothèque un
ex. sur pap. de Chine et un sur vélin.
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- Glossaire français du moyen age
ii l'usage de l'archéologue er de l'amateur des arts, précédé de l'inventaire
des bijoux de Louis, duc d'Anjou, dressé
vers 1360. Par M. le M. Léon de Laborde, commandeur de la Légion d 'honneur, membre de l 'Institut, ancien conservateur des Antiques, du Moyen age
et de la Renaissance au Musée du Louvre, ancien directeur général des Archives de France. Paris, Adolphe Labitte,
libraire, 4, rue de Lille, 4, (Impr. Ad.
Lainé), 1872, in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre, autre faux-titre et
e Louis de France, duc d'Anjou »); r f. (autre
faux-titre); et 55 2 pp.
Publié â 4 fr. Remise en vente, avec un
nouveau titre, du tome II de la Notice des
émaux, bijoux, etc., publiée en 18S3.
- Société de l'histoire de l'art français. - Les Comptes des bâtiments du
Roi (1528-1S71), suivis de documents
inédits sur les chateaux royaux et les
beaux-arts au XVI e siècle, recueillis et
mis en ordre par le Marquis Léon de
Laborde. Paris, J. Baur, 1877-188o, 2
vol. in-8.
V. Histoire de l'art français (Société de 1').
- Catalogue des livres composant la
bibliothèque de feu M. L. J. S. E.
marquis de Laborde, commandeur de
la Légion d'honneur, membre de l'Institut, sénateur, ancien conservateur du
Musée du Louvre, ancien directeur des
Archives de France, etc., etc. Paris,
Adolphe Labitte, libraire, 4, rue de Lille,
4, (Impr. Adolphe Lainé), 1871-1872,
2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome : 1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre
et ordre des vacations); et 168 pp.
Le titre porte eu plus : « La vente aura
lieu le lundi 8 janvier 1872 et les 11 jours
suivants, à sept heures et demie précises du
soir, rue des Bons-Enfants, 28 (Maison Silvestre), salle n° 1, par le ministère de M°
Sibire, commissaire-priseur, rue Montmartre,
129. Première partie. Beaux-Arts, archéologie s.
Tome II: vttt pp. (faux-titre, titre et bibliographie des ouvrages publiés par le M 1'
Léon de Laborde); 166 pp.; et e f. blanc.
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Le titre porte en plus: ° I,a vente aura
lieu le lundi 19 février et les 11 jours suivants, à sept heures et demie précises du
soir, rue des Bons-Enfants... Deuxième partie. Théologie, jurisprudence, sciences, belleslettres, histoire. Ouvrages en nombre °.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. vergé.
LABORDE. - La Mazourka, album
à la mode. Dessins composés et exécutés par Guérard, et lithographiés par
MM. Guérard, A*** et Provost. Chorégraphie de M. Laborde fils. Paris,
che.t Aubert et C1e , éditeurs du Musée
Philipon, de la Galerie des femmes de
George Sand, du Keepsake des Daines, de
l' Hiver et de l'Eté it Paris, place de la
Bourse, 29, (Impr. Béthune et Plon),
s. d. (1844), in-4 oblong.
24 pp. (faux-titre, titre, dédicace et « La
Mazourka D); 2 ff. (musique,.paginés et 3);
5 planches (Chorégraphie); et 6 lithographies.
Texte encadré d'un filet noir.
' Publié à tofr.Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 28 décembre 1844.
- Le Cotillon. S. 1., (Paris, impr.
Bertauts), s. d. (1853), in-4 oblong,
cartonn.
e f. (titre, imprimé en or); 2 lf. (dédicace signée La borde, professeur, 3o, rue de la
Victoire, et préface); 19 pp. (explication des
figures du cotillon); et 15 lithographies hors
texte.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
28 mai 1853.
LA BORDERIE (Arthur de). - Lutte
des Bretons insulaires du Ve au VIIe
siècle, par Arthur de la Borderie,
archiviste-paléographe. Paris, librairie
académique Didier et C ie, libraires-éditeurs, 3S, quai des Augustins, 35,
(Nantes, imp. Vincent Forest et Émile
Grimaud), MDCCCLXVII (1867), in-18,
couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; et 268 pp.
y compris le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- La Cour du duc de Bretagne en
1305 - Derniers jours et obsèques du
duc Jean II d'après des documents iné-
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dits, par Arthur de la Borderie, membre du Comité des travaux historiques.
Rennes, chez J. Plihon, libraire, sur les
douves de la Visitation, n o 14, (Rennes,
impr. Ch. Catel), awCCC.Xxc (1880),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre; au 0°, justification du tirage); et 75 pp.
Tiré à 5o exemplaires.
- Archives du Bibliophile breton.
Notices et documents pour servir à
l'histoire littéraire et bibliographique de
la Bretagne, par Arthur de la Borderie.
Rennes, librairie ancienne et moderne, J.
Plihon, 14, rue de la Visitation, 14,
(Rennes, impr. Ch. Oberthur), m DCCC
XXC-MDCCC.XXCV (1880-1885), 3 Vol.
in-12, couv. impr.
Tome I (1880) : s f. blanc ; x pp. (fauxtitre ; au v°, justification du tirage; titre et
avant-propos); 179 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome II (1882) : vij pp. (faux-titre ; au
v°, justification du tirage; titre et avertissement); 196 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tonte 111 (1885) : vuj pp. (faux-titre; au
v°, justification du tirage ; titre et avertissement); 202 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré à 20 ex. sur pap. Vélin fort (numétés de 1 à 20) et à 30 ex. Sur pap. à la forme,
(n°' 21 à 50). à 7 fr. le vol.
- Galerie bretonne historique & littéraire, par Arthur de la Borderie. S.
Lunaire - Anne de Bretagne - Bataille d'oiseaux - Vieux conte rennais
- La Poésie de Noël en Bretagne M ue de Malcrais et Des Forges Maillard
- Le comte de la Touraille - Journal d 'Ille-et-Vilaine sous le premier
Empire. Rennes, chez Joseph Plihon, libraire, sur les douves de la Visitation, 14,
(Rennes, impr. Ch. Catel), a1D000XXC1
(1881), in-12, couv. impr.
s f. blanc; vt pp. (faux-titre, titre et avertissement); 350 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré à 100 ex.
Études historiques bretonnes.
Les deux saints Caradec, légendes

latines inédites, avec introduction et
notes critiques, par Arthur de la Borderie, membre du Comité des travaux
historiques. Paris, librairie de H. Champion, 15, quai Malaquais, 1 5. , (Nantes,
impr. Vincent Forest et Ensile Grimaud), 1883, in-S.
31 pp. y compris le faux-titre ; au
j ustification du tirage ; et le titre.
Tiré à 5o ex. (3 fr.).
- Études historiques bretonnes.
L'Historia Britonum attribuée à Nennius et l'Historia britannica avant Geoffroi de Monmouth, par Arthur de la
Borderie, membre du Comité des travaux historiques. Paris, H. Champion,
libraire, quai Malaquais, 15. Londres, Bernard Quaritch, Piccadilly, 15, (Rennes,
impr. Catel), M.D000.LXXXIII (1883),
in-8, couv. impr.
vtt pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre et avertissement) ; et 132 pp.
Tiré à zoo ex. (6 fr.)
- Études historiques bretonnes, par
Arthur de. la Borderie, correspondant
de l'Institut. Première série. L'histoire
et le prophète des Bretons. Gildas et
Merlin. Paris, librairie H. Champion,
I5, quai Malaquais, 15, (Nantes, impr.
Vincent-Forest et Emile Grimaud),
1884, in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; viii pp. (faux-titre, titre, corrections et avertissement) ; s f. (second fauxtitre) ; et i76 pp.
Publié s 8 fr.
V. l 'article suivant :
- Études historiques bretonnes, par
Arthur de la Borderie, correspondant
de l ' Institut. Deuxième série. Critique
hagiographique. S. Clair & S. Yves.
La Grande guerre de la succession de
Bretagne au XIV e siècle. Paris, librairie
H. Champion, 9, quai Voltaire, 9,
(Saint-Brieuc, impr. L. et R. Prudhomme), 1888, in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; vs pp. (faux-titre, titre et avertissement) ;' 236 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ;
et s f. blanc.
Publié à 6 fr.
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- Essai sur la géographie féodale de
la Bretagne, avec la carte des fiefs et
seigneuries de cette province, par Arthur
de la Borderie, correspondant de lI'nstitut. Rennes, J. Plihon & Hervé, libraires-éditeurs, 5, rue Motte-Fablet, $,
(Rennes, impr. Alph. Le Roy), 1889,
gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre); vin pp. (titre rouge et
noir, errata et avertissement); et 195 pp.
2 cartes repliées hors texte.
Publié â 8 fr.
- Une Illustration Rennaise. Alexandre Duval, de l'Académie française
et son théâtre, par Arthur de la Borderie, membre de l'Institut. Rennes,
H1he Caillière, libraire-éditeur, place du
Palais, 2, (Rennes, impr. Marie Simon),
AiDCCCXCIII (1893), in-1z, couv. impr.
2 fr. (faux-titre ; au v°, errata ; et titre) ;
et 243 pp.
Portrait-médaillon d'Alexandre Duval, hors
texte.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. Bibliophiles bretons (Société des) et Bibliotbeque d ' un curieux.
LABOULAYE (Édouard).- Souvenirs d'un voyageur , nouvelles par
Edouard Laboulaye, de l'Institut. Marina - Le Jasmin de Figline - Le
Château de la vie - Jodocus - Don
Ottavio. Paris, librairie de L. Hachette
et C1 C, rue Pierre-Sarratin, no 14, (Typ.
Ch. Lahure), 1858, in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée à Goethe et dédicace); 229 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à t fr. Fait partie de la Bibliothèque des chemins de fer.
- Paris en Amérique, par le docteur
René Lefebvre, parisien, de la Société
des contribuables de France et des administrés de Paris ; des Sociétés philadelphique et philharmonique d 'Alise et
d'Alaise, etc. ; de la Real Acadensia de
los tontos de guisando ; pastore nell'
Arcadia in Brenta (detto Melibeo l'In-
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tronato); mitglied des Gross-und KleinDeutschen narren-handtags ; mitglied
der R. R. hanswurst-Akademie zu
Gânferdorf; membre du club Tableton,
à Coventry. F. R. F. S. M. A. D. D.
etc., commandeur de l'ordre grandducal della Civetta ; chevalier du merle
blanc (LXXXIXe classe) avec plaque;
etc., etc. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 28, quai de l'Ecoie, 2S, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1863, in-1z,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; et 45 0 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
Dr René Lefebvre est un pseudonyme
d'Edouard Laboulaye. Les éditions suivantes
portent le véritable nom de l'auteur.
- Édouard Laboulaye, de l'Institut.
- Contes bleus. Y von et Finette - La
Bonne femme - Poucinet - Contes
bohêmes - Les Trois citrons- Pif paf.
Dessins par Van' Dargent. Paris, l'urne
et C1e, libraires-éditeurs, 45, rue SaintAndré-des-Arts, /5, (Impr. Simon Raçon
et comp.), MDCCCLXIV (1864), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre. avec une épigraphe, orné d'une vignette); 374 pp.; et
1 f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte. La couverture est
ornée d'une vignette sur chacun des plats et
sur le dos.
Premier tirage des illustrations. Publiés
8 fr.
En' mar. bleu, 18 fr., E. Forest.
Une 2° édition a paru en tS6S chez Furne
et Jouvet à 1o fr.: d'après un Catal. de
la librairie Conquet (cat. autographié), il a
été tiré, de cette édition, 25 ex. sur pap. de
Hollande.
- Edouard Laboulaye, de l'Institut.Nouveaux Contes bleus. - Briam le fou
- Petit homme gris- Deux exorcistes
- Zerbin - Pacha berger - Perlino
- Sagesse des nations - Château de
la vie. Dessins par Van ' Dargent. Paris, Furne, Jouvet et C1e, éditeurs, 45,
rue Saint-André-des-Arts, 45, (Impr.
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Simon Raçon et comp.), MDCCCL\VIII
(t868), gr. in-8, couv. impr.
x f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre, orné
d'une vignette, et « A mon petit-fils Edouard
de La Boulaye.... u) ; et 371 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte. La couverture
est ornée d'une vignette sur chacun des
plats et sur le dos.
Premier tirage des illustrations. Publié â
8 fr.
En mar. gros bleu, 13 fr., E. Forest.
- Édouard Lâboulaye, de l'Institut.
- Derniers Contes bleus. Gagliuso Le Loup et la chèvre - Le Mensonge
et la vérité - Les. Trois voeux Petit Homme - Pauvre Hans - La 6
Fille du soleil - Les Trois brus L'Ecrevisse - Fragolette - La Toison
d'or - Le Jardin mystique -LesTrois
merveilles - La Nuit de Saint-Marc.
Dessins de Henri Pille et Henri Scott.
Eaux-fortes de Henri Manesse. Paris,
librairie Furne, Jouvet et C 1e, éditeurs,
5, rue Palatine, g, (Corbeil, typ. Crété),
MDCCCLXXXIV (1884), gr. in-8, couvi.
impr.
t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 317 pp. ; et s f. n. ch. (table des
matières).
to eaux-fortes hors texte.
Les autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte. Publié à 12 fr.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du
Japon, avec double état des eaux-fortes
(avant et avec ra lettre) à too fr. ; 25 ex.
sur pap. Whatman, avec double état des
eaux-fortes (avant et avec la lettre) à 75 fr. ;
et 25 ex. sur pap. de Hollande, avec double
état des eaux-fortes (avant et avec la lettre)
â 5o fr.
LABRUNIE DE NERVAL. V.
NERVAL (Gérard de).
Les Caractères
LA BRUYÈRE.
de La Bruyère, suivis des Caractères de
Théophraste, traduits du grec par le
même. Paris, imprimerie de P. Didot
rainé, 1813, 2 vol. in-8.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
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langue françoise dédiée aux amateurs de l'art
typographique.
V. l'article suivant:
- Les Caractères de La Bruyère,
suivis des Caractères de Théophraste,
traduits du grec par le même. Paris,
P. Didot rainé, 1819, 4 vol. in-16.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue françoise dédiée à S. A. R. Madame,
duchesse d'Angoulême.
V. l'article suivant
- Les Caractères de La Bruyère,
suivis des Caractères de Théophraste,
traduits du grec par le même. Paris,
Lefevre et Brière, 1823, 3 vol. in-32.
V. Collection des Classiques frauçois dirigée
par L. S. Auger.
V. l'article suivant
- Les Caractères de La Bruyère,
suivis des Caractères de Théophraste,
traduits du grec par le même. Paris,
Lefevre, 1824, 2 vol. in-8.
V. Collection des Classiques français (avec
les notes de tous les commentateurs).
V. l'article suivant
- Les Caractères de La Bruyère,
suivis des Caractères de Théophraste,
traduits du grec par le même. Paris,
L. de Bure, 1824, 3 vol. in-32.
V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l'amateur.
V. l'article suivant :
- Les Caractères de La Bruyère.
Paris, Dufour et C1e, t827, 3 vol.
in-48.
V. Classiques en miniature.
V. l'article suivant :
- Les Caractères ou les moeurs de
ce siècle par La Bruyère, suivis du discours à l'Académie et de la traduction
- de Théophraste. Paris, Belin-Lep-leur,
libraire-éditeur, rue Pavée-Saint-Andrédes-Arts, 5, (Impr. Olivier-Fulgence et
comp.), 1845, gr. in-8, couv. illustr.
xxvt pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre, orné d'une vignette et no tice) ; s f. (second faux-titre) ; et 488 pp.
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26 figures hors texte, gravées sur bois
par V. Chevin, Rouget, A. Beuguelet,
d'après J. David, O. Penguilly et J.-J.
Grandville et tirées sur Chine monté.
Vignettes sur bois dans le texte. Les figures
hors texte sont avant la lettre.
Les pp. 386-387-388 et 392 soist chiffrées,
par erreur, 296, 297, 298 et 302.
A paru en 31 livraisons à 5o cent. ; les 3
premières sont enregistrées dans la Bibliogr.
de la France du 21 décembre 1844 ; la 31°
et dernière, dans le même journal du 12
juillet 1845.
En dem. mar. brun, tète dor., n. rogné,
27 fr., Garde ; cart., n. rogné, avec les
couvertures, 38 fr., E. C*** (Porquet,
1886).
Un ex. broché est coté 70 fr., Bull. Morgand, n° 89 17.
V. l'article suivant :
- Les Caractères de Théophraste,
traduits du grec, avec les caractères ou
les moeurs de ce siècle, par La Bruyère.
Nouvelle édition collationnée sur les
éditions données par l ' auteur, avec
toutes les variantes, une lettre inédite
de La Bruyère et des notes littéraires
et historiques par Adrien Destailleur.
Paris, P. Jaunet, 1854, 2 vol. in-16.
V. Bibliothèque e1-évirieune.
V. l 'article suivant :
- OEuvres de La Bruyère. Nouvelle
édition revue sur les plus anciennes
impressions et les autographes et augmentée de morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, d'un lexiquedes mots et locutions remarquables,
d 'un portrait, d ' un fac-simile, etc., par
M. G. Servois. Paris,L. Hachette et Cie
1865-1882, 3 vol. in-8 et t album. gr.
in-8.
V. Grands Écrivains de la France (Les).
V. l'article suivant :
- Les Caractères de La Bruyère,
avec dix-huit gravures à l'eau-forte par
V. Foulquier. Tours, Alfred Manie et
fils, éditeurs, (Tours, impr. Manie),
MDCCCLXVII (1867), gr. in-8, couv.
impr.
lx pp. (faux-titre, titre et préface) ; r f.
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n. ch. (second faux-titre et table des matières) ; et 403 pp.
Portrait de La Bruyère, hors texte et 17
eaux-fortes, rapportées dans le texte, (tètes
de chapitres).
Premier tirage des illustrations. Publié à
30 fr.
Il a été tiré,•en outre, 200 ex. sur gr.
pap. vergé de Hollande (5ofr.) ; Io ex. sur
pap. de Chine, des ex. sur pap. chamois et
des ex. sur pap. vélin fort.
En dem. mar. bleu, dos à petits fers, tète
dor., n. rogné (Raparlier), avec deux portraits de La Bruyère ajoutés, 52 fr., Garde;
broché, 36 fr., Prince A*** G*** (1876) ;
sur pap. vélin fort, en Mar. amarante, dos
orné, fil., tr. dor., 98 fr., J. Janin ; en
dem. niar. bleu, dos ornés, tête dor., n.
rogné (Reymann), 120 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; sur pap. de Hollande, en dem. mar.
orange, tête dor., n. rogné (David), lao fr.
(Bouret).
V. l'article suivant
- Les Caractères ou les moeurs de
ce siècle, précédés des Caractères de
Théophraste, traduits du grec, par La
Bruyère. Texte revu sur la neuvième
édition originale de 1696, avec une
notice & des notes par Charles Asselineau. Paris, A. Lenrerre, 1871, 2 vol.
in-8.
V. Collection Lenrerre.
V. l 'article suivant
- Les Caractères de La Bruyère,
réimpression de l'édition de 1696, précédée d' une introduction par Louis Lacour et publiée par les soins de D.
Jouaust. Paris, librairie des Bibliophiles,
1873, 2 vol. in-8.
V. [Collection des] Classiques français, 2 m *
série.
V. l'article suivant
Les Caractères de La Bruyère,
publiés par D. Jouaust, avec une préface par Louis Lacour. Paris, librairie
des Bibliophiles, 1881, 2 vol. in-16.
V. Bibliothèque classique (Youvelle).
- Le Premier texte de La Bruyère,
publié par D. Jouaust. Paris, D. Jouaust,
1868, in-16.
V. Cabinet du Bibliophile.
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- Les Caractères de la tragédie. Publié d'après un manuscrit attribué à La
Bruyère. Paris, Académie des Bibliophiles,
1870, in-12.
V. Bibliophiles (Académie des).
- Ouvres complètes de La Bruyère.
Paris, Henri Pion et Brière, 1872, 3 vol.
in-32.
V. Collection des Classiques français du
Prince Impérial.

LABRUYÈRE. V. MILLAUD (Albert).
LABRUYÈRE charivarique de la
jeunesse. V. COUAILHAC (L.).
LABRUYERRE (L.). - Histoire d'un
braconnier ou Mémoires de la vie de
L. Labruyerre, auteur des Ruses du
braconnage. A Paris, chez J. Techener,
place du Louvre, et Potier, quai Voltaire,
(Impr. Crapelet), MDCCCXLIV (1844), pet.
in-8, couv. impr.
12 pp. (faux-titre, titre rouge et noir, avec
la marque typographique du baron Jérôme
Pichon et introduction par le baron J. Pichon); 88 pp. ; et 2 ff. n. clr. (table des matières et achevé d'imprimer).
Edition publiée aux frais et par les soins
du B°" Pichon, tirée à 124 ex. sur pap. vélin (6 fr.) et à 1 ex. sur vélin, non mis
dans le commerce.
LACAUSSADE (Auguste). - A
Victor Hugo, par Auguste Lacaussade
(de l ' île Bourbon). Paris. Imprimerie de
Moquet et coup., rue de la Harpe, 9o,
s. d. (t839), in-8.
15 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 février 1839.
- Les Salaziennes, par Auguste Lacaussade (de l'île Bourbon). Paris, J. P.
Aillaud, libraire, rr, quai Voltaire, (Impr.
A. René et C1e), 1839, in-8, couv.
impr.
288 pp. y compris le faux-titre et le titre,
-avec une épigraphe anglaise.
Edition originale. Publié à 5 fr.
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- Poemcs et paysages, par Auguste
Lacaussade. Paris, Marc Duclomx, rue
Tronchet, 2 ; Garnier frères, Palais-Royal,
2rf, (Impr. Marc Duclaux et C ie), 1852,
in-12, couv. impr.
xxm pp. (faux-titre, titre, préface et envoi) ; et 351 pp.
Edition originale. Publié à fr. 5o.
- Les Épaves, par Auguste Lacaussade. Insania - Études Anacréontiques
- Le Poète et la vie - Etudes poétiques - Les Soleils de juin - Les
Soleils de novembre - Solus cris.
Paris, E. Dent u, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 13, galerie d'Orléans, (Impr. Simon Raçon et comp.), 1862, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (préface);
et 224 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
- Poésies de A. Lacaussade. - Les
Epaves - Le Poète et la vie - Les
Anacréontiques - Etudes poétiques
- Les Automnales - Poèmes nationaux. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 31, passage Choiseul, 31, (Impr.
J. Claye), MDCCCLXXVI (1876), in-I2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 265 pp.; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 3 fr.
LACAZE (Louis). V. Bibliophiles du
Béarn (Société des).
LACENAIRE. - Mémoires, révélalations et poésies de Lacenaire écrits
par lui-même, à la Conciergerie. Paris,
chez les marchands de nouveautés, (Impr.
de Mme Poussin), 1836, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: xxvr pp. (faux-titre, titre et préfaces); 2 pp. (avertissement); et 265 pp.
Portrait de Lacenaire, lithographié par
Levilly, au-dessous duquel est un fac-simile
de l'écriture de l'auteur.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et 312 pp.
Édition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
LACHAMBEAUDIE (Pierre). - Essais poétiques de P. Lachambeaudie.
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Sallal, de l'imprimerie d'Antoine Da u ;lac,
1829, in-12, couv. non impr.
ea pp. (faux-titre, titre et « Mon bateau,
allégorie servant de préface à mes essais o); s
p. n. ch. (« Céphale et Procris... »); et 62 pp.
Édition originale.
V. l'article suivant :
- Fables, par Pierre Lachambeaudie,
couronnées deux fois par l'Académie
française; Préface par Pierre Vinçard.
Sixième édition considérablement augmentée. Paris, cbç l'auteur, 73, boulevard Mont-Parnasse, 73 f (impr. Lacrampe fils et comp.), 1849, i11-18, couv.
impr.
255 pp. y. compris le faux-titre et le titre.
Portrait de P. Lachambeaudie, dessiné par
A. Duchesne, gravé par E. Monnin et tiré
sur Chine monté.
Publié à r fr. 5o
V. l'article suivant :
- Fables de P. Lachambeaudie, couronnées deux fois par l'Académie française, précédées d'une introduction par
Pierre Leroux. Édition illustrée d ' après
les dessins de Daubigny, Gérard-Séguin, Cabasson, Adrien Guignet, C.
Marville, C. Nanteuil, Staal, Traviès,
etc., ornée du portrait de l'auteur gravé
par Pannier. Paris, chef Michel, éditeur,
27, rue St-André-des-Arts, (impr. Gustave Gratiot), 1851, gr. in-S, couv.
impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); ccvuj pp. (De la fable);
et 49 1 PP .
Les pp. 4 82 , 4 8 3, 4 86 , 4 8 7, 49 0 , 49 1
sont chiffrées, par erreur, 430, 431, 434,
435, 43 8 , 439 .
Portrait de P. Lachambeaudie et 13 planches hors texte, gravées sur acier par A.
Portier, Ch. Colin, Paul Chenay, Buland,Audibran, H. Pigeot, E. Monnin, Masson, d'après
H. Cabasson, Staal, Daubigny. Ch. Jacque,
Gérard-Seguin, Ch. Marville, Célestin Nanteuil, H. Adrien Guignet, et Masson.
Vignettes sur bois dans le texte.
Certaines de ces planches portent dans le
bas, au-dessous de la légende : Michel, éditeur, d'autres : Michel et C°, éditeurs, et
quelques-unes Michel Cr Joubert, éditeurs.
L ' ouvrage primitivement annoncé comme
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devant paraître en 40 livraisons à 25 cent.
est complet en 30 livraisons. La I°° est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
27 avril 185o, la dernière dans le même
journal du 15 mars 1851.
Broché, 33 fr., A. Bouvenne (1891).
- Les Hors d ' oeuvre de Pierre Lachambeaudie. Bruxelles, 1867, in-8.
20 pp. - Je n'ai pu voir cette plaquette
que je cite d ' après le 2 me Bulletin trimestriel
des publications défendues eu France, imprimées
à l'étranger, publié à Bruxelles par PouletMalassis (n° 5). D'après ce Bulletin, les Hors
d' oeuvre ont été tirés à 50 ex. numérotés,
savoir : 44 ex. sur pap. de Hollande (4 fr.) ;
4. ex. sur gr. pap. de Hollande (6 fr.) et
2 ex. sur pap. de Chine (8 fr.).
Cet ouvrage licencieux a été poursuivi
le 6 mai 1868 devant le tribunal de Lille,
qui en a ordonné la destruction comme
contenant des outrages à la morale publique
et religieuse.
V. Fernand Drujon, Catalogue des ouvrages.... poursuivis, supprimés et coudantnés
Paris, Rouveyre, 18i9, gr. in-8,
p. 200.
LA CHASTRE. V. Collection des mémoires relatifs d l'histoire de France (Petitot) et Collection (Nouvelle) des ntéuioires pour servir à l'histoire de France (Michaud et Poujoulat).
.LA CHAUSSÉE. V. Chefs-d'oeuvre
inconnus (Les).
LA CHENAYE-DESBOIS (de). Dictionnaire de la noblesse contenant
les généalogies, l'histoire & la chronologie des familles nobles de la France,
l'explication de leurs armes et l'état des
grandes terres du Royaume, possédées à
titre de Princi pautés,Duchés,Marquisats,
Comtés, Vicomtés, Baronies, &c., par
création, héritages, alliances, donations,
substitutions, mutations, achats ou autrement. On a joint à ce dictionnaire
le tableau genealogique et historique des
Maisons Souveraines de l'Europe et une
notice des familles étrangères, les plus
anciennes, les plus nobles et les plus illustres, par de la Chenaye-Desbois et
Badier. Troisième édition entièrement
refondue, réimprimée conformément
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au texte des auteurs & augmentée d'une
table générale de tous les noms de familles, de terres, dc fiefs, d 'alliances, cités dans le cours de l'ouvrage, ainsi
que d ' un Armorial représentant les blasons de maisons dont les généalogies
sont comprises dans cette édition. A
Paris, che.I Schlesinger frères, .libraireséditeurs, rue de Seine, 12, (Arras, impr.
H .Schoutheez), MDCCCLxIII-MDcccLxxV I
(1863-1876), 19 vol. in-4, couvi. impr.
Tome 1 (1863): xxIV pp. (faux-titre, titre,
préface et avant-propos); et 992 col. (Abadie - Audet).
Tome II (1863): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 998 col. (Audibert de Lassait - Bernardon).
Tome III (1863) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 992 col. (Bernardy-Sigoyer - Brancher).
Tome IV (1864) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et Iooo col. (Brandon - Chabot).
Torne V (1864) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 988 col. (Chabot - Coetmen).
Tome VI (1865) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et g 2 coI. (Coetquen - Doubet (de)).
Tonte VII (1865) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 992 coI. (Doujat - Le Fevre-deCaumartin).
Tome VIII (1866) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 992 col. (Févre (Le) - Garravet).
Torne IX (1866) : 2 fr. (faux-titre et titre);
e t 992. col. (Garreaa (du) - Guenant).
Tonie X (1866) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et xooo col. (Guénégaud - hnnt).
Toue XI (1867) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 976 col. (Jablonowski - Leve3ou de Véins).
Tome XII (1868): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 984 col. (Lévis (de) - Malesset).
TorneXlll (1868) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 992 col. (Malestroit (de) - Mo lag, nac).
Tome XIV (1869) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et sooo col. (Montagny - Noblet de
Romery).
Tome X V (1869) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 992 col. (Noblet de Tersilloc Poisson de la Boudiére).
Tome XVI (187o) : 2 fr. (faux-titre et
titre) ; et 992 col. (Poisson de Marigny Reviers (de).
Tome XVII (1872) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 976 col. (Révilliasc (de) - Rym).
Tonte XVIII (1873) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 988 col. ; et 1 f. n. ch. («Ouvrages
nobiliaires en vente à la librairie Schlesinger frères») (Saarbruck - Tilly).
Tome XIX (1876): .2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 1208 col.( Tilly - Zurlauben (de).
Ce tome porte comme nom d'imprimeur
celui de Schlesinger frères.
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D'après le Cal. d'Otto Loren„ cette édition devait avoir 22 vol. publiés it 20 fr. l'un
et un vol. d'Armorial â 30 fr. Il n'a paru,
en tout, que les 19 vol. décrits ci-dessus.

LA COMBE (de). - Charlet, sa vie,
ses lettres, suivi d'une description raisonnée de son oeuvre lithographique,
par M. de La Combe, ancien colonel
d 'artillerie, Orné d 'un portrait de Charlet. Paris, Pauli» et Le Chevalier, éditeurs de l' Illustration, rue Richelieu, 6o,
(Tours, impr. J. Bouserez), MDCCCLVI
(1856), in-8, couvi. impr.
vit pp. (la dernière chiffrée vr par erreur)
pour le faux-titre, le titre et la table des
matières ; et 400 pp.
Le portrait de Charlet signé C. B. est
gravé par Pisan.
Edition originale.

LACOMBE (Paul). - Essai d'une
bibliographie des ouvrages relatifs à
l'histoire religieuse de Paris pendant la
Révolution (1789-1802), par Paul
Lacombe, parisien. Paris, librairie Poussielgue frères, rue Cassette, 15, (Impr.
F. Levé), 1844, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
clr. (Errata).
On lit au v° du faux-titre : a Extrait du
Bulletin d' histoire et d'archéologie, janvier
1884. Tirage it part à xoo exemplaires numérotés ».
Edition originale.
Quelques exemplaires seulement ont été
mis dans le commerce (Io fr.).
1Io pp. ; et 1 f. n.

- Les Noms des rues de Paris sous la
Révolution, par Paul Lacombe, parisien.
Nantes, imprimerie Vincent Forest et Emile
Grimaud, place du Commerce, 4, 1886,

in-8, couv. impr.
i9 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : a Extrait de
la Revue de la Révolution, tiré â xoo exemplaires offerts par l'auteur â ses amis.
Edition originale.

-.Éloge de Paris composé au XVIè
siècle par Guillaume Guéroult, publié
avec une introduction et une notice
sur le plan d'Arnoullet par Paul Lacombe. Paris, (Nogent-le-Rotrou, im-
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primerie Daupeley-Gouverneur), 1886,
in-8, couv. impr.
8 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
On lit au v° du titre : « (Extrait du Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de
1'11e-de-France, novembre-décembre s886) ».
La couverture porte imprimé dans le haut:
Offert par l'auteur.
- Antoine de Rombise, voyage à
Paris (1634-1635) traduit par Paul
Lacombe. Paris, (Nogent-le-Rotrou,
impr. Daupeley-Gouverneur), 1887, in-8,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 15 pp.
Ort, lit au v° du faux-titre : rt Extrait des
Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris
et de l'Ile-de-Fronce, t. XIII, 1886».
La couverture porte imprimé dans le haut :
Offert par l'auteur.
- Bibliographie parisienne. - Tableaux de moeurs (16oo-t8So). Par Paul
Lacombe, Parisien. Avec une préface
par M. Jules Cousin, conservateur de la
Bibliothèque et du Musée historique de la ville de Paris. Paris, chez P. Rouquette, libraire, 71, passage Choiseul, 71,
(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1887,
gr. in-8, couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dédicace à M. Jules Cousin, et préface) ;
249 pp.; et 5 Œ. n. ch. (marque de l'imprimeur et catalogue des publications de la
librairie Rouquette).
Edition originale. Tiré à 5oo ex. (20 fr.).
L'éditeur avait annoncé, en plus, avant l'apparition du livre, 5o ex. numér. sur pal).
de Hollande. L'imprimeur a omis de les
tirer.
- M. l'abbé Bossuet, curé de SaintLouis-en-l'île et sa bibliothèque, par
Paul Lacombe. Paris, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley - Gouverneur),
1889, in-8, couv. impr.
7 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Tirage â part d'un article paru dans le
Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et
de l'He-de-France, janvier-février 1889.
Non mis dans le commerce.
- Prospectus d'un ouvrage intitulé
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Annales municipal es ou Annalesde Paris,
par Hubert-Pascal Ameilhon, publié
par Paul Lacombe. Paris, (Nogent-leRotrou, impr. Daupeley-Gouverneur),
189o, in-8, couvi. impr.
7 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
On lit au v° du titre : o (Extrait du Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de
Ille-de-France, janvier-février 189o) ».
Non mis dans le commerce.
- Cleopolis, description et éloge de
Paris, par Stoa. (1514). Analyse et bibliographie par Paul Lacombe. Paris,
(Nogent-le-Rotrou, impr. DaupelevGouverneur), 189o, in-8, couvi. impr.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Tirage à part, non mis dans le commerce.
d'un article paru dans le Bulletin de la Société
de l'Histoire deParisct de l'Ile-de-France, juilletaoût 189o.
LACORDAIRE (Le R. P. HenriDominique).- Vie de Saint Dominique, par le Révérend Père Frère
Henri-Dominique Lacordaire, de l ' ordre
des Frères Prêcheurs. Paris. Debécourt,
libraire-éditeur, rue des Saints-Pères,
69, (Impr. E. J. Bailly), 1841, in-8.
r f. (faux-titre) ; et 387 pp. y compris le
titre.
Portrait de saint Dominique, gravé par
Butavand d'après Angelique de Fiesole.
Edition originale. Publié à 6 fr.
V. plus loin Editions collectives.
- Conférences de Nptre-Dame de
Paris, par le R. P. Henri-Dominique
Lacordaire, des Frères Prêcheurs. Paris, Sa; nier et Bray, libraires-éditeurs,
rue des Saints-Pères, 64, (Nancy, impr.
Vaguer), 1844-1852, 4 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 497 pp. y compris le faux-titre et
le titre.
Le titre porte en plus : Tome premier.
Années 1835-1836-1 843.
Tome II: 663 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Années 1844-184 5-1846.
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Torne III : 658 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Années 184S-1849-1850.
Tome IV : 496 pp. y compris le faux-titre

et le titre.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Année 185r.

Edition originale. Publié à 28 fr. les 4 vol.
V. plus loin Editions collectives.
- Conférences du R. P. Lacordaire,
prêchées à Lyon et à Grenoble, précédées de sa biographie. Lyon, chef les
principaux libraires, (Lyon, impr. Marte
aîné), 1845, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxvt pp. (biographie) ; et 236 pp.
Portrait du R. P. F. Dominique Lacordaire (lithographie).
Edition originale.

- Lettres à un jeune homme sur là
vie chrétienne, par le R. P. HenriDominique Lacordaire, des Frères Prêcheurs. Première [Deuxième et troisième] lettre. Paris, librairie de Mme Ve
Poussielgue-Rusand, rue Saint-Sulpice,
23, (Tours, impr. Marne), 1858, 3
fascicules in-8, couvi. impr.
1" fascicule : r f. blanc; s f. (titre portant:
Lettres à un jeune botnme sur la vie chrétienne) ; 47 pp. ; et r p. blanche.
2° fascicule : P. 45, n. chiffrée, à p. 88.
3° fascicule : P. 89, n. chiffrée, à p. 123.

Le titre ci-dessus est décrit d'après celui
des couvertures.
Edition originale. Publié à 5o cent. le
fascicule.
- Institut impérial de France. Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française
pour la réception de M. Lacordaire, le
24 janvier 1861. Paris, typographie et
librairie de Firmin Didot, imprimeur de
l'Institut impérial de France, rue Jacob,
56, 1861, in-4, couv. impr.
1 f. (titre) ; et 54 pp.
Le discours du R. P. Lacordaire occupe
les pp. I à 32; la réponse de M. Guizot, les
PP. 33 à 54 .
Edition originale.
V. l'article suivant :
' - Discours de réception â l'Acadé-

79 8

mie française par le R. P. H.-D. Lacordaire, des Frères Prêcheurs, le 24 janvier 1861. Paris, librairie de Mme Ve
Poussielgue-Rusand, rue Saint-Sulpice,
23, (Typ. de Firmin Didot frères),
1861, in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Publié à r fr.
- Lettres du Révérend Père Lacordaire à des jeunes gens, recueillies et
publiées par M. l'abbé Henri Perreyve,
chanoine honoraire d'Orléans, professeur d'histoire ecclésiastique à la Sorbonne. Paris, Charles Douniol, libraireéditeur, rue de Tournon, 29, (Typ. Ad.
R. Lainé et J. Havard), 1863, in-8,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 399 pp.
Publié à6 fr. Une « Huitième édition augmentée de lettres inédites et des approbations de NN. SS. les Archevêques et
Evêques » a paru chez le même éditeur, en
1874, in-12 der f. blanc, xxv-469 pp. et
f. blanc (3 fr. 5o).
- Correspondance du R. P. Lacordaire et de Madame Swetchine, publiée
par le G e de Falloux, de l'Académie
française. Paris, librairie académique Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, et à la librairie de piété
d'Auguste Villon, rue du Bac, 5o, (Impr.
P. A. Bourdier et Cie), 1864, in-8,
cous'. impr.
2 ff. (faux-titré et titre) ; xxxrx (préface) ;
et 5 84 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. ' 5o.
- Lettres du R. P. Lacordaire à
Mme la Cesse Eudoxie de la Tour du
Pin, publiées par Madame de ***. Paris,
Charles Douniol, libraire-éditeur, 29, rue
de Tournon, 29, (Impr. \V. Remquet,
Goupy et C1e), 1864, in-8, couvi. impr.
vin pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
284 PP .
Edition originale. Publié à 5 fr.
Une « nouvelle édition augmentée de
lettres de NN. SS. les Archevêques et
Evêques, de RR. PP. Dominicains et de M.
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le comte de Montalembert » a paru, citez le
même éditeur, en 1866, in-8 de xxvl-284
pp. (5 fr.).
Correspondance inédite du P.
Lacordaire. Lettres à sa famille et à ses
amis, suivies de lettres à sa mère, d'un
appendice et précédées d'une étude biographique et critique par Henri Villard,
avocat. Avec un portrait inédit. Paris,
librairie Var Palmé, éditeur, 25, rue de
Grenelle-Saint-Germain , 25, (Chaumont,typ. Ch. Cavaniol), 1870, in-8,
couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe
empruntée à saint Paul, et préface) ; et
582 pp.
Portrait de l'abbé Lacordaire (1830) d'après une miniature originale.
Edition originale. Publié à 6 fr.
- Le Testament du P. Lacordaire,
publié par le comte de Montalembert.
Paris, Charles Douniol, libraire-éditeur,
29, rue de Tournon, 29, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1870, in-8, couv.
impr.
1 f. blanc 15o pp. y compris le fauxtitre et le titre ; 1 f. n. ch. (a Chapitre
XII ») ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à. 2 fr. 5o.

- Lettres inédites du R. P. H.-D.
Lacordaire, des Frères Prêcheurs. Paris,
librairie Poussielgue frères, rue Cassette,
27, (Tours, impr. Marne), 1874, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 450 pp. ; et
1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr.
- Sermons, instructions et allocutions du R. P. Henri-Dominique Lacordaire, des Frères Prêcheurs (Notices : textes, fragments, analyses).
Paris, librairie Poussielgue frères, rue
Cassette, 15, (Tours, impr. Marne),
1884-1888, 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : xu pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée à saint Jean, approbation et avertissement); et 503 pp.
Le titre porte en plus : Tome 1. Sermons
(1825-1849).

8oo

Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et S40 pp.
Le titre porte en plus : Tome II. Sermons
(1850-1856). Instructions données ri l'école de
Soréze (1854-1861).
Tome III : vus pp. (faux-titre, titre avec
la même épigraphe, approbation et avantpropos) ; et 395 pp.
Le titre porte en plus : Tome III. Allocutions.

Les faux-titres portent : Sermons, instructions et allocutions du R. P. Henri-Dominique Lacordaire, des Frères Précheurs. Tome I
[Il et III].
Edition originale. Les 2 premiers vol. ont
été publiés chacun à 7 fr., le 3°, à 6 fr.
-

Lettres du R. P. Lacordaire à
la baronne de Prailly, publiées par
le R. P. Bernard Chocarne, des Frères
Prêcheurs. Paris, librairie Poussielgue
frères, rue Cassette, 15, (Tours, impr.
Marne), 1885, in-8, couv. impr.
Mme

Lx pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
3 8 3 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr.

- Lettres du R. P. H.-D. Lacordaire à Théophile Foisset, précédées de
la notice dictée par le Père sur son lit
de mort, publiées par M. Joseph Crépon, avocat à la Cour de Paris. Paris,
librairie Poussielgue frères, rue Cassette,
15, (Tours, impr. Marne), 1886, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : cxxvi pp. (faux-titre, titre, avertissement, a Le Testament du P. Lacordaire n, table des chapitres et autobiographie du P. Lacordaire) ; 1 f. n. ch. (a Chapitre XII ») ; et 304 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
347 PP .
Edition originale. Publié à 12 fr. 50 les
2 vol.
Cette édition, imprimée dans le même format, par le même imprimeur et avec les
mêmes couvertures, peut se joindre à l'édition des Œuvres complètes (Paris, Poussielgue frères, 1872, gr. in-8).
ÉDITIONS COLLECTIVES.
- CEuvresdu R. P. Henri-Dominique
Lacordaire, de l'ordre des Frères Prêcheurs: Paris, Mme Ve Poussielgue-
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Rusand, (Tours, impr. Marne), 18 57,
6 vol. in-8, couv. impr.
Cette première édition collective des oeuvres du R. P. Lacordaire comprend les ouvrages suivants :

Prêcheurs. Paris, Poussielgue frères,
(Tours, impr. Marne), 1872, 9 vol.
in-8, couv. impr.
Voici la description de cette édition, plus
complète que la précédente :

I - Vie de Saint Dominique, précédée du Mémoire pour le rétablissement
en France de l'ordre des Frères Prêcheurs, par le R. P. Henri-Dominique
Lacordaire, du même ordre. Cinquième
édition. Paris, librairie de Mme tic
Poussielgue-Rusand, rue Saint-Sulpice,
2 3, 18 57, in-8.
t f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; et 49t pp.
Portrait de saint Dominique, gravé par
Butavand d'après A. de Fiesole.

I - Vie de Saint Dominique, par
le R. P. Henri-Dominique Lacordaire,
des Frères Prêcheurs, membre de l'Académie française. Neuvième édition.
Paris, librairie Poussielgue frères, rue
Cassette, 27, 1872, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 351 pp.

II, III, IV - Conférences de Notre
Darne de Paris, par le R. P. HenriDominique Lacordaire, des Frères Prêcheurs. Ibid., id., 1857, 3 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
599 PP-

Le titre porte - en

plus : Tonie premier.

Années 1835-1836-1843.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
7 0 7 PP .
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Années 1845-1846-1848.
Tome 11f : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6 S9 PP .
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Années 1849-r85o-r851.

V - Conférences de Toulouse, suivies de divers opuscules par le R. P.
Henri-Dominique Lacordaire, des
Frères Prêcheurs. Année 1854. Ibid.,
id., 18S7, in-8.
2 $. (faux-titre et titre) ; et 478 pp.
VI - Mélanges, par le R. P. HenriDominique Lacordaire, des Frères Prêcheurs. Ibid., id., 1857, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 424 pp.
Les faux-titres portent : OEuvres du R. P.
Henri-Dominique Lacordaire, de l'ordre des
Frères Prêcheurs. Tome I [II, III, IV, V et

VI].
Publié à 36 fr. les 6 vol.
V. l'article suivant :
- Œuvres du R. P. Henri-Dominique Lacordaire, de l 'ordre des Frères

II III, IV, V, VI - Conférences
de Notre-Dame de Paris, par le R. P.
Henri-Dominique Lacordaire, des Frères
Prêcheurs, membre de l'Académie française. Ibid., id.,1872, 5 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux titre et titre); 410 pp.
et r f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome premier.
Années 1835-1836-1843.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 00 PP .
Le titre porte en plus : Tonte deuxième.
Années 1844-1845.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre)
498 pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Années 1846-1848.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
408 pp.; et 2 ff. blancs.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Années 1849-1850.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
45 6 PP .
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
Années 1851-1854.
Ce vol. contient, en outre, les Conférences
de Toulouse.

VII - OEuvres philosophiques et
politiques, par le R. P. Henri-Dominique Lacordaire, des Frères Prêcheurs,
membre de l'Académie française. Ibid.,
id., 1872, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 376 pp.
VIII - Notices et panégyriques, par
le R. P. Henri-Dominique Lacordaire,
des Frères Prêcheurs, membre de l'Académie française. Ibid., id., 1872, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 361 pp.; et t f.
n. ch. (table).
26

Tome 1V
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IX - Mélanges, par le R. P. HenriDominique Lacordaire , des Frères
Prêcheurs, membre de l'Académie française. Ibid., id., 1872, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre); et 484 pp.
Les faux-titres portent : OEuvres du R. P.
Henri-Dominique Lacordaire, de l'ordre des
Frères Prêcheurs. Tome I [II, III, IV, V,

VI, VII, VIII et IX].
Publié à 5o fr. les 9 vol.

LACOSTE (L'Abbé B.). - Diversités extraites d'un cahier bleu écrit dans
une solitude des Pyrénées et dédiées à
l 'éditeur d' Eugénie de Guérin. Eauforte de G. Bouet. Caen, imprimerie de
F. Leblanc-Hardel, rue Froide, 2,
MDCCCLXVIII (1868), pet. in-8, couv.
impr.
2 fi. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir) ; se pp.
(« A Monsieur F. G. S. Trebutien... »,
signé : L'Abbé B. Lacoste) ; sri pp. ; et s f.
n. ch. (table des matières et chiffre de
l'imprimeur).
Eau-forte hors texte.
soo ex. seulement ont été mis dans le
commerce (5 fr.).
LACOUR (Léopold). - Trois Théâtres. Émile Augier, Alexandre Dumas
- fils, Victorien Sardou, par Léopold Lacour. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Chatillon s/Seine,
impr. J. Robert), 188o, in-r8, couv.
impr.
2 ff. (faux titre et titre); rv pp. (préface);
306 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Gaulois et Parisiens. Eugène Labiche, Henri Meilhac et Ludovic Halévy, Edmond Gondinet, par Léopold
Lacour. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Chatillon s/Seine, impr.
Jeanne Robert), 1883, in-i8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 325 pp.; et
s f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

804

LACOUR DE LA PIJARDIÈRE
(Louis). - Les Garçons de café et de
restaurant de Paris, pamphlet extrait
d'une Physiologie du mauvais goût, par
Gaston Vorlac. Paris, Alphonse Taride,
libraire, 2, rue' Marengo, (Versailles,
impr. Montalant-Bougleux), 1856, in-8.
22 pp. y compris le titre, avec une épigraphe ; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à s fr.
Gaston Vorlac est un pseudonyme de
M. Louis Lacour.
- Jean Passerat. - Chapitres inédits d'un de ses ouvrages établissant
ses véritables opinions religieuses et
pouvant servir de suite aux éditions
les plus complètes de la Satyre Ménippée, précédés d'une étude sur la vie de
l'auteur, par Louis Lacour, archivistepaléographe. Tiré à 6o exemplaires.
Paris, Auguste Aubly, libraire, rue
Dauphine, z6, (Impr. Ch. Meyrueis et
C1e), 1856, in-8, couv. non impr.
23 pp. y compris le titre ; et s p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à s fr. 5o.
- Note sur le journal de la santé
du roi Louis XIV conservé manuscrit à
la Bibliothèque impériale et sur la
grande opération de 1686, par Louis
Lacour. Paris, che,ç P. Jaunet, libraireéditeur, rue de Richelieu, 15, (Impr. Guiraudet et Jouaust), 1857, in-1S.
ss pp. y compris le titre, au v°duquel on
lit : Tiré à 6o exemplaires.
Edition originale. Publié à s fr. 5o.
- Mise en scène et représentation
d'un opéra en province vers la fin du
seizième siècle, par Louis Lacour. Paris, Auguste Aubey, libraire-éditeur, 16,
rue Dauphine, 16, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1858, in-8.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
la Revue française (XII' volume). Tiré à
6o exemplaires ».
- Le Parc-aux-cerfs du roi Louis
XV. - Etude historique par Louis La-
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cour. Seconde édition augmentée, Paris, Eugène Meugnot, libraire, quai
Conti, 7, (Impr. Pommeret et Moreau),
1859, in-12, couv. impr.
52 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 2 fr.
- Grand monde et salons politiques
de Paris après la Terreur, fragments
précédés d'une étude sur la société
avant 1789, par Louis Lacour. Edition
originale. Paris, chez les éditeurs : A.
Claudin, 72, rue d' Anjou-Dauphine ;
E. Meugnot, 7, quai Conti, (Impr.
Charles Jouaust), MDCCCLX (186o), pet.
in-12, couv. impr.
3 if. (faux-titre, titre, imprimés en rouge,
et dédicace); ttt pp. (préface); rot pp. ; et
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Il y a une erreur de pagination ; la page
4 est par erreur chiffrée 6 et l'erreur se
poursuit jusqu'à la fin du volume. Le
texte ne comprend donc, en réalité, que
99 PP .
Tiré à zoo ex. (1 fr. 5o), à 30 ex. numér.
sur papier de Hollande (3 fr.) et 16 ex.
num, sur pap. de couleur (vert d'eau et
chamois clair) à 4 fr.
- Annuaire du bibliophile, du bibliothécaire et de l'archiviste pour l'année 186o, publié par Louis Lacour.
Première année. Paris, chez Eugène
Meugnot, libraire, quai Conti, n° 7,
(Impr, Pommeret et Moreau), MDCCCLX
(186o), in-18, couv. impr.
125 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r p. n. ch. (table des matières).
Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :

- Annuaire du bibliophile, du bibliothécaire et de l'archiviste pour
l'année 1861, publié par Louis Lacour.
Deuxième année. Paris, chez les éditeurs
E. Meugnot, quai Conti, 7; A. Claudin,
12, rue d'Anjou-Dauphine, (Impr. Pommeret et Moreau), MDCCCLXI (1861),
in-18, couv. impr.
2 99 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 3 fr.
V, l'article suivant :

8o6

- Annuaire du bibliophile, du bibliothécaire et de l'archiviste , pour
l'année 1862, publié par Louis Lacour.
Troisième année. Paris, chez les éditeurs :
E. Meugnot, quai Conti, 7; A. Gandin,
12, rue d'Anjou-Dauphine; et au bureau
des Annales du Bibliophile, rue du FoinS.-Louis, 6, (Impr. Pillet fils aîné),
MDCCCLXII (1862), in-18, couv. impr.
304 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et ro ff. n. ch. (achevé d'imprimer et annonces de librairie).
Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Annuaire du bibliophile, du bibliothécaire et de l'archiviste pour l'année
1863, publié par Louis Lacour. Quatrième année. Paris, A, Claudin, éditeur, 3, rue Guénégaud, 3, (entre l'Hôtel
des Monnaies et le Pont Neuf), (Impr.
Pillet fils aîné), MDCCCLXIII (1863),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 26o pp. ; et
16 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et annonces de librairie).
Publié à 3 fr.
La collection est complète en 4 vol. Il a
été tiré, eu outre, 5o ex. sur pap. vergé
fort, à 5 fr. le vol.; et 4 ex. sur gr. pap. de
couleur (10 fr. le vol.).
- Annales du bibliophile, du bibliothécaire et de l'archiviste pour l'année
1862, publiées par Louis Lacour. Paris,
J. Gay, quai des Grands-Augustins, dr ;
A. Claudia, rite Guénégaud, 3, éditeurs
de l' Annuaire du bibliophile, (Impr.
Jouaust et fils), MDCCCLXIII(1863), in-8,
couv. impr,
r f. (faux-titre ; au v°, noms des collaborateurs et «Exemplaire de M... ») ; 1 f.
(titre) ; 187 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Ce volume, à pagination suivie, contient
Iz ts"; le 1" porte la date du 25 janvier
1862, le dernier celle du 25 décembre de la
même année.
Pour l'année 1863, l'ex. de la Bibliothèque nationale ne contient que les n" 13
(25 janvier 1863) à te 16 (25 avril 1863).
La publication n'a pas été continuée.
L'abonnement annuel à cette publication
mensuelle était de 7 fr.
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Parmi les collaborateurs de Louis Lacour,
citons : MM. Anatole Alès, E. Bougard,
E. Boutaric, A. Franklin, P. L. Jacob,
A. de Montaiglon, Antonin Voisin, etc.
- L' CEuvre de M. le comte de Chevigné. La Muse champenoise au XIX e
siècle. Notes critiques, sincères et inédites, par Louis Lacour. Mil huit cent
soixante-cinq, (Impr. D. Jouaust), in-24,
couv. impr.
52 pp. y compris le faux-titre, une
vignette, la dédicace et le titre rouge et noir ;
et 2 ff. n. ch. (vignette, achevé d'imprimer
et annonces de librairie).
La couverture porte comme adresse : A
Venusville, à l'enseigne des ailes du petit

Cupido, l'an d'amour 1o8o605.
Tiré à roo ex. sur pap. vergé de Hollande
(3 fr.) ; un certain nombre d'exemplaires,
imprimés sur pap. vergé ordinaire ont été
donnés ; ces ex. sont frappés d'un timbre.
- La Question des femmes à l'Académie française, par Louis Lacour. Paris,
(Impr. D. Jouaust), mil huit cent soixantecinq (1865),in-32, couv. impr.
2 fr. (faux-titre ; au v°, épigraphe empruntée à La Bruyère; et titre rouge et noir);
44 pp. ; et 1 f. n. ch. (vignette et achevé
d'imprimer).
.Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
- Rapport sur la découverte d'un
autographe de Molière présenté à M.
le Préfet de l'Hérault par M. de la
Pijardière, achiviste du département.
Montpellier, chez C. ' Coulet, libraireéditeur de la Société des Bibliophiles languedociens, Grand'-rue, 5, (Montpellier,

impr. Ricard frères), MDCCCLXXIII
(1873), in-8.
22 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et le titre ; et 5 ff.
n. ch. (Catalogue des publications de la
Société des bibliophiles languedociens) faisant partie de la dernière feuille.
Tiré à 25 ex. sur pap. vergé à la forme
(4 fr.), 20 ex. sur pap. de Chine (6 fr.) et
405 ex. sur pap. velin (z fr.).
Une a 2° édition, augmentée du facsimile, grandeur de l'original » in-8, a
paru la méme année, chez le méme éditeur,
et a été tirée à 222 ex. (2 fr.).
- Études sur Molière. - Le Tar-

8o8

tuffe par ordre de Louis XIV. Le véritable prototype de l ' Imposteur. Re=
cherches nouvelles. Pièces inédites
publiées par Louis Lacour. Paris, A.
Claudin, éditeur, 3, rue Guénégaud, 3,

(Impr. C. Motteroz), M.D.CCC.LXXVII
(1877), pet. in-12, couv. impr.
13o pp. y compris le titre rouge et noir
et la dédicace ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par Riballier d'après Romeyn de Hooghe.
Tiré à petit nombre sur papier teinté
(7 fr. 5o) ; lao ex. numérotés à la presse
sur pap. de Hollande, avec l'eau-forte en
-triple état, avec et avant la lettre, en noir et
en bistre sur pap. du Japon (12 fr.) ; 20
ex. numér. à la presse sur pap. de Chine,
avec l'eau-forte en triple état, avec et avant
la lettre, en noir et en bistre (2o fr.) ; et
à 6 ex. sur parchemin-vélin, numér. à la
presse, avec triple épreuve de l'eau-forte
sur vélin (6o fr.).
- Molière à Pézenas en 165o-1651.
- Un nouvel autographe de Molière
découvert aux archives du département
de l'Hérault et publié par L. de la Pijardière. Montpellier, (Pons, impr. Noël
Texier), 1886, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : a Extrait du Moliériste, novembre
1885 u.
Publié à 1 fr. 5o.
- Molière, son séjour à Montpellier en 1654-16i5. Inscription commémorative. Rapport adressé à M. Alexandre Laissac, maire de Montpellier,
par M. Louis de la Pijardière, archiviste du département de l'Hérault et de
la ville de Montpellier. Montpellier,
imprimerie Cristin, Serre et Ricome, rue
Vieille-Intendance, f, Serre et Ricome,
successeurs, 1887, in-8, couv. impr.

32 pp, y . compris le titre.
Publié à 2 fr. Edition originale.
V. LAUZUN (Duc de), Bibliophiles (Académie des), Bibliophiles languedociens (Société
des), Bibliothèque el;évirienne, [Collection del
Classiques français, Collection Gay, Inventaire
général des richesses d'art de la France et
Trésor des pièces rares ou inédites.

On peut consulter aussi la petite plaquette
suivante imprimée par D. Jouaust, en 1865 :
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 472 pp. ; et 2
- Catalogue des ouvrages publiés '
fr. n. ch. (ordre des gravures, table et errata).
par Louis Lacour comme auteur ou
3o planches hors texte dont 8 gravées
comme annotateur et dont les vingt
sur acier par Ferdinand, Geoffroy, Le Coupremiers en petit nombre se trouvent
turier et Nargeot d'après Jeanron et P. Iw.,
et 22 gravures sur bois.
au bureau de ses publications, 6, r.
A paru en 3o livraisons à 5o cent. La 1 r"
du Foin-S.-Louis, quartier des Arlivraison est enregistrée dans la Bibliogr. de
chives à Paris, 1855 à 1865, in-t6,
la France du 15 juin 1844.
En dem. mar. brun, tête dor., n. rogné,
couv. impr.
15 fr., Garde.
t6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture porte a Catalogue des
LACROIX (jules). -Une Grossesse,
ouvrages édités par Louis Lacour. A Paris,
par Jules Lacroix. Paris, Eugène Renl'an de Gutenberg, ccccxxv.
duel, libraire de l 'Europe littéraire, rue
LACRETELLE (Henri de). - Contes
des Grands-Augustins, n o 22, (Impr. de
de la Méridienne, par Henri de Lacre- ' Mme Ve Poussin), 1833, in-8, couv.
telle. Lucciola - La Robe blanche impr.
Serena - Le Cygne de Mantoue - Le
413 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Banc du jardin - La Terrasse du
Entre le faux-titre et le titre, vignette de
Jean Gigoux lithographiée à la plume.
docteur. Paris, Poulet-Malassis et De
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Broise, impriméurs-libraires-éditeurs, 9,
En dem. veau, avec envoi d'auteur, 13
rue des Beaux-arts, (Alençon, typ. Poufr., B" Taylor (1876, i' O partie).
let-Malassis et De Broise), 1859, in-12,
- Pervenches, par Jules Lacroix,
eouv, impr.
Paris, Delaunay, libraire, au Palais2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Royal, (Imprimerie de Mme Vve Pous297 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
sin), 1838, in-16 carré, couv. impr.
tiré, en outre, quelques ex. sur pape de
r f. blanc ; . 3 ff, (faux-titre, titre, avec
Hollande.
une épigraphe, et préface); et 212 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
LACROIX (Frédéric). - Les MysUn ex. sur pap. de Chine figure au entai.
tères de la Rvssie, tableau politique et
du B" Taylor (1876, t" partie, n° 539) ; il
moral de l'Empire russe. Histoire a été adjugé, en mar. bleu, fil., tr. dor.,
Biographie - Statistique - Politique
16 fr.
Législation - Administration - Corps sans âme, par Jules LaReligion - Institutions - Armée croix, auteur d'Une Grossesse. Paris,
Marine - Industrie - Finances librairie d'Eugène Renduel, rue des
Commerce - Agriculture - Moeurs
Grands-Augustins, 22, (impr. Plassan
publiques et privées - L'Empereur et
et
Cie), 1834, 2 vol. in-8, couv. impr.
sa famille - Le Clergé - La NoTome I: 408 pp. y compris le faux-titre
blesse - La Bourgeoisie - Les Serfs
et le titre, avec une épigraphe latine.
- Ressources réelles - Guerre de
Tome II: 43r pp. y compris le faux-titre
Circassie - La Sibérie et le Kamtchaet le titre, avec la même épigraphe ; et s p.
tka - Le Knout et le bâton - La
n. ch. (errata),
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Diplomatie - La Police - ConspiraEn dem, veau fauve, avec envoi d'auteur,
tions. Ouvrage rédigé d'après les ma8 fr., B°° Taylor (1876, 1 T" partie).
nuscrits d'un diplomate et d'un voyageur par M. Frédéric Lacroix. Paris.
- Une Fleur à vendre. Par. Jules
Lacroix, auteur de Corps sans âme,
Pagnerre, éditeur, rue de Seine, 14
Une Grossesse, etc. Paris. Renduel,
(Impr. Schneider et Langrand), 18 45,
libraire-éditeur, (Impr. Lottin de Saintgr. in-8.
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Germain), 1835, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonte II: 367 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié it 7 fr. 5o le vol.
- Le Tentateur, par Jules Lacroix,
auteur de Corps sans âme, - Une
Grossesse, - Une Fleur à vendre. Paris, librairie de Dumont, Palais-Royal,
SS, au Salon littéraire, (Sceaux, impr.
E. Dépée), 1836, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Rousseau); xtx pp.
(prélude) ; 313 pp. ; et r f. n. ch. (table
des matières et erratum).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Un ex. sur pap. vélin fait partie de la
bibliothèque de M. Adolphe Jullien.
- CEuvres de Jules Lacroix. - Théâtre. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
4, rue Auber, place de l ' Opéra, (St-Germain, impr. Eugéne Heutte), 1874, 3
vol. in-12, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp.
(A mon frère Paul Lacroix); 349 pp. ; et
r f. n. cl,. (table).
Le titre porte en plus : O•dipe roi - Le
Testament de César.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 413
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Valéria - Le
Jeunesse de Louis XI.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xvi
pp. (« A Jules Janin » et « Il y a trentecinq ans u) ; 394 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Première édition collective. Publié à
3 fr. 5o le vol,
V. SHAKESPEARE.
Pour d'autres ouvrages de Jules Lacroix,
consulter La Littérature française contemporaine, de l3ourquelot, tome 4, p. 517 et le
Catalogue général de la librairie française,

d'Otto Lorenz.
LACROIX (Paul). - L'Assassinat
d'un roi, roman historique par M. P.
Lacroix, éditeur des oeuvres de Clément
Marot, Mallilâtre, Rabelais et Madame
Deshoulières. Paris. Jehenne, passage
Feydeau, no 4 ; Ponthieu et Delaunay,
Palais-Royal ; Rapilly, passage des Pano-
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• rainas ; Dondey-Dupré, rue Saint-Louis,
no 46 ; et rue de Richelieu, n o 67 ; et
tous les marchands de nouveautés, (Impr.
Fain), 1825, 2 vol. in-12, cous'. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe latine) ; xtx pp. (vers, préface et
« Extrait de l'Histoire de Paris, par Dulaure u) ; 1 3 5 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des
chapitres).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 182 pp. ; et 1. f. n. ch.
(table des chapitres).
Edition originale. Publié à 6 fr. les 2 vol.

- Éloge historique du lieutenantgénéral Foy, membre de la Chambre
des Députés; par M. P. Lacroix, éditeur de Cl. Marot, Malfilatre, etc., et
auteur du roman historique l'Assassinat d'un Roi. Paris. Jehenne, libraireéditeur, passage Feydeau, n a 4, (Impr.
C. J. Trouvé), 1825, ih-t8, cous'.
impr.
209 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée au Constitutionnel ; et 1 f. blanc.
Portrait lithographié du G e Foy et 1
planche repliée (fac-simile de l'écriture du
G" Foy), hors texte.
Edition originale. Publié a 2 fr. 5o.
- Epitre à M. le vicomte S. de la
Rochefoucauld. Chef les marchands de
nouveautés, (Impr. Gaultier-Laguionie),
1826, in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée au Tartufe.
Anonyme. Par Paul Lacroix.
Edition originale.
- Épître d'un jeune homme qui a
remporté le prix de vertu, à sa mère.
Par M. P. Lâcroix. Pièce quia concouru
et qui n'a pas même été mentionnée.
Paris. Chez Ponthieu, libraire, PalaisRoyal, Galeries de bois, et che les marchands de nouveautés, (Impr. J. Pinard),
1826, pet. in-8, couv. impr.
t6 pp. y compris le faux-titre et le titre ,
avec une épigraphe empruntée aux Vu,ts
d' Young.

Edition originale.
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- Recherches sur les couvents du
XVI e siècle. Paris, Fournier jeune,
1829, in-8.
Tirage à part à quelques exemplaires de
l'introduction de l'ouvrage suivant : " Le
Couvent de Baïano, chronique du seizième
siècle, extraite des Archives de Naples, et
traduite littéralement de l'italien par M.
J .... C....o ; précédée de Recherches sur les
couvensau seizieme siècle par M. P. L. Jacob,
bibliophile. Paris, H. Fournier jeune, libraire, rue de Seine, n° 14, (Impr. H. Fournier), MDCCXXIX (1829), in-8 de x11-z58 pp.
D'après Quérard, Superch. littéraires,
t. II, col. 376, cet ouvrage est de Navaro.
N'est pas à la Bibliothèque Nationale.
Cité d'après la France littéraire de Quérard,
t. 4, p. 380.
- Soirées de Walter Scott à Paris, recueillies et publiées par M. P. L. Jacob,
bibliophile, membre de toutes les Académies. Paris, Eugène Renduel, éditeurlibraire, rue des Grands-Augustins, n o
22, (Impr. H. Tilliard), 1829, in-8.
401 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Etienne
Dolet.
Vignette hors texte entre le faux-titre et
le titre (1'. L. Jacob dans son cabinet de travail).
D'après le catalogue du B°" Taylor (1876,
1" partie), la figure du bibliophile Jacob est
gravée sur bois d'après un dessin d'Eugène
Siie.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Une deuxième édition a paru la même
année.
V. l'article suivant :
- Soirées de Walter Scott à Paris,
recueillies et publiées par P. L. Jacob,
bibliophile, membre de toutes les Académies. 2. Paris, Eugène Renduel, éditeur-libraire, rue des Grands-Augustins,
no 22, (Impr. H. Tilliard), 1831, in-8,
couv. itnpr.
44 0 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec la même épigraphe.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
M. Adolphe Jullien possède un ex. de ces
deux volumes eu . grand papier vergé, provenant de la bibliothèque de Renduel (le
tome 1 porte sur le titre : Deuxième édition).
En dem. veau fauve (les 2 vol.), 12 fr.,
B°" Taylor; en dem. rel., 4 fr., Champfleury.

V. plus loin, à la date de 1835, Le Bor:
vieux temps.
- Les Deux fous, histoire du temps
de François I ef. 1524. Par P. L. Jacob,
bibliophile, membre de toutes les académies, éditeur des Soirées de Walter
Scott à Paris. Paris, Eugène Renduel,
éditeur-libraire, rue des Grands-Augustins, 22. (Impr. Ducessois), 1830, in-8.
xrtl pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à Etienne Dolet, dédicace et préface) ; 1 f. (autre faux-titre)
397 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
En dem. veau fauve, avec envoi d'auteur,
12 fr. 5o, B" Taylor (1" partie, 1876).
V. l'article suivant :
- Les Deux fous, histoire du temps
de François Ier, (1524), précédée d'un
essai historique sur les fous des rois de
France, par Paul L. Jacob, 'bibliophile.
Paris. Delloye et Lecou, éditeurs des Mémoires de Chateaubriand et des oeuvres de
Casimir Delavigne, Alfred de Vigny,
Ancelot, de Balzac, etc. Place de la Bourse,
5, (Impr. Ve Dondey-Dupré), 1837,
2 vol. in-8, couv. Impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Etienne Dolet
377 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Toue II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; i94 pp. ; et f. n.
ch. (table).
Les faux-titres portent : Romans historiques du Bibliophile Jacob. XI. [et XII]
Sei;rièrne siècle. Les deux fous. [1 et II].
Publié â 12 fr. les z vol.
Il a été tiré, en outre, 3 ex. sur gr. pap.
un ex. sur pap. vélin vert figure au Catalogue Pixérécourt (n° 1708).
M. Brivois, Bibliogr. des ouvrages illustrés
du XIX° siècle, annonce pour cette édition
12 gravures sur acier d'après Napoléon
Thomas, gravures qui auraient été utilisées
ensuite dans l'édition de 1845.
J'ai vu plusieurs ex. de l'édition de 1837
dont celui du dépôt légal qui est broché,
non coupé. Aucun de ces ex. ne contient
de gravures ; la Bibliogr. de la France du
2 decembre 1837, qui enregistre l'ouvrage
(n° 5982), n'en annonce du reste pas.
V. l 'article suivant :
-
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de François I er, 1524, précédée d'un j (faux-titre de l'introduction) ; Lu pp. (introduction) ; et 2 99 p p.
essai historique sur les fous des rois de
Les pp. L, LI et ut sont ainsi chiffrées
France par' Paul L. Jacob, bibliophile.
XLx, XLXI, :LXII.
Illustré de douze magnifiques gravures
3 lithographies hors texte, non signées.
Tome II : t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
sur acier. Paris. P. Martinon, libraire,
titre,
orné d'une vignette de T. Johannot,
rue du Coq-Saint-Honoré, 4, (Impr,
gravée sur bois par Porret) ; e f. (table); et
Hennuyer et Turpin), 1845, gr. in-8.
344 PP .
3 lithographies hors texte, non signées.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épiLes vignettes des titres sont reproduites
graphe empruntée â Etienne Dolet) ; 2 ff,
sur les couvertures.
(avertissement et dédicace) ; xxxv pp. (Essai
Le tome 1 .contient : La Gène 1750 historique sur les fous des rois de France) ;
L'Emprise 1450 - Le Baiser 1436 - Les
209 pp.; et e f. n. ch. (table des chapitres).
Poires
1482 ; le tome II : Le Tournoi 1532
12 planches hors texte, gravées sur acier
- Le Secret d'Etat .r 560 - L'Ernbriche
par Ferdinand et Mauduit, d'après Napoléon
1561 et La Leçon 1436.
Thomas.
Edition originale. Publié à 10 fr. les 2
Publié à so fr.
vol. Enregistré dans la Bibliogr. de ln
En dem. veau vert, 9 fr., Garde ; cart.
France du 24 décembre 1831.
toile, tr. dor., 4 fr., A. D. (J. Martin, 1882),
II a été tiré, en outre, 3 ex. sur gr. papier
avec les fig. coloriées ; l'un de ces ex., sur pap.
- Le Roi des ribauds, histoire du
vélin jonquille, figure au catal. Pixérécourt
(n° 1708).
temps de Louis XII, par P. L. Jacob,
V. l'article suivant :
bibliophile, membre de toutes les Académies. Paris, Eugène Renduel, éditeur- Récits historiques à la jeunesse,
libraire, rue des Grands-Augustins, no
par le bibliophile Jacob. Illustrations de
22, (Impr. Cosson), 1831, 2 vol. in-8,
MM. Tony Johannot, Gavarni et Gicouv. impr.
goux. Tours, R. Porcin et Cie, im(t.Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
libraires-éditeurs, 1844, gr. in-8.
épigraphe empruntée â Etienne Dolet) ; 2 ff.
xv pp. (faux-titre, titre et introduction) ;
(vers et préface) ; et 370 pp.
et 312 pp.
Vignette de T. Johannot, gravée sur bois
20 lithographies hors texte par Tony
par Andrew, entre le faux-titre et le titre.
Johannot, Gavarni, Gigoux, Hector Martin
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
et
Eugène Tourneux.
méme épigraphe) ; et 408 pp.
Vignettes sur bois dans le texte.
Edition originale. Publié â i5 fr. les2voL
Le texte est le méme que celui .des 2 vol.
Il a été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. véprécédents, sauf La Fève qui remplace La Lelin; l'un de ces ex. figure au catalogue Pixéçon 1436.
récourt (n° 1708), un autre, provenant de
Premier tirage des illustrations. A paru en
la bibliothèque de Renduel, fait aujourd'hui
40 livraisons à 30 cent. ; la 1 f° est enregispartie de la collection de M. Adolphe Jultrée dans la Bibliogr. de la France du 16
lien.
mars 1844 ; la 40° et dernière dans le méme
Un catal. de l'éditeur Renduel, de sepjournal
du 19 octobre 1 844.
tembre 1832, annonce l'ouvrage " avec le
V. l'article suivant :
portrait du Roi des Ribauds, colorié, 15 fr. u,
En dent. rel. avec envoi d'auteur, 14 fr.,
- Contes du bibliophile Jacob à ses
B" Taylor (1" partie, 1876).
petits-enfants sur l'histoire de France.
Avec onze grandes gravures d'après les
- Contes du bibliophile Jacob à ses
dessins de H. Philippoteaux et une chropetits-enfans. Paris. Louis Janet, limolithographie d'après Emile Wattier.
braire-éditeur, rue Saint-Jacques, S9,
Paris, librairie de Firmin Didot frères,
(Impr. Ducessois), s. d. (1831), 2 vol.
fils et C1e, inr(trinseurs de l'Institut, rue
in-12, couv. illustr.
Jacob, 56, (Mesnil, (Eure), typ. FirTome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
min Didot), 1894, gr. in-8, couv.
d'une vignette de T. Johannot gravée
sur bois par Porret) ; 1 f. (table) ; i f.
impr.
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•2 ff. (faux-titre et titre); 500 pp.; 1 f. n.
ch. (table des matières); et t f. blanc.
12 planches hors texte.
Publié à Io fr.
Même ouvrage que les deux précédents
articles mais contenant en plus : Le Maitrequeux (146r) et Le Courrier d'Espagne
( 16 95) .
V. plus loin,b la date de 1881 : Nouveaux
Contes du bibliophile Jacob.

- Vertu et tempérament, histoire
du temps de la Restauration. 18181820-1832, par P. L. Jacob, bibliophile, membre de toutes les Académies. Paris, Eugène Renduel, éditeurlibraire, rue des Grands-Augustins, no 22,
(Impr. Cosson), 1832, 2 vol. in-8, couv.
Impr.

- Un Divorce, histoire du temps de
l'Empire. 1812-1814. Par P.-L. Jacob,
bibliophile. Paris. Eugène Renduel, éditeur-libraire, rue des Grands-Augustins,
no 22, (Impr. Cosson), 1832, in-8,
couv. inSpr.
1 f. (faux-titre ; au v°, épigraphe empruntée â Etienne Dolet et nom de l'imprimeur); t f. (titre, orné d'une vignette de
Tony Johannot, gravée sur bois par Porret); et 36o pp.
Edition originale. Publié i 7 fr. Il a été
tiré, en outre, 3 ex. sur pap. vélin ; l'un de
ces ex., provenant de la bibliothèque de
Renduel, fait aujourd'hui partie de la collection de M. Adolphe Jullien.
En dem. veau fauve, avec envoi d'auteur, 22 fr., B" Taylor (1 'O partie, 1876).
- La Danse macabre, histoire fantastique du quinzième siècle, par P. L.
Jacob, bibliophile, membre de toutes
les Académies. Paris, Eugène Renduel,
éditeur-libraire, rue des Grands-Augustins, no 22, (Impr. Cosson), 1832, in-8,
couv. impr.
xxvj pp. (faux-titre, titre et « Au voyageur Taylor n); 1 f. (second faux-titre); et
35 6 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine ;
l'un de ces ex. figure au Catal. Pixérécourt
(n° 1708).
En dent. rel.,avec envoi d'auteur, ri fr. 50,
B" Taylor (I rO partie, 1876).
Un ex. sur pap. de Chine, en mar. citron, tête dur., n. rogné, est coté 25 fr.,
Bull. Morgand, n° 26852.
D'après Champfleury, Vignettes romantiques, p. 365, une deuxième édition a paru,
la même année, chez le même éditeur ; elle
est ornée sur le titre d'une vignette de
Tony Johannot, gravée sur bois par Andrew.
Cette édition n'est pas i la Bibliothèque
Nationale.
Cart., n. rogné, avec la couverture, 19 fr.,
Champfleury.
V. l'article suivant :

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à Etienne Dolet); et
382 pp.
La p. 382 est chiffrée, par erreur, 402.
Frontispice de T. Johannot, gravé sur
bois par Andrew.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 344 pp.
La p. i44 est chiffrée, par erreur, 402.
Frontispice (différent de celui du tome 1)
gravé sur bois par Porret, d'après T.Johannot:
Edition originale. Publié à r5 fr. les 2
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de couleur. Un ex. sur pap. vélin jaune
figure au Catal. Pixérécourt (n° 1708).
Un ex. sur pap. rose, avec les vignettes
en double épreuve (sur pap. blanc et sur
pap. rose), en dem. veau bleu, dos ornés, n.
rognés, est coté soo fr.. Bull. Morgand, n°
16.199 .
- Convalescence du vieux conteur,
par P. L. Jacob, bibliophile. Paris.
Louis Janet, libraire, rue St.-Jacques, 59,
(Impr. Ducessois), s. d. (1832), in-12,
couv. impr.
2 fi. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Etienne Dolet); 2 ff. (table et
autre faux-titre); et 340 pp.
5 lithographies hors texte.
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 15 décembre 1832.
Publié à 5 fr.
A paru la même année, chez le méme
éditeur, dans le format in-8. Il a été tiré
de cette édition quelques ex. sur pap. de
couleur. Un ex. sur pap. vélin vert figure
au Catal. Pixérécourt, n° 1708.
Sur pap. vert d'eau, avec envoi d'auteur,
en mar. rouge, n. rogné, 22 fr., B" Taylor (t " partie, 1876).
V. l'article suivant :
-Suite de la convalescence du vieux
conteur, par P. L. Jacob, bibliophile.
Paris. Librairie de Desforg, es, rue du
Pont-de-Lodi, no. 8, (Impr. de Mue Vo
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Dondey-Dupré), 1837, in-12, couv.
impr.'
348 pp. y compris le faux-titre et le titre.
4 lithographies de Napol. Thomas, hors
texte.
Edition originale. Publié â 4 fr. 50. Enregistré daus la Bibliogr. de la France du
31 décembre 1836.
Une édition in-8 de 21 feuilles 3/4 a
paru chez le même éditeur (7 fr. 50). Elle
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 4 février 1837. Il a été tiré de cette édition quelques ex. sur pap. de couleur. Un
ex. sur pap. vélin vert figure au Catal. Pixérécourt, n° 1708.
Cart., avec envoi d'auteur, 6 fr., B"
Taylor (1876, 1 f ° partie).
Quand j'étais jeune, souvenirs
d'un vieux, par Paul L. Jacob, bibliophile, membre de toutes les Académies.
Paris, Eugène Renduel, • éditeur-libraire,
rue des Grands-Augustins, no 22, (Impr.
Cosson), 1833, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 370 pp. y compris le faux-titre
(au v°, vers de l'auteur et nom de l'imprimeur) et le titre, avec une épigraphe empruntée à Etienne Dolet ; et t f. n. ch.
(table).
Tome II: 350 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe ; et t f.
n. ch. (table).
Le tome I contient : L'Imprimeur - Le
Pont volant - Les Haines à mort - Le Premier ballon ; le tome II : La Bourse ou la
vie - La Chambre du revenant - La Fille
de l'archevêque - Le Banqueroutier - Les
Deux mères - Les Quatre termes, anecdotes
dit cinquième étage.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin ; l'un d'eux figure au Catal. Pixérécourt (n° 1708).
En dem. veau, avec envoi d'auteur, 12 fr.,
B" Taylor (1 i ° partie, 1876).
Histoire du seizième sièclé en
France, d'après les originaux, manuscrits et imprimés ; par Paul L. Jacob,
bibliophile. Paris. L. Manne, libraire, rue
Guénégaud, n o 25, (Impr. Casimir),
1834-1835, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: xiv pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée i Etienne Dolet,
dédicace et avertissement); et 403 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 427 pp.; et 1 p. n. ch.
(errata).
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Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 405 pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 400 pp.
Sur ces deux derniers tomes l'adresse du
libraire porte Rue Guénégaud, n° 23 au lieu
de 25.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le
vol. D'après un prospectus, l'ouvrage devait
se composer de 12 vol, in-8 environ et paraitre par livraison de deux volumes.
Ces 4 volumes ont seuls été publiés ; une
note imprimée au r° du dernier feuillet de
la VI' des « Dissertations sur quelques
points curieux de l'histoire de France....
Paris, Techener, 1838, in-12 » est ainsi conçue : « Ces quatre volumes, qui ne comprennent que douze années environ du règne
de Louis XII, ont été détruits par l'incendie
de la rue du Pot-de-fer, lorsque le cinquième
était sous presse u.
- Le Marquis de Sade, par Jules
Janin. - La Vérité sur les deux procès
criminels du marquis de Sade, par le
bibliophile Jacob.... Paris. Che{ les marchands de nouveautés, 1834, in-16.
V. JANIN (Jules).
- Les Francs-Taupins, histoire du
temps de Charles VII, 1440, par Paul
L. Jacob, bibliophile, membre de toutes
les Académies. Paris, Eugène Renduel,
éditeur-libraire, rue des Grands-Augustins, no 22, (Impr. Cosson), 1834, 3
vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 1.1j pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée â Etienne Dolet,
« A ma femme » et « L'Histoire et le roman historique s); et 312 pp.
Tome 17: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 350 p p.; et t f. blanc.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 418 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 22 fr. 50 les
3 vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex.
sur pap. de luxe ; un ex. sur gr. pap. vélin
jonquille figure au Catal. Pixérécourt (n°
1708).
En dem. mar., avec envoi d'auteur, 15 fr.,
B" Taylor (1 " partie, 1876).
- Le Bon vieux temps, suite des
Soirées de Walter Scott, par Paul-L.
Jacob, bibliophile, membre de toutes
les Académies. Paris, librairie de Dumont, Palais-Royal, 88, au Salon litte-
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raire, (Impr. Bourgogne et Martinet),
1835, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tonne I: xxtj pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée à Etienne Dolet,
et « A mon ami le vicomte de Marquessacs);
et 332 pp.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et i76 pp.
Le tome I contient : La Pipée, 1421 Le Queux, 1461 - Le Sac, 1465 - Le Legs,
1478 ; le tome I I : Le Clocher, 1483 - Le
Pont, 1499 - La Barbe, 1435 - La Servante, 1435 - La Peste, 1597 - L'Oreille,
1600-1614.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de couleur ; un de ces ex., sur pap.
vélin jonquille, figure au Catal. Pixérécourt
(n° 1708).
Un ex. broché, avec envoi d'auteur, portant la date de 1838 et comme noms de libraires, ceux de Delloye et Lecou, est donné
à tort, dans le Catal. du B°" Taylor (1876,
1" partie, n° 530) comme première édition ;
cet ex. a été adjugé 12 fr. à cette vente ;
le même ex., ro fr., A. D.(J. Martin, 1882).
- Médianoches, par Paul-L. Jacob,
bibliophile, membre de toutes les Académies. Paris, librairie de Dumont, 88,
Palais-Royal, au Salon littéraire, (Impr.
J. L. Bellemain), 1835, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: 352 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée à
Etienne Dolet.
Tome II: 321 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la méme épigraphe ; et 1 f.
n. cit. (table).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de couleur ; l'un de ces ex., sur pap.
vélin jonquille, figure au Catal. Pixérécourt
(n° 1708).
En dem. veau fauve, avec envoi d'auteur,
12 fr., B°" Taylor (1 " partie, 1876).
- La Folle d'Orléans, histoire du
temps de Louis XIV, par P. L. Jacob,
bibliophile. Paris. Eugène Renduel, rue
des Grands-Augustins, 22, (Impr. de
Mmc Poussin), 1836, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Etienne Dolet);
375 pp.; et r p. n. ch. (table).
Tome 17: . 377 pp. y compris le faux-titre
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et le titre, avec la même épigraphe ; et r f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
luxe ; un ex. sur pap. vélin rose figure au
Catal. Pixérécourt (n° 1708).
- Pignerol, histoire du temps de
Louis XIV. 168o. Par P. L. Jacob, bibliophile. Paris. Eugène Renduel, rue
des Grands-Augustins, 22, (Impr. de
Mme Poussin), 1836, 2 vol. in-8,eouv.
impr.
Tome 1: 361 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 377 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et e f: n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de couleur ; l'un de ces ex., sur pap.
vélin vert, figure au Catal. Pixérécourt (n°
1708).
En dem. veau vert, avec envoi d'auteur,
19 fr., B°" Taylor (1" partie, 1876).
- Les Adieux des fées, par P. L.
Jacob, bibliophile. Paris. Librairie de
Desforges, rue du Pont-de-Lodi, n o 8,
(Impr. de M me VVe Dondey-Dupré),
1836, in-12.
. i71 pp. y compris le faux-titre et le titre.
4 lithographies de Napol. Thomas, hors
texte.
Edition originale. Publié à 4 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, quelques ex sur pap. de
couleur ; un ex. sur pap. vélin rose figure au
Catal. Pixérécourt (n° 1708).
- L'Origine des cartes à jouer, par
Paul Lacroix (Jacob, bibliophile). Paris, Techener, libraire, place du Louvre,
12. (Impr. Henri Dupuy) décembre
1835, in-8.
12 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- Mon grand fauteuil, par P. L.
Jacob, bibliophile. Paris. Eugène Renduel, rue des Grands-Augustins, 22, (Impr.
Casimir), 1836, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 344 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée à
Etienne Dolet.
Tome II: 350 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la méme épigraphe.
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Le tome I se compose de : La Maréchale
d'Ancre, drame historique en cinq actes et
en vers, qui a été réimprimé séparément en
1840, chez Marchant, in-8 de' 32 pp.
(5o cent.) ; Le Vingt-quatre février, drame
en un acte de Werner, traduit en vers par
Paul Lacroix, et diverses autres poésies. Le
tome II contient des Dissertations historiques, des Esquisses de mœurs, des articles
de Critique littéraire et un Fragment drolatique.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
En dem. mar., Io fr., B" Taylor (1" partie, 1876).
- Une Femme malheureuse, Fillefemme ; par Paul L. Jacob, bibliophile. Paris, Dumont, éditeur, PalaisRoyal, au Cabinet littéraire, (Impr. Ve
Dondey-Dupré), 1836, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: 404 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée
à Etienne Dolet.
Tome II: 352 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de couleur ; un ex. sur pap. vélin vert
figure au Catal. Pixérécourt (n° 1708).
En dem. veau, avec envoi d'auteur,
Io fr. 50, B°° Taylor (1" partie, 1876).
- Promenades dans le vieux Paris,
par P. L. Jacob, bibliophile. Paris.
Librairie de Desforges, rue du Pont-deLodi, n o 8, (Impr. de V. DondeyDupré), 18i7, in-12.
348 pp. y compris le faux-titre et le titre.
8 gravures hors texte (lithographies de
F. Bion).
Edition originale. Publié à 5 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
couleur.
Un ex. sur pap. chamois, en mar. La
Vallière, dos orné, fil., coins remplis, -tr.
dor. (Bauzonnet) est coté 30o fr., Bull. Morgand, n° 26224.
- De près et de loin, roman conjugal,
par Paul L. Jacob, bibliophile. Paris.
Victor Magen, éditeur, 21, quai des Augustins, (Impr. Dondey-Dupré), 1837,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 348 pp. y compris le faux-titre,
le titre avec une épigraphe empruntée à
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Etienne Dolet et « A la mémoire de Armand
Guillaume, archiviste de la Couronne u.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; et 36o pp.
Les couvertures ne portent que : Paul L.
Jacob, bibliophile.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de couleur ; un ex. sur pap. vélin jonquille
figure au Catalogue Pixérécourt (n° 1708).
En dem. veau fauve, avec envoi d'auteur,
/
12 fr., B" Taylor (1" partie, 1876).
- L'Homme au masque de fer, par
Paul L. Jacob, bibliophile. Paris. Victor
Magen, éditeur, 21, Quai des Augustins,
(Impr. VV e Dondey-Dupré), 1837, in-8,
couv. impr.
324 pp. y compris le faux-titre, le titre,
avec une épigraphe empruntée à Etienne
Dolet et « A mon ami Guilbert de Pixérécourt u.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. au sujet de cet ouvrage une curieuse
note insérée dans la Bibliogr. de la France
du 24 septembre 1836, n° 4765.
- Histoire de Soissons, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
d'après les sources originales, par Henry
Martin, et Paul-L.-Jacob, (bibliophile).
Soissons, Arnould ; Paris, Silvestre et
Techner (sic), 1837, 2 vol. in-8.
V. MARTIN (Henri).
- La Soeur du Maugrabin, histoire
du temps d'Henri IV, 16o6, par PaulL. Jacob, bibliophile. Paris, librairie
de Dumont, Palais-Royal, 88, Cercle
littéraire, (Corbeil, impr. Crété), 1838,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 328 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée
à Etienne Dolet.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 366 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de couleur ; un ex. sur pap. vélin rose
figure au Catal. Pixérécourt (n° 1708).
En dem. veau, avec envoi d'auteur,
12 fr. 50, B" Taylor (1" partie, 1876).
- Les Aventures du grand , Balzac,
histoire comique du temps de Louis
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XIII, par P.-L. Jacob (bibliophile).
Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal,
S8, au Salon littéraire, (Sceaux, impr.
Dépée), 1838, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Etienne Dolet);
et 3 24 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 316 pp.
Les couvertures portent la date de 1839.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
- Dissertations sur quelques points
curieux de l'histoire de France et de
l'histoire littéraire, par Paul L. Jacob,
bibliophile. Paris, Techener, 1838-1847,
12 plaquettes in-12.
Ces 12 plaquettes ont chacune le même
titre général ; au v° de ce titre se lit la note
suivante: «Ces Dissertations, dont le nombre
n'est pas limité, ne seront tirées qu'à ço
exemplaires, numérotés, sur papier vélin,
et à ç exemplaires sur papier de Chine » ;
la note imprimée au v° du titre de la y^'°
dissertation est la même, mais n'indique
que 4 ex. sur pap. de Chine.
Il n'a paru que ces 12 plaquettes dont
voici la description :
- Dissertations sur quelques points
curieux de l'histoire de France et de
l'histoire littéraire, par Paul L. Jacob,
bibliophile. Paris, Techener, libraireéditeur, place du Louvre, 12, (Impr. de
Mme Poussin), 1838, in-12.
1 f. (titre) ; et 85 pp. y compris le titre
de départ portant : Sur la mort tragique de
la comtesse de Cbateaubriant.

Publié à 6 fr. sur pap. ordinaire.
V. l'article suivant :
- Dissertations.... II. Ibid., id.,
1838, in-I2.
ç1 pp. y compris le titre.
Le titre de départ porte : Évocation d'un

C'est un extrait de la première partie d'un
.Rapport lu au Comité des Chartes, Chroniques et Inscriptions.
Publié à 4 fr. sur pap. ordinaire.
V. l'article suivant
Dissertations.... IV. Ibid., id.,
1838, in-12.
41 pp. y compris le titre.
Le titre de départ est le même que celui
du n° III ; une note en bas de la p. 3 dit
que c'est un « Extrait de la seconde partie
du Rapport présenté au comité des Chartes,
Chroniques et Inscriptions n.
Publié à 4 fr. sur pap. ordinaire.
V. l'article suivant
Ibid., id.,
- Dissertations.... V.
1838, in-I2.
31 pp. y compris le titre.
Le titre de depart porte : La Vérité sur
les deux procès criminels du Marquis de Sade.

Publié à 4 fr. sur pap. ordinaire.
V. l'article suivant
Dissertations.... VI. Ibid., id.,
1839, in-12.
26 pp. y compris le titre; et t f. n. ch.
(annonce d'ouvrages du même auteur).
Le titre de départ porte : Concordance de
l'état sanitaire de Louis XIV avec les évènements de son règne.

Publié à 3 fr. ço sur pap. ordinaire.
V. l'article suivant
- Dissertations.... par P. L. Jacob,
bibliophile. VII. Ibid., id., (Impr. Ve
Dondey-Dupré), 1839, in-12.
2 ff. (titre et faux-titre portant: Svr les manuscrits relatifs à l'histoire de France et à la
littérature française conservés dans les bibliothèques d'Italie. A Monsieur Villemain, pair
de France... ; 205 pp. ; et 1 f. n. ch.

(annonce d'ouvrages historiques du mème
auteur).
Publié à 12 fr. sur papier ordinaire.
V. l'article suivant :

fait ténébreux de la Révolution française.

Publié à 4 fr. sur papier ordinaire.
V. l'article suivant :
- Dissertations.... III. Ibid., id.,
1838, in-12.
39 pp. y compris le titre.
Le titre de départ porte : Sur la bibliothèque historique de la France, par le P. Lelong,
publié par Fevret de Fontette, Barbeau de la
Buryère, Hérissant, etc.

- Dissertations.... par Paul L. Jacob,
bibliophile. VIII. Ibid., id., (BatignollesMonceaux, impr. Aug. Desrez), 184o,
in-12.
40 pp. y compris le titre.
Le titre de départ porte : Sur les bibliothèques publiques de Paris.

Publié à 4 fr. sur papier ordinaire.
V: l'article suivant :
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- Dissertations.... IX. Ibid., id.,
1841, in-12.
53 pp. y compris le titre ; et t f. n. clt.
(Liste des dissertations parues et sous
presse).
Le titre de départ porte : Sur les citoyensnobles de Perpignan.
Publié b 6 fr. sur pap. ordinaire.
V. l'article suivant
- Dissertations.... X. Ibid., id.,
1841, in-12.
96 pp. y compris le titre.
Le titre de départ porte : Réfutation du
fameux pamphlet de Dulaure, intitulé : Liste
des noms des ci-devant nobles, etc., et publié en
1 79 0 -9 r.
Publié à 5 fr. sur pap. ordinaire.
V. l'article suivant
- Dissertations....XI.Ibid.,id.,(Ilnpr.
Hennuyer et Turpin), 1842, in-12.
5 2 pp. y compris le titre.
Le titre de départ porte : Essai d'une analyse raisonnée des Registres du Parlement.
Publié b 4 fr. 25 sur pap. ordinaire.
V. l'article suivant
- Dissertations.... XII. Ibid., id.,
(Impr. Hennuyer et Cie), 1847, in-12.
26 pp. y compris le titre.
Le titre de départ porte : Procès de Guitemberg.
Publié b 3 fr. 5o sur pap. ordinaire.
- Le Marchand du Havre, histoire
contemporaine, par Paul L. Jacob (bibliophile). Paris, Ambroise Dupont, éditeur des Souvenirs d' un enfant du peuple,
par Michel Masson, 7, rue Vivienne,(Impr.
B. Locquin et comp.), 1839, in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre) ; xtj pp. (titre, avec une
épigraphe empruntée b Etienne Dolet, et
° A mon ami Sainte-Beuve ») ; 1 f. (second
faux-titre) ; 323 p ; et 2 ff. n. ch. (° Chapitre XXII » et table des chapitres).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Broché, avec envoi d'auteur, 1o fr., B°°
Taylor (1° partie, 1876).
- Dictionnaire des ménages, répertoire de toutes les connaissances
usuelles, encyclopédie des villes et des
campagnes , par Antony Dubourg,

membre de diverses sociétés savantes,
industrielles et agricoles. Paris, chef
d' Urtubie et Worms, rue Saint-PierreMontmartre, 17, et à Ham,cbqM. Rousseau, ancien notaire. (Impr. d'Urtubie et
Worms), 1839, 2 vol. in-4, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
49 1 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 1 9 PP .
Edition originale. Publié à 20 fr. les 2 vol.
Antony Dubourg est le pseudonyme collectif
de Paul Lacroix et d'Emile de La 13édollière.
V. Georges Vicaire, Bibliogr. gastronomique, Paris, Rouquette, 1890, gr. in-8,
col. 291.
- La Marquise de Chatillard, par
P. L. Jacob (bibliophile). Paris. Ambroise Dupont, éditeur, 7, rue Vivienne,
(Impr. de Mme Poussin), 1839, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 7: 2 ff. (faux-titre et titre); et 352 pp.
Tonmell: 2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Brochés, 12 fr., B" Taylor(1" partie, 1876).
- Amante et mère, par P.-L. Jacob
(bibliophile). Paris, Dumont, éditeur,
Palais-Royal, SS, au Salon littéraire,
(Sceaux, impr. E. Dépée), 1839, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tonne I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée b Etienne Dolet);
333 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Tonne II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la mème épigraphe) ; 322 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- La Chambre des poisons, histoire
du temps de Louis XIV (1712), par
Paul L. Jacob, bibliophile. Paris, VictorÀVlagen, éditeur, 21, quai des Augustins,
(Impr. Ve Dondey-Dupré), 1839, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 335 pp.
et , f. n. ch. (table du premier volume).
Tome 77: 2 ff. (faux-titre et titre); 381 pp.;
et 1 f. n. ch. (table du deuxième volume).
La couverture porte simplement : Paul L.
Jacob, bibliophile.
Edition originale. Publié , b 7 fr. 5o le vol.
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- Les Papillons noirs du bibliophile
Jacob. Paris, â l'administration de librairie, rue Louis-le-Grand , 1 8, (Impr.
César Bajat), 1840, 4 livraisons in-32,
couvi. impr.
1" livraison : 95 p p. y compris le titre
qui porte en plus dans le haut : Janvier.
2° lier.: 96 pp, y compris le titre qui
porte en plus dans le haut : Février.
3° lier.: 96 pp. y compris le titre qui
porte en plus dans le haut : Mari.
4° livr.: 96 pp. y compris le titre qui
porte en plus dans le haut : Avril.
L'adresse sur le titre de cette 4m ° livraison, imprimée à Sceaux par E. Dépée, est
ainsi modifiée : Paris, au bureau central, rue
des Beaux-ruts, 5, à l'entresol.
Les Papillons noirs, qui devaient former
12 vol. par an, i t fr. le vol., paraissant
le 1" de chaque mois, ont cessé de paraître
après la 4 m ° livraison.

- Le Chevalier de Chaville, histoire
du temps de la Terreur, par Paul-L.
Jacob, (bibliophile). Paris, Dumont,
éditeur, Palais-Royal, SS, au Salon littéraire, (Sceaux, impr. E. Dépée), 1841,
in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Etienne Dolet); u pp.
(o A Madame A. de Villeneuve... o) ; 324
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Broché, avec envoi d'auteur, 7 fr., B"
Taylor (1" partie, 1876).
- La Comtesse de Choiseul-Praslin,
histoire du temps de Louis XV, par
Paul-L. Jacob (bibliophile). Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, 88, au Salon
littéraire,(Sceaux,impr. E. Dépée), 1841,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 fr. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à Etienne Dolet) ;
1v pp. (a A Monsieur Augustin Thierry n);
318 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 358 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Sur pap. vélin, brochés, avec envoi d'auteur, 12 fr., B" Taylor (1" partie, 1876).
- Le Singe, histoire du temps de
Louis XIV. 1666. Par Paul L. Jacob,
bibliophile. Paris, Dumont, libraire-

83'0

éditeur, Palais-Royal, 88, au Cabinet littéraire, (Impr. Hennuyer et Turpin),
1842, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tonte I: xvr pp. (faux-titre, titre, avec une
épigraphe empruntée â Etienne Dolet, et
o A Liste o); 28o pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigra?he) ; 311 pp.; et i f. n. ch.
(table).
Edition originale. Publié â 15 fr. les 2 vol.
Sur pap. vélin, brochés, avec envoi d'auteur, 12 fr., B" Taylor (1" partie, 1876).
- Un Duel sans témoins, histoire
contemporaine, par Paul L. Jacob, bibliophile. Paris, Dumont, libraire-éditeur, galerie de Valois, SS, Palais-Royal,
(Corbeil, impr. Crété), s. d. (1843),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 318 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée à
Etienne Dolet ; et 1 f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 354 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Sur pap. vélin, brochés, avec envoi d'auteur, 20 fr., B" Taylor (1" partie, 1876) ;
le même ex., 15 fr., A. D. (J. Martin,1882).
- Galerie des femmes de George
Sand, par le bibliophile Jacob. Vingtquatre gravures en taille-douce sur acier
par H. Robinson d'après les tableaux
des premiers artistes. Paris, Aubert et
C1e, place de la Bourse, 27, (Typ. Lacrampe et comp.), 1843, gr. in-8 ,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvr pp. (George
Sand) ; 1 7 1 pp.; et 1 p. n. ch. (table des
matières).
Les 24 planches hors texte sont gravées
d'après A. Charpentier, Ad. Giraldon, Fabre,
Panay Geefs, Lépaule, Schaepkens, Lepoitevin, Biard, Gros Claude, Jacquand et Debiefve.
A paru en 24 livraisons à 1 fr. La 1" livr.
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 26 février 1842 ; la 24° et dernière, dans
le même journal du 12 novembre 1842.
En dem. mar. rouge, dos à petits fers,
tète dor., n. rogné, 20 fr., Garde ; en mar.
blanc (tache au bas d'une gravure), 16 fr.,
E. Forest.
V. l'article suivant :
-
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Sand. Collection de 24 magnifiques
portraits gravés sur acier par H. Robinson, d'après les tableaux de Madame
Geefs, MM. Charpentier, Lepaulle,
Gros-Claude , Giraldon , Lepoitevin,
Biard, etc. Avec un texte par le bibliophile Jacob, illustré de vignettes dessinées par MM. Français, Nanteuil, Morelfala, et gravées par Chevin. Bruxelles,
Société belge de librairie, Hauman et Ce,
1843, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (George
Sand) ; 171 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des
matières).
24 figures hors texte (les mêmes que dans
l'article précédent) . mais avant la lettre et
tirées sur Chine monté.
Il a été tiré, en outre, des ex. de format
in-4 sur gr. pap. vélin.
Sur gr. pap. vélin, en dem. mar. vert
du Levant, dor. en tête, n. rogné, 39 fr.,
Garde ; en mar. rouge, 27 fr., E. Forest.
A la vente Piat, u° 1393 de la 2° partie,
a figuré un ex. sans date et portant comme
adresse : Paris, Lacroix, Verboeckhoven et 0°.
- Le Fils du notaire, par Paul L.
Jacob, bibliophile. Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, 88, au Salon littéraire, (St-Denis-du-Port, près Lagny,
impr. Giroux et Vialat), 1844, in-8,
couv. impr.
305 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Etienne
Dolet ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Récits historiques à la jeunesse,
par le bibliophile Jacob. Illustrations
de MM. Tony Johannot, Gavarni et
Gigoux. Tours, R. Forum et Cie, 18 44,
gr. in-8.
V. ci-dessus, à la date de 1831, Contes du
bibliophile Jacob à ses petits-enfans.

- Une Bonne fortune de Racine,
histoire du temps de Louis XIV, par
Paul L. Jacob, bibliophile. Paris, Dumont, libraire-éditeur, galerie de Valois,
88, Palais-Royal, (Corbeil, impr. Crété),
s. d. (1844), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Etienne Dolet) ; 289 pp. ; et
1 f. blanc.

832

Edition originale. Publié à 7 fr. 50. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
2 mars 1844.
- Le Ghetto ou le quartier des juifs,
par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Dumont, libraire-éditeur, Palais-Royal, SS,
au .Salon littéraire, (Corbeil,impr.Crété),
1845, 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : xnt pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée à Etienne Dolet
et « A M. Théodore de M. » ); 1 f. (fauxtitre de la s Première partie » ) ; 295 pp. ;
1 f. n. ch. (table des matières) ; et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 301 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Edition originale. Publié à 22 fr. So les
3 vol.
- Réforme de la Bibliothèque du
Roi, par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Alliance des arts, rue Montmartre,
178 ; et chez. M. Techener, libraire, place
de la Colonnade du Louvre, (Impr. Hennuyer et Turpin), 1845, in-12.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à
Monsieur le Comte Léon de Laborde...); et
151 pp.

Edition originale. Publié à 3 fr.
- Notice nécrologique sur Melchior
Frédéric Soulié. Paris, 1847, in-8.
V. HUGO (Victor).
- Une Nuit dans les bois, par P.-L.
Pétion,
Jacob, bibliophile. Paris,
libraire-éditeur de Eugène Sue, Alexandre
Dumas, Charles de Bernard, etc., rr, rue
du Jardinet, (Coulommiers, impr. A.
Moussin), 1847, 2 vol. in-8.
Tome I : 310 pp. y com pris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée à
Etienne Dolet.
Tome Il: 31I pp. Y compris le faux-titre
et le titre, avec la meme épigraphe ; et 1 p.
n. ch. (table des chapitres).
Edition originale. Publié à 14 fr. les 2 vol.
- Le Moyen Age et la Renaissance,
histoire et description des moeurs et
usages, du commerce et de l'industrie,
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des sciences, des arts, des littératures
et des beaux-arts en Europe. Direction
littéraire de M. Paul Lacroix. Direction artistique de M. Ferdinand Seré.
Dessins fac-simile par M. A. Rivaud.
Paris. Administration : 5, rue du Pontde-Lodi, 1848-18 5 1, 5 vol. in-4.

V.

Moyen Age (Le) et la Renaissance.

- Les Cent et une. Lettres bibliographiques à M. l'administrateur général de la Bibliothèque nationale par
M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob),
membre de la Commission des monuments historiques et du Comité des
documents inédits de l'histoire de
France. Première série. Paris, Paulin,
rue Richelieu., 6S, (Impr. Hennuyer et
C ie), 1849-[1850], in-8.
156 pp. y compris le titre.
Cette première série, composée de 4 livraisons à 1 fr. l'une, ne comprend que 46
lettres ; il n'en a pas paru davantage ;
chacune a été mise en vente sous une couverture imprimée ; la couverture de la 4°
livraison porte la date de 1850.
- Lettres à M. Hatton, juge d'instruction, au sujet de l'incroyable accusation intentée contre M. Libri, contenant de curieux détails sur toute cette
affaire ; par M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob), membre de la Commission
des monuments historiques et du Comité des documents inédits de l'histoire
de France. Paris, Pantin, rue Richelieu,
6S, (Impr. Hennuyer et C1e), 1849,
in-8, couv. impr.

64 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié à 1 fr. 50.
- La Dette de jeu (1572), par Paul
L. Jacob. Paris, Baudry, libraire-éditeur
de Dumas, Paul de Kock, Léon GoZlan,
Paul Féval, Alphonse Karr, Elie Berchet,
34, rue Coquillière,
(Coulommiers,
impr. A. Moussin), 1849, 2 vol. in-8,
couv. impr.

Toute I: 340 pp. y compris le faux-titre

.

Tome

8 34

et le titre, avec une épigraphe empruntée à
Etienne Dolet.
Tome II : 348 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Corbeil, par Crêté.
Edition originale. Publié à 15 fr.les 2 vol.
- Le Livre d'or des métiers. Paris,
1850-1852, 7 vol. gr. in-8.
Cette collection se compose del volumes,
mais PaulLacroixn'a collaboré qu'aux 5 dont
nous donnons ci-dessous la description ; les
deux autres (Histoire des Holelleries, cabarets,
etc.) sont l 'ceuvre de MM. Francisque Michel et Edouard Fournier.
- Le Livre d'or des métiers. - Histoire de l ' orfèvrerie-joaillerie et des anciennes communautés et confréries
d'orfèvres-joailliers de la France et de la
Belgique, par M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob), de la Commission des
monuments historiques et du Comité
des monuments écrits de l'Histoire de
France, et M. Ferdinand Seré. Paris
- 1850, librairie historique, archéologique et scientifique de Seré, 5, rue du
Pont-de-Lodi, (Typ. Pion frères), gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes empruntées l'une à M. de Pastoret,
l'autre à Le Roux de Lincy) ; 2 ff. (second faux-titre et avertissement) ; 216 pp. ;
et 2 ff. n. ch. (table des matières, annonce
de librairie et « avis au relieur pour le classement des planches n).
Frontispice et 19 planches hors texte
dont 4 en couleurs.
Vignettes dans le texte. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Le Livre d'or des métiers. toire de la coiffure, de la barbe et des
cheveux postiches, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours, suivie de
l'historique des anciennes corporations
de barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes et d'artistes coiffeurs des dames,
depuis leur origine jusqu'à leur suppression en 1789 ; de l'histoire des
coiffeurs, depuis cette époque jusqu'à
nos jours ; et des anciens statuts, privilèges et règlements des anciennes
27

IV
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communautés, de l'armorial général
des barbiers-perruquiers, de la biographie de leurs hommes illustres, etc.,
par et d'après Molé, Thiers, Dulaure,
. Nicole, P. Lacroix, Alph. Duchesne
et Perd. Seré. Paris. - 1851, librairie
historique, archéologique et scientifique de
Seré, 5, rue du Pont-de-Lodi, (Typ.
Pion frères), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes empruntées, l'une à M. de Pastoret,
l'autre à Le Roux de Lincy); et 94 pp.
Je n 'ai pas vu de planches hors texte
dans l'ex. de la Bibliothèque Nationale ;
le Bulletin du Bouquiniste, 2° semestre de
18 59, p. 55 8 , n'en annonce pas.
V. l'article suivant :
- Le Livre d'or des métiers. - Histoire de la charpenterie et des anciennes
communautés et confréries de charpentiers de la France et de la Belgique,
par Paul Lacroix (bibliophile Jacob),
de la Commission des monuments
historiques et du Comité des monuments écrits de l'histoire de France,
Émile Bégin et Ferd. Seré. Paris. 1851, librairie historique, archéologique
et scientifique de Seré, S, rue du Pont-deLodi, (Typ. Pion frères), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes, l'une empruntée à M. de Pastoret,
l'autre à Le Roux de Lincy); et 31 pp.
12 planches hors texte dont 2 repliées.
V. l 'article suivant :
- Le Livre d'or des métiers. - Histoire de l'imprimerie et des arts et professions qui se rattachent à la typographie (calligraphie, enluminure, parcheminerie, librairie, gravure sur bais et
sur métal, fonderie, papeterie et reliure) comprenant l'histoire des anciennes corporations et confréries d'écrivains, d'enlumineurs, de parcheminiers,
d'imprimeurs, de libraires, de cartiers,
de graveurs sur bois et sur métal, de
fondeurs de caractères, de papetiers et
de relieurs de la France, depuis leur
fondation jusqu'à leur suppression en

1789, par Paul Lacroix (Bibliophile
Jacob), Édouard Fournier et Ferdinand
Seré. Paris - 1852, librairie historique,
archéologique et scientifique de Seré, f,
rue du Pont-de-Lodi, (Typ. Pion frères),
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, dvec deux épigraphes, l' une empruntée à M. de Pastoret,
l'autre à Le Roux de Lincy); et 16o pp.
15 planches hors texte dont 1. double et
4 en couleurs.
Vignettes dans le.texte.
V. l'article suivant :
- Le Livre d'or des métiers. - Histoire des cordonniers et des artisans
dont la profession se rattache à la cordonnerie, comprenant l'histoire des
anciennes corporations et confréries de
cordonniers, de bottiers, de savetiers,
de formiers, de marchands de crépin,
de peaussiers, de tanneurs et de corroyeurs de la France, depuis leur fondation jusqu'à leur suppression en 1789;
précédée de l'histoire de la chaussure
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par MM. Paul Lacroix
(bibliophile Jacob), Alphonse Duchesne
et Ferdinand Seré. Paris - 1852, librairie historique, archéologique et scient ifique de Seré, 5, rue du Pont-de-Lodi,
(Typ. Pion frères), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes empruntées l ' une à M. de Pastoret,
l'autre à Le Roux de Lincy) ; 326 pp. ; et 1
f. n. ch. (table des matières et a Avis au relieur pour le placement des gravures »).
30 planches hors texte, 34 planches de
blasons (cordonniers) et 14 planches de
blasons (savetiers).
La pl. XIV de l'Armorial des Savetiers
est chiffrée, par erreur, 24.
Vignettes dans le texte.
Ce même ouvrage a été remis en vente,
la même année, sous le titre suivant :
- Histoire de la chaussure depuis l 'Anti•
quité la plus reculée jusqu'à nos jours,
suivie de l'histoire sérieuse et drôlatique des
cordonniers et des artisans dont la profession se rattache à la cordonnerie, par Paul
Lacroix (bibliophile Jacob), de la Commission des monuments historiques et du
Comité des documents (sic) écrits de l'histoire de France, et Alphonse Duchesne.
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Edition enrichie de 250 gravures sur bois,
de planches coloriées à l'aquarelle et de
planches lithochromiques en or, argent et
couleurs, par Ferdinand Seré, directeur
artistique du grand ouvrage « Le MoyenAge et la Renaissance o. Paris, Seré, éditeur, 5, rue dit Pont-de-Lodi, (Impr. J.
Claye et C'°), 1852, gr. in-8.
V. MICHEL (Francisque).
- Les Femmes de H. de Balzac.
Types, caractères et portraits, précédés
d'une notice biographique par le bibliophile Jacob et illustrés de quatorze
magnifiques portraits gravés sur acier
d'après les dessins de G. Staal. Paris,
Me Ve Louis Janet, libraire-éditeur, S9,
rue Saint-Jacques, 59, (Impr. Bonaventure et Ducessois), s. d. (185t), gr.
in-8, couv. impr.
2 Ir. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (table des
matières et liste des vignettes) ; xvt pp.
(notice); et 223 pp.
14 planches hors texte, gravées sur acier
par Ch. Geoffroy, Mn' Ancelin,Mauduison,
Delaistre, M me Fournier.
La plupart des planches gravées par Geoffroy portent la mention suivante : Terminé
par Hopwood.
Publié à 18 fr. Enregistré dans laBibliopr.
de la France du 13 décembre 1851.
En dem. cuir de Russie, tête dor., n. rogné,
18 fr., Garde ; en mar. pensée, 26 fr., E.
Forest; en dem. mar. rouge, t. dor., n. rogné
(Petit), '6 fr., Ad. C***(Techener, 1890.
- Histoire de la prostitution chez
tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours,
par Pierre Dufour, membre de plusieurs
Académies et Sociétés savantes françaises et étrangères. Paris - 185'1853 - Seré, éditeur, 5, rue du Pontde-Lodi, et P. Martinon, rue du CoqSaint-Honoré, 4, (Typ. Pion frères),
6 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 469 pp., y compris le faux-titre
et le titre ; et 9 pp. (annonces de librairie),
faisant partie de la dernière feuille.
Tome II : 48o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonte III : 426 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 6 pp. (annonces de librairie) faisant partie de la dernière feuille.
Toute IV : i91 pp. y compris le fauxtitre et le titre.

Toute V: 2 ff. (faux-titre et titre); et 400 pp.
A partir de cc tonte l'adresse est ainsi modifiée : Paris - 1853, Seré, éditeur, 5- 2, rue
Saint-André-des-Arts, et P. Martinon, rue de
Grenelle-Saint-Honoré, 14.
Tonte VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
398 PP .
20 planches gravées sur acier par A.. Leroy, A" Gantier, Outhwaite, E. Leguay,
Follet, Roze, Frilley, Ed. Rosotte, Rebel,
Massard, d'après Castelli, Cabasson, Racinet,
Marckl, Veyrassat, Andrieux.
Le placement des gravures est imprimé
au. r° du second plat de la couverture.
Il a été tiré, pour le tome VI de cet ouvrage, un certain nombre de cartons destinés
à remplacer des passages trop libres. Ces
cartons ont été imprimés pour les pp. 15-16,
4 1 -4 2 , 93-94, 107 à 110, 185 à 188, 203204, 261-262, 297-298, 305 à 320 et 3 2 3 .
324. Gustave Brunet, dans Les Livres cartonnés, p. i3, signale d'autres cartons que
je n'ai point vus pour les pp. 379 et 381-384.
On trouvera, au sujet de cet ouvrage, une
très intéressante notice dans Les Supercheries
littéraires de Quérard, tome I, col. 1014.
Piérre Dufour serait, d'après ce bibliographe, un pseudonyme de Paul Lacroix,
qui n'a jamais voulu reconnaître la paternité
de cet ouvrage.
L'Histoire de la Prostitution a paru en
120 livraisons à 25 cent. avec les gravures
sur pap. blanc et à 3o cent, avec les gravures sur Chine avant la lettre. Il existe
aussi'un tirage des grav. sur Chine avec la
lettre.
La 1" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 24 tuai 1851; l'ouvrage complet est annoncé .dans le même
journal du 4 novembre 18 54 .
L'article suivant complète l'ouvrage précédent
- Mémoires curieux sur l'histoire
des moeurs et de la prostitution en
France aux dix-septième et dix-huitième siècles, par Pierre Dufour, membre
de plusieurs Académies et Sociétés savantes françaises et étrangères, auteur
de l'Histoire de la Prostitution chez
tous les peuples du monde. Dix-septième siècle. Époque de Louis XIlI.
Paris, Martinon, libraire-éditeur, rue de
Grenelle-Saint-Honoré, r4, (Typ. Maulde
et Renou), '854, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 380 pp.
Edition originale.
D'après Quérard, Supereb. littéraires, t. I, -
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col. loti, ces Mémoires comprenaient à l'origine 2 volumes ; mais le second, quoique imprimé, n'a jamais paru et a été mis au pilon ;
quant au premier, une centaine d'exemplaires auraient seuls été vendus et le reste
saisi et détruit par ordre du tribunal.
Voir également à ce sujet la notice de
Quérard, et F. Drujon, Catalogue des ouvrages... poursuivis, supprimés ou condamnés,
P . 1 93 .
- Costumes historiques de la France
d'après les monuments les plus authentiques, statues, bas-reliefs, tombeaux,
sceaux, monnaies, peintures à fresque,
tableaux, vitraux, miniatures, dessins,
estampes, etc., etc., avec un texte descriptif, précédé de l'Histoire de la vie
privée des Français depuis l'origine de
la monarchie jusqu'à nos jours, et suivi
d ' un Recueil curieux de pièces originales, rares ou inédites, en prose et en
vers, sur le costume et les révolutions
de la mode en France, par le Bibliophile Jacob. Paris, administration de librairie, rue de Vaugirard, 82, (Typ. Lacour et comp.) s. d. (1852), 1o vol.
in-8.
Cet ouvrage, sans date, publié à 192 fr.,
est enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 avril 1852 ; il se compose d'un volume d ' introduction, non tomé, de 8 volumes de planches, accompagnées de notices,
tomés de I à VIII, et d'un vol. d'appendice non tomé. En voici la description :
- Histoire de la vie privée des Français depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours comprenant I'histoire
des moeurs, usages et coutumes de la
nation française, pour servir d'introduction aux Costumes historiques de
la France par le Bibliophile Jacob (Paul
Lacroix). Paris, administration de librairie, rue de Vaugirard, 82, (Impr.Lacour et comp.), s. d. (1852), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 44t pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Portrait du Prince Louis Napoléon et
6 planches hors texte gravées sur acier par
Ferdinand d'après Napoléon Thomas.
V. l'article suivant :

- Costumes historiques de la France...
Paris, administration de librairie, rue de
Vaugirard, 82, s. d. (1852), 8 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
18 7 PP .
8o planches hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
172 pp.

8o planches hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
217 pl).
8o planches hors texte.
Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
202 pp.
8o planches hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
256 pp.
8o planches hors texte.
Tonte VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 202 pp.;
et t f. n. ch. (table des observations).
8o planches hors texte.
Tome VII : 21f. (faux-titre et titre); 214 pp.;
et t f. n. ch. (table des observations).
8o planches hors texte.
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 221 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des observations).
8o planches hors texte.
V. l'article suivant :
- Recueil curieux de pièces originales rares ou inédites, en prose et en
vers, sur le costume et les révolutions
de la mode en France, pour servir d'appendice aux Costumes historiques de
la France par le bibliophile Jacob (Paul
Lacroix). Paris, administration de librairie, rue de Vaugirard, 82, (Impr. Lacour et comp.), s. d. (1852), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 517 pp.
Le vol. d'introduction et le Recueil se
vendaient séparément 3o fr.'
- Histoire politique, anecdotique et
populaire de Napoléon III, Empereur
des Français, et de la dynastie Napoléonienne, par Paul Lacroix (bibliophile Jacob), chevalier de la Légion
d'honneur, membre de la Commission
impériale des Monuments historiques.
Paris, Dufour, Mulat et Boulanger, libraires-éditeurs, quai Malaquais, 2 1, (Laguy , typ. Vialat et C ie), 18S3, 4 vol.
gr. in-8.
Tome 1 : 2 fi, (faux-titre et titre); et
400 PP .
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Portrait de Napoléon III et 8 planches
hors texte gravés sur acier par Ramus et
Leguay, d'après Philippoteaux et F. de
Fournier.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 PP .
ro planches hors texte, gravées par Ramus, Ferd. Delannoy, E. Leguay et Rozé,
d'après Philippoteaux et F. de Fournier.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 pp.
ro planches hors texte, gravées par Colin,
Ramus, Rebel et E. Leguay, d'après Philippoteaux.
Tome IV : 2 f£. (faux-titre et titre) ; et
404 PP .
9 planches hors texte, gravées par Ramus, Riffaut, Follet et Colin, d'après Philippoteaux, A. Riffaut et de Fournier.
Edition originale. Publié à 5o fr. les 4 vol.
A paru en 34 séries à r fr. 5o.
- Le Comte de Vermandois, histoire du temps de Louis XIV - 1683
- par Paul Lacroix (bibliophile Jacob)..
Paris, Alexandre Cadot, éditeur, 37, rue
Serpente, (Fontainebleau, impr. E. Jacquin), 1856, 7 vol. in-8, couv. impr.
Tome l: 2 ff.(faux-titre et titre); 313 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 321 pp.;
et r f. n. cit. (table).
Tome III : 2 ff.(faux-titre et titre); 329 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff.(faux-titre et titre); 322 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome VI: 2 ff.(faux-titre et titre); 315 pp.;
r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
ToneVll: 2 ff.(faux-titre et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- Histoire des mystificateurs et des
mystifiés, par Paul Lacroix (bibliophile
Jacob). Edition autorisée pour la Belgique et l'Etranger, interdite pour la
France. Bruxelles et Leipzig, Auguste
Schnée et C 1e, éditeurs, rue Villa-HernJosa, r, (Bruxelles, impr. Labroue et
comp. et impr. Vanderauwera), 18561858, 3 vol. in-32, couv. impr.
Tome I : 181 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 206 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. blanc.

Tome III : 167 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Sur les tonies II et III, l'adresse de l'éditeur est ainsi modifiée : Bruxelles & Leipzig,
Auguste Sch,tée, éditeur, rue Royale, impasse
du Parc, 2.
Edition originale. Publié à r fr. le vol.
V. l 'article suivant.
- Mystificateurs et mystifiés, histoires comiques par P. L. Jacob, bibliophile. Origines de la mystification. Les Correspondances de Caillot-Duval.
- Les Repas de Grimod de la Reynière.
- Les Déjeuners des mystificateurs au
Palais-Royal. Paris, chez tous les libraires,
(Typ. Ch. Meyrueis), 1875, in-1S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; nt pp. (dédicace) ; 311 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des
matières et annonce d'ouvrages du même
auteur).
Première édition française. Publié à 3 fr.

- Joseph de Laborde et ses fils, par
M. Paul Lacroix, conservateur à la Bibliothèque de l 'Arsenal. Paris, typographie de Henri Pion, rue Garancière, S,
1858, gr. in-8, couv. impr.
r6 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre.
Extrait de la Biographie universelle (Michaud), t. MYII.
En plus des ex. sur papier ordinaire, il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
- P.-L. Jacob, bibliophile. - Marion
Delorme et Ninon de Lenclos, suivi de
Les Contemporaines de Marion et ('de
Ninon. Paris, Adolphe Delahays, libraireéditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6, (Bruxelles,
typ. Ve J. van Buggenhoudt), 18S9,
in-32, couv. impr.
179 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : a Edition spéciale pour la France. Collection Schnée.
Bruxelles - Typ. de V° J. van Buggenhoudt, rue de Schaerbeek, 12. ”
Publié à 1 fr.
- P. L. Jacob, bibliophile. - Rabelais, sa vie et ses ouvrages. Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 1-6, rue
Voltaire, 4-6, (Bruxelles, typ. Ve J.
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van Buggenhoudt), 1859, in-32, couv.
impr.
233 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Edition spéciale pour la France. Collection Schnée. Bruxelles - Typ. de V° J. van Buggenhoudt,
rue de Schaerbeek, 12 ».
Publié s I fr.
- P. L. Jacob, bibliophile. - La
Jeunesse de Molière, suivie du Ballet des
Incompatibles, pièce en vers inédite de
Molière. Avec une lettre au Bibliophile Jacob par Félix Delhasse. Paris,
Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 4-6,
rue Voltaire, 4-6, (Bruxelles, typ. Ve
J. van Buggenhoudt), 1859, in-32,
couv. impr.
209 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I f. n. clt. (table).
On lit au v° du faux-titre : « Edition spéciale pour la France. Collection Schnée.
Bruxelles. Typ. de V° J. Van Buggenhoudt,
rue de Schaerbeek, 12 ».
Publié s 1 fr.
- Ma République, par P.-L. Jacob,
bibliophile. Bruxelles d- Leipzig, Auguste Schnée, éditeur, rue Royale, impasse
du Parc, 2, (Bruxelles, typ. J. Nys),
s. d. (1861), in-12, couv. impr.
203 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Publié à 2 fr. 50
- Catalogue de ]a bibliothèque de
l'abbaye de Saint-Victor au seizième
siècle, rédigé par François Rabelais,
commenté par le bibliophile Jacob et
suivi d'un essai sur les bibliothèques
imaginaires par Gustave Brunet. Paris,
J. Techener, libraire, rue de l ' Arbre-Sec,
52, près la colonnade du Louvre, (Impr.
Ch. Lahure et C1 C), MDCCCLXII (1862),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xvr pp. (préface) ; 4o6 pp. ; et t f. n. clt. (table des matières).
Publié s 7 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
xoo ex. sur gr. pap. vergé (12 fr.) et 5o ex.
sur gr. pap. de Hollande (20 fr.).
- Bibliothèque de la Reine Marie
Antoinette au Petit-Trianon , d'après

8 44

l'inventaire original dressé par ordre de
la Convention. Catalogue avec des
notes inédites du marquis de Paulmy,
mis en ordre et publié par Paul Lacroix, conservateur de la Bibliothèque
de l'Arsenal. Paris, Jules Gay, 1863,
pet. in-12.
V. Collection Gai.
- Dissertations bibliographiques, par
P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Jules
2.
Gay, 1864,
V. Collection Gay.
- Histoire de la vie et du règne de
Nicolas Ier, empereur de Russie, par
Paul Lacroix (bibliophile Jacob), officier de la Légion d'honneur, conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal.
Paris, librairie de L. Hachette et compagnie, boulevard Saint-Germain, n o 77,
(Typ. Ch. Meyrueis), 1864-1873, 8 vol.
in-8.
Tome I: xvtu pp. (faux-titre, titre et introduction); e f. (second faux-titre) ; et
5 07 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 4 8 9 pp. ;
et t f. blanc.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 67 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
53 6 PP .
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
53 6 pp.
Tonte VI: 2 ff. (faux-titre et titre); Sao pp.;
et t f. blanc.
Tome VII: 2 if. (faux-titre et titre); et
539 PP .
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
531 PP .
Sur les titres des trois derniers tomes,
parmi les titres de Paul Lacroix, figure en
plus celui de « Chevalier de l'ordre de SaintStanislas, de la 2° classe, etc. ».
Edition originale. Publiés 12 fr. le vol.
L'ouvrage avait été annoncé comme devant former to s 12 vol. ; il n'en a été publié que 8.
- Notice biographique sur Lucien
Davesiès de Pontés, par P.-L. Jacob,
bibliophile. Avec un portrait gravé par
Nargeot. Paris, VTe Jules Renouard, libraire, éditeur de l'Histoire des peintres
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6, rue de Tournon, (Typ. Ch. Meyrueis),

1865, in-8.
55 p p. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Lucien Davesiès de Pontés,
hors texte.
Publié ti 2 fr.
- Extrait de la Biographie Universelle (Michaud) publiée par M me C.
Desplaces, 38, rue Neuve-des-Mathurins, à Paris (tome XLIV) - Walckenaer, Charles-Athanase, par M. Paul
Lacroix (bibliophile Jacob), conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal.
(A la fin : Paris. Typographie de Henri
Plon, imprimeur de l 'Empereur, rue
Garancière S), s. d. (1865), gr. in-8.
t6 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Un Mobilier historique desXVIIe
et XVIII e siècles, par P.-L. Jacob, bibliophile. Paris, typographie de Ch.
Meyrueis, rue des Grès, 11, 1865, in-8.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
11 planches hors texte dont t double.
Il a été tiré des ex. de format gr. in-8.
Ces ex. portent au v° du faux-titre : « Tiré
à cinquante exemplaires numérotés. N°...».
Il s'agit de la collection de M. Léopold
Double.
- Énigmes et découvertes bibliographiques, par P. L. Jacob, bibliophile.
Paris, Ad. Lainé ; de Saint-Denis et
Mallet, 1866, in-12.
V. Collection Gay.

Jean du Seigneur, statuaire.
Notice sur sa vie et ses travaux par ses
amis M. Henry Martin ; M. Théophile
Gautier ; M. P. Lacroix, Jacob (bibliophile) ; M. Louis Veuillot ; M. W.
Burger ; suivie du Journal de ses travaux écrit par lui-même. Extrait de la
Revue universelle des arts publiée par
M. P. Lacroix, Jacob (bibliophile) et
M. Marsusi de Aguirre. Paris, librairie
veuve J. Renouard, 1866, in-8.
V. MARTIN (Henri).
-
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Guilbert de Pixérécourt, par Paul

Lacroix (le Bibliophile Jacob). Paris,
librairie Bachelin-Deflorenne, „ quai
Malaquais, au premier, près de l 'Institut.
Même maison 6 Londres, 25, Garrick
Street (Cavent Garden), (Impr. Jules
Bonaventure), 1869, gr. in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); et 36 pp.
Portrait de Guilbert de Pixérécourt, gravé
par Staal.
On lit au v° du faux-titre : Extrait du
Bibliophile illustré. Tiré à 56 exemplaires o.
Publié à 5 fr.
- Martin Double. Recherches sur la
vie de ce célèbre avocat du quatorzième
siècle, par P. L. Jacob (bibliophile).
Paris, typographie de Ch. Meyrueis, 13,
rue Cujas, 1869, gr. in-8.
6t pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre ; et t f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Tiré â 200 ex. sur pap. vélin; 30 ex. sur
pap. de Hollande et 2 ex. sur vélin.
Sur pap. de Hollande, en mar. bleu jans.,
tr. dor. (Lm-tic), avec deux lettres autogr. de
M. Léopold Double, t8 fr., Ph. Burty.
Les Arts au Moyen âge et à
l'époque de la Renaissance, par Paul
Lacroix (bibliophile Jacob), conservateur de la Bibliothèque impériale de
l'Arsenal. Ouvrage illustré de dix-sept
planches chromolithographiques exécutées par F. Kellerhoven et de quatre
cents gravures sur bois. Paris, librairie
de Firmin Didot frères, fils et C 1 C, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
1869, 16-4, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
1v pp. (préface) ; 53o pp. ; et t f. blanc.
25 planches hors texte dont 17 chromolithographies.
D'autres gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
Les pl. des pp. 50, 250, 270 et 296 sont
précédées d'un papier fin portant une légende
imprimée ; entre les pp. 396 et 399, il y a
deux planches formant à elles deux les pp.
397 et 398.
Vignettes dans le texte.
Publié à 25 fr. Première édition, erre=
Bistrée dans la Bibliogr. de la France du
21 novembre 1868.
Cart. façon Hollande, n. rogné (Behrends).
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i5 fr., Garde; en dem. mar. bl.,n. rogne,
29 fr., Arnauldet.
V. l'article suivant :
Les Arts au Moyen âge et à
l'époque de la Renaissance par Paul
Lacroix (bibliophile Jacob), conservateur de la Bibliothèque impériale de
l'Arsenal. Ouvrage illustré de dix-neuf
planches chromolithographiques exécutées par F. Kellerhoven et de quatre
cents gravures sur bois. Deuxième édition, revue. Paris, librairie de Firmin
Didot frères, fils et C1G, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1869, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Iv pp. (préface); et 548 pp.
27 planches hors texte dont 19 chromolithographies.
Les deux chromolithogr. qui ne se trouvent
pas dans la 1 r ° édition sont : Biberon et
Croix des Rois Goths.

Publié â 25 fr.
- Les Manuscrits de Gabriel Peignot. (Lettre au directeur du Bulletin du
Bouquiniste). Par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Auguste A11bl:y, éditeurlibraire de la Société des Bibliophiles frauçois, 18, rue Séguier, 18, (Ancienne rue
Pavée Saint-André des Arts). (Impr.
Pillet fils aîné), DiDCCCLXX (1870), in-8.
16 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le titre.
Pas de faux-titre.
On lit au v° du titre : « Extrait du Bulletin du Bouquiniste, numéro du 15 février
1869. Tiré à 100 exemplaires «.
Il a été tiré, en outre, un ex. sur parchemin.
Mélanges bibliographiques, par
P. L. Jacob, bibliophile. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33 8,
(Impr. Jouaust), f871, in-12, cous'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp. (dédicace); et 28o pp.
Tiré â 3oo ex. sur papier vergé (1o fr.) et
â Io ex. sur pap. de Chine (2o fr.).
- Moeurs, usages et costumes au
Moyen âge et â l'époque de la Renaisance, par Paul Lacroix (bibliophile
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Jacob), conservateur de la Bibliothèque
impériale de l'Arsenal. Ouvrage illustré
de quinze planches chromolithographiques exécutées par F. Kellerhoven
et de quatre cent quarante gravures.
Paris, librairie de Firmin Didot frères,
fils et Cie, imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, 1871, in-4, cous'. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
(préface) ; et X99 pp.
17 planches hors texte dont 15 chromolithographies.
D'autres gravures à pleine page sont comprises dans la pagination ; celle qui forme
les pp. 261-262 est précédée d'un feuillet
sur papier mince portant une légende imprimée.
Les chromolith. des pp. 528 et 568 sort
chacune protégées par un papier fin portant
une légende imprimée.
Vignettes dans le texte.
Première édition. Publié a 25 fr.
En dent. mar. rouge, n. rogné, 41 fr.,
Arnauldet.
Une « Deuxième édition o, in-4 de 2 ff.
tv-6o3 pp., a paru en 1872 ; elle contient
le méme nombre de planches.
1v pp.

Les Courtisanes de la Grèce
d'après les auteurs grecs et latins, par
P. L. Jacob, bibliophile. Nice, J. Gay
et fils, 1872, in-16.
V. Collection Gay.
- Bibliographie Moliéresque contenant : 10 La description de toutes les
éditions des oeuvres et des pièces de
Molière ; 2 0
avec notes et commentaires par le bibliophile Jacob (Paul
Lacroix). Turin, J. Gay et fils, 1872,
pet. in-t2.
Edition originale. V. Collection Gay.
V. l'article suivant :
Bibliographie Moliéresque, par
Paul Lacroix (bibliophile Jacob), conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal. Seconde édition revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris,
Auguste Fontaine, libraire, 35, 3 6 et 37,
passage des Panoramas, et galerie de la
Bourse, r et ro, (Typ. G. Chamerot),
1875, in-8, cous'. impr.
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xtx pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, préfaces de
la première et de la seconde édition, et divisions de la Bibliographie Moliéresque) ;
412 pp. ; 20 pp.. (Extrait du Catalogue
Auguste Fontaine, libraire) indépendantes
du volume ; t f. n. ch. (none de l'imprimeur) ; et t f. blanc.
Portrait de Molière, gravé à l'eau-forte
par Ad. Lalauze.
Tiré à 5oo ex. numér. sur pap. de Hollande (25 fr.); il a été tiré, en outre, 5o ex.
sur papier Whatman, avec le portrait sur
Chine et sur Whatman, avant la lettre, et
sur Hollande, avec la lettre (5o fr.).
Le portrait se vendait séparément : sur
Hollande, avant la lettre, gr. in-4 (5 fr.) ;
sur Hollande, avant la lettre, gr. in-8 (4 fr.)
et sur Hollande, avec la lettre, r. in-8
(r fr. 5o).
- Iconographie Moliéresque, contenant la liste générale et complète des
portraits de Molière...; avec notes et
commentaires par le bibliophile Jacob
(Paul Lacroix). Nice, J. Gay et fils,
18 7 2, in-16.
Edition originale. V. Collection Gay.
V. l 'article suivant :
- Iconographie Moliéresque, par
Paul Lacroix (bibliophile Jacob), conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal.
Seconde édition revue, corrigée etconsidérablcment augmentée. Paris, Auguste
Fontaine, libraire, 35, 36 et 77, passage
des Panoramas, et Galerie de la Bourse,
r et ro, (Typ. Georges Chamerot),
1876, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
malt pp. (préface, étude sur les portraits de
Molière, note sur la collection Soleirol et
divisions de l'Iconographie Moliéresque) ;
et 39 2 pp.
Portrait de Molière dans le rôle de S oanarelie et fac-simile de l'autographe de Mohère (Pézenas 24 février 1656).
Tiré à 5oo ex. numér. sur pap. de Hollande (25 fr.) ; il a été tiré, en outre, 5o ex.
numér. sur pap. Whatman, avec le portrait
sur Chine et sur Whatman, avant la lettre
et sur Hollande avec la lettre (5o fr.).
Le portrait se vendait aussi séparément snr Chine, Whatman et Hollande.
- Vie militaire et religieuse au
Moyen dge et à l'époque de la Renais-
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sance, par Paul Lacroix (bibliophile
Jacob), conservateur de la Bibliothèque
nationale de l'Arsenal. Ouvrage illustré
de 14 chromolithographies exécutées
par F. Kellerhoven, Régamey et L.
Allard et de 409 figures .sur bois gravées par Huyot père et fils. Paris, librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie ,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
1873, in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
v pp. (préface); et 57t pp.
14 chromolithographies hors texte.
D'autres gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
Les chromolith. des pp. 56, 176, 32o,
5o6 et 556 sont précédées, chacune, d ' un
feuillet de pap. mince portant une légende
imprimée ; les gravures noires formant les
p p. 1 73, 455-45 6 , 459-4 60 sont précédées
d'un feuillet analogue.
Vignettes dans le texte.
Première édition. Publié à 25 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
7 décembre 1872.
En dem. mar. vert, n. rogné, 25 fr.,
Aruauldet; broché, 40 fr., Paul de S' Victor.
- La Véritable édition originale des
OEuvres de Molière, étude bibliographique par P. L. Jacob, bibliophile.
Paris, Auguste Fontaine, libraire, 35,
36 et 37, passage des Panoramas, et galerie de la Bourse, r et ro, (Typ. G. Challlerot), MICCCLXXIV (1874), in-12,
couv. impr.
88 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Edition originale. Tiré à 200 ex. sur pap.
de Hollande (5 fr.).
En dem. mar. rouge jans., doré en téte,
n. rogné, couverture (David), 8 fr., Noilly.
- Contes du bibliophile Jacob ô ses
petits enfants sur l'histoire de France...
Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie ,
18 74 , gr. in-8.
V. ci-dessus à la date 1831.
- Catalogue des livres de Madame
du Barry, avec les prix à Versailles,
1771. Reproduction du catalogue manuscrit original, avec des notes et
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une préface par P. L. Jacob, bibliophile.
Paris, Auguste Fontaine, libraire; 35,
36 et 37, passage des Panoramas, (Typ.
G. Chamerot), 1894, pet. in-12, couv.
impr.
xvj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre et e Bibliothèque de la
comtesse du Barry ») ; et 149 pp.
Tiré à 10o ex. numérotés (2o fr.).
- Amédée Rigaud et sa bibliothèque, par P. L. Jacob, bibliophile,
et le baron O. de Watteville. Paris,
Auguste Aubry, libraire de la Société des
Bibliophiles françois, rue Séguier, SaintAndré des Arts, 18, (Typ. Firmin Didot
frères, fils et Ci e), 1874, in-8..
xv1 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
La notice du bibliophile Jacob occupe les
pp. u1 à x11.
- Le Dieu Pepetius, roman archéologique par P.-L. Jacob, bibliophile.
Paris, librairie de la Société des gens de
lettres, 5, rue Geol}ioy-Marie, 5, (Typ.
Ch. Meyrueis), 1874, in-12, couv. impr.
xu pp. (faux-titre, titre et dédicace) ;
367 pp. ; 1 f. n. ch. (table des çhapitres) ;
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Paul Lacroix (bibliophile Jacob).
- XVIII me siècle. Institutions, usages
et costumes. France. 1700-1789.Ouvrage
illustré de 21 chromolithographies et
de 350 gravures sur bois d'après Watteau, Vanloo, Rigaud, Boucher, Lancret, J. Vernet, Chardin, Jeaurat, Bouchardon, Saint-Aubin, Eisen, Gravelot,
Moreau, Cochin, Wille, Debucourt,
etc. Paris, librairie de Firmin-Didot
frères, fils et C1 C, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1875, in-4, couv.
illustr.
vltt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
noms des artistes ayant collaboré à l'ouvrage
et préface des éditeurs) ; et 520 pp.
52 planches hors texte dont 21 en couleurs. Les pI. des pp. 26, 114, 122, 392, 440,
482, 502 et 5o6 sont protégées par un pap.
fin portant des légendes imprimées.

Vignettes dans le texte. La couverture
grenat foncé illustrée est imprimée en or.
Première édition. Publié à 3o fr. Il a été
tiré, en outre, 65o ex. sur gr. pap. (6o fr.)
et 55 ex. sur pap. de Ghine (10o fr.).
Lesex.surgr. pap. ont une couverture verte
non illustrée, imprimée en rouge et noir ;
les illustrations dans le texte sont sur fond
teinté ; les pl. noires hors texte sont tirées
sur Chine monté ; toutes les planches hors
texte en couleur ou en noir, sont précédées
d'un pap. fin portant des légendes imprimées.
Sur gr. pap., en dem. mar. rouge, tr. sup.
dor., n. rogné, 6o fr., Prince A*** . G***
(1876) ; en dem. mar. violet, n. rogné,
32 fr., Arnauldet ; sur pap. de Chine (avec
le XVIII° siècle. Lettres, sciences et arts), en
dem. mar. bleu, têtes dorées, non rognés
(Allô), 129 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ;
sur gr. pap., en dem. niar. brun, n. rognés
(avec le XVIII° siècle. Lettres, sciences et
arts), 55 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ;
sur gr. pap., brochés (avec le XVIII°siècle.
Lettres, sciences et arts), 48 fr., Ch. Cousin.
- Bibliographie et iconographie de
tous les ouvrages de Restif de la Bretonne comprenant la description raisonnée des éditions originales, des réimpressions, des contrefaçons, des traductions, des imitations, etc., y compris
le détail des estampes et la notice sur
la vie et les ouvrages de l'auteur par
son ami Cubières Palmézeaux, avec des
notes historiques, critiques et littéraires
par P. L. Jacob, bibliophile. Paris;
Auguste Fontaine, libraire, 3S, 36 et 37,
passage des Panoramas, et galerie de la
Bourse, r et ro, (Typ. G. Chamerot),
1875, in-8, couv. impr' f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xv pp.
(Préface) ; 510 pp. ; 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur) ; plus 8 pp. indépendantes du
volume (Extrait du Catalogue Auguste
Fontaine, libraire).
Portrait de N. E. Restif de la Bretonne
gravé par E. Loizelet d'après L. Berthet.
Tiré à 5oo ex. numér. sur pap. de Hollande (25 fr.) ; il a été tiré, en outre, 5o ex.
numér. sur pap. Whatman avec le portrait
avant la lettre et eau-forte (5o fr.).
Le portrait se vendait séparément: épreuve
d'artiste à l'eau-forte sur Chine volant -et
sur Whatman (4 fr.) ; épreuves avant la lettre
sur Chine volant et sur pap. Whatman (4 fr.) ;
sur pap. de Hollande, avec la lettre(' fr. 5o).
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- Recherches sur les fables de La
Fontaine. Paris, imprimerie D. Jouaust,
1875, in-8.
N'est pas â la Bibliothèque nationale.
Imprimé pour Paul Lacroix â 3oexemplaires;
portrait de La Fontaine, gravé par L. Flameng.
Tirage à part de la notice de Paul Lacroix,
en tête de l'édition des Fables, de la [Collection des] Classiques français (Jouaust).
Cité d'après le Cotai. Bellon, 2"" partie
(Paris, Techener, 1896, in-8, n° 224).
- La Bibliothèque de Jules Janin,
par Paul Lacroix, conservateur de la
Bibliothèque de l'Arsenal. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
778, (Impr. D: Jouaust), MDCCCLXXVII
(1877), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
51 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Eau-forte de Ad. Lalauze, hors texte.
C'est par erreur que le catalogue d'Otto
Lorenz annonce onze gravures.
Edition originale. Tiré â 50o ex. sur pap.
ordinaire (2 fr. 5o); 1o ex. sur pap. de Chine
(5 fr.) et so ex. sur pap. Whatman (5 fr.).
- Les Catalogues de livres et les bibliophiles .contemporains. Préface au
Catalogue de livres curieux de M. Auguste Fontaine, par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Auguste Fontaine, libraire,
35, 36 et 37, passage des Panoramas, et
galerie de la Bourse, 1 et ro, (Typ. G.
Chamerot), 1877, in-8.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tirage à part de la notice imprimée
(pp. 1 à xx) en tête du ° Catalogue de livres
anciens et modernes, rares et curieux de la
librairie Auguste Fontaine... Paris, Auguste
Fontaine, 1879, n in-8.
Sciences & lettres au Moyen
âge et à l'époque de la Renaissance, par
Paul Lacroix (bibliophile Jacob), conservateur de la Bibliothèque nationale de
l'Arsenal. Ouvrage illustré de treize
chromolithographies exécutées par Compère, Daumont, Pralon et Werner et
de quatre cents gravures sur bois. Paris,
librairie de Firmin-Didot et C ie, imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob,
56, 1877, in-4, couv. illustr.

8 54

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
pp. (préface) ; et 612 pp.
13 chromolithographies hors texte.
D'autres gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
Les chromolith. des pp. 232, 330, 944
Cl 498 sont précédées d'un feuillet de pap.
fin portant des légendes imprimées.
Première édition. Publié à 3 0 fr.
En dem. mar. orange, non rogné, 26 fr.,
Arnauldet ; broché, 51 fr.,Paul de S' Victor.
1v

- Paul Lacroix (bibliophile Jacob)XVIII me siècle. Lettres, sciences et
arts. France. 1700-1789. Ouvrage illustré de 16 chromolithographies et de
250 gravures sur bois (dont 20 tirées
hors texte) d'après Watteau, Vanloo,
Largillière, Boucher, Lancret, Greuze,
Chardin, Desportes, Oudry, Vernet,
La Tour, les Saint-Aubin, Gravelot,
Cochin, Eisen, Moreau, Marillier, Debucourt, etc. Paris, librairie de FirminDidot et C1e, imprimeurs de l'Institut,
rue Jacob, 56, 1878, in-4, couv. illustr.
xut pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
noms des artistes ayant collaboré à l'ouvrage,
préface des éditeurs et liste alphabétique
des peintres, sculpteurs...) ; 1 f. (faux-titre
de la première partie); et 56o pp.
35 planches hors texte dont 1 double.
Vignettes dans le texte. La couverture grenat foncé illustrée est imprimée en or.
. Première édition. Publié :t 30 fr. Il a été
tiré, en outre, 65o ex. sur gr. papier(6o fr.)
et 55 ex. sur pap. de Chine, dans un carton
(1oo fr.).
Les ex. sur gr. pap. ont une couverture
verte non illustrée, imprimée en rouge et
noir ; les illustrations dans le texte sont sur
fond teinté ; les pl. noires hors texte sont
tirées sur Chine monté ; toutes les pl. hors
texte, en couleurs ou en noir, sont précédées d'un papier fin portant des légendes Mt:
primées.
Broché, 25 fr., Arnauldet; broché, 21 fr.,
Paul de S' Victor ; sur pap. de Chine, en
dem. mar. bleu, têtes dor., n. rognés (A116)
(avec le XVIII' siècle. Institutions, usages et
costumes), 129 fr., E. (Porquet, 1886);
sur gr. pap., en dem. mar. brun, n. rognés
(avec le XVIII' siècle. Institutions, usages et
costumes), 55 fr., Ad. C' (Techener, 1891);
sur gr. pap., brochés (avec le XVIII'siècle.
Institutions, usages et costumes), 48 fr., Ch.
Cousin.
- Albert de la Fizelière, homme de
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lettres. Notice nécrologique par P. L.
Jacob, bibliophile. Paris, chez Mme
Ve Aug. Aubry, éditeur, libraire de la
Société des Bibliophiles françois, i8, rue
Séguier-Saint-André-des-Arts, 18, (Typ.
Pillet'et Dumoulin), 1878, in-8, couv.
impr.
t6 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre.
Tirage à part, à loci ex., d'un article
publié dans le Bulletin du Bouquiniste du
15 mars 1878.
- Notice sur les Mémoires de Perrault et sur les dernières années de sa
vie littéraire. (A la fin : Imprimé par
D. Jouaust pour le bibliophile Jacob, janvier MDCCCLXXVIII [1878]), in-16, couv.
non impr.
xxx pp. y compris le titre de départ ; et
t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tirage à part de la notice imprimée en
téte des Mémoires de Ch. Perrault, publiés,
en 1878, chez Jouaust, dans la collection
dite Les Petits Chefs-d ' tcuvre.
- Simples notes sur la vie de François Rabelais par le bibliophile Jacob,
publiées par les soins du Comité pour
l ' érection d ' une statue â Rabelais dans
la ville de Chinon. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33S,(Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXXIX(1879), in-12,
couv. impr.
5o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 5o cent.
- Recherches bibliographiques sur
des livres rares et curieux, par P.-L.
Jacob (bibliophile). Paris, librairie
ancienne et moderne Edouard Rouveyre,
r, rue des Saint-Pires, r, (Tours, impr.
Paul Bouserez), 188o, pet. in-8, couv.
impr.
228 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre (au v° justification du tirage) et
le titre rouge et noir ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
II a été tiré : 2 ex. sur parchemin (n°' r
et 2) à So fr.; 4 ex. sur pap. du Japon
(n°' 3 à 6) à 40 fr. ; 6 ex. sur pap. de
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Chine (11°' 7 à 12) à 30 fr. ; 12 ex. sur
pap. de Renage (n°' 13 à 24) à 20 fr.
26 ex. sur Seychall Mill (n°' 25 à 5o ) à
20 fr.; et 55o ex. sur pap. vergé (n°' 51 à
6oo) à T2 fr.
- Les Amateurs de vieux livres, par
P.-L. Jacob (bibliophile). Paris, librairie ancienne et moderne Edouard Rouveyre,
r, rue des Saint-Pères, r, (Impr. Unsinger), 1880, pet. in-8, couv. impr.
6o pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage de luxe) et le titre rouge
et noir ; et 2 ff. n. clt. (table et achevé
d ' imprimer).
Publié à 3 fr. ll a été tiré, en outre,
2 ex. sur parchemin (n" r et 2) à 40 fr.
6 ex. sur pap. du Japon (ne' 3 à 8) à 20
fr. ; Io ex. sur pap. de Chine (n" 9 à 18)
à 12 fr. ; 12 ex. sur pap. teinté de Renage
(n" 19 à 30) à 8 fr. ; et 3o ex. sur pap.
Seychall Mill (n" 31 à 6o) à 6 fr.
- Madame de Krudener, ses lettres
et ses ouvrages inédits. Etudé histotorique et littéraire par P. L. Jacob.
Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 2 8bis,
rue de Richelieu, (Dôle-du-Jura, typ.
Ch. Blind), 1880, in-18, couv. impr.
4 fr. (faux-titre, titre, dédicace et préface);
273 pp.; et I f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Paul Lacroix (bibliophile Jacob).
-XVII ni e siècle. Institutions, usages
et costumes. France. 1590-1700. Ouvrage illustré de 16 chromolithographies et de 300 gravures sur bois (dont
20 tirées hors texte) d'après les monuments de l'art de l'époque. Paris, librairie de Firmin-Didot et C1e, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 188o, ,
in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
vm pp. (noms des artistes ayant collaboré à
l'ouvrage, préface des éditeurs et liste alphabétique des peintres, architectes...) ; et
580 pp.
35 planches hors texte dont 16 en couleurs. Vignettes dans le texte.
Le frontispice et les pl. des pp. 4, 204,
2 34, 256, 420, S38 et 556 sont précédées
d'un papier fin portant une légende imprimée.
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La couverture blanche illustrée est imprimée en or.
Première édition. Publié à 30 fr. Il a été
tiré, en outre, 5oo ex. sur gr. pap. (6o fr.)
et 45 ex. sur pap. de Chine, dans un
carton (100 fr.).
Les ex. sur gr. papier ont une couverture créme, non illustrée, imprimée en rouge
et noir ; les illustrations dans le texte sont
sur fond teinté ; les pl. noires hors texte
sont tirées sur Chine monté ; toutes les
pl. hors texte en couleur ou en noir sont
précédées d'un pap. fin portant des légendes
imprimées.
Broché, 26 fr., Paul de S' Victor ; sur
gr. pap., en dem. mar. brun, n. rognés (avec
le XVII° siècle. Lettres, sciences et arts),
45 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
- Nouveaux contes du bibliophile
Jacob a ses petits-enfants sur l'Histoire
de France. Avec douze grandes gravures
d'après les dessins de P. Kauffmann.
Paris, librairie de Firmin-Didot et C 1P,
imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob, 56,
(Mesnil(Lure),typ. Firmin-Didot),,88 t,
gr. in-8, couv. impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; 462 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
12 gravures hors texte.
Contiennent : Le Chien du roi (1345) Les Horoscopes (1415) - Le Petit Bohémien
( 1 437) - Le Fils adoptif (1518) - Le
Braconnier (1595) - Le Testament (r6So)
- La Curée (1720) - La Volière ( 1 745) Le Curé de campagne (1770) - La Fée des
gernéls fleuris ( 1 777) - Les Deux orphelins
bretons (1785) - La Futaille de l'émigré
( 1 793) .
Publié à Io fr.
Étude bibliographique sur le
Ve livre de Rabelais, par le bibliophile
Jacob. Paris, Damascène Morgand G
Charles Fatout, libraires, successeurs de
M. F. Caen, passage des Panoramas, 55,
(Pons, impr. Noel Texier), 1881, pet.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
2 ff. (justifications du tirage et dédicace);
107 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ;
et 1 f. blanc.
Il a été tiré ro ex. sur pap. de Chine
(n" 1 à Io) à 25 fr., 20 ex. sur pap. Whatman (n" Ir !t 38) à 20 fr., et Ioo ex. sur
pap. de Hollande (n" 31 i 130) à 15 fr.

- Paul Lacroix (bibliophile Jacob).
- Louis XII et Anne de Bretagne,
chronique de l'histoire de France. Ouvrage illustré de 14 chromolithographies, 15 grandes gravures hors texte
et d'environ 200 dessins dans le texte
d'après les originaux de l 'époque. Paris,
Georges Hurtrel, artiste-éditeur, 35, rue
d'Assas,(Impr.P.Mouillot), MDCCCLXXXII
(1882), gr. in-8..
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
r f. (noms des artistes qui ont participé
à l'illustration de cet ouvrage) ; iv pp. (préface) ; r f. n. ch. (table des chapitres, table
alphabétique des portraits et errata); et
644 PP .
Portrait de Paul Lacroix, gravé à l'eauforte par A. Lalauze, et 29 planches hors
texte.
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre,
200 ex. sur pap. vélin à la cuve, à 6o fr.
et 30 ex. sur pap. du Japon, a 200 fr. (en
feuilles).
- Paul Lacroix (bibliophile Jacob).
- XVllme siècle. Lettres, sciences et arts.
France. 1590-1700. Ouvrage illustré de
17 chromolithographies et de 300 gravures sur bois (dont 16 tirées hors
texte) d'après les monuments (le l'art
de l'époque. Paris, librairie de FirnrinDidot et C 1 C, imprimeurs de l'Institut,
rue Jacob, 56, 1882, in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
vat pp. (noms des artistes ayant collaboré
au livre, préface des éditeurs et liste alphabétique des peintres, architectes, dessinateurs, graveurs, éditeurs...) ; 58r pp.; I p.
n. ch. (vignette) ; et f. blanc.
33 planches hors texte dont i double.
Les pl. des pp. 134 et 404 sont protégées
par un papier fin portant une légende imprimée.
Vignettes dans le texte. La couverture
blanche illustrée est imprimée en or.
Première édition. Publié à 30 fr. Il a été
tiré, en outre, 500 ex. sur gr. papier (6o fr.)
et 48 ex. sur pap. de Chine, dans un carton
(100 fr.).

Les ex. sur gr. papier ont une couverture crème, non illustrée, imprimée en
rouge et noir ; les illustrations dans le texte
sont sur fond teinté ; les pl. noires hors
texte sont tirées sur Chine monté ; toutes
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les pl. hors texte sont précédées d'un pap.
fin portant des légendes imprimées.
Sur gr. pap., en dem. mar. brun, n. rognés
(avec le XVI1° siècle. Institutions, usages et
costumes), 45 fr., Ad. C*** ( Techener,
1891) ; sur gr. pap., broché, 25 fr. Ch.
Cousin.

texte sont tirées sur Chine monté; toutes
les pI. hors texte, en couleur ou en noir,
sont précédées d'un pap. fin portant des
légendes imprimées.
Sur gr. pap., en dem. mar. brun, n. rogné,
30 fr., Ad. C*** (Tecbener, 1891); sur gr.
pap., broché, 6o fr., Ch. Cousin.

- Recherches historiques sur les
maladies de Vénus dans l'antiquité & le
moyen âge, avec un avant-propos par
P.-L. Jacob, bibliophile. Bruxelles, Aug.
Brancart, libraire-éditeur, 1883, in-12,
couv. impr.
xt pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage; titre rouge et noir, et avant-propos);
et 203 pp.
Edition originale. Il a été tiré Io ex. sur
pap. du Japon (n°' t à Io) à 20 fr.; 20 ex.
sur pap. de Chine (n" Il à 3o) ; et 18o ex.
sur pap. vergé anglais (n" 31 à 210), à Io fr.

Les Courtisanes de l'ancienne
Rome, par P.-L. Jacob, bibliophile.
Avec un avant-propos. Bruxelles, Aug.
Brancart, libraire-éditeur, ( Bruxelles,
impr. F. Avondstond), 1884, in-12,
couv. impr.

- Paul Lacroix (bibliophile Jacob).
- Directoire, Consulat et Empire.Meeurs
et usages, lettres, sciences et arts. France.
1795-1815. Ouvrage illustré de 1o chromolithographies et de 410 gravures sur
bois d 'après Ingres, Gros, Prud ' hon, Gérard, David, Isabey, Girodet, Debucourt, Duplessis-Bertaux, 13oilly, Monsiau, Carle Vernet, Çhoffard, Bosio,
Binet, Garnerey, Copia, Sergent, Monnet, etc. Paris, librairie de FirminDidot et C 1 G, imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, (Mesnil (Eure), typ. Firmin
Didot), 1884, in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
v1 pp. (préface des éditeurs et liste alphabétique des peintres, architectes...); I f. (fauxtitre de la première partie); et 564 pp.
Il planches en couleurs hors texte, dont
r double, et 24 pl. noires hors texte. .
Vignettes dans le texte.
I.a couverture rouge illustrée est imprimée en or ; le titre et la couverture des
ex. sur pap. ordinaire n'indiquent, par
erreur, que Io chromolithographies. Ceux
des ex. en gr. pap. en mentionnent comme
la table 12 (la pI. double comptant pourdeux).
Première édition. Publié à 30 fr. Il a été
tiré, en outre, 5oo ex. sur gr. pap. (6o fr.)
et 55 ex. sur pap. de Chine (zoo fr.).
Lçs ex. sur gr. papier ont une couverture
de couleur créme, non illustrée, imprimée
en rouge et noir; les illustrations dans le
texte sont sur fond teinté; les pl. noires hors

xvi pp. (faux-titre, titre et avant-propos),
pp. ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr.

222

- Catalogue des livres et des
manuscrits la plupart relatifs à l'histoire de France, composant la bibliothèque du bibliophile Jacob, laquelle
sera vendue en totalité à l'amiable, ou,
à défaut d'acquéreur, le lundi 24 février
t84o, et jours suivans, à six heures
de relevée, maison Silvestre, rue des
Bons-Enfans, 30, par le ministère de
Me Commendeur, commissaire-priseur,
rue Saint-Germain-des-Prés, 11. Prix :
5 francs. Paris. Chez Tecbener, libraire,
place du Louvre, 12, (Impr. Maulde et
Renou), 1839, in-8.
I f. (titre) ; vit pp. (préface) ; et .352 PP .
- Catalogue analytique des autographes, la plupart relatifs à l 'histoire
de France, provenant du cabinet du
bibliophile Jacob ; lesquels seront vendus aux enchères, par le ministère de
Me Commandeur, commissaire-priseur,
maison Sylvestre, rue des Bons-Enfans,
n. 30, les lundi 25 mai 184o, et jours
suivans, six heures de relevée. Prix :
2 francs. Paris. Techener, libraire, place
du Louvre, 1840, in-8.
r f. (titre); r f. (préface); et 48 pp.
- Catalogue de livres relatifs à l'histoire de France, à l'histoire de Paris,
aux beaux-arts et à la bibliographie,
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provenant de la bibliothèque de M. de
N*** [Paul Lacroix de Niré], avec des
notes 'bibliographiques. Paris, Edwin
Tross, libraire, rue des Bau-Enfants, 28,

1856, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 144 pp.
- Succession Paul Lacroix (bibliophile Jacob). - Catalogue des livres
composant la bibliothèque du bibliophile Jacob (première partie). Vente
aux enchères publiques le lundi 2 mars
1885 et jours suivants à 7 heures 1/2
du soir, 28, rue des Bons Enfants, 28
(Maison Silvestre), salle n o 2, au premier,
par le ministère de M e Maurice Delestre, commissaire-priseur, 27,rueDrouot,
assisté de M. A. Claudin, libraire-expert
et paléographe, lauréat de l'Institut.
Paris, librairie A. Claudin, 3, rue Guéne aud, ; (près le Pont-Neuf), (Dôle,

typ. Ch. Blind), MDCCCLXXXV (1885),
in-12, couv. impr.
vm pp. (faux-titre, titre et préface par
A. Claudin); 1 14 pp.; et 1 f. n. ch. (conditions de la vente et ordre des vacations).
- Succession Paul Lacroix (bibliophile Jacob). - Catalogue des livres
composant la bibliothèquedu bibliophile
Jacob (deuxième partie). Vente aux enchères publiques le mardi 22 décembre
1885 et jours suivants à 7 heures 1/2
du soir, 28, rue des Bons Enfants, 28
(Maison Silvestre), salle n o 2, au premier. Par le ministère de Me Maurice
Delestre, commissaire-priseur, 27, rue
Drouot, assisté de M. A. Claudin, libraire-expert et paléographe, lauréat de
l' Institut. Paris, librairie A. Claudia, 3,
rue Guénégaud, 3 (près le Pont-Neuf),

(Dôle, typ. Ch. Blind), MDCCCLXXXV
(1885), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 158 pp.; et 1 f.
n. ch. (conditions de la vente et ordre des
vacations).
V. DUPONT (Pierre), MARAT, WERNER, Bibliothèque des Dames, Bibliothèque
el.zévirienoe, Bibliothèque gauloise, Bibliothèque des Mémoires, Bibliothèque de poche
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(Arouvelle et Petite), Bulletin de l'alliance des
arts, Cabinet du bibliophile, Cabinet de vénerie, Chefs-d'oeuvre (Les Petits) (Jouaust),
Chefs-d 'œuvre inconnus (Les), Collection des
Classiques français (Jouaust), Collection eIéririenne (Petite), Collection Moliéresque, Collection Moliéresque (Nouvelle), Documents relalrfs à l'histoire de Paris, Keepsakes, Paris à
travers les âges, Physiologies, etc.

V. aussi GAUTIER (Théophile), à l'article Jean et Jeannette (185o).
L'oeuvre de Paul Lacroix est très considérable. Je n 'ai pas cru devoir en donner
ici une bibliographie absolument complète;
mais j'ai cité les travaux de cet auteur les
plus importants ou ceux qui, par leur tirage
à petit nombre, présentaient un caractère de
rareté ou de curiosité. De méme, je n'ai pas
fait de renvois à tous les auteurs - et ils
sont nombreux - littérairement édités par
Paul Lacroix. Je renvoie le lecteur, pour
compléter ces renseignements, à Quérard,
13ourquelot et Lorenz, et en ce qui concerne
un très rare journal, Le Gastronome (183o1831), publié en collaboration avec Henri
Martin, à ma Bibliographie gastronomique,
col. 386.
On peut consulter sur Paul Lacroix, l'article . bibliographique publié par M. Fernand
Drujon dans Le Livre, année 1884, livraison
du 1o décembre, pages 369-791, et l'ouvrage
suivant :
i Paul Lacroix, bibliophile Jacob (18o61884). Paris, librairie du Bibliophile, 7,
rue Guénégaud, 7, (impr. Paul Schmidt),
auccct.xxxv (1885), gr. in-8, couv. impr.
16 pp. (y compris un portrait de Paul Lacroix
par Toussaint, d'après le buste de Jehan du Seigneur (1832) et le titre.
Portrait de Paul Lacroix par G. Staal, hors texte.

LACROIX (M me Paul). V. Keepsakes
(Fleur de serre et fleur des champs).
LA CURNE DE SAINTE-PALAYE.
- Dictionnaire historique de l'ancien
langage françois ou glossaire de la langue
françoise depuis son origine jusqu'au
siècle de Louis XIV, par La Curne de
Sainte-Palaye, membre de l 'Académie
des Inscriptions et de l'Académie française, publié par les soins de L. Favre,
auteur du Glossaire du Poitou, de la
Saintonge et de . l'Aunis, etc., etc., contenant : Signification primitive et secondaire des vieux mots. Vieux mots
employés dans les chants des Trouvères.
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Acceptions métaphoriques ou figurées
des vieux mots français. Mots dont la
signification est inconnue. Étymologie
des vieux mots. Orthographe des vieux
mots. Constructions irrégulières de
tours de phrases de l'ancienne langue.
Abréviations ; études sur les équivoques
qu'elles présentent dans les anciens auteurs. Ponctuation ; difficultés qu'elle
présente. Proverbes qui se trouvent
dans nos poètes des XII e, XIIIe et
XIVe siècles. Noms propres et noms de
lieux corrompus et défigurés par les
anciens auteurs. Mots empruntés aux
angues étrangères. Usages anciens.
Niort, L. Favre, éditeur, rue Saint Jean,
6 ; Paris, H. Champion, libraire, quai
Malaquais, 15, (Niort, typ. L. Favre),
1875-1889, Io vol. in-4, couv. impr.
Tome I (A-AO) ; 2 ff. (faux-titre et titre);
xv pp. (Au lecteur) ; et 480 pp.
Tome II (AP-BIC) : 2 fr. (faux-titre et
titre) ; et 480 pp.
Tome III (BID-CHIC) : 2 fr. (faux-titre et
titre); et 48o pp.
Tome IV (CHIE-DECA) ; 2 ff. (faux-titre
et titre) ; et 480 pp.
Tome V (DECE-ESCH) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 483 pp. ; et r p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome VI (ESCI-GUY) ; 2 ff. (faux-titre
et titre) ; et 444 pp.
Tome VII (H-MYT) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 46o pp.
Tome VIII (N-QUQ) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 5t6 pp.
Tome IX (R-S) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 528 pp.
Tome X (T-Z) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xxxu pp. (Biographie de La Curne de S"
Palaye, etc.) ; 394 pp.; et 28 pp. (liste des
auteurs cités).
Publié à roo fr.
LADIMIR (Jules).

V.

Physiologies.

LA FARE. V. Collection des mémoires
relatifs à l'histoire de France (Petitot) et
Collection (Nouvelle) des mémoires pour
servir à l'histoire de France (Michaud et
Poujoulat).
LAFARGE (M me). - Mémoires de
Marie Cappelle, veuve Lafarge, écrits
par elle-même. Paris, A. René et Cie,

864

imprimeurs-éditeurs, rue de Seine, 32,
1841-1842, 4 vol. in-S, couv. impr.
Tonne I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 11 pp.
(a Les éditeurs au public u) ; et 347 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
39 r PP .
Tome III: 376 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 68 pp.
Les titres des tomes III et IV sont ainsi
modifiés : « Mémoires de Marie Cappelle,
veuve Lafarge. Suite écrite sur ses notes et
contenant sa correspondance u.
Edition originale. Publié â 3o fr. les 4 vol.
- Heures de prison, par Madame
Lafarge (née Marie Capelle). Paris, à la
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
rf, en face de la Maison Dorée, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 18i3-18S4,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tonte I: 303 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 317 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III: 288 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 3 vol.
LA FAYETTE (M me de). - La Princesse de Montpensier, par Ivi me de La
Fayette. A Paris, chez Ant.-Aug. Renouard, XII-M. DCCCIV. (1804), in-12,
95 pp . y compris le faux-titre et le titre;
et s p. n. ch. (marque de l'éditeur).
Portrait de la princesse de Montpensier
par Saint-Aubin.
En plus des ex. sur pap. ordinaire, il a
été tiré quelques ex. sur pap. rose, ro ex.
sur pap. vélin et deux ou trois ex. sur vélin
de format gr. in-12.
Un de ces derniers ex., donné comme
unique, en mar. rouge, comp., dent., mors
de mar., tabis, dent., tr. don. (Bosérian) a
été adjugé 34 fr. 5o, Pixérécourt ; un autre
ex. en dem. mar. bleu, dos orné(Bausortet)
est coté 8o fr., Bull. Morg, and, n° 8 349 .
- Zayde, histoire espagnole, par
Madame de La Fayette. Paris, de l'imprimerie de P. Didot l'aîné, 1815, 2 vol.
in-16.
V. Collection des meilleurs outrages de la
langue françoise dédiée h S. A. R. Madame,
duchesse d'Angoulême.
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- La Princesse de Clèves, suivie de
la Princesse de Montpensier, par Madame de La Fayette. Paris, de l'imprinierie de P. Didot l'aîné, 1815, 2 vol.
in-16.
V. Collection des -meilleurs ouvrages de la
langue française dédiée à S. A. R. Madame,
duchesse d'Angoulême.
V. l'article suivant
- La Princesse de Clèves, suivie de
la Princesse de Montpensier, par Mme
de La Fayette. Paris, lP'erdet, 1826,
2 vol. in-32.
V. Collection des meilleurs romans françois
dédiée aux dames (1" série).
V. l'article suivant
- La Princesse de Clèves, par Madame de La Fayette. Paris, E. Picard,
1868, in-16.
V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).
V. l'article suivant
- Madame de La Fayette. - La
Princesse de Clèves. Préface de H.
Taine. Eaux-fortes de F. Masson. Variantes et bibliographie. Paris, A. Quantin, 1878, in-8.
V. Bibliothèque de luxe des romans célébres
(Petite).
V. l'article suivant :
- La.Princesse de Clèves, par Mme
de La Fayette, précédée d'une étude
par M. de Lescure. Frontispice gravé
par A. Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles, 1881, in-16.
V. Bibliothèque des Daines.
V. l'article suivant
- Madame de La Fayette. - La
Princesse de Clèves. Préface par Anatole France. Un portrait et douze compositions de Jules Garnier gravés par
A. Lamotte. Paris, librairie L. Conque',
5, rue Drouot, 5, (Intpr. A. Lahure),
1889, in-8, couv. impr.
xxvttt pp. (faux-titre, titre et préface) ;
3 44 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Portrait de M^'° de I.a Fayette et 4 planches
hors texte.
Tome

Les autres compositions comprennent 4
en-tétes et4 culs-de-lampe.
Il a été tiré 3o ex., texte et gravures réimposés, sur gr. pap.. du Japon ou gr. pap.
vélin, contenant 3 états des planches (eauforte pure, avant et avec la lettre), n°' 1
i 30, à 15o fr. ; 70 ex. sur gr. pap. du
Japon ou pap. vélin, texte réimposé, avec
deux états dont les avant lettre, n°' 31 â 100
â 120 fr. ; 5o ex. sur grand pap. du Japon ou
pap. vélin, texte réimposé, avec un état des
planches (lettre et noms des artistes it la
pointe) n°' Ior â 150, d 8o fr. ; et 350 ex.
sur pet. pap. vélin du Marais (lettre et
noms des artistes en caractères romains)
n°' 151 â 500, a 40 fr.
Il a été tiré, en outre, un ex. unique sur
pap. de Hollande, contenant les dessins
originaux et les épreuves d'artistes et, pour
l'éditeur, un ex. sur gr. pap. vélin, avec les
figures en 3 états.
Le portrait de M m° de La Fayette se vendait séparément 6 fr. avant la lettre et 2 fr. 50
avec la lettre.
Sur pap. dis Japon, avec les eaux-fortes en
trois états et une aquarelle originale de Jules
Garnier sur le faux-titre, en mar. vert,
6 fil. sur les plats, fleurons aux angles, dos
orné, tr. dor. (Joly), 310 fr., Bouret.
- Mémoires de la Cour de France
pour les années 1688 et 1689, par Mme
de La Fayette. Nouvelle édition. Paris,
Colnet et Pillet aîné, 1823, in-18.
V. Collection des mémoires historiques des
daines françaises.
- Mémoires de M me de La Fayette,
publiés avec préface, notes et tables par
Eugène Asse. Paris, librairie des Biblio'philes, 1890, in-16.
V. Bibliothèque des mémoires relatifs à
l'histoire de France.
V. aussi Collection des mémoires relatifs à
l'histoire de France (Petitot) et Collection
(Nouvelle) des mémoires pour servir d l'histoire
de France (Michaud et Poujoulat).
- Histoire de Madame Henriette
d'Angleterre, première femme de Philippe de France, duc d'Orléans, par
Madame la comtesse de La Fayette,
publiée par feu A. Bazin. Paris, Techener, libraire, place du Louvre, 20, (Impr.
Ch. Lahure), MDCCCLIII (1853), in-16,
couv. impr,
28

IV
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xij pp. (avertissement de l'éditeur et préface
de l'auteur) ; cxct pp. ; et 1 p. n. , ch. (nom
de l'imprimeur).
Portrait d'Henriette d'Angleterre.
Publié â 4 fr. Il a été tiré quelques ex.
de même format, sur pap. vergé ; dans ces
ex. le portrait est sur Chine monté.
V. l'article suivant :

- Histoire d'Henriette d'Angleterre,
par Madame de La Fayette. Avec une
introduction par AnatoleFrance. Paris.
Charavayfrère.s, éditeurs, 4, rue de Fursteuber;, 4, (Abbeville, typ. Gustave
Retaux), 1882, in-16, couv. illustr.
t.xxxty pp. (faux-titre, titre et introduction) ; et 188 pp.
Portrait d'Henriette d'Angleterre, gravé â
l'eau-forte par Boulard fils.
Publié à 5 fr.
V. aussi Collection des mémoires relatifs à
l'histoire de France (Petitot) .et Collection
(Nouvelle) des Mémoires polir servir à l'histoire
de France (Michaud et Poujoulat).
- Mémoires de Hollande, histoire
particulière en forme de roman par
M me la comtesse de La Fayette. Quatrième édition revue sur l'édition originale par J. P. A. Parison et publiée
avec des notes par A. T. Barbier, ancien secrétaire des bibliothèques de la
Couronne. Paris, J. Techener, libraire,
rue de l' Arbre-sec, près la colonnade du
Louvre, (Typ. Ch. Lahure), MDCCCLVI
(1856), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xx pp. (avertissement de l'éditeur et épître dédicatoire) ; 45o pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Portraits de Mm° de Sévigné et de M"'°
de La Fayette, gravés par A. Riffaut, 2 ff.
(fac-simile d'autographes) et 1 pl. repl. de
musique, hors texte.
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur pap. vergé (8 fr.).
Je fais figurer ici les Mémoires de Hollande,
parceque le titre du volume porte le nom
4e M'°° de La Fayette ; mais ces Mémoires,
anonymes, ne seraient pas son oeuvre. M.
Albert Waddington, professeur a la Faculté
des lettres de Lyon, a fait, en 1898, â l'Académie des Sciences morales et politiques,
une communication de laquelle il résulterait que l'auteur des Mémoires de Hollande
est M. Du Buisson, capitaine, tour â tour
au service de la Hollande et de la France,
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officier distingué et écrivain élégant qui a
aussi composé une Vie de Turenne en 1685.
Cette opinion est également partagée par M.
Blok, professeur de l'Université de Leyde.
On peut ajouter aux Mémoires de Hollande
la plaquette suivante :
- Nouveaux éclaircissements sur les
Mémoires de Hollande par Ap. Briquet,
l'un des rédacteurs du Bulletin du Bibliophile. Paris, J. Techener, libraire,
rue de l'Arbre-sec, près la colonnade du
Louvre, (Impr. Ch. Lahure), MDCCCLVII
(1857), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (avertissement) ; et 40 pp.
LAFENESTRE (Georges). - Les Espérances. Paris, Jules Tardieu, libraire,
13, rue de Tournon, 13, (Impr. Simon
Raçonetcomp.),1864, in-18,couv.impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 175 pp.
Edition originale. Publié i 2 fr.
Cet ouvrage a été remis postérieurement
en vente avec une couverture et un titre
portant le nom et l'adresse d'Alphonse
Lemerre.
- Georges Lafenestre. - Idylles et
Chansons (1864-1870). Hymne. - La
Clef des champs. - L'Ame en fête. La Chute des rêves. Paris, Alphonse
Lenrerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV
.
(1874), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 181 pp.; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié â 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (15 fr.).
.
V. l'article suivant :
- Georges Lafenestre. - Idylles et
Chansons (186o-1874). Nouvelle édition revue et augmentée. I. Les Espérances. II. La Clef des champs. III.
L'Ame en fête. IV. La Chute des rêves.
V. Pasquetta. Paris, Paul OllendorJf,
éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis,
(Le Mans, typ. Ed. Monnoyer), 1883,
in-18, couv. impr.
. 452 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et z ff. blancs.
Publié d 3 fr. 5o.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

869

LAFENESTRE

- La Poésie française en .1872-1873,
par M. Georges Lafenestre. Extrait de
la Revue de France. Paris, imprimerie
typographique de A. Pougin, 13, quai
Voltaire, 13, 1874, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 76 pp.
Non mis dans le commerce.
- Conférences de l'Union centrale
des beaux-arts appliqués à l'industrie.
Simple causerie sur l'esprit français
dans les beaux-arts par M. Georges
Lafenestre. Paris, librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, 15, (Impr. A.
Chaix et Cie) s. d. (1876 ?), pet. in-12,
couv. impr.
30 pp. y compris le titre ; et 3 ff. n. ch.
(annonces de librairie et nom de l'imprimeur).
Edition originale.

- Musée des arts décoratifs. Projet
d'organisation et de classification du
musée. Paris, imprimerie centrale des
chemins de fer A. Choix et C1e, rue
Bergère, 73, près le boulevard Montmartre, 1877, in-8, couv. impr.
14 pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
- Le Livre d'or du Salon de peinture
et de sculpture... rédigé par Georges
Lafenestre. Paris, librairie des Bibliophiles, 1879-1890, 12 vol. gr. in-8,
couv. impr.
Cette publication est complète en 12 Volumes ; elle a été tirée à petit nombre sur
pap. vélin, è 25 fr. le vol. ; il a été tiré, en
outre, Zoo ex. sur pap. de Hollande, avec
épreuves des gravures avant la lettre, â 35 fr.
et à 25 ex. sur pap. Whatman, avec double
épreuve des gravures,' à ;o fr. Les fauxtitres portent : Le Livre d'or du salon de
peinture et de sculpture. Première [...Dou;iènle]
apnée. MDCCCLXXIX [...MD000XCJ].
Les couvertures sont imprimées en bleu
et or.
' Voici la description de cette collection
- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif des oeuvres récompensées et des
principales oeuvres hors concours, ré-
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digé par Georges Lafenestre et orné de
treize planches à l'eau-forte gravées par
Boilvin, Courtry, Duvivier, F. Flameng,
Gaucherel, A. Greux, Le Coutteux,
Lefort, Le Rat, Mile Rhodon, Salmon,
Toussaint, Yon, sous la direction de
M. Edmond Hédouin. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 738,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXIX( 1 879),
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; xrr pp.
(préface) ; 112 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table
des matières et achevé d 'imprimer).
1; eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant

- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de quinze planches à l'eauforte gravées par Boilvin, Charpentier,
Courtry, Damman, de Los Rios, Gau. cherel, Greux, Le Coutteux, Lefort, Le
Rat, Massart, Mongin, Monziès, Ramus, Yon, sous la direction de M.
Edmond Hédouin. Ibid., id., MDCCCLXXX
(188o), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; xu pp.
(préface) ; rio pp. ; et 1 f. n. ch. (table
des matières et achevé d'imprimer).
rç eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant

- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de seize planches à l'eauforte gravées par Abot, Champollion,
Courtry, Damman, Duvivier, L. Flameng, Gaucherel, G. Greux, Lalauze,
L. Massard, Mongin, Monziès, Ramus,
Salmon, Toussaint, Yon, sous la direction de M. Edmond Hédouin. Ibid.,
id., MDCCCLXXXI (1881), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; xm pp.
(préface) ; r f. (autre faux-titre) ; 134 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table des matières et achevé
d'imprimer).
16 eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant
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- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de seize planches à
l'eau-forte gravées par Abot, de Billy,
Boilvin, Champollion, Courtry, Duvivier, Gaucherel, Lalauze, Lurat, Massard, Mongin, Salmon, Toussaint, Yon,
sous la direction de M. Edmond Hédouin. Ibid., id., MDCCCLXXXII (1882),
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v n , justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; vu pp.
(préface) ; Zao pp. ; et 1 f. n. ch. (table
des matières et achevé d'imprimer).
16 eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant
- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de seize planches à
l'eau-forte gravées par Abot, de Billy,
Duvivier, Géry-Bichard, de Los Rios,
Manesse, Massard, Milius, Mongin,
Ruet, Salmon, Toussaint, Vion, Waltner, Yon, sous la direction de M.
Edmond Hédouin. Ibid., id., (Itnpr.
Jouaust et Sigaux), MDCCCLxx mn(1883),
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; vin pp.
(préface) ; 127 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table
dçs matières et achevé d'imprimer).
16 eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant
- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de quinze planches à
l'eau-forte gravées par de Billy, Chanspollion, Daumont, Géry-Bichard, G.
Greux, Lalauze, Le Rat, de Los Rios,
Louveau-Rouveyre (M ale), Manesse, A.
Massé, Mercier, Rajon, Toussaint,
Vion, sous la direction de M. Edmond
Hédouin. Ibid., id., MDCCCLXXXIV
(1884), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; xi pp.
(préface) ; toc) pp. ; et 2 ff. n. ch. (table
des oeuvres gravées, table des matières et
achevé d'imprimer).
15 eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant
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- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de seize planches à
l'eau-forte gravées par de Billy, Champollion, Courtry, Daumont, Duvivier,
Gaucherel, G. Greux, Lalauze, Le Rat,
de Los Rios, L. Massard, Milius, Mongin, Salmon, Yon, sous la direction
de M. Edmond Hédouin. Ibid., id.,
MDCCCLXXXV (1885), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; sx pp.
(préface) ; t f. (autre faux-titre) ; 112 pp.
et 2 ff. n. ch. (table des oeuvres, table des
matières et achevé d 'imprimer).
16 eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant :

- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de quinze planches à
l'eau-forte gravées par Champollion,
Daumont, Deblois, Faivre, Hédouin,
Lalauze, Le Rat, de Los Rios, Manesse,
L. Massard, Rajon, Salmon, Toussaint,
Vion, \Valtner, sous la direction de
M. Edmond Hédouin. Ibid., id.,
MDCCCLXXXVI (1886), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) - x pp. (préface) ; 1 f. (autre faux-titre) ; 112 pp. ;
et 2 ff. n. cla. (table des oeuvres, table
des matières et achevé d'imprimer).
15 eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant :

- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de quatorze planches
à l'eau-forte gravées par Abot, Champollion, Daumont, de Billy, Duvivier,
Faivre, Lalauze, Le Rat, de Los Rios,
Manesse, L. Massard, Ramus, Salmon,
Toussaint, sous la direction de M. Edmond Hédouin. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue de Lille, 7, MDCCCLXXXVII
(1887), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ;• et titre rouge et noir) ; x pp. (préface) ; 1 f. (autre faux-titre) ; 107 pp. ; et

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

8 73

LA FENESTRE

ff. n. ch. (table des oeuvres, table des
matières et achevé d'imprimer).
14 eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant :

2

- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de quatorze planches
à l'eau-forte gravées par Champollion,
Courtry, Daumont, Duvivier, Huet,
Fréd. Jacque, Jeannin, Lalauze, Mlle
Larivière, de Los Rios, Muller, Manesse, L. Massard, Salmon, sous la
direction de M. Edmond Hédouin.Ibid.,
id., (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXXVIu
(1888), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; vtt pp. (préface) ; 98 pp. ; 2 if., n. ch. (table des oeuvres,
table des matières et achevé d'imprimer).
14 eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant :
- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de quatorze planches
à l'eau-forte gravées par de Billy, Champollion, Daumont, Duvivier, Jeannin,
Lalauze, de Los Rios, Muller, Manesse,
L.-C. Penet, M lle Poynot, Ruet, Salmon, Vallotton. Ibid., id., MDCCC1.xxx1x
(1889), gr. in-8:
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; x pp. (préface) ; r f. (autre faux-titre) ; 93 pp. ; 1 p.
n. ch. (table des oeuvres ) ; et r f. n. ch.
(table des matières et achevé d'imprimer).
14 eaux-fortes hors texte.
V. l'article suivant :
- Le Livre d'or du Salon de peinture et de sculpture. Catalogue descriptif... et orné de quatorze planches
à l'eau-forte, gravées par de Billy,
Champollion, Courboin, Daumont,
Duvivier, Jeannin, Lalauze, L. Lambert, Le Rat, Muller, Manesse, Mlle
Formstecher, Salmon, Toussaint. Ibid.,
id., MDCCCXC (1890), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; xt pp. (préface) ; 99 pp. ; et 2 ff. n. Ch. (table des
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ouvres, table des matières et achevé d'imprimer).
14 eaux-fortes hors texte.
- Georges Lafenestre. - L'Art vivant. La Peinture et la Sculpture aux
Salons de 7868 à 1877. Tome premier
(années 7868 à 7873). Paris, G. Fischbacher, éditeur, 33, rue de Seine, 37, (Impr.
Deurbergue), 7887, in-12, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); et 366 pp.
Publié à 5 fr.
Ce s°° tome a seul paru.
-

Georges Lafenestre.- Bartolomea.

Paris, Paul Ollendori éditeur, 28bis, rue

de Richelieu, 28bis, (Abbeville, typ. Gustave Retaux), 1882, in-18, couv. impr.
263 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Georges Lafenestre. - Maîtres anciens, études d'histoire et d'art. Sculpture italienne - Peinture milanaise Bernardino Luini - Van Dycie - Dessins de maîtres anciens - Collections
de Chantilly - Les Deuils de l'art Le Salon de Paris. - Paris, librairie
Renouard, H. Loones, successeur, 6, rue
de Tournon, 6, (Corbeil, typ. Crété),
MDCCCLxxx11 (1882), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (dédicace
et table des matières); et 367 pp.
Edition originale. Publié à io fr.
Réimpression d'articles publiés dans la
Ga;ette des Beaux-Arts, le Moniteur Universel, la Revue des Deux-Mondes, etc.
- Les Magasins du Printemps réédifiés par M. Paul Sédille. Extrait de
la Gazette des Beaux-Arts (mars 1883).
Paris, imprimerie de A. Ouantin, 7, rue
Saint-Benoît, 7, 1883, gr. in-8, couv.
impr.
15 pp. y compris le titre de départ ; et
1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
La couverture imprimée tient lieu de
titre. L'article est signé, p. 15 : Georges
Lafenestre.
2 planches hors.texte (héliogravures).
Non mis dans le commerce. .

- La Peinture italienne, par Georges
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Lafenestre. I. Depuis les origines jusqu'à la fin du XVe siècle. Paris, A.
Quantin, s. d. (1885), in-8.
V. Bibliothèque de l'enseignement des beauxarts.
- Le Musée municipal de Harlem.
Texte par Georges Lafenestre, 1886.
Ad. Braun et C i e, photographes-éditeurs.
Dornach (Alsace) et Paris, 43, avenue
de l'Opéra, 1 vol. pet. in-fol. et 1 vol.
gr. in-fol.
Le vol. pet. in-fol. contient le texte
savoir : I f. (titre) ; et 26 pp. ; le vol. gr.
in-fol. contient les planches (48 photographies).

- La Vie et l'oeuvre de Titien, par
Georges Lafenestre. Paris, maison
Quantin, compagnie générale d'impression
et d'édition, 7, rue Saint-Benoît, s. d.
(1886), in-fol., cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
iv pp. (a A Titien n et préface) ; 326 pp.
et x f. n. ch. (marque de l'imprimeur);
Portrait, de Titien et 25 planches hors
texte, dont 9 gravées à l'eau-forte par Lenain et Gaujean, 14 reproduites par l'héliogravure Dujardin et 2, (fac-simile de dessins).
Les eaux-fortes et les héliogravures, sauf
celles des pp. 114 et 282, sont précédées
d'un feuillet sur pap: mince portant une
légende imprimée.
D'autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Tiré à 8oo ex. numérotés, savoir : N" 1
à 5, sur pap. du Japon, avec plusieurs suites
des planches, à $oo fr.; n" 6 à 10, sur pap.
de Chine, avec plusieurs suites, à 300 fr.;
n" Il à 15, sur pap. \Vhatman, avec plusieurs suites, à 3oo fr. ; n" 16 à 25, sur pap.
de Hollande, avec plusieurs suites, à 200 fr.;
et n°'26 à 8oo, sur pap. vélin blanc,à loofr.
- Dix années du Salon de peinture
et de sculpture, 1899-1888. Notices par
GeorgesLafenestre. Avec quarante eauxfortes reproduisant les oeuvres principales et gravées par les meilleurs artistes. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXXIX (1889), -gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
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13o pp. ; et i f. n. ch. (nom et marque de
l'imprimeur).
40 planches gravées à l'eau-forte hors
texte.
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre, 25 ex.
sur pap. de Hollande, à 40 fr.
Réunion des préfaces du Livre d'or du
Salon de peinture et de sculpture, années 1899
à 1888.
- Georges Lafenestre.- Le Salon de
1889. Cent planches en photogravure
par Goupil & C1e . Paris, Boussod, Valadon & C1 G, éditeurs, 9, rue Chaptal, 9,
(Impr. Boussod,Valadon et C ie), 1889,
in-4, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre rouge et noir) ; et
102 pp.
i5 photogravures hors texte.
Les autres planches sont dans le texte.
A paru en 12 livraisons. Publié à 6o fr.
Il a été tiré, en outre, 616 ex. numérotés,
timbrés par le Cercle de la librairie, savoir :
4 ex. (n" r à 4), texte et gravures sur pap.
du Japon, avec 24 épreuves en double sur
parchemin avant la lettre (250 fr.); 12 ex.
(n" 5 à j6), texte et gravures sur pap. du
Japon, 24 épreuves en double sur Japon
avant la lettre (15o fr.); et 6oo ex. (n°' 1 7 à
616), texte et gravures sur pap. de Hollande
(soo fr.).
Conférences de l'Exposition
universelle internationale de 1889. La
Peinture française à l'Exposition universelle (1789-1889) par M. Georges
Lafenestre, conservateur au Musée du
Louvre. 15 juillet 1889. Paris. Imprimerie nationale, tut. DCCCXC (1890), gr.
in-8, couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies. - Exposition
universelle internationale de 1889 à
Paris. - Rapports du jury international publiés sous la direction de M.
Alfred Picard, inspecteur général des
ponts et chaussées, président de section au Conseil d'État, rapporteur
général. Classes t et 2. - Peintures à
l'huile. Peintures diverses et dessins.
Rapport de M. Lafenestre, conserva-
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teur de la peinture au Musée du Louvre.
Paris, imprimerie nationale, MDCCCxC
(1890), gr. in-8, couv. impr.
75 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Le Musée national du Louvre,
par Georges Lafenestre, membre de
l'Institut, conservateur des peintures
au Musée national du Louvre, et Eugène Richtenberger. Ouvrage orné de
cent reproductions photographiques.
Paris, ancienne maison Quant in, librairies-imprimeries réunies, 7, rue SaintBenoît, May et Motteroz, directeurs, s. d.
(1893), pet. in-8.
xv1 pp. (faux-titre, titre, plan dès salles du
musée de peinture, et préface); et 379 pp.
roo planches hors texte.
Publié à ro fr.
M. Georges Lafenestre a publié dans la
Galette des Beaux-Arts, livraison du 1" novembre 1869, pp. 441-450, et livraison du
1" janvier r87o, pp. 47-65, une étude sur
Bernardino Luini, accompagnée d'une planche hors texte gravée par Morse et de
dessins dans le texte. Il a été fait un tirage
à part de ce travail ; mais je n'ai pu en voir
un exemplaire ; l'auteur qui a bien voulu
me fournir ces renseignements n'en possède
pas.
V. BLANC(Charles), Histoire des peintres,
Bibliothèque littéraire (Petite) Aut. cont.,
Grands Maitres de la Renaissance (Les) et
btventaire général des richesses d'art de la
France.
LAFERRIÈRE (Adolphe). - Mémoires de Laferrière. Première [et
Deuxième] série. Paris, E. Dental, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d' Orléans, (Lagny, impr. F. Aureau),
1876, 2 vol. in-12, couv. impr.
Tonte 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xi pp.
(introduction par Méry et a Avant le rideau ); et 320 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 z6 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol.
- Souvenirs d'un jeune premier,
par Ad. Laferrière. Avec préface de
Jules Claretie. Paris, E. Dente, edi-
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leur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
d'Orléans, (Orléans, impr. Georges Jacob), 1884, in-18, couv. impr.
xxxtr pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
206 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
LA FERRIÈRE-PERC] (C te Hector
de). Le Journal de la comtesse de
Sanzay. Intérieur d'un château normand
au XVIe siècle par M. le Cte H. de La
Ferrière-Percy. Nouvelle édition augmentée de documents nouveaux. Paris,
chez Auguste Aubry, l'un des libraires de
la Société des Bibliophiles françois, rue
Dauphine, 16, (Évreux, impr. A. Hérissey), M. D. CCC. LIX (1859), in-I2,
couvi. impr.
2 ff. (faux.titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 1v pp. (préface); 189 pp. ; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 232 ex. sur pap. vergé (ç fr.) ;
6 ex. sur pap. de Chine (Io fr.) ; 6 ex. sur
pap. de Chine (ro fr.); 6 ex. sur pap. chamois
(8 fr.) ; et 6 ex. sur pap. de couleur (8 fr.).
La I r. édition est le tirage à part d'une
analyse de ce Journal publié dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie.
- Marguerite d'Angoulême (soeur de
François I er). Son livre de dépenses
(1540-1549), étude sur ses dernières
années par le Cte H. de La FerrièrePercy. A Paris, chez Auguste Aubry,
l'un des libraires de la Société des Bibliophiles françois, rué Dauphine, 16, (Impr.
Ch. Jouaust), M.D000.LX11 (1862),
in-I2, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface) ; et 236 pp.
Portrait de Marguerite d 'Angoulême d 'après une ancienne estampe, hors texte.
Edition originale. Publié à Io fr. sur pap.
vergé fort ; il a été tiré, en outre, Io ex.
sur pap. vélin (15 fr.) et quelques ex. sur
vélin (au moins deux).
Un ex. sur vélin, en mar. rouge jans.,
ébarbé (Chambollè-Dura), est coté 250 fr.,
Cat. de la librairie Auguste Fontaine, 1874,
n° 1272 ; un autre ex., en mar. vert, dos
orné, fil ; , n. rogné (Capé), aux armes et
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au chiffre de Marguerite d'Angoulème sur les
plats, figure au Cat. Alfred Piat (2° partie).
- Une Fabrique de faïence â Lyon
sous le règne de Henri II, par M. le
Cte de La Ferrière-Percy. A Paris, chez
Auguste Aubry, l'un des libraires de la
Société des Bibliophiles français, rue Dauphine, 16, (Impr . Ch. Jouaust),
M.D000.L%II (1862), in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre.
Publié à 1 fr. sur pap. vergé; il a ,été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap. de
couleur (2 fr. 50).
- Les Chasses de François Ier racontées par Louis de Brézé, grand sénéchal de Normandie, précédées de La
Chasse sous les Valois, par le Cte Hector
de La Ferrière. Paris, Auguste Aubry,
éditeur, libraire de la Société des Bibliophiles françois, 18, rue Séguier, 1S,
(Impr. Pillet fils aîné), MDCCCLXIX
(1869), petit in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
168 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ;
et r f. blanc.
Tiré à 522 exemplaires, savoir : 500 ex.
sur papier vergé de fil (7 fr. 50) ; 6 sur
pap. vélin (12 fr.) ; ro sur pap. de couleur
(12 fr.) ; et 6 sur parchemin de choix.
- Le X VIe siècle et les Valois d'après
les documents inédits du British Mtiseum et du Record office, par M. le
Comte H. de La Ferrière, membre non
résidant du Comité national des travaux
historiques et des sociétés savantes.
Paris. Imprimerie nationale. MDCCCLXXIX
(1879), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 417 pp. ; et 1
f. n. ch. (errata).
On lit au vo du faux-titre : c Extrait des
Archives des missions scientifiques et littéraires. Tomes V et VII. - Deuxième série ».
Publié â 12 fr.
- Trois amoureuses au XVIe siècle.
Françoise de Rohan - Isabelle de Limeuil - La Reine Margot, par .Hector
de Laferrière. Paris, Caln,ann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
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rue Auber, „ (Impr. P. Mouillot),
1885, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (préface);
337 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Publié â s fr. 50.
- H. de La Ferrière. - Henri IV.
Le roi, l'amoureux. Paris, Calmann
Lévy éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, „ (Corbeil,
impr. Crété), 1890, in-i8, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (avantpropos) ; 40r pp. ; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â s fr. 5o.
- Hector de La Ferrière. - La
Saint-Barthélemy. La Veille - Le Jour
- Le Lendemain. Paris, Calmann Lévy,
éditeur, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 1f, d la librairie nouvelle,
(Impr. Noisette), 1892, in-8, couvi.
impr.
r f. blanc ; Ix pp. (faux-titre, titre et
préface) ; 288 pp. ; r f. n. ch. (errata) ; et
r f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
V. Cabinet de vénerie et Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
LA FIZELIÈRE (Albert de). - Histoire de la crinoline au temps passé,
par Albert de la Fizelière, suivie de la
Satyre sur les cerceaux, paniers, etc.,
par le chevalier de Nisard et de l'Indignité et l'extravagance des paniers par
un prédicateur. Paris, A. Aubry, éditeur,
rue Dauphine, 16, (Impr. Pillet fils aîné),
1859, in-12, cous'. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 106 pp. ; et r
f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr, sur pap.
vélin ; il a été tiré, en outre, quelques ex.
sur pap. de couleur (s fr. 5o).
Sur pap. jaune, en dem. mar. rouge, t.
dor., n. rogné, 9 fr. 50, Ad. C*** (Techener, 1891).
- A-Z ou le Salon en miniature,
par Albert de la Fizelière. Paris, PouletMalassis et De Broise, 97, rue Richelieu,
(Typ. Henri Plon), 1861, in-12.
48 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale. Publié â 1 fr.
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- Petite bibliothèque des curieux. Vins à la mode et cabarets au XVII e
siècle, par Albert de la Fizelière. Frontispice à l'eau-forte de Maxime Lalanne.
Paris, chez René Pincebourde, éditeur, à
la librairie Richelieu, 7S, rue Richelieu,
78, (Impr. Jouaust), MDCCCLxVI (1866),
in-12, couv. impr.
84 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 6 ff. n. ch. (annonces de
librairie) faisant partie de la dernière feuille.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Un ex. broché, sur vélin, figure au Répert. Morgand (1882), n° 4971 et y est
coté 40 fr.
- Rymaille sur les plus célèbres bibliotières de Paris en 1649, avec des
notes et un essai sur les autres bibliothègties particulières du temps, par Albert de la Fizelière. Paris, cbel Auguste
Aubry, éditeur, libraire de la Société des
Bibliophiles françois, 16,rue Dauphine, 16,
(Impr. Pillet fils aîné), M.D.000.LXV111
(1868), in-8, couv. impr.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tirage à part d'articles parus dans le Bulletin du Bouquiniste, années 1868 et 1869.
Publié à 3 fr. ; il a été tiré, en outre, 4
ex. sur pap. chamois (12 fr.), 3 ex. sur pap.
de Chine (20 fr.) et 2 ex. sur vélin.
- Essais de bibliographie contemporaine. I. Charles Baudelaire, par MM.
A. de la Fizelière & Georges Decaux.
Paris, à la librairie de l'Académie des Bibliophiles, rue de la Bourse, Io, (Impr.
Em. Voitelain et Cie), 1868, in-12,
couv. impr.
xns pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre, et introduction) ; 70 pp. ;
et 2 ff. blancs.
Edition originale. Tiré à 350 ex. sur pap.
vergé (3 fr.) et à 1o ex. sur pap. de Chine.
- L'OEuvre originale de VivantDenon, ancien directeur général des
Musées. Collection de 317 eaux-fortes
dessinées et gravées par ce célèbre artiste, réunion formant l'album le plus
complet et le plus varié pour l'étude de
la gravure à l'eau-forte. Avec une no-
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tice très-détaillée sur sa vie intime, ses
relations et son oeuvre, par M. Albert
de La Fizelière. Paris, A. Barraud,
libraire-éditeur, rue de Seine, 23, (Typ.
Lahure), MDCCCLXXII1 (1873), 2 vol.
gr. in-4, couv. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justifitication du tirage ; et titre rouge et noir) ;
xxnl pp. (catalogue des estampes gravées
par V. Denon et table des matières et des
planches) ; 76 pp. ; 1 f. (Œuvre originale
de Vivant Denon. Première série...) ; 1n pp.
(CEuvre originale
Deuxième série) ; u
pp. (CEuvre originale
Troisième série).
Portrait de Vivant Denon d'après C. Guérin et 116 planches hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre rouge et noir) ; n
pp. (CEuvre originale de Vivant Denon.
Quatrième série...) ; 11 pp. (CEuvre... Cinquième série...) ; 1 f. (CEuvre... Sixième
série...); n pp. (CEuvre... Septième série...);
t f. (CEuvre... Huitième série...) ; t f.
(CEuvre... Neuvième série...) ; 1 f. (CEuvre... Dixième série...) ; t f. (CEuvre...
Onzième série...).
200 planches . hors texte.
Tiré à Soo ex. (20o fr.). Il a été tiré, en
outre, 48 ex. de format in-fol. sur gr. pap.
de Hollande (30o fr.).
- Jules Janin et, sa bibliothèque.
Notice bibliographique par Albert de La
Fizelière. Paris, Léon Techener, libraire,
12, rue de l'Arbre-Sec, (Typ. Lahure),
1874, gr. in-8, couv. non impr.
22 pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch.
Tirage à part d'un article paru dans le
Bulletin du Bibliophile de juin 1874.
Publié à 4 fr.
- La Vie et l'oeuvre de Chintreuil,
par A. de la Fizelière, Champfleury, F.
Henriet. Quarante eaux-fortes par Martial - Beauverie - Taiée - Ad. Lalauze - Saffray - Selle - Paul Roux.
Paris, chez Cadart, libraire-éditeur, rue
Neuve-des-Mathurins, 58, (Impr. J.
Claye), 1874, in-folio.
xxxVIII pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
° A Monsieur Maurice Richard... o, rc Antoine Chintreuil n, par Albert de la Fizelière, o Brunies et rosées par Champfleury,
et Avant-propos,' par F. Henriet) ; 84 pp. ;
et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
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2 planches (justification du tirage et n° de
l'exemplaire) ; 2 portraits de Chintreuil, 1
planche (tombeau de Chintreuil) ; et 37
planches hors texte.
Chaque planche est protégée par un feuillet de papier (papier de l'édition).
Edition originale. Publié à i5 fr. Il a été
tiré, en outre, 6o exemplaires, gravures avant
la lettre, sur Chine ou sur Whatman (n" 1
à 6o), à 12o fr. ; et 20o ex., gravures avec
la lettre, sur Chine ou Hollande fort (n" 61
à z6o), à 6o fr.
Décrit d'après un ex. sur pap. de Chine.

- Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Albert de La Fizelière,
homme de lettres, dont la vente aux enchères aura lieu le lundi to juin 1878
et les six jours suivants, rue des BonsEnfants, 28, au premier, salle no 1. Par le
ministère de Me Escribe, commissairepriseur, rue de Hanovre, 6, assisté de
M. J. Martin, successeur désigné de M.
Aubry, libraire-expert. Paris, chez Mme
Ve Auguste Aubry, libraire de la Société
des Bibliophiles François, 18, rue Séguier
(Saint-André-des-Arts), 1S, (Typ. Georges Chamerot), 1878, in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et préface signée :
P. L. Jacob, bibliophile) ; 9o pp. ; et 1 f.
blanc.
LAFON (J. B. dit Mary). - Silvio
ou le boudoir, par Mary Lafon. Paris,
P. Baudouin, éditeur, rue Mignon, 2,
(Impr. P. Baudouin), 1835, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 331 pp.
Frontispice gravé et 1 lithographie hors
texte.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Un ex. cart. toile, n. rogné, est coté
20 fr., Bull. Morgand, n° 1 47 1 3- Rome ancienne et moderne depuis
sa fondation jusqu'à nos jours, par
Mary Lafon. Paris, Fur11e, libraireéditeus, (Impr. Jules Claye et Cie) ,
MDCCCLII (1852), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 676 pp. ; et 2 ff. n. ch. (errata et
placement des gravures).
26 planches hors texte; gravées sur acier
par Préval, Doherty, Manceau, Beyer et

Willmann, Masson, Ch. Collin, Pourvoyeur,
Rebel, Lechard , Ch. Lalaisse , d'après
Rouargue, Guillon-Lethière, Court, Raphaël, Philippoteaux, etc.
Cet ouvrage, dont les2 premières livraisons
sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 26 juin 1852, a paru en 8o livraisons à 25 cent. (20 fr. l'ouvr. complet).
Il avait été primitivement annoncé sous le
titre : a Rome ancienne et moderne, depuis
les temps les plus reculés jusqu'à la rentrée
à Rome du pape Pie IX, en 1851 o.
En dem. mar. bl., tète dor., n. rogné
(Hardy), 31 fr., Garde.
En 1853, cette publication a été divisée en
deux parties et mise en vente par le même
éditeur sous ces deux titres :
-

Rome depuis sa fondation jusqu'à la

chute de l'Empire, par Mary Lafon. Paris,
Fume et C", éditeurs, rue Saint-André-desArts, 45, (Impr. J. Claye et C'°), 1853,
in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); 394 pp. ; et t f. n. ch.
(table).
t carte repliée et 6 gravures hors texte.
Publié 6 fr.

- Rome depuis l'établissement du Christianisme jusqu'à nos jours, par Mary Lafon.
Paris, Fume et C", éditeurs, rue SaintAudré-des-Arts, 4;, (Impr. Jules Claye et

C"), 18 53, in-8.

ff. (faux-titre et titre); et 446 pp.
Vue générale de Rome et 6 gravures, hors texte.
Publié 3 6 fr.
2

- Les Aventures du chevalier Jaufre
et de la belle Brunissende, traduites par
Mary Lafon, illustrées de 20 belles gravures dessinées par G. Doré. Paris, librairie nouvelle, boulevard (les Italiens,
r5, eu face de la Maison Dorée, (Typ.
de M me Ve Dondey-Dupré), 1856, gr.
in-8.
xv pp. (les 2 premières blanches) pour le
faux-titre, le titre et les préfaces du traducteur et de l'auteur ; 139 pp. ; 1 f. n. clt.
(table) ; et t f. blanc.
20 planches hors texte, gravées sur bois
par Sargent, Rouget, W. Meason, Pisan,
Piaud, D. Jahyer, Hildibrand, Deghouy, F.
Pierdon, etc.
Premier tirage des illustrations. Publié à
7 fr. 5o.
En dem. mar. rouge, dos à petits fers,
tète dor., n. rogné, 20 fr., Garde ; en dem.
mar. vert, n. rogné, avec la couverture
(Champs), 45 fr., 13ouret.
Les Aventures du chevalier Jaufre ont- été
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remises en vente, en 1876, sous le titre
suivant
- Le Chevalier noir, traduit par Mary
Lafon, illustré de 20 belles gravures dessinées par Gustave Doré. Paris, Michel.Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, j, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15,
au coin de la rue de Grantrnont, (Coulommiers, typ. A. Moussin), 1876, gr. in-8.
- Histoire d'un livre, par Mary Lafon. Paris, Parmantier, libraire, passage
Delorme, (Typ. Firmin Didot frères,
fils et comp. ), 1857, in-12, couv.
impr.
132 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié â 2 fr.
- Fierabras, légende nationale, traduite par Mary Lafon et illustrée de
douze belles gravures dessinées par G.
Doré. Paris, librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, en face de la Maison Dorée,
(Impr. de la librairie nouvelle, A. Delcambre), 18S7, gr. in-8, couv..illustr.
xv pp. (faux-titre, titre et préface du traducteur) ; 1i9 pp. ; et 2 ff. n. ch. (notes et
petit glossaire).
12 planches hors texte, gravées sur bois
par W. Meason.
Premier tirage des illustrations. Publié â
7 fr. 5o.
En dem. mar. rouge, dos b petits fers,
tête dor., n. rogné, 18 fr., Garde ; en dem.
mar. vert, non rogné, avec la couverture
(Champs), 5o fr., Bouret.
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par H. Linton. Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15 - A . Bourdilliat
et Cie, éditeurs, (Impr. de la librairie
nouvelle, A. Bourdilliat), 186o, in-8,
couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe et nom de l'imprimeur) ; r f.
(titre rouge et noir, dans un encadrement) ;
1 74 pp • y compris un dessin et l'introduction paginée en chiffres romains ; (xv pp.);
et 1 f. n. ch. (table).
Les vignettes sont dans le texte ; les dessins :t pleine page sont compris dans la pagination.
Edition originale. Publié à 5 fr. sur pap.
ordinaire ; il a été tiré, en outre, 20 ex. sur
pap. de Chine et 28 ex. sur pap. vergé.
En dem. mar. vert, dos à pet. fers, tète
dor., n. rogné, 8 fr, Garde ; sur pap. de
Chine, en mar. bleu, fil., tr. dor., avec des
vers autogr. de l'auteur, 45 fr., J. Janin.
- Le Maréchal de Richelieu et
Mme de Saint-Vincent, par M. MaryLafon. Paris, librairie académique Didier
et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Augustins, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1863, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ix pp. (avantpropos) ; 397 pp. ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr.
La seconde édition a paru, en 1865, citez
les mêmes éditeurs, dans le format in-12,
sous le titre de : Les Dernières armes de
Richelieu, Madame de Saint-Vincent.

- Moeurs et coutumes de la vieille
France, par M. Mary-Lafon. La Cagote
de Biarritz. Le Juge Mage. La Bête du
Gévaudan. Les.Deux duels de l'évêque.
Le Racoleur du quai de la ferraille. Le
Chirurgien barbier de Périgueux. Le
Sous-traitant des fermes et gabelles.
Le Prébendier. Paris, E. Dentu,
libraire-éditeur, Palais-Royal, 13, galerie d'Orléans, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), 1859, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
298 pp. y compris l'avant-propos paginé
en chiffres romains ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.

- Mary-Lafon. - La France ancienne et moderne. Illustrations de MM.
Rouargue, Valerio, Godefroy-Durand et
Lepoitevin. Gravure de M. Willmann.
Paris, Moriot, libraire-éditeur, 3, rue
Séguier (ancienne rue Pavée-Sain t-André),
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1865,
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; et 628 pp.
23 gravures hors texte dont r repliée et
4 en couleurs.
Publié à 20 fr.
En mar. gros vert, 20 fr., Forest.
Un ex. en dem. mar. rouge, t. dor., n.
rogné, est coté 25 fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette, n° 12 de 1875.

- Mary Lafon. - La Dame de
Bourbon. Dessins de E. Morin, gravés

- Cinquante ans de vie littéraire,
par Mary Lafon. Paris, Calmann Lévy
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éditeur, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix),
1882, in-18, couv. impr.
t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et a Un
mot au lecteur n) ; et 422 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
V. Croisade contre les Albigeois.
LA FONTAINE (H.). V. DAUDET
(Alphonse).
LA FONTAINE (Jean de). - Fables
de La Fontaine. Nouvelle édition, plus
complète que les précédentes, ornée de
202 gravures en bois, du citoyen Godard, qui paraissent pour la première
fois ; avec les notes et les remarques
choisies de Coste et de Chamfort ; la
Vie et l'Éloge de La Fontaine. A Alençon, de l'imprimerie de Malassis le jeune,
place du Cours, an IX (18ot), 2 vol.
in-I2.
Tome I : t f. (faux-titre) ; t f. (portrait
de Jean de La Fontaine) ; I f. (titre) ; r f.
(avertissement) , Lw pp. (notice, a Au Dauphin n, et préface de La Fontaine) ; 324
pp. ; et r f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
404 PP.
Les gravures sont dans le texte
Publié à 6 fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur pap. vélin.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine. A Paris,
de l' imprimerie de Pierre Didot l'aîné, au
Palais national des sciences et arts. An X
M.D000II. (1802), 2 vol. in-fol.
Tome I: LIx pp. (faux-titre, titre, a A
Monseigneur le Dauphin n, préface de La
Fontaine, la Vie d'Esope le Phrygien,
et table alphabétique des fables) ; 201 pp. ;
et r f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 315
pp. ; et t p. portant la justification du tirage : N°... sur deux cents cinquante.
Les n°• des ex. ont été écrits à la main
et sont signés par P. Didot l 'aisé.
Chacun des xtt livres des Fables est orné
d'un en-tète. Ces vignettes sont dessinées
par Percier et gravées par Girardet, Coiny,
R. U. Massard, Devilliers, Duparc et Racine.
Les roo premiers exemplaires, publiés à
48o fr., contiennent les vignettes avant la
lettre; les 15o derniers, publiés à 384 fr.,
ont les vignettes avec là lettre.
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Il a été tiré, en outre, 2 ex. sur vélin,
dans l 'un desquels, dit Quérard, on a placé
les dessins originaux.
V. l'article suivant
- Fables de La Fontaine, avec de
nouvelles gravures exécutées en relief.
A Paris, chez Ant. A11g. Renouard,
(Impr. P. Didot l'aîné), MDCCCXI (1811),
2 vol. in-I2.
Tome I : 2 IL (faux-titre et titre) ; cvj
pp. (avertissement, notice, A Monseigneur
le Dauphin, préface de La Fontaine et la
Vie d'Esope) ; et 245 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 82 pp.
Vignettes sur bois dans le texte, exécutées
en relief par les soins et avec les nouveaux
procédés de M. Duplat.
Publié à 7 fr. 5o ; il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin (15 fr.); quelques ex. sur pap. vélin jaune (54 fr.) et sur
vélin.
Un de ces derniers ex. (l'ex. de Renouard),
2 tomes en 4 vol., cart., ébarbé, esf coté
80o fr., Cat. de la librairie Aug. Fontaine,
1870, g° 704.
V. l'article suivant
- Fables de La Fontaine. Paris, Didot l'aîné, 1813, 2 vol. in-8.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue française, d:diée aux amateurs de l'art
typographique.
V. l'article suivant
- Fables de La Fontaine, Parme,
de l'imprimerie de la veuve Bodoni, 1814,
2 vol. gr. in-fol.
Je n'ai pu voir cette édition que je cite
d'après Brunet et que l'auteur du Manuel
du libraire dit être a magnifique » ; elle est
sur pap. vélin et dédiée à Joachim Murat.
V. l'article suivant
- Fables de La Fontaine, avec un
nouveau commentaire littéraire et grammatical, dédié au Roi par Ch. Nodier.
Ornées de douze belles gravures. Paris,
Alexis Eymery, libraire, rue Mazarine,
11° 30. Imprimerie de P. Didot, l'aîné.
MDCCCXVIII (1818), 2 VOI. in-8.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; cxj
pp. (Au Roi, préface de l'éditeur, Vie de
La Fontaine, Epitre dédicatoire à Monseigneur le Dauphin, préface de La Fontaine
et Vie d'Esope) ; et 2 59 pp.
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Frontispice et 5 planches hors texte, gravés par Pigeot, Aze, Dupréel, Courbe, Niquet et G. Malbeste, d'après Bergeret.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 60 pp.
6 planches hors texte, gravées par Aze,
Pauquet, Duparc, Dupréel, Niquet, Pigeot,
d'après Bergeret.
Publié à 14 fr. sur pap. d'Angoulême,
gravures avec la lettre ; à 28 fr. sur pap.
vélin, gravures avec la lettre ; il a été tiré,
en outre, 25 ex. sur pap. vélin satiné, gravures avant la lettre, cartonnés à la Bradel,
à 5 o fr.
Le même ouvrage a paru, en même temps,
en 2 vol. in-12, avec un portrait de La
Fontaine, à 6 fr.
Les gravures se vendaient séparément :
30 fr., avant la lettre, et 12 fr., avec la
lettre.
V. l'article suivant :
- Fables choisies de La Fontaine,
ornées de figures lithographiques, de
MM. Carle Vernet, Horace Vernet, et
Hippolyte Lecomte. De l'imprimerie de
Faix. Paris, à la lithographie d'Engelmanu, rue Cassette, na 18, 1818-[t82o],
2 vol. in-fol. oblong.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 53
ff. chiffrés dans le bas.
62 planches hors texte.
Chaque fable est accompagnée d'une planche, sauf : Les Deux Mulets, Le Cheval s'étant
voulu venger du cerf, Le Renard et la Cigogne, Le Mulet se vantant de sa généalogie, Le
Singe et le Léopard, qui en. ont 2 chacune ;
et Le Jardinier et son seigneur qui en a 3.
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
52 ff. chiffrés dans le bas.
6o planches hors texte.
Chaque fable est accompagnée d'une planche, sauf: Phébus et Borée, Le Cerf se voyant
dans l'eau, qui en ont 2 chacune et Le Meunier, son fils et l'âne, qui en a 3.
Les ex. que j'ai vus contiennent 122 planclhes; Quérard et Brunet en indiquent 121
seulement ; le D' Armand Després, Les
éditions illustrées des Fables de La Fontaine,
Paris, Rouquette et fils, 1892, in-8, p. 141,
annonce, par erreur, 132 planches.
Publié à 200 fr.
En dem. veau brun, non rognés (Hering)
27 fr., Ch. Cousin.
V. l'article suivant :
- La Fontaine en estampes, ou
nouvelle édition des Fables, plus complète que les précédentes, ornée de
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cent dix gravures en taille-douce, imprimées sur le texte ; précédée de la vie
de l'auteur, extraite du nouvel ouvrage
de M. Walckenaer,membre de l'Institut.
Paris. Nepveu, libraire, passage des Panoramas, n o 26, (Impr. Le Normant),
MDCCCXXI (1821), in-4, cartonné.
xxvnj pp. (faux-titre, titre, orné d'une
vignette, précis de la vie de La Fontaine
et dédicaces); 462 pp.; et 1 f. blanc.
Les gravures sont en tète de pages (à
mi-page).
Publié à 25 fr. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. vélin.
Sur pap. vélin, en dem. mar., dor. en
tête, n: rogné, avec un frontispice et une
planche à l'eau-forte ajoutés, 23 fr., Garde.
V. l'article suivant
- Fables de La Fontaine. Paris, de
Bure, t823, 2 vol. in-32.
e
V. Classiques français ou bibliothèque portative de l'amateur.
V. l'article suivant
- Fables de La Fontaine mises en
action, avec figures coloriées et découpées. Paris, Gide fils, libraire, rue SaintMarc-Feydeau, n a 20, (Impr. J. Smith),
s. d. (1823), in-8 oblong.
31 pp. y compris le titre.
Cette édition ne contient que 12 fables ;
elle renferme un paysage colorié dans lequel
on a pratiqué cinq incisions pour y placer
des personnages ou animaux découpés,également coloriés. Le tout était renfermé dans
un étui. Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 11 octobre 1823.
V. l'article suivant
- OEuvres de La Fontaine. Fables.
Paris, J.-L.-J. Brière, 1824, 2 vol. in-32.
V. Collection des Classiques français (Auger).
Ajouter à cet article qu'il a été tiré des
ex. sur grand pap. jésus vélin à 1o fr. les
2'vol.
V. l'article suivant
Fables de La Fontaine. Paris,
Roux-Dufort et Froment, 1825, 2 vol.
in-48.
V. Classiques en miniature.
V. l'article suivant :
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édition revue et accompagnée de notes
par C. A. Walckenaer, membre de
l 'Institut. A Paris, chez Nepveu, libraire,
passage des Panoramas ; L. de Bure, libraire, rue de Bussy, no 30, (Impr. Rignoux), MDCCCXXVI (1826), 2 vol.
in-8.
Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(avis du libraire) ; cxxx pp. (notice sur La
Fontaine, éloge de La Fontaine, essai sur
la fable et les fabulistes; préface de l'éditeur) ;
et 264 pp.
Portrait de La Fontaine, gravé par Dequevauviller, et 6 figures hors texte, gravées
par Schroeder, etc. d'après Moreau le jeune.
Taire II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 370
pp. ; et r f. n. ch. (additions et corrections).
6 figures hors texte, gravées par Heina,
Devilliers jeune et Bosq, Simonet aîné,
et Schroeder, d'après Moreau le jeune.
Dittxième suite des figures de Moreau le
jeune.
Publié è 18 fr. sur pap. cavalier vélin
d'Annonay, avec les fig. sur Chine, et à
12 fr. sur pap. carré vergé des Vosges, avec
les fig. sur pap. blanc.
V. l 'article suivant :
- Fables de La Fontaine. Nouvelle
édition revue et accompagnée de notes
par C. A. Walckenaer, membre de
l 'Institut. A Paris, chez Nepveu, libraire,
bossage des Panoramas; L. de Bure, libraire, rue de Bussy, no 30, (Impr. de
Rignoux), MDCCCXXVI (t826), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Iv pp. (notice) ;
634 pp. ; et 1 f. n. ch. (additions et corrections).
Portrait de La Fontaine, gravé par J. F.
Ribault, d'après H. Rigault, et t2 figures
hors texte gravées par les frères Devilliers,
E. de Ghendt, Delignon, Ph. Trière, Villerey, J. Bosq, d'après Moreau le jeune.
Publié à 8 fr. sur pap. vergé des Vosges
(avec les anciennes figures de Moreau).
V. l'article suivant :
- Fables de La . Fontaine, avec un
nouveau commentaire littéraire et grammatical, par Charles Nodier, chevafier de la Légion d'honneur, bibliothécaire du roi à l'Arsenal. Troisième
édition revué, corrigée, augmentée
et ornée de douze gravures. Paris,
I:m ler frères, libraires, rue Guénégaud,
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na 23. Imprimerie de J. Didot rainé,
MDCCCXXVIII (1828), 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); LVIII pp.
(préface de la première édition du Commentaire et Vie de La Fontaine) ; et 305 pp.
Frontispice et 5 planches hors texte
d'après Bergeret.'
Torne II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
436 PP.
6 planches hors texte d'après Bergeret.
Les figures sont les mêmes que celles de
l'édition donnée, en 1818, par Alexis
Eymery.
Publié à 21 fr. sur gr. raisin des Vosges
et à 28 fr. sur gr. raisin vélin.
Sur gr. pap. vélin, en dem. veau fauve
(Closs), 24 fr., B°" Taylor (1876, r" partie).
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine, avec notes et soixante-quinze figures gravées
sur bois. A Paris, chez Crapelet, impri-.
coeur-éditeur, rue de Vaugirard, n o 9,
MDCCCXXX (1830), 2 vol. in-32, COUV.
impr.
Tome I 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d 'une vignette) ; xxxaj pp. (avertissement de
l'éditeur, notice sur La Fontaine et table des
sujets moraux traités dans les Fables de La
Fontaine) ; et 336 pp.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 440 pp.
Les vignettes sont dans le texte.
Les couvertures, en papier vert. glacé,
portent : a Fables de La Fontaine, avec notes, et soixante-quinze figures gravées sur
bois. Tome I [et II]. Edition parisienne. A
Paris, chez Delaunay, au Palais-Royal. P.
Dufort, quai Voltaire, n° 19. Roret, éditeur
de la collection de Manuels, rue Hautefeuille,
n° 12, 1830 a.
Publié à 7 fr. les 2 vol. d'après la Bibliogr.
de la France du 7 novembre 1829 et à 8 fr.
d'après le prospectus de l'ouvrage. Il a été
fait un tirage à part des figures, mis en
vente sous le titre suivant :
- Figures des Fables de La Fontaine
gravées sur bois, pour l'édition parisienne en deux volumes in-32, publiée
par G. A. Crapelet, imprimeur. A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de
Vaugirard, n o 9, MDCCCXXX (t 830),
gr: in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 25 ff. n. ch.
contenant i5 figures; et r f. (marque de
l'imprimeur).
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Les feuillets sont encadrés d'un double
filet noir.
Il a été également tiré des ex. sur pap.
de Chine dont le prix, qui était de 24 fr.
pour les souscripteurs, a été porté à 34 fr.
lors de la mise en vente.
V. l'article suivant :
-Fables de J. La Fontaine, précédées
d'une notice sur sa vie. Nouvelle édition, enrichie de beaucoup de notes inédites, et ornée de 255 belles vignettes,
et du portrait de La Fontaine, gravés
sur cuivre par les meilleurs artistes de la
capitale, d'après le célèbre peintre Oudry. Paris, Guyonnet, éditeur, place Sorbonne, n o 1, (Versailles, impr. Klefer),
18;4, 2 vol. in-8.
Tome I : xvr pp. (faux-titre, titre et Vie
de La Fontaine) ; et 295 pp.
Portrait de La Fontaine et 127 planches
hors texte, d'après Oudry, numérotées de
r à 124 ; il y a 3 planches 43 (Le Meunier, son fils et l'âne), et 2 pl. 78 (Le Vieillard et,ses enfants).
Tome II : 392 pp. y compris le faux-titre

et le titre.
121 planches hors texte, d'après Oudry,
numérotées de 125 à 245 .
Ce doit être, par erreur, que le titre porte :
« 255 belles vignettes » ; Bourquelot n'en
indique que 248, de même que les couvertures de livraison et la Bibliogr. de la France.
L'ouvrage a paru en 36 livraisons à 5o cent.
La 1" est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 20 juillet 1833.
V. l'article suivant :

P

- Fables de La Fontaine. Édition
taille-douce. Paris, Lecointe et Pougin,
libraires, quai des Augustins, 49 ; Gongel, graveur, rue de ln Monnaie, 9, 1834,
2 vol. gr. in-4.
Tome I : 1 f. (titre) ; 2 ff. (A Monseigneur le Dauphin et notice sur la vie de La
Fontaine) ; et 127 ff.
Tome II : r f. (titre) ; x f. (A M n" de
Montespan) ; et 104 ff.
. Sur le titre de ce tome, le nom de Gouges est suivi de : graveur-éditeur.
Texte gravé sur deux colonnes, surmonté
d'une gravure, d'après Werner, à chaque
feuillet, et encadré d'un double filet noir.
• Chaque fable a paru séparément à 1o
centimes.
Le prospectus annonce que « les souscripteurs à la collection complète recevrontgratis,
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avec la dernière livraison, le portrait de La
Fontaine, destiné à être placé en tête de
l'ouvrage et tiré sur papier de Chine o.
V. l 'article suivant :
- OEuvres de La Fontaine, illustrées
de 7 à 8oo vignettes. Six magnifiques volumes in-80. - Fables de
La Fontaine précédées d'une nouvelle
notice par M. Alfred de Montferrand ;
illustrées par Jules David. 4oovignettes,
culs-de-lampe et lettres-vignettes, gravés par M. Thompson, de Paris et de
Londres ; avec encadrements variés imprimés de douze couleurs différentes.
Paris. Armand Aubrée, rue de Vaugirard,
17, près l' Odéon, (Impr. Éverat), s. d.
(1836-18i7), gr. in-8.
Tel est le titre d'une couverture de livraison d'une édition qui est restée inachevée.
Au-dessous de l'adresse de l'éditeur, elle
porte la mention suivante : Ln 2° livraison
paraîtra le 7 janvier, et les suivantes régulièrement le samedi de chaque semaine. La

première livraison a été mise en vente le 24
décembre 1836 et les deux premières sont
enregistrées dans la Bibliographie de la
France du 21 janvier 1837.
Cette couverture est ornée sur le premier
plat d 'une vignette et porte au v° du second
les conditions de la souscription que je
transcris in extenso: « Les Fables de La Foulaine formeront deux splendides volumes format grand in-8° qui seront publiés en 40 livraisons à 5o c. l'une. Il paraîtra une ou
deux livraisons le samedi de chaque semaine.
La première est en vente (24 décembre
1836). Chaque livraison se compose de
deux feuilles de texte et d'une belle couverture imprimée. Une vignette par fable, et
un cul-de-lampe lorsqu'il restera un blanc
suffisant au bas de la page. Chacun des
douze livres ou parties dont se composent
les deux volumes de fables offrira un changement dans l'encadrement et sera imprimé
d'une couleur différente ; dépense double
pour l'impression, mais jugée nécessaire pour
rendre encore plus saillante. la beauté des
vignettes, et jeter une précieuse variété dans
l'ouvrage. L'impression est confiée aux soins
de M. Everat si avantageusement connu
pour ce genre d'impressions.
. Les OEu res complètes de La Fontaine formeront six magnifiques volumes divisés et
publiés comme il suit : 1° Les Fables, 2 volumes (40 livraisons) ; 2° La Psyché, Adonis
et divers poémes, 1 volume (15 livraisons);
. 3° Les Codes, 1 volume (20 livraisons) ;
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4° Le Théâtre et les Œuvres diverses, 2 Volumes (z3 livraisons). On peut souscrire séparément pour chacune des quatre parties
sans augmentation de prix ».
Au-dessous des conditions de la souscription, annonce des « Ouvrages terminés chez
le même éditeur o. L'ex. de la Bibliothèque
nationale, le seul que j'aie pu rencontrer, se
compose donc : 1° de la couverture décrite
ci-dessus ; 2° d'un prospectus de 4 pp. imprimé par Everat et C l * (1836), relatif aux
Fables seulement, donnant, pp. t et 4, des
renseignements sur l'édition et les conditions
de la souscription, et pp. 2 et 3, un spécimen du texte et des vignettes ; 3° du « Livre premier » des Fables qui occupe la p. i7
(non chiffrée) ii la p. 104 et du commencement du « Livre second » (Fables s â xtv),
occupant les pp. 1o5 â 136. Les 56 premières pages, réservées aux préliminaires (notice, dédicaces, préfaces, etc.) n'ont vraisemblablement pas été imprimées. Le 1° r livre
des Fables est orné d'encadrements tirés en
bleu ; le second, d'encadrements tirés en
rose.
Sur la couverture, on a écrit à la main :
Livraisons 1 d f, les seules déposées, et très
probablement les seules qui aient été publiées.
Les vignettes sont celles qui figurent dans
l'édition suivante de 1837-1838, et sont, par
conséquent, dans cette édition avortée, en
premier tirage.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine. Edition
illustrée par J. David, accompagnée
d'une notice historique et de notes, par
le B on Walckenaer, membre de l'Institut. Paris, Armand Aubrée, éditeur, rue
de Vaugirard, u. 17, (Impr. Éverat et
comp.), s. d. (1837-1838), 2 vol. gr.
in-8, couv. illustr.
Tome I : xxxvt pp. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur ; titre, orné d'une vignette, et notice sur la vie de La Fontaine);,
et 340 pp.
Frontispice en couleur, gravé par Choubard, et portrait de La Fontaine, gravé par
le même artiste et tiré sur Chine.
Ce frontispice, non daté, porte dans le
bas : Imprimé par Mangeas.
Tome II : 2 ff. (faux-titre ; au v°, nom
de l'imprimeur ; et titre, orné d'une vi g nette
différente de celle du tome I) ; et 3 g0 pp.
Frontispice en couleur, portant la date de
1838, en chiffres arabes.
Les vignettes de Jules David sont dans
le texte.
Premier tirage des illustrations (sauf pour
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celles des fables du « Livre premier n et des
14 premières du « Livre second »).
Les vignettes des titres sont reproduites
sur les couvertures. Les couvertures bleues
sont, comme l'ouvrage, imprimées par
Everat et C i * ; elles ne sont pas datées et
portent dans le bas, celle du tome I : I ie à
24° liv. ; celle du tonte Il : 25° d 47° lit'.
Sur le v° du second plat. se trouvent les
conditions de la souscription que voici :
« Cette nouvelle édition des Fables de La
Fontaine sera précédée d'une notice biographique et littéraire par M. de Walckenaer,
membre de l'Institut, et de la Vie d'Esope.
Elle formera deux volumes grand in-8°,
imprimés sur papier jésus vélin satiné et
sera ornée de 400 vignettes gravées sur bois
d'après les dessins de Jules David, de deux
frontispices et portrait de La Fontaine gravés sur acier. Elle se publie par livraison
paraissant régulièrement tous les jeudis.
Chaque livraison se compose de deux
feuilles de texte et de nombreuses vignettes
y correspondant. Prix : 5o cent. la livraison pour Paris et 6o cent. par la poste ».
L'ouvrage a été publié en 47 livraisons à
3o cent. et non, comme l ' indique M. Brivois, p. 231 de sa Bibliographie des ouvrages illustrés du YIX° siècle, « en 90 lier.
à 20 cent. dont la I'° a paru en décembre
1838. »
La Bibliogr. de la France, ni en 1837, ni
en 1838, n'enregistre cette édition. Mais si
la Bibliogr. de la France ne nous renseigne
point, les fiches du registre des entrées de
la Bibliothèque nationale, de même que
l'exemplaire qu'elle possède, nous fournissent
des indications précises sur la date de
publication de la première édition illustrée
par J. David ; le registre d'entrées que l'on
a bien voulu me montrer porte en effet :
- Fables de La Fontaine. Illustrées par J. David.
Paris. Everat, 5mp•. 8° A. Aubrée, éd r .
Lier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, i, 8, 9, 10, 1 1, 12, 1 3, 1 4,
22-24, 25-30, 3 1 , 3 2 , 33 - 37, 3 8 , 39, 40 , 4 1 •

15-21,

4 2 -47

1

Après le chiffre 47, selon l'usage adopté
pour ces fiches, il y a le point final et le
petit trait vertical qui indique la terminaison
de la publication. La date de 1837 ne veut
?as dire forcément, bien que cela puisse
etre, que toutes les livraisons soient entrées
à cette date, mais que les premières livraisons déposées l'ont été en 1877.
Quant à l'ex. que possède la Bibliothèque
nationale, il a été relié, à l'époque de sa
publication, par Prodel et porte sur le dos
les indications suivantes ; dans le haut :
Bibliothèque Royale. La Fontaine. Fables avec
figures p David 1837, et dans le bas, le nom
du relieur et la date de la reliure: Prodel 1838.
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livraisons qui excéderont seront délivrées
Il est donc évident que la 1" livraison de
gratis » ; il a paru 41 livraisons, comme le
cet ouvrage n'a pas paru en décembre 1838
constate le registre des entrées de la Bibliocomme le dit M. Brivois ; les 3 livraisons,
thèque nationale dont voici la mention :
enregistrées dans la Bibliogr. de la France
du 1 " décembre 1838, appartiennent à l'édi- Deuxième édition, Paris, 1-acrampe, 3838, S°.
Livr. 1-5, 6-9, 10, Il, 12, 1 3, 1 4, 3 5, 16, 1 7,
tion en z vol. in-8 et qui porte sur le titre
18-24, 2 5- 2 7, 28 -3 1 , 3 2 -35, 3 6, 37, 3 8 , 39, .1 0 ,
la date de 1839. Voici du reste la mention
4 1. 1
de l'enregistrement :
Les 3 premières livraisons (voir ci-dessus)
6oo8 - Fables de La Fontaine,
sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
illustrées par Jules David. Livraisons 1,
France du t" décembre 1838.
2, 3. In-8° de 3 feuilles, plus 5 pl. Impr.
V. l'article suivant :
de Lacrampe, à Paris. A Paris, chez Aubré
(sic), rue de Vaugirard, n. 17. Prix de la
- Fables de La Fontaine. Edition
livraison : 0.25.
illustrée par J. J. Grandville. Paris, H.
« Cette édition formera un volume in-8°
renfermant environ 400 vignettes, et sera
Fournier aîné, éditeur, rue de Seine, 16.
publiée en 40 livraisons. II en paraîtra une
Perrotin, place de la Bourse, 1,. (Impr.
ou deux le jeudi de chaque semaine a.
H. Fournier et Ce ), MDCCCXXXVIII
C'est la deuxième édition des Fables
(1838), 2 vol. in-8, couv. impr.
illustrées par David.
J'ai vu des exemplaires, même des es.
Tome I : 2 If. (faux-titre ; au 0°, nom de
brochés, contenant, en plus du portrait et
l'imprimeur ; et titre) ; xxvm pp. (épître
des deux frontispices en couleurs, 12 titresdédicatoire, préface de La Fontaine, et Vie
frontispices (un pour chacun des douze
d'Esope) ; et 292 pp.
livres des Fables) et 12 vignettes de Tony
Frontispice tiré sur Chine volant et 7 2
Johannot, gravées sur bois, hors texte..
planches hors texte, gravés sur bois par l3reL'ex. de la Bibliothèque nationale ne les
viére et Hebert, Lacoste fils aîné et Guillaurenferme pas ; d'autres ex. reliés à l'époque
mot, Godard, Bekeworth, Piaud, Chevaude l'apparition du livre, un ex. notamment
chet, Chauchefoin, Orrin Smith, Maurisset,
relié par Lesné (que m'a communiqué
Belhatte, Laisné, Caqué, etc.
M. Carteret) ne les contient pas davantage ;
Tarse II : 2 ff. (faux-titre ; au v°, nom
il n'en est nullement question . d'ailleurs
de l'imprimeur ; et titre) ; et 312 pp.
dans les conditions de la souscription impri48 planches hors texte, gravées sur bois par
mées sur les couvertures du premier tirage.
Cherrier, Brevière et Hebert, Laisné, Piaud,
Ces planches, ajoutées après coup par l'édiSears, Godard, etc.
teur, ne font donc pas partie de la première
Il y a en outre un faux-titre portant :
édition des Fables de la Fontaine, illustrées
Fables, en lettres formées par des animaux,
par J. David.
un faux-titre illustré pour chacun des 12 liV. l'article suivant :
vres de Fables et un pour Philémon et Baucis, etc. ; ces 14 faux-titres sont compris dans
- Fables de La Fontaine, illustrées
la pagination.
Premier tirage des illustrations de Grandpar Jules David. Avec une notice et des
ville.
notes par M. de Vlalckenaer, membre
Les légendes des planches sont en lettres
de l 'Institut. Paris. Armand Aubrie,
blanches. Les couvertures générales des vo17,
(Typ.
éditeur, rue de Vaugirard,
lumes sont jaunes et portent : a Fables de
La Fontaine. Edition illustrée par J. J.
Lacrampe et comp.) , MDCCCXXXIX
Grandville. Tome. Paris, H. Fournier aillé,
(1839), in-8.
éditeur, rue de Seine, 16. Perrotin, place de
la Bourse, 1, 1838 n.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une viLes n°' des tomes ne sont pas imprimés.
gnette) ; et 588 pp.
Les couvertures de livraisons, également
Portrait de La Fontaine, gravé par Choujaunes, portent : a 40 livraisons à 5o cent.
bard, d'après David, et frontispice en couTous les mercredis. Fables de La Fontaine,
leur, daté de nIDCCCXXXIX, hors texte.
illustrées par J. J. Grandville. 2 volumes
Vignettes dans le texte,
grand in-8°, vélin, ornés de cent vingt grands
Deuxième tirage des vignettes de J. David.
sujets tirés à part, frises, encadrements, let(le troisième des fables du a Livre premier »
tres ornées, gravés sur bois par les premiers
et des 14 premières fables du « Livre
artistes. Livraison [le n°, écrit à la main].
second n).
Paris, H. Fournier aillé, rue de Seine, I6,
Le prospectus annonce 40 livraisons à 25
Perrotin, place de la Bourse, 1, 1837. Impricent. et prévient les souscripteurs que a. les
s

-

Tome

29

IV
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merle de H. Fournier et comp., rue de Seine,
I.l u.

Un prospectus de 4 pp., impr. par H.
Fournier et comp., donne les conditions de
la souscription.
L'ouvrage a paru en 40 livraisons à 5o
cent„ sur pap. vélin, et à 70 cent, sur pap.
de Chine (20 fr. l'ouvr. complet, papier
vélin ; z8 fr., pap. de Chine). La s" livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 28 janvier 1837 ; la 40'° et
dernière livraison est annoncée comme venant de paraître dans le feuilleton de la
Bibliogr. de la France du 4 novembre 1837.
Les 120 vignettes ont été vendues aussi
séparément sous une couverture verte dont
voici le libellé :
- Fables de La Fontaine. Cent vingt vignettes sur bois par J,-J. Grandville, gravées
par nos premiers artistes. 15 fr. papier vélin.
Paris. H. Fournier, éditeur, rue de Seine, r6.
Perrotin, place de la Bourse, r, 1838. Imprimerie de H. Fournier et coup., 14, rue de
Seine.

En dem. mar. brun, têtes dor., n. rognés,
58 fr., Garde ; en dem. mar. rouge, fil.,
dos ornés, têtes dor., n. rognés (Raparlier),
42 fr., Danyau ; sur gr. pap. de Hollande,
fig. sur Chine, en dem. mar. violet, fil.,
dor. en tête (Lebrun), 119 fr., J. Janin ; en
dent, veau bleu, fig. sur Chine, 55 fr.,
E. C*** (Porgéet, 1886) ; en veau violet,
dos et plats ornés, tr. dor., 26 fr., Vulliet
(4° partie) ; en dem. mar. vert, têtes dor.,
ébarbés (Petit), avec les 120 fig. complémentaires de 1840, 125 fr., Destailleur
(1891) ; en dem. mar. rouge, n. rognés
(Iioehler), ex. de M°e Bertin, 13o fr., Ch.
Cousin ; cart., n. rognés, avec les couvertures, too fr., E. P*'*** (Porquet, 1891) :
en dem. veau fauve, 31 fr., Ad, C***
(Techener, 1891) ; en dem, veau fauve, dos
ornés, n. rognés (Champs), avec les 240 fig.
sur blanc et sur Chine, 300 fr.,. Bouret.
Un ex. en livraisons (avec le tome III
paru en 1840), provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 40o fr.,
Bull. Morgand, n° 12149.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine, illustrées
par J. J. Grandville. Nouvelle édition.
Paris, H. Fournier aîné, éditeur, rue de
Seine, 16, (Impr. H. Fournier et comp.),
MDCCCXXXVIIt (1838), 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xxvnt
pp.(épitre dédicatoire, préface de La Fontaine et la vie d'Esope); et 292 pp.

900

Frontispice sur Chine volant et 72 planches
hors texte,
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
312 pp.
48 planches hors texte.
Les planches sont les mêmes que celles
de l'édition précédente; les 14 faux-titres
sont également compris dans la pagination;
mais les fleurons et les culs-de-lampe sont
différents.
Le texte a été composé à nouveau et
quoique les deux éditions aient exactement
le même nombre de pages, elles ne sont
pas réimprimées toujours ligne pour ligne
l'une sur l'autre, non-seulement dans les
feuillets liminaires, mais encore dans les
Fables.

Seconde édition.
En dem. mar. rouge, dos ornés, fil., t,
dor., ébarbés (David), avec les 120 fig.
complémentaires, avec des suites ajoutées,
171 fr., C. de T. (Labitte, 1888),
Il a paru une autre édition, citez Fournier, en 1839. La collation et les illustrations sont les mêmes que dans les deux
précédentes éditions.
Un 'ex. en dem. veau a été adjugé 20 fr.,
Arnauldet.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine, illustrées
par J, J. Grandville. Tome III. Paris,
H. Fournier aîné, éditeur, rue de Seine, o 6.
(Impr. H. Fournier et comp.), MDCCCXL
(t84o), in-8, couv.' impr.
12 pp. (faux-titre; au v°, nom de l ' imprimeur; titre, avis de l'éditeur et « Liste
des Cent vingt fables contenues dans la seconde série des illustrations de Grandville n).
Faux-titre portant le mot Fables en lettres
formées par des animaux et 12 faux-titres
illustrés pour chacun des 12 livres des
Fables (les mêmes que ceux des deux premiers volumes) et 120 planches gravées sur
bois par Piaud, Guillaumot, Adolphe Best,
Sears, Laisné, Godard, Brevière, Verdeil,
Rambert, Quartley, Chauchefoin , Dujardin, Cherrier, Lacoste et fils aîné, Stypulkowski, Hans, etc.
Les légendes des planches sont en lettres
blanches.
La couverture, bleue, est ornementée.
Cette nouvelle série de planches complète
les éditions de 1838 et 1839.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine, illustrées
par Grandville. Paris, Furne et C ie, libraires-éditeurs, rue Saint-André-des-
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Arts, 55, (Impr. H. Fournier et Cie) ,
(1842-1843), 2
vol. in-8.

MDCCCXLII-MDCCCXLIII

Tome I : r f. (faux-titre; au v°, nom de
l'imprimeur); 1 f. (titre, orné d'une vignette);
xxiv pp. (A Monseigneur le Dauphin, préface et Vie d'Esope); 432 pp. ; et 1 f. n. ch.
(épilogue).
Frontispice hors texte.
Tome 17: r f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur); r f. (titre, orné d'une vignette); et 488 pp.
Frontispice hors texte.
Les 240 vignettes que contient cette édition sont comprises dans la pagination ;
les légendes sont en semi-gothique.
A paru en 8o livraisons à 25 cent. Il
existe un prospectus illustré de 4 pp.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine. Édition
illustrée par .J. David, T. Johannot,
V. Adan, F. Grenier et Schaal ; précédées d'une notice historique par le
baron Walckenaer, membre de l'Institut. Paris, Aubert et C 1e , place de la
Bourse, (Irnpr. Béthune et Plon), 1842,
2 vol. in-18, couv. illustr.
Tome I: xxxrr pp. (faux-titre, titre, orné
d'une vignette . et notice sur la vie de La
Fontaine); et 294 pp.
Portrait de La Fontaine, par David, frontispice, 7 gravures et 6 faux-titres ornés
(pour chacun des 6 livres contenus dans le
I r" tome) hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette différente de celle du tome I);
322 pp.; et 1 f. blanc.
Frontispice,, 5 gravures hors texte et 6
faux-titres ornés (pour chacun des livres VII
â XII du 2° tome) hors texte.
La couverture porte dans le haut : Edition bijou.
A paru en 30 livraisons à 30 cent.; la
I r° est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 6 novembre 1841; la 30° et dernière, dans le même journal, du 18 décembre de la méme année.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine. Édition
illustrée par J. David, T. Johannot,
V. Adam, F. Grenier et Schaal, précédées d'une notice historique par le
baron Walckenaer, membre de l'Institut. Paris. Aubert et C 1 G, éditeurs, place
de la Bourse. Belin-Leprieur et Morizot,

902

rue Pavée-Saint-Andre=des-Arts, j,(Inlpr.
Pion frères), MDCCCXLVI (1846), gr.
in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 55 2 pp.
Portrait de La Fontaine, 12 titres ornés
(pour chacun des livres) et 12 figures hors texte.
Publié à Io fr.
V. l'article suivant :
- Fables de J. de La Fontaine. Édition miniature. Paris, fonderie Laurent
et Deberny, 17, rue des Marais SaintGermain, (Impr. Pion frères), 185o,
in-128, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (dédicaces);
et 250 pp.
On lit au v° du faux-titre : e Caractère
fondu par Laurent rr Deberny (corps diamant
hauteur ordinaire) v et au-dessous : n Imprimé par Plan frères à Paris, 36, rue de
Vaugirard. °
Publié à lb fr.
En mar. La Vallière jans., tr. dor., 26 fr.,
J. Janin.
Un ex. en mar. bleu, fil. à froid, doublé
de mar. rouge, comp. de fil., fleurons, tr.
dor., étui (Capé) est coté Ioo fr., Bull.
Morgand, n° 4930.
En 1855, MM. Laurent et Deberny ont
publié un extrait de cette édition sous le
titre suivant :
- Quelques Fables de La Fontaine.
Extrait de l'édition miniature. Laurent et
Deberny, fondeurs typographes à Paris, rue des
Marais-Saint-Germain, n. 17, (Typ. Ernest
Meyer), s. d. (1855), in-r28, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 26 pp. ; et t f. n, ch.
(table).
La date de 1855 n'est pas sur le titre mais â côté
du nom de l ' imprimeur.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 4
août 1855.
V. l'article suivant :

- Fables de Lafontaine, illustrées
de gravures sur bois par Gavarni, Wattier, J.-G. Demerville, E. Bataille.
Paris, Victor Lecou, libraire, rue du
Bouloi, r0, (Arras, impr. M me Ve Degeorge), 1851, in-8 carré, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, portrait de J. de Lafontaine, titre orné d'une vignette et table des
fables) ; rr pp. (A Monseigneur le Dauphin);
et 118 pp.
Io lithographies hors texte.
Vignettes dans le texte.
V. l'article suivant :
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- Fables de La Fontaine, édition
des Panoramas, 33, (Impr. Simon Raillustrée de 40 dessins par Cham, préçon et comp.), s. d. (1860), in-8, couv'.
cédées d'une notice sur La Fontaine,
impr.
par A. d'Albanès. Prix : 70 centimes.
xxxvt pp. (faux-titre, titre, orné d 'une
Paris, publié par Gustave Havard, rue
vignette, « A Monseigneur le Dauphin a,
Guénégaud, 15 (près la Monnaie), (Impr.
préface de La Fontaine, La Vie d'Esope, et
« A Monseigneur le Dauphin »); et 359 pp.
Schneider), 1851, pet. in-fol., couv.
Les illustrations sont dans le texte.
illustr.
Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
7o pp. y compris le titre (titre de départ).
de la France du 6 octobre 186o.
La couverture tient lieu de titre.
V. l'article suivant
Texte imprimé sur deux colonnes. Les
vignettes sont intercalées dans le texte.
- Fables de J. La Fontaine. Paris,
V. l'article suivant :
Henri Plon et Brière, 1862, 2 vol.
Fables de J. de La Fontaine.
in-32.
Nouvelle édition illustrée par MM.
V. Collection des -Classiques français du
Prince impérial.
Pauquet et Henry Emy. Gravures par
V. l'article suivant
les premiers artistes. Paris, Delarue, libraire-éditeur, ri, quai . des Augustins,
- Fables de La Fontaine illustrées
(Impr. Bonaventure et ucessois), s. d.
par Bertall. Prix : 9o centimes. Paris,
(1852), 2 vol. in-12, couv. illustr.
publié par Gustave Barba, libraire-édiTome •I : xxxtv pp. (faux-titre, titre,
teur, S, rue Cassette, S, (Impr. Walder),
A Monseigneur le Dauphin, préface de La
Fontaine, Vie d'Esope et A Monseigneur le
s. d. (1864), pet. in-fol.
Dauphin) ; et 143 pp.
r f. (titre illustré); et 72 pp.
2 gravures hors texte.
Texte imprimé sur deux colonnes. Les
Tome If : 212 pp. y compris le faux-titre
vignettes
sont intercalées dans le texte.
et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
2 gravures hors texte.
du 30 janvier 1864.
Vignettes sur bois dans. le texte.
V. l'article suivant
Publié à 3 fr. 5o les 2 vol. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du e, décembre
Fables de La Fontaine. Illustra1852.
tions de Grandville, reportées sur bois
V. l'article suivant
par A. Desperet, gravées par Bren- Fables de La Fontaine, précéd'amour, directeur de l'Institut xylodées d'une notice par C. A. Saintegraphique de Dusseldorf. 240 sujets
Beuve, de l'Académie française.(un
pour chaque Fable) et un frontispar T. Johannot. Paris, Furne et
Gra
-vures
pice. Tours, Alfred Marne et fils, éditeurs,
Ce, éditeurs, rue Saint-André-des-Arts,
1864, in-12.
45, (Impr. J. Claye et Ci e), 1853, in-8.
x pp. (faux-titre; au v°, frontispice ; titre,
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (notice
« A Monseigneur le Dauphin » et préface);
de Sainte Beuve) ; et i93 pp.
et 512 pp.
Portrait de La Fontaine et 12 planches
Les illustrations sont dans le texte.
hors texte, gravés sur acier par Ch. MauPremier tirage de ces réductions. Publié
duit, Hugot, Ch. Lalaisse, Cousin, Leb 4 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la
maitre, Goulée, Tavernier, Revel, d'après
France du 24 octobre 1863.
Tony Johannot.
En dem. mar. vert, don en tête, n. rogné,
Tiré à ,ooo ex. Publié à 6 fr.
8
fr. 5o, Garde.
V. l'article suivant
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine, précédées
- - Fables de La Fontaine, avec les
de la Vie d'Esope le Phrygien, illusdessins de Gustave Doré. Paris, libraitrées par Hadamard. Paris, J. Vermot,
rie de L. Hachette et C1e, boulevard
libraire-éditeur, s r des maisons Hivert et
Saint-Germain, no 77, ( Impr. gal e
Desesserts, 71, quai des Augustins, passage
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Çh. Lahure), 1868, pet. in-fol., couv.
illustr.
2 ff. (faux-titré et titre); Lx pp. (notice
par Getuzez, dédicace, préface et Vie
d'Esope) ; et 864 pp.
Portrait de La Fontaine, hors texte.
Les autres illustrations b pleine page, au
nombre de 84, sont comprises dans la pagination.
Fleurons et culs-de-lampe dans le texte
encadré d'un double filet noir.
Huit planches, ayant paru défectueuses
aux éditeurs, ont été remplacées par de
nouvelles et livrées aux souscripteurs avec
les 4 dernières livraisons. Ces 8 planches
sont les suivantes : 1°, Page 35, Le Loup et
l'agneau; 2°, p. 65, Le Chéne et le roseau;
3', p. 93, Le Lion et le Moucheron; 4°, p. 117,
Le Paon se plaignant à Junon; 5 °, P . 3 8 S, La
Jeune veuve; 6°, p. 395, Les Animaux malades de la peste; 7°, p . 455, Un animal dans
la lune ; et 8°, p. 741, Les Compagnons
d'Ulysse.
A paru en 58 livraisons à 5o cent. (3o fr.
l'ouvrage complet). La 1" livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
ro novembre 1866.
Les couvertures de livraisons ne sont pas
illustrées.
Il a été publié, en outre, une édition de
luxe en 2 vol. in-fol., avec les grandes compositions tirées sur pap. de Chine, les encadrements et les titres imprimés en rouge
(20o fr.).
Il a été tiré, en plus, ro exempt. entièrement, sur papier de Chine, en 2 vol. in-fol.
Ces ex., comme ceux dits de luxe, portent
la date de 1867.
Avec les compositions sur pap. de Chine,
cartonnés, 145 fr., Garde; avec les planches sur pap. de Chine, cart., n. rognés,
102 fr., Paul de S' Victor; sur pap. de
Chine, 2 tomes en 1 vol., en mar. rouge,
fil. à la Du Seuil, dos orné, tr. dor. (Chantbolle-Duru), 46o fr., A.F. (Porquet, 1885);
l'ex. de Paul de S' Victor, 81 fr.", E. C***
(Porquet, 1886) ; sur pap. de Chine, les
2 tomes en 2 vol., cart., n. rogné, 340 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).
Lesillustrations de Gustave Doré ont été
reproduites à l'étranger ; voici, d'après le
Catalogue des dessins... de Gustave Doré, une
liste sommaire de quelques-unes de ces reproductions :
- Amsterdam, Binger, (trad. par J.-L.
ten Kate), 1868-1871, in-4'.
- Rotterdam, H. Nygh, 1868, 2 vol.
in-12, avec 16 planches coloriées.
- New-York, Appleton D. and C°, in-fol.
- Berlin, Moeser, in-fol.
- Barcelone, Montaner et Simon, in-fol.

- Varsovie, Nosbowski, in-fol.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine, avec préface, notes et glossaire par M. Pierre
Jannet. Paris, E. Picard, 1868, 2 vol.
in-16.
V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).
V. l'article suivant :
- Fables choisies mises en vers par
M. de La Fontaine. Avec notice et
notes par Alphonse Pauly, de la Bibliothèque impériale. Paris, A. Lenrerre, 1868, 2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. auc.
V. l'article suivant :
- Les Fables de La Fontaine annotées par Buffon. Édition donnant sur
les animaux mis en scène dans les
Fables, une notice zoologique extraite
de Buffon ou d'autres naturalistes.
Publiée par D. Jouaust, imprimeur.
Bibliothèque d'éducation et de récréation J.
Hel.zel, 13, rue Jacob, Paris. (Lnpr.
Jouaust); s. d. (1869), in-12, couv.
impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre); v pp.
(préface) ; 1 p. n. ch. (avertissement) ; et
488 PP.
Publié :t 3 fr. 5o ; il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. vergé.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 décembre 1869.
A paru en livraisons ; la 1" livraison,
annoncée chez Jouaust, est enregistrée dans
le même journal du 21 août 1869.
Sur pap. de Hollande, broché, 8 fr., J.
Janin.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine, précédées
d'une notice sur sa vie et son oeuvre
par A. Morel, d'après Molière, Boileau,
Madame de Sévigné, Fénelon, La Bruyère, Perrault, Mathieu Marais, d'Olivet,
Voltaire, Vauvenargues, Diderot, Marmontel, La Harpe, Chamfort, Bernardin
de Saint-Pierre, Walkenaer (sic), Joubert, MM. Sainte-Beuve, Saint-Marc
Girardin, Nisard, 'Faine, P. J. Stahl.
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Illustrations par Eugène Lambert. Bibliothèque d'éducation et de récréation J.
Hetzel et Cie, 18, rue Jacob, Paris. linprimerie générale de Ch. Lahure, rue de
Fleurus, 9, d Paris, s. d. (1869), in-4.
2 ff. (faux-titre; au v°, frontispice ; et
titre, orné d'un portrait de La Fontaine) ;
xxxtr pp. (préface des éditeurs et la Vie et
l'ceuvre de La Fontaine); et 668 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Texte encadré d'un double filet noir.
Premier tirage des illustrations d'Eugène
Lambert.
A paru en 88 livraisons à so cent. (10 fr.
l'ouvrage complet). Les 13 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du I r septembre 1869.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine, publiées
par D. Jouaust, avec une introduction
par Saint-René Taillandier, de l'Académie française, ornées de douze dessins
originaux de Bodmer, J. L. Brown,
F. Daubigny, Detaille, Gérôme, L. Leloir, Emile Lévy, Henri Lévy, Millet,
Ph. Rousseau, Alf: Stevens, J. Worms.
Portrait gravé par Flameng. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
338, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXIII
(1873), 2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I: 1 f. (faux-titre; au v°, justification
du tirage); r f. (titre rouge et noir); Iv pp.
(avertissement); Lvj pp. (La Fontaine et ses
fables); 265 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait de La Fontaine et 6 planches
hors texte.
Tonte II: 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir);
333 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
6 planches hors texte.
Edition dite des doute peintres. Il a été tiré
750 ex. sur pap. vergé (70 fr. les 2 vol.) ;
plus 25 ex.. sur pap. de Chine (n" r à 25),
épreuves des gravures avant la lettre, à
13o fr. les 2 vol.; et 25 ex. sur pap. Whatman (n°° 26 à 5o), épreuves des gravures
avant la lettre, à 130 fr. les 2^vol. Il a été
fait, en outre, un tirage sur grand papier
(format soleil), savoir : Io ex. sur pap.
Whatman, à 200 fr. les 2 vol. et Ioo ex. sur
pap. vergé à 125 fr. les 2 vol. Tous les ex.
du tirage sur grand papier contiennent les
gravures en double épreuve, avant et avec la
lettre.

908

Sur pap. de Chine, brochés, 95 fr., J.
Janin ; brochés, 38 fr., Paul de S° Victor;
sur pap. vergé, brochés, 59 fr., Vulliet
(4° part.); sur pap. de Chine, en mar.
rouge, fil., dos ornés, gardes de moire bleue,
tr. dor. (Masson- Debonnelle), 81 fr.,Ch.Cousin.
V. l'article suivant r
- Fables de La Fontaine, réimprimées sur l'édition de 1678-1694 et précédées de recherches sur les Fables de
La Fontaine, par M. Paul Lacroix. Portrait gravé à l'eau-forte par L. Flameng.
Paris,librairiedesBibliophiles,1875, 2 vol.
in-8.
V. [Collection des] Classiques français.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine. Notices°
par M. Poujoulat. Cinquante gravures
et un portrait à l'eau-forte par V. Foulquier. Tonus, Alfred Mante et fils, éditeurs,
(Tours,impr. Mame),MD000Lxxv(t 875),
gr. in-8, couv. impr.
XLIV pp. (faux-titre, titre, notice sur La
Fontaine, notice sur les Fables de La Fontaine, A Monseigneur le Dauphin, préface
et la Vie d'Esope); et 484 pp.
Portrait de La Fontaine, hors texte, sur
Chine monté.
Les 5o autres eaux-fortes sont sur Chiite
et rapportées en tète de certaines fables.
Premier tirage des illustrations de V. Foulquier.
Publié à 4o fr. Il a été tiré, en outre, 300
ex. sur pap. de Hollande (8o fr.), des ex.
sur pap. chamois et 21 ex. sur pap. de
Chine.
Broché, 44 fr., J. Janin ; broché, 22 fr.,
Paul de S` Victor ; broché, 14 fr., Vulliet
(4° partie); sur pap. de Chine, en tsar.
rouge doublé de mar. vert, fil., dor. à pet.
fers, tr. dor. (Chambolle-Duru), no fr., Marquis.
V. l'article suivant :
- Les Fables de La Fontaine, publiées
d'après les textes originaux. Avec la
vie de l'auteur par Perrault, son éloge
par Chamfort, des notes, un glossaire,
etc. Paris. Charavay frères, éditeurs,
51, rue de Seine, 51, (Abbeville, impr.
Gustave Retaux), 1881, 2 vol. in-16,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; Lv pp.
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(vie et éloge de La Fontaine); 258 pp. ; et
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de La Fontaine gravé à l 'eauforte par F. Régantey.
Tome II : 387 pp, v compris le fauxtitre et le titre ; et 1 p. n. ch. (achevé
d' imprimer).
Publié à 5 fr. le vol.; il a été tiré, en
outre, 12 ex. sur pap. de Chine à 15 fr.
le vol.
Les ex. sur pap. de Chine ont le portrait en triple épreuve (sanguine, bistre et
noir).
V. l'article suivant :
- Fables de J. de La Fontaine,
avec une notice sur La Fontaine et des
notes par Anatole France. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (S t -Germain, impr.
D. Bardin et C1e), MDCCCLXXXIII (1883),
pet. in-12, cartonné.
ff. (faux-titre et titre) ; xLly pp. (avertissement, vie de La Fontaine par Charles
Perrault, et remarques sur la langue de La
Fontaine) ; et 475 pp.
Publié à 2 fr. 50.
V. l'article suivant :
2

la France du 28 février 1880 ; les eaux-

fortes de chaque fascicule se vendaient à
part, format in-4, dans un carton, 12 fr.
Il a été tiré pour la librairie Conquet 50
collections des eaux-fortes de Delierre, avant
toute lettre, sur Japon blanc (300 fr.).
La librairie Conquet a également mis en
vente une suite de 22 vignettes (en-tètes) qui
n'ont pas été utilisées dans l'édition Quantin.
Il a été tiré de cette suite : 5o collections
in-4° avant toute lettre sur Japon blanc, à
40 fr. ; 25 collections in-4°, avant tonte
lettre sur Chine volant, à 30 fr., et 25 collections in-4° sur Hollande, avant toute
lettre, à 3o fr.
Un ex. des Fables illustrées par Delierre
figure au Catal. de la vente Alf. P'•' (Porquet, 1891), n° 225 ; cet ex. contenait 4
planches a inédites ou modifiées pour les
fables suivantes : Le Renard et la Cigogne,
Le Lièvre et les Grenouilles, Le Paon se plaignant à Junon et Le Cerf malade ; il a été

adjugé 175 fr.
Broché, en fascicules, 40 fr., Vulliet (4°
partie); sur pap. Whatman, en fascicules,
43 fr., Aglaüs Bouvenne (Sapin, 189x).
V. l'article suivant :

- Fables de La Fontaine. Edition
illustrée de 75 planches à l'eau-forte
par A. Delierre. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur,7, rite Saint-Benoît, 1883,
2 vol. in-4, couv. impr.

- Fables de La Fontaine. Avec une
préface par M. Théodore de Banville.
Compositions inédites de Moreau, gravées par Milius. Paris, P. Rouquette,
éditeur, S7, passage Choiseul, S7, (Impr.
Motteroz), 1883, 2 vol. in-18, couv.
impr.

Tonte I: xLnl pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, notice, A Monseigneur le Dauphin,
préface de La Fontaine et Vie d'Esope);
310 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait de La Fontaine et 38 eaux-fortes
hors texte.
Tome II: rx pp. (faux-titre, titre rouge et
noir, avertissement et A Madame de Montespan); 554 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
La page lx est chiffrée par erreur xi.
36 eaux-fortes hors texte.
Ornements d'après Bérain.
Il y a un carton pour les pp.69 à 76(feuille
1o du tome II).
Publié à 15o fr. les 2 vol. II a été tiré, en
outre, 5o ex. numérotés sur pap. Whatman,
avec deux suites des eaux-fortes (300 fr.); et
5o ex. numérotés sur pap. de Chine, avec
deux suites des eaux-fortes (300 fr.).
A paru en 13 fascicules à 12 fr. Le t"
fascicule est enregistré dans la Bibliogr. de

Tome l: 315 pp. y compris le faux-titre;
au v°, justification du tirage ; et le titre
rouge et noir ; et 1 p. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Toue II : i75 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et r p. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Publié à 3o fr. les 2 vol. Il a été tiré, en
outre, 20 ex. sur pap. du Japon (n°' 1 à
20) à 140 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman (11°'
21 à 40) à 120 fr.; 20 ex. sur pap. de
Chine (n°' 41 à 60) à 120 fr.; et 20 ex. sur
pap. vergé de Hollande (n°' 61 à 8o) à 8o fr.
Ces 8o ex. contiennent, en plus de la suite
dans le texte, 5 états des planches (eauitfortes pures en bistre et en noir ; figures
terminées en bistre et en noir, et tirage à part
des planches in-8 dans un carton); 8o ex.
sur pap. du Japon (n°' 81 à 16o) à8o fr.;et
20 ex. sur pap. vergé de Hollande (n°' 161
à 180) à 6o fr. Ces Zoo ex. comprennent, en
plus de la suite dans le texte, 3 états des
planches (eaux-fortes pures en noir, figures
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terminées en noir, et un tirage à part in-8
dans un carton).
V. l'article suivant
- Fables de La Fontaine, publiées
par D. Jouaust, avec l'éloge de La Fontaine par Chamfort. Dessins d'Emile
Adan, gravés â l'eau-forte par Le Rat.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1885,
2 vol. in-i6.
V. Bibliothèque artistique (Petite).

V. l 'article suivant

-

pour les enfants et illustrées par M. B.
de Monvel. E. Plon, Nourrit 6- C ie,
imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, ro,
Paris, 1888, in-4 oblong, cartonné.
48 pp. y compris le titre illustré.
Les illustrations sont dans le texte et en
couleurs. Sur le dernier f. de garde, annonces de librairie.
Publié a 1o fr.
V. l'article suivant :
-

Fables de La Fontaine avec
les figures d'Oudry. Réimpression de
l'édition Desaint et Saillant, 1755, précédée d'une notice par M. Anatole de
Montaiglon. Paris, chef A. Lévy, libraireéditeur, 13, rue Lafayette, (Mâcon, impr.
Protat frères), 1886-1887, 4 vol. in-4,
couv. impr.
Tome I : 2 if. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre rouge et
noir, orné d'une vignette); xci pp. (titre
ancien, Au Roi, avertissement de l'éditeur,
Vie de La Fontaine, A Monseigneur le
Dauphin, préface et Vie d'Esope); 1 54 pp . ;
r f. n. ch. (achevé d 'imprimer); et r f.
blanc.
Frontispice et 70 gravures hors texte.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre rouge et
noir, orné de la méme vignette); 166 pp.;
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
68 gravures hors texte.
Torve III : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre rouge et
noir, orné de la même vignette); 205 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
68 gravures hors texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre rouge et noir,
orné de la méme vignette); 258 pp.; 2 ff.
n. ch. (Approbation, privilège du Roi et
achevé d'imprimer); et t f. blanc.
69 gravures hors texte.
Publié â 27o fr.; il a été fait pour les
amateurs un tirage spécial de 1i5 ex. sur
pap. de luxe in-4 raisin, numérotés à la
presse, savoir : i5 ex. sur pap. fort du Japon, avec double suite des gravures sur pap.
de Chine (n°' 1 â 7 5 ) d 8oo fr., et 10o ex.
sur pap. vergé â la cuve, avec double suite
des gravures sur pap. de Chine (n°' 76 â 1i5)
â 50o fr.
V. l'article suivant
La Fontaine - Fables choisies
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La Fontaine - Fables. Paris,

C. Marpon et E. Flammarion, éditeurs,
26, rue Racine, pris l'Odéon, (Impr. Mar-

pon et Flammarion), 1889, 2 vol. in-64,
couv. impr.
Tome I : Lxttt pp. (faux-titre, titre et Vie
d'Esope) ; et 176 pp.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
248 pp.
Publié à 2 fr. 5o le vol.
Fait partie de la Bibliothèque miniature.
V. l'article suivant :
- Fables de La Fontaine, publiées
par D. Jouaust, avec une préface de
Paul Lacroix. Paris, librairie des Bibliophiles, 1891, 2 vol. in-16.
V. Bibliothèque classique (Nouvelle).

- Fables inédites des XII e , XIIIe et
XIV e siècles et Fables de La Fontaine
rapprochées de celles de tous les auteurs qui avoient, avant lui, traité les
mêmes sujets, précédées d'une notice
sur les fabulistes, par A. C. M. Robert,
conservateur de la Bibliothèque de
Sainte-Geneviève, ornées d'un portrait
de La Fontaine, de9o gravures en tailledouce, et de 4 fac-simile. Paris, •Étienne
Gabin, libraire-éditeur, rue de la Harpe,
no 5o bis, (Impr.Rignoux), 1825, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1 : cclxij pp. (faux-titre, titre, dédicace, avis du libraire-éditeur, avis au relieur, « Essai sur les auteurs dont les Fables
ont précédé celles de La Fontaine » et « liste
des abréviations employées et des éditions
consultées pour l'ouvrage», «A Ms° le Dauphin », « préface de La Fontaine » et a additions et corrections du tome premier »); et
3 68 pp.
Portrait de La Fontaine, gravé par L. J.
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Cathelin, d'après Rigaud, 43 planches numérotées de 1 t 39 (il y a des planches
gbis, 19bis, 35bis et 37 bis), et 2 fac-simile d'écriture.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 603 pp.;
et t p. n. ch. («Additions et corrections»).
48 planches hors texte y compris les 2 pl,
de fac-simile, numérotées de 40 a 86 (il y a
une planche 57 bis) .
Publié a 25 fr. les 2 vol.; il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. vélin d'Annônay, à 5o fr. Dans ces ex. le portrait est sur
Chine avant la lettre et les légendes et titres
des planches sont en lettres blanches, tandis
que dans les ex. sur pap. ordinaire, ils sont
en lettres grises.
Pour d'autres éditions des Fables de La Fontaine,
on peut consulter les ouvrages suivants :
- Les Éditions illustrées des Fables de
La Fontaine, par le D' Armand Després.
Avec ro figures hors texte. Paris, Rouquette
et fils, 1892, in-8.
V. DESPRÉS (Armand),
-Iconographie des Fables de La Fontaine,
La Motte, Dorat, Florian, avec une étude
sur l'iconographie antique par Eugène Levéque. Album de 104 héliogravures de Boussod et Valadon tirées en sanguine. Paris,
E. Flammarion, 1893, in-8.
V. LEVÉQUE (Eugène),
V. Morale (La) en action des Fables de La
Fontaine,
- Contes de La Fontaine, précédés
de la Matrone d'Éphèse, de Philémon
et Baucis, des Filles de Minée, et• de
quelques fables choisies, ornées de dessins lithographiques. Imprimerie de P.
Dupont. A Paris, chez l'éditeur, rue Taranne, no 25, 1820, in-fol. oblong,
couv. impr,

r f. (titre); 3 ff. (La Matrone d'Éphèse);
et 1 f. (Le Milan et le Rossignol).
3 lithogr. hors texte par Hippolyte Lecomte.
La couverture porte : a Fables choisies de
La Fontaine ornées de dessins lithographiés.
[11 Livraison, A Paris, chez l'éditeur, rue
Taranne,•n' 25, Faubourg St-Germain »,
Texte imprimé sur deux colonnes. Cette
livraison est la seule qui ait paru.
V. l'article suivant :
- CEuvres de La Fontaine. Contes.
Paris, J. L. J. Brière, 1824, 2 vol. in-32.
V. Collection des Classiques françois(Auger).

9 1 4.

Ajouter it cet article qu'il a été tiré des
ex. sur gr. pap. jésus vélin, in 12 fr. les 2 vol.
V. l 'article suivant
- Œuvres de La Fontaine. Contes
et nouvelles en vers. Paris, L. de Bure,
1825, 2 vol. i0-32.
V. Classiques français ou bibliothèque por-

tative de l ' amateur.
V. l'article suivant
- Contes de La Fontaine. Paris,
Roux-Dufort et Froment, 1825, 2 vol.
in-48.
V. Classiques en miniature.

V. l'article suivant
-. Contes et nouvelles, par J. de La
Fontaine. Nouvelle édition ornée de vignettes. Paris, A. Braulart, imprimeur
en taille douce, rue Vivienne, n o 9, (I mpr.
F. Didot frères), 1835, 2 vol. gr. in-8,
couv. impr.
Tome I : 311 pp. y compris le titre de
départ.
Il n'y a ni faux-titre ni titre imprimé.
Titre gravé, orné dune vignette, portrait
de La Fontaine et 19 planches gravées sur
acier par Tronchon, Derly, A. Delvaux, Le
Jeune aîné, Milot, Audibran, d'après Eug.
André, Ducornet (peintre né sans bras), et
Champion, hors texte.
La planche qui illustre le conte intitulé
le Faiseur d'oreilles n'est pas la même dans
tous les exemplaires ; d'après M. Brivois,
dans l' une, il y a un fauteuil avec une épée ;
dans l'autre, le fauteuil est remplacé par
une femme debout ; c'est cette dernière
planche qui est dans l'ex. de la Bibliothèque nationale.
Tome II : 194 pp. y compris le titre de
départ.
Ni faux-titre ni titres.
11 planches gravées sur acier par A. Milin, Le Jeune aîné, J. Schroeder, V. Tronchon, d'après Eug. André, A. Champion,
et Alfred Albert.
A paru en 31 livraisons a 3o cent. pour
Paris et 40 cent. pour la province. La 1"
livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 20 septembre 1834 ; la
31°"'° et dernière dans le même journal du
11 juillet 18 35 .
L'ex. de la Bibliothèque nationale contient
deux couvertures de livraisons différentes.
L'une porte comme titre: a Contes et nouvelles de La Fontaine. Nouvelle édition ornée
de vignettes dessinées par M. Ducornet et
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5

gravées sur acier par les plus habiles artistes.
Livraison. Paris. Braulart, imprimeur eu
taille-douce, rue Vivienue, n° 9,

MDCCCXXX1v».

Sur le second plat, sont imprimées les
conditions de la souscription. a Les souscripteurs inscrits, y est-il ajouté, recevront
gratis avec la dernière livraison, une couverture pour brocher l'ouvrage et le portrait
de La Fontaine, imprimé sur papier de
Chine ». Dans l'encadrement du bas on
lit : Typographie de Firmin Didot frères, rue
Jacob, n° 24.

L'autre couverture est ainsi libellée :
° Œuvres complètes de La Fontaine. Contes
et nouvelles, nouvelle édition ornée de
vignettes d ' après M. Champion et gravées
sous la direction de M. Tronchon, graveur.
Livraison. Paris. Braulart, éditeur, imprimeur

eu taille-douce, 9, rue Vitnenue. Lecointe et
Pougin, libraire, 49, quai des Augustins,
1835

Le second plat donne aussi les conditions
de la souscription, mais dans l'encadrement
du bas, le nom et l'adresse de Didot frères
sont remplacés par un trait.
D'après un prospectus de 2 pp., imprimé
par Didot frères, on n ' annonçait que 30
livraisons à 30 cent. pour Paris et à 40
cent. pour la province ; la Bibliogr. de la
France du rr juillet 1835, après avoir enregistré les livraisons 22 à 30, enregistre la
31° (et dernière) ».
Le prospectus annonce, en outre, que
rr roo exemplaires seulement de chaque livraison seront tirés sur beau papier superfin des Vosges, et les vignettes sur papier
de Chine n, à i5 cent. Sur les couvertures
de livraison, il est ajouté que les vignettes
sur Chine seront tirées avant la lettre.
V. l'article suivant :
,r

- Contes et nouvelles de La Fontaine. Edition illustrée par MM. Tony
Johannot, Cam. Roqueplan, Devéria,
C. Boulanger, Fragonard père, JanetLange, Français, Laville, Ed. Vattier et
Adrien Féart. Paris, Ernest Bourdiu et
C ie , éditeurs, rue de Seine-Saint-Germain,
16, (Typ. Lacrampe et compagnie),
s. d. (1839), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d ' une vignette) ;
534 Pl'•, y compris les préfaces paginées en
chiffres romains (vnt pp.) ; et 1 f. blanc.
Frontispice et 31 planches gravés sur bois
par Piaud, Thompson, Sears, Brevière,
Rambert, J. Cowland, Lacoste et fils, Adolphe Best ; plus 5 faux-titres illustrés (pour
chacun des cinq livres des Contes), hors texte.
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. Les frontispices des 5 livres se placent
entre les pp. vm et 9 (non chiffrée), 6; et
63, 210 et 211, 322 et 323, 442 et 443 .
La couverture générale et les couvertures
de livraisons du volume sont jaunes.
Un prospectus illustré, de 4 pp., imprimé
par Lacrampe et C'°, donne les conditions
de la souscription. a Trois éditions sont
faites simultanément, y est-il dit : t° sur
papier vélin raisin, dans le même format,
et- faisant suite à l'édition des Fables du
même auteur illustrées par J.-J. Grandville
et publiées par H. Fournier ; 2° sur papier;
vélin jésus, format de l'édition des Fables,j
ubliées par Armand Aubrée et illustrées par
,Jules David ; 3° sur pap. jésus vélin super- 1
fin, avec vignettes sur pap. de Chine ».
L'ouvrage a paru en 33 livraisons a 30
cent. ; et à 5o cent., avec les vignettes sur,:
Chine, tirées d'après le prospectus, à petit;
nombre. La I re livraison est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 27 octobre
1838 ; la dernière, dans le même journal du
30 mars 1839.
J'ai vu des ex. dont l'adresse de l'éditeur
est ainsi libellée : Paris, Ernest Bourdin et
C'°, éditeurs, rue de Seine-Saint-Germain, 16.

Le mot Paris y est écrit en lettres gothiques ; Ernest Bourdin et C'°, éditeurs, en
lettres anglaises et l'adresse en petites capitales. Sur d'autres ex., elle est ainsi : Paris.
Ernest Bourdin et compagnie, éditeurs, rue de
Seine-Saint-Germain, 16, le tout imprimé en

capitales de différents corps.
Enfin, il y a des ex. identiques comme
collation avec couverture bleue illustrée, datée de 1839, et dont le titre, non daté,
porte : Paris. Armand Aubrée, éditeur des
Fables de La Fontaine, illustrées par Jules
David, rue de Vaugirard, 17.

En dem. mar. vert, dosa petits fers, tête dor..
n. rogné (Davis), ex. portant, sur le titre,
le nom et l'adresse d'Armand Aubrée, 22 fr.,
Garde ; en dem. mar. La Vallière, dos mosaïque, dor. en tête (Raparlier), ex. portant
sur le titre' le nom et l'adresse d'Armand
Aubrée, avec plusieurs portraits et suites
ajoutés, dont la réimpression des figures des
Fermiers-Généraux, tirées a 5 ex. sur pap.
de Chine pour M. Garde, 195 fr., Garde ;
sur gr. pap. vélin fort, fig. sur Chine, en
dem. mar. vert, fil., tr. dor. (Bau.^omnetTrauta), 98 fr., J.. Janin ; en dem. mar.
rouge, tr. dor., non rogné, 25 fr., Vulliet
(4° partie).
V. l'article suivant :
- Contes et nouvelles de La Fontaine. Nouvelle édition revue et corrigée d'après les manuscrits et les éditions.
originales, avec toutes les variantes et
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plusieurs contes inédits, accompagnée
de notes et précédée de l'Histoire de la
vie et des ouvrages de La Fontaine,
par Mathieu Marais. Paris, Adolphe Delabays, 1858, in-16.
V. Bibliothèque gauloise.

V. l'article suivant
- Contes et nouvelles en vers, par
jean de La Fontaine. A Paris, Leclère
fils, 1861, 2 vol. in-I2.
V. Conteurs français.

V. l'article suivant
- Contes et nouvelles de La Fontaine, avec préface, notes et glossaire,
par M. Pierre Jannet. Paris, E. Picard,
1867, 2 vol. in-16.
V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).

V. l'article suivant
- Contes et nouvelles en vers de M.
de La Fontaine. Texte original avec
notes par Alphonse Pauly, de la Bibliothèque impériale. Paris, A. Lemerre,
1868, 2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut. anc.
V. l'article suivant
- Contes et nouvelles en vers par
M. de La Fontaine. A Paris, chez A.
Barraud, éditeur, 23, rue de Seine, 23,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXIV (1874),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : xLVI pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; titre rouge et noir,
« Recherches sur l'édition des Fermiersgénéraux », « Explication et classement des
85 planches à part des Contes de La Fontaine D); xu pp. (notice nécrologique et
préface) ; 268 pp. ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait de La Fontaine et 40 gravures
hors texte.
Tome Il : xi pp. (faux-titre ; au v°, nom
de l'imprimeur ; titre rouge et noir, et préface) ; et 320 pp.
Portrait d'Eisen et 43 gravures hors texte.
Réimpression de l 'édition des FermiersGénéraux (Amsterdam, 1762, 2 vol. in-8).
L'éditeur a joint aux 82 gravures d'Eisen
hors texte, 3 planches refusées par les
Fermiers-généraux, savoir : t pour la
Coupe enchantée, 1 pour l'Oraison de Saintjulien et 1 pour le Tableau.
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Tiré à 1004 ex., savoir : 4 ex. sur vélin
(n°' 1 à 4), à 1200 fr. ; 100 ex. sur pap. raisin \Vhatman (n" 1 à too), à zoo fr. ; trio
ex. sur pap. carré de Chine (n°' t à trio), i
15ofr. ; 300 ex. sur pap. cavalier vergé (n°'
1 à 500), â 120 fr. ; et 5oo ex. sur pap. écu
vergé (n°' t à 5oo), à 8o fr.
Sur pap. écu vergé, cart., n. rognés,
40 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
L'éditeur et l'imprimeur des gravures de
cette édition ont été poursuivis et tondant-'
nés, le 9 avril 1875, par le tribunal correctionnel de la Seine, le premier i 500 fr., le
second â 10o fr. d'amende. Le Tribunal a,
en outre, ordonné la destruction d'un certain nombre de gravures. V. à ce sujet :
Fernand Drujon, Catalogue des ouvrages...
poursuivis, supprimés ou condamnés, p.

104.

V. l'article suivant :
- Contes et nouvelles en vers, par
M. de La Fontaine. Lyon, N. Scheuring,
éditeur, (Lyon, impr. Alf. Louis Perrin
et Marinet), 1874-1875, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Toue I : 1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ;
VIII pp. (préface) ; 226 pp. ; et 1 f. blanc.
Portrait de La Fontaine, frontispice et 2
figures hors texte (Joconde et La Servante
justifiée).

Pas de titre imprimé.
Tome H : 2 If. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; v pp. (préface de l'auteur sur le
second tome de ses Contes); 1 f. (faux-titre
pour « Les Oyes du frère Philippe ») ; et
272 pp.
Frontispice, hors texte.
Tètes de chapitres, culs-de-lampe et vignettes à pleine page mais imprimées au
v° du texte.
Les frontispices portent • Contes de M.
de La Fontaine. Tome 1" [et Toue II°''].
N. Seheuring, , éditeur, MDCCCLXXIV.

Publié a Loo fr. les 2 vol. Il a été tiré,
en outre, des ex. sur gr. papier.
Brochés, 21 fr., Paul de S' Victor ; brochés, 29 fr., Vulliet (4° partie).
Un ex. broché est coté 46 fr., Bull. Morgand, n° 4927.
V. l'article suivant:
- Contes et nouvelles en vers par
J. de La Fontaine. Paris, typographie de
A. H. Béats, imprimeur-libraire, rue Ma' billon, r6, 1878, 2 vol. in-i6, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre) ; xvI pp. (préface, par Victor Michel) ; et 156 pp.
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Tome Il : 198 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. blanc.
Il a été tiré 5 ex. sur pap. de Chine (n"
r à 5) ; 30 ex. sur pap. Whatman (n" 6 à
35); et 5oo ex. sur pap. de Hollande (n"
36 à 536), à 25 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant :

- Contes et nouvelles en vers par
Jean de La Fontaine. Rouen, J. Lemonnyer, 1879, 2 vol. in-t6, couv. impr.
V. Conteurs du XVIII° siècle.
- Honoré Fragonard - Figures des
Contes de La Fontaine gravées par
Martial et destinées à orner l'édition
Didot 1795, en 2 vol. in-4. [ici liste
des figures]. Ces figures se trouvent à
Paris chez P. Rouquette, libraire, passage
Choiseul, S7, s. d. (188o), in-fol.
Cette suite de figures, publiée en ro livraisons, se compose de un titre gravé, du portrait de Fragonard, de S7 planches et d'une
table également gravée. Les dessins originaux qui faisaient, à l'époque de cette
publication, partie de la bibliothèque de
M. Eugène Paillet, cédés en 1887 à Morgand, sont actuellement dans la collection
de M. Henri Beraldi. Le titre donné cidessus est celui des couvertures de livraison.
Il a été tiré 3 états des planches, savoir :
5o ex. du 1°° état (eau-forte pure) en noir,
à 5o fr. la livraison ; 5o ex. du 2* °'* état
(planche terminée avant toutes lettres), en
bistre, à 45 fr. la livr. ; roo ex. du 2° état,
(planche terminée avant toutes lettres)
en noir, à i5 fr. la livr. ; et 200 ex. du
3° état (avec les noms à la pointe sèche) en
noir, à 25 fr. la livr.
- Contes de La Fontaine. Les Vingt
estampes dessinées par Fragonard et
Touzé pour l'édition de P. Didot
l'aîné, Paris, 1795, réduites et gravées
à l'eau-forte par T. de Mare. Paris,
librairie Conquet, 5, rue Drouot, 5,
1881, in-4, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; portrait
de Fragonard d'après Le Carpentier, fleuron
de Choffard, et 20 planches hors texte.
Il a été tiré, de cette suite, 5oo ex. numérotés, savoir : 5o collections du 1" état
(eaux-fortes pures), sur japon blanc (n" r à
50) à 18o fr. ; 5o collections du 2" état
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(épreuves non terminées), sur Japon blanc
(n°' 5e à roo) à r8o fr. ; 5o collections du
3° état (épreuves terminées, avec les noms
à la pointe) sur Japon blanc (n°' 'or à 150)
à 15o fr.; 5o collections (même état), sur
Hollande (n" 151 à 200) à 120 fr. ; 300
collections du 4° état (épreuves avec les
n°' et les noms des artistes imprimés) sur
Hollande (n" 201 à 500) à 50 fr.
Le catalogue des Publications de la librairie Conquet, 1889, p. 53, annonce, en outre,
5o ex. du 4° état, sur Japon blanc, tirés
en bistre (n" Sol à 55o) à 8o fr.
La librairie Conquet a également mis en
vente une suite de 3 estampes gravées par
Lurat d'après Fragonard.
- Contes de La Fontaine, avec illustrations de Fragonard. Réimpression de
l'édition de Didot, 1795, revue et augmentée d'une notice par M. Anatole de
Montaiglon. Paris, chez J. Lemouuyer,
libraire-éditeur, 5 bis, quai des GrandsAugustins, (Typ. Pillet et Dumoulin),
1883, 2 vol. in-4, couv. impr.
Tome I: 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge
et noir) ; r f. (titre de 1 795) ; Lxix pp.
(Les Sources et les illustrations des Contes,
table des Contes de La Fontaine par ordre
alphabétique, notice sur La Fontaine, avertissement et préfaces de l'auteur) ; 1 f.
(second faux-titre) ; et 288 pp.
Frontispice et S4 planches hors texte
d'après Fragonard.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 1 f. (titre de 1795) ; 418 pp. ; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Fragonard et 36 planches hors
texte d'après Fragonard.
Chaque planche est protégée par un pap.
mince portant une légende imprimée. Le
pap. qui accompagnait la planche L'Anneau
de Hans Cartel portait à tort : Gravure terminée. Edition de 1795 ; il en a été livré un
autre aux souscripteurs avec cette légende,
qui est la bonne : Dessin de Fragonard
gravé à l'eau-forte par Martial.
On a également livré aux souscripteurs
deux titres supplémentaires portant l'un :
Tome I" partie, l'autre : Tome II II° partie.
Publié à 15o fr. les 2 vol. Il a été tiré,
en outre, roo ex. sur pap. du Japon, avec
double suite des gravures en noir et en
bistre dont les 34 de l'édition de 1 795
reproduites par l'éditeur, avant la lettre
(n°' r à roo) à 5oo fr.; 50 ex. sur pap. de
Chine, avec double suite des gravures
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(comme pour les ex. sur Japon) (n°' rot à
15o) i 400 fr.; too ex. sur pap. vélin à la
cuve, avec une suite des gravures en noir,
dont les 34 reproduites par l'éditeur, avant
la lettre (n°' 151 à 25o) i 3oo fr.; et 250
ex. sur pap. de Hollande, avec une suite
des gravures en noir (comme pour les ex.
sur pap. vélin) (n°' 251 à 500) à 250 fr.
L'ouvrage a paru en 5o livraisons à 3 fr.
sur pap. ordinaire, to fr. sur pap. du Japon,
8 fr. sur pap. de Chine, 6 fr. sur pap.
vélin et 5 fr. sur pap. de Hollande. La
1°" livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 18 mars 1882 ; l'ouvrage
complet, dans le même journal du 27 janvier 1883.
Les planches hors texte de l'édition
Lemonnyer sont donc : 1° Les 34 planches
de l'édition de 1795 ; 2° les 58 planches
gravées par Martial, y compris le portrait
de Fragonard, publiées avant la lettre par
Pierre Rouquette qui les céda à Lemonnyer
à la charge par celui-ci d'y faire mettre la
lettre. V. ci-dessus.
Sur pap. de Chine, brochés, 76 fr., Ch.
Cousin ; sur pap. du Japon, en dem. mar.
orange, tues dor., n. rognés (Champs),
400 fr., Bouret.
M. Lemonnyer a mis en vente séparément les cent estampes qui ornent son édition. Voici l'indication des tirages :
t" série : Suite des roo estampes avec
lettre, en noir, bistre, bleu ou sanguine :
sur Japon, 15o fr.; sur Chine, roo fr.; sur
pap. vélin, 8o fr.; sur pap. de Hollande,
8o fr.
série : Suité des 74 planches terminées
et eaux-fortes de l'édition de 1795, des portraits et vignettes, tirés à part (43 planches
en tout), avant lettre, en noir, bistre, bleu
ou sanguine : sur Japon, roo fr.; sur Chine,
8o (r.; sur pap. vélin, 75 fr.; et sur pap.
de Hollande, 75 fr.
j' série: Suite du portrait et des 57 dessins de Fragonard, gravés à l'eau-forte par
Martial, avec lettre, en noir, bistre, bleu ou
sanguine : sur Japon, 75 fr.; sur Chine, 70
fr.; sur pap. vélin, 6o fr.; et sur pap. de
Hollande, 6o fr.
4° série: 20 suites du premier état de
morsure à l'eau-forte des 34 planches de
l'édition de 1795, sur Japon; en noir, 200 fr.
M. Lemonnyer a fait aussi graver plusieurs autres suites 'd'estampes destinées i
illustrer les Contes de La Fontaine.
1° - Suite d'estampes d'après Lancret,
Pater, Eisen, Boucher, etc., pour illustrer
les Contes de La Fontaine, gravées au
burin par Depollier aisé. l'rente-huit planches in-4° et deux vignettes gravées en
taille-douce. Paris, Jules Lemonnyer, éditeur,
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quai des Grands-Augustins, 1885,
in-fol.
t f. (faux-titre) ; i f. (titre rouge et noir) ; et
r f. (table des estampes).
40 planches hors texte (dont les z vignettes).
Les 38 estampes sont protégées par un pap.
mince portant une légende imprimée.

S3 b1

Voici les différents tirages de cette suite :
Premier état (eaux-fortes pures) n" 1 à 50:
25 ex. sur Japon, en noir, 300 fr.; ro ex.
sur Japon, en bistre, 35o fr.; 5 ex. sur
Chine, montées sur Whatntan, en noir,
275 fr.; et Io ex. sur Hollande, en noir,
200 fr.
Deuxième état (épreuves non terminées)
II" 5r à 125 : 5o ex. sur Japon, en noir,
250 fr.; 5 ex. sur Japon, en bistre, 275 fr.;
1o ex. sur Chine, montées sur Whatntan,
en noir, 225 fr.; et Io ex. sur Hollande, en
noir, 200 fr.
Troisième état (épreuves terminées avant
la lettre et avec le nom de l'artiste à la
pointe sèche) : 125 ex. sur Japon, en noir,
15o fr.; 5o ex. sur Japon, en bistre, 175 fr.;
25 ex. sur Chine volant, en noir, 150 fr.;
25 ex. sur Chine monté, en noir, 15o fr.;
et 300 ex. sur Hollande, en noir, 125 fr.
Quatrième état (épreuves terminées avec
la lettre et les noms des artistes imprimés):
sur Japon ou sur Chine, en noir, en bistre
ou en sanguine, roo fr.; sur Hollande, en
noir, en bistre ou en sanguine, 8o fr.
- Réimpression des belles collections
de gravures du \VIII° siècle. Suite des six
estampes dessinées et gravées par J.-H.
Ramberg pour illustrer les Contes de La
Fontaine. Collection complète avec une notice par M. le baron R. P.
Cité d'après le catalogue de Lemonnyer
(janvier 1885).
Voici les différents tirages de cette suite:
Epreuves avant la lettre : roo ex. sur Japon, en noir, 20 fr.; 25 ex. sur Japon, en
bistre, 25 fr.; 15 ex. sur Chine, en noir,
20 fr.; Io ex. sur Chine, en bistre, 20 fr.;
75 ex. sur Hollande, en hoir, Io fr.; et
25 ex. sur Hollande, en bistre, Io fr.
Epreuves avec la lettre : 10o ex. sur Japon,
en noir, en bistre ou en sanguine, 15 fr.;
5o ex. sur Chine, en noir, en bistre ou en
sanguine, 12 fr.; et Ioo ex. sur Hollande,
en noir, en bistre, ou en sanguine, Io fr.
3° - Suite de vignettes dessinées et gravées par Duplessis-Bertaux pour illustrer
les Contes de La Fontaine. 76 planches,
pet. in-8.
Cité d'après le catalogue de Lemonnyer
(janvier 1885).
Voici les différents tirages de cette suite :,
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zoo ex. sur Japon, en noir. 5o fr.; 5o ex.
sur Japon, en bistre, 6o fr.; 25 ex. sur Japon, en sanguine, 6o fr.; 5o ex. sur Chine,
en noir, 40 fr.; 25 ex. sur Chine, en bistre,
5o fr.; 25 ex. sur Chine, en sanguine, 5o
fr.; roo ex. sur vergé, en noir, 30 fr.;
5o ex. sur vergé, en bistre, 40 fr.; et 5o ex.
sur vergé, en sanguine, 40 fr.
4° - Eisen. Suite de gravures pour illustrer les Contes et Nouvelles en vers par J.
de La Fontaine,' collection des Fermiersgénéraux. 85 planches in-8 raisin.
Cité d'après le catalogue de Lemonnyer
(janvier 1885).
Voici les différents tirages de cette suite :
Sur pap. du Japon, en noir ou en bistre,
xoo fr.; sur pap. de Chine, 85 fr., et sur
pap. de Hollande, 75 fr.
Il a été fait, en outre, dans le format
in-4, un tirage spécial sur Japon, en noir
ou en bistre, 125 fr.; sur Chine, 11o fr., et
sur Hollande, soo fr.
V. I'article suivant :
- Contes et nouvelles en vers par
Jean de La Fontaine, ornés d'estampes
d'Honoré Fragonard, Monnet, Touzé
et Milius, gravées d'après les dessins
originaux par Le Rat, Milius, Mongin
et R. de Los Rios. Édition revue et
précédée d'une notice par Anatole de
Montaiglon. Paris, P. Rouquette, libraireéditeur, 55, passage Choiseul, 5 ,(Évreux,
impr. Ch. Hérissey), MDCCCLXXXIII
(1883), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tbine I: rf.(faux-titre; au v°, justification
du tirage); 1 f. (titre rouge et noir); LYII
pp. (Les sources et les illustrations des
Contes de La Fontaine, table des gravures
et des culs-de-lampe et table alphabétique
des Contes); r f. (second faux-titre); et 244 pp.
Portrait de La Fontaine, d'après H. Rigault, frontispice et 27 planches hors texte.
Entre les pp. 94 et 99 (non chiffrées) il
y a 3 ff. n. ch. contenant la « Table de la
première partie des Contes », le titre et le
faux-titre de la deuxième partie.
Tonie Il: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 330 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
« Contes de divers auteurs »).
Pol-trait d'Honoré Fragonard, d'après M"°
Gérard, frontispice et 45 planches hors
texte.
Entre les pp. 116 et 121 (n. chiffrées), il y
a 3 ff. n. ch. contenant la « Table de la troisième partie des Contes), le titre et le fauxtitre de la quatrième partie ; entre les pp.

924

258 et 243 (n. chiffrées), 3 fr. n. ch. contenant la « Table de la quatrième partie des
Contes», le titre et le faux-titre de la cinquième
partie ; entre la p. 300 et la p. 307 (n.
chiffrée), 3 ff. n. ch. contenant « Epitaphe
de la Fontaine par lui-même », la « Table
de la cinquième partie des Contes » et le
faux-titre des « Contes de divers auteurs ».
Publié à 8o fr. Il a été tiré, en outre,
10o ex. numérotés sur pap. du Japon (11°'
1 â 100) à 300 fr. ; 5o ex. sur pap. de Chine
(n°' toi b r5o) à 250 fr. ; 5o ex. sur pap.
Whatman (nO8 151 à 200) à 250 fr.; too ex. sur
pap. vergé français (n°' 201 i 300) â 200 fr.;
et roo ex. sur pap. vélin â la cuve (n°'30t
à 400) b 195 fr.
Dans les 400 ex. numérotés, les planches
sont en double épreuve, avant et avec la
lettre.
V. l'article suivant
- J. de la Fontaine. - Contes et
nouvelles en vers. Paris, G. Richard
et C 1e, imprimeurs-éditeurs, 5, rue de la
Perle, MDCCCLXXXIII (1883), 2 vol.
in-16, couv. impr.
Tome I: x f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; x f. (titre rouge et noir);
226 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 192 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Texte encadré d'un filet rouge.
Tiré it 10o ex. sur pap. du Japon (n" 1
â 100) et à looo ex. sur pap. teinté (n" rot
1 IIoo) à 20 fr.
V. l 'article suivant
- Contes de La Fontaine, publiés
par D. Jouaust, avec une préface de
Paul Lacroix. Dessins d'Ed. de Beaumont, gravés à l'eau-forte par Boilvin.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1885,
2 vol. in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).

V. l'article suivant
- Contes de La Fontaine, publiés
par D. Jouaust. Paris, librairie des Bibliophiles, 1892, 2 vol. in-16.
V. Bibliothèque classique, (Nouvelle).

Pour d'autres éditions des Contes de La
Fontaine, consulter l'ouvrage suivant :
- Les Illustrations des Contes de La
Fontaine. Bibliographie, iconographie. Pour
faire suite à l'ouvrage du D r Armand Després « Les Editions illustrées des Fables
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de la Fontaine o. Par A. Hédé-Haüy.
Paris, Rouquette &fils, 1893, in-8.
V. HÉDÉ-HAUT' (A.). C'est par erreur
qu'il a été dit que A. Hédé-Haüy était le
pseudonyme d'un magistrat ; c'est le nom
véritable de l'auteur.
- Adonis, poème par J. de La Fontaine ; tel qu'il fut présenté it Fouquet
'en« 1658 ; publié pour la première fois,
d'après le manuscrit original par C. A.
\Valckenaer. A Paris, chez Simier, relieur du Roi, et de S. A. R. Madame
Duchesse de Berri, rue Saint-Honoré, n a
I7 j, (Impr. Jules Didot aîné), (Janvier
1825), in-8.
32 pp. y compris le faux-titre (au v°, nom
de l'imprimeur) et le titre.
Tiré â 5o ex. Il a été tiré, en outre, un
ex. sur vélin.
L'ex. sur vélin, avec la signature de Simier père, et un portrait ajouté, 13o fr.,
Garde.
- Les Amours de Psyché et de Cupidon, lithographiés d'après les dessins
de Raphael, par MM. Bouillon, Beaugard-Thili, Chatillon, Dejuine, Fragonard, Maurin, Zwinger, etc.; sous la
direction de M. Hip. Castel de Courval ; édition ornée du poème de La
Fontaine. Paris, imprimerie de Firmin
Didot, imprimeur du Roi, rue Jacob, n o
24, MDCCCXXV (1825), pet. in-fol.
xij pp. (faux-titre, titre, notice et avertissement pour l'explication des planches) ; et
16o pp.
Portrait de Raphael et 32 planches hors
texte sur pap. de Chine.
Publié à 16o fr.
V. l 'article suivant :
- Les Amours de Psyché et de Cupidon, suivies d'Adonis, poème par La
Fontaine. A Paris, Leclere fils, éditeur,
rue Bonaparte, i8, (Impr. Ch. Lahure),
1863, 2 vol. in-12, couv. impr.
Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 201 pp.; et 1 f. blanc.
Portrait de La Fontaine, et 2 figures hors
-texte, gravés par Delvaux, d'après H. Rigault et Moreau.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 263 pp.
5 figures hors texte, gravées par Delvaux,
d'après Moreau.
Publié â 20 fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur gr. pap. vélin, avec la suite des
figures de Moreau, avant et avec la lettre.
Sur gr. pap. vélin, cart. façon Hollande,
n. rognés, (Bebrends), to fr., Garde ; en
mar. citron, ornera. sur les plats, tr. dor..
40 fr., Bouret.
Un ex. en gr. pap. vélin, en mar. bleu,
dos ornés, fil., tr. dor. (Hardy) est coté 400
francs, Bull. Morgana, M. 1 47 1 5 .
V. l 'article suivant :.

- Psyché, publié par D. Jouaust.
Compositions d'Emile Lévy, gravées :i
l'eau-forte par Boutelié. Dessins de Giacomelli gravés sur bois par Sargent.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1880,
in-16.
V. Collection-bijou.
V. l'article suivant :
- L'Amour et Psyché. Illustrations
de Marold. Paris, E. Dentu, 1892, in-8
nelumbo.
V. Collection Guillaume-Deulu.
- La Fontaine. Champmeslé - La
Coupe enchantée, comédie en un acte,
avec une préface par Georges d'Heylli
et un appendice contenant les origines
de la pièce. Paris, librairie des Bibliophiles, 1884, in-i6.
V. Chefs-d'oeuvre (Les Petits).
ÉDITIONS COLLECTIVES

- CEuvres complètes de J. La Fontaine, précédées d'une nouvelle notice
sur sa vie. De l'imprimerie de Crapelel.
A Paris, chez Lefèvre, libraire, rue de
l'Éperon. M.D000.XIV (1814),6 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(avis du libraire); Lxxv pp. (Vie de La Fontaine par L. S. Auger); et 242 pp.
Portrait de La Fontaine, gravé par J. F.
Ribault, d'après H. Rigault, et 6 figures
.hors texte gravées par E. de Ghendt, Delignon, Delvaux, Pli. Trière, d'après Moreau
le jeune.
Le titre porte en plus : Fables..
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Tome II: 2 1F. (faux-titre et titre); et
3 1 9 PP .
6 figures gravées par Devilliers frères,

Villerey, J. Bosq, Ph. Trière, d'après Moreau le jeune.
Le titre porte en plus : Fables -Tome II.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
488 pp.
9 figures gravées par Pigeot, J. B. Simonet, Delignon, de Villiers, Delvaux, Ma- "
riage, d'après Moreau le jeune.
Le titre porte en plus : Contes.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
547 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
2 figures gravées par Villerey et Delvaux,
d'après Moreau le jeune.
Le titre porte en plus : Théâtre.
Tome V:2 ff. (faux-titre et titre); 334Pp.;
et x f. n. ch. (table).
2 figures gravées par J. Bosq et de Villiers, d'après Moreau le jeune.
Le titre porte en plus : Psyché.
Toute VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
494 PP. Le titre porte en plus : Œuvres diverses.
On lit au v°de tous les faux-titres : ° Cet
ouvrage se trouve aussi â Paris chez Ant.Aug. Renouard, libraire, rue Saint-Andrédes-Arcs. »
Première suite des- figures de Moreau le
j eune.
Publié :t 36 fr. les 6 vol. ; avec les fig.,
42 fr.; sur pap. fin, 48 fr.; sur pap. vélin,
72 fr. ; et sur gr. pap, vélin, fig. avant la
lettre, 120 fr. Il a été tiré, en outre, d'après
Quérard, une vingtaine d'ex. avec les eauxfortes, 3 ex. sur pap. rose et 2 sur vélin.
Un ex. relié en 4 vol., en dem. mar.
rouge (Thom-min), fig. avant la lettre, est
coté 400 fr., Bull. Morgand, n° 1406.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de La Fontaine, ornées de cent vingt gravures
d'après les dessins de Desenne, Chaudet, Huet, etc., et d'un portrait inédit
d'après Lebrun. A Paris, chef A. A1epven, libraire, passage des Panoramas, n o
26, (Impr. P. Didot l'aîné), MDCCCXXTID000XXI (1820-1821), 18 vol. in-18.
Les 15 premiers volumes de cette collection, contenant les OEuvres de La Fontaine,
portent une tomaison; les 3 derniers qui la
complètent ne sont pas tomés et forment les
tomes XVI à XVIII. En voici la description :
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); u pp.
(avis du libraire); 190 pp. ; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus: Tome eremier.
Fables. r.

Tome II :
187 PP .

9 28
2

IF. (faux-titre et titre); et

Le titre porte en plus : Toue deuxième.
Fables. 2.
Tome Ill : 2 ff. (faux-titre et titre); et
168 pp.
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Fables. 5.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
181 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Fables. 4.
Tonte V: 2 ff. (faux-titre et titre); 170 pp.;
et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
Contes. r.
Tome VI: 2 ff.(faux-titre et titre); 142 p p. ;
et x f. blanc.
Le titre porte en plus :

Tome sixième.
Contes. 2.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
176 pp.
Le titre porte en plus : Tome septiéme.
Contes. 3.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
234 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome huitième.
Contes. 4.
Torne IX : 2 ff. (faux-titre et titre)

185 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Tome neuvième.
Psyché. r.
Toute X : 2 ff. (faux-titre et titre); 232 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Tome dixième.
Psyché. 2.
Tonte XI: 2 ff. (faux-titre et titre); 274 pp.;

et r f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Tome onzième.
Théâtre. r.
Tome XII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 309 pp.;
et x f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Tome douzième.
Théât re. 2.
Tome XIII : vitj pp. (faux-titre, titre et
avertissement) ; 282 pp. ; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome treizième.
Œuvres diverses. I.
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 0 3 PP .
Le titre porte en plus : Taire qualoriérne.
OEuvres diverses. 2.
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 169
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Tome quinzième.
Œuvres diverses. 3.

Les trois volumes suivants ne portent
point de tomaison :
- Hommages poétiques à La Fontaine. Choix de pièces en vers, composées
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en l'honneur de ce fabuliste par J.-B.
Rousseau, J. Racine, Voltaire, Marmontel, Delille, Bouflers (sic), Imbert, Le
Monnier, Ducis, Collin d ' Harleville,
Legouvé , etc., etc., accompagné de
notes biographiques et d'anecdotes littéraires, par M. Le Bailly. A Paris, chez
A. Nepveu, libraire, passage des Panoramas, no 26, (Impr. P. Didot l 'aîné),
atncccXX (1820), in-18.
2 Ir. (faux-titre et titre) ; et 172 pp.
-Histoire de la vie et des ouvrages de
J. de La Fontaine, par C. A. \Valckenaer,
membre de l ' Institut. A Paris, chez A.
Nepveu, libraire, passage des Panoramas,
n a 26, (Impr. P. Didot l'aîné), MDCCCXXI
(1821), 2 vol. in-18.
Tome I : xtv pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée â Ducis, et préface) ; 1 f. (table des principales divisions
de cet ouvrage) ; et 275 pp.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 302
pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
Cette édition était primitivement illustrée
de 120 gravures par Forsell, Leroux, Pauquet, Pourvoyeur, etc. d'après Desenne,
Devéria, etc. et d ' un fisc-simile de l 'écriture
de La Fontaine ; eu 1825, le libraire Peytieux a mis en vente 27 nouvelles gravures
it Io fr., ce qui porte le nombre total des
illustrations i 147. V. la Bibliogr. de la
France de 1825,
3035 et 4100.
Cette édition a été tirée â 500 ex. sur
pap. carré vélin, it loo fr. ; avec les fig
avant la lettre, 130 fr.; il a été tiré, en
outre, 200 ex. sur pap. raisin vélin, fig.
avant la lettre, â 200 fr.
V. l'article suivant :
- CEuvres de La Fontaine. Nouvelle
édition revue, mise en ordre, et accompagnée de notes, par C. A. \Val
ckenaer, membre de l'Institut. A Paris, chez Lefèvre, libraire, rue de l'Eperon, n° 6, (Impr. P. Didot l'aîné),
MDCCCXXII-MDCCCXXIII (1822-1823), 6
vol. in-8.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); cxliij
pp..(avant-propos, notice, éloge de La Fontaine, essai sur la fable et les fabulistes, et
préface de l'éditeur); et 282 pp.
Le titre porte en plus : Fables - Tome I.
Portrait de La Fontaine et 6 figures hors
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texte, gravés par Dequevauviller et Schroeder, d 'après Moreau le jeune.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
388 PP .
Le titre porte en plus : Fiables.
6 figures hors texte gravées par FIeina,
Devilliers jeune et Bosq, Simonet alité
et Schroeder, d 'après Moreau le jeune.
"l'ace III : 2 ff. (faux-titre et titre); xv
pp. (préface de l'éditeur); et 551 pp.
Le titre porte en plus : Coules et nouvelles
eu l'ers.
9 figures hors texte, gravées par Pigeot,
Schroeder, Mottet, Heina et Villerey, d'après Moreau le jeune.
Tune IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 82 pp.
Le titre porte en plus : Tb,4ilrc.
2 figures hors texte, gravées par Villerey
et L. Petit, d'après Moreau le jeune.
Toue V : 2 ff. (faux-titre et titre); 434
pp.; et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Qàu'res diverses.
Tome 1.
2 figures hors texte, gravées par Simonet
jeune et Leroux, d 'après Aloreau le jeune.
Tome VI : xv pp. (faux-titre, titre et
préface de l'éditeur); 638 pp.; et t f. n. ch.
(corrections et additions).
Le titre porte en plus : OEuvres diverses.
Toute II.
Deuxième suite des figures de Moreau le
jeune.
Publié i 9 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, des ex. sur gr. papier et quelques
ex. sur pap. vélin jaune.
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de La Fontaine, précédées de l'Éloge de l'auteur,
par Chamfort. Nouvelle édition ornée
d ' un portrait et de douze gravures. Paris, Igonelfe, libraire, rue de Savoie, no 3,
(Impr. Hipp. Tilliard), 1826, in-8.
2 fr. faux-titre et titre); xxtj pp. (Éloge,
épître dédicatoire, préface de La Fontaine
et Vie d'Esope); 1 f. (faux-titre des Fables);
et 554 pp.
Portrait de La Fontaine, et 12 figures hors
texte, gravés d'après Devéria par A. Ethiou,
H. Pauquet, E. Ruhierre, J. A. Allais,
Pourvoyeur, Godefroy, Delaistre, Guyard
et Le Roux.
Texte imprimé sur deux colonnes et encadré d'un double filet noir.
Cette édition a paru en 8 livraisons à 3
fr. la livraison ; la l' e est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 18 j uin
1825 ; la dernière dans le méme journal du
28 décembre 1825.

Tome IV

30
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En dem. veau fauve, n. rogné, ro fr.,
Garde.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de La Fontaine, ornées de trente vignettes dessinées par Devéria et gravées par
Thompson. Paris. A. Sautelet et C ie ,
place de la Bourse. Imprimerie de Rignoux, rue des Francs-Bourgeois-S.-Michel, MDCCCXXVI (1826), in-8.
1

f. (faux-titre, au v° duquel on lit : H.

Balzac, éditeur-propriétaire, rue des MaraisS.-Germain, n° 17); 1 f. (titre, orné d'un

portrait de La Fontaine); 2 ff. (notice sur la
vie de La Fontaine, par H. Balzac); vat
pp. (Epitre dédicatoire à Mgr le Dauphin,
préface de La Fontaine et la Vie d'Esope le
Phrygien); 493 PP.; et 1 f. n. ch. (table).
Les vignettes sont dans le texte, imprimé sur deux colonnes (sauf la notice de
Balzac qui est à longues lignes).
Il existe des ex. portant sur le titre le
nom de. Baudouin frères au lieu de celui de
Sautelet.

Cette édition a paru en 8 livraisons b
2 fr. 5o l'une ; la est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 4 juin 1825, la
dernière dans le même journal du 29 juillet
1826.
Les 6 premières livraisons sont annoncées
avec les noms des éditeurs Urbain Canel et
Baudouin frères ; les 7° et 8° sont ainsi enregistrées dans la Bibliogr. de la France :
- OEuvres complètes de La Fontaine.
vu° et vm° livraisons. Un seul cahier in-8
de 34 demi-feuilles avec vignettes. Imp.
de Rignoux à Paris. A Paris, chez H. Balzac, rue des Marais, faubourg Saint-Germain,
n. 17 ; chez Sautelet.

II a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Chine.
Un ex. sur Chine indiqué comme unique
figure au Catal. Pixérécourt, n° 1658.
- Cart., n. rogné, 3 fr. 75, Dutacq ; sur
pap. de Chine (avec le Molière, d'Urbain
Canel, 1826) en mar. grenat, fil., comp.,
dans un étui (Tbourenin) ex. portant l ' ex
libris de Pixérécourt, 170 fr., Garde ; sur
pap. de Chine, en mar. ch. noir, téte doc.,
n. rogné, ex. portant sur le faux-titre le cachet de la bibliothèque de San Donato, 65
fr., E. C*** (Porquet, 1886).
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de La Fontaine,
avec les notes de tous les commentateurs, et des notices historiques en tète
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de chaque ouvrage. Paris, chez P. Dupont, libraire-éditeur, (Impr. GaultierLaguionie), 1826, 4 vol. in-8.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); et 393 pp.
Le titre porte en plus : Fables - Tome 1.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
375 PP .
Le titre porte en plus : Fables - Tome II.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 111 pp.
(avertissement); et 495 pp.
Le titre porte en plus : Contes.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 494 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Théntre.
Publié à 3 0 fr. sur pap. satiné, et à 48 fr.,
sur pap. cavalier vélin.
V. l 'article suivant
- CEuvres de La Fontaine. Nouvelle
édition revue, mise en ordre et accompagnée de notes par C. A. Walckenaer,
membre de l'Institut. Paris, Lefèvre,
1826-1827, 6 vol. in-8.
V. Collection des Classiques français.

V. l'article suivant ' :
- Œuvres complètes de La Fontaine,
publiées d'après les textes originaux, accompagnées de notes et suivies d'un
lexique par Ch. Marty-Laveaux. Paris,
P. Jaunet, 18i7-1S77, 5 vol. in-16.
V. Bibliothèque elzéririenne.

V. l 'article suivant
- Œuvres complètes de La Fontaine.
Nouvelle édition très soigneusement
revue sur les textes originaux, avec un
travail de critique et d'érudition, aperçus d'histoire littéraire, vie de l'auteur,
' notes et commentaires, bibliographie,
etc. Paris, Garnier fières, 1872-1876,
7 vol. in-8.

V.

Chefs-d'œuvre de la littérature française.

-

Œuvres de J. de La Fontaine.

V. l'article suivant :
Paris, A. Lemerre, 1875-18 9 1, 7 vol.

in-8.

V.

Collection Lemerre (Classique français).

V. l'article suivant':

- Œuvres de J. de La Fontaine.
Nouvelle édition revue sur les plus
anciennes impressions et les autogra-
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phes et augmentée de variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots
et locutions remarquables, de portraits,
de fac-similé, etc., par M. Henri Regnier. Paris, Hachette et C1e, 1883-x892,
Il vol. in-8.
V. Grands Écrite jus de la France (Les).
- Œuvres inédites de J. de La Fontaine. Avec diverses pièces en vers 'et
en prose qui lui ont été attribuées, recueillies pour la première fois par M.
Paul Lacroix, conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal. Paris, librairie de
L. Hachette et C1e , boulevard SaintGermain, n o 77, (Impr. Ch. Lahure et
C1e), 1863, in-S, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre. titre, dédicace et préface de l'éditeur) ; 461 pp. ; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Publié it 7 fr. 5o.
- Nouvelles oeuvres inédites de J.
de La Fontaine, suivies de documents
historiques, contemporains, avec une
bibliographie générale de ses ouvrages
par M. Paul Lacroix... Paris, Hachette
et C1 C, 1868, in-8.
V. Grands Éc rivains de la France (Les).

LA FONTAINE (Jehan de). V. Collection Gent y.
LA FORCE (M lle de). V. Trésor des
pièces rares on inédites.
LAFORGE (Edouard). - De la Peinture et des peintres des duchés italiens
du XIIle au XVIIe siècle. Par Édouard
Laforge. Lyon, imprimerie de Perrin,
18S7, in-8.
t f. (faux-titre) ; s f. (titre rouge et noir,
avec armoiries) ; t f. (dédicace à Robert I",
infant d'Espagne, duc de Parme et Plaisance) ; t f. (faux-titre de l'introduction) Lxxtx pp. (introduction) ; 11. 5 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
On lit au v° du faux-titre : Exrnplaire
offert. Tiré ri petit nombre & non mis en vente.
- Des Arts et des artistes en Espagne jvsqu'à la fin du dix-huitième siècle, par Edovard Laforge. Lyon, impri-
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merle de Louis Perrin, MDCCCLIX (t859),
in-8.
s f. (faux-titre ; au v° : Dédié i Sa
Majesté Catholique ») ; s f. (titre rouge et
noir); 370 pp.; et t f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Publié â 12 fr.
- Iconographie de la Vierge, type
principal de l'Art chrétien depuis le
IVe jusqu'au XVIIIe siècle, par Édouard
Laforge. Lyon, imprimerie de Louis Per°
rin, MDCCCL%III (1863), in-4.
xtj pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
introduction); et 375 pp.
Publié â 25 fr.
LAFORGUE (Jules). - Les Complaintes, par Jules Laforgue. Paris, Léon
Vanier, libraire-éditeur, 1 9 , quai SaintMichel, r9, (Impr. Léon Épinette), 1885,
in-18, couv. impr.
1 45 p p. y compris le faux-titre et le titre ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié â 3 fr.
- L'Imitation de Notre-Dante la
Lune selon Jules Laforgue. Paris, Léon
Vanier, éditeur des Modernes, 19, quai
Saint-Michel, 19, (Impr. L. Epinette),
1886, in-12, couv. impr.
72 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
dédicace; et le titre, avec une épigraphe.
Edition originale. Publié â 2 fr.
- Jules Laforgue. - Moralités légen daires. Avec un portrait de l'auteur
gravé à l'eaù-forte par Émile Laforgue.
Paris, librairie de la Revue indépendante,
Chaussée d'Antin, Il, (Asnières, impr.
Louis foyer et C ie), 1887, pet. in-8
carré, couv. impr.
227 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; s f. n. ch. (bibliographie) ; t f. n.
ch. (table) ; et s f. n. ch. (nom de l'imprime u r).
Edition originale. Tiré d 20 ex. sur gr.
pap. vélin français et â 400 ex. sur pap.
vélin anglais (6 fr.).
- Les Derniers vers de Jules Laforgue. Des fleurs de bonne volonté. Le
Concile féerique. Derniers vers, édi-
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tés avec toutes les variantes par MM.
Édouard Dujardin & Félix Fénéon.Paris,
(Tours, impr. Deslis), 189o, gr. in-8,
couv. impr.
vm pp. (faux-titre ; au e', note relative au
tirage ; titre et note des éditeurs); 301 pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Tiré à 50 ex. (n°' r à
5o) pour les souscripteurs ; à 5 ex. (ne' 51
à 55) destinés à un parent de Jules Laforgue,
aux éditeurs et à deux collaborateurs ; et à
ex. (n°' 56 et 57) pour le dépôt légal.
N

2

LA GRANGE (Charles Varlet de). Archives de la Comédie-française. Registre de La Grange (1658-1685), précédé d'une notice biographique. Publié
par les soins de la Comédie-française.
Janvier 1876. Paris, J. Claye, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoit, 7,
in-4, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
aulx pp. (Charles Varlet de La Grange et
son .registre); z ff. (autre faux-titre et titre
du registre); 357 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Edition originale. Tiré à rooo ex. sur
pap. de Hollande dont soo seulement ont
été mis dans le commerce (5o fr.); les autres ex. sont destinés aux sociétaires de la
Comédie-française. On peut ajouter à cet
ouvrage un portrait de La Grange, gravé à
l'eau-forte par Frédéric Hillemacher ; ce
portrait se vendait 5 fr. sur Chine et 4 fr.
sur pap. vergé.
V. l'article suivant :
2
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 143 pp. ; et t f.
n. ch. (table).
La bibliothèque de la Comédie française
possède un ex. sur pap. de Chine.

LA,GRANG E (Léon). -La Peinture et
la sculpture au Salon de 1861, par Léon
Lagrange, avec un appendice sur la
gravure, la lithographie et la photographie par Philippe I3urty. Paris, aux bureaux de la Gagette des Beaux-Arts, rue
Vivienne, 55, (Impr. J. Claye), 1861,
gr. in-8.
ff. (faux-titre et titre); et 156 pp. (la
dernière non chiffrée).
8 planches hors texte (7 eaux-fortes et
gravure en taille-douce) gravées par FIameng, Jacquemart, Bracquemond et Carre)'
d'après Millet, Fromentin, Théodore Rousseau, Daubigny, Corot et Meissonier.
La planche de Rousseau (Le Chêne de
roche) manque souvent dans les exemplaires.
Tirage à part d'articles parus dans la Gazette des Beaux-Arts. Publié à to fr.; il a
été tiré, eut outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.).
2

- Les Vernet - Joseph Vernet et
la peinture au XVIII e siècle, par Léon
Lagrange. Avec le texte des Livres de
raison et un grand nombre de documents inédits. Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, quai
des Augustins, 35, (Impr. Pillet fils
aîné), 1864, in-8, cous'. impr.
ff. (faux-titre et titre); vit pp. (préface); 5o; pp.; et t p. n. ch. (errata).
Publié à 7 fr.
2

Supplément à la notice sur
Charles Varlet de La Grange. Dossier
de La Grange. Extrait des Archives de
la Comédie française, annoté par M.
Édouard Thierry. Paris, imprimerie de
Jules Claye, rue Saint-Benoît, 1876,
in-4, couv. impr.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
on a tiré à part, dans le format gr. in-8,
la notice placée en tète du Registre de La
Grange et augmentée du Dossier, sous le
titre suivant.

- Pierre Puget, peintre, sculpteur,
architecte, décorateur de vaisseaux, par
Léon Lagrange. Paris, librairie académique Didier et C 1 G, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1868, in-8,
couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre et introduction) ;
et 420 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr.

- Charles Varlet de La Grange et
son registre. Paris, imprimerie de Jules
Claye, rue Saint-Benoît, 1876, gr. in-S,
couv. impr.

LAGRANGE-CHANCEL.- Les Philippiques de Lagrange-Chancel.Nouvelle
édition, revue sur les éditions de Hollande, sur le manuscrit de la Bibliothè-
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que de Vesoul, et sur un manuscrit
aux armes du Régent, précédée de Mémoires pour servir à l'histoire de La
Grange-Chancel et de son temps, en
partie écrits par lui-même, avec des
notes historiques et littéraires par M.
de Lescure. Paris, Poulet-Malassis et
De Broise, imprimeurs-libraires-éditeurs,
9, rue des Beaux-arts, (Alençon, typ.
Poulet-Malassis et De Broise), 1858,
in-12, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
426 pp.; et s f. n. ch. (marque des éditeurs).
Publié à 3 fr. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. fort.
Sur pap. fort, en dent. mar. citron, t. d.,
n. r. (Lortic), 16 fr., Poulet-Malassis.
V. l'article suivant :
- La Grange-Chancel. - Les Philippiques, odes. Edition définitive collationnée sur un manuscrit de l 'époque
avec remarques inédites. Lettre de Victor Hugo acceptant la dédicace de l ' étude historique et biographique sur
Philippe d'Orléans et La Grange-Chancel par Léon de Labessade. Paris, Adolphe Mouveau et G. Levesque, libraireséditeurs, 20, avenue du ?haine, 2o,(In1pr.
Rouge, Dunon et Fresné), MDCCCLXXV
(1875), in-8, couv. impr.
525 pp• y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage de luxe ; et le titre
rouge et noir ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
On a intercalé après le titre xvt pp.
(dédicace, lettre de Victor Hugo, et réponse
à Victor Hugo).
Publié à 8 fr.; il a été tiré, en outre, 50
ex. sur pap. des Vosges.
- Une Philippique inconnue et une
strophe inédite de Lagrange-Chancel,
recueillies par un bibliophile. Paris,
Damascène Morgand, 55, passage des Panoramas, 55 . Reims, F. Michaud, (Reims,
impr. de l 'Inde elulaut rémois), 1886,
in-8, couv. impr.
s f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); s f. (titre rouge et noir); 42 pp.;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et s f.
blanc.
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3 planches hors texte.
Tiré à 15o ex. dont soo ont été mis dans
le commerce it 3 fr.
Le Bibliophile est M. V. Diancourt, sénateur de la Marne.
V. Bibliophiles de Guyenne (Société des), Manuel, tonte I, col. 539.
LA GRYE (Gui de). V. CHANTELAUZE (Régis).
LA GUETTE (M me de). V. Bibliothèque el_dvirienne.
LA HARPE (Jean-François de). Cours de littérature ancienne et moderne, par J. F. La Harpe. Paris,
chez P. Dupont, libraire, hôtel des Fermes,
rue du Bouloy, no 24. Et chez Le Dentu,
libraire, quai des Augustins, no 31,
(Impr. Gaultier-Laguionie), 1825-1826,
18 vol. in-8.
Tome I (1826) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec une épigraphe) ; ecxnt pp. (Discours
préliminaire et Rapport sur le grand prix
de littérature par Marie-Joseph Chénier); s f.
(second faux-titre) ; et 274 pp.
Le second faux-titre porte : Cours de
littérature ancienne et moderne. Anciens. Poésie.
Tome 11(1826) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; 428 pp. ; s f. n.
ch. (table) ; et s f. blanc.
Le faux-titre porte : Cours.... Anciens. Poésie.
Toue 111 (1825) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; 370 pp. ; et 1 f.
blanc.
Le faux-titre porte : Cours.... Anciens.
Romans grecs et latins. - Poésie lyrique Littérature hébraïque.
Tome IV (1825) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; et 488 pp.
Le faux-titre porte : Cours.... Anciens. Éloquence.
Tome V (1825) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; 364 pp. ; e f. n.
clt. (table) ; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Cours.... Anciens. Histoire, philosophie et littérature mêlée.
Tome VI (1826) : 2 fr. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; 484 pp. ; 1 f.
portant : « Table généalogique de héros
des romans de chevalerie n ; 14 tableaux
généalogiques dont 4 repliés ; et 11 pp.
(table).
Le faux-titre porte : Cours.... Moyen tige.
Tome VII (1825) : 2 ff. (faux-titre et
titre, avec la même épigraphe) ; 442 pp. y
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compris l'introduction paginée en chiffres
romains ; 1 f. n. ch. (table); et s f. blanc.
Le faux-titre porte
Cours... Siècle de
Louis XIV. - Poésie.
Tome VIII (1825)

2 ff. (faux-titre et
titre, avec la même épigraphe) ; et 444 pp.
Le faux-titre porte
Cours... Siècle de
Louis XIV. - Poésie.
Torne IX (1825) 2 ff. (faux-titre et titre,

avec la même épigraphe) ; 495 pp. ; et s p.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Cours.... Siècle de
Louis XIV. - Poésie.
Tome X (1825) : 2 fr. (faux-titre et titre,

avec la même épigraphe) ; et 488 pp.
Le faux-titre porte : Cours... Dix-huitièute
siècle. - Poésie.
Tome XI (1825) : 2 ff. (faux-titre et

titre, avec la même épigraphe) ; 382 pp.
et s f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte Cours... Dix-huitième
siècle. - Poésie.
Tome XII (1825) : 2 fr. (faux-titre et

titre, avec la même épigraphe) ; 37 6 pp.
1 f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
Le faux-titre porte : Cours.... Dix-huitième

siècle. - Poésie.
Tome XIII (1825)

2 fr. (faux-titre et
titre, avec la même épigraphe) ; 586 pp.
et s f. blanc.
Le faux-titre porte Cours.... Dix-huitième

siècle. - Poésie.
Tome XIV (1825) 2 ff. (faux-titre et

titre, avec la même épigraphe) ; 494 pp.
et 1 f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte Cours.... Dix-huitième
siècle. - Poésie.

Tome XV (1825) : 2 ff. (faux-titre et
titre, avec la même épigraphe) ; et 5oS pp.
Le faux-titre porte Cours.... Dix-huitième
siècle. - Poésie.
Tome XVI (1825) : 2 ff. (faux-titre et

titre, avec la même épigraphe) ; 573 pp.
et I f. blanc.
Le faux-titre porte : Cours.... Dix-huitième
siècle. - Eloqueuce, histoire et littérature
mêlée.
Tome XVII (1825) : 2 ff. (faux-titre et

titre, avec la même épigraphe) ; 431 pp.
et t p. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Cours.... Philosophie
du XVIII° siècle.
Tonte XVIII (1826) 2 fr. (faux-titre et
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sur le tome VI, le nom de 1.e Dentu est
avant celui de Dupont.
Publié à 5 fr. le volume, broché, et à
5 fr. 50, cartonné à la Bradel.
- Tangu et Félime, poème en IV
chants par M. de La Harpe, de l'Académie française. Paris, chez Pissot,
libraire, quai des Augustins, 1780, [Paris, typ. Motteroz, 51, rue du Dragon],
s. d. (1877), in-8, couv. impr.
71 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Réimpression publiée par Pierre Rouquette, tirée à petit nombre sur papier de
Hollande (5 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 janvier 1877.
LAHOR(Jean). V. CAZALIS(Henri).
LA HUGUERYE (Michel de). V.
Histoire de France (Société del').

LAIGNY (Godefroy de). V. Collection
des poètes champenois.

LAINCEL (Louis de). - Pages d'un
album publiées par Louis de Laincel.
Pages d'un album. Estompes. Myosotis. Lyon, imprimerie de Louis Perrin,
1862, in-I2, COUV. impr.
1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre); I f. (titre);
r f. (Aux lecteurs); 183 pp.; et 2 ff. n. ch.
(Erratum et marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 7 fr.
LAIRTULLIER (E.). - Le's Femmes
célèbres de 1789 à 1795, et leur influence dans la Révolution, pour servir de
suite et de complément à toutes les
Histoires de la révolution française. Par
E. Lairtullier, avocat. A Paris, chez
France, d la librairie politique, place de
l'Oratoire du Louvre, 6, (Impr. Ve Don-

du XVIII° siècle.

dey-Dupré), 1840, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff, (faux-titre et titre); ' 393
pp.; et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : I. Théroigne de

L'adresse des libraires n'est pas la même
sur tous les volumes ; les tomes I, II, XI,
XII, SIII, XIV, XV, XVI, XVII, SVIII
portent l'adresse donnée ci-dessus ; les
tomes III, IV, V, -VII, VIII, IX, X,
portent : Paris, chez P. Dupont, libraire

pp.; et s p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : II, Lucile Des-

titre, avec la même épigraphe) ; et 508 pp.
Le faux-titre porte : Cours... Philosophie

Méricourt. Madame Necker. Charlotte Corday.
Suette Labrousse. Madame Rolland. La Mère
Duchesne.
Tome 77: 2 fr. (faux-titre et titre); 415
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moulins. Olympe de Gouges. Mademoiselle i \Vhatntan à 1o fr. la livraison. (l 'ouvrage
complet, 40, 6o et 8o fr.).
d'Orbe. Rose Lacombe. Les Furies de guillotine.
Mademoiselle Maillard. Sophie Monoro. CaLAJARRY (S. Champion). - Une
therine Théol. Madame Tallien. Aspasie Carlemigelli. Sophie Lapierre. Marie-Antoinette.
Actrice au Paradis, par S. Champion
Madame de Staél. Madame de Stainrille. CéLajarry aîné. Paris, imprimerie de A.
cile Renaud, etc.

A paru en 25 livraisons à 5ocent.(12 fr. 5o
l'ouvr. complet).

LAISNEL DE LA SALLE.- Croyances et légendes du centre de la France.
Souvenirs du vieux temps. Coutumes et
traditions populaires comparées à celles
des peuples anciens et modernes, par
Laisnel de la Salle. Avec une préface
de George Sand. Paris, imprimerie et
librairie centrales' des chemins de fer A.
Chaix et C 1 C, rue Bergère, 20, près du
boulevard zlMontma rtre, 1875, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1 : xxv pp. (faux-titre, titre, dédicace, préface, résumé analytique de l'ouvrage et introduction) ; 338 pp. ; et 1 f.
blac.

Tome II : 2 ff, (faux-titre et titre) ; et

4 0 4 PP .

Edition originale. Publié

à 12 fr. les 2

vol.

LAJARTE (Théodore de). - Bibliothèque musicale de l'Opéra. Catalogue
historique , chronologique , anecdotique publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-arts et rédigé par Théodore den
Lajarte, bibliothécaire attaché aux Archives de l'Opéra. Avec portraits gravés à l'eau-forte par Le Rat. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
338, (Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXVIII
(1878), 2 vol. in-8, cous, . impr.
Toue I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre); 374 pp.; et 1 f.
n. ch. (avis et achevé d'imprimer).
4 portraits hors texte (Lulli, A. Campra,
Rameau, Gluck).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 350
pp.; et 1 f. n. ch. (errata et achevé d'imprimer).
4 planches hors texte (Bibliothèque du
thé3tre de l'Opéra, et portraits de Spontini,
Rossini, Meyerbeer).
A paru en 8 livraisons it 5 fr. II a été
tiré, en outre, zoo ex. sur pap. de Hollande
à 7 fr. 5o la livraison, et 25 ex. sur pap.

Belin, SS, rue Sainte-Anne, 1836, in-8,
couv. impr.
16 pp. y compris le titre, avec une épigraphe latine.
Vignette à l'eau-forte par Edouard May,
datée de 1835.
Publié à z fr. 5o.
Cette pièce n'est que la copie littérale
(sauf deux ou trois mots chan gés dans un
vers) d'une autre pièce de l'académicien
Andrieux, intitulée : Querelle de Saint Roch
et de Saint Thomas sur l'ouverture du
Manoir céleste à Mademoiselle Chanteroy.
Paris, de l'imprimerie de Pierre, rue du Paradis, u° 3, s. d. (1795), in-1a de 8 pp.

M. S. Champion Lajarry ainé y a ajouté
un envoi en prose à e Monsieur e, envoi dans lequel il se donne comme auteur
de cette poésie.
Quant à l'eau-forte d'Edouard May, c'est
la même que celle placée en tète du tome I
de la Tour de Londres, par Alphonse Brot
(Paris, A. Labot, 1835, 2 vol. in-8) et qui
porte dans le bas : Ariele. Dans celle qui sert
de frontispice à Une Actrice au Paradis ce
mot a été effacé.
La pièce d'Andrieux avait paru anonyme.
LAJOLAIS (A, de). V. Inventaire
général des richesses d'art de la France.
LALAING (Emmanuel de). V. Collection de mémoires relatifs à l'histoire de
Belgique.
LALANNE (A.). -Le Billard, par A.
Lalanne, greffier à la Cour impériale de
Bordeaux. Avec eaux-fortes par Maxime
Lalanne. Paris, Auguste Aubry, éditeur,
rue Dauphine, i6, près du Pont-neuf,
(Bordeaux, impr. J.Delmas), s. d. (1866),
in-8, couvi, impr.
z f. (faux-titre); 1 f. (titre, tiré sur Chine
monté, encadré d'un ornement); 22 pp.; et
z f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
2 eaux-fortes hors texte.
Edition originale. Publié à 2 fr.; il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap, vergé,
avec les eaux-fortes avant la lettre (4 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 mars 1866.
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En mar. vert, dent, sur les plats, dos
orné, tr. dor. (Petit-Simier), 5o fr., E. Maas.
LALANNE (Ludovic). - Essai sur
le feu grégeois et sur l 'introduction de
la poudre à canon en Europe et principalement en France, par Ludovic
Lalanne. Paris. Imprimerie royale,
MDCCCXLI (1841), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 69 pp.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait du
tome premier des Mémoires présentés par
divers savants à l'Académie Royale des
Inscriptions et Belles-Lettres v.
V. l'article suivant :
- Recherches sur le feu grégeois et
sur l'introduction de la poudre à canon
en Europe ; mémoire auquel l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a
décerné une médaille d'or, le 25 septembre 184o ; par Ludovic Lalanne,
ancien élève de l'Ecole des Chartes.
Seconde édition, corrigée et entièrement refondue. Paris, J. Correard,
éditeur d'ouvrages militaires, rue de
Tournon, n. 20, (St Cloud, impr. 13eliuMandar), 1845, in-4.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- Controverse à propos du feu grégeois, par Ludovic Lalanne, (Paris,
Tjpographie de Firmin Didot frères, rue
Jacob, 56,) s. d. (1846), in-S.
11 pp. y compris le titre donné ci-dessus,
au v° duquel on lit : (Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Cha rtes, 2° série, t. III,
P . 33 8 ) .
- Dictionnaire des pièces autographes volées aux bibliothèques publiques de la France, précédé d'observations sur le commerce des autographes
par Lud. Lalanne et H. Bordier. Paris,
librairie Panckoucke, rue des Poitevins,
S et 14, (Typ. Panckoucke), 1851,
in-8.
315 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r p. n. ch. (table des chapitres).
Edition originale. Publié à 1o fr.
A paru eu 4 livraisons.
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- Annuaire-Bulletin de la Société
de l'Histoire de France. Année 1865.
A Paris, chç' Mme Vo Jules Reaoua'rd,
libraire de la Société de l 'histoire de
France, rue de Tournon, no 6, (Impr.
gale Ch. Lahure), 1865, in-8, cous'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 239 pp.
Ce volume contient l'« Inventaire de la
collection Godefroy » conservée à la Bibliothèque de l 'Institut.
La suite de cet Inventaire a paru dans
l'Annuaire-Bulletin de 1866 et y occupe
128 pp.; enfin, un supplément à ce travail
a paru en 1891 sous le titre suivant :

- Supplément à l'Inventaire de la
collection Godefroy, par Ludovic Lalanne (Extrait de l'Annuaire-Bulletin de
la Société de l'Histoire de France
tome XXVIII, année 1891). Paris,
(Nogent-le-Rotrou, impr. DaupeleyGouverneur), 1892, in-8, cous. . impr
17 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre.
Dictionnaire historique de la
France contenant pour l ' histoire civile,
politique et littéraire : la biographie
la chronologie ; les traités de paix et
d'alliance ; les assemblées politiques ; la
législation ancienne ; les parlements
les tribunaux ; les coutumes ; les droits
et usages féodaux ; les charges, offices,
corporations, etc. ; des notices sur les
principales familles nobles et leurs
branches ; le blason ; les monnaies ; le
calendrier ; la paléographie, etc. ; les
institutions et établissements artistiques,
littéraires, politiques et scientifiques;
la liste des académiciens. Pour l ' histoire militaire : les guerres ; les expéditions ; les batailles ; les sièges et les
prises des villes ; les armes, les ordres
de chevalerie ; les institutions et les
établissements militaires, etc. Pour
l'histoire religieuse : les conciles, les
institutions, les fètes et les établissements religieux ; la législation ; les
usages et les dignités ecclésiastiques ; les
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ordres monastiques; les sectes ; les archevêchés et évêchés ; les abbayes, les
saints, etc.Pour la géographie historique :
les divisions territoriales et administratives de la Gaule et de la France ; les
noms latins des peuples, villes, rivières,
etc. ; les provinces ; les grands fiefs ;
les principautés ; les duchés, marquisats, comtés, vicomtés , baronnies,
seigneuries, etc.; les départements
anciens et nouveaux ; les colonies ; des
notices sur les principales villes, etc.,
etc. Par Ludovic Lalanne. Deuxième
édition. Paris, librairie Hachette et C 1e,
79, boulevard Saint-Germain, 7 9, (Typ.
Lahure), 1877, gr. in-S.

x11-108 pp., accompagnée de 1o planches
hors textes, a paru, en 1878, chez la veuve
Cadart, i 8 fr. Il a été tiré, en outre, 75 ex.
sur pap. de Hollande.

2 ff. (faux-titre et titre) ; ut pp. (préface) ; et 1867 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié ; 21 fr.
La 1 erO édition a paru, chez le même
éditeur, en 1872.

- La Tunisie, pays de protectorat
français. Texte et dessins par Charles
Lallemand. Aquarelles tirées en couleurs. Paris, ancienne maison Quantin,
librairies-imprimeries réunies, May &
Mottero;, directeurs, 1892, in-4, couv.
illustr.
25 3 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (none de l'imprimeur).
Les illustrations u pleine page sont comprises dans la pagination ; la couverture est
illustrée en couleurs.
Publié b 35 fr.

- Lexique des oeuvres de Brantôme,
par Ludovic Lalanne. Paris, imprimerie
générale, A. Lahure, 9, rue de Fleurus,
9, ISSo, in-8.
236 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Ce Lexique a ensuite pris place en 1881,
dans le tome X des Œuvres complètes de
Brantôme, publiées pour la Société de l'Histoire de France, par Ludovic Lalanne.
V. Bibliothèque et;éririenne, Bibliothèque
internationale de l 'art, Bibliothèque des mémoires (Jouaust), Bibliothèque de poche,
Grands Ecrivairls de la France (Les), Histoire
de France (Société de l').
LALANNE (Maxime). - Traité de la
gravure à l'eau-forte. Texte et planches
par Maxime Lalanne. Paris, Cadart et
biquet, éditeurs, gérants de la Société des
Aquafortistes, 79, rue Richelieu, 79,
(lmpr. J. 'Clave), MDCCCLXVI (1866),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vat pp. (Lettre
de Charles Blanc à l'auteur) ; 1o6 pp. ; et
1 f. blanc.
8 eaux-fortes hors texte.
Publié b 5 fr. II a été tiré, en outre, des
ex. sur pap. de Hollande.
Une s deuxième édition, gr. in-8 de 2 ff.,

LALLEMAND (Charles). - Tunis et
ses environs. Texte et dessins d'après nature, par Charles Lallemand. Cent cinquante aquarelles tirées en couleurs.
Paris, Maison Quantin, compagnie générale d'impression et d 'édilion, 7, rue SaintBenoît, 1890, in-4, couv. illustr.
2 ff. blancs ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (dédicace); 245 pp.; et r f. n.
ch. (marque de l'éditeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 35 fr.

LALLY-TOLLENDAL (Le M is de).
- La Dame blanche de Blacknels, divertissement impromptu en trois actes
pour une fête de famille donnée par
trois enfants à leur mère, représenté à
Saint-Germain-en-Laye sur l'ancien
théâtre de l'Hôtel de Noailles en octobre 1827. Paris, imprimerie de Jules
Didot aîné, imprimeur du Roi, rue du
Pont-de-Lodi, no 6, MDCCCXXVIII (1828),
in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre, et avant-propos);
r p. n. ch. (personnages) ; et 184 pp.
Entre le titre et la p. v (n. chiffrée), il
y a 1 f. blanc et 1 f. portant une dédicace en anglais â lady Francis Wedderburn.
r planche hors texte (armoiries avec cette
devise : Non degener).
L'avant-propos, daté du 12 décembre
1827, est signé Lally-Tolendal (sic).
Non mis dans le commerce.
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LALOUX. V. Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.
LALUYÉ (Léopold). - Léopold
Laluyé. Poésies. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXII
(1872), in-12, couv. Impr.
4 ff. (annonce d'ouvrages du nsime auteur, faux-titre, titre et ' A ma mère ») ;
122 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine.
LA MADELAINE (Philipon de). V.
PHILIPON DE LA MADELAINE.
LA MADELAINE (Stephen de). V.
STEPHEN DE LA MADELAINE.
LA MADELÈNE (Henry de). A. d'Augerolles. - Souvenirs d'Asnières. Mademoiselle de Fontanges,
Roman d ' amour. Paris, librairie nouvelle, 15, boulevard des Italiens, I f, en
face de la Maison-Dorée, (Typ. Simon
Raçon et C 1e), MDCCCLII (1852), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 98 pp.; et 3 ff.
n. ch. (table et annonces de librairie).
Edition originale. Publié à I fr.
A. d'Augerolles est le pseudonyme
d'Henry de La lMadeléne. Cet ouvrage a
reparu, en 1S74, avec le véritable nom de
l'auteur, sous le titre suivant :
- Henry de la Madelène. - Les
Amours d'Asnières. Paris, librairie
Sartorius, 27, rire de Seine, 27, (Typ.
Walder), 1574, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 282 pp. ; et 1 f.
blanc.
1 planche hors texte, gravée par Paquien
d ' après A. S.utdoz.
Publié à 3 fr.
- Henry de la Madelène. - Germain Barbe-bleue, histoire édifiante.
Paris, librairie nouvelle, 1 f, boulevard
des Italiens, en face de la Maison dorée,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1855,
in-18, couv. impr.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.

9} S

Edition originale. Publié à 3o cent.
En dem. mar. olive, t. d., n. r. (Lortic),
avec envoi d'auteur, 4 fr., Poulet-Malassis.
- Le Comte de Raousset-Boulbon,
sa vie et ses aventures (d'après ses papiers et sa correspondance) par Henry
de la Madelène. Alençon, chat PouletMalassis et De Broise,
1856, in-12, couv. impr.
162 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié it 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. fort.
Sur pap. fort, en dem. star. rouge, t. d.,
n. r. (Lortic), 14 fr., Poulet-Malassis.

imprimeurs

rlibra- es,

- Eug. Delacroix 1 l ' Exposition du
boulevard des Italiens. Paris, typographie de Ad. Lainé et J. Havard, ancienne
maison Firmin Didot, 19, rue des SaintsPères, 1864, gr. in-8, couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'Eugène Delacroix, gravé sur
bois par L. Dujardin d'après A. Masson, 14
planches gravées sur bois d'après Eug. Delacroix et 1 pl. (fac-simile d'autographe d'Eug.
Delacroix) hors texte.
La couverture porte dans le haut le nom
de l'auteur qui a signé son étude, p. 32.
Extrait du Vain jaune du 19 août 1863.
Edition originale. Publié i 2 fr.
- Henry de la Madelène. - Contes
comtadins. Les Fonds perdus. Germain Barbe-131eue. Jean des Baumes.
Paris, Charpentier et C ie, libraireséditeurs, 2S, quai du Louvre, 2S, (impr.
Simon Raçon et comp.), 18j4, in-1S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vt pp. (avantpropos) ; 296 pp. ; r f. n. ch. (table et
erratum) ; et i f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
LA MADELÈNE (Jules de). - Les
Aines en peine, par Jules de la Madelène. Paris, Michel Levy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Versailles,
impr. M. Cerf), 1857, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 249 pp. ; et I f.
n. ch. (table des matières).
Le faux-titre et le titre sont imprimés, â
Paris, par H. Garion.
Edition originale. Publié à r fr.
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Jules de la Madelène. - Le. Mar-

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15. Bourdilliai et C1e, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat), 1859, in-12, couv. impr.

-

Brigitte. Le Comte Alghiera, par

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 28, quai de l'École, 2S,

Jules de la Madelène.

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1861,
in-18,

couv.

impr.

ff. (faux-titre et titre) ; 342 pp. ; et t f.
blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
2

LA MARCHE (Claude). - Traité
de l'épée, par Claude La Marche. Illustrations par Marius Roy. Paris, Marpon

couv.

couv.

impr.

f. blanc ; vj pp. .(faux-titre; au N. °,
nom de l'imprimeur; titre, avec une épigraphe empruntée é Virgile, et avertissement signé E[ugènel G[enoude]); et 116 pp.;
plus 2 ff., indépendants du volume (annonces de librairie).
Il y a des ex. de cette édition originale
qui contiennent 2 pages de plus (pp, 117
et 118), occupées par une table des matières.
Edition originale, parue sans le nom de
l'auteur. Enregistré dans la Bibliogr. de ln
France du tt mars 182o.
Il a été imprimé un carton pour remplacer la page il en tête de laquelle les
quatre derniers vers de la page Io ont été
répétés par erreur. Ces 4 vers sont les suivants :
t

« Glorieux de pion sort, puisqu'il est ton ouvrage,
« l ' irai, j'irai par-tout te rendre un même hommage,
« Et d'un égal amour accomplissant ma loi,
« ,Jusqu'aux bords du néant murmurer: Gloireh toi!

et Flammarion, éditeurs,. 26, rue Racine,
26, (Impr. A. Lahure), 1884, in-8,

95 0

Didot l'aîné), MDCCCXX (1820), in-8,

quis des Saffras.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 320 pp.
Edition originale. Publié h t fr.
V. Bibliothèque littéra ire (Petite). Aut.cont.

•

La page t t fautive se termine par ce vers :
« J ' ai jeté sur la terre un regard confondu

illustr.

La page 12 commence par ce vers :

lx pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avec deux épigraphes, dédicace, et table des
matières) ; r f. (table des figures) ; 174 pp.;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Frontispice et 14 planches hors texte.
Claude La Marche est le pseudonyme de
M. le docteur Félizet.
Edition originale. Publié à to fr.
LA MARCHE (Olivier de). V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de
France (Petitot), Collection (Nouvelle) de
mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat), Collection de poésies, romans, chroniques, &ca,
et Histoire de France (Société de 1 ').
LA MARCK (Robert de). V. Collection des mémoires relatifs à l 'histoire de
France (Petitot), et Collection (Nouvelle)
de mémoires pote- servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
LAMARTINE. (Alphonse de). A Paris , au
dépôt de la librairie grecque-latine-allemande, rue de Seine, no 12, (Impr. P.
Méditations poétiques.

« J 'ai cherché dans le ciel le jour de ta justice;
et finit par celui-ci :
« Les soleils pour brîder, et l'homme pour souffrir!
Les nouvelles pp. m et 12 destinées à
remplacer les premières mêmes pages contiennent le texte suivant
Page II
si haut, ni si bas! simple enfant de la terre,
« Mon sort est un problème, et ma tin un mystère;
« Je ressemble, Seigneur, au globe de la nuit
« Qui, dans la route obscure où ton doigt le conduit,
« Réfléchit d'un côté les clartés éternelles,
« Et de l'autre est plongé dans les ombres mortelles.
« L'homme est le point fatal où les deux infinis
« Par la toute-puissance ont été réunis.
« A tout autre degré, moins malheureux, peut-être
« J 'eusse été .. niais je suis ce que je devois être,
« J'adore sans la voir ta suprême raison,
« Gloire a toi qui m'as fait! Ce que tu fais est bon!
- n Cependant, accablé sous le poids de nia draine.
« Du néant au tombeau l'adversité m'entraine;
« je marche dans la nuit par un chemin mauvais,
« Ignorant d'où je viens, incertain où je vais,
n Et je rappelle en vain nia jeunesse écoulée,
« Comme l 'eau du torrent dans sa source troublée.
« Gloire ii toi! I.e malheur en naissant m 'a choisi;
« Comme un jouet vivant, ta droite m'a saisi;
« l'ai mangé dans les pleurs le pain de ma misère.
« Et tu m'as abreuvé des eaux de ta colère.
« Gloire â toi! J'ai crié, tu n'as pas répondu;
« J'ai jeté sur la terre un regard confondu.
« J ' ai cherché dans le ciel le jour de ta justice;
-

n Ni
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a Il s'est levé, Seigneur, et c'est pourmonsupplice!
a Gloire à toi! L'innocence est coupable à tes yeux:
« Un seul être, du moins, me restoit sous les cieux;

Page r2
a Toi-même de nos jours avois mêlé la trame,
« Sa vie étoit nia vie, et son anse mon anse ;
a Comme un fruit encor vert du rameau détaché,
a Je l ' ai vu de mon sein avant l ' âge arraché!
a Ce coup, que tu voulois me rendre plus terrible,
« La frappa lentement pour m'êre plus sensible;
« Dans ses traits expirants, où je lsois men sort,
« J'ai vu lutter ensemble et l'amour et la mort;
a j ' ai vu dans ses regards la flamme de la vie,
« Sous la main du trépas par degrés assoupie,
« Se ranimer encore au souffle de l'amour!
« Je disois chaque jour : Soleil! encore un jour!
« Semblable au criminel qui, plongé dans les ombres,
a Et descendu vivant dans les demeures sombres,
a Prés du dernier flambeau qui doive l'éclairer,
« Sc penche sur sa lampe et la voit expirer,
a je voulois retenir lame qui s'évapore;
a Dans son dernier regard je la cherchais encore !
a Ce soupir, ô mon Dieu! dans ton sein s'exhala ;
a Hors du monde avec lui mot espoir s'envola !
« Pardonne au désespoir un moment de blasphéme,
« j'osai.... Je me repens: Gloire au maitre su préme !
1l fit l'eau pour couler, l'aquilon pour courir,
a Les soleils pour brûler, et l'homme pour souffrir!
- a Que j ' ai bien accompli cette loi de Ilion dire!
« La nature insensible obéit sans connoitre
« Moi seul, te decousra nt sous la nécessite,
a J'immole avec amour ma propre colonie.
Les quatre vers imprimés en caractères
italiques sont quatre vers nouveaux, qui ne
se trouvent pas dans le texte original et
qui, dans le carton, ont été ajoutés par le
poète pour remplacer les 4 vers de la page
ao répétés en téte de la page II.
M. Eugène Paillet, dans une petite notice
intitulée Lamartine et ses Méditations, publiée dans I«t Annuaire de la Société des
Amis des livres n de 1883, a constaté que
les exemplaires avec la faute « ne possèdent
point de table i la fin du volume » et que
ceux où les pp. I1 et 12 sont remplacées par
le carton contiennent a ordinairement une
table des matières n.
Cette 1 m édition contient 24 Méditations.
En mar. bleu, dos orné (Masson et Debonnelle), 220 fr., Edmond Maas; en den]. mar.
vert,, t. dor., n. rogné (Capé), relié avec
la 2° édition des Méditations et l ' édition originale des Nouvelles Méditations, 3 part. en
un vol., lettre autogr. de Lamartine ajoutée,
145 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en mar.
bleu, dos orné, 9 fil. sur les plats, tr. dor.
(Cu;in), 280 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
en mar. rouge jans., tr. dor. (Dura e! Chantballe), avec une lettre autogr. de Lamartine ajoutée, 202 fr.. Noilly; cart., n. rogné,
avec la couverture, 146 fr., E. P***** (Porquet, 1891); en mar. rouge jans., tr. dor.
(Reyinann), i5 fr., Destailleur (1891); en
mar. bleu, romp. de fil. sur les plats, doublé

95 2

de mar. citron, tr. dor. (Tbibaron-Joly), ex.
provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, 3i5 fr., Ensile Müller.
V. l'article suivant

- Méditations poétiques, par M. AIphonse de Lamartine. Seconde édition,
revue et augmentée. A Paris, au dépôt
de la librairie grecque-latine-allemande,
rue de Seine, no 12, (Impr. de P. Didot
l'ainé),i,locccxx (182o),in-8,couv.impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée it Virgile); 156 pp.; 1 f.
n. ch. (errata); et 1 f. blanc.
Seconde édition, en partie originale. Publié
à î fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 15 avril 1820.
Cette seconde édition, dans laquelle l'avertissement de l'éditeur a été supprimé, con. tient 26 Méditations dont les deux nouvelles
suivantes : La Retraite. A M. de C*** et Le

Génie. A M. de Bonald.
Six éditions au moins ont paru sous la
date de 1820.
V. l'article suivant

- Méditations poétiques, par Alphonse de Lamartine. Huitième édition. A Paris, chez Ch. Gosselin, (Impr.
Cosson), 1822, in-IS.
5 feuilles. N'est pas à la Bibliothèque
Nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 19 janvier 1822.
Première édition in-18.
•
V. l'article suivant

- Méditations poétiques ; par Alphonse de Lamartine. Neuvième édition. Paris, librairie de Charles Gosselin,
rue de Seine, n o 12, (Impr. Rignoux),
MDCCCXXIII (1823), in-S, couv. impr.
r f. (annonce des CEuvres complètes de
Walter Scott); 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Virgile); Il pp.
(avis de l'éditeur); 258 pp.; et 1 f. blanc.
6 lithographies hors texte de C. Motte
d'après Mendoze.
Edition en partie originale. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 28 décembre
1822.
Publié à 7 fr. sur pap. superfin d'Annonay satiné; i 12 fr. sur pap. gr. raisin ;
il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. gr.
raisin vélin à 18 fr.
Cette édition contient 30 Méditations; les
quatre suivantes y sont en édition origi-
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nale : A Elvire, Ode, La Naissance du duc
de Bordeaux et Philosophie.
Une SI° édition, in-8, avec un frontispice gravé, publiée chez Gosselin, est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
20 décembre 1823. Une annonce insérée
dans le tome II de l'édition des Œuvres
d'Alphonse de Lamartine, donnée par Jules
Boquet en 1826, 2 vol. in-8, fournit les
renseignements suivants sur cette XI° édition :
• Premières Méditations de M. A. de
Lamartine, 1 vol. in-8°, orné de 4 figures et
d'un titre gravé, 11° édition, 13 fr.
« Le même ouvrage, gr. pap. vergé, orné
de 4 fig. et d ' un titre gravé, belles épreuves
vol. gr. in-8, 24 fr.
sur pap. de Chine,
« Le même ouvrage, gr. raisin vélite,
avec double suite de - fig. et titre gravé
(eau-forte et avant la lettre) sur pap. de
Chine, 1 vol. in-8, 40 fr.
« Les vignettes et le titre gravé de cet
ouvrage se vendent séparément : avec la
lettre, sur pap. blanc, 9 fr.; avec la lettre,
sur pap. de Chine (belles épreuves), 13 fr. ;
avant la lettre, sur pap. de Chine, avec les
eaux-fortes sur pap. de Chine, 24 fr.
V. l'article suivant

Edition nouvelle publiée pour la première fois par l'auteur. Tome premier :
[Premières Méditations poétiques]. Paris,
Charles Gosselin et Furie, 1834, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Lamartine.
Tome premier. [Premières Méditations
poétiques]. Paris, Charles Gosselin et
Fnrne, 1836, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant

1

+r

Méditations poétiques, par Alphonse de Lamartine. 12 e édition.
Paris, Charles Gosselin, (Impr. Rignoux),
MDCCCXXV (1825), in-32, COUv. impr.
✓f. (faux-titre); xv pp. (« avis de l'éditeur sur cette douzième édition n et préface
par Charles Nodier); et 263 pp.
Pas de titre imprimé.
Titre gravé, orné d'une vignette gravée
par C. Heath d'après Rose.
Première édition in-32.
V. l'article suivant
- Œuvres d'Alphonse de Lamartine. Tome I. [Méditations poétiques].
Paris, Jules Boguet, Ch. Gosselin et Urb.
Canel, 1826, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres de M. de Lamartine...
Tome premier. Premières Méditations
poétiques... Paris, Charles Gosselin et
Furie, 1832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de M. A. de
Lamartine , de l'Académie française.

- [Œuvres complètes de M. de Lamartine. Tome I]. Premières Méditations poétiques.... Paris, Charles Gosselin, Fume et C 1e, Pagnerre, 1845,
in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de M. A. de Lamartine.
[Tome 1]. Méditations poétiques....
Paris, Firmin Didot fi-ires, 1849, in-8.
V. plus loin Édition collectives.
V. l'article suivant
- Ouvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée
de 34 belles gravures sur acier et du
portrait de l'auteur. Tome premier
[Premières Méditations]. Paris , Ch.
Gosselin, Furue et C 1e, Pagnerre, Dufour
et Mulat, 1850, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites.... Méditations
poétiques.... Tome premier. Paris,
l'auteur, I 86o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres poétiques de Lamartine.
Méditations poétiques. Paris, Furie,
Jouvet et C1 C, Pagnerre, Hachette et Cie ,
1875, in-t6.
V. plus loin.Éditian collectives.
V. l'article suivant
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Œuvres de A. de Lamartine.
Poésies. Premières Méditations poétiques.... Paris, A. Leirerre, 1885, pet.
in-I2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Nouvelles Méditations poétiques,
par Alphonse de Lamartine. Paris,
Urbain Canel, libraire, rue Hautefeuille,
no 5 ; Andin, quai des Augustins, n o 25,
(Impr. Rignoux), MDCCCXXIII (1823),
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre, au v° duquel on lit: ° Cet
ouvrage se vend aussi chez Charles Gosselin,
éditeur des premières Méditations poétiques,
rue de Seine, n° 12 ; et chez Ponthieu, Palais
Royal ; Pelicier, place du Palais Royal ; à
Toulouse, Gallon ;s Londres, Treuttel et
Wurtz » ) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe
empruntée è Virgile) ; 1j pp. (avertissement de l'éditeur) ; et 1i9 pp.
Edition originale.
Cart., n. rogné, avec une lettre autogr.
de Lamartine à Aimé Martin ajoutée, 26fr.,
E. C*"' (Porquet, 1886) ; en demi mar.
rouge jans., doré en tète, n. rogné (Lemardeley), 20 fr., Noilly en dem. mar. brun,
n. rogné, 14 fr., Emile Müller.
Un ex. en mar. bleu jans., tr. dor.
(Tbibaroa), avec un portrait de Lamartine
par Dupré ajouté, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 6o
fr., Bull. Aforgand, n° 12r59 ; nn ex.
broché est coté 5o fr., Bull. Morgand, n°
6884.
V. l'article suivant
- Nouvelles Méditations poétiques.
Par Alphonse de La Martine. Deuxième
édition, revue et corrigée. A Paris,
chez Urbain Canel, che.^ Andin, (Impr.
de P. N. Rignoux), 1823, in-8.
15 feuilles. N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 27 décembre 1823.
Publié â 4 fr.
V. l'article suivant
- Nouvelles Méditations poétiques.
Par Alphonse de Lamartine. Troisième
édition. A Paris, chef Urbain Canel et
chef Andin, (Impr. Rignoux), 1824,
in-1S.
7 feuilles 2/3, plus un frontispice. N'est
pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après

la Bibliogr. de la France du 3 janvier 1823
(sic pour 1824).
Première édition in-18.
V. l 'article suivant
- OEuvres d'Alphonse de Lamartine.
Tome II [Nouvelles Méditations poétiques]. Paris, Jules Poquet, Ch. Gosselin
et Urb. Cane], 1826, in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- OEuvres de M. de Lamartine.
Tome deuxième. Nouvelles Méditations
poétiques. Paris, Charles Gosselin et
Furie, 1832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de M. A. de Lamartine, de l'Académie française. Edition nouvelle publiée pour la première
fois par l'auteur. Tome deuxième.
[Nouvelles Méditations poétiques].
Paris, Charles Gosselin et Furie, 1834,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine.
Tome deuxième. [Nouvelles Méditations poétiques]. Paris, Charles Gosselin
et Furie, 18 3 7, in-S.
V. plus loin Éditions collectives
V. l'article suivant
[OEuvres complètes de M. de
Lamartine. Tome II.] Nouvelles Méditations poétiques... Paris, Charles
Gosselin, Furie et C1e, Pagnerre, 18 45,
in-1S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- OEuvres de M. A. de Lamartine.
[Tome II]. Nouvelles Méditations poétiques... Paris, Firmin Didot frères,
1849, in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée
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de 34 belles gravures sur acier et du
portrait de l'auteur. Tome premier.
[Nouvelles Méditations]. Paris, Ch.
Gosseliu, Furne et Cie, Paguerre, Dufour
et Mulat, 1850, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Méditations poétiques... Tome premier. Paris,l'auteur,
186o, in-S.
V. plus loin. Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres poétiques de Lamartine.
Méditations poétiques. Paris, Furne,
Jouvet et C1 e, Pagnerre, Hachette et Cie ,
1875,in-16.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres de A. de Lamartine.
Poésies. Nouvelles Méditations poétiques.... Paris, A. Lemerre, 1885, pet.
in-12.
V. Bibliothèque littiraire(Petite),Aut. cont.
En 1882, Ma' Perraud a fait réimprimer
séparément la pièce suivante, extraite des
Nouvelles Méditations poétiques :

- I.e Crucifix, par Lamartine. S. 1.
(Paris, impr. A. Lahure), s.d. (16 décembre
1882), in-8, couv. impr.
S pp. y compris le titre.
- La Mort de Socrate, poème, par
A. de Lamartine. A Paris, chez Ladvocal, libraire, éditeur des Œuvres complètes
de Shakspeare, Schiller, Millevoye, Byron,
et des chefs-d'oeuvre des théâtres étrangers, (Impr. Firmin Didot), MDCcCxXt1I
(1823), in-8, couv. impr.
'146 pp. y compris un prospectus de 4 pp.,
relatif à une « Souscription nouvelle pour
les chefs-d'oeuvre des théâtres étrangers »,
le faux-titre, le titre, avec une épigraphe,
orné d'une vignette, gravée par Thompson,
l' « Avis du libraire-éditeur » et l'avertissement.
Edition originale. Publié â 4 fr.
En dem. mar. brun, n. rogné, 1o fr.,
Edmond Klaas ; en dem. mar. rouge, tète
dor., n. rogné (Lemardeley), 8 fr., E. C***

(Porquet, t886) ; un ex. broché est coté
15 fr., Bull. Morgand, n° - 1 793 .
Une deuxième édition in-8 a paru, la
méme année, chez le même éditeur.
V. l'article suivant :
- La Mort de Socrate, poème par
A. de Lamartine. Troisième édition.
A Paris, chez Ladvocat, libraire, éditeur
des Œuvres complètes de Shalespeare,
Schiller, Millevoye, Byron, et des Chtfsd'reuvre des thedtres étrangers. (Impr. Firmin-Didot), MDCCCX\III (1823), in-18,
couv. impr.
166 pp. y compris le prospectus de la
« Souscription nouvelle pour les Chefsd 'ceuvre des tbéatres étrangers » (pp . 1 a 4),
le faux-titre, une vignette, le titre, avec
une épigraphe, et l'avis du libraire éditeur ;
plus 14 pp. (Extrait du Catalogue général)
faisant partie du volume.
Première édition in-1S. Publié â 3 fr.
- Œilvres d'Alphonse de Lamartine.
Tome I. [La Mort de Socrate]. Paris,
Jules Boguet, Ch. Gosselin et Urb. Cauel,
1826, in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
- Œuvresde M.de Lamartine...Tome
premier... La Mort de Socrate... Paris,
Charles Gosseliu et Furne, 1832, in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de M. A. de
Lamartine, de l'Académie française.
Edition nouvelle publiée pour la première fois par l'auteur. Tome premier.
[La Mort de Socrate]. Paris, Charles
Gossselin et Furne, 1834, in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
- Œuvres complètes de Lamartine.
Tome premier. [La Mort de Socrate].
Paris, Charles Gosselin et Ennui, 1836,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- [Œuvres complètes de M. de Lamartine. Tome Il.. La Mort de So-
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crate. Paris, Charles Gosselin, Furie et
C 1e, Pagnerre, 1845, in-1S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres de M. A. de Lamartine.
[Tome V]. La Mort de Socrate. Paris,
Firmin Didot frères, l'auteur, et Jules
Renouard et Gis, 1850, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Œuvres complètes de M. A. de Lamartine. Nouvelle édition illustrée de 34
belles gravures sur acier et du portrait
de l'auteur. Tome premier. [La Mort de
Socrate]. Paris, Ch. Gosselin, Furie et
C 1C, Pag, nerre, Dufour et Mitla', 1850,
gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. La Mort de Socrate.... Tome deuxième. Paris, l'auteur, 186o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres poétiques de Lamartine.
La Mort de Socrate... Paris, Furie,
Jouvet et Gis, Pa; verre, Hachette et C 1e,
1878, in-16.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Œuvres de A. de Lamartine.
Poésies
La Mort de Socrate. Paris,
A. Lemerre, 1885, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Lettre de M. Alphonse de Lamartine à M. Casimir Delavigne, qui lui
avait envoyé son Ecole des vieillards.
Paris. Urbain Cauel, rue Hautefeuille,
no 5. Andin, quai des Augustins, n o 25,
(Impr. Rignoux), 1824, in-18.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Edition originale.
V. l'article suivant
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- Lettre de M. Alphonse de Lamartine à M. Casimir Delavigne, qui
lui avait envoyé son École des vieillards. Deuxième édition. Paris, Urbain
Carrel, rue Hautefeuillc, no 5. Andin,
quai des Augustins, no 25, (Impr. Rignoux), 1824, in-8.
ff. (faux-titre et titre) ; et 8 pp.
Première édition in-S.
Cette lettre a paru pour la première fois
dans le Feuilleton littéraire, du 7 avril 1824,
n° 38.
2

- Chant du Sacre ou la Veille des
armes. Par A. de Lamartine. Paris,
Baudouin frères et Urbain Carrel, (Impr.
de J. Tastu), MDCCCXXV (1825), in-8,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages
en vente citez le méme éditeur et none de
l'imprimeur) ; t f. (titre dans un encadrement tiré en bleu, qui est reproduit sur la
couverture); et 64 pp.
Edition originale. Publié è 4 fr.
Il y a des ex. de cette même édition où le
nom d'Urbain Carrel se trouve, sur le titre,
placé avant celui de Baudouin frères; les ex.
ont été mis en vente avec un prospectus de
4 pp., indépendant de l'ouvrage et relatif it
une publication de M. Leber Des Cérémonies
du sacre.
La Biographie universelle et portative des
contemporains apprend que : « Le Chant du
Sacre renfermait quelques vers qui déplurent è M. le duc d'Orléans, en amenant sur
la scène avec une exactitude trop historique
le souvenir des opinions du duc sou père.
Il y eut à ce sujet, entre le prince et le poète,
une petite négociation, de laquelle il résulta
que M. de La Martine n'ayant pas eu l'intention d'offenser son altesse royale, faisait
bien volontiers le sacrifice des vers dans lesquels elle avait cru voir une allusion injurieuse. Ces vers ont disparu de la seconde
édition (ou plutôt du second tirage) et l'on
dit que la première a été achetée toute entière à l'éditeur, M. Tastu, pour être
anéantie u.
La Bibliothèque Nationale possède deux
exémplaires du Chant du Sacre, tel qu 'il a
paru la première fois, et un ex. avec les vers
supprimés sur la demande du duc d'Orléans.
Les vers supprimés par Lamartine sont les
deux derniers de la page 19 et les deux premiers de la page 20.
Premier tirage (sans suppressions). La
page 19 est ainsi composée :
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Unissent sur son front leur gloire fraternelle.
Soutien de la Couronne et de la Liberté,
Il lègue un double titre â la postérité;
Et pour briser naguère une force usurpée,
La plume entre ses mains nous valut une épée !
L'ARCHEVÊQUE
Nomme encor ce vieillard qui, de pleurs inondé... .
LE ROI
Ne m'interroge pas ! c'est le dernier Conne ! ! !
Il pleure un fils absent, ne troublons pas ses larmes!
L'ARCHEVÊQUE
Et ce prince, appuyé sur ses brillantes armes,
Qui, les yeux attachés sur ce groupe d'enfans,
Contemple avec orgueil cet espoir ?
1E Ro,
D' O.tLÉANS !
Ce grand nom est couvert du pardon de mon frère :
Le fils a racheté les armes de son père !
Page 20 :
Et comme lés rejets d ' un arbre encor fécond,
Sept rameaux ont caché les blessures du tronc !
L 'ARCHEVÊQUE
Nomme enfin ce héros, dont la tête inclinée
Semble porter le poids de tant de destinée,
Et dont le front chargé de palmes
LE Roi
C'est mon fils !
L'ARCHEVÊQUE
Qu'a-t-il fait pour ce nom ?
LE ROt
Demandez â Cadix !
L'ARCHEVÊQUE
11 suffit : ces témoins répondent de ta vie !
Tout siècle les verrait avec un oeil d'envie !
CIIARLES ! réjouis-toi ! Lequel de tes aïeux
A pu citer jamais des ,toms plus glorieux ?
Dans ces ex. de premier tirage, la page 19
contient donc r; vers ; la page 20 en contient Io. Les vers imprimés en caractères
italiques sont ceux qui out été supprimés
par Lamartine.
Second tirage (avec les suppressions) : La
page 19 est ainsi composée :
Unissent sur son front leur gloire fraternelle.
Soutien de la Couronne et de la Liberté,
Il lègue un double titre è la postérité ;
Et pour briser naguère une force usurpée,
La plume entre ses mains nous valut une épée !
L'ARCHEVÊQUE
Nomme encor ce vieillard qui, de pleurs inondé
LE ROI
Ne m'interroge pas ! c'est le dernier CONDÉ ! !
Il pleure un fils absent, ne troublons pas ses larmes !
L'ARCItEvfQeE
Et ce prince, appuyé sur ses brillantes armes,
Qui, les yeux attachés sur ce groupe d'enfant,
Contemple avec orgueil cet espoir ?
LE ROI
D'ORLÉAxs

Page 20 :
L ' ARCHEVÊQUE
Nomme enfin ce héros, dont la tête inclinée
Semble porter le poids de tant de destinée,
Et dont le front chargé de palmes
LE ROI
C'est mon fils !
L'ARCHEVÊQUE
Qu'a-t-il fait pour ce nom ?
LE ROI
'Demandez â Cadix !
L'ARCHEVÊQUE
Il suffit : ces témoins répondent de ta vie !
Tout siècle les verrait avec un oeil d'envie !
CHARLES ! Réjouis-toi ! Lequel de tes aïeux
A pu citer jamais des noms plus glorieux ?
Cette page est terminée par un petit fleuron qui n'existe pas dans le premier tirage ;
la page 19 ne contient donc que I r vers, et
la page 20 n'en renferme que 8.
Il existe enfin une troisième sorte d'exeat-_
plaires dont je dois la connaissance à i•1.
Henri de l'Isle (de Jeand'heurs), , qui a bien
voulu m'en donner la description d'après
l'ex. de sa bibliothèque. C'est un troisième
tirage. Les vers supprimés dans le second y
sont rétablis, mais avec une disposition
typographi q ue différente de celle des premier
et second tirage.
Page 79 : Cette page est identique à celle
des ex. de second tirage; elle finit par le
mot : D ' ORLÉANS et contient rn vers.
Page 20 : Cette page est ainsi composée :
Ce grand nom est couvert du pardon de mon frère :
Le fils a racheté les armes de son père !
Et comme les rejets d'un arbre encor fécond,
Sept rameaux ont caché les blessures du tronc !
L'ARCISEVÉQUE
Nomme enfin ce héros, dont la tète inclinée,
Semble porter le poids de tant de destinée,
Et dont le front chargé de palmes
LE ROI
C'est mon fils !
L'ARCHEVÊQUE
Qu'a-t-il fait pour ce nom ?
LE ROI
Demandez â Cadix !
L' ARCHEVÊQUE
Il suffit : ces témoins répondent de ta vie !
Tout siècle les verrait avec un ail d'envie !
CHARLES ! Réjouis-toi ! Lequel de tes aïeux
A pu citer jamais des noms plus glorieux ?
Cette page 20 contient donc 12 vers.
A l'un des ex. de la Bibliothèque nationale (Ye 25104 bis) on a joint la curieuse
note manuscrite suivante, de Villenave, père
de M^" Mélanie Waldor : R En 1827, tous
les exemplaires en grand nombre, restant de
l'édition du poème de M' La Martine (sic)
ont été vendus aux épiciers. C'est ainsi que

5

Tome I V
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rarement un ouvrage de circonstance sursit
i la circonstance qui l'a fait naître; et le
luxe typographique du Chant du sacre n'a
pu le sauver de l'affront d'aller enveloper
(sic) le sucre et la candie. M. Gennequin,
épicier rue de la Harpe, près la place S.
Michel, a achevé les destins du poème de
W. de La Martine. 5t juillet 1827. Villenave u.
Broché, sans les suppressions, 1o fr.,
B" Taylor (1876, 1" partie); broché, 6 fr.,
E. C**' (Porquet, 1886).
V. l'article suivant:
-,CEuvres d'Alphonse de Lamartine. Tome II. [Le Chant du Sacre].
Paris, Jules Boquet, Ch. Gosselin, et Urb.
Canel, 1826, in-8.V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres de M. de Lamartine...
Tome quatrième . . . Le Chant du
Sacre. . . Paris, Charles Gosselin et
Furne, t 832, in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres complètes de M. A. de
Lamartine, de l'Académie française.
Édition nouvelle publiée pour la première fois par l'auteur. Tome quatrième. [Chant du Sacre]. Paris, Charles
Gosseliu et Furne, 1834, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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portrait de l'auteur. Tome deuxième
.[Le Chant du Sacre]. Paris, Ch. Gosselin, Furne et C 1e, Pagnerre, Dufour et
Mulot, 185o, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites... Chant du Sacre.
Tome troisième. Paris, l'auteur, 186o,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres poétiques de Lamartine...
Chant du Sacre... Paris, Furrte, Jouvet
et Cie , Pagnerre, Hachette et C ie, 1878,
in-16.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
CEuvres d'A. de Lamartine.
Poésies.... Le Chant du Sacre... Paris,
A. Lernerre, 1885, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. Cont.

- [CEuvres complètes de M. de Lamartine. Tome II]... Chant du Sacre.
Paris, Charles Gosseliu, Furne et Cie,
Pagnerre, 1845, in-t8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Le Dernier chant du pèlerinage
d'Harold, par Alph. de Lamartine.
Paris, Dondey-Dupré père et fils, iurp.lib., rue St-Louis, no 46, au Marais, et
rue Richelieu, no 67; Ponthieu, libraire,
Palais-Royal, galerie de bois, (Impr.
Dondey-Dupré), 1825, in-8, cous'. impr.
178 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée è lord Byron ;
et 14 pp. (catalogue des librairies DondeyDupré et Ponthieu) faisant partie du livre.
Editiou originale. Publié à 4 fr.
En dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné
(Lennardeley), 1o fr., E. C'** (Parquet,
1886).
Un ex. en dem. mar. bleu. t. dor.. ébarbé
(Raparlier) est coté 40 fr., Répert. Morgand
(1882), n° 1772 ; un ex. broché est coté
45 fr., Bull. Morgand, n° 688o.
D'une seconde et d'une troisième éditions
in-8, parues la méme année, la Bibliogr. de
la France des 21 et 28 mai 1825, annonce
qu'il a été tiré des ex. sur gr. pap. it 8 fr.
V. l 'article suivant

- CEuvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée
de 44 belles gravures sur acier et du

- Dernier chant du pèlerinage de
Childe-Harold. Par Alphonse de Lamartine. 4e édition. A Paris, che;;.

- CEuvres complètes de Lamartine.
Tome quatrième. [Chant du Sacre].
Paris, Charles Gosselin et Furne, 1837,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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Dondey-Dupré fils , (Impr. DondeyDupré père), 1825, in-18.
6 feuilles 1/3. - N'est pas â la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de
la France du 6 août 1825. Première édition
in-18. Publié a 4 fr.
V. l'article suivant
- Œuvres d'Alphonse de Lamartine. Tome II. [Le Dernier chant.du
pèlerinage d'Harold]. Paris, Jules Roquet,
Cl,. Gosselin et Urb. Carrel, 1826, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant:
- Œuvres de M. de Lamartine....
Tome deuxième.... Le Dernier chant
du pèlerinage d'Harold. Paris, Charles
Gosselin et Furue, 1832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres complètes de M. A. de
Lamartine, de l'Académie française..
Edition nouvelle publiée pour la première fois par l'auteur. Tome deuxième.
[Le Dernier chant du pèlerinage de
Child-Harold]. Paris, Charles Gosselin
et Furue, 1834, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine.
Tome deuxième. [Le Dernier chant du
pèlerinage d'Harold]. Paris , Charles
Gosselin et Furue, 1837, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
- [Œuvres complètes de M. de Lamartine. Tome II]... Le Dernier chant
du pèlerinage d'Harold.... Paris, Charles
Gosselin, Fume et C 1e, Pagnerre, 1845,
. in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- OEuvres de M. A. de Lamartine.
[Tome V].... Le Dernier chant du .
pèlerinage d ' Harold... Paris, Firmin
Didot frères, l' auteur, et Jules Renouard
et C1e, 185o, in-8.
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V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée de
34 belles gravures sur acier et du portrait de l'auteur. Tome premier. [Le
Dernier chant du pèlerinage d'Harold].
Paris, Cl,. Gosselin, Fume et C ie, Pagnerre, Dufour et Mulat, 1850, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine,
publiées et inédites.... Le Dernier
chant du pèlerinage d'Harold... Tome
deuxième. Paris, l'auteur, 186o, in-8.
V. plus ]birr Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Ouvres poétiques de Lamartine...
Le Dernier chant du pèlerinage d'I-iarold.... Paris, Furue, Jouvet et Cie ,
Pagnerre, Hachette et C ie, 1878, in-i6.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
OEuvres de A. de Lamartine.
Poésies.... Le Dernier chant du pèlerinage de Child-Harod. Paris, A. Len'erre, 1885, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire ( Petite), Aut. Cont.
- Epitres, par Alphonse Lamartine
(sic). Paris. Urbain Canel, éditeur, (Impr.
J. Tastu), 1825, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); et 39 pp.
Edition originale. Publié â 2 fr.
Cart., non rogné, 16 fr., La Béraudière;
cart., n. rogué, 1 fr., E. (Porquet,
1886).
Un ex. broché est coté 45 fr., Bull, Morgand, u° 6881.
V. l'article suivant :

- fEuvres d'Alphonse de Lamartine. Tome I. [Epitres et poésies diverses]. Paris, Jules Boquet, Lb. Gosselin
et Urb. Canel, 1826, in-8.
V. plus loin Édifions collectives.
V. l'article suivant :
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- Ouvres de M. de Lamartine....
Tome premier.... Epîtres.... Paris,
Charles Gosselin et Furne, 1,832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres complètes de M. A. de
Lamartine, de l'Académie française.
Edition nouvelle publiée pour la première fois par l'auteur. Tome deuxième. [Epîtres et poésies diverses].
Paris, Charles Gosselin et Furne, 18j4,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives,
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de Lamartine.
Tome deuxième. [Épîtres]. Paris,
Charles Gosselin et Furne, 1837, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée
de 34 belles gravures sur acier et du
portrait de l'auteur. Tome premier.
[Épîtres]. Paris, Ch. Gosselin, Furne et
C 1e, Pagnerre, Dufour et Mulat, 1850,
gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites... Epitres et poésies
diverses... Tome cinquième. Paris,
l'auteur, 1860, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres poétiquesdeLamartine...
Epîtres et poésies familières. Paris,
Furne, Jouvet et C 1e, Pagnerre, Hachette
et Cie, t878, in-t6.
V. plus loin Éditions collectives.
Cantate, par M. Alph. de La
Martine, pour les établissements de
Saint-Joseph et de Saint-Nicolas, dirigés par M. l'abbé de Bervanger. S. 1.
(Imprimerie ecclésiastique de Béthune,
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rue Palatine, no 5, à Paris), s. d. (1829),
in-8.
14 pp. y compris le titre (au v°, nom de
l'imprimeur); et t f. blanc.
Edition originale.
- L'Isolement. Méditation première
de M. Alphonse de Lamartine ; traduite
en vers élégiaques par M. J. L. Guillaume, professeur au collège royal de
Bourbon, auteur d'un Éloge du duc
d'Enghien, d'une Introduction à la
Chronologie, etc., etc. Paris. Le Nortuant fils, imprimeur du Roi, rue de
Seine, n o S, 1829, in-8.
7 pp. y compris le titre; et 1 p. blanche.
Le texte de l:ahtartine est en regard de
la traduction latine.
Première édition séparée de cette Méditation.

Contre la peine de mort. Au
peuple du 19 octobre 1830. Par Alphonse de Lamartine. Paris, Charles
Gosselin, libraire, rue Saint-Germaindes-prés, no 9, (Impr. Lachevardière),
MDCCCXXX (1830), in-8, couv. impr.
t6 pp., y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur), et le titre.
La couverture, jaune, est ornée d'une
vignette de Tony Johannot, gravée sur bois
par Porret.
Edition originale. Publié à t fr. So.
Broché, 11 fr., H. P" (Porquet, 1884) ;
en dem. mar. rouge jans., dor. en tête, n.
rogné, avec la couverture, lettre autogr. de
l'auteur ajoutée, 12 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l'Académie française, pour la réception de M. de Lamartine, le t er avril 1830. A Paris; de
l'imprimerie de A. Firmin Didot, imprimeur du roi et de l' Institut, rue Jacob,
no 24, 1830, in-4, couv. non impr.
'
t f. (titre) ; et 42 pp.
Le discours de Lamartine occupe les pp.
r à 18 ; la réponse de M. le baron Cuvier,
les pp. 19 à 28.
Pp. 29 à 42, a Stances sur le ciel d'Athènes »
et Ode faite en visitant en Grèce le mont
Liakoura (l'ancien Parnasse), par M. Lebrun.
Edition originale.
V. l'article suivant :
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- Adieu. Méditation poétique, de
M. Alphonse de Lamartine ; traduite
en vers latins par M. J. L. Guillaume,
professeur au Collège royal de Bourbon, auteur d'une Introduction à la
Chronologie, etc., etc. Paris, A. Pihan
Delaforest, imprimeur de la Cour de Cassation, rue des Noyers, no 37, 1830,
in-8.
7 pp. y compris le titre; et 1 p. blanche.
Le texte de Lamartine est en regard de la
traduction latine.
Première édition séparée de la 19° Méditation (Premières Méditations, édition originale).
- Harmonies poétiques et religieuses, par Alphonse de Lamartine. Paris,
Charles Gosselin, libraire, de S. A. R.
Monseigneur le duc de Bordeaux, rue
Saint-Germain-des-Prés, no 9, (Impr.
Lachevardière), SI.D000.xxX (1830), 2
vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 342 pp. y compris le faux-titre
(au v°, une épigraphe et nom de l'imprimeur), le titre, orné d'une vignette d'Alfred
Johannot, gravée sur lois par- Porret, et
l'avertissement; et e f. blanc.
Tome II : i56 pp. y compris le faux-titre
(au v°, nom de l'imprimeur), le titre, orné
d'une vignette de Tony Johannot, gravée
sur bois par Porret, et le faux-titre du troisième livre des Harmonies.
Sur les couvertures, une petite vignette,
différente de celles des titres.
Edition originale. Publié à 16 fr. les 2 vol.
En dem. veau (2° tirage des titres), 19 fr.,
B" Taylor (1876, 1" partie) ; en mar. brun
jans. (Tbibarou), avec un portrait, 185 fr.,
Edmond Maas; en dem. mar. vert, t. dor.,
n. rognés (Trad-Bau;ounet), 8e fr., H. P***
(Porquet, 1884) ; en dem. mar. rouge, n.
rognés, 78 fr., A. de Latour; en dem. veau
xert, tr. marbr., 13 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; en mar. rouge jans., tr. dor. (Cugin),
67 fr., Noilly.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
200 fr., Bull. Morgand, n° 12156.
Une deuxième édition, in-8, est enregistrée, avec la première, dans la Bibliogr. de la
France du 19 juin 183o; il n'y a, en réalité,
que les titres qui soient nouveaux ; une troisième édition est enregistrée dans la Bibliogr.de la France du 3 juillet 183o.
V. l 'article suivant :
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- Harmonies poétiques, par Alphonse
de Lamartine. 5 e édition. Paris, librairie de Charles Gosselin, (Impr. H. Fournier), 1832, 2 vol. in-32, couv. impr.
Tome I : 287 pp. y compris le faux-titre
(pas de titre imprimé).
Titre gravé, orné d'une vignette de A.
Dandeleux (Pensée des morts).
Tome II : 296 pp. y compris le faux-titre
(pas de titre imprimé).
Titre gravé, orné d'une vignette de A.
Dandeleux (L'Ange de la terre).
Première édition in-32. Publié à 8 fr. les
2 vol.
V. l'article suivant
- CEuvres de M. de Lamartine....
Tome troisième [et Tome quatrième].
Harmonies poétiques et religieuses.
Paris, Charles Gosselin et Furne, 1832,
2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
Harmonies poétiques et religieuses, par Alphonse de Lamartine.
Paris, librairie de Charles Gosselin, rue
Saint .-Germain-des-prés, no 9, (Impr. H.
Fournier), MDCCCXXXIII (1833), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'unevignette
de Tony Johannot, gravée sur bois par
Porret) ; et 508 pp.
Première édition en e vol. Publié à 9 fr.
V. l'article suivant
- CEuvres complètes de M. A. de
Lamartine, de l'Académie française.
Edition nouvelle publiée pour la'première fois par l'auteur. Tome troisième [et quatrième]. [Harmonies poétiques et religieuses]. Paris, Charles
Gosselin et Furne, 1834, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Lamartine.
Tome troisième [et Tome quatrième].
[Harmonies poétiques et religieuses].
Paris, Charles Gosselin et Furne, 1837,
2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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[Œuvres complètes de M. de
Lamartine. Tome III). Harmonies poétiques et religieuses. Paris, Charles Gosselin, Furne et Cie, Pagnerre, 18 45,
in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de M. A. de Lamartine.
[Tomes III et IV]. Harmonies poétiques et religieuses.... Paris, Firmin
Didot frères, l'auteur, et Jules Renouard
et C1e, 1850, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée
de 34 belles gravures sur acier et du
portrait de l'auteur. Tome deuxième.
[Harmonies poétiques et religieuses].
Paris, Ch. Gosselin, Furne et C 1 C, Paguerre, Dufour et Mulat, 185o, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites.... Premières harmonies poétiques et religieuses [et
Secondes harmonies poétiques et religieuses]. Tome deuxième [et Tome
troisième]. Paris, l'auteur, 186o, 2 vol.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
= OEuvres poétiques de Lamartine.
Harmoni'es poétiques et religieuses.
Paris, l'urne, Jouvet et C 1e, Pagnerre,
Hachette et Cie, 1876, in-t6.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de A. de Lamartine.
Poésies. Harmonies poétiques et religieuses. Paris, A. Lemerre, 1885, pet.
in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. Cont.
Le manuscrit autographe de vingt Harmonies a été catalogué sous le n° 6882 dans
le Bulletin Morgand, où il est ainsi annoncé :
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- Harmonies sacrées (Paris), 1826-27,
in-4, chagrin violet.
Vendu.
Manuscrit autographe de 67 ff. comprenant
20 Harmonies avec de nombreuses ratures et corrections.
Le premier feuillet porte de la main de Lamartine : Manuscrit unique. A Monsieur Adolphe Rion,
Hommage d'amitié et de reconnaissance de Lamartine.
Il a depuis appartenu à M. Louis Leroy, à qui

il a été donné par M. H. Rion, le z août 1876.

- Sur la politique rationnelle, par
Alphonse de Lamartine. Paris, librairie de Charles Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés, no 9. (Impr. Lachevardière), octobre 1831, in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; r f. (titre, avec une épigraphe
empruntée à l'Evangile) ; 132 pp. ; 1 f. n.
clt. (table) ; et 4 pp. n. c11. (catalogue).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Académie Royale des sciences,
lettres et arts de Marseille. Séance du
26 juin 1832. Adieu, par M. Alph. de
Lamartine. Marseille. Imprimerie d'Achard, imprimeur de l'Académie, rue St
Ferréol, no 64, s. d. (1832), in-8.
1 5 pp.; et 1 p. n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Les pp. 1 à 6 sont occupées-par un « Extrait des registres de l'Académie Royale des
Sciences, Lettres et Arts de Marseille. Séance
du 26 juin 1832 » ; les pp. 7 à 15, par
« Adieu. Par M. Alph. de Lamartine. »
Pièce composée à Marseille vers la fin de
juin 1832. C'est une autre pièce que celle
portant le même titre et qui est la 19° des
« Premières Méditations u.
Édition orginale. Enregistré dans la
Bibliogr. de ta France du 8 septembre 1832.
- Des Destinées de la poésie, par M.
A. de Lamartine, de l'Académie française. Paris , librairie . de Charles Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés, n. 9 ;
librairie de Furne, quai des Augustins,
n.39, (Impr. H . Fournier), MDCCCXXXIV
(1834), in-8, couv, impr.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. titre); et 75 pp. y compris
2 pp. blanches.
Edition originale. l ublié à 2 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur gr.
papier;-j'en ai vu un ex. dans la bibliothèque de M. Gabriel Hanotaux. Cet opuscule est la préface de l'édition des Euvres
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complètes de Lamartine, donnée par Gosselin, en 18i4, en 4 vol. in-8.
Broché, avec la couverture, 3 fr., H. P. ' .
(Porquet, 1884).
Un ex. broché est coté 1o fr., Cale de
la librairie Rouquette, n° 12 de l'année 1883.
- Souvenirs, impressions, pensées
et paysages, pendant un voyage en
Orient (1832-1833), ou Notes d'un
voyageur, par M. Alphonse de Lamartine, membre de l'Académie française.
Paris, librairie de Charles Gosselin, rue
SI-Germain-des-prés, no 9. Librairie de
Punie, quai des Augustins, no 39, (Impr.
H. Fournier), hlDCCCxxxv(183S), 4vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1; 2 ff. (faux-titre et titre) ; mu pp.
(avertissement) ; 1 f. (second faux-titre) ;
et 340 pp.
Portrait de Lamartine, gravé sur acier par
Plée, hors texte.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre); 429 pp.;
et 1 f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 88 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
395 PP .
r tableau et 2 cartes repliés hors texte.
Les faux-titres portent : OEuvres complètes de M. Alphonse de Lamartine. Voyage
en Orient.
Les couvertures, jaunes, portent : a Souvenirs, impressions
par M. Alphonse de
Lamartine, ornés d'un beau portrait de l'auteur, d'un Tableau renfermant les noms des
tribus Arabes, ceux de leurs commandans,
le nombre de leurs tentes, la population de
chaque tribu, etc., et d ' une carte itinéraire
des lieux visités par M. de Lamartine. Paris,
librairie de Charles Gosselin....MD000xxxV n.
Edition originale. Publié â 3 0 fr. les 4 vol.
V. l'article suivant :
- Souvenirs, impressions, pensées
et paysages pendant un voyage en
Orient (1832-1833), ou Notes d'un
voyageur. Par M. Alph. de La Martine
(sic), membre de l ' Académie française.
A Paris, chef Ch. Gosselin, rue SaintGermain-des-Prés, n. 9 ; chez Furne, quai
des Augustins, n. 39. (Impr. J. Didot
aîné), 18 35, 4 vol. in-18.
Ensemble 31 feuilles 2/3, plus 5 gravures
et 2 cartes. Je n'ai pu voir d'ex. de cette
édition. N'est ni à la Bibliothèque Natio-
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nale ni à la Bibliothèque de l'Arsenal. Cité
d 'après la Bibliogr. de la France du 23 mai 1835.
Première édition in-18. Publié à 20 fr.
les 4 vol.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine.
Tome cinquième [sixième, septième et
huitième] [Voyage en Orient]. Paris,
Charles Gosselin et Furne, 1836, 4 vol.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
' - Œuvres complètes de M. de Lamartine. Tome VII [et VIII]. Souvenirs, impressions, pensées et paysages
pendant un voyage en Orient...
Paris, Charles Gosselin, Furne et
Pagnerre, 1845, 2 vol. in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de M. A. de Lamartine.
[Tomes IX, X, XI, XII]. Voyage en
Orient. Paris, Firmin Didot frères,
1849, 4 vol, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée
de 34 belles gravures sur acier et du
portrait de l ' auteur. Tome cinquième
[et sixième]. [Voyage en Orient]. Paris,
Ch. Gosselin, Furne et C1e, Pagnerre,
Dufour et Mulat, 185o, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
- OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un
voyage en Orient... Tome sixième
[septième et huitième]. Paris, l 'auteur,
1861, 3 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
OEuvres de A. de Lamartine.
Voyage en Orient. Paris, A. Le,uerre,
1887, 2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire ( Petite), Aut. cont.
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- Extrait d'un Voyage en Orient par M.
de Lamartine, suivi d'un fragment sur Malte
par M. de Chamborant. Paris, imprimerie de
Wittersheim, rue Montmorency, 8, 1852, in-8,
couv. impr.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture imprimée tient lieu de titre.
- Jocelyn. Episode. Journal trouvé
chez un curé de village. Par Alphonse
de Lamartine. Paris, Furne et Charles
Gosselin, éditeurs, (Impr. H. Fournier),
MDCCCXXXVI (1836), 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: v11j pp. (faux-titre portant
Œuvres de M. A. de Lamartine ; au v°, nom
de l'imprimeur ; titre, avec l'épigraphe
'Fu7r, et dédicace); 322 pp. ; et r f. blanc.
Tome II: 1 f. (faux-titre portant : Œuvres
de M. A. de Lamartine; au v°, nom de l ' imprimeur) ; 1 f. (titre, avec la même épigraphe) ; et 32S pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 février 1836.
En dem. veau bleu, 25 fr., B°° Taylor
(1876, 1r° partie) ; les 2 tomes en r vol.,
en mar. rouge, fil., tr. dor. (Brany), 42 fr.,
B°° de M. (Labitte, 1879) ; en mar. rouge
jans. (Cbambolle), 190 fr., E. Maas; en dem.
mar. rouge, n. rognés, avec une lettre
autogr. de l'auteur, 52 fr., A. de Latour
en dem. veau brun, n. rognés 38 fr., E.
C*** (Porquet, 1886) ; en dem. mar. bleu,
dos ornés, têtes dor., n. rognés (David),
52 fr., Ensile Mïiller.
Un ex. en mar. vert foncé jans., tr. dor.
(Cu;:in), avec deux portraits de Lamartine
et deux gravures de David et Desenne ajoutés, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 225 fr., Bull. Morgane, n° 121 57 .
V. l'article suivant :
- Jocelyn. Episode. Journal trouvé
chez un curé de village ; par.Alphonse
de Lamartine. Edition originale. Paris,
Charles Gosselin et Furne, éditeurs,
(Impr. Ad. Everat), MDCCCXXXVI (1836),
2 vol. in-t8, couv. impr.
Tome I : vnj pp. (faux-titre portant
Œuvres de M. A. de Lamartine; au v°, nom
de l'imprimeur; titre, avec l 'épigraphe 'f'. vz;i,
et dédicace) ; 222 pp.; et r f. blanc.
Tome 17 : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 248 pp.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
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du 5 mars 1836, qui ajoute , « Cette édition est uniquement pour l'Etranger ,>.
Première édition in-18.
Quoique la mention Edition originale figure
sur les titres de ces deux volumes in-18, destinés « uniquement àl'Etrangera, la véritable
édition princeps de Jocelyn est celle de format
in-8, enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 27 février 1836. On se trouve là en présence d'un cas analogue à celui de Ruy
Blas, et la note que m'a remise, à propos
de cette oeuvre d'Hugo, M. Paul Meurice,
petit aussi bien s'appliquer au Jocelyn de Lamartine. Je renvoie donc le lecteur au tome
IV de mon Manuel, col. 291.
Les 2 tomes en 1 vol., en dent. veau,
6 fr., B°a Talor (1876, i re partie).
V. l'article' suivant
- Jocelyn. Épisode. Journal trouvé
chez un curé de village, par Alphonse
de Lamartine. Troisième édition revue
et corrigée. Paris, Charles Gosselin et
Cie, et Furne et C ie , éditeurs, (Impr. de
H. Fournier et C ie), MDCCCXXXVl(1836),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : r f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe grecque) ; et 332 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et i48 pp.
Les faux-titres portent : CEuvres de M. A.
de Lamartine.

Pp. 21 à 25, « Post-scriptum de cette
édition nouvelle *, daté de Paris, 26 mars
1836. L'avertissement de la 1°° édition est
daté du 15 janvier 1836.
Publié à 15 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant
- Jocelyn, épisode. Journal trouvé
chez un curé de village. Par Alphonse
de La Martine. A Paris, chef Gosselin,
Furne et compagnie, (Impr. Fournier),
1836, 2 vol. in-32.
Ensemble 9 feuilles 1/4. N'est pas à la
Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la France du 3 décembre 1836.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Lamartine.
Tome neuvième [et Tome dixième]
Jocelyn]. Paris, Charles . Gosselin et
Furne, 1839, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Jocelyn. Épisode. Par A. de La-
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martine. Paris, Charles Gosselin -Fume
et C1 G, libraires-éditeurs, (Impr. H. Fournier et C3 G), MDCCCXLI (1841), gr. in-8,
couv. ornem.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l 'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette);
xt. pp. (introduction); et 424 pp.
12 planches hors texte, gravées sur bois
d'après Marckl par Quartley, Dujardin, Hebert, Piaud et Timms.
Vignettes sur bois dans le texte (en-tètes
et culs-de-lampe). Il y a aussi ro titres-frontispices mais qui sont compris dans la pagination.
Couverture blanche avec ornements imprimés en bleu.
Un prospectus de 4 pp., imprimé par H.
Fournier et C'°, donne les conditions de la
souscription. L'ouvrage a été publié en 25
livraisons à 5o cent.; la s" est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France dn r9 décembre
1840. Le prospectus et la Bibliogr. de la
France appellent cette édition : Edition
Keepsake.
En dem. mar. vert, dos à petits fers,
tète dor. (Hardy), 29 fr., Garde ; en mar.
La Vallière, 17 fr., Forest.
Cette édition a été plusieurs fois réimprimée ; un ex. d ' un tirage de 1842, en mar.
gros bleu, a été adjugé 15 fr., Forest.
V. l'article suivant
- [CEuvres complètes de M. de
Lamartine. Tome IV]. Jocelyn. Paris,
Charles Gosselin, Furne et C1e, Pagnerre,
1845, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- ouvres de M. A. de Lamartine
[Tomes VI et VII]. Jocelyn. Paris, Firmin Didot frères ; l'auteur, et Jules ' Renouard et C1e, 1849, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres complètes de M. A. de Lamartine. Nouvelle édition illustrée de
34 belles gravures sur acier et du portrait de l 'auteur. Tome troisième [Jocelvn]. Paris, Ch. Gosselin, Furne et Cie,
Pagnerre, Dufour et Mulat, 185o, gr.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant:
-

CEuvres complètes de Lamartine
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publiées et inédites. Jocelyn. Tome
quatrième. Paris, l'auteur, 186o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Jocelyn. Épisode. Journal trouvé
chez un curé de village, par M. de
Lamartine. Paris, L. Hachette v'` Cie,
Pagnerre, Furne & C1e, éditeurs, (Impr.
Ch. Lahure et C ie), 1861, in-16, couv.
Impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec l'épigraphe
'Yu/q) ; et 33 2 PP .
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur *p. de Chine (au moins 86).
En dem. mar. bleu, dor. en tète, n. rogné, to fr., Garde ; sur papier de Chine,
en mar. vert doublé de mar. rouge, dent.
et ornem. sur les plats intérieurs, gardes en
moire verte, dor. en tête, ébarbé (Allô),
49 fr., Arnauldet ; sur pap. de Chine, en
mar. bleu, dos orné, milieu dor. sur les
plats, n. rogné (David), 48 fr., B°° de M.
(Labitte, 18i9) ; sur pap. de Chine, en mar.
rouge, fil., dos • orné, tr. dor. (Cugin),
40 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; sur pap.
de Chine, en mar. bleu jans., tr. dor. (Allô),
avec deux portraits de Lamartine, ajoutés,
23 fr., Noilly.
Un ex. sur Chine, en mar. bleu, est coté
6o fr., Calai. de la libr. Rouquette, n° to
de 1876.
V. l'article suivant
- A. de Lamartine. - Jocelyn.
Épisode. Paris, L. Hachette 6- Gis Furne e'r Cie - Pagnerre, éditeurs,
(Impr. J. Clave), MDCCCLXII ( 1862),
gr. in-8, couv. illustr.
xxxtx pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette reproduite sur la couverture, introduction par Jules Janin, avertissement de
la première édition, a Pose.criptum des nouvelles éditions n et nouvelle préface de Lamartine, datée de Saint-Point, 24 septembre
1840) ; et 440 pp.
12 planches hors texte (les mêmes que
celles de l'édition de 1841).
La planche Les Funérailles, gravée par Dujardin dans le tirage de 1841, est, dans celui
de 1862, gravée par Minne ; toutes les planches sont sur papier teinté et portent dans
le bas une légende imprimée.
Cette édition comprend, en plus de celle
de 1841 : 1° pp. 425 4i4, Des devoirs civils
du curé, écrits en 1831 et insérés dans le
Journal des connaissances utiles; 2' pp. 435
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et 436, A M. A. de Lamartine après la lecture
de sou paille de Jocelyn, par M. Jules de Rességuier ; et 3° pp. 437 et 438, Réponse de M.
A. de Lamartine é M. Jules de Rességuier.
V. l 'article suivant
- Œuvres poétiques de Lamartine.
Jocelyn. Paris, Furne, Jouvet et Cie ,
Pagnerre, Hachette et C ie, 1876, in-16.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- De Lamartine. - Jocelyn, épisode, avec dessins de Besnard, gravés
par de Los Rios, portrait gravé par
Champollion. Paris, librairie des Bibliophiles, 1885, in-8.
V. Bibliothèque artistique moderne.
V. l 'article suivant
- OEuvres de A. de Lamartine.
Poésies. Jocelyn. Paris, A. Letnerre,
1885, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Pet ite), Aut. cont.
Au Bulletin Morgand, n° 6883, figure le
manuscrit de Jocelyn ; il y est ainsi annoncé
et décrit :
- Jocelyn. Épisode, journal trouvé chez
un curé de village. (Paris), 1836, in-4 de
341 if., velours vert.
Vendu.
Ce précieux manuscrit de l'oeuvre poétique la
plus importante de Lamartine est parfaitement
écrit. Il renferme peu de corrections et offre des
variantes avec le texte imprimé.
Il est ainsi composé : t f. contenant un envoi de
Lamartine à M. Adolphe Rion, ainsi que la mention Manuscrit unique, et un envoi de M. A. Rion à
M. L. Leroy, daté du 2 août 1876, la Dédicace t £,
Avertissement S ff., le Pointe 324 ff. et l'Epitogue
7 ff.
Il est écrit sur le recto de la page.
Un industriel lyonnais, M. J. A. Henry,
a publié un extrait de Jocelyn dans des conditions particulières ; il s'agit du poème Les
Laboureurs qu'il a fait tisser sur soie. En
voici la description :
- A. de Lamartine. - Les Labovrevrs, poème tiré de Jocelyn. Reproduit en caractères tissés avec licence des
propriétaires éditeurs, en souvenir de
l'Exposition de Paris 1878 par J. A.
Henry, fabricant à Lyon, rue du Garet,
3. Collaboration : Mise en carte : MM.
Prignol. Lisage. Lespinasse & Paquet.
Tissage. Vallet. (Lyon), s. d., in-16.
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2 pp. de garde ; i f. (titre; au v°, armoiries) ; 20 pp.; et z pp. de garde.
J'ignore à quelle date exactement a été
fabriqué ce livre tissé ; mais d'après un journal lyonnais dont j'ai eu une coupure entre
les mains, c'est u une recherche de tissage
dont les rares exemplaires n'ont jamais été
mis dans le commerce. L ' un d ' eux est à la
Bibliothèque Mazarine ; un autre, plus riche,
édition unique, fut commandé tout spécialement et sous condition qu'il n'en serait plus
tissé d'autres, pour être offert au Comte de
Paris n. Il est inexact d'écrire que la Bibliothèque Mazarine ait jamais possédé un ex.
des Laborrevrs tissé ; mais la Bibliothèque
Nationale en possède un et c'est d'après cet
ex. qu'est donnée la description ci . dessus.
- Discours prononcés à la Chambre par M. de Lamartine, député du
Nord. 1835-1836. Paris, librairie
Charles Gosselin et C1e, 9, rue SaintGermain-des-Prés, (Impr. H . Fournier
et C1e), MDCCCXXXVI (1836), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 131 pp.
Contient les discours suivants : 1° Sur
la loi de la presse, 22 aotît 1835 ; 2° Sur la
conversion des rentes, 5 février 1836; 3° Sur
la conversion des rentes, deuxième discours,
22 mars 1836 ; 4° Sur la liberté du commerce, 14 avril 1836 ; 5° Sur l'abolition de
la peine de mort. (Hôtel de Ville de Paris,
18 avril 1836), et 6° Sur les colonies, 25
mai 1836.
- La Chute d'un ange, épisode par
Alphonse de Lamartine. Paris, Charles
Gosselin et W. Coquebert, 9, rue SaintGermain-des-Prés, (Impr. H. Fournier
et camp.), MDCCCXXXVIII (1838), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Toute I: I f. (faux-titre portant : OEuvres
complètes de Alphonse de Lamartine. La Chute
d'un ange; au v°, nom de l'imprimeur) ;
r f. (titre, avec une épigraphe empruntée
b Omaïah ben Aiedz, poète arabe) ; viii pp.
(avertissement, daté du 1°• mai 1838) ;
339 pp. ; 1 f. n. ch. (table du tome premier) ; et 1 f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre, avec la même
mention qu'au tonte I, et titre, avec la même
épigraphe) ; 429 pp. ; et 1 f. n. ch. (table
du tome second).
Edition originale. Publié à 16 fr. les z vol.
Brochés, z fr.. S' Maurice ; brochés,
z fr. 5o, M. le M. d[u] R[oure] ; en dem.
veau ant., 17 fr., B°n Taylor (1876, I r ° par-
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lie) ; un ex. broché est coté 6o fr., Bull.
Morgand, n° 11279.
V. l'article suivant :

- La Chute d'un ange, épisode,
par Alphonse de Lamartine. Edition
originale. Paris, Charles Gosselin et W.
Coquebert, 9, rue Saint-Germain-desPrés, (Impr. Bourgogne et Martinet),
MDCCCXXXVIII
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(1838), 2 vol. in-18,

couv. impr.
Tome I : s f. (faux-titre ; au v°, « Note de
l'auteur ») ; r f. (titre, avec une épigraphe
empruntée à Omaïalt ben Aiedz, poète
arabe) ; vin pp. (avertissement) ; 294 pp. ;
et t f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 385 pp. ; et r f. n.
ch. (table).
La couverture jaune est imprimée en noir
et bleu.
Les faux-titres portent : CEuvres complètes
de Alphonse de Lamartine. La Chute d'un
ange.
La note de l'auteur est ainsi conçue :
«Note de l'auteur. - Je crois devoir
déclarer que n'ayant donné mes soins d'auteur, en revoyant et corrigeant les épreuves,
qu'à l'édition de cet ouvrage du format in-8°,
publié à Paris par MM. Charles Gosselin
et W. Coquebert, et à cette édition in-r8,
je désavouerai toutes les autres éditions
faites sans mon aveu, ne voulant pas être
responsable des inexactitudes qu'elles pourraient renfermer. A. de Lamartine. Paris,
le 1° r mai 1838. »
Première édition in-t8.
Les deux éditions in-8 et in-18 sont enregistrées sous le même numéro (2305)
dans la Bibliogr. de la France du 12 mai
x838. La mention Edition originale sur
l'édition in-18 n'y figure uniquement que
parce que cette édition était destinée à
l'Etranger. V. tome IV du Manuel, col. 291,
la note de M. Paul Meurice à propos de
Ruy Blas, note qui peut s'appliquer aussi
bien à La Chute d'un ange.
V. l'article suivant :

- La Chute d'un ange. Épisode par
Alphonse de Lamartine. Septième édition. Paris, librairie de Charles Gosselin,
9, rue Saint-Germain-des-Prés, (Impr. H.
Fournier et Ci e), MDCCCXXXIX (1839),
2 vol. in-32, couv. impr.
Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Omaïah ben
Aiedz, poète arabe); et 320 pp.

Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la mime épigraphe) ; et 320 pp.
Les faux-titres portent : Œuvres de A. de
Lamartine. La Chute d ' un ange. Après
1' « Avertissement de la première édition »
se trouve, pp. 9 à 27, un « Post-scriptum
à l'avertissement» daté du 20 novembre 1838.
Première édition in-32. Publié à 5 fr.
les 2 vol.
V. l'article suivant

- OEuvres complètes de Lamartine.
Tome onzième [et Tome douzième]. I La
Chute d' un ange]. Paris, Charles Gosselin et Furne, 1840, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
[OEuvres complètes de M. de
Lamartine. Tome VI]. La Chute d'un
ange. Paris, Charles Gosselin, Fume et
C 1e, Pagnerre, 1845, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée
de 34 belles gravures sur acier et du
portrait de l'auteur. Tome quatrième.
Paris, Charles Gosselin, Fume et C 1e,
Pagnerre, Dufour et Mulat, 1850, gr.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. La Chute d'un
ange. Tonie seizième. Paris, l 'auteur,
1861, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- CEuvres poétiques de Lamartine.
La Chute d'un ange. Paris, Furne,
Jouvet et 0 e, Pagnerre, Hachette et C ie,
1877, in-I6.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- OEuvres de A. de Lamartine.
Poésies. La Chute d'un ange. Paris,
A. Lemerre, t885, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. sont.
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- Recueillements poétiques , par
Alphonse de Lamartine. Paris, librairie
de Charles Gosselin, 9, rue Saint-Germaindes-Prés,(Impr. H. Fournier et comp.),
MDCCCXXXIX (1839), in-8, couv. impr.
xxxtt pp. (faux-titre portant : CEuvres
complètes de Alphonse de Lamartine. Recueillements poétiques; au v°, nom de l'imprimeur; titre, et a Lettre â M. Léon Bruys
d'Ouilly servant de préface »); et 319 pp.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.
Cette édition est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 23 mars 1839, sous
le n° 1471; ]a suivante est enregistrée dans
le même journal, même date, n° 1470.
- Recueillements poétiques , par
Alphonse de Lamartine. Édition originale. Paris, librairie de Charles Gosselin,
rue Saint-Germain-des-Prés, 9, (Impr. H.
Fournier et comp.), MDCCCXXXIX(1839),
in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre portant : CEuvres complètes
de Alphonse de Lamartine. Recueillements
poétiques; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f.
(titre); xx pp. (a. Lettre â M. Léon Bruys
d'Ouilly servant de préface s, datée de SaintPoint, 1°` décembre 1838); et 300 pp.
La p. 5 est chiffrée 3 par erreur.
Première édition in-18. Publié it 4 fr. 5o.
En dem. mar. bleu jans., tête doc., n.
rogné (Petit), 12 fr., E. C"' (Porquet,
1886); cart., n. rogné, avec la couverture,
fr. 5o, E. P'*'*' (Porquet, 1891).
L'édition in-8 et l'édition in-18 ont paru
simultanément ; quoique l'édition in-18
porte la mention Edition originale, c'est
l'édition in-8 qui est la vraie première édition, l'autre étant destinée plus spécialement
ü l'Etranger. Même observation 1 son sujet
que pour la Chute d'un ange, éditée dans
les mêmes conditions.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Lamartine.
Tome treizième. [Recueillements poétiques]. Paris, Charles Gosselin et Furne,
1840, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- [CEuvres complètes de M. de Lamartine. Tome IV]. Recueillements
poétiques. Paris, Charles Gosselin,
Furne et Cie, Pagnerre, 1845, in-18.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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- CEuvres de M. A. de Lamartine.
[Tome VIII]. Recueillements poétiques.
Paris, Firmin Didot frères, l'auteur, et
Jules Renouard et C1e, 185o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée de
34 belles gravures sur acier et du portrait de l'auteur. Tome troisième. Paris, Charles Gosselin, Furne et C ie, Pagnerre, Dufour et Mulat, 185o, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Œuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites... Recueillements
poétiques... Tome cinquième. Paris,
l'auteur, 186o, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- OEuvres poétiques de Lamartine.
Recueillements poétiques.... Paris,
Furne, Jouvet et Cie, Pa; nerre, Hachette
et C1e, 1879, in-16.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- CEuvres de A. de Lamartine. Poésies. Recueillements poétiques. Paris,
A. Lemerre, 1885, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. Cont.
A la vente Noilly, on a adjugé pour 38 fr.
le manuscrit d'une pièce de vers autographe
de Lamartine, 1 p. in-4 sous cadre doré,
intitulée Le Cri de Charité.
Cette pièce, datée du 22 novembre 1840,
composée au profit des victimes des inondations, a pris place dans les Recueillements
poétiques.
- Vues, discours et articles sur la
question d'Orient, par Alphonse de
Lamartine, membre de la Chambre des
députés. Paris, Charles Gosselin, libraire,
Furne et C ie, libraires, (Impr. H. Fournier et comp.), 1840, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 117 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Réimpression d'articles parus dans le
Journal de Saine-et-Loire. Publié â 2 fr. 5o.
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- Mélanges poétiques et discours,
par Alphonse de Lamartine. Paris,
librairie de Charles Gosselin, 9, rue SaintGermain-des-Prés. Librairie de Fume
et C ie, 55, rue Saint-André-des-arts,
(Impr. H. Fournier et C 1e), MDCCCXL
(1840), in-32, couv. impr.
1 f. (faux-titre portant : Œuvres de A. de
Lamartine. Mélanges poétiques et discours);

1 f. (titre); et 444 pl).
Première édition. Publié à 2 fr. 50. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
12 octobre 1839.
- Histoire des Girondins, par M. A.
de Lamartine. Paris, Furne et C 1 Q - W.
Coquebert, éditeurs, (Impr. Pion frères),
MDCCCXLVII (1847), 8 vol. in-8, couv.
impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); nt pp.
(avertissement); 458 pp. ; et r f. blanc.
Toue II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 20 PP .
Toue HI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 398
pp.; et r f. blanc.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 12 pp.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 414
pp. ; et 1 f. blanc.
Tonte VII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 12 Pp.
Tonie VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 8 3 PP .
Edition originale. Publié à 5 fr. le vol.
Après la publication de l'ouvrage, les
souscripteurs ont reçu gratuitement un fascicule de 22 pp. et 1 f. blanc contenant la
« Table des sommaires de l'Histoire des
Girondins n ; cette table est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 11 septembre
1847. On la trouve généralement, dans les
ex. reliés, placée, comme elle doit l'être, à
la fin 8u tome VIII.
Il a été imprimé un carton pour le tonte
V, pp. 19 et 20 correspondant aux pp. 29
et 30. La note suivante indique les raisons
qui ont donné lieu à l'impression, de ce
carton :
« Avis à MM. les souscripteurs. Une
inadvertance du brocheur a donné lieu à
une réclamation de la famille Target ; M.
de Lamartine s'était aperçu de l'erreur et
avait ordonné la rectification.
Nous donnons aujourd'hui, et on trouvera à la fin du huitième et dernier volume,
le carton destiné à remplacer celui que le
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relieur devra supprimer à la page 19 du
tome 5, au PROCÈS DE LOUIS XVI.
Un grand nombre de souscripteurs nous
ont fait remarquer l'absence pour chaque
livre d'une table sommaire des évènements
contenus dans l'Histoire des Girondins. Nous
nous occupons de cette table, et nous la
donnerons gratis à tous nos souscripteurs le
15 juillet prochain.
Il existe un prospectus de 4 pp. imprimé
dans le format de l'ouvrage par Pion frères.
Brochés, 32 fr. 50, S' Maurice ; en dent.
rel., 46 fr., Solar ; en mar. rouge, fil. à
froid, n. rognés (Niédrée) avec 250 portraits
environ, un dessin original de H. Flandrin,
une lettre autographe de Lamartine, etc.
ajoutés, 455 fr., Léon Curmer.
Fume et Coquebert ont commencé, la
même année, la publication de l'Histoire des
Girondins en roo livraisons à 5o cent. dont
la I r° est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 22 mai 1847 et les dernières,
en 1848.
Cette édition, en 8 vol. in-8, imprimés
par Plot1 frères, est ornée de 36 portraits
d'après Raffet dont voici, d'après le prospectus, la nomenclature : 1° Mirabeau ; 2°
La Fayette, 3° Louis XVI; 4° Marie-Antoinette ; 5° Bailly; 6° Dumouriez; 7° Roland ;
8° Madame Roland ; 9° Le Duc de Chartres ;
ro° Mesdemoiselles Fernig ; u° Charlotte
Corday ; 12° Vergniaud ; 13° Gensonné ; 14°
Buzot ; 15° Guadet ; 16° Barbaroux ; 1 7°
Brissot ; t 8° Péthien ; 19° Robespierre ; 20°
Danton ; 21° Saint-Just ; 22° Billaud-Varennes; 23° Marat; 24° Collot-d'Herbois; 25°
Couthon; 26° Camille Desmoulins ; 27° Barrire; 28° Carnot ; 29° Cambon ; 30° Hébert :
31° Fouquier-Tinville; 32° Drouet; 33° Santerre; 34° Philippe-Egalité ; 35° Théroigne de
Méricourt ; et 36° La Déesse Raison.

Conclusion de l'Histoire des
Girondins. Lettre de M. de Lamartine à
M. Jules Pautet. S. 1. (Beaune, impr.
Blondeau-Dejussieu), s. d., (1847),
in-8.
Io pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : « Extrait du n° 6 de la Revue de la
Côte-d'Or) u.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 novembre 1848 (sic pour 1847).
- Histoire des Girondins, par M.
A. de Lamartine. Troisième édition.
Paris, Fume, libraire-éditeur, rue SaintAndré-des-Arts, ç ; W. Coquebert, rue
Jacob, 48, (Impr. Pion frères), MDCCCXLVIII (1848), 8 vol. in-18, couv. impr.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; ut pp.
(avertissement) ; et 567 pp.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 3 39 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 1 9 PP .
Tome 1V: 2 ff. (faux-titre et titre) et 320 pp.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); et 328 pp.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
° 33 2 PP .
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
3 29 pp. ; et r f. blanc.
Tome V11I : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
3 14 pp. ; et 1 f. blanc.
Première édition in-1S. Publié i 3 fr.•5o
le vol. (28 fr. l'ouvrage complet).
V. l'article suivant :
- Histoire des Girondins, par M. A.
de Lamartine. Quatrième édition, ornée
de quarante portraits-vignettes sûr acier
composés par Raffet. Paris, Société des
publications illustrées, rue du BattoirSaint-André-des-Arts, r9, (Impr. Pion
frères), MDCCCSLV11i (1848), 4 vol. gr.
in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; I1 pp.
(avertissement); et 528 pp.
Portrait de Lamartine, gravé par Hopwood
d'après Dupont et 9 planches hors texte
gravées sur acier par Hopwood, Audibran,
Robinson, Bosselman, Mauduison, d'après
Raffet.
Toue Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
489 PP .
Io planches hors texte, gravées sur acier
par Roberson, Robinson, Hopwood, Bosselman, Rouargue, d'après Raffet et Rouargue.
Tonie III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
49 1 PP.
Io planches hors texte, gravées sur acier
par Bosselman, Hopwood, Mauduison, Roberson, Audibran, Jules Roze et M°'° Fournier d'après Raffet.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 477
pp. ; et 1 f. n. ch. (a Placement des quarante portraits-vignettes... u).
Io planches hors texte, gravées sur acier
par Bosselman, Audibran, Barrasin, Robinson, Lecouturier, Mauduison d'après Raffet
et Scheffer.
Le tome I est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du I l décembre 1847 ; cette
édition a été publiée en zoo livraisons à
25 cent. ; prix du vol. 12 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Histoire des Girondins, par M.
A. de Lamartine. Troisième édition.
Paris, Fitrue, libraire-éditeur, rue Saint-

André-des-Arts, 45, (Impr. Pion frères),
18i3, 8 vol. in-18 anglais.
Je n'ai vu que le titre du tome I de cette
édition.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 8 octobre
1853 . où est enregistrée la I rÔ livraison mise
en vente le r " juillet 18S3. L'ouvrage,illustré par Raffet, a paru en 200 livraisons i
15 cent.
Un feuillet imprimé par Pion frères contient le placement des gravures. Voici la
reproduction de ce feuillet:
a Placement des gravures de l'Histoire des
Girondins, par M. A. de Lamartine. 8 volumes in-18 anglais. Paris, Furue, éditeur.
Tome premier.
21 janvier
titre
Retour de Varennes
126
Le Drapeau rouge
169
Torne deuxième.
Repas des Gardes du corps. . . titre
Le Peuple aux Tuileries. . . . 316
Tome troisième.
titre
.Arrivée des Marseillais
42
Les Vendéens devant Nantes
57
Troisième fédération
1o août 1792
1 39
2 septembre 1792
2 75
Tome quatrième.
titre
Enrolements volontaires
152
Marat et Dumouriez
Tonie cinquième.
titre
La Fédération
184
Jemmapes
Tome sixième.
titre
Marie-Antoinette au tribunal
5
Triomphe de Marat
187
Charlotte Corday
Tome septième.
titre
Supplice des Girondins
97
Massacres de L on
y
154
Fouché i Lyon
254.
Carrier i Nantes
Tome huitième.
titre
Danton au tribunal
69
Bataille de Fleurus
169
suprême
'être
Fête de l
269
Robespierre aux Jacobins
285
9 Thermidor
Il y a une particularité à signaler. Cette
édition de 1853 porte Troisième édition et
l'édition de 1848, 4 vol. gr. in-8, porte
Quatrième édition.
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Histoire des Giron-
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dins. Tome neuvième [dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième]. Paris, l 'auteur,
1861, 7 voL in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant :
- Histoire des Girondins, par A. de
Lamartine. Édition illustrée publiée par
l' auteur. Paris, Armand Le Chevalier,
libraire-éditeur, rue de Richelieu, 61, et
chez touas les libraires de la France et de
l'Étranger, (Typ. Cosson et comp. et
Typ. Rouge frères, Dunon et Fresné),
1865-1866, 3 vol. gr. in-8, couv. impr.
Torne 1 : 2 ff. (faux-titre ; au
portrait de Lamartine ; et titre) ; et 516 pp.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
511 pp.
Torne III : 2 iif. (faux-titre et titre) ; et
5 08 pp.
Texte encadré d'un filet noir. Les illustrations sont dans le texte.
A paru en 193 livraisons 4 to cent. La
1" est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 4 février 1865.
- Trois mois au pouvoir, par M.
de Lamartine. Paris, che.I Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienue, r,
(Impr. Lacrampe et Fertiaux), 1848,
in-18, couv. impr.
328 pp. }' compris le faux-titre et le
titre.
Publié â 2 fr.
- Académie de Marseille. Séance du
jeudi 26 août 1847. Réponse de M. de
Lamartine à M. le Président de l'Académie de Marseille. S. 1. (Macon, impr.
de Robert), s. d. (1848), in-8.
pp. y compris le titre (titre de départ) ;
et 3 pp. blanches.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 février 1848.
- La Peine de mort jugée par Victor
Hugo et Lamartine. Paris, s, d, (1848),
in-fol.
V. HUGO (Victor).
Raphaël, pages de la vingtième
année, par A. de Lamartine. Paris,

Perrolin, éditeur, 3, place du Doyenne',
Fume et C ie, 55, rue Saint-André-desarts. Mérites maisons , 22 , boulevard
Montmartre, (Lttpr. Claye et Taillefer),
1849, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 35 4 pp.; plus
un catalogue de Perrotin faisant partie de
la dernière feuille.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Broché, 3 fr. 25, Walckenaer; sur pap.
de Hollande, en veau fauve, fil., dos orné,
doré en tète, n. rogné (Niédrée), avec.les
fig. de Tony Johannot en 3 états ajoutées,
ex. portant le nom imprimé de Jules Janin,
99 fr., J. Janin; en dent. mar. rouge, tr.
jase., avec les eaux-fortes de Tony Johannot
ajoutées, to fr. 5o. Paul de S' Victor ; en
dent. mar. rouge jans., doré en téte, n.
rogné, avec la couverture (David). avec un
portrait de Lamartine et les 6 figures de
Tolly Johannot, sur Chine, avant la lettre
ajoutés, 35 fr., Noilly.
Un ex. cart., n. rogné (Lentardeley), avec
les fig. de T. Johannot sur Chine avant la
lettre ajoutées, provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 75 fr., Bull.
Morgand, u° t216o.
V. l 'article suivant
- Raphaël, pages de la vingtième
année ; par A, de Lamartine. Illustré
de six magnifiques eaux-fortes par
Tolly Johannot. A Paris, chez Perrotin,
rue da Doyenné, 3; boulevard Montmartre, 22, (Impr. Claye), 185o, in-S.
23 feuilles. - N'est pas é la Bibliothèque
nationale, Cité d 'après la Bibliogr. de la
France du 3 janvier 185o qui ajoute : « La
couverture porte : Troisième édition n. Publié
à 7 fr. 5o.
V. l 'article suivant
Raphaël, pages de la vingtième
année, par A. de Lamartine. Troisième
édition. Paris, Perrotin, libraire-éditeur,
41, rueFontaine-Molière, (Impr. J. Claye
et C1e), I,ID000LI (1851), in-18, couv.
impr.
359 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition in-18. Publié é 3 fr. 50.
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Lamartine
Raphaël
publiées et inédites
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Tome trente-deuxième. Paris, l'auteur,
1863, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Raphaël, pages de la vingtième
année, par A. de Lamartine. Paris,
Furne, Jouvet et C1e, Hachette et . C1e,
éditeurs, 1882, in-16.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- OEuvres de A. de Lamartine.
Raphaël, pages de la vingtième année.
Paris, A. Lemerre, 1887, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. sont.
V. l'article suivant
- A. de Lamartine. -Raphaël, pages
de la vingtième année. Dix compositions par Ad. Sandoz, gravées à l'eauforte par Champollion. Paris, Quantin,
s. d. (1887), pet. in-4 anglais.
V. Chefs d 'oeuvre du roman contemporain
(Les).
- Les Confidences, par A. de Lamartine. Paris, Perrotin, libraire-éditeur, 3, place du Doyenné. Même maison,
boulevard Montmartre, 22, (Impr. Pion
frères), 1849, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 461 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié â 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en veau fauve,
fil., dos orné, doré en tète, n. rogné (E.
Niédrée), avec les fig. de Tony Johannot
ajoutées et le nom imprimé de Jules Janin,
52 fr., J. Janin; en dem. mar. rouge, tr.
jasp., avec envoi d'auteur, 4 fr., Paul de S'
Victor.
Un ex. cart., n. rogné (Lemardeley), avec
les fig. de T. Johannot, avant la lettre sur
Chine, ajoutées, provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 6o fr., Bull.
Morgand, n° 121 55 .
V. l 'article suivant
- Les Confidences, par A. de Lamartine, illustrées de cinq magnifiques
eaux-fortes par Tony Johannot. Paris,
Perroti,i, libraire-éditeur, 3, place du
Doyenné et boulevard Montmartre, 22,

(Impr. J. Claye etC 1e),185o, in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 461 pp.; et i f. blanc.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
5 eaux-fortes hors texte.
C'est la méme édition que celle de 1849.
Le faux-titre et le titre ont seuls été
réimprimés.
Publié â 7 fr. 5o.
V. l'article suivant
- Les Confidences, par A. de Lamartine. Nouvelle édition. Paris, Michel
Léryfrères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis,(Impr. Simon Raçon et Cie), 18 55,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 391 pp.
Première édition in-18. Publié â 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
21 octobre 1854.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Les Confidences...
Tome vingt-neuvième. Paris, l'auteur,
1863, in-8.
V. plus loin Éditions collectives. '
V. l'article suivant
- CEuvres de A. de Lamartine.
Les Confidences - Graziella. Paris,
A. Lemerre, 1887, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. sont.
Le manuscrit autographe des Confidences
contenant l'épisode de Gra;iella, complet,
écrit d'un seul côté, découpé par feuilles et
collé sur papier in-folio, relié en demi veau
fauve, a été adjugé 306 fr., à la vente
S[errière] (A. Labitte, 1873).
- Histoire de la Révolution de 1848,
-par A. de Lamartine. Paris, Perrotin,
libraire-éditeur, 3, place du Doyenné, et
boulevard Montmartre , 22, (Impr. J.
Claye et C1Ç), 1849, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe); et 45 2 pp.
''one II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 49o pp.
Edition originale. Publié â 5 fr. le vol.
V. l'article suivant
-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

Histoire de la Révolution de 1848,

editions.ainay@free.fr

LAMARTINE

993

par A. de Lamartine. Quatrième édition. Paris, Garnier frères, librairesdditeurs, 6, rue des Saints-Pères et PalaisRoyal, 21f, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 18S9, 2 vol. in-18, couv. impr.
(faux-titre et titre, avec une
Toute I : 2
épigraphe latine); 39 0 p p. ; et r f. blanc.
Tome II : 2 R. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 428 pp.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o
le vol.
- Le Conseiller du peuple, par M. A.
de Lamartine... Administration , rue
Richelieu, 85 (ancien n o 95), à Paris,
1849-1851, 44 Iivr, in-8, couv. impr.
Le Conseiller du peuple paraissait en «livres»
mensuels; le premier porte la date d'avril
1849, le dernier (n° Io de la Ill° année,
octobre 1851) porte dans le haut celle du
5 novembre 185 r.
Le prix d'abonnement était de 6 francs
par an.
Voici la description de cet ouvrage :
- Le Conseiller du peuple, par M. A.
de Lamartine. Première année (1849).
Administration, rue Richelieu, 85 (ancien
It o 95), à Paris, 12 lier, in-8.
r f. (titre); I f. (table des matières); et
5 38 PP .
Il y a une erreur de pagination ; de la
p. 5oo on passe à la page 545, mais le suivant « Avis pour prévenir les réclamations »,
imprimé sur le r° du second plat de la livraison de janvier 185o, explique cette erreur :
« Une double erreur, qui s'est glissée dans
l'impression du douzième et dernier livre du
Conseiller du Peuple pour l'année 1849, nous
a occasionné de la part de nos abonnés des
réclamations qui pouvaient leur paraître
fondées, cette double erreur portant à la fois
sur la pagination, indiquée de S4S à 588 au
lieu de soi à 544 - et sur le titre par l'impression superflue dit mot Annexe. Nous
nous empressons d'informer nos lecteurs
qu'il n'a été publié qu'un seul livre du Conseiller du peuple pour le mois de décembre,
le douzième et dernier du volume de 1849,
intitulé : Troisième année de la République,
etc. Tous ceux de nos abonnés qui ont vers
eux doue livres publiés - n° 1 à 12 - possèdent donc, sans aucune espèce de lacune, la
collection complète de la 1" année du Conseiller du Peuple ».
I.e titre et la table des matières ont été
livrés dans la livraison de. janvier 185o, ainsi
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qu'une « riche et élégante couverture » destinée à remplacer les « douze couvertures
en papier blanc qui ont accompagné chaque
livre du Conseiller et qui sont intéressantes
à conserver à cause des indications diverses,
bibliographiques ou autres, qui y sont imprimées. Ces 12 couvertures ne sont pas comprises dans la pagination.
Les livraisons I, III à VIII sont imprimées
par Blondeau ; la II° par Lacrampe et contp.;
les livr. IX à XII par Wittersheim.
V. l'article suivant :
- Le Conseiller du peuple... Deuxième année (185o). Ibid., id., 12 livr.
in-8.
1 f. (titre); r f. (table des matières); et
45 6 PP .
Le titre et la table des matières ont été
livrés dans la livraison de février 1851, 11
n'y a pas de livraison portant la date d'août,
mais il en a paru deux en décembre, Dans
le n° de juillet 185o a commencé la publication de Generiére, histoire d'une servante
qui a paru « par suppléments séparés avec
tomaison et pagination distinctes ». Les Iivr.
I, If et V sont imprimées par Napoléon
Chaix; les livraisons III, IV, VI à IX par
Wittersheim; les livraisons X à XII par
Poussielgue.
Cette même année, le Conseiller du peuple
a servi en pr ime_gratuite à ses abonnés
l'ouvrage utvant :
- OEuvres de M. A. de Lamartine.
Le Passé, le Présent, l'Avenir de la
République. Paris, arc bureau du Conseillerdu peuple, rue Richelieu, Si, (Impr.
N. ChaixetC ie), 185o, in-8, couv. impr.
2 ff. (htux-titre et titre); 266 pp.; et I f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte au r° : Œuvres de
M. A. de Lamartine. Le Conseiller du peuple, et
au v° : Edition des abonnés du Conseiller du
peuple.
V. l'article suivant :
- [Le Conseiller du peuple.... Troisième année (1851). Ibid., id.] ro livr.
in-8.
Je n'ai vu, pour cette année, ni titre, ni
table des matières; le n° I porte la date du
31 janvier, le n° w et dernier, celle d'octobre, dans le bas de la couverture, et celle
du 5 novembre dans le haut. Ces Io livraisons, couvertures non comprises, forment
en tout 276 pp. C'est, je crois, tout ce qui
a été publié du Conseiller du peuple qui a été

Tome IV
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continué par le Civilisateur dont la description est donnée plus loin.
V. l'article suivant
Le eeseiller du peuple, par A.
de Lamartine. Première [deuxième,
troisième, quatrième, cinquième et
sixième] série. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 1 5, d la librairie
nouvelle, (Corbeil, typ. Crété), 1865,
6 vol. in-18, couv. impr.
Tome I (Première série) : 2 ff. (faux-titre
et titre); 319 pp.; et 1 p. n. ch. (table des
matières.
Tome II (Deuxième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 295 pp.; etp. n. ch. (table
des matières).
Tonte III (Troisième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 306 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV (Quatrième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 302 pp. ; et f. n. clt. (table).
Tome V (Cinquième série) : 2 iF. (fauxtitre et titre) ; 300 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ;
ét z f. blanc.
Tonne VI (Sixième série) : 2 ff. (faux-titre
et titre); et 292 pp.
Première édition in-18. Publié à 1 fr.
le vol.
V. l'article suivant
- Le ' Civilisateur, histoire de l'humanité par les grands hommes, par
M. de Lamartine. Première année.
1852. Jeanne d'Arc - Homère Bernard de Palissy - Christophe Colomb - Cicéron - Gutenberg. Paris,
au bureau d'abonnement, rue Richelieu,
102, (Typ. Firmin Didot frères) s. d.
(1852), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 59 2 pp.
V. l'article suivant
- Le Civilisateur.... Deuxième année, 1853. Héloïse - Fénelon - Socrate - Nelson - Rustem - Jacquard - Cromwell. Ibid., id., s. d.
(1853), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 55 2 pp.
V. l'article suivant
- Le Civilisateur.... Troisième année. 18S4. Cromwell - Guillaume
Tell - Bossuet - Milton - Antar
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- Mad. de Sévigné. Paris, au bureau
d'abonnement, rue Richelieu, 92, (Typ.
_Firmin Didot frères), s. d. (1854), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 532 pp.
Le Civilisateur, qui fait suite au Conseiller
du peuple, a paru en livraisons mensuelles;
la I re est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 20 mars 1852. Le prix d'abonnement pour une année était de 6 fr. 5o.
- Œuvres de M. A. de Lamartine.
Le Passé, le Présent, l'Avenir de la
République. Paris, au bureau du Conseiller du peuple, 185o, in-8.
V. ci-dessus pour la description de cet
ouvrage, Le Conseiller du peuple, 2° année,
col. 994 .
Une édition in-18 de 2 ff. et 233 pp., imprimée par G. Stapleaux, a été publiée la
méme année à Bruxelles et à Livourne,
chez Meline, Cans et compagnie, et à Leipzig, chez J. P. Mellite.
- [Ode à M. le comte d'Orsay]. S.
1. (A la fin : Imprimerie nationale. Novembre 1850), in-8.
tr pp. y compris le titre (en Arménien);
et 1 p. blanche.
Texte français en regard du texte arménien.
C'est la traduction en langue arménienne
par P. G. Aivazovsky, préfet des études au
Collège arménien Moorat, d'une pièce de
vers de Lamartine commençant par ce vers :
Quand le bronze écumant dans ton moule d'argile.
- Toussaint Louverture, poème dramatique par A. de Lamartine. Paris,
Michel Lévy fréres, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. Gustave Gratiot),
185o, in-8, couv. impr.
xxxnt pp. (faux-titre, titre et introduction);
r f. (second faux-titre et personnages); et
3 O2 pp.
On lit au v° du faux-titre : « Représenté
pour la première fois à Paris sur le théâtre
de la Porte-Saint-Martin, le 6 avril 185o.
Les vers marqués d'un astérisque ont été
supprimés à la représentation. »
Les pp. 245 à 302 sont occupées par : « De
l'émancipation des esclaves, discours prononcés â diverses époques par M. A. de Lamartine » (23 avril 1835, 25 mai 1836,
1o février 1840 et 1o mars 1842).
Edition originale. Publié à 5 fr.
V. l'article suivant :
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Toussaint Louverture , poème
dramatique par A. de Lamartine. Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1854,
in-18, couv. impr.
xiv pp. (faux-titre, titre et préface); 1 f.
(autre faux-titre et « personnages n); et 310
PP .
Première édition in-18. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Toussaint Louverture.... Tome trente-deuxième. Paris,
l'auteur, 1863, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
Parodie.
- Traversin et couverture, parodie de
Toussaint Louverture en quatre actes mêlés
de peu de vers et de beaucoup de prose par
MM. Varin et Labiche, représentée pour la
première fois, à Paris, sur le théâtre de la
Montansier, le 26 avril 185o. S. 1. [Paris,
:Michel Lévy frères], (Poissy, typ. Arbieu),
s. d. (185o), in-18.
39 pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. Publié â 6o cent. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 25 mai 185o. Le
titre ci-dessus est donné d'après le titre de départ.
J e n'ai pas vu la couverture qui, elle, doit porter la
date de 185o et le nom de l'éditeur.
Cette pièce forme la livraison 274 de la a Bibliothèque dramatique a.
- Geneviève, histoire d'une servante, par M. A. de Lamartine. Dédicace à Mademoiselle Reine Garde, couturière, autrefois servante à Aix-enProvence. S. 1. (A la fin : Imprimerie
centrale des chemins de fer, de Napoléon
Chaix et C 1e, rue Bergère, 20), s. d.
0850), in-4.
40 pp. y compris le titre, dans le haut
duquel on lit : a La reproduction de cette
préface soit en totalité, soit en partie; est
formellement interdite à tous journaux et
publications qui n'auraient pas, au préalable,
traité à cet effet avec l'administration du
Conseiller du Peuple. n
Signé, p. 40 : Lamartine, représentant
du Peuple.
Edition originale de la préface. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 1°' juin
185o.
V. l'article suivant :

- Geneviève, histoire d'une servante,
par M. A. de Lamartine. Dédicace à
Mademoiselle Reine Garde, couturière,
autrefois servante à Aix en Provence.
Paris. Imprimerie de Wittersbeim, rue
Montmorency, 8, 185o, in-8.
192 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
Cette édition constituait une sorte de
prime gratuite du Conseiller du peuple. On
lit, en effet, dans ce journal, livraison de
juillet 185o (n° vu) : a Avis important aux
abonnés du Conseiller du Peuple
Le
Conseiller du Peuple commence, dés aujourd'hui, la publication de Geneviève, histoire
d'une servante, par M. de Lamartine, cet admirable poëme, chef-d'oeuvre de simplicité
et d'émotion, qui a déjà conquis la plus
vraie et la plus durable des popularités, celle
de la famille et du foyer domestique. Ce
n'est pas sous la forme du feuilleton, c'est
sous celle du livre que nous l'offrons à nos
Abonnés. Geneviève paraitra désormais dans
chaque numéro par suppléments séparés
avec tomaison et pagination distinctes... n
Jusqu'à la page 120 inclusivement les
titres courants (au v° des pages) portent :
Le Conseiller du peuple; à partir de la page
122 : Les Foyers du peuple.
V. l'article suivant :

- Geneviève, histoire d'une servante, par A. de Lamartine. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs; rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye et C1 t),
MDCCCLI (1851), in-8, couv. impr.
2 fI. (faux-titre et titre) ; 3g4 pp. ; et
f. blanc.
Première édition en librairie. Publié à 5 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur gr.
pap. vélin et sur gr. pap. de Hollande.
Sur gr. pap. de Hollande, en dem. veau
fauve, dos orné, dor. en tête, n. rogné
(E. Niédrée), 14 fr., J. Janin ; sur gr. pap.
de Hollande, broché, 25 fr., Paul de S'
Victor ; l'ex. de P. de S' Victor, mais relié
en dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné (Lemardeley), avec la couverture, 20 fr., E. Cr"
(Porquet, 1886).
V. l'article suivant :
1

- Geneviève, histoire d ' une servante, par A. de Lamartine. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
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Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye et Cie) ,
MDCCCLIII (18S3), in-18, cous'. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 392 pp.
Première édition in-18. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Oeuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites... Geneviève. Tome
trentième. Paris, l'auteur, 1863, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Les Orphelines de Valneige, drame en
trois actes, tiré de Geneviève, de M. de
Lamartine par MM. Decourcelle et Jatime
fils, musique nouvelle de M. Montaubry,
représenté, pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 7 décembre
1853. Paris, Michel Léty frères, libraireséditeurs, rue t 'ivienae, 2 bis, (Clermont (Oise),
impr. A. Daix), 1854, in-12.
57 pp. y compris le titre (au c°, a Distribution
de la pièce n).
Edition originale. Publié â z fr.
- Première année. Les Foyers du
peuple, journal littéraire par M. A. de
Lamartine. Janvier. N o 1 [à Décembre.
no 12j. Bureaux : rue de Richelieu, no Sf,
(Typ. Wi>;tersheim), 1851, 12 nos in-8,
couv. impr.
La collection de ce journal, dont le prix
d'abonnement était de 6 fr. par an, est
complète en 12 numéros. Chaque n° a
paru sous une couverture imprimée. La
manière dont sont paginés ces n°' dépasse,
en fait d'irrégularité, tour ce qu'on peut
imaginer. Voici la description de ce périodique :
N° r (Janvier): 16 pp. (Pp. a à S-pp. r àS).
N. 2 (Février) : 8 pp. (Pp. 1 à 8).
N° 3 (Mars) : 8 pp. (Pp. r à 8).
A'° 4 (Avril) : 12 pp. (P. 67 n. chiffrée
à 72 ; on passe ensuite, sans lacune dans le
texte, à la p. los jusqu'à 110).
N° S (Mai) : 8 pp. (P. rot n. chiffrée à
104 ; 011 passe ensuite, sans lacune, à la
p. 141 jusqu 'à 1 44)N° 6 (Juin) : 12 pp. (P. 13i n. chiffrée à
140 ; on passe ensuite, sans lacune, à la p.
173 jusqu 'à 178).
N° 7 (Juillet) : 16 pp. (P. 165 n. chiffrée à 172 ; on passe ensuite, sans lacune, à
la p. 201 jusqu'à 208).
N° 8 (Août) : 8 pp. (P. 197 n. chiffrée
à 200 ; on passe ensuite, sans lacune, à la
p. 237 jusqu'à 240).
N° 9 (Septembre) : 8 pp. (P. 233 n.
chiffrée à 236 ; on passe ensuite, sans lacune,
à la p. 273 jusqu'à 276).
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N° ro (Octobre) : 36 pp. (P. 255 n.
chiffrée à 272 ; on passe ensuite, sans lacune,
à la p. 281 jusqu'à 298).
N° Ir (Novembre) : 24 pp. (P. 269 n.
chiffrée à 28o ; on passe ensuite, sans lacune,
à la p. 301 jusqu'à 312).
N° r2 (Décembre) : 12 pp . ( P. 295 n.
chiffrée à 300 ; ou passe ensuite, sans lacune,
à la p. 317 jusqu'à 321).
V. l'article suivant :

- Les Foyers du peuple, par A. de
Lamartine. Première [et deuxième]
série. Paris, Michel Lévy frères, libraires
éditeurs, rue Vivieune, 2 bis, et boulevard
des Italiens, rf, à la librairie nouvelle,
(Poissy, impr.' A. Bouret), 1866, 2 vol.
in-18, couvi. impr.
Première série : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 248 pp.
Deuxierne série : 2 ff. (faux-titre et titre);
246 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à r fr. le vol.
- Le Nouveau voyage en Orient,
par M. A. de Lamartine. Administration : Sy, rue Richelieu, à Paris, (Typ.
Wittersheim), 1851-1853, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
340 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
340 PP.
Le titre de départ du tonne I porte : Les
Foyers du peuple. Nouveau voyage en Orient.
Par M. de Lamartine.
Les faux-titres portent : CEuvres de M.
A. de Lamartine. Comme Geneviève, cet
ouvrage a paru (le tome premier tout au
moins), eu feuilletons séparés, dans 1-es
Foyers du Peuple.
V. l'article suivant

- CEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Nouveau voyage
en Orient. Tome trente-troisième.
Paris, l'auteur, 1863, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Le Tailleur de pierres de SaintPoint, récit villageois par A. de Lamartine. Paris, Lecou-Furne-Pag ner• -e,
libraires-éditeurs, (Impr. Pion frères),
1851, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 319 pp.
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r planche hors texte (Saint-Point), gravée
par Lemaitre d'après Régnier.
' Edition originale. Publié a 5 fr.
Dans une note relative â l'Histoire de la
Restauration, la Bibliogr. de la France du
12 avril 1851 (n' 1836) annonce qu'il
paraîtra simultanément deux éditions de cet
ouvrage, l'une in-8, destinée :t la France et
b l'Etranger, l'autre in-18, exclusivement
destinée à l'Etranger ; et elle ajoute : « Les
mêmes conditions' de publication auront
lieu pour le Tailleur de pierres de SaintPoint, récit villageois par A. de Lamartine,
qui paraitra en 2 éditions in-8' et in-18 n.
Je n'ai pas vu cette édition in-,8 et n'en ai
pas trouvé trace, â son apparition, dans la
Bibliographie de la France.
V. l'article suivant
- Le Tailleur de pierres de SaintPoint. Récits (sic) villageois ; par A.
' de Lamartine. A Paris, chez Hachette,
(Impr. Lahure), 1855, in-16.
8 feuilles I/4. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de
la France du 27 octobre 1855. Fait partie
de la « Bibliothèque des chemins de fer,
3' série o.
Publié i 2 ' fr.
Je ne connais pas l'édition in-18 qui,
d'après la Bibliogr. de la France, du 12
avril 1851, était annoncée comme devant
être imprimée uniquement pour l'Etranger ;
j'ignore si elle a paru ; si elle n'a pas été
publiée, cette édition serait donc la première
de petit format.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites... Le Tailleur de
pierres de Saint-Point. Tome trentedeuxième. Paris, l'auteur, 1863, in-8:
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Le Tailleur de pierres de SaintPoint, récit villageois, par 'A. de Lamartine. Paris, Fume, Jouvet et C ie,
Hachette et Cie , 1882, in-16.
Fait suite à l'édition elzévirienne des
Œuvres poétiques, 1875-1879. V. plus loin
Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres de A. de Lamartine. Le
'railleur de pierres de Saint-Point.
Paris, A. Lernerre, 1887, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. sont.
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- Nôuvelles Confidences. - Avec
une partie entièrement inédite - par A.
de Lamartine. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Gustave Gratiot), 185r, in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur) ; r f. (titre) ; et 362 pp.
Edition originale. Publié â 5 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande.
Surpap. de Hollande, en dem. veau fauve,
dos orné, dor. en téte, n. rogne
drée), 17 fr., J. Japia-su"r pap, e Hollande,
broché, 37 fr., Paul de S' Victor.
V. l'article suivant
- Nouvelles Confidences; par -A.
de Lamartine. 2 e édition. A Paris, chef
Michel Lévy frères, (Impr. Raçon), 1855,
in-18.
9 feuilles 1/2. - N'est pas b la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 3 mars 1855. Fait partie
de la « Bibliothèque contemporaine, 2°
série o.
Première édition in-,8. Publié â 3 fr.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites... Nouvelles Confidences. Tome vingt-neuvième [et
trentième]. Paris, l'auteur, 1863, 2 vol.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Œuvres de A. de Lamartine.
Nouvelles Confidences. Paris, A. Lenarre, 1887, pet. in-12.
V.Bi bliothèque littéraire( Petite), Aut. cont.
- Histoire de la Restauration, par
A. de Lamartine. Paris, Pagnerre - V.
Lecou - Fume et Cie, libraires-éditeurs,
(Impr. Pion frères), 1851-1852, 8 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 11 PP .
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
448 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 r6 PP .
Tonie IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
376 PP .
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Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) et
455 PP .
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 2 7 PP .
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) et
4 1 9 PP .
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre) et
4 16 PP .
Edition originale. Publié à 5 fr. le vol.
V. l'article suivant :
- Histoire de la Restauration, par
A. de Lamartine. Paris, V. Lecou, Furne et C1e, - Pagnerre, libraires-éditeurs, (Typ. Pion frères), 1851-1852,
8 vol. in-18, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 338
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome 77: z ff. (faux-titre et titre) et
37 1 PP .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) et
343 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 309
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 378
pp. ; et r f. blanc.
Tonne VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 353
pp. ; et 1 f. n. ch. (annonce des Œuvres
complètes de Lamartine).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
345 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
243 PP .
Première-édition in-18. Publié â 3 fr. 50
le vol.
Les noms des éditeurs ne sont pas toujours imprimés dans le même ordre sur les
titres des volumes ; tantôt Furne est avant
Lecou, tantôt Pagnerre, etc. Un prospectus
de 4 pp., imprimé par Pion frères, donne
d'intéressants renseignements sur ces deux
éditions, in-8 et in-x8 ; on y lit notamment :
n Conditions particulières pour l'étranger o.
L'Histoire de la Restauration paraitra simultanément en deux éditions - in-8°grand
cavalier vélin, format des Girondins ; et
in-18, grand jésus vélin, format anglais.
L'édition in-8° est destinée â la France et
à l'étranger, l'édition économique in-18 est
exclusivement destinée à l'Etranger. Elle sera
expédiée 8 ou 1o jours avant la publication
de l'édition française. Toutes deux seront
imprimées avec un grand luxe sur papier
d'une qualité supérieure ; nous ne voulons
pas que la contrefaçon puisse faire aussi
bien que nous. a
En 1853, l'édition en 8 vol. in-8 a été
remise en vente avec les nouveaux titres
suivants:
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- Histoire de la Restauration, par A. de
Lamartine, ornée de 32 magnifiques portraits. Paris, Pagnerre - V. Lecou - Farte
et C'°, libraires-éditeurs (Impr. Pion frères),
1853.
Les noms des éditeurs, ainsi que dans
l'édition in-18, ne sont pas placés dans le
même ordre sur chacun des volumes.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Histoire de la Restauration. Tome dix-septième [dixhuitième, dix-neuvième, vingtième,
vingt et unième et vingt-deuxième].
Paris, l'auteur, 1861-1862, 6 vol. in-S.
V. plus loin Éditions collectives.
- Graziella, par A. de Lamartine.
Paris. A la librairie nouvelle, r f, boulevard des Italiens, (Impr. Serrière et Cie) ,
1852, in-16, couv. impr.
1 99 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition séparée. Publié â 1 fr.
A paru pour la première fois dans les
Confidences.
V. l'article suivant
- Graziella, par A. de Lamartine.
Avec les dessins d'Alfred de Curzon.
Paris, L. Hachette et C1e - Pagnerre
- Farce et C1G, éditeurs, (Impr. Ch. Lahure et C 1e), MDCCCLXIII (1863), gr.
in-4.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et s6o pp.
33 planches hors texte, gravées sur bois
par Hotelin-Hurel, A. Gusmand, Eterington,
Laly, Trichon-Monvoisin, A. Bertrand, Hildibrand, Carat, L. Dumont, GauchardBrunier, Pannemaker et Sargent et tirées
sur fond teinté Chine.
Chaque planche est protégée par un pap.
mince portant une légende imprimée. Vignettes dans le texte.
Publié à 25 fr.
Cart. percal. rouge, n. rogné, 21 fr.,
Garde ; cart., 21 fr., Forest ; cart., n. rogné, 31 fr., Martitteau des Chenest ; cart.,
n. rogné, 7 fr., Paul de S t Victor ; en
dem. mar, rouge, n. rogné, tète dot., fil.,
12 fr., A. D. (J. Martin, 1882).
V. l'article suivant
- OEuvres complètes de Lamartine
Graziella
publiées et inédites
6
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Tome vingt-neuvième. Paris, l'auteur,
1863, in-8. ,
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

Graziella, par A. de Lamartine.

Paris, Furie, Jouvet et C 1 C, Hachette et

C1 C, 1882, in-16.
Fait suite è l 'édition elzévirienne des
Qïnvres poétiques, 1875-1879.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- De Lamartine. - Graziella, avec
une préface par L. de Ronchaud. Dessins de Bramtot gravés par Champollion. Paris, librairie des Bibliophiles,
1886, in-8.
V. Bibliothèque artistique moderne.
V. l'article suivant
- Œuvres de A. de Lamartine. Graziella. Paris, A. Lennerre, 1887, pet.
in-12.
V. Bibliothèque littéraire(Petite), Aut. Cont.
Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne. Graziella, épisode tiré des Confidences de M. de Lamartine, drame en r
acte. Prix : 6o centimes. [Ici annonce de
l'« Assemblée nationale comique o de A.
Lireux]. Michel Lévy frères, libraires-éditeurs
des CEuvr'es d 'Alexandre Dumas format in-I8
anglais, et du théâtre de Victor Hugo, rue
Vivienne, r, Paris, (Impr. Dondey-Dupré),
1849, in-18, couv. impr.
36 pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. Le titre ci-dessus est celui de
la couverture qui porte, en outre, dans le bas, dans
le haut et sur un des côtés des annonces de librairie. Le titre de départ porte : Graziella, drame en
nu acte, tiré des Confidences de M. de Lamartine,
par MM. Jules Barbier et Michel Carré, représenté,
pour la première fois, â Paris sur le théétre du
Gymnase, le 20 octobre 1849.
- Graziella, drame lyrique en deux actes
d'après le roman de Lamartine par Jules
Barbier, musique de Antony Choudens.
Paris, Calntann Léty, éditeur, ancienne maison Michel Léo), frères, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Châtillon-s/-Seine, impr. J. Robert),
1877, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 42 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à t fr.
- A. Lamartine (sic). - L'Enfance.
Paris, librairie nouvelle, boulevard des
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Italiens, 15, en face de la Maison dorée,
(Typ. Simon Raçon et Ci e), 1853, in-32,
couv. impr.
95 pp, y compris le faux-titre et le titre.
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
A paru, pour la première fois, dans les
Confidences (Livres t a v).
- A. de Lamartine.- La Jeunesse.
Nouvelle édition. Paris, à la 'librairie
nouvelle, 15, boulevard des Italiens, (Typ.
Simon Raçon et C ie), 18S3, in-32,
couv. impr.
16o pp., y compris le faux-titre et le
titre.
Première édition séparée. Publié â t fr.
A paru, pour la première fois, dans les
Confidences (Livres vr â xn).
- Les Visions, par A. de Lamartine.
Paris, Michel Lévy frères, éditeus, rue
Vivienae, 2 bis, (Impr. Simon Raçon et
C1e), 1853, in-32, cous'. impr.
91 pp. y compris le faux-titre et le titre;
e f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
La couverture blanche, imprimée en rouge,
porte dans le haut : Bibliothèque des Voyageurs; elle est datée de 18i4.
Première édition séparée. Publié à r fr.
Ce poème a déjà paru dans les Nouvelles
Confidences (livre tn) ; le volume contient
aussi un autre poème intitulé: Les Chevaliers.
Histoire de la Révolution française - 89. -Les Constituants, par
M. A. de Lamartine. S. 1, (Paris), s. d.
(1853), in-fol. oblong.
122 pp. y compris le titre de départ.
Texte imprimé sur 5 colonnes. - Tirage
à part de feuilletons du Journal Le Siècle.
Ces feuilletons sont imprimés, les uns par
Louis Grintaux et Cn°, les autres par Serrièro
et les autres par J. Voisvenel. A la fin
de la dernière colonne de la p. 122, on lit :
Fin du troisième volume. C'est tout ce que
possède la Bibliothèque nationale.
V. l'article suivant :
- Histoire des Constituants, par A.
de Lamartine. Paris. Victor Lecou, 1o,
rue du Boulai. Pagn erre, rue de Seine,' S,
(Typ. Pion frères), 18 55, 4 vol. in-8,
couv. impr.
Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 374 pp.;
et 1 f. blanc.
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Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 534 pp.;
et s f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
477 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
472 PP .
Il existe un prospectus de 4 pp., imprimé
par Simon Raçon et Ci* dans le format du
livre.
Edition originale en librairie. Publié it 5 fr.
le vol. - Nelson, par A. de Lamartine
(1758-1805). Paris, librairie de L. Hachette et C1e, rue Pierre-Sarrasin, no 14,
(Impr. Ch. Lahure), 1853, in-16, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 112 pp.
On lit à la fin de la page 112 : « Cette
biographie de Nelson est extraite du Civilisateur e. (1853, tome II).
Première édition séparée. Publié â 1 fr.
Réimprimé, en 1855-1856, dans la Vie
des grands hommes, tome IV, et, en 1863,
dans les Œuvres complètes (édition de l'auteur), tome XXXVI.
- Gutenberg, inventeur de l'imprimerie, par A. de Lamartine (14001469). Paris, librairie de L. Hachette et
Cie, rue Pierre-SarraZin, n o 14, (Impr.
Ch. Lahure), 1853, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 49 pp.
On lit 3 la fin du texte, p. 49 : « Cette
biographiede Gutenberg est extraite du Civilisateur e. (1852, tome I).
Première édition séparée. Publié à 5o cent.
Réimprimé en 1855-1856, dans la Vie
des grands hommes, tome II, en 1863, dans
les OEuvres complètes (édition de l'auteur),
tome XXXV, et, en 1864, avec Jacquard.
V. plus loin ce titre.
- Fénelon, par A. de Lamartine
(1651-1715). Paris, librairie de L. Hachette et C1e, rue Pierre-Sarrasin, no 14,
(Impr, Ch. Lahure), 1853, in-16, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 153 pp.
P. 153, on lit : « Cette biographie est
extraite du Civilisateur. » (1853, tome II).
Le faux-titre porte : Bibliothèque des chemins de fer. Deuxième série. Histoire et
voyages.
Première édition séparée. Publié à t fr.
Réimprimé, en 1855, dans la Vie des
grands boranes, tome V, en 1863, dans les

Œuvres complètes (édition de l'auteur), tome
XXXV, et, en 1869, dans le Cours familier
de littérature, tome 28, CLxVn1° entretien,
PP. 313-400.
- Christophe Colomb, par A. de
Lamartine. (1436-1506). Paris, librairie de L. Hachette et C 1e, rue PierreSarraïiu, n o 14, (Impr. Ch. Lahure),
1853, in-16. couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 149 pp.
Le faux-titre porte : Bibliothèque des chemins de fer. Deuxième série. Histoire et
voyages.
On lit p. 149 : « Cette biographie de
Christophe Colomb est extraite du Civilisateur. » (1852, tome I).
Première édition séparée. Publié s 1 fr.
Réimprimé, en 1855-1856, dans la Vie des
grands hommes, tome II, et, en 1863, dans
les Œuvres complètes (édition de l'auteur),
tome XXXV.
- Héloïse et Abélard, par A. de
Lamartine (1079-1164). Paris, librairie
de L. Hachette et 0 e , rue Pierre-Sarra#11, 11. 0 14, (Impr. Ch. Lahure), 1853,
in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et S9 pp.
A la fin de la page S9, on lit : « Cette
biographie est extraite du Civilisateur. u
(1853, tome II).
Le 'faux-titre porte : Bibliothèque des
chemins de fer. Deuxième série. Histoire et
voyages.
Première édition séparée. Publiéà 5o cent.
A été réimprimé, en 1856, dans un vol.
de la Collection Hetzel intitulé Les Femmes
illustres (V. Collection Hetzel) et a été
réimprimé, en 1863, dans les OEuvres complétes (édition de l'auteur), tome XXXV.
- Histoire de la Turquie, par A. de
Lamartine. Paris, Victo r Lecou, ro, rue
du Bouloi ; Pagnerre, rue de Seine, 18,
libraires-éditeurs, 1855, 8 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
399 PP .
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
424 PP .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
429 PP.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 450
pp. ; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 pp.
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Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre) ; 446
pp. ; et r f. blanc.
Tonte VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 413
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome VIII 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
40 3 PP .
Les tomes 1 â III sont imprimés par
Simon Raçon et comp. ; les tomes IV et
V, par Ch. Lahure ; les tomes VI à VIII,
par Morris et comp.
Les tomes I à V portent, suries titres, les
noms des éditeurs Victor Lecou et Pagnerre
(ou Pagnerre et Victor Lecou) ; les tontes
VI à VIII, ceux de L. Hachette et C t° et
Pagnerre (ou Pagnerre et L. Hachette et C").
Au catalogue de feu Armand Dutacq
(Paris, J. Techener, 185, in-8), n° 488,
sont annoncés 3 vol. de l'édition in-8 en
papier vélin, avec la mention : « On n'a tiré
que trois volumes de cette édition in-8 et
sur ce papier. Ils n'ont pas été distribués ». La
Bibliothèque nationale ne possède que le
tome 1.
Edition originale. Publié à 5 fr. le vol.
Il a été imprimé en même temps que cette
édition in-8, une édition pet. in-8. Le premjer volume de cette édition est enregistré;
comme celui de l'édition in-8, dans la
Bibliogr. de la France du 16 septembre 18 54
qui ajoute : « L'édition petit in-8 sera donnée gratuitement aux abonnés directs d'une
année au journal le Constitutionnel ».
Voici la description de cette édition qui,
annoncée petit in-8, est plutôt de format
in-12 :
- Histoire de la Turquie, par A.
de Lamartine. Paris, librairie du Constitutionnel, Io, rue de Valois, Io, 18 541855, 8 vol. pet.. in-8, couv. impr.
Tome I 2 ff. (faux-titre et, titre) ; et
400 PP .
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
424 Pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
42 0 PP .
Torne IV
2 ff. (faux-titre et titre)
450 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome V 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 PP
Tome VI
2 ff. (faux-titre et titre)
446 pp. ; et r f. blanc.
Tome VII
2 ff. (faux-titre et titre);
413 pp. ; et 1 f blanc.
Tonte VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 403 pp.
Les tontes I ü III sont imprimés par
Simon Raçon. et comp.; les tomes IV et V

I01O

par Ch. Lahure; les tontes VI 1 VIII par
Morris et C'°.
Première édition in-18.
V. l 'article suivant :
- fEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Histoire de la Turquie. Tome vingt-troisième [vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième.
vingt-septième et vingt-huitièmel. Paris, l'auteur, 1862-1863, 6 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Histoire de la Russie, par A. de
Lamartine. Paris, Perrolin, libraire-éditeur, 41, rue Fontaine-Molière, (Typ.
Firmin-Didot frères), 1855, 2 Vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: 2ff.(faux-titre et titre); 396 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 404 pp.;
t f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Edition originale. Publié â Io fr. les 2
vol.
La Bibliogr. de ln France du 16. juin
1855 annonce que cet ouvrage forme le
complément de l'Histoire de la Turquie.
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Histoire de la Russie. Tome trente et unième. Paris,
l'auteur, 1863, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Vie des grands hommes, par A.
de Lamartine. Paris, aux bureaux du
Constitutionnel, rue de ' Valois, Io, Palais-Royal, (Typ. Morris et compagnie),
1855-1856, 5 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 439 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Le titre porte en . plus : Homère - Socrate
- Cicéron - Antar - Restent.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 443 pp.;
et t p. n. cit. (table).
Le titre porte en plus : Héloïse - Guillaume Tell - Guttennberg (sic) - Jeanne
d'Arc - Christophe Colomb - Bernard de
Palissy.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre);
401 pp.; et e f. n. ch. (table).
Le titre porte en pins : Cromwell - Milton - Madame de Sérigné - Jacquard.
Toute IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
418 pp.; et r f. n. cit. (table).
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Le titre porte en plus : Bossuet - Fénelon - Nelson.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 80 PP .
Le titre porte en plus : César.
L'adresse sur le titre de ce tome est ainsi
modifiée : Paris, Société générale de librairie,
rue de Richelieu, 92, 1856.
Au v° du faux-titre, on lit : A. Dutacq,
éditeur.
Edition donnée en prime aux abonnés du
Constitutionnel. C'est la réimpression, sous
un nouveau titre, et avec César en plus, du
Civilisateur. Publié ü 15 fr. les 5 vol.
Une édition en 5 vol. in-12, également
donnée gratuitement aux abonnés du Constitutionnel, est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France des 9 février et 5 avril 1856.
V. l'article suivant :
- fEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. - Vies de quelques hommes illustres. Tome trentequatrième [trente-cinquième et trentesixième]. Paris, l' auteur, 1863, 3 vol.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.

- Histoire de César ; par A. de
Lamartine. A Paris, ri la Société générale de librairie, rue Richelieu, 92, (Impc.
Morris), 1856, in-12.
Première édition séparée. C'est la mime
édition avec un nouveau titre que le tome
V de l'édition de la Vie des grands hommes
(5 vol. in-12) donnée en prime aux abonnés du Constitutionnel..Réimprimé, en 1863,
dans les CEuvres complètes (édition de l'auteur), tome =IV.
V. l'article suivant
Jules César. (Bruxelles),
2 vol. in-32.

1856,

V. Collection Hetzel.
V. l'article suivant :
- Vie de César, par A. de Lamartine. Paris, Michel Lévy frères, libraires
éditeurs, rue Vivienns, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr. Jouaust), 1865, in-8, couv.
impr.
2

ff. (faux-titre et titre) ; et 444 pp.

Publié i 5 fr.
-

Cours familier de littérature. Un

I0I2

entretien par mois. Par M. A. de Lamartine. Paris, on s' abonne chef l' auteur,
rue de la Ville-l'Evéque, 43, (Typ. Firmin-Didot frères), 1856-1869, 28 vol.
in-8, couv. impr.
Tonne I : 479 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Portrait de Lamartine (lithogr. d'après un

médaillon d'Adam Salomon).
Tome II : 507 pp. y compris le faux-

titre et le titre.
Tome III : 488 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
524 PP .
Tome V : 440 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 6 PP .
Tome VII : 472 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome VIII : 48o pp. y compris le fauxtitie et le titre.
Tome IX : 477 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 3 pp. blanches.
Tome X : 463 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XI : 512 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre);
430 pp.; et 1 f. blanc.
Tonte XIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et

,411 pP.
Tome XIV : 432 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XV : 448 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XVI : 491 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XVII : 488 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XVIII: 5 2 7 PP• y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XIX : 50o pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XX : 400 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XXI : 448 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome X XII: 378 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XXIII [et XXIV] : 854 pp. y
compris le faux-titre et le titre.
Sur ce tome et les suivants, l'adresse est
ainsi modifiée : Paris, on s'abonne chef l'auteur, 9,2-11e Cambacérès (ancienne rue de la
Ville-l' Evéque, 48 (sic). Egalement b partir
de ce tome, l'ouvrage est imprimé par Rouge
frères, Dunon et Fresné.
Ce volume porte sur le faux-titre la to-
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maison XXIII et i la fin, on lit : Fin du

vingt-quatrième volume.
Tome XXV : 424 pp. y compris le fauxtitre et le titre.

Torne XXVI : 432 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
On a rectifié, sur l'adresse de ce tome,
ainsi que sur les suivants, le n' 48 qui était
imprimé au lieu de 43.
Tonte XXVII : 413 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 3 pp. blanches.
Tome XXVIII: 416 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Pp. 401-412, on trouve la Table alphabétique des noms propres » et pp. 413.4t6,
la a Table des matières contenues dans les
vingt-huit volumes ».
Les faux-titres portent : Cours familier
de littérature. Revue mensuelle et la tomaison,
sauf ceux des tomes I et XXVIII.
Deux volumes forment une année. Le
prix de l'abonnement était de 20 fr. par an.
La Bibliogr. de la France du rr décembre
1858 enregistre l'article suivant qui n'est
pas à la Bibliothèque nationale et que je n'ai
pu voir :
- Lamartine (de). - A MM. lés abonnés du Cours de littérature et à tous mes
lecteurs. Explication franche. Paris, 43, rue
Ville-l'Evéque, (Impr. Cosson et C i '), in-8
de 8 pp.

- Lettre à Alphonse Karr, jardinier. (A la fin : Mdcon, inrp. d'Enrile
Protat), s. d. (1858), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 8 : Lamartine.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 (sic pour 9) janvier 1858.

- Vie de Alexandre le Grand, par
M. A. de Lamartine. Paris, librairie de
Firmin Didot frères, fils et C 1e , imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, (Mesnil (Eure), typ. Firmin Didot), MDCCCLIX
(1859), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); v1 pp.
(préface); f. (faux-titre du Livre premier);
et 386 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 'et
39 1 PP .
Edition originale. Publié à 12 fr. les 2 vol.

- Le Lac, par A. de Lamartine.
Paris, L. Curmer, (Impr. J. Claye),
MDCCCLX (186o), in-fol., dans un carton.
r f. (faux-titre); 1 f. portant : « Compositions et eaux-fortes par Alexandre de Bar.

Ornements. H. Catenacci » ; au v° : Exemplaire n°... A M... et dans le bas, le nom de
l'imprimeur; 1 f. (titre, orné d'une vignette
de A. 'd'Aligny, gravée par Ch. Colin, tirée
sur Chine et rapportée); r f. (palme dans
le milieu de laquelle on lit : Diva); xvr IL
n. ch. (un pour chaque strophe du Lac); et
16 planches hors texte, tirées sur Chine
monté.
Tiré à 225 ex. numérotés der à 225; les
25 premiers n 09 , numérotés sur l'épreuve
même, out été publiés aux prix suivants :
n° 1, à 300 fr.; le n° 2, à 290 fr.; le n° 3,
à 28o fr.; le n° 4, à 270 fr.; le n° 5, à 26o
fr.; le n° 6, à 250 fr.; le n° 7, à 245 fr.; le
n° 8, à 240 fr.; le n° 9, à 235 fr.; le n° ro,
à 230 fr.; le n° 11, à 225 fr.; le n° 12, à
220 fr. ; le n° 13, i1 215 fr.; le n° 14, à
210 fr.; le n° 15, à 205 fr.; le n° 16, à 20o fr.;
le n° 17, à 195 fr.; le n° 18, à 190 fr.; le
n° 19, à r85 fr.; le n° 20, à 18o fr.; le n°
21, à 175 fr.; le n° 22, à 170 fr.; le n° 23, à
165 fr.; le n° 24, à 169 fr.; le n° 25, à
1S5 fr.; et les n°' 26 à 225, à 15o fr. Un
ex. d'artiste, sans numéro, fig. sur Chine
avant la lettre, figure au Calai. des livres

rares et précieux de la bibliothèque de feu L.
Curmer, Paris, A. Eabitte, 1874, in-8, n° 401
et a été adjugé 12o fr.

- Michel-Ange Buonarotti, par l'auteur de Raphaël. Lille, L. Lefort, iveprimera--libraire, MDCCCLXII (1862), in'18, couv. impr.
142 pp, y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Portrait de Michel-Ange, gravé par Follet
d'après Cabasson.
Réimprimé, en 1868, dans le Cours familier de littérature, tonie 26, cLv' entretien, pp. 289-355.

- Régina, par A. de Lamartine.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienue, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. A. Bouret), 1862, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 197 pp.; et
t f. blanc.
Première édition séparée. Publié à r fr.
A paru, pour la première fois, dans les
Nouvelles Confidences (livre n).

- Jeanne d'Arc, par A. de Lamartine. Paris, librairie Michel Livy frères ;
librairie nouvelle, (Typ. Bouret), 1863,
in-18, couv. impr.
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249 pp. Je n'ai pu voir cette édition.
Cité d'après la Bibliogr. de la France du 21
novembre 1863.
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
A paru d'abord dans le Civilisateur (1852,
tome I), dans la Vie des grands hommes
(1855, tome II), et a été réimprimé, en
1863, dans les Œuvres complètes (édition de
l'auteur), tome XXXV.
- Rustem, par A. de Lamartine.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, rj, à la librairie nouvelle
(Poissy, impr. A. Bouret) 1863, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 223 pp.
Première édition séparée. Publié à r fr.
A paru d'abord dans le Civilisateur (1853,
tome II) et dans la Vie des grands hommes
(185$ i tonte I).
- Homère et Socrate, par A. de
Lamartine. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Coulommiers, typ. A. Moussin), 1863, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 213 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition séparée. Publié à 1 fr.'
Ont paru, en 1852-1853, dans le Civilisateur, tome 1 (Homère) et tome II (Socrate),
puis en 1855, dans la Vie des grands
hommes, tome I. V. aussi Cours familier de
littérature, tonte 4 (1857), xxty° entretien,
PP . 445 à 524, tome 5 (1858), xxv° et xxv1°
entretiens, pp. 31 à 160 (pour Homère) et
tonte 14 (1862), r.xxxt° et r.xxxii'. entretiens, pp. 145-303 (pour Socrate) ; Homère a
été réimprimé dans les Œuvres complètes (édition de l'auteur), tome XXXIV.
- Mes Confidences. Fior d'Aliza,
par A. de Lamartine. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1863, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 49 2 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
A été réimprimé, en 1866, dans le Cours
familier de littérature, tonte 21, Cxx111° à
cxxvr' entretiens, pp. 176-448, et tome 22,
cxxvn' à cxxx° entretiens, p. 5 à 236.
V. l'article suivant :

- OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Fior d'Aliza. Tome
quarante-et-unième. Paris, l'auteur,
1866, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Mes Confidences - Fior d'Aliza,
par A. de Lamartine. Nouvelle édition.
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15, 17, 19, galerie d'Orléans, (St-Amand
(Cher), impr. Destenay), 1879, in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 314 pp.; et I f.
blanc.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
- Fior d'Aliza, opéra comique en
quatre actes d'après le roman de M. A. de
Lamartine par MM. Michel Carré & H.
Lucas, musique de M. Victor Massé, mise
en scène de M. Mocker, représenté pour la
première fois, à Paris, sur le théâtre impérial de l'Opéra-comique, le 5 février 1866.
Paris, Michel Léuy frères, libraires éditeurs,
rue Yivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
z j, à la librairie nouvelle, (S t-Germain, impr.

L. Toinon et Ct°), 1866, in-I2, couv.
impr.
65 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à t fr.
- OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Mémoires politiques.
Tome trente-septième [trente-huitième,
trente-neuvieme, et quarantième]. Paris,
l'auteur, 1863, 4 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Guillaume Tell. Bernard de Palissy, par A. de Lamartine. Paris, Michel Le'vy frères, libraires éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Coulommiers,
impr. A. Moussin), 1863, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 254 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
Ont paru, en 1852, dans le Civilisateur,
tome 1 ; ont été réimprimés, en 1855-1856,
dans la Vie des grands hommes, tome II ; en
1863, Guillaume Tell a été réimprimé dans
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les OEuvres complètes (édition de l'auteur),
tome XXXV.

Gutenberg a paru pour la première fois
séparément, en 1853.

- Cicéron, par A. de Lamartine.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rite Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 1 f, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. A. Bouret), 1$63, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 307 pp.
Première édition séparée. Publié â 1 fr.
A paru, en '852, dans le Civilisateur,
tome I ; puis, en 1861, dans le Cours familier de littérature, tome II, txne, Lxnr' et
LxIv' entretiens, pp. Si â 336 ; a été réimprimé, en 1863, dans les Q?uvres complétés
(édition de l'auteur), tonte XXXIV.

- Madame de Sévigné, par A. de
Lamartine. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret), 1864,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 270 pp.; et t f.
blanc.
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
A paru, en 1854, dans le Civilisateur,
tome IlI ; en 1856, dans un vol. de la
Collection Hegel intitulé Les Femmes illustres
(Voir Collection Hetzel), et, en 1863, dans
les Œuvres complètes (édition de l 'auteur),
tome XXXVI.

- Cromwell, par A. de Lamartine.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivieune, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Coulommiers, typ. A. Moussin), 1864,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 265 pp.; et ' f.
blanc.
Première édition séparée. Publié â ' fr.
A paru, en 1853=1854, dans le Civilisateur, tomes Il et III, en 1855-1856, dans la
Vie des grands hommes, tonte III et en 1863,
dans les Œuvres complètes (édition de l'auteur), tome XXXV.
- Bossuet, par A. de Lamartine.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivieune, 2 bis, et boulevard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Poissy,
typ. A. Bouret), 1864, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Première édition séparée. Publié i 1 fr.
A paru, en '854, dans le Civilisateur,
tome III, en 1855-1856, dans la Vie des
grands hommes, tonte IV, et, en 1863, dans
les Œuvres complètes (édition de l'auteur),
tome XXXVI.
- Jacquard - Gutenberg, par A.
de Lamartine. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 1s, à la librairie
nouvelle, (Coulommiers, typ. A. Moussin), 1864, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 239 pp.
Edition en partie originale. Publié à s fr.

- Antar, par A. de Lamartine. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Clichy,
impr. Maurice Longnon et C1e), '864,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxvs pp.
(avant-propos); 186 pp.; et s f. blanc.
Première édition séparée. Publié à I fr.
A paru, en '854, dans le Civilisateur,
tome III, et, en 1855-1856, dans la Vie des
grands hommes, tonte I.
- La France Parlementaire (1834'851). Œuvres oratoires et écrits politiques par Alphonse de Lamartine,
membre de l 'Académie française, précédés d'une étude sur la vie et les
oeuvres de Lamartine par Louis Ulbach.
Paris, librairie internationale, 13, rue de
Grammont, 13, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie, éditeurs à Bruxelles, à Leip.-ig et à Livourne, (Impr. J. Claye),
1864-1865, 6 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); cmv pp.
(Lamartine et son temps); et i95 pp.
Le titre porte en plus: Première série
1834-1840. Tome premier.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 2 3 PP .
Le titre porte en plus : Première série
1834-1840. Tourie deuxième.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 0 3 PP.
Le titre porte en plus : Deuxième série
18401847. Tome troisième.
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Sur ce tome, comme sur les trois suivants, l'adresse des éditeurs est ainsi modifiée : Paris, librairie internationale A. Lacroix, Verboeckhoven et Ci`, éditeurs, boulevard Montmartre, 15, au coin de la rue Vivienne. Méme maison à Bruxelles, à Leipzig et
à Livourne.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 4g3 pp.;
et r f. blanc.
Le titre porte en plus : Deuxième série
1840-1847. Tome quatrième.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 477 pp. ;
et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Troisième série
1847-185r. Tome cinquième.
Tonie VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
596 PP .
Le titre porte en plus : Troisième série
1847-185r. Tome sixième.
Publié à 36 fr. les 6 vol.
A. de Lamartine, membre de
l'Académie française - Shakspeare
et son oeuvre. Paris, librairie internationale A. Lacroix, Verboechkoven et C 1G,
éditeurs, boulevard Montmartre, 15, au
coin de la rue Vivienne. Mime maison à
Bruxelles, à Leiptiig et in Livourne, (Impr.
J. Claye), 1865, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 35o pp.; et I f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié b 5 fr.
- Portraits et biographies, par A.
de Lamaltine, membre de l'Académie
française. William Pitt -Lord Chatam
- Mine Roland - Charlotte Corday.
Paris, librairie internationale A. Lacroix,
Verboeckhoven et C 1e, éditeurs, boulevard
Montmartre, 15, au coin de la rue Vivienne. Méme maison à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, (Impr. J. Claye),
1865, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 420 pp.; I f. n.
ch. (table); et I f. blanc.
Edition originale. Publié â 5 fr.
- Les Grands hommes de l'Orient,
par A. de Lamartine, membre de l'Académie française. Mahomet - Tamerlan - Le Sultan Zizim. Paris, librairie
internationale A. Lacroix, Verboeckhoven
et C1e, éditeurs, boulevard Montmartre,
1 5, au coin de la rue Vivienne. Méme
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maison à Bruxelles, à Leiptig et à Livourne, (Impr. J. Claye), 1865, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 389 pp ; et r f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 5 fr.
- Civilisateurs et Conquérants, par
A. de Lamartine, membre de l 'Académie française. Paris, librairie internationale, boulevard Montmart re, 15, au coin
de la rue Vivienne, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, (Impr. J. Clave),
1865, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 433 pp.;
et r p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome premier.
Solon - Périclès - Michel-Ange - Les Fables de l'Inde - Pierre le Grand.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 410 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome second.
Catherine II. - Murat.
Edition originale. Publié à to fr. les 2 vol.
- Les Hommes de la Révolution,
par A. de Lamartine, membre de l'Académie française. Mirabeau - Danton
- Vergniaud. Paris, librairie internationale A. Lacroix, Verboeckboven et Cie,
éditeurs, boulevard Montmartre, 15, au
coin de la rue Vivienne. Méme maison à
Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, (Impr.
J. Claye), 1865, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 395 pp.; et I p.
n. ch. (table).
Edition originale. Publiés 5 fr.
- Benvenuto Cellini, par A. de Lamartine. Paris,MicbelLévy frires,libraires
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. A. Bouret), 1866, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 239 pp.
Première édition séparée. Publié â 1 fr.
A paru, en 1864, dans le Cours familier
de littérature, tome 17, xclx° et c° entretiens, pp. 1 53-3 11.
- Balzac et ses oeuvres, par A. de
Lamartine. Paris, Michel L'y frères,
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libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. Bouret), 1866,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 294 pp.
Première édition séparée. Publié è r fr.
A paru, en 1864, dans le Cours familier
de littérature, tome 18, cvI°, cviie et cvnt°
entretiens, pp. 273-527.
- J.-J. Rousseau, son faux contrat
social et le vrai contrat social, par A.
de Lamartine. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, .(Poissy, typ. A. Bouret), 1866,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 288 pp.
Première édition séparée. Publié à r fr.
A paru, en 186r, dans le Cours familier
de littérature, tome ri, Lxv° et Lxv1° entretiens, pp. 337-487 et tome 12, LXVII°
entretien, pp.-25-56.
- Vie du Tasse, par A. de Lamartine. Paris, Michel Lévy frères, libraires
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. A. Bouret), 1866, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 239 pp.
Première édition séparée. Publié â r fr.
A paru, en 1863, dans le Cours familier
de littérature, tome 16, xcI°, xcu°, et xcru°
entretiens, pp. 5 â 224.
V. plus loin Trois poètes italiens, â la date
de 1893.
- Antoniella, par A. de Lamartine.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et ,boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr. J. Claye), 1867, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 329 pp.; et I f.
blanc.
Edition originale. Publié a 6 fr.
V. l'article suivant :
- Antoniella, par A. de Lamartine.
Deuxième édition. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs , rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle , (Poissy, impr. A.
Bouret), 1868, in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 329 pp.; et r f.
blanc.
Première édition in-18. Publié it 3 fr.
- Mémoires inédits de Lamartine
1790-1815. Paris, Hachette et Cie Furne, Jouvet et C1e - Pa; serre, éditeurs,
(Corbeil, typ. Crété), MDCCCLXX (1870),
in-8, couv. impr.
rx pp. (faux-titre, titre et préface par L.
de Ronchaud); et 3 69 pp.
Edition originale. Publié a 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Mémoires inédits de Lamartine.
1790-1815. Paris, Hachette et C e Jouvet et Cie, éditeurs, (Corbeil, typ.
Crété), MDCCCLXXXI (1881), in-18, couv.
impr.
r f. blanc; Ix pp. (faux-titre, titre et préface par L. de Ronchaud); 369 pp.; et 1 f.
blanc.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
- Le Manuscrit de ma mère, avec
commentaires , prologue et épilogue
par A. de Lamartine. Paris, Hachette
et C1e - Furne, Jouvet ét Cie - Pa; verre, éditeurs, (Corbeil, typ. Crété
fils),MD000LXXI (1871),in-8,cou v. impr.
1x pp. (faux-titre, titre et préface par M. L.
de Ronchaud); et 340 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Le Manuscrit de ma mère. Avec
commentaires , prologue et épilogue
par A. de Lamartine. Paris, Hachette
et C1e - Furne, Jouvet et C 1e - Paguerre, éditeurs, (Impr. E. Martinet),
MDCCCLXXIII (1873), in-18, couv. impr.
xr pp: (faux-titre, titre, préface et avertissement); 322 pp.; et 1 f. blanc.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
- Souvenirs et portraits, par A. de
Lamartine. Paris, Hachette d' Cie Fume, Jouvet & C1e - Pa; verre, éditeurs, (Impr. E. Martinet), MDCCCLXXIMDCCCLXXII (18711872), 3 vol. in-18,
couv. impr.
Tome I : r f. blanc ; vI pp. (faux-titre,
titre et avis des éditeurs); et 404 pp.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 410 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 417 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Le tome I contient différents souvenirs
et les portraits de M. Genoude et ses fils,
Madame. de Stail, La Marquise de Raigecourt,
Le Duc de Rohan (prince de Léon), le Duc de
Montmorency, Talma, Madame de Girardin,
etc.; le tome II : Balac, Chateaubriand et Béranger; le tome III : Alfred de Musset, Alfred
de Vigny et Victor Hugo.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
- Poésies inédites de Lamartine, publiées par Mme Valentine de Lamartine et précédées d'une préface de M. de
Laprade, de l'Académie française. Avec
un portrait de l'auteur à 23 ans, gravé
par G. (sic pour L.) Flameng d'après
une sépia de Mademoiselle de V`**.
Paris, Hachette et C 1e, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, Furne, Jouvet et Cie ,
45, rue Saint-André-des-Arts, 45, éditeurs, (Impr. E. Martinet), MDCCCLXXIII
(1873), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxly pp. (préface); et 300 pp.
Portrait de Lamartine, gravé par Léopold
Flameng, tiré sur Chine monté, hors texte.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Poésies inédites de Lamartine, publiées par M me Valentine de Lamartine et précédées d'une préface de M.
de Laprade, de l'Académie française.
Deuxième édition. Paris, Hachette et Cie ,
-Furne, Jouvet et C 1 G, éditeurs, (Impr.
Emile . Martinet), 1881, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xvt pp. (préface);
et 256 pp.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
V. l 'article suivant :
- CEuvres de A. de Lamartine. Poésies inédites. Paris, A. Lemerre,
1886, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Correspondance deLamartine, publiée par M me Valentine de Lamartine.

Paris, Hachette et Cie, i9, boulevard
Saint-Germain, 79, Furne, Jouvet et C 1 C,
45,rueSaint-André-des-Arts, 45, éditeurs,
(Corbeil, typ. Crété fils), MDCCCLXXIIIMDCCCLXXV (1$73-IS75), 6 vol. in-S,
couv. impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp.
(préface); et 376 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier
(1807-1812).
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
482 PP .
Le titre porte en plus : Tonte second (18131820).
Tonie III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 6 PP .
Le titre porte en plus : Tonte troisième
(1820-1826).
Tome IV : ff. (faux-titre et titre); et
559 PP .
Le titre porte en plus : Tome quatrième
1827-1833.
•
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
59 r PP .
Le titre porte en plus : Tonte cinquième
1834-184 r.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre);
473 pp.; et r f. blanc.
Le titre porte en plus : Tonte sixième
1842-1852.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
- Correspondance de Lamartine, publiée par Mme Valentine de Lamartine.
Deuxième édition. Paris, Hachette et
C3 C, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
Furne, Jouvet et C 1e, 45 , rue SaintAndré-des-arts, 45, éditeurs, (Corbeil,
typ. Crété), MDCCCLXXXII (1882), 4 vol.
in-18, couv. impr.
Tome 1:1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et
préface de la deuxième édition) ; et 772 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier
(1807-1818).
Torne Ii : 2 if. (faux-titre et titre); et
3 66 pp.
Le titre porte en plus : Tome deuxième
(1819-1826).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
48 7 PP .
Le titre porte en plus : Tonte troisième
(1827-1838).
Tonte 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 68 pp.
Le titre porte en plus : Tonte quatrième.
(1839. 1852).
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Première édition in-18. Publié à
le vol.

3

fr. 5o

- La Politique de Lamartine. Choix
de discours et écrits politiques, précédé
d'une étude' sur la vie politique de
Lamartine. Paris, Hachette &C 1e, Arne,
Jouvet & Ci e, éditeurs, (Impr. E. Martinet), MDCCCLXXVIII (1878), 2 vol. in18, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); LxxxvIII
pp. (introduction par L. de Ronchaud) ;
342 pp.; et r f. n. ch. (table des matières).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
440 p p .
Publié à 3 fr. 5o e vol.
- Saül, tragédie par A. de Lamartine, précédée d'une notice par C.-A.
Sainte-Beuve. Paris, Calmann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, Iy, à la librairie nouvelle, (Lagny, impr. F. Aureau), 1879, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 210 pp. y compris la notice paginée en chiffres romains;
et I f. blanc.
Première édition séparée. Publié à 4 fr.
A paru, pour la première fois, dans les
CTuvres complètes de Lamartine, publiées et
inédites (Paris, 186o, in-8, tome III).
V. l'article suivant :
= Saül, tragédie par A. de Lamartine, précédée d'une notice par C.-A.
Sainte-Beuve. Nouvelle édition. Paris,
.Calntann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, ri la librairie
nouvelle, (Lagny, impr. F. Aureau),
188o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 210 pp. ; et 1 f.
blanc.
Première édition in-18. Publié â r fr.
- 1790-1847. - A. de Lamartine
par lui-même. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, .23-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCXCII(1892),
in-18, couv. impr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titrè et titre); Il pp.
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(avis de l'éditeur); 41 9 pp.; 1 f. IL ch.
(achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Première édition séparée. Publié à 3 fr. 5o.
Cette autobiographie comprend la partie
des Mémoires politiques jusqu'à l ' Histoire de
la Révolution de r848; elle a été déjà publiée
par l'auteur en 1863, à la fin de l'édition de
ses CEuvres complètes (41 vol. in-8).
- A. de Lamartine. -Trois poètes
italiens. Dante - Pétrarque - Le
Tasse. Paris, Alphonse Leneerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre),MD000XCIII (1893), in-18,
couv. impr.
r f. portant au vo : n Cette édition est
publiée par les soins de la Société propriétaire des OEuvres de Lamartine o; 2 ff.
(faux-titre et titre); I1 pp. (avis de l'éditeur); 373 pp.; 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer); et r f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
Pétrarque a paru, en 1858, dans le Cours
familier de littérature, tome 6, xxxl° et
xxxtl° entretiens, pp. r à 1 55 .
V. ci-dessus Vie du Tasse, à la date de
1866.
OPUSCULES
POLITIQUES.

DISCOURS, TOASTS ,

J'ai groupé sous cette rubrique un grand
nombre de discours, toasts, opuscules politiques, etc., de Lamartine, qui ont été publiés séparément; cette liste est déjà longue,
mais je n'oserai cependant prétendre qu'elle
soit complète. Ces différentes pièces sont
classées par ordre chronologique :
- Discours prononcé par M. de Lamartine, à la Chambre des députés, dans la
séance du 4 janvier 1834. Paris, imprimerie
de J.-L. Joly, rue S.-Honoré, 123, 1834,
in-8.
t f. (faux-titre); et 14 pp. y compris le titre.
Sur le Projet d'adresse.
- Discours prononcé par M. de Lamartine, député du Nord (Bergues), à la Chambre
des Députés dans la séance du 8 janvier
1834. Paris. Imprimerie de J.-L. Joly, rue
S.-Honoré, 123, 1834, in-8.
t f. (faux-titre); et 28 pp. y compris le titre.
Sur le Projet d'adresse.
- Discours prononcé par M. de Lamartine, député du Nord (Bergues), à la Chambre

Tome IV

33
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des Députés sur la Vendée. Paris. Imprimerie de Petit, rue du Caire, u° 4, 18 34,
in-8.
15 pp, y compris le faux-titre et le titre; et t p.
blanche.
Discours prononcé le 3 février 1894.
- Chambre des Députés.. Discours de
M. de Lamartine, député du Nord (Bergues),
prononcé dans la séance du 15 février 1834
sur les Frères des Ecoles chrétiennes. (A la
fin : Imprimerie de Petit, rue du Caire, n. 4),
s. d. (1834), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
3 mai 1834,
- Discours prononcé par M. de Lamartine, député du Nord (Bergues), à la Chambre
des Députés, sur les associations. Paris. Imprimerie de Petit, rue du Caire, n° 4, 1834,
in-8.
20 pp. y compris le titre.
Discours prononcé le 13 mars 1874. Enregistré
d ans la Bibliogr. de la France du 3 mai 1874.
- Discours prononcé par M. de Lamartine, député du Nord (Bergues), à la Chambre
des Députés, sur la Dette américaine. Paris.
Imprimerie de Petit, rue du Caire, n° 4,

1834, in-8.
15 pp. y compris le titre; et t p. blanche.
Discours prononcé le 1• r avril 1834. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 3 niai 1834.
- Discours prononcé par M. de Lamartine, député du Nord (Bergues),à la Chambre
des Députés, sur les Evéchés. Paris. Imprimerie de Petit, rue du Caire, n° 4, 18 34,
in-8.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Discours prononcé le 26 avril 1834.
- Discours prononcé par M. de Lamartine, député du Nord (Bergues), à la Chambre
des Députés, sur Alger. Paris. Imprimerie de
Petit, rue du Caire, n° 4, 1834, in-8.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre; et
1 f. blanc.
• Discours prononcé le z mai 1834.
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Paris. Imprimerie de Petit, rue du Caire,

4, 28 34, in-8.
pp. y compris le titre; et t p. blanche.
Discours prononcé le 13 mai 1834.
- Discours prononcé par M. de Lamartine, député du Nord (Bergues), à la Chambre
des Députés, contre la peine de mort. Paris.
Imprimerie de Petit, rue du Caire, n° 4,
1834, in-S.
7 pp. y compris le titre; et t p. blanche.
Discours prononcé le 14 mai 1834.
n°

15

- De l'Amnistie. Discours prononcés à la
Chambre des Députés, dans les séances des
30 décembre 1834 et 4 janvier 1835, par
M. Alphonse de Lamartine, député du
Nord. Paris, librairie de Charles Gosseliu,
rue S`.Germain-des-prés, n° 9. Librairie de
Furne, quai des Augustins, n. 39, (Impr. H.

Fournier), 1835, in-8, couv. impr.
1 f. (titre portant : De l'Amnistie. Discours prononces d la Chambre des Députés, dans les serinas des
3o décembre 1834 et 4 ja,:¢der 1835, par M. Alphonse
de Lamartine, députe du Nord); et 28 pp.

Le titre ci-dessus est celui de la couverture.

- Des Caisses d'épargne. Discours de
M. Alphonse de Lamartine. Séance du 3 février 1835. (A la fin :Imprimerie de H. Fournier, rue de Seine, u. 14), s. d. (1835), in-8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
Le discours sur les Caisses d'épargne occupe les
pp. 1 â 1 t ; pp. 13 â 16 se trouve : Da duel. Dis-

cours de M. Alphonse de Lamartine. Séance du 28 février 1835.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 4 avril
1835.

- Sur la responsabilité des ministres. Discours de M. Alphonse de Lamartine. Séance
du 20 mars 1835. (A la fin : Lnprimerie de
H. Fournier, rue de Seine, n. 14), s. d. (1835),
in-8.
16 pp, y compris le titre (titre de départ).
Le discours sur la responsabilité des ministres
occupe les pp. t â 5 ; pp. 9 a 13 : Sur l'élection de

MM. Laurence et Sibastiani. Discours de M. Alphonse
de Lamartine, Séance du 2 avril 183$. Pp. 15 et 16 :
Lettre d M le rédacteur du Temps.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 9
mai 1835.

- Discours prononcé par.'M. de Lamartine, député du Nord (Bergues),àla Chambre
des Députés, sur l'Instruction publique. Paris.
Imprimerie de Petit, rue du Caire, n° 4, 18 34,
in-8.
22 pp. y compris le faux-titre et le titre; et t f.
blanc.
Discours prononcé le 8 mai 1834.

- Traité avec les États-unis, relatif à la
créance de 25 millions. Discours de M. Alphonse de Lamartine. Séance du 13 avril
1835. (A la fin : Imprimerie de H. Fournier,
rue de Seine, n.14), s. d. (1835), in-8.
31 pp. y compris le titre (titre de départ).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 25 avril

- Discours prononcé par M. de Lamartine, député du Nord (Bergues), â la Chambre
des Députés, sur les Crédits additionnels.

- Sur l'émancipation des esclaves. Discours de M. Alphonse de Lamartine. Séance
du 23 avril 1835. (A la fin : Imprimerie de

1835.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I-030

LAMARTINE

1029

14), s. d.
0835), in-8.
s6 pp. y compris le titre (titre de départ).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 9 mai
1835.
- Sur les 1,200,000 fr. de fonds secrets.
Discours de M. Alphonse de Lamartine.
Séance du 28 avril 18i5. (A la fin : ImpriH. Fournier; rue de Seine, ii.

merie de H. Fournier, rite de Seine, n. 14),
s. d. (1835), in-8.
13 pp. y compris le titre (titre de départ).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 9 mai
tS33.
- Discours prononcés à la Chambre des
Députés, dans les séances des 30 mai et
11 juin 1835, par M. Alphonse de Lamartine, député du Nord. (A la fin : Itnpri-

tnerie°de H. Fournier, rue de Seine, n. 14),

s. d. (1835), in-8.
[ f. (titre ci-dessus); tt pp.; et 3 pp. blanches.
Pp. t é 4 : Sur un établissement d'école primaire

pour les dames. Discours de M. Alphonse de Lamartine. Séance du 3o mai '83;; pp. 1 â 11: Sur l ' impôt
universitaire. Discours de M. Alphonse de Lamartine.
Séance du tt juin 1S3f.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 27

juin 1835.
- Discours de M. de Lamartine. Extraits
du Journal de la Morale chrétienne, tome IX,
net 3, 4 et' 5. Paris, imprimerie de A. Henry,
rue Cil-le-Coeur, S, 1836, in-8, couv. impr.
24 pp. - La couverture tient lieu de titre.
Discours en faveur de l'abolition de la peine de
mort, prononcé le 18 avril 1836.
- Sur les Affaires étrangères. Discours
prononcé par M. de Lamartine, député de
Bergues. Séance du 25 mai 1836. (A la fin :
Imprimerie de H. Fournier et camp., rue de
Seine, u. 14), s. d. (1836), in-8.

34 pp. y compris le titre (titre de départ); et z f.
blanc.
- De la Juridiction militaire. Discours
prononcé a la Chambre des Députés, dans
la séance du 8 mars 1837, par M. Alphonse
de Lamartine, député de Bergues. Paris,
imprimerie de E. Du verger, rue de Verneuil, 4,

1837, in-8.
79 pp. y compris le titre.
- Sur l'enseignement. Discours prononcé â la Chambre des Députés, dans la
séance du vendredi 24 mars 1837, par
M. Alphonse de Lamartine, député de
Bergues. Paris, imprimerie de E. Dnverge-,
rue de Verneuil, 4, 1837, in-8.
20 pp. y compris le titre.
- Discours de M. de Lamartine. Extrait
du Journal de la Morale chrétienne, tome XI,

n° 4. Paris, imprimerie de A. Henry, rue
Git-le-Ccear, S, 1837, in-8, couv. impr.
1 f. (couverture servant de titre); 23 pp; et t f.
blanc (second plat de la couverture).
- Société de la Morale chrétienne. Séance
du 17 avril 1837, 1 l'Hôtel de Ville de
Paris. Présidence de M. de La Rochefoucauld.
Deuxième discours sur l'abolition de la
peine de mort, par M. de Lamartine. (A la
fin : Imprimerie de E. Due'erg, er, 4, rite de
Verneuil), s. 1. (Paris), s. d. (1837), in-8.
20 pp. y compris le titre (titre de départ).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 6 mai
1837.
- Discussion sur Alger. Discours prononcé i la Chambre des Députés, dans la
séance du 26 avril 1837, par M. Alphonse
de Lamartine, député de Bergues. Paris,
imprimerie de E. Dnrerger, rue de Verneuil, 4, 1837, in-8.
24 pp. y compris le titre,.
- Discussion sur les fonds secrets. Discours prononcé a la Chambre des Députés,
dans la séance du 5 mai 1837, par M. Alphonse de Lamartine, député de Bergues.
Paris, imprimerie de E. Dsverger, rue de
Verneuil, 4, 18 37,
20 pp. y compris le titre.
- Discussion sur les sucres. Discours
prononcé à la Chambre des Députés, dans
la séance du 24 mai 1837, par M. Alphonse de
Lamartine. député de Bergues. Paris, imprimerie de E. Dmverger, rue de Verneuil, 4,

1837, in-8.
20 pp. y compris le titre.
- Discours contre la conversion des
rentes, prononcé â la Chambre des Députés
par M. Alphonse de Lamartine, député du
département de Saône-et-Loire, séance du
17 avril 1838, Paris, imprimerie de E. Duverger, rue de Verneuil, ne 4, 1838, in-8, couv.
impr.
t f. (titre); et 32 pp.
- Discours sur le projet de loi relatif
aux chemins de fer, prononcé a la Chambre
des Députés par M. Alphonse de Lamartine,
député du département de Saône-et-Loire.
Séance du ro mai 1838. Paris, imprimerie
de E. Duverger, rue de Verneuil, rt° 4, 1838,
in-8.
t f. (titre); et 32 pp.
- Discours prononcés par M. de Lamartine, député de Macon, dans la discussion de
l'adresse, 1839. Paris, imprimerie de E. Duverger, rue de Verneuil, n° 4, 1839, in-8.
78 pp. y compris le faux-titre et le titre; e t f.
n. ch. (table).
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des Députés. Session de
- Chambre
1339.
Discours prononcé par M. Lamartine
(sic), député de Saotte-et-Loire, dans la discussion sur la prise en considération de la
proposition d'adresse faite par M. Mauguin
(séance du 8 niai 1839). (A la tin : De
l'Imprimerie de M"'° V° 'Agasse, rue des Poitevins, n° 6), s. d. (1839), in-8.

y compris le titre (titre de départ).
Extrait du Moniteur du 9 mai 1899.
16 pp.

- Chambre des Députés. Session de 1879.
Discours prononcé par M. Lamartine (sic),
député de Saone-et-Loire, dans la discussion
du crédit, de 1o millions demandé pour les
affaires d'Orient. (Séance du juillet 18 39) .
(A la fin : De l'imprimerie de M"'° V° Agasse,
rue des Poitevins, n° 6), s. d. (1839), in-S.
22 pp. y compris le titre (titre de départ) ; et t f.
blanc.
Extrait du Moniteur des 2 et 3 juillet 1839.
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la Ruche populaire, passage Saucède, 28, (Impr.
Paul Dupont et C'°), 1841, in-8, couv. impr.
27 pp. La couverture imprimée tient lieu de titre.
Pp. 4 à 8 : La Marseillaise de la paix. Réponse a
M. Becker.

Cette brochure se distribuait gratuitement.

- De la Propriété littéraire. Rapport fait
à la Chambre des députés, par M. A. de Lamartine. A Paris, chez Ch. Gosseliu, rue
Saint-Germain-des-Prés, n. 9; cbe;. Fume,

(Impr. Fournier), 1841, in-8.
2 feuilles. - N'est pas à la Bibliothèque Nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la France du 27
mars 184,.
- Allocution prononcée par M. de Lamartine, président du Conseil général, aux
élèves de l'Ecole normale primaire de Saôneet-Loire. Septembre 1842. (Imprimerie de
Dejussieu, à Macon), in-8.
3 pp. v compris le titre (titre de départ); et t p.
blanche.

- La Question d'Orient, la guerre, le
ministère. (A la fin : Imprimerie de Dejussien, à Macon), s. d. (1840), in-8.
24 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 24 : Lamartine; on lit au-dessous de la
signature : (Extrait du Journal de Sarine-el-Loire).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 19
septembre 1840.

- Discours de M. de Lamartine, député
de Macon, sur la prise en considération de
la proposition de M. Ganneron. Séance du
11 février 1842. (A la fin : Macon. - Imprimerie de Dejussieu), s. d. (1842), in-S.
t6 pp. y compris le titre (titre de départ).

- Discours de M. de Lamartine, député
de Macon, sur la loi relative aux restes
mortels de Napoléon. (Séance du 26 mai
184o). (A la fin : Paris. Imprimé par Béthune et Pion), s. d. (1840), in-8.
7 pp. y compris le titre (titre de départ).

- Discours de M. de Lamartine, député
de Macon, sur la prise en considération de
la proposition de M. Ducos. Séance du
15 février 1842. (A la fin : Macon. - Imprimerie de Dejussieu), s. d. (1842), in-S.
t6 pp. y compris le titre (titre de départ).

- Discours de M. de Lamartine, prononcé à la Chambre des Députés dans la
séance du 1°' décembre 184o. (A la fin :

[Profession de foi aux] Electeurs du
collège de Macon, (A la fin : hnp. de Dejussieu, à Macon), s. d. (1842), in 4.
2 ff. - Signé au r• du z° feuillet : Lamartine
et daté de : Monceaux, 3 juillet 1842.

Imprimerie de E. Brière, rue Sainte-Anne, 55),

s. d. (1840), in-S.
15 pp. y compris le titre (titre de départ).
Discours sur la question d'Orient et la discussion
de l'adressse.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 12 décembre t84o.
- Chambre des Députés. Session de
184o-1841. Discours de M. de Lamartine,
député de Saone-et-Loire, dans la discussion
sur le projet de loi relatif aux fortifications
de Paris. Séance du 21 janvier 1841. (A la
fin : Imprimerie Panckouclce, rue des Poitevins, 6), s. d. (1841), in-8.
27 pp. y compris le titre (titre de départ).
Extrait du Monitor Universel du 22 janvier 184t.
- Paix et travail. Progrès et conservation. Messieurs Alphonse de Lamartine,
Victor Hugo, Michel Chevalier. Paris. Se
distribue gratis chez M. Vinçard, directeur de

-.Discours prononcé par M. de Lamartine au collège électoral de Macon, le 1o
juillet 1842. (A la fin : Imprimerie de Dejussieu, à Macon), s. d. (1842), in-S.
7 pp. y compris le titre (titre de départ); et t p.
blanche.
Chambre des députés. Session de
1842-1843. Discours de M. de Lamartine
en réponse à M. Ledru-Rollin sur l'élection
de M. Emile de Girardin. Séance du 2 août
1842. (A la fin : Imprimerie Panckoucke, rue
des Poitevins, 6), s. d. (1842), in-8.
1 t pp. y compris le titre (titre de départ).
Extrait du Moniteur universel du 3 août 1842.
- Discours de M. de Lamartine, président du Conseil général, à la séance publique
de l'Académie de Macon, le 12 septembre
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1842. (A la fin : Macon. - Imprimerie de Dejussieu), s. d. (1842), in-8.
14 pp.

blanc.

y compris le titre (titre de départ); et 1 f.

- Discours de M. de Lamartine prononcé â la Chambre des Députés, le 27 janvier 1843. Edition revue par M. de Lamartine. Paris, Pagnerre, éditeur, rue de Seine,
14 bis, (Impr. Schneider et Langrand), 1843,
in-32.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
V. l'article suivant :
- Discours de M. de Lamartine. Chambre
des Députés. Séance du 27 janvier. (A la
fin : Sedan. - Impr. de .Laroche-Jacob), s.
d. (1843), in-8.
1Ç pp. y compris le titre (titre de départ); et 1 p.
blanche.
V. l'article suivant :

1034

leur, rue de Seine, 14 bis, (Impr. Schneider et

Langrand), 1843, in-32.
31 pp. y compris le titre.
- Discours prononcé par M. de Lamartine, député de Macon, au banquet qui lui a
été offert le 4 juin 1843 par ses concitoyens.
(A la fin : Macon. - Imprimerie de Chassipollet), s. d. (1843), in-8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
V. l'article suivant :
- Discours de M. de Lamartine, prononcé au banquet, donné â Macon, le 7
(sic pour 4) juin 1843. Paris, Pagnerre, éditeur, rue de Seine, 14 bis, (Impr. Schneider
et Langrand), 1843, in-32.
3o pp. y compris le faux-titre et le titre; et 1 f.
blanc.

- Discours de M. de Lamartine, prononcé â la Chambre des Députés dans la
séance du 27 janvier 1843. (A la fin: SainteMe,ebould, imprimerie de Poignée), s. d.
( 18 43), in-8.
12 pp. y compris le titre (titre de départ).
Discours au sujet de l'adresse.

- Des publications populaires. Lettre â
M. Chapuys-Montlaville. Extrait de la Revue indépendante, rue des Saints-Pères, 16.
Livraison du 1o août 1843. Paris, imprimerie Schneider et Langrand, rue d 'Erfurth, 1,
près l'Abbaye, 1843, in-8.
12 pp, y compris le titre.
Signé p. 12 : Al. de Lamartine et daté de SaintPoint, 6 juillet 1843.

- Deuxième discours et réplique de M.
de Lamartine prononcés i la Chambre des
Députés, les 3 et 4 mars 1843, dans la discussion des fonds secrets. Edition revue par
M. de Lamartine. Paris, Pagnerre, éditeur,
rue de Seine, 14 bis, (Impr. Schneider et
Langrand), 1843, in-32.
48 pp. y compris le titre.

- L'État, l'Église et l'Enseignement.
(Extrait du Bien public des 26 et 3o novembre 1843). Macon, imprimerie de Chassipellet, 1843, in-8, couv. impr.
29 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lien de titre.
V. l'article suivant :

- Chambre des Députés. - Session de
1843. Discours prononcés par MM. LedruRollin et Joly, dans la discussion générale
des fonds secrets (séance du t° r mars) et
par M. de Lamartine, dans la discussion de
la proposition de Sade (séance du 23 mars
1843). Angers, imprimerie de Cornilleau et
Maige, place Saint-Martin, 1843, in-8.
46 pp. y compris le faux-titre et le titre; et t f.
blanc.
Le discours de Lamartine occupe les pp. 31-46.
- Discours de M. de Lamartine, député
de Saône-et-Loire, dans la discussion relative aux fonctionnaires publics. (Paris, irnpr.
Schneider et Langrand), s. d. (1843), in-8.
16 pp. y compris le titre.
V. l'article suivant :
- Troisième discours de M. de Lamartine prononcé à la Chambre des députés,
le 24 mars 1843, dans la discussion relative
aux fonctionnaires publics. Edition revue
par M. de Lamartine. Paris, Pagnerre, édi-

- L'État, l'Église et l'Enseignement, par
M. de Lamartine, député de Mâcon. Paris,
Pagnerre, éditeur, rue de Seine, 14 bis, (Impr.
Schneider et Langrand), 1843, in-32.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à ço cent.
- Réponse de M. de Iamartine â la lettre de M. le rédacteur du Bien public. (A
la fin : Macon. - Imprimerie de Chassipollet), s. d. (1843), in-8.
S pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. S : A. de Lamartine, député da Macon.
- Discours de M. de Lamartine, député
de Saône-et-Loire, dans la question ministérielle. Paris. - Imprimerie Schneider et
Langrand, rue d'Erfurth, 1, s. d. (1843),
in-8.
26 pp.°y compris'le titre ; et 1 f. blanc.
- Discours de M. de Lamartine, député
de Macon, prononcé le 27 janvier, dans la
discussion de•l'Adresse. (A la fin : Macon.
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Imprimerie de Chassipollet), s. d. (18 44),

in-S.

y compris le titre (titre de départ).
- Discours de M. de Lamartine, prononcé à la séance du 18 mars dans la discussion des fonds secrets. (A la fin :Macon.
- Imprimerie de Chassipollet), s. d. (18 44),
in-8.
6 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Extrait du Bien public du 21 novembre 1844. - Récapitulation par M. de Lamartine. (A la fin : Macon. - Imprimerie
de Chassipollet), s. d. (1844), in-8.
. 16 pp. y compris le titre (titre de départ).
V. article suivant :
- Le Bien public. Rapport politique,
discussion dans la réunion des fondateurs,
suivis d'une Récapitulation, par M. de Lamartine. Publiés par M. Guigne de Champvans, rédacteur en chef du Bien public.
Prix : r fr. 25. Macon, Charpentier, libraireéditeur. (Macon, impr. Chassipollet), décembre
1844, in-8.
3S pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
La a Récapitulation par M. de Lamartine n occuppe les pp. 38 â 58.
- Discours de M. de Lamartine, prononcé à la séance du 6 mai, dans la discussion sur la réfôrnie des prisons. (A la
fin : Macon. - Imprimerie de Chassipollet),
s. d. (1844), in -8 2o pp. y compris le titre (titre de départ).
iz pp.

- Extrait du Bien public du 6 avril 18 45 .
- Armement des bastilles. Demande de
17,750,000 francs. Discussion dans les bureaux. Discours de M. de Lamartine. (A la
tin : Macon. - Imprimerie de Chassipollet),
s. d. (1845), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Extrait du Bien public du 17 avril
1845. - Discussion du projet de loi relatif
à la contrefaçon en France des ouvrages publiés en Sardaigne. (Séance du 1o avril 1845).
Discours de M. de Lamartine. (A la fin :
Macon. - Imprimerie de Chassipollet), s. d.
(1845), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Extrait du Bien public du 24 avril
1845. - Discussion du projet de loi sur
les caisses d'épargne. Discours de M. de
Lamartine. Chambre des députés. - Séance
du 15 avril 1845. (A la fin : Macon. Imprimerie de Chassipollet), s. d. ( 18 45),
in-8.
7 pp. y compris le titre (titre de départ); et t p.
blanche.
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- Extrait du Bien public du 27 avril
1845. - Discussion de la proposition de
M. Muret de Bord, relative à la conversion
des rentes. Chambre des députés. Séance du
21 avril 1845. Discours de M. de Lamartine. (A la fin : ,Macon. - Imprimerie de
Chassipollet), s. d. (1845), in-8.
14 pp.'e compris le titre (titre de départ); et t f.
blanc.
- Extrait du Bien public du 8 niai 1845.
-Discours de M. de Lamartine, sur la liberté
des cultes. Chambre des députés. Séance du
3 mai 1845. (A la fin : (Macon. - Imprimerie de Chassipollet), s. d. (1845), in-8.
to pp. y compris le titre (titre de départ).
- Discours de M. de Lamartine sur
l'armement des fortifications de Paris (séances des 6 et 7 niai 1845), revus et retouchés par l'orateur, précédés de son discours
dans les bureaux de la Chambre sur le
même sujet, et suivis de sa Réponse à la
Députation des ouvriers de Paris. Paris,Pagnerre, éditeur, rue de Seine, 14 bis, (Inipr.
Schneider et Langrand), 1845, in-32.
64 pp. y compris le titre.
- Extrait du Bien public du 28 mai
1845. - Allocution prononcée par M. de
Lamartine à l'occasion de la sérénade qui
lui a été offerte à Montceau par la Société
de musique de M1:on le 25 mai 1845. (A
la fin : Macon. - Imprimerie de Chassipollet), s. d. (1845), in-8.
6 pp. y compris le titre (titre de départ); et t f.
blanc.
- Extrait du Bien public du 18 septembre 1845. Discussion relative au Collège de
Macon. (Conseil général de Saône-et-Loire).
(A la fin : Imprimerie Chassipollet, n Macon),
s. d. (1845), in-8.
6 pp. y compris le titre (titre de départ); et : f.
blanc.
- Extrait du Bien public du 24 septembre 1845. Conseil général de Saône-et-Loire.
Discours de M. de Lamartine sur cette
question adressée par le ministre : Faut-il
imposer les chiens ? (A la fin : Imprimerie
Chassipollet, à Mticon), s. d. (1845), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Extrait du Bien public du 4 décembre
1845. (A la fin : Macon. - Typographie de
Chassipollet), s. d. (1845), in-8.
7 pp. y compris le titre (titre de départ).
.
Sur la Réforme électorale.
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du travail. (A la fin : Macon. - Imprimerie
de Chassipollet), s, d. (1845), in-8.
t6 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 16 : De Lamartine.
- Discours de M. de Lamartine, député
de Mâcon, sur la question de l'Algérie,
prononcé â la Chambre des députés, séance
du ro juin 1846. Paris. Imprimerie Schneider
et Langrand, rue d 'Erfurth, 1, 1846, in-8.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Discours de M. de Lamartine, député
de Mâcon, sur les Affaires étrangères, prononcé â la Chambre des députés, séance du
16 juin 1846. Paris. Imprimerie Schneider
et Langrand, rue d'Erfisrth, 1, 1846, in-8.
' 16 pp. y compris le titre.
-.Extrait du Bien public du 6 août 1846.
Discours de M. de Lamartine prononcé â
la distribution des prix de la Société d'horticulture de Macon, le dimanche 20 septembre 1846. (A la fin : Macon. - Imprimerie
Chassipollet), s. d. (1846), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Extrait du Bien public du 27 septembre 1846. Conseil-général de Saône-et-Loire.
(A la fin : Macao. - Imprimerie Chassipollet), s. d. (1846), in-8.
3 pp. y compris le titre (titre de départ); et t p.
blanche.
- Extrait du Bien public du 26 novembre 1846, sur l'affaire de M. l'abbé Tuions.
(A la fin : Macon. - Typographie de Chassipollet), s. d. (1846), in-8.
1o pp. y compris le titre (titre de départ); et t f.
blanc.
'
- Enfans-trouvés. Suppression des tours.
Rapport de M. de Lamartine, au Conseil
général de Saône-et-Loire, suivi d'un Iambe
et d'une préface par A. B. Prix : 5o centimes. Paris, A.-L.-G.-F. Bréauté, éditeur,
passage Choiseul, n e 39, (Impr. A. Guyot),
1846, in-16.
29 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée à saint Vincent de Paul; et t f. blanc.
- Extrait du Bien public du 27 juin
1847. - Discours prononcé par M. de Lamartine' sur la tombe de M. Aimé Martin.
(A la fin : Mricon, Impr. de Robert), s. d.
(1847), in-8.
3 pp. y compris le titre (titre de départ); et t p.
blanche.
- Extrait du Bien public du 27 juillet
1847. Toast porté par M. de Lamartine
dans la réunion â Monceau de MM. les
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commissaires du banquet de Macon. (A la
fin : Macon, imprimerie de H. Robert), s. d.
(1847), in-8.
3 pp. y compris le titre (titre de départ) ; et t p.
blanche.
- Extrait du Bien public du 27 juillet
1847. Toast porté par M. de Lamartine â
MM. les membres du bureau,de bienfaisance
de Macon. (A la fin : Macon, impr. de Robert),
s. d. (1847), 111-8.
3 pp. y compris le titre (titre de départ) ; et t p.
blanche.
- Discours de Lamartine à la réunion
publique de l'association pour la liberté des
échanges, â Marseille, le 24 août 1847. Paris, chez Guillaumin et C", libraires-éditeurs
du Jou r nal des économistes, de la Collection
des principaux économistes, etc., rue Richelieu,

14, (lmpr. Napoléon Chaix et C ie), 1847,
ill-12.
t f. (titre); 9 pp.; et t p. n. ch. (annonces de
librairie).
- Extrait du Bien public du 19 décembre 1847. A M. Cabet. (A la fin : Macon.
Imprimerie de Robert), s. d. (1847), in-8.
2 pp. y compris le titre (titre de dépârt).
Daté de « St.-Point, 17 décembre 1847 v et signé:
Lamartine.
- Extrait du Bien public du 3 février
1848. Discours de M. de Lamartine, sur
l'affaire d'Italie, prononcé à la Chambre
des Députés dans la séance du 29 janvier
1848. (A la fin : Macon, imprimerie de H.
Robert), s. d. (1848), in-8.
32 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Improvisation de M. A. de Lamartine
à la réunion des oppositions pour protester
en faveur du droit de réunion. 20 février
1848. (A la fin : Paris, Imprimé par Plat
frères), s. d. (1848), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
[Note pour affirmer le patriotisme de M.
Higgins]. (Paris), 1848, in-8.
Cette note est ainsi conçue :
- a Ecrire â M. Fitz Gerald Higgins que
j'ai été témoin de ses actes de patriotisme â
l'Hôtel de Ville, et que je le félicite de
porter â sa boutonnière les couleurs de la
Révolution qu'il a servie. Lamartine. Hôtel
de Ville, ro mars 1848 ».
t f. (imprimé au 1.° seulement); et t f. blanc.
Tiré à too exemplaires.
[Deux lettres en faveur de la candidature
de M. Payer]. (De l'imprimerie de Crapelet,
rue de Vaugirard, 9), 1848, in-8.
2 ff. impr.au ro seulement ; la première lettre
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signée Lamartine est datée de Paris le Il mars
1848; la seconde, également signée Lamartine, est
datée du 20 mars 1848.
[Monsieur Lamartine, au Général Laidet].
(Sisteron. - Imprimerie d'A. Bondés), s. d.

(1848), in-4.
t f. impr. au r° seulement.
Signé : Lamartine; daté du t er avril.
- Discours prononcé par M. de Lamartine â l'inauguration du Collège arménien
de Samuel Moorat à Paris. (Paris. - Imprimé par l'Ion fréres, 36, rue de Vaugirard),
s. d. (1848), in-8, couv. impr.
17 pp. y compris le titre; et 3 pp. blanches.
Le discours « improvisé e de Lamartine occupe
les pp. 1o ii 17.
- Discours de M. de Lamartine à la
Garde Nationale et aux habitants de Cluny.
(A la fin : Macon, imprimerie de H. Robert),
s. d. (1848), in-8.
7 pp. y compris le titre ; et t p. blanche.
Discours prononcé le 24 octobre 1848.
- Toast â l'armée des Alpes, porté par
M. de Lamartine, devant les officiers de la
Garde nationale et de l'armée. (A la fin :
Lnprimerie de Dejussieu, rue de la Barre, à
Milton), s. d. (1848), in-8.
4 pp. v compris le titre (titre de départ).
Le toast est daté du 15 novembre 184S.
- Lamartine à Mâcon, discours à ses
compatriotes de Saône-et-Loire. Novembre
1848. Paris, Perrotin, éditeur de Béranger,
3, place du Doyenné, (Impr. Claye et Taillefer), 1848, in-12, couv. impr.
36 pp. y compris le titre.
- Société des travailleurs-unis. Instruction universelle, gratuite, sciences, arts,
poésies,pour tous.Fondateur: Edouard Houei.
- Lettre du citoyen Lamartine au citoyen Cabet. Protestation contre le Communisme.
1848.Se vend dix centimes, au bureau du Journal le Travail, rue du Rocher, 6, Paris. Lnpr.
J.-Juleau et C., r. St-Denis, 345, pet. in-8.
2 ff.

noir.

y compris le titre, encadré d 'un double filet

- Méditations des républicains de 1792
par Lamartine. (Dans le bas â gauche :
Librairie chansonnière de Durand, éditeur,
rue de la République, n° 32, ex-rue Rambuteau, et â droite : Paris. - Imprimerie de
Beau lé et Maignand, rue Jacques de Brosse, 8,

s. d. (1848), in-4.
1 f. (v° blanc).
Texte imprimé sur deux colonnes.
- Une seule Chambre, discours prononcé
â l'Assemblée nationale par M. de Lamar-
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tine (conforme au Moniteur). Paris, Michel
Lévy fréres, libraires-éditeurs de JérornePaturot
à la recherche de la meilleure des Républiques,
par Louis Reybaud, rue Vivienne, r, (Impr.
Lacrampe et comp.), 1848, in-r8.
34 pp. y compris le titre; et 1 f. blanc.
- Discours prononcé â l'Assemblée nationale sur le projet de Constitution par
M. de Lamartine (conforme au Moniteur).
Paris, Michel Lévy fréres, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, r, (Impr. Lacrampe et Fer-

tiaux), 1848, in-18.
34 pp, y compris le titre; et t f. blanc.
- Bibliothèque L. Curmer. Enseignement universel. Principes de la Constitution, par A. de Lamartine, représentant du
peuple. 1o centimes. Paris. Librairie L.
Cureter, rue de Richelieu, 49, (Impr. Rignoux),
1848, in-16.
40 pp. v compris le titre.
- La Présidence, discours prononcé â
l'Assemblée nationale par M. de Lamartine.
Paris, Michel Léty fréres, libraires-éditeurs de
Jérdme Palurot à la recherche de la meilleure
des Républiques par Louis Reybaud, rue Vivienne, r, (Impr. Lacrampe fils et comp.),

1848, in-18.
35 pp. y compris le titre; et t p. blanche.
- Bibliothèque L. Curmer. Enseignement universel. De l'élection du Président
de la République, par A. de Lamartine,
représentant du peuple. 20 centimes. Paris.
Librairie L. Curmer, rue de .Richelieu, 49,

(impr. Rignoux), 1848, in-32.
56 pp. y compris le titre.
- Manifeste à l'Europe par Lamartine.
Prix : 5 centimes. Paris. Pagnerre, éditeur,
rue de Seine, 14 bis, (Impr. Schneider),
1848, in-32.
16 pp..y compris le titre.
V. l'article suivant :
- Manifeste â l'Europe par Lamartine.
Paris, Barba, 4 bis, rue de la Paix. Garnot,
7, rue Pavée-St-André-des-Arts, (Impr. Bona-

venture et Ducessois), 1848, in-8.
S pp. y compris le titre.
Le titre de départ porte: a Manifeste â l'Europe.
Circulaire du ministre des Affaires étrangères aux
Agents diplomatiques de la République française, n
- Lettre aux dix départements Bouchesdu-Rhône - Côte-d'Or - Dordogne Finistère - Gironde - Ille-et-Vilaine Nord - Saône-et-Loire - Seine - SeineInférieure, par M. de Lamartine. Michel
Léty fréres, libraires-éditeurs, 1, rue Vivienne,
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Paris, 1848. Prix : 15 cent. (Impr. DondeyDupré), in-8,

couv.

illustr.

16 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes. La couverture, ornée d'une vignette sur bois par Tony
Johannot, tient lieu de titre.
V. l'article suivant :

I042

Discours de M. de Lamariine sur la
loi électorale. Séance du 23 mai 1850. Prix :
5 centimes. Paris, Pagnerre, éditeur, rue de
Seine, 14 bis, (Impr. G. Gratiot), 1550,
in-16.
32

pp.

y compris le titre.

Lettre aux dix départements. Bouchesdu-Rhône - Cotes d'or (sic) - Dordogne
- Finistère - Gironde - Ille-et-Vilaine Nord - Saone-et-Loire - Seine - SeineInférieure, par M. de Lamartine. Paris,
Michel Lévy frères, libraires, r, Vivienne (sic),
(Impr. Dondey-Dupré), 1848, in-18, couv.
illustr.

Le Piémont et la France en 1848.
Lettre de M. de Lamartine à M. Siuéo, député piémontais. (A la fin : Paris. - Imprimerie Cosson et Comp., rue du Four-S'Germain, 43), s. d. (t8S9), in-S.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 16 De Lamartine.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 19
février 1839.

3 6 PP .
La couverture, ornée d'une vignette de Tony
Johannot, tient lieu de titre.

Vienne, ttp. et litb. Savigné - 1870), in-16.

Académie de Macon. Allocution prononcée par M. de Lamartine dans une distribution de primes aux agriculteurs. (A la
fin : Macon, imprimerie H. Robert), s. d.
(1848), in-8.
2

pp.

y compris le titre (titre de départ).

- République française. - Liberté, égalité,
fraternité. - Réponse du citoyen Lamartine
à la députation des travailleurs (28, Itnprituerie nationale. - Avril 1848), in-8.
2 ff. - La 1 r • page contient le texte, signé dans
le bas : Drevet, présidant des délégués du peuple d

l'Hatel de Ville et candidat pour l'Assemblée nationale.
Drevet est le signataire de la note dans laquelle se
trouve la réponse de Lamartine.
Les 2•, 3• et 4• pages sont blanches.

Discours de M. de Lamartine, sur la
nomination du Président de la République
par le suffrage universel, remontrances à
M. Louis Napoléon. (A la fin : Bordeaux.-

Imprimerie de P. Faye, 15, fossés de l'Intendance), s. d. (1849), in-8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
Discours prononcé à l' n Assemblée nationale,
séance du 6 octobre. Présidence de M. Armand
Marrast v,
Discours au peuple prononcé par M.
de Lamartine, membre du Conseil municipal
de Macon, à la cérémonie de l'inauguration
de la Constitution (Imprimerie deDejussien,
à Macon), s. d. (1849), in-fol.
1 f. imprimé au recto seulement. - Texte imprimé sur deux colonnes et encadré de filets.

- Les Rouges ou la République sociale,
jugés par Lamartine. (A la fin : Chalon-

sur-Saône, imprimerie de Msntalan, rue Fructidor),
s. d. (1849), in-4.
1 f. - Texte imprimé sur deux colonnes.
Signé, au bas de la 4• col. : Lamartine.

-

Des devoirs civils du curé.(A la fin :

8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Au bas de la p. 8, on lit au-dessous de la signature Alphonse de Lamartine (Extrait de 1 ' Almanach
de France, année 18 39).
Cet opuscule a été écrit en 1831.

Prévoyance et Charité. Sur les caisses
d'épargne par A..de Lamartine. S. 1., s. d.
et s. n. d'imprimeur, in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
L'article de Lamartine occupe les pp. t à 5.
- Discours de M. de La Martine dans
la cause des rentiers, suivi d ' un conseil aux
rentiers. (A la fin : A. Pihan de La Forest,
imprimeur, rue des'A'oyers, 37), s. d., in-8.
1 5 pp . y compris le titre (titre de départ).
Après la vente du chateau de Montceaux, un libraire de Bourg (Ain), M. Gromier ainé, publia un
catalogue à prix marqués des livres composant la
bibliothèque de Lamartine et provenant de ce chateau. Voici d'après ce catalogue avec les n•• sous
lesquelles elles sont cataloguées l'indication de
quelques pièces que je n'ai pu rencontrer

-

313. - A. de Lamartine. A Némésis.

Paris, Gosselin, 1831, in-8 de 12 pp.
En vers. Cette pièce est une réponse à une satire
contre M. de Lamartine, à propos de la candidature qu'il avait acceptée dans le Nord et dans le
Var, satire insérée dans le numéro de la Némésis
du 3 juillet 1831, elle a du reste pris place ensuite
dans les œuvres du poète.
- 278. - Réponse à M. Thiers.
vier 1839. I11-8 de 16 pp.

1o

jan-

- 286. - Traité avec Buenos-Ayres. 24
avril 1841. 111 . 8 de 12 pp.
287. - Députés, fonctionnaires publics. et février 1842. In-8 de 20 pp.
- 289. - Discussion du droit de visite ;
20 mai 1842. In-8 de 20 pp.
290. - Projet de loi sur la Régence,
18 août 1842. I11-8 de 32 pp.
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Tome 1 : xIx pp. (faux-titre, au v° duquel
on lit : Andin, libraire, quai des Augustins,
et le nom de l'imprimeur; titre, orné d'une
vignette gravée sur bois, avis de l'éditeur•
et introduction par Charles Nodier) ; et
3 64 pp.
Portrait de Lamartine, gravé sur acier
par Ch. Pye, et 2 planches hors texte gravées par W" Greatbacli et Edw. Porbury,
d'après Desenne.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette gravée sur bois, différente
de celle du tome I); 417. pp.; et 1 f. n. ch.
(annonces de librairie).
3 planches. hors texte, gravées par J. H.
Watt, J. H. Robinson et Th. Rolls, d'après
Desenne.
Le tome I contient : Méditations poétiques
(au nombre de 30), La Mort de Socrate et
Epitres et poésies Averses; le tome II : Nouvelles Méditations poétiques (au nombre de 26),
Le Dernier Chant da pélerinage d'Harold et
Le Chant du Sacre.
Les planches sont sur Chine monté.
Publié à 9 fr. le tome I et 6 fr. le tome 11,
Les planches ont été mises en vente en
deux cahiers è 8 fr. l'un. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur gr. papier vélin.
Sur gr. papier vélin, en mar. raisin de
Corinthe, n. rogné, tr. sup. dor. (M'aller),
fig. avant la lettre et eaux-fortes, nombreuses vignettes ajoutées, 34 fr. 50, Saint
Maurice (1848) ; brochés. 5 fr., Asselineau ;
en mar, brun, plats gauffrés dorés, tr. dor.,
as fr., Poulet-Malassis.
V. l'article suivant :

d'une vignette de Tony Johannot, gravée
sur bois par Porret) ; et 355 p p.
Le titre porte en plus : Tome premier
Premières méditations poétiques. La Mort de
Socrate. Epitres et poésies diverses.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la niéme vignette) ; et 4i9 pp.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Nouvelles méditations poétiques. Le Dernier
chant du pèlerinage d' Harold.
Tonie 111: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la méme vignette) ; et 359 pp.
Le tiare porte en plus : Tarse troisième.
Harmonies poétiques et religieuses. Livres I,
II, III.
Torne IV : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la méme vignette) et 375 pp.
Le titre porte en plus : Torne quatrième.
Harmonies poétiques et religieuses. - Livre IV.
Le Chant du Sacre. Epitres et poésies diverses.
- Discours à l'Académie française, etc.
Le tome IV contient, en outre de ce qui
est annoncé au titre :
« Considérations préliminaires sur la
question 1 proposer par l'Académie de
Macon », p p. 3 11- 3 2 3 .
2° « Des Devoirs civils du curé », pp.325 .
3393° « Réponse aux adieux de sir Walter
Scott it ses lecteurs », pp. 341-362.
4° « Hommage è l'Académie de Marseille
(Adieu) », pp. 3 6 3-375 .
A paru en 5 livraisons dont 1 de planches,
ià 4 fr. chaque livraison. Il a été tiré, en
outre, 6 ex. sur pap. de Chine.
La livraison de planches contient : Portrait de Lamartine par Pliée, et 3 frontispices de Tony Johannot èt Régnier, gravés
sur acier par Tavernier, Redel et Lemaitre.
J e n'ai pas vu ces planches que je cite d'après un Catal. de la librairie P. Deshois (n° 9,
janvier 1899), n° 191, et d'après la Bibliogr.
de la France du 27 octobre 1832, qui eu
annonce également 4.
Sur pap. de Chine, 4 tonies en 1 vol., en
mar.. fil., comp., tètes dor., n. rognés,
doublés de moire (Carroll), ex. imprimé
avec le nom de Jules Janin, fig. avant la
lettre, 115 fr., J. Janin.
V. l'article suivant :

- OEuvres de M. de Lamartine,
membre de l'Académie française. Paris,
librairie de Charles Gosseliu, rue SaintGermain-des-prés, n o 9. Librairie de
Furne, quai des Augustins, no 39, (Impr.
H. Fournier), MDCCCXXXII (1832), 4
vol. in-S.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre, orné

- OEuvres complètes de M. A. de
Lamartine, de l'Académie française. Edition nouvelle publiée pour la première
fois par l'auteur. Tome premier [deuxième, troisième et quatrième]. Paris,
librairie de Charles Gosselin, rue SaintGermain-des-prés, n. 9. Librairie de Fume,
quai des Augustins, n. 39, (Impr. H.

Éditions Collectives
On trouvera réunies sous ce titre les principales éditions collectives des oeuvres de
Lamartine :
- OEuvres d'Alphonse de Lamartine. Paris, Jules Baquet, éditeur, rue
Vivienne, no 8, Ch. Gosselin et Urb.
Canel,rue Saint-Germain-des-prés, (Impr.
Firmin Didot), MDCCCXXVI (1826),
2 vol. in-8, couv. impr.

/
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(1834), 4 vol.

Tome I: 1 f. (faux-titre au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette de Foussereau, gravée sur bois par
Porret) ; et 359 pp. y compris la « préface
pour cette nouvelle édition » (Des Destinées
de la poésie).

Contient : Premières méditations poétiques
(au nombre de 30) et La Mort de Socrate.
Tome 11 : 2 fr. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur ; et titre, orné de la même vignette) ; et 384 pp.
Contient : Nouvelles méditations poétiques,
Paysage, Le Dernier chant du pèlerinage
d'Harold, Epits-es et poésies diverses.
Tome III : 2 ff. (faux-titre ; au v°, nom

de l'imprimeur ; et titre, orné de la même
vignette) ; et 367 pp.
Contient: Harmonies poétiques et religieuses,
Epitrc à M. de Lamartine par M. de SainteBeuve, Réponse de M. Reboul (de Nimes) à
M. de Lamartine et Ode à M. de Lamartine,
par M. Victor Hugo.
Tome IV r 2 fI. (faux-titre ; au v°, nom

de l'imprimeur ; et titre, orné de la même
vignette) ; et 3 84 pp.
Contient: Ha r monies poétiques et religieuses
(livre quatrième), Chant du sacre et diverses
pièces en vers et en prose.
A paru en Io livraisons dont 8 de texte
et 2 de gravures, .1 2 fr. 5o la livraison.
La 1" livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du Io mai 18i4 ; les
7° et 8° livr. sont annoncées dans le même
journal du 22 novembre 1834. Ces livr. 7
et 8 forment le tome II de l'ouvrage ; avec
elles, dit le Journal de la librairie, a été
livrée une demi-feuille de cartons pour le
tome IV ; je n'ai, pu voir ces cartons. Le
tome IV (5° et 6° livraisons) a paru avant
le tome II. V. Bibliogr. de la France des
9 août et 27 septembre 1834.
Il existe un prospectus de 4 pp., imprimé
par H. Fournier. Ce prospectus annonce
que l'édition « sera ornée d'un portrait de
M. de Lamartine, du fac-similé de 'son
écriture et de six belles gravures n. Les ex.
que j'ai vus ne les contenaient pas.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes d'Alphonse de
Lamartine. Nouvelle édition contenant
tous les ouvrages publiés jusqu'à ce
jour. Paris, Beaujouan, libraire, rue
des Grands Augustins, n o r8. (Impr.
Rignoux), 1836, 4 vol. in-32.
Tome I : xj pp. (faux-titre portant :
Œuvres complètes de M. A. de Lamartine.
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Tune I., et Avant-propos du libraire-éditeur) ; 1 p. (cc titres des ouvrages contenus
dans ces volumes o) ; et 262 pp.
Portrait de Lamartine, titre-frontispice
gravé par Cari Heath d'après Rose, 4
vignettes gravées par West, A. Godefroy,
Blanchard et A. Boilly d'après A. Desenne,
et 1 pl. repliée (fac-simile d'autographe de
Lamartine), hors texte.
Contient : Premières Méditations poétiques.
Tome 17 : 1 f. (faux-titre portant
Œuvres.... Tome II); et 249 pp .
Titre-frontispice, gravé par C. Heath
d'après Rd Westall, et 4 vignettes gravées
par Wedwoog, Ashby, Prudhomme et Pourvoyeur d'après A. Desenne, hors texte.
Contient Nouvelles Méditations poétiques.
Tome Ili : (r f. (faux-titre portant
Œuvres.... Tome III); 189 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table).
Titre-frontispice et 1 vignette grav. par
C. Heath d'après A. Desenne, hors texte.
Contient
La Mort de Socrate - Le
Chant du Sacre - Epitre à M. Casimir
Delavigne - Epitre de M. Casimir Delavigne
à M. de Lamartine.
Tome IV : I f. (faux-titre portant
Œuvres.... Tome IV); 251 pp. ; et 1 f. n.

ch. (table).
Titre-frontispice et 1 vignette grav. par
C. Heath d'après A. Desenne, hors texte.
Contient Le Dernier chant du pèlerinage
d'Harold - Epitre à MM. Abel Hugo et de
Pastoret - Le Retour.

Les titres-frontispices sont différents sur
les quatre volumes ; il n'y a pas de titres
imprimés.
Publié :t 3 fr. 5o le vol.
On peut joindre it cette édition les deux
vol. suivants qui la complètent :
- Harmonies , poétiques, par Alphonse de Lamartine. 5e édition. Paris,
librairie de Beaujouan. (Impr. H. Fournier), 1836, 2 vol. in-32.
Toute I : 287 pp. y compris le faux-titre
portant : Harmonies poétiques et religieuses.
Torne premier.

Titre-frontispice, gravé par A. Dandeleux.
Tome Il : 296 pp. y compris le fauxtitre portant : Harmonies poétiques et religieuses. Tome second.

Titre-frontispice gravé par A. Dandeleux.
Pas de titres imprimés. Publié à 3 fr. 5o
le vol.
V. l'article suivant :
- Œuvres complètes de Lamartine.
Tome premier [cl Tome treizième].
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Paris. Charles Gosseliu et Punie, éditeurs, (Impr. A. Everat et impr. H.

Fournier et Ci e), MDCCCXXXVI-MDCCCXL
(1836-1840), 13 vol. in-8.
Tome I (1836) : s f. (faux-titre ; au v°,

nom de l'imprimeur) ; r f. (titre, orné d'une
vignette d'Alfred Johannot, gravée sur bois
par Porret) ; 1 f. (avis des éditeurs) ; 1 f.
(faux-titre ornementé portant : Des Destinées de la poésie) ; 418 pp. ; et 1 f. blanc.
Entre les pp. 84 (n. chiffr.) et 85 (n.
chiffr.), 88 et 89 (n. chiffr.) il y a un fauxtitre ornementé non compris dans la pagination.
3 portraits (Lamartine, M°'° de Staël, Chateaubriand) et r planche hors texte, gravés
sur acier par Bosselmane fils, Tavernier et
Deeble.
Contient : Des Destinées de la poésie, Premières Méditations poétiques et La Mort de
Socrate.
Yonne II (183i): 1 f. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une

vignette d'A. Johannot gravée sur bois) ;
45 8 pp. ; et 3 ff. n. Cil. (table).
3 planches hors texte, gravées par Masson
et Tavernier, d'après Tony Johannot.
Contient : Nouvelles Méditations poétiques,
Paysage, Le Dernier chant du pèlerinage
d'Harold et Epitres.
Tome III (1837) ; r f. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une

vignette d'Alfred Johannot, gravée sur bois
par Porret) ; 444 pp.; et 2 ff. n. ch. (table).
s planche hors texte, gravée par Revel
d'après Tony Johannot.
Contient: Harmonies poétiques et religieuses,
Epitre n M. de Lamartine par M. de SainteBeuve, Réponse de M. Reboul, de 1-in:es, à M.
de Lamartine, et Ode à M. de Lamartine par
M. Victor Hugo.
Tome IV (1837) : 1 f. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une
vignette, gravée sur bois) ; 465 pp. ; et 3 ff.

n. ch. (table).
4 planches hors texte, gravées par Gouttière, Thiénon, Schroeder d'après Alfred
Johannot, Hopwood, etc., et 6 planches repliées de musique hors texte.
La Table des gravures indique que ces
6 pl. de musique doivent étre placées à la
fin du tome IV ; ces 6 pl. portant une
pagination (de 459 (n. chiffr.) à 470), contiennent la musique de Louis Niedermeyer
pour le Lac et l ' Isolement. Je crois, contrairement à l 'indication de la table des.gravures,
que ces 6 planches de musique doivent se
placer au tome II dont le texte finit à la p.
45 8 , entre la p. 458 et la table des matières.
Contient : Harmonies poétiques et religieuses
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(livre quatrième), Fragment d'une tragédie
biblique La Mort de Jonathan, Chant du sacre,
Contre la peine de mort, Adieux au collège de
Belley, etc., et Pièces diverses.
Tome V (1836) : s f. (faux-titre ; au v°,

nom de l'imprimeur) ; s f. (titre, orné d'une
vignette d'Alfred Johannot, gravée sur bois
par Porret) ; et 407 pp.
4 planches hors texte, gravées par Aubert,
et Le Petit.
Contient : Voyage en Orient.
Tome VI (1836) : s f. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur) ; e f. (titre, orné d'une
vignette d'Alfred Johannot, gravée sur bois
par Porret) ; et 46o pp.
7 planches hors texte, gravées par Schroeder, Aubert, Lemaitre, Larbalestier d'après
Lessore, etc.
Contient : Voyage en Orient.
Tonte VII (1836) : s f. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur); s f. (titre, orné d'une
vignette d'Alfred Johannot, gravée sur bois
par Porret) ; et 416 pp.
4 planches hors texte, gravées par Aubert, Schrcvder, et Rouargue.
Contient : Voyage en Orient.
Tome VIII (1836) : r f. (faux-titre ; au
v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné
d'une vignette, gravée sur bois par Porret) ; et 415 pp.
2 planches hors texte, gravées par Aubert,
etc., 2 cartes et 1 tableau replié hors texte.
Contient : Voyage en Orient.
Tome IX (1837) : r f. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur) ; s f. (titre, orné d'une
vignette, gravée sur bois par Porret) ; 360
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table).
s planche hors texte, gravée par Lacour
d'après J. David.
Contient : Jocelyn et Des Devoirs civils du
Curé.
Tome X (1837) : r f. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une

vignette de Cavenne, gravée sur bois par
Porret) ; 408 pp. ; 2 ff. n. ch. (table) ; et
2 ff. n. ch. (table des gravures des OEuvres
de Lamartine et avis au relieur pour leur
placement, et ° Avis v).
s planche hors texte, gravée par Colin
d'après J. David.
Contient : Jocelyn (fin) et Discours de réception.
L'Avis est ainsi conçu :

rr Dans l'ordre de
publication des ouvrages de M. de Lamartine,
Jocelyn forme les tomes IX et X; cependant
quelques personnes ayant témoigné le désir
de faire relier Jocelyn à la suite des quatre
premiers volumes renfermant les Poésies,
nous avons fait tirer de doubles titres pour
cet ouvrage portant les titres V et VI ou les
chiffres IX et X ».
Au-dessous de cet avis se trouve a l'in-
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dication des sujets placés sur les titres des
dix volumes o.
Les chiffres en question sont sur les fauxtitres ; les titres portent : Tome cinquième,
Tome'sixiéme ou Torne neuvième, Tome dixième.
En 184o, Gosselin et Furne ont donné
i cette édition qui, primitivement ne devait
comporter que zo volumes, un complément
de trois volumes. Nous extrayons du prospectus (2 pp.) les renseignements suivants :
« Complément des oeuvres de Alphonse
de Lamartine. Edition illustrée. Trois beaux
volumes in-8° papier cavalier vélin glacé,
ornés de cent belles vignettes sur bois
d'après les dessins de MM. Meissonnier (sic),
Markl, Decaisne, etc., publiés en 45 livraisons â 5o centimes.
Les dix premiers volumes de notre édition illustrée des Œuvres de M. Alphonse de
Lamartine, quoique tirés â six mille exemplaires, ont été promptement épuisés, et un
nouveau tirage, maintenant en cours de
publication, a obtenu le méme succès.
Ces trois tomes supplémentaires (tome
onzième à tome treizième) sont imprimés
par H. Fournier et comp. Sur les tomes
onze et douze les noms de Charles Gosselin
et Furne ne sont pas suivis de la mention :
éditeurs.
Tome XI (t84o) : r f. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur) ; z f. (titre, orné d'une
vignette de Meissonier, gravée sur bois par
Quartley) ; 372 pp. ; z f. n. ch. (table) ; et
t f. blanc.
r planche hors texte, gravée sur bois par
J. Timms, sur Chine monté.
Contient : La Chute d'un ange.
Il existe des cartons pour les pp. 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31 et 32 (Avertissement de
cette nouvelle édition).
Page 25, aucune modification.
Page 26, lignes 6 et suivantes :

tères italiques sont supprimés dans le carton.
Page 27, lignes 3 et suivantes :
Premier texte.
« ....En traversant des âges de ténèbres,
d 'ignorance et de superstition, le rayon le
plus pur perd de sa splendeur première et peut
contracter quelque chose de la nuit méme
qu'il a imparfaitement dissipée. La raison
humaine, ce regard de l'dme à son oeuvre, alors
a son tour. C'est à elle de dire : Ceci est de
Dieu, ceci est de l'homme ; de rendre ait jour
ce qui est an jour, à la nuit ce qui est à la
nuit. Autrement il arrive que les ténèbres
et la lumière, les fantômes et les réalités
restant confondus, l'esprit humain repousse
le tout et reste sans culte et sans législation
religieuse, ou BIEN QU ' IL GARDE POUR CULTE

Premier texte.
« Je l'ai dit ailleurs; je considère le Christianisme à sa source comme la plus vaste et la
plus pure émanation de révélationsdivines qui
ait jamais illuminé et sanctifié l'intelligence
humaine. Mais cela ne veut pas dire que je
foule aux pieds ou que je veuille éteindre en
moi cette autre révélation permanente et
croissante avec les temps, que Dieu fait
rayonner dans la raison ; la raison, révélation naturelle qui juge toutes les autres, qui
admet ou qui rejette, qui examine ou qui ratifie, miroir intime oit toute religion est obligée
de comparaitre et qui ne réfléchit d'elle que
ce qui est saint et lumineux. L'idée relin
gieuse

Deuxième texte.

Deuxième texte.
- Les mots ou phrasés imprimés en- carac-

POUR LÉGISLATION RELIGIEUSE, DES SYMBOLES QU ' IL NE PROFESSE QUE DES LÈVRES
ET UNE LOI it LAQUELLE IL N ' OBÉIT PLUS EN
n
ESPRIT

ET

Deuxiéme texte.
Les phrases imprimées en caractères italiques sont supprimées dans le carton ; celle
imprimée en petites capitales est ainsi modifiée :
« ....ou bien qu'il professe des lèvres ses
symboles ainsi discrédités et n'obéit plus en
esprit â la loi dont il suit encore les pré„
ceptes
Page 28, lignes 5 et suivantes :
Premier texte.
« ....Pour que ces saintes institutions
soient puissantes, IL FAUT QUE LA RELIGION
ET LA RAISON CONCORDENT ET QUE L' INTELLIGENCE trouve eu elle-méme la sanc-

tion et l'admiration de sa foi

»

La phrase imprimée en petites capitales
est ainsi modifiée :
« Pour que ces saintes institutions soient
puissantes, la religion et la raison doivent
concorder, il fatitque l'intelligence trouve.... »
Page 29, lignes 15 et suivantes :
Premier texte.

vouloir que la raison soit religieuse
et que la religion soir rationnelle, est-ce là
attaquer. le pur et éternel christianisme.... n
a ....

Deuxième texte. •
Les mots imprimés en caractères italiques
sont supprimés.
Pages 30, ;i et 32, pas de modifications.
'toutefois, en raison des suppressions faites
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dans les pages précédentes, la page 32 n'a
plus que 6 lignes dans le carton au lieu de
15 u'elle avait dans la première impression.
Tome XII (1840) : 1 f. (faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur) ; f. (titre, orné d'une
vignette, gravée sur bois par Brevière)
39 0 PP ; et I f. n. ch. (table).
e planche hors texte, gravée sur bois par
-Quartley, d'après Meissonier, tirée sur Chine
monté.
Contient : La Chute d ' un ange (fin).
Tome XIII (1840) : 1 f. (faux-titre ; au
'sr% nom de l'imprimeur) ; I f. (titre, orné
d'une vignette de Marckl, gravée sur bois
par Quartley) ; et 428 pp.
Pas de gravure hors texte.
Contient : Recueillements poétiques et les
discours suivants : Sur l'émancipation des
esclaves, Sur l 'abolition de la peine de mort,
Sur les enfans trouvés, Contre-enquête sur les
enfans trouvés, Sur l'abolition de l'esclavage et
Sur la loi relative aux restes mortels de Napoléon.
Les faux-titres portent : u CEuvres com-

plètes de Lamartine. Tome 1 [à Tome XIII.] ” .
En dehors des planches hors texte, il y a
des vignettes dans le texte et un certain
nombre de faux-titres ornementés compris
dans la pagination sauf, dans le tome I, ceux
des Destinées de la poésie et des Méditations
I et II.
Cette édition (les Io premiers volumes)
a été publiée en 140 livraisons 3 5o cent.
les 4 premières sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 3o avril 1836 ; les
trois autres volumes, donnés comme complément en 1840, se composent des livraisons 141 3 182, également publiées I. 5o cent.;
la 141° livr. est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 29 février 1840 ; la 182°,
dans le même journal du 8 août 1840.
Les 13 vol., brochés, avec 20 portraits
et 29 vignettes différentes de celles de l'édition ajoutés, 46 fr. 5o, S' Maurice (1848)
les Io premiers vol., en veau rose, fil., dor.
en tête, n. rognés (Koebler), 76 fr., J. Janin;
les Io premier vol. en dem. mar. vert, dor.
en tète, ébarbés, 68 fr., Arnauldet ; cart.,
n. rognés, avec les couvert., 71 fr., Aglaüs
Bouvenne (Sapin, 1891).
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de M. de La- '
martine. Paris, Charles Gosselin, Fume
et C 1e, Pagnerre, éditeurs, (Impr. H.
Fournier et C 1G), 1845, 8 vol. in-18,
couv. impr.
Chaque volume de cette édition a un titre
particulier ; la tomaison se trouve seulement
sur les faux-titres ; voici la description de
cette édition :
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I - Premières Méditations poétiques.
La Mort de Socrate. Par M. de Lamâ'rtine. Paris, Charles Gosselin, Fume et C 1e ,
Pagnerre, éditeurs, (Impr. H. Fournier
et Ci e ), MDCCCXLV (1845), in-18.
e f. (faux-titre portant : Œuvres complètes
de M. de Lamartine. Tome 1) ; t f. (titre) ;
et 316 pp.
II - Nouvelles Méditations poétiques. Le Dernier Chant du pèlerinage
d'Harold. Chant du sacre. Par M. de
Lamartine. Ibid., id., MDCCCXLV (1845),
in-18:
✓f. (faux-titre portant : OEuvres.... Tome
II) ; I f. (titre) ; 338 pp. ; et e f. blanc.
III - Harmonies poétiques et religieuses, par M. de Lamartine. Ibid., id.,
MDCCCXLV (184 5), in-1 8.
✓f. (faux-titre portant : CEuvres.... Tome
III) ; 1 f. (titre) ; et 392 pp.
IV - Recueillements poétiques, par
M. de Lamartine. Ibid., id., MDCCCXLV
(1 8 45), in-1 8 i f. (faux-titre portant : (Envres.... Tonne
IV) ; I f. (titre) ; et 392 pp.
V - Jocelyn. Épisode. Journal trouvé
chez un curé de village. Par M. de Lamartine. Ibid., id., MDCCCXLV (1845),
in-18.
e f. (faux-titre portant : (Entres.... Tome
V) ; 1 f. (titre) ; et 388 pp.
VI - La Chute d'un ange, épisode, par M. de Lamartine. Ibid., id.,
MDCCCXLV (1845), in-18.
✓f. (faux-titre portant : OEuvres.... Tome
VI); 1 f. (titre) ; et 420 pp.
VII et VIII - Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un
voyage en Orient 1832-1833 ou Notes
d'un voyageur, par M. de Lamartine.
Ibid., id., MDCCCXLV (1845), 2 vol.
in-t8.
Tome I: 1 f: (faux-titre portant: Œuvres...
Tonte VII) ;
f. (titre) ; et 562 pp.
Tonte II: I. f. (faux-titre portant : (Euvres.... Tome VIII) ; t f. (titre) ; et 590 pp.
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La page 590 est chiffrée, par erreur, 570.
Il existe un prospectus de 2 pp. imprimé par Claye, Taillefer et C' e .
Publié à 3 fr. 50 le vol.
V. l'article suivant :

Le titre porte en plus : Tribune de M. de
Lamartine on Etudes oratoires ou politiquer.
Torne premier.
Tome XIV (1849) : 2 ff. (faux-titre et

- OEuvres de M. A. de Lamartine.

Lamartine on Etudes oratoires ou politiques.
Tome second.

Paris, typographie de Firmin Didot frères,
imprimeurs de l ' Institut de France, rue
Jacob, 56, MDCCCXLIX-MDCCCL (1849-

185o), 14 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 (1849) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 368 pp.
Le titre porte en plus : Méditations poétiques avec commentaires.
Tome 1I (1849) 2 ff. (faux-titre et titre)

et 344 PP .
i.e titre porte en plus : Nouvelles Méditations poétiques avec commentaires.
Torve Ill (185o) 2 if. (faux-titre et titre);
et 388 pp.
Le titre porte en plus: Harmonies poétiques et religieuses avec connuetaires. Tome
premie r .
Tome IV (1850) 2 ff. (faux-titre et titre)

et 387 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies poétiques
et religieuses avec commentaires. Tome second.
Toue V (1850) : 2 ff. (faux-titre et titre)

et 408 pp.
Le titre porte en plus : La Mort de Socrate.
Le Dernier Chant du pèlerinage d'Harold.
Politique rationnelle. Discours familiers.
Tomes VI et VII (1850) : Je n'ai pu voir

ces deux tomes composés ensemble de 49
feuilles et qui contiennent Jocelyn; je les cite
d'après la Bibliogr. de la France du 3o mars
1850.
Tome VIII (1850) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 416 pp.
Le titre porte en plus : Recueillements poétiques.
Tome IX (1849) :

ff. (faux-titre et
titre) ; 350 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Voyage en Orient.
2

Tome premier.
Tome X (1849) : 2 ff. (faux-titre et titre);
365 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Voyage en Orient.
Tome deuxième.
Tome XI (1849) : 2 ff. (faux-titre et titre);

358 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Voyage en Orient.
Tome troisième.
Tome XII (1849) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 392 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Voyage en Orient.
Tome quatrième.
Tome XIII (1849) : 2 ff. (faux-titre et

titre) ; et 364 pp.

titre) ; et 420 pp.
Le titre porte en plus : Tribune de M. de
Les tomes I, II et IX à XIV, tous datés
de 1849, portent sur les titres l'adresse :
Paris, typographie de Firmin Didot frères,
imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob,
56, et au v° des faux-titres : Edition des
souscripteurs; les tomes III à VIII portent,
sur les titres, l 'adresse suivante : Paris, typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs
de l'Institut. Chez l'auteur, rue de l'Université, S2, et chez MM. Jules Renouard et C",
rue de Tourne' 6, et au v° des faux-titres :
Edition des souscripteurs. MM. Jules Renoua r d
le C1C, libraires-éditeurs, rue de Tournon, 6,
sont chargés exclusivement de la vente pour
tous les souscripteurs ou acheteurs qui ne s'adresseraient pas directement ui l 'auteur.

Il existe un prospectus de 4 pp. pour ces
OEuvres choisies de M. de Lamartine ; ce pros-

pectus contient un fac-simile d'une lettre
du poète datée du 1" février 1849.
Publié à 6 fr. le vol.
lin ex. en dem. mar. vert, dos orné, fil.,
tète dor., ébarbé (Petit), est coté 120 fr.,
Bull. Mogand, n° 1 4744 .
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de M. A. de
Lamartine. Nouvelle édition illustrée
de 34 belles gravures sur acier et du
portrait de l'auteur. Tome premier.
Paris, 21, quai Malaquais , éditeurs :
Charles Gosselin, Fru'ne et C 1e, Paguerre,
Dufour et Mulat, (Lagny, typ. Vialat et

C ie), 185o, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 483 pp.
Portrait de Lamartine, gravé par Hopwood d'après Dupont, et 6 planches 'hors
texte, gravées par Tavernier, Deeblé, Blanchard, Masson et Gouttière d'après Tony
Johannot, etc.
Contient : Premières Méditations poétiques
- Nouvelles Méditations poétiques - Epitmes
- Mort de Socrate - Dernier chant du
pèlerinage d'Harold.
,
- OEuvres
Tome deux ième. Ibid.,
id., 185o, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 430 pp.
5 planches hors texte, gravées par Geoffroy, Rouargue, Thiénon, etc., d'après Tony
Johannot, etc.
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Contient : Harmonies poétiques et religieuses
- Poésies diverses - Chant du sacre, etc.
- OEuvres
Tome troisième.lbid.,
id., 1850, gr. in-8.
2 if. (faux-titre et titre); et 471 pp.
3 planches hors texte, gravées par Joubert, etc., d 'après Tony Johannot, etc.
Contient : Jocelyn - Recueillements poétiques, etc.
- OEuvres
Tome quatrième.lbid.,
id., 185o, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 486 pp.
2 planches hors texte, gravées par Lemaitre et Gouttière d'après Regnier et Tony
Johannot.
Contient : La Chute d'un ange et différents discours.
Tome cinquième. Ibid.,
- OEuvres
id., 185o, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 462 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
8 planches hors texte, gravées par Le
Petit, Aubert, Schroeder, Lemaitre, etc.
Contient : Souvenirs, impressions, pensées
et paysages pendant un voyage en Orient.
- Œuvres
Tome sixième. Ibid.,
id., 185o, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 479 pp.; et r p.
n. ch. (table).
8 planches hors texte, gravées par Larbalestier, Aubert , Schroeder, Rouargue,
d'après Lessorre, etc.
Contient : Souvenirs, impressions, pensées
et paysages pendant un voyage en Orient.
D'après la mention portée sur les titres,
cette édition doit être ornée de 35 gravures
(portrait de Lamartine compris) ; l'ex. de
la Bibliothèque nationale décrit ici n 'en
possède que 33.
Publié i 72 fr. les six volumes.
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de Lamartine
publiées et inédites. Paris, chez l'auteur, rue de la Ville-l'Evéque, 43, (Impr.
Cosson et C1e et typ. Rou ge frères,
Dunon et Fresné), 1860-1866, 41 vol.
in-8, couv. impr.
Un grand nombre de prospectus et de
circulaires ont annoncé cette édition ; en
échange de la signature que Lamartine
demandait il ses souscripteurs, l'illustre écrivain prenait les engagements suivants que
nous extrayons du prospectus : « De son
côté, M. de Lamartine adressera à chaque.
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souscripteur un engagement authentique de
sa main pour lui, et, en cas de décès, pour
ses héritiers ou ayant droit, de livrer en
quatre ans aux souscripteurs les cent et un
volumes de ses oeuvres complètes, contenues en 40 volumes grand format.
Chaque exemplaire portera la signature
de M. de Lamartine et contiendra son portrait, si le souscripteur le désire n. Le prix
de publication était de 8 fr. le vol. (320 fr.
l'ouvr. complet).
Voici la description de cette édition :
1. - OEuvres complètes de Lamartine publiées et inédites. - Méditations poétiques avec commentaires.
Tome premier. Paris, chez l 'auteur, rue
de la Ville-l'évéque, 43, (Typ. Cosson
et Cie), MMDCCLX (186o), in-8.
2 if. (faux-titre et titre); et 556 pp.
II. - OEuvres
La Mort de Socrate. - Le Dernier chant du pèlerinage
d'Harold - Premières harmonies poétiques et religieuses. Tome deuxième.
Ibid., id., MDCCCLX (186o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 540 pp.
III. - OEuvres
Secondes harmonies poétiques et religieuses - Contre
la peine de mort - Saül, tragédie
biblique en cinq actes , inédite. Chant du sacre. Tome troisième. Ibid.,
id., MDCCCLX (186o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 540 pp.
IV. - OEuvres
Jocelyn, épisode,
journal trouvé chez un curé de village.
Tome quatrième. Ibid., id., MDCCCLX
(186o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 544 pp.
Des devoirs civils
V. - CEuvres
du curé - Epîtres et poésies diverses
- Recueillements poétiques - L'Avenir politique en 1837 - A M. de
Lamartine, sur son Voyage en Orient
en 1833, par M. Bouchard. Tome
cinquième. Ibid., id., MDCCCLX (1860),
in-8.
2 ff. (faux-titre et 'titre); et 507 pp.
Souvenirs,
VI et VII. - OEuvres
impressions, pensées et paysages pen-
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durit un voyage en Orient 1832-1833
ou Notes d'un voyageur. I. [et II]
Tome sixième [et Tome septième].
Ibid., id., MDCCCLXI (1861), 2 vol. in-8.
Tome I : z fr. (faux-titre et titre) ; et

46o pp.

Tome Il : z fr. (faux-titre et titre) ; et
4 6o PP
Souvenirs, imVIII. - Œuvres
pressions, pensées et paysages pendant
un voyage en Orient 1832-1833 ou
Notes d'un voyageur - Le Désert, ou
l'immatérialité de Dieu, méditation poétique. III. Tome huitième. Ibid., id.,
MDCCCLXI (1861), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 459 pp.

Histoire des
X à XV. - CEuvres
Girondins. I [et II, III, IV, V, VI,
VII]. Tome neuvième [et dixième,
onzième, douzième, treizième, quaid.,
torzième , quinzième]. Ibid.,
MDCCCLXI (1861), 7 vol. 111-8.
Tome I : z fi. (faux-titre et titre) ; et
5I2
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); et
45 6 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
495 PP .
Tome 1V : z ff. (faux-titre et titre) ; et
5 00 PP .
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
42 8 PP.
Tome VI : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
49 6 PP .
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
466 pp.
Le titre de ce dernier tonte porte, au lieu
de « Histoire des Girondins n : Critique de
histoire
des Girondins par l ' auteur des
l'
Girondins lui-mime.
Cette Critique de l'Histoire des Girondins

est ici en édition originale. V. l'intéressante
note que M. Maurice Tourneux a consacrée
à cet ouvrage dans sa Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution française,

tome I, p.

503.

La Chute d'un
XVI. - Ouvres
seizième. Ibid., id.,
ange. Tome
MDCCCLXI (1861), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 444 pp.
XVII à XXII. - CEuvres

Histoire

de la Restauration. I [et II, III, 1V, V,
VI]. Tome dix-septième [et dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingtet-unième, vingt-deuxième]. Ibid., id.,
MDCCCLXI-MDCCCLXII (1861-1862), 6 vol.
in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre ) ; et
4 84

PP .

46 7

PP .

41 5

PP .

Tome II : z ff. (faux-titre et titre) ; et

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et

4 80 PP .

Toue V : 2 ff. (faux-titre et. titre) ; et

5 07

PP .

Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

460 PP .
HisXXIII à XXVIII. - O3uvres
toire de la Turquie. I [et II, III, IV,
V , VI]. Tonte vingt-troisième [ et
vingt-quatrième , vingt - cinquième ,
vingt-sixième, vingt-septième, vingthuitième]. Ibid. , id. , MDCCCLXIIMDCCCLXIII (1862-1863), 6 vol. i11-8.
Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre); 434 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); 474 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Toue 111: 2 ff. (faux-titre et titre); 448 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 405 pp.;
et I f. n. ch. (table).
Toue V : 2 ff. (faux-titre et titre); 40r pp.;
et I f. n. ch. (table).
Tome VI: z ff. (faux-titre et titre); 430 pp.;
et I f. n. ch. (table).

Les ConfiXXIX. - CEuvres
dences - Graziella - Nouvelles Confidences. Tome vingt-neuvième. Ibid.,
id., MDCCCLXIII (1863), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); 515 pp.; et I p.
n, clt. (table).
Nouvelles ConXXX. - CEuvres
fidences - Geneviève, histoire d'une
servante. Tome trentième. Ibid., id.,
MDCCCLXIII (1863), in-8.
z ff. (faux-titre et titre); 441 pp.; et 1 f.
n, ch. (table).
XXXI. - CEuvres

Histoire de
34

Tome IV
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la Russie. Tome trente et unième.
Ibid., id., MDCCCLXIII (1863), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 552 pp.
Toussaint
XXXII. - CEuvres
Louverture, drame en cinq actes et en
vers - Raphaël, pages de la vingtième année - Le Tailleur de pierre
de Saint-Point. Tome trente-deuxième.
Ibid., id., MDCCCLXIII (1863), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 551 pp.; et t p.
n. ch. (table).
Nouveau
XXXIII. - CEuvres
voyage en Orient (1850). Tome trentetroisième. Ibid., id., MDCCCLXIII (1863),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 430 pp.; et r f.
n. ch. (table).
XXXIV à XXXVI. - Œuvres
Vies de quelques hommes illustres.
Tome trente-quatrième [et trente-cinquième, trente-sixième]. Ibid., id.,
MDCCCLXIII (1863), 3 vol. in-8.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre); 409 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : I. Homère Cicéron - César.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 424 pp.;

et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus :

Il. Héloïse, Abélard - Guillaume Tell - Gutenberg Jeanne d'Arc - Christophe Colomb - Cromwell.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 430pp.;

et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus :

III. Milton Madame de Sévigné - Bossuet - Fénelon
- Nelson.

MéXXXVII à XL. - CEuvres
moires politiques. I [ et II, III, IV].
Tome trente-septième [et trente-huitième, trente-neuvième, quarantième],
MDCCCLXIII (1863), 4 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 390 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tomell: 2 ff. (faux-titre et titre); 421 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tomelll: 2 ff. (faux-titre et titre);427 pp.;
.et 1 p. n. ch. (table).
Torne IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 462 pp.;
et 1 f. n. cll. (table).

XLI. - CEuvres
Fior d'Aliza.
Tome quarante et unième. Paris, chef
l'auteur , rue Cambacérès , 9, (Typ.
Rouge frères , Dunon et Fresné ),
MDCCCLXVI (1866), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 395 pp.
Un ex. en demi-chagr. rouge poli, tr.
peigne (moins le tome 41) est coté 400 fr.,
Cat. de la librairie Auguste Fontaine, 1872,
n° 4314 ; uti ex. broché (moins le tonte 41)
est coté 28o fr., méme catalogue, n° 43 1 5 .
V. l'article suivant :
- CEuvres poétiques de Lamartine
[et Romans]. Paris, Furne, Jouvet et
C1e, Pagnerre, Hachette et Cie, (Typ. H.
Pion et Cie), MDCCCLXXV-MDCCCLXXXII
(1875-1882), 9 vol. in-16, couv. impr.
Les volumes qui composent cette édition
ne sont pas tomés, le texte est encadré
d'un filet rouge; il a été tiré dans le format
in-16 : 1100 ex. sur .pap. vélin à la forme
(Io fr. le vol.); 5o ex. sur pap. de Chine
(20 fr. le vol.); dans le format in-8 jésus :
10o ex. sur papier de Chine (40 fr. le vol.);
100 ex. sur papier Whatman (5o fr. le vol.)
et un ex. unique sur vélin.
Le journal Le Bric à Brac, n° 4, annonce
qu'il a été imprimé un ex. unique sur papier
teinté pour M"'° de Lamartine.
Les Œuvres poétiques comportent 6 volumes,
les Romans, 3 vol.
Voici, suivant l'ordre chronologique, la
description de cette édition :
Poésies.

1. - CEuvres poétiques de Lamartine. Méditations poétiques. Paris ,
Furne, Jouvet et C1e, Pagnerre, Hachette
et C1e, MDCCCLXXV (1875), in-16.
vit pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre rouge et noir et avertissement
pour cette nouvelle édition); et 264 pp.
Harmonies poéII. - CEuvres
tiques et religieuses. Ibid. , id. ,
MDCCCLXXVI (1876), in-16.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 298 pp.; et
1 f. blanc.
Jocelyn. Episode.
III..- CEuvres
Journal trouvé chez un curé de village.
Ibid., id., MDCCCLXXVI (1876), in-16.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
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tirage; et titre rouge et noir); 293 pp.; et
1 f. n. ch. (table).

Rouans.

La Chute d'un
IV. - Œuvres
ange. Ibid., id., MDCCCLXXVII ( 18 77),
in-t6.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 367 pp.; et
2 ff. n. ch. (épilogue et table).

VII. - Graziella, par A. de Lamartine. Paris, Furne, Jouvet et C 1C,
_Hachette et C 1e, éditeurs. (Typ. E. Pion
et C 1e), MDCCCLXXXII (1882), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
181 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).

La Mort de SoV. - OEuvres
crate - Poème des visions - Chant
du sacre - Le Dernier chant du pélerinage d'Harold - Epîtres et poésies
familières. Ibid., id., MDCCCLXXVIII
(1878), in-16.

VIII. - Raphaël, pages de la vingtième année, par A. de Lamartine. Paris,
Furie, Jouvet et C 1e, Hachette et C ie ,
éditeurs , ( Typ. E. Pion et C ie ),
MDCCCLXXXII (1882), in-16.
2 fr. (faux-titre et titre 'uge et noir); et
276 pp.

2 ff. (faux-titre; au v°, " justification du
tirage; et titre rouge er noir); 33o pp.; et
1 f. blanc.
VI. - OEuvres
Recueillements
poétiques. Troisièmes méditations poétiques. Secondes harmonies poétiques.
Poésies politiques. Poésies diverses.
Ibid., id., MDCCCLXXIX (1879), in-16.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 358 pp.; et
r f. blanc.
Quelques fautes s'étant glissées dans cette
édition, il a été livré aux acheteurs des
cartons pour remplacer les pages où elles se
trouvent. Ces cartons ont été remis sous
une couverture portant les indications suivantes :
« Cartons pour remplacer les pages où des
fendes ont été signalées.
Méditations

Page 72, vers 11 et 13, - guillemets
transposés.
Page 139, vers 16, - s'était au lien de
s ' étit.
Page 147, vers 32, - foudre au lieu de
foule.
..
Page 185, vers 31, - toujours au lieu
de : toujorus.
Page 1g4, vers 34, - chaos au lieu de
ehaos.
- Page 244, vers 12, - Zéphire au lieu de
Zep?re.
Harmonies

Page rot, vers 14, - leur veille au lieu
de : de leurs veilles.
N. 13. Les fautes n'existant pas dans tous
les exemplaires, vérifier les pages signalées
avant de les remplacer par les cartons. °

IX. - Le Tailleur de pierres de SaintPoint, récit villageois par A. de Lamartine. Paris, Furne, Jouvet et C 1C,
Hachette et C 1e, éditeurs, ("Typ. E. Pion
et C 1e), MDCCCLXXXII (1882), in-16.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
265 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
On lit au v° des faux-titres de ces trois
derniers ouvrages : « Cette édition des
Romans Graziella, Raphaél, Le Tailleur de
pierres de Saint-Point, a été publiée par les
soins de la Société propriétaire des CEuvres
de Lamartine, et fait suite l ' édition elzévirienne des OEuvres poétiques que cette
Société avait publiée précédemment. u
Les OEuvres poétiques seulement, 6 vol.
brochés, 6o fr., Paul de S i Victor; les 9 vol.
sur pap. \Vhatman , en dem. mar. bleu,
dos ornés, tues dor., n. rognés, avec les
couvert. (Champs), 26o fr., 13ouret; les
9 vol., en dem. mar. bleu, n. •rognés,
to5 fr., Bouret.
Un ex. sur pap. de Chine (in-8), des 9 vol.
brochés, est coté 36o fr., Bull. Morg, and,
n° 8 374 .
V. l'article suivant :
- Œuvres de A. de Lamartine. Paris,
Alphonse Lemerre, 1885-1891, 14 vol.
pet. in-12.
Poésie : Premières Méditations poétiques.
La Mort de Socrate, 1; Nou velles Méditations
poétiques. Troisièmes Méditations poétiques.
Le Chant du Sacre. Le Dernier chant du
pèlerinage de Chil-Harold, n ; Harmonies poétiques et religieuses, 1; Jocelyn, 1; La Chute
d ' un auge, 1; Recueillements poétiques, 1;
Poésie inédite, 1.
;
Prose : Les Confidences, Graviella ,
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Raphaël, t ; Le Tailleur de pierres de SaintPoint, 1 ; Nouvelles Confidences, t ; Voyage
eu Orient, 2 ; Lectures pour tous, 1.

Cette collection est décrite à l'article :
Bibliothèque littéraire (Petite), Auteurs contemporains.

Éditions partielles.
- Mélanges poétiques et discours
par Alphonse de Lamartine. Paris,
librairie de Charles Gosselin, 9, rue
Saint-Germain-des-Prés, Librairie de
Fume et Cie, 55, rue Saint-André-desArts. (impr. H. Fournier et Cie) ,
MDCCCXL (1840), in 32, couv. impr.
t f. (faux-titre portant : OEuvres de A. de
Lamartine. Mélanges poétiques et discours) ;

f. (titre) ; et 444 Jp.
Première édition. Publié â 2 fr. 50.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
12 octobre 1839.
t

Lectures pour tous ou extraits
des oeuvres générales de Lamartine,
choisis, destinés et publiés par luimême à l'usage de toutes les familles,
de tous les âges. Paris, chef M. Grosset,
administrateur, 31, rue de la Ville-l'Evéque, (Typ. Firmin Didot frères),. 1854,
in-16, couv. impr.
val pp. (faux-titre, titre et «explication n);
et 6oo pp.
Première édition de ces extraits. Publié d
4 fr.
V. l'article suivant :
- CEuvres de A. de Lamartine. Lectures pour tous. Paris, A. Lemerre,
1891, pet. in-12.
V.Bibliotbiquelittéraire(Petite), Au t.cont.
- Lamartine. - Morceaux choisis
à l'usage des classes. Paris, Hachette &
Cie, Fume, Jouvet d' Cie, - Pagnerre,
éditeu rs, (Impr. E.Martinet),MD000Lxxul
(1873), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tn pp. (avis des
éditeurs) ; et 249 pp.
Publié â 2 fr.
- La Politique de Lamartine. Choix
de discours et écrits politiques, précédé
d' une étude sur la vie politique de

Lamartine. Paris, Hachette d- C1e, Furue,
Jouvet et- C1e, éditeurs, (Impr. E. Martinet), MDCCCLXXVIII (1878), 2 vol.
in-18, couv. impr.
Tarse I : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
LxxxVnt pp. (introduction par L. de Rollchaud) ; 342 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
440 PP .
Publié â 3 fr. 50 le vol.
- L'OEuvre de A. de Lamartine. Extraits choisis et annotés à l'usage de
la jeunesse, avec une notice. sur la vie
et les oeuvres de l'auteur par G. Robertet, ancien professeur de l'Université, chef de bureau au Ministère de
l'Instruction publique et des BeauxArts, chevalier de la Légion d'honneur.
Paris, Hachette et Cie, Jouvet et Cie,
éditeurs, (Corbeil, typ. Crété), 1887,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (avis de
l'auteur des extraits, portrait de Lamartine,
gravé par Petit d'après E. Matthis, et
notice) ; 1 p. n. clt. (tableau chronologique des oeuvres de Lamartine) ; et 480 pp.
Publié à 3 fr. 5o.

Lamartine. - Le Chêne L'Immortalité, publiés avec une introduction, des notices et des notes, par
L. Mabilleau, professeur à la Faculté
des lettres de Toulouse. Paris, Hachette
et Cie, Jouvet et Cie, éditeurs, (Impr. A.
Lahure), 1888, in-12, couv. impr.
44 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
r f. n. ch. (table des matières) ; et 1 f.
blanc.
Publié à rio cent.

- Lamartine. -°Le Poète mourant.
- La Mort de Socrate- L'Immortalité,
publiés avec une introduction, des notices et oies notes, par L. Mabilleau, professeur à la . Faculté des lettres de Caen.
Paris, Hachette et Cie, Jouvet et Cie ,
éditeurs, (impr. Lahure), 1893, in-18,
couv. impr.
So pp. y compris le faux-titre et le titre;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

Io65

ro66

LAMARTINE

et 2 ff. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Publié à 1 fr.

Contrefaçons.
Il existe un certain nombre de contrefaçons des ouvrages de Lamartine ; nous
n'avons pas cru devoir les faire figurer ici ;
exception n'a été faite que pour une édition
belge, l 'édition Laurent, qui est bien imprimée
et corme une jolie' petite collection. Nous
n'avons pu en voir que quelques volumes ; pour compléter nos recherches, nous
nous référerons donc à la Bibliographie des
ouvrages français contrefaits en Belgique... par
Arthur Boitte... Bruxelles, Adolphe Boitte,
1882; in-32, déjà décrite à l'article HUGO
(Victor), tome IV, col. 434
- CEuvres complètes.
Laurent frères, 1828, in-32.

Bruxelles,

v1u-555 pp. plus 3 vignettes. Titre lithographié. - Cité d'après la Bibliographie de
M. Arthur Boitte, p. 46.
- OEuvres d'Alphonse de Lamartine.
Bruxelles, Laurent frères, éditeurs, place
de Louvain, rt. 547. (Bruxelles, impr.
Laurent fréres), 1830, in-32, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vstj pp. (introduction) ; et 588 pp.
Vignette et titre frontispice lithographiés.
- Œuvres d'Alphonse de Lamartine.
Méditations. Bruxelles. M me Laurent,
imprimeur-éditeur, place de Louvain,
11 0 7, 1839, in-32.
279 pp. y compris le faux-titre et le titre
(Méditations) ; et 248 pp. (Poésies diverses).
M, Arthur Boitte cite une autre édition
des Méditations, publiée chez E. Laurent,
en 1839, 1 vol. de 552 pp.
Harmonies. Bruxelles, Laurent
frères, 1830, in-32.
339 pp. plus 4 pp. pour un catalogue de
l'éditeur. - Cité d'après la Bibliographie de
M. Arthur Boitte, p. 47.
V. l'article suivant :
- Œuvres d'Alphonse de Lamartine. Harmonies. Bruxelles, E. Laurent,
imprimeur-éditeur, place de Louvain, n o

547, (Bruxelles, impr. E. Laurent),
1833, in-32, couse. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 3 51 pp.
V. l 'article suivant :
- OEuvres II. Harmonies. Ibid.,id.,
1841, in-32.
311 pp. - Cité d'après la Bibliographie
de M. Arthur Boitte.
- Jocelyn. *. Épisode. *. Journal
trouvé chez un curé de village. Par A.
de Lamartine. Bruxelles, E. Laurent, in,primeur-éditeur, place de Louvain, n o 547 ,
1836, in-32, couse. impr.
414 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : OEuvres d'Alphonse de
Lamartine. Tune III.
Ce tome contient aussi : Des Destinées de
la poésie, Des devoirs civils du curé et Poésies
nouvelles.
- Voyage en Orient. Bruxelles, E.
Laurent, 1836, 4 vol. in-32.
Tonne I , 411 pp.- Tonte II : 493 pp.Tome III : 471 pp. - Tome IV : 423 p p.
plus un tableau replié et deux cartes. Cité d'après la Bibliographie de M. Arthur
Boitte, p. 48.
- La Chute d'un ange, épisode par
A. de Lamartine. Bruxelles, E. Laurent,
imprimeur-éditeur, place de Louvain, n o
7. (Bruxelles, impr. E. Laurent), 1838,
in-32, couv. impr.
381 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres d'Alphonse
de Lamartine. Toute IV.
- Recueillemens poétiques, par A.
de Lamartine. Bruxelles, Mme Laurent,
imprimeur-éditeur, place de Louvain, n o 7,
1839, in-32, couv. impr.
176 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : Œuvres d'Alphonse
de Lamartine. Toute V.
Monter n la fin de l'article Jacelpn, col. 9So :
- Jocelyn, opéra en 4 actes d'après le
poème de Lamartine, par MM. Armand
Silvestre R Victor Capoul, musique de M.
Benjamin Godard. Paris, Choudens père e
fils, éditeurs, 3o, boulevard des Capucines, près

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I067

Io68

LAMARTINE

(Impr. Paul Dupont),
ISS8, in-12, couv, impr.
6o pp. y compris le faux-titre et le titre (au v°° Personnages e.)
Edition originale. Publié à 2 fr.

la rue Caumartin.

QUELQUES ÉCRITS ET DOCUMENTS SUR
LAMARTINE ET SUR SES ŒUVRES
A. - La Chute d'un ange, épisode par
Alphonse de Lamartine. (A la fin : Itnpritnerie de Paul Dupont et C', rue de Grenelle-

St -Honoré, ff, (Hôtel des Fermes), s. d.
(1838), in-8.
Jugement littéraire sur le poème de Lamartine.
A. B. - Lamartine. Paris, Paul Ollettdorff, éditeur, 28 bis , rue de Richelieu,
1882, in-12.
En vers.
, ACADÉMIE de Macon. - Le Centenaire
de Lamartine célébré â Macon les 18, 19,
20 et 21 octobre 1890. 2tfacon, Protat frères,
imprimeurs, MDCCCXCI (1891), in-8.
Discours par MM. Lombard de Buffiéres, Tony
Revillon, Morin-Pons, Jules Simon, L. Bourgeois,
Fr. Bouillier, Ch. Jacquier, Clt. Deton, L. Bertrand , Mgr Perraud , Sully-Prudhomme, jules
Claretie. Rapports par MM. Ch. Pellorce , A.
Durand. Pcesies par MM. G. Bastit, A. Fauqueux,
François Coppée; Lucien Paté, G. La Batie, Noël
Stebh, J.-A. Bosquet, M. Monnet, P. Xardel, A.
Pian, E. de Vienne, P. Griveaud, Clovis Hugues.
Eloge de Lamartine par M. J. Appleton.
Etude sur Lamartine par M. de Souhesmes.
AICARD (Jean). - Académie française.
Concours de poésie. Premier prix, Lamartine. Poème lu par l'auteur dans la séance
publique annuelle de l'Académie française le
jeudi 15 novembre 1883. Paris, Parti Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis,

1883, in-16.
ALEXANDRE (Charles). - Académie de
Macon. Souvenirs de Lamartine. Fragment
lu dans la séance publique de l'Académie
de Mâcon du jeudi 6 avril 1876. Macon,
impr. Emile Protat, 1876, in-8.
- Souvenirs sur Lamartine par son secrétaire intime. Paris, G. Charpentier et C'°,
éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13.1884, in-18.
- Madame de Lamartine. Paris, Dentu
et Ct °, 1887, in-8.
Portrait de Mm° de Lamartine.
AZUR-DUTIL. - Lamartine. Sa vie et
ses ouvrages. Paris, -'4ur-Dutil, éditeur, 1,
rue Joquelet, 1862, in-8.

B. (Eugène del). - Coups de pinceau
sur Blida, Bône, Tlemcen, Oran & Constantine, suivi de Eloge de Lamartine. Paris,
Cballmnel aillé; Tours, L. Péricat, 1885,
in-18.
L'Eloge de Lamartine (envers)occupe les pp. 209223.

B. (L'abbé Th.). - Lettres â M. de Lamartine sur quelques paradoxes contenus
dans ses oeuvres touchant la religion, la
philosophie et les Turcs. Chez Seguin aitté,
imprimeur-libraire. A Avignon, rue Banquerie, n° 13. A Paris, rue Cassette, n° 29, s. d.,

in-8.
BAGET (Jules). - A M. de Lamartine.
S. 1. (Versailles, imprimerie de MontalantBougleux), s. d. (1842), in-8.
En vers.
BALLOT (Marcel). - A Lamartine, poésie
couronnée par l'Académie française. Paris, '
Paul Olleadorff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, 1883, in-18.

BARANDEGUY-DUPONT. - Lamartine (A la fin : Montmartre. Imprimerie Pilloy,
boulevard Pigale, fo), s. d. (1856), in-18.
BARRACHIN (D'). - M. de Lamartine
apprécié comme homme politique. Lettre
adressée au député de Macon. Avec trois
autographes fac-simile de MM. de Lamartine, Odilon Barrot et de La Rochejaquelein
relatifs b la cause de l'émancipation de
l'Orient. 5o centimes au profit de l'oeuvre
et pour aider aux autres publications qui
doivent suivre. Paris , rue Neuve-SaintAugustin, 12 octobre 1846, in-8.
BARR AULT(Emile).-Lamartine.Poésie
et politique (Extrait du National du 27 mars
1869). Paris, impr. D. Jouaust, 1869, in-S.
BARTHÉLEMY. - Lamartine. (Imprimerie centrale de Napoléon Chaix et Ci°, rue Bergère, 20), s. d., placard in-fol.
BÉCOT (Joseph). - M. de Lamartine,
orateur. Paris, Gable et _rager, mars 1843,
in-8.
BERGER (Paul). - Lamartine. L'homme
d'action et de tradition. Le Prophète social.
[Paris]. Publication de l'Idée libre, 1895, in-8.
BIBESCO (Prince Alexandre). - Mer de
glace - Mer normande. - Lamartine. Mistral. Paris, A. Lemerre, 1896, in-4.
un grand
Pp. S3-64, Une Visite manquée
homme, Lamartine. Mai IS61.
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BILLO (Ignace). - Lamartine. Annecy,
Jules Philippe, libraire-éditeur, 1869, in-8.
En vers.
BIOGRAPHIE de Lamartine. Se vend chez
" V° Aubert, éditeur de chansons, livres
de to rs, calembours, 20, rue Daman, ancienne rue duPldtre-Saint-Jacques, Paris, s. d.
(1869), in-8.
Portrait de Lamartine sur le titre, par Birouste.

BIZET(P.).-Appel aux amis des belles et
bonnes lettres refusé par l'Akhbar. Alger,
cbez tous les libraires, s. d. (1856), in-8.
A propos du Cours de littérature de Lamartine.
BLANCHECOTTE(A. M.). - Lamartine.
Lettre à mon temps. Soissons, impr. Ed.
Lallart, .1867, in-8.
BONIN (Th.). - Mon Pèlerinage bSaintPoint au chateau de M. de Lamartine contenant un épisode de voyage. Mila ou le
dernier Wigwam des Pawnies que le grand
poète a apprécié et où il a vu du Chateaubriand, ainsi qu'une grande leçon politique
à apprendre. Bar-le-Duc, imprimerie Schorderet et
1889, in-12.
BONNEFONT (Philibert).- A Lamartine
(A la fin : Paris, Avril 1848. Chez Amyot,
6, rue de la Paix), in-8.
En vers.
BOURDON (Émile). - Cour d'appel de
Dijon. Audience solennelle de rentrée du
16 octobre 1891. Discours prononcé par
M. Enfile Bourdon, substitut du Procureur
général. Lamartine législateur sous la Monarchie de juillet. Dijon, Darantiére, imprimeur
de la Cour , 65, rue Chabot-Charny, 65,

1891, i11-8.
BRISSON (Jules). - Epitre à M. de Lamartine sur ses détracteurs. Prix : 40 centimes. Paris, chez Castel, libraire, 21, passage de l ' Opéra, et chez l 'auteur, 1, rue Laffitte, 1858, in-8.
En vers. La couverture tient lieu de titre.
BRUNETI>RE (Ferdinand). - Histoire et
littérature. Paris, Calmann Lévi', 1884 . 1886,
3 vol. in-12.
Tome III: Pp. 239-265, La Poésie de Lamartine.
- L'Évolution de la poésie lyrique en
France au dix-neuvième siècle. Leçons professées à la Sorbonne. Paris, Hachette et C ie ,
1894, 2 vol. in-18.
Tome I: Pp. 1o5-14o, La Poésie de Lamartine.
- Manuel de l'histoire de la littérature

I070

française. Paris, Ch. Delagrave, 1898, pet.
in-8.
Pp.421-426, Lamartine.
GAILLET (F.-Ed.). - Lamartine (A la
fin : Chartres, Imprimerie de Garnier), s. d.
(1859), in-18.
En vers.
CAMBRAY (S.). - Lamartine. 19 octobre
189o. Paris, librairie des Bibliophiles, rue de
Lille, 7, Mueccxe (1890), in-16
CASTILLE (Hippolyte). -Portraits historiques du dix-neuvième siècle. M. de Lamartine. Paris, Ferdinand Sartorius, éditeur, 9,
rue Mazarine, 9, 1857, in-32.
Portrait de Lamartine par E. Leguay et facsimile d'autographe hors texte.
CAUVET (Alfred). - Lamartine et ses
Zoïles. Paris, imprimerie Serriére et compagnie, 123, rue Montmartre, 123, 1858,
in-8.
En vers.
CAZENEUVE (J. de). - Les Hommes
célèbres caractérisés par leurs noms. Etudes
psychologiques sur les rapports qui peuvent
exister entre le none et certaines individualités. I vre série. Alphonse de Lamartine...
Paris, A. Ghio, 188o, in-12.
P p . 53-92, Lamartine.
CENTENAIRE (Le) de Lamartine
célébré à Macon le dimanche 19 octobre
1890. Paris, typographie de Firmin Didot et
MDCCCxc (1890), in-4.
Pp. 3 à 7, vers de François Coppée; pp. 9 à 22,
discours de Jules Simon. Publication de l'Académie française.
CHAFFAL (Jules). - Lamartine. Lyon,
imprimerie Bellow, 33, rue de la République,
(1884), i11-8.
En vers. La couverture sert de titre.

MDCCCLXXXIV

CHAMBORANT DE PÈRISSAT (Baron
de). - Lamartine inconnu. Notes, lettres et
documents inédits, souvenirs de famille. Avec
deux fac-simile d'autographes. Paris, librairie
Pion, E. Pion, Nourrit et C'°, i,nprimeurséditeurs, Io, rue Garauciére, 1891, in-8.

CHAPUYS-MONTLAVILLE. - Lamartine. Vie publique et privée. Edition illustrée par Th. Fragonard. Paris, Bourjon,
1843, gr. in-8.
Portrait de Lamartine.
- Lamartine. Vie publique et privée.
Edition populaire. Avec un beau portrait
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par Th. Fragonard. Paris, Bourjon, 1843,
in-16.
CHASLES (Émile). - Lamartine. Conférences faites les dimanches 9 et 16 mai,
dans les deux matinées littéraires données
par M. Ballande en l'honneur de Lamartine. Avec portrait et autographe. Paris,
bureaux de l'Ecbo de la Sorbonne, 7, rue Guénégaud, 7, 1869, in-S.

CHAUDES-AIGUES. - Les Ecrivains
modernes de la France. Paris, Charles Gosseliu, 1841, in-12.
Pp. 1 â 32, A. de Lamartine.
CLARETIE (Jules). - La Fontaine et
M. de Lamartine. Conférence faite le 3 mai
1864.. Entretiens de la rue de la Paix. Paris,
Cournol, 1864, in-8.
Réimprimé dans La Libre Parole, Paris, librairie
internationale, 1868, in-t2, pp. 59-99 . .
COMBES (Anacharsis). - Mes souvenirs
sur Lamartine. Castres, imprimerie veuve
Grillon, Terrisse et Fabre, rne Sabbalerie, n'' 4,

1869, in-8.
COMBES (François). - Lamartine, étude
poétique. Bordeaux, imprimerie G. Goanouilhou, 1888, in-8.
COMMERSON. - Les Binettes contemporaines, par Joseph Citrouillard, revues par
Commerson pour faire concurrence i celles
d'Eugène (de Mirecourt-Vosges). Paris,
Gustave Hat'ard, s. d. (1854.1855), 1o vol.
in-32.
Tome VIIi : A. de Lamartine, avec un portrait.
COPPIN (E.). - Justice! M. de Lamartine. Paris, imprimerie française et anglaise
de E. Brière, 1865, gr. in-8.
CORDELIER (Lucien). - Université de
France. Faculté de théologie protestante de
Paris. L'Evolution religieuse de Lamartine.
Thèse présentée i la Faculté de théologie
protestante de Paris pour obtenir le grade
de bachelier en théologie et soutenue publiquement le 20 juillet 1895, i 4 heures.
Paris, imprimerie de Charles Noble!, 1895,
in-8.
COUSIN (F.). - Portrait de1bl. deLama rtine, par Timon (de Cormenin) en 1844.
Traduction littérale en vers français. Lille,
imprimerie L. Danel, 18i9, in-8.
CUREZ (Léopold).- Une heure chez MA.
de Lamartine (11 décembre 1835) (A la fin :
Lyon, G. Rosarp, impr.) s. d. (1836), in-S.
En vers.

I072

CUVILLIER-FLEURY. - Dernières
études historiques et littéraires. Paris,
Michel Léty frères, 1859, 2 vol. in-18.
Torve II: Pp. 224-234, Une préface de M. de
I.amartine.
- Posthumes et revenants. Paris, Calmarm-Léty, 18i9, in-18.

Pp. 87-113.
DEGRANDCHAMP (Charles). - Souscription Lamartine. Stances i M. de Lamartine.
Prix : Io centimes. Au profit de la souscription. Paris, C. Vaaier; Lyon, librairie nonvelle; Bruxelles, J.-J. Dorez 1859, in-12.
La couverture sert de titre.
DÉJEY (Marius). - Le Séjour de Lamartine i Belley. Souvenirs de son éducation
classique d'après ses ouvrages et des documents inédits. Deuxième édition revue et
augmentée, précédée d'une lettre de M. Ferraz, ancien professeur de philosophie i la
Faculté de Lyon, correspondant de l'Institut, et suivie de Lamartine poète-philosophe,
du même auteur. Six gravures. Paris, Blond
, Barrai, s. d. (t895), in-8.
DELAURIER (Émile). - Opinion de Lamartine, le principal fondateur de la République de 1848 et du suffrage universel sur
le scrutin de liste, complétée par Emile
Delaurier, suivi de quelques idées générales pour le bonheur de la France et des
autres nations et sommaires d'un ouvrage
sur une bonne . organisation de la République française. 2 francs. Paris, A. Lahore,
1883, in-18.
DEMOULE (J. -M.).- Souscription Lamartine. Prix : Io centimes. La Conscience,
strophes i bl. A. de Lamartine, i propos
des injustes attaques auxquelles il se vit en
butte de la part de quelques journaux (A
la fin : Paris. T)pographie d'Emile Allal-d,
14, rue d'Enghien), s. d. (1858), in-8.
DESCHANEL (Émile). - Lamartine.
2 vol. in-18.

Paris, Calmant& Léty, 1893,

DES ESSARTS (Emmanuel). - Portraits
de maîtres. Paris, Didier, Perrin et C'°,
1888, in-18.
P. 31-71, Lamartine.
DÉSIGNÉ (Alexandre).-Les Passe-temps
d'un manceau, poésies précédées d'une préface de Louis Déan et suivies des Eloges
de Lamartine, de Jacques Tahureau et de
Pierre Belon. Le Mans, librairie F. Pellechat, 1886, gr. in-8.
Pp. 209-229, Eloge de Lamartine (en vers).
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DESPLACES (Auguste). - Galerie des
poètes vivans. Lamartine, Musset... Paris,
Didier, 1847, in-12.
Pp. 1 7-3 1.

Bulletin de l'Union des Poètes. A Lamartine, 1858. Sursum corda ! (A la fin : Paris.
Typ. d'Em. Allard, 14, rue d'Enghien), s. d.
(1858), in-8.

DEYDOU (L'Abbé P.-G.). - Iamartine,
étude. Discours prononcé à la distribution
des prix, le 3 août 1869. Prix : 5o centimes. Bordeaux, imprimerie de la Guienne
(B' V° J. Dupny), rue Gouvion, 20, 1869,
in-8.

- Deuxième édition. Souscription - Lamartine. Décision prompte, énergique ! !
1862. Appel suprême à la France ! Manifeste de propagande 1862. Saisie du mobilier.., de Lamartine.... à Paris!! Saisie de
ses immeubles.., à Macon!! Domaine de
Milly déjà vendu! Ventes judiciaires des
terres de Saint-Point et de Monceau.., si
la France n'y met pas arrêt! Souscription i1
ses oeuvres complètes. Décision prompte,
énergique ! pour sauver Saint-Point et Monceau. Paris, C. Vanier; Lyon, librairie non.
velle; Bruxelles,
J. Joreç, 1862, in-18.

DUBOUL (J.). - M. de Lamartine et le
Cours familier de littérature, lu en séance
générale de l'Académie des Sciences, BellesLettres et Arts de Bordeaux le 18 décembre
1856. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1858, in-8.
DU CASSE (A.). - Les Erreurs militaires
de M. de Lamartine. Examen critique de
son Histoire de la Restauration. Paris, D.
Giraud et J. Dagneau, 1853, in-8.
DUFEU (Antoine). - Lamartine et Béranger. Marseille, impr. Marius Olive, 1831,
in-8.
DUGERS (P.). - L'Anti-Conseiller ou le
Conseiller républicain. Réponses mensuelles
au Conseiller de M. A. de Lamartine.
Livraisons réunies de septembre et octobre.
1. Réponse au pamphlet contre les instituteurs. II. Réponse au numéro d'octobre qui
traite du changement du ministère. Ensemble
20 centimes. Paris : bureaux rue Montmartre,
129, s. d. (1849), gr. in-8.
P. Dugers est le pseudonyme d'Ulysse Pic.
DUMAS (Alexandre).-A M. Émile Barrault, à propos de sa lettre à M. Lamartine.
(Paris, impr. E. Brière), s. d. (1848), in-fol.
ÉPITRE sur le poème de la Mort de
Socrate, de M. de Lamartine, à Monsieur
Théodore D*** Paris, A. Guyot et Scribe,
imprimeurs de LL. AA. SS. Mgr le duc d'Orléans et M1' le prince de Condé, s. d. (1823),

in-8.

EUMÉNIDES (Les), satires historiques.
Lamartinéide. Paris, 1855, in-8.
FAGUET (lmile).-Nouvelle bibliothèque
littéraire. Etudes littéraires sur le dix-neuvième siècle. Chateaubriand, Lamartine....
Paris, H. Lecène et H. Ondin, 1887, in-18.
P p . 73-126.
FALCONNET (Ernest). - Alphonse de
Lamartine. Etudes biographiques, littéraires
et politiques. Paris, Furne et C 1e, 1840, in-8.
FERNAND (Jacques). - Supplément du

- Monceau, Milly, Saint-Point. Souscription Lamartine
justifiée. 12 mai
1859. (Paris, C. Vanier; Marseille, librairie
provençale de Boy; Bruxelles, J.-J. Jore.J, s.

d. (1859), in-8.
En vers.
FERRAGUS [Louis Ulbachl.-Nos Contemporains. Première série. 2. Lamartine.
Paris, Armand Le Chevalier, 187r, gr. in-8.
Pp. 9-16, Lamartine, avec un portrait par V.
Gilbert.
FOREST (Jules). - LaVéritésurLamartine. Paris, Arnauld de. Vresse, 186o, gr. in-8.
En vers.
FRANCE (Anatole). - L'Elvire de Lamartine, notes sur M. & M"'° Charles (avec
fac-simile). Paris, H. Champion, 1893, in-16.
FRI:MI(C'°Edouard).-Lamartine diplomate. 182o-183o. Paris, de . Soye et fils,
s. d. (1893), in-8.
GALERIE des gens de lettres au XIX°
siècle. Avec portraits d'après nature. Paris,
Victor Lecou, 1848, gr. in-8.
Pp. 28 3-3 1 5 .
GARRIGOU (A.). - Lamartine. Foix,
imprimerie veuve Pointés, 1883, in-8.
En vers. °
GARRIGUES (Auguste). - Le Génie de
la foi, à M. Alphonse de Lamartine, précédé
d'une lettre de l'illustre poète. Paris, Dentu,
1840, in-8.
Portrait de Lamartine (Iithogr. de Delpech).
GAUTIER (Léon). - Portraits littéraires. 2"'r partie. Paris, Gnnone, 1868,
in-18. .
Pp. 211-264, Lamartine.
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GIRARDIN (M"° Émile de). - Le Vicomte de Launay. Lettres parisiennes, précédées d'une introduction par Théophile
Gautier. Edition considérablement augmentée et la seule complète. Ornée du portrait de E: de Girardin. Paris, Michel
Lévy frères, 18i7, 4 vol. in-18.
Torne I : Pp. 262-266 (lettre xxxu de 1837).
Tome If : Pp. 31-37 (lettre vl de 1S38).
Tome III : Pp. 1 3 1-140 (lettre Iv de 1841).
[GUIBERT (Denis]. -Lamartine devant
l'opinion. Avant-propos. Lamartine poète.
- Lamartine historien. - Lamartine homme
politique. Son caractère. Conclusion. Paris,
cbe; tous les libraires, 1867, in-8.
GUIZOT et Lamartine ou la Politique
du cabinet du 29 octobre jugée par un
observateur impartial. Paris, che; Dussillion,
1843, in-8.
HAMEAU (L.). - Lamartine chez lui.
Prix : 5 o cent. Paris, typographie et lithographie A. Clavel, 1886, in-8.
En vers.
HAYE (Alexandre de). - Lamartine et
lord Beaconsfield. Etude politique. Extrait
de la Nouvelle revue internationale. Paris,
F. Pichon, 1895, in-S.
HILBEY (Constant). - Réfutation de
l'Histoire des Girondins. Paris, che; tous les
libraires, 1847, in-8.
HOCQUART. - Physionomie des hommes politiques du jour, jugés d'après le système de Lavater, avec un précis de la science
physiognomonique. Paris, A. Royer, 1843,
in-16 carré.
Pp. 1S9-165, Lamartine (avec son portrait gravé
sur bois par Lacoste et fils).
HOUSSAYE (Arsène). - Les Confessions, souvenir d'un demi-siècle 183o-18So.
Paris, E. Dentu, 1885, 4 vol. in-8.
Tome 1 : V. livre V (L'Olympe romantique).
HUBER (J.). - A Monsieur de Lamartine, réponse à un Ressouvenir du lac Léman.
Genève, imprimerie Ch. Grua;, 1841, gr. in-8.
En vers.

JERMANOWSKI (Baron). - A M. de
Lamartine. Paris, impr. de Malteste, 18 55,
in-8.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après la Bibliogr. de la Fraye du 18 août td 55
qui ajoute : « Au sujet du voyage de l'Empereur,
de Fontainebleau à Ille d'Elbe, et sur son retour
en France dont il est parlé dans le 3° volume de
l'Histoire de la Révolution. Copie de la réponse de
M. de Lamartine. "
KARL (Abel). - Alfonso de Lamartine.
Paris, impreso por E. Thunol y C°, 1861,
in-8.
En espagnol.
L. (M. de). - Essai sur Lamartine et sur
la statistique morale, industrielle, littéraire
et politique de la France en 1836. Poitiers,
impr. de Saurin, 1836, in-8.
En vers. N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après la Bibliogr. de la France du 5 novembre
1836.

LACOU (J.). - Alphonse de Lamartine. Prix : 1o c. Bordeaux, imprimerie Tb.
Lafargue, 1848, in-8.
En vers.
LACRETELLE (Henri de). - Lamartine et ses amis. Edition illustrée d'un portrait de Lamartine. Paris, Maurice Dreyfous, s. d. (1878), in-18.
LACUISINE (de). - Académie royale
des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.
Séance du mercredi 21 janvier 1846. Proposition faite à son sujet par M. de Lacuisine, conseiller à la Cour royale, membre
de l'Académie. (A la fin : Dijon, impr. de °
Frantin), s. d. (1846), in-8.
LAMARTINE. Macon, iuepr. Dejussien,
1849, in-8.
Extrait du Temps, journal de la république progressive. N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après la Bibliogr. de la France du 7 juillet
18 49LAMARTINE chez lui. (Souvenirs intimes). Paris, librairie du Petit Journal, 1869,
in-12.
LAMARTINE poète. Discours inédit pour
une distribution de prix. Aurillac, imprimerie de Alp. Brelet, rue Neuve, 1869, in-8.

HUBERT (Louis). - Lamartine & Victor
Hugo (poésie). Paris, F.-J. Fécbo;, 1885,
in-8.
En vers.

LAMBLOT (Abbé). - Poésie sur Lamartine. (Paris, impr. 1lercadier), s. d.
(1890), in-18.

JANIN (Jules). - Lamartine 1790-1869.
(Extrait de la Revue moderne). Portrait à
l 'eau-forte par Martial. Paris , imprimerie
Jouaust, MncccLxix (1869), iu-16.

LANTENER (Gustave).- De Lamartine.
Poème en huit chants. Mons, imprimerie - F.
Levert, 1848, in-8.
LAPRADE (Victor de). - Le Sentiment
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Lamartine.

- Lamartine. Discours prononcé à la
réunion publique du z mai 1869 au profit
de la souscription pour la statue du poète.
Paris, Didier e! C'°, 1869, in-12.
- La Poésie de Lamartine. Paris, Didier
et C'°, 1872, gr. in-8.
Extrait du Correspondant.
LAURENT. - M. de Lamartine et l'Assemblée nationale. S. 1. (Paris, imprimerie
Bonaventure et Ducessois), s. d. (1848),
in-S.
LEGOUVÉ (Ernest). - Extrait du journal
le Siècle du dimanche 9 mai 1858. A Monsieur le directeur politique du Siècle. (A la
fin : Paris. Imp. de Cosson, rue du FourSt-Germain, 43), s. d. (1858), in-8.
A propos de la souscription ouverte en faveur de
Lamartine.
- Matinée du 16 janvier 1876. Lamartine. Paris, J. Helel et C1e, s. d. (1876),
in-8.
- Soixante ans de souvenirs. Deuxième
partie. Paris, J. Hetlel et C'°, 1887, in-8.
Pp. 348-382, La Statue de Lâmartine.
LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. Les Contemporains.
Etudes et portraits littéraires. Paris, H.
Lecéne et H. Ondin, 1886-1899, 7 vol. in-18.
Tonie !V : (4° série, 1889) : Pp. t so-1 s8, Lamartine.
Tome V! (6° série, 1896) : Pp. i9-2247 Lamartine.
L1:OTARD (E.). - Lamartine posthume.
Conférence faite aux Facultés catholiques de
Lyon, le 15 janvier 1892. Lyon, imprimerie
Emmanuel Vitte, 1892, in-18.
LE ROI (A. P. C.). - Académie universelle des arts et manufactures.... Extrait
des comptes-rendus des travaux de l'Académie. Janvier 1859. Visite à M. de Lamartine, président d'honneur de l'Académie le samedi 8 janvier 1859. (A la fin :
Paris, le 23 janvier 1859. Imprimerie CarréMicbels, passage du Caire, 78 et 79, imprimeur de l'Académie universelle), in-4.

LETTRES à Lamartine, 1818-1865, publiées par M me Valentine de Lamartine. Paris, Calmant Léty, 1892, in-18.
LEX (L.). - Lamartine. Souvenirs & documents. Centenaire de sa naissance 21 oc-

tobre 1890. Macon, Protat frères, 1890,
in-4.
13 planches hors texte (blasons, fac-simile d'autographe, portraits, vues, etc.).
LOISE (Ferdinand). - Le Poète philosophe ou réflexions sur les idées philosophiques et religieuses de de Lamartine, ii propos du Cours familier de littérature, suivi
d'une Ode à de Lamartine. Paris et Tournai,
H. Casterman, 1857, in-8.
LAMARTINE et Hugo. Bruxelles, Alfred
Castaigne, 1886, in-18.
LOUDUN (Eugène). - Les Derniers
orateurs (1848-1852). Rennes, au bureau du
Journal de Rennes, 18i5, in-12.
Pp. 181-205, M. de Lamartine.
LOUET (Ernest). - Le Figaro et M. de
Lamartine. Paris, Alphonse Taride, 1856,
in-32.
LOUVET. - A M. Alexandre Dumas
à propos de sa lettre à M. E. Barrault. Sur
M. de Lamartine. Paris, Alexandre Pierre et
s. d. (1848), in-fol.
LURINE (Louis). - Histoire poétique et
politique de M. de Lamartine. Avec portrait
et autographe. Paris, à la librairie de la rue
Sainte-Anne, 40 ; Londres, Jeffs, s. d. (1848),
in-18.
M. de Lamartine à Bourges. Récit anecdotique publié au profit des pauvres. Prix :
75 centimes. Bourges, E. Jus! Bernard, libraire-éditeur, rue Cour-Sarlon, 1869, in-8.
La couverture tient lieu de titre. Signé p. 32 :
Le Conseiller doyen de la Cour impériale.

M'*" - Lettre à M. de Lamartine à propos du Cours familier de littérature. Dijon,
imprimerie Loiseau-Feuchot, place Saint-Jean,
r et 3, s. d. (1857), in-8.

MAICHE (de). - Réflexions critiques sur
les Girondins de M. de Lamartine. Paris.
G. A. Dente, imprimeur-libraire, rue de
Bussi, n° 17; et Palais-Royal, galerie vitrée,
r1° 13, 1847, in-8.

MALARD (A.). - Lecture faite à l'Académie impériale de Reims. La Martine, monument élevé à sa mémoire. S. 1. (Reims),
s. d. (1870), in-8.
MAZADE (Ch. de). - Lamartine, sa vie
littéraire et politique. Paris, Didier et C'°,
1872, in-18.
°
MENCHE DE LOISNE (Ch.). - Ltfluence de la littérature française de 183oâ
1850, sur l'esprit public et les mœurs. Ou-
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vrage couronné par l'Académie de Chdlons
sur Marne dans sa séance solennelle du 25
septembre 1851. Paris, Garnier frères, 1352,
in-8.
Pp. 49-64 et 75-8S, Lamartine.

- Histoire de la littérature française sous
la Restauration. Deuxième édition corrigée
et au g mentée. Paris, Jacques Lecoffre et C",
1858,2 vol. in-8.
Toue I Pp. 162-164.

MEYRONNET -SAINT-MARC (Baron
de).- Eloge de Lamartine, lu i la séance publique de l'Académie des Arts et Belles-Lettres d'Aix du mois de juin 1883. Aix,
Achille Militaire, 1884, in-8.
Six sonnets sur Lamartine.

- Histoire de la littérature française sous
le gouvernement de juillet. Deuxième édition corrigée et d.tgmentée. Ibid, id., 1859,
2 vol. in-8.
Tome I : Pp 24S-284.
Torse II: Pp. to4-116 et 433-44 5.

MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. Lamartine. Paris, Gustave Hasard, 1855, in-32.
Portrait de Lamartine, gravé par E. Gervais et
foc-simile d'autographe.

loye, 1838, in-8.

MOLÈNES (Paul de). - Mélanges.
Questions militaires. Littérature. Histoire.
Correspondance inédite. Paris, librairie des
Bibliophiles, 1885, in-18.
Pp. 241-z5S, M. de Lamartine (Histoire des Girondins).
MOLINARI (G. de). - Biographie politique de M. A. de Lamartine. Extrait de
la Revue générale biographique, politi q ue et
littéraire, publiée sous la direction de M. E.
Pascallet. Deuxième édition. Paris, 1843,
in-8.
MONOD (Th.). - Lamartine. (A la fin :

NIBELLE. - Palinodies. Paris,

H. Del-

NICOLAS(Georges). - Lamartine. Poèeoe
présenté au concours de poésie ouvert par
l'Académie française en 1883. Prades, imprimerie C. Larrieu & C", 1883, in-1S.
NICOLET (Victor). - Académie delphinale. Lamartine et les Alpes. Discours de
réception de M. Victor Nicolet et réponse
de M. Marcel Reymond, président de l'Académie. Séance du 4 juillet 1894. Grenoble,
imprimerie F. Allier père et fils, 1894, in-8.
Extrait du Bulletin de l'Académie Delphnmle, 4"
série, t. vat.
NISARD. (D). - Mélanges. II. Études
de critique et, d'histoire littéraire. Paris,
Delloye et Lecou 1838, in-S.
Pp, 99-1S3, M. de Lamartine en IS37.

Alençon. Inip. F. Guy, II, rue de la Halleaux-toiles), s. d. (1886), in-S.
En vers. Extrait de la Revue Chrétienne, 1o août

NOIRDA. - M. de Lamartine. - Quelques vérités. (Paris, inlpr. Vert frères), s. d.
(1867), in-4.
Épreuve de journal. Texte sur deux colonnes.

MONTARLOT (Paul). - Un Déjeuner
chez Lamartine en 1859. Autun, imprimerie
et librairie Dejussieu, 1899, in-18.

OLLIVIER (Émile). - Lamartine, précédé d'une préface sur les incidents qui ont
empêché son éloge eu séance publique de
l'Académie française. Paris, Garnier frères,
18 74 , in-18.

1556.

MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques. Paris, 1878, in-12.
Pp. 97 à 105, A. de Lamartine (avec un portrait).
MORIN-PONS (Henry). - Lamartine à
Lyon, lecture à l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon (séance publique du 23 décembre 189o). Lyon, association typographique, 1891, gr. in-S.
MUGNIER (L'abbé). - Cercle catholique
des étudiants. Madame Valentine de Lamartine, conférence faite le 3 décembre 1894.
Paris, Pille-Vuillaurue, 1894, in-8.
NETTEMENT (Alfred). - Les Historiens
de la Révolution francaise. M. de Lamartine.
Etudes critiques sur les Girondins. Paris, de
Signy et Dubey, 1348, in-S.

OLLIVIER (Marie-Thérèse). - Valentine
de Lamartine. Souvenirs intimes. Extrait du
Correspondant. Paris, de Soye et fils, 18 95,
in-18.
- Valentine de Lamartine. Paris, librairie illustrée, s. d. (1896), in-18.
Portraits de A. de Lamartine et de Valentine de
Lamartine.

ORDINAIRE (D'). - Épisodes de la vie
intime d'Alphonse de Lamartine. Mdcou,

imprimerie et lithographie Romand frères, Io,
rue Saint-Niçier, ro, s. d. (1878), in-18.

OUVERTURE d'un emprunt littéraire par
M. de Lamartine. Situation de l'emprunteur.
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(Paris. - Typ. de Cosson et comp., ru, du
Four-St-Germain, 43), s. d. (1862), in-4.

PAILLET (Eugène). - Lamartine et ses
Méditations.
V. Annuaire de la Société des Amis des livres. Paris, 1883, pet. in-8, p. 69.
PATÉ (Lucien). - Le Centenaire de Lamartine. Poésie dite à Macon le 19 octobre
1890. Paris, A. Hennuyer, 1890, in-18.
PELLETAN (Eugène). - Heures de travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol. in-8.
Tome I: Pp. 356-366.
Tome II : Pp. 312-330.
-

Lamartine, sa vie et ses ouvres. Paris,

Pagnerre, 1869, in-12.

PERRAUD (M g r). - A. de Lamartine.
Le Poète - L'Orateur et l'homme public Le Chrétien. Discours prononcé le 21 octobre 1890 à l 'occasion du premier centenaire
de la naissance de Lamartine, après le service funèbre célébré pour le repos de son
âme dans l'église cathédrale de Saint Vincent de Macon. Autun, Dejussieu père et fils,
s. d. (1890), in-18.
P. E. S. - Dithyrambe au sujet d'ut]
passage du Chant du Sacre de M. de Lamartine. Paris, J. L. J. Brière et P. Dupont,
1825, in-8.
PHILOSOPHIE du dix-huitième siècle
(La) et ses fruits, d'après les Girondins de M.
de Lamartine, opuscule dédié aux habitants
des campagnes ; par un solitaire, ami de la
vérité et des paysans. Montpellier, chez Félix
Seguin, libraire-éditeur. Paris, chez p Lecoffre,
libraire, rue du Vieux-Colombier, 29. (Montpellier, typ. P. Grollier), 1849, in-8.
PIÉPAPE (Léonce de). - Reverie poéticjue sur Lamartine. Extrait du Bulletin de
l'Académie de Besançon. Séance publique du
26 janvier 1882. (A la fin : Itnpr. Dodivers,
Gr.-Rue, 87), s. d. (1883), in-8.
PILLET (Fabien). - Le Robespierre de
M. de Lamartine. Lettre d'un septuagénaire
â l'auteur de l'Histoire des Girondins. Paris, Jules Renouard et C'°, 1848, in-8.
PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. 3° édition. Paris, Charpentier, 1833,
2 vol. in-12.
Tome I : Pp. 81-113

- Nouveaux portraits littéraires. Paris,

Amyot, 1854, 2 vol. in-1z.
Torne 1: 46-192.
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POMAIROLS (Charles de). - Lamartine,
étude de morale et d'esthétique. Paris, Hachette et Cie, 1889, in-18.
PONTMARTIN (A. de). - Dernières
semaines littéraires. Paris, Michel Léty frères,
1864, in-18.
Pp. 159-171, M. de Lamartine.
- Nouveaux samedis. Paris, Michel Létg
fréres [et Calmauu Léty], 1865-1881, 20 vol.
in-18.

Tome VII (1870) : Pp. 1-34.
Tome VIII (18i3): Pp. 1 3 1 - 1 44.
Tonte X11(1875) : Pp. 128-131.

POUPIN (Théodore). - Esquisses phrénologiques et physiognomouiques, ou Psychologie des contemporains les plus célèbres,
selon les systèmes de Gall, Spurzheim, de
la Chambre, Porta, et J.-G. Lavater, avec
notes bibliographiques, remarques historiques,
physiologiques et littéraires, extraites des
meilleurs auteurs anciens et modernes, et
quarante portraits d'illustrations contemporaines. Paris, librairie médicale de Trinquart,
1836, 2 vol. in-8.
Tonte 1I : Pp. 37.45, Lamartine (avec un portrait
lithographié).
PUYMAIGRE (Comte de). - Lamartine.
Souvenirs particuliers. (Extrait , des Mémoires de l'Académie de Metz, année 1872.
18i3). Nancy, E. Réait, 1873, in-8.
QUELQUES mots sur l'Histoire des Girondins, par un ancien diplomate. S. 1.
(Paris) (Impr. Gab. Jousset), juin 1847,

in-8.

RASTOUL DE MONGEOT (A.). - Lamartine, poète, orateur, historien, homme
d'état. Bruxelles, chez l'auteur, 1848, in-16.
Avec un portrait de Lamartine.
RÉFLEXIONS sur les Confidences de A.
de Lamartine. S. 1. (Paris, impr. JulesJuteau), s. d. (1850), in-8.
RÉPONSE â une revue anglaise. (A la
fin : Paris. - Imprimerie de Cosson et Ce , rue
du Four-Saint-Germain, 43), s. d. (1858),
in-4.
s f. - Texte imprimé sur deux colonnes.
Au-dessus du titre (titre de départ) donné ci-dessus est imprimée cette note : a Le Journal l'Univers ayant inséré un article injurieux emprunté tt
une revue anglaise, le Saturday Review, contre la
souscription offerte en France à M. de Lamartine,
M. de Lamartine a adressé à l'Univers la réponse à
cette revue. Nous l'insérons, malgré son étendue,
car elle réfute victorieusement non seulement les
calomnies i visage découvert, mais les insinuations
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perfides par lesquelles on s'efforce de dénaturer
l'ouvre de la France. T.-N. Renard v.
Cet article est signé et daté, au bas de la 4° colonne : Alph. de Lamartine, 6 juillet iSj8, 43, nie
de la Ville-l ' Evique; au dessous : (Extrait du Siècle

du rr juillet 18j8).

RÉVÉREND DU MESNIL (E.). -- Extrait de la Revue du Lyonnais. Lamartine
et sa famille d'après les documents authentiques. Edition revue et corrigée, augmentée
d'un extrait des Registres du Bailliage de
Mâcon, et d 'un Armorial des familles alliées.
Lyon, imprimerie d'Aimé Vingtrinier, rue
Belle-Cordière, 14, 1869, in-8.

REYMOND (Marcel). V. ci-dessus NICOLET (Victor).
REYNAUD (C.). - A Lamartine, poésie.
Lyon, Charles Méra, 1870, in-8.
REYSSIÉ (Félix). - La Jeunesse de Lamartine d'après des documents nouveaux et
des lettres inédites. Paris, Hachette et O°,
1892, in-16.
ROBERT (Baron). - Lamartine. Lettre
aux Maconnais sur le prochain centenaire
de ce poète. Le Puy, imprimerie Marchessou
/ils, 1890, in-16.
ROBIN (Charles). - Extrait de la Galerie
des gens de lettres au XIX° siècle. Biographie de Lamartine, membre du gouvernement provisoire, ministre des Affaires étrangères. Paris, JVilleruty, 1848, in-1S.
ROCHE (Célestin). - CEuvres posthumes
de Célestin Roche, né en 1819, mort en
1861. Lamartine. Gap, imprimerie Jouglard
père et fils, 1890, in-8.
En vers.
ROD (Édouard). - Collection des classiques populaires. Lamartine. par Edouard
Rod. Ce volume contient deux portraits.
1893, in-8.
Paris, Lecène, Ondin et
ROMAND (Baron Gustave de). - M. de
Lamartine et M. Berryer. S. 1. (Paris,
Cosson, imprimeur de l'Académie royale de
médecine), s. d. (1841), in-8.
RONCHAUX (L. de). - Les Nouveaux
historiens de César. M. de Lamartine M. Troplong. Paris, impr. de Pillet fils aisé,
1856, in-8.
Extrait de la Revue de Paris du 15 avril 1856.
- N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'aprés la Bibliogr. de la France du 24 mai 1856.
ROSSIGNOL (Léon). - Notice biographique sur Lamartine. Extrait du Panthéon
biographique universel. Fondateur et rédac-

IO84

teur en chef : Albéric de Busses. A Paris,
nu bureau du Panthéon biographique universel,
1856, in-8.
l.a couverture sert de titre.
ROUX. - Vues générales sur le génie et les oeuvres de Lamartine. Discours
prononcé dans la séance publique annuelle
de l'Académie impériale des Sciences, BellesLettres et Arts de Bordeaux le u t mars 1869.
Extrait des Actes de l'Académie impériale
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux. 4° fascicule 1865. Bordeaux, imprimerie G. Gounotilbou, rue Guiraude, os,

1869, in-S.
SAINT-ALBIN (Alex. de). - Une Confession publique. Paris, au bureau du Correspondant, 1851, in-8.
A propos des Confidences et de Rophaél.
SAINTE-BEUVE. - Critiques et portraits littéraires. Deuxième édition. Paris,
Raymond Bocquet, 1841, 4 vol. in-S.
Tonie Ii: P p . 33-70, Lamartine.
Tome IV : Pp. t-48, Lamartine (Jocelyn).
- Portraits contemporains. Nouvelle édition, revue, corrigée et très augmentée.
Paris, Calmanu Lévi', 1881-1882, 5 vol.
in-18.
Tonie I : Pp. 275-383, Lamartine.
- Premiers Lundis. Tome premier. Paris,
Calmaun Léiy, 1SS2, in-18.
Pp. 309-317, A. de Lamartine. Réception itl 'Académie française; pp. 318-339, A. de Lamartine.
Harmonies poétiques et religieuses.

- Causeries du Lundi. Troisième édition,
revue et corrigée. Paris, Garnier frères, s. d.,
15 vol. in-8.
Tome 1 : Pp. 20-34, Les Confidences, par M. de
Lamartine; pp. 63-78. Raphaèl, pages de la vingtième
année, par M. de Lamartine.
Tome IV :

Pp.

3S9-408, Histoire de la Restauration,

par M. de Lamartine.

- Causeries du Lundi, portraits de femmes et portraits littéraires. Table générale et
analytique par Ch. Pierrot. Paris, Garnier
frères, s. d., in-18.
V. pour Lamartine, pp. 252 et 253.
SAINT-VICTOR (Paul de). - Lamartine.
Avec un portrait gravé sur acier. Paris, L.
Hachette et Cie , Fu rue, Jouvet et Ct °, Pagnerre, 1869, in-16.
Portrait gravé par Hopwood d'après Dupont.
SANVERT (Abbé P.-A.). - Notes sur
la poésie religieuse de Lamartine. Macon,
typographie Pro/al frères, 1SSo, in-8.
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SÉJOUR de Lamartine â Belley (Le).
Souvenirs de son éducation classique d'après ses ouvrages & des documents inédits.
Notes sur ses rapports avec notre pays. Manifestations en son honneur. Par un Belleysan. Volume orné de deux gravures. Belley,
au collège et chez. tous les libraires, 1892, in-18.
Avertissement signé M[arius] D[éjcv]. V. cidessus DEJ EY (Marius), pour une nouvelle édition
de ce travail.
SIGAUD (François). - Fêtes Lamartiniennes. Concours littéraire. 1 0° section.
Poésie. Sujets imposés. 1 " Accessit : M.
François Sigaud, à Marseille. Marseille, imprimerie Marseillaise, 1891, hi-16.
SIMON (Jules). - Quatre portraits. Lamartine
suivis du discours prononcé
pour le centenaire de l 'Institut. Paris, Calsuants Lécy, 1896, in-18.
Pp. 29-111, Le Centenaire de Ldmartiue.
[SIRTEMA DE GROVESTINS]. - Les
Gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillies par un autre
bénédictin. Paris, Dentu [et Elie Gangues],
1859 . 1862, 2 vol. in-18.
Tome I : Pp. 9-120, jadis et aujourd'hui, M. de
Lamartine.
Tome II : V. le chapitre : Les Romantiques d l'Académie française.

SOCIÉTÉ pour l'acquisition des Œuvres
générales de M. de Lamartine pendant sa
vie et après la mort de l'auteur. A Paris,
the; M. Poullain-Dumesnil, gérant, rue Richelieu, 102, 1853, in-4.
1-e prix de l'acquisition des ouvrages (63 vol.

déjà parus) est de
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450.000

fr. Cité d'après la

Bibliogr. de la France du 16 avril 1853.

SORIN (Élie). - Lamartine. (Extrait du
journal l'Ouest). S. 1. (Angers), s. d. (1869),
in-8.
SULLY PRUDHOMME. - Institut de
France. Académie française. Inauguration de
la statue de Lamartine, le mercredi 7 juillet
1886. Discours de M. Sully Prudhomme,
membre de l'Académie française. Paris, Firmin Didot et Ce, 1886, in-4.
TAILHANDIER (Jules de). - Lamartine
et 1848 d'après sa correspondance inédite
avec le D' P. Ordinaire. Lyon, imprimerie
Mougin-Rusand, 1890, in-12.
TALMOR (Jacques). - Critique et esquisses. Paris, Croville-Moramt, 1890, in-18.
Pp. 7 à 6o, la poésie philosophique : Lamartine,
Victor Hugo, Leconte de Lisle.
TASTET (Tyrtée). - Histoire des quarante fauteuils de l'Académie française depuis

sa fondation jusqu'à nos jours, 1635-1844.
II. Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis,
1844, in-8.
Pp. 473-4S3, M. de Lamartine.
TEXIER (Edmond). - Critiques et récits littéraires. Paris, Michel Léty frères,
1853, in-12.
Pp. 54-57 et 61-67, Lamartine.
THURIET (Charles). - Une Visite au
bérceau & à la tombe de Lamartine. Besançon, imprimerie et lithographie de Paul Jacgnin, 1890, in-8.

- Lamartine et la Franche-Comté. Be1891,
in-8.
- Deux Causeries sur Lamartine. Visite
au berceau et à la tombe. Lamartine et la
Franche-Comté. Baume-les-dames, A. Braihier, 189e, in-S.

sançon, imprimerie Dodivers et C",

- Anecdotes inédites ou peu connues sur
Lamartine. Besançon, imprimerie et lithographie de Paul Jamais, 1893, in-S.
TIERCELIN (Louis). - Les Anniver saires. Poèmes. Paris, Albert Savine, 1887,
in-12.
Pp. 159-170, Lamartine.
TIMON [de Cormenin]. - Études sur
les orateurs de la Chambre. Orateur du parti
dit social : M. Delamartine (sic). S. 1. (Paris, impr. d'Everat et C"), s. d. (1836),
in-8.
Extrait de la Minerve.
TINAYRE (V.). - Bibliothèque des
petits. A. de Lamartine enfant. Paris, Iiéua
u C'°, 1880-1881, in-18.
Avec un portrait de Lamartine.
TOURNEUX (Maurice). V. Grande Encyclopédie, tome XXI, pp. 8t 3-815. Notice sur
Lamartine.
UNE journée chez M. de Lamartine, en
1838. Essai offert à la Société archéologique
de Béziers, par un de ses membres, 1842.
(A la fin : Toulouse, imprimerie de Bellegarigue), in-8.
VEMAR (A.). - Bibliographie complète de A. de Lamartine. Avec portrait
photographié d 'après nature par Alexandre
Martin. Paris, F. Co rnol,s. d. (1869),in-32.
[VENTE des biens de Lamartine]. - Extrait du Journal de Saône-et-Loire du mer-
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credi 3 mars 1858. (A la fin : Mdcon, irnp.
d'E» mile Protat), s. d. (1858), in-8.
2 ff, n. ch. contenant t p. t, une note de M. Ch.
Alexandre [secrétaire de Lamartine] ; p. 2, lettre signée d'un grand nombre d'habitants notables de
Macon et banlieue, Cluny et Tournus; p. 4, lettre
de Lamartine, datée du « Chateau de Montceau,
16 février 18iS n.
VINET (A.). - Études sur la littérature
française au dix-neuvième siècle. Paris, chez
les éditeurs, rue de Ruinfort, 8, 1849-1851,
3 vol. in-8.
Tome II : Pp. 115-300, Lamartine.
ZYROMSKI (Ernest). - Lamartine poète
lyrique. Paris, Armand Colin et C'°, 18 97,
in-,8.
LA MARRE (Abbé de). - Contes
de l'abbé de La Marre. - Les Quarts
d'heure d'un joyeux solitaire. A Bruxelles, chez Henry Kistemaeckers, éditeur.
Sur l'imprimé de la Haye (1766). (Bruxelles, impr. A. Lefèvre), 1882, in-12,
couv. impr.
53 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; 2 Îf. n. ch. (table et achevé
d'imprimer); et 1 f. blanc.
Frontispice par Am. Lynen.
Tiré à 30o ex. sur pap. teinté (6 fr.), et
à 1o ex. sur pap. du Japon.
LAMB (Ch.). V. Keepsakes (Mémorial de W. Shakespeare).
LAMBER (Juliette). V. ADAM
(Mme) . '
LAMBERT (M o1e la Marquise de).
V. Bibliothèque des dames.
LAMENNAIS (Félicité-Robert de).
- Réflexions sur l'état de l'Église en
France pendant le dix-huitième siècle
et sur sa situation actuelle. A Paris,
à la Société typographique, place SaintSulpice, n o 6, 18o8, in-8.
vnj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à saint Mathieu, et avertissement); et 151 pp.
Edition originale parue sans nom d'auteur.
Cet ouvrage, dit Quérard, France littéraire, tome al, p. 493, fut saisi et supprimé
par la police impériale.
Sur l'ex. de la Bibliothèque nationale on
a écrit au crayon la note suivante : n Exemplaire de l'édition originale non cartonnée
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aux pages 95-100. Mon père n'en avait pas
vu. Offert à la Bibliothèque nationale. Ol.
Barbier. 21 avril 1871 n.
La seconde édition, publiée en 1814,
porte le nom de l'auteur.
Une 3"'° édition de ces Réflexions « suivies
de Mélanges religieux et philosophiques et
de pensées diverses n, a paru chez Tournachon-Malin et Seguin, en 1819, in-8 de
pp . , publiée' à 6 fr. Je cite cette édition
que je n'ai pu voir d'après les Supercb. littéraires, de Quérard, tonte II, p. 518. n Ce
volume, ainsi complété, est considéré, ajoute
Quérard, comme le premier Recueil des
« Mélanges n de l'auteur u.
- Tradition de l'Église sur l'institution des évêques. A Liège, chez Le Marié, Duvivier, imprimeurs-libraires. Et se
trouve à Paris, à la Société typographique,
place Saint-Sulpice, n o 6, 1814, 3 vol.
in-8.

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1j pp.
(avertissement) ; cxxu pp. (introduction) ;
1 43 pp.; et 1 p. n. ch. (errata).
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 415
pp. ; et r p. n. ch. (errata).
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 411
pp. ; et r p. n. ch. (errata).
Edition originale. Publié n 18 fr.
Cet ouvrage, paru anonyme, a été écrit,
d'après Quérard, Superch. littéraires, t. II,
col. 521, par Lamennais en . collaboration
avec son frère l'abbé J. M. de La Mennais.
- Essai sur l'indifférence en matière
de religion. Paris, 1817-1823, 4 vol.
in-8.
Cet ouvrage a paru de 1817 i 1823 ; le
tome premier est anonyme. Voici la description de l'ouvrage :
1. - Essai sur l'indifférence en matière de religion. Tome premier. Paris,
Tour nachon-Alolin et H. Seguin, libraires,
rue de Savoie, no 6. De l'imprimerie de
Leblanc, 1817 i in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe latine ; au v°, avertissement);
1
pp. (introduction); et 523 pp.
II. - Essai sur l'indifférence en matière de religion, par M. l'abbé F. de La
Mennais. Tome second. Paris, Tournachon-Malin et H. Seguin, libraires, rue
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de Savoie, no 6, F. s. G., itt.D000.XX
(182o), in-8.
Je n'ai pu voir ce tome II en édition originale, sauf le titre que possède la Bibliothèque nationale ; voici donc la collation du
tome II d'après une R seconde édition revue
et corrigée». Le nom de Lamennais figure
sur le titre du tome II.
2 ff. , (fitux-titre et titre) ; t.xxxlx pp. (préface) ; 1 p. n. ch. (avertissement des éditeurs) ; 213 pp. ; 1 p. n. ch. (table) ; et 1 f.
n. ch. (annonces de librairie).
III. - Essai sur l'indifférence en matière de religion, par M. l'abbé F. de La
Mennais. Tome troisième. Paris, librairie classique-élémentaire, rue du
Paon, n o S, (Impr. Cosson), 1823, in-8.
vj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe latine, et avertissement); r f. n. ch.
(table des chapitres) ; et 495 pp.
IV. - Essai sur l'indifférence en
matière de religion, par M. l'abbé F. de
La Mennais. Tome quatrième. Ibid.,
id., 1823, i17-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec la même
épigraphe) ; 5 0 5 pp.; r p. n. ch. (table des
chapitres) ; et iq pp. (Errata des tomes 3
et 4).
Edition originale. Publié à 28 fr. les 4 vol.
Le manuscrit original du tonte 3 de l'Essai sur l'indifférence en matière de religion ,in -4°,
cartonné, est coté 250 fr., Catal. de la librairie
Auguste Fontaine, 1872, n° 4364. En tète de
ce manuscrit, se trouvait écrite la note suivante, reproduite dans le Calai. Fontaine :
« Lamennais avait élevé le fils d'un de
Ses compatriotes, M. Jean-Marie Martin, et
l'avait pris en grande amitié. Aussi quand
il fut mis à la tète de la grande aumônerie
de France, il avait appelé son ancien élève
auprès de lui. en qualité de sous-chef.
a A l'époque où Lamennais venait de
rompre avec la Cour de' Rome, il se retira
au chateau paternel de Lachenaye. En but
(sic) aux sollicitations de sa famille, qui voulait l'amener à une rétractation, il était dans
une grande exaltation, et précisément dans ce
moment il était occupé à brûler sesouvrages
et notamment les manuscrits de son Essai sur
l'indifférence eu matière de religion. Déjà
les deux premiers volumes avaient été la proie
des flammes, et il allait y jeter le troisième,
lorsque M. Martin entra chez lui et finit par
obtenir de lui ce dernier volume. C'est
ainsi que ce volume est tombé dans ses
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mains. Vers 1842, M. Martin mourut à
Epernay, après avoir institué légataire universel (sic) sa veuve Madame Félicité-Joséphine Biston. En 1844, Madame veuve
Martin a été recherchée en mariage par M.
Henry de Chamblay, juge-de-paix à Chaumont, qui a cru devoir consigner ici l'histoire de ce volume. Toutes les pages de cet
autographe ont été soigneusement n umérotées
depuis un jusqu'à cent soixante. Les nombreux cartons, intercalés entre les pages, ont
reçu les mêmes numéros que ceux des folios
auxquels ils. appartiennent, ainsi que l'indication du recto ou du verso, auxquels ils
doivent s'ajouter. »
- Défense de l'Essai sur l'indifférente en matière de religion, par M.
l'abbé F. de La Mennais. A Paris, à la
librairie de la Société typographique, chez
Méquignon fils aîné, libraire, rue des
Grands-Augustins, no 9 ; A Lyon, chez
Périsse frères, libraires, rue Mercière,
n° 33, (Impr. Cellot), 1821. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
latine) ; xx pp. (préface); 382 pp. ; et r f.
blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr.
- De la Religion considérée dans
ses rapports avec l'ordre politique et
civil, par l'abbé F. de La Mennais.
Première partie. Prix : 2 f. 5o c., et 3 f.
franc de port. Se vend à Paris, au bureau
du Mémorial catholique, rue Cassette,
no 35 ; et chez les marchands de nouveautés,
(Impr. Lachevardière fils), 1825, in-8.
ro6 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Platon ;
et f. blanc.
Je n'ai pu trouver la seconde partie qui
a été publiée par le même éditeur en 1826.
Je la cite d'après Quérard, Supercb. littéraires, tome II, p. 534 .
Edition originale. Publié à 7 fr.
- Nouveaux mélanges, par M. l'abbé
F. de La Mennais. Tome premier. Paris, à la librairie classique élémentaire,
rue du Paon, no S,(Impr. Lachevardière
fils), 1826, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 581 pp.; et 1 p.
n. ch. (errata).
Edition originale. Publié à 7 fr.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la

Tome IV
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bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est
coté 1o fr., Bull. Morgand, n° 1475 I.
- Des progrès de la Révolution et
de la guerre contre l'Église, par l'abbé
F. de La Mennais. Paris, à le librairie
classique-élémentaire et catholique de BelinMandat- et Devaux, rue Saint-André-desAres, no 55 ; et à Bruxelles, mime mairue de la Chancellerie, place SainteGudule, (Impr. J. Gratiot), 1829, in-8.
xj pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe latine et préface) ; 3y pp.; et_a_L.
rtr.-cir.- (table des matières):
Edition originale. Publié â'6 fr.
- Paroles d'un croyant. 1833. Paris,
Eugène Renduel, rue des Grands-Aug ustins, 22, (In1pr. de Ducessois), 1834,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 237 pp. ; et t f.
blanc plus un extrait du catalogue (indépendant du volume) du libraire-éditeur Eugène Renduel.
D'après la Bibliogr. de la France, du 3 mai
1834, R le nom de M. de La Mennais est
sur l'étiquette n.
Edition originale. Publié â 6 fr.
M. Eugène Paillet, président de la Société
des Amis des livres, possède dans sa bibliothèque un exemplaire qui présente cette
particularité que, sur le titre de l'ouvrage,
daté dans le bas de 1834, après Paroles d'un
croyant, ne figure pas la date de 1833.
Voici ce titre
- Paroles d'un croyant. [ici un trait noir].
Paris. Eugène Renduel, rue des Grands-Augustins, 22, 1834 .
La collation du volume est identiquement
la même que celle du volume ci-dessus
décrit ; mais on n'y trouve trace d'aucun
nom d'imprimeur.
V. à ce sujet les Nouveaux lundis de
Sainte-Beuve. Paris, Michel Léty frères,
1863, in-18, tome I, pp. 37-39 .
Cart., n. rogné, 26 fr., C" de la Béraudiére ; broché, 39 fr., H. P*** (Porquet,
1884); en dent. mar. vert, tête dor., n. rogné (Leznardeley) avec la couverture, 58 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar. rouge
jans., doré en tête, n. rogné (Cuïin) avec
un portrait de Lamennais, gravé par Staal,
épreuve sur Chine avant la lettre et une lettre
autographe de Lamennais ajoutés, 15o fr.,
Noilly.
M. Adolphe Jullien possède, dans sa bibliothèque, un exemplaire sur papier de Chine
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de la troisième édition des Paroles d ' ua
croyant (Paris, Eug. Renduel, 1834, in-8),
ex. imprimé pour l'éditeur et légué par lui
à M. A. Jullien. Cette troisième édition a la
même collation que la première; elle estimprimée par Cosson et a été publiée à 6 fr.
V. l'article suivant :
- Paroles d'un croyant. - Une
Voix de- prison - De l'esclavage moderne, par F. Lamennais, précédés d'une
étude sur Lamennais par M. SainteBeuve, de l'Académie française. Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 b i s, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Abbeville, impr. P. Briez),
1866, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 55 p p. ; et 1 p.
n. ch. (table).
Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :
- Paroles d'un croyant, par F. de
Lamennais, avec une préface par Jean
Larocque. Paris, librairie des Bibliophiles, 189o, in-16.
V. Chefs-d'teuvre (Les Petits).
- Troisièmes mélanges, par M. l'abbé
F. de La Mennais. Prix : 7 fr. 5 o c.
Paris, chef Paul Daubrée et Cailleux, rue
du Bouloi, no 23, Hôtel des Domaines,
(Impr. Paul Dupont et Cie), février 18 35,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; cul pp. (préface) ; 435 pp. ; et r p. n. ch. (table des
matières).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Affaires de Rome, par M. F. de
La Mennais. 7 fr. 5o c. Paris, P. D. =
Cailleux et C1e , éditeurs, rue Vivienne,
no 17, (Impr. Brun, Paul Daubrée et
C1e), 1836-1837, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 401 pp. ; et z ff.
n. ch. (Errata et table).
Edition ori ginale.
Broché, 4 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
- Le Livre du peuple, par F. Lamennais. Paris, H. Delloye, éditeur, f et 13,
rue des Filles-Saint-Thomas; Ver Licou,
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éditeur, 5o, rue Neuve-des-petits-champs,
(Itnpr. de Mm e Poussin), 1838, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); et 19 4 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5ô.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté
Io fr., Bull. Morgand, n° 1 475 0.
V. l'article suivant :
- Le Livre du peuple. Du passé et
de l'avenir du peuple par F. Lamennais, précédés d'une étude sur Lamennais par M. Ernest Renan. Nouvelle
édition. Paris , Michel Levy fières ,
libraires éditeurs, rue Vivien,ze, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle, (Abbeville, impr. P. Briez),
1866, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 310 pp.; et 1 f.
blanc.
Publié à 1 fr.

- Esquisse d'une philosophie, par
F. Lamennais. Paris. Pagnerre, éditeur,
rue de Seine, 14 bis, (Troyes, impr. Cardon), 1840-1846, 4 vol. in-8.
Torre I : 3 ff. (faux-titre, titre avec une
épigraphe latine, et avertissement); xxxtt
pp. (préface); et 415 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 452 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 484 pp.
Torne lb' : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe; au v° errata); et 468 pp.
Edition originale. Publié à 30 fr. les
4 vol.
- Discussions critiques et pensées
diverses sur la religion et la philosophie
par F. Lamennais. Paris, Pagnerre, éditeur, rue de Seine, 14 bis, (Impr. Schneider et Langrand), 1841, in-8, couv.
impr.
293 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Amschaspands et Darvands, par
F. Lamennais. Paris, Pagnerre, éditeur,
rue de Seine, 14 bis, (Impr. Schneider et
Langrand), 1843, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
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- Lettres inédites de J. M. et F.
de La Mennais, adressées à Mg r Bruté,
de Rennes, ancien évêque de Vincennes
(Etats-Unis) ; recueillies par M. Henry
de Courcy (de Laroche-Héron), et
précédées d'une introduction par M.
Eugène de la Gournerie. Nantes, librairie Mafeau, (Nantes, impr.. Forest et
Grimaud), 1862, in-12.
1.x1-178 pp. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 8 mars 1862.
Confidences de La Mennais ,
lettres inédites de 1821 à 1848, publiées
avec une introduction et des notes par
Arthur du Bois de la Villerabel, président de la Société archéologique et
historique des Côtes-du-Nord, délégué
de la Société des Bibliophiles bretons,
etc. Nantes, Ensile Grimaud, imprimeuréditeur, place du Commerce, 4. Paris,
Perrin et C 1 C, éditeurs, quai des GrandsAugustins, jj, (Nantes, impr. Vincent
Forest et Émile Grimaud), 1886, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 327 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Correspondance inédite entre
Lamennais et le baron de Vitrolles,
publiée avec une introduction et des
notes par Eugène Forgues 1819-1853.
Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs,
11, rue de Grenelle, Ir, (Impr. E.
Capiomont et V. Renault), 1886, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 5oo pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3o ex. sur pap. de Hollande (15 fr.).
ÉDITIONS COLLECTIVES

- OEuvres complètes de F. de La
Mennais. Paris, Paul Daubrée et Cailleux, éditeurs , rue Vivienne, no 17,
(Impr. Brun, Paul Daubrée et C 1e),
1836-1839, 12 vol. in-8.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
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une épigraphe latine); xxxix pp. (introduction); et 452 pp.
Le titre porte en plus : Tome I. Essai sur
l'indifférence en matière de religion. Tome I.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec

la même épigraphe); cxn pp. (préface et
« Avertissement de la quatrième édition
publiée en 1829 » ); 204 pp.; et s f. n. ch.
(table).
Le titre porte en plus : Tome II : Essai
sur l ' indifférence en matière de religion.
Tome H.
Tome III : vu pp. (faux-titre et titre,

avec la même épigraphe, et avertissement);
376 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome III. Essai
sur l'indifférence en rnatiére de religion.
Tome III.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre, avec

la même épigraphe); 402 pp.; et r f. n. ch.
(table).
Le titre porte en plus : Tome IV. Essai
sur l'indifférence en matière de religion.
Tome IV.
Tonie V : xxn pp. (faux-titre, titre, avec

une épigraphe latine, et préface); et 328 pp.
Le titre porte en plus : Tome V. Défense
de l'Essai sur l'indifférence en matière de reli-

gion.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); tj PP(préface); et 47 0 pp.
Le titre porte en plus : Tome Vi. Réflexions sur l'état de l'église en France pendant le XVIII° siècle, et sur sa situation
actuelle, suivies de Mélanges religieux et philosophiques. L'adresse de l 'éditeur est ainsi

modifiée sur ce tome de même que sur le
tome XII : a Paris, P. D. = Cailleux et
Ci°, éditeurs, rue Vivienne, n° 17.
Tome VII': 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Platon); xtt pp.
(avertissement de la troisième édition, et
préface); et 304 pp.
Le titre porte en plus : Tome VII : De la
Religion considérée dans ses rapports avec
l'ordre politique et civil.
Tonie VIII : 2 fr. (faux-titre et titre); et

47 8 PP .
Le titre porte en plus : Tome VIII. Mélanges religieux et philosophiques.
Tome IX : xiv pp. (faux-titre, titre avec

une épigraphe latine, et préface); 424 pp.; et
t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome IX. Des

Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre; 332 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome XI. Paroles
d'un croyant. 1837. Augmentées de l'Absolutisme et de la Liberté, de l'Histoire des
peuples italiens, de l ' Hymne des morts, de
l'Hymne à la Pologne, de la Préface de la
Servitude, et de la Servitude volontaire de La
Boétie.
Tome XII: 2 ff. (faux-titre et titre); 401 pp.;

et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome XII. Af-

faires de Rome.

Même adresse d'éditeur sur ce tonie qu'au
tome VI.
Publié à 6 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de F. Lamennais. Nouvelle édition. Paris, Pagnerre,
1844, 1o vol. in-18, couv. impr.
Voici la description de cette édition :
- OEuvres complètes de F. de Lamennais. Nouvelle édition I [II, III et
IV] - Essai sur l'indifférence en matière de religion. Paris, Pagnerre, éditeur, rue de Seine, 14 bis, (Troyes,
impr. Cardon), 18 44, 4 vol. In-18.
Torne I : 420 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe latine.
Tome II : 430 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tonte III : 403 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe ;
e f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Tome IV : 388 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Les faux-titres portent : Œuvres . complètes
de F. de Lamennais I [II, III et IV].

- OEuvres.... V. - Réflexions sur
l'état de l'Église en France. - De la
Religion considérée dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil. Liberté
d'enseignement. Ibid., id., (Saint-Denis,
impr. Prevot et Drouard), 1844, in-18.

progrès de la Révolution et de la guerre contre
l'Eglise, suivis de deux lettres à Monseigneur
l'Archevêque de Paris.
Tome X: 2 ff. (faux-titre et titre); cxxu pp.

r f. (faux-titre portant: OEuvres.... V.); 1 f.
(titre); 435 pp.; et r p. n. ch. (table des matières).

(préface); r f. (second faux-titre); et 392 pp.
Le titre porte en plus : Tome X. Journaux, ou articles publiés dans le Mémorial catho-

- OEuvres.... VI. - Progrès de la
Révolution et de la guerre contre
l'Église. Lettres à l'Archevêque de

lique et l'Avenir.
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Paris. Mélanges religieux. Ibid., id.,
(Corbeil, typ. Crété), 1844, in-i8.
1 f. (faux-titre portant : Œuvres.... VI.);
✓f. (titre); et 440 pp.
- Œuvres.... VII.-Du Catholicisme
dans ses rapports avec la société politique. Questions politiques et philosophiques. De l'Absolutisme et de la
Liberté. Liberté religieuse. Ibid., id.,
(Troyes, impr. Cardon), 1844, in-18.
✓f. (faux-titre portant : OEuvres.... VII.) ;
• f. (titre); et 396 pp.
OEuvres.... VIII. - Affaires de
Rome. Des Maux de l'Église et de la
Société. Ibid., id., (St-Denis, impr.
Prevot et Drouard), 1844, in-18.
r f. (faux-titre portant : OEuvres.... VIII.);
1 f. (titre); 395 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
- Œuvres.... IX. - Politique à
l'usage du peuple. Esclavage moderne.
Mélanges politiques et littéraires. Ibid.,
id., (Troyes, impr. Cardon), 18 44,
in-18.
✓f. (faux-titre portant : ouvres.... IX.);
✓ f. (titre); et 376 pp.
- OEuvres.... X. - Paroles d'un
Croyant - Livre du peuple-Une voix
de prison - Mélanges. Ibid., id., (StDenis, impr. Prevot et Drouard), 18 44,
in-18.
✓f. (faux-titre portant : OEuvres.... X.);
✓f. (titre); 343 pp. ; et s p. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 50 le vol.
Quérard, Superch. littéraires, tome II,
col. 561, annonce cette édition en XI volumes. Le onzième serait la traduction des
Evangiles par Lamennais. Cette traduction
a paru en 1846, chez Pagnerre. En voici
le titre, d'après la Bibliogr. de la France du
14 mars 1846.
- Les Évangiles. Traduction nouvelle, avec des notes et des réflexions
à la fin de chaque chapitre, par F.
Lamennais. I. A Paris, chç Pagnerre,
chef Perrotin, (S t-Denis, impr. de Prevot), 1846, in-18.
18 feuilles 3/4. N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Publié à 3 fr. 50.

I098

- OEuvres posthumes de F. Lamennais. Paris, Paulin et Le Chevalier,
1855-1859, 6 vol. in-S.
Cette édition n'a pas de tomaison générale. En voici la description :
OEuvres posthumes de F. Lamennais, publiées selon le voeu de
l'auteur par E.-D. Forgues. La Divine
Comédie de Dante Alighieri, précédée
d'une introduction sur la vie, les doctrines et les oeuvres de Dante. Paris,
Paulin et Le Chevalier, 1855, 3 vol.
in-8.
V. DANTE.
V. l'article suivant :
OEuvres posthumes de F. 'Lamennais, publiées selon le voeu de
l'auteur par E. D. Forgues. Mélanges
philosophiques et politiques. Paris,
Paulin et Le Chevalier, éditeurs, rue
Richelieu, 6o, (Impr. J. Claye), 1856,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 438 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :
CEuvres posthumes de F. Lamennais, publiées selon le voeu de
l'auteur par E. D. Forgues. Correspondance. Paris, Paulin et Lechevalier,
éditeurs, rue Richelieu, 6o, (Impr. J.
Claye), 1859, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); cxxtt
pp. (Notes et souvenirs); r f. (second
faux-titre); et pp. 73 (n. chiffrée) à 424.
Malgré la lacune de pagination, il ne
manque rien à l'ouvrage (V. la table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 04 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. le vol.
- OEuvres inédites - de F. Lamennais, publiées par A. Blaize. Paris, E.
Dentu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d'Orléans, (Coulommiers, typ.
A. Moussin), 1866, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tonte I : xvt pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); et 455 pp.
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Le titre porte en plus : Tome premier.
Correspondance.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
390 pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome second. Correspondance. Mélanges religieux et philosophiques.

Edition originale. Publié â 7 fr. le vol.
V. Imitation de Jésus-Christ.

On n'a cité ici que les principales o=uvres
de Lamennais; pour les autres ouvrages de
cet auteur, je renvoie aux Supercheries littéraires, de Quérard, tome II, pp. 51o â 6i4. Il
a été fait un tirage â part â petit nombre
de cet article sous le titre suivant :
- Notice bibliographique des ouvrages de M. de La Mennais, de leurs
réfutations, de leurs apologies et des
biographies de cet écrie. in. Par M. J.M. Quérard. Paris, l'éditeur, rue Mazarine, 6o et 62, (Impr. Maulde et Renou),
1849, in-8.

1 49 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec deux épigraphes.
Ott lit au v e du faux-titre : a Extrait du
tome deuxième des Supercheries littéraires
dévoilées de l'auteur, tiré â petit nombre ».
QUELQUES ÉCRITS SUR LAMENNAIS
ET SUR SES ŒUVRES
Quérard, dans sa Notice bibliographique, indique un grand nombre d'écrits relatifs â
Lamennais et â ses différents ouvrages. La
liste que je donne ci-dessous a trait surtout
aux Paroles d ' un croyant et mentionne
d'autres écrits imprimés depuis Quérard :
BARBET (Auguste). - Lamennais. Devoir et tombe. Rectifications motivées adressées au Journal le Siècle le 2 décembre 1855
par Auguste Barbet, exécuteur testamentaire de Lamennais. Prix : 1 fr. Paris, cher.
Garnier frères, éditeurs, Palais . Royal, galerie
Montpensier, 1856, in-8.
La couverture tient lieu de titre.
BARBET D'AUREVILLY: - Les Prophètes du passé. Paris, librairie nouvelle,
186o, in-18.
La couverture porte : J. de Maistre - de Bonald

- Chateaubriand - Lamennais.

BAUTAIN (L'abbé). - Réponse d'un
chrétien aux Paroles d'un croyant. Strasbourg, Février, libraire, rue des Hallebardes,
23; Paris, Dérivaux, libraire, rue des GrandsAugustins, 18, 1834, in-8.

II00

BILBAO (Francisco). - Lamennais como
representante del dualismo dela civilizacion
moderna. Paris, imprenta de d'Aubusson y
Engelmann, talle de la Grange-Bateliére, 13,

1856, in-16.
BLAIZE (A.). - Essai biographique sur
M. F. de La Mennais. Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rite des Saints-Pères, et
Palais-Royal, 215, 1858, in-8.

- Béranger et F. La Mennais contre
M. Forgues, éditeur des OEuvres posthumes
de La Mennais. Paris, 1859, in-1z.
BONNEJOP-PERIGNON (Mme ). Quelques mots sur M. de Lamennais. Un
Anglais â Versailles. S. l., (Paris, impr.
Maulde et Renou), 1841, in-8.
BONNIN (j. C. B.). - Réfutation de
l'avenir, selon Lamennais et Chateaubriand.
Paris, Adolphe Bavard, libraire, rue de SeineSt-Germain, n° 36, et cheti toits les marchands
de nouveautés, 1834, in-8.
BOUVIER(Barthélemy),pasteurde l'église
de Genève. - Le Livre. Vision. A Paris,
chez Paulin, place de la Bourse. Cberbuliel,
rue de Seine-Saint-Germain. J. J. Risler, rue
de l'Oratoire et chez les principaux libraires
de Genève et de la Suisse, 1834, in-8.

CASTILLE (Hippolyte). - Portraits historiques au dix-neuvième siècle. Lamennais.
Paris, Ferdinand Sartorius, 1857, in-t6.
Portrait de Lamennais, gravé par E. Leguay
d'après Ary Scheffer et fac-simile d'autographe de
Lamennais.
CHAHO (Augustin) (de Navarre). Paroles d'un voyant. Nouvelle édition considérablement augmentée. A Paris, cher.
Jules Laisné, rue Vivienne, 12; galerie VeroDodat, cher X41910 Goullet, galerie d'Orléans ;
et à la librairie orientale de Mme DondeyDupré, 1839, in-3z.

CHRÉTIEN (Alphonse). - Le Christianisme de Lamennais. Etude théologique
présentée â la Faculté de théologie catholique de Berne, pour l'obtention du diplôme
de licencié en théologie. Berne, imprimerie
Stoempfli d' Cm, 1897, in-8.
CINQ chapitres sur les Paroles d'un
croyant. Genève, chez les principaux libraires.
Imprimerie Ch. Gruat, 97, Puits-Saint-Pierre,
1834, in-8.
CLAUSEL DE MONTALS (Ms'). Lettre circulaire de M. l'Évêque de Chartres
au clergé de son diocèse, au sujet de l'encyclique de Grégoire XVI portant condamna-
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Lion des Paroles d'un croyant. Paris. De
l'imprimerie d'Adrien Le Clere et C'°, quai
des Augustins, n' 35, 18 34, in-8.
DEBREYNE (P. J. C.). - Pensées d'un
croyant catholique, ou considérations philosophiques, morales et religieuses sur le
matérialisme moderne, l'àme des bêtes, la
phrénologie, le suicide, le duel et le magnétisme animal, etc. Ouvrage généralement
destiné à la jeunesse lettrée, et surtout aux
jeunes gens qui se livrent à l'étude de la
médecine, du droit, et à ceux qui se consacrent à l'état ecclèsiastique.Seconde édition,
revue et notablement augmentée. Paris, librairie de Poussielgue-Rusand, rue Hautefeuille, n. 9, 1840, in-8.

DEMAY (F.-D.). - Deux mots de l'abbé
de La Mennais extraits des Paroles d'un
croyant. (A la fin : Imprimerie d ' Herbois,
38o, rue Saint-Denis), (1834), in-8.
La pièce est signée p. 8 : a F. D. Demay, officier,
destitué, niais non encore assommé ni aux galères
quoique combattant et décoré de juillet ° et datée
de : Méru, Oise, 1s twill 1834.
DEROME (L.). - Causeries d'un ami des
livres. Les Editions originales des romantiques. Paris, Edouard Rouveyre, s. d. (1887),
2 parties in-8.
Première partie : Page 72.
Deuxième partie :
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Pp. 381-389.

DU PLESSIS DE GRENÉDAN. - Examen des Paroles d'un croyant et du Livre
du peuple. Rennes, librairie Front, rue Dauphine. Paris, cheDentu, libraire, Palais-Royal,

1840, in-8.
ENJELVIN (Joseph - Prosper), chanoine
honoraire de la cathédrale de Clermont. Le Voyant. Paris, Gaume frères, libraires,
rue du Pot-de-fer, 5. Clermont-Ferrand ,
Thibaud-Landriot, imprimeur-libraire , rue
St-Genès, S, 1839, in-8.

ÉPITRE de Lucifer à l'auteur des Paroles
d 'un croyant. A Paris, chef tous les marchands
de nouveautés, 1874, in-8.
Signé : Lucifer.
ÉPITRE en vers à M. l'abbé de La Mennais, sur sa louable intention de réunir à la
Communion romaine toutes les sectes chrétiennes, suivie 'de notes et observations.
Juillet mil huit cent dix-neuf. Paris, (Impr.
de M° Jeunehomnte-Cremiére), in-8.
EXAMEN critique de l'Esquisse d'une
philosophie par M. de Lamennais. Extrait
des Mémoires de l'Académie de Stanislas pour
1882. Nancy, imprimerie Berger-Levrault et
C'°, ri, nue Jean-Lasnour, rr, 1883, in-8.

EXAMEN critique de l'ouvrage de M.
l'abbé F°" de La Mennais, intitulé : Paroles
d'un croyant. Paris, A. Pihan de la Forest,
imprimeur de la Cour de Cassation, rue des
Noyers , n° 37, 1834, in-8.
[FEUILLADE].- Qu'est-ce que M. l'abbé

de La Mennais? A Paris, cime: les marchands
de nouveautés. De l'imprimerie de Feuguerny,
rue du Cloilre Suint-Benoit, n° 4, 1826, in-S.
GERBET' (l'Abbé). - Des doctrines nouvelles de M. de Lammennais (sic). Bruxelles,
publié par la Société nationale pour la propagation des bons livres, 1838, in-16.

GRANIER DE CASSAGNAC.- CEuvres
littéraires... Portraits littéraires... Chateaubriand - Lamennais... Paris, Victor Lecou ;
Eugène Didier, 1852, in-12.
Pp. 62 à 79, article sur Lamennais.
GRÉGOIRE XVI (S. S. le Pape). Lettre encyclique à tous les patriarches,
primats, archevêques et évêques, du 25 juin
18i4. Paris, Imprimerie d ' Adrien Leclére et
Ct°, imprimeurs de N. S. P. le Pape et de
Monseigneur l'Archevêque de Paris, quai des
Augustins, n° 35, 1834, in-8.
H. F. J"". - Deux mots sur la Réplique
de M. l'abbé de La Mennais. Paris,Duvernois,
libraire, Palais-Royal, grande Cour, galerie
des proues, u°' 51 et 52, ancienne maison Ponthieu et Levavasseur, 1834, in-S.

HARRO-HARRING. - Paroles d'un
homme, dédiées au croyant de La Mennais.
Traduit de l'allemand par Emmanuel-Napoléon Perrot. A Paris, chef Deriienux,
libraire, rue des Grands-Augustins, n° aS. A
Strasbourg, cbe; G. L. Scheler, imprimeur,
rue des Arcades, u° 5, 1834, in-8.

HUBER (J.). - A M. l'abbé de La Mennais, auteur des Paroles d'un croyant. Paris,
librairie d'Ab, Cherbuliez et comp., rue de
Seine, n° S7; et che` J.-N. Barba, PalaisRoyal, 1834, in-8.

En vers. La couverture porte comme titre :

Lequel de nous est le croyant? A M. l'Abbé de La
Mennais.

JANET (Paul). - La Philosophie de Lamennais. Paris, Félix Alain, 189o, in-18.
[LA GERVAISAIS (M i' de)]. - Deux
lettres à l'auteur des Paroles d'un croyant,
avec le fac-simile d'une lettre de M. de
La Mennais. Paris, de l'imprimerie d'A.
Pihan de la Forest, rue des Noyers, 0 ° 37,
1834, in-18.
Fac-simile replié hors texte.
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LA GRAVERIE (Victor). - Paroles
d'un conciliateur catholique ou de l'Esprit
religieux au dix-neuvième siècle. Paris,

MOLLILRE (Antoine): - F.-R. de La
Mennais. Aperçu sur sa doctrine philosophique. Extrait de la Revue du Lyonnais.

Dérivaux, libraire, 18, rue des Grands-Augustins, et chez les principaux libraires, 1834,

Lyon, imprimerie d'Aimé Vingtrinier, quai
Saint-Antoine, 36, 1854,

in-8.
LAZERGES (Paul). - Lamennais. Essai
sur l'unité de sa pensée. Thèse publiquement soutenue devant la Faculté de théologie protestante de Montauban en juillet
1895. Montauban, imprimerie administrative
et commerciale J. Granié, 1895, in-8.
LE BOT (M n ' Aimable). - Paroles d'une
croyante. Paris, librairie de Griaule frères,
rue du Pot-de-fer, n. S. De lu, Delaunay,
Palais-Royal, 1834, in-8.

MADROLLE (A. M.). - Histoire secrète du parti et de l'apostasie de M. de La
Mennais; où l'on dévoile, par la logique
d'un fidèle, la perfidie des Paroles d ' un
croyant; suivie d ' une lettre au clergé sur
ses devoirs i l'occasion de la chute d'un
de ses membres. Paris, P. Baudouin, unprimeur, rue Mignon, 2. Parent-Desbarres,
libraire, rue de Seine, 48, 1834, in-8.

MARRAST (Armand). - Vingt jours de
secret ou le Complot d'avril. Paris, Guillaumin, libraire-éditeur, 43, rue Virien,e,
juin, 1834, in-8.
MENCHE DE LOISNE (Ch.). - Influence de la littérature française de 1830 à
185o sur l'esprit public et les moeurs.
Ouvrage couronné par l'Académie de ChâIons sui Marne dans sa séance solennelle
du 25 septembre 1851. Paris, Garnier
frères, 1852, in-8.
Pp. 12-22, M. de Lamennais.
MERCIER (Le R. P.), S. J. - 17821854. Lamennais d'après sa correspondance
et les travaux les plus récents. Paris, librairie Victor Lecoffre, rue Bonaparte, 90,

1895, in-18.
[MILON DE VILLIERS (Le C'°)]. Paroles d'un mécréant. Antithèse sur
l'ordre et le plan de l'ceuvre de M. de La
Mennais. Avec conclusion....! Paris, chç
G.-A. Dente, imprimeur-libraire, rue d'Erfurth, n° 1 bis; et Palais-Royal, galerie
vitrée, n° 13, 1834, in-8.

MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. L'Abbé de Lamennais. Paris,
J.-P. Roret et C'°, édite rs, 9, rue Maarine,

1854, in-32.
Portrait de I-amenais (sic) dessiné et gravé par
E. Gervais et fac-similé d ' autographe de Lamennais.

NETTEMENT (Alfred). - Histoire de la
littérature française sous la Restauration.
Deuxième édition corrigée et augmentée.
Paris, Jacques Lecoffre et C'°, 1858, 2 vol.
in-8.
Tome II Pp. 181-261.
- Histoire de la littérature française
sous le gouvernement de juillet. Deuxième
édition corrigée et augmentée. Ibid., id.,
1859, 2 vol. in-8.
Tome I : P p . 3 0 9-3 6 7 .

ORTOLAN (Elzéar). - Contre-paroles
d'un croyant. Paris. Gouas, libraire-éditeur,
quai des Augustins, 49. Et de; Ledoyen, libraire, au Palais-Royal, galerie d' Orléans, 3r,

s. d. (1834), in-8.
La date de 1834 est sur la couverture.
PAROLES d ' un croyant, par l'abbé F. de
La Mennais, quand il était un croyant, retrouvées, mises en Italien, d ' après le manuscrit même de M. de La Mentais, et reproduites en Français d'après la traduction
italienne. Par un chanoine d ' Aoste. Librairie catholique de Périsse frères. Lyon, grande
rue Mercière, n. 33. Paris, rue du Pot-defr-St-Sulpice, n. 8, (Lyon, impr. Antoine

Perisse), 1837, i11-8.
PAGANEL (L'Abbé). - La Doctrine de
M. l'abbé de La Mennais déférée comme
destructive du Christianisme au corps épiscopal de l'Eglise de France et à la Cour de
Rome. Paris, à la librairie scientifique et
industrielle de Malber et Compagnie, passage
Dauphine, 1827, in-S.

PASSA (Théodore). Université de
France. Faculté de théologie protestante de
Strasbourg. Etude sur Lamennais considéré
comme défenseur du principe d'autorité.
Thèse présentéè â la Faculté de- théologie
protestante de Strasbourg et soutenue publiquement à l'Académie, le 31 mai 1856, à
4 heures du soir, pour obtenir le grade de
bachelier en théologie. Strasbourg, imprimerie de verve Berger-Leurault, 1856, in-8.
PEIGN' (J.-Marie). - Lamennais, sa
vie intime à la Chênaie. Eau-forte par G.
Staal. Paris, Mm ° Bochelin-Deflorenne, 1864,
in-t6.
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PELLETAN (Eugène). - Heures de
travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol. in-8.
Tome Ii Pp. 297-311.

PELTIER (l'Abbé A. C.). - M. Lamennais réfuté par lui-même, à l'occasion de son
ouvrage intitulé : Esquisse d'une philosophie. Paris. Debécourt , libraire-éditeur, rue
des Saints-Pères, 69, 1841, in-8.
PONTMARTIN (A. de). - Nouveaux
samedis. Paris, Michel Lévy frères [et Calmanu Léty], 1865-1881, 20 vol. in-18.
Tome XI (1875) : Pp. 216-229 (Les deux Lamennais.)
REYSS (Georges). - Lamennais apologète catholique. Etude biographique et critique. Thèse publiquement soutenue devant
la Faculté de théologie protestante de Montauban pour obtenir le grade de bachelier
en théologie. Genèt•e, imprimerie Rivera et
Dubois, rue de Rive, 5, 1887, in-8.
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Tome XI (1869) : Pp. 347-399, Œuvres inédites
de M. de Lamennais publiées par A. Blaize.
- Portraits contemporains. Nouvelle édition, revue, corrigée et très augmentée. Paris, Calmant: Le'vy, 1881-1882, 5 vol. in-18.
Tonca I : Pp. 198-274.

SPULLER (E.). - Lamennais. Etude
d'histoire politique et religieuse.. Paris, librairie Hachette et C t°, 1892, in-18.
THARIN (Mo r). - Lettres de Ms' Tharin, ancien évêque de Strasbourg à M. le
comte de S', sur l'ouvrage de M. l'Abbé
de La Mennais, intitulé Paroles d'un
croyant. Lyon, chef AI. F. Rusand, irnprtrneur-libraire, 1834, in-8.
VIDAL (l'Abbé O.). - Paroles d'un catholique, ou défense de l'ordre social. Paris.
librairie de Méquignon junior, rue des GrandsAugustins, 1834, in-8.

VIGOUREUX (Mme Clarisse). - Parole
de providence. Paris, Bossange père, libraire,

RiCARD. (L'Abbé Ant.). - L'École
Menaisienne. Lamennais. édition refondue et complétée. Paris, E. Pion et O e ,
1883, in-18.

rue Richelieu, et chef tous les libraires du
Palais-Royal. Novembre 1834, in-8.

ROBINET (Edmond). - Etudes et notice
biographique sur l'abbé F. de La Mennais.
Paris, cbel Paul Daubrée et Cailleux, 18 35,
in-8.

Paris, Duvernois, libraire, Palais-Royal, n°* 51
et 52, galerie des proues; an bureau du Grand
Livre, rue des Saints-Pères, n° 65, (Impr.

ROUSSEL (Alfred), de l'Oratoire de
Rennes.- Lamennais d'après des documents
inédits. Deuxiéme édition, Rennes, Hyacinthe Cailliére, libraire-éditeur, place du
Palais, 1893, , 2 vol. pet. in-8 carré.
Dans le Tome I, portrait de Lamennais par G.
Fuchs (lithographie); dans le Tome II, fac-simile

de l'écriture de Lamennais.

- Lamennais intime d'après une correspondance inédite. Paris, P. Lethielleux, s. d.
(18 97), in-18.
SAINTE-BEUVE. - Critiques et portraits littéraires. Deuxième édition. Paris,
Raymond Bocquet, 1841, 4 vol. in-8.
Tome Ii: Pp. 375-394, Paroles d'un croyant.
Tome 111 Pp. 298-325, Affaires de Rome.
- Causeries du lundi, portraits de femmes
et portraits littéraires. Table générale et
analytique par Ch. Pierrot. Paris, Garnier
frères, s. d., in-18.
V. pour Lamennais, p. 234.
- Nouveaux lundis. Paris, Michel Léty
frères, 1863-1872, 13 vol. in-18.
Tome I (1863) Pp. 20-41, Correspondance de
Lamennais publiée par M. Forgues.

VIOLLET (Alphonse). - Réplique de
M. l'abbé de La Mennais. 75 centimes.

Migneret), 18}4, in-8.
Cette Réplique est adressée
teur des Paroles d ' une croyante.

a

M n. Le

Bot, au-

- Dernier mot de M. de La Mennais.
Paris, Duvernois, Palais-Royal, 1834, in-8.

[WRINDTS (l'Abbé)]. - Les Paroles d'un
croyant, revues, corrigées et augmentées
par un Catholique. Paris, A. Jeanthon, libraire-éditeur, place Saint-André-des-Arts, 11,

1834, in-8.
LA MÉSANGÈRE (Pierre de). Journal des dames et des modes. 1 7971837, in-8.
Quoique Pierre de la Mésangère ne soit
que l'éditeur du Journal des dames et des
modes, j'ai cru devoir décrire, à son nom,
cette publication, par la raison qu'en librairie et dans le monde des amateurs, on dit
couramment « Le La Mésangère n quand
on parle d'elle.
La description de ce périodique, qui a
paru sous ce titre jusqu'au 31 décembre
1837 et a été continué par la Galette des
Salons, journal des dames et des modes fondé
. par M. de La Mésangère, présente, pour

l'époque de son origine, de grandes dif-

•
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ficultés. La Bibliothèque nationale ne le
possède, comme texte, qu'à partir de la
cinquième année (le département des estampes possède les 1999 premières planches);
la Bibliothèque de l'Opéra possède un exemplaire complet comme planches, niais avec
des lacunes dans le texte; c'est ainsi que de
la première année elle n 'a que les n°' I et
VII et de la seconde, le n° IN ; en revanche,
elle a deux intéressants prospectus de la
publication. La Bibliothèque de la Ville de
Paris (Saint-Fargeau) ne possède qu'un
exemplaire incomplet également. La collection complète du texte du Journal des
daines et des modes est donc très rare à rencontrer, surtout pour les premières années,
d'où la difficulté de donner ici une description rigoureusement exacte. Un amateur,
M. L. Prudent, qui possède le Journal des
dames et des modes (jusqu'à 1812 sans interruption, plus quelques autres années) a eu
l'amabilité de me confier son précieux exemplaire et je le prie de trouver ici l'expression de ma bien vive gratitude. Mais cet
exemplaire, en ce qui concerne la première
année de la publication, est-il absolument
irréprochable ? C'est ce que nous allons examiner tout à l'heure.
Je dois remercier également un autre
amateur, M. E. Liez, qui, très obligeamment, a bien voulu mettre à ma disposition
ses trois exemplaires, deux contenant les
planches seulement, le troisième contenant
planches et texte ; ce dernier - ex. est
malheureusement incomplet. Grâce à ces
deux concours bénévoles, et en recourant
aux ex. des Bibliothèques Nationale, de
l'Opéra et de S'-Fargeau, qui ont chacun
des lacunes mais qui pourtant se complètent
à peu près l'un l'autre, j'ai donc pu donner
une description complète (sauf pour le texte
de la première année) du Journal des dames
et des modes. Peut-être, au cours de la
mise sur pied de cet article, aurai-je la bonne
fortune de découvrir un ex. du texte complet
de la première année du La Mésangère ?
Mais comme je ne puis retarder indéfiniment la publication de mon Manuel, je
passe outre pour le moment et imprimerai,
s'il y a lieu, à la fin de cette notice, les
divers renseignements et observations que
j'aurai pu recueillir ou noter. Je prie donc
le lecteur de ne pas omettre de s'y reporter. Et voici maintenant la description de
ce périodique :
Prospectus

Voici l'indication de deux prospectus
relatifs au Journal des dames, devenu plus
tard Journal des dames et des modes. Tous
deux sont annexés à l'exemplaire de la'
Bibliothèque de l'Opéra.

- Journal des dames. Prospectus.
Aux jolies femmes de Paris et des
départemens. (A la fin : De l'imprimerie de Moller et Bertrandet, rue des
Postes, n. i7), s. d. (1797), in-8.

4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Ce prospectus donné les conditions suivantes : Ce journal, de huit pages in-8°,
paraitra provisoirement tous les huit jours,
à compter du premier germinal.
« On s'abonne à Paris, chez Sellèque, libraire , rue des Francs-bourgeois, place
Michel, n° 128. Dentu, commissionnaire en
librairie, Palais-Egalité, galerie en bois,
n° 240 ; Maison, libraire, au Louvre, passage du Coq ; Le Cointe, place des Petitspères
Le prix de la souscription est de
3 livres pour trois mois et ro livres pour un
an, franc de port dans toute la république °.
L'autre prospectus est ainsi libellé :
- Journal des dames. Prospectus.
Aux jolies femmes de Paris• et des départemens. S. 1. [Paris], s. d. [ 1 797],
s. n. d'imprimeur, in-8.
.
2 pp. y compris le titre (titre de départ).
Ce prospectus est en vers; il contient
9 couplets; il a paru, y est-il dit, alors que
les trois premiers numéros et la gravure
avaient déjà été publiés. Il a donc dû paraître vers le 23 ou le 24 germinal an V
(12 OU 13 avril 1799).
AN V - AN

VI

(Première année)

Le journal a d'abord paru sous ce titre :

Journal des dames
Il a été fondé par Sellèque et La Mésangère ; Sellèque en fut le directeur jusqu'au
20 messidor an 7 (8 juillet 1i99). La Mésangère prit, à cette date, la direction administrative, Sellèque continuant à s'occuper
de la rédaction.
La Mésangère, dans le Journal des dames
et des modes du p juillet 1818, pp. 335-336,
a publié la petite note suivante relative à
cette publication : « Au commencement
d'avril 1797, feu Sellèque, ex-professeur de
rhétorique au collège de Chartres, et l'éditeur actuel du Journal des dames et des
modes, entreprirent le Journal des darnes qui,
bientôt, accompagné de gravures de modes,
prit le titre de Journal des darnes et des
modes. »
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n°' I et VII du Journal des darnes. Ces numéros imprimés, le premier par Moller et
Bertrandet, le second par Moller seul, ne
portent aucune date. Au-dessous du titre, on
lit cette note : « Ce journal parois, provisoirement, tous les huit jours. - On souscrit
à Paris, chez Selléque, libraire, rue des
Francs-Bourgeois , place Saint-Michel, n°
128 ; Dentu, commissionnaire en librairie,
Palais-Egalité, galeries en bois, n° 240 ; et
dans les départemens, chez tous les principaux libraires et directeurs des postes.
Le prix de la souscription est de 3 livres
pour trois mois, et 1o livres pour un an,
franc de port dans toute la République. Les
lettres, paquets et argent., doivent être
adressés, franc de port, au citoyen Sellèque, éditeur.
N° I°'. - Pp. 1-8.
Pas de gravure. L'éditeur annonce que
« Les difficultés que nous avons éprouvé
pour la confection de la planche nous oblige
à retarder de huit jours la gravure que nous
avons promise; elle représentera deux
femmes habillées dans le goût le plus nouveau et le plus élégant. Les abonnés seuls
la recevront avec le numéro prochain.... »
Ce n° n'est pas daté, mais une date qui
est imprimée dans l'article Spectacles, p. 7,
permet de constater que ce premier n° a
paru le 30 ventôse (20 mars 1797).4011 lit
en effet : « On a donné avant-hier 2S s'en.
tése, au théâtre de Molière, la première
représentation de La Matinée de Frédéric,
n Or,
pièce en trois actes'et en prose
cette pièce anonyme, dont M. de Route est
l'auteur, a été jouée le 28 ventôse an V
(r8 mars 1797). Le Courrier des spectacles
de Le Pan et Desanteul en rend compte
dans son n° du 30 ventôse an 5 (20 mars
1 797)Le prospectus annonce la publication à
dater du 1°' germinal (soit le 21 mars 1 797) .
N°' II à tir. - Je n'ai pu rencontrer ces n
N° VII. - Pp. 1-8.
Ce n° a dû paraître accompagné d'une
gravure que je n'ai pas vue, mais dont
l'explication se trouve à la page 7. Cette
explication est ainsi conçue : Robe d !'Omphale, rasant les talons, quoique sa queue
touche le. corsage. Gances en soie chenillée
sur les trois coutures de la taille (beaucoup
trop basse par la faute du dessinateur).
Chignon flottant, à trois nattes. Chapeau
à l'anglaise, avec son plumet en paille et
sa gante ronde, terminée par deux glands.
« A la main un loquet froncé, en linon â
paillettes, garni d'une dentelle et froncé par
trois coulisses qui forment les plis, pour les
réunir au centre, n

Ce numéro sans date a donc dû, si j'en
crois l'avis inscrit en tête du Journal des
darnes, paraitre (puisque la publication était
hebdomadaire) le 25 floréal, soit le 14 mai
1 797C'est tout ce que j'ai pu trouver de ce
Journal des daines. A-t-il paru, sous ce titre,
des n°' postérieurs au n° VII ? La note de
La Mésangère, publiée dans le n° du Journal des dames et des modes du 31 juillet 1818,
apprend que le Journal des dames « bientôt
accompagné de gravures de modes prit le
titre de Journal des dames et des modes o.
A quelle date s'est opérée cette transformation de titre, c'est ce qu'il m'est impossible
de préciser ; car le dernier n° que je connaisse du Journal des dames est le n° VIl,
probablement paru le 25 floréal an V (14
mai 1797) pour les raisons que j'ai expliquées ci-dessus, et le premier que j'aie rencontré du Journal des dames e! des modes est
le n° XLIII, daté du 28 fructidor an V
(15 septembre 1797). Il y a là une lacune
certaine sur laquelle je n'ai pu me procurer aucun renseignement.
L'exemplaire que m'a communiqué M.
Prudent me semble offrir toute garantie parce
qu'il est conservé dans une reliure en veau,
dos orné, datant de l'époque du Journal des
darnes et des modes. Cependant, je n'y ai
trouvé aucun numéro du Journal des darnes.
En revanche, j'y ai rencontré cinq numéros
d' un périodique intitulé : Journal des modes
et nouveautés. Ce journal était édité chez
Gosset, libraire au Palais« ci-devant Royal o.
La Mésangère, dans le n° du Journal des
dames et des modes, du 31 juillet 1818, p.
336, publie la note qui suit au sujet de
cette publication : « Pendant les mois de
juin et de juillet 1797, avoient été publiés
cinq numéros d'un Journal des modes et
nouveautés : 4 pages in-8°, avec une gravure
coloriée. Ce Journal fut réuni le 21 septembre, au Journal des dames et des modes. n
L'ex. de M. Prudent contient ces 5 numéros dont voici la description :
Journal des modes et nouveautés.

Les n°' I, II, III sont imprimés par
Moller; les n°' IV et V, par Lacroix.
N° I. - Juin 1897. - Pp. 1-8.
Ce n° contient une planche non numérotée portant simplement dans le bas :
Costumes. Elle représente deux femmes (en
buste). L'une porte un chapeau-spincer,
couleur gros vert, orné d'un plumet de
vautour.,, perruque blonde. Boucles d'oreilles
en nacre et à coques. Schall rose à bordure
noire, formée d'anneaux réunis. Robe de
linon sous le schall. Epingle d'or en losange...
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L'autre porte un toquet de linon à large
dentelle, attaché sous le menton avec un
velours noir et garni d'un ruban violet,
appliqué sur les bords et roulé en spirale
sur les deux coutures du fond. Chignon
demi-flottant. Spincer violet, it collet rabattu et â revers. Epingle en or, à tête
ronde.
L'explication de cette gravure se trouve à
la page 6 de ce numéro.
N° II. - Juin 1 797 . - Pp. 1-8.
Planche. 1 : Perruque grecque. Collier
montant, gantes sur le corsage.
Petit fichu. Robe troussée jusqu 'au triolet (sic).
N° 177. - Juillet 1797. - Pp, 1-8.
Pl. 2 : Toquet en gaze bouillonnée. Spencer par dessus la robe. Schah
long.

N° IV. - Juillet 1 797 . - Pp. 1-8.
Pl. 3 : Chapeau-spencer. Robe de linon.
Schall long. Rubans croisés en
forme de cothurne.

Dans l'ex. de planches de la Bibliothèque
nationale comme dans celui de l'Opéra,
cette planche est numérotée 3 et porte la
légende ci-dessus; dans l'ex. de M. Prudent,
la gravure n'est pas numérotée et ne porte
comme légende, dans le bas, que : Costumes.
N° V. - Août 1797. - Pp. 1-8.
Pl. 4 : Toquer froncé à coulisses. Redingotte croisée. Schah long. Chaine
d'or portant un coeur en cristal.

Même observation que pour la planche 3.
Une note placée â la fin du n° V dit :
a Ce journal, ccmposé de 8 pages in-8°, et
d'une gravure enluminée, parait tous. les
quinze jours, depuis le 1° C juin. On s'abonne
à Paris, citez Gosset, libraire, galeries de
bois, au palais ci-devant Royal ; Johanneau,
libraire, rue du Coq Saint-Honoré, n° 134,
et chez Dugour, libraire, rue des GrandsAugustins, n° 13, où doivent être adressés,
francs de port, les lettres, avis et annonces
(4 1. 1o s. pour 6 mois) n.
Après le n° V, le Journal des modes et
nouveautés cesse de paraitre et ses abonnés
reçoivent en remplacement le Journal des
dames et des modes. V. ci-dessous l 'avis
inséré â ce sujet dans le n° XLIV (16 septembre 1 797) .
Constatons que les quatre dernières planches publiées par le Journal des modes et
nouveautés sont les mêmes, sauf quelques
différences dans ]b coloris, que les quatre
planches qui commencent la collection des
gravures du a La Mésangère » et nous arrivons au Journal des dames et des modes qui
fait suite au Journal des dames.

1 1 12

Journal des dames et des
modes.
Je ne connais pas de n° de ce journal
antérieur au n° XLIII.
N° XLIII. - 28 fructidor an V (15 septembre 1797). - Pp. 1-8.
Pas de gravure.
Au-dessous du titre on lit : a Ce journal
parait trois fois par semaine. On souscrit û
Paris, chez Moller, rue Hyacinthe, n° 675,
place Saint-Michel, à qui les lettres, paquets
et argent doivent être adressés, francs de
port. Et chez Dentu, libraire, Palais-Egalité,
galerie de bois, n° 240 (4 liv. 1o sous, et 6
liv. avec les gravures, pour trois mois) ».
N° XLIV. - 30 fruct. an V (16 sept. 1 797) .
- Pp. 1-8.
PI. 5 : Toquer d'enfant garni en dentelle,
bride noire. Spencer. Robe blanche
sur un transparent.

Même observation que pour la planche n°3.
L'avis suivant, inséré dans ce n°, annonce la fusion du Journal des modes et
nouveautés, de Gosset, avec le Journal des
daines et des modes, de Sellèque : a Les
Abonnés au Journal des modes et nouveautés,
qui ne paraissait qu'une fois en quinze• jours,
recevront en remplacement celui des Dames,
qui parait trois fois par semaine avec une
gravure enluminée de 15 jours en 15
jours... ».
3° jour compl. an V (19 sept.
N° XLV.
1 797) . - Pp. r-8.
Pas de gravure.
N° XLVI. - 5° jour compl. an V (21 sept.
1 797)- - Pp. 1-8.
Pl. 6 : Turban à calotte plate, orné de
perles et d'un ananas. Robe froncée. Sc/mil en sautoir.

Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale, la
légende porte : a Turban à calotte plate,
orné de perles et d'un plmet... n.
N° XLVII. - 2 Vendémiaire an VI (23
Sept. 1 797) . - Pp. 1-8.
Pas de gravure.
N° XLVIII. - 5 vendém. an VI (26 sept.
1 797) . - Pp. r-S.
Pas de gravure.
N° XLIX. - 7 vendém. an VI (28 sept.
1797. - Pp. 1-8.
Pas de gravure.
N° L. - 9 vendém. an VI (3o Sept. 1 797) .
- Pp. 1 .8.
Pas de gravure.
N° LI. - 12 vendém. an VI (3 octobre
1 797) . - Pp. 1-8.
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Pl. 7 : Chignon à la grecque, relevé sur
un bonnet rond. Chemise à la
prétresse. Mantelet de gaze.
Glands sur les souliers.

N° LXII. - 20 frim. an VI (Io déc. 1797).

.

- Pp. 1-16.
Pl. i¢ Fichu rose sur le fond d'un
bonnet à la folle. Perruque
blonde négligée. Schall uni.
Epingle en étoile.

N° LII. - 14 vendém. an VI (5 oct. 1 797) .

- Pp. 1-8.
Pas de gravure.
N° LIII - 17 vendém. an VI (8 oct. 1 797) .
- Pp. r-8.
Pas de gravure.
N° LIV. - 22 vendém. an VI (13 oct. 1 797) .
- Pp. 1-8.
Pas de gravure.
N° LV. - 25 vendém. an VI (16 oct. 1 797) .
- Pp. 1-8.
Pl. 8. : Capote anglaise, garnie en crépe,
bandeau de velours guilloché en
paillettes. Petit fichu croisé.
Rubans en cothurnes.

La gravure 8, dans l'ex. de planches de
la Bibliothèque nationale, porte comme légende : « Capote anglaise, garnie en crépe,
bandeau de velours guilloché en or... a
N° LVI. - 6 Brumaire an VI (27 oct.
1 797) . - Pp. 1.16.
Pas de gravure.
A partir de ce numéro, le nom de Sellèque remplace sur le titre celui de Moller.
N° LVII. - 14 bruni. an VI (4 novembre
1 797) . - Pp. 1-16.
Pl. 9 : Chignon à la grecque, entrelacé
avec un fichu de couleur. Bandeau
en cheveux. Collier de perles.
Ceinture à la victime.
N° LVIII. - 20 brum. an VI (ro nov.

Pl. Io

1 797) . - Pp. r-16.

Plumet de héron sur un
fichu en marmote. Collet de
d'ennise d'homme. Clef d'or servant d'épingle. Spencer.

N° LIX. - 28 bruns. an VI (17 nov. 1 797) .

- Pp. 1-16.

Pl. 11

Bonnet à la jardinière, orné de
rubans et d ' une branche de lilas.
Ceinture à la victime, étroit
falbalas.

N° LX. - 5 Frimaire an VI (25 nov. 1 797) .
- Pp. 1.16.
Pl. 12 Cocarde en feuilles sur un chapeau à l'Anglaise. Schall uni.
Robe froncée à la Coblent;.
N° LXI. - 13 frim. an VI (3 décembre

1 797) . - Pp. 1.16.

Pl. 13 : Bonnet rond, à très petit fond,
fixé avec un velours noir. Robe
de Peckini rayé. Fichu-shall.

frim. an VI (17 déc.
1 797) . - Pp. 1-16.

`'° LXIII. - 27

Pl. 15

Chapeau Jockei en paille, garni
d'une Bourdaloue en velours.
Perruque à crochets. Long mantelet sur une robe n taille courte.

Dans l'ex. de planches de la Bibliothèque
nationale et dans celui de l'Opéra, la légende
porte : « Chapeau-casque en paille, garni
d'une Bourdaloue en velours. Perruque à
crochets, Long mantelet sur une robe à
taille courte. Boucles en paillettes. u
N° LXIV. - 4 Nivose an VI (24 déc.
1 797) . - Pp. 1-16.
Pl. 16 Faces nattées. Gilet à larges
rayures. Boutons d'acier en
losange. Culotte à l'Anglaise.
Boucles d'argent,
N° LXV. - 11 niv. an VI (31 déc. 1 797) .

- Pp. 1-16.
Pas de gravure. Ce numéro renferme
une a demi-feuille de musique gravée, contenant l'Hymne à la paix, paroles de la citoyenne Pipelet, musique de Méhul, avec
accompagnement de guitare °.
Ar° LXVI. - 18 niv. an VI (8 janvier
1198). - Pp. 1-16.
A partir de ce numéro, la direction a
donné un nouveau numérotage aux planches ; elle a inauguré une seconde série,
dont la numérotation recommence à 1; dans
l'ex. de planches de la Bibliothèque nationale comme dans celui de l'Opéra, la numérotation des planches se suit depuis le commencement de la publication, c'est-à-dire
que la planche 1 de la2° série y est numérotée 17 et ainsi de suite. On rencontre
donc des planches qui sont les mêmes et
portant néanmoins un n° différent. Cela
tient à ce que les éditeurs du Journal des
dames et des modes ont, ainsi qu'ils l'annoncent à diverses reprises, fait réimprimer
les planches de leur publication et qu'ils
leur ont alors donné une numérotation suivie, refondant les gravures de la première
série avec celles de la seconde. En résumé,
la 1'° série se compose de 16 planches numérotées de 1 à 16 ; à partir de cette planche
exclusivement, les éditeurs créent une seconde série de gravures dont la numérotation reprend à 1 et va, sans discontinuer,
jusqu'à la planche 26 ; après la pl. 26,
nouvelle modification dans le numérotage,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1115

LA MÉSANGERE

et sans qu'il y ait de lacune, on passe â la
pl. 44 qui est la 27'°° de la seconde série
et la 44°'° de la collection complète (comprenant les 16 planches de la première série,
plus la pl. i5 [S' Aubin dans Primerose]).
De la planche 44 on va ainsi jusqu'à la
planche 115 ; puis la direction adopte une
nouvelle numérotation et l'on' passe, toujours sans lacune, à la pl. 141. On verra
plus loin (n°° XIII, 3o prairial an VI et
LV, 25 messidor an VII) l'explication de
ces changements de numérotage. Il ressort
donc de cela que les planches de premier
tirage, telles qu'elles ont été livrées aux
abonnés au fur et à mesure de la publication du journal, doivent porter pour la
I r° sérié : les n°° I à 16 ; que les 26 premières planches de la seconde série (qui
portent les n°° 17 à 34 et 36 à 43 dans la
collection entière), doivent être numérotées
de t à 26 ; c'est à partir de la pl. 27 de la
seconde série que la numérotation de la
collection entière est adoptée et cette planche
parait sous le n° 44. Pour plus de clarté,
j'ai donné ici la numérotation suivie des
gravures, telle qu'on la trouve dans les ex.
des Bibliothèques Nationale et de l'Opéra,
niais, pour les premières planches de la
seconde série jusqu'à la planche 44, j'ai
indiqué, entre parenthèses, le n° que chacune de ces planches porte dans les épreuves
de premier tirage. Toutefois j'ai, parce
qu'elle existe dans le texte, donné la correspondance de la nouvelle numérotation
avec l'ancienne jusqu'à la pl. 5o inclusive .
nient, mais ces planches n'existent qu'avec
le numérotage de la collection entière.
Pl. 17 (n° 1 ri e la 2° série) Chapeau
en bateau. Cheveux à demi
rasés. Rediergotte à taille longue,
boutons octogones. Jarretière en
cuir fixée aux bottines.

N° LX X. - t6 pluv. an VI (4 février 1898).

- Pp. t-16.
Pl. 21 (n° 5 de la 2° série)

Capote en
satin ornée de trèfles-et de deux
plumes, guirlande découpée sur
le côté. Velours croisé, formant
ceinture.

23 plue. an VI (et févr.
1 79 8) . - Pp. 1-16.
Pl. 22 (n° 6 de la 2° série) Turban à

N° LXXI. -

la Gulnare. Corset et jupon à
la Lisbeth.
N° LX XII. - 3o pluv. an VI (18 févr.
1 79 8) . - Pp. 1-16.
PI. 23 (n° 7 de la 2° série) : Capote de
satin bordée en Iule(sic). Scball
avoué par derrière. Corsage lacé.
,4grémens en soie et en perles
au bas de la robe.
N° LXXIII. - 7 Ventose an VI (25 févr.

1798). - Pp. 1-16.
Pl. 24 (n° 8 de la 2° série) : Chignon
en poire. Double bandeau de
jais blanc. Scball de laine, à
franges.
N° LXXIV. - 14 vent, an VI (4 mars

1i98). - Pp. 1-16.
Pl. 25 (n° 9 de la 2° série) Chevelure
te la Titus. Scball à mouches.
Rubans en cothurnes. - Dess.
d'ap. nat. sur le boulevart des
Capucines.

Dans l'ex. de planches de la Bibliothèque
nationale et dans celui de la Bibliothèque
de l'Opéra, la légende porte : ° Chevelure
en porc epic
N° LXXV. -•21 vent, an VI ( 11 mars

1798). - Pp. 1-16.
Pl. 26 (n° ro de la 2° série) : Triple
chaine d'or à maillons plats,
servant de bandeau. Schall de
linon, bordé d' un ruban appliqué.

N° LX VII. - 25 niv. an VI (15 janv.

1798). - Pp. 1-16.
Pl. 18 (n° 2 de la 2° série) : Bonnet

28 vent. an VI (18 mars
1798). - Pp. 1-16.
Pl. 27 (n° I1 de la 2° série) : Guir-

N° LXX VI. -

négligé à tuyaux. Redingotte en
soie, bordée d'une très large
bande de velours.

Pluviose an VI (21 janv.
1798. - Pp. 1-16.
Pl. 19 (n° 3 de la 2° série) Chapeau

lande de mousse mélée de fleurs.
Manches courtes, gonflées sur
l'avant-bras. Ceinture , formée
d'un ruban rayé à ca rreaux.

N° LXVIII. - 2

de velours bordé en jais blanc.
Robe ouverte, garnie d'une gante
en chenille entrelacée.

A.° LXIX. - 9 plue. an VI (28 janv. 1798).
- Pp. 1-16.
Pl. 20 (n° 4 de la 2° série) Fichu de
gaie sur un fond de velours cerise. Chemise à la Prétresse.
Manches en tricot de soie.

1 6

Les n°° XLIII à LXXVI sont imprimés
par Moller.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. Première année. Du 1°' juin 1797 au 18 mars
1798. Tome premier. A Paris.
Ce titre est imprimé sur papier verdâtre,
différent de celui du journal; il est à croire
que ce titre a été envoyé, à la fin de l'année,
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aux abonnés par l'administration du journal.
Les titres des années suivantes ne sont pas
tous sur papier verdâtre ; certains sont sur
papier blanc. Sauf celui de M. Prudent, je
n'ai pas vu d'autres ex. contenant des titres.
AN

VI

(Seconde année).
N° I. - 5 Germinal an 6 (25 mars 1798).
- Pp. 1-16.
Pl. 28 (n° 12 de la 2° série) : Cornette
de linon-gaze garnie en comète.
Tunique à manches courtes.
Ceinture terminée en tortillons.
N° II. - 12 germ. an 6 (1" avril 1798). Pp. 1-16.
PI. 29 (n° 13 de la 2° série) : Turban
à pointe, orné d'une aigrette et
d'une guirlande de myrthe.
Spencer sans manches.
N° III. - 21 germ. an 6 (Io avril 1798).
- Pp. 1-16.
Pl. 3o (n• 14 de la 2° série) : Fichuturban semé de paillettes, posé
de côté. Manches froncées, à
double coulisse. Ceinture 'de velours noir.
N° IV. - 27 germ. an 6 (16 avril 1798). -

Pp. 1-16.
Pi. 31 (n° 15 de la 2' série) : Chapeau
blanc à laLisbeth sur un toquet
cerise , bordé en crêpe noir.
Croix à la Jeannette. - Dess.
à Longchamp.
N° V. - 4 Floréal an VI (23 avril 1798).-

PI. 32 (n°

Pp. 1-16.
de la 2' série) : Elég, ante

16

en costume de bal, les cheveux
relevés à la Grecque, à l'instant
du repos après le tournoiement
d'aune valse.
N° VI. - 14 flor. an VI (3 mai 1798). -

Pp. 1-16.
PI. 33 (n° 17 de la 2' série) : Grisette
en négligé du matin, faisant sa
provision au marché des Quinzevingts. - Dess. d'op. mat. le
28 germinal.

L'explication de cette gravure se trouve
dans le n° du 30 floréal an VI avec lequel
elle a été livrée aux abonnés.
PI. 34 (n° 18 de la 2' série) : Chapeau
à la Primerose. Manches lassées
(sic). Tablier sans poches, de
taffetas quadrillé.
N° VII. - 22 flor. an VI (s1 mai 1798). -

Pp. 1-16.
Pl. 35 : S' Aubin dans Primerose. Cos-

II18

turne d'une villageoise provençale.
Cette planche porte dans le haut : An 6.
Supplément aux costumes parisiens et le n°
(35), et, dans le bas, la légende donnée cidessus.
Pl. 36 (n° 19 de la 2° série) : Turban
en spirale garni de perles de
jais. Fichu de gaze, brodé en
velours et en paillettes.
N° VIII. - 30 flor. an VI (19 mai 1798).

-

Pp. 1-16.

Pl. 37 (n° 20 de la a série) : Coiffure
négligée en fichu. Robe échancrée
sur le dos. Croisures à la victime.
Ar° IX. - 6 Prairial an VI (25 mai 1798).

- Pp. 1-16.
Pl. 38 (n° 21 de la 2° série) : Cheveux
à la Titus. Petit fichu quadrillé, Mantelet de gaie, garni
en dentelle. - Dessiné sur le
boulevart de la Magdeleine.
Pl. 39 (n° 22 de la 2° série) : Chignon
relevé avec un réseau. Rosettes
sur le dos de la robe. - 28 floréa 1.-Dessi né au jardin d'Ida lie.
N° X. - 14 prair. an VI (2 juin 1798). Pp. 1-16.
P1. 4o (n° 23 de la 2° série) : Jeune élégante revenant de la promenade
en négligé du matin. - Dessiné
rue Vivienne.
PI. 41 (n° 24 de la a' série) Cornette
enn gaze, ornée de fleurs et d'une
gante en zéphir. Fichu bordé.
Robe lassée (sic).
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
il y a une autre planche portant également
le n° 41 et dont voici la légende Cornette
à la paysanne, ornée de fleurs. Robe lacée. Tivoli.
C'est la première de ces deux planches 41
qui est expliquée dans le texte (sous le ul°
24 de la 2' serie).
N° XI. - 20 prair. an VI (8 juin 1798).

- Pp. 1-16.
Pl. 42 (n° 25 de la 2' série) Chapeau
de paille blanche, garni de sou
fichu et lassé (sic) sur le côté.
Schall de soie en tulle. - Dessiné aux Champs-Elysées.

N° XII. - 26 prair. an VI (14 juin 1798).
- Pp. 1-16.
P1. 43 (n° 26 de la 2' série) : Chapeau
plissé et lassé (sic). Médaillon
en écusson. Garniture de robe
en comète. - Dessiné au jardin
d'Idalie.
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N° XIII. - 30prair. an VI (18 juin 1798).
- Pp. 1-16.
Pl. 44 (n° 27 de la 2° série) : Fichu
bordé à pointes saillantes, posé
de côté, sur un chapeau de paille
blanche. Manches longues, sans
doublure. - Dessiné sur le
boulevart Montmartre.

On lit en bas de la p. 8 la note suivante :
« Ayant jugé à propos de réunir les deux
séries en une seule, nous avons été obligés
de changer les numéros de la seconde. Il
en résulte que le numéro qui était le vingtseptième de l'an VI est devenu le quarantequatrième de la collection complète o.
N° XIV. - 5 Messidor an VI (23 juin
1i98). - P. 1-16.
PI. 45 (n° 28 de la 2° série) : Chapeau
à la Minerve. Robe zébrée.
- Tivoli 24 prairial.
Il existe deux planches 45 portant la
même légende mais présentant de notables
différences dans la figure, la couleur de la
robe, des noeuds et surtout le chapeau.
N° XV. - 1o mess. an VI (28 juin 1798).
- Pp. 1-16.
PI. 46 (n° 29 de la 2° série) : Manches
courtes relevées avec des glans
sur les manches de satin. Rosette sur le devant de la robe.
Sac à ouvrage. - Tivoli go
prairial.

Dans l'explication de la gravure, qui est
donnée page 8, il est imprimé par erreur
que c'est la gravure 28 de la seconde série.
C'est bien la 29°.
N° XVI. - 15 mess. an VI (3 juillet 1i98).
- Pp. r-16.
Pl. 47 (n° 30 de la 2° série) : Voile â

Cette planche est donnée par erreur dans
l'explication de la gravure, p. 6, comme la
30° de la seconde série; c'est la 32°.
N° XIX. - 3 0 mess. an VI (18 juillet
1798). - Pp. 1-16.
Pl. 5o (n° 33 de la 2° série) : Clotilde
dans le ballet de Paris (Théâtre
de l'Opéra).

Cette planche porte dans le bas la légende
ci-dessus et dans le haut : An 6. Supplément
aux costumes parisiens et le n°(fo). Elle est
indiquée par erreur, dans l'explication de la
gravure, p. 8, comme la 31° de la seconde
série; c'est la 33°.
N° XX. - 5 Thermidor an VI (23 juillet
1798). - Pp. 1-16.
Pl. 51 (n° 74 de la 2° série) : Capote
en crêpe noir garnie de trois
nattes. Doliman de couleur.
- l'arc de Mousseaux.

A partir de cette pl. 51, l'explication de
la gravure, dans le texte, ne porte plus :
« N°.... de la collection entière, ou
le
[ici
n°] de la seconde série v. Il y a simplement:
« Explication de la gravure, n°.... o
N° XXI. - so therm. an VI (28 juillet
1798). - Pp. 1-16^.
Pl. 52 : Capote en crêpe jaune, garnie en
noir. Sac falbalassé. - ChampsElysées.
N° XXII. -

coquet. Manches de couleur sous
une robe blanche. Fauteuil en
acajou, imité de l 'antique.

Dans l'explication de la gravure, p. 7,
cette planche est donnée par erreur comme
la 29° de la seconde série ; c'est la 31°.
N° XVIII. - 25 mess. an VI (13 juillet
1798). - Pp. 1-16.
Pl. 49 (n° 32 de la 2° série) : Chapeau
n fond ouvert et boutonné. Lassures (sic) croisées. Cheveux
naissons. Schah en travers. -

Tivoli.

15 therm. an VI (2 août
1798). - Pp. 1-16.

Pl. 53 : Chapeau garni de deux fichus.
Rosettes symétriques. - Tivoli.
N° XXIII. - 20 therm. an VI (7 août

1798). - Pp. r-16.
PI. $4 : Chapeau orné d'une guirlande en

l'Iphigénie. Mantelet blanc.'Sac
à devise. - Champs-Elysées.

Mime erreur dans l'explication de la gravure. C'est bien la 3o° de la seconde série
et non la 28°.
.V° XVII. - 23 mess, an VI (II juillet
1798). - Pp. 1-16.
Pl. 48 (n° 31 de la 2° série) : Chapeau

II20

coques. Voile blanc. Collier encbeveux. Chemise noire. - Tivoli.

N' XXIV. - 25 therm. an VI (12 août
1798). - Pp. 1-16.
Pl. 55 : Seconde ascension du physicien
Garnerin avec la c°°°° Henri,
au Parc de Mousseaux, le S
thermidor an 6.

Il existe une autre planche portant le
n° 55 (l'ex. de la Bibl. nationale la possède);
sa légende est : Be/mont dans Belle et Bonne
(Théâtre du Vaudeville). L'une et l'autre de
ces planches 55 porte dans le haut : .4n 6.
Supplément aux costumes parisiens et le n°(55).
C'est la première qui est expliquée dans le
texte, p. 7.
N° XXV. - 3o therm. an VI (17 août
1798). - Pp. 1 . 16.
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Pl. 56 : Cheveux à la Caracalla. Sac à .

II22

ouvrage appellé (sic) Galantine.
Sandales.

N° II. - Io vendém. an 7 (1° r octobre
1 79 8) . - Pp. 1 7-3 2.
PI. 65 : Capote à haute forme, taillée en

N° XXVI. - 5 Fructidor an VI (22 août
1798). - Pp. 1-16.
Pl. S7 : Cheveux à la Titus. Écharpe

pointes sur les côtés. Cimbres
d'or à large (sic) vailles, firman/ ceinture. - Tivoli.

agrafée sur l 'épaule. Manteau
sur le bras. Gants froncés. -

N° III. - 15 vendém. an 7 (6 oct. 1798).
- P P . 33 . 48.
. PI. 66 : Turban de forme ovale divisé

Tivoli.
N° XXVII. - 1o fruct. an VI (27 août
1798). - Pp. 1-16.
Pl. 58 : Capote nattée, garnie d'un papillon. Manches lacées. Schall en
écharpe. - Frascati.

N° XXVIII. - 15 fruct. an VI (1" septembre 1798). - Pp. 1-16.
PI. 59 : Négligé garai de deux nattes.
Fichu à pointe peu saillante. Elysée.

N° XXIX. - 20 fruct. an VI (6 sept. 1798).
- Pp. 1-16.
Pl. 6o : Coejfure en fichu. Tour de cheveux postiche. Falbalas sous la
robe. - Tivoli.
N° XXX. - 25 fruct. an VI (ri sept. 1i98).
- Pp. 1 . 16.
Pl. 61 : Negligé à fond de couleur, bride
en dessus, rose sur le côté. Chemise sans nnanches. Scball a franges. Lunette à deux branches.
- Frascati.

N° X.XXI. - 30 fruct. an VI (16 sept. 1798).
- Pp. 1-16.
P1. 62 : Cheveux à la Titus. Tunique
courte, garnie d'agrémens en
chenille. - Tivoli.

N° XXXII. - 5° jour comp. an 6 (21 sept.
1i98). - Pp. 1-16.
Pl. 63 : Capote en crépe garnie d'une

par bandes et orné d'un esprit.
Fichu de crépe noir. - Tivoli.

\r° IV. - 20 vendém. an 7 (ri oct. 1798).
- Pp. 49- 6 4.
Pl. 67 : Cheveux courts sous un chignon
tressé. Tunique plissée. Doliman
à la sauvage. - Tivoli.

N° V. - 25 vendém. an 7 (16 oct. 1798).
- Pp. 65-88.
Il y a une erreur de pagination ; ce n°
devrait finir à la p. 8o ; l'erreur continueau
n° suivant qui commence à la p. 89 au lieu
de SI, mais il n'y a aucune lacune dans le
texte.
Pl. 68 : Cornette eu forme de casque,
garnie de rubans nuancés. Broderies étrusques. - Jardin d'Idalie.

Ar° VI. - 1" Brumaire an 7 (22 oct. 1798).
- Pp. 89-104.
PI. 69 : Bonnet négligé garni d'une dentelle/rés-haute. Menbleen acajou.

N° VII. - 6 bruni. an 7 (27 oct. 1i9S). Pp. 105-120.
Pl. 70 : Turban à longue pointe, lisiéres
de inousseline en fil d 'or, formant
garnitures. - Théâtre français
de la Républ.
Dans l'ex. de l'Opéra, il y a linteaux au

bande plissée, de couleur t ranchante, guirlande à plis crevés.
Schall presque quarré. - Tivoli.

lieu de « lisières u.
N° VIII. - Il bruni. an 7 (1" novembre
1798). - Pp. 121-136.
Pl. 71 : Turban et spencer à l'Algé-

Tous ces n" sont imprimés par Moller.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. II`
année. Du 25 mars 1798 à Fructidor. Tome
lI. A Paris.

N" IX. - 17 bruni. an 7 (7 nov. 1798).
- Pp. 1 37 .1 5 2.
Pl. 72 : Chapeau de courrier. Schall

(

AN VII
Troisième année).

N° I". - 5 Vendémiaire an 7 (26 septembre
1798). - Pp. r-16.
Pl. 64 : Chapeau rond à forme haute et

rienne. Sac appellé (sic) Ridicule
eu forme de corbeille. - Théâtre
italien.

quarré. - Théâtre de l'Odéon.

N° X. - 22 bruni. an 7 (12 nov. 1798).
- Pp. 153-168.
Pl. 73 : Toilette du matin. - Tuileries, 7 brumaire.
N° 17. - 28 brum. an 7 (18 nov. 1798).

plissée. Robe lacée en losange sur
le corsage, sur les deux marches,
sur le bord inférieur et sur les
côtés. - Tivoli.

Pl. 74 :

Tome IV
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N° XIX. - 1o niv. an 7 (3o déc. 1798).

N° XII. - 2 Frimaire an 7 (22 nov. 1798).

- Pp. 297-312.
Pl. 82 : Capote taillée eu pointe sur le

- Pp. 185-2oo.

Pl. 75

Chapeau Jockey garni en velou rs
coquelicot. Ceinture croisée. Théâtre italien.

côté. Schall ponceau. - Tuileries.
N° XX. - 15 niv. an 7 (4 janvier 1 799) .

N° XIII. - 7 frim. an 7 (27 110V. 1798).
- Pp. 201.216.
Pl. 75 bis. (planche supplémentaire) :
1 et 2, Capotes.3, Turban n la

- Pp. 313.328.
Pl. 83 : Chapeau à la Minerve. Robe
rayée blanc sur blanc. - Tbéât.
de la Rép.

Minerve. 4, 5 et 6, Bonnets à
la Titus. 7 et S, Bonnets à la
folle. 9, Casque. ro, Capote.
Ir, Fichu. 12, Chapeau au
ballon.

N° XXI. - 20 niv. an 7 (9 janv. 1 799).
- PP . 329-344 .
Planche supplémentaire, numérotée 3 :
1, 2, 3, S, 6, Capotes. 4,7 et
8, Chapeaux de courrier.
Cette planche est décrite dans le texte,
p. 339 ; elle est tirée en sanguine. Une
note, au bas de la p. 339, dit que « les gravures numérotées 75 bis et 77, forment les
n°' I et 2 o.
N° XXII. - 25 niv. an 7 (14 janv.
1 799) . - PP . 345-3 60.
Pl. 84 : Chapeau de velou rs souci, orné

Dans l'ex. de l'Opéra, cette planche est
tirée en sanguine ; dans celui de M. Prudent, elle est tirée en bistre. V. les u°' XIV,
XXI et XXVII.
Pl. 76 : Chapeau de velours orné de deux
pleures. Collier en esclavage. Théâtre italien.
N° XIV. - 12 frira. an 7 (2 décembre 1798).
- Pp. 217-232.
PI. 77 1, 2 et 4, Chapeaux de velours,

de grinces d'argent. Schall ponceau à bordures noires. - Magasin de modes.

ornés de plumes tombantes. 3
et S, Négligés. 6 et S, Turban
et toque accompagnés d 'esprits.
7, Toque cramoisie. - Rep.
du Cabriolet jaune au Théâtre
italien.

Cette planche est tirée en sanguine ; dans
l'ex. de M. Prudent et dans celui de M. Liez
elle est numérotée 2.
Dans l'ex. de l'Opéra, il y a une autre
pl. 77 dont voici la légende : Chapeau de
velours orné de deux plumes inclinées. Tunique
de bal. C'est la première de ces planches 77

qui est décrite dans le texte. V. les n°'
XIII, XXI et XXVII.
N° XV. - 17 frim. an 7 (7 déc. 1798).
- Pp. 233 . 248.
Pl. 78 Variation du chapeau de courrier. Ceinture croisée. Robe
ouverte sur le côté. - Théâtre
italien.
N° XVI. - 22 frira. an 7 (12 déc. 1798).

- Pp. 249 .264.

Pl. 79

1I24

LA MLSANG .R13

II23

Amazone en robe de linon.
Spencer de drap. Chapeau Jockei.

N° XVII. - [27] frim. an 7 (17 déc. 1798).

- Pp. 265-28o.
Pl. 8o : Bonnet négligé, garni en comètes. Schall de casimir.- Tuileries.

N° XVIII - 5 Nivose an 7 (25 déc. 1798).
- Pp. 281-296.
Pl. 81 Demi-capote posée de côté. Fichu.
Tablier. Ridicule. - Opéra.

N° XXIII. - 30 niv. an 7 (r9 janv.

1 799) . - Pp. 3 61 -37 6.
Pl. 85 : Chapeau de velours à fond
plissé. Fichu-schall à bordure
effilée - Magasin de modes.

XXIV. - 5 Pluviose an 7 (24 janv.
1 799) . - PP . 377-39 2.
Pl. 86 : Toque de velours, bordée d'une

.

dentelle d'or. Demi-corset de
velours ponceau . - Opéra,
27 nivose.
Cette planche est signée Baquoy en dessous

du cadre.
Ar° XXV. - 10 pluv. an 7 (29 janv.
1 799) . - PP . 393-4 08.
Pl. 87 : Capote de satin rose, brodée en
tnl (sic). Douillette garnie de sa
fourrure.

Ar° XXVI. - 15 pluv. an 7 (3 février
1 799). - PP . 409-4 2 4 .
Pl. 88 : Tournure d'un jeune homme.
N° XXVII. - 20 pluv. an 7 (8 févr.
1 799) . - PP . 4 2 5-44 0.
Planche supplémentaire, numérotée 4 :
1 et 2, Capotes. 3, 4, 5 et 8,
Cornette. 6, Négligé. 7, Chapeau de courrier.

Cette planche, tirée en sanguine, est décrite dans le texte p. 438. V. ci-dessus les
n" XIII, XIV et XXI.
N° XXVIII. - 25 pluv. an 7 (13 févr.
1 799) . - PP . 44 1 -45 6.
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1I25

Pl. 89 : Turban en ruche. Fichu suisse

PI. 99 : Cheveux à la Titus. Habit dégagé. Pantalon à la hussarde.

vu par derrière.
N' XXIX. - 3o pluv. an 7 (18 févr.
1 799) . - P P . 457-147 2.
P1. 90 Chapeau à la Minerve, garni
de ganter entrelacées. Douillette
bordée en velours.

Dans l'ex. de l'Opéra, la ïl. 99 porte
comme légende : Bonnet-chapeau. Schall de
crêpe. La pl. 99 décrite dans le texte est :
Cheveux à la Titus....

N' XXX. - 5 Ventose an 7 (23 févr.
1 799) . - PP . 473-4 88.
Pl. 91 Chapeau à la Minerve. Spencer
bordé en poil.

N° XXXIX. - 20 germ. an 7 (9 avril
1799) . - Pp. 1-16.
PI. 100: Chapeau de paille, garni de
rubans cannelés. Spencer à la
hussarde.

N° XXXI. - Io vent. an 7 (28 févr.
1 799) . - P P . 4 8 9-5 0 4 .
P1. 92 : Casque à la Minerve. Fichuchemise.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. lao porte
comme légende : Cheveux à la Titus. Habit
dégagé. Pantalon à la Hussarde. La pl. loo
décrite dans le texte est : Chapeau de

N° XXXII. - 15 vent. an 7 (5 mars 1799).
- P p . 5 0 5-5 20 .
PI. 93 : Cheveux courts. Gilets bordés.
Pantalon et bottines.
N° X X XIII. - 20 cent. an 7 (9 mars 1 799) .
- Pp. 5 21 -53 6.
Pl. 94 : Chapeau de paille blanche,
ample voile. Spencer de drap.
25 vent. an 7 (15 mars
1 799) . - P P . 537-55 2.
95 : Chapeau à fond plissé, orné
d'une demi-guirlande. Spencer
bordé en velours.

N° XXXIV.

P1.

N° XXX V. - 30 vent. an 7 (20 mars 1 799) .
- P P . 553-5 68.
Pl. 96 Bonnet au repentir. Robe à
manches courtes.

L'ex. de M. Prudent contient un titre imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. III°
année. Vendémiaire it Ventose. 'l'orne III.
A Paris.

Il est â remarquer que ce titre s'arréte b
Ventose ; or, la pagination continue jusques
et y compris le n° du 15 Germinal an 7.
N° XXX VI. - 5 Germinal an 7 (25 mars
1 799) . - P P . 5 69-5 84Pp. 97 : Cornette en crêpe, ornée d 'une
pointe de fichu.
N° XXX VII. - 1o germ. an 7 (30 mars
1 799)- - PP. 585-600.
Pl. 98 : Bonnet-chapeau. Schall de crêpe.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. 98 porte
comme légende : Bonnet-turban en crêpe.
Fichu-ceinture. Cette gravure est une des 27
gravures supplémentaires annoncées dans le
u° du Io prairial an 7.
La pl. 98 décrite dans le texte est : Bonnet-chapeau....
N° XXXVIII. - 15 germ. an 7 (3 avril
1799). - Pp. 601-616.

paille...
11t° XL. - 25 germ. an 7 (r4 avril 1 799) . Pp. 17-32.
Pl. lot : Négligé à l'Iphigénie.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. ,o, porte
comme légende : Chapeau de paille garni de
rubans cannelés. Spencer à la hussarde. La pl.
Io, décrite dans le texte est : Négligé à
l'Iphigénie.
N° XLI. - 30 germ. an 7 (19 avril 1799).

- Pp. 33-48.
PI. 102 : Chapeau de paille garni d'une
échelle de rubans.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. 102 porte
comme légende : Négligé à l'Iphigénie. La
pl. 102 décrite dans le texte est Chapeau de
paille....
N° XLII. - 5 Floréal an 7 (24 avril 1799).
- Pp. 49- 64 .
Pl. 103 : Chapeau-casque. Tablier mi
fichu.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. Io; porte
comme légende : Cornette à la paysane.
Schall de poil Angola. La pl. loi décrite
dans le teste est : Chapeau-casque...
N° XLII!. - ,o flon an 7 (29 avril 1 799) .
- Pp. 63-So.
PI. 104 : Chapeau canclé, paille et soie,
surmonté de quatre plumes.

Dans l'ex. de l'Opéra il y a une autre
planche 104 portant connue légende : Chapeau de paille garni d 'une échelle de rubans.

La planche 104 décrite dans le texte est
Chapeau ca pelé....
N' XLIV. - 15 flor. an 7 (4 mai 1 799) . Pp. 81.96.
Pl. 105 : Chapeau de paille, garni d'an
large ruban.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. a03 porte
comme légende : Chapeau-casque. Tablier à
ficu. La pl. ,o; décrite dans le texte est :
Chapeau de paille...
;1° XLV. - 20 flor. an 7 (9 niai 179 9).P p . 97- 112.
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Pl.ro6 : Chapeau en niche. Schall noir,
uni.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. ro6 porte
comme légende Chapeau cannelé, paille et
soie. Cette gravure est une des 27 gravures
supplémentaires annoncées dans le n° du ro
prairial an 7. La pl. 1o6, décrite dans le
texte est : Chapeau en riche...
N° XLl'I. - 30 flor. an 7 (19 mai 1 799) .

- PI. 113-128.
Pl. 207 : Bonnet-chapeau. Fichu de
couleur.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. 107 porte
comme légende Chapeau de paille garni d ' au
large ruban. La pl. 107, décrite dans le
texte, est Bonnet-Chapeau....
A-° XLVII. - 5 Prairial an 7 (24 mai

1 799) . - PP . 129- 1 44.
Pl. ro8 : Négligé.
Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. rob porte
comme légende Négligé ri fond de couleur.
Tablier de soubrette. La pl. l08 décrite dans
le texte est : Négligé. J'ai vu aussi cette
dernière planche portant le n° 120.
N° XLVIII. - ro prair. an 7 (29 mai
1 799) . - Pp. 145-160.
Pl. 209 : Coeffure à l'antique, en crêpe el
en cheveux.

L'ex. de l'Opéra possède aussi une autre
planche 109 dont la légende est : Turban ri
la caravane. La pl. 109 décrite dans le texte
est : Coeffure à l ' antique...
On lit dans ce n°, p. 154, l'avis suivant
relatif ii des planches supplémentaires :
a A dater de ce numéro, et par suite dans
tous les numéros qui paraitront les décadis,
nous joindrons h ce journal, pour ceux de
nos Abonnés qui nous en feront la demande,
trois gravures supplémentaires, dont cieux
représenteront des costumes d'hommes ou
de femmes en pied, et la troisième des bijoux, des pièces d'horlogerie ou d'orfèvrerie,
des meubles, un intérieur d 'appartement, ou
une voiture. Le désir de satisfaire h toutes
les demandes de nos abonnés, joint au besoin d 'arriérer les contrefacteurs, nous a
commandé cette mesure. On peut souscrire
à notre bureau moyennant 7 francs 5o centimes pour vingt-sept gravures qui paraitront dans l 'espace de trois mois.
Première gravure supplémentaire.

Chapeau sans bord, orné de plumes •.panachées.
Ce chapeau est de paille blanche. orné
de rubans jonquilles et de deux plumes
violettes, rayées de blanc.
Deuxième gravure supplémentaire.

Colliers, médaillons, boucles d'oreilles,
épingles et brasselets (sic).
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Trente-six de ces bijoux sont renfermés
dans le même cadre.
Troisième gravure supplémentaire.

Bonnet-voile, en dentelle et en crépe
noirs.
La calotte en est ronde, terminée par une
rosette et ca pelée par des comètes qui coupent le bouffant de la gaze. Un voile, au
lieu de garniture, faisant partie du bonnet,
descend plus bas que le sein ».
XLIX. - 15 prair. an 7 (3 juin 1 799) .
- Pp. 161-176.
PI. uo : Capote rose en organdis. Tablier-fichu.

L'ex. de l'Opéra possède une autre pl.
110 dont la légende est : Coiffure en cheveux.
Tunique croisée. La pl. 1ro décrite dans le
texte est : Capote rose....
N° L. - 20 prair. an 7 (8 juin 1 799) . Pp. 177-192.
Pl. 111 : Chapeau-capote.
L'ex. de l'Opéra possède unie autre pl.
1 r t dont la légende est : Chapeau en miche.
Schall noir, lri. La pl. 111 décrite dans le
texte est : Chapeau-capote....
A la p. 184, on trouve la description suivante des pl. supplémentaires, 4, 5 et 6 :
a Planche 4 supplémentaire :

Coiffure antique, gaze et cheveux.
Que l'on incline la gravure, en la tournant de gauche â droite, on trouvera le type
de cette bouflètte, qui se fait remarquer h
presque toutes les coiffures du jour
Planche 5 supplémentaire :

Bonnet-voile en pleine dentelle.

Planche 6 supplémentaire :

Cette planche ne contient qu'une chaîne
de montre, trois boucles d'oreilles, et trois
»
médaillons
Le Journal des darnes et des modes n'a pas
paru le 25 prairial. Une note est insérée à
ce sujet dans le u° du 20 thermidor an 7 ;
il y est dit aussi qu' a il a manqué également un autre n° au commencement de
messidor ».
A'° LI. - 3o prair. an 7 (18 juin 1i99). Pp. 193-208.
Pl. 112 : Cheveux courts. Cravate hante.
Pantalon de nankin.

Dans_ l'ex. de l'Opéra, la pl. Ire porte
comme légende : Bonnet-négligé. Tunique de
linon sur un transparent. La pl. 112 décrite
dans le texte est : Cheveux courts... On rencontre aussi cette dernière pl. avec le n°
116.
N° LII. - Messidor an 7 (juin 1799). Pp. 209-224.
Pl. 113 : Chapeau de paille. Spencer de
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Dans l'ex. de l'Opéra, la pl. 113 porte
comme légende : Ré.zeaux à la Phrygienne.
Tunique de crêpe noir. La pl. sis décrite
dans le texte est : Chapeau de paille...
Le quantième du mois n'est pas indiqué.
N° LIII. - 15 mess. an 7 (3 juillet 1i99).
- Pp. 225-240.
Pl. 114 . : Bonnet orné de marguerites.
Tunique de crêpe.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pl.114porte comme
légende : Bonnet à la folle, à passe quarrée.
Fichu de crêpe noir, bordé en couleur. La pl.
114 décrite dans le texte est : Bonnet orné
de marguerites...
N° LIV. - 20 mess. an 7 (8 juillet 1799).

- Pp. 241-256.
PI. 115 : Ré?anx à la Phrygienne. Tunique
de crêpe noir.

Dans l'ex. de l'Opéra, la pI. 115 porte
comme légende : Bonnet-chapeau en crêpe de
couleur. La pl. 115 décrite dans le texte est:
Réseaux...

Un avis à la p. 247, annonce que Sellèque cesse d'être directeur du journal.
LV. - 25 mess. an 7 (13 juillet 1 799) .
- Pp. 257-272.
Pl. 141 (sic) : Chapeau k côtes.
Un avis placé au bas de la page 266 dit
à propos de l'explication de cette gravure
141 : ° Cd changement de numéro tient à
l'ordre adopté par la nouvelle direction. n
On passe donc, sans qu'il y ait de lacune,
de la pl. 115 à la pl. 141. Le nouveau directeur du journal, La Mésangère, ne donne
pas les raisons pour lesquelles il a adopté
cette nouvelle numérotation et je n'ai trouvé
aucun renseignement certain permettant de
débrouiller cet écheveau assez emmélé. Toutefois, j'ai consulté sur ce point M. Liez,
qui étudie depuis longtemps le journal des
dames et des modes ; or M. Liez estime,
après un examen approfondi de ses exemplaires, 'que cette lacune de' 25 numéros
(t t6 :t 140) a été réservée pour y intercaler
les 27 gravures supplémentaires qui ont
paru avec les n°' XLVIII, L, LVI, LVII,
LVIII, LIX, LX, LXI et LXII ; pour
émettre cette opinion, il se base sur ce fait
que le n° 133 étant pris par la caricature de
Madame Angot, qui porte ce n° quoiqu'elle
n'ait été publiée que dans le n° LXI avec
la planche numérotée 147, il ne resterait
plus que 24 numéros libres pour les 27 planches supplémentaires ; niais, d'un autre côté,
ou sait par une note insérée dans le u° LXII
p. 384, que les trois dernières gravures
supplémentaires portent les n°' 98, to6 et
149. Ces trois planches ayant leur place
déterminée, avant le n° 115 et après le n°
141, il ne reste donc plus que 24 planches
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supplémentaires à intercaler entre les n°'
115 et 141. Et si l'on y ajoute la pl. 133
(Caricature de Madame Angot), on trouve
ai si la lacune des, 25 numeros totalement
co iblée. On a vu plus haut qu'il y avait
deux planches portant le n° 98 et deux pl.
portant le n° to6.
D'autre part, les ex. de planches des
Bibliothèques Nationale et de l'Opéra contiennent 25 planches numérotées de 116 à
140, et dont voici les légendes :
PI. 116 : Cheveux cou r ts. Cravate haute.
Pantalon en nankin.

Même planche que la pl. 112, décrite
dans le n° du 3o prairial an 7 (n° L).
P1.117 : Bonnet-chapeau. Fichu de couleur.
Même pl. que la pl. 107, décrite dans le
n° du 30 floréal an 7 (1° XLVI).
Pl. 118 : Bonnet loquet à fond plissé.
PI. 120 : Négligé.
Même pl. q ue la pl. IoS, décrite dans le
n° du 5 prairial an 7 (n° XLVII).
Pl. 121: Chapeau dépaille. Ficha cravate.
Pl. 122 : Chapeau loquet en ruche.
Pl. 123 : Négligé toquer de forure ronde.
Pl. 124 : Serre-tête garni.
Pl. 125 : Coe(fure à l 'antique, en tresses
de cheveux.

Même pl., avec une légende légèrement
modifiée, que la pl. Io9 décrite dans le•n° du
Io prairial an 7 (n° XLVIII).
Pl. 126 : Chapeau sa us bord, orné de
plumes panachées.

C'est la 1 fO gravure supplémentaire, décrite dans le n° du Io prairial an 7
(n° XLVIII).
Pl. 127 : Bonnet-voile en pleine dentelle.
C'est la 5° gravure supplémentaire, décrite
dans le n° du 20 prairial an 7 (n° L).
Pl. 128 : Bonnet-voile en dentelle et crêpe
noirs.

C'est la 3° gravure supplémentaire, décrite
dans le n° du Io prairial an 7 (1° XLVIII).
Pl. 129 Capote rose eu organdis. Tablierfichu.

C'est la pl. Iro, décrite dans le n° du
15 prairial an 7 (1° XLIX).
Pl. 130 : Coeffure antique, gaze et cheveux.

C'est la 4 ' gravure supplémentaire, décrite
dans le n° du 20 prairial an 7 (n° L).
PI. 131 : Chapeau de paille, recouvert en
chenille.

PL 132 : Chapeau de paille. Spencer de
nankin.

Même pl. que la pl. 113, décrite dans le
n° de messidor an 7 (n° LII).
Pl. 133 Madame Angot ou la pois-
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Cette pl. porte dans le haut : An 7. Suppl.
aux Costumes parisiens et le n° 13i ; elle a
été donnée aux abonnés dans le n° du 25
thermidor an 7 (n° LXI).
PI. 1i4 : Bonnet à la folle eu tripe noir.
Pl. 35 : r, Canne. 2, Chaîne de mont r e,
3, Médaillons. 4, Boucles d'oreilles.
Cette pl. porte dans le haut : An 7. Suppl.
aux Costumes parisiens et le n° 135.
PL 136 : r, Colliers. 2, Epingles. 3, Médaillon,
Cette pl. porte dans le haut : An7. Suppl.
auxeCostumes parisiens et le n° 136.
PI. 1i7 : Négligé eu crépe et dentelle.
PI. 138 : Coeffure à l'antique.
P1. 139 : Bonnet orné de marguerites.
Tunique de crépe.

Même pl. que la pl. 114, décrite dans le
n° du 15 messidor an 7 (n° LIII).
PI. 140: Négligé à pointe et à rosette.
Nous reviendrons, s'il y a lieu, à la fin
de la description bibliographique du Journal
des dames et des modes sur ces pl. 116 à 140.
N° LVI. - 30 mess. an 7 (18 juillet 1799).
- Pp. 273-2 88.
Pi. 142 : Cornette à la paysane, garnie
en gaze.

On lit au bas de la p. 286 : « Nota.
Jusqu'ici il n'a été expédié que six gravures
supplémentaires ; à ce numéro sont jointes
trois autres. Notre engagement du 1o prairial porte 27 gravures d'ici au premier fructidor. En joignant, outre la gravure du journal, trois gravures à chaque numéro, de
cinq en cinq jours, le 3o thermidor, le
nombre se trouvera complet.

zième et quinzième gravures supplémentaires n.
N° LIX. - 15 therm. an 7 (2 août 1 799)•
- Pp. 321 . 336.
Pl. 145 : Cornette de crépe à longue
pointe.

P. i36, on lit à la fin de l'explication de
la gravure : a Outre la gravure du journal,
les abonnés aux gravures supplémentaires
en trouveront trois dans leur feuille
»
N° LX. - 20 ,therm. an 7 (7 août 1799). PP . 337-35 2.
Pl. 146: Cornette de crépe.
On lit, p. 352: u
Dix-huit de ces
gravures [supplémentaires] ont déjà été
»
envoyées, trois partent avec ce numéro
Na LX!. - 25 therm. an 7 (12 août 1 799)•
- PP . 353-3 68.
PI. 147 : Coeffure en tresses.
P. 367, on lit : a Nota. Ce numéro contient, pour tous les abonnés, outre la gravure du journal, la caricature de Madame
Angot ; et pour les abonnés aux gravures
supplémentaires, trois autres gravures.
Le numéro du 30 contiendra, pour tous
les abonnés, trois gravures de costumes, et
trois gravures de plus pour les abonnés aux
gravures supplémentaires, ce qui fera six
gravures de costumes.
Le prix des 27 gravures supplémentaires
est de 7 francs cinquante centimes. »
1\'° LXII. - 30 therm. an 7 (17 août
1799)- - PP. 3 69-3 84 .
Pl. 148: Capote rayée. Spencer de linon.
Pl. 149 : Coej/hre de fantaisie. Tunique

Septième gravure supplémentaire :

Une femme, en pied, coiffée d'une cornette de linon, à pointes, garnie de dentelle.
Huitième gravu r e supplémentaire :
Une femme assise, coiffée à l'antique,
avec des nattes et un demi-réseau.
Aeuvié,ue gravure supplémentaire :

Quatre colliers, deux médaillons et quatre
épingles dans leur grandeur naturelle o.
Thermidor an 7 (23 juillet
N° LVII. 1 799) . - Pi. 289.304.
Pl. 143 : Cornette en biais, Sc/roll en
écharpe.

^1

On lit au bas de la p. 304 : « Nota. A ce
numéro sont jointes les dixième, onzième et
douzième gravures supplémentaires n.
N° LVIII. - ro therm. an 7 (28 juillet
1 799) . - PP . 3 0 5 . 3 20.
Pl. 144 : Ample redingote. Large pantalon.

P. 311, on lit à la fin de l'explication de
la gravure : « Ce numéro contient, outre la
gravure du journal, les treizième, quator-
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de crépe.

Cette gravure est une des gravures supplémentaires annoncées dans le n° du ro
prairial an 7.
Pl. 150 : Duni-casque. Voile de mousseline.

PI. 15r : Peigne d'or. Fichu-ceinture.
On lit p. 384 : a Vota. Tous les abonnés
trouveront dans cette feuille trois costumes
sous les numéros 148, 150 et 151, et les
abonnés aux gravures supplémentaires, trois
autres costumes, portant les numéros 98,
106 et 149. Ainsi se trouve complettée (sic)
la livraison des 127 (sic pour 27) gravures
supplémentaires annoncées le ro' prairial,
pour 7 francs 5o centimes. n
A partir du n" qui suit, la numérotation
des livraisons est en chiffres arabes.
N° 63. - Fructidor an 7 (22 août 1 799) .
- Pp. 385-400.
Pl. 152 : Guirlandes en coques.
N° 64. - 1o Fruct, an 7 (27 août 1799). Pp. 401-408.
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Pl. 153 : Cornette gaufrée à la paysane. '
Dans l'ex. de l'Opéra, il y a deux planches portant le n° 1S3 le sujet est le
même, mais il y a des différences dans le
costume.
N° 65. - 15 fruct. an 7 (1 "P septembre
1 799) . - Pp. 409 .4 16.
Pl. 154: Chapeau-capote, orné de fleurs
et d'épis.

Pl. 155 : Bahap.
J'ai vu cette pl. 155 en noir et en couleurs.
N° 66. - 20 fruct. an 7 (6 septembre
1 799) . - PP . 4 1 7-4 24 .
Pl. 156: Chapeau turc. Chapeau-capote.
Ar° 67. - 25 fruct. an 7 (II Sept. 1 799) .
- PP. 4 2 5-43 2 .
PL 1S7 : Bonnets négligés.
N° 68. - 30 fruct. an 7 (16 sept. 1799).
- PP . 433-439 .
PI. 158 : Chapeau-cornette.
N° 69. - 6° jour complémentaire (22 sept.
1 799) . - PP. 44 1 -44 8 II n'y a pas de p. 440.
Pl. 1S9 : Vue de Tivoli.
Les n°' I i LXII sont imprimés par MolIer ; les n°' 63 i< 66 par Giguet et C.
L'ex, de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des danses et des modes. III°
année. Germinal à Fructidor. Tome IV. A
Paris.
AN VIII
(Quatrième année).
N° 1. - 5 Vendémiaire an 8 (27 septembre

1 799) . - Pp. 1.8.
PI. 16o : Coeffureà la Hollandaise.
A partir de ce n°, un avis informe que
a tout ce qui est relatif à ce journal, soit
pour les abonnements, les annonces ou la
rédaction, doit être adressé au c. Lamésan»
gère, rue Montmartre, n° 132
N° 2. - IO vendém. an 8 (2 Octobre 1 799) .
- Pp. 9-16.
Pl. 161: Chapeau garni en velours.
N° 3. - 15 vendéns. an 8 (7 oct. 1 799) .
- P P. 17- 24.
Pl. 162: Chapeau-cornette.
PI. 163 : Intérieur d'appartement.
J'ai vu cette pl. en noir et en couleurs.
N° 4. - 20 vendém.' an 8 (12 oct. 1 799) .
- Pp. 25-32.
Pl. 164: Tablier à corsage.
Le texte explicatif de la gravure porte par
erreur, 165 au lieu de 164.

N° 5. - 25 vendém. an 8 (17 oct. 1 799) .

- PP . 33-4 0.
Pl. 165: Altitude d ' amazone.
J'ai vu cette pI. en noir et en couleurs.
N 6. - 30 vendéns. an 8 (22 oct. 1 799) .
- Pp. 41-48.
PI. 166: Vue de Fracasti.
N° 7. - 5 Brumaire an 8 (27 oct. 1 799) .
- Pp. 49 . 56.
La p. 56 est chiffrée, par erreur, 58.
Pl. 167 : Négligé boiteux.
N° S. - so brum. an 8 (t" novembre
1 799) . - Pp. 57-64.
PI. 168 : Chapeaux-capotes.
N° 9. - 15 brum. an 8 (6 nov. 1 799) .
- Pp. 65-72.
PI. 169: Chapeau-capote.
Pl. 17o : Inférieur d'appartement.
J'ai vu cette gravure en noir et en couleurs.
1170 10. - 20 bruni. an 8 (II nov. 1749).
- Pp. 73-80.
Pl. 171: Fichu-chemise. Robe de couleur.
N° n. - 25 brum. an 8 (16 nov. 1799).

- Pp. 81-88.
Pl. 172: Chapeau-cornette.
N° 12. - 3 0 bruni. an 8 (21 nov. 1 799) .
- Pp. 89-96.
PI. 173: Costume de bal.
N° 13. - 5 Frimaire an 8 (26 nov. 1149).
- P P . 97-104.
PI. 174: Costumes du matin.
N° 14. - IO Prim. an 8 (1" décembre 1799).
- Pp. 1o5-112.
PI. 175 : Chapeau-capote. Schall de Casimir.

N° 15. - 15 frira. an 8 (6 déc. 1 799) . Pp. 113-120.
PI. 176 : Bonnets du malin.
PI. 177 : 1, Colliers. 2, Médaillons. 3,
Boucles d'oreilles. 4, Bracelets.
f, Epingles. 6, Boulons de
manche. 7, Croix. 8, Lorgnette.

Je n'ai vu cette planche qu'en noir.
On lit, p. 120: a La gravure 177 est
une planche de bijoux qui, par erreur,
avait été numérotée 127 dans la livraison
des gravures supplémentaires. Nous détaillerons dans le numéro prochain les bijoux
de la planche 178 u.
Pl. x78: 1, Colliers. 2, Epingles. 3,
Médaillons, 4, Bracelets. f.
Boucles d'oreilles. 6, Bourse à
monnaie.

Je n'ai vu cette planche qu'en noir.
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N° 16. - 20 frim. an 8 (II déc.

Pp. I21-128.
PI. 179 Bonnets du matin.
N' 17. - 25 frim. an 8 (16 déc.
Pp. 129-136.
Pl. 18o : Costume du matin.
N° 18. - 30 frim. an 8 (21 déc.
Pp. 137-144.
Pl. 181: Mise ordinaire,
N° 19. - 5 Nivose an 8 (26 déc. 1 799). Pp. 145-152.
Pl. 182 : Robe a la demi-Psyché.
Cette pl. est signée O. droite B Y[Baquoy].
N° 2o. - ro niv. an 8 (31 déc. 1 799) . Pp. 163 (sic pour 153)-170
(sic pour 16o).
Pl. 183 : Mise d'un jeune homme.
Malgré l'erreur de pagination, il n'y a
aucune lacune dans le texte.
N° 2r. - 15 niv. an S (5 janvier r8oo).Pp. 171-178.
Pl. 184: Costume de bal.
Cette pl. est signée â gauche Be [Baquoy].
Pl. 185. Chapeau cornette.
N° 22. - 20 niv, an 8 (Io janv. 18oo). Pp. 179-186.
Pl. 186: Négligé ordinaire.
N° 23, - 25 niv. an 8 (15 janv. 18oo).Pp. 18 7- 1 94 .
Pl. 187 : Mise d'un élégant.
N° 24. - 30 niv. an 8 (20 janv. 1800). Pp. 195-202.
Pl. 188 : Mise d'une élégante.
N° 25. - 5 Pluviose an 8 (25 janv. 1800).
- Pp. 2o3-212(sic pour 210).
Pl. 189 : Négligé ajusté,
N° 26. - so pluv. an 8 (3o janv. 1800).
- Pp. 213-220.
Pl. 19o : Costume de bal.
27. - 15 plue. an 8 (4 février 1800).
- Pp. 221-228.
Pl. 191: Coeffure en cheveux.
PI. 192 : Robe de satin.
N° 28. - 20 plue. an 8 (9 févr. 1800). Pp. 229-236.
Pl. 193 : Fichu-turban. Double tunique.
N° 29. - 25 plue. an S (14 févr. 1800).PP.2237-248 (sic pour 2 44) .
Pl. 194 : Mises bourgeoises.
N° 3o. - 30 plue. an 8 (19 févr. 18oo).
- Pp. 2 45- 2 5 2.
Pl. 195 : Costume de bal.
N° 31. - 5 Ventôse an 8 (24 févr. 18oo).
- Pp. 2 53- 26o.
Pl, 196 : Demi-parure.
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N° 32. - to vent. an 8 (1°` mars 1800).
- Pp. 261-268.
Pl. 197 : Négligé-paré.
N' 33. - 15 vent. an 8 (6 mars 1800). Pp. 269-276.
Pl. 198 : Costume de bal.
Pl. 199: Costume de bal.
1N 34. - 20 vent. an 8 (rr mars 1800).
- Pp. 2i7-284.
Pl. 200 : Négligé.
N° 35. - 25 vent. an 8 (16 mars ISoo).
- Pp. 285-292,
Pl. lot : Costume de bal.
N° 36. - 30 vent. an 8 (21 mars 1800).
- Pp. 2 93-3 00.
Pl. 202 Demi-négligé.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des danses et des modes. IV°
année. Du 1" Vendémiaire an 7 (sic) au 3o
Ventôse an 8. Tonte V. A Paris, an VIII
de la République.
N° 37. - 5 Germinal an 8 (26 mars 180o).

- Pp, 301-30S.
Pl. 203: Demi-négligé.
P. 308 on lit : « Le n° 203 paraîtra avec
le Journal prochain. La mode indiquée par
la gravure n° 204, nous ayant devancé,
nous avons cru devoir changer chez le graveur l'ordre des dessins o.
C'est donc la gravure 204 qui a paru
avec ce n°.
N° 38. - 10 germ. an 8 (3r mars 1800).
- Pp. 309-316.
PI. 204: Chapeau de paille. Spencer n
demi schall.

Cette gravure a paru avec le n° précédent.
V. le n° 37 .
N° 39. - 1 germ. an 8 (5 avril 18oo). Pp. 317.324.
Pl. 205 : Conjure iu l'antique. Robe en
demi-turque.

P1. 206: Grouppe (sic) d ' enfiuns.
J'ai vu cette pl. en noir et en couleurs.
Pl. 207 Négligé.
N° 39 (sic). - 20 germ. an 8 (ro avril 1800).
- Pp. 3 2 5 . 33 2.
Pl. 208 : Mise d'un jeune homme.
N° 40. - 25 germ. au S (15 avril 18oo).
- PP . 333-34 0.
Pl. 209 : Costume du matin.
N° 41. - 30 gern1 an 8 (20 avril 1800).
- PP . 34 1 -34 8.
Pl. 21o : Costume de bal.
N° 42. - 5 Foréal an 8 (25 avril 1800). PP . 349-35 6.
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Pl. 211 : Coeffure en cheveux. Tunique
coupée.

N° 43. -

Io

flor. an 8 (3o avril 1800).
- PP . 357-3 6 4 .

Pl. 212: Capote en satin et linon.
N° 44. - 15 flor. an 8 (5 mai 1800). Pp. 365-372.
Pl. 213 : Tunique garnie eu feuillage.
Pl. 214 : Chapeau de paille. Sautoir.
N° 45. - 20 flor. an 8 (ro mai 1800). PP . 373 . 3 80.
Pl. 215 : Chapeau peint eu coquille.
N" 46. - 25 flor. an 8 (1ç mai 18oo).
Pp. 381-388.
Pl. 216 : r, 3, 4 et f, Capotes. 2,
Capote anglaise. 6, Chapeau
cornette. 7, Chapeau en coquille.

N° 47. - 30 flon an 8 (20 mai 1800). Pp. 3 8 9-39 6.
Pl. 217 : Chapeau-capote. A1anches en
Anordis.
- 5 Prairial an 8 (25 mai 18oo).
- PP . 397-4 04 .
Pl. 218 : Vétement grec. Volubilis.

N° 48.

N° 99. -

IO

prair. an 8 (;o mai 1800). P P . 405-412.

Pl. 219 : Coeffure à la Hollandaise.
Points à jour.

No 50. - 15 prair. an 8 (4 juin 1800). PP . 4 1 3-4 20.
PI. 220 : Fichu et bandeau. Tablier.
Pl. 221: Groupe d'enfans.
N° 51. - 20 prair. an 8 (9 juin 18oo). -

Pp. 421-428.
Pl. 222: Chapeau en nacelle. Robe à la

Turque.
N° 52. - 25 prair. au 8 (14 juin 18oo). PP . 4 2 9-436.
PI. 223 : Costume d'anatone.
N° S3. - 3o prair. an 8 (19 juin 18oo). P P . 437-444 .
Pl. 224 : Chapeau h côtes.
N S4. - 5 Messidor an 8 (24 juin 18oo).
- PP . 445-45 2 .
Pl. 225 : Habit dégagé à grand collet.
Pantalon à la batelière.

\r 55. -
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IO

mess. an 8 (29 juin 1800). PP . 453-4 60 -

Pl. 226: Cornette à la paysane. Frange
à grains de muguet.
N° 56. - 15 mess. an 8 (4 juillet 1800).

Pp. 461-468.
Pl. 227 : Robe n carreaux. Fichu tenant
au tablier.

PI. 228 : Fichu-turban. Chapeau de
paille à bord retroussé.

N° S7. - 20 mess. an 8 (9 juillet 1800).
- PP. 4 69-47 6.
Pl. 229 : Demi-paysane. Robe deGuinganm.
N° 5S. - 25 mess. an 8 (14 juillet 18oo).
- PP. 477-4 8 4 .
Pl. 230 : Chapeau de paille garni en
crêpe.
N°59. - 30 mess. an 8 (19 juillet 18oo).
- Pp. 4 8 5-49 2.
PI. 231 : Coeffure à l 'antique, formée
d'uni fichu bordé de grains de
muguet.
N° 6o. - 5 Thermidor an 8 (24 juillet
18oo). - Pp. 493-5 00.
PI. 232 : Capote à double froncé.

Dans l'ex. de M. Prudent, cette planche
porte le n" 132 au lieu de 232.
N° 6r. - 1o therm. an 8 (29 juillet 18oo).
- Pp. 5or-5o8.
Pl. 233: Cornette à la paysane. Tablier
garni de dentelle.

N° 62. - x5 therm. an 8 (3 août 1800).
- Pp. 509-516.
PI. 234 : Chapeau n boucles. Spencer
sans manches.
PI. 235 • r, Toquets à l'anglaise. 2,
Bonnet de fantaisies. 3, Serretéte garni. 4, Chapeaux h boucles. S, Chapeau-capote.
N° 63. - 20 therm. an 8 (8 août 1800).

- Pp. 517 . 524.
Pl. 236 : Coeffure formée d'un voile.
N° 64. - 25 therm. an 8 (13 août 18oo).
- Pp. 5 2 5-53 2.
PI. 247 : Collet haut. Pantalon large.
N° 65. - 3o therm. an 8 (18 août 1800).
- PP . 533-54 0.
PI. 238 : Chapeau o r né de velours. Fichu
garni de dentelle.
N° 66. - 5 Fructidor an 8 (2; août 1800).

- Pp. 541-548.
Pl. 249 : Capote en crêpe amarantbe.
N° 67. - ro fruct. an 8 (28 août 18oo).PP. 549-55 6.
Pl. 240 : Chapeau-capote en crêpe blanc.
Sautoir à mailles tricotées.
- 15 fruct. an 8 (2 septembre 1800).
- PP . 557-5 64 .
Pl. 241 Coeffure en cheveux. Tunique
de crêpe noir.
PI. 242 : Capote imitant la coeffure
antique. Bordures en losange.
N° 70. - 20 fruct. an 8 (7 Sept. 18oo). Pp. 565-572.
PI. 243 : Voile formant la coeffure antique.
N° 71. - 25 fruct. an 8 (12 sept. 1800). P P . 573-5 80.
PI. 244 : Chapeau de paille n jour.

N° 68.

• Tome IV

36*
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Pl. 256: r, Demi-capotes.

R'° 71. - 30 fruct. an 8 (17 Sept, 1800). Pp. 581-59o.
PI. 245: Chapeau de forme oblongue.

2, Chapeau
de velours. 3, Demi-turban. 4,
Toquets. f, Toquet-cornette.
PI. 257 : Chapeau de velours. Plume
dite Pleu r euse.

Fichu en I.

jour compl. de l'an 8 (22 Sept.
1800). - Pp. 591-596.
Pl. 246: Coeffure en dentelle. Boucles

N° 72.-

5°

N° ro. - 20 bruni. an IX (Ir nov. 1800).

- Pp. 73-80.
Pl. 258 : Chevelure à la Hollandaise.

sur les manches.

Les 19 premiers numéros du Journal des
dames et des modes de cette année sont imprimés par Giguet et C'° ; les autres par
Vaucluse Nicolas.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. IV°
année. Du 1" Germinal, an 8, au 30 fructidor. Tome VI. A Paris, an VIII de la République.
AN IX
(Cinquième anisée)
N° r. - 5 Vendémiaire an IX (27 septem-

bre 18oo). - Pp. 1.8.
Pl, 247 : Gilet à grand collet. Habit
court.

N° 2. - Io vendém. an IX (2 octobre

Robe sans manches.
N° rr. - 25 bruni. an IX (16 nov. 18oo).

- Pp. SI-SS.
Pl. 259 : Taquet à pointes. Robe de
Madras.

30 bruni. an IX (21 nov. 18oo).
- Pp. 8996.
PI. 26o : Costume de bal,
N° 13- - 5 Frimaire an IX (26 nov. 18oo).
- Pp. 97-104.
Pl. 261 : Manches lacées. Chitine en or
N°

et émail.

quadrillé.
N° 15. - 15 frim. an IX (6 déc. 'Sao). -

Pp. I13 . 120.
Pl. 263 : r, Chapeau de velours. 2,
Chapeau de satin. 3, Toquets
brodés. 4, Cornettes à pointes.
5, Cornette ronde d'un côté. 6,

Manches tailladées.

losanges.

N0 5. - 25 vendém. an IX (17 oct. 1800).
- P P . 33-40.
PI. 252 : Cornette du matin. Fichu
croisé.

N° 6. - 3o vendém. an IX (22 oct. 18oo).
- Pp. 41-48.
Pl. 253 : Coeffure du matin. Chapeaucapote.
N° 7 - 5 Brumaire an IX (27 oct. 18co).

- P P . 49-5 6.
Pl. 254: Chapeau de velours. Tunique
échancrée.
N° Sa- ro bruni. an IX (1°° novembre

1800). - Pp. 57.64.
Pl. 2S5 : Schall de Casimir. Dents de
loup.
N° 9. - 15 brum. an IX (6 nov. 1800). Pp. 65-72.

12. -

N° 14. - Io frim. au IX (1°° décembre
1800). - Pp. Io5-112,
Pl. 262 : Chapeau de velours. Fichu

18oo). - Pp. 9-16.
Pl. 248 : Coeffure ordinaire en cheveux.

N° 3.- 15 vendém. an IX (7 oct. 1800).
- Pp . 17 - 24.
PI. 249 : Demi Paysane. Voile uni.
Pl. 250 : r, Capotes. 2, Chapeau natté .
3, Toquets. 4, Chapeau de paille.
5, Paysane.
N° 4. - 20 vendém. an IX (12 oct. 1800).
- Pp. 25 . 32.
Pl. 251: Coeffure en cheveux et Fichu

I140

Capotes en satin et en crépe.

Pl. 264 : Chapeau de velours. Demi
bottines.
N° 16. - 20 frim. an IX (II déc. 18oo).

,^--- Pp. 121-128.
Pl. 265 : Capote en velours et satin blanc.
N° 17. - 25 flint. an IX (16 déc. 18oo).
- Pp. 129-136.
Pl. 266 : Voile tenant- lien de coeffure.
t\7° 18. - 30 frim. an IX (21 déc. 1800).
- Pp . 137 . 144.
P1. 267 : Cornette à barbe d ' un côté.
N° 19. - 5 Nivose an IX (26 déc. 18oo).
- Pp. 145-152.
Pl. 268 : Costume du matin.
N° 20. - Io niv. an IX (31 déc. 18oo).Pp. 153-160.
Pl. 269 : r, Cornettes. 2, Toquets, 3,
Demi-turban. 4. Capotes. 5,
Chapeau de velours.

N°

15 niv. an IX (5 janvier 18oi).
- Pp. 161-168.
PI. 270 : Toquet rond brodé. Spencer de

2r. -
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N° 22. - 20 niv. an IX (ro janv. 18ot).
- Pp. 169-176.
P1. 272 : Garnitures de velours appliqué.
N° 23. - 25 niv. an IX (15 janv. 18o1).
- Pp. 177 . 184.
Ce n° 23 est chiffré, par erreur, 25.
PI. 273 : Coeffure en diadème. Tunique
garnie en feuillage.
N° 24. - 30
an IX (20 janv. 18o1).

-

Pp. 185-192.

Ce n° 24 est chiffré, par erreur, 26.
PI. 274: Coeffure à la Cérès. Sautoir en
serpent.
N° 25. - 5 Pluviose an IX (25 janv. 18ot).

N° 36. - 3o vent. an IX (21 mars 18ol).
- Pp. 281-288.
Pl. 288: Costume d ' un jeune homme.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. V°
année. Six premiers mois de l'an IX. Tome
VIL .4 Paris, de l'imprimerie du Journal des
dames. An IX de la République.
N° 37. - 5 Germinal an IX (26 mars 18ol).
- Pp. 289-296.
PI. 289 : Chapeau à la Lisbeth. Garnitures en pouf.
N° 38. - logernt. an IX (31 mars t8o1).

- Pp . 297 . 304 .

- Pp. 193.200.
PI. 275: Béguin « pointes. Tablier à
corsage.
N° 26. - 1o pluv. an IX (30 janv. 18ol).

Pp. 201-208.
La p. 208 est chiffrée, par erreur, 198.
Pl. 276 : Chapeau de velours. Douillette
de florence.
N° 27. - 15 pluv. an IX (4 février 18o1).
- Pp. 209-216.
PI. 277 : Costume paré.
PI. 278 : r, Capotes. 2, Tognets. 3,
Chapeaux de velours.
N° 28. - 20 plue. au IX (9févr. 'So1).P1. 217-224.
PI. 279: Réseau de jais. Schall brodé.
N° 29. - 25 plue. an IX (14 févr. 18ot),
- Pp. 225-232.
Pl. 28o : Robe de crépe et capote garnies
en acier.
N° 30. - 3o pluv. an IX (19 févr. 18o1).

- Pp. 233.240.
Pl. 281: Coeffure au diadème. Manteau
à la Vénus.
N° 3r. - 5 Ventôse an IX (24 févr. 1801).

- Pp. 241-248.
Pl. 282 : Demi-turban. Palatine.
N° 32. - Io vent. an IX (I°` mars 1801).
- Pp. 249-256.
Pl. 283: Costume de bal.
N° 33. - 15 vent. an IX (6 mars 18oz).
-

Pp. 257-264.

PI. 284: Coeffure en fichu. Spencer de
velours.
Pl. 285 : Coeffure à l'antique. Schall de
soie.
A'° 34. - 20 vent. an IX (II mars 18o1).
- Pp. 265-272.
Pl. 286 : r, Capotes eu satin et linon. 2,
Capote en crépe et linon. 3, Poquets. 4, Béguins.
N. 35. - 25 vent. an IX (16 mars 18o1).
- Pp. 273-280.
Pl. 287 : Costume de bal.

PI. 290 : Costume de bal.
N° 39- 15 germ. an IX (5 avril 18ot).
- Pp. 3 0 5-3 12.
PI. 291 : Capote entourée d'une guirlande.
PI. 292 : Toquet brodé. Robe à collet.
N° 40. - 20 germ. an IX (1o avril 1801).
- Pp. 313-320.
PI. 293 : Costume de bal.
N° 41. - 25 germ. an IX (15 avril 18o1).
- Pp. 321-328.
PI. 294: Coeffure grecque. - Longchamp.
N° 42. - 30 germ. an IX (2o avril 1801).
- P P . 3 2 9-33 6
-295 : Chapeau et plumet de pail e.
N° 43. - 5 Floréal an IX (25 avril 18oI).
- PP . 337-344 .
Pl. 296 : Chapeau à la »dan.
\r° 44 - 18 fion an IX (30 avril 18ol).
- P P . 345-35 22 .
PI. 297 : Toquet brodé à pointes.
N° -i5 . - 15 ffon an IX (5 mai 18o1). PP . 353-3 60.
PI. 29S : Costume d ' une jeune homme.
Pl. 299 : Coeffure négligée en cheveux.
N° 46. - 20 flor. an IX (1o mai 18o1).-

Pp. 361-368.

PI. 300 : Tunique garnie en jais et en
feuillage.
\'° 47. - 25 ffor. an IX (15 mail 8'31). Pp. 3 69-37 6.
PI. 301: Collier en serpent. Voile à la
Religieuse.
N° qS. - 3o ffot% an IX (2o mai 18ot).P P . 377-3 8 4 .
PI. 302 : Chapeau à la Babel. Fichu en
ceinture.
N° 49. - 5 Prairial an IX (25 mai 18o1).
- Pp. 3 8 5-39 2.
PI. 303 : Ann^éue de Louchamp.
A'° 50. - Io prair. an IX (3o mai 'Soi).
- PP . 393 . 4 00.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

LA MÉSANGÉRE

11 43

Pl. 304 : Guirlandes de pin. Tunique

- Pp. 513-520.
Pl. 322 : Chapeau de crêpe. Robe de

N° 51. - 15 prair. an IX (4 juin 1801). -

tulle.

mousseline.
N° 66. - 30 therm. an IX (18 août 1801).
- Pp. 52t-528.
PI. 323 : Toquet en cul de poule. Robe â
taille longue.

A" 67. - 5 Fructidor an IX (23 août 1801).
- Pp. 5 2 9-53 6.
PI. 324 : Caeffure en organdie. Tunique
de dentelle.
N° 68. -

N° 54. - 30 prair. an IX (19 juin 18ot).
- Pp. 425-432.
Pl. 309 : Capote de satin. Robe de c rêpe.
N° 55. - 5 Messidor an IX (24 juin 18o1).
P P . 433-44 0.
Pl. 31o : Robe ouverte par devant.
1o mess. an IX (29 juin 18o1).
P P . 44 1 -448.
Pl. 31t : Cornette à pointes et à bouffe/te.
S7, - 15 mess. an IX (4 juillet 18os).
P p. 449-45 6 Pl. 312 Coeffure antique. Robe ouverte.
Pl. 313 : 1, Capotes. 2, Chapeau de

An° 61. - 5 Thermidor an IX (24 juillet

1o

fruct. an IX (28 août 1801).
- P P . 537-544 .

PI. 325 Coeffure oblongue, ornée d'un
pavot. Caneton garni de dentelle.
- 15 fruct. an IX (2 septembre
1801). - Pp. 545-55 2.
Pl. 326: Voile drapé. Fichu-chemise.
Pl. 327 : Voile posé à plat. Robe à taille
longue.

N° 69.

\'° 56. -

paille d jour. 3, roquets. 4,
Béguin. f, Paysane. 6, Demiturbans.
N° 5S. - 20 mess. an IX (9 juillet 1801).
- P P . 457-4 64PI. 314 : Coeffure étrusque. Tunique
grecque.
N° S9. - 25 mess. an IX (14 juillet 18o1).
Pp. 4 6 5-47 2.
Pl. 315 : Coeffure grecque. Schall long.
mess.
an IX (19 juillet 18o1).
N° 6o. - 30
P P . 473-4 80 PI. 316: Costume d'un jeune homme.

44

\'° 65. - 25 therm. an IX (13 août a8ot).

grecque.

Pp. 401-408.
Pl. ;o5 : Capote de satin. Tunique russe.
Pl. 306 : Cauer,,ou garni de dentelle.
\r° 52. - 20 prair. an IX (9 juin 18ot).
- Pp. 409-416.
Pl. 307 : Chapeau de paille sans bord.
N° 53. - 25 prair. an IX (14 juin 18o').
- P P. 417 - 424 .
PI. 308: Toquet et canetiau garnis en

11

\'° 70. - 20 fruct. an IX (7 sept. 18o1).
-

Pp.

553-5 6o.

Pl. 328: Voile de dentelle à plat. Robe
de mousseline brochée.
N° 71. - 25 fruct. an IX (12 Sept. 1801).
- Pp. 561.568.
PI. 329 : Mise d'un jeune homme.
- 30 fruct. an IX (17 sept. 1801).
- Pp. 569-576.
PI. 730 : Chapeau de crêpe. Montre renfermée dans une boule.

N° 72.

Tous les n°' sont imprimés par Vaucluse
Nicolas.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. V°
année. Six derniers mois de l'an IX. Tome
VIII. A Paris, de l'imprimerie du Journal
des Dames. An IX de la République.

1801). - Pp. 481-488.
Pl. 317 : Capote anglaise de salin. Manches brodées.

\'° 62. -

Io

therm. an IX (29 juillet 'Sot).
- Pp. 489-496.

Pl. 318 : Coeffure grecque. Sautoir
élastique.

A'° 63. - 15 therm. an IX (3 août 1801).
P P . 497-5 0 4Pl. 319 : Bonnet du matin en crêpe. Cançou 1i manches longues.
PI. 320: Coeffure antique ornée de perles. Robe à taille longue.
\'° 64. - 20 therm. an IX (8 août 18o1).

- Pp. 505-512.
Pl. 321 : Chapeau parfaitement rond.
Habit boutonné.

AN X
(Sixième année)
No l ,- 5 Vendémiaire an ro (27 septembre
t8ot). - Pp. 1-8.
PI. 331: Voile drapé en turban. Tunique de mousseline brochée.

Cette planche porte, par erreur, dans le
haut An 9 au lieu de Au ro.
1\'° 2. - IO vendém. an ro (2 octobre
18o1). - Pp. 9-16.

PI. 732 : Triple aigrette de dianaus.
Schall de cachemire.

\'° 3. - 15 vendém. an Io (7 oct. 18oi).
- Pp. 17-24,
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Pl. 333: Corsage garni ers tulle. Manches n l'Anglaise.
Pl. 334 : r, Bonnets d'enfina. 2, Cha-

PI. 348 : r, Chapeaux de velours. 2,
Perruque lisse. 3, Bonnets de
dentelle. 4, Capotes de satin.
S, Demi-Paysanes. 6, Demibonnet garni en tulle. 7, Chapeau de paille. 8, Chapeau de
satin garni en velours.

peau d'effilé nuancé. 3, Paysanes.
4, Toquets de dent" et tulle.
5, Cornette en diadéme. 6,
Coeffures allongées eu mousseline.

N° 4. - 20 vendém. an ro (12 oct. 1801).
- Pp. 25-32.
Pl. 335 : Chapeau de crépe. Brasselet à

N° r6. - 20 frim. an ro (II déc. 18ot).

- Pp. 121-128.
PI. 349 : Coeffure en cheveux, ornée

mailles élastiques.

N° 5. - 25 vendém. an Io (17 oct. 1801).
- P P . 33-40.
PI. 336 : Corsage échancré. Fichu-écharpe
à glands.
N° 6. - 30 vendém. an ro (22 oct. 1801).
- Pp. 4 1 -4 8.
Pp. 337 Coeffure oblongue en mousseline. Robe de dentelle.

N° 7. - 5 Brumaire an ro (27 oct. 1801).
- P P . 49-5 6.
Pl. 338: Turban ouvert. Tunique drapée.
N° S. - ro brum. an ro (1" novembre
18o1). - Pp. 57-64.
Pl. 339 : Chapeau de sparterie-paille.
Schall de cachemire.

N° 9. - 15 brum. an Io (6 nov. 18ol). Pp. 6 5-7 2.
Pl. 340 : Turban de fantaisie. Robe

1146 .

d'un bandeau de perles.

N° 17. - 25 frim. an Io (16 déc. 1801).
- Pp. 129-136.
Pl. 35 o : Chapeau de velours. Schall de
casimir brodé.
N° 1S. - 30 frim. an Io (21 déc. 1801).
- Pp. 1 37- 1 44 .
PI. 351 Coeffure ornée de perles. Robe
garnie en crépe.
.
N° 19. - 5 Nivôse an Io (26 déc. 1801).

- Pp. 145-152.
Pl. i52 : Chapeau de velours. Spencer
de drap.

N° 20. - IO niv. an ro (31 déc. 18ol). Pp. 153-16o.
Pl. 353 Coeffure Asiatique. Tunique de
grande parure.
N° 21. - 15 niv. an ro (5 janvier 1802).

Pp. 161.168.
PI. 354 : Schall de drap. Bonnet du

croisée en fichu.

Dans l'ex. de M. Prudent, cette planche
est numérotée 140.
Pl. 341 : 1, Turban eu pyramide. 2,

A" 22. - 20 niv. an Io (ro janv. 1802).

Coeffures oblongues faites avec
un voile. 3, Voile de mousseline
sur un béguin? 4, Coeffure de
fantaisie.

Pl. 356 : Bonnet garni en tulle. Fichu

N° 10. - 20 brum. an 10 (Ir nov. 18o1).
- Pp. 73-80.
PI. 342 : Chapeau de crépe quadrillé.
Schall de cachemire.
N° rr. - 25 brum. an ro (16 nov. 18ol).
- Pp. 81 . 88.
PI. 343 : Cornette unie à pointes.

N° 12. - 30 brum, an to (21 nov. 18ol).
- Pp. 89-96.
PI. 344 : Turban en pyramide. Schall

matin.

- Pp. 169.176.
Pi. 355 : Habit à revers boutonnés. Col
dépassant la cravate.
sur l'épaule.

N° 23.. - 25 niv. an ro (15 janv. 1802).

- Pp. 177-184.
PI. 357 : Bonnet du matin en dentelle.
N° 24. - 30 niv. an ro (20 janv. 1802).
- Pp. 185-192.
PI. 358 : Turban terre d'Egtpte. Schall
de cachemire.
N° 25. - 5 Pluviôse an Io (25 janv. 1802).

- Pp. 193-200.
Pl. 359 : Chapeau à la Basile. Anglaise

foulard.

à trois collets.

N° 13. - 5 Frimaire an ro (26 nov. 18ol).

- Pp. 97-104.
Pl. 345 : Coiffure à réseau. Schall de

N° 26. - 1o pluv. an ro (30 janv. 1802).

- Pp. 201-208.
Pl. 36o : Chapeau Polonais. Douillette

laine broché. .
N° 14. - IO frim. an Io (1 " décembre

1801). - Pp. 1o5-112.
Pp. 346 : Turban posé sur un bandeau.
N° 15. - 15 frim. an Io (6 déc. 18o1). Pp. 113-120.
PI. 347 : Tunique de grande panne.

anglaise.
N° 27. - 15 plue. an Io (4 février 1802).
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N° 28. - 20 plue. an Io (9 févr. 1802).
- Pp. 217-224. •
Pl. 363 : Mise d'un jeune homme.
N° 29. - 25 plue. an ro (14 févr. 1802).
- Pp. 225-232.
Pl. 364 : Turban de ga.ce soufflée. Sc/mil
d'Eg.)pte.
N° 3o. - 30 plue. an ro (19 févr. 1802).
- Pp. 233-240.
Pl. 365 : Turban orné d'un esprit.
Schah de drap.
N° 3r. - 5 Ventose an ro(24 févr. 1802).
- Pp. 241-248.
Pl. 366 : Bonnet-turban orné de perles.
N° 32. - IO vent. an ro (I°` mars 1802).
- Pp. 249.256.
PI. 367 : Chapeau à la Paméla.
N° 33. - 15 vent. an ro (6 mars 1802).
257-264.
PI. 368 : Chapeau à la Russe. Bottes sans
couture.
PI. 369 : Chapeau et polonaise de satin.

N° 42. - 3o germ. an ro (2o avril 1802).
' - Pp. 329-336.
PI. 379 : Chapeau de paille retroussé.
- 5 Floréal an ro (25 avril 1802).
- P P . 337 . 344 .
Pl. 38o : Bonnet da matin.

N° 43.

N. 44. - IO flor. an ro (30 avril 1802).
- PP . 345-35'2 .
Pl. 381 : Chapeau retroussé. Cane;ou
garni de dentelle.
N° 45 . - 15 flor. an ro (5 mai 1802). Pp. 353-3 60.
PI. 382 : Chapeau retroussé sur le roté.
Pl. 383 : r, Capotes anglaises en perkale.
2, Turban à pointe pour passer
sous le menton. 3, Voiles. 4,
Chapeaux de crépe et satin. f,
Chapeau ri la Lisbetb, ga rni d'un
filet. 6, Capote plate à retroussis. 7, Chapeau à la hongroise.
8, Cornettes de nuit.

- 20 vent. an ro (Ir mars 1802).
- Pp. 265.272.
Pl. 370: Costume de bal.

N° 46. - 20 flor. an ro (ro niai 1802). Pp. 36r-368.
Pl. 384: Chapeau de paille à la Savoyarde.
Schah long, plié.

N° 35. - 25 vent, an ro (16 mars 1802).
- Pp. 273-280.
Pl. 371 : Chapeau de salin. Palatine en
cygne.

N° 47. - 25 flor. an ro (15 mai 1802). Pp. 369-376.
Pl. 385 : Capote anglaise en perkale.
Schall à pointes étagées.

N° 36. - 3o vent. an ro (21 mars 1802).
- Pp. 281-288.
PI. 372 : Diadéme de roses. Tunique de
bal.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. VI°
année. Six premiers mois de l'an N. Tome
IX. A Paris, de l'imprimerie du journal des
dames. An X de la République.

N. 48. - 3o flon an ro (20 mai 1802). P P . 377-3 8 4 .
Pl. 386 : Peigne sur le roté. Tunique de
grande parure.

N° 34.

77. - 5 Germinal an ro (26 mars 1802).
- Pp. 289 . 296.
Pl. 393 : Turban n bandeau. Tunique à
la Psyché.
11•° 38. - ro germ. an ro (31 mars 1802).
- P P. 297-304.
Pl. 374 : Costume de bal.
•

39. - 15 germ. an ro (5 avril 1802).
- Pp. 3 0 5-3 12.
Pl. 375 : Turban en casque. Aigrette de
plumes follettes.
Pl. 376 : Voile noué en façon de cravate.
V° 40. - 20 germ. an ro (ro avril 1802).
- Pp. 3 1 3-3 20.
Pl. 377 : Mise d'un jeune homme.
• 41. - 25 germ. an ro (15 avril 18o2).
- Pp. 321-328.
Pl. 378 : Bonnet du matin.

N. 49• - 5 Prairial an ro (25 mai 1802).
- P P . 3 8 5-39 2.
Pl. 387 : Costume de grande parure.
N° 50. - 10 prair. an ro (30 mai 1802). P P . 393-4 00.
Pl. 388 : Voile posé d plat sur les cheveux.
N° Sr. - 15 prair. an ro (4 juin 1802). -

Pp. 401-408.
Pl. 389 : Turban à bandeau. Robe de
crépe noir, soufflé en argent.

Pl. 39o : Bonnet du matin garni en
tulle.
N° 52. - 20 prair. an ro (9 juin 1802). Pp. 409 . 416.
PI. 391 : Bonnet-béguin. Tunique b la
maneluck. Robe ronde.
Ar' 53. - 2 5 Prair. an ro (14 juin 1802).
4 1 7-4 2 4 .
- P P à. manches froncées.
Pl. 392 : Tunique
ATO 54. - 30 prair. an ro (19 juin 1802).
- P P . 4 2 5-43 2.
PI. 393 : Cheveux b la Titus. Tunique b
la mameluck.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1149

LA

1150

MÉSANGÉRE

N° 55. -- 5 Messidor an Io (24 juin 1802).
- P P . 433-44 0.
PI. 394: Fichu en marmotte.
N°56. - Io mess. an Io (29 juin 1802).P P . 44 1 -44 8.
Pl. 395 : Yoile en guimpe. Tunique
croisée.
N° S7. - 15 mess. an Io (4 juillet 1802).
- P p . 449 . 45 6.
Pl. 396 : Cheveux à la Titus. Conçoum antelet.
Pl. 397 : Mise d'un jeune homme.
N° 5S. - 20 mess, an Io (9 juillet '1802).
- P P . 457-4 6 4PI. 398: Capote de taffetas piquée. Caneou à l'anglaise.
N° 59. - 25 mess. an 10 (14 juillet 1802).
- P P . 4 6 5-47 2.
PI. 399: Chapeau de paille, bordé d'un
tulle.
N° 6o. - 30 mess. an Io (19 juillet 1802).
- P P . 473-4 80.
PI. 400 : Capote anglaise. Manches borrfjantes.
N° 6r. - 5 Thermidor an Io (24 juillet
1802). - Pp. 481-488.
Pl. 401: Chapeau de paille noire, surmonté d' un fichu.
N° 62. - so therm. an 10(29 juillet 1802).
- P P . 4 8 9-49 6.
Pl. 402 : Demi-fichu servant de coeffure.
Tunique h l'Anglaise.
Ar° 63. - 15 therm. an Io (3 août 1802).
- P P . 497-5 0 4 .
Pl. 403 : Fichu en marmotte. Redingolfe garnie en feston.
Pl. 404 : Cornette h mentonnière plissée.
Fichu brodé en or.
N° 64. - 20 therm. an ro (8 août 1802).
- Pp. 505-512.
La p. 512 est chiffrée, par erreur, 412.
P1.405 : Chapeau de paille n fond de satin.
Ficbu-guimpe.
N° 65. - 25 therm, an Io (12 août 1802).
- Pp. 513-520.
Pl. 406 : Canuçou b manches larges.
Fichu de dentelle.
N° 66. - 3o therm. an Io (17 août 1802).

- Pp. 521-528.
Pl. 407 : Coeffure formée d'un fichu.
Tunique n la manelack.
N° 67. - 5 Fructidor an Io (23 août 1802).
- Pp. 5 2 9-53 6.
Pl. 408 : Chapeau de paille garni en
tulle. Robe à l'anglaise.
N° 6S. - 10 fruct. an Io (28 août 1802).
- P P . 537-544 .

Pl. 409: Chapeau de paille coupé sur le
con. Collier à camées.
- 15 fruct. an Io (2 septembre
1802). - Pp. 545-55 2.
Pl. 41o : Cornette garnie en tulle. Gorgerette à l'anglaise. Manches à
moitié bouffntes.
Pl. 411 : Chemise à jabot. Pantalon et
guêtres de nankin.
N° 70. - 20 fruct. an Io (7 sept. 1802).
- P p . 553-5 6o.
Pl. 412 : Coeffure en fichu.

N° 69.

.- 25 fruct. an Io (12 Sept. 1802).
- Pp. 561-568.
Pl. 413 : Chapeau-capote. Mouches à la
mameluck.
Ar° 72. - 30 fruct. an Io (17 Sept. 1802).
- Pp. 569-576.
Pl. 414 : Coeffure à chignon relevé.
Eping, le en caducée.
Les 29 premiers numéros sont imprimés
par Vaucluse Nicolas ; quelques n°' portent
l'adresse de l'imprimerie du journal des
dames, et d'autres ensuite, celle de Vaucluse
Nicolas et Boutonnet.
L'ex. de M. Prudent contient un titre imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. VI°
année. Six derniers mois de l'an X. Tome X.
A Paris, de l'imprimerie, du Journal des
daines. Au X de la République.

N°

AN XI
(Septième année)
La plupart des planches parues en l'an XI
ne sont pas signées. Les pl. 429, 43 0 , 444,
455, 45 6 , 457, 45 8 , 4 6 3, 49 0 , 499, sont
simplement signées, tantôt à gauche, tantôt
b droite de l'initiale Br qui est celle du graveur Baquoy. Les planches 465, 469 i 471,
473, 474, 477, 479, 480, 483, 486, 488,
491 â 494, et 497 sont signées i gauche de
l'initiale du dessinateur V' [Carle Vernet]
et b droite de l'initiale du graveur Br' [Baquoy].
N° r, - 5 Vendémiaire an Il (27 septembre

1802). - Pp. 1-8.

Chapeau de salin. Tunique
ronde.
N° 2. - 10 vendém. an II (2 octobre 1802).
Pl. 415

- Pp. 9-16.
Pl. 416: Chevelure à demi-découverte.
N° 3. - 15 vendém. an II (7 oct. 18o2).
- Pp. 17-24.
P1. 417 : Turban orné d'un pavot car-
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Pl. 418 : Chapeau américain. Culotte
de peau. Fraque écourté.
N° 4. - 20 vendém. an Il (12 oct. 1802).
- Pp. 25-32.
PI. 419 : Capote de Florence. Tunique
de mousseline brochée.
N° 5. - 25 vendém. an Il (17 oct. 1802).
- P P . 33-40 .
Pl. 420 : Voile rejetté en arrière. Manches
à demi larges.
N° 6. - 30 vendém. an II (22 oct. 1802).
- Pp. 4 1 -4 8 .
PI. 421 : Chevelure relevée avec trois
peignes. Fichu Canezou.
Ar° 7 - 5 Brumaire an II (27 oct. 1802).
- Pp. 49-56.
PI. 422 : Turban à la mameluck. Boucles
d'oreilles de corail.

Ar° 8. - ro brum. an 11 (1°` novembre
1802). - Pp. 57.64.
Pl. 423 : Turban de brocard. Schall de
drap.

N° 9. - 15 brum. an r1 (6 nov. 1802).
- Pp. 65-72.
Pl. 424 : Coeffure ornée d'une flèche et
d'un peigne renversé.

PI. 425 : Voile et tunique à la Vestale.
N° Io. - 20 bruni. an rt (ri nov. 1802).
- Pp. 73-80.
Pl. 426 : Turban de batiste. Corsage et
manches drapés.
N° Ir.- 25 brum. an rr (16 nov. 1802).
- Pp. 81-88.
PI. 427 : Chapeau-turban. Croix entourée
de perles fines.
N° 12. - 30 brum. an r1 (21 nov. 1802).
- Pp. 89-96.
Pl. 428 : Chapeau de castor. Amaz6ne
de casimir.
N° 13. - 5 Frimaire an 11 (26 nov. 1802).
- Pp. 97-104.
Pl. 429 : Chapeau à bord retroussé.
Schall turc.
N° 14. - Io frim. an 11(1" décembre 1802).
Pp. 105 . 112.
P1. 430 : Capote anglaise.
N° 15. - 15 frim. an II (6 déc. 1802). Pp. 113 . 120.
PI. 431 : Fichu de tulle brodé. Manches
à la mameluck.
N° 16. - 20 frim. an It (I1 déc. 1802).

- Pp. 121-128.
PI. 432 : Fichu noué en cravate. Robe de
Florence.

Pl. 434 : Coeffure ornée de perles et
d'un diadème de fleurs.
N° 18. - 3o frim. an Ir (21 déc. 1802). -

Pp. 137-144.
PI. 435 : Voilerie dentelle. Tunique. Schall
de cachemire.

Pl. 436 : 1, Turbans de coeffeurs. 2, CoefJrres de modistes. 3, Capotes de
lingères.
N° 19. - 5 Nivose an r1 (27 déc. 1802).

- Pp. 145-152.
Pl. 437 : Coeffure à nattes. Costume
de bal.
r
N° 20. - Io
an 11 (31 déc. 1802). Pp. 153-168.
P. 168, on lit l'avis suivant : a Gravures.
Il reste encore quinze exemplaires de la
collection complette des 414 gravures qui
ont paru dans le Journal des dames pendant
les six premières années. On y ajoute 5 frontispices gravés pour les réunir en volumes.
Prix : 8o francs, au bureau du Journal des
dames. °
Pl. 438 : Douillette garnie en cygne.
N° 21. - 15 niv. an Ir (5 janvier 1803).
- Pp. 169 . 176.
Pl. 439 : Gilet en duvet de cygne. Redingotte à l'écuyère.
PI. 440 : Coeffure nattée. Tunique de
grande parure.

N° 22. - 20 niv. an rr (Io janv. 1803). Pp. 177-184.
PI. 441 : Habillement du matin.
N°.23. - 25 niv. an 1I (15 janv. 1803). Pp. 185-192.
PI. 442 : Chapeau de satin retroussé.
Douillette de Florence.

N° 24. - 30 niv. an ri (20 janv. 1803). Pp. 193-200.
PI. 443 : Costume de bal.
N° 25. - 5 Pluviose an Ir (25 janv. 1803).
- Pp. 20r-208.
PI. 444: Costume demi-habillé.
N° 26. - 1o pluv. an II (3o janv. 1803).
- Pp. 209 . 216.
Pl. 445 : Turban de grande parure. Robe
du matin.

N° 27. - 15 plue% an II (4 février 1803).
- Pp. 217-224.
Pl. 446 : Cornette de tulle brodé.
Pl. 447 : r, Turbans de linon. 2, Tur-

PI. 473 : 1, Satin et tulle. 2, Satin.
3. Linon-Gaze. 4, Velours.
N° 17. - 25 frim. an Ir (16 déc. 1802). Pp. 129-136.
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N° 28. - 20 plue. an r I (9 févr. 1803). Pp. 225-232.
Pl. A48 : Costume babillé, niais non d'étiquette. (Le chapeau et l'épée se
trouvent à droite par l'inadvertance du graveur).
N° 29. - 25 plue. an II (14 févr. 2803).
P P . 2 33- 2 4 0.
Pl. 449 : Chapeau de satin. Schall de
vigogne.
N° 30. - 30 plue. an 11 (19 févr. 1803). -

Pp. 241.248.

PI. 45o : Costume d'étiquette.
N° 3r. - 5 Ventose an s1 (24 févr. 1803).
- Pp. 249 . 256.
Pl. 45 r : Toque adents de loup. Tunique
de bal.
N° 32. - Io vent. an 11 (1°' mars 1803).
- Pp. 257-264.

Pl. 452 : ,Turban de velours fiselé..Schall
à bordures en guirlandes.
N° 33. - 15 vent. an 1s (6 mars 1803).
- Pp. 265 . 272.
Pl. 453 : Castor à poil ras. Habit
Ama:cdne eu drap.
PI. 454 Diadème et garniture de diamans. Corsage de dentelle.
N° 34. - 20 vent. an I r (ri mars 1803).
- P. 273.280.
Pl. 455 : Toilette du matin.
:\'° 35. - 25 vent. an I1 (16 mars 1803).
- Pp. 281-288.
Pl. 456: Grande parure. Le dessin
n'ayant pas été gravé au nniroir,
l'épée se trouve à droite.
N° 36. - 30 vent. an rr (21 mars 1803).
- Pp. 289 . 296.
PI. 457 : Bonnet du matin garni d'une
ruche de crêpe.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. VII°
année. Six premiers mois de l'an XI.
A Paris, de l'imprimerie du Journal des darnes.
An XI. 2803.
+'7A 37- - 5 Germinal an Ir (26 mars 1803).
- Pp. 2 97-3 04 .
Pl. 458 : Turban de crépe. Boucles d'oreilles à anse de panier. Robe
du matin.

Pl. 459: Chapeau de sparterie. Jupon

garni d'un effilé.
N° 39. - 15 germ. an rr (5 avril 1803).
- Pp. 313-320.
PI. 46o : 1, Chapeaux de modistes. 2,

54

Turbans de coeffeurs. 3, roquets
de lingères.
Pl. 46r : Chapeau de crepe avec un bouillon de tulle sur le devant.
N° 40. - 20 germ. an rr (Io avril 1803).
- Pp. 321-328.
Pl. 462 : Chapeau de crépe orné de tulle.
Fichu en cravate.
- 25 germ. an x1 (15 avril 1803).
- Pp. 3 2 9-33 6.
Pl. 463 : Costume de bal.

N° 41.

N° 42. - 30 germ. an Ir (20 avril 1803).
PP . 337-344- fraîchement
Pl. 464 : Tète
tondue. Juive
soie et coton.
N° 43. - 5 Floréal an u (25 avril 1803).
- Pp . 345-35 2.
Pl. 465: Chapeau garni en chicorée.
N° 44. - Io flor. an II (3o avril 1803).
- l' P . 353-3 60.
Pl. 466 : r, Chapeaux de modistes. 2,
Turban de coeffeurs. 3, Bonnets
de lingères.
N° 45. - 15 flon an rr (4 mai 1803). Pp. 361-368.
Pl. 467: Bonnet du matin. Corset élastique.
Pl. 468 : r, Corsages. 2, Chapeau de
paille. 3, Chapeau de castor.
4, Cornette de tulle. f, Cornette frite avec un fichu.
N° 46. - 20 flor. an Ir (9 mai r8o;). P P . 3 69-37 6.
Pl. 469 : Chapeau de castor. Fichu
garni d'une fraise.
N''

47. - 25 flor. an II (14 mai 1803). P P . 377-3 84 .
PI. 470 : Costume de grande paru re.

N° 48. - 30 flon au 11 (19 mai 1803). Pp. 3 8 5-39 2.
Pl. 471 : Chapeau de paille perlé.
N° 49. - 5 Prairial an rr (25 mai 1803). P P . 393-4 00. .
Pl. 472: 1, Coeffures de modistes. 2,
Coeffures de lingères.
N° 50. - Io prair. an Ir (30 mai 1803). -

Pp. 401-408.
PI. 473: Habit in taille étroite. Culotte
et gué/tes de Nankin.

N° 38. - ro germ. an Ir (31 mars 1803).

Pp. 305-312.

11

N° 5r. - r5 prair. an II (4 juin 1803). Pp. 409 . 416.
PI. 474 : Tunique de dentelle a dos
échancré.
Pl. 475: r, Turban en linon et velours
noir. 2, Cheveux coupés ras,
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à l'exception du toupet. 3, Fraise
à trois coulisses. 4, Coeffures en
cheveux postiches.
N' 52. - 20 prair. an 1r (9 juin 1803). Pp. 417 . 424.
PI. 476 : Coeffirre en cheveux nattés et
ornés de perles.
A° 53 . - 2 5, prair. an Il (14 juin 1803).
- Pp. 4 2 5 . 43 2.
Pl. 477 : Voile sur un béguin. Tunique
juive à taille basse.

N° S4. - 30 prair. an 11 (19 juin 18o3). P P . 433-44 0.
PI. 478: Béguin de tulle brodé. Fraise
attenante au ficha.
N' 55. - 5 Messidor an 11 (24 juin 1803).
- P P . 44 1 -448 Pl. 479: Capote de petit taffetas, garnie
en chicorée.
N° 56. - so mess. an Il (29 juin 1803).
- P P . 449-45 6.
La page 456 est chiffrée, par erreur, 356.
Pl. 48o : Tunique juive a manches la rges.

N° S7. - 15 mess. an r1 (4 juillet 1803).
P P . 457-4 6 4 .
Ce n° est daté par erreur du 1o messidor
au lieu du 15; la p. 464 est chiffrée par
erreur 364.
Pl. 481: Cornette sous un voile. Garnitures en fraises.

PI. 482 : r, Chapeau de sparterie. 2,
Capotes de taffetas. 3, Capote
d'org,adie. 4, Cornettes du
matin. 5, Bonnets de dentelle.
6, Chapeau de paille garni en
fleurs. 7, Capote de Florence.

Ar" 58. - 20 mess. an II (9 juillet 1803).
- Pp. 465-472.
Pl. 483 : Capote d'organdie piquée.
N° S9. - 25 mess, an II (14 juillet 1803).
- Pp. 473-4 80.
Pl. 484 : Capote d'organdie à côtes.
Cette gravure est chiffrée par erreur 494 .
N' 6o. - 30 mess. au I1 (19 juillet 1803).
- Pp. 481-488.
Pl. 485 : Téte à demi-tondue. Fichu à
bouts pendants.

Cette gravure est chiffrée par erreur 497 .
N° 6r. - 5 Thermidor an 11 (24 juillet
1803). - Pp. 489-496.
Pl. 486 : Fichu garni d 'une fraise.
N° 62. - ro therm. an II (29 juillet 1803).
- P. 497-5 0 4 .
Pl. 487 : Tunique juive en Guinée.
N' 63. - 15 therm. an 11 (3 août 1803).
- Pp. 505-512.
Pl. 488 : Demi-parure.

1156

Pl. 489: 1, Chapeau de paille. 2, Capotes de perk,ale. 3, Capotes de
sparterie. 4, Corsages.
N° 64. - 20 therm. an 11 (8 août 1803).
- Pp. 513-520.
Pl. 490 : Téte tondue par derriére. Colerelie rabattue.
N° 6f. - 25 therm. an Ir (13 août 1803).

- Pp. 521-528. ,
Pl. 491 : Costume du malin.
N° 66. - 3o therm. an ri (18 août 1803).
- Pp. 529-536.
Pl. 492: Costume demi-habillé.
N° 67. - 5 Fructidor an I1 (23 août 1803).
. 537'544 .
- P Prabattue
en demi voile.
Pl. 493: Dentelle
N' 68. - 1o fruct. an tr (28 août 1803). P P . 545-55 2.
Pl. 494: Costume négligé d'un jeune
homme.
N ° 69. - 15 fruct. an I I (2 septembre 1803).
- P P . 553-5 60.
Pl. 495 : Costume du matin.
Pl. 496 : 1, Capotes en taffetas et rubans
de paille. 2, Coeffure ornée de
perles. 3, Turban. 4, Corsages.
f, Garnitures rabattues en demi
voile. 6 , Capote d 'org, andie.
7, Voile sur une téte tondue.
8, Coeffures de fantaisie.
N° 70. - 20 fruct. an 11 (7 Sept. 1803).

- Pp. 561-568.
Pl. 497: Demi-parure.
N° 71.- 25 fruct. an I1 (12 sept. 1803).
- PP. 5 69-57 6.
Pl. 498 : Chapeau en rubans flambés.
N° 72. - 30 fruct. an Ir (17 Sept. 1803).
- P P . 577-584 .
Pl. 499: Bandeau orné de pierres gravées.
Pèlerine de dentel le .

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes.
VII' année. Six derniers mois de l'an XI.
Tome XII. A Paris, de l'imprimerie. du
Journal des dames. An XI. 1803. .
AN

XII

(Huitième année)
La plupart des planches parues en l'an
XII ne sont pas signées. Les pl. 513, 517,
5 18 , 537, 545, 55 1 , 57 2 , 584, sont signées, à
gauche, de l'initiale du dessinateur V' [Carle
Vernet] et à. droite de celle du graveur BI
[Baquoy]. I.es pl. 519, 522, 527, sont signées û droite BI [Baquoy]. La planche
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526 est signée à 'gauche V I [Carle Vernet];
les pl. 53 2 , 535. sont signées b gauche
B1 [Baquoy].
N° 1. - 5 Vendémiaire an 12 (28 août 1803).
- Pp. 1-8.
Pl. 500 : Diadème de roses. Schah de

P1. 515 : Guirlande faisant tour et. demi
robe de mousseline.
N° 15. - 15 frim, an 12 (7 décI. 1803). -

Pp. 117-124.
Pl. 516 : Coeffure en cheveux ornée de
perles de corail. Redingolte de
drap.

mousseline Turque.

N° 2. - 1o vendém. an 12 (3 octobre.18o3).
- Pp. 9-16. '
Pl. sot : Voile de mousseline. Manches à

N° 16. - 20 frim. an 12 ( 12 déc. 18o3).
- Pp. 125-132.
PI. 517 : Costume négligé d'un jeune

plis contrariés.

homme.

N° 3. - 15 vendém. an 12, (8 oct. 1803).
- Pp. 17-24.
PI. 502 ' : Chapeau orné de rubans plissés
eu cannelûres.

Pl. 503 : Chou de nattes. Manches et
dos à l'espagnole.

soufflé.

N° 7: - 5 Brumaire an 12 (25 oct. 1803).
- P P . 49-5 6.
Pl. 507 : Voile de mousseline retombant
en mantelet.

N" S - 1o brum. an 12 (2 novembre 1803).
- Pp. 57-64.
Pl. 508 : Costume d'une ouvrière en modes.
Nd 9. - 15 brum. an 12 (7 nov. 1803).
Pp. 65-76.
Pl. 509 : Douillet à manches pincées.
N° 10.
20 brum. an 12 (12 nov. 1803).
- PP . 77-84.
P1. 51o : 1, Coeffures de la façon des
coeffeurs. 2, Chapeaux de modistes. 3, Capotes de lingères.

Pl. 511 : Costume demi-négligé.
N" si. - 25 bruni. an 12 (17 nov. 1803).
- Pp. 8 5-9 2.
PI. 512 : Schall posé en façon de voile.
N° 12. - 30 brum. an 12 (22 110V. 1803).
- Pp. 93-100.
Pl. 513 : Triple gilet. Redingotte couleur vigogne.

N° 13. - 5 Frimaire an 12 (27 nov. 1803).
- Pp. soi-108.
P1. 514 : Chapeau de satin. Redingotte
de drap.
10

Pl. 518 : Chapeau de feutre. Soùliers
d'homme.

25 frim. an 12 (17 déc. 18o5).
- Pp. 133-140.
Pl. 519 : Chapeau de velours et satin.

N° 17.

Robe de taffetas, bouffettes eu
satin.

-

N° 4. - 20 vendém. an 12 (13 oct. 1803).
- Pp. 25-32. .
PI. 504 Demi-parure.
N° 5.- 25 vendém. an 12 (18 oct. 1803).
- PP . 33-4 0.
PI. 505.: Grande parure.
N° 6. - 30 vendém. an 12 (23 oct. 1803).
Pp. 41-48.
Pl. 5o6 : Schall turc. Robe de crêpe

N" 14. -
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frim. an 12 (2 décembre 18(23).
- Pp. 109-116.

N° S. - 3o .frim. an 12 (22 déc. 1803). Pp. 1 4 1 - 1 48 Pl. 52o : Cornette à garniture frisée.
Colerette plissée à plias (sic)
fins.

N° 19. - 5 Nivose an 12 (27 déc. 1803).
- Pp. 1 49- 1 5 6
-Pl.521:
Fichu-Schall en drap.'
N° 2o. - 1o niv. an 12 (1" janvier 1804).
- Pp. 157-164.
PI. 522 : Fichu-guimpe. Manches drapées en biais.
N° 21. - 15 niv. an 12 (6 janv. 1804). -

Pp. 165-172.
Pl. 523 - 1, Chapeau de velours. 2, Coeffures en cheveux rapportés. 3,
Cornette à garniture d'organdie. 4, Cornettes de tulle brodé.
f, Cornettes de mousseline brodée.
P1. 524: Toque de velours. Tunique de
satin, garnie en velours.
N° 22. - 20 niv. an 12 (II janv. 1804).

- Pp. 173-180.
Pl. 525 : Chapeau de velours.
lN" 23. - 25 niv, an 12 (16 janv. 1804).
- Pp. 181-188.
PI. 526 : Chapeau de velours. Douillette
de satin.

N° 24. - 30 niv. an 12 (21 janv. 1804).
- Pp. 189-196.
Pl. 527 : Chapeau de satin. Manches à
demi larges, plissées en crevés.
N° 25. - 5 Pluviose an 12 (26 janv. 1804).

- Pp. 197-204.
Pl. 528 : Costume de bal.
N° 26. - 1o pluv. an 12 (31 janv. 1804).
- Pp. 205-212.
Pl. 529 : Turban fait avec un schall
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N° 27. - 15 plue. an 12 (5 février 1804).
- Pp. 213-220.
PI. 53o Grande parure.
Pl. 531 : Capote d'alpaga.
N° 28. - 20 plue. an 12 (10 févr. 1804).
- Pp. 22,-228.
PI. S32 : Diadéme de nattes. Tunique
garnie en rubans turcs.
N° 29. - 25 plue, an 12 (15 févr. 1804).
- Pp. 229-236.
P1. 533: Costume de bal.
N° 30. - 30 plue. an 12 (20 févr. 1804).
- P P . 2 37- 2 44P1, 534: Nattes roulées à l'allemande.
Manches à la manteluck.
N° 31. - 5 Ventose an 12 (25 févr. 1804).
- Pp. 2 45 .2 5 2 .
Pl. 5i5 Turban fait avec un fichu de
mousseline brodé.
N° 32. - IO vent. an 12 (1" mars 1804).
- Pp. 253-260.
Pl. S36 : Réseau en or.
N° 33, - 15 vent, an 12 (6 mars 1804).
- Pp. 26,-268.
Pl. S37 : Habillement d'Amélie (sic pour
Amazone) en drap.
Pl. 538: Robe à la Reine Mathilde.
N° 34. - 20 vent, an 12 (II mars 1804),
- Pp. 269-276.
Pl. 539 : Réseau en fleurs.
.V° 35. - 25 vent. an 12 (16 mars 18(24).

- Pp. 277.284.
PI. 540 : Redingotte en drap, garnie en
velours.
N° 36. - 3 0 vent, an 12 (21 mars 1804).
- Pp. 285-292,
PI, S41 Voile de mousseline brodée.

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes.
VIII° année. Six premiers mois de l'an XII.
Tome Xlii. A Paris, de l'imprimerie du
Journal des dames. An XII. 1804.
N° 37. - 5 Germinal an 12 (26 mars 1804).
- Pp. 2 93-3 00.
Pl. 542 : Fichu-chemise à pointes.
N° 38. - ro germ. an 12 (3, mars 1804).
- Pp. 301-308.
PI. S43 : Réseau en fil d'or.
N° 39. - 15 germ. an 12 (5 avril 1804). - Pp. 309-316.
Pl. 544 : Chapeau de paille cousue n
bourelet.
PI. 545 : Costume demi-babillé,
N° 40, - 20 germ. an 12 (10 avril 1804).
- PP. 3 1 7-3 2 4 .
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PI. 546 : Cornette et'.cançou à garnitures plissées.
N' 41. - 25 germ. an 12 (15 avril 1804).
- Pp. 3 2 5-33 2 Pl. 547 : Coeffure en nattes. Echarpe
en sautoir.
N° 42. - 30 germ. an 12 (20 avril 1804).
- P P . 333-34 0 Pl, 548: Mameluck à pointe de fichu.
Gants de ba3in.
N° .13. - 5 Floréal an 12 (25 avril 1804).
- P P . 34 1 -348.
Pl. 549: Turban de fantaisie. Robe
garnie en torsades.
N° 44. - IO fior, an 12 (30 avril 1804).
- P P . 349-35 6 •
Pl. 550: Chapeau de paille garni. Co/erette en conçoit.
N° 45. - 15 flor, an 12 (5 mai 1804). P P . 357-3 6 4 .
PI. 551 : Habit brun savoyard. Culotte
abricot.
PI. 552 : r, Bonnets de lingères. 2, Fichu
à collet en rotonde. 3, Coeffure
à raie de chair. 4, Diadème
d'épis. 5, Chapeau de paille à
bourelet. 6, Chapeau de. taffetas
et paille. 7, Cornette à pointes
sous un chapeau de paille.
N° 46. - 20 fior, an 12 (10 mai 1804). P p . 3 6 5-37 2 •
Pl. 553 : Capote de bazin. Fichu-colerette en éventail.
N° 47- - 25 flor. an 12 (15 mai 1804). PP . 373-3 80.
Pl. 554 : Costume pour la promenade.
N° 48. - 30 fion an 12 (20 mai 1804). - Pp. 381-388.
Pl. 555 : Chapeau de paille. Robe de
cachemire.
N° 49. - 5 Prairial an 12 (25 mai 1804).
- P P . 3 89-39 6.
Pl. 556 : Coeffure à la La Vallière. Robe
pour la promenade.
N° 50. - IO prair. an 12 (30 mai 1804).
- P P . 397-40 4 .
Pl. 557 : Colerette et demi bonnet gauffrés. Collets à la pèlerine.
N° 51. - 15 prair. an 12 (4 juin 1804). P P• 4 0 5-4 12 ,
Pl. 558 : Diadème de roseaux, Echancrures en coeur.
PI. 559 : Colerette à quatre rangs. Fichu
en pèlerine.
N° 52, - 20 prair. an 12 (9 juin 1804). P P- 4 1 3-4 20Pl. 56o: Chapeau de perkalee. Tablierfichu.
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N° S3. - 25 prair. an 12 (14 juin 1804).

-

Capote de taffetas. S. Capote
ornée d'aillets.
PI. 574 : Bonnet frisé orné d'hortensia
dessus et dessous.

Pp. 421-428.

PI. 561 : r, Chapeau de sparterie.

2,

de niarcelline. 3, Chapeaux de
paille cousue. 4. Cola-elle et
Pèlerine. 5, Coeffures en cheveux
lisses. 6, Chapeau de taffetas
orné de rubans de paille. 7,
Chapeaux de rubans. 8, Soulier
couvert.
\° 54 . - 30 prair. an 12 (19 juin 1804).
- Pp. 4 2 9-43 6.
PI. 562 : Capote rosée. Tunique sans
ouverture. ° 55 . - 5 Messidor an 12 (24 juin 1804).
- P p . 437-444.
Pl. 563 : Colerette en entonnoir. Robe
de mousseline brodée,
N° 56. - Io mess. an 12 (29 juin 1804).
- P p . 445-45 2 .
PI. 564 : Rediugotte du matin en perkale.
\'° S7. - 15 mess. an 12 (4 juillet 1804).
- Pp. 453-4 60 .
Pl. 565 : Coeffure à bandeau transversal.
Tunique sans corsage.
PI. 566 : Capote de perkale. Fichu-tablier.
\-° S. - 20 mess. an 12 (9 juillet i8o4).
- Pp. 461-468.
Pl. 567 : Chapeau rayé en rubans. Fichutablier.
N° 59. - 25 mess. an 12 (14 juillet 1804).
- Pp. 469 .47 6.
Pl. 568 : Coeffure lisse. Bouts de manches
en gueule de loup.
N° 6o. - 3o mess. an 12 (19 juillet 1804).
- P p . 477-484 .
Pl. 569: Chapeau de perkale. Tablier-robe.
A'° 61.- 5 Thermidor an 12 (24 juillet 1804).
- P P . 4 8 5-49 2.
PI. 57o : Chapeau de paille couvert en
taffetas. Fichu-colerette.
N° 62. - ro therm. an 12 (29 juillet 1804).
- P P . 493-500.
PI. 571 : Fichu-mantelet. Bracelets élastiques.
A'O 63. - 15 therm. an 12 (3 août 1804). Pp. 501-508.
Pl. 572 : Jlaurelnck bordé en mousseline
turque.
\'° 64. - 20 therm. an 12 (8 août 1804).
- Pp. 509-516.
573 : r, Coeffure ornée d'un hortensia et d'un peigne en travers.
2, Capotes de perkale. 3, Chapeau de paille. 4 , Cornette
d'organdie. 5, Chapeau n fond
rose. 6, Réseau en dentelle. 7,
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Ar° 65. - 25 therm. an 12 (13 août 1804).
- P P. 517 - 524.
Pl. 575 : Coeffure en chou de nattes. Robe
de mousseline turque.
N° 66. - 30 therm. an 12 (18 août 1804).
- Pp. 5 2 5-53 2.
PI. 576 : Chapeau moitié paille sur un
bonnet.
N° 67. - 5 Fructidor an 12 (23 août 1804).
- P P . 533-54 0.
Pl. S77 : Chapeau de paille noire. Tablierrobe en crêpe.
A'° 68. - ro fruct, an 12 (28 août 1804).

- Pp. 541'S48.
Pl. S78 : Coeffure de grande parure.
N° 69. - 15 fruct. an 12 (2 septembre
1804). - P p. 549-55 6.
Pl. S79 : Toquer brodé. Schall de mousseline turque.

Pl. 58o : Coeffure d'une demi-élégante.
Robe bordée en mousseline turque.
V° 70. - 20 fruct, an 12 (7 Sept. 1804).
- P P . 557-5 6 4 .
Pl. 581 : r, Coeffures en cheveux, ornées
d'un collier en bandeau et d'un
peigne. 2. Chapeau de sparterie.
3, Chapeau de taffetas. 4, Chapeau à passe de paille. 5, Réseau
en rubans. 6, Chapeau orné de
rubans nattés. 7, Coeffure en
chijjbn drapé.
\'° 71. - 25 fruct. an 12 (12 Sept. 1804).
- Pp. 5 6 5-57 2.
PI. 582 : Chapeau de taffetas. Robe de
toile imprimée.
N° 72. - 30 fruct. an 12 (17 Sept. 1804).
- P P . 573-5 80.
Pl. 583 : Capote à fond de taffetas.
Robe de mousseline turque.
Pl. 584 : Costume négligé d'un jeune
homme.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :

- Journal des dames et des modes. VI II°
année. Six derniers mois de l'an XII. Tome
XIV. .4 Paris, de l ' imprimerie du Journal des
dames. .4n XII. 18ot.
AN

VIII

(Neuvième ornée)

La plupart des planches parues en l'an VIII
ne sont pas signées. Les pl. 594, 603, 6o8,
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618, 63.1, 646, 648, sont signées à gauche
de l'initiale du dessinateur V' [Carle Vernet] et à droite de celle du graveur Be [Baquoy].
N° r. -' 5 Vendémiaire an 13 (27 septembre 1804). - Pp. 1-8.
' Pl. 585: Costume de grande parure.
N° 2. - IO vendém. an 13 (2 octobre 1804).
- Pp. 9-16.
Pl. 586: Chapeau en paille et rubans.
N° j. - 15 vendém. an 13 (7 oct. 1804).
- Pp. 17-24.
PI. 587 : Mise d'une jeune personne.
Pl. 588: Demi-parure.
N° 4. - 20 vendém. an 13 (1 '2 oct: 1804).
- Pp. 25-3 22.
Pic 589: Tablier-robe. Bonnet-chapeau.
N° f. - 25 vendém. an 13 (17 oct. 1804).
- P P . 33-4 0
PI. 590 : Costume de grande parure.
N° 6. - 3o vendém. an 13 (22 oct. 1804).
-4 8:
- PP . en4 1écharpe.
Pl. 591: Ceinture
N° 7. - 5 Brumaire an 13 (27 oct. iSo4).
- P P . 49-5 6.
PI. 592 : Costume de bal.
N° S. - Io' brum. au 13 (1 " novembre
180 4) . - Pp. 57-64
PI. 593: Coeffiure en cheveux et ré?cau.
Ceinture à épaulettes.

N° 9. - 15 brum. an 13 (6 nov. 1864). Pp. 65-72.
La page 71 est chiffrée par erreur 72 et
vice versa.

PI. S94 : Jupon et mameluck, garnis de
torsades.

PI. 595: Collier d'annbre.. Coleretle à la
'

Médicis.

20 brum. an 13 (1I nov. 1804).
- Pp. 81 . 88.
Il y a une el'reur dans la pagination ; ces
pp. auraient d0 être chiffrées i3-80,'mais il
n'y a pas de lacune dans le texte.
PI. 596 : Turban à pointe. Mameluck éi
garnitu r e crevée.
N° II. - 25 brum. an 13 (16 nov. 1804).
- Pp. 89 . 96.
PI. 597: Chapeau de velours. Redingotte
N° 10.

Ar ° 14. - 1o frim. an 13 (1° S décembre

1804). - Pp. 113-120.
Pl. 6oo : Chapeau tout eu velours. Redingotte de drap.
N° 15. - 15 frim. an 13 (6 déc. 1804). -

Pp. 121-128.
Pl. 6or : Costume d' une jeune personne.
Pl. 6oz : Coefjiu•e de grande parure en
réseau. Robe de velours.

N° 16. - 20 frim. an 13 (II déc. 1804). Pp. 129.136.
Pl. 603: Capote d'alpaga.
N" 17. - 25 frim. an 13 (16 déc. 1804). Pp. 1 77- 1 44 .
Pl. 604 : Costume à demi-négligé.
18. - 30 frim. an 13 (21 déc. 1804). Pp. 145 . 152.
Pl. 6o5 : Peigne et aigrette en diama s.
A'° 19. - 5 Nivose •an 13 (26 déc. 1804).
Pp. 153.160.
Pl. 6o6 : Toque de velou r s. Robe de grande
parure.

N°

30 brum. an 13 (21 nov. 1804).
- Pp. 97-104.
PI. S98 : Chapeau de velours doublé en

12. -

satin. Capote de drap.
r j. - 5 Frimaire an 13 (26 nov. 1804).

- Pp. 105-112.
PI. 599 : Chapeau de velours. Fichu tournant. Capote de drap.

an 13 (31 déc. 1So4). Pp. 161-168.

20. - IO Iliv.

Pl. 607 : Redingotte à la Charlemagne.
Guêt res de drap.
_N° 20 (sic pour 21). - 15 niv. an 13
(5 janvier 1805). -Pp. 169176.
Pl. 6o8 : Jabot de point. Culotte de
casimir.

Pl. 609: Costume de bal.
N° 21 (sic pour 22). - 20 I11V. an 13 (lo
janv. 1805). -Pp. 177-184.
Pl. 61o : Gabrielle gauffrée. Robe brodée
à l'instar des robes de cour.

A'°

-

de drap à collets et paremens de
velours.

N°
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22

(sic pour 23). - 25 niv. an 13 (15

janv. 18o5). - Pp. 185-192.
Pl. 61'1 : Chapeau de velours. Jabot
tournant.

30 niv. an 13 (20 janv. 1805). Pp. 193.200.
Il n'y a pas de n° chiffré 23. Une note
explique dans ce numéro l'erreur de numérotage que j'ai indiquée ci-dessus.
Pl. 612: Grande parure.
A'° 25. - 5 Pluviose an'13 (25 janv. 1So5).
- Pp. 201-208.
Pl. 613 : Chapeau de velours. Robe de
Flo rence. Fichu de satin.
N° 26. - ro pluv. an 13 (3o janv. 1805).
- Pp. 209-216.
PI. 614 : Fichu à la Cyrus. Broderie
N°

24. -

transversale.

A'° 27 . - 15 plue. an 13 (4 février 18o5).
- Pp.. 21,7-224.
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PI. 615 : Chapeau de velours à liserets de.
salin.
Pl. 6r6 : r, Chapeaux, toques et capotes
de velours. 2, loquets de lingères. 3, Capotes de satin. 4,
Chapeau de salin à liserets de
velours.
N" 28. -- 20 plue. an 13 (9 fév. 18o5). Pp. 225-232.
Pl. 617 : Frisé de batiste sous une capote
de velours.
N" 29. - 25 plue. an 1; (14 févr. 18o5).
- Pp. 233-240. Pl. 618: Habit de cour.
N°30. - 30 pluv. an 13 (i févr.. 18o5).
- Pp. 241-248.
Pl. 619 : Chapeauu de velours à liserels
de velours.
N° 3r. - 5 Ventose an 13 (24févr. 18o3).
- Pp. 249-256.
Pl. 62o : Réseau et broderies en chenille.
N° 32. - lo vent. an 13 (1°° mars 1805).
- Pp. 257-264.
Pl. 621 : Coeffiare en. jais. Tablier ajusté.
N° 33 . - 15 vent. an 13 (6 mars 18o5). Pp. 265-272.
Pl. 622 : Turban de drap d'or. Aigrette
d ' oiseau de paradis.
Pl. 623: Turban de velours brodé en
toque.
\i ° 34. = 20 vent. an 13 (r r mars 18o5). Pp. 273-280.
PI. 624 : Robe et manteau de cour.
An' 33. - 25 vent. an 13 (16 mars 18o5).
- Pp. 281-288.
PI. 625 : Robe et manteau de cour.
N° 36. - 3o vent, an 13 (2i mars 18o5).
- Pp. 289-296.
Pl. 626 : Grande parure.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. IR°
année. Six premiers mois de l'an VIII. Tome
XV. A Paris, de l ' imprimerie du Journal
des dames. An ?XII. 18o5.
N° 37. - 5 Germinal an 13 (26 mars 18o5).
- Pp. 2 97-3 04Pl. 627 : Touffe de jacinthes. Chapeau de
taffetas et paille.
- ro germ. an 13 (31 mars 1805).
- P p . 3 0 5-3 12.
Pl, 628: Robe brodée dans le genre des
robes de cour,
N° 39. - 15 germ. an 13 (5 avril 18o5). Pp. 313-320.
Pl. 629 : Toilette pour la promenade.
Pl. 63o : Costume paré.

N° 38.
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N° 4o. - 20 germ. an 13 (ro avril 18(35).
- Pp. 321-328.
Pl. 63 r : Grande parure.
N° 4r. - 25 germ. an 13 (1o avril 18o5).
- PP . 3 2 9-33 6.
Pl. 632 : Robe et manteau de cour.
N' 42. - 30 germ. an 13 (20 avril 1805).

•

- PP . 337-344 .
Pl. 633 : Négligé.
43. - j Floréal an 13 (25 avril 18o5).
- PP . 345-35 2.
Pl. 634 : Touffes de violettes. Robe

ronde.
44. - 1o flor. an 13 (30 avril 18o5).
- Pp. 353-3 6o .
Pl. 635 : Chapeau de paille blanche,
orné de lilas.
N° 41. - 15 flor. an 13 (5 mai 18o5). Pp. 361-368.
PI. 636 : Chapeau orné de touffes de
violettes. Tablier de mousseline
brodée.
PI. 6i7 : Touffes de maronuier, en' paille.

•

N' 46. - 20 flor. an 13 (1o mai 1805). Pp . 3 6 9-37 6.
Pl. 638 : Chapeau à fard de taffetas et
devant de paille noire.
N° 47 - 25 flor. an 13 (15 mai 1805). - PP . 2 77-3 84 .
Pl. 639 : Bonnet de lingère. Tablier à
fichu.
N° 48. - 30 flor. an 13 (2o mai 1805). - Pp. 385-392.
Pl. 64o : Colerettes et manches à la Médicis.
Ar° t9. - 5 Prairial an 13 (25 mai 18oj).
PP . 393-4 00.
Pl. 641 : Chapeau paré. Robe brodée en
couleur.
N° 50. - 1o prair. an 13 (3o mai 18oj).
- Pp. 401-408.
PI. 642 : Bonnet de dentelle. Fichu noué
en ceinture.
N° 5r. - 15 prair. an 13 (4 juin 18o5). -

P P . 409-4 16 .
PI. 643 : Costume du matin.
Pl. 644 : Demi-parure.
N° 52. - 20 prair. an 13 (9 juin 18o5). PP . 4 1 7-42 4
PI. 645 : Négligé pour la promenade.

N° 13. - 25 prair. an 13 (14 juin 18oj).
- P P . 4 2 5 . 43 2.
Pl. 646 : Costume négligé.
N° S4. - 30 prair. an 13 (19 juin 18o5).
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N° 55. - 5 Messidor an 13 (24 juin 1805).
- P P . 44 1 -448.
Pl. 648: Costume demi habillé.
N° 56. - ro mess. an 13 (29 juin 1805).
P P . 449-45 6 Pl. 649 Négligé pour la promenade.
NT' i7. - 15 mess. an 13 (4 juillet 18o5).
- P P . 457-464Pl. 65o : Costume paré.
Pl. 651 : Costume de promenade.
Al' 58. - 20 mess. an 13 (9 juillet 18o5).
- Pp. 4 6 5-472.
Pl. 652 : Négligé pour la promenade.
A° 59 . - 25 mess. an 13 (r4 juillet 18o5).
- Pp. 473-4 80 .
Pl. 653: Capote de perkale. Manches
retroussées à l'enfat.
N° 6o. - 30 mess. an

-

1; (19 juillet 1805).
Pp. 481-488.

\'° 69. - 15 fruct. an .13 (2 septembre
18 o5)• - Pp. 553-5 60.
Pl. 664 : Costume du matin.
Pl. 665 : Demi parure.
N° 70. - 20 fruct. an 13 (7 Sept. 1805).
- Pp. 56r-568.
Pl. 666 : Garnitures frisées, à ou r lets surjetés.
Ar° 71. - 25 fruct. an 13 (12 sept. 18o5).
- Pp. 5 69-57 6.
PI. 667 : Costume paré.
N° 72. - 30 fruct. an 13 (17 sept. 1805).
- P P . 577-5 8 4 .
Pl. 668 : Costume paré.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. IX*
année. Six derniers mois de l'an XIII. Tome
XVI. A Paris, de l' imprimerie du Journal des
dames. An XIII. 18o5.

Pl. 6S4 : Chapeau à demi paré.
A-° 6r. - 5 Thermidor an 13 (24 juillet
180 5) . - Pp. 4 89-49 6.
Pl. 6i5 : Bonnet de tulle orné de boutons
de roses.
N° 62. - ro therm. an 13 (29 juillet 18os).
- P P . 497-5 04 .
Pl. 656 : Capote de paille, garnie en Inf.
'fetas et retroussée des deux côtés.
N° 63.

- 15 therm. an 13 (3 août 18o5).
- Pp. 505-512.
Pp. 6S7 : Capote en coquille. Canezou et
robe du matin.
PI. 658 : r, Chapeau paré. 2, Bonnets de
lingères. 5, Capote de taffetas à
dentelle de paille. 4, Capote de
taffetas. f, Capote de sparterie et
taffetas. 6. Bonnet de crépe. 7,
Chapeau de taffetas et paille.
A'° 64. - 20 therm. an 13 (8' août 18o5).
- Pp. 5 1 3-5 2 0 .
Pl. 659 : Grand négligé.
A'° 65. - 25 therm. an 13 (13 août 18o5).

-

Pp. 521-528.

PI. 66o : Costume paré.
N' 66. - 3o therm. an 13 (18 août 18o5).
- Pp. 5 29-53 6.
Pl. 661: Chapeau recouvert d'un filet en
paille. Tablier-robe.
N° 67. - 5 Fructidor an 13 (23 août 1805).
- P P . 537-544Pl. 662 : Dessus de peigne en feuille de
chêne.
A'° 68. - ro fruct. an 13 (28 août 18o5).
- P P . 545 . 55 2.
PI. 663 : Costume paré

AN XIV
(Dixième année).

La majorité des planches publiées en l'an
XIV (septembre 1805 à décembre 18o6) ne
sont pas signées. Les pl. 68o, 682, 688, 694,
700 , 7 0 7, 710, 740, 753, 768, sont signées, ià
gauche V' [Carle Veçnet] et :t droite Br [Baquoy]. La pl. 752 est signée à gauche
Dr [Deny?] et àdroite Br [Baquoy]. La pl.
683 est signée â droite Br [Baquoy]. La pl.
698, est signée â gauche V' [Carle Vernet].
N° r. - 5 Vendémiaire an 14 (27 septembre
18o5). - Pp. 1-8.
Pl. 669 : Négligé ajusté.
N°

ro vendém. an 14 (2 octobre
18o5). - Pp. 9-16.
Pl. 67o : Grande parure.

2. -

N° 3. - 15 vendém. an 14 (7 oct. 18o5).
- PP. 17 - 24.
PI. 671 : Capote négligée. Tablier-robe.
PI. 672 : Costume du matin.
N° 4. - 20 vendém. an 14 (12 oct. 18o5).
Pp. 25-32.
Pl. 673 : Coeffure à la Chinoise.
N° j. - 25 vendém. an 14 (17 oct. 18o5).
- Pl. 33-4 0.
PI. 674 : Bonnet du matin, ourlé en
couleur.
N' 6. - 30 vendém. an 14 (22 oct. 1805).
- PP. 41-48.
Pl. 675: Capote de rubans. Manches relevées avec des torsades.
A'° 7. - 5 Brumaire an 14 (27 oct. 1805).
- P P . 49-5 6.
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Pl. 676 : Redingolte de drap à la Hus-

PI. 691 : Chapeau de taffetas. Douil-

sarde.

lette ornée de broderies. Ceinture en écharpe.

N° 8. - Io bruni. an 14 (1°° novembre

1805). - Pp. 57-64.
Pl. 677 : Chapeau de velours. Redingolle
de drap.

N° 9. -- 15 brum. an 14 (6 nov. 1805). Pp. 6 5-7 2.
Pl. 678: Redingolte de velours à passepoil de satin.
P1. 679: Capote de perkale. Fichu de satin, bordé en martre.
N° ro. - 20 brum. an 14 (II nov. 1805).
- Pp. 73- 80 Pl. 68o : Habit à pattes de redingote.
Culotte blanche de velours à côtes.
N° rr. - 25 brum. an 14 (16 nov. 1805).

- Pp. 81-88.

N° 21. - 5 Janvier 18o6. - Pp. 16r-r68.
Pl. 692 : Chapeau garni en martre. Ceinture en écharpe.
Pl. 693 : Redingolte de velours, à manches à l'espagnole.
N° 22. - I0 janvier 1806. - Pp. 169-176.
PI. 694 : Spencer de Castorine. Culotte
de Casimir.
N° 23. - 15 janvier 1806. - Pp. 197-184.
Pl. 695 : r, Turban brodé en or. 2,
Chapeaux, toque et capotes de
velours. 3, Bonnets de lingères.
PI. 696: Capote de velours. Fichu de satin.

N° 24. - 20 janvier 1806.
Pp. 185-192.
Pl. 697 : Peigne en corbeille. Robe de
bal. Palatine bordée de martre.

Pl. 68t : Réseau de chenille. Douillette
de taffetas.
N° 12. - 30 brum. an 14 (21 nov. 1805).
- Pp. 8 9-9 6.
Pl. 682 : Mise de jeune homme.

N° 13. - 5 Frimaire an 14 (26 nov. 1805).
- P P . 97-104.
Pl. 683 : Costume paré, d'une jeune personne.
N° 15.

Io

frim. an 14 (1°' décembre
18o5). - Pp. 105-112.

Pl. 684 : Chapeau de velours, orné de
liserets de satin et de plumes
folettes.
N° 16.

- 15 frim. an 14 (6 déc. 1805).

- Pp. 113-120.
Pl. 685 : roquet en rubans. Garnitures
en rubans.

Pl. 686 : r, Toque de velours. 2, Capotes de velours. 3, Chapeaux de
velours. 4, Bonnets de lingéres,

N° 25. - 25 janvier 1806. - Pp. 193-200.
Pl. 698 : Chapeau de velours à flammes
de salin. Redingote de velours.
- 30 janvier 1806. - Pp. 201-208.
Pl. 699 : Costume de bal.
N° 27. - 5 Février 1806. - Pp. 209-216.
N° 26.

1.a p. 216 est chiffrée par erreur 217.
PI. 700 : Coeffure de jeune personne.
Robe de crêpe.
- Io février 1806. - Pp. 217-224.
PI. 701 : Douillette turque. Ruban argent entremêlé dans les nattes
de la coeffure.
N° 29. - 15 février 1806. - Pp. 225-232.
Pl. 702 : Chapeau à derni paré. Douillette à l'Espagnole.
Pl. 703 : Corset et garnitures en velours.
Costume de bal.
N° 28.

- 20 février 1806. - Pp. 233-240.
Pl. 704 : F_nnnanchuires, bouts de manches,

N° 30.

brodés. f, Chapeau paré.

Ceinture et garniture à l'Espagnole.

N° r6. - 20 frim. an 14 (r1 déc. 1805).

- Pp. 121-128.
Pl. 687 : Casquette de velours. Ecbarpe
de soie.

N° 17. - 25 frim. an 14 (r6 déc. 1805).
- Pp. 129-136.
Pl. 688: Costume paré.
N° 18. - 3o frim. an 14 (21 déc. 1805).
- PP. 137 - 144.
Pl. 689 : Chapeau de satin. Garniture
de peluche de soie.
N° 19. - 5 Nivose an 14 (26 déc. 1805).
- P P . 1 45-152.
Pl. 69o : Toque de velours. Douillette de
Florence.
N° 20. - 1o niv. an 14 (31 déc. 1805). -
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N° 31. - 25 février 1806. - Pp. 241-248.
Pl. 705 : Robe à la Psyché.
N° 32. - 28 février 1806. - Pp. 249-256.
Pl. 706 : Turban formé d'une bande de
velours et d'un fichu brodé.
N° 33. - 5 Mars 1806. - Pp. 257-264.
Pl. 707 : Habit de drap. Gilet de piqué.
Culotte de Casimir.
N° 34. - Io mars 1806. - Pp. 265-272.
Pl. 708 : Coeffure à la ,Viuon. Robe de
parure.

N° 35. - 15 mars 1806. - Pp. 273-280.
Pl. 709 : Coeffure à guirlande en tour

Pp. 153-16o.

de peigne.

PI. 7ro : Toque de velours. Robe de satin.

Tome IV

37 *
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N° 36. - 20 mars 1806. - Pp. 281-288.
PI. 711 : Grande parure.
N° 77. - 25 mars 1806. - Pp. 289-296.
Pl. 712 : Robe garnie en plucbe de soie.
N° 38. - 30 mars 1806. - Pp. 297-304.
PL 713 : Coeffure mi-réseau, mi-cheveux.
Fichu de cygne.
N° 39 . - 5 Avril 1806. - Pp. 3 0 5-3 12.
Pl. 714 : Capote de velours. Fichu de
velours.
N° 40. - Io avril 1806. - Pp. 313-320.
Pl. 715 : Peigne en corbeille. Epis d'or.
Fichu de cygne.

N° 4r. - 15 avril 1806. - Pp. 321-328.
Pl. 716 : Toque parée. Caneçou à basques.
Pl. 717 : Chapeau à demi-paré. Robe
brodée à palmes de cachemire.
N° 42. - 20 avril 1806. - Pp. 3 29-33 6.
PI. 718 : Toque de satin. Robe de cachemire.
N. 43. - 25 avril 1806. - Pp. 337-344 .
Pl. 719 : Capote de mousseline brodée.
Tablier.
N° 44. - 30 avril 1806. - Pp. 345-35 2 •
PI. 720 : Chapeau à la Paméla. Costume de Lonchamp.

N° 45. - 5 Mai 1806. - Pp. 353-3 60.
Pl. 721 : Robe-fichu. Toilette du matin.
N° 46. - 1o mai 1806. - Pp. 361-368.
Pl. 722: Chapeau de négligé. Fichu garni.
N° 47. - 15 mai 1806. - Pp. 3 69-37 6.
PI. 723 : Capote de Perkale, brodée.
Fichu-Caneçou.

Pl. 724 : Chapeau à calotte de taffetas.
Corsage en fichu.
N° 48. - 20 mai 1806. - Pp. 377-3 84 .
Pl. 725: Capote de Perkale, brodée en
couleur. Ruban à franges.

N° 49. - 25 mai 1806. - - Pp. 385-392.
Pl. 726 : Capote de Perkale, rayée en
tosades (sic). Redingote de Perhale.
N° 50. - 31 mai 1806. - Pp. 393-4 00.
PL 727 : Chapeau à la Paméla. Costume
pour la promenade.
N° 51. - 5 Juin 1806. - Pp. 401-408.
PI. 728: Capote de Perkale. Robe de
Perkale.

N° 52. - Io juin 1806. - Pp. 409-416.
PI. 729 : 1, Capotes de Perkale. 2, Bonnet d'Organdie. 3, Capote de
rubans. 4, Capotes de paille
blanche et taffetas. ç, Chapeau
de taffetas. 6, Chapeau à la
Paméla 7, Capote de taffetas.
8, Capote à fond de taffetas.

N° S3. - 15 juin 1806. - Pp. 417-424.
Pl. 730: Capote de paille. Petits fichus
écossais. Costume pour la promenade.
Pl. 731 : Chapeau à fond de taffetas,
noué en cornette. Fichu de soie.
N° 54 . - 20 juin 1806. - Pp. 425 ^432.
PL 732 : Mise d'un très jeune homme.
N° 59 . - 25 juin 1806. - Pp. 433-44 0.
P1. 733 : Chapeau très-négligé. Pélerine
plissée de toute sa hauteur.
N° 56. - 3o juin 1806. - Pp. 445-45 2.

Il y a une erreur de pagination. Ces pp.
devraient être chiffrées 441-448.
PI. 734 : Taquet rayé en biais. Fichucravate. Corsage en coeur.

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé.ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. Cent
premiers jours de l'an XIV et six premiers
mois de 1806. Tome XVII. A Paris, de
l'imprimerie du Journal des dames. 1806.
N° S7. - 5 Juillet 1806. - Pp. 453.460.
Pl. 735: Chapeau de paille blanche, à
fond et demi-bonnet de taffetas.

N° 58. - 1o juillet 1806. - Pp. 461-468.
La page 468 est chiffrée par erreur 368.
PI. 736 : Chapeau moitié paille, moitié
rubans. Manches à doubles' coulisses.

N° 59. - 15 juillet 1806. - Pp. 4 69-47 6.
La p. 476 est chiffrée par erreur 376.
Pl. 737 : Chapeau de paille garni de
deux fichus écossais. Fichu à
pointes de mantelet.
Pl. X38 : Chapeau orné de rubans de
taffetas. Fichu à pointes nouées
en écharpe.
N° 6o. - 20 juillet 1806. - Pp. 477-4 84 .
Pl. 739 : Capote de Perkale. Cauee;ou à
basques.
N° 6e. - 25 juillet 1806. - Pp. 4 8 5-49 2.
P1. 740 : Chapeau de paille à fond de
taffetas. Habit de nankin.

N° 62. - 31 juillet 1806. - Pp. 493-5 00.
PI. 741 : Capote à fond en crevés. Schah
de Bagnères.

N° 63. - 5 Août 1806. - Pp. 501-5o8.
Pl. 742 : Chapeau de paille jaune, orné
d'un fichu d ' Organdie. Garniture de robe en languettes de
coton.
N° 64. - 1o août 1806. - Pp. 509.516.
Pl. 743 : Coeffure à l'enfant. Caneçou
en fichu.

N° 6) . - 15 août 1806. - Pp. 517-524.
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PI. 744 : Chapeau de paille orné d'un
bouquet à la jardinière. Tablierrobe.
PI. 745 : Chapeau à la demi-Provençale.
CaneZou froncé à l'enfant.
N°66. - 20 août 1806. - Pp. 5 2 5-53 2.
PI. 746 : Capote avec torsades en équerres,
garnie de tulle.
N° 67. - 25 août 1806. - Pp. 533-54 0 •
Pl. 747: Chapeau à la Provençale. Schall
mérinos.
- 31 août 1806. - Pp. 541-548.
Pl. 748: Fichu-Cane ou. Robe du matin.
N° 69. - 5 Septembre 1806. - Pp. 549-556.
Pl. 749 : Bonnet à la Paysane. Robe

N° 68.

garnie en rubans découpés en
feuilles et bordés.
N° 70. - Io septembre 1 806. - P p . 557-5 64 .
PL 750 : Coeffure à la Ninon. Robe
parée.
A'° 71. - 15 septembre 1806. - Pp. 5 6 5 . 57 2.
Pl. 75r : Bonnet à la Paysane. FichuCannou.
Pl. 752 : Costume d'une jeune darne à la
campagne.
N°72. - 20 septembre 1806.-Pp. 575-5 80.
Pl. 753 Costume négligé d'un tris-jeune
homme.
N°73. - 25 septembre 1806. - Pp.58r-588.
754
:
Chapeau de croisé et taffetas.
Pl.
Ridicule en corbeille.
N°74.-3o septembre 1806. -Pp.589-596.
Pl. 755 : Grande parure.
N° 75. - 5 Octobre 1806. - Pp. 597-604.
PI. 756 : Capote de Perkale. Ceinture en
torsade de soie.
N. 76. - 1o octobre 1806. - Pp. 6o5-612.
Pl. 757 : Chapeau en rubans de taffetas
et paille à jour. Tablier de
mousseline.
- 15 octobre 1806. - Pp.613-62o.
PI. 758 : Demi parure. Costume dessiné

N° 77.

à l'un des concerts de Mm° Catalani.
Pl. 759: Habit gris foncé. Culotte colelée.
Bottes à revers.

N° 78. - 20 octobre 1806. - Pp. 621-628.
Pl. 760 : Coeffure formée d'un bandeau
renversé. Ta blier-robe.
N° 79. - 25 octobre 1806. - Pp. 629-636.
Pl. 761 : Capote à fond renfoncé sous la
passe. Ceinture de velours.
N° 8o. - 31 octobre 1806. - Pp. 637-644.
Pl. 762 : r, Chapeau à la Provençale.
2, Capotes de Perkale. 3, Capotes de taffetas. 4, Paysane.

5, Chapeau de paille cousue.
6, Bonnets de lv1 d °' de modes.
7, Capotes paille et soie.
N°8r. - 5 Novembre 1806. -Pp. 645-652.
Pl. 763 : Capote de Perkale, à fond renfoncé. Schall de cachemire.
N° 82. - ro novembre 1806. -Pp.6S 3-660.
Pl. 764 : Chapeau de paille noire. Colerelie de tulle. Redingote de drap.
N° 83.- 5 novembre 18o6.-Pp.66r-668.
Pl. 765 : Coeffure parée. Redingote de
Perkale, garnie eu tulle festonné.
Pl. 766 : Chapeau de velours. Redingote
de drap.
N° 84. - 20 novembre 18o6. - Pp. 669-676.
Pl. 767 : Capote garnie eu velours. Douillette de mmrceline.
N°85.- 25 novembre 1806. - Pp. 677-684.
Pl. 768 : Redingote dégagée. Bottes à
revers.

A' 86. - 30 novembre 1806. - Pp. 685-692.
PI. 769 : Capote de velours, drapée en
satin. Redingote de drap.
N° 87. - 5 Décembre 1806. -Pp. 693-700.
Pl. 770 : Palatine à manches, mais sans
corsage, en drap, garnie de
martre.
N° 88. - ro décembre 18o6. - Pp. 701-708.
PI. 771 : Chapeau de satin. Fichu de
velours. Schall de cachemire.
N° 89. - 15 décembre 18o6. - Pp..7o9-716.
Pl. 772 : Chapeau de velours travaillé.
Schall de faux cachemire.
Pl. 773 : Toilette pour la promenade.
>\'° 90. - 20 décembre 18o6. - Pp. 717-724.
P1. 774 : Capote de velours, garnie en
satin. Redingote de drap.
N° 91. - 25 décembre 1806. - Pp. 725-732.
Pl. 775 : Coeffure en nattes. Redingote
de drap.
N° 92. - 31 décembre r8o6. - Pp . 733 . 740.
PI. 776 : Capote de velours sur un demibonnet, ga rni de tulle. Douillette de Florence.

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes.
X° année. Six derniers mois de 1806. Tome
XVIIT. A Paris, de l'imprimerie du Journal
des darnes. 1806.
1807
(Ongiènle année ).

La plupart des planches publiées en 1807
ne sont pas signées. Les pl. 784, 821, 824,
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832, 8 43, 8 45, 848, 85o sont signées à
gauche V' [Carle Vernet] et à droite
Br [Baquoy]. Les pl. 815, 816, 819, 840,
842 sont signées â gauche Dr [Deny] et à
droite Br [Baquoy].
N' 1. - 5 Janvier 1807. - Pp. 1-8.
Pl. X77 : 1, Chapeau de paille, drapé en
velours. 2, Capotes de velours,
garnis (sic) en satin. 3, Capotes de satin. 4, Toque de satin
et velours, 5, Chapeau de velours. 6, Chapeau de satin et
velours.
N° 2. - I0 janvier 1807. - Pp. 9-16.
Pl. 778: Capote de taffetas. Fichu de
cygne.
N° 3.

- 15 janvier 1807. - Pp. 17-24.
Pl. 779 : Chapeau de velours. Douillette

de petit taffetas. Fichu de martre.
Pl. 78o : Coeffure ondée, à la Titus.
Tunique de crépe sur une robe
de taffetas.
N° 4. - 20 janvier 1807. - Pp. 25.32.
Pl. 781 : Perles de lapis. Tunique de
crépe, garnie en rubans.
N° 5. - 25 janvier 180 7 . - Pp. 33-40.
Pl. 782: Coeffure et robes pa rées. Fichu
de cygne.
N° 6. - 3 0 janvier 1807. - Pp. 41-48.
-Pl. 783 : Costume de bal.
N° 7. - 5 Février 1807. - Pp. 49-5 6.
P1. 784: Spencer de castorine. Habit de
drap. Culotte de peau.
N° S. - ro février 1807. - Pp. 57-64.
Pl. 785 : Capote de velours, garnie en
cygne. Fichu de cygne.
N° 9. - 15 février 1807. - Pp. 65-72.
Pl. 786: Garnitures en cygne sur du velours.
Pl. 787 : Capote de velours. Schall boiteux.
N° ro. - 20 février 1807. - Pp. 73-80.
Pl. 788: 1, Capotes de velours et satin.
2, Toque de satin. 3, Chapeau
de velours.
N° rr. - 25 février 1807. - Pp. 8r-S8.
P1. 789: Chapeau paré, en petit velours.
Garniture de robe, eu rubans.
N° 12. - 28 février 1807. - Pp. 89-96.
Pl. 790 : Coeffure ornée de perles de
corail. Demi-toilette.
N° 13. - 5 Mars 180 7 . - Pp. 97- 104 .
Pl. 791 : Toque de velours épinglé. Garnitures façon d'hermine.
N° 14. - Io mars 1807. - Pp. 105-112.
Pl. 792 Coeffure bouclée. Robe de petit
taffetas.
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N 15. - 15 mars 1807. - Pp. 113-120.
Pl. 793 : Coeffure en diamans, cheveux
et velours, surmontée d'un oiseau de paradis.
P1. 794 : Résille en chenille et perles.
Rubans formant tunique.
Ar° 16. - 20 mars 1807. - Pp. 121-128.
Pl. 795 : Réseau et fichu de laine.
N° 17. - 25 mars 1807. - Pp. 129-136.
Pl. 796 : Capote garnie en tulle. Corsage
échancré en cœur.
ld° 18. - 31 mars 1807. - Pp. 137-144.
PI. 747 : Bonnet de tulle. Douillette à
capuce.
N° 19. - 5 Avril 1807. - Pp. 145-152.
Pl. 798 : Bonnet du matin, orné de lilas.
Fichu dentelé.
N° 20. - Io avril 1807. - Pp. 153-160.
Pl. 799 : Capote de marcelline. Bouffante
en laine.
N° 2r. - 15 avril 1807. - Pp. 16r-168.
Pi. 8oo : Paysane, garnie en tulle. Torsade au dessus de la garniture de
robe.
PI. 8o1 : Demi-parure. Costume dessiné
à Loncbamp.
N° 22. - 20 avril 1807. - Pp. 169-176.
PI. Sot : Fond de taffetas adapté à une
passe de paille blanche. Bouffante
en soie.
N° 23. - 25 avril 1807. - Pp. 1i7-184.
P1. 803 : Capote de 'optas. Robe de
perkale.
N° 24. - 30 avril 1807. - Pp. 185-192.
Pl. 804: Chapeau de paille. Redingote
du matin.
N° 25. - 5 Mai 1807. - Pp. 193.200.
Pl. 8o5 : Capote de perkale, à coulisses
plates. Fichu de crépon.
N° 26..- ro mai 1807. - Pp. 201-208,
Pl. 8o6 : Chapeau de paille blanche.
Ceinture nouée en écharpe.
N° 27. - 15 mai 1807. - Pp. 209-216.
PI. 807 : Capote de mousseline brodée.
Bas de robe brodé en laine et
coton.
Pl. 8o8 : Bonnet d 'organdie. Redingote
pour la promenade.
- 20 mai 1807. - Pp. 217-224.
Pl. 809 : Capote de mousseline brodée.
N° 29. - 25 mai 1807. - Pp. 225-232.
PI. 81o : Capote de perkale. Fichu de

N° 28.

crépon.
N° 30. - 31 mai 1807. - Pp. 233-240.
Pl. Sri : Chapeau de paille avec fichu de
dentelle de paille.
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N° 3r. - 5 Juin 1807. - Pp. 241-248.
Pl. 812 : Chapeau de paille échancré et
noué en capote.
N° ;2. - 10 juin 1807. - Pp. 249-256.
Pl. 813 : Habit de drap. Culotte de
peau. Costume négligé.
NÔ
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33 . = 1 5 juin 1807. - Pp. 267 (n. ch.
pour 257) â 274 (sic pour
264); il y a une erreur de
pagination de Io pp. mais pas
de lacune dans le texte.
Pl. 814: Chapeau de paille, orné de plumes vertes. Double pélerine tenant à la robe.
PI. 815: Costume demi habillé.

N° 34. - 20 juin 1807. - Pp. 275-282.
Pl. 816: Fichu de filet. Rubans écossais.
N° 35.- 2 5 juin 1807. - Pp. 283-290.
Pl. 817: Chapeau-capote de paille blanche, à fond de rubans.
N° 36. - 30 juin 1807. - Pp. 291.298.
Pl. 818 : Chapeau de paille à demi fond
de taffetas. Canezo u plissé dans
son entier.

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. XI°
année. Six premiers mois de 1807. Tome
XIX. A Paris, de l'imprimerie du Journal des
dames. 1807.
- 5 Juillet 1807. - Pp. 299-306.
PI. 819 : Coeffure de jeune personne,

N° 37.

ornée d'une guirlande a la Jardinière.
N° 38. - 1o juillet 180 7 . - P p . 3 07-3 1 4 .
Pl. 820 : r, Chapeaux et capotes en paille.
2, Capotes de perkale. 3, Bonnet de crêpe. 4, Capotes de taffetas. f, Capote'de tissu de soie.
- 1 5 juillet 1807. - Pp. 315-322.
PI. 821: Costume tout-à-fait négligé.
Pl. 822 : Capote de perkale à fond gauf-

N° 39.

fré. Fichu à pointes formant
ceinture.
N° 40. - 20 juillet 1807. - Pp. 323-330.
Pl. 823: Chapeau de paille orné de rubans-la feins. Fichu soie et colon.
N° 41. - 25 juillet 1807. - Pp. 331-338.
Pl. 824 : Capote en rubans. Fichu anglais. Robe du matin.
N° 42. - 31 juillet 180 7 . - Pp. 339-346.
Pl. 825 : Capote de paille en forme de
casque. Schall en filet bouffant.
N° 43• - 5 Août 180 7 . - Pp. 347-354 .
Pl. 826: Capote de taffetas. Ceinture en
rubans cousus faisant corset.

N° 44. - Io août 180 7 . - Pp. 355-3 62.
Pl. 827: Capote de perkale à fond plissé.
Fichu soie et colora.
N° 45. - 15 août 1807. - Pp. 3 6 3-370.
PI. 828 : Ceinture en corset échancré.
PI. 829: Chapeau de paille coupée et
rapportée en façon de casque.
N° 46. - 20 août 1807. - Pp. 37X.378.
Pl. 830 : Capote de paille et rubans.
Bouffante au dessus du fichu.
N' 47. - 25 août 180 7 . - Pp. 379-3 86.
Pl. 831: Petit casque de paille blanche.
Ceinture en rubans.
N° 48. - 30 août 1807. - Pp. 3 8 7-394 .
Pl. 832: Costume demi,habillé.
N° 49. - 5 Septembre 18o7.-Pp.
395-4 02.
Pl. 833 : Chapeau orné d'une plume folette. Fichu surmonté d'une
colerette attenante.
N° 50.- ro septembre 1807. - Pp. 403-410.
Pl. 834 : Chapeau de paille. Plume folette couleur de paille.
N° pr. _ 15 septembre 1807. - Pp. 411-418.
Pl. 835 : Paysan de mousseline-gaze.
Fichu à pointes de mantelet.
Pl. 836 : Paysane ia barbes de Lévantine.
Fichu en pèlerine.
N°52.- 20 septembre 1807. -Pp. 419-426.
Pl. 837 : Chapeau de Lévantine. Robe
avec remplis de perkale et bandes de tulle.
N°53. - 25 septembre 1807.- Pp.4 2 7-434.
Pl. 838 : Capote de paille blanche. Costume négligé.
N° S4. - 3o septembre 1807. - P p•435-44 2 .
Pl. 839 : Chapeau paré de plumes panachées. CaneZou à la Hussarde.
N° SS . - 5 Octobre 1807. - Pp. 443-45 0.
P1. 840 : Fichu à colerette et ui pointes
nouées en écharpe.
N° 56. - Io octobre 1807. - Pp. 451 .458.
Pl. 841 : Capote de taffetas et paille.
Schall appellé Zéphir.
N° S7. - 15 octobre 1807. - P p . 459-4 66.
Pl. 842: Robe de perkale, sans coulisse à
la gorge.
Pl. 843 : Négligé pour la Promenade.
No 58. - 20 octobre 1807. - Pp. 467-474.
Pl. 844 : Fichu à triple niche, façon de
palatine.
N° 59 . - 25 octobre 180 7 . - Pp. 475-4 82.
PI. 845 : Habit carré à taille large et
basse. Culotte longue.
N° 6o. - 31 octobre 1807. -Pp. 483-490.
Pl. 846 : Coeffure ornée d'une branche de
geranium. Collier et boucles de
corail.
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N° 61. - 5 Novemhre 1807. - Pp. 491-498.
Pl. 847 : Capote de velours et satin.
Douillette de Florence.
N° 62. - 1o novembre 1807. - Pp. 499-506.
P1. 848 : Fichu-guimpe brodé. Remplis
de perlsale.
N° 63.- 15 novembre 1807. - Pp. 5 0 7-5 1 4
Pl. 849 : Tablier de mousseline sur une
robe de taffetas.
PI. 85o : Redingote de Hambourg. Culotte de peau.
N° 64.- 20 novembre 18o7. - Pp. 515-522.
Pl. 851: Capote de satin. Redingote de
mousseline doublée.
N° 65. - 25 novembre 1807.-Pp. 5 2 3-53 0.
P1. 852 : Bonnet du matin en mousselinega;e, avec un entoilage de soie.
Douillette de taffetas.
N° 66.- 30 novembre 18o7. - Pp. 531-538.
Pl. 8S3 : 1, Cache folie vu sous trois
aspects. 2, Capote et chapeau de
velours. 3, Capotes et chapeau
de satin. 4, Bonnet de marcelline et tulle. f, Bonnets de lingérer. 6, Toques de velours.
N° 67. - 5 Décembre 1807.-Pp. 539-54 6.
PI. 8S4 : Toque de velours. Redingote
de drap.
N° 68. - 1o décembre 18o7.-Pp. 547-554 .
Pl. 855 : Capote de Lévantine. Douillette
couleur cheveux d'Apollon.
N° 69. - 15 décembre 1807.- P p•555-5 62.
Pl. 856 : Redingote de drap, couleur
savoyard. Capote de velours.
Pl. 857: Redingote de velours, garnie
en satin. Capote de satin.
NO 7o. - 28 décembre 18o7. - Pp. 563 . 570.
Pl. 858 : Toque de velours et satin. Redingote de drap, garnie en
velours.
N° 71.- 25 décembre 18o7.-Pp. 57 1 -578.
Pl. 859 Capote de velours frisé. Fichuguimpe en mousseline-gaZe.Schall
de cacheni'°.
N° 72. - 31 décembre 180 7 . - Pp. 579-5 86.
Pl. 86o : Toque et redingote de velours,
garnies en satin.

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. XI°
année. Six derniers mois de 1807. Tome
XX. A Paris, de l'imprimerie du journal
des dames. 1807.
18o8
(Douzième année)
La plupart des planches publiées en 18o8
ne sont pas signées. Les planches 878, 88o,

I18o

911, 922 sont si gnées â gauche Dr [Deny]
et â droite Br [Baquoy]; la pl. 907 est
signée â gauche D i [Deny] et â droite
Br [Baquoy] ; la pl. 919 est signée â gauche
D et â droite B; les pI. 881 6 883, 892, 906,
916, 9 2 3, 94 0 sont signées â gauche V°
Carle Vernet] et à droite Br [Baquoy].
N° 1. - 5 Janvier 18o8. - Pp. 1-8.
Pl. 861 : Boucles d'oreilles en palmier
aga/bisé. Redingote de drap avec
lisérés de satin.
N° 2.

- IO janvier 18o8. - Pp. 9 . 16.
P1. 862: Toque de Lévantine brodée en
lames. 2, Chapeaux et toques de
velours. 3. Chapeaux et toques
de velours et satin. 4, Cornette
en ga;e-filet.

N° 3. - 15 janvier 18o8. - Pp. 17-24.
Pl. 863: Gaie d'or tressée avec les cheveux. Queue de cour.
Pl. 864 : Toque de crépe. Fichu de renard. Robe de taffetas.

N° 4. - 20 janvier 18o8. - Pp. 25-32.
Pl. 865: Coeffure grecque. Grande parure.
N° p. - 25 janvier 18o8. - Pp. 33-40.
Pl. 866: Coeffure eu velours noir et
salin jaune. Robe de Lévantine
ornée de pluche tigrée.

N° 6. - 31 janvier 18o8. - Pp. 41-48.
Pl. 867: Capote de satin et velours.
Fichu de velours, garni en cygne.

N° 7. - 5 Février 18o8. - Pp. 49-56.
Pl. 868 : Robe échancrée en coeur sur le
devant et par derrière.
N° S. - 1o février 18o8. - Pp. 57- 64Pl. 869: Résille de soie et laine. Fichu
brodé à collet rabattu et à double
garnitu".
N° 9. - 15 février 18o8. - Pp. 65-72.
Pl. 87o : Coeffure à la Titus, ornée de
fleurs. Robe de bal.
Pl. 871 : Robe de tulle, brodée en lames.
Coeffure à la paysane en perles.
- 20 février 18o8. - Pp. 73-80.
Pl. 872 : Diadème de fleurs et argent.

N° 10.

Collier formé de croix. Robe
retroussée avec des nœuds de
pèlerin.
N° r1. - 25 février 18o8. - Pp. 81-88.
Pl. 873: Costume de bal en satin et feuillages détachés.
N° 12. - 29 février 18o8. - Pp. 89-96.
Pl. 874 : Robe de satin garnie en agneau
de Sibérie. Toque pareille.
N° t3. - 5 Mars 18o8. - Pp. 97-104.
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PI. 875 : Toque et bas de robe brodés
en lames. Redingote de velours.
N° 14. - 10 mars 1808. - Pp. 105-112.
Pl. 876 : Toque fourrée de satin blanc.
Fichu de satin garni de blonde.
Robe de tissu de cachemire avec
une dentelle d'or.
N° 15. - 15 mars 1808. - Pp. 113-120.
Pl. 877: Robe d'étoffe de Lyon. Mitaines
en tricot de Berlin.
Pl. 878: Robe de satin, garnie en rubans.
N 16. - zo mars 1808. - Pp. 121.128.
Pl. 879 : Toque et redingotte à la Polonaise.
An' 17. - 25 mars 1808. - Pp. 129-136.
Pl. 88o : Robe de satin.
- 3o mars 1808.
Pp. 137-144.
Pl. 881 : Grand négligé.
N° 19. - 5 Avril 1808. - P. 145-152.

N° 18.

Pl. 882: Tablier et robe ga rnis d'une
aiche de tripe.

N° 20. - 10 avril 1808. - Pp. 153-16o.
PI. 883 : Demi-négligé.
N° 21. - 15 avril 1808. - Pp. 16r-168.
PI. 884 : Cornette de tulle. Redingote de
perkale, garnie d'un effilé.
Pl. 885 : Habit de drap, à liserés de
satin. Boulons et poignée d'épée
d'acier.
N° 22. - 20 avril 1808. - Pp. 169-176.
PI. 886: Capote de Lévanline. Cornette
et colerette de tulle.
N° 23. - 25 avril 1808. - Pp. 177-184.
Pl. 887 : Robe de parure, ornée de tulle
et rubans et de violettes en touffe.
N° 24. - 30 avril 1808. - Pp. 185-192.
Pl. 888 : Robe de perkale imprimée, garnie en rubans.
- 5 Mai 1808. - Pp. 193-200.
Pl. 889 : Redingote de mérinos, garnie

N° 25.

d'une frange pareille. Bonnet
de tulle doublé de taffetas.
N° 26. - ro mai 1808. - Pp. 201-208.
1'1. 89o : Robe de moire brochée, à garnitures de tulle, en draperies.
- 15 mai 1808. - Pp. 209-216.
PI. 891 : r, Bonnet de l'Evantine (sic),

N° 27.

à marmotte de taffetas. 2, Capotes de paille blanche et rubans.
3. Cornettes de taffetas. 4, Bonnet de crépe, garni de tulle.
S, Capote en rubans, bordée
d'un demi-voile.
Pl. 892 : Chapeau de paille, orné de
plumes et de rubans paille. Collier de corail. Guétres de nankin.

N° 28. - 20 mai 1808. - Pp. 217-224.
Pl. 893 : Paysanne de tulle, à barbes de
taffetas. Redingote de perkale.
N° 29. - 25 mai 1808. - Pp. 225-232.
PI. 894 : Chapeaux et capotes en paille
blanche et rubans.
N° 30. - 31 mai 1808. - Pp. 233-240.
Pl. 895 : Capote de taffetas écossais, à
marmotte, Robe de perkale avec
remplis.
N° 3r. - 5 Juin 1808. - Pp. 241-248.
Pl. 896 : Robe doublée. Petit schah de
coton.
N° 32. - 10 juin 1808. - Pp. 249-256.
Pl. 897 : Capote et souliers écossais. Pélerine-fichu.
- 15 juin 1808. - Pp. 257.264.
PI. 898 : Chapeau de paille cousue. Fleur

N° 33.

de fantaisie en grappe. Pélerine
et robe de perkale.

Pl. 899 : Capote de taffetas. Pélerine
rayée à jour, en tulle. Garniture de robe en tulle et remplis.
- 20 juin 1808. - Pp. 265-272.
PI. 900 : Cornette et robe de marcelline.
P. 272, on lit : a A la feuille de ce jour
est jointe la gravure 900. La collection complette de ces gravures, est de 225 fr., port
N° 34.

franc. u
N° 35. - 25 juin 18o8. - Pp. 2i3-280.
Pl. 901 : Bonnet de mousseline brodée.
Robe de mousseline.
N° 36. - 30 juin 18o8. - Pp. 281-288.
PI. 902 : Taquet de perkale, à plis gauffrés. Pèlerine à gros tuyaux,
faisant fichu.

Je n'ai pas vu de titre imprimé pour les
six premiers mois de l'annee 1808. Dans
l'ex. de M. Prudent, on a relié un titre des
six premiers mois de 1807, que l'on a corrigé â la plume.
- 5 Juillet 18o8. - Pp. 289-296.
1, Capotes de lingère. 2, Cornette de mousseline brodée. 3,
Cornettes de tulle. 4, Chapeaux
de paille jaune. y, Cornette de
perkale brodée.
N° 38. - xo juillet 18o8. - Pp. 297-304.
PI. 904 : Chapeau-casque. Fichu laine et
soie. Remplis en biais.
N° 39. - 15 juillet 1808. - Pp. 305-3 12.
Pl. 905: Cornette de mousseline brodée.
Robe de toile de Jouy.
PI. 906 : Chapeau d bords retroussés.
Habit carré, en drap jaspé.
N° 40. - 20 juillet 1808. - Pp. 313.320
N° 37.

Pl. 903 :
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bandes de tulle et remplis de
perkale.
4r. - 25 juillet 1808. - Pp. 321-328.
Pl. 908: Chapeau à la Provençale, orné
d'une double guirlande en chicorée et de deux couleurs.

N° 42. - 31 juillet 1808. - Pp. 3 29-33 6.
PI. 909 : Béguin à plis gauffrés. Fraise
détachée de la Pélerine. Ceinture de cheveux.
N° 43. - 5 Août 1808. - Pp. 337-344•
Pl. 910: Chapeau de paille blanche, en
colimaçon. Colerette plissée à gros
tuyaux.
N° 44• - io août 1808. - Pp. 345-35 2.
Pl. 911: Chapeau de paille blanche et
rubans, orné d'une touffe d'oeillets.
N° 45. - 15 août 1808. - Pp. 353-3 60.
Pl. 912 : Capote de paille d'Italie. Robe
ouverte en coeur, avec garniture
en pélerine.
Pl. 913: Chapeau en paille, orné d'un
cordon de marguerites. Fichuguimpe croisé et noué en écharpe.
N° 46. - 20 août 1808. - Pp. 361-368.
P1. 91 4 : Marmotte et ceinture de taffetas, bordées d'un tulle à dents.
N° 47. - 25 août 1808. - Pp. 3 69-37 6.
PI. 915 : Chapeau de taffetas. Pélerine
à pointes de fichu.
N° 48. - 31 août 1808. - Pp. 377-3 84 .
Pl. 916 : Costume demi-habillé.

N° 49. - 5 Septembre 18o8. - Pp. 3 8 5-39 2.
Pl. 917 : Chapeau de paille, côtelé en
rubans, et orné d'un cordon de
margueri(CS.

N° 50. - loseptembre 18o8.-Pp. 393-400.
Pl. 918 : Marmotte nouée sur le côté.
Robe de crêpe ga r nie en rubans.
N° sr.- 15 septembre 18o8. - Pp. 401-408.
PI. 919: Chapeau de paille blanche.

N° SS . - 5 Octobre 1808. - Pp. 43 3-440.
Pl. 924 : Capote de taffetas, à lisérés.
Robe de Lévantine. Tablier de
mousseline.

N° 56. - ro octobre 1808. - Pp. 44 1 -448.
Pl. 925 : Chevelure à la Titus, parsemée
de fleurs. Collier d'ambre. Garniture de robe drapée.
N° S7. - 15 octobre 1808. - Pp. 449-45 6.
Pl. 926 : r, Capotes de taffetas. 2, Capote de satin et /affilas. 3, Chapeaux de satin et taffetas.
PI. 927 : Bonnet de tulle, à double coulisse, faisant le tour de la tète.
N° 58. - 20 octobre 1808. - Pp. 457 . 464.
P1. 928 : Chapeau de Marcelline, dont
le rouleau est brodé de tulle.
Pareil tulle au corsage et aux
manches.
N° S9. - 25 octobre 1808. - Pp. 465-472.
Pl. 929: Cornette de tricot de Berlin,
rayée en rubans e! ornée d'un
bouquet.
N° 6o. - 31 octobre 1808.-Pp. 473-480.
Pl. 930: Chapeau de velours, à triple
bouillonnure et à lisérés. Douillette de Levantine.

N° 61. - 5 Novembre 18o8. -Pp.481-488.
Pl. 931 : Bonnet de Marcelline garni de
tulle. Redingote de mérinos.

N° 62. - ro novembre 1808. - Pp. 489-496.
PI. 932 : Chapeau de velours avec bouillonnai-es et lisérés. Redingote de
drap, à collet et emmanchures
de velours bouillonné.

N° 63.-15 novembre 1808. - Pp . 497 . 5 04•
Pl. 933 : Chapeau de velours, garni en
satin. Douillette de Lévantine.

Pl. 934: Chapeau de velou r s bouillonné
en rubans de satin. Redingote
de drap.
N° 64. - 20 novembre 1808. - Pp. 505.512.
Pl. 935 : Chapeau de Cachemire. Douillette de Lévantine, ornée de
lisérés.

Fleurs de finntaisie.
Coeffnre formée de bandes de
tulle et de remplis. Robe de
perkale impri mé e.

N° 65.- 25 novembre 1808. -Pp. 513 . 520.
Pl. 936 : Cornette de tulle de Berlin,

N°52.- loseptembre 1808. - Pp. 409-416.
Pl. 921: Petite capote de taffetas, à li-

bouillonnée en rubans. Redingote de tissu de Rheims.

sérés et double bande froncée.
Robe de perkale. Ceinture pareille en écharpe.

N° 66.- 30 novembre 18o8.-Pp. 521-528.
P1. 937 : Toque de velours. Redingote de

Pl. 920

née de fleurs. Robe parée en tulle.

velours.
N° 67. - 5 Décembre 18o8. - Pp. 529.536.
Pl. 938 : Toque de velours. Redingote à
la Polonaise.

N°S4. - 30 septembre 1808. - Pp. 4 2 5-43 2.
Pl. 923 : Costume de ville, négligé.

Dans l'ex. de l'Opéra, cette planche ne
porte pas de légende.

N°S3.- 25 septembre 1808.- Pp . 4 1 7-424 .
Pl. 922: Coeffnre en cheveux lisses, or-
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N° 4. - 20 janvier 1809. - Pp. 25-32.
Pl. 949 : Redingote et toque fourrée
d'hermine. Pèlerine d'hermine.
25 janvier 1809. - Pp. 33-40.
N° f.
Pl. 95o : Coeffure en perles et cheveux
rapportés. Vitchourat n coqueluchon.
N° 6. - 31 janvier 1809. - Pp. 41-48.
Pl. 951 : r, Cachemire. 2, Velours et
satin. 3, Velours et pluches. 4,
N.° 69. -15 décembre 18o8. - Pp. 545-552.
Velours.
PI. 940 : Redingote de drap avec collet
et revers en velours.
N° 7. - 5 Février 1809. - Pp. 49-56.
PI. 941: Capote de Cachemire. RedinPI. 952 : r, Cachemire.2, V elours frisé.
gote de Lévantine, garnie en
3, Satin et velours plein. 4,
pluche coupée de Lévantine.
Velours frisé et pluche.
N° 70. - 2odécembre18o8. - P p. 553 . 5 60.
N° 8. - 1o février 1809. - Pp. 57-64.
Pl. 942 : Toque de velours fourrée. RePI. 953 : Costume de bal.
dingote de tissu.
N° 9. - 15 février 1809. - Pp. 65-72.
Pl. 954: Toque et redingote garnies en
N° 7r. - 25 décembre 18o8. - Pp. 561-568.
petit-gris.
PI. 943 ' Résille en argent. Garniture
Pl. 955 - Bonnet de crépe et rubans.
de robe en torsades d'argent.
Garniture de robe en crêpe,
N° 72. - 31 décembre 18o8. - Pp. 5 69-57 6.
fleurs et rubans.
Pl. 944: 1, Toques de velours. 2, Chapeaux de Cachemire. 3, ChaAr° ro. - 20 février 1809. - P p. 73-80.
peaux de velours. 4, Cornette de
Pl. 956: Turban en gaze. Robe de satricot de Berlin. 5, Toque, chalin, garnie de tulle.
peau et capote de velours et satin.
N° rr. - 25 février 1809. - Pp. 8e-88.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
PI. 957 : Turban en cheveux et gaze.
imprimé ainsi libellé :
Robe de bal en gaze.
- Journal des dames et des modes.
N° 12. - 28 février 1809. - Pp. 89-96.
PI. 958: Robe de cour en satin, le manXII. année. Six derniers mois de 18o8.
Tome XXII. A Paris, de l'imprimerie du
teau en velours.
Journal des dames. 18o8.
N° rs. - 5 Mars 1809. - Pp. 97-104.
PI. 959 : Chapeau de velours frisé. Re1809
dingote de mérinos.
(Trei#èsne année)
N° 14. - Io mars 1809. - Pp. 105-112.
Pl. 96o : Coeffure à la Ninon. Robe de
La plupart des planches publiées en 1809
cachemire.
ne sont pas signées. Les pl. 945, 95 8 , 978,
,\TO 15. - 15 mars 1809. - Pp. 113-120.
98o, Iwo sont signées à gauche V' [Carle
Pl. 96e : Parure de corail. Robe de LéVernet] et à droite Br [Baquoy]; les pl.
cantine, garnie en coquilles
94 8 , 949, 955, 962, 988, 989, 99 2 , 997,
contrariées.
1oo6 sont signées à gauche Dr [Deny ?] et
962
:
Peigne en courone. Robe de
Pl.
à droite Br [Baquoy]; la pI. 995 est signée
gaze,
à raies de satin.
àgauche D et à droite Br [Baquoy] ; la pl.
loir est signée à droite G.
N° 16. - 20 mars 1809. - Pp. 121-128.
Pl. 963 : Chapeau de mérinos. Robe
N° r. - 5 Janvier 1809. - Pp. 1-8.
pareille garnie en torsades.
PI. 945: Habit de drap. Gilet de cachemire sous un gilet blanc.
N0 17. - 25 mars 1809. - Pp. 129-136.
Pl. 964: Bonnet de tulle et rubans. PéCulotte de peau.
lerine herntinée en queues de
N° 2. - 1o janvier 1809. - Pp. 9-16.
martre.
Pl. 946 : Robe de cour en satin ; le manteau en velours.
N° x8. - 31 mars 1809. - Pp. 137-144.
Pl. 965 : Toque de gaze argent. Robe
N° 3. - 15 janvier 1809. - Pp. 17-24.
de Lévantine.
PI. 947 Redingote a coqueluchon, fourN° 19. - 5 Avril 1809. - Pp. 145-152.
rée d'hermine.
Pl. 966: Coeffure formée d'un diadérne
Pl. 948 : Robe de satin fourrée en lapin
de fleurs et d'un bandeau de
de Moscovie ; la toque pareille ;
diamans. Robe de cour.
le fichu assorti.

N° 68. - ro décembre 18o8. - Pp. 537-544.
Pl. 939: r, Toque de velours frisé. 2,
Capotes de velours. 3, Chapeaux
et toques de Cachemire. 4, Toque
de velours à pattes introduites
dans des anneaux pratiqués
dans l'étoffe. 5, Chapeaux de
velours. 6, Cornette de tulle de
Berlin.

Tome IV
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N° 20. - Io avril 1809. - Pp. 153-160.
Pl. 967 : Coeffure formée de bandeaux n
chatons. Pelisse de satin.
N° 2r. - 15 avril 1809. - Pp. 161-168.
Pl. 968 : Bonnet de tulle, garni en
fleurs. Sc/mil Persan.
PI. 969 : Oiseau de Paradis sur une
toque lamée. Ouverture de robe
figurée.
N° 22 - 20 avril 1809. - Pp. 169-176.
Coeffure à la Ninon. Robe
P1. 970
garnie eu torsades.
N° 23. - 25 avril 1809. - Pp. 177.184.
PI, 971: Chapeau en colimaçon, orné de
fleurs en dessus et en dessous.
N° 24. - 30 avril 1809. - Pp. 185-192.
Pl. 972 : Costume de Lonchamp. Chapeau en coquille. Redingote de
perkale, garnie en mousseline
claire.
- 5 Mai 1809. - Pp. 193-200.
Pl. 973 - 1, Chapeaux et capotes de taf-

N° 25.

fetas. 2, Chapeau de paille. 3,
Bonnet de lingère.
N° 26. - Io mai 1809. - Pp. 201-208.
PI. 974 Cornette de taffetas et tulle.
Redingote à capuce.
N° 27. - 15 mai 1809. - Pp. 209-216.
Pi. 975: Chevelure à l 'enfant. Fichupélerine de mousseline brodée.
Pl. 976 Capote de paille blanche et taffetas blanc.
N° 28. - 20 mai 1809. - Pp. 225-232.
Il y a une erreur de pagination ; ce n°
aurait dû être paginé 217-224.
PI. 977 : Coeffure en bourrelet. Broderie
soie et or. Brodequins de maroquin.
N' 29. - 25 mai 1809. - Pp. 233 (n. ch.)
-240.
Pl. 978: Habit de drap, couleur raisins
de Corinthe. Pantalon de tricot.
N° 30. - 31 mai 1809. - Pp. 241-248.
PI. 979 Chapeau de paille, garni en
rubans. Robe de cachemire.
N° 3 r. - 5 Juin 1809. - Pp. 249-256.
Pl. 980 : Habit de drap vert mélangé.
Culotte de peau blanche.
N° 32. - Io juin 1809. - Pp. 257-264.
Pl. 98r : r, Chapeau de taffetas. 2, Chapeaux de paille. 3, Bonnets de
lingère. 4, Capote de perkale.
N° 33• - 15 juin 1809. - Pp. 265-272.
Pl. 982 : Chapeau de paille. Robe de perkale à manches et corsage plissés
en travers.

Pl. 983 : Chapeau de paille. Fichu à
quadruple collet.
N° 34. - 20 luin 1809. - Pp. 273-280.
PI. 984: Capote de taffetas à pointes de
cornette. Robe de perkale imprimée.
N° 35 . - 25 juin 1809. - Pp. 281-288.
Pl. 985: Chapeau de paille. Petit fichu
de soie. Pantalon garni.
- 30 juin 1809. - Pp. 289-296.
Pl. 986 : Capote de perkale. Manches

N° 36.

bouillonnées. Triple rang de festons, surmontés de bandes de
tulle.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal dos dames et des modes. XIII°
année. Six pramiers mois de 1809. Tome
XXIII. A Paris, de l'imprimerie du Journal
des dames. 1809.
N° 37. - 5 Juillet 1809. - Pp. 297 . 304.
Pi. 987 : Chapeau de paille. Fichu à
fraise montante. Mitaines de
perkale. Robe de perkale.
N° 38. - Io juillet 1809. - Pp. 305-312.
Pl. 988: Devant de corsage drapé. Fichu
garni faisant ceinture.

15 juillet 1809. - Pp. 313-320.
Pl. 989 : Cornette en remplis et bandes

i\° 39 .

de tulle. Robe de perkale. Pantalon.
Pl. 990 : Robe et manteau de cour, garnis en fleurs.
N° 40. - 20 juillet 1809. - Pp. 321-328.
Pl. 991 : r, Toquet et cornette moitié en
remplis, moitié eu tulle. 2, Chapeaux de paille. 3, Capotes de
perkale et de mousseline brodée.
.1, Toquet de perkale, à plis
gauffrés. 5, Capotes de tulle et
perkale.
N° 41. - 25 juillet 1809. - Pp. 329 . 336.
Pl. 992 : Chapeau de paille, orné d'un
cordon de fleurs. Fichu de soie
sur une pèlerine.
- 31 juillet 1809. - Pp. 337-344•
PL 993: Bonnet de tulle. CaneZou à

N° 42.

pointes nouées en façon de ceinture.
- 5 Août 1809. - Pp. 345-352.
PI. 994 : Capote de perkale écrue. Fichu-

N° 43.

guimpe. Tablier-robe, brodé à
pois.
N° 44. - Io août 1809. - Pp. 353-3 60.
PI. 995: Chapeau de paille. Robe si
haute garniture.
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N° 45. - 15 août 1809. - Pp. 361 . 368.
Pl. 996 : Chapeau de paille. Redingote
de perkale.
Pl. 997 : Perruque à la Ninon. Robe
garnie en comètes.
N° 4e. - 20 août 1809. - Pp. 369.376.
Pl. 993 : Chapeau de paille, taillé en cornette. Robe de perkale.
N° 47. - 25 août 1809. - Pp. 377-3 8 4 .
Pl. 999 Coeffure à la Titus bouclée,
avec tire-bouchons rapportés.
N° 48. - 31 août 1809. - Pp. 3 8 5-39 2.
Pi. 1000: Capote de l'Evantine (sic).
Robe de perkale.

P. 392, on lit : o A la feuille de ce jour
est jointe la gravure Iooo. Nous pouvons
fournir des collections de ces mille numéros
pour 250 livres. D
1ATO 49 . - 5 Septembre 1809. - Pp. 393-4 00.
Pl. tao' : Habillement cosaque.
N° 50.- I O septembre 1809. - Pp. 401-408.
P1. 10oz : Redingote de perkale, à fichu
et à coqueluchon.
N° 51.- 15 septembre 180 9 . - Pp. 409-4 16
Pl. r003 : Capote de l'Evantine (sic).
Fichu surmonté d'une fraise.
P1. 1004 : Fichu et bas de robe garnis
de coulisses bouffantes.
N°52. - 20 septembre 1809.- P p . 4 1 7-4 2 4.
Pl. 1005 ' Casque antique en paille et
lisérés.
N°53.-2.5 septembre 1809.- Pp. 4 2 5-43 2.
Pl. roo6 : Coeffure d'une jeune personne.
N°54.- 30 septembre 1809. - Pp. 433-440.
Pl. roo7 : Capote de tulle. Redingote à
dos plissé et manches plissées.
\r° 55. - 5 Octobre 1809. - Pp. 441-448.
P1. soo8 : Pélerine et bas de robe garnis
en chicorée.
1o octobre 1809. - Pp. 449-45 6.
Pl. 1009 : Chapeau de soie , orné de

N° 36. -

fleurs de grenadier. Redingote
à double pélerine.
N°57. - 15 octobre 1809. - Pp. 457 . 46 4.
Pl. roto : Habit à un rang de boutons.
Culotte de peau.
Pl. roll : Chapeau de paille. Robe de
mérinos.
N° 58. - 20 octobre 1809. - Pp. 4 6 5-47 2.
P1. to12 : Turban de mousseline. Redingote de Lévantine, garnie en
pluche de soie, imitant l'ostracon.

N° 59. - 25 octobre 1809. - Pp. 473-480.
Pl. 'ou : Chapeau de paille. Schah sur
schah. Brodequins d'étoffe.

I190

N° 6o. - 31 octobre 1809. - Pp. 481-488.
Pl. rom. : Toque de pluche de soie. Redingote de tissu de cachemire, garnie
de pluche de soie.
N° 6r. - 5 Novembre 1809. - Pp.489-496.
Pl. 1o15 : Capote de cachemire. Douillette garnie de pluche de soie.

N° 62. - 1o novembre 1809.-Pp. 497-504.
Pl. rot6 : Petite capote de velours sur
un bonnet garni de tulle. Douillette de Florence.
N° 63.-15 novembre 1809. - Pp. 505-512.
Pl. ror7 : Cornette de remplis de perhale coupés par une bande de
tulle.
Pl. 1018 : Chapeau de paille. Redingote
de drap. Brodequins de drap.

N° 64.- 20 novembre 18o9.-Pp. 513-520Pl. 1019 : Chapeau de velours épinglé.
Robe de Lévantine, garnie en
rouleaux de comète-satin.
N° 65. - 25 novembre 1809.- Pp. 521-528.
Pl. Io2o : r, Chapeaux et capotes de velours. 2, Capotes de Lévantine.
5, Chapeau de pluche. 4, Capotes de Lévantine et cachemire.
5, Chapeau de paille. 6, Toquets
de lingère.
30 novembre 18o9.-Pp. 5 2 9 . 53 6.
N° 66.Pl. I021 : Capote de Lévantine, garnie
de pluche tachetée. Pèlerine de
mérinos bordé en plucheastracan.
N° 67.- 5 Décembre 1809. - Pp. 537-544•
PI. 1022 : Robe et manteau de cour. Costume d'hiver.
N° 68. - ro décembre 1809.-Pp. 545-55 2.
Pl. 1023: r, Toque de velours épinglé et
Lévantine. 2i Chapeau de velours. 4, Toque de velours et
pluche de soie. f, Chapeau de
pluche. 6, Toque de pluche. 7,
Chapeau de satin garni en pluche.
8, Toquets de tulle et remplis.
9, Chapeau de velours. ro, Chapeau de satin, garni en pluche.
rr, Toque de Lévantine, garni
en pluche. 12, Capote de velours
et pluche.
Pas de n° 3.
N° 69. - 15 décembre 1809.- Pp. 553-5 6o.
PI. 1024 : Chapeau de pluche de soie.
Redingote de tissu, garnie en
pluche.
Pl. 1025 : Chapeau de velours, garni en
pluche. Douillette de Lévantine.
70. - 20 décembre 1809.- Pp. 561-568.
Pl. 1026 : Toque et redingote garnies de
pluche de soie.
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N° 71. - 25 décembre 1809.-Pp.569-576.
Pl. 1027: 1, Chapeaux et toques garnis
en pluche. 2, Toque de pluche.

Pl. 1037 : r, Chapeaux et toque de velours, garnis en pluche. 2, Toques lamées avec un oiseau de
paradis. 3, Toque de plucbe. 4,
Toque parée avec trois plumes.
5, roquet de tulle. 6, Cornette
de tulle de Berlin. 7, Toque
larvée, avec un esprit. 8, Chapeau de velours, o r né de broderies.

3, Cornette à pointes relevées en
bonnet de laitière.
N° 72.- 31 décembre 1809. - Pp. 577-5 84 .
Pl. 1028 : Robe et manteau de cour. Coeffure du règne de Louis 14.

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des danses et des modes. XIII.
année. Six derniers mois de 1809. Tome
XXIV. A Paris, de l'imprimerie du Journal
des dames. 18o9.
1810

(Quatorzième année)

La plupart des planches parues en 18so
ne sont pas signées. Les pl. 1030, 1035,
1039, 1041, 1042, 10S3, 1083, 1103 sont
signées à gauche Dr [Deny] et à droite
B1 [Baquoy]; les pl. 1048, Io6s, 1070,
1074 sont signées à gauche D, et à droite
B ou Br [Baquoy];'les pl. 1o5o, 1067, 1071,
1079, 1094, 1109, sont signées â gauche
V° Carle Vernet et à droite B ou BY [Baquoy] sauf la pl. 1094 qui ne porte pas
l'initiale du graveur. La pl. 1108 est signée:
Palette.

N° 9. - 15 février 1810. - Pp. 65-72.
. P1. 1038 : Chapeau de velours. Redingote de velours à fichu.

Pl. 1039 : Costume de bal.
N° 10. - w février 181o. - Pp. 73.80.
P1. 1040 : Chapeau et redingote en tissu
de mérinos.
N° 1r. - 25 février 181o. - Pp. 8t-88.
Pl. 1041: Costume de bal.

N° 12. - 28 février 1810. - Pp. 87 (pour
8 9)-94 (pour 96).
L'erreur de pagination se continue jusqu'au n° 21.
Pl. 1042 : Costume de bal.
N° 13. - 5 Mars 18so. - Pp. 95 .1 0 2.
Pl. 1043: Chapeau de tissu de cachemire. Pélerine de poil. Chaussons de lisière.
- Io mars 1810. - Pp. 103-110.
Pl. 1044: 1, Chapeaux de velours, frisé
et pluche. 2, Toque lamée. 3,

N° 14.

N° r. - 5 Janvier 181o. - Pp. 1-8.
Pl. 1029: Chapeau garni en chefs de
cachemire et en pluche. Douillette de Marcelline.

N° 2. - Io janvier 181o. - Pp. 9-16.
PI. 1030 : Chapeau pointu. Garrick à un

Cornette de mousseline brodée.
4, Cornette en remplis.
- 15 mars 1810. - Pp. 111-118.
P1. 1045 : Bonnet russe en tulle et rem-

N° 15.

plis. Redingote à grand capuchon.

seul collet.
N° 3.

- 15 janvier 181o. - Pp. 17.24.
P1. 1031 : Toque de velours. Redingote
garnie en chefs de Cachemire.
Pl. 1032 : Coeffiure exécutée avec des
cheveux repoussés. Pélerine de
petit gris.

N° 4. - 20 janvier 181o. - Pp. 25-32.
Pl. 1033. Coeffure à la Vestale. Costume
de bal.
N° 5. - 25 janvier 181o. - Pp. 33-40.
Pl. 1034 : Chapeau en Lévantine et
pluche. Douillette fou rée (sic).
N° 6. - 31 janvier 181o. - Pp. 41-48.
Pl. 1035 : Costume de bal en Lévantine,
garni en martre.

N° 7. - 5 Février 181o. - Pp. 49.56.
Pl. 1036: Chapeau orné de palmier turc.
Redingote fourrée avec sa pélerine.
N° 8.

- Io février 181o. - Pp. S7-64.
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P1.

1046 : Robe de Lévantine garnie en
plucbe bouclée.

\'° 16. - 20 mars 181o. - Pp. 119-126.
Pl. 1047 : Chapeau de tissu avec lisérés
de satins. Redingote de tissu.
N° 17. - 25 mars 1810. - Pp. 12 7- 1 34 .
Pl. 1048 : Chapeau de satin. Redingote
sans ampleur par derrière.
- 31 mars 181o. - Pp. 135-142.
PI. 1049 : r, Chapeaux de Lévantine et
de pou de soie. 2, Cornette de

N° 18.

tulle et remplis. 3, Cornettes de
mousseline brodée.
N° 19. - 5 Avril 1810. - Pp. 143-150.
P1. 1050 : Pantalon de drap gris de fer,
pour monter à cheval. Souliers
à éperons vissés aux talons.
N° 20. - Io avril 1810. - Pp. 151-158.
P1. 1051 : Chapeau et robe de cachemire.
Manches à la Mameluck.
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Al" 21. - 15 avril s81o. - Pp. 161-168.
PI. 1052 : Robe habillée, lamée d'argent.
Pl 1053 : Coeffure en nattes montées sur
un ruban. Corset de tissu de fil
en X.

N° 22. - 20 avril 181o. - Pp. 169-176.
Pl. 10$4 : Coeffure à bandeau de diaumns avec une écharpe. Robe de
tulle brodé en or.
N° 23. - 25 avril 181o. - Pp. 177-184.
PI. 1655 : Coeffure en cheveux et gaze
lamée. Robe et manteau de cour.

N° 24. - 30 avril 181o. - Pp. 185-192.
Pl. 1056 : 1, Chapeaux de paille. 2,
Bonnets de lingère. 3, Chapeau
de gros de Naples à jours e+n
tulle et écharpe. 4 , Toques
parées.

N° 25. - 5 Mai 181o. - Pp. 193-200.
PI. 1057 : Chapeau de paille d'Italie,
orné de lisérés et d'une écharpe.
Fichu à trois collets et à fraise.

N° 26. - so mai 1810. - Pp. 201-208.
Pl. 1o58 : 1, Toques parées. 2, Chapeaux
de paille. 3, Chapeaux de gros
de Naples. 4, Cornettes de
mousseline brodée. 5, Toque, de
tulle.

N° 27. - 15 mai 181o. - Pp. 209 . 216.
Pl. 1059 : Robe de satin, brodée eu
argent. Ceinture en écharpe.
Coeffure en cheveux tressés avec
une écharpe.
Pl. to6o : Coeffure à la Ninon, ornée
d ' un bandeau de brillons. Robe
lamée en argent.

N° 28. - 20 mai 181o. - Pp. 217-224.
PI. to61 : Chapeau de paille blanche.
Robe de perkale, garnie de deux
bandes de tulle et de trois rangs
de dentelle.

N° 29. - 25 mai 1810. - Pp. 225 . 232.
Pl. 1062 : Casque de paille blanche.
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N° 33 . - 15 juin 181o. - Pp. 257-264.
Pl. 1066 : Capote de perkale. Colore/te
en ruche. Bas de robe à quatre
falbalas.
PI. to67 : Chapeau cintré. Habit à collet étroit. Bottes à talon haut.

N° j4. - 20 juin 181o. - Pp. 265-272.
Pl. so68 : Capote de perkale, garnie de
deux niches. Carrick de perkale,
orné de bandes de tulle.

N° 35. - 2 5 juin 181o. - Pp. 273-280.
Pl. to69 : Cheveux à l'enfant. Fichuchemise polonnais. Robe de perkale.

N° 36. - 30 juin 1810. - Pp. 281-288.
PI. 1070 : Chapeau de paille. Pélerine à
capuchon.

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé.
- Journal des dames et des modes.
XIV. année. Six premiers mois de 181o.
Tome XXV. A Paris, de l'imprimerie du
Journal des dames. 181o.
N° 37 . - 5 Juillet 1810. - Pp. 289-296.
Pl. 1071 : Habit babillé. Chapeau à
plumet. Epée à poignée d'acier.

Pp. 297-304.
N' 38. - so juillet 181o.
Pl. 1072 : 1, Capotes de lingère. 2, Cnapeaux de paille.

N° 39• - 1 5 juillet 181o. - Pp. 305-312.
Pl. 1073 : Velours à la Cendrillon. Capote de perkale. Robe garnie de
mousseline.
PI. 1074 : Capote moitié à jour. Bas de
robe en miches.

N° 40. - 20 juillet 181o. - Pp. 313-320.
Pl. 1075 : Chapeau de paille. Petit fichu
écossais.

N° 41. - 25 juillet 1810. - Pp. 321-328.
Pl. 1076 : Capote en tulle et perkale.
Spencer de perkale.

Fichu-guimpe. Corsage sans
coulisse.

N° 42. - 31 juillet 181o. - Pp. 3 29-33 6.
Pl. 1077: Capote de perkale. Robe de

N° 3o. - 31 mai 1810:- Pp. 233-240.
Pl. 1063 : Redingote de perkale, ga r nie
d'un tulle à dents. Ceinture
formée d'un petit fichu de soie.

N° 43. - 5 Août 181o. - Pp. 337-344 .
PI. 1078 : Fichu-guimpe boutonné par

r\'° 31. - 5 Juin 181o. - Pp. 241-248.
Pl. 1064 : 1, Chapeaux de paille. 2,
,Chapeau de paille et rubans. 3,

toile Perse.

derrière. Robe garnie de mousseline.

N° 44. - 10 août 1810. - PP. 345-35 2.
PI. 1079 : Gilet croisé. Pantalon de nan-

Capote et bonnets de lingère.
N' 32. - 10 juin 1810. - Pp. 249-256.
PI. 1065 : Chapeau orné d'une guirlande mélangée. Bas de robe
formé d'une torsade et d'une
dentelle à plat.

kin rayé.

N° 45. - 15 août 181o. - Pp. 353-3 60.
Pl. so8o : Capote de perkale. Conçoit et
Bas de robe garnis de mousseline.
Pl. 1081 : Cheveux à l'enfant. Schall de
Vienne.
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N° 46. - 20 août 1810. - Pp. 361-368.
Pl. 1082 : Capote de perkale. Fichu
écossais. Falbala à la Ninon.
- 25 août 1810. - Pp. 3 6 9-37 6.
Pl. 1083 : Chapeau de paille orné d'un

N° 47.

cordon de plumes. Garnitures de
robe plissées.
31 août 1810. - Pp. 377-384.
Pl. 1084 : r, Capotes de lingère. 2, Cha-

N° 48. -

peaux de paille.
N° 49 . - 5 Septembre 1810.- Pp. 3 8 5-39 2 •
Pi. 1085: Capote de taffetas. Robe de
perkale rayée.
N° 50.- Io septembre 1810. - Pp. 393-400.
Pl. 1086 : Robe de gaze sur un transparent.
N° Sr. - 15 septembre 1810.- Pp. 401-408.
Pl. 1087 : Capote de soie. Fichu à pointes.
Pl. 1088: Chapeau de paille blanche.
Redingote de perkale ornée de
bandes de tulle.
N°52. - 2o septembre 181o. - Pp. 409-416.
Pl. Io8g : Robe de toile de Jouy. Capote
de perkale. Brodequins.
N°53.-25 septembre 1810. - P p . 4 1 7-4 2 4.
Pl. 1090 : Chapeau de paille blanche.
Robe de perkale. Bas de cotai.
N°54.- 30 septembre 1810. - Pp. 425-432.
Pl. 1og1 : Chapeau de taffetas. Bourse
suspendue à la ceintu re.
N° SS. - 5 Octobre 1810. - Pp. 43 3-440.
Pl. 1092 : Robe à la Ninon avec garnitures à deux téter.
N° 56. - Io octobre 1810. - Pp. 441-448.
Pl. 1093 : Capote de taffetas, garnie en
blonde. Robe d'un blanc rosé.
N° S7. - 15 octobre 1810. - Pp. 449-456.
Pl. 1094 : Bonnet du matin en perkale
et tulle, avec une rosette sur le
côté.
P1. 1095 : Capote de perkale. Petit fichu
écossais.
N° 58. - 20 octobre 1810. - Pp. 457 . 4 6 4 .
PI. 1096 : Calèche de Virginie. Schah de
laine.
N° S9. - 25 octobre 1810. - Pp. 46 5-47 2.
Pl. 1097 : Chapeau de paille. Redingote
de mérinos.
N° 6o. - 31 octobre 1810. - Pp. 473-480.
Pl. 1098 : r, Calèches de Virginie, garnies en blonde. 2, Calèche de
satin, ornée de lisérés. 3, Cornettes de perkale et tulle. 4, Cor•
nettes de mousseline brodée. S,
Capote de satin et tulle.
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N° 6r. - 5 Novembre 1S1o. - Pp. 481-48$.
Pl. 1099 : Chapeau de paille. Redingote
de mérinos.
N° 62. - Io novembre 1810.-Pp. 489-496.
Pl. 1100 : Capote de satin. Douillette
bordée en torsades.
N 63. - 15 novembre 1810. - Pp. 497-504.
Pl. 1101 : Chapeau de paille. Spencer en
guimpe, garni de franges.
P1. 1102 : Chapeau de velours. Cauetou
de velours. Robe de mérinos.
64. -- 20 novembre 1810. -Pp. 505-512.
P1. 1103 : Redingote de Lévantine rattachée par une écharpe.
'
N'65.- 25 novembre 1810. - Pp. 513-520.
P1. 1104 : Chapeau de velours, garni de
pluche-martre. Canqou de velours.
N°66. - 3o novembre 1810. - Pp. 521-528.
Pl. 1105 : Chapeau garni en pluche, avec
trois plumes panachées. Redingote de mérinos.
N067. - 5 Décembre 1810. - Pp. 5 2 9-53 6.
Pl. 1106 : Chapeau garni de pluche, avec
des plumes assorties. Cançou
de velours.
N° 68. - Io décembre 1810. -Pp. 537-544 .
Pl. 1107 : r, Chapeaux de satin ou de
velours, garnis de pluche-martre.
2, Capote de Lévantine. 3,
Cornettes de perkale et tulle.
4, Toque de satin et tulle.
.V°69.-15 décembre 1810. - Pp . 545-55 2.
Pl. 1108: Coeffure en nattes. Corset à la
Ninon.
Pl. 1109 : Par-dessus à collet et revers
de velours. Bottes à la hussarde.
N°70. - 20 décembre 1810. - Pp. 553-5 6o.
P1. 1110 : Casque de velours. Cançou
de Lévantine. Robe de mérinos.
NO 71. - 25 décembre 18ro.-Pp. 561-568.
Pl. 1111 : Chapeau de velours. Redingote
de drap.
N° 72. - 31 décembre 181o.- Pp . 5 6 9-57 6.
Pl. 1112 : Toque-diadéme en satin. Redingote de mérinos.

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes.
XIV. année. Six derniers mois de 1810. Tome
XXVI. A Paris, de l'imprimerie du Journal
des dames. 1810.
1811
(Quinzième année)

La plupart des planches publiées en 1811
ne sont pas signées. Les pl. 1116, 1122,
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113o sont signées Palette; la pl. 1117 est
signée h gauche D. et â droite B [Baquoy];
les pl. 1133, 1177, 1184, 1188, 1189, sont
signées b gauche V' [Carle Vernet] et à
droite 131 [Baquoy] ; la pl. 1153 est signée
b gauche C [arle] V [ernet] et â droite
Br [Baquoy] ; les pl. 1179, 1185 sont signées b gauche Dr [Demy] et à droite
131 [Baquoy].
N° 1. - 5 Janvier 1811. - Pp. 1-8.
Pl. 1113 : Toque de velours à la Henri 4.
Par-dessus fourré, en hermine.
\10 2. - IO janvier 1811. - Pp. 9.16.
Pl. 1114 : r, Casque de velours. 2, Chapeaux de satin, garnis eu pluche.
3, Toque de satin et velours. 4,
Capotes de velours. 5, Chapeau
de satin et velours.
N° 3. - 15 janvier 181r. - Pp. 17-24.
Pl. 1115: Coeffure en çbeveux repoussés,
avec une natte postiche. Douillette de Lévantine.
Pl. 1116 : Chou en mèches croisées. Bandeau de coraux.
N° 4. - 20 janvier Arr. - Pp. 25-32.
PI. 1117 : Costume de bal. Pas du schah.
N° 5. - 25 janvier 1811. - Pp. 33-40.
PI. 1118: Toque fourrée. Redingote garnie en chefs de cachemire.
N° 6. - 30 janvier 1811. - Pp. 41-48.
Pl. 1119 : Capote de velours. Redingote
de velours, à capuchon.
- 5 Février 1811. - Pp. 49-56.
N° 7.
Pl. 112o : Coeffure en cheveux ornée de
diamans. Par-dessus fourré en
hermine.
N° S. - Io février 1811. - Pp. 57-64.
PI. 1121: 1, Chapeau et capotes de velours.
2, Capotes de satin et pluche.
3, Capote de Lévantine. 4, Capote et chapeau de satin. 5,
Toque parée eu satin.
N' 9. - 15 février 1811. - Pp. 65-72.
Pl. 1122 : Coeffure égyptienne, ornée de
fleurs et de fruits, argent, velours et or.
PI. .1123 : Coeffure en cheveux, ornée de
bandelettes en argent. Robe de
tulle.
N° ro. - 20 février 1811. - Pp. 73-80.
Pl. 1124 Coeffure en cheveux ornée de
perles. Robe de cachemire.
N° rr. - 25 février 18,r. - Pp. 81-88.
Pl. 1125 : Robe de bal en gaie de soie.
N° 12. - 28 février 1811. - Pp. 89-96.
Pl. 1126 : Toque de velours. Redingote
de velburs.

I198

N° r3. - 5 mars 1811. - Pp. 97 . 104.
Pl. 1127: Capote de pluche de soie. Pardessus fourré en hermine.
N° 14. - IO mars 1811. - Pp. 105-112.
Pl. 1128 : Toque de velours. Redingote
de Lévantine.
N° 15. - 15 mars 1811. - Pp. 113.120.
Pl. 1129 : Toque de satin et crépe. Robe
de mérinos.
Pl. 113o : Turban en mousseline brodée.
N° 16. - 20 mars 1811. - Pp. 121-128.
Pl. 1131: Chapeau de velours. Schah à
bouquets turcs.
N° 17. - 25 mars 1811. - Pp. 129-136.
PI. 1132: Perruque de Tellier. Ça e ou
de velours.
N° S. - 31 mars 1811. - Pp. 137-144.
Pl. 1133: Chapeau demi-bateau. Carrick.
Bottes à la hussarde.
N° 19. - 5 Avril 1811. - Pp. 145-152.
Pl. 1134: Chapeau-turban. Par-dessus,
garni en franges.
N° 20. - IO avril 1811. - Pp. 153-16o.
PI. 1135 Coeffure en cheveux, ornée de
fleurs en velours. Robe de bal.
N° 2r. - 15 avril 181r. - Pp. 161-168.
Pl. 1136 : Turban de mousseline. Robe
lampée.
Pl. 1137 : Même ceffure qu'au n° 1135.
Robe de gaze.
N° 22. - 20 avril 1811. - Pp. 169-176.
Pl. 1138 : Chapeau de Lévantine orné
de deux sortes de lilas.
N° 23. - 25 avril 1811. - Pp. 177-184.
Pl. 1139: Bonnet de tulle. Fichu de
tulle. Robe de Virginie.
N° 24. - 30 avril 1811. - Pp. 185.192.
Pl. 114o : Chapeaux, capotes et cornette
de Virginie et de Lévantine.
N° 25. - 5 Mai 1811. - Pp. 193-200.
Pl. 1141 : Canon de Lévantine. Robe
de mousseline.
N' 26. - Io mai 1811. - Pp. 201-208.
Pl. 1142 : Chapeau de paille blanche.
Robe de perkale.
N° 27. - 15 mai 1811. - Pp. 209-216.
Pl. 1143 : Bonnet de tulle et perkale, à
pointes. Camisole de perkale.
Pl. 1144 : Chapeau de paille d'Italie . ,
Fichu-Cane,,ou à manches.
NO 28. - 20 mai 1811. - Pp. 217-224.
Pl. 1145 : r, Chapeaux de paille et taffetas. 2, Chapeaux de paille.
3, Chapeaux de crêpe. 4, Capotes de tulle et perkale.
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N° 29. - 25 mai 1811. - Pp. 225.232.
Pl. 1146 : Chapeau de paille, garni de
blonde. Robe de perkale.
N° 3o. - 31 mai 1811. - Pp. 233 . 240.
PI. 1147 : Chapeau de paille, recouvert
de blonde. Robe de Perknle.
N° 31. - 5 Juin 181r. - Pp. 241-248.
Pl. 1148: r, Chapeau de paille. 2, Chapeau et capote de gros de Naples.
N° 32. - ro juin 1811. - Pp. 249 . 256.
PI. 1149 : Peigne formant deux tiers de
cercle. Fichu et garnitures de
tulle.
N° 33. - 15 juin 1811. - Pp. 257-264.
Pl. 1150 : Chapeau de paille d'Italie.
Fichu enfoncé dans la robe.
Pl. 1151: Chapeau de paille. Mantelet
et Canezou de perkale.
N° 34. - 20 juin 1811. - Pp. 265-272.
.Pl. 1152 : Coeffure à l'enfant, lissée par
un peigne forment (sic) demicercle.
N° 35. - 25 juin 1811. - Pp. 273-280.
PI. 1153 : Habit vert pré, pantalon de
coutil à mille raies.
N° 36. - 30 juin 1811. - Pp. 281-288.
Pl. 1154 : Capote de perkale et tulle.
Robe de perkale.
L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :
- Journal des dames et des modes. XV.
année. Six premiers mois de 181r. Tome
XXVII. A Paris, de l'imprimerie du Journal
des dames. 1811.
N° 37. - 5 Juillet 1811. - Pp. 289-296.
PI. 1155: Chapeau de paille, orné de
boutons de roses. Canelou de
taffetas.
N° 38. - Io juillet 1811. - Pp. 297-304.
PI. 1156: Capote et Caneton garnis de
mousseline.
N° 39 . - 1 5 juillet 1811. - Pp. 3 0 5 . 3 12 .
PI. 1157: Tablier-robe en perkale écrue.
Robe de mousseline.
Pl. 1158: Chapeau garni en mousselinegaZe. Robe à mille raies.
N° 40. - 20 juillet 1811. - Pp. 313-320.
Pl. 1159 : Chapeau de paille, orné d'une
guirlande à la jardinière.
N° 41. - 25 juillet 181r. - Pp. 321-328.
Pl. 1160 : Chapeau eu rubans. Robe de
perkale.
N° 42. - 31 juillet 1811. - Pp. 3 2 9-33 6.
Pl. 1161: Coeffure à la Cérès. Robe de
tulle.

N° 43. - 5 Août 181,. - Pp. 337-344 .
Pl. 1162 : Capote de mousseline-gaze.
Robe de perkale.
N° 44. - ro août 1811. - P p . 345-35 2.
Pl. 1163 : Capote de gros de Naples.
Fichu à la Ninon.
N°45. - 15 août 1811. - Pp. 351 n.
chiffrée (sic pour 353)-358 (sic
pour 360).
PI. 1164 : Bonnet de tulle. Collet garni
à cinq rangs. Bas de robe plissé
à tuyaux.
Pl. 1165 : Collier de lapis. Canezou à
manches.
N° 46. - 20 août 1811. - Pp. 359-3 66.
PI. 1166 : Toque ornée de tubéreuses.
Robe de tulle.

•

47. - 25 août 1811. - Pp. 3 67-374 .
Pl. 1167: Fichu à l'Iris. Capote et ceinture assorties.
N° 48. - 31 août 1811. - Pp. 375-3 82.
PI. 1168: Canezou de tulle, à manches.
Robe garnie de tulle.
N° 49. - 5 Septembre 18rr. - Pp. 383-390.
Pl. 1169 : Chapeau évasé , garni de
blonde. Robe à mille raies.
N° 50. - IO septembre 1811.-Pp. 391-398.
Pl. 1170 : Capote , Pèlerine , manches ,
bas de robe, garnis à la Ninon.
N° fr. - 15 septembre 1811. - Pp. 399-406.
PL 1171: Chapeau orné de blonde et
d'oeillets. Fichu de soie.
PI. 1172: Chapeau de paille d'Italie.
Echarpe sur le Canezou.
N°52. - 20 septembre 1811.-Pp. 407-414.
Pl. 1173 : Chapeau attaché avec un fichu.
Redingote de Lévantiue.
N°S3. - 25 septembre 1811. - Pp. 415-422.
PI. 1174: Chapeau de gros de Naples.
Robe de perkale.
N°S4. - 30 septembre 1811. - Pp. 421 n.
chiffrée (sic pour 423) -428
(sic pour 430).
PI. 1175 : Chapeau garni d'une ruche.
Robe e Lévantine.
N° 55. - 5 Octobre 1811. - Pp. 429-436.
Pl. 1176: Chapeau de gros de Naples. Robe
de Lévantine.
N° 56. - Io octobre 1811. - Pp. 437-444.
Pl. 1177 : Bandeau de diamas. Robe
d'étoffe de Lyon.
N° S7. - 15 octobre 18r 1. - Pp.445-452.
Pl. 1178: Demi-turban fait avec un
voile. Robe garnie en tulle.
Pl. 1179: Coeffure en cheveux lisses.
Robe de cachemire.
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C'est par erreur qu'on lit dans le texte
page 45 2 : « A la feuille de ce jour sont
jointes les gravures 1177 et 1178. » C'est
1178 et 1179 qu'il faut lire.
N° 53. - 20 octobre 1811. - Pp. 453-460.
PI. 1180 : r, Chapeaux de Virginie, reps
ou Lévantine. 2, Toquets de
perkale et tulle. j, Toques de
mousseline.

N° F. - 25 décembre 181r.-Pp. 557-5 6 4•
PI. 1195 : 1, Chapeaux de reps. 2, Chapeaux de velours épinglé. 3, Cornettes de perkale. 4, Toquets de
perkale. S, Toquets et co rnette
de mousseline.

N° 59. - 25 octobre Arr. - Pp. 461-468.
l'1. 1181 : Chapeau de Virginie. Douillette de Florence.

L'ex. de M. Prudent contient un titre
imprimé ainsi libellé :

- 31 octobre 1811. - Pp. 469 . 476.
PI. 1182 : r, Chapeaux de Virginie et de
reps. 2, Toquets de perkale et
tulle. 3, Toquet de mousseline
brodée. 4, roquet de perkale et
tulle.
-

N° 60.

N° 6r: - 5 Novembre 1811. -Pp. 477-4 8 4 .
Pl. 1183 : Chapeau garni d'une blonde.
Spencer de Florence.
N° 62. - ro novembre 1811. -Pp.485-492.
Pl. 1184 : Habit à taille basse et large.
Pantalon de tricot.

N°63.-15 novembre 1811. - Pp. 493-5 oo.
Pl. 1185 : Chapeau de Lévantine. Redingote de drap.
Pl. 1186 : Redingote de Lévantine, garnie
de dentelle.
N° 64. - 20 novembre 1811. -Pp. 501-5o8.
Pl. 1187 : Chapeau de Lévantine. Spencer à capuchon.
N°6j.-25 novembre 18 r 1. -Pp.5o9-516.
Pl. 1188 : Chapeau et spencer de soie.
Brodequins de peau.
N°66.-3o novembre 1811. - Pp. 517-524.
PI. 1189 : Toquet à mentonnière garnie.
Douillette de soie,garniede tulle.
N° 67. - 5 Décembre 18rr. - Pp. 5 2 5-53 2.
Pl. 1190 : r, Chapeau de velours plein.
2, Capote de satin. 3, Chapeau
de satin ou gros de Naples. 4,
Cornettes de perkale. f, Cornette de mousseline. 6, Chapeau
de reps.
N° 6S. - ro décembre 1811. - Pp. 533-540.
Pl. 1191 : Bonnet de satin. Robe de
mérinos brodée.
N° 69.-15 décembre 1811. - Pp. 54 1. 548 .
Pl. 1192 : Chapeau de reps, entouré de
plumes. Redingote de drap.
Pl. 1193 : Chapeau garni de blonde. Redingote de mérinos.
N° 70.-20 décembre 1811. - Pp. 549 . 55 6.
PI. 11g4 : Habit de drap. Gilet de piqué.
Culotte de casimir bombé.

N°72.- 31 décembre 1811. - P p . 5 6 5-57 2.
PI. 1196 : Chapeau retroussé par devant.
Bandeau de perles.

- Journal des dames et des modes.
XV. année. Six derniers mois de 1811. Tome
XXVIII. A Paris, de l'imprimerie du Journal
des dames. 1811.
1812

(Seizième année)
La grande majorité des planches publiées
en 1812 ne sont pas signées. Les pl. 1197,
1200, 1219, 1223, 1233, sont signées it
gauche Dl [Deny] et i1 droite B1 [Baquoy].
N° r. - 5 Janvier 1812. - Pp. 1-8.
PI. 1197 : Chapeau de crépe. Robe de
tissu de cachemire, à pélerine.
N° 2. - 10 janvier 1812. - Pp. 9 . 16.
Pl. 1198 : Coiffure en fleurs et diamars.
Manteau develours. Robe de satin.
N. j. - 15 janvier 18r2. - Pp. 17-24.
Pl. 1199 : r, Chapeaux de velours. 2,
Chapeau de reps. j, Bonnet de
mousseline. 4, Cornettes de mousseline. f, Bonnets de mousselinegaze. 6, Cornette de perkale.
PI. 'zoo : Coeffure en cheveux. Robe de
cachemire.
N° 4. - 20 janvier 1812. - Pp. 25-32.
PI. 1201 : Chapeau de velours épinglé.
Par-dessus garni d'ermine (sic).
e s. - 25 janvier 1812. - Pp. 33-40.
PI. 1202 : Redingote doublée de laffètas.
Pantalon de drap.
N° 6. - 31 janvier 1812. - Pp. 41-48.
Pl. 1203 : Chapeau de velours. Redingote
de velours.
N° 7. - 5 Février 1812. - Pp. 49-56.
Pl. 1204 : Bandeau de diamant. Diadème
de fleurs.
N° S. - ro février 1812. - Pp. 57-64.
Pl. 1205 : Bandeau de ruban-or. Corbeille de fleurs.
N° 9. - 15 février 1812. - Pp. 65-72.
Pl. 1206 : Carrick à collets ronds. Bas à
vailles coulées.
Pl. 1207 : Coeffure à la Chinoise. 1Pil.
chou ras de mérinos.

Tome IV

3 8*
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N° ro. - 20 février 1812. - Pp. 73-80.
Pl. 1208 : Chapeau de velours frisé. Robe
de mérinos.
N° rr. - 25 février 1812. - Pp. 81-88.
Pl. 1209 : 1, Chapeau de reps et pluche.
2, Chapeaux de Virginie. 3,
Bonnets de perkale et tulle. 4,
Chapeaux de velours uni. 5, Chapeau de pluche. 6, Chapeaux de
velours frisé.
N° 12. - 29 février 1812. - Pp. 89-96.
Pl. 1210 : Toque de velours épinglé.
Witz-Cbouras de mérinos.
N° 13. - 5 mars 1812. - Pp. 97-104.
Pl. 1211 : Chapeau de Virginie. Spencer
drapé. Robe de cachemire.

.\' 14. - ro mars 1812. - Pp. 105-112.
Pt. 1212 : r, Chapeaux de Virginie en reps.
2, Toque de pluche. 3, Cornettes
de gaze. 4, Cornettes de perkale.

5, Toque de satin. 6, Chapeau
garni de plumes folettes.
N° 15. - 15 mars 1812. - Pp. 113-120.
PI. 1213 : Robe et manteau garnis de
martre.
Pl. 1214 : Pelisse turque garnie demartre.
N° r6. - 20 mars 1812. - Pp. 121-128.
Pl. 1215 : Bonnet du matin. Redingote de
perkale.
N° 17. - 25 mars 1812. - Pp. 129-136.
PI. 1216 : Demi-deuil.
N r8. - 31 mars 1812. - Pp. 1 37- 144 .
Pl. 1217 Chapeau orné de lilas. Robe de
Virginie.

I2O4

N° 25. - 5 Mai 1812. - Pp. 193-200.
Pl. 1225 : Chapeau de taffetas écossais.
Robe de perkale.

\' 26. - Io mai 1812. - Pp. 201-208.
Pl. 1226 : Chapeau orné de clopendes.
Robe de perkale.
N° 27. - 15 mai 1812. - Pp. 209-216.
Pl. 1227 : Chapeau de paille blanche, ornée de clopendes. Robe de rrmrcelline.
Pl. 1228 : Chapeau de paille, à fond de
gros de Naples, orné de nénuphar.
Ar' 28. - 20 mai 1812. - Pp. 217-224.
PI. 1229 : 1, Chapeaux de paille. 2, Chapeaux de gros de Naples. 3, Chapeau de 'affilas. 4, Serre-tète
de perkale, à pointe. 5, Capotes
perkale et tulle. 6, Capotes de
perkale.

N° 29. - 25 mai 1812. - Pp. 225-232.
Pl. 1230 : Chapeau de gros de Naples.
Caue,ou et robe de perkale.

N° 30. - 31 mai 1812. - Pp. 233-240.
Pl. 1231 : Habit de drap Lapis. Pantalon de nankin.
N° 3r. - 5 Juin 1812. - Pp. 241-248.
Pl. 1232 : Capote de perkale. Robe de
mousseline s'ouvrant au dos par
une des rangées de boutons.
Al' 32. - IO juin 1812. - Pp. 249-256.
PI. 1233 : Robe de gros de Naples, ornée
de rubans zébrés. Jeu du diable.

N° 19. - 5 Avril 1812. - Pp. 145-152.
Pl. 1218 : e, Chapeaux de marcellineet de

N° 33. - 15 juin 1812. - Pp. 257-264.
Pl. 1234: Cornette et redingote du matin

gros de Naples. 2, Bonnets de
mousseline brodée. 3, Bonnet de
tulle et perkale.

Pl. 1235 : Chapeau de paille d'Italie.

N° 20. - co avril 1812. - Pp. 153-160.
Pl. 1219 : Grande parure.
Ar° 2r. - 15 avril 1812. - Pp. 161-168.
Pl. 1220 : Habit habillé. Boutons, garnie
(sic pour gance) et épée d'acier.
PI. 1221 : Chapeau de marcelline. Robe
de perkale.
N° 22. - 20 avril 1812. - Pp. 169-176.
Pl. 1222: Peigne et bandeau de corail.
Robe de mousseline-gaze.
N° 23. - 25 avril 1812. - Pp. 177-184.
Pl. 1223 : Demi-réseau. Robe de Lévantine.
N 24. - 30 avril 1812. - Pp. 185-192.
Pl. 1224 : r, Chapeaux de taffetas et
rubans. 2, Chapeau de paille
blanche. 3, Cornettes et loquet
de perkale. 4, Chapeau de taffetas. f, Toquet de gaze.

en perkale et mousseline brodée.
Garnitures de robe en mousseline
claire.
N° 34. - 20 juin 1812. - Pp. 265-272.
PI. 1236 : Chapeau moitié paille, moitié
taffetas écossais.
N° 35 . - 2 5 juin 1812. - Pp. 273-280.
PI. 1237 : Habit gris d'épine à collet de
velours. Pantalon de nankin.

N 36. - 30 juin 1812. - Pp. 281-288.
Pl. 1238 : 1, Chapeau de paille d'Italie.
2, Capotes de perkale, garnies
en mousseline. 3, Chapeau de
gros de Naples.
N° 77. - 5 Juillet 1812. - Pp. 289.296.
Pl. 1239 : Chapeau de paille. Ceinture
en écharpe.
N° 38. - 1o juillet 1812. - Pp. 297-304.
Pl. 1240 : Chapeau de paille, garni d'un
fichu de gaze. Ombrelle à la
Chinoise.
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N° 39 . - 1 5 juillet 1812. - Pp. 305-312.
Pl. 1 241 : Chapeau de gros de Naples.
Robe de perkale.
Pl. 1242 : Chapeau évasé,de paille blanche.
Redingote de perkale.

V° 40. - 20 juillet 1812. - Pp. 313-320.
Pl. 1243 : Chapeaux de paille d'Italie.
Capotes de perkale.

N° 54.-30 septembre 1812. - Pp. 425-432.
PI. 1259 : Chapeau surmonté d'un double
diadéme. Par-dessus de marcelline.
N° 55 . - 5 Octobre 1812. - Pp. 433-440.
Pl. 1260 : Chapeau de gros de Naples.
Robe de cachemire.

N° 4r. - 25 juillet 1812. - Pp. 321-328.
Pl. 1244 Coeffure à la Chinoise. Robe

N° 56. - 10 octobre 1812. - Pp. 44 1 -448.
Pl. 1261 : Capote de gros de Naples. Robe
de perkale. Par-dessus de mérinos.

de perkale, garnie d'un volant
de mousseline.
N° 42. - 31 juillet 1812. - Pp. 329-336.
PI. 1245 : Chapeau de paille à jour. Robe
de marcelline.

N° S7. - 15 octobre 1812. - P p . 449-45 6.
Pl. 1262 : Robe de Lévantine, garnie en
rubans-satin.
Pl. 1263 : Robe de Virginie, garnie en
gaie.

NO 43 . - 5 Août 1812. - Pp. 337-344 .
Pl. 1246 : Costume de bal de campagne.
N° 44. - 1o août 1812. - Pp. 345-35 2.
PI. 1247 : Coeffure à la Chinoise. Robe
de gaie brochée.
- 15 août 1812. - Pp. 353-3 60.
Pl. 1248 : r, Capotes de perkale. 2, Cha-

N° 45.

peaux de paille. 3, Bonnet à la
Deghen. 4, Cornette de perkale.
5, Bonnet de mousseline.
Pl. 1249 : Chapeau de paille à jour. Robe
de perkale.
N° .16. - 20 août 1812. - Pp. 361-368.
Pl. 1250 : Chapeau phrygien, en sparterie. Robe de perkale.

\'° 47. - 25 août 1812. - Pp. 3 6 9-376 Pl. 1251 : Habit à collet de velours. Guêtres de toile écrue.

N° 48. - 3 r août 1812. - P p . 377-3 84 .
PI. 1252 : 1, Chapeau de paille. 2, Capotes de perkale.

A° 49.-5 Septembre 1812. - Pp. 3 8 5-39 2.
Pl. 1253: Chapeau de paille. Caneou à
pélerine.

A'° 50. - Io septembre 1812.-PP.393-400.
Pl. 1254 : Chapeau de paille. Robe garnie en mousseline.
N° 51. - 15 septembre 1812. -Pp. 401-408.
Pl. 1255 : Capote ornée de marguerites.
Cane;ou et manches de mousseline.
Pl. 1256 : Capote en parasol. Robe garnie de deux volans.
N°52. - zoseptembre 1812.-Pp. 409-416.
Pl. 1257 : Chapeau de sparterie. Robe
de perkale garnie de mousseline.
N°53 - 25 septembre 1812. - Pp. 417-424.
Pl. 1258 : r, Chapeaux de sparterie. 2,
Chapeaux de gros de Naples. 3,
Capotes de perkale. 4, Chapeau
de paille n fond de gros deNaples.
5, Bonnet de mousseline.

N° 58. - 20 octobre 1812. - Pp. 457-4 6 4 .
Pl. 1264 : Chapeau de gros de Naples. Pardessus de Lévantine.
N° S9. - 25 octobre 1812. - Pp. 4 6 5-47 2.
Pl. 1265 : Rédingote de Lévantine à collet
à schall.
N° 6o. - 31 octobre 1812. - Pp. 473-480.
Pl. 1266 : Coeffure ornée de turquoise.
Robe de marcelline.
N° 61. - 5 Novembre 181 2. - Pp. 481 .488.
Pl. 1267 : Chapeau de tulle. Robe de
Lévantine.
N°62. - Io novembre 1812. - Pp. 489-496.
Pl. 1268 : Chapeau de satin. Schall et
robe de tissu de soie.
N°63.- 15 novembre 1812. - P p•497-5 0 4 .
Pl. 1269 : Toque de satin ornée de plumes
de vautour. Robe de mérinos.
PI. 1270 : Coeffure en fichu. Camisole
du matin.
N° 64. - 2o novembre 1812. - Pp. 505-512.
Pl. 1271 : 1 , Chapeaux de satin et
velours épinglé. 2, Cornette de
tulle. 3, Bonnets de mousseline.
N° 65. - 25 novembre 1812.-Pp. 513.520.
PI. 1272 : Chapeau de velours épinglé.
Redingote de mérinos garnie en
pluche de soie.
N° 66. - 30 novembre 1812. - Pp. 521-528.
Pl. 1273 : Chapeau de velours. Spencer
de velours, ouvert par devant.
Pensées en satin et velours.
N°67. - 5 Décembre 1812.- Pp. 5 2 9-53 6.
Pl. 1274 : Chapeau de velours et satin.
Robe de mérinos, garnie de
velours.
N° 6S. - Io décembre 1812. - Pp. 537-544 .
PI. 1275 : Chapeau de velours. Spencer
et robe de mérinos.
N° 69. - 15 décembre 1812. - Pp. 545-55 2 .
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P1. 1276 : Habit sans poches. Canne 6
parapluie.
Pl. 1297 : Chapeau de satin. Redingote
de mérinos.
N°7o. - 20 décembre 1812. - P p . 553-5 60.
PI. 1278: Coeffure à la Chinoise. Robe
de satin. Ceinture de velours.
AT 71. - 25 décembre 1812. - Pp. 561-568.
Pl. 1279 : Coeffure chinoise. Redingote
de mérinos, bordée de velours.
N°72.- 31 décembre 1812. - Pp. 5 6 9-57 6.
Pl. 128o : Garrick à cinq collets fait en
redingote.

Je n'ai pas vu de titres imprimés pour
l'année 1812 ; ceux de l'ex. de M. Prudent
sont des titres de 1811 que l'on a modifiés
à la main pour les faire servir à l'année
1812.
1813
(Dix-septième année)
La majorité des planches parues en 1813
ont été dessinées par Horace Vernet qui les
a signées, à gauche, des initiales HV formant monogramme, et gravées par Baquoy
qui les a signées, à droite, soit BI soit B.
Afin d'éviter des répétitions inutiles, nous
donnons ici les n°' des planches non signées
qui sont les suivantes : Pl. 1281 à 1285,
1287, 1289 à 1316, 1318, 1 3 2 3, 1 34 0 , 1 344,
1 349, 1 353, 1358 et 1363. Toutes les autres
sont signées des initiales d'Horace Vernet.
N° 1. - 5 Janvier 1813. - Pp. 1-8.
Pl. 1281 : Chapeau de velours épinglé.
Robe de velours bordée d'hermine.
N° 2.

- IO janvier 1813. - Pp. 9-16.
Pl. 1282 : r, Chapeaux de velours épinglé.
2, Toque de velours plein. 3,
Casques de velours. 4, Bonnets
de perkale et tulle. 5, Toque/
de tulle.

N° 3.- 15 janvier 1813. - Pp. 17-24.
Pl. 1283 : Bandeau fait avec un rubansatin. Garniture de robe pareille.
Pl. 1284 Coefiltre à demi-chinoise. Spencer fait en caneiou.
N° 4. - 20 janvier 1813. - Pp. 25-32.
Pl. 1285 : Costume de bal.
N° S. - 25 janvier 1813. - Pp. 73-40.
Pl. 1286 : Casquette de drap. Spencer
garni d'astracan. Boites fourrées.
N° 6. - 31 janvier 1813. - Pp. 41-48.
PI. 1287: 1, Toque de cachemire. 2,
Chapeaux et casque de velours
épinglé et de reps. 3, Toque de

I208
satin et velours. 4, Bonnets
de mousseline. y, Bonnet de perkale à jour.

N° 7. - 5 Février 1813. - Pp. 49.56.
Pl. 1288 : Redingote à poches, doublée
en taffetas.
N° S. - Io février 1813. - Pp. 57- 64 .
P1. 1289: Casque antique. Par-dessus
d'étoffe de soie.
N° 9. - 15 février 1813. - Pp. 65-72.
PI. 1290: Chapeau de salin à raies de
velours. Witz-choucas de reps.
Pl. 1291 : Chapeau de velours épinglé.
Redingote de Casimir.
N° 10. - 20 février 1813. - Pp. 73 . 80.
Pl. 1292 : Robe de crêpe, ornée de fleurs
artificielles.
N°^1. - 25 février 1813. - Pp. 8t-88.
PI. 1293 : Coeffure à la Chinoise. Robe
de gaie.
N° 12. - 28 février 1813. - Pp. 89-96.
PI. 1294 : Robe de tulle. Garnitures de
fleurs.
N° 13. - 5 Mars 182 3 . - Pp. 97- 10 4 .
Pl. 1295 : Chapeaux de velours épinglé
et satin.
N° 14. - IO mars 1813. - Pp. 103-112.
PI. 1296 : Chapeau à la Jockey. Spencer
de Lévantine.
N0 15. - 15 mars 1813. - Pp. 113-120.
Pl. 1297: Chapeau de velou rs. Redingote
de casimir.
Pl. 1298 : Bonnet de tulle et percale.
Camisole de perkale.
N° 16. - 20 mars 1813. - Pp. 121-128.
PI. 1299 : Toque de velours plein. Robe
parée.
17. - 25 mars 1813. - Pp. 129-136.
Pl. 1300 : Robe de gaie, garnie en salin
découpé.
N° 1S. - 31 mars 1813. - Pp. 137-144.
Pl. 1301 : Robe de satin. Manteau de
velours fourré d' hermine.
N° 19. - 5 Avril 1813. - Pp. 145-152.
PI. 1302 : Réseau de soie plate. Robe
garnie de ruches d'étoffè découpée.
N° 20. - IO avril 1813. - Pp. 153-16o.
PI. 1303 : Habit de drap. Culotte de
Casimir.
N° 21.

- 15 avril 1813. - Pp. 161-t68.
Pl. 1304 : Chapeau et par-dessus de gros

de Naples. Robe de perkale.
Pl: 1305 : Madras drapé à la Chinoise.
Camisole sans garniture.
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N° 22. - 20 avril 1813: - Pp. 169-176.
Pl. 1306. - r, Chapeaux à la Chinoise.
2, Chapeau n la Pamila.
N° 23. - 25 avril 1813. - Pp. 177-184.
PI. 1307: Pélerine de tulle. Robe garnie
de très petits volants.
N° 24. - 30 avril 1813. - Pp. 185-192.
Pl. 1308 Coeffure à la Chinoise. Robe
de Cachemire.
N° 25. - 5 Mai 1813. - Pp. 193-200.
PI. 1309 : Chapeau de tulle. Robe et
par-dessus de perkale.
N° 26. - 10 mai 1813. - Pp. 201-208.
Pl. 1 31o : Chapeaux de gros de Naples.
N° 27. - 15 mai 1813. - Pp. 209-216.
PI. 1311: Cornette de tulle. Robe de
percale.
Pl. 1312 : Chapeau de tulle, garni d'une
blonde. Robe de perkale.

• 28. - 20 mai 1813. - Pp. 217.224.
PI. 1313: Chapeau de gros de Naples.
Robe e1 pantalon de perkale.
\'° 29. - 25 niai 1813. - Pp. 225.232.
1'1. 1314 : Habit de drop. Gilet de
piqué. Pantalon de nankin.
A'° 3o. - 31 mai 181 3 . - Pp. 233-240.
PI. 1315: r, Chapeaux de gros de Naples.
2, Chapeau de paille blanche.
N° 31. - 5 Juin 1813. - Pp. 241-248.
PI. 1316 : Bandeau, collier et ceinture
de corail. Robe à la Vierge.
N° 32. - 1o juin 1813. - Pp. 249-256.
Pl. 1317 : Chapeau de paille d ' Italie,
orné de gaie. Robe à la Vierge,
en mousseline.
N° 33 . - 15 juin 1813. - Pp. 257-264.
1'1.1318 : 1, Capotes de perkale. 2, Chapeaux de paille d'Italie.
Pl. 1319: Costume d'une demoiselle de r1
n 12 ails.
N° 34. - 20
1813. - Pp. 265-272.
Pl. 1320 : Chapeau de paille blanche. Sac
en gibecière.

N ° 35 . - 25 juin 1813. - Pp. 273-2280.
P1. 1321: Redingote doublée de taffetas.
Pantalon n pieds.
N° 36. - 30 juin 1813. - Pp. 281-288.
PI. 1322: Capote de perkale. Robe ai
schall, en mousseline doublée.

N ° 37 . - 5 Juillet 1813. - Pp. 289-296.

Pl. 1323 : r, Chapeaux de paille d'Italie.
2, Capotes de perkale.
Ar° 3S. - 1o juillet 1813. - Pp. 297-304.
PI. 1324 Par-dessus de perkale. Robe
de perkale.

Pp. 3 0 5-3 12 .
N° 39 . - 1 5 juillet 181 3 .
Pl. 1325 : Costume d'un enfant de rr à
12 ans.

Pl. 1326 : Chapeau de paille blanche.
Guimpe de mousseline. Robe de
perkale.
A'° 40. - 20 juillet 1813. - Pp. 313-320.
Pl. 1327 Habit-redingote. Pantalon à
guêtres.
N° jr. - 25 juillet 1813. - Pp. 321-328.
Pl. 1328: Coeffure à la Chinoise. Redingote de perkale.
.\r° 42. - 31 juillet 181 3 . - Pp. 3 2 9-33 6.
Pl. 1329 Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perkale.
N° 43. - 5 Août 181 3 . - Pp, 337-344.
Pl. 133o : Coeffure lait-a fiait Chinoise.
Robe en coeur.
N° 44. - 1o août 1813. - Pp. 345-35 2.
Pl. 1331 : Habit de drap. Pantalon de
nankin.
N° 45. - 15 août 181 3 . - Pp. 353-3 60.
Pl. 1332 : Chapeau de tulle garni de
rubansà pois. Ceinture de ruban.
Pl. 1i33 : Coeffure Chinoise. Pélerine et
robe de perkale. Guêtres de
nankin.
N° 46. - 20 août 1813. - Pp. 361-368.
P1. 13i4 : Par-dessus de perkale. Robe de
perkale. Manches de mousseline,
N° 47. - 25 août 1813. - Pp. 369 . 376.
PI. 1735 : Redingote à dos plissé et n
manches garnies de c r evés.
N° 48. - 31 août 181 3 . - Pp. 377-384.
Pl. 1336: Robe a corsage drapé, garnie
en chicorée.
N° 49. - 5 Septembre 1813. - Pp. 385-792.
PI. 1337 : Coeffure en fichu. Chemise.
Corset.
N° 50.- IOseptembre 1813. - Pp. 393-400.
PI. 1338.: Une mariée.
N° 51.- 15 septembre 1813. - Pp. 401-408.
Pl. 1339 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe faite en chemise.
Pl. 1340 : r, Chapeaux de paille, ornés
de fichus de gaffe. 2, Capotes de
perkale.
N°52. - 20 septembre 1813. - Pp. 4o9-416.
Pl. 1341 : Chapeau de paille blanche.
Robe et juive (sic pour juive)
de perkale.
N°53.-25 septembre 1813.- Pp. 417-424.
Pl. 1342 : Chapeau de paille. Robe de
perkale.
N° 54. -30 septembre 1813'. - Pp. 425-432.
Pl. 1343 : Raie de chair en coeur. Redingote de perkale.
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N° SS . - 5 Octobre 181 3. - Pp . 433-44 0.
Pl. 1344: Coeffe à la Chartreuse. Pardessus de perkale.

N° 70. - 20 décembre 181 3 . - Pp. 53-560.
Pl. 1362 : Redingote de drap à collet de
velours.

N° 56. - Io octobre 1813. - Pp. 44 1 -44 8 .
Pl. 1345 : Capote de perkale. Par-dessus
garni comme la robe.

N'° 71. - 25 décembre 1813. - Pp. 561-568.
Pl. 1363: 1, Chapeaux de velours épinglé. 2, Chapeau garni en pluche.
3, Chapeau à fleurs de satin.
4, Chapeau de satin, garni en
tulle.
N° 72. - 31 décembre 1813.-Pp.569 . 576.
Pl. 1364 : Fichu de velours. Redingote
de mérinos.

N°S7. - 15 octobre 1813. - Pp. 449 .45 6.
Pl. 1346 : Chapeau de paille, garni en
rubans. Corsage à schall.
Pl. 1347 : Gilet de Casimir. Culotte de
peau.
N° 58.- 20 octobre 1813. - Pp. 457-4 6 4 .
P1. 1348 : Redingote de Casimir à
manches ouvertes.
N° 59. - 25 octobre 1813. - Pp. 465-472.
Pl. 1349 : Coeffure Chinoise. Robe de
mérinos, garnie d'une torsade et
d'une frange.
N° 60. - 31 octobre 1813. - Pp. 473-480.
Pl. 1350 : Boudons à la Hussarde sans
gantes.
N° 61. - 5 Novembre 1813. - Pp. 481-488.
Pl. 1351 : Toque de gros de Naples. Falbala orné de lisérés.
N° 62. - 10 novembre 1813.-Pp.489 .496.
PI. 1352 : Bonnet paré en tulle. Robe de
mérinos.
N° 63.-15 novembre 1813. - Pp. 497-5 0 4 .
Pl. 1353 : 1, Chapeau de reps. 2, Capote
de satin. 3, Chapeaux de paille.
4, Chapeau de velours. 5, Chapeau de velours épinglé.
PI 1354: Chapeau de velours. Redingote
de drap.
N° 64. - 20 novembre 1813.-Pp. 505-5122.
Pl. s355 : Chapeau de velours épinglé.
Redingote de mérinos.
N° 65. - 25 novembre 1813. - Pp. 513-520.
Pl. 1356 : Chapeau à la Jockei. Robe et
par-dessus garnis de ruches.
.
N° 66. - 30 novembre 1813. -Pp. 521-528.
PL 1357 : Chapeau de velours plein. Redingote de soie à schall.
N° 67. - 5 Décembre 1813. - Pp. 529-536.
Pl. 1i58 : Chapeaux de reps et de velours
épinglé.

1814
(Dix-huitième année)
Même observation que celle placée en
tête de l'année 1813. Les planches min signées sont les suivantes : Pl. 1371, 1380,
1 3 8 7, 1 39 0, 1 393, 1398, 1400, 1403 à 14P5,
1408, 1415 b 1417, 1421, 1426, 1 435, 1 439,
1443, 1447 et 1448. Toutes les autres sont
signées des initiales d'Horace Vernet; quelques-unes n'ont pas l'initiale du graveur

Baquoy.
N° r. - 5 Janvier 1814. - Pp. 1-8.
Pl. 1365 : Chapeau à la Nina, eu ve.
lours. Pelisse garnie en hermine.
N° 2. - Io janvier 1814. -- Pp. 9-16.
PI. 1366 : Chapeau de velours. Carrick
de drap. Guêt res de Casimir.
N° 3 . - 15 janvier 1814. - Pp. 17-24.
Pl. 1367: Toque de satin. Robe parée en
velours.
Pl. 1368: Carrick à quatre collets,
doublé en soie.
A'O 4. - 20 janvier 1814. - Pp. 25-32.
Pl. 1369 : Chapeau de velours épinglé.
Robe de Lévantine.
A 5. - 25 janvier 1814. - Pp. 33-40.
Pl. 1370: Chapeau de velours plein.
Redingote ri schall.
N° 6. - 31°janvier 1814. - Pp. 41-48.
Pl. 1371: 1, Chapeaux de velours épinglé.
2, Chapeau de velours plein.

N° 68. - Io décembre 1813.-Pp: 537-544 .
Pl. 1359: Habit de drap. Gilet & culotte
de Casimir. Bas à mailles coulées.

N° 7. - 5 Février 1814. - Pp. 49 . 5 6.
Pl. 1372: Chapeau et par-dessus garnis
de rouleaux.
N° 8, - Io février 1814. - Pp. 57-64.
Pl. 1373: Chapeau garni d ' un tulle
droit. Redingote de velours.

Y° 69. - 15 décembre 1813.- P p : 545-55 2.
Pl. 1560: Chapeau et brodequins de velours. Redingote de mérinos.
Pl. 1361 : Couronne de roses et de feuilles
de chêne. Garnitures pareilles.

N° 9. - 15 février 1814. - Pp. 65-72.
PL 1374 : Chapeau à gante d'acier.
Culote (sic) de Casimir.
Pl. 5375: Robe de salin, garnie de ruches
de tulle.
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20 février 1814. - Pp. 73-80.

PI. 1376 : Chapeau de velours. Redingote
de mérinos garnie eu velours et
en hermine.
N° rr. - 25 février 1814. - Pp. 81-88.
. Pl. 1377 : Cornette de velours, garnie en
satin. Robe de velours.
Ar° r2. - 28 février 1814. - Pp. 89-96.
Pl. 1378 : Redingote de ratine à collet et
parements d'astracan.
- 5 Mars 1814. - Pp. 97-104.
P1. 1379 : Chapeau de satin, orné de

N° 13.

plumes de vautour. Redingotes à
manches justes.
N° 14. - IO mars 1814. - Pp. 105-112.
Pl. 138o : r, Cornette de velours, garnie
de cygne. 2, Chapeau de velours
pluché. 3, Chapeaux de satin.
4, Chapeau de velours épinglé.
S, Cornette de tulle.
N° 15. - 15 mars 1814. - Pp. 113-120.
Pl. 138r : Demi-guimpe. Robe de mérinos.
Pl. 1382 : Chapeau de salin à demirecouvert d'un voile de tulle.
Collet en fichu.
N° 16. - 20 mars 1814. - Pp. 121-128.
Pl. 1383 : Chapeau de velours garni en
satin. Robe de mérinos garnie
en velours.
N° 17. - 25 mars 1814. - Pp. 129-136.
PI. 138.1: Cornette de mousseline. Redingote de mérinos, garnieenvelo rs.
N° 18. - 31 mars 1814. - Pp. 137-144.
Pl. 1385 : Chapeau ri bord plat. Gilet de
Casimir. Pantalon de tricot.
NO 19. - 5 Avril 1814. - Pp. 145-152.
Pl. 1386 : Chapeau drapé en tulleet garni
d'une ruche.
N° 20. - IO avril 1814. - Pp. 153-160.
PI. 1387 : r, Chapeaux à demi-recouverts
d'un voile de tulle. 2, Chapeau
de satin. 3, Chapeau et capote
de reps.
'N° 2r. - r5 avril 1814. - Pp. 161-168.
Pl. 1388 : Chapeau de satin. Redingote
garnie de rouleaux.
Pl. 1389 : Redingote à boutons de métal.
N° 22 - 20 avril 1814. - Pp. 169-176.
PI. 1390 : Chapeau de reps, garni en rubans-taffetas.
N° 23. - 25 avril 1814. - Pp. 177-184.
Pl. 1391 : Coefure du matin. Robe de
mousseline sur un transparent.
N° 24. - 30 avril 1814. - Pp. 185-192.
PI. 1i92 : Chapeau orné de lis. Robe de
perkale.

12I4

Le texte annonce par erreur qu ' a it la
feuille de cc jour est jointe la gravure 1i93 o.
N° 25. - 5 Mai 1814. - Pp. 193-200.
Pl. 1393 Chapeaux de Lonchamp.
N° 26. - 1o mai 1814. - Pp. 201-208.
Pl. 1794 : Chapeau de paille. Par-dessus
de perkale. Robe de perkale.
V 27. - 15 mai 1814. - Pp. 209-216.
PI. 1395 : Costume du matin.
PI. 1i96 : Chapeau de gros de Naples.
Redingote de mousseline doublée.
N° 28. - 20 mai 1814. - Pp. 217-224.
Pl. 1397 : Chapeau de paille blanche.
Robe de perkale.
N° 29. - 25 mai 1814. - Pp. 225-232.
PI. 1398 : Robe de perkale, ornée de broderies et d'un volant.
An° 3o. - 31 niai 1814. - Pp. 233-240.
PI. 1i99 : Couronne de lis. Robe de crêpe.
N° 3r. - 5 Juin 1814. - Pp. 241-248.
PI. 1400: 1, Chapeaux de gros de Naples.
2, Capote de perkale. 3, Chapeau
de paille.
N°32. - 1o juin 1814. - Pp. 249-256.
PI. 1401 : Habit habillé.
N. 33• - 15 inin 1814. - Pp. 257-264.
Pl. 1402 : Chapeau de paille de forme
anglaise.
Pl. 1403 : Chapeau de gros de Naples,
orné d'une aigrette de plumes de
coq.
A-° 34. - 20 juin 1814. - Pp. 265-272.
PI. 1404 : Chapeau russe. Par-dessus de
toile imprimée. Robe de perkale.
35 . - 2 5 juin 1814. - Pp. 273-280.
Pl. 14o5 : r, Chapeaux de paille. 2, Capotes de perkale.
N° 36. - 30 juin 1814. - Pp. 281-288.
PI. 1406 : Chapeau de paille, orné de
feuilles de maronnier desséchées.
A.° 37 . - 5 Juillet 1814. - Pp. 289-296.
Pl. 1407 : Ça nezou à dos plissé. Fichu
de soie. Robe de perkale.

•

•

- Io juillet 1814. - Pp. 297 . 304.
Pl. 1408 : r, Chapeaux de paille. 2, Ca-

pote de perkale.
N° 39. - 15 juillet 1814. - Pp. 3 0 5-3 12.
PI. 1409 : Chapeau à l'Anglaise. Robe
à schall.
Pl. 141o : Bonnet de lingère. Par-dessus
à manches courtes.
N° 40. - 20 juillet 1814. - Pp. 313-320.
Pl. 1411 : Chapeau de paille d'Italie
orné d'une draperie.
N' 41. - 25 juillet 1814. - Pp. 321-328.
Pl. 1412 : Costume de présentation.
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N 42. - 31 juillet 1814. - Pp. 329-336.
Pl. 1413 : Costume de présentation,
N° 43. - 5 Août 181 4 . - Pp. 337-344 .
Pl. 1414 : Chapeau à la Paméla. Robe
de perkale.
- Io août 181 4 . - P p . 345-35 2.
PI. 1415 : r, Chapeaux de paille. 2, Cha-

N° 44.

peau de paille et gaie. 3, Chapeau de tulle et gros de Naples.
4, Chapeau de gros de Naples.
- 15 août 181 4 . - Pp. 353-360.
Pl. 1416 : Chapeau de paille. Robe de

N° 45.

toile imprimée. Brodequins à
l'anglaise.
PI. 1417 : Capote de perkale. Robe garnie de bouillonnés.
N° 46. - 20 août 1814. - Pp. 361-368.
Pl. 1418 : Habit à longues basques.
Guétres hautes.
N° 47. - 25 août 1814. - Pp. 3 69 . 37 6.
PI. 1419: Chapeau de paille sur une
cornette. Spencer à pèlerine.
N° 48. - 31 août 1814. - Pp. 377-3 82
(sic pour 384).
Cette erreur de pagination continue jusqu'à la fin du volume.
Pl. 1420 : Chapeau de paille d'Italie.
Par-dessus de toile imprimée.
N° 49 . - 5 Septembre 1814. - Pp. 383 n.
chiffrée â 390.
Pl. 1421: 1, Chapeau de gaie. 2, Chapeau de gros de Naples, orné de
gantes de paille. 3, Chapeaux de
paille.
N° 50. - Io septembre 1814.- Pp. 391-398.
PI. 1422 : Chapeau de paille. Bas de
robe, garni d'un bouillonné,
fr.- 15 septembre 1814. -'Pp. 399 .4 06.
Pl, 1423 : Chapeau de paille. Robe de
perkale.
PI. 1424: Chapeau de crépe. Robe de
perkale.
N° 52.- 20 septembre 1814. - Pp.4o7-414.
PI. 1425: Robe à la Vierge, en mousseline.
N°53.- 25 septembre 1814. - Pp. 415-422.
Pl. 1426: Chapeau de gros de Naples.
Robe eu cœur.
N° 54.- 30 septembre 1814. - Pp. 4 2 3-43 0.
Pl. 1427 : Robe de perkale, garnie en
remplis.
N° sf. - 5 Octobre 1814. - Pp. 43 1 -43 8.
Pl. 1428 : Costume de bal.
N° 56. - Io octobre 1814. - Pp. 439-446.
PI. 1429 - Capote de gros de Naples.
Redingote à pèlerine.

I2T6

N° S7. - 15 octobre 1814. --- Pp. 447-454.
Pl. 1430 : Chapeau de reps. Redingote «
schah.
Pl. 1431 . : Pardessus garni de bandes
de velours. Spencer de velours.
N° 58.- 20 octobre 1814. - Pp. 455-46222•
Pl. 1432 : Robe de mérinos, garnie de
velours, inégaux appliqués.
N° 59. - 25 octobre 18 1 4. - Pp. 4 6 3-47 0.
PI. 1433: Chapeau de velours. Redingote
de Casimir.
N° 6o. - 3 r octobre 1814. - Pp. 471-478.
PI. 1434 : Robe de mérinos, garnie d'une
bande de pluche-velours.
N° 6r. - 5 Novembre 1814. - Pp. 479-486.
PI. 1 435 : r, Chapeau de reps. 2, Chapeau de satin. 3, Toque/ de
reps. 4, Bonnets de tulle. S,
Chepean de gaze.
N° 62. - Io novembre 1814.-Pp.487 . 494.
PI. 1436: Redingote à collet évasé, Robe
de mérinos.
N° 63.- 15 novembre 181 4 . - Pp. 495-5 02.
PI. 1437 : Chapeau d'étoffe rayée. Douillette de Lérantine.
Pl. 1438 : Coeffiue en cheveux. Pardessus de tulle. Robe de Lévantiue.
N° 64. - 20 novembre 1814. - Pp. 503'5 10.
PI. 1439 : r, Toques de reps. 2, Cornette de tulle. 3, Chapeau de
satin et tulle, sur une cornette
de tulle.
N°65.- 25 novembre 1814. - Pp. 511-518.
Pl. 1440 : Chapeau de satin et bandes
de velours. Spencer de velours.
N° 66.- 30 novembre 1814. -Pp.519-526.
Pl. 144t : Chapeau natté en rubans. Redingote et brodequins de velours.
N' 67. - 5 Décembre 1814..-Pp. 5 2 7-534 .
Pl. 1442 : Costume du matin.
N° 68. - Io décembre 1814. - Pp. 535-542.
Pl. 1443 : r, Chapeaux de velours plein.
2, Chapeau garni d' un feuillage
estampé. 3, Turban orne de jais.
4, Chapeau de velours à raies
de satin:
N° 69. -15 décembre 18 1 4. - P p. 543-55 0.
Pl. 1444. : Costume de bal.
Pl. 1 445 : Redingote à poches horizontales.
N°70. - 20 décembre 181 4.- P p . 55 1 -55 8.
PI. 1446 : Turban de mousseline. Pardessus de cachemire.
N° 71. - 25 décembre 1814.-Pp.559-566.
Pl. 1447 : Chapeau de velours épinglé.
Redingote de mérinos garnie de
velours épinglé.
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N°72 - 31 décembre 1814. - Pp. 567-574.
Pl. 1h48 : r, Chapeaux et cornette de velours plein. 2, Chapeau de velours
chiné. 3, Chapeaux de velours
épinglé.
1815
(Dix-neuvième année)
Même observation que celle placée en
téte de l'année 1813. Les planches non signées sont les suivantes : Pl. 1450, 1 453,
1 455, 1 461 , 1 464, 1 46 5, 1 47 2 , 1 47 6 , 1 48 3•
1 49 0, 1 49 1 , 1 5 0 3, 1509, 1516, 1520, 1 5 2 3,
1524 et 1531. Toutes les autres planches
sont signées des initiales d'Horace Vernet.
N° r. - 5 Janvier 1815. - Pp. 1-8.
Pl. 1449: Chapeau de velours plein.
Robe de mérinos, garnie de
velours.
N° 2. - 1o janvier 1815. - Pp. 9-16.
Pl. 145o : Cornette de velours épinglé.
Robe de cachemire.
N° 3. - 15 janvier 1815. - Pp. 17-24.
Pl. 1451: Toque à la Russe. Robe de
velours.
Pl. 1452 : Chapeau de velours épinglé.
Witz-Choura garni de petit gris.
N° .l. - 20 janvier 1815. - Pp. 25-32.
Pl. 1453 : r, Chapeaux et cornettes de
velours plein. 2, Chapeau de
velours épinglé et salin.
i. - 25 janvier 1815. - Pp. i3 .40.
PI. 1454 : Chapeau de velours sur un
loquet de tulle. Robe de Lévantine.
N° 6. - 31 janvier 1815. - Pp. 41-48.
Pl. 1455 Coe,fures en cheveux vues de
face et par derriére.
N° 7. - 5 Février 1815. - Pp. 49-56.
Pl. 1456 : Robe de satin. Par-dessus de
crépe.
N° S. - ro février 181 5. - P p . 57-64 .
Pl. 1457: Toque garnie de blonde. Regote a schall.
N° 9. - 15 février 1815. - Pp. 65-72.
Pl. 1458 : Chapeau de velours épinglé.
Robe de mérinos garnie de Chinehilla (sic).
Pl. 1459 : Toque en diadème. Bas de
robe garni en rubans.
N° ro. - 20 février 1815. - Pp. 73.80.
PI. 146o : Toque de velours. Pelisse de
velours épinglé.
N° rr.
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25 février 1815. - Pp. 81-88.

PI. 146r : r, Toque de velours épinglé,
2, Chapeaux de velours épinglé.
3, Chapeau et cornette de velours plein.
N° 12. - 28 février 1815. - Pp. 89-96.
PI. 1462 : Robe de mérinos garnie en
velours. Palatine de martre.
N° 13. - 5 Mars 181 5 . - Pp. 97-104.
Pl. 1463 : Chapeau de velours. Robe de
velours garnie en chenille.
N° 14. - 1o mars 1815. - Pp. 105-112.
Pl. 1464 : r, Chapeaux de velours épinglé.
2, Chapeaux de velours plein.
3, Chapeau ui fond de gaze.
N° 15. - 15 mars 1815. - Pp. 113-120.
P1. 1465 : Cornette en coques de rubans
et en blonde. Redingote de Lévantine garnie de velours épinglé.
Pl. 1466 : Spencer de casimir, garni de
velours noir.
N° r6. - 20 mars 1815. - Pp. 121-128.
Pl. 1467 : Palatine de plumes. Robe de
crépe.
N° 17. - 25 mars 1815. - Pp. 129-136.
Pl. 14.68 : Bonnet à fond de crépe, garni
de tulle.
N° 18. - p mars 1815. - Pp. 137-144.
Pl. 1469 : Habit de drap. Pantalon de
tricot.
N° 19. - 5 Avril 1815. - Pp. 1 45- 1 5 2.
PI. 1470. Chapeau et redingote de Lévan
tire.
N° 20. - 1o avril 1815. - Pp. 153-160.
Pl. 1471 : Robe et par-dessus de Léranfine.
N° 2r. - 15 avril 1815. - Pp. 161-168.
Pl. 1472 : Bonnets de lingère vus de profil
et par derriére.
PI. 1473 : Spencer garni de blonde. Robe
de perkale.
N° 22. - 20 avril 1815. - Pp. 169-176.
Pl. 1474 : Chapeau garni en rubans de
gaze. Redingote de casimir.
Pp. 177-184.
N. 23. - 25 avril 1815.
Pl. 1475 : Capote et robe de perkale.
N° 24. - 30 avril 1815. - Pp. 185-192.
PI. 1476 : r. Chapeaux de gros de Naples.
2, Chapeau de crépe.

N° 25. - 5 Mai 1815. - Pp. 193-200.

Pl. 1477 : Capote de gros de Naples.
Robe garnie de volais de mousseline.

N° 26. - 1o mai 1815. - Pp. 201-208.
Pl. 1478 : Capote de gaze. Robe de
perkale.

Tome IV
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Pl. 1497 : Chapeau de gros de Naples et

N° 27. - 15 mai 1815. - Pp. 209 . 216.
Pl. 1459 : Capote de perkale. Robe garnie de trois bouillonnés et de
trois volons.
Pl. 1480: Chapeau de gaze et gros de
Naples. Redingote de perkale.

N° 43. - 5 Août 181 5 . - P p . 337-344 .
PI. 1498: Voile de tulle sur une capote
de perkale. Robe de perkale.

N° 28. - 20 mai 1815. - Pp. 217.224.
Pl. 1481 : Fichu en marmotte. Robe de
Lévantine.

N° 44. - 10 août 1815. - Pp. 345-35 2.
Pl. 1499 : Chapeau de paille. Robe de
perkale.

N° 29. - 25 mai 1815. - Pp. 225 . 232.
Pl. 1482 : Turban écossais orné d'un oiseau de paradis. Echarpe écossaise.

N° 45. - 15 août 1815. - Pp. 353 . 3 60.
Pl. 15oo : Camisole et jupe de perkale
garnies de mousseline brodée.
PL 1501: Costume d'une jeune personne.

N° 30. - 31 mai 1815. - Pp. 233-240.
Pl. 1483 : r, Chapeaux de gaze. 2, Capotes de perkale. 3, Chapeaux à
fond de gaze et passe de paille.

N° 46. - zo août 1815. - Pp. 361-368.
PI. 1502 : Chapeau de paille d'Italie.
Ecliarpe de tricot double.

N° sr. - 5 Juin 1815. - Pp. 241-248.
Pl. 1484 : Cornette de perkale. Camisole
et robe de perkale.
N° 32. - Io juin 1815. - Pp. 249-256.
Pl. 1485 : Chapeau à la Paméla. Robe à
la Vierge.
N° 33. - 1 5 juin 1815. - Pp. 257-264.
Pl. 1486: Capote boiteuse. Fichu écossais.
Pl. 1487 : Chapeau de paille. Par-dessus
et robe de perkale. N 34. - 20 juin 1815. - Pp. 265-272.
Pl. 1488 : Gilet de piqué. Pantalon de
nankin.
N° 35 . - 25 juin 1815. - Pp. 273-280.
Pl. 1489 : Chapeau de sparterie. Robe
de mousseline.
- 30 juin 1815. - Pp. 281-288.
PI. 1490: r, Chapeaux de gaze. 2, Ca-

N° 36.

potes de perkale. 3, Chapeau de
paille d'Italie, garni en gaze.

rubans. Pélerine à pointes de
fichu.

N° 47. - 25 août 1815. - Pp. 369-376.
Pl. 1503 : r, Chapeau de gaze. 2, Capote de perkale. 3, Chapeaux de
paille. 4, Chapeaux de.gros de
Naples.
N° 48. - 31 août 181 5 . - Pp. 377-3 8 4 .
PI. 1504 : Chapeau de gros de Naples
attaché avec un fichu. Robe de
perkale.
N° 49 . - 5 Septembre 1815.- Pp. 3 8 5 . 39 22 .
Pl. 1505 : Chapeau de gros de Naples.
Gibecière en soufflet.
N° 50. - Io septembre 1815. - Pp. 393.400.
Pl. 1506 Cançou de perkale. Robe de
perkale.
N° Sr.- 15 septembre 1815. - Pp. 401-408.
Pl. 1507 : Manteau de cour eu moire.
Pl. 1508 : Chapeau de paille. Robe n
dix-huit remplis.

N° 37 . - 5 Juillet 1815. - Pp. 28e-296.
Pl. 1491: Chapeau de paille d Italie.
Robe et par-dessus de perkale.

N° 52.- 20 septembre 1815. - Pp.409 . 416.
Pl. 1509 : r, Chapeaux de paille. 2, Chapeaux de gros de Naples. 3, Capate de gros de Naples. 4, Capote de perkale.

N° 38. - Io juillet 1815. - Pp. 297 . 304.
PI. 1492 : Capote de perkale. Robe de
perkale.

N° S3. - 25 septembre 1815. - Pp. 417-424.
Pl. 1510: Manches brodées à jour. Robe
de perkale.

N. 39 . - 15 juillet 181 5 . - Pp. 3 0 5-3 12.
Pl. 1493: Capote de paille et gros de
Naples. Robe du matin.
Pl. 1494 : Capote de perkale. Robe de
perkale, garnie en mousseline.

N° 54. - 3oseotembre 1815. - P p . 4 2 5 .43 2.
Pl. 1511 : Capote de perkale. Par-dessus
de mousseline avec un !musparent.

N° 40. - 20 juillet 1815. - Pp. 3 1 3-3 20.
Pl. 1495 : Chapeau de paille d'Italie
garni en gaze. Robe de perkale.
Ar° 41. - 25 juillet 1815. - Pp. 321-328.
PI. 1496: Capote de perkale. Robe de
perkale.
N° 42. - 31 juillet 1815. - P p. 3 2 9-33 6.

N° 55 . - 5 Octobre 181 5 . - Pp. 433-44 0.
Pl. 1512: Turban de talle et satin. Robe
de cachemire.
N° 56. - Io octobre 181 5. - P p . 44 1 -44 8.
Pl. 1513: Habit à l'anglaise. Pantalon
à l'Anglaise.
N° S7. - 15 octobre 1815. - Pp. 449-45 6.
La page 456 est chiffrée par erreur 455 .
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Pl. 1532: Redingote de ratine. Demi-

Pl. 1514 : Chapeau à l'anglaise. Man-

bottes sous un pantalon.

tille de dentelle.
Pl. 1515 : Robe de perkale garnie en
mousseline.
N° 58. - 20 octobre 181 5 . - Pp. 457-4 6 4 .
Pl. 1516 : 1, Chapeaux de paille. 2, Chapeau de tulle et gros de Naples.
3, Chapeau de gros di Naples.
25 octobre 181 5 . - P p . 46 5-47 2.
PI. 1517 : Chapeau à l'anglaise. Redingote de Lévantine, garnie en
rouleaux de satin.

N° 59.

N° 6u. - 31 octobre 181 5 . - Pp. 473-4 80.
Pl. 1518 : Chapeau de reps, orné de plumes folettes. Redingote de Lévantine.

N° 6r. - 5 Novembre 1815. - Pp.48t-488.
Pl. 1519 : Chapeau de crépe et satin.
Robe de crépe doublé.
62. - ro novembre 181 5 . - P p . 4 8 9-496.
Pl. 1520 : 1, Chapeau de reps. 2, Chapeau de satin orné de plumes
folettes. 3, Cornettes de perkale.
4, Cornettes de mousseline brodée.
N° 63.- 15 novembre 181 5 . - Pp. 497-5 0 4 .
Pl. 1521 : Chapeau de velours épinglé.
Robe de mérinos.
Pl. 1522 : Chapeau de satin. Spencer de
velours.
64. - 20 novembre 1815. - Pp. 505-512.
Pl. 1523 : Turban de cachemire. Robe de
tissu de cachemire garnie en
velours épinglé.

N° 65. - 25 novembre 1815. - Pp. 513-520.
Pl. 1524 : 1, Chapeau de tulle. 2, Cha-

1816

(Vingtième année)
bIéme observation que celle placée en
tête de l'année 1813. Les planches non signées sont les suivantes : PI. 1 534, 1 359
à 1 54 1 , 1 547, 1 55 2 , 1 555, 1 557, 1 5 64, 1 5 68 ,
1574, 1581, 1588, 1599, 1606, 1609, 1611,

1612. Toutes les autres sont signées des ini'tiales d'Horace Vernet.
Pp. 1.8.
N° 1. - 5 Janvier 1816.
Pl. 150; : Chapeau de velours. Garrick
et guêtres de drap.

N° 2. - Io janvier 1816. - Pp. 9-16.
Pl. 1534: 1, Chapeau de velours-ga.ze.
2, Toque de velours. 3, Chapeau

de satin. 4, Chapeaux de velours.
5, Chapeau de velours à passe
de tulle.

N° 3.

- 15 janvier 1816. - Pp. 17-24.
Pl. 1535 : Chapeau de gros de Naples
garni en blonde. Redingote de
mérinos.

Pl. 1536 : Chapeau et brodequins de satin.
Par-dessus de satin garni de
loutre.
N° 4. - 20 janvier 1816. - Pp. 25-32.
PI. 15i7 : Chapeau de reps. Douillette
de Lévantine.
N° 5.

- 25 janvier 1816. - Pp. i3-40.
Pl. 1538 : Cornette à passe large. Garniture de robe en remplis de
satin.

peau de reps.
N° 66. - 30 novembre 1815. -Pp. 521.528.
Pl. 1525 : Chapeau paré. Robe de soie.
N° 67. - 5 Décembre 1815. - Pp. 529.536.
Pl. 1526 : Robe de satin garnie en velours.
N° 68. - ro décembre 181 5 . - Pp. 53 7-544 •
PI. 1527 : Chapeau de velours plein. Redingote de drap.

N° 69. - 15 décembre 1815.- Pp. 545-55 2.
Pl. 1528 : Chapeau de crépe. Redingote
de mérinos.
PI. 1529 : Chapeau de velours. Robe de
mérinos garnie en velours.
N° 70. - 20 décembre 1815. - Pp. 553-5 60.
Pl. 1S30 : Chapeau à l'Anglaise. Redingote de velours.
N° 71. - 25 décembre 1815. - Pp. 561-568.
Pl. 1531 : Costume de bal.

Y° 72. - 31 décembre 181 5 . - Pp. 5 69-57 6.

N° 6. - 3r janvier 1816. - Pp. 41-48.
Pl. 1539 : Coeffures en cheveux vues de
face et par derrière.
N° 7. - 5 Février 1816. - Pp. 49-56.
Pl. 154o : Chapeau de reps. Redingote
de mérinos, garnie de petit gris.
N° 8.

- Io février 1816. - Pp. 57-64.
Pl. 1541 : 1, Toque de velours plein en
forme de turban. 2, Toque de
satin et tulle. 3, Toque de satin
et crépe. 4, Cornette de tulle.
j, Cornette de velours plein.

N° g. - 15 février 1816. - Pp. 65 . 72.
Pl. 1542 : Cornette de velours plein
garnie en blonde. Redingote de
mérinos garnie en velours plein.
Pl. 1i43 : Chapeau de reps. Redingote de
velours.
N° ro. - 20 février 1816. - Pp. 73-80.
PI. 1544 : Costume de bal.
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N° Ir.- 25 février 1816. - Pp. 81-88.
PI. 1545 : Costume de bal.

\'° 12. - 29 février 1816. - Pp. 89-96.
Pl. 1546 : Robe de mérinos, garnie de
chinchilla.
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N° 27. - 15 mai 1816. - Pp. 209-216.
Pl. 1563 : Fichu à collet debout.
Pl. 1564 : r, Chapeau de paille. 2, Capotes de perkale. 3, Capote de
gros de Naples.

N° 13. - 5 Mars 1816.
Pp. 97.104.
Pl. 1547: Chapeau de reps. Par-dessus
de Lérantine.

N° 23. - 20 mai 1816. - Pp. 217-224.
PI. 1565 : Chapeau de Virginie. Spencer
à la Hussarde.

- ,o mars ,816. - Pp. 105-112.
Pl. 1548 : Costume de bal.

N° 29. - 25 mai 1816. - Pp. 225:232.
Pl. 1566 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perkale.

N° 14.

N° 15. - 15 mars 1816. - Pp. 113-120.
Pl, 1549 : Habit de drap. Culotte rie
soie. Bas à mailles coulées.
PI. 1S5o : Chapeau de velours sur une
cornette de tulle. Robe de mérinos.
°
N" r6. - 20 nlars 1816. - Pp. 121-128.
Pl. 1551 • Redingote de Lérantine garnie
de velours.
N° 17. - 25 mars 1816. - Pp. 129-136.
PI. 1552 : 1, Chapeaux de gros de Naples.
2, Chapeau de tulle. 3, Cbapeau de reps à fond de tulle.
.1 i Cornette de tulle. f, Cornette de gros de Naples à fond
de crêpe.
N° 13. - 31 mars 1816. - Pp. 1 37- 1 44 .
Pl. 1553 : Robe de crépe.
N° 19. - 5 Avril 1816. - Pp. 145-152.
PI. 1554 : Chapeau garni d'une blonde
et d'une plume foie/tes.
N° 2o. - 1o avril 1816. - Pp. 1S3-16o.
Pl. 1555 : 1, Chapeaux de gros de Naples.
2, Chapeau dont la passe est
formée d'une blonde. 3, Cornette à. la lingère. 4, Bonnet à
la lingère.
N° 2r. - 15 avril 1816. - Pp. 161-168.
Pl. 1556 : Amazone.
Pi. 1 557 : Coeffu•e à la Joconde. Robe
à la Flore.

• 22. - 20 avril 1816. - Pp. 169-176.
PI. 1558 : Fichu-Madras. Robe de Perkale.
- 25 avril 1816. - Pp. 1 77- 18 4 .
PI. 1559 : Pantalon rie tricot.
N° 24. - 30 avril 1816. - Pp. 185-192.
PI. 156o : Chapeau de crépe. Fichu de
N° 23.

perkale.
N° 25. - 5 Mai 1816. - Pp. 193-200.
Pl. 1561 : Chapeau de gros rie Naples.
Robe de perkale.
N. 26. - 1o mai 1816. - Pp. 201-208.
PL 1562 : Spencer de Lévantine. Robe
de perkale.

N° 30. - 31 mai 1816. - Pp. 2 33- 240.
Pl. 1567 : 6'olans de mousseline. Bro•
derie eu point de dentelle.
N° 31. - 5 Juin 1816. - Pp. 241-248.
Pl. 1568 : 1, Chapeaux de paille blanche.
2, Capotes de perkale, garnies
en mousseline brodée.
N° 32. - 1o juin 1816. - Pp. 249-256.
Pl. 1569: Chapeau de paille orné d'une
guirlande de plumes de paon.
N° 33 . - 15 juin 1816. - Pp. 2i7-264.
Pi. 157o : Chapeau de gros de Naples.
Robe de perkale.
Pl. 1571 : Chapeau de paille cousue. Robe
de perkale.
N° 34. - 20 juin 1816. - Pp. 265-272.
Pi. 1572 : Chapeau de paille blanche.
Robe rie perkale.
N° 35. - 25 juin 1816. - Pp. 2i5-280.
Pl. 1ii3 : Chapeau de pailla d'Italie
orné d'épis rie ruais.
- 30 juin 1816. - Pp. 281-288.
PI. 1 574 : 1, Capotes de perkale. 2, Cha-

N° 36.

peau de paille d'Italie. 3, Chapeau de gros de Naples..1, Chapeau de paille blanche.

N' 37. - 5 Juillet 1816. - Pp. 289 . 296.
PI. 1 575 : Robe à carreaux écossais eu
.
étoffe de soie.
N° 38. - 1o juillet 1816. - Pp. 2 97-3 0 4 .
Pl. 1576 : Chapeau (le gros de Naples.
Robe de perkale.

1V° 39 . - 1 5 juillet 1816. - Pp. 305 . 312.
PL 1577 : Bonnet de dentelle. Robe tic
perkale.
Pl. 1578: Chapeau de paille. Robe de
mousseline.
N° 40. - 20 juillet 1816. - Pp. 313-320.
Pl. 1579 • Chapeau de gaie. Fichu de
dentelle.
N° 4r. - 25 juillet 1816. - Pp. 321-328.
Pl. 158o : Coeffirre et robe de cour.
N° 42. - 31 juillet 1816. -'Pp. 3 2 9-33 6.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I226

LA ^11sSANGi3RE

1225

PI. 1581 : r, Capotes d'étoffe de paille.
Chapeaux de perkale. 3,
Chapeau de paille gauffrée. 4,
Capote de perkale.

N° 45 . - 5 Août 1816. - Pp. 337-344 .
Pl. 1582: Redingote de perkale.
N° 44. - so août 1816. - Pp. 345-35 2.
Pl. 1583 : Chapeau de paille d'Italie.
.

Robe de perkale.

N° 5• - 15 août 1816. - Pp. 353-3 6 0 .
Pl. 1584 : Habit n collet de velours.
Habit de piqué.

Pl. 1585: Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perkale.
N° .16. - 20 août 1816. - Pp. 361-368.
Pi. 1586: Coeffure et robe de cour.

N° . 17 . - 25 août 1816. - Pp. 369 . 376.
Pl. 1587: Chapeau de paille. Robe et

2, Chapeau de gn5e. 3, Chapeaux de crépe. 4, Capote de gros
de Naples.
N° 5S. - 20 octobre 1816. - Pp. 459-46 6.
Pi. 16oo : Chapeau de crépe. Robe de
mousseline doublée.
N° S9. - 25 octobre 1816. - Pp. 4 6 7-474 .
Pl. 1601 . Habit à collet de velours. Culotte de peau.
6o. ' - 31 octobre 1816. - Pp. 475-48 2 .
PI. 1602: Spencer de velours. Robe de
perkale.
N° 6r. - 5 Novembre 1816. - Pp. 483-490.
PI. 1603 : Chapeau garni en crépe. Redingote de mérinos n rouleaux
de velours.
1o novembre 1816. - Pp. 491-498.
Pl. 1604 : Chapeau orné de rouleaux.

N°62. --

Robe garnie de mousseline.

pantalon de perkale.

Chapeau de paille. 3, Chapeau
de tissu de paille. 4, Chapeau
ria paille et rubans. 5, Capote
de perkale.

N°63.- 15 novembre 1816. - Pp.499-506.
Pl. 1605 : Chapeau garni de velours
épinglé. Redingote de mérinos.
Pl. 1606 : r, Cornettes de perkale û bouffettes de mousseline. 2, Cornettes
de mousseline brodée.

N° 49. - 5 Septembre 1816. - Pp. 385-392.
Pl. 1589 : Robe de perkale, garnie en

N° 64. - 20 novembre 1816. - Pp. 507 . 514.
1'1. 1607 : Chapeau garni de gaze.

.'° 48. - 31 août 1816. - Pp. 377-3 8 4 .
PI. 1588 : r, Chapeau de sparterie. 2,

' remplis. Manches n jour.

Douillette de soie.

soseptembre 1816. •- Pp. 393-4 00.
PI. 1590: Manches et bas de robes garnis

N° 65. - 25 novembre 1816.-Pp.515-522.
Pl. 1608 : Douillette de soie.
N° 66. - 3o novembre 1816. - Pp. 523-530.
Pl. 1609: 1, Chapeaux de gros de Naples.
2, Chapeaux de paille noire.

.\'° 50. -

de crénés.

N° 51.- 15 septembre 1816. - Pp.4o1-408.
Pl. 1591 : Manches, corsage et bas de
robe, ornés de remplis.
Pl. 1i92 N'a pas de légende.
N°52. - 20 septembre 1816.- Pp.4o9-416.
PI. 1i93 Chapeau de paille. Robe de
perkale.
N°55. -25 septembre 1816. - Pp. 417-424.
PI. 1594 : Chapeau de paille, orné de
plumes de vautour.
X°54.- 30 septembre 1 8 1 6. - P p . 4 2 5-43 2.
Pl. 1595: Capote et fichu de perkale
garnis en mousseline brodée.

N° 55. - 5 Octobre 1816. - Pp. 433-44 0.
PI. 1596 Chapeau de ga;e. Schall de
tissu. Robe de perkale.

N" 56. - 10 octobre 1816. - Pp. 443 U.
chiffrée (sic pour 441) à 450
(sic pour 44 8 ) 1'1. 1597 : N'a pas de légende.
N° S7. - 15 octobre 1816. - Pp. 45 1 -45 8.
Pl. 1598 : Capote d'étoffé de paille. Robe
de perkale.
Pl. 1599 : r, Chapeaux de gros de Naples.

N°67. - 5 Décembre 1816.- Pp. 53 1 -53 8.
Pl. 1610 : Chapeau de velours plein.
Douillette de soie.
1o décembre 18r6. - Pp. 539-546.
Pl. 1611 : Spencer de velours. Robe de

N° 6S.-

mérinos garnie en velours.

N° 69. - 15 décembre 1816. - Pp. 547 . 554
Pl. 1612 : r, Chapeaux de velours plein.
Chapeau de satin et gaie.
Toque de velours plein..1,
Toque de velours et satin.
Pl'. 1613 : Chapeau de velours. Pardessus ga r ni de dentelle.
N°7o. - 20 décembre 1816. - P p . 555-5 6 2 .
Pl. 1614 : Cornette de mousseline brodée.
Robe du matin.
N°71. - 25 décembre 1816. - Pp. 563-S7o.
Pl. 1615 : Spencer de satin. Robe de
crépe.
N°72.- 31 décembre 1816. - Pp. 571-578.
Pl. 1616 : Chapeaux de pluche de soie.
Robe de satin.
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(Vingt-unième année)
La plupart des planches parues en 1817
ne sont pas signées. Celles qui portent les
initiales d'Horace Vernet sont les suivantes :
Pl. 1617 à 1619, 1621 à 1628, 163oà 1632,
1634, 1637 à 1641, 1643, 1652, 1655,1656,
1662, 1664 à 1666, 1669 à 1672, 1674,
1675.
N° 1. - 5 Janvier 1817. - Pp. 1-8.
PI. 1617 : Chapeau de velours plein.
Douillette de soie.
N° 2. -

1o

janvier 1817. - Pp. 9-16.

Pl. 1618 : Chapeau de velours h lisérés
de satin. Carrick de , drap.
\r 3. - 15 janvier 1817. - Pp. 17-24.
PI. 1619: Redingote de malin. Pantalon
à la Ruisse.
Pl. 162o : I, Chapeau de velours plein.
2, Toque de satin. 3, Chapeaux
de pluche de soie. 4, Cornette
de velours plein.
N° 4. _ 20 janvier 1817. - Pp. 25-32.
Pl. 1621 : Chapeau de velours épinglé,
Redingote de mérinos.
N° 5. - 25 janvier 1817. - Pp. 33-40.
PI. 1622 : Chapeau de pluche de soie.
Redingote de Lévantine.
N° 6. - 31 janvier 1817. - Pp. 41-48.
PI. 1623 : Chapeau de velours plein.
Carrick de drap.
\'° 7. - 5 Février 1817. - Pl. 49-56.
P1. 1624: Chapeau de pluche. Robe de
mérinos, garnie en pluche.
février 1817. - Pp. 57-64.
Pl. 1625: Spencer 5 la Hussarde. Robe
de perkale.

N° S. -

Io

N" 9. - 15 février 1817. - Pp. 65-72.
Pl. 1626 : Costume de bal.
Pl. 1627: Costume de bal.
N° Io. - 20 février 1817. - Pp. 73-80.
PI. 1628: Cornette de satin. Robe garnie de chinchilla.
N° 1I. - 25 février 1817. - Pp. 8r-88.
PI. 1629: z, Chapeaux de velours plein.
Toques de satin. 3, Cornette
de velours. 4, Chapeau de satin.

\'° 12. - 28 février 1817. - Pp. 89-96.
Pl, 1630: Chapeau de pluche. Robe de
mérinos.
V" 13. - 5 Mars 181 7 . - Pp. 97- 1 04.
PI. 1631: Robe de crépe, garnie en rubans de satin.
N° 14. -

IO

mars 1817. - Pp. 105-112.
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Pl. 1632: Chapeau de velours. Robe de
mérinos.

N° 15. - 15 mars 1817. - Pp. 113-120.
PI. 1633: z, Bonnets de mousseline brodée. 2, Cornettes de perkale.
3, Cornettede mousseline brodée.
Pl. 1634: Robe de tulle.
N° 16. - 20 mars 1817. - Pp. 121-128.
PI. 1635 : Chapeau de Castor. Robe de
mérinos garnie de pluche.
N" 17. - 25 mars 1817. - Pp. 129-136.
Pl. 1636: Bonnet de lingère. Robe de
cachemire avec bordure tissue
dans l'éloffe.
N" IS. - 31 mars 1817. - Pp. 1 37- 1 44 .
Pl. 16i7 : Robe garnie en rubans de
satin et bouillons de mousseline.
V" 19. - 5 Avril 1817. - Pp. 145.152.
Pl. 1638 : Chapeau nui en rubans
cousus. Spencer de velours.
N° 2o. - Io avril 1817. - Pp. 153-160.
Pl. 1639: Spencer de velours. Robe de
perkale.
NO 21. - 15 avril 1817. - Pp. 161-168.
Pl. 164o : Chapeau de crépe. Robe de
perkale.
Pl. 1641 : Spencer de Lévantine. Robe de
perkale.
N" 22 - 20 avril 1817. - Pp. 169-176.
1'1. 1642 1, Capotes de gros de Naples.
2, Chapeau de crépe. 3, Chapeau
de gros de Naples. 4, Chapeau
en rubans. 5, Cornette de perkale brodée.
V° 25. - 25 avril 1817. - Pp. 177-184.
Pl. 1643: Chapeau de gros de Naples.
Robe de perkale.
N° 24. - 30 avril 1817. - Pp. 185.192.
P. 1644 : z, Chapeau de gros de Naples.
2, Chapeau de crépe. 3, Chapeau
de paille. 4, Capote de gros de
Naples. 5, Cornette de perkale.
6, Capote de perkale.
N" 25. - 5 Mai 1817. - Pp. 193-200.
Pl. 1645 : Costume de Lonchamp.
Y° 26. - IO mai 1817. - Pp. 201-20S.
Pl. 1646 : Chapeau de paille d'Italie.
Spencer de Lévantine.
N° 27. - 15 mai 1817. - Pp. 209-216.
Pl. 1647: Collet de velours. Gilets rie
casimir.
1'1. 1648 : Capote et redingote de perkale.
N" 2S. - 20 mai 1817. - Pp. 217-224.
PI. 1649: z, Chapeaux de paille. 2,
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Cornette de mousseline brodée.
3, Capote de perkale. 4, Chapeau
de crêpe.
N° 29. - 25 mai 1817. - Pp. 225-232.
PI. 165o : Chapeau de paille. Robe à
corsage plissé tout autour.
N" 3o. - 31 mai 1817. - Pp. 233-240.
Pl. 1651: Colerette hollandaise. Robe
sans ampleur du haut et du bas.
N° 3r. - 5 Juin 1817. - Pp. 241-248.
PI. 1652: Echarpe écossaise. Guêtres de
nankin.
N" 32. - 1o juin 1817. - Pp. 249-256.
PI. 1653 : Chapeau bouillonné. Volans
pareils n la robe.
N" 33• - 1 5 juin 1817. - Pp. 257-264.
PI. 1654: Robe à coeur et à pélerine.
Pl. 1655 : Chapeau de paille d'Italie.
Voile à l'anglaise.

N° 34. - 20 juin 1817. - Pp. 265-272.
PI. 1656 : Corsage ga rni comme le bas
de la robe.
N' 35 . - 2 5 luis 1817. - Pp. 273-280.
PI. 1657: Chapeau orné de plumes de
marabout. Robe de Lévantine.

N° 36. - 3o juin 1817. - Pp. 281-288.
Pl. 1658 : r, Chapeaux de paille. 2, Capotes de perkale. 3, Capote
d'Org,andie. 4, Chapeau de crêpe.
N° 37• - 5 Juillet 1817. - Pp. 289-296.
PI. 1659 : Sautoir noué en cravate. Robe
à la Vierge.
N° 3S. - 1o juillet 1817. - Pp. 297-304.
Pl. 166o : Capote de perkale. Redingote
de perkale.
N° 39. - 1 5 juillet 1817. - Pp. 305-312.
PI. 1661 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe bouillonnée et brodée.
Pl. 1662 : Chapeau de paille. Robe et
pantalon de perkale.
N° 40.
- 20 juillet 1817. - Pp. 313-320.
PI. 1663 : r, Chapeau de crêpe. 2, Capotes
de perkale. 3, Capote de crêpe.
4, Chapeau de paille. p, Capote
de mousseline.
N° 41. - 25 juillet 1817. - Pp. 321-328.
Pl. 1664 : Chapeau de gros de Naples.
Robe de perkale.
N° 42. - 31 juillet 1817. - Pp. 329-336.
Pl. 16'65 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perkale.
N" 43. - 5 Août 181 7 . - P P . 337-344 .
Pl. 1666: Pèlerine et volons plissés à
plis ronds.
N° 44. - 10 août 1817. - Pp. 345-35 2.
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PI. 1667 : r, Chapeaux de gros de Naples.
2, Chapeaux de crêpe. 3, Cornette de mousseline. 4, Capote
de perkale.
\r" 4i• - 15 août 181 7 . - Pp. 353-3 60.
Pl. 1668 : Chapeau et pantalon n la
Russe.
Pl. 1669: Tablier-robe.
N° 46. - 20 août 1817. - Pp. 361-368.
Pl. 167o : Chapeau de crêpe et tulle.
Robe garnie de bouillons.
N° 47. - 25 août 1817. - Pp. 3 69-376.
Pl. 1671 : Capote de perkale. Robe de
perkale garnie en mousseline.
N° 48. - 31 août 181 7 . - Pp. 379 n.
chiffrée (sic pour 377) à 386
(la page 386 est chiffrée par
erreur 366).
Pl. 1672 : Bonnet de mousseline brodée.
Robe garnie en crevés.
.\r° 49 . - 5 Septembre 1817. - Pp. 3 8 7-394 .
Pl. 1673 : r, Capotes de perkale. 2,
Chapeau de crêpe. 3, Capote de
gros de Naples. 4, Capote de
mousseline.
N° 50. - soseptembre 181 7 . - P p . 395-4 02.
. Pl. 1674: Robe de perkale.
N° 51. - 15 septembre 1817. -Pp. 403-41 0.
Pl. 1675 : Habit et pantalon de drap.
Pl. 1676 : Robe en coeur, à deux rangées
de boutons.
N°52. - 20 septembre 1817.-Pp. 411-418.
Pl. 1677 : Robe de perkale. Carre;ou garni
de mousseline.
N°53. - 25 septembre 1817. - Pp.419-426.
Pl. 1678 : r, Chapeaux de crêpe. 2,
Chapeaux de perkale. 3, Chapeau de tulle et gaie. 4, Cornette de perkale.
N0 54. -30 septembre 1817. - Pp. 427-434.
PI. 1679 : Chapeau de gros de Naples.
Fichu noué en rosette d croisé.
N° ii. - 5 Octobre 1817. - Pp. 435-44 2.
Pl. 168o : Chapeau orné de deux ruches.
Robe de mérinos.
N° 56. - 1o octobre 1817. - Pp. 443-450.
Pl. 168r : Robe à schall.
N° S7. - 15 octobre 1817. - Pp. 45 1 -45 8.
Pl. 1682 : Redingote d l'anglaise. Pantalon à la Russe.
Pl. 1683: Spencer de velours.
N° 58.- 20 octobre 1817. - Pp. 459-466.
Pl. 1684 : r, Chapeaux de crêpe. 2, Chapeaux de gros de Naples. 3,
Cornette de perkale. 4, Cornette de mousseline.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

LA MIsSANGÉRE

1231

N°59. - 25 octobre 1817. - Pp. 4 6 7-474Pl. 1685: Costume de cour.
N° 6o. - 31 octobre 1817. - Pp. 475-482.
Pl. 1686 : Chapeau de velours épinglé.
Redingote de mérinos.
N° 6r. - 5 Novembre 1817. - Pp. 483-490.
PI. 1687: Chapeau de velours doublé en
satin. Spencer de velours.
AT° 62. - so novembre 1817.-Pp.491-498.
PI. 1688 : Chapeau orné d'une écharpe.
Redingote de drap.
N° 63.- 15 novembre 1817. - Pp. 499-5o6.
PI. '689 : Chapeau de salin et pluche.
Spencer de velours.
Pl. 169o : Bonnet de tulle. Redingote de
mousseline doublée.
AT° 64. - 20 novembre 1817. - Pp. 507 . 514.
Pl. '69' : ',Chapeaux de pluche. 2, Chapeau de velours doublé en satin.
3, Chapeau de salin garni en
pluche. 4, Chapeau de velours.
N° 65.- 25 novembre 1817. - Pp. 515-522.
Pl. 1692 : Chapeau de pluche. Robe de
mérinos.
N° 66.-3o novembre 1817. -Pp.523-i30.
Pl. '693 : Robe de mérinos garnie en
rouleaux de satin appliqués sur
du velours.
N° 67. - 5 Décembre 1817. -Pp. 531-538.
Pl. '694:1, Chapeaux de pluche. 2, Cbapeau de salin doublé de pluche.
3, Cornette de perkale. 4, Cornette de mousseline.
N° 68. - 1o décembre 181 7 . - Pp. 539-546 .
Pl. '695 : Chapeau de pluche. Spencer de
velours.
\'° 69. - s 5 décembre 181 7 . - Pp. 547-554,
La p. 554 est chiffrée, par
erreur, 544.
Pl. '696: Chapeau de pluche. Carrick
de drap.
Pl. '697 : Costume de cour.
N° 70.-2o décembre '8'7. - Pp. 555-5 62.
Pl. '698 : Chapeau de pluche. Douillette de Levantine.
N°71. - 25 décembre '8'7.-Pp. 5 6 3-57 0.
Pl. '699: 1, Chapeaux de pluche. 2,
Chapeau de pluche bordé de
marabout. 3, Chapeaux de velours doublés de pluche.
N° 72. - 31 décembre 181 7 . - Pp. 57 1 -57 8.
Pl. 1700
Coeffure s deuil-chinoise.
Cgeuou de velours.

signées, sauf les pl. 1715, 1718, 1725,
1726, qui portent h droite l'initiale B

[Baquoy].
r. - 5 Janvier 1818. - Pp. r-8.
Pl. 170' : Robe à guimpe garnie de brandebourgs.
N° 2. - so janvier 1818. - Pp. 9-16.
Pl. 1702: Chapeau de pluche. Pa--dessus
garni en cygne.
N° 3.

- 15 janvier 1818. - Pp. 17.24.
PI. 1703: Costane de bal.
PI. 1704: Toque de velou rs épinglé.

N° 4.

- 20 janvier 1818. - Pp. 25-32.
Pl. 1705: r, Chapeau garni en cachemire. 2, Chapeau entouré de
plumes. 3, Chapeau de velours
plein. 4, Chapeaux de pluche.
5, Toque de velours épinglé.

Brandebourgs d'acier.

A'° j. - 25 janvier 1818. - Pp. 33 . 40.
Pl. 1706 : Bonnet de tulle. Robe de gaie.
Volais bordés d'an filet de soie.
N° 6. - 31 janvier '818. - Pp. 41-48.
PI. 1707 : Corsage de satin. Robe de
crêpe.
N° 7.

Les planches parues en 181[8 ne sont pas

- 5 Février '818. - Pp. 49-56.
PI. 1708 : Caneiou de salin. Robe de
tulle garnie de rouleaux ornés
de coques de satin.

N° S. - ro février '818. - Pp. 57-64.
PI. 1709 : r, Cornette de velours. 2, Chapeaux de satin. 3, Toque de velours épinglé. 4, Chapeau et
loque de velours. s, Chapeau de
velours.
A'° 9. - 15 février 1818. - Pp. 65-72.
PI. '7'o : Chapeau et toque de velours
plein. Redingote de velours
épinglé, garnie de Chinchilla.
PI. '711 : Chapeau de satin. Spencer de
crépon garni de satin.
N° ro. - 20 février 18'8. - Pp. 73-80.
Pl. 1712: Redingote doublée de Létal:Hue. Gilet de dessus en poil de
chèvre.
N° rr. - 25 février 1818. - Pp. 81-88.
Pl..1713 : Chapeau de velours sur une
cornette de mousseline. Witicboura de velours.

12. - 28 février '818. - Pp. 89-96.
Pl. 1714: Turban de crêpe garni de
jais. Robe de crêpe, garnie de
crevés de satin bordés de jais.

1818

(Vingt-deuxième année)

I232

N°13. - 5 mars '818. - Pp. 97-104.
Pl. '7'5 : Redingote d la Polourlaise.
Pantalon à l'Anglaise.
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N° 14. - 1o mars 1818. - Pp. 105 . 112.
Pl. 1716 : Robe garnie en rouleaux.
N° 15. - 15 mars 1818. - Pp. 113-120.
Pl. 1717: Robe de satin. Par-dessus de
tulle. Costume de mariée.
Pl. 1718 : Chapeau de satin. Spencer de
velours.
N° 16. - 20 mars 1818. - Pp. 123 (sic
pour 121)-130 (SIC pour 128).
PI. 1719 : 1, Cornettes de modistes. 2,
Cornettes de lingère. Toutes ces
cornettes sont de tulle.
N° 17. - 25 mars 1818. - Pp. 131-138.
PI. 1720 : Robe de mérinos, garnie de
petites bandes (le velours. Chapeau de satin.
N° 1S. - 31 mars 1818. - Pp. 139-146.
Pl. 1721 : Redingote de Lévantine, garnie
de blonde. Bonnet de tulle à
rouleaux de salin.
- 5 Avril 1818. - Pp. 147-154.
PI. 1722 : Chapeau de crêpe. Robe de

N° 19.

Lévantine, garnie de velours
pareils.
N° 20. - lo avril 1818. - Pp. 155-162.
PI. 1723 : Chapeau de gros de Naples.
Spencer de Lévantine.
N° 2r. - 15 avril 1818. - Pp. 163-170.
PI. 1724 : Chapeau de gros de Naples.
Robe de tissu garnie de bouillons
et gantes.
Pl. 1725 : Chapeau- de crêpe. Robe de
perkale, ri l'enfant, garnie de
crevés en mousseline.
N° 22. - 20 avril 1818. - Pp. 171-178.
Pl. 1726 : Chapeau de coton. Spencer
d'étoffe de soie dite parisienne.
N° 23. - 25 avril 1818. - Pp. 179-186.
PI. 1727 : 1, Chapeaux de crêpe. 2, Cha•
peau de tulle et rubans. 3, Chapeaux de gros de Naples. 4,
Chapeau de paille.
N° 24. - 30 avril 1818. - Pp. 187-194.
PI. 1728 : Chapeau de paille. Robe (le
perkale à pélerine, ornée de crevés 6- gantes.
N° 25. - 5 Mai 1818. - Pp. 195.202.
PI. 1729 : Pantalon à une seule couture.
Habit façon américaine.
N° 26. - 1o mai 1818. - Pp. 203-210.
Pl. 173o : Chapeau de crépe. Spencer de
reps.
Ar° 27. - 15 mai 1818. - Pp. 211-218.
Pl. 1731 : Habit olive.' Gilet de dessous
en moiré à schah et remplis.
Pl. 1732 : Chapeau de paille d'itarle.
Robe de taffetas garnie en ruches.
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N 28. - 20 mai 1818. - Pp. 219-226
(chiffrée par erreur 262).
Pl. 1733 : r, Chapeaux de crêpe. 2,
Chapeaux de gros de Naples.
N° 29. - 25 niai 1818. - Pp. 2 27- 2 34.
Pi. 1734 : Chapeau de tulle. Caneeu de
mousseline brodé sur un transparent.
N° 30. - 31 mai 1818. - Pp. 2 35- 2 4 2.
PI. 1735 :,Chapeau de paille (l'Italie.
Robe de mousseline doublée.
N° 3r. - 5 Juin 1818. - Pp. 24i-250.
Pl. 1736 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perkale.
N° 32. - 1o juin 1818. - Pp. 251-258.
PI. 1737 • Chapeau de paille plié deux
fois par derrière. Robe de toile
imprimée.
N° 33. - 15 juin 18x8. - Pp. 259-266.
Pl. 1738 : Capote de tulle. Cane:colt de
mousseline. Robe (le perkale.
1'1. 1739 : Pèlerine en fie &. Capote de
perkale. Robe de perkale.
- 20 juin 1818. - Pp. 26 7- 2 74 .
PI. 1740 : 1, Chapeau de mousseline bro-

N° 34.

dée. 2, Chapeaux de crêpe. 3,
Capotes de perkale. 4, Chapeau
de gaie.
N° 35. - 2 5 juin 1818. - Pp. 275-282.
PI. 1741 Coeffure à l'enfant. Robe de
perkale, n cœur, garnie de volant doubles.
N° 36. - 30 juin 1818. - Pp. 283-290.
Pl. 1742: Chapeau de mousseline brodée.
Robe de mousseline-ga5e doublée.
N" 37. - 5 Juillet 1818.- Pp. 291.298.
PI. 1713 : Habit si collet de velours et
boutons de soie. Pantalon de
nankin.
N° 33. - 1o juillet 1818. - Pp. 299-306.
Pl. 1744 : Robe imprimée. Sautoir de cachemire.
N° 79. - 15 juillet 1818. - Pp. 307 . 314.
Pl. 1745 : r, Capotes de perkale. 2, Chapeaux de ga.ce. 3, Chapeau de
tulle brodé en paille.
Pl. 1746 : Capote de per/sale. Guimpe de
mousseline. Robe de perkale.
N° 40. - 20 juillet 1818. - Pp. 315-322.
Pl. 1747 : Capote de gaie. Robe de perhale garnie de tulle.
N° 41. - 25 juillet 1818. - Pp. 3 2 3-33 0.
PI. 1748 : Chapeau de gaze. Robe de perkale à garnitures bouillonnées.
N°

31 juillet 1818. - Pp. 331-338.
Pl. 1749 : Chapeau (ie gaze. Robe de

42. -

mousseline. Pèlerine de perkale.

Tome IV
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N° 43 . - 5 Août 1818. - Pp. 339-346.
P1. 1750 : Capote de perkale. Redingote
de perkale garnie en mousseline.
- ro août 1818. - P P . 347-354 .
P1. 1751 : 1, Capote de crêpe. 2, Cha-

N° 44.

peaux de crêpe. 3, Capotes de
perkale.
N° 45. - 15 août 1818. - Pp. 355-3 62.
Pl. 1752 : Chapeau de gaie avec des
entre deux de satin. Brodequins
à pattes.
Pl. 1753: Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perkale garnie en mousseline.
N° 46. - 20 août 1818. - Pp. 3 6 3-370.
Pl. 1754: Canezou de mousseline. Robe de
perkale plus courte que le dessous,
N° 47. - 25 août 1818. - Pp. 37 1 -37 8.
Pl. 1755 : Capote de perkale. Robe de
perkale garnie eu mousseline.
N° 48. - 31 août 1818. - P p . 379-3 86
(chiffrée par erreur 366).
PI. 1756 : Robe de perkale à la Vierge.
Sautoir de cachemire à frange
festonnée.
N° 49.-5 Septembre 1818. - Pp. 3 8 7-394 .
Pl. 1757 : Capote écrue doublée de taffetas. Robe de perkale garnie de
bouillons et entredeux de tulle.
N° 50. - Io septembre 1818. -Pp. 395-402.
Pl. 1758 : r, Chapeaux de gros de Naples.
2, Capote de per/sale. 3, Chapeau de crêpe. 4, Capote de gros
de Naples.
N° 5r. - 15 septembre 1818. -Pp. 403-410.
Pl. 1759 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perkale à corsage à
scball.
Pi. 1760 : Chapeau de crépe. Redingote
de perkale.
N°52. - 2oseptembre 1818.-Pp. 411-418,
PI. 1761 : Chapeau de gros de Naples.
Redingote de Lévantine à retroussis de même étoffe.
N° S3. - 25 septembre 1818. - Pp. 419-426.
Pl. 1762 : Spencer de Lévantine à revers
boutonnés. Robe de mousseline
brodée, garnie d'un volant de
tulle et d'un ruban.
N° 54.-30 septembre 1818. - Pp. 42 7-434•
PI. 1763 : Bonnet de tulle. Robe n pèlerine en reps de soie, garnie de
crevés de satin.
N° 55- 5 Octobre 1818. - Pp. 435-44 2.
PI. 1764 : Chapeau de castor gris. Redingote n un seul rang de boutons
et à collet de velours.
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N° 56. - to octobre 1818. - Pp. 443-45 0.
PI. 1765 : Chapeau de gros de Naples
garni de gaffe. Robe de gros de
Naples n pèlerine et garnitures
pareilles.
N° 57 . - 15 octobre 1818. - Pp. 451-458.
Pl. 1766 : Chapeau de crêpe. Spencer de
gros de Naples.
Pl, 1767 : Chapeau de gaze et salin,
orné d'un bouquet de marabouts.
Robe de cachemire.
N° 58. - 20 octobre 1818. - Pp.459-466.
Pl. 1763 : r, Chapeau de gros de Naples.
2, Capotes de gros de Naples.
3, Chapeaux de crêpe. 4, Chupéan de gros de Naples et salin.
N° 59. - 25 octobre 1818. - Pp. 4 6 7-474 .
PI. 1769 : Chapeau de satin. Spencer de
satin garni de tulle. Robe d'étoffe de soie à côtes, garnie de
salin et tulle.
N° 6o. - 31 octobre 1818. - Pp. 475-4 82.
Pl. 1770: Chapeau de gros de Naples.
Robe de mérinos â volans pareils
bordés d'une ganse.
N°6r. - 5 Novembre 1818. -Pp. 483-490.
PI. 1771 : 1, Cornettes de perkale, garnies de coques de mousseline.
2, Chapeau de gros de Naples.
3, Chapeau de plucbe. 4, Cornette de tulle et mousseline.
N° 62. - ro novembre 1818. -Pp.491.498.
P1. 1772: Chapeau de gros de Naples
orné de plumes de coq. Spencer
de velours garni de crevés de
satin. Robe de perkale garnie
de coques de satin avec entredeux
de tulle.
N 63.-15 novembre 1818. - Pp. 499-506.
PI. 1 773 : r, Chapeaux de gros de Naples.
2, Capote de gros de Naples.
3, Bonnet à une seule pointe. 4, Cornette faite en loquet, avec
une coulisse tout autour.
PI. 1 774 : Chapeau de gros de Naples,
garni d'une ruché de tulle et . de
marabouts. Redingote de mérinos, garnie d'une bande de velours.
N° 64. - 20 novembre 1818.-Pp. 5 0 7-5 1 4 .
Pl. 1775 : Habit de drap à liserés et
doublure de satin. Veste pareille.
Boutons d'acier.
N°65. - 25 novembre 1818. - Pp. 515-522.
PL 1776 : Chapeau de gros de Naples
orné de plumes encbassées dans
un feston de gaze. Spencer de
velours blein. Robe de perkale.
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N°66.-3onovembre 1818. - Pp. 523-530.
Pl. 1 777 : Chapeau à passe de satin; la
forme ornée de tulle. Spencer de
velours épinglé. Robe de perkale,
avec entrcderux et volans de tulle.
N 67. - 5 Décembre 1818. - Pp. 53 1 -53 8.
Pl. 1778: 1, Bonnet de mousseline brodée. 2, Chapeau de satin. 3,
Chapeau de satin, garni en
pluche. 4, Chapeaux de pluche.
5, Chapeau de duvet.

N° 68. - ro décembre 1818. - Pp. 5 39-54 6 .
P1. 1779 : Chapeau de satin doublé et

Pl. 1788 : Chapeau de salin, orné de
plumes d'autruche. Pelisse de
salin garnie de duvet de cygne.

N° .l. - 20 janvier 1819. - Pp. 25-32.
Pl. 1789: Chapeau de velours simulé.
Pelisse de velours simulé, garnie de Chinchilla. Manchon de
Chinchilla.

N S. - 25 janvier 181 9 . - Pp. 33-40.
- Pl. 1790 : Chapeau de velours doublé de
satin. Redingote de mérinos.
N° 6.

garni en velours. Robe de mérinos garnie en velours, avec
brandebourgs et cordelière.
- 15 décembre 1818. - Pp. 547 . 554 .
Pl. 178o : Chapeau de velours plein, la

N° 69.

forme « pattes boutonnées. Robe
de mérinos garnie de galons.
Pl. 1781 : Chapeau de velours plein.
Spencer de velours garni de
satin. Robe de perkale à volans
de mousseline.

A'° 7o. - 2odécembre 1818. -Pp. 555-5 62.
Pl. 1782 : Chapeau et toque de velours

- 31 janvier 1819. - Pp. 41-48.
Pl. 1791 : Coeffure ornée de bouillons de
ga ze et de roses. Robe de tulle,
garnie de satin et chenille. Canezou de satin.

N° 7. - 5 Février 1819. - Pp. 49-5 6.
Pl. 1792 : Turban de cachemire et perles.
Par-dessus de velours plein. Robe
de satin à manches et garniture
de blonde.
N° 8.

- 1o février 181 9 . - Pp. 57-64 .
Pl. 1793 : 1, Chapeau de pluche. 2, Cornette et toque de velours plein.
3, Chapeau de velours. 4, Toque
et chapeau de velours plein garnis en acier. 5, Toque de satin.

Robe â la Niobé, en Caroline,
avec des crevés de satin.
N°71. - 25 décembre 1818. - P p . 5 6 3-570.
Pl. 1783: Toque de velours sur une cornette de tulle. Voile d'Angleterre. Robe de velours plein,
garnie d'une frange de soie.

N° 72. - 31 décembre 1818.-Pp.571-578.
Pl. 1784: Chapeau à large bord. Redingote à collet de velours. Pantalon gris américain.

N° 9. - 15 février 1819. - Pp. 6 5-7 2.
Pl. 1794: Robe de tulle garnie d'un
bouillon de gaze, entrecoupé par
des rouleaux de satin. Corsage
de satin.
Pl. 1795 : Robe de crêpe, garnie de crêpe.
Corsage de salin.

N° 1o. - 20 février 1819. - Pp. 73-80.
Pl. 1796: Robe de crêpe à corsage drapé
à la Sévigné. Garniture en
guirlandes de gaze recouvertes
de rubans de satin.

1819

(Vingt-troisième année)
Aucune planche n'est signée.
v° 1. - 5 Janvier 1819. - Pp. 1-8.
Pl. 1785 : 1, Chapeau de duvet, garni en
crêpe. 2, Chapeau de satin. 3,
Chapeaux de velours plein. 4,
Chapeau de pluche. f, Bonnet
du matin en mousseline.

N° 1r. - 25 février 1819. - Pp. 81-88.
Pl. 1797 : Chapeau de satin orné de bordures de plumes d'Autruche.
Robe de mérinos garnie de Chinchilla.

N° 12. - 28 février 1819. - Pp. 89.96.
Pl. 1798 : Chapeau de velours simulé,
garni de duvet de cygne. Robe
de mérinos, à coeur, garnie de
petit-gris. Gibecière de velours,
garnie en acier.

N° 2. - 10 janvier 1819. - Pp. 9-16.
Pl. 1786: Chapeau de satin bordé (le
duvet. Redingote de Lévantine.
Noeuds de satin.
N° 3. - 15 janvier 1819. - Pp. 17-24.
Pl. 1787 : Chapeau de castor garni d'une
garce d'or..Robe de Lévantine.

1238

- 5 Mars 181 9 . - Pp. 97- 104 .
P1. 1799: Chapeau de satin, orné de

N° 13.
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N° 14. - 10 mars 1819. - Pp. 105-112.
Pl. 18oo : 1, Chapeau de velours simulé
et salit. 2, Chapeau de c répe
français. 3, Chapeaux de satin.
4, Chapeau et cornette de satin.

N° 23. - 25 avril 1819. - Pp. 179 . 186.
PI. 1811 : Chapeau de gros de Naples,
bordé de rubans plissés. Redingotc de gros de Naples à brande'bourgs de soie.

N° If. - 15 mars 1819. - Pp. 113-120.
Pl. 18or : Chapeau de velours plein,
orné de gantes d'or. Robe de
mérinos garnie en pelit-gris.
PI. 1802: Coeffure ornée de perles et de
roses, exécutée par Mr Hyppolite.
Robe de gaze brochée en soie.
Corsage n l'enfant.
N° 16. - 20 mars 1819. - Pp. 121-128.
Pl. 1803 : Chapeau de salin recouvert de
crépe. Robe de Lirautine garnie
de bandes de velours, et à corsage boulonné.

N° 24.

N0 17. - 25 mars 1819. - Pp. 129-136.
P1. 1804: Robe de satin, garnie de duvet
de cygne. Chapeau de satin, orné
d'un panache de marabouts.
N° 18. - 31 mars 1819. - Pp. 139 (n.
chi ffrée)-146.

Il y a une erreur de pagination de 2 pp.
Ce n° devrait être chiffre 1i7-144. L'erreur
continue aux n°' suivants.
PI. 18o5 : Bonnet à l'enfant en mousseline
brodée. Robe de Levantine garnie
de rouleaux de satin.
NO 19. - 5 Avril 1819. - Pp. 147-154.
Pl. 18o6 : Robe de gaze brochée, garnie
d'une blonde autour de la gorge,
et dans le bas d'une bande de
salin bordée de deux ruches de
gaie découpée.
N 0 20. - 1o avril 1819. - Pp. 155.162.
P1. 1807 : Capote de gros de Naples.
Spencer à dos plat. Robe de perkale avec volais de mousseline
et entre deux de tulle brodé.
N° 21. - 15 avril 1819. - Pp. 163-170.
Pl. 18o8 : Chapeau de gros de Naples,
orné de bandes de satin qui forment cites. Redingote de Léva11fine, bordée d'une double gante.
PI. 18o9 : 1, Chapeau de gros de Naples,
garni en gaze. 2, Chapeau de
crépe. 3, Chapeaux garnis en
rubans. 4, Capote garnie de
blonde.
N° 22 - 20 avril 1819. - Pp.171-178.
Pl. 181o : Chapeau de gros de Naples,
garni en gaze. Redingote de Lévanti,,e, garnie de bandes de satin
et ornée de boulons. Colerette de
blonde.

-

30 avril 1819. - Pp. 187-194.

Pl. 1812. : Chapeau écossais, garni de
gaze. Robe de soie à cites, avec
garnitures pareilles.
- 5 Mai 1819. - Pp. 195-202.
PI. 1813 : Chapeau américain. Habit n

N° 25.

collet bas et basques étroites.
Pantalon collant. Bottes russes.
N' 26. - 1o mai 1819. - Pp. 203-210.
Pl'. 1814 : Chapeau de gaze. Robe de perkale à corsage à la Sévigné : les
manches bouillo nées, le bas
orné d'un volant de d'eulelle
(sic), d'entre deux et d'une
bande brodée.

27. - 15 mai 1819. - Pp. 211-218.
PI. 1815 : Chapeau de paille d'Italie.
Voile de gaie. Robe de perkale à
bouillons et coques de mousseline.
Ceinture en rabat égyptien.
Pl. 1816 : Chapeau de paille blanche,
garni en gaze. Canezou de perkale, à remplis en fichu. Robe
de perkale, garnie en mousseline
bouillonnée et piquée.
N° 28. - 20 mai 1819. - Pp. 219-226.
Pl. 1817 : 1, Chapeaux de paille blanche.
2, Chapeau de paille d' Italie.
3, Tissu de paille et soie.
N° 29. - 25 niai 1819. - Pp. 22 7- 22234 .
PI. 1818 : Chapeau de gros de Naples,
recouvert en gaffe. Robe de perkale, à schall devant et derrière.
Garniture eu mousseline brodée
et en petits crevés de mousseline.
N° 50. - 31 mai 1819. - Pp. 233 (n.

chiffrée)-240.
Il y a une erreur de pagination de 2 pp.
Pl. 1819 : Habit de drap. Boutons d'étoffe h cercle de métal. Gilet de
piqué. Pantalon de sergé.
N° 3r. - 5 Juin 1819. - Pp. 241-248.
Pl. 182o : Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perkale garnie de volans
de mousseline plissés à plis ronds.
N°32. - no juin 1819. - Pp. 249-256.
Pl. 1821 : Chapeau en rabans de soie,
imitant la paille, garni de coques
de ruban. Robe de perkale à
corsage plissé. Garniture de
mousseline avec entre deux de
tulle.
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- 15 juin 1819. - Pp. 257-264.
PI. 1822 : Chapeau de fegtregris si large

N° 33.

bord. Pan talon de nankin. Guêtres
grises. Costume de campagne.
Pl. 1823 : Chapeau de gros de Naples
orné d'un ruban (le gaffe et
d ' une couronne de roses et de
scabieuses. Robe de perkale. Fichu de linon.
- 20 juin 1819. - Pp. 265-272.
l'1. 1824 : Capote de perkale. Echarpe de

N° 34.

Barèges. Robe de perkale, garnie
de mousseline.
\° 35 . - 25 juin 1819. - Pp. 273-280.
Pl. 1825 : Chapeau de gaze bouillonnée.
Robe de mousseline, ornée d'entre
deux de mousseline froncée et de
volais pareils à lu robe.
- 30 juin 1819. - Pp. 281-288.
1'I. 1826 : r, Chapeaux de paille blanche.

N° 36.

2, Capotes de perkale. 3, Chapeaux de gros de Naples.
- 5 Juillet 1819. - Pp. 289-296.
1'1. 1827 : Chapeau de gros de Naples,

N° 37.

orné de fleurs de tulipier. Robe
de baliste écrue, à taille boutonnée. Fichu de gaze.
\'° 3S. - 1o juillet 1819. - Pp. 297-304.
Pl. 1828 : Chapeau de gaze écossaise
orné d'épis et de clochettes. Robe
de perkale à corsage en gerbe.
Garniture de manches formant
ruche comme le bas de la robe.
N° 39 . - 1 5 juillet 1819. - Pp. 305-312.
Pl. 1829: Chapeau de paille blanche.
Robe de perkale, garnie en remplis.

Pl. 183o : Chapeau de paille d'Italie,
bordé de gaze. Robe de perkale
corsage de mousseline froncée
entre des gantes. Bas de robe et
manches froncées à plis ronds.
1i

\'° 4o. - 20 juillet 1819. - Pp. 313-320.
Pl. 1831 : Capote de perkale ornée de
crevés de mousseline. Robe de
perkale à pèlerine, garnie de
remplis avec des entre deux de
gaze bordés de gantes.
N° 41. - 25 juillet 1819. - Pp. 3 21 -325
(sic pour 328).
PI. 1832 : Costume de mariée. Robe de
gros de Naples moiré, garnie
d'une blonde, relevée en draperie par des bouquets de fleur
d ' oranger.
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N° 42. - 31 juillet 1819. - Pp. 329 . 336.
Pl. 1833 : Chapeau de paille. Redingote
garnie de gantes et d'olives.
Gilet de mousseline. Pantalon de
nankin. Bottes molles.
N° .13 . - 5 Août 1819. - Pp. 337-344 .
Pl. 1834 : Chapeau de paille d'Italie.
Voile de gaze. Robe de perkale,
n guimpe, garnie de remplis.
N° 4.1. - 1o août 1819. - Pp. 345-35 2.
PI. 1835 : Chapeau de crépe ; la passe
ornée d ' une ruche de tulle et
d'une blonde. Robe de toile n
remplis ceintrés. Sautoir de cachemire.
\'° 43 . - 15 août 1819. - Pp. 353-3 60.
Pl. 1836: Chapeau de paille d'Italie, orné
de roses et d'épis. Robe de perkale, à tablier, garnie en moussenne. Souliers et guêtres de batiste écrue.
Pl. 1837 : Chapeau de paille, garni d'un
ruban de satin sous la passe.
Redingote de perkale, 1i collet
garni de mousseline. Ceinture
de maroquin.
N° -16. - 20 août 1819. - Pp. 361-368.
l'1. 1838 : Chapeau de gaze bouillonnée.
Fichu de dentelle noire. Robe de
perkale, garnie d'entre deux de
tulle et rte gantes. Panier de
maroquin.
N. 47 . - 25 août 1819. - Pp. 3 69-37 6.
PI. 1839: 1, Chapeaux de crêpe. 2, Capotes de perkale. 3, Chapeau
de tulle recouvert de gaze.
N° 4S. - 31 août 181 9 . - Pp. 377-3 8 4 .
PI. 184o : Costume de présentation.
Coeffure ornée de roses et d'épis
d'or. Robe de tulle brodé. Manteau de gros de Naples.
\'°49. - 5 Septembre 1819. - Pp. 3 8 5-39 2.
Pl. 1841 : Chapeau de gros de Naples,
orné d ' une couronne de marguerites. Robe de perkale à pélerine
boutonnée par devant. Garnitures
de mousseline. Brodequins écrus.
\'° 50.- 10 septembre 1819. -Pp. 393-400.
l'I. 1842 : Chapeau de paille, orné d'un
fichu sic gaze. Robe de perkale à
corsage froncé ho r izontalement.
Remplis et entre deux de tulle
brodé. Fichu pareil à celui du
chapeau.
\'° 51. - 15 septembre 1819.-Pp.401 . 408.
Pl. 1843 : Chapeau de perkale. Cornette
de tulle. Fichu de batiste brodée.
Robe de perkale, ornée de bouillons et de petits jours de tulle.
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PI. 1844: z, Chapeaux de gros de Naples.
2, Capote de perkale. 3, Chapeau
de gaze gauffrée. 4, Chapeau de
gale.

p. 496, 480; mais il n'y a pas de lacune
dans le texte.
PI. 1854 : Chapeau ale satin, o rné de
quenouilles de roseau. Robe de
mérinos, garnie de gantes de
soie. Ceinture et bas de robe
en rubans de satin.

septembre 1819. -Pp.409-416.
Pl. 1845: Costume du malin. Bonnet de

N° 52. -

20

tulle. orné de rouleaux de satin.
Redingote de perkale, garnie en
mousseline. Ceinture de velours
sans noeud.
N° S3. - 25 septembre 1819. -Pp. 417-424.
PI. 1846: Chapeau de paille d'Italie,
orné de marabouts. Fichu de
perkale, garni de mousseline.
Robe garnie de mousseline avec
remplis.
N°54.-3o septembre 1819. - Pp. 425-432.
Pl. 1847: Chapeau de tulle et rouleaux.
Robe de mousseline garnie de
dentelle. Echarpe de soie.
V°55. -5 Octobre 1819. - Pp. 433-44 0 .
PI. 1848 : Redingote de drap, garnie de
gantes de soie. Gilet h la chevalière, en casimir. Pantalon de
casimir.
10 octobre 1819. - Pp. 441-448.
P1. 1849 : 1, Chapeaux de gros de Naples.

N° 56. -

2, Chapeau de tulle et satin. 3,
Calèche de crépe. 4, Chapeau de
crépe. 5, Chapeau de satin.
N° 57. - 15 octobre 1819. - Pp. 449-456.
PI. 1850 : Chapeau de satin. Robe de
gros d'été : le corsage ri schall
devant et derrière, garunl ires
de garces de soie. Ceinlnrc de
gaze de soie.
Pl. 1851: Chapeau de crépe et liserés de
satin. Spencer à schall, eu gros
d'été. Robe de perkale, garnie de
bouillons de mousseline.

On lit, p. 456 : a A la feuille de ce jour
sont jointes les gravures 1851 et 1852; n c'est
185o et 1851 qu'il faut lire.
N° 58. - 20 octobre 1819. - Pp. 459 (pour
457)-4 66 (pour 464).
Pl. 1852 : Chapeau de satin, orné d'une
cocarde pareille. Voile de dentelle. Redingote de gros de Naples.
N° S9. - 25 octobre 1819. - Pp. 467 (pour
4 6 5)-474 (Pour 472).
Pl. 1853: Chapeau de gros de Naples,
garni de gaze. Voile de tulle
oui. Robe de gros de Naples,
garnie en gaze de laine.

N° 6o. - 31 octobre 1819. - Pp. 489-496.
La page 489 est n. chiffrée; la p. 490
devrait régulièrement être chiffrée 474 et la
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N° 61. - 5 Novembre 1819. - Pp. 497-504.
PI. 1855 : Chapeau de salin, orne de marabouts. Robe de gros d'été,
garnie de gaz. Echarpe en filet
de soie et chenille.

N° 62. - ro novembre 1819. -Pp. 505-512.
Pl. 1856: Chapeau de gros de Naples,
garni de plucbe-Chinchilla.Spencer de velours plein, orné de
blonde. Ceinture de salin. Robe
de perkale, garnie de crevés en
mousseline.
N° 63. -15 novembre 1819. - Pp. 513-520.
PI. 1857 : Chapeau de duvet de soie,
garni en satin. Spencer de mérinos. Robe de perkale, ornée de
rouleaux de mousseline.
PI. 1858: Redingote de drap, à schall
de velours plein, garnie de
tresses et olives. Pantalon de
cuir de laine, avec tresses sur
les coutures.

\'° 64. - 20 novembre 1819.-Pp. 521-528.
Pl. 1859: 1, Chapeau garni eu pluché.

Chapeaux garnis en granit.
3, Chapeaux garnis en duvet.

\'° 65. - 25 novembre 1819. - Pp. 527 (sic
pour 529), 534(sic pour 536).
PI. 1860: Chapeau caillouté, garni de
téter de plumes. Robe de mérinos,
à corsage à la Sévigné, avec
garnitures de petits velours assortis.
N' 66. - 30 novembre 181 9 . -Pp. 535 . 54 2.
PI. 1861 : Chapeau de velours simulé,
orné de rubans de satin. Redisgole de drap, garnie de tresses
et d'olives de soie. Guêtres de drap.
N° 67. - 5 Décembre 1819. - Pp. 543-55 0.
Pl. 1862 : r, Chapeaux de satin garnis
en duvet de soie. 2, Chapeaux
de velours simulé. 3, Chapeau
d'étoffé cailloutée. 4, Chapeau
de satina, garni de duvet de
cygne.
N° 68. - ,o décembre 181 9 . - Pp • 55 1 -55 8.
PI. 1863 : Chapeau d'étoffe granit, orné
de plumes d'autruche. Redingote
de gros de Naples, avec une large
bande de satin du haut eu bas,
garnie de torsades et olives.
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N° 69. - Iç décembre 1819.- Pp. 559-5 66.
Pl. 1864 : Chapeau de velours simulé,
orné de pivoines. Cornette de
tulle. Redingote de gros de Naples
avec liserés et ceinture de satin.
Brodequins de gros de Naples.
1'1. 1865: Turban de velours plein. Robe
de crépon, à la Sévigné, agrafée
derrière et à baleines perpendiculaires. Garnitures bordées en
satin.

On lit p. 24 : r A la feuille de ce jour
sont jointes les gravures 1891 et 1892 »;
c'est 1871 et 1872 qu'il faut lire.
N°
- 20 janvier 1820. - Pp. 25-32.
Pl. 1873 : Chapeau de velours plein,

N" 70. - 20 décembre 1819. - Pp. 569 n.

Epis de diamans et perles exécutée par 31' Hyppolite jeune.
Robe de crépe, garnie de rubans
de gaffe. Souliers à la batelière.

bordé en plumes. Witchoura de
velours épinglé, garni de chinchilla. Bottines à la polonnaise,
de Air Michiels.
N° 5.

- 25 janvier 1820. - Pp. 33-4 0.
PI. 1874 : Coeffure ornée de saxifrages.

chiffrée (pour 567)-576 (pour
574) .
Pl. 1866 : Coeffure en gaie lamée, camélia et cheveux, exécutée par M'
Plaisir. Corsage de velours. Robe
de crépe. Pelisse de satin.
N° 7r. - 25 décembre 181 9 . - P p . 577-5 8 4 .
PI. 1867: Coeffure inventée et exécutée
par Al' Plaisir. Corsage de satin, à la Ninon, lacé par derrière. Robe de tulle, garnie en
rouleaux de satin.

N° 6.

- 31 janvier 1820. - Pp. 41-48.
PI. 1875 : Coeffure ornée de marabouts
et groseilles d'or, composée par
M' Plaisir. Robe de crépe avec
garnitures assorties : le corsage
en cœur, agrafé par un diamant.

N° 7. - 5 Février 1820. - Pp. 49-58 (sic
pour 54).
PI. 1876 : Coeffure ornée de gaie, de

\r 72.- 3r décembre 1819. - Pp. 5 8 5-59 2.
PI. 1868: 1, Chapeau de pluche. 2, Chapeau de velours simulé, garni
en rubans de satin. 3, Chapeaux de satin, garnis en duvet.
4, Chapeau de velours simulé,
• garni en étoffe chenillée. 5, Chabeau de velours natté.

1820
(Vingt-quatrième année)
Aucune planche n'est signée.
N° r. - 5 Janvier 1820. - Pp. 1.8.
Pl. 1869 : Chapeau de velours plein, orné
de marabouts. Robe à la grecque
en crépon de l'Inde, garni de
chefs et cordelières d'argent.
Epaulettes en blonde de soie,

N° 2. - Io janvier 1820. - Pp. 9-16.
Pl. 1870: Coeffure en cheveux, tortillons de perles et fleurs, exécutée
par M1 Guillaume. Corsage de
salin, garni de tulle et blonde.
Robe de tulle.
N° 3.

- 15 janvier 1820. - Pp. 17-24.
Pl. 1871 : Costume de bal. Habit de
drap. Gilet de soie. Dessous de
reps. Culotte de Casimir, Bas
à jour. Boucles d'or.
Pl. 1872: Coeffure ornée de gaffe.-velours
pailletée, par M' Albin. Robe
de tulle ri volans et entre deux
ornés de coquilles de crépe.

marabouts, de groseilles et d'un
esprit, exécutée par M' Guillaume. Robe de gaze. Ceinture
et dessous de satin.

N° 3. - w février 1820. - Pp. 59-66.
PI. 1877 : Turban de crépe, exécuté par
M' Hippolyte jeune. Robe de
velours plein, garnie de, perles
et franges d'argent.

N° 9. - 15 février. 1820. - Pp. 67-72.
Pl. 1878 : Coeffure de grande parure,
ornée de perles et de plumes par
A1' Albin. Robe de satin broché,
garnie en blonde. Manches à
pattes.
Pl. 1879 : Coeffure de bal, ornée de
perles, de roses et d'épis d'argenl.
Robe de tulle, garnie de blonde
et de roses. Dessous de satin.
N' ro. - 20 février 1820. - Pp. 73-80.
PI. 1880 : Chapeau de velours plein,
orné de plumes d'autruche. Robe
de cachemire à corsage busqué
et froncé. Schall long.
N° rr. - 25 février 1820. - Pp. 81-88.
Pl. 1881 : Habit de drap. Gilet de piqué.
Petit schah en crépe de la Chine.
Pantalon de Casimir. Bas de
soie à jour.
N° 12. - 29 février 1820. - Pp. 89-96.
Pl. 1882: Chapeau de satin, garni de
téter de plumes frisées. Spencer
de Casimir avec épaulettes de
satin. Robe de lévantine, garnie de rouleaux pareils.
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N° 13. - 5 Mars 1820. - Pp. 97-104.
Pl. 1883 : Cornette de tulle sous un chapeau de velours plein, orné de
marabouts. Robe de gros de
Naples, garnie de doubles volans.
Souliers de peau bordés en pluché, .
N° 14. - IO mars 1820. - Pp. 105-1I2.
Pl. 1884 : Chapeau de gros de Naples,
orné de touffes de lilas. Robe de
gros de Naples, garnie en velours.
Sautoir de soie.

N° 15. - 15 mars 1820. - Pp. 113.120.
PI. 1885 : Chapeau de gros de Naples.
Spencer de velours épinglé. Robe
de perkale, garnie en mousseline.
Pl. 1886 : Bonnet de perkale, à passe
large, ornée de entes, garni en
mousseline. Colerette de mousseline. Robe et camisole de perkale
garnies en mousseline.
N° 16.

Pl.

- 20 mars 1820. - Pp. 121-128.
1887: Chapeau de crêpe, orné de
jacinthes et oreilles d'ours. Spencer de gros de Naples, à pattes
et glands. Robe de perkale garnie de volais avec entre deux de
tulle.

N° 17. - 25 mars 1820. - Pp. 129-136.
Pl. 1888: Chapeau de crêpe de la Chine,
orné de giroflée de Ma bon. Robe
de mérinos à corsage, orné de
remplis devant et derriére.
N° 18.

P1.

I2.18
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- 31 mars 1820. - Pp. 137-144.
1889 : Chapeau de paille blanche
garni de lilas blanc et rouge.
Sautoir de cachemire. Spencer de
velours épinglé. Ceinture de satin. Robe de perkale.

N° 19. - 5 Avril 1820. - Pp. 145-152.
PI. 1890 : Bonnet (le tulle et rouleaux de
salin. Mantille de taffetas avec
capuchon à double coulisse. Robe
de mousseline garnie de rouleaux
et de volans de dentelle.
N° 2o. - ro avril 1820. - Pp. 153-160.
Pl. 1891 : Chapeau de crêpe et satin,
orné de tulle et de lilas. Robe
de Cachemire français, garnie de
crevés de satin par M"'° Bouhot.
N° 21. - 15 avril 1820. - Pp. 16r-168.
Pl. 1892 : Chapeau de gaze écossaise,
orné de fleurs. Robe de mérinos
fuite en amazJne, et garnie de
brandebourgs et de satin.
Pl. 1893: Chapeau-ballon à long poil.
Gilet ri schah, en piqué. Pantalon échancré au coude-pied.

N° 22. - 20 avril 1820. - Pp. 169-176.
Pl. 189¢ : r, Chapeaux de crêpe. 2, Chapeaux de ga;e. 3, Chapeau de
paille.
N° 23. - 25 avril 1820. - Pp. 177-184.
PI. 1895 : Chapeau de paille d'Italie,
orné de marabouts. Cane;-ou de
velours, garni de satin et blonde.
Robe de perkale, à remplis.
garnie de volons de mousseline
aussi à remplis.
N° 24. - 30 avril 1820. - Pp. 185-192.
PI. 1896: Chapeau de paille. Robe de
Cachemire franrais, à la Sévigné,
busquée et lacée par derriére.
Rouleaux et volais de satin.
N° 25. - 5 Mai 1820. - Pp. 193-200.
PI. 1897: r L Chapeanx de bois. 2, Cbapeau de lacets de coton. 3, Chapeau de crêpe. 4, Chapeau de
gros de Naples, avec des pattes
de paille.
N° 26. - ro mai 182o. - Pp. 201-208.
Pl. 1898 : Chapeau de paille blanche,
orné d'un fichu à quatre pointes
et de plumes nuées. Robe de gros
d'été: le corsage en cœur froncé.
Volans pareils. Rouleaux et ceinture de satin.

N° 27. - 15 mai 1820. - Pp. 209-216.
Pl. 1899: Chapeau de gros rue Naples,
recouvert eu crêpe, et orné de
fleurs et de blonde. Robe de mousseline à côtes, garnie de cocardes
pareilles. Sautoir de soie.
Pl. 1900 : Costume d'ue très-jeune personne. Coeffure en cheveux : la
natte nouée avec un ruban de
satin. Robe de perkale, à la vierge.
Ceinture de gaffe. Guêtres de batiste écrue. Chapeau de paille
d'Italie.
N° 28. - zo mai 1820. - Pp. 217-224.
Pl. 1901 : Chapeau à demi-poil et gante
large. Habit à collet, en sr/mil.
Boutons unis. Pantalon de coutil.

N° 29. - 25 mai 1820. - Pp. 225 . 232.
PI. 1902: Chapeau de gaffe, garni de
crevés e1 rubans et d'un paquet
de coquelicots et d'épis. Robe de
perkale, busquée et garnie de volais et entre deux plisses à plis
ronds. Ceinture de crêpe chiné.
N° 3o. - 31 mai 1820. - Pp. 233 . 240.
Pl. 1903 : Chapeau de gros de Naples,
garni de blonde et de tulle.
Robe de gros de Naples, garnie
de barries plissées commue un
jabot. Le corsage froncé.
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N° 3r. - 5 Juin 1820. - Pp. 241-248.
PI. 1904: Chapeau de gaze, orné d'une
couronne de roses, recouverte d'un
fichu pareil. Robe de perkale,
garnie de bandes de mousseline
froncée. Corbeille de maroquin.
N° 32. - O juin 1820. - Pp. 249 . 256.
PI. 1905 : Capote de perkale, ornée de
pointes de gaze roulée en serpentau. Robe de perkale garnie
au corsage de tresses, plates et de
boutons : entre-deux de gaze
aux manches et au bas de la
robe. Ceinture iris. Ombrelle
écossaise.
- 15 juin 1820. - Pp. 257-264.
PI. 1906 : Chapeau de gaze métallique.

N° 33.

Robe de gros d'été avec une pèlerine à pointe'devant et derrière.
Ruches de la mime étoffe. Sac
de maroquin en forme de portefeuille.
Pl. 1907: 1, Capote de perkale, avec zigzags de gaze. 2, Bonnet de trois
piéter, en perkale. 3, Cornette
de perkale brodée à jour, avec
coques de mousseline. 4, Bonnet
de trois pièces en mousseline.
5, Capote de perkale. 6, Cornette de perkale.
34. - 20 juin 1820. - Pp. 265-272.
P1. 1908: Chapeau de feutre. Cravate
de mousseline brochée. Redingote
de bouracan. Gilet de piqué.
Pantalon de casimir de coton.
Bottes molles en castor.
- 25 juin 1820. - Pp. 273-280.
PI. 1909: Chapeau de paille d'Italie.

N° 35.

Voile de gaze. Robe de perkale,
à pélerine; remplis çi volant de
mousseline.
N° 36. - 30 juin 1820. - Pp. 281-288.
P1. 1910 : Chapeau de paille blanche
doublé eu satin. Robe de perhale, brodée à jour. Canezou de
mousseline. Sac de maroquin en
coquille.
N° 37. - 5 Juillet 1820. - Pp. 289-296.
PI. 1911 : Chapeau de paille blanche.
Plumes d'autruche rayées. Robe
de perkale ornée de rosaces en
crevés de mousseline.
N° 38. - 1o juillet 1820. - Pp. 297-304.
Pl. 1912 : Chapeau de paille d'Italie,
orné de fleurs de grenadier et
de marabouts. Robe de percale
à corsage de mousseline froncée;
le bas orné de volans de ntous-

saline et de remplis. Sac en
soufflet.
- 15 juillet 1820. - Pp. 305-312.
PI. 1913: Coeffure de mariée, ornée d'un

N° 39.

croissant de fleurs d'oranger,
d'une branche de tubéreuse et
d'un voile d'Angleterre. Cette
coeffure composée et exécutée par
M* Plaisir. Robe de dentelle :
dessous de satin.
PI. 1914 : Chapeau de gaze, orné de rubans de satin, de coquelicots et
d'épis. Fichu de gaze, orné de
garces. Ceinture de velours. Robe
de perkale.
AT° 40. - 20 juillet 1820. - Pp. 313-320.
Pl. 1915: Chapeau de paille blanche,
orné de fleurs de tulipier. Cornette de tulle. Robe de gros de
Naples, à collet en schah et
garnitures pareilles.
N° 41. - 25 juillet 1820. - Pp. 321-328.
P1. 1916 : Chapeau de tripe, garni de
gaze et orné de coquelicots. Fichu
de dentelle. Robe de perkale, à
la vierge. Vola us de mousseline.
Sac en forme de . lyre, garni en
acier.
- 31 juillet 1820. - Pp. 329-336.
PI. 1917 : Habit à collet de velours, large

N° 42.

et haut. Cravate en fichu. Gilet
à schah. Pantalon mélangé.
Guétres écrues.
N° 43. - 5 Août 1820. - Pp. 337-344 .
PI. 1918 : Ruban de satin tressé' dans
les cheveux. Robe de mousseline à côtes, garnie de volais
pareils et froncés. Caneou de
mousseline. Ceinture de velou rs
sans bouts. Brodequins de prunelle.
- O août 1820. - Pp. 345-35 2.
Pl. 1919: Chapeau eu tissu de paille et

N° 44.

soie, garni de deux biais de gaze
et orné de marabouts. Robe de
perkale, garnie en coques de
tulle et broderies à jour. Fichu
de mousseline brodée.
N. 45. - 15 août 1820. - Pp. 353-3 60.
Pl. 1920: Chapeau de paille d'Italie,
garni d'un noeud de ruban et
d'une demi-guirlande de fleurs
et d'épis. Robe de mousseline à
remplis espacés et ruche de tulle.
Ombrelle de satin damassé.
Pl. 1921 : Redingote de tissu croisé de
bourre de cachemire. Pantalon
de ',Iéna étoffe. Guêtres de prit-
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p elle. Pomme de canne en forme
d'oiseau.

Pp.425-432.
N° 54.-30 septembre 1820.
Pl. 1931 Chapeau de bourre de soie,

N° 46. - 20 août 182o. - Pp. 361-368.
Pl. 1922 : Capote de perkale surmontée

orné de clochettes et d'un entredeux de tulle bouilloné, au bord
de la passe. Redingote de gros
de Naples, garnie de ruches pareilles et de crevés de satin.
Ceinture de satin.

d'un fichu de mousseline et garnie en dentelle. Pélerine de perhale, ornée de coques de mousseline et d'une bande plissée à
plis ronds. Robe de mousseline,
à garniture pareille.

N° 55. - 5 Octobre 1820. - Pp. 433-44 0.
PI. 1932 : Chapeau de gros de Naples,
orné d'Hn cordon de marguerites. Spencer de lévantiue. Robe
de perkale garnie rie volons de
mousseline plissés à tuyaux et
disposés en ifs.

N. 47. - 25 août 1820. - Pp. 3 69-37 6.
Pl. 1923 : Chapeau de gros de Naples,
orné de tresses de paille et d'épis. Robe de mousseline, garnie
de volans en biais, séparés par
un rouleau. Ceinture de rubanmosaïque.

N° 4S. - 31 août 1820. - Pp. 377-3 84 .
P1. 1924 : Chapeau de crépe, orné de
tresses de paille. Robe de perkale , garnie de bouillons de
mousseline, avec entre deux brodés. Mantille de dentelle.

N° 56. - Io octobre 1820. - Pp. 441-448.
Pl. 1933 : Chapeau de gros de Naples,
orné d'un fichu pareil. Robe de
gros de Naples, garni eu nattes.
Colerette de tulle.

N° S7. - 15 octobre 1820. - Pp. 449-45 6.
Pl. 19i4 : 1, Cornettes de mousseline.
2, Bonnet de mousseline. 3, Chapeau de gros de Naples. 4, Chapeau de crêpe.

N° 49. - 5 Septembre 1820. - Pp. 3 8 5-392.
Pl. 1925: 1, Chapeaux de c r épe. 2, Chapeaux de gros de Naples. 3,
Chapeau de gaze, garni en rouleaux de ruban.

orné de marabouts. Mantille de
dentelle formant écharpe. Robe
de perkale, ornée d'une bande
de tulle.

PI. 1 935 : Chapeau de pluche de soie
bouclée, orné d'une pointe de
fichu et de plumes panachées
sur les bords. Spencer de satin
avec nervures, formant corset.
Robe de perkale, garnie de crevés de mousseline et entre deux
brodés.

N° 51. - 15 septembre 1820. -Pp.4o1-408.
Pl. 1927 : Chapeau de paille d'Italie,

N° 58. - 20 octobre 1820. - Pp. 457-4 64 .
PI. 1936 : Chapeau à poil. Redingote de

N° 50. - Io septembre 1820.-Pp. 393-400.
Pl. 1926 : Chapeau en lacets de coton,

attaché avec un ruban de gaze.
Robe de perkale à corsage en
amazone : garniture en coques,
froncés de mousseline et entre
deux brodés. Brodequins. Guêtres
en peau de prunelle.
PI. 1928 : Chapeau de gros de Naples,
garni de rubans de satin. Robe
de l'invention de Mm° Boubot,
en taffetas fort, à pélerine à
quatre pointes et volans en forme
de croissant.

N°52. - 2oseptembre 182o.-Pp. 409-416.
Pl. 1929 : Bonnet de mousseline garni de
coques. Redingote de perkale,
garnie de petits vola us de mousseline.

N° 53. - 25 septembre 1820. - Pp. 4 1 7-4 24.
Pl. 1930 : Chapeau de satin recouvert de
gazeet orné de marabouts. Spencer de velours simulé, bordé
d'agrément. Robe de mousseline
des Indes garnie de Malines.
alines. -

drap, froncée au dessous de la
ceinture. Pantalon de cuir de
laine. Cravate de soie brochée.

A'° S9. - 25 octobre 1820. --Pp. 46 5-47 2.
Pl. 1937: Coeffure ornée d'une voile et de
saxifrages. Robe de satin à corsage bouillonné en tulle : la garniture en feuilles de satin et
bouffans de tulle. Boucle de diamanss à la ceinture. La coeffure
par M' Guillaume.

N° 6o. - 31 octobre 1820. - Pp. 473-480.
1'1. 1938 : Chapeau de satin, garni de
torsades en pluche et de rosettes
en ruban de satin. Robe de mérinos garnie de bandes de satin.

N° 61. - 5 Novembre 182o. - Pp. 48 t-488.
Pl. 1939 : 1, Bonnets de perkale et
mousseline. 2, Bonnet de perkale

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

façonnée. 3 , Bonnet de perkale,
orné de broderies.
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N° 62. - so novembre 182o. -Pp.489-496.
Pl. 1940 : Chapeau de velours bordé en
marabouts. Robe de satin garnie
de crevés assortis. Sac en perles.
N° 63. - 15 novembre 1820. - Pp. 497-5 0 4 .
Pl. 1941 : Chapeau d'étoffe à quadrilles.
Robe. de gros de Naples, garnie
de volans avec des rouleaux de
satin au milieu.
Pl. 1942 : Chapeau de velours plein, avec
blonde dessous. Redingote de lévanline, garnie de dents de salin.
A" 64. - 20 novembre 1820.-Pp. 505-512.
Pl. 1943 : Chapeau de pluche bouclée.
2, Chapeau de velours. 3, Chapeau de satin. 4, Chapeaux de
velours simulé. 5, Chapeau de
velours façonné.
N° 65. - 25 novembre 1820.-Pp. 5 1 3-5 20 .
Pl. 1944 : Chapeau de 'Miche de soie bouclée, orné de marabouts. Spencer
de grenadine à fichu. Robe de
pcrkale, garnie de volans de
mousseline.
N' 66. - 3o novembre 182o. -Pp. 521-528.
Pl. 1945: Chapeau de velours plein. Robe
de mérinos, enrichie d ' une ceinture de velours assorti et d ' une
bande pareille festonnée et bordée.
N° 67. - 5 Décembre 182o. - Pp. 5 2 9-53 6.
1'1. 1946 : Coeffure ornée d'une agrafe de
turquoises de perles et d 'épis d'or,
de l'invention de M' Plaisir.
Corset de satin avec cordelière.
Robe de tulle garnie de bouffons
de gaze, noeuds de salin, fleurs
et épis.
N° 68. - 1o décembre 1820. - Pp. 547 n.
c11. (sic pour 537)-554 (sic
pour 544) .
Pl. 19.17 : Chapeau de pluche de soie à
quadrilles, garni de fleurs en
chenille. Robe de bourre de soie,
ornée de rouleaux de salin encadrés dans des liserés. Sac de cuir
moulé.
N° 69. - 15 décembre 1820.- Pp. 555-5 62.
Pl. 1948 : Coeffure à l 'éclipse, ornée de
gaze et de perles, de l'invention
de AI' Albin. Corset de velours,
rubans et sali,,. Robe de gaze,
garnie en satin.
Pl. 1949 : Manteau de drap, garni de
velours, avec tresses et glands
d'or, par dessus un costume de
bal.
N° 70. - 2odécembre 182o. -Pp. 563-57o.
Pl. 1950 : Chapeau de velours plein,

orné de plumes plates, sur une
cornette de tulle. Pelisse de salin,
doublée de duvet de cygne.
A" 71. - 25 décembre 1820.-Pp. 57 1 -57 8.
Pl. 1951 : Chapeau de velours plein. Pelisse de lévantine ouatée. Robe
de mérinos garnie de volaus de
mérinos plissés à petits plis.
N° 72. - 31 décembre 1820. - Pp . 579-5 86.
Pl. 1592 : 1, Chapeaux de velours plein
tout nuis. 2, Chapeau d 'étoffe à
quadrilles. 3, Chapeau de pluche à double passe figurée. 4,
Chapeau de satin, garni de
pluche-granit. y, Chapeau de
velours plein, orné d' une frange
d 'or.
Tous ces numéros soni imprimés par

Nicolas-Vaucluse.
1821

(Vingt-cinquième année)
Aucune planche n'est signée.
N° 1. - 5 Janvier 1821. - Pp. 1-8.
1'l. 195 3 : Habit de drap. Gilet de velours,
dessous de cachemire. Culotte de
Casimir. Bas unis.
N° 2.

- 1o janvier 1821. - Pp. 9-16.
Pl. 1 954 : Coeffure composée de gaze,

roses et narcisses par M' Hippolyte. Robe de satin recouverte
en crépe et garnie d'un bouillon
de crépe, de roses et d'épis en
perles, par
Hippolyte.

•

15 janvier 1821. - Pp. 17-24.
PI. 1955 : Chapeau de velours plein,
orné d'une aigrette de plumes de
coq. Pelisse de Mentit Me garnie de
pioche. Robe de mérinos ornée de
bandes de velours.
P1. 1956 : Chapeau de satin bordé de
duvet de cygne et orné de marabouts. Robe de cachemire garnie
en satin.

N° 4. - 20 janvier 1821. - Pp. 25-32.
Pl. 1957 : Chapeau de pluche mouchetée,
orné de marabouts. Robe de
velours simulé, garnie de Chinchilla.
N° S. - 25 janvier 1821.- Pp.

33-4 0.
Pl. 1958 : Coeffure à bandeaux, ornée'de
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boufans en filet de soie. Le bas
garni de bouillons de gaie, agra. fis par des rouleaux de satin.

bouillons de hile. Corsage en
tulle et feuillage de satin.
- 15 mars 1821. - Pp. 113-120.
Pl. 1969 : Bonnet de gaze lisse, orné de

N° 15.

N° 6. - 31 janvier 1821. - Pp. 41-48.
PI. 1959 : Coejfiure ornée d'un bandeau n

roses et de jasmin. Robe de
tulle à colonnes de salin, brodée
en soie plate : garniture en roses
de salin.
PI. 1970 : 1, Cornette de perkale et mousseline claire. 2, Cornette de perkale. 3, Cornette de perkale et
mousseline brodée. 4, Cornette
de perkale et gaie. 5, Cornette
de perkale. 6, Cornette de mousseline.

la Terpsychore, de fleurs et de
raisins, de l ' invention de M' Hippolyte. Robe de tulle garnie de
bouillons pareils, avec rouleaux
de satin et roses détachées.

N° 7. - 5 Février 1821. - Pp. 49-56.
Pl. 1960: Manteau de drap garni de
velours plein et de glands assortis. Habit de drap. Gilet de
Casimir par dessus une écharpe
de soie. Pantalon de cuir de
laine.

N° 16.

- 20 mars 1821. - Pp. 121-128.
PI. 1971: Chapeau de velours plein, orné

de plumes plates. Robe de velours
simulé, garniè de rouleaux et
liserés de satin. Fichu de dehtelle.

\'° S. - 1o février 1821. - Pp. 57-64.
PL 1961: Chapeau de velours bordé de
grains d'acier et orné de plumes
d'autruche. Robe de velours garnie de plumes assorties.

N° 17.

- 25 mars ,821. - Pp. 129-136.
Pl. 1972 : Chapeau de satin ciselé, orné

de coques de ruban. Robe de
mérinos, ga r nie d'aune frange de
soie.

N° 9. - 15 février 1821. - Pp. 65-72.
Pl. 1962 : Cocf/urc ornée de plumes frisées, de l'invention de M' Plaisir.
Robe de crépe n corsage de satin,
garnie en fleurs et en crépe.
Pl. 1963 : Bonnet de tulle, caneton de
tulle. Robe de satin, garnie de
blonde.

N° W. - 20 février 1821. - Pp. 73-80.
PI. 1964: 1, Chapeau de velours orné de
plumes d'autruche. 2, Chapeau
de salin, orné de marabouts et de
perles d 'acier. 3 et 4, Toques de
velours, ornées de perles d'acier.
5, Toque de gaze lisse. 6, Chapeau de velours.
- 25 février 182,. - Pp. Si-88.
Pl. 1965: Robe de bal de l'invention de

N° 11.

N° 1S. - 31 mars 1821. - Pp. 137.144.
Pl. 1973 : Chapeau de salin, garni de
blonde et de fleurs de printems.
Pelisse de satin, garnie de renard
blanc. Chaussons de velours épinglé fourrés.

1V° 19. - 5 Avril ,821. - Pp. 545-152.
Pl. 1974: Cocffnrc eu gaie de laine.
Cheveux et roses de l'invention
de M' Guillaume. Robe de tulle,
garnie eu feuilles de salin et
roses. Tour de gorge de blonde.
N° 20.

PI.

Al'''' Boubot. Coeffure ornée de
fleurs et de raisins, de l'invention
de M' Albin.

•

N° 12. - 28 février 182,. - Pp. 89 . 96.
PL 1966 : Coiffure à bandeau. Robe de

- 15 avril 1821. - Pp. 161-,68.
Pl. ,976 : Turban moabite en gaffe lisse

et chefs d'or, orné d'un esprit.
Robe de salin, garnie en tulle
et satire.
Pl. 1977 : Chapeau de crépe, à lisérés de
satin, orné de touffes de lilas.
Redingote de gros de Naples,
garnie de tresses de salin.

\'° 13. - 5 Mars 1821. - Pp. 97-104.
Pl. 1967: Chapeau de gaie, orné de

\'°

1o mars 1821. - Pp. 105-112.
Pl. 1968: Chapeau de gaie o r né de ru-

14. -

bans de satin et de plumes frisées. Robe. de satin garnie de

- 1o avril 1821. - Pp. 153-160.
1975 : Chapeau de gros de Naples,
or né de bouillons de gaie et de
bruns de lilas. Robe de gros de
Naples : le corsage à coulisse ;
garniture eu ruches.

N° 21.

crépe à corsage de velours ornée
de grains de jais.

blonde posée sous la passe et de
plumes frisées. Robe de velours
simulé garnie de brandebourgs
et de rouleaux de duvet.

1256

1U° 22 - 20 avril 1821. - Pp.169-176.
Pl. 1978 : Chapeau de crépe, orné de
plumes frisées. Robe de gros de
Naples à dos en gerbe et garniture bouillonnée.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

12S7

I258

LA M1iSANGiRE

N" 23. - 25 avril 1821. - Pp. 177-184.

I.a p. 184 est chiffrée, par erreur, 164.
1'l. 1979: 1, Chapeau de crépe. 2, Cba-

peau de pie. 3, Chapeau de
gaie. 4, Chapeau de gaie et rubans-taffetas. 5 et 6, Toques de
velours.

N° 24. - 3 0 avril 1821. - Pp. 185.192.
1'1. 1980 : Chapeau de crépe, orné d'une
couronne de rubans découpés.
Robe de mérinos orné de bouillais de mérinos et de brandebourgs.
24. - 5 . Mai 1821. - Pp. 193-200.
1'l. 1981: Bonnet de gaze, orné d 'nillets.
Canez.ou de velours plein. Bouffante de cotan. Robe de perkale
garnie de coques de mousseline
et broderies. Manches de mousseline.

C'est par erreur que le texte dit : ri A la
feuille de cc jour est jointe la gravure 1980 n;
c'est 1981 qu'il faut lire.
N" 26. - ro mai 1821. - Pp. 201-208.
PI. 1982: Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perl,•ale avec entre deux
de tulle et petits volais de Malines, de l'invention de M"'
.
Cbaee.

N' 27. - 15 mai 1821. - Pp. 209-216.
1'I. 1983: Chapeau de paille blanche
orné de primevères doubles et
de rubans de gaie. Robe de mérinos garnie en satin : le corsage en gerbe par derrière canne
par devant.
l'I. 1984: Chapeau de paille blanche
orné de roses couleur d'arc en ciel
et de rubans de gaie. Spencer de
velours simulé. Robe de perkale.
- 20 mai 1821. - Pp. 217-224.
Pl. 1985: Chapeau de paille cousue. Re-

N° 28.

dingote à collet en schall avec
trois rangs de boutons de métal.
Pantalon de Casimir.

C'est par erreur que le texte dit : a A la
feuille de ce jour est jointe la gravure 1984 n;
c'est 1985 qu'il faut lire.
N° 29. - 25 mai 1821. - Pp. 225-232.
1'1. 1986: Chapeau de gaie. Robe de
mousseline , garnie de volans
brodés, avec entre-deux de trille,
dessous de taffetas.

N° 3r. - 5 Juin 1821. - Pp. 241-248.
Pl. 1988 : Chapeau de gaze orné de
fleurs assorties. Robe de perkale
garnie en bouillons de mousseline. Fichu formé par un large
ruban de gaffe. Ceinture pareille.

N° 32. - to juin 1821. - Pp. 249-256.
Pl. 1989 : r, Chapeaux de paille. 2, Chapeaux de crépe. 3, Chapeau de
gale.

N' 33 . - 1 5 juin 1821. - Pp. 257-264..
PL 1990: Chapeau de paille d'Italie,
orné d'un ruban dega:,:e attaché
par une agrafe de paille. Robe
de perla le ornée de remplis et
de volais de mousseline.
Coeffure en mèches plates.
Pl. 1991
Robe de mousseline , garnie
d'entre deux de tulle, de bouillons et de coques avec dessous de
satire.
N° 34. - 20 juin 1821. - Pp. 265-272.
Chapeau imitant la paille
Pl. 1992
blanche, orné de liserés de satin
et de fleurs durt les feuilles sont
eu plumes. Robe de perkale,
garnie de remplis, de bouillons
et d'oeillets.
N ° 35 . - 2 5 juin 1821. - Pp. 273-280.
Chapeau de paille d ' Italie.
PI. 1993
Voile de ga.Ie. Robe et pautalou de perkale garnis en mousseline. Sautoir de soie.

.\'° 36. - 3o juin 1821. - Pp. 281-288.
PI. 1994 : Chapeau de paille. Habit de
drap. Sautoir de soie.
37 . - 5 Juillet 1821. - Pp. 289-296.
Pl. 1995 : Chapeau de castor. Cravate
brochée. Redingote de cmuelol 2
collet de velours assorti. Gilet
de piqué n nuages. Pantalon de
coutil écru. Bottes de castor.
N° 38. - 1o juillet 1821. - Pp. 297-304.
Pl. 1996 : Coeffure de MM. Plaisir e!
Albin, ornée d'un peigne d'acier.
Redingote et fichu de perkale,
garnis de mousseline. Ceinture
en cheveux.

N' 39. - 15 juillet 1821. - Pp. 305-312.
PI. 1997 : Chapeau de paille d 'Italie,

Y' 3o. - 31 mai 1821. - Pp. 233-240.
Pl. 1987: Habit de drap à boutons dorés.
Cravate à côtes. Gilet de poil
de chèvre. Pantalon de coutil
froncé eu haut et en bas.
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orné de plumes d'autruche. Robe
de bauges, avec manches de
crépe.
PL 1998: Chapeau de paille blanche,
orné de plumes folettes à grains
de muguet et d'are écharpe. Robe
de perkale « collet et à cinq
pointes, garni en mousseline.
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- 20 juillet 1821. - Pp . 3 1 3-3 20.
Pl. 1999 : Chapeau de crêpe, orné de

liserés de satin et de fleurs assorlies. Robe de mousseline de perse,
à collet, garnie de volons assortis. Ceinture de ga^e.
N° 41.

de perkale garnie de mousseline.
Fichu de mousseline arec garniture pareille.

N° 49.- 5 Septembre 1821. - Pp. 385-392.
Pl. 2009 : Chapeau de paille (l 'Italie,
orné de coquelicots et d 'épis
murs. Redingote de batiste écrue,
garnie de brandebourgs et boutons assortis.

- 25 juillet 1821. - Pp. 321-328.
Pl. 2000 : Chapeau de paille, orné d 'un

voile de gaie festonné et brodé
en soie. Robe de perkale garnie de
boufjnns de mousseline. Echarpe
de baréges-cachemire.

N° 50. - ro septembre 1821. - Pp. 393-400.
PI. 2010 Coslunte de compagne. Chapeau
de paille d'Italie. Voile de gaie
brochée. Peignoir •à pélerine en
tissu. Gué/lys écrues.

N° 42. - 31 juillet 1821. - Pp. 329-336.
Pl. 2001 : Coeffure à la Léonline. Robe
de toile, à piler ide, garnie de reinplis et d'une petite bande de
tulle. Pantalon de perkale. Guêtres et souliers écrits.
N° 43.

N° 51. - 15 septembre 1821. -Pp. 401-408.
Pl. 2011 : Peigne d'acier. Caneiou de
mousseline par dessus une robe
de perkale : les garnitures en
mousseline. Colier (sic) et boucles
d 'oreilles en cheveux.
Pl. 2012 : Toque de crépe ornée de plumes
frisées. Robe de gros de Naples
garnie de bouillons, de l'invenlion de hl°'° Boubot. Ceinture
moirée.

- 5 Août 1821. - P p . 337-344 .
Pl. 2002 : Chapeau de gaie, orné de ma-

rabouts et d'une double blonde.
Robe de gros de Naples, à corsage, formé de bandes entrelacées et de bouillons: le bas garni
eu ruches.

N°

août 1821. - Pp. 345-35 2.
PI. 2003 : Chapeau de crêpe, garni de

94. - IO

fleurs et d'une draperie en gaie
imprimée. Robe de perkale garnie
de coques de mousseline. Fichu
de dentelle.

N°

N° 46. - 20 août 1821. - Pp. 361-368.
Pl. 2006 : Chapeau de paille d'Italie,
orné d ' ut large ruban de gaie.
Robe de perkale garnie de volons
de mousseline et d 'ent r e deux de
tulle. Fichu de dentelle.

N° 47. - 25 août 1821. - Pp. 3 6 9-37 6.
Pl. 2007 : Chapeau de gaie, orné d'un
ruban arc-en-ciel et d ' unie fleur
assortie. Pélerine à pointe par
devant, brodée et garnie en
mousseline. Robe de perkaleg, arnie de rolans et d 'entre-deux de
mousseline froncée.

f2. - 20 septembre 1821. -Pp.409 .416.
PI. 2013: Chapeau de gaie. Redingote de
perkale, garnie de crevés de
mousseline et d 'olives.

septembre 1821.-Pp.417.424.
Pl. 2014 : Chapeau de paille bordé de sa-

N° 53. -25

N° 45. - 15 août 182r. - Pp. 353-3 60.
Pl. 2004 : Chapeau (le crépe, orné de
fleurs et d'une écharpe de oaic.
Robe de mousseline, garnie en
vola as, dont un figure tablier.
Pl. 2005 : r, Chapeau de gaie. 2, Chapeau de paille d'Italie. 3, Chapeau de g, a..te. 4, Chapeau de
crêpe. 5, Bonnet de gaie. 6,
Turban de gaie, avec couinas en
remplis de satin.

I26O

tin et garni de marabouts et
d'épis. Robe de gros d'été, avec
bordures de blonde.

N°54.- 3o septembre 1821 .- Pp. 425-43 2.
Pl. 2015: Chapeau de paille blanche,
orné de rubans de gaie et de
fleurs de fougére. Robe de taffetas,
garnie de volants et de gantes.
Brodequins de prunelle.

N°5S.-5 Octobre 1821. - Pp. 433-44 0.
Pl. 2016 : Chapeau de satin moiré, orné
d'une echape de finie fàrmuut
coca r de. Spencer de velours. Robe
de perkale, garnie en mousseline
brodée et jours de tulle.

N° 56. - IO octobre 1821. - Pp. 441-448.
Pl. 2017 : Chapeau de gros de Naples,
orné de plumes d'aut r uche. Robe
de marceline, garnie en crevés
de satin.

N° 57. - 15 octobre 1821. - Pp. 449-45 6.
Pl. 2018 : Habit de drap. Gilet de casi-

N° 48. - 31 août 1821. - l'p • 377-3 84 .
Pl. 2008: Capote de batiste écrue. Robe
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Pantalcn da casimir.
Pl. 2019 : CoeJJitre en cheveux, ornée
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position de M° Guillaume. Robe
de mousseline brodée, garnie de
volans brodés sur le fond.

galles d'or. Robe de gros d'été :
le corsage à rouleaux, et le bas
garni de couronnes en ruches.

N° 5S. - 20 octobre 1821. - Pp. 457-4 64 .
PI. 2020: Chapeau de gros de Naples

N° 68. - ro décembre 1821.-Pp. 537-544 .
PI. 2031 : Cornette de tulle sous un chapeau de satin, orné de plumes
frisées. Robe de velours, garnie
de volans de gaie avec liserés de
salin. Manches de crépe, ornées
de rouleaux de satin.

bordé de plucbe de soie et orné
de plumes frisées. Robe de rnarceline. Cravate de soie.
N° 59, - 25 octobre 1821. - Pp. 465-472.
Pi. 2021 : Turban de gale, orné de chefs,
d'olives d 'or et d'un oiseau de
paradis. Robe de cachemire ri
manches de mousseline. Ceinture
de satin.

N' 6o. - 31 octobre 1821, - Pp. 473 .480.
Pl. 2022 : Chapeau de velours plein arec
doublure pareille. Robe de baliges, garnie de crevés de gros
de Naples. Pelisse de léoantine.
N° 6r.- 5 Novembre 1821. - Pp. 481-488.
Pi. 2023 : r, Bonnets de perkale. 2, Bonnet de mousseline brodée.

N° 69. - 15 décembre 182r.- Pp. 545-55 2.
Pl. 2032 : Turban de velours parsemé
d'épis, de l'invention de M' Hyppolite. Robe de salut, garnie en
plumes.
PI. 2033 : Habit de drap. Gilet de velours plein sur ne gilet de
piqué. Pantalon de casimir. Bas
à jour. Manteau de drap, garni
de velours et de gantes d 'or.

N° 62. - 1o novembre 1821.-Pp.489.4 9 6.
Pi. 2024: Coeffure en cheveux, ornée
d ' un fichu de gale et de roses.
Robe de gros de Naples, garnie
de ruches de crépe.

N° 70. - 20 décembre 1821. - Pp. 55355 8 (sic pour 56o).
Pl. 2034: Coeffure en cheveux, ornée de
rosettes d'étoffe lamée et de scabieuses, de l'invention de M'
Plaisir. Corsage de satin et bas
de robe ornés de rosettes à bouts
garnis d'aiguillettes.

N° 63. - 15 novembre 182,. - Pp. 497-5 0 4 .
Pl. 2025: Chapeau de velours plein, orné

N° 71. -25décembre 1821. - P p . 559-5 66.
Pl. 2035 : Coeffure en gale lamée et

de marabouts et de gantes d 'or.
Robe de gros d'été, garnie de
rouleaux de satin. Manches de
crêpe.
Pl. 2026 : Chapeau de velours plein,
orné d' un bouquet de plumes de
coq. Robe de mérinos : le corsage
garni de pattes boutonnées et le
bas de bandes de satin.

marabouts, de l ' invention de
Air Hyppolile. Robe de tulle
rayée en rubans et ornée de
feuillages de salin et de marabouts.

N' 6.1.- 20 novembre 182r. - Pp. 505-512.
Pl. 2027: Toque de velours plein, ornée
d ' une gante d'or et de. plumes
(l'autruche. Robe de baréges.
Pelisse de cachemire.
N°65.-25 novembre 1821. -Pp.513-52o.
Pl. 2028: Chapeau de plucbe de soie à
quadrilles, orné de fleurs de
velours. Redingote de gros de
Naples, garnie de nattes de
satin.
N° 66.-30 novembre 1821. -PP.52r-528.
Pl. 2029 Redingote (i scball. Gilet de
Casimir. Dessous de cachemire.
Cravate de soie. Pantalon de
cuir de laine.

,\1a

72.- 31 décembre 1821.- Pp. 567-574 .
PI. 2036 : Chapeau de velours plein,
orné de plumes frisées et de
grains d 'acier. Redingote de
velours plein doublée en satin.
Robe de mousseline. Soulie rs de
satin.

Tous ces numéros sont imprimés par
Nicolas-Vaucluse.
1822
(Vingt-sixième année)
Aucune planche n'est signée.
N° r• - 5 Janvier 1822. - Pp. 1-8. '
Pl. 2037 Coeffure en gale lamée et épis
d'argent, par M• Albin. Robe
de crêpe de l'Inde, garnie de
fleurs assorties et d'épis d'argent.

N° 67. - 5 Décembre 1821. -Pp. 5 2 9-53 6.
PI. 2030 : Chapeau de velours plein,

N° 2. - 1o janvier 1822. - Pp. 9-16.
Pl. 2038 : Coeffure eu gale, ornée de

orné de plumes frisées et de

roses, par M' Hyppolile. Robe
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de satin garnie eu rouleaux
de gaze avec agrafes de satin.
Tour de gorge et sabots en
blonde.

N° j. - 15 janvier 1822. - Pp. 17-24.
'Pl. 20i9 : 1, Chapeaux de velours plein
ornés de plumes d'autruche. 2,
Chapeau de satin et pluche.
j, Chapeau de satin. 4, Chapeau de satin sur urne cornette
de blonde. p, Toque de velours
plein.
PI. 2040 : Chapeau de satin, orné de
marabouts et de tresses d'or.
Spencer de velours simulé. Robe
de perbale garnie de volans de
mousseline.
N° q. - 20 janvier 1822. - Pp. 25-32.
Pl. 2041 : Habit de drap. Gilet de velours
plein. Dessous de baréges. Pantalon de Casimir. Bas de soie
à jour.

N° S. - 25 janvier 1822. - Pp. 33-40.
Pl. 2042: Caeffure ornée de fleurs de
crysentome (sic), de l'invention
de M' Guillaume. Robe de gaie,
ornée de remplis au corsage et
aux manches : le bas garni de
draperies agrafées.

N° 6. - 31 janvier 1822. - Pp. 41-48.
Pi. 2043 Chapeau de crêpe orné de
plumes d 'autruche. Redingote de
gros de Naples garnie de ruches
de crépe.

N° 7. - 5 Février 1822. - Pp. 49-56.
P1. 2044: Coeffure en cheveux, o rnée de
fleurs de cardirnalia et d'épis d'or,
de l'invention de M' Albin. Robe
de tulle à corsage gallo-grec.

N° S. - ro février 1822. - Pp. 57-64.
Pl. 2045 : Coeffure en cheveux, fleurs et

chi nchilla. Pa la t ine-fichu de chinchilla.
N° rr. - 25 février 1822. - Pp. 81-88.
Pl. 2049: Turban: de crépe, orné de chefs
d 'or. Pelisse de salin glacé.
Pélerine de velours garnie en
blonde. Robe de velours simulé.
N' 12. - 28 février 1822.- Pp. 89-96.
Pl. 2050 : Coeffure en cheveux ornée de
coquelicots et d'épis d'or. Robe
de satin garnie de coques de
ruban et de bonffaur de crépe.
Petit voile jeté sur la tête, eu
sortant du spectacle.
N° 13. - 5 Mars 1822. - Pp. 97-104.
PI. 2051:1, Chapeaux de gaie garnis
de blonde. 2, Chapeaux de crépe.
N° 14. - so mars 1822, - Pp. 105-112.
PI. 2052: Chapeau de satin garni de
blonde sous la passe. Redingote
de gros de Naples, à pélerine
de salin, en fichu.
N° 15. - 15 mars 1822. - Pp. 113-120.
Pl. 2053: Fichu de gaie lisse, garni de
blonde, posé en marmotte. Robe
de méri,ros à garniture brodée
en soie : les manches ornées de
crevés de satin. Palatine d'ours.
Pl. 2055.: Coeffure ornée de gaze lampée
et d'un serpent en perles, de la
composition de .41' du Plessis.
Robe de tulle ornée de draines en
rouleaux de satin, et garnie de
pattes de satin bordées de blonde.
- 20 mars 1822. - Pp. 121-128.
Pl. 2055 : Redingote de drap, à scierai et

N° 16.

brandeb.curgs. Gilet de Casimir,
dessous de velours. Pantalon de
cuir de laine.

N° 17. - 25 mars 1822. - Pp. 129-136.
PI. 2056: Chapeau de crêpe. Robe de gros
de Naples, garnie de bandes de
satin qui forment des pattes et
de rouleaux qui figurent des
boucles.

perles, de l'invention de M'
Plaisir. Robe à corsage et à
mancherons en corbeille.
°
N° 9. - 15 février 1822. - Pp. 6 5-7 2 .
Pl. 2046: Chapeau de satin, orné de
plumes d'autruche. Cornette
garnie de blonde. Robe de mérinos, garnie de chinchilla.
Pl,. 2047: Chapeau de velours plein, à
deux passes ; le fond en bonnet
de trois pièces. Robe de reps,
avec garniture pareille. Collet
de gave bordé de blonde.
N° ro. - 20 février 1822. - Pp. 73-80.
PI. 2048 : Chapeau de satin, orné de
marabouts et bordé d'une blonde.
Robe de velours plein, garnie de

No 18. - 31 mars 1822. - Pp. 137-144.
Pl. 20S7 : Turban en gaie lamée et
crêpe de Chicle, de la composition
de M' du Plessis. Robe de satin,
ornée da chevrons de satin bordés
de blonde et de bouillais de tulle,
de l ' invention de M"'° Boubot.
N° 19. - 5 Avril 1822. - Pp. 145-152.
Pl. 2058 : Coeffirre d'une mariée le lendemain de la noce. Caeffure ornée de roses et de nnyrthe. Robe
d'étoffe de Lyon, avec des garnitures, de l'invention de M'"°
Bon hot.
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N° 20. - 1o avril 1822. - Pp. 153-160.
Pl. 2059 1, Chapeau de gaze gaufré,
garni eu gaze. 2, Chapeau de
gros de Naples, orné de gaze et
de blonde. 3, Chapeau de paille
d'Italie. 4, Chapeau de gaze.
3, Bonnet de gaze lisse. 6,
Toque de tulle ornée de rubans
de salin.
N° 2r. - 15 avril 1822. - Pp. 161-168.
Pl. 2060: Chapeau de gaze, orné de
rubans de satin. Robe de mérinos garnie de pattes de satin
nouées. Sautoir de barèges à
chefs d'or.
PI. 2061 : Chapeau de gaze parsemé de
fleurs et bordé d'un rouleau coupé
par des agrafes de satin. Robe
de mérinos à plis réguliers.
N° 22. - 20 avril 1822. - Pp. 169-176.
Pl. 2o62 : Chapeau de crépe. Robe de
mérinos garnie de bandes et de
petites feuilles de salin.
N° 23. - 25 avril 1822. - Pp. 177-184.
Pl. 2063: Chapeau de bois orné de liserés
de salin et de deux esprits. Cornette sous le chapeau. Redingote
de gros de Naples, garnie de
bandes de salin formant brandebourgs.
- 30 avril 1822. - Pp. 185-192.
N°
Pl. 2064 : Chapeau de gaze, orné de rouleaux de satin, de lilas et d'oreilles d'ours. Spencer de velours
plein, orné de gantes d'or. Robe
de perkale, à remplis et vola us de
mousseline.
N° 25. - 5 Mai 1822. - Pp. 193-200.
PI. 2065 : Chapeau de bois blanc, orné
de fleurs et de feuilles en plumes.
Robe de gros d'été.
N° 26. - 1o mai 1822. - Pp. 201-208.
Pl. 2066 : Redingote de casimir à collet
de velours, garnie de boulons de
nacre. Gilet de piqué. Pantalon
de coutil.
- 15 mai 1822. - Pp. 209-216.
PI. 2067 : Turban moabite eu barèges à

N° 27.

chefs d'or. Robe de satin garnie
d' un bouillon recouvert par des
rouleaux de satin. Bracelets par
dessus les gants.
Pl. 2068 : Coeffnre de l'invention de M'
Plaisir. Robe de gros d'été, garnie
de palles attachées par des boutons en passementerie.
N° 2S. - 20 mai 1822. - Pp. 217-224.
Pl. 2069 : Chapeau de satin orné de
plumes d'autruche. Robe de

1266
barèges garnie de bouffans de
gaze et de noeuds de salin. Fichu
de blonde.

- 25 mai 1822. - Pp. 225 . 232.
PI. 2070: Chapeau de paille d'Italie.

N° 29.

Canezoa de perkale. Robe de
perkale, garnie de volons et de
coques de mousseline. Ceinture
de maroquin.
N° 30. - 31 mai 1822. - Pp. 233-240.
PI. 2071 : Chemise à corsage plissé par
derrière, de l'invention de AIS
Stindyh. Corset sas busc lacé
par devant. Guétres lacées en
dedans.
N° 3r. - 5 Juin 1822. - Pp. 245 n. cl:.

(sic pour 241)-252 (sic pour
248).
Pl. 2072 : Chapeau de paille d'Italie
garni d'une écharpe de barèges à
chefs d'or. Blouse de toile brodée
en colon. Pantalon de perkale.
Guélres lacées en dedans. Ceinture de maroquin.
N' 32. - 10 juin 1822. - Pp. 253-260.
PI. 2073 : Chapeau de gaze o rné de tresses
de paille et d'épis. Robe de gros
d'été à pèlerine en coeur, garnie
de bouffin:s de satin et de rouleaux de satin froncés.
N° 33. - 15 juin 1822. - Pp. 261-268.
Pl. 2074 : Chapeau de tissu de colon.
Robe de perkale garnie de bouillais de mousseline.
Pl. 2075: Chapeau de baleine bramée eu
osier. Habit à collet de velours
garni de bouton de métal. Gilet
de piqué imprimé. Pantalon de
coutil. Souliers de castor.
N' 34. - 20 juin 1822. - Pp. 269-276.
1'1. 2076 : Chapeau de tissu de soie imitant la paille. Robe de barèges
garnie de bouillons pareils.
Echarpe de barèges à chefs et
glands d'or.
N° 33• - 2 5 juin 1822. - Pp. 277-284.
PI. 2077 : Chapeau de gaze orné d'urne
plume moitié autruche moitié
marabout. Robe de gros d'été
garnie de volas horizontaux.
Fichu pèlerine de dentelle.
N° 36. - 30 juin 1822. - Pp. 285-292.
Pl. 2078 : Chapeau de paille d'Italie,
garni de ruban de gaze bordés
de tresses de paille. Robe de per'tale garnie de bouillons de nmousseline séparés par des bandes
brodées.
40 .

Tome IV
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N° 37• - 5 Juillet 1822. - Pp. 293-300.
PI. 2079 : Chapeau de paille d ' Italie.
Blouse de perkale.

N° 3S'. - ro juillet 1822. - Pp. 301-308.
Pl. 208o : Chapeau de castor. Redingote
de mérinos. Cravate de soie.
Gilet de piqué. Pantalon de
coutil russe. Bottes de castor.

N° 46. - 20 août 1822. - Pp. 365-372.
Pl. 2090 : Chapeau de gaze orné de tresses
de paille et de fleurs. Robe de
perkale ornée de crevés et de
broderies. Ombrelle écossaise.

N° 47. - 25 août 1822. - Pp. 373-3 80.
PI. 2091: Chapeau de boss blanc, garni
d'un chiffon de gaze lisse. Redingote-blouse en toile lustrée
gae unie de galons de soie. Gibecière de lacets de soie tressés.

N° 39. - 15 juillet 1822. - Pp. 309-316.
Pl. 2081 : Chapeau de tissu de soie et
paille. Robe de mousseline.
Echarpe de ba règes.
Pl. 2082 : Capote de gaze. Robe de perkale n corsage à la grecque,
garnie de remplis formant volais. Schall dit barèges-cachemire.

N° 40. - 20 juillet 1822. - Pp. 317-324.
PI. 2083 : Chapeau de paille d'Italie
garni de gaze et d'épis. Blouse
de batiste écrue, brodée en soie
et garnie de remplis.

N° 4r. - 25 juillet 1822. - Pp. 325-332.
Pl. 2084 : Chapeau de sparterie, orné
d'un nœud pareil. Robe-redingote de perkale ornée de bandes
(le tulle et de bouillons de mousseline. Ceinture de cuir de
Russie.

N° 42. - 31 juillet 1822. - Pp. 333-34 0.
Pl. 2085 : Chapeau de bois, dit paille de
riz, garni de marabouts et d'épis. Robe de perkale à pèlerine,
ornée de broderies et de vola us
de mousseline.

N° 43. - 5 Août 1822. - Pp. 34 1 -348.
Pl. 2086 : Chapeau de gros de Naples,
recouvert d'une pointe de dentelle. Robe de perkale ornée d'épis brodés. Ceinture de cuir de
Russie. Boucles et boutons d'acier.,

N°48. - 31 août 1822. - Pp. 38r-383.
Pl. 2092 : Bonnet de mousseline brodée,
garni de tulle. Redingote deperkale ornée de brandebourgs de
coton et de jockeis de mousseline.

N°49.-5 Septembre 1822. - Pp. 3 8 9-39 6.
PI. 2093: Chapeau à demi-poil. Habit
de drap, forme anglaise, garni
de boutons de soie. Gilet de
piqué. Pantalon de Casimir.

N° 50. - soseptembre 1822. -Pp. 397-4 04 .
Pl. 2094 : Chapeau de bois orné de
plumes d'autruche et d'une
écharpe de gaze terminée par des
nœuds de satin. Robe de mousseline garnie de volons de malinrs
et de rouleaux de satin.

N° 51.- 15 septembre 1822. -Pp. 405-412.
PI. 2095 : Chapeau de gros d'été. Robe
de toile. Ruban formant c r avate
et fichu.

Pl. 2096 : Chapeau de gaze lisse. Robe
de mousseline ornée de broderies
et de volons. Ecbarpe de barègescachemire.

N° 52. - 20 septembre 1822. --Pp.413.420.
PI. 2097 : Chapeau de paille d'Italie
orné de gaze et de marguerites.
Robe de toile peinte garnie de
bouillons recouverts de goures.
Fichu de mousseline-gaze.

N° 44. - IO août 1822. - Pp . 349-35 6.
Pl. 2087 : Chapeau de gaze lisse orné de
tresses de paille, de coquelicots et
d'épis. Robe de perkale ornée de
svolo s et de bouillons de mousseline. Cravate de barèges.

N'' S3. -25 septembre 1822. -Pp. 421-428.
Pl. 2098 : Coeffure dite en noeud d'Apollou. Blouse de mousseline, ornée
de broderies, par dessus une robe
de perkale, ornée d'entre deux de
tulle.

N° 45. - 15 août 1822. - Pp. 357-3 64 .
PI. 2088 : Chapeau de crêpe orné de
tresses de paille, de roses et
d'épis. Robe de perkale, garnie
de bouillons de mousseline et
d'entre deux brodés.
Pl. 2089 : Chapeau de gros d'été, garni
de tulle et de fleurs. Robe de
perkale ga r nie de volant de
mousseline brodée et festonnée.
J3cbarpe de barèges, à coulons et
glands d'o r .

No 54 . -3 0 septembre 1822.- Pp. 429-436.
Pl. 2099 : Chapeau de gros de Naples,
orné de plumes folettes. Robe
de perkale ga r nie de volons festonnés et de crevés de mousseline.
Écharpe de ba règes-cachemire.

N°SS. -5 Octobre 1822. - Pp. 437-444•
Pl. 2100 : Chapeau de gaze orné de
plumes d'autr uche. Robe de ba-
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réges garnie de bouillons en
étoffe pareille.
N° 56. - Io octobre 1822. - Pp. 445 .452.
Pl. 2101 : Habit de drap. Gilet de piqué
par dessus un gilet de poil de
chèvre garni de boulons d 'or.
Pantalon cosaque. Cravate n
côtes.
N° S7. - 15 octobre 1822. - Pp. 457-464.
PI. 2102 : Chapeau à l'anglaise. Robe de
mousseline garnie de volais brodés et de c revés. Echarpe de barèges.
Pl. 2103: Chapeau de Néréide, orné de
marguerites. Spencer de la même
étoffe, garni de boutons d'acier.
Robe de barèges, garnie en coquilles de barèges et pattes de
satin.
N° S. - 20 octobre 1822. - Pp. 465-472.
Pl. 2104 : Chapeau de velours plein
doublé de satin. Blouse de mérinos orné d'entre deux de salin.
Guêtres de velours tenant à des
souliers de peau.
N° S9. - 25 octobre 1822. - Pp. 473-480.
Pl. 2105 : Chapeau de gros de Naples
doublé de salin. Robe de barèges
à tablier de la façon de M^°
Bou bot ; avec rubans et toques
[pour coques ?] de satin , le devant du corsage pareil au dos.
N° 6o. - 31 octobre 1822. - Pp. 481-488.
Pl. 2106 : Chapeau de gaze orné de
plumes frisées. Robe de mérinos
à corsage froncé et recou vert de
bandes de satin. Golan pa reils,
bordés de satin.
I-° 6r. - 5 Novembre 1522. - Pp. 489-496•
PI. 2107 : Chapeau de velours épinglé
orné de rubans de gaze. Redingote de gros de Naples, garnie
de coques de satin.
N° 62. - Io novembre 1822.-Pp• 497 . 5 04•
Pl. 2108 : Turban de gaze lisse, orné de
chefs d'or et d'une plume moitié
marabout moitié autruche. Robe
de barèges, garnie de robins
doublés en étoffe pareille et chefs
d'or.
\'° 63. - 15 novembre 1822. - Pp•5o5-5 1 2•
Pi. 2109 : Chapeau de velours plein, orné
de marabouts et d'un héron.
Robe de tulle brodé, garnie de
rouleaux de tulle et de rubans
de satin.
PI. 211o : Chapeau à poil. Redingote de
drap doublée en lévanliue. Gilet

I270

de piqué sous un gilet de poil de
chèvre. Pantalon de drap.
N° 64.- 20novembre 1822. - Pp. 5 1 3-5 20 •
Pl. 2111 : Chapeau de gros de Naples
orné de liserés de satin. Collet à
ln Chevalière. Redingote-blouse.
Brodequins de Casimir.,
N°65. - 25 novembre 1822. - Pp. 521-528.
Pl. 2112 : Chapeau de velours plein orné
de marabouts. Robe de gros de
Naples garnie de biais de gaze
lisse. Echarpe de barègcs-cacbemire, Souliers de satin.
N° 66.- io novembre 1822. -Pp.529-S36.
Pl, 2113 : 1, Chapeau de velours plein,
orné d'aigrettes de plumes de coq.
2, Chapeau de velours plein doublé de satin. 3. Chapeau de satin. 4, Chapeau de gros de
Naples avec attaches passementées. f, Turbans de gaze lisse.
N° 67. - 5 Décembre 1822. - Pp. 537 . 544•
PI. 2114 : Chapeau de velours plein orné
de liserés de satin. Blouse-redingote de mérinos, garnie de bandes
de satin.
N° 68. - Io décembre 1822. -Pp. 545 . 55 2.
Pl. 2115: Chapeau de satin orné d'un
oiseau de paradis. Pelisse de satin à pèlerine de velours bordée
de dentelle. Robe de mérinos ga r
-niedchla.
N° 69. - 15 décembre 1822. - Pp. 553 . 5 60.
Pi. 2116 : Coeffure formée de boucles lisses
entremêlées de roses et d'épis.
Robe de tulle ornée de bouillons
de tulle, de rouleaux de satin et
de bouquets de roses et d'épis.
Pl. 2117 : Bonnet à la folle. Lévite de
perkale.
N° 70. - 20 décembre 1822.-Pp. 561 . 568.
PL 2118 : Chapeau de velours plein orné
de marabouts. Manteau de conting doublé de lévantine, à trois
pèlerines et collet de velours.
Robe de mérinos garnie de
triangles de satin.
N° 71. - 25 décembre 1822. -Pp. 569-576.
Pl. 2119 Coeffure de l'invention de M'
Plaisir. Robe de tulle ga rnie de
rouleaux de salin, de bouffais
de gaze, de nœuds de salin et
de fleurs.
N° 72.- 31 décembre 1822.- Pp. 577-5 8 4 .
Pl. 212o : Coeffure de l ' invention de M°
Plaisir. Robe de tulle ornée de
rouleaux de satin et de fleurs.
Tous ces numéros sont imprimés par

Nicolas-Vaucluse.
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nique dite Sultane, garnie de
bouillais pareils, de l 'invention
de M"'° Bouhol.

1823
(Vingt-septième année)
Aucune planche n'est signée.
N° r. - 5 Janvier 1823. - Pp. 1-8.
P1. 2121 : Turban de velours plein et de
gaze d'or, inventé par M' Hyppolile. Robe de satin garnie de
rouleaux de gaze d'or, de l 'invention de M°'' Hyppolile.

N° 2. - Io janvier 1823. - Pp. 9-16.
Pl. 2122 : Chapeau de satin, orne de
plumes d'autruche. Robe de gros
d'hiver garnie de crevés encadrés
dans des rouleaux de soie.

N° S. - 15 janvier 1823. - Pp. 17-24.
Pl. 2123 : Turban de gaze et paillons de
couleur inventé par M'Hyppolite.
Robe de tulle, garnie en passemens, chenille et perles d'émail.
P1. 2124 : Manteau à collet de loutre.

N° 4. - 20 janvier 1823. - Pp. 25-32.
Pl. 2125 : Turban de l'invention de M'
Hyppolile. Robe de gaze à chefs
d'or. Pelisse de velours garnie
d'ermine (sic).

N° S. - 25 janvier 1823. - Pp. 33-4 0.
Pl. 2126 : Coeffure de l'invention de M'
Albin. Robe de tulle garnie de
coques de crépe et de perles d'acier.

N° 6. - 31 janvier 1823. - Pp. 41-48.
PI. 2127 Coeffure de l'invention de M'
Albin. Robe de gaze de laine
ornée de rouleaux de satin et de
fleurs assorties à la coeffure.

N° 7. - 5 Février 182 3 . - Pp. 49-5 6.
Pl. 2128: Turban de l'invention de Al'
Guillaume. Robe de crépe garnie
de rouleaux de satin.

N° S. - Io février 1823. - Pp. 57-64.
PI. 2129 : Coeffure de l'invention de M'
Hyppolite. Robe de gros d'hiver
garnie de bouillons de tulle.

N° 9. - 15 février 1823. - Pp. 65-72.
P1. 2130 : Coefjure de l'invention de M'
Plaisir. Robe de gaze garnie de
bottillons de gaze et de rubans de
salin.
Pl. 2131 : Coeffure de l'invention de M'
Plaisir. Robe de tulle garnie
d'un bouillon et de rubans de
satin. Sautoir de barèges.

N° 1r. - 25 février 1823. - Pp. 81-88.
Pl. 2133 : Turban de velours et gaze d'or
de l'invention de Mr Duplessy.
Robe de barèges à chefs d'or et
manches de crêpe.

N° 12. - 28 février 1823. - Pp. 89-96.
Pl. 2134 : Toque de velours plein. Redingote de velours plein à palles
bordées de salin et garnies de
blonde. Palatine de chinchilla.
N° 13. - 5 Mars 1823. - Pp. 97-104.
Pl. 21i5 : Chapeau de gros de Naples,
orné de marabouts et d'une
branche de corail. Robe de gros
d'hiuer garnie de rouleaux et de
feuilles de satin.
N° 14. - I0 mars 1823. - Pp. 105-112,
Pl. 2136 : Coeffure de l'invention de A4'
Duplessy. Robe de tulle garnie
de coquilles formées par des gantes
de soie.

N° 15. - 15 mars 1823. - Pp. 113-120.
Pl. 2137 : Chapeau de gaze orné d'un oiseau de paradis. Robe de velours
garnie de rouleaux de salin.
Manteau de velours garni de
martre.
Pl. 2138 : Toque de velours plein. Robe
de gros d'hiver garnie de rouleaux de satin.
N° 16. - 20 mars 1823. - Pp. 121-128.
Pl. 2139 : Turban de velours plein. Robe
de bourre de soie, garnie de rouleaux et de feuilles de satin.
N' 17. - 25 mars 1823. - Pp. 129-136.
Pl. 2140 : Robe de toile. Bonnet de
mousseline, orné de rubans de satin. Ceinture élastique en acier.
N° 1S. - 31 mars 1823. - Pp. 137.144.
PI. 2141 : Bonnet de gaze garni de têtes
de plumes. Robe de salin garnie
de bouillons de gaze et de ronl'aux et festons de satin. Manteau de Casimir bordé de franges
de soie.
N° 19. - 5 Avril 1823. - Pp. 145-152.
Pl. 2142 : Redingote à l'anglaise en drap.
Gilet de piqué. Pantalon à la
cosaque eu Casimir croisé.

N° 20. - Io avril 1823. - Pp. 1$3 . 160.
Pl. 2143 : Chapeau de crépe, orné de

N° 1o. - 20 février 1823. - Pp. 73 .80.
PI. 2132 : Coeffure de l'invention de Al'
Duplessy. Robe de tulle, et tu-
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\'° 2r. - 15 avril 182 3 . - Pp. 161-168.
PI. 2144 : Coeffnre de la façon de M'

soie. Redingote de Casimir. Gilet et pantalon de piqué.

Plaisir. Habit de drap. Gilet
eu étoffe d'or et soie. Pantalon
de Casimir.
PI. 2145: Chapeau de gros de Naples.
Robe de mérinos à corsage en
blouse, garnie de rouleaux de
salir:.

N° 31. - 5 Juin 1823. - Pp. 241.248.
Pl. 2156 : Chapeau de gros de Naples

N° 22. - 20 avril 1823. - Pp. 169-176.
PI. 2146 : Chapeau: de bois, dit paille de

32. - 10 juin 1823. - Pp. 249.256.
Pl. 2157: Chapeau de gaze orné de

riz, ornée de rubans de gaze.
Spencer de velours épinglé. Robe
de mousseline-gaze, bordée d'un
tulle.

N° 23. - 25 avril 1823. - l'p. 177-184.
Pl. 2147: Chapeau de tissu de coton,
imitant la paille. Robe d 'éloffè
de Lyon, garnie de rouleaux et
de feuilles de satin.

N° 24. - 30 avril 1823. - Pp. 185-192.
l'1. 2148: Chapeau de tripe. Robe d'étoffe de Lyon brochée. Colère/te
ga a.§ i•ée.

N' 25 . - 5 Mai 1823. - Pp. 193-200.
Pl. 2149 : Toque basque en velours plein.
Robe de tricot. Dessous de satin.
Sautoir de barèges, brodé en
lames.

\'° 26. - 1o mai 1823. - Pp. 201 . 208.
Pl. 2150: Chapeau de bois, dit paille de

entouré d'une branche sans feuilles
et orné d'un voile. Redingote de
gros d'été, garnie :le compartirneus et de nœuds de satin.
Echarpe de barèges.

roses et d'épis. Robe de mousseline.

N' 33 . - 15 juin 1823. - Pp. 257-264.
Pl. 2158 : Chapeau de sparterie, orné
d'unie cocarde en ailes de moulin. Robe de perkale à triple
pèlerine.
PI. 2159 : Chapeau de sparterie, orné
d'un nœud de satin bordé de
sparterie. Blouse de linon brodée
en laine.

Cette pl. 2159 n'est pas annoncée dans
le texte, mais elle a paru avec ce n°.
\"° 34. - 20 juin 1823. - Pp. 265-272.
PI. 2t6o : Habit de drap à collet de
velou r s garni de boutons de
métal. Gilet de poil de chèvre.
Pantalon de coutil, à pieds.

\' 35 . - 25 juin 1823. - Pp. 273-280.
Pl. 216, : Chapeau de paille d'Italie
entier. Voile de gaze. Robeblouse garnie de coques. Ceinture en galon de soie.

riz. Spencer de gros de Naples.
Robe de perkale.

N° 27. - 15 mai 1823. - Pp. 209-216.
Pl. 2151 : Chapeau de gros de Naples
garni en gaze et orné de plumes
frisées, Blouse de mousseline.
Echarpe formée de deux fichus
simples, noués devant et derrière.
Pl. 2152 : Chapeau de paille d ' Italie,
orné de marabouts. Robe de
gros de Naples garnie de rouleaux et de macarons eu salin.
Fichu de linon.

N° 28. - 20 mai 1823. - Pp. 217-224.
l'1. 2153 : Chapeau: de tissu de cotan imitant la paille. Blouse de mousseline à .remplis contrariés.
Ecbarpe de barèges ai raies de
satin.

N° 29. - 25 mai 1823. - Pp. 225-232.
l'I. 2154 : Chapeau de gaze, orné d' au:
nœud de gaze et d'épis. Robe de
b::réges à corsage à la grecque,
ornée de pattes de satin.

N° 36. - 3o juin 1823. - Pp. 281-288.
Pl. 2162 : Chapeau de sparterie, garni
en gaze. Robe de mousseline
imprimée, à corsage de velours
simulé. Pointe de dentelle.

N° 37. - 5 Juillet 1823. - Pp. 289-296.
PI. 2163 : Chapeau de castor. Redingote
de Casimir, garnie de boutas
de urélal. Gilet de piqué. Pantalon de satin de Hollande.
`
Cravate des Indes.

\'° 33. - 1o juillet 1823. - Pp. 2 97 . 3 04.
PI. 2164 : Chapeau de bois dit paille de
riz. Robe de mousseline-gaze à
cadrilles (sic) satinés : les vo/ans bordés de lacets. Fichu de
mousseline bordé de volm:s. Cachemire :i rosaces.

j9. - 15 juillet 1823. - Pp. 305-312.
PI. 2165 : Chapeau de bois blanc, orné

N° 3o. - 31 mai 1823. - Pp. 2 33- 240.
Pl. 2155 : Chapeau de paille. Cravate de
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Pl. 2166 : Chapeau de crêpe. Robe de
barèges garnie de biais relevés
par des agrafes de satin.
Cette pl. 2166 est annoncée, par erreur,
dans le n° 40; elle a paru avec le n° 39.
- 20 juillet 1823. - Pp. 313-320.
Pl. 2167 : Chapeau de paille d ' Italie.
Robe de perkale garnie de remplis cintrés : le corsage recouvert de deux rubans disposés en
fichu.
texte
annonce,
par erreur, la pl. 2166
Le
qui a paru avec le n° précédent; la pl. 2167
qui a paru avec le n° 40 n'est pas annoncée.
N° 41. - 25 juillet 1823. - Pp. 321-328.
Pl. 2168 : Chapeau de bois dit paille de
rit. Robe-blouse de mousseline.
Noeud et ceinture de satin.
N° 40.

- 31 juillet 1823. - Pp. 329-336.
Pl. 2169 : Coure de l ' invention de dl•
Plaisir. Robe de perkale garnie
de coques de mousseline et d'entre
deux en jours de tulle.
N° 45.- 5 Août 182 3 . - Pp. 337-344•
PI. 2170 : Chapeau de gros de Naples.
Cane:cou de mousseline n pointes
nouées par derrière. Robe garnie
de bandes de tulle et de languettes de mousseline.
N° 42.

N° .l./. - 1o août 1823. - Pp. 345-35 2.
PI. 2171 : Chapeau de bois blanc orné de
plumes panachées. Robe de barèges, garnie d'un feuillage de
satin.
N° 45. - 15 20Û1 .1823. - Pp. 353-3 60.
Pl. 2172 : Chapeau de crépe, orné de
rubans de satin et de fleurs à
aigrettes. Robe de gros d'été
garnie de rouleaux, de bouillons et de feuilles de satin.
Pointe de dentelle.
PI. 2193 : Costume d ' une ma r iée. Coeffure ornée d'un voile de dentelle et d'une guirlande de fleurs
d 'oranger. Robe-blouse en tulle
brodé ornée de deux volans de
dentelle et de deux rangées 'de
coques de satin.
N° 46. - 20 août 1823. - Pp. 36r-368.
Pl. 2174 : Chapeau de paille d ' Italie,
orné d ' une guirlande de bluets,
de coquelicots et d'épis. Blouse
de mousseline garnie de galons de
laine. Echarpe de barèges.
N' 47. - 25 août 1823. - Pp. 369-376.
Pl. 2175 : Chapeau de gaie. Robe de
perkale garnie de biais de perkale. Caneton de mousseline.
Rubans en fichu.

- 31 août 182 3 . - Pp. 377-3 84 .
PI. 2176 : Chapeau de salin. Robe de

N° 48.

barèges garnie de ruches de baréges. Echarpe de barèges.
N° 49. - 5 Septembre 1823.- Pp. 3 8 5 . 39 2.
P1. 2177 : Capote de gros de Naples. Robe
de perkale à collet à trois pointes
recouvert d ' un ruban : la garniture du bas en volans et broderie
à oeillets.
N° 50. - 1o septembre 1823. - PP. 393-400.
Pl. 2178 : Chapeau de bois imitant la
paille. Robe de perkale garnie
de biais en chevrons et de volons
de mousseline. Echarpe de dentelle.
NO 51.- 15 septembre 1823. - Pp. 401-408.
Pl. 2179 : Chapeau de paille d ' Italie.
Voile de dentelle. Blouse de mousseline. Ceinture et bracelets en
acier.
PI. 2180 : Redingote de drap garnie de
tresses et d'olives et doublée de
lévantine. Gilet-cuirasse en poil
de chèvre. Pantalon de varanUne.
\'°52 - 2oseptembre 1823.-Pp. 409-416.
Pl. 2181 : Chapeau de sparterie. Robeblouse de perkale, garnie de
dents de loup à jour. Echarpe
en ruban.
N° 5j. - 20 (sic pour 25) septembrq 1823.
- Pp. 4 1 7-4 24 .
Pl. 2182 : Bonnet à cites, en tulle, ga r ni
de coques de ruban. Redingote
de perkale garnie de bouillons de
mousseline.
N,"

54.-30 septembre 1823. - Pp. 425-432.
PI. 2183 : Chapeau de gros de Naples.
Robe de gros de Naples, garnie
de bouffantes de ruban. Manches
d ' organdy.
- 5 Octobre 182 3 . - Pp. 433-44 0.
PI. 2184 : Toque de velours épinglé, ornée
de gaze d ' argent. Robe de crépe

N° 55.

de l'Inde, garnie de chefs et de
franges d'argent. Manches de
mousseline.
- ro octobre 1823. - Pp. 441-448.
Pl. 2185 : Chapeau de gros de Naples.

N° 56.

Robe de gros de Naples ni garnitures pareilles.
N° S9. - 15 octobre 1823. - Pp. 449-45 6.
PI. 2186 : Chapeau de gaze orné de rubans de satin et de fleurs n aigrette. Robe de perkale garnie
de volons de mousseline.
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Pl. 2187 : Chapeau de gros de Naples.
Redingote de gros de Naples.
Panier ui ouvrage en paille.
N° 58. - 20 octobre 1823. - Pp. 457-4 64 .
Pl. 2188 : Chapeau de gaze orné de tétes
de plumes d'autruche à côtes
recouvertes de marabouts. Robe
de tulle garnie de rouleaux de
satin. Dessous de salin.

et 69 est ainsi modifié : « Journal des dames
et des modes, auquel a été réuni l'Observateur des Modes n. Et on lit plus loin : « A
la fin de chaque mois paraîtra, sans augmentation de prix, une gravure de plus, sous
le titre d'Observateur des modes o.
N° 6S. - ro décembre 1823.-Pp. 537-544 .
Pl. 2199: Turban espagnol en velours
plein, exécuté par M' Hyppolite.
Robe de velours plein a corsage
à bretelles, de l 'invention de M m °
Hyppolite.

N° S9. - 25 octobre 1823. - Pp. 465-47 2 .
Pl. 2189 : Chapeau de paille d'Italie
orné de rubans de satin et d'une
plume d'aut r uche. Spencer de
satin. Blouse de perlnale. Erharpe
de bariges.

N° (,o. - 31 octobre 1823. - Pp. 473-4 80.
Pl. 2190 : Habit de drap à boutons pareils. Gilet de poil de chiure
pardessus un gilet de piqué.
Pantalon de drap à raies, garni
d'une bande de velours sur les
coutures extérieures..

N° 6r. - 5 Novembre 1823. - Pp.481-488.
Pl. 2191 : Coeffure en cheveux recouverte,
pour la sortie du spectacle, d'une
écharpe de bariges. Robe de satin.

N° 62. - ro novembre 1823. - Pp . 489-496.
PI. 2192 : Chapeau de velours plein. Redingote de gros de Naples.

V°63.15 novembre 1 8 2 3 . - Pp . 497-5 04 .
Pl. 2193 : Toque de satin ornée de croissans de velours épinglé. Robe de
satin. Manches d 'organdy.
PI. 2194 : Chapeau de velours plein.
Robe de mérinos garnie de biais
de satin.
N° 64. - 20 novembre 1823.-Pp. 505-5 122 .
PI. 2195 t Coeffure ornée de perles, de
l'invention de M' Albin. Robe
de gaze garnie de bouillons pareils et de rouleaux de salin.

N° 69. -15 décembre 182 3 . - Pp. 545-552.
Pl. 2200 : CoejJure en gaze et rubans de
satin, par M' Guillaume. Robe
de baréges garnie en gaze et rubans. Manteau de velours garni
de chinchilla.
PI. 22or : Chapeau de satin. Cornette de
blonde. Robe de velours plein
garnie de blonde. Palatine de
chinchilla.
N° 70.-20 décembre 1823. - Pp. 553 . 5 60.
Pl. 2202 Coeffure espagnole de l'inventiou de M' Guillaume. Robe de
crépe ornée de dents de loup en
satin et de rosettes à aiguillettes.

Le titre à partir de ce n° est ainsi modifié : « Journal des dames et des modes,
auquel ont été réunis l'Observateur des
modes et l'Indiscret. o
N° 71. - 25 décembre 1823.-Pp.561.568.
Pl. 2203 : Coeffure écossaise eu gaze
lamée et roses, pa r M' Plaisir.
Robe de tulle à corsage à demi
bouillonné.

,\'° 65. - 25 novembre 1823. - Pp. 513-520.
Pl. 2196 : Chapeau de velours plein

N°72. - 31 décembre 182 3 . - Pp. 5 6 9-57 6.
Pl. 2204 : Habit à boutons de métal.
Pantalon de Casimir. Gilet de
velours à raies de sali,, par dessus
un gilet de piqué. Manteau
doublé de soie et garni de chinchilla.

doublé de satin et orné de rubans
de satin. Redingote de gros de
Naples à remplis bordés d'une
gantc. Sac de cuir, garni d'acier.

On lit dans le texte, au bas de la p. 576 :
« A la feuille de ce jour est jointe la gravure '2204. , Nous avons aussi joint à cette
feuille la gravure 319, de l'Observateur des

N° 66. - 3o novembre 1823. -Pp. 521.528.
Pl. 2197: Redingote de castorine bordée
d'un galon de soie. Pa,lalon de
cuir de laine. Gilet de Casimir.

modes. »

Les n°' 1 à 28 sont imprimés par Nicolas\'aucluse, les n°' 29 à 72, par Carpentierbiéricourt, successeur de Nicolas-Vaucluse.

N° 67. - 5 Décembre 1823. - Pp. 5 29 . 53 6.
Pl. 2198 : Coeff lire ornée de gaze et de

1824

fleurs, de l'invention de M' Al-

Gin. Robe de tulle garnie de
fleurs et de rubans de gaze.

Le titre de ce n° ainsi que celui des n°' 68

(Vingt-huitième année)
Les planches 2218, 2226, 2233, 2247,
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2254, 2279, sont signées, b droite, des initiales AD. [Auguste Delvaux ?]
N° r. - 5 Janvier 1824. - Pp. 1-8.
PI.

2205

Coeffure formée de velours
plein et d 'épis par M' Hyppolite.
Robe de velours à raies fondues,
garnies de galons et de rouleaux
d'argent par M"'° Hyppolite.

N° 2. - 1o janvier 1824. - Pp. 9-16.
Pl. 2206: Coeffure à la neige, ornée de
perles et de fleurs, par Mr Plaisir.
Robe de gaze garnie en tulle et
à corsage orné d'une draperie
cordelée.
N° 3. - 15 janvier 1824. - Pp. 17-24.
Pl. 2207 : Turban formé d'une bande de
velou rs ornée d'un chef d'argent. Robe de barèges, garnie
de cornets et de rouleaux de
satin.
Pl. 2208 : Chapeau de salin, orné de
marabouts. Robe de gros de
Naples, ornée de brandebourgs
et garnie de martre.
N°

- 20 janvier 1824. - Pp. 25-32.
Pl. 2209: Habit de drap. Gilets de velours. Culotte de Casimir. Bas
de soie. Cravate n nœud ca r ré.

N° 5.

- 25 janvier 1824. - Pp. 33-40.
Pl. 2210 : Turban sans fond, en gaze
lainé. Robe de tulle garnie de
vola us de blonde. Manteau de
Casimir à collet et pèlerine en
velours.

N° 6.

- 31 janvier 1824. - Pp. 41-48.
2211: Costume de mariée et de demoiselle d'honneur. Les robes de
la façon de M"'° Hyppolite.

Pl.

Une note, p. 48, dit : a Pour tenir lieu
d'un numéro de l'Observateur des modes, nous
avons fait graver deux figures au lieu d'une
sur la planche du journal des dames. »
N° 7.
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- 5 Février 1824. - Pp. 49-56.
Pl. 2212: Coeffure ornée de gaze et de
fleurs par M• Plaisir. Robe de
velours plein.

N° 3. - ro février 1824. - Pp. 57-64.
P1. 2213: Chapeau de crépe et salin. Robe
de gros de Naples.
N° 9. - 15 février 1824. - Pp. 65-72.
Pl. 2214 : Chapeau de velours plein
doublé en satin. Robe de gros
de Naples, ornée de rouleaux de
satin.
Pl. 2215 : Turban au Trocadéro en velours et résille d 'or. Robe d'étoffe
de Lyon, ornée de blonde et de

bouillons de tulle par M"'°
Bou bot.
N° ro. - 20 février 1824. - Pp. 73-80.
PI. 2216: Co ffnre ornée de gaze et de
fleurs par M' Dnplessy. Robe
de gaze garnie en bouillons et
rouleaux de satin; le corsage
orné de baguettes de blonde.
N° rr. - 25 février 1824. - Pp. 81-88.
Pl. 2217 : Teque basque en velours plein.
Robe de crépe garnie de rubans
et de jais.

N° 12. - 29 février 1824. - Pp. 89-96.
Pl. 2218: Coeffure en barèges, par M'
Duplessy. Robe de gros de Naples.
Habit de drap, garni de bouton dorés. Pantalon de Casimir.
N° 13. - 5 Mars 1824. - Pp. 97- 104 .
P. 2219: Chapeau de velours garni de
rubans de satin. Robe de gros
de Naples ornée de rouleaux de
sain.
N° 14. - 15 (sic pour 10) mars 1824. - Pp.

105-112.
Pl. 2220 : Turban moabite en gaze
blanche et gaze d'or. Robe de
satin ornée de rouleaux et d ' un
bouille,, de tulle.
Na 15. - 15 mars 1824. - Pp. 113-120.
PI. 2221 : Coeffure mexicaine eu marabouts. Robe de velours plein
ga r nie de marabouts.
PI. 2222 : Toque russe ornée de marabculs. Robe de gros de Naples
garnie de gaze et de jais. Mantenu de Casimir brodé en soie.

N° 16. - 20 mars 1824. - Pp. 121-128.
Pl. 2223: Coeffure ornée de marabouts
et de grappes de raisin. Robe de
tulle, n corsage recouvert d'an
ruban en fichu.
N° 17. - 25 mars 1824. - Pp. 129-136.
Pl. 2224: Chapeau de satin sur nue
résille de ruban. Robe de gros
de Naples ornée de feuilles de
satin.
N° 13. - 31 mars 1824. - Pp. 1 37- 144 .
PI. 2225 Coeffure à la neige, ornée de
fleurs en plumes, par Martin.
Robe de gaze garnie de remplis
gauffrés et de bouquets de
plaines.
N 19. - 5 Avril 1824. - Pp. 145-152.
Pl. 2226: Toque de velours. Robe de
moire. Turban de gaze orné
d'ut nœud de satin. Robe de
salin garnie en gaze et rouleaux
de satin.
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N° 20. - 10 avril 1824. - Pp. 153.160.
Pl. 2227: Chapeau de gros de Naples
orné de plumets de plume de
coq. Redingote de satin garnie
en cygne.

N° 3r. - 5 Juin 1824. - Pp. 241-248.
Pl. 2240 : Chapeau de bois dit paille de
riz. Redingote d'écorce d'arbre,
garnie de boutons de nacre. Chapeau de paille d'Italie. Blouse
de mousseline. Fichu-mantille en
linon, bordé d'une ruche de tulle.

A1a 21. - 15 avril 1824. - Pp. 161-168.

La p. 168 est chiffrée, par erreur, 169.
Pl. 2228: Redingote d 'alpaga garnie de
boutons de' nacre par dessus un
habit habillé.
Pl. 2229: Chapeau de gaze. Robe de
gros de Naples garnie de feuillages de satin.
N° 22. - 20 avril 1824. - Pp. 169-176.
PI. 2230 : Chapeau de gros de Naples
orné de giroflée de Mahon. Robe
garnie de remplis de salin.

N 23. - 25 avril 1824. - Pp. 177.184.
PI. 2231: Chapeau de gaze et de rubans
de salin. Robe de reps ornée de
nattes et de rubans. Fichu de
dentelle.
N' 24. - 3o avril 1824. - Pp. 185.192.
Pl. 2232: Chapeau de bois blanc, dit
paille de orné d' une couronne de plumes frisées. Robe de
gros d'été, garnie de coquilles.
- 5 Mai 1824. - Pp. 193-200.
PI. 2233 : Peigne d'ivoire. Blouse de
gaze. Bonnet de blonde. Redingote de bourre de soie.

N° 25.

N° 26. - 1o mai 1824. - Pp. 201-208.
Pl. 22i4.: Coeffure ei la neige. Blouse

N° 32. - 1o juin 1824. - Pp. 249-256.
Pl. 2241: Chapeau de gros de Naples.
Robe de perkale à entre deux de
tulle. Echarpe de barges.
\1O

33, - 1 5 luis 1824. - Pp. 257-264.
Pl. 2242 : Chapeau de gros de Naples
orna de rubans de gaze. Redingote de mousseline garnie de
ruches de mousseline. Brodequins
de prunelle.
Pl. 2243 : Chapeau de sparterie orné de
rubans. Caneton de mousseline
garni de ruches de tulle. Robe
de mousseline garnie de biais
relevés.

N' 34. - 20 juin 1824. - Pp. 265-272.
PI. 2244 : Chapeau de soie. Habit veste
de drap à boutons de métal. Pautalon de satin de coton.
- 25 juin 1824. - Pp. 273-280.
Pl. 2245 : Chapeau de bois blanc garni

N° 35.

de croissans de la même matière
et de plumes. Robe de gros d'été.
Colerette de tulle et rubans.
- 3o juin 1824. - Pp. 281-288.
Pl. 2246 : Chapeau de paille d'Italie

N° 36.

orné d'un ruban de satin à
franges. Blouse de mousseline
brodée en laine et garnie de
volons.

d'organdy, brodée en laine. Ceinture develours. Souliers de salin.
- 15 niai 1824. - Pp. 209-216.
Pl. 2235 : Coeffure de l'invention de AI'

N° 27.

Hyppolile. Robe-blouse de tulle
de coton à manches en gigot.
Pl. 2236: Chapeau de paille d'Italie.
Spencer de gros de Naples. Robe
d'organdy brodée en colon.
N° 2S. - 20 niai 1824. - Pp. 217-224.
PI. 22i7 : Redingote de drap plissée sur
la poitrine et sur le dos, de l'invention de M' Bernard, Cour
des Fontaines, n° 4. Pantalon
de coutil.
N° 29. - 25 mai 1824. - Pp. 225-232.
PI. 2238 : Chapeau de crêpe. Blouse de
baréges.
N° 3o. - 31 mai 1824. - Pp. 2i3-240.
Pl. 2239: Habit de drap garni de boutons de métal. Cravate d'écorce
d'arbre. Pantalon de satin de
coton.
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- 5 Juillet 1824. - Pp. 289-296.
Pl. 2247: Chapeau de gros de Naples

N° 37.

orné d'une écharpe de gaze. Robe
de perkale garnie de bouillons
de mousseline. Chapeau de paille
d'Italie. Robe et pantalon de
perkale.
N' 3S. - ro juillet 1824. - Pp. 297 . 304.
Pl. 2248: Chapeau de sparterie. Redingote de perkale garnie de bouillons de mousseline. Collet de
blonde.
N° 39. - 15 juillet 1824. - Pp. 305-312.
PI. 2249: Chapeau de gros de Naples
orné d'un réseau de salin. Robe
de perkale garnie d 'entre deux
et de crevés. Canezou de mousseline garni de ruches.
Pl. 2250: Chapeau de paille d'Italie.
Robe-redingote en perkale, gar-

Tome IV

41

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1283

LA MJSANGÈRE

I284

nie de broderies, de bouillons et
de volons de mousseline.
N° 40. - 20 juillet 1824. - Pp. 3 1 3-3 20.
Pl. 2251: Chapeau de bois, dit paille de
riz. Blouse à la religieuse plissée tout autour et garnie de
gantes dans le bas, par M'"°
Bou bot.

NO 51. - 15 septembre 1824. -Pp. 401-408.
Pl. 2263: Chapeau de gros de Naples.

4e. - 25 juillet 1824. - Pp. 321-328.
Pi. 2252 : Coeffure de l'invention de
AI° Hyppolite. Robe de satin.
Manteau de moire. Costume de
présentation.

Bien qu'elle ne soit pas annoncée dans le
texte, cette dernière pl. a paru avec le
n° 51.

Robe de jaconuat garnie de volant
de mousseline. Fichu de dentelle.
Pl. 2264 : Chapeau de bois blanc orné
d'une résille en gaze. Robe de
gros d'été garnie de volann pareils. Catezou de mousseline.

20 septembre 1824. -Pp.4o9-416.
Pl. 2265 : Chapeau de bois blanc. Blouse

N°52. -

N° 42. - 31 juillet 1824. - Pp. 3 2 9-33 6.
Pl. 2253 : Chapeau de soie. Redingote
de drap. Gilets de piqué. Cravate de mousseline anglaise, Pantalon de bazin.
N° 4j.- 5 Août 1824. - Pp. 337-344 .
Pl. 2254: Bonnet de mousseline. Blouse
d'organdy. Capote de gros de
Naples. Robe de toile, à pèlerine dentelée.
N° 44. - IO août 182 4 . - P p. 345-35 2.
Pl. 2255 : Chapeau de bois blanc, Robe
de mousseline brodée. Fichu d'organdy.
N" 45 . - 15 août 1824. - Pp. 353-3 60.
Pl. 2256 : Capote de gros de Naples
bordée d'un demi-voile. Robe
de mousseline garnie de biais.
Pèlerine d'organdy bordée de
tulle.
Pl. 2257 : Chapeau de crêpe. Robe de
baréges ci pèlerine double coupée
en quatre endroits. Ruches pareilles à la robe.
N° 46. - 20 août 1824. - Pp. 361-368.
Pl. 2258 : Chapeau de paille d'Italie.
Blouse de jaconat.

N. 47 . - 25 août 182 4 . - Pp. 369-376.
Pl. 2259 : Costume du Rannelag. ,Robe
de crêpe garnie de rubans et de
rouleaux de satin.
N° 48. - 31 août 1824. - P p. 377-3 84.
Pl. 2260 : Chapeau de paille d'Italie
or né de trois rubans réunis.
Robe de mousseline.
N°49.-5 Septembre 1824. - Pp. 3 8 5-392 .
Pl. 2261 • Chapeau de paille d'Italie.
Redingote de mousseline.

N° 50. - 10 septembre 1824.-Pp. 393-400.
La p. 400 est chiffrée, par erreur, 399•
Pl. 2262 : Chapeau de soie. Habit de
drap-zéphir garni de boutons de
soie. Gilet et pantalon de piqué.
Cravate anglaise. Souliers de
daim.

d'organdy. Fichu en rubans.
Chapeau de bois blanc. Robe de
jaconnat. Ecbarpc iris.
N° 53. -25 septembre 1824. -Pp. 4 1 7-424.
Pl. 2266 : Chapeau de soie. Veste de campagne en drap-mousseline. Cravate d'écorce d'arbre. Gilet de
poil de chèvre. Pantalon de satin
de Hollande. Guêtres éc r ues.
Souliers de daim.
N°54 . -3 o septembre 1824.- Pp . 4 2 5-43 2.
Pl. 2267 : Chapeau de bois blanc. Blousetunique d'organdy de l'invention
de At°'° Bouhot. Cordelière en
soie. Souliers de satin.
N°55. -5 Octobre 1824. - Pp. 433-44 0.
PI. 2268 : Capote de gros de Naples à
double ruche. Blouse et pèlerines
en écorce d'ar bre.
N° 56. - 1o octobre 182 4 . - P p . 44 1 -448 •
Pl. 2269 : Chapeau de bois blanc. Robe
de Barèges. Chapeau de gros de
Naples. Redingote de mousseline.
N° 57. - 15 octobre 1824. - Pp. 449-45 6.
P. 2270 : To q ue de crêpe ornée de plumes
d'autruche. Robe de crêpe. Bijoua d'acier bronzé.
Pl. 2271 : Chapeau de castor. Habit sans
fausses poches de la façon de
M° Ramollit, rue Notre-Dame
des Victoires, n° 9. Pantalon
de lurquoisine.

N° 58. - 20 octobre 1824. - Pp. 457-4 6 4 .
Pl. 2272 : Chapeau de crêpe. Robe de
gros de Naples garnie de feuilles
de satin.
N° 59.

- 25 octobre 1824. - Pp. 465-47 2 .
Pl. 2273 : Turban de crêpe. Robe de

crêpe. Parure de jais et de fer
de Berlin.
N° 6o. - 31 octobre 1824, - Pp. 473 .4 80.
Pl. 2274 : Chapeau de crêpe orné de
fleurs de baliste. Robe de gros
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Naples garni de satin. Robe de
gros de Naples.

de Naples, garnie de volaus
découpés. Echa pe de baréges.

N.° 61. - 5 Novembre 1824. -Pp. 481-488.
Pl. 2275: Turban de crépe. Robe de

N° 71.

- 25 décembre 1824. -Pp. 561 . 568.
PI. 2287: Redingote de castorine bordée

crépe ornée de noeuds de satin.
Ceinture en ruban.

de galons de soie. Habit de
drap. Gilet de velours par dessus
un gilet de piqué. Pantalon de
Casimir.

N° 62. - Io novembre 1824. -Pp.489-496.
Pl. 2276: Chapeau de gros de Naples
orné de ruches découpées. Robe
de gros de Naples. Ceinture de
satin.

N° 72. - 31 décembre 182 4 . - P p•5 6 9-57 6.
P1. 2288 : Chapeau de satin et de crépe,
orné de filets d'or. Robe de la
façon de M"'° Hyppolite, eu
étoffe de Lyon.

N° 63. -15 novembre 1824. - Pp. 497-5 0 4 .
Pl. 2277 : Manteau garni d 'un collet
d'aslracan. Habit de drap. Gilet
de velours sur un gilet de piqué.
Pantalon de Casimir.
Pl. 2278 : Chapeau de gros de Naples
orné de bandes de velours. Robe
de mérinos garnie de biais de
satin.

20 novembre 1824.-Pp. 5 0 5-5 12.
Pl. 2279: Chapeau de gros de Naples

N° 64.-

orné d'une pièce à quatre pointes.
Robe de gros de Naples. Chapeau de velours plein. Pelisse de
satin. Robe de mérinos.

N° 6j. - 23 novembre 1824.-Pp. 513-520,
P1. 228o : Manteau de velours doublé de
satin. Robe de blonde.
N° 66.

Tous les n" sont imprimés par CarpentierMéricourt.
1825
(Vingt-neuvième année)
Aucune planche n'est signée.
N° r. - 5 Janvier 1825. - Pp. 1-8.
P1. 2289: Chapeau de velours plain.
Robe de gros de Naples garnie
de rouleaux de satin.

N° 2. - Io janvier 1825. - Pp. 9-16.
Pl. 2290 : Coeffure en chiffon et perles
inventée par M' Plaisir. Robe
de tulle ornée de feuilles de
satin. Manteau de cachemire
brodé en soie. •

- 3o novembre 1824. -Pp. 521-528.
PI. 2281 : Chapeau de satin. Robe de

gros de Naples garnie de feuilles
de satin. Manteau de velours
garni de chinchilla.

N° 67. - 5 Décembre 1824. - Pp. 529-536.
PI. 2282: Chapeau de gros de Naples,
orné de rubans de satin. Redingote de gros de Naples. Brodequins de prunelle.

N° 3. - 15 janvier 1825. - Pp. 17-24.
Pl. 2291 : Chapeau de velours attaché
avec des brides de blonde. Robe
de velours plain garnie de chinchilla. Pèlerine-fichu pareille «
la robe.

PI. 2292: Toque à l'Espagnole en ve-

N° 6S. - 1o décembre 1824.-Pp. 537-544 .
Pl. 2283 : Coeffure .de l'invention de
111 Albin. Robe de tulle garnie
de ruches de tulle et de rubans
de satin.

N° 69. - 15 décembre 182 4 . - P p. 545-55 2.
Pl. 2284 : Coeffure de l 'invention de
M' Plaisir. Robe de crêpe garnie de rouleaux de salin et de
fleurs.
PI. 2285: Chapeau de salin. Redingote
de gros de Naples, garnie de
dents de loup en satin.

N° 70. - 20 décembre 1824.-Pp. 553-5 60.
Pl. 2286 : Chapeau de velours plain.
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lours plain. Robe de velours
épirnglé; garnie de feuilles de
satin. Palatine de duvet de
cygne.

N° 4. - 20 janvier 1825. - Pp. 25-32.
Pl. 2293: Coeffures en barèges et épingles
d'or par M' Guillaume. Robe
de crépe lisse, ornée de rouleaux
de satin.

C'est par erreur que le texte annonce :
« A la feuille de ce jour est jointe la gravure 2289 » ; c'est 22 93 qu'il faut lire.
N° j. - 25 janvier 1825. - Pp. i3-40.
Pl. 2294: Toque de velours plain ornée

Cornette de blonde. Robe de
velours. Chapeau de gros de
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N° 6. - 31 janvier 1825. - Pp. 41-48.
Pl. 2295 r Turban de baréges. Robe de
tulle, ornée de rouleaux de satin. Coeffure en gaze ornée d'épingles à pierre par M" Guillaume. Robe de tulle, ornée de
rouleaux de salin par M"°° La
Tour, rue Vivienne.
N° 7.
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blonde et de marabouts. Robe
de cachemire garnie de bandes
de salin bordées de blonde.

Bien qu'elle ne soit pas annoncée dans le
texte, cette dernière pl. a paru avec le n° 15.
N° 16. - 20 mars 1825. - Pp. 121-128.
Pl. 2307 : Coeffure ornée de fleurs et
d'un serpent d'or, par M' Duplessy. Robe de crêpe garnie de
rouleaux de satin et de ruches
de tulle.

- 5 Février 1825. - Pp. 49-56.
Pl. 2296 : Coeffure ornée de fleurs et d'épis
d'or. Robe de tulle garnie de
chefs et d'épis d'or.

N°. S. - 1o février 182 5 . - Pp. 57- 64 .
Pl. 2297 : Coeffure en velours, ornée d'une
gante d'or par M' Hyppolite.
Robe d 'étoffe de Lyon garnie en
satin et en blonde par le° Hyppolite.

N° 9. - 15 février 1825. - Pp. 65-72.
Pl. 2298 : Coeffure en velours, mousse-

e

17. - 25 mars 1825. - Pp. 129-136.
Pl. 2308 : Chapeau de bois dit paille de
riz. Robe de moire garnie de
bouffans de gaze et de pattes de
satin par Mn" Bouhot.
- 31 mars 1825. - Pp. 137-144.
Pl. 2309 : Coeffure en cheveux à demi-

N° 18.

recouverte d' un fichu de blonde.
Robe de gros de Naples. Manches
de gaze.

e

line et perles d'or, par
Hyppolite. Robe de cachemire garnie
en satin par M m ° Hyppolite.

Pl. 2299: Coeffure de

l'invention de M"

- 5 Avril 1825. - Pp. 145-152.
PI. 2310 : Turban de gaze orné d'a-

N° 19.

grafes et de glands de jais.
Robe de tulle garnie d'une ruche
et de feuilles formées par des
gaines de satin.

Albin. Robe de crêpe, ornée de
bouillons et de pattes de satin.

N° 10. - 20 février 1825. - Pp. 73-80.
PI. 2300 : Coeffure de l'invention de
tf" Hyppolite. Robe de gaze de
laine garnie de bouillons et de
pattes de satin, par M m° Hippolyte.

N° r1. - 25 février 1825. - Pp. 81-88.
Pl. 2301 : Chapeau à poil. Redingote de
drap garnie de bordons de nacre.
Pantalon de cuir de laine.

N° 12. - 28 février 1825. - Pp. 89-96.
Pl. 2302 : Turban de velours plain. Robe
de gaze garnie de gaze-résille.
Coeffure ornée d 'une résille de
soie par M' Hyppolite. Robe de
crépe garnie d'une bande de gaze
bordée de satin.

N° 13. - 5 Mars 182 5 . - Pp. 97- 1 04.
Pl. 2303 : Coeffure de l 'invention de

N° 20. - 1o avril 1825. - Pp. 153-16o.
Pl. 2311 : Bonnet de blonde orné de
fleu.s. Robe de satin garnie de
bouillon de gaze et d'agrafes
de satin. Coeffure exécutée par
11" Plaisir. Robe de tulle garnie
de bouffans et de rouleaux de
satin.

N° 21. - 15 avril 1825. - Pp. 161-168.
Pl. 2312 : Chapeau de crépe. Robe de
mérinos garnie de palles de
satin et d 'olives à frange.
PI. 2313 : Coeffure en gaze et fleurs par
M' Martinn. Robe de gaie ornée
de bou flans et de pointes en satin.

N° 22. - 20 av:il 1825. - Pp. 169-176.
Pl. 2314 : Chapeau de c r épe o r né de
marabouts et de plumes de pintade. Redingote de bourre de
soie garnie de languettes de
satin.

M' Hyppolite. Robe de crépe
garnie de biais de gaze.

N° 14. - 10 mars 1825. - Pp. 105-112.
PI. 2304 : Chapeau de velours plain.
Robe de mérinos avec . garniture
de mérinos.
N° 15. - 15 mars 1825. - Pp. 113-120.
PI. 2305 : Coeffure de l'invention de
M" Albin. Robe de talle, garnie
en salin. Manches de gaze.
PI. 2306 : Chapeau de salin orné de

N° 23. - 25 avril 182 5 . - Pp. 1 77- 184 .
Pl. 2315 : Chapeau de bois blanc recouvert d'un réseau en lacets de
soie. Robe de gros de Naples
garnie de rouleaux de satin.

N° 24. - 30 avril 1825. - Pp. 185-192.
Pl. 2316 : Chapeau de paille d'Italie orné
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montées en oiseau de paradis.
Redingote de moire garnie de
rouleaux de satin. Mantille de
blonde.

N' 25. - 5 Mai 1825. - Pp. 193-200.
Pl. 2317 : Chapeau de castor. Habit de
drap garni de boutons de métal.
Pantalon de daim. Bottes molles.
N° 26. - 1o mai 1825. - Pp. 201-208.
Pl. 2318: Chapeau de gros de Naples.
Robe de gros d'été. Echarpe de
ba réges.
- 15 mai 1825. - Pp. 209-216.
Pl. 2319: Chapeau de paille d'Italie orné
d 'une plume d'autruche et de
marabouts. Robe-blouse en organdy garnie de rouleaux.
Echarpe de baréges.
PI. 2320: Chapeau de castor. Habit de
drap. Gilet de piqué. Pantalon
de coton à raies satinées.

N° 34. - 20 juin 1825. - Pp. 265-272.
PI. 2328: Coefjirre de l'invention de M'
Guillame. Robe de blonde.
Manteau de velours simu lé brodé
en perles.
- 25 juin 1825. - Pp. 273-28G.
PI. 2329: Habit d'étoffe de soie brodée

N° 35.

en argent. Veste d'étoffe de soie
brodée en or. Culotte de drap de
soie.
- 30 juin 1825. - Pp. 281-288.
Pl. 233o Toque de gaze d'or. Robe

N° 36.

N° 27.

N° 2S. - 20 mai 1825. - Pp. 217-224.
Pl. 2321 : Chapeau de bois, dit paille de
ri;, surmonté d'une bande de la
matière du chapeau. Robe de gros
d'été, garnie de ruches.
NO 29. - 25 mai 1825. - Pp. 225-232.
Pl. 2322: Chapeau de paille d 'Italie.
Robe de mousseline. Rubans en
bretelle. Eventail imitant un
paquet de plmes.
N° 3o. - 31 niai 1825. - Pp. 233.240.
PI. 2323 : Chapeau de paille d'Italie, en
pèlerine. Redingote de mousseline ô corsage plissé tout autour,
ornée d' une broderie en oeillets
et de remplis.
N° 3r. - 5 Juin 1825. - Pp. 241-248,
Pl. 2324 : Capote de taffetas. Robe de
mousseline. Chapeau de gros
d'été. Blouse de batiste.
\-° 32. - 10 juin 1825. - Pp. 249-256.
PI. 2325 : Coeffure de l'invention de M'
Plaisir. Robe de tulle à corsage
de salin et draperies de tulle.
Garniture en bouillons de tulle,
ruban et pointes de satin.
\'° 33 . - 1 5 juin 1825. - Pp. 257-264.
Pl. 2326 : Habit de soie garni de boulons de strass. Vesle de soie brodée eu or. jabot et manchettes
de dentelle. Culotte de drap de
soie.
Pl. 2327: Coeffure de l'invention de M'
Guillaume. Robe de tulle garnie
de rubans à liséré d'or, par
Al"' La Tour.
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d'étoffe lainée et brochée en or,
garnie de volons de tulle brodé
en or.
N° 37. - 5 Juillet 1825. - Pp. 289-296.
Pl. 2331 : Coeffure exécutée par M'
Plaisir. Robe de tulle. Echarpe
de gaze. Costume d 'une des
douze nommées polir accompagner les Princesses au bal de
l'Hôtel de Ville.
N° 3S. - 1o juillet 1825. - Pp. 2 97-3 0 4 .
PI. 2332 : Chapeau de paille d'Italie,
orné de rubans de satin. Robe
de batiste.
N° 79. - 15 juillet 1825. - Pp. 305-312.
Pl. 2333 Chapeau de sparterie garni en
gaze. Robe de mousseline. Canezon d'organdi. Echarpe de baréges.
Pl, 2334: Redingote rte drap. Chapeau
de castor . Gilet de poil de chèvre
par dessus un gilet de piqué.
Cravate anglaise. Pantalon de
piqué.
N° 4o. - 20 juillet 1825. - Pp. 313-320.
Pl. 2335 Robe de toile. Fichu-pèlerine
de mousseline, bordé d'une ruche
de tulle. Chapeau de bois blanc.
Robe de parka le garnie de bouillon de mousseline. Echarpe eu
ruban.
N° .lr. - 25 juillet 1825. - Pp. 321-328.
1'1. 2i36 : Chapeau de bois blanc. Robe
de perkale. Fichu de mousseline.
N' 42. - 31 juillet 1825. - Pp. 329-336.
Pi. 2337 : Chapeau de crépe orné de
tresses de paille et d'épis. Robe
de mousseline imprimée. Canezou d 'organdi.
A'° 43• - 5 Aoint 182 5 . - P p . 337-344 .
Pl. 2338 : Chapeau de tissu de bois dit
paille de ri;, ornée de rubans
de satin. Robe de toile garnie de
trois volais dont un à Vite.
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N° 94. - IO août 182 5 . - Pp. 345-35 2.
P1. 2339: Robe d 'organdi ornée de remplis et de broderies. Ceintureécharpe avec trois rosettes sur
chaque épaule.
N° 45. - 15 août 182 5 . - Pp. 353-3 60.
Pl. 2340 : Chapeau de gros d'été, orné
d ' une ruche de tulle. Robe de
jaconnat, ornée de broderies et
de volans dentelés.

I292
tourée de quatre languettes pareilles au chapeau. Robe de gros
de Naples.

A'° 34.-3o septembre 1825. - Pp. 425.432.
P1. 2351 : Chapeau de bois orné de rubans
de satin, d ' un oiseau de paradis
et de barbes de blonde. Robe de
crêpe.

de rubans de satin. Robe de per/cale garnie de crevés de mousseline. Pèlerine en cœur.

N° 55. - 5 Octobre 182 5 . - P p . 433-44 0 P1. 2;52: Robe de barges garnie de
cognes de satin. Chapeau de bois
garni de plumes d 'autruche.
Robe de baréges. Echarpe de
baréges.

N° 46. - 20 août 1825. - Pp. 361-368.
Pl. 2342 : Capote de crêpe garnie de
ruches boiteuses. Robe de perkale.
Echarpe en ruban.

N° 36. - to octobre 1825. - Pp. 441-448.
P1. 2353: Bonntt de blonde. Robe de
baréges garnie de feuilles de
satin.

N° 47. - 25 août 1825. - Pp. 3 69-376 .
Pl. 2343: Habit de drap. Gilets de piqué. Pantalon de satin de coton.
Cravate anglaise. Costume de
bal champêtre.

N° f7. - 15 octobre 182 5 . - Pp. 449-45 6.
Pl. 2ii4 : Chapeau de gros de Naples,
orné de tocardes de satin. Robe de
gros de Naples garnie de ruches.
Fscbu-pilerine bordé de ruches.
Collet de gaie.

P1. 2341 : Chapeau de crêpe crépi, orné

N° 4S. - 31 août 182 5 . - Pp. 377-3 84 .
Pl. 2344 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe de perkale garnie de volons de mousseline. Pointe de
blonde. Chapeau de crêpe. Robe
de badges. Caneiou d'organdi.
N° 49. - 5 Septembre 1825.- Pp. 385-392.
P1. 2345: Chapeau de bois blanc, orné
d'une branche de chêne. Robe de
mousseline. Manches d'organdi.
Fichu à l'inca.
N° 50. - 1o septembre 1825. - Pp. 393 .400.
Pl. 2346 : Chapeau de bois blanc, dit
paille de Robe de perkale
ornée dirillets en tulle et de
volans en mousseline.
N° 51.- 15 septembre 1825. - Pp.401-408.
Pl. 2347 : Chapeau de gaie. Robed'étoffe
dite andrinople, garnie de s'olams
découpés. Caneton de mousseline.
Pl. 2348 : Chapeau de bois blanc orné de
marabouts et d'une blonde montée sur les brides. Robe de gros
de Naples garnie de papillons de
satin par M°'° Bon hot. Manches
de gale.
\'°52. - 2oseptembre 1825.-Pp. 409-416.
Pl. 2349: Chapeau de bois dit paille de
ni. Robe de madras écossais.
Caneton d'organdi garni de
ruches de tulle.
N° i3. -25 septembre 1825.-Pp.417-424.
P]. 2350: Chapeau de bois à calote en-

Pl. 2355 : Chapeau de gros de Naples
orné de rubans de satin. Spencer
do gros de Naples. Robe de
mousseline.
N° 5S. - 20 octobre 1825. - Pp. 457-4 6 4 .
Pl. 2356 : Chapeau de salin. Robe de
gros de Naples. Echarpe de
blonde. Bracelets gothiques.
Esentail de carton.
N° j9. - 25 octobre 1825. - Pp. 4 6 5 . 47 2 .
PI. 2 357 : Chapeau de gros de Naples
orné de rubans de satin. Redingote de gros de Naples garnie
de rouleaux de satin. Collet de
tulle.
\ 6o. - 31 octobre 1825. - Pp. 473-4 80 .
Pl. 2358 : Chapeau de castor. Redingote
de drap. Gilet de poil de chèvre
par dessus un gilet de piqué.
Pantalon de casimir à côtes.
Cravate andrinople.
N° 6r. - 5 Novembre 1825. - Pp.48 t-488.
PI. 2359: Chapeau de gros de Naples
orné de rubans de salin. Robe
de gros de Naples garnie de biais
de satin. Manteau écossais.
N° 62.- 1o novembre 1825. -Pp.489.496.
Pl. 2360: Chapeau de bois orné de rubans de satin et d ' une plane
moitié autruche moitié marabouts. Robe de gros de Naples
garnie en gros de Naples bordé
de satin.
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e63.- 15 novembre 182 5 . - P p . 497-5 0 4 .
Pl. 2361 : Chapeau de gros de Naples
orné de cocardes de satin. Spencer de mérinos. Robe de mousseline. Chapeau de bois orné de
marabouts et rubans de salin.
Robe de gros de Naples garnie
de rouleaux de salin. Ficha de
mousseline bordé de ruches de
tulle. .
Pl. 2362 : Chapeau de gros de Naples
orné de rubans de satin. Redingote de gros de Reims garnie de
gances formant pattes. Col de
gaze bordé d'une ruche de tulle.

N° 70.-20 décembre 182 5 . - Pp. 553-560.
Pl. 2370 : r, Turban de velours orné de
perles d 'or et d 'un oiseau de
paradis. 2, Toque de gaze ornée
de rubans de satin. 3, Chapeau
de satin orné de rubans de blonde
et marabouts. 4, Chapeau de
satin orné de plumes d'autruche
et de marabouts. j et 6, Chapeaux de gros de Naples ornés
de rubans de salin noués.

N° 64. - 20 novembre 1825.-PP. 505-512.
PI. 2363 : Redingote de drap tourte plate
par derrière et à boutons de
nacre, par M' Barroux, rue de
Richelieu, n° ro. Pantalon de
velours à côtes. Gilet de velours
épinglé sur un gilet de velours
plain.

N0 71. - 25 décembre 1825.-Pp.561-568.
Pl. 2372 Coefjhre étrusque. Robe de
crépe garnie de fleurs et de rouleaux et rosettes de satin.

N' 63.- 25 novembre 1825. - Pp. 513-52o.
PI. 2364: Toque de velours plain ornée de
gances et deux aigre/les. Robe
de velours garnie de rouleaux de
velours entourés de rubans de
satin.
N" 66. - 30 novembre 1825. -Pp. 521-528.
Pl. 2365 : .Chapeau de satin. Robe de
mérinos, garnie de rouleaux de
satin et de doubles remplis.
N° 67. - 5 Décembre 1825. - Pp. 529-S36.
PI. 2366: Béret de gaze on de bbaréges
orné de chefs et de glands d'or
ou d'argent. Robe de vigontine,
garnie de rouleaux de satin et
de chefs d'or ou d'argent.
N' 6S. - xo décembre 182 5 . - Pp. 537-544 .
La p. 544 est chiffrée, par
erreur, 5431'1. 2367 Caeffiure ornée de fleurs et de
perles par M' Plaisir. Robe (le
satin garnie de doubles volons
de gaze bordés de satin et d'un
rouleau de satina pour entre deux.

Pl. 2371 : Coeffure de l'invention de M.
Plaisir. Robe de velours ui la
reine. Manteau de velours plaie
garni de chinchilla.

N° 72. - 31 décembre 1825.- Pp. 5 6 9-57 6.
Pl. 2373 : Coeffure de l'invention de M•
Hyppolite. Robe de moire garnie
de bandes de satire dentelées et
bordées de blonde.
Tous les n°' sont imprimés par CarpentierMéricourt.

1826
(Trentième année)
Aucune planche n'est signée.
N° r. - 5 Janvier 1826. - Pp. 1-8.
Pl. 2i74 : Chapeau de velours plain orné
de rubans de salin et de fleurs
de velours. Robe de gros de
Naples garnie de chinchilla. Palatine de Chinchilla.
N° 2. - to janvier 1826. - Pp. 9-16.
Pl. 2375 : Béret de velours plain orné de
franges et de glands de soie.
Robe écossaise eu soie. Manteau
de Casimir bordé de gances.
N° 3.

lours épinglé par dessus un
gilet d'étoffe de soie brochée en
or. Pantalon de Casimir. Bas de
soie. Redingote d'alpaga.
Pl. 2i77 : Turban de velours orné de
perles d'or, par Mr Hyppolite.
Robe de velours garnie en rubans de saline. Manches de gaze.
Manteau de drap brodé en soie.

69. - r 5 décembre 1825. - Pp. 545.5 5 2 .
Pl. 2368 : Habit de drap sans fausses
poches. Gilet de Casimir à boutons de métal par dessus un
gilet de piqué. Pantalon de
Casimir. Col busqué, en reps.
Pl. 2369 : Coeffure à la madone, par M'
Hyppolite. Robe de tulle garnie
de mouds de satin et de cornets
de satin par M°'° Hyppolite.

- 15 janvier 1826. - Pp. 17.24.
PI. 2376 : Habit de drap. Gilet de ve-

N° 4. - 20 janvier 1826. - Pp. 25-32.
Pi. 2378 : Coeffitre exécutée par M'
Albin. Robe de crépe garnie de
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fleurs assorties b celles de la
coeffure et de pattes ornées de
liserés de satin.

f. - . 25 janvier 1826. - Pp. 33-40.
Pl. 2379 : Chapeau de satin orné de
phones d'autruche. Redingote de
velou r s garnie de brandebourgs
en velours, petits rouleaux,
roses et boutons de satin par
Mn"' Boulot.

N° 6. - 31 janvier 1826. - Pp. 41-48.
Pl. 2380 : Coeffure ornée de groseilles
par M' Guillaume. Robe de
tulle garnie de rouleaux de satin et de bouillons de gare. Fichu de ruban garni de pointes
formées par un petit ruban de
satin roulé.

N° 7. - 5 Février 1826. - Pp. 49-56.
Pi. 238r : Coeffure en velours, ornée
d'épingles d'or par M' Hyppolite. Robe de ga;e garnie en
blonde par M"'° Hyppolite.

N° 8. -. xo février 1826. - Pp. 57-64.
Pl. 2382: Chapeau de crêpe et satin
orné de plumes d'autruche et de
marabouts.. Robe de gaie garnie
de bandes de satin.

N° r3. - 5 Mars 1826. - Pp. 97-104.
PI. 2388 : r, Toque de velou rs. 2, Toque
de gare. 3, Chapeau de satin
de chef M"`° Doyen-Huet. 4,
Chapeau de satin avec cornette
de blonde. S, Capote de pluche
de chez M°'° Germon'. 6, Chapeau de satin.
Pl. 2389: Coeffure eu velou rs et gaie
d'or par M' Duplessy. Robe de
c r êpe garnie de rubans de talle
et d'une mantille de blonde.
Ceinture effilée.
N° 14. - 10 mars 1826. - Pp. roi-r12.
PI. 2390 : Toque de gros de Naples ornée
de plumes et de rouleaux rie
salin. Robe de grenadine ornée
de pointes et de rouleaux de
satin. Manteau de velours plain
à pèlerine et doublure de placbe.
V° 15. - 15 mars 1826. - Pp. 113 . 120.
Pl. 2391 • Chapeau de salin garni de
plumes d'autruche à bords de
marabout. Robe de cachemire
ornée de volaus bordés en soie.
Palatine d ' ermine (sic).

Pl. 2i92 : Habit de drap à collet de velou r s et boutons d'or mat. Gilet
de velours broché en or. Gilet
écossais par dessous. Chapeau
élastique. Manteau de bouracaa
doublé de pl cbe. Chapeau élastique déformé.

N° y. - 15 février 1826. - Pp. 6 5-7 2.
PI. 2383: Turban à la dame blanche,
du magasin de Doyen-Huet.
Robe de satin garnie de martre.
Manteau de satin garni de chinchilla.
Pl. 2384: Redingote d'alpaga doublée
eu madras et garnie de boutons
de nacre. Habit à boutons d'or.
Gilet de velours écossais par
dessus un gilet de piqué. Pantalon de tricot. Bas brodés.
\r° ro. - 20 février 1826. - Pp. 73.80.
PI. 2385 : Bonnet de blonde orné de
fleurs, du magasin de M'"°
Doyen-Huet. Robe de cachemire
ornée de chefs de cachemire.
Palatine de marabout.
'' rr. - 25 février 1826. - Pp. 8r-88.
PI. 2386 : Coeffure ornée de gaffe et de
perles par M' Albin. Robe de
crêpe garnie de rouleaux de satin
et de fleurs. Ecbarpe formée
d ' une pointe de gaie bordée de
satin.

1296

N' 16. - 20 mars 1826. - Pp. 12r-128.
Pl. 2393: Mode de Lon g champ. Chapeau
de crêpe. Robe de perkale.
Spencer de velou r s épinglé, orné
de torsades et de bouton passementés.

N" 17. - 25 mars 1826. - Pp. 129-136.
PI. 2394 : Mode de Longchamp. Chapeau
de bois dit paille de rit. Redingote de gros d ' été garnie de rouleaux et de rosettes de satin.

N° 18. - 31 mars 1826. - Pp. 1 37- 1 44 .
PI. 2395: Mode de Longchamp. Chapeau de crêpe o r né de boucles de
satin. Robe de baréges à volaus
brodés en soie. Fichu-mantille
en tulle, brodé ainsi que la ceinture, par M"'° Duval, rue du
Caire, m° S.

V' 12. - 28 février 1826. - Pp. 89-96.
PI. 2387 : Toque de velours plain. Re-

N' 19. - 5 Avril 1826. - Pp. 1 45- 1 5 2.
PI. 2396 : Mode de Longchamp. Chapeau de paille d' Italie orné de

dingote de velours plain. Pointe
de dentelle. Bracelets d'or ainsi
que la ceinture et l'agrafe de
toque.

marabouts. Redingote de mousseline garnie de rouleaux de
satin et de volas de dentelle.
Écharpe de barèges.
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N° 20. - 1o avril 1826. - Pp. 1S3-16o.
Pl. 2i97 : Chapeaux de gaze, ornés l ' un
de violettes de Parue, l'autre
d'hortensia. Robe de baréges,
ornée d'ut tour de gorge et de
mancherons en gros de Naples,
les volans pareils à la robe.
N° 2r. - 15 avril 1826. - Pp. 161-168.
Pl. 2398: Chapeau de crépe orné de
rubans de gaze brochés en satin,
de rouleaux de satin et de grappes
de lilas. Redingote de gros d'été
garnie de rouleaux de salin.

Pl. 2399 : Costume pour monter à chenal.
Chapeau de castor. Habit de
drap à collet de velours et boatons bombés. Gilet de Casimir.
Pantalon de Casimir. Redingote
polonnaise n brandebourgs et
olives de soie. Pantalon de Casimir.
N° 22. - 20 avril 1826. - Pp. 169-176.
Pl. 2400 : Chapeau de paille de riz, orné
de plumes d'autruche, de brins
de marabout et de rubans écossais. Robe de mousseline garnie
de ruches et de broderies. Echarpe
de crépe de Chine broché.

fleurs. Caaezous d'organdi ornés
de broderies. Robes, l 'une de
taffetas, l'autre de cotepali.

N° 27. - 15 mai 1826. - Pp. 209-216.
PI. 24p6 : Bérets de velours épinglé ornés
de rubans de satin. Robes d 'organdi à remplis et entre-deux
brodés : les manches garnies de
festons bordés de tulle, ainsi que
l'écharpe en ruban.
PI. 2407 : Chapeaux de castor. Redingotes de drap à plis de jupon,
garnies de boutons de soie. Gilet
de poil de chèvre. Pantalons de
turquoise. Cravates anglaises.
Badines de baleine à tète d'acier.
- 20 mai 1826. - Pp. 217-224.
PI. 2408 : Chapeaux de paille de riz

N° 28.

ornés de rubans de salin et (le
fleurs. Robes-redingotes en colpali brodées en soie et garnies de
boulons d'or en rosette, par M"°
Duval, rue du Caire, n° 5.

N° 29. - 25 mai 1826.
Pp. 225.232.
Pl. 2409 : Capotes de gros de Naples ou
de moire ornées d'une ruche découpée. Robes de batiste. Canezous d'organdi bordés de ruches
de tulle. Guêtres fermées par
des boutons de nacre.

23. - 25 avril 1826. - Pp. 177-184.
Pl. 2401 : Chapeau de paille de riz orné
de plumes d'autruche et de rubans à palmes par DoyenHuet. Robe de cotepali à corsage
garni de gantes.
N° 24. - 3 0 avril 1826. - Pp. 185-192.
PI. 2402 : Chapeau de crépe orné de rubans de satin et de bouquets
d'orge. Redingote d'organdi garnie de dents de loup en organdi
double. Echarpe de baréges.
Pl. 2423: r, Chapeau de paille de riz
orné de blonde, d'une plume
d'autruche, d'aigrettes et de marabouts par M"° Doyen-Huet.
2, Capote de gaze ornee de fleurs
et de rubans de gaze. 3, Bonnet
rte tulle garni de rubans de gaze
satinés et de roses.

N' 25. - 5 Mai 1826. - Pp. 193-200.
PI. 2404 : Chapeau de paille de riz orné
de rubans et de fleurs. Redingote
de cotepali garnie de rouleaux
et de noeuds de satin.

La pl. 2404. est annoncée par erreur, dans
le texte, 2304.
N 26. - 10 mai 1826. - Pp. 201-208.
Pl. 2405 : Chapeaux de paille d'Italie
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N° 30.

PI.

PI.

- 31 niai 1826. - Pp. 233-240.
2410: Chapeaux de paille de riz
ornés de plumes frisées et de
rubans de satin. Robes de mousseline brodées en coton et ornées
de petits poignets bordés de tulle.
r, Chapeaux de paille de riz
ornés de rubans de gaze et de
fleurs. 2, Chapeaux de gros de
Naples ornés de rouleaux de
satin et de fleurs de batiste. Ces
chapeaux du magasin de M m °
Jardin, passage Vivienne, 3.
Bonnets de tulle, ornés de rubans
de gaze.

2411 :

A" 3r. - [5] Juin 1826.
Pp. 241-248.
Pl. 2412 Chapeaux de paille de riz
ornés de rubans de gaze et salin
et (le fleurs de tulipier. Robes
de mousseline ornées de broderies et de volans. Guêtres de
prunelle lacées en dedans. Souliers de peau.

N°32. - 1o juin 1826. - Pp. 249-256.
Pl. 2413 : Chapeaux de gros d'été ornés

ornés de rubans oie satin et de

de rubans de gaze et d'épis de
mais du magasin de Mn" Jardin, passage Vivienne. Redin-

Tome IV
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dingotes de mousseline garnies
de noeuds de rubans. Echarpes
de baréges.
PI. 2423 Chapeaux de castor. Habitsrestes eu drap, avec garniture
de boutons de nacre. Pantalons
de poil de chèvre. Guêtres de
coutil.

gotes de gros d'été garnies de
ruches boiteuses. Fichu de blonde.

N° 33 . - r5 juin 1826. - Pp. 257-264.
PI. 2414 : Chapeaux de gros de Naples
ornés de rubans de gaze. Robes
de mousseline garnies de volans
posés en sens inverse. Fichucanezons de mousseline brodée,
bordés d'un petit tulle.
PI. 2415 : Chapeau de paille d'Italie
orné d'aigrettes de plumes de
coq et de rubans. Robe de batiste
brodée en soie. Pèlerine d'organdi. Chapeau de paille d'Italie. Robes de captai. Pantalon
de perkale. Guêtres de prunelle.

N° 40. - 20 juillet 1826. - Pp. 313-320.
Pl. 2424 : Chapeaux de paille de riz ornés
de marabouts. Robes d'organdi,
ornées de broderies. Dessous de
taffetas. Echarpes de baréges.

N° 4r. - 25 juillet 1826. - Pp. 321-328.
PI. 2425: Coeffures ornées de perles et de'
gaze par M' Plaisir. Robes de
gaze de laine garnies de ruches
et de noeuds de salin. Jociseis et
écharpes en ruban.

N' 34. - 20 juin 1826. - Pp. 265-272.
Pl. 2416: Chapeau de castor. Habit de
drap à collet de velours et boutons de soie. Gilet de piqué.
Pantalon de bazin. Bas de soie
rayés. Habit de drap à boutons
d'or. Pantalon de Nankin u
bande de castor.

N° 42. - 31 juillet 1826. - Pp. 3 2 9-33 6.
Pl. 2426: Chapeaux de paille de riz o r nés

Ne 35 . - 2 5 juin 1826. - Pp. 273-280.
Pl. 2417: Chapeau de paille. Caneton
d'organdi. Jupe de Casimir.
Pantalon de bazin et bottines.
Chapeau de castor. Amazone de
drap.

P1. 2427 :.1, Chapeaux de paille de riz

de boules de chdtaignier et rte
rabans de salin. Robes de cotpali garnies de volons festonnés
et bordés d'une gante. Echarpe
de baréges.
ornés de plusses, d'aigrettes et rte
rubans de gaze. 2, Capotes de
taffetas imprimé garnies de rubans assortis. 3, Bonnets de tulle
et de rubans du magasin de
M^° Piéplu, galerie Vivienne,
ii' 53 .

- 3o juin 1826. - Pp. 281-288.
Pl. 2418 : Chapeaux de paille de riz or-

N° 36.

nés de deux rangs de pointes de
satin: et de plumes frisées. Robes
de mousseline à volons festonnés
et brodés. Echarpe de mousseline à remplis.
PI. 2419: 1, Chapeaux de crêpe ornés
de rubans de satin, de blonde et
de fleurs. 2, Chapeaux de sparterie, ornés de rubans cousus
bord à bord. 3, Bonnets de tulle
à entre-deux brodés, et ornés de
rubans.

- 5 Août 1826. - Pp. 337-344 .
Pl. 2428 : Chapeaux de paille d 'Italie

N° 43.

ornés' de fleurs et de feuilles en
plumes. Robes de jacasal ornées de broderies, de remplis et
d'un tulle dentelé. Schalls de
baréges.
- 1 0 août 1826. - PP . 345-35 2.
P1. 2429: Chapeaux de crêpe ornés de

N° 44.

rubans cousus bord à bord et de
fleurs en plumes. Robes d'organdi brodées en lacets par
Piéplu, galerie Vit'ienne,
u' S3. Mantille de blonde. Brodequins de poil de chèvre.

- 5 Juillet x826. - Pp. 289-296.
PI. 2420 Coeffures ornées d'un fichu de

N° 37.

tulle bordé de blonde et d'une
rose. Robes de batiste imprimée.
Fichus d'organdi brodés et bordés de tulle.
N 38. - 1o juillet 1826. - Pp. 2 97-3 04.
P1. 2421 Coeffure de mariée exécutée
par M' Plaisir. Robe de tulle
garnie de bouillons en S et de
tubéreuses par lf9° Duval, rue
du Caire, u' 5.
N° 39. - 15 juillet 1826. - Pp. 305-312.
Pl. 2422 : Chapeaux de paille d 'Italie,
o r nés de plume d 'autruche. Re-

N' 45. - 15 août 1826. - Pp. 353-3 60.
P1. 2430 : Chapeaux de paille de riz
ornés de marabouts et de rubans
de gaze brochés. Robes de batiste
imprimée, garnies de volans et
entredeux brodés en galons de
laine. Bracelets en cheveux.
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Pl. 2431 : Chapeau de castor. Redingote
de mérinos double. Gilet et pan-
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talon de poil de chèvre. Bas de
soie. Chapeau de soie. Habit à
l'anglaise. Pantalon de salin de
coton.
N° .16. - 20 août 1826. - Pp. 361-368.
Pl. 2432 : Capotes de gros de Naples
ornées de rubans et de ruches de
tulle. Cane;ous de mousseline
garnis d'un bouillon et de ruches
de tulle. Robes de coi-poli garnies de volans à tête.
N° .1 7. - 25
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1826. - Pp. 369-376.

PI. 2433 : Chapeaux de baliste écrue
ornés de rubans de soie et doublés de soie. Redingotes d ' organdi garnies de volons festonnés du magasin de M"'° Piéplu, galerie Vivienne, n° S3.
N° 48. - 31 août 1826. - Pp. 377-3 8 4 .
Pl. 24i4 : Chapeaux de paille d'Italie
ornés de bandes de paille, de
rubans satinés et de têtes de
plumes frisées. Robe de mousseline imprimée à volais bordés
d'une gante. Robe de mousseline
à raies satinées. Guêtres écossaises. Echarpe de barèges.
Pl. 24i5 : r, Chapeaux de paille d'Italie
ornés de plumes d'autruche et de
rubans de salin. 2, Chapeaux
de moire garnis de rubans de
satin accolés. 3, Bonnets de
blonde ornés de roses et de rubans
de ga;e.

Robes de gn;e garnies de cocardes, de pattes et de rouleaux
de satin. Evenlail de carton.
N° 52. - 20 septembre 1826.-Pp.409 . 416.
Pl. 2440 : Chapeaux de paille de
ornés d'une branche de rosier et
de rubans. Robes de coi poli
ga r nies de volais dentelés. Ecbarpes de ruban. Croix à la Jeannette.
N° S3. -25 septembre 1826.-Pp. 417-424.
PI. 2441 : Chapeaux de crépe ornés de
ruban de ga;e et de ma r abous.
Robes de taffetas avec remplis.
Mantille de tulle brodé. Guêtres
de poil de chèvre garnies de boutons de nacre.
N°54.-30 septembre 1826.- PP.425-432.
PI. 2442: Capotes de taffetas. Robes de
jaconnat garnies de volas festonnés et bordés de mousseline
plissée à plis ronds. Ombrelle
d'étoffe de soie damassée.

Pl. 2443 : r, Chapeaux de gros de Naples
ornés de houppes en plumes. 2,
Turbans de ga;e. 3, Bonnets
de blonde.
N" 55. -5 Octobre 1826. - Pp. 433-44 0.
Pl. 2444 : Capotes de gros de Naples.
Redingotes de jaconnat à pèlerine eu fichu garnies de volons
de mousseline. Guêtres de prunelle.

N °-19 . -5 Septembre 1826. - Pp. 3 8 5-39 2.

N° 56. - Io octobre 1826. - Pp. 441-448.
l'1. 2445: Coeffures exécutées par M' Guillaume. Robes de tulle garnies
d'un bouillon de rouleaux de
satin et de blonde. Echarpes de
ruban.

10 septembre 1826. - Pp. 393-400.
1'1. 2437 : Chapeaux de paille (le or-

N° S7. - 15 octobre 1826. - Pp. 449-456•
P1. 2446: Bonnets de blonde ornés d'une
couronne de roses et de pois de
senteur. Redingotes de mousselines ornées de broderies imitant
des brandebourgs et de ruches
de tulle.

Pl. 2436 : Capotes de gros de Naples
bordées de tresses de paille et
ornées de fleurs et d ' épis. Redingotes d'organdi garnies de matines et de boutons de nacre.

N° 50. -

nés de rubans de ga;e, de roses
et de clématites. Robes de colpali brodées en soie. Cane;ous
d ' organdi brodés et garnis de
volans.
N° 51.- 15 septembre 1826. -Pp. 401-408.
Pl. 2438 : Chapeau de soie. Habit de drap
vert russe à collet de velours et
boutons d ' or. Gilet de piqué.
Cravate de soie. Pantalon de
ba;i,. Chapeau de castor. Habit de drap à collet large et
poches ouvertes. Pantalon large
du bas.
Pl. 2439 : Toques de ga;e ornées de rouleaux de salin et de marabout.

Pl. 2447 : Chapeaux de Castor. Redingoles de drap. Boutons imitant
la soie de l'invention de lui'
Christofe fils, breveté, rue des
Enfans rouges, u° 7. Pantalon
de Casimir.
N° 58. - 20 octobre 1826. - Pp. 457-4 64.
PI. 2448 : Chapeaux de moire. Cane;ous
(le mousseline. Jupes de gros de
Naples. Echarpe de crépe de
Chine.
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N° S9. - 25 octobre 1826. - Pp. 4 65-47 2.
PI. 2449 : Chapeaux de gros de Naples
ornés de rubans de satin et d ' un
voile de blonde. Redingotes de
gros de Naples garnies de dents
de satin et de boutons de nacre.
Sac dit farceur.
N° 6o. - 31 octobre 1826. - Pp. 473-480.
P1. 2450 : Toques russes en selours
épinglé ornées de garces de soie.
Robe de tulle ga r nies (sic) de
volans bordés de satin. Eclmrpes
cr: ruban.
PI. 2451: 1 et 2, Chapeaux de salin.
3, Bonnets de blonde ornés de
rubans de gaze.

N° 6r. - 5 Novembre 1826. - Pp. 481-488.
Pl. 2452 : Chapeaux de satin. Robes de
reps garnies de nattes de satin.
Cols de tulle. Sac de soie à garniture de métal.
N° 62. - 1o novembre 1826.-Pp.489 . 496•
PI. 2453: Chapeaux de satin: ornés, de
blonde, de rubans et d 'aigrettes.
Redingotes de gros de Naples
garnies de blonde, de bordons
de jais et de rouleaux de satin.
N° 63. - 15 novembre 1826. - Pp . 497-5 o4 .
Pl. 2454: Habit de drap à collet de
velours. Gilet de velours par
dessus un gilet de satin à fleurs
et en velours. Pantalon de Casimir. Bas de soie. Redingote de
drap à collet de velours. Pantalon de Casimir.
PI. 2 455 : Toques de gaffe ornées de rubans de satin. Robes de crépe
lisse garnies de boitillons et de
nœuds de salin. Un des manteaux en velours à carreaux,
l ' autre en casimir.
N° 64. - 20 novembre 1826.-Pp. 505-512.
Pl. 2456 : Chapeaux de crépe ornés de
rubans de salin et de plumes
frisées. Redingotes de gros de
Naples garnies de dents de loup
en satin. Souliers de satin.
N°65.- 25 novembre 1826. - Pp. 513-520.
Pl. 2457 : Chapeaux à fond de tulle et
passe de gros de Naples. Robes
de tulle garnies de biais de
salin.
N° 66. - 30 novembre 1826. -Pp. 521-528.
PI. 2458 : Chapeaux de velours ornés de
pointes de satin, de rubans et
de houppes en plumes. Redingotes de gros de Naples garnies
de pattes de satin et d'urne pèlerine en velours.

1304

PI. 2459: 1, Chapeaux de moire ornés de
ruban; de gaze. 2, Chapeaux
de velours plain garnis en
salin. 3, Toques de gaze ornées
de rubans de gaze satinée.
N° 67. - 5 Décembre 1826. - Pp. 529-536.
Pl. 246o : Bérets de velours épinglé. Robes
de velours plain garnies de
blonde et d'entrelacs en satin.
Une palatine de martre, l'autre
de cygne.
N° 63. - 1o décembre 1826.-Pp. 537-544•
PI. 2461: Coeffures ornées de cordons de
perles et de marguerites en perles
par M' Plaisir. Robes de crépe
ga r nies de rouleaux de salin et
de volais bordés de ruban.
69.- 15 décembre 1826. - Pp. 545-552,
Pl. 2462 : Cceffure en cheveux soutenue
par :ru peigne d'écaille. Robe de
mérinos à pèlerine boutonnée et
volasus brodés en soie par M""
Dut al, rue du Caire, n° 5.

Pl. 2463 : Redingote de drap garnie de
boulousdesoie. Pantalon de drap.
Gilet de Casimir imprimé. Col
de maroquin. Canne de baleine.
Manteau de drap doublé de
pluche.

N° 70.- 20 décembre 1826. - Pp, 5 5 3 -5 6o.
PI. 2464 : Bonnets de blonde. Robes de
popeline garnies de solin découpés et attachés par des boutons. Ca:ezaus d'organdi bordés
d'une rauche de telle.
N° 71. - 25 décembre s826.-Pp. 561-568.
Pl. 2465 : Coe, ure exécutée par M'
Albin. Robes de tulle gal-nies
de bardes de satin, de bouillons
de tulle et de bouquets assortis
à la cocffure. Sautoir de gaze.

N° 72. - 31 décembre 1826. - Pp. 5 69-57 6 .
Pl. 2166 : Chapeaux de salin ornés de
marabouts, de gancesel de boutons d'or, dits à la, Léonidas,
des magasins de M"'° Salduu,
rue neuve des petits Champs,
n° 65. Robes de velou r s garnies
de feuilles de satin.

P1. 2467 : 1, Toques de velours épinglé
a vec résille de salin. 2, Chapeaux de velours plain doublés
de satin. 3, Chapeaux de pluche
ornés de rubans de gaze.

Tous les u°' sont imprimés par CarpentierMéricourt.
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gales de popeline garnies de
martre. Manchot de martre.

1827
(7'remte-unième année)

N° 8. - 1o février 1827. - Pp. 57-64.
PI. 2477 Coeffures ornées de rubans de
gaze et (l'épis d'argent par M'
Hyppolite. Robes de tulle garnies de vola ms bordés de satin et
de rosettes de satin.

Aucune planche n'est signée.
5 Janvier 1827. - Pp. 1-S.
1'1. 2468 : Coeffirres exécutées par M'

\° 1. -

Plaisir. Garnitures de robes et
fichus en tulle, pattes et boulons
de satin des magasins de M°'°
Saldun, rue meure des Petits
Champs, u° 65.
N° 2.

N° 9. - 15 février 1827. - Pp. 65-72.
PI. 2178 : Cornettes de blonde noire sous
des chapeaux de satin. Redingoles de gros de Naples garnies
de biais festonnés et d' une pèlerine-fichu pareille. Double collet
de blonde. Brodequins de salin.
PI. 2479 : Bonnets de blonde ornés de
rubans de gaze cl de fleurs. Redingotes de crêpes doublées de
taffetas et garnies de rouleaux
de salin et de ruches de gaze
bordées de salin.

- 1o janvier 1827. - Pp. 9-16.
Pl. 2469 : Coefrres exécutées par Al'

Mulot, élève de M' Guillaume.
Robes de tulle garnies de bouillons de tulle et de bouquets de
plumes. Ecbarpe de mousseline.

N° 3. - 15 janvier 1827. - Pp. 17-24.
Pl. 2470 : Toques de velours r< raiesd'or.
Robes de salingarniesdc martre.
Manteau de madras écossais.
PI. 2471 : Habit de drap garni de boutons bombés et ciselés. Gilet de
velours à raies d 'or par dessus
un gilet broché. Pantalon de
Casimir. Manteau de drap.
Redingote d'alpaga à collet de
velours.

N" .1. - 20 janvier 1827. - Pp. 25-32.
1'1. 2.172 : Coeffures grecques ornées de

N° 10.

- 20 février 1827. - Pp. 73-80.
Pl. 2.18o : Habit de drap à boulons d 'or

quadrillés. Gilets de piqué.
Pantalon de Casimir. Chaussettes très claires sur des bas
blancs. Chapeau élastique. Manteau de madras écossais doublé
de pluche de soie.

N° r 1. - 25 février 1827..- Pp. S1-88.
Pl. 2481 : Chapeaux de velours plain
garnis de bandes de salin, arec
croix grecques du magasin de
A1°'° Saldun, rue neuve des
petits Champs, rn° 65. Robes de
velours plain garnies en salin(.
Palatine de cygne.

perles d'or par M' Guillaume.
Robes de gaze garnies de ruches
et de rouleaux de satin.

.\'°

25 janvier 1827. - Pp. 33-40.
1'1. 2473: Coeffures exécutées par M'

5. -

Hyppolite. Robes de tulle garnies
de rubans bordés d'un cordonnet
et de biais de gaze agrafés par
des bandes de salin.

N" 12. - 28 février 1827. - Pp. 89-96.
Pi. 2482: Bonnets de blonde ornés de
pattes de salin et de fleurs par
M"'° Saldun, rue neuve des
petits Champs, n° 65. Robes de
mérinos garnies de chinchilla.
Pelisse de velours doublée de
cygne.
PI. 2483 : r, Chapeaux de velours plain
ornés de plumes d 'autruche et de
blonde. 2, Chapeaux de salin
garnis de blonde. 3, Bonnets de
blonde.

N° 6. - 31 janvier 1827. - Pp. 41-48.
Pl. 2474 : Coeffures ornées de rubans de
gaze par M' Guillaume. Robes
de gros de Naples garnies de
bouillons de gaze et de pointes
de satin.
H. 2175 : 1, Bérets de velours plain n
raies d 'or, garni de rubans de
gaze brochés en or. 2, Chapeaux
de velours plain ornés de rubans
de gaze et de plumes d 'autruche.
3, Chapeaux de /Anche, ornés de
rubans de gaze et salin et de
deux oiseaux de paradis.

N° 7. - 5 Pévrier 1827. - Pp. 49-56.
Pl. 2476 : Chapeaux de satin ornés de

- 5 Mars 182 7 . - Pp. 97-104.
Pl. 2.184: Coeffures ornées de gaze et de
fleurs par M' Plaisir. Robe de
tulle garnie de rouleaux et de
noeuds de satin. Manteau de
mérinos sur une robe de soie.
uN'

mars 1827. - Pp. 105-112.
Pl. 2485 : Turbans de gaze ornés d'une
1.1. - 1o

plumes et de blondes. Redin-
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PI. 2495 : Co.,luue de Longchamp. Ha-

de paradis par M' Hyppolite.
Robes de salin garnies de blonde.
NO 15. - 15 mars 1827. - Pp. 113-120.
P1. 2486: Redingotes de drap ornées de
tresses, d 'olives et de glands et
garnies d 'astracan. Pantalons de
drap boutonnés du bas. Cravate
de soie. Gilet de casimir sur un
gilet de piqué.
P1. 2487: Coeffures en rubans de gaze et
fleurs par M' Mulot. Robes de
trille garnies de rouleaux de satin, de fleurs et de blondes.
N° 16. - 20 mars 1827. - Pp. 121-128.
Pl. 2488: Costume de mariée au bal.
Coeffirre ornée de rubans et de
fleurs d'oranger par M' Hyppolite. Robe de tulle garnie en
satin par M°'° Hyppolite.
N° 17.
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- 25 mars 1827. - Pp. 12 9-1 3 6.
P1. 2489: roque de gaie lisse. Robetablier en tulle gartlie de rouleaux de pointe et de rubans de
salin, avec volons et pèlerine de
blonde.

N° 1S. - 31 mars 1827. - Pp. 137-144.
P1. 2490 : Chapeau de moire orné de
rubans de satin et de blonde.
Robe de mérinos garnie de volans brodés en soie. Caneton
d 'organdi. Brodequins de satin
turc.
Pl. 2t9r : r, Béret de gaze, orné de rouleaux de satin et de plumes. 2,
Chapeau de crêpe orné de blonde
et de fleurs. 3, Bonnet de blonde
orné de rubans de gaie et satin
et de fleurs.
- 5 Avril 1827. - Pp. 14$-152.
N° 19.
PI. 2492 : Coeffure ornée de fleurs par
M' Hyppolite. Robe de tulle
garnie de rouleaux de satin et
ornée de rubans flottas.

N° 20. - 10 avril 1827. - Pp. 153-160.
Pl. 2493 : Costume destiné au concert
spirituel. Turban de gaie orné
d'épis d 'or. Robe de tulle garnie
de blonde autour de la gorge,
d'un bouffant de gaie et d'agrafes formées par des rouleaux
de satin. Manteau de satin garni
de velours.
\'° 21. - s5 avril 1827. - Pp. 161-168.
PI. 2494 : Costume de Longchamp. Chapeau de paille d'Italie. Robe de
popeline garnie de volons à tété.
Echarpe de crêpe de Chine broché. Brodequins de satin turc sur
des souliers de peau.

bit dr drap pain bridé garni de
boutais d 'or mat. Gilet de Casimir i1 boutons d 'or. Pantalon de
casimir. Redingote de drap bleu
flore. Pantalon à bandes de
velours.

N° 22. - 20 avril 1827. - Pp. 169-176.
Ce m° est numéroté, par erreur, 27 au lieu
de 22.
Pl. 2496 : Coeffirre en rubans degnze et
en argent imitant l 'avoine. Robe
de crêpe lisse garnie de ruches
de tulle et de rouleaux et nœuds
de satin.

N° 23. - 25 avril 1827. - Pp. 177-184.
Pl. 2497 : Bonnet de blonde, orné de rubans de gaze et d ' une couronne
de fleurs sous la blonde. Robe
de mérinos brodée en soie. Manches de gaie.

N° 24. - 30 avril 1827. - Pp. 185-192.
PI. 2498 : Chapeau de crêpe orné de rubans de gaie brodés et de plumes
da magasin de h1"'° Saldun,
rue Neuve des Petits Champs,
u'65.
Pl. 2499: 1, Béret de gaze lisse, orné de
pointes de satin. 2, Chapeau de
crêpe. 3, Bonnet de blonde.
'N° 25. - 5 Mai 1827. - Pp. 193-200.
Pl. 2500 : Chapeau de moire orné de
rubans de gaze et de blonde.
Robe de cot-pali du magasin de
11°'° Piepln, passage Vivien ne,
rr' 53 .
N° 26. - 1o mai 1827. - Pp. 201.208.
l'1. 25ot : Coeffure ornée d ' un oiseau de
paradis, d' une agrafè de dianans
et d'épingles à boules. Robe de
crêpe rose, garnie en crêpe noir
avec griffes de satin des magasins de M'°° Saldun, rue neuve
des Petits Champs, n° 65.

N° 27. - 15 mai 1827. - Pp. 209-216.
1'1. 2502 : Chapeau de crêpe orné de
rouleaux de satin, de blonde et
de marabouts par 1fm " Saldun,
rue Neuve des Petits Champs,
n° 65. Robe de taffetas, garnie
de volas attachés par. des nœuds
de taffetas. Mantille de blonde.
P1. 2503 : Chapeau de soie. Habit de
drap à collet de velours et boutons de soie. Gilet de piqué. Pantalon de baiin. Canne rubannée.
Chapeau de castor. Redingote de
drap. Pantalon de tricot.
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- 20 mai 1827. - Pp. 21 7 -224.
Pl. 2504 : Chapeau de ;noire orné d 'un

N° 28.

voile de tulle et de fleurs du
magasin de Mm° Saldum, rue
neuve des petits Champs, n° 65.
Redingote de gros de Naples
garnie de ruches découpées et de
boutons d'acier.
- 25 mai 1827. - Pp. 225-232.
Pi. 2505: Chapeau de moire orné de

N° 29.

rubans de gaze. Robe d'étoffe de
Lyon garnie de brandebourgs en
satin attachés par des boutons de
nacre.
N° 30. - 31 mai 1827. - Pp. 233-240.
Pl. 25o6: Chapeau de crê pe orné de rubans de gaze et de fleurs de tulipier. Robe de popeline. Ça nezau
d'organdi garni de tulle.

Pi. 2507: r, Chapeau de paille de riz
orné de plumes frisées, de rubans
de gaze et de roses. 2, Chapeau
de gros de Naples orné de rubans
et de fleurs. 3, Bonnet de gaze
orné de rubans et de fleurs.
N' 31.
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- 5 Juin 1827. - Pp. 241-248.
Pl. 2508: Chapeau de paille de riz, orné

de plumes ri barbes nouées en
façon de frange. Robe de cot-pali
garnie de volans et de ruches
bordées d'un lacet par M" Fiéplu, galerie Vivienne, n° 53 .
N' 32. - 1o juin 1827. - Pp. 249-256.
PI. 2509 : Chapeau de paille d'Italie
orné de rubans et de branches
de saule. Robe de mousseline
garnie de rubans eu coquilles.
Echarpe de crêpe de Chine.
N° 33 . - 1 5 juin 1827. - Pp. 257-264.
Pl. 251o : Chapeau de crêpe orné de rubans de gaze et de fleurs de tulipier . Robe de cot-pali garnie
de biais brodés en soie ainsi que
les entre-deux. Mantille de
blonde.
PI. 2511: Chapeau de soie. Redingote de
drap. Gilet rte poil de chèvre
sur un gilet de piqué. Pantalon
et guétres de tissu de cachemire.
Chapeau de castor. Habit à
collet de velours. Pantalon de
nankin. Bas de soie.
N° j4. - 20 juin 1827. - Pp. 265-272.
1'1. 2512 : Chapeau de paille d'Italie,

orné de fleurs, d 'épis et de rubans de satin. Robe d 'organdi
garnie de volons unis. Fichu de
mousseline brodée garni de talle.

N° 35.

PI.

- 25 juin 1827. - Pp. 293-280.
2513 : Bonnet de blonde orné de rubans et de fleurs. Redingote de
gros de Naples garnie de blonde
et fermée par des boutons d'or.

- 3o juin 1827. - Pp. 281-288.
2514 : Chapeau de crêpe orné de
plumes et de marabouts. Robe de
mousseline garnie de malines et
d'entre deux de tulle brodé.
Echarpe de baréges.
PI. 2515: r, Chapeau de paille de riz
orné d'une plume renouée et de
rubans accolés. 2, Chapeau de
sparterie garni de rubans et de
fleurs en plumes. 3, Bonnet en
blonde et rouleaux de satin, orné
de rubans de gaze et de fleurs.
N° 37. - 5 Juillet 1827. - Pp. 289-296.
PI. 2516 : Chapeau de paille d'Italie orné
de plumes d'autruche et de rubans de satin. Robe de cot-pali
garnie d'un biais brodé au passé
en soie plate. Chaire de forçat.
Robe garnie d'un biais à bord
festonné et brodé.
N° 3S. - 1o juillet 1827. - Pp. 297-304.
PI. 2517 : Capote de gaze ornée d'avoine
mare et de coquelicots. Robe de
mousseline à pois : les volans
bordés de liserés. Caneton d'organdi. Robe de mousseline unie.
N° 39. - 15 juillet 1827. - Pp. 305-312.
PI. 2518 : Chapeau de crépe orné de trois
oiseaux de paradis et de rubans
de gaze. Robe de baréges garnie
de biais découpés et brodés en
soie. Echarpe de gaze.
Pl. 2519 : Chapeau de soie. Redingote de
drap à collet de velours, garnie
de boutons de métal. Pantalon
de poil de chèvre. Veste de chasse.
- 20 juillet 1827. - Pp. 313-320.
N° 40.
Pl. 2520 : Coeffure o rnée .de fleurs des
champs, d'épis d'avoine et de
fierles, par M• Plaisir. Robe de
crêpe lisse garnie de rouleaux,
de griffes de rubans de satin
frangés, de blonde et de fleurs.
N" 41. - 25 juillet 1827. - Pp. 321-328.
PI.•2321 : Chapeau de paille de riz du
magasin de M"° Fauchet, rue
Vivie ne, n° 2 bis. Robe de
mousseline garnie de coques et
de rubans de talle. Echarpe de
gaze a carreaux satinés.

N° 36.

Pi.

N° 42. - 31 juillet 1827. - Pp. 329.336.
PI. 2522 : Chapeau de crêpe du magasin
de Mm° Fochet, rue Vivieuo,
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n° 2 bis. Robe-redingote en gros
de Naples garnie de biais de satin
découpés en dents de loup et de
noeuds.

Pl. 2531 : r, Chapeau de moire garni de
blonde, de rubans et de fleurs.
Chapeau de paille d'Italie
orné de rubans accolés. 3, Bonnet de gaze garni de rubans et
de fleurs.

PI. 2523 : r, Chapeau d'étoffe de Lyon,
orné d'aigrettes, de blonde et de
rubans de gaze. 2, Capote de
cot-pali, ornée de rubans. 3,
Bonnet de blonde orné de rubans.
N° 43. - 5 Août 182 7 . - Pp . 337-344 .
P1. 2521.: Chapeau de crépe orné ale rubans de gaze par M m ° Fouchot,
rue Vivienne, u° 2 bis. Robe de
batiste. Mantille d ' organdi gardie de volans et de pointes bordées de lacets.
- Io août 182 7 . - Pp. 345-35 2.
Pi. 2525: Chapeau de paille de riz orné

N° 44.

de fleurs et de rubans du magasin de Mm ° Fauchet, rue Vivienne, n° 2 bis. Blouse de mousseline garnie de volons dentelés
et bordés de lacets. Dessous de
taffetns.
- 15 août 182 7 . - Pp. 353-3 60.
PI. 2526 : Chapeau de crépe orné de ru-

N° 45.

bans de gaze à raies de satin et
de fleurs, du magasin de 81°"
Fauchet, rue Vivienne, n° 2 bis.
Blouse de mousseline garnie de
biais découpés et surmontés
d'une broderie. Ceinture grecque.
Echarpe de crépe de Chine.
Pl. 2527 : Habit de drap à collet de velours et boutons cerclés en or.
Gilet de piqué. Pantalon de cachemire. Bas de soie. Redingote
veste garnie de boutons de métal.
Pantalon d'étoffe filet coton.
N' 46. - 20 août 1827. - Pp. 361-368.
PI. 2528 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe de cot-poli garnie d'un
.biais n double tète. Canezoumantille façon de blouse en tulle
bordé de blondè. Bracelets en
cheveux.
N0 47. - 25 août 1827. - Pp. 3 6 9-375
(sic pour 376).
Pl. 2529 : Chapeau de tissu de gaze et
paille. Redingote dejaconnat garnie de volans. Echarpe de blonde.
N' 48. -3r août 182 7 . - Pp. 375 n. ch.
(sic pour 377)-382 (sic pour
3 8 4).
Pl. 2330 : Coeffure eu rubans ale gaze.
Robe de gaze lisse garnie de
pointes de satin et de rubans de
satin.
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N° 49. - 5 Septembre 1827. - Pp. 383 . 390.
PL 2532 : Chapeau de paille de riz. Roberedingote de mousseline à garnitu re de mousseline 'bruant
éventails.
N' 30. - I0 septembre 182 7 . - Pp. 39 1 -39 8.
Pl. 2533: Chapeau de paille de riz garni
de biais formés par des rubans
cousus. Robe de cot-poli garnie
de biais dentelés. Pèlerine de
tulle. Ceinture à la girafe.
Gents de batiste.
N° 51. - 15 septembre 1827. - Pp. 799-406.
Pl. 2534 Coeffure ornée d'un double
ncsud de ruban de gaze par M•
Mulot, élève et successeur de M'
Guillaume. Robe de gaze garnie
de volans bordés de rouleaux de
satin.
Pl. 2S35 : Habit de drap à collet de velours et boutons de soie. Gilet
de piqué à boutons d ' or. Cravate de soie. Pantalon de poil de
chèvre. Habit à boutons ciselés
et dorés. Gilet de poil de chèvre.
Pantalon de Casimir.

Ces deux plmcbes sont annoncées, par erreur, dans le texte sous les n°' 2434 St
2 435V° 52. - 20 septembre 1827. - Pp. 407-414.
PI. 2536 : Chapeau de crêpe orné de
plumes et de rubans de gaze.
Robe de mousseline garnie de
volons et d'entre-deux de tulle.
Ceinture en ruban.

N° 53. -25 septembre 182 7 . - Pp. 4 1 5-4 22.
PI. 2537 : Capote de gaze ornée de rubans
et de fleurs. Robe de gros de
Naples. Canezou de tulle.
N° 54.-30 septembre 1827. - Pp. 423-430.
Pl. 2538 : Chapeau de crépe garni de
marabouts et de fleurs. Redingote
de gros de Naples garnie de
noeuds. Gants imprimés.
PI. 2539 : r, Toque de crêpe adaptée à
rune résille d'or. 2, Capote de
gros de Naples garnie de ru bansosages. 3, Bonnet de blonde garni
de fleurs et de rubans de gaze,

e

55 . - 5 Octobre 1827. - Pp . 43 1 -43 8.
Pl. 2540 : Chapeau de crépe orné de rouleaux de satin, de fleurs et de
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rubans de gaze. Robe de gros de
Naples. Mantille de tulle brodé
fleurs de cachemire.

ài

octobre 1827. - Pp. 439 . 446.
PI. 254T : Chapeau de salin garni rte
blonde, de plumes et d'une
guirlande de grenades. Robe de
moire garnie de volans bordés de
lacets de soie.

N° 56. -
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N° S7. - 15 octobre 182 7 . - Pp. 447-454 .
PI. 2542: Chapeau de paille de riz garni
en satin. Redingote de gros de
Naples garnie de bandes de satin. Schah de Lyon.

Pl. 2 543 : Chapeau de castor. Habit rte
drap à un seul rang de boutons
cannelés. Gilet de casimir garni
de boutons d'or. Pantalon de rasimir fermé par ries boutons de
nacre. Redingote de drap couleur osage. Pantalon de drap.
N°58. - 20 octobre 1827. - Pp. 455-4 62.
Pl. 2S44 : Chapeau de gros de Naples
orné de pointes formées par ries
rubans rte gaze repliés. Robe de
gros de Naples garnie de volais
à télé. Caneton de mousseline.
Cravate de soie attachée par un
papillon d'or émaillé. Ceinture
osage.
N° 59. - 25 octobre 1827. - Pp. 4 6 3-47 0.
Pl. 2 545 : Chapeau de gros de Naples
orné de plumes frangées et de
ruban de gaze brochés. Robe de
gros de Naples garnie ale volans
bordés de liserés. Manches à poignets boutonnés.
N° 6o. - p octobre i827. - l'p. 47 1 -47 8.
PI. 2546 : Capote de gros de Naples
ornée de rubans. Redingote de
gros de Naples'garnie de biais
festonés.
Pl. 2547 : r, Toque de gaze ornée de
plumes, de rouleaux de salin et
de rubans. 2, Chapeau de satin
ci losanges orné de marabouts et
de rubans. 3, Bonnet de blonde
orné d'une cou ronne de roses.
6r. - 5 Novembre 182 7 . -Pp. 479-4 86.
Pl. 2548 : Toque ci jour ornée de lites
de plumes et de rubans du magasin de M"'° Fouchet, rue l'ivienne, n° 2 bis. Robe de noire
ornée de rouleaux de satin. Tour
de gorge en blonde.
N° 62. - 1o novembre 1827. -Pp• 4 8 7-494 .
Pl. 2549 : Capote de gros de Naples
garnie de noeuds de la :veine

étoffé. Redingote de gros de
Naples ài pèlerine d pointes.
N° 63. - 15 novembre 1827. - Pp. 495-502.
Pl. 2S50 : Chapeau de salir: orné de rubans accolés. Redingote de gros
de Naples garnie rte biais de
satin. Panier ri interne en paille
et satin.
Pl. 2551 : Redingote ri collet et revers en
velours. Gilet rte Casimir. Pantalon de drap de Chine. Habit
croisé. Pantalon de drap.
N° 64. - 20 novembre 1827. - Pp. 503-510.
Pl. 2552: Coeffu re ornée de fleurs et rte
rubans par M' Duplessy. Robe
de crêpe garnie de volans bordés
de salin, de rouleaux de satin et
de noeuds aux mancbes. Torr de
gorge en blonde.
N° 65. - 25 novembre 1827.-Pp. 511-518.
Pl. 2153 : Chapeau de salin foudre du
magasin de M"° Fouchet, rue
Viviemne, u° 2 bis. Redingote
de dauphine garnie rte rouleaux
et de pointes de salut.
66. - 3o novembre 1827. - Pp. 519-526.
Pl. 2554 : Chapeau de velours plain
doublé de satin. Robe de mérinos garnie de volons surmontés
chacun d'un rouleau de salin.
Pantalon garni. Brodequins de
satin lure. Costume dessiné aux
Tuileries.
PI. 2 555 : r, Béret de velours plaie.
2, Capote anglaise. 3, Bonnet
de tulle et blonde. Ces trois
coeffures ont été dessinées dans
le magasin de Mme° Fouchet,
rue Vivienue, n° 2 bis.
N° 67. - 5 Décembre 182 7 . - Pp. 5 2 7-534 .
Pl. 2556 : Chapeau de pluche rte soie
orné de rubans de satin accolés. Redingote de gros de Naples
garnie de boucles d'or.
N° 68. - 1o décembre 182 7 . - P p . 535-54 2.
Pl. 2557 : Chapeau de satin garni de
rubans moitié satin moitié velours. Manteau de velours ci
mantille doublée de salin. Robe
(l'étoffe imprimée.
N° 69. - 15 décembre 1827.- Pp. 543-55 0 •
Pl. 2558 : Chapeau de satin orné de
plumes frangées et frisées. Robe
de mérinos brodée en soie. Palatine de chinchilla à griffes. Souliers de salin.
Pl. 2559 : Redingote de Caslorine bordée
d'une tresse et ci collet eu four-

Tome IV

42

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1315
LA MÉSANGÉRE '
1316
rure. Pantalon de drap. Toque
de velours. Redingote athénienne
garnie de boutons de nacre.
Pantalon avec tresses sur les coutures, de chez M' Martel, rue
neuve (les petits Champs, n° 95.
N° 70. - 20 décembre 182 7 .
55 1. 55 8.
PI. 256o : Coeffure ornée d'une couronne
de fleurs d'oranger et d ' un voile
par M° Plaisir. Robe de popeline brodée en soie et garnie de
vola us brodés.
- 25 décembre 1827. - Pp. 559-5 66.
Pl. 2561 : Chapeau de velours plain.
Robe de cachemire garnie de
tresses et de pointes formées par
des rubans de salin. Manches de
tulle.

N° 71.

tV 72.- 31 décembre 1827.- P P . 567-5 74 .
Pl. 2562 : Turban de gaze lamée, orné
de perles par M° Plaisir. Robe de
satin garnie de bouillons et de
rouleaux de satin. Manteau de
velours bordé de chinchilla de
chez M. Trilhe, rue Coquillière,
n° 20.
Pl. 2563:1, Chapeau de satin. 2, Chapeau de satin doublé de velours
et garni de blonde. 3, Bonnet
de blonde.
Tous les n" sont imprimés par CarpentierMéricourt.

1828
(Trente-deuxième année)
Aucune planche n'est signée.
N° 1.

- 5 Janvier 1828. - Pp. 1-8.
PI. 2564 : Chapeau de velours plain.
Robe de cachemire garnie de
tresses de pointes formées par
des rubans de satin. Manches de
tulle.

N° 2.

- IO janvier 1828. - Pp. 9-16.
Pl. 2565: Coeffure exécutée par Afr Hyp-

polite, boulera ri des Capucines,
n° r. Robe de gaze garnie de
fleurs, d'un bouillon de gaze et
de nœuds de satin par M m ° Hepetite.
N° 3.

- 15 janvier 1828. - Pp. 17-24.
P1. 2566 : Coeffure exécutée 'parM' Albin.
Robe de crêpe garnie en satin.
Manteau de velours doublé de
perche de sole.
PI. 2567: Manteau de drap doublé de
pluehe de soie. Habit garni de

boutons dorés. Gilet de velours.
Pantalon de Casimir. Redingote
de drap. Habit à collet de velours et bouton de soie.
N° 4.

- 20 janvier 1828. - Pp. 25-32.
Pl. 2568: Bonnet formé de blonde, de
roultrux de satin et d'une cou-,
rouie de roses. Redingote-blouse
de crêpe lisse à dessous rte satin,
garnie de nœuds de satin.

N 5. - 25 janvier 1828. - Pp. 33-4 0 .
Pl. 2569: Coeffure exécutée pa r
Mulot, élève et successeur de Mr
Guillaume. Robe de tulle garnie
de bouffants, de rouleaux et de
pointes de satin.
N° 6. - p janvier 1828. - Pp. 41-48.
Pl. 2570 : Chapeau de satin orné d'un
saule, de rubans et de chaines
formées par des rouleaux de
satin. Robe de velours plain garnie de fourrure. Manches de
tulle.
PI. 2571 : r, Toque de c rêpe ornée de
phones frisées. 2, Chapeau de
velours plain garni de rabans
navarins. 3, Bonnet de gaze
garni rte fleurs et de rubans.
N° 7. - 5 Février 1828. - Pp. 49-56.
Pl. 2572 : Coeffure exécutée par M' Plaisir. Robe de blonde garnie de
rouleaux et de pointes de salin,
dessous de satin.
`b 8. - ro février 1828. - Pp. 57-64.
Pl. 2573: Coeffure exécutée par Mr Hyppolite. Robe de crêpe garnie de
rubans posés de biais et de nœuds
de satin.

e

N° 9. - 15 février 1828. - Pp. 65-72.
PI. 2574: Toque de velours ornée de torsades et de glands de soie. Robe
d'organdi garnie art col et aux
manches de ruches de tulle. Redingote de velours plain. Écharpe
de mousseline.
P1. 2575 : Habit de drap garni de boulons dorés. Gilet (le piqué sur
un gilet de cachemire. Chemise
boutonnée par trois perles. Pantalon de Casimir. Chapeau à
gante d'acier. Manteau de madras à manches.
N° 10.
- 20 février 1828. - Pp. 73 . 80.
Pl. 2576 : Caeffirre exécutée par Afr Albin.
Robe de crêpe garnie eu satin e!
fleurs. Boa en marabouts exécuté par Ai r Perron, rue S'
Denis, n° 275. Manteau turc en
cachemire brodé eu soie
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- 25 février 1828. - Pp. 81-88.
Pl. 2577: Coeffure ornée de plumes d'autruche et d'épis par M° Albin.
Robe de satin garnie de blonde.
N° 12. - 29 février 1828. - Pp. 89-96.
Pl. 2578: Chapeau de velours plain orné
d'aigrettes et de rubans de gaze.
Robe de mérinos ornée de rosaces
brodées en soie de deux couleurs.
Brodequins de satin turc.

N° 11.

gros de Naples. 3, Bonnet de
blonde.
- 5 Avril 1828. - Pp. 145-152.
Pl. 2588 : Capote de salin ornée de blonde

N° 19.

et de fleurs, des magasins de
M"'° La Rochelle d'Ivernois, rue
de Richelieu, n" 93. Robe de
reps à fichu garnie d'un biais
surmonté d'un autre biais dentelé. Ceinture en tresse de soie.

Pl. 2579 r, Toque de tulle ornée de
rubans et de marabouts de deux
couleurs. 2, Chapeau de satin
garni de blonde et orné d'aigrettes. 3. Bonnet de blonde,
orné de rubans brochés.

N° 20.

N° r3. - 5 Mars 1828. - Pp. 97-104.
Pl. 258o : Chapeau de crépe. Robe de
gros des Indes du magasin de
Mm° Piéplu, galerie Vivienne.
Pèlerine de blonde.
N° 14. - IO mars 1828. - Pp. 105-112.
PI. 2581 : Chapeau Cardinal en velours
du magasin de M"" Fouché, rue
Vivienne. Robe de blonde. Manteau de casimir doublé et bordé
en velours.
N° es. - 15 mars 1828. - Pp. 113-120.
Pl. 2582 : Coeffure ornée de gaie et de
fleurs par M' Duplessy. Robe de
crépe ornée de biais dentelés et
bordés de rouleaux de satin.
Pl. 2583: Chapeau de castor. Habit couleur fumée de Navarin, garni
de boutons d'acier et n basques
plissées par derrière de chez M'
Bailly, rue Colbert, n° 2. Pantalon de casimir mérinos, ouvert
dans le milieu.
N° 16. - 20 mars 1828. - Pp. 121-128.
Pl. 2584 : Chapeau de satin. Robe de
satin à corsage et manches hérissés de pointes.

N° 21.

N° 17. - 25 mars 1828. - Pp. 129-136.
Pl. 2585 : Chapeau de velours plain garni
d' un ruban de satin et de plumes
d'autruche. Redingote de mérinos broché garnie de pattes de
satin.
N° 18. - 31 mars 1828. - Pp. 137-144.
PI. 2586: Capote de satin ornée de fleurs
et d'un fichu de blonde bordé de
rouleaux de satin. Robe de moire
garnie d'un biais dentelé et de
remplis. Pèlerine de blonde.
Pl. 2587: 1, Chapeau d'étoffe de soie n
côtes et raies d'argent, garni de
rubans tramés. 2, Chapeau de

Pp. 153-16o.
- 1o avril 1828.
PL 2589 : Coeffure grecque exécutée par
M' Hippolyte, boulevart des Capucines. Robe à corsage de satin
garnie d'un biais dentelé et de
rubans de satin frangés.

- 15 avril 1828. - Pp. 161-s68.
Pl. 2590: Longchamp. - Chapeau de

gros de Naples. Robe de gros des
Indes garnie d'un biais à tête.
Pèlerine de blonde.
Pl. 2591 : Longchamp. - Chapeau de
castor. Redingote de drap. Gilet
de poil de chèvre d boutons d'or.
Pantalon de velours à côtes.
Cravate de satin.
- 20 avril 1828. - Pp. 169-176.
Pl. 2592: Chapeau de gros de Naples

N° 22.

garni de rubans de gaze, de
rouleaux de satin et de lilas.
Robe de toile de laine garnie de
biais ourlés en dessus. Colerette
petit pierrot en mousseline.
Ecbarpe de mousseline.
- 25 avril 1828. - Pp. 177-184.
Pl. 2593 : Chapeau de crépe orné de rou-

N° 23.

leaux de satin, rle marabouts et
de rubans. Robe de gros des
Indes à corsage froncé sur deux
poignets et garnie d'un biais
découpé. Colerette de mousseline.

N° 24. - 30 avril 1828. - Pp. 185-192.
Pi. 2594: Chapeau de crêpe o rné de rabans de gaze et de fleurs de tulipier. Redingote rte gros des
Indes garnie de noeuds bordés
de blonde noire.
Pl. 2595: 1, Toque de crépe. 2, Chapeau
de crépe, du magasin de Mme Millet, boulevart des Italiens, n° 2o.
3, Bonnet de blonde dru magasin de Mm° Millet.

N° 25. - 5 Mai 1828. - Pp. 193 . 200.
PI. 2596: Toque de gaie d 'or du maga-
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un ruban de gnz.e. Boa du magasin de M. Lavigne, boulevart Poissonniére, n° 18.
N° 26. - 1o mai 1828. - Pp. 201-208.
Pl. 2597 Chapeau de paille de orné
de rubans de gaz.e et rie feuillage. Robe de coi-poli brodée en
soie. Pèlerine -folie en Mlle brodé
et bordé de dentelle du magasin
de Al' La Vigne, boulevart
Poissonniére, n° 18.
N0 27. - 15 niai 1828. - Pp. 209-216.
Pl. 2598 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe de taffetas garnie de volais bordés d'un lacet. Fichu de
trille brodé, noué par des rubans
de gaie. Brodequins de satin
turc.
Pl. 2599: Habit dont le devant est coupé
en biais, ri collet de velours et
à boutons d'acier, parMr Bailly.
Pantalon de baz.in anglais. Gilet
de poil de chèvre. Redingote à
poches sur les côtés.
N° 28. - 20 mai 1828.- Pp. 217-224.
Pl. 2600: Chapeau de gros de Naples,
du magasin de M"'° La Rochelle
d'Ivernois, rue de Richelieu,
n° 93. Robe de gros de Naples.
Mantille de tulle et dentelle,
du magasin de Mr Lavigne,
boulevart Poissonniére, n° 18.
N° 29. - 25 mai 1828. - Pp. 225-252.
PI. 2601
Coeffure grecque ornée de
perles, par Afr Plaisir. Robe de
tulle garnie d'ailes bordées de
rouleaux de satin et de rubans
de gaze satinés.
N° 30. - 31 mai 1828. - Pp. 233.240.
PI. 2602: Chapeau de paille de riz, du
magasin de M'"° Jardin, galerie
Vivienne, u° 73. Robe de gros
de Naples à corsage juste et jupe
froncée. Biais bordés de blonde.
Pèlerine de dentelle.
P1. 2603: r, Chapeau degaz.e n carreaux
de satin du magasin de M'»° Jardin, passage Vivienne, u° 33 .
2, Capote de gros de Naples,
du magasin de M n' Jardin.
3, Bonnet de blonde garni de
fleurs et de rubans.
Pp. 241 . 248.
N° 31. - 5 Juin 1828.
Pl. 2604: Chapeau de paille de du
magasin de M"'" La Rochelle
d 'Ivernois, rue de Richelieu,
u° 93. Robe de baréges garnie
de volons bordés de pointes de
satin. Echarpe de baréges n
raies satinées.
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N° 32. - 10 juin 1828. - Pp. 249-256.
Pl. 26o; : Capote de gros de Naples, du
magasin de A1°'° La Rochelle
d'liernois,, rue de Richelieu,
n° 93. Robe de toile de laine.
Fichu de tulle d 'application du
magasin de M n. * Piéplu, galerie
Vivienne, n° S3•
\r° 33 . - 1 5 juin 1828. - Pp. 257-264.
Pl. 26o6 Chapeau de soie. Redingote de
drap. Gilet de piqué. Pantalon
de fil. Cravate de foulard. Habit
de drap. Pantalon de tricot.
Bottes molles.
Pl. 2607 : Chapeau de paille de riz. orné
de fleurs de sureau et de rubans
de gaie. Redingote de mousseliste ri pèlerine et garniture
b,•odée.
- 20 ;Mn 1828. - Pp. 265-272.
Pl. 2608: Capote de crépe ale deux étoffes

N° 34.

dont une forme transparent, du
magasin de Al"'° Fouchet, rue
Vivienne, n° 2 bis. Robe de
batiste. Canez.on de mousseline.
Capote de gros de Naples. Robe
rte mousseline.
- 25 uin 1828. - Pp. 273-280.
Pl. 2609 : Chapeau de paille de du

N° 35.

magasin de M"'° Millet, bornlevart Italien, n° 2o. Robe de
foulard. Pélerine de trille à quadrilles appliqués.
N° 36.

- 3o juin 1828. - Pp. 281-288.
Chapeau de paille de du
magasin de M°'° La Rochelle
d'Ivernois, rue rte Richelieu,
n° 93. Robe de gros des Indes,
ornée de gantes de couleur.
Manches de mousseline. Sautoir
de gros de Naples brodé en soie.

Pl. 261o

l'1. 2611 : r, Chapeau de paille de riz.
2, Chapeau de crépe. 3, Bonnet
de lingère en tulle et rubans.
- 5 Juillet 1828. - Pp. 289-296.
Pl. 2612: Chapeau de tissu de paille orné

N° 37.

rte rubans de satin coupés par
are tresse ale paille. Robe de
guingamp brodée. Pèlerine de
mousseline ri deux rangs à petit
plis (sic) et un à tuyaux. Cravale ri papillons brodés en soie.
- 1o juillet 1828. - Pp. 2 97-3 04.
PI. 2613 : Béret de crépe orné de plumes

N° 38.
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et de rubans de gaze satinée, du
magasin de 111"'° La Rochelle
d'I vernis, rire de R (*chef ieu, 11°97.
Robe d'organdi ri remplis. Cole-
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relie de tune. F_charpe à papillons brodés soie et or.

N° 39 . - 15 juillet 1828. - Pp. 305-312.
PI. 2614 : Chapeau de papier frappé
imitant la paille, du magasin
de M'°° Fauchet, rue Vivienne,
n° 2 bis. Redingote de mousseline fermée par des nœuds garnis de dentelle.
Pi. 2615 : Chapeau de soie. Redingote
l'anglaise garnie de boutons d 'o r .
Pantalon de coutil jaspé. Cravate de foulard. Pantalon boutonné du bas.
N° 4o. - 20 juillet 1828. - Pp. 313-320.
Pl. 2616: Chapeau de paille d'Italie
orné d'un bouquet à la jardinière. Robe de mousseline à corsage à la Sévigné.
N° 41. - 25 juillet 1828. - Pp. 321-328.
Pl. 2617: Chapeau de papier frappé. Robe
de mousseline garnie d'un collet
coupé et replié sur les épaules.
Echa pe o r née d'oiseaux brochés.
N° 42. - 31 juillet 1828. - Pp. 329-336,
Pl. 2618 : Chapeau de paille de riz o r né
de fleurs de sureau. Robe de
batiste à biais découpé. Caneçau
de tulle brodé en application.
Ceinture ornée d'oiseaux peints.
PI. 2619: 1, Chapeau de crépe. 2, Capote
de gros (le Naples. 3, Bonnet de
blonde orné de rouleaux de satin.
N° -l3• - 5 Août 1828. - Pp. 337-344•
Pl. 262o : Chapeau de paille de rit. Robe
de mousseline garnie de ruches
rie mousseline. Ceinture peinte.
V° -14. - 1o août 1828. - P p . 345-35 2.
Pl. 2621 : Chapeau de c répe, du magasin
de Mn" Fonchet, rue Vivienne,
n° 2 bis. Robe de mousseline
garnie de volons brodés au passé.
Colerette de blonde. Collier en
or et camées.
N , 45. - 15 août 1828. - Pp. 353-3 60 .
Pl. 2622: Coeffure grecque ornée de bandelettes de laine et à fusée verticale. Robe de mousseline brodée
en couleur.
Pl. 2623: Habit de drap à boutons dorés. Gilet d'étoffe de soie brochée
garni de boutons d ' or. Pantalon
de bazin. Bas de soie. Habit de
mérinos sans poches sur les
hanches. Pantalon de nankin.
Guétres de coutil.
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groin de 3f°° Fouché', rue Vivienne, n° 2' bis. Robe d'organdi
avec broderie à jour et rempli
bordé de dentelle.
N° 47. - 25 août 1828. - Pp. 3 6 9 . 37 6.
PI. 2625: Chapeau de foulard, du magasin de M'°° Fauchet, rua Vivienne, n° 2 bis. Robe de gain.
gamp. Fichu de tulle. Colerette
à coques de ruban. Ceinture
peinte. Brodequins à piéce boutonnée sur le coude-pied.
4S..- 31 août 1828. - Pp. 377-3 84 .
PI. 2626 : Chapeau de crépe. Robe de
baréges, garnie d'un volant
brodé en soie ainsi que le dessus
et le bord de l'ourlet. Echarpe
brochée.
Pl. 2627 : r, Chapeau de paille d'Italie.
2, Chapeau de crépe. 3, Bonnet
de blonde.
N°.t9.-5 Septembre 1828. - Pp. 3 8 5-39 2.
Pi. 2628 : Chapeau de crépe. Tunique de
mousseline. Robe de mousseline.
Bal de Saint-Cloud.
N° 50.- IO septembre 1828. - Pp. 393 . 400.
Pl. 2629: Coeffure exécutée par M' Plaisir. Robe d'organdi ornée de
remplis et de broderie, ainsi que
la pèlerine et bordée de dentelle.
\'° 51.- 15 septembre 1828.- Pp.401-408.
Pl. 263o : Capote dont le fond est en
gros de Naples et la passe en
paille. Robe de con poli brodée
en lacets et garnie de volons
bordés de lacets.
Pl. 2631 : Chapeau de castor. Redingote
garnie de boutons de soie. Cravate de mousseline à fleurs. Gilet
de piqué. Pantalon de cachemire.
N°52.-20 septembre, 1828. - Pp. 409 . 416.
Pl. 2632 : Coeffure grecque exécutée par
M° Hippolite. Robe de tulle à
volons et entre deux brodés. Corsage à l'édith. Bas de soie brodés en couleurs.
.N°53.-25 septembre 1828.- Pp.417-424.
Pl. 2633: Béret formé d'un fichu monté
sur une baguette d'osier. Redingote de gros de Naples garnie
de biais et de ruches.
N°54.- 3 0 septembre 1828. - Pp. 425-432.
Pl. 2634 : Chapeau de gros de Naples.
Robe de gros de Naples « garniture découpée en palmes. Cave;ou de mousseline.

N0 46. - 20 août 1828. - Pp. 361-368.
Pl. 2624 : Chapeau de crépe, du ma-
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I'1. 2635: r, Toque de satin imprimé :
la forme à jour. 2, Chapeau de
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crêpe. 3, Bonnet de blode. Ces
trois coeffures viennent du magasin de Ai"° Beautt'ais, rue S"
Aune, n° 77•

N° ff - 5 Octobre 1828.-Pp. 433-440.
P1. 2636: Capote de gros de Naples
ornée de rubans de gaie. Crispin, du magasin de M i" Coupart, , rue du Bac, a° 29. Robe
de gros de Naples, garnie de
bandes dentelées.

N° 62. - 1o novembre 1828. -Pp. 489 . 496.
Pl. 2645 : Coeffiu'e exécutée par Ai' Iifnlot. Robe de mousseline à calerette de blonde. Robe de mousseline garnie, au dessus dit biais,
de liserés de satin.

N° 63.- 15 novembre 1828. - P p . 497-5 0 4•
Pl. 2646 : Chapeau de gros des Indes.
Robe de gros de Naples avec pèlerine pointue par rlerriere et
figurant une étole par devant.
Pl. 2697 : Habit de drap garni de bouttons de soie. Gilet d 'étoffe de
soie tramée en or. Pantalon de
casimir. Redingote de drap. Pantalon à baguettes.

- 10 octobre 1828. - Pp. 441-448.
Pl. 2637 : Chapeau de crêpe du magasin

N° 56.

de Mn' La Rochelle d'Ivernois,
rue de Richelieu, n° 93. Tirebouchons â l 'anglaise. Pèlerine
de tulle. Robe de foulard.
- 15 octobre 1828. - Pp. 449-45 6.
Pl. 2638: Bonnet de blonde, du magasin de M n" La Rochelle d'Ivernois, rue de Richelieu, n° 97.
Redingote de gros de Naples
garnie de torsades de satin.
Guimpe de trille.
Pl. 2639 : Habit de drap à collet de velours et garniture de boutons
dorés. Cravate de satin. Jabot.
Gilet de piqué. Pantalon de
Casimir.

novembre 1828.-Pp. 505-512.
Pl. 2648 : Bt'ret (le tulle orné de rou-

N° 64. - 20

N° 57.

leaux de satin et de 'plumes
d'autruche. Robe de gros des
Ltdts garnie d'un volant bordé
de l !onde.

novembre 1828. - Pp. 513-52o.
PI. 2649 : Béret de gale foulard, du

N° 65.- 25

magasin de M'"° Bouchet, rue
Viiienne, rt' 2 bis. Robe de baréges garnie de volons brodés
en lacets. Boa de martre.
N' 66.

N° 5S. - 20 octobre 1828. - Pp. 457-4 6 4 .
Pl. 2640 : Capote de gros de Naples,

garni rte rubans de satin et de
blonde. Redingote de satin o r née
de palles attachées par des boucles d 'or. Boa de martre.
PI. 2651 : s, Toque de velours imprimé,
dit velours mosaïque. 2, Capote
de crêpe, ornée de biais et de
rubans accolés. 3, Bonnet de
blonde ga r ni d'une jardiniere et
de rubans de ga.Ze.

garnie d' une ruche de tulle.
Redingote de gros des Indes.
Cravate de foulard brodé en or
et en argent. Sac chinois en
foulard.
N° 59. - 25 octobre 1828. - Pp. 46 5-47 2.
Pl. 2641 : Toque de tulle ornée nie tresses de satin et de plumes d'autruche par Al"' Beauvais, rue
S" Anne, n° 99. Robe de crêpe
garnie de pointes de satin.
N° 6o. - 31 octobre 1828. - Pp. 473-480.
Pl. 2642 : Capote de gros de Naples
ornée de rubans imprimés. Redingote de gros des Indes garnie
de pattes et de boucles d'or. Cravate de soie à pointes brodées.
Pl. 2643 : r, Chapeau de crêpe. 2, Chapeau de gros de Naples. 3, Bonnet de gaie.
N° 61.- 5 Novembre 1828. - Pp. 481-488.
Pl. 2644 : Chapeau de crêpe, du magasin de Al''" La Rochelle d 'Ivernois, rue de Richelieu, n° 93.
Spencer de gros des Indes, garni
de boutons d 'or. Robe de mousseline garnie d'un volant brodé.

- 30 novembre 1828.-Pp. 521-528.
Pl. 2650 : Chapeau de velours plain

- 5 Décembre 1828. - Pp. 1 2 9-53 6.
Pl. 2652 : Coeffu•eerécutée par M' Mu-

N' 67.

lot. Robe de gaie garnie de
bandes bordées de blonde.

-1o décembre 1828. - Pp. 537-544 .
Pl. 2653 : Coiffure exécutée pa r M• Plai-

N° 6S.

s : r. Robe de tulle garnie de
¢clans bordés de liserés de satin.
Manteau de mérinos double bordé
eu chenille. Antre manteau en
staff.

N' 69. - 15 décembre 1828.- Pp. 545-55 2 .
Pl. 2654 : Coef%itre exécutée par M• Plai-
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sir. Robe de tulle garnie d'une

ruche, de turbans et de fleurs.

Pl. 2655: Redingote de drap. Pantalon
de cuir de laine. Gilet de piqué
imprimé. Cravate de mousseline
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Beauvais, rue Sr° Anne, n° 77,
Robe de. mérinos brodée en soie.
PI. 2663: Habit de drap de chez M'
Barde, rue Vivienne, entièrement doublé en soie. Gilet de
Gourgouran broché. Gilet de
dessous en velou rs. Pantalon de
Casimir. Manteau de drap doublé de staff et à collet de plucbe.
Habit de drap de chez M° Barde.

imprimée. Redingote de cuir de
laine. Habit à collet et revers
de velours, garni de boutons dorés. Pantalon de Casimir.
A." 70.- 20 décembre 1828. - Pp. 553-56o.
PI. 2656 : Chapeau de velours plain,
garni de rubans de satin attachés par des boucles d'or et orné
d 'un saule. Robe de velours plain,
garnie de rouleaux de salin.
Palatine de martre. Pèlerine de
chinchilla.
N° 71. - 25 décembre 1828.-Pp. 561-568.
Pl. 2657: Coeffure exécutée par Al' Hippolite. Robe de gros de Naples
garnie d ' un bouillon de gaze et
de bandes et noeuds de salin par
Mm° Hippolite.
N" 72. - 31 décembre 1828. - Pp. 569-576.
Pl. 2658 : Coeffure exécutée par M° Albin.
Tunique de crêpe à dessous de
satin garnie d'un volant de
blonde, de bouillons de c rêpe et
d'agrafes de satin par M n'
Fournier, rue de Choiseul, n° 9.
Pl. 2659: r, Béret de velours plain,
orné de deux oiseaux de paradis
et de rubans de gaze. 2, Chapeau de gros des Indes, garni
de rubans ale gaze brochée. 3,
Bonnet de blonde. Ces trois coeffures du magasin de »ne Millet, boulevart Italien, n" 2o.
Tous les n°' sont imprimés par Carpentier-Méricourt.

1829
(Trente-troisième année)
Aucune planche n'est signée.
N° r. - 5 Janvier 1829. - Pp. 1-8. ,
Pl. 266o : Béret de gaze brochée, orné de
deux esprits et de rubans lamés
par Millet, boulevart des
Italiens, n° 20. Robe de moire
garnie de biais et de griffes h
liserés de satin par Mm" Four-'
nier, rue de Choiseul, n° 9 .
N° 2,- 1o janvier 1829. - Pp. 9-16.
PI. 2661 : Chapeau de velours plain
orné de plumes et de rubans de
satin par alla° Millet, boulevart
Italien, n° 2o. Robe de velours
plain garnie de martre. Denibrodequins four rés.

1.326

N°

- 20 janvier 1829. - Pp. 25.32.
Pl. 2664 : Coeffure ornée de rubans lancés et de perles par M° Mulot.
Robe de crêpe garnie de pattes
bordées de liserer de satin.

N° j. - 25 janvier 1829. - Pp. 33.40.
Pl. 2665 : Coeffure ornée de perles et de
velours par M° Hippolite. Robe
de gros des Indes, garnie de
bouillons de gaze et de palmettes
de salin par Mm° Hippolite.
N° 6. - 1 janvier 1829. - Pp. 41-48.
PI. 2666 : Chapeau de velours plain.
Redingote de salin garnie de
noeuds et de pinces par M m °
Hippolite.
P1. 2667 : r, Bonnet de crêpe, orné d'oiseaux de paradis et de rubans de
gaze. 2, Chapeau de velours plain
orné d'esprits et de rubans de
satin. 3, Bonnet de blonde garni
de fleurs et de rubans imprimés.
Tons trois du magasin de Mn"
Fauchet, rue Vivienne, n° 2 bis.
N. 7. - 5 Février 1829. - Pp. 49-56.
PI. 2668: Coeffure exécutée par M° Ferdinand Hamelin, passage du
Saumon. Robe di crêpe imprimé
en velouté, de la manufacture de
Michel et comp., à Chantilly.
Echarpe de mousseline à chefs
d 'or.
N° S. - 1o février 1829. - Pp. S7.64.
PI. 2669 : Turban de gaze lamée exécutée
par M° Plaisir. Robe de satin
turc garnie de martre. Ceinture passementée en soie et or.
N° 9. - 15 février 1829. - Pp. 65-72.
Pl. 267o : Coeffure exécutée par M° Hippolyte. Robe de crêpe garnie
d'une triple mantille de blonde,
de rouleaux de satin et d'une
guirlande de fleurs par M'"°
Hippolyte.

N' 3. - 15 janvier 1829. - Pp. 17-24.
Pl. 2662 : Chapeau de satin o rné de
blonde et de fleurs par Mm °
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Pl. 2671 : Habit de drap à collet de velours, et doublure de soie. Gilet
ale piqué. Pantalon de casimir.
Souliers vernis. Claque. Redin-
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Bote-douillette doublée en soie.
Cravate jie soie. Pantalon de
drap.
N° ro. - 20 février 1829. - Pp. 73-80.
Pl. 2672 : Toque en blonde et en tresses
de satin, du magasin de
Beauvais, rue S'° Anne, n° 77.
Robe de satin russe garnie en
rubans de gae. Manteau de
mérinos garni de broderies en
velours découpé.

N° rr. - 25 février 1829. - Pp. 81-88.
P1. 2673 : Résille en ruban de gaze Tannée, du magasin de M"'° Millet,
boulevart Italien, n° 20. Robe
de gaze satinée et brochée, garnie dans le même magasin.
N° 12.

28 février 1829. - Pp. 89.96.
Pl. 2674: Chapeau de satin, garni de

ui collet de velours bordé d'une
frange de soie.
N° 17. - 25 mars 1829. - Pp. 129-136.
PI. 268r : Turban de gaie lamée, du
magasin de M"° La Rochelle,
rue de Richelieu, n" 93. Robe
de blonde garnie de pointes de
satin bordées de blonde.
N" 18. - 31 mars 1829. - Pp. 137-144.
PI. 2682: Chapeau de velours plain, du
magasin de M'"° La Rochelle,
rue de Richelieu, n° 93. Robe
de velours garnie de rouleaux
et à mouches tailladées.

PI. 2683 : r, Béret de crépe garni de
rubans lamés. 2, Chapeau de
salin garni de rubans et de
blonde. 3, Bonnet de blonde à
fond de velours.

-

blonde, du magasin de M"'° Millet, boulevart Italien, n° 2o.
Robe de mérinos brodée en soie
plate.
Pl. 2675: r, Toque de gaie lamée et satin
broché, ornée de galons d 'or. 2,
Chapeau de satin orné de blonde
et de plumes d'autruche. 3, Bonnet de blonde orné de fleurs. Ces
trois coeffures du magasin de Mn'
Beauvais, rue S" Anne, n° 77.
- 5 Mars 1829. - Pp. 97-104.
Pl. 2676: Coeffure exécutée par M' Mu-

N° 19. - 5 Avril 1829. - Pp. 1 45- 1 5 2.
PI. 2684 : Chapeau Cardinal en gaffe
lisse, dus magasin de Me' Millet,
boulevart Italien, n° 20. Robe
de pope line garnie de volas
brodés en soie. Manches de tulle.
N° 20.

lot. Robe de gaie garnie de clefs
d'o r , au dessous de la draperie
du corsage. Epimgle dile Sévigné.

N° 21. - 15 avril 1829. - Pp. 161.168.
PI. 2686 : Chapead de gros de Naples,
couleur saumon, d« magasin de
Mn"' Fauchet, rue Viviemne, n°
2 bis. Robe de gros des Indes.
Pl. 2687: Habit de drap de cbe^ M.
Barde, rue Vivienne. Gilet de
satin par dessus un gilet «. scball
en piqué. Pantalon de Casimir n
baguette. Redingote à schall.
Pantalons de daim. Bottes molles
lacées par devant. Cravate de
satin boulonnée.

N° 14. - IO mars 1829. - Pp. 105-112.
PI. 2677' : Coeffure exécutée par M'
Alexandre, rue Neuve des Petits
champs, n° 'or. Robe de crêpe
ga r nie de rubans, de noeuds de
satin et de fleurs.

N° rf. - rs mars 1829. - Pp. 113-120.
Pl. 2678: Chapeau de velours plain, du
magasin de M°'° La Rochelle,
roue de Richelieu, n° 93. Redingote de cachemire, brodée en soie
plate. Boa de martre.

N° 22. - 20 avril 1829. - Pp. 169-176.
PI. 2688 : Mode de Longchamp. Chapeau de crêpe du magasin de
Ih° Beauvais, rue S'° Aune, u°
77. Redingote de gros de . Naples
garnie de franges de soie.

Pl. 2679 : Chapeau de castor. Redingote
de drap. Gilet de gourgou-a:.
Pantalon de drap. Redingote
croisée sur un costume de bal.

- IO avril 1829. - Pp. 153-160.
Pl. 2685 : Coeffcre exécutée pa r M• Ale-

xandre, rue Neuve des Petits
Champs, n° roi. . Robe de tulle
garnie ée rouleaux de satin et
de fleurs.

N° 13.

\1e
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N° 23. - 25 avril 1829. - Pp. 177-184.
Pl. 2689 : Mode de Longchamp. Cha-

16. - 20 mars 1829. - Pp. 121-128.
Pl. 268o : Chapeau de velours plain,
orné de plumes et de gantes et
glands d'or. Robe de velours
ga r nie de blonde et de garces et
glands d'or. Manteau de satin
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peau de crêpe. Cançou de tulle
brodé en laine et bordé de dentelle, du magasin de M' Lavigne, boulerart Poisso niére, u"
18. Robe d'oigandi, du mémé
magasin:.
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- 30 avril 1829. - Pp. 185-192.
Pl. 269o : Mode de Longchamp. Chapeau

N" 24.

de crépe. Robe de gros de Naples
garnie de biais et de jockeis découpés et bordés de liserés. Collet
de tulle.
Pl. 269r : r, Chapeau de paille d'Italie.
2, Capote de gros de Naples. 3,
Bonnet d la fiancée.
N" 25. - 5 Mai 1829. - Pp. 193-200.
Pl. 2692 : Toque de crêpe à fond ouvert.
Robe de crêpe à manches en
oreille d'éléphant.
- ro mai 1829. - Pp. 201-208.
PI. 2693 : Chapeau de paille de riz, du

N° 26.

magasin de La Rochelle,
rue de Richelieu, n° 93. Robe de
gros des Indes garnie d ' un volant n tête découpée. Poignets de
mousseline plissés et brodés.
N° 27. - 15 mai 1829. - Pp. 209-216.
Pl. 2694 : Chapeau de crépe du magasin
de La Rochelle, rue de
Richelieu, u° 93. Robe de jaconat garnie d ' une frange et
ornée de broderies. Fichu brodé
et bordé de dentelle.
Pi. 2695 : Chapeau de soie. Redingote de
drap. Gilet et pantalon de chez
AI` Frogé, bonlevart Italien.
Habit sans poches sur les hanches.
N° 28. - 20 mai 1829. - Pp. 217 . 224.
Pl. 2696 : Chapeau de paille de ri t , du
magasin de Asm° La Rochelle,
rue de Richelieu, n° 97. Robe
de mousseline ornée de remplis
brodés et à collet garni de bouillons de tulle. Echarpe de gaze
brochée.
N° 29. - 25 niai 1829. - Pp. 225-232.
PI. 2697 : Chapeau de crepe orné de rubans et de pavots. Robe de gros
de Naples garnie d'une frange.
Canezou de tulle brodé.
N° 30. - 31 mai 1829. - Pp. 233-240.
Pl. 2698 : Chapeau de paille de riz orné
de marabouts et de rubans par
Mn' Millet, bonlevart Italien,
n° 2o. Robe de toile de laine
ornée d'une broderie. Caneton de
jaconat.
PI. 2699 : r, Chapeau de crêpe, du
magasin de Mm ' Millet, boulevart Italien, n° 20. 2, Chapeau
de gros de Naples, du même
magasin. 3, Bonnet de blonde.
M' 3r. - 5 Juin 1829. - Pp. 241-248.
PI. 2700 : Chapeau de paille de riz orné
de fleurs terminées par des barbes

1 33 0
de marabout. Robe de mousseline ornée de vola us et de broderies. Echarpe de crépe brodée
en soie.

- 1o juin 1829. - Pp. 249-256,
Pl. 2701 : Chapeau de crépe, garni de

N° 32.

rubans et de blonde, par M"'°
Millet, bonlevart Italien, n° 20.
Redingote de moire par dessus
une robe de mousseline.
- 15 juin 1829. - Pp. 257-264.
Pl. 2702: Coeffu re exécutée par M' Ale-

N° 33.

xandre, rue Neuve des petits
champs, n° sou. Robe de dentelle d'Angleterre. Costume de
mariée.
PI. 2703 : Habit vert-russe de chez M'
Barde, rue Vivienne. Pantalon
d'étoffe dis Thibet. Redingote de
Casimir. Pantalon de piqué.
N° 74. - 20 juin 1829. - Pp. 265-272.
Pl. 2704 : Capote de crêpe du magasin
de Mme Fauchet, rue Vivienne.
Robe de gros de Naples peint,
du magasin de M` Delille, rue
S'° Anne. Echarpe damassée.
- 2 5 juin 1829. - Pp. 273-280.
Pl. 2705: Chapeau de paille de riz, du

N° 35.

magasin de AIm° Fauchet, rue
Vivienne. Robe de guinganp
brochée [sic pour brodée] en
laine. Canezau de jaconat. Sac
élastique. Cravate de gros de
Naples mi-partie, à la fiancée.
- 3o juin 1829. - Pp. 281-288.
Pl. 2706 : Chapeau de paille d ' Italie

N° 36.

orné de rubans brochés. Robe de
mousseline garnie de volons. Pélerine de tulle.
Pl. 2707 : r, Chapeau de crêpe. 2,
Chapeau de paille de riz. 3,
Bonnet de blonde. Tous du magasin de Mm° Millet, bonlevart
Italien, n° 2o.
- 5 Juillet 1829. - Pp. 289-296.
PI. 2708 : Chapeau de paille et gaze bro-

N° 37.

chée du magasin de AM° Fouchef, rue Vivienne. Robe de
mousseline. Cravate de gros-de
Naples dentelée et brodée.
- ro juillet 1829. - Pp. 297-304.
PI. 2709 : Chapeau de paille de rit du

N° 38.

magasin sic M'° Beauvais, rue
S'° Aune, n° 77. Caneton de
mousseline à fichu, du magasin
de Afr Lavigne, boulevart Poissonniére, n° 18. Robe de foulard de laine peint.
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N° 39- - 1 5 juillet 1829. - Pp. 305-312.
Pl. 2710 : Chapeau de paille de riz orné
d'oiseaux de paradis. Robe de
baréges garnie de volons brodés
en soie. Echarpe de blonde.
PI. 2711 : Redingote de drap-zéphir.
Gilet d'étoffe de soie brochée.
Pantalon de' piqué. Cravate de
satin. Habit de Casimir. Gilet
de piqué. Pantalon de Nankin.
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- 25 août 1829. - Pp. 369 .-376.
Pl. 2721 : Chapeau de crépe. Robe d'or-

N° 47.

gandi, garnie d 'un biais découpé.
Manches ouvertes.
- 31 août 1829. - Pp. 377-3 8 4 .
Pl. 2722 : Bonnet de blonde du magasin
de Mm ° Beauvais, rue Anne,

N° 48.

n° 77. Redingote- de gros de
Naples à revers.
Pl. 2723 : r, Chapeau de paille de riz.
2, Capote n passe en tissu de
bois et fond de gros de Naples.
3, Bonnet de blonde à fond en
coquille.

AT' 40. - 20 juillet 1829. - Pp. 313-320.
Pl. 2712 : Chapeau de crépe, du magasin de blm° Beauvais, rue S°
Anne. Robe de con pali brodée
en laine. Carleton d'organdi,
orné (le noeuds et de jockeis bordés d'une Valenciennes.
N° 41. - 25 juillet 1829. - Pp. 321-328.
PI. 2713 : Chapeau de gourgouran avec
entre deux de paille. Robe de
gros de Naples ornée d'une torsade d'étoffe. Pélerine de jaconnat garnie de mousseline claire.

N° 49 . -5 Septembre 1829. - Pp. 3 8 5-39 2.
PI. 2724 : Chapeau de gros de Naples,
du magasin de M m ° Beauvais,
rue S° Anne, n° 77. Robe de
toile de laine. Fichu de tulle.

N° 42. - 31 juillet 1829. - Pp. 329-336.
Pl. 2714 : Chapeau de paille d'Italie.
Redingote de mousseline o rnée
de broderies bordée d'une petite
dentelle et fermée par des boutons d'or.
Pl. 2715 : 1, Toque de crépe ornée d'oiseaux de paradis et de chefs
d'argent. 2, Chapeau de crêpe.
3, Bonnet de blonde.

N°51.-05 septembre 1829. - Pp. 401 . 408.
PI. 2726 : Capote de blonde. Robe de
mousseline à corsage et iu manches plissés à plis plats.
PI. 2727: Redingote de Casimir. Gilet
d'étoffe de soie. Pantalon de
nankin. Chemise de batiste h
quatre poignets plissée à plis
ronds en travers. Costume de
campagne.

N° 43- - 5 Août 182 9 . - i' P• 337-344•
Pl. 2716 : Capote ri passe de paille lisse
et fond de gros de Naples. Robe
de gros de Naples.
N° 44. - 10 août 1829. - Pp. 345-35 2 .
Pl. 2717 : Chapeau de paille de riz, du
magasin de Mn" Beauvais, rue
S° Arcane, n° 77. Redingote de
jacana' ui pèlerine garnie de
mousseline, pattes attachées par
des boucles d'or.
- 15 août 1829. - PP . 353-3 6 0.
PI. 2718 : Chapeau de paille cousue

N° 45.

doublé de gros de Naples. Robe
de gros ale Naples.
Pl, 2719 : Habit de casimir à larges
basques. Gilet de gourgouran.
Pantalon de Nankin. Canne
d'ébène. Habit de drap-zéphir.
Pantalon de mérinos.
- 20 août 1829. - Pp. 361 . 368.
Pl. 2720 : Capote de gros de Naples,
du magasin de .1fm ° Beauvais,

N° 46.

rue S" Anne, n° 77, Redingote
de jaconat garnie de mousseline
et d'entre deux de tulle.

N°50.- so septembre 1829. - Pp. 393-400.
Pl. 2725 : Chapeau de paille d'Italie.
Robe dejacauat brodée en laine.

N0 52.- 20 septembre 1829. - Pp. 409.416.
Pl. 2728 : Chapeau de paille de riz.
Robe de gourgouran à manches
ouvertes et rattachées par trois boutons d'or. Echarpe de mousseline.
N°53.-25 septembre 1829.- Pp. 4 1 7-4 2 4 .
Pl. 2729 : Chapeau de c r épe garni de
rubans et de deux bouquets 1i la
princesse, par Mn ' Millet, bonlevart Italien, n° 20. Co nezou
du magasin de M° Lavigne,
bonlevart Poissonnière, n° 18.
Robe de gros de Naples.
N°54 . -3 o septembre 1829. - Pp. 425.432.
Pl. 2730 : Coejfnre ornée d'une guirlande
de fleurs des champs par 111°
Mulot, rire de la •Micbaudiére,
at° 29. Robe d'organdi brodée en
coton.
PI. 2731 : 1, Béret de gaze orné de
plumes et de rouleaux de satin.
Capote de tulle bouillonné, ornée
de rubans. 3, Bonnet de blonde,
garni de fleurs et de rubans.
Ar° S5. - 5 Octobre 1829. - Pp. 433-44 0 .
PI. 2732 : Chapeau de gros de Naples,
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dit magasin de M'"° Millet, boalevart Italien, n° 20. Redingote
à revers. Chemisette à jabot.

N° 56. - so octobre 1829. - Pp. 441-448.
PI. 2i33 : Béret de crépe orné de plumes
et de rubans de satin. Robe
d'organdi ornée de broderies : lm
pèlerine bordée de tulle.
N° S7. - 15 octobre 1829. - Pp. 449 .45 6.
PI. 2734 : Chapeau de velours plain orné
de plumes et de blonde, du magasin de Mn" Beauvais, rue
S°° Anne, u° 97. Robe de velours garnie de franges de soie.

PI. 2735 : Redingote polonaise ornée de
broderies en tresses. Pantalon
couleur terre du Balkan. - Habit de drap à collet de velours.
Gilet de soie sur un gilet de
piqué. Pantalon de Casimir.
N° 5S. - 20 octobre 1829. - Pp. 457-4 64 .
Pl. 2736 : Capote de satin bordée partout d'une petite blonde. Redingote de mérinos broché ornée de
trois remplis.
N° 59 . - 25 octobre 1829. - Pp. 4 6 5-47 2,
Pl. 2737 : Chapeau de velours orné de
plumes et de rubans de salin
par Beauvais, rue S"
Anne, n° 77. Robe de salin
garnie de pattes bordées de blonde.

N° 6o. - 31 octobre 1829. - Pp. 473 . 480.
PI. 2738: Capote de satin doublée de satin. Canmu de jaconat. Cravate et bracelets de velours à
boucles d'or. Jupe de gros de la
Chine ornée devolans et degances.
Pl. 2739 : 1, Béret de crépe orné de
chefs d'argent, du magasin de
At m ° Fouchet, rue Vivienne. 2,
Chapeau de pluche de soie. 3,
Bonnet de blonde noire, brodé
en reprises, du magasin de M'
Lavigne, boulevart Poissonnière,
n° S.
N°61. - 5 Novembre 1829. -Pp. 481-488.
l'1. 2740 : Caefmre composée de nattes,
de fleurs et d'épis, par M' Pastansque, rue Neuve des Petits
Champs, n° zoo. Robe de tulle
garnie de rubans et de bouquets
assortis à le coeffure.

A'° 62. - 1o novembre 1829.-Pp. 489-496.
Pl. 2741 : Béret de crépe orné de chefs
d'argent, du magasin de M n"
Fauchet, rue Vivieane. Robe de
crépe garnie de ruches disposées
en ifs. Manches à la Donna Maria.
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N° 63.-15 novembre 1829. - l'p. 497-5 0 1 .
P1. 2742 : Chapeau de salin broché orné
d'us saule et de rabans. Robe de
gros de la Chine à reflets, garnie d'une pèlerine à quatre pointes
et de petits volans.
Pl. 2743 : Habit et pantalon de drap.
Gilet d'étoffe de soie. Spencer et
pantalon de drap. Casquette de
drap garnie de velours et brodée.
Col de maroquin et coleretle de
batiste. Ce dernier costume n été
dessiné chez. M' Martel, tailleur
rue Neuve desPet ils cha mps, n° 95 .
N° 64. - 20 novembre 1829.- Pp. $05-5122.
Pl. 2744 : Capote de satin broché du magasin de Mn" Fouchet, rune Vivienne. Redingote de gros de la
Chine à reflets. Pélerine de velours plain. Pantalon de jaconat.
Brodequins de salin turc.
N° 65. - 25 novembre 1829. -Pp. $13-$20.
Pl. 274$ : Coeffure ornée de rubans et
d'une guirlande de fleurs par
.e Joua aile, rue Grange Batelière, n° 1. Roba de tulle.
N° 66.- 3o novembre 1829. -Pp.$21-528.
PI. 2746: Chapeau de salin. Redingote
de gros de la Chine à manches
en oreille d'éléphant.
PI. 2747 : r, Béret de velours plain,
orné de rubans de gaie à raies
de salin. 2, Chapeau de velours
plain, orné de blonde et de
franges eu barbes de plume. 3,
Bonnet de blonde.

N° 67. - 5 Décembre 1829.- Pp. $29 . 536.
Pl. 2748 : Turban de gaie par M' Victor Plaisir, rue de Richelieu,
n° 1oS. Robe d'étoffe de Smyrne.

Manteau de mérinos double,
imprimé.
N° 6S. - 1o décembre 1829.-Pp. $37-544 .
Pl. 2749: Chapeau de velours épinglé du
magasin de M m ° La Rochelle,
rue de Richelieu, n° 93. Robe
de gros d'Orient. Manches de
blonde brochée.
N° 69.- 15 décembre 1829.- P p.545 . 55 2.
Pl. 2750: Capote de salin. Redingote de
gros d'hiver ornée de glands
passementés. Capote de pluche.
Robe de velours plain. Pantalon
de jaconal.
Pl. 2751 : Habit de drap. Gilet de velours par dessus un gilet de
piqué. Pantalon de Casimir.
Manteau de drap. Redingote à
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collet et revers de velours. Pantalon de drap. Cravate de satin.

Pl. 2759 : Redingote doublée de velours,
à collet et pèlerine de martre.
Habit de drap. Gilet de satin
hanté en argent. Pantalon de
Casimir. Redingote de drap
garnie de boutons de soie.

N070.- 20 décembre 182 9 . - Pp. 553-5 60 .
PI. 2752 : Capote de satin, du magasin
de Al"' La Rochelle, rue de
Richelieu, n° 93. Redingote de
gros de l'Inde garnie de pointes
de satin.

N° .l. - 20 janvier 1830. - Pp. 25-32.
Pl. 276o : Béret de crépe, du magasin
de M"° Fouchet, rue Vivienne.
Collier et pélerine de velours.
Robe de gaie.

N° 71. - 25 décembre 1828.-Pp. 561-568.
P1. 2753 : Turban de gaie orné de perles
d'or et d'épis de diamans par
M' Alexandre, rue neuve des
Petits Champs, n° roi. Robe de
velours à manches de tulle. Pelisse
de cachemire garnie d'hermine.

N° 72. - 31 décembre 1829. - Pp. 5 6 9-57 6.
PI. 2754 : Coeffure ornée de fleurs et
d'un camée par M° Hippolyte,
boulerart des Capucines, n° r.
Robe de gave garnie de bandes
de salin attachées par des noeuds
dits papillons. Bas de soie à
coins brodés en couleur.

PI. 2755

1, Chapeau de velours épinglé,
du magasin de 115"° La Rochelle.
2, Chapeau de velours plain,
orné de noeuds en rouleaux de
velours. 3, Bonnet de blonde
orné de rouleaux de salin et de
fleurs.

N° 5.

1830
(Trente-quatrième année)

N° 6. - 31 janvier 1830. - Pp. 41-48.
Pl. 2762 : Chapeau de velours plain.
Robe de velours à manches en
blonde faite par M"° Hippolyte,
bculevart des Capucines, n° r.
Boa de plumes frisées.
Pl. 2763 : i, Béret de crépe, du magasin de M"° Forrchet, rue Vivienne. 2, Chapeau de satin. 3,
Bonnet de blonde.

N° 7. - 5 Février 1830. - Pp. 49-56.
Pl. 2764 : Coeffure ornée d 'une couronne
de plumes par M• Hippolyte,
boulevart des Capucines, n° 1.
Robe de gale garnie de noeuds
de satin et d'une écharpe en
ruban n frange en plumes par
M"° Hippolyte. Bas brodés en or.

S. - ro février 183o. - Pp. 57- 6 4 .
Pl. 2765 : Coeffure en étoffe de Perse,
du magasin de M n' Beauvais,
rue S'° Anne, n° 77. Robe de
salin garnie de blonde, due magasin de M'" Glei;al, rue Dauphine, n° i3. Boa attaché par
une lite et une queue de serpent.

Aucune planche n'est signée.
- 5 Janvier 1830. - Pp. 1-8.
Pl. 2756 : Chapeau de velours plain,
garni de plumes et de rubans de
ga;e. Robe de mérinos à corsage
ei schall garnie de velours.

N' 2. - ro janvier 183o. - Pp. 9-16.
Pl. 2757 : Coeffure ornée d'une natte à
jour et de noeuds de velours.
Spencer de velours bordé d'une
ruche de tulle. Jupe de satin
garnie d'un volant de tulle
brodé. Agrafe de cravate en
papillon.

N a 3. - 15 janvier 183o. - Pp. 17 . 24.
Pl. 2758 : Coeffure exécutée par M'
Hippolyte, bois levait des Capucines, n° r. Robe de gaie garnie de fleurs par M"° Hippolyte.
Ceinture brodée en or.

- 25 janvier 1830. - Pp. 33-40.
Pl. 2761 : Coeffure ornée d'un oiseau de
paradis par M° Victor-Plaisir,
rue de Richelieu prés le boulevar 1. Robe dega;eornée de blonde.

Tous les n" sont imprimés par Carpentier-Méricourt.

N' 1.
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N° 9. - 15 février 183o. - Pp. 65.72.
Pl. 2766 : Coeffure exécutée par M' AlGin, rue de Castiglione. Robe de
tulle garnie de rubans damassés.
PI. 2767
Chapeau-claque. Habit
flamme d 'enfer, à collet et revers
etc velours. Gilet de moire garni
de boulons eu limans. Pantalon de casimir. Cravate de satin.
Redingote à schall en velours.
M° 10. - 20 février 183o. - Pp. 73-80.
Pl. 2738 : Citopeale de salin orné de nattes à jour et de plumes par .it°"
Beauvais, rue Aline, n° 77•
Robe de gros de Berlin. Collet
de tulle bordé de blonde.
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N° 11. - 25 février 1830. - Pp. 81-88.
Pl. 2769: Caeffnre ornée de rubans de
gaze par M' Mulot, rue de la
Michaudiére, n° 29. Robe de
gaze, garnie de rouleaux et de
noeuds.
NU l2. - 28 février 1830. - Pp. 89.96.
H. 2770 : Béret de gros d'Orient. Robe
de satin garnie de franges en
plumes ainsi que l'écharpe. Manteau de satin à collet de velours.
Pi. 2771 1, Chapeau de satin. 2, Chapeau de velours épinglé. 3, Bonnet de blonde.
N' 13. - 5 Mars 1830. - Pp. 97-104.
Pl. 2772: Coeffure exécutée par M' Alexandre, rue neuve des Petits
Champs, u° Inc. Robe de gaze
garnie par Beauvais, rue
S" Anne, n° 77•

N° 14. - 1o mars 1830. - Pp. 105-112.
PI. 2ii3 : Coeffure exécutée par M'
Jouenne, rue Grange Batelière,
m° 1. Robe de gaze moirée garnie de rouleaux de satin, de
noeuds rte ruban, de fleurs et de
blonde. Eveutail en plumes.
N° 15. - 15 mars 1830. - Pp. 113-120.
PI. 2i74 : Habit à collet de velours et
boutons d'or. Gilet de satin
garni de boutons en diamans.
Pantalon de Casimir. Claque ri
gante passementée. Costume dessiné par M' Barde, rue Vivienne,
n°8.
Pl. 2775 : Chapeau de velours plain orné
de rubans de satin. Redingote
de satin garnie de bandes de
velours bordées de torsades de satin.
No 16. - 20 mars 1830. - Pp. I21-I28.
PI. 2776 : Coeffure ornée d'un pavot à
feuilles rehaussées d'or et de
perles par M' Victor Plaisir,
rue de Richelieu, au coin du
boulevart. Robe de gaze garnie
de franges de métal.
N° 17. - 25 mars 1830. - Pp. 129-136.
PI. 2 777 : Chapeau ale velours orné d'un
panache de plumes de coq. Robe
de satin garnie de pointes de
gaze, de manches de gaze et
d'une bande de velours.
N° 18. - 31 mars 1830. - Pp. 1 37- 1 44 .
PI. 2778 : Coeffure o rnée d'une couronne
de fleurs par M. Hippolyte, boulevart des Capucines. Robe de
gaze de Chambéry. Ecbanpe eu
rubans de gaze garnie de franges
eu plumes.
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PI. 2779: 1, Turban de gaze ri. fond de
tulle brodé eu argent et orné
d ' un bouquet de diamans. 2,
Capote de gaze glacée. 3, Bonnet de blonde.

N° 19. - 5 Avril 1830. - Pp. 1 45- 1 5 2.
PI. 2780 : Chapeau de gros de Naples

orné de rubans de gaze et de violettes. Redingote de gros de
Berlin garnie de blonde. Chemisette à entre deux brodés.

N° 20. - 10 avril 1830. - Pp. 153-160.
PI. 2781: Chapeau de paille de riz, dur
magasin de M n" Beauvais, rue
S" Anne, n° 77. Redingote de
gros d'Orient. Canezou à revers
brodé et bordé de dentelle, du
magasin de M' Lavigne, boulevart Poissonnière, n° t8.

- 15 avril 1830. - Pp. 161-168.
Ce n° est chiffré, par erreur, n° 25.
Pl. 2782 : Costume de Longchamp. Capole en blonde et rubans de gaze,
du magasin de MI° Beavais,
rue S'° Anne, n° 77. Robe de
mousseline ornée de broderies, du
magasin de M. Lavigne, boulevart Poissonnière, n° 18. Tour
de gorge en tulle.

PI. 2783: Redingote à schall d'une nouvelle coupe, par M' Barde, rue
Vivienne, n° 8. Gilet de piqué
broché. Cravate de gros de AN aples.
Pantalon de Casimir. Redingote
croisée par devant. Pantalon de
piqué.

N° 22. - 20 avril 1830. - Pp. 169-176.
Pl. 2784 : Costume de Longchamp. Chapeau de gros de Naples, du magasin de Mm° Fouchet, rue Vivienne, n° 2 bis. Robe de gros
de Berlin. Canezou de tulle.

N° 23. - 25 avril 1830. - Pp. 177-184.
PI. 2785: Costume de Longchamp. Chapeau de blonde et rubans, du
magasin de M m° Beauvais, rue
S'° Anne, n° 77. Redingote à
schall brodée en soie plate.
Chemisette de tulle.
N° 2.1. - 30 avril 1830. - Pp. 185-192.
PI. 2786: Chapeau de castor. Amazone
de Casimir flamme d'enfer à
collet de velours, du magasin rie
M' Barde, rue Vivienne, n° 8.
Cravate de salin. Chemisette
brodée.
Pl. 2787 : 1, Chapeau de crépe du magasin de M n" Millet, boulevart
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des Italiens, u° 20. 2, Capote
de gros de Naples, du magasin
de M°" Millet. 3, Bonnet ale
blonde.
N° 25. - 5 Mai 1830. - Pp. 193 . 200.
Pl. 2788: Chapeau de paille de riz orné
de plumes renouées et bouclées,
du magasin de M"'° Larochelle,
rue de Richelieu, 0 ° 93. Redingote de gros de Naples garnie
de garces passementées.
N° 26.
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- to mai 183o. - Pp. 201-208.

PL 2789: Chapeau de crépe du magasin

de Millet, boulevart Italien, n° 20. Redingote de gros
de Naples à scball.
N° 27. - 15 mai 183o. - Pp. 209 . 216.
Pl. 2790 Chapeau de gaze brochée, du
magasin de Al"' Fouchet, rue
Vivienne, n° 2 bis. Robe d'étoffe
à raies brochées garnie de feuilles
et de nœuds de ruban par AI"'°
Allia , rue Croix des petits
cbannps, nn° 25.
PI. 2791 : Chapeau de castor. Redingote
de mérinos-cachemire, bordée
d'une tresse, du magasin de M'
Barde, rue Vivienne, n° S.
N° 2S. - 20 mai 1830. - Pp. 217-224.
PL 2792: Coeffure ornée d'un bouquet de
diamant et de deux esprits par
M' Alexandre, rue des petits
champs, n° ror. Robe de gaze
garnie de rubans brochés en argent.
N° 29. - 25 mai 1830. - Pp. 225-232.
Pi. 2793: Chapeau de paille de riz, du
magasin de M°'° Larochelle, rue
de Richelieu, n° 93. Redingote
de gros de Naples garnie de
feuilles et de mouds de satin.
Bijoux de chez M. Klow, rue
Bourg-l'Abbé, n° 52.
N° 30. - 31 mai 1830. - Pp. 233-240.
P1. 2794 : Chapeau de satin. Redingote
de noire garnie de rubans de
satin, jockeis &c, manches de
blonde.
PI. 2i95 : r, Chapeau de paille d'Italie.
2, Chapeau de gaze de Lyon
tramée eu paille. 3, Bonnet de
blonde. Tous de chez Mn" Millet, boulevart des Italiens, n° 20.
V° 3r. - 5 juin 183o. - Pp. 241-248.
Pl. 2796 : Bonnet de blonde orné de rubans et rie fleurs par M"'° Fouchet, rue Vivienne, n° 2 bis.
Redingote rte mousseline ornée
de broderies d bordée d'un tulle.

N° 32. - ro juin 183o. - Pp. 249-256.
1'1. 2797: Chaptal' de paille de riz, n
calole ea soufflet, orné d ' une
branche d 'acacia. Robe de mousseline garnie d'un tour de gorge
eu tulle. Echarpe de blonde.
N° 33- - 15 juin 183o. - Pp. 2 57- 26 4 .
PI. 2798 : Coeffure ornée de guirlandes
de fleurs et de barbes de blonde.
Robe de moire garnie de blonde.
Pl. 2799 : Redingote de Casimir à collet de velours. Gilet de piqué
imprimé. Pantalon rie piqué.
Redingote échancrée par devant.
Pantalon de Casimir.
N° 34. - 20 juin 1830. - Pp. 265-272.
Pl. 2800: Capote de blonde du magasin
de M"° Fouchet, rue Vivienne,
Il'° 2 bis. Canezou de tulle, du
magasin de Al" Lavigne, boulet'art Poissonnière, n° 18. Robe
de chali imprimé.
N° 35.- 25 juin 1830. - Pp. 273 . 280.
Pl. 2801 : Coeffure en cheveux figurant
un casque. Robe de tulle ri remplis et ent re-deux brodés. Double
schall de gros de Naples brodé.
N° 36. - 3o juin 1830. - Pp. 281-288.
PI. 2802 : Caejjiure exécutée par M' Mulot, rue de la Michauuiiére,
n° 29. Robe de tulle garnie de
blonde.

Pl. 2803 :

1, Chapeau de paille d'Italie
à couvre-nuque rapporté. 2, Chapeau-capote de paille de riz ui
calole rélelée. ;, Bonnet de blonde.

N° 37 . - 5 Juillet 1830. - Pp. 289-296.
Pl. 2804 : Chapeau de paille de riz: Robe
de soie. Gnuezoe de blonde. Sanloir en ruban.
N° ;S. - zo juillet 1830. - Pp. 2 97-3 04 .
Pl. 2805: Béret de gaze turque, orné
d'an feuillage n liges d'or, de
chez MM" La Rochelle, rue de
Richelieu, n° J3. Robe de gaze
de Chambéry ornée de pales (sic)
bordées de blonde et attachées
pat une agrafe en pierreries.
N° 39. - 15 juillet 1830. - Pp. 305-312.
PI. 2806 : Chapeau de soie. Habit de
drop. Gilet de soie. Pantalon de
piqué. Gilet de piqué ri revers
et sous collet. Pantalon de casimir.
Pl. 2807 : Chapeau de paille d'Italie orné
d'un bouquet de plumes. Redinngcle de mousseline garnie de
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volans brodés. Ecbarpe de gaze
terminée par des noeuds de ruban.
Pl. 2819 : r, Turban de gaze. 2, Chapeau de gros de Naples. 3, Bonnet de blonde. Toutes ces coeffares ont été dessinées dans le
magasin de M"Ô Millet, Boulevart Italien, n° 20.

quatre collets bordés de Valeracieunes.

20 juillet 1830. - Pp. 313-320.
Pl. 2808: Capote de gaze de paille,

V° 40. -

ornée d'un voile de blonde. Redingote de mousseline ornée de
grecques brodées.

25 juillet 1830. - Pp. 321-328.
Pl. 2809: Chapeau de paille de riz, du
magasin de Mn°La
"' Rochelle,

N° qr. -

rue de Richelieu, n° 93. Robe
de mousseline imprimée. Canezou de mousseline.

e 49 . - 5 Septembre 1830. - Pp.385 . 392.
PI. 2820 : Chapeau de gros de Naples.
Redingote de mousseline garnie
de pattes bordées de dentelle et
de boutons d'or.

N° 42. - 31 juillet 1830. - Pp. 329-336.
PI. 2810 : Costume de bal. Coeffure ornée

N° 5o. -roseptembre 1830.-Pp.393 .400.
Pl. 2821 : Béret en ruban de gaze, du

d' un noeud de ruban en papillon. Robe de gaze garnie de
grecques farinées par des gantes.
Brodequins de reps.

magasin de Millet, boulevart Italien, u° 20. Robe de
gaze ornée de rouleaux de satin
et d'une broderie en application
de blonde.

Pl. 2811:

1, Chapeau de gros de Naples.
2, Capote en rubans et tresses
de paille. 3, Bonnet de blonde.

N° 43.

- 5 Août 1830. - Pp. 337-344 .
PI. 2812 : Chapeau-capote de gros de

Naples bordé d'une ruche de
tulle et orné de rubans à effilé.
Robe de gros de Naples brodée
en soie plate. Chemisette à schah
garnie de dentelle.
N° qq. - ro août 1830. - Pp. 345-35 2.
PI. 2813 : Capote de paille. Redingote de
jaconat, ornée de broderies et
bordée d'une petite dentelle.

N° 43. - 15 août 1830. - Pp. 353-3 60.
PI. 2814 : Chapeau de crépe du magasin
de M'"° Beauvais, rue Anne,
n° 77. Robe de soie. Canez« de
mousseline. Sautoir en ruban.

N° f r. -15 septembre 1830. - Pp. 401-408.
PI. 2822: Chapeau de gros de Naples.
Redingote de gros d'Orient.
Robe de mousseline.
Pl. 2823 : Habit de drap. Gilet et pantalon de casimir.

V°

Robe glacée. Canezou de mousseline.

,V° f;. - 25 septembre 183o. - Pp. 417-424.
Pl. 2825: Chapeau de paille d'Italie.
Robe de gros d'Orient garnie de
rouleaux.

30 septembre 1830. - Pp. 425-432.
Pl. 2826: Robe de gaze garnie de rou-

N° 54.-

leaux de satin et de rubans de
gaze.
Pl. 2827 : r, Chapeau de satin. 2, Chapeau de gros de Naples. 3, Bonnet de blonde.

Pl. 2815 : Chapeau de feutre. Redingote
de drap d'été. Gilet de poil de
chiure à boutons d 'or. Pantalon
de fil. Cravate de salin. Habit
de drap. Pantalon de nankin.

N° 46. - 20 août 1830. - Pp. 361-368.
PI. 2816: Capote de gros de Naples, du
magasin de Mm° Millet, boulevart des Italiens, n° 20. Redingote de mousseline.

N° 47. - 25 août 1830. - Pp. 3 69-37 6.
PI. 2817: Cheveux relevés par un peigne
d'écaille. Corsage-écharpe en ruban et blonde du magasin de
Beauvais, rue S" Anne,
n° 77. Robe de tulle brodé.
N0 43. - 31 août 1830. - Pp. 377-3 84 .
PI. 28 r8 : Chapeau de crépe orné ale pavots. Robe ale jaconat garnie de

20 septembre 183o.-Pp.409-416.
Pl. 2824 : Chapeau de gros de Naples.

52. -

N° ff. - 5 Octobre 1830. - Pp. 433-440.
Pl. 2828: Coeffure surmontée d'un fichu
de nwusseline brodé. Robe de gros
de Naples. Conçoit de /atonal.
Tablier de foulard.
N° 56. - ro octobre 1830. - Pp. 44 1-448.
Pl. 2829 : Chapeau de gros de Naples.
Redingote de gros d'Orient.
N° S7• - 15 octobre 1830. - Pp. 449-45 6.
Pl. 2830: Chapeau de velours plain.
Robe de gaze garnie de feuilles
rte satin.
Pl. 2831 : Redingote de drap doublée en
velours. Gilet ale Casimir. Pantalon de drap. Redingote de velours plain. Pantalon de drap.
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N° 58. - 20 octobre 183o. - Pp. 457-464.
Pl. 2832 : Chapeau de velours plain, du
magasin de M^'° La Rochelle,
rue de Richelieu, n° 93. Robe
de salin à corsage en canezou
garni de blonde par Mn" Hippolite, boulevart des Capucines,
n° r.
N S9. - 25 octobre 183o. - Pp. 463-472.
Pl. 2833 : Chapeau de velours plain, du
magasin de M"° La Rochelle,
rue de Richelieu, n° 93. Robe
de velours épinglé garnie d 'Angleterre par
Hippolyte.
N° 6o. - 31 octobre 1830. - Pp. 473-480.
Pl. 2834: Capote de gros de Naples.
Robe de gros de Naples garnie
de t'olams. Pèlerine bordée d'ef-

filés.
Pl. 2835 : r, Chapeau de salin orné de
plumes et de blonde. 2, Chapeau de gros de Naples. 3, Bonnnet de tulle en ailes de papillon.
N° 6r. - 5 Novembre 183o. - Pp. 481-488.
Pl. 2836 : Béret de gaze. Robe de gaze
garnie de bouillons et de pointes
de satin.
N° 62. - ro novembre 183o. -Pp. 489-496. .
PI. 2837 : Chapeau de satin orné de
blonde. Robe de mérinos garnie
d' une bande de velours plain: et
d'une pèlerine de velours bordée
d'une frange de soie relorse.
N°63.- 15 novembre 18 3 0. - P p•497-504.
Pl. 2838 : Chapeau de velours plain.
Robe de salin garnie de marabouts par M°'° Hippolyte. Manteau de salin orné d'applications
en velours par Mn" Barde.
Pl. 2839 : Pelisse de drap à schah de velours fermée par des pales (sic)
bordées de tresses. Habit à collet de velours. Pantalon: de Casimir.
N° 64. - 20 novembre 1830.-Pp.505-512.
Pl. 284o : Chapeau de salin. Redingote
de salir: garnie de rondeaux et
d'une pèlerine de velours.
N° 65.-23 novembre 1830. - Pp. 513-520.
Pl. 2841 : Chapeau de satin. Redingote
de satin garnie de bandes découpées et bordées de blonde par
M"° Hippolyte.
N° 66. - 30 novembre 183o.-Pp. 521-528.
Pl. 2842: Chapeau de salin. Robe de
velours. Boa de a:artre.
Pl. 2843: 1, Chapeau de satin, du magasin (le M"'° Millet, boulevart

1 344
Italien.:, n° 20. 2, Chapeau de
velours, da magasin de M"'°
Millet. 3, Bonnet de tulle.

N° 67. - 5 Décembre 183o. - Pp. 5 2 9-53 6.
PI. 2844 : Coeffure exécutée par AI'
Alexa ordre, rue des l'et il s Champs,
n° cor. Robe de gaze garnie de
rouleaux de satin: et à corsage
recouvert par des revers eu reps.
N" 68. - Io décembre 1830. - Pp. 537-544,
Pl. 2545 : Chapeau :le satin, du magasin de AM* Millet, boulerart
Ilalie,, t:° 20. Manteau de velours.
N 69. - 15 décembre 1830.- Pp. 545-55 2.
Pl. 2846: Chapeau de velours plain. Reding,ote de cachemire. Manteau
de casimir imprimé.
Pl. 2847: Habit de drap à collet de velours. Gilet de satin b scball
de velours. Pantalon de casimir.
Redingote de drap.
A-O 70.-20 décembre 1830. - Pp. 553-5 60.
PI. 2848 : Coeffure ornée de fleurs et de
perles par M. Victor Plaisir,
rue de Richelieu. Robe de gaze.
Écharpe de gaze.
N° 7r. - 25 décembre 183o. -Pp.56r-568.
Pl. 2849 : Chapeau de salin doublé de
velours. Robe de velours garnie
de duvet de cygne. Manches de
tulle. Manteau de velours brodé
etc soie plate.
N° 72. - 31 décembre 1830.-Pp. 569.576.
Pl. 285o : Chapeau de satin. Robe de
vsiours. Manchon et palatine de
martre.
Pl. 2851: 1, Toque de velours. 2, Chapeau de satin doublé de velours.
3, Bonnet de blonde.
Tous les 11°' sont imprimés par Carpentier-Méricourt.

183I
(Trente-cinq::iéme année)
Les planches 2888, 2890, 2893 sont signées Gatine ; les pl. 2894, 2897, 2899,
2902, 2909, 2911, 2923, 2926, 293 t, 2 939,
2 94 2 , 2 945, 2 947 sont signées à gauche :
Lanté et à droite : Gatine ; les pl. 2895,
2896, 2898, 2901, 2903, 2904, 2906, 2907,
2910, 2912, 2914, 2918, 2920, 2922, 2925,
2 933, 2 93 6 , 2 93 8 , 2946, sont. signées i,
gauche : Lanté et h droite soit Aug. Delvaux, soit des initiales de ce graveur A. Ds;
la pl. 2941 est signée D, à droite ; les autres
pl. ne sont pas signées.
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N° r. - 5 Janvier 1831. - Pp. 1-8.
Pl. 2852: Béret de cachemire orné de
hérons par M r Jouenne, rue
Grange Batelière. Robe de satin
broché de la ,façon de M"'° Allin, rue des Fossés-Montmartre,
n° 7.
N° 2.

- to janvier 1831. - Pp. 9 . 16.
Pl. 2853 : Capote de pluche. Redingote

de la façon de l e° Albin, rue
des Fossés-Montmartre, n° 7.

N° 3.

- 15 janvier 1831. - Pp. 17-24.
Pl. 2854 : Coeffure de la façon de M'
Hippolyte. Robe de salin garnie
de plumes et de rouleaux d'étoffe.
Pl. 2855: Redingote de drap à collet et
paremens d'astracan par dessus
un habit habillé. Redingote de
drap à collet de velours et brandebourgs de soie.

N° .l. - 20 janvier 1831. - Pp. 25.32.
Pl. 2856 : Chapeau de velours. Redingote
de satin à deux pèlerines.
N° 5.- 25 janvier 1831. - Pp. 33-40.
PI. 2857 : Chapeau de velours. Redingote de salin.
N' 6.

- 31 janvier 183r. - Pp. 41-48.
Pl. 2858 : r, Béret de gaze orné de marabouts. 2, Chapeau de satin.
3, Bonnet de blonde.

PI. 2859 : Turban de cachemire exécuté
par Al' Alexandre. Robe de
cachemire brodée en soie plate.
Manteau de Casimir brodé d'astracan écrasé.
- 5 Février 1831. - Pp. 49-5 6.
P1. 286o : Chapeau de velours. Robe de
satin à collet et revers en plumes
de cygne.
Cette planche est numérotée, par erreur,
28 59 .
N' 8. - ro février 183 r. - Pp. 57-64.
PI. 286r : Coeffure exécutée par M' Victor
Plaisir. Rob, de tulle garnie de
bandes de satin entrelacées. Manteau de velours à côtes bordé
d'eruniue (sic).
Cette planche est numérotée, par erreur,
286o au lieu de 2861.

N' 7.

N' 9.
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simir. Redingote fermée par des
brandebourgs.
N° ro. - 20 février 1831. - Pp. 73-80.
Pl. 2864 : Coeffure exécutée par M'
Jouenne. Robe de gaze grenadine
garnie de rouleaux et de noeuds
par
Albin.
N° 1r. - 25 février 1831. - Pp. 8r-88.
PI. 2866: Chapeau de velours. Robe de
velours bordée de blonde. Ceinture bordée en or.
Bien qu'elle soit annoncée dans le texte,
il n'y a pas de planche portant le n° 2865 ;
un avis inséré dans le n° suivant dit : a La
gravure du dernier numéro doit porter
le chiffre 2866 au lieu de 2865. »
Dans le n° Ir, est annoncée la mort de
La Mésangére, éditeur-propriétaire du Journal des darnes et des modes, décédé le 22 février, h l'ége de 76 ans.
Na r2. - 28 février 1831. - Pp. 89.96.
PI. 2867 : Chapeau de velours orné de
plumes. Robe de velours à pèlerine. Boa d'hermine maintenu
par un coulant.
Pl. 2868 : Chapeau de velours orné de
plumes et d'une résille en soie et
or. 2, Capote de satin ornée de
rubans ex de fleurs. 3, Bonnet
de blonde orné de rubans.
N° r3. - 5 Mars 183 r. - Pp. 97- 1 04.
PI. 2869 : Turban en mousseline brodée
d'or orné d'un oiseau de paradis
par M' Victor Plaisir. Robe de
velours garnie de tresses d'or.
N° r4. - IO mars 1831. - Pp. 105-112.
Pl. 287o : Chapeau de gros-des-Indes
orné d'aigrettes de ruban. Redingote de mérinos à schall et
remplis.
- 15 mars 1831. - Pp. 113-120.
Pl. 2871 : Coeffure ornée d'une cocarde

N° 15.

en rubans. Robe de baréges à
manches garnies de noeuds de
satin. Piler i ne postiche en velou rs.
PI. 2872 : Habit de drap à boutons ciselés. Gilet de Casimir. Pantalon
de daim. Redingote à un rang
de bouton.

- 15 février 1831. - Pp. 6 5-7 2.
P1. 2862: Coeffure exécutée par Al' Victor

N° 16.

Plaisir. Tunique de velours
épinglé par dessus une robe de
satin garnie de gaze et de rubans lamés.
Pl. 2863: Habit de drap. Gilet de satin
bordé d'effilé. Pantalon de Ca-

de paradis. Diadème en diamans. Robe de tulle garnie
d'épines eu satin et d'une branche
d'alhias (sic) à feuillage d 'or.
N° 17. - 25 mars 1831. - Pp. 129-136.
Pl. 2874 : Chapeau de crépe orné de

- 20 mars 1831. - Pp. 121-128.
PI. 2873 : Coeffure or née de deux oiseaux

Tome IV
43
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plumes. Robe de satin à revers
bordés d'effilés. Bas de manches
à la Crispin.

N° 13. - 31 mars 1831. - Pp. 137-144.
Pl. 2875 : Bonnet de blonde, orné de
rubans et de fleurs. Robe de
gros-d'Orient. Pèlerine de gaze,
bordée de satin et boulonnée sur
les épaules.
Pl. 2876: r, Béret en gaze d'or moirée,
ornée de plumes. 2, Capote de
satin, garnie de blonde et de
rubans. 3, Bonnet de blonde,
orné de fleurs et de rubans.

moire à corsage à la grecque.
Echarpe en soie à bordures
turques.
- ro mai 1831. - Pp. 201-208.
Pl. 2886 : Chapeau de Pagne orné de

N° 26.

lilas. Redingote de gros d'Orient.
Capote de gros de Naples. Robe
de guingans. Tablier de gros
de Naples garni de ruches.
- 15 mai 1831. - Pp. 209-216.
PI. 2887 : Chapeau de feutre. Habit

N° 27.

managé. Gilet de cachemire
brodé etc lacets. Pantalon de
satin de coton. Redingote garnie
de tresses. Gilet de Casimir
imprimé. Pantalon de daim.

N° 19. - 5 Avril 1831. - Pp. 145-152.
Pl. 2877 : Chapeau de paille de riz, orné
de fleurs. Robe de gros-d'Orient.
Mantille de tulle dite à effilés
de chez M' Lavigne.
- 1o avril 1831. - Pp. 153-160.
Pl. 2878 : Capote anglaise en moire.

Pl. 2888 : Chapeau de tissu de paille
orné de rubans et d'épis. Robe
de foulard en laine imprimé.
Canezou de mousseline. Echarpe
de crépe de Chine.

Bonnet poupard. Redingote de
gros-d'Orient par dessus une
robe de mousseline, ornée de
broderies.

N° 28. - 20 mai 1831. - Pp. 217-224.
Pl. 2889 : Chapeau de moire orné de
plumes et de blonde. Robe de
moire à pèlerine bordée de blonde.

N° 2r. - 15 avril 1831. - Pp. 161-168.
Pl. 2879 Coeffure ornée de camélias
et d'épis de dianans par M'
Alexandre. Robe de gaze garnie
de rubans lamés.
PI. 2880 : Redingote de drap à collet de
velours. Pantalon de casimir à
bande.

N. 29. - 25 mai 1831. - Pp. 225-232.
PI. 2890 : Coeffure ornée de deux cocardes. Redingote de mousseline
bordée de dentelle par dessus une
robe de salin.
N° 30. - 31 mai 1831. - Pp. 233-240.
Pl. 2891 : r, Chapeau de moire orné de
plumes et de rubans. 2, Capote
de gaze ornée de tresses de paille
et de bouquets. 3, Bonnet de
tulle et ruban.
Pl. 2892: Chapeau de moire, orné de
roses trémières. Robe de Chaly.
Fichu de mousseline.

N° 20.

- 20 avril 1831. - Pp. 169-176.
Pl. 2881 : Capote de gros de Naples,

N° 22.

de chez M«°" Larochelle. Robe de
gros-des-Indes. Fichu de tulle
brodé.
N° 23. - 25 avril 1831. - Pp. 177-184.
PI. 2882 : Capote en paille d'Italie, ornée
d'un bouquet dans un cornet de
blonde. Canezou en rubans par
dessus une robe de jaconat brodée.
N° 24. - 30 avril 1831. - Pp. 185.192.
P1. 2883: Chapeau de moire orné de
fleurs, de chez Mm° Larochelle.
Robe de gros de Naples à mille
raies. Canezou de tulle de chez
M° Lavigne.

- 5 Juin 1831. - Pp. 241-248.
Pl. 2893 : Chapeau de moire de chez
M n"' Millet. Redingote de gros

N° 31.

d'Orient.
- 1o juin 1831. - Pp. 249-256.
Pl. 2894: Capote de gros de Naples. Robe
de guingans ornée d'une broderie, Canez= en tulle brodé et
bordé d'une petite dentelle.

N° 32.

- 1 5 juin 1831. - Pp. 257 . 264.
Pl. 2895 : Capote en moire et blonde à

N° 33.

Pl. 2884 : r, Chapeau de gros d'Orient
à «Ilote tressée en rubans, orné
de blonde & d'épis d'eau. 2, Capote de gros de Naples. 3, Bonnet
de blonde.
N° 25. - 5 Mai 1831. - Pp. 193-200.
Pl. 2885 : Chapeau en rubans de gaze
de Mu° Larochelle. Robe de
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N° 34. - 20 juin 18;1. - Pp. 265-272.
M. 2897 : Capote de moire. Robe de
Chaly imprimé orné de gantes.
- 2 5 juin 1831. - Pp. 273-280.
P1. 2898 : Jupe de casimir. Caneeu de

N° 35.

jaconat. Pantalon amaenc en
casimir.
- 30 juin 1831. - Pp. 281-288.
Pl. 2899 : Béret de gage, orné de deux

N° 36.

oiseaux de paradis. Robe de
mousseline garnie d'une mantille de tulle et ornée d'une broderie.
P1. 2900 : r, Béret de ga;e, orné de
plumes et de rubans. 2, Capote
en rubans et blonde. 3, Bonnet
de blonde, orné de fleurs.
- 5 Juillet 1831. - Pp. 289-296.
Pl. 2901 : Capote de moire ornée de

N° 37.

plumes. Redingote garnie en
dentelle.
N' ;8. - Io juillet 1831. - Pp. 297-304.
Pl. 2902 : Coeffure à natte en corbeille.
Robe de mousseline brodée en
laine de couleur. Echarpe degage.
- 15 juillet 1831. - Pp. 305-312.
Pl. 2903 : Bonnet de blonde. Robe de
guingans. Coeffure chinoise. Robe
de jaconat. Tablier de gros de
Naples.
PI. 2904: Chapeau de feutre. Redingote
croisée. Pantalon de Nankin.
Guêtres en coutil. Casquette polonaise. Redingote de Casimir.

N° 39.

- 20 juillet 1831. - Pp. 313-320.
PI. 2905 : Chapeau de gros d'Orient orné

N° 40.

d'une aigrette. Robe de foulars
(sic). Caneeu en tulle brodé.
- 25 juillet 1831. - Pp. 321-328.
Pl. 2906 : Chapeau de paille de rit orné

N° 41.

de deux aigrettes. Robe de moire.
Echarpe de blonde. Robe de
mousseline imprimée. Canezou
de tulle.
- 31 juillet 1831. - Pp. 329-336.
PI. 2907 : Chapeau de paille de ri„

N° 42.

orné de marabouts. Redingote
de gros d'Orient à garnitures
tailladées. Manches de tulle.
Pl. 2908: r, Béret de gaze, orné de
plaines. 2, Capote de pagne,
ornée d' un soleil en rubans découpés. 3, Bonnet de tulle.
N° 43. - 5 Août 1831. - Pp. 337-344.
PI. 2909: Redingote de mousseline à
d'ale découpé et bordé de dentelle façon de M"° Barois, rue
des Fossés-Montmartre, n° 7.

A partir de cc n°, le titre porte : « Journal des dames et des modes auquel ont été
réunis l'Observateur des modes, l'Indiscret
et la Vogue n.
N° 44. - 10 août 1831. - Pp. 345-35 2.
Pl. 291o : Chapeau de paille d'Italie
orné d'une couronne de coquelicots. Redingote de gros de Naples. Redingote de Chaly.
- 15 août 1831. - Pp. 353-360.
PI. 2911: Chapeau de paille de ri;, orné

N° 45.

de plumes peintes. Robe de Chaly.
Peignoir de jacona ts plissé et garni
de dentelle. Boucle de ceinture
en ivoire.
Pl. 2912 : Redingote de Casimir. Gilet
de piqué imprimé. Pantalon de
satin de coton, b guettes. Habit
à boutons d'or. Gilet de satin.
N° 46. - 20 août 1831. - Pp. 361-368.
Pl. 2913 : Chapeaux de paille de rit,
ornés de jacinthes'. Redingotes de
gros d'Orient à bords dentelés.
Jupe de dessous en jaconats brodé.
N° 47. - 25 août 1831. - Pp. 369 . 376.
PI. 2914 : Chapeau de moire, des magasins de Mm° Millet. Rédingote
de mousseline ornée de garnitures
festones (sic).
N° 48. - 31 août 1831. - Pp. 377-3 84 .
Pi. 2915 : Capotes de gaze doublées en
gros de Naples. Robes de Chaly
uni, ornées d'une broderie. Cançous de mousseline bordé de
tulle.
Pl. 2916: r, Chapeau de gros de Naples
orné de plumes. 2, Capote de
moire. 3, Bonnet de blonde à
demi voile des lime' de M°
Beauvais, rue S'° Anne, 77 .
N° 49. - 5 Septembre 1831.- P p . 3 8 5-39 2.
PI. 2917: Chapeau de paille de rit à
forme de gros de Naples et orné
de plumes. Robe de mousseline
de laine. Cançou de mousseline.

N° 50. -soseptembre 1831.-Pp.393-400.
Pl. 2918 : Chapeau de moire des magasins de Mm° Guichard, Paris,
rue Lafntte, n° 9. Rédingote de
gros d'Orient.

N° 51. -15 septembre 1831. - Pp. 401-408.
PI. 2919 : Bonnets de blonde et de réseaux
de rubans, de M'° Bea avais, rue
S'° Anne. Pardessus d 'organdi,
orné de biais, de Mm° Nerrier
et Richard, rue Vivienne, 14.
Pl. 2920 : Redingote et habit à forme
anglaise des ateliers de M.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1352

LA MÉSANGÉRE

1351

Uhlendorff, rue de Grammont,
n° S. Porte cannes des magasins
de M. Vervelle, rue neuve de
Montmorency, n° r.
N° 52. - 20 septembre 1831.-Pp.409.416.
PI. 2921 : Capotes de moiré, ornées d'un
plumet-saule des magasins de
M' Cartier fils. Robes de salin
polonais et de chaly. Echarpepélerine de
Lucie.
N° 55.- 25 septembre 1831. - Pp. 4 1 7-424
Pl. 2922 : Bonnet de blonde de chez Mm °
Beauvais. Rédingote d'organdi
garnie de rouleaux froncés et
tablier-sautoir des ateliers de
M"° Lucie.
N° 54.- 30 septembre 1831. - Pp. 425-432.
PI. 2923 : Coiffure exécutée par M. Sergent, rue Lafitte, n° 2. Robes
ornées de broderies et d'une ceinture de ruban en sautoir.
Pl. 2924 : 1, Chapeau orné de plumes et
de blonde. 2, Chapeau de paille
de riz avec entre deux de blonde.
3, Bonnet de blonde orné de fleurs
et rubans.

Le texte annonce par erreur
2922 et 2922 u,

a

les gravures

N° 55. - 5 Octobre 1831. - Pp. 433-44 0.
Pl. 2925 : Manteau de velours à pèlerine
ornée de glands. Robe d'organdi
brodé en laine. Echarpe jetée
sur erre coiffure à la grecque au
sortir du spectacle.
A partir de ce n°, le titre du Journal est
ainsi modifié : o Journal des dames et des
modes fondé par M. La Mésangére. A ce
journal ont été réunis l'Observateur des
modes, l'Indiscret et la Vogue n.

N° S9. - 25 octobre 1831. - Pp. 465-472,
Pl. 2930 : Coiffure à la grecque ornée
d'une draine d'or. Robe de cachemire brodé et robe de blonde.
N° 6o. - 31 octobre 1831. - Pp. 473-4 80.
Pl. 2931 : Chapeau de gros de Naples
orné de blonde et de fleurs. Robe
en tissu de Pondichéry à pèlerine
découpée.
PI. 2932 : r, Chapeau de crépe orné de
marabouts et d'un esprit. 2,
Capote en rubans de gale satinée. 3. Bonnet de blonde rubans
et flairs.
N°6r. - 5 Novembre 1831. - Pp. 481-488.
PI. 2933 : Chapeaux de reps forme polonaise de .11"'° Millet. Robe ii
pèlerine à dents de soie de M"'°
Clément.
N° 62. - 1o novembre 1831.-Pp. 489-496.
Pl. 2934: Capote de velours doublée de
gros de Naples. Robe de satin de
la Reine. Manteau de reps indien: du magasin des deux nuits.
N° 63. -15 novembre 1831. - Pp. 497-504.
Pl. 2935 : Chapeaux de velours ornés de
rnbins lamés et de plumes, de
A1" ° Drouart. Robes de velours.
Pl. 2936 : Habit ouvert. Pantalon de
casimir. Gilet de moire à dessous de piqué blanc. Manteau à
large pèlerine et à manches.
N° 64. - 20 novembre 1831.-Pp. 505-512.
Pl. 2937 : Chapeau de velours des mug i "
de Al"'° Millet. Redingote de
satin garnie de fourrure n collet
ornée d'une blonde et d'olives des
atel" de Mm' Broussard.

de M°'° Guichard-Pavie. Robe
de salin polonais. Echarpe des
magasins de M. Delisle.

N° 65. - 25 novembre 1831.-Pp. 513-520.
Pl. 2938 : Coiffure de M. Jovienne.
Fleurs des nug n"9 de M. Cartier. Robe des (tel" de M"°
Lucie. Corbeille de manage n
pieds des mag e "9 de M. Vervelle
aieré.

N° S7. - 15 octobre 1831. - Pp. 449-456.
PI. 2927 : Caneton à schall. Coiffure
ornée d'une fleur pompon des
magasins du petit Tivoli et exécutée par M. Hippolyte, boulevart des Capucines.

N° 66. - 3o novembre 1831. -Pp. 5 21-528.
PI. 2939 : Chapeau de satin à noeud de
cravate des mag. de M9° Leblanc. Robe de moire. Manteau
de velours d'Ispahan des M'°de
Chartier.

Pl, 2928 : Habit à l'anglaise. Rédingole

Pl. 2940: r, Béret en crépe, orné de

d'hiver des ateliers de M. Uhlcndorff, rue de Grammont, n° S.

deux oiseaux de paradis. 2,
Capote à l'anglaise ornée d 'une
plume teinte aux bords. 5, Bonnet de tulle plissé à tuyaux.

- to octobre 1831. - Pp. 441-448.
Pl. 2926 : Chapeau-béret des magasins

N° 56.

N° 5 0. - 20 octobre 1831. - Pp. 457-4 6 4 .
Pl. 2929 : Chapeau de gaze Dona-Maria,
des magasins de M"'° Millet.
Robe de satin polonais.

N° 67. - 5 Décembre 1831.- Pp. 5 2 9-53 6.
PI. 2941 : Coiffure exécutée par M. Ser.
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gent. Robe d la Taglioni en
tulle brodé et lamé des mag {"'
de Mn" Gagelin, rue Richelieu,
's° 93

N° 68. - 1o décembre 1831.- Pp. 537-544.
PI. 2942 : Redingote de cachent irienne
ornée d'une tresse de satin. Tablier et robe d'enfant en gros de
Naples. Tabouret-écran des mag.
de M. Dupré, pass" Beaufort, 3.
- 15 décembre 18 3 1. - Pp. 545-55 2.
Pl. 2943: Turban en cachemire exécuté

N° 69.

par M. V°' Plaisir. Robe à plis
arrétés sur les hanches et manteau des at" de M" Boussard.
P1. 2944 : Pardessus à jupe et à large
revers. Redingote à collet-schall
et paremens en fourrure.

N° 70. - 20 décembre 1831. - Pp. 551 (sic
pour 553)-558(sic pour $6o).
PI. 2945 : Fichu en tulle à la Fanchon.
Robe de chambre en Cbaly à
manches à pagotes et à pèlerine.
Sc/mil en pluche de soie des al"
de M. Cailliaux.

N° 71. - 25 décembre 1831. - Pp. 559 (sic
pour 561)-566 (sic pour 568).
Pl. 2g46 : Redingote en velours de Lyon,
à collet-schall étole et paremens
brodés en soie des al" de M.
Cailliaux. Manchon de velours
brodé.

N° 72. - 31 décembre 1831.- Pp. 567 (sic
pour 569)-574(sie pour 576).
Pl. 2 947 : Coiffure exécutée par M.

Alexandre ornée de chefs d'or
et d'une guirlande en spirale des
umg i " de M. Ca r tier. Robes
ornées de rubans et de fleurs.
PI. 2948 : 1, Béret en gaze Dona-Maria
orné de plumes et de rubans.
2, Capote de satin n raies ornée
d'un bouquet. 3, Bonnet de blonde
à guirlande de roses.

Tous les n°' sont imprimés par Carpentier-Méricourt.
La Mésangére étant mort en 1831, le
Journal des Dames ayant passé en d'autres
mains, nous avons cru devoir, dans cet article consacré à La Mésangère, arrêter ici la
description complète de chacun des n" du
texte et de chacune des planches. Nous
nous bornerons donc à consigner, pour les
années qui suivent, les renseignements essentiels, tels que nombre de 1t°' de texte,
nombre de planches, noms des artistes qui
les ont dessinées ou gravées, nones des
imprimeurs, etc., en notant aussi les particularités qui mériteront d'être signalées.

1 354
1832
(Trente-sixième année)

Texte: 72 n" (5 janvier-3 t décembre 1832).
Les n°' 1 à 54 sont imprimés par Carpentier-Méricourt ; les n" 55 à 72, par
Aug. Auffray.
Un avis aux abonnés, signé des initiales
A. B., annonce que le Journal des dames
change de rédaction.
Planches : 95 pl. hors texte, numérotées
de 2950 à 3045. La planche 3045 devrait
être numérotée 3 0 44 .
Il a été distribué, en outre, à titre gracieux, aux abonnés, avec la livraison du 25
septembre, une planche supplémentaire, non
numér9tée. Cette planche dessinée par Gavarni, gravée par Nargeot, porte comme
Une conversation ; elle est datée,
légende
dans le bas, à gauche : 25 septembre 1832;
au dessous de la légende on lit : Journal des
dames, place de la Bourse, 9.

Sur les 95 planches, 32 ne sont pas signées ; toutes les autres sont dessinées par
Lanté et gravées par Gatine, Delvaux et
Nargeot. Les pl. grav. par Gatine sont les
suivantes : 2 95 0, 2 955, 2958, 2961, 2964,
2966, 2 9 69, 297 1 , 2 974, 2977, 2981, 2983,
2986, 2 989, 2 993, 2 997, 3000, 3002, 3006,
3 009, 3 01 5, 3018, 3025, 3028, 3033, 3 0 3 6 ,
3041, 3045 (sic pour 3044); les pl. grav.
par Delvaux portent les n" : 2952, 2954,
2957, 2960, 2962, 29 65, 2968, 2970, 2973,
2975, 2978 , 2 98 5, 2 98 7, 2991, 2 994, 2996 ,
2 998 , 3001, 3005, 3 007, 3010, 3 02 3, 3 0 3 0 ;
celles grav. par Nargeot portent les n" :
2 953, 2959, 2967, 3011, 3013, 3016, 3020,
3022, 3026, 3 02 9, 3 0 3 1 , 3 0 34 .
18 33
(Trente-septième année)
Texte: 72 n°' (5 janvier-31 décembre 183 3).

Les n" 1 à 14 sont imprimés par Atlg.
Auffray ; les n" 15 à 72, par Everat.
Planches : 96 pl. hors texte, numérotées
de 3045 à 3140.
Sur ces 96 planches, 31 ne sont pas signées ; toutes les autres sont dessinées par
Lancé et gravées par Nargeot, Delvaux et
Gatine. Les pl. gravées par Nargeot portent
les suivants : 3045, 3 048 , 3 0 5 0, 3 0 53,
3 0 55, 3 0 5 8 , 3061, 3063, 3o66, 3 06 9, 3 077,
3080, 3082, 3085, 3088, 3090, 3 1 3 0 , 3 1 33,
3136, 3138 ; les pl. grav. par Delvaux sont
les suivantes : 304 6 , 3054, 3062, 3070,
3 0 73, 3078, 3081, 3086, 3089, 3 095, 3 104,
3112, 3120, 3128, 3135 ; les pI. grav. par
Gatine portent les n" : 3 0 49, 3 05 2 , 3 0 57,
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3060, 3 065, 3068, 3 07 1 , 3 07 6, 3 079, 3 08 3,
3 087, 3 0 92 , 3 094, 3 0 97, 3100, 3102, 3105,
3108, 3110, 3113, 3116, 3118, 3121, 3123,
3126, 3 12 9, 3 1 3 1 , 3 1 34, 3 1 37, 3 1 39 .
1834
(Trente-huitième année)
Texte: 72 n°'(5 janvier-31 décembre 1874).
Tous les n" sont imprimés par Everat.
Planches : 96 pl. hors texte, numérotées
de 3141 h 3236.
Sur ces 96 pl., 1o planches ne sont pas
signées ; toutes les autres sont dessinées par
Lancé et gravées par Nargeot, Gatine, Delvaux, Allais, Lallemand, Willaeys et A.
Les pl. grav. par Nargeot portent les n"
3 1 4 1 , 3 1 44, 3 1 4 6, 3 1 49, 3 1 5 1 , 3 1 54, 3 1 57,
3 1 59, 3162, 3 16 5, 3 168 , 3 169, 3 1 7 6 , 3 1 78,
3181, 3184, 3186, 3189, 3 1 9 1 , 3 1 94, 3 1 97,
3 1 99, 3202, 3 20 5, 3208, 3210, 3 21 3, 3 21 5,
3218, 3221, 3224, 3226, 3 22 9, 3 2 3 2 , 3 2 34 ;
les pl. grav. par Gatine sont les suivantes
3 14 2 , 3 145, 3 148 , 3 1 5 0, 3 1 53, 3 1 55, 3 1 5 8 ,
3161, 5 i64, 3166, 3 1 70, 3 1 7 2 , 3 1 74, 3 1 77,
3 1 79, 3 1 8 2 , 3 18 5, 3 187, 3 1 90, 3 1 93, 3 1 96 ,
3 1 98 , 3 20 3, 3206, 3211, 3214, 3 21 7, 3 21 9,
3222, 3225, 3228, 3230, 3235 ; lespl.grav. par
Delvaux portent les n" : 3143, 3152, 3160,
3167, 3175, 3183, 3223 ; les pl. grav. par
Allais sont : 3192 et 3200 ; les pl. grav.
par Lallemand : 3201 et 3209 ; celles signées
A : 3207 et 3216 et les pl. grav. par Willaeys: 3220, 3227, 3231, 3233 et 3236. La
pl. 3169 porte la date du 25 avril 1834; la
pl. 3170, celle du 20 avril 1834.

1835
(Trente-neuvième année)

Texte: 72 n" (5 janvier-31 décembre 1835).
Les n°' I â 6 sont imprimés par Everat
les n" 7 i 48 par Herhan, les n" 49 â 51,
par Gondelier, les n" 52 à 6o, par P. Baudouin et les n°' 61 a 72, par Ed. Proux et C".
Le titre est ainsi modifié :
- Le Journal des dames et des modes, fondé
par M. La Mésaugére. A ce journal ont été
réunis l 'Observateur des modes, l 'Indiscret,
la Vogue et le Messager des Daines.
Ce titre est orné d'une vignette sur bois
dessillée par Lanté et gravée par Porret.
Planches : 96 pl. hors texte, numérotées
- de 3237 à 333 2.
Il y a, en outre, 2 planches supplémentaires distribuées l'une avec le n° du Io janvier, l'autre avec le n° du 25 janvier et qui
portent les légendes.suivantes :
1° Travestissement de M' Cior, costumier

1 35 6

du Théâtre du Palais royal, dessinée par

Lanté, gravée par Nargeot.

2° Lit à chassis de la façon de M. Molas,
tapissier, rue du Helder, 25, lithogr.

Sur les 96 pl. hors texte, u ne sont pas
signées; toutes les autres sont dessillées par
Lanté et gravées par Nargeot, Gatine, Willaeys, Houiste et A.I.es pl. grav. par Nargeot
sont les suivantes : 3237, 3242, 3 2 45, 3 247,
3 2 5 0, 3 2 5 2 , 3 2 55, 3 2 5 8 , 3 261 , 3 z6 4, 3266,
3 z 69, 3 2 7 2 , 3 2 73, 3 2 79, 3281, 3 28 5, 3 28 7,
3 290, 3 2 9 2 , 3 2 95, 329 8 , 33 01 , 33 03, 33 0 9,
33 12 , 33 14, 33 1 7, 33 22 , 33 2 5, 3328 et
3329; les pl. grav. par Gatine portent les
n" 3 2 3 8,
3 24 1 , 3 2 44, 3246, 3249, 3 2 5 6 ,
3 2 57, 3 2 59, 3 262 , 3 26 5, 3 z67, 3 2 70, 3 2 7 1 ,
3 2 74, 3276, 3278,. 3280, 3282 d 3284, 3286,
3288, 3 28 9, 3 2 9 1 , 3 293, 3 294, 3 2 96, 3299,
3302, 13 04, 33 11 , 33 1 37 33 18, 33 1 9, 33 21 ,
33 2 3, 33 z6, 33 27 Et 333 0 â 3332. Les pl.
grav. par Willaeys sont les pl.: 3239, 3243,
3 2 48, 3 2 54, 3260, 3263, 3268, 3297, 33 05,
3308 ; la pl. 3240 est signée A. La pl. 3307
est grav. par Houiste.
La pl. 3269 est chiffrée, par erreur, 3268 ;
de sorte qu'il n'y a pas de planche portant
le n° 3269 et qu'il existe deux planches portant le n° 3268, l'une du 30 avril, l'autre du
5 mai; même observation pour la planche
3309 qui n'existe pas; il y a deux planches
33o8, l'une du 30 septembre, l'autre du
5 octobre.
1836
(Quarantième année)
Texte: 72 n°' (5 janvier-31 décembre 1836).

La vignette de Lanté gravée par Porret
a disparu du titre. Tous les n°' sont imprimés par Ed. Proux et comp.
Planches : 96 pl. hors texte, numérotées
de 3333 à 34 28.
Il y a une planche supplémentaire qui a
paru avec le n° du 5 janvier. Cette planche
qui porte dans le haut : Supplément au
Journal des dames et des modes est intitulée :
Un Bal travesti; elle est dessinée par Lanté
et gravée par Nargeot.
Sur les 96 pI. hors texte, 29 ne sont pas
signées. La plupart des autres sont dessinées par Lanté et gravées par Nargeot,
Gatine et Aug. Delvaux. Les pl. grav. par
Nargeot portent les n" suivants : 3333,
3335, 333 8 , 334 1 , 3344, 3349, 335 2 , 3354,
3357, 33 60, 33 62 , 33 6 5, 33 67, 33 6 9, 3373,
337 6 , 3378 , 33 81 , 33 8 3, 33 8 5, 33 88 , 33 89,
3400 , 34 07, 34 08 , 34 1 0, 34 16, 3426 ; les
pl. grav, par Gatine sont les suivantes :
3334, 333 6 , 3337, 3339, 3340, 334 2 , 3343,
3345, 3347, 334 8 , 335 0, 335 1 , 3355, 335 6,
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335 8 , 3359, 33 6 ', 33 6 3, 33 66 , 33 68 , 337',
3374, 3375, 3377, 3379; les pl. suivantes
sont grav. par A. Delvaux : 3370, 3372,
33 80, 33 82 , 33 84, 33 86.
Les pl. 339 2 , 3395, 3402 , 34 1 3, 34'7,
7421 it i423 sont dessinées par Numa et
gravées par Nargeot.
18 37
(Quarante-unième année)
Texte: 72 n°' (5 janvier-31 décembre 1837).
Tous les n°' sont imprimés par Edouard
Proux.
A partir du n° S7 (t 5 octobre 1837), le
titre est ainsi modifié :
- Journal des dames et des modes, Gazette
des Salons, fondé par M. La Mésangère.
Un avis placé en tête de ce n° indique
que a le changement opéré dans notre titre
vient de la réunion de la Galette des Salons
au Journal des Dames.
Planches : 96 pl. hors texte, numérotées
de 34 2 9 i 35 24 .
Dans l'ex. de l'Opéra, il y a deux planches
portant le n° 3454, mais il n'y a pas de
planche 3456; on a remplacé cette dernière
ar une planche 34$4 et on a changé i
par une le dernier 4 en un 6. Cette planche
3454, gravée par Nargeot d'après Numa, a
comme légende : Robe de tulle garnie de serpenteaux de salin avec branchesd'accacia. Blouse
d'organdi à pièces brodées garnies de Valenciennes façon Mn' Anche, 14, r. S'° Aune.
Coiffure de Mn Sergent, 22, bout' des Italiens.
Fleurs de Mn Cartier, 2, bout' des Italiens.

Proux. A partir du n° r, le titre est ainsi
modifié :
- Gazette des salons, journal des dames
et des modes, fondé par M. de La Mésangére.
Planches : 94 pl. hors texte, numérotées
de i525 i 3618.
Sur ces 94 pl., il n'y en a que ro qui
soient signées; la pl. 3531 est signée de
deux initiales; les pl. 3532, 3565, 3568
-portent le nom de Prot; les pI. 3594, 3615
3617, sont signées d'Aug. Delvaux.
Les ph 3540 et 3584 sont chiffrées, par
erreur, 3840 et 3564.
Il n'y a pas de planches numérotées 3i70
et 3574; mais il y a 2 pI. 3568; l ' une,
non signée, a pour légende : Robe de foulard
des . Indes des magasins Brousse, robe de baliste
d'Ecosse, façon de M"' Minette, r. Rivoli....;
l'autre, signée par Prot : Grande rediugotte
mérinos bleu ; gilet croisé en cachemire.... Il

y a également z pI. 3569, toutes deux non
signées. L'une porte pour légende : Robe de
jacanas imprimé, robe de batiste d'Ecosse
brodée au crochet....; l 'autre : r, Coiffure de
M' Giraux(r. Lepelletier, 6. 2, Coiffure de
b1' Chapiron....

Il a paru, au cours de cette année, deux
planches supplémentaires; l'une porte dans
le haut : Manufacture de l'bernritage, l'autre :
Ecbautillons. Toutes deux sont des planches
représentant des échantillons d'étoffes. On
a livré, en outre, aux abonnés quelques
planches de patrons, imprimées sur pap.
jaune et repliées.

L'autre pI. 3454 porte comme légende :

Modes de Longchamp:. Chdle en cachemire de
l'Inde des M'" de M n" Helys Pessonneaux, 20,
r7 de la Michodière; chapeaux en paille de
rit avec fonds de satin façon de M n" Lemonnier, 348 e ", r. S' Honoré; robes et spencer
des ateliers de M n" Huche.I, 14, r. S'° Anne.

Dans l 'ex. de l ' Opéra, la pl. 3504 est
numérotée i la main.
Sur les 96 pl. hors texte, 69 ne sont pas
signées; les planches 3429, 3431, 3432,
3437, 3440, 3445, 3447, 3455, 3460, 34 64,
3477, sont dessinées par Lanté et gravées
par Nargeot; les pl. 3430, 3434, 3439, 3453,
3454 (Robe de tulle....), i463, sont dessinées par Numa et gravées par Nargeot;
les pl. 3454, 346 1 , 346 7, 3469, 3473 sont
dessinées par Numa et gravées par Prot ;
les pl. 3465, i486, sont dessinées par Lanté
et gravées par Prot; les pI. 3468, 3490,
349 1 sont signées seulement du nom de Prot.
18 3 8
(Quarante-deuxième année)
Texte: 68 n°' (5 janvier-29 décembre 1838).

Tous les n°' sont imprimés par Edouard

18 39
(Quarante-troisième année)
Texte : Je n'ai vu de cette année qu'une

seule livraison, imprimée par M n" de Lacombe, portant dans le haut i gauche :
N°' r et 2, et à droite la date : p et 12 janvier 1839. Au. dessous du titre on lit : a A
ce journal sont réunis l'Observateur des
modes, l 'Indiscret, la Vogue, le Messager
des daines, le Journal des femmes et le
Miroir des Dames. »
Sur l'ex. de la Bibliothèque nationale, on
a mentionné au crayon que ce n° était le
dernier reçu de cette publication. Avec ce
n° ont été livrées les pl. 3619 i 3622.
Toutefois, l'ex. de la Bibliothèque de
l'Opéra possède deux autres planches numérotées 3623 et 3624 ; mais je n'ai pas vu de
texte correspondante ces planches.
Planches : 6 pl. hors texte, numérotées de
3619 i 3624.
La pl. 3619 n'est pas signée; la pl. 3620
porte le none de J. M. Veran ; les pl. 3621
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it 3624, les initiales A. D. [Aug. Delvaux].
La pl. 3624 porte la date du r9 janvier
1839.
J'avais espéré rencontrer, avant l'achèvement de cette description, les premiers
numéros du texte du Journal des dames;
je n'ai pas eu cette bonne fortune.
Costumes de théâtre
Bien que ces planches de théâtre ne
fassent pas strictement partie de la collection des gravures du Journal des darnes
et des modes, puisqu'elles ont été publiées
séparément et payées en dehors de l'abonnement, on les y joint ordinairement. Voici
les légendes de ces 9 planches :
1°

Chenard dans Gulnare. Elle est gentille!

Dans le haut : Théâtre italien.
Elleviou dans Gulnare. Sexe cha r mant,
j'adore ton Empire.
Dans le haut : Théâtre italien.
3 ° Jenny-Bouvier dans Gulnare. Tu rends
,.
à mon aine toute son énergie.
Dans le haut : Théâtre italien.
4° Carpentier dans les Plaisirs de l'Hospitalité. Je pourrais bien faire une petite absence
au profit de mon estomac.
Dans le haut : Théâtre du Vaudeville.
5° Juliet dans Alexis ou l'Erreur d 'un bon
père. Tout en vendant nos verres... Cousine
faisaient nos pères.
Dans le haut : ThéâtreFaydeau (f).
6° Gavaudan dans Primerose. Oh! qu'elles
sont longues les heures que compte l'impatience.
Dans le haut : Théâtre italien (6).
7° Carline dans Primerose. Grand Dieu,
leur amour est si tendre l....
Leurs coeurs sont innocens...
Dans le haut : Théâtre italien (7).
8° Carline dans Primerose. Et c'est l'effet...
de cet habit.
Dans le haut : Théâtre italien (8).
9° Vertpré dans le Moulin de Sans-Souci.
Heureux! on l'est partout avec la raison.
Dans le haut : Théâtre du Vaudeville (9).
2°

Je ne sais pas la date exacte à laquelle a
commencé la publication de ces Costumes
de théâtre qui se sont vendus d'abord cinq
sous et ensuite six sous. Toutefois, une note
insérée dans le n° du Journal des dames et
des modes du 7 ventôse an VI (25 février
1798) dit : « Outre le costume parisien on
trouve au même bureau les costumes de
théâtre, de même format, gravés au burin
et parfaitement enluminés, dont il parait
déjà quatre numéros. Prix : cinq sous le
numéro, franc de port o. Le n° du 12 germinal an VI (1" avril 1798) annonce cinq
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numéros ; celui du 14 floréal an VI (3 mai
1798), en annonce six ; celui du 22 floréal
an VI (r1 mai 1798), sept, et enfin celui
du 30 floréal an VI (19 mai 1798) en
annonce neuf.
Sellèque d'abord, La Mésangère ensuite,
ont mis en vente pendant un certain nombre
d'années quelques collections, sans le texte,
des gravures publiées dans le Journal des
dames et des modes. Ces gravures réunies
formaient annuellement un volume pour lequel il a été gravé un frontispice.
Ces frontispices ou titres sont ainsi libellés:
- Costumes Parisiens de la fin du
siècle et du commencement du
19eme
ouvrage commencé le t er juin
1797 [I] e volume contenant [soo] Gravures. Prix : [25] francs. A Paris, au
1$eme

Bureau du Journal des Danses, rue Montmartre, n o 183.

Sur ces titres, on a réservé des blancs
destinés à y inscrire à la main la tomaison,
le nombre de gravures contenues et le prix
de l'ouvrage.
La Bibliothèque de l'Opéra possède un ex.
des 40 premières gravures réunies sous le
titre suivant :
- Variations des costumes français,
à la fin du dix-huitième siècle ; ouvrage
commencé le I er juin 1797, et orné de
40 gravures en Taille douce, dessinées
d'après nature et enluminées ; pour
servir à la Vie privée des Français.
(Prix : 12 francs). A Paris, chez Depeuille, rue des Mathurins
An VI. In-8.

St

Jacques.

Titre gravé ; et 40 ff. imprimés d'un côté
seulement (explication des planches).
40 gravures hors texte.
Ce recueil est ainsi annoncé dans le n° du
Journal des dames et des modes portant la
date du 22 floréal an VI (II mai 1798) :
(f Le désir qu'ont manifesté quelques abonnés de retenir, en un volume, les costumes
parisiens, nous engage à les prévenir que
le décadi, 20 prairial, époque où leur nombre montera à quarante, nous mettrons en
vente sous le titre de Variations des costumes
français n la fin du dix-huitième siècle, un
volume in-octavo de quatre-vingt pages,
imprimé de manière que chaque feuillet
explicatif ait sa gravure correspondante.
Ce volume de texte sera, pour nos abonnés,
de 1 liv. to sous, port franc ; et de 12 liv.
avec les quarante gravures. Ceux qui le
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désirent, sont priés de nous en donner avis
afin que leur demande soit comprise dans
le tirage, qui se fera 1 petit nombre n.
- Dictionnaire des proverbes français. Seconde édition. A Paris, chez
Treuttel et Wiirtz, libraires, rue de Bourbon, no 17. A Strasbourg et d Londres,
mince maison de commerce. Et chez Rey et
Gravier, libraires, quai des Augustins,
no 55, (Impr. Crapelet), 1821, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et S91 pp.
Publié ii 6 fr.
Je n'ai pu voir la première édition de cet
ouvrage paru anonyme, la même année, et
que je cite d'après la Bibliographie de la
France des 4 août et 22 décembre 182e.
Cette édition publiée i ç fr. ne contenait que
436 pp. 11 en a été tiré quelques ex. sur
pap. vélin.
- Galerie française de femmes célèbres par leurs talens, leur rang ou
leur beauté. Portraits en pied, dessinés
par M. Lanté, la plupart d'après des
originaux inédits; gravés par M. Gatine,
et coloriés ; avec des notices biographiques et des remarques sur les babillemens. A Paris, chez l 'éditeur, boulevard Montmartre, no t, (Lnpr. Crapelet), 1827, 111-4, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; av v°, nom de l'imprimeur) ; s f. (titre) ; 70 ff. n. ch. (notes
biographiques) ; et 1 f. n. ch. (table d'es
soixante-dix planches contenues dans cet
ouvrage).
70 planches hors texte.
La couverture porte simplement : Galerie
française de femmes célébres.
Annoncé dans la Bibliogr. de la France
du 26 mai 1827.
En 184o, l'ouvrage a été remis en vente
sous le nouveau titre suivant, également
imprimé par Crapelet :
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- Galerie française de femmes célèbres
par leurs talens, leur rang ou leur beauté.
Portraits en pied, dessinés par M. Lanté, la
plupart d'après des originaux inédits, gravés
par M. Gatine et coloriés avec soin. Avec
des notices biographiques et des remarques
sur les habillemens ; ouvrage édité par M.
de la Mésangère. A Paris, cheç Le Roi,
libraire, place du Louvre, te° 8, et Galerie
Véro-Dodot, n° 26, 1840.
- Costumes des femmes du pays de
Caux, et de plusieurs autres parties de
l'ancienne province de Normandie ;
dessinés, la plupart, par M. Lanté,
gravés par M. Gatine, et coloriés; avec
une explication pour chaque planche.
A Paris, chez l'éditeur, boulevard Montmartre, no r, (Impr. Crapelet), 1827,
gr. in-4.
2 ff. (faux titre et titre) ; 46 pp. (observations préliminaires et descriptions) ; et
1 f. blanc.
Frontispice et 1o5 planches hors texte.
Publié ü 78 fr. 25 ; le texte seul, 4 fr.
- Costumes des femmes de Hambourg, du Tyrol, de la Hollande, de la
Suisse, de la Franconie, de l'Espagne,
du royaume de Naples, etc., dessinés,
la plupart par M. Lanté, gravés par
M. Gatine, et coloriés. Avec une explication pour chaque planche. Paris,
chez l'éditeur, boulevart Montmartre, n o 1,
(Impr. de Setier), 1827, in-4. '
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (observations préliminaires); 37 pp. (description des
planches) ; et 1 f. blanc.
zoo planches hors texte.
Publié à 76 fr. ; le texte seul, 4 fr.
V. Bon Genre (Le).

Tome IV

43 *
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Éditions originales. - Ouvrages et périodiques illustrés.
Romantiques. - Réimpressions critiques de textes anciens ou classiques.
Bibliothèques et Collections diverses.
Publications des Sociétés de Bibliophiles de Paris et des départements.
Curiosités bibliographiques, etc., etc.
PAR

GEORGES VICAIRE
PRÉFACE DE MAURICE TOURNEUX
TOME CINQUIÈME

PARIS
LIBRAIRIE A. ROUQUETTE
i8, Rue La Fayette, 18
1 904
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A METTRIE. V. Singularités physiologiques.

LAMI (Eugène). Voyage en Angleterre par
Eug. Lami et H. Monnier. Paris.
Publié par Firmin Didot frères, et LamiDenmu, rue Jacob, no 24. London.
Colnaghi son et co printsellers to the
King, 14, Pall-Mali east ; Mac-Lean,
Hay-Market ; Charles Tilt, 86, Fleet
steet (sic), 1829 [et 183o], 4 lier. pet.

in-fol., couv. impr.
Chaque livraison contient I f. de texte
et 6 lithographies en couleurs. Voici les
légendes des planches contenues dans chacune des livraisons :

Prentière livraison
N°

r : Un Port du midi. - Par Henry

Monnier.

N° 2 : Auberge et maison de poste. Par Eugène Lanti.
Cette
planche est numérotée par erreur
n° 3.
N° 3 : Une Chambre d'auberge. - Par
Eugène Lami.
NO 4 : Aspect du pays. - Par Eugène
Lami.
N° 5 : Habitation du cultivateur (vue extérieure). - Par Henry Monnier.
N° 6 : Une Petite ville de province (contés du midi). - Par Eugène Lami.
Cette planche est numérotée par erreur
n° 7.

Deuxième livraison
N° y : Un Pilori. - Par Henry Monnier.
N° 8 : Un Ministre et sa famille. - Par
Henry Monnier.

N° 9 : Un Relai. - Par Eugène Lami.
N° ro et n° ro bis : Un Cottage - Woolwich. - *Par Eugène Lami (les deux sur
la même planche).
N° Ir : Une Barrière. - Par Eugène
Lami.
N° 12 : Le Retour des matelots. - Par
Henry Monnier.

Troisième livraison
N° 13 : Approches de Londres. - Par

Eugène Lanti.
N° 14 : Marché aux poissons de Billiugsgate. - Par Henry Monnier.
N° 15 : Valets de pied. - Par Eugène
Lami.
N° 16 : Boucher, marchande de poissons.
- Par Henry Monnier.
N° 17 : La Prière du soir. - Par Eugène
Lami.
Cette planche est numérotée par erreur
1:°

7.
N° 18 : Peuple de Londres, Discussion

orageuse. - Par Henry Monnier.
Cette planche est numérotée par erreur
u° 17.

Quatrième livraison
N° Ig : Rentrée des watchmen. - Par

Henry Monnier.
N°2o:Londres. Une grande rue â ç heures
du soir. - Par Eugène Lami et Henry
Monnier.
N° 2I : Un Marchand de poissons. Par Eugène Lami.
N° 22 : Officiers des gardes et officiers
du régiment des rifles. - Par Eugène Lami.
N° 23 : Enterrement du peuple. - Par
Eugène Lami.
N° 24 : Livrées du roi d'Angleterre. - .
Par Eugène Lanti.
Ces 4 livraisons sont les seules qui aient
paru avec texte ; le titre donné ci-dessus
est le titre des couvertures de livraison en

Tome y
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tête desquelles on lit imprimé livraison,
le n° étant écrit à la main.
Sur le plat v° de ces couvertures sont
imprimées les conditions suivantes de la
souscription :
« Ce voyage, formant un volume petit
in-f°, est divisé en livraisons. Leur nombre
n'est pas encore fixé; mais les éditeurs
prennent l'engagement de le porter au
moins à douze, et au plus à quinze. Cette
latitude parait indispensable pour placer
dans l'ouvrage les nouveaux dessins dont
s'enrichiront les portefeuilles des auteurs,
pendant la nouvelle tournée qu'ils doivent
faire en Angleterre, dans le cours de cette
année.
« Chaque livraison, composée de six
planches, dont plusieurs sont doubles, et
d'un texte explicatif, est de
15 fr. »
Un ex. en livraisons est coté 250 fr.,
Bull. Morgand, n° 8926.
Il existe 4 autres planches dont le texte
n'a pas été publié. En voici les légendes et
la numérotation :
N° 6 : Club de. fermiers. - Par Eugène
Lami.
N° 27 : Crescent Park. - Par Eugène
Lami,
N° 2S : Un Salon. - Par Eugène Lami.
N° 29 : Un Trottoir de la cité. - Par
Eugène Lami.
M. Edouard Rahir m'écrit que ces quatre
planches complémentaires se trouvent plutôt
en album avec le titre suivant :
- Voyage en Angleterre, par Eug. Lami
et H. Monnier. Paris, publié par Gibaut

frères, boulevard des Italiens, n° 5. I. litb.
de Gibaut frères.
M. Rahir a constaté, en outre, que les
planches de cet album ont les mêmes
erreurs de numérotation que celles que j'ai
signalées ci-dessus.

LA MORLIÈRE (Le Chevalier de).
V. Conteurs du XVIIIe siècle (Petits).

LA MOTHE LE VAYER. V. Collection elzevirienne (Petite).

LA MOTTE (François de). V. Bibliophiles (Société rouennaise de).

LA MOTTE-VALOIS (Comte de).
- Affaire du collier. Mémoires inédits
du comte de Lamotte-Valois sur sa
vie et son époque (1754-t83o), publiés
d'après le manuscrit autographe avec
un historique préliminaire, des pièces
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justificatives et des notes par Louis
Lacour. Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, imprimeurs-libraires-éditeurs, 9,
rue des Beaux-arts, (Alençon, typ. Pou-

let-Malassis et De Broise), 1858, in-t2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxxIx pp. (Affaire du collier); 398 pp.; et
r f. n. ch. (marque des éditeurs).
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine.
D'après la Bibliographie raisonnée et anec-

dotique des livres édités par Auguste PouletMalassis, Paris, Rouquette, 1885, in-8, p.
i9,. il a été imprimé à 8 ex. seulement une

Suite de l'Appendice, composée de 6 pp. non •
chiffrées.
M. de la Sicotière, dans sa Biobibliographie de Marie-Antoinette, p. 3o, dit que ces
Mémoires n'ont pas été rédigés par le comte
de I.amotte-Valois, « mais sur ses notes par
quelque folliculaire affamé comme il l'était
lui-même bien souvent ».
Sur pap. de Chine, avec l'appendice également sur Chine, en mar. vert, t. d., n. r.
(Lortic), avec une lettre de H. Bonhomme
ajoutée, 39 fr., Poulet-Malassis.

LAMOUROUX (Georges). V. POIRÉE (E.).
LAMY. - Code des amans, ou l'art
de faire une connaissance honnête, i
l'usage des personnes qui n'en ont pas
l' habitude; suivi d' un choix de lettres
populaires et amoureuses, d'une dissertation sur l'usage de battre les femmes,
employé comme moyen de séduction,
et terminé par des recettes pour faire
de l'or, etc., etc. Par Lamy. Paris,
chez Roy-Terry, éditeur, Palais-Royal,
galerie de Valois, n. iSS, (Impr.•David),

183o, in-18, couv. impr.
18o pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe empruntée à Odry.
Vignette d'Henry Monnier, en couleur.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Broché, 31 fr., Champfleury.

LANCE (Adolphe). - Excursion en
halle. Aix-les-Bains, Chambéry, Turin,
Novare, Milan, Brescia, Vérone, Padoue, Venise, Murano, Torcello, le
Lac Majeur, le Lac de Côme, par
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Adolphe Lance, architecte du gouvernement. Paris, à la librairie d'architec-

de G. Niemann et E. Petersen par le
comte Charles Lanckoronski. Paris ,

ture, Bance, éditeur, 13, rue Bonaparte,

1890-1893, librairie de Firmin-Didot et
Cie, imprimeurs-libraires de l 'Institut,
56, rue Jacob, 56, (Vienne, typ. Adolphe

(Impr. Bonaventure et Ducessois), 1859,
in-8, couv. impr.
V[II pp. (faux-titre, titre et « Avis au
lecteur A ); 291 pp.; et 2 ff. blancs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :

- Excursion en Italie. Aix-les-bains,
Chambéry , Turin, Novare , Milan,
Brescia, Vérone, Padoue, Venise, Murano, Torcello, le Lac Majeur, le Lac
de Côme, par Adolphe Lance, architecte du gouvernement. Quinze eauxfortes par Léon Gaucherel. Publié à

Paris par VII Morel et Ci e, éditeurs, à
la librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXIII

(1873), in-8, couv. impr.

vur pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre rouge et noir, et « Au lecteur u); 317 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
15 eaux-fortes hors texte.
Tiré à 50o ex. sur papier de Hollande
(zo fr.)
Cart. toile, n. rogné, 17 fr., Arnauldet.
- Dictionnaire des architectes français, par Adolphe Lance, architecte du
gouvernement, membre du Comité
national des travaux historiques. Paris,
Vve A. Morel et Cie, éditeurs, rue Bonaparte, 13, (Impr. D. Jouaust), 1872,
2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I (A.-K.) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; r.xx pp. (avant-propos,
introduction, tableau chronologique d'honoraires payés à des architectes depuis le XIII°
siècle, sceaux d'architectes et renseignements bibliographiques et abréviations) ; 1 f.
(second faux-titre) ; et 388 pp.
ro planches hors texte (sceaux).
Tome II (L. Z.) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; et 460 pp.
17 planches hors texte (fac-simile de
signatures).
Edition originale. Publié à 25 fr..

LANCKORONSKI (Comte Charles).
- Les Villes de la Pamphylie et de la'
Pisidie, ouvrage publié avec le concours

Holzhausen),

2

vol. in-fol.

Tome I : 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); xvn pp. (introduction); et 202 pp.
Le titre porte en plus : Volume premier.

La Pamphylie. Avec 2 cartes et z plans eu couleur, gr héliogravures et 114 illustrations de
texte.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2S9
pp.; et t p. n. ch. (marque et nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Second volume.

La Pisidie. Avec plans en couleur, 33 héliogravures et 154 illustrations de texte.
Publié à loo fr. le vol.

LANCOSME-BRÈVES (Ct e Stanislas SAVARY de). V. SAVARY DE
LANCOSME-BRÈVES (C te de).
LANDRIN (A.). V. Bibliothèque des
merveilles.

LANDSCAPES. V. Keepsakes.
LANG (Andrew). V. Collection internationale de la tradition.

LANGLÉ (Ferdinand). - Funérailles
de l'Empereur Napoléon. Relation officielle de la translation de ses restes
mortels depuis l'île Sainte-Hélène jusqu 'à Paris, et description du convoi
funèbre. Illustrée par des gravures siir
bois exécutées d'après les modèles originaux. Dessins de Daubigny. Gravure
de Lacoste père et fils, etc. Publiée par
Ferdinand Langlé. Paris, L. Cureter,
rue de Richelieu, 49, au premier, (Impr.
Rignoux), MDCCCXL (1840), gr. in-8.
32 pp. y compris le titre.
Les vignettes sont intercalées dans le texte.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Cart. façon de Hollande, n. rogné (Bebrends), 4 fr. 5o, Garde. '
V. Contes du gay sçavoir (Les) et ajouter
i cet article que le prix de publication était
de 15 fr.

LANGLOIS(Eustache-Hyacinthe).Essai historique et descriptif sur la pein-
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ture sur verre ancienne et moderne, et
sur les vitraux les plus remarquables
de quelques monumens français et
étrangers ; suivi de la Biographie des
plus célèbres peintres-verriers. Par E.-H.
Langlois, du Pont-de-l'Arche, peintre,
membre de plusieurs Académies de
France et de l'Etranger. Orné de sept
planches dessinées et gravées par M lle
Espérance Langlois. Rouen , Edouard
Frère, éditeur, libraire de la Bibliothèque
de la ville, sur le port, n o 45, (Rouen,
impr. F. Baudry), MDCCCXXXII (1832),
in-8.
xvi pp. (faux-titre, titre, avertissement du
libraire-éditeur et avant-propos); 300 pp.;
et 1 f. n. ch. (placement des gravures, jus-_
tification du tirage et marque du libraire).
7 gravures et r fac-simile hors texte.
Tiré à 5oo ex. sur pap, fin des Vosges, non
collé (8 fr.), dans le format in-4° : à 5o ex.
sur pap. fin des Vosges, collé(18 fr.); à 6 ex.
sur pap. de Hollande ; à 2 ex. sur pap. vélin;
et à 2 ex. sur pap. vélin anglais.
Edition très augmentée d'un travail qui
a paru, pour la première fois, dans les
Mémoires de la Société libre d'émulation de
Rouen en 1823, a été tiré à part, la même
année et mis en vente chez F. Baudry.
Suivant Edouard Frère, Manuel du bibliographe normand, tome II, p. 15o, ce tirage
à part se compose de 48 pages in-8 ;
quelques ex. ont été imprimés dans le format gr. in-8.
- Hymne à la cloche, par .E.-H.
Langlois, du Pont-de-l'Arche, peintre.
Rouen, F. Baudry, imprimeur du roi,
rue des Carmes, n o 20, 1832, in-8, couvi.
impr.
20 pp. y compris le faux-titre, le titre
et une note relative au tirage; 1 f. n. clt.;
et 1 f. blanc.
Les vignettes de E.-H. Langlois sont dans
le texte.
Seconde édition. Tirage à part, à 10o ex.,
de cet hymne publié par la Société libre
d'émulation de Rouen dans le Recueil de ses
travaux de 1832.
La première édition que je n'ai pu voir,
ornée de vignettes gravées sur bois par
Brevière, a paru la méme année chez le
même éditeur (32 pp. d'après la Littérature
française contemporaine de Bourquelot) et a
été tirée à 10o ex. sur pap. gr. raisin, à
20 ex. sur pap. nom de Jésus et à 2 ex.

sur pap. gr. raisin de couleurs (1 ex. chamois
et t ex. lilas). V. aussi Manuel du bibliographe normand, d'Edouard Frère, tome II,
P . t 53•
- Souvenirs de l'École de Mars et
de 1794, par E.-Hyacinthe Langlois,
du Pont-de-l ' Arche. Rouen, F. Baudry,
1836, in-8.
48 pp. et 1 planche. - N'est pas à la
Bibliothèque nationale. Cité d'après le Manuel du bibliographe normand, d'Edouard
Frère, tome II, p. 152. Extrait des Mémoires
de la Société libre d'émulation de Rouen. II
a été tiré quelques ex. de format gr, in-8,
sur pap. vélin.
- Essai sur les Enervés de Jumièges
et sur quelques décorations singulières
des églises de cette Abbaye; suivi du
Miracle de Sainte Bautheuch, publié
pour la première fois par E.-Hyacinthe
Langlois, du Pont-de-l'Arche. Rouen.
Edouard Frère, éditeur, libraire de la
Bibliothèque de la ville, (Rouen, impr.
F. Baudry), 1838, in-8.
xt pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette gravée sur bois par Brevière, et avertissement du libraire-éditeur); 1 p. n. ch.
( épigraphe empruntée à La Fontaine) ;
239 pp.; 1 f. n. ch. (table des matières,
placement des gravures et justification du
tirage); et 1 f. n. ch. (Catal. de la librairie
E. Frère et marque du libraire).
4 planches et 1 fac-simile hors texte.
Tiré à 40o ex. sur gr. carré des Vosges,
non collé (7 fr.) ; 5o ex. sur gr. carré des
Vosges, collé; 40 ex. sur pap. vélin jésus,
collé ; to ex, sur pap. de Hollande Jésus;
2 ex. sur pap, de Chine jésus ; et 2 ex. sur
pap. de couleur Jésus.
Nouvelle édition très augmentée d'un
travail qui a paru, pour la première fois,
en 1824, dans le Bulletin de la Société libre
d'émulation de Rouen, a été tiré à part et
mis en vente, en 1825, chez F. Baudry.
D'après Edouard Frère, ce tirage à part se
compose de 46 pp. in-8 avec 3 planches ;
quelques ex. sur pap. Jésus vélin ont été
tirés dans le format gr. in-8.
- Essai sur la calligraphie des manuscrits du moyen-âge et sur les ornements des premiers livres d'heures
imprimés par E.-H . Langlois, du Pontde-l'Arche. Rouen. Imprimerie de I.-S.
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Lefevre, rue des Cannes,
(1841), in-8.

20, MDCCCXLI

2 If. (faux-titre et titre); et 18o pp.
17 planches hors. texte.
Publié 8 fr. D'après Edouard Frère, cet
ouvrage a été tiré à 50o ex. sur pap. cavalier velin et il n'y a pas eu d'ex. sur pap.
de luxe.
Nouvelle édition très augmentée d'un
travail qui a paru, en 1821, dans le Bulletin
de la Société libre d'émulation de Rouen et
dont il a été mis en vente, chez F. Baudry,
la même année, un tirage â part, in-8 de
27 pp. avec 2 planches.
- Essai historique, philosophique
et pittoresque sur les danses des morts
par E.-H. Langlois , du Pont-del'Arche , accompagné de cinquantequatre planches et de nombreuses vignettes dessinées et gravées par E.-H.
Langlois , M lle Espérance Langlois ,
MM. Brevière et Tudot ; suivi d'une
lettre de M. C. Leber et d'une note de
M. Depping sur le même sujet. Ouvrage
complété et publié par M. André Pottier, conservateur de la Bibliothèque de
Rouen, et M. Alfred Baudry. Rouen,
A. Lebrument, libraire, quai Napoléon, 45,
(Rouen, impr. P. Roussel), MDCCCLII
(1852), 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xn pp.
(avertissement des éditeurs et préface de
l'auteur); 2 ff. (vignette et faux-titre ornementé); 372 pp. ; 1 f. (faux-titre pour la
lettre de M. C. Leber è M. E.-H. Langlois);
et 92 pp. (Lettre de Leber et note de M.
Depping).
Portrait de E.-H. Langlois, gravé sur bois
par Brevière d'après un médaillon de David
et 8 planches hors texte.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
220 pp.
Frontispice gravé sur bois par Brevière et
44 planches hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié b 25 fr. les 2 vol. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. vélin.
Cart., 13 fr., Champfleury. Un ex. sur
pap. vélin, en dent. mar. noir, tête dor.,
n. rognés (Bel;-Niédrée) est coté 5o fr.,
Bull. Morgand, n° 23485.
Pour d'autres ouvrages de M. EustacheHyacinthe Langlois, consulter le Manuel du
bibliographe normand, par Edouard Frère.

IO

Rouen, A. Le Brn vent, 1858 . 186o, 2 vol.
in-8, tome II, pp. 1 5 0- 1 53 .

LANO (Pierre de). - Pierre de
Lano. Après l'amour, avec ioo dessins
de Fernand Fau. Gravure de Rougeron
et Vignerot. Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
3, place de Valois, Palais-Royal, (Impr.
P. Mouillot), 1889, in-12, couv. illustr.
257 pp. (les deux premières blanches) y
compris le faux-titre, le titre (au v°, justifi.
cation du tirage de luxe) et la dédicace.
Les illustrations sont dans le texte; celles
à pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. du Japon
(Io fr.).
Sur pap. du Japon, avec un album contenant les dessins originaux de Fernand Fau,
en dem. mar. rose, n. rogné, avec la couverture (Carayon), 400 fr., Bouret.
- Pierre de Lano. - Les Bals travestis et les tableaux vivants sous le
second Empire. Illustré de vingt-cinq
aquarelles hors texte par Léon Lebègue.
Paris, H. Siinonis Empis, éditeur, 2,
rue Cherubini, 2, (Impr. Chamerot et
Renouard), 1893, in-4, couv. illustr.
3 ff. (faux-titre, titre ; au v°, justification
du tirage de luxe ; et lettre à Félicien
Champsaur); 99 pp.; et 1 f. n. ch. (table
et nom de l'imprimeur).
25 aquarelles hors texte.
Edition originale. Publié è 15 fr.; il a été
tiré, en outre, 5o. ex. sur pap. du Japon,
numérotés b la presse, avec fac-simile de la
signature autographe de l'Empereur.
LA NOUE (François de). V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)
de mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).
LANOYE (F. de). V. Bibliothèque des
merveilles.
LANSON (Gustave). V. Grands Écrivains français (Les).
LA PIJARDIÈRE (Louis de). V.
LACOUR (Louis).
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LAPOINTE (Savinien). - Une voix
d'en bas, poésies par Savinien Lapointe,
ouvrier cordonnier , précédées d'une
préface par M. Eugène_Sue, et suivies
de lettres adressées à l'auteur par MM.
Béranger, Victor Hugo, Léon Gozlan,
etc. Paris. Au bureau de l'imprimerie,
rue Rameau, 7, et chez tous les libraires,
(Impr. Adolphe Blondeau), s. d. ( 1 844),
in-8.
✓ f. (faux-titre); s f. (titre); xxxvu pp.
(préface datée du 22 août 1844) ; 1 f. (fauxtitre portant : Une'plainte); et 456 pp.
Portrait de Savinien Lapointe, dessiné par
A. Masson, gravé par E. Monnin, et 19
planches gravées à l'eau-forte par E. Monnin,
Elmerich, d'après Elmerich.
Edition originale. Publié à 12 fr. A paru
en 3o livraisons à 40 cent. La I re livraison
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 13 avril 1844; l'ouvrage terminé, dans
le même journal du 19 octobre 1844.
- Savinien Lapointe. - Il était une
fois, contes du foyer. Paris, Jules Dagneau, libraire-éditeur, 23, rue Foutaine-Molière, (Poissy, typ. Arbieu),
1853, in-32, couv. illustr.
219 pp. y compris le faux-titre et le titre
orné d'une vignette; 1 f. n. ch. (table); et
1 f. blanc.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Edition originale.
V. l'article suivant :

I2

Savinien Lapointe. Paris, Gustave Havard, libraire-éditeur, rue Guénégaud, 1 f,
(Typ. de Mme Vve Dondey-Dupré),
1857, in-8, couv. impr.
VIII pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe et avertissement de l'éditeur); 302 pp.;
'et i f. blanc.
Portrait de Béranger sur son lit de mort
(photographie par Adolphe Bilordeaux).
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, Ioo ex. numér. sur pap. de
Hollande (Io fr.).
- Savinien Lapointe. = En ce
temps-là, contes. Edition illustrée de
cent quinze dessins de Henri Pille.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. Alphonse
Lemerre), s. d. (1888), in-8, couv.
illustr.
r f. (blanc au r° ; au v°, dessin) ; 1 f.
(titre, orné d'une vignette, reproduite sur la
couverture) ; vu pp. ( préface par Jules
Richard); 306 pp.; et I f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 29 décembre 1888.
LA POPELINIÈRE. V. LE RICHE
DE LA POPELINIÈRE.

- Savinien Lapointe. - Il était une
fois... contes. Edition illustrée de cent
trente dessins de Henri Pille. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-3 1, (Impr. Alphonse
Lemerre), s. d. (1886), in-8, couv.
illustr.
✓ f. (titre, orné d'une vignette) ; 2 ff.
(portrait et dédicace); II pp. (Lettre-préface
de Béranger); 31o pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 16 octobre 1886.

LAPORTE (Antoine). - Bibliographie clérico-galante. Ouvrages galants
ou singuliers sur l'amour, les femmes,
le mariage, le théâtre, etc. Ecrits par
des Abbés, Prêtres, Chanoines, Religieux, Religieuses, Évêques, Archevêques, Cardinaux et Papes, par l'Apâtre bibliographe. Paris, M.-A. Laporte, libraire-bouquiniste, 43 ter, rue des
Saints-Pères, 43 ter, (Typ. Paul Schmidt),
1879, in-8, couv. impr.
xxvm pp. (faux-titre, titre et introduction) ; 178 pp. ; et 1 f. blanc.
Publié à 6 fr. sur pap. teinté, ro fr. sur
pap. de Hollande et 12 fr. sur papier de
Chine.
L'Apôtre bibliographe est le pseudonymeanagramme de M. Antoine Lapone.

- Mémoires sur Béranger. Souvenirs, confidences, opinions, anecdotes,
lettres, recueillis et mis en ordre par

- Histoire d'une bibliographie clérico-galante. Sa naissance d'un chanoine et d'un journaliste. Le Pourquoi.
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Le Comment, par l'Apôtre bibliographe.
Paris, M.-A. Lapone, libraire-bouquiniste, 43 ter, rue des Saints-Pères, (Typ.
Paul Schmidt), 1879, in-8.
28 pp. y compris le titre; et 2 ff. n. ch.
(annonces de libiairie).
Edition originale. Publié à 1 fr.
- ' Ia Bibliographie jaune, précédée
d'une dédicace à tous aulcuns qui ne
sont pas jaunes, d 'un prologue d'Alcofribas et d'une étude historique et littéraire sur le jaune
conjugal, depuis sa découverte jusqu'à nos jours.
Par l'Apôtre bibliographe. A Cocupolis
et à Paris, 43ter, rue-des Saints-Pères,
4 3ter, (Typ. Ch. Unsinger), 188o, in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir
avec une épigraphe); 103 pp. y compris la
dédicace et le prologue ; 1 f. n. ch. (Postface rose); et t f. blanc.
Tiré à 520 ex., savoir : 5 ex. sur . pap. de
Chine (n°' 1 à 5) à 8 fr.; 15 ex. sur pap.
vergé (u" 6 à 20) à Io fr.; et 50o ex. sur
pap. teinté (n°' 21 à 520) à 3 fr.
- Bibliographie contemporaine.. Histoire littéraire du dix-neuvième siècle,
manuel critique et raisonné de livres
rares, curieux et singuliers, d'éditions
romantiques, d'ouvrages tirés à petit
nombre, de réimpressions d'auteurs
anciens, etc., depuis 18oo jusqu'à nos
jours ; avec l'indication du prix d'après
les catalogues de ventes et de libraires.
Supplément de. Brunet, de Quérard, de
Barbier, etc., par Ant. Laporte. Paris,
A. Laporte, librairie ancienne et moderne,
43, rue des Saints-Pères, 43, ($t-Amand
(Cher), impr. Destenay), 1884-189o,
7 vol. in-8, couv. impr.
Tome I (About (Edmond) - Boyer (Philoxène) : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe ; et titre); et 316 pp.
Tome II (Boyer (Hippolyte) - Cuber
(Capitaine) : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre); et
3 16 pp.
Sur le titre, l'adresse de l'éditeur est
ainsi modifiée : Paris, F. Vieweg, libraireéditeur, 67, rue de Richelieu, 67.
Tome III (Cucheval-Clarigny - Dreux

1

4

du Radier) : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre); et 316 pp.
Sur ce tonie et sur les suivants, le titre
ne porte plus : Supplément de Brunet, de
Quérard, de Barbier, etc.; même adresse
d'éditeur que sur le tome II.
Tome 1V (Drioux - Feugère (Gaston):
2 ff. (faux-titre ; au• v°, justification du
tirage de luxe ; et titre); et 316 pp.
L'adresse de l'éditeur est ainsi modifiée :
Paris, F. Vieweg, libraire-éditeur, E. Bouillon et E. Vieweg, successeurs, 67, rue de Richelieu, 67.
Tome V (Feuilles d'automne - Geoffroy

(A.): 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe ; *et titre); et 316 pp.
Même adresse d'éditeur que sur le tome IV.
Tonte VI (Geoffroy Saint-Hilaire -Hat
(L'abbé) : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); et 316 pp.
L'adresse est de nouveau modifiée : Paris,
Emile Bouillon, libraire-éditeur, 67, rue
de Richelieu, 67.
To,ne VII (Hatin (Eugène) - Hugo

(Victor): 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre); et 316 pp.
Même adresse que sur le tonte VI.
L'ouvrage n'a pas été continué.
A paru en fascicules (4 par volume) à
4 fr. l'un sur pap. teinté pour les tonies I
à IV et h 2 fr. 5o pour les tomes V à VII ;
il a été tiré en outre 25 ex. sur pap. vergé
teinté à la forme à 8 fr. l'un pour les tonies
I à IV et à 5 fr. pour les tonies V à VII.
Les tomes I et II sur pap. vergé ont été mis
en vente à 40 fr. le vol.; les tomes III et
IV à 32 fr. le vol.; les tomes V, VI et VII
à 20 fr. le vol.
Il à été fait des tirages à part, avec fauxtitre et titre, à Zoo ex., de quelques-unes
des notices parues dans l'ouvrage, notamment de celles relatives à H. de Balzac
(r5 pp.); Th. de Banville (15 pp.); 13arbey
d'Aurevilly (15 pp.); A. Barbier (14 pp. et
1 f. blanc); Baudelaire et Roger de Beauvoir (15 pp.); Béranger, Sarahd3ernhardt et
Bertall (16 pp.) ; Brizeux, M a° Brohan,
Brazier, Bric-à-brac d'Oct. Uzanne (15 pp.);
J.-C. Brunet et P.-G. Brunet (16 pp.) ;
Champfleury (16 pp.) ; Chevigné et Coppée
(16 pp.), etc.
- Les Bouquinistes et les quais de
Paris tels qu'ils sont. Réfutation du
pamphlet d'O. Uzanne, le Monsieur de
ces Dames à l'éventail, à l'ombrelle,
etc. Par Ant. Laporte, bouquiniste,
auteur de l ' Histoire littéraire du XIXe
siècle, de la Bibliographie clérico-ga-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

15

LAPORTE - LAPRADE

lante, de la Bibliographie jaune, du R.
P. Cornutus, des Estiennes magnuskisés, etc. Paris, che{ tous les bouquinistes des quais, dans les boîtes à prix
divers, (Tours, impr. Deslis frères),
1893, in-12, couv. impr.
82 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
t f. blanc.
Tiré à 5oo ex. sur pap. vélin (2 fr. 5o)
et 25 ex. sur pap. du Japon (ro fr.), tous
numérotés.
et

LA PORTE (P. de). V. Collection des
mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de mémoires pour servir à l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).
LAPRADE (Victor de). - Les Parfums de Magdeleine, poème par Victor
de La Prade. Lyon. Imprimerie de L.
Boitel, quai Saint-Antoine, 36, 1839,
gr. in-8.
26 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et t f. blanc.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
la Revue du Lyonnais. 49° livraison - Janvier 1839 v.
Edition originale.
- La Colère de Jésus, poème par
M. Victor de La Prade. Lyon. Imprimerie de L. Boitel, quai Saint-Antoine,
36, 184o, gr. in-8.
20 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit, p. 2o, à la fin de la pièce :
n Extrait de la Revue du Lyonnais. 63°
livraison n.
Edition originale.
- Des habitudes intellectuelles de
l'avocat, discours prononcé à la rentrée
de la Conférence des avocats de Lyon,
par Victor de La Prade, avocat à Cour
royale. Lyon, Le'on Boitel, 1841, in-8.
24 pp. - Je n'ai pu voir cette plaquette
qui n'est pas à la Bibliothèque nationale.
J'en dois la description à l'obligeance de
M. Aimé Vingtrinier. bibliothécaire en chef
de la Bibliothèque de Lyon. Publié à 1 fr. 5o.
Cette étude avait paru d'abord dans la
Revue du Lyonnais. On la trouve annoncée
sur la couverture d'un ouvrage de M. de

16

Laprade intitulé : Du Sentiment de la nature
dans la poésie d'Homère (V. ci-dessous).
- Psyché, poème par Victor de Laprade. Paris, Jules Labitte, libraire-éditeur,
quai Voltaire, 3, (Impr. Bourgogne et
Martinet), 1841, in-18, couv. impr.
r f. (blanc au 1.° ; au v°, annonce d'un
ouvrage du même auteur); r f. (faux-titre);
r f. (titre); t f. (dédicace); et 2g4 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- OEuvres poétiques de Victor de
Laprade. Psyché
Paris, A. Lemerre,
1878, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire(Petite), Aut. tout.
- Odes et poêmes, par Victor de
Laprade. Paris, Jules Labitte, libraireéditeur, quai Voltaire, 3, (Impr. de Bourgogne et Martinet), 1843, in-18, cour.
impr.
xx pp. (faux-titre et n A mon ami Barthélemy Tisseur... u); et art pp.
La couverture porte la date de 1844.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- OEuvres poétiques de Victor de
PaLaprade
Odes et poèmes
ris, A. Lemerre, 1878, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Le Baptême de la cloche. (Lyon,
imprimerie de L. Boitel, quai Saint-Antoine, 36), s. d. (1845), in-8.
8 pp. y compris le titre.
Au v° du titre on lit : « Extrait de la
Revue du Lyonnais. - Lyon, imprimerie
de L. Boitel, quai Saint-Antoine, 36 o.
Signé p. 8 : Victor de Laprade et daté
de S'-Bonnet, 23 juin 1844.
Edition originale.
- Du Génie littéraire de la France ;
discours prononcé à l ' ouverture du
Cours de littérature française, à la Faculté des lettres de Lyon, en décembre
1847 ; par Victor de Laprade. Lyon.
Imprimerie de Léon' Boitel, quai St-Antoine, 36, 1847, gr. in-8, couv. impr.
38 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
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On lit au v° du faux-titre : Extrait de la
Revue du, Lyonnais.
Edition originale.
- L'Age nouveau, par Victor de
Laprade. Lyon. Imprimerie de L. Boitel,
quai Saint-Antoine, 36, 1847, gr. in-8,
couv. impr.
23 pp. y compris le titre, et 1 f. portant:
Extrait de la Revue du Lyonnais.
Edition originale.
- Du Sentiment de la nature dans
la poésie d'Homère. Thèse pour le
doctorat ès-lettres qui sera soutenue
Qdevant la Faculté d'Aix le 11 août 1848,
par Victor de Laprade. Aix, imprimerie
de Nicot et Pardigon, sur le Cours, 55,
-1848, in-8.
137 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre, le titre et la dédicace ; et s p.
n. ch. (table des matières).
Edition originale.
V. l'article suivant :

- Du Sentiment de la nature dans
la poésie d'Homère, par Victor de Laprade. A Paris, chef Cocoon, libraire,
quai Malaquais, z f, (Aix, impr. Nicot
et Pardigon), 1848, in-8, couv. impr.
137 pp. (les deux premières blanches) y
compris le faux-titre et le titre ; et x f. n.
ch. (table).
Première édition en librairie.
- La Tentation, poème. Lyon, Boitel,
1848, in-8.
48 pp. - Je n'ai pu voir cette plaquette
qui n'est pas à la Bibliothèque nationale.
J'en dois la description à l'obligeance de
M. Aimé Vingtrinier. On la trouve annoncée sur la couverture d'un autre ouvrage de
Victor de Laprade intitulé : Du Sentiment
de la nature dans la poésie d'Homére (V. cidessus). Publié à 2 fr.
- Ballanche, sa vie et ses écrits,
par Victor de Laprade. Lyon, imprimerie de Léon Boitel, quai St. Antoine,
36, 1848, in-8.
67 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 p. n. ch.
Edition originale. Extrait des Mémoires de
l'Académie des Sciences; Belles-Lett res et Arts
de Lyon. Publié à 2 fr.

18

- Du Principe moral dans la République, discours prononcé à la Faculté
des lettres de Lyon, le i 1 mars 1848 ;
par Victor de Laprade. Lyon. Imprimerie de Léon Boitel, quai St-Antoine,
36, 1848, in-8.
s6 pp. y compris le titre.
Edition originale. Publié à s fr. 5o.
- Le Doute de Montaigne, par
M. Victor de Laprade. (Lyon. - Imprimerie de L. Boitel, quai Saint-Antoine,
36), s. d. (1849), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
On lit ria bas de la p. 8 : « Extrait de la
Revue de Lyon. 1°' décembre 1849 D.
- De l'Unité des arts, de leur division, de leurs limites. Discours préliminaire d'une Histoire comparée de la
poésie et des beaux-arts, par M. Victor
de Laprade. Lyon, impr. de Boitel,
185o, in-8.
2 feuilles 1/2. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 28 décembre 185o qui
ajoute : « Extrait de la Revue du Lyonnais.
Novembre 185o .
- Poèmes évangéliques, par Victor
de Laprade. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 19, rue de Lille, (Impr. Gustave
Gratiot), 1852, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et. titre); 349 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- OEuvres poétiques de Victor de
Laprade. Poèmes évangéliques. Paris,
A. Lemerre, 1881, pet. in-12.
V. Bibliotbique littéraire (Petite), Aut. cont.
- De l'enseignement des langues
anciennes considéré comme base des
études classiques. Discours prononcé à
l'ouverture du Cours de littérature
française à la Faculté des lettres de
Lyon, novembre 1851 ; par Victor de
Laprade. Lyon, imprimerie de Léon Boitel, quai St.-Antoine, 36, 1852, gr. in-8,
couv.. impr.
24 pp. y compris le titre, au v° duquel
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on lit : « Extrait de la Revue du Lyonnais,
nouvelle série. »
- Concours pour le prix décerné à
la meilleure composition en vers français sur Joseph-Marie Jacquard, mécanicien lyonnais. Rapport de la commission composée de MM. Sauzet,
président, de Montherot, Eichhoff, de
Boissieu et Victor de Laprade, commission à laquelle s'est adjoint M.
Fraisse, secrétaire-général de la classe
des lettres ; lu, dans la séance publique
du 21 juin 1853, par M. Victor de
Laprade, rapporteur. (A la fin : Lyon.
Impr. F. Dumoulin, rue Centrale, 20),
s. d. (1853), in-8.
r6 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Les Symphonies, par Victor de
Laprade. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivieune, 2 bis, (Impr. J.
Claye), 1855, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 344 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Œuvres poétiques de Victor de
Laprade.... Les Symphonies.... Paris,
A. Lemerre, 1878, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- De la poésie et du style au XVIIIe
siècle, lecture faite à l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Lyon,
dans la séance du 20 mai 1856, par
M. Victor de Laprade. (A la fin : Lyon,
imprimerie d' Aimé Vingt rinier, quai SaintAntoine, 36), s. d. (1856), in-8.
19 pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. o
Au pays de Forez, poésie par
M. Victor de Laprade. (A la fin : Lyon. Innp. d'Aimé Vinngtrinnier) s. d. (1857),
in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. Enregistré dans la Bibliographie de la France du 28 février 1857.
- Extrait de la Revue des deux
mondes. Livraison du 15 mars 1857.
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Frantz, scènes pastorales. (A la fin :
Paris. - Imprimerie de J. Claye, rue StBenoît, 7), in-8.
15 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 15 : Victor de Laprade.
Edition originale.
- Idylles héroïques, par Victor de
Laprade, de l'Académie française. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivieune, 2 bis, (Impr. A. \Vittersheim), 1858, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 264 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- tEuvres poétiques de Victor de
Laprade... Idylles héroïques. Paris,
A. Lemerre, 1878, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Nécrologie. Alexandre Dufieux.
(A la fin : Lyon. - Imp. d'A. Vin; trinier), s. d. (1858), in-8.
7 pp. y compris le titre de départ. Signé
p. 7 : Victor de Laprade.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 février 1858.
- La Patrie. A nos fils. (A la fin :
Nantes, imp. Vincent Forest et Émile
Grimaud), s. d. (1859), in-8.
2 ff. n. ch. y compris le titre (titre de
départ). Signé au v° du 2° feuillet : Victor
de Laprade.
Extrait du Correspondant.
Institut impérial de France.
Académie française. M. de Laprade,
ayant été élu par l'Académie française
à la place vacante par la mort de M.
Alfred de Musset, y est venu prendre
séance le 19 mars 1859 et a prononcé
le discours suivant :... (A la fin : Paris.
- Typographie de Firmin Didot frères,
fils et C 1e, imprimeurs de l'Institut
impérial, rue Jacob, 56, s. d. ( 18 59),
in-4, couv. non impr.
40 pp. y compris le titre ci-dessus qui est
un titre de départ.
Tous les ex. que j'ai vus, y compris
celui conservé au Secrétariat de l'Institut,
n'ont ni faux-titre, ni titre.
.
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Le discours de M. de Laprade occupe les
pp. 1 à 20 ; la réponse, de M. Vitet, les
pp. 21 à 40.
Edition originale.
V. l'article suivant :

- Discours de M. de Laprade prononcé à sa réception de l'Académie
française le 17 mars 1859. Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraireséditeurs, 35, quai des Augustins, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1859, in-8,
couv. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le discours de M. de Laprade occupe les
pp. 5 à 24; la réponse de M. Vitet, les pp.
29 à 48. Cette réponse est précédée d'un
faux-titre et d'un titre compris dans la pagination.
Première édition in-8. Publié à 1 fr.

- A la Provence. (A la fin : Toulon.
- Imprimerie et lithographie d 'Eugène
Aurel), s. d. (1859), in-8.
2 ff. n. ch. y compris le titre (titre de
départ).
La pièce, signée : Victor de Laprade, de
l'Académie française, est datée de : Hyères,
le 16 janvier 1859.
On lit au bas du dernier feuillet : rt Extrait des Archives de la Société des Sciences,

Belles-Lettres et Arts du département du Var,
séant à Toulon ».
- A Lyon (A la fin : Lyon. - loup.
d'A. Vingtrinier), s. d. (1859), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ). Signé p. 4 : Victor de Laprade.

Les Deux esprits français, par
Victor de Laprade. Extrait du Correspondant. Paris, Charles Douniol, libraire-éditeur, rue de Tournon, 29, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 186o, in-8.
15 pp. y compris le titre.
Edition originale.

- Pro aris et focis, par V. de Laprade, de l ' Académie française. Extrait
du Correspondant. Paris, Charles Douniol, libraire-éditeur, rue de Tournon, 29,
(Typ. Simon Raçon et comp.), 186o,
in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre (pas de faux•titre).
• .Édition originale.
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- Jeunes fous et jeunes sages, par
Victor de Laprade, de l'Académie française. Paris, Charles Douniol, libraireéditeur, 29, rue de Tournon, 29, (Impr.
Simon Raçon et camp.), 1861, in-8.
15 pp. y compris le titre.
Ou lit à la fin, p. 15 : « Extrait du Correspondant du 25 avril 1861 ».
Edition originale.

- Resurrecturis. - Aux Polonais,
par Victor de Laprade, de l'Académie
française. Paris, Charles Douniol, libraire-éditeur, 29, rue de Tournon, 29,
(Impr. Simon Raçon et camp.), 1861,
in-8, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

- Une Statue à Machiavel, par Victor de Laprade, de l'Académie française. Paris,. Charles Douniol, libraireéditeur, 29, rue de Tournon, 29, (Impr.
Simon Raçon et camp.), 1861, in-8,
couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

- Prix de vertu fondés par M. de
Montyon. Discours prononcé par M. de
Laprade, directeur de l'Académie française, dans la séance publique du 29 août
1861 sur les prix de vertu. Paris, typographie de Firmin Didot frères, fils et
C1e, imprimeurs de l'Institut impérial,
rue Jacob, 56, 1861, in-18.
5o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition séparée. A paru d'abord
dans l'ouvrage suivant :
- Institut impérial de France, Académie
française. Séance publique annuelle du
jeudi 29 août 1861, présidée par M. de
Laprade, directeur. Paris, typographie de

Firmin Didot frères, fils et Ci°, imprimeurs
de l'Institut impérial, rue Jacob, 56, MDCCLXI
(1861), in-4.
. Le discours de M. de Laprade occupe les
pp. 53 à 70.

- Questions d'art et de morale, par
Victor de Laprade, de l'Académie française. Paris, librairie académique Didier
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et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Grands-Augustins, 35, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1861, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 449 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié b 7 fr.
V. l'article suivant :
- Questions d'art et de morale, par
Victor de Laprade, de l'Académie française. Deuxième édition. Paris, librairie académique Didier et Cie, libraireséditeurs, 35, quai des Grands-Augustins,
35, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1861, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 449 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
-

Les Muses d'état. S. 1., s. d. et

s. n. d'impr. (1863), in-8.

7 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 7 : Victor de Laprade.
Imprimé sur pap. pelure bleu. Edition
originale.
A paru pour la première fois, en novembre
1863, dans le Correspondant. L'auteur, qui
était alors professeur à la Faculté de Lyon,
fut, à la suite de cette publication, révoqué
de ses fonctions.
- Les Voix du silence, poèmes par
Victor de Laprade, de l'Académie française. Paris, E. Dente, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr.
J. Claye), 1865, in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 28o pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- OEuvres poétiques de Victor de
Laprade. Les Voix du silence... Paris,
A. Lemerre, 188o, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire( Petlie),Aut. cont.
- Les Paysages de Chateaubriand.
(A la fin : brantes, imprimerie Vincent
Forest et Emile Grimaud, place du Commerce, 4), s. d. (1866), in-8.
27 pp. y compris le titre (titre de départ);
1 p. n. ch. au v° de laquelle on lit : « Ex-
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Irait de la Revue de Bretagne et, de Vendée.
(Novembre 1866) n ; et 2 ff. blancs.
Signé, p. 27 : Victor de Laprade, de l'Académie française.
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 26 janvier 1867.
- Les Arbres du Luxembourg, par
Victor de Laprade, de l'Académie française. Lyon, imprimerie d'Aimé Vingtrinier, rue Belle-Cordière, 14, 1866,
in-8, couv. impr.
8 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
Edition originale.
Une « deuxième édition » a paru, la même
année, à : Paris, imprimerie Simon Raçon et
compagnie, rue d'Erfurth, r, in-8 de 8 pp.,
couv. impr.
- Aux oiseaux de la pépinière, par
Victor de Laprade, de l'Académie française. Prix : 30 centimes. Lyon, imprimerie d'Aimé Vingtrinier , rue BelleCordière, 14, 1866, in-8, couv. impr.
3 pp. - La couverture, ornée d'une
vignette de A. Dreux, sert de titre.
Edition originale. Publié à 30 cent.
- Le Sentiment de la nature avant
le Christianisme, par Victor de Laprade, de l'Académie française. Paris,
librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
(Impr. P.-A. Bourdier et C 1e), 1866,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); civ pp. (introduction); et 430 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
La seconde édition a paru, chez les
mêmes éditeurs, en 1867, et dans le format
in-12 (3 fr. 5o).
- Le Nouveau jardin du Luxembourg. (A la fin : Paris. - Imp. Simon
Raçon et comp., rue d'Erfurtb, 1), s. d.
(1867), in-8.
2 ff. n. ch. y compris le titre (titre de
départ).
Signé au r° du 2° feuillet : Victor de Laprade. On lit au-dessous de la signature :
« Extrait du Correspondant u.
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 13 juillet 1867.
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prade, de l'Académie française. (A la
fin : Nantes, imp. Vincent Forest et
Ensile Grimaud, place du Commerce, 4),
s. d. (1867), in-8.
7 pp. Y compris le titre au v° duquel on
lit : Tire à po exemplaires. Extrait de la
Revue de Bretagne et de Vendée (Février
1867).
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 13 avril 1867.
. V. l'article suivant :
- A la Bretagne, par Victor de Laprade. Lyon, imprimerie d'Aimé Vingtrinier, rue Belle-Cordière, 14, 1867,
in-8, couv. impr.
8 pp. - La couverture tient lieu de titre.
Seconde édition. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 26 octobre 1867.
- L'Éducation homicide, plaidoyer
pour l'enfance, par Victor de Laprade,
de l'Académie française. Paris, E.
Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal,
17 et 19, galerie d'Orléans, (Clichy,
impr. Loignon et C1e), 1867, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; rn pp. (avertissement) ; et 152 pp.
Edition originale. Publié i 2 fr.
V. l'article suivant :
- L'Éducation homicide, plaidoyer
pour l'enfance par Victor de Laprade,
de l'Académie française. Nouvelle édition. Paris, Didier et C1G, libraires-éditesars, 35, quai des Augustins, 35, (SaintGermain, impr. L. Toinon et Ci e),
1868, in-i8, couv. impr.
vat pp. (faux-titre, titre et « avertissement
de la nouvelle édition e); et 143 pp.
Première édition in-r8. Publié is 1 fr. 50.
- Le Sentiment de l'a nature chez
les modernes, par Victor de Laprade,
de l'Académie française. Paris, librairie
académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35, (Impr.
P.-A. Bourdier, Capiomont et Cie),
1868, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xt pp. (préface);
et 528 pp.

Edition originale. Publié è 7 fr. 50.
La seconde édition a paru, la méme
année, chez les mérites éditeurs, dans le
format in-12 (5 fr. o).
- Aux Canadiens français, soldats
de Pie IX. (A la fin : Aimé Vingtrinier, imprimeur à Lyon), s. d. (1868),
in-8.
3 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 p. n. ch.
La pièce, signée p. 3 : Victor de Laprade,
de l'Académie française, est datée de Lyon,
6 mars 1868.
_Vendu au profit du denier de saint Pierre.
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 21 novembre 1868.
- Le Baccalauréat et les études classiques pour faire suite à l'Éducation
homicide, par Victor de Laprade, de
l' Académie française. Paris, librairie
académique Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35, (S t Germain, impr. L. Toinon et Ci e),
1869, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 206 pp.; et r f.
blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
- Lamartine. Discours prononcé à la
réunion publique du 2 mai 1869 au
profit de la souscription pour la statue
du poète, par Victor de Laprade, de
l'Académie française. Paris , librairie.
académique Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins; 35, (Impr.
Simon Raçon et camp.), 1869, in-12,
couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié è 5o cent.
- Victor de Laprade, de l'Académie française. - Une Chanson de geste
au XIXe siècle. Extrait du Correspondant. Paris, Charles Douaiol, libraireéditeur, 29, rite de Tournon, 29, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1869, in-8,
couv. impr.
20 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

- Pernette, par Victor de Laprade,

editions.ainay@free.fr

27

LAPRADE

l'un des quarante de l'Académie française. Paris, librairie académique Didier
et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Augustins, (Impr. J. Claye) , 1869,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (dédicace); et 304 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :
- Pernette, par Victor de Laprade,
l'un des quarante de l'Académie française. Deuxième édition. Paris, librairie
académique Didier et O , libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, (Impr.
J. Claye), 1869, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vin pp. (dédicace); et 304 pp.
Premiére édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
Victor de Laprade, de l'Académie française. - Perpette. Edition
illustrée de 27 compositions de Jules
Didier, gravées par Gauchard. Paris,
librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 187o,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (dédicace); et 292 pp.
Frontispice (photographie) et 8 gravures
hors texte tirées sur Chine monté.
Vignettes dans le texte.
Première édition illustrée. Publié à ro fr.
En mar. rouge, dos orné de 5 filets, comp.
de 9 filets brisés, avec coins de feuillages
sur les plats, tr. dor. (Trautç-Bauennet)
avec une pièce de vers autographe de Laprade et son portrait, dessin original aux
deux crayons signé E. M., 290 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- CEuvres poétiques de Victor de
Laprade. Pernette.... Paris, A. Lemerre,
1881, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Strophes patriotiques, par Émile
Grimaud et Victor de Laprade, de l'Académie française. Deux eaux-fortes par
Octave de Rochebrune. Nantes, Vincent
Forest et Emile Grimaud, 187o, in-4.
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V. GRIMAUD (Émile). Ajouter à cet
article que ces Strophes patriotiques ont paru,
la méme année, dans le format in-8 (15 pp.
y compris le titre) à e Nantes, chez tous les
libraires » et se vendaient 5o cent. au profit
de la Société de secours aux blessés. La
poésie de V. de Laprade a Aux soldats et
aux poètes bretons » y occupe les pp. ro-15.
- Harmodius, tragédie par Victor
de Laprade, de l'Académie française.
Paris, librairie académique Didier et C ie,
libraires-éditeurs, f, quai des Augustins,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1870,
in-12, couv. impr.
z ff. (faux-titre et titre); 169 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :

- CEuvres poétiques de Victor de
Laprade
Harmodius. Paris , A.
Lemerre, 1878, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Pendant la guerre. Poèmes par
Victor de Laprade, de l'Académie française. Félix Girard, libraire-éditeur. Lyou,
rue Saint-Dominique, 6; Paris, rue Cassette, 30, (Lyon, impr. Félix Girard),
1871, in-12, couv. impr.
5 1 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.'
Vendu au profit des blessés militaires.
- A la France, par Victor de Laprade,
de l'Académie française. Se vend au
profit de la buvette militaire établie i
la gare de Perrache. Lyon, Félix Girard,
libraire-éditeur, rue Saint-Dominique, 6,
(Lyon, impr. Félix Girard), 1871, in-8.
7 ff. y compris le titre.
Première édition séparée.
- La Poésie de Lamartine, par Victor de Laprade, de l'Académie française. Paris, librairie académique Didier
et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai desAugustins, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1872, gr. in-8, couv. impr.
46 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et s f. blanc.
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On lit au v° du faux-titre : Extrait du
Correspondant. '
Edition originale. Publié à r fr.
- Victor de Laprade, de l'Académie
française. Poèmes civiques. Paris, librairie académique Didier. et C1e, libraireséditeurs, 35, quai des Augustins, 35, (Le
Puy, typ. Marchessou), 1873, in-8,
couv. impr.
404 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (12 fr.).
V. l'article suivant :
- Victor de Laprade, de l'Académie
française. - Poèmes civiques. Deuxième
édition. Paris, librairie académique Didier et C1C, libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, 35, (Le Puy, typ. Marchessou), 1873, in-12, couv. impr.
404 pp. y compris le fau e .titre et le titre.
Première édition in-12. Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
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à la cérémonie d'inauguration de la
plaque commémorative consacrée par
l'Association des anciens élèves du
Lycée de Lyon, au souvenir des camarades morts pour la Patrie, pendant la
guerre de 1870-1871). (A la fin : Imp.
Storch, rue de l 'Hôtel-de-ville, 73, [Lyon]),
s. d. (1875), in-8.
2 ff. n. ch. y compris le titre (titre de
départ).
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 22 juillet 1876.
- Victor de Laprade, de l'Académie
française. - Tribuns et .courtisans. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 31, passage Choiseul, 3r, (Impr. J. Claye),
1875, in-12, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Tacite); v pp.
(préface); 177 pp.; et t f. h. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 4 ex. sur pap. de Chine.
V. l'article suivant :

- OEuvres poétiques de Victor de
Paris, A.
Laprade. Poèmes civiques
Lemerre, 1879, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. Cont.

- CEuvi•es poétiques de Victor de
Tribuns et courtisans. PaLaprade
ris, A. Lemerre, 1879, pet. in-t2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont

- L'Éducation libérale. L'Hygiène,
la morale, les études, par Victor de
Laprade, de l'Académie française. Paris,
librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Le Puy, typ. Marchessou), 1873,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 360 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Pèlerinage. (A la fin : Nantes. Imp. Vincent Forest et Emile Grimaud,
place du Commerce), s. d. (1876), in-8.
6 pp. y compris le titre (titre de départ);
et r f. blanc.
Signé, p. 6 : Victor de Laprade.
Au-dessous de la signature, og lit : Revue de Bretagne et de Vendée. - N° d'avril
1876.
Edition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 27 janvier 1877.

- Extrait du Correspondant. - A
Jeanne d ' Arc, par Victor de Laprade, de
l 'Académie française. Paris, Charles
Douniol et C ie, libraires-éditeurs, 29, rue
de Tournon, 29, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1874, in-8, couv. impr.
7 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Edition originale.
- Morts pour la patrie (Lu par M.
Victor de Laprade, le 2 novembre 18 75,

- Le Livre d'un père, par Victor de
Laprade, de l'Académie française. Illustrations par E. Froment gravées par
E. Matthis. Bibliothèque d 'éducation et de
récréation J. Hegel d' C 1 C, 1S, rue Jacob,
,Paris, (Impr. J. Claye), s. d. • (1876),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
n pp. (° Au . lecteur »); 239 pp.; et t p. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
. 23 dessins hors texte.
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Edition originale. Publié è 7 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du z décembre 1876.
V. l 'article suivant :
- Le Livre . d'un père, par Victor
de Laprade, de l'Académie française.
Bibliothèque d'éducation et de récréation,
J. Hetzel et C1e , 1S, rue Jacob, Paris,
(Impr. D. Jouaust), s. d. (1877), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 247 pp.
Les pp. 1 â 3 sont occupées par une préface de P.-J. Stahl.
Première édition in-18. Publié à
fr.
3 du
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
24 mars 1877.
. V. l'article suivant :
- G uvres poétiques de Victor de
Laprade... Le Livre d'un père. Paris,
A. Lemerre, 1881, pet. in-12.
V. Bibliothique littéraire (Petite). Aut. Cont.
- Victor de Laprade et Eugène
Beau frère.- Voix gallo-romaines. Gallo
romana: votes. Paris, Alphonse Lenierre,
éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29,
(Nîmes, impr. Lafare frères), 1877,
in-t6, couv. impr.
59 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t p. n. Ch. (nom de l'imprimeur).
C'est la traduction en vers latins, avec
texte en regard, des pièces de Victor de
Laprade intitulées : A la France, A Jeanne
d'Arc et La Patrie.
Edition originale de la traduction. Publié
à 1 fr.
- Horace. (Paris, impr. Jouaust), s.
d. (1877), in-18, couv. non impr.
15 pp. y compris le titre ci-dessus ; et 1
p. n. ch. sur laquelle on lit : « Imprimé a
douze exemplaires par D. Jouaust, pour
M. V. de Laprade ». Signé, p. 15 : V. de
Laprade, de l'Académie française.
C'est le tirage à part de la notice écrite
par Victor de Laprade en tête des Ouvres
d'Horace traduites en vers par M. Charles
Chautard et publiées chez Jouaust, en 2vol.
in-18.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1o novembre 1877.
- Le Grand Corneille, par Victor
de Laprade, de l'Académie française.
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Extrait du Correspondant. Paris, librairie de Charles Douniol et C 1e, éditeurs,
29, rue de Tournon, 29, (Impr. E. de
Soye et fils), 1878, in-S, couv. impr.
56 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
- L'Invalidation de Jeanne d'Arc.
(A la fin : Nantes. - Imp. Vincent Forest et Énnile Grimaud, place du Contmerce, 4), s. d. (1878), in-12.
7 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 7 : Victor de Laprade, de l'Académie française.
La pièce est datée de : Lyon, 30 mai 1878.
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 13 décembre 1879.

- La Petite Patrie. (A la fin :
Nantes. - Intp. Vincent Foi-est et Emile
Grimaud, place du Commerce, 4), s. d.
(1878), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 4 : Victor de Laprade.
Au-dessous de la signature, on lit : « Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée,
n° d 'octobre 1877 ».
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 25 mai 1878.
- Au Général Bourbaki. (Lyon, imp.
Bellon, 1879), gr. in-8.
r f. imprimé au r° seulement, dans un encadrement. Cette pièce de vers signée :
Victor de Laprade, de l'Académie française,
est datée de Lyon, le 2 mars 1879 ; le nom
de l'imprimeur est en bas de la page.
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 12 avril 1879.
- Pour le drapeau de l'école Saint
Thomas-d'Aquin. (Lyon. - Impr. catholique, rue de Condé, 3o. J.-E. Albert),
(1880), in-8.
r f. impr. au r° seulement. - Cette pièce
est datée d'Hyéres, 19 décembre 1879.
Elle est signée : Victor de Laprade, de
l'Académie française.
Texte encadré d'un double filet.
- V. de Laprade, de l'Académie
française. - Contre la musique. Paris,
librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
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3 5 , (Lyon, impr. Pitrat aîné), 1881,
in-12, couv. impr.

QUELQUES ÉCRITS SUR VICTOR DE
LAPRADE ET SUR SES OUVRES

1x pp. (faux-titre, titre et préface) ; 1 f.
(second faux-titre); 362 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

BARBEY D'AUREVILLY (Jules).- 7iIN e
siècle. - Les CEuvres et les Hommes. 3 e
partie. Les Poètes. Paris, Amyot, 1862,
in-18.
Pp. 277-289, M. Victor de Laprade.
BIR$ (Edmond). - Victor de Laprade, sa
vie et ses oeuvres. Paris, Perrin et Ce, s.
d. (1886), in-12.

- Victor de Laprade, de l'Académie
française. - Joseph Autran. Extrait du
Correspondant. Paris, Jules Gervais, libraire-éditeur, 29, rue de Tournon, 29,
(Impr. E. De Soye et fils), 1881, in-8,
couv. impr.
13 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Edition originale.
- Essais de critique idéaliste, par
Victor de Laprade, l'un des quarante
de l 'Académie française. Paris, librairie
académique Didier et C 1e, libraireséditeurs, 35, quai des Augustins, 35,
(Lyon, impr. Pitrat aîné), 1882, in-12,
couv. impr.
1 f. blanc ; 2 fr. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dédicace à R. Chantelauze) ; 391 pp. ; 1 f.
n. ch. (table des matières) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.. 50.
- Histoire du sentiment de la nature. Prolégomènes, par Victor de
Laprade, de l'Académie française. Paris, librairie académique Didier et Cie ,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35, (Lyon, impr. Pitrat aîné), s.
d. (1883), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (avertissement); 349 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Ce volume est l'introduction aux trois
volumes : Du Sentiment de la nature dans la
poésie d'Homère, paru en 1848 ; Le . Sentiment de la nature avant le Christianisme,
paru eu 1866, et Le Sentiment de la nature
chez les modernes, paru en 1868.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 janvier 1883.
ÉDITION COLLEC'T'IVE
- Œuvres poétiques de Victor de
Laprade. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 3' , passage Choiseul, 31, 1878-1881,
6 vol. pet. in-12
V. Bibliothèque littéraire ( Petite), Aut. cont.

CARAFA DI NOJA (Carlo).- Francesco
Coppée e il suo discorsosu Pietro (sic)deLaprade.Ancona,A.Gustavo Morelli,ntocccuxxxv
(1885), in-8.
CARO (E.). - Poètes et romanciers. De
Vigny - Victor de Laprade
Paris,
Hachette et C1 O, 1888, in-12.
Pp. 34-66, Victor de Laprade.
CHADOURNE (André).-Bronzes et marbres. Clémence Isaure, Racine, Florian, Di-.
dèrot, Mirabeau, Béranger, Jasmin, Laprade,
précédés de considérations sur la poésie
nouvelle. Paris, E. Dente, 1889, in-18.
[COIN-BAVAROT]. - Société nationale
d'éducation de Lyon. 1883-1884. M. de
Laprade. Lyon, imprimerie Pitrat aillé, 1884,
in-8.
CONDAMIN (L'abbé Jantes). - La Vie et
les oeuvres de V. de Laprade... avec une
lettre de François Coppée, de l'Académie
française. Lyon, librairie et imprimerie Vitte
et Perrussel, 1886, in-8.
M. l'abbé Condamin signale que les premières
oeuvres de Victor de Laprade, qui fut étudiant â la
Faculté de droit d'Aix, de novembre 1832 â juillet
1833, ont paru dans la Revue Aplisieune (t8151836) et que les vers du j 'eune poète étaient signés
W. S.
COPPÉE (François). - Institut de France.
Académie française. Inauguration de la statue de Victor de Laprade à Montbrison, le
dimanche 17 juin 1888. Discours de M.
François Coppée, membre de l'Académie
française. Paris, Firmin Didot et C' e, 1888,
in-4.
GOURCUFF (Olivier de). - Les Amis de
Victor de Laprade. Barthélemy & Jean Tisseur. Nantes, imprimerie Vincent Forest et
Emile Grimaud, 1885, in-8.
Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée. Tiré
à loci ex.
GOURJU (Clément). - La Franc-maçonnerie au pied de la statue de Victor de Laprade. (Lyon - Imprimerie Vitte et Pernissel, rte Condé, 3o), s. d. (1888), in-8.
Extrait de l'Avenir scientifique et littéraire de Lyon.

Tome V

2
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HEINRICH (G.-A.). - NoticesurM. Victor de Laprade, de l'Académie française,
membre émérite de l 'Académie de Lyon,
lue dans les séances des Ir, 18, 25 mars
et du t"avril. Lyon, Association typographique,
1884, gr. in-S.
MEAUX (Vicomte de). - Éloge de M.
Victor de Laprade, de l 'Académie française...
prononcé à la Société de la Diana à Montbrison, le 16 juin 1884. Saint-Etienne, iotprimerie Tbéolier& Ci`, MDCCCLXXXI4 (1884),
in-8.
MOLLIÉRE (Antoine). - Victor de Laprade. Inauguration de sa statue à Montbrison,
le 17 juin 1888. Au Glorieux poète. (Lyon,
Assoc. typ., 12, rue de la barre), s. d. (1888),
in-8.
En vers. Extrait des Mémoires de l'Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, tome z6 de la
classe des Lettres.
NETTEMENT(Alfred).-Histoire de la littérature française sous le gouvernement de
juillet. Deuxième édition, corrigée et augmentée. Paris, Jacques Lecoffre et Ci ° 18i9,
2 vol. in-8.
Tonte

II :

Pp. 151-155.

Poètes et artistes contemporains. Paris, Jacques Lecoffre et C'°, 1862, in-8.
Pp. 28 3-3 1 5.
PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux Samedis. Paris, Michel Dry frères [et
Calmaun Lévy], 1865-1881, 20 vol. in-18.
-

Tonie II (1566): pp. 142-143.
Tome IV (1867) : pp. 278-290.

Tome VI(1S69): Pp. 134-146 et 240-270.
Tonte IX (1873) : Pp. 130-146. (L'éducation

libérale).

Torne X (1874): Pp. 156-t68. (Poèmes civiques).
ROUGIER (Paul). Discours prononcé
aux funérailles de Victor de Laprade, de
l 'Académie française. Lyon, Association typographique, 1883, gr. in-8.
Extrait des Mémoires de l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon, tome 22 de la classe
des Lettres.
ROUX (Léon).- Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon. - Victor
de Laprade. Discours prononcé à l'inauguration de sa statue, le 17 juin 1888. Lyon,
Association typographique, 1888, gr. in-8.
SAINTE-BEUVE. - Nouveaux Lundis.
Troisième édition revue. Paris, Michel Léty
frères, 187o, 13 vol. in-18.
Tonte I: Pp. 3-21. Questions d'art et de morale par
M. Victor de Laprade.
_

VACHEZ (A.). - Inauguration de la statue
de Victor de Laprade à Montbrison. Lyon,
imprimerie Mottgin-Rusand, 1888, in-8.
Extrait de la Revue du Lyonnais.
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VILLEDIEU (E. de). - Chants de rénovation. Un poète. Victor de Laprade. Paris,
librairie des Bibliophiles, MDCCCLXXXIV (1884),
in-8 carré.
Titre pris sur la couverture. Le titre du livre ne
porte pas le nom de V. de Laprade. En vers.
LA QUÉRIÈRE(E. dela). -Description historique des maisons de Rouen,
les plus remarquables par leur décoration extérieure et par leur ancienneté ;
dans laquelle on a fait entrer les édifices civils et religieux devenus propriétés particulières ; ornée de vingt et un
sujets inédits dessinés et gravés par E.
H. Langlois. A Paris, de l'imprimerie de
Firmin Didot, imprimeur die roi, rue
Jacob, n o 24, 182F, in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, avis au relieur ;
et titre); et 26o pp.
Le titre indique n vingt et un sujets n,
mais il n'y a en réalité que 17 planches
hors texte numérotées de 1 à 16 (il y a une
planche 13 bis).
Publié à _ro fr.
V. l 'article suivant :

- Description historique des maisons de Rouen les plus remarquables
par leur décoration extérieure et par
leur ancienneté ; dans laquelle on a fait
entrer les édifices civils et religieux devenus propriétés particulières, par E.
.Delaquérière. Tome deuxième. Orné
de dix-neuf planches. Rouera. Imprimé
cher. Nice'tas Periaux, rue de

la Vicomté,

55, 1841, in-8.
1 f. (blanc au r° ; au v°, adresses de libraires); r f. (faux-titre ; au v°, avis au relieur et errata); 1 f. (titre); vr pp. (préface);
et 290 pp.
19 planches hors texte.
Publié à 8 fr. pour les souscripteurs et à
ro fr. pour les non-souscripteurs. Edouard
Frère, Manuel du bibliographe normand,
tome II, p. 156, dit qu'il a été tiré 2 ex.
sur pap. vélin du tonie I.
En dem. veau, ro fr., Asselineau.
- Recherches sur le cuir doré, anciennement appelé or basané, et description de plusieurs peintures appropriées à ce genre de décor, par E. de la
Quérière, de la Société royale des Antiquaires de France, de l'Académie

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

37

LA QUiRIÉRE - LARCHER

royale et de la Société libre d'émulation de Rouen et de plusieurs autres
sociétés savantes. Avec une planche
dessinée et gravée par E.-H. Langlois.
Rouen, F. Barrdry, imprimeur du roi, rue
des Carmes, n o 20, 1830, in-S.
23 pp. y compris le titre.
Planche repliée hors texte.
- Recherches historiques sur les enseignes des maisons particulières, suivies de quelques inscriptions murales
prises en divers lieux, ornées d'une
planche et de 27 sujets gravés sur bois,
par E. de la Quérière ; auteur de la Description historique des maisons de
Rouen les plus remarquables par leur
décoration et par leur ancienneté, etc.,
membre des Sociétés des Antiquaires
de France, de Normandie et de Picardie ; de l'Académie des sciences, belleslettres et des arts de Rouen, de la Société libre d ' émulation de la même
ville, et de plusieurs autres Sociétés littéraires et archéologiques. A Paris, chel
Vor Didron, libraire, rue Hautefeuille,
no r3. A Rouen, chef François, libraire,
rue de la Grosse-Horloge, no 4 . Hervin,
libraire, rue Ganterie, no 1S. Lebrument,
libraire, quai Napoléon, no 43, (Rouen,
impr. A. Péron), 1852, in-8.
vu pp. (titre et avant-propos) ; et 131 pp.
Planche hors texte dessinée et gravée par
E. H. Langlois.
Publié à 3 fr. 50.
Pour d'autres ouvrages de M. E. de la
Quérière, voir le :Manuel du bibliographe
normand, d'1 douard Frère, tome II pp.
156-157.

LARCHER (L.-J.). - La Femme
jugée par les grands écrivains des deux
sexes ou la Femme devant Dieu, devant la nature, devant ia loi et devant
la société. Riche et précieuse mosaïque
de toutes les opinions émises sur la
femme depuis les siècles les plus reculés
jusqu'à nos jours, par les philosophes,
les moralistes, les Pères de l'Église,
les conciles, les politiques, les légistes,
les historiens, les polies, les socia-
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listes, les économistes, les critiques,
etc. ; et où l'on trouve : La Définition de la femme - son caractère ses moeurs - ses habitudes - ses
qualités - ses bons et ses mauvais
instincts - ses penchants - ses défauts - ses vices - ses passions son influence, en un mot, son passé,
son présent et son avenir. Nouvelle
édition entièrement refondue et considérablement augmentée. Seul ouvrage
qui réunisse un ensemble aussi complet
et aussi varié sur la femme ; par L.-J.
Larcher. Avec une introduction de M.
Bescherelle ciné. Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères,
Palais-royal, 215, (Impr. Simon Raçon
et coup.), 18S4, gr. i11-8.
544 pp. y compris le faux-titre et le titre.
18 planches hors texte, gravées par \V.
T. Mote, H. T. Ryal], R. A. Artlett, J.
Wagstaff, W. Finden, G. Adcock, J. Hopwood, H. Robinson, d'après E. Wood, J.
W. Wright, J. F. Lewis, A. E. Chaton,
W. Boxall, G. Brown, E. Corbeaux, E. T.
Parris, Meadows.
Publié à i6 fr. 5o.
Un ex. en dem. chagrin vert, t. dor.,
n. rogné, est coté 3o fr., sur un Catalogue
de la librairie A. Rouquette en 1874.
- L.-J. Larcher. - La Femme jugée'
par l'homme. Documents pour servir à
l'histoire morale des femmes et à celle
des aberrations de l'esprit des hommes.
Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
7, rue des Saints-Pères, - Palais-royal,
275, (Typ. Morris et ,comp.), 1858,
in-12, couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe
empruntée à Montaigne, avis des éditeurs,
table des chapitres, index, et liste des auteurs cités ou mentionnés); et 412 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
- Larcher et P.-J. Martin. - Les
Hommes jugés par les femm_s. Paris,
édition Hetzel, librairie Mardi:, Blanchard et compagnie, 59, rue Saint- Jacques,
(Bruxelles, impr. E. Guyot), 1858,
in-12, couv. impr.
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250 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et z f. blanc.
Publié à 3 fr.

la librairie, 9 et rr, rue de Seine, (Impr.
de Soye et Bouchet), s. d. (1859),
in-12, cous, . non impr.

- Larcher et L. Jullien. - Les Femmes, jugées par les bonnes langues dans
tous les temps et dans tous les pays.
Paris, édition Hetel, librairie Magnin,
Blanchard et compagnie, 59, rue SaintJacques, (Bruxelles, impr. E. Guyot),
1859, 1n-12, cous,. impr.
245 pp. y compris le faux-titre et le titre;

z f. (titre, au v° duquel on lit : « Cinquante exemplaires seulement seront mis
eh vente an prix de 5 francs. Une seconde
édition de ce dictionnaire revue, corrigée et
singulièrement augmentée, paraîtra prochainement »); 1 f. (Mea culpa; au v°, dédicace).
Le volume est, en somme. composé de ces
2 feuillets et pour le corps de l ' ouvrage on
a simplement broché ensemble les articles
parus dans la Revue sans que la pagination
ait été changée. En voici le détail :
1858. Numéro r. Tome VII. Du 1" au 15
juillet r858. P p . 357 n. ch. à 380.
1858. Numéro 3. Torne VII. Pp. 405 n.'
ch. â 428.
1858. Numéro 4. Tome VII. Pp. 429 n.
ch. à 452.
1858. Numéro 5. Tome VII. Pp. 453 n.
ch. à 476.
1858. Numéro 7. Torne VII. Pp. sot n.
ch. â 524.
1858. Numéro 9. Tome VII. Pp. 549 n.

et z f. blanc.
Publié â 3 fr.
V. Collection Hegel.

LARCHEY (Lorédan). - Mémoire
historique sur l'hôpital Saint-Nicolas de
Metz au Moyen-âge, par M. Lorédan
Larchey, attaché à la Bibliothèque Mazarine, membre correspondant de l'Académie impériale de Metz. Met. Typographie S. Lamort, 1854, in-8.
62 pp. y compris le titre ; et s f. blanc.
Edition originale.

- Un Mois à Constantinople. Janvier 1855. Alençon, Poulet-Malassis et
-De Broise, imprimeurs-libraires, 1856,
in-12, cous,. impr.
63 pp. y compris le titre.
Signé p. 63 : Lorédan La•cbcy.
'

On lit au v° du titre : « Imprimé pour la
première fois dans la Bibliothèque universelle
de Genève, livraison de mars 1855. Tiré â 50
exemplaires u.
Edition originale.
V. l'article suivant :

- Lorédan Larchey. - Un Mois à
Constantinople. Décembre 1854. Paris, Just Rouvier, libraire, éditeur de la
Revue de l ' Orient, de l'Algérie et des Colonies, 20, rue de l'École-de-médecine,
1857, in-8, cous,. non impr.
f. (titre); et 41 pp.
On lit p. 4 1 : « Extrait de la Revue de
l ' Orient, de l ' Algérie et des Colonies, numéro de février et avril 1857. »
- Lorédan Larchey. - Les Excentricités de la langue française en 1860.
Extrait des tomes VIII (sic pour VII)
et IX de la Revue anecdotique. Paris, à

ch.

it

572.

1858. Numéro Ir. Tome VII. Pp. 597 n.

ch. â 620.

1858. Numéro 13. Tome VII. Pp. 637 n.
ch. à 66o (en bas de la p. 66o : Fin du
septième volume).
1859. Numéro 4. Tome IX. 2° quinzaine
d ' août. Pp. 73 n. ch. à 118.
Frontispice â l'eau-forte dessiné et gravé
par L[orédan] L[archey].
Edition originale, tirée à une centaine
d'exemplaires, dont 5o seulement ont été
mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
- Lorédan La rchey. -Les Excentricités du langage français. Deuxième édition. Paris, aux bureaux de la Revue
anecdotique, 15, rue de la Ferrite-des-Mathurins, (Typ. Henri Plon), 1861, in12, cous, . non impr.
xv1 pp. (faux-titre, titre et Avant-propos);
267 pp.; 1 p. n. ch. (Auteurs dont les ouvrages ont été consultés); et 2 if. n. ch.
(annonce relative à la Revue anecdotique).
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Lorédan Larchey.
Première édition avec pagination suivie.
Publié à 4 fr.
V. l'article suivant :
- Lorédan Larchey. - Les Excentricités du langage. Quatrième édition singulièrement augmentée. Paris,
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E. Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal,
galerie d'Orléans, 13, (Metz, impr. F.
Blanc), 1862, in-12, couv. impr.
xxty pp. (titre, préface, et épigraphes);
et 324 pp.
Publié à 3 fr. 50
V. l'article suivant :
- Lorédan Larchey. - Les Excentricités du langage. Cinquième édition
toute nouvelle. Paris, E. Dente, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie d ' Orléans, 13, (Impr. Emile Voitelain et
C1G), 1865, in-12.
xxiv pp. (faux-titre, titre, préface et épigraphes); et 335 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l'argot parisien. Sixième édition des Excentricités
du langage mise à la hauteur des révoltitions du jour par Lorédan Larchey.
Illustrations de J. Féral et Ryckebusch.
Paris, F. Polo, libraire-éditeur, 16, rue
du Croissant (au bureau du Journal l 'Eclipse), (Typ. Rouge, Dunon et Fresné);
1872, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 236 pp.
La couverture illustrée est datée de 1873 ;
elle porte : Illustrations de J. Férat, Rychebusb (sic) d Sahib. L'adresse est : Paris. F. Polo, au bureau de l'Eclipse, 16, rue du
Croissant, 16, (ancien bétel Colbert), 1873.

Texte imprimé sur deux colonnes et encadré d'un double filet noir.
Première édition sous ce titre. A paru
en 30 livraisons à ro cent. (3 fr. l'ouvrage
complet).
Il a été tiré, en outre, roo ex. numérotés
sur pap. de Hollande (Io fr.).
Sur pap. de Hollande, en dent. mar. La
Vallière, doré en téte, n. rogné, 28 fr.,
Arnauldet.
V. l'article suivant :
- Lorédan Larchey. - Dictionnaire
historique d'argot. Septième édition des
Excentricités du langage considérablement augmentée et mise à la hauteur
des révolutions du jour. Paris, E.
Dentu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 15-17-19,
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galerie d'Orléans, (Saint-Germain, impr.
Bardin), 1878, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; XLIII pp. (introduction, Auteurs cités et consultés, etc.);
377 pp.; et 1 f. blanc.
La p. xr.m est chiffrée par erreur XLII.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié à 6 fr.
V. l'article suivant
- Lorédan Larchey. - Dictionnaire
historique d'argot. Huitième édition
des Excentricités du langage augmentée
d'un Supplément mis à la hauteur des
révolutions du jour. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
d'Orléans, (Saint-Germain, impr. D.
Bardin), 1880, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); mLIlI pp. (introduction, Auteurs cités et consultés, etc.);
377 pp.; et I f. blanc.
Meure édition que la septième. Publié à
6 fr.
V. l'article suivant
- Lorédan Larchey. - Supplément
aux 7e et 8e éditions du Dictionnaire
historique d'argot,. contenant 2784
mentions nouvelles (additions, éclaircissements et rectifications). Paris, E.
Dentu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 15-17-1g,
galerie d'Orléans, (Saint-Germain, impr.
D. Bardin), 1880, in-12.
xvn pp. (faux-titre, titre et Avis nécessaire); 134 pp. ; et I f. blanc.
Publié il 2 fr.
V. l'article suivant
- Lorédan Larchey. - Dictionnaire
historique d 'argot. Dixième édition des
Excentricités du langage, augmentée
d'un Supplément mis à la hauteur des
révolutions du jour. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, 3, place de Valois, Palais-Royal,
(Lagny, impr. Emile Colin), 1888,
in-12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); xLut pp. (Introduction, Auteurs cités et consultés, etc.);
377 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à s fr.
V. l'article suivant :
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- Lorédan Larchey. - Supplément
aux neuvième et dixième éditions du
Dictionnaire d 'argot. Avec une introduction substantielle et un répertoire
spécial du largonji. Paris, E. Dente,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 1ç; 17 et 19, galerie
d'Orléans, (Chatillon s/Seine, impr.
Jeanne Robert), 1883, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xvtt pp. (introduction); 1 f. (signes abréviatifs); et 182 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes. Publié
d 3 fr. 5o.
V. P article suivant
- Lorédan Larchey. - Nouveau
Supplément du Dictionnaire d'argot avec
le vocabulaire des chauffeurs de l'an
VIII et le répertoire de largongi. Ce
dernier supplément annule tous les
autres. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, 3, place
de Valois, 3, (Lagny, impr. Emile Colin), 1889, in-1S, couv. illustr.
xxxv pp. (faux-titre, titre et avant-propos); 1 p. n. ch. (e rrata); et 284 pp.
Publié â 3 fr. 5o.
En 1866, Alfred Delvau ayant publié
la première édition de son Dictionnaire de
la langue verte, M. Lorédan Larchey l'accusa
de plagiat. L'affaire fut alors portée devant
la Société des gens de lettres qui règla le
différend. Voir l'article DELVAU, tome III,
col. 158.
- Les Maîtres bombardiers, canonniers et couleuvriniers de la cité de
Metz, par Lorédan Larchey, de la Bibliothèque Mazarine. Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie de
Metz. Paris, librairie militaire de DuIncline, libraire-éditeur de l 'Empereur, 3o,
rue et passage Dauphine, 1861, in-S.
93 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
On lit au v° du titre o Cent exemplaires
de cette étude seront mis dans le commerce
au prix de 3 francs o.
Vignettes dans le texte.
- Lorédan Larchey. - Origines de
l'artillerie française. Première période
1 3 24- 1 354 . Paris, E. Dentu, libraire-
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éditeur, galerie d ' Orléans, au PalaisRoyal, (Impr. de Soye et Bouchet),
1862, in-18.
vnt pp. (titre, préface et sommaire); et
8o pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :
- Origines de l'artillerie française.
Planches autographiées d'après les monuments du NIV e et du XVe siècle.
Avec introduction, table et texte descriptif par Lorédan Larchey, de la Bibliothèque Mazarine. Paris, librairie
Dentu, galerie d'Orléans, Palais-Royal,
(Impr. de Soye et Bouchet), 1863, in-4.
vnt pp. (titre ; au v°, justification du tirage, annonces d'ouvrages du même auteur
et Avis au relieur ; et introduction); 26 pp.;
et e f. n. ch. (table).
105 planches hors texte, lithographiées
sur pal). teinté, plus la planche de titre.
On lit au v°du titre : a Cent vingt-cinq
exemplaires de ces planches sont mis dans
le commerce au prix de 25 fr. - II y a
vingt exemplaires coloriés au prix de 5ofr.,. c
Texte imprimé sur deux colonnes.
La Bibliothèque Nationale possède, a la
Réserve, un ex. colorié de ces planches ;
sur un feuillet de garde se trouve la note
manuscrite suivante qui doit être de l'auteur lui-même : tt Autographié à 200 ex.,
renmargé a 75 ex. et colorié à 25 ex. par
l'auteur qui est venu a bout de ne pas dépenser ainsi plus de 5oo f. - Il est bien entendu
qu'il n'a pu rentrer dans ses frais. Le volume du texte annoncé n'a point paru, faute
de souscripteurs n.
Le texte des Origines de l'artillerie française devait, d'après un prospectus, former
deux forts volumes in-8 ; ils étaient mis en
souscription à to fr. le vol.
- Petit Bulletin du Bibliothécaire.
(Paris, Frédéric Henry, 12, galerie
d'Orléans, Palais-Royal), (Impr. E. de
Soye), 1866, in-8.
32 pp. - Ce journal, qui n'a eu que
quatre numéros, était entièrement rédigé
par M. Lorédan Larchey. Le 1" n° porte la
date d'avril 1866 (pp. e à 8) ; le n° 2, celle
de mai 1866 (pp. 9 â 16) ; le n° 3, celle
de juin 1866 (pp. 17 a 24) et le n° 4, celle
de juillet 1866 (pp. 25 a 32).
Le prix d'abonnement était de quatre
francs par att, au début de la publication ;
â partir du n° 3, ce prix fut abaissé à 2 fr. 50.
Suivant une lettre de Lorédan Larchey à
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M. Tourneux, cette publication n'a jamais
eu que quatre abonnés â qui l'auteur remboursa même le prix de leur abonnement
quand le journal cessa de paraître. Décrit
d 'après l 'ex. de M. Maurice Tourneux.
- Les Joueurs de mots. Compilation
faite par Lorédan Larchey pour servir
à l ' histoire de l 'esprit français. A Paris,
chez tous les libraires, (Impr. E. de
Soye), 1867, pet. in-12.
230 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et s f. n. ch. (annonces d'ouvrages
en vente à la librairie Frédéric Henry).
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
V. plus loin L'Esprit de tout le monde à
la date de 1892.
- Lorédan Larchey. - Gens singuliers. Castellane, Egerton, Malherbe,
Lamothe, Brunoy, Guyard, Grimod,
Danielo , Souworow , Doudeauville,
Chodruc-Duclos, Pierre le Grand, Berbiguier, Bertron, Condé, Marey-Monge,
Santeuil, Journet, Saint-Cricq, Lutterbach. Paris, F. Henry, 12, galerie d'Orléans, Palais-Royal, (Impr. Voitelain et
C1 C), s. d. (1867), in-12, couv. impr.
xj pp. (faux-titre, titre, dédicace, avantpropos et sources consultées); et 204 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 décembre 1867.
Cart., n. rogné (Bebrends), 4 fr. 5o, Garde.
- Libri. (A la fin : Imprimerie de
Veuve Berger-Levrault), s. d. (1869),
in-8.
1 5 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 15 : Lorédan Larcf''ey.
Tirage à part d'un article paru dans l'impartial du Rhin.
- Almanach des Assiégés pour l'an
de guerre 1871. Se vend 3o centimes aux
bureaux du Petit Moniteur, quai Voltaire,
13, Paris, (Typ. Jannin), s. d. (187o),
in-16 carré.
62 pp. y compris le titre ; et t f. n. ch.
(annonces de journaux).
Vignettes dans le texte.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 janvier 1871.
- Mémorial illustré des deux sièges
de Paris, 187o-1871. Texte de Lorédan
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Larchey. 320 gravures de Bocourt,
Chifflart, Clerget, Darjou, Deroy, G.
Doré, Godefroy Durand, Ferat, Grandsire, Janet, etc. Paris, librairie du
Moniteur universel, (Impr. Pougin),
1871, in-4.
VIII-398 pp. - Texte Impr. sur deux
colonnes. Publié à 14 fr. N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de lu France du 30 décembre 1871.
- Série de 1789 à 1815. - Bibliothèque des Mémoires du dix-neuvième
siècle. Extraits et notices par Lorédan.
Larchey. Le Grenadier Coignet L'Espion Méhée - Le Professeur Dardenne - Le Sergent Dalouzi - Les
Pontonniers Chapelle et Chapuis - Le
Lieutenant de Rocca - Le Comte Roederer. A la librairie Frédéric Henry,
galerie d'Orléans, 12, Palais-Royal, eaux
bureaux du Moniteur universel, 13, quai
Voltaire. 2 francs 5o. (Typ. Pougin),
s. d. (1871), in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (introduction); et 208 pp.
- Rapport au Ministre de l'Instruction publique sur une collection de pièces curieuses relatives à l ' histoire de
France. Paris, imprimerie administrative
de Paul Dupont, 41, rue Jean-Jacques
Rousseau, 4r, 1873, in-8.
11 pp. y compris le titre.
Signé p. 11 : Lorédan Larcbey, bibliothécaire à l 'Arsenal.
Tirage à part à 5o exemplaires de ce rapport publié dans le Bulletin administratif du
Ministère de l'Instruction publique, des Cultes
et des Beaux-arts.
- Dictionnaire des noms contenant
la recherche étymologique des formes
anciennes de 20200 noms relevés sur
les Annuaires de Paris, par Lorédan
Larchey, bibliothécaire, à l'Arsenal. A
Paris, aux frais de l'auteur, (Impr. Berger-Levrault et C1e), 188o, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxty pp. (« Ce
qu'on pensait de notre sujet n, « Aux
Chercheurs n, « Ouvrages consultés n et
« Abréviations n); et 511 pp.
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Edition originale. Publié à 7 fr. 11 a été
tiré, en outre, quelques ex. numérotés sur
pap. de Hollande (12 fr.).

- Almanach des noms contenant
l'explication de 2800 noms par Lorédan Larchey. Paris, chez Strauss, libraire-éditeur, 5, rue du Croissant, (Typ.
Tolnier et C 1e), 1881, in- 16, couv. impr.
78 pp. y compris 1' « Explication des numéros et des lettres qui suivent chaque
nom » et le titre ; et s f. blanc.
On lit dans le haut de la couverture :
« Pour se rendre compte des lettres et des
' chiffres qui suivent l'explication de chaque
nom, déplier et garder sous les veux le
tableau explicatif joint à la dernière page de
la couverture u.
Publié à 50 cent.

- Lorédan Larchey. - Le Baron
Brisse. Paris, Quantin, 1882, in-4.
Je n 'ai pu voir cette plaquette que je cite
d'après Notes pour la bibliographie da YI1°

siècle. Quelques-uns des litres contemporains
en exemplaires choisis, curieux ou uniques revêtus de reliures d'art et de fantaisie, tirés de
la Bibliothèque d'un écrivain et bibliophile parisien dont le noua n 'est pas un vivrière [Octave

Uzannel... Paris, Dure', 1894, - in-8 (n° 268).
Cette notice a été tirée à 5o exemplaires
numérotés ; c'est le tirage à part d'un article
paru dans Le Livre, revue du monde littéraire
dirigée par M. Octave Uzanne, année 1882,
livraison de février, sous le titre de : Les

Publicistes de la gastronomie. Le Baron Brisse,
souvenirs de jeunesse.
Cet article est signé XXX.

- Les Suites d'une capitulation. Relations.des captifs de Baylen et de la
glorieuse retraite du 116 e régiment.
Extraits choisis par Lorédan Larchey.
Paris, (Bruxelles, impr. Th.Lombaerts),
1884, in-12.
xxxn pp. (faux-titre, titre et introduction);
zg t pp.; et r p. n. ch. (ordre des matières).
Edition originale. Publié à. z fr.
- Lorédan Larchey. - Nos vieux
proverbes. Paris, r , quai Voltaire,
(Impr. P. Mouillot), novembre 1886,
in-16 carré, couv. illustr.
xxxt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
introduction et index des matières) ; r p.
n. ch. (errata); et 304 pp.
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
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- Entre Aubure et Dambach (août
1886) par Lorédan Larchey. Paris, Berger-Levrault et C1e, éditeurs de la Revue
alsacienne, j, rue des Beaux-arts, f,
même oraison ci Nancy, (Nancy, impr.
Berger-Levrault et 0 e ), s. d. (1888),
in-8, couv. impr.
22 pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
On lit au v° du titre : (Extrait de la
Revue alsacienne).
Vignettes dans le texté.
Edition originale. Publié â r fr. 25.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 septembre r888.

- Lorédan Larchey. - Souvenirs
de mission. Metz, Strasbourg et Colmar (1859-186o). Paris, Berger-Levrault
et C1e, éditeurs de la Revue Alsacienne,
S, rue des Beaux-arts. Méue oraison à
Nancy, (Nancy, impr. Berger-Levrault
et Ci e ), s. d. (1889), in-8, couv. impr.
32 pp. y compris le titre, au v° duquel ou
lit : (Tirages part de la Revue Alsacienne).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 13 juillet 1889. Publié à 2 fr.

- Ancien Armorial équestre de la
Toison d'or et de l'Europe au 15 e siècle. Fac-similé contenant 942 écus, 74
figures équestres, en 114 planches
chromotypographiées reproduites et publiées pour la première fois d'après le
manuscrit 4790 de la Bibliothèque de
l'Arsenal par Lorédan Larchey, l'un de
ses conservateurs honoraires. Paris, Berger-Levrault et C 1e, éditeurs, 5, rue des
Beaux-arts, 5. Même maison d Nancy,
(Nancy, impr. Berger-Levrault et C ie),
atocccxc (1890), in-fol., cart.
r f. blanc ; xxvI pp. (faux-titre ; au y°
justification du tirage ; titre, rouge, noir,
vert et bleu, ordre des matières, renseignements bibliographiques, second faux-titre,
etc.); 292 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
116 planches numérotées der â cxvr.
Les pl. Lxxt y et r.xxv sont tirées sur la
même planche ; les pl. xLtx et nt sont dans
le texte (pp. 124 et 252).
Tiré à 5 ex. sur pap. du Japon (n°' 1 à
5) s 45o fr.; 5 ex. sur pap. \Vhatman (n°'
6 à ro) il 400 fr.; 490 ex. sur pap. vélin teinté
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(u" II â 500) t 200 fr.; plus to ex. pour
l 'auteur.
- L'Esprit de tout le monde, compilé par Lorédan Larchey. Joueurs de
mots. Berger-Levrault et Cie, éditeurs,
Paris, 5, rue des Beaux-Arts. Nancy, zS,
rue des Glacis, (Nancy, impr. BergerLevrault et C ie), 1892, in-18, couv. impr.
xxxvtt pp. (faux-titre ; au v°, « Addition
de la dernière heure » ; titre, et introduction) ; t f. (Ordre des Joueurs de mots) ;
358 pp.; et t f. u. ch. (annonces de librairie).
Publié 1 3 fr. 5o.
V. l 'article suivant :
- L'Esprit de tout le monde, compilé par Lorédan Larchey. Riposteurs.
Berger-Levrault et C 1e, éditeurs, Paris,
5, rue des Beaux-arts.'Nancy, 18, rue des
Glacis, (Nancy, impr. Berger-Levrault
et Ci e), 1893, in-18, couv. impr.
xxvnt pp. (faux-titre; au v', « Avis nécessaire n ; titre et avant-propos) ; et ;36 pp.
La couverture porte : Deuxième série.
Publié à 3 fr. 5o.
V. COIGNET (Le Capitaine), FRICASSE
(Le Sergent), ROUXEL (A.), Bibliothèque
originale, Documents inédits sur le règne de
Louis YV, Documents pour servir à l'histoire
de nos vireurs. Histoire du gentil seigneur
de Bayard, Lorraine illustrée (La).
LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX. Mémoires de Larevellière- Lépeaux ,
membre du Directoire exécutif de la
République française et de l'.Institut
national publiés par son fils sur le manuscrit autographe de l'auteur et suivis
des pièces justificatives et de correspondances inédites. Paris, J. Hegel et Cie,
libraires-éditeurs, 18, rue Jacob, 18,
(Impr. J. Claye), MDCCCLXXIII (1873),
3 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; x1.t pp.
(introduction de l'éditeur) ; t f. n. ch. (note
sur l 'orthographe du nom de l 'auteur) ;
442 pp. ; et I f. blanc.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 1 5 PP .
Tome III : 2 f. (faux-titre et titre) ; et
484 PP .
Ces Mémoires n'ont pas été mis en vente
au montent où l'impression en fut terminée.
Quelques exemplaires (deux ou trois peut-
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être, dont celui du dépôt légal, conservé à
la Bibliothèque nationale) furent seuls
donnés. Le fils de l 'auteur, Ossian La
Revellière, ne voulant pas prendre la responsabilité des attaques violentes dirigées
par son père contre certains de ses collègues
et nommément contre Carnot, les trois
volumes restèrent dans une cave jusqu'à la
mort d'Ossian La Revellière et celle de M.
Sadi Carnot. En 1895, ils furent pourvus
d'un nouveau titre au nom de MM. E. Plon,
Nourrit et C°, et ornés d'un portrait en
héliogravure d'après Gérard. Un avertissement des nouveaux éditeurs formule toutes
réserves au sujet des appréciations personnelles de l'ancien Directeur.
LAR IV EY. V .Bibliothèque et çévirienue.
'LA ROCHEFOUCAULD (François
VI, duc de). - Mémoires du duc de
La Rochefoucauld, augmentés de la
première partie jusqu'à ce jour inédite
et publiée sur le manuscrit de l'auteur.
A Paris, chez Ant. Aug. Renouard,
MDCCCXVII (1817), in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre); x pp. (avertissement); 329 pp.; et t p. n. ch. (Table et
avis relatif aux portraits).
7 portraits hors texte (La Rochefoucauld,
Anne d 'Autriche, le Cardinal Mazarin, le
grand Condé, le Cardinal de Retz, Louis
XIV et Turenne), gravés par Augustin de
Saint-Aubin.
Une édition de la seconde partie de ces
Mémoires. avait été publiée en 1804. Publié.
6 5 fr. sur pap. ordinaire, sur papier fin, à
7 fr. 5o et, sur papier vélin, in to fr. Il a
été tiré, en outre, un ex. sur pap. de
couleur et un ex. sur vélin. V. à ce sujet
le Catalogue de la bibliothèque d 'un amateur
[Antoine Augustin Renouard], az'ec notes
bibliographiques, critiques et littéraires. A
Paris, chez Antoine Augustin Renouard,
MDCCCxtx, 4 vol. in-8, tome IV, pp. 1 44- 1 45
V. Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France (Petitot) et Collection (Vontelle) de mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat):
- Maximes et réflexions morales du
duc de La Rochefoucauld. A Parme.
De l'imprimerie Bodoni, MDCCCXII(1812),
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 4 ff. (dédicace
« A son Excellence le comte Ferdinand Marescalchi, ministre des relations extérieures du
royaume d'Italie
o); xxxix pp. (Notice
sur le caractère et les écrits du duc de La
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Rochefoucauld par M. Suard, et annotations
pour la page xxxvi); et 208 pp.
Bodoni a imprimé, sous cette niéme date
de 1812, trois éditions des Maximes de La
Rochefoucauld : l'une in-4, enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 9 décembre 1811 sous le n° 780 et tirée, suivant elle, à 10o exemplaires ; l'autre in-fol.,
tirée également à 10o ex., enregistrée dans
le même journal, de la niéme date sous le
n° 781 la troisième gr. in-8, tirée à 15o
ex. (celle décrite ci-dessus), enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 14 mai 1812,
sous le n° 2626. Beuchot, après avoir annoncé
l'édition in-8, insère la note suivante :
« L'épitre dédicatoire est en caractères
italiques, les Pensées sont numérotées en
chiffres arabes. - Dans l'édition grand
in-4° annoncée sous le n° 780, l'épître dédicatoire est en caractères romains ; les Pensées sont numérotées en chiffres arabes. Dans l'édition in-folio annoncée sous le n°
781, l'épitre dédicatoire est en caractères
italiques, et les Pensées sont numérotées en
chiffres romains. La justification de ces
deux dernières éditions n'est la même, ni
pour la longueur, ni pour la largeur n
La Bibliothèque nationale possède un ex.
sur vélin de l ' édition gr. in-8.
Querard, dans la France littéraire, tome
IV, p. 5 6 5. donne des renseignements sur
cette édition de Parme, destinée à l'éducation
des enfants de Joachim Murat, roi de Naples.
V. l'article suivant :
- Maximes et réflexions morales de
La Rochefoucauld . A Paris, de l' imprimerie et de la fonderie de P. Didot l ' aîné,
181 5, in-S.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue francoise dédiée aux amateurs de l'art
typographique. Ajouter que la Bibliothèque
nationale possède un des deux ex. sur vélin
annoncés par Brunet.
V. l 'article suivant :
- Maximes et réflexions morales du
duc de La Rochefoucauld, ornées de
son portrait gravé d'après Petitot par
P.-P. Choffard, et d'un modèle de son
écriture par Miller. Nouvelle édition.
A Paris, J.-J. Blaise, libraire, quai des
Augustins, no 61 ; J. Pichard, libraire,
quai Voltaire, n° 21, (Impr. P. Didot
l'ainé), MDDCCXX (1820), in-12.
215 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de La Rochefoucauld et une
planche repliée (fac-simile d'autographe)
hors texte.
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La notice sur La Rochefoucauld est de
Suard.
Publié i 3 fr. sur pap. ordinaire ; 6 fr.
sur pap. vélin. Il a été tiré aussi des ex. de
format in-8 à 6 fr. sur pap. ordinaire ; quelques ex. sur pap. vélin satiné à 24 fr.
quelques ex. sur vélin et sur soie.
V. l'article suivant

- Réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucauld.
Édition publiée par L. Aimé Martin.
A Paris, chez Lefèvre, (Impr. de Crapelet), 1822, in-8.
14 feuilles 1/2. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 13 avril 1822.
Avec un portrait par Bertonnier.
Publié à 6 fr.
V. l'article suivant

- Réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucauld. Paris, L. de Bure, 1824, in-$2.
V. Classiques français on bibliothèque portative de l'amateur.
V. l 'article suivant

- Maximes et réflexions morales du
duc de La Rochefoucauld. Paris, de
l' imprimerie de Didot le jeune, rue des
Maçons-Sorbonne, n. 13, 1827, in-64.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : n Première
édition, imprimée avec les caractères microscopiques de Henri Didot, fondus par son
procédé polyamatype o , et au dessous :
° Chez Lefèvre, rue de l'Eperon, n. 8. Sautelet, place de la Bourse. Lugan, passage du
Caire, n. 121 n.
Un ex. en mar. violet, fil. dor. et orn. à
froid, tr. dor., étui, est coté 5o fr. Bulletin
Morgand, n° 494 6.
V. l'article suivant :

- Réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucauld. A
Paris, chez Lefèvre, 1827, in-8.
V. Collection des Classiques françois (Lefèvre).
V. l'article suivant

- Réflexions, sentences et maximes
morales de La Rochefoucauld. Nouvelle
édition conforme à celle de 1678, et
à laquelle on a joint les annotations
d'un contemporain sur chaque maxime,
les variantes des premières éditions et
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des notes nouvelles par G. Duplessis.
Avec une préface par C. -A. SainteBeuve, de l'Académie française. Paris,
P. Jaunet, 1853, in-16.
V. Bibliothèque et;évirieune.
V. l'article suivant
- Réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucault (sic).
Edition Louis Lacour. Imprimée par D.
Jouaust. Paris, Académie des Bibliophiles,
t868, in-8.
V. Bibliophiles (Académie des) et [Collection
des Classiques français (Jouaust).
V. l 'article suivant
- Le Premier texte de La Rochefoucauld publié par F. de Marescot. A
Paris, chez D. Jouaust, 1869, in-t6.
V. Cabinet du Bibliophile.
V. l'article suivant
- Réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucauld.
Textes de 1665 & de 1678, revus par
Charles Royer. Paris, Alphonse Lemerre.
1870, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. auc.
V. l 'article suivant
- Les Maximes de La Rochefoucauld, suivies de réflexions diverses
publiées avec une préface et des notes
pa. J.-F. Thénard. Paris, librairie des
Bibliophiles, 1881, in-16.
V. Bibliothèque classique (Nouvelle).
V. l'article suivant
- Maximes de La Rochefoucauld.
Premier texte imprimé à la Haye en
1664, collationné sur le Ms. autographe
et sur les éditions de 1665 et 1678,
précédé d'une préface par Alphonse
Pauly, conservateur sous-directeur adjoint à la Bibliothèque nationale. Paris, Damascène Morgand, passage des Panoramas, 55, (Lille, impr. Danel), 1883,
in-8, couv. impr.
xi pp. (titre rouge et noir, dédicace à 'M.
Eugene Paillet et préface); 129 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Publié à ro fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. Whatman (20 fr.).
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- Portrait de La Rochefoucauld par
lui-même, suivi de son portrait par le
Cardinal de Retz. Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Sa int-Honoré, 338, (Impr.
D. Jouaust), s. d., in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre rouge et noir.
Publié à 5o centimes. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. de Chine (t fr.)
et sur pap. Whatman (t fr.).
- Un Dîner du siècle de Louis XIV.
S. 1. s. n. d'inrpr. et s. d. In-8.
n f. imprimé au r-° seulement.
Voici le texte que contient ce feuillet :
« Comme on tte fait rien pour rien, je
vous demande un potage aux carottes, un
ragoût de mouton, et un de boeuf. comme
celui que nous eûmes lorsque M. le Commandeur de S'ouvré dira chez vous ; .de
la sauce ,verte, et un autre plat, soit un
chapon aux pruneaux, ou telle autre chose
que vous jugerez digne de votre choix ;
si je pouvais espérer deux assiettes de
ces confitures dont je ne méritais pas de
manger autrefois. je croirais vous étre redevable toute ma vie : j 'envoie donc savoir ce
que je puis espérer pour lundi à midi. La
Rochefoucauld ».

On lit au-dessous de cette lettre : « Lettre à Mm' de Sablé. Ms. fol. 220 et 221. Bibi. du Roi » et enfin, tout au bas de la
page : « Cette pièce a été imprimée à 20 ou
25 exemplaires, pour étre jointe it l'édition
des Pensées et Maximes de l'auteur, publiée
par J.-J. Blaise ».
V. ci-dessus à la date de 18ao.
- Œuvres complètes de La Rochefoucauld, avec notes et variantes, précédées d'une notice biographique et
littéraire. A Paris, chef Ponthieu, libraire, Palais-Royal, (Impr. de Casimir),
MDCCCXXV (1825), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); xxvtj pp. (notice
sur La Rochefoucauld, « Portrait du duc de
La Rochefoucauld fait par lui-même, imprimé en 1658 », et « Portrait de Paul de
Gondy, cardinal de Retz, par le duc de La
Rochefoucauld »); et 490 pp.
Portrait de La Rochefoucauld, gravé par
A. Fauchery d'après Devéria, hors texte.
Edition publiée par le M" Gaétan de La
Rochefoucauld-Liancourt.
Publié à 7 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. vélin, avec le portrait avant
lalettre(t2fr.)etavecépreuves triples(15 fr.).
V. l'article suivant :
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- Œuvres de La Rochefoucauld.
Paris, Dufour et compagnie, 1827, in-48.
V. Classiques en miniature.
V. l 'article suivant :
- CEuvres de La Rochefoucauld.
Nouvelle édition revue sur les plus
anciennes impressions et les autographes
et augmentée de morceaux inédits, des
variantes, de notices, de notes, de tables
particulières pour les Maximes et pour
les Mémoires, d'un lexique des mots et
locutions remarquables, d'un portrait,
de fac-simile, etc., par M. D. L. Gilbert. Paris, librairie de L. Hachette et
C 1e, 1868-1883, 3 vol. in-8 et r album
gr. in-8.
V. Grands Écrivains de la France (Les).
V. l'article suivant :
- OEuvres morales de La Rochefoucauld. Paris, Henri Pion ; Brière,
1869, in-32.
V. Collection des Classiques français du
Prince impérial.
V. l'article suivant.:
- OEuvres complètes de La Rochefoucauld. Nouvelle édition avec des
notices sur la vie de La Rochefoucauld
et sur ses divers ouvrages, un choix de
variantes, des notes, une table analytique des matières et un lexique par A.
Chassang, inspecteur général de l'Instruction publique, lauréat de l'Académie française. Paris, Garnier frères,
1883-1884, 2 vol. in-8.
V. Chefs-d'œuvre de la littérature française.
- Œuvres inédites de La Rochefoucauld, publiées d'après les manuscrits conservés par la famille et précédées de l'histoire de sa vie par Edouard
de Barthélemy. Paris, librairie de L.
Hachette et C 1e , 1863, in-8.
V. Grands Écrivains de la France (Les).
LA ROCHEJAQUELEIN (M me la
Marquise de). - Mémoires de Madame
la marquise de la Rochejaquelein, précédés de . son éloge funèbre prononcé
par Monseigneur l'évêque de Poitiers.

LAROUSSE
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Neuvième édition. Illustrations de A.
Andrieux. Paris, E. Dente, éditeur,
Palais-Royal, r„ galerie d 'Orléans, (Typ.
Henri Plon), 186o, 2 vol. in-12.
Torne I : 2 if. (faux-titre et titre) ; xxxty
pp. (Eloge funèbre) ; t f. (second faux-titre);
et 290 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
282 pp.

Les vignettes gravées sur bois par Chevauchet sont dans le texte.
Publiés à ro fr. les 2 vol.
V. l'article suivant :
Mémoires de Madame la Marquise de La Rochejaquelein. Edition
originale publiée sur son manuscrit
autographe par son petit-fils. Bourloton, éditeur, 20, boulevard Montmartre,
Paris, (Impr. réunies C. - Motteroz),
1889, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 5o6 pp.; et t .
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de la M'es de La Rochejaquelein
gravé à l'eau-forte par A. Lalauze, 5 planches, 3 fac-similés d'autographes hors texte
et t carte double. Publié à 20 fr.
LA ROCHEMAILLET (Michel de).

V. Colllection des anciennes descriptions
de Paris.
LA ROULIÈRE (Louis de). - Traité
de la chasse du lièvre à courre en Poitou. Texte de Louis de la Roulière.
75 illustrations de Gaignard. Paris, librairie Pairault, Bibliothèque cynégétique
et sportive, 3, passage Nollet, 3, (Impr.
A. Lahure), b1D000LXXXVIII (1888), infol., cartons.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); 36 pp.; e:
2 ff. n. clt. (Vingt ans après, Apothéose,
dédicace et Explications).
Les vignettes, dont plusieurs en couleurs,
sont intercalées dans le texte.
Fantaisie en vers.
Il a été tiré 4 ex. sur parchemin (n" r à 4)
coloriés par Raoul Gaignard (30o fr.); 15o
ex. sur pap. du Japon, coloriés à la main
(n" t à r5o) à 6o fr.; et 336 ex. sur°pap.
du Marais (n" r à 3 36) à 40 fr.
LAROUSSE (Pierre). - Flore latine
des dames et des gens du monde ou
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clef des citations latines que l'on rencontre fréquemment dans les ouvrages
des écrivains français par M. P. Larousse. Avec une préface de M. Jules
Janin. Paris, Larousse et Boyer, libraireséditeurs, 49, rue Saint-André-des-Arts,
49, (Impr. Edouard Blot)s. d. (1861),
gr. in-8, couv. impr.
xxxix pp. (faux-titre, titre avec une'
épigraphe empruntée à Madame de Girardin,
préface et liste des principaux écrivains cités);
r p. n. ch. (erratum); et 5 1 9 pp.
Publié à 1o fr. avec une photographie et
il 12 fr. avec 7 photographies.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 décembre 1861.
- Fleurs historiques des dames et

des gens du monde. Clef des allusions
aux faits et aux mots célèbres que l'on
rencontre fréquemment dans les ouvrages des écrivains français, par M. P.
Larousse, auteur des Fleurs latines.
Paris, Larousse et Boyer, libraires'di-leurs, 49, rue Saint-André-des-Arts, 49,
(Impr. Édouard Blot), s. d. (t862), gr.
in-8, couv. impr.
xxiv pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée au Président Hénault,
préface et liste des principaux auteurs cités);
et 696 pp.
Publié à ro fr. et, avec photôgrapbies,
à 15 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 13 décembre 1862.
- Grand Dictionnaire universel du
XIXe siècle français, historique, géogra-

phique, biographique, mythologique,
bibliographique, littéraire, artistique,
scentifique, etc., comprenant la langue
française ; la prononciation; les étymologies ; la conjugaison de tous les verbes irréguliers ; les règles de grammaire ; les innombrables acceptions et
les locutions familières et proverbiales ;
l'histoire ; la géographie; la solution des
problèmes historiques; la biographie de
tous les hommes remarquables, morts
ou vivants; la mythologie ; les sciences
physiques, mathématiques et naturelles;
les sciences morales et politiques ; les

pseudo-sciences ; les inventions et découvertes, etc., etc. Parties neuves :
les types et les personnages littéraires;
les héros d'épopées et de romans ; les
caricatures politiques et sociales ; la
bibliographie générale ; une anthologie
des allusions françaises, étrangères, latines et mythologiques ; les beaux-arts
et l'analyse de toutes les oeuvres d'art.
Par Pierre Larousse. Paris, administration du Grand Dictionnaire universel,
19, rue Montparnasse, 19, (Impr. Vve
P. Larousse et C ie), s, d. (1864-1890),
17 vol. in-4, couv. impr.
Tome 1 (A-Azzubeydi) : Lxxvt pp.
(faux-titre, titre, avec cinq épigraphes empruntées à Mgr Dupanloup, Montaigne, etc ,
et préface); 2 ff. n. ch. (Principales abréviations... et liste des principaux auteurs
cités.... et lettres ornées); et 11.15 pp.
Portrait de Pierre Larousse, gravé sur
bois par Bellenger d'après un buste de
Perraud.
Tome II (B-Bzovius) : 2 ff. (faux-titre
et titre, avec les mêmes épigraphes; au v°,
lettres ornées); et 1463 pp.
Tome III (C-Chemin): 2 ff. (faux-titre et
titre, avec les mémes épigraphes ; au v°,
lettres ornées); et 1164 pp.
Torne IV (Chemin-Contrayerva) : 2 if.
(faux-titre et titre, avec les mêmes épigraphes; au v°, lettres ornées); et 1x10 pp.
Tome V (Contre-Czyzotvski) : 2 ff. (fauxtitre et titre, avec les mêmes épigraphes ;
au v°, lettres ornées); i42 pp.; et t f. blanc.
Tome VI (D-Dzoungarie): 2 ff. (faux-titre
et titre, avec les mêmes épigraphes ; au v°,
lettres ornées) ; 1490 pp,; et 1 f. blanc.
Tome VII (E-Ezzelin) : 2 ff, (faux-titre et
titre, avec les mêmes épigraphes ; au
lettres ornées); 1239 pp. ; et t f. blanc.
Tome VIII (F-Gyséh): 2 ff. (faux-titre et
titre, avec les mêmes épigraphes ; au v°,
lettres ornées); et 1664 pp.
Tome IX (H-Ky-yn) : 2 ff. (faux-titre et
titre, avec les mêmes épigraphes ; au v°,
lettres ornées); et 1283 pp.
Tome X (L-Memnonium) : 2 ff. (faux-titre
et titre, avec les mémes épigraphes ; au v°,
lettres ornées); et 1 494 pp .
Tome XI (Mémoire-Ozza): 2 ff. (faux-titre
et titre, avec les mêmes épigraphes ; au v°,
lettres ornées); et 1644 pp.
Tome XII (P-Pourpointier): 2 ff. (fauxtitre et titre, avec les mêmes épigraphes ;
au v°, lettres ornées); et 1656 pp.
Tome .XII (Pourpre-Rzyszczewski): 2 ff.
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(faux-titre et titre, avec les mémes épigraphes ; au v°, lettres ornées); et 1563 pp.
Tome XIV (S-Testadon): 2 ff. (faux . titre
et titre, avec les mémes épigraphes ; au v°,
lettres ornées); 1666 pp.; et 1.f. blanc.
Tonie XV (Testament-ZZ): 2 if. (faux-titre
et titre, avec les mémes épigraphes ; au v",
lettres ornées); et 1528 pp.
Torne XVI (Aa-Zéphire): 1322 pp. y compris le faux-titre, le titre, avec les mémes
épigraphes, l'Avant-propos et Avis au lecteur.
Le titre porte en plus : Supplément.
Toute XVII (Aa-Zyte): 2 fl. (faux-titre et
titre, avec les mêmes épigraphes); et 2024 pp.
Le titre porte en plus : Deuxième supplément.
Cet ouvrage a paru en 524 livraisons à
1 fr. Les deux premières livraisons sont
enregistrées dans la Bibliogr. de la France
du 12 mars 1864. L'ouvrage a été terminé
(les 15 premiers volumes) en 1876 ; le tome
XVI (premier supplément) a paru en 1878
(57 fr.) ; le XVII (deuxième supplément) en
1890 (55 fr.). Otto Lorenz, Catalogue géné ral de la librairie française depuis 1310,
tome VI, p. 92, donne les dates respectives
d'apparition de chacun des volumes du
Grand dictionnaire de Larousse. Après la terminaison en fascicules, le prix de l'ouvrage
a été porté à 6oo'fr.
LARROUMET (Gustave). = Lord
Brougham. Étude biographique et littéraire par Gustave Larroumet, agrégé
de l'Université, professeur au Collège
Stanislas. Ouvrage couronné par la
Commission du centenaire de lord
Brougham. Paris, Ernest Thorin, éditeur, libraire du Collège de France, de
l'École normale supérieure, des Écoles
françaises d'Athènes et de Route, 7, rue
de Médicis, 7, (Cannes, impr. F. Robaudy), 18i9, in-8, couv. illustr.
3 fr. (faux-titre, titre orné du portrait de
lord Brougham et dédicace à M. Calmon,
membre de l'Institut); I1 pp. (avant-propos);
78 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le portrait de lord Brougham est reproduit sur la couverture.
Edition originale.
- Marivaux, sa vie et ses oeuvres
d'après de nouveaux documents. Avec
deux portraits et deux fac-simile par
Gustave Larroumet, agrégé de l'Université, docteur ès-lettres, professeur
au Lycée de Vanves. Paris, librairie
Hachette et cie, i9, boulevard Saint-Ger-

6o

main, 79, (Impr. Emile Martinet),
1882, in-8, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre, aven une épigraphe empruntée n Sainte Beuve, dédicace
à M. C11. Lenient et Avertissement); et 640 pp.
Portrait de Marivaux, gravé par L. Massard d'après L. M. Vanloo, portrait de Zauetta-Rosa Benozzi dite M n ° Silvia, gravé
par L. Massard d'après C. Vanloo et 1 facsimile hors texte.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap.
vélin, avec les 2 portraits sur Chine collé,
avant la lettre (20 fr.).
- L'Élection et la réception de Marivaux à l'Académie française, par Gustave Larroumet. (Extrait de la Revue
internationale de l'enseignement du 15
février 1883). Paris, typographie Georges
Chamerot, 19, rue des Saints-Pères, 19,
1883, in-8.
24 pp. y compris le titre.
Il n'existe de ce tirage à part qu'un exemplaire d 'épreuves qui fait partie de la bibliothèque de l 'auteur ; il n'a pas été exécuté.
- Une Famille de comédiens au
XVII e siècle. Les Béjart. Conférence
faite à la Sorbonne, pour l ' Association
scientifique de France, le 14 février
1885, par Gustave Larroumet, maître
de conférences à la Faculté des lettres
de Paris. Extrait du Bulletin hebdomadaire de l 'Association scientifique.
Paris, Ganthier-Villars, imprimeurlibraire dit Bureau des longitudes, de
l'Ecole polytechnique, successeur de MalletBachelier, gy, quai des GrandsAugus-tins, 55, 1885, in-8, couv. impr.
32 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- Olivier de Magny à la Sorbonne.
Compte-rendu de la soutenance de
doctorat ès-lettres de M. J.-E. Favre,
professeur au Lycée Henri IV, membre
correspondant de la Société des études
littéraires du Lot. (Extrait du Bulletin
de la Société des études, tome X, fascicule IV). Cahors, imprimerie de L. Laytou, rue du Lycée, 34, 1886, in-4.
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1 1 po. y compris le titre.
Edition originale. Paru anonyme.

- Le Doctorat ès-lettres, rapport
présenté à la Société d'enseignement
supérieur (groupe de Paris, section des
Lettres) par Gustave Larroumet, maître de conférences à la Faculté des
lettres de Paris. (Extrait de la Revue
internationale de l'enseignement du 15
mai 1886). Paris, Armand Colin et C 1e,
éditeurs, r, 3, 5, rue de Mefières, (T yp.
Georges Chamerot), 1886, in-8, couv.
impr.
15 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- La Comédie de Molière, l'auteur
et le milieu, par Gustave Larroumet,
maître de conférences à la Faculté des
lettres de Paris. La Famille de Molière;
la Bourgeoisie parisienne au XVII e siècle ; la Femme de Molière ; son origine
et sa légende ; les Amis de Molière ;
Madeleine Béjart ; la Grange ; les Moeurs
théâtrales au XVII e siècle ; Molière et
Louis XIV ; Molière ; l'homme et le
comédien. Paris, librairie Hachette et
C1e , 79, boulevard Saint-Germain, 79,
(Bourloton, impr. réunies A), 1887,
in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); v1 pp. (Avantpropos); 597 pp.; et s f. n. ch. (table des
matières).
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o.
En même temps que l'édition in-16 a
paru une édition in-8 (7 fr. 5o).
De cette édition quelques ex. sur pap. de
fil ont été tirés pour l'auteur et non mis
dans le commerce.

- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. Conservatoire national de musique et de déclamation.
Séance publique annuelle du samedi 4
août 1888, présidée par M. Gustave
Larroumet, directeur des Beaux-Arts.
Discours prononcé par M. le directeur
des Beaux-arts. Paris, imprimerie et
librairie centrales des chemins de fer,
imprimerie Choix, Société anonyme au

capital de six millions, rue Bergère, 20,
1888, in-4, couvi. impr.
9 pp.; et I f. blanc.
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon.
- Ministère de l'Instruction publique
et des beaux-arts. Direction des BeauxArts. École nationale et spéciale des
Beaux-Arts. Discours prononcé à la
distribution des récompenses le 25 novembre 1888 par M . Gustave Larroumet, directeur des Beaux-Arts. Paris,
imprimerie nationale, MDCCCLXXXVIII
(1888), in-4, couv. impr.
8 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- Henri Regnault. 1843-1871, par
Gustave Larroumet, directeur des BeauxArts. Paris, maison Quantin, 7 , rrre
Saint-Benoît, (Impr. Quantin), 1889,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 67 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
2 planches hors texte (portraits d'Henri
Regnault par Joseph Blanc et Bida).
Edition originale. Il a été tiré un ex. sur
vélin pour'l'auteur.
Ministère de l 'Instruction publique et des Beaux-arts. Direction des
Beaux-arts. Réunion des Sociétés des
Beaux-arts des départements. Discours
prononcé à la séance d 'ouverture le
rt juin 1889, par M. Gustave Larroumet, directeur des Beaux-arts. Paris,
typographie de P. Pion, Nourrit et C ie,
rue Garancière, S, 1889, in-4, couv.
impr.
7 pp. y compris le titre.
Edition originale. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon.
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts. Conservatoire national de musique et de déclamation. Séance publique annuelle du
samedi 3 août 1889, présidée par M.
Gustave Larroumet, directeur des Beauxarts. Discours prononcé par M. le directeur des Beaux-arts. Paris, imprimerie et
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librairie centrales des chemins de fer, imprimerie Chaix, Société anonyme au capital de six millions, rue Bergère, 20, 1889,
in-4, couv. impr.
ri pp. y compris le titre ; et 1 p. n. ch.
(nom de l 'imprimeur).
Edition originale. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon.
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts. Direction des
Beaux-arts. Rapport au ministre sur la
continuation des travaux de décoration
intérieure du Panthéon. Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXXIX (1889), in-4,
couv. impr.
8 pp. y compris le titre.
Edition originale. Les ex. remis au ministre et aux membres de la commission
étaient accompagnés d'un plan de l'intérieur
du Panthéon, replié.
- Ministère de l 'Instruction publique
et des Beaux-Arts. Direction des BeauxArts. Rapport au ministre sur les séances de la sous-commission des travaux
d'art chargée d'examiner le projet de
décoration sculpturale du Panthéon.
Paris, imprimerie nationale,mncccLxxxix
(1889), in-4, couv. impr.
12 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- Discours prononcé à l 'inauguration de la statue de Jules Bastien-Lepage
à Damvillers le 29 septembre 1889 par
M. Gustave Larroumet, directeur des
Beaux-Arts. Paris, maison Quantin, 7,
rue Saint-Benoît, 7, (Impr. Quantin),
1889, in-8, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts. Conservatoire national de musique et de déclamation. Séance publique annuelle du
dimanche î août 1890, présidée par
M. Gustave Larroumet, directeur des
Beaux-arts. Discours prononcé par M.
le Directeur des Beaux-arts. Paris,
imprimerie et librairie centrales des the-
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coins de fer, imprimerie Choix, Sociéte
anonyme au capital de six millions, rue
Bergère, 20, 1890, in-4, couv. impr.
Io pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
Edition originale. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon.
- Discours prononcés le 18 septembre 1890 aux obsèques de Madame
Samary-Lagarde, sociétaire de la Comédie française, par M. Gustave Larroumet, directeur des Beaux-arts, et M.
Jules Claretie, directeur de la Comédie
française S. 1. n. d., (Paris, imprimerie de l'Art, 1890), pet. in-4, cou\.
impr.
9 pp.; et I f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La couverture tient lieu de titre.
Le discours de M. Larroumet occupe les
pp. r i 4; celui de M. Jules Claretie les pp.
5 :t 9.
Edition originale.
- Discours prononcé à l'inauguration du monument élevé aux mobiles
de la Dordogne à Bergerac, le 9 novembre 1890, par M. Gustave Larroumet, directeur des Beaux-arts. Paris,
imprimerie brevetée Charles Blot, 7, rue
Bleue, 7, 1890, in-8, couv. impr.
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.

4 pp. -

- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. Direction des BeauxArts. École nationale et spéciale des
Beaux-Arts. Discours prononcé le 22
décembre 189o à la distribution des
récompenses aux élèves par M. Gustave
Larroumet, directeur des Beaux-Arts.
Paris. Imprimerie Nationale, MDCCCXC1
(1891), 111-4, couv. impr.
8 pp. y compris le titre.
Edition originale. II a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon.
- Discours prononcés aux obsèques
de M. Octave Feuillet, de l'Académie
française, le mercredi 31 décembre 1890.
(A la fin : Paris. - Imprimerie Choix,
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.2o, rue Bergère),

s. d. (189 t), in-8,

couv. impr.
31 pp. y compris le titre.
Le discours de _ M. Gustave Larroumet
occupe les pp. 3 i Io.
Portrait d'Octave Feuillet gravé à l'eauforte par Le Nain.
Edition originale.

- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. Direction des BeauxArts. Discours prononce le 12 janvier
1891 aux funérailles de M. Eugène Delaplanche, statuaire, professeur à l'Ecole
nationale des Beaux-Arts, par M. Gustave Larroumet, directeur des BeauxArts, délégué du ministre. Paris. Imprimerie nationale, MDCCCXCI (t891),
in-4, couv. itnlpr.
ç pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
Edition originale.
- Ministère de l ' Instruction publique
et des Beaux-Arts. Direction des BeauxArts. Discours prononcé le 16 janvier
1891 aux funérailles de M. Aimé Millet, statuaire, professeur à l'Ecole nationale des Arts décoratifs, par M. Gustave Larroumet, directeur des Beauxarts, délégué de M. le ministre. Paris.
Imprimerie nationale, MDCCCXCI (1891 ),
in-4, couv, impr.
6 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
Édition originale.
- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. Direction des BeauxArts. Discours prononcé le 19 janvier
1891 aux funérailles de M. Léo Deli=
bes, membre de I'Académie des BeauxArts, professeur au Conservatoire national de musique et de déclamation,
par M. Gustave Larroumet, directeur
des Beaux-Arts, délégué du ministre.
Paris. Imprimerie nationale, MDCCC\CI
(1891), in-4, couv. impr.
pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
Edition origi tale.
- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. Direction des Beaux-

Arts. Discours prononcé le 23 avril
1891 aux funérailles de M. Henri Chapu,
statuaire, membre de l 'Académie des
Beaux-Arts, professeur à l'Ecole nationale des Beaux-Arts, par M. Gustave
Larroumet, directeur des Beaux-Arts,
délégué du ministre. Paris. Imprimerie
nationale, MDCCCXCI (189t), in-4, couv,
impr.
S pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Edition originale.
- Ministère de l ' Instruction publique
et des Beaux-Arts. Direction des BeauxArts. Discours prononcé le 8 mai 1891
aux funérailles de M. Robert-Fleury,
membre de l'Académie des Beaux-Arts,
ancien directeur de l'Académie d'e France
à Rome, par M. Gustave Larroumet,
directeur des Beaux-Arts, délégué du
ministre. Paris. Imprimerie nationale,
MDCCCXCI (1891), in-4, couv. innpr.
ç pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Edition originale.
- Ministère de l ' Instruction publique
et des Beaux-Arts. Direction des 13eauxArts. Discours prononcé le 18 mai
1891 aux funérailles de M. Théodore
Deck, administrateur de la manufacture
nationale de Sèvres, par M. Gustave
Larroumet, membre de l'Institut, directeur des Beaux-Arts, délégué du
ministre. Paris. Imprimerie nationale,
MDCCCXCI (1891), in-4, couv. impr.
6 pp. y compris le titre ; et r f, blanc,
Edition originale.
- Institut de France. Académie des
Beaux-Arts. Inauguration de la statue
de Jean Houdon à Versailles le dimanche 28 juin 1891. Paris, typographie de Firmin-Didot et C 1e , imprimeurs
de l' Institut de France, rue Jacob, g6,
MDCCCXCI (181), itl-4, COUV, impr,
20 pp. y compris le titre,
Le discours de M. Gustave Larroumet
occupe les pp. 7 à 14.
Edition originale.
- Ministère de l ' Instruction publique

Tome V
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et des Beaux-Arts. Direction des BeauxArts. Conservatoire national de musique et de déclamation. Discours prononcé à la séance publique annuelle du
lundi 3 août 1891 par M. Gustave
Larroumet, membre de l'Institut, directeur des Beaux-Arts. Paris. Imprimerie
nationale, MDCCCXCI (1891), in-4, couv.
impr.
'
9 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
Edition originale.
- Institut de France. Académie des
Beaux-Arts. Funérailles de M. Elle
Delaunay, membre de l'Académie, le
mardi 8 septembre 1891. (A la fin :
Paris. Typographie de Firmin-Didot et
c 1e, impr. •de l'Institut, rue Jacob, 56),
s. d. (1891), in-4.
15 pp. y compris le titre (titre de départ).
Le discours de M. Larroumet occupe les
PP• 7 b 12.
Edition originale.
- Institut de France. -La Peinture
française et les chefs d'école du XlX e
siècle par M. Gustave Larroumet,
membre de l'Académie des Beaux- Arts,
lu dans la séance publique annuelle des
cinq Académies du 24 octobre 1891.
Paris, typographie de Firmin-Didot et
c1e, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, 56), MDCCCXCI (1891), in-4,
couv. impr.
19 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- Jeanne d'Arc, allocution prononcée à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Paris,
librairie Hachette et C1e , 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. Lahure), s. d.
(189 t), in-8, couv. illustr.
12 pp. y compris le frontispice (reproduction de la statue de Jeanne d'Arc par
Emile Chatrousse) et le titre sur lequel est
reproduite la médaille de Roty.
Allocution prononcée par M. Larroumet,
le 26 novembre 189t, à l'occasion de l'érection de la Jeanne d'Arc, de Chatrousse,
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devant la maison de la Légion d'honneur
de Saint-Denis.
- Le Dix-huitième siècle et la Critique contemporaine. Leçon d'ouverture du cours de littérature française à
la Faculté des lettres de Paris le 11
décembre 1891, par Gustave Larroumet, membre de l'Institut, chargé du
cours. Paris, administration des deux
revues, ri r, boulevard Saint-Germain,
(Impr. May et Motterez), 1891, in-8,
couv. impr.
30 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. clt. (nom des imprimeurs).
Extrait de la Revue bleue.
Edition originale.
- Institut de France. Académie des
Beaux-Arts. Notice sur le prince Napoléon Bonaparte par M. Gustave Larroumet, membre de l'Académie des
Beaux-Arts, lue dans la séance du 27
février 1892. Paris, typographie de Firmin-Didot et Cie , imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob, 56, MDCCCXCII
(1892), in-4, couv. Impr.
25 pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
Edition originale.

- Études d'histoire et de critique
dramatiques, par Gustave Larroumet,
membre de l'Institut, chargé de cours
à la Faculté des lettres de Paris.
« CEdipe roi » et la tragédie de Sophocle
- La Comédie au moyen-age - De
Molière à Marivaux - Shakespeare et
le théâtre français - Beaumarchais :
l'homme et l'oeuvre - Le Théâtre et
la morale - Les Comédiens et les
moeurs - Les Théâtres de Paris :
Troupes et genres. Paris, librairie Hachette et C1 e, 99, boulevard Saint-Germain, i9, (Impr. réunies), 1892, in-16,
couv. impr.
t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); u pp.
(avant-propos); 324 pp.; 1 f. n. ch. (table
des matières); et t f. blanc.
Edition originale. Publié 1 3 fr. 5o.
- Adrienne Lecouvreur, d'après sa
correspondance, par Gustave Larroumet,
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membre .de l'Institut. Paris, typographie Chaulerol et Renouard, 19 , rue des
Saints-Pères, 19, 1892, gr. in-8, couv.
impr.
t f. blanc; ; ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre et introduction) ;
82 pp. ; et r f. blanc.
Tiré it 15o exemplaires non mis dans le
commerce. Il a été tiré, en outre, quelques
ex. sur pap. du Japon pour l'auteur.
- Gustave Larroumet. - Le Salon
de 1892. Cent planches en photogravure et à l'eau-forte par Goupil & C 1e .
Paris, Boussod, Valadon & C ie, éditeurs,
9, rue Chaptal, 9, (Asnières, impr.
Boussod, Valadon et C ie), 1892, in-4,
couv, illustr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); et zo6 pp.
74 planches hors texte.
Les autres illustrations sont intercalées
dans le texte.
A paru en 12 livraisons à 5 fr. (6o fr.
l'ouvrage complet). Il a été tiré, en outre,
r ex. numéroté, texte et gravures sur Japon,
avec 24 épreuves en double sur parchemin
avant la lettre (250 fr.); 7 ex. (n°' t â vu),
texte et gravures sur Japon, 24 épreuves en
double sur Japon avant la lettre (r 5o fr.); et
425 ex. (n°` e a 425), texte et gravures sur
Hollande (zoo fr.).
Il existe aussi une édition anglaise ; zo
ex. sur pap. de Hollande ont été tirés en
plus des ex. sur pap. ordinaire.

- Études de littérature et d'art, par
Gustave Larroumet, membre de l'Institut, chargé de cours à la Faculté des
lettres de Paris. Somaize et la Société
précieuse. Le Public et les écrivains au
XVIIe siècle. Le XVIII e siècle et la
critique contemporaine. Adrienne Lecouvreur. Les Origines françaises du
romantisme. L' Académie des beauxarts et les anciennes Académies. La
Peinture française et les chefs d'école.
Le Centenaire de Scribe. Le Prince
Napoléon. M. F. Brunetière. Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard
Saint-Germain, 79,(Coulommiers, impr.
Paul Brodard), 1893, in-16, couv. impr.

7 é'

2 ff. (faux-titre et titre) ; 376 pp. ; r f.
n. ch. (table); et r f. blanc.
Edition en partie originale. Publiéà 3 fr. 5o.

- Meissonier, par Gustave Larroumet, membre de l'Institut. Étude suivie d 'une biographie par PhilippeBurty.
Librairie d'art Ludovic Baschet, éditeur,
12, rue de l'Abbaye, 12, Paris, (Impr.
réunies), s. d. (1893), in-4, cartonné.
vin pp. dont 2 pp. blanches (faux-titre,
titre rouge et noir et avertissement de l'éditeur) ; et 88 pp.
12 planches hors texte dont 2 en couleurs.
D'autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
L'étude de M. G. Larroumet occupe les
pp, 3 â 43 ; la vie de Meissonier par Ph.
13urty, les pp. 48 à 86.
Publié en 6 livraisons à r fr. 5o (9 fr.
l'ouvrage complet).
A paru d 'abord dans la Revue illustrée ; la
s' livraison a été publiée 'en mars 1893 ;
toutefois, les six livraisons sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 9 mars
1895, mais c'est d'un second tirage qu'il
s'agit.
Nous n'avons pas cru devoir faire figurer
ici les nombreux discours de distributions de
prix que M. G. Larroumet a prononcés soit
comme professeur, soit comme président, à
Paris ou en province. Notons toutefois que
sa première publication imprimée est le Discours prononcé n la distribution des prix du
collège d' Ai.r, le 3o juillet 1873. Aix, Achille
Makaire, 1873, in-8, alors qu'il était professeur de troisième i ce collège.
LA RUE (L'Abbé de). - - Essais
historiques sur les bardes, les jongleurs
et les trouvères normands et anglonormands; suivis de pièces deMalherbe,
qu'on ne trouve dans aucune édition
de ses oeuvres ; par M. l'abbé de la
Rue, chanoine honoraire de Bayeux,
chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, membre de l'Institut et de la
Société royale des Antiquaires de Londres, doyen de la Faculté des lettres
de l'Académie royale de Caen, etc.
Caen, chef Mancel, libraire-éditeur de la
Société des Antiquaires de la N.,rmandie,
rue Saint-Jean, (Caen, impr. Poisson),
1834, 3 vol. in-8.
Tome 1 : 3 ff. (faux-titre, titre et dédi-
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cace); L\xrx pp. (discours préliminaire); et
3 12 PP .
lôme 11 : 2 fr, (faux-titre et titre); 395
pp.; et t p. n. ch. (errata).
Tome 111 : 796 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Publié ii 3o fr. Il a été tiré, en outre, des
ex, sur pap. fin (36 fr.) et sur gr. pap.
vélin à 72 fr.
Un ex. sur pap. chamois, en dent. mar.
rouge, téte dor., n. rogné (lie Brant') est
coté 90 fr., Bull. Morgand, n° 6w ; un ex.
sur pap. jonquille, broché, est coté 6o fr.,
Bull. Morgand, n° 611.
Pour d'autres ouvrages de M. l'abbé de
la Rue, voir Brunet, Manuel, 5° édition,
tome III, col. 853.
LA RUE (A. de). - Que SaintHubert vous garde 1 Album du chasseur, illustré de 12 photographies d'après les dessins de M. C. F. Deiker,
inspecteur des forêts de la couronne.
Paris, J. Rothschild, éditeur, libraire de
la Société botanique de France et des Sociétés ïoologique et géologique de Londres,
43, rue Saint-André-des-Arts, (Poissy,
typ. A. l3ouret), 1865, in-4 oblong.
2 ff. (faux-titre et titre, imprimé en
rouge, noir et vert); 32 pp. de texte (8 notices de 4 pp. chacune); - et 1 f. n. ch.
(ordre du placement des photographies).
Publié à 80 fr.
LA RUE (Jean). V. VALLÈS(Jules).
LA SABLIÈRE. V. Chefs-d'oeuvre (Les
Petits).
LASALLE (Albert de). - L'Hôtel
des haricots, maison d'arrêt de la Garde
nationale de Paris, par Albert de Lasalle. 7o dessins par Edmond Morin.
Paris, E. Dentu, éditeur-libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
17 et 19, galerie d' Orléans, (Impr.
Vallée), s. d. (1864), gr. in-t6, couv.
illustr.
1 f. (avis au relieur) ; 1 f. (faux-titre ;
au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre illustré); 1 f, (« A Monsieur Durand-Brager,
commandant du 38° bataillon de la Garde
nationale o); et 151 pp.
La p. 151 est chiffrée, par erreur, 153.
Les vignettes sont dans le texte. Premier
tirage.
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En 1863, a paru un prospectus de 2 IL,
imprimé par Vallée, format in-4, donnant
les conditions suivantes de la souscription :
« Le prix du volume, pour MM. les gardes
nationaux souscripteurs, sera de 1 fr. i5 au
lieu de 4 fr. On peut souscrire pour plusieurs exemplaires n.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap.
de Chine. M. Henri Leclerc m'a dit aussi
avoir eu entre les mains une collection de
filmés des bois qui ornent le texte.
En dem. mar. bleu, dor. en tète, n. rogné, 8 fr., Garde ; sur pap. de Chine, indiqué comme « ex. unique tiré exprès pour
M. Garde», cart., n. rogné (Bebremds), 35 fr.,
Garde ; sur pap. de Chine, imprimé au r-°
seulement, en dem. niar. bleu, dor. en tête,
n. rogné, 40 fr., Monselet (4° partie, 1870);
cart., n. rogné, 7 fr. 5o, Asselineau ; en
dem. mar. vert, dor. en téte, ébarbé, 1o fr.,
Arnauldet ; cart., n. rogné, avec la couverture, 12 fr., A. D., (J. Martin, 1882); en
dem. star. rouge jans., tête dor., ébarbé
(Aillaud), avec les portraits « des gardes
nationaux suivants : Henry Monnier, Claudius Popelin, Morin, Asselineau, d'Hervilly,
Verlaine, Ph. Burty, Giacomelli, dessinés à
la plume et en charge par eux-mémes, Coppée et Mérite, dessins à la plume par Verlaine, Amand, dessin à l'aquarelle non
signé n ajoutés, 136 fr., Ph. Burty.
Un ex. Cart., n. rogné, sur gr. pap.
teinté, prgvenant de la bibliothèque de M.
Eugène Paillet, est coté 5o fr., Bull. Mergond, n° 12168.
- Albert de Lasalle. - Dictionnaire
de la musique appliquée à l'amour.
Avec un frontispice de E. Morin et un
appendice bibliographique. Paris, librairie internationale, 15, boulevart Montmartre, A. Lacroix, Verboeckhoven d- Cie
éditeurs, (Lnpr. L. Poupart-Davyl),
atoccctwut(1868), in-12, couv. impr.
4 ff. (faux-titre, frontispice tiré en rouge,
titre rouge et noir et dédicace); et 284 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
LA SAUSSAIE (L. de). - Le Château de Chambord, par L. de la Saussaye, membre de l'Institut (Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres). Huitième édition, revue, corrigée et augmentée de pièces justificatives. Lyon,
imprimerie de Louis Perrin, rue d'Amboise, 6, 18S9, in-8, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, au v° duquel on lit :
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« A Paris, chez Dumoulin, libraire, quai
des Augustins, 13 u, titre rouge et noir et
préface); 137 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de
l ' imprimeur).
Vue du château de Chambord, dessinée
et gravée par Léon Gaucherel, d'après Ducerceau, hors texte.
La couverture porte la date de 1858.
Tiré â loo exemplaires. Publié à 7 fr.

LASCA (Le). V.

Collection elévi-

rienne (Petite).

LAS CASES (Comte de). - Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal où se
trouve consigné, jour par jour, ce qu'a
. dit et fait Napoléon durant dix-huit•
mois ; par le comte de Las Cases. Paris. L ' auteur, rue du Bac, n o 53 ; tous
les libraires de France et de l'Etranger,

(Impr.' Lebègue), 1823, S vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 484
pp. ; et 1 f. n. ch. (erratum).
Torne Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 454
pp. ; et 1 f. n. ch. (erratum).
1 tableau replié hors texte (Tracé de Longwood).
Il y a une erreur de pagination : de la p.
4 on passe h la p. 9 n. chiffrée ; cette erreur
peut s'expliquer si l'on pense que l'éditeur
avait entendu comprendre dans la pagination
les faux-titre et titre, comme cela a été fait
pour les tomes suivants.
Tome 177: 442 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (erratum).
1 carte repliée hors texte (Carte pour l'intelligence de quelques chapitres de la Campagne
d'Italie dictés par Napoléon).
Tonie IV : 46o pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 2 ffr n. ch. (annonce -de librairie) faisant partie de la dernière feuille.
Tome V : 462 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. tf ch. (annonce de librairie) faisant-partie de la dernière feuille.
Tome VI : 455 pp. y compris Id faux-titre
et le titre.
Tome VII : 446 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VIII: 527 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 p. n. ch. (errata).
1 carte repliée hors texte (carte de l'ile de
S'°-Hélène).
La p. 7 du tome VIII est blanche ; à la
p. 8, on lit : « Vues de Sainte-Hélène. Les quatre vues mentionnées dans le Mémorial gravées par les meilleurs artistes de
la capitale, se trouvent au dépôt du Mémorial, rue du I3ac, n° 53, et chez tous les libraires de Paris et des départemens. Il n 'y-
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aura que 20 exemplaires sur papier de Chiite,
auxquels sera jointe la carte de Sainte-Hélène, sur mime papier. Prix de l ' exemplaire. 35 f. roo exemplaires avant la
lettre, vélin, prix de l 'exemplaire 20 f. Les
exemplaires après la lettre, beau papier, prix
ro f. Passé le 1°1' octobre prochain les prix
seront de 40, 24 et 12 fr. I.a carte de SainteHélène a été soignée de manière à étre encadrée; elle est remise avec le 8° vol. de
l'in-8. Elle se vend toute seule 3 fr. Ceux
qui ont acheté l'ouvrage in-12 ne la paie-- ront que r fr. 5o c.».
Edition originaleéditioni
t n i^1ÿfr
le vol.) a paru en même temps que l'édition
in-8 (7 fr. le vol.).
V. l'article suivant :
- Mémorial de Sainte-Hélène, ou
journal où se trouve consigné, jour par
jour, ce qu 'a dit et fait Napoléon
durant dix-huit mois ; par le comte
de Las Cases. Réimpression de 1823
et 1824, avec de nombreuses corrections et quelques additions. Paris. Dépôt du Mémorial, rue du Bac, n o 53
Bossange frères, rue de Seine, no 12
Bechet alité, quai des Augustins, n o 57
Roret, rue Hautefeuille, au coin de celle
die Battoir, (Impr. Lebègue), 1823-

1824, 8 vol. in-8.
Tome I :.186 pp. y compris le faux-titre
et - le titre.
Tome II : 472 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
r tableau replié (Tracé de Longwood). Tonte III : 464 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
t carte repliée (Campagne d'Italie).
Tome IV : 4 69 pp. y compris le faux-titre
et le titre:
Tome V : 46o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI: 462 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VII: 459 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
1 carte repliée (Ile de S'° Hélène).
Torne VIII : 568 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
P. 12 du tome 1, on lit : « Vues de
Sainte-Hélène. Les quatre vues mentionnées
dans le Mémorial, gravées par les meilleurs
artistes, se trouvent au dépôt du Mémorial,
et chez les principaux libraires de la Capitale. Prix des quatre vues, sur beau papier,
ro fr. Il reste peu d'exemplaires avant la
lettre. Prix des quatre vues, 20 fr. ».
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Quérard, La France littéraire, tome IV,
p. 589, donne d'intéressants détails sur les
différences de texte existant dans la première et la seconde édition. 11 dit aussi
qu' « il est bon d'ajouter è ces deux éditions
la Suite au Mémorial de Sainte-Hélène (par
MM. Grille et Musset-Pathay). Paris, Raynal, Roret, 1824, 2 vol. in-8 (14 fr.) et 2
vol. in-12 (7 fr.). o
V. l'article suivant :
- Le Mémorial de Sainte-Hélène
par M. le comte de Las Cases ; suivi de
Napoléon dâns l'exil, par O 'Méara.
Paris. Lequien fils, libraire, quai des
Arug ustins, 47 ; P.-V. Soudé, quai Napoléon, 23, (Typ. A. Everat), MDCCCXXXV
(18i5), 2 vol. gr. in-8
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xn pp.
(notice biographique sur l'auteur du Mémorial de Sainte-Héléne); et 775 pp.
Portrait de Napoléon, gravé par Hopwood,
d'après Marckl, 6 planches gravées par
Schrcder, Lacour, Geoffroy d'après Rauch,
Marckl, t plan de Longwood et I carte
pour la Campagne d'Italie, hors texte.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre); et
7 20 pp.
Portrait du comte de Las Cases, gravé
par Nargeot, 2 planches gravées parLerouge
et Ransonette d'après Steuben et Sainson,
fac-simile de l'écriture de l'Empereur et
carte de S'° Hélène hors texte.
L' «.Explication des gravures » occupe
les pp. 713-715.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Un prospectus-specimen, imprimé par
Everat en 1834, annonçait que cette édition
paraitrait en 45 livraisons de texte et 5 de
gravures, è 5o centimes la livraison.
La a " livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 22 mars 1834 ;
mais le nombre de livraisons a été dépassé
et la 54°'° et dernière est annoncée dans la
Bibliogr. de la France du 8 août 18 35 .
V. l'article suivant :
- Mémorial de Sainte-Hélène par le
C deLasCases ; suivi de Napoléon dans
l'exil, par MM. O'Méara et Antomarchi
et de l 'historique de la translation des
restes mortels de l'Empereur Napoléon
aux Invalides. Paris. - Ernest Bourdin, éditeur, 51, rue de Seine-Saint-Germain, (Typ. Schneider et Langrand),
1842, 2 vol. gr. in-8, couv. illustr.
Tome I : 1 f. (faux-titre, illustré ; au v°,

nom de l'imprimeur); r f. (titre, orné d'une
vignette); vu pp. (préambule); et 828 pp.
Frontispice, 16 planches tirées sur Chine
collé, gravés par Hébert, Quartley, Orrin
Smith, Quartley et Cowlaud, E. Guillaumot, T. Williams, Piaud, d'après Charlet,
Sandoz, Horace Vernet, Gautherot, Carle
Vernet, Thompson, et 2 cartes (Ile de Sainte
Hélène et Campagne d'Italie) hors texte.
Tome I1:1 f. (faux-titre, illustré ; au v°,
nom de l'imprimeur); 1 f. (titre, orné d'une
vignette, différente de celle du tonte I); et
935 PP .
Frontispice et u planches tirées sur Chine
collé, gravés par Quartley, Orrin Smith,
Debret, Dujardin, T. Williams, Hébert, H.
Harrison, d'après Charlet, A. Sandoz, David,
Steuben, F. Gérard, Morel-Fatio, hors texte.
Texte encadré d'un double filet noir.
Un feuillet volant imprimé sur papier
bleu et sur deux colonnes, de format plus
petit que l'ouvrage, donne le « Placement
des gravures du Mémorial de Sainte-Hélène n.
L'ex. de la Bibliothèque nationale contient deux prospectus-specinen illustrés.
Le premier se compose de 4 pp.; la I r °
page reproduit les vignettes du faux-titre
illustré de l'édition, plus le petit chapeau
et l'épée de Napoléon. Les pp. 2 â 4 renferment le texte du prospectus et les conditions de la souscription.
Le second prospectus comporte également
4 pp.; la If° page est la méme que dans le
prospectus précédent ; les pp. 2 et 3 comprennent le texte et les conditions de la
souscription ; la p. 4 est occupée par des
vignettes au -dessus desquelles on lit :
« Souscriptions permanentes aux ouvrages
ci-dessous publiés par Ernest Bourdin au
prix de 3o centimes la livraison n.
Voici les conditions de la souscription :
« L'ouvrage complet formera deux beaux
volumes publiés en 116 livraisons, dans le
même format et faisant suite aux Histoires
de Napoléon illustrées par MM. H. Vernet
et Raffet ; ornés de 5oo gravures par Charlet
et de 20 grandes vignettes tirées séparément. Chaque livraison contiendra huit ou
seize pages de texte et cinq ou six gravures.
L'impression est confiée aux presses de
MM. Schneider et Langrand. En payant
vingt livraisons d'avance, les quatre premiers mille souscripteurs recevront de suite,
gratis, une très belle médaille en bronze de
Napoléon, faite tout exprès pour cette édition, gravée par notre illustre M. 13ovy.
Prix de la livraison 30 centimes. Une ou
deux par semaine n.
L'ouvrage ainsi annoncé comme devant
former 116 livraisons, a paru en 126 livraisons. La s" est enregistrée dans la Biblia-
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graphie de la France du 2 janvier 1841 ; la
126° et dernière, dans le niéme journal du
28 mai 1842.
Il a été tiré, en outre, quelques rares ex.
sur pap. de Chine.
En dent. mar. rouge, 20 fr., Dutacq ; en
dent, mar. vert, dos n petits fers, tête dor.,
n. rognés, 75 fr., Garde ; en dent. mar.
brun, tête dor., n. rognés (Reymsnn), avec
les couvertures, 40 fr., E. C*"* (Porquet,
1886); en dent. chagr. brun, tr. jaspée,
13 fr., Ad. C*** (Techener, 1891); en dem.
mar. La Vallière, dos ornés, tetes dor., n.
rognés, avec les couvertures (Champs),
Zoo fr., Bouret.
Un ex. sur Chine, en mar. bleu jans.,
tète dor., n. rognés (Hardy) est coté looo fr.,
Be, Morgaud, n° 18146 ; un autre ex. sur
Chiite, en mar. vert, 0m. dor. et è froid,
doublé en soie, tr. dor. (Despierres), avec
les armes impériales sur les plats et le chiffre sur le dos, est coté 30o fr., sur un Cat.
de la libr. Auguste Fontaine, de 187o, n° 735 .
J'ai vu également un autre prospectus
portant dans le haut : « Nouvelle et dernière souscription ouverte le 22 mars 1845 »;
è gauche : « 3o c. la livraison, 2 livraisons
par semaine »; et è droite : « 126 livraisons, 2 beaux volumes n. Ce prospectus
donne la reproduction de la médaille donnée
gratis aux souscripteurs.
LA SERNA, SANTANDER (de). Dictionnaire bibliographique choisi du
quinzième siècle, ou description par
ordre alphabétique des éditions les
plus rares et les plus recherchées du
quinzième siècle, précédé d'un essai
historique sur l 'origine de l 'imprimerie,
ainsi que sur l'histoire de son établissement dans les villes, bourgs, monastères et autres endroits de l'Europe ;
avec la notice des imprimeurs qui y
ont exercé cet art jusqu'en l'an 1500 ;
par M. de la Serna, Santander. A
Bruxelles, imprimerie de J. Tarte, rue
des Sables ou des Capucines, n o 104 y. An
XI1I-18o5-18o7, 3 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(dédicace); x pp. (avertissement et table
des matières); et 48o pp.
Le titre porte en plus : Première partie.
2 tableaux repliés hors texte.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); tv pp.
(avertissement); et 478 pp.
Le titre porte en plus: Seconde partie. A-G.

Tome III :

2.ff.

(faux-titre et titre);

534

pp.; et t f. blanc.

Le titre porte en plus: Troisième partie. H-Z.
1 tableau replié hors texte.
Sur les titres des tomes II et III, l'adresse
est ainsi modifiée : A Bruxelles, de l'imprimerie de G. Huyghe, Marché-aux-fromages.
Et se trouve à Paris, chez. Tilliard frères, libraires, rue Pavée-S.-André-des-.Arcs, n° 16.
Publié h 22 fr. les 3 volumes.
LA SICOTIÈRE (Léon de). - Mémoire sur le roman historique présenté
au Congrès scientifique de France, tenu
au Mans, en septembre 1839, par M.
de Lasicotière (sic), membre de plusieurs sociétés savantes. Au Malts,
imprimerie-librairie de Ch. Richelet, rue
de la Paille, 1o, 1839, in-8, couv. non
inlpr.
r f. (titre); et pp. 7 (n. chiffrée) è S9.
- Béranger. (A la fin : Imprimerie
de Ralu-Mattrot, ci Alençon), s. d.
(1840), in-8.
32 pp. ycompris le titre.
Signé, p. 32 : Léon de la Sicotière et daté
de septembre 1839.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1s février 1840.
- Excursions dans le Maine. (A la
fin : Arc Mans, imprimerie de Ch. Richelet. - 1841). In-8.
120 pp. y compris le titre (titre de départ).
Daté, p. 120.: Alençon, omit 1839-octobre
184o et signé : Léon de la Sicotière.

- Extrait d'un rapport sur les monuments historiques du département
de l ' Orne ; par M. Léon de la Sicotière,
inspecteur des monuments de ce département. (Extrait du 6 e volume du
Bulletin Monumental). Caen, chers A.
Hardel, suce. de T. Chalopin, imprimeur
de l'Académie et des Sociétés savantes. A
Paris, Derache, rue du Bouloy, 7, 1841,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 24 pp.
- Le Département de l'Orne archéologique et pittoresque, par MM. Léon
de la Sicotière et Auguste Poulet-Malassis et par une société d'antiquaires
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et d' archéologues. Laigle, J.-F. Beu?elin, libraire-éditeur, (Alençon; impr. de
Poulet-Malassis), 1845, in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (faux-titre
de l'introduction); xxft pp. (introduction);
et 304 pp.
107 lithôgraphies hors texte et 1 carte
repliée (carte communale du département
de l'Orne).
Il y a, en outre, 2 pp. chiffrées 98 bis et
98 ter, ce qui donne 306 pp. au lieu de 304.

- Notes pour servir à l'histoire des
jardins et de l'arboriculture dans le
département de l'Orne, par M. Léon
de la Sicotière, secrétaire de la Société
d'horticulture de l'Orne, membre de
plusieurs Sociétés savantes. Alençon, E.
De Braise, imprimeur-éditeur, placed'Armes, 1865, in-S, couvi. impr.
95 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
La couverture porte la date de 1867.

-Bio-bibliographie de la Reine MarieAntoinette. (A la fin : Paris. - Typographie Dupray de la Mahérie, bouleva rd
Bonne-Nouvelle, 26, impasse des, FillesDieu, 7), s. d. (1863), in-8.
62 pp. y compris le titre (donné ci-dessus); et 1 f. n.ch. (au v°, nom de l ' imprimeur).
Tirage à part de cette bio-bibliographie
imprimée d'abord, pp. 179-240, dans l'ouvrage de M. de Lescure intitulé La Vraie

- Charlotte Corday et Fualdès, par
L. de la Sicotière. Extrait de la Revue
des questions historiques. Paris, librairie Victor Palmé, éditeur, rue de GrenelleSaint-Germain, 2j, (Le Mans, impr.
Ed. -Monnoyer), 1867, in-S.
32 pp. y compris le titre.

Marie-Antoinette, élude historique et morale... Paris, Dupray de la Mahérie, 1863,

in-S.
- A propos d'autographes. MarieAntoinette - Madame Roland - Charlotte Corday. Par M. de La Sicotière,
ancien directeur de la Société des Antiquaires de Normandie, correspondant
du Ministre de l'Instruction publique
pour les travaux historiques. Rouen.
Imprimerie de E. Cagniard, rue de l'Impératrice, 66, et des Basnage, f, 1864,
in-S.
2 ff. (faux-titre et titre); et 6o pp.
On lit au-dessous du titre de départ :
« (Extrait de la Revue de la Normandie,
juillet 1864). „
Voir Maurice Tourneux, Marie-Antoinette devant l'histoire. Paris, Techener, 1895,
gr. in-S, p. r.
- Monanteuil dessinateur et peintre,
par M. Léon de La Sicotière, membre
de la Société des beaux-arts de Caen
et de plusieurs autres sociétés savantes.
Caen, typ. F. Le Blanc-Hardel, imprimeur-libraire, rue Froide, 2, 1865, gr.
in-8.
34 pp. y compris le titre, au v° duquel on
lit : « Extrait du III° volume de la Société
des Beaux-arts de Caen. n

- La Mort de Jean Chouan et sa
prétendue postérité, par M. L. de La
Sicotière. Mamers , imprimerie de G.
Fleury et A. Dangin, 1877, in-S.
38 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
la Revue historique et archéologique du
Maine, tonte II, n°6 - 18i7 u.
- René Chouan et sa prétendue
postérité, par M . L. de La Sicotière.
Mamers, typographie de G. Fleuty et A.
Dangin, 188o, in-8, couvi. impr.
aS pp..y compris le titre; et t f. au v°
duquel on lit : « Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine, tome VII
- 18So u.
- Les Faux Louis XVII, par L. de La
Sicotière. Paris , librairie de Victor
Palmé, éditeur, 76, rue des Saints-Pères,
76, (Bruxelles, impr. A. Vromant),
1882, in-8.
164 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe empruntée à Corneille.
- Une Muse normande inconnue.
Mlle Cosnard, de Seès, par M. de La
Sicotière. (Discours lu à la séance publique de la Société historique et archéologique de l'Orne, le 8 novembre
1883). Alençon, typographie E. RenaultDe Broise, 1884, in-S.
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35 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : « Extrait du Bulletin de le Société
historique et archéologique de l'Orne n.
- Louis de Frotté et les insurrections normandes 1793-1832, par L. de
La Sicotière, sénateur de l'Orne, ancien
directeur de la Société des Antiquaires
de Normandie et de la Société de l ' Histoire de Normandie. Paris, librairie
Pion, E. Plat, Nourrit et C 1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, Io, 1889,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxt
pp. (préface); 629 pp.; et t f. n. ch. (errata).
Portrait de de Frotté, général en chef des
Royalistes de Basse-Normandie 1766-1800,
hors texte.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 812
pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Portrait du colonel Moulin, adjudant-major des Royalistes de Basse-Normandie 1771184o, et 1 planche repliée (fac-simile de
l'écriture de de Frotté) hors texte.
Tome Ill : 2 If. (faux-titre et titre) f et
55 PP .
Carte repliée du thé:itre de la Chouannerie normande, hors texte.
Edition originale. Publié à 20 fr. Il a été
tiré, eu outre, quelques ex. sur pap. vergé.
- Hugues Quéru de Fléchelles dit
Gaultier-Garguille, comédien et chansonnier, par L. de la Sicotière. Caen,
Henri Delesques, imprimeur-libraire, rue
Froide, 2 et 4, 1890, in-8, couv. impr.
61 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
On lit au v° du titre : « Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, tome XV. »
Exposition bibliographique de
Seès (2-6 octobre 1889). Impressions
de visite. (A la fin : Alençon. - E. Renaut-De Broise), s. d. (1890), in-8,
couv, non impr.
34 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 f. au v° duquel on lit : « Extrait du
Bulletin de la Société historique et archéologique de l 'Orne.
Anonyme. M. de la Sicotière a signé, â
la fin, l'exemplaire offert par lui à la Bibliothèque nationale.
Pour les autres travaux.très nombreux de
M. Léon de la Sicotière, d'un caractère
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local, qui ne sauraient trouver leur place
ici, consulter l 'ouvrage suivant :
- Léon Duchesne de La Sicotière, avocat, sénateur de l'Orne, membre correspondant de l'Institut (1812-1895). Sa vie & ses
œuvres par Robert Triger. Bibliographie de
ses écrits par M.-Louis Polaiu.Alençon, E.
Renaut-De Broise, imprimeur et lithographe,
5, place d'Armes, 5, 1900, in-8.
LASPHRISE. V. Collection Gay.
LASSAILLY" (Charles). - Poésie sur
la mort du fils de Bonaparte, par M.
Lassailly. Paris, cbq Eugène Renduel,
libraire, rue des Augustins, no 22 ; chez
Fournier jeune, libraire, rue de Seine, n o
29 et tous les marchands de nouveautés,
(Impr. Auguste Mie), 1832, in-S, couv.
impr.
15 pp. y compris le titre ; et 1 p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à t fr. 5o.
En dem. mar. La Vallière jans., doré en
tête, avec la couverture et un envoi d 'auteur à Alfred de Vigny, 37 fr., Noilly.
Le même ex. est coté 5o fr. Bull. Mergond, n° 11295.
- Les Roueries de Trialph, notre
contemporain avant son suicide. Par
M. Lassailly. Paris, Silvestre, libraireéditeur, rue Thiroux, n. S. Baudouin,
rue et Hôtel Mignon, n. 2, (Impr. de
M11C Ve Poussin), 1833, in-8, cou''.
impr.
xxxn pp. (faux-titre, au v° duquel le nom
de l'imprimeur; titre avec cette épigraphe :
« Ah ! Eh ! hé ? Hi ! hi ! hi ! Oh ! Hu !
hu hu hu ! hu - Profession de foi par
l'auteur - n et préface); 338 pp.; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dem. mar. La Vallière foncé, doré en
tête, ébarbé, avec une lettre autographe de
l'auteur, 98 fr., Arnauldet ; en dent. mar.
vert, tête dor., n. rogné (Lorlic), avec un
envoi d'auteur à Alfred de Vigny et la
Poésie sur la mort du fils de Bonaparte
( 18 3 2), 355 fr., Asselineau ; en mar. La
Valliére foncé jans., tr. dor. (Marius-Michel),
avec une lettre autographe de l'auteur,
69 fr., Noilly ; un ex. cart., n. rogné, est
coté 120 fr., Bull. Morgand, n° 613.
LASSERRE (Henri). - Notre-Dame
de Lourdes, par Henri Lasserre. Ou-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

83

LASSERRE - LASTEYRIE

vrage honoré d'un bref spécial de Sa
Sainteté le Pape Pie IX. Paris, Victor
Palmé, éditeur, 25, rue de Grenelle-SaintGermain, 25, (Impr. E. de Soye),
1869, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 4 pp. (Bref de
Sa Sainteté Pie IX n); vu' pp. (préface) ; et
4 68 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. l 'article suivant :
- Les Épisodes miraculeux de
Lourdes, par Henri Lasserre. Suite et
tome deuxième de Notre-Dame de
Lourdes. Le Miracle de l'Assomption.
Le Menuisier de Lavaur. Mademoiselle
de Fontenay. La Neuvaine du Curé
d ' Alger. Les Témoins de ma guérison.
Paris, Société générale de librairie catholique, Victor Palmé, directeur général,
76, rue des Saints-Pères, (Impr. A. Lahure), 1883, in-18, cous , . impr.
xxxt pp. (faux-titre, titre, déclaration de
l'auteur, dédicace et préface) ; 474 pp. ; et
3 ff. n. ch. (table et nom de l ' imprimeur).
Les pp. 791 et 392 non 'chiffrées, contiennent un fac-simile d'autographe d'Henri
Lasserre.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Notre-Dame de Lourdes, par
Henri Lasserre. Édition illustrée d'encadrements variés à chaque page et
de chromolithographies, scènes, portraits, vues à vol d'oiseau, cartes et
paysages. Seconde édition. Paris, Société
générale de librairie catholique. Paris,
Victor Palmé, éditeur des Bollandistes,
directeur général, 25, rue de Grenelle,
25. Bruxelles, G. Lebrocquy, direct.
de la succursale de Belgique et de Hollande, 5, place de Louvain, 5, (Impr.
Emile Martinet), MDCCCLxxvII ( 18 77),
gr. in-8, cous,. illustr.
2 ff. (faux-titreet titre rouge et noir); 5 ff.
(noms des artistes qui ont concouru à l'illustration du livre et avertissement de l'éditeur); r f. (second faux-titre) ; vin pp. (préface) ; et 59 2 pp.
Frontispice et 5 planches en couleurs
hors texte.
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Pp. 589-5922 se trouve une liste des nombreuses traductions qui ont été faites de cet
ouvrage dans différents pays : Angleterre,
Allemagne, Belgique, Espagne, Hollande,
Hongrie. Illyrie, Pologne, Portugal, Chili,.
Brésil, Nouvelle-Grenade et Etats-Unis, de
même qu 'en Bretagne. Publié à 25 fr. Il s 'agit ici de la 2"" édition illustrée dans ce format. ]e n'ai pu voir la t r° qui est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 16 décembre 1876.
V. l'article suivant :
- Épisodes miraculeux. Deuxième
partie de Notre-Dame de Lourdes, par
Henri Lasserre. Edition illustrée d'encadrements variés à chaque page et
d'une chromolithographie, scènes, portraits et paysages. Paris, Société générale
de librairie catholique, Victor Palmé, éditeur, rue des S.-Pères, 76. Bruxelles,
Société belge de librairie, 12, rue des Paroissiens, 12. Genève, Henri Trenrblay,
éditeur, 4, rue Corralerie, d, (Impr. Pillet
et Dumoulin), t886, gr. in-8, couv.
illustr.
xxxv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
noms des artistes qui ont concouru à l'illustration du livre ' ( 2 ff.), avertissement de l'éditeur, vignette, déclaration de l'auteur,
dédicace et préface de la première édition) ;
473 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Frontispice en couleurs hors texte.
Illustrations dans le texte.
Première édition illustrée dans ce format.
Publié â 25 fr.

LASTEYRIE (Ferdinand de). Histoire de la peinture sur verre d'après
ses monuments en France, par Ferdinand de Lasteyrie. Texte. Tome I.
Paris, typographie de Firmin Didot
frères, fils et Cie, 56, rue Jacob, MDCCCLVIl
(18S7), in-fol.
vin pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
314 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des localités
dont les vitraux sont décrits ou mentionnés
dans le volume).
V. l'article suivant :
- Histoire de la peinture sur verre
d'après ses monuments en France, par
Ferdinand de Lasteyrie. Planches. Paris, typographie de Firmin Didot frères,
56, rue Jacob, MDCCCLIII (18i3), in-fol.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et 4 ff. (table
des planches).
2 planches non chiffrées portant dans le
haut : Introduction, et 1o8 planches numérotées de I à CVIII,
Un avis placé au-dessous de la table des
planches indique que « quelques erreurs
s'étant glissées dans le numérotage des
planches, il est indispensable que le relieur
se conforme exactement à l'ordre de classement indiqué ci-dessus. »
Cet ouvrage a paru en i3 livraisons à 36
fr. l'une, de 1837 à 1858. Le prospectus infol. de 4 pp. est daté du 15 juin 1837 ; il
annonce que l'ouvrage devait paraître en 25
on 5o livraisons. La ri° livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 23
décembre 1837; la 33', qui termine le tonte I
dans le même journal du '3o janvier 1858.
On y lit la note suivante : « Le tome II,
qui doit contenir la.suite de l'histoire de la
peinture sur verre en France postérieurement au quatorzième siècle, paraitra par fascicules composés en moyenne de 1o feuilles
de texte. Prix de chaque fascicule, I fr. par
feuille d'impression ».
Ce tome II n'a jamais paru.

- Description du Trésor de Guarrazar, accompagnée de recherches sur
toutes les questions archéologiques qui
s'y rattachent, par Ferdinand de Lasteyrie, membre de la Société impériale
des Antiquaires de France. Paris, Gide,
éditeur, rue Bonaparte, 5, (Typ. Firmin
'Didot frères, fils et C ie), MDCCC1s
(1860), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 37 pp. ; 1 p. n.
ch. (note); et f. n. ch. (table des matières).
Frontispice et 4 planches hors texte en
couleurs, numérotées de I à IV.
Publié d 15 fr.
- Les Travaux de Paris, examen
critique par Ferdinand de Lasteyrie,
ancien membre de la Commission municipale. Paris, Michel Le'vy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Simon Raçon ètcamp.), 1861,
in-12, couv. impr.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Causeries artistiques, par Ferdinand de Lasteyrie, membre de l'Institut. Paris, librairie de L. Hachette et

C 1e, boulevard Saint-Germain, n o 99,
(Impr. Ch. Lahure et C 1e), 1862, in-1 2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 257 pp. ; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Ces Causeries ont paru, pour la première
fois, sous forme d'articles dans le journal Le
Siècle.

- La Peinture à l'Exposition universelle, étude sur l'art contemporain,
par Ferdinand de Lasteyrie, membre
de l'Institut. Paris, Castel, libraire-éditeur, passage de l'Opéra, galerie de l'Horloge, 3, (Typ. Hennuyer), 1863, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); u pp. (préface) ;
190 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Publié à 2 fr.
- L'Histoire du travail à l'Exposition
universelle, par Ferdinand de Lasteyrie,
membre de l ' Institut. Paris, librairie
archéologique de Didrou, rue Saint-Dominique, 23, (Saint-Germain, impr. L.
Toinon et C 1e), 1867, in 8, couv, impr.
59 pp. y compris le faux titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
la Revue moderne, livraisons des 1" septembre
et 1" octobre 1867 ».
Publié à 2 fr.
- Bibliothèque des merveilles. Histoire de l'orfèvrerie depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours, par
Ferdinand de Lasteyrie, membre de
l'Institut. Ouvrage illustré de 62 gravures d'après les dessins de Justin
Storck, P. Bellier, etc. Paris, librairie
Hachette et C ie, .79, boulevard SaintGermain, 79, (Typ. Lahure), 1875,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 3z2 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. 25. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (4 fr.). V. Bibliothèque des merveilles.
LASTEYRIE (Robert de). - Bibliographie générale des travaux historiques
et archéologiques publiés par les Sociétés savantes de la France, dressée sous
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les auspices du Ministère de l'Instruction publique par Robert de Lasteyrie,
secrétaire de la section d 'archéologie
du Comité des travaux historiques et
scientifiques, et Eugène Lefèvre-Pontalis, bibliothécaire du Comité des travaux historiques et scientifiques. Paris,
imprimerie nationale, MDCCCLxxxVIIIMDCecxciii (1888-1893), 2 vol. in-4,
couv. inipr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre au v° duquel on
lit : Se trouve à Paris, chef Hachette et C i°,
libraires-éditeurs, boulevard Saint-Germain,
79, et titre); xi pp. (introduction) ; 706 pp. ;
et s f. n. ch. (errata du tome I).
Le titre porte en plus : Torne 1. AinGironde.
Tome II : 2 ff. (faux-titre ; au v°, même
mention ; et titre) ; 1t pp. (avertissement);
et 740 pp.
Le titre porte en plus : Tonte II. HéraultHarde-Savoie.
Texte imprimé sur deux *colonnes.
C'est tout ce qui a paru jusqu'au 31 décembre 1893. V. au Supplément. A paru en
livraisons à 4 fr. l'une.
-- Album archéologique des musées
de province publié sous les auspices du
Ministère de l ' Instruction publique et
sous la direction de Robert de Lasteyrie, membre de l'Institut. Paris,
Ernest Leroux, éditeur, 2S, rue Bonaparte, 28, 1890, in-fol.
Publication collective non encore terminée (novembre 1900). On en trouvera la
description au Supplément.
V. Histoire générale de Paris.
LASTEYRIE (M me de). - Vie de
Madame de La Fayette, par Mme de Lasteyrie, sa fille, précédée d'une notice
sur la vie de sa mère, Mme la duchesse
d'Aven, 1737-18o7. Paris, Léon Techener fils, ,libraire, rue de l 'Arbre-sec,
52, (Impr. générale Ch. Lahure),
MDCCCLVIII (1868), in-I2, couv. impr.
(faux-titre et titre rouge et noir) ;
(avertissement) ; et 484 pp.
Publié à 5 fr.
Une traduction de cet ouvrage en anglais
par M. Louis de Lasteyrie a été publiée en
1872 citez le même éditeur et chez Barthès
•2 ff.

nt pp.
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et Lowell à Londres, dans le même format
et au même prix.
LA TAILLE (Jean de). V. Trésor des
vieux poètes français.
LA TAiSSONNIÈRE (Guillaume
de). - L'Attiffet des damoizelles, première et plus importante pièce de leur
embellissement, par G. dé La Tayssonnière. Réimpression faite sur l'édition
originale de 1i75. Tarin, J. Gay. et
fils ; Bourg, Grontier aîné, 1871, in. i6.
V. Collection Gay.
- Les Amoureuses occupations de
Guillaume de la Tayssonnière, réimprimées pour la première fois avec une
préface par M.-C. Guigne, ancien élève
de l'École des Chartes. Bourg-en-Bresse,
L. Grandin, libraire-éditeur, (Lyon,
impr. Mougin-Rusand), MDCCCLXXVII
(1877), in-12, couvi. impr.
xv pp. (faux-titre portant : Les Amoureuses
occupations de Guillaume de la Tayssonnière.
Curiosités littéraires de l'Ain. 1\'° 2 ; au v°,
justification du tirage ; titre et préface) ;
78 pp. ; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 15 ex. sur pap. de Chine, avec le
nom du souscripteur, et i5 ex. sur papier de
Hollande.
LA THORILLIÈRE. V. Collection
moliéresque (Nouvelle).
LATINE (Brunetto). V. Collection de
documents inédits sur l'histoire de France.
LATOUCHE (Henri de). - Montmorency. Voyage, Anecdotes. Paris.
Andot, libraire-éditeur, rue des MaçonsSorbonne, no 7, (Impr. J. Tastu),
1823, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à J.-J. Rousseau) ; et 107 pp.
r carte repliée et coloriée (Route.de Paris
à Montmorency).
La couverture illustrée porte comme
adresse : Se tend à Montmorency.
Dans l'ex. de ce livre, paru anonyme
mais qui est d'Henri de Latouche, déposé
à la Bibliothèque nationale, la carte est 'en
noir.
- Olivier. A Par is, chez Urbain
Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-
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prés, n. 9, (Impr. J. Tastu), atncccxxvt
(1826), in-12.
t f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
Publié pour une œuvre de charité qui sera faite
par les vains de :bf° Battdeuon, notaire royal,
rue Monln ar/re) ; r f. (titre, avec une épi-

graphe empruntée à Byron) ; et 226 pp.
Paru anonyme. Edition originale. Publié
;t 4 fr.
- Clément XIV et Carlo Bertinazzi.
Correspondance inédite. Troisième édition augmentée de notes historiques,
d'une lettre retrouvée et d'une vignette
représentant le tombeau de Clément
XIV, par Canova. Paris, Urbain Carrel,
éditeur, rue Saint-Germain-des-prés, n. 9,
(Impr. J. Tastu), 1828, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ;
f. (préface) ;
et 33 6 pp.
1 lithographie hors texte (Tombeau de
Clément XIV).
Publié à 7 fr.
Nous citons ici cette édition parce qu'elle
est plus complète que la première qui a paru,
de format in-12, chez Mongie ainé et chez
Baudouin frères (4 fr.) et qui est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 14 mars
1827.
- Fragoletta. Naples et Paris . en
1799. Paris. Levavasseur, libraire-éditeur, au Palais-Royal. Urbain Carrel, rue
J.-J. Rousseau, n. r6, (Impr. A. Barbier), Mncecxxlx (1829), 2 vol. in-S.
Tome I : vit pp. (faux-titre, titre et préface, par H. de Latouche) ; et 343 pp ,
Toute II : 2 If. (faux-titre et titre) ; 341
pp. ; et i f. n. ch. (« Ouvrages récemment
publiés chez les mêmes éditeurs »).
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Par Henri de Latouche.
Eu denn veau, 14 fr., B o " Taylor (t rO partie); en dent. mar. vert, dos ornés, dor. en
tète, ébarbés (Amand), 14 fr.; Arnauldet ; en
demi-rel., 5 fr., C' o de G*** (Le Petit,
1884).
V. l'article suivant :
- Fragoletta, par H. de Latouche.
Naples et Paris en 1799. Nouvelle édition. Paris, H.-L. Delloye, éditeur, 13,
place de la Bourse, (Batignolles-Monceaux, impr. Auguste Desrez), 1840,
2 vol. in-12.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
232 pp.
Vignette hors texte, signée à gauche Desjardins et à droite Tb. Fragonard.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
235 PPVignette hors texte, signée à gauche Th.
Fragonard et à droite J. Desjardins.
Publié à 3 fr. 5o.

- La Reine d'Espagne, drame en
cinq actes, représenté une seule fois
sur le théâtre français (5 novembre
1831). Par M. H. de Latouche. Paris.
A. Levavasseur, libraire, palais-royal,
(Impr. de Rignoux), 1831, in-8, couv.
impr.
2 (f. (faux-titre et titre); et 18o pp.
t lithographie de Barathier (.lfourose, dans
le rdle de Charles II) hors texte.
Edition originale. Publié à 6 fr.
Broché, 1o fr., Ch. Monselet (3° partie,
1871) ; cart., avec un costume ajouté
5 fr., Champfleury.
- Vallée aux loups. - Souvenirs et
fantaisies par M r H. de Latouche. Paris, , Alpliotsse Levavasseur, 9, rue de
Cboiseul,(Impr. et fond. de A. Pinard),
1833, in-S, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre); 425 pp. ; 1 p.
u. ch. (errata); et 1 f. blanc.
Edition originale.
En dem. cuir de Russie, 17 fr., B°"
Taylor (1 r° partie, 1876); en dem. chagr.
bleu clair, dor. en tête, n. rogné, 2 fr.,
Noilly.
- Grangeneuve, par H. de Latouche.
Paris. Victor Mages, éditeur, 21, quai
des Augustins, (Impr. A. Pinard), 1835,
2 vol. in-8.
Toute I: 2 ff. (faux-titre et titre); 373
pp., et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
love 17: 2 ff. (faux-titre et titre); et
{.,
_ . ,
4O2 PP. 1 d. a mes
Edition originale. Albite a 15 .les 2 vol.
En dem. rel., 1o fr., B o " Taylor (1 r° partie, 1876); cart., 5 fr. 5o, Ch. Monselet
(2° partie, 1871).
- France et Marie, par H. de Latouche. Paris, Victor Magen, éditeur,
21, quai des Augustins, (Impr. et fond.
A. Pinard), 1836, 2 vol. in-8, couv.
impr.
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T'aime I : 343 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la dédicace ; et s f. n. ch. (table
des chapitres).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et s f.
n. ch. (table des chapitres et note).
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
- Adieux, poésies par H. de Latouche. Paris, (Impr. Lacour et Maistrasse), 1844, in-12, couv. impr.
v1t pp. (faux-titre, titre et a A un ami
de vingt ans o); et 364 pp.
Edition originale. Un ex. broché, de
format in-8, méme date, est coté so fr. au
Bulletin Morgand, (n° 6892). Je n'ai pas
trouvé trace dans la Bibliogr. de la France
de cette édition in-8, qui n'est peut-être
qu'un tirage, en grand papier, de l'édition
in-t2. Une 2° édition, augmentée, de format in-12, a paru cette même année 1844,
citez Le Doyen. Un ex. en dent. mar. bl.,
tête dor., n. rogné, a _été adjugé 4 fr., A.
de Latour.
- Adrienne, par H. de Latouche.
Paris, au Comptoir des imprimeurs unis,
quai Malaquais, 15, (Impr. Boulé et Ci e),
1845, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; s f. (a A ma
cousine Ursule o) ; 366 pp. ; et s f. n. ch.
(table).
La p. 1, n. chiffrée, porte au 1. ° le chiffre 1;
la'p. 2 est blanche.
Edition originale.
- Les Agrestes, poésies par H. de
Latouche. Paris, (Impr. Lange Lévy et
consp.), 1845, in-12.
2 fr. (faux-titre et titre); 1 f., blanc au
1. °; au v°, note de l'auteur, datée de :
x Vallée aux loups, octobre 44 u ; et 154 pp.
Edition originale.
- Encore adieu, dernières poésies
par H. de Latouche, avec une préface
de M. Pelletan, publiées par M lle Pauline Flaugergues. Deuxième édition.
Paris, Garnier frères, libraires, ro, rue
de Richelieu, et Palais-Royal, péristyle
Montpensier, (Impr. Dubuisson), 1853,
pet. in-S carré, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vnj pp. (notice
biographique); 1 f. (préface des Agrestes);
2i7 pp.; et 1 f. blanc.
Portrait de H. de Latouche, Iith. par Français d'après un médaillon de David d'Angers.
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I-1 t°° édition, in-t8, de 6 feuilles 5/6,
imprimée par Dubuisson, a paru chez les
mêmes éditeurs en 1852 ; elle est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du samedi
8 mai 1852.
Pour les autres ouvrages d'Henri de Latouche, consulter Quérard, France littéraire,
tonne IV, pp. 6oo-6os ; Bourquelot, La Littérature française contemporaine, tome IV,
pp. 632.633 ; Otto Lorenz, Catalogue général
de la librairie française, tome III, p. 168,
et tonie VI, p. 97, et Ch. Nauroy, Bibliographie des plaquettes romantiques, pp. 36-38.

LATOUR (Antoine de). - La Vie
intime, poésies. Par A. de Latour. Paris. H. Fournier jeune, libraire, rue de
Seine, no 14, (Impr. de M me Veuve
Thuau), 1833, in-8, couv. illustr.
304 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette, gravée sur bois, reproduite sur la couverture.
Edition originale. Publié à 7 fr.
. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de couleur. Un ex. sur pap. rose
figure au Catal. A. de Latour, n° 1258.
Un ex. de la 2° édition corrigée et augmentée de pièces nouvelles(1836), en demi v.
fauve, n. rogné, sur pap. de différentes
couleurs, figure au Cat. A. de Latour, n°
1259 et a été adjugé 12 fr.
Un ex. broché est coté 3o fr., Bull. Morgand, n° 6893.
- Luther, étude historique par Antoine de Latour. Paris. Imprimerie de
Moqua et C1e, rue de la Harpe, 90,
1835, in-12.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); s f. (titre); et 228 pp.
Edition originale. Tiré à 10o ex. Non mis
dans le commerce.
- Essai sur l'étude de l'histoire, en
France, au dix-neuvième siècle, par
Antoine de Latour, ancien élève de
l'École normale. Paris. Joubert, libraireéditeur, rue des Grès, no 14, (Typ.
Everat), 1835, in-8.
vm pp. (faux-titre, titre et préface); 374
pp.; et s f. n. ch. (table et errata).
Edition originale. Publié à 6 fr. ,
- Poésies complètes de Antoine de
Latour. A Paris, chez. Charpentier, rue
de Seine, 29, (Impr. Béthune), 1841,
in-I2.
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r3 feuilles 1/3. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 20 mars 1841. Publié d
3 fr. 5o.
Cart., n. rogné, so fr., A. de Latour.
- Voyage de S. A. R. Monseigneur le
duc de Montpensier à Tunis, en Egypte,
en Turquie et en Grèce. Lettres par M.
Antoine de Latour. Paris, Artbus Bertrand, libraire-éditeur, libraire de la Société de géographie, rue Hautefeaille, 23.
De l'imprimerie de Crapelet, s. d. ( 18 47),
in-8.
.2 ff. (faux-titre et titre); n pp. (avertissement); et 261 pp.
Publié à 1o fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 17 juillet 1847.
V. l'article suivant :

- Voyage de S. A. R. Monseigneur
le duc de Montpensier, à Tunis, en
Éygpte, en Turquie et en Grèce. Album
dessiné par M. de Sinety, lieutenant
de vaisseau, commandant en second du
Gomer, lithographié par M rs Bayot,
Dauzats, Guiaud, Mayer et Sabatier.
Paris. Art/ms Bertrand, éditeur, libraire
de la Société de géographie, rue Hautefeuille, no 2$, s, d. (1847), 'in-fol.
Titre lithographié et 31 planches hors texte.
A paru en 5 livraisons à ro fr. l'une.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 décembre 1847.
- Un Voyage. - 1854. - Paris,
imprimerie Simon Raçon et Cie, rue d'Erfurth, 1, 1855, in-12, couv. Impr.
35 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s p. n. ch. (table).
On lit au v° du faux-titre : Tiré à cent
exemplaires. Ne se vend pas.
Edition originale. Anonyme.
Un ex. sur pap. de Chine figure au Cat.
Jules Janin (n° 442).

- Études sur l'Espagne. - Séville
et l'Andalousie - par Antoine de Latour. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Raçon et comp.), 1855, 2 vol.
in-t2, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1n pp.
(préface); 35 8 pp.; et s f. blanc.
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- Toute

II: 2

ff. (faux-titre et titre); et

35 2 PP .

Publié à 3 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. de Hollande
(25 fr.).

- La Baie de Cadix. - Nouvelles
études sur l'Espagne, par Antoine de
Latour. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1858,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (préface);
et 34- PP•
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Tolède et les bords du Tage Nouvelles études sur l'Espagne - par
Antoine de Latour. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Impr. Simon Raçon et comp.),
186o, in-12, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (préface) ;
et 46o pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- A mes amis d 'Espagne - poésies.
- Paris, imprimerie Simon Raçon et C ie,
rue d'Erfurth, s, t86o, in-12, couv.
impr.
42 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (table).
On lit au v° du faux-titre : Tiré à cent
exemplaires. Are se vend pas.
Edition originale. Anonyme,- Cet ouvrage
figure au Catalogue des livres composant la
bibliothèque de feu M. Antoine de Latour,
Paris, A. Durel, 1885, in-8, sous la rubrique
e Ouvrages de M. Antoine de Latour »
n° 1263.
Un ex. sur pap. de Chine figure au Cat.
Jules Janin (n° 442).
- L'Espagne religieuse et littéraire.
- Pages détachées - par Antoine de
Latour. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, 2 bis, rue Vivienne, et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle,(Impr. Simon Raçon et comp.),
1863, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vit pp. (A la
mémoire de mon père); et 36o pp.
Publié à 3 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Chine.
-
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Paris, imprimerie Simon Raçon et C 1e,
r, rue d'Erfurth, 1, 1863, in-12, couv.
impr.
34 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
On lit au v° du faux-titre : Tiré à cent

exemplaires. Ne se vend pas.
Edition originale. Anonyme; cet ouvrage
figure au Catalogue des livres composant la

bibliothèque de feu M. Antoine de Latour,

Paris, A. Dure?, 1885, in-8, sous la rubrique ° Ouvrages de M. Antoine de Latour u, e 1262.
Un ex. sur pap. de Chine figure au Cat.
Jules Janin (n° 442).

- Études littéraires sur l 'Espagne
contemporaine, par Antoine de Latour.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivieane, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, n la librairie nouvelle,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1864,
in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vin pp. (préface); 398 pp. ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Un ex. sur pap. de Chine figure au Cata-

logue des livres composant ln bibliothèque de
feu M. Antoine de Latour, Paris, A. Durel,
1885, in-8, et a été adjugé, broché, io fr.
- Fleurs de Castille et d'Andalousie - poésies. - Paris, imprimerie
Simon Raçon et C1e , r, rue d'E7 furth, I,
1865, in-12, couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre;
f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
On lit au v° du faux-titre : Tiré à cent

exemplaires. Ne se vend pas.

Edition originale. Anonyme ; cet ouvrage
figure au Catalogue des livres composant la

bibliothèque de feu. M. Antoine de Latour,
Paris, A. Durci, 1885, in-8, sous la rubrique
« Ouvrages 'de M. Antoine de Latour o,
n° 1.264.

- A mes amis de tous pays - poésies. - Paris, imprimerie Simon Raçon
et C 1e , 1, rue d'Elfurth, r, 1867, in-12,
couv. impr.
33 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (table).
On lit au v° du faux-titre : Tiré à tint

exemplaires. Ne se vend pas.

Edition originale. Même observation que

pour le précédent ouvrage. (N o 1265 du

Cat. A. de Latour).
Un ex. sur pap. de Chine figure au
Cat. Jules Janin (n° 44 2).

- Espagne, traditions, mœurs et
littérature. Nouvelles études par Antoine de Latour. Paris, librairie académique Didier et C1e , libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35, (Impr. Simon Raçon et comp.), 1869, in-18,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); nt pp. (avantFaims); et 375 PP .
Publie à 3 fr. 5o. Il a été tiré quelques
ex. sur pap. de Chine ; un de ces ex, figure
au Catalogue de la bibliothèque romantique....
de feu M. Charles Asselineau, sous le n° 294;
un ex. sur pap. de Chine, broché, a été
adjugé 1o fr., A. de Latour.

- Poésies complètes, par Antoine de
Latour. Nouvelle édition. La Vie
intime - Loin du foyer. Livre inédit. Les Chemins de l'Etranger. Paris,
Henri Pion, imprimeur-éditeur, rue Garancière, ro, 1871, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 452 pp.
Publié à 4 fr.
Broché, 5' fr. 5o, A. de Latour.

- Valence et Valladolid, nouvelles
études sur l ' Espagne, par M. Antoine
de Latour. Paris, E. Pion et •C 1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garanciére, ro,
1877, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xu pp. (« A la
mémoire de Fernan Caballero o) ; 37 2 pp. ;
et t f. n. ch. (table des matières).
Publié à 4 fr.

- Antoine de Latour. - Psyché en
Espagne. Paris, G. Charpentier, éditeur, r y, rue de Grenelle-Saint-Germain,
(Impr. V e P. Larousse et C 1 C), 1879,
in-18, couv. impr.
xix pp. (faux-titre, titre et « A Victor de
Laprade a) ; 349 pp. ; et t f. n. ch. (table
des matières).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, broché, 5 fr., A. de
Latour.
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- Antoine de Latour. - Poésies
inédites (dernier recueil) publié au profit de l'oeuvre des apprentis-orphelins
d 'Auteuil. Prix : un franc. Librairie des
Apprentis-orphelins, 48, rue La Fontaine,
Paris-Auteuil, (Impr. A. Lahure), s. d.
(1882), in-12, couv. impr.
38 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale.
Pour d'autres ouvrages d'Antoine de Latour, consulter Bourquelot, La Littérature
française contemporaine, tome IV, p. 634 ;
Otto Lorenz, Catalogue général de la librairie
française, tome III, pp. 168-169, tome VI,
p. 97 et tome X, p. 99; et Catalogue des
livres composant la bibliothèque de feu M. Antoine de Latour, Paris, A. Durel, 1885, in-8,
11° ' 1258 à 1316.
LA TOUR (Maurice Quentin de). Correspondance inédite de Maurice
Quentin de la Tour, suivie de documents nouveaux publiés par MM. Jules
Guiffrey et Maurice Tourneux. Avec
deux planches hors texte et quatre gravures dans le texte. Paris, Charavay
frères, 1885, gr. in-8.
V. Histoire de l'Art français (Société de 1').
LATOUR (J.-B. Tenant de). Mémoires d'un bibliophile, par M. Tenant de Latour, ancien bibliothécaire
du roi au Palais de Compiègne. Paris,
E. Dente, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, r3, galerie d'Orléans, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), 1861, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, avec
une épigraphe empruntée au Menagihna) ; et
35 6 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
couleur ; un ex. sur pap. jaune figure au
Cat. A. de Latour, n° 1317; il a été adjugé,
en den]. mar. bl., dos orné, fil., n. rogné,
31 fr.
V. Bibliothèque et;évirierune, aux articles
CHAPELLE ET BACHAUMONT et RACAN.
LA TOUR D'AUVERGNE (H. de).
V. Collection des mémoires relatifs à

l'histoire de France (Petitot) et Collection
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(Nouvelle) de mémoires pour servir à l 'histoire de France (Michaud et Poujoulat).
LA TOUR LANDRY (Ch r de). V.
Bibliothèque elZévirienne.
LATTAIGNANT (de). V. Poètes du
XVIIIe siècle (Petits).
LATUDE. V. Collection des mémoires
relatifs à la Révolution française.
LAUDONNIÈRE (Le Capitaine). V.
Bibliothèque ekevirienne.
LAUGIER (Eugène). - Documents
historiques sur la Comédie française
pendant le règne de S. M. l'Empereur
Napoléon Ie C, précédés de tous les actes
constitutifs qui régissent la société du
Théâtre-Français depuis sa fondation,
le 25 août 1680, jusqu'à nos jours, par
Eugène Laugier. Paris, librairie de Firmin Didot frères, rue Jacob, 56. Tresse,
successeur de Barba, Palais-Royal, galerie
de Chartres, 2, (Typ. Firmin Didot
frères), 18S3, in-8, couv. impr.
213 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Il a été tiré quelques ex. sur pap. vélin
fort.
LAUJON (Léon de). - Contes et
légendes, par Léon de Laujon. Ouvrage
illustré par Doré, Bertall, Foulquier,
Castelli, Morin. Publication de Ch. Lahure et Cie , imprimeurs à Paris. Paris,
librairie de L. Hachette et C ie, rue PierreSarraZin, 14, 1862, in-4, cotte. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvt pp. (gravure, « Aux enfants » et préface); 445 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à 12 fr.
En mar. violet, 16 fr. 5o, E. Forest.
Léon de Laujon est, d'après Lorenz, le
pseudonyme de M. Joseph-Louis Duponnoy, ancien élève de l'Ecole normale.
LAURENT(Émile). V. COLOMBEY
(Émile).
LAURENT de l'Ardèche (P.-M.). Histoire de l'Empereur Napoléon, par

Tome V

4
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P.-M. Laurent de l'Ardèche ; illustrée
par Horace Vernet. Paris. J.- J. Duhochet et C1e , éditeurs, rue de Seine-SaintGermain, 33, (Impr. A. Everat et C 1e),
1839, gr. in-8, couv. illustr.
802 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur) et le titre.
Frontispice dessiné par Horace Vernet et
gravé par Brevière.
Vignettes dans le texte. Texte encadré
d' un double filet noir.
M. Brivois, dans sa Bibliographie des ouvrages illustrés du XIX°'siècle, p. 251, indique non seulement un frontispice mais
aussi un titre tiré à part. J'ai vu un certain
nombre d'exemplaires de cette édition de
1839, dont celui du dépôt légal, et aucun
n'avait ce titre qui figure, en effet, dans
l'édition de 184o. D'autre part, M. Brivois
a bien voulu me dire que son ex. (1839)
sur pap. de Chine contenait ce titre tiré à
part.
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.,
imprimé par Everat et C t °, donnant les
conditions de la souscription. (8o livraisons
à cinq sous ou 4o livraisons doubles à so
sous; 20 fr. le volume). L'ouvrage a, en
réalité, paru en ioo livraisons.
La 1" livraison-est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 24 novembre 1838;
les livraisons 46 à soo dans la Bibliogr. de
la France du 29 février 184o. Une note insérée en 1839 dans le feuilleton 48 de ce
même journal, dit que « l'ouvrage ayant
été annoncé en 8o livraisons, les 20 dernières se donnent gratis aux souscripteurs. »
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Chine.
Sur papier de Chine, en dent. mar. vert,
dos à petits fers , tête dor. , n. rogné
(Hardy), 16o fr., Garde ; en dem. mar.
vert, dos à petits fers, tête dor., n. rogné,
avec des figures sur acier de Dévéria, Scheffer, Charlet, etc., ajoutées, 6o fr., Garde ;
sur papier de Chine, avec les deux gravures
hors texte, tirées sur feuille de bois collée
sur carton, en mar. rouge, 56 fr., E. Forest; en chagr. rouge, fil., tête dor., n. rogné, avec la couverture, 48 fr., A. D. (J.
Martin, 1882); en dem. veau bleu, 22 fr.
A. D. (J. Martin, 1882) ; sur papier de
Chine, en dem. mar. vert, dos orné, tête
dor., n. rogné, avec un dessin original à la
sépia de Vernet ajouté, 5 so fr., Bibliothèque
d'un amateur. [De Fresnel (Porquet, 1893).
Un ex. relié par Trautz-Bauzonnet en
dent. mar. vert, dos orné de l'aigle impérial et d'abeilles, n. rogné, avec la couverture, avec une lettre autographe de Bonaparte, une de Barras et une de Horace Ver-

I00

net ajoutées, provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté soco fr.
Bull. Morgand, n° 12169 ; un autre ex. sur

Chine, provenant de la bibliothèque de
San Donato dont le cachet se trouve sur le
faux-titre, a fait ensuite partie de la bibliothèque de M. Giraudeau.
V. l'article suivant :
- Histoire de l'Empereur Napoléon
par P.-M. Laurent de l'Ardèche, illustrée par Horace Vernet. Paris. J.J. Duhochet et C1e, éditeurs, rue de Seine-SaintGermain, 73, (Itnpr. Schneider et Langrand), 184o, gr. in-8, couv. illustr.
832 pp. y compris le faux-titre, le titre et
l'introduction.
Les pp. 831-832 sont occupées par la
a table des types coloriés.
Frontispice en couleurs, dessiné par Clerget, gravé par Andrew, Best et Leloir,
s planche en noir (statue de l'Empereur
supportée par les soldats de la Grande-Armée) et 44 planches (costumes militaires) en
couleurs de H. Bellangé, hors texte.
Vignettes dans le texte. Texte encadré
d'uts double filet noir.
Cette édition contient, en plus de la première, une relation de la translation en France
des cendres de l'Empereur et de ses funérailles.
J'ai vu trois couvertures différentes avec
la date de 184o, deux imprimées par Schneider et Langrand, la troisième par Schneider
seul.
Dans l'ex. de cette édition revêtu d'une
demi-rel. de l'éditeur, qui fait partie de la
bibliothèque de M. Henri Monod, la pl.
(Statue de l'Empereur supportée par les soldats de la Grande Armée) est en couleurs ;
cet ex. contient aussi une planche d'H.
Bellangé, en couleur (l'Empereur à cheval)
qui ne figure pas à la table. Cette planche
est de la même série que les 44 autres.
Bien que le titre de cette nouvelle édition
porte la date de 1840, ce n'est qu 'en 1842
que je la trouve annoncée dans le Journal
de la librairie. Annoncée en 40 livraisons
à 5o cent. la mise en vente de la 1" est
indiquée dans le feuilleton n° 16 de la
Bibliogr. de la France du 16 avril 1842 ; les
dernières sont enregistrées dans le même
j ournal du 31 décembre 1842.
Un prospectus d'un feuillet, imprimé en
1842 par Lacrampe et comp., donne les
conditions de la souscription.
En mar. gros vert, 30 fr., Forest ; broché, 30 fr.. Aglaüs Bouvenne (1891) ; en
dem. veau bleu, tr. dor., to fr., Ad. C•` »
(Techener, 1891) ; en dem. mar. rouge, tète
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dor., n. rogné, avec la couverture
70 fr., l3ouret.

(Champs),

LAURENT-JAN. - Salon de 18i9:
Dessins par les premiers artistes.. Texte
par Laurent-Jan. Paris, au 'bureau du
Charivari, rue du Croissant, r6, (Impr.
Lange Lévi et C ie), 1839, pet. in-fol.,
couv. illustr.
40 PP .
20 planches hors texte lithographiées
par Challamel, Léon Noel, Gavarni, Lassalle, Cicéri, Lepoitevin, Wild, S. Petit,
d'après Eugène Delacroix, Scheffer, Brune,
Decamps, Ziegler, Clément Boulanger,Biard,
J. Gigoux, Eugène Giraud, Louis Boulanger, Charpentier, Jules Dupré, Lepoitevin,
Monvoisin, Wild, Jaime, Jouffroy, Duret.
Vignettes de Daumier dans le texte imprimé sur deux colonnes.
A paru en so livraisons à i fr. 5o.
- Légendes d'atelier (A la fin : Paris - Imprimerie de J. Claye, rue SaintBenoît, 7) s. d. (1859), in-8, couv.
impr.
r f. blanc au r° portant au v° le nom de
l'imprimeur ; 1 f. (titre) ; et 43 pp.
Édition originale publiée par les soins de
M. Pierre Deschamps.
D'après Barbier, Dictionnaire des ouvrages
anonymes, 3° édition, tonte II, col. so8o, cet
ouvrage anonyme de Laurent-Jan a été imprimé aux frais de M. Solar et tiré à 25. ex.
Sur papier vergé et 3 ex. sur pap. de Chine.
V. GAVARNI et Collection Het el.
LAURENT-PICHAT (L.). - Cartes sur table. - Nouvelles - par
Laurent-Pichat.. Le Secret de Polichinelle. Le Bourgeois Fantôme. La Villa
de Pietro. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Typ. Morris et comp.), 1855, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 392 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. Ila été tiré,
en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en dent. mar. violet, dos orné, tr. dor. (C. Hardy), avec
envoi d'auteur, 16 fr., Jules Janin ; le même
ex., 9 fr., A. D. (J. Martin, 1882).
- L. Laurent-Pichat. - Chroniques rimées. Paris, d la librairie nouvelle, 1 f, boulevard des Italiens, en face .
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de la Maison dorée, (Impr. Pillet fils
aîné), MDCCCLVI (1856), in-8, couv.
impr.
439 P p • y compris le faux-titre et le
titre.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur papier de
Hollande. Un de ces ex. figure au Catal.
Jules Janin (n° 448).
- L. Laurent-Pichat. - La Païenne.
Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 1 f, en face de la Maison dorée,
(Impr. A. Delcambre), 1857, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tl pp. (préface);
et 304 pp.
Publié à s fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vergé de Hollande.
Sur pap. vergé, en dem. mar. b., tr. dor.,
n. rogné, avec envoi d'auteur, 9 fr., Asselineau ; un autre ex. sur ce même papier
figure au Catal. Jules Janin (n° 448).
- L. Laurent-Pichat. - Les Poètes
de combat. Paris, Collection Hetel, E.
Jung-Treuttel, 19, rue de Lille, (Abbeville, impr. R. Housse), 1862, in-18,
couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 379 pp.; et r f. n. ch. (table des .
matières).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- L. Laurent-Pichat. - Avant le
jour, poésies. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, passage Choiseul, 47, (Impr. J.
Claye), MDCCCLXVIII (1868), in-12,
couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et avertissement) ;
325 pp.; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
.- Les Réveils, poésies par L. Laurent-Pichat. Paris, Alphonse Lenaerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Impr. A. Quantin et C 1e), 188o, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 344 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.
V. CHEVREAU (Henri) et GAUTIER
(Théophile) à l'article Salmis de nouvelles.
LAUTRÉAMONT (Comte de). Les Chants de Maldoror. Chant pre-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I03

LAUTRIJAMONT - LAUZUN

mier par ***. Paris, imprimerie Balitout,
Questroy et Ce , rue Baillif, 7 et de Valois, 18, août 1868, in-8, couv. impr.
31 pp. y compris le titre.
Edition originale du 1" chant. Publié à
3o centimes.
V. l'article suivant :
- Les Chants de Maldoror, par le
comte de Lautréamont (Chants I, II,
III, IV, V, VI). Paris, chç tous les libraires. Bruxelles, impr. Lacroix, Verboeckhoven, 1869, in-18.
332 pp. - Je n'ai pu voir cette édition,
qui est l'édition originale ; je la cite d'après
le q m° Bulletin trimestriel des livres défendus
en France publié par Poulet-Malassis qui
donne ce renseignement : u ... M. Isidore Ducasse (nous avons eu la curiosité
de connaître son nom) a eu tort de ne pas
faire imprimer en France les Chants de Maldorer. Le sacrement de la sixième chambre
ne lui eût pas manqué » et au-dessous, la
note suivante : « N. B. L'imprimeur s'est
refusé, au moment de la mise en vente, à
livrer les Chants de Maldoror, annoncés au
n° to du présent Bulletin ».
D'autre part, M. L. Genonceaux, dans la
préface qu'il a placée en tête de l'édition
donnée par lui en 189o complète ainsi les
renseignements de Poulet-Malassis : u .... Le
tirage alla s'égarer dans les caves d'un libraire belge qui, timidement, au bout de
quatre années, fit brocher des exemplaires
avec un titre et une couverture anonymes.
Quelques lettrés seuls connaissent ces exemplaires ».
M. L. Genonceaux transcrit en note le
libellé du titre - où figure le nom du comte
de Lautréamont, contrairement à ce qu'il
dit plus haut, comme on le verra par la
description que je donne ci-dessous d'après
un exemplaire que j'ai eu entre les mains
- et, à propos du nom de l'imprimeur, E.
Wittmann, il ajoute : « Cette dernière indication est fausse, aucun imprimeur du nom
de Wittmann n'ayant existé à Bruxelles ».
En ce qui concerne l'édition de 1869, M.
Genonceaux écrit : « En 1869, l'auteur témoigna le désir de posséder quelques exemplaires de son livre : on lui en brocha une
dizaine. La couverture de ces exemplaires
est jaune. Elle porte : Paris, En vente chez
tous les libraires (1869). Au verso du fauxtitre et en quatrième page de la couverture :
Bruxelles. Imprimerie de A. Lacroix, Verboeckhoven et Ci°, boulevard de Waterloo, 42 ».
V. l'article suivant :

I04

- Les Chants de Maldoror, par le
comte de Lautréamont. (Chants I, II,
III, IV, V, VI). Paris et Bruxelles, en
vente chq tous les libraires, (Bruxelles,
typ. E. Wittmann), 1874, in-18, couv.
impr.
332 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
1 f. n. ch. (table des matières) ; et s f.
blanc.
Publié à 3 fr. 50.
V. l 'article suivant :
- Comte de Lautréamont. - Les
Chants de Maldoror. Chants I, II, III,
IV, V, VI. Frontispice de José Roy.
Paris, L. Genonceaux, éditeur, (Maisons_
Laffitte, impr. Lucotte), 1890, in-12,
couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre) ; xt pp. (préface) ; 385 pp.; et r f. n. ch. (table des
matières).
Frontispice de José Roy, et 2 ff. (facsintile d'une lettre de l'auteur) hors texte.
Publié à so fr. ; il a été tiré, en outre,
ro ex. sur papier du Japon, signés et numérotés (25 fr.). Ces ex. contiennent le
frontispice en quadruple état.
LAUZANNE (Auguste de). - Harnali ou la Contrainte par cor, parodie
en cinq tableaux et en vers, par M.
Auguste de Lauzanne, représentée pour
la première fois, à Paris, sur le théâtre
du Vaudeville, le 23 mars 1830. Prix :
2 fr. Paris, BeZou, 1830, in-8.
V. HUGO (Victor), Manuel, tome IV,
col. 2 55 .
LAUZUN (Duc de). - Mémoires
de M. le duc de Lauzun. A Paris, chef
Barrois l'aîné, libraire, rue de Seine,
no 1o, faubourg Saint-Germain, (Impr.
Rignoux), MDCCCXXII (1822), in-8.
z ff. (faux-titre et titre) ; xx pp. (avertissement) ; 399 PP: ; et 1 p. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publié à 6 fr. sur pap.
ordinaire ; s rz fr. sur pap. vélin. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 22 décembre 1821.
V. l'article suivant :
- Mémoires de M. le duc de Lau- -1
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zun. Seconde édition. A Paris, chez
Barrois l'aîné, libraire, rue de Seine,
no so, faubourg St-Germain, (Impr.
Rignoux), MDCCCXXII (1822), 2 vol.
in-18, couv. non impr.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre) ; xx pp.
(avertissement) ; et 18o pp.
Tome 1f : 2 ff. (faux-titre et titre); 221
pp. ; et t p. n. clt. (annonces de librairie).
Première édition in-18. Publié â 3 fr. les
deux vol. sur pap. ordinaire ; et à 7 fr. sur
pap. vélin. Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 16 février 1822, qui insère une
note intéressante sur cet ouvrage.
V. l'article suivant :
-Mémoires du duc de Lauzun (t7471783) publiés pour la première fois
avec les passages supprimés, les noms
propres, une étude sur la vie de l'auteur, des notes et une table générale,
par Louis Lacour. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, libraires-éditeurs, 9, rue
des Beaux-arts, (Alençon, impr. PouletMalassis et De Broise), 1858, in-tz,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Ltl pp. (« Le Duc et la Duchesse de Lauzun °) ; 330 pp. ; et r f. n. ch. (marque
des imprimeurs).
Première édition sans suppressions. Publié
â 4 fr.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. fort et
r ex. sur pap. de Chine.
Il existe un prospectus de 4 pp. imprimé
à Alençon chez Poulet-Malassis et De Broise.
Sur pap. fort, en dent. mar. vert, t. d.,
n. r. (Lortic), 22 fr., Poulet-Malassis ; sur
pap. de Chine (ex. unique), avec notes de
Malassis sur un feuillet de garde et portrait
du duc de Lauzun ajouté, en dem. mar.
vert, t. d., n. r. (Lortic), 36 fr., PouletMalassis.
V. l'article suivant :
- Mémoires du duc de Lauzun
(1747-1783), publiés entièren:ent conformes au manuscrit avec'u1,. étude
sur la vie de l'auteur. Seconde édition
sans suppressions et augmentée ct.' une
préface et de notes nouvelles par Louis
Lacour. Paris, Poulet-Malassis et De Broise,
imprimeurs-libraires-éditeurs, 9 rue des
Beaux-arts, (Alençon , typ. Poulet-

Malassis et De Broise), 1858, in-1z,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
Lxvn pp. (« Tribulations d'un éditeur o,
« Le Duc et la Duchesse de Lauzun 17471794 » et « Notice critique et bibliographique o) ; 409 pp. ; t p. n. ch. (erratum) ; et
I f. n. ch. (table des matières).
Publié à 4 fr.
Cart., n. rogné (Behrends), 7 fr., Garde.
V. l'article suivant :
- Mémoires du duc de Lauzun. Edition complète précédée d'une étude
sur Lauzun & ses Mémoires par Georges d'Heylli. Paris, librairie ancienne et
moderne Edouard Rouveyre, i, rue des
Saints-Pères, 1, (Dijon, impr. Darantière), 188o, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; xivt pp. comprenant :
1 f. orné d'un cartouche au milieu duquel
on lit : Ex-libris (place réservée pour écrire
un nom), 1 f. portant : Exemplaire imprimé
sur papier de Chine et le n°; le faux-titre ; au
v°, justification des tirages de luxe; le titre
rouge et noir et « Lauzun et ses blémoires u ; t f. (autre faux-titre); 266 pp.;
et e f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice hors texte (eau-forte par de
Malval).
Décrit d'après un ex. sur papier de Chine.
Tiré b 5oo ex. sur pap. de Hollande
(ro fr.) ; 3 ex. sur vélin (n°' I à 3) b 8o fr.;
12 ex. sur pap. du Japon (n°' 4 à 15) â
40 fr. ; 15 ex. sur papier de Chine (n°' 16
â 30) h 25 fr. ; 20 ex. sur papier teinté de
Renage (n o' 31 â 5o), à 20 fr. ; et 5o ex.
sur pap. Whatmari (n°' 51 à sco) b 20 fr.
Dans les ex. numérotés le frontispice est
en quadruple épreuve dont trois avant la
lettre (bistre, sanguine et noire).
V. Collection des mémoires relatifs à
la Révolution française.
La publication des Mémoires du duc de
Lauzun a donné lieu à diverses saisies et à
des procès. M. Fernand Drujon, Catalogue
des ouvrages, écrits et desssins poursuivis, supprimés ou condamnés... Paris, Rouveyre, 1879,
gr. in-8, p. 251, dit que « dès leur apparition ces mémoires furent saisis par ordre de
l'autorité qui ne les laissa remettre en vente
qu'avec des cartons, en 1822. o
Au sujet de l'édition publiée .par M. Louis
Lacour, en 1858, qui donna lieu b un procès retentissant, procès qui aboutit â la condamnation de l'éditeur littéraire, voir la note
que j'ai insérée dans l'Intermédiaire des
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Chercheurs et Curieux du ro avril 1897, colonnes 459.461 ; voir également les Causeries
du lundi, de Sainte-Beuve , 3° édition.
tome IV, p. 307, et Marie-Antoinette devant
l'histoire. Essai bibliographique par Maurice
Tourneux, Paris, Techener, 1895, gr. in-8,

PP . 3 1 -3 6.
LA VALETTE (C. G. Sourdille de).
- Fables, par C. G. Sourdille de La
Valette. Composées en 1826 et 1827.
Paris, imprimerie de Firmin Didot, imprimeur du Roi, rue Jacob, n o 24.

(1828), in-8.
compris
le faux-titre et le titre.
99 pp. y
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Cette édition contient 27 fables.
V. l'article suivant

htDCCCXXVIII

- Fables morales et politiques, par
C. G. Sourdille de La Valette. Seconde
édition. Paris. Chez Firmin Didot, rue
Jacob, no 24, chez Levavasseur, Palais
Royal, et chez les marchands de nouveautés, MDCCCXXX (1830), in-8.

Ir4 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition en partie originale.
Cette édition contient 33 fables ; les six
fables nouvelles sont Les Lapins, Les Deux
voyageurs, Les Grives, Les Portraits parlants,
L'Anguille et le rat d'eau, La Guêpe et l'araignée.

V. l'article suivant
- Fables de S. Lavalette, illustrées
par Grandville, suivies de poésies diverses 'illustrées par Gérard Séguin.
Paris. J. Hetzel et Paulin, rue de SeineS.-G., (Typ. Lacranlpe et C 1e), 1841,
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 228 pp,
24 planches hors texte dont 21 de Grandville et 3 de Gérard Séguin.
Cette édition contient 5o fables ; il y a
21 fables nouvelles qui sont les suivantes :
L'Habile archer, Azor, Le Brochet et te goujon,
Le Chat navigateur, Le Bon cheval, Les Chiens,
La Conscience du loup, Le Coq et le taureau,
L'Ecureuil et la tortue, La Frugalité de Prise,
Les Grues, Les Trois hérons, L'Hirondelle et
l'araignée, Le Lion, le singe et l 'âne, La
Meute, Les Poissons, Les Deux poules, Le Renard et le chien, La Sangsue et le lapin, Le
Ver de terre, Le Voyageur et le chanteau. En

revanche, quatre fables de la précédente
édition ont été supprimées dans celle de

Io8

1841. Ce sent : Le Vautour et les oiseaux
chanteurs, Les Tonneaux pleins et les tonneaux vides, Le Charlatan et le Précepteur.
Premier trage des illustrations de Grandville et troisième édition de l'ouvrage. Publié
à 1o fr.
En dem. mar. rouge, n. rogné, 22 fr..
Garde ; broché, 6r fr., E. C*** (Porquet,
1886); en dem. veau fauve, n. rogné, avec
la couverture (Champs), 70 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Fables de S. Lavalette, illustrées
de nouvelles eaux-fortes par Grandville.
Troisième édition, revue et augmentée.
Paris, J. Hetzel, éditeur, 76, rue Richelieu, et rue Me'nars, Io, (Typ. Lacrampe fils et Comp.), 1847, gr. in-8,
' couv. illustr.
163 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette reproduite sur la couverture.
33 planches dessinées par Grandville hors
texte.
Bien que le titre porte : Troisième édition,
cette édition est. en réalité, la quatrième.
21 eaux-fortes, déjà parues dans l'édition
de 1841, sont donc ici en second tirage, les
autres sont de premier tirage.
Cette édition comprend 62 fables dont
22 nouvelles qui sont : L'Aile et le chameau,
L'Avare, Le Changement de théâtre, Le
Chine et le lierre, Les Chevaux et l'dne, Le
Chien devenu muet, Le Coq prudent, La
Fauvette, les serpents et la cigogne, Le Jugement du Cadi, Le Jeune lapin et le renard,
La Marmite prêtée, Noucherevan le juste,
L'Oie et l'aigle, Les Ombres chinoises, Le
Papillon, l'aquilon et le cadi, Le l'adage des
noix, Le Péchcu.r, Le Poulain, Le Renard et
le limaçon, Le Serpent et le hérisson, Les
Deux tombeaux, Le Voyageur pressé. En

revanche, ro fables qui se trouvaient dans
la précédente édition ont été supprimées
dans celle-ci ; ce sont : L'As, Les Boeufs et
le boucher, Les Grues, La Meute, Les Poulets,
Les Portraits parlants, Les Deux tisons et la
pincette, Le Ver de terre, Les Deux Voyageurs.

En dem. veau fauve, tète dor., n. rogné,
avec la couverture, avec les eaux-fortes sur
Chine et sur blanc, envoi et lettre autographes de l'auteur (Champs), 1ro fr., Bouret.
LAVALLÉE (Théophile). - Histoire
des Français depuis le temps des Gaulois jusqu'en 1830, par M. Théophile
Lavallée. Paris. Patelin et Hetzel, édi-
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Leurs, rue de Seine-Saint-Germain, 33,
(Impr. Ad. Everat et comp. et Impr.
Schneider et Langrand), 1838-184o,
4 vol. in-8.
Tome I : 536 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée à
Fénelon.
Tome II : 621 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
551 pp. y compris le faux-titre
Tome III
et le titre, avec la même épigraphe.
64o pp. y compris le faux-titre
Tome IV
et le titre, avec la même épigraphe.
Les trois premiers tomes sont imprimés
par Ad. Everat et comp., le tome quatre
par Schneider et Langrand.
Edition originale. Publié à 6 fr. le vol.
V. l'article suivant :

- Histoire des Français depuis le
temps des Gaulois jusqu'en 1830, par
Théophile Lavallée, 8o gravures sur
acier formant la galerie complète des
rois de France et des personnages les
plus célèbres, d'après les tableaux authentiques du Musée de Versailles.
Cinquième édition, revue et corrigée.
Paris. J. Hegel, libraire-éditeur, rue
Richelieu, 76, et rue Minars, 1o, (Impr.
Béthune et Plon), 1845, 2 vol. gr. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Fénelon); n pp.
(Préface de la première édition); 1 f. n. ch.
(Plan de l'ouvrage et « Portraits contenus
dans l'Histoire des Français »); et 6i4 pp.
62 portraits hors texte.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 740 pp.
18 portraits hors texte. .
En dent. veau fauve, 30 fr., Garde.

- Histoire de Paris depuis le temps
des Gaulois jusqu'en 185o, par Théophile Lavallée. Edition illustrée de vignettés par Champin. Paris, Blanchard,
rue Richelieu, 7S, publié par J. Hegel,
Martinou, rue du Coq-St.-Honoré, 4,
(Typ. Pion frères), 1852, gr. in-8.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Montaigne); 475 pp. ;
et t p. n. ch. (Extrait du Catalogue de la
librairie Blanchard).
Le « Classement des pages de vignettes à

1I0

l'usage du relieur et du brocheur » se
trouve p. 473.
Frontispice et 38 planches hors texte
gravés sur bois par H. Delaville, Lavieille,
Quartley, A. Gusman, Brugnot,Bertrand, etc.
Un prospectus de 4 pp., imprimé par
Plon frères en 1851, donne les conditions
de la souscription.
A paru en 33 livraisons à 30 cent.
La 1'° est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 29 mars "1851; la 33° lier.
dans le même journal du novembre
1851 (Io fr. l'ouvr. complet).
En dem. mar. lie de vin, tète dor., n.
rogné, 21 fr., Garde.
- Histoire de la maison royale de
Saint-Cyr (1686-1793), par Théophile
Lavallée: Paris, Fume et C 1e, libraireséditeurs, rue Saint-André-des-Arts, 45,
(Typ. Pion frères), 1853, gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtv pp. (préface) ; 1 f. n. ch. (errata) ; et 364 pp.
3 planches gravées par Ch. Collin et E.
de Lemud, I plan de la Maison royale de
Saint-Cyr et 3 fac-similés d'autographes,
repliés, hors texte.
En 1856, il a été imprimé un carton de 4
pp. pour les pp. x1 à xtv de la préface et
un nouveau titre portant cette mention :
« Ouvrage couronné par l'Académie française et recommandé par Monseigneur l'Archevêque de Paris. »
Publié à Io fr.
En 1862, cet ouvrage à été publié sous
le nouveau titre suivant :
- Madame de Maintenon et la maison royale de Saint-Cyr (1686-1793),
par Théophile Lavallée. Ouvrage couronné par l'Académie française. Deuxième édition revue et augmentée.
Paris, Henri ' Plon, imprimeur-éditeur,
8, rue Garancière, MDCCCLXII (1862),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vt pp. (préface) ; et 48o pp.
Portrait de Mm° de Maintenon, gravé par
Adrien Nargeot d'après Petitot et 6 planches hors texte dont 3 de fac-similés.
Publié à 8 fr.

LAVALLEY (Gaston). - Catalogue
des manuscrits de la Bibliothèque municipale de Caen, précédé d'une notice
historique sur la formation de la Biblio-
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thèque par Gaston Lavalley, bibliothécaire-adjoint. Caen, imprimerie de F. Le
Blanc-Hardel, rue Froide, 2 et 4, 1880,
gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre); 1 f. (dédicace et « Ouvrages du même auteur u);
LXIx pp. (Notice et avertissement) ; et 294 pp.
Tiré à 15o ex. numérotés, sur papier vergé.
- Le Chanoine enlevé par le diable.
Légende normande par G. Lavalley.
Illustrations photographiques d'après
nature par H. Magron, phot. amateur.
(Ch. Mendel, éditeur, ri8 et 118 bis, rue
d'Assas, Paris), s. d., (1893), in-4,
couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre, illustré) ; 1 f. (planche) ;
9 ff. chiffrés, imprimés au r° seulement ;
r f. (planche) ; et 1 f. (table archéologique).
Tiré à 3S0 ex. numérotés (6 fr.).
LA VALLIÈRE (M lle de). - Réflexions sur la miséricorde de Dieu par
la duchesse de La Vallière, suivies de
ses lettres et des sermons pour sa vêture et sa profession par Messieurs
d'Aire et de Condom. Nouvelle édition, revue, annotée et précédée d'une
étude biographique par M. Pierre Clément, de l'Institut. Paris, J. Techener,
libraire, rue de l' Arbre-sec, f2, (Typ .
Ch. Lahure et C1e), IdDCCCLX (186o),
2 vol. in-12, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); cxxxvt pp. (préface et « La Duchesse de La Vallière u); 241 pp.; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de M"° de La Vallière, hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 303 pp.; et 1 p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Publié à 8 fr. ; il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Hollande, avec double
portrait, avec et sans le cadre (3o fr.).
Un ex. sur vélin, de format pet. in-8,
avec le dessin original it la sépia du portrait
de la duchesse de La Vallière, les armes
des titres peintes en or et en couleurs,
chaque page encadrée d'un filet or, en mar.
brun jans., tr. dor. (Hardi--Mennil) provenant de la bibliothèque de M. Desq, est
coté 80o fr. sur un Calai. de la librairie
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Aug. Fontaine. (n° 1365, de 1894). Il avait
été adjugé 48o fr. à la vente Desq.
LAVATER (Jean-Gaspard). - Lavater - La Physiognomonie ou l'art
de connaître les hommes d'après les
traits de leur physionomie, leurs rapports avec les divers animaux, leurs
penchants, etc., illustrée de 750 gravures et d'un magnifique portrait gravé
sur acier. Traduction nouvelle par H.
Bacharach, professeur d'allemand aux
Écoles royales des Ponts-et-Chaussées
et des Mines et au Collège royal de
Bourbon, précédée d'une notice par A.
d ' Albanès. Paris, publié par Gustave
Havard, 24, rue des Mathurins-SaintJacques, (Typ. Lacrampe et comp.),
s. d. (1845), gr. in-8.
xvt pp. (faux-titre, titre, notice sur Lavater par A. d'Albanés [pseudonyme de J.
A. Havard] et préface de Jean-Gaspard Lavater); et 320 pp.
Portrait de Lavater dessiné et gravé par
Villerey et 119 planches hors texte numérotées de 1 (portrait) à 120.
Un prospectus de 2 pp., imp. par Lacrampe et C'°, donne les conditions de la
souscription.
L'ouvrage, d'après ce prospectus et le
Journal de la librairie, devait paraître en 40
livraisons à 30 cent.
La 1" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 12 juillet 1845. LAVATER (Minimus). - Trois
jours à Londres, par Minimus Lavater.
Paris, d la librairie, boulevard Montmartre, 22 ; à Londres, che.i Jeffs, libraire,
(Impr. Pilloy frères), 1849, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite sur le plat verso de la
couverture); 133 pp. ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Minimus Lavater est le pseudonyme de
M. Amédée Aussendon.
En dem. mar. vert, tête dor., n. rogn.
(Lorlic), avec envoi d'auteur, 4 fr., PouletMalassis.
LAVEDAN (Henri). - Léda, poème
antique, par Henri Lavedan. Musique
d'Alfred Bruneau. S. 1. n. d. (Paris,
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impr. E. de Soye et fils, 1884), in-12,
couv. impr.
1 f. blanc ; et 7 pp.
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
Henri Lavedan. -- Mam'zelle
Vertu. Paris, A. Laurent, éditeur, librairie de la Presse, 8, rue Taitbout, (SaintQuentin, impr. J. Moureau et fils),
1886, in-12, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre, avec cette dédicace : a A feu M. de Monthyon o); 332 pp.;
et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. numérotés sur pap.
de Hollande.
- Henri Lavedan. - Reine Janvier.Illustrations d'Aug. Gorguet.Paris,
M. de Brunho(f, éditeur, ancienne maison
Mounier, de Brunhof et Cie, 16, rue des
Vosges, 16, 1886, in-8.
V. Collection Monnier et de Brunhoff.
- Henri Lavedan. - Lydie. Paris,
librairie moderne, 7, rue Saint-Benoît,
(Impr. Quantin), 1887, in-12, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à X. Doudan); 283 pp.;
t f. n. ch. (marque de l'imprimeur); et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de•
Hollande.
- Henri Lavedan. - Inconsolables.
Paris, à la librairie illustrée, 7, rue du
Croissant, 7, (Société de typ. Noizette),
s. d. (1888), in-t8, couv. impr.
134 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, eu outre, des ex. sur pap. du Japon.
Un ex. sur ce papier faisait partie de la
bibliothèque des Goncourt.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 juin 1888.
- Henri Lavedan. - Sire. Paris,
librairie moderne, maison Quantin, 7, rue
Saint-Benoît, (impr. Quantin), 1889,
in-12, couv. impr.

r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 2 59 pp.; 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, des ex. sur papier du Japon et sur pap. de Hollande. Un ex. sur ce
dernier papier faisait partie de la bibliothèque des Goncourt.
- Henri Lavedan. - Petites fêtes.
Paris, Ernest Kolb, éditeur, 8, rue SaintJoseph, S, (Lagny, impr. Émile Colin),
s. d. (1890), in-12, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 octobre 1890.
- Henri Lavedan. - Une famille,
comédie en quatre actes en prose,
couronnée par l 'Académie française.
Paris, Paul OllendorJf; éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. Chamerot et Renouard), 1891, in-18, couv.
impr.
✓ f. blanc ; 3 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; titre, a A M.
Jules Claretie » et « Personnages ») ; et
262 pp.

Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 6 ex. sur pap. de Hollande.
- Henri Lavedan. - Nocturnes.
Paris, Ernest Kolb, éditeur, 8 , rue
Saint-Joseph, 8, (Lagny, impr. Émile
Colin), s. d. (t891), in-12, couv. impr.
✓ f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et a A
Henri Meilhac, grand'croix de l'esprit parisien o); 324 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur papier de Hollande. Un ex. sur ce papier faisait partie de
la bibliothèque des Goncourt.
La 9° édition est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 29 aotlt 1891.
- Henri Lavedan. - En visite, un
acte. Paris, Ernest Kolb, éditeur, 8, rue
Saint-Joseph, 8, (Lagny, impr. Emile
Colin), s. d. (1892), in-12, couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
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La date se trouve sur la couverture seulement.
Edition originale. Publié â 1 fr.

Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur papier de Hollande.

- Henri Lavedan. - La Critique
du prince d 'Aurec. Paris, Pend Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu,
28 bis, (Typ. Chamerot et Renouard),
1892, in-18, couv. impr.

- Henri Lavedan. - Le Prince
d'Aurec, comédie en trois actes. Paris,
Calmann Levy, éditeur, ancienne maisou Michel Le' y frères, y, rue Auber, 3,
(Impr. Chaix), . 1894, in-8, couv.
impr.
r f. blanc; 3 fr. (faux-titre, au v° justitification du tirage de luxe ; titre, dédicace et a personnages u) ; et 136 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande.
Quoique cet ouvrage ait été imprimé
postérieurement â 1893, nous le faisons
.figurer ici, la critique en ayant paru en

33 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon.

- Henri Lavedan. - Le Nouveau
jeu, roman dialogué. Paris, Ernest
Kolb, éditeur, S, rue Saint Joseph, S,
(Lagny, impr. Emile Colin), 1892,
in-18, couv. impr.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et .
rc personnages u) ; 306 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
1

1892.

- Henri Lavedan. - Une Cour.
Paris, Ernest Kolb, éditeur, 8, rue SaintBenoît, S, (Lagny, impr. Émile Colin),
s. d. (1893), in-i2, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 349 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié i 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 octobre 1893.

LAVERGNE (Alexandrede). - Chateaux et ruines historiques de France,
par Alexandre de Lavergne. Illustrations de Théodore Frère. Paris, Charles
bLaree, éditeur, rue Richelieu, 4S bis
(place Molière), (impr. Schneider et Langrand), 1845, gr. in-8, couv. impr.
xvm pp. (faux-titre, titre, faux-titre illustré de la préface et préface); 1 f. (fauxtitre portant : a Chateaux et ruines bisto•
riques de France); 396 pp.; 1 f. n. ch. (table
et errata); et 1 f. n. ch. (placement des
gravures).
Frontispice et 20 planches hors texte, gravés sur bois par Armstrong, Bernard, A.
Pollet, Trichon, Rouget, tirés sur Chine
monté.
Bien que le titre ne porte que le nom de .
Théodore Frère comme illustrateur, il y a
des planches qui sont dessinées par Guérin
et Edouard Frère.
Un certain nombre de gravures à pleines
pages sont comprises dans la pagination
(PP . 1 , 1 3, 37, 55, 6 9, 87,161,119, 131, 1 49,
1 77, 199, 213, 2 3 1 , 2 53, 269, 289 et 313).
L'ouvrage a été annoncé en 30 livraisons à
50 c. La 1`° est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 27 juillet 1844.

Henri Lavedan. - Leur beau
physique. Paris, Ernest Kolb, éditeur, S,
rue Saint-Joseph, 8, (Lagny, impr. Emile
Colin), s. d. (1893), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 311 pp.; 1 f. n.
ch. (table des matières); et 1 f. blanc.

LAVERGNE (Joseph). - Les Misérables de Victor Hugo, sur l'air de
Fualdès, par Joseph Lavergne. Paris,
C. Vanier, s. d. (1863), in-18.
V. HUGO (Victor), Manuel, tonte 1V,
col. 332.

- Henri Lavedan. - Leur coeur.
Paris, Ernest Kolb, éditeur, 8, rue SaintJoseph, 8, (Lagny, impr. Émile Colin),.
s. d. (1893), in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 342 pp.; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 11 mars 1893.
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LAVIGNE (Hubert). V. Histoire de
l'art français (Société de 1').
LA VILLEHERVÉ (Robert Le Minihy de). - Robert Le Minihy de la
Villehervé. - Les Premières poésies.
187o-1876. Havre, Mme Veuve E. Partridge, libraire-éditeur, rue d 'Etretat, 106,
(Le Havre , impr. J. Brenier et Cie ),
MDCCCLXXVI (1876), in-12, couv. impr.
161 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Texte encadré d'un filet rouge.
Edition originale. Publié â 5 fr.
- Robert Le Minihy de la Villehervé. - Ballades galantes. (Avrilnovembre 1874). Havre, imprimerie
Lepelletier, 1876, in-16 carré, couv.
impr.
85 pp. y compris le faux-titre et le titre
et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 2 fr. 5o.
- Robert de la Villehervé. - La
Chanson des roses. Avec une eau-forte
par Georges Sauvage. Paris, .Paul Ollendot ff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 2S
bis, (Saint-Quentin, impr. Jules Moureau), 1882, in-12, eouv. illustr.
t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir et dédicace); 166 pp.; et 1 f. blanc.
Eau-forte hors texte.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Robert de la Villehervé. - Toute
la comédie. - Avant le lever du
rideau. - Les acteurs. - Le décor.
- L'Ile enchantée. Paris, Léon Vanier,
éditeur des s Modernes s, 19, quai SaintMichel, 19, 1889, in-I2, eouv. illustr.
158 pp. y compris le faux-titre et le titre
et t f. n. ch. (table).
Couverture illustrée, en couleurs, par
Steinlen.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Robert de la Villehervé. - Les
Armes fleuries. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31.
(Impr. A. Lemerre), MDCCCXCII (1892),
in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre)
n pp. (A Sully Prudhomme) ; to8 pp.

LAVIRON
t f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et
blanc.
Edition originale. Publiée 1 3 fr.
V. MARTIN (Alexis).

I18
1

f.

LA VILLE DE MIRMONT (FI. de).
- H. de La Ville de Mirmont. Contes mythologiques. Ouvrage illustré de 31 gravures. Paris, librairie
Hachette et G t G, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. Georges Chamerot),
1891, gr. in-8, couv. impr.
xtt pp. (dont 2 blanches, faux-titre, titre,
dédicace et préface); et 336 pp.
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 7 fr.
LA VILLEMARQUÉ (Th. Hersart
de). V. Poèmes bretons du Moyen dge et
Poèmes des bardes bretons du Vl e siècle.
LAVIRON (Gabriel). - Le Salon de
1833, par. G. Laviron et B. Galbaccio.
Orné de douze vignettes à l'eau-forte,
par Alfred et Tony Johannot, Gigoux,
etc. A la librairie d'Abel Ledoux, quai
des Augustins, no 37, Paris, (Impr.
Everat), MDCCCXXXIII (1833) , in-8,
couv. impr.
399 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
12 vignettes hors texte tirées sur Chine.
Edition originale. A paru en 12 livraisons â 3 fr. Les deux premières sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du
23 mars 1833.
V. l'article suivant.
- Le Salon de 1834, par Gabriel
Laviron. Orné de douze vignettes. .4
la librairie de Louis Janet, rue SaintHonoré, 202, Paris, (Impr. Ducessois),
MDCCCXXXIV (1834), in-8.
398 pp y compris le faux-titre et le titre;
1 f. blanc.
14 lithographies d'après Jean Gigoux,
Monvoisin, Préault, Elise Journet, Decamps,
Horace Vernet, Robert Fleury, Tony Johannot, Benouville, Cabat, Giroux, Roqueplan,
Alfred Johannot, hors texte.
Le titre n'annonce que 12 vignettes ; la
table de l'ouvrage en mentionne 14. Dans

et
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l'ex. de la Bibliothèque nationale, il y a
bien 14 planches, mais ne correspondant pas
à celles indiquées. Ainsi la planche I (La
Bonne aventure, d'après Gigoux) et la pl. vo
(l'Entrée des Marnes près Ville d'Avray, par
M. Benouville), ne s'y trouvent pas ; en revanche, il y a les deux planches suivantes,
non indiquées à la table : François I" et
Charles-Quint, d'après Alfred Johannot, et
S" Eulalie, cathédrale de Barcelone, par Dauzats.
A paru en 12 livraisons à 3 fr. La 1" est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
22 mars 1834 ; les deux dernières, dans le
même journal, du 22 juillet 18i4.
Cart., n. rogné, 18 fr., Champfleury.
En 1841, Gabriel Laviron a publié chez
Levavasseur : Le Salon de 1841, accompagné de 12 vignettes, in-8 (12 fr.). L'ouvrage a paru en 24 livraisons à 5o centimes. La 1" est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 3 avril 1841.
LAVISSE (Ernest). - Étude sur
l'une des origines de la Monarchie prussienne ou la Marche de Brandebourg
sous la dynastie Ascanienne, par Ernest
Lavisse, professeur agrégé d'histoire au
Lycée Henri IV, docteur ès-lettres.
Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ. A. Moussin), 1875, in-8,
couv. impr.
r f. blanc; x pp. (faux-titre, titre et avantpropos); et 268 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
- Études sur l'histoire de Prusse,
par Ernest Lavisse, maître de conférences à l'École normale supérieure.
Paris, librairie Hachette et C 1e, 79,
boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. A.
Lahure), 1879, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xt pp. (avantpropos); 324 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des
matières et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 5 fr.
Étude sur le pouvoir royal au
temps de Charles V, par Ernest Lavisse. Extrait de la Revue historique (Les
tirages à part ne peuvent être mis en
vente). Paris, (Nogent-le-Rotrou, impr.
Daupeley-Gouverneur) , 1884 , in-8,
couv. impr.

120

48 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
- Trois Empereurs d'Allemagne.
Guillaume Ier . - Frédéric III. - Guillaume II, par Ernest Lavisse, professeur à la Faculté des lettres de Paris.
Paris, Armand Colin et C 1e, éditeurs,
1, 3, 5, rue de Mézières, (Impr. E.
Capiomont et C 1 G), 1888, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 295 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table des matières et marque de
l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Ces études ont paru primitivement dans
le Journal des Débats et dans la Revue bleue.
- Essais sur l'Allemagne impériale,
par Ernest Lavisse. Paris, librairie Hachette et C1 G, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, impr. P.
Brodard et Gallois), 1888, in-16, couv.
impr.
xxvm pp. (faux-titre, titre et avant-propos); 345 pp.; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- La Jeunesse du grand Frédéric,
par Ernest Lavisse. Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard Saint-Germain,
79, (Typ. Gaston Née), 1891, in-8,
couv. impr.
1 f. blanc ; xnr pp. (faux-titre, titre, préface, et bibliographie); 1 f. n. ch. (errata);
et 451 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50
- Institut de France. - Académie
française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Lavisse, le jeudi 16 mars .1893. Paris,
tipographie de Firmin-Didot et C 1e,
imprimeurs de l ' Institut de France, rue
Jacob, 56, MDCCCXCIII (1893), in-4,
couv. impr.
48 pp. y compris le titre.
Le discours de M. Lavisse occupe les pp.
3 à 25, celui de M. Gaston Boissier, les
PP. 27 à 48.
Edition originale.
V. l'article suivant :
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- Académie française. - Discours
de réception de M. Ernest Lavisse
(séance du 16 mars 1893). Paris,
Arnaud Colin d- C 1e , éditeurs, f, rue
de Mézières, 5, (Impr. E. Capiomont
et C1 C), 1893, in-12, couv. impr.
33 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (annonces de librairie).
Première édition en librairie. Publié à s fr.
- Le Grand Frédéric avant l'avènement, par Ernest Lavisse, de l'Académie française. Paris, librairie Hachette
et C1e, 99, boulevard Saint-Germain, 79,
(Impr. L. Maretheux), 1893, in-8,
couv. impr.
xvn pp. (faux-titre, titre, préface et bibliographie); et 373 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Histoire générale du IVe siècle à
nos jours. Ouvrage publié sous la direction de MM. Ernest Lavisse, membre
de l'Académie française, professeur à la
Faculté des lettres de Paris ; Alfred
Rambaud, professeur d'histoire moderne et contemporaine à la Faculté des
lettres de Paris. Armand Colin d- C1 P,
éditeurs, Paris, 5, rue de Mekières, (Coulommiers, impr. Paul Brodard), [1892]1893, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 3 ff. (faux-titre, titre et second
faux-titre); vt pp. (avertissement); et 8os pp.
Le titre, qui est sans date, porte en plus :
Tome prunier. Les Origines 395- 10 95 .
Tome Il : 3 ff. (faux-titre, titre et second
faux-titre); et 987 pp.
Le titre porte en plus : Tome II. L'Europe féodale. Les Croisades 1095-1270.

Ces deux vol. ont seuls paru avant le 31
décembre 1893 ; on trouvera la description
de la suite de cet ouvrage au Supplément. A
paru en fascicules bi-mensuels (12 fr. le vol.).
LAVOIX (Henri). - Henri Lavoix
- La Première représentation du Misanthrope 4 juin 1666. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31,0 Mp 1% A. Quantin), MDCCCLXXVII
(1877), pet. in-12, couv. impr.
s f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre); 52 pp.; et 2 fr.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).

I22

Edition originale. Publié à s fr. ço. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. Whatman
et so ex. sur pap. de Chine.
LAVOIX(Henri) fils. -Les Traducteurs de Shakespeare en musique, par
-H . Lavoix fils. Extrait de la Revue et
Gazette musicale de Paris. Paris, Liepmannssohn et Dufottr,.éditeurs, Ir, rue
des Saints-Pères, 11, (Impr. A. Chaix
et C ie), 1869, in-8.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
- La Musique dans la nature, par
H. Lavoix fils. Paris, librairie musicale
ancienne et moderne, Pottier de Lalaine,
éditeur, 115, rue de Provence, 115, (Impr.
A. Chaix et Ci e), 18i3, in-8, couv.
impr.
78 pp. y compris le faux-titre et le titre
au v° duquel on lit : Extrait de la Revue
et Galette musicale de Paris; et s f. n. ch.
(table des matières).
Edition originale. Publié à 2 fr. ço.
- La Musique dans l'ymagerie du
Moyen-Age, par H. Lavoix fils. Avec
quatre grandes planches, dont une eauforte. Paris, Pottier de Lalaine, éditeur,
P. Lethielleux, 4, rue Cassette et rue de
Rennes, 75. J. Baur, I1, rue des SaintsPères, II, (Impr. Alcan Lévy), 1875,
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 48 pp.
4 planches hors texte dont s double.
Extrait de la Chronique musicale.
Edition originale.
- Histoire de l'instrumentation depuis le seizième siècle jusqu'à nos jours
par H. Lavoix fils, de la Bibliothèque
Nationale. Ouvrage récompensé par
l'Institut. Paris, librairie, de FirminDidot et Ci G, imprimeurs de l ' Institut,
rue Jacob, 56, 1878, in-8, couv. impr.
xi pp. (faux-titre, titre, dédicace, avantpropos et table des matières) ; et 47o pp.
Edition originale. Publié à 8 fr.
- Histoire de la musique, par H .
Lavoix fils, conservateur, sous-directeur-adjoint à la Bibliothèque nationale,
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lauréat de l'Institut. Paris, A. Quantin,
7, rue Saint-Benoît, s. d. (1884), in-8.
V. Bibliothèque de l'enseignement des beauxarts.
- La Musique française, par H.
Lavoix fils, administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, lauréat de
l'Institut. Paris, A. Quantin, 7, rue
Saint-Benoît, s. d. (1890), in-8.
V. Bibliothèque de l'enseignement des beauxarts.
LAYA (Léon). - Le Duc Job, comédie en quatre actes et en prose, par
Léon Laya. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. J. Claye), 1860, in-t2, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et tjtre ; au v° a Personnages o) ; et 149 pp.
Edition originale. Publié b 2 fr.
LEAR (Fanny). - Fanny Lear. Le Roman d'une américaine en Russie, accompagné de lettres originales.
Bruxelles, A. Lacroix et C 1e, éditeurs,
42, rue de Ruysbroeck, 42, (Bruxelles,
impr. Cnophs fils), 1895, in-18, couv.
impr.

124

- Armand Lebailly. - Chants du
Capitole. Paris, Garnier frères, libraireséditeurs, 6, rue des Saints-Pères, 6,
(Typ . Ernest Meyer), s. d. (1861), in12, couv. impr.
vnt pp. (faux-titre, titre, dédicace et table
des matières); et Zoo pp.
Edition originale. Publié â 2 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de In France
du 27 avril 1861.
V. Collection du Bibliophile français.
LEBASSU (M me Joséphine). - La
S r .-Simbnienne, par Mm e Joséphine

Lebassu. Paris, L. Terré, libraire, rue
du Paon, n. z, (Versailles, impr. de
Kleffer), 1833, in-8, couv. impr.
vnt pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Chateaubriand et préface); 487 pp, ; et t p. n. ch. (table).
t vignette hors texte, tirée sur Chine
volant.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o
LEBER (Constant). - De l'état réel
de la presse et des pamphlets, depuis
François ler jusqu'à Louis KIV ou Revue anecdotique et critique des principaux actes de nos rois et de quelques
documents curieux et peu connus sur
la publication et la vente des livres dans
le seizième siècle. Par M. C. Leber.
Paris, chef Techener, libraire, place du
Louvre, 11 0 12, (Impr. de M me Huzard),
1834, in-8.

316 pp. y compris le faux-titre, le titre
avec une épigraphe, la dédicace et la préface.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur papier de
Hollande.
Un ex. broché est coté 20 fr., Calai. de
ln librairie Rouquette, n° 1 de 1876.
D'après Otto Lorenz, Fanny I.ear est le
pseudonyme d'une américaine, Miss Blackford.

2 ff. (faux-titre et titre); et iri pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. I1 a
été tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap.
vélin (6 fr.).

LEBAILLY (Armand). - Armand
Lebailly. - Italia mia. Préface de M.
Ernest Legouvé, de l'Académie française. Paris, Garnier frères, libraireséditeurs, 6, rue des Saints-Pères, 6,
(impr. Remquet et C1e), s. d. (1860),
in-12, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre, préface et table
des matières); et 168 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du ro mars r86o.

- Plaisantes recherches d'un homme
grave sur un farceur. Prologue tabarinique, pour servir à l ' Histoire littéraire et bouffonne de Tabarin. Par M.
C. L. A Paris, chez Potier, quai Voltaire, n. 7, (Impr. Crapelet), 1835,
in-t6.
2 feuilles 3/4. - N'est pas â la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 5 décembre 18i5. Tiré à
51 exemplaires.
V. l'article suivant :
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- Plaisantes recherches d'un homme
grave sur un farceur ou prologue tabarinique pour servir à l 'histoire littéraire et bouffonne de Tabarin, par C.
Leber. Paris, J. Techener, libraire, rite
de l ' Arbre-sec, près la colonnade du
Louvre, (Impr. Ch. Lahure), MMDCCCLVI
(1856), in-16.
2 if. (faux-titre et titre); 1v pp. (préface);
et 8o pp.
Tiré n too exemplaires.
- Catalogue des livres imprimés,
manuscrits, estampes, dessins et cartes
à jouer, composant la bibliothèque de
M. C. Leber : Avec des notes par le
collecteur. A Paris, cbe. Tee/muer, libraire, place du Louvre, 12, 1839-1852,
4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: xrvnt pp. (faux-titre, titre, dédicace, préface et table des divisions) ; et
479 PP .
6 planches hors texte.
Tome II : vt pp, (faux-titre, titre et avertissement) ; et 466 pp.
2 planches hors texte.
Tome 111 : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
333 PP-; et 1 f. n. ch. (errata).
5 planches hors texte.
Tome 1V : xvtlj pp. (faux-titre, titre,
avertissement et table des divisions); t f. n.
ch. (avis au relieur); S34 pp.; et I f. n. ch.
(errata et additions).
6 planches hors texte (lettres ornées).
L'adresse sur ce tonne est ainsi modifiée :
A Paris, chez P. Jaunet, libraire, rue des
Bons-Enfants, 28, 1852.

Le tome I est imprimé par M n' V°° Huzard ; les tonies II et III, par BouchardHuzard ; le tome IV par Guiraudet et
Jouaust.
Publié à 8 fr. le volume. Il a été tiré, en
outre, des ex. sur gr. papier avec les figures
noires, 12 fr. le vol. ; et sur gr. pap. avec
figures noires et coloriées, 25 fr. le vol.
Les livres contenus dans ce catalogue
ont été cédés i la 13ibliothèque de Rouen par
M. Leber qui s'en était réservé l'usufruit sa
vie durant.
- Études historiques sur les cartes
à jouer. (A la fin : Imprimerie de E.
Duverger, rue de Verneuil, no 1), s. d.
(1842), in-8.
r f. (titre donné ci-dessus); et 129 pp.
6 planches hors texte.
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Le titre de départ porte : Etudes historiques sur les cartes à jouer, principalement
sur les cartes françaises, oit l'on examine quelques opinions publiées en France sur ce sujet,
par M. C. Lober. (Extrait du t. YV1 des
Mémoires de la Société royale des Antiquaires
de France). »
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 3 septembre 1842.
- Testament littéraire de M. C.
Leber, suivi d'une description sommaire des livres et objets d'art les plus
remarquables de son cabinet. Orléans,
H. Herluison, libraire-éditeur, 29, rue
Jeanne-d 'Arc, (Orléans, impr. Chenu),

186o, in-8, couv. impr.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Tiré à cent
exemplaires.

Edition originale. Publié i1 1 fr. 5o.
V. Collection des meilleures dissertations,
notices et traités particuliers relatifs à l'histoire de France.

LEBEUF (L'Abbé). - Recueil de
dissertations sur différents sujets d'histoire et de littérature, par l'abbé Le
Beuf, avec une introduction, une notice sur l'abbé Le Beuf, le catalogue
de tous ses écrits et des notes par J.-P.
C. G. Tome I. A Paris, chez J. »chenet., libraire, place du Louvre, 12,
(Impr. de Maulde), 1843, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); xxtn pp. (notice signée : Claude Gauchet); et 244 pp.
Les initiales J. P. C. G. signifient : Jérôme Pichon, Claude Gauchet. Claude Gauchet est un pseudonyme qu'a pris le baron
Pichon pour signer diverses publications.
Le tonte I a seul paru. Les Dissertations
qu'il contient ont primitivement paru dans
le Bulletin du Bibliophile de mars-avril 184t
à mai 1843. '
Tiré à 200 ex. G fr.); et à 5 ex. sur
pap. de Hollande.
- Histoire de la ville et de tout le
diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf,
membre de l 'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres. Nouvelle édition annotée et continuée jusqu'à nos jours
par Hippolyte Cocheris, membre de la
Société impériale des Antiquaires de
France, etc., etc. Paris, Auguste Du-
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rand, libraire, 7, rue des Grès, 7, (Impr.
Renou et Maulde), 1863-187o, 4 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 467 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
76 4 PP . .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
617

pp.
Tome IV : 336 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
A partir du tome III, l'adresse du libraire
est : 9, rue Cujas, 9 (ancienne rue des Grès).
Sur les tomes II, III, et IV le nom de
M. Cocheris est suivi de ses diverses qualités.
Première réimpression de cet ouvrage publié de 1754 â 1758 en 15 vol. in-12.
Elle est restée inachevée. Publié ü 12 fr. le
vol. sur pap. ordinaire et à 15 fr. sur papier vergé.
V. l'article suivant :
- Histoire de la ville et de tout le
diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, de
l'Académie des Inscriptions et BeIlesLettres. Paris, librairie de Fecho. et
Letougey, rue des Saints-Pères, 5, (Impr.
L. Philipona), 1883, 5 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); xxn pp. (avertissement sur cette
nouvelle édition, catalogue des manuscrits,
et des imprimés cités dans l 'ouvrage); t f.
(second faux-titre); et 664 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 666 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 599 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 651 pp.
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 453 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à 75 fr. les 5 vol. Un 6. volume
contenant la Table analytique de l'ouvrage
a paru en 1893 sous le titre suivant :
- Histoire de la ville et de tout le
diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, de
l'Académie des Inscriptions et BellesLettres. Table analytique par Adrien
Augier, juge au tribunal de. Coulommiers ; Fernand Bournon, archivistepaléographe. Paris, librairie FéchoZ et
C 1e , rue des Saints-Pères, f, (Arcis-surAube , impr. Léon Frémont), 1893,
in-8, couv. impr.

2

I28

ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et

548 PP .

Texte imprimé sur deux colonnes.
Ce volume a été remis gratuitement aux
souscripteurs à l'ouvrage.
- L'abbé Lebeuf. - Histoire de la
ville et de tout le diocèse de Paris.
Rectifications et additions par Fernand
Bournon, archiviste-paléographe. Ville
de Paris et ancienne banlieue. Paris,
Honoré Champion, libraire, 9, quai Voltaire, 9, (Angers, impr. Burdin et C 1e),
189o, in-8, couv. impr.
tx pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
introduction); et S40 pp.
Plan des anciennes paroisses de Paris,
replié hors texte.
Supplément â l'édition de 1883. D'après
un catalogue de l'éditeur (mai 1895) ce
supplément doit comprendre 8 tomes en
9 volumes. Il n'a paru que 3 fascicules datés de 189o, 1892 et 1895.
LEBLANC (Charles). - Manuel de
l'amateur d'estampes, contenant 1 o Un
dictionnaire des graveurs de toutes les
nations dans lequel sont décrites les
estampes rares, précieuses et intéressantes, avec l'indication de leurs différents états, et des prix auxquels ces
estampes ont été portées dans les ventes
publiques, en France et à l'Étranger,
depuis un siècle. 20 Un répertoire des
estampes dont les auteurs ne sont connus que par des marques figurées. 3° Un
dictionnaire des monogrammes des
graveurs. 40 Une table des peintres,
sculpteurs, architectes et dessinateurs
d'après lesquels ont été gravées les
estampes mentionnées dans l'ouvrage,
avec renvoi aux artistes qui ont reproduit leurs oeuvres. 5 0 Une table méthodique des estampes décrites dans le
dictionnaire des graveurs et dans le .
répertoire, et précédé de considérations
sur l 'histoire de la gravure, ses divers
procédés, le choix des estampes, et la
manière de les conserver, par M. Ch.
Le Blanc, du département des Estampes
de la Bibliothèque impériale. Ouvrage
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destiné à faire suite au Manuel du libraire et . de l'amateur de livres par
M. J.-Ch. Brunet. Paris, P. Jaunet,
libraire, successeur de Silvestre, rue des
Bons-Enfants, 28, (Impr. Guiraudet et
Jouaust), 1854-1890, 4 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I (Aa (Vander)-Chatillon) : vit pp.
(faux-titre, titre et avertissement provisoire);
r p. n. ch. (table des abréviations); et
6 39 PP .
Toute II (Chaufourier-Melard): 2 ff. (fauxtitre; au v°, table des abréviations; et titre);
et 64o pp.
Toute III (Melchiori-Szymonowitz) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 625 pp.
Tonte IV (Taddei-Zylvelt) : vt pp. (fauxtitre, titre et préface, datée de décembre
1889) ; et 271 pp.
Sur le titre du tome III l'adresse est ainsi
modifiée : Paris, F. Vieweg, libraire-éditeur, E. Bouillon et E. Vieweg, successeurs,
67, rue de Richelieu.
Ce tome est imprimé à Mâcon par Protat
frères. Le tome IV porte comme adresse :
Paris, Etnile Bouillon, libraire-éditeur, 67,
rue Richelieu, 67.
Cet ouvrage a été interrompu après la
publication de la IX° livraison (1858) ; il
n'a été terminé, par un auteur anonyme,
que longtemps après la mort de l'auteur
qui eut lieu en 1865.
A été publié en 217 livraisons à 4 fr. 5o
sur pap. ordinaire et à 8 fr. sur pap. vélin.
LEBLANC (M i l e Léonide). - Les
Petites comédies de l'amour, par Mlle
Léonide Leblanc. Portrait et autographe
de l 'auteur. Paris, librairie centrale, 24,
boulevard des Italiens, 24, (Poissy, typ.
A. Bouret), 1865, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 234 pp. y compris la préface, par Alphonse -Lemonnier,
paginée en chiffres romains ; et 3 ff. n. ch.
(conclusion, « Au lecteur » et table des
matières).
Portrait et fac-simile d'autographe de
Léonide Leblanc, replié, hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr.
LEBLANC (Pierre). - Catalogue de
curiosités bibliographiques. Paris, Leblanc, 1837-1849, t 1 fascicules in-8.
Voici la description de ces catalogues publiés par P. Leblanc sous le pseudonyme de
Le Bibliophile Voyageur.

1. - Catalogue de curiosités bibliographiques, livres rares, précieux et
singuliers, manuscrits, pièces historiques, autographes anciens et modernes;
recueillis par le Bibliophile voyageur.
La vente aura lieu le jeudi 16 mars
1837 et jours suivans, etc., rue des
Beaux-arts, no 6, salle de M. Leblanc,
libraire; par le ministère de M e Pierret,
commissaire-priseur, boulevard Poissonnière, ne 14. A Paris, chef Leblanc,
libraire, rue des Beaux-arts, 6, (1mpr.
Crapelet), 1837, in-8.
vnj pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; 82 pp.; et 1 f. n. clt. (ordre des vacations).
II. - Catalogue de curiosités bibliographiques, livres rares, précieux et
singuliers, manuscrits, pièces historiques et lettres autographes recueillis
par le Bibliophile voyageur. La vente
aura lieu le lundi 20 novembre 1837
et jours suivans, six heures du soir,
rue des Beaux-arts, no 6, salle de M.
Leblanc, libraire, par le ministère de
Me Déodor, commissaire-priseur, rue
Montmartre, no 119. Deuxième année.
Ibid., id., 1837, in-8.
4 ff. (titre, avertissement, table et ordre
des vacations) ; et 56 pp.
III. - Catalogue de curiosités biblioLa vente aura lieu le
graphiques
mercredi ter mars 1839, et jours suivans,
six heures de relevée; rue des Bons
enfans, n o 30, maison Silvestre, par
le ministère de Me Déodor, commissajre-priseur, rue Montmartre, n o 154;
assisté de M. Leblanc, ancien libraire,
rue d'Enfer, n o 76. Troisième année.
A Paris, chez MM. Déodor et Leblanc,
aux adresses ci-dessus, et rue des Beauxarts, no 6, (Impr. Crapelet), 1838, in-8.
4 ff. (faux-titre, ordre des vacations, titre
et avertissement) ; 84 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et annonces de librairie).
IV. - Catalogue de curiosités bibliographiques, livres rares, précieux et

Tome V
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singuliers, manuscrits, vignettes et lettres autographes, recueillis par le Bibliophile voyageur. Quatrième année.
Paris, Leblanc, imprimeur-libraire, rue
d'Enfer, no 76, (Impr. Crapelet), 184o,
in-8.
vj pp. (faux-titre, ordre des vacations,
titre et avertissement); et 63 pp.
V. - Catalogue de curiosités bibliographiques, livres rares, précieux et
singuliers, manuscrits et lettres autographes, recueillis par le Bibliophile
voyageur. Cinquième année. Paris,
Leblanc, ancien imprimeur-libraire, rue
de Bussy, n o r6, (Impr. Crapelet), 1842,
in-8.
vnj pp. (faux-titre, ordre des vacations,
titre et avertissement) ; 7o pp ; et r f. n.
ch. (annonces de librairie).
VI. - Catalogue de curiosités bibliographiques, livres rares, précieux et
singuliers, manuscrits et pièces imprimées les plus rares et les plus piquantes
sur l'Histoire de France pendant les
troubles de la Ligue, et depuis la Révolution de 1789 jusqu'en 1840 ; recueillis par le Bibliophile voyageur. Sixième
année. Ibid., id., 1842, in-8.
vnj pp. (faux-titre, ordre des vacations,
titre et avertissement) ; et 8o pp.
VII. = Catalogue de curiosités bibliographiques
Septième année.
Paris, Leblanc, ancien imprimeur-libraire,
rue des Bons-Enfants, no 32, (Impr.
Crapelet), 1843, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (avertissement) ; 155 pp.; et r p. n. ch. (ordre des
vacations).
VIII. - Catalogue de curiosités
bibliographiques, livres rares, précieux
et singuliers; - Ouvrages à figures ; Documents très-curieux, manuscrits et
imprimés, sur l'Histoire de France ancienne et moderne, et sur l'Histoire
d'Angleterre ; - Dessins historiques;
- Cartes et plans géographiques manuscrits; - Lettres autographes : re-
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cueillis par le Bibliophile voyageur.
Huitième année. Ibid., id., 1844,
in-8, couv. impr.
vrlj pp. (faux-titre, ordre des vacations,
titre et avertissement); et ro8 pp.
IX. - Catalogue de curiosités bibliographiques, livres rares, précieux et
singuliers ; - Ouvrages à figures ; Manuscrits curieux sur diverses parties
des Sciences, de la Littérature et de
l'Histoire ; - Ouvrages tirés à petit
nombre ; - Facéties anciennes et modernes, la plupart fort recherchées, dont
quelques-unes inconnues, ou n'ayant
fait partie d'aucun catalogue : recueillis
par le Bibliophile voyageur. Neuvième
année. Ibid., id., 1846, in-8, couvi.
impr.
vttj pp. (faux-titre, ordre des vacations,
titre et avertissement) ; 49 pp.; et r f. n.
ch. (annonces de librairie).
X. - Catalogue de curiosités bibliographiques, livres rares, précieux et
singuliers ; - Ouvrages sur diverses
parties des Sciences, de la Littérature
et de l 'Histoire orientale; - Ouvrages
tirés à petit nombre ; - Facéties anciennes et modernes ; - Livres à figures ; - Dessins originaux de divers
ouvrages d'Histoire naturelle et de Littérature ; - Choix des meilleurs Traités anciens et modernes sur la Bibliographie : recueillis par le Bibliophile
voyageur. Dixième année. ibid., id.,
1847, in-8, couv. impr.
2 ff. (titre et avertissement) ; et 56 pp.
XI. - Catalogue de curiosités bibliographiques, livres rares, précieux et
singuliers ; - Ouvrages à figures ; Manuscrits curieux sur diverses parties
des Sciences, de la Littérature et de
l'Histoire ; - Ouvrages tirés à trèspetit nombre ; - Facéties anciennes
et•modernes, dont quelques-unes fort
recherchées, recueillis par le Bibliophile voyageur. Onzième année. Paris,
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Leblanc, ancien imprimeur-libraire, rue
du Marché St-Honoré, n o 24, (Impr.
Crapelet), 1849, in-8, couv. impr.
vuI pp. (faux-titre, ordre des vacations,
titre et avertissement) ; et 68 pp.
Décrit d'après l'ex. de M. Maurice Tourneur.
- Catalogue des livres, dessins et
estampes de la bibliothèque de feu
M. J.-B. Huzard, inspecteur général
des écoles vétérinaires, membre de
l'Institut (Académie des sciences) ; du
Conseil de salubrité; de l'Académie
royale de médecine ; du Conseil supérieur d'agriculture; de la Société royale
et centrale d'agriculture; des ordres
de Saint-Michel et de la Légion d'honneur, Mis en ordre et rédigé par P.
Leblanc , ancien imprimeur-libraire.
Paris, imprimerie et librairie de Mme Ve
Bouchard-Huard, rue de l'Éperon, 7,
1842, 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : Lvj pp. (faux-titre, titre, notice
sur J.-B. Huzard, par M. L. Bouchard,
Eloge de j.-B. Huzard, par M. Pariset, Sur
la bibliothèque-Huzard et table des divisions); et 59 2 pp.
Portrait de J.-B. Huzard, dessiné au physionotrace et gravé par Quenedey.
Le titre porte en plus : Premiére partie,
Histoire naturelle et sciences accessoires.
Tome II : xi) pp. (faux-titre, titre, Sur la
bibliothèque-Huzard et table des divisions);
et 554 pp. (la dernière n. chiffrée).
Le titre porte en plus : Deuxième partie,
Agriculture - Economie rurale - Chasses et
pèches.
Tome III: xvj pp. (faux-titre, titre, Sur
la bibliothèque-Huzard et table des divisions); et 555 pp .
Le titre porte en plus : Troisième partie.
Médecine humaine et vétérinaire - Equitation
- Sociétés littéraires - Bibliographie Biographie.
Publié à 5 fr. le vol.
LE BLANT (Edmond). V. JACQUEMART (Albert) et Collection de
documents inédits sur l 'histoire de France.
Consulter pour l'oeuvre de M. Edmond
Le Blant le travail suivant :
- Bibliographie des oeuvres d'Edmond Le
Blant, membre de l'Institut, membre Itono-
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raire de la Société nationale des Antiquaires
de France, dressée par M. Maurice Prou,
membre résidant de la Société nationale des
Antiquaires de France. Paris, A. Ktincksieck, 1899, in-8 de 47 pp.
-Tirage a part b xoo ex. de cette bibliographie publiée d'abord dans le Bulletin de
la Société nationale des Antiquaires de France,
18 99, pp. 79 à 123 et pp. 459 à 4 6 2 .
LEBON (André). V. Recueil des instructions données aux ambassadeurs et
ministres de France.
LE BON (Gustave). - D r Gustave
Le Bon. - La Civilisation des Arabes.
Ouvrage illustré de to chromolithographies, 4 cartes et 366 gravures dont
70 grandes planches, d'après les photographies de l'auteur ou d'après les
documents les plus authentiques. Paris,
librairie de Firmin-Didot et C ie, imprimsurs de l'Institut, rue Jacob, 56, (Mesnil (Eure), typ. Firmin-Didot), 1884,
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xv pp. (introduction); 705 pp.; et I f.
blanc.
ro planches en couleurs , 2 planches
doubles en noir et r carte en couleurs, hors
texte.
Les autres illustrations sont comprises
dans la pagination.
Publié b 3o fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur pap. du japon (6o fr.).

- Les Civilisations de l'Inde, par le
Dr Gustave Le Bon, chargé par le
Ministère de l'Instruction publique
d'une mission archéologique dans l'Inde.
Ouvrage illustré de 7 chromolithographies, 2 cartes et 350 gravures et héliogravures d'après les photographies ,
aquarelles et documents de l'auteur.
Paris, librairie de Firmin-Didot et C ie ,
imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob, f6,
(Mesnil (Eure), typ. Firmin-Didot),
1887, gr. in-8, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, et
dédicace n à Monsieur Sadi Carnot... ») ;
vtt pp. (introduction); r p. n. ch. (carte de
l'Inde); et 743 p p.
7 planches en couleurs hors texte.
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Les autres illustrations sont comprises
dans la pagination.
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre,
15 ex. sur pap. du Japon (6o fr.).
- Les Monuments de l'Inde, par le
D r Gustave Le Bon, chargé d'une mission archéologique dans l'Inde par le
ministre de l'Instruction publique,
officier de la Légion d'honneur, etc.
Ouvrage illustré d ' environ 400 figures,
héliotypies, dessins, cartes et plans,
exécutées d'après les photographies et
les documents de l'auteur. Paris, librairie de Firmin-Didot et C 1e , imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, (Mesnil (Eure), typ. Firmin-Didot et C ie),
1893, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
2 54 PP .

139 planchés hors texte.
D'autres illustrations â pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié â 125 fr.
LE BOUCQ (P.-J.). V. Collection
de mémoires relatifs à l' histoire de Belgique.
LEBOUCQ (Simon). V. Keepsakes.
LE BOULANGER DE CHALUSSAY. V. Collection elzévirienne (Petite).
LEBRAS (A.). - Les Armoricaines.
Par A. Lebras. Prix : 4 fr. Paris, Bréaute',
libraire, passage Choiseul, (Impr. Demonville), 183o, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 140 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
En dem. veau fauve, dor. en tête, n.
rogné, 9 fr., Arnauldet.
LE BRAZ (Anatole). - Anatole Le
Braz. - La Chanson de la Bretagne.
Rennes, Hyacinthe Caillière, libraireéditeur, place du Palais, (Niort, impr.
Lemercier et Alliot), MDCCCACII (1892),
in-18, couv. impr.
e f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe bretonne, et dédicace) ; 214
pp.; et t f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
-

La Légende de la mort en Basse-
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Bretagne, croyances, traditions et usages des Bretons armoricains, par A.
Le Braz. Avec une introduction de L.
Marillier, maître de conférences à l'École
des Hautes-Études. Paris, Honoré
Champion, libraire, 9, quai Voltaire, 9,
(Angers, impr. A. Burdin et C 1e), 1893,
in-12, couv. impr.
Lxxt pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 495 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.
LE BRETON (Gaston). - Le Musée
céramique de Rouen, par Gaston Le
Breton, directeur du Musée, membre
correspondant du Comité des Travaux
historiques, de l'Inventaire des richesses
d'art de la France, du Comité des
Beaux-arts, de la Société des Antiquaires de France, officier de l'Instruction publique, etc. 20 planches par Ch.
Goutzwiller , héliogravure Dujardin.
Rouen, A. Augé, libraire-éditeur, rue de
la Grosse-Horloge, (Evreux, impr. Charles
Hérissey), 1883, in-8, couv. impr.
2 ff. blancs ; t f. (faux-titre; au v°, vignette) ; t f. (titre rouge et noir, orné
d'une vignette ; au v°, justification du tirage) ; 61 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
r planche repliée hors texte (héliogravure représentant la vitrine du Musée céramique de Rouen à l'Exposition rétrospective de Paris 1878 au Palais du Trocadéro).
Tiré â i5o ex. savoir : n°' I â 5 0, sur
pap. du Japon (20 fr.) et n°' 51 â 350, sur
pap. teinté (ro fr.).
LE BRETON (Guillaume). V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire
de France (Guizot) et Histoire de France
(Société de 1').
LEBRUN (Pierre). V. Collection des
classiques françois (Lefèvre).
LECANU (A.). V. Chez Victor Hugo.
LE CHALLEUX. V. Bibliophiles
(Société rouennaise de).
LECHEVALLIER-CHEVIGNARD.
V. Bibliothèque de l 'enseignement des
beaux-arts.
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LECLERC (Louis). -La Garde nationale à cheval pendant le siège de Paris.
Souvenirs de la Légion recueillis par
Louis Leclerc, maréchal-des-logis-chef
au 2 e escadron. Illustrés de 13 dessins
par H. Lalaisse, peintre, professeur de
dessin à l'École Polytechnique , de
3 compositions de R. Goubie, peintre,
garde au 2 e escadron de la Légion de
cavalerie, de 8 portraits par Edmond
Morin, gravés par L. Dumont. Paris,
imprimerie de Jules Bonaventure, jj,
quai des Grands-Augustins, 55, 1871,
gr. in-8, couv. impr.
f. (faux-titre) ; 1 f. (titre rouge et noir);
1 f. (table et achevé d ' imprimer).
Texte encadré de filets rouges.
Edition originale.
En dem. toile, n. rogné, avec la couverture, 1o fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
t

158 plie; et

LECLERCQ (Théodore). - Proverbes dramatiques par M. Théodore
Leclercq. Nouvelle édition, ornée de
gravures en taille-douce d'après les dessins de MM. Johannot et autres artistes
distingués. Paris, Aimé-André, libraireéditeur, r , rue Christine. Lad range,
libraire-éditeur, 21, quai des Augustins,
(Impr. Le Normant), MDCCCXXXIV
(1834)-MDCCCXXxVI (1836), 8 vol. in-8.
Tome I : 474 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et t f. n. ch. (table).
12 planches hors texte, gravées par A.
Blanchard d'après Alfred et Tony Johannot.
Tome 1I : 474 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n, ch. (table).
11 planches hors texte, gravées par A.
Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome 111: 485 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et I f. n. ch. (table).
r0 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome IV : 465 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
9 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
487 pp. y compris le fauxTonte V
titre et le titre ; et i p. n. ch. (table).
8 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après .Alfred Johannot.
Tome VI 489 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et t f. n. ch. (table).
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9 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome VII 474 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et I p. n. ch. (table).
rr planches hors texte, gravées par Blanchard d'après .Alfred Johannot.
Tome VIII i98 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
8 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Publié â 40 frics 8 vol.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes. - Proverbes
dramatiques de Théodore Leclercq.
Nouvelle édition augmentée des proverbes inédits, précédée de notices par
MM. Sainte-Beuve et Mérimée, membres de l'Académie française. I re, [2 e ,
3e et 4eJ série. Paris, E. Lebigre-Duquesne, libraire, 44, rue de la Harpe.
Victor Lecou, libraire, ro, rue du Bouloi,
s. d. (1852-1853), 4 vol. in-t8, couv.
impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xx pp.
(M. Théodore Leclercq) ; 519 pp.; et I p.
n. ch. (table).
23 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred et Tony Johannot.
Tonie 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); 518
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
19 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Johannot.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 511
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
16 planches hors texte, gravées par Blanchard d 'après Johannot.
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 12 PP .
planches hors texte, gravées par Blanchard
20 d'après Johannot.
Publié â 3 fr. 50 le vol. (sans les gravures). Il a été mis en vente un album de
gravures pour chaque série â r fr. 6o sur
pap. fin et à 2 fr. sur pap. de Chine.
LECOCQ (Jules et Georges).- Jules
& Georges Lecocq. - Histoire des fabriques de faïence et de poterie de la
haute Picardie. Paris, librairie Raphael
Simon, 9, quai Voltaire , (Impr. D.
Joctaust), 1877, in-4, COUV. Impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); rit pp.; t f.
n. ch. (table des matières et achevé d ' imprimer); et r f. n. ch, portant : Planches.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1 39

LECOCQ - LECOMTE

20 planches en couleurs sauf une qui est
en noir, hors texte, numérotées de I à XX.
Tiré à zoo ex. sur pap. de Hollande (35 fr.)
et à 15 ex. sur papier Whatman.
- Georges Lecocq. - Histoire du
théâtre en Picardie depuis son origine
jusqu'à la fin du XVI e siècle. Paris, librairie H. Menu, 30, rue Jacob, (Amiens,
impr. Francis François), 188o, in-8,
couv. impr.
223 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage; et le titre; et 2 ff. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
Tiré à tooo ex. sur pap. vélin ; à 25 ex.
sur pap. teinté et à ro ex. sur pap. de Hollande.
- La Prise de la Bastille et ses anniversaires d'après des documents inédits,
par Georges Lecocq. Paris, Charavay
frères, éditeurs, 51, rue de Seine, 51,
(Abbeville, typ. Gustave Retaux), 1881,
in-18, couv. impr.
38o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 3 fr. 5o

LECOMTE (P. Franc-). V. FRANCLECOMTE (P.).
LECOMTE (Georges). - Georges
Lecomte. - L'Art impressionniste d'après la collection privée de M. DurandRuel. Trente-six eaux-fortes, pointesèches et illustrations dans le texte de
A.-M. Lauzet. Paris, typographie Cbamerot et Renouard, 19, rue des SaintsPères, 19, 1892, in-4, couv. impr.
272 pp. y compris 4 pp. blanches, le
faux-titre, au v°, justification du tirage, et
le titre; r f. n. ch. (achevé d'imprimer); et
2 ff. blancs.
Chacune des planches hors, texte est
protégée par un papier fin portant une
légende.
Il a été tiré, en outre des ex. sur pap.
ordinaire, 5o ex. numérotés savoir : n" r à
25, sur pap. du Japon et n°' 26 à 5o, sur
pap. de Hollande 'avec les eaux-fortes sur
Japon.

LECOMTE (Jules). - L'Abordage,
roman maritime, par Jules Lecomte.
Paris, Hippolyte Souverain, éditer-, rue
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des Beaux-arts, 3 bis, (Corbeil, impr.
Crété), 1836, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 32o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Vignette hors texte, gravée par A. Rouargue d'après T. Gudin et tirée sur Chine
monté.
Tome II: 354 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
- Lettres sur les écrivains français
par Van Engelgom , de Bruxelles.
Bruxelles, 18i7, in-18.
167 pp. y compris r f. blanc, le faux-titre
et le titre.
Edition originale.
Van Engelgom est un pseudonyme de
J ules Lecomte. Ces Lettres avaient paru précédemment dans le Cabinet de lecture, journal imprimé à Paris; elles ont causé à son
auteur de tels désagréments qu'il a détruit
lui-méme tous les exemplaires qu'il a pu
rencontrer.
En dent. chagr. orange, dor. en tête, n.
rogné, 14 fr.

- Les Smogglers, par Jules Lecomte.
Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue
des Beaux-arts, 5, (Corbeil, impr. Crété),
1838, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 7 : 3S4 pp y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. ch. (table).
Tonrell: 2 If. (faux-titre et titre); 330 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.

Aventures galantes d'un ténor
italien, par Jules Lecomte. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des BeauxArts, 5, (Dieppe, impr. d'Em. Delevoye), 1842, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tonie I : 35o pp. y compris le faux-titre
qui porte : a OEuvres de Jules Lecomte. Tome
X V u, le titre et la dédicace.
Tome II : 340 pp. y compris le faux-titre
qui porte : a OEuvres de Jules Lecomte. Tonie
XVI u et le titre.
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
Brochés, avec lettre autogr. de l'auteur
ajoutée, 13 fr., Charles Monselet (vente
t87r, 2" partie, n° 1r0).
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- L'Italie des gens du monde. Venise ou coup-d'ceil littéraire, artistique,
historique, poétique et pittoresque, sur
les monuments et les curiosités de cette
cité par Jules Lecomte. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beauxarts, 5, (Sceaux, impr. E. Dépée),
1 844, in-8.
1 f. (faux-titre qui porte : Œuvres de Jules
Lecomte. Tome XXPIII. L'Italie des gens du
inonde. I.); 1 f. (titre, orné d'une vignette);
664 pp.; et I f. n. c11. (table).
Edition originale. Publié à 8 fr.
- Marie-Louise à Parme, par Jules
Lecomte. Paris, Hippolyte Souverain,
éditeur, rue des Beaux-arts, 5, (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1845, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Toue I: x pp. (faux-titre, titre et a Un
mot sur l'apparition de ce livre n) ; 1 f.
(faux-titre de la première partie); 372 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
366 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
2 vol.
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En dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné
(Lortic), Io fr., Poulet-Malassis; cart., n.
ro^_né, avec envoi d'auteur à M. Villemain,
23 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; broché,
avec envoi d'auteur, 15 fr., Aglaüs Bouvenue (1891).
V. l'article suivant
- Leconte de Lisle. - Poèmes antiques. Edition nouvelle revue & considérablement augmentée. Paris, Alphonse Lenterre, éditeur, 27-29, passage
Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye), 1874,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 31o pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Leconte de Lisle, gravé à
l'eau-forte par Rajon, hors texte.
Publié à 7 fr. 5o Il a été tiré, en outre,
Ioo ex. sur pap. de Hollande (2o fr.); Io ex.
sur papier de Chine (4o fr.) ; ro ex. sur
pap. Whatman (4o fr.); et 5 ex. sur parchemin.
V. l'article suivant
- OEuvres de Leconte de Lisle.
Poèmes antiques. Paris, Alphonse Lemerre, 1881, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. con i.

- Le Perron de Tortoni, indiscrétions biographiques par Jules Lecomte.
Paris, E. Dent u, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, galerie d' Orléans, 17 et 19, Palais-Royal, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1863, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 346 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Jules Lecomte a publié, sous le pseudonyme de Jules Du.Camp, une Histoire de
l'année d'Orient et de tous les régiments qui
ont pris part aux campagnes de la Mer Noire
et de la Mer Baltique
illustrée par
Lalaisse. Paris, Barbier, 1857, gr. in-8,
(18 fr.)
V. Collection Diamant.

- Poëmes et poésies, par Leconte
de Lisle, auteur des Poëmes antiques.
Paris, Dentu, libraire-éditeur, PalaisRoyal , galerie vitrée. ( Impr. Bailly,
Divry et C1e), 1855, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xvr pp. (préface) ; et 268 pp.
Edition originale.
En dem. mar. grenat, tête dor., non rogné
(Lortic), 8 fr., Poulet-Malassis.
Un ex. en dent. mar. rouge, t. dor., n.
rogné, est coté 7 fr.; sur un Catal. de lit
librairie Rouquette, en 1874; un ex. broché
est coté 8 fr., sur un Catal. de la librairie
Conquet, en janvier 188' 1.
V. l'article suivant

LECONTE DE LISLE. - Poèmes
antiques, par Leconte de Lisle. Paris,
librairie de Marc Ducloux, éditeur, rue
Tronchet, 2, (Impr. Marc Ducloux et
Ci e), 1852, in-12, eouv. impr.
xIx pp. (faux-titre, titre et préface); 378
pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale.

- Poèmes et poésies, par Leconte
de Lisle, auteur des Poèmes antiques.
Seconde édition, revue et augmentée
de la Passion, poème. Paris, Taride,
libraire-éditeur, rue Marengo, 2, (Impr.
Bailly, Divry et Ci e), 18i7 i in-18.,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 308 pp.
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- Le Chemin de la croix, poème
en quatorze stations, avec prologue et
épilogue par Leconte de Lisle. Extrait
des Poèmes et poésies, ouvrage couronné par l'Académie française. Dessins de A. Michel-Villeblanche. Paris,
chez les auteurs, aux bureaux de l'administration, rue de Rochechouart, 56, (Impr.
Bénard et C1e), 1858, in-fol., couv.
impr.

- Leconte de Lisle. - Poésies barbares. Paris, librairie Poulet-Malassis,
97, rue Richt lieu, 97, (Impr. PoupartDavyl et cotnp.), 1862, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 307 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
En dem. mar. grenat, t. d., n. r., avec
une lettre de l'auteur à l'éditeur, 9 fr.,
Poulet-Malassis ; broché, 19 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :

20 if. n. ch. y compris le faux-titre et le
titre.
L'ex. de la Bibliothèque nationale est
incomplet ; le dernier feuillet porte au r°
Sixième station. Le texte de cette « sixième
station ° manque de même que les dessins
annoncés sur le titre. Une note au crayon
sur la couverture, porte à propos des illustrations: ° Rien aux Estampes, 9 février,

- Leconte de Lisle. - Poèmes
barbares. Édition définitive revue &
considérablement augmentée. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage
Choiseul, 47, (Impr. J. Claye), 1872,
'in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre); 35o pp.; et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Publié è 7 fr. 50 ; il a été tiré, en outre,
lao ex. sur pap. de Hollande (2o fr.); to
ex. sur pap. de Chine (40 fr.); to ex. sur
pap. Whatman (4o fr.); et 5 ex. sur parchemin, tous numérotés et paraphés par
l'éditeur.
V. l'article suivant :

1871 u.

Peut-être est-ce tout ce qui a paru de cet
ouvrage ? Je ne trouve, en effet, annoncé
dans la Bibliogr. de la Fraise du 23 janvier
1858 que ces 40 pp. (Station t a 5).
- Poésies complètes de Leconte de
Lisle. Poèmes antiques - Poèmes et
poésies (ouvrages couronnés par l'Académie française). Poésies nouvelles.
Avec une eau-forte dessinée et gravée
par Louis Duveau. Paris, Poulet-Ma/assis et De Broise, imtprimeurs-librairesédileurs, 9, rue des Beaux-arts, (Alençon,
tvp. Poulet-Malassis et De Broise),
1858, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
333 pp.; et r f. n. ch. (marque des imprimeurs).
Frontispice hors texte.
Première édition collective et en partie
originale.
Publié à 4 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vergé de Hollande.
Sur pap. vergé de Hollande, broché, avec
envoi d'auteur, 17 fr., Asselineau ; en dem.
mar. violet, dos et coins, dor. en tète, n.
rogné (A116), 12 fr., Arnauldet ; sur pap.
vergé de Hollande, en dent. mar., t. d., n.
r. (Lortic), avec une lettre de L. Duveau
relative au frontispice, 30 fr., Poulet-Malassis ; sur pap. vergé de Hollande, en dem.
mar. rouge, t. d., n. r., avec la couverture,
20 fr., H. P""* (Porquet, 1884); sur pap.
de Hollande, broché, 48 fr., Ph. Burty.

- Leconte de Lisle. - Poèmes
barbares. Nouvelle édition revue et
considérablement augmentée. Paris,
Alphonse Lemerre, 1878, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
- Catéchisme populaire républicain.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47,
passage Choiseul, 47, (Impr. J. Claye),
St.D.000LXX (1870), pet. in-12, coUV.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 31 pp.; et t p.
n. ch. (achevé d 'imprimer).
Edition originale. Publié à 50 cent.
Il a été tiré, en outre, 14 ex. sur pap.
de Hollande et 22 ex. sur pap. de Chine.
Ce « Catéchisme » , paru anonyme, a
été rédigé par Leconte de Lisle sur des
notes qui lui ont été fournies par M. Ernest
Courbet pour la partie concernant l'organisation communale et par M. Louis Xavier
de Ricard pour la partie relative â l'organisation départementale. La partie Etat est
entièrement de Leconte de Lisle.
-
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d'une bataille, poème. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47,
(Impr. J. Claye), 1871, in-18, couv.
impr.
r f. (titre); 3 pp.; 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer); et 1 f. blanc.
Première édition séparée. Publié à 5o centimes. Il a été tiré, en outre, 22 ex. sur
pap. de Chine.
A paru d'abord dans les Poésies barbares,
Paris, Poulet-Malassis, 1862, in-r2, pp.
188-190.
- Leconte de Lisle. - Le Sacre de
Paris, strophes dites par M ue Agar, de
la Comédie française. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul,
47, (Impr. J. Claye), 1871, in-18,
couv. impr.
11 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 5o centimes.
Il a été tiré, en outre, 22 ex. sur pap. de
Chine.
- Histoire populaire du Christianisme. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
47, passage Choiseul, 47, (Impr. J.
Claye), 1871, pet. in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 140 pp.
La couverture porte : a Histoire populaire du Christianisme, par Leconte de
Lisle. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47,
passage Choiseul, 47, 1871 ».
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Chine.
- Histoire populaire de la Révolution française. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr.
J. Claye), MDCCCLXXI (1871), pet.
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 67 pp.; et r p.
n. ch. (achevé d 'imprimer).
Edition originale. Publié d 5o cent. Il a
été tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Chine.
- Leconte de Lisle. - Les Erinnyes, tragédie antique en deux parties,
en vers, avec introduction et intermèdes pour orchestre. Musique nouvelle de M. Massenet. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 27-29,
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(Impr. J. Claye), MDCCCLXXIII (1873),
in- 18, couv. impr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 p. n. ch. ( « Costumes »).
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Chine.
V. l'article suivant:
- Leconte de Lisle. - Les Erynnies, tragédie antique en deux parties,
en vers. Avec introduction et intermèdes pour orchestre. Musique de
J. Massenet. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXIX
(1889), in-8, couv. impr.
2 if. faux-titre et titre); 58 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 2 fr. Il a été tiré, en outre, 3 ex.
sur pap. du Japon.
- Histoire du Moyen âge. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Saint-Germain,
impr. E. Heutte et C 1e), M.D.000.LXXVI
(1876), pet. in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 386 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié â 2 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 9 ex. sur pap. de
Hollande et ro ex. sur pap. de Chine.
Q,pelques ex. de cette Histoire du MoyenAge ont paru avec le nom de Pierre Gosset,
pseudonyme pris, pour la circonstance, par
Leconte de Lisle. En 1882, quadd Lemerre
réimprima cet ouvrage et le fit entrer dans
sa collection de livres d'enseignement, le
nom de Pierre Gosset fut rétabli sur la
couverture seulement.
- Leconte de Lisle. - Poèmes tragiques. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
Ch. Unsinger), MDCCCLXXXIV (1884),
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre); 326 pp.; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o..
Il a été tire, en outre, 3o ex. sur pap. de
Hollande (2o fr.); Io ex. sur pap. de Chine
(4o fr.), et 5 ex. sur pap. Whatman (4o fr.),
numér. et paraphés par l'éditeur.
V. l'article suivant :
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- Œuvres de Leconte de Lisle. Poèmes tragiques. Edition revue et
augmentée. Paris, Alphonse Lemerre,
1886, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. Cont.

- Institut de France. - Académie
française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Leconte
de Lisle, le jeudi 31 mars 1887. Paris,
typographie de Firmin-Didot et Cie ,
imprimeurs de l' Institut de France, rue
Jacob, 56, MDCCCLXXXVII (1887), in-4,
couv. impr.
r f. blanc ; s f. (titre ; pas de faux-titre) ;
et 64 pp.
Les pp. 1 à 20 contiennent le discours
de Leconte de Lisle ; les pp. 2s i 64, la
réponse d'Alexandre Dumas.
Edition originale.
V. l'article suivant:
- Discours de réception de M. Leconte de Lisle. - Réponse de M.
Alexandre Dumas fils, directeur de
l'Académie française. Paris, librairie
académique Didier, Perrin et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35,
(Typ. Georges Chamerot), 1887, in-8,
toua. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 72 pp.
Le discours de Leconte de Lisle occupe
les pp. 1 à 23 ; la réponse de Dumas fils,
les pp. 25 à 72.
Première édition en librairie. Publié à
r fr.
V. l'article suivant:
- Leconte de Lisle. - Discours de
réception à l 'Académie française prononcé le 31 mars 1887. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-3 ' 1, passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre),
MDCCCLXXXVII (t887), in-8, couv.
impr.
2 ff. blancs; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
21 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Première édition séparée. Publié b s fr.
11 a été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de
Hollande et 6 ex. sur pap. de Chine,
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- Leconte de Lisle. - L'Apollonide, drame lyrique en trois parties et
cinq tableaux. Musique de Franz Servais. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Inlpr.
A. Lemerre), MDCCCLXXXVIII (1888),
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); 8o pp.; s f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Chine
(4 0 fr.).
V. ESCHYLE, EURIPIDE, HÉSIODE,
HOMÉRE, HORACE, SOPHOCLE et
THÉOCRITE.
Pour la traduction d'Horace, V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. anc.
Otto Lorenz, dans son Catalogue général
de la librairie française, tome 3, p. 2o6, fait
figurer parmi les oeuvres de Leconte de
Lisle une Epitre au Char au sujet des Lieux
Saints adressée à S. M. Nicolas I", Paris,
Ledoyen, 18$4, in-8. Cette « Epitre u,
dont la Bibliothèque nationale possède un
exemplaire, enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du Il février 1854 n'est nullement de l'auteur des Poèmes antiques, niais
de M. le comte de Lisle dont le nom est,
du reste, correctement imprihie sur le titre.
QUELQUES ÉCRITS SUR LECONTE DE
LISLE ET SUR SES ŒUVRES

AICARD (Jean). - Leconte de Lisle.

Paris, librairie Fiscbbacher, 1887, in-I2.

BANVILLE (Théodore de). - petite
bibliothèque des curieux. Camées parisiens.
Troisième et dernière série. Paris, R. Pincebourde, 1873, in•12.
P. 115, Leconte de Lisle.
BAUDEI.AIRE (Charles). - L'Art
romantique. Paris, Michel Léty frères, 1868,
in-12.
Pp. 386 3 391, Leconte de Lisle.
BOISSIEU (Arthur de). - Lettres d'un
passant. Deuxième série. Figures contemporaines. Paris, Maillet, 1869, in-18.
Pp. 33-48, Leconte de Lisle et sa traduction de
l'Iliade.
BOURGET (Paul). -. Nouveaux essais de
psychologie contemporaine. M. Dumas fils.
Paris, Alphonse
- M. Leconte de Lisle
Lemerre, 1886, in-18.
PP . 79- 1 33 .
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BRUNETIPRE (Ferdinand). - L'Évolution de la poésie lyrique en France au dixneuvième siècle. Leçons professées à la
Sorbonne. Paris, Hachette et C'°, 1894,
2 vol. in-18.
Tome Il
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Pp. 151-186, M. Leconte de Lisle.

Nouveaux essais sur la littérature
contémporaine. Paris, Calman Léty, 1895,
in-t8.
Pp. 157-189, Leconte de Lisle.
Manuel de l'histoire de la littérature
française. Paris, Cb. Delagravr, 1898, pet.
in-8.
P p . 497-5 01 , Leconte de Lisle.
DESCHAMPS (Gaston). - La Vie et
les livres (Deuxième série). Paris, Armand
Colin et C I°, 1895, in-18.
Pp. 191-218, Leconte de Lisle.
DES ESSARTS (Emmanuel). - Les
Voyages de l'esprit, L'Inspiration et la
volonté - Aristophane à Nouant Théocrite - L'Ecole de l'ignorance Esthétique de V. Hugo - Les Poètes populaires de l'Italie - Térence - Les
Morts de prairial - Marivaux - Essai
sur la mélancolie - La Jeunesse contemporaine. Paris, E. Maillet, 1869, in-12.
Pp. 149-159, Leconte de Lisle.
DORNIS (Jean). - Leconte de Lisle
intime. Paris, Alphonse Lemerre, 1895, in-S.
Avec deux portraits de Leconte de Lisle dont un
par Jobbé-Duval.
DUMAS (Alexandre) fils. - Discours
de réception de M. Leconte de Lisle.
Réponse de M. Alexandre Dumas fils, directeur de l 'Académie française..
Paris,
Perrin et C'°, 1887, in-8.
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.

Paris, Calmann Lévy, 1888, in-18.
Pp . 95-1 06 , M. Leconte de Lisle à l'Académie
française.
GAUTIER (Théophile). - Histoire du
romantisme suivie de notices romantiques
et d ' une étude sur la poésie française 183o1868, avec un index alphabétique. Nouvelle édition. Paris, G. Charpentier et C'°,
s. d., in-18.
Pp. 330-337, Leconte de Lisle.
HOUSSAYE (Henry). - Discours de
réception de M. Henry Houssaye. Réponse
de M. Ferdinand Brunetière, directeur de

l'Académie française.
1896, in-8.

Paris, Perrin et C'°,

Discours sur Leconte de Lisle.
LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. 2° série. 2° édition. Paris, Lecéne et
Ondin, 1886, in-18.
Pp. 5-47, Leconte de Lisle.
SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.
Troisième édition. Paris, Garnier frères, s.
d., in-ri.
Tome V

Pp. '396-398, Leconte de Lisle.

SPRONCK (Maurice). - Les Artistes
littéraires. Etudes sur le XIX° siècle. Paris,
Calmann Lévy, 1889, in-12.
Pp. 189-237, M. Leconte de Lisle.
TALMOR (Jacques). - Critique et
esquisses. Paris, Croville-Morant, 189o,
in-18.
Pp. 7 à 6o. La poésie philosophique: Lamartine,
Victor Hugo, Leconte de Lisle.
TELLIER (Jules). - Les Écrivains d'aujourd'hui. Nos poètes. Paris, A. , Dupret,
1888, in-18.
Pp. 3 à 21 et passim. V. là table.

LE COQ (Thomas). V. Bibliophiles
normands (Société des).
LE CORDIER (Hélie).
gourmande (Petite).

V.

Collection

LE COUTEULX DE CANTEIEU
(Comte E.). - La Vénerie française,
par J. E. H. baron Le Couteulx de
Canteleu, ancien officier de cavalerie,
lieutenant de louveterie de l'arrondissement des Andelys. Avec les types
des races de chiens courants, dessinés
d'après nature, par MM. le baron de
Noirmont , G. Jadin et Penguilly.
Paris, imprimerie et lithographie de
Mme Vve Bouchard-Hu.wd , 5, rue de
l'Eperon, MDCCCLVIII (1858), in-q..
vin pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dédicace et introduction); 282 pp.; et f.
n. ch. (table des planches).
14 planches hors texte.
Publié à 25 fr.

La Chasse du loup, par J. E. H.
Le Couteulx de Canteleu, ancien

Bon
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officier de cavalerie, lieutenant de louveterie de l'arrondissement des Andelys
et de Louviers(Eure). Avec des planches
photographiées d'après nature par MM.
Crémière Hanfstaengl et Platel. Paris,
imprimerie et librairie de M me Vve Bouchard-HIgard , rue de l'Eperon , 5,
MDCCCLXI (1861), in-4.
vur pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
a A mon frère e, justification du tirage et
préface) ; 118 pp.; et r f. n. ch. (table des
planches photographiées).
8 planches hors texte.
Tiré à roo ex. sur pap. ordinaire (40 fr.)
et à 5o ex. sur pap. vélin.
- Les Races de chiens courans français au XIXe siècle, par le comte E. Le
Couteulx de Canteleu, avec 13 planches
gravées d'après les études de A. C. E.
Bellier de Villiers. Paris, Auguste Goiu,
libraire-éditeur, 62, rue des Ecoles, 62,
(Impr. Victor Coupy) , MDCCCLXXIII
(1873), 111-4, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); jx pp. (titre rouge et noir, dédicace et a Au lecteur e); 5 ff. n. ch. (introduction, table des chapitres et table des
planches); t62 pp.; et r f. blanc.
Les planches sont gravées par Spiro et
tirées sur Chine.
Tiré à 250 ex. sur pap. de . Hollande
(25 fr.)
- Bibliothèque du sport. - Manuel
de vénerie française, par le cL e Le Couteulx de Canteleu, lieutenant de louveterie. Ouvrage contenant 32 types
d'animaux d'après K. Bodmer et O. de
Penne et 54 vignettes d'après R.
Bodmer et Crafty. Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. Lahure), 1890, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (préface);
et 4 1 5 PP .
52 gravures hors texte.
Une autre gravure à pleine page est
comprise dans la pagination (pp. 211-212).
Publié â 12 fr.
LE COUVREUR (Adrienne). V.
Bibliothèque el.-(évirieane.
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LECOY DE LA MARCHE (A.). La Chaire française au moyen âge spécialement au )(IIIe siècle d'après les
manuscrits contemporains, par A. Lecoy
de la Marche, archiviste aux Archives
de l'Empire. Ouvrage couronné par
l'Académie des Inscriptions et BellesLettres. Paris , librairie académique
Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai
des Grands-Augustins, (Le Mans, typ.
Ed. Monnoyer), 1868 , in-8 couv.
impr.
xtv pp. (faux-titre, titre et préface); 1 f.
n. ch. (abréviations) ; et 504 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Notes d'un assiégé (septembre
187o-février 1872) par A. Lecoy de
la Marche. Paris, Bray et Rétaux, éditeurs, 82, rue Bonaparte, 82, (Le Mans,
typ. Ed. Monnoyer), 1872, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); rn pp. (préface); et 240 pp.
On lit au v° du faux-titre : Tiré à cent
exemplaires.
- Le Roi René, sa vie, son administration, ses travaux artistiques et
littéraires, d' après les documents inédits des Archives de France et d'Italie
par A. Lecoy de la Marche. Paris,
librairie de Firmin Didot frères, fils et
Gi C, imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob,
56, 1875, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : xvt pp. (faux-titre, titre et préface); et 559 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
54 8 PP .
Edition originale. Publié â 15 fr.
- A. Lecoy de la Marche, professeur à l ' Université catholique de Paris.
La Société au treizième siècle. Paris,
Société générale de librairie catholique.
Paris, Victor Palmé, directeur général,
25, ruedeGrenelle-St.-Germain.Bruxelles,
J. Albanel, directeur de la succu rsale, 29,
rue des Paroissiens. Genève, Grosset et
Tremblay , imprimeurs-éditeurs, 1880,
in-12, couv. impr.
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x pp. (faux-titre, titre et préface); 379 pp. ;
et t f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : L'Histoire nationale; plan d 'une étude générale du treizième
siècle - L 'Elat moral et matériel de la Société
- La Royauté et l'opinion publique - L'Ouvrier - La Femme - Le Sermon - Le
Théâtre - Les Bains.
Publié à 3 fr.
- Saint Martin, par A. Lecoy de la
Marche, archiviste-paléographe, professeur d'histoire à l'Institut catholique
de Paris. Tours, Alfred Manie et
fils, éditeurs. (Tours, impr. Manne),
MDCCCLXXXI (188t), gr. in-8, couv.
impr.
xv pp. (faux-titre, titre, renseignements
sur les artistes ayant collaboré à l'ouvrage
et préface) ; 755 pp.; et r p. n. ch. (additions et rectifications).
i4 planches hors texte dont 6 chromolithographies.
Une i4° planche, indiquée à la table
comme hors texte, est comprise dans la
pagination. Les pl. hors texte sont protégées par un pal'. fin portant une légende
imprimée. Illustrations dans le texte.
Publié s 25 fr.
- Saint Louis, son gouvernement et
sa politique, par A. Lecoy de la Marche.
Tours, Alfred Marre et fils, éditeurs,
(Tours, impr. Marne), MDCCCtXXXVII
(1887), gr. in-8, couv. impr.
368 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 2 fr. 75 .
- L'Esprit de nos aïeux. Anecdotes
et bons mots tirés des manuscrits du
XIII e siècle, par A. Lecoy de la Marche.
Paris, C. Marpon ér E. Flannnarion,
éditeurs, 26, rue Racine, 26, (Evreux,
imp. Ch. Hérissey) s. d. (1888), in-12,
couv. impr.
xvn pp. (faux-titre, titre et préface) ;
3o6 pp.; et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o.
V. Anciens textes fiançais (Société des),
Bibliothèque d 'art et d'archéologie (Petite) et.
Bibliothèque de l'enseign ement des beaux-arts.
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LEDAIN (Bélisaire). - La Gatine
historique et monumentale, par M.
Bélisaire Ledain, membre de la Société
française d'Archéologie, de la Société
des Antiquaires de l'Ouest, de la Société de statistique des Deux-Sèvres,
correspondant du Ministère pour les
travaux historiques, officier d'Académie. Ouvrage accompagné d'eaux-fortes
et de lithographies représentant les monuments de ce pays dessinés d ' après
nature et gravés par M. E. Sadoux.
Paris, imprimerie de Jules Claye, -rue
Saint-Benoît, 1876, gr. in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Jacques du Fouilloux);
408 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des planches
et marque de l'imprimeur).
28 planches hors texte dont t plan et
1 pl. repliée.
Publié s 120 fr.

LEDHUY (Charles). - Chroniques
du château de Coucy. - Thomas de
Marle, épisode de l'histoire de Picardie
au 12 e siècle par Charles Ledhuy. Paris,
Poulton-de-l'Epee, libraire, rue Chilpéric,
4, près l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, (Impr. J. L. Bellemain), 1835,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à lord Byron; 406 pp.;
et t f. blanc.
Vignette hors texte (lithogr.)
Edition originale. Publiés 6 fr. 5o.
- Mémoires de la mort, par Carle
Ledhuy, auteur du Boudoir et la Mansarde, de Comment meurent les femmes, etc. Paris, Charles Lacbapelle,
éditeur, rue Saint-Jacques, 75, (Impr. P.
Baudouin), 1839, 4 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 348 pp.;
et 2 ff. n. ch. (table et annonces de librairie).
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 342
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 331
pp.; t f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
310 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Publié à 30 fr. les 4 vol.
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Champfleury, Vignettes romantiques, p.
366, cite une édition de cet ouvrage, Paris,
Lacbapelle, 1838, q vol. in-8, avec une
° couverture macabre lithographiée u. Je
n'ai pas vu cette édition.
LEDIEU (Alcius). - L'OEuvre historique et archéologique de M. Ernest
Prarond, étude critique et bibliographique par Alcius Ledieu, bibliothécaire, membre titulaire non-résidant de
la Société des Antiquaires de Picardie,
membre de la Société académique de
Saint-Quentin, de la Société d'émulation d'Abbeville, de la Société historique
et archéologique de Soissons, etc., etc.
Amiens, imprimerie de T. Jeunet, 45,
rue des Capucins, MDCCCLXXXI (1881),
in-12, couv. 1tnpr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
Edition originale.
- Les Reliures artistiques et armoriées de la Bibliothèque communale
d'Abbeville, par Alcius Ledieu, bibliothécaire, correspondant du Ministère
de l 'Instruction publique et du Comité
des Beaux-Arts, lauréat de l 'Institut.
Ouvrage orné de 18 planches et de
71 figures dans le texte. Paris, GruelEngelmann, Léon Gruel, successeur, 418,
rue Saint-Honoré, ( Abbeville, impr.
Fourdrinier et C 1e), 1891, in-4, couv.
impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre, illustré) ; 127 pp.; et
2 ff. n. ch. (table des matières et achevé
d'imprimer).
t8 planches hors texte.
Chaque planche est précédée d'un pap.
fin rose portant imprimé le tt° de la planche.
Tiré à 5o ex. dont quelques-uns sur pap.
du Japon.
V. Collection internationale de la tradition.
LEDUC (Herbert). V. Collection des
poètes champenois.
LEFÉBURE (Ernest). V. Bibliothèque
de l'enseignement des beaux-arts.
LE FEBVRE (Isaac). V. Collection
lyonnaise.
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LEFEUVE (Charles). - Les Anciennes maisons de Paris sous .Napoléon III, par M. Lefeuve. Monographies publiées par livraisons suivant
l'ordre alphabétique des rues et suivies
d'une table de concordance. Paris,
Achille Faure, libraire-éditeur, 23,
boulevard Saint-Martin, 23, 1863, 4 vol.
gr. in-16.
Les livraisons qui composent cet ouvrage
ne sont généralement pas numérotées et
ont une pagination non suivie ; nous avons
donc cru indispensable, pour faciliter le
classement, de désigner chaque livraison
par le nom de la première voie, rue ou
boulevard, décrite :
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
15 livraisons de 32 pp. chacune.
Le titre porte en plus : Tonte I. Livrai:
sons r à 15. Les livraisons r et 2 portent
seules une numérotation de feuille dans la
marge inférieure.
Livraison r :.Ruc de l'Abbaye.
Livr. 2 : Rue d'Angoulême-Saint-Honoré.
Livr. 3 : Avenue d'Antin.
Livr. q : Rue Aubry-le-Boucher.
Livr. 5 : Rue Bailleul.
Livr. 6 : Rue Basfroid (sic).
Livr. 7 : Rue des Batailles.
Lier. S: Rue de Beaune.
Lier. 9 : Rue de Beauveau (sic).
Livr. ro : Rue des Bernardins.
Lier. tr : Rue Beurrière.
Lier. 12 : Rue des Blancs-Manteaux.
Livr. 13 : Rue de Bondy.
Livr. r4 : Rue Boudreau.
Livr. rs : Quai Bourbon.
Toutes ces livraisons sont imprimées par
Pommeret et Moreau ; le titre, par Edouard
Blot. Les 2 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du
31 janvier 18S7.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
15 livraisons de 32 pp. chacune. Le titre
porte en plus : Tonte II. Livraisons r6 n 30.
Livraison r6 : Rue Bourg-l'abbé.
Livr. 17 : Rue de Bretagne.
Livr. rS : Rue de Buffon.
Livr. 19 :.Rue des Carmes.
Livr. 20 : Quai des Célestins.
Lier. 2r : Rue de la Chaise.
Livr. 22 : Rue Charlot.
Lier. 23 : Rue du Chaume.
Lier. 24 : Rue du Cherche-Midi.
Livr. 25 : Rue de Cléry.
Livr. 26 : Rue du Cloitre-Notre-Dame.
Lier. 27 : Rue de la Comète.
Livr. 28 : Rue Coquillière.
Livr. 29 : Rue de la Croix-du-Roule.
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30 : Rue Descartes,
Toutes ces livraisons, non numérotées
dans la marge inférieure, sont imprimées
par Pommeret et Moreau, le titre par
Edouard Biot.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
la livraison 25 porte la date d'entrée de
1858 ; les livr. 26 à 30, celle de 1859.
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
15 livraisons de 32 pp. chacune. Le titre
porte en plus : Tome III. Livraisons 3r .
ci 45 .
Livraison 31 : Rue des Deux-Portes.
Livr. 32 Rue de l 'Ecole-de-Médecine.
Livr. i3 Rue des Enfants-rouges.
Livr. ;4 Rue du Faubourg-Montmartre.
Lier. 35 Rue du Faubourg-du-Temple.
Livr. 36 Rue des Fossés.
Livr. 37 Rue des Orfèvres.
Livr. 38 Rue des Sept-voies.
Livr, 39 Rue de Grenelle Saint-Germain.
Livr. 40 Rue de Varenne.
Livr. 4r Rue du Regard.
Lirr. 42 Rue Saint-Antoine.
Livr. 43 Rue Vieille-du-Temple.
Livr, 44 Boulevard Poissonnière.
Livr. 45 Rue de Seine.
Toutes ces livraisons sont imprimées par
Pommeret et Moreau, le titre, par Edouard
Blot. Les livr. 31 à 36 portent la date
d'entrée à la Biblioth. nationale, de 1859 ;
les livr. 37 à 45, celle de r86o. La livr. 41
est numérotée r dansla marge inférieure.
Dans une note l'auteur explique que,
pour diverses raisons, il a dû renoncer à
l'ordre alphabétique.
Tome 1V 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
15 livraisons de 32 pp. chacune. Le titre
porte en plus : Tome IV. Livraisons 46 d 60.
Livraison 46 : Rue Saint-Guillaume.
Livr. 47: Rue de Lille et quai d'Orsay.
Livr. 48: Rue Saint-Denis.
Livr, 49 : Rue de Miroménil.
Livr. 50 Rue Mignon.
Livr. 5r : Rues Saint-Paul et NeuveSaint-Paul,
Livr. 52 Rue Saint-Victor.
Livr. 53 Rue Suger.
Livr, S4 Palais-Royal.
Livr. 55 Boulevard des Italiens.
Livr, 56 Rue de Tournon.
Lier. S7 : Rue des Martyrs.
Lier, 58 Rue Honoré-Chevalier.
Livr, S9 Rue de Lourcine.
Livr. 6o Rue Picpus.
Les pp. 17 à 32 de la livr. 6o sont
occupées par une « Table de concordance
pour tout l'ouvrage n et une « Table par
ordre alphabétique des rues, places, etc. o La
lier. 46 est numérotée 6 dans la marge

inférieure ; la livr. 47 est numérotée 7 ;
les livr. 48 et 49 sont numérotées 3 ; les
livr. 5o à 56 inclusivement portent un
astérisque. La lier. 46 est imprimée par
Pommeret et Moreau, les livr. 47 à 6o, par
Ch. Bonnet et comp. (Ch. Bonnet et comp.
ont succédé à Pommeret et Moreau) le titre
par Edouard Blot. Les lier. 46 et 47 portent
comme date d'entrée à la Bibliothèque nationale la date de 1860 ; les livr. 48 à S7, celle
de 1864, les livr. 58 à 6o, celle de 1862.
Chaque livraison était publiée à r fr. 6o ;
l'ouvrage complet à 96 fr. La seule couverture de livr. que j'aie vue est illustrée.
Il existe un 5° volume, ne portant pas
de tomaison, mais qui est le complément
nécessaire des 4 volumes précédents ; il a
d'ailleurs été inséré dans l'édition de 1873.
En voici la description :
- Les Anciennes maisons de Paris
sous Napoléon III, par M. Lefeuve.
De la rue des Postes 'à l'Impasse des
Peintres. Paris, au bureau des Anciennes
maisons de Paris sous Napoléon III,
boulevard de la Madeleine, 15, (Typ.
Dupray de la Mahérie), 1865, gr. in-16.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et ro livraisons
de 32 pp. chacune.
La livr. G a 31 pp. et r p. blanche ; la
livr. J, 31 pp. et r p. n. cll.
Chaque livraison porte dans la marge
inférieure une lettre (A à J.)
Livraison A : Rue des Postes.
Livr. B Rue de la Tour-d'Auvergne.
Livr. C Rue Lacépède.
Livr. D : Rue Guérin-Boisseau.
Livr. E Rue Villedo.
Livr. F Quai de la Tournelle.
Livr. G Rue Neuve-Saint-Denis.
Livr. H : Les boulevards de l'Hôpital,
des Gobelins, etc.
Livr. I Rue Grenier-sur-l'eau.
Livr. J Rue Poliveau.
Pp. 29.31 de la livr. J « Table de concordance pour les ro livraisons de la
série.... n ; la dernière p., n. chiffrée,
contient une « Table par ordre alphabéavec renvoi
tique des voies publiques
pour chaque notice à la lettre que porte
chaque livraison au bas de sa première
page U.
Les livr. A et B portent comme date
d'entrée à la Bibliothèque nationale la date
de 1863 ; les lier. C à j, celle de 1864.
Publié à t fr. 6o la livr.
V, l 'article suivant :
- Les Anciennes maisons de Paris
sous Napoléon III, par l'historiographe
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Lefeuve. Édition internationale. Paris,.
58, rue Neuve-Saint-Augustin , 58.
Bruxelles, 13, rue Dupont, r„ (Bruxelles, impr. Casimir Coomans), 1873,
5 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 516 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 516 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III: 516 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Torne IV : 744 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : S3t pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Publié à 37 fr. les 5 vol.
LEFEVRE (André). - André Le
fèvre. - La Flûte de Pan. Paris, chez
E. Dentu , éditeur, Palais-Royal, 8,
galerie d'Orléans, (Typ. Ernest Meyer),
1861, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 248 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
- André Lefèvre. - La Flûte de
Pan. Deuxième édition augmentée
d'une préface et de quinze pièces inédites. Paris, Collection Hetzel, J. Hetzel,
libraire-éditeur, 1S, rue Jacob, 18, (Impr.
J. Claye), s. d. (1863), in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtt pp. (préface) ; 316 pp.; et t f. n. ch. (e rrata).
Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 avril 1863.
- Virgile et Kalidasa. - Les Bucoliques (texte en regard) et le Nuage
messager (Meghaduta), traduits en vers
par André Lefèvre. Paris, Hetel, libraire-éditeur, i8, rue Jacob, r8, (Impr.
de l'Illustration, A. Marc), s. d. (1866),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xtj pp. (Au
lecteur) ; et 328 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 50.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 avril 1866.
V. Bibliothèque des Merveilles.
LE FÈVRE (Jean). V. Histoire de
France (Société de 1').

16o

LEFEVRE-DEUMIER (Jules). Le Parricide, poème, suivi d'autres
poésies. Par M. Jules Lefevre. Paris,
Amyot, libraire, rue de la Paix, n o 6,
(Impr. Rignoux), 1823, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 233 pp.; 1 p. n.
ch. (vignette); et i f. n. ch. au r' duquel
on lit : Dédié d ceux qui m'aiment et à
ceux qui m'ont aimé. n
Edition originale.
- Le Clocher de Saint-Marc, poème,
suivi d'une ode sur la mort de Bonaparte, et de divers fragments; par M.
Jules Lefevre. Paris, Urbain Canel, libraire, place Saint-André-des - Arts ,
(Impr. Gaultier-Laguionie), 1825, in-8,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (préface);
217 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale.
- Sir Lionel d'Arquenay. Par M.
Jules Lefevre. A Paris, chez Dupuy,
rue de la Monnaie, n. r r ; chez Allardin,
place St-André-des-Arts, n. 13, (Impr.
Dupuy), 1834, 2 vol. in-8.
Ensemble 49 feuilles 3/4. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 9 août 1834.
Edition originale.
V. l'article suivant :
- Sir Lionel d'Arquenay, par Jules
Le Fèvre-Deumier. Avec notice biographique sur l'auteur par M. P.. Lacroix (bibliophile Jacob). Paris, librairie de Firmin Didot et C1 C, imprimeurs
de l'Institut, rue Jacob, 56, (Mesnil
(Eure), typ. Firmin-Didot), 1884, 2 vol.
gr. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; Lvj pp.
(notice)'; 1 f. (second faux-titre) ; xvta pp.
(Proscenium) ; 249 pp.; et 1 f. blanc.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
3 16 pp .
Publié â so fr. les 2 vol.
Les Martyrs d'Arezzo, par M.
Jules Le Fevre, auteur de sir Lionel
d'Arquenay. Paris. Ambroise Dupont,
éditeur, 7, rue Vivienne, (Impr. de Mme
Poussin), 1839, 2 vol. in-8, couv. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); v'j pp.
(préface) ; et 407 pp.
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Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 557
pp., et r f. blanc.
Edition originale. Publié 1 15 fr. les deux
vol.
- Œuvres d'un désoeuvré. - Les
Vespres de l'abbaye du Val. Par Jules
Le Fevre. Paris, H. L. Delloye, éditeur.
Se vend chez Garnier frères, place de la
Bourse, rue des Filles-Saint-Thome,
z^ ; Palais-Royal, péristyle Montpensier,
(Impr. Pommeret et Guenot), 1842,
2 vol. in-8.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
512 pp.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
1 PP .
Edition originale. Publié à 16 fr. les
deux vol.
53

- Poésies par Jules Le Fevre-Deurnier, - La Crédence. - L'Herbier.
- Les Confidences. Paris, au comptoir
des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15,
(Impr. Béthune et Pion), 1844, in-8.
xxxi pp. (faux-titre, titre, table et préface); et 59 8 pp.
Le faux-titre porte : CEuvres complètes de
Jules LeTevre-Deumier. Poésies. Tome I.
Publié i 7 fr. 50.
- Le Couvre-feu, dernières poésies
par J. Le Fevre Deumier. Paris,
Amyot, libraire-éditeur, S, rue de la
Paix, 8, (Impr. Henri Pion), 1857,
in-8.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à l' h. Gray); iv pp. (préface); r f. (faux-titre portant: A Madame
A. L. D.); et 324 pp.
Edition originale. Publié à w fr.

LEFÉVRE-D'ORMESSON(O. et A.)
V. Collection de documents inédits sur
l'histoire de France.
LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène).
V. LASTEI'RIE (Robert de).
LEFLOCH (Victor). - Pauvre fille,
roman fataliste, par Victor Lefloch. ***
Hippolyte Souverain, éditeur, Paris,
(Impr. de M me de Lacombe), 1834, in-8.
r f. (faux-titre) ; xr1 pp. (titre, avec une
épigraphe empruntée à Athalie et préface);

r f. (second faux-titre); 400 pp.; et 1 f. n.
ch. (errata).
Vignette hors texte, gravée par Duplat
d'après A. Devéria.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.
- Une Coquette, par Léon Martiney. Paris. Hippolyte Souverain, éditeur,
rue des Beaux-Arts, 3 bis, (Coulommiers, impr. P. Brodard), 1836, in-8,
couv. impr.
3 8 4 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Vignette signée H. Eo hors texte et tirée
sur papier rose.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Léon Martinet' est un pseudonyme de
Victor Lefloch.

LEFORT (Paul). V. Bibliothèque de
l'enseignement des Beaux-Arts et Collection des Artistes célèbres.
LEFRANC (Abel). - Histoire de la
ville de Noyon et de ses institutions
jusqu'à la fin du XIII e siècle, par Abel
Lefranc. Paris. F. Vieweg, libraireérliteur, E. Bouillon et E. Vierueg, successeurs, 67, rue de Richelieu, 67, (Macon, impr. Protat frères), 1887, in-8,
couv. impr.
2 ff, (faux-titre et titre); 2 ff. (avis et
dédicace); x pp. (préface); et 25r pp.
•
Edition originale. Publié é 6 fr.
A paru d'abord dans la a Bibliothèque
de 1'E:ole des hautes études u.
- La Jeunesse de Calvin, par Abel
Lefranc. Paris, librairie Fischbacher,
société anonyme, 33, rue de Seine, 33,
(Strasbourg, typ. G. Fischbach), 1888,
in-8, couv. impr.
xvi pp. dont 2 planches (faux-titre, titre
rouge et noir, dédicace et préface) ; 228
pp.; et 2 ff. n. ch. (table des matières et
errata).
Edition originale. Publié d 6 fr.

- •Histoire du Collège de France
depuis ses origines jusqu'à la fin du
premier Empire, par Abel Lefranc, archiviste aux Archives nationales, lauréat de l'Institut. Paris, librairie Ha-

Tome V

6
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chette et C 1e , 79, boulevard Saint-Ger,nain, 79, (Corbeil, impr. Crété), 1893,
in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 1x pp. (faux-titre, gravure,
titre et préface) ; et 432 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
LE GALLOIS. V. Collection eltévirienne (Petite).
LÉGENDE D'ULENSPIEGEL.
Ulenspiegel, Eulenspiegel, Tiel Ulespiegle,
est un personnage légendaire allemand, dont
les aventures ont été publiées pour la première fois à Strasbourg, en 1519, par le bénédictin Thomas Murner que l 'on considère
généralement comme l'auteur de ce livre.
Nous avons donc cru, contrairement à certains bibliographes qui classent les éditions
diverses de cet ouvrage à Ulenspiegél, devoir les grouper sous cette rubrique: Légende d' LIlenspiegel.
- Aventures de Tiel Ulenspiegel, et
ses bons mots, finesses et amusantes
inventions. Nouvelle édition dédiée aux
bibliophiles belges ; augmentée de rapprochements littéraires, d'observations
sur ce personnage, d'après les différents
auteurs qui en ont parlé et d'une notice
des principales éditions de son histoire
par Joseph-Octave Delepierre. Bruges,
imprimerie de Bogaert-Dumortier, 18i5,
in-8.
90 pp. - Je n 'ai pu voir cette édition
. qui n'est pas i la Bibliothèque nationale.
Cité d'après Brunet, Manuel, 5° édition,
t. V, col. roo5, qui ajoute que cette édition
n'a été tirée qu'à loci ex. sur pap. vélin,
numérotés à la presse et portant chacun le
nom du souscripteur.
V. l'article suivant:
- Édition publiée par Delepierre.
Les Aventures de Tiel Ulenspiegel,
illustrées par Lauters. Bruxelles, 184o,
Société des Beaux-arts, (Impr. de la Société
des beaux-arts), pet. in-8, couv. illustrée.
r f. (faux-titre; au v°, « Vignettes gravées
à l'Ecole Royale de Bruxelles sous la direction de M. Brown et indication de l'imprimerie) ; e f. (frontispice); 1 f. (titré
orné); r f. (second faux-titre) ; 222 pp.; et
1 f. blanc.
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Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Le titre de la couverture est orné d'un dessin et porte l'adresse suivante : 1840. La
Haye, Société néerlandaise.
Publié à 5 fr.
V. l'article suivant:
- Histoire joyeuse et récréative de
Tiel l 'Espiègle. Nouvelle édition, avec
une étude littéraire sur Tiel l'Espiègle,
par Pr. van Duyse. Gand, librairie
ancienne et moderne de Duquesne, rue
des Champs, Sr, 1858, in-16, couv.
impr.
2 ff. (titre ; au v°, justification du tirage
et titre ancien); xxxv pp.(Etude littéraire);
15o pp. ; et S ff. n. ch. (table et notes et
corrections).
La couverture porte en plus dans le haut :
Nouvelle bibliothèque curieuse.
Réimpression, d'après l'édition donnée à
Orléans par Eloy Gibier, en 1586, faite à
zoo ex. savoir : 2 sur vélin ; 18o sur fort
papier vergé (4 fr.); so sur pap. vélin (6 fr.) ;
et 8 sur pap. de couleur (6 fr.)
Brunet, Manuel, 5 e édition, t. V, col.
taos, cite une édition de ce même ouvrage
donnée à Gand en 1847. Je n'ai pu la voir.
V. l'article suivant :

- Les Aventures de Til Ulespiegle,
première traduction complète faite sur
l 'original allemand de 1519, précédée
d'une notice et suivie de notes par M.
Pierre Jaunet. Paris, chez E. Picard,
libraire, quai des Grands-Augustins, 47,
MDCCCLXVI (1866), in-16.
V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).
V. l'article suivant:
- La Légende d'Ulenspiegel, par
Ch. de Coster. Ouvrage illustré de
seize eaux-fortes inédites de MM.
Artan, Claeys, Degroux, Dillens,
Duwée, Hubert, Rops, Schaefels,
Schampheleer, Smits et van Camp.
Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et
C1e, éditeurs, 3, rue Royale, impasse du
Parc. Mime maison à Paris, à Leipzig
& à Livourne, 1367, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 4So pp.
Le faux-titre porte au v°: Bruxelles. Imprimerie de A. Lacroix, Verboeckhot'en et O',
impasse du Parc. L'ouvrage porte à la fin

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

IG5

LÉGENDE D ' ULENSPIEGEL

Paris. - Imprimerie L. Poupart-Davyl, rue
du- Bac, 30.

La couverture, imprimée â Bruxelles par
A. Lacroix, Verboeckhoven & C'°, datée de
1867, est la reproduction du titre, avec cette
différence qu'elle ne mentionne que quatorze
eaux-fortes et que le nom du graveur Hubert n'y figure point.
Je n'ai pu voir qu'un seul exemplaire portant la date de 1867. Cet ex., qui m'a été
communiqué par M. Rouquette, contient
les planches en double, les unes sur Chine,
les autres sur papier teinté. Les premières
sont celles du 1" tirage; les autres, celles
du 2° tirage, paru en 1869.
L'exemplaire en question ne contient que
15 eaux-fortes du I" tirage, sur Chine.
En voici les légendes:
1° Et la terre avait beau être dure, par
Alfr. Dillens. (Bruxelles, impr. J. Bouwens).
2° ... Son Altesse sera grandebrileuse d'hérétiques, par E. Smith. (Paris, impr. Aug.

Delâtre).
3° Plaintive Biestelette, que fais-tu là si tard,
par LouisArtan. (Paris, impr. Aug. Delâtre).
4° Et il fit pendre, au battant de la cloche,
celui qui avait sonné l 'alarme.

Cette planche porte la mention qu'elle a
été dessinée, gravée et imprimée par Félicien Rops, à Bruxelles.
5° N'ôte jamais à homme ni bêle sa liberté,
par Clt. De Groux. (Paris, impr. Aug. Delàtre).
6° Viens ici beau pélerin, par A. Hubert.
(Sans nom d'imprimeur).
7° Ils commençaient à se gratter sa us oser
encore le flaire ouvertemtent, par Hendrick
Schaefels. (1ruxelles, impr. J. Bouwens).
8° Il se laissa croitre le poil et fut nommé
Limule de Lion, par J. Duwée. (Bruxelles,

impr. J. Bouwens).
9° Bon barreur vidant les pots rien qu ' en les
regardant.

Cette planche porte la mention qu'elle a
été dessinée, gravée et imprimée par Félicien Rops, à Bruxelles.
so' Flamands et !Vallons nous chassent, par
A, Hubert. (Bruxelles, impr. J. Bouwens).
II° Les pécheurs virent dans la dune une
fillette nue mordue au cou cruellement, par E.
de Schampheleer. (Bruxelles, impr. J. Bouwens).
12° Sur les navires les gueux chantaient,

dessinée par P.-J. Clays, grav. par Gustave
Biot.. (Bruxelles, impr. J. Bouwens).
13° ... de Lumey, fier seigneur, vinant en
opulence.

Cette pl. porte la mention qu'elle a été
dessinée, gravée et imprimée par Félicien
Rops, â Bruxelles.
14° Par champs et par marais emmenant
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femmes et filles, par E. van Camp. (Bru-

xelles, impr. J. Bouwens).
15° Nous l 'engraisserons, dirent-ils, par A.
Dillens. (Bruxelles, iinpr. J. Bouwens).
Publié à 20 fr.
V. l 'article suivant :
- La Légende d'Ulenspiegel, par
Ch. de Coster. Ouvrage illustré de
quatorze eaux-fortes inédites de MM.
Artan, Claeys, Degroux, Dillens,
Duwée, Rops, Schaefels, Schampheleer,
Smits et van Camp. Paris, librairie
internationale, 15, boulevard Montmartre, A. Lacroix, Verboeckhoven & Ce,
éditeurs, à Bruxelles, à Leip ig & à Livourne. (1'yp. L. Poupart-Davyl),

t868, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 480 pp.
14 eaux-fortes hors texte.
Le seul ex. que j'ai pu voir, celui de la
Bibliothèque nationale, n'en contient que
iz; elles sont, comme dans l'édition décrite ci-dessus, tirées sur Chine monté.
Il est â noter que cette édition, déposée en
1867, ainsi qu'en témoigne le timbre d'entrée à la Bibliothèque nationale, est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 1r
janvier 1868. Je serais porté à croire que
La Légende d'Ulenspieg, el a paru simultanément â Paris, où le texte a été imprimé par
Poupart-Davyl, et à Bruxelles, où des titres oint été imprimés par A. Lacroix, Verboeckhoven et C'°. La différence de date sur
les titres proviendrait donc uniquement de
ce que l'ouvrage, publié à la fin de l'année,
a été, suivant un usage constant, antidaté en
France alors que les imprimeurs belges ont
inscrit, sur le titre, la date réelle de l'apparition du volume. Le cas me parait absolument le même que celui de l'édition originale de La Chanson des rues et des bois, de
Victor Hugo. (V. cet article, tome IV,
col. 334) .
Publié à 20 fr.
Un ex. de l'édition portant la date de
1868, broché, a été adjugé 15 fr., Champfleury.
V. l'article suivant:
- La Légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d' Ulenspiegel et de Lemme Goedza:c au pays
de Flandres et ailleurs, par Ch. de Coster. Ouvrage illustré de trente-deux
eaux-fortes inédites. Deuxième édition.
Paris, librairie internationale, 15, bon-
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levard Montinartre, A. Lacroix, Verboeckhoven & C1e, éditeurs, à Bruxelles,
. à Leipzig 6 à Livourne, (Impr. L. Pou-

part-Davyl), 1869, in-4, couv. illustr.

* 22°

id.).

La Gilline, par Louis Jaugey. (Ibid.,

23° Le Loup garou,

ger. (Ibid., id.).
24° Les Bohémiens,

(Ibid., id.).
ff. (faux-titre et titre) ; vin pp. (préface
du Hibou et table des illustrations); et
480 PP .
32 eaux-fortes hors texte.
Ces eaux-fortes sont sur papier teinté, ce
qui les différencie déjà de celles du 1^' tirage;
mais il y a également des différences dans les
noms d'imprimeurs et les légendes.
Voici la description de ces 32 planches ;
celles précédées d ' un astérisque sont les
planches nouvelles :
* 1° Frontispice, gravé par A. Hubert, portant dans le bas à gauche : A. Cadart, Imp.
rue N°° des Mathurins, 5S, Paris; et à droite :
J. Bouwens, imp. Brux.
2° Amour et travail, par Alfr. Dillens.
(Bruxelles, imp. J. Bouwens).
3° Vocation de Philippe 11, par E. Smith.
(Ibid., id.). '
4° Ulenspiegel et le chien blessé, par L.
Artan. (Ibid., id.).
5° La mère Gand et le fils Charles, par
Félicien Rops. (Ibid., id.).
6° N'ôte jamais à homme ni béte sa liberté,
par Ch. De Groux. (Ibid., id.).
* 7° Premiers amours, par Paul Lauters.
(Ibid., id.).
* 8° Cloes et Ulenspiegel, par Alfred Hubert.
(Ibid., id.).
* 9* Nele dolente attendait Ulenspiegel, par
van Camp. (Ibid., id.).
* 1o° liatbeline la folle, dessinée par Ch.
de Groux, grav. par Aug. Danse. (Sans nom
d'imprimeur).
* tV Allant au jugement, par Léon Becker.
(Bruxelles, impr. J. Bouwens).
* 12° Soetl.in, dess. par Hippolyte Boulanger, grav. par le même et Gustave Biot.
(S. n. d'impr.).
* 13° Les Filles fleurs, par van Camp.
(Bruxelles, impr. J. Bouwens).
* 14° Les Piques de la site, par Léon
Becker. (Ibid., id.).
* 15° Le Gardien de saisie, par H. Boulenger. (S. n. d'impr.).
16° Le Chariot des filles, par A. Hubert.
(Bruxelles, impr. J. Bouwens).
1j° La Procession qui se gratte, par H.
Schaefels. (Ibid., id.).
* s8° Rieseng, raft le gaucher, par Paul van
der Vin. (Ibid., id.).
* 19° Ha ! si les marronniers étaient des
floriniers, par G. van der Hecht.(Ibid., id.).
20° Lamine Goed;:ak•, par J. Duwée. (Ibid.,
id.).
21° Le Buveur, par Félicien Rops. (Ibid.,id.).
2
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par Hipp. Boulen-

par Alfred Hubert.

25° Le lVer Wolf, par E. de Schampheleer.
(Ibid., id.).
* 26° Est ce temps-là les prairies furent
inondées, par Hipp. Boulenger. (Ibid., id.).
27° Les Gueux de mer, par P.I. Clays,
grav. par Gustave Biot. (Ibid., id.).
28° De Larrey, par F. Rops. (Ibid., id.).
* 29° La neige sera rouge tantôt, par Alfred Hubert. (Ibid.,' id.).
3o° Les reitres pillards, par van Camp
(Ibid., id.).
31° Le Moine unis à la graisse, par A.
Dillens. (ibid., id.).
* 32° Le Pape et l'Empereur, par Théodore
Fourmois.
La couverture, jaune, est illustrée par A.
Hubert.
Cart., n. rogné, 20 fr., Arnauldet ; broché, 20 fr., Martineau des Chenest.
Un ex. en demi mar. est.coté 40 fr. sur un
Cal. de la librairie Rouquette (n° 5 de 1883).

LE GLAY (André-Joseph-Ghislain).
- Mélanges historiques et littéraires,
par le docteur Le Glay. Cambrai,
imprimerie de Lesue-Daloin, libraire,

1834, in-8.
132 pp. y compris le faux-titre et le
Me); vm pp. (« Spécimen des caractères
composant l'imprimerie de Lesne-Daloin,
précédé d ' une notice sur l 'origine de l 'imprimerie s) ; 49 ff. n. Ch. (Spécimen de
caractères et de vignettes) ; et 1 pl. repliée.
Texte encadré de deux filets noirs et de
deux filets bleus. La couverture, imprimée en
bleu et noir, porte dans le bas : 1 -iré à

po exemplaires.
- Analectes historiques ou documents inédits pour l 'histoire des faits,
des moeurs et de la littérature, recueillis et annotés par le docteur Le
Glay. Paris, Techener, place du Louvre,
12, (Lille, impr. L. Danel), 1838,
in-8, couv. impr.
266 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe empruntée à Dacier ; et
1 f. n. ch. (errata).
3 planches hors texte (fac-similés d'autographes).
Publié à 6 fr.
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Mémoire sur les Bibliothèques
publiques et les principales bibliothèques particulières du département
du Nord, par M. Le Glay, correspondant de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), des Académies royales de Bruxelles, Turin, etc.,
archiviste général du département du
Nord. Chef tous les libraires du département et à Lille, chef le concierge des
Archives départementales. (Lille, impr.
L. Danel), 1841, in-8.
496 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec des épigraphes empruntées à Richard
de Buri et à 1 ' Ecclésiaste.

- Catalogue descriptif des manuscrits de la Bibliothèque de Lille, par
M. Le Glay. Lille, Vanackère, libraire,
(Lille, impr. Vanackère), 1848, in-8.
xxxv) pp. (faux-titre, titre avec deux
épigraphes empruntées à l'Ecclésiaste et à
I"oppens, et préface) ; et 443 pp.

LE GLAY (Edward-André-Joseph).
- Histoire des comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne ; par Edward Le Glay, ancien
élève de l'École royale des Chartes,
conservateur-adjoint des Archives de
Flandre et Lille. Paris, au comptoir des
imprimeu rs-unis, 15, quai Malaquais,
(Impr. Béthune et Ploti), MDCCCXLIIIMD000xuv (1843-1844), 2 vol. in-8.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
5 X 9 pp.

Tome 1I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et

5X 6 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.

LE GOFFIC (Charles). - Charles
Le Goffic. - Amour breton, poème.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Evreux, impr.
Charles Hérisscy), MDCCCL%xxlx(188 9),
in-18, couv. impr.

I70

libraire-éditeur, 19, quai Saint-Michel,
19, (Evreux, impr. Charles Hérissey),
1890, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; v pp. (introduction ; 457 pp.; t f. n. ch. (table des
matières); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Charles Le Goffic. - Le Crucifié de Kéraliès. Préface d 'Émile Pouvillon. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-3r,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCSCtI (1892),
in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); xv pp. (préface); 2t5 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o.

- Le Centenaire de Casimir Delavigne (1793-1893). Édition illustrée
comprenant : Vie de Casimir Delavigne, d'après des documents originaux par Charles Le Goffic, secrétaire
du Comité des fêtes du Centenaire.
Pièces rares ; documents nouveaux ;
fac-simile d'autographe. Vingt-trois
compositions inédites de la jeunesse de
Casimir Delavigne. Avec une introduction et .des notes. Le Havre, Lemalc et
C1 C, imprimeurs, éditeurs, 3, rue de la
Bourse, 3, 1893, in-4, couv. impr.
5o pp. y compris 2 pp. blanches et le
titre; et r f. n. ch. (table des matières et
annonces de librairie).
Texte imprimé sur deux colonnes.

LEGOUVÉ (Ernest). - Morts bizarres, poèmes dramatiques suivis de
poésies ; par Ernest Le Gouvé. Paris,
Fournier jeune, libraire, rue de Seine,
n. 29, (Impr. H. Fournier), 1832,
in-12, couv. impr.

116 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr.

2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (préface);
252 pp.; r f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Edition originale. Publié â 4 fr.
Un ex. en dém. mar. bleu, t. dor., n.
rogné (Allé) est coté 25 fr. sur un C5alal.
de la librairie Rouquette (n° r2 de 1875).

- Charles Le Goffic. - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, Léon Vanier,

- Max, par M. Ernest Le Gouvé,
auteur des Morts bizarres. Paris, Urbain
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Canel, 104, rue du Bac; Adolphe Guyot,
1S, place du Louvre, (Impr. de Mme Ve
Poussin), 1833, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); x1 pp. (préface);
et 336 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dent. rel., dor. en tète, n. rogné, avec
la couverture, 6 fr., Arnauldet.
- Édith de Falsen, par M. Ernest
Legouvé, un des auteurs de Louise de
Lignerolle. Paris. Dtunont, libraireéditeur, Palais-Royal, 88, Salon littéraire,
(Impr. V e Dondey-Dupré), 1840, in-8,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 287 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Édith de Falsen. Par Ernest Legouvé. Paris. H. L. Delloye, éditeur,
place de la Bourse, 13, (Impr. Le Normatit), 1841, in-12.
234 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Vignette gravée parEugéne Leroux d'après
Baron.
Publié à 1 fr. 75.
Broché, 2 fr., baron Taylor (1876, 1 T°
partie).
- Guerrero ou la Trahison, tragédie en cinq actes et en vers, par M.
Ernest Legouvé. Paris, Tresse, libraire,
Palais-Royal, Galerie de Chartres, n os 2
et 3, (Impr. F. Locquin), 1845, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 4 ff. n. ch.
( a A M. Victor Schoelcher o, préface et
second faux-titre portant au v° les noms des
personnages); et 194 pp.
Edition originale. Publié :i 3 fr.
- Théâtre de la République. Adrienne Lecouvreur, comédie-drame
en cinq actes, en prose, par MM. Scribe,
de l'Académie française , et Ernest
Legouvé, représentée pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre de la République le 14 avril 1849. Prix : 1 franc.
Paris, Beck, libraire, rue Gît-le-Coeur,
12. Tresse, successeur de J. N. Barba,
Palais-National , 1849 , in-S , couv.
impr.
V. SCRIBE.

- Histoire morale des femmes, par
M. Ernest Legouvé. Paris, Gustave
Sandré, éditeur, rue Percée-Saint-Andrédes-arts , Il , (Impr. L. Martinet),
1849, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre), avec une épigraphe); vu pp. ( a A mon père n et Avantpropos); 450 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr.
- Par droit de conquête, comédie
en trois actes en prose, par Ernest
Legouvé , de l ' Académie française.
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. L. Martinet),
1855, in-12, couv. impr.
100 pp. y compris le faux-titre et le
titre (au v°, a Personnages »
Edition originale. Publié à r fr. 5o.
- Institut impérial de France. .Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l'Académie française, pour la réception de M. Ernest
Legouvé, le 28 février 1856. Paris,
typographie de Firmin-Didot frères,
imprimeurs de l 'Institut impérial, rue
Jacob, 56, 1856, in-4.
r f. blanc ; r f. (titre) ; et 45 pp.
Le discours de M. Legouvé occupe les
pp. r à 29 ; la réponse de M. Flourens,
les pp. 31 â 45 .
Edition originale.
V. l ' article suivant :
- Discours de M. Ernest Legouvé
prononcé à l'Académie française le jour
de sa réception, 28 février 1856. Paris,
librairie académique Didier et Cie, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
(Typ. Georges Chamerot), 1874, in-8,
couv. impr.
56 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le discours de M. Legouvé occupe les
pp. 5 à 36; la réponse de M. Flourens, les
pp. 41 à 56. Les pp. 37 à 40 sont occupées
par le faux-titre et le titre de la réponse de
M. Flourens.
Première édition en librairie. Publié à 1 fr.
- Ernest Legouvé, membre de l'Académie française. Conférences parisiennes.
Bibliothèque d'éducation et de récréation,
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Paris, J. Hetzel et C 1e, 18, rue Jacob,
(Impr. J. Claye), 1872, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (préface); et 404 pp.
La couverture porte en plus : Conférences
populaires, Salle Barthélemy. - Conférences
dramatiques , Thidtre de la Gallé. - Conférences pendant le siège, Théétre français.
- Discours littéraires, Académie française.
Publié à 3 fr.
- Ernest Legouvé, de l'Académie
française. - Théâtre complet. Pièces en
vers. Médée. Un jeune homme qui ne
fait rien. Les deux reines de France.
Poésies diverses. Paris, librairie académique Didier et C1e, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, (Impr. Viéville
et, Capiomont), 1873, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 389 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières).
Première édition collective. Publié à 3 fr. 5o.
- Ernest Legouvé, de l'Académie
française. - Soixante ans de souvenirs.
Paris, J. Hetzel et C1e, éditeurs, 1S, rue
Jacob, 18, (Impr. A. Lahure), 18861887, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome i: 2 ff. (faux-titre et titre); 384 pp.;
t f. n. ch. (table); et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Première partie.
Ma Jeunesse.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 398
pp.; et t f. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Deuxième et dernière partie.
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.

174

(n°' 1 à 5) à 20 fr. et 25 ex. sur pap, de
Hollande (ti" 6 à 30) à 8 fr., tous numérotés à la presse.
- ErnestLegouvé. - Épis et bleuets.
Souvenirs biographiques. Etudes littéraires et dramatiques. Scènes de famille.
Illustrations par P. Destez, J. Geoffroy,
Borione, P. Riquet, G. Desvallières,
E. Montégut, Dubouchet, Dosso, etc.,
etc. Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et C1e, éditeurs, 18, rue
Jacob, Paris, (Impr. A. Lahure); s. d.
(1892), in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, un dessin ; et
titre, orné d'une vignette, reproduite sur
la couverture) ; 299 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table des matières et nom de l'imprimeur).
16 gravures hors texte.
Illustrations dans le texte.
Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 17 décembre 1892.
On peut joindre à cet ouvrage la plaquette
suivante:
- Ernest Legouvé, de l'Académie
française. - Épis et bleuets. Paris, J .
Hetzel et C 1 f, éditeurs, 18, rue Jacob, 1S,
(Impr. Gauthier-Villars et fils), 1892,
in-8, cous'. impr.
.12 pp. y compris le titre au v° duquel
on lit : a Extrait du Magasin d'éducation
et de recréation (1" janvier 1892) ».

- E. Legouvé, de l'Académie française . -Fleurs d ' hiver - Fruits d 'hiver.
Histoire de ma maison. Paris, Paul
Ollendot ff, éditeur, 2S bis, rue de Richelieu, 2S bis, (Typ. G. Chamerot), 1890,
in-16 carré, couv. impr.

LEGOUVÉ (Gabriel). - Le Mérite
des femmes, poëme par Gabriel Legouvé,
membre de l'Institut national. Sixième
édition revue et augmentée. De l'imprimerie de P. Didot l'a.iné. A Paris, chez
Louis, libraire, rue S.-Severiu, no cro,
an tx (1801), in-12.
107 pp. y compris le faux-titre et le titre.
2 figures hors texte, gravées par DuplessiBertaux d 'après Isabey.
Première édition parue au XIX° siècle.
La 1" édition de ce poème a paru chez le
méme libraire eu 18oo, au prix de t fr. 8o,
avec un frontispice.
V. l'article suivant :

1 f. (faux-titre et titre); 1 f. (titre, au v°
justification du tirage de luxe); 231 pp.;
r f. n. ch. (table des matières); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur papier du Japon

- Le Mérite des femmes, et autres
poésies. Par Gabriel Legouvé, membre
de l' Institut de France. Dixième édition. A Paris, chez Ant. Aug. Renouard,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1 75

176

LEGOUVÉ'

(Impr. P. Didot l'aîné), MDCCCIX (1809), I cours prononcé par M. le comte Regnaud
de Saint-Jean-d'Angély... n) ; 294 PP .
in-12, couv. non impr.
et 1 f. n. n. cl,. (table).
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Titre-frontispice, orné d'une vignette gravée par Vallot d'après Desenne et 5 figures
3 figures hors texte, gravées par Simonet,
hors texte, gravées par L. Delaistre, Coupé,
E. de Ghendt, d'après Moreau le jeune et
Guérin.
Vallot, Bordet, d'après Desenne.
Il a été tiré, en outre du tirage ordinaire,
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 décembre 1821.
des ex. sur pap. de Hollande et un ex. sur
vélin.
V. l'article suivant
L'ex. sur vélin, orné de gravures diverses,
relié en mar. vert, n. rogné (Boe.érian), pro- Le Mérite des femmes, poème.
venant de la vente Renouard, a été adjugé
Par Gabriel Legouvé. A Paris, chez
;os fr., Garde. H avait été adjugé 8o fr. à
Sainioa, rue des Lombards, n. 41, (Impr.
la vente Renouard.
Casimir), 1828, in-64.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande, est
coté 20 fr. sur un Cotai. de la librairie Rou7/16 de feuil'e, plus une planche. quette (n° 3 de 1876).
N'est pas b la Bibliothèque nationale. Cité
V. l'article suivant
d'après la Bibliogr. de la France du 22
novembre 1828.
- Le Mérite des femmes, et autres
V. l 'article suivant
poésies. Par Gabriel Legouvé. A Paris,
- Le Mérite des femmes, par G. Leche.Z Aul. Aug. Renouard, (Impr. P.
gouvé, suivi des notes de l'auteur, avec
Didot l'aimé), MDCCCXIII (1813), in-18.
une préface par E. Legouvé, de l'Acaxx pp. (faux.-titre, titre et a Extrait du
démie française, et des extraits de son
discours prononcé par M. le comte Regnaud
de Saint-Jean-d'Angély... n) ; 234 pp. ; et
Histoire mora'e des femmes. Frontisr f, n. ch. (table).
pice gravé par Lalauze. Paris, librairie
3 figures hors texte, gravées par Simonet,
des Bibliophiles, 1881, in-16.
E. de Ghendt, d'après Moreau le jeune
et Guérin.
V. Bibliotbique des dames.
Tiré b looo ex. Publié h 2 fr. Il a été
tiré, en outre,. quelques ex. sur pap. rose
- CEuvres complètes de G. Legouvé,
et jaune et pour M. Renouard un ex. sur
membre
de l 'Institut. Paris, Louis Janet,
vélin. Cet ex. auquel l'éditeur avait ajouté
libraire, rue Saint-Jacques, no 59, (Impr.
diverses figures et documents, rel. en mar.
noir, fil. à froid, ébarbé (Bozérian), a été
Jules Didot ainé), MDCCCxxvI (1826),
adjugé aoo fr., Ant. Aug. Renouard. Il est
2 vol. in-8.
coté 5oo fr. Bull. Morgand, n° 9362.
Toute 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; vij pp.
V. l'article suivant
(avertissement signé B. S. et J. N. B.)';
- Le Mérite des femmes, poème,
475 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de G. Legouvé et 2 planches
par Gabriel Legouvé. A Paris, chez
hors texte, gravés par Bertonnier, Weist,
Ant. Aug. Renouard, (Impr. Cordier),
Pourvoyeur, d'après Chasselat, Colin, DeMDCCCXVIII (1818), in-18.
veria.
Le titre porte en plus : Tbéitre.
36 pp. y compris le titre.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.
Vignette gravée par Bosq d'après Moreau.
(faux-titre portant : Éloge de Legouvé par
Publié b 2 fr. sur pap. vélin. Il a été
M. Alexandre Duval) ; vnj pp. (Eloge) ;
tiré, en outre, des ex. sur pap. de couleur
et 405 pp.
et un ex. sur vélin.
2 planches hors texte, gravées par Lecomte
V. l'article suivant
et Pourvoyeur, d'après Desenne.
Le titre porte en plus : Potines.
- Le Mérite des femmes, et autres
Publié b 8 fr. le vol. sur pap. ordinaire ;
b 14 fr. le vol. sur pap. vélin ; b 24 fr.
poésies, par Legouvé. Paris, Louis Janet,
le vol. sur gr. pap., fig. avant la lettre ; et
libraire, rue S t Jacques, no S9, (Impr.
b 27 fr. le vol. sur gr. pap. avec les eauxP. Didot l'aîné), s. d. (1821), in-12.
fortes.
V. l'article suivant :
xvuj pp. (faux-titre et « Extrait du dis-
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- Œuvres inédites de G. Legouvé,
membre de l'Institut. Poèmes et tragédies. Paris, Louis Janet, libraire,- rue
Saint-Jacques, n o 59; (Impr. Jules Didot
aîné), n1DCCCx%VII (1827), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxrv pp. (Notice
sur Legouvé et Observations préliminaires) ;
539 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
2 planches hors texte, gravées par Larcher
et Pourvoyeur, d'après Desenne.
Le titre porte eu plus : Poèmes et tragédies.
Publié à 9 fr. sur pap. ordinaire ; à 15 fr.
sur pap. vélin ; à 25 fr. sur gr. pap. vélin,
fig. avant la lettre ; et à 28 fr. sur gr. pap.
velin, avec les eaux-fortes.
LEGRAND (Émile). - Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par
des Grecs aux `(Ve et XVI e siècles, par
Emile Legrand, répétiteur à l'École
nationale des langues orientales. Paris,
Ernest Leroux, éditeur, libraire de la Société Asiatique, de l'École des langues
orientales vivantes, etc., 2S, rue Boiraparte, 2S, (Impr. A. Lahure), t885,
2 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I. t f. (faux-titre); t f. (justification
du tirage et note relative à des portraits);
1 f. (titre); 1 f. (table des notices biographiques et Placement des gravures hors
texte) ; cexxvu pp. (préface et introduction);
r f. (planche d'armoiries); 1 f. (second
faux-titre); et 320 pp.
Les pp. ccxxt-ccxxtt sont occupées par
une planche.
Tome II : Lxxvu pp. (faux-titre, titre,
table des notices biographiques et notices);
t f. (Portrait de Gabriel Sévère); 453 pp.
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer et principales publications du même auteur).
Tiré à 325 exemplaires (6o fr.) dont 5o sur
pap. de Hollande, tous numérotés à la presse.
Les ex. sur pap. de Hollande sont ornés
des portraits en taille-douce de Janus Lascaris, de Marc Mnsurns et de Démétrios Chalcondyle.
- La Traduction grecque moderne
des Devoirs de Silvio Pellico, note
d'histoire littéraire par Émile Legrand,
professeur à l'Ecole nationale des langues orientales. Le Havre, imprimerie
du Commerce, 3, rue de la Bourse, 3,
1893, in-8, couv. impr.
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12 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Tiré à cinquante exemplaires.
Non mis dans le commerce.

LEGRAND D'AUSSI- . - Histoire
de la vie privée des François, depuis
l'origine de la nation jusqu'à nos jours;
par Le Grand d'Aussy. Nouvelle édition, avec des notes, corrections et additions, par J. B B. de Roquefort. Paris, Simonet, libraire, quai des Augustins,
no 27 bis, (Impr. J. B. Sajou), 1815,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à Horace) ; vi pp.
(avis de l 'éditeur); et 448 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 431 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 481 pp.
Publié à 15 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin.
Un de ces ex. sur pap. vélin, en mar.
vert, dos ornés, dent. à froid et fil. dor.,
tr. dor. (Simier) est coté 75 fr., Bull. Morgand, n° 17093.
V. Fabliaux ou contes, fables et romans du
XII' et du XIII° siècle .
LE HOUX (Jean). V. I3ASSELIN
(Olivier).
LEKAIN. V. Collection des mémoires
relatifs à la Révolution française et Collection de mémoires sur l 'art dramatique.
LE LASSEUR (M me). - Contes de
fées, par Madame Le Lasseur née Périer. Illustrés par Bertall. Paris, librairie Auguste Valoir, go, rue du Bac, Su,
(Impr. Motteroz), s. d. (1876), in-S,
couv. impr.
13 3 pp. y compris le faux-titre, une vignette
et le titre ; et t f. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 8 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 4
novembre 1876.
- Histoire d'un enfant de Paris.
Récit vrai de 1371 par M me Le Lasseur
(née Périer). Illustrations de Bertall.
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Paris, librairie Auguste Va ton, 50, rue
du Bac, (Typ. Motteroz), s. d. (1877),
in-t6, couv. illustr.
17o pp. y compris le faux-titre, une gravure, et le titre, orné d'une vignette.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 5 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 12 mai 1879.
LELIOUX (Adrien). V. Histoire de
Murger pour servir à l 'histoire de la
vraie Bohénle.
LÉLIUS. - Les Rois de France. 66
gravures sur acier formant la galerie
complète des portraits de Versailles
d'après les tableaux authentiques du
Musée de Versailles , accompagnées
d ' une notice historique par Lélius. Paris, P. C. Lehuby, libraire-éditeur, rue
de Seine, 55, (Typ. Firmin Didot frères),
s. d. (1855), gr. in-8.
xj pp. (faux-titre, titre et avertissement);
et 287 pp.
66 portraits gravés par G. Lewy, Weber,
Blanchard fils, Pannier, Delannoy, Colin,
Oudaille, Pedretti, Audibran, Giroux, d 'après Dejuinne, Bézard, Dassy, M me° Varcolier, Monvoisin, Signol, Rouget, Amiel,
Steuben, Blondel, S' Eyre, Decaisne, Lehmann, de Creuse, Tassaert, Debacq, M m °
Deherain, Ziegler, Ad. Brune, Naigeon,
Rauch, Rubis, de Léomenil, de Lestang, Andrv, Vanloo, Duplessis, Robert
Lefèvre, Girard, H. Vernet, Winterhalter, etc.
Publié à 16 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1°I' décembre 18 55.
En dem. cuir de Russie, tr. m. (Closs),
26 fr., Garde.
- Les Gloires de la France, par
Lélius. Choix des plus beaux tableaux
du Musée de Versailles peints par les
maîtres de l'École française et reproduits sur acier par nos premiers graveurs. Paris, Auguste Fontaine, passage
des Panoramas, (Typ. Firmin Didot
frères, fils et C1e), s86o, in-fol.
r f. (titre, orné d'urne vignette); 2 ff. n.
ch. (introduction); 99 ff. n. ch.; et e f. n.
ch. (table).
Zoo planches hors texte, gravées par Tavernier, Bein, Joubert, Massard, Frilley,

I80

Paul Girardet, Lafon,'Aristide Cholet, Thomas, J. Demare, Bebel, Millin, Chavane,
Blanchard, Giroux, Lechard, Schrceder, Gelée, Delannoy, Guesnu, Danois, Thibault,
Gaite, Burdet, Masson, J.-H. Kernot de
Londres, Skelton, Prudhomme, Nargeot,
J. M. Fontaine, Beyer et Pourvoyeur, Aubert, Lorichon et Thibault, C. Lalaisse,
Dieu, François, Ach. Lefèvre, Outhwaite,
d'après Ary Scheffer, Steuben, Madrazzo.
Larivière, Blondel, Eug. Delacroix, Karl
Girardet, Rouget, Papety, Alaux, Vinchon,
Debay fils, Gudin, Picot, Vanloo, Clouet,
Gérard, Decaisne, Schnetz, Vincent, Lebrun, Vandermeulen, Biard, H. Rigaud,
Couder, Lemoine, H. Vernet, Hersent, M m °
Lebrun, Léon Cogniet, Bellangé, Philippoteau, Bagetti, Gros, Bouchot, Karl Vernet,
Schoppin, Gosse, Langlais, Paul Delaroche,
Court, Gassies, Siméon Fort, Isabey, Barry
et Dauzats.
Publié i 1zo fr.
LELUT (F.). - Poésies, par F. Lélut. Paris, Anselin et G.-Laguionie, libraires, rue et passage Dauphine, 36. Delaunay, libraire-éditeur, Palais-Royal, nos
182 et 183, (Impr. Cosse et G.-Laguionie), 1840, in-8, couv. impr.
xvur pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Virgile, dédicace et
préface) ; et 207 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.
- Physiologie de la pensée, recherche critique des rapports du corps
à l'esprit par M. Lélut, membre de
l' Institut. Paris, librairie académique Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, (Impr. P. A . Bourdier
et 0e), 1862, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre);
xxxu pp. (préface); et 399 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 478
pp.; et r f. n. ch. (Nouvelles publications
de la librairie académique Didier & C')
Edition originale. Publié â 14 fr. les
deux vol.
LEMAISTRE (Alexis). - Alexis
Lemaistre. - L'École des beaux-arts
dessinée et racontée par un élève. Ouvrage illustré de 6o gravures hors texte.
Paris, librairie Firmin-Didot et C 1e , rue
Jacob, 56, (Mesnil (Eure), typ. FirminDidot), 1889, gr. in-8, cous'. illustr.
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1 f. blanc ; vt pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, illustré, et avant-propos) ; et 407 pp.
Les gravures annoncées hors texte sur le
titre sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à so fr.

- Nos jeunes filles aux examens et à
l'Ecole. Texte et dessins d'après nature
par Alexis Lemaistre. Ouvrage illustré
de 45 gravures hors texte. Paris, librairie Firmin-Didot et C 1e, rue Jacob, 56,
(Mesnil (Eure), typ. Firmin-Didot),
1891, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
3 8 3 PP .
Les gravures annoncées hors texte sur le
titre sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à so fr.
- Potaches et bachots, par Alexis
Lemaistre. Ouvrage illustré de 40 gravures hors texte. Paris, librairie Firmin-Didot et C 1 C, rue , Jacob, 56, (Mesnil (Eure), typ. Firmin-Didot et Cie) ,
1893, gr. in-8, couv. illustr.
s f. (faux-titre) ; r f. (titre, illustré, tiré
en sanguine); 377 pp.; et i f. blanc.
Les gravures annoncées hors texte sur le
titre sont comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à ro fr.
LEMAITRE (Jules). - Jules Lemaitre, professeur à l'École supérieure
des lettres d'Alger. - L'Imitation de
Jésus-Christ. Alger, imprimerie de l'Asciation ouvrière, P. Fontane et Of, 1880,
gr. in-8, couv. impr.
24 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre.
Tirage à part d'un article paru dans le 1 "
numéro de la Revue de l'Ecole d'Alger. Section des lettres. - Section orientale. Paraissant tous les trois mois. Alger, P. Fontana
& Ci°, rue des Trois Couleurs, 19. Paris,
Ernest Leroux, agent pour l'Europe de la
Revue de l'Ecole d'Alger, rue Bonaparte,
28, ,88o, in-8, pp. 6992. Cette revue n'a
eu qu'un seul n°.
- Jules Lemaitre. - Les Médaillons
Puellæ - Puella - Risus rerum Lares. 1876-1879. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Mayenne, impr. Derenne),
188o, in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 189 pp. ; et s f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- La Comédie après Molière et le
théâtre de Dancourt. Thèse présentée à
la Faculté des lettres de Paris par Jules
Lemaitre, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, maître de conférences
de littérature française à la Faculté des
lettres de Besançon. Paris, librairie
Hachette et C1e, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Besançon, impr. L. Jacquin), 1882, in-8, couv. impr.
247 . pp. y compris le faux-titre, le titre
et la dédicace ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Edition originale.
V. l'article suivant :
- La Comédie après Molière et le
théâtre de Dancourt, par Jules Lemaitre, ancien élève de l'Ecole normale
supérieure, maître de conférences de
littérature française à la Faculté des
lettresde Besançon. Paris, librairie Hachette et C 1P, 79, boulevard S t Germain,
79, (Besançon, impr. L. Jacquin), 1882,
in-16, couv. impr.
247 pp. y compris .le faux-titre, le titre
et la dédicace ; et r f. n. ch. (table des matières).
Première édition de ce format, Publié à
3 fr. 5o.
- Jules Lemaitre. - Petites Orientales. Une méprise. Au jour le jour.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Orléans, impr.
Georges Jacob), 1883, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 112 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Jules Lemaitre. - Les Contemporains. Études et portraits littéraires.
Première [deuxième, troisième, quatrième et cinquieme] série. Paris, librairie H. Lecéne et H. Ondin, 17, rue
Bonaparte, 17, (Sceaux, impr. Charaire
et fils), 1886-1892, 5 vol. in-12, couv.
impr.
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Tome I : 355 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; i f. n. ch. (table des matières) ;
et s f. blanc.
Le titre porte en plus : Théodore de Ban-

- Jules Lemaitre. - Sérénus, histoire d'un martyr. Contes d'autrefois
et d 'aujourd ' hui. Paris, Alphonse Le-

ville - Sully-Prudhomme - François Coppée
Edouard Grenier - Madame Adam Madame Alphonse Daudet - Ernest Renan Ferdinand Brunetière - Emile Zola - Guy
de Maupassant - J.-K. Huysmans - Georges
Ohnet.
Tome 1I: 330 pp. y compris le faux-ti-

merre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,

tre et le titre ; et s f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte eu plus dans le haut : Nouvelle bibliothèque littéraire et : Leconte de Lisle

- José-Maria de Hérédia - Armand Silvestre - Anatole France - Le Pére Monsabré
M. Deschanel et le romantisme de Racine
- La Comtesse Diane - Francisque'Sarcey
- J.-J. Weiss - Alphonse Daudet - Ferdinand Fabre.
Je n'ai pu voir ce tome en édition originale. Décrit d'après un ex. de Deuxième

édition.
Tome 1If : 366 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et s f. n. ch. (table des
matières).
Le titre porte en plus dans le haut : Nouvelle bibliothèque littéraire ; et : Octave Feuil-

27-; 1(Impr.A. Lemerre), MDCCLXXXVI,
(1886), iu-1S, couv. impr .
2 ff. (faux-titre et titre); 286 pp.; et 3 ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Jules Lemaitre. - Corneille et
la poétique d'Aristote. Les Trois discours. Les Préfaces et les examens.
Paris, H. Let-être et H. Ondin, r7, rare
Bonaparte, 17, (Sceaux, impr. Charaire
et fils), 1888, in-t6, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); s f.
(note); S4 pp.; t f. n. ch. (table des matières) ; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à r fr. 5o.

let - Edmond et Jules de Goncourt - Pierre
Loti'- H. Rabusson - J. de Glouvet J. Soulary - Le duc d'Aumale - Gaston
Paris - Les Femmes tie France - Chroniqueurs parisiens - Henry Fouquier - Henri
Rochefort - Jean Richepin - Paul Bourget.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 342
pp.; et 3 ff. n. ch. (table des matières et '

- Nouvelle bibliothèque littéraire.
- Jules Lemaitre. - Impressions de
théâtre. Première [Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième
et septième 1 série. Paris, librairie H.
Let-être et H. Ondin, 17, rue Bonaparte, 17,
(Sceaux, impr. Charaire et fils, et Poitiers, typ. Oudin), t888-1893, 7 vol.
in-12, couv. impr.

annonces de librairie).
Le titre porte en plus, dans le haut : Nouvelle bibliothèque littéraire; et : Stendhal -

Tome I(Première série) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; 354 pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Corneille - Mo-

Baudelaire - Mérimée - Barbey d'Aurevilly - Paul Verlaine - Victor Hugo Lamartine - G. Sand - Taine et Napoléon
- Sully-Prudhomme - Alphonse Daudet Renan - Zola - Paul Bourget - Jean
Lahor - Grosclaude.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 354

pp.; et r f. n. clr. (table des matières).
Le titre porte en plus dans le haut: Nouvelle bibliothèque variée. Littérature et: Guy

de Maupassant - André Theuriet - Marcel Prévost - Paul Margueritte - GilbertAugustin Thierry - Edouard Rod - Stéphane Mallarmé - Général Boulanger Stanley - Guillaume II - Dan Pedro Renan - Billets du matin.
Je n'ai pu voir ce tonne en édition originale.
Décrit d'après un ex. de Deuxième édition.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o le
vol. Il a été tiré, en outre, 3o ex. num.
sur pap. de Hollande (7 fr. 5o le vol.).
'V. la suite au Supplément.

lière - Racine - Shakespeare - A. Vacquerie - Murger - George Sand - A. de
Musset - Alexandre Dumas fils - Meilhac
et Haléty - Meilhac - Gondinet. - Renan
- La Décoration des Comédiens - Les Ballets - Tolstoï - H. Crémieux - Gyp et la
Vie parisienne.
Tome II (Deuxième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre); et 392 pp.
Le titre porte en plus : Racine - Voltaire
- Marivaux - A. de Musset - Ponsard
- Emile Augier - A. Dumas fils - Sardou
- Meilhac - Georges Oblat - Catulle
Mendès - Emile Bergerat - Alphonse Daudet
- Emile Moreau - Villiers de l'Isle-Adan;
etc. etc.
Tome III (Troisième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 390 pp.;.et r f. blanc.
Le titre pore en plus: Sophocle - Shakespeare - Villon - Scarron - Corneille Molière - Beaumarchais - Favart - Pain- Casimir Delavigne - Ernest Le-
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gouvé - Camille Doucet - Alexandre Damas
père - Alexandre Dumas fils - Meilhac et
Halévy - Pailleron - Halévy - Aubanel Richepin - Henry Becque - Théâtre japonais, etc., etc.
Tome IV (Quatrième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre) ; '356 pp.; et s f, blanc.
Le titre porte en plus : Eschyle - MoMarivaux - Théâtre
lière - Racine
libre ancien - Alexandre Dumas - George
Sand - Théodore Barrière - Emile Augier
- Alexandre Dumas fils - Auguste Vacquerie - Edmond et Jules de Goncourt Dostoiewsky -Ostrowsky- Meilhac et Halévy
- Meilhac et Ganderax - Théâtre libre Tl,édtre des Marionnettes.
Tome V (Cinquième série): 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 403 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus: Ibsen - Ostrowsky
- Piseutshi - Marlowe - Corneille - Florian - Emile Augier - Dumas fils Meilhac et Halévy - Manuel - Edouard
Grenier - Jules Barbier - Henri de Bornier - Maurice Bouchor - G. Ancey Stanislas RZew,ski - Catulle Mendès Anatole. France - Henry Céard.
A partir de ce tome et sur les suivants, l'adresse est ainsi modifiée :
Paris, Lecène, Ondin et C 1e, éditeurs,
1 7, rue Bonaparte, 17.
Tome VI (Sixième série) : 2 ff. (faux-titre
et titre) ; et 392 pp.
Le titre porte en plus : Euripide - Térence et Molière - Ibsen - Shakespeare Sarcey - Mistral - J.-J. Rousseau et le
Théâtre - Balzac - A. ,Dumas - Labiche
- A. Dumas fils - V. Sardou - Théâtre
libre - Jean Jullien - Porto-Riche - Le
Chat Noir - P. Desjardins - M. Bouchor.
l'orne VII (Septième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 386 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Aristophane Racine - Alfred de Musset - Ernest Renan
- Ibsen - J.-J. Weiss - Sarcey - Louis
Bouilhet - Meilhac et Halévy - E. Zola -Henri Lavedan - Pouvillon - Gandillot de Curel - Paul Hervieu - M. Bouchor.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
Il a été tiré, en outre, 40 ex. sur pap.
vergé, à 7 fr. le vol.
V. la suite au Supplément.
- Révoltée, pièce en quatre actes
par JulesLemaitre. Paris,Cabnann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix),
1889, in-12, couv. irppr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre; au. v°

Personnages s); s f. (dédicace) ; 97 p P•;
et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. numér. sur pap. de
Hollande (to fr.).
Cette pièce a été réimprimée, la même
année, avec de notables changements et
modifications dans le texte, principalement
dans celui du quatrième acte.
- Jules Lemaitre. - Dix Contes.
Illustrations de Luc-Olivier Merson,
Georges Clairin, F.-H. Lucas, Cornillier, Loevy. Gravures sur bois de Léveillé, Ruffe, Dutheil. Couverture artistique en couleur dessinée par Grasset.
Paris, H. Lecène et H. Ondin, éditeurs,
17, rue Bonaparte, 17, (Impr. Georges
Chamerot), 189o, gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. blancs; t f. (faux-titre, au v°, justification du tirage de luxe); s f. (titre rouge
et noir) ; 241 pp.; 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Illustrations dans
le texte.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre, 25
ex. sur pap. de Chine (n" 1 à 25) à 40fr.;
et 25 ex. sur pap. du Japon (n°' 26 à 5o) à
5o fr.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. orange,
n. rogné, avec la couverture (Champs), 62 fr.
Bou re t.
Mariage blanc, drame en trois
actes, par Jules Lemaitre. Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. Chais), 1891, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (° A mon
amie Madame la comtesse J. de Loynes o);
1 f. (Avertissement des éditeurs et ° Personnages o); et 100 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (1o fr.).
- Le Député Leveau, comédie en
quatre actes, par Jules Lemaitre. Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. Chais), 1891, in-12, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre; titre; au v°
e Personnages » . et dédicace); et 115 pp.
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Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (1o fr.).
- Jules Lemaitre. - Les Rois. Paris, Calmann Lévy, éditera-, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. Chaix), 1893, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 356 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 40 ex. sur pap. de Hollande, souscrits par Conquet, et 20 ex. sur
pap. du Japon (20 fr.).
- Flipote, comédie en trois actes
par Jules Lemaître. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr.
Chair), 1893, in-12, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v' « Personnages s); et 132 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
QUELQUES ÉCRITS SUR JULES LEMAITRE
ET SUR SES ŒUVRES.

BORDEAUX (Henry). - La Vie et
l'art - Sentiments et idées de ce temps Les Passions de Chateaubriand - Le Dilettantisme - Le Théâtre de M. Jules Lemaitre. Paris, Perrin et C'', 1899, in-12.
DOUMIC (René). - De Scribe à Ibsen.
Causeries sur le théâtre contemporain. Paris, Paul Delaplane, s. d. (1893), in-18.
Pp. 1S7-167, jules Lemaitre.
Écrivains d'aujourd' hui. Paul Bourget
... Jules Lemaitre... Paris, Perrin et
Ct°, 1894, in-18.
Pp. 127-167, M. Jules Lemaitre.
- Essais sur le théâtre contemporain.
Alexandre Dumas... Jules Lemaitre... Paris,
Perrin et Ci°, 1897, in-18.
Pp. 143-176, Jules Lemaitre.
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Deuxième série. Paris, Calrnann Lévy, 1890,
in-18.
Pp. 172-157, M. Jules Lemaitre.
LE ROUX (Hugues). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Portraits de cire. Jules Lemaitre... Deuxième édition. Paris,
Lecène, Ondin et C'°, 1891, in-18.
Pp. 111-12 3 , Jules Lemaitre.

188

PUITSPELU. - La Critique moderne.
M. Jules Lemaitre, par Puitspelu. (Extrait
de la Revue du Siècle du 15 décembre 1887).
Lyon, imprimerie Mangin-Rusand, 1887, in-8.
RENART (Georges). - Les Princes de
la critique. Jules Lemaitre... Paris, librairie
de la Nouvelle Revue, 1890, in-t8.
Pp. 1-59, jules Lemaitre.
LE MAOUT (Auguste). - Le Parfumeur, poème, par Aug : Ar Maout.
Dessins de J. Chéret. Londres, imprimé
par Jules Chéret, s. d. (vers 1865), in-8,
couv. illustr.
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après le Bull. Morg, and (n° 24181),
qui insère la note suivante : « Orné sur la
couverture et dans le volume de nombreuses vignettes comiques. Cette plaquette
fut l'origine de la fortune de Chéret. Aug.
Le Maout, le pharmacien poète fixé à Londres, le mit eu rapport avec Rimmel qui
plaça Chéret en situation de monter à Paris
sa première installation d ' imprimerie lithographique s.
V. l'article suivant :
- Le Parfumeur, poëme comique,
par Aug: Ar Maout. Dessins de J.
Chéret. Troisième édition. (A la fin :
Londres : Imprimé par Jules Chéret, 57,
Princess-street, Soho), s. d. (vers 1865),
in-S, couv. illustr.
8 if. n. ch. y compris le titre, illustré.
Le dessin du titre est reproduit sur la
couverture. Texte encadré d'un double filet
noir. Vignettes dans le texte.
On lit au v° du titre: « L'auteur des vers
à l'auteur du Livre des Parfums u. Le Litre
des Parfums est du parfumeur Eugène
Rimmel.
V. l 'article suivant:
- Le Parfumeur, poëme comique,
par Aug : Ar Maout. Dessins de J.
Chéret. (A la fin : Clichy, Imprimerie
Paul Dupont, 12, rue du Bac-d'Asnières),
s. d. (1874), in-S, couv. illustr.
32 pp. y compris la couverture qui tient
lieu de titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 juin 1874.
LE MAOUT (Emmanuel). - Botanique. Organographie et taxonomie.
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Histoire naturelle des familles végétales et des principales espèces suivant la
classification de M. Adrien de Jussieu,
avec l ' indication de leur emploi dans
les arts, les sciences et le commerce,
par M. Emm. Le Maout, docteur en
médecine. Paris, L. Cornier, rue Richelieu, 47 (au premier), (Impr. Bénard et
C1e), MDCCCLII (1852), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxvnl pp. (a A
monsieur Adrien de Jussieu... o ; 387 pp.;
1 p. n. ch. (table des matières); et 1 f. n.
ch. (e Placement des gravures de la Botanique u).
30 gravures coloriées et 20 gravures noires
hors texte.
Les fig. noires sont gravées par Louis
Dujardin, F. Wiesener,Carbonneau, Bisson
et Cottard, Chary, A. Augé, P. Soyer,
Piaud, A. Gusman, Quartley, Daubigny
et Sinon d'après Freeman, Louis Marvy et
Daubigny.
Vignettes dans le texte.
Un prospectus de 1 feuillet, imprimé par
Benard et Ci', en 1851, donne les conditions de la souscription.
L'ouvragea paru en 5o livraisons (20 avec
grav. noires, à 3o cent.; et 30, avec grav.
coloriées à 5o cent.).
La 1" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 31 mai 1851, la
5o°, dans le même journal du 8 novembre
1851.
En mar. gros vert, 34 fr., E. Forest.
- Histoire naturelle des oiseaux
suivant la classification de M. Isidore
Geoffroy-Saint-Hilaire, avec l'indication de leurs moeurs et de leurs rapports avec les arts, le commerce et
l 'agriculture par M. Emm. Le Maout,
docteur en médecine. Paris, L. Curmer, rue Richelieu, 47 (au premier),
(Impr. Paul Dupont), MDCCCLIII (185 3),
gr. in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); xt.vnl pp. (introduction); 424 pp.; 1 p. n. ch. (table);
1 f. n. ch. (errata et classement des gravures).
15 gravures coloriées et 20 grav. noires
hors texte.
Les fig. noires sont gravées par L. Dujardin, Brunier, John Quartley, Deschamps,
Alf. Etherington, Sargent, E. Guillaumot,
Harrison, Simon et Stypulkowski d'après
Freeman.

LEMAZURIER

190

Vignettes dans le texte.
A paru en 5o livraisons (i 30 cent.- pour
celles à fig. noires et à 5o cent. pour celles
à fig. coloriées). La s 'B livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 19
juin 1852, la 5o° dans le même journal du
25 décembre 1852.
En mar. rouge, 37 fr., Forest.
V. BERNARD (P.) et CAP. (P. A.).
LE MARCHANT (Jehan). - Le
Livre des miracles de Notre-Dame de
Chartres, écrit en vers, au XIIIe siècle, par Jehan Le Marchant, publié
pour la première fois, d'après un manuscrit de la Bibliothèque de Chartres;
avec une préface, un glossaire et des
notes par M. G. Duplessis. Chartres.
Imprimerie de Garnier, libraire, place
des Halles, 16 & 17, 1855, in-8.
xxvtj pp. (faux-titre, au v° duquel on
lit : Se trouve aussi i: Paris chez Mbl. L.
Potier, libraire, quai Malaquais, 9. Anbry,
libraire, rue Dauphine, 16, titre rouge et
noir, préface, notes de la préface et appendice aux notes de la préface); Lxty pp. (Calendrier historia] de la très-sainte Vierge,
et table analytique du Livre des Miracles de
Notre-Dame de Chartres); 318 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
3 planches en couleurs hors texte dont
r de fac-simile.
Tiré à 35o ex. (2 fr. 5o).
LE MASSON (J. B.). V. Collection
de documents rares on inddits relati fs ri
l'histoire de Paris.
LEMAZURIER (Pierre-David). Galerie historique des acteurs du Théàtre français, depuis 16oo jusqu'à nos
jours. Ouvrage recueilli des mémoires
du temps et de la tradition, et rédigé
par P. D. Lemazurier, de la Société
Paris, Joseph
philotechnique, etc.
Chaumerot, libraire, Palais-Royal, galerie de bois, n o 1SS, (Impr. C. F. Pa tris),
MDCCCX (1810), 2 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xvj pp.
(préface); et 565 pp.
Frontispice gravé par Prot d'après Le
Barbier.
Toise II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 4r5
pp. ; et r p. n. ch. (errata).
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Publié à 12 fr. sur pap. ordinaire et à
fr. sur pap. vélin.
LEMER (Julien). - La Vallée de
Montmorency, promenades sentimentales, histoire, paysages, monuments,
moeurs et chroniques par M. Julien
Lemer. Vignettes et carte de la vallée
de Montmorency. Paris, Paul Boilard,
éditeur, rue Jacob, 25, (Typ. J. Frey),
s. d.(1847), gr. in-8.
88 pp. y compris le faux-titre (au v°,
table des matières) et le titre.
2 vignettes hors texte, gravées sur bois
par Etherington et Rouget d'après Catenacci, et une carte repliée.
Edition originale. Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
31 juillet 1847.
24

- Les Tuileries, par Julien Lemer.
Dessin par C. Fath. Paris, Gustave
Havard, 1855, in-32.
V. Paris historique, pittoresque et anecdotique.
LEMERCIER (Népomucène). Les Quatre métamorphoses, poèmes
par Népomucène Lemercier, précédés
d'une étude par Charles Monselet. Sur
l'imprimé de Paris, 1799. S. 1 . (Bruxelles, Poulet-Malassis), MDCCCLXVt
(1866 ), in-8 et in-16.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 97 pp.;
ff.
n. ch. (notes du poème quatrième et
2
table) ; et 1 f. blanc.
Frontispice à l'eau-forte de Félicien Rops.
Tiré à 262 exemplaires, savoir : Format in-8:
1 ex. sur vélin; 15 ex. sur gr. pap. de
Hollande; 5 ex. sur pap. de Chine; 5 ex.
sur pap. fin de Hollande. Format in-i6 :
230 ex. sur pap. fin de Hollande et 6 ex.
sur pap. de Chine.
Sur gr. pap. fin de Hollande (in-8), 3 états
du frontispice, en dent. mar. rouge, dor. en
tète, 26 fr., Ch. Monselet (vente 1871,
r° partie); sur pap. fin de Hollande (in-16),
9 fr. 5o, même vente; sur gr. pap. de Hollande (in-8) cart., n. rogné, 20 fr. Ch.
Cousin.
LEMERCIER DE NEUVILLE. Pastiches critiques des poètes contemporains, par L. Lemercier de Neuville.
Théodore de Banville - A. Houssaye

DE NLUVILLE
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- L. Colet - E. Deschamps - Lachambeaudie - Alphonse Karr Pierre Dupont - Henry Murger Barbier - Théophile Gauthier (sic) Ponsard - Alfred de Musset - Lamartine - Victor Hugo. Paris, E.
Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal,
13, galerie d'Orléans, (Impr. Lacour),
1856, in-12, couv- impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 5o cent.
- Le Guide des Fumeurs. La Pipe,
le Cigare et la Cigarette, par Lemercier de Neuville et Victor Cochinat.
Paris, Taride, libraire-éditeur, 2, rue de
Marengo, (ancienne rue du Coq), (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1859, in-18,
couv. impr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (table).
Publié à 5o centimes.
- Les Tourniquets, revue de l'année
1S6t, en 3 actes et 12 tableaux avec prologue et épilogue, revue, corrigée et augmentée de plusieurs scènes,
et de quatre tableaux nouveaux, par L.
Lemercier de Neuville, représentée
pour la première fois, à Paris, sur le
théâtre du Figaro, le 15 décembre
1861. Illustrations de M. Emile Bénassit. Gravure de MM. Roch et Jacob.
Paris, Poulet-Malassis, éditeur, rue Richelieu, 97, (Impr. Dubuisson et C ie),
1862, in-12, couv. impr.
107 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- L. Lemercier de Neuville. Physiologie du Coiffeur. Paris, PouletMalassis, libraire-éditeur, rue Richelieu,
97, (Impr. Vallée et C 1e), 1862, in-12,
couv. impr.
2 ff(faux-titre et titre); et 173 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Soirées parisiennes. - I Pupazzi.
Texte et images par Lemercier de
Neuville. Paris, E. Dentu, éditeur,
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libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 17, 19, galerie d ' Orléans,
(Impr. Vallée),

1866,

in-18, couv.

illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 281 pp.; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.

1 94

Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. des 12 dessins
sur satin, Japon et \Vhatntan.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèquede M. Eugène Paillet, est coté t5 fr.,
11u11. Morgand, n° 12176,
V. BEAUVALLET (Léon),
LEMERRE (Alphonse). - Le Livre

- Lemercier de Neuville. - Paris
pantin. Deuxième série des Pupazzi.
Edition illustrée de trente dessins..

Paris, librairie internationale, 1 f, bou levard Montmartre. A. Lacroix, Verboecleboven •ci C 1C, éditeurs à Bruxelles,
à Leipzig et à Livourne, (Impr. L. Poupart-Davyl), 1868, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 320 pp. ; et 1 f.
blanc.
Vignettes dans le texte par Lemercier de
Neuville.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29,
(Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV (1874),
du Bibliophile.

pet. in-12, couvi. impr.
t f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre rouge et noir); 49 PP-;
2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer) ;
et t f. blanc.
Édition originale'. Publié à s fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, aoo ex. sur pap. \Vhatman ;
25 ex. sur pap. de Chine ; 5 ex. sur parchemin ; et t ex. sur vélin.
Anonyme. Par Alphonse Lemerre.

Biblio-

LE MOIGNE (Lucas). V.
- Théâtre des Pupazzi, par L. Lemercier de Neuville.

ring, éditeur,

Lyon, N. Scheu-

(Vienne, impr. Savigné),

1876, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxv3 pp. (notice par M. Louis I3rés) ; 1 f.
(faux-titre de la première pièce) ; 411 pp.;
r f. n. cl). (notice) ; et t f. n. ch. (table).
Portrait de Lemercier de Neuville, gravé
à l'eau-forte par J. M. Fugère, hors texte.
Chacune des pièces est précédée d'une
eau-forte (en-tète). Les faux-titres des pièces,
sauf celui de la première, et les notices, sauf
la dernière, sont compris dans la pagination.
La couverture est illustrée d'une eau-forte
de Adolphe Lalauze.
Publié à 3 0 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vergé (5o fr.) et 5
ex. sur pap. de Chine (6o fr).
Broch., avec envoi d'auteur et lettre it
Malassis, 25 fr., Poulet-Malassis ; broché,
13 fr., E. C""* (Porquet, 1886).
- Nouveau théâtre des Pupazzi.
Texte et dessins naïfs, par L. Lemercier de Neuville. Paris, librairie générale, E. Hilaire, éditeur, 72, boulevard
Haussmann et rue du Havre, (Imp. Ch.
Unsinger), 1882, in-18, couv. illustr.

1 f. blanc ; 1x pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, orné d'une vignette, et préface) ;
306 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
12 dessins hors texte.

philes françois (Société des).
Physio-

LEMOINE (Édouard). V.

logies.
LEMONNIER (Alphonse). - Alphonse Lemonnier. - Les Femmes de
théâtre. Avec une préface et un autographe de Mlle Léonide Leblanc et un
portrait photographié de l'une des héroïnes du livre. Paris , librairie de
Achille Faure , 23 , boulevard SaintMartin, 23 , (Corbeil , typ. Crété) ,
1865, i11-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 28t pp.; et i f.
n. cat. (table des matières).
Portrait (photographie) entre le faux-titre
et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Il existe, sous la même date, des titres
libellés de la manière suivante :
- Alphonse Lemonnier. - Les Femmes
de théâtre. Avec une préface et un autographe de M' t ° Léonide Leblanc. Paris,

Achille Faure, libraire-éditeur, 23, boulevard
Saint-Martin, 23, 1865.
Ces titres sont imprimés par PoupartDavyl.
Ce livre a donné lieu à un procès intenté
à l'auteur et à l'éditeur. Otto Lorenz dit
qu'il a été démontré, au cours de ce procès,
que M" Léonide Leblanc n'avait en rien
collaboré à l'ouvrage.

Tome V

7
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LEMONNIER (Camille). - Camille
Lemonnier. - Nos Flamands. Bruxelles , (Bruxelles, typ. P. J. D. De
Somer), 1869, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (dédicace
et épigraphe) ; 238 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale.
- Camille Lemonnier. - Contes
flamands et wallons. (Scènes de la
vie nationale). Librairie de la Société
des gens de lettres, y, rue Geoffroy-Marie,
5, Paris, (Bruxelles, typ. Ch. Wanderauwera), s. d. (1893?), in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); rv. pp. (préface) ; 229 pp.; et t f. n. ch. (table des matières).
Publié à a fr. 5o.
- Camille Lemonnier. - G. Courbet et son oeuvre. Gustave Courbet à
la tour de Peilz (lettre du D r Paul
Collin) avec un portrait et cinq eauxfortes par P. Collin, Ch. Courtry, M.
Desboutin, Trimolet et Waltner. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 27-29, (Bruxelles (?), impr. Callevaert père), MDCCCLXVIII (sic) (1878),
gr. in-8, couv. impr.
98 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. n. ch. (Table des
eaux-fortes et achevé d'imprimer).
6 eaux-fortes hors texte.
Edition originale. Publié à so fr.
- C. Lemonnier. - Bébés et joujoux. La Bataille des soldats de plomb
et des soldats de bois - La Nuit de
Noël - La Saint-Nicolas - Noël au
village - Aventures d ' un petit commissionnaire. Dessins par Geoffroy et
Becker. Petite bibliothèque blanche. Education et récréation, J. Hetzel et C e , 18,
rue Jacob, Paris, (Impr. P. Mouillot),
s. d. (1881), in-16, couv. illustr.
107 pp. y compris le faux-titre, une vignette, et le titre orné d'une vignette ; 1 f.
n. ch. (table); et s f. n. ch. (annonces de
librairie).
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à 2 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 19 février 1581.

- Camille Lemonnier. - Un Mâle.
Se trouve d Bruxelles chez Henry Kistetuaeckers, éditeur, 25, rue Royale, 25, et
en France, cbq les libraires correspondants, (Bruxelles, impr. A. Lefèvre),
s. d. (1881), in-12, couv. impr.
r f. blanc ; 3 i. (faux-titre, titre et dédicace); et 376 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Camille Lemonnier. - Thérèse
Monique. Paris, G. Charpentier, e'dileur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
13, (Sceaux, impr. Charaire et fils),
1882, 111-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); i E (e A Alphonse Daudet... n); s f. (a A M. Camille
Lemonnier n); et 292 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
- Édition de bibliophile. - Camille
Lemonnier. - Le Mort. Bruxelles,
Hem y Kistemaechers , éditeur , 1882 ,
in-16,
V. Collection Kisteutaeckers.
- Histoire dè huit bêtes et d'une
poupée, par C. Lemonnier. Petite bibliothèque blanche. Education et récréation,
J. Hetzel et C 1e, 1 8, rue Jacob, Paris.
(Impr. Gauthier-Villars), s. d. (1884),
in-16, couv. illustr.
142 pp. y compris le faux-titre (au
une vignette) et le titre ; et 1 f. n. ch.
(table).
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 2 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 13 décembre 1884.
- Camille Lemonnier. - Les Concubins - La Glèbe - Un Pèlerinage
- Les Pidoux et les Colasses. Illustrations de Fernand Fau. Paris, Ed.
Monnier, de Brunhoff et C1e, 1886, in-8.
V. Collection Monnier et de Bnmboff.
- Camille Lemonnier. - LesPeintres
de la vie. I. Courbet et son oeuvre. II.
Propos d'art. III. Alfred Stevens et les
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quatre saisons, IV. Mes médailles. Les
médailles d'en face. V. Salon de 1882.
VI. Salon de 1884. VII. Adolphe Menzel. VIII. Félicien Rops. Paris, nouvelle librairie parisienne, Albert Savine,
éditeur, tS, rue Drouot, iS, (Tours,
imp. Arrault et Ci e ), 1858, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre);
et table); et 315 pp.
Publié a 3 fr. 5o.

2

fr. (préface

La Belgique, par Camille Lemonnier. Ouvrage contenant 323 gravures
sur bois et une carte. Paris, librairie
Hachette et C 1e, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Corbeil, impr. Crété),
1888, gr. in-4, couv. impr.
-

x f. (faux-titre; au v°, noms des artistes
qui ont illustré l'ouvrage); r f. (portrait
de Castille Lemonnier) ; r f. (titre rouge et
noir); r f. (dédicace); et 716 pp.
Les illustrations h pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié ; 5o fr.
- La Comédie des jouets, par Camille Lemonnier. Dessins de G. Auriol,
F. Bac, F. Fau, A. Gorguet et Steinlen. Paris, librairie française Alphonse
Piaget, éditeur, r6, rue des Vosges, 16,
(Typ. G. Chamerot), 1888, in-S, couv.
illustr.
r f. blanc; 3 fr. (faux-titre, titre et dédicace); 138 pp.; et r f. n. ch. (table des
matières).
Couverture rouge illustrée par Steinlen.
Edition originale. Publié i 5 fr. 11 a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.)

V. Capitales du Morde (Les).

LEMONNYER (Jules). - J. Lemonnyer. -Les Journaux de Paris pendant
la Commune, revue bibliographique
complète de la Presse parisienne du
19 mars au 27 mai, avec l ' indication
détaillée des titres, sous-titres, devises,
formats, prix et transformations de
chaque journal, les noms de ses rédacteurs, gérants et imprimeurs, le nombre
de numéros parus; les éditions doubles,
les numéros rares, les réimpressions et
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le moyen de les reconnaître ; etc., etc.,
etc., et une table alphabétique donnant le prix courant de chaque collection. Paris, J. Lemonnyer, libraire, 73,
rue de Provence, 73, (Impr. A.-E. Rochette), s. d. (1871), in-12, couv. impr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc. On lit au v° du faux-titre :

Tiré à 25 exemplaires numérotés sur papier
de Hollande; 5 fr., et 5 ex. sur papier de
Chine, ro fr., 5 sur papier de couleur.
Edition originale. Publié b r fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 18 novembre 1871.
- J. Lemonnyer. - Essai bibliographique sur les publications de la
proscription française ou catalogue raisonné d'une bibliothèque socialiste,
communaliste et de libre-pensée. Versailles, au palais de l'Assemblée Nationale, (Bruxelles, impr. de I. J. Carlier),
1877 in-I2, couv. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre
au v°duquel on lit : « Cet Essai bibliographique a été tiré à part à 18 exemplaires,
savoir: r sur papier rose tendre, pour M.
Thiers, bibliophile ; r sur papier jauneserin,
pour M. de Goulard, ministre de l ' intérieur,
x sur papier vert pomme, pour M. Léon
Renault, préfet de police ; ro sur papier
vergé de Hollande, 5 sur papier de Chine °.

V. Bibliographie des outrages relatifs o
l'autour, etc.

LE MOUÈL (Eugène) : - Eugène Le
Mouèl. - Feuilles au vent, poésies.
Paris, Alphonse Lemerre, , éd iteur, 27-31,
passage Choiseul , 27-31 , (Impr. A.
Quantin), MDCCCLXXIX (1879), in-IS,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 161 pp. ; et 1 f.
n. eh. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Eugène Le Mouël. - Bonnes
gens de Bretagne, poésies. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre),
MDCCCLXXXVII (I887) , U1-18 , COUV.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 156 pp. ; x f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Edition originale. Publié h 3 fr.
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- Eugène Le Mouël. - Enfantsbretons, poésies. Paris, Alphonse Leurerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCXC (1890),
in-18, couv. impr.
i f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 1S4 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Eugène Le Mouél. - Le Nain Goémon, conte illustré par l'auteur de
trente-deux gravures en couleur. Paris,
Alphonse Lemerre, edileru-, 23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre), s. d. (1890), i11-4, cart. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 45 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
4 gravures hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Publié à 5 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 avril 1890.
- Eugène Le Mouël. - Fleur de
blé noir, missel d'amour. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage
Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre),
MDCCCXCIII (1893), in-18, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1t2 pp.; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
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Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 23 décembre 1848.
- La Patrie en deuil (Ode nationale écrite en 1845), S. 1. (Paris), s. d.
(1848), in-8, couv. impr.
2 ff. n. ch. - Le titre ci-dessus est le
titre de départ. Lt couverture tient lieu de
titre. Signé, au v° du 2° f. ; Cne André
Lernoyne; au bas de ce f. on lit : Paris. Imprimé par E. Thunot et C'°, successeurs de
Filin et Tbunot, 28, rue Racine, prés de
l'Odéon.
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 3o décembre 1848.
Une autre édition de cette pièce, in-8
carré, a paru chez Pourreau, éditeur, rue de
la Harpe, 82, et galerie de l'Odéon, 3
(5 centimes).
- Les Veillées populaires. - La
Patrie en danger (La Guerre sacrée)
par André Lemoyne. Illustrée par Ed.
Frère. 27, rue Guénégaud, J. Bry, éditeur, (Impr. Lacour et comp.), s. d.
(1851), in-4.
14 pp. y compris le titre illustré et la
préface d'Emile de La Bédollière ; les 2 dernières pp. (15 et 16) sont occupées par une
pièce de vers de Charles Colonnier.
'texte imprimè sur 2 colonnes.
Publié :t 20 cent.

LEMOYNE (André). - Le Vengeur
(strophes nationales). (A la fin : Paris.
- Imprimerie de Pain et Thunot, rue
Racine, 28), s. d. (1848), in-8, couv.
impr.
4 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre.
Signé p. 4 : C 11e André Lemoyne.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1°` avril 1848.

- André Lemoyne. - Le Bengali
- Novembre - La Mi-Carême. J.
Bry, libraire-éditeur, rueGnéneeaud, 27,
(Impr. Bonaventure et Ducessois), s. d.
(1856), in-16, couv. impr.

- France et Germanie - Un Soir
de quatre-vingt-douze - Le Vengeur - Chants républicains par André Lemoyne. (A la fin : 'Paris: Imprimé par E. Thunot et C1e, rue Racine,
28, près de l' Odéon), s. d. (1848), in-8,
couv. impr.
8 pp. - La couverture tient lieu de titre.
Edition en partie originale.

- André Lemoyne. - Stella maris
- Ecce Homo - Renoncement Une Larme de Dante. Firmin-Didot,
186o, in-18, couv. impr.
1o6 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel ou lit : Paris. Typographie de Firmin-Didot frères fils et C'°, rue Jacob, 56, et
le titre; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :

16 pp. - La couverture tient lieu de
titre.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 février 1836.
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- André Lemoyne. - Chemin perdu
- Ecce Homo - Renoncement Une Larme de Dante. Lettre de Sainte
Beuve. Troisième édition. Firmin
Didot, (Mesnil (Eure), tu. H. Firmin
Didot), 1862, pet. in-12, couvi. impr.
114 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la lettre de Sainte-Beuve à André Lemoyne;
et 1 f. blanc.
Publié à 2 fr.
- André Lemoyne. - Les Sauterelles de Jean de Saintonge. Faure, rue
de Rivoli (Hôtel du Louvre), (Impr. Ad.
Laisné et J. Havard), 1863, in-12,
couv. impr.
69 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 1 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniés, est coté 5 fr.,
Bu!!. Morgatd, n° 14311.
- André Lemoyne. - Les Roses
d'antan. Firmin. Didot, (Mesnil (Eure),
typ. H. Firmin Didot), t864, in-12,
couvi. impr.
177 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table du second livre).
La table du premier livre occupe les pp.
139-140.
Edition en partie originale. Publié à 2 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté 5 fr.,
Bull. Morgand, n° 1481o.
V. l'article suivant :
- Les Roses d'antan. Ouvrage couronné par l'Académie française. Firmin
Didot frères, fils et C 1e, 56, rue Jacob,
s. d. (1869), gr. in-8, couv. impr.
2 p p. n. clt. (titre); 2 pp. n. ch. (fauxtitre de La Fée aux pleurs); 1 p. n. ch.; et
pp. ro6 à 218.
5 eaux-fortes hors texte.
Cet ouvrage fait suite à l'édition de Les
Charmeuses, édition illustrée d'eaux-fortes
de L. G. de 13ellée, Feyen-Perrin et Edouard
Leconte. V. cet ouvrage ci-dessous, col. 202.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
18 décembre 1869.
- Les Charmeuses. '- Les Gardiens
du feu. (A la fin : Typographie de H.
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Firmin Didot. - Mesnil (Eus-e), s. d.
(1866), in-S.
16 pp. - La couverture imprimée tient
lieu de titre.
Edition originale. `
Enregistré dans la Bibliogr. de ln France
du 14 juillet 1866.
V. l'article suivant :
- André Lemoyne. - Les Charmeuses. Firmin Didot, (Mesnil (Eure),
typ. H. Firmin-Didot), s. d. (1867),
in-16, couvi. impr.
8o pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (table).
Entre le titre et le second faux-titre sont
intercalées xt pp. contenant une préface de
Jules Vallès.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 septembre 1867.
V. l'article suivant :
- André Lemoyne. - Les Charmeuses. Paysages des Bois et des
Grèves. Firmin Didot frimes, fils et C 1e,
56, rue Jacob, (Mesnil (Eure), typ. Firmin Didot), s. d. (1868), gr. in-8,
couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette gravée sur bois par Adèle Laisné,
reproduite sur la couverture); vtu pp. (préface de Jules Vallès) ; 96 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table).
Edition sur papier vergé. Enregistré dans
la Bibliographie de la France du 14 novembre
1868.

V. l'article suivant :
- André Lemoyne. ' - Les Charmeuses. Eaux-fortes de L. G. de Bellée,
Feyen-Perrin et Édouard Leconte. Firmin Didot frères, fils, et C ie, 56, rue
Jacob, (Mesnil (Eure), typ. Firmin Didot), s. d. (t868), gr. in-8, couvi.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 96 pp. ; et 2 ff.
n. cb. (table).
13 eaux-fortes hors texte.
La couverture est gravée à l'eau-forte
par L. G. de Bellée.
Première édition illustrée. Publié à6 fr.
Cette édition de LesCharmeuse se complète
par une autre partie, Les Roses d'antan, parue
en 1869. V. ci-dessus cet article, col. 201.
Cart. toile, avec double état des eaux-
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fortes et envoi d'auteur signé, 30 fr., Asselineau; en dem. chagr. vert, tr. jasp., 15fr.,
Paul de Saint-Victor ; en dem. mar. vert
d'eau, don en tète, ébarbé, envoi d'auteur,
16 fr., Arnauldet.
Un ex. broché est coté 3o fr., Bull. Morgand, n° 2226.
V. l'article suivant
- André Lemoyne. - Les Chartreuses - Les Roses d'antan - Paysages de mer. Poémes couronnés par
l'Académie française (1864-1871-1876).
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle Saint-Germain, r 3, (Typ.
Georges Chamerot), 1877, in-18, couv.
impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre) ; 293 pp . ; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
3o ex. num. sur pap. de Hollande (7 fr.) et
1o ex. num. sur pap. de Chine (12 fr.).
V. l'article suivant
- André Lemoyne. - Paysages de
mer et Fleurs des prés. S. 1., [Paris],
1875, in-12, couv. Impr.
57 pp. y compris 2 pp. blanches et le
titre; et 1 f. n. ch. au r° duquel on lit :
Imprimé,à cent exemplaires par Georges Chamerot, 19, rue des Saints-Pères, â Paris, ce
25 fét'rier 1875.
V. l'article suivant
- André Lemoyne, - Paysages de
mer et fleurs des prés. -- Une Idylle
normande. Paris, Sandol et Fischbacher,
éditeurs, 73, rue de Seine, (Impr. E.
Martinet), 1876, in-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 230 pp. ; et
6 pp. (annonces de librairie).
Publié à 3 fr.
- Une Idylle normande, par André
Lemoyne. Paris, Alphonse Lemerre, editeu•, 27-29, passage Choiseul, 27-29,
(Impr. J. Claye), m D CCC LXXIV (1874),
pet. in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 109 pp.; 2 if. n.
ch. (table et achevé d'imprimer) ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant

20 4

- André Lemoyne. - Une Idylle
normande. Illustrations de Antoine
Duplais Destouches. Ouvrage couronné
par l' Académie française. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Corbeil, typ. Crété),
1882, gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre rouge et noir) ;
147 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Première édition illustrée. Publié à 8 fr.
Il a été tiré, en outre, 30 ex. numér. sur
pap. de Hollande (16 fr.) et 5 ex. numér.
sur pap. de Chine (2o fr.)
- André Lemoyne. - Alise d'Évran.
Paris, SandoZ et Fischbacher, éditeurs,
37, rrre de Seine, 17, (Impr. E. Martinet), 1876, iu-t8, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 1 55 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- André Lemoyne. - Légendes
des bois et Chansons marines. Paris,
typographie Georges Chamerot, 19, rue
des Saints-Pères, 19, s. d. (1878), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); S7 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 9 novembre 1878.
V. l 'article suivant :
- André Lemoyne. - Légendes
des bois et Chansons marines. Dessins
de Léon de Gellée. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, 13, (Typ. G. Chamerot),
1881, gr. in-8, couv. Impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre); et 124 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Texte encadré d'ornements.
Première édition illustrée. Publié à 8 fr.
Il a été-tiré, en outre, 20 ex. numér. sur
pap. de Hollande (2o fr.) et 5 ex. numér.
sur pap. de Chine.
- André Lemoyne. - Fleurs des
ruines. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
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27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCLXXXVII (1887),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 126 pp.; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.
La publication de cet ouvrage a valu à
M. André Lemoyne un procès. Un membre
de la Société des gens de lettres, ayant
antérieurement publié un volume sous ce
titre, s'adressa aux tribunaux et M. André
Lemoyne dont la bonne foi était évidente
fut seulement condamné à changer le titre
de sou recueil qui porte alors le titre de
Fleurs et Ruines.
- André Lemoyne. - Fleurs du
soir. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCSCIII (1897), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 15o pp.; et i f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.
ÉDITION COLLECTIVE

1. - Poésies de André Lemoyne,
1855-187o (Les Charmeuses - Les
Roses d'antan), côuronnées par l'Académie française. Paris, Alphonse Le- .
merre, 1871, pet. 111-12.
V. Bibliot bique littéraire (Petite), Aut. con t.
II. - Poésies... 1871-1883. - I.Légendes des bois et Chansons marines.
- II. Paysages de mer et fleurs des
prés: - III. Soirs d ' hiver et de printemps. Paris, Alphonse Lemerre, s. d.
(1883), pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
III. - Poésies... 1884-189o. 1. Fleurs et Ruines. - II. Oiseaux
chanteurs. 'Paris , Alphonse Lemerre,
s. d. (1890), pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.cont.
IV. - OEuvres... Une Idylle nor-'
mande - Le Moulin des Prés - Alise
d'Évran. Paris, Alphonse Lemerre, 1886,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire( Petite), Aut. sont.
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LE NAIN DE TILLEMONT. V.
Histoire de France (Société de l').
LENET (Pierre). V. Collection des
mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de niémoires pour servir à l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).
LENIENT (Charles). - Étude sur
Bayle, par C. Lenient, ancien élève de
l'École normale, agrégé de l'Université.
Paris, chez Madame Ve Joubert, libraire,
rue des Grés, 14, (Impr. Guiraudet et
Jouaust), 1855, in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(dédicace); et 248 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
- La Satire en France au moyen
âge, par C. Lenient, professeur de
rhétorique au Lycée Napoléon. Paris,
librairie de L. Hachette et C ie, rue PierreSarrazin, no 14, (Typ. Ch. Lahure et
Cie), 1859, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); q44 pp.; et r f.
n. ch. (errata).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- La Satire en France au moyen
âge, par C. Lenient, professeur de poésie française à la Faculté des lettres de
Paris. Ouvrage couronné par l 'Académie française. Nouvelle édition revue
et corrigée. Paris, librairie Hachette et
Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
(Corbeil, typ. Crété), 1877 , in-18,
couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); et 435 p p.
Publié à fr. 5o.
- La Satire en France ou la littérature militante au YVI e siècle, par C.
Lenient, professeur de rhétorique au
Lycée Napoléon, maître de conférences
à l ' Ecole normale supérieure. Paris,
librairie de L. Hachette et C 1C , boulevard
Saint-Germain, no 77, (Impr. Ch. Lahure), 1866, in-8, couv. impr.
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ff. (faux-titre et titre); vt pp. (préface);

64o pp.; et 1 f. n. ch. (errata).

s

Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- La Satire en France ou la littérature militante au XVIe siècle, par C.
Lenient, professeur de poésie française
à la Faculté des lettres de Paris. Troisième édition, revue et corrigée. Paris,
librairie Hachette et C 1e, i9, boulevard
Saint-Germain, 99, (Corbeil, typ.
Crété), 1886, 2 vol. in-18, couv.
impr.
Tome I : xvi pp. (faux-titre et titre, dédicace et préfaces) ; et 324 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
355 PP .
Publié à 3 fr. So le vol.
- La Comédie en France au XVIII e
siècle, par C. Lenient, professeur à la
Faculté des lettres de Paris. Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Corbeil, impr.
Crété), t888, 2 vol. in-I8, couv.
impr.
Torve I : viii pp. (faux-titre, titre et préface) ; et 39 1 pp.
Toute II : 2 ff. (faux-titre et titre; et
44 6 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol.
LE NOBLE (Alexandre). - La
Rapinéide ou l'atelier, poème burlescocomico-tragique en 7 chants, par un
ancien rapin des ateliers Gros et Girodet. Paris, chef tous les libraires. Havre,
che; J. Morlent, imp.-libr., 1838, in-8,
couv. impr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre.
1 gravure hors texte.
Edition originale.
V. l'article suivant :
- La Rapinéide ou l 'atelier, poème
burlesco-comico-tragique en 7 chants,
par un ancien rapin des ateliers Gros
et Girodet. Paris, Barraud , libraireéditeur, 23, rue de Seine, (Impr. Jules
Bonaventure), MDCCCLXX (18 7 0), in-S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
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tirage ; et titre); 62 pp.; et t f. n. ch.
(annonce de librairie).
Frontispice et 7 eaux-fortes hors texte.
Vignettes dans le texte (en-tétes et culs-delampe).
Tiré à 502 ex. numér., savoir: 30o ex.
sur pap. vergé (S fr.); 14o ex. sur gr. pap.
de Hollande (so fr.) ; 20 ex. sur gr. pap.
\Vhatmau (12 fr.); 20 ex. sur gr. papier de
couleur, (12 fr.); 20 ex. sur gr. pap. de
Chine fort (rs fr.). ; et 2 ex. sur vélin
(6o fr).
Sur pap. de Chine, en dent. mar.
bleu, téte dor., n. rogné (Revmann), avec
la couverture, 36 fr., E."** (Porquet,
1886).
LENOIR (Albert). - Le Tombeau
de Napoléon premier aux Invalides. Notice par M. Albert Lenoir, architecte du
gouvernement, membre du Comité de
la langue, de l ' histoire et des arts de la
France, au Ministère de l'Instruction
publique; de l'Institut archéologique de
Rome ; des Sociétés des beaux-arts
d'Athènes, de Paris, de Nîmes et de
Montpellier ; de la Société centrale des
architectes, et du jury de l 'Exposition
universelle; auteur du projet du Musée
de Cluny, de la Statistique monumentale de Paris ; &c, &c, &c. Orné de 43
gravures sur bois. Paris, Martinon,
libraire-éditeur, rue de Grenelle SaintHonoré, 14, (Typ. J. Best), MDCCCLV
(1855), in-4.
vt pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
f. n. ch. (table des gravures); 61 pp.; et
r f. blanc.
Les gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
E•n dem. mar., S fr.,Garde.
1

V. Collection de documents inédits sur
l'Histoire de France.

LENOIR (Paul). - Histoire du réalisme et du naturalisme dans la poésie
et dans l'art depuis l'antiquité jusqu'à
nos jours par Paul Lenoir, inspecteur
au ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-arts. Paris, Maison Quantin, Compagnie générale d'impression et
d'édition, 7 , rue Saint-Benoît , 1889,
in-8, couv. impr.
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t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); x pp.
(introduction); 763 pp.; 1 f. n. c11. (marque
de l'imprimeur); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à to fr.
LENORMANT (Charles). - Les
Artistes contemporains. Salon de 1831
[et Salon de 18431. Par M. Ch. Lenorniant. Paris. Alexandre Mesnier, 23,
rue Louis-le-Grand, (Impr. A. Pinard),
1833, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (Caux-titre et titre); vij pp.
(préface); et 264 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 270
pp.; et t f. blanc.
to eaux-fortes hors texte, d'Henriquel
Dupont, Ary Scheffer, Antaur y Duval,
Ziegler, Eugène Delacroix, Tony Johannot,
Etex, Rude et Chenavard.
Edition originale. Publié d 15 fr.
En tiens. mar. rouge, 6 fr. 75, J. Goddé ;
en dent. rel., 2 tomes en t vol., u. rogné,
16 fr., Asselineau.
- Rabelais et l'architecture de la
Renaissance. Restitution de l'abbaye de
Thélème. Par Ch. Lenormant, membre
de l'Institut. (Avec deux planches.) A
Paris, cheti J. Cro,Zct, libraire de la
Bibliothèque Royale , quai Malaquais ,
no i•5, (Impr. Crapelet), 1840, in-8,
couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 35 pp.
2 planches repliées hors texte (Plan et
vue de l'Abbaye de Thélème).
Edition originale. Publié i 4 fr. II a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap.
vélin.
Sur gr. pap. vélin, n. rogné, 2 fr., J.
Goddé.
LENORMANT (François). V. Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.
LENT_ (W. de). - Beethoven et ses
trois styles. Analyses des sonates de
piano, suivies de l'essai d'un catalogue
critique, chronologique et anecdotique
de l'oeuvre de Beethoven par W. de
Lenz. Paris, A. Lavinée, éditeur de musique, propriétaire pour la France, l'Allemagne, l ' Angleterre et l'Italie, 46, rue
Notre-Darne-des-Victoires, (Impr. G. Stapleaux), 1855, 2 vol. in-12, couv. Impr.
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Torve I : 2 ff. (faux-titre et titre); 211 pp.;
et t p. n. ch. (table des matières).
Tarnell:2 ff.(faux-titre et titre); 192 pp.;
et r f. n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié é 5 fr. les deux
vol.
LÉON (d'Amboise). V. Physiologies.
D'après Quérard, Supercheries littéraires,
t. II, col. 747 i Léon d'Amboise est le pseudonyme de M. Léon Guillemin.
LÉON (Louis de). - La Tragédie
du monde, par Louis de Léon. Paris,
Charpentier , libraire-éditeur , PalaisRoyal, galerie d ' Orléans, 7, 1843, in-12,
couv. impr.
312 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50
LÉONARD. -SouvenirsdeLéonard,
coiffeur de la reine Marie-Antoinette.
Paris, Alphonse Levavasseur et C ie, éditeurs de l'Afrique française, revue coloniale ; du Dictionnaire des dates, des
Souvenirs du duc de Vicence, etc., etc.,
S, place de la Bourse, (Impr. Decourchant), 18.38, 4 vol.
Tome I : xix pp. (faux-titre, titre et
avant-propos) ; et 355 PP•
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
378 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
vm pp. (Un mot sur la première livraison) ;
et 339 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
348 PP .
J'ai vu des ex. également de 1838, oit
sur les tomes III et IV, l 'adresse de l 'éditeur est la suivante : Paris, Bourmancé,
éditeur, 2o, rue des Grands-Augustins.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le
vol.
D'après Barbier, Dictionnaire des ouvrages
anonymes, t. 1V, col. 547, Léonard serait
le pseudonyme de Gustave Levavasseur.
D'après Maurice Tourneux, Marie-Auloinette devant l'histoire, seconde édition. Paris,
Henri Leclerc, 1901, in-4, p. 37, ces Mémoires apocryphes de Jean-François Autié,
dit Léonard, sont attribués à IamotheLangon. M. le Comte de Contades, dans sa
bibliographie des oeuvres de Gustave Levavasseur, ne cite pas d'ouvrages de cet
auteur avant 184o.
LÉONARD DE VINCI. V. VINCI
(Léonard de).
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LÉONNEC (Paul). - Le Chat du
bord, histoire maritime. Texte et dessins par Paul Léonnec. Publié par Léon
Vanier, éditeur, Paris - 19, quai SaintMichel - Paris, (Lagny, impr. F. Aureau), 1882, in-8, couv. illustr.
16 ff. imprimés au r-° seulement.
Le titre ci-dessus est celui imprimé sur la
couverture, le titre du livre ne portant pas
d 'adresse d'éditeur.
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine.
- Patata et Bredindin. Aventures
& mésaventures de deux gabiers en
bordée par E. P., ex-fourrier du Suffren, précédées d'unb préface de l'éditeur. Illustrées de 1 jo croquis à la
plume par Paul Léonnec. Paris, Léon
Vanier, libraire-éditeu r, 19, quai SaintMichel, 19, (Impr. A. Lahure), 1884,
in-8, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre illustré); viii pp.
(préface); 149 pp.; et I f. n. ch. (table).
Illustrations dans le texte.
Publié à 4 fr.
LEOPARDI. - Valerv Vernier. Léopardi traduit de l 'Italien. Poésies
complètes. Paris, librairie centrale, 24,
boulevard des Italiens, (Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq), 1867, in-,8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (fauxtitre et titre) ; 1 f. (second faux-titre); et
1 99 PP .
Publié à ; fr.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.
LÉOTY (Ernest). - Ernest Léoty.
Le Corset à travers les âges. Illustrations
de Saint-Elme Gautier. Paris, Paul 01lendol jf, éditeur, 2Sbis, rue de Richelieu,
2S bis, (Impr. Chamerot et Renouard),
1893, in-4, cartonné.
xu pp. comprenant 2 pp. blanches, le
faux-titre, le frontispice, le titre rouge et
noir, avec une épigraphe empruntée au
chevalier de Nisard, et l'avant-propos : I Io
pp. ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
17 planches à pleine page, mais comprises
dans la pagination.
Publié à Io fr.
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LEPAGE (Auguste). V. Bibliophiles
(Académie des).
LEPEINTRE jeune. V. Physiologies.
LE PETIT (Jules). - Quelques mots
sur le docteur J.-F. Payen, suivis d ' un
appendice donnant la nomenclature de
ses travaux littéraires et scientifiques et
des ouvrages composant sa collection
relative à Michel Montaigne, etc., par
Jules Le Petit. Paris, typographie de
Georges Chamerot, rue des Saints-Pères,
19, 1873, in-8.
xxxn pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Tiré à 50
exemplaires.
C'est le tirage à part, sur papier vergé,
de la notice préliminaire dit catalogue de la
vente des livres du D' Payeu qui a été
faite le 28 avril 1873 et jours suivants par
les soins de M. Ad. Labitte, libraire expert.
- L'Art d'aimer les livres et de
les connaitre. Lettres à un jeune bibliophile par Jules Le Petit. Eaux-fortes
de Alfred Gérardin. Paris, se vend chel
l'auteur, 22, rue de Chdteaudue, 22,
(Impr. Georges Chamerot), 1884, pet.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir.
orné d'une vignette) ; iv pp. (préface (c'est
une eau-forte, avec cette légende : Habent
sua fila libelli) et « Déclaration s) ; 196 pp.
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f.
blanc.
En plus du tirage sur pap. vergé de Hollande (Io fr.), il a été tiré 40 ex. sur pap.
du Japon (n" 1 à 40) à 20 fr. et 6o ex.
sur pap. Whatman (n" 41 à Zoo) à 20 fr. Ces
exempl. contiennent une double épreuve
tirée en bistre de chaque eau-forte. Il a été
tiré, en outre, un ex. sur parchemin-vélin
avec double suite des eaux-fortes avant la
lettre et portant, au v° du faux-titre, cette
mention : Exemplaire unique imprimé pou r
madame Jules Le Petit.
Les Io premiers exemplaires sur pape
vergé offrent la particularité suivante qui
m'est signalée par M. Jules Le Petit
« Les deux eaux-fortes y ont été tirées avant
la taille définitive des plaques de cuivre et
ayant la lettre, c'est-à-dire avant les mots
Alpha-Oatéga placés dans l'angle supérieur
gauche de cette planche dans tous les autres
exemplaires.
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- Bibliographie raisonnée et pratique. - Guide du Libraire-Antiquaire et du Bibliophile. Vade mecum
à l'usage de tous ceux qui achètent ou
vendent des livres par J. de Beauchamps et Ed. Rouveyre. Préface par
Jules Richard. Tome premier. Paris,
Édouard Rouveyre, 1884-1885, in-8.
V. BEAUCHAMPS (J. de) qui est le
pseudonyme de M. Jules Le Petit.
- Bibliographie des principales éditions originales d'écrivains français du
XVe au XVIIIe siècle, par Jules Le
Petit. Ouvrage contenant environ 300
fac-similés de titres des livres décrits.
Paris, Maison Qualifia, Compagnie générale d'in:pression et d ' édition, 7, rue
Saint-Benoît, 1888, gr. in-8, couv%
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
vii pp. (préface) ; et 3 8 3 pp.
Édition originale. Publié n 35 fr.
L'ouvrage avait été mis primitivement en
souscription chez E. Maillet, éditeur, 2o,
rue de la Pépinière. Un prospectus de 4 pp.,
lancé en 1882 par cet éditeur, donne
les conditions de la souscription (3o fr. en
souscription avant le 31 octobre de cette
année et 5o fr. après cette date). Le même
prospectus annonçait quelques ex. tirés sur
pap. teinté et sur pap. du Japon. En plus
des ex. sur pap. ordinaire, il n'a été tiré
que 5 ex. sur pap. du japon, non mis dans
le commerce.
LE PILEUR (Auguste). V. Bibliothèque internationale de l ' art et Bibliothèque des merveilles.
L'EPINAY (M me de). - Deux souvenirs, par Madame Marie de l'Epinay.
Paris, chez Ollivier, éditeur, rue SaintAndré-des-arts, 33, (Impr. Ed. Proux
et C 1 C), 1836, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 193 pp. ; et t f.
blanc.
Vignette gravée entre le faux-titre et le
titre.
Édition originale. Publié â 3 fr.
LÉPINE (Ernest). - La Dernière
idole, drame en un acte, en prose, par
MM. E. L'Épine et A. Daudet. Paris,
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Michel Lévy frères, libr.-éditeurs, rue Vivienne, 2bis, et boulevard des Italiens,
15, n la librairie nouvelle, (Impr. J.
Claye), 1862, in-18, couv. impr.
28 pp. y compris le faux-titre, le titre,
•la dédicace a A Tisserant » et les personnages D.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Histoire aussi intéressante qu'invraisemblable de l ' intrépide capitaine
Castagnette, neveu de l'Homme à la
tête de bois, par Manuel, illustrée de
43 vignettes sur bois par Gustave
Doré. Paris, librairie de L. Hachette
et C 1C, rue Pierre-Sarrazin, 14, (Impr.
Ch. Lahure et Cie), 1862, in-4, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; 7 8 pp.; et t f. n. ch. (vignette poriant comme légende : « La croix seule était
intacte. (Page 78) », et nom de l'imprimeur).
Les vignettes à pleine page sont comprises dans la pagination. Vignettes dans le
texte.
Première édition illustrée. Publié à 6 fr.
En dem. mar. orange, dos orné, tète
dor., n. rogné (Rcyuzann), 24 fr., E. C***
(Porquet, t886).
Manuel ést un pseudonyme de M. Ernest
Lépine.
V. l 'article suivant :
- Histoire aussi intéressante qu ' invraisemblable de l ' intrépide capitaine
Castagnette, neveu de l'Homme à la
tête de bois, par Ernest L'Epine(Manuel),
illustrée de 43 vignettes sur bois par
Gustave Doré. Deuxième édition.
Paris,-librairie de L. Hachette et Cie
boulevard Saint-Germain, n o 77, (Impr.
générale Ch. Lahure), 1867, in-4,
couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; 78 pp.; et 1 f. n. ch. (vignette et
nom de l'imprimeur).
Les vignettes à pleine page sont comprises dans la pagination. Vignettes dans le
texte.
Au bas de la dernière vignette, il y a
comme légende : « La croix seule était
restée intacte (Page 87) » (sic au lieu de 78).
Deuxième tirage.
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- La Légende de Croque-Mitaine,
recueillie par Ernest Lépine et illustrée
de 177 vignettes sur bois par Gustave
Doré, 769-778. Paris, librairie de L.
Hachette et C 1e, boulevard Saint-Germain,
77, (Impr. Lahure), MDCCCLSnI (1863), '
in-4, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
274 pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Sauf le frontispice qui est hors texte,
toutes les vignettes à pleine page sont consprises dans la pagination.
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié à 15 fr.
En dém. mar., dor. en tête, n. rogné,
19 fr., Garde ; en mar. rouge, 23 fr., Forest ; en dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné, avec la couverture, 47 fr., E. C'*'
(Porquet, 1886) ; en dem. mar. vert, n.
rogné, avec la couverture (Champs), 6r fr.,
Bouret.
Un ex. en dem. mar. rouge, tête dor.,
n. rogné (David), est coté 40 fr., Bull.
1Morgard, ne 12180.
- L'OEillet blanc, comédie en un
acte, en prose, par Alphonse Daudet
et Ernest Manuell (sic). Paris, Michel
Lévy frères, 1865, in-18.
V. DAUDET (Alphonse).
- Dialogues extravagants. - Le
Seize mars - In Extremis - Une
Nuit au Louvre - La Révision des
listes. Paris, librairie internationale, 15,
boulevard Montmartre, (Impr. PoupartDavyl), 1867, in-12, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre bleu et bistre) ;
xvt pp. (préface en deux actes et six tableaux) ; 158 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Anonyme. Par Ernest Lépine.
Quelques-uns des récits publiés dans ce
volume ont été réimprimés sous le titre de
Sans queue ni téte et sous le nom de Quatrelles. V. cet article ci '-dessous, à la date
de 1875.
- Le Frère aîné, drame en un acte,
par Alphonse Daudet & Ernest Manuel.
Paris, Michel Lévy frères, 1868, in-18.
V. DAUDET (Alphonse).
- Voyage autour du grand monde
par Quatrelles. 1869. Paris, librairie
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J. Hetzel, 18, rue Jacob, 18, (SaintGermain, impr. L. Toinon et C1e),
in-12, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Quatrelles est un pseudonyme de M.
Ernest Lépine.
La Princesse éblouissante, par
Ernest L' Épine (Manuel), auteur des
Aventures du capitaine Castagnette et
de la Légende de Croquemitaine, illustrée de 53 vignettes par Bertall. Paris,
librairie de L. Hachette et C 1e, boulevard
Saint-Germain, n o 77, (Impr. générale
Ch. Lahure), 187o, in-4, cart. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d ' une vignette); 142 pp.; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Les vignettes sont dans le texte.
Premier tirage des illustrations de Bertall. Publié à 7 fr.
- Quatrelles. - Le Chevalier BeauTemps. Préface d'Alexandre Dumas
fils. Vignettes de Gustave Doré. 187o.
Paris, typographie de N. Pougin, .r
quai Voltaire, in-8, couvi. impr.
xv pp. (faux-titre rouge; au vie , nom de
l'imprimeur et justification du tirage sur
Chine); titre rouge et noir, orné d'une vignette gravée sur bois, frontispice et préface); 11o pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes sur bois dans le texte.
11 a été tiré, en outre, des ex. sur pap.
ordinaire, 30 ex. numérotés sur pap. de
Chine.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. rouge
jans., tête dorée, n. rogné, 21 fr., J. Janin;
sur pap. de Chine, en mar. La Vallière, tête
dor , non rogné (Petit), 27 fr., Arnauldet ;
en dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné
(Bel Niédrée), 20 fr., Behague ; broché,
5 fr., E. P*** (Porquet, 1891); sur pap. de
Chine, en dem. mar. bleu, n. rogné, avec
la couverture (Champs), 35 fr., Bouret.
- La Vie à grand orchestre, charivari parisien par Quatrelles. 3873.
Paris, librairie J. Het.i..el et Cie , 18, rue
Jacob, 1S, (St-Germain, impr. Eugène
Heutte et Cie), in-12, couvi. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et prélude) ; et
354 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr.
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- Quatrelles. - La Guerre à coups
d'épingles. Campagne philosophique
de 1868 à 1874. 1874. Paris, librairie
die Moniteur universel, 19, quai Voltaire, 19, (Typ. A. Poùgin), 1874,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 438 pp.
Edition originale.
- Quatrelles. - Sans queue ni
tête, récits extravagants. 1875. Paris,
librairie J. Het;el et C1e, 18, rue Jacob,
18, (Typ. Georges Chamerot), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 258 pp.
Edition en partie originale. Publié à 3 fr.
Trois de ces récits (lu extremis, Une Nuit
au Louvre et La Révision des listes) ont paru,
pour la première fois, dans Dialogues extravagants. V. ci-dessus it la date de 1867.
- A coups de fusil, par Quatrelles.
1876. Paris, Charpentier et C1e, libraires-éditeurs, rue de Grenelle-SaintGermain, 13, (Impr. J. Claye), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 293 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Quatrelles, - A coups de fusil,
ouvrage illustré de trente dessins originaux hors texte par A. de Neuville.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Corbeil,
typ. Crété fils), 1877, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
166 pp.; et 1 f. n. ch. (noms des imprimeurs).
30 dessins hors texte.
Ces 3o dessins (dont 18 à la plume et 12
au fusain) reproduits en fac-simile sont protégés chacun par un papier fin portant une
légende imprimée.
Première édition illustrée. Publiée à 20 fr.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de
Hollande, avec une double suite des dessins,
sur Hollande et sur Chine.
Deux dessins de cet ouvrage ont dai, par
mesure administrative, "être supprimés. Ce
sont 1° : Chapitre XIX, page 121, C'est
trop de paroles, vraiment 1... et 2° : Chapitre XXI, page 133, La Bière , blonde

remplit les chopes hautes... Ils ont été remplacés par 1° : Chapitre XV, page 8r,
Debout soldat... et 2° : Chapitre XXII,
page 135 : De temps en temps, un coup de feu
retenait....
M. le vicomte de Savigny de Moncorps
possède un curieux exemplaire de A coups
de fusil; il est sur Hollande et contient plusieurs croquis originaux (projets pour l'illustration du volume) ainsi que des lettres
autographes d'Alphonse de Neuville.
Sur pop. de Hollande, avec les 2 planches
nouvelles ajoutées, en mar. orange, fil. et
chiffres, tête dor., ébarbé (R. Petit), 145 fr.,
Arnauldet; broché, 3o fr., Paul de SaintVictor; en dem. mar. vert, tête dor., n.
rogné (Reymauu), 49 fr., E. C*" (Porquet,
1886); en dem. mar. rouge, tète dor., n.
rogné (Champs), avec les 2 dessins nouveaux ajoutés, 30 fr., Bouret.
- Quatrelles. - Les Mille et une
nuits matrimoniales. Récit que fit la
Dame à la robe gris-poussière. - Récit
que fit le Jeune liomme de Washington
- Récit que fit la Dame au voile épais
- Récit que fit la Dame aux bas de soie
bleu de Chine - Récit que fit le vieux
Monsieur. 1878. Paris, J. Hetzel et C 1e,
éditeurs, 1S, rue Jacob, rS, (Impr. Laloux fils et Guillot), in-t2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 345 pp.; et 1 f.
n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Quatrelles. - Légende de la
Vierge de Münster. Illustrations par
Eugène Courboin. G. Charpentier, éditeur, (Typ. Georges Chamerot), s. d.
(188o), gr. in-8, couv. illustr.
e f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre, illustré, tiré én
bistre); 102 pp.; et 1 f. n. ch. (noms des
collaborateurs à l'ouvrage).
16 planches hors texte.
Chaque planche est protégée par un papier fin portant une légende imprimée.
La couverture, illustrée par Grasset, qui a
également dessiné les lettres ornées, est tirée
en or, noir et bistre.
Première édition illustrée. Publié à 15 fr.
II a été tiré, en. outre, 30 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (3o fr.) et ro ex. num.
sur pap. de Chine (35 fr.), avec double suite
des planches. Enregistré dans la Bibliogr. de
la France du 1°' janvier 1881.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande,
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contenant 4 eaux-fortes avant la lettre et
une suite à part des fumés est coté 5o fr.
sur un Calai. de la librairie Rouquette, n° II
de 1883.
- Quatrelles. - Casse-Cou ! 1881.
'Paris, J. Hetzel et C 1C, éditeurs, IS, rue
Jacob, 1S, (1'yp. G. Chamerot), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 350 pp.; et t f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr.
- Théâtre des Folies Quatrelles. Le Dernier jour de l ' Institution Pompeï, farce en un acte. Illustrations de
A. Sapeck. Paris, Paul Ollerdorf, éditeur, 2S bis, rue Richelieu, (Évreux, impr.
Ch. Hérissey), 1882, in-4, cart. illustr.
35 p p. y compris le faux-titre et le titre.
Les illustrations, en couleurs, sont dans le
texte. Couverture illustrée par Grasset.
Edition originale. Publié à 4 fr.
- Quatrelles. - Un Parisien dans
les Antilles - Saint-Thomas - Puerto
Rico - La Havane - La Vie de province sous les tropiques. Ouvrage illustré de dessins de Riou. Paris, librairie
E. Pion, Nourrit et C1e, imprieurs-edileurs, rue Garaucière, Io, 1883, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ronge et noir) ;
349 pp.; et 1 f. blanc.
12 dessins hors texte.
Edition originale. Publié it 5 fr.
- Hachette C Cie, éditeurs à Paris.
-LaDiligencedePloermel ! Quatrelles
& Eug. Courboin, (Impr. A. Lahure),
S. d. (1883), in-4, cart. illustr.
r f. blanc ; 36 pp. y compris le fauxtitre ; 1 f. n. ch. (vignette et noms de l'imprimeur, de l'auteur et de l'illustrateur);
et t f. blanc.
7.planches en couleur hors texte (dont le
titre).
Vignettes en noir dans le texte.
Première édition illustrée. Publié à 6 fr.
Il a été tiré, en. outre, ro ex. numér. sur
pap. du japon, avec les fig..en noir et en
couleurs (30 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de le France
du 3 février 1883.
Sur pap. du japon, en dem. mar. brun,
dos orné, tète dor., n. rogné, 31 fr., E. C**"

(l'orque, 1886) ; sur pap. du Japon, en
dem. mar. brun, téte dor., n. rogné, 3o fr.,
Marquis.
- Quatrelles. - La Dame de GaiFredon. Illustrations d 'après les aquarelles et les dessins d'Eugène Courboin.
Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain, i9, (Impr. A.
Lahure), 1884, in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette); 146 pp.; et 1 f. n.
clr. (nom de l'imprimeur).
12 planches en couleur hors texte.
Vignettes en noir dans le texte.
°
Première édition illustrée. Publié à ro fr.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. num. sur
pap. du Japon (30 fr.).
- Mon petit dernier. - Quatrelles.
1885. Paris, J. Hegel et C 1e , éditeurs,
1S, rue Jacob, 1S, (Typ. Georges Chamerot), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 327 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 11 a été
tiré, en outre, t5 ex. sur pap. de Hollande.
- Quatrelles. - Lettres à une honnéte femme sur les évènements contemporains. Paris, Cahnann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, „ (Coulommiers, impr.
P. Brodard et C 1e), 1885, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Quatrelles. - Colin Tampon.
Illustrations d'a p rès les aquarelles et les
dessins d ' Eugène Courboin. Paris, librairie Hachette et C 1e , 79, boulevard
Saint-Germain , 79, (Impr. Charles
Blot), 1885, in-4, cart. illustr.
r f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
a Gravé et imprimé par S. Krakow, imprimerie brévetée Charles Blot, Paris, 7 rue
Bleue, 7, » ) ; r f. (titre rouge et noir, orné
d'une vignette); x38 pp.; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
8 planches en couleurs hors texte.
Dessins en noir dans le texte.
Première édition illustrée. Publié à 1o fr.
Il a été tiré, en outre, des ex. num. sur pap.
du japon (3o fr.)
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LE PREVOST (Auguste). - Histoire
de Saint Martin du Tilleul, par un
habitant de cette commune. Paris, de
l'imprimerie de Crapelet, rue de Vau; irard, 9, 1848, gr. in-S.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée è saint Mathieu) ; 124 pp.;
r f. n. ch. (errata) ; et r f. blanc.
plan replié, en couleurs.
I1 a été tiré des ex. sur pap. de Hollande
pour les membres de la Société des Bibliophiles françois, dont l 'auteur était membre,
avec leurs noms imprimés.
- Mémoires et notes de M. Auguste
Le Prcvost pour servir à l ' histoire du
département de l ' Eure, recueillis et publiés sous les auspices du Conseil général et de la Société libre d ' agriculture,
sciences, arts et belles-lettres de l'Eure,
par MM. Léopold Delisle et Louis
Passy. F_vreux, de l'imprimerie d ' Auguste
Hérissey, janvier 1862 [octobre 1864 et
mars 1869], 3 vol. in-S, couv. impr.
Tome 1 : 3 ff. (faux-titre, titre et « A
madame Ricard » ); xxxv pp. (Auguste Le
Prevost); et S76 pp.
Tonie II : 2 fr. (faux-titre et titre); et
632 pp.
Toue III : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
682 pp.; et 1 f. n. ch. (Avis important).
La p. 68z est chiffrée, par erreur, 582.
L'ouvrage a paru en 6 parties (24 fr.)
LEPRINCE DE BEAUMONT(M me).
- Le Magasin des enfants ou dialogues d'une sage gouvernante avec ses
élèves par Mme Leprince de Beaumont.
Nouvelle édition revue et corrigée
d 'après les plus anciennes et meilleures
éditions, augmentée d'un conte du
même auteur et précédée d'une notice
par Mme Louise Sw.-Belloc, auteur de
Pierre et Pierrette, de la Ruche, etc.
Illustrations de G. Staal. Paris, Garnier
frères , libraires-éditeurs , 6 , rue des
Saints-Pères, et Palais-Royal, 215, (Typ.
Simon Raçon et comp.), s. d. (1865),
gr. in-8, couv. illustr.
xv pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette et notice); et 523 pp.
8 gravures hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
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Publié è ro fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 18 novembre 1865.
- Les Contes de fées, par Mme Leprince de Beaumont, préface de Méry,
illustrations par Gavarni. Paris, librairie
centrale, boulevard des Italiens, 24, (Impr.
Paul Dupont), 1865, gr. in-S, cou'.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 250 p p:; et
f.
n. ch. (classement des gravures).
20 gravures hors texte y compris le frontispice.
Publié â w fr.
V. Bibliothèque rose.
LE RICHE DE LA POPELINIÈRE.
- Le Riche de la Popelinière. - Tableaux des moeurs du temps dans les
différents âges de la vie. Notes de M.
Charles Monselet. Paris, imprimerie des
ci-devant fermiers généraux, (Bruxelles,
Poulet-Malassis), MDCCCLXVII (1867),
2 vol. in-S.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 'nt pp. (Les Passe-Temps de M.
de la Popelinière); 168 pp.; 1 f. n. c11.
(table des matières); et r f. blanc.
Frontispice et 4 gravures hors texte, tirés
sur Chine.
Tonne 11 : r f. (faux-titre; au v°, justification dte tirage ); 1 f. (titre rouge et noir);
170 pp.; et r f. n. ch. (table des matières).
Frontispice et 6 gravures hors texte tirés
sur Chine.
Les figures sont de Félicien Ro ps.
Tiré à 2 ex. sur papier de Chine (8o fr.);
15 ex. sur gr. pap. de Hollande (6o fr.); et
185 ex. sur pap. de Hollande (40 fr.). ll'après le Bulletin des livres defendus en France
(n° r), publié par Poulet-Malassis, cet ouvrage aurait été tiré è 18o ex. sur pap. de
Hollande, 15 sur gr. pap, de Hollande et
5 sur pap. de Chine.
Un des 15 ex. sur gr. pap. de Hollande,
les 2 tomes en 1 vol., mar. rouge jans., tr.
dor. (Lortic), avec les figures de Rops, est
coté 175 fr. sur un Catalogue de la librairie
Rouquette (n° 1 de 1883).
Un exemplaire unique de cet ouvrage
érotique, imprimé au 1VIII° siècle « dans la
maison et sous les yeux de M' de la Popeliniére n, illustré de 18 miniatures, relié en
mar. rouge aux armes de l'auteur, a été
adjugé 22.000 fr. â la vente de M. Charles
Cousin. Il avait fait précédemment partie des
cabinets du duc de La Vallière, du marquis
de Paulmy, du prince Radzivill, du baron
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Pichon et de M. Hankev. V. au sujet de ce
livre la note insérée dans le Catalogue de
livres & manuscrits.... provenant du Grenier
de Charles Cousin, n° 673.
V. l'article suivant :
- Tableaux des moeurs du temps
dans les différents âges de la vie par
Crébillon fils, suivis de l ' histoire de
Zaïrette par le Mis de La Popelinière.
A Venise, chef Bellopalarto, imprimeur,
s. d., pet. in-S.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 364 pp.; et r f.
n. ch. (table des matières).
On lit au v° du faux-titre : « Imprimé en
tout à 30o exemplaires pour les membres
de la Societn dei a,nici delle lettere n.
V. l'article suivant :
- Tableaux des moeurs du temps
dans les différents âges de la vie. A
Amsterdam, s. d., in-12, couv. non impr.
441 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre) ; et t f. u. ch. (table des matières et
justification du tirage).
Tiré à 2 ex. sur vélin, pet. in-S ; 12 ex.
sur pap. de Hollande, gr. in-S ; 4 ex. sur
pap. rose ; 16 ex. sur pap. de Hollande,
pet. in-8 ; 2 ex. sur pap. ordinaire ; 34 ex.
sur pap. de Chine, pet. in-12, et 8o ex.
sur pap. vergé, pet. in-12.
LÉRIS (Gaston de). - La Comtesse
de Verrue et la Cour de Victor-Amédée II de Savoie, étude historique par
G. de Léris. Paris, A. Qualifia, imprimeu r -éditeur, j, rue Saint-Benoît, ],
188 t, in-12, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
260 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Gaston de Léris est le pseudonyme de
M. Gaston Desrosiers.
- Le Monde pittoresque et monumental. L'Italie du Nord, par G. de
Léris. Ouvrage illustré de nombreux
dessins d'après nature. Paris, Maison
Ouautin, Compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue Saint-Benoît,
1889, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xt pp. (avant-propos) ; 469 pp.; et t f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 25 fr.

LE

1

ROUILLÉ

224

LERMINA (Jules). - Propos de
Thomas Vireloque, par Jules Lermina.
Paris, E. et F. Poche et Marc Deffinrx,
libraires-éditeurs, 164, rue de Rivoli,
(Impr. Paul Dupont), 1868, in-t 2,
couv. impr.
212 pp. y compris le faux titre et le titre;
et 2 ff. blancs.
Edition originale. Publié à 2 fr.
LEROI (Antoine). - Histoire de
Notre-Dame de Boulogne, par Antoine Leroi, archidiacre et chanoine de
la Cathédrale. Neuvième édition suivie
de la continuation de cette histoire depuis et y compris la fin du siècle de
Louis XIV jusqu'en 1839 ; de pièces
historiques, chartes, documents et notes se rattachant au culte de NotreDame dans le Boulonnais ; de la biographie des évêques de Boulogne à
partir de 166, et enrichie de poésies
et de planches lithographiées. Boulogne-sur-mer, chef Le Roy-Mabille, imprimeur, fr, Grande Rue ; à Paris, chez
Fechner (sic), libraire, place du Louvre,
1839, in-8, couv. intpr.
4 0 3 pp. y compris le titre.
Frontispice à l'eau-forte par Célestin
Nanteuil et 6 planches hors texte.
La table des planches se trouve p. 1o3.
Le frontispice y est indiqué comme étant
d'Edmond Hédouin ; ce doit être une erreur ; il est signé d'un monogramme CN
[Célestin Nanteuil] à l'envers.
Publié à 7 fr.
LE ROUILLÉ (Guillaume). Épistre composée par l'autheur au nom
des rossignols du parc d'Alençon à la
Ires illustre Royne de Navarre, duchesse d'Alençon et de Berry. Poictiers,
Jehan et Enguilbert de Marntf frères, à
l'enseigne du Pélican, (Alençon, Poulet,
Malassis), 1842, in-8.
6 pp. n. ch. - N'est pas à la Bibliothèque Nationale. Cité d'après la Bibliographie descriptive et anecdotique des ouvrages
écrits ou cités par lui [Poulet-Malassis] par
un bibliophile ornais [C'° G. Contades].
Paris, Rouquette, 1883, in-8.
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Cette pièce a été tirée à 30 ex. non mis
dans le commerce. Elle a été réimprimée à
nouveau en 1878. V. Bibliophiles (Société
rouennaise de).
LEROUX (Alfred). - L'Herbier,
par Alfred Leroux. Paris, RaymondBocquet, libraire-éditeur, place de la
Bourse, r„ (Impr. Félix Malteste et
C1B), 1842, in-8.
xvt pp. (faux-titre, titre, « A mon grandpére » et « L'Herbier ») ; et 381 pp.
r figure gravée par M°" Girard d'après E.
Fechner.
Edition originale.
LE ROUX (Hugues). - Notre patron Alphonse Daudet, par Hugues Le
Roux. Paris, A. Dupret, Mitent ., 3, rue
de Médicis, 3, (Lagny, impr. Enfile
Colin), 1888, in-16, couv. impr.
56 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr.
- Les Jeux du cirque et la vie foraine, par Hugues Le Roux. Illustrations de Jules Garnier. Paris; librairie Pion, E. Pion, Nourrit et C e, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, ro,
s. d. (1889), in-4, couv. illustr.
t f. blanc ; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe) ; r f. (titre rouge
et noir, orné d'une vignette); 1 f. (dédicace); v pp. (préface) ; 1 f. (faux-titre de
la première partie); 25o pp.; 1 f. n. ch.
(marque des imprimeurs); et z ff. blancs.
Vignettes eu couleurs dans le texte.
Edition originale. Publié à 25 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du japon
(roo fr.). Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 28 décembre 1889.
En dem. chagr. vert, tr. dor., n. rogné,
21 fr., Ad. CE" (Techener, 1891).
- Hugues Le Roux. - Les Fleurs à
Paris. Paris, maison Quantin, compagnie générale d ' impression et d 'édition, 7,
rue Saint-Benoît, 7, 1890, in-16, couv,
impr.
3 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir et « A Madame
Francis Magnard... ») 63 pp.; et z if. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
1 eau-forte hors texte et 4 vignettes (entêtes) gravées à l'eau-forte par Paul Avril.

Tiré à 5 ex. sur pap. du Japon (n" 1 à
5) contenant z suites des planches avec remarque et avec aquarelle originale (tao fr.);
à 20 ex. sur pap. du Japon (11°' 6 à 25) avec
une suite des planches en bistre avec remarque (20 fr.) et 5oo ex. (n°' z6 à 525)
sur pap. à la cuve teinté (ro fr.).
- Nouvelle bibliothèque littéraire.
- Hugues Le Roux. - Portraits de
cire. - Jules Lemaitre. - Guy de
Maupassant. - Jean Richepin. Melchior de Vogué. - Puvis . de Chavannes. - La Reine Nathalie. - La
Belle Fatma. - Yvette Guilbert, etc.
Paris, Lecène, Ondin et C 1e, éditeurs, 17,
rue Bonaparte, (Poitiers, typ. Oudin et
Cie), 1891, in-t8, couv. impr.
VIII pp. (faux-titre, titre, dédicace et avertissement) ; 446 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Hugues Le Roux. - Au Sahara,
illustré d'après les photographies de
l'auteur gravées par Petit et C ie . Paris,
librairie Mat pou & Flammarion, E.
Flammarion, sucer, 26, rue Racine, près
t'Odéon, (Impr. A. Lahure),s. d. (1891),
in-18, couv. illustr.
2 if. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre) ; r f. (« A Francisque Sarcey... n) ; 3 if. (Avant-propos);
et ;oS pp.
Les vignettes à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. numérotés sur
pap. du Japon (2o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de ln France
du 18 avril 189 1 .
- t892. - Calendrier parisien.
Texte par Hugues Le Roux, Treize lithographies par Dillon. Paris, librairie
L. Coquet, 5, rite Drouot. f, (Impr.
Chamerot et Renouard), 1892, in-16,
couv. impr.
r f. (faux-titre; au v° u Exemplaire sur
papier vélin non mis dans le commerce.
Exemplaire offert à M. .. » et nom de
l'imprimeur-lithographe); 1 f. (titre rouge
et noir) ; 63 pp. chiffrées dans le bas; et e
p. n. cit. (achevé d'imprimer).
Les lithographies sont tirées sur Japon et
portent le calendrier, imprimé en rouge.
Texte encadré d'un filet rouge.

Tome V

8 .
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Tiré à soo ex. (n" s à 100) sur pap. du
japon, avec 2 états des lithographies (25 fr.)
et à 20o exemplaires sui pap. vélin, non
mis dans le commerce.
LE ROUX DE LINCY. - Analyse
critique et littéraire du roman de Garin-le-Lohérain, précédée de quelques
observations sur l'origine des romans
de chevalerie, par Leroux de Lincy.
Paris, Techener, libraire, place du Louvre, 12, (Impr. Henri Dupuy), 18 35,
in-t 6.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 89 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale.
- Le Livre des légendes, par Le
Roux de Lincy. Introduction. Paris,
che; Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants, 30, (Impr. Terzuolo, successeur
de M. Plassan), 1836, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xrv pp. (a A
mon Père » et Préface) ; s f. (second fauxtitre); 2S6 pp. ; et s f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr. 5 o
- Analyse critique et littéraire du
roman de Brut, de Wace, par Le Roux
de Lincy. Rouen, Edouard Frère, 'dileur, libraire de la Bibliothèque publique,
(Rouen, impr. Nicétas Periaux), 1838,
in-8,
2 ff. (faux-titre, au v° duquel on lit :
Extrait da Roman de Brut tiré à part d fo
exemplaires, et titre) ; cxxvtj pp. (avertissement et description des manuscrits) ; 17 4
pp. ; et 1 f. n. clr. (marque de l'éditeur).
Edition originale,
- Analyse du roman de Godefroi
de Bouillon. (A la fin : Extrait de la
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,
mai juin 1841. Imprimerie Schneider et
Lang rand, rue d'Erfurth, 1,) in-8.
24 pp. y compris le titre (titre de départ).
- Le Livre des proverbes français,
par Le Roux de Lincy. Précédé d'un
essai sur la philosophie de Sancho
Pança, par Ferdinand Denis. A Paris,
che.ç Paulin, éditeur, rue de Seine-St.Germain, 33, (Impr. Crapelet), 1842,
2 vol. in-12, couv. impr.
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Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; cxx pp.
(Avant-propos, Essai sur la philosophie de
Sancho et Bibliographie des Proverbes) ;
1 f. (second faux-titre) ; 2S9 pp.; et tu pp.
(Table générale).
Entre la page 86 (blanche) et la p. 87
n. ch., autre faux-titre portant : Le Litre
des proverbes français.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 2 2 pp.

Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le
vol.
V. l'article suivant :
- Le Livre des proverbes français
précédé de recherches historiques sur
les Proverbes français et leur emploi
dans la littérature du Moyen âge et de
la Renaissance par M. Le Roux de
Lincy. Seconde édition revue, corrigée
et augmentée. Paris, Adolphe Delabays,
libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6,
(Typ. Henri Plon), 18i9, 2 vol. in-18,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); cxv
pp. (Avertissement, Recherches historiques
et table des matières) ; 409 pp.; et 1 f.
blanc. '
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 619
pp. ; et 4 pp. (Nouvelles publications).
V. Bibliothèque Gauloise.
Recueil de chants historiques
français depuis le XII e siècle jusqu'au
XVIIIe siècle, avec des notices et une
introduction, par Leroux de Lincy, ancien élève pensionnaire à l'Ecole Royale
des Chartes. Première série [et Deuxième sériel. Paris. Librairie de Charles
Gosselin, éditeur de la Bibliothèque d 'élite,
9, rue Saint-Germain-des-Prés, (Impr.
Béthune et Plon), MDCCCXLII (1842),
2 vol. in-12, couv. impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xt.vnm pp. (introduction) ; et 416 pp.
Le titre porte en plus : XII°, 1III`,
XiV° et XV' siècles.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); xtt pp.
(Introduction de la deuxième série) ; 616
pp.; s f. n. ch. (table) ; et 1 f, blanc.
Le titre porte en plus : XVI` siècle.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
- La Bibliothèque de Charles d'Orléansà son Château de Blois en 1427,
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publiée pour la première fois d'après
l'inventaire original par Le Roux de
I.incy. Paris, typographie Firmin Didot
frères, imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob,
56, 1843, in-8.
59 pp. y compris le titre au v' dugttel ou
lit : (Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des
Charles, tome 5, page 59 . )
- Hôtel de ville de Paris mesuré,
dessiné, gravé et publié par Victor Calliat, architecte inspecteur de l'Hôtel
de ville. Avec une histoire de ce monument et des recherches sur le gouvernement municipal de Paris, par Le
Roux de Lincy, ancien élève pensionnaire de l'Ecole royale des Chartes.
Paris, cbez l'auteur, rue des Bernardins,
32, et chez Carilian-Goeury et Victor
Dalmont, libraires, quai des Augustins,
39, (Impr. Crapelet), MDCCCXLIV(1844),
gr. in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre); t f. (dédicace â
M. de Rambuteau); t f. (faux-titre du Texte);
t f. (liste des souscripteurs); vj pp. (introduction); 77 pp. (Première partie); 1 f.
(faux-titre portant: Hôtel de ville de Paris);
68 pp. (Seconde partie); et s f. n. clt. (table des planches et table des matières).
33 planches hors texte dont 26 numérotées der à xxvt.
Texte imprimé sur deux colonnes.
V. l'article suivant :
- I-Iôtel de ville de Paris, publié par
Victor Calliat, architecte, inspecteur
des travaux de la ville de Paris. Deuxiéme partie ou Supplément. Décorations intérieures. Paris, chez l'auteur,
rue des Bernardins, 32, et chez Balla, libraire, rue Bonaparte, r„ (Typ. Ch.
Lahure), MncccLvt (1856), gr. in-fol.
3 ff. (faux-titre, titre et dédicace a M. le
baron Haussmann) ; 1j pp. (avertissement);
1 f. (faux-titre portant: Légende) ; et 5 pp.
(Explication des planches).
16 planches hors texte, dont plusieurs en
couleurs, numérotées de 1 b xvi..
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié b 150 fr. les 2 vol.
V. l'article suivant :
- Histoire de l'Hôtel de ville de
Paris, suivi d'un essai sur l'ancien gou-
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vernement municipal de cette ville, par
Le Roux de Lincy, ancien élève pensionnaire de l'Ecole royale des Chartes.
Ouvrage orné de huit planches dessinées
et gravées sur acier par Victor Calliat,
architecte. Paris, chez J. B. Dumoulin,
libraire de la Société de l 'École des Chartes; quai des Augustins, 13, (Impr. Crapelet), 1846, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); vnj pp. (introduction) ; 307 pp. (Première partie); 3i9 pp.
(Deuxième partie. Appendices); et 2 ff. n.
ch. (Table des matières et Placement des
gravures).
Le titre indique 8 planches ; l'ouvrage en
comporte en réalité 9. (V. le Placement des
gravures).
Publié à 25 fr. Extrait de l'ouvrage précédent.
- Les Femmes célèbresdel'ancienne
France. Mémoires historiques sur la
vie publique et privée des femmes
françaises, .depuis le cinquième siècle
jusqu'au dix-huitième ; par M. Le
Roux de Lincy, ancien élève pensionnaire de l'Ecole royale des Chartes.
Paris, Leroi, libraire-éditeur, S, place du
Louvre, (Impr. Pion frères), 1847, in-4,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre) ; s f. (titre) ; 1 f. (n A
Madame Destailleur...»); et 214 pp,
Les planches qui accompagnent le texté
de M. Le Roux de Lincy sont ici en second
tirage; ce sont quelques-unes des 70 planches
parues pour la première fois dans l'ouvrage
intitulé : Galerie fr-ancaise de femmes célébres
par leurs Miens, leur rang ou leur beauté.
Portraits en pied, dessinés par M. Lrrté, la
plupart d'après des originaux inédits ; gavés
par M. Graine, et coloriés.... A Paris, chez
l'éditeur, boulevard Montmart re, n° i, 1827,
in-4. V. Manuel, t. 3, col. 854.
L'ouvrage devait paraître en 8o livraisons
it 75 cent. La est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 19 décembre 1846.
Un ex. en dent. cltagr. vert, tr. doré, orné
de 41 pl., est coté 75 fr., Bull. Morgand,
tu 26896.
En 1858, il a paru une 2 me partie dont
voici la description :
- Les Femmes célèbres de l'ancienne France, par Le Roux de Lincy,
continué par C. Leynadier. Deuxième
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partie depuis le XVI e siècle jusqu'à la
fin du XVIII e siècle. Paris, Arnauld de
Vresse, libraire-éditeur, 55, rue de Rivoli,
55, (Chatellerault, impr. A. Varigault),
1858, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 124 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (Table des matières de la deuxième
partie et ordre et classement des portraits).
Ce classement indique 51 portraits.
V. l'article suivant :
- Les Femmes célèbres de l'ancienne France . Mémoires historiques
sur la vie publique et privée des femmes françaises, depuis le cinquième
siècle jusqu'au dix-huitième; par M. Le
Roux de Lincy, pensionnaire de l'Ecole
royale des Chartes. Paris, Leroi, libraireéditeur, 8, place du Louvre, (impr. Pion
frères), 1848, in-12.
Tome I : vt pp. (faux-titre, titre et ü A
Madame Destailleur...»); et 672 pp.
Le tome I" a seul paru ainsi que cela est
dit dans la notice placée en tète du Catalogue de la vente des livres de M. Le Roux
de Lincy (1370). C'est la composition de
l'édition précédente qui a été utilisée pour
celle-ci.
- Essai sur la vie et les ouvrages de
Marguerite d'Angoulême, duchesse
d'Alençon, reine de Navarre, précédé
d'une notice sur Louise de Savoie, sa
mère, par M. Le Roux de Lincy, secrétaire de la Société des Bibliophiles
françois. Paris, imprimé par Ch. Lahure
(ancienne maison Crapelet), rue de Vangirard, n o 9, avec les caractères appartenant à la Société des Bibliophiles,
MDCCCLIII (18 j 3), in-8.
r f. (faux-titre au v° duquel on lit :
Extrait du premier volume de l'-feplameron
des Nouvelles de Ires-haute & Ires-illustre
princesse Marguerite d 'Angouléme, reine de
Naa'arre, une unique de François I° M011
-telédionpubsrmacitpl
Société des Bibliophiles français. Paris. 3 volumes iu-S, 1853-184; 1 f. (titre);
xv pp. (avertissement) ; cclxvj pp. ; et s f.
(table des matières), n. ch. au 1.° et portant
au v° le chiffre 184.
Un ex. broché est coté 30 fr., Bull.
llorgand, n° 4062.
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- Vie de la Reine Anne de Bretagne,
femme des Rois de France Charles VIII
et Louis XII, suivie de lettres inédites
& de documents originaux, par Le Roux
de Lincv. Paris, L. Cureter, (Lyon,
impr.J-ouis Perrin), MDCCCLX-MDCCCLXI
(1S6o-1861), 4 vol. pet. in-8, couv.
impr.
Tome I : xvj pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avertissement); s f. (faux-titre
de l'introduction, ornementé, dessiné par
A. Féart) ; et 228 pp.
Entre les pp. 38 et S9, autre faux-titre
ornementé, portant : Vie d 'Anne de Bretagne.
Tome II: 266 pp. y compris le fauxtitre et le titre rouge et noir; et t f. n. ch.
(fleur de lis couronnée, dessinée par A.
d'Aligny).
Tonie III : vtlj pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avertissement); 239 pp.; et t p.
n. ch. (marque avec les initiales de l'imprimeur).
Entre les pp. 38 et 89, faux-titre ornementé portant : Lettres.
Tome IV : vltj pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avertissement de l'éditeur); 238
pp.; et s f. n. ch. (Achevé d'imprimer et
marque de l'imprimeur).
Cet ouvrage est orné de 24 photographies.
Tiré è 5oo ex. (5o fr.).
- Recherches sur Jean Grolier, sur
sa vie et sa bibliothèque, suivies d ' un
Catalogue des livres qui lui ont appartenu, par M. Le Roux de Lincy, secrétaire de la Société des Bibliophiles français. Paris, L. Potier, libraire, quai
Malaquais, 9,(hnpr. Jouaust),MD000LXvI
(1866), in-8, couv. impr.
xllx pp. (faux-titre, titre rouge et noir et.
introduction); s f. (second faux-titre) ;
491 pp.; et s p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Cet ouvrage est accompagné d'un album
contenant 6 planches de fac-similés (armoiries, autographes, reliures, etc.).
Publié h 23 fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur gr. pap. jésus vergé (4o fr.).
- Catalogue d'une collection de
livres et d'estampes concernant l'histoire de France et tout particulièrement l'histoire de Paris provenant . du
dont la
cabinet de M. L. R. de L
vente aura lieu le jeudi 8 novembre et
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jours suivants, rue des Bons-Enfants,
no 28, à 7 heures précises du soir, par
le ministère de M e Dubourg, commissaire-priseur, successeur de M e Ducrocq,
rue Grange-Batelière, n o 12. Paris,
J. Techener, libraire, place du Louvre,
20, an premier, (Impr. Ch. Lahure),
1855, in-8, couv. impr.
v1 pp. (faux-titre, titre, notice et ordre
de la vente) ; 142 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom
de l 'imprimeur).
V. l'article suivant :

- Catalogue d'une collection de
livres & d'estampes concernant l ' histoire de France et tout particulièrement
l' histoire de Paris, provenant du cabinet
de M. L. R. de L
rédigé par Léon
Techener fils. Portraits et estampes.
Paris, J. Techener, libraire, place du
Louvre, 20, au premier, (Impr. Maulde
et Renou), 1855, in-8, couv. impr.
viii pp. (faux-titre ; au v°, ordre et conditions de la vente ; titre, préface et table des
divisions ); et 192 pp.
La vente a eu lieu du' 17 au 27 novembre 18i5.
V. l'article suivant :

- Appendice & tables du Catalogue
des estampes historiques de M. L. R.
de L. A Paris, J. Techener, libraire,
place de lu colonnade du Louvre, n o 20,
(Impr. Maulde et Renou), 1856, in-8,
couv. impr.
48 pp. y compris le titre.
Catalogue de livres provenant de
la bibliothèque de M. L.... Vente le
6 mars 1865 et jours suivants. I re partie : Archéologie, histoire de l'art,
poètes français du moyen âge et du
1VIe siècle. 2 e partie : Histoire de la
ville de Paris. Paris, Auguste Aubry,
1865, in-8.
3 if. (faux-titre, titre et ordre des vacations) ; et v-164 pp.
II a été tiré r2 ex. sur pap. vergé. N'est
pas à la Bibliothèque nationale. Je dois
cette description à M. Maurice Tourneux.
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- Catalogue des livres composant
la bibliothèque de feu M. Le Roux de
Lincy, homme de lettres, chevalier de
la Légion d'honneur, dont la vente
aura lieu mercredi 20 avril 187o et
jours suivants â 7 heures et demie du
soir, rue des Bons-Enfants, 28 (maison Silvestre), salle n o 1, par le ministère de M e Delbergue-Cormont, commissaire-priseur, rue de Provence, 8.
Première partie : Littérature, histoire,
bibliographie, livres annotés par l 'abbé
Mercier de Saint-Léger. Deuxième partie : Histoire de la ville de Paris. Paris,
Adolphe Labitte, libraire, 4, rue de
Lille, 4, (Impr. Ad. Laisné), 187o,
in-8, couv. impr.
xvi pp. (faux-titre, titre, ordre des vacations, notice. etc.) ; et 144 pp.
V. LABORDE (C" Léon de), Bibliophiles françois (Société des), Bibliothèque
et;évirienne, Bibliothèque gauloise, Documents
inédits 'sur l'histoire de France, Histoire de
France (Société de 1'), Histoire générale de
Paris et Trésor des pièces rares ou inédites.
LEROY (Charles). - Charles Leroy.
- Le Colonel Ramollot. Recueil de récits militaires suivi de Fantaisies civiles.
Avec une préface de Etienne Carjat.
Paris, C. Malpoli et E. Flammarion,
éditeurs, r à 7, galeries de l ' Odéon, et
rue Racine, 26, (Impr. C. Marpon et
E. Flammarion), 1883, in-t8, couv.
illustr.
xn pp.; (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; titre et préface); 306 pp.;
r f. n. ch. (table des matières); et 2 ff. n.
ch. (annonces de librairie).
Frontispice â l'eau-forte par Jules Hanriot.
Vignettes dans le texte par E. Morin,
Ferdinandus, etc.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. numér. sur pap. de
Hollande (ro fr.).
Nouveaux exploits du colonel
Ramollot, par Charles Leroy. Paris, C.
Marpon et E. Fla,n,harion, éditeurs, 26,
- rue Racine, prés l'Odéon, (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (1884),
in-18, couv. illustr.
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vin pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; titre et préface); et 312 pp.
1 héliogravure hors texte par Kauffmann.
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, so cx. sur pap. de Chine
(n" 1 à ro) à 15 fr.; so ex. sur pap. du
Japon (n" 11 à 6o) à 15 fr.; et Zoo ex. sur
pap. de Hollande (n" 61 à 160) à so fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 février 1884.
- Guibollard et Ramollot , par
Charles Leroy. Illustrations d'Uzès.
Paris, C. Marpon et E. Flammarion,
éditeurs, 26, rue Racine, près l ' Odéon,
(Impr. C. Marpon et E. Flammarion),
s. d. (1885), in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 316 pp.
r gravure hors texte.
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Chine
(n" 1 à so) à 15 fr.; 5o ex. sur pap. du
Japon (n" 11 à 6o) à 15 fr.; et Zoo ex. sur
pap. de Hollande (n" 6e à 16o) à 1o fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1" août 1885.
LEROY (Louis). - Louis Leroy.
- Les Pensionnaires du Louvre. Dessins de Paul Renouard. Librairie de
l'art, J. Rouant, éditeur, Paris, 71,
avenue de l'Opéra, 33; London, 134,
New bond Street, 134, (Typ. Pillet et
Dumoulin), 188o, in-4, couv. impr.
97 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. n. clt. (marque de
l'imprimeur).
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Edition originale. Publié à 1o fr.
- Les Tréteaux parisiens. - Scènes
de ville et de théâtre. Illustrations de
Draner. Paris, librairie illustrée, 7, rue
du Croissant ; Maurice Drevfous, faubourg Montmartre, 27, (Évreux, impr.
Charles Hérissey), s. d. (1881), in-12,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette , reproduite sur la couverture)
318 pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
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Edition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 octobre 1881.
- Le Monde amusant, par Louis
Leroy. Édition illustrée de 32 dessins
de Draner. Paris, E. Dente, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 1f, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr. Paul Dupont), 1882 ,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp.; et e f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
LÉRY (Jean de). V. Bibliothèque d'un
curieux.
LE SAGE (Alain-René). - Histoire de Gil Blas de Santillane, par
Lesage. Édition ornée de figures en
taille-douce, gravées par les meilleurs
artistes. A Paris, imprimerie de Chaignieau aîné, l 'an IX (1801), 4 vol. pet.
in-8.
Tome I: x pp. (faux-titre, titre, déclaration de l'auteur et ° Gil Blas au lecteur a);
et 446 PP .
Portrait de Le Sage et 11 figures hors
texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
36o pp.
5 figures hors texte.
La date du titre de ce tonte est de l'an
IV au lieu de l'an IX. Après le mot artistes,
on a ajouté sur ce tome les mots : de Paris.
J'ai vu plusieurs exemplaires et tous portaient an IV au lieu de an IX. I1 est à remarquer aussi qu'au v° du faux-titre on lit :
A Paris, chez Chaignieau aîné, imp.-lib.,
rue de Chartres, n° 3 43 ; Dey aux, libraire,
méme rue, n° 382 tandis que sur les autres
tomes ces adresses sont les suivantes: A Paris,
chez Chaignieau aillé, impr. lib., rue de la
Monnaie, n° 27, prés le Pont-neuf ; Maradan,
lib., rue Partie-André-des-Arts, n° 16 ; Pigoseau, lib., cloître Germain-l'Anxerrois; Det'aux,
libr., Palais-Egalité, n° 18r.
Tome III : 420 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
6 figures hors texte.
Tome IV : 407 pp. , y compris le fauxtitre et le titre; et 5 pp. n. ch. (Catalogue
des livres de fonds qui se trouvent chez
Chaignieau aillé...)
6 figures hors texte.
Les figures sont gravées d'après Monnet,
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par C. L. Lingée, Bovinet, C. A. Malapeau, etc.
Publié à 24 fr. sur pap. fin; à 48 fr. sur
pap. vélin, fig. avant la lettre.
Le Journal typographique, de Roux, 5'°°
année, p. 134, annonce sous la même date
une édition in-t8, en 8 vol., contenant les
mêmes gravures et publiée à 12 fr. sur pap.
ordinaire ; à 24 fr. sur pap. fin, et à 48 fr.
sur pap. vélin, fig. avant la lettre.
V. l'article suivant.
- Histoire de Gil Blas de Santillane.
A Londres, che.I Longinau, etc. 1809,
4 vol. in-8.
Je n'ai pu rencontrer cette édition, ornée
de 24 gravures exécutées d'après les dessins
de Smirke. Elle n'est pas à la Bibliothèque
Nationale. Je la cite d'après le Bu!!. Morgand, n° 2972, ou un ex. en mar. rouge,
dos ornés, fil., dent., tr. dor., est coté
223 fr.
V. l'article suivant :
- Histoire de Gil Blas de Santillane, par Le Sage. De l'imprimerie et
de la fonderie de P. Didot l'aîné;... et
Jules Didot fils, 1819, 3 vol. in-8.
V. Collection des .meilleurs ouvrages de la
langue françoise dédiée aux amateurs de l'art
typographique.

V. l'article suivant :
- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage ; édition collationnée sur
celle de 1747 corrigée par l'auteur,
avec un examen préliminaire, de nouveaux sommaires des chapitres, et des
notes historiques et littéraires, par M. le
Cte François de Neufchateau, de l'Académie françoise , etc. A Paris, chez
Lefèvre, libraire, rue de l 'Éperon, no 6,
(Impr. Crapelet), MDCCexx(1820), 3 vol.
in-8, couv. non impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à La Harpe) ;
r,xty p p. (Examen de la question de savoir
si Le Sage est l'auteur de Gil Blas....) ; et
440 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec'la
même épigraphe); et 524 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 454 pp .
9 figures de Desenne hors texte.
Etiquettes imprimées sur le dos des
volumes.
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Publié à 22 fr. 5o sur pap. ordinaire et
sur papier fin satiné, à 24 fr. Il a été tiré
des ex. sur gr. pap. vélin. Les gravures
existent à l'état d'eau-forte, avant et avec
la lettre, sur blanc et sur Chine.
M. Henri Testard, de Londres, me signale un exemplaire de cette édition, qui
fait partie de sa bibliothèque, imprimé sur
pap. jonquille, fig. avant la lettre; « Sur
l'une des feuilles de garde, m'écrit-il, on
lit cette note d'une écriture du temps : Va
seul exemplaire de ce papier o. Les fig. sont
tirées sur papier jonquille. Cet exemplaire,
ajoute-t-il, provient de la vente de Hamilton-Palace.
Au sujet de 1«Examen de la question
de savoir si Le Sage est l'auteur de Gil
Blas... », v. l'article HUGO (Victor), tome
IV, col. 438 et 439.
V. l'article suivant
- Histoirede Gil Blas de Santillane,
par Le Sage; édition collationnée sur
celle de 1747 corrigée par l'auteur.
Paris, L. de Bure, 1825, 4 vol. in-32.
V. Classiques français ou bibliothéque portative de l 'amateur.
V. l'article suivant
- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage; avec des notes historiques
et littéraires par M. le comte François
de Neufchâteau, de l'Académie françoise. Paris, Lefèvre, 1825, 3 vol. in-8.
V. Collection des Classiques françois (avec
les notes de tous les commentateurs).

V. l'article suivant
- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Lesage. Paris, Dufour et compagnie,
1828, 4 vol. in-48.
V. Classiques en miniature.
V. l 'article suivant
- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage; précédée d'une notice
historique et littéraire par M. Patin.
Paris, A/erdet et Lcquien, 1829, 4 vol.
in-32.
V. Collection des meilleurs romans français dédiée aux dames.

V. l'article suivant
- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage. Vignettes par Jean Gigoux. Paris, chez Paulin, libraire-'di-
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6,

rue de Seine, (Impr. et fonderie

A. Éverat), 1835, gr. in-8, couv. impr.
972 pp. y compris le faux-titre, le frontispice gravé sur bois par Godard, portant :

Ici est enfermée l'd,ne du licencié Pierre Garcias et au-dessous de la vignette : A. Èverat,
imprimeur et fondeur, rue du Cadran, 16,
à Paris, et le titre, orné d'une vignette.
Portrait de Gil Blas, gravé sur bois par
Godard, et tiré sur Chine, hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte. Texte
encadré d'un double filet noir. Sur les ff.
de faux-titre, frontispice et titre, le double
filet a la forme d'une grecque arrondie. Dans
d'autres exemplaires, le double filet est droit
comme dans le reste de l'ouvrage. Un Catalogue de la librairie Paulin, annonçant que
le Gil Blas est terminé, ajoute : Il y a quelques exemplaires sur papier de Chine et
quelques-uns sur grand papier vélin.
A paru en livraisons à 25 cent. sur pap.
ordinaire (15 fr. l'ouvrage complet, broché,
et 17 fr. cartonné par Berthe). La 1" livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 7 février 1835 ; un prospectus
annonçait 5o ou 55 livraisons.
En dem. rel., 8 fr., Dutacq; en dem.
mar. vert, dos à petits fers, tête dor., n.
rogné (Raparlier), 26 fr., Garde; sur pap.
fort, en dem. veau fauve, dos orné, tête
dor., n. rogné (Raparlier), 36 fr., Garde ;
en mar. pensée, 43 fr., E. Forest ; sur pap.
de Chine, en mar. rouge à comp., dos
orné, dor. en tète, u. rogné (Koebler), 18ofr.,
J. Janin ; en dem. veau, tr. dor., 1o fr ,
Arnauldet; eu dent. veau vert, n, rogné,
48 fr., E. C*** (Porquet, 1886); en dem. cuir
de Russie, tr. ntarbr. (Traul Bau-onnet),
74 fr., Jouanneau ; eu dent. chagr. vert,
5 fr. 5o, Plt. Burty ; en dem. mar. rouge,
dos orné, tête dor., n. rogné, avec la couverture (Champs), 71 fr., Bouret.
Un ex. cart.. ébarbé, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
40fr., Bull. Morgand, n° 12190; un ex. sur
pap. fort, cart. toile, n. coupé, est coté
15o fr., Bull..Morgand, n° 30312.
V. l 'article suivant :

M. Brivois , Bibliographie des ouvrages
illustrés du XIX° siècle, a constaté que les
exemplaires de 18;6 ont été recomposés et
réimprimés jusqu'à la page 384; et il donne
quelques remarques destinées à . faire distinguer l'édition de 1835 de celle de 1836.
Telles qu'elles sont présentées , ces remarques ne sont pas toutes exactes ; il
convient donc de les rectifier ainsi en ce
qui concerne l'édition de 1835
Page 97.- D'après M. Brivois, la dernière
ligne se terminerait par mauvaise je. Cette
ligne est la suivante :

Une plus mauvaise; car m'étant levé et ne
s'0yant plus rtA VALISE, je
Page r3r. - La dernière ligne finit, selon
M. Brivois, par : pouvoir du
Cette ligne est la suivante :

l'avoir envisegée quelques moments ; je
reconnus, ti n 'en POUVOIR DOUPage 135. - La dernière ligne est la suivante : faire de faux; d'après M. Brivois,
elle finirait par : Je suis
Il y a évidemment là une confusion avec
la dernière ligne de la page 133 qui ne finit
d'ailleurs pas par : Je suis, comme M. Brivois l'indique pour la p. 135, mais qui est
la suivante :

que je sois très coupable, je suis encore plus
malheureuse. JE VAIS
Les remarques de M. Brivois, en ce qui
concerne l'édition de 1836, ne sont pas non
plus toutes scrupuleusement exactes. Ainsi,
la première ligne au-dessous du portrait,
p. 16, commence par songeait et non son-

geait.
Page o5. - La dernière ligne finit par laet non la.
La page 135, contrite dans l'édition de
1835, finit par faire de faux; le mot malheureuse est celui qui finit la dernière ligne
de la p. 133.
Aux remarques de l'auteur de la Biblio-

graphie des ouvrages illustrés du IX° siècle,
il faut ajouter celle-ci : c'est que l'adresse
de Paulin, sur le titre de 1835, est 6, rue
de Seine, et que sur celui de 1836, elle est :

33, rue de Seine.

gr. in-8.

Un ex. de 1836, en dent. rel., tête dor.,
ébarbé, est coté 45 fr., Bull. Morgand,
n° 6916 (chiffré par erreur 6906).
Je reproduis ici un e Avis à MM. les
libraires-éditeurs, de Paris et des Départemens u,, inséré dans le feuilleton n° 5o de
la Bibliographie de la France, du 16 décembre 1837. Cet avis est ainsi conçu

972 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre.
Portrait de Gil Blas, tiré sur Chine volant, hors texte.
Texte encadré d'un double filet noir.

« M. Silvestre, libraire, rue des BonsEnfans, n° 30, distribue une Notice des
plus beaux livres de la libliothèque de M.
Crapelet, imprimeur, dont la vente aura
lieu le mardi 19 décembre et jours suivans.

- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage. Vignettes par Jean Gigoux.

Paris, chez Paulin, libraire-éditeur, 33,
rue de Seine, (Impr. A. Everat), 1836,
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Cette notice contient l 'article suivant, sous
le n° 337 :

a Vingt-quatre bois gratis pour l'Histoire
de Gil 131as, par M. Godard, d'après la suite
de Smirke, format in-18.
u La gravure de ces 24 bois a coûté plus
de deux années de travail et 3000 francs de
dépense. Il n 'en a été encore tiré qu'une
seule épreuve au fumé qui sera jointe aux
bois. - L'Artiste a exécuté cette suite de
gravures avec une perfection et un fini auquel il paraissait impossible d'atteindre en
ce genre. Ces gravrues, destinées à étre
imprimées par la presse typographique ordinaire, pourront étre adaptées à toutes les
éditions de Gil Blas, quel qu'en soit le format. - Ces vingt-quatre bois seront vendus avec facilités de paiement le samedi
soir, 23 décembre, maison Silvestre,. salle
du premier, rue des Bons-Enfans, n° 30.
On peut voir les bois et les épreuves chez
M. Silvestre avant la vente. »
V. l'article suivant :
- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage. Vignettes par Jean Gigoux. Paris, chez J.J. Duboclet et C ie,
éditeurs, 33, rue de Seine, (Itnpr. Ad.
Éverat et comp.), 1838, gr. in-8.
829 pp. y compris le faux-titre, le frontispice qui porte : Gil Blas, 2°'° édit. des
vignettes de Gigoux, gravé sur bois par Godard et le titre, orné d'une vignette sur bois.
Portrait de Gil Blas, gravé par Godard,
tiré sur Chine volant, hors texte.
Texte encadré d'un double filet noir.
Publié à t5 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Chine.
Cart., n. rogné, avec envoi et le portrait
de l'artiste dessiné par lui-même au crayon,
p. 73, 24 fr., Champfleury.
Il existe un curieux prospectus de 4 pp.'
in-8, publié par Dubochet et imprimé par
Ad. Everat et comp.
Ce prospectus annonce ainsi l'ouvrage :
tr Nouvelle édition. Histoire de Gil Blas
de Santillane, avec 6oo gravures sur bois
d'après les dessins de Jean Gigoux. Un
volume in-8 de Soo pages, ou 5o feuilles
publiées en 25 livraisons de z feuilles à 12
sous. La première livraison a paru le 15
juin 1838. Il en parait une par semaine.
L'ouvrage sera entièrement terminé le 30
novembre 1838. »
Il est intéressant de citer quelques passages de ce prospectus qui débute de la façon
suivante :
n Dix-sept mille exemplaires de la première édition du Gil Blas n 'ont pu suffire
aux demandes des acheteurs, qui augmen-

tent à mesure que ce beau livre est plus
connu, et qui, suivant toutes les apparences,
ne sont pas près de se ralentir. Nous publions une deuxième édition, avec des
changements qui ne peuvent manquer de
plaire aux lecteurs et dont nous dirons ici
un mot :
On a reproché à la première édition de
faire un trop gros volume, et d'être, à cause
de cela, d'un usage moins commode ; nous
avons choisi, pour cette deuxième édition,
un caractère un peu plus compacte, sans
étre moins lisible, celui de notre Don Quichotte ; en sorte qu'au lieu de 61 feuilles, le
nouveau volume n'en aura pas plus de 50.
Cette réduction, en lui donnant la grâce
qui résulte d'une meilleure proportion ,
aura encore l'avantage de rendre cette édition
plus semblable aux volumes du Molière et du
Don Quichotte, et d'appareiller la collection
de ces beaux livres.
2°
Parmi les délicieux dessins de M.
Gigoux, il s'en est trouve un petit nombre
que l'inexpérience de quelques-uns de nos
graveurs alégèrement défigurés ; d'autres
qui ont été endommagés par des accidents
de l'impression .ou par d'autres causes qui
tenaient aussi à la nouveauté des procédés
à l'époque où nous avons commencé, les
premiers en France, nous pouvons le dire,
à publier des livres de luxe avec accompagnement d'un nombre inouï de gravures
sur bois. Ces tacites légères ont été effacées
dans cette édition. M. Gigoux a remplacé
tous ceux de ses dessins qui ont été ainsi
compromis. Nous les avons fait graver avec
une perfection qui est devenue facile et
presque habituelle aujourd'hui à nos graveurs sur bois, formés par les nombreux
travaux que nous leur avons fait exécuter
nous-mêmes, ou que d'autres éditeurs ont
entrepris à notre exemple. L'habileté des
imprimeurs a beaucoup profité aussi de tant
d'expériences. La concurrence, qui stimule
l'esprit d'invention, augmente les soins,
l 'attention, les efforts, a rendu sa bonne
part de services, et la parfaite exécution
typographique n'est plus un problème qui
désespère les éditeurs et les amateurs des
»
ouvrages de luxe
V. l'article suivant :
- Histoire de Gil Blas de Santillane
par Lesage. A

Paris, chez Charpentier,

rue de Seine, n.

29, (Senlis, impr. de

M m1e veuve Fessart), 1841, in-12.
27 feuilles. N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 1o juillet 1841.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
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- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage, illustrée par Jean Gigoux.
- Lazarille de Tormès, traduit par L.
Viardot, illustré par Meissonier. Paris,
J.J. Dubochet, Le Chevalier et C 1e, éditeurs, rue Richelieu, 6o, (Impr. Schneider et Langrand), 1846, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (faux-titre
de Histoire de Lazarille de Tormès u); Lv
pp. (Lazarille de Tormès [introduction par
L. Viardot]; préface [de Lazarille], vignette
1 pleine page [portrait de Lazarille, gravé
par H. Lavoignat d'après Meissonier], texte
de Lazarille, faux-titre illustré de Gil Blas,
vignette à pleine page [portrait de Gil Blas]
et notice sur Gil Blas par Ch. Nodier); et
65o pp.

Les vignettes de Meissonier sont en premier tirage. .
L'ouvrage a été i unoncé en 40 livraisons
â 40 cent. Les 1o premières sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 16
août 1845.
En dem. mar. bleu, tète dor., n. rogné
(Reymann), avec la couveeture, 46 fr., E.
C*** (Porquet, 1886); cart. toile rouge,
32 fr., Plt. Burty.
V. l'article suivant :
- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage, précédée d'une introduction par M. Jules Janin. Illustrations
de Gavarni. Paris, Mori`ot, libraireéditeur, 3, rue Pavée-Saint-André,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1863,
gr. in-S.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); viii pp. (a René Le Sage u); et
580 pp.

20 planches hors texte, gravées sur acier
par Outhwaite, Ch. Colin. Ed. Willmann,
Ferd. Delannoy, Gervais, Nargeot, d'après
Gavarni.
Publié â 20 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 6 décembre 1862.
En mar. rouge, 27 fr., E. Forest. Un ex.
en mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor., est
coté 5o fr., Bull. Morgand, n° 1821.
V. l'article suivant :

- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage, avec les principales remarques des divers annotateurs, précédée d'une notice par M. Sainte-Beuve,
de l'Académie française, des jugements
et témoignages sur Le Sage et sur Gil
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Blas, suivie de Turcaret et de Crispin
rival de son maître. Paris, Garnier
frères, 1864, 2 vol. in-S.
V. Chefs-d'oeuvre de la littérature française
(tomes VIII et IX).
V. l'article suivant
- Alain-René Le Sage. - Histoire
de Gil Blas de Santillane - Réimpression de l'édition de 1747, précédée
d'une introduction par F. Sarcey et
ornée d'un portrait de l'auteur d'après
Guélard. Paris, librairie des Bibliophiles,
1873, 2 vol. in-S.
V. Romans classiques du XVIII° siècle (Les).
V..l'article suivant
- Œuvres de Le Sage. Avec notice
et notes par A. P.-Malassis. Histoire
de Gil Blas de Santillane. Paris, A.
Lenlerre, 1877-1878, 4 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. anc.
V. l'article suivant
- Main-René Le Sage. - Histoire
de Gil Blas de Santillane, précédée
d'une préface par H. Reynald. Treize
eaux-fortes par R. de Los Rios. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1879, 4 vol.
in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
V. l'article suivant
- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage, précédée d'une étude littéraire, avec 300 illustrations sur bois.
Dessins de MM. Philippoteaux et Péllicer. Gravure de Ch. Barbant. Paris,
librairie illustrée, 7, rue du Croissant ;
Marpon 6- Flammarion, rue Racine, 26,
(Corbeil, impr. B. Renaudet), s. d.
(1884), gr. in-8.
xttt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
orné d'une vignette, et Notice sur Gil Blas,
par Charles Nodier); r f. (Gil Blas aux lecteurs); et 8o8 pp.
Sauf le dessin placé entre le faux-titre et
le titre, toutes les autres illustrations â
pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 25 fr. Il a été tiré, en outre,
48 ex. sur pap. de Chine, pour la librairie
Conquet (75 fr.). A paru en 1884, mais est
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enregistré dans la Bibliogr. de la France du
1o janvier 1885. D'après le catal. des publications de la librairie Conquet, il a été tiré
48 ex. ; le feuilleton de la Bibliogr. de la
France du 15 novembre 1884 n'en annonce
que 40.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. vert,
u. rogné, avec la couverture (Champs),
40 fr., Bouret.
- Le Diable boiteux, par Le Sage,
avec un Essai littéraire par M. A. Le
Sourd. Paris, Werdet, 1826, 2 vol.
in-32.
\r . Collection des meilleurs romans français
dédiée aux daines.
V. l'article suivant :
- Le Diable boiteux, par Le Sage,
illustré par Tony Johannot, précédé
d'une notice sur Le Sage, par M. Jules
Janin. Paris, Ernest Bourdin et C 3e , éditeurs, 16, rue de Seine-St. Gel, (Typ.
Lacrampe et comp.), 184o, gr. in-8,
couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre, orné d'une vignette);
xvt pp. (notice); et 380 pp.
Portrait du Diable boiteux, gravé sur bois
par Brevière et tiré sur Chine monté.
Les autres illustrations sont dans le texte.
La couverture est ornée de vignettes (personnages).
Texte encadré d'un double filet noir. Il
existe un prospectus de 4 pp., illustré, imprimé, dans le format du livre, par Lacrampe
et comp., donnant les conditions de la
souscription. A paru en 33 livraisons à 30
cent. La r r° est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 20 juillet 1839, la dernière,
dans celle du 25 janvier 184o (ro fr. l'ouvrage complet). Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Chine.
En dem. mar., n. rogné, 4 fr. 25, Dutacq ; en dem. rel., dor. en téte, ébarbé.
ro fr., Arnauldet ; broché, 57 fr., E. C'**
(Porquet, 1886); sur pap. de Chine, en
dem. mar. vert, n. rogné, avec la couverture (Champs), 85 fr., Bouret.
Un ex. en feuilles, sur Chine, est coté
125 fr., Bull. Morgand, n° 11316.
V. l'article suivant :
- Le Diable boiteux, par Le Sage,
illustré par Tony Johannot, précédé
d'une notice sur Le Sage, par M. Jules
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Janin. Paris, Ernest Bourdin et C ie , éditeurs, sr, rue de Seine-Saint-Germain,
(Typ. Schneider et Langrand), 1842,
gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné d'une
vignette); xvi pp. (notice); et 38o pp.
Portrait du Diable boiteux, hors texte,
gravé par Brevière.
Vignettes dans le texte, encadré d'un
double filet hoir.
La couverture de pap. glacé blanc est imprimée en bleu et bistre (ornements). Dans
cette édition les feuilles sont numérotées en
dessous des filets ; dans celle de 184o, les
numéros des feuilles sont imprimés entre
la dernière ligne de texte et le filet intérieur.
Deuxième édition. Publié â ro fr. Il existe
aussi des ex. sur pap. de Chine.
En dem. mar. vert, dor. en tête, n. rogné
(Hardy), annoncé inexactement comme premier tirage, 21 fr., Garde ; sur pap. de
Chine, en dent. mar. rouge, dos orné, fil.,
dor. en tête, n. rogné, 49 fr., J. Janin ;
sur pap. de Chine, en chagr. vert, fil. à
comp., tr. dor., 5o fr., J. Janin ; sur pap. de
Chine, en mar. -rouge, t. dor., n. rogné
(Chambolle-Duru), 32 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
Un ex. sur pap. de Chine, en mar. vert,
dos orné, fil., t. dor., n. rogné (Petit), est
coté Poo fr., Bull. Morgand, n° 8940.
V. l'article suivant
- Le Diable boiteux, par Le Sage.
Seule édition complète, suivie de l'Entretien des cheminées de Madrid et
d'une Journée des Parques, par le
même auteur, et précédée d'une notice
par M. Pierre Jaunet. Paris, E. Picard,
1867, 2 vol. in-16.
V. Collection jaunet-Picard (Nouvelle).
V. l'article suivant
- Les Romans classiques du XVIIIe
siècle, publiés par G. d'Heilly et F.
Steenackers. - Le Diable boiteux, par
Le Sage. Paris, D. Jouaust, 1868, in-8.
V. Romans classiques duXVIII° siècle (Les).
V. l'article suivant
- Œuvres de Le Sage. Avec une
notice par M. Anatole France. Le
Diable boiteux. Paris, A. Lemerre,
1878, 2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. anc.
V. l'article suivant
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- A.-R. Le Sage. - Le Diable
boiteux, avec une préface par H. Reynald, doyen de la Faculté des lettres
d'Aix. Gravures- à l'eau-forte par Ad.
Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
188o, 2 VOI. in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
- Turcaret, comédie en cinq actes,
réimprimée sur la première édition,
1709, et précédée d'une notice par-F.
de Marescot. Paris, librairie des Bibliophiles, 1872, in-16.
V. Chefs-d'oeuvre (Les Petits).
V. l'article suivant :
- Le Sage. - Turcaret. Cinq dessins de Valton, gravés par Gaujean.
Paris, Quantin, s. d. [1886], in-32.
V. Bibliothèque de poche (Petite).
- CEuvres de Le Sage. - Avec notice et notes par Frédéric Dillaye.
Théâtre. Paris, A. Lemerre, 1879,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. anc.
V. l 'article suivant:
- Théâtre de Le Sage, publié avec
notice et notes par Georges d'Heylli.
Paris, librairie générale, 72, boulevard
Haussmann et rue du Havre, (Impr.
Alcan-Lévy), M.D000.LXXIX (1879), in18, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); xxitt pp.
(Les Comédies de Le Sage); 435 pp.; et
2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait de Le Sage, gravé à l'eau-forte
par Lalauze d'après Guélard.
Tiré â 5oo ex. sur pap. vergé (6 fr.);
zoo ex. sur pap. teinté; 15 ex. sur pap. de
Chine ; 1 ex. sur vélin ; et 1 ex. sur parchemin.
- CEuvres choisies de Le Sage. Édition stéréotype, d'après le procédé de
Firmin Didot. A Paris, de l' imprimerie
et de la fonderie stéréotypes de P. Didot
l'ainé, et de Firmin Didot, 1813, in-18.
xiv pp. (faux-titre, titre et notice sur la
vie et les ouvrages de Le Sage, signée
L. S. A[uger]) ; 1 f. n. ch. (avertissement) ;
217 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des pièces).
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Publié b 1 fr. sur pap. ordinaire ; fr. 25,
sur pap. fin ; fr., sur pap. vélin, et 4 fr. 5o
sur gr. pap. vélin.
LESBAZEILLES (E.). - Tableaux
et scènes de la vie des animaux, par
E. Lesbazeilles, illustrés de 20 grandes
compositions dessinées sur bois par
Joseph Wolf. Paris, librairie Hachette
et C1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
(Impr. E. Martinet), 1877, gr. in-4,
couv. impr.
2 ff.• (faux-titre et titre) ; 170 pp. ; et 1
n. ch. (table des matières).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Publié à 12 fr. Il a été tiré, en outre,
des ex. sur pap. de Chine (24 fr.).
V. Bibliothèque des Merveilles.
LESCLIDE (Richard). - Les Trois
Gendarmes, parodie en un acte et en
vers des Mousquetaires de MM. A. Dumas et Maquet, par Gabriel Richard et
Charles Monselet. S. 1. [Bordeaux].
(A la fin : Imprimerie de F. Causserouge, rue Tusial, 23), s. d. (1846),
in-4.
11 pp. y compris un faux-titre qui porte :
Les Trois Gendarmes, parodie en un acte et
eu vers; et t p. blanche.
Le titre donné ci-dessus est le titre de
départ.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2S mars 1846.
- Voyage autour de ma maîtresse,
par Gabriel Richard. A Paris, chez
Michel Lévy frères, 1852, in-18.
12 feuilles 7/9. La Bibliothèque Nationale possède un ex. sans titre. Cité d'après
la Bibliogr. de la France du 27 décembre
1851. Publié â 2 fr.
Le titre est imprimé à Paris par MP' Dondey-Dupré ; le texte, à Bordeaux, par M e"
Duviella.
- Premier duel de Pierrot, parade
en un acte et en vers par le grand
Jacques. Avec trois eaux-fortes de Henry
Somn1 et de Courtois. Paris, â la librairie de l'eau forte, 2, rue de Châteaudun, 2, (Meaux, impr. A. Cochet),
s. d. (1876), in-4.
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16 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir.
3 gravures hors texte.
Edition originale. Tiré à i Ioo ex. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 7
octobre 1876.
n Le Grand Jacques » est un pseudonyme
de M. Richard Lesclide.
- Pierrot en prison, parade en un
acte par le grand Jacques, avec trois
eaux-fortes de Henry Somm et Frédéric Chevalier. Paris, à la librairie de
l'eau-forte, 2, rue de Châteaudun, 2,
(Meaux, impr. A. Cochet), s. d. (1876),
in-4.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; I f. (titre rouge et noir) ; 2 fr. (dédicace) ; 15 pp. ; et 1 p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
3 gravures hors texte.
Edition originale. Tiré 1 100 ex. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 7
octobre 1876.
Mémoires et pantomimes des
frères Hanlon Lees, avec une préface
de Théodore de Banville et six gravures à l'eau-forte par Frédéric Régamey. Che, tous les libraires, à Paris
(hnpr. Reverchon et Vollet), s. d.
(t8i9), in-12, couv. illustr.
178 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et t f. n. ch. (table des matières).
6 gravures hors texte.
Edition originale. Publié à 2 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
20 décembre 1879. Anonyme. Par Richard
Lesclide.
- Bug-Jargal, drame en sept tableaux, tiré du roman de Victor Hugo,
par MM. Pierre Elzéar & Richard Lesclide.... (Paris, Barbré), 1881, gr. in-8.
V. HUGO (Victor), Manuel, tome IV,
col. 241.
- Le Dernier Scapin, par Richard
Lesclide. Illustrations de Régamey et
Tofani. Paris, Charavay frères, éditeurs,
4, rue de Furstenberg, (Le Puy, impr.
Marchessou fils), 1884, in-16, couv.
impr.
306 pp. y compris le faux-titre, une vi-
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gnette et lé titre ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o.
- Propos de table de Victor Hugo
recueillis par Richard Lesclide. Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 15-1719, galerie d'Orléans, (Impr. Paul Dupont), 1885, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; Ir. (faux-titre, titre et avertissement de l'éditeur) ; 345 pp. ; et I f. n.
ch. (Table des matières).
Edition originale. Publié à 6 fr.
En dem. mar. La Vallière, dor. en tète,
n. rogné, avec la couverture (Allé), rr fr.,
Noilly ; broché , avec envoi d'auteur,
2 fr. 5o, Ph. Burty.
- Richard Lesclide. - Contes extragalants. Illustrations de Besnier. Paris,
E, Dentu, éditeur, ' libraire de la Société
des gens de lett r es, Palais-Royal, 15, 17,
19, galerie d ' Orléans, (Impr. de . SaintOuen), 1886, pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3r5 pp. ; et
2 ff. n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 6 fr.
- Richard Lesclide. - La Diligence
de Lyon. Illustrations de Fernand Besnier. Paris, T. Dente, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, 3, place
de Valois, Palais-Royal, (Impr. Ch. Unsinger), 1890, in-18, couv. impr.
f. bleu ; I f. (u Ouvrages du nléme
auteur u) ; r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); t f. (titre); 200 pp. ;
r f. n. ch. (achevé d ' imprimer); et I f.
bleu.
Vignettes dans le texte. Les illustrations
à pleine page sont comprises dans la pagination.
Imprimé sur papier azur. Couverture
moirée rose. Publié à 5 fr. Il a été tiré, en
outre, ro ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) ;
1o ex. sur papier du Japon (Io fr.), et 10
ex. sur pap. de Chine (ro fr.).
La 1 r` édition a paru, en 1882, i Bruxelles,
citez Iiistemaeckers.
V. Paris d l'eau-forte.
LESCOT (Richard). V. Histoire de
France (Société de 1').
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à tout moment : u Je suis ravi de ça » et
on lui a donné le nom de u M. Ravi de ra ».
Dans les ex. ordinaires, la note est modifiée et débute ainsi : « M. le Duc est fort
amoureux de M^'° de Prie, elle a déjà reçu
pour cela un ragoût de coups de bâton de
son mari, mais cela n'empêche rien.... »
M. Eugène Paillet possédait dans sa bibliothèque un ex. sur papier jonquille. Un ex.
sur papier bleu, ut' des Io non cartonnés,
avec lettre autographe de l'auteur, en dem.
mar. fauve, fil., don en tête, n. rogné
(Petit), a été adjugé 41 fr., J. Janin. Un ex.
sur papier jonquille, en dem. star. citron,
t. d., n. r. (Lm-lie), avec envoi d'auteur,
3o fr., Poulet-Malassis.

LESCURE (Mathurin-Adolphe de).
- Eux et elles. Histoire d un scandale
par M. de Lescure. Paris, Poulet-Malassis
et De Broise, libraires-éditeurs, 9, rue
des Beaux-a rts, (Alençon, impr. de Poulet-Malassis et De Braise), 186o, in-18,
couv. impr.

'

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et

1 37Livre
PP .
écrit au sujet de la publication de
Elle et lui par George Sand et Lui et elle

par .Paul, de Musset.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Une seconde édition, revue et augmentée
d'une préface, a paru la même année, chez
les mêmes éditeurs.
Broché, 14 fr., H. P*** (Porquet, 1884);
un ex. de la 2° édition, en mar. rouge
jans., dent. iut., tr. dor., avec la couverture (Cu:,:in), 6o fr., Noilly.

- Les Confessions de l'abbesse de
Chelles, fille du Régent, par M. de Lescure. Paris, E. Dent u, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 1$ et 17, galerie d 'Orléans, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1863, in-18,
couv. impr.

- Les Maîtresses du Régent. Études
d'histoire et de moeurs sur le commencement du XVIII siècle par M. de
Lescure. Paris , E. Dentu , éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 3 , galerie d'Orléans,
(Impr. Bonaventure et Ducessois),
186o, in-18, couv. impr.

e

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
faux-titre) ; 325

xLVI pp. ; t f. (second
pp. ; et 1 f. blanc.

r planche hors texte, gravée par Leguay
d'après L. B. Malherbe.
Edition originale. Publié à 3 fr. il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap.
vélin et sur pap. chamois.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxx pp. (préface); r f. (errata); 483
r ff. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, Io ex. sur pap. de luxe (pap.
de couleurs et pap. félin fort).
Ces ex. contiennent, aux pp. roi et 323,
un texte qui a été supprimé dans les autres
exemplaires. II a donc été fait deux cartons :
P. roi . On lit ces vers :

pp.;

.

Sans craindre, Iris, que le monde en murmure,
Bois quatre coups de ce jus précieux,
Et je te jure,
Par tes beaux yeux,
Que quand la nuit aura voilé les cieux
Quatre autres coups finiront l'aventure.
Dans les ex. ordinaires, ce dernier vers
est remplacé par une ligne de points.
P. 323. La note I est la suivante : a Curieuse petite note sur le mari de
* de
Prie : u M. de Prie, qui est bon homme,
dit qu'il ne se mêle pas de donner des chevaux à sa femme lorsqu'elle va à la chasse
à Chantilly, parce que le Duc la monte. Il
veut dire qu'il la fournit de chevaux. Il dit
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f

- La Vraie Marie-Antoinette, étude
historique, politique et morale, suivie
du recueil réuni pour la première fois
de toutes les lettres de la reine connues
jusqu'à ce jour dont plusieurs inédites,
et de divers documents, par M. de Lescure. Paris, librairie parisienne, Duprat'
de la Mahérie, éditeur, 14, rue d 'Enghien,
14, (Impr. parisienne Dupray de la
Mahérie), 1863, in-8.
256 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Marie-Antoinette, gravé par
Adrien Nargeot d'après un dessin tiré du
cabinet de l'abbé Caron et la gravure de
Prieur.
Aux pp. 179-240, se trouve une a Biobibliographie de Marie-Antoinette » par M.
de la Sicotière.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V., au sujet d'une troisième édition, une
note de M. Maurice Tourueux, Marie-Antoinette devant l'histoire, Paris, Henri Leclerc,
1901, in-4, p. 141.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

253

LESCURE

- Les Amours de Henri IV, par M.
de Lescure. Ouvrage orné de quatre
portraits dessinés d'après les originaux
du temps. Paris, librairie de Achille
Faure, 2$, boulevard Saint-Martin, 23,
( Corbeil, typ. Crété ), 1864, in-18,
couv. impr.
xxvru pp. (faux-titre ; au v', justification
du tirage de luxe ; titre rouge et noir, et
préface) ; 442 pp. ; et t f. n. ch. (annonces
de librairie).
Portraits d ' Henri IV, Gabrielle d ' Estrées,
Henriette d'Entragues et Charlotte de Montmorency, hors texte.
Edition originale. Publié 1 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Chine
(n°' r à 12) :i 20 fr. ; 8 ex. sur pap. chamois (n" 13 àt 20) à 12 fr. ; et 8o ex. sur
gr. pap. vélin d'Angoulême (n°' 21 à lao)
à8fr.
Un ex. broché est coté 15 fr., Bull. Morgaed, n° 1824.

- Le Panthéon révolutionnaire démoli. Portraits historiques et politiques
par M. de Lescure. Illustrations de
MM. Bocourt, G. Fath, Boulay, Hildibrandt, Trouvé, etc. Paris, librairie parisienne - Dupray de la Mahérie, libraire-éditeur, 5, rue de la Paix, 5,
(impr. Dupray de la Mahérie), 1864,
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xlv pp. (préface) ; et 333 pp.
Portraits de La Fayette, Necker, Mirabeau, Sieyès, Barnave, Bailly, Marat, Danton, Biron-Lauzun, Vergniaud, Madame
Roland, Camille Desmoulins, Robespierre,
Saint-Just, Fouquier-Tinville, Joseph Le
Bon, hors texte.
Publié à 7 fr. 50.

- La Princesse de Lamballe, MarieThérèse-Louise de Savoie-Carignan. Sa
vie, sa mort (1749-1792) d'après des
documents inédits, par M. de Lescure.
Ouvrage orné d'un portrait de la princesse, gravé par M. Fleischmann sous
la direction de M. Henriquel-Dupont,
d'une Vue de la Force en 1792, gravée
par M. Laurence, et de quatre facsimile d'autographes. Paris, Henri
Plan; imprimeur-éditeur, S, rue Garartcière, 1864, in-8, couv. impr.

2 54

2 ff. (faux-titre et titre); et 48o pp.
6 planches hors texte.
Edition originale. Publié ;t 8 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap, teinté
extra. Un ex. sur pap. bleu figure au cat.
Jules Janin, n^ 1151 ; broché, il a été
adjugé 20 fr.

- Les Amours de François I er , par
M. de Lescure. Ouvrage orné d'un
beau portrait gravé à l'eau-forte par F.
Hillemacher. Paris, librairie de Achille
Faure, 23, boulevard Saint-Martin, 2$,
(Corbeil, typ. Crété), 1865 , in- 12,
couvi. impr.
xxvlit pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage de luxe; titre et préface); 312 pp.;
et 20 pp. (Catalogue de la librairie Achille
Faure).
Portrait de François I", hors texte, gravé
par Hillemacber d'après le Titien.
Edition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, to ex. (n' r it to) sur pap.
de Chine (20 fr.); ro ex. (n" Ir it 20) sur
pap. de I-lollande (20 fr.) ; et 40 ex. (n°' 21
1 60) sur pap. vélin (6 fr.), tous numérotés
d la presse. Ces ex. de luxe ont le titre
rouge et noir et contiennent une double
épreuve du portrait.
-- Marie-Antoinette et sa famille,
d'après les nouveaux documents, par
M. de Lescure. Illustré de dix gravures
sur acier par G. Staal. Paris, Ducroq,
s. d. (1865), gr. in-8.
vu1.668 pp. - Bien que figurant au

Catalogue de l'Histoire de France de la Bibliothèque Nationale, cette édition manquait en placé, quand je l'ai demandée (juin
1901). Cité d ' après Marie-Antoinette devant
l ' Histoire, de Maurice Tourneux. Paris, Henri
Leclerc, 1901, in-4, p. 142.
Cette édition, imprimée à Saint-Denis
par Moulin, est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 11 novembre 1865. Publié
à 12 fr.
Une seconde édition a paru l'année suivante.

- M. de Lescure. - Marie-Antoinette et sa famille, d'après les nouveaux
documents. Illustré de dix gravures sur
acier par G. Staal. Deuxième édition.
Paris, Paul Drlcrocq, libraire-éditeur, 5 ,
rue de Seine, 55, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1866, gr. in-8, couv. impr.
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vat pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
648 pp.

ro gravures hors texte:
Seconde édition. Publié â 15 fr.
- Lord Byron, histoire d'un homme
(1788-1824), par M. de Lescure. Paris,
librairie Achille Faure, 23, boulevard
Saint-Martin, 23, (impr. générale Ch.
Lahure), 1866, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 344 pp.
Frontispice (portrait de Byron), gravé â
l'eau-forte par G. Staal.
Edition originale. Publié â 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 12 ex. num. sur pap. de
Chine (20 fr.) et 40 ex. sur pap. vélin
(6 fr.)
- M. de Lescure. - Jeanne d'Arc,
l'héroïne de la France. Illustré de douze
gravures sur acier par Léopold Flameng. Paris, Paul Ducrocq, libraireéditeur, 55, rue de Seine, 55, (Impr.
Simon Raçon et comp.), s. d. (1866),
gr. in-8, couv. impr.
x1 pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
616 pp.
12 gravures

hors texte.
Edition originale. Publié â 15 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 novembre 1866.
- Le Château de la Malmaison.
Histoire- Description. Catalogue des
objets exposés sous les auspices de
Sa Majesté l 'Impératrice, par M. de Lescure, secrétaire de la Commission d'organisation. Paris, Henri Pion, imprimeur-éditeur, rue Garanciére, ro, s. d.
(1867), in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; vt pp. (préface) ;
287 pp. ; 1 p. n. Ch. (Errata et rectifications) ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
8 gravures bore texte.
Edition originale. Publié â 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 15 juin
1867.

- Les Palais de Trianon. - Histoire-Description. Catalogue des objets
exposés sous les auspices de Sa Majesté
l'Impératrice, par M. de Lescure, secrétaire de la Commission d'organisation.
Paris, Henri Plon, imprimeur-éditeur,

rue Garancière, ro, s. d. (1867), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (préface) ; 246 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
8 planches hors texte.
Edition originale. Publié â 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 15
juin 1867.
- M. de Lescure. - Napoléon et
sa famille. 1769-1821. - Etude historique, politique et morale. Orné de
12 gravures sur acier d'après les dessins de MM. A. Dumaresq et Léopold
Flameng. Paris, Paul Ducrocq, libraireéditeur, successeur de sou père, y5, rue de
Seine, 55, ( [mpr. Simon Raçon et
comp.), 1868, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et ï52 pp.
12 gravures hors texte.
Edition originale. Publié â 15 fr.
- M. de Lescure. - Marie Stuart.
Dix compositions par M. Carolus Duran gravées par MM. Bracquemond et
Rajon. Paris, Paul Ducrocq, libraireéditeur, 55, rue de Seine, 55, (Impr.
Simon Raçon et comp.), s. d. (1871),
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 627 pp.; et r f.
n. ch. (Table des matières et liste des gravures).
Io gravures hors texte.
Edition originale. Publié â 15 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 11 novembre 1871.
- M. de Lescure. - Henri IV.
1553-1610. Dix gravures sur acier
d 'après les maîtres par Léopold Flameng, fleurons et culs-de-lampe. Paris,
Paul Ducrocq, libraire-éditeur, 55, rue
de Seine, 55, (Inspr. Simon Raçon et
comp.), 1874, gr. in-8, couv. impr.
xu pp. (faux-titre, titre et préface) ; 634
pp.; et 1 f. blanc.
ro gravures hors texte.
Edition originale. Publié â 15 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande,
avec les figures avant la lettre.
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1 494- 1 547 . Quatre compositions mises
en chromo par M. Llanta, d'après les
aquarelles de M. Bocourt, 70 gravures
sur bois, têtes de chapitre, culs-delampe, d'après les documents authentiques. Paris, P. Ducrocq, libraire-éditeur, 55, ruç de Seine, 5f, (Corbeil, typ.
Crété), 1878, gr. in-8, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre et préface) ; et

45 6 PP .

Les 4 planches en chromo sont hors
texte ; elles sont protégées par un papier
fin et par un feuillet blanc. Les gravures à
pleine page, en. noir, sont comprises dans
la pagination.
Edition originale. Publié à 15 fr.
- La Société française au dix-huitième siècle. - Les Femmes philosophes, par M. de Lescure. Paris, E.
Dent ii, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 15-17-19,
galerie d'Orléans, (Impr. P. Mouillot),
1831, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 393 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- . La Société française pendant la
Révolution. - L'Amour sous la Terreur, ParM. de Lescure. Paris, E.
Dentu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 15-17-19,
galerie d'Orléans, (Impr. , P. Mouillot),
1882,, in-12, couv. impr.
2 if, (faux-titre et titre); 401 pp.; et r f.
n, ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Les Mères illustres, études morales et portraits d'histoire intime, par
M. de Lescure. Ouvrage orné de douze
gravures sur bois d'après les documents
originaux.. Paris, librairie de FirtninDidbt ét C 1e, imprimeurs de l'Institut,
rue. Jacob, 56, 1882, gr. in-8, couv.
impr
2 ff. (faux-titre et titre); xxxtr pp..(introductidn); 436 pp.; et '2 ff. n. ch. (table
des gravites et table-de§ chapitres).
12 gravures hors texte:
Edition originale, p ublié à, rd fr..

- Rivarol et la Société française
pendant la Révolution et l'Émigration
(1753-1801). Etudes et portraits historiques et littéraires d'après des docu' ments inédits, par M. de Lescure.
Paris, E. Pion et C 1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garauciére, 10, 1883, in-8,
couv. impr.
xu pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); et 516 pp.
Edition originale. Publié à 8 fr.
- Les Grandes épouses , études
morales et portraits d'histoire intime,
par M. de Lescure. Ouvrage orné de
douze portraits gravés sur bois, d'après
les originaux authentiques. Paris, librairie de Firmin-Didot et C 1e, intpritueurs• de l'Institut, rue Jacob, 56, 1884,
gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
' x p p. (préface) ; 528 pp.; et 2 ff. n. ch.
' (table des gravures et table des chapitres).
12 portraits hors texte, gravés sur bois
par Huyot.
Edition originale. Publié à ro fr.
- Institut • de Franèe. - Discours
• qui a obtenu le prix d ' éloquence' décerné par l'Académie française dans sa
•séance publique annuelle du 25 novembre 1886, par M. de Lescure. Paris,
librairie académique Didier, Perrin et C 1e,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
i5, (Poitiers, impr; Biais, Roy et C ie),
1887, in-8, couv. impr.
44 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à s fr.
- M. de Lescure. - Les Deux
, France, histoire d'un siècle 1789-1889.
Récits d'une aïeule centenaire 1 . ses
puits-enfants. Ouvrage orné de 120
gravures sur bois par F. Méaulle d'aprés les dessins de nos meilleurs artistes. Paris, librairie Ducrocq, 55, rue
de- Seine, 5S,.(Tours, impr. E. Arrault
et Ci e), .MD000LXXXIX (1889), gr. in-8,
couv.- impr.
xii p'p. (faux-titre,. gravure, .titre et pré; face); -557'pp. ; et s P. blanc.

Tome V

9
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Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originale. Publié â 15 fr.
- M. de Lescure.- François Coppée,
l'homme, la vie et l'oeuvre (1842-1889),
avec des fragments de mémoires par
François Coppée. Paris, Alphonse Len'erre, éditeur, 23-31, passage Choiseul,
23-; z,(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXIX
(1889), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 495 pp.; et 2 ff.
n. ch. (errata et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, pour Coppée et ses amis,
des ex. contenant trois portraits de lui et un
de sa mère.
V. Collection Gay et Grands Écrivains français (Les).

LESCUREL (Jehannot de). V. Bibliothèque et évirienne.
LESGUILLON (M me Hermance). Rosées, par Madame Hermance LesguilIon, auteur ' de Rêveuse. Paris, Louis
Janet, libraire, rue Saint-Jacques, f9, au
fond de la cour. Imprimé par Ducessois,
55, quai des Augustins, s. d. (1837),
in-8.
vnr pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette de Camille Rogier, gravée sur bois .
par Adolphe Best, et préface); et 375 pp.
Frontispice gravé sur acier par G. A.
Periam d'après H. Richter.
Vignettes sur bois dans le texte.
Edition originale. Publié â 8 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 3
j uin 1837.
V. BOULANGER (M me Élise).
LESGUILLON (J.). - Émotions,
par J. Lesguillon. Paris, Bousquet, libraire, au Palais-Royal. Mame-Delaunay,
libraire, rue Guénégaud, n. 25, (Impr.
Henri Dupuy), 1833, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 308 pp.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.
LESNÉ. - La Reliure, poème diadactique en six chants ; précédé d'une
idée analytique de cet art, suivi de notes
historiques et critiques, et d'un mémoire soumis à la Société d'encoura-
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gement, ainsi qu'au Jury d'exposition
de 1819, relatif à des moyens de perfectionnement, propres à retarder le
renouvellement des reliures. Par Lesné.
A Paris, chç Lesné, relieur, rue des
Grès-Saint-Jacques, n o f. Et chef Arepveu,
passage des Panoramas, no 26. De l'imprimerie de Gillé, 182o, in-8.
3 ff. (faux-titre, titre avec une épigraphe
empruntée à Boileau, et a A mon fils n);
et 246 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
V. l'article suivant :

- La Reliure, poème didactique en
six chants ; par Lesné, relieur à Paris.
Seconde édition, dédiée aux amateurs
de la reliure. Paris. Chez l'auteur, rue
de Tournon, no 19 ; Jules Renouard, libraire, rue de Tournon, no 6, (Impr.
Paul Renouard), 1827, in-8.
s f. blanc ; t f. (faux-titre au v° duquel
on lit : a N. B. Cette édition a été tirée à
cent vingt-cinq exemplaires, tous sur grand
raisin vélin, et les exemplaires sont numérotés n); 1 f. (titre); s f. (a Dédicace de la
première édition publiée en 182o n); 382
pp. ; et s f. n. ch. (table des matières).
Publié à 25 fr. broché et « cartonné par
l'auteur d'après ses procédés n, 27 fr.
Il existe quatre cartons, savoir :
1° Pour les pp. 89-90 correspondant aux
PP . 95-9 6 2° Pour les pp. 107-108-109 et rmo (cette
dernière blanche).
3° Pour les p p. 3 2 3-3 24-3 2 5 et 326.
4° Pour les pp. 347-348 -349 et 350.
Voici quelques remarques qui permettent
de reconnaître les exemplaires cartonnés de
ceux qui ne le sont pas
P. 96. - Après le vers
Défiez-vous des gens qui sans cesse vous louent.
les deux vers suivants ne figurent pas
dans le premier texte
Incapables sur rien de donner leur avis,
Tout est bien d leurs yeux, alors qu'ils sont servis.

Ils sont dans le carton (vers 20 et 21).
P. so8. - Les vers so et 11 de cette
page :
Je ferai mieux un jour, j'en conçois l'espérance,
Si vous me précédez, je suis payé d'avance.

qui figurent dans le premier texte, sont supprimés dans le carton.
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• P. 326. - Après le vers :
S'attribuer l'esprit, le talent des graveurs,
les deux nouveaux vers suivants sont ajoutés •
dans le carton :
Tous deux nous avons vus (sic) des Prussiens, des
[Cosaques,
Se prélasser bien haut, quand ils poussaient leurs
[plaques.

P. 348. - Après le vers :
C'est un tyran qui vise au pouvoir absolu
les deux vers suivants sont ajoutés dans
le carton :
De ses anciens excès gardons mieux la mémoire,
Et ne lui laissons pas remporter la victoire.

En mar. violet, fil., comp., doublé de
niar. rouge, dos à petits fers, tr. dor.
(Dewattines), 45 fr., Garde ; cart. par l'auteur, 6 fr., Ch. Cousin ; cart., n. rogné,
so fr., Bouret.
Un ex. en mar. rouge jans. doublé de
mar. vert, encadré. de fil., gardes tabis,
avec le monogramme de Capé, est coté 15o fr.,
Bull. Morgand, n° 2777.
- Lettre d'un relieur français à un
bibliographe anglais, par Lesné, relieur, à Paris. A Paris, de l'imprimerie
Crapelet, M.D000.XXII (1822), gr. in-8.
28 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : Chez Lesné, relieur, rue de
Tournon, n° 15, et le titre, avec une épigraphe.
Le bibliographe anglais est le Réver.
Frognall Dibdin.
Edition originale. Publié â 75 cent.
En mar. mosaïque, tr. dor. (Thouvenin),
36o fr., Clt. Cousin.
- Épitre à Thouvenin, par Lesné,
auteur du poème de la Reliure, et de
la Lettre d'un relieur français à un bibliographe anglais. A Paris, de l'imprimerie de Firmin Didot, imprimeur du
Roi et de l'Institut, rue Jacob, n o 24,
1823, in-8.
t f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
Chez Lesné, relieur, rue de Tournon, n° 15);
t f. (titre, avec une épigraphe); et 20 pp.
Edition originale.
- Épitre à Simier père, sur l'Exposition de 1823 ; par Lesné. Paris. Chez
Jules Renouard, libraire, rue de Tournon,
n° 6, (Impr. Paul Renouard), 1827,
gr. in-8.
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15 pp. y-compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre la note suivante : « N. B. Cette épître fait partie de
la seconde édition du poème de la Reliure,
et n'a été tirée qu'à douze exemplaires sur
ce papier ».
Première édition séparée.
LESPÈS (Léo). - Le Livre de beauté,
keepsake pour 1854, par Léo Lespès,
auteur des Contes du Jour de l'an, illustré de treize gravures sur acier. Paris, Adolphe Blondeau, s. d. (1853), gr.
in-8.
V. Keepsakes.
LESPINASSE (Mile de). - Lettres
inédites de Mademoiselle de Lespinasse
à Condorcet, à d'Alembert, à Guibert,
au comte de Crillon, publiées avec des
lettres de ses amis, des documents
nouveaux et une étude par M. Charles
Henry. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15, 1 7 et 19, galerie d'Orléans, (Châtillon-sur-Seine, impr. A.
Pichat), 1887, pet. in-8, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre, « A M. Guillaume Guizot » et avertissement) ; et
4o8 PP .
' Edition originale. Publié à 5 fr.
V. Collection Jannet-Picard (Nouvelle) et
Lettres du XVII° et du XVIII° siècles.
LESPINASSE (René de). V. Histoire générale de Paris.
L'ESPINE (Sieur de). - La Macette
du sieur de L'Espine, poème satirique,
publié d'après le Nouveau recueil des
plus beaux vers de ce temps (Paris,
1609), avec une introduction par E.
Courbet. Paris , Alphonse Lemerre ,
libraire, passage Choiseul, 31, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXV (1875), in-12,
couv. impr.
xxxm pp. (faux-titre, titre, avertissement
et introduction) ; t f. (second faux-titre);
25 op.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 25o ex. sur pap. vergé (3 fr. 5o),
ro ex. sur pap. de Chine et ro ex. sur pap.
Whatman.
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LESSEPS (Ferdinand de). - Institut
de France. - Académie française. Discours prononcés dans la séànce- publique tenue .par l'Académie française
pour la réception . de M. de Lesseps le
23 avril 1885: Paris, typographie de
Firmin-Didot et Cie,. imprimeurs de
l' Institut de France, rue Jacob, 56,
MDCCCLXXXV

(1885), in-4, couv. impr.

37 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Le discours de M. de Lesseps occupe les
pp. 3 à 9 ; la ` réponse de Renan, les
11 â
PPÉditionoriginale.
l
V. l'article suivant :

Séance de l'Académie française
du 23 avril 1885. Discours de réception
de M. F. de Lesseps. Réponse de M.
Ernest Renan, directeur de l'Académie.
Paris, Calmants Lévy, éditeur, anciennemaison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,

3, (Impr. Chaix), 1885, in-8, -codv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 41 pp.; et 1 f.
blanc.
Le discours de M. de Lesseps occupe les
pp. 3 à 9; la réponse d'Ernest Renan, les
PP. 13 a 41.
Première édition en librairie. Publié à '
1 fr.

- -Ferdinand de Lesseps, de l'Aca
démie -française. - Souvenirs de quarante ans dédiés à mes enfants. Paris,
Nbuvell'e' Revue, 23, boulevard Poissonnière, 23, (Lagny; impr. F. Aureau), 1887, 2 vol. in-8, couv. impr,
.Tome 1 : 550 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome I1 : 768 pp. y compris le faux-titre
et'le titre; r f. n. c11. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr. le vol.

L'ESTOILE (Pierre de). - Mé-'
'moirés-journaux de Pierrè de L,'Estoile.- •Editiou polar la première fois
complète et entièrement conforme aux
manuscrits originaux, publiée avec de
nombreux documents inédits et un ,
commentaire historique; biographT 'uè
et b_ ibiiographi, l ue, par MM. G. Brunet, .
A: Champollion, E. Halphen,. Paul
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Lacroix, Charles Read, Tamizey. de
Larroque et Ed. Tricotel. Paris, librai' 'rie des - Bibliophiles, 738, rue Saint-.
Honoré , 338 , [et Alphonse Lemerre],

(Impr. Jouaust et impr. A. Lemerre),
MDCCCLXXV-MDCCCXCVI
(1875-1896),
12 vol. in-8, couv. impr;
Tome I: vnj pp. (faux-titre; au v°, justification du tirage; titre et avis des edi-.
teurs); et 400 pp.
1
Le titre porte en plus : Tome premier:
Journal de Hum III. 1 574 -1580.
Tome II : 2 ff. (faux-titre; au v°, justifi_cation du tirage; et titre); et 416 pp.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Journal de Henri 711. 1581-1586.
Tome III : 2 ff. (faux-titre; au v°, justi
fication du tirage;, et titre); 'et 388 pp.
Le titre porte en plus : Torne troisième.
Journal de Henri HI. 1587-1589.
Tome IV: vttt pp. (faux-titre; au v°, jus-.
tification du - tirage; titre et avant-propos
des éditeurs); et 416 pp.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Lés Bèlles figures et drolleries de la Ligue.
Le nom de M. Ed. Tricote] ne figure plus
sur le titre, à partir de ce tonte jusqu'au
tome XI.
Tome V : 2 ff. (faux-titre; au v°, justifi -cation du tirage; et titre); 374 pp.; et
1 f. blanc.
.
Lé titre porte en plus : Tonte cinquième.
Journal de Henri IV. 1589-1S93 et l 'adresse
!porte,- en plus de a Librairie des Biblio• philes.... u Paul Daffis, libraire, rue Gué-nigaud,- 7.
- Tome VI: aff.(faux-titre et titre); et 347 pp,
Le titre porte en plus : Toute deuxième.
Journal .de Henri IV. 1593-1594. Mêmes
adresses qu'au tome V.
Tome VIl: 2. ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et titre); et 420 pp.
Le titre porte en plus : Tome septième.
Journal de Houri IV. 1595-16or. Le none
de Paul Daffis ne figure plus sur le titre à
partir de ce tome jusqu'au tonte XII.
Tome VIII: z ff. (faux-titre ; au v°, jus-' tification du tirage ; et titre); 389 pp.; et eh. (achevé d'imprimer).
, 1:f.
Le-titre porte en plus.: Tome. huitième.
Jouf)ml 'de Henni IV.' 1602-16o7.
.
Tome IX : 21T. (faux-titre; .ail v°, justification du tirage; et titre); 438 pp,; , et 1 f.
n-. ch. (achevé d'imprimer).
Le titre porté . en plus. : Tome neuviènie.
Journal dé Henri IV. 16o7.16ô9.
1 Tome X : 2 ff.'(faux-titre; au v°, justifi- 'cation du tirage; et titre) ; 427 pp.;'et 1 p.
,n. ch. (achevé d'imprimer).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

L' ESTOILE - LETTRES

`26 '5
-

Le titré porte en plus : Tome dixième. 1
Journal de Henri 1V. 1609-161o.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et titre); 4 09 99 . ; et 1 f. ,
n. ch. (achevé d'imprimer).

Le titre porte en plus : Tome on,iènre.
Journal de Henri IV. 161o-16rr.
Tome XII : 2 - ff. (faux-titre et titre) ;
r1 pp. (avis de l'éditeur); xxxix pp. (notice '
-sur Pierre de L'Estoile); 399 pp.; et 2 ff. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
Le titre de ce tome est ainsi modifié :
- - Mémoires-Journaux de Pierre de l'Estoile publiés par MM. Brunet, Champollion, Halphen, Paul Lacroix, Charles Read,
Tamizey de Larroque, Tricotel. Edition conforme aux manuscrits originaux et suivie
.d'une notice et d'une table alphabétique.
Tome douzième. Notice sur P. de l'Estoile.
Table alphabétique. Appendice. Paris, Al-

phonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31, MMDCCCXCVI (1896).

Quoique la publication de ce tome soit
postérieure à la date du 3r décembre 1893,
nous le faisons figurer parce qu'il termine
définitivement cet ouvrage.
Publié à 15 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, roc) ex. sur pap, fort de Hollande
(20 fr. le vol.) et 25 ex. sur pap. \Vhatman
(3o fr. le vol.)
Ces prix sont ceux indiqués sur les catalogues de la librairie Jouaust. Acquis par
Lemerre, le prix des volumes a été abaissé
et est, d'après un catalogue de sa librairie
(1° r mars 1895) de 6 fr. le vol. sur pap.
vergé et de 15 fr. sur pap. de Hollande.
Le tome XII a été mis en vente au prix de
12 fr. 5o sur pap. vergé et 25 fr. sur pap.
de Hollande.
V. Collection des mémoires relatifs d l'histoire de France' (Petitot) et Collection (nouvelle) de mémoires pour servir à l'histoire de
France) (Michaud et Poujoulat).

LETACQ (L'Abbé A. L.). V. CONTADES (Comte Gérard de).
LETTRES d'Abailard et d'Héloïse,
traduites sur les manuscrits de la Bibliothèque royalé, par M. Oddoul ; précédées d'un Essai historique, par M. et
Mme Guizot. Édition illustrée par J.
.Gigoux. Paris. - E. Houdaille, 28,
rue Richelieu, (Typ. Vve Dondey-Dupré),
1839, 2 vol. gr. in-8.
Tome I : 1 f. (faux-titre ; au v°; nom de
l'imprimeur); 1 f. (titre, orné d'une vignette); cxcvtt pp. (Essai historique, trans-
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Iation des cendres d'Abailard et d'Héloïse,
extraits du Génie du Christianisme, de l'Histoire de France de Michelet, d'Asbavérus
d'Edgar Quinet, Eloisa to Abélard, de Pope
avec la traduction, et ouvrages inédits d'Abélard); 1 p. n. c11. sur laquelle on lit :
« On trouvera à la fin du tome deuxième
les Testimonia velerum ou témoignages des
anciens, concernant Abailard et Héloïse u ;
221 pp.; 1 f. blanc ; et 2 ff. n. ch. (table
et table des gravures).
Frontispice en couleur et 21 planches
gravées sur bois, tirées sur Chine monté.
Tome II : r f. (faux-titre); r f. (titre,
orné d'une vignette différente de celle du
tome 1); xLVI pp. (Etude sur les lettres
d'Abailard et d'Héloïse); 472 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table et table des gravures).
Frontispice en couleur et 17 planches
gravées sur bois, tirées sur Chine monté.
Ces pl. sont gravées par Quartley,. Breviére, Godard, Roux, Lavoignat, Sears,
Guilbaut et Rambert ; elles sont toutes protégées par un papier fin, portant une légende
imprimée ; elles ne portent pas de nom
d'imprimeur, sauf les quatre suivantes : Le
Petit Astrolabe chez, Denise. 2° Tombeau
d'Héloïse et d'Abailard. 3° Héloïse en Bretagne,
et 4° Intérieur de Saint-Gildas. Sur ces
quatre planches on lit : Imprimerie de Lacrampe, rue Damiette, 2.

Premier tirage des illustrations. Édition
avec texte latin.
L'ouvrage, annoncé en 40 livraisons b 5o
centimes, a paru en 41 livraisons.
Les 3 premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 30 décembre 1837;
la 41° dans le méme journal du 27 octobre
1838. On lit dans ce n° : « La 41° livraison
est délivrée gratis. Le portrait d'Abailard est
promis sous quinzaine. Il complétera l'édition o.
En dem. veau fauve (Simier), 22 fr.,
Garde.
Un ex. en dem. mar. vert (2 tomes en I
vol.) est coté 12o fr., Bull. Morgand,
n° 7617.
Décrit d'après l'ex. de M. Guizot que
m'a obligeamment communiqué M. Prath.
V. l'article suivant :
- Lettres d'Abailard et d'Héloïse,
traduites sur les manuscrits de la Bibliothèque royale, par E. Oddoul ; précédées d'un essai historique par M. et mn ,.
Guizot. Édition illustrée par J. Gigoux.
Paris. - E. Houdaille, 2S, rue Richelieu, (Impr. Vo Dondey-Dupré), 1839,
2 vol. gr. in-8, couv. impr.
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Tome I : i f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; t f. (titre, orné d'une vignette); cxcvii pp. (Essai historique, translation des cendres d'Abailard et d'Héloïse,
extraits du Génie du Christianisme, de l'Histoire de France de Michelet, d'Ashavérus
d'Edgar Quinet, Eloisn to Abelard, de Pope
avec la traduction, et ouvrages inédits d'Abélard); t f. (autre faux-titre); 115 pp. ;
et 2'ff. n. ch. (table et table des gravures).
Frontispice et 21 gravures hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette, différente de celle du tome I);
xLVI pp. (Etude sur les lettres d'Héloïse et
d'Abailard); 272 pp.; et 2 ff. n. ch. (table
et table des gravures).
Frontispice et 17 gravures hors texte.
Dans ce tirage, les figures ont la lettre et
ne sont pas sur Chine. Edition sans le texte
latin.
V. l'article suivant :
- Abailard et Héloïse, essai historique par M. et M me Guizot, suivi des
lettres d'Abailard et d'Héloïse, traduites sur les manuscrits de la Bibliothèque royale par M. Oddoul. Paris, Didier, libraire-éditeur, 35, quai des Augustins, (Impr. Bonaventure et Ducessois),
1853, in-8, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, avertissement, et table des matières);
Lxxxtx pp. (Essai historique); et 400 pp.
Publié â 6 fr.
LETTRES de Colombine. Paris, E.
Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17
et 19, galerie d' Orléans, (Impr. PoupartDavyl et comp.), 1864, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 456 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
En dem. veau rose, t. doc., 7 fr. 50,
Danyau.
Ces Lettres, publiées primitivement dans
le Figaro, ont pour auteur Arthur de Boissieu, rédacteur à la Gazette de France; elles
ont été, dit Georges d 'Heilly dans son
Dictionnaire des pseudonymes, 2° édition,
Paris, E, Dentu, 1869, in-12, p. 64, attribuées à bon nombre d'écrivains connus,
méme illustres, qui ne se défendirent que
modestement de les avoir écrites
Mn'C Peyrat, fille du rédacteur en chef de
l'Avenir national, a longtemps passé, entre
autres, pour l'auteur de cette piquante correspondance.

LETTRES du XVIIe et du XVIIIe
siècle. Paris, G. Charpentier, 1873-1881,
7 vol. in-12, couv. impr.
Voici la liste des ouvrages qui composent
cette collection :
- Lettres du XVIIe et du XVIII e siècle.
- Lettres portugaises avec les réponses.
- Lettres de M ile Aïssé, suivies de celles
de Montesquieu et de Mme du Deffand
au chevalier d'Aydie, etc., revues avec
le plus grand soin sur les éditions originales, accompagnées de nombreuses
notes, suivies d'un index et précédées
de deux notices biographiques et littéraires par Eugène Asse. Edition ornée
d'un portrait de Mile Aïssé, fac-simile
d'une gravure du temps. Paris, Charpentier et C1C, libraires-éditeurs, 28, quai
du Louvre, 28, (Impr. Viéville et Capiomont), 1873, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (notice
sur la religieuse portugaise); 423 pp.; et
t p. n. ch. (table).
Portrait de MI° Aïssé, hors texte.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Lettres du XVIIe et du XVIIIe
siècle. - Lettres de Mlle de Lespinasse,
suivies de ses autres oeuvres et de lettres de M me du Deffand, de Turgot,
de Bernardin de Saint-Pierre, revues
sur les éditions originales, augmentées
des variantes, de nombreuses notes,
d'un appendice comprenant les écrits
de d'Alembert, de Guibert, de Voltaire,
de Frédéric II, sur M lle de Lespinasse,
d'un index, et précédées d'une notice
biographique et littéraire par Eugène
Asse. Edition ornée du fac-simile d'une
lettre inédite de Mlle de Lespinasse.
Paris, Charpentier et C1e, libraires-éditeurs, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
r3, (Impr. Viéville et Capiomont), 1876,
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); Lxxix pp. (notice sur Mil* de Lespinasse); 409 pp. ; et s
f. n. clt. (table).
2 ff. de fac-simile repliés hors texte.
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Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
5 0 ex. numér. sur pap. de Hollande (7 fr.).
V. à l'article ASSE (Eugène) la description du livre suivant qui sert de complément aux Lettres de M"° de Lespinasse :
- M"° de Lespinasse et la marquise du
Deffand, suivi de documents inédits sur
M"° de Lespinasse, publiés et annotés pour
servir de complément aux lettres de Mademoiselle de Lespinasse, par Eugène Asse.
Paris, G. Charpentier, 1899, in-12.
- Lettres du XVII e et du XVIIIe
siècle. - Lettres de la M5e Du Chatelet,
réunies pour la première fois, revues
sur les autographes et les éditions originales, augmentées de 37 lettres entièrement inédites, de nombreuses notes,
d'un index, et précédées d'une notice
biographique par Eugène Asse. Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, r3, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1878, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xLIV pp. (notice); 495 Pp.; et I p. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
5o ex. num. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Lettres du XVIIe et du XVIII e
siècle. - Lettres de M me de Graffigny,
suivies de celles de MM e s de Staal,
d'Epinay, du Boccage, Suard, du chevalier de Boufflers, du marquis de Villette, etc., etc., des relations de Marmontel, de Gibbon, de Chabanon, du
prince de Ligne, de Grétry, de Genlis
sur leur séjour près de Voltaire, revues
sur les éditions originales, augmentées
de nombreuses notes, d'un index, et
précédées d ' une notice biographique
par Eugène Asse. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V.
Renault), 1879, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); L pp. (notice);
t f. (second faux-titre); 503 pp.; et I p. n.
ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
5o ex. numér. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Lettres du XVIIe et du XVIII e
siècle. - Lettres de la Présidente Ferrand au baron de Breteuil, suivies de
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l'histoire des amours de Cléante et de
Bélise et des poésies d'Antoine Ferrand,
revues sur les éditions originales, augmentées de nombreuses notes, d'un
index, et précédées d'une notice biographique par Eugène Asse. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Inipr.' E. Capiomont et V. Renault), 188o, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); t.xxxvrtr pp.
(notice) ; 336 pp.; et '2 ff. n. ch. (errata et
table).
Publié à 3 fr. 5o. 11 a été tiré, en outre,
5o ex. nuntér. sur pap. de Hollande (7 fr.)
et t ex. sur papier de Chine, non mis dans
le commerce.
- Lettres du XVII e et du XVIIIe
siècle. - Lettres de l'abbé Galiani à
'Madame d ' Epinay, Voltaire, Diderot,
Grimm, le baron d'Holbach, Morellet,
Suard, d'Alembert, Marmontel, la vicomtesse de Belsunce, etc., publiées
d'après les éditions originales, augmentées des variantes, de nombreuses notes
et d'un index, avec notice biographique
par Eugène Asse. Paris, G. Charpentier,
éditeur, r3, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V.
Renault), 1881, 2 vol. in-12.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); vi pp.
(avertissement); t f. (second faux-titre);
422 pp.; et I f. blanc.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre); Lx pp.
(dédicace et notice); 422 pp.; et t f. blanc.
La dédicace et la notice doivent étre reliés
avec le tome I.
Publié à 7 fr. les 2 vol.; il a été tiré, en
outre, 5o ex. numér. sur pap. de Hollande
à 14 fr. les 2 vol. et 2 ex. sur papier de
Chine non mis dans le commerce.
LETTRES de la marquise de Coigny
et de quelques autres personnes appartenant à la Société française de la fin
du XVIIIe siècle. Publié sur les autographes avec notes et notices explicatives. Paris, imprimerie Jouaustcr Sigaux,
rue Saint-Honoré, 338, MDCCCLXXXIV
(1884), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); rv pp. (préface par P. Lacroix); et 320 pp.
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Portrait de la marquise de Coigny, gravé '
à l'eau-forte par Lalauze.
Les pp. 287 â 301 sont occupées par des
fac-simile d'autographes compris dans la
pagination.
Publication faite par M. le prince Labanoff
'et non mise dans le commerce. Tiré à 5 ex.
sur pap. Whatman (n e ' i â 5) et â 10o ex.
.sur pap. de Hollande (n" 6 à 105).
_ M. Gabriel Hanotaux possède un exem-•
plaire (n° 62) avec annotations manuscrites
du prince Labanoff.
La lettre suivante adressée par Paul Lacroix à M. le baron Jérôme Pichon fournit
d'intéressants renseignements sur ce livre
très rare :
Cher ami,
A tout seigneur tout honneur.
Vous avez le 2° exemplaire des Lettres de
la marquise de Coigny et le premier distribué t Paris, de la part du bibliophile
étranger principal auteur du livre. Quant
au n° 1 de ce tirage supplémentaire à 30
exempl., il était parti pour la Russie, il y a
quinze jours. Toute l'édition tirée à 105
exempl. numérotés 3. la presse (5 pap. Vatman (sic) et Zoo pap. de Hollande) a été
envoyée à l ' auteur. Il y aura donc, en
France, 27 OU 28 exempl. numérotés par
l'imprimeur, ne varietur, et offerts de la
part de l'auteur inconnu et rigoureusement
anonyme, d'après une liste approuvée et
signée. Ce sera donc un livre vraiment
rare. C'est ce qu'on a voulu.
Mon seigneur et maitre vous a désigné
lui-même : prirnus ante primarios.
Quand vous aurez feuilleté le livre, vous
me ferez personnellement plaisir si vous
m ' écrivez vingt lignes à son sujet. Ces vingt
lignes iront droit au coeur de mon seigneur
et maitre.
A vous, cher ami.
PAUL LACROIx.
16 juillet 1884.

LETTRES de l ' inconnue. Paris, Alphonse Lenrerre, libraire, 27-29, passage
Choiseul, 27-29, (Inlpr. J. Claye) ,
1874, in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp (préface
signée : Un inconnu) ; et 84 pp.
Edition originale. Publié i 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
D ' après le Catalogue des livres composant

la bibliothèque de feu M. Jean Kauleh
Paris, Alphonse Picard et fils, rue Bonaparte, 82, 1893, in-12, 1l° 194, ces Lettres
seraient de Jules Claye, l'imprimeur. Voici
la note qui figure i< ce catalogue . :

272

« On lit sur le euillet de garde :
C'est à toi le premier que l'idée est venue,
Accepte de l'ami, qui n'est que l'imprimeur,
Le premier exemplaire, à titre de primeur
N'es-tu pas, cher Cazin, père de l'Inconnue ?
J. CLA1 E.
18 février 1874.
a A cet exemplaire sont jointes : 6
lettres autographes de M. Jules Claye,
adressées sans doute â M. Catin, qui était
alors secrétaire de la Société confraternelle
des internes en pharmacie. Ces lettres tendraient à prouver que l'auteur des Lettres
de l'Inconnue est Jules Claye, inspiré et corrigé
par Cngin ; 4 ff. de notes et de corrections
de la main de ce dernier (?) accompagnent
et complètent les lettres de Claye. D'après
M. Maurice Tourneux, Mérimée, sa bibliographie.... Paris, Baur, 1876, in-8, p. 22,
ces Lettres sont de J. M. Cournier. Otto
Lorenz, tome V, p. 334, les attribue également à J. Marie Cournier, homme de lettres
et auteur dramatique. Broché, sur pap. de
Hollande, 18 fr., Kaulek.

LETTRES d'un dragon. V. DROZ
(Paul).
LETTRES ET LES ARTS (Les).
Revue illustrée. Paris, Boussod, Valadon
et C 1e, éditeurs, 9, rue Chaptal, 9, (Asnières, impr. Boussod, Valadon et C ie),
t886-1889, 16 vol. in-4, couvi. impr.
Cette revue a été publiée en 48 fascicules
paraissant le 1°° de chaque mois. Le premier
a paru le 1" janvier 1886. Trois fascicules
forment un volume, soit 4 vol. par an. Les
prix de publication étaient pour Paris :
3 mois, 8o fr.; 6 mois, 155 fr.; un an, 3oofr.;
pour les Départements et l' Union postale :
3 mois, 85 fr.; 6 mois, 165 fr.; un an, 320 fr.
Il a été remis gratuitement à chaque abonné
d'un an « une couverture mobile en maroquin dû Levant, ornée d'une dentelle d'or. »
Cette couverture se vendait 20 fr. aux nonabonnés. A la fin de chacune des livraisons,
se trouvent, imprimés sur papier ordinaire,
des feuilletons bibliographiques, des courriers mondains, financiers, etc. (texte impr.
sur deux colonnes, avec une pagination
spéciale).
La tomaison ne se suit pas du 1°r au 16°
volume. Elle a lieu par année (tomes I à IV).
Cette publication, qui comprend 828 planches
hors texte, est assez importante pour que
nous avons cru devoir en donner ici une
description détaillée, c'est-à-dire livraison
par livraison. Les planches, qui ne sont pas
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numérotées, sont indiquées dans l'ordre oit :
-elles figurent dans l'ouvrage.
1886

(Première année).
-

Les Lettres et les Arts. Revue

illustrée. Tome premier [deuxième ,

et quatrième]. Paris, Boussod,
Valadon et C 1e , 9, rue Chaptal, g, s. d.
(1886), 4 vol. in-4.

troisième

Tome 1.
r'° livraison (janvier); 144 pp. y compris
le faux-titre et le titre; 1 f. blanc; 12 pp.
(feuilleton du 1 " janvier 1886); et 9 pp.
(annonces de librairie).
PLANCHES HORS TEXTE :

La Charge, par Édouard Detaille, en couleurs.

La Musique profane et la Musique sacrée,
par Guillaume Dubufe.

L'Adoration des nages, par Henry Lévy.
Le Cortège de Voltaire, d'après Latine.
Féte de la vieillesse, d'après Duplessis-Berteaux.

Un Déménagement, par Raffaelli.
Plaque émaillée en préparation, par Claudius Popelin (en couleurs), premier état.
La même, dernier état (en couleurs).
L'Hiver, par liremmerer.
2° livraison (février) : 2 fr. (faux-titre et
titre rouge et noir); pp. 145 n. ch. à 272 ;
et 23 pp. (feuilleton de février 1886 et annonces).
PLANCHES HORS TEXTE :

La Lune sur le Champ de Mars, par M.
Grasset.

Andante d' un quatuor, musique de Gounod,
illustré par Guillaume Dubufe (2 planches).
Bateleurs, par F. Flameng.
L'Enclos, par Heilbuth.
Le Lancer, par John Lewis Brown.
Chiens normands, par O. de Penne.
M 1l * Réjane, par M^'° Madeleine Lemaire.
3° livraison (mars) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); pp. 273 n. ch, à 395 ;
24 pp. (feuilleton de mars s886 et annonces);
et 2 if. n. ch. (Nouvelles publications de la
maison Boussod, Valadon et Cl.
Le titre decette livraison porte: MarsrSS6.
PLANCHES HORS TEXTE:

Le Salon de Mm° d'Orly, par Albert Aublet.
Au bois, par Goublie (en plusieurs tons).
Takasima chez M"^ d'Orly, par Albert
Aublet.
Paul Baudry, portrait d'après une photographie de M. Lecadre.
Le Toucher, d'après Paul Baudry, Diéterle,
Chabal-Dussurgey, L. E. Lambert.
Cette planche est protégée par un papier
fin avec légende imprimée.
Un Bretteur, par Meissonier.
Cette planche est protégée par un pap. fin
sur lequel on lit qu'il a été tiré de ce facsimile d'un dessin de Meissonier lao épreuves
d'amateur num. de 1 à 1o0, imprimées dans
les colorations de l'original (15o fr.)
M n" Rose Caron, par Touln,ouche.
L' Hôtel de la rue de Boulogne, par Grasset.

Boniface VIII, statue en cuivre doré repoussé, musée de Boulogne, VIII° siècle.
La Rocca di Sermoneta, fief des Gaetani,
XV° siècle.
Fourreau d 'épée.
Le Départ pour la pèche, par Fernand Calmettes.

L'Enfant malade, par Dagnan-Bouveret.

Judith, par Benjamin Constant, gravé à
-l'eau-forte par Champollion.
Cette planche est protégée par un pap. fin
portant imprimé qu'il a été tiré de cette
eau-forte 25 épreuves d'artiste sur parchemin,
avec remarque (11°' r à 25) à 10o fr. et 25
épreuves d'artiste sur Japon, sans remarque
(n°° 26 à 5 0) à 5 0 fr.
Un Mormon cbe; lui, par M. Stewart.

L'Epée de César Borgia et son fourreau,
par M. Saint-Elne Gautier.
A la Comédie française, par Jean Béraud.
Paysage, par M. "tuber.
La Promenade de Sternbach, par M. Weber.
Le Train qui passe, par le même.
Un Mariage, par M. Ch. Delort.

Banquet offert par les Conseils à Bonaparte
et si Moreau dans le temple de la Victoire
(S' Sulpice), 15- brumaire an VIII, d'après
Grenier et Conclu.

Torve H
4° livraison (avril) : 120 pp. y compris le
faux-titre et le titre rouge et noir ; et 32 pp.
(feuilleton du 1 " avril 1886 et annonces).
PLANCHES HORS TEXTE:

Monument de Berryer par M. Cbapu, au
Palais de Justice h Paris.
Nymphe, gravée à l'eau-forte par Greux
d'après Henner.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec note indiquant qu'il a été tiré de
cette eau-forte 25 ex. d'artiste sur parchemin (n" 1 à 25) à 5o fr., et 25 sur pap.
du Japon (n°' 26 à 5o) à 25 fr.
M"" Janine Hading, dans le costume de Belle
Lurette, par Mi" Madeleine Lemaire.
Mi" fane Hading, par la même.
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Mu" d'Orly à l'Eglise, par Mathey.
Bob, par Eugène Lambert.
La Fable, par Gustave Moreau.
La Fortune et le jeune enfant, par le même.
Le Loup et l'Agneau, par le même.
Enseigne de ma lire .d'ecole peinte par Hans
Holbein en 151. 6 (Musée de Bille).
Le Printemps, par Ka:mmerer.
Rembrandt dans son atelier, gravé i Pianforte par Rajon d'après Gérôme.
Le Chamelier, par Guillaumet.
L'Ecole, par Lhermitte.
Portrait de M m ° D., par Émile Lévy.
Etude (femme nue), par Puvis de Chavannes.
5° livraison (mai) : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; pp. 121 n. chiffrée à
240 ; 18 pp. (feuilleton du 1°° mai 1886 et
annonces) ; et 2 ff. n. ch. (Nouvelles publications de la maison Boussod, Valadon&C").
PLANCHES HORS TEXTE :

La Mer, par Lansyer.
Le Pardon, par Jules Breton.
La Rade de Douarnenez, par Lansyer.
La Lande, par le même.
Les Rochers de la plage, par le même.
Vue perspective du salon de l 'Académie
royale de peinture et de sculpture au Louvre
d'après une estampe du temps.
Salon du Colisée en 1976, d'après une aquarelle de Gabriel de Saint-Aubin, tirée du cabinet de M. H. Destailleur.
Exposition de la jeunesse d'après un dessin
de Duché de Vancy au Musée Carnavalet.
Galvani et Lucia, par Maurice Leloir.
Le Mois de Marie, par M". Madeleine
Lemaire (en couleurs).
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec note indiquant qu'il a été tiré des
épreuves sur gr. papier à 20 fr.
Les Chiens de Constantinople, par Gérôme.
M' Pasteur dans son laboratoire, par Edelfelt.
Vision antique, par Puvis de Chavannes.
Œdipe, par Gérôme.
Le Repos des moissonneurs, par Jules Breton.
En Arcadie, par A. Harrison.
Réception à bord de la galère royale, par
Delort.
Full-Speed, par J. Stewart.
Le Pain bénit, par Dagnan-Bouveret.
Le Bain, par François Flameng. .
Orpheline, par Henner.

Five o'clock ter, par la même.
Louis 1V et Mm° de Pompadour devant la
statue du roi, par Delort.
M'°° de Pompadour en déesse de l'Amitié,
statue en marbre de Pigalle.
La marquise de Pompadour d'après un portrait peint par Boucher.
L'Amour et l'Amitié, groupe en marbre de
Pigalle.
L 'Educalion d'un lad, par Adrien Marie.
Les lads à la promenade, par Richard
Goubie.

Tom Bred et Belle doge heures, par le
même.

M"° Jeanne Granier, par M m Madeleine
Lemaire.

Quand on devient vieux, par Israels.
Une Bergère, par C. S. Pearce.
Justinien, par Benjamin Constant.
L'Hyménée, fragment du plafond de la
salle des mariages de la mairie de Montrouge,
par Chartran.

Les Hiérodules, par Rosset-Granger.
Le .Mitre de chapelle, par I .uehl.
Le Printemps, gravé par Levasseur d'après
Bouguereau.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec note indiquant qu'il a été tiré 25
ex. sur Japon (n" 1 à 25) à 20 fr.
La Fortune, par Franceschi.
Sur la plage de Scheveningue (intitulé à la
table Un Naufrage), par Sadée.

Les Guideaux, à Villeroille-sur-Mer (Calvados), par E. Dantau.
Le Vallon, Bretagne, par Creux d'après
C. Bernier.

Bacchantes, par Falguière.
Le Paysan blessé, par André Brouillet.
Un Samedi, bords de la Seine, par F. Heilbuth.

Petite Bergère, par Artz.
Portrait de H. Meilhac, par Elle Delaunay.
Portrait de M"° ***, par F. Thévenot.
Groupe (pour le tombeau du roi Louis-Philippe et de la reine Amélie), par Antonin
Mercié.

Tome III
7° livraison (juillet) : 129 pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir ; 14 pp.
(feuilleton du 1°` juillet 1886 et annonces);
et 1 f. n. ch. (nom de l 'imprimeur).

M"° Richard, de l'Académie nationale de
musique, par Ensile Lévy.
6° livraison (juin) : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; pp. 24t â 308; et 16 pp.
(feuilleton du 1°° juin 1886 et annonces).
PLANCHES HORS TEXTE:

M"° de Silas et M. de Virey, par Mm° Madeleine Lemaire.

PLANCHES HORS TEXTE:

Contemplation, par H. Gray.
Le Thé à la maison de poste, par le même.
Patinage, par le même.
Madoanna Loura (Laure de Sade), gravée
à l'eau-forte par Vallet, d'après une miniature
du XIV° siècle, ms. du Canzoniere, Bibl. Médiceo-Laurenziana à Florence.
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Pétrarque à la fontaine de Vaucluse, par
Adrien Moreau.

François Pétrarque, d'après une miniature
du XIV° siècle, ms. du Can.zoniere, Bibi. Médiceo-Laurengianu, à Flo rence.
L'Eté, par Kœmmerer.
Barrie/1, par F. Flameng.
Sarah, par le même,
La Belle limonadière, par Kmmerer.
Déclaration, par F. Flameng.
La Conversation aux Tuileries, par le même
(en couleurs).
Cette planche est protégée par un papier
fin avec une note indiquant qu'il a été tiré
des épreuves sur gr. papier à 20 fr.
Courses de Chantilly, 1836, par Eugène

Lami.
Le Pesage à Longchamps, par Grandjean.
A Longcbamps, par de Nittis.
A Auteuil, par le même.
Minting par Lord Lyon et Mint Sauce, par
John Lewis Brown.
M"° Marri, de l'Académie nationale de musique (d'après une photographiede M. Benque).
M"° Subra, de l'Académie nationale de musique (d'après une photographie de M. Chalot).
Le comte Léon Tolstoï, par E. de Liphart.
8° livraison (août); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; pp. 121 n. chiffrée à
240 ; et 16 pp. (feuilleton du 1°° août 1886
et annonces).
PLANCHES HORS TEXTE:

Le Convoi, par Bourdelle.
La Mort du moine, par Jules Girardet.
M"° Sarah Bernhardt.
Le Cavalier polonais, par Juliusz Kossak.
Le Hussard polonais, par Saint-Elme Gautier.
Armes et armures polonaises (2 planches).
Une Stigmatisée au moyen-pige, par Moreau
de Tours.
M. le professeur Charcot, de l'Académie de
médecine, par Albert Londe.
Hypnotisée en prière, par M. Chalot.
Phénomène de suggestion, par M. Chalot.
La Psyché offerte à Marie-Louise par la ville
de Paris, d'après le dessin de Prudhon.
Marie-Louise, d'après le dessin original de
Prudhon.

La Fatalité, gravée i l'eau-forte par Bonvin, d'après la statue d'Ernest Christophe.
Nature et jeunesse, tapisserie du XV° au
XVI° siècle.
L'Ignorance et la vanité, tapisserie du XV°
au XVI° siècle.
L'Orgueil (suite des Vertus et des Vices),
tapisserie franco flamande, époque Louis XII.
Scène allégorique (suite des Vertus et des
Vices), tapisserie francoflamande, époque Louis

XII.
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La Réception d'une princesse, tapisserie
franco flamande, époque Louis XIi.
Al". Ballet, par 114°'° Madeleine Lemaire.
9° livraison (septembre.) : 2 ff. (faux-titre
et titre rouge et noir); pp. 241 H. chiffrée
û 360 ; 14 pp. (feuilleton du 1 0 ° août 1886
et annonces) ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
PLANCHES HORS TEXTE:

La Partie de cartes dans l'auberge, grav.
à l'eau-forte par E. Burnand.
Dans la montagne, grav. à l'eau-forte par
le même.
Léon XII1, par Chartran.
Le Cortège du pape, par Marchetti.
Léon XIII à la promenade, par Marchetti.
Le Soir dans les hameaux du Finistère, par
Jules Breton.

Madame Alice, par E. Rosset-Granger.
Alexandre Dumas fils, dessiné et gravé â
l'eau-forte par Léon Bonnat.
Frédégonde et Rigonthe, par Grasset.
L'Impératrice Théodora et ses dames de cour,
mosaïque de San Vitale à Ravenne, dessin de
Saint-Elme Gautier.
Emma, fille de Charlemagne, par Grasset.
Entrée d'une reine à Paris, par Grasset.
Saint Louis et 13/anche de Castille font
ouvrir les geôles du royaume, par L.-O. Merson.
•
L'Homme infirme, dessin de Marinier.
La Mère et la Mort, dessin du même.
même.
La Servante, dessin du
Figure symbolique de la Renaissance eu
France, mosaïque exécutée d'après le carton de
M. Lenepreu, escalier Daru au Louvre.
Figure symbolique de la Renaissance eu
Italie, mosaïque exécutée d'après le carton de
M. Lenepveu, escalier Daru au Louvre.
Fragment de la figu re symbolique de la
France, au dixième d'exécution.
M"° Marthe Brandès, par A4'°° Madeleine
Lemaire.

Tonte IV
lo° livraison (octobre) : 120 pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et noir ;
14 pp. (feuilleton du Cr octobre 1886) et
r f. n. ch. (annonces et nom de l'imprimeu r).
PLANCHES HORS TEXTE :

Lecture des journaux, par M"'° Chennevière.
Au piano, par la même.
L'Automne, par Ka:mn1erer.
Rosalba Carriera, pittrice, par Dom Campiglia.

Marie-Françoise Perdrigeon, Madame Boucher, son portrait peint par jean Anaux.
Angelica Kauffmann et la Muse Clio, par
elle-même.
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Madame Vigée-Lebrun, son portrait peint'
par elle-méme.
Mademoiselle Mayer, son portrait peint par
Prud'hon.
,llodesto tapissier, par Rosset-Granger.
Les Faneurs, eau-forte par Lhermitte.
Cette planche est protégée par un pap.'
fin avec une note - indiquant qu'il a été tiré
25 épreuves d'artiste sur parchemin (n°° 1 â
25) à 5o fr. et 25 épreuves d'artiste sur Japon (n" 26 b 50) â 25 fr.
Tbe last muster, par Hubert Herkomer.
lVaiting for relief, eau-forte par le même.
Orphans, eau-forte par le même.
In trouble, eau-forte par le même.

M"° Blanche Pierson, sociétaire de la Comédie française, d'après une photographie de
M. Ad. Braun.
1° livraison (novembre) : 2 ff. (faux-titre
et titre rouge et noir); pp. 121 n. chiffrée
b 240 ; et 16 pp. (feuilleton du I" novembre 1886 et annonces).
PLANCHES HORS TEXTE :

Le Corset, par Louis Morin.
Vente de charité, par le même.
Catherine au lit, par le même.
Esquisse pour un vitrail, dessin de Hans
Holbein.

Façade de le maison de la rue du Fer, à
Bâle, dessin de Hans Holbein.
Claudius Popelin, par Gustave Boulanger.
La Promenade des poneys, par John Lewis
Brown.

La Partie de lawn-tennis, par Albert Lynch.
La Halte, par Edouard Detaille.
Souvenir du champ de bataille de Champigny, 2 ,." 187o, par le même.
Un coup de mitrailleuse, Cbampigny, 2 décnnbre 1870, par le même.
La Barricade de Villejuif, S° bataillon de
mobiles de la Seine, 19 fibre 187o, par le même.
Pipper écossais, par le mème.
M"° Su;anne Reicbenberg, d'après une
photographie de M. Chalot.
12° livraison (décembre) : 2 ff. (faux-titre
et titre rouge et noir); pp. 241 n. chiffrée
â 356 ; 14 pp. et 1 f. n. ch. (feuilleton du
1°r
décembre 1886, annonces et nom de
l'imprimeur).
PLANCHES HORS TEXTE :

Devant la boutique de jouets,

Rose Lys, par Albert Lynch.
Gaston de Rivesaltes, par-Paul Renouard.
Henri d'Orléans, duc d'Aunrale, d'après
une photographie de M. Chalot.

Carte topographique des environs de Chantilly, levée par M. de La Vigne, gravée par
Coffard en 1725, repliée.
Vue d'ensemble du château et des jardins de
Chantilly, gravée par Pérelle (XVII° siècle).
Le grand Condé, par Coysevox.
L'Intérieur de la Chapelle oit sont conservés
les coeurs des Condé.
Le Château [de Chantilly], vue d'ensemble
prise des parterres.
L'Entrée da Château [de Chantilly].
Le Château [de Chantilly], vue prise des
parterres.
La Porte d'honneur, vue prise dit pont.
La Porte -d'honneur, vue prise de la cour
d'honneur.
La Porte d'honneur, vue en perspective.
Le grand escalier d'honneur, vestibule du
premier étage.
Le grand escalier d'honneur, départ de la
rampe.
Le grand escalier d'honneur, motif d'ornementation de la rampe.
La Chapelle, vue de l'abside.
Le Salon des Huet.
La Bibliothèque.
La Galerie des cerfs.
L'Entrée du musée.
La Galerie de peinture.
,fit"°•114ily-Meyer,
phie de M. Chalot.

1887

(Deuxième année).
-

Les Lettres et les Arts. Revue

illustrée. Tome premier [deuxième,

et quatrième]. Paris, I3oussod,
Valadon et C ie, éditeurs, 9, rue Chaptal,
9, 1887, 4 vol. in-4.
troisième

Tome I
13° livraison (janvier) : 120 pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir); 17 pp.
et 3 pp. n. ch. (Courrier mondain, feuilleton et annonces).

par Victor

PLANCHES HORS TEXTE :

• Gilbert.

Le Petit architecte, gravé au burin d'après
Anker par A. et E. Varin.
Marguerite, par Léon Perrault.
La Marchande de fleurs, par Victor Gilbert.
Vol d ' amours, par Chaplin.
Germain, par Paul Renouard.
Le Docteur Labouret, par le même.
Le bon Axfeld, par le même.
-

d 'après une photogra-

Le Galetas, par Albert Lynch.
L'Appartement, par le même.
L'Archiduchesse Marie-Antoinette dansant
un ballet avec ses frères â Schônbrunn.
Marie-Antoinette en costume de gala, par
M m° Vigée-Lebrun.

Marie-Antoinette avec ses enfants, .par la
même.
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Endormie, par Gill Baër.
Victorien Sardou, gravé b l'eau-forte par

3$2.

Geoffroy . de Piunpené et Rrdebeuf, par le
même (en couleurs).

Théâtre de la Porte-Saint-Martin, Le Crocodile, décor du 1°' tableau du IV' acte - Les
Ruines, par Robecchi.
M"° Maria Legault, d'après un cliché de

Antoine de Chantonnay et Jacqueline de
Bardelys, pur le même.
Jean Didier en faction, par le même. '
Le Courrier, par . le ménte.
Guillaume IVarbain, archevéque de Cantorbéry, par Hans Holbein.
Portrait de Charles-Quint, par Andrea, de

M. Chalot..

Milan.

Abot.

La Villa de Victorien Sardane d Nice, dessin
de Victorien Sardou.

Types du Liban, par Ary Renan.
Dervicherie de Tripoli,' dessin de M. Ary
Renan.

Les Sources du Nahr Ibrahim, par le même.
Portrait de
Haudebourt-Lescot, par
Ingres.

La Partie de bé.T.igue, par François Schommer.
' Il y a en plus, dans le feuilleton, une
annonce en couleur hors texte de M. Giraudon, papetier de luxe (entre les pp. 6 et 7
du feuilleton).
.
i4° livraison (février : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); pp. 121 n. chiffrée a.
240; et 16 pp. (Courrier mondain, courrier
bibliographique, annonces, etc.).
PLANCHES •HORS TEXTE

-Kelluerin,

par Weisz.

A Nuremberg, par J. Adeline.
Nathan Rothbaum, par Kuehl.
Zelpha au magasin,- par Weisz.
Smith, esq., par Iiuehl.
M°'° Klatsch, par Weisz.
G. Sand, par Thomas Couture.
Chdleau• de Nohant, dessin de M. Just
Lavée.. -

'

Le Salon de George Sand à Nohant, par J.
Lavée.

'

Bal de Madame, duchesse de Berry; d 'esca-

lier,

dessin . de M' Eugène Lami.

Bal de Madame, duchesse de Berry; le

Médire,

dessin de M' Eugène Lami.

Un Draine dans une loge; par Julien Le
Blant.

Erasmi Roterodami effigies.
La Fontaine, ri Plonarc'h, par Lansyer.
Les Adorateurs, par G. Kuehl.
Zelpha enfant, par Weisz.
Au pays des étoiles, par le même.
Le Pont sur la Pegnith, ri Nuremberg, par
J. Adeline.

La Recherche du trésor, par J. Denneulin.
La Folie réchauffant les. amours, par E. de
Beaumont.
Portrait de M"° de 'RI*, par Boutet de
Monvel (en couleurs).
Dernier coup d'oeil, par Lucien Doucet.
Le Bal de l'Opéra, par Hermanns.

Tome II
- r6' livraison (avril) : 120 pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir ;' 12 pp.
(Courrier mondain, etc.) ; et 2 ff. n. ch.
(snnOnces).
PLANCHES HORS TEXTE:

Madame Davelay, par Doucet.
Mademoiselle Elsa de Hansberg,

par le

même.

La Marquise, par Albert Lynch.
Sur la lairde, par Marchetti.
L'Hôtellerie dç la duchesse Anne, par le
même. -

La Rixe, par le ntéme.
Monsieur le-Sénéchal, par le même.
Le Cortège, par le même.
A Kerquilio, par le même.
• Marins de la Triomphante, mers de Chine, •
novembre 1SS5, dessin de Pierre Loti.

Yvone, gravé par Paul Allais d'après
Jules Lefebvre.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec une légende.
,
Portrait de M"° du Mesgnil, par Lucien
!
Doucet.
. ,
çois Schommcr.
Port r ait de Mm° la princesse Gortschakoff,
par Wencker.
15° livraison .(mars) : 2 ff. (faux-titre et
Portrait, de_M"° Carolus Duran, par Carotitre rouge et noir);' pp. 241 n. chiffrée à
lus. Duran.
36o; 13 pp. et 3'pp.•n. ch: (Courriermon- .il- y a,- en plus, dans le feuilleton une
dain, etc.)
1 annonce en couleurs hors texte pour des.
miniatuiés en vente chez G°° Huot, 5, rue.
PLANCHES HORS TEXTE
••'
•
I
de Provence.
Létadiere et Lebeau, par Marchetti (en
ï7° livraison (mai) : 2 ff. (faux-titre et titre .
couleurs).
Frire,Colonnbisi, par le Mme (en couleurs). 1 rouge et noir) pp. 121,11, chiffrée â 249 . ;
Berger hôngrois, par Georges Clairin.
Magnat en grand .costume, par le même.
Le Café de Nina, par Albert Lynch.
Menu, par M'I° Madeleine Lemaire.
L'Entrée de la salle à manger, par Fran-
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Le Cotillon, par Schommer.
La Sortie du bal, par le même.

16 pp. et s f. n. ch. (Courrier, annonces,
etc.).
PLANCHES HORS TExTE :

Le Bureau-adjoint des services supplémentaires, par A.-F. Gorguet.
La Toilette de l'homme du monde, par le

même.

Tome III
19° livraison (juillet) : 120 pp. y compris

le faux-titre et le titre rouge et noir ; 12
et 2 ff. n. ch. (Courrier, annonces,
etc.).
pp.

Diner en famille, par le même.
Après le dicter, par le même.
Harmonie du soir, gravé à l'eau-forte par

Greux d'après Henner.
Cette planche est protégée par un papier
fin avec une note indiquant qu'il a été tiré
de cette eau-forte 25 épreuves d'artiste sur
parchemin (Ti" 1 à 25) à 50 fr. et 25 épreuves
d'artiste sur Japon (n" 26 à 5 0) à 25 fr.
Devant la case, par Félix Régamey.
L'Eminence grise, par Gérôme.
Le Bain maure, gravé à l'eau-forte par
Courtry d'après Gérôme.
Le général Bonaparte au Caire, par Gérôme.
Cireur maximes, par le même.
Un Duel après le bal, gravé à l'eau-forte
par Rajon d'après le même.
Le Crime du train 49, par Reichan.
Le Bureau de Louis XV, par Saint-Elme
Gautier.
Steeple-cbase, par Charles Detaille.
La Diseuse de bonne aventure, par Schommer.
r80 livraison (juin) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; pp. 241 n_ chiffrée
â 36o ; 12 pp. et 2 ff. n. ch. (Courrier,
annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE:

Le Départ, par Weeks.
La Danse de Parrati, par le même.
A l'Opéra, par A.-F. Gorguet.
La Déclaration, par le même.
La Nomination, par le même.
La Reine [Victoria] présidant le premier
conseil, 20 juin 1837, par sir David Wilkie.

Cette planche est protégée par un papier
fin portant une légende imprimée.
Le Couronnement de la Reine, 28 juin 1838,

par G. Hayter.
La Reine Victoria, 1838, par A.-Ed. Cha-

lon.

Her Majesty queen Victoria and ber grandcbildren, d'après le cliché de M. Thomson.
Porte-étendard des Horse-guards, par Edouard

Detaille.

La Cueillette des olives, par M. Fabbi.
Soeur Rosalie, dessinée et gravée au burin
par Claude-Ferdinand Gaillard.
Cette planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée indiquant
qu'il a été tiré un certain nombre d'épreuves
d'artiste â roc) fr.
Le Dispensaire, par G. Récipon.

PLANCHES HORS TEXTE :

Désiré \'isard, de l'Académie française, eau-

forte par Abot.
A l'hôpital, par Albert Lynch.
Sur la terrasse, par le même.
Causerie à bord, par le même.
Floraison, par Ka:mmerer (en couleurs).
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec note indiquant qu'il a été tiré des
épreuves sur gr. papier à 20 fr.
La Mendiante de l'église de Cannes, par
Cortazzo.
Marcel et Catherine, par le même.
Les préparatifs de la Fédération, par Debucourt.
La Fédération, par Hubert-Robert.
Les Juives de la promenade de la marine,

par Bourgain.
Rue arabe, par le même.
Campement aux portes de Tunis,. par le

même.
Miss Mary Anderson dans le rôle de Galatea,

d'après un cliché de M. Van der Weyde, de
Londres.
Délassements dans la rue, par Bourgain.
Sur le mail, par Max Claude.
Lacan-tennis, par A.-F. Gorguet.
20° livraison (août) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; pp. 121 n. chiffrée à
240 ; 12 pp. et 2 ff. n. clt. (Courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

Sur la lagune, par Albert Lynch.
A Saint Antoine de Padoue, par le même.
A Mistrà, par le même.
Veüe et perspective de l'entrée du Trianon
de Versailles, par Aveline.
Madame de Montespan, par Trouvain.
Concert sous la feuillée, par Lepautre.
Ir° vue du Palais de Trianon, prise du côté
du canal, à l'entrée du grand parc de Versailles.
Mademoiselle de Blois, duchesse d'Orléans ;
Mademoiselle de Nantes, princesse de Condé

par Vignon.
II° vue du Palais de Trianon, prise du côté
de l'entrée, par le chevalier de Lespinasse.
Sur les ponts, par Edouard Ravel.
Les petits cadeaux, par le même.
Partie de patinage, par le même.
Madame Récamier, par Louis David.
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Catherine Boyer, première femme_de Lucien
Bonaparte, par Saint-Elme Gautier, d'après

d'un dessin de François Clouet (en plusieurs
tons).

un portrait du temps.
Le Bain, fac-similé du dessin original de
P. P. Prudhon.
Cette planche est protégée par un pap.
fin portant une légende.

François de Vivonne, sire de la Chataigneraie, d'après un dessin du temps.
Vénus à la fontaine, par Gustave Popelin.
Le Parloir de San Lorenço, par Louis

L'Homme à la massue. - La Soif de l'or,

Morin (en couleurs).

Le Bal au Palais Bragadino, par le même

dessins de Prudhon, gravés par Roger et
Godefroy.
Départ pour Zermatt, par Edouard Ravel.
En tenue de montagne, par Lucien Doucet.

(en couleurs).

livraison (septembre) : 2 ff. (faux-titre

par le même.

21°

et titre rouge et noir) ; pp. 241 n. chiffrée
â 36o ; 12 pp. et 2 ff. n. ch. (Courrier,
annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE:

Portrait de Turgot, par Joseph Ducreux.
M. de Voltaire, gravé par P. M. d'après
Morin.

Au tribunal révolutionnaire,

par Henri

Le Pavillon des ministres d Versailles, par
le même.

L'Entrée à Venise de l'ambassadeur de France,
La Lesghieune, par Schommer.
La Maison de la rue des Boulets, par Henry
Dupray.

Le Bataillon de la jeunesse, par le même.
En costume de chasse, par Clairin.
23° livraison (novembre) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir) ; pp. 121 n.
chiffrée à 244 ; 12 pp. et 2 ff. n. ch. (Courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

Dupray.

L'Entrée de l'armée de la Convention à Lyon,
par le même.

Louise et Jacques, par le même.
Marie de Pologne, reine de France, par
François.

Marie- Adélaïde- Clotilde - Xavier Madame,
satur de M. le Dauphin, gravé par Lebeau
d'après Fontaine.

O mon fils bien aimé (Madame la duchesse
de Berry d'après une lithographie faite par
elle-même).
La Princesse 1vfarie d'Orléans, gravé par
Henriquel Dupont d'après Ary Scheffer.
S. A. R. Madame la duchesse de Chartres,
d'après une photographie de Numa Blanc.

S. A. R. Madame la princesse Blanche
d'Orléans, par P. A. Cot.
Pierrot aux écoutes, par M'° Madeleine
Lemaire.

Dénoûment, par la même.
Recruteur sous Louis XIV, d'après une
estampe du temps.

L'Amour de la gloire, gravé par Née d'après
Le Prince.

Le Recruteur moderne (XVIII' siècle).
Bow-Vindow, par Edouard de Beaumont.
En costume de bain, par le même.

Tome IV
22°

livraison (octobre) : 120 pp. y compris

le faux-titre et le titre rouge et noir ; 12 pp.
et 2 ff. n. ch. (Courrier, annonces, etc.).

La Reconnaissance du chef, par Gaillard.
Elie Martin et l'Indienne, par le même.
Le Baiser, par le même.
La Mort de l 'agent américain, par le même.
Julienne de Breteuil devant Henri 1" d'Angleterre, par Albert Lynch.
Comment Amours qui a ouy nature vient à
Guillaume de Machaut,... d 'après un ms. de
la Bibliothèque nationale.

Mariage d'un chevalier et d'une dame,
d'après un ms. de la Bibi. nationale.

Présentation d'un chevalier à une jeune fille,
d'après un ms. de la Bibi. nationale.
S. M. la Reine Hortense, par Gérard.

Princesse Charlotte-Napoléon.
Portrait de S. A. I. Madame la princesse
Mathilde, gravé à l'eau-forte par Allais
d'après le tableau de E. Hébert.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec une note indiquant qu'il a été tiré
quelques épreuves sur Japon, à 30 fr., et
sur Chine, â 20 fr.
Aux Indes, par Guillaume Dubufe.
En Norwège, par le même.
La Déroute du bleu, par le même.
Les Taureaux de la Camargue, par E.
Burnand.
L'Hallali, par Clairin.

24° livraison (décembre) : 2 ff.•faux-titre
et titre rouge et noir) ; pp. 245 n. chiffrée
â 364 ; 16 pp. et 2 ff. n. chiffrés (Courrier,
annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE:

PLANCHES HORS TEXTE :

Convoi d'insurgés, per Jules Girardet.
La Maitresse du colonel, par le même.
A Satory, par le même.
Guy Chabot, baron de Jarnac, fac-similé

Vitrail, par Boutet de Monvel.
Diathèses, par le même.
En prière, par Georges Récipon.
Au feu, par le même.
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Habanera, par Adrien Moreau.
Le Thé à l'anglaise dans le salon des quatre
glaces au Temple, d'après le tableau d'Ollivier.
Souper du prince de Conti au Temple, d'a-

26* livraison (février): 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; pp. 121 n. chiffrée à
240 ; 12 pp. et 2 ff. 11. ch. (Courrier, annonces, etc.).

près le tableau d'Ollivier.

PLANCHES HORS TEXTE:

Le Cerf pris dans l'eau devant le château de
l'Isle Adam, d'après le tableau d'Ollivier.
Féte donnée par le prince de Conti au prince
de Brunswick-Lunebourg à l'Isle-Adam, d'après

- L'Arrivée à Paris, par Georges Récipon.

Victor Cousin et Jean Le Bris au jardin du
Luxembourg, par le même.
L'Ecueil de Saint Ferréol, parE. Meissonier.
L'He Sainte-Marguerite, le château fort, par

le tableau d'Ollivier.
Ariette, par Albert Lynch (fac-simile d'aquarelle).
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec une note indiquant qu'il a été tiré
quelques épreuves à 20 fr.
Dans la coulisse, par le même.
1888 .

Troisième année
- Les Lettres et les Arts. [2evue
illustrée. Tome premier [deuxième;
troisième et quatrième]. Paris, Boussod,
Valadon et C 1e, éditeurs, 9, rue Chaptal,
9, 1888, 4 vol. in-4.
Tome I
25' livraison (janvier) : 120 pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir; 12 pp.
et 2 ff. n. ch. (Courrier, annonces, etc.).

le même.

Rencontre à Agay, par Henriot.
En faute, par Ch. Delort.
La Galiote à l'eau, par le même.
Mauvais accueil ! par le même (fac-similé
d'aquarelle).
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec une note indiquant qu'il a été tiré
, des épreuves à 20 fr.
Portrait de M n * Whistler, d'après le tableau
de son fils.
Portrait de lady Archibald Campbell, d 'après
Whistler.
Little Arthur Seymour, fac-similé d'une
eau-forte de Whistler.
Portrait de M" Judic, d'après un cliché
de M. Chalot.

La Loge de madame Judic an théâtre des; Variétés, d'après un cliché de M. Chalot.
Chambre à coucher de madame Judic, d'après un cliché de M. Chalot.

27° livraison (mars) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; pp. 241 n. chiffrée à
36o; et 16 pp. (Courrier, annonces, etc.).

PLANCHES HORS TEXTE:

Pêcheurs à la ligne pendant l'incendie des
Tuileries, par Jules Girardet.
Desclée étudiant un rôle dans sa cave;

PLANCHES HORS TEXTE :

par le même.

Rêve oriental, par Pasini.
Départ pour la pêche à la palangre, par

Répétition d' un ballet à l' Opéra, par Degas.
Le Maréchal Ney, dessin de Meissonier.
-Le Bal des Nations.
Le Combat du terrible torreau.
Au bord de la cascade, par Albert Lynch.
Dans la varangue, par le même.
Extase, gravé à l'eau-forte par Champollion d'après Charles - Chaplin.
Cette planche est protégée par un pap.
lin avec une note indiquant qu'il a été tiré
de cette eau-forte 5o épreuves sur parchemin avec remarque (n°' 1 à 5o) à 10o fr.
Dans- les rêves, gravé à l'eau-forte par ,
Champollion d'après Charles Chaplin.
Même tirage que pour la précédente.
-Portrait de Mm ° la comtesse de Kersaint,
par Ch. Chaplin.
.
Le troisième bonnet,' par Alexis Vollon fils.

M"° Julia Bartet, de la Contêdie-Française, '

Lucien Gros.

Jardin à Saint-Rurphaèl, par Zuber.
L'Elang, par Saal.
L'Extase, par D.-G. Rossetti.
Le Duel, par James 'Pissat.
-Le Bal des Cd pitouls, parLouis Marin.
Les Femmes de don Juan, par le méme.
Vénus, par Antonin Mercié.

1

Le Sang de Vénus, par le même.'
Junon, par le même.
A la Croix de Lorraine, par Ch. Delort.
Bras dessus, bras dessous, par le même.
Tendres adieux, par , le même (fac-similé
d'aquarelle).
-Cette planche est:protégée par 'un papier
fin, avec une note indiquant qu'il a été tiré des, épreuves à 20 fr;

d'après le cliché de M. Chalot.

La Loge !le Mn° J. Bartet au Théâtre
français, d'après le : cliché de M. Chalot.
M"° Sulan,e Samary, de la Comédie-Française, ' d'après le cliché de M. Chalot.
-

Tome II
280 .livraison (avril) : 156 pp. y compris
lie faux-titre et le -titre rouge et noir ; 8 pp.
et'4 ff.. n: ch. (Courrier, annonces, etc.).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

289
290

LETTRES.

Le titre du fascicule d'avril ne porte pas
de date.
"

PLANCHES HORS TEXTE:

L'Enlèvement de Donna Maddelena,

par

Marchetti.

Le Déjeuner, par G. Rochegrosse.
L'Entrevue des témoins, par le même.
Baigneuse, eau-forte de Boilvin.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec une note indiquant qu'il a été tiré
5o épreuves sur parchemin avec remarque
(n° 1 à 50).

Vue extérieure de la salle de concerts de
Monte-Carlo.
Le Duel de don Juan et du Commandeur,
par Louis Morin.

Le Mariage de don Juan et d'Elvire, par le
ménre.

Madame Baretta (Comédie-Française) d'après
un cliché de M. Chalot.

La Loge de Madame Baretta (Comédie-Française), d'après un cliché de M. Chalot.
Mademoiselle Muller (Comédie-Française),
d ' après un cliché de M. Chalot.
Five o'clock tea, par Lucien Doucet.
Hussard de 18o6, par Edouard Detaille.
L'Enlèvement, par Charles Delors.
Marchand de tapis au Caire, par Gérôme.
Gravelotte, par Aimé Martin.
Marthe, par Georges Clairin.
29° livraison (mai) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; pp. 137 n. chiffrée . à
256; et 16 pp. (Courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

Foliée eu costume Holbein,

par Albert

°

Lynch.

Le Diner des peintres â Barbizon,

par le

même.

Faélle étendant du linge, par le niéme.
Francis Bacon enfant, d'après un buste colorié appartenant au comte de Verulam.
Sur le terrain, par G. Rochegrosse.
Après le duel, par le méme.
Portrait de Rachel, par Auguste Charpentier.

Portrait de John Walter H.
L'Hôtel du Times.
Le Château de Beawood.
Autour d'une partition, par Aublet.
Pêcheuses de crevettes, par Pierre Billet.
" Circé, par Louis Chaton.
Le Rêve, par Edouard Detaille.
Un Asile, par Walter Gay.
Le Poète touché par la Muse, par Gérôme:
Le Marché aux chevaux de Paris, par Ch.
Grandjean.

L'Annonciation, par Georges Hitchcock.
La Routante, gravé â l'eau-forte par Toussaint d'après. Kaemmerer.
Cette planche est protégée par un pap.

' fin avec une note indiquant qu'il a été tiré
5o épreuves sur parchemin avec remarque
(n" 1 à 5o) â roo fr.

3o° livraison (juin) : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et. noir); pp. 2S7 n. chiffrée â
376; 1o pp. et 3 ff. n. ch. (Courrier, annonces, etc.).
.
PLANCHES HORS TEXTE:

Le Théâtre des Variétés en r871, par Jules
Girardet.

Portrait de M. Thiers, par Léon Bonnat.
Les Moineaux des Tuileries, par Giacometti.
Soeur Euphrasie, par Enfile Bourdelle.
L'Atelier des machines du Times.
M. de Blowit^, d'après un cliché de M.
Chalot.

Elégie, par M'°° Madeleine Lemaire.
Retour du rallye-paper, par Albert Lynch.
Les Adieux de Faille, par le même.
Portrait de S. E. le Cardinal Lavigerie,
par L. Bonnat.

Après le bal, par L. Doucet.
Sur la terrasse, par Firmin Girard.
famille 187o, par P. Grolleron.
La Nuit; plage de Scheveningue, parnMesdag.
Le Lion amoureux, par Metzmacher.
Retour du marché, gravé à l'eau-forte par
Rues d'après Adrien Moreau.
La Fin de l'averse, par Alexandre Protais.

Tome III
;1 ° livraison (juillet) : 12o pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir; 8
pp. et 2 ff. n. ch. (Courrier, annonces, etc.).
Les Méditations de Justin, par Boutet de
Monvel.
Norine et ses chèvres, par le même.
La Déclaration, par le ménre.
Narine et le grand père, par le même.
Eventail aux assignats.
Eventail aux courses de chevaux, par Carle
Vernet.

Bonaparte et IVurrnser, par Bertaux.
La Descente en Angleterre.
Le Percement de l'isthme de Panama, par
Martin La Bastide.

La Prière au camp, par Maurice Orange.
Le Passage du gué, par le même.
Portrait de Coquelin dans les Précieuses ridicules; par Vibert.

La Loge de Coquelin â la Comédie-Française, d'après un cliché de M. Chalot.
L'Etoile du berger, gravé à l'eau-forte par
Muller d'après Jules Breton.

Vincent de Beauvais et Louis IX à l'abbaye
de Royaumont, par Chartran.
L'Heure de la traite, par Julien Dupré.
Partie de campagne, par Richard Goubie.
Aux héros sans gloire, par E. Hébert.

Tome V

IO
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Portrait de M. Hubert Herkomer,

par

Herman G. Herkomer.
Piété filiale, par P. Outin.
Si je n'étais captive, par E. Richter.

32' livraison (août) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; pp. 121 n. chiffrée à
240 ; II pp. et 5 pp. n. ch. (Courrier,
annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE:

La Musique au tapis vert de Versailles, par
Loustaunau.

M"e Prévost dansant au Médire de l' Opéra,
d'après le tableau de Raoux au Musée de
Tours.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec note indiquant qu ' il a été tiré des
épreuves sur gr. pap. à 20 fr.
11'° Pélissier, par Drouais.
Louis Pecour, par Tournières.

Mademoiselle Subligny, dansant à l'Opéra,
d'après une estampe du temps.
M"° Camargo, par M. Lancret.
M ue Sallé, par le méme.
Harde de cerfs, ,par Rosa Bonheur.
Le Cerf à l'eau, par la même.
La Cour de l'Institut, par Boutet de Monvel.
La Reconnaissance, par le même.
La Visite à Justin, par le même.
Au Cimetière, par le méme.
La Revue, par Dmitrieff.
Le Passage du Danube, par le méme.
Le Combat, par le mème.
La Vierge et l'Enfant Jésus, [de Massolino]

(fragment d'un tableau de l'Académie des BeauxArts à Florence) (en couleurs).
33' livraison (septembre) : 2 ff. (faux-titre
et titre rouge et noir); pp. 241 n. ch.
6 56o ; 9 pp. et 7 pp. n. ch. (Courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE:

Le Cloitre de Salt Francesco-della-Vigna,
par Schommer.

Véronique à Santa-Maria-Formosa, par le
même.

Dorat et Véronique, par le même.
Canons français, époque Louis XVI.
Cette planche est protégée par un pap. fin
avec légende imprimée.

Comme il faut mettre le feu aux mortiers.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
Défense d ' une mitrailleuse (1870-1871), par
Alphonse de Neuville.
Portrait de M. Orcbardsou fils, par son
père.
Napoléon à bord du Bellérophon, par Orchardson.
Le Salon de Mm° Récamier, par le même.

Soeur de la Congrégation de Jésus au Terri-
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ple, par Laurent Desrousseaux (fac-similé
d'aquarelle).
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec note indiquant qu'il a été tiré des
épreuves à 20 fr.
La Maison déserte, par Georges Récipon.
Javréo et Marironic, par le mème.
Jeliotte en Apollon, par Louis Tocqué.
Danseur et danseuse, d'après Bocquet (en
couleurs).

Coupe transversale de la salle de l'Opéra,
construite par Moreau au Palais-Royal (1770178t), et Vue du Palais-Royal et de l'Opéra.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
Sophie Arnould, d ' après une miniature.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.

Louis (sic) Magdelene Lavy, pensionaire
(sic) du Roi, grav. par La Fosse d'après de
Mormantelle.
Danseur et danseuse, d'après Bocquet (en
couleurs).

Tome IV
34° livraison (octobre) : Izo pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir; u pp.
et 5 pp. n. ch. (Courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

Programme pour la représentation en l'honneur de Jacques Offenbach, par Edouard
Detaille.

Corot peignant dans les bois de Villed'Avray, par Jules Girardet.
L'Impératrice [Eugénie] et ses dames d'honneur, par Winterhalter.
Cette planche est protégée par un
fin avec légende imprimée.
Canons, par Saint-Elme Gautier.
Cette planche est protégée par un
fin avec légende imprimée.
Canons, par le méme.
Cette planche' est protégée par un
fin avec légende imprimée.
Canons, par le même.
Cette planche est protégée par un
fin avec légende imprimée.

L'Artillerie de Bauge au Tonkin,

pap.

pap.

pap.

pap.

par
Edouard Detaille.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
Canons Hotchkiss et'canons de ma rine, par
P. Jazet.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
Canons de 340, de siège et place, par SaintElme Gautier.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
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Grandes manoeuvres d'artillerie, 1888, par
Paul Tavernier.
- Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
Première entrevue, par Jeanniot.
Au jardin chinois, par le même.
La Rencontre à l'église, par L. Rossi.
Le Rendez vous dans la rue, par le même.
La Ma r chande de violettes, par Victor
Gilbert.

Le Kiosque du boulevard, par le même
(fac-similé d'aquarelle).
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec note indiquant qu'il a été tiré des
épreuves à 20 fr.
Le Magasin de fleurs, par le même.
35° livraison (novembre) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir; pp. 121 n. chiffrée
à 240; 9 pp. et j pp. n. clt. (Courrier,
annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

La Terrasse du restaurant des Ambassadeurs,
par Lucien Doucet.
A la porte de la villa, par le même.
L'Accouchée, par Albert Besnard.
L'Eclipse, par le même,
Panneau pour la décoration de l'École de
pharmacie, par le même.
Illustration pour la « Dame aux Camélias u,
par le même.
L ' Aile et l ' Enfant, eau-forte par le même.
Lornb évanouie, par Myrbach.
Miss Lucy dans l'atelier, par le même.
La Mort de sir Réginald, par le même.
La Leçon de danse, par Lavreince.
M" de S' Hnberti, de l'Académie Royalle de
musique.
Auguste Vestris, d'après une estampe anglaise.
Le Peuple faisant fermer l'Opéra, par Prieur.
Une Bergère, par IMichetti.
Un Sentier dans les Abruzzes, par le même.
36° livraison (décembre) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir); pp. 241 n.
chiffrée à 36o; 11 pp. et 9 pp. Il. ch. (Courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

Sur la terrasse du couvent, par RossetGranger.
Les Pigeons, par le même.
La Statue de Vénus, par le même.
Une Rue à Rouen, par J. Adeline.
Manoir aux environs de Caen, par le même.
L'Idéal de M. Gindre, par Jules Girardet.
La Source, par le nténte.
Le Précipice, par le même.
- La Derniére promenade, par le même. Pluviose, par Kaemmerer (fac-simile d'aquarelle).
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Cette planche est protégée par un pap.
fin avec note indiquant qu'il a été tiré des
épreuves à 20 fr.
Voyage sous la plaie, par Charles Delort.
M n"' Madeleine Lemaire dans son atelier,
d'après un cliché de M. Chalot.

L'Atelier de M r" Madeleine Lemaire, d'après un cliché de M. Chalot.
La Serre, par Ml" Madeleine Lemaire.
Portrait de M'^° Pasca, par la même.
Mademoiselle Dndlay (Comédie Française),
par Boutet de Monvel.
1889

(Quatrième année).
- Les Lettres et les Arts. Revue
illustrée. Tome premier [deuxième,
troisième et quatrième'. Paris, Boussod,
Valadon et C1e, éditeurs, 9, rue Chaptal,
9, (Asnières, impr. Boussod, Valadon
et C ie), 1889, 4 vol. in-4.
Tome I
37° livraison (janvier) : 120 pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et noir ;
ro pp. et 3 ff. n. ch. (Sommaire, courrier,
annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

Le Capitaine d'Arpentigny, par Georges
Récipon.
La Main aimée.
La Main heureuse.
La Main sage.
Sophie sortant dn bois, par de Malischeff.
Louk Loukitch aux pieds de Sophie, par le
même.
Portrait d'Henner, par lui-même.
La Femme en deuil, par Henner.
Tête de Christ, par le même.
La Religieuse, par le même.
Vue du petit Trianon, état actuel.
Le Temple de Cupidon, par le chevalier de
Lespinasse.

Le Comte d'Artois, par M"'° Vigée-Lebrun.
L'Escalier du petit Trianon, état actuel.
La Chambre à coucher de Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France,
par Janinet (en couleurs).
La Tour de Malborougb (état actuel).
38° livraison (février) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); pp. 121 n. chiffrée à
240; 12 pp. et 2 ff. n. Ch. (Sommaire,
annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

Jules Simon, gravé par A. Toussaint.
Ernest Bersot, par le même.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

29S

LETTRES

Ernest Renan, par A. Toussaint.
Ensile Deschanel, par le même.
Blanche à l'Eau-bleue, par Albert Lynch.
Le Retour de Jean, par le même,
Le Salon chinois de la villa [Vitzhum].
L'Empereur Guillaume n l'dge de quatrevingt-dix ans, d 'après une phot, de S. A. R.
Mi t le grand duc Michel Dficbnilowitcb,
Lu Salle de concert de la villa Vithum.
Benjamin Franklin, par J. Cochin.
L'Apothéose de Franklin, par Fragonard.
Portrait de Franklin, par Carmontelle.
Le Cabinet de travail de Al"' de Sernsoise,
par M'"° Madeleine Lemaire.
Madame de Sermoise à la fenêtre, par la
'
même.
La Barrière, épisode du voyage en Angleterre, par-Eugène Lami (en couleurs).
Officiers aux gardes, par le même_
La Société de chasse de Rambouillet, par le
même.
Le Combat de Claye, 27 mars 18r4, par le
même.
Souper dans lu salle de spectacle de Versailles
offert à la Reine d'Angleterre par Napoléon III,
par le même.
39° livraison (niars) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); p. 211 H. chiffrée b
36o ; 11 pp. et 5 pp, n.. ch. (Sommaire,
courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TESTE :

Rencontre b l'Exposition des Aquarellistes,
par Guth.
La Chasse dans la forêt de Sénart,. par le
méme.
Le Zouave Niclou, par le même,
Bonaparte dans sa chambre à Auxou ne, par
François Flameng.
Bonaparte dans les galeries du Palais-Royal,
par le même.
Pascal de Paoli, général des Corses.
Portrait de Bonaparte.
Dante en déshabillé recevant un billet,
Portrait de M"" Pétai, par Hyacinthe
Rigaud.

Laquais serrant les bardes de son tuaitre,
par Abraham Bosse.
La Précaution, par Moreau le jeune.
La Toilette, par le même.
Partie de plaisirs, par Lancret.
Jeanne assise dans l'herbe haute, par Boutez de Monvel.
Etat de planche de la gravure a Bonaparte
passant les Alpes u, de Paul Delaroche, par
Alphonse François.
Etat ide planche de la gravure de « MarieAntoinette au tribunal révolutionnaire a,
d'Ary Scheffer, par le même.
Le Mariage mystique de Sainte Catherine,
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d'après le tableau de Hans Memling, par le
même.
La Salle à manger [de l'hôtel de La Rochefôucauld-Dou deauville] .

Le Petit salon [du même hôtel]
La Serre [du même hôtel].
Ces-3 planches d'après les clichés de M.
Chalot.

Tome Il
40° livraison (avril): rio pp. y compris le
faux-titre et lé titre rouge et noir ; 12 pp,
et 2 ff. n. ch. (Sommaire, courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TESTE :
' L'Arrivée à l'hôtel, par Rejchan.
Le Bal, par le même.

Sur la. plage, parle même.
Buonapartens bug durcb das Var-département
(fac-similé d'une image populaire en couleurs).

Le Prince Louis Napoléon, croquis de
Charlet.
Por:1mi! de jeune femme, par Albert Lynch.
Lady *** et ses enfants, eau-forte de Boisson.
.Cette planche est protégée par un pap.
fin avec une note indiquant qu'il a été tiré
5o épreuves d'artiste sur parchemin (n" t â
5o) à 5o fr.
The ducbess of Polignac, par M" Vigée
Lebrun.
Monsieur de Calonne, ministre d'Etat sous
Louis X VI, par la même.
Une Représentation du Devin de village,
dessin de \Ville.

M. le baron de Bezenval, par Carmontelle.
La Malibran, par Léon Viardot.
Les Adieux de Maria Malibran et d 'Alfred
de Musset, par Albert Besnard.
L'Appel du soir, par Jules Breton.
Femme de Douarnenez, par le même.
Vue d'Antibes, par le même.
41° livraison (mai) : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); pp. 121 n. chiffrée â
240; I I pp. et 5 pp. Il. clt. (Sommaire,
courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE:

Mrs Nevil sur le yacht, par Albert Lynch.
Madame Rénal et sa fille, par le même.
Frnnz de Sickingen, par Albert Durer.
Le Chevalier de la mort, eau-forte du même.
Albert de Brandebourg,eau-forte du même.
Assemblée de gens de guerre, eau-forte du
même.
Armoiries de la Mort, eau-forte du même.
A Croissy, par Ferdinand Heilbuth (facsimilé d'aquarelle).
Cette planche est protégée par un
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fin avec note indiquant qu'il a été tiré des
épreuves b 20 fr.
Pêche à la ligne, par Baldo.
Portrait de Louis XVI, par du Plessis.
La Forge de Louis XVI à Versailles, par
Saint-filme Gautier.

IV° Vue de Versailles prise de la grille qui
sépare la cour du cbdteau d'avec celle des ministres, par le chevalier de Lespinasse.
Le Mois de Marie, par Victor Gilbert.
Pendant le relais, par Vibert.
Gamines sautant à la corde, par Dinet.
Soirée d'automne, par Lucien Doucet.
Café turc, par Pasini.
Fleurs d'automne, par Raphaël Collin.
Portrait de -miss Lucy Lee Robbins, par
elle-même.
42° livraison (juin) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; pp. 241 b 36o ; 11 pp.
et 5 pp. n. ch. (Sommaire, courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE:

Portrait de Frédéric de Brandebourg.
Le Tabac/3s - Collegium, par Louis Morin.
Mrs Nevil et Max, par Albert Lynch.
Mrs Nevil aulx Tuileries, par le même.
Les Cheveux d'Odette, par le même.
Sericulus Melinus - Le Paradisier chauve
- Le Paradisier rouge, par Habert-Dys.
Le Magnifique - Le Grand Emeraude Drenanornis Albertisii, par le même.
Le Sifilet - Le Magnifique - Le Manucode
royal, par le même.
Garde du corps, par Marchetti.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec une légende imprimée.
Artillerie, par le même.
Cette planche est protégée par un pap. fin
avec légende imprimée.
Infanterie de ligne, par le même.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.

Corps expéditionnaire de la Mer rouge, par
le même.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
Lionne couchée, par Gérôme.
Queerens quem devoret, par le même.
Une Gamine, par René de Saint-Marteaux.
Portrait de Mm ° S..., par Georges Clairin.
A la messe, par Jean Béraud (fac-similé
d'aquarelle).
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec une note indiquant qu'il a été tiré
des épreuves de cette planche à 20 fr.

Tonne III
43' livraison (juillet): 120 pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir; 11 pp.

et 5 pp. n. ch. (Sommaire, courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE:

Pietro emportant le bouvreuil, par Adrien
Moreau.

Environs de Delft, eau-forte de Lopisgisch
d'après Jacob Maris.
Au piano, eau-forte de de Los Rios, d'après le même.
Jacob Maris dans son atelier, photographie.
Canal et bateaux eh hiver, eau-forte de
Greux d'après Jacob Maris.
Bords de rivière, du même.
Sergent des grenadiers du roi de Prusse (en
couleurs).
La Bataille de Castiglione, par Carle Vernet.
Entrée de S. M. l'Empereur à Berlin, par
Debray.
Augereau, par Ledru.
Odette au piano, par Albert Lynch.
Odette et lord Melton. par le même.
Le Petit marchand de journaux au PalaisRoyal, par Boilly.
La Récompense, par Fragonard.
Le Verrou, par le même.
Le Sacrifice n la rose, par le même.
L'Amour refusant des présents, par Prudhon .
44° livraison (août) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); pp. 121 n. chiffrée b
240 ; 11 pp. et 5 pp. n. ch. (Sommaire,
courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE:

La Lampe Carcel, par Boutet de Monvel.
La Tourte, par le même.
Le Récit de Landry, par le même.
La Lessive de Xaviére, par le même.
Le Petit Coblentz, fac-similé d'un dessin
d'Isabey- (en couleurs).

Junot, duc d'Abrantès, par Isabey.
La Duchesse d 'Abrantès, par le même.
Pauline Bonaparte, par Robert Lefèvre.
Bersaglier, par Marchetti.
Alpin clairon, par le même.
Officier de cavalerie (Royal-Piémont), par
le même.

Carabinier-royal, par le même.
Ces 4 planches sont protégées par un pap.
fin avec légende imprimée.
Le Conventionnel Gérard et sa famille, par
Louis David.
Portrait de Lavoisier et de sa femme, par
Louis David.
Portrait de madame Récamier, par Gérard.
Portrait du lieutenant-général FournierSarlovéze, par Gros.
Le Roi Louis-Philippe recevant le bureau de
la Chambre des députés, par Heim.
Portrait de M m° Chauvin, par Ingres.
Portrait de M. Thévenin, par le même.
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45° livraison (septembre) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir); pp. 241 n.
chiffrée à ;60 ; 15 pp. et 5 pp. n. ch.
(a Les Bijoux e, sommaire, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

L'Arrivée à Londres, par François Flameng.
La Marchande de feuillantines à .Kensington
(fac-simile d'aquarelle), par le même.
Promenade sur la Tamise, par le même.
Sur la terrasse des Tuileries, par le même.
Marat à la tribune, par Simon Petit.
L'Inauguration du buste de Marat, par
Ransonnette.
Le Tombeau de Marat, par Pillement.
Saint Jean Baptiste, par Rodin.
Figure casquée, par le même.
La Douleur, par le même.
Portrait de Victor Hugo, eau-forte de
Rodin.

Le Curé Fulcran et M. le neveu surpris par
Prudence, par Boutet de Monvel.
Une Eglogue de Virgile, par le même.
a C'est mon Landry u, par le même.
Le Séchoir de Benoite Ouradon, par le même.
Mounet-Sully (Comédie française), gravé â
l'eau-forte par Greux, d'après Chartran.

Le Foyer des acteurs à la Comédie française,
d'après un cliché de M. Chalot.
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Le Hall [de l'hôtel Rothschild] avec les
vitrines, d'après le cliché de M. Chalot.
Le Cabinet de travail de M. le baron
Adolphe de Rothschild, d'après le cliché de
M. Chalot.

Théophile Gautier, par Auguste de Chatillon.
Répétition du Joueur de flûte et de La
Femme de Diomède dans l'intérieur de la
maison pompeïenune de S. A. I. Mo' le Prince
Napoléon, par Gustave Boulanger.
Mariage de Silène, par Géricault.
Aveugle mendiant, par Eugène Delacroix.
Les Côtes du Maroc, par le même.
L'Angelus, par Millet.
La Bergère, fac-simile d'un pastel de Millet.
La Femme à l'ombrelle, par Manet.
Portrait de M. Antonin Proust, par le même.
La Charrette, par Corot.
47' livraison (novembre) : 2 ff. faux-titre
et titre rouge et noir); pp. 121 n. chiffrée
à 288 ; 9 pp. et 7 pp. H. ch. (Sommaire,
courrier, annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

La Lutte pour la vie, acte 1, scène II, par
Albert Besnard.

La Lutte pour la vie, acte 11, scène IX,
par le même.

La Lutte pour la vie, acte III, scène V, 'par
le même.

Tome IV
46° livraison (octobre) : 120 pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et noir ;
xi pp. et 5 pp. n. ch. (Sommaire, courrier,
annonces, etc.).
PLANCHES HORS TEXTE :

Monsieur Cascaret et saint Jérôme, par Boutet de Monvel.

laviére et Prudence, par le même.
Les Vieux et les vieilles, par le même.
La Présentation de Michel Pannetier, par le
même.

Les Bains chinois, par Louis Morin (en
couleurs).
Cette pl. est protégée par un pap. fin
avec légende imprimée.
Vue d'une ruine au Parc Monceaux, par le
même (en couleurs).
Cette pl. est protégée par un pap. fin
portant une légende imprimée.
Salle du divorce, par le même (en couleurs).
Cette pl. est protégée par un pap. fin
portant une légende imprimée.
La Promenade du Palais-Royal, par le
même (en couleurs).
Cette pl. est protégée par un pap. fin
portant une légende imprimée.
Le Hall [de l'hôtel Rothschild] avec la tapisserie du roman de la Rose, d'après le cliché
de M. Chalot.

La Lutte pour la vie, acte IV, premier tableau, scène VI, par le même.
La Lutte pour la vie, acte IV, deuxième
tableau, scène VIII, par le même.
La Lutte pour la vie, acte V, scène dernière, par le même.
Gabrielle [d'Emile Augier], par Guillaume
Dubufe.
Emile Augier, par Guillaume Dubufe.
Cette pl. est protégée par un pap, fin
avec une légende imprimée.
laviére traversant le ruisseau de Fonjouve,
par Boutet de Monvel.
Dans le fauteuil, par le même.
La Mort de Xaviére, par le même.

Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé,
par Drevet.

Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon (duchesse
du Maine) enfant, par Pierre Mignard.
Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine,
par Antoine Masson.

Quatrième chambre des apartemens,

par

Trouvain.

4S° et dernière livraison (décembre) : 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir); pp. 289
n. chiffrée û 459 ; 14 pp. Cl 5 ff. n. ch.
(Sommaire, courrier, annonces et nom de
l'imprimeur).
PLANCHES HORS TEXTE :

Lady Tal sortant du Palais Bragadin, par
Albert Lynch.
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Causerie sur le balcon de l'hôtel Bragadin ; par
le même.

Au marché du Rialto, par le même.
Découverte d'un coeur, par le même.
Dans Pile de Torcello, par le même.
Louis XV en 1717, par Cochin.
Philippe, duc d'Orléans, gravé par Duflos
d'après Tournière.

La Duchesse du Maine, par Nattier.
Nicolas de Malé#eu, gravé par Edelinck
d'après de Troyes.

Antoine Houdart de la Motte, de l'Académie française, gravé par Edelinck d'après
Rock.

Portrait de Dagnan-Bouvere!, par lui-même.
Un Pardon, par Dagnan-Bouveret, gravé
à l'eau-forte par Eugène Gaujean.
Cette pl. est protégée par un pap. fin
avec note indiquant qu'il a été tiré 40
épreuves d'artiste sur parchemin avec remarque (n°' 1 à 40) à 100 fr.
Au Louvre, gravé à l'eau-forte par Champollion d'après Dagnan-1ouveret.

La Soeur pharmacienne de l'ordre des Dominicaines, par Laurent-Desrousseaux.
Une Thèse, par Jean Béraud.
L'Enfant malade, par Laurent-Desrousseaux.

Le Lutrin [de Boileau], chant I, gravé à
l'eau-forte par Toussaint d'après Luc-Olivier Merson.
Salon précédant la salle de bal [Hôtel de
la Trémoille], d'après un cliché de M. Chalot,
La Salle de bal [Hôtel de la Trémoille],
d'après un cliché de M. Chalot.
Le Hall on Salon rouge [Hôtel de la Trémoille], d'après un cliché de M. Chalot.
La Bibliothèque [Hôtel de la Trémoille],
d'après un cliché de M. Chalot.
Les 3 premiéres livraisons de Les Lettres
et les Arts ont paru sous la direction, de
M. Anatole France ; i partir de la 4" jusqu ' à
la dernière, c'est M. Frédéric Masson qui
a pris la direction de cette magnifique revue,
illustrée de nombreuses vignettes dans le
texte, en noir et en couleurs. Parmi les
collaborateurs littéraires de Les Lettres et les
Arts, je citerai au hasard : MM. Paul Bourget, Adolphe Jullien, Ernest Chesneau,
François Coppée, Ferdinand Fabre, M"'° de
Montgomery. MM. Hugues Leroux, Georges Ohnet, Victor du Bled, Maurice Tour-,
veux, André Theuriet, Louis Ganderax,
Marcel Ballot, Germain Bapst, Paul Hervieu,
Barbey d'Aurevilly, Francisque Sarcey, Théophile Gautier fils, Maurice Barrès, Gabriel
Vicaire, Léonce Benedite, Narcisse Quellien,
Henri Cazalis (Jean Labor), M°'° Th. Bentzon, MM. Gaston Bergeret, Jules Simon,
Désiré Nisard, Henri Bouchot, Pierre Gauthiez, Maurice Bouchor, Henry Cochin,
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Jacques Normand, Alphonse Daudet, Eugène
Müntz, Robert de Bonnières, Charles Iriarte,
Fernand Calmettes, E. Caro, J. Zeller, JoséMaria de Hérédia, A. Chabouillet, Pierre de
Nohlac, Auguste Dorchain, Maxime du
Camp, Leconte de Lisle, Alexandre Dumas,
Victor Fournel, M m° Judith Gautier, MM.
Ludovic Halévy, Albert Guinon, Etnile
Pouvillon, F. de Mély, Achille Luchaire,
Henry Houssaye, Gaston Jollivet, Henry
Laujol (Henry Roujon), Henri Lavedan,
Jules Breton, Jules Lemaitre, André Lemoyne, James Darmesteter, Edouard Pailleron, Gerspach, Paul Perret, Pierre Loti,
Armand de Pontmartin, Claudius Popelin,
Louis Morin, Ernest Renan, Ary Renan,
Armand Silvestre, Edouard Rod, Léon Say,
Frantz Jourdain, Antony Valabrègue, Général Thoumas, Armand Dayot, J. GrandCarteret, Gustave Geffroy, Arsène Alexandre, Augustin Filon, Georges Duplessis,
Léonce Pingaud, etc., etc.
Il existe une édition anglaise de cette
revue.
En dem. star. vert, 1.220 fr., Ad. C"'
(fechener, 1891); en dem, chagr. grenat,
têtes dor., n. rognés (Champs), 930 fr.,
Bou ret.

LETTRES PORTUGAISES. V.
Chefs-d'oeuvre (Les Petits) et Lettres die
XVll e et dit XVllle siècle,

LETURCQ (J.-F.). - Notice sur
Jacques Guay, graveur sur pierres fines
du roi Louis XV, par J.-F. Leturcq.
Documents inédits émanant de Guay et
notes sur les oeuvres de gravure en
taille-douce et en pierres fines de la
Marquise de Pompadour. Paris, J. Baur,
1873, gr. in-8.
V. Histoire « de l'art français (Société de l').
LEUVEN (Adolphe de). - La Foire
aux idées, journal-vaudeville en plusieurs numéros.... Paris, Michel Lévy
frères, (Impr. Dondey-Dupré), 1849,
4 numéros in-12, couv. impr.
Cette publication est complète en 4 numéros. Les couvertures, sur lesquelles sont imprimées des annonces de librairie, portent
comme adresse : Michel Lévy frères, libraires-

éditeurs des Ouvres d'Alexandre Dumas, format in-r8 an glais, et du Thédtre de Victor
Hugo, rue Vivienne, r, Paris, 1849.
Voici, d'après les titres de départ, la description de ces 4 numéros :
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1 0 . - La Foire aux idées, journalvaudeville en plusieurs numéros. Rédacteurs gérants : MM. de Leuven et
Brunswick. Premier numéro, présenté
aux abonnés du théâtre du Vaudeville
le 16 janvier 1849.
3o pp. y compris le titre (titre de départ).
2°. - Deuxième numéro. - La
Foire aux idées, journal-vaudeville en
plusieurs numéros. Rédâcteurs gérants:
MM. de Leuven et Brunswick. IIe numéro, en trois actes, présenté aux abonnés du théâtre du Vaudeville le 22
mars 1849.

35 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 2 ff. (placard portant dans le haut : La
Foire aux idées, journal acoustique, dramatique,
aristocratique, démocratique et non pacifique
(1 T " année) (2° numéro).

Troisième numéro. - La Foire
aux idées, journal-vaudeville en trois
actes, par MM. de Leuven et Brunswick, présenté aux abonnés du théâtre
du Vaudeville le 23 juin 1849.
30. -

35 pp. y compris le titre (titre de départ).

40. - Quatrième numéro. - La
Foire aux idées, journal-vaudeville en
trois actes, avec prologue et épilogue,
par MM. de Leuven et Brunswick, présenté aux abonnés du théâtre du Vaudeville, le 13 octobre 1849.
53 pp. y compris le titre (titre de départ).
Publié :t 6o cent. le numéro.
Broché, 15 fr., H. P*** (Porquet, 1884);
cart., n. rogné, 18 fr., E. C***(Porquet, 1886).
- A. de Leuven. - Galaor. Illustrations de J. Cesbron-Lavau. Saumur,
S. Milon,. éditeur, (Paris, impr. Ch.
Gillot), 1889, pet. in-4, couv. illustr.

r f. blanc; r f. (justification du tirage) ;
s f. (faux-titre); , r f. (titre rouge et noir) ;
s f. (vignette) ; 2 ff. blancs; 3 ff. (vignettes) ;
s f. (second faux-titre portant : A. de Leuven. Don Galaor, roman de chevalerie. Illustrations modernico'moyen-Tige par J. CesbronLavau); s f. (vignette); 33 ff. (texte et illustrations); et t f. blanc.
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Chacun des feuillets est monté sur onglet.
Tiré â 300 ex. (2o fr.).
V. DUMAS (Alexandre).
LEVALLOIS(Jules). - Les Contemporains chantés par eux-mêmes. Chansons par Jules Levallois - E. Renan Baudelaire - Octave Feuillet -Ponson
du Terrail - Ed. et J. de Goncourt Paulin Limayrac - G. Flaubert. Paris,
librairie internationale, 15, boulevard
Montmartre, 15, A. Lacroix, Verboeckhoven 6- C1t, éditeurs à Bruxelles, à Leif1{ig
et à Livourne, (Impr. parisienne Dufour
et C ie), 1868, in-12, couv. impr.
74 pp. y compris le titre (au v°, une épigraphe empruntée à Montaigne); et s f. n.
ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 5o cent.
Sainte-Beuve. - L'OEuvre du
poète. - La Méthode du critique. L'Homme public. - L'Homme privé,
par Jules Levallois. Paris, librairie académique, Didier et C 1 G, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35, (Typ. Pillet
fils aîné), 1872, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xmv pp. (préface) ; 278 pp. ; et s f. n. ch. (table des
matières).
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Corneille inconnu, par Jules Levallois. Paris, librairie académique Didier
et •C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Augustins, 35, (Fontainebleau, impr.
Ernest Bourges), 1876, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); s f. ( « A Monsieur le docteur Henri Laloy »); xnt pp.
(préface); 382 pp. ; et r f. n. ch. (table des
matières).
Edition originale. Publié à 7 fr.

- Les Maitres italiens en Italie, par
Jules Levallois, lauréat de l ' Académie
française. Tours, Alfred Mame et fils,
éditeurs, (Tours, impr. Marne), 1ID000
LxxxvII (1887), gr. in-8, couv. impr.
xt.vu pp. (faux-titre, dessin, titre, « Au
docteur Prosper Chatillon » et .introduction); ét 5 04 pp •

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

3 o6

LE VAVASSEUR

3 05

Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 15 fr.
LE VAVASSEUR (Gtistave). - Na-

Paris,
chef tous les marchands de nouveautés.
I1np. E. Bailly, place Sor bonne, 2, 1840,

Gustave 'Levavasseur. - Poésies

Paris, chez .Dentu, Palais-Royal, galerie
vitrée, (Abbeville, typ. Jeunet), 1846,
fugitives. Eaux-fortes par Jules B.

poléon, par Gustave Delorne.

in-18.

in-8.

r f. blanc ; i f. (titre); et 220 pp.
4 eaux-fortes de Jules Buisson, hors texte.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Broché, 13 fr., Asselineau ; en dem.
niar. rouge, t. d., n. r. (Amand), 5 fr.,
Poulet-Malassis.

14 pp. - N'est pas à la Bibliothéque
Nationale. Cité d'après: Bibliothèque Ornaise.
Canton de Briouie. Essai de bibliographie
cantonale par MM. G. Le Vavasseur, le•
comte de Contades et l'abbé Gaulier. Paris,
1883, in-12, p. 71.
En vers. Gustave Delorne est un pseudonyme de Gustave Le Vavasseur.
- Vers, par G. Levavasseur, E. Pra-

Dix mois de révolution. - Sylves

-

politiques par Ernest Prarond et Gustave Levavasseur

Lévy frères;

Paris, Michel

1849, in-12.

V. PRAROND (Ernest).

Paris, Hermas frères,
7, rue de Tournon, (Impr. A. Henry),

Levavasseur. Eaux-fortes de Jules B.

1843, in-18, couv. impr.

Préfaces - Don Juan barbon - Pierrot,

rond, A. Argonne.

1 f. (faux-titre portant : Première partie.

G. Levavasseur) ;

1

f. (titre) ; 222 pp. ; et

1 f. n. cit. (table).
La p. 67, n. chiffrée, est occupée par un
faux-titre portant : Seconde partie. Ernest
Pr-arond; la p. 145, par un autre faux-titre
qui porte : Troisième partie. Auguste Argonne.
Edition originale. Publié à 3 fr.
D'après le comte G. de Contades, Gustave

Le Vavasseur. Bibliographie de ses oeuvres,
Alençon, 1898, in-8, p. 1, la partie du volume composée des pièces de Gustave Le
Vavasseur a été tirée à part avec couverture,
mais sans titre,
Broché, avec note manuscrite de Monselet
sur un f. de garde, so fr. 5o, Monselet (1"
partie, 1871) ; en dem. mar. La Vallière,
tête dor., n. rogné (Lot-tic), 31 fr., Asselineau; percaline rouge, t. d., n. r., 1 fr.5o,
Poulet-Malassis.
- Vie de Pierre Corneille, par Gus-

Paris. Librairie de
Debécourt, rue des Saints-Pères, 64, (Impr.
tave Levavasseur.

E. J. Bailly.), 1843, in-12, couv. impr.

2 fr. (faux-titre et titre); et 472 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Otto Lorenz, Calai. général de la librairie
française, tome III, p. 275, annonce une
u 2° édition, avec une eau-forte de Jules B
(Buisson). In-12, 1847, Dentu u.
Ce'n'est pas une seconde édition ; les ex.
restant de la 1" édition ont été remis en
vente, à cette époque, avec un titre de relai
et un frontispice gravé à l'eau-forte par Jules
Buisson.

Farces et moralités, par Gustave

-

couveur et roi - Pygmalion dans son
ménage. - Sonnets - Poésies diverses
Rhythmes nouveaux - Épilogue.

Paris, Michel Livy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, r, (Poissy, impr. G.
Olivier), 1848, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 200 pp.
Edition originale. Publié à 3 fi.
La plupart des exemplaires de cet ouvrage
que j'ai vus ou trouvés décrits dans des
catalogues de vente portent sur le titre des
traces de grattage. La date notamment y est
supprimée au-dessous de l'adresse de l'éditeur. Une préface 'de M. Philippe de Chennevières-Pointel, datée du 3 décembre 1849
(tv pp.) dit que ce « petit livre d'ami ,, a
été « imprimé dans les premiers alois
d'hiver de 1847 u. Je dois à l'obligeance de
madame Gustave Le Vavasseur, la veuve
du poète, qui a bien voulu vérifier les trois
exemplaires qu'elle possède, de pouvoir
donner la date exacte de l'apparition du
volume. Farces et moralités, enregistrées
seulement dans la Bibliographie de la France
du 13 octobre 1849 avec 1:1 date de 1848
entre parenthèses, ont dù paraitre avec les
eaux-fortes de Jules Buisson. Il est à supp oser que le restant de l'édition a été remis
en vente en décembre 1849 OU au commencement de 1850 et que, pour rajeunir le
volume, on aura, au lieu d'imprimer de
nouveaux titres, simplement gratté la date '
originale. Mon exemplaire, ceux de Maurice
Tourneux, de Monselet, de la Bibliothèque
nationale ont la date grattée, de même que
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ces mots : Eaux-fortes de jules B. Il n'a dû
être tiré pour ce a petit livre d'ami » qu'un
nombre restreint de la suite des eaux-fortes,
trois selon les uns, quatre suivant les autres)
en tous cas inférieur au nombre d'exemplaires du volume. Les ex. avec grattages
sont donc, à mon avis, les ex. non distribués auxquels on a ajouté la préface de
Ph. de Chenneviéres-Pointel, qui est d'ailleur imprimée sur papier plus mince que
celui du volume, et que l'on a remis en
circulation en 185o. Un ex. correct doit
donc être conforme à celui décrit ci-dessus.
Broché, avec une note manuscrite de
Monselet sur le faux-titre, date grattée,
5 fr., Ch. Monselet (1871, t'° partie).
-

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, 2 bis,
rue Vivienue, et boulevard des Italiens,
15, d la librairie nouvelle, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1864, in-12, couvi.
rustiques. Impressions de voyage.

impr.
201 pp. y compris le faux-titre et le titre);
et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Broché, pap. vélin, avec note manuscrite
de Ch. Monselet sur le faux-titre, 3 fr. 5o,
Ch. Monselet (187e, 1" partie); en dem.
mar. rouge, t. d., n. r. (Amand), r fr.,
Poulet-Malassis.
Gustave Le Vavasseur. - Inter

Paris, Henri Pion, imprimeuréditeur, S, rue Garancière, 1866, in-12,
couvi. impr.
amicos.

2 ff. (faux-titre et titre); 1i4 pp.; et 1 f.
n. ch. (Annonces d'ouvrages du même auteur, etc.).
Portrait de Gustave Le Vavasseur (photographie de son médaillon par Leharivel-Durocher) entre le faux-titre et le titre.
Edition originale.
Broché, avec une note manuscrite de Monselet sur le faux-titre, 4 fr., Monselet (1871,
I r ° partie); l'ex. de Monselet, en dem. mar.
vert, dos orna, dor. en tête, n. rogné
(Allô), 18 fr., Arnauldet ; en dent. mar.
rouge, t. d., n. r. (Arnaud), 2 fr., PouletMalassis.
-

2 ff. (faux-titre et titre); et 1i9 pp.
Edition originale.
Réunion de lettres publiées pour la première fois dans le journal d'Alençon.
Sur pap. vergé, avec lettre antogr. de
l'auteur, en dem. mar, rouge, t. d., n. r.
(Amand), 3 fr. 5o, Poulet-Malassis.

- Gustave Le Vavasseur. - Scrap-

book. Picardie, 1858-1870. Amiens, imprimerie de Lencel-Hérouart, rue des Rabuissons, ;o, 1870, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 292 pp.
Les pp. 257 à 280 sont chiffrées par
erreur de 357 â 58o.
Edition originale.

Gustave Le Vavasseur. - Études

d'après nature. Caractères et portraits

-

30S

Gustave Le Vavasseur. - Cour-

rier d ' Italie. Février-mai 1869.

Alençon,
E. de Broise, imprimeur et lithographe,
place d'Armes, 1869, in-8, couv. impr..

-

Les Tripes, par deux Normands.

En Normandie, chez tous les libraires,
(Alençon, typ. E. de Broise), 1873,
in-8,

couv.

impr.

to pp. y compris le titre ; 1 f. n. ch.
(justification du tirage de luxe, nom du libraire-éditeur. [Paris, Auguste Ghio] et
achevé d'imprimer) ; et r f. blanc correspondant au f. de frontispice.
Frontispice à l'eau-forte par Edmond
Morin.
Les deux normands sont le poète et l'illustrateur.
Edition originale. Publié à r fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. vergé et
12 ex. numérotés sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, en dent. mar. La
Vallière, ébarbé, avec un dessin original
d ' Edmond Morin, une lettre du même et un
frontispice différent de celui de l ' ouvrage
ajouté, 96 fr., Ph. Burty.
-

Gustave Levavasseur. - Un Cha-

pitre d'art poétique. La Rime. Dessin à
la plume, de Ju'es Buisson. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul,
(Typ. E. Pion et C 1e), 1875, gr.
in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
31 pp. ; et 1 p. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
1 planche hors texte (portraits-médaillons
de Gustave Le Vr.vasseur et d'Ernest Prarond).
Edition originale. Publié à 5 fr.
-

Gustave Le Vavasseur. - Dans

les herbages. - Les Échos Suisses - Le
Curé de Saint-Gérerold - Les Amours
de Jacqueline.
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imprimeurs-éditeurs, ro, rue Garanciire,
1877, in-t8, couv. impr.
z ff. (faux-titre et titre); 341 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié 6 3 fr. 5o.
D'après l'Essai de bibliographie cantonale,
cité plus haut, p. 87, il existe quelques ex.
avec gravures sur bois.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande (y fr.).
- Bibliothèque Ornaise. - Canton
de Briouze. Essai de bibliographie cantonale, par MM. G. Le Vavasseur, le
comte de Contades et l'abbé Gaulier,
membres de la Société historique et
archéologique de l'Orne. Paris, H.
Champion,. (Mamers, typ: de G. Fleury
et A. Dangin), 1883, in-16, couv. impr.
102 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, avec une épigraphe ; et t f.
blanc.
Edition originale. Publié è 3 fr. 5o.
- Bibliothèque Ornaise. - Canton
d'Ecouché. Essai de bibliographie cantonale, par MM. G. Le Vavasseur et le
comte de Contades, membres de la
Société historique et archéologique de
l'Orne. Paris, H. Champion, (Mamers,
typ. G. Fleury et A. Dangin), 1884,
in-16, couv. impr.
xxlx (faux-titre, titre rouge et noir, avec
une épigraphe et préface) ; et 49 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Gustave Le Vavasseur. - Poésies
complètes. Édition entièrement revue
et corrigée. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Alençon, impr. E. Renaut de Broise),
1888-1896, 5 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); et 351 pp.
Le titre porte en plus : Juvenilia - Poésies
fugitives - Farces et moralités - Sylves politiques - Fantaisies.
Tome II : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre); et
39 2 PP .
Le titre porte en plus : Études d'après
nature - Préface - Églogues - Caractères
et portraits rustiques : 1° Les Hommes ; 2°
Les Animaux ; 3° Les Choses. - Toasts agricoles - Paysages - Ça et la.
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Tome III : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre); 410
pp. ; et s f. n. cla. (errata du second volume).
Le titre porte en plus : Études historiques
- Préface - Paris - Normandie - Picardie
- Pièces académiques - Carnet de voyage Tristia - Toasts - Sonnets.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre); 450
pp. ; et r f. n. ch. (errata du troisième
volume).
Le titre porte en plus : Inter arnicas Intima.
Torne V : z ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre); 428 pp. ;
et 2 ff. n. ch. (errata et nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Senilia - Ultirna
verba.
Portrait de Gustave Le Vavasseur, d'après
une photographie, hors texte.
Première édition collective. Publié â 6 fr.
le vol. Il a été tiré, en outre, zo ex. sur
pap. de Hollande.
Gustave Le Vavasseur a publié beaucoup
de tirages è part sur divers sujets : poésie,
histoire, politique, etc. Nous n'avons cité ici
que les principales oeuvres de cet auteur,
nous nous bornons pour les autres è renvoyer le lecteur â la bibliographie suivante :
- Gustave Le Vavasseur. - Bibliographie de ses oeuvres (184o-1896), par
le comte G. de Contades. Alençon, E.
Renaut-De Broise, imprimeur & lithographe, 5, place d'armes, 5, 1898, in-8,
couv. impr.
vn pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
avant-propos); 63 pp. ; et 1 p. n. cla. (nom
de l'imprimeur).
Portrait de Gustave Le Vavasseur, d'après
une photographie.
Tiré è 300 ex.
LE VAYER (Paul). - Ville de
Paris. Recueil des inscriptions parisiennes publié par les soins du service
des travaux historiques. 1881-1891.
Texte édité et annoté par Paul Le
Vayer, inspecteur des travaux historiques. Paris, imprimerie nouvelle (association ouvrière), z r, rue Cadet, r r, 1891,
in-4, couv. impr.
6 ff. n. ch. (faux-titre, titre, « Organisation du Comité des Inscriptions parisiennes n
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et second faux-titre); 328 pp.; et
ch. (additions).
Illustrations dans le texte.
Publié à 8 fr.

1

f. n.

LEVÊQUE (Charles). V. Bibliothèque
des merveilles.
LEVÊQUE (Eugène). - Iconographie des Fables de La Fontaine, La
Motte, Dorat, Florian, avec une étude
sur l'iconographie antique, par Eugène Levêque. Album de 104 héliogravures de Boussod et Valadon tirées
en sanguine. Paris, E. Flammarion,
libraire-éditeur, rue Racine, 26, (Impr.
D. Jouaust ,. L. Cerf , successeur),
ntnccexcttt (1893), in-8, couv. impr.
229 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir ; 1 p. n. ch. (annonce bibliographique
et nom de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Les reproductions de gravures sont comprises dans la pagination.
Tiré à 200 exemplaires dont 15o sur pap.
vélin (25 fr.); 20 ex. sur pap. du Japon,
avec double suite des figures en sanguine
et en noir (4o fr.), et 30 ex. sur pap. de
Chine, également avec double suite (5o fr.).

LEVERRIER DE LA CONTERIE.
- L'École de la chasse aux chiens courants ou vénerie normande, par Leverrier de la Conterie, écuyer, seigneur
d'Amigny, Les Aulnets, etc. Nouvelle
édition, revue, annotée, précédée d'une
introduction et de la Saint-Hubert, avec
un nouveau traité des maladies des
chiens, les tons de chasse, un précis de
la législation, des documents statistiques
sur les forêts, et un vocabulaire des
termes de chasse, par un membre de
la Société royale des sciences et arts
de l'Ain, ornée de gravures intercalées
dans le texte. Paris, imprimerie et librairie de MQ1 e Ve Bouchard-Huzard, rue
de l' Éperon, 7, 1845, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); Lx pp. (introduction et « La Saint-Hubert n); et 496 pp.
Publié à 8 fr.
Réimpression d'un ouvrage publié pour la
première fois au XVIII° siècle (1763).
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LÉVIS (Duc de). - Souvenirs et
portraits. 178o-t789. Par M. de Lévis.
A Paris, 1813, et se trouve à Londres
chez L. Deconchy, libraire, no I oo, New
Bond street, in-8.
1 f. (titre, avec une épigraphe empruntée
à Duclos) ; xxnj pp. (préface) ; 268 pp. ; et
r f. (annonces de librairie).
Edition originale.
V. l'article suivant :
- Souvenirs et portraits. 1780-1789.
Par M. le duc de Lévis. Nouvelle édition augmentée d'articles supprimés par
la censure de Buonaparte. A Paris,
chez Laurent Beaupré, libraire, ait PalaisRoyal, no 218, (Impr. P. Didot l'aîné),
1815, in-S.
r f. (faux-titre ; au v°, « avertissement
de cette nouvelle édition s) ; 1 f. (titre,
avec une épigraphe empruntée à Duclos) ;
xxnj pp. (préface) ; et 332 pp.
Publié à 5 fr.
V. HAMILTON (Antoine) et Collection des mémoires relatifs à la Révolution (Bibliothèque des mémoires).
LÉVY (Arthur). - Arthur Lévy.
Napoléon intime. Paris, librairie Plon,
E. Plat, Nourrit et C1e, imprimeurséditeurs , rue Garancière , 10 , 1893,
in-8, couv. impr.
' xu pp. (faux-titre, titre, préface et bibliographie); et 656 pp.
Edition originale.
LEWIS (M. G.). - Le Moine, par
M. G. Lewis, traduction nouvelle et
entièrement conforme au texte de la
première édition originale par Léon de
Wailly. Paris. H. L. Delloye, éditeur,
i,, place de la Bourse, (Impr. Hippolyte
Tilliard), 184o, 2 vol. in-12, couv.
impr.
Tome I: xij pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée à Horace, notice
du traducteur, avertissement et préface de
l'auteur); et 231 pp.
Viguette gravée hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 236 pp.
Vignette gravée hors texte.
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D'après Champfleury, Vignettes romantiques,
ces deux vignettes non. signées
sont dues à Trimolet.
Publié a 7 fr. les 2 vol.
En dem. veau fauve, dor. en tète, ébarbés, 15 fr., Arnauldet.
p. 366,

LEYNADIER (Camille). - Les Gitanôs, par Camille Leynadier; avec une
préface par Juan Floran. Paris. Auguste
Desrq, éditeur, au bureau du Musée des
familles, rue des Moulins, no 18. Et à
Bruxelles, aux Sociétés de Paris, Londres
et Bruxelles, rue de Ruysbroeclz, n a g,
(Impr. Everat), t835, in-8, couv. impr.
i f. (faux-titre); i f. (vignette gravée
sur bois par H. Brown); i f. (titre); s f.
(épigraphe); xxxt pp. (préface) ; 294 pp.;
et r f. n. c6. (table des matières).
Edition originale. Publiéa 7fr. 5o.
V. LE ROUX DE LINCY.
L'J-IÉRITIER(Eugène). -La Femme
selon mon coeur, par Eugène L'Héritier. Paris, Moutardier, libraire-éditeur, rue Gft-le-Cour, no 4, (Impr. Guiraudet), 1833, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, dédicace empruntée
a La Bruyère et titre); et 352 pp.
La couverture est ornementée.
Edition originale. Publié a 7 fr. 5o.
LHERMITE (Albert). - Un Sceptique s'il vous plaît, par Albert Lhermite. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, 2 bis, rue Vivienne, (Impr.
Simon Raçon et C1e), 1862 , in-16,
couv. impr.
2 f. (faux-titre et titre); 209 pp.; et r f.
n. ch. (table des matières).
La couverture blanche , imprimée en
rouge, porte dans le haut : Bibliothèque des
Voyageurs.
Publié a 1 fr.
LHOMME (E.). V. Collection des
Artistes célèbres.
LIAIS (Emmanuel). - Emm. Liais,
astronome de l'Observatoire impérial
de Paris. - L'Espace céleste et la
nature tropicale. Description physique
de l'Univers d'après des observations
personnelles faites dans les deux hémis-
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phères. Préface de M. Babinet. Dessins de Yan' Dargent. Paris, Garnier
frères, libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPères et Palais-Royal, 215, (Impr. Simon Raçon et comp.), s. d. (1865),
gr. in-8, couv. impr.
xin pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, préface, et avertissement) ; r f. (second faux-titre); 6o6 pp.; et i f. blanc.
Portrait de l'auteur et 39 planches hors
texte dont 5 en couleurs.
Vignettes sur bois dans le texte.
Edition originale. Publié ii 20 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 2 décembre 1865.
En mar. violet, dos â pet. fers, tête dor.,
n. rogné (Raparlier), 3o fr., Garde.
LIARD (Louis). - La Science positive et la métaphysique, par Louis
Liard, professeur de philosophie à la
Faculté des lettres de Bordeaux. Ouvrage couronné par l'Académie des
Sciences morales et politiques. Paris,
librairie Germer Baillière et C1 e , zoS,
boulevard Saint-Germain, 108, (au coin
de la rue Hautefeuille). (Impr.. E. Martinet), 1879, in-8, couv. impr,
vit pp. (faux-titre, titre, a A M. Paul
Janet » et Avant-propos) ; et 488 pp.
Edition originale. Publié a 7 fr. 5o.
- Descartes, par Louis Liard, recteur de l'Académie de Caen. Paris,
librairie Germer Baillière et C1e, zoS,
boulevard Saint-Germain, zoé, (Coulommiers, typ. Paul Brodard), 1882,
in-8, couv. impr.
r f. (annonces de librairie); 2 ff. (fauxtitre et titre, avec une épigraphe empruntée
h Descartes) ; r f. (avant-propos); 299 pp.;
et r p. n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié a 5 fr.
- Les Logiciens anglais contemporains, par Louis Liard, professeur de
philosophie à la Faculté des lettres de
Bordeaux. Paris, librairie Germer BailHère et Cie , zoS, boulevard Saint-Germain,
108, (Coulommiers, typ. A. Ponsot et
P. Brodard), 1878, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (dédicace
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et avant-propos); 177 pp.; et r f, n. ch.
(table des matières).
Edition originale. Publié â 2 fr. 5o.
-

orné, tr. dor. (Hardy), 131 fr., Behague;
en dent. mar. vert , t. dor., n. rogné
(Hardy), 20 fr., Jouanneau.
V. l'article suivant

Louis Liard. L'Enseignement

Paris, Armand
Colin et C1e, éditeurs, r, 3, 5, rue de
Mézières, (Impr. E. Capiomont et C 1e),

-

supérieur en France.

1888-1894, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre,
titre et dédicace); 474 pp.; et 1 f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : 1789-1889.
Tome II: 2 ff. (faux-titre; au v°, marque
de l'imprimeur, et titre); et 522 pp.
Le titre porte en plus : 1789-1893.
Edition originale. Publié â 7 fr. sole vol.
-
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édition revue et corrigée.

Turin, J.

Gay et fils, 187o, in-r6.
V. Collection Gay.
V. l'article suivant
-

J.V. F. Liber. - Les Pantagrué-

liques. Contes du pays rémois. 3 e édition. Turin, J. Gay et fils, 1871, in-16.

V. Collection Gay.
V. l'article suivant

Louis Liard. - Universités et

Armand Colin et C1e,
éditeurs, 5, rue de Mézières, 5, (Typ.
Gaston Née), s. d. (189o), in-12, couv.

J. V. F. Liber. - Les Pantagrué-

liques, contes du pays rémois. Nouvelle

-

Jules Liber. - Les Pantagrué-

Facultés. Paris,

liques, contes du pays rémois. Avec

impr.

une lettre de Jules Janin. Paris, C.
Marpon et E. Flammarion, éditeurs, rue
Racine, 26, près l' Odéon, (Impr. C. Har-

vil pp. (faux-titre, titre et a Avantpropos s) ; 262 pp. ; et 3 ff. n. ch. (annonces
de librairie).
La couverture est imprimée par Capiomont et C ie .
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 juin 189o.
Pour les autres publications de M. Liard,
voir le Catalogne général de la librairie française d'Otto Lorenz et Jordell, tome 6,p. 164,
tome 7, p. 161 et tome 13, p. 646.

pon et E. Flammarion), 1883, in-16 carré,
couv. illustr.
xn pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; titre rouge et noir, lettre
de Jules Janin, préface et dédicace); et
243 pp.
Frontispice gravé it l'eau-forte par E.
Mesplès.
Vignettes dans le texte.
Publié â 12 fr. Il a été tiré, en outre,
40 ex. num. sur pap. du Japon (25 fr.) et
1o ex. num. sur pap. de Chine (20 fr.).

LIBER (Jules). - Les Pantagruéliques, contes du pays rémois, revus sur la

LIBER Vagatorum. Le Livre des

Strasbourg,

copie originale corrigée par J.-V. Irbel.

gueux.

A Paris, typographie de Panckouche,
rue des Poitevins, S et 14, M DCCC LIS'

Veuve Berger-Levrault), M.D.CCC.LXII

(t854), in-12.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
ri pp. (introduction, signée : J. L. et datée
du 1°' août 1854); 133 pp.; et I f. blanc.
Irbel est l'anagramme du nom de l'auteur,
M. Liber.
Edition originale. Cette édition, tirée â
10o exemplaires seulement, n'a pas été mise
dans le commerce. D'après une note du
Catalogue Behague, (2° partie, 188o, n° 387),
l'édition aurait été détruite a sauf 3 ou 4
exemplaires. »
En star. rouge, riche dent., tr. dor.
(Dura), 96 fr., Cltedeau; en mar. citron,
fil., doublé, tr. dor. (Capé), 170 fr., Capé ;
en mar. citron, mosaïque, pet. fers, dos

(Strasbourg, impr.

(1862), in-12.
LSII pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage et a Se vend û Paris citez A. Aubry, rue Dauphine, 16 s, titre rouge et
noir, et introduction par P. Ristelhuber);
et 67 pp.
Tiré â loci ex. sur pap. de Hollande
(Io fr.); Io ex. sur pap. de Chine (15 fr.);
et 5 ex. sur pap. de couleur (15 fr.).
LIBERTÉ (La), journal des arts.

Paris, chez Normand, libraire, rue du
Marché Saint-Honoré, no 7, 1832-1833,
19 nO5 in-8.
Voici, d'après l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, la description de ce jour-
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nal qui a été successivement imprimé par
Gcestchy fils et C'°, Everat et Herrhan. Le
prix d'abonnement était à Paris, de 3 fr. 75
pour 3 mois, 7 fr. 5o pour 6 mois et 15 fr.
pour un an :
- La Liberté, journal des arts.
Spécimen. Paris,cbeç Normand, libraire,
rue du Marché Saint-Honoré, no 7, 1832,
in-8.
r ç pp. y compris le titre et 1 p. blanche.
Ce spécimen est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 4 août 1832.
No
N o I.

r : La Liberté, journal des arts.
ibid., id. 1832, in-8.

Pp. 17 (titre) et 18 (conditions de la vente)
n. chiffrées; p. 19, n. Ch. à p. 32.
No 2.: - La Liberté.... No 2. Ibid.,
id., 1832, in-8.
16 pp. y compris le titre.
N . 3 A partir de ce numéro, les livraisons n'ont plus qu'un titre de départ.
Pp. r à 16. - N° 4 : Pp. 49 à 64.
Bien que la pagination ne se suive pas,
il ne parait pas y avoir de lacune dans le
texte. N° f : Pp. 65 à 8o. - N° 6 : Pp.
81 à96.-N°7:PP.97à112,-N°8:
Pp. 113 à 128. - N° 9 : Pp. 129 à 144.
ro: Pp. 145 à 16o.-N°1r: Pp.
161 à 175 ; et 1 p. Il. Ch. - \'° 12 : Pp.
177 à 192. - N° r3 : Pp. 193 à 208. N° 14 : Pp. I à 32. - N. 15 : Pp. 33 à 6 4 .
N° 16 : Pp. 65 à 96. - N° 17 : Pp. 97 à
128. - N° 17 : Pp. 97 il 128. - N° 18 :
Pp. 129 à 160. - N° 19 Pp. 171 (sic) à 202.
Il y a, pour le n° 19, une erreur de pagination mais il n'y a pas de lacune ; la p. 17e
aurait dû être chiffrée 161 et de méme
pour les suivantes. La couverture de cette
livraison, qui contient les sommaires du
n° présent et du n° précédent permet de
constater cette erreur. Du reste, la numérotation des feuilles se suit bien. Cette revue
à laquelle ont collaboré : Didron, Hauréau,
Petrus Borel, Jeanron, Jules Raimbaud,
Bruno Galbacio, Gabriel J. H. Laviron,
En,. Keller, Jehan Duseigneur, Em. Wattier, Alfred Pommier, Fernand Boissard,
àlatéphile 13orel, H. Auger, Alexandre
Decamps, Eugène Delacroix, Théophile
Fragonard, etc., a commencé à paraitre en
septembre 1832 ; les n°' 17, 18 sont des 15
et 27 janvier 1833, le n° 19 de février 1833.
D'après les conditions de la souscription
chaque n° devait étre « accompagné d'une
vignette au moins, en lithographie ou à
l'eau-forte n.

.
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Les planches manquent à l'ex. de la Bibl.
Nationale. D'après le Bulletin Morgand,
11° 2785, oû figure une « Collection très
complète de cette rarissime revue formée
des numéros d'épreuves adressés à un des
collaborateurs de ce journal, le statuaire J.
Duseigneur n, il n'aurait paru que 6 gravures ou lithographies par Gigoux, Cabat,
Keller, Wattier, Fouquet et Jeanron.
Cet ex. en mar. rouge jans., n. rogné, est
coté 200 fr.

LIEGEARD (Stépheri). - Stéphen
Liégeard. - La Côte d'azur. Paris,
Maison Quantin, s. d. (1887), in-4,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, rouge, vert et
noir); 430 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Vignettes dans le texte. Les illustrations
à pleine page sont.comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 25 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 31 décembre 1887.

LIEUTAUD (Soliman). - Liste
alphabétique de portraits français gravés
jusque et y compris l'année 1795, faisant le complément de celle de la Bibliothèque historique de la France du P.
Lelong, cinq volumes in-folio. Deuxième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée, par Soliman
Lieutaud. Paris, rue percée Saint-André
des Arts, no rr, (Saint-Cloud, impr.
Belin-Mandar), novembre 1846, in-4.
v1 pp. (faux-titre, titre ; au v°, justification du tirage ; et Aperçu sur cette publication) ;. et 105 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes. Tiré à
20o ex.

LIGNE (Prince de). - OEuvres du
prince de Ligne, précédées d'une introduction par Albert Lacroix. Bruxelles,
Fr. van Meenen et C 1e , imprimeurséditeurs, rue de la Putterie, 33. Paris,
A. Bohné, libraire, rue de Rivoli, 170,
(Bruxelles, typ. Fr. van Meenen et C 1e),
I86o, 4 vol. in-12.
Tome I : 31 pp. (faux-titre, titre, introduction et notice bibliographique) ; 1 p.
blanche ; 2 pp. (faux-titre portant : Le
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Parfait égoïste); pp. 7 n. ch. à 35o; et
r f. n. ch. (table des matières).
Tome II : 400 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Torne III: i43 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome IV : 399 pp. y compris le faux-titre
et le titre ;' 1 p. n. ch. (vers) ; et s f. n.
ch. (table des matières).
Publié à 14 fr.
V. Chefs d'oeuvre (Les Petits), Classiques
(Les Petits), et Collection des mémoires relatifs
à la Révolution française.
LIGNÉVILLE (Jean de). V. LIGNIVILLE (Jean de).
LIGNIVILLE(Jeande). - LaMeutte
et venerie du haut et puissant seigneur
Messire Jean de Ligniville chevalier,
comte de Rey, seigneur de Dombrot et
de la Basse-Vosge, Berlize, Faulcompierre, etc., grand-veneur de Lorraine
de 1602 â 1632. Nancy, Maubon,
libraire-éditeur, Trottoirs Stanislas, 16.
Paris, Aubry, libraire-éditeur, rue Dauphine, 16 ; Vt'e Bouchard-Hutard, lib.édit., rue de l'Eperou, 7, (S t Nicolas
près Nancy, impr. P. Trenel), 1861,
pet. in-4.
1 f. (titre) ; 164 pp. y compris le titre
ancien : La Mendie et venerie povr le che); et s f. n. ch. (note).
vrevil
Réimpression page pour page, mais non
en fac-simile, de l'édition donnée à Nancy,
par Antoine Charlot, en 16 55 .
Tiré à 10o ex. sur pap. vergé (15 fr.);
ro ex. sur gr. papier et s ex. sur vélin.
- La Meute et vénerie pour lièvre
de Jean de Lignéville, grand-veneur
de Lorraine & de Barrois. Publié par
H. Michelant, membre du Comité des
travaux historiques et des Sociétés
savantes au ministère de l'Instruction
publique, vice-président de la Société
impériale des Antiquaires de France,
correspondant de l'Académie impériale
de Metz, des Sociétés archéologiques
de Nancy, Béziers, Bâle, Mayence,
Wiesbaden, &c., &c., &c. Met, chez
Rousseau-Pallez, imprimeur 6 libraire,
rite des Clercs, no 14. Paris, chez Au-

320'

guste Aubry, libraire-éditeur, rue Dauphiue, n o i6, (Metz, impr. RousseauPallez), MDCCCLXV (1865), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
d pp. (avertissement) ; 1v pp. (Advis au
lecteur) ; et 257 pp.
Publié à 8 fr. sur pap. vergé et it 12 fr.
sur pap. vergé fin.
Un ex. sur pap. vergé, en dem.-mar.
citron, dos orné, tète dor., n. rogné (Laascelin) est coté 30 fr., Bull. .Yforg and, n° 18921.
- Les Meuttes et vcneries de Jean
de Ligniville, chevalier, comte de Bey.
Introduction et notes par Ernest Jullien et Henri Gallice. Première [et seconde] partie. Paris, Damascène Morgand, libraire de la Société des Bibliophiles français, 55, passage des Panoratnas, (Impr. Chamerot et Renouard),
1892, 2 vol. in-4, cous'. imprTorne I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orné d'armoiries) ; xxn pp. (introduction) ; s f. (faux-titre portant : Etat de
la vénerie de S. A. le duc de Lorraine en l 'an
s6oS et pièces relatives à un Coffre pour
prendre les sangliers vifs) ; 4 ff. (fac-simile
de cet état et de ces pièces) ; 466 pp.
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec les mêmes armoiries) ; 421 pp.
1 f. (faux-titre des Notes) ; xLVn1 pp.
(notes) ; s f. n. ch. (achevé d ' imprimer)
et s f. blanc.
Décrit d'après l'ex. du dépôt légal.
Tiré à 1 ex. sur pap. du Japon (n° s) ;
1o ex. sur gr. pap. de Hollande (n°' 2 â
Ir) et 10o ex. sur pap. de Hollande (n" 12
à III). Les n" 1 à 5o n'ont pas été mis
dans le commerce. Publié à 10o fr.

LIMAGNE (E. de). V. Keepsakes
(Fleurs religieuses).
LIMAYRAC (Paulin). - Coups de
plume sincères. Littérature et politique
par Paulin Limayrac. Paris, Victor
Lecou, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, 1-ne du Bouloi, 1o, (Corbeil, impr. Crété), 18S3, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (A la mémoire de Vauvenargues) ; et 388 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
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LINDAU (Rodolphe). - Un Voyage
autour du Japon, par Rodolphe Lin-

Paris, librairie de L. Hachette
et Cie, boulevard Saint-Germain, n o 77,
dau.

(Impr. Ch. Lahure), 1864, in-12,
couv. itnpr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 315 pp.
Edition originale. Publié é 3 fr. 5o.
A paru d'abord dans la Revue des Deux
Mondes, du 1°' juillet au 13 octobre 1863.
Un ex. broché est coté 25 fr., Bull. Morgand, n° 1826,
LINGUET. V. Bibliothèque des mémoires relatifs à la Révolution française
et Collection des mémoires relatifs à la
Révolution française.
LINTILHAC (Eugène). - Beaumarchais et ses oeuvres. Précis de sa
vie et histoire de son esprit d'après
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A paru en 40 livraisons i1 30 cent. La

1" est enregistrée dans la Bibliographie de

la France

du 12 mai 1849 ; les faux-titre et
titre, dans le même journal du 15 décembre
18 49 .
En dem. mar., 1 fr. 25, Dutacq ; sur pap.
fort, en dem. mar. rouge, dor. en tête, n.
rogné, 65 fr., Garde; en mar. rouge, 37 fr.,
E. Forest; sur pap. vélin fort, avec un
dessin en couleur par Cham, ajouté, en
veau fauve, dos orné, fil., doré en tête, n.
rogné, 170 fr., Jules Janin ; en dem. veau
fauve, dor. en tète, n. rogné, 20 fr., Arnauldet ; en deus. mar. grenat, fil., t. dor., n.
rogné, 29 fr., A. D. (J. Martin, 1882); en
dem. niar. ch. noir, tr. marbrée, 28 fr.,
Paul de Saint-Victor ; en dem. mar. rouge,
dos orné, fil., téte dor., ébarbé, avec la
couverture (Smeers), 3o fr., C. de T. (Labitte, 1888) ; en dem. rel., non rogné, 26 fr..
Jouanneau; en dem. mar. rouge, dos orné,
n. rogné, avec la couverture (Champs), 52 fr.,
Bouret.

V. Almanach du Jour de l'an, Revue
comique et GAVARNI (Œuvres choisies).

des documents inédits. Avec un portrait et un fac-simile, par E. Lintilhac,
agrégé de l'Université, docteur ès-

Paris , librairie Hachette et
C 1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79,

lettres.

(Impr. réunies A), 1887, in-8, couv.

LISTENER (Richard).
LISTER.

V. Caliban.

V. Bibliophiles françois (So-

ciété des).
LITHOGRAPHIANA (Le), recueil

impr.

de caricatures amusantes, d'anas, de

1 f. blanc ; 1 f. (titre) ; 1 f. (dédicace) ;
v pp. (préface) ; et 441 pp.
Portrait de Beaumarchais (phototypie
d 'après un pastel de Perronneau) et I pl.
repl. (fac-simile d'autographe) hors texte.
Edition originale. Publié à 1o fr.

reparties, bons mots, plaisanteries &

V. Grands écrivains français (Les).
LIREUX (Auguste). - Assemblée
nationale comique, par Auguste Li-

Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, r, (Typ. Dondey-Dupré), 1850,
reux. Illustré par Cham.

gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f, (titre, orné d'une vignette) ;
625 pp.; et I f. n, ch. (Placement des gravures).
20 planches hors texte, gravées sur bois
par Midderigh, Rouget, Bertrand, Tamisier,
J. Gauchard et Gerard.
Vignettes dans le texte.
Le dessin de la couverture générale du
volume est le même que celui des couvertures de livraisons et du prospectus.

petites anecdotes. Paris. Chez Aubert,
galerie Véro-Dodat, s. d. (1835), in-8,
couv. illustr.
1 f. (titre lithographié, orné de vignettes);
et 24 ff. chiffrés au r° seulement (de 1 à 24).
Texte imprimé sur deux colonnes, encadré
d'un filet noir. Au bas de chaque feuillet
(v°) on lit : Imprimerie de Grégoire, rue du
Croissant, 16. Les lithographies (une en tête
de chaque feuillet) portent au-dessous :
Litb. Janca. La couverture rose est la reproduction du titre.
Voici les légendes imprimées au-dessous
des lithographies :

Ab/ mon petit lapin, je t'y prends!
Le Verglas.
3° Désagrémens des tourniquets.
4° Balancez !
5° Misère et vanité.
6° Passez au large.
7° Fortune et pauvreté.
8° Petit matou !
9° Une Famille économe.
10° Vol domestique.
I I° Ou demande un remplaçant !
1°
2°

Tome V

II
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12° Ménagerie lithographique.
13° La Chirurgie sans chirurgien.

14° Encore un avare !
15° Une Bécasse et un merlan.
16° M"° Victoire.

17° Faites cirer vos bottes.
Mode de l'année prochaine.
Talens précoces.
Le Petit rapporteur.
J'ai faim.
22° Papa! Papa! - Il n 'y a pas de papa
qui tienne.
23° Ancienne méthode.
24° Mode d'hiver.
Enregistré dans la Bibliographie de la
France du 23 janvier 18;6. Un ex. cart.,
18°
19°
2o°
21°

avec les lithogr. en couleurs, d'après Grandville, Pigal, Philipon, etc., est coté roo fr.,
Bull. Morgand, n° 19922.
LITHOGRAPHIE MENSUELLE.

V. Caricature

(La) (1830-1835).

LITTÉRATURES POPULAIRES
(Les) de toutes les nations. Traditions,
légendes, contes, chansons, devinettes,
superstitions. Tome I [II, etc. , à XXX ].

Paris, Maisonneuve et C1e, éditeurs, 25,
quai Voltaire, 25, 1881-1892, 30 vol.
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Bretagne, par F. M. Luzel. Ibid., id.,
1881, 2 vol. in-16.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre général
de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); xt pp. (avant-propos) ; 363
pp.; et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et
« ouvrages du même auteur e).
Tonte 1I : 2 if. (faux-titre et titre général
de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 379 pp.; et 2 ff. n. ch.
(achevé d'imprimer et annonces de librairie).
TOME IV
-

Les Contes populaires de l'Égypte

ancienne, traduits et commentés par G.
Maspero , professeur au Collège de
France, directeur général des Musées
d'Égypte. Ibid., id., 1882, in-t6.

2 ff. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); Lxxx pp. (introduction); 222 pp.; et
3 ff. n. ch. (table des matières, achevé
d'imprimer et annonces de librairie).
Une 2° édition de ce tome IV a été
publiée en 1889, dans la même collection.
En voici le titre et la collation :
-

Les Contes populaires de l'Égypte

in-16, cartonnés.

ancienne, traduits et commentés par

Le faux-titre et le titre général portent la
tomaison de la collection. En plus de ces
titres généraux, chaque volume a un titre
particulier ; les tomes 1 à 4, 9 et ro, 14 et
15, 19 à 27, et 29 sont imprimés par G.
Jacob, à Orléans ; les tomes 5 à 8, 11 à 13,
16 à 18, par Esp. Cagniard, à Rouen ; le
tome 28, par Durand, à Chartres, et le
tome 30, par L. Marceau, à Chalon-surSaône. Voici la description des volumes
qui composent cette collection depuis son
origine jusqu'au 31 décembre 1893 :

G. Maspero, professeur au Collège de

TOME I
-

Littérature orale de la Haute-

Bretagne, par Paul Sebillot. Paris, Maisonneuve et C1e, éditeurs, 25, quai Voltaire, 25, 1881, in-t6.

2 ff. (faux-titre et titre général de la
collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); xu pp. (avant-propos); 400 pp.;
et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et « ouvrages du même auteur u ).
TOMES II ET III
-

Légendes chrétiennes de la Basse-

France, membre de l'Institut. Deuxième
édition. Ibid., id., (Rouen, impr. Esp.
Cagniard), 1889, in-16.

2 ff. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir; c pp. (introduction); 338 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières et achevé d'imprimer).
TOMES V, VI ET VII
-

Poésies populaires de la Gas-

cogne, par M. Jean-François Bladé.

Ibid., id., 1881-1882, 3 vol. in-16.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre général
de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); xxx pp. (préface); r f. (Principaux ouvrages consultés
); 362 pp.;
et 3 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et annonces de librairie).
Le titre porte en plus : Tome I. Poésies
religieuses et nuptiales.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); xvnt pp. (préface); 383 pp.;
et 3 ff. n. ch. (achevé d'imprimer, princi-
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2 ff. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxvnt pp. (introduction); r f. (Principaux ouvrages cités); i f. (autre fauxtitre; au v', une carte) ; 342 pp.; et 3 ff.
n. ch. (achevé d'imprimer et annonces de
librairie).

paux ouvrages consultés et annonces de librairie).
Le titre porte en plus : Tome II. Ro-

mances, chansons d'amour, chansons de travail,
chants spéciaux, etc.
Tome III : z ff. (faux-titre et titre général
de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); xiv pp. (préface); t f. (Principaux ouvrages consultés
); 435 pP•>
et 2 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et annonces de librairie).
Le titre porte en plus : Tome III. Chan-

TOME XIII
-

Littérature orale de la Picardie,

par E. Henry Carnoy.

sons de danse.

Ibid., id., 1883,

in-16.
2 ff. (faux-titre et titre général de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); viii pp. (avant-propos); 381 pp.; et
t f. n. ch. (achevé d'imprimer et annonces
de librairie).

TOME VIII
Hitopadésa ou l'instruction utile,
recueil d'apologues et de contes, traduit du sanscrit, par Édouard Lancereau.
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Ibid., id., 1882,

in-16.

TOME XIV

2 ff. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); x pp. (avant-propos); r f. (autre
faux-titre); 387 pp.; et 2 ff. n. ch. (achevé
d'imprimer et annonces de librairie).

-

Rimes et jeux de l'enfance, par

E. Rolland.

Ibid., id., 1883,

in-16.

2 ff. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; tu pp. (avant-propos); 395 pp. ; 1 p.
n. eh. (Errata); et 2 ff, n. ch. (table,
achevé d'imprimer et annonces de librairie).

TOMES IX ET X
Traditions et superstitions de la

-

Haute-Bretagne, par Paul Sebillot.
id.,

1882, 2

Ibid.,

TOME XV

VOI. in-16.

-

Tome I : 2 fI. (faux-titre et titre général
de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); vu pp. (introduction); 384
pp.; et 4 ff. n. clt. (additions et corrections,
table des matières, achevé d'imprimer et
annonces de librairie).
Tonie II ; 2 ff. (faux-titre et titre général
de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 389 pp.; 2 ff. n. ch. (achevé
d'imprimer et annonces de librairie); et 2 ff.
blancs.

Julien Vinson.

Corse, par J. B. Frédéric Ortoli. Ibid.,

in-16.

2 ff. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); x pp. (préface); r f. (Principaux
ouvrages cités); 396 pp.; et 2 ff. n. ch.
(achevé d'imprimer et annonces de librairie).

TOMES XVII et XVIII
-

Ibid., id., 1883,

2 vol. in-16.

Gargantua dans les traditions po-

1 883, in-16.

Chansons populaires de l'Alsace,

par J.-B. Weckerlin.

TOME XII

pulaires, par Paul Sébillot.

in-16.

2 ff. (faux-titre et titre général de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; vit pp. (avant-propos) ; 379 PP . ;
et 2 ff. n. clt. (achevé d'imprimer et annonces de librairie).

mandie (Hague et Val-de-Saire) par

-

Les Contes populaires de file de

id., 1883,

Ibid., id., 1883,

in-16.

TOME XVI
-

Littérature orale de la Basse-Nor-

Jean Fleury.

Ibid., id., 1883,

xxxvn pp. (faux-titre et titre général de
la collection, faux-titre et titre rouge et
noir, dédicace et avant-propos) ; r f. (Vers
du Dante) ; 396 pp. ; et 2 fl. n. ch. (achevé
d'imprimer et annonces de librairie).

TotE XI
-

Le Folk-lore du pays basque, par

Ibid., id.,
t

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre général
de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; cxxut pp. (Avant-propos
et Les Noms illustres de l'Alsace) ; 334 pp. ;
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et i f. n. ch. (achevé d'imprimer et annonces
de librairie).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre général de la collection) ; 2 fr. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; 376 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(achevé d'imprimer et annonces de librairie).
TomEs

XIX, XX et X.XI

- Contes populaires de la Gascogne,
par M. Jean-François Bladé, correspondant de l'Institut. Paris, Maisonneuve
frères et Ch. Leclerc, 25, quai Voltaire,
25, 1886, 3 vol. in-16.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre général
de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; t f. (A Etienne Bladé) ;
L pp. (préface) ; 308 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et i f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome I. Contes
épiques.
Torne II:

2 ff. (faux-titre et titre général
de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; 388 pp. ; s f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome II. Contes

tagne, par F. M. Luzel. Paris, Maisonneuve et Ch. Leclerc, 25, quai Voltaire, 25, 1887, 3 vol. in-16.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre général
de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; xx pp. (préface) ; 452 pp. ;
et 2 ff. n. clt. (Errata et achevé d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre général
de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 434 pp.; et s f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tome 111 : 2 ff. (faux-titre et titre général
de la collection); 2 fr. (faux-titre et titre
rouge et noir); 48o pp.; et 2 ff. n. ch.
(achevé d'imprimer et annonces de librairie).
TOME XXVII

Le Folk-lore de l'île-Maurice.
(Texte créole et traduction française),
par C. Baissac. Ibid., id., 1888, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xtx pp. (préface) ; 466 pp.; et s f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
La p. 466 est chiffrée, par erreur, 266.

mystiques et superstitions.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre général de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; 390 pp. ; et s f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : Tome III. Contes

familiers et récits.
TontE

XXII

- Coutumes populaires de la HauteBretagne, par Paul Sebillot. Ibid., id.,
1886, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre général de la collection) ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); vu pp. (introduction); 376 pp.; et 2 ff.
n. ch. (annonces de librairie et achevé
d'imprimer).
ToalE XXIII

- Traditions indiennes du Canada
Nord-Ouest, par Émile Petitot, ancien
missionnaire. Ibid., id., 1886, in-16.
2 fr. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); t f. (dédicace); xvn pp. (introduction); t p. n. ch. (remarque); 521 pp.; et
3 ff. n. ch. (Ouvrages du même auteur,
achevé d'imprimer et annonces de librairie).

XXIV, XXV et. XXVI
Contes populaires de Basse-Bre-

TOMES

-
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TOME XXVIII

- Traditions populaires de l'Asie
mineure, par E. Henry Carnoy et Jean
Nicolaides. Ibid., id., 1889, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre général de la coltion) • 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
s f. (dédicace); t f. (avant-propos) ; 369 pp. ;
t p. n. ch. (Ouvrages de M. Henry Carnoy); et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
ToatE XXIX

- Le Folk-lore des Hautes-Vosges,
par L. F. Sauvé. Ibid., id., 1889, in-16.
2 ff. (faux-titre et titre général de la collection); 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); vu pp. (introduction); 416 pp.; et
2 ff. n. ch. (Errata, annonces de librairie,
et achevé d'imprimer).
TOME XXX

- Six Nouvelles nouvelles, traduites
pour la première fois du Chinois par le
Marquis d'Hervey-Saint-Denys, de l'Institut de France et de l'Académie de
Saint-Pétersbourg. Paris, J. Maisonneuve,
libraire-éditeur, 25, quai Voltaire, 25,
1892, in-16.
vm pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
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avertissement); 333 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Ce tome n'a ni faux-titre ni titre général.
La tomaison se trouve sur le dos du volume.
Chaque vol. de la collection est publié
à 7 fr. 5o.
V. la suite de cette collection au Supplément.

LITTRÉ (Émile). - Histoire de la
langue française. Etudes sur les origines, l'étymologie, la grammaire, les
dialectes, la versification et les lettres
au moyen-âge, par É. Littré, de l'Institut (Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres). Paris, librairie académique Didier et C1e, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35, (Impr. Simon Raçon et comp.), 1863, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre);'r.tx pp.
(introduction); et 436 pp.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre); et 518 pp.
Edition originale. Publié à 14 fr. les 2 vol.
V. ci-dessous Etudes et Glanures.
- Dictionnaire de la langue française contenant Io pour la nomenclature : Tous les mots qui se trouvent
dans le Dictionnaire de l'Académie
française et tous les termes usuels des
sciences, des arts, des métiers et de la
vie pratique ; 2° pour la grammaire :
la prononciation de chaque mot figurée
et, quand il y a lieu, discutée ; l'examen
des locutions , des idiotismes , des
exceptions et, en certains cas, de l'orthographe actuelle, avec des remarques
critiques sur les difficultés et les irrégularités de la langue ; 3 o pour la signification des mots : lés définitions ; les
diverses acceptions rangées dans leur
ordre logique, avec de nombreux exemples tirés des auteurs classiques et autres ; les synonymes principalement
considérés dans leurs relations avec les
définitions ; 4 o pour la partie historique : une collection de phrases appartenant aux anciens écrivains depuis les
premiers temps de la langue française
jusqu'au seizième siècle et disposées
dans l'ordre chronologique à la suite
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des mots auxquels elles se rapportent ;
5° pour l'étymologie : la détermination
ou du moins la discussion de l'origine
de chaque mot établie par la comparaison des mêmes fdrmes dans le français, dans les patois et dans l'espagnol,
l'italien et le provençal ou langue d'oc ;
par É. Littré, de l'Institut (Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres). Librairie de L. Hachette et C 1e, Paris, 77,
boulevard Saint-Germain. Londres, IS,
King William streel, Strand (W. C.).
Leipzig, if, Post strasse, (Impr. Ch.
Lahure et C 1e), 1863-1872, 4 vol. in-4,
couv. impr.
Tome I (A-CZA) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; LIX pp. (préface et complément de la
préface); r p. n. ch. (Explication des abréviations et signes); et 944 pp.
Tome I (Seconde partie. D-H) : 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et pp. 945 . 2080.
Tome II ([-PYX) : 2 ff. (faux-titre et
titre); u pp.; et 1396 pp.
Tome II (Seconde partie. QZ): 2 il.
(faux-titre et titre); et pp. 1797-2628.
Sur le titre, l'adresse à Leipzig porte :
3, Krinig,s-strasse, au lieu de a 15, Poststrasse e.
Texte imprimé sur trois colonnes.
A paru en 30 livraisons à 3 fr. 5o chacune.
La 1° est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 21 février 1863 ; la 30°, dans le
même journal du 30 décembre 1872.
V. l'article suivant :
- Dictionnaire de la langue française par É. Littré, de l'Académie française. Supplément renfermant un grand
nombre de ternies d'art, de science,
d'agriculture, etc., et de néologismes
. de tous genres appuyés d'exemples et
contenant la rectification de quelques
- définitions du dictionnaire, l'addition
de nouveaux sens, de nouveaux exemples à l'historique, enfin la correction
de quelques étymologies et l'indication
de l'origine précédemment inconnue de
certains mots. Ce supplément est suivi
d'un dictionnaire étymologique de tous
les mots d'origine orientale par Marcel
Devic. Librairie Hachette et C 1e, Paris,
boulevard Saint-Germain, 79 ; Londres,
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r8, King William street, Strand (IV. C.),
(Impr. Laloux fils et Guillot), 1879,
in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (préface);
375 pp.; i f. (faux-titre du a Dictionnaire
étymologique.... n); vii pp. (préface); 84 pp.;
et r f. n. cat. (nom des imprimeurs).
Texte imprimé sur trois colonnes, sauf
celui du Dictionnaire étymologique impr. sur
deux col. et celui des préfaces, impr. â
longues lignes.
A paru en 12 livraisons à r fr.
- Institut de France. - Académie
française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de
M. Littré, le 5 juin 1873. Paris, typographie de Firmin Didot frères, fils et
Cie, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, 56, MDCCCLXXIII (1873),
in-4, couv. impr.
r f. (titre); et 51 pp.
Le discours de Littré occupe les pp. i à
29 ; la réponse de M. de Champagny les pp.
31 à 51.

Edition originale.
V. l'article suivant :
- Discours de M. Littré prononcé à
l'Académie française le jour de sa réception 5 juin 1873. Paris, librairie académique Didier et C1e , libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, (Typ. Georges
Chamerot), 1873, in-8, couv. impr.
62 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s f. blanc.
Le discours de Littré occupe les pp. r à
36 ; la réponse de M. de Champagny, les '
pp. 37 à 62. Les pp. 37 à 40 sont occupées
par le faux-titre et le titre du Discours
de M. de Champagny.
Première édition en librairie. Publié â r fr.
Études et glanures, pour faire
suite à l'Histoire de la langue française,
par E. Littré, de l'Institut. Paris,
librairie académique Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Impr. Émile Martinet), 188o, in-8,
couv. impr.
x f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre) ;
xrv pp. (préface); et 45 2 pp.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.
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LIVET (Charles-Louis). - Etudes sur
la littérature française à l'époque de
Richelieu et de Mazarin, par Ch.-L.
Livet. I. Bois-Robert. Paris, chez Techener, libraire, place du Louvre, 20,
(Nantes, impr. VVe Camille Mellinet),
MDCCCLII (1852), in-8.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
V. l'article suivant :
II.
- Études sur la littérature
René Le Pays. Ibid., id., (Rennes, impr.
Ch. Catel et C ie), MDCCCLIII (1853),
in-8.
29 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
V. l'article suivant :
III.
- Études sur la littérature
De la Chanson en France pendant la
première moitié du XVII e siècle. Ibid.,
id. (Nantes, impr. VV e C. Mellinet),
MDCCCLIII (1853), in-8.
21 pp. y compris le faux-titre et le titre);
et i f. blanc.
- Précieux et précieuses. Caractères
et moeurs littéraires du XVII e siècle,
par Ch.-L. Livet. Madame de Rambouillet - L'Abbé Cotin - Madame
Cornuel - L'Abbé d'Aubignac - Scudéry - M lle de Gournay - Le Pays
- Jean Grillet - Bois-Robert. - La
Guirlande de Julie. Paris, librairie académique, Didier et C1e, libraires-éditeurs,
35, quai des Grands-Augustins, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1859, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxvt pp. (dédicace et introduction); 442 pp.; et r f. n.
ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 7 fr.
- Portraits du grand siècle, par Ch.L. Livet. Deuxième édition. Madame
de Fiesque - Marie Mancini - Mademoiselle de Valois - Madame de
Chantal - Louis XIV - Antoine Corneille - Charles de Simiane - SaintAmant - Philippe Cospeau - Fléchier - Racan. Paris, librairie acadé-
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inique Didier, Enfile Perrin, libraire-éditeur, 35, quai des Augustins, 35, (Fontainebleau, impr. E. Bourges), 1886,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (préface);
463 pp.; et 1 p. u. ch. (table des matières).
Première édition in-18. Publié 1 3 fr. 5o.
La première édition, citée par Lorenz, est
de 1885 et de format in-8. Elle n'est pas à
la Bibliothèque nationale. V. Bibliothèque el;évirienne et Collection

el.évirienne (Petite).

Toute II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4t6 pp.
r carte repliée hors texte.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Publié â 20 fr. les 2 vol.; il a été tiré, en
outre, des ex. sur pap. de Chine (40 fr.).
LIVRE A LA MODE (Le). Paris,
Locard & Davi, éditeurs, quai des Augustins, no 21 au r er . A. Hocquart j e , mémé
maison, dans la loutique, (Impr. A.
Henry), 1831, in-8, couv. illustr.

LIVET (Guillaume). - Les Récits
de Jean Féru, par Guillaume Livet, illustrés par Édouard Detaille, Henri
Gervex, Gray, P. Merwart, Louis Dumoulin, Thivier, etc. Paris, C. Marpou et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue

Racine, près l'Odéon,

(Impr. C. Marpon

et E. Flammarion), s.

d.

(1885), in-16,

xv pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée 3 Montaigne, orné d'une
vignette, et Avant-propos) ; 1 7 7 pp. ; et
t f. n. ch. (note de l'éditeur).
Planche entre le faux-titre et le titre.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
I:dition originale.

ou folastreries du
A. Paris, chez Louis Janet,
rue S t Jacques, no S9, (Impr. Firmin
LIVRE D'AMOUR

vieux teins.

couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, dessin) ; 1 f.
(titre ; au justification du tirage de luxe);
xv1 pp. (dédicace et « Jean Féru »); 514
pp. ; et t f. blanc.
Les illustrations sont dans le texte. La
couverture est illustrée en couleurs.
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre, 25
ex. numér. sur pap. du Japon (Io fr.).
Enregistré- dans la Bibliogr. de la France
du 19 septembre 1885.
LIVI\GSTONE (David). - Dernier
journal du docteur David Livingstone
relatant ses explorations et découvertes
de 1866 à 1873, suivi du récit de ses
derniers moments rédigé d'après le
râpport de ses fidèles serviteurs Chouma
et Souzi par Horace Waller, membre
de la Société générale de géographie
de Londres. Ouvrage traduit de l ' anglais avec l'autorisation des éditeurs
par M ue
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H. Loreau et contenant 6o

Didot), s. d. (1821), in-12, couv. impr.
t f. (faux-titre) ; 1 f. (titre lithographié):
et 188 pp.
6 planches coloriées hors texte (portraits
de Clément Marot, Clotilde de Surville,
François Charles d'Orléans, Alain Chartier et Thibaut, comte de Champagne) d'après les dessins d'Auguste Garnerey.
Publié à 12 fr., cartonné avec étui ; 1
18 fr., en moire ; 1 18 fr., en papier glacé,
filets d'or; è 18 fr., en maroquin avec étui;
à 15 fr., en veau « élégant »; it 1S fr., en
maroquin « élégant », et 3 27 fr., avec arabesques très riches. Ces différents prix sont
donnés d'après un Catalogue de Louis Janet,
daté du 15 septembre 1826.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 novembre 1821.
Eu veau br., dent. et fil. it froid, tr. dor.
(reliure de l'époque), i4 fr., Ad. C e "' (Techener, 1891); en veau rouge, fil. et ornements
à froid sur les plats, dos orné, tr. dor. (rd.
de l'époque), 44 fr., Bouret.

Paris, librairie
Hachette et Cie , 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. Lahure), 1876, 2 vol.

et en français à l ' usage de Paris et des

in-8, couv. impr.

contenant l'Office de tous Ies dimanches

Tonte I 2 fr. (faux-titre et titre); vu pp.
(introduction) ; 394 pp . ; et t f. n. ch.
(table).
Portrait de Livingstone et 4 cartes repliées
hors texte.

et Fêtes de l'année, avec des Explica-

gravures et' 4 cartes.

LIVRE D'HEURES complet en latin
diocèses qui suivent le rit (sic) parisien ;

tions historiques et morales qui en font
connaître le but et l'institution. Imprimé sous la direction de M. l'abbé
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Affre, vicaire général du diocèse. Avec
l'approbation de Monseigneur l'Archevêque de Paris. Paris, J. Hete1, librairie Paulin, rue de Seine S.-G., 33,
(Impr. Éverat et comp.), 1838, in-18.
2 If. (faux-titre et titre); 8 ff. (avertissement, table du temps et des fêtes mobiles,
calendrier et citation empruntée à !'Ecclésiaste); et 792 pp.
Frontispice en couleurs par Gérard Seguin,
et 16 figures hors texw, tirées en bistre.
Texte encadré de vignettes par Daniel
Ramée, architecte, tirées en bistre.
Publié it 12 fr.

LIVRE D'HEURES

d 'après les ma-

Paris, Engelmann et Graf : cité Bergère,
no 1, 1846, pet. in-8.
nuscrits de la bibliothèque royale.

cl.xxxly pp. y compris le titre. Pas de
faux-titre.
Ornements en couleurs. Reproduction de
miniatures à pleine page comprises dans la
pagination.

LIVRE D'HEURES

(Le) de la Reine

Anne de Bretagne, traduit du latin et
accompagné de notices inédites par

M.

l'abbé Delaunay, chanoine de Meaux, et

Paris, L.
Cureter, éditeur, 7 (sic) rue Richelieu, 47,
(Typ. Ernest Meyer), MOCCCxLI (sic
curé du diocèse de Paris.

pour aIDCCCLx1) (1861), in-4.
Cet ouvrage forme deux volumes, l'un de
traduction et de notices, dont le titre est
donné ci-dessus, l'autre de la reproduction
en couleurs du manuscrit original. La collation de ces deux volumes présente certaines irrégularités ; il y a donc lieu d 'eu
donner ici une minutieuse description.
Volume de notices : 1 f. (faux-titre ; au 0°,
nom de l'imprimeur); r f. (titre rou g e et
noir, avec une vignette tirée sur Chine et
rapportée); pp. I à 12 (Liste des souscripteurs); 1 f., blanc au v° portant au r-° Procès-verbal ; r f. (Au lecteur); puis viennent
les pp. ainsi chiffrées sans qu'il y ait de
lacune : 6 et 7, 34-37, 40 à 47, 50 à 221
(les pp. 53, 95, 103, 117 sont blanches),
224 à 237, 240 à 4i4 ; 1 p. n. ch. (vignette);
49 pp. (Catalogue des plantes représentées
dans les encadrements du Livre d'heures
d'Anne de Bretagne); t p. blanche ; 7 pp.
(Index alphabétique des noms anciens et
modernes des plantes mentionnées dans le
catalogue dressé par M. J. Decaisne...);t p.
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n. ch. (vignette); et 2 ff. n. ch. (table des
matières).
Certaines pages comptent chacune pour
plusieurs ; ce sont les suivantes qui sont
ainsi chiffrées : pp. 317 à 319, 325 à 3 2 7,
329 à 33 1 , 333 a 335, 34 1 i1 343, 345 à
347, 349 à 35 1 , 357 à 359, 3 6 5 à 3 67,
369 à 37 1 , 373 à 375, 381 it 383, 385 à
3 8 7, 3 8 9 a 39 1 , 393 a 395, 401 a 403. 405
à. 4 07, 4 1 3 à 415, 421 à 4 2 3, 443 à 445,
453 à 455 .
Je tiens de M. Gauthier, élève et successeur de Curmer, que cet éditeur avait eu
primitivement l'intention de ne faire qu'un
volume et de placer en regard de la reproduction'du manuscrit original la traduction
et les notices, en donnant au texte de la
traduction et des notices la pagination correspondante à celle du manuscrit. Curmer
s'aperçut bientôt que cette intercalation
produirait très mauvais effet et il y renonça,
Les lacunes s'expliquent par le fait que le
calendrier, par exemple, ne donnait pas lieu
à traduction ou à notices (on verra qu'il
occupe les pp. 9 à 32) .
Reproduction du manuscrit': 478 pp. se
décomposant ainsi : P. 1, blanche ; p. 2,
portant le n° de l'exemplaire ; p. 3, Armes
de Bretagne et chiffres ; pp. 4 et 5, blanches ; p. 6, miniature : Jésus descendu de la
croix ; p. 7, miniature : La Reine Anne de
Bretagne ; p. 8, blanche ; pp. 9 it 32, Calendrier ; p. 33, blanche ; p. 34, miniature
Saint Jean ; pp. 35 à 37, texte ; pp. 38 et
39, blanches ; p. 40, miniature : Saint Luc;
pp. 41 et 42. texte ; p. 43, blanche ; p. 44,
miniature
Saint Mathieu ; pp. 45 it 47,
texte ; pp. 48 et 49 blanches; p. 50, miniature : Saint Marc; pp. 51 et 52, texte;
p . 53, blanche ; p. S4, miniature : Annoncia1k,, ; pp. 55 à 72, texte ; p. 73, blanche
p. 74, miniature : Visitation ; pp. 75 à y4,
texte ; p. 95, blanche ; p. 96, miniature
Jésus en croix ; pp. 97 et 98, texte ; p. 99,
blanche ; p. roc', miniature : La Pentecôte
pp. lot et 102, texte ; p. 103, blanche;
p. 104, miniature : Ln Nativité ; pp. 105 à
115, texte; pp. 116 et 117, blanches; p. 118,
miniature
Annonciation aux bergers ; pp.
119 à 128, texte ; p. 129, blanche ; p. 13o,
miniature : L'Adoration des Mages ; pp. 131
à 140, texte ; p. 141, blanche ; p. 142,
miniature
La Présentation au Temple ; pp.
143 à 152 ; texte ; p. 153, blanche ; p. 1 54,
miniature : La Fuite en Egypte; pp. 155 à
182, texte ; p. 183, blanche ; p. 184, miniature : David pénitent ; pp. 185 à 222, texte;
p. 223, blanche ; p. 224, miniature : Résurrection de Lazare ; pp. 225 à 238, texte
p. 239, blanche ; p. 240, miniature : Job
et ses antis ; pp. 241 à 3ro, texte ; p. 311,
blanche ; p. 312, miniature : La Trinité
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P . 3 1 3, texte ; p. 314, blanche ; pp. 3 1 5 à
317, texte; pp. 318 et 319, blanches; p. 320,
La Sainte Famille; pp. 321 i
miniature
325, texte ; pp. 326 et 327, blanches ; p.
328, miniature : Saint Georges ; p. 329,
texte ; pp. 330 et 331, blanches ; p. 332,
Saint Micbel; p. 333, texte
miniature
pl). 334 et 335, blanches ; p. 33 6 , miniature : L'Ange Gabriel ; p. 337, texte ; pp.
33 8 et 339, blanches ; p. 340, miniature
Les Apôtres ; p. i41, texte ; pp. 342 et 343,
blanches ; p. 344, miniature : Saint Christophe et les Saints ; p. 345, texte ; pp. 346
et 347, blanches ; p. 348, miniature : Saint
Côme et saint Damien ; p. 349, texte ; pp.
35o et 351, blanches ; p. i52, miniature
Saint Sébastien; pp. i53 et 354; texte; p.355,
blanche ; p. 356, miniature : La Légion thébaine; p. 357, texte ; pp. 358 et i59, blanches ; p. 360, miniature : Saint Boniface de
Mayence; p. 361, texte ; pp. 362 et 363,
blanches ; p. 364, miniature : Papes et Cardinaux; p. 365, texte ; pp. 366 et 367, blanches ; p. 368, miniature : Saint Nicolas
p. 369, texte ; pp. 370 et 371, blanches
p. 372, miniature : Saint Liphart; p. 373,
texte ; pp. 374 et 375, blanches ; p. 376,
Saint Antoine de Padoue ; p.
miniature
377, texte ; p p. 37 8 et 379, blanches
p. 380, miniature : Saint Martin; p. 381,
texte ; pp. 382 et 383, blanches ; p. 384,
miniature : Saint Hubert ; p. 385, texte
pp. 386 et 387, blanches ; p. 388, miniature : Saint Antoine ; p. 389, texte ; pp. i9&
et 391, blanches ; p. 392, miniature : Sainte
Ursule et les Saintes ; p. 393, texte ; pp. 3q4
et 395, blanches ; p. 396, miniature : Saute
Aune faisant l'éducation de la Vierge; pp. 397
et 398, texte ; p. 399, blanche ; p. 400,
miniature Martyre de Sainte Ursule; p. 401,
texte ; pp. 402 et 403, blanches; p. 404,
miniature Sainte Madeleine; p. 405, texte
pp. 406 et 407, blanches ; p. 408, miniature : Sainte Catherine; p. 409, texte; pp.
410 et 411, blanches ; p. 412, miniature
Sainte Marguerite ; p. 413, texte ; pp. 414
et 415, blanches ; p. 416, miniature : Sainte
Hélène ; pp. 417 et 418, texte ; p. 419,
blanche ; p.•420, miniature : Jésus dans sa
gloire; p. 421, texte pp. 422 et 423, blanches ; p. 424, miniature : La Couronne
d'épines; pp. 425 i 429, texte ; pp. 430 et
431, blanches ; p. 432, miniature : La Vierge
allaitant l'Enfant Jésus ; pp. 433 i 436,
texte ; p. 437, blanche ; p. 438, miniature
La Sainte Famille ri la pomme; pp. 439 a
444, texte ; p. 445, blanche; p. 446, miniature : L'Education de Jésus; pp. 447 1 453,
texte ; pp. 454 e t 455, blanches ; p. 456,
miniature : Le Baiser de Judas; pp. 457 i
475 (la dernière n. chiffrée), texte ; p. 476,
blanche ; p. 447, Chiffres ; p. 478, blanche.
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Le Livre d'heures de la reine Anne de Bretagne a paru en 50 livraisons i 15 fr. pour les
6oo premiers souscripteurs et i 20 francs
pour les 250 suivants. Il a été tiré it 85o
exemplaires. La I°° livraison porte la date du
19 avril 1859, la 5o m °, celle du 19 août 186t.
Chaque livraison a été remise aux souscripteurs sous une couverture dont voici le
titre :
- Le Livre d'heures de la reine Anne
de Bretagne reproduit d'après l'original
déposé au Musée des. Souverains, avec la
traduction française en regard, publié sous
le patronage de l'autorité ecclésiastique et
honoré de la souscription de Sou Eminence
le Cardinal archevêque de Paris, de Son
Eminence le Cardinal archevêque de Bourges
et de Nos Seigneurs de Rennes, Nantes,
Angers, Quimper, suivi d'un appendice
contenant la description de 750 plantes
représentées dans ce manuscrit par M. Decaisne, membre de l'Institut, professeur au
Museum d'histoire naturelle. Quinze francs
la livraison jusqu'au numéro 6oo et vingt
francs de 6ot i 85o. L'ouvrage aura 5o livraisons et ne sera tiré qu'a 85o exemplaires. Paris, L. Curmer, éditeur, 47, are

Richelieu, au premier, 47.
Au-dessous des mots S;o exemplaires et
avant l'adresse de l'éditeur, était réservé sur
chaque couverture un espace destiné i recevoir un petit carré de papier blanc portant
imprimé la date d'apparition de la livraison,
son numéro et l'indication de son contenu.
Au-dessous est imprimé l'avis suivant : « 11
est impossible (le suivre exactement l'ordre
de la pagination. MM. les souscripteurs
sont priés de ne pas s'en préoccuper et de
ne s'inquiéter que de' l'exactitude de l'envol. »
Les planches, ainsi que le constate le
procès-verbal dressé par M' Hyver, notaire
à Paris, ont été effacées après le tirage.
En mar., sensé de fleurs de lys d'or, 8oo
fr., Garde ; en mar. rouge, tr. dor., fermoirs en cuivre (Thouvenin), l'Appendice en
dem. mar. rouge, ex. de \1^'° Adèle Janin,
38o fr., J. Janin; en mar. rouge jans., plats
ornés dans les angles de chiffres et au milieu
des armes en mosaïque de la Reine Aune,
doublé de tabis vert, large dent. intér., tr.
dor. (Smeers), avec l'Appendice, 76o fr.,
Genard. ,
LIVRE D'HEURES ou Offices de
l'Église, illustrés d'après les manuscrits
de la Bibliothèque du Roi par Mlle A .
Guilbert & publiés sous la direction de
M. l'abbé des Billiers, chanoine Nono
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raire de Langres.

Paris, (Impr. Eug.

Duverger), Mdcccxliij (1843), in-8.
9 ff. (faux-titre, titre, dédicace et calendrier); 92 pp.; et 1 f. n. ch. ( Date de la
première Comunion n et a Date du Mariage n).
3 figures hors texte.
Texte en caractères gothiques ; encadrements à chaque page, lettres ornées.
On lit au v' du faux-titre : a A Paris,
chez Alex. Guilbert, libraire, quai Voltaire,
xxj bis. Imprimé par Eugène Duverger,
rue de Verneuil, tv. » A paru en 14 livraisons. La 14° et dernière est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 14 janvier 1843.
Un ex. en mar. noir, ébarbé, est coté
10o fr., Cat. Aug. Fontaine, 18i4, n° 1064.
LIVRE D'OR des métiers.

Paris,

1850-18 5 2, 7 vol. gr. in-8.
Cette collection comprend :
1° Histoire de l'orfèvrerie-joaillerie... par
MM. Paul Lacroix et Ferdinand Séré. Paris,
185o, gr. in-8.
2' Histoire des hôtelleries, cabarets, hôtels garnis, restaurants et cafés... par Francisque Michel et Edouard Fournier. Paris,
1851, 2 vol. gr. in-8.
3° Histoire de la coiffure, de la barbe et
des cheveux postiches... par et d'après Molé,
Thiers, Dufaure, Nicolaï, P. Lacroix, Alph.
Duchesne et Ferd. Séré. Paris, 1851, gr.
in-8.
4° Histoire de la charpenterie... par Paul
Lacroix, Em. Régin . et Perd. Séré. Paris,
18 5 1, gr. in-8.
5° Histoire de l'imprimerie et des arts et
professions qui s'y rattachent... par Paul
Lacroix, Ed. Fournier et Ferd. Séré. Paris,
1852, gr. in-S.
6° Histoire des cordonniers... par Paul
Lacroix, Alphonse Duchesne et Ferdinand
Séré. Paris, 1852. gr. i11-8.
Les ouvrages ci-dessus se trouvent décrits
aux articles LACROIX (Paul) et MICHEL
(Francisque).
LIVRE DE LA CHASSE (Le) du
grand Seneschal de Normandye et les
ditz du bon chien Souillard qui fut au

Roy
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Louis de France XI e de ce nom,

publié par le baron Jérôme Pichon.

Paris, Aug. Aubry, 1858, in-t2.
V. Trésor (Le) des pièces rares ou inédites.

LIVRE DE L'INTERNELLE

CON-

SOLACION (Le). V. Bibliothèque El.Zé-

Virienne.
LIVRE DE POCHI (Le), écrit pour
Judith Cladel et ses petites amies par
Paul Arène, Jean-Bernard, Jules Claretie, Alphonse Daudet, C. Delon,
Hector France, Camille Lemonnier,
Lugol, Catulle Mendès, Mullem, Henri
Passerieu, Edmond Picard, Ernest

Pou-

villon, Marie Sevcr des Moulins, Armand Silvestre, Maurice Talmevr. Illustrations de Ary Gambard et Lunel.
Décorations de Galice et Stein. Paris,

Ed. Monnier, de Brunboff et C 1e , éditeurs, 16, rue. des Vosges, 16, (Typ. G.
Chamerot), s. d. (1886), in-8, couvi.
en or et couleur.
z ff. (faux-t'.tre et titre rouge et noir) ;
1v pp. (dédicace à Judith Cladel); et 168 pp.
Illustrations dans le texte. La couverture imitant le cuir porte : A Pocbi.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 mars 1886.
Publié à 15 fr.
LIVRE DE PRIÈRES illustré à l'aide
-des

ornements -des manuscrits du

moyen-âge, publié par B. Charles
Mathieu.

main, n a

Paris, rue du Four-S.-Gers. d. (rS58), in-t6 carré.

1 j,

Comme pour le Livre d ' heures de la reine
Arme de Bretagne, la collation de ce livre
est assez compliquée. En voici la description minutieuse :
r f. (faux-titre ; au v° : Paris. Chromo-

lithographie de Ch. Mathieu. Typographie de
Renon et Maulde); 1 f. (titre) ; z ff. (table
des matières); r f. (approbation) ; 1 f.
portant au r" . Prières et contenant une
miniature au v'; 1 f. portant au 1.° : Livre

de prières publié par Ch. Mathieu. Paris.
MDCCCLVIII); 1 f. portant au 1.° : Dédié à
S. Burineur' . le Cardinal Morlot, archevêque
de Paris : 1 f. (au r°, texte grec ; Ne' blanc);
1 f. (au r°, miniatures représentant les quat r e
Evangélistes); p. 9 n. chiffrée ; pp. ro à 25 ;
p. 26, blanche ; r f. (au r°, Psalmus XII...;
v' blanc); 1 f. (au 1. °, miniature ; v° blanc);
p. 29 n. chiffrée; pp. 3o à 45 ; p. 46, blanche ;
r f. (texte au v° blanc) ; 1 f. (miniature
au r° ; v' blanc); p. 4g n. chiffrée ; pp. 5o ;t
P. 58, blanche ; 1 f. (Paulus ad HeSi
hectos... au 1. ° ; v° blanc); r f. (miniature);
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p. 6t n. chiffrée ; pp. 62 à 85 ; p. 86,
blanche ; t f. (Psalmus David... au 1.° ; v°
blanc) ; 1 f. (miniature); p. 89 n. chiffrée ;
pp. 90 â 109 ; p. 110, blanche ; 1 f. (Evangelium S. Joannis VI, au r-° ; v° blanc); 1 f.
(miniature) ; p. 113 n. chiffrée ; pp. 114 à
131 ; p. 132, blanche ; t f. (Paulus ad
Ephesios... au r°; v° blanc) ; p. 135 n. chiffrée ; pp. 136 à 149 ; p. 150, blanche ; 1 f.
portant : Appendice; 8 ff. (miniatures) ; et
7 ff. en blanc, encadrés d'ornements, destinés à recevoir des notes manuscrites.
V. l'article suivant :
- Livre de prières illustré à l'aide
des ornements des manuscrits classés
dans l'ordre chronologique et selon les
styles divers qui se sont succédé depuis
le huitième siècle jusqu'au seizième
reproduits en couleurs et publiés par
B. Charles Mathieu. Tome II. Notice
historique et texte explicatif par Ferdinand Denis, conservateur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, et B. Ch. Mathieu. Paris, cbe.I l'auteur, rg, rue du
Four-Saint-Germain, (Typ. Renou et
Maulde), 1862, in-16 carré.
250 pp. y compris le faux-titre, le titre
et la table des matières.
Texte encadré. Publié à 175 fr. les 2 vol.

LIVRE DE PRIÈRES tissé, d'après
les enluminures des manuscrits du XIVe
au XVI e siècle. Lyon, MDCCCLXXXVI
(t886), in-16 carré.
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
13 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).'
9 compositions de Bida hors texte, gravées
à l'eau-forte par Edmond Hédouin, Boilvin,
P. Lerat, A. Lalauze, Courtry, Laguillermie,
Flameng.
Chaque planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
En-têtes et culs-de-lampe, lettres ornées
dans le texte encadré d'un double filet rouge.
Publié à 30 fr. sur pap. ordinaire ; à 5o fr.
sur pap. de Hollande ; à 6o fr. sur pap. de
Chine et 6 8o fr. sur pap. Whatman.

LIVRE DES BALLADES (Le). Soixante ballades choisies. Paris, Alphonse
Lemerre, 1876, pet. in-8.
V. Bibliothèque illustrée et Bibliothèque
littéraire (Petite), Aut. Cont.
LIVRE DES CENT BALLADES(Le),
contenant des conseils à un Chevalier
pour aimer loialement & les responses
aux ballades, publié d'après trois manuscrits de la Bibliothèque impériale de
Paris & de la Bibliothèque de Bourgogne de Bruxelles, avec une introduction, des notes historiques & un
glossaire par le marquis de Queux de
Saint-Hilaire. Paris, E. Maillet, libraireéditeur, rue Tronchet, 15, (Lyon, impr.
Louis Perrin), MDCCCLXVIII(1868), in-8,
couv. impr.

une très curieuse note publié par M. Paul
Marais, conservateur-adjoint de la Bibliothèque Mazarine, dans le Bulletin du Bibliophile, 1889, pp. 163-166.

f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xxxlx
pp, (n A M. de Lamartine n et introduction) ; 282 pp. ; et r f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Texte encadré d'un filet rouge.
Tiré à 50o ex. sur pap. vergé (20 fr.) ;
5 ex. sur pap. Whatman ; 4 ex. Sur parchemin ; et 2 ex. sur vélin, mus numérotés.
Un des 4 ex. sur parchemin, cart., n.
rogné, est coté 35 fr., Bull. Morgand,
u° 2 4459 ; un des 2 ex. sur vélin, en mar.
rouge jans., doublé de mar. vert, bandes
d'entrelacs, tr. dor. (Loisellier), avec le complément de 1874, est coté Zoo fr., même
Bulletin, n° 19925.
V. l'article suivant :

LIVRE DE RUTH (Le), traduit de
la Sainte Bible par Lemaistre de.Sacy.
Paris, librairie Hachette et C ie, (Typ.
J. Claye), MDCCCLXXVI (1876), in-fol.

- Le Livre des cent ballades contenant des conseils à un Chevalier pour
aimer loialement & les responses aux
ballades, publié d'après les manuscrits

r f. (faux-titre ; au v°, cartouche destiné
à recevoir un nom et une date) ; 1 f. (titre ;
au v°, permis de tisser) ; 1 f. (faux-titre
portant : Les Prières du matin et du soir ;
au v°, une figure) ; xcuj pp. ; et r p. n. ch.
(Table des matières et achevé de tisser ainsi
conçu: Cet ouvrage a été heureusement achevé à

Lyon, le VIII sept. l'an de N. S. mdccclxxxvii
sur les dessins du R. P. T. Hervier S. M.
par J. A. Henry, fabricant, A. Roux, libraireéditeur, Lyon).
V. au sujet de ce Livre de prières tissé
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de la Bibliothèque de Paris & de la Bibliothèque de Bourgogne de Bruxelles,
avec une introduction, des notes historiques & un glossaire par le marquis de
Queux de Saint-Hilaire. Complément.

Paris, E. Maillet & C 1e, libraires-éditeurs, 72, boulevard Haussmann, (Lyon,

344

meur) ; r f. (frontispice par M. Perlet)
1 f. (titre, orné d'une vignette); 1 f. (dédicace) ; et 1 44 PP .
Contient : La Princesse Camion (vignettes
de Gérard-Séguin et Tellier). - Le Prince
Lutin (vignettes de Gérard-Séguin) et Le
Prince Sincer (vignettes de Lorentz).
- Le Livre des Enfants....

III.

Ibid.,

imp. Alf. Louis Perrin & Marinet),

id.,

MDCCCLXXIV (1874), in-8, couv. impr.

carré.

xxty pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir et introduction) ; et 19 pp.
Texte encadré d'un filet rouge.
Tiré à 170 ex. sur pap. vergé (5 fr.) ;
3 ex. sur pap. Whatman ; 3 ex. sur pap.
de Chine ; 2 ex. sur parchemin ; et t ex.
sur vélin, tous numérotés.

r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; r f. (frontispice par Baron) ; 1 f.
(titre, orné d'une vignette) ; r f. (dédicace);
158 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Contient: La Chatte blancbe, par M'°° d'Aulnoy (vignettes de M. Levasseur). - Le Chat
botté, par Ch. Perrault (vignettes de Grandville). - Babiole, par d'Aulnoy (vignettes de Baron) et Le Prince Chéri, par la
princesse de Beaumont (vignettes de Lorentz).

LIVRE DES CENT-ET-UN (Le).

(Impr. Paul Renouard), 1837, in-16

V. Paris ou Le Livre des Cent-et-un.

- Le Livre des Enfants....

IV.
LIVRE DES ENFANTS (Le), contes
des fées choisis par Mesdames Elise
Voiart et Amable Tastu.

Paris, Paulin,

1836-1838, 6 vol. in-16 carré, couv.
illustr.
Voici la description des 6 volumes qui
composent cette collection :
1. - Le Livre des Enfants, contes
des fées, choisis par Mesdames Elise
Voiart et Amablé Tastu. Paris, chez
Paulin, libraire, rue de Seine, 33, (Impr.
Decourchant), 1836, in-16 carré.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (frontispice) ; 1 f. (titre, orné
d'une vignette) ; 1 f. (dédicace) ; et 152 pp.
Contient : Le Petit Chaperon rouge, par
Ch. Perrault (vignettes de Grandville). La Princesse Rosette, par Madame d'Aulnoy
(vignettes de Gérard-Séguin). - Cadichon,
par M. de Caylus (vignettes de Gérard-Séguin). - La Belle aux cheveux d ' or, par
M"'° d'Aulnoy (vignettes de Lorentz). - La
Belle au bois dormant, par Ch. Perrault (vignettes de Gérard-Séguin) et Le Petit Pontet,
par Ch. Perrault (vignettes de Grandville).
II. - Le Livre des Enfants. Contes
des fées, choisis par Mesdames Elise
Voiart et Amable Tastu. Paris, chez
Paulin, libraire, rue de Seine, no 33,
(Impr. Everat et C ie), 1837, in-i6 carré.

1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'impri-

id.,

Ibid.,

(Impr. Everat et C 1e), 1837, in-t6

carré.

1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (frontispice par Baron) ; 1 f.
(titre, orné d'une vignette) ; 1 f. (dédicace)
et 16o pp.
Contient : Le Prince Désir et la Princesse
Mignonne (vignettes de Baron). - La Grenouille bienfaisante, par M"'° d'Aulnoy (vignettes de Gérard-Séguin). - La Veuve et
ses deux filles (vignettes de Baron et Français). - Les Fées, par C11. Perrault (vignettes
de Gérard-Séguin). - Gracieuse et Percinet,
par M'°° d'Aulnoy (vignettes de GérardSéguin) et Printanière, par bI m° d'Aulnoy
(vignettes de Baron).
- Le Livre des Enfants....

V.

id.,

Ibid.,

(Impr. Everat et Cie), 1838, in-16

carré.
136 pp. y compris le faux-titre (au v°, nom
de l'imprimeur), le frontispice par Gigoux,
le titre, orné d'une vignette, et la dédicace.
Contient : L'Oiseau bleu, par Mm° d'Aulnoy (vignettes de Gigoux et Baron) et La
Biche au bois, par M"'° d'Aulnoy (vignettes
de Gigoux et Baron).
- Le Livre des Enfants....

VI.

id.,

Ibid.,

(Impr. Lacrampe), 1838, in-16

carré.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (frontispice par Grandville)
1 f. (titre, orné d'une vignette) ; r f. (dédicace) ; et 136 pp.
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Contient : Le Nain jaune, par M m' d'Aulnoy (vignettes de Gigoux etBaron). - Voyage
dans file des plaisirs, par Fénelon (vignettes
de Meissonier). - Cendrillon, par Perrault
(vignettes de Gigoux). - La Barbe bleue,
par Perrault (vignettes de Grandville). - La
Bonne petite souris, par Mm° d'Aulnoy (vignettes de Traviès) et Fables de La Fontaine,
Florian, Fénelon, etc.
Les couvertures sont ornées de vignettes,
toutes différentes les unes des autres.
Publié à i fr. 5o le vol. broché, et 2 fr.
cartonné.
D'après le feuilleton de la Bibliogr. de la
France du 14 janvier 1837, n° 2, la série se
composerait de 8 volumes. La Bibliothèque
nationale ne possède que les 6 décrits cidessus. M: Brivois n'en décrit que 6 également, et un Catalogue de la librairie Paulin,
de juin 184o, n'annonce que 6 volumes
in-16, à i5 cent. chaque. Toutefois, la Bi-'
bliographie de la France du 13 janvier 1838
enregistre un tome 7. Je n'ai pu le rencontrer.

LIVRE DES HIRONDELLES (Le).
Caen, imprimerie de Dom in, hôtel des
Monnaies, MDCCCLVIII (1858), pet. in-8
carré.
vt pp. (faux-titre au v° duquel on lit :

Imprimé à petit nombre pour distribution
intime, titre avec une épigraphe empruntée
à Shakespeare et avis de l'éditeur daté :
Bibliothèque de Caen, 19 juillet 1858); 1 f.
n. ch. (vers et Quibus sacra); et 48 pp.
Contient des vers de F. du Breil de
Marzan, G. S. Trebutien, H. M. Carey,
Léon d'Aurevilly, Alphonse Le Flaguais,
l'Abbé d'Aurevilly.
Edition originale. Tiré à très petit nombre
et non mis dans le commerce.
En dem. mar. bl., dor. en tête, ébarbé,
avec l'édition de 1867, 15 fr., Arnauldet.
V. l'article suivant :
- Le Livre des hirondelles, publié
par l'éditeur de Maurice et Eugénie de
Guérin. Seconde édition. Caen, imprimerie de F. Le Bldnc-Hardel, rue Froide,
2,•MD000LXVII (1867), pet. in-8.
xrv pp. (faux-titre, titre rouge et noir
avec une épigraphe empruntée à Shakspeare,
dédicace de M. G. S. Trebutien, avertissement de l'éditeur et préface de la première
édition); 1 f. n. ch.; et 197 p p.
Frontispice gravé à l'eau-forte par G.
Bonet.
Il n'a été mis en vente que 120 exemplaires.

400

AUTEURS

34 6

En dem. rel., n. rogné, avec la couverture, 5 fr., Jean Kaulek.
Un ex. en dem. mar. vert, t. dor., n.
rogné, est coté Io fr., Catal. de la librairie
Rouquette, n° t de 1875.

LIVRE DES MESTIERS (Le), dialogues français-flamands composés au
XIVe siècle par un maître d'école de la
ville de Bruges, publié par H. Michelant, conservateur adjoint à la Bibliothèque nationale, membre du Comité
des travaux historiques, etc. Paris,
librairie Tross, 5, rue ? preuve-des-petitsChamps, 5, (Harlem, impr. Jean Enschedé et fils), 1875, in-4, couv. non
impr.
r f. (titre rouge et noir); vt pp. (introduction); 23 ff. n. Ch. imprimés à 2 colonnes ; et 1 f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Publié à 1o fr.

LIVRE DES PETITS ENFANTS
(Le). Paris, J. Hetel, éditeur, rue de
Seine, 35, 1843, pet. in-8.
V. Nouveau Magasin des enfants.
LIVRE DES 400 AUTEURS (Le).
Nouvelles, contes, voyages, légendes,
critique, histoire, théâtres. Paris, aux
bureaux du Magasin des familles, rue Bicher, 34, (Impr. Ad. Blondeau), 1850,
gr. in-8.
288 pp. y compris le titre.
1 planche hors texte, sur Chine collé
(portraits de Victor Hugo, Viennet, Scribe,
Alphonse Karr, gravés sur bois par Baulant
d 'après Valentin Foulquier).
Vignettes gravées sur bois dans le texte,
parmi lesquelles une représentant Balzac en
costume polonais donnant le bras à M^'°
Hanska (p. ro).
Texte par Léo Lespès, Emile de la Bédollière, V. Hugo, P. Bernard, P. Biarnez,
Emile Pagès, Aug. Vitu, Anaïs Ségalas,
Théophile Gautier, Charles Villagre, Eugène de Mirecourt, Achille Comte,
Maurice Alhoy, Ch. Philipon, Alexandre
Laya, Ortolan, Louis Viardot, de Balzac,
Godefroy Cavaignac, Fétis, Dêsbordès
Valmore, Hippolyte Lucas, Alexandre Dumas, S. Henry Bertltoud, Victor Herbin,
Altaroche, Jacques Arago, Alphonse Royer,
Mm° Eugénie Foa, Emile M. de Saint-Hilaire, Eugène Guinot, M'"° Mélanie \Val-
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dor, Ferdinand Denis, Elie Berthet, Stéphen de la Madelaine, Ortaire Fournier,
Hégésippe Moreau, etc.
LIVRE DES SONNETS (Le). Dix

choisis. Paris, Alphonse Lemerre, 1874, pet. in-8.
V. Bibliothèque illustrée et Bibliothèque
littéraire (Petite), Aut. cont.
dizains de sonnets

LIVRE DES TÊTES DE BOIS (Le).

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de
Grenelle-Saint-Germain, (Angers, impr.
A. Burdin et 0 e ), 1883, gr. in-8, couv.
illustr.
1 f. (blanc au v° ; au r°, justification du
tirage) ; 1 f. (faux-titre); t f. (titre rouge et
noir avec illustration d ' Adrien Marie); xv
pp. (Le Diner des têtes de bois, préface) ;
r f. (faux-titre de Chemin des prés par André
Lemoyne) ; 445 p p. ; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et z f. blanc.
La vignette de la couverture est la même
que celle du titre.
15 eaux-fortes hors texte de Jean Desbrosses, Eugène Millet, Henry Scott, PierreTeyssonniéres, Louis Mettling, Alexandre Rapin,
Amédée Besnus, Alexandre Brun, Emile
Dardoize, Théodule Ribot, Adrien Marie,
Prosper Galerne, etc., etc., et 13 dessins
de Adrien Marie, Henner, Frédéric Régamey, Gustave Fraipont, Duplais-Destouches, etc., compris dans la pagination.
Texte par Saint-Juirs, André Lemoyne,
Guy de Maupassant, Léon Hennique, Albert
Mérat, etc.
Tiré à 15 ex. sur pap. du Japon (n" r à
15) à 6o fr. ; à w ex. sur pap. de Chine
(n°' 16 à 25) à 5 0 fr.; à 25 ex. sur pap.
Whatman (n" 26 à 5o) à 5o fr.; à 5o
ex. sur pap. de Hollande (n" 51 à zoo) à
40 fr.; et à 400 ex. sur pap. ordinaire (n"
rot à 500) à 20 fr.

gnée d'un papier fin avec croquis et noms
des personnages représentés.
Parmi les écrivains qui ont collaboré à
cet ouvrage citons : S. A. R. Mo' le Duc
d'Aumale, Ernest Bertin, Francis Charmes,
Victor Cherbuliez, Gaston Deschamps, FernandDrujon, Alexandre Dumas fils, Ludovic
Halévy, Henry Houssaye, Ernest Legouvé,
Jules Lemaitre, John Lemoine, Ernest Renan, Jules Simon, H. Taine, Albert Vandal,
V' E. Melchior de Vogué, J.-J. Weiss,
Paul Bourget, etc.
Edition originale. Publié à 5o fr. Il a été
tiré, en outre, 35o ex. numérotés sur pap.
de cuve, avec double état des planches
(sauf des fac-simile), à zoo fr. ; ceux offerts
aux collaborateurs portent leur nom imprimé.
LIVRE DU MARIAGE, contenant
les cérémonies et la messe du mariage,
les cérémonies du baptême, la messe
des relevailles, avec des lectures édifiantes tirées des orateurs chrétiens,
etc. Paris. - L. Cramer, 49, rue Richelieu, (Impr. Ad. Everat et comp.),
s. d. (1839), in-16.
2 fr. (faux-titre et titre); 4 ff. (Souvenirs
de famille) ; et 34o pp.
Frontispice en couleurs, gravé par H.
Robinson d'après Français et 4 figures
gravées par N. Lecomte, Mauduit, F. Joubert, d'après J. David et Tony Johannot,
hors texte.
Texte encadré d'ornements gravés sur
bois.,
Vignettes suc bois dans le texte.
Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 7 octobre 1837.
V. l'article suivant :

- Livre du mariage contenant les
cérémonies et la messe

LIVRE DU CENTENAIRE (Le) du

Paris,
librairie Pion, P. Pion, Nourrit et C 1e,
imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, zo,
1889, in-4, couv. impr.

Journal des Débats, 1789-1889.

xtv pp. (faux-titre, titre, orné d'une
vignette, noms des collaborateurs, liste des
héliogravures, eaux-fortes, fac-simile et
noms des imprimeurs, etc.) ; 1 f. (faux-titre
de la première partie); 63o pp. ; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
24 planches hors texte.
La planche double (Salle de rédaction du
Journal des Débats en IS8o) est accontpa-

34 8

cérémonies

du

du

mariage, les

baptême, la messe des

relevailles, avec des lectures édifiantes,
tirées des orateurs chrétiens, etc.

Pa-

ris, Belin-Leprieur et Moriiot, éditeurs,
3, rue Pavée-Saint-André-des-Arts. L.
Cureter, rue Richelieu, 49, (Corbeil,
typ. Crété), s. d. (vers 1840), in-16.
f. (faux-titre); 1 f. (titre); r f. (Approbation); 4 if. (Souvenirs de famille et patronaire); 1z ff. (Calendrier); et 364 pp.
Frontispice dessiné par Français, gravé
par H. Robinson, en couleurs, ornement
(en tête des ° Souvenirs de famille ») et 4
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figures hors texte, dont une gravée par H.
Robinson d'après Meissonier.
Texte encadré d'ornements gravés •sur
bois. Vignettes sur bois dans le texte.
C'est une réimpression, avec des figures
différentes de l'ouvrage précédent.
LIVRE DU ROY MODUS (Le) et de
la Royne Racio. Nouvelle édition, conforme aux manuscrits de la Bibliothèque
royale, ornée de gravures faites d'après
les vignettes de ces manuscrits fidèlement reproduites, avec une préface par
Elzéar Blaze, auteur du Chasseur au
chien d'arrêt, du Chasseur au chien

350

le tome III quoique paru en 1894, parce
qu'il termine cette publication. Le prix de
l'abonnement annuel sur papier ordinaire
était de 4o fr. pour Paris et les départements, de 45 fr. pour l'Union postale. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. du Japon
et sur Chine à 8o fr. par an, et sur Hollande,
i yo fr. Les tomes I et II ont été tirés â
ro ex. sur japon (n°' I à Io) ; Io ex. sur
Chine (n°' It a 20) et 20 ex. sur Hollande
(n°' 21 â 40); du tome III, il n'a été tiré
e Io Japon, ro Chine et 5 Hollande.
Livre et l'Image a été imprimé par Lahure,
sauf les trois dernières livraisons, les fauxtitre et titre du tome III qui portent le nom
de l'imprimerie Paul Schmidt.
Voici la description de cette revue :

r

courant, du Chasseur aux filets, etc.

Paris, El.zéar Blaze, faubourg SaintMartin, 55, (Impr. de L. B. Thomas-

- Le Livre & l'Image, revue documentaire illustrée mensuelle. Directeur

sin et Comp.), MD CCC XXXIX (1839),

littéraire : J. Grand-Carteret. Directeur-

gr. in-8.

gérant : Emile Rondeau. Tome I

16 pp. (faux-titre, titre et préface de l'éditeur); 1 f. (second faux-titre rouge et noir);
et cxxxrx feuillets.
Imprimé en caractères gothiques.
Publié à 5o fr.
V. au sujet du Livre du Roy Modus un
article de M. Alph. Chassant, paru dans le
Bulletin du Bouquiniste, tome XXV, pp.
291-298 et pp. 3 2 3-3 28 . Un tirage à part
de cet article a été fait à 5o exemplaires
(3 fr.), dans le même format que le Livre
du Roy Modus publié par Elzéar Blaze.

(mars-juillet 1893). Avec articles de
MM. Philibert Audebrand, Henri Bouchot, A. d'Eylac, Victor Fournel, Henry
Houssaye, Lorédan Larchey, E. de
Ménorval, Eugène Mouton, Amédée
Pigeon, Baron Portalis, Arthur Pougin,
Julien Tiersot, Maurice Tourneux.
Avec 185 illustrations dont 13 hors
texte, et compositions originales de
MM. Crafty, F. Fau, Kreutzberger et

COMTE D'ARTOIS (Le) et de sa

Robida. Paris, librairie Auguste Fontaine, Émile Rondeau, successeur, z9, boulevard Montmartre, 19, (Impr. Lahure),

femme, fille au Comte de Boulogne,

MDCCCXCIII (1893), in-4.

LIVRE DU TRÈS CHEVALEREUX

publié d'après les manuscrits et pour la
première

LLouvre,

fois. Paris, Techener, place du

(Impr. Crapelet), 1837, in-4.

xxvtnj pp. (faux-titre, titre, introduction
par J. Barrois et sommaire) ; 206 pp.; et
r f. n. ch. (gravures).
28 planches hors texte.
Texte imprimé en caractères gothiques et
en rouge et noir.
Publié à 30 fr.
En den. rel., n. rogné, 26 fr., Dutacq.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; 335 pp.; et
t p. n. ch. (vignette).
13 planches hors texte.
- Le Livre Sc l'Image.... Tome II,
(aoùt-décembre 1893). Avec articles
de MM. Jules Adeline, Henri Bouchot,
Léo Claretie, A. d'Eylac, E.-W. Foulques, Victor Fournel, Henri Jadart,
Eugène Mouton, Vicomte de Savigny

LIVRE (Le) ET L'IMAGE, revue

de Moncorps, Henri Stein. Avec 245

documentaire illustrée mensuelle....

illustrations dont 23 hors texte et nom-

Paris, Auguste Fontaine,

1893-1894,

breuses compositions originales de

3 vol. in-4, toua. illustr.

MM. Henriot, Jules Adeline, Fernand

Le Livre et l'Image, publié en 16 livraisons, forme 3 volumes. Nous avons cité ici

Rodolphe Piguet, Henri Pille, Frédéric

Fau, E. Grenier, Gustave Giranne,
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Régamey, Ad. \Villette.
(1893), in-4.

Ibid., id.,

MDCCCXCIII

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre rouge et noir); et 356 pp.
23 planches hors texte.
- Le Livre et l'Image... Tome III
(janvier-juin 1894). Avec articles de
MM. Jules Adeline, Henri Bouchot,
Paul Eudel, A. d'Eylac, E.-W. Foulques,
Victor Fournel, D r Léon-Petit, Armand
Lods, Gustave Mouravit, Maurice Tourneux, P. Wauwermans, D r Witkowski.
Avec 250 illustrations dont 22 hors
texte et compositions originales de
MM. Jules Adeline, Fernand Fau, Aug.
Gorguet, E. Grenier, Gustave Giranne,
Albert Robida. Ibid., id., MDCCCX'CIV
(1894), in -4 .
2 ff. (faux-titre; au v°,justification du tirage
de luxe ; et titre rouge et noir) ; et 392 pp.
22 planches hors texte.
Le tome I comprend les livraisons s à 5
(ro mars-ro juillet 1893); le tome II, les
livraisons 6 à so (Io août-so décembre
1893) ; le tome III, les livraisons u it 16
(Io janvier-1o juin 1894).
Chaque livraison contient, en outre, des
annonces et des « notices littéraires u, imprimées sur deux colonnes. Les notices
littéraires sont chiffrées de t à xvt pour le
tome I, xvu à xr. pour le tonie II et r d xxn
pour le tonie III.

LIVRE MIGNARD ou la Fleur des
Fabliaux. Paris, Louis Janet, libraire,
rue S t Jacques, no 59, (Impr. de Firmin-Didot), s. d. (t826), in-12.
r f. (faux-titre); I f. blanc ; 3 ff. n. chiffr.
(préface et titre des pièces contenues dans
le Livre Mignard) ; et 192 pp.
7 planches lithogr. hors texte dont la
planche qui sert de titre.
Publié â 15 fr. Il existe des exemplaires
coloriés et des exempl. reliés en maroquin
à long grain mis en vente par l'éditeur.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 octobre 1826.

LIVRE MODERNE (Le). V. LIVRE
(Le), revue mensuelle.
LIVRE (Le), revue mensuelle. Paris,
21 vol. gr.
in-8, couv. impr.

A. Quantin, 188o-1889,

35 2

Le Livre a paru en 120 livraisons. La
première livraison a paru le ro janvier 188o;
la dernière, le Io décembre 1889. Chaque
livraison se compose de deux parties, l'une
de Bibliographie rétrospective, l'autre de
Bibliographie moderne, imprimées sur des
papiers différents. Chacune de ces deux parties forme annuel:ement un volume (sauf
pour la I r° année où la Bibliographie moderne en comporte deux). Le texte de la
seconde est imprimé sur deux colonnes.
Le prix d'abonnement était de : 40 fr. par
an pour Paris et 42 fr. pour les départements. Prix de la livraison séparée: 5 francs.
Voici, année par année, la description
de cette revue bibliophilique dont Octave
Uzanne était le rédacteur en chef et à laquelle ont collaboré, entre autres, MM. G.
Brunet, Baron Ernouf, J. Le Petit, Clément
de Ris, jules Claretie, Prosper Blanchemain,
Paul Lacroix, Honoré Bonhomme, Armand
Baschet, Maurice Tourneux, Edouard Drumont, Arsène Houssaye, Gustave Mouravit,
Charles de Lovenjoul, V. Champier, A.
Claudin, Ch. Monselet, F. Bournon, A.
Bégis, Chantelauze, J. Grand-Carteret, de
Lescure, Ch.-L. Livet, C. Parran, Champfleury, A. Racot, O. de Gourcuff, E. Chesneau, J. Adeline, Comte de Contades, A.
Pougin, V. Fournel, L. Derôme, Maurice
du Seigneur, Roger Marx, Fernand Drujon,
Aimé Vin g trinier, Eugène Asse, J. Brivois,
Ch. Glinel, Adolphe Jullien, R. du Pontavice de Heussey, etc., etc.

Année 1SSo.
- Le Livre, revue mensuelle. Bibliographie ancienne. Premier volume.
Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur,
7, rue Saint-Benoît, 7, 188o, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge etnoir) ; 431
pp.; et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
18 planches hors texte, savoir :
1° Riche reliure de la fin du %VI° siècle
attribue à Clovis Etc...
2° Traut, Bauennet, relieur.

Un avis imprimé sur papier jaune annonce
que ce portrait est réservé spécialement aux
abonnés du Livre.
3° Un Coin de la grande salle de la Bibliothèque de Rouer:, grav. par G. Charpentier
d'après J. Adeline.
4° La grande salle de la Bibliothèque de
Rouen, par les mêmes.
Même avis pour ces deux eaux-fortes que
pour le n° 2.
5° J.-J. Rousseau, par Friley.
Cette planche est protégée par un papier
fin portant une légende imprimée.
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6° Jacob van Liesvelt, imprimeur à Anvers
au XVI° siècle, grav. par P. Van Beeth d'après
H. Leys.
7° Reliure en vermeil repoussé et ciselé orné

de pierreries, travail français de la moitié du
VIII° siècle....
8° Fac-simile da feuillet 3 du manuscrit de
Victor Hugo : Religions et religion.
\9° Goodall's « Graphie o.
Io° Contes de La Fontaine illustrés par
Fragonard.- L'Oraison de saint Julien, grav.
par Martial d'après Fragonard.
Cette planche est protégée par un pap.
fin avec légende imprimée.
I1° La Sentinelle patiente, fac-simile par
J. Adeline d'après G. Hoefnaghel.
I2° Le Mari patient, par les ntémes.
1;° Po rcelaines de Chine (famille verte).
Cette planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.
14° Le Vieux Bibliophile, par Henri Pille.
15° Cabinet de travail d'Edotard Fournier,
d'après le croquis original de Louis-Edouard
Fournier.
16° Reliure du commencement du XVIII°
siècle, eu mosaïque de ma roquin (Bibliothèque
Ambroise Firmin-Didot).
17° Les Bibliophiles, grav. par G. Greux,
d 'après J.-J. Aranda.

18° Le Docteur Faustus, planche tirée de
l'CEuvre complet de Rembrandt, par Ch.
Blanc.
Le Livre, revue mensuelle. Bibliographie moderne. Premier volume.

354

\larillier, reproduction gravée par de Ghendt
(planche double).
4° Un Bibliophile conservateur, grav. par
G. Charpentier.
5° L. Potier, libraire.

6° N'euteus-tu pas qu'ils te disent sans cesse,
par J. Moreau le jeune.
7° Croquis de frontispices, de Gabriel de
Saint-Aubin pour les Nuits d'Young (projet
inédit et projet terminé).
8° lin primueurs et libraires (planche double).

9° Le Musée .Plantin-Moretus à Anvers,
composition de A. Reims.
lo° La Malade ne ressentait aucune douleur,
grav. par Laguillermie.
Ir° Les Bibliophiles au XVII!° siècle. Cher.
le duc de La lalliére, par Charles Le Pec.
12° François Villon, par Etcheto.
13° Reliure du XVI' siècle en mosaïque,

(n° 546. Plutarque 1543. Bibi. A. FirminDidot).
r4° et 15° Croquis et dessins, de Rowlandson et Leeck.
16° Portrait de Voltaire (Collection Eudoxe

Manille).
-

Le Livre, revue mensuelle. Bi-

bliographie moderne. Deuxième année.

Ibid., id.,

1881, gr. in-8.

2 il. (faux-titre et titre); 803 pp.; et
n. ch. (marque de l'éditeur).

1

p.

Année 1582.
-

Le Livre, revue du monde litté-

Paris, A. Ouantin, imprimeur-éditeur,
7, rite SaintBenoît, y; 1880, gr. in-8.

raire. - Archives des écrits de ce temps.

2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 504 pp.

année. Paris, A. Ouantin, imprimeur-

-

Le Livre, revue mensuelle. Bi-

bliographie moderne. Première année.
Tome II.

ibid., id.,

188o, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); et 408 pp.

Année 1SS1.
-

Le Livre, revue mensuelle. Bi-

bliographie rétrospective. Deuxième
année.

Ibid., id.,

1881, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;'et

39 2 PP .
16 planches hors texte, savoir :
Portrait de D. El.;:evier, d 'après une
grisaille à l'huile découverte récemment eu
Italie, grav. par Roussel.
2° A femme avare galant escroc, grav. par
T. de Mare d'après Fragonard.
3° Frontispice style Louis XV, de C. P.

-Bibliographie rétrospective. Troisième

éditeur. Octave Uazne, rédacteur en chef,
7, rue Saint-Benoît, 7, 1882, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et hoir);
et 404 pp.
20 planches hors texte, savoir :
1° Pierre Corneille (Musée de Rouen), grav.
par J. Adeline d'après Ph. de Champaigne.
2° Les Amans magnifiques, grav. par T.
de Mare d'après Bouclier.
3° Un Coin des quais de Paris, grav. par
Taluet d'après V.-A. Poirson.
4° Théophile Gantier d' après un portrait-

charge de H. Mailly vers 1862 et fac-simile
d'autographe (planche double).
5° Portrait-médaillon de Petrus Borel, par
Jehan Duseigneur.
6° Gavarni par Garanti, fac-simile d 'un

portrait inédit...
7° Les Artistes (Ne lui parlez pas des
bourgeois), par Gavarni.
8° A l'Hôtel des haricots, par Gavarni.

Tome V

I2
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9° François Rabelais d'après la maquette inédite de Noël Rutiler.
Io' Jacques Casanova de Seingalt à l'dge
de 63 ans.
11° L'Escole des femmes, gray. par T. de
Mare d'après Coypel.
12° L'Antiquaire, grav. par Huyot d'après
Godefroy-Du rand.
13° La Panse, dessin fait par Victor Hugo
sur le manuscrit des Travailleurs de la mer.
14° Urn Érudit chercheur, par A. Canella.
15° Statuette de Voltaire, par Houdon, dessin de H. Toussaint.
16° Jean-François Gigoux, d'après un croquis frit par lui-mêmevers 183j.
17° Madame de Baltac, par Vogel.
18° Arsène Houssaye.
19° Tom Jones surprenant Square chez
Moly (grande composition de la vignette de
l'édition de 175e).
20° Reliure pour Faust de Goethe, exécutée
par Armand.
-

Le Livre, revue du monde litté-

raire. - Archivesdesécrits de ce temps.
- Bibliographie moderne. Troisième
année.

Ibid., id.,

35 6

Io° Composition de Gustave Doré pour Les
Deux Pigeons de La Fontaine.
r 1° Première ébauche d'une composition pour
la Françoise de Rimini, par Gustave Doré.
12° Groupe de la Lecture, bas-relief de la
statue d'Alexandre Dumas père, dess. par L.
Libonis.
1 3 ° Statue d ' Alexandre Dumas père, par
Gustave Doré, dess. par L. Libonis.
14° Lettre inédite autographe de Jérôme
Napoléon (fac-simile).
15° Autographe inédit de J. Racine (fac-

simile).
16° Un Liseur, grav. par E. Charreyre
d 'après A. Canella.
17° Marie Stuart à l'dge de vingt-cinq ans

d'après le tableau de la Bibliothèque Bodléienne
à Oxford.
18° Reliure en métal doré avec émaux.
(Honrilite, nus. du XI*, XII* s. Bibi. A.
Firmin-Didot).
19° Yvan Tourguéneff, par Vogel.
20° Frontispice de Hollandia regenerata,
caricatures de David Hess de Zurich. (Londres, 1796).
21° Un Traité de paix.
22° Confraternité.

1882, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
8o6 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de l'éditeur).

Année 1883.

- Le Livre, revue du monde littéraire. - Archives des écrits de ce
temps. - Bibliographie moderne. Qua-

Ibid., id.,

trième année.
-

Le Livre, revue du monde litté-

raire. - Archives des écrits de ce temps.

1883, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
845 pp.; et e f. n. ch. (marque de l'éditeur).

- Bibliographie rétrospective. Quatrième année.

Ibid., id.,

nova.
3° Croquis de Camille Rogier pour un projet
d'illustration des Mille et une nuits.
4° Gérard de Nerval d'après le médaillon
de Jehan du Seigneur, grav. par Ch. Kreutzberger.
5° M. Alfred Marne, grav. par D. Mordant.
6° Dessin composé pour Le Songe de Poliphile, par Bouchardon (planche double).
7° Aspect de la rue de la Vieille Lanterne
oit Gérard de Nerval fut trouvé pendu, grav,
par Ch. Kreutzberger.

8° Eau-forte de Poirson pour illustrer Mademoiselle de Maupin (Le Duel).
9° L'Année terrible, dessin inédit de Gus-

tave Doré.

Année 1584.

1883, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rou ge et noir) ;
423 pp.; et 1 p. n. ch. (marque de l'éditeur).
22 planches hors texte, savoir :
1° Composition de Camille Rogier pour un
projet d'illustration des Mille et une nuits.
2° Composition de Camille Rogier pour un
projet d 'illustration des Mémoires de Casa-

Le Livre, revue du monde littéraire. - Archives des écrits de ce temps.
- Bibliographie rétrospective. Cinquième année.

Ibid., id.,

1884, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
409 pp.; et r f. n. ch. (marque de l'éditeur).
24. planches hors texte, savoir :
1° H. F. R. Lamennais, 1848, d'après Ary

Scheffer, grav. par Petit.
2° Henri Martin, vers z86o.
3° J. Casanova de Seingalt, buste découvert
au. château de Waldstein.
4° Auguste Po let-Malassis, éditeur-bibliographe, 1825-1878, grav. par Gaujean.
5° Quelques lecteurs de la Bibliothèque
S°° Geneviève, grav. par Fernand Lutor.
6° Alphonse Karr, crayon d 'après nature
par Célestin Nanteuil, 1838. (Collection de
M. Victor Déséglise).
7° Autour de la table de Keg, elMabn. La
Partie de tarot, caricature.
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8° L'Enfnt du sergent-major, drame en
15 tableaux, par Meggendorfer.
9° Caricature contre la manie qui sévit
aujourd'hui en Allemagne de tout accommoder
au gait de la Renaissance, dessin de Meggendorfer.
10° Portrait en pied de Thérése Le Vasseur,
' d'après une sépia de Naudet.
n° Portrait en pied de J.-J. Rousseau,
d'après une eau-forte de Naudet.
12° La Destruction de la Tyrannie.
13° Le Triomphe de la Liberté.
14° Couverture d'évangéliaire exécutée en
argent repoussé, ciselé et doré par le Frère Hugo.
de l'abbaye d'Oignies.
15° D. Diderot. Centenaire de Diderot,
mort le 3o juillet 1784, grav. d'après Vanloo.
16° Le Cabinet de travail dit bibliophile
Jacob.
17° Pyrame et Thisbé (plat d'une reliure
vénitienne. XVI° s., Bibi. A. Firmin-Didot).
18° Iulie Lrcine d'Angennes, damoiselle de
Rambouillet, grav. par A. Lalauze.
19° La Maison de campagne de Pierre Corneille, an Petit-Couronne (Seine-Inférieure),

composition de Jules Adeline.
20° Fac-similé d'une affiche annonçant
l'édition illustrée des Mystères de Paris, 1843.
21° Fac-similé d'une affiche composée par
Bertall (1847) pour Les Guépes illustrées,
d'Alphonse
Karr.
\
22° Fac-similé de l'affiche de Célestin Naft-

tend annonçant la publication in-18 des
or Cent-et-un Robert-Macaire °, par Philiponet
\Da u m ier.
23° Fac-similé d'une affiche de Félicien
Rops, annonçant une brochure artistique parue
à Bruxelles (Ulenspiegel au Salon).
24° Paul La croix, bibliophile Jacob, , grav.
par Gaujean.
-

2° Gravure de L'Escole des femmes, tirée
de l 'édition de 7713.
3° Gravure de L'Escole des maris, tirée de
l'édition de 1710.
4° Gravure du Misanthrope, tirée de l'édition de 1710.
5° Gravure du Médecin malgré lui, tirée
de l 'édition de 1710.
6° Jules Claretie, grav. par Ad. Nargeot.
7° Portraits des, frères Lacurne de Sainte .
Palaye, d'après un tableau du musée d'Auxerre, grav. par Manesse.
8° Lautour-Mé.zeray, fondateur du Journal

des Enfants; grav. par Manesse.
9°

Victor Hugo, 1802-1885.

lo° Victor Hugo en 1832, d'après Lion Noel.
11° Victor Hugo en 1840. (Ext rait de la
Galerie de la Presse.)
12° Reliure ti cathédrale, à mosaïques, exécutée sur urne édition originale des Jeune
France, de la Collection de M. Eug, éne Paillet.

' 13° Charge de Gustave Planche, par Benjamin.
l4° Reliure à l 'effigie de François II, duc
de Lorraine (:V° 259, Sidotius Apollimaris,
Bibi. A. Firmin-Didot).
15° Planche anglaise de C uisisbank.
16° Chambre du cœur de Voltaire, grav.
par Née d'après Duché (planche repliée).
17° Reliure de 1V. M. Matthews, exécutée
sur un exemplaire de l ' Alhambra, de Owen

Jones, appartenant n M. Théodore Ir-tuiu, de
New-York.
18° Les Quartiers de la Dame aux Camélias.
19° Les Quartiers de la Dame aux Camélias, grav. par A. Lynch.
20° Eau-forte de A. Mongin d'après Flameng,pour illustrer les œuvres de Victor Hugo.
-

Le Livre, revue du monde litté-

raire. - Archives des écrits de ce
temps. - Bibliographie moderne. Cinquième année. Ibid, id., 1884, gr. in-8.
2
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Le Livre, revue du monde litté-

raire. - Archives des écrits de ce
temps. - Bibliographie moderne.
Sixième année. Ibid.,id., 1885 i gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
700 pp.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;

83o pp. ; et 1 f. n. clt. (marque de l'éditeur).
Année 1885.

Année 1SS6.
-

Le Livre, revue du monde litté-

raire. - Archives des écrits de ce
-

Le Livre, revue du monde litté-

raire. - Archives des écrits de ce
temps. - Bibliographie rétrospective.
Sixième année. Ibid., id., 1885, g'r. in-8.
2

ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et

39 6 PP .
20 planches hors texte, savoir :
1°

La Bibliothèque de Don Quichotte, grav.

par Manesse d'après Henri Pille.

temps. - Bibliographie rétrospective.
Septième année. Ibid., id.,

1886, gr.

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
394 pp.; et 1 f. n. clt. (marque de l'éditeur).
19 planches hors texte, savoir :
1° Charles Dickens, ti 18 ans (Dessin d'un
anonyme), grav. par Théodore Joyeuse.

2°
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à la plume fait par le comte d'Orsay en r845,
grav. par Théodore Joyeuse.
3° Alexandre Dumas d 'après la lithographie de Devéria.
4° Bethsabée au bain (n° r6. Heures. Ms.
du XV° s. Bibl. A. Firmin-Didot).
5° Un travail de Bénédictin, grav. par J.
Tonné d'après A. Lynch.
6° Charles Dickens, grav. par Théodore
Joyeuse.
7 ° j. Hetzel (P. J. Siabl), 1Sr4-tSS6,
d'après le tableau de Meissonier.
8° Fac-similé d'une estampe de la Philosophie
du néant dans l'ivresse, roman japouaisdel809.
9° Autour de Mme° Récamier, grau. à l'eauforte par F. Courboin, d'après A. Lynch.
to° Reliure exécutée d'après Luc. Cranach
sur un Catulle de 1536 ayant appartenu à
Mélauchtou.
1 t° La Lecture d Cythère, grav. par Maliesse, d'après A. Lynch.
12° Jules Cloye, imprimeur parisien, rSo6r886, grav. par Léopold Flameug.
13° Portrait de John Murray II, éditeur et
ami de lord Byron, fondateur de The Quar .
terly Review, gravé d'après le portrait peint
vers 1825, par H. W. Pickersgill R. A.
Cette planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.
14° Champfleury d'après une aquarelle de
Paillet, grav. par Manesse.
°' 15° Bibliothèque, style composite moderne,
par A. Giraldon.
"s6° Corps de bibliothèque genre gothique,
par le méme.
19° Bibliothèque style Renaissance, par le
méme.
1S° Meuble, bibliothèque moderne, par le
même.
19° Femme couchée.

18 planches hors texte, savoir :
1°

raire. - Archives des écrits de ce
temps. - Bibliographie moderne. Sep-

Ibid., id., 1886,

gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
699 pp.; et s f. n. ch. (marque de l'éditeur).

Un Club à Londres du temps de Golds-

mith.
2° Brigitte, gravure extraite de la publication de la librairie Spemann de Stuttgart.
3° et 4° Fragments d 'entourages de pages
dessinés et composés par Viollet-le-Duc, pour
les Voyages dans l'ancienne Francd, de'
Taylor, Nodier et de Cailleux.
5° Friedrich Arnold Brockhaus, grau. par
L. Sichling, d'après K. Vogel.
6° Marie Duplessis, portrait conservé ri
Saint-Evroult de Montfort (Orne).
7° Joachim Dubellay, salon de 1889, d'après la maquette originale de M. Adolphe Léo-

8 ° Paul Lindau, grav. par Krauskopf.
9° L'Exposition du quatrième Centenaire rte
la « Typographie Rouennaise o installée dans
les salles du Trésor et de la Bibliothèque dn
Chapitre.
so° Honoré de Balzac vers 1832.
11° Honoré de Balzac en 1840.
12° Léopold Delisle,
13° Intérieur de cuisine d'après le o Miracle
du Tamis o, par J. Mostaert (Musée de
Bruxelles), en couleurs.
14° Reliure aux armes d'Elisabetb de Richelieu, exécutée sur le manuscrit du poème de
Sainte Elisabeth.
15° Les Portraits de Béranger, composition
d'Emile Mas.
16° et 19° Gravures extraites du Dictionnaire de l'ameublement (H. Hasard). Bibliothèque Louis XVI d 'après Lalande. - Petite
bibliothèque en chêne sculpté, époque de la
Régence. - Bibliothèque moderne.
18° E-dtrard-Bulwer, lord Lylton.
-

- Le Livre, revue du monde litté-

tième année.
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Le Livre, revue du monde litté-

raire. - Archives--des écrits de ce
temps. - Bibliographie moderne.
Huitième arasée.

Ibid., id.,

1887, gr.

in-8.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
698 pp.; et t f. n. ch. (marque de l'éditeur).

Année 188 7.
Année 1SSS.

- Le Livre, revue du monde littéraire. - Archives des écrits de ce
temps. - Bibliographie rétrospective.

-

Le Livre, revue du monde litté-

Huitième année. Paris, maison Onantin,

raire. - Archives des écrits de ce

imprimeur-éditeur, Octave Uzanne, rédacteur eu chef,. 7, rue Saint-Benoît, 7, 188 7,

Neuvième année.

gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
395 pp.; et t p. n. ch. (marque de l'éditeur).

temps. - Bibliographie rétrospective.

Ibid., id.,

1888, gr.

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
402 pp.; et s f. n. cls. (marque de l'éditeur).
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19 planches hors texte, savoir :
1° Portrait deMadame de Pompadour d'après

le pastel de La Tour (Musée du Louvre).
Cette planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.
2° Frontispice de Suite d'estampes gravées par Madame la marquise de Pompadour.

3° Théophile Gantier, portrait inédit de
1856 d'après une photographie de Pierre Petit,
grav. par Cattelain.
, 4° Eau-fa r te inédite de Bubot pour l'Ensorcelée, de Barbey d'Aurevilly.
5° Frontispice pour le tome IV des a Graveurs » de M. Henri Beraldi, état avec marges

symphoniques, tiré à 125 épreuves.
6° La Roche-Lacarelle, grav. par E. Abot.
7° Reliure des Contes de la Fontaine, aux
armes de Madame de Pompadour.
S° Désiré Nisard.
9° Reliure sportive du Calendrier des courses de chevaux, exemplaire de la Bibliothèque
de Louis-Philippe.
2o° Po r trait-charge de Sainte-Beuve, par
Eugène Giraud.
tr° Portrait-charge de Gustave Flaubert,
par Eugène Giraud.
12° Le Jugement de Paris, dessin inédit
d'Albert Coinchon.
13° Apothéose, dessin inédit d'Albert Coinchon.
14° Les Bourbons bibliophiles, portraits
grav. à l'eau-forte par F. Courboin.
5° G. H. Charpentier, éditera-, 1So5-187r,
grav. à l'eau-forte par :Vanesse.
16° S. A. Ma' le duc d'Aumale, président

des Bibliophiles français, président d'honneur
des Amis des livres, grav. à l'eau-forte par
Le Nain.

17° Les Princesses de Bourbon bibliophiles,

portraits grav. à l'eau-forte par F. Courboin.
18° Charles Nodier d'après un portraitcharge de Benjamin dans le Panthéon charivarique.
19° Reliure en maroquin du Levant avec

appliques japonaises d'argent et d'or exécutée
par M. Ruban, relieur d'art, sur un exemplaire de la Française du siècle.
Cette planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.

- Bibliographie rétrospective. Dixième
année.

- Bibliographie moderne. Neuvième
année.

Ibid., id.,

1888, gr. in-8.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et

7 0 7 PP .

Armée

1889.

- Le Livre, revue du monde littéraire. - Archives des écrits de ce temps.

Ibid., id.,

1889, gr. in-S.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
380 pp.; 1 f. n. ch. (table des iilustrations)
et 1 f. n. ch. qui porte : a Achevé d'imprimer cette dixième et dernière année du
Livre sur les presses de la maison Quantin,
ce 20 décembre 1889 n.
13 planches hors texte, savoir :
1° Almanach des'Muses 1789, par Robida.
2° Eugène Renduel, gravé par H. Manesse
d'après le tableau d'Auguste de Chatillon
en 1836.
2

3° Alexandre Dumas à l'dge de vingt-nerf
ans, d'après la lithographie de Devéria.
4° Alexandre Dumas à luge de trente-cinq
ans, d'après Giraud, lithographie de 1838.
3° Portrait de M. Adolphe Jultien, dessin
de Fantin-Latour, d'après sou tableau exposé
au Salon de 1887.
6° Une Librairie parisiene. Chef Conquet,
par A. Lévy.

7° Jules Barbey d'Aurevilly,

grav. par

Toussaint.

8° Reliure en maroquin plein à filets arec
miniatures anciennes incrustées sur les plats,
exécutée par M. Ruban, reliure d'art, sur un
exemplaire de Son Altesse la Femme.
9° Affiche d ' un libraire ambulant au 1V°
siècle (pI. repliée).
1o° Edgar Poe, portrait inédit.
II° Bibliothèque de l'ancien Collège des Jésuites de Reims, 1685 (aujourd'hui lingerie de
l'Hôpital général).
12° Le Bouclier de Béthune, par Saint
Mégrin (Frontispice).
13° La Fille d'Ophélie, par Alphonse Giraud
(Frontispice).
- Le Livre, revue du monde littéraire. - Archives des écrits de ce temps.
Bibliographie moderne. Dixième
année.

Ibid., id.,

1889, gr. in-8.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
et 624 pp.
Une Table décennale qui avait été annoncée pour paraître en 189o n'a pas été publiée.
2

- Le Livre, revue du monde littéraire. - Archives des écrits de ce temps.

2
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LE LIVRE MODERNE
Au Livre, a succédé, en 2890, le Livre
Moderne. Cette publication, également dirigée par M. Octave Uzanne, a paru en 24
livraisons, formant annuellement 2 volumes.
Elle a pris fin en 1891. Elle se compose de
5 volumes dont un qui contient la table
générale dressée par M. Michel Mourlevat.
Le Livre Moderne a été tiré à Iooo exemplaires numérotés sur pap. de Hollande
(4o fr. par an pour Paris et les départements;
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45 fr., pour l'étranger) ; il a été tiré, en
outre, zo ex. sur pap. du Japon (n°' r â xx)
a 8o fr. et 85 fr. par an ; 15 ex. sur pap.
de Chine (n°' xxt â xxxv), aux mêmes prix
et à 15 ex. sur pap. Whatman (n°' xxxvr
it L) :t 70 fr. et 75 fr. par an.
Voici la description de cette série :

Année 1890.
-

6° Alexandre Dumas à l'âge de vingt-six
ans d'après une lithographie de 1829, publiée
par Chaillot.
7° Alexandre Dumas à l'âge de trente-cinq
ans, d'après Giraud, lithographie de 1838,
publiée dans l'Echo des feuilletons.
S° Alexandre Dumas à vingt-nerf arts,
d'après la lithographie de Devéria, éditée par
Motte en 1832.

Le Livre moderne, revue du

Année 1891.

monde littéraire et des Bibliophiles
contemporains, publiée par Octave

3 64

-

Le Livre moderne, revue du

Uzanne. Premier volume(Janvier-juin).

monde littéraire et des Bibliophiles

Paris,

contemporains, publiée par Octave

Direction : 17, quai Voltaire.

maison Qua ut in, Compagnie générale
d ' impression et d'édition, 1890, in-8,

Uzanne. Tome troisième(Janvier-juin).

Ibid., id., 1891, in-8.

couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge, noir et bistre)
431 pp. ; et 1 p. n, ch. (vignette).
5 planches hors texte, savoir :
Portrait d'Octave Uzanne, grav. par
Eugène Abot, d'après Giraldon.
2' Les Lectrices à travers les âges, composition de Lucien Métivet, grav. à l'eauforte par Henri Manesse.
3° Ballade au Liure, de Maurice Bouchor,
encadrement à l'eau-forte de E. van Muyden.
4° Cauchemar d ' un bibliophile, composition
à l'eau-forte par A. Robida.

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge, noir, bistre et
lilas); et 384 pp.
17 planches hors texte, savoir :

La Lecture à travers les âges, dess. et
grav. par Louis Morin.

2' Lamartine à l'âge de trente ans, d'après
tut tableau du temps.
3' Lamartine en 1837, d'après un po rtrait
de H. Dupont, gravé par Hopwood.
4° Les Fleurs du Mal, projet de frontispice
grau. par Bracquemond.

contemporains, publiée par Octave

5' Affiche de librairie composée par Bertall
en 1846 (Le Monde tel qu'il sera).
6' Affiche de librairie composée par Raffet
en 1835 (Napoléon en Egypte).
7° Affiche de librairie, composition d'Édouard
de Beaumont, publiée par l'éditeur Canivet en
1845 (Le Diable amoureux).
8° Affiche de librairie composée par Gavarni,
publiée par Hetzel en 1846 (Philosophie de

Uzanne. Tome second (Juillet-décem-

la vie conjugale).

bre). Ibid., id., 189o, in-8.

9' Affiche électorale de .4d. 'Fillette publiée
en 1889.
Affiche de librairie composée par Tang
Johannot publiée en 1845 (Voyage où il vous

5° Jules Barbey d'Aurevilly, 2 novembre
1So8-23 avril 1889, portrait gravé par Ch.
Gérard.
- Le Livre moderne, revue du
monde littéraire et des Bibliophiles

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre noir, rouge, bistre et vert)
'et 399 PP .
8 planches hors texte, savoir :

r° F. G. S. Trébutien, 1800.187o, grav.
par F. Courboin.
2' Polichinelle, composition et gravure de
Henri Guérard (en couleur).
Cette planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.

3' Jules Janin en 1839, d'après le tableau
de Cbantpmartin, gravé par N. Desmadryl.
4° Jules Janin eu 184 r, portrait dessiné et
gravé par Auguste Bouquet et publié par
Ambroise Dupont.
5° Alfred Delvau, d'après une photographie
unique fuite à Namur en 2862, par A. Dandoy, grav. par E. Bocourt.

le

plaira).

u° Affiche de Jules Chéret publiée vers
1875 (Folies-Bergères. La Tarentule).
12°Affiche de Jules Chéret publiée vers 1878
(Folies-Bergères. Les Phoïtes).
13° Affiche de Jules Chéret publiée en 1875
(Hippodrome).

14° Affiche de Ad. Villette publiée en 1890
(L'Enfant prodigue).

15' Affiche de Jules Chéret composée vers
1876 (Alcazar d'été. Amanda).
16' Affiche de Jules Chéret composée vers
1876 (Alcazar d'été. L'Amant d'Amanda).
17° La Lecture du grimoire, grav. â
l'eau-forte par Eugène Fornet d'après un
dessin inédit de Félicien Rops.
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365
-

Le Livre moderne, revue du

monde littéraire et des Bibliophiles
contemporains , publiée par Octave
L'zanne. Tome quatrième (Juillet-décembre). Ibid., id., 1891, in-8.

366

r4° La Lecture romantique, lith. de A.
Robida.
- Le Livre moderne. Table générale 1890-1891, dressée par M. Michel
Mourlevat. Paris, imprimé par les soins

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre noir, rouge, bistre et
vert); et 3 8 4 pp.
14 planches hors texte, savoir :

de la Direction du « Livre Moderne »
pour les souscripteurs de cette Revue,
(Impr. Quantin), février 1892, in-8,

1° Honoré de Bal;ac, d'après nu portrait
fait par Eugène. Giraud aussitôt après sa
mort, grav. par F. Courboin.
2 0 La Cbevalière d'Eon à l'dge de ç4 ails
(1782), d 'après un tableau appartenant à
Charles Liston, esq.
3° Reliure en maroquin bleu exécutée en
sSS9 sur un exemplaire de la Française du
siècle, par Lucien Maguia, relieur lyonnais,
d'après les dessins de Louis Bardey.
4° Reliure en maroquin chaudron décorée
sur les plats d'une composition toute mosaïquée
et à tons fondus exécutée en 7889 sur un exemplaire de Son Altesse la Femme, par le même

couv. impr.

d'après le même.

5° Série de dos genre Thouvenin ornés de
petits fers et de mosaïques originales, recherches
de symbolisme, demi-reliures exécutées par MM.
David fils, 1'. Ruban, etc.
6° Reliure en maroquin vieux bleu. Sur les
plats semis d'hirondelles et de marottes, symboles d'indépendance, d 'émigration et de folie;
exécutée sur un exemplaire du Paroissien du
célibataire, babillage et dorure de P. Ruban,
7° Reliure en maroquin vert bleu ; déco ration originale avec figure centrale en mosaïque
par Ch. Mer nier sur un exemplaire de
L'Ombrelle.

8° Dos de volumes divers dans le goal moderne, sans nervures ; décoration et attributs
exécutés par MM. David fils, P. Ruban, etc.
9° Doublure maroquin rouge ornementée
d ' un semis d 'attributs dont un litre ouve rt en
mosaïque de vélin blanc, filets et dentelles sur
les bords, reliure de M. A. Vieuxmaire, composition et do r ure d 'art de Cl). Meunier sur un
exemplaire du Livre moderne, 1890.
le Reliure fonds maroquin bleu ornée d ' un
lacis de lettrés poussées d froid, cadre de maroquin chaudron à filets et mosaïques, le dos à
la 13radel mosaïque fond chaudron, cadre bleu,
sur un exemplaire du Livre moderne, composition et dorure d 'art de Ch. Jleu„ier, babillage de Fienxmaire.
Cette planche et les sept précédentes sont
protégées par un pap. fin portant une légende imprimée.
12° Quelques ex libris de ce temps (planche
double).
13°Quelques e.r libris contemporains (planche
double).

2 ff. (faux-titre, titre rouge, noir et vert);
1S4 pp.: et s f. n. ch. (table de la table et
achevé d'imprimer).
Il a été tiré de cette table 35o ex. sur
pap. vergé (Io fr.); 20 ex. sur pop. du Japon (18 fr.); 15 ex. sur pap. de Chine
(t6 fr.) et 15 ex. sur pap. \Vhatntan (ts fr.).
Les couvertures de livraisons annoncent
que divers suppléments ont été remis aux
souscripteurs du Livre moderne, notamment
un « Catalogue de la librairie française,
recueil de bibliographie publié pour les
abonnés du Livre moderne ,,. Les deux s°°°
livraisons de ce catalogue ont été livrées
avec les deux premiers numéros de la Revue.
Les mêmes couvertures annoncent aussi
comme supplément : « La librairie internationale, journal de la publicité du Livre
moderne » (2 n°° in-8, chacun de 8 pp.)
Enfin dans le premier numéro était encarté
un « Avis important aux souscripteurs du
« Livre moderne », in-8 de 4 pp., Impr.
sur pap. bleu et annonçant qu'il a été envoyé,
à titre de spécimen, environ 3.ooo ex. de
ce n°, imprimé « sur un papier vélin sans
valeur ».
Les ex. de luxe contiennent, dans la plupart des livraisons, des planches qui ne se
trouvent pas dans les ex. ordinaires, savoir :
s r' livraison : Epreuve faite au brunissoir
de la couverture. - .États d'eaux-fortes de
deux gravures en première morsure. - Un
second portrait d'Octave Uzanne, entièrement inédit. - 2° livraison : Premier état
de l'encadrement avant le texte gravé. Ex-libris de Conquet, par Giacomelli. 3° livraison : Premier état de l'eau-forte de
Robida « Cauchemar d'un bibliophile ».
- 4° livraison : Portrait à la pointe sèche
de Charles Monselet par Desboutin. 5° livraison : Portrait en premier état de J.
Barbey d'Aurevilly. - 6° livraison : Fumé
de la marque typographique de Rops. 7° livraison : Premier état du portrait de
F.-G.-S. Trébutien. - 8° livraison : Portrait
inédit de Victor Hugo. - 9° livraison :
Trois étalons de chaque planche de gravure
du « Polichinelle » de Guérard. - ro°
livraison : Epreuves à la sépia des deux
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portraits hors texte de Jules Janin. - 11°
livraison Premier état du portrait d'Alfred
Delvau. - 12° livraison : Carte à l'eauforte portant les compliments du directeur
à ses abonnés et. Ex-libris spécial. - 13°
livraison Etat avant la lettre de la planche
de Louis Morin et eau-forte inédite de
Lutor « Un liseur u. - 14° livraison : Portrait inédit de Champfleury par Schaunard,
et Ex-libris à l'eau-forte de Champfleury. 1 5° livraison : Second frontispice de Bracquemond pour les « Fleurs du Mal v. - 18°
livraison Epreuve de première morsure
de l'eau-forte de Fornet d'après Rops « La
Lecture du grimoire u. - 21° livraison
Etat de première morsure du portrait de
Balzac mort par Courboin d'après Giraud,
et portrait de Balzac d'après un daguerréotype inconnu jusqu ' ici. - 22° livraison
Etat avant lettre et en couleur du portrait
de la chevalière d ' Eon. - 24° livraison
Epreuve avec remarque de la lithographie
de Robida et carte illustrée du directeur.
Parmi les collaborateurs du Livre moderne
citons : MM. Eugène Asse, B.-H. Gausseron, F. Drujon, Maurice Tourneux, Paul
Lacombe, etc.
La série du Livre moderne est complète en
4 volumes et un vol. de table. L'année
suivante, en 1892, cette revue a été remplacée par l'Art et l'Idée qui comprend les
deux volumes suivants :
L' ART ET L' IDÉE

L'Art et l'Idée a paru en 12 livraisons et
a été tiré à looo ex. sur pap. vélin ; 6oo ex.
sur pap. des Vosges pour les abonnés (4o fr.
par an pour Paris et les Départements et
45 fr. pour l 'Etranger).
Il a été tiré, en outre, so ex. sur pap. du
Japon (n°° 1 à xxx) à 8o et 85 fr. ; 15 ex.
sur pap. de Chine (n°' xxxt à xLv) à 8o et
85 fr.; et 15 ex. sur pap. \Vhatman (n°°
xLvt à Lx) à 70 et 75 fr.
Voici la description de cette série :

Année 1892.
-

Le Dilettantisme littéraire et la

Curiosité. - L'Art et l'Idée, revue
contemporaine illustrée, publiée par
Octave Uzanne. Tome premier (Jan-

administration : Ancienne Maison Quarrtin, 7, rue SaintBenoît. Direction : 17, quai Voltaire,
vier-juin). Paris,

1892, in-8, cour. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; 431 pp.
et 1 p. n. ch. (table des gravures hors texte).

368

28 planches hors texte, savoir :
1° L'Art et l'Idée, frontispice, composition de Carlos Schwabe, grav. par Paul
Avril.
2° Planches de Magn^ines étrangers.
3° Auguste De.'aberche dans son atelier,
croquis inédit d'Eugène Courboin.
4° Parfum des fleurs, composition allégorique d 'Alexandre Séon.

5° Portrait du graveur Félix Vallotton,
par lui-même.
6° Po r trait de Paul Verlaine, par Félix
Vallotton.
7°Portrait d'un bibliophile [Octave Uzanne]
par Félix Vallotton.
8' Téte de vieille, gravée par Félix Vallotton.
9° L'Amour régnant sur le monde, composition de Félicien Rops, gravée en couleurs
par E. Charreyre.
Io° Les Anciens vendeurs d'estampes, boutique dg Ricimer, par Pierre Vidal (en couleurs).
ri° Les Anciens vendeurs d ' estampes, boutique de Gihaut, par le même (en couleurs).
I2° Les Ancie,u vendeurs d ' estampes, boutique de Vignéres, par le même (en couleurs).
13° Les Anciens vendeurs d'estampes, boutique de Delpech, par le même (en couleurs).
14° Louis Morin dans son atelier, composition de Notor d'après une photographie.
15° Petites Bretonnes retour de la péche,
par Louis Morin.
16° Page manuscrite autographe d'Han roman

illustré de Louis Morin.
17° Scènes villageoises, par Louis Morin.
18° Compositicn inédite de Louis Morin polir
illustrer Polydore Marasquin.
19°, 20° 21° 22, 23° Vases décoratifs, modelés par Joseph Chéret.
24' Cheminé d ' encoignure, par Joseph
Chéret.

25' Une vente sous Charles VI, par Pierre
Vidal.

26° Une vente au quai à la ferraille, prés
la Samaritaine (169o), grav. par F. Courboin d'après Pierre Vidal.
27° Une venue ri l'hôtel Drouot en 1892.
28° Une vente à l'Hôtel Bullion an 1S°
siècle, grav. par F. Courboiu d'après P. Vidal.
Les ex. de luxe contiennent, en outre,
quelques planches qui ne se trouvent pas
dans les autres exemplaires et dont voici
l'indication : I r ° livraison : Fumé avant la
lettre de la co.tverture et épreuve avant la
teinte du frontispice. - 2 ' livraison : Portrait en trois couleurs d'une tète d'enfant
gravée sur zinc par Delitre fils et portrait
de Baudelaire, par Félix Vallotton. - 3°
livraison : Etat d'eau-forte d'une planche de
Félicien Rops, tirée sur Japon très ancien. q° livraison : « La Mascarade italienne v eau-
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forte et pointe-sèche, de Louis Morin. 6° livraison : Deux états de première morsure des deux planches de P. Vidal, grav.
è l'eau-forte par François Courboin.
- Le Dilettantisme littéraire et la
Curiosité. - L'Art et l'Idée, revue contemporaine illustrée, publiée par Octave
Uzanne. Tome second ( Juillet - décembre).

370

LE LIVRE MODERNE - . LODS

Ibid., id.,

1892, in-8, couv.

Impr.
2 fr. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; 382 pp. ;
et t f. n. ch. (table des gravures hors texte
et achevé d ' imprimer).
22 planches hors texte, savoir :

morsure du frontispice de M. Vallotton. -

S° livraison : « Ires Petites femmes de la
place Pigalle u, gravure en couleur de
Bertrand. - 9° livraison : « Un Pélerinage
au Mont Saint-Michel au XVI° siècle n,
eau-forte inédite de Robida. - zo° livraison :
Deux épreuves avant la lettre des héliogravures d 'Eugène Grasset. - 12° livraison :
Carte illustrée du directeur, eau-forte de
Robida.
Parmi les collaborateurs, citons : MM. A.
Pigeon, B.-H. Gausseron, Alphonse Germain, Jules Brivois, Maurice Tourneux,
Rémy de Gourmont, etc.
LIVRE ROUGE (Le). Histoire de l'échafaud en France, par MM. B. Maurice,

z° Frontispice à l 'eau-forte par Félix Vallotton d'après un tableau de Giovani Bellini :
« La Cieca forlrnra °.
2° Dessin et composition inédits de Victor
Hugo.
3° Vianden et Effet de clair de lune, dessins inédits de Victor Hugo.
4° Dilettantisme littéraire, d'après le ta-

A. de Bast, E. Fournier, L. de la

bleau de C. Seiler.
5° Le Déblaiement de l'ancien inonde, eauforte originale de A. Robida.
6° Les Fruits de la terre, composition inédite de Grasset.
7° La Muse druidique, aquarelle inédite
de E. Grasset.

gent, C. Vernier, Bocourt, G. Fath,

8° Composition inédite de Grasset pour l'illustration de Jean des Figues, de Paul Arène.
9° Affiche de Eugène Grasset (avec la tète
p remière manière, inédite), pour le Théâtre de
la Porte-Saint-Martin (Jeanne d ' Arc).
1o° Vitrail (X V° siècle) pour l'église de
Saint-Lé, reproduction d'une esquisse à l'aquarelle de Grasset.
n° Vitrail religieux moderne, reproduction
d ' an carton aquarellé.
12° Porte de vestibule décorée de gravures,
ferronneries et cuirs du japon.
13° Angle d'une chambre à coucher. Lit
déco r é de cuir japonais et écrans.
14° Mimes, dessin inédit, lith. par Jules
Chéret.
15° Cimetière algérien, lith. par A. Lunois.
16° Parisienne, lith. par E. Bertrand.
17° Remorquage, lith. par H. P. Dillon.
18° Quais parisiens, lith. par A. Lepère.
19° La Veillée, lith. par Luce.
2o° Déshabillage, lith. par Henri Boutet.
21° A marée basse, lith. par Dubois Menant.
22° Les Danseuses, Iith. par Mesplès.
Les ex. de luxe contiennent, en outre,
quelques planches qui ne se trouvent pas
dans les autres exemplaires et dont voici
l ' indication : 7° livraison : Premier état de

Montagne, J. Mord, E. Asse, M. Proth,
H. Babou, P. Dupray de la Mahérie,
M. de Lescure, A. Boscowitz. Ouvrage
orné de 5o portraits dessinés et gravés
par MM. C. Boulay, L. Bailly, Y. d'ArAllard-Cambray, Hotelin, Pannemaker,
Hildibrand, Gusmand, Chapon, Trouvé,
Barbant, etc.

Paris, librairie parisienne,

14, rue d'Enghien, (Impr. Dupray de la
Mahérie), 1865, in-fol.
1 f. (faux-titre); v pp. (titre rouge et
noir et avant-propos); 1 f. (faux-titre de la
première série); 358 pp.; et t f. n. ch.
(table).
Frontispice et 5o planches hors texte.
Le titre porte en plus, dans le haut :

Dupray de la Mabérie, libraire-éditeur.
LIVRES DE BEAUTÉ.

V.

Keepsakes.

LODS (Armand). - André Gill, sa
vie, bibliographie de ses oeuvres, par
Armand Lods et Véga. Avec portraits
par Emile Cohl et caricatures inédites

Paris, Léon Varier,
libraire-éditeur, r9, quai Saint-Michel,
19, (Asnières, impr. Louis Boyer et C ie),

d'André Gill.

1887, in-12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'un portrait
reproduit sur la couverture) ; et 132 pp.
S portraits ou charges, dont 6 d'André
Gill.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande,
avec le portrait-frontispice en deux états.
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LOVE-VEIMARS - LOISELEUR

37 2

LOLVE-VEIMARS. - Le Népen-

Loiseleur, bibliothécaire de la ville

thès. Contes, nouvelles et critiques par

d'Orléans. Avec gravures sur bois re-

M. Loève-Veimars. A Paris, chef Ladvocat, libraire de S. A. R. le duc d'Orlehns, rite de Chabanuais, n o 2, (Impr.

présentant les châteaux de Chambord,
nonceaux, dessinées par A. Racinet

Firmin-Didot frères),stncccxxxtii(t 83 3)

d'après Androuet du Cerceau, Israel

2 vol. in-8, couv. impr.

Paris, D. Deutu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 17-19, galerie d'Orléans,

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 413 pp.;
et r f. n. ch. (table).
2 ff. (faux-titre et titre) i
Tome II
434 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o le vol.
En mar. vert d'eau, large dent. â petits
fers, tr. dor. (Gruel), 5o fr., Danyau.
V. CHAMILLI ( Vicomtesse de) et
HOFFMANN (E. T. G.).
LOIR (Maurice). - Maurice Loir,

Blois , Chaumont , Amboise , Che-

Silvestre, etc.

(In1pr. Simon Raçon et comp.), 1863,
in-12, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre et préface); 1 f.
(second faux-titre); et 379 pp •
I.es vignettes sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o
-

Problèmes historiques par M.

lieutenant de vaisseau. - La Marine

Jules Loiseleur, bibliothécaire de la ville

française. Illustrations de L. Couturier

d'Orléans. Mazarin a-t-il épousé Anne

Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard SaintGer-main, 79, (Corbeil, impr. Éd. Crété),
et F. Montenard.

d'Autriche? Gabrielle d'Estrées est-elle

1893, gr. in-8, couv. illustr.

morte empoisonnée ? Paris, librairie de
L. Hachette et G t C, boulevard Saint-Germaini, 110 77, (impr. P. Bourdier, Ca-

r f. blanc; 2 If. (faux-titre et titre); 1 f.
(préface de Pierre Loti); et 62o pp.
3S planches hors texte.
Les pl. sont protégées par un pap. fin
portant une légende imprimée.
Illustrations dans le texte.
Il a été tiré un carton pour les pp. de
table 6r7-62o.
A paru en 25 livraisons à 1 franc.

piomont fils et Ci e), 1867, in-12, couvi.
impr.
xvi pp. (faux-titre, titre et préface) ; et

37 2 PP .

Edition originale. Publiés 3 fr. 5o.
-

Questions historiques du XVII e

siècle. Ravaillac et ses complices. L'Eva-

LOISEALI (Jeanne). - Jeanne Loi-

sion d'une reine de France. La Mort

seau, lauréat de l ' Académie française.-

de Gabrielle d'Estrées. Mazarin & le

L'Auberge des Saules. Edition illustrée

Duc de Guise. Par M. Jules Loise-

de 40 dessins de Henri Pille et de sept

leur, bibliothécaire de la vilte d'Or-

gravures hors texte de Jeanne Lemerre.

léans, correspondant du Ministère de

Paris, Alphonse Leu/erre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. Alphonse
Lemerre), s. d. (1890), gr. in-8, couv.

l'Instruction publique. Paris, librairie
académique Didier et C ie, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35, (Fon-

illustr.

tainebleau, impr. E. Bourges), 1873,

1 f. (titre);
1 f. (dédicace); 334 pp.; et 1 f. n. ch.

in-18, couvi. impr.

1 f. blanc ; r f. (faux-titre) ;

(achevé d'imprimer).
7 planches hors texte.
Publié à 9 francs. Enregistré dans la
Bibliogr. de la Franre du 8 février 189o.
M n"' Jeanne Loiseau a également publié
divers romans sous le pseudonyme de Daniel
Lesueur.

xv pp. (faux-titre, titre et préface) ; 370
pp.; 1 f. n. ch. (table des matières) ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o.
-

L ' Expédition du duc de Guise à

Naples. Lettres et instructions diplomatiques de la Cour de France (1647-

LOISELEUR (Jules). - Les Rési-

1648), documents inédits publiés avec

dences royales de la Loire, par Jules

introduction et des notes par MM. J.
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Loiseleur et G. Baguenault de Puchesse.

Paris, librairie académique Didier et Ci e ,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins , 35, (Orléans, impr. Georges
Jacob), 1875, in-S.

2 if. (faux-titre et titre au v° duquel
on lit : •a Cet ouvrage est extrait des Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais »); Lxxn pp. (avertissement et introduction); 406 pp.; et I f.
n. ch. (table générale des matières).
Edition originale.
- Les Points obscurs de la vie de

les

374

avec une épigraphe empruntée à l'Apocalypse, et la dédicace.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Jean Lombard. - Byzance. Paris,
nouvelle librairie parisienne, Albert Savine, éditeur, 12, rue des Pyramides, 12,
(Chatillon s/ Seine, impr. M. Pepin),
1890, in-1S, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 398 pp. ; et I f.
n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
LOMÉNIE (Louis de). - Galerie

années d'étude, les années

des contemporains illustres, par un

de lutte et de vie nomade, les années

homme de rien. Paris, au, bureau central, rue des Beaux-arts, 13, et chers torts
les libraires et dépositaires de publications
nouvelles, (Impr. A René et C ie), 1S4o1847, 10 vol. in-t8.

Molière,

de gloire. Mariage et ménage de Molière, par Jules Loiseleur, bibliothécaire de la ville d'Orléans. Avec un
portrait de Molière gravé à l'eau-forte
par Ad. Lalauze. Paris, Isidore Liseux,
éditeur, rue Bonaparte, n o 2, (Impr.
Motteroz), 1877, in-8, couv. impr.

Toute I (1840) : 72 pp. (faux-titre, titre,
avec une épigraphe empruntée à Chateaubriand, préface, Le Maréchal Soult et

xi pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avertissement et note de Paul Lacroix) ;
et 407 pp.
Tiré à so ex. sur pap. de Chine, avec
4 épreuves du portrait (noir, bistre et sanguine avant la lettre, et noir avec la lettre),
num. 'de I it so ; 200 ex. sur gr. pap. de
Hollande avec 2 épreuves du portrait avant
et avec la lettre, num. de 11 à z to ; et 1.000
ex. sur pap. de Hollande (t2 fr.)

Chaque notice est accompagnée d'un
portrait lithographié. Je n'ai vu de ce tome
qu'un titre de la deuxième édition. Il porte
en plus : Toute premier. 12 notices. 12 por-

M. Thiers) ; 36 pp. (M. de Chateaubriand) ;
36 pp. (M. Laffitte); 36 pp. (M. Guizot) ;
36 pp. (M. de Lamartine) ; 36 pp. (M. Berryer); 36 pp. (M. de La Mennais); 36 pp.
(M. Dupin ainé) : 36 pp. (M. de Béranger);
36 pp. (M. Odilon Barrot) ; et 36 pp.
(M. Victor Cousin).

traits.
- Trois énigmes historiques. - La
Saint-Barthélemy. L' Affaire des poisons
et Madame de Montespan. Le Masque
de fer devant la critique moderne, par
Jules Loiseleur, bibliothécaire de la
ville d' Orléans. Paris, E. Pion et C 1 C,
imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, 10,
1882, in-18, couv. impr.
xut pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface) ; 322 pp.; et I f. n. ch. (table des
matières).
Edition originale. Publié :t 3 fr. 5o.
LOMBARD (Jean). - Jean Lom-

Paris , nouvelle
librairie parisienne, Albert Savine, édi1S, rue Drouot, 1S, (Typ. A. M.
bard. - L'Agonie.

Beaudelot), 1888, in-18, couv. impr.

368 pp. y compris le faux-titre, le titre,

Tome II (1840) : 5 0 pp. (faux-titre, titre
avec la même épigraphe, préface du deuxième
volume M. Arago, et t f. blanc) ; 36 pp.
(George Sand); 36 pp. (M. de Broglie);
40 pp. (M. de Cormenin) ; 32 pp. (Lord
WYellittgton); 36 pp. (M. Molé) ; 36 pp.
(M. Ingres) ; 3 6 pp. (M. de Mellernich) ;
36 pp. (M. Alfred de vigne) ; 3 6 pp. et
36 pp. (Mohammed-Aly et Ibrahim•Pacha);
et 36 pp. (.\f. Garnier-Pagis).
Chaque notice est accompagnée d'un
portrait lithographié. Ce volume contient,
en outre, I f. (Avis de l'auteur), imprimé
sur papier rose et 4 fr. (Très humble sup-'
plique de l'homme de rien aux lecteurs de
la Galerie des Contemporains).
Tome IIi (1840) : 5 2 pp. (faux-titre, titre
avec la mérite épigraphe, préface et M.
O'Connel!); 36 pp. (M. Meyerbeer); 36 pp.

(M. Manguin) ; 36 pp. (M. Scribe) ; 36 pp.
(M. Adam Mickiewicz); 36 pp. (Don Baldotuero Espartero); 54 pp. (M. Ballanche);
4 8 pp. (Bernadotte); 36 pp. (M. de Balzac) ;
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40 pp. (Lord Palmerston) , 36 pp. (M. Augustin Thierry) ; et 36 pp. (M. Rossini).
Chaque notice est accompagnée d'un portrait lithographié.
Tome IV (1842) 30 pp. (fau): titre, titre
et sir Robert Peel); 36 pp. (M. Silvio Pellico); 36 pp. (M. Royer-Collard); 36 pp.
(Le Maréchal Mo cey) ; 52 pp. (M. Martine;
de la Rosa) ; 4o pp. (Lord John Russell)
36 pp. (iii. Casimir Delavigne) ; 36 pp.

(L'Amiral Duperré); 36 pp. (M. A.JV. de
Schlegel) -,32 pp. (M. Horace Vernet) ; 36 pp.
(L'Archiduc Charles) ; 36 pp. (M. Villemain).
Chaque notice est accompagnée d'un portrait lithographié. A partir de ce tome 1V
et jusqu'au tome X, l'adresse de l'éditeur
Paris, A. René et O',
est ainsi modifiée

imprimeurs-éditeurs, rue de Seine, 32.
Tome V (1842) : 12o pp. (faux-titre, titre,
avertissement et M. de Lafayette) ; 36 pp.
(Lord Brougham); 36 pp. (Le baron Larrey);
8o pp. (Le Père Lacordaire) ; 46 pp. (M.
Nolbomb) ; 36 pp. (Le maréchal Marinant)
32 pp. (M. de HumGad) ; 34 pp. (M. Alexandre
Dumas) ; 48 pp. (M. Cousin) ; et 1 f. n. ch.
(Notices contenues dans le cinquième volume).
Chaque notice est accompagnée d'un portrait lithographié. La notice consacrée à
M. de Lafayette en a deux. La p. 120 est
chiffrée par erreur 220.
Tome VI (1843) 84 pp. (faux-titre, titre
et M. Casimir Périer); 36 pp. (M. Manzoni)
3 2 pp. (M. le maréchal Gérar) ; 3 6 p p.
(Le Prince Czartoryski) ; 36 pp. (M. Gay-

Lussac) ; 36 pp. (M. de Villéle) ; 24 pp.
(M. Lebeau); 36 pp. (M. de Toreno); 20 pp.
(M. Bosio) ; 56 pp. (M. le baron Parquier) ;
28 pp. (M. Eugène Delacroix).
Chaque notice est accompagnée d'un portrait lithographié.
Tome VII (1844) : 76 pp. (faux-titre, titre
et M. de Talleyrand) ; 32 pp, (M. de

Berzélius) ; 36 pp. (Le général Bertrnd) ;
36 pp. (Raschid pacha); 40 pp. (M. Charles
Nodier); 36 pp. (Sir Thomas Moore); 32 pp.
(Le maréchal Oudinot) ; 32 pp. (M. Paul
Delaroche); 44 pp. (M. de Sismondi); 28 pp.
(M. Auber) ; 44 pp. (lin. Colettis).
Chaque notice est accompagnée d'un portrait lithographié.
Tome VIII (;s. d. [1845]) : 88 pp. (faux'titre, titre et M. Benjamin Constant); 36 pp.

(M. Maurocordalos) ; 36 pp. (M. David
d'Angers) ; 40 pp. (Abd-el-Rader); 3 2 p p.
(Le maréchal Sébastiani); 36 pp. (M. Ludwig
Tieck) ; 36 pp. (M. le duc Decazes) ; 36 pp.
(Me de Nesselrode) 36 pp. (M. Dupuytren) ;
54 pp. (M. Armand Carrel) ; 24 pp. ( M.
Feuimore Cooper).
Chaque notice est accompagnée d'un portrait lithographié.

Torne Il (s. d. [1845]) : 22 pp. (faux-titre,
titre et M. Georges Cuvier); 36 pp. (Le
général Jackson) ; 36 pp. (M. le maréchal
Bugeaud); 28 pp. (M. Thorwaldsen); 48 pp..
(M. Sainte-Beuve) ; 32 pp. (Cherubini) ;
36 pp. (M. de Martignac) ; 36 pp. (M. de
Barante); 36 pp. (M. Uhland) ; 72 pp. (Sir
Walter Scott).
Chaque notice est accompagnée d'un portrait lithographié.
Torne X (s. d. [1847]) : 76 pp. (faux-titre,
titre et Goethe); 32 pp. (M. Spontini); 40 pp.

(M. de Salrandy); 32 pp. (M. de Schelling);
7 2 pp. (M. Ampère) ; 72 pp. (M. Cobden) ;
176 pp. (Saint-Simon et Fourier) ; et 2 ff.
n. ch. (Note annonçant la terminaison de la
publication).
Chaque notice est accompagnée d'un portrait lithographié.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 décembre 1848 (sic 'pour 1847).
Publié à 25 centimes la livraison.
- Beaumarchais et son temps. Étude
sur la société en France au XVIII e
siècle d'après des documents inédits, par
Louis de Loménie. Paris, Michel Lézy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (impr. Bonaventure et Ducessois), 1856, 2 vol. in-8, cour. impr.

Toue I : 1 f. ( faux-titre ; au verso
«Omission dans l'errata » ; 1 f. (titre) ;
cs pp. (dédicace et avant-propos); et 522 pp.
Tonte 1I: à ff.(faux-titre et titre); S96 pp.;
et 1 f. n. ch. (errata).
Edition originale. Publié à 15 fr. les z vol.
- La Comtesse de Rochefort et ses
amis. Études sur les moeurs en France
au XVIIIe siècle, avec des documents

Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 1f, à la
librairie nouvelle, (Chatillon-sur-Seine,
inédits, par Louis de Loménie.

impr. E. Cornillac), 1870, in-8, couvi.
impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 370 pp. : et 1 f.
n. ch. (erratum).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Institut de France. - Académie
française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. de
Loménie, le 8 janvier 1874. Paris, typo-
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graphie de Firmin-Didot frères, fils et
Cie, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, 56, MDCCCI.XXIV (1874), in-4,
couv. impr.
1 f. (titre); et 64 pp.
Le discours de M. de Loménie occupe les
pp. 1 à 42 ; la réponse de M. Jules Sandeau
les p p. 43 à 64.
Edition originale. Non mise dans le commerce.
V. l'article suivant :

-

Discours de M. de Loménie pro-

noncé à l'Académie française, le jour
de sa réception, 8 janvier 1874. Paris,
librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
(Typ. Georges Chamerot), 1874, in-8,
couv. impr.

78 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le discours de M. de Loménie occupe les
pp. 6 à 49 ; la réponse de Jules Sandeau les
pp. 51 à 78.
Première édition en librairie. Publié à
r fr.
-

Esquisses historiques et littéraires,

par Louis de Loménie, de l'Académie

Paris, Calmann-Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard ales Italiens, 15, â
la librairie nouvelle, (Impr. Emile Martinet), 1879, in-18, couv. impr.
française.

2 ff. (faux-titre et titre) ; su pp. (avantpropos); 439 pp.; 1 f. n. ch. (table); et r f.
blanc.
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o.
-

Les Mirabeau. Nouvelles études

sur la société française au XVIII e siècle,
par Louis de Loménie, de l'Académie

Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, -r7-19, galerie d ' Orléans,
( Impr. Paul Dupont ), 1879-1891,
française.

5 vol. -in-8, couv, impr.

Tome I (1879) : 2 ff. (faux-titre et titre);
vin pp. (avant-propos); et 488 pp.
Tome Il (1879) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 66o pp.
Toute III (1889); 1 f. (faux-titre); x pp.
(titre, avis de l'éditeur et préface de la
deuxième partie, par M. Charles de•Loménie); 734 pp.; Cl 1 f. blanc.

37 8

Le titre de ce tome ainsi que des suivants
porte en plus : Deuxième partie continuée
par son fils et l'adresse de Dentu est 3, place
de Valois, au lieu de galerie d'Orléans.
Tome IV (1891) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 513 pp.; et r f. n. ch. (table des
matières).
Torne V (1891) : 2 ff. (faux-titre et titre);
5o6 pp.; et
f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
LONGFELLOW ( Henri \Vodsworth). - H. W. Longfellow. - Évatigéline, conte d ' Acadie. Étude littéraire et traduction par Louis Depret.
Illustrations par F. Diksee. Paris,
Boussod, Valadon et C ie, imprimeurséditeurs, 9, rue Chaptal, 9, 1886 , infol., couv. itnpr.
115 pp. y compris s f. blanc. le fauxtitre (au v° justification du tirage), le titre
rouge et noir et les 7 planches, qui comptent dans la pagination.
Illustrations dans le texte.
Tiré à 30o ex. sur pap. Whatman numérotés (10o fr.).

V. Collection Gay.
LONGNON (Auguste). - Livre des
vassaux du comté de Champagne et de
Brie 1172-1222, publié d'après le manuscrit unique des Archives de l'Empire , par Auguste Longnon. Paris,
Franck, libraire , 67, rue Richelieu,
(Troyes, typ. Bertrand-Hû), MDCCCLXIS
(1869), in-8, couv. impr.
e f. (faux-titre au v° duquel on lit : « En

1869 le Livre des Vassaux du comté de
Champagne et de Bric a obtenu de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
une des médailles décernées au concours
des Antiquités de la France » ); 1 f. (titre);
u1 pp. (préface) ; 151 pp. (introduction) ;
416 pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur papier
vergé. Une partie du tirage porte le nom
et l'adresse de Dumoalin au lieu de celui
de Franck ; mais la plus grande partie de
l'édition porte le titre suivant :
- Histoire des ducs et des contes de
Champagne, par H. d'Arbois de Jubainville. Tome VII. - Livre des vassaux du
comté de Champagne et de Brie 11721222, publié d'aprés le manuscrit unique
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des Archives de l'Empire, par Auguste
Longnon.Paris,A. Durand et Pedone-Lauriel,
libraires, 9, rue Cujas, MDCCCLXIX.
Le 1 ,r volume de cette histoire a paru en
18 i9 .
-

François Villon et ses légataires,

par Auguste Longnon, archiviste aux
Archives nationales. Extrait du tome II
de la Roman in. Paris, librairie Alphonse
Lemerre, 27-29, passage Choiseul, 27 -2 9,
(Nogent-le-Rotrou, impr. de A. Gouverneur),

niai

1873, in-S, couv. impr.

pp. y compris le titre.
Edition originale.
-
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Etude biographique sur François

typ. Bertrand-Hû), 1877, in-S, couv.
impr.
r f. blanc; 2 f. (faux-titre et titre); n pp.
(avertissement); et 416 pp.
Edition originale. Publié à 1o fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé
et sur pap. chamois.
Le mot Texte qui figure sur le titre voulait indiquer que le volume serait complété
par une introduction et par un index. Cette
introduction et cet index n ' ont point paru
séparément. Mais la publication a été complétée par le tonte I des Documents relatifs

aux Comtés de Champagne et de la Brie,
publié en 1901, volume terminé par une
copieuse table des noms propres de lieux
et de personnes, dans laquelle les renvois
aux Rôles des fiefs da comté de Champagne
sont précédés de la lettre R.

Villon d'après les documents inédits
-

conservés aux Archives nationales, par

Paris, Henri Menu,
libraire-éditeur, 7, quai Malaquais, 7,

Auguste Longnon.

M.DCCC.LXXVII (1877) , in-8 , couv.

Géographie de la Gaule au VI e

siècle, par Auguste Longnon, membre
de la Commission de la topographie
des Gaules. Ouvrage contenant Il cartes
en couleur gravées sur pierre et tirées

impr.

à part et 3 figures intercalées dans le
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir); et
225 pl),
Plan en couleur, hors texte, des environs
du cloître Saint-Benoît.
Edition originale. Publié b 7 fr.
-

Les Limites de la France et l'éten-

due de la domination anglaise à l'époque de la mission de Jeanne d'Arc,
par Auguste Longnon. Paris, librairie
de Victor Palmé, éditera-, rue de GrenelleSaint-Germain, 25, (Le Mans, typ. Ed.

texte.

Paris, librairie Hachette et C 1 C,

79, boulevard Saint- Germain, 79, (lm pr.
E. Martinet) , MDCCCLXXVIII (1878),
gr. in-8, couvi. impr.
x pp. (faux-titre, titre, « A M. Alfred
Maury... » et préface); 631 pp.; 1 f. n. ch.
(additions et corrections); et s f. blanc.
Les cartes forment un atlas, du même
format que l'ouvrage; elles sont précédées
d'un faux-titre et du titre suivant :
-

Géographie de la Gaule au Vi e

Monnoyer), 1875, in-8, couv. impr.

siècle, par Auguste Longnon, membre

1 f. (titre portant au v° : (Extrait de la
Revue des questions historiqus. Tiré b 5o
exemplaires); et 103 pp.
Edition originale. Malgré l'indication
portée au v° du titre, c'est â i5 ex. qu'a été
tirée cette brochure, non mise dans le commerce.

de la Commission de la topographie

-

Rôles des fiefs du Comté de

Champagne sous le règne de Thibaud
le Chansonnier (12L9-1252), publiés
d'après les minutes conservées au Trésor
des Chartes, par Auguste Longnon,

des Gaules. Atlas. Cartes de la Gaule
1. en 5o6. - II. en 523. - III. en
545 . - IV. en 561. - V. en 567. VI. en 571. - VII. en 583. - VIII.
en 585. - IX. en 594. - X. en 6oo.
- XI. en 587, après le traité d'Ande-

Paris , librairie Hachette et
C1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
delot.

MDCCCLXXVIII (1878).
Publié à 15 fr.

archiviste aux Archives nationales.

Paris, Henri Menu, libraireéditeur, 7, quai Malaquais, (Troyes,
Texte.

-

Girard de Roussillon dans l'his-

toire, par Auguste Longnon. Extrait
de la
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part ne peuvent être mis en vente).

Paris,

(Nogent-le-Rotrou, impr. G.

Daupeley), 1878, in-8, couv. impr.
39 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
- Les Quatre fils Aymon, par Au-

Revue des
questions historiques - Janvier 1879).
Paris, Victor Palmé, libraire-éditeur,
25, rue de Grenelle-Saint-Germain, 25,
guste Longnon. (Extrait de la

(Bruxelles, impr. A. Vromant), 1879,
in-8, couv. impr.
26 pp. y compris le titre.
Edition originale.
-

de cet ouvrage, annoncé pour paraître en
7 livraisons de texte et 7 de planches. Chacune de ces dernières contient 5 planches.
Publié à ra fr. 5o la livraison (texte et
planches).
-

De la formation de l'unité fran-

çaise, leçon professée au Collège de
France le 4 décembre 1889, par Auguste

Paris,
H. Champion, libraire, 9, quai Voltaire,
9 , (Impr. Gauthier-Villars et fils),
Longnon, membre de l'Institut.

1890, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 46 pp.; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
gr. papier.

L ' Élément historique de I-Iuon

Imprimerie
Gouverneur, G. Daupeley à Nogent-leRotrou), s. d. (1879), in-8.

de Bordeaux. (A la fin :

t t pp. y compris le titre (titre de départ).
On lit p. n : (Extrait de la Romania,
t. VIII, p. 1-1r). Signé : Auguste Longnon.
Edition originale,
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3o août 18i9.
-
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-

Dictionnaire topographique du

département de la Marnè comprenant
les noms de lieu anciens et modernes,
rédigé par M. Auguste Longnon ,
membre de l'Institut et du Comité
des travaux historiques, membre honoraire non résidant de la Société d ' agriculture, commerce, sciences et arts, du
département de la Marne.

Atlas historique de la France

depuis César jusqu'à nos jours, par
Auguste Longnon. Texte explicatif des

et Troisième] livraison. Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain,

planches. Première [Deuxième

79, (Impr. générale A. Lahure), 18851889, 3 livraisons gr. in-8, couv, impr.

livraison : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
viii pp. (introduction) ; 66 pp.; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
2° livraison : Pp. 67 à 210.
3` livraison : Pp. 211 à 258.
Sur les deux dernières livraisons le nom
de M. A. Longnon est suivi de : membre

de l'Institut.
En même temps que ces trois livraisons
de texte, ont paru 3 livraisons in-folio
d'Atlas, dont les couvertures portent le
même titre que celui des livraisons de texte.
La 1"livraison contient les planches I â V;
la 2°, les planches VI b X. - La pl. X
(Gaule à l'époque Carolingienne et plu's
spécialement au dixième siècle, 2° feuille)
est chiffrée VII par erreur. La 3° livraison
contient les planches XI à XV.
C'est, actuellement, tout ce qui a paru

merie nationale,

Paris, impri-

MDCCCXCI (1891), in-4,

couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); Lxxxvtn pp. (Introduction, liste alphabétique des principales sources oit l'on a puisé les renseignements contenus dans ce dictionnaire, et
Explication des abréviations); et 38o pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.

V. Anciens textes (Société des), Collection
Lemerre et Histoire de Paris et de l'Ile-de-France
(Société de 1').
Pour les autres publications de M. Auguste Longnon, trop spéciales pour trouver
place dans ce Manuel, consulter la Bibliographie de la France, le Catalogue général de
la librairie française, d'Otto Lorenz, continué
par D. Jordell, etc.
LONGPÉRIER ( Adrien de), Œuvres de A. de Longpérier, membre
de l'Institut, réunies et mises en ordre
par G. Schlumberger, membre résidant
de la Société des Antiquaires de France.

Paris, Ernest Leroux, éditeur, libraire
de la Société asiatique, de l'École des
langues orientales vivantes, etc., 28, rus
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Bonaparte, 2S, (Angers, impr. Burdin
et C 1 C), 1883-1886, 7 vol. in-8, couv.

Saint-Hubert, comédie en un acte, en

impr.

vers, par M. Alexandre de Longpré,

LONGPRÉ (Alexandre de). - Une

représentée pour la première

Tome I : xxx pp., dont z blanches (fauxtitre, titre, avertissement et tt Adrien de
Longpérier e) ; r f. (faux-titre portant :

fois, à

Paris, par MM. les Comédiens ordinaires du Roi, sur le Théâtre Français,

1. Archéologie orientale) ; et 504 pp.

le 20 février 1838. Prix : 2 francs.

11 planches hors texte, numérotées de
I à XI.
Le titre porte en plus : Tome premier.

Paris. J.-N. Barba, libraire, PalaisRoyal, grande cour, derrière le tbédtrefr-ançais ri côté de Chevet, (Impr. Chas-

Archéologie orientale. Monuments arabes.
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; x f.
(faux-titre portant : Antiquités grecques, romaines et gauloises. Première partie); et 531 pp.
se planches hors texte, numérotées de
IàXI.
Le titre porte en plus : Tome second. An-

tiquités grecques, romaines et gauloises. Première partie (1838-1861).
Tonne III 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
Antiquités grecques,
(faux-titre portant :
romaines et gauloises. Deuxième partie); et
43 2 PP .
9 planches hors texte, numérotées de
IàIX.
Le titre porte en plus : Tome troisième.

Antiquités grecques, romaines et gauloises.
Deuxième partie (186z-1883).
L'adresse de l'éditeur est, à partir de ce
tome et sur les suivants, ainsi modifiée :
Paris, Ernest Leroux, éditeu r , 28, rue Bona-

parte, 28.
Tome IV

2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(faux-titre portant : Moyen-tige et Renaissance. Première partie) ; et 4 1 5 pp.
S planches hors texte, numérotées de
I à VIlI.
Le titre porte en plus : Torne quatrième.

Moyeu-tige et Renaissance. Première partie.
(1837-1858).

Tome V 2 ff. (faux-titre et titre); e f.
(faux-titre portant : Moyen-tige et Renaissance. Seconde partie); et 416 pp.
21 planches hors texte numérotées de
IàXXI.
Le titre porte en plus : Torne cinquième.
Moyen-tige et Renaissance. Seconde partie
(1858-1868).

Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(faux-titre portant : Moyen-tige et Renaissance. Troisième partie. Antiquités américaines.
Supplément. Bibliographie générale) ; et 43 3 pp .
4 planches hors texte, numérotées de
I à IV.
Tome VII: 129 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table des matiéres).
Le titre porte en plus : Tome septième.

Nouveau supplément et Table générale.
Publié à 125 fr. l'ouvrage complet.

saignon), 1838, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 54 pp.; et t f.
n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale.
En mar. rouge, fil., tr. dor., avec envoi
d'auteur, 14 fr., M n ' Mars.
LONGUEVILLE. - Les Mystères
de la chemise, par Longueville, chemisier du Roi. Dix-sept vignettes par
E. de Beaumont. Paris, Aubert et Cie,
place de la Bourse, n. 29. L'auteur, nue
Nve Vivienne, 49 et 51. St-Petersbourg,
Leprétre, chemisier, grande Marsloy,
(Impr. Paul Renouard), s. d. (1844),
pet. in-16.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Vignettes sur bois dans le texte.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 août 1844. Tl a été tiré au moins un
ex. sur pap. de Chine.
Une contrefaçon belge a paru la même
année :t Bruxelles, chez a J. Geruzet, libraire-éditeur, longue rue de l'Ecuyer, 15 ».
LONGUS. - Les Amours pastorales de Daphnis et de Chloé, traduites

A Paris, de l'imprimerie de P. Didot l 'aîné,
au Palais des sciences et arts, an VIII.
du grec de Longus par Amyot.

Df . DCCC. (18oo), in-4.
vnj pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
zoo Pp
9 planches hors texte, gravées par B.
Roger, Massard, Marais et Godfroy d'après
P. P. Prudhon et Gérard (3 de Prudhon et
6 de Gérard).
Quoique cette édition soit du \VIII°
siècle, nous croyons devoir la faire figurer
ici, à cause des figures de Prudhon et de Gérard qui se retrouvent dans l'édition grecque
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donnée en 1802 par Pierre Didot l'aîné.
D'après Sieurin, Manuel de l'amateur d 'illustrations, Paris, Adolphe Labitte, 1875, in-8,
p. 138, le premier tirage des planches se
trouve dans les exemplaires du texte grec
in-folio, avec une tablette qui fut supprimée
dans l'in-4 et tirés à 27 exemplaires.
Un ex. en gr. pap. vélin, en mar. vert,
dos orné, large dent., tr. dor. (Capé), avec
les 9 figures de Prudhon et Gérard avant la
lettre, plus diverses suites . et pièces ajoutées,
provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 1200 fr., Bull. Morgand,
n° 12198.
V. l'article suivant :
- AOFFOI" IlOIMENiKA 'l'A
K.A'l'A AA1h\IN KAI XAOIIN.
Parisis, excrldebant Parus Didot, nain

major, in a'dibus Palatinis scientiarunt et
artiu,n, M.D000IICXI (1802), in-4.
ff. (faux-titre et titre) ; et 135 pp.
9 planches hors texte, gravées par B.
Roger, Massard, Marais et Godfroy, d'après
P. P. Prudhon et Gérard.
Chaque planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.
Publié à 12o fr. Il a été tiré deux exemplaires sur vélin, l ' un in-folio, l 'autre in-4.
Le premier a été offert, en 1807, à Junot
(une dédicace imprimée est en téte de l'ouvrage). Vendu par la duchesse d 'Abrantès à
la mort de Junot, cet ex. a successivement
fait partie des bibliothèques Beckford,
Hamilton, Marquis et Eugène Paillet.
Relié en mar. bleu, compart. de filets,
tr. dor. (Lewis), cet exemplaire précieux
qui contient les dessins originaux de Prudhon
et de Gérard, a été vendu 22500 francs à
la vente du duc d'Hamilton ; acheté par
M. Marquis, il a été adjugé 15ooo francs, à
sa vente.
La dédicace à Junot est ainsi libellée :

Exemplaire unique imprimé sur vélin auquel
on a joint les dessins originaux par Prud ' hon
et F. Gérard pour la bibliothèque de Son
Excellence le colonel général des hussards Junot,
grand-officier de l'Empire, premier aide-decamp de l'Empereur Napoléon I", grandcordon de la Légion d'honneur, grand-croix de
l'ordre du Christ, connuandeur de l'ordre royal
de la Couronne de fer, gouverneur de Paris.
Janvier MDCCCVII.
Y. au sujet de ce livre une intéressante
note insérée dans le Bulletin Morgand, 11°
S422, et reproduite dans le Catalogue de très

- Les Amours pastorales de Daphnis
de Chloé, traduites du grec de Longus par J. Amyot. A Paris, chez Aot.
Aug. Rerronard, (Impr. Crapelet),
180 3 , in-18.
et

2 ff. (faux-titre et titre, orné du portrait
d'Amyot, gravé par Aug. S 1 Aubin) ; xvj pp.
(Discours préliminaire) ; 171 pp. ; et 1 p.
n. ch. (marque de l'éditeur).
Publié d'après Quérard,. dans le format
in-1S, à 1 fr. 5o, sur pap. fin, avec portrait ;
dans le format in-r2, avec le portrait et
une gravure d'après Prud'hon, 4 fr. ; et sur
pap. vélin, avec les gravures, à 5 fr. 5o.
La vignette de Prud'hon, gravée par
Roger, porte dans le haut : Dafni e Clac.
Un ex. unique, imprimé sur vélin, provenant de la bibliothèque d'Ans. Aug.. Renouard, en mar. bleu, doublé de moire,
n. rogné, avec le dessin original du portrait
d'Amyot par Saint-Aubin, les épreuves de
ce portrait tiré sur Chine et sur satin avant
la lettre, -la suite des gravures du Régent,
le o Fragment de Daphnis et Chloé D, découvert dans un manuscrit grec de Longus,
dans la Bibliothèque Laurentienne à Florence, imprimé sur vélin, etc., ajoutés, est
coté 15oo fr., Bali. Morgaud, n" 4981.
V. l'article suivant :
- Daphnis et Chloé, traduction
complète d'après le manuscript de
l ' abaye (sic) de Florence. Florence, chez
Piatti, 181o, in-8.
152 pp. y compris le 1' r feuillet, dont le
v° est blanc, et dont le r" porte : Soixante
exemplaires numérotés, et le titre ; et 1 f. n.
ch. (notes).
Les ex. sont numérotés en chiffres romains
sur le titre même après le mot Florence.
Cette traduction d'Amyot a été complétée
par Paul Louis Courier, pour le fragment
inédit de Longus, découvert par lui ; Quérard, La France littéraire, tome V, p. 352,
dit qu'elle a été distribuée en partie par
P. L. Courier, et en partie confisquée par
le gouvernement qui était intervenu dans la
querelle ü plus que littéraire suscitée par la
découverte du fragment inédit de Longus n.
Courier avait d 'abord donné une édition
du texte grec qui parut à Rome, en 181o,
sous ce titre :

beaux livres rares et précieux composant la bibliothèque de feu M. Marquis, Paris, E. Jean-

Ao^iw tee) y.sv xrvi ).ojot 7E--xpee-43. (A la fin : Es Prap.vit ruuCl'
capta rw teovrstvv.) ce ra t),in-8.

Fontaine, 1890, in-8, p. H.
V. l'article suivant :

192 pp. y compris le titre ; 1 f. portant
l'indication du lieu d'impression ; et 1 f.

Tonte V

13
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portant : Cinquanta due esemplari col nuurere
della tiratara in fronce d'ogni esemplare.
Cette édition, que je décris d'après l 'exemplaire de M. Henry Houssaye, n 'a été tirée
qu'à 52 exemplaires ; elle fut distribuée par
Courier, dit Quérard, à ses amis et aux
hellénistes les plus distingués de l'Europe.
L'auteur de la France littéraire ajoute
a 11 faut joindre, si l'on peut, à cette rare
édition, nue lettre encore plus rare, dans
laquelle Courier justifie quelques leçons
de sot texte contre les assertions de M.
Cianspi. Cette lettre, qui n'a que 4 pages
in-4 , est datée de Paris, 1" octobre 1812 ».
Je n'ai pas vu cette lettre, mais voici la
description de deux autres opuscules fort
rares relatifs à l'édition de Florence, l'un
d'Ant.-Aug. Renouard, l'autre de PaulLouis Courier :
-

Notice sur une nouvelle édition

de la traduction françoise de Longus,
par Amyot, et sur la découverte d'un
fragment grec de cet ouvrage (A la fin

De l'imprimerie de Crapelet),

in-8.

16 pp. y compris le titre ci-dessus. Signé
.-Inn. Aug. Renouard et daté de : Paris, le
5 juillet 1810.
La Bibliothèque nationale possède, à la
Réserve, deux ex., l'un sur pap. blanc, l'autre
sur pap. jaune.
-

Lettre à M r

Renouard, libraire,

sur une tache faite à un manuscrit de
Florence. S.

L, s. d. et s. nom d'impr.,

in-S.
25 pp. y compris le titre (titre de départ);
et s p. blanche.
Anonyme. Par Paul Louis Courier. Daté
de : Tivoli le 20 septembre 181o.
V. aussi les CEuvres de P. L. Courier,
précédées de sa tic par Armand Carrel. Paris,
1845, in-12, pp. 269-298.
V. l'article suivant
-
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Pastorales ou Daphnis et Chloé,

traduction de messire Jacques Amyot,
revue, corrigée, complétée de nouveau,
refaite en grande partie, par Paul-Louis
Courier, vigneron, membre de la Légion
d'honneur, ci-devant canonnier à cheval, aujourd'hui 'en prison à SaintePélagie.

Paris, Alex. Corréard,

Bibliogr. de la France du 22 décembre 1821.
Publié à 5 fr. sur pap. ordinaire et à so fr.
sur pap. vélin.
V. l 'article suivant :
-

Les Pastorales de Longus, tra-

duction complète par

M. P.-L. Cou-

rier ; nouvelle édition, revue et corri-

Paris, J. S. Merlin, 1825, in-12.
V. Collection des Romans grecs (tome VIII).

gée.

V. l'article suivant :
-

Daphnis et Chloé. Illustrations

Paris, Gustave Havard, 24,
rue des Mathurins Saint-Jacques, s. d.
de Bertall.

(1845), in-8 anglais.
Le titre donné ci-dessus .p'est pas le titre
exact du livre. Je n'ai pu en voir aucun
exemplaire complet et la presque totalité
des amateurs ou des libraires à qui je l'ai
demandé en ignorait l 'existence ; je ne cite
donc ici cet ouvrage que d'après les documents que j'ai e une les mains.
Ce s Daphnis et Chloé n fait partie de
la collection qui comprend : Les Nains
célébres, par A. d'Albaués et Georges Fath,

Paul ' et Virginie, les Contes populaires de
l'Allemagne, de Musants, etc. La Bibliothèque
nationale ne possède de cet ouvrage que
7 livraisons (pp. 17 à 72), munies chacune
de sa couverture verte et dont le titre est
ainsi libellé :
20 livraisons à 15 centimes - tao
vignettes par Bertall. Daphnis et Chloé.
Publié par Gustave Havard, 24, rue des
Mathurins Saint-Jacques.
L'ouvrage est sans date, mais le timbre
d'entrée à la Bibliothèque nationale est de
1845 ; il est imprimé par Lacrampe et
D'autre part, des prospectus de cette collection fournissent les indications suivantes :
1° Le prospectus de Daphnis et Chloé,
in-S de 4 pp., illustré.
2° Le prospectus des Contes populaires' de
l'Allemagne, in-S de 4 pp., illustré ; à la
4' page, on lit : « Pour paraitre le 15 août :
Daphnis et Chloé, illustrations de Bertall,
20 livraisons :. 15 centimes.
5° Le prospectus de Les Nains célébres,
in-8 de 4 p'p. Dans la liste des ouvrages
en gente se trouve Daphnis et Chloé, revu
par Paul-Louis Courrier (sic), loci vignettes
par Bertall.
V. l'article suivant :

1821,

in-S.

-

18 feuilles trois quarts. - N'est pas à la
Bibliothèque nationale. Cité d'après la

Daphnis et Chloé ou les Pasto-

rales de Longus, traduites du grec par
J. Amyot. Nouvelle édition revue,
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Paris, Leclerc.,
libraire-éditeur, rue Bonaparte, 18, (Impr.

corrigée et complétée.

glossaire des mots difficiles par M. Pierre

Ch. Lahure), 1863, pet. in-8, couv.

Paris, E. Picard, 1866, in-t6.
V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).

illustr.

V. l'article suivant :

1 f. (faux-titre illustré) ; t f. (titre rouge
et noir, orné d'une vignette, gravée par
de Longueil d'après \Ville fils) ; t f. (second
faux-titre, avec un portrait d'Amyot, gravé
par Aug. S' Aubin) ; xLVI pp. (Lettre critique par Ch. Giraud) ; 203 pp. ; et t f.
n, ch. (table).
r vignette hors texte (entre la p. xcvt et
la p. t).
Avec les fleurons d'Eisen.
Publié à 1o fr.
Un ex. en feuilles, dans un carton, est
coté 30 fr. sur un Calal. de la librairie
Rouquette, n° 5 de 1883.
Otto Lorenz annonce qu'une autre édition a paru, en 1862, chez Leclére, dans
le format in-16 « avec 9 photographies
de Prud'hon » et publiée ii 8 fr.
Je n'ai pu voir cette édition.
V. l'article suivant :
- Les Pastorales de Longus. Daphnis et Chloé. Traduction d'Amyot
complétée par P.-L. Courier. 43 compositions au trait par Léopold Burthe.
Préface par Amaury Duval.

Paris,

J. Het.el, éditera-, 18, rue Jacob,

(Impr.

J. Clave), IDCCCLXIII (1863), in-fol.
vat pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
Opinion de Goethe sur Daphnis et Chloé et
préface) ; et 8o pp.
Les illustrations, imprimées en rose, sont
dans le texte.
P. viii, se trouve une note des éditeurs »
que je crois, par curiosité, devoir reproduire
in extenso. Elle est ainsi conçue : e On nous
permettra un mot d ' explication sur un des
détails, sur un défaut de l'édition que nous
publions. Nous avons dü respecter jusqu'au
scrupule l 'oeuvre laissée par Léopold Burthe.
Quelques dessins débordent sur les marges;
nous n'avons point voulu, en les faisant
réduire, en altérer le caractère; nous avons
préféré laisser en l'expliquant cette irrégularité dans quelques pages de notre édition ».
Publié à 5o fr.
V. l'article suivant :
- Les Pastorales de Longus ou
Daphnis et Chloé, traduction d'Amyot,

Jannet.

-- Longus. - Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé, traduites
par Jacques Amyot, texte de 1 559,
suivies de la traduction revue par Paul
Louis Courier, précédées d'une notice

Paris, Alphonse
Lemerre, 1872, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cont.

par Etienne Charavay.

V. l'article suivant :
-

Longus. - Daphnis et Chloé, tra-

duction d'Amyot, compositions d'Émile
Lévy, gravées à l'eau-forte par Fiameng. Dessins de Giacomelli, gravés
sur bois par Rouget et Sargent.

librairie des Bibliophiles,
V. Collection-Bijou.

Paris,

1872, in-16.

V. l'article suivant :
-

Les Pastorales de Longus ou

Daphnis & Chloé. Traduction de Jacques Amyot revue par Paul-Louis

Cou-

rier. Introduction par M. Henry Houssaye. Figures de Prudhon et vignettes

Paris, librairie d estampes,
Jules Mailly ét Ce, 182, boulevard Haussmann, 182, (Impr. Alcan Lévy), s. d.
d'Eisen.

(18i3), in-4, couv. impr.
11o pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
q planches hors texte.
Tiré à 3o cx. sur pap. de Chine (4o fr.) ;
20 ex. sur pap. Whatman (40 fr.); 20 ex.
sur pap. teinté (25 fr.); Zoo ex, sur pap.
de Hollande (25 fr.) et 330 ex. sur pap.
vélin (ro fr.).
Paru en décembre 1874. Enregistré dans
la Bibliogr. de la France du 28 février 1874.
V. l'article suivant :
-

Longus. - Daphnis et Chloé,

gravures de Scott, notices par A. Pons.

Paris, A. Quanti/1, 1878, in-32.
V. Chefs-d'outre antiques.
V. l'article suivant :

revue et complétée par P.-L. Courier.
Nouvelle édition accompagnée d'un

-
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traduction d'Amyot, revue et complétée
par P,-L. Courier. Nouvelle édition
ornée de jolies gravures. Rouen, chez. J.
Lemonnyer, libraire, passage Saint-Herbland, (Évreux, impr. Ch. Hérisse)•),
18;8, pet. in-8,.

couv.

illustr.

r f. (faux-titre ; au y °, justification du
tirage de luxe); r f. (titre rouge et noir);
xxxtx pp. (Envoi. Lettre critique) ; et 15 t pp.
Portrait d ' Amyot, gravé par Masson, et 9
figures hors texte gravées par Velard, Annedouche, E. Lingée, d ' après Prud'hon et
Gérard.
La couverture est ornée d'un autre portrait d'Amyot.
Publié a 15 fr. Il a été tiré, en outre,
16o ex. en grand papier, savoir : ro ex. sur
pap. du Japon (n°° r à to) à 40 fr. ; 5o ex.
sur pap. de Chine (n°' rt à 6o) à 30 fr. ;
5o ex. sur pap. Whatman (n°' 6r à rto) à
25 fr. et 5o ex. sur pap. vergé (n" rrr à
r6o) à 20 fr.
Lemonn er a également mi -s en vente,
y
pour Daphnis et Chloé, une « suite complète
des 8 vignettes et culs-de-lampe, par Fokke,
des 9 gravures par Prud ' hon et Gérard, et
du portrait d'Amyot par Masson, pet. in-8n.
Cette suite est annoncée, dans le Catalogue de la librairie J. Lemonnyer, de janvier
1885, au prix suivant :
Epreuves sur Japon, Chine ou vergé, en
noir, en bistre, en bleu ou en sanguine,
20 fr.
V. l'article suivant :
- Longus. - Daphnis et Chloé, traduction d'Amyot, précédée d ' une préface par Alexandre Dumas fils, de

Londres, Louys
Glady, éditeur, 12S, TT 'arwick street,
Pintlico S. IV., (Londres, impr. Ch.
l'Académie française.

\Vittingham), MDCCCLXXVIIC ( 1878 ),
in-12, couv. impr.
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Mill (1°' 83 à 332) à 30 fr., tous numérotés
à la presse et signés par l'éditeur.
V. l'article suivant
Longus. - Les Pastorales de

-

Longus

ou

Daphnis et Chloé. Traduc-

tion de messire J. Amyot, revue, corrigée, complétée par Paul-Louis

Paris, Alphonse Lenrerre,

rier.

Cou1878,

pet. in-S.
V.

Bibliothèque illustrée.

V. l'article suivant
-

Longus. - Daphnis et Chloé.

Compositions de Raphaël Collin, gravées à l ' eau-forte par Champollion.
Préface de Jules Claretie, de l'Académie française. Librairie artistique H.
Lannette et Gis, éditeurs, G. Boudet, suce r,
boulevard Saint-Germain, (Impr.
797,
Georges Chamerot), 189o, gr. in-8,

cour.

impr.

t f. blanc ; r f. (faux-titre ; au justification du tirage) ; r f. (titre rouge et noir);
t f. portant : « Cette réimpression de
Daphnis et Chloé a été faite d'après la traduction de J. Amyot, revue, corrigée et
complétée par Paul-Louis Courier » ; viii pp.
(préface) ; 190 pp. ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
12 planches hors texte.
Gravures dans le texte.
Il a été tiré dans le format in-8 jésus :
5o ex. sur pap. du Japon, avec les eauxfortes en trois états (n°' t à 5o) à 35ofr.;
5o ex. sur pap. de cuve, avec les eaux-fortes
en deux états (n"• r à t_) réservés à la
librairie des Amateurs (Ferroud), à 2oofr.;
et dans le format in-8 raisin : tooo ex. sur
pap. vélin du Marais (n°' t à rooo) à roc) fr.
Les ex. de la librairie des Amateurs ont été
remis aux souscripteurs, en feuilles, dans
un emboitage en satin rose, et avec leur
sont imprimé.
V. l'article suivant

7 pp. (faux-titre rouge et noir; au v°,

j ustification du tirage ; titre rouge et noir

et Avis de l'éditeur) ; r f. (titre de la préface); xxty pp. (préface); 1 57 pp.; r f. n.
ch. (table) ; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré it 332 ex. savoir : 2 ex. sur parchemin (n°' t et 2), à 15o fr.; 15 ex. sur
pap. du Japon (n°' 3 à 17) à 6o fr.; 15 ex.
sur; pap. \Vhatman (n" r8 à 32) à 6o fr.;
25 ex. sur papier de Chine ( n°' 33 à S7) à
5o fr.; 25 ex. sur pap. Van Gelder (n°' 58
à 82) à 50 fr., et 250 ex. sur pap. Turkey-

- « Collection Guillaume ». - Longus. - Daphnis et Chloé. Illustra-

Rossi et Conconi.
Paris, E. F anunarion, 1892, in-t8.
V. Collection Guillaume-àfarpon.
tions de Luigi

LOPE DE VEGA. - Chefs-d'ceuvre
du théâtre espagnol. Traduction nouvelle, avec une introduction et des
notes par M. Datnas-Hinard. Lope de
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Vega. Paris, Charlicu et Hnillery, 'dileurs, Io, rue Gît-le-Coeur, Io, (impr.
Édouard Blot), 1861, 2 vol. in-12,
couv. impr.

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); LX'xl y
pp. (Notice sur Lope de Vega. De quelques
erreurs sur Lope de Vega et Nouvel art
dramatique); x f. (second faux-titre); 290 pp.;
et x f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 350
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publié â 3 fr. 5o le vol.
LOPEZ (Bernard). - Regardez mais
ne touchez

pas,

comédie de cape et

d'épée , en trois journées par MM.
Théophile Gautier et Bernard Lapez...

Paris, Michel Lévt' frères,

1847, in-18.

V. G'AUTIER (Théophile),
III, col. 9o5.
LORAIN. V.

Manuel, t.

Panthéon littéraire.

LORIDAN-LARCHEV. -V. LARCHEV (Lorédan).
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LORENZ

Le diable qui n ' est pas béte, se saure; s f.
(vignette); s f, portant : Alors, Polichinel,
ayant pris ses lunelles et après avoir bien
réfléchi, conclut, sagement, qu'il vaut mieux
dormir sous faire de préface que faire dormir
en en faisant une; s f. (vignette); s f. portant : Types principaux, caractéristiques et
portraits des personnages dont on va faire la
connaissance; r f. portant : S. M. Polichinel;
s f. (vignette); s f. portant : Son

tendre

ami Pierrot ; t f. (vignette) ; r f. portant :
Son fidéle diplomate (A rebrousse-poile) ; s f.
(vignette); I f. portant : Jéhan on Géant_
Jeannot; r f. (vignette); I f. portant :
Arlequin et Figaro; r f. (vignette); 192 pp.;
et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur)..
Edition originale.
En 1849, le livre fut renais en vente avec
de nouveaux faux-titre, titre et couverture.
Ce titre, enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 20 janvier 1849, porte :
- Louis-Philippe, ex-roi des marionnettes, ou Polichinelle devenu philosophe,
par Lorentz. A Paris, chez les marchands de

nouveautés.

Il est imprimé par Giroux 1't Lagny.
En dent. mar. rouge, tète don., ébarbé.

(Galette), 40 fr., Lonch... de B. ; en dem.

LORENTZ. - Polichinel, ex-roi
des marionnettes devenu philosophe,

Paris, IG"illernsy, éditeurlibraire, rue Poissonnière, 29, (Impr.
par Lorentz.

mar. bleu, dos orné, tète dor., n. rogné
(Reyurann), 45 fr., E. C*** (Porquet, 1886):
en dem. mar. lie de vin, tete dor., n. rogné
(Rey» mnn), Io fr., Ch. Cousin ; en dem.
mar. vert foncé, tète rouge, n. rogné, avec
la couverture (Front;), 28 fr., Bouret.

E. Marc-Aurel), 1848, in-8, couv.
LORENZ (Otto). - Catalogue gé-

impr.

1

f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); I f. (titre); 1 f. portant : Histoire
de la préface des oeuvres de Polichinel; 1 f.
portant : Il réfléchit à sa préface; r f. (vignette); I f. portant : Il est sur le point de
la tenir; 1 f. (vignette); 1 f. portant : Tout

h coup sa plume le quitte et grandit ; 1 f.
(vignette); f. portant : Il faut qu ' il la
porte sur son épaule; I f. (vignette); 1 f.
portant : Il la dépose pour lui chercher un
encrier; 1 f. (vignette); 1 f. portant : Il
aperçoit l'encrier; 1 f. portant : Il prend une
échelle pour grimper à l'encrier; x f. (vignette); I f. portant : Quand il appo r te son
échelle l ' encrier grandit; 1 f. (vignette); s f.
portant : Alors, il va chercher du papier sans
fin; 1 f. (vignette); s f. portant : Il le
déroule!; s f. (vignette); r f. portant : Son
papier, sa phone et son encrier grandissent
enco r e; 1 f. (vignette); r f. portant : Il
recorinait que sa table est trop petite pour son
papier ; 1 f. (vignette) ; s f. portant : Il
découvre que le diable s'en mile ! ; 1 f. (vignette); r f. portant : Furieux : il court chercher sou béton; r f. (vignette); 1 f. portant:

néral de la librairie française.

Paris,

1'867-1892, 12 vol. gr. in-8.
Voici la description de cet important
ouvrage qui continue 1't paraître :
- Catalogue général de la librairie
française pendant 25 ans (184o-1865),
rédigé par Otto Lorenz, libraire. Paris,
che... O. Lo-en.z, rue des Beaux-arts, 3 bis,
(Strasbourg, impr. VVe Berger-Levrault),
1867-1871, 4

vol.

gr. in-8.

Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(avant-propos du premier volume); et 628 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier(A-C).
Tome II 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
636 pp.
Le titre porte en plus : Tome deuxième

(D-H).
Tome HI 2 ff. (faux-titre et titre); et
62 5 pp.
Le titre porte en plus: Tome troisiéme(I.O).
Tome IV 2 if. (faux titre et titre); 2 if.
(notice); et 671 pp.
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Le titre porte en plus :

Tome quatrième

( P- Z ) .
Sur les deux derniers tomes, l'adresse est
ainsi libellée : Paris, O. Lorenz, libraire-

éditeur et commissionnaire, j bis, rue des
Beaux-arts.
V. l'article suivant :

- Catalogue général de la librairie

Paris, O. Loren.,
libraire-éditeur et commissionnaire, 3 bis,
rue des Beaux-arts, ( Nancy, impr.
Lorenz, libraire.

Berger-Levrault et C 1e ),

1876-1888,

7 vol. gr. in-8.

Tome Y' : 2 fI. (faux-titre et titre); et
670 pp.
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
(Tome premier du Catalogue de 1866-1875)
(A-H).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(Notice concernant le Catalogue de 1866 à
1875 (tomes V et VI du Catalogue général);
et 710 pp.
Le titre porte en plus : Taine sixième.

(Tome second du Catalogue de 7866-.875)
(I-Z).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
700 pp.
Le titre porte en plus : Tome septième.
(Tome premier de la Table des matières, 18401 S75) (A-L).
Tome VIII : xiv pp. (faux-titre, titre et
préface de la Table des matières (tomes VII
et VIII)...) ; et 684 pp.
Le titre porte en plus : Taine huitième.

(Tome second de la Table des matières 184o1875) (M-Z).
Tonne IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
77 8 PP .
Le titre porte en plus : Tome neuvième.
(Tome premier du Catalogue de 1576.1585)
Tome X :
768 pp.

2

Catalogue général de la librairie

française. Continuation de l'ouvrage
d'Otto Lorenz (période de 1840 à 1885 :
11 volumes). Tome douzième (Période
de 1886 à 189o), rédigé par D. Jordell.

Paris, librairie Nilsson, Per Lamm, suce r,
J5S, rue Saint-Honoré, 338, (Nanctiy,

française depuis 1840, rédigé par Otto

( A - H) .

-

396

if. (faux-titre et titre) ; et

impr. Berger--Levrault et Ci e), , 1892,
gr. in-8.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(Préface de M. PerLamm); et 1052 pp.
Les volumes de catalogue sont imprimés
sur deux colonnes ; ceux de table, sur trois.
Les tomes 1 à 1 V ont été publiés en
16 livraisons à 5 fr. l'une (So fr. les 4 vol.);
le 1°° janvier 1874, ce prix a été porté à
Zoo fr. et le 1" mars 18St, à 12o fr.; les
tomes V et VI ont été publiés en 4 fascicules, ne se vendant pas séparément, au
prix de 5o fr. les 2 vol. Le 15 décembre
1878, le prix en a été porté à 6o fr.; les
tonies VII et VIII ont paru en 6 fascicules
ne se vendant pas séparément, à 6o fr.; les
tomes IX et X, publiés à 6o fr., dnt été
ensuite portés à 8o fr. ; le tonte XI a été
publié à 30 fr.; le tome XII à 40 fr. porté
ensuite à 5o fr.
LORET (Jean). - La Muze historique ou recueil des lettres en vers
contenant les nouvelles du temps écrites
à Son Altesse Mademoizelle de Longueville, depuis duchesse de Nemours
(165o-1665), par J. Loret. Nouvelle
édition revue sur les manuscrits et les
éditions originales et augmentée d'une
introduction, de notes et d ' une table
générale des matières, par MM. J. Ravenel et Ed. V. de la Pelouze. Tome I

Chez P. Jaunet, libraire,
rue de Richelieu, 15, ( Impr. Guiraudet

(165o-1654).

et Jouaust), 1857, gr. in-8, couv. impr.

Tome dixième.
(Tome second du Catalogue de 1876-1885)
(I-Z).
Tome Xl : 1 f. blanc ; 2 fi. (faux-titre et
titre); 1 f. (P. P. C.) ; 65o pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Torse onzième.
(Table des matières des tomes IX et X, 18761885).
Le titre porte en plus :

Sur les tontes IX, X et XI, le nom d'Otto
Lorenz est suivi de : Ancien libraire et l'adresse ainsi libellée : Paris, chez l'auteur,

5, rue des Beaux-arts.
V. l'article suivant :

Tome I : 2 ff. ( faux-titre et titre) ;
582 pp.; et t f. n. ch. (blanc au r°, cul-delampe au v°).
V. l'article suivant :
- La Muze historique ou recueil des
lettres ert vers contenant les nouvelles
du temps écrites à Son Altesse Mademoizelle de Longueville, depuis duchess

(sic) de Nemours (165o-1665), par J.
Loret. Nouvelle édition, revue sur les
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nianuscrits et les éditions originales-et

LORIQUET (Le P. Jean-Nicolas).

augmentée d ' une introduction, de notes,

- Histoire de France, à l'usage de la

d'un glossaire et d'une table générale

jeunesse, avec cartes géographiques.

alphabétique des matières et des noms

Par A. M. D. G***. Seconde édition.

Daffis,
libraire éditeur de la Bibliothèque elr(évirierre, 7, rue Guénégaud, (Vichy, impr.

A Lyon, cher( M. P. Rusand, imprimeurlibraire ; et à Paris, r1 la Société typographique, place Sl.-Sulpice, n o 6, (Impr.
P. Gueffier), 1816, 2 vol. in-12, couvi.

propres, par Ch.-L. Livet. P.

\Vallon), 1877-1878, 3 vol. gr. in-8.

Torre II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(avertissement) ; 1 f. (autre faux-titre)
S72 pp.; et 2 ff. n. ch. ( Table des lettres
du premier et du deuxième volume).
,Le titre porte et plus : Tome I1 (16551658).
Torre III : 2 ff. (faux-titre et titre)
' 4' S 9 pp.; et 1 f. n. ch. (Table des lettres du
troisième volume).
Le titre porte eu plus : Tome III (1659-

1662).
Tome IV : 2 ff. ( faux-titre et titre)
3 2 7 pp.; r f. tn. ch. (Table des lettres du
quatrième volume); et r f. blanc.
Le texte est imprimé sur deux colonnes,
sauf celui des feuillets liminaires.
Publié § 15 fr. le volume ; il a été tiré,
en outre, roo ex. sur papier vergé 1 30 fr.
le vol.
V. l'article suivant :

non impr.

Tonie I : Lvut pp. (faux-titre, titre, préface, table chronologique et table alphabétique des lieux marqués dans les cartes
géographiques); t f. n. ch. (table des matières); 329 pp.; et 1 f. blanc.
t carte repliée hors texte.
Le titre porte en plus : Tome premier,
depuis le caneiencement de la mourir chie jusqu ' en 1589.
Tonie 11 : x1 pp. (faux-titre, titre et table
alphabétique des lieux marqués dans les
cartes géographiques); 1 p. n. ch. (table des
matières); et 364 pp.
1 carte repliée hors texte.
Le titre porte eu plus : Tome second,

depuis fleuri IV jusqu 'à l 'année 18[6.
Les faux-titres portent : Cours d'histoire,
à l' usage de la jeunesse. Tome 1°° [et Tome I1]
de l 'Histoire de France faisait le Torse VI du
Cours d'Hisloire [et le Tome VII du (sic)

Collection).
- Les Continuateurs de Loret. Lettres en vers de La Gravette de
Mayolas, Robinet, Boursault, Perdou
de Subligny, Laurent et autres (16651689), recueillies et publiées pdr le baron

Paris, Damascène
Vorgand et Charles Fatout, passage
des Panoramas, 55, (Lille, impr. L.
James de Rothschild.

Danel), 1881-1882, 2 vol. gr. in-8,

couvi.

inlpr.

Tome I : xt.ty pp. (faux-titre; au v° justification du tirage; titre rouge et noir.
Avant-propos, note de M. Enfile Picot et
Table analytique des Lettres en vers) ; et
583 pp. chiffrées par colonnes (1166).
Le titre porte en plus : Tome premier
(liai 1665-Juin 1666).
Torne 1f : xr.tl pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, Avant-propos de M. Ensile Picot,
et Table analytique des Lettres en vers); et
655 pp. chiffrées par colonnes (131o).
Cet ouvrage doit former 6 volumes. En
1893, les tomes I et II ont seuls paru.
Tiré h ton ex. sur pap. de Hollande (3o
fr. le vol.) et à 50o ex. sur pap. ordinaire
(15 fr. le vol.).

Les initiales A. M. D. G. signifient : - 9d

majorent Dei glorias.
Publié à 4 fr. les 2 vol.
Eh star. rouge jans., tr. don., 58 fr. H. C.
(Labitte, 1888).
La première édition, que je n'ai pu voir,
est de 18to d'après les uns, d'après les
autres, de 1814 ; on a prétendu que le P.
Loriquet y nommait Napoléon Jfarquis de

Buo sparte, lieutenant général des armées de
Louis XVIII, niais il a été prouvé que cette
assertion était inexacte. Voici, en effet, ce
qu'écrit le R. P. Carlos Sommervogel dans
la nouvelle édition de la Bibliothéque de la

Compagnie de Jésus, nouvelle édition, publiée
par la province de Belgique. Bibliographie,
tome V, Bruxelles et Paris, 18g4, in-4°, col.
14: a Cette première édition n'a pas été
publiée en 181o mais en 1814 : d'abord
parce que le gouvernement impérial l'avait
refusée à la censure, ensuite à la page 20t
du Tome II, on trouve la note : o ceci
s'écrivait en 1813, un an avant le rétablissement de la monarchie n. M Passy soutint
it la Chambre des pairs, 29 avril 1844, que,
dans cette Histoire de France, 1" édition,
le P. Loriquet, en parlant de Napoléon, le
nommait marquis de Bonaparte, lieutenant
général des armées de Louis XVIII ; malhcu-
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rcusemeut la t" édidion s'arrête à la mort
de Louis XVI et les éditions suivantes ne
donnent pas la phrase inculpée.... » V. aussi
à ce sujet, sur l'édition de 1816, La Liberté
de penser, tome 1. p. 191 (n° du 18 janv ier
1848) et Un mot sur l'histoire de France du
Pire Loriquet, lettre de-M. Eugène Paillet,
insérée dans l'Annuaire de la Société des
Amis des livres de 188r, pp. 78-33.
LORIQUET (Ch.). - Tapisseries
de la cathédrale de Reims. Histoire du
roy

400
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Clovis (XV e

siècle). Histoire de la

Vierge (XVI e siècle). Reproduction en
héliogravure par les procédés de la
maison Goupil et C ie d'après les clichés

-

Jean Lorrain. - .Modernité.

Paris, Nouvelle librairie parisienne, E.
Giraud & Cie, éditeurs, 1S, rue Drouot,
18, (Le Havre, impr. du Commerce),
1885, in-12,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre rouge et noir, et titre);
et 124 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
-

Les Griseries, par Jean Lorrain.

Paris, Tresse & Stock, libraires-éditeurs,
S, 9, 10, 11, galerie du Thédtre-Français,
Palais-Royal, (Évreux, impr. Ch. I-iérissey), 1887, in-18, couv. impr.

et du Musée de la ville de Reims, se-

2 ff. (faux-titra et titre ; au v°, justification du tirage de luxe); et 135 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, so ex. numérotés sur pap.
de Hollande.

Paris,
A. Ouantin, imprimeur-éditeur, 7, rue
Saint-Benoît. Redus, F. Michaud, libraire-éditeur, 23, rue du Cadran-SaintPierre, MDCCCLXXXII (1882), in-fol.

Paris, Bibliothèque Charpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, 11, rue
de Grenelle, r r, (Impr. Ferd. Imbert),
1893 i in-18, couv. impr.

de MM. Aug. Marguet et Ad. Dauphinot. Texte par Ch. Loriquet, conservateur de la Bibliothèque des Archives
crétaire général de l'Académie.

1 f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir);
lr pp. (avant-propos); 164 pp.; 1 f. n. clr.
(marque de l'imprimeur); et s f. blanc.
20 planches hors texte.
Chaque planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.
Il a été tiré 5o ex. sur pap. de Hollande
(n°' s à 5o) à 200 fr.; et 45o ex. sur pap.
vélin (n°' 51 à 5oo) à 10o fr.

-

Jean Lorrain. - Buveurs d'âmes.

2 ff. (faux-titre et titre); 276 pp.; 1 f.
n. ch. (table des matières); et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
II a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande. L'un deux figure au Catalogue
des Goncourt (Livres modernes) n° 17 ; il
était cartonné en vélin blanc et orné sur le
plat d'un portrait de Jean Lorrain par A.
de la Gandara. D'après le Catalogue d'Otto
Lorenz, Jean Lorrain est le pseudonyme de
M. Paul Duval.

LORRAIN (Jean). - Le Sang des
dieux. Poésies.

Paris, Lemerre,

1882,

in-12.
N'est pas à la Bibliothèque Nationale et
ne figure pas à la Bibliogr. de la France.
Cité d'après le Catalogue général de la librairie française d'Otto Lorenz, t. 10, p. 1i9.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- La Forêt bleue, par Jean Lorrain.
Avec un dessin d ' après Sandro Botti-

Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur,
29-3 r, passage Choiseul, 29-$1, (LeH avre,
impr. du Commerce), atncCCLSSxItt

celli.

(1883), in-I2, COUV. impr.
167 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, avec une épigraphe empruntée
à Victor Hugo.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

LORRAINE(La). - Paris, Ber;erLevrault et C ie, libraires-éditeurs, 5, rrre
des Beaux-arts, 5. Maure maison à Nancy,
(Nancy, impr. Berger-Levrault et Cie) ,
1886, in-4,

couv.

impr.

1 f. (faux-titre ; au v° « Ordre des matières n); t f. (titre rouge et noir, orné
d'une vignette); xxxvn pp. (Avant-propos
de l ' éditeur et Introduction par Auguste
Prost) ; s f. (faux-titre portant : Ancienne
Moselle par Lorédan Larcbey) ; et 740 pp.
2 planches hors texte dont une en couleurs.
Les autres illustrations sont comprises
dans la pagination.
Texte par Lorédan Larche). (Ancienne
Moselle), André Theuriet (La Meuse), Louis
Jouve et Gustave Liétard (Les Vosges), et
Edgard Auguin (La Meurthe).
Publié à 5o fr.
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LORRIS (Guillaume de). V. GUIL-
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anglaise, entré au service de la Turquie le so mai 1876, tué sous les

LAUME de Lorris.
LORTET (Le D r).

-

murs de Kars, le 27 octobre 1877.
La Syrie d'au-

jourd'hui. Voyages dans la Phénicie,
le Liban et la Judée 1875-1880, par le
D r Lortet, doyen de la Faculté de médecine de Lyon. Ouvrage contenant
364 gravures, une carte de la Palestine

Paris, librairie
Hachette et Ce , 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil, typ. Crété), 1884,

et huit autres cartes.

in-4, couv. impr.
2 if. (faux-titre; au v°, noms des illustrateurs ; et titre rouge et noir); et 6 75 pp.
r carte repliée hors texte.
Les illustrations à pleine page sont.comprises dans la pagination.
Publié à 5o fr. ; il a été tiré, en outre,
des ex. sur pap. du Japon (roo fr.).
LOSTALOT (A. de). V. HAVARD

Bibliothèque de l'enseignement
des beaux-arts.
(Heur)') et

LOTH (Arthur). - Saint Vincent
de Paul et sa mission sociale, par Arthur Loth, ancien élève de l'École des
Chartes. Introduction par Louis Veuillot. Appendices par Ad. Baudon P. B. et L. B. - E. Cartier - Au-

Paris, librairie de D.
Dumoulin et Cie, 5, rue des GrandsAugustins, 5, (Typ. A. Pillet et D.

guste Roussel.

Dumoulin), 188o, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
525 pp.; et t f. n. cli. (noms du fabricant
de papier, de l'imprimeur chromolithographe
et du graveur).
23 planches hors texte dont plusieurs en
couleur, et 6 doubles.
Toutes les planches, sauf les planches
doubles, sont protégées par un papier fin
portant une légende imprimée.
Illustrations dans le texte.
Publié à 3o francs. Il a été tiré, en outre,
75 ex. en feuilles sur pap. du Japon (200 fr.)
et 25o ex. en feuilles sur pap. vélin de
cuve (6o fr.).
V. HERICAUL'L' (Charles d').
LOTI (Pierre). - Aziyadé - Stamboul, 1876-1877. - Extrait des notes
et lettres d'un lieutenant de la marine

Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Corbeil, typ. Crété), 1879,
in-18, couv. illustr.
2 fI. (faux-titre et titre); et 312 pp.
La couverture blanche, illustrée d'un
portrait, est imprimée en mauve; elle porte
le nom de l'imprimerie Lamontev, à Paris.
C'est la couverture originale ; la plupart
des exemplaires de l'édition originale sont
revécus d'une couverture jaune non illustrée,
qui porte en plus : Bibliothèque contemporaine.
Edition originale. Publié a 3 fr. 5o.
-

Rarahu. - Idylle polynésienne

Paris, Calmanu Lét j', éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rite Auber, 3, et
boulevard des Italiens, ry, à la librairie
nouvelle, (Corbeil, typ. Crété), 18 79,
par l'auteur d'Aziyadé.

-

in-18.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre); i f. (« A
M"° Sarah Bernhardt u); t f. (autre fauxtitre, avec une épigraphe empruntée à un
vieux dicton de la Polynésie); 297 pp.; et
r f. blanc.
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o.
En 188o, cet ouvrage a été remis en
vente sous le titre suivant :
-

Le .Mariage de Loti. - Rarahu

Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lés'y frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, i5, à la librairie nouvelle, (Corbeil, typ. Crété), 1880, in-1S,
-

par l'auteur d'Aziyadé.

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (« A M n'
Sarah Bernhardt n); r f. (faux-titre portant
Rarabu); 2 97 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
-

Le Roman d'un saphi, par Pierre

Paris, Calntanu Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, d, (Impr. Emile Martinet), 1881,
Loti.

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 38o pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
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Fleurs d ' ennui. Pasquala Ivano-

vitch. Voyage au Monténégro. Suleima,
par Pierre Loti. Paris, Calrnaun Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lézy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. P. Mouillot), 1883, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 2 ff. (faux-titre
portant : Fleurs d'ennui en collaboration avec
H. Plumkett et note de l'éditeur); 380 pp.;
r f. n, ch. (table); et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
Sur pap. de Hollande, broché, too fr.,
Kaulek.
-

Mon frère Yves, par Pierre Loti.

Paris, Calnranu Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. réunies B), 1883, in-t8, couv.
impr.
r f. blanc ; a ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(A Alphonse Daudet) ; et 433 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 50).
Broché, 56 fr., A. H*"* (Porquet, 1888).
-

Les Trois darnes de la Kasbah,

conte oriental, par Pierre Loti.

Calrnann Lévy,

Paris,

1884, in-16.

Édition originale.

V. Collection Calulann-Léty.
V. l 'article suivant :
-

Les Trois darnes de la Kasbah.

(Alger, Gervais-Cour lellentont,
in-4, couv. illustr.

1890),

f. (titre); 29 pp.; et 1 p. blanche.
Signé p. 29 : Pierre Loti.
5 planches hors texte (photogravures).
Illustrations dans le texte (photogravures).
Les Trois dames de la Kasbah ont paru
dans les fascicules 3, 4 et 5 de la publication suivante dont le premier est enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 5 juillet
1890 (n° 519 des Nouvelles publications
périodiques) :
- Revue bi-mensuelle illustrée. Algérie '
artistique et pittoresque. Documents d'art
et d'histoire - Archéologie - Moeurs et
coutumes indigènes-Excursions et voyages
- Nouvelles et Contes d'Orient. Avec les
collaborations de MM. Alphonse Daudet,
Pierre Loti, Guy de Maupassant, François
Coppée.... Alger, J. Gervais-Co rtellemont

4 04

Cr C'°, éditeurs d'art, ro et 14, rue des Trois
Couleurs, ro et 1- 4.
Publié à 2 fr. le n°.
- Pêcheur d'Islande. - roman -

Paris, Calmanu Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rua Auber, 3, (Impr. réunies
B), 1886, in-t8, couv. impr.
par Pierre Loti.

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(a A Madame Adam... n); et 319 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.' 5o.
Il a été fait. de cette édition originale,
pour la librairie Conquet, un tirage spécial
à 38o exemplaires, qui n'ont été mis en
vente qu'en t888. Ce tirage comprend le
portrait de Pierre Loti, r en-tête, 6 planches
hors texte et 1 cul-de-lampe, de P. Jazet,
gravés à l'eau-forte par G. Manchon. Il est
ainsi annoncé dans le catalogue de Conques,
n° a, février 1888, et à la même date, dans
le feuilleton du Journal de la Librairie :
a Tirage à 38o exemplaires numérotés
comme suit :
t à 230. - Exemplaires in-8 sur papier
de Hollande, texte réimposé :
Avec 2 états des gravures dont les avant
70 fr.
la lettre
. qo fr.
Avec 1 état avec la lettre
air s 380. - Exemplaires in-1a, papier
ao fr. »
ordinaire, gravures avec la lettre.
La suite de gravures avec la lettre se
vendait séparément 15 fr.
Quoique mis en vente en 1858, ce tirage
est bien de l'édition originale ; il porte
d'ailleurs la date de 1886.
Il est à noter toutefois qu'au v° du fauxtitre des ex. in-8, la justification du tirage
indique : 235 ex. sur pap. de Hollande de
format in-S.
Broché, sur pap. de Hollande, avec triple
état des vignettes et une aquarelle originale de Jazet sur le faux-titre ajoutée, too
francs, C11. Cousin ; sur pap. de Hollande,
en mar. vert, doublé de mar. rouge, avec
ornements et filets, tr. dor. (C» iu), avec
les 8 dessins originaux de Jazet, l'eau-forte
pure, î5 aquarelles originales, 35 dessins
au lavis de l'illustrateur, et une lettre autographe de Loti, 156o fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Pierre Loti, de l'Académie française. - Pêcheur d ' Islande. Cent vingthuit compositions de E. Rudaux, gra-

J. Huyot. Paris, Calmanu Lévy, éditera-, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
vures sur bois de
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Rossi

(Impr. Chamerot et Renouard), 1893,

thème. Dessins et aquarelles de

gr. in-8, couv. illustr.

et Myrbach. Gravure de Guillaume

1 (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette); 1 f. (avertissement de l'éditeur) ;
1 f. (° A Madame Adam.... »); 308 pp.;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
14 planches hors texte.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Tiré à 25 ex. sur pap. du Japon (n" t à
25) contenant une triple suite des planches
gravées (eau-forte pure, état terminé avec
remarque, épreuves avec la lettre), une suite
de tous les bois tirée à part sur Chine, et
un motif peint à l'aquarelle sur le faux-titre
par E. Rudaux, â 450 fr.; 25 ex. sur pap.
du Japon (n" 26 à 5o), avec les mémes
suites niais sans aquarelle, à 300 fr.; 50
ex. sur pap. de Chine (n" 5 1 â ton), avec
triple suite des planches à l'eau-forte et
tirage à part des bois sur Chine à 3oo fr. ;
5o ex. sur pap. vélin de cuve (n" lot à
15o) avec une suite d'eaux-fortes, état terminé avec remarque et une suite avec la
lettre, à 120 fr. ; et 50o ex. sur pap. vélin
blanc du Marais, avec une suite des quatorze eaux-fortes (6o fr.).
Les so ex. sur pap. de Chine ont été
souscrits par la librairie Conques. Il a été
tiré, en outre, un ex. sur pap. de Chine,
tiré spécialement pour L. Conquet contenant les eaux-fortes en états et le tirage à
part des bois, plus 2 aquarelles originales de
Rudaux.
MM. Pierre Loti et Louis Tiercelin ont
écrit, d'après cc roman, un drame en 4 actes
et 9 tableaux, avec musique de Guy Ropartz,
qui a été joué pour la première fois, au Grand
Théétre, le 18 février 1893.

frères.

Paris, Cahnann Lévy,

1888, in-8.

Èdition originale.

V. Collection Guillarune-Calmas,, Lin'.
V. l ' article suivant :
OEuvres choisies. Pierre Loti. -

-

Madame Chrysanthème. Sculpture de
Falguière. Illustrations de Rossi et de
Myrbach, gravées par Ch. Guillaume.

Paris, Edouard Guillaume,
V. Collection Guillaume.

1888, in-8.

V. l'article suivant :
Madame Chrysanthème, par Pierre

-

Paris,
Cahnann Le'vy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

Loti, de l'Académie française.

(Évreux, impr. Ch. Hérisses-), 1893,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (u A Madame la duchesse de Richelieu); rn pp.
(avant-propos); 304 pp.; 1 f. n. ch. portant le n° Lvr et 3 lignes de texte); et r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 50.
I1 a été tiré, en outre, 75 ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 5o) et 25 ex. sur pap. du
Japon (20 fr.).

- Japoneries d'automne, par Pierre

Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. réunies B), 1889,
Loti.

in-1S, couv. impr.
- Propos d'exil, par Pierre Loti.

Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. réunies B), 1887, in-18,

couv.

impr.

2 ff. (faux-'titre et titre); xxvu pp. (« A
la mémoire de Madame Lee Ghilde née
Blanche de Triqueti »); 323 pp.; 1 f. n.
ch. (table; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 30 cx. sur pap.
de Hollande (12 fr. 5o), et 20 ex. sur pap.
du Japon (2o fr.).
Sur pap. du Japon, broché, 27 fr., Kaulek.
- Collection E. Guillaume et C 1e .
- Pierre Loti. - Madame Chrysan-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 356 pp. ; 1 f.
n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o) et 25 ex. sur pap. du Japon (20 fr.).
Sur pap. du Japon, broché, 13 fr., Iiaulek.
-

Pierre Loti. - Au Maroc.

Cabnann Lévy, éditeur,

Paris,

(Impr. Chaix),

1889, in-8.
Édition originale.

V. Amis des livres de Lyon (Société des).
V. l'article suivant :
Pierre Loti. - Au Maroc. Paris,
Cahnann Lévy, éditeur, ancienne vtaisim
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Michel Lévy fi-ires, 3, rue Auber, 3,
(Impr. Chaix), 1890, in-18, couv. impr.
✓ f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
A Monsieur Patenôtre, ministre de
France au Maroc
»); rv pp. (préface);
358 pp. ; et t f. blanc.
Première édition en librairie. Publié i
4 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. de Hollande (r2 fr. 5o), et 25 ex. sur
pap. du Japon (20 fr.).
Sur pap. du Japon, broché, 11 fr., Kaulek.

(a

plaire unique » du même ouvrage, semblable
au mien ».
-

le
fin :

L'OEuvre de Pen-Bron près

Croisic (Loire-Inférieure). (A la

Tours, imprimerie Mante), s.

d. (1891),

in-8.

Loti.

14 pp. y compris le titre ; et r f. n. ch.
(Pen-Bron, vers par Arthur Tailhand, et
nom de l 'imprimeur).
Signé p. 14 : Pierre Loti.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 juin 1891.

cotte. impr.

par Pierre Loti, de l'Académie française.

✓ f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(a A Sa Majesté la Reine Elisabeth de Roumanie »); 31.1 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 75 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o), et 25 ex. sur pap. du Japon
(2o fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 7 fr., Kaulek : cart. dem. toile verte, n. rogné, avec
la couverture (Carayon), 5 fr. 5o, Bouret.
Le Roman d'un enfant a paru, pour la
première fois, dans la Nouvelle Revue, livraisons des 15 janvier, 1" et 15 février, 1"
et 15 mars et r" avril 1890.
Un amateur en a réuni les pages sous
une couverture et sous le titre suivant :

Paris, Calntann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. Chaix), 1891, in-18, couv.

-

Le Roman d'un enfant, par Pierre

Paris, Calntann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rite
Auber, 3, (Impr. Chaix), 1890, in-18,

-

-

Le Livre de la pitié et de la mort,

impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(a A ma mère bien aimée »); u1 pp. (Avertissement de l 'auteur); 32o pp.; 1 f. n. ch.
(table); et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 75 ex. sur pap. de Hollande (r2 fr. 5o), et 25 ex. sur pap. du
Japon (20 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 7 fr.,
Kaulek ; cart. dem. toile verte, n. rogné,
avec la couverture (Carayon), 4 fr. 5o,
Bouret.

Pierre Loti. - Le Roman d ' un

Paris, La
Nouvelle Revue, 18, boulevard Montmartre, iS, 1890.

enfant. Exemplaire unique.

✓ f. (titre); r p. n. ch. (a A Sa Majesté
la Reine Elisabeth de Roumanie »); r p.
n. eh. (titre de départ); pp. 227 i 2S4 ;
p p. 449 n. ch. i 47 0 ; pp. 675 n. ch. à
6 94 ; pp. 5 u. ch. è 29 ; r p. blanche ; pp.
225 n. Ch. i 248 ; et pp. 461 n. ch. it 472.
La couverture imprimée est la reproduction du titre.
La pagination ci-dessus est celle de la
Nouvelle Revue ; elle n'a pas été changée ;
il ne s'agit donc là que d'une réunion de
pages et non d'un tirage à part, c'est-i-dire
d'un texte réimposé, avec pagination suivie.
Cet a exemplaire -unique » pourrait bien
ne l'étre pas. J'ai, en effet, reçu d'un bibliophile de Marseille, M. Léon Schück, la
communication suivante, datée du 16 août
1896: « J'ai acheté ce volume l'année dernière, mais je crois bien avoir vu dans un
catalogue i prix marqués.un autre « Exem-

- Pierre Loti, de l'Académie française. - Fantôme d'Orient.

Calmants Lévy,

Paris,

1891, in-8.

Édition originale.
V. Amis des livres de
V. l'article suivant :

Lyon (Société des).

Fantôme d'Orient, par Pierre
Loti, de l'Académie française. Paris,

Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévyfrères, y, rue Auber, 3, (Impr.
Chais), 1892, in-18, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 244 pp.; et r
f. blanc.
Première édition en librairie. Publié i
4 fr. 5o. II a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. de Hollande (12 fr. 5o), et 25 ex. sur
pap. du Japon (2o fr.).
-

Institut de France. - Académie

française. - Discours prononcés dans

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

40 9

LOTI

4I0

la séance publique tenue par l'Acadé-

française. - Matelot. Illustrations de

mie française pour la réception de M.

Myrbach.

Pierre-Loti, le jeudi 7 avril 1892. Pa-

d. (1893), in-,8.

ris, typographie de Firmin Didot et C 1e ,
imprimeurs de l 'Institut de France, rue
Jacob, 56, Mncccxctt (1892), in-4, couv.
i9 pp. y compris le titre.
Le discours de M. P. Loti occupe les pp.
3 à 31 ; la réponse de M. Mézières, les pp.
33

à 59 .
Pdition originale.
V. l ' article suivant :
-

Séance de l'Académie française

1892, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 92 pp.
Première édition en librairie. Publié à
r fr. Il a été tiré, en outre, quelques ex.
de format in-8 (2 fr.), et 25 ex. sur pap. de
Hollande in-8 (5 fr.).
Cette édition présente des différences de
texte avec l'édition officielle.
Pierre Loti, de l'Académie fran-

çaise. - Une Exilée. Lyon, Société des
Amis des livres, 1893, in-t2.
V. Amis des livres de Lyon (Société des).
V. l ' article suivant :
- L ' Exilée, par Pierre Loti, de l ' Aca-

Paris, Calmaun Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix),
démie française.

1893, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 269 pp.; et 1 f.
n. clt. (table).
Edition originale. Publié 1 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 75 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o), et 20 ex. sur pap. du
Japon (2o fr.).
La Grotte d'Isturitz. S. 1., s. d.
s. n. d'impr., in-S.
-

tv pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. iv : Pierre Loti et daté de
septembre 1893.
-

Œuvres complètes de Pierre Loti,

Paris, Calmatn Lévy, éditera, ancienne maison
Michel . Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

de l'Académie française.

(1893), 5 vol. in-S, couv. impr.

de Pierre Loti. Paris, Calntaun Lév1',
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix),

et

Éditions collectives.

(Évreux, impr. Ch. Hérissey), s. d.

du 7 avril 1892. Discours de réception

-

V. Collection Guillaume-Lemerre.

-

impr.

Paris, Alphonse Lenrerre, s.

« Collection Guillaume et Le-

merre ». - Pierre Loti, de l'Académie

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 523 pp.;
t f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : I. Discours de
réception si l'Académie française - Le Mariage de Loti - A1iyadé.
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre); 519Yp.;
et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus :

II. Le Roman
d'un spahi - Fleurs d'ennui.
Tome77l: 2 ff. (faux-titre et titre); 55o pp.;
et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus :

III. Mon frire
Yves - Pécheur d'Islande.
Torne IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 666pp.;

et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus :

IV. Propos d'exil
- Madame Chrysanthème - Japoneries
d'automne.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 674 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus :
Le Roman d'un enfimt - Le

V. Au Maroc Livre de la pitié

et de la mort.
Publié à 7 fr. 5o le vol.
Une édition illustrée de compositions gravées sur bois par Léveillé d'après G. 13ourgain et D. Bourgoin a paru sous ce titre :
- Œuvres complètes de Pierre Loti,
de l'Académie française. Édition illus-

Paris, Calnrann Lévy, éditeur, 3,
rue Auber, 3, A. Le Passeur et C1 C, éditeurs, 33, rue de Fleurus, 33, s. d.
trée.

(1893), 5 vol. in-S, couv. impr.
C'est la même édition que celle précédemment décrite ; les faux-titres et titres sont
seuls changés et les gravures ajoutées. La
collation des volumes est la même ; le
tonte I contient un portrait de Loti et 4
gravures; les tomes II â v, chacun 5 gravures.
Publié 1 ro fr. le vol. Ces 5 volumes ont
seuls paru ; la date du 3r décembre 1893 ;
on trouvera la suite au Supplément.
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V. Capitales du monde (Les).
Pierre Loti est le pseudonyme de M.
julien Viaud , actuellement capitaine de
frégate.
QUELQUES ÉCRITS SUR PIERRE LOTI
ET

SUR SES OUVRES.

ALBALAT (Antoine). - Le Mal d'écrire
et le roman contemporain.... Paris, E.
Flammarion, s. d. (1895), in-18.
P.

4I2

LOTI - LOUANDRE

411

1;9-185, L'exotisme de Pierre Loti.

Vignette gravée sur bois par Cherrier
d'après Eug. Forest, hors texte.
Tome III: 188 pp. y compris le fauxtitre et le titre, as ec la méme épigraphe ; et
2 ff. n. ch. (table).
Vignette de Benjamin Roubaud hors
texte.
Publié it 9 fr. les 3 VOL
La 1 " édition a paru en un volume in-S,
avec une vignette ; je n'ai pu la voir ; elle
est ainsi annoncée dans la Bibliogr. de ln
France du 22 décembre 1832 :
Les Truands et Enguerrand de

-

BRUNETI13RE (Ferdinand). - Histoire
et littérature. Paris, Calmmna Léty, 18841SS6, 3 vol. i11-12.

Marigny. 1302-1314. Histoire du règne

Tome II : Pp. 299-323, Les Romans de Pierre
Loti.

Laval.

DOUMIC (René). - Écrivains d'aujourd'hui. Paul Bourget... Pierre Loti....
Paris, Perrin et C", 1894, in-12.
Pp.

97-126, M. Pierre Loti.

FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire. Paris, Calmant: Lis_y, 1888, in-18.
Pr. 356-363,

L'Amour exotique : Madame Chry-

de Philippe le Bel. Par V. Lottin de

A Paris, cbe.t Souverain, et chef
Ollivier, rue S'. André-des-Arts, no 33,
(Impr. Demonville), in-8 de 24 feuilles
plus une vignette.
-

Marie de Médicis, histoire du

règne de Louis VIII, d'après des manuscrits inédits du Cardinal de Richelieu, et d ' un bénédictin. 161o-1642.

santhème.

Par Lottin de Laval, auteur des Truands

LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, L. Vanier, 1890,
rit-I2.

et d'Enguerrand de Marigny. Paris,
Ambroise Dupont, éditeur, 7, rue Vivienne, (Impr. de M me Veuve Poussin),

Chap. I I : Les Impressionnistes.
LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. Etudes et portraits littéraires. Troisième série. Octave Feuillet - Edmond et
Jules de Goncourt - Pierre Loti.... Deuxième édition Paris, H. Lecéne et H. Ondin,
1887, in-r2.
Pp.

91-114.

LOTTIN DE LAVAL (V.). - Les
Truands et Enguerrand de Marigny,
histoire du règne de Philippe-le-Bel,
par V. Lottin de Laval. Seconde édition.

Paris, Hippolyte Souverain, éditeur,

(Impr. Demonville), 1833, 3 vol. in-12,
couv. impr.

Tome 1 : 188 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée à
Yolande de Château-Raoul; et 2 £f. n. ch.
(table).
Vignette de Benjamin Roubaud, hors
texte.
Tome II : 167 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe ; et 2 ff.
n. ch. (table).

18j4, 2 vol. in-8, couv. impr.
f. (faux-titre); 357 pp. y comTome I :
pris le titre; et 2 ff. n. ch. (Table et errata
du premier volume).
Vignette de Jules David, gravée sur bois
par Porret, hors texte.
Tome II: 2 if. (faux-titre et titre) ; 412 pp.;
et 2 ff. u. ch. (Notes, errata et table du
deuxième volume).
Vignette de Jules David, gravée sur bois
par Cherrier, hors texte.
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.
Cart., non rognés, Ir fr., Champfleury.
LOUANDRE (Charles). - Les Arts
somptuaires. Histoire du costume et
de l'ameublement et des arts et industries qui s'y rattachent

;ard-Mangé,

Paris, Hau-

1857-1858, 4 vol. in-4,

couv. impr.
Voici la description de cette publication :
- Les Arts somptuaires. Histoire
du costume et de l'ameublement et des
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arts et industries qui s'y rattachent

LOUIS XI. - Lettres de Louis XI,

sous la direction de Hangard-Maugé.
Dessins de Cl us Ciappori. Introduction

roi de France, publiées d'après les ori-

générale et texte explicatif par Ch.

de France, par Joseph Vaesen et Etienne

Louandre. Impressions en couleurs par

Charavay , archivistes - paléographes.

Hangard-Maugé. Introduction géné-

Paris, Renouarcl,

Paris, chez Hangard-Maugé , lithographe , libraire-éditeur, d Paris, rue Honoré-Chevalier, n o 5,
rale. Tome premier.

(Impr. Maulde et Renou), 1857, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (Avis de
l'éditeur); et 444 pp.
Frontispice en couleur (L'Art païen et

l'Art chrétien).

1883-1890, 4vol. in-S.

V. Histoire de Fronce (Société de l').
Quoique Louis XI ne soit pas l'auteur
des Cent nouvelles nouvelles, écrites par
plusieurs seigneurs de son entourage, nous
avons cru devoir les placer ici, parce qu'elles
sont généralement connues sous le titre de

Les Cent nouvelles nouvelles de Louis XI.
-

V. l'article suivant

Les Cent nouvelles nouvelles.

Édition revue sur les textes originaux,

Les Arts somptuaires. Histoire

-

ginaux pour la Société de l'Histoire

et précédée d'une introduction par Le

Impressions en couleurs par Hangard-

Paris, chez Paulin,
libraire-éditeur, rue de Seine, 33, (Impr.

Maugé. Planches du V e au XIVe siècle.

Schneider et Langrand), 1841, 2 vol.

du costume et de l'ameublement....

Tome premier.

Ibid., id.,

(Impr. Renou

et Maulde), 1858, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); 16 pp. (Préface
par P. Christian); et s f. n. ch. (table des
planches).
148 planches hors texte.
V. l'article suivant
Les Arts somptuaires. Histoire

-

Roux de Lincy.

in-12, couvi. impr.

Toute 1 : t.xxu pp. (faux-titre, titre et
introduction); et 342 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 2 7 PP .
Publié à 7 fr. les deux vol.
V. l'article suivant :

Impressions en couleurs par Hangard-

Les Cent nouvelles nouvelles,
publiées d'après le seul manuscrit connu,
avec introduction et notes, par Thomas

Maugé. Texte explicatif. Tome deu-

Wright, membre correspondant de l'Ins-

Paris , chez Hangard-Maugé,
lithographe, libraire-éditeur, d Paris, rue
Honoré-Chevalier, n os 5 et 7, (Impr.

titut de France.

du costume et de l'ameublement....

xième.

18S7-

V. Bibliothèque eltéviricsne.
V. l'article suivant:

Renou et Maulde), 1858, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); et 28o pp.
Frontispice en couleur (Le Moyeu Tige

ci

Ii Renaissance.

-

Les Cent nouvelles nouvelles,

dites les Cent nouvelles du roi Louis

V. l'article suivant
-

Paris, P. Jaunet,

1858, 2 vol. in-16.

XI. Nouvelle édition revue sur l ' édition

Les Arts somptuaires. Histoire

du costume et de l 'ameublement...
Impressions en couleurs par HangardMaugé. Planches du XV e
siècle. Tome deuxième.

au XVII e

Ibid., id.,

1858,

in-4.

originale, avec des notes et une introduction par P. L. Jacob, bibliophile.

Paris, Adolphe Delahays,
V. Bibliothèque gauloise.
V. l'article suivant :
-

2 If. (faux-titre et titre); et t f. (table
des planches. Deuxième volume).
164 planches hors texte.
Publié h 400 fr.
V. QUÉRARD.

1858, in-16.

Les Dix dizaines des Cent nou-

velles nouvelles, réimprimées par les
soins de D. Jouaust. Avec notice, notes
et glossaire par M. Paul Lacroix. Dessins gravés de Jules Garnier.
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librairie des Bibliophiles,
cicules

1874,

to

fas-

6.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
V. l'article suivant :
- Les Cent nouvelles nouvelles.
Édition revue sur les textes originaux

300 dessins par
Paris, à la librairie illustrée,
7, rue du Croissant, 7, (Évreux, impr.
Ch. Hérissey), s. d. (t888), 2 vol. in-8,
et illustrée de plus de

A. Robida.

couv. illustr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, orné d'une vignette); vu pp. (introduction); 338 pp.; et r f. n, ch. (nom de
l 'imprimeur).
4 dessins hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
èt noir, orné de la méme vignette); et

se

p p.
4 dessins hors texte.
Couverture illustrée en couleurs.
Publié à 12 fr. les 2 vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 novembre 1888.

V. Panthéon littéraire.
LOUIS \VI, Marie-Antoinette et

Portrait de Madame Elisabeth, gravé par
Morse, d'après le portrait de M''° Devine,
et 4 fac-similés d'autographes hors texte.
Toute V 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec une épigraphe empruntée à
Quinte Garce); et 488 pp.
z fac-similés d'autographes hors texte.
Toute VI 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée :t Joseph de
Maistre) ; 6oe pp.; et r f. n. ch. (table des
figures et fac-similés).
Publié à 48 fr. les 6 vol. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. teinté extra, à
8o fr.
LOUIS-PIIILIPPE D'ORLÉANS.
- Extrait de mon Journal du mois de
mars 1815. A Twickenham, de l ' inrprimerie de G. White, 1816, in-8.
r f. (titre); t f. (note signée : Louis-Philippe d ' Orléans); 147 pp.; 6 pp. n. ch. (table
des matières et errata); et r f. blanc.
Pas de faux-titre.

Couches. Paris, Henri Pion, imprimeuréditeur, rue Garancière, S, (Typ. Henri
Pion),

MDCCCLXIV-MDCCCLxxIII (1864-

187i), 6 vol. in-S, couv. impr.

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, avec une épigraphe empruntée à
Shakspeare) ; Lxx pp. (introduction) ; et
5 1 9 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, avec une épigraphe empruntée à Mirabeau); et 544 pp.
Portrait de Marie-Antoinette, gravé par
Danguin, d'après le portrait de M°'° Lebrun,
et 4 fac-similés d'autographes hors texte.
Tarse III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec une épigraphe empruntée à
Tacite); Lxv pp. (introduction) ; 1 f. (second
faux-titre) ; 502 pp. ; et r f. n. clt. (table
des fac-similés).
Portrait de Louis XVI, gravé par Levasseur d'après le portrait de Duplessis et 5
fac-similés d'autographes hors texte,
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec une épigraphe empruntée à
Guizot); cxix pp. (introduction); 5o6 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des fac-similés).

.

LOUISE DE SAVOIE. V. Collection
des Mémoires relatifs ci l'histoire de Fraise
(Petitot), et Collection (Nouvelle) de
Mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat).

Madame Élisabeth. Lettres et documents inédits publiés par F. Feuillet de

41 6

LOUVET (Louis).

poche (Nouvelle)

V. Bibliothèque de

(A. Delahays).

LOUVET DE COUVRAI. - Les
Amours du chevalier de Faublas, par
Louvet de Couvrav. Nouvelle édition
ornée de huit superbes gravures, dessinées par Collin, élève de Girodet, gravées par les premiers artistes de Paris,
et précédée d'une notice sur Louvet,
par M"°''. A Paris, chez Ambroise Tardieu, libraire, rue du Battoir, n o 12,
(Impr. Firmin-Didot), 1821,4 vol. in-8.

Torne 1: xuv pp. (faux-titre, titre, notice,
épîtres dédicatoires, « A mon Sosie s, et
préface); et 3t9 pp.
2 figures hors texte, gravées par Ruhierre
et Touzé.
Tonte II 36o pp. y compris le fauxtitre et le titre.
z figures hors texte, gravées par Larcher
et Pourvoyeur.
Tonte III: 4b3 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
2 figures hors texte, gravées par Blanchard et P" Adam.
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Tarie IV : 429 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
2 figures hors texte, gravées par Lefèvre
ainé et J. Adam.
Publié à 25 fr. sur pap. satiné ; il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. vélin, avec
les figures avant la lettre et les eaux-fortes,
à 5o fr.
En dem. veau gris, n. rognés (Ledoux),
26 fr., Martineau des Chenest ; en mar.
violet à long grain, dos ornés, tr. dor.
(Tho:menin), t 5o fr., Noilly ; sur pap. vélin,
en mar. rouge, fil., fers à froid, dos ornés,
tr. dor. (Sin:ier), avec les 8 dessins originaux
de Collin, 965 fr., Bibliothèque d'un amateur [de Fresnel (Porquet, 1893).
V. l'article suivant :
- Les Amours du chevalier de Faublas, par Louvet de Couvray. Nouvelle

A Paris, chef Ambroise Tardieu,
éditeur, rue du Battoir-Saint-André, no
12, (Impr. de Stahl), 1825, 4 vol. in-8.
édition.

Toute I : xLIV po. (faux-titre, titre, notice
sur Louvet, préface des préfaces, épitre dédicatoire, « A mon Sosie » et préface de la
fin des amours); 305 pp.; et t f. blanc.
2 figures hors texte, gravées par Ruhierre
et Touzé d'après Colin.
Torve II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
34 , PP .
2 figures hors texte gravées par Larcher
et Pourvoyeur d'après Colin.
Tonie 11I : 2 ff. ( faux-titre et titre) ; et
381 pp.
2 figures hors texte, gravées par Blanchard et P•° Adan d'après Colin.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
404 PP .
2 figures hors texte, gravées par J. Adam
et Lefèvre aisé d'après Colin.
V. l'article suivant :
- Les Aventures du chevalier de
Faublas, par Louvet de Couvray. Édition illustrée de 300 dessins, par MM.
Baron, Français et C. Nanteuil ; précédée d'une notice sur l'auteur par V.
Philipon de la Madelaine. Paris. J.
Mallet et Ci e, éditeurs, rue de l'Abbaye,
9 et ri, (Impr. Béthune et Pion),
MLCCCXLII Sic pour MDCCCXLII] (1842),
2 vol. gr. in-8, couv. illustr.

Tome I : 1 f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur); f. (titre, orné d'une vignette);
xx pp. (avis des éditeurs et notice sur Louvet de Couvray); et 568 pp.

Tome II : r f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur); I f. (titre, orné d'une vignette,
différente de celle du tome I); et 584 pp.
Les illustrations sont dans le texte, encadré d'un double filet noir.
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.,
imprimé par Béthune et Pion, donnant les
conditions de la souscription (66 livraisons
doubles à 40 centimes); il annonce également que « deux magnifiques frontispices
en camayeu paraîtront avec les dernières
livraisons de chaque volume. »
Je n'ai pas vu ces frontispices. M. Maréchal, bibliophile, me signale l'existence de
deux couvertures pour cet ouvrage ; l'une,
qui est la bonne, est imprimée en rouge et
noir ; l'autre est imprimée tout en noir et
sans virgule après le mot : Faufilas.
Publié â 25 fr. les 2 volumes.
,
En dem. mar. rouge, n. rognés, II fr.,
Dutacq ; en dem. mar. citron, mosaïques et
petits fers sur les dos, tètes dor., n. rognés
(Hardy), avec un portrait et la suite de Colin
ajoutés, 85 fr., Garde ; en dem. mar., têtes
dor., 36 fr., :Muselet (1871, 2° partie); en
mar. rouge, avec les 8 figures de Colin
ajoutées, 48 fr., Eug. Forest ; en dem. mar.
bleu, dorés en tète, n. rognés, 76 fr., Martineau des Chenest ; en dem. mar. citron,
têtes dor., n. rognés, avec la couverture
(Champs), 8o fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Les Aventures du chevalier Faublas, par Louvet de Couvray. Nouvelle
édition ornée de huit gravures sur
acier, d'après les dessins de Marillier,

Bruxelles, librairie
universelle de J. Roez, rue de la Madeleine, S7, (Bruxelles, typ. Ch. et A.
Blanchard , etc.

Vanderauwera), 1869, 4 vol. pet. in-8,
couv. Impr.

Tome I : xrty pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, notice, épitre dédicatoire, « A mon
Sosie ° et préface); et 320 pp.
2 gravures hors texte.
Totne 77 : 359 pp. y compris le fauxtitre et le titre rouge et noir.
2 gravures hors texte.
Tonte III : 398 pp. y compris le fauxtitre et le titre rouge et noir; et t f. blanc.
2 gravures hors texte.
Tome IV : 423 pp. y compris le fauxtitre et le titre rouge et noir.
2 gravures hors texte.
Publié à 24 fr. Il a été tiré, en outre,
15o ex. de format in-8 sur papier de Hollande, avec les figures sur Chine.
V. l'article suivant :

Tome V

1
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Les Amours du chevalier de Fau-

blas, par Louvet de Couvrai, avec une
préface par Hippolyte Fournier. Dessins de Paul Avril, gravés à l'eau-

Paris, librairie des
Bibliophiles, 1884, 5 vol. in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).

420

Il a été tiré 4 ex. sur pap. de Chine
(n" 1 à 4) ; 9 ex. sur pap. Natman (n°° 5
it 13); 12 ex. sur papier du Japon (n" 14 it
25); et 75 ex. sur papier de Hollande (n"
26 à roo).

forte par Monziès.

V. l'article suivant :
-

Louvet de Couvray. - Amours

du chevalier de Faublas. Nouvelle édi-

4 jolies gravures d'après
Paris, chez tous les libraires,

tion ornée de
Marillier.

(Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1884,
4 vol. in-16, couv. impr.

Tome I : r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); r f. (titre rouge
et noir); xxxvttl pp. (notice sur Louvet);
et 549 PP•
r gravure hors texte.
Tome II : 1 f. (faux-titre); au v°, justification du tirage de luxe; 1 f. (titre rouge
et noir); 374 pp.; et r f. blanc.
r gravure hors texte.
Tome III : 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre rouge
et noir); 379 pp.; 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur); et r f. blanc.
gravure hors texte.
Tome IV : 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge
et noir) ; 373 pp.; et r f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Texte encadré d'un double filet noir.
il a été tiré 3oo ex. numérotés, savoir :
n" 1 à 75, sur pap. du Japon (5o fr.) ; n"
76 à 15o, sur pap. de Chine (40 fr); et n"
151 à 3o0 , sur pap. vergé de Hollande
(3o fr.).

V. Collection de mémoires et documents sur
la Révolution française et Bibliothèque des
mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le r3° siècle, Manuel, tome II, col. 828.

-

Chrysis ou la Cérémonie mati-

Paris, librairie
de l' Art indépendant, II, rue de la Chaussée d'Antin, II, (Impr. Paul Schmidt),
nale, par Pierre Louÿs.

1893, in-8, couv. impr.

1 f. blanc ; 27 pp. y compris le fauxtitre (au v°, annonce d'ouvrages du même
auteur) et le titre (au v°, justification du
tirage) ; r p. n. ch. (marque de l'éditeur
et nom de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc. .
Couverture rouge imprimée en or.
Édition originale. Tiré à roo ex. sur pap.
de Hollande (n" 1 à roo) à 3 fr. ; 5 ex. sur
vieux pap. du japon (A à E) à 1o fr.; et
20 ex. sur pap. de Chine (F à Z) à 5 fr.
-

Léda ou la Louange des bienheu-

reuses Ténèbres, par Pierre Louÿs.

Paris, librairie de l ' Art indépendant, r r,
rue de la Chaussée d'Antin, r r, (Typ.
Paul Schmidt), 1893, in-8, couv. impr.

1 f. blanc ; 27 pp. y compris le faux-titre
(au v°, annonce d'ouvrages du même auteur), et le titre (au v°, justification du
tirage) ; 1 p. n. ch. (marque de l'éditeur et
nom de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Couverture imprimée en bleu et noir.
Édition originale. Tiré à roo ex. sur pap.
de Hollande (n' r à lao) à 3 fr.; 5 ex.
sur vieux pap. du Japon (A à E) à Io fr.;
et 20 ex. sur pap. de Chine (F à z) à 5 fr.
- Les Poésies de Méléagre.

Paris,

rr, rue de la Chaussée-d ' Antin, Ir,
(Vannes, impr.

Vve Lafolye et fils),

1893, in-16 carré, couv. impr.
I.OUYS (Pierre). - Astarté, par
Pierre Louÿs. 1891. (Librairie de l ' Art
indépendant), s. d. (1892), in-4, couv.
illustr.

1 f. (faux-titre, justification du tirage et
annonce d'ouvrages sous presse) ; 1 f.
(titre); 24 ff. n. ch.; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et 1 f. blanc.
Couverture illustrée en couleurs.
L'achevé d'imprimer est ainsi libellé :
° Achevé d'imprimer le 24 avril 1892 sur
les presses de J. Royer, à Annonay. Se
trouve à la Librairie de l'Art indépendant. °

r f. blanc au
portant au v° la justification du tirage; 1 f. (faux-titre portant : Petite
Collection à la « Sphinge °. Série antique) ;1 f.
(titre) ; 1 f. (faux-titre portant 1f
IILIi?
MAFIA A th' EPE.IAZ) ; Ix pp. (Vie
de Méléagre) ; 140 pp.; et 1 f. n. ch. (note
.
et achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 5 ex. sur pap.
de Chine (n" 1 à 5) ; ro ex. sur pap. du
Japon (n" 6 à 16); Io ex. sur pap. de Hollande (n" 16 à 25) ; et 5oo ex. sur pap.
vélin blanc.

V. Conque (La).
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Pont-de-Lodi, n.

LOVENJOUL ( Charles de). V.

S , (Impr. Everat),

SPOELBERCH DE LOVENJOUL

1834, in-12.

(V t e de).

Io feuilles. - N'est pas â la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 29 novembre 1834.
Edition originale. Publié b 4 fr.

LUBET (A.). - Le Bahut. Album
de Saint-Cyr. Texte et dessins par A.

Paris,
Mag, nin, Blanchard et C e , éditeurs,
(librairie Louis Janet), 3, rue HonoréChevalier, (Impr. Bonaventure et Du-

Lubet. Gravure de H. Delaville.

cessois), s. el. (186o), in-4.
ff, (faux-titre et titre); tv pp. (préface);
183 pp.; et I p. n. ch. (errata).
6 gravures et 2 cartes hors texte.
Publié b Io fr, Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du u août 186o.
2

LUBIZE (A.). - L'Adjoint de cam-

Paris. Bureau de la
publication, rue de Chabrol-Poissonnière,
24; et chez les marchands de nouveautés,
pagne, par Lubize.

'

- Heures d'amour, par Hippolyte

Paris, Lavigne, libraire-éditeur,
1, rue du Paon S.-André, (Impr. Gui-

Lucas.

raudet et Jouaust), 1844, in-32.
128 pp. y compris le faux-titre et le
titre, avec une épigraphe empruntée n Pétrarque.
Edition originale. Publié b t fr.
La seconde édition, d'après La Littéra.
titre française contemporaine, de Bourquelot,
t. 5, p. 2or, a paru en 1847 chez Delahays.
11 a été tiré quelques ex. sur pap. de
couleur.
Sur pap. rose, en dent. mar., dor. en
tète, ébarbé (Galette), 6 fr. 5o, E. Forest.
V. l'article suivant :

(Impr. J. B. Mevrel), 1834, in-32,
- Heures d'amour, par Hippolyte

couv. impr.
124 pp. y compris le faux-titre et le titre;
t f. n. ch. (table des matières); et 1 f. blanc.
Vignette gravée entre le faux-titre et le
titre.
La couverture porte dans le haut : Biblio.

tbéque de romans nouveaux à 4 sons le volume,
orné d'une gravure.
Edition originale.
- Le Commis et la grande dame,

Paris. Bureau de la publication, rue de Chabrol-Poissonnière, 24; et
chez les marchands de nouveautés, (Impr.
par Lubize.

J. B. Mevrel), 1834, in-32, couv. impr.
127 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et r p. n. ch. (table des matières).
Vignette gravée entre le faux-titre et le
titre.
La couverture porte dans le haut : Biblio-

thèque de romans nouveaux n 4 sous le volume,
orné d'une gravure.
Edition originale.
Cart., n. rogné, avec la couverture, 6 fr.,
Champfleury.
D'après Quérard, Supercheries littéraires,
tome II, col. 987, Lubize est le pseudonyme
de M. Pierre-Henri Martin, auteur dramatique.
LUCAS (Hippolyte). - Le Ccuur et
le monde, esquisses. Par Hippolyte
Lucas.

Paris, chez Moutardier, rue du

Paris, Alvarés, libraire-éditeur, rue de la Lutte, 24,

Lucas. Troisième édition.

(Lagny, typ. Vialat), 1857, in-t2, couv.
impr.
262 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée b Pétrarque ;
et 1 f. n. ch. (justification du tirage et
annonce d'ouvrages du même auteur).
Tiré â 470 ex. sur pap. ordinaire (3 fr.
5o); 25 ex. sur pap. de Hollande, et 5 ex.
sur pap. rose.
V. l ' article suivant :
-

Heures d'amour, par Hippolyte

Lucas. Quatrième édition.

Paris, Jules

Gay, 1864, pet. in-12.
V. Collection Gay.
V. l'article suivant :
-

Poésies de' Hippolyte Lucas. -

Heures d'amour (cinquième édition)
et poésies inédites, avec une préface
de M. Jules Simon et une notice historique. Paris, librairie des Bibliophiles,
. rue de Lille, 7, (Impr. D. Jouaust),
1,ID000XCI

(1891), in-16, couv. impr.

2 fi. (faux-titre et titre); xxxty pp. (préface et notice); x f. (autre faux-titre); et
248 pp.
Publié 2 4 fr.
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Caractères et portraits de femmes,

par DI. Hippolyte Lucas, auteur de Le

Paris, Moutardier,
libraire-éditeur, rue du Pont-de-Lodi, S,

Coeur et le monde.

(Impr. Paul Dupont et comp.), 1836,

.2

vol. in-8, couv. impr.

Tome I : xij pp. (faux-titre, titre et préface); 354 pp. ; et 1 f. n. cl,. (table).
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre);
345 pp.; et t f. n. ch. (table et errata).
Édition originale. Publié à 15 fr. les
2 vol.
Curiosités dramatiques et litté-

-

raires par M. Hippolyte Lucas, avec
une notice sur l'auteur. Littérature anglaise - Théâtre américain - Théâtre
chinois - Théâtre de Hrostsvitha.

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
6, rue des Saints-Pères, et Palais-Royal,
215,(Impr. Guiraudetet Jouaust), 18 55,
in-12, couv. impr.

424

Paris, ancienne maison Treuttel et 1Vimt ,
E. Jung- Treuttel, libraire, rue de Lille, 19,
1862-1863, 3 vol. in-t2, cous'. impr.

Tome I: 348 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée h
Molière.
Tome II: 341 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Tome III: 39 1 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Publié i to fr. 5o les 3 vol.
La s r ° édition, en un seul volume, a été
publiée, chez Gosselin, en 1843 (3 fr. 5o).
-

Portraits et souvenirs littéraires,

par Hippolyte Lucas. Avec des lettres
inédites d'écrivains contemporains. Chateaubriand, Mademoiselle Mars, Gérard
de Nerval, Charles Lassailly, Chaudesaigues, Victor Hugo, Rossini, Daniel
Manin, Auguste Brizeux, Evariste Boulay-Paty, Elisa leercoeur, Mademoiselle
Péan de la Roche-Jagu, Vivier, l'Em-

xxiv pp. (faux-titre, titre, notice sur l'auteur, et table des matières) ; 406 pp. ; et
1 f. n. clt. (errata).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Le Portefeuille d'un journaliste,

pereur du Brésil. Paris, librairie Plon,
E. Plon, Nourrit et Cie, irnprinueurséditeurs, rue Garancière, o, s. d. (189o),
in-1S, couv. impr.

typ. Drouard), 1856,in-12, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 261 pp. ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
'
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1° r mars 189o.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 378 pp. ; et 1 f.
n. ch. (Table et ouvrages du même auteur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

inédites), par Hippolyte Lucas, publiés

romans et nouvelles par Hippolyte Lu-

Paris, Pagnerre, libraireéditeur, rue de Seine, iS, (Saint-Denis,
cas (du Siècle).

-

Chants de divers pays (poésies

par MM. Léo Lucas & Olivier de Gour-

Documents relatifs à l'histoire du

Cid, par M. Hippolyte Lucas, de la Bibliothèque de l'Arsenal. Paris, Alvaris,
libraire-éditeur, 24, rue de la Lune, (Lagny, typ. A. Varigault et C 1 C), 186o,
in-1S.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 211 pp. ; et
1 p. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié i 3 fr. 50.
-

Histoire philosophique et litté-

raire du Théâtre français depuis son_
origine jusqu ' à nos jours par M. Hippolyte Lucas. Deuxième édition revue
et augmentée. Bruxelles & Leiptig, .4.
Lacroix, Verboeckhoven et Cie, impr imeurséditeurs, rue Royale, 3, impasse du Parc.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons, 1893, pet. in-8.
V. Bibliophiles Bretons (Société des).
V. LAMARTINE (Fior d'Aliza) et Keepsakes (Le Collier de perles).

cuff.

Pour d'autres ouvrages du même auteur,
consulter La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, le Catalogue général
de la librairie française, d'Otto Lorenz, et

Catalogue des me,iv res d'Hippolyte Lucas, publié par M. Léo Lucas, son fils, en 1899,
in-8 de 6 pp. et 1 f. blanc.
LUCAS DE MONTIGNl (G.). G. Lucas de Montigny. - Récits

Aix, A:bille Makaire, imprimeurlibraire, 2, ruuJ Pont-Moreau, 2, 1874,

variés.

gr. in-8, cous'. impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

42 5

LUCAS DE MONTIGNI - LUCE

426

f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et
« A Élisàbeth-Charlotte de Laferté-Meun u);
475 pp . ; et 2 fr. n. clt. (table et errata).
Le titre porte en plus : Le Père Toussaint

et de son époque, par Siméon Luce,

- Fleurus Comtois - Manche à manche Monsieur de 13oisgnyen - Isabelle de Linreuil
- La Ma rquise de Courcelles - La Marquise
de Prie - Ganagobie - Marius - Chrétienne d'Aguerre - Une Histoire de voleurs
- Le Mariage de M. Le Pingre - Les
Amours de Turenne - Le Maréchal de Salon
- Dili Bon-Dieu - Les Grancey - Le
Tudesque - Les Mariages de M. Scarron La Peste de Toulon - Mangin - Le Carthaginois - Guy Patin - Horace - Mademoiselle de Montpensier.

archiviste aux Archives nationales,

Édition originale.
A consulter sur cet ouvrage : La Littératu r e d'amateur, par Henry Houssaye, tirage
à part d'un article du journal des Débats.
Aix, Achille Makaire, 1875, gr. in-8.
V. HOUSSAIE (Henry).

auxiliaire et lauréat de l'Institut (tGrr
prix Gobert en 1870), docteur ès-lettres,
membre de la Société royale des Antiquaires de Londres. - La Jeunesse de

Paris, librai r ie
Hachette et Ge, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. Lahure), 1876, in-8,
Bertrand (1320-1364).

couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; s f.
(dédicace) ; s f. (errata) ; et 624 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Histoire de Bertrand du Guesclin
et de son époque par Siméon Luce,
membre de l'Institut. Ouvrage qui a
obtenu de l'Académie des Inscriptions

LUCE (Siméon). - Histoire de la

et Belles-Lettres le grand prix Gobert.

Jacquerie d'après des documents inédits,

La Jeunesse de Bertrand (1320-1364).

par Siméon Luce, auxiliaire de l'Ins-

Deuxième édition. Paris, librairie Hachette et C1e, 99, boulevard Saint-Germain,

titut (Académie des Inscriptions et

(Impr. A. Lahure), 1882, in-i6,

Belles-Lettres), ancien élève pension-

794

naire de l'École des Chartes, docteur

couv. impr.

ès-lettres, archiviste paléographe, an-

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, dédicace);
et 420 pp.
Cette édition ne contient pas les pièces
j ustificatives.
Première édition in-16. Publié à 3 fr. 5o.

cien archiviste du département des
Deux-Sèvres.

Paris, A. Durand, libraire,

rue des Grès,

7, (Impr. E. Donnaud),

1859, in-8, couv. impr.
Jeanne d'Arc à Domremy, re1x pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe
empruntée à Virgile, dédicace et préface) ;
s f. (faux-titre de la première partie) ; et
2 57 PP .
Edition originale. Publié à 4 fr.

Isuprinterie générale de Ch. Lahure, rue de Fleurus, n° 9, à Paris), s. d. (1869), in-8,
- Le Journaliste. (A la fin :

couv- non impr.
16 pp. y compris le titre.
Lettre signée : Siméon Luce, datée du 19
janvier 1869, adressée à Francisque Sarcey,
à l'occasion d'une conférence sur Le Journaliste, faite par lui à la salle du boulevard
des Capucines, le lundi 18 janvier 1869.
Pp. 14-16, réponse de Francisque Sarcey,
datée du 3o janvier 1869 .
Édition originale. Enregistré dans la
.Bibliogr. de la France du 27 mars 1869.
- Histoire de Bertrand du Guesclin

cherches critiques sur les origines de
la mission de la Pucelle, accompagnées
de pièces justificatives, par Siméon Luce,
membre de l'Institut. Paris, H. Champion, libraire-éditeur, 15, quai Malaquais,
I5, (Le Mans, impr. Ed. Monnoyer),
1886, gr. in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; cccxv pp. (dédicace, préface, texte de l'ouvrage, appendice et table des matières) ; et 416 pp.
(Preuves, supplément aux preuves, pièce
additionnelle et table analytique des matières
contenues dans les preuves).
Édition originale. Publié à 1o fr.
V. l'article suivant :
- Jeanne d'Arc à Domremy. Recherches critiques sur les origines de
la mission de la Pucelle, par Siméon
Luce, membre de l'Institut. Deuxième
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Paris, librairie Hachette et C ie ,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr.

édition.

A. Lahure), 1887, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec l'épigraphe :

Luce, consulter la Bibliographie des_ travaux
de Siméon Luce, par M. Léopold Delisle, en
tête de la 2° édition de l'Histoire de la Jacquerie, (Paris, Champion, 1894, in-8), dont
il a été fait un tir. ge â part (in-8 de 20 pp.).

Vive Labeur) ; xix pp. (dédicace et préface) ;
334 pp. ; et e f. n. ch. (table des matières).
Cette édition ne contient pas les pièces
justificatives.
Première édition in-16. Publié â 3 fr. 5o.

LUCHAIRE (A.). - Histoire des
institutions monarchiques de la France

sous

les premiers Capétiens (987-118o),

par M. Achille Luchaire.
- La France pendant la guerre de
Cent ans, épisodes historiques et vie
privée aux XIVe et XV e siècles, par
Siméon Luce, membre de l'Institut.

Paris, librairie Hachette et C ie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. A.

merie nationale,

Paris. Impri-

MDCCCLxx.X- III (1883),

2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : e f. (faux-titre ; au v° : Paris.
Alphonse Picard, libraire-éditeur, rue Bonaparte, 82) ; 1 f. (titre) ; xvi pp. (A Mon-

Lahure), 189o, in-16, couv. impr.

sieur Fustel de Coulanges.... et préface) ;
et 328 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (e A mon
maître Monsieur Léopold Delisle e) ; vi'pp.
(avant-propos) ; et 396 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

37 2 PP .
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.
Une 2° édition, 2 vol. in-8, a paru, en
1891, chez Alphonse Picard (15 fr.).

La France pendant la guerre de

- Louis VI le Gros. Annales de sa

Cent ans. Épisodes historiques et vie

vie et de son règne (1081-1137), avec

privée aux XIV e et XVe siècles, par

une introduction historique par Achille

Siméon Luce, membre de l'Institut.

Luchaire, professeur suppléant d'his-

Paris, librairie Hachette
79, boulevard Saint-Germain,

Seconde série.

toire du Moyen-Age à la Faculté des

et C1 G,

lettres de Paris.

79, (Impr. Lahure), 1893, in-16, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (Lettre
de François Coppée et « Siméon Luce e par
Léon Gautier) ; 279 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table des matières et nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Jeanne Paynel à Chantilly, par

Paris, Alphonse Picard,
éditeur, libraire des Archives nationales
et de la Société de l'Ecole des chartes, 82,
rue Bonaparte, 82, (Mâcon, impr. Protat frères), 189o, in-8, couv. impr.
cc pp. (faux-titre, titre, table des matières,
avertissement et introduction); i95 pp.,
e f. n. ch. (corrections) ; et e f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié â 15 fr.

M. Siméon Luce, membre de l'Acadé-

mie

des Inscriptions et Belles-Leitres.

LUCHET (Auguste). - Frère et

Extrait des Mémoires de l'Académie des

soeur, par Auguste Luchet, auteur de

Inscriptions et Belles-Lettres. Tome

Thadéus le ressuscité. Paris, Hippolyte
Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts,
f, à l'entresol, (Fontainebleau, impr.

xxxIv,.1 re partie. Paris. Imprimerie nationale. Librairie C. Klincksieck, rue de
Lille, rr, MDCCCxc11 (1892), in-4, couv.
impr.

E. Jacquin), 1838, 2 vol. in-8, couv.
impr.

119 pp., y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.

V. Anciens textes (Société des), Histoire de
France (Société de I'), Histoire de Paris et de
l'Ile de France (Société de l') et Potes de la
France (Les Anciens).
Pour d'autres ouvrages de M. Siméon

Tonte I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, épigraphe
et titre) ; v1 pp. (préface) ; 1 f. (second
faux-titre); 370 pp.; et 1 f. n. ch. (table
du tome premier).
Tonne II: 430 pp. y compris le faux-titre ;
au ve , épigraphe ; et le titre ; et 1 f. n. ch.
(table du tome second).
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Édition originale. Publié à t 5 fr. les 2 vol.
D'après Champfleury, Les Vignettes roman-

43 0.

LUCIUS. - La Luciade ou l'une de

tiques, p. 368, cette édition devait contenir

Lucius de Patras, traduite par P. L.

les vignettes qui ne furent pas publiées.

Courier ; histoire véritable de Lucien,
traduite par Étienne Béquet ; extraits

-

Les Moeurs d'aujourd'hui, par

Auguste Luchet. Le Tabac - Le Jeu
-

Le Canot - Le Pourboire - La

Blague - La Pose - Le Chantage
-

Le Loyer - La Boutique -

Paris, Coulon-Pineau, libraire,
Palais-Royal, galerie d ' Orléans, 16,

des romans d'Antoine Diogène et de
Lamblique.

Paris, J. S. Merlin,

1828,

in-12.

V. Collection des romans grecs.
V. l'article suivant :

L' Exil.

- Lucius. - L'Ane. Traduction de

(Impr. Maulde et Renou), 18S4, in-12,

Paul-Louis Courier, illustrations de

couv. impr.

Poirson.

xtx pp. (faux-titre, titre et préface) ; t f.
n. clt. (table); 1o pp. (Catalogue de CoulonPineau) ; et t f. n. ch. (annonces de librairie).
Édition originale. Publié â 2 fr. 5o.
-

Le Nom de Famille, par Auguste

Paris, Hippolyte Souverain,
éditeur de A. Luchet, P. Sonné, H. de
Balzac, J. Lecomte, L. Go.zlan, A. Brot,
etc., rue des Beaux-arts, 5,(Sceaux, impr.
G. Dépée), 1842, 2 vol. in-8, couv.
Luchet.

impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe); 381 pp.; (les 16 premières paginées en chiffres romains); et t f. n. ch.
(table des chapitres).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 361 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des chapitres).
Édition originale. Publié ü 15 fr. les deux
vol.
L'auteur fut poursuivi devant la cour
d'assises de la Seine, sous l'inculpation
d'outrages â la morale publique, d'excitation
à la haine et au mépris du gouvernement
du roi, au mépris ou la haine des citoyens
contre plusieurs classes de personnes, d'outrages â la religion professée par la majorité
des Français. La suppression de l'ouvrage
fut ordonnée et l'auteur condamné d deux
ans de prison et-1.ooo francs d'amende.
V. à ce sujet le Catalogue des ouvrages,

écrits.... poursuivis, supprimés ou condamnés...
par Fernand Drujon. Paris, Edouard Rouveyre, 1879, gr. in-8, p. 276.
V. MASSON (Michel).
LUCIEN. - Dialogues des courtisanes. Traduction et notices par A.-J.
Pons, illustrations par H. Scott et F.

Paris, A. Quantin,
V. Chefs-d'œuvre antiques.

Méaulle.

1882, in-32.

Paris, A. Quantin,
V. Chefs-d'omvre atiques.
LUGOL. V.

1887,111-32.

Livre de Pochi (Le).

LUI. L. V. Paris, Techener, libraire,
place de la colonnade du Louvre, no 12.
Audot, libraire, rue du Paon, no S,
(Orléans, impr. Guyot aîné), 1835,
in-12.
359 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Montaigne.
Une note ms. sur l'ex. de la Bibliothèque
nationale dit : u Par Paulin Lemolt-Phalary,
conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, auteur du texte de Orléans, album guide et
du texte de l'Histoire de Psyché, dans le
Musée Reveil ».
LUNE (La). Paris, administration,
13, rue du Croissant, [37, rue de Trévise et y, cité Bergère], 1865-r868, 99
numéros, in-fol.
Le t er numéro de La Lune porte la date
d'octobre 1865, le dernier (n° 98) celle du
17 janvier 1868 ; les 6 premiers n" (ou
Lunes), ont été publiés b 20 centimes ; it
partir du n° 7, le prix est de 1o cent. ; les
32 premiers n°' sont imprimés par G.
Towne, les t1°' 33 et 34, par Alcan Lévy,
les n" i5 à 37, par G. Kugelmann et les
n°' 38 â 98, par G. Towne.
Texte imprimé sur trois colonnes ; les
6 premiers n°' ont paru u toutes les nouvelles lunes », le premier avec 4 pp., les
cinq autres avec 8 pp. A partir du n° 7, La
Lune a paru tous les dimanches (4 pp.).
Nous ne décrirons pas ce journal n° par
n° ; disons seulement que la r r° année se
compose des n" s (octobre 1865) à 3 (décembre 1865) ; la 2°, des n" 4 (janvier
1866) â 43 (3o décembre 1866) ; la 3°, des
n" 44 (6 janvier 1867) h 95 (2$ décembre
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1867), plus un n° 86 bis ; la 4°, des II" 96
(3 janvier 1868) â 98 (17 janvier 1868).
Le n° 87 (Les Lutteu r s masqués), daté du
3 novembre 1867, a été saisi; il a été remplacé par un n° chiffré par erreur S6bis
au lieu de 87 bis. Ce n° 87 bis contient le
même dessin, mais avec un coloriage légèrement différent, que celui du n° 25 (Dernière
mort de Rocambole). Le texte est le même
que celui du n° 87.
Il y a aussi une particularité pour le
n° 63 ycontenant une charge de Victor Hugo,
par André Gill ; quelques n", dit « le bibliopole Vanier » dans La Lune, histoi r e, descrip-

tion et particularités, Paris, Léon Vanier,

43 2

colorié avec soin. Il est le complément
obligé de la collection de La Lune rousse.
Publié t 2 fr. 5o.
Quelques erreurs de date se sont glissées
dans le travail de MM. Lods et Véga ; le
n° 67, saisi, est du 17 mars 1878 et non
1877 ; le u° 123 est du 13 avril 1879 et
non 1877.
La 1" année comprend les n" I (Io décembre 1876) à 52 (2 décembre 1877); la
2° les n" 53 (9 décembre 1877) à 104
(t°' décembre 1878); la 3°, les n" 1o5
(8 décembre 1878) â 159(21 décembre 1879).
LURINE (Louis). - Le Cauchemar

1894, in-12, p. 23, portent cette ligne autographe :

politique, par Louis Lurine.

« je veux toute la liberté, comme je veux toute la
[lumière».
,

Mie), 1831, in-8, couvi. non impr.

VICTOR HUGO,

« La censure a fait supprimer cette phrase
trop libérale et presque tout le tirage a
paru sans cette pensée avec la signature de
Victor Hugo seulement s.
Le rédacteur en chef de La Lune était F.
Polo ; les principaux dessinateurs étaient
André Gill, Carlo Gripp, Benassit, A. Humbert, Félix Régamey, etc.
Quand disparut La Lune, elle fut remplacée, huit jours après, par l'Éclipse (V. ce
titre).
V. l'article suivant :
LUNE ROUSSE (La).

Paris, bureaux,

5, rue Coq-Héron, 1876-18i9, 1S9 numéros in-fol.
Le n° r a paru le Io décembre 1876, le
u° 159 le 21 décembre 1879. Chaque n° a
4 PP .
Plusieurs n" de ce journal illustré, dont
le rédacteur en chef était André Gill, ont
été saisis ou poursuivis. Voir, pour ces détails, l'ouvrage de MM. Armand Lods et
Véga [Vanier) intitulé : André Gill, sa vie,
bibliographie de ses œuvres, Paris, Léon
Vanier, 1887, in-12, pp. 112-113.
Un n° exceptionnel a paru le jeudi 8 mars
1877 (Victor Hugo et la Légende des siècles)
non numéroté ; un avis, inséré dans le
n° Io, informe les lecteurs qu' « un tirage
spécial sur papier de luxe avec un coloriage
beaucoup plus soigné » est publié à 5o cent,
le n°.
Les n°' 1 à 76 ont été publiés à 15 cent.;
à partir du n° 77, le prix est de 20 centimes.
Un certain nombre de dessins ont été refusés
par la Censure ; ces dessins (au nombre de
Io) ont été réunis en un album intitulé :
Album des dessins d'André Gill refusés ; il
est tiré sur papier de luxe, dit un avis, et

Chamerot, au Palais-Royal,

Paris. Chez

(Impr. Aug.

20 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée â Pierre Charron.
Édition originale.
- Histoire de Napoléon racontée
aux enfants petits et grands, par Louis
Lurine, illustrée de 8o dessins deMarkl,

Paris, G. Kugelmanu, éditeur, 25, rue Jacob, (Typ.
gravés par Brugnot.

Lacrampe et comp.), 1844, in-16,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre orné d'une vignette) ;
314 pp.; et 1 f, n. ch. (Placement des vignettes).
24 planches hors texte.
La vignette du titre est reproduite sur le
premier plat de la couverture.
A paru en 20 livraisons à 25 cent. La
1°° livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 14 octobre 1843 ; la 20° et
dernière, dans le même journal du 27 janvier 1844.
- Les Couvents, par Louis Lurine
et Alp. Brot. Illustrés par MM. Tony
Johannot, Baron, Français et Célestin

Paris, J. Malle' et C1e, 9 et
rue de l'Abbaye-Saint-Germain,

Nanteuil.

ir,

(Impr. Pion frères), 1846, in-8, couv.
Muer.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, nom de
l'imprimeur); vtt pages (Préface de Louis
Lurine); 514 pp.; et 1 f, n. ch. (Table des
matières et Placement des gravures).
Entre le faux-titre et le titre, frontispice
gravé sur bois par Porret d'après Baron.
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17 gravures sur acier hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
La couverture, illustrée sur les deux plats,
porte en plus du nom de J. Manet et C'°,
ceux de « Dutertre, 20, passage Bourgl'Abbé » et «Manillon, 4, rue du CoqSaint-Honoré o.
Un prospectus illustré de 4 pp., imprimé
par Pion frères, donne les conditions de la
souscription. A paru en 5o livraisons a
3o cent. La 1" livraison est enregistrée.
dans la Bibliogr. de la France du 1 .2 avril
1845.
En dem. mar. bleu, tète dor., n. rogné,
12 fr., Garde ; un ex. en dem. chagr.
brun, n. rogné, provenant de la bibliothèque
d'Eugène Paillet, est coté 40 fr., Bull.
Alorgand, n° 12204.
En 1857, l'ouvrage fut annoncé au rabais
(6 fr. au lieu de 15 fr.), sur le Catalogue

libraires, Palais-Royal, galerie Montpensier, et rue de Richelieu, io, (Batignolles,
impr. Hennuyer et Turpin), 18 44,
in-12, couv. impr.

390 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 3 fr. 5o.
LUTHMER (Ferdinand). - Joaillerie de la Renaissance d'après des originaux et des tableaux du XV e au
XVII e siècle, par Ferdinand Luthmer,
directeur de l ' École d ' art industriel de

Paris, A. Ouantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît, 7, s. d.
Francfort.

(1882), i11-4, couv. impr.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
30 planches hors texte.
Publié i 10o fr.

des publications au rabais de Lècrivain et Toubon, inséré dans le Courrier de la Librairie
de 1857, p. 602.
Louis
Paris, P. Boiard, éditeur, 25,
rue Jacob, (Impr. E. Brière), 1846, in-8,
-
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LUYNES (Charles-Philippe d'Albert,

La Vierge du travail, par

Lurine.

duc de). - Mémoires du duc de
Luynes sur la Cour de' Louis XV
(1935-1758), publiés sous le patronage

couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (A Monsieur
Narcisse Darrieux...); 267 pp.; et t f. n.
ch. (table des matières).
Édition originale.

de M. le duc de Luynes par MM. L.

Paris, Firmin Didot frères, fils et Gis, libraires,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, no 56,
Dussieux et Eud. Soulié.

186o-1865, 17 vol. in-S, couv. impr.
-

Le Treizième arrondissement de

Paris, par Louis Lurine. Paris, F. Lamiche, éditeur, passage du Saumon, 19,
(Mézières, impr. Trécourt), 1850, in-8,
couv. illustr.

1 735- 1 737 .
Tome 1I : 2 ff.
5 ,0 PP .

(faux-titre et titre); et

1 73 8 - 1 739 .
Tonie 177: 2 ff.
5 z8 pp.

(faux-titre et titre) ; et

Le titre porte en plus :

r f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné d'une
vignette reproduite sur la couverture et en
tète du 1°° chapitre); 354 pp.; et 1 f. blanc.
Frontispice hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
Édition originale. Publié b 5 fr.
Un ex. en dem. mar. citron, dos orné,
tète dor., n. rogné (Brant'), provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 25 fr.,
Bull. Morgand, n° 12205.
V. ALHOY (Maurice), Paris pittoresque
et Rues de Paris (Les).

anecdotique

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 496 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier.

et

LUTHER (Martin). - Les Propos

Le titre porte en plus :

1 739- 1 i4 1.

Tome deuxième.

Tome troisième.

A partir du tome IV, le nom de M. Soulié, sur le titre, n'est plus précédé que de
l'initiale E.
Torne IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 0 9 PP .
Le titre porte en plus : Toue quatrième.

1741.1743 .
Tome V : 2 fr.
511 PP .

(faux-titre et titre) ; et

les éditions originales et traduits pour

Le titre porte en plus : Tome cinquième.
1743- 1 744VI 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

la première fois en français par Gus-

5 z6 pp.

de table de Martin Luther, revus sur

tave Brunet.

Paris, Garnier fières,

Le titre porte en plus

1 744-1 745 .
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Tome VII: 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
500 pp.
Le titre porte en plus : Torne septième.
, 1743-1746.
- • Tome VIII :

2 fr. (faux-titre et titre) ;
et 516 pp.
Torne huitième.
Le titre porte eu plus

1746. 1748.
Torne IX: 2 ff. (faux-titre et titre); 55o pp.;
et 1 f. n. ch. (erratm).
Le titre porte en plus : Torne neuvième.
174 8 - 1 749.
Tome X: 2 fr. (faux-titre et titre); et 569 pp.
Le titre porte en plus : Tome dixième.
1 749- 1 75 0 - -. Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
53 6 p l, Tome onzième.
Le titre porte en plus
1 73 1 - 1 73 2.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 22 pp.
Tome douzième.
Le titre porte en plus
1 73 2 - 1 733 .
Tonie XIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 80 PP .
Torne treizième.
Le titre porte en plus
1 753- 1 754 .
Tonie XIV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
512 PP .
Le titre porte en plus : Tome quatorzième.
1 735- 1 73 6.
Tonte XV ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 1S PP .
Torne quinzième.
Le titre porte en plus
1 736.1 737 .
Tome X VI : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
512 pl:).
Le titre porte en plus

r

1737-1758.
Torne XVI! :
39 1 PP .

Tome seizième.

2 ff. (faux-titre et titre); et

Le titre porte en plus :

Tome dix-septième.

1758.
Publié à Zo g fr.

LUZEL (F. M.). V. Littératures populaires (Les).
LYNE (H. de). - Le Lieutenant
Cupidon. Joyeusetés militaires. Paris,
Ed. Monnier et Cie , 1885, in-8.
V. Collection Monnier et de Brunhofj.
LY'ONELL. V. DACLIN (Émile).

43 6

LYS (Georges de). - Georges de
Lys. - Les Idoles, poésies. Mirages Brumes - Femmes et enfants René - La Soeur de charité. - Le
Veilleur. Paris , E. Deutu, libraire' éditeur de la Société des gens de lettres,
galerie d' Orléans, Palais-Royal, (Marseille, impr. Blanc et Bernard), 1884,
in-12 1 couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 152 pp.; et
2 fr. n. ch. (errata et nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Georges de Lys. - Les Tubéreuses. Heures intimes - Sonnets
pour Nina - Poèmes. Compositions
de José Silbert. Paris, E. Giraud et
C1e, éditeurs, 18, rue Drouot, 18, (Aixen-Provence, impr. Remondet-Aubin),
1885, in-16, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 237 pp.; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer et erratum).
Les pp. 233 et 234 sont blanches.
4 héliogravures hors texte.
Édition originale. Tiré dans le format gr.
in-8 à 20 ex. sur pap. du Japon (n°' 1 à
20) à 3 0 fr.; à 40 ex. sur pap. de Hollande
(n°' 21 à 60) à Io fr.; et dans le format gr.
in-16, à 5oo ex. sur papier teinté (5 fr.)
- Georges de Lys. - D'Estoc et
de taille. Paris, nouvelle librairie parisienne, Albert Savine, éditeur, IS, rue
Drouot, 18, (Forcalquier, impr. F. Bruneau), 1887, in-8, couv. impr.
uo pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre avec deux
épigraphes l'une de l'auteur, l'autre empruntée à ch. Fuster; et e f. n. ch. (table
et achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 5oo ex. sur pap.
vélin fort et à 30 ex. nue. sur pap. de Hollande.
Georges de Lys est le pseudonyme de M.
le capitaine Georges Fontaine de Bonnerive.
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ABILLE (Émile). V.
BORDIER (Henri),

bliothèque e4évirieune
Collection Gay.

Biet

MABILLE (Victor). - Les Cigarettes, poésies par Victor Mabille. Les

Vignette hors texte (lithographie).
Troue II : 436 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Vignette hors texte (lithographie).
Édition originale. Publié i 15 fr. les
deux vol.
MACÉ (L'abbé). V. CONTADES
(Comte Gérard de).

Cigarettes - Les Songes creux Les Chansonnettes - Les Quarante

MACÉ (Gustave). - La Police pa_

Paris, Garnier frères, libraireséditeurs, ro, rue Richelieu, et PalaisRoyal, 215, (Typ. de M me Ve Dondey-

risienne. - Le Service de la sûreté, par

fauteuils.

Dupré), 1853, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 149 pp. (la
dernière n. chiffrée) ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à e fr. 5o.
MABILLEAU (Léopold).

V. Grands

écrivains français (Les).

Paris, G.
Charpentier et Ce, éditeurs, 13, rue rte
Grenelle, r3, (Impr. G. Balitout et C 1e),

son ancien chef G. Macé.

t884, in-12, couv. impr.
394 pp. y compris le faux-titre et le
titre, avec une épigraphe ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
-

La Police parisienne. - Mon pre-

V. Poètes de la France

mier crime, par G. Macé, ancien chef

MACAIRE (Stanislas). - Deux Ré-

du service de sûreté. Paris, G. Charpentier ' et C1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Impr. Balitout et Ce), 1885,

MACAIRE.

(Les Anciens).
putations, scènes de la vie positive, par
Stanislas Macaire, auteur de La Lingère,
Le Chiffonnier, etc. (Dessins à la plume
par M. Forest).

Paris, Hippolyte Souve-

in-12, couv. impr.
327 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe.
Édition originale. Publié à 3 fr. so.

rain, éditeur,

(Impr. P. Baudouin),
1833, 2 vol. in-8.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); vt pp.
(préface); pp. 9 it 456 ; et 1 f. n. ch. (table
des chapitres).

-

La Police parisienne. - Un joli

monde, par G. Macé, ancien chef du
service de la sûreté. Paris, G. Charpentier et C1 C, éditeurs, 11, rue de Grenelle,
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rr, (Impr. G. Balitout et C3e), 1887,
in-12, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe); i f. (préface); et 347 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

44 0

Frontispice et _5 planches hors texte.
Vignettes dans k texte.
Edition originale. Publié à 1o fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 5
novembre 1862.
-

-

La Police parisienne. - Gibier

de Saint-Lazare, par G. Macé, ancien

Paris, G. Charpentier
et C1e, éditeurs, rr, rue de Grenelle, rr,
(Impr. G. Balitout et C 1e), 1888, in-12,
chef de la sûreté.

couv. impr.

La Police parisienne. - Mes

lundis en prison, par G. Macé, ancien

Paris, G.
Charpentier et C 1 C, éditeurs, rr, rue de
Grenelle, rr, (Impr. G. lalitout et C ie),
1889, in-12, couv. impr.

. chef du service de la sûreté.

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(dédicace); et 415 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
-

Macé. Illustrations par Froment. Paris,
J. Hetzel, éditeur, 55', rue Jacob; Firmin
Didot frères 6' fils, 56, rue Jacob,
(Impr. J. Claye), s. d. (1862), gr. in-8,
couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
-

Bibliothèque illustrée des familles.

- Théâtre du petit château, par Jean

La Police parisienne. - Mon

Musée criminel, par G. Macé, ancien
chef du service de sûreté. Avec 34
planches hors texte par le procédé de

& C1 f. Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, rr, rue de Grenelle,
rr, (Impr. G. Balitout et C e ), 1890,

Silvestre

in-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 255 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

V. Documents pour servir à l 'histoire de
nos moeurs.
M. Macé est l'auteur, dans cette collection
publiée par Lorédan Larchey, du Compte

rendu d'un habitué de réunions publiques non
politiques.
MACÉ (Jean). - Bibliothèque illus-

r f. (faux-titre); 1 f. (frontispice); f.
(titre, orné d'une vignette); s f. (A mes
élèves); 290 pp.; r f. n. ch. (table); et 2 ff.
blancs.
Les illustrations sont dans le texte, encadré d'un double filet noir.
Édition originale. Publié à 1o fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 22
novembre 1862.
-

L'Arithmétique du grand-papa.

Histoire de deux petits marchands de

Paris, Collection Hetzel, J. Hetel, libraire-éditeur,
rS, rue Jacob, (Strasbourg, typ. G. Silbermann), s. d. (1863), gr. in-8, couv.

pommes, par Jean Macé.

illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, frontispice); 1 f.
(titre, orné d'une vignette); et 184 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
La couverture porte : Histoire de deux

petits marchands de pommes. L'Arithmétique
du grand-papa, par Jean Macé. Paris, J. Hetzel, éditeur, rue Jacob, 'S.
Texte encadré d'un double filet noir.
Première édition illustrée. Publié à 8 fr.
' Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3o janvier 1864.
En mar. gros bleu, 23 fr., E. Forest.
-

Histoire d'une bouchée de pain,

trée des familles. - Contes du petit

par Jean Macé. Ouvrage adopté par la

château, par Jean Macé. Illustrations

Commission des livres de prix et par

Paris, J. Hetel, éditeur, rS,
rue Jacob ; Firmin-Didot fières & fils,
56, rue Jacob, (Impr. J. Clave), s. d.
par Bertall.

(1862), gr. in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 1 f. (A Mademoiselle Verenet); 1 f.
(table); et 319 pp.

les bibliothèques scolaires. Bibliothèque
d'éducation d- de recréation. Paris, J.
Hetel, rS, rue Jacob, (Impr. générale
Ch. Lahore), s. d. (1865), gr. in-8,
couv.' illustr.
r f. blanc ; 2 fr. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; 1 f. (A Geoffroy Saint-
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Hilaire); 402 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
12 planches hors texte, illustrées par L.
Frcelich.
Première édition illustrée. Publié à 6 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
23 décembre 1865.

44 2

fier, libraire-éditeur, 19, rue de Lille,
(Impr. Gustave Gratiot), 1851, in-t2,
couv. impr.
xxxn pp. (faux-titre, titre, avertissement
et « Nicolas Machiavel »); et 59o pp.
Publié à 3 fr. 50.

MACÉ DE VILLEBRESME. - Epistre de Cleriande la Romayne a Reginvs

- La Mandragore, comédie de Ma-

son concitoien translatée de latin en

chiavel. Traduction nouvelle et litté-

françoys par Macé de Villebresme l'vng

rale par Alcide Bonneau. Paris, Isidore
Liseur, éditeur, rue Bonaparte, n° 2f,

des gentilz hommes de la Chambre du
Roy. D'après les manuscrits & l'édition
gothique de la Bibliothèque nationale,
avec des notes par Georges Guiffrey.

Paris, imprimerie I. Clay, rue SaintBenoît, s. d. (1875), in-8.
33 pp. y compris le titre (au v°, justification du tirage), le titre ancien et une vignette ; 1 p. n. ch. (vignette); et t f. n.
ch. (achevé d'imprimer, daté du 8 mai 1875,
et marque de l'éditeur).
Tiré à 155 ex. sur pap. de Hollande
(ro fr.); ro ex. sur pap. de Chine et ro ex.
sur pap. Whatman.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 novembre 1875.

BiCollec-

MACHAUT (Guillaume de). V.

bliophiles françois (Société des)
tion des poètes champenois.

et

Catalogué ici par erreur ; aurait dit figurer
à GUILLAUME de Machaut.
MACHIAVEL. - Œuvres littéraires de Machiavel, traduction Périès,

(Impr. Ch. Unsinger), 1887, in-t 6,
couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement) ; 119 pp. ; et r p. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tiré à 25o exemplaires. Publié à ro fr.
V. Collection Jaunet- Picard (Nouvelle) et

Panthéon littéraire.

MAC-NAB. - Poèmes mobiles.
Monologues de Mac-Nab. Avec illustrations de l'auteur et une préface de
Coquelin cadet. Paris, Léon Vanier,
éditeur des Modernes, 19, quai SaintMichel, 19,.(Typ. Paul Schmidt), 1886,
in-12, couv. impr.
xtt pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe ; titre, avec une épigraphe empruntée à Rabelais, dédicace et
préface); et 142 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 13 ex. numér. sur pap.
du Japon (r2 fr.), dont 3 pour le préfacier,
l'auteur et l'éditeur.

édition contenant les comédies, poésies,
contes, fantaisies, mélanges d'histoire

- Poèmes incongrus, suite aux

et lettres familières, avec introduction,

Poèmes mobiles de MaC-NaB. Avec

notices et notes par M. Ch. Louandre.

une préface de Voltaire. Paris, imprimé
aux frais et dépens de la Compagnie générale d'impression et d 'édition des œuvres
ne varietur de Mac-Nab, 19, quai SaintMichel, 19, (Typ. Paul Schmidt), an
IX de M. Grévy (1887), in-18, couv.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 19,
rue de Lille, (Impr. Gustave Gratiot),
1851, in-12, couv. impr.
v1 pp. (faux-titre, titre et avertissement);
r f. (table des matières); S46 pp.; et 1 f.
blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
- Œuvres politiques de Machiavel,
traduction Périès. Édition contenant Le
Prince et Les Décades de Tite-Live,
avec une étude,. des notices et notes
par M. Ch. Louandre.

Paris, Choi pen-

impr.
31 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage de luxe) et le titre,
orné d'une vignette ; et 1 p. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 1 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, o pour Mécènes ou Bibliophiles », 13 ex. sur pap. du Japon
(5 fr.).
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-

Les fac-simile sont dans le texte.
Publié it 6 fr.
V. l'article suivant

Chansons du Chat noir, par Mac-

Nab, musique nouvelle ou harmonisée
par Camille Baron. Illustrations de H.
Gerbault. Couverture et titre de Fer-

Paris, au
Ménest rel, 2b is , rue Vivienne, Henri
Heugel, éditeur-propriétaire pour tous
pays, (Impr. Quantin), s. d. (t890),
dinand Bac. Prix net : 6 fr.

gr. in-8, couv. illustr.
114 pp. y compris le faux-titre, un portrait de l'auteur par P. Merwart et le titre,
illustré ; et 1 f. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Couverture illustrée en couleur.
-

-

Roland Kohr. Illustrations de H. Gerbault. Prix net : 6 fr. Paris, au Ménestrel, 2bis, rue Vivienne, Heugel & Cie ,
éditeurs-propriétaires pour tous pays, (Impr.
May & Motteroz), s. d. (1892), gr.
in-8, couv. illustr.
125 pp. y compris le faux-titre qui porte

Mac-\'ab. Nouvelles Chansons du Chat noir.
II ; le titre illustré et un portrait de l'auteur par Fernand Fau ; et 1 f. n. ch. (table
et nom de l'imprimeur).
Couverture illustrée en couleur.

Ibid., id.,

1874, in-8, couv. impr.
xu1 pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe, table analytique, préface et «Extraits
u); et
de quelques opinions de la presse
104 PP .
2 fac-sitnile hors texte.
Fac-simile dans le texte.
Publié â 6 fr.
V. l'article suivant
-

Nouvelles chansons du Chat noir,

par Mac-Nab. Musique nouvelle de

Lettres d'un bibliographe. Troi-

sième série. Avec fac-simile.

Lettres d'un bibliographe. Qua-

trième série, ornée de six planches et
de plusieurs fac-simile. Paris, .Ernest
Leroux, éditeur, 28, rue Bonaparte, 28,
(Versailles, impr. E. Aubert), 1875,
in-8, couv. impr.
xtx pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe, préface et table); et 287 pp.
6 planches hors texte y compris le frontispice.
Fac-simile dans le texte.
Publié â 15 fr.
V. l'article suivant
- Lettres d'un bibliographe, suivies
d'un essai sur l'origine de l'imprimerie

MADDEN (Jean-Patrice-Auguste).
- Lettres d'un bibliographe.

et Paris,

1868-1886,

6

Versailles

vol; in-8 et 2

atlas.

de Paris (Cinquième série, ornée d'un
atlas), par J. P. A. Madden, agrégé de
l'Université de France, ex-vice-président
de la Société des sciences naturelles

Voici la description de cette publication
-- Lettres d'un bibliographe. Versailles, imprimerie de E. Aubert, 6, avenue
de Sceaux, 1$68, in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée â Fredericus imperalor,
dédicace et préface); et S3 pp.
Publié à 2 fr. 5o.
V. l'article suivant :

de Seine-et-Oise.

Lettres d'un bibliographe. Deu-

xième série. Ornées de fac-simile.

id.,

Ibid.,

1873, in-8, couv. impr.

f. blanc ; xv pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée à Is. Geoffroy
Saint-Hilaire, préface et table analytique)
et 1 35 pp .

E.

xt pp. (faux-titre, titre, avant-propos et
table des matières) ; et 284 pp.
Frontispice hors texte.
Avec cette série a paru un atlas in-4 de
6 planches et 3 tableaux.
. Publié à 15 fr.
V. l'article suivant
-

-

Ibid., id., (Typ.

Symonds), 1878, in-8, couv. impr.

Lettres d'un bibliographe, suivies

d'un essai sur l'origine de «L'Imitation»
par J. P. A. Madden, agrégé de l'Université de France, ex-vice-président de
la Société des sciences naturelles de
Seine-et-Oise. Sixième série, ornée
d'un atlas et terminée par une table
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- Jacques Madeleine. - Pierrot di-

analytique et alphabétique de noms de
personnes et autres mentionnés dans
les six séries.

Ibid., id.,

1886, in-8,

couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre, avant-propos et
table des matières) ; 3,0 pp. ; r f. (fauxtitre de la table analytique et alphabétique
pour les six séries des Lettres d'un bibliographe) ; et vnt pp. (table analytique).
Frontispice hors texte.
Avec cette série a paru un atlas in-4 de
so ff. (planches, tableaux et vues).
Publié 15 fr.
Les 4 premières séries sont anonymes.
MADELEINE (Jacques). - La Ri-

Paris, Léon
Vanier, éditeur, librairie de Paris moderne, 19, quai Saint-Michel, 19, (Impr.

chesse de la Muse. Poème.

La Sicilienne), 1882, in-8.
23 pp. Y compris le titre ; et t p. n. ch.
(annonce de l'Idylle éternelle).
Texte encadré d'un filet rouge. Édition
originale. Publié â t fr.
-

Livret de vers anciens.

A Paris,

M.DC.xxxvtn (Paris, impr. A. Quantin), s.

d.

(1884), in-16,

couv. pap.

peigne.

t f. blanc ; t f. (reproduction d'un frontispice de C. Mellan) ; t f. (titre) ; 4 ff. (A
Monsievr de Banville, epistre signée Jacques
Madeleine) ; 29 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et r f. blanc.
Édition originale. Tiré à 25o ex. sur pap.
de Hollande dont 5o seulement mis en
vente à 5 fr., et ü 5 ex. sur parchemin.
Anonyme. Par Jacques Madeleine.
-

Jacques Madeleine. - L'Idylle

44 6

Paris,
Paul Ollendorff, éditeur, 2S bis, rue de
Richelieu, 2S bis, (Typ. Noizette), 1887,

vin, comédie en un acte, en vers.

in-18, couv. impr:
37 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r p. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et t f.
blanc.
Édition originale. Publié r fr. il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du Japon.
Jacques Madeleine. - Le Conte

-

Paris, Paul Ollendorff, édibis, rue de Richelieu, (Impr.

de la rose.

teur,

2S

Lucien Beillet), 1891, in-12, couv.
impr.
29 pp, y compris le faux-titre et le titre ;
t f. n. cit. (nom de l'imprimeur).
Édition originale sur pap. vergé rose.
Publié i 2 fr.
et

-

Jacques Madeleine. - Brunettes,

Paris, Léon
Vanier, éditeur, 19, quai Saint-Michel,

ou petits airs tendres.

(Impr. L. Beillet), 1892, in-16, couv.
impr.
4 8 p p. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Tiré â 3oo ex. sur pap.
teinté et â 25 ex. sur simili Japon vert.
L'édition a de luxe, avec 3o dessins de E.
Langlois » annoncée n en préparation » au v°
du faux-titre ° n'a pas paru et ne paraîtra
pas. Cinq ou six dessins au plus, 'n'écrit
l'auteur, ont figuré dans la Revue illustrée de
Baschet, et le projet n'a pas eu d'autre suite a.
Jacques Madeleine est le pseudonyme de
M. Jacques Normand (qui n'est pas le Jacques Normand des Écrevisses et de l'Amiral).
MAETERLINCK (Maurice). -

Mau-

éternelle. Avec une préface par Catulle

rice Maeterlinck. - Serres chaudes.

Mendès. Paris, Paul Ollendo ff, éditeur,
2S bis, rue. Richelieu, 2S bis, (Versailles,

Paris, Léon Varier, éditeur, 19, quai
Saint-Michel, 19, (Gand, impr. Louis

impr. Cerf et fils), 1884, in-18, couv.

Van Melle), MDCCCLxxxrx (1889), pet.

impr.

in-8 carré, couv. impr.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre) ; xt pp. (préface);
r f. (A Léon Dierx...) ; t f. (second fauxtitre) ; et 175 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 40 ex. sur pap. teinté (5 fr.);
1o ex. sur pap. de Hollande (6 fr.) ; 5 ex.
sur pap. de Chine (8 fr.) et 5 ex. sur pap.
du Japon (8 fr.)

r f. blanc ; 97 pp. y compris le faux-titre,
la justification du tirage et le titre ; e f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Les pp. 11-12 sont blanches.
'
Frontispice hors texte (héliogravure) par
George Minne.
Édition originale. Tiré a 155 ex. sur pap.
van Gelder (5 fr.).
V. l'article suivant
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Maurice Maeterlinck. - Serres

-

Bruxelles,
Paul LacombleZ, éditeur, rue des Paroissiens, (Bruxelles, impr. A. Lefèvre),
chaudes. Nouvelle édition.

MDCCCLXI [Sic pOUr MDCCCXCI] (1891),
in-18, couv. impr.
99 pp. y compris le faux-titre, la justification du tirage de luxe et le titre ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 3 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
3 ex. sur pap. du Japon et 7 ex. sur pap.
de Hollande.
-

MauriceMaeterlinck. - Les Aveu-

Bruxelles, Paul LacombleZ, éditeur,
rue des Paroissiens, (Gand, Impr. Louis
Van Melle), s. d. (1890), in-16, couv.
gles.

impr.
146 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre, la justification du tirage et le
titre ; 1 f. blanc ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 150 ex. (3 fr.).
V. l'article suivant :
- MauriceMaeterlinck. - Les Aveu-

Bruxelles, Paul
Lacomblç, éditeur, rue des Paroissiens,
gles. Nouvelle édition.

(Bruxelles, impr. A. Lefèvre), MDCCCLXI
[Sic pOUr MDCCCXCI (1891), in-12,
couv. impr.
144 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre, la justification du tirage de luxe, le
titre et la dédicace ; r f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et I f. blanc.
Publié à 3 fr. Il a été tiré, en outre, 3 ex.
sur pap. du Japon (to fr.) et 7 es. sur pap.
de Hollande (6 fr.).
- Maurice Maeterlinck. - La Prin-

44 g

impr. A. Lefèvre), MDCCCLXI [sic polir
MDCCCXCI] (1891), in-18, COUV. impr.
237 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre ; et r f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Publié it 3 fr. 50.
-

Maurice Maeterlinck. -Les Sept

Bruxelles, Paul LacombleZ,
éditeur, 3r, rue des Paroissiens, 31,
Princesses.

(Bruxelles, impr. A. Lefèvre), MDCCCXCI
(1891), in-12, couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, justification du tirage de luxe); et
f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 2 fr. ; il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon
(n°' à 5) à 6 fr., et 25 ex. sur pap. de
Hollande (n" 6 à 30) à 3 fr.
-

Maurice Maeterlinck. - Pélléas et

Bruxelles, Paul LacombleZ,
éditeur, 31, rue des Paroissiens, 31,
Mélisande.

(Bruxelles, impr. A. Lefèvre), MDCCCXCII
(1892), in-12, couv. impr.
158 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre, la justification du tirage de luxe, le
titre et la dédicace ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Publié à 3 fr. 50; il a été tiré, en outre,
5 ex. sur pap. du Japon (7 fr. 5o) et 25 ex.
sur pap. de Hollande (12 fr.).
V. RUYSBROECK.
MAGASIN DES ENFANTS (Le
Nouveau). V.

Nouveau Magasin des En-

fants (Le).
MAGNIER (Maurice). - Maurice

cesse Maleine, drame en cinq actes.

Magnier. - L'Épousée, avec onze illus-

S. 1. (Gand, impr. L. Van Melle),

trations dans le texte par A. Guillaumot

MDCCCLXXXIX(1889), in-12, couv. impr.

2o2 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre ; et 1 f. n. ch. (nom et
marque de l'imprimeur).
Vignette sur la couverture.
Édition originale. Tiré à 1S5 ex. numérotés (5 fr.).
V.•l'article suivant:
- Maurice Maeterlinck. - La Princesse Maleine, drame en cinq actes.

A Bruxelles, Paul LacombleZ, libraire-

éditeur, rue des Paroissiens,

(Bruxelles,

fils. Paris, J. Lemonnyer, libraire-éditeur,
53, quai des Grands-Augustins, (Évreux,
impr. Charles Hérissey), 1884, in-4,
couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 1 f. (A
Dina); r f. n. ch. (autre faux-titre); 1o ff.
n. ch. (texte, illustré, imprimé au r° seulement); r f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et
1 f. blanc.
Il a été tiré 5 ex. sur pap. du Japon (n"
r à 5) avec triple suite des planches tirées à
part en trois couleurs (6o fr.); 50 ex. sur
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pap. du Japon (n°' 6 i 56) avec une suite
des planches tirées à part, en noir, numérotées (25 fr.); et 50o ex. sur pap. vélin
teinté (1o fr.).

45 0

ou

Histoire du génie dramatique depuis
le Ier jusqu'au XVI e siècle, précédée
d ' une introduction contenant des études

sur les origines du théâtre antique,

- Maurice Magnier. - La Danseuse. Lettre-préface de J. Claretie.
Illustrations de A. Guillaumot fils.

Paris, C. Ma, parc 6- E. Flan„narion,
éditeurs, 26, rue Racine, 26, (Lvreux,

par M. Charles Magnin. Tome premier.

Paris, chez. L . Hachette, libraire de l ' Université royale de France, rue PierreSarra;in, no 12, (Impr. A. Henry),
1838, in-8, couv. impr.

impr. Ch. Hérissey), 1885, pet. in-4,
couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; t f. (titre rouge et noir);
rv pp. (Lettre-préface) ; et 36 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. ; il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du japon
(n°' t à 50).
MAGNIN (Charles). - Causeries et
méditations historiques et littéraires,
par M. Charles Magnin. Paris, Benjamin
Duprat, libraire de l'Institut, de la Bibliothèque Royale et de la Société asiatique
de Londres, n. 7, rue du Cloître-SaintBenoît, (Impr. Paul Renouard), 1843,
2 vol. in-8, couv, impr.

Tome I :

xu pp. (faux-titre, titre et avertissement); 506 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Le titre porte en plus : Tonte premier

(Partie française).
Torne II : 2 fŸ. (faux-titre et titre);
53 8 pp.; et r f. n. cil. (errata).
Le titre porte en plus : Tome second (Partie étrangère).
Édition originale. Publié à 15 fr. les 2
vol.
En mar. br., tr. marbrée, avec une lettre
autographe de l'auteur ajoutée, 9 fr., Asselineau.
- Histoire des marionnettes en Europe, depuis l ' antiquité jusqu 'à nos
jours, par Charles Magnin, membre de

Paris, Michel Lcvy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis;
Leipzig, chez. Michelseu, (Impr. Gerdès),

2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (A Monsieur Fauriel... et er rata); xxxn pp. (avertissement); et 522 pp.
Edition originale. Publié à 8 fr. Le tonie I
a seul paru. En 1868, les ex. ' restants ont
été remis en vente (3 fr, 50) avec un nouveau faux-titre et le nouveau titre suivant,
imprimés par Jules Bonaventure :
- Les Origines du théâtre antique et du
théâtre moderne ou Histoire du génie dramatique depuis le 1" jusqu'au XVI' siècle,
par M. Charles Magnin, membre de l'Institut. Paris, Auguste Eudes, libraire, 3, place
de la Sorbonne, 3, 1868.
MAGNY (Olivier de). - Les Gayetez
d'Olivier de Magny. Réimpression textuelle de l'édition de Paris

2 ff. (faux-titre et titre); et 346 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
En dem. veau fauve, téte dor., n. rogn.,
9 fr. 50, Danyau ; en dem. mar. vert, 7 fr.,
Asselineau.

par les soins de M. P. Blanchemain,
de la Société des Bibliophiles françois,
de celle des Bibliophiles rouennais, etc.

Turin, J. Gay et fils, 1869,
V. Collection Gay.

pet. in-4.

V. l'article suivant :
-

Les Gayetez d'Olivier de Magny.

Texte original, avec notice par E.
Courbet.

Paris, Alphonse Lemerre,

1871,

in-12.
V. Bibliothèque d' un
-

curieux.

Les Amours d'Olivier de Magny.

Réimpression textuelle de l'édition de
Paris, 1553, faite, avec une préface,
par les soins de M. P. Blanchemain, de
la Société des Bibliophiles françois, de
celle des Bibliophiles normands, etc.

Turin, J. Gay et fils,
V, Collection Gay.

- Les Origines du théâtre moderne
Tonte

précé-

Colletet, publiée pour la première fois

l'Institut.

1852, in-8, couv. impr.

1554,

dée de la vie de l'auteur, par Guillaume

187o, pet. in-4.

V. l'article suivant :

v

15
fie
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Les Amours d'Olivier de Magny.

-

Texte original, avec notice par E.
Courbet.

Paris, Alphonse Lemerre,

1878,

45 2

par Philippe Tamizey de Larroque.

Paris, Alphonse Lemerre, 1880, in-t 2.
V. Plaquettes gontaudaises (n° 5).

in-I2.
MAGU. - Poésies de Magu, tisse-

V. Bibliothèque d'un curieux.

rand à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne).

Paris, 1557, faite, avec une préface,

Paris, che.i Delloye, libraire, place de la
Bourse ; Li1y, cher,- l'auteur, et chef les
principaux libraires des Debartemens,

par les soins de M. P. Blanchemain,

(Meaux, impr. A. Carro), 1839, in-12.

de 'la Société des Bibliophiles françois,

r f. (faux-titre); t f. (titre, avec une
épigraphe empruntée i Théodore Lé Breton);
xx pp. (Notice biographique et littéraire sur
Magu..., par le D' Nestor Pellassy des
Fayolles, notice et examen phrénologiques
sur le poète Magu, et préface) ; 291 pp.; et
r p. n. ch. (errata).
Portrait de Magu par Alophe (lithographié).
Edition originale. Publié à 4 fr.

-

Les Souspirs d'Olivier de Magny,

réimpression textuelle de l'édition de

de celle des Bibliophiles rouennais, etc.

Turin, J. Gay et fils,
V. Collection Gay.

1870, pet. in-4.

V. l'article suivant :
-

Les Souspirs d'Olivier de Magny.

Texte original, avec notice par E.
Courbet.

Paris, Alphonse Lemerre,

1874,

in-12.

- Poésies nouvelles de Magu, tisse-

V. Bibliothèque d ' un curieux.
-

rand à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),

Dernières poésies d'Olivier de

Magny. Avec notice et index par E.
Courbet.

Paris, Alpbouse Lemerre,

1870,

111-I2.

V. Bibliothèque d'un curieux.

-

Lyon, N. Scheuring,

(Lyon, impr. Alf.-Louis Perrin & Marinet), 1876, pet. in-8, couv. illustr.
xxxn pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
illustré, et introduction); et 44o pp.
Texte encadré d ' un filet rouge.
Tiré à 250 ex. sur pap. vergé teinté (25 fr.);
Zoo ex. sur pap. de Hollande (40 fr.); 20 ex.
sur pap. de Chine (8o fr.) ; et 4 ex. sur
vélin (35o fr.).
Un ex. sur vélin, en niar. rouge jans.,
tr. dor. (Joly), est coté 10o fr., Bu11. Morgaad, 6° 4 1 59 6.
V. l'article suivant :
-

Les Odes d'Olivier de Magny.

Texte original, avec notice par E. Courbet.

Paris, Alphonse Lemerre,

1876, 2 vol.

in-I2.

V. Bibliothèque d'un curieux.
-

2 fr. 5o. Che1 l'auteur, à y-sur-Ourcq.
Paris, Delloye, place de la Bourse, et che.t
les principaux libraires des debarlenrens,
(Meaux, impr. A. Carro), 1842, in-18.

Les Odes d'Olivier de Magny de

Cahors en Quercy.

précédées de la biographie littéraire de
l 'auteur, et d' un fac-simile. Prix :

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à une lettre de Béranger à l'auteur); 1 f. (A M. Ménier, négociant à Paris):
xv11t pp. (Remerciement aux souscripteurs...); 1 f. (fac-simile d'autographe de
Magu); un pp. (Biographie littéraire de
btagu par A. Carro); f. (autre faux-titre);
et 243 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
- Poésies de Magu, tisserand à
Lizy-sur-Ourcq. Avec une préface par
George Sand. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine-St-Germain, 1845, in-12, couv. impr.
xvij pp. (faux-titre, titre, préface et notice); et 279 pp.
Il existe aussi des couvertures, portant la
date de 1845 et l'adresse suivante : Paris,
Adolphe Delahays, libraire, 4 et 6, rue 1 'o/-

taire.
Publié à 3 fr. 5o.

Sonnets inédits d'Olivier de Ma-

MAHÉRAULT (Marie-Joseph-Fran-

gny, publiés avec avertissement et notes

çois). - L'OEuvre de Moreau le jeune.
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notes iconographiques et bibliographi-

noble, Xavier brevet, libraire-éditeur, rue
Lafayette 14, (Grenoble, impr. Vallier et

ques par M..-J.-F. Mahérault, ancien

Chabert), 1887, in-8, couv. impr.

conseiller d'Etat, orné d'un portrait de

jac.

381 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, justification du tirage); et 3 pp. n.
ch. (Publications du même auteur et achevé
d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 200 ex. (t5 fr.).

cous'. impr.

phiné. - La Famille de Beyle-Stendhal.

Catalogue raisonné et descriptif avec

l'auteur par Le Rat et précédé d'une
notice biographique par Emile de Na-

Paris, Adolphe L_obitte, libraire de la
Bibliothèque nationale, ,I, rue de Lille, 4,
(Typ. Georges Chamerot), 188o, in-S,
2 ff. (faux-titre et titre); xt pp. (notice,
premier et deuxième avertissement de l'auteur); 568 pp.; et 1 f, n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de l 'auteur, gravé à l ' eau-forte,
hors texte.
Édition originale. Publié à 3o fr. sur pap.
de Hollande et i 5o fr. sur pap. R ' hatman.
V. ARMELHAUT.
MAIGNE (W.).

V. Bibliothèque de

-

Bibliothèque historique du Dau-

Notes généalogiques publiées par Ed.
Maignien, conservateur de la Bibliothèque de Grenoble. Grenoble, Xavier
Drevet, éditeur, libraire de l 'Académie,
14, rue Lafayette, 14, 1889, in-8, couv.
impr.
1ç pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
-

Bibliographie des écrits relatifs à

Mandrin, par Edmond Maignien, con-

poche (Nouvelle).

servateur de. la Bibliothèque de GreMAIGNIEN (Edmond). - L'Im-

noble.

Grenoble, librairie Émile Baratier,

primerie, les imprimeurs et les libraires

(Voiron, impr. Baratier et Mollaret),

à Grenoble du XV e au XVIII e siècle,

1890, in-8, couv. impr.

par Edmond Maignien, conservateur de
la Bibliothèque de la ville de Grenoble,
membre de l'Académie Delphinale.

Grenoble, Alexandre Gracier, libraire,
grand' rue, 23, (Grenoble, impr. Gabriel
Dupont), 1885, in-8, cous'. impr.

31 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Édition originale.
-

Bibliographie historique du Dau-

phiné pendant la Révolution française

1787

de

au 1t

nivôse an XIV, 31 dé-

cxty pp. y compris le faux-titre, le titre;
6o6 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Ou lit au v° du faux-titre : Extrait du

cembre 18o5, par Edmond Maiguien,

Bulletin de l'Académie Delpbinale.

Grenoble, correspondant du Ministère

5 tableaux généalogiques hors texte.
Édition originale. Tiré à Zoo ex. sur pap.
ordinaire (;z fr.); 3o ex. sur pap. de Hollande (40 fr.) et 1o ex. sur pap. de Hollande
portant chacun, au v° du faux-titre, le nom
d'un membre du bureau de l'Académie
Delphinale.

de l'Instruction publique, officier d'Aca-

- Les Artistes Grenoblois. Architectes, Armuriers, Brodeurs, Graveurs,
Musiciens, Orfèvres, Peintres, Sculpteurs, Tapissiers, Tourneurs, etc. Notes
et documents inédits par Edmond Maignien, conservateur de la Bibliothèque

conservateur de la Bibliothèque de

démie.

Grenoble, de l'imprimerie Dau-

phinoise,

1891, 3 vol. gr. in-8, cous'.

impr.

Tome I : x pp. (faux-titre, titre et préface
et indication des sources); 1 f. blanc ; et
34 8 PP .
Tome Il : 350 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. blanc.
Tome III : 35o pp. y compris le faux-titre
et lp titre; et s f. blanc.
Édition originale. Tiré d 5o ex. sur pap.
de Hollande (3o fr. le vol.) et i 5oocx. sur
pap. ordinaire (15 fr. le vol.),

de Grenoble, correspondant du Minis-

- Bibliothèque historique du Dau-

Gre-

phiné. - Dictionnaire des ouvrages ano-

tère de l'Instruction publique.
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par Edmond Maignien, conservateur

Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur,
4-6, rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon

de la Bibliothèque de la ville de Gre-

Raçon et comp.), 186o, in-16, couv.

noble, correspondant du Ministère de

illustr.

nymes et pseudonymes du Dauphiné,

l'Instruction publique pour les .travaux

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 156 pp.

Grenoble, Xavier Drevet, éditeur, imprimeurlibraire de l ' Académie, 14, rue Lafayette,
14, succursale à Uriage-les-Bains, 1892,

Édition originale. Publié à r fr. 59.

historiques, officier d'Académie.

in-8.

Le Gibet de Montfaucon (étude

- Piloris - Marques de haute justice
- Droit d'asile - Les Fourches pati-

2 ff. (faux-titre, titre et avant-propos);
379 p p. ; et r p. n. ch. (annonces de librairie).
Édition originale. Tiré à 20 ex. sur pap.
de Hollande (15 fr.) et à lao ex. sur pap.
ordinaire (ro fr.).

V. Catalogne général `des manuscrits des
Bibliothèques publiques de France (tome VII),
et Etudes de bibliographie dauphinoise (tome
IX).

-

sur le vieux Paris). Gibets - Echelles

.

MAILLAN. V. ANICET-BOURGEOIS.
MAILLARD (Firmin). - 1857.

bulaires de Montfaucon - Documents
historiques - Description La légende des suppliciés - Scènes de la
dernière heure. Par Firmin Maillard.

Paris, Auguste Aubri', éditeur, rue
Dauphine, 16, (Impr. Jouaust et fils),
1863, in-12, couv. impr.

2 If. (faux-titre et titre rouge et noir);
to6 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Vignette entre le faux-titre et le 'litre.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Études psychologiques. No 1. -

Prix : 1 franc. - Firmin Maillard. -

Quatre heures d'angoisses, par Firmin

Histoire anecdotique et critique. des

Maillard. S. 1. (Gray, impr. A. Roux),

159 journaux parus en l'an de grâce

MDCCCLXIX (1869), in-16, couv. impr.

1856. Avec une table par ordre alpha-

ff. (faux-titre et titre) ; et 22 ff. n. ch.
Édition originale.
V. l'article suivant :

bétique des 386 personnes citées, commentées et turlupinées dans le présent
volume.

Paris, au déprit, passage Jouf-

froy, 7,

(Montmartre, impr. PilIoy),

MDCCCLVII (1857), itt-12, COUV. impr.

96 pp. y compris le titre.

Édition originale. Publié à r fr.
V. l'article suivant :

-

Etudes psychologiques. N o 2. -

Quand j'étais petit, par Firmin Maillard. S. 1. (Gray, impr. A. Roux),
MDCCCLXIX (1869), in-16, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 14 fr. n. ch.
Édition originale.

- Firmin Maillard. - Histoire anecdotique et critique de la Presse parisienne. 2 e et 3 e années 1857 et 1858. Revue des journaux de l'année. Paris,
Poulet-Malassis et De Braise, imprimeurslibraires-éditeurs, 9, rue des Beaux-arts,
(Alençon, typ. Poulet-Malassis et De
Broise), 1859, in-12, couv. impr.
250 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (er r ata).
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Recherches historiques et critiques
sur la Morgue, par Firmin Maillard.

-

Firmin Maillard. - Histoire des

journaux publiés à Paris pendant le
Siège et sous la Commune - 5 sep

Paris,
E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal,
17 et 19, galerie d'Orléans, (Orléans,
tembre 1870 au 28 mai 1871. -

impr. G. Jacob), 1871, in-12, couv.
illustr.

267 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Élections des 26 mars et 16 avril

1871. - Affiches, professions de foi,
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documents officiels, clubs et comités
pendant la Commune recueillies par

Paris, E. Dente,
Firmin Maillard.
libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d'Orléans, (Orléans, impr. G.
Jacob), 1871, in-12, couv. illustr.

45 8

Bretons (Société des) et Collection des anciens monumens de l'histoire et de la langue
françoise.
MAINDRON (Ernest). - Ernest
Maindron. -- Les Affiches illustrées.

244 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.

Ouvrage orné de 20 chromolithogra-

- Les Publications de la rue pen-

reproductions en noir et en couleur

dant le Siège et la Commune - Satires
- canards - complaintes - chansons
placards et pamphlets. Bibliographie
pittoresque et anecdotique par Firmin
Maillard.

Paris, Auguste Aubry, éditeur,

iS, rue Séguier, r8, (impr. Pillet fils
aîné), 1874, in-12, couv. illustr.
r f. (annonce de publications du même
auteur); xtt pp. (faux-titre, titre et introduction); t f. (second faux-titre); 198 pp.;
et r f. blanc.
Frontispice hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Les Derniers Bohèmes. - Henri
Murger et son temps - par Firmin
Maillard. Paris, librairie Sartorius, 27,
rue de Seine, 27, (Versailles, impr. Cerf
et fils), 1874, in-i2, couv. illustr.

xxvt pp. (faux-titre, titre et « Une page
d'histoire »); 1 f. (autre faux-titre); 269 pp.;
et 1 f. n. ch, (table).
Portrait de Mimi sur la couverture.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Firmin Maillard. - La Légende
de la femme émancipée. Histoires de
femmes pour servir à l'histoire contemporaine.

Paris, à la librairie illustrée,

7, rue du Croissant, 7, (Saint-Germain,
impr. Emile Colin), s.

couv.

d.

(1886), in-i8,

phies par Jules Chéret et de nombreuses
d'après les documents originaux. Librairie artistique H. Launette 6 Cie,
éditeurs, 197, boulevard Saint-Germain,
(Impr. Chaix), 1886, in-4, couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v' justification du
tirage) ; i f. (titre rouge et noir) ; x pp.
(A Jules Chéret et avant-propos) ; i f. (fauxtitre portant : Les Affiches illustrées) ; et
16o pp.
30 planches hors texte.
D'autres planches, à pleine page, sont
comprises dans la pagination. Il y a deux
couvertures : l'une tirée en bistre sert de
couverture au livre ; l 'autre, en chromolithographie, se trouve dans le livre ; elle
ne figure pas à la table des planches. Le
sujet est le mémo.
Il y a eu 3 planches refusées et qui existent dans quelques exemplaires.
Les trois planches refusées sont les suivantes : i° Le Figaro illustré, 188f, par
Jules Chéret ; 2° Au Petit 'St-Thomas,
saison d'été, lundi 7 Mars, par Chéret ; et

3° Grands magasins du Printemps, Paris,

1884,

par Chéret.

Édition originale Tiré à 25 ex. (n'a i à
25) sur pap, du Japon (too fr.) et à 5oo ex.
(n" 26 à 525) sur pap. vélin (3o fr.).
Broché, 21 fr., Champfleury ; cart. toile
rouge, n. rogné, avec envoi, lettre autographe, croquis et épreuves d'essai de Jules
Chéret, plus quelques épreuves d'affiches
japonaises, t6o fr., Ph. Ilurty ; broché, sur
pap. du Japon, avec envoi de Chéret, 12o fr.,
Kaulek.

impr.

i f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe) ; xxii pp. introduction) ;
357 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 3o. Il a
été tiré, en outre, 4 ex. sur pap. de Hollande
non mis dans le commerce.
MAILLARD (Hippolyte). V.

Physio-

logies.
MAILLARD (Olivier). V.

Bibliophiles

MAINDRON (G.-R.-Maurice). Bibliothèque des merveilles, par G.-R.
Maurice Maindron, ancien préparateur
à l'école normale supérieure du travail
manuel. - Les Papillons. Ouvrage
illustré de 94 gravures d'après les dessins de A.-L. Clément. Paris, librairie
Hachette et C1e, 79, boulevard SaintGermain, 79, 1888, in-12, couv. impr.
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2 f. (faux-titre et titre); 1 f. (dédicace);
1 f. (avertissement de l'auteur); et 272 pp.
Édition originale. Publié â 2 fr. 25.
V. aussi Bibliothèque de l'enseignement des

beaux-arts.

temporel de la Providence; suivis d'un
Traité sur les sacrifices; par M. le comte
Joseph de Maistre, ancien ministre de
S. M. le roi de Sardaigne à la Cour de

MAINGUET(AI£red). V.
(de).

JOUX

Russie, ministre d'Etat, régent de la
Grande Chancellerie, membre de l'Académie royale des sciences de Turin,

MAISONNEUVE ( Thomas ). V.

Collection Monnier et de Brunhojf.
MAISTRE (Comte Joseph de). Considérations sur la France. Nouvelle
édition revue par l'auteur. Paris, d la
Société typographique, place St.-Sulpice,
no 6, (Versailles, impr. Lebel), 1814,
in-8.
vu pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Cicéron, fautes essentielles à corriger et avertissement des éditeurs); t p. n. ch. (table des chapitres) ; et
168 pp.
Troisième édition (la première parue au
XIX siècle).
L'édition originale a été publiée en 1796.
-

chevalier grand-croix de l'ordre religieux
et militaire de S. Maurice et de S. La-

Paris,
librairie grecque, latine et française, rue
de Seine, n o 12, 2ID000XXt (1821), 2 vol.
zare. Imprimerie de Cosson.

in-8.

Tome 1 i 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvt
pp. (préface de l'éditeur, signée S[aint]
V[ictor]); 456 pp.; et s f. n. ch. (table des
matières).1
(^
Portrait-de l'aul teur, hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 474 PP.;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol. sur pap. ordinaire et à 25 fr. sur pap.
vélin.
Brochés, 5 fr. 50, H. P* ** (Porquet,1884).

Du Pape. Par l'auteur des Consi-

- Lettres à un gentilhomme russe,

Lyon, chez
Rusand, libraire, imprimeur du Roi. A
Paris, chez Beaucé-Rusand, libraire, 1819,

sur l'inquisition espagnole, par M. le
comte Joseph de Maistre. A Paris, chez
Méguïg non fils aîné, éditeur, rue des

2 vol. in-8.

Saint-Pires,

dé-ations sur la France. A

Tome I :

xlij pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée à Homère, avis
des éditeurs et discours préliminaire); 1 f.
n. ch. (errata du tonte premier); 400 pp.;
et 2 if. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); pp.
401 n. eh. à 685 ; et 2 pp. n. ch. (errata
du tome second).
Édition originale. Publié à 1o fr.

:1 o

Io,

(Impr. A. Belin),

MncCCXXIt (1822), in-8.
3 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Voltaire. et préface) ;
et 169 pp.
Édition originale. Publié it 2 fr. 50.
- Examen de la philosophie de
Bacon, oit l'on traite différentes questions de philosophie rationnelle ; ou-

-

De l'Église Gallicane dans son

vrage posthume du comte Joseph de

rapport avec le Souverain Pontife, pour

tions sur la France». A Lyon, chez
Rusand ; d Paris, chez Beaucé-Rusand,

Maistre, auteur des Soirées de SaintPétersbourg, etc. Paris. Poussielgue-Rusand, libraire-éditeur, rue Haulefeu`ille,
n. 9. Lyon. Pelagaud, Lesne et Crozet,
libraires, (Impr. Poussielgue), 1836,

(Lyon, impr. Rusand), 1821, in-8.

2 vol. in-S.

22 feuilles 1/2. - N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après la Bibliogr. de la France du
26 niai 1821.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 325 pp.;
et 1 f. n. ch. (table du premier volume).
Toue 71:2 ff. (faux-titre et titre); 367 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Édition originale. Publié it 12 fr.

servir de suite à l'ouvrage intitulé . « Du
Pape ». Par l'auteur des « Considéra-

-

Les Soirées de Saint-Pétersbourg,

ou entretiens sur le gouvernement

- Lettres et opuscules inédits du
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comte Joseph de Maistre, précédés d'une
'notice biographique par son fils le
comte Rodolphe de Maistre. Paris, A.

Vaton libraire-éditeur, rue du Bac, n o

(Typ.
vol.

jo,

Firmin-Didot frères), 1851, 2

in-8, couv. impr.

Tome I: xxvj pp. (faux-titre, titre et
notice biographique) ; t f. (autre faux-titre);
et 59 1 PP .
Portrait du comte J. de Maistre, gravé
par Mauduison, d'après Bouillon.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et

a59 2 PP .

Edition originale. Publié à 12 fr. les deux
vol.
Une cinquième édition a paru en 1869,
chez Vaton frères, o revue et augmentée de
nouvelles lettres » 2 vol. in-8, avec portrait.
-

OEuvres inédites du comte Joseph

de Maistre (Mélangés) publiées par le
comte Charles de Maistre. Fragment
sur la France. - Bienfaits de la Révolution. Étude sur la souveraineté - Inégalité des conditions - Le Protestantisme et la Souveraineté. Paris, Vaton
fières, libraires-éditeurs, 77, boulevard
Saint-Germain, i7, (Poitiers, typ. Henri
Oudin), 1870, in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre et avant-propos de
l'éditeur); t f. blanc; 551 pp.; et p. n. ch.

(errata).

Édition originale. Publié à 6 fr.
-
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Œuvres complètes de J. de Mais-

tre. Nouvelle édition contenant ses
oeuvres posthumes et toute sa correspondance inédite. Lyon, librairie générale catholique et classique Vitte el Perrussel, éditeurs-imprimeurs, 3 et 5, place
J3ellecour, (Lyon, impr. Vitte et Perrussel), 1884-1886, 14 vol. in-8, couv.

Du Pape.
Tome III -

va pp. (faux-titre, titre et
préface); 406 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome troisiéme.

De l'Église Gallicane - Lettres sur l'Inquisition espagnole.
Tome 1V : xxttl pp. (2 pp. blanches,
faux-titre, titre et préface de M. Pierre de
Saint-Victor); 404 pp.; 1 f. n. ch. (table
des matières); et r f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.

Les Soirées de Saint-Pétersbourg (Les six premiers Entretiens).
Toue V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 478
pp.; et f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome cinquième.

Les Soirées de Saint-Pétersbourg (suite et fin)
- Eclaircisseutent sur les sacrifices - Sur
les délais de la Justice divine.
Tonte VI: xxxvt pp. (2 pp. blanches,
faux-titre, titre et préface par A. de Margerie); 538 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome sixième.

Examen de la philosophie de Bacon (ouvrage
posthume).
Tome VII: 2 if. (faux-titre et titre) ; 569
pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tonte septième. Le

Caractère extérieur du magistrat - Lettres
d'un royaliste savoisien. - Discours à M n.* la
marquise de Costa - Cinq pa radoxes Adresse du ❑ mire de Memtaguole - Discours
du citoyen Cherchemrot - Bienfaits de la
Révolution française - Son F_rn. le cardinal
Manry -Examen d'un éc r it de J.-J. Rousseau.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
522 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Observations critiques' sur une édition des lettres de M m ° de
Sévigné - Réflexions sur le Protestantisme.
- Lettres sur la Chronologie biblique Lettres à une Dame Protestante et à une
F)ame Russe - Opuscules sur la Russie Lettres sur la féte séculaire des Protestants, et
sur l'état du Christianisme en France.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 1 9 PP .

impr.

Tome 1

Tome II : xxxvtu pp. (faux-titre, titre,
lettre de l'auteur, préface et discours préliminaire); 566 pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.

Ltv pp. (faux-titre, titre, notice
biographique par le comte Rodolphe de
Maistre, faux-titre portant : Considérations
sur la France, avis de l'éditeur et lettre); et
i

559 PP .
Le titre porte en plus :

Tome premier.
Considérations sur la France - Fragments
sur la France - Essai sur le principe générateur des constitutions politiques - Étude
sur la Souveraineté.

Le titre porte en plus : Tome neuvième.
Correspondance 1. 20 février 1786.30 décembre 1805.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
555 PP .

Le titre porte en plus : Tome dixième.
Correspondance II. 1806-1So7.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
543 PP .

Le titre porte en plus : Tome mi,iéme.
Correspondance III. zSo8-xS1o.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

463

464

MAISTRE

Toute XII : 2 ff. ( faux-titre et titre) ;
5 02 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome douzième.
Correspondance IV. ISrz-zSrq.
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
49 1 PP .
Le titre porte en plus : Tonte trei;iérne.
Correspondance V. 18c5-1316.
Toute XIV: 2 ff. (faux-titre et titre); et
404 pp. (la dernière blanche).
Le titre porte en plus: Tome quatorzième.
Correspondance VI. 18c7-182e.
En 1887, a été remise aux souscripteurs
une « Table générale qui aété publiée sous
une couverture portant le titre suivant :
- OEuvres complètes de J. de Maistre, nouvelle édition contenant ses
oeuvres posthumes et toute sa correspondance inédite. Table générale des
quatorze volumes. Lyon, librairie générale catholique et classique Vitte et Permissel, éditeurs-imprimeurs, 3 et 5, place
Bellecour, 1887.
Sous cette couverture est contenue la
table (pp. 405 n. chiffrée à 432).
Publié it 84 fr.
Pour d'autres ouvrages du comte Joseph
de Maistre, voir Quérard, La France littéraire, tonte 5, p. 452; Bourquelot, La Littérature française contemporaine, t. 5, p. 239,
et le Catalo g ue général de la librairie française d'Otto Lorenz, tome 3, p. 346, tonte 6,
p. 202, tome ro, p. 201, et tome 12, p. 673.
MAISTRE (Comte Xavier de). Voyage autour de ma chambre, suivi
du Lépreux .de la cité d'Aoste. St.Pétersboui , de l'iinprimerie de Pluchart
et comp., 1812, in-12.
193 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Gresset
(pour le Voyage autour de rut chambre); et
65 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe empruntée aux Saisons
de Thompson.
Le titre de cette seconde partie porte :
a Le Lépreux de la cité d'Aoste. St-Pétersbourg, de l'imprimerie de Plucbart et romp.,
1811. »
Première édition du XIX° siècle. L'édition
originale est de Turin (Iausanne), 1795,
in-12.

V. l'article suivant :
- Voyage autour de ma chambre,
par M. Xavier Maistre (sic). A Paris,

chez Antoin-'-.41:gustia Renouard, (Impr.
Crapelet), r,t DCCC SR' (1S14), in-18.
185 pp. y compris le faux-titre (au v°
nom de l'imprimeur et épigraphe empruntée
à Gresset) et le titre.
A la fin de l'avis de l'éditeur signé A.A.R.
p. 9, on lit : « Toute l'édition est numérotée de I à x pour le vélin, et de XI à
\"XX pour les exemplaires sur papier. On
ne comprend pas dans ce nombre les cinq
exemplaires exigés par la loi. Ils sont sur
papier blanc ordinaire, et numérotés à la
main, de 31 à 75.» .
Le n° de l'exemplaire se trouve p. ro.
lin ex. sur veliu, en mar. rouge, fil. à
froid, tr..dor. (Bauzonnet), est coté zoo fr.,
Bull. )ylorgand, n° 21304.
M. A. Perrin, p. ro9, de l'ouvrage suivant : Chapitre inédit d 'histoire littéraire et
bibliographique. Xavier de Maistre. Préface
par H. Maystre. Notice bibliographique par
A. Perrin. Portrait inédit, Genève, Ch.
Eggimann ^C C'', 139 5, in-8, indique une
édition à Paris, impr. Crapelet, 1815, in-18
de 248 pages. Tiré à 35 exemplaires. » Je
n'ai pas vu cette édition, mais je suis tenté
de croire que cette édition de 1815 n 'est
autre que celle de 1814, enregistrée ainsi
dans la Bibliographie de la France du 21 janvier 1815 (n° 246) :
a Voyage autour de ma chambre, par
M. Xavier de Maistre. In-18 de 8 feuilles,
tiré à 55 exempl. Impr. de Crapelet à Paris.
A Paris, chez A. A. Renouard. »
Des 35 exemplaires, 1o sont sur vélin
(mentbrmm), 20 sur papier jaune et 5 sur
papier blanc qui ont été tirés pour les dépôts
prescrits par la roi du 21 octobre ».
V. l ' article suivant :

- Voyage autour de ma chambre,
par Xavier de Maistre. Nouvelle édition
avec miniatures. Paris, Jules Tardieu,
éditeur, 13, rue de Tourron, r„ (Impr.
J. Claye), 186o, in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vttt pp. (avertissement); 165 pp. ; et r f. n. ch. (marque
de l'éditeur).
Publié à 1 fr. II a été tiré, dit Brunet,
Manuel, 5° édition, t. III, col. 1325, des
exemplaires sur papier de Chine.
En dem. mar. bleu, dor. en tête, n. rogné,
15 fr. 5o, Garde.
Un ex. avec les tirages hors texte des
vignettes en bois, eu mar. vert. dos orné,
milieux, tr. dor. (David), est coté So fr.,
Bull. Moi-garni, n° 4103.
V. l'article suivant :
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- Voyage autour de ma chambre,
par Xavier de Maistre. Paris, librairie
des Bibliophiles, 1872, in-16.
V. Chefs-d'ceuvre (Les Petits).
V. l'article suivant
- Voyage autour de ma chambfe,
suivi de l'Expédition nocturne, par
Xavier de Maistre. Préface par Jules
Claretie. Six eaux-fortes par Hédouin.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1877,
in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
V. l'article suivant
- Voyage autour de ma chambre,
par Xavier de Maistre. Paris, Alphonse
Lemerre, 1878, pet. in-8.
V. Bibliothèque illustrée.
V. l'article suivant
- Xavier de Maistre. - Voyage
autour de ma chambre. Préface par
Alex. Piedagnel, portrait inédit. Six
gravures de C. Delort. Paris, A. Quantin, 1882, in-32.
V. Bibliothèque de poche (Petite).
Le Lépreux de la cité d'Aoste.
Par l'auteur du Voyage autour de ma
chambre. A Paris, L. G. Michaud,
imprimeur-libraire, rue des Bons-Enfants,
no 34, M.D000.XVII (1817), in-12.
70 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée aux Saisons
de Thompson; et z f. blanc.
Première édition française. Publié à s fr. La
méme année, cet ouvrage a paru à Genève,
citez J. J. Paschoud, imprimeur-libraire,
in-t2 de 69 pp. y compris le faux-titre et
titre, avec une épigraphe empruntée à
Thompson ; s p. blanche ; et t f. n. ch.
(annonces de librairie).
Un ex. en mar. vert jans., tr. don. (Cu;in),
provenant de la bibliothèque d'Eugène
Paillet, est coté 10o ft., Bull. Morgand, n°
12207.
L'édition originale est de S'-Pétersbourg
1811. V. ci-dessus Voyage autour de ma
chambre (1812).
- Les Premiers essais de Xavier de
Maistre. Brochures publiées en 1784
et rééditées pour la première fois en

1874 par Jules Philippe, secrétaire de
la Société Florimontane d'Annecy,
membre correspondant de plusieurs
sociétés savantes. Annecy, L'hoste, libraire; Chambéry, A. Perrin, libraire,
(Annecy, impr. J. Dépolier et C 1e),
1874, in-8, couv. impr.
66 pp. 7 compris le faux-titre et le titre.
Première édition française.
ÉDITIONS COLLECTIVES.

1. - Voyage autour de ma chambre.
- Le Lépreux de la cité d'Aoste. Nouvelle édition, revue et corrigée par
l'auteur. Paris, Dondey-Dupré père et
fils, imp.-lib., rire Saint-Louis, n o 46,
au Marais, et rue Richelieu, n o 67; Ponthieu, libraire, Palais-Royal, galerie de
bois, 1825, in-t8.
t f. (faux-titre portant : Œuvres de M. le
comte Xavier de Maistre. I); t f. (faux-titre
portant : Voyage autour de ma chambre. Le
Lépreux de la cité d'Aoste. z f. (titre); t f.
(avertissement) ; t f. (faux-titre du Voyage
autour de ma Chambre) ; et 299 pp.
II. - Expédition nocturne autour
de ma chambre. Par l 'auteur du Voyage
autour de ma chambre. Paris, DouderDupré pire et fils, imp.-lib., rue SaintLouis, no 46, an Marais, et rue Richelieu,
no 67; Ponthieu, libraire, Palais-Rôval,
galerie de bois, 1825, in-18.
t f. (faux-titre portant : (Entres de M. le
comte Xavier de Maistre. 11); z f. (faux-titre
portant : Expédition nocturne autour de ma
chambre); z f. (titre) ; tj pp. (avertissement) ;
et 201 pp.
III. - Les Prisonniers du Caucase.
- La Jeune Sibérienne. Par l 'auteur du
Lépreux de la cité d'Aoste, du Voyage
autour de ma chambre. Paris, DondeyDupré père et fils, imp.-lib., rue SaintLouis, n o 46, au Marais, et rue Richelieu, n o 67; Ponthieu, libraire, PalaisRoyal, galerie de bois, 1825, in-1S.
z f. (faux-titre portant : Œuvres de .'tf'. le
comte Xavier de Maistre. III); t f. (fauxtitre portant : Les Prisonniers du Caucase La jeune Sibérienne) ; 1 f. (titre) ; vj pp.
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(avertissement);

1 f. (faux-titre portant :

Les Prisonniers du Caucase);

et 305 pp.
Première édition collective. Publié à 12 fr.
les 3 vol.
Un ex. en mar. vert, comp. de fil.. dos
orné, tr. dor., (Purgold), provenant de la
bibliothèque d ' Eugène Paillet, est coté 250 fr.,
Bull. Morgmrnd, n° 12209.
V. l'article suivant :
-
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OEuvres complètes du comte

Xavier de Maistre. Édition illustrée
pour la première

fois,

précédée d'une

notice sur l'auteur par M. SainteBeuve, de l'Académie française. Vignettes dessinées par Staal et gravées
par les meilleurs artistes. Paris, Garnier
frères, libraires-éditeurs, 6, rue des Sts
Pères, et Palais-Royal, 2r5, (Impr. J.
Clave), s. d. (1862), gr. in-8, couv.

le Catalogue géné•al de la librairie française
d'Otto Lorenz et l'ouvrage suivant :
Chapitre inédit d'histoire littéraire et
bibliographique. Xavier de Maistre. Préface par H. Maystre. Notice bibliographique
par A. Perrin. Portrait inédit. Genève, Cl,.
Eggirnann el- Ci', éditeurs, (Genève, impr.
Jules-Guillaume Fick), 1895, pet. in-8, cour.
impr.
123 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification
du tirage) et le titre rouge et noir; et 2 if. n, ch.
(table des matières, marque et nom de l'imprimeur).
Portrait de Navitr de Maistre (en double épreuve,
Fun en héliogravure, l 'autre gravé sur bois et tiré
sur Chine) et 2 ff. de fac-similé, hors texte.
Tiré à 26o ex., savoir : n°° t à to, sur papier du
Japon, et n°° tt à 26o sur pap. de Hollande, à
to fr.

MAIZEROP (René). - Mire Ion
la, par René Maizeroy. Illustrations de
Jeanniot.

impr.
xxxvl pp. (faux-titre, titre, orné d'une
vignette, et notice); 469 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Frontispice (portrait de X. de Maistre) et
3 planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 novembre 1862. Publié à Io fr.
En dent. mar. La Vallière, dor. en tète,
n. rogné. 29 fr., Garde.
V. l'article suivant :

Paris, Ed. Rouveyre,

1882,

in-I2.

V. Contes gaillards (tome Vil).
-

René Maizeroy. - L'Amour qui

saigne. Portrait en héliogravure.

xelles, Henry Iiistemaeckers,
V. Collection Kistentaecl,•ers.
-

Bru-

1882, in-16.

Les Parisiennes - Deux Amies,

Voyage autour de ma chambre..-

Paris, Victor Havard, éditeur, 175, boulevard SaintGermain, 175, (Impr. Charles Unsinger),

Expédition nocturne autour de ma

1885, in-12, couvi. impr.

chambre - Le Lépreux de la cité

1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(A mon ami Guy de Maupassant...) ; 282 pp.;
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié d 3 fr. jo. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur papier de Hollande (20 fr.)
Sur pap. de Hollande, broché, 21 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891).
Deux amies devaient primitivement être
publiées sous le titre de La Maîtresse de miss
Eva, chez Ed. Rouveyre et G. Blond ; c'est
ainsi que l'ouvrage est annoncé « sous presse
pour paraître prochainement » dans le
feuilleton de la Bibliogr. de la France du
17 mai 1884. Il a, d 'ailleurs, été entièrement composé mais non tais en vente. Le
titre en était le suivant :

-

OEuvres de Xavier de Maistre.

d'Aoste - Les Prisonniers du Caucase - La Jeune Sibérienne. Avec
une notice et des notes par Eugène
Réaume.

Paris, Alphonse Lemerre,

1876,

pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire ( Petite), Aut. cont.
-

OEuvres inédites... Premiers es-

sais. - Fragments et correspondance.
Avec une étude et des notes, par Eugène Réaume.

Paris, Alphonse Lemerre,

1877, 2 vol. pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite).
On n'a cité ici que les principales éditions des ouvrages du comte Xavier de
Maistre. Pour les nombreuses réimpressions
qui ont été faites de ses oeuvres, consulter

par René Maizerov.

- René Maizeroy. - La Maitresse de miss
Éva (moeurs parisiennes). Paris, Ed. Ron-

1eyre et G. Blond, imprimeurs-éditeurs, 9S,
rue Richelieu, 9S, 1884.
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Cette édition a été détruite. II ne subsiste,
d ma connaissance, que les deux exemplaires
justificatifs des éditeurs, composés soit de
bonnes feuilles, soit de bons à tirer, l'un
portant comme- titre courant : La Maitresse
de miss Ben, l'autre : La Maitresse de miss
Fanny. Ce dernier ex. contient de plus que
l'autre (pp. 289 ii 308),, deux nouvelles
intitulées : La Tentation de Saint Antoine et

Rie„ ne va plus.
-

La Vie de soldat, par René Mai-

à la librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7, (Impr. Charles Blot), s. d.
(1887), ge. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette); et 315 pp.
39 dessins.hors texte, en noir et en couleurs.
A paru en 32 livraisons it 25 cent.; les
Io premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 5 juin 1886 ; les
livraisons so it 32 (fin), dans le même
journal du 12 février 1887. L 'ouvrage avait
été annoncé pour paraître en 40 livraisons.
Broché, 9 fr., Ad. C*"* (Techener, 1891).
-

MALHERBE (François de). - Poé-

Paris, P. Didot
l'aine', 1815, in-8.
V. Collection des meilleurs outrages de la
langue franco/se dédiée aux amateurs de l'art
typographique.

sies de Malherbe.

V. l'article suivant :
-

zeroy. Édition illustrée par Job. Paris,

René Maizeroy. - La Grande

bleue. Avec préfaces de MM.

Guy

47 0

Poésies

de Malherbe,

suivies

d'un

choix de ses lettres. Édition nouvelle
avec des variantes et des notes. A

Paris, cher" Janet et Cotelle, libraires, rue
Neuve-des-Petits-Champs, no r7, (Impr.
P. Didot l'aîné), 1822, in-8.

2 if. (faux-titre et titre) ; xxxtj pp. (avertissement et vie de Malherbe); 455 pp.; et
r p. n. ch. (table des lettres choisies).
Portrait de Malherbe, gravé par Dequevauviller d'après l). Du Monstier, hors
texte.
Publié è 7 fr. 5o sur pap. ordinaire ;
12 fr. sur pap. fin; et 20 fr. sur pap. gr.
raisin vélin. lin prospectus (1 f. in-8, impr.
par P. Didot l'ainé) annonce que l'on « a
tiré deux cents épreuves du portrait, avant
la lettre (lettre grise), qui seront fournies
aux premiers souscripteurs o.
V. l'article suivant :

de

Maupassant, Paul Bourget, Pierre Loti,

-

Poésies de Malherbe, ornées de

Paul l3onnetain, Jean Richepin et Paul

son portrait et d ' un fac-simile de son

Paris, librairie Mon, E, Pion,
Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs, rate
Garancière, ro, s. d. (1888), in-18,

écriture. Nouvelle édition dédiée à la

couv. impr.

MDCCCxxu (1822); in-8.

ff. (faux-titre et titre); 247 pp.; et
2 ff. n. ch. (table des matières et none de
l ' imprimeur).
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.); et quelques ex. sur pap.
du Japon (15 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 juillet 1888.
René Maizeroy est le pseudonyme de
M. le baron Toussaint.

xxxnj pp. (faux-titre, avertissement, « A
la ville de Caen n et notice sur Malherbe);
3 1 4 pp.; et 1 f. blanc.
Portrait de Malherbe, gravé par C. M.
Dieu d'après Daniel Dumonstier, titre gravé,
et fac-simile replié, hors texte.
Publié a 7 fr.
V. l'article suivant :

Arène.

V. Collection Mounier et de Bru,hof,
MALABAR. V.

CORDIER (Henri).

MALCZESKI. V. GOSZCZYNSKI.
MALFILATRE.
siècle (Les Petits).

V.

Poètes dit Yhllle

MALHERBE (Charles). V. SOUBIES
(Albert).

ville de Caen.

libraire,

-

.4 Paris, J.-J. Blaise,

(Impr. P, Didot l'aîné ),

Lettres de Malherbe, ornées du

fac-simile de son écriture, dédiées à la
ville de Caen, avec une vue de cette
ville.

A Paris, J.-J. Blaise, libraire,

(Impr. Jules Didot l'aîné), MDCCCxxII
(1822), in-8, couv, non impr.
Ix pp. (faux-titre et avertissement); et
516 pp.
Titre gravé, orné d'une vignette, vue de
la ville de Caen, et fac-simile d'autographe
(3 planches) hors texte.
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Sur le dos du volume, étiquette imprimée
portant : Lettres inédites de Malherbe dédiées

é la ville de Caen. Février i6o6 d avril

1628. 1822.

Publié it ro fr. Une note de la Bibliogr.
de la France du 21 septembre 1622 dit :
« Forme le second volume des oeuv res de Malherbe. Voyez n. 2369. u Sous ce n° est annoncé l 'ouvrage décrit ci-dessus.
Poésies de Malherbe. Paris, L.
de Bure, 1823, in-32.
V. Classiques français ou bibliothèque portatite de l 'amateur.

1 f. (faux-titre; au v°, n° de l'exemplaire et nom de l'imprimeur); s f. (titre
rouge et noir); tv pp. (Au lecteur et notice
bibliographique); xxvut pp. (Vie de Malherbe); 375 pp.; et s p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Publié à 5o fr. « Cet ouvrage, dit la
Bibliogr. de la France du 27 septembre
1862, dont l'édition entière a été tirée seulement à 6o exemplaires numérotés à la
presse, sur papier raisin vélin à la forme et
collé, a été composé avec l'orthographe du
temps de l'auteur u.
V. l'article suivant

-

V. l'article suivant

47 2

Poésies complètes de Malherbe,

avec préface, notes et glossaire, par
-

Œuvres choisies de Malherbe.

Avec des notes de tous les commentateurs ; édition publiée par L. Parrelle.

Paris, Lefèvre, 1825, 2 vol. in-8.
V. Collection des Classiques françois (avec
les notes de tous les commentateurs).
V. l'article suivant

M. Pierre Jannet.

Paris, E. Picard,

1867, in-16.

V. Collection jaunet-Picard (Nouvelle).
V. l'article suivant
-

Œuvres complètes de Malherbe,

recueillies et annotées par M. L. Lalanne, ancien élève de l'École des

-

Poésies de Malherbe.

Paris,

Dufour et Cie, 1827, in-48.
V. Classiques en miniature.
V. l ' article suivant
Poésies de François Malherbe,
avec le commentaire inédit par André
Chénier, précédées d'une notice sur la
vie de Malherbe et d ' une lettre sur le
commentaire. Seule édition complète
publiée par M. de Latour. Paris. Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,
(Impr. Bethune et Pion), 1842, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxtx pp. (Vie
de Malherbe et « Malherbe commenté par
André Chénier) u; et 324 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

Chartes. Nouvelle édition revue sur
les autographes, les copies les plus
authentiques et les plus anciennes impressions et augmentée de notices, de
variantes, de notes, d ' un lexique des
mots et locutions remarquables, d'un

Paris,
Hachette et C1 C, 1868-1883, 3 vol. in-8
et 1 album gr. in-8.
V. Grands Écrivains de la France (Les).
portrait, d ' un fac-simile, etc.

V. l'article suivant
-

Poésies de F. Malherbe, accom-

pagnées du commentaire d'André Chénier. Nouvelle édition contenant la vie
de Malherbe, par Racan, des extraits de
Tallemant des Réaux, de Balzac, etc.,
des extraits des lettres de Malherbe,
des notes de Ménage, de Chevreau de

-

Les Poésies de messire François

Saint-Marc, etc., des observations litté-

de Malherbe gentil-homme ordinaire

raires de Sainte-Beuve, des remarques

de la Chambre dv Roy, precedées de

philologiques empruntées à M. Littré

sa vie par le marqvis de Racan. Texte

une introduction, des notes nouvelles et

revu sur les éditions originales et an-

des index par L. Becq de Fouquières.

noté par Ludovic Lalanne. Paris, librairie de L. Hachette et C 1e , boulevard
Saint-Germain, (Impr. Ch. Lahure et

Paris, Charpentier, et C 1e, libraireséditeurs, 28, quai du Louvre, 28, (Impr.

C 1e), m DCCC LXII (1862), gr. in-8.

couv. impr.

Simon Raçon et comp.), 1874, in-12,
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if. (faux-titre et titre); 1-x pp. (introduction, extraits divers, etc.); et 331 pp.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur papier de Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant :
-

Œuvres poétiques de Malherbe,

réimprimées sur l'édition de 1630, avec
une notice et des notes par Prosper
Blanchemain.

Paris, librairie des Biblio-

philes, 1897, in-16.
V. Bibliothèque classique (Non .elle).
-

Instructions de F. de Malherbe à

son fils, publiées pour la première fois en
son

(sic)

entier, d'après le manuscrit de

la Bibliothèque d'Aix.

son et fils,

Caen, Félix Pois-

1846, in-8.

Le Marquis de
Chennevieres•Pointel, conservateur du Musée du
Luxembourg, inspecteur des Musées de province. Essai de bibliographie par M. le Comte
Clément de Ris. Extrait du Bulletin du Bivat-38 pp. - Cité d'après

bliophile. Paris, Léon Techener, 1873, in-8,
p. 17.
- Rondeau inédit de Malherbe sur

Caen, librairie normande, de E. Le Gost-Clerisse,
rue Ecnyère, 36, (Caen, impr. A. Har-

l'Immaculée Conception.

Ex-libris et frontispice hors texte, tirés
sur pap. de Chine.
Les illustrations sont de Manet.
Édition originale. Tiré à 175 ex. sur pap. de
Hollande (12 fr.) et â 20 ex, surpap. du Japon.
Cart., n. rogné, 14 fr., A. H*** (Porquet,
1888).
V. l'article suivant :
- L'Après-midi d'un faune. Églogue
par Stéphane Mallarmé. Edition défini-

Paris, r^ la Revue indépendante, rue
Blanche, 79, (Asnières, impr. Louis

tive.

Boyer et O c), MDCCCLXXXII (1882),
in-12, couve impr.
11 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (Bibliographie et achevé d'imprimer).
Pnblié à 2 fr.
V. l'article suivant :

- L'Après-midi d'vn Favne, églogve
par Stéphane Mallarmé. Nouvelle édition avec frontispice, ex-libris, fleuron

Paris, Léon
Va nier, libraire-éditevr, 19, quai SaintMichel, 19, (Angers, impr. Burdin et

& cul-de-lampe par Manet.

C 1e), 1887, in-8, couv. impr.

16 pp. y compris le titre.
Publié à 5 fr.

del), 1855, in-8, couv. non impr.
8 pp. y compris le titre.
Publié par M. G. Mancel. Il a été tiré
5 ex. sur pap. chamois (t fr.) ; 20 ex. sur
pap. vélin très fort (75 cent.) et 25 ex. sur
pap. vélin ordinaire (30 cent.).
MALLARMÉ (Stéphane). - La Dernière mode, revue.

Paris,

1875, in-8.

Je n'ai pu voir cet ouvrage ; la seule indication que j'en ai nia été fournie par l'ouvrage de MM. Van Bever et Paul Léautaud : Poètes d'aujo r d'hui dont le titre est
donné a la lin de l'article Mallarmé.
- L'Après-midi d'vn favne. Églogve
par Stéphane Mallarmé, avec frontis-

Paris,
Alphonse Derenue, éditeur, 52, boulevard
Saint-Michel, 52, (Impr. Alphonse Depice, flevrons & cvl-de-lampe.

474

- S. Mallarmé, professeur au Lycée
Fontanes. - Les Dieux antiques, nouvelle mythologie illustrée d'après George
Cox et les travaux de la science

W.

moderne à l'usage des lycées, pensionnats, écoles et des gens du monde.
Ouvrage orné de 26o vignettes reproduisant des statues, bas-reliefs, médailles,

Paris,' . Rothschild, éditeur, 13,
rue des Saints-Pères, 13, (Strasbourg,
camées.

typ. G. Fischbach), 18So, in-8, couv.
impr.
xvr pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dédicace, avant-propos de l'éditeur et table
des matières); et 320 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 7 fr.

renne), MDCCCLxxvt (1876), in-4, couv.
- Les poésies de Stéphane Mallarmé

impr.

pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (justification
12

du tirage).

photolithographiées du manuscrit définitif à 40 exemplaires numérotés plus
7 exemplaires (A à G) non mis en
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vente et une épreuve justificative de la
radiation des planches avec un'ex-libris

Paris,
éditions de la Revue indépendante,

gravé par Félicien Rops.

1887,
in-4.

r f. (titre qui porte en plus dans le bas :

Les couvertures ont été imprimées par Louis
Boyer et C 1e, le texte, pour le premier fascicule par A. Braise et Courtier, et pour les
huit suivants, par E. Lemercier et C"); I f.
(ex libris par Félicien Rops); et 38 ff. n.
ch. dont 3 blancs.
Publié en 9 fascicules (soo fr.).
-

Villiers de l'Isle-Adam. Confé-

Paris,
librairie de l' Art indépendant, 11, rue de
la Chaussée d'Antin, (Impr. Noizette),
rence par Stéphane Mallarmé.

MDCCCXC

(1890), gr. in-8, couv. impr.

4î pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre, I f. n. ch. (nom de l ' imprimeur) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur -pap. du Japon
(n" à 5) et 45 ex. sur pap. de Hollande
(n" 6 à 5o).
V. l 'article suivant :
-

Stéphane Mallarmé.- Les Miens I.

Villiers de l'Isle-Adam. Avec portrait

Bruxelles, Paul Lacomblez, éditeur, 31, rue
des Paroissiens, 31, MDCCCXCII (t892),

gravé par Marcellin Desboutin.

in-12, cotre. impr.

47 6

chez le méme éditeur sous le titre de :
Le Tiroir de laque, avec illustrations, en
couleurs sur la couverture de Jolsn Lewis
Brown, à l'eau-forte et à la pointe sèche de
Berthe Morisot, de Renoir et Degas.
M. Deman m 'écrit qu'il n'a jamais paru
sous ce titre ; c'est le volume Pages décrit
ci-dessus.
-

Stéphane Mallarmé. - Vers et

prose, morceaux choisis. Avec un por-

Paris,
librairie académique Didier, Perrin et Cie,
libraires-éditeurs, 35, quai des GrandsAugustins, 35, (Impr. Deslis frères),
trait par James M. N. Whistler.

1893, in-12, couv. impr.
221 pp. y compris le faux-titre et le titre:
et r f. n. ch. (note et nom de l'imprimeur).
Portrait de Stéphane Mallarmé, sur Chine
monté.
Publié à 3 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
Io ex. sur pap. du Japon, avec le portrait
en deux états (20 fr.), et 25 ex. sur pap. de
Hollande, avec le portrait en double état
(8 fr.).
V. POE (Edgar).
Consulter pour les écrits divers, livres et revue;
sur Stéphane Mallarmé :
- Ad. van Bever & Paul Léautaud. Poètes d'aujourd'hui 1880-1900. Morceaux
choisis, accompagnés de notices biographiPaques et d'un Essai de bibliographie

ris, Société dv Mercure de France, Yrve de
l'Echavdé-Saint-Germain, TV, ucu (1900).
in-I2.

77 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait hors texte.
Tiré 3. Io ex. sur pap. du Japon, portrait
en double épreuve (n°" I à 10); 25 ex. sur
pap. de Hollande, portrait en double épreuve
(n" 11 à ï5); et à 565 ex. sur pap. vélin
teinté, portrait en noir.

P. 1 57- 16 7.
MALLEFILLE (Félicien). -

Gle-

narvon, ou les Puritains de Londres,
drame en cinq actes, par Félicien Mallefille, représenté à Paris, pour la première fois, sur le théâtre de l'AmbiguComique, le 24 février 1835. Prix :

Stéphane Mallarmé. - Pages.
Avec un frontispice à l'eau-forte par
Renoir.

Deman,

ABruxelles, chez l 'éditeur Edmond
1891, gr. in-8, couv. impr.

192 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir.
Frontispice hors texte.
Tiré à 5o ex. sur pap. du Japon (n" 1 à
50) avec le frontispice en double état, à
îo fr.; et à 275 ex. sur pap. de Hollande
(n°' 51 à 275) à 15 fr.
Cet ouvrage devait primitivement paraître

3 francs. Paris, J. V. Barba, libraire,
Palais-Royal, grande cour, derrière le
théâtre français, Bezou, libraire, rue Meslay, no 17, et boulevard Saint-Martin.
no 29, (Impr. Chassaignon), 1835, in-8,
couv. impr.
88 pp. y compris le titre (au v°, « Personnages »).
Edition originale.
-

Les Sept infans de Lara. Par Fé-

licien Mallefille.
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vain, éditeur, rue des Beaux-arts, 3 bis,

47 S

(Impr. P. Baudouin), 1836,-in-8, couv.

boeckhoveia er C ie, éditeurs à Bruxelles, à
Leipzig et à Livourne, (Impr. L. Pou-

impr.

part-Davyl), 1868, in-t2, couv. impr.

362 pp. y compris le faux-titre, le titre
et la préface.
Édition originale. Publié à 6 fr. 5o.
Broché, avec envoi d'auteur, 5 fr., Asselineau.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 25 fr.,
13ul1..1lorgaud, n° 12211.

2 ff. (faux-titre et titre, au v°, « Distribution o); 133 pp.; et 3 ff. n. eh. (annonces
de librairie).
Edition originale. Publié in 2 fr.
V. DUMAS (Alexandre). Causes célèbres.
MALLET DU PAN. - Mémoires
et correspondance de Mallet du Pan

Le Collier, par Félicien Mallefille.

pour servir à l ' histoire de la Révolu-

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
Palais-Royal, galerie d' Orléans, 215 bis,
et rue Richelieu, ro, (Impr. H. V. de

-

par A. Sayous, ancien professeur à

Surcy et C1e), 1845, in-8, couv. impr.

2 fl'. (faux-titre et titre); 346 pp. ; et 1 f.
blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
-

Félicien Mallefille. - Mémoires

de Don Juan. Paris. -

r852. Hippo-

lyte Souverain, éditeur, j, rue des Beauxarts, (Coulommiers, impr. A. Moussin), 4 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 730 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (a Ouvrages de
M. Félicien Mallefille »).
Tome II : 299 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome 11I : 292 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV : 281 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 2 pp. (annonces de librairie).
Les faux-titres et titres sont imprimés à
Paris, citez H. V. de Surcy et C ie .
Première édition française. Publié à 30 fr.
les 4 vol.
En 18.18, ces Mémoires ont été publiés à
Leipzig, 2 tomes in-12.
Un ex. de cette édition figure au Catalogue des livres de la bibliotbégne de M. Jules
Janin (Paris, Adolphe Labitte, 1877, in-8),
n° 753 ; relie en veau fauve, fil. à comp.,
dos orné, tr. dor. (Lestringaut), avec envoi
d'auteur, il a été adjugé 25 fr.
-

Nouvelle bibliothèque drama-

tique. - Les Sceptiques, comédie en
quatre actes, par Félicien Mallefille,
représentée pour la première fois, sur
le théâtre de Cluny, le 21 décembre
1867. Paris,'librairie internationale, 15,
boulevard Montmartre, A. Lacroix, Ver-

tion française recueillis et mis en ordre
l'Académie de Genève. Paris, Amyot,
libraire, rue de la Paix, 6 ; J. Cherbuliet, place dé l ' Oratoire, 6, (Impr.
Crapelet), 1851, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; sit pp.
(A M. le comte Portalis et préface) ; 464
pp. ; 1 f. n. ch. (errata) ; et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 512
pp. ; 1 f. n. ch. (errata) ; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 12 fr. les 2 vol.
- Correspondance inédite de Mallet du Pan avec la Cour de Vienne
(1794-1798) publiée d ' après les manuscrits conservés aux Archives de Vienne,
par André Michel, avec une préface de
H. Taine, de l'Académie française. Paris, librairie Pion, E. Pion, Nourrit et
C 1e , imprimeurs-éditeurs, rue Garancière,
ro, 1884, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 fI. (faux-titre et titre); xxxii
pp. (préface, introduction et variantes et
errata); et 438 pp.
TomeIl:21E(faux-titre et titre); et 438 pp.
Édition originale. Publié à 16 fr. les deux
vol.
MALO (Charles). - Guirlande de

A Paris, chef
Janet, libraire, rite St.-Jacques, n o 59,
(Impr. Richomne), s. d. (1814), in-18.
Flore, par Charles Malo.

xxxvt pp. (faux-titre, préface et Histoire
des plantes); 18o pp.; et 4 if. n. ch. (Calendrier pour 1815).
Pas de titre imprimé.
Titre gravé, orné d'un encadrement de
fleurs, et 15 vignettes coloriées hors texte.
Publié à 6 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 3 décembre 18r4.
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La Volière des dames, par Charles

-

A Paris, chez Janet, libraire, rue
St Jacques, n o S9, gravé d'après les dessins de P. Bessa, (Impr. Richômne), s.
d. (1815), in-18.
Malo.

198 pp. y compris le faux-titre ; et 4 ff.
n. ch. (calendrier).
Entre le faux-titre et la première page du
texte se trouvent tv pp. (Ma préface aux
darnes).
Titre gravé et 11 planches gravées.
Publié à 6 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la Fronce du 2 décembre 1815.
-

La Corbeille de fruits, par Charles

A Paris, chez Janet, libraire, rue
Jacques, no 59, (Impr. de Richomne),
d. (1816), in-18.

Malo.
St
s.

r f. (faux-titre); e f. (titre gravé, orné
d'une vignette en couleur); VIII pp. (introduction); 188 pp.; et 4 ff. n. ch. (Calendrier).
12 planches gravées d'après P. Bessa, et
coloriées (titre compris).
Publié à 6 fr.
-

Les Papillons, par Charles Malo,

de l'Académie du Nord. A Paris, chez
Janet, libraire, rue St Jacques, n o 59.
Gravés d'api-ès les dessins de P. Bessa,
(Impr. Richomne), s. d. (1816), in-t8.
198 pp. y compris le faux-titre.
Titre gravé, orné d'une vignette en couleur, et ir planches coloriées hors texte.
Publié à 6 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 23 novembre 1816.
-

Histoire des roses par Charles

Malo. Ornée de 12 planches en cou-

Paris, chez
Louis Janet, libraire, successeur de son
père, rue S. Jacques, no 59, (Impr. P.
Didot l'aîné), s. d. (1818), in-18.
leur, dessinées par P. Bessa.

Iv pp. (faux-titre et préface); et 240 pp.
Titre gravé, orné d ' une vignette en couleur, et 12 planches hors texte.
Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 21 novembre 1818.
-
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Miroir des passions, ou Labruyère

des dames, orné de 12 têtes d'expression. A Paris, chez L. Janet, (Impr.
Cordier),

s. d.

(1819), in-18.

6 feuilles plus les planches. N'est pas it
Bibliothèque nationale.
Publié à 7 fr. 5o. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 23 janvier 1819.

12 graA Paris, chez Louis
Janet, libraire, successeur de son père, rue
St Jacques, no S9, (Impr. Richomnte),
-

Parterre de Flore, avec

vures coloriées.

s. d. (1820), in-18.
Iv pp. (faux-titre et préface); 176 pp.;
et 4 ff. n. ch. (Calendrier pour l'an 1S2o).
Pas de titre imprimé.
Titre gravé, orné d ' une vignette, et 11
vignettes hors texte, gravées par Teillard
d'après P. Bessa.
Publié à 6 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 1" janvier 1820.
Histoire des tulipes, par Charles

-

Malo, ornée de 12 planches en couleur,
dessinées par P. Bessa. Paris, Louis
Janet, libraire, rue St Jacques, no S9,
(Impr. P. Didot l'aîné), s. d. (1821),
in-18.
18o pp. y compris le faux-titre et l'avis
de l'éditeur.
Titre gravé, orné d'une vignette en couleur et 12 planches hors texte dessinées par
P. Bessa.
Publié à 6 fr. Cité d'après la Bibliographie de la France du 15 décembre 1821.
-

Les Soeurs de la Charité ou

Beautés de l'histoire des dames, soeurs
et filles de la Charité.

Janet,

_A Paris, chez L.

(Impr. Rignoux), s. d. (1825),

in-18.
6 feuilles plus un frontispice gravé et des
planches. N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Publié à 4 fr. 5o. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 5 novembre 1825.
-

Paris et ses environs. Promenades

Paris, Louis Janet, libraire,
rue St Jacques, no 59, (Impr. Jules Didot
Didot l'aîné), s. d. (1827), in-18.
pittoresques.

1 f. (faux-titre) ;
f. (Un mot au lecteur) ; 212 pp. ; et 1 f. blanc.
Titre gravé, orné d'une vignette et ro fig.
gravées.
L'éditeur remettait aux acheteurs en même
temps que l'ouvrage un n Calendrier pour
la nouvelle année n, petite brochure de 4 ff.
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n. ch. avec une couverture imprimée, portant l'adresse de Janet.
Publié à 5 fr. avec les figures noires, et à
1o fr. avec les figures coloriées. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 28 novembre 1827.
-

Les

Capitales

de l'Europe.

menades pittoresques par

M.

Pro-

Charles

Malo. Paris, (Impr. Firmin Didot), s. d.
(1829), 8 part. in-18.
Chacune des parties contient 36 pp. (titre
et faux-titre compris) et t planche hors
texte.
t° Paris (vue prise du Pont-neuf). - 2°
Londres (Paroisse de S'° Mary). - 3° S' Pétersbou g (Vue prise du côté de la Fontanka).
Le titre porte en plus : Marcilly fils aillé,
rue S. Jacques, n° 2r. - 4° Vienne (Vue du
Belveder sur le bassin), même adresse. 5° Ro,ne (Vue du Capitole), même adresse.
- 6° Berlin (Vue de l'Arsenal et du Palais
du Roi), sans nom de libraire. - 7° Madrid
(Vue de la Florida), avec l ' adresse de Marcilly. - Et 8° Constantinople (Vue prise de
la pointe du sérail), méme adresse.
Publié à 16 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 14 novembre 1829.
-

et les Fleurs. Par
Paris, Louis Janet, (Impr.
Pinard), 1831, in-t8 de 6 feuilles.
Les Femmes

Charles Malo.
de

12 lithographies. Publié à 12 fr. N'est
pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après
la Bibliographie de la France de 1831, n°
595 6.

-
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caractérisent bien l'époque i laquelle ils ont
été publiés. Pour les autres ouvrages de
Charles Malo, consulter La France littéraire,
de Quérard, tome 5, p. 475. La Littérature
française contemporaine, de 13ourquelot, t. 5,
p. 252, le Catalogue général de la librairie
française, t. 3, p . 355, et t. 6, p. 207.

MALOT(Hector).-Romain Kalbris,
par Hector Malot, illustré par Émile
Bayard, gravures par Pannemaker. Bibliothèque d ' éducation et de récréation, J.
Hetzel & C ie, 58, rue Jacob, Paris, (Strasbourg, typ. G. Silbermann), s. d.(1869);
gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; t f. (frontispice) ; 1 f.
(titre, avec une vignette) ; r f. (dédicace) ;
298 pp. ; et t f. n. ch. (annonces de librairie).
Les illustrations sont dans le texte.
Première édition illustrée. Publié à 6 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 décembre 1869.

- Sans famille, par Hector Malot.
Dessins par E. Bayard. Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie ,
IS, rue Jacob, Paris, (Typ. A. Lahure),
s. d. (188o), gr. in-8, couv. illustr.
r f. (frontispice) ; t f. (titre) ; t f. (dédicace) ; 566 pp. ; et 1 f. n. ch. (non] de
l'imprimeur).
21 planches hors texte.
Le titre porte dans le haut : Ouvrage cou-

ronné par l'Académie française.

Rose à

Femmes
Fleurs. Petites photographies badines, par Charles-Malo. Paris, Achille
Faure, libraire-éditeur, 23, , boulevard
Saint-Martin, 23, (Impr. Édouard Blot),
s. d. (1863), in-12, couv. impr.
douze feuilles -

2 ff. (faux-titre et titre) - tv pp. (Un petit mot de l'auteur) ; et 188 pp.
Publié à r fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
22 ex. numér. sur pap. de Hollande et 15
ex. numér. sur pap. de Chine (7 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 11 juillet 1863.
V. Ca p tée (Le), Camélia (Le), Chansons
d'autrefois (Les), Litre d'amour et Livre

Mignard.
Charles Malo a publié un grand nombre
d'autres ouvrages du méme genre ; nous
n'avons cru devoir en décrire ici que les
principaux, à titre de spécimen, parce qu'ils

Première édition illustrée. Publié à ro fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 11 décembre 188o.

- La Petite Soeur, par Hector Malot. Paris, C. Marpon et E. Flammarion,
éditeurs, 26, rue Racine, près l'Odéon,
(Impr. C. Marpon et E. Flammarion),
s. d. (1884), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; r f. (gravure) ; 1 f. (titre,
orné d'une vignette) ; t f. (avertissement) ;
et 5 1 9 pp.
18 planches hors texte, gravées par F.
Méaulle, d' après Chapuis, Dascher, C.
Guyot, Henry Martin, Mouchot, Rochegrosse, H. Vogel.
Le titre porte en plus dans le haut : Édi-

tion spéciale pour la jeunesse.

Publié à 1o fr. Il a été tiré, en outre, 5o

Tome V

16
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ex. sur pap. de Hollande, avec les fig. hors
texte tirées sur Chine.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 novembre 1884.
-

Une bonne affaire, par Hector

Malot, avec deux dessins de F. Desmoulin, gravés à l'eau-forte par C.
Faivre.

Paris, G. Charpentier et C1e,

48 4

n. ch. (achevé d'imprimer et marque de l'éditeur).
Vignette tirée sur Chine( Le Château de Marcoussis en r65o, d'après Médan) et carte topographique et historique dela vallée de Marcoussis avant 181o, repliée, hors texte.
Edition originale. Tiré à 2S3 ex. sur pap.
vélin (12 fr.) ; 55 ex. sur pap. vergé (18 fr.);
et 2 ex. sur parchemin; 200 ex. seulement
ont été mis dans le commerce.

188j, in-32.

V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
-

Hector Malot. - Le Lieutenant

Bonnet. Nouvelle édition illustrée par
G. Jeanniot. Paris, E. Der:tu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 3, place de Valois, (Impr.
Paul Dupont), 1888, in-8, couv. illustr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre);
1 f. (dédicace) ; et 496 pp.
Les illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Première édition illustrée. Publiée à to fr.
MALOUET (Baron). - Mémoires
de Malouet publiés par son petit-fils

Paris,librairie académique Didier et C 1f, libraires-éditeurs,
3 j, quai des Augustins, (Impr. P. Bour-

le baron Malouet.

dier, Capiomont fils et Ci e), 1868,

-

Montlhéry, son "chateau et ses

seigneurs, notice historique et archéologique par V. A. Malte-Brun. Paris,
che..- Auguste Aubry, libraire de la Société
des Bibliophiles françois, rue Séguier, 1S,
(Nogent-le-Rotrou, impr. A. Gouverneur), MDCCCLXX (1870), in-8.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); e f. (titre, avec les armes de Montlhéry) ; 11S pp. ; et s f. n. ch. (table et
annonce de librairie).
4 planches et 1 carte repliée hors texte.
Édition originale. Tiré à 10 ex. sur pap.
vergé, non mis dans le commerce, et à 300
ex. sur pap. vélin (5 fr.).
MAME (Clémentine). - Le Manoir

ou la Vengeance. Paris,
librairie de Marne-Delaunay, rue Guénégaud, (Impr. Lachevardière), 1832,
de Beaugency

in-8, couvi. impr.

2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: xxix pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe, préface et documents) ; t p.
n. cit. (errata) ; r f. (second faux-titre) ; et
45 6 PP .
Portrait de Malouet, gravé par Danguin
d 'après Faivre-Duifer.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 511 pp.
Édition originale. Publié à 16 fr. les
deux vol.
MALTE-BRUN (V.-A.). - Histoire de Marcoussis, de ses seigneurs
et de son monastère, par V. A. Maltebrun. A Paris, chez Aug. Aubry, libraire, l' un des libraires de la Société des
Bibliophiles François, 16, rue Dauphine,

2 ff. (faux-titre ét titre, avec une épigraphe empruntée à Marmontel); et 422 pp.
Vignette gravée par Giraldon-Bovinet
d 'après Jolivet.
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.

époques. Par l'auteur du
de Beaugency. Paris. L. MarneDelauna y, libraire, rue Guénégaud, n. 25,
-

Deux

Manoir

(Impr. A. Barbier), 1833, couv. Impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 456 pp.
Vignette gravée sur bois par Andrew,
Best, Lenoir, d'après Tony Johannot, hors
texte.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o.
MANCEL (Georges). - La Vie à

(Impr. E. Thunot et C ie), MDCCCLXVII

grandes guides, par Georges Mancel

(1867), in-8, couv. impr.

(lot de la Vie parisienne). Dessins par

xtj pp. (faux-titre ; au v° justification
du tirage ; titre rouge et noir, Au lecteur et
Corrections et additions) ; 418 pp. ; et 1 f.

Paris, librairie internationale,
boulevard Montmartre, 15. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, éditeurs 1i Bruxelles,
Hadol.
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à Leipsig et à Livourne,

(St-Germain,

imp. L. Toinon et C 1e),

s. d. (1869),

in-12, couv. illustr.
;26 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustré, en rouge et noir ; et 1 f. blanc.
Les illustrations it pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
fort.
Un de ces ex. en dem. mar. rouge, t.
dor., n. rogné, est coté ao fr., sur un Catalogue de la librairie Rouquette, n° 3 de 18i4.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 décembre 1869.

MANGENVILLE (Le

Chevalier de).

V. SAINT-HILAIRE (Étoile Marco de).
MANGIN (Arthur). - Les Mystères
de l'Océan, par Arthur Mangin.

Alfred Marne et fils, éditeurs,

Édition originale. Publié à 10o fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. teinté
et sur pap. de Chine.
Sur pap. teinté, en dem. mar. bleu, dos
h petits fers, doré en tête, n. rogné (Raparlier), 120 fr., Garde.
MANNE (E.-D. de). - Nouveau recueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes, par M. de Manne, ancien con-

BiblioParis, librairie Gide,
rue Saint-Marc, no a„ (Impr. A. Pihan
servateur-administrateur de la
thèque du Roi.

de la Forest), 1834, in-8, couv. impr.
v1 pp. (faux-titre, titre et préface) ; 58o
pp. ; et t f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 8 fr.
V. l'article suivant :
- Nouveau dictionnaire des ouvrages

Tores,

anonymes et pseudonymes, la plupart

(Tours,

contemporains, avec les noms des au-

impr.•Marne), MDCCCLXIV (1864), gr.

teurs ou éditeurs, accompagné de notes

in-8, couv. impr.

historiques et critiques parE. De Manne,

2 fr. (faux-titre; et titre) et 448 pp.
15 gravures hors texte.
Édition originale. Publié à 8 fr.
Cart., n. rogné (Bebrends), 9 fr. 5o, Garde.

conservateur-adjoint à la Bibliothèque
impériale. Nouvelle édition, revue,
corrigée & - très augmentée, pouvant
servir de supplément à tous les ma-

- L'Air et le monde aérien, par
Arthur Mangin. Illustrations par MM.
Freeman, Yan'Dargent, Désandré, Guiguet, Lix, Oudinot, Richard.

Alfred Marne et fils, éditeurs,

Tours,

MDCCCLXV

(1865), gr. in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée b Lucrèce) ; ut pp. (préface); et 5o8 pp.
24 gravures hors texte.
l`ditiou originale. Publié b 8 fr.
Cart., n. rogné (Bebreuds), 11 fr. 5o,
Garde.

nuels de bibliographie jusqu'à ce jour.

Lyon, N. Scheurin;, libraire-éditeur, rue
Boissac, 9, (Paris, typ. Hennuyer),1862,
in-8, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
406 pp. ; et I f. n. ch. (Errata).
Publié â 8 fr.
V. l'article suivant :
- Nouveau dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, avec
les noms des auteurs et éditeurs, accompagné de notes historiques et critiques

- Arthur Mangin. - Les Jardins,

par E. D is de Manne, conservateur adjt

histoire et description. Dessins par Anas-

honoraire à la Bibliothèque Impériale.

tasi, Daubigny, V. Foulquier, Fran-

Troisième édition, revue, corrigée &

çais, \V. Freeman, H. Giacomelli, Lancelot.

Tours, Alfred Manie et fils, édi-

teurs,

(Tours, impr. Marne), MDCCCLSVII

(1867), in-fol.

très augmentée.

libraire-éditeur,

Lyon, N. Scheuring,

(Lyon, imp. P. Mougin-

Rusand), MDCCCL\vIII (1S6S), in-8,
couv. impr.

vr1 pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
444 PP .
78 planches hors texte.

vu pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
et 607 pp.
Publié à Io fr.
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Galerie historique des portraits

principaux sociétaires de la Comédie

des comédiens de la troupe de Voltaire,

françoise depuis 1789 jusqu'aux trente

gravés à l'eau-forte, sur des documents

premières années de . ce siècle. (ouvrage

authentiques par Frédéric Hillemacher,

faisant suite à la Troupe de Voltaire),

avec des détails biographiques inédits,

par E.-D. de Manne, conservateur-adj.

recueillis sur chacun d ' eux par E. D.

à la Bibliothèque Impériale. Avec des

de Manne, conservateur-adj. à la Biblio-

portraits gravés à l'eau-forte par Frédé-

Lyon, N. Scheuring,

thèque Impériale. Dédié à la Comédie

ric Hillemacher.

Lyon, N. Scheuring, éditeur,
rue Boissac, 9, (Lyon, impr, Louis Perrin),

éditeur,

M DCCC LAI (1861), in-8, couv. impr.

Ix pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
et avant-propos); 436 pp.; 1 f. n. ch. (table
des matières); et t f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
4r portraits gravés hors texte.
Édition originale. Tiré à 270 ex. (40 fr.).
En dem. mar. rouge jans., dor. en tète
(Petit), 5 o fr., Jules Janin ; en dem. mar.
rouge, dos orné, fil., dor. en tète, n. ro g né
(Allô), avec un portrait de Talma par Devéria ajouté, 40 fr., Noilly. Un ex. broché,
provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 40 fr., Bull. Morgand, n°.11923.

française.

IX pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre rouge et noir, avec une épigraphe latine, et avant-propos); 351 pp.; et
e f. n. ch. (table des matières et marque de
l'imprimeur).
41 portraits gravés hors texte.
Édition originale. Tiré à 232 es. sur pap.
ordinaire (4o fr.) et 18 ex. sur pap, de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. bleu,
n. rogné, 70 fr., Garde; en dem. mar.
rouge, dos orné, fil., dor. en tète, n. rogné
(Allô), avec un portrait de Voltaire ajouté,
49 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- Galerie historique des comédiens
françois de la troupe de Voltaire, gravés à l'eau-forte, sur des documents
authentiques, par Henri Lefort. Avec
des détails biographiques inédits, recueillis sur chacun d'eux par E.-D. de
Manne, conservateur honoraire de la
Bibliothèque nationale. Nouvelle édition
corrigée et augmentée. Dédiée à la Comédie-Françoise.

éditeur,

Lyon, N. Scheuring,

(Lyon, impr. Alf.-Louis Perrin

& Marinez), m Dccc LXXVII (1877), in-8,
cous, . impr.
viii pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avec une épigraphe latine, et avant-propos);
424 pp.; 1 f. n. ch. (table des matières); et
1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
46 portraits hors texte.
Tiré à 30o ex. sur papier vergé teinté
(5o fr.); à 35 ex. sur pap. de Hollande,
portraits avec la lettre (7o fr.); à 15 ex. sur
pap. de Hollande, avec double tirage des
portraits, en noir et en rouge (9o fr.); et à
5 ex. sur pap. de Chine (9o fr.).

- Galerie historique des comédiens
de la troupe de Talma. Notices sur les

(Lyon, impr. Louis Perrin),

M DCCC LXVI (tS66), in-8, cous, . impr.

- Galerie historique de la Comédiefrançaise pour servir de complément à
la Troupe de Talma depuis le commencement du siècle jusqu'à l'année

1853.

Par E.-D is de Manne et C. Menetrier.
Ornée de portraits gravés à l'eau-forte
par M. Fugère.

éditeur,

Lyon, N. Scheuring,

(Lyon, impr. Alf. -Louis Perrin

Marinet), m DCCCLXXVI

(1876),

in-8,

cous,, impr.
atu pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avec une épigraphe latine, et avant-propos);
310 pp.; et 1 f. n. ch. (marque des imprimeurs).
25 portraits gravés hors texte.
Édition originale. Publié à 5o fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande, à 70 fr.; sur pap. de Hollande, avec
double tirage des portraits (rouge et noir),
et des ex. sur pap. de Chine.
En dent. mar, rouge, dos orné, fil., dor.
en tête, n. rogné (Allô), avec un portrait
de Rachel ajouté, 25 fr., Noilly.
- Galerie historique des comédiens
de la troupe de Nicolet. Notices sur
certains acteurs et mimes qui se sont
fait un nom dans les annales des
scènes secondaires depuis

176o

jusqu'à

nos jours. Par E.-D. de Manne et C.
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Menetrier, avec des portraits gravés à
l'eau-forte par Frédéric Hillemacher.

Lyon, N. Scbeuring, éditeur,

(Lyon, impr.

Louis Perrin), m DCCC LXIX

(1869),

490

MANTIEN (Alfred). V. FRANKLIN
(Alfred).
MANTZ (Paul). - Salon de 1847,

Paris, Ferdinand Sartorius, éditeur, 17, quai Malnquais,
par Paul Mantz.

in-8, couv. impr.
vnj pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); 4 1 4 pp.; et 1 f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
29 portraits hors texte.
Édition originale. Tiré à 2i9 ex. sur pap.
teinté (40 fr.), et à 21 ex. sur pap. de Hollande (6o fr.).
En dent. mar. rouge, dos orné, fil., dor.
en tête, n. rogné (.Allé), 49 fr., Noilly.

(Impr. Gerdès), 1847, in-12.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition original.
Sculpteurs de la Renaissance. -

-

Michel Colombe, par Paul Mantz.

Paris, J. B. Dumoulin, éditeur, quai des
Augustins, 13, (Impr. Simon Raçon et

- Galerie historique des acteurs

Comp.), 1857, in-8, couv. non impr.

français, mimes et parodistes qui se sont

15 pp. y compris le titre au v° duquel
on lit : a Extrait de la Revue française (to
avril 18 ;7) ".

rendus célèbres dans les annales des
scènes secondaires depuis 1•76o jusqu'à
nos jours, pour servir de complément
à la Troupe de Nicolet, par E.-D is de

Les Chefs-d'oeuvre de la peinture
italienne, par Paul Mantz. Ouvrage

Manne et C. Menetrier. Ornée de por-

contenant vingt planches chromolitho-

traits gravés à l'eau-forte par J.-M. Fu-

graphiques exécutées par E. Kellerho-

Lyon, N. Schenring, éditeur,

(Lyon,

ven, trente planches sur bois et qua-

impr. Alf.-Louis Perrin & Marinet),

rame culs-de-lampe et lettres ornées.

(1877), in-8, couv. impr.

Paris, librairie de Firmin-Didot frères,
fils et Cie , imprimeurs-libraires de l'Institut de France, 56, rue Jacob, 56, 1870,

gère.

MDCCCLXXVII

vin pp. (faux-titre, titre rouge et Hoir
avec une épigraphe latine et avant-propos);
et 3 8 4 pp.
48 portraits gravés hors texte.
Édition originale. Publié à 5o fr. sur Op.
teinté ; à 8o fr. sur pap. de Hollande ; à
10o fr. sur pap. de Hollande, avec double
tirage des portraits, en rouge et en noir ; et
à ion fr. sur pap. de Chine
En dem. mar. rouge, dos orné, fil., dor.
en tête, n. rogué (Allô), avec un portrait de
Déjazet ajouté, 24 fr., Noilly; eu dem. mar.
rouge, tête dor., n. rogué, 13 fr., Bouret.
Pour la Galerie historique des portraits des
comédiens de la troupe de Molière, voir HILLEMACHER (Frédéric).
MANSION (Hippolyte). - Moutchas =y= I'chicas. Episodes de terre et

Paris,
A.J. Déliait', libraire-éditeur, rue Vivienne, n o 16, (Impr. David), 18i3,
de mer, par Hippolyte Mansion.

in-8, couv. illustr.

372 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et

1

f. n. ch. (table).
Vignette de Napoléon St Ferjeux, mors
texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

in-fol.
vttj pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
et préface ; 268 pp. ; t f. n. ch. (table des
matières) ; et 1 f. blanc.
5o planches hors texte dont 20 en couleurs.
Publié à loo fr.
-

Galerie de M. G. Rothan, minis-

tre plénipotentiaire, par Paul Mantz.
Extrait de la « Gazette des BeauxArts n (livraisons d'avril et mai 1873).

Paris, imprimerie de J. Claye, rue SaintBenoît, 1873, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 43 pp.
7 planches hors texte.
Dessins dans le texte.
-

Hans Holbein, par Paul Mantz.

Dessins et gravures sous la direction de

Paris, maison Quantin,
Compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue Saint-Benoît, s. d. (1879),

Édouard Lièvre.

in-fol., cartonné.
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2 ff. ( faux-titre et titre rouge et noir)
20I pp.; et t f. n. ch. (marque des imprimeurs).
27 planches hors texte dont une double.
Toutes les planches hors texte (sauf la
planche double) sont protégées par un pap.
fin avec légende imprimée.
D'autres dessins à pleine page sont compris dans la pagination.
Édition originale. Publié à Zoo fr. sur
pap. vélin, avec les planches sur Hollande;
il a été tiré, en outre, 1 ex. sur vélin (n° 1)
5 ex. sur pap. du Japon (n°• 2 à 6) à 5oofr.;
1o ex. sur pap. Whatman (n" 7 à 16) à
300 fr.; 1o ex. sur pap. de Chine (n" 17
à 26) à 300 fr.; et roo ex. sur pap. de Hollande (n" 27 à 126) à 200 fr. Tous ces ex.
de luxe contiennent plusieurs suites des
planches.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 janvier 1879.
Sur pap. de Hollande, épreuves en double
état, avec envoi d'auteur, 93 fr., Paul de
Saint-Victor; le méme ex., 66 fr., E.
(Porquet, 1886).
-

François Boucher, Lemoyne et

Paris, A.
Quanti'', imprimeur-éditeur, 7, rue SaintBenoît, MDCCCLxxx (18So), in-fol., carNatoire, par Paul Mantz.

tonné.

49 2

Imprimerie nationale. Décembre

1883),

in-4.
. 20 pp. y compris le titre (titre de départ).
-

Ministère de l'Instruction publique

et des beaux-arts. - Histoire etdescription de l'église Sainte-Marguerite, par
Paul Mantz, membre de la Commission
de l ' Inventaire général des richesses

Paris,
librairie Pion, E. Pion, Nourrit et Cie,
rue Garanciére, Io, s. d. (1884), gr. in-8,
d'art de la France. Prix : t franc.

couvi. impr.
1 f. (faux-titre); et pp. 751 n. ch. à 35S.
La couverture tî ent lieu de titre.
Notice publiée dans l'Inventaire général
des richesses d'art de la France, (Paris Monuments religieux - n° 28), avec couverture ajoutée.
V. ce titre.
-

Catalogue descriptif des peintures,

aquarelles, pastels, dessins rehaussés,
croquis et eaux-fortes de J.-F. Millet,
réunis à l'École des Beaux-Arts, quai
Malaquais, par les soins d'un comité au
profit de la souscription pour élever un
monument à la mémoire du maître.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
194 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait de François Boucher et 31 planches
hors texte.
Gravures dans le texte.
Les planches hors texte sont protégées
par un pap. fin portant une légende imprimée.
Édition originale. Publié à 10o fr. sur
pap. vélin, avec les planches sur Hollande
il a été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. du
Japon (n" r à 10) à 50o fr.; 20 ex. sur pap.
de Chine (n" 11 à 30) à 300 fr.; 20 ex. sur
pap. Whatman (n" 31 à 5o) à 30o fr.; et
5o ex. sur pap. de Hollande (n" 51 à too)
à 200 fr. Tous ces ex. de luxe contiennent
plusieurs suites de planches.
Sur pap. de Hollande, épreuves en double
état, avec envoi d'auteur, roc' fr., Paul de
Saint-Victor; le etéme ex., 65 fr., E. C'
(Parquet, 1886).
-

Ministère de l'Instruction publique

Paris, imprimerie Quanti'', rue SaintBenoît, 1887, in-S, couv. impr.
99 pp. y compris le faux-titre, un facsimile d'autographe de Millet et le titre.
Portrait de Millet dessiné par lui-même,
hors texte.
La notice de Paul Mantz occupe les pp.
7n.ch.à3i.
-

Exposition des peintures, aqua-

relles, dessins et lithographies des maîtres français de la caricature et de la
peinture de mœurs au \IX e siècle,
École des Beaux-Arts, quai Malaquais.
Préface par M. Paul Mantz. Prix : un
franc. Paris, maison Quanti'', 7, rue
Saint-Benoît, 1888, in-12, couvi. impr.
112 pp. y compris le titre.
« La Caricature moderne », étude de Paul
Mantz, occupe les pp. 5 n. ch. à 30.
-

et des beaux-arts. Rapport à M. le

Les Petits Musées d'art sco-

Ministre de l'Instruction publique et des

laires, par M. Paul Mantz. Fascicule

beaux-arts, au nom de la Commission

no

des Musées scolaires d'art. (A la fin

54 . Paris, Imprimerie nationale,
MDCCCLXXXIX (1889), in-8, couv. impr.
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2 fr. (faux-titre et titre); 9 pp.; et 1 f.
blanc.
Le faux-titre et la couverture portent en
plus : Mémoires et documents scolaires publiés

trée, 8, rue Saint-Joseph, S,

par le Musée pédagogique (2° série).

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette); v pp. (préface); loci ff. chiffrés
(dessins); 1 f. n. ch. (Epitaphe de Watteau);
pp. 103 n. ch. à. 118 (table descriptive des
cent dessins de Watteau gravés par Boucher,
par Edmond de Goncourt); et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Tiré à 5oo ex. sur pap. vélin, numérotés à
la presse (40 fr.).
V. BLANC (Charles), Histoire des
Peintres ; GAUTIER ( Théophile), Les
Peintres vivants ; SENSIER (Alfred) ; et
Histoire de l'Art français (Société de 1').

Paul Mantz. - Salon de 1889.
Cent planches en photogravure, deux

Librairie d'art Ludovic Baschet, éditeur, 12,
rue de l 'Abbaye, 12, Paris, (Typ. Georges
Chamerot), s. d. (1889), in-8 colombier,
frontispices gravés à l'eau-forte.

couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification des
tirages de luxe; et titre rouge, noir et
bistre); so6 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
7 2 photogravures hors texte.
Photogravures dans le texte. La planche
indiquée à la table comme devant se trouver
p. 88* n'existe pas; une note, fournie par
l'éditeur, écrite sur l'ex. de la Bibliothèque
nationale, mentionne le fait.
A paru en 12 livraisons à 5 fr. (6o fr.
l'ouvr. complet). Il a été tiré, en outre,
2 ex. (n" t et 2), texte et gravure sur papier du Japon, 24 suites supplémentaires
sur satin avant la lettre (5oo fr.); 6 ex.
(n°' g à 8), texte et gravures sur pap. du
Japon, 24 suites supplémentaires sur parchemin, avant la lettre (250 fr..); 20 ex.
(n°' 9 à 28), texte et gravures sur pap. du
Japon, 24 suites supplémentaires sur pap.
du Japon avant la lettre (15o fr.); et 647 ex.
(n°' 29 à 675), texte et gravures sur pap.
de Hollande (zoo fr.).
La 1 " livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 22 juin 1889 ; les
livraisons 11 et 12, dans le même journal
du 14 décembre 1889.

(Evreux,

impr. Ch. Hérissey), 1892, gr. in-8,
couv. impr.

Paul Mantz a écrit la préface d'un certain
nombre de catalogues d'expositions particulières et de ventes d'art (vente de l'atelier
Jules Dupré, 30 janvier 1890, vente ThoréBurger, 5 décembre 1892, entre autres) ;
mais notre plan ne nous permet pas d'en
donner ici tout le détail.
MANUEL (Ernest). V. DAUDET
(Alphonse) et L'ÉPINE (Ernest).
MANUEL ( Eugène ). - Eugène
Manuel. - Pages intimes, poésies.

Paris, Michel Lèvv frères, éditeurs, (Impr.
J. Claye), MDCCCL-l'VI (t866), in-t2,
cous'. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 2 ff. (préface et
s Au lecteur » ); et 244 pp.
Édition originale. Publié à g fr.
-

Les Ouvriers, draine en un acte,

Paris, â la librairie illustrée, 8, rue
Saint-Joseph, 8, (Évreux, impr. Ch.

Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, 2 bis, rue
Vivieune, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),

Hérissey), 1892, gr. in-8, couv. illustr.

1870, in-t8, cous'. impr.

2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir, orné d'une
vignette tirée en bistre); et 208 pp.
17 planches hors texte.
Des 17 planches annoncées ¢ hors texte »
it la table, 4 seulement ne, sont pas comprises dans la pagination ; les autres le sont.
Tiré à 500 ex. (40 fr.)

2 ff. (faux-titre et titre) ;57 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur gr. pap. vergé.

-

AntoineWatteau, par Paul Mantz.

en vers, par Eugène Manuel.

-

Eugène Manuel - Poèmes popu-

laires - La Robe - La Chanteuse L'École - La Bien-Aimée de l'ouvrier
- La Mort du Saltimbanque - La

-

Cent dessins de Watteau gravés

par Boucher, précédés d'une préface de
Paul Mantz.

Paris, d la librairie illus-

Fille aux bobines - La Mère et l'En-

Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber,;,

fant - La Prière des folles, etc.
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et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Imp. J. Claye), MDCCCLXXII
(1872), in-I2, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre et avertissement);
et 235 p p .
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande.

49 6

et 125 ex. sur p::p. de Hollande (n°' 76 à
200) à 20 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de lai France
du 22 avril 189 3 .
MANUELL (Ernest). V. DAUDET
(Alphonse) et L'ÉPINE (Ernest).
MANUSCRIT de ma grand'tante

-

Eugène Manuel. - Pendant la

Guerre, poésies - Pour les Blessés Les Pigeons de la République - Bon
jour, bon an ! - Henri Regnault Les Absents - L'Obus - Délivrance,

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,
1 5 , à la librairie nouvelle, (Impr. J.
etc.

Claye), MDCCCLXXII (1872), in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 178 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande.
-

L'Absent, drame en un acte en

Paris. Inrprinrerie de E. Brière,
55, rue Sainte-Aune, 1841, in-8.

(Le).

254 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Il a été tiré, en outre,
un ex. sur pap. jonquille.
Poésies anonymes. Par M m° Lovré d Arbouville, née Sophie de Bazancourt, d'après
Barbier. D 'après un catal. de la librairie J.
Randon, cet ouvrage serait de M m ° d'Houdetot.
Un ex. en dem. veau bl., n. rogné, y est
coté 8 fr.; il est ainsi annoncé : « Poésies de
Mm° d'Houdetot. Ex. sur pap. jonquille. Sur
un feuillet de garde se trouve cette note :
«Cet exemplaire est le seul tiré sur papier
de couleur °.
MANUSCRIT trouvé à la Bastille concernant les lettres de cachet lancées

Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l' Opéra, à la librairie nouvelle, boude- 1
vard des Italiens, zf, (Impr. J. Claye),

contre Mademoiselle de Chantilly et

1873, in-I2, couv. impr.

d'après F. Boucher.

vers, par Eugène Manuel.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 6o pp.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande.
-

Eugène Manuel. - Poésies du

foyer et de l'école, extraites des oeuvres
de l ' auteur avec des pièces inédites.
Illustrations de A. Mucha, portrait par
L. Flameng. Paris, librairie centrale des
Beaux-arts, 13, rue La Fayette, 13,
(Mâcon, impr. Protat frères), s. d.,

M. Favart par le maréchal de Saxe.
Avec fac-simile de la marque du Théâtre du maréchal de Saxe à Bruxelles

Bruxelles,

(Bru-

xelles, impr. de J. Rops), MDCCCLXVItt
(1868), pet. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); xI pp. (avantpropos); 63 pp.; t f. n. clt. (table); et 1 f.
blanc.
Planche hors texte tirée sur Chine, anonyme mais gravée par Paul Rajon.
Tiré à 6o ex. sur pap. vergé ; 6 ex. sur
gr. pap. de Hollande ; et 4 ex. sur pap. de
Chine.
Publication de A. Poulet-Malassis.
MANZONI. - Théâtre et poésies

(1893), in-8, couv. illustr.

de Alex. Manzoni, traduits par Antoine

xt pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, «A mes neveux
et nièces a et préface de la première édition) ; et 296 pp.
Portrait d'Eugène Manuel, gravé à l'eauforte et 14 planches hors texte (héliogravures).
Publié à 12 fr. Il a été tiré, en outre, 75
ex. sur pap. du Japon (n°' r à 75) à 40 fr.;

de Latour.

Paris, Charpentier, libraireéditeur, 29, rue de Seine, (Impr. H.
Fournier et comp.), 1841, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (dédicace, par Antoine de Latour); 401 pp.; et
e f. n. ch. (table et errata).
Publié à 3 fr. 5o.
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- Les Fiancés, histoire milanaise du
XVII e siécle, par Alexandre Manzoni,
traduite de l'italien par Rey-Dusseuil.
Nouvelle édition.

libraire-éditeur,

2S,

Paris, Charpentier,
quai de l'Ecole (Impr.

Sinon Raçon et comp.), 1861, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 677 pp.; et t f.
blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
MAQUET (Auguste). - Le Comte
de Lavernie, par Auguste Maquet. Paris, L. de Potier, libraire-éditeur, rue
Saint Jacques, ;8, (Melun, impr. Desrues), s. d.(1 853), 4 vol. in-8, couv.impr.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp.;
et r f. n. ch. (table),
Tome 111:2 if. (faux-titre et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 322 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Les couvertures portent le none de l'impr.
Gustave Gratiot.
Édition originale en librairie. Publié à
7 fr. 50 le vol. Il existe des ex. sur gr.
pop. vélin.
Enregistré dons la Bibliogr. de la France
du 8 octobre 1853.
Le Comte de Lavernie avait paru d'abord
en feuilleton dans La Patrie, Un tirage à
part in-8 à 2 colonnes de 21 feuilles 1/4 ,
imprimé par Schiller ainé , est enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 12 mars 1853.
V. l'article suivant :

49 8

Édition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du rt février 1854.
V. l'article suivant :
- Auguste Maquet. - Le Comte

Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15. A. Bourdilliat
et Cie, éditeurs, (Impr. A. 13ourdilliat),
de Lavernie.

t86o, 3 vol. in-18, couv. impr.

Tome I: 2

ff. (faux-titre et titre); et

34 8 PP .
La p. 348 est chiffrée par erreur 35o.
Tome Il : 2 ff., (faux-titre et titre) ; et
33 e PP .

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
322 pif.
Première édition in-18. Publié à 2 fr. le
volume. Il a été tiré des ex. sur gr. papier.
V. l'article suivant :
- Le Comte de Lavernie, drame
en cinq actes et huit tableaux, par
M . Auguste Maquet, représenté pour la
première fois, à Paris, sur le théâtre de
la Porte Saint-Martin, le 18 novembre

1854. Paris, Michel Lev}' frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ.
Morris et comp.), 1854, in-18, couv.
impr.
134 pp. y compris le titre (au v° « Personnages u).
Édition originale. Publié à r fr.
- La Belle Gabrielle (Les Génovéfains de Bezons) par Auguste Maquet,
auteur du Comte de Lavernie.

Paris,

- La Chute de Satan, par Auguste

L. de Potier, libraire-éditeur, rue Saint-

Maquet, suite du Comte de Lavernie.

Jacques , 3S, (Melun, impr. Desrues),
s. d. (1854), 5 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 314 pp.;

Paris, L. de Potier, libraire-éditeur,
rue Saint-Jacques, $8, (Melun, impr.
Desrues), s. d. (1854), 6 vol. in-8 ,
cous, . impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 327 pp.;
et t p. n. ch. (table).
Tonte III: 2 ff. (faux-titre et titre); 326 pp. ;
et r f. n. ch. (table).
7 -omtelV:2ff.(faux-titre et titre); 319 pp.;
et 1 p. n. ch. (table),
Tome V: 2 if. (faux-titre et titre); 318 pp.;
et 1 f. n, ch. (table).
Tome VI: 2 fr. (faux-titre et titre); 335 pp.;
et 1 p. u. ch. (table).

et t f. n. ch. (table des chapitres).
Tolite' Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 318
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 308
pp. ; 1 f. n. cl'. (table) ; et t f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 317
pp. ; t p. u. ch. (table) ; et t f. blanc.
Torne l' : 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp.;
et t f. n. cli. (table des chapitres).
Les faux-titres, titres et couvertures sont
imprimés par Gustave Gratiot. Sur les titres,
est imprimé un avis relatif au droit de
reproduction et de traduction de l ' ouvrage.
Editibn originale en librairie. Publié à
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35 fr. les 5 vol. Il existe des ex. sur gr.
pap. vélin.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2r octobre 1854. .
La Belle Gabrielle avait paru d 'abord en
feuilleton dans La Patrie. lin tirage à part,
à 3,000 ex., gr. in-8 à 2 col. de 25 feuilles,
imprimé par Schiller ainé, est enregistré
dans la Bibliogr de la France du 1°' juillet
18 54 .
V. l'article suivant :
-

La Belle Gabrielle. - Deuxième

partie. - (Les Amours d'Espérance),
par Auguste Maquet, auteur du Comte
de Lavernie. Paris, L. de Potier, libraireéditeur, rue Saint-Jacques, 38, (Melun,
impr. Desrues), s. d. ( 18 55), 5 vol.
in-S, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 334 pp.;
et i f. n. ch. (table des chapitres).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 334 pp.;
et t f. n. cll. (table des chapitres).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 336pp.;
1 f. n. ch. (table des chapitres); et t f. blanc.
Tome IV:2 ff. (faux-titre et titre); 334 pp.;
et I f. n. ch. (table des chapitres).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 311 pp.;
et I p. n. ch. (table des chapitres).
Les faux-titres, titres (avec le même avis
que sur les titres de la a'° partie) et couvertures, sont imprimés par Gustave Gratiot.
Édition originale. Publié à 39 fr. 5o les
5 vol. Il existe des ex. sur gr. pap. vélin.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 mars 18i5.
V. l 'article suivant :
-
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libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Typ. Morris et comp.), 1857, in-18,
couv. impr.
1S4 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré des ex. sur gr. papier.
-

Paris,
L. de Potier, libraire-éditeur, rue SaintJacques, 38, (Fontainebleau, impr. E.
Jacquin) s. d. (1856), 5 vol. in-8, couv.
brielle, le Comte de Lavernie.

impr.

Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 301 pp.;
et t f. n. ch. (table des chapitres).
Tome II: 2ff. (faux-titre et titre); 325 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome I11: 2 ff. (faux-titre et titre); 305 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tonte IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 323 pp.;
et r p. n. ch. (table des chapitres).
La p. 323 est chiffrée par erreur 32.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 334 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Les titres portent en plus un avis imprimé
relatif au droit de réimpression ou de traduction de l'ouvrage. Les faux-titres, titres
et couvertures sont imprimés par Gustave
Gratiot.
Édition originale. Publié à 25 fr. les 5 vol.
Il existe des ex. sur gr. pap. vélin.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1" novembre 1856.
V. l'article suivant :
-

Auguste Maquet. - La Belle

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15. A. Bourdilliat et
C ie, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat),
Gabrielle.

1861, 3 vol. in-18, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp.
(préface); 370 pp.; et 1 f. blanc.
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
37 6 PP .
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre); et
366 pp.
Première édition in-18. Publié à 2 fr. le
volume. Il a été tiré des ex. en gr. papier.
V. l'article suivant :

La Maison du baigneur, par Au-

guste Maquet, auteur de la Belle Ga-

La Maison du baigneur, par Au-

Paris, Michel Léxy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle, (Impr. A. Wittersheim), 1862,
guste Maquet.

2

vol. in-18, couvi. impr.

Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 355 pp. ;
r f. n. ch. (table des chapitres); et t f. blanc.
Tornell: 2 ff. (faux-titre et titre); 379 pp.; et
1 p. n. ch. (table des chapitres).
Première édition in-18. Publié à 2 fr. le
vol. Il a été tiré des ex. sur gr. papier.
V. l ' article suivant :
-

La Maison du baigneur, drame

La Belle Gabrielle, drame en cinq

en cinq actes et douze tableaux, par

actes et deux tableaux, par Auguste

Auguste Maquet. Paris, Michel Léz,v
fières, libraires éditeurs, rue Vivienne,

-

Maquet.

Paris, Michel L'y frères,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

50I

MAQUET - MARAT

bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (S t -Germain, impr.
2

502

graphe, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine, et A. Dufresne de

L. Toinon et C 1G), 1864, in-18, couv.

Saint-Léon , archiviste paléographe ,

impr.

ancien attaché à la même Bibliothèque.

2 ff. (faux-titre et titre; au v° « Personnages u); et 167 pp.
Èdition originale.

Paris, H. Welter, éditeur, 59, rue Bonaparte, S9, (Mâcon, impr. Protat frères),

- Paris sous Louis XVI. Monuments
et vues. Texte par Auguste Maquet.

Paris, Laplace, Sanchez et C 1e, éditeurs,
3, rue Se; nier, 3, (Corbeil, typ. Crété),
1883, in-4, couv. impr.
2

ff. (faux-titre et titre); 3 pp. (préface);

CL

34 6 pp. ,
9 portraits (Louis XIV, Simon Guillain,
Pierre Puget, Claude Perrault, Jules Mansart, Michel Anguier, Jacques Sarrazin lainé,
Antoine Coyzevox et Nicolas Coustou),
hors texte.
D'autres planches à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié à 20 fr.
V. ARNOULD (Auguste) , DUMAS
(Alexandre) et Collection Hetzel.

si.n.000.xCIII (1893), gr. in-8, couv.
impr.
2 ff, (faux-titre et titre); vliI pp. (Avantpropos par M. Alfred Franklin et introduction); 807 pp.; et 2 ff. n. ch. (Addenda
et errata).
L`dition originale. Tiré à 5oo ex. sur
pap. ordinaire (40 fr.) et à 25 ex. sur pap.
de Hollande (6o fr.)
MARANA (Jean-Paul.) V. Collection
des anciennes descriptions de Paris.
MARAT (Jean-Paul). - Les Chaînes
de l'esclavage, ouvrage destiné à développer les noirs attentats des princes
contre les peuples ; les ressorts secrets,
les ruses, les menées, les artifices, les
coups d'état qu'ils emploient pour dé-

MARAIS (Mathieu). - Journal et
mémoires de Mathieu Marais, avocat
au Parlement de Paris, sur la Régence
et le règne de Louis XV (1715-1737),
publiés pour la première fois d'après le
manuscrit de la Bibliothèque impériale,
par autorisationde S. E. le Ministre
de l'Instruction publique , avec une
introduction et des notes, par M, de
Lescure. Paris, librairie de Firmin Didot
frères, fils et C 1e , imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1863-1868, 4 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 504 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Torve 11: 2 ff. (faux-titre et titre); 491 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); S96 pp.;
et s f. n. ch. (table.
Le titre porte en plus après : par autorisation de S. E. le Minist r e de l'Inslraction
publique, ces mots: et honorés de sa souscription.
Tome H': 2 ff. (faux-titre et titre); et 592 pp.
Edition originale. Publié it 24 fr.

truire la liberté, et les scènes sanglantes
qui accompagnent le despotisme; par
J.-P. Marat, précédées d'un discours
préliminaire et accompagnées de nou-

Paris,
Adolphe Havard, éditeu r , rue SaintJacques, 234, (l'UT. Aug. Auffray), 1833,
velles notes par M. A. Havard.

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); xu pp. (avertissement de l'éditeur, et discours préliminaire); 33o pp.; et
z f. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Marat.
Publié à 2 fr.
En dem. veau, 13 fr., Garde.
- Un Roman de coeur, par Marat,
l 'ami du peuple ; publié pour la premiére fois, en son entier, d'après le
manuscrit autographe, et précédé d ' une
notice littéraire, par le bibliophile Ja-

Paris, chef Louis Chlendowski, S,
rue du Jardinet, (Coulommiers, impr.
cob.

A. Moussin), 1848, 2 vol. in-8, couv.
MARAIS (Paul). - Catalogue des
incunables de la Bibliothèque Mazarine, par Paul Marais, archiviste paléo-

impr.

Tonie I:

3rr pp. y compris le faux-titre

et le titre.
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Tome II : 324 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Les faux-titres et titres sont imprimés par
Cosson.
Publié :i 15 fr. les deux vol.
Un ex. cart. toile, légèrement rogné
(Pouillet) est coté 20 fr. sur un Calai. de la
librairie Rouquette, n° 5 de 1874.

5 04

Dédié aux abonnés de tous les cabinets

l'Académie de Bordeaux le 28 mars

A Paris, chez A. Marc,
libraire, tenant cabinet de lecture par
abonnement. Son grand magasin est rue
Rameau, no 11, â côté de l'Opéra, prés
les rues Sainte-Anne et Richelieu. Pigoreau, libraire pour les romans, place
Saint-Germain l'Auxerrois, n o 2o, (Impr.
J. B. Imbert), septembre 1819, in-8,

1785 par j.-P. Marat, publié avec une

couv. impr.

introduction par Arthur de Brézetz

xtv pp. (annonces de librairie, faux-titre,
titre et tables diverses); s f. portant : Table

- Éloge de Montesquieu présenté à

Libourne, G. Malleville, 1883, in-8.
V. Bibliophiles de Guyenne (Société des).
MARBOT (Alfred de). V. NOIR-

de lecture

générale alphabétique des titres et seconds
titres des romans; et 318 pp.
V. l'article suivant :

MO\T (D. de).
- Supplément au Dictionnaire des
MARBOT (Général Baron de). -

Bon de Marbot.
Paris, librairie Pion, E. Pion, Nourrit et
C1 C, imprimeurs-éditeurs, rue Garantiére,

Mémoires du général

romans du 30 septembre 1819 au l e i
janvier 1824; avec un choix des meilleures productions, ]e cercle des plus
célèbres romanciers, et le classement

10, 1891, 3 vol. in-8, couv. impr.

des auteurs avec leurs ouvrages, publié

Tome I : xa pp. (2 pp. blanches, fauxtitre, avec une épigraphe empruntée au Testament de Napoléon, « A ma femme et à
mes deux fils n, titre, et Avant-propos); 790
pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de Marcellin, baron de Marbot,
colonel du 23' Chasseurs à cheval, 1812,
hors texte.
Le titre porte en plus : I. Gênes - Ans-

par A. Marc, libraire-éditeur. A Paris,
chez l'auteur, rue Rameau, no 11 , quartier du Palais-Royal, 1824, in-8.

terliz - Eylau. Ouvrage orné d ' un port rait
en héliogravure.
Tome II : 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre); et 495 pp.

62 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 5 fr. avec le Dictionnaire; séparément 2 fr. 50,
V. l'article suivant :
- Supplément au Dictionnaire des
t er janvier 1824 au t er

romans, du

janvier 1828, avec un choix des meil-

Portrait du général de division baron de
Marbot, 184o, hors texte.
Le titre porte en plus : II. Madrid -

leures productions, le cercle des plus

Essling - T4rrés-l'édras. Ouvrage orné d'un
po r t r ait en héliogravure.
Tome III : 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre); 446 pp.; et 1 f. n. ch.

auteurs avec leurs ouvrages. Ornés de

(nom de l'imprimeur).

Souvenirs des campagnes du g" b°" de Marbot et 2 fac-simile d'autographes, hors texte.
Le titre porte en plus : III. Polotsk La Bérésina - Leipzig - Waterloo. Ouvrage
accompagné d'une héliogravure et de fisc-simile
d' autographes.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.

célèbres romanciers, le classement des
portrait

(sic),

publié par A. Marc, li-

Paris, chez l'auteur, rue
Rameau, n o 11, quartier du Palais-Royal,
braire-éditeur.

(Impr. Lottin de Saint-Germain), 1828,
in-8, couv. impr.

8o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portraits de MM''" Barthelenly-Hadot,
Adel. de Cueiillet et de Victor Ducange,
hors texte.

MARC (A.). - Dictionnaire des

MARC (Gabriel). - Gabriel Marc.

romans anciens et modernes ou mé-

- Soleils d'octobre, poésies, précédées

thode pour lire les romans d'après

d'une préface par Charles Asselineau.

leur classement par ordre de matières.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47,
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passage Choiseul, 47,

(Impr. D. Jouaust),

MDCCCLXIX (1869), in-18, couv. impr.
r f. blanc ; xtv pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et préface); 16o pp.; i f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Èdition originale. Publié â 3 fr.
- Gabriel Marc. - Sonnets pari-

Paris ,
Alphonse Leneerre, éditeur, 31, passage
Choiseul, 3 r, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXV
(1875), in-18, couv. impr.

siens, caprices et fantaisies.

viii pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre
et dédicace); 140 pp.; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à ; fr.

Entre la p. sço et 151, se trouvent 2 ff.
n. ch., le premier portant au r° un dessin
sur lequel est écrit Londres (v° blanc), le
second, au 1.°, ce mot : Epilogue (v° blanc).
Anaïs Marcelli est le pseudonyme de M m°
la comtesse Pilté.
Édition originale. Publié à 8 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. rouge,
dos orné â petits fers, dor. en tête, n. rogné,
40 fr., Garde ; cart., n. rogné (Bebrends),
6 fr., Garde.
MARCELLUS. V. MARTEAU
(Amédée).
MARCELLUS (Vicomte de). -

Sou-

venirs de l'Orient, par le vicomte de
Marcellus, ancien ministre plénipoten-

- Gabriel Marc. - Poëmes d'Auvergne. Épisodes et récits, paysages et

tiaire.

Paris, Debe'court, libraire-éditeur,

rue des Saints-Pères, 69, (Typ. Firmin

Paris, G. Charpentier, édileur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
13, (Impr. E. Capiomont et V. Re-

Didot frères), 1839, 2 vol. in-8.

nault), 1882, in-12, couv. impr.

(errata).

souvenirs.

268 pp. y compris un f. (au v°, annonces
d'ouvrages du même auteur), le faux-titre et
le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Contes du pays natal. - Liau-

Paris, G. Charpentier et Ci e, éditeurss, 11, rue de
Grenelle, r r , (Saint-Amand (Cher),
dette, par Gabriel Marc.

impr. Destenay), 1887, in-12, couv.
impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 302 pp. ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 5 fr, ço.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Horace) ; vm
pp. (avertissement); 458 pp.; et 1 f. n. ch.
1 planche gravée par Reveil

(Venus de

Milo) et r carte repliée, hors texte.
Tome H: 2 ff. (faux-titre et titre); 55 8 p p. ;

et i f. n. ch. (errata).
r planche dessinée par M. le C' a de Forbin
et gravée par Reveil (Pierre Gary), hors
texte.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
- Chateaubriand et son temps, par
le comte de Marcellus, ancien ministre
plénipotentiaire. Paris , Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, 2 bis, rue Vivienne, (Typ. Simon Raçon et comp.),
1859, in-8, ' couv. impr.

MARCELLI (M me Anaïs). - Mme

xxtr pp. (faux-titre, titre, préface et avis);

Anaïs Marcelli. - Musée poétique

504 pp ; et r. f. n. ch. (table des matières
et errata).

illustré par Froment, Gérard-Séguin,

Édition originale. Publié à 7 fr. 50.

Riou, Matthis, Regamey, M ile Edmée

Paris, J. Hegel, libraire-éditeur,
1S, rue Jacob, 18, (Impr. J. Claye),

mille d'Orléans, depuis son origine

1866, gr. in-8, couv.,impr.

jusqu'à nos jours ; par Charles Marchai,

Pau.

r f. faux-titre, illustré, tiré en bistre et
rouge ; au v°, vignette); 1 f. (titre rouge,
noir et bistre); et 219 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Vignette sur la couverture.

MARCHAL (Charles). - La Fa-

auteur de l ' Histoire du peuple parisien,

Paris, Cauville frères, éditeurs, 7,
quai des Augustins, (Impr. A. Blonetc.

deau), 1845, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, annonce
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d'ouvrages du même auteur) ; iv pp. (introduction) ; et 368 pp.
Édition originale. Publié à 5 fr.
L'auteur de cet ouvrage, qui fut supprimé,
a été poursuivi et condamné à cinq ans de
prison ainsi qu'à 10.000 francs d'amende.
En 1848, l'ouvrage parut à nouveau ; la
Bibliothèque nationale ne possède pas cette
édition que je cite d'après La Littérature
française contemporaine, de Bourquelot, t.V,
p. 271 :

pp. (A Monsieur lebaron de Balainvilliers...);
et 483 PP .
Le titre porte en plus : I•° époque. Torne I.
8 gravures hors texte.
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 446 pp.
Le titre porte en plus : P' époque. Tonne II.
8 gravures hors texte.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 z6 pp.
Le titre porte en plus: II* époque. Tonte III.
6 gravures hors texte.
Tonte IV : 2 f. (faux-titre et titre) ; et

- La Famille d'Orléans ; ouvrage

477 PP .
Le titre porte en plus : II' époque. Tome IV.
18 gravures hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

condamné et supprimé sous la monarchie.

Paris, Baudry,

1848, in-S.

- Publié à 4 fr. Bourquelot ajoute que le
titre porte : a Cet ouvrage renferme des documents inédits, des aperçus nouveaux, des
faits restés jusqu'alors inconnus sur les
membres de cette famille qui a dominé la
France et que le peuple a poussée loin de la
Patrie qu'ils avaient voulu asservir, opprimer et corrompre u.
V. CAZAL (René-Marie) et Physiologies.
MARCHAND (Jean-Henri). - L'As-

44 6 PP .
Le titre porte en plus: III* époque. Tome V.
3 gravures hors texte.
Tome VI: -> ff. (f. ux-titre et titre) ; et 516 pp.
Le titre porte en plus: Ill' époque. Tome VI.
z gravures hors texte.
Tome VII : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
49 0 PP .
Le titre porte en plus : III* époque. Tome VII.
3 gravures hors texte.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et

sommoir du XVIII e siècle. - Le Vui-

490 PP .
Le titre porte en plus :

dangeur sensible, drame en trois actes

VIII.

et en prose, par Jean-Henri Marchand,
réimprimé sur l'exemplaire de la collection Ménétrier, avec une notice par

Paris, Le Moniteur du
Bibliophile, 34, rue Taitbout, 34, (Typ.

III* époque. Toue

3 gravures hors texte.
La première édition, 8 vol. in-8 également, a paru chez Chaumerot jeune, de
1813 à 1817 (48 fr.).

Lucien Faucou.

G. Chamerot), 18So, in-4, couvi. impr.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (marque de
l 'éditeur).
Extrait du Moniteur du Bibliophile. Publié
à7fr.

MARCHÉVILLE ( Marcel Compai-

V. Bibliographie et iconographie des œuvres de J.-F. Regnard.
gnon de).

MARCO DE SAINT-HILAIRE. V.
SAINT-HILAIRE (Marco de).
MARELLE(Charles). Le Petit monde.

MARCHANGY (de). - La Gaule

Enfantillage et poésie , par Charles

poétique, ou l'histoire de France consi-

Marelle. Fabulettes allemandes - his-

dérée dans ses rapports avec la poésie,

toriettes - contes - moralités, illus-

l'éloquence et les beaux-arts. Par M.

trés de 15o vignettes par nos meilleurs

de Marchangy. Troisième édition, re-

artistes.

Paris,cbq
C.-F. Patris, imprimeur-libraire, rue de
la Colombe, no 4, quai de la Cité ; Le
Cointe et Durey, quai des Augustins,
no .19. Chaumerot jeune, libraire, au Palais-Royal, galerie de Bois, n o r3S, (Impr.
C.-F. Patris), juillet 1819, 8 vol. in-8.
vue, corrigée et augmentée.

Toue I :

2 ff. (faux-titre et titre) ; vnj

Paris, J. Het;el, libraire-éditeur,
18, rue Jacob, (Strasbourg, typ. G. Silbermann), s. d. (1863), gr. in-8, couvi.

impr.

1 f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné d'une
vignette, reproduite sur la couverture); 1 f.
(dédicace); 1 f. (préface de l'auteur) ; et 192 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Texte encadré
d'un double filet noir.
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Edition originale. Publié à 6 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3o janv ier 1864 ; mais a paru à la fin
de 1863.
En den. mar. I.a Vallière, dor. en tète,
n. rogné, 1o fr. 5o, Garde.
MARENNES (Vicomte de). - Manuel de l'homme et de la femme comme
il faut, 'par M. le Vicomte de Ma-

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 55, en face de la
_liaison dorée, (Impr. Simon Raçon et

510

Marguerite d'Angoulême, royne de
Navarre. Nouvelle édition, publiée d'après le texte des manuscrits avec des
notes et une notice par P. L. Jacob,
bibliophile.

Paris, Adolphe Delahays,

1858, in-16.

V. Bibliothèque gauloise.
V. l'article suivant

rennes.

comp.), 18i5, in-18, couv. impr.
2 (T. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); 121 pp.; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 50 cent.
MARECSE (Edgar). V. Histoire de
Paris et de 1'11e-de-France (Société de 1').
MARGIVAL (Nicole de).

-

Les Sept journées de la reine de

Navarre, suivies de la huitième. (Edition de Claude Gruget,

1559). Notice
et notes par Paul Lacroix, index et

glossaire. Planches à l'eau-forte par
Flameng.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1872, 8 fasc. in-16.
V.

\r .

Bibliothèque artistique (Petite).
l'article suivant

V. Anciens

textes (Société des).

-

MARGUERITE D'ANGOULÉME,
reine de Navarre. - L'Heptaméron ou
histoire des amants fortunés, nouvelles
de la reine Marguerite de Navarre ;
Ancien texte publié par Claude Gruget
dans l ' édition originale de 1559, revu,
corrigé et publié avec des notes et une

L'Heptaméron des nouvelles de

très haute et très illustre princesse
Marguerite d'Angoulême, raine de
Navarre. Nouvelle édition collationnée
sur les manuscrits, avec préface, notes,
variantes et glossaire-index, par Benjamin Pifteau.

Paris, Alphonse Lemerre,

1875, 2 vol. in-16.

V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).

Paris.
Librairie de Charles Gosseliit, éditeur de
la Bibliothèque d 'élite, 9, rue Saint-Germain-des-Prés, (Impr. Édouard Proux

Marguerite d'Angoulême, royne de

et C1e ,), 184t, in-12, couv. impr.

Navarre. Texte des manuscrits, avec

2 f}'. (faux-titre et titre) ; xxtv pp. (notice
historique) ; et 467, pp.
Publié à 3 fr. io.
V. l'article suivant :

Dillaye. Notice par A. France.

notice par le bibliophile Jacob.

-

L'Heptaméron des nouvelles de

très haute & très illustre princesse Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre.

V. l'article suivant
-

L'Heptaméron des nouvelles 'de

notes, variantes et glossaire par Frédéric

Alphonse Lemerre,

Paris,

1879, 3 vol. pet.

in-I2.

V. Bibliothèque littéraire (Petite),

Aut. anc.

V. l'article suivant

Nouvelle édition publiée sur les manus-

- L'Heptaméron de la reine Margue-

crits par la Société des Bibliophiles

rite de Navarre, avec une introduction,

A Paris, imprimé avec les caractères de la Société des Bibliophiles françois,
françois.

1853-1854, 3 vol. pet. in-8.
V.

Bibliophiles françois (Société des).

V.

l'article suivant :

-

L'Heptaméron des nouvelles de

très haute et très illustre princesse

un index et des notes, par Félix Frank,
orné d ' un portrait de la reine Marguerite et de douze dessins de Sahib, gravés
sur bois par A. Prunaire. Paris, Isidore
Liseux, 1879, 3 vol. pet. in-18.
V. Collection elzévirieane (Petite).
V. l'article suivant
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MARGUERITE D ' ANGOULEME

- Marguerite de Navarre. - L'Heptaméron des nouvelles, réimprimé par les
soins de D. Jouaust. Avec une notice,
des notes et un glossaire par Paul Lacroix, conservateur à la Bibliothèque
de l'Arsenal.

bbiles,

Paris, librairie des Biblio-

1879, 2 vol. in-S.

V. Conteurs français (Les).
V. l'article suivant ;
L'Heptaméron des nouvelles de
très haute et très illustre princesse
Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, publié sur les manuscrits par les
soins & avec les notes de MM. Le Roux
de Lincy & Anatole de Montaiglon.

Paris, Auguste Eudes, éditeur, rue des
Saints-Pires, 40, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXX (t88o), 8 vol. en 4 tomes
in-8, couv. impr.
Tome I : I f. (faux-titre rouge et noir ;
au v°, justification du tirage); I f. (titre rouge
et noir); et 232 pp.
Portrait de Marguerite d 'Angoulême,
dessiné et gravé par T. de Mare, et frontispice hors texte, gravé par Eichler d'après
Dunter.
Tome I (2° partie) : I f. (faux-titre rouge
et noir ; au v°, justification du tirage); 1 f.
(titre rouge et noir); pp. 233 n. ch. à 396
s f. n. ch. (achevé d'imprimer); et s f.
blanc.
11 planches hors texte, gravées par de
Longueil, Carl Guttenberg, de Launay et
L. Halbou, d'après Freudenberg.
Tome Il : e f. (faux-titre rouge et noir);
I f. (titre rouge et noir); et 208 pp.
Frontispice et 14 planches hors texte,
gravées par Eichler, de Longueil, J.Le Roy,
L. Halbou, L. Henriquez, Ebetb 7'hiebault,
d' après Dunter et Freudenberg.
Tome II (2° partie) : 1 f. (faux-titre rouge
et noir); r f. (titre rouge et noir); pp. 209
n. eh. à 384; s f. n. ch. (achevé d'imprimer); et s f. blanc.
17 planches hors texte, gravées par J. le
Rov, L. Halbou, de Longueil, Eheth Thiébaelt, d'après Freudenberg.
Tome III: 1 f. (faux-titre rouge et noir);
et 1 44 PP .
15 planches hors texte, gravées par J. Le
Roy, L. Halbou, Adrien Nargeot, Eheth
Thiébault, de Longueil, d'après Freudenberg,
et Charles Lepec.
Tome III (2° partie) : s f. (taux-titre rouge
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et noir) ; s f. (titre rouge et noir); pp. 145
n. eh. à 328 ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et r f. blanc.
19 planches hors texte, gravées par de
Longueil, L. Halbou, J. Le Roy, femme
Duflos, d'après Freudenberg.
Tome IV : r f. (faux-titre rouge et noir);
r f. (titre rouge et noir); et 176 pp.
Tome IV (2° partie) : s f. (faux-titre rouge
et noir); s f. (titre rouge et noir); pp. 1i7
n. ch. a 366 ; et 1 f. n. ch. (achevé d'intprinter).
Publié à 15o fr. (125 fr. pour les souscripteurs), sur pap. vergé format in-8
écu.
Un tirage d'amateur, à 395'exemplaires,
format in-8 raisin, numérotés à la presse,
est ainsi composé :
31 exemplaires sur papier de Hollande,
grau- sur Chine, pour la Société des Bibliophiles (lion mis dans le commerce) ; 10o sur
papier Van Gelder Zooneu, d ' Amsterdam.
fabriqué exprès pour cette édition avec filigrane aux armes, emblèmes et devise de
Marguerite de Navarre, avec deux suites de
gravures hors texte, dont une en noir sur
papier teinté, & la seconde en bistre sur
papier Van Gelder, au prix de 200 fr.; 70
sur papier Van Gelder, avec trois suites de
gravures hors texte, une en noir sur Japon,
une en bistre & une en sanguine sur Van
Gelder, 250 fr.; 30 sur papier Van Gelder,
avec les trois suites ci-dessus, les en-têtes
& les fleurons sur Chine monté dans le
texte, 300 fr.; 15 sur papier Van Gelder,
avec deux suites de gravures hors texte, une
tirée en noir & une en sanguine, 25o fr.;
15 sur papier de Chine, avec trois suites,
une eu bistre, une en sanguine & une troisième en noir sur Japon, 30o fr.; 5o sur
papier Whatman avec deux suites, une tirée
en noir, une sur papier teinté, une en
bistre sur Whatman, 300 fr.; 40 sur papier
\Vhatman, avec trois suites, une en noir sur
Japon, une en bistre & une en sanguine sur
Whatman, 350 fr.; 3o sur papier Whatman,
avec les trois suites ci-dessus, en-têtes &
fleurons sur Chine, qoo fr.; 12 sur papier
Japon, avec les trois suites de gravures
hors texte, 50o fr.; 2 sur parchemin (1°"
choix), 1.200 fr.
Le texte de cette édition est celui de l'édition donnée par la Société des Bibliophiles
françois en 1853-1854.
Au mois de décembre 1875, le libraire
Eudes sollicita de la Société l'autorisation
de reproduire ce texte, dans une édition
nouvelle, ornée des figures de Freudenberg
retouchées et de nouvelles gravures des
culs-de-lampe. La Société accorda à M.
Eudes l'autorisation demandée, à la condition
qu'il ne reproduirait ni la Vie de Marguerite,
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ni l'Inventaire des meubles du comte d 'Angouléme, ni l'Eta/ de la maison de François
qui se trouvent dans le tome 111, et qu'il
donnerait, à titre gracieux, à chaque membre de la Société un exemplaire en grand
papier de son édition.
.Vingt collections, des vignettes et culsde-lampe otit été tirées à part pour le compte
de la librairie Conquet, en épreuves d'artiste,
avant toute lettre, sur pap. fort du Japon.
La collection a été mise en vente 'au prix de
•oo fr. Elle comprend, d'après le catalogue
de Conquet : 1° les 144 en-tètes et culs-delampe de l'édition de 178o-81 ; 2° les 4 nouvelles compositions de Hédouin et Flameng ;
3° le portrait de la reine de Navarre et 4°
14 épreuves doubles, refusées par l'éditeur,
soit en tout 163 pièces.

V. Panthéon littéraire.
-

514

MARGUERITE D ' ANGOULÊME - MARGUERITE DI? VALOIS

1547, publié avec introduction, notes
et glossaire par Félix Frank, et accompagné de la reproduction des gravures
sur bois de l 'original et d ' un portrait de
Marguerite de Navarre. Paris, librairie
des Bibliophiles, 18 73, 4 vol. in-16.
V. Cabinet du Bibliophile (n° XVI).
V. Trésor des pièces rares on inédites.
MARGUERITE D'AUTRICHE. V.

Histoire de France (Société (le 1').
MARGUERITE DE VALOIS, reine
de France et de Navarre. - Mémoires
et lettres de Marguerite de Valois. Nouvelle édition, revue sur les manuscr its

Lettres de Marguerite d'Angou-

des Bibliothèques du Roi et de l'Arse-

reine de

nal, et publiés par M. F. Guessard,

Navarre, publiées d'après les manuscrits

ancien élève de l'Ecole des Chartes.

lême, soeur de François I er ,

de la Bibliothèque du Roi par F. Génin,
professeur à la Faculté des lettres de
Strasbourg.

Paris, Jules Renouard et C 1e ,

184t, in-8.

V. Histoire de France (Société de 1').
V. l'article suivant :

Paris, jules Renouard et C ie , 1842, in-8.
V. Histoire de France (Société de 1 ').
V. l'article suivant :
-

Mémoires de Marguerite de Va-

lois, suivis des anecdotes inédites de
l'histoire de France pendant le' s,

Nouvelles lettres de la Reine de
Navarre adressées au roi François Ier ,

et XVIIe siècles, tirées de la bouche de

son frère, publiées d'après le manuscrit

tres. Publiés avec notes par Ludovic

de la Bibliothèque du Roi, par F. Génin,

Lalanne.

-

professeur de littérature française à la
Faculté des lettres de Strasbourg. Paris,
Jules Renouard et C 1e, 1842, in-8.
V. Histoire de France (Société de 1').

M. le Garde des sceaux du Vair et au-

Paris, P. Jaunet,

1856, in-16.

V. Bibliothèque
-

Lettres inédites de Marguerite de

Valois (158o), tirées des Archives de la
ville de Condom, par Philippe Lauzun.

-

Deux farces inédites attribuées à

la reine Marguerite de Navarre, soeur de
François I er , publiées avec une préface
et des notes par Louis Lacour. La Fille
abhorrant mariaige. La Vierge repentie.

Paris, Auguste Aubr y,
libraire-éditeur, i6, rue Dauphine, (Impr.

MDXXXVIII.

Dubuisson et Cie), 1856, in-8, couv.

Auch, imprimerie et lithographie Félix
Foix, rue Balguerie, 1881, in-8.
4o pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Extrait de la

Revue de Gascogne.
Tiré à deux cents exemplaires.
V. l'article suivant :
-

Lettres inédites de Marguerite de

impr.

Valois, tirées de la Bibliothèque impé-

35 pp. y compris le titre ; et r p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Publié à r fr. 25.

riale de Saint-Pétersbourg (1579-1606)

-

Les Marguerites de la Marguerite

des princesses. Texte de l'édition de

publiées pour la Société historique de
Gascogne par Philippe Lauzun.

Champion,
1886, in-8.

Tome V

17
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MARGUERITTE

5 15

Enregistré dans la Bibliogr.
du 8 janvier 1887.

de la France

VI-57 pp. Publication des Archives historiques de la Gascogne, I l° fascicule. Tirage â part. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 4 septembre 1886.
V. aussi Collection des mémoires relatifs à
l'histoire de France (Petitot), Collection (Nouvelle) des mémoires pour sertir à l ' histoire de
France (Michaud et Poujoulat) et Panthéon

Drouot,'S,(Abbeville, typ. A. Retaux),

littéraire.

1885, in-t8, couv. im p r.

MARGUERITTE (Paul). - Paul
Margueritte. - Pierrot assassin de sa

Paul Margueritte. - Tous quatre.

-

Paris, nouvelle librairie parisienne, E.
Giraud et C 1 C, libraires-éditeurs, 18, rue

I' f. (faux-titre); et 378 pp. y compris le
titre.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

femme. Pantomime. Préface de Fernand Beissier. Paris, Paul Schmidt, imprimeur-éditeur, 5, rite Perronet, 5, 1882,
in-12, couv. impr.

t f. blanc ; 23 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; r f. n. ch. (marque de l'imprimeur) ; et t f. blanc.
Édition originale. il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande.
V. l ' article suivant :
-

Paul Margueritte. - Pierrot as-

Paris,
Calmait ii Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, 'rue Auber, 3, (Stsassin de sa femme. Pantomime.

-

Paul Margueritte. - La Confession

Paris, nouvelle librairie parisienne, E. Giraud et G tG, libraires-édileurs, 18, rue Drouot, 18, (Abbeville,
posthume.

typ. A. Retaux), 1886, in-1S, couv.
impr.

32r pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (7 fr. 5o).
-

Paul Margueritte. - Maison ou-

Paris, nouvelle librairie parisienne,
Albert Savine, éditeur, 18, rue Drouot,

verte.

Germain, impr. Émile Colin), 1886,

1S, (Lagny, impr. Emile Colin), 1887,

in-I2, couv. impr.

in-18, couv. impr.

24 pp. y compris le faux-titre, le titre,
avec une épigraphe empruntée a Théophile
Gautier. et la préface de Paul Margueritte.
Non mis dans le commerce. La couverture porte : Nouvelle édition.
-

Paul Margueritte. - Mon Père.

2 ff. (faux-titre et titre); et 304 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Paul Margueritte. - Pascal Gé-

Paris, d la librairie illustrée, 7, rue du Croissant , 7,
fosse, moeurs du jour.

Paris, Paul Schutidt, impr inneur-éditera-, 5,
rite Perronet, S, t884,in-18, couv. impr.

(impr. Paul Dupont), s. d. (1887), in-18,

vm pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe latine, dédicace, et a Au Général
Philebert a); 117 pp.; et I f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
V. l'article suivant :

r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et « A
Elémir Bourges o) ; et 302 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 octobre 1887.

-

Paul Margueritte. - Mon Père.

couv. impr.

-

Paul Margueritte. - Le Petit

Nouvelle édition, augmentée des lettres

théâtre (théâtre de marionnettes), 1888.

du général Margueritte.

Paris, ti la
librairie illustrée, 7, rue du Croissant,

Librairie illustrée, 7, rue du Croissant et
rue Saint-Joseph, g, Paris, (Impr. Paul

7, (S t -Germain, impr. Émile Colin),

Schmidt), in-16, couv. impr.

s. d., 1887, in-1S, couv. impr.

15 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r p. n. cit. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Non mis dans le contmerce.

vI pp. (faux-titre, titre et préface signée :
Paul et Victor Margueritte) ; et 316 pp.
Publié à 5 fr. 5o.
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Paul Margueritte. - Jours d'é-

-

Paris,
Ernest Kolb, éditeur, rue SaintJoseph,
preuve, mœurs bourgeoises.

S, (Impr. Noizette), s. d. (1889), in-18,

couvi. Impr.
340 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à .3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3o mars 1889.
Paul Margueritte. - Amants.

-

Paris, Ernest I-iolb, éditeur, S, rue SaintJoseph, S, (Lagny, impr. Émile Colin),
s. d. (189o), in-18, couvi. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 304 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
La couverture est imprimée à Paris par
Noizette.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex, sur pap.
de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 octobre 1890.
- Paul Margueritte. -La Force des

Paris, Ernest liolb, éditeur, 7,
rue du Croissant, 7 i (Lagny, impr.

choses.

Émile Colin), s. d. (1891), in-t8, couv.
impr.
f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée à Héraclite, et « A
ean
Blaize ») ; et 331 pp.
J
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré, eu outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
-

Nouvelle bibliothèque variée. -

Romans - Nouvelles - Théâtre. -

1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et « A
Blanche Margueritte») ; 28; pp.; et r p. u•.
ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié i< 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 septembre 1892.
Nouvelle bibliothèque variée. -

-

Romans - Nouvelles Théâtre. -

Paris,
Lecène, Ondür et C 1 E, éditeurs, 17, rue
Paul Margueritte. - La Mouche.

Bonaparte, 17, (Poitiers, impr. Ondin
et C ie), 1893, in-18, couv. impr.

337 p. y compris le faux:titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur papier de
Hollande.
-

Paul Margueritte. - La Tour-

Paris, Ernest Kolb, éditeur, S, rue SaintJoseph, S, (Lagny,
impr. Émile Colin), s. d. (1893), in-t8,
mente, roman.

couvi. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 313 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publiée à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Paru en 189;, mais enregistré dans la
Bibliogr. de la France du ro février 1894.
-

Paris, Lecène, Ondin et C ie , e iiteurs, 17, rue Bonaparte, 17, (Poitiers,

blanc.

typ. Ondin et Ci e ), 1892, in-t8, couvi.
impr.

326 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. lI a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Paul Margueritte. - Sur le re-

Paris, Ernest Kolb, éditer-,
S, rue Sainl-Joseph, S, (Impr. Noizette),
s. rl. (1892), in-t8, couvi. impr.
tour, roman.

Paul Margueritte. - Ma Grande.

Illustrations de Marold gravées sur bois
par L. Rousseau. Paris, librairie Hachette et C 1e , 79, boulevard Saint-Ger79,

Paul Margueritte. - Le Cuirassier

-

5 18

MARGUERITTE

5 17

impr. Crété), s. d.

(1893), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v°, dessin);
r f. (titre bistre et noir); 1 f.(«A ma mère»);
et 3 1 9 PP .
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 7 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 février 1893.
V. l'article suivant :
- Paul Margueritte. - Ma Grande.

Paris, Ernest Kolb, éditeur, S, rue SaintJoseph, S, (Lagny, impr. Émile Colin),
s. d. (1893), in-t8, couv. impr.
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MARGUERITTE - , MARIE-ANTOINETTE

1 f. blanc ; 3 fE (faux-titre, titre et u A
ma mère n) ; 3 1 3 pp.; et 1 f. blanc.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 décembre 1893.

MARGUERITTE (Victor). - Victor Margueritte. - Brins de lilas.

imprimé chef Paul Schmidt,

Paris,

1883, in-16.

s f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; s f. (titre rouge et noir) ; et 6 ff.
n. ch.
Édition originale. Tiré à S9 ex. dont 9
sur pap. du Japon et Io sur pap. de Hollande.
- Victor Margueritte. - La Chanson de la nier: - Trois rythmes - Ex
imo profundi - Juste orgueil, extraits
d'un prochain volume de poésies.

des presses de Paul Schmidt,

Paris,

520

illustrée de dessins dans le style des
vieux missels par M. Th. Fragonard,
dessinés par MM. Challamel et Mouil-

Paris, Challamel, éditeur, 4, ruc
de l'Abbaye, faubourg Saint-Germain,
leron.

(Impr. Ducessois), 1841, in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre); et 20 ff. n. ch.
Frontispice et 20 planches hors texte
(lithographies).
Les lithographies sont imprimées par
Aubert.
Publié à t6 fr. sur pop. blanc et à 20 fr.
sur pap. de Chine. Un Catalogue de la librairie Aubert annonce également des ex.
du mé g ie ouvrage u colorié par des artistes
distingués, dans le style des anciens manuscrits, avec des ors de diverses couleurs ^t à
5o fr.
Anna Marie est le pseudonyme de M'" la
comtesse Eugène d'Hautefeuille.

1884, pet.
MARIE-ANTOINETTE, reine de

in-8 carré.
f. blanc au r°, portant au v° la justification du tirage; 43 pp. y compris le titre
rouge et noir; et s f. n. s eh. (annonce d'ouvrages à paraitre et achevé d'imprimer).
Edition originale. Tiré à Îj ex. sur pap.
du Japon (n°' I à 15), 15 ex. sur pap. de
Hollande (n°' 16 à 3o) et 169 ex. sur pp.
teinté (n°' 31 à 1 99) .
1

MARIA STELLA ou échange criminel d'une demoiselle du plus haut rang
contre un garçon de la condition la
plus vile. Se vend au profit des pauvres.

1 Paris, et dans les départemens, chel les
principaux libraires, (Impr. Pihan Dela-

France. - Correspondance inédite de
Marie-Antoinette publiée sur les documents originaux, par le comte Paul
Vogt d'Hunolstein, ancien député de la

Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Typ. Ad. Lainé et J. Havard),
Moselle.

1864, in-S, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tu pp. (avertissement); et 304 pp.
Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :

-

Supplément à la correspondance

forest(Morinval),183o, in-8, couv. impr.

inédite de Marie-Antoinette, publiée

318 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, a Avis n).
Portrait de Marie Stella, lady Newborougit et baronne de Sternberg née de Joinville, Iith. par Bazin aisé.
Anonyme. Par Maria-Stella Newborough,
baronne de Sternberg. - V. au sujet de
ce pamphlet dirigé contre Louis-Philippe et
sa prétendue origine irrégulière, la note de
Quérard, Supercb. littéraires, tome II, col.
10S4.
Un ex. broché est coté 15 fr., Bull. Alorgand, n° 8450 ; un ex. sur pap. vélin, rel.
en mar. citron, dos orné, fil., tr. dor., aux
armes du prince de Condé, par Simier, est
coté 5o fr., Bull. Morg,and, n° 148i5.

sur les documents originaux par le

MARIE (Anna). - La Vie de

la

Sainte Vierge, par M me Anna Marie,

comte Paul Vogt d'Hunolstein, ancien

Paris, E. Dentu,
libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d' Orléans, (Typ. Ad. Lainé et J.
député de la Moselle.

Havard), 1864, in-8, couv. impr.
xxm pp. (faux-titre, titre et introduction); 29 pp.; et r f. n. ch. (table).
Publié à 1 fr.
-

Louis XVI, Marie-Antoinette et

Madame Élisabeth. Lettres et documents inédits publiés par F. Feuillet de

Paris, Henri Pion,
Lol. in-S.

Couches.
1873, 6

V. LOUIS XVI.
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MARIE-ANTOINETTI -- MARIE-LAURE

522

- Marie-Antoinette. - Correspon-

fables et autres productions de cette

dance secrète entre Marie-Thérèse et le

femme célèbre ; publiées d'après les

G e de Mercy-Argenteau, avec les let-

manuscrits de France et d'Angleterre,

tres de Marie-Thérèse et de Marie-An-

avec une notice sur la vie et les ou-

toinette, publiée avec une introduc-

vrages de Marie ; la traduction de ses

tion et des notes par M. le chevalier Al-

lais en regard du texte, avec des notes,

fred d'Arneth, directeur des archives

des commentaires, des observations sur

de la maison impériale et de l'État

les usages et coutumes des François et

d'Autriche et M. A. Geffroy, profes-

des Anglois dans les XIl e et `CIIIe siè-

seur à la Faculté des lettres de Paris.

cles ; par B. de Roquefort, des sociétés

Paris, librairie de Firmin Didot fières,
fils et C1e, imprimeurs de l 'Institut, rue
Jacob, 5 6 , 18 74, 3 vol. in-8, couvi. impr.
Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1.xxnt

de Goettingue, des Antiquaires de

pp. (introduction); et 483 pp.
s planche repliée (fac-simile d'autographe
de Marie-Thérèse).
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et

1820, 2 vol. in-8.

5 6 3 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); S70
pp. ; et s f. blanc.
Sur ce tome le nom de M. A. Geffroy
est suivi, en plus de son titre, de cette
qualification : de l 'Institut.
Publié :t 30 fr. les 3 vol.
- Lettres inédites de Marie-Antoinette et de Marie-Clotilde 'de France
(soeur de Louis XVI), reine de Sardaigne, publiées et annotées par le
comte de Reiset, ancien ministre plénipotentiaire. Gravures par Lerat, fac-

Paris, librairie de
Firmin Didot et C1e, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, 1876, in-t2, cous'.

simile par Pilinsky.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 394 pp.
7 gravures hors texte et une planche
repliée (fac-simile d'autogra p he).
Publié à 6 fr.
Au sujet des polémiques soulevées sur la
question d'authenticité des recueils d'Hunolstein et Feuillet de Conches, consulter
l'ouvrage suivant :

- Maurice Tourneux. -- Marie-Antoinette devant l'histoire. Essai bibliographique.
Seconde édition, revue, très augmentée et
qrnée de gravures. Paris, librairie Henri

Leclerc, 219, rue Saint-Honoré, 219, et i6,
rite d'Alger, MDCCCCS (1901), in-4.

A Paris, chez Cbasseriau,
libraire, au dépôt bibliographique, rue de
Choiseul, no „ (Impr. Firmin Didot),
France, etc.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); f.
n. ch. (dédicace); 58r pp. ; s f. n. ch.
(table des pièces); et s f. n. ch. contenant
4 étiquettes imprimées portent : De Roquefort. Poésies de Marie de France. Tonte
[l'orne II].
Frontispice de Ch. Chasselat, gravé par
Ad. Godefroy.
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
504 PP .
Frontispice de Ch. Chasselat, gravé par
Ad. Godefroy.
Publié à 16 fr. les deux vol. sur pap.
ordinaire et d 32 fr. sur pap. vélin.
Les figures, dans les ex. en pap. vélin,
sont en trois états : eau-forte sur pap. vélin,
avant la lettre, sur Chine et sur pap. vélin.
En 1832, le restant de l'édition qui ne
s'était pas vendue, a été remis en vente avec
des couvertures et titres de relai portant
l'adresse suivante : A Paris, chez Marescq,
libraire, Palais-Royal, passage de la Cour-desFontaines, n° 61, et la date de 1832.
V. Pléiade (La). Ballades, Fabliaux...
MARIE-CLOTILDE de France ,
soeur de Louis XVI. V. MARIE
ANTOINETTE.
MARIE-EDMÉE. V. PAU (Marie
Edmée).
MARIE-LAURE. - Les Églantines,
psr Marie-Laure.

Paris, IV. Coquebert,

éditeur, rue Jacob,

(Impr. Schneider et

Langiand), 1843, in-18, couv. impr.
MARIE DE FRANCE. - Poésies de
Marie de France, poète anglo-normand
du YIIIe

siècle, ou recueil de lais,

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à un a vieux manuscrit o); et 247 PP•
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Édition originale. Publié â 4 fr. 50.
Marie-Laure est le pseudonyme de M 11e
Marie-Laure Grouard, née en Normandie et
morte â Paris le 8 juin 1843, â l'âge de.
2I ails.
- Marie-Laure. - Essais en prose et
poésies, recueillis, publiés et précédés
d'une notice biographique par M. Théodore de Banville, de lettres par MM.
Chateaubriand, Jules Janin, SainteBeuve, et Mesdames Desbordes-Valmore, Amable Tastu.

bitte,

Paris, Jules La-

MDCCCXLIV (1844), in-I2, couv.

impr.
488 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et 2 ff. n. ch. (« A ma pensée u).
Portrait de Marie-Laure (lithographie),
tiré sur Chine monté.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
En dem. mar. vert, tête dor., n. rogné,
7 fr., Asselineau.
MARIE STUART.-Lettres inédites
de Marie Stuart, accompagnées de diverses dépêches et instructions 15581587, publiées par le prince Alexandre

Paris, che, Merlin, libraire,
quai des Augustins, 7. Firmin Didot
frères, libraires, rue Jacob, 56, 1839,
Labanoff.

in-S.
lxtx pp. (faux-titre, titre, avis, table des
matières, avertissement et chronologie de
l'histoire de Marie Stuart); 344 pp.; et r
£ n. ch. (errata).
Publié â 7 fr. 50.
- Lettres, instructions et mémoires
de Marie Stuart, reine d'Ecosse ; publiés sur les originaux et les manuscrits
du State paper office de Londres et des
principales Archives et Bibliothèques
de l'Europe, et accompagnés d'un résumé chronologique par le prince Ale-

Londres, Charles Dolman, 61, New Bond Street, (Paris, impr.

xandre Labanoff.

Béthune et Plon), MDCCCXLIV (1844),

5 24

III :

2 ff. (faux-titre et titre); et

Tome IV :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

Tome
43 2 PP .

43 2 PP .
Tune V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
512 pp.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 w8 Pp .
Tonne VII : 2 ff. (faux-titre, titre et
« Première partie o); 352 pp.; et I15 pp.
(Deuxième partie, comprenant une notice des ouvrages imprimés renfermant des
lettres de Marie Stuart, glossaire français,
glossaire anglais et écossais et table chronologique).
Publié à 75 fr.
V. l'article suivant :
- Lettres de Marie Stuart, publiées
avec sommaires, traductions, notes et
fac-simile, par A. Teulet, membre de
la Société impériale des Antiquaires de
France. Lettres au comte de Bothwell,
documents relatifs au meurtre de Daru• ley, lettres et écrits divers de Marie
Stuart, documents relatifs à sa mort et

Paris, librairie de Firmin Didot frères, fils
et C1e , imprimeurs de l'institut, rue Jacob, 56, 1859, in-8.
à ses dispositions testamentaires.

2 ff. (faux-titre et titre): xxiv pp. (avertissement); et 448 pp.
Le faux-titre porte : Supplément au recueil

da Prince La.Satroff.
Publié à 13 fr.
MARIE-THÉRÉSE d'Autriche. V.
MARIE-ANTOINETTE.
MARIÉTON (Paul). - Paul Mariéton. - Souvenance, .poésies. Avec
préface de Joséphin Soulary et lettre
de Frédéric Mistral. Paris, Alphonse
Leurerre, rditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, MDCCCLXXXIV (1884), in-18,
couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre, dédicace, préface et
lettre); lot pp.; 1 p. n. ch. (nom de
l'imprimeur); et I f. blanc.
Edition originale. Publié â 3 fr.

7 vol. gr. in-8, cour. impr.

Tome I : xxiv (faux-titre, titre, dédicace
et préface); et 432 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 2 PP .

- Paul Mariéton. - Joséphin Soulary et la pléiade lyonnaise. Victor de
Laprade - Pierre Dupont - jean
Tisseur -- Louisa Siefert - Paul Che-
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Paris, C. Malpoli et E. Flammarion, . 26, rue Racine, 26, (Lyon,
navard.

impr. Pitrat aîné), MDCCCLXXXIV(1884),
in-12, couv. impr.
143 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir); s f. n. ch. (table des matières); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, on outre, 15 ex. sur pap. de Hollande
et w ex. sur pap. du Japon.
-

Paul Mariéton. - La Viole d'a-

Paris, Alphonse Lenerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (1mpr.

mour.

A. Lemerre), MDCCCLXXXVI (t886),
in-t8,

couvi.

Paul Mariéton. - Hellas. Paris,
Alphonse Lemerre, 23-31, passage Choiseul,
23-31,(Impr.A.Lemerre), MDCCCLXXXIX
(1889), in-18, couv. impr.
2 1f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre); 103 pp. ; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Édition originale. Publié i 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande,
10 ex. sur pap. du Japon, et 5 ex. sur pap.
de Chine.
-

Tome I. 185 r-tS57 (A-Col) : vat pp.
(faux-titre, titre et avertissement); et 388 pp.
Tome H. 1853.1854 (Col-Isac) : 2 ff.
(faux-titre et titre); et 40o pp.
Toue III. 18i4-1856 (Jabach-Mingozzi):
2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Tome IV. 1857-1858 (Mocchi-Roberti) :
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 416 pp.
Toute V. (1858.1819 (Robusti-Van Oye):
2 ff. (faux-titre et titre); et 395 pp.
Toue VI. 1859-186o (Van Santen-Zumbo.
Appendices et supplément) : 2 ff. (fauxtitre et titre); et 754 pp.
Les faux-titres portent : Arcbires de l'art
français. Ii [IV, VI, VIII, X et XII[.
Publié ia 15 fr. le vol. il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.

V.

impr.

vat pp. (faux-titre, titre et prélude); 125
pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.

Paul Mariéton. - La Terre pro-

vençale, journal de route.

phonse Lemerre, éditeur,
Choiseul, 2$-31, (Impr.

Paris, Alpassage

23-31,

A. Lemerre),

MDCCCXC (1890), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (dédicace);
v pp. (avant-propos) ; 566 pp.; et r f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

MARIETTE (P.-J.). - Abecedario

526

Histoire de l ' art français (Société de 1 ').

MARILLAC (Michel de). V. Collection des Mémoires relatifs à l 'histoire de
France (Petitot), Collection (Nouvelle) des
mémoires pour servir d l 'histoire de
France (Michaud et Poujoulat) et Imitation de Jésus-Christ.
MARIN (Scipion). - Histoire de la
vie et des ouvrages de M. de Chateaubriand, considéré comme poète, voyageur et homme d'état. Avec l'analyse
de ses ouvrages ; par Scipion Marin.

Paris, ch' Vimont, libraire, galerie VéroDodat, (Impr. de Lachevardière), 1832,
2 vol. in-8, couv. impr.
Torre I : r f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné
d'une vignette de Tony Johannot, gravée
par Porret); vu1 pp. (préface); et 432 pp.
Tome II : 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre,
orné d'une vignette de ' l ' ony Johannot,
gravée par Porret, différente de celle du
tome I); et 416 pp.
Édition originale. Publiéâ 15 fr. les 2 vol.
V. ARISTOPHANE (M.).

de P.-J. Mariette et autres notes inédites

MARION (Jehan). - Rondeavlx et

de cet amateur sur les arts et les ar-

vers d'amovr, par Jehan Marion, poète

tistes. Ouvrage publié d'après les ma-

nivernois du XVI e siècle, publiés pour

fois

nuscrits autographes, conservés au Ca-

la première

binet des estampes de la Bibliothèque

main, membre de la Société des Biblio-

impériale, et annoté par Ph. de Chen-

philes françois et de celle des Biblio-

Paris,
J.-B. Du,nonlin, quai des Augustins, 13,

philes normands, etc. Paris, Léon IVillenm, éditeur, 7, rttc Perronet, 7, (Dole,

nevières et A. de Montaiglon.

par Prosper Blanche-

M.D000.I-XXIII

(Impr. Pillet fils aillé), 1851-186o, 6

impr. Bluzet-Guinier),

vol. in-8.

( 18 73), pet. in-8, couv. impr.
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r f. (titre); s f. (faux-titre ; au v', justification du tirage) ; et 112 pp.
Édition originale. Tiré à 94 ex. sur pap.
de Hollande (7 fr. 5o) et 6 ex. sur pap. de
Chine (t6 fr.), tous numérotés.
MARION (F.). V.

Bibliothèque des

merveilles.
MARIONNEAC (Charles). - Brascassat, sa vie et son œuvre, par Charles
Marionneau. Avec un portrait gravé
par Bertinot et des fac-simile d'un des-

Paris, veuve
Jules Renouard, éditeur, 6, rue de Tournon, 6, (Bordeaux, impr. G. Gounouilsin et d'un autographe.

hou), 1872, gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc; xtv pp. (faux-titre; ati, v°,
justification du tirage de luxe; titre, ° A
Monsieur Théodore Brascassat t, et avantpropos); et 419 PP .
Portrait de Brascassat gravé d 'après luimême, 1 planche (fac-simile d'un dessin de
Brascassat) et 2 ff. (fac-simile d'autographe
du méme artiste) hors texte.
Édition originale. Publié à 15 fr. Il a été
tiré, eu outre, 25 ex. sur pap. de Hollande.
- Charles Marionneau. - Victor

Marionneau, correspondant de l 'Institut (Académie des beaux-arts). Bordeaux, Vve Moquet, libraire, 45, rue
Porte-Dijeaux, 4S, (Bordeaux, impr. G.
Gounouilhou), 1883, in-8, tout•, impr.
sut pp. (faux-titre, titre et introduction);
s f. (second faux-titre); 211 pp.; et s f. blanc.
r planche hors texte.
On lit au v° du faux-titre : Tiré à 125

exemplaires - Extrait des Publications de la
Société des Bibliophiles de Guyenne. A paru,
pour la première fois, dans le tonte III de
ces a Publications °. V. Bibliophiles de

Guyenne (Société des).
Publié à Io fr.
En 1886, M. Marionneau, ayant découvert le livret de l 'exposition de 1776 qu ' il
n'avait pu jusqu'alors rencontrer, a publié
un o Supplément ° qui doit s'ajouter it
l'ouvrage auquel la pagination fait suite
(pp. 213 Il. chiffrée à 228).
MARILS (Prosper). - Prosper Marius. - Ronces et gratte-culs, ornés de
25 gravures en taille-douce. Préface de

Paris, J. Lemonnyer,
libraire-éditeur, 53 bis, quai des GraudsCharles Monselet.

Augustins),

(Évreux, impr. Charles

Louis, architecte du Théâtre de Bor-

Hérisser), 1884, in-4, couv. illustr.

deaux. Sa vie, ses travaux, sa corres-

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); xv pp.
(noms des illustrateurs, épigraphe empruntée
à Rabelais, t' A mon maitre et ami Paul
Arène o, et préface); et 184 pp.
Portrait de Prosper Marius par BastienLepage et planches.
Les planches sont comprises dans la pagination, sauf celle de H. Gervex placée
entre les pp. 126 et 127 ; la couverture
illustrée est en couleurs.
Il a ,été tiré 6o ex. sur pap. du Japon
avec une 2° suite de gravures tirées en bistre
(n°' s à 6o) à 6o fr. ; 90 ex. sur pap. de
Hollande avec une 2° suite de gravures
tirées en bistre (n°' 61 à 15o), à 40 fr.;
i50 ex. sur pap. vélin teinté (n°' 151 à 5oo)
à 25 fr. et lao ex. sur pap. vélin blanc
(n°° Sot à 6oo), non mis dans le commerce.
D'après Otto Lorenz, Prosper Marius
serait le pseudonyme de M. AlbertCollignon.

pondance, 1731-1800. Avec un portrait du maitre, des reproductions de
gravures et de dessins inédits et - le fac-

Bordeaux,
imprimerie G. Gounouihou, xr, rue Guiraude, 1r, 1881, in-8, couv. impr.
simile d ' une lettre autographe.

x pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre, « A Charles Garnier », et
introduction); 1 f. contenant des couplets
de M. Marmontel, communiqués à l'auteur
par M. Maurice Tourneux, au moment où
il corrigeait les dernières épreuves; et 6o8 pp.
Portrait de Victor Louis, gravé par L.
Contour d'après Marquerie et 9 planches
hors texte dont un fac-simile d'autographe.
Édition originale. Tiré à 65o ex. sur pap.
vélin (15 fr.); et à 225 ex. sur pap. de
Hollande.
Les Salons bordelais ou exposi-

MARIUS-MICHEL. - Essai sur la

tions des beaux-arts à Bordeaux au

décoration extérieure des livres par MM.

XVIII e

Marius Michel, relieurs-doreurs.

siècle (1771-1787), avec des

notes biographiques sur les artistes qui
figurèrent à ces expositions par Charles

Paris,
Charles Fatima,
Damascène Morand
libraires, 55, passage des Panoramas, 55,
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(Typ. E. Pion et C 1e),

mocccLRxVIII

(1878), in-S, couvi. impr.
t6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à t fr.
- La Reliure française depuis l'invention de l ' imprimerie jusqu ' à la fin
du XVIII e siècle, par MM. Marius Michel, relieurs-doreurs. Paris, Damascène Morgand & Charles Fa tout, libraires,
55, passage des Panoramas, (Typ. E.
Pion et C ie),

MDCCCLXXX (1S8o), gr.

in-8 colombier, couv. impr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (titre); t f. (avertissement); et 144 pp.
Frontispice dessiné et gravé :t l'eau-forte
par Edmond Hédouin et 22 planches gravées hors texte.
Le frontispice porte comme légende :
Librairie Morgand & Fatont ; chacune des
22 planches est protégée par un pap. fin
portant une légende imprimée et le numéro
de la planche.
D'autres planches à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 5 0 fr. sur pap.
teinté du Marais ; il a été tiré quelques ex.
sur pap. du Japon (roo fr.) et quelques ex.
sur pap. vergé ancien non mis dans le commerce. Dans ces ex., le frontispice est avant
la lettre, en épreuve d'artiste avec remarque.
Les 22 planches, avec le frontispice
(épreuve d'artiste) sue pap. du Japon, non
pliées, se vendaient séparément too fr.; le
frontispice, d'Edmond Hédouin, épreuve
d 'artiste, avec son monogramme sur pap.
du Japon, se vendait séparément to fr.
Pour les prix de vente publique, voir
l'article suivant.
On peut joindre à cet ouvrage la collection des planches de reliures précieuses,
publiées dans le Bulletin de la librairie .Morgand et l'atout, exécutées en chromotypographie par M. L. Danel, de Lille, tirées
sur pap. du Japon, et qui se vendent to fr.
la planche.
V. l 'article suivant :

2 fr. (faux-titre et titre); 2 ff. (avertissement); 137 pp.; et 1 f. D. ch. (noms des
graveurs des planches).
23 planches.
Les planches 1 à \\ sont comprises dans
la pagination ; les pI. XXI à \\III sont
hors texte.
Dessins dans le texte.
Édition originale. Publié h 5o fr. sur pap.
teinté du Marais ; il a été tiré quelques ex.
sur pap. du Japon (too fr.) et quelques ex.
sur pap. vergé ancien nom mis dans le commerce.
Les 2 volumes, sur pap. du Japon, en
mar. grenat jans., doublé de satin broché
avec Heurs, gardes de ntéme, tr. dor. (Marius Michel), avec les frontispices en épreuves
d'artiste, une lettre autographe de M. H.
Marius Michel et les portraits de MM. Marius Michel père et fils ajoutés, 210 fr.,
Noilly ; brochés, 46 fr., Ph. Burty ; sur pap.
du Japon, en mar. bleu, dos ornés, fil.,
tète dor. (Cbambolle-Duru), 125 fr., Clt.
Cousin ; en un vol. sur pap. du Japon, avec
les épreuves en chromotypie de Danel ajoutées, en star. vert, dos et plats ornés, tr.
dor. (Marius-Michel), 225 fr., Bouret.
-- L' Ornementation des reliures modernes, par MM. Marius Michel, relieurs-

Paris, Marius Michel et fils,
179, boulevard Saint-Germain, 179,

doreurs.

(Typ. Georges Chamerot), 1889, in-4,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre; au v^, justification du
tirage ; et titre) ; 78 pp. ; et t f. n. ch. (table).
15 planches hors texte.
Édition originale. Tiré à 5o ex. sur pap.
de Hollande (n°' 1 à 5 0) à 5 0 fr. ; et à 250
ex. sur pap. vélin teinté du Marais (n" Si
à 300), à 20 fr. Dans les ex. sur Hollande,
les planches sont sur papier du Japon.
Sur pap. de Hollande, en star. rouge
jans., dent. iutér., n. rogné, tr. dor.
(Marius-Michel), 52 fr:, Bouret.
On doit à Marius Michel l 'ornementation
d ' un Litre d 'tffices qui, par suite d'une fiche
déplacée, n'a pas été décrit à sa place et
qu'il y a lieu de décrire ici :

- La Reliure française commer-

- Livre d'offices pour les dimanches

ciale et industrielle depuis l'invention

et les principales fêtes de l'année. Rite

de l'imprimerie jusqu'à nos jours par

romain. S. 1. (Typ. E. Plon, Nourrit

MM. Marius Michel, relieurs-doreurs.

et C 1 C), 1885, pet. in-8, dans un em-

Paris, Damascène Morgand & Charles
Falout, libraires, 55, passage des Panoramas, (Typ. E. Pion et C1C), MDCCCLXXXI
(1881), gr. in-8 colombier, couv. impr.

boitage.
t f. blanc ; t f. (faux-titre ; au 0, noms
des collaborateurs); t f. (titre); 1 f. (table
du temps et des fétes mobiles et Abrégé des
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devoirs d'un chrétien); 462 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d ' imprimer et note relative
à l'édition).
4 figures hors texte, gravées au burin par
Levasseur d'après Paul Dubois, J. Thomas,
Delaplanche et Falguière.
Les ornements, compositions et dessins
sont de Marius-Michel. L'emboîtage porte
comme adresse : Paris, Marius Michel et
fils, 15, rue du Four-Saint-Germain, 1885.
Il a été tiré 3 ex. sur parchemin ; 35 ex.
sur pap. du Japon (14o fr.); et 365 ex. sur
pap. du Marais (too fr.). 11 a été tiré, en
outre, quelques suites d'épreuves d'artiste.
grandes marges, in-4, des planches gravées
au burin par Levasseur d'après P. Dubois,
Thomas, Delaplanche et Falguière, signées
par le graveur (40 fr.).
La traduction des épitres et évangiles est
celle de M. l'abbé Glaire.

MARIVAUX (P.-C.

française ; nouvelle édition, avec une
notice historique sur la vie et le caractère du talent de l'auteur, des jugemens
littéraires et dés notes, par M. Duvi-

Paris, Haut-Cœur et Guye/ jeune,
libraires-ddilenrs, rue Dauphine, no 20,
Charles Gosselin, libraire, rue de Seine,
quet.

11 0

Tome VIII : 2 fr. (faux-titre et titre);
457 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Même adresse que sur le tome III.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); vnj
pp. (Jugement sur le Spectateur français);
524 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Même adresse que sur le tome IV.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
55 6 pp.
Même adresse que sur le tome IV.
Publié à 70 fr. les ro vol. Un prospectus,
enregistré dans la Bibliogr. de la France du
6 novembre 1824, annonce 12 vol.; l'édition est bien complète en 1o vol. (V. Bibi.
de la France du 17 juillet 1830).
Le même prospectus annonce qu'il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. satiné
(7 fr. 5o le vol.); sur gr. pap. des Vosges
(t5 fr. le vol.) et 5o ex. sur gr. pap• vélin
superflu (22 fr. 5o le vol.).
-

de). - Œuvres

complètes de Marivaux, de l'Académie

12, (Impr. Casimir), MDCCCXX -

53 2

La Vie de Marianne, ou les aven-

tures de Madame la comtesse de
par Marivaux. Avec une notice sur

Paris, Charpentier, éditeur, 29, rue de Seine-SaintGermain, (Poitiers, impr. F.-A. Saurin),
Marivaux par jules Janin.

1842, in-12, Cou\'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre): 563 pp.; et
f. n. ch. (table des matières).
Publié à 3 fr. 5o.
V. l 'article suivant :

1

MDCCCXXX (1825-1830), 10 vol. in-S.

Tome I 2 ff. (faux-titre et titre); xxxv
pp. (notice); 491 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Portrait de Marivaux, gravé par Dequevauviller d'après Pougin de S t Aubin.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre); 525
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 546
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
L'adresse est ainsi modifiée : Paris, P.I.
Gavet, libraire-éditeur, rue Dauphine, u° 20.
Tome 1I' : 2 ff. (faux-titre et titre); 599
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
L'adresse est ainsi modifiée : Paris, Dautbereau, libraire, rue Richelieu, u° 17.
Tome V 2 ff. (faux-titre et titre); Sot
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Mime adresse que sur le tome précédent.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); vuj
pp. (Jugement sur le Roman de Marianne);
5o5 pp. ; et r p. n. ch. (table).
Même adresse que sur le tome I.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre);
525 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
r planche repliée (fac-simile d'autographe
de Marivaux).
Même adresse que sur le tome 1.

-

Bibliothèque amusante. - La

Vie de Marianne suivie du Paysan parvenu par Marivaux, avec une notice et
des remarques littéraires par Duviquet.
Gravures sur acier d'après les dessins

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères,
et Palais-Royal, 215, (Impr. ' Simon
Raton et comp.), s. d. (1865), 2 VOL
de G. Staal.

in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); Viii
pp. (notice); et 55 1 pp.
3 gravures hors texte.
Tome 1I: 2 ff. (faux-titre et titre); 482
pp. ; et 4 ff. n. ch. (annonces de librairie)
faisant partie de la dernière feuille.
3 gravures l'ors texte.
Publié à 15 fr. les 2 vol. Enregistré dans
la Bibliogr. de la France du 18 février 1865.
V. l'article suivant :
-

La Vie de Marianne, par Mari-

vaux, précédée d'une notice par M. de
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Lescure.

Paris, librairie des Bibliophiles,

-

Marivaux. - La Surprise de

l'amour, comédie en trois actes (Théâ-

1882, 3 vol. in-16.

tre-Français), publiée avec une préface

V. Bibliothèque des Dames (n° V).

par Georges d'Heylli.
-

Théâtre de Marivaux, publié avec

notice et notes par Georges d'Heylli.

Paris, librairie générale, 72, boulevard
Haussmann et rue du Havre, (Impr.
Alcan-Lévy),

M.D000.LXXV1

des Bibliophiles,

Paris, librairie

1890, iu-16.

V. Chefs-d'œuvre (Les Petits).
V. l'article suivant :

(1876),

-

Marivaux. - La Surprise de

Paris,
Tresse Ô- Stock, éditeurs, 8, 9, 10, 1i,
galerie du Tbédtre-Français, Palais-Royal,
l'amour, comédie en trois actes.

in-t6, couv. impr.
xxm pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, et « Marivaux et le Marivaudage »); 463 pp.; et 2
ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait de Pierre Carlet de Chamblain
de Marivaux, gravé par A. Lalauze d'après
Garand.
Tiré it 40o ex. sur pap. vergé (6 fr.);
loci ex. sur pap. teinté ; 15 ex. sur pap.
de Chine ; 1 ex. sur vélin ; et s ex. sur parchemin.
V. l'article suivant :

(Mayenne, impr. A. Nézan), 1890,
in-12, couv. impr.
vit pp. (faux-titre, titre et avertissement);
1 p. n. ch. (u Personnages »); et 99 pp.
Le faux-titre porte : Les Surprises de l'a-

mour, comédie en trois actes, édition conforme
à la représentation annotée par jules Truffier,
de la Comédie française.
Publié b 1 fr.

- Œuvres de Marivaux. - Théâtre

-

Marivaux. - Arlequin poli par

complet. - Nouvelle édition contenant

l'amour, comédie-féerie en un acte,

une pièce non encore recueillie, précé-

en prose, publiée conforme à là repré-

dée d ' une introduction sur la vie et

sentation française, avec une notice de

les oeuvres de l'auteur par M. Édouard

M. Adolphe Brisson, par M. Jules Truf-

Fournier, ornée de vingt magnifiques

fier, sociétaire de la Comédie-Fran-

portraits en couleur par Bertall. Paris,
Laplace, Sanche,( et C1e, libraires-éditeurs,
rue Se'guier, „ (Impr. E. Capio-

çaise. Paris, Tresse & Stock, éditeurs,
galerie du Thédtre-Fraue, -ais, Palais-Royal,

mont et V. Renault), 1878, gr. in-8,

Pepin), 1892, in-12, couv. impr.

couv. impr.

xn pp. (faux-titre, titre, au v° u Personnages » ; et préface); et 44 pp.
Publié è 1 fr.
Consulter sur le Théâtre de Marivaux
l 'ouvrage suivant de A. Poulet-Malassis :

2 ff. (faux-titre et titre); x[a pp. (Marivaux, sa vie et ses oeuvres...); 1 f. (autre
faux-titre); 621 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
20 portraits hors texte.
Publié â 18 fr.
-

Théâtre choisi de Marivaux.

Pa-

ris, E. Plon et C1e, 1880, in-32.
V. Collection des classiques français du
Prince impérial.
V. l'article suivant :
-

Théâtre choisi de Marivaux, pu-

(Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat et

- Théâtre de Marivaux. - Bibliographie
des éditions originales et des éditions collectives données par l'auteur. Pais, chez P.

Rouquette, libraire, 85-87, passage Choiseul,
Sf-87, (Typ. Motteroz), MDCCCLXXVI (1876),
111-12, couv. impr.
s f. (faux-titre; au 6°, justification du tirage);
t f. (titre); m pp. (préface, signée A. P.-Ittalassis)
t f. (second faux-titre); et 26 pp.

blié en deux volumes par F. de Marescot et D. Jouaust, avec une préface
par F. Sarcey.

Paris, librairie des Bi-

bliophiles, 1881, 2 vol. in-16.
V. Bibliothèque classique (Nouvelle).

MARMIER (Xavier). - Esquisses
poétiques.

Paris, chez les marchands de

nouveautés,

1831, in-12.

N'est pas à la Bibliothèque nationale et
ne figure pas au journal de la librairie. Cité
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d'après le Catalogne de livres anciens et modernes....' provenant de la bibliothèque de M.
le baron T*** [Taylor]... Première partie.
Paris, Léon Techener, 186, in-8, n° 553 .
Édition originale.
En dem. veau, avec envoi d 'auteur, 18 fr.,
B°" Taylor (1" partie, 1876).
-

Études sur Goethe, par X. Mar-

portant une épigraphe grecque ; 430 pp. ; . et
r f. n. ch. (table).
La date est sur le dos de la couverture.
Édition originale. Publié à 4 Ir.
Le Tentateur, par X. Marmier.

-

(Bruxelles, imjn-. E.Guvot),
V. Collection Het;el.

1857, in-32.

Paris, chez F. G. Levrault, rue de
la Harpe, no Sr ; Strasbourg, méme maison, rue des Juifs, no 33 , (Strasbourg,

partie méridionale, par M. Xavier Mar-

impr. F. G. Levrault), 1835, in-S.

frères.

xv pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Goethe, avertissement
et préface); 515 pp.; et r p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié it 7 fr. 5o.

Bourdier et C 1e), 1859, gr. in-8.

nlier.

-

Lettres sur l'Islande, par X. Mar-

Paris, Félix Bonnaire, éditeur, 10,
rue des Beaux-arts, (Impr. H. Fournier
mier.

et Cie), MDCCCXXXVII (18i7), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); s f. (o A M.
Villemain... »); xxxvut pp. (introduction);
et 364 pp.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o.
-

Histoire de la littérature en Da-

- Voyage pittoresque en Allemagne,
mier. Illustrations de MM. Rouargue

Paris, Morisot, libraire-éditeur,
3, rue Pavée-Saint-André, (Impr. P.-A.
2 ff, (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 504 pp.
24 planches hors texte dont 4 en couleurs.
Publié â 20 fr.
En dem. mar. vert, tête dor., n. rogné,
13 fr., Garde.
V. l'article suivant :
-

Voyage pittoresque en Allema-

gne, partie septentrionale, par M. Xàvier Marmier. Illustrations de MM.
Rouargue frères.

braire-éditeur,

3,

Paris, Morisot, lirue Pavée-Saint-André,

nemark et en Suède, par X. Marinier.

(Impr. P. A. Bourdier et Ci e); 1860,

Paris, Félix Bonnaire, éditeur, rue des
Beaux-arts, ro, (Impr. Amédée Gratiot

gr. in-8.

et Ci e), MDCCCXXXIX(1839), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vnj pp. (préface); et 45 2 PP .
20 planches hors texte dont 2 en couleurs.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

Paris,
imprimerie de Félix Locquin, 16, rue
Notre-Dame-des-Victoires, 1844, in-18.
-

Poésies d ' un voyageur.

lob pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 516 pp.
20 planches hors texte dont 2 en couleurs.
Publié à 20 fr.
Avec le vol. précédent, eu mar. gros
vert, 26 fr., E. Forest.
-

Voyage en Suisse, par M. Xavier

Marmier, auteur du Voyage pittoresque
en Allemagne. Illustrations de MM.

Paris, Morizot, libraire-éditeur, „rue Pavée-Saint-André,

Rouargue frères.

^,. (Impr. Simon Raçon et comp.),
1862, gr. in-8.

-

Les Ames en peine. Contes d'un

Paris, Arthus Bertrand, éditeur, libraire de la Société de géographie, rue Hautefeuille, 21.
De l'imprimerie de Crapelet 1 rue de Vaugirard, 9, s. d. (1851), in-12, couv.
voyageur par X. Marmier.

illustr.
1

xxnt pp. (faux-titre, titre, orné d'une
vignette, et introduction); et 468 pp.
24 planches hors texte dont 8 en couleurs.
Publié à 20 fr.
En mar. La Vallière, 15 fr., E. Forest.
- Les Mémoires d'un orphelin, par

Paris, librairie de L. Hachette et C1e , boulevard Saint-Germain,

X. Marmier.

f. blanc ; 2 fr. (faux-titre et titre); 1 f.
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- Xavier Marmier. - Dernières GlaParis, imprimerie Sinion Raçon el C ie,

in-16, couv. impr.

nes.

2 ff. (faux-titre et titre); 390 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié d 3 fr. 5o.

1, rue d'Erfurth, r, s. d., in-16, couv.

-

Institut de France. - Académie

-,française. - Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie

impr.

t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à Shelley) ; et 68 pp.
Édition originale. Tiré à loo ex. sur
pap. de Hollande.

française pour la réception de M. X.

Paris,
typographie de Firmin Didot frères, fils
et C1 G, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, 56, MDCCCLXXI (1871), in-4,
Marmier, le 7 décembre 1871.

couv. impr.
r f. blanc ; r f. (titre); et 68 pp.
Le discours de Xavier Marmier occupe les
pp. 1 à 32 ; la réponse de Cuvillier-Fleury,
les pp. 33 à 68.
Édition originale.
V. l'article suivant :
-

Discours de M. X. Marmier pro-

noncé à l'Académie française,

le

jour

Paris, librairie acadérnigue Didier et C 1e,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,

de sa réception, 7 décembre 1871.

(Impr. Adolphe Lainé), 1871, in-S,
couv. impr.

Contes des grands'mères, par Xa-

vier Marmier, de l ' Académie française.
Illustré par Mucha de quarante-six dessins dans le texte et de dix grandes
compositions hors'texte tirées en glyp-

Paris, librairie Furue, Jouvet
éditeurs, S, rue Palatine, f,

tographie.
Ô C ie,

du Pérou, par Marmontel, de l'Acadé-

A Paris, chez Depélafol,
libraire, rue Git-le-Coeur, n o 4, (Impr.
mie française.

Pierre Baudouin), 1834, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à ,Fénelon); et 491 pp.
Frontispice gravé hors texte.
Publié à 7 fr.
En dem. mar. rouge, 16 fr., Garde.
La première édition est de 1777, 2 vol.
in-8, ornés de gravures d'après les dessins
de Moreau.
- La Neuvaine de Cythère, par Marmontel, de l'Académie française, avec
notice par M. Charles Monselet, illustrée du portrait de l'auteur et de neuf

Paris,
A. Barraud, libraire-éditeur, rue de
Seine, 23, (Impr. A. ()pantin), 1879,
vignettes dessinées par Fesquet.

2 if. (faux-titre et titre); et 8o pp.
Le discours de Xavier Marmier occupe
les pp. 5 à 3S ; la réponse de M. CuvillierFleury, les pp. 43 à 8o.
Les pp. 39 à 42 sont occupées par les
faux-titre et titre de cette réponse.
Première édition en librairie. Publié à 1 fr.
-

MARMONTEL (Jean-François). Les Incas, ou la destruction de l'Empire

(Typ.duMagasin pittoresque),MD000xCII
(1892), gr. in-8, couv. impr. '
xt pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre
et préface); 242 pp; et 1 f. n. ch. (annonces
de librairie).
1o planches hors texte.
Publié à 12 fr. Il a été tiré, en outre, 1o
ex. sur pap. du Japon (5o fr.).

in-8, couvi. impr.

t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage sur papier vergé raisin); 1 f. (titre
rouge et noir); xn pp. (notice sur Marmontel); 158 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque•
de l'imprimeur).
Portrait de Marmontel, gravé par Aug.
de S'-Aubin d'après C. N. Cochin, hors
texte.
Tiré dans le Jbrmal in-S raisin : à 325 ex.
sur pap. vergé (20 fr.) ; 325 ex. sur pap.
vélin (24 fr.); 135 ex. sur pap. de Chine
(28 fr.) ; 20 ex. sur pap. \Vhatman (5o fr.);
dans le format.in-S jésus : à 35 ex. sur pap.
vergé (32 fr.); 35 ex. sur pap. vélin (40 fr.);
et 2 ex. sur vélin (60o fr.).

V. Bibliothèque des mémoires relatifs rr
l'histoire de France pendant le 1S° siècle, Manuel, t. II, col. 827.
MARMOTTAN (P.). V.

d'histoire et d'art.
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MAROLLES (Michel de). V. Bibliothèque elzévirienue et Collection des anciennes descriptions de Paris.
MARON (Eugène). - Histoire littéraire de la Révolution, par Eugène

Publié i 21 fr. les 3 vol. sur pap. fin
satiné ; â 27 fr. sur pap. vélin ; et à 75 fr.
sur très gr. pap. vélin. Il n'a été tiré que
5o ex. sur ce dernier papier.
V. l'article suivant
-

CEuvres choisies de Clément Ma-

Maron. - Constituante - Législative.

rot, accompagnées de notes historiques

Paris, Chanierot, libraire-éditeur, 13,
rue du Jardinet, (Impr. Simon Raçon

conseiller de l ' Université ; et précédées

et comp.), 1836, in-12, couv. impr.

d'un essai sur Clément Marot, et sur

2 ff. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.

par M. Campenon, de l'Académie fran-

- Histoire littéraire de la Convén-

çoise. Avec portrait : A Paris, chea,
Janet et Cotelie, libraires, rue Saint-Andre-des-Arcs, n o 55, (Impr. Jules Didot

tion nationale, par Eugène Maron. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, imprimeurs-libraires-éditeurs, 9, rue des Beauxarts, (Alençon, typ. Poulet-Malassis et
De Broise), 186o, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
359 PP .
hdition originale. Publiés 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé.
Sur pap. vergé, en dem. mar. vert, tête
dor., r1. rogné, avec envoi d'auteur, 9 fr.,
Asselineau.
MAROT (Clément). - Œuvres complètes de Clément Marot, nouvelle édition, ornée d ' un beau portrait, et augmentée d'un essai sur la vie et les ouvrages de Cl. Marot, de notes histori-

Paris, Rapilly, libraire-éditeur, boulevard
Montmartre, n o 23, près le passage des
Panoramas. Dondey-Dupré père et fils,
.impr.-lib., rue Saint-Louis, n o 46, au
Marais, et rue de Richelieu, n o 67, vis-àvis la Bibliothèque, (Impr. Dondeyques et critiques et d'un glossaire.

Dupré),

M.D000.XXIC

(1824), 3 vol.

et littéraires, par M. Després, ancien

les services qu'il a rendus it la langue,

aîné), MDCCCXXVI (I826), in-8.
xxvnj pp. (faux-titre, titre et essai); et
46 3 pp.
Portrait de Clément Marot, gravé Or
Dequevauviller d'après C. Laguiche.
Publié 6 7 fr. 5o sur pap. fin des Toges
et à 21 fr. sur pap. gr. raisin vélin, portrait
avant la lettre, tiré sur Chine.
V. l'article suivant
-

Œuvres de Clément Marot, an-

notées, revues sur les éditions originales et précédées de la vie de Clément

Paris,
Garnier frères, 1867, in-8.
V. Clefs d'oeuvre de la littérature française
Marot par Charles d'Héricault.

(tonie XVII).
V. l'article suivant :
-

Œuvres complètes de Clément

Marot, revues sur les éditions originales,
avec préface, notes et glossaire, par M.
Pierre Jannet.

Paris, E. Picard,

1868,

4 vol. in-16.
V. Collection Jaunet-Picard
V. l'article suivant

(, roue velle).

in-8.
-

OEuvres de Clément Marot, de

Tome I : Lxxvj pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée à Marot, avantpropos, Essai sur la vie et les ouvrages de
Clément Marot signé P. L. N. de St-H.
[Paul Lacroix Niré de S' Hippolyte]) ; et

Lyon, N. Sch.:uring,

57 6 PP .
Portrait hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 566 p p.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 605 pp.

Tome I : xvj pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, ornementé, et préface); 1 f. blanc:
vt pp. (titre ancien, « L'Imprimevr av lec tevr o o L'ordre des oeuvres de Marot o,
etc.); 551 pp.; et t p. n. ch. (reproduc-

Cahors, vallet de chambre du Roy.
(Lyon, impr. Louis

Perrin), 1869-187o, 2 vol. pet. in-S,
couv. impr.
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tion de la marque typographique de l ' édition de 1544).
Portrait de Clément Marot, hors texte.
Tome Il : t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir, ornementé) ; t f.
(« L'ordre des oevvres de Marot »); 445 pp.;
1 p. n. ch. (même marque typographique) ;
et t f. blanc.
Texte encadré d'un filet rouge.
Tiré à ro ex. sur pap. de Chine (4ofr.);
tao ex. sur pap. Whatman (45 fr.); et r5o
ex. sur pap. teinté (25 fr.).
V. l'article suivant :

542

rouge et noir ; et e p. n. ch. (marque de
l ' imprimeur).
Publié à ro fr.
MAROTEAU (Gustave). - Les

Paris,
Achille Faure, libraire-éditeur, '8, rue
Dauphine, (Chartres, impr. Durand
fils), 1867, in-18, couv. impr.
Flocons, par Gustave Maroteau.

2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (« A mon
père o); iv pp. (préface); et 184 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Broché, 8 fr. 5o, Monselet (18 7 1, 4° partie).

- Les avvres de Clement Marot,
de Cahors en Quercy, valet de chambre du Roy, augmentées d ' vn grand
nombre de ses compositions nouuelles
par ci-deuant non imprimées. Le tout
mieux ordonné comme l'on voirra ciaprès & soigneusement reueu par Geor-

A Paris, imprimerie I.
C1aye,A.Quant in successeur, s. d. (1876 .

ges Guiffrey.

18811 2 vol. in-8.

Tome I : N'a pas été publié.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'un encadrement); 570 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Vignettes dans le texte.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'un encadrement); 758 pp.; et 1 f. n. clt.
(achevé d'imprimer et marque de l ' éditeur).
Vignettes dans le texte.
Le titre de ce tome porte com p te adresse :

MAROTTE (La) de Sainte Pélagie,
ou Momus en prison ; par MM. Bérenger

(sic),

Jouy, Eug. de Pradel, A. La-

garde, Magalon, de Villars, Eug. de
Monglave, A. de Bast, C. Cillé, etc.

Paris, cinq l ' éditeur, rue de GrenelleSaint-Germain, n o 3S. Se trouve également chef Vernarel et Tenon, lib., rue
Haulefeuille, no 30, et Ponthieu, au PalaisRoyal, (impr. Plassan), 1825, in-18,
couv. impr.

1 f. (titre) ; v pp. (Au lecteur) ; et 228 pp.
Édition originale.
MAROTTES à vendre ou Triboulet
tabletier, dont la gibecière, après avoir
été egarée pendant plusieurs siècles,
nous est enfin heureusement parvenue,

A Paris, imprimerie .4. Quantin.

munie d'un rare assemblage de hochets,

Cette édition devait former 6 volumes ;
les tontes Il et III ont seuls paru. M. Georges
Guiffrey est mort le 12 septembre 1887.
Tiré it 50o ex. sur pap. de Hollande à
5 o fr. le vol.; 25 ex. sur pap. de Chine
(too fr. le vol.) et 25 ex. sur pap. Whatman (too fr. le vol.).
. Le tome Il est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 14 octobre 1876; le tonte III,
dans le même journal du 21 mai 188 t.

breloques, colifichets, et babioles, ale

MAROT (Jehan). - Poeme inedit

e f. (faux-titre, au v° duquel on lit : De
l'imprimerie de Harding et Wright, place St.
Jean. Et se trom pe chez. R. Triphook, rue St.
Jacques, Londres, >tucccxn) ; e f. (titre,

de Iehan Marot, publié d'après un manuscrit de la Bibliothèque impériale
avec une introduction et des notes par

A Paris, che, Vve
Jules Renouard, rue de Tournon, n o 6,
Georges Guiffrey.

(Lyon, impr. Louis Perrin), MDCCCLX
(t86o), in-8, couv. impr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre

toutes espèces ; d'un travail non commun, et possedants (sic) mille propriétés et vertus, non moins utiles et
recherchées, que délectables et difficiles
à trouver. Au Parnasse burlesque : ex
officind de la Banque du Bel Esprit, à
l'enseigne de la Facéciosilé, l ' ai, premier
de la nouvelle ère (1812), pet. in-12.

orné d'une vignette, au-dessous de laquelle
on lit : Nunc est ridend,nl ! Fme raleque !) ;
2 ff. (avertissement); 288 pp. ; 1 f. n. ch.
(marque typographique) ; et 1 f. n. ch.
(annonces de librairie).
En mar. citron, fil. à comp., tr. dor., n.
rogné (Bruyère), 22 fr., Danvau ; en mar.
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bleu. fil., dos orné, tr. dor. (Purgold), ex.
de M. le comte H. de La Bédoyère, 24 fr.,
H. P"' (Porquet, 1854).

Documents pour servir
à l'histoire de nos moeurs.
MARQUET. V.

MARQUET DE VASSELOT. Histoire du portrait en France, par

Paris, Rouquette,
libraire-éditeur, passage Choiseul. Nadaud
& Cie, libraires-éditeurs, 47, rue Bonaparte, (Impr. Motteroz), 1880, gr. in-8,
Marquet de Vasselot.

couv. impr.
xxvrn pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
dédicace, justification du tirage, lettre
d'Henri Martin et introduction); 526 pp.;
et s f. n. clt. (nom de l'imprimeur).
Les ex. sur pap. de Hollande contiennent
avant le faux-titrer f. blanc et r f., blanc
au r°, portant au v° l'annonce d'ouvrages
du même auteur.
Edition originale. Tiré à 15o ex. sur pap.
de Hollande (n" s à 15o) ; et à 400 ex. sur
pap. raisin teinté (n" 151 à 550) à 20 fr.

544

Marryat, ouvrage traduit de l ' anglais
sur la deuxième édition et accompagné
de notes et additions par MM. le
comte d'Armaillé et Salvetat, avec une
préface de Riocreux, conservateur des
collections céramiques de la Manufacture impériale de Sèvres. Paris, Vve
Jules Renouard, libraire-éditeur, 6, rue de
Tournon, 6, (Impr. J. Claye), 1866,
2 vol. gr. in-8.
Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre); xvt pp.
(préface, avant-propos des traducteurs, préfaces de la première et de la deuxième édition et table générale); et 440 pp.
Le mot additions sur le titre est écrit
Ad-tillons.
Tome 17: 2 ff. (faux-titre et titre); et
479 PP .
Vignettes dans le texte.
Publié à 20 fr.
MARSY(Comte de). V. GROUCHY
(Vicomte de).
MARTEAU (Amédée). - Amédée

- Histoire des sculpteurs français

Marteau. - Satires, avec un frontispice

(de Charles VIII à Henri III) (cou-

dessiné et gravé par Bracquemond.

ronnée par l'Académie des Beaux-arts),

Prologue - L'Esprit des femmes -

par Marquet de Vasselot. Préface de .

Le Faux luxe - Le Théâtre - Les

Jules Claretie, de l'Académie française.

Journalistes littéraires - La Jeunesse

Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
3, place de Valois, (Chatillon-sur-Seine,

dorée - La Danse des vivants - La

impr. A. Pichat), 1888, in-8, couv.

Langage d'aujourd'hui - Hypocrisie

impr.

et intrigue. Paris, Poulet-Malassis et De
Braise, libraires-éditeurs, 97, rue Richelieu et passage Mirés, 36, (Alençon,

ff. (faux-titre et titre); r f. (dédicace);
r f. (Lettre du V" H. Delaborde); tv pp.
(préface); i96 pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 6 fr.
2

Poésie et l'Amour - Le Bon marché
- Les Journalistes politiques - Le

typ. Poulet-Malassis et De Broise),
1861, in-8, couv. impr.

MARROT (Paul). - Paul Marrot. Le Chemin du rire, poésies. Daniele
-

Les Soupeuses - La Loi des choses

Les Paradis ironiques. Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. Ch. Unsinger),
-

a1D000LXXX (1880), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 141 pp.; et x f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.

MARRYAT (J.). - Histoire des poteries, faïences et porcelaines par M. J.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
306 pp.; et t f. n. ch. (table).
Frontispice hors texte. Texte encadré
d'un filet noir.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Ces satires ont paru séparément, sous le
pseudonyme de Marcellus, de juin r86o à
juin r86r, sous une couverture verte qui
servait de titre ; la pagination de chacune
de ces plaquettes se suivait. Elles étaient
publiées à ro fr. pour les souscripteurs aux
12 satires et à e fr., prises séparément.
Une fois la publication terminée, elles
ont été réunies sous une couverture générale et le prix a été abaissé à 6 fr.
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Broché, avec envoi et lettre autographe de
l'auteur, 7 fr., Monselet (1871, 1" partie);
broché, ro fr., Arnauldet.
MARTEL (Comtesse de). V. GYP.
MARTEL (Tancrède). - Tancrède
Martel. - Les Folles ballades, avec
préface et commentaire. Imprimé à Paris par A. Ouaatin et C1 G pour Laveirarié,
libraire à Marseille, MDCCCLxxIx (1879),
in-4, couv. impr.
1 f.; r f. (faux-titre) ; s f. (titre rouge et noir
avec une épigraphe empruntée à Albert Glatigny); 1 f. (justification du tirage); 1 f. (A
Théodore de Banville); xvml pp. (préface);
6e pp. ; s f. n. ch. (table et achevé d'imprimer); et 2 ff.
Texte encadré d'un filet rouge et d'un
filet bleu.
Édition originale. Tiré à 25 ex. sur pap.
de Chine (25 fr.); 25 ex. sur pap. Whatman (25 fr.); roo ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.); 15o ex. sur pap. teinté (8 fr.); et
15o ex. sur pap. vélin fort (8 fr.).
Les ex. sur pap. Whatman et Chine sont
numérotés à la presse.
- Tancrède Martel. - Les Poèmes
à tous crins. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-3 r, passa; e Choiseul, 27-3 r, (Impr.
Alphonse Lenrerre), MDCCCLXXXVII
(1887), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vin pp. (Lettrepréface); 221 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié â 3 fr.
V. NAPOLÉON IV'.
MARTHA (Constant). - Les Moralistes sous l'Empire romain. - Philosophes et poêles - par C. Martha,
chargé du cours de poésie latine au
Collège de France. Paris, librairie de
L. Hachette et C 1e, boulevard Saint-Germain, 77, (Impr. Sinon Raçon et
comp.), 1865, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vnr pp. (avantpropos) ; 477 pp.; et' 1 f. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Le Poéme de Lucrèce. Morale,
religion, science. Par C. Martha, professeur suppléant à la Faculté des let-

546

tres de Paris. Paris, librairie de L. Hachette et Cie, boulevard Saint-Germain,
no 77, (Impr. gal e Ch. Lahure), 1869,
in-8, couv. impr.
' 2 ff. (faux-titre et titre); xvr pp. (avantpropos); 362 pp.; et 1 f. n. ch. (table). .
Édition originale. Publié à 7 fr. 5 o
- Études morales sur l 'Antiquité,
par Constant Martha, membre de l'Institut, professeur à la Faculté des lettres
de Paris. Paris, librairie Hachette èt C 1e,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommi_ers, typ. Paul Brodard), 1883,
in-16, couv. impr.
vn pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
339 pp.; r f. n. ch. (table des matières);
et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- La Délicatesse dans l'art, par
Constant Martha, membre de l'Institut,
professeur à la Faculté des lettres de
Paris. Paris, librairie Hachette et C 1e,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ. Paul Brodard et C 1e),
1884, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); os pp. (avantpropos); 32r pp.; et 1 f. n..ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié â. 3 fr. 5o.
MARTHA (Jules). - Jules Martha,
maître de conférences à la Faculté des
lettres de Paris - L'Art étrusque, illustré de 4 planches en couleurs et de
400 gravures dans le texte, d'après les
originaux ou d'après les documents les
plus authentiques. Ouvrage couronné par
l'Académie des Inscriptions et BellesLettres. Paris, librairie de Firmin-Didot
et C1e, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob,
56, 1889, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir):
2 ff. (avertissement et indications bibliographiques); et 635 pp.
4 planches en couleurs hors texte.
Couverture illustrée en couleurs.
Publié à 30 fr. ; il a été tiré, en outre,
30 ex. sur pap. de Hollande (6o fr.).
V. Bibliothèque de l'enseignement des Beauxarts.

Tome V

18
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58, rue Neuve-des-Mathurins, 5S, (Typ.

randum du Siège de Paris 1870-1871,

Seringe frères), 1873, gr. in-8.

par Jules de Marthold. Cartes par J.

59 p p. y compris le faux-titre, le titre
« Un mot sur l'eau-forte » par Théophile
Gautier, « A M. A. Cadart » et « Deux
mots d'introduction ») ; et 4 pp. n. ch. (annonces et table).
13 eaux-fortes hors texte.
Édition originale. Publié à 6 fr.

A. Dufour.

teurs,

Paris, Charavav frères, édi-

(Le Havre, impr. du Commerce),

.1884, in-12, couv. impr.
330 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et 2 if.
blancs.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Jules de Marthold."- Histoire
de Marlborough. Dessins de Caran
d'Ache. [Paris], Jules Lévy, éditeur,
grav. impr. par Gillot, 79, rue Madame,
s. d. (1885), in-8, dans un carton.

1 f. (titre) ; 5 o ff. n. ch. imprimés au
r-° seulement ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer daté de 1885)..
Les dessins en couleurs sont intercalés
dans le texte.
Édition originale. Publié à 8 fr. 20 net
sur pap. ordinaire ; il a été tiré, en outre,
32 ex. sur pap. du Japon, dont 25 seulement
mis dans le commerce, avec double suite des
dessins, à 25 fr.
-

Histoire d'un bonnet à poil, par

Jules de Marthold. Illustré de cent dessins de Job. Librairie d'éducation de la
jeunesse, 14, rue de l'Abbaye, 14, Paris,
(Evreux, inipr. Ch. Hérissey), s. d.
(1888), gr. in-8, couv. impr.
213 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (vignette).
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 9 fr.
-

Le Grand Napoléon des petits

Pour d'autres publications, V. Les Grapar Henri Beraldi,
tome XI, p. 33, à l'article POTÉMONT
(Adolphe-Martial).

veurs du XI ' siècle,

• MARTIAL (M.-V.). V. Bibliothèque
latine-/française, Collection des auteurs
latins (Nisard) et Collection Lemaire.
MARTIAI. DE PARIS dit d'Auvergne. V. Danse des morts.
MARTIN (Louis-Aimé). - Lettres
à Sophie, sur la physique, la chimie et
l ' histoire naturelle ; par Louis-Aimé
Martin ; avec des notes par M. Patrin,
de l'Institut. A Paris, chez H. Nicolle,
rue de Seine, no 12, hôtel de la Rochefoucault, ISIo, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe) ; xvj pp. (introduction):
354 pp. ; et f. n. ch. (errata du tome
premier).
Tome II : 2 f. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 410 pp. ; et 1 f. u.
ch. (errata du tome deuxième).
Édition originale.
V. l 'article suivant :
- Lettres à Sophie sur la physique,
la chimie et l'histoire naturelle, par L.

enfants, par Job et J. de Marthold. E.

Aimé Martin. Treizième édition, aug-

Plo,,, Nourrit et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, Io, Paris, s. d.

des nouvelles découvertes sur la lu-

(1893), in-4 oblong, cart.

mière, les interférences, la polarisation,

-

48 pp. y compris le titre, illustré en couleurs.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 décembre 1893.
Édition originale. Publié à 1o fr.

mentée de la théorie de la rosée et

le daguerréotype, le mirage, l'électricité, le télégraphe électrique, la vapeur,
le feu central, l'aiguille aimantée, les
volcans, le magnétisme de la terre, etc.,

Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
rue de Lille, 17, (Impr. Crapelet), 1S47,
etc.

MARTIAL (Adolphe). - A. P. Martial. - Nouveau traité de la gravure à

2 vol. in-12, couv. Impr.

l'eau-forte pour les peintres et les des-

Tome I : 2 if. (faux-titre'et titre); xttpp. (Souvenir à Delille, avis de l'auteur et

sinateurs.

Paris, A. Cadart, éditeur,
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préface de la première édition); et 264 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
îî t PP .
Publié à 7 fr. les deux vol.

n o II, (Impr. Fain), 1828, in-18, couv.
impr.

reconnaître et d'acheter de bons me-

vnj pp. (faux-titre, titre ; au v°, u Sujet
de la gravure s ; et a Aux Ostréaphages s;
et 84 pp.
2 planches repliées, hors texte, dont une
lithographie 'coloriée d'Henry Monnier.
Le faux-titre porte : Petite bibliothèque

lons ; précédé d'une histoire de ce fruit,

utile et amusante.

MARTIN (Alexandre). - Manuel
de l'amateur de melons, ou l'art de

avec un traité sur sa culture et une
nomenclature de ses diverses espèces et
variétés, par Alexandre Martin, orné

Paris, Augt e
Udrou, libraire-éditeur, rue du Bat loir,
no 20, (Impr. A. Henry), 1827, in-t8,
de 4 planches coloriées.

Édition originale. Publié à 2 fr.
En mar. vert, tr. dor., î fr. 25, Dutacq.
-

Bréviaire du gastronome, ou l'art

d'ordonner le dîner de chaque jour, suivant les diverses saisonsde l'année. Pour
la petite et la grande. propriété. Précédé

couv. impr.

d'une histoire de la cuisine française,

ff. (faux-titre et titre); tv pp. (Le Libraire et l'Auteur); et 156 pp.
4 planches hors texte.
Édition originale. Publié à 2 fr. ço

ancienne et moderne. Par l'auteur du

2

-

Manuel de l'amateur de café, ou

l'art de prendre toujours de bon café.

Manuel de l'amateur d'huîtres. Paris.
Audol, libraire-éditeur, rue des MaçonsSorbonne, n o rt, (Impr. Fain), 1828,
in-18, couv. impr.

préparer le café et en rendre la boisson

f.
2 if. (faux-titre et titre); ro pp.; et
n. ch. (table).
Planche repliée hors texte (lithographie
coloriée d'Henry Monnier).
Le faux-titre porte : Petite bibliothèque

plus saine et plus agréable. Dédié aux

utile et amusante.

Ouvrage contenant plusieurs procédés
nouveaux, faciles et économiques pour

gourmets, aux bonnes ménagères, etc.,

Édition originale. Publié à 2 fr.

etc. Par M. H..., doyen des habitués

Paris. Audot, éditeur de
l'Encyclopédie populaire, rue des MaçonsSorbonne, no r 1, (Impr. Pain), 1828,
du café de Foi.

-

Traité médico-gastronomique sur

les indigestions, suivi d'un essai sur
les remèdes

à administrer en pareil

cas. Dédié aux gourmands de tous les

in-18, couv. impr.

pays. Ouvrage posthume de feu Darctj pp. (faux-titre, titre et avertissement
de l'éditeur); 84 pp.; et r f. n. ch. (table).
2 planches coloriées repliées, hors texte,
dont une d'Henry Monnier et une de P.
Bessa.
Le faux-titre porte : Petite bibliothèque

utile et amusante.

Fain), 1828, in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 94 pp.
Planche hors texte (lithographie coloriée
d'Henry Monnier).
Le faux-titre porte : Petite bibliothèque
2

Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Paris. Audot, éditeur de l ' Encyclopédie populaire,
rue des Maçons-Sorbonne, n o Ir, (Impr.
dants, ancien apothicaire.

Manuel de l'amateur d'huîtres.

Contenant l'histoire naturelle de l'huître,

utile et amusante.
Édition originale. Publié . à 2 fr. 5o.

une notice sur la pêche, le parcage et
le commerce de ce mollusque en France,

-

Manuel du marié, ou guide à la

et des dissertations hygiéniques' et

mairie, à l'église, au festin, au bal, etc.,

gourmandes sur l'Huître considérée

etc., précédé d'une histoire du mariage

comme aliment et comme médicament.

chez les peuples anciens et modernes ;

Paris. Audot,
libraire-éditeur, rue des Maçons-Sorbonne,

publié par Alexandre Martin. Paris..
Audot, éditeur de l'Encyclopédie populaire,

Par Alexandre Martin.
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rue des Maçons-Sorbonne, n o

r, (Impr.

Fain), 1828, in-i8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vnj pp. (avantpropos); et 102 pp.
4 lithographies coloriées d'Henry Mounier, hors texte.
Édition originale. Publié â 2 fr.
Un ex. broché est coté 20 fr., Bull. Morgartd, n° 23578.

(Porquet, t888); cart., avec envoi d'auteur, 20 fr., Champfleury.
Un des 3 ex. sur pap. teinté, avec la
lettre d'invitation, cart. japonais, est coté
6o fr., Bull. Morg,and, n e 21317 ; un ex. en
dem. mar. rouge, tr. dor.; n. rogné, avec la
lettre d'invitation, est coté 6o fr. sur un
Catalogue de la librairie Rouquette, n" 6 de
1884.
- Étude sur les ex-dono et dédicaces

- Manuel de l'amateur de truffes,

ou

l'art d'obtenir des truffes, au moyen

de plants artificiels,.dans les parcs, bosquets, jardins, etc., etc.; précédé d'une
histoire de la truffe et d'anecdotes gourmandes, et suivi d'un traité sur la culture des champignons, publié par A.
Martin, auteur du Manuel de l'amateur

A Paris, chez Leroi, libraireéditeur, rue du Coq, n. 4 ; et portail du
Louvre, vis-à-vis la rue du Coq. Chez
Andin, libraire, quai des Augustins, u.

autographes par Alexis Martin, avec
reproductions autographes d'ex - dono
de Victor . Hugo, Balzac, Théophile
Gautier, George Sand, Jules Janin,
Joseph Autran, Victorien Sardou, Charles Monselet.

Paris, J. Baur, libraire,

r r, rue des Saints-Pères, (Impr. Ch. Noblet), 1877, in-8, couv. impr.

de melons.

25, (Impr. Marchand du Breuil), 1828,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xij pp. (avantpropos); et 143 pp.
Planche repliée texte (lithographie coloriée d'Henry Monnier).
Édition originale. Publié 1 2 fr.

4o pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage), et le titre.
3 planches hors texte.
Édition originale. Tiré à 20o ex. sur
pap. vergé (6 fr.); 21 ex. sur pap. \Vhatman
(12 fr.) et 4 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
- Alexis Martin et Robert de la
Villehervé. - Pierrot magnétiseur,
farce en un acte, en vers. Quatre eauxfortes par Georges-Sauvage, Henri
Paillard, Louis Letourneau, Albert

MARTIN (Alexis). - Le Bibliophile
amoureux, pochade en un acte en
vers, par Alexis Martin, représentée le

Bertrand.

Paris, G. Mandot, éditeur,

20, rue Davy,

(Impr. Ch. Noblet),

MDCCCLXXXIt (1882), in-8, couv. impr.

13 avril 1866 chez Aglaüs Bouvenne
sur un théâtre de Guignol. Illustré par
Edmond Morin, Jules Jacquemart et
K. Fichot fils.

Paris,

MVRILSVI (1866),

gr. in-8, couv. impr.
17 pp. y compris le titre (au v e , dédicace, justification du tirage, et n" de l'exemplaire (numéroté â la main); et r p. n. ch.
(fac-simile des signatures des invités ayant
assisté à la représentation, parmi lesquels
Champfleury, Ph. Burty, Félix Regamey,
Edmond Morin, etc.
3 planches hors texte.
Tiré b 30 ex. distribués aux amis de l'auteur qui en a lui-même autographié le
texte. Les planches, également tirées â 30
épreuves, ont été détruites.
En dent. mar. rouge, dor. en tête, n. rogné, 3ofr., Aglaüs Bouvenne (Voisin, 1875);
broché, 33 fr., Arnauldet ; en dent. mar.
rouge, t. dor., n. rogné, 3o fr., A. H**.

r f. (faux-titre ; au v", justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir; au v e ,
a Acteurs o); 27 pp.; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et t f. blanc.
Frontispice (affiche en couleurs) et 4 eauxfortes hors texte.
Édition originale. Tiré à 8 ex. sur pap.
du Japon (non mis dans le commerce) et
à 143 ex. sur pap. raisin vergé (7 fr. 5o).
MARTIN (Le R. P. Arthur). Monographie de la cathédrale de
Bourges, par les PP. Arthur Martin
et Charles Cahier, de la Compagnie
de jésus. Première partie. Vitraux du

A Paris, chez M. Pouséditeur, rue Hautefeuille,
9; chez MM. Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56 ;
MIII e siècle.

sielg ne-Rusand,
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Benjamin Duprat, rue du Cloître-SaintBenoît, 7; Hauser, boulevard des Italiens,
r r ; à Bourges, chez M. Vermeil, place
des Carmes, 2 ; à Leipzig, chez MM.
Brockhaus et Avenarius; à Londres, chez
MM. de la Crottée et François fils ,
t841-1844. Paris, typographie de Firmin
Didot frères, rue Jacob, 56, gr. in-fol.
r f. (titre, avec une épigraphe empruntée
à P. Damian) ; xt pp. (préface); 1 p. n. ch.
(errata); 303 pp.; 'et 1 p. n. ch. (table des
planches et des matières).
33 planches coloriées numérotées de t à
xxxm et 1 plan, hors texte.
Cet ouvrage, dont la première partie
seule a été publiée, a paru en 15 livraisons
it 1o fr. chacune. I.a
1" livraison a été
mise en vente en novembre 1841. Les couvertures des livraisons portent le titre suivant :
- Vitraux peints de Saint Étienne de
Bourges. Recherches détachées d'une monographie de cette cathédrale par MM.
Arthur Martin et Charles Cahier, prêtres.
Verrières du SIII° siècle. On souscrit chez
MM. Poussielgue-Rusand....
Il existe des exemplaires de cette publication dits exemplaires d'élude qui sont plus
complets que les exemplaires ordinaires ;
ils ont été publiés it 25 fr. la livraison.
Ces exemplaires contiennent, en outre
des 33 planches coloriées, 20 autrés planches
dites d'étude ainsi que 13 planches coloriées
et une autre planche (usages civils).
Pour la description de ces planches supplémentaires' qui s'intercalent dans l'ouvrage, consulter la table (p. 304 non chiffrée).
Le prix de la publication a été porté,
après la 15° et dernière livraison, â 300 fr.
pour les ex. ordinaires (dits avec les planches
nécessaires) et à 50o fr. pour les ex. contenant les planches d'étude.
V. CAHIER (Le R. P. Charles).
MARTIN (Henri). - \Volfthurm,

ou

la Tour

du loup,

histoire tyro-

Paris, J.
Corréard jeune, éditeur, passage Saulnier, no 13, (Impr. Plassan et C1e),
lienne, par Félix et Irner.

1830, 2 vol. in-12, couv. impr.
Toute I : xt pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée h Rabelais, et
notes préliminaires); 182 pp.; et t f. n. ch.
(table des chapitres).
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 182 pp.; et 1 f. n. ch.
(annonces).

554

Les pp. 89 h 1S2 sont occupées par des
poésies:
Édition originale. Publié â 6 fr. les deux
vol.
Félix et Irner est le pseudonyme collectif de Félix Davin et Henri Martin.
-

L'Abbaye au bois, ou la Femme

de chambre , histoire contemporaine
en trois actes et en six tableaux, par
MM. R. C. G. de Pixerécourt et H.
Martin ; représentée, pour la première
fois,

sur le théâtre de la Gaîté, le 14

février 1832.

Paris. R. Riga,

1832, in-8.

V. PIXERÉCOURT (R. C. G. de).
-

Histoire d'Allemagne, de Suisse

et des Pays-Bas, par M. Henri Martin.

Paris, rue et place Saint-André-des-Arts,
no 3o, (Impr. Firmin Didot frères),
1832, in-t8, couv. impr.
108 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : Bibliothèque populaire

ou l'instruction mise à la portée de toutes les

classes et de toutes les intelligences par MM.
Arago, Aubert de Vitry.... H. Martin,.... et
Ajasson de Graudsagne, chargé de la direction.
En collaboration avec M. H. Lister (de
Bâle) dont le nom figure sur la deuxième
édition.
Édition originale. Publié à 30 cent.
-

La Vieille Fronde (1648), par

Henry Martin. Publication de Charles
Lemesle. Paris. Ve Charles-Béchet, libraire, quai des Augustins, n. 59. dVerdet. Lecoiute et Portg in , (Impr. de
David), nlDCCCxxxtt (1832), in-8, couv.
illustr.
xj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe,
orné d'une vignette de T. Johannot, gravée
par Cherrier, et préface); 364 pp.; et 4 pp.
(Catalogue des publications de Ch. Lemesle)
faisant partie de la dernière feuille.
La ,vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Édition originale. Publié à 5 fr.
En veau fauve, fil., n. rogné (Bauzo net),
32 fr.. 13°" Taylor (1'° partie); cart., 3 fr. 50,
Champfleury.
L'ex. du B°" Taylor est coté 5o fr., Bull.
Morgand, n° 2246.
- Minuit et midi - 1630-1649 par Henri Martin.
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éditeur-libraire, rue des Grands-Aug ustins, 22, (Impr. Poussin), 1832, in-8,

-

Histoire de France depuis les

temps les plus reculés jusqu'en juillet

couv. impr.

1830 ; par les principaux historiens.

1 f. (faux-titre; au v°, épigraphes empruntées â Pindare et à Shakespeare); 1 f.
(titre); et 438 pp.
Édition originale. Publié it 7 fr. 50.
En 1855, cet ouvrage a été réimprimé
sous le titre suivant :

Tome I.

- Tancrède de Rohan, par Henri

Paris, librairie de L. Hachette
rue Pierre-Sarra.Zin, n° 14, (Typ.

Martin.

et

C 1e,

Ch. Lahure), 1855, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); u pp. (avis au
lecteur); 207 pp.; et 1 p. t> . . ch. (nom de
l'imprimeur).
Première édition sous ce titre. Publié à
1 fr.

Paris, L. Manie, éditeur,

(Impr.

Lachevardière), 1833, in-18.
r f. (faux-titre ; au v°, vignette (Les
1 f. (titre,
avec un encadrement gravé sur bois par
Tellier); et 1i4 pp.
Édition originale.
C'est l'embryon du grand ouvrage auquel
Henri Martin a attaché son nom.
Il existe un prospectus de 8 pp. imprimé
dans le méme format et sur le mime papier
que ceux du livre ; la 1°° page contient le
titre encadré; la _ la vignette, et les
autres pages des renseignements sur la
publication. L'édition devait comprendre
48 vol. avec illustrations.
Le tome I a seul paru. V. l'article suivant:

Druides recueillent le gui sacré);

- Le Dix-neuvième siècle , satire
hebdomadaire, par Martin. (A la fin :

- Histoire de France depuis les

Imprimerie de Bellernain, rue St.-Denis,

temps les plus reculés jusqu'en juillet

26S), (1832), 2 livraisons in-8.

1" livraison : 7 pp. y compris le titre
(titre de départ); et 1 p. n. ch. (prix de
l ' abonnement et nom de l'imprimeur).
D'après M. Gabriel Hanotaux , Henri
Martin, sa vie, ses œuvres, son temps, Paris,
L. Cerf, 1885, in-12, p. 31, cette publication n'eut que deux numéros.
La première livraison porte la date du
16 décembre 1832 ; je n'ai pu voir la seconde que ne possède pas la Bibliothèque
nationale.
Le prix d'abonnement était de 25 fr. pour
un an; de 12 fr. 5o pour 6 mois, et de
6 fr. 25 pour 3 mois. On s'abonnait « chez
M. Carré, imprimeur, rue du Caire, n° 17,
au premier o.
- Le Libelliste. 1651-1652. Par
Henri Martin, auteur de Minuit et Midi.
Paris. Eugène Renduel, libraire de l'Europe littéraire, rue des Grands-Augustins,
11 0 22, (Impr. M me V e Poussin), 1833,
2 vol. in-8, couv. impr.

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(note préliminaire); 350 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des chapitres).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 2 42 pp.;
et
f. n. ch. (table des chapitres).
Édition originale. Publié â 15 fr. les 2 vol.
En demi-rel., avec envoi d'auteur, 15 fr.,
B°° Taylor (1'° partie).

1830; par les principaux historiens et
d'après les plans de MM. Guizot, Augustin Thierry et de Barante.

Marne, éditeur,

Paris. L.

(Impr. Casimir), 1834-

1836, 15 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 440 pp.;
et 2 ff. n. ch. (Errata et Avis aux relieurs.
Placement des gravures).
Tome II: 2 ff. (aux-titre et titre); 436 pp.;
et 2 ff. n. ch. (Errata et Avis aux relieurs.
Placement des gravures).
roman. : 2 ff. (fapx-titre et titre); 471 pp.;
et 2 ff. n. ch. (Errata et Avis aux relieurs.
Placement des gravures).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 428 pp.;
et r f. n. ch. (Avis aux relieurs. Placement
des gravures).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 423 pp.;
et 1 f. n. ch. (Avis aux relieurs. Placement
des gravures).
TomeVI:2 ff. (faux-titre et titre); 439 pp.;
et 2 ff. n. ch. (Errata et Avis aux relieurs.
Placement des gravures).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. n.
ch. (Avis i MM. les souscripteurs de l'Histoire de France, signé : L'Auteur de l'Histoire
de France. Henry Martin); 468 pp.; et 2 ff.
n. ch. (Errata et Avis aux relieurs. Placement des gravures).
Dans cet Avis, Henri Martin annonce que
l'ouvrage, qui devait primitivement se composer de 12 volumes, en aura 16.
Tome VIII: 2 F. (faux-titre et titre); 412 pp.;
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et 2 ff. n. ch. (Avis aux relieurs et Errata).
Tome 1X : z ff. (faux-titre et titre); 459 PP . ;
et s p. n. ch. (Avis aux relieurs. Placement
des gravures et Errata).
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); 440 pp.;
et 2 ff. n. ch. (Errata et Avis aux relieurs.
Placement des gravures).
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); 426 pp.;
et 1 f. n. ch. (Avis aux relieurs. Placement des gravures).
A partir de ce tome, jusqu'au tome XIV
inclus, le titre est ainsi modifié :
Histoire de France depuis les temps
les plus reculés jusqu'en juillet 1830, d'après
les historiens originaux, par Henry Martin.

Paris. L. Marne, éditeur.
Tome XII: 2 ff. (faux-titre et titre); 446 pp.;
et 1 f. n. ch. (Table des matières et Avis
aux relieurs. Placement des gravures).
Tonte Xlll: 2 ff. (faux-titre et titre); 452 pp.;
et 2 ff. n. ch. (Table des matières et Avis
aux relieurs. Placement des gravures).
Tome XIV: 2 ff. (faux-titre et titre); 454 pp.;
et 2 ff. n. ch. (Errata et Avis aux relieurs
et Placement des gravures).
TomeXV: 2 ff. (faux-titre et titre); S46 pp.;
et r f. n. cit. (Avis à Messieurs les souscripteurs).

Henry Martin, dans cet Avis, annonce
qu'il a renoncé à écrire l'histoire de France
jusqu'en 1830, et que ce tome XV est le
dernier de l'ouvrage.
Sur ce tonte, le titre est ainsi modifié :
-

Histoire de France depuis les temps
reculés jusqu'en 1789, d'après les
historiens originaux ; par Henry Martin.
Paris. L. Marne, éditeur.
L'édition in-18, abandonnée après le premier volume, fut remplacée par cette édition in-8, qui est, en réalité, l'édition oriles plus

ginale.
Elle devait se composer de « douze volumes in-8 , dit le prospectus , avec près
de cent gravures imprimées séparément du
texte. o On a vu, plus haut, qu'elle comprenait 15 volumes.
Cette édition, ornée de roo vignettes gra-

vées sur bois, a paru en livraisons à 5o cent.;
7 livraisons forment un vol. Voici, d'après
le prospectus, les prix de souscription :
Paris : pour 7 livraisons ou un volume,
3 fr. 5o; pour 14 livr. ou deux volumes,
7fr.; pourar livr. ou troisV'olumes, 1o fr. 50.
Départements : pour 7 livraisons, 5 fr.;
pour 14 lier., 1o fr.; pour 21 livr., 15 fr.
V. l'article suivant :
-

Histoire de France depuis les

temps les plus reculés jusqu'en 1789,

55 8

par M. Henri \lartin. Nouvelle édition
entièrement revue et augmentée d'un
nouveau travail sur les origines nationales. Paris. Furo:e et C1 C, libraireséditeurs, quai des Augustins, 39, [et rue
Saint-André-des-Arts, 55 [et 451, 18381854, 19 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 490 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
r gravure sur acier hors texte.
Torne II : 2 ff.. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 735 pp.; et r p. n. ch.
(table).

t carte repliée. hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 488 pp.; et 2 ff. n. cit.
(errata et table).
r gravure hors texte.
Torne IV : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 604 pp.; et r f. n. ch.
(table).
2 gravures hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 599 pp.; et r p. n. ch.
(table et erratum).
2 gravures hors texte.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 531 pp.; et 1 p. n. ch.
(table).
Pas de gravures.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 497 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).

3 gravures hors texte.
Torne VIII: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 544 pp.; et x f. n. cit.
(table).
4 gravures hors texte.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 648 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et errata).
3 gravures hors texte.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 686 pp.; et 1 f. n. ch.
(table et errata).
4 gravures hors texte.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 549 pp.; et x f. n. ch.
(table).
4 gravures hors texte.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 597 pp.
2 gravures hors texte.

Tome XIII: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 56o pp.
t gravure hors texte.
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 710 pp.; et 1 f. blanc.
2 gravures hors texte.
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Torne Xl' : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 642 pp.; et t f. blanc.
3 gravures hors texte.
Torne XVI : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 682 pp.
r gravure hors texte.
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 699 pp.; et r f. n. ch.
(erratum).
3 gravures hors texte.
Tome XVIII 2 ff. (faux-titre et titre,
o p té d'une vignette); et 682 pp.
2 gravures hors texte.
Tome SIS : 2 fr. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette ; 615 pp.; et t f. n. ch.
(Placement des gravures).
2 gravures et 1 carte hors texte.
A paru en livraisons à 5o cent. La 1" est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
16 décembre 1837 ; le tome XIX a été remis
gratuitement à tous les porteurs d'un bon
qui se trouvait dans le tome XVIII.
Les tomes I à
sont imprimés par Everat
et C"; les tomes VI à XV, par Schneider et
Langrand ; les tomes XVi à XVIII, par
Bénard et C" ; le tome XIX, par Simon
Raçon et comp.
A partir du tonte XII, le titre porte en
plus, après le nom de l ' auteur, la mention
suivante : Ouvrage qui n obtenu de l ' Aca-

v

démie des inscriptions et belles-lett res le grand
prix Gober'.
En dent. star. brun, n. rognés, 140 fr.,
Garde.
V. l'article suivant :

Tonte )'III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 509 pp.
Torne IX : 2 if. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 564 pp.
Tarie X : 2 if. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 58o pp.
Tonie X1 : 2 $r. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 61o pp.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 553 pp .
Tonte .XiI: 2 if. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 644 pp.
Tome XIV: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 622 pp.
Toute X1' : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 607 pp.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la mérite épigraphe); et 68o pp.
Publié à 6 fr. le vol. sans gravures et à
7 fr. le vol. avec les gravures. L'illustration
se compose du portrait de l'auteur et de 51
gravures. A ces 16 vol. il faut ajouter le
vol. suivant qui ne porte pas de tomaison :
-

Histoire de France depuis les

temps les plus reculés jusqu'en 1789,
par Henri Martin. Table analytique.

Paris, Furne, libraire-éditeur, (Impr.
J. Claye), MDCCCLX (IS6o), in-8, couv,
impr.

2 ff. (faux-titre et titre avec la même
épigraphe); et 606 pp.
Publié à 5 fr.
V. l'article suivant :

- Histoire de France depuis les
-

temps les plus reculés jusqu'en 1789,
par Henri Martin. Quatrième édition.

Paris, Furne, libraire-éditeur, (Impr. J.
Claye), MDCCCLv-MDCCCLx (1855-186o),
17 vol. in-8, couv. impr.

Histoire de France populaire de-

puis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours, par Henri Martin. Paris,
.Furne, Jouvet 6 C 1 C, libraires-éditeurs,
45, rue Saint-André-des-Arts, 45, s. d.
(1867-1885),

Tome I : xxvlj pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe latine, préface, avertissement,
et avant-propos); et 486 pp.
Ce tonte, qui touche aux origines gauloises, a été refait tout entier.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 557 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et S90 pp.
Tome IV : z ff. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 579 pp.
Tome V : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 573 pp.
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 588 pp.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 541 pp.

7

vol. gr. in-8, couv.

impr.

Tonte I : vu pp. (faux-titre, titre, orné
d'une vignette, et préface); et 588 pp.
Portrait d'Henri Martin, gravé sur bois
par E. Thomas d'après Henri Rousseau,
hors texte.
Toute II : 2 ff. (faux-titre et et titre, orné
d'une vignette); et 58o pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; et 596 pp.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 6o8 pp.
Tome l': 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 572 pp.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 55 6 pp.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

561

562

MARTIN

Tome VII : 2 fr. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et Si t pp.
Illustrations dans le texte, imprimé sur
deux colonnes.
Les tomes I et II sont imprimés par J.
Best ; le tome III, par Lahure ; le tome IV,
par Viéville et Capiomont ; les tomes Vit
VII, par E. Capiomont et V. Renault.
Èdition originale. Publié à 8 fr. le vol.
A paru en livraisons à partir de 1867 ; le
tome VIl et dernier est enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 25 avril 1885.
- Histoire de France depuis 1789
jusqu'à nos jours, par Henri Martin.
Deuxième édition. Paris, Furne, Jouvet
et C1 °, éditeras, rue Saint-André-desArls, .IS, (Çorbeil, typ. Creté), 18781885, 8 vol. in-8, couv. impr.

Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre); iv pp.
(préface); et 4 96 pp.
"l 'orne II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
49 2 PP .

Tonie 1II: 2 ff. (faux-titre et titre); et

49 0 PP .
Tome Il' : 2 ff. (faux-titre et titre); et
io6 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
48 8 P p.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
470. PP .
A partir de ce tonte, l'adresse est ainsi
modifiée : Paris, librairie Furne, Jouvet et
C", éditeurs, 5, rue Palatine.
Tome VII : 2 ff. (faux titre et titre); et
46 7 PP .
Tome VIII : 2 fr. (faux-titre et titre); et
304 Pp•
Cette histoire s'arrête à l'année 1875
les dernières pages ont été rédigées par le fils
de l'historien, M. le D' Charles Henri Martin.
Publié à 6 fr. le vol. sans gravures et à
7 fr. le vol. avec gravures.
L'illustration se compose de 24 gravures
sur acier.
- Histoire de Soissons, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos
jours, d'après les sources originales,

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); nt pp.
(avertissement); et 516 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
665 pp.
Édition originale. Publié à ao fr.
Il faut ajouter à cette édition :
1° Un Appendice, composé de r f. portant : Appendice; et 76 pp. y compris le
titre de départ qui est le suivant: Appendice.
Soissons depuis 1789.
Ces pages, qui ne sont pas datées, sont
imprimées para Félix Malteste et C'°, rue
des Deux-portes-St. -Sauveur, 18. »
2° Dernier Chapitre de l'Histoire de Soissons par Messieurs Henry Martin et Paul
Lacroix. (A la fin : Imprimerie de M^'° V.
Poussin, rue Mignon, u. 2), (1838), in-S.
y compris le titre (titre de départ).
Signé, p.40 P. Lacroix et pour Henry Martin
et daté de : Paris, ce rr septembre 1805.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 29
septembre 1838.
40 pp,

Une Histoire de Soissons avait été mise au
concours par M°'° Maréchal. Une somme
de 12,000 francs avait été léguée par testament au lauréat. Le Jury composé de Fauriel , Walclcenaer, Daunou et Augustin
Thierry, décerna le prix à Henry Martin et
à Paul Lacroix; mais on prétendit d'autre
part ne leur remettre que 8.ooo francs , les
quatre autres mille francs ayant été attribués
par les gens de Soissons à un historien
local, M. Leroux, qui avait envoyé au concours une histoire manuscrite. Un procès
fut engagé par MM. Henry Martin et Paul
Lacroix qui le gagnèrent. Ce Dernier Chapitre de l'Histoire de Soissons a trait à cette
affaire ; il contient la plaidoirie de Paul
Lacroix et le jugement du tribunal civil de
Soissons.
- De la France, de son génie et de
ses destinées par Henri Martin. Paris,

Fane et C 1e ,

éditeurs,

(Impr. Pion

frères), 1847, in-12, couv. impr.
vt pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Socrate, et « A J. Reynaud a ); 3 36 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

par Henry Martin et Paul-L. Jacob

A Soissons. Arnould, libraire. A Paris. Silvestre, libraire, rue
des Bons-Enfans, qo , Techner (sic),
place de la colonnade du Louvre, (Sois(bibliophile).

- La Politique de la Révolution. Leçon d'ouverture du Cours d'histoire
moderne professé à la Faculté des
Lettres par M. Henri Martin, auteur

sons, impr. Gilles-Gibert), 1837, 2 vol.

de l'Histoire de France qui a obtenu le

in-8, couv. impr.

grand prix Gobert. Paris, Furne et Cie ,
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éditeurs, rue Saint-André-des-Arts, 5y,

Mémoire couronné dans la séance pu-

(Impr. Claye), 1848, in-8, couv. impr.

blique du 28 juillet 18S9. Reims, P.
Dubois, imprimeur de l 'Académie impériale, rue de l'Arbalète, 9, 1861, in-8.

3o pp. y compris le premier plat de la
couverture qui sert de titre.
Edition originale.
-

La Monarchie au XVII e siècle,

158 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Édition originale.

étude sur le système et l'influence personnelle de Louis XIV principalement

-

Jean Reynaud, par Henri Martin.

les arts et les croyances pendant la pre-

Paris, Furne et C1e, éditeurs, rue SaintAndré-des-arts, 4S, (Typ. Renou et

mière période du gouvernement de ce

Maulde), 1863, in-8.

prince, vues comparées de Louis XIV

48 pp. y compris le titre et une « note
préliminaire e.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Étude publiée, pour la première fois, Lens
le Siècle des 16 et 18 juillet 1863.

en ce qui concerne la cour, les lettres,

et de Bossuet. Thèse pour le doctorat

Paris, imprimé par
Pion frères, 36, rue de Vaugirard, 1848,

par Henri Martin.
in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); 97 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Edition originale.

-

Tancrède de Rohan, par Henri

Martin.

Paris, L. Hachette et C ie ,

18055,

in-12.
V. ci-dessus l'article
-

Minuit et Midi. -

Jeanne d'Arc, par Henri Martin.

Paris, Furne et C1e, éditeurs, 45, rue
Saint-André-des-Arts, (Impr. J. Claye),
MDCCCLVII

(1857), in-I2, COuV. impr.

ff. (faux-titre et titre); 376 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Extrait du tome VI de l'Histoire de France
a allégé de l'appareil des preuves historiques ».
Première édition séparée. Publié à 2 fr.
2

-

Daniel Manin, par Henri Martin,

-

Les Antiquités irlandaises, notes

de voyage par Henri Martin. Extrait de
la Revue Nationale. Paris, imprimerie
de P.-A. Bourdier et C 1e, rue Mazarine,
30, 1863, in-8, cou., impr.
63 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture imprimée tient lieu de titre.
Édition originale.
Extrait de la Biographie universelle (Michaud), publiée par Mme C.
Desplaces, 38, rue Neuve-des-Mathurins, à Paris (tome xxxVln). - Scheffer
(Ary-Henri), par M. Henri Martin. (A

Paris. Typographie Henri Plon,
imprimeur de l 'Empereur, rue Garancière, 8), s. d. (1863), gr. in-8.
la fin :

4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Texte imprimé sur deux colonnes.

précédé d'un souvenir de Manin par
Ernest Legouvé, de l'Académie française. Paris, 1: urne et C1 C, éditeurs, 45,
rite Saint-André-des-arts, 45, (Typ.
Henri Plon),

MDCCCLIX

(1859), in-8,

-

Henri Martin. - Vercingétorix,

drame héroïque en cinq actes et en

Paris, Furie et C1e, libraires-éditeurs, rue Saint-André-des-Arts, 45,

vers.

(Impr. J. Clave), 1865, in-8, couvi. impr.

couv. impr.
xxly pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Manin, avant-propos et
a Un Souvenir de Manin »); et 423 pp. .
Portrait de Daniel Manin, gravé par Ferd.
Delannoy, d'après une photographie.
Edition originale. Publié à 6 fr.

2 ff. (faux-titre et titre); n1 pp. (avis au
lecteur) ; 122 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Jean du Seigneur, statuaire -

Notice sur sa vie et ses travaux, par ses

- Académie impériale de Reines. -

amis M. Henry Martin; M. Théophile

Étude sur Linguet par M. Henry Martin.

Gautier ; M. P. Lacroix, Jacob (biblio-
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phile); M. Louis Veuillot ; M. W. Burger, suivie du Journal de ses travaux
écrit par lui-même. Extrait de la Revue

Extrait de l'Histoire de France depuis 1789
jusqu'à nos jours. (V. ci-dessus, col. 561).
-

Institut de France. - Académie

universelle des Arts publiée par M. La-

française. - Discours prononcés dans

croix, Jacob (bibliophile) et M. Marsusi

la séance publique tenue par l'Académie

de Aguirre.

Renouard,

Paris, librairie veuve J.

1866, in-8.

française pour la réception de M. Henri

Paris,
typographie de Firmin Didot et C 1 G, imprimeurs de l'Institut de France, rite
Jacob, y6, MDCCCLXXIX (1879), in-4,
Martin, le 13 novembre 18î9.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 42 pp.
3 photographies hors texte.

En dent. mar. vert d'eau, tr. dor., 14 fr.,
Asselineau.

couv. impr.
- La Russie et l'Europe, par Henri

Paris, Fui-ne, Jouvet et C 1 G,
libraires-éditeurs, 45, rue Saint-Andrédes-Arts, (Impr. Simon Raçon et comp.),
Martin.

1866, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); v1 pp. (préface et avis au lecteur);
et 431 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
-

Études d'archéologie celtique, notes

de voyages dans les pays celtiques et
scandinaves par Henri Martin, membre
de l'Institut. Paris, librairie académique
Didier et Ce, libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, (Typ. Pillet fils aîné),
1872, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (avis au
lecteur); et 426 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
-

1 f. blanc ; 1 f. (titre) ; et 62 pp.
Le discours d'Henri Martin occupe les
pp. I i 32 ; la réponse de Xavier Marinier,
les pp. 33 i 62.
Édition originale.
V. l'article suivant :

-

Discours de M. Henri Martin pro-

noncé à l'Académie française le jour de

Paris,
librairie académique Didier et C 1e , libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
sa réception, 13 novembre 1879.

(Typ. G. Chamerot), 1879, in-8, couv.
impr.
77 pp. y compris le faux titre et le titre;
et I f. blanc.
Le discours d'Henri Martin occupe les
pp. 5 i 39 ; la réponse de M. Xavier Marinier, les pp. 41 à 77 ; les pp. 41 à 44 sont
occupées par les faux-titre et titre de ce
dernier discours.
Première édition en librairie. Publié i I fr.

Histoire de France depuis 1789

jusqu'à nos jours.

Paris,

1878-1885,

-

Henri Martin, de l'Académie fran-

çaise. - Les Origines de la France de-

8 vol. in-8.
V. ci-dessus, col. 561.

puis les premières migrations jusqu'aux

Paris, librairie Furne,
Jouvet et C1e, éditeurs, 5, rue Palatine,
maires du Palais.

-

Histoire de la Révolution fran-

çaise de 1789 à 1799, par Henri Martin,
de l'Académie française. Paris, Jouvet

(Coulommiers, impr. Paul Brodard),

et Cie, éditeurs, 45, rue Saint-André-desArts, (Corbeil, typ. Crété), 1882, 2 vol.

impr.

in-12, couv. impr.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
663 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); iii pp.
(préface) ; 581 pp ; et 6 pp. (Extrait du
Catalogue Jouvet et C ie) faisant partie de la
dernière feuille.
Première édition séparée. Publié à 3 fr. 5o
le vol.

MDCCCLXXXXI (1891), gr. in-8, couv.

2 ff. (faux-titre et titre); 234 pp.; et I f.
n. ch. (annonces de librairie).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Publié à 4 fr.
-

Henri Martin, de l'Académie fran-

çaise. - Les Capétiens et la France
féodale depuis le traité de Verdun jusqu'à la mort de Philippe-Auguste.
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Ouvrage illustré de 15 gravures sur bois.

feu M. Henri Martin, historien, membre

Paris, librairie Furce, Jouvet et Cie,
éditeurs, 5, rue Palatine, (Coulommiers,

dont la vente aura lieu les 24, 25, 26,

de l'Académie française, sénateur, etc.,

impr. Paul Brodard), MDCCCLXXXXII

27 et 28 février 1885, it 7 h. 1/2 du

(1892), gr. in-8, cous, . impr.

soir, 28, rue des Bons-Enfants, salle

2 ff. (faux-titre et titre); et 246 pp.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Publié à 4 fr.

n o 1. M. G. Boulland, commissaire-priseur, 26, rue des Petits-Champs ; M. A.
Ferroud, libraire-expert, 192, boulevard

- Henri Martin, de l ' Académie fran-

Saint-Germain.
Paris, A. Ferroud,
libraire, 192, boulevard Saint-Germain,

çaise. - Charlemagne et l'Empire

(Le Havre, impr. du Commerce), 1885,

Carolingien. Ouvrage illustré de vingt-

in-8, cous% impr.

six gravures sur bois dont vingt-deux

72 pp. y compris le titre.

Paris, librairie Farce, Jouvet et C1e, éditeurs, S, rue Palatine,

MARTIN (Henry). -Henry Martin.

(Coulommiers, impr. Paul Brodard),

- Inventaires des biens et des livres

MDCCCXCIII (1893),gr. in-8, couv% impr.

de l ' abbaye des Vaux-de-Cernay au XII e

256 pp. y compris le faux-titre; (au v°,
portrait de Charlemagne), et le titre.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Publié i 4 fr.
Henri Martin a écrit, en outre, diverses
autres brochures politiques qui ne trouvent
point leur place ici ; on les trouvera décrites
dans l ' ouvrage suivant :

siècle.

hors texte.

-

(Nogent-le-Rotrou, impr.

(1886), in-8, couv. impr.
17 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : Extrait du Bulletin de la Société
de l'Histoire de Paris et de 1'11e-de-France,
mars-avril, 7586; et le titre.
Édition originale. Non mis dans le commerce.

Henri Martin - sa vie - ses

oeuvres - son temps, 1810-1883, par
Gabriel Hanotaux. Paris, librairie Léopold Cerf, 13, rue de Médicis, 13, (Versailles, impr. Cerf et fils), 1885, in-18,

- L'Odyssée d'un bibliognoste, par

Paris, librairie Tecbener
(H. Leclerc et P. Cornuau), 219, rite
Saint-Honoré, au coin de la rue d'Alger,
Henry Martin.

(Châteaudun, impr. J. Pigelet), 1892,

couv. impr.
vn pp. (faux-titre, titre et avertissement);
et 34o pp.
Portrait d'Henri Martin, gravé par Jules
. Massard.
Consulter également l'ouvrage suivant :
-

Paris,

Daupeley-Gou verneur), M.D000.1.\X\v'I

Critiques et réfutations. - M.

Henri Martin et son histoire de France,
par Henri de L ' Epitiois. Paris, librairie
de la Société bibliographique, L. Sandret,
directeur, 77, rue du Bac, 77, (Le Mans,
typ. Ed. Monnoyer), 1872, in-I2, couv.
impr.
xi pp. (faux-titre, titre et préface); et
4 80 PP .

in-8, couv. impr.
3t pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tirage â part à quelques ex. sur pap.
vélin d'un article parts dans le Bulletin du
Bibliophile (1892, pp. 338-364) et à 5 ex.
sur pap. de Hollande.

V. Cabinet de vénerie, Catalogue général
des manuscrits des Bibliothèques publiques de
France et Poètes du %VIII° siècle (Petits).
Les publications faites par M. Henry
Martin, conservateur-adjoint de la Bibliothèque de l'Arsenal, dans le Cabinet de vénerie et les Petits poètes du XVHI° siècle,
sont signées : blartin-Dairvault.
MARTIN (Nicolas). - Ariel. 'Sonnets et chansons, suivis d'une traduc-

Catalogue de livres d ' histoire,

tion de Pierre Schlémihl, l'homme qui

archéologie, belles lettres, voyages,

a vendu son ombre; par M. N. Martin.

beaux-arts, formant la bibliothèque de

Paris. Desessart, éditeur, rue des Grands-

-
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Aug ustins,22,(Typ.Lacrampe etcomp.),
1841, in-18.

2 ff. (faux-titre et titre); 2 fr. (A Son
Altesse royale Madame la Duchesse d'Orléans) ; et 244 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Tournon,

6, (Corbeil, impr. Crété),
1847, in-18, couv. impr.

xvi pp. (faux-titre, titre, avertissement
des éditeurs et « Au lecteur n); et 272 pp.
Le titre porte en plus : Ariel - Harmo-

nies de la famille - Louise- Les Cordes graves.
Première édition collective. Publié â 3 fr.5o.

Louise, poème par M. N. Martin.

Paris. Paul Masgana, éditeur, galerie de
l' Odéon, 12, (Typ. Lacrampe et comp.),
1842, in-32, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 78 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à r fr.
-

57 0

Les Poètes contemporains de

l'Allemagne, par N. Martin. Paris.
Jules Renouard et C ie, libraires-éditeurs,
rue de Tournoi,, 6,(Corbeil, impr. Crété),
1846, in-12, couv. impr.

xxn pp. (faux-titre, titre, « A Monsieur
de Salvandy... e, « A l'Allemagne e, et introduction); r f.. (autre faux-titre); et 332 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :

-

France et Allemagne. Littérature

- Critique - Voyages, par N. Martin,
chargé d'une mission littéraire en Alle-

Paris, Jules Renouard et C 1e,
libraires-éditeurs, 6, rue de Tournon,

magne.

(Impr. Gerdés), 1852, in-8, couv. impr.

288 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 7 fr.
-

N. Martin. - L'Écrin d'Ariel.

Paris, Eugène Didier,

1853, in-18.

V. Collection Diamant.
-

Voyage poétique et pittoresque

sur le chemin de fer du Nord, par
N. Martin.

uel,

Lille, imprimerie de L. Da-

1869, in-18, couv. impr.

velle série. Chansons des étudiants -

97 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
12 vignettes gravées sur bois, hors texte.
Édition originale.
Broché, avec une note manuscrite de Ch.
Monselet sur le faux-titre, ro fr. 5o, Mon-

Les Chants de chaise - Les Chants de

selet (187r,

-

Poètes contemporains en Alle-

magne, par N. Martin, chargé d'une
mission littéraire en Allemagne. Nou-

guerre - De l'épopée germanique :
Les Nibeliingen - Adelbert de Chamisso et son poème : Salas y Gomez
- Le Comte de Platen et l'Italie Poésies traduites de Henri Heine - La
Poésie allemande en Alsace - Maurice
Hartmann - Nouvelle pléiade poétique
de la Basse-Saxe - Légendes et poètes

Paris, Poulet-Malassis et De Broise, libraires-éditeurs, 9,
rue des Beaux-arts, (Alençon, typ. Pou-

de la vallée du Rhin.

-

I'°

partie).

Mariska, légende madgyare, par

Paris, Jules Tardieu, éditeur,
z3, rue de Tou-non, i3, (Abbeville,

N. Martin.

impr. R. Housse), 1861, in-32.

125 pp. y compris le faux-titre, le titre,
« A l'auteur de Calonba e, et avertissement); et r f. blanc.
Édition originale. Publié a 2 fr.
V. l'article suivant :
-

Mariska, légende madgyare, par

let-Malassis et De Broise), 186o, in-12,

Paris, Jules Tardieu, éditeur,
13, rue de Tournon, 13, (Abbeville,

couv. impr.

impr. R. Housse), 1861, in-18.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
35o pp.; et r f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.

152 pp. y compris le faux-titre, le titre,
« A l'auteur de Colonba a, Avertissement
pour la seconde [et de la première] édition.
Seconde édition. Publié â 2 fr.
V. l'article suivant :

Poésies de N. Martin. Paris, Jules
Renouard et Cie, libraires-éditeurs, rue de

N. Martin.

2

N. Martin.

-
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1 3 , rue de Tournon, 1;, (Abbeville,
impr. R. Housse), 1861, in-t6, couv.

Madeleine, S7,

impr.

25o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr.

127 pp. y compris le faux-titre, le titre,
a A l 'auteur de Colomba » et Avertissement
pour la troisième [seconde et première] édition.
La couverture imprimée porte ; Troisième
édition très augmentée et, en plus du nom de
Tardieu: Poulet- Ma lassis, 97, rue Richelieu, 97.
Publié à 2 fr.

V. Keepsakes

(Paris. Illustrations).

MARTIN (P.-J.). - Larcher et P.-J.
Martin. - Les Femmes peintes par
elles-mêmes. Paris, édition Hetzel, librairie Magnin, Blanchard et compagnie,
59, rue Saint-Jacques, (Bruxelles, impr.
E. Guyot), 1858, in-t2, couv. impr.
269 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Omis à l'article LARCHER (L.-J.).

-

P.I. Martin et Larcher. - An-

thologie satirique. Le Mal que les
poètes ont dit des femmes. Paris, édition Hegel, librairie Magnin, Blanchard
et Compagnie, j 9, rue Saint-Jacques, (Bruxelles, typ. V e J. Van Buggenhoudt),
1858, in-12, couv. impr.
248 pp' y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe empruntée à P.-J. Stahl.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

L. Martin et Larcher. - Les

Femmes jugées par les méchantes langues dans tous les temps et dans tous

Paris, édition Hetzel, librairie
Magnin, Blanchard et Compagnie, 59,
rue Saint-Jacques, (Brucelles, typ. J. Van
les pays.

Buggenhoudt), 1858, in-12, couv. impr.
346 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr.
-

(Bruxelles, impr. A. La-

broue et C1e), 1858, in-12, couv. impr.

-

Collection Hetzel. - Les Bonnes

bêtises du temps nouveau et du temps
passé mises en ordre par P.-J. Martin.

Paris, librairie Magnin, Blanchard et
compagnie, 59, rue Saint-Jacques, (Bruxelles, impr. E. Guyot), 1859, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); rv pp. (préface);
et 338 pp.
Édition originale. Publiés 3 fr.

-

Collection Hetzel. - L'Esprit de

tout le monde recueilli et mis en ordre
par P.-J. Martin. Paris, librairie Magnin, Blanchard et compagnie, S9, rue
Saint- Jacques,(Bru selles,impr.E.Guyot),
1859, in-12, couv. impr.
342 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié 1 3 fr.
D'après Quérard, P. J. Martin serait un
pseudonyme de l'éditeur Hetzel.
MARTIN-DAIRVAULT (H.). V.
MARTIN (Henry).
MARTINEAU (Miss Harriett). Traditions de Palestine, par miss Harriett Martineau, traduction de madame
Amable Tastu. Paris, L. Curmer, éditeur-, 49, rue de Richelieu, (Typ. Lacrampe et comp.), s. d. (1838), pet.
in-8.
xi pp. (faux-titre, titre et avant-propos de
l'éditeur); r f. (second faux-titre); 290 pp.;
et i f. n. ch. (table des matières).
r planche hors texte tirée en violet. Vignettes sur bois dans le texte, dont plusieurs
de Meissonier.
Publié à 6 fr.
MARTINEAU(Philadelphe).V.

Phy-

siologies.
P.-J. Martin. - Petites tribula-

tions de la vie humaine. Répertoire des
cent mille déboires, déconvenues et

MART INENGO-CESARESCO
(Comtesse E.). V. Collection interna-

infortunes qui affligent à toute heure

tionale de la tradition.

Bruxelles, édition Hetzel, librairie universelle de J. Rotez, rue de la

régiment dedragons, rédigé par M. Mar-

l ' humanité.

MARTINET. - Historique du 9`
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tiret, lieutenant au régiment, d'après

-

574

De la langue de Corneille, par

les documents officiels puisés aux Ar-

Ch. Marty-Laveaux. (Extrait de la

chives du Ministère de la Guerre. Illus-

Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,

tré par M. Roger Parquet, sous-lieu-

5 e série, t. II). Paris, librairie de L.
Hachette et, Cie , rue Pierre-Sarra.:in, 14
(près de l'École de médecine), (Impr. Ad.

tenant au régiment, d'après les collections du même Ministère. Suivi de
dragons, musique

l'Hymne du 9e

de M. Alfred Bruneau, prix de Rome
du Conservatoire, paroles de M. Martinet. Paris, éditions artistiques militaires
de Henry Thomas Hamel, (Impr. Lobert

Lainé et J. Havard), 186r, in-8.
r f. (faux-titre; au v°, « Extrait du rapport de M. Villemain... o); r f. (titre, avec
une épigraphe empruntée à Corneille); et
4 8 PP .
Édition originale.

C Person), t 888, in-4.
1^2 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 3 ff. n. ch. (table des matières,
table des illustrations et achevé d'imprimer).
15 planches hors texte dont 13 en couleurs.
Entre la p. 148 blanche et la p. 149 n.
chiffrée, 4 ff. de musique (Hymne du neu-

vième Dragons).

-

Notice biographique sur Ioachim

du Bellay, par Ch. Marty-Laveaux.
( Extrait du premier volume de la
Pléiade françoise).

merre , éditeur,

Paris, Alphonse Le-

(Impr. D. Jouaust),

M.D.000.LXVII (1867), pet. in-S, couvi.
impr.

Publié à 30 fr.
MARTINEY (Léon). V. LEFLOCH
(Victor).
MARTONNE (Guillaume François
de). V. DENIS (Ferdinand) et

Romans

des doue pairs de France.

La couverture tient lieu de titre. - Pp.
9 n. ch. à xt.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tirage à part de La Pléiade francoisr.
Publié à 2 fr.

V. Pléiade française (La).
-

Notice biographique sur Pierre

Corneille, par M. C11. Marty-Laveaux.
MARTY-LAVEAUX (Charles). Essai sur la langue de La Fontaine,

Paris, J.-B.
D:uuonlin, libraire de la Société de l'Ecole
impériale des Chartes, quai des Augustins,
par Ch. Marty-Laveaux.

13, (Typ. Firmin Didot frères), 1853,
in-S.
1 f. (faux-titre, au v° duquel on lit
« (Extrait de la Bibliothèque de l'Éeole des
Chartes, 3° série, t. IV; mars 1853) o;
1 f. titre, avec une épigraphe empruntée à
Montaigée; et 56 pp.
Édition originale.
- Extrait du

Moniteur universel

du

Charenton au

6 et 8 août 1853.

XVII e siècle, par Ch. Marty-Laveaux.

Paris, cbq J.-B. Dumo lin, libraire,
quai des Augustins, 13, (Typ. Panc-

Paris, imprimerie générale de Ch. Lahure,
rue de Fleurus, 9, 1868, in-8.
r f. (faux-titre); r f. (titre); et Zoo pp.
On lit au v° du faux-titre : « Cette Notice
biographique a été écrite pour être placée à
la tète de la nouvelle édition des Ouvres de
Pierre Corneille qui fait partie de la collection des Grands écrivains de la France, et
qui a été publiée de 1862 à 1868 par MM.
L. Hachette et C°. «
Tirage à part.
-

Lettre à l'auteur de Rabelais & ses

Paris, Alphonse Lenterre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr.

éditeurs.

J. Claye), M.D000.LXIX (1869), in-18,
couvi. impr.
. 12 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Signé, p. 12 : Ch. Marty-Laveaux.
Edition originale. Publié à 5o cent.

koucke), 1853, in-8.

36 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée à Boileau,
Edition originale.

- Notice biographique sur Estienne
fodelle, par Ch. Marty-Laveaux. (Cette
notice devra être placée au commun-
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cernent du premier volume après

Paris, Alphonse Le-

l ' Avertissement).

merre, éditeur,

M.D.000LXXII

(1872),

pet. in-8, couv. impr.
La couverture tient lieu de titre. -Pp. 9,
n. ch. à xlvtj.
Portrait d'Étienne Jodelle, hors texte.
Tirage à part de La Pléiade françoise.
Publié à 2 fr.

çaise. - De l'Enseignement de notre
langue, par Ch. Marty-Laveaux.
27-29,

Paris,
passage

Claye), 1872,

pet. in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 119 pp.; et r p.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :
-

Cours historique de langue fran-

çaise. - Grammaire élémentaire, par
Ch. Marty-Laveaux. Paris , Alphonse
Lernerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul,
27-29, (Impr. J. Claye), m DCCC LXXIV
(1874), pet. in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Iv pp. (avertissement); rio pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :
-

- Notice biographique sur P. de
Ronsard, par Ch. Marty-Laveaux. A

Paris, Alphonse Lernerre, éditeur,

(Impr.

pet. in-8, cou\ . impr.

Cours historique de langue fran-

Alphonse Lernerre, éditeur,
Choiseul, 27-29, (Impr. J.

La couverture tient lieu de titre. - Pp. 1Lxnj y compris le titre (titre de départ).
Portrait de J. A. de Baïf.
Tirage à part de La Pléiade françoise. V.
ce titre.

A. Lernerre), M.D.000.XCIII (1893),

V. Pléiade françoise (La).
-

57 6

La couverture tient lieu de titre. - cxxvij
pp. y compris le titre (titre de départ).
Tirage à part de La Pléiade française. V.
ce titre. Les notices sur Jean Dorat, Pontus
de Thyard et Remy Belleau, poètes de la
Pléiade, n'ont pas été, croyons-nous, tirées
à part.

V. Collection Gay; CORNEILLE (Grands
(Les) Ecrivains de la France) ; LA FONTAINE (Bibliothèque elzévirienne) ; Pléiade
françoise (La); RABELAIS ( Collection Lemerre); et RACINE (Grands (Les) écrivains
de la France).
Pour d'autres publications de MartyLaveaux, consulter la bibliographie qui termine l'ouvrage suivant:
- Études de langue française (XVI° et
XVII° siècles) par Ch. Marty-Laveaux. De
l'Enseignement de notre langue - La
Pléiade - Corneille - Racine - La Fontaine - Molière - Remarques sur l'orthographe française. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-3r, passage Choiseul, m D CCCC r
(1901), gr. in-8, pp. 333-3 68.

Cours historique de langue fran-

çaise. - Grammaire historique par

MARX (Adrien). - Adrien Marx.

Paris , Alphonse
Lernerre, éditeur, 31, passage Choiseul, 31,
(Impr. J. Claye), m DCCC LXXV ( 18 75),

- Histoires d'une minute. Physiono-

Ch. Marty-Laveaux.

in-I2, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (avertissement); 219 pp.; 1 p. n. Ch, (achevé d'imprimer); 1 f. n. ch. (ouvrages à consulter);
et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Notice biographique sur Ian An-

toine de Baïf, par Ch. Marty-Laveaux.

mies parisiennes illustrées par Gustave
Doré. Avec une préface de Charles
Monsélet. Paris, E. Dente, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 17 et 19, galerie d'Orléans,
(Impr. Vallée), 1864, in-12 , couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (préface);
et 276 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.

(Cette notice devra étre placée au com-

- Adrien Marx.-Indiscrétions pari-

Paris,

(Impr. A.

Paris, Achille Faure, libraireéditeur, 18, rue Dauphine, 18, (Impr.

Lemerre), MDCCCXC (1890), pet. in-8,

Poupart-Davyl et comp.), 1866, in-12,

couv. impr.

couv.

mencement du premier volume).

Alphonse Lernerre, éditeur,

siennes.
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lettre d'Alexandre Hepp et Io planches

r f. (faux-titre ; au v°, vignette); s f.
(titre); et 347 pp.
La vignette, signée Louis Napoléon et
datée du 9 avril 1866, reproduit un dessin
du Prince Impérial.
Édition originale. Publié à 3 fr.

hors texte reproduisant des dessins inédits de E. Friant, Jeanniot, C. Martin,
Prouvé, Schiff, Sellier, J. et L. Voirin.

Adrien Marx. - Profils intimes.

-

Nouvelles indiscrétions parisiennes.

Paris, E. Deatn, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Clichy,
impr. Paul Dupont), 188o, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); s f. (A madame
Alexandre Singer); v pp. (préface, par Victorien Sardou) ; 285 pp. ; et s f. n. ch.
(table).
Ldition originale. Publié à 3 fr.
- Les Petits Mémoires de Paris, par
Adrien Marx. Préface de Édouard Pail

-

'

Paris,
Calnrann Lévy, éditeur, ancienne oraison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

leron, de l Académie française.

(impr. réunies B), t888,. in-12, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); v pp. (préface);
et i96 pp.
Édition originale. Publié in 3 fr. 5o.
- Silhouettes de mon temps, par

Paris, E. Dentu, éditera•,
libraire de la Société des gens de lettres,
3, place de Valois, Palais-Royal, 1889,

Adrien Marx.

Nancy, René Wiener, libraire-éditeur,
S3, rue des Dominicains, 53; GrosjeanMaupin, libraire-éditeur, 20, rue Héré,
20, (Nancy, impr. Paul Sordoillet),
1883, pet. in-8, couv. illustr.
x pp. (faux-titre ; au v", justification du
tirage ; titre rouge et noir, rc A Monsieur
Edmond About „ et lettre d'Alexandre
Hepp) ; 115 pp.; r f. n. ch. (table des
illustrations et table des matières); et t f. n.
ch. (achevé d'imprimer illustré).
Frontispice tiré en sanguine sur Chine et
ro planches hors texte.
Couverture illustrée par Camille Martin.
Édition originale. Tiré à 25 ex. sur pap.
de Hollande (ne' s à 25) à so fr.; et à
275 ex. sur pap. teinté (1°' 26 à 300), à
4 fr.
Les ex. sur pap. de Hollande contiennent,
en plus, une pointe-sèche de Camille Martin.
Il a été tiré aussi, sur pap. de Chine et
sur pap. du Japon, quelques suites des illustrations.
Une partie de l'édition a paru avec l'adresse suivante : Paris, Paul Ollendorfj;

éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis. L'ouvrage a été annoncé inexactement comme
ayant paru sous le titre de : Etudes d'art
lorrain; il n'a jamais été publié sous cc
titre.
Réunion d'articles publiés en 1882 dans
divers journaux lorrains.
- Vingt-cinq eaux-fortes par les

in-18, couv. impr.

premiers artistes modernes. Avec une
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); s f.
(„ A Madame Madeleine Lemaire.... ») ;
337 pp.; et s f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Toussenel - Les

préface de Roger Marx.

centrale des beaux-arts,

Paris, librairie
1883, pet. in-4.

d'Haussonville - Isabey - Don Carlos M n" Bontoux - Le général Mieroslazuski Le docteur Péan - M. Spit;er - La Patti
- M. Thiers - M. Jean Richepin - Le
général du Barrail - M. Sacher Ma;och Alphonse XII - L 'État-major dn Crédit
foncier - Paul Bert - Edouard Pailleron
- Alexandre Dumas - Claude Bernard Bulo; Renan - Le docteur Depaul
j ules Janin - M. Pasteur et le docteur Peler.

Je n'ai pu voir cette publication que ne
possède pas la Bibliothèque nationale. Cité
d'après une indication que m a donnée
M. Roger Marx. La préface est de tv pp.

MARK (Roger). - Roger Marx,

Exposition Jules Chéret.Pastels -Litho-

attaché au Ministère des Beaux-Arts.

graphies- Dessins - Affiches illustrées.

L'Art à Nancy en 1882. Avec une

Préface de Roger Marx. Galeries du

'

-

Paris, librairie de l 'Art, J.
Rouan, éditeur, s. d. (t886), in-4.
V. Collection des Artistes célébres.

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

-

-

Henri Regnault, 1843-1871, par

Roger Marx.

Décembre 1889 - Janvier 189o.

Tome V

19
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-

Théâtre d'application, 18, rue Saint-

Paris, imprimerie
Chaix (succursale Chéret), iS, rue Brunei,

Société des peintres-graveurs fran-

Lazare. (A la fin :

çais. Troisième exposition ouverte du

i8), s. d. (189o), gr. in-S, couv. illustr.

4 au 30 avril 1891, de lo heures du
matin à 6 heures du soir. Galeries

Durand-Ruel,

rue Le Pelletier, r t,

r f. (vignette gravée sur bois par Léveillé
d'après Chéret); tx pp. (Jules Chéret, par
Roger Marx); 5 ff. n. ch. (Catalogue); s f.
(vignette gravée sur bois par Léveillé d'après
Chéret); et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
2 lithographies de Chéret, hors texte.
Édition originale. Il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire, quelques ex.
sur pap. du Japon.

jt pp. y compris la liste des membres du
Comité et le titre; et t p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Pp. 5 non chiffrée à to, préface par Roger
Marx.
Édition originale. Tiré en bistre.

Roger Marx. - La Décoration et
l ' Art industriel à l ' Exposition univer-

Saint-Lazare, IS. - Eaux-fortes, gra-

selle de 1889. Conférence faite au Con-

vùres en couleurs, panneaux au fer

grès de la Société centrale des Archi-

chaud, éventails, peintures par H. Gué-

tectes français dans la salle de l'hémicycle

rard.

Paris, (Impr. de l'Art), s. d. (1891),
in-16 carré, couvi. impr.

-

Théâtre d'application, 18, rue

de l'École nationale des Beaux-Arts le

Paris, chez K. Guérard, 4, avenue
Frochot, (Imnr. Chaix, atel. Chéret),

17 juin 1890. Trente reproductions

1891, in-16, couv: illustr.

Paris, ancienne maison Quant in, librairies-imprimeries réunies, May car Motteroz directeurs, 7, rue
Saint-Benoît, 189o, pet. in-fol., couv.
ci ' ouvrages exposés.

illustr.
6o pp. y compris 4 pp. blanches, le fauxtitre (au v°, justification du tirage), le titre et
la dédicace à Victor Champier; et a If. blancs.
Les illustrations sont dans le texte.
La couverture est illustrée par J. Chéret.
Édition originale. Tiré à 3o ex. sur pap.
du japon, dont 12 seulement mis dans le
commerce, à 15 fr.; et à 370 ex. sur pap.
vélin teinté, à 5 fr.
Dans quelques ex. sur japon, la couverture lithographiée de Jules Chéret est en
divers états.
Il a été fait, pour joindre à ;o ex. de cet
ouvrage, un tirage à part d'une étude de
Paul Verlaine, parue dans l'Artiste (n° de
novembre t8go), et dont voici la description :
-

6t pp. Ÿ compris 2 pp. blanches et le
titre ; et t f. blanc.
La préface de M. Roger Marx occupe les
pp•.5 n. chiffrée à 13.
Édition originale. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du japon.
-

Paris, Ed.
Kleinmanu, libraire, marchand d 'estampes, S, rue de la Victoire, S, (Le
Mans, typ. Edmond Monnoyer), 18 93,

gr. in-8, couv. impr. '
9 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
r p. n. ch. (nom et marque de l'imprimeur);
et t f. n. ch. (justification du tirage).
Portrait de Huysmans, héliogravure hors
texte.
Tirage à part à 25 ex. sur pap. vélin et à
12 ex. sur pap. du japon d'une étude parue
dans l ' Artiste.

La Décoration & l'Art industriel

à l ' Exposition de 1889. (A la fin :

Typographie Edmond Monnoyer , Le
Mans (Sarthe). Extrait de L ' Artiste,
novembre 1590. Tiré à 30 exemplaires),
s. d. (1S9o), pet. in-fol., sans couvert.
7 pp. y compris le titre (titre de départ);
et t p. n. ch. (achevé d ' imprimer et justification du tirage).
Signé, p. 7 : Paul Verlaine.

J.-K. Huysmans, par Roger Marx.

Portrait par J.-F. Raffaelli.

-

Catalogue des aquarelles par J.-

B. Jongkind dont la vente aura lieu
Hôtel Drouot, salle no

j, le jeudi

16 mars 1893, à 2 heures 1/2. Par le
ministère de M e Léon Tual, commissaire-priseur, 56, rue de la Victoire, 56,
assisté de M. Durand-Ruel, expert, 16,
rue Laffitte, 16. Exposition publique
le mercredi 15 mars 1893, de t heure
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1/2 â 5 heures 1/2. (Paris, imp. de
l' Art, E.Ménartl et C ie, .Ir, rue de la
Victoire), s. d. (1893), in-8, couv. impr.
22 pp. y compris le titre ; et s f. blanc.
Pp. 3 n. chiffrée i 11, « Jongkind aquarelliste » par Roger Marx.
Édition originale. En plus des ex. sur
pap. ordinaire il a été tiré quelques ex. sur
pap. du Japon.

« Personnages o) ; 1 f. (A Émile Rochard) ;
194 pp.; et s f. blanc.
Édition originale. Publié it z fr.
- Le Régiment, drame en cinq
actes et huit tableaux, par MM. Jules
Mary et Georges Grisier. Paris, Tresse
et Stock, éditeurs, S, 9, 10, 11, galerie
du Thedtre-Français, Palais-Royal, (Chatillon-sur-Seine, impr. Pichat et Pepin),

Nous ne mentionnons pas habituellement
les ouvrages écrits en langues étrangères
vivantes ; nous ferons une exception pour
l'ouvrage suivant qui n'a jamais paru en
français et qui est recherché des amateurs :
- The ppinter Albert Besnard, biograply with original etchings and illustrations after his pictures. Paris, printing A. Hennuyer, 7, rue Darcet, 7,
1893, in-4, eouv. illustr.
22 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage de luxe) et le titre,
illustré d'une vignette ; et t f. n. ch.
(nom de l ' imprimeur).
Portrait d'Albert Besnard et 9 planches
hors texte.
La vignette du titre est reproduite ,
agrandie, sur la couverture.
Édition originale. Tirée it 300 ex. (125 fr.)
pour The American Art association.
Sur un des ff. liminaires de La Décoration et l 'Art industriel n l 'Exposition de 1889,

1892, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v° « Personnages »); 170 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.

V. Contes du Figaro et, pour ses autres
pièces de théâtre et romans, le Catalogue générai de la librairie française, d'Otto Lorenz, t. 10, p. 234, t. 12, p. 696, la Bibliographie de la France de 1891 et 1892 et le
Catalogue annuel de la librairie française pour
1893, de Jordell, p. 102.
MARY-LAFON. V. LAFON (Mary).
MAR7_I (F.). V.

Bibliothèque des

merveilles.
MASCARON. V. Classiques français
ou Bibliothèque portative de l 'amateur, au
nom de FLECHIER, Classiques eu miniature, au nom de FLÉCHIER, Collection des classiques français (Lefèvre),
au nom de FLECHIER.

ps mi les ouvrages du même auteur, est annoncé comme publié citez Baschet, en 1889 :

MASPERO (Ga g"ton). V.
BiblioLa Gravure en médailles françaises au X11°
thèque de l'enseignement des Beaux-arts
siècle. Cette étude n'a jamais paru sous ce °
et Littératures populaires (Les).
titre; il s'agit simplement d'un des chapitres de l'ouvrage : « L'Art français (1 7 8 9
à 1889) » intitulé : La Médaille en France
de 1789 « 1878, qui a été réimprimé séparément, pour quelques amateurs, mais sans
que la pagination soit changée. Il existe
1o ex. sur pap. du Japon. Ce n'est donc
pas un tirage à part.

V. Estampe originale (L').

MARI (Jules). - Roger-la-honte,
drame en cinq actes et huit tableaux,
par MM. Jules Mary & Georges Grisier.

Paris, Tresse d- Stock, libraires-éditeurs,
S, 9, 10, 11, galerie du Tbédtre-Français,
Palais-Royal,(Mayenue, impr.A.Nézan),
1892, in-t8, couv. impr.
t f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre ; au v°

MASSA (Marquis Philippe de). Les Cascades de Mouchy, revue en un
acte de l'année 1863, par M. le Marquis de Massa, représentée pour la première fois sur le théâtre du château de

Paris,
aux bureaux du Nain jaune, 9, boulevard
des Italiens, 9,(Impr. Dubuisson et Cie) ,
Mouchy, le 19 décembre 1863.

1864, in-12, eouv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au« Distribution de la pièce »).
Edition originale. Non mis dans le commerce.
- Les Commentaires de César, revue de l'année, en deux actes, par M.
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le Marquis de Massa, représentée les

Auteuil, revue intime et de circons-

26 et 27 novembre 1865 sur le théâtre

tance en un acte précédé d'un prologue,

Paris, impri-

par le M is Philippe de Massa. Paris,
imprimerie de D. Jouant, rue SaintHonoré, 738, MDCCCLXXXIII (1883),

du Palais de Compiègne,

merie Vallée, 15, rue Breda,

1865, in-12,

couv. impr.

94 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, « Distribution de la pièce »); et s f.
blanc.
ldition originale. Non mis dans le commerce.
Un ex. broché est coté 20 fr. sur un
Catalogue de la librairie Rouquette, n° 4 bis
de 1886.
Théâtre intime. - Comédies de

-

salon, par Philippe de Massa, ancien

in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;

67 ,,pp.;
pp.; et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
originale.
-

Philippe de Massa. - La Cicatrice,

Paris, Paul Ollendot; éditeur, 28 bis, rue de Richelieu,
28 bis, (Chatillon-sur-Seine, impr. A.
comédie en un acte.

Pichat), 1885, in-12, couv. impr.

officier supérieur de cavalerie, ancien
écuyer de l'Empereur Napoléon III.

?ours, imprimerie E. MaZereau, rue Richelieu, 13, 1877, in-18, couv. impr.
'r f. blanc ; 2 fr. (faux-titre et titre); t f.
(A mes interprètes); 324 pp.; 1 f. n. ch .
(table); et s f. blanc.
Ce volume contient ; Les Cascades de
Moucby (1863), L'École buissonnière (1865),

Les Commentaires de César (1865), Les Voyageurs pour Mexico... en voiture! (t866), L ' 7u1promptu de la Monnaie (1868), Molière (1869),
Fronsac t la Bastille (1875).
Cercle de l'Union artistique. -

-

Entre nous, revue intime en trois actes
par Philippe de Massa & Gaston Jol-

Paul Dupont, .l1, rue Jean-JacquesRousseau, Paris, 1878, in-12, couv.

livet.

impr.

152 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 fr. n. ch. (Aux interprètes d'Encre nous,
le soir de la représentation).
Édition originale.
Service en campagne, comédie

-

en un acte, en vers, par Philippe de

Paris, Galmann Lely, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3,(Chatillon-sur-Seine, impr.

s f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°,•justification du tirage de luxe); s f. (titre); 1 f.
(A C. Coquelin et « Personnages n) ; et
3 1 PP .
Édition originale. Publié à t fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. numérotés sur
pap. de Hollande.
-

Le Coeur de Paris, revue en un

acte, précédée d'un prologue par Phi-

Paris, A. Dupret, éditeur de la Revue d'art dramatique, 3, rue
de Médicis, 3, (Typ. Noizette), 1887,
lippe de Massa.

in-t8, couv. impr.
1 f. blanc ; s f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); et 68 pp. y compris le titre.
L'dition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande,
- numérotés à la presse. -

Fronsac à la Bastille, comédie en

un acte et en vers par Philippe de
Massa. Paris, A. Dupret, éditeur de la
Revue d'art dramatique, 3, rue de Médicis,
3, (Typ. Noizette), 1888, in-t8, couv.

Massa.

impr.

Jeanne Robert), 1882 , in-I8, couv.

5o pp.y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage de luxe) et le titre ; et
s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 2 fr. Il a été tiré, etc outre,
to ex. sur pap. de Hollande, numérotés à
la presse.

impr.
r f. blanc ; 2 fr. (faux-titre et titre); t f.
(Au général de Galliffet et « Personnages n);
et 44 PP .
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.
-

Cercle de la rue Royale. - Paris-

-

Brouillées depuis Magenta, co-

médie en un acte, mêlée de chant, par
Philippe de Massa.
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éditeur, 3, rue de Médicis, 3, (Typ.

Noi-

zette), 1888, in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); et 38 pp. y compris le titre.
Édition originale. Il a été tiré, en outre
des ex. sur pap. ordinaire, ro ex. sur pap.
de Hollande, numérotés à la presse, non
mis dans le commerce.
-

Le Dossier 127, comédie en un

acte avec chant , par Philippe de

Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7, (Impr. D. Jouaust),
Massa.

Tomelll: 2 ff. (faux-titre et titre); et 5o8 pp.
Tome IV: 2 (f. (faux-titre et titre); et 400 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 448 pp.;
et r f. n. ch. (errata).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 451 pp.;
et t f. n. ch. (errata).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre);
6r4 pp.; et r f. n. ch. (errata).
Ces sept volumes sont accompagnés d'un
atlas in-folio contenant un portrait de Massera, gravé par Miger d'après Guérin, et
17 plans et cartes.
MASSIAC (Théodore).

V. Contes

gailla rds.

MDCCCLXXXIX (1889), in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 44 pp.
Edition originale. Tiré à too ex. sur pap.
vélin et à 15 ex. sur pap. de Hollande non
mis dans le commerce.

-

Philippe de Massa. - Floréal,

revue en deux actes et cinq tableaux,

Paris, librairie
des Bibliophiles, rue de Lille, 7, (Impr.
précédés d'un prologue.

MASSILLON. - Petit Carême de
Massillon, évêque de Clermont.

Paris,

imprimerie de P. Didot l'aîné,

1815,

in-8.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue françoise, dédiée aux amateurs de l'art
typographique.
V. l'article suivant
-

Petit Carême de Massillon, évêque

D. Jouaust), MDCCCXCI (1891), in-18,

de Clermont.

couv. impr.

in-32.

2 ff. (faux-titre; au 0°, justification du
tirage de luxe; et titre); toi pp.; et 1 p.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Il a été tiré, en outre
des ex. sur pap. ordinaire, 5o ex. sur pap.
de Hollande.

V. Collection de
documents inédits sur l'histoire de France.
MASSENA (Le Maréchal André) duc

1823,

V. Collection des Classiques français dirigée par L. S. Auger.
V. l'article suivant
-

Petit Carême de Massillon, évêque

de Clermont.
MASSFLIN (Jean).

Paris , Lefèvre,

Paris, L. (le Bure,

1823,

in-32.

V. Classiques français ou bibliothèque portative de l'amateur.
V. l'article suivant

de Rivoli, prince d'Essling. - Mémoires de Massena, rédigés d'après les

-

Petit Carême de Massillon, suivi

documents qu'il a laissés et sur ceux

des Sermons sur la mort du pécheur

du dépôt de la guerre et du dépôt des

et la mort du juste, sur l'enfant pro-

fortifications par le général Koch. Avec

digue, sur le petit nombre des élus,

Paris, Paulin et Lechevalier,
libraires-éditeurs, rue Richelieu, 6o, et chef
Rousseau, libraire, rue Richelieu , 96,

sur la mort, sur l'aumône, et de l'o-

un atlas.

(Impr. Pion frères),-1848-1850, 7 vol.

t atlas in-fol.
Torne I : 2 if. (faux-titre et titre); cxxttt

in-8 et

pp. (préface, notice sur la vie et les campagnes de Massena, et pièces justificatives);
311 pp.; let 1 f. n. ch. (errata).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); S44 pp.;
et r f. n. ch. (errata).

raison funèbre de Louis XIV. Paris,
Lefèvre, 1824, in-8.
V. Collection des Classiques français (avec
les notes de tous les commentateurs).
V. l 'article suivant
-

Petit Carême de Massillon.

Dufour et compagnie, 1827, in-48.
V. Classiques en miniature.
V. l'article suivant
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Paris,

mont. Paris, Gavard, rue du Marche.Saint-Honoré, .1, (Impr. Béthune et
Plon), s. d. (1842), in-4.
xLt y pp. (titre illustré, avertissement de
l'éditeur, et « Massillon et l'éloquence de la
chaire, p ar M. Jules Janin » ); 300 pp.; et
2 ff. n. ch. (Note xxix et table).
Portrait de J.-B. Massillon, hors texte.
Illustrations sur bois dans le texte.
Publié d 20 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la Fronce du 15 octobre 1842. Publié i
20 fr.
En dent. mar. violet, dos orné, tête dor.,
n. rogné, 14 fr., Garde.
V. l'article suivant :
Petit Carême de Massillon. Tours,

imprimerie. Ad Manie et C1C,

MDCCCLX11

(1862), in-8.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); 264 pp.;
1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tiré â Zoo ex. sur pap. extra fin; et 1
ex. sur vélin.
V. l'article suivant :
-

Petit Carême de Massillon, évêque

de Clermont. Paris, Henri Plain, 1867,
in-32.

V. Collection des Classiques français du
Prince Impérial.
-

Grand Carême de Massillon ,

Paris , Henri

évêque de Clermont.

Plan, 1867, 2 vol. in-32.
V. Collection des Classiques français du
Prince Impérial.
-

L ' Avent de Massillon, évêque de

Clermont.

Paris, Henri Pion, 1867,

in-32.

V. Collection des Classiques faon{ais du
Prince Impérial.
-

Éditions collectives

Petit Carême et Sermons choisis

-

de J.-B. Massillon, évêque de Cler-

-
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Sermons choisis de Bossuet, de

Bourdaloue et de Massillon, contenant
les principes de la foi

et les règles de

la vie chrétienne,. avec une préface par
M. Silvestre de Sacy, de l ' Académie
françoise.

Paris, J. 7i'chc,t r,

3 vol. in-16.

V. Bibliothèque spirituelle.

1859,

- Œuvres de Massillon, évêque de
Clermont. A Paris, chez Antoine-Au-

gustin Renouard , ( Impr. Crapelct ),
MDCCCX

(1810), 13 vol. in-8.

Tome I : vuj pp. (faux-titre, titre et avis
du libraire); 511 pp.; et t p. n. ch. ('Table
des Sermons).
Portrait de Massillon, gravé par B. Roger.
Le titre porte en plus : Serinons pour
l ' Avent.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 5 1 3 pp.;
et s p. n. ch. (Table des Sermons).
Le titre porte en plus : Serinons pour le

Carême. Tonte premier.
Tome III: 2 1F. (faux-titre et titre); 485 pp.;
et 1 f. n. ch. (Table des Sermons).
Le titre porte en plus : Sermons pour le

Carême. Tome second.
Toute IV: 2 1F. (faux-titre et titre); 514 pp.;
et 1 f. n. ch. (Table des Sermons).
Le titre porte en plus : Sermons polir le

Caréne. Tome troisième.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 518 pp.;
et t f. n. ch. (Table des Sermons).
Le titre porte en plus : Serinons polir le
Carême. Torne quatrième.
Toute VI : xxv pp. (faux-titre, titre et
préface); 1 f. (second faux-titre, au v°, avis
de l'auteur); 301 pp.; et e f. n. ch. (Table
des Sermons).
Le titre porte en plus : Petit Carême.
Tonne VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 454 pp.;
et t f. n. ch. (Table des Serinons).
Le titre porte en plus : Mystères.
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 487 pp. ;
et 1 p. n. ch. (Table des Pièces).
Le titre porte en plus : Oraisons funèbres

et professions religieuses.
Tome IX: 2 ff. (faux-titre et titre); 425 pp.;
et 1 f. n. ch. (Table des Panégyriques).
Le titre porte en plus : Pané g yriques.
Tarse X : t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre); 516 pp.; et 2 ff. n. ch. (Notice de
quelques-uns des livres qui se trouvent chez
A.-A. Renouard....).
Le titre porte en plus : Conférences e! dis-

cours synodaux sur les principaux devoirs des
ecclésiastiques. Instructions et mandements.
Tonte premier.
Tonie XI: 2 iF. (faux-titre et titre); 498 pp.;
et t f. n. ch. (marque de l'éditeur).
Le titre porte en plus : Conférences et dis .

cours.... Tome second.
Torne XII: 2 ff. (faux-titre et titre); et 5 20 pp.
Le titre porte en plus : Paraphrase morale
de plusieurs psaumes, en forme de prière.
Tome douzième.
Torne VIII : Lrx pp. (faux-titre, titre,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

589

MASSILLOX - MASSON

avertissement, Éloge de Massillon par d'Alembert, et notes sur l'éloge de Massillon);
44 2 pp.; et f. n. ch. (avis de Renouard
sur une édition de Bourdaloue en 16 vol.
in-8).
Le titre porte en plus : Morceaux choisis.

Tome treizième.
Publié it 84 fr. sur pap. ordinaire et à
192 fr. sur pap. vélin. I1 a été tiré, d'après
Quérard, La France littéraire, t. V., p. 605,
4 ex. sur gr. papier vélin, de format pet.
in-4, et 2 ex. petit in-4 sur vélin du u Petit Caréne » et des u Morceaux choisis »,
qui forment le 13' volume.
V. l'article suivant :
-

Œuvres complètes de Massillon,

évêque de Clermont. Édition collationnée sur les manuscrits & sur les

59 0

gaillardes de Pacifico Massimi, poète
d ' Ascoli

(XV e

siècle) , littéralement

traduit pour la première fois, texte latin
en regard. Imprimé ça cent vingt exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis,
(Lnpr. Charles Unsinger), Paris, 1885,
in-S, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement); 354 p p . ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Publié 1 75 fr.
MASSON. 'V. Collection des mémoires
relatifs si la Révolution française.

MASSON

(Frédéric). - Précis des

opérations militaires auxquelles a pris

meilleurs textes, avec notes, variantes,

part la brigade Porion pendant le siège

notices, correspondance inédite, aug-

de Paris 1870-71 .

mentée de pièces rares

ou

inédites et

suivies de nouvelles recherches biographiques par l'abbé

E. A.

Blampi-

gnon, docteur en théologie et docteur

Paris, Blond et Barrai, libraires-éditeurs, 4, rue de Madame, et
rue de Rennes, S9, (Bar-le-Duc, typ. L.
Philipona et C1 C), s. d. (1886), 4 vol.
ès-lettres.

gr. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxty pp.
(avertissement, préface. Eloge de Massillon,
par d'Alembert, Vie de Massillon par le P.
Bougerel, et préface de l'édition de 1 745);
554 pp.; et 1 f. blanc.
Toute 1I : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(Lettres d'approbation); 482 pp.; et 1 f.
blanc.
Tome Ill: 2 ff. (faux-titre et titre); et 487 pp.
Tome 1V: 2 ff. (faux-titre et titre); et483 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes, sauf
les ff. liminaires.
Publié it 16 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 27 février 1886.
-

Œuvres choisies de Massillon.

Nouvelle édition accompagnée d'une

Paris, librairie générale,
debdt central des éditeurs, 72, boulevard
Haussmann et rue du Havre. Bruxelles,
office de publicité. Versailles , chez 0.
Bernard, (Impr. Jouaust), MDCCCLXXI
(1871), in-12, couv. impr.
52 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Anonyme. Par Frédéric Masson.
Édition originale. Publié à 1 fr. II a été
tiré, en outre, quelques ex. sur papier de
Hollande et sur pap. de Chine.
L'Empire et les avocats. Paris,
librairie générale, dépôt central des édi=
leurs, 72, boulevard Haussmann, et rue
du Havre. Versailles, chez 0. Bernard.
Bruxelles , office de publicité , (Impr.
Jouaust), 1872, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 103 pp.; et 1 p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Signé, p. 3: Claude] D[uflot].
Édition originale. Publié à t fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande et 3 ex. sur pap. de Chine.
Claude Duflot est un des pseudonymes
de M. Frédéric Masson.

étude sur Massillon, par M. Frédéric
Godefroy.

Paris, Garnier frères,

1868,

V. Chefs-d'œuvre de la littérature française (tomes XVIII et XIX).
MASSIMI (Pacifico). - 1-lecatelegiuni

ou

-

Aux Enfants morts, par Claude
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
47 , passage Choiseul , 47, (Impr. j.
Duflot.

z vol. in-8.

les Cent élégies satiriques et

Claye), 1872, in-12, couv. impr.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 5o cent.
En vers.
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-

Le Marquis de Grignan, petit-fils

Les Guerres civiles en France

-

pendant la Révolution. - La Révolte

de Madame de Sévigné, par Frédéric

de Toulon en prairial an III, par Fré-

Masson. Ouvrage couronné par l'Aca-

déric Masson.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, „S, (Impr. D.

démie française. Deuxième édition revue

Jouaust), MDCCCLXXV (1875), in-I2,

et augmentée. Paris, librairie Pion,.
E. Plon, Nourrit et C 1 C, imprimeurséditeurs, rue Garancière, 10, 1887, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 94 pp.; et s f.
n. ch. (Sources et achevé d'imprimer).
On lit au v° du faux-titre : Tiré à petit

nombre.
Édition originale. Publié à 5 fr.
- L'Impératrice. Notes et docu-

Paris. -- Librairie générale, 72,
boulevard Haussmann et rue du Havre,
(Impr. Viéville et Capiomont), 18 77,
ments.

in-S, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 40 pp.
Anonyme. Par Frédéric Masson.
Édition originale. Publié à 2 fr.

-

Le Département des Affaires

étrangères pendant la Révolution 178718o4, par Frédéric Masson, bibliothécaire du Ministère des Affaires étran-

couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); n pp.
(préface de la deuxième édition); 321 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 5 ex. sur gr. pap.
de Hollande.
-

Les Diplomates de la Révolution.

Hugou de Bassville à Rome. Bernadotte

Paris.
Charavay frért s, éditeurs, 4, rue de Purstenberg, (A'bbeville, impr. Gustave Re-

à Vienne, par Frédéric Masson.

taux), 1882, in-S, couv. impr.
295 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
2 planches hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

-

Le Cardinal de Bernis depuis son

gères.

Paris, E. Fion et C ie , imprimeurséditeurs, rue Garaneière, 10, 1877, in-8,

ministère 1758-1794. - La Suppression

couv. 1mpr.

tionnel, par Frédéric Masson.

xvt pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 57 0 PP .
Édition originale. Publié à Io fr.
-

Le Général comte de Flahaut.

Paris, Dubuisson et
C ie , imprimeur bréveté, 5, rue CoqHéron, 5, 1881, in-12, couv. impr.
Une rectification.

36 pp. y compris 1 f. blanc et le titre.
Signé, p. 36 : Frédéric Masson.
Édition originale.
-

Le Marquis de Grignan, petit-fils

de Madame de Sévigné, par Frédéric
Masson. Paris, E. Pion et Cie, imprimeurs-éditeurs, rue Gar-auciire, to, 1882,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 313 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 6 fr. II a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (12 fr.)
V. l'article suivant :

des Jésuites - Le Schisme constitu-

Paris,
librairie Pion, E. Pion, Nourrit et Cie ,
imprimeurs-éditeurs, 1o, rue Gara acière,
1884, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (introduction); et 568 pp.
Édition originale. Publié à 8 fr.

-

Montmorency-Luxembourg. S. 1.

(Paris], s. d. [1886], in-4, couv. non
impr.
1 f. (faux-titre ; au v° : « Tiré à 200 exemu); s f.
plaires. Exemplaire offert à
(titre); 71 pp.; et I p. u. Cil. (achevé d'imprimer, daté de 1886).
Ouvrage généalogique. Signé, p. 4 3 : Fré-

déric Masson.
Édition originale. Non mis dans le commerce. Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur
pap. Whatman.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du Io juillet 1886.
-

Édouard Detaille et son oeuvre,

par Frédéric Masson.
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Valadon et C 1e, éditeurs, (Asniéres, impr.

la Princesse Mathilde, gravé b l'eau-forte par

Boussod, Valadon et 0 e), 1886, in-4,

Allais d' après E. Hébert.)
Tiré ih 20 exemplaires.

couv. non impr.
23 pp. y compris le titre au v° duquel on
lit : « Extrait de la Revue illustrée Les
Lettres et les Arts, novembre 1886 n ; et t p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
5 planches hors texte (La Halle; Souvenir

du champ de bataille de Chuntpigny, 2 décembre
1S7o ; Un coup de mitrailleuse, Champigny,
2 décembre 1S7o; La Barricade de Villejuif,
et Pipper écossais, par Édouard Detaille).
Tiré :t 20 exemplaires.
Cette étude sur Detaille a été reprise et
très au g mentée depuis par M. Frédéric Masson ; elle a reparu en 1891, en anglais, sous
le titre suivant :
-

Édouard Detaille and his work,

-

Charles Chaplin et son oeuvre,

Paris, Boussod,
Valadon et C 1e, éditeurs, 9, rue Chaptal, 9,

par Frédéric Masson.

(Asnières, impr. Boussod, Valadon et
C1e), 1888, in-4, couv. non impr.
24 pp. y compris le faux-titre au v° duquel on lit : « Extrait de la Revue illustrée
Les Lettres et les Arts, livraison du 1°' janvier 1888 n, et le titre.
3 planches hors texte (Extase et Dans
les rêves, grav. à l'eau-forte par Champollion
d'après Chaplin ; et Portrait de Mm° la comtesse de Kersaint par Ch. Chaplin).
Tiré it 20 exemplaires.

par Frédéric 'Masson, MDCCCxCI. Boussot!, Valadon and Co, London and Paris,
pet. in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 26 pp.
4 planches hors texte, dont une représentant Édouard Detaille dans son atelier.
V. aussi RICHARD (Jules) [En Campagne].
-

Frédéric Masson. - J.-L. Gérôme

et son oeuvre. Paris, Boussod, Valadon

et C 1e , éditeurs, 9, rue Chaptal, 9, (Asnières, impr. Boussod, Valadon et Ci e),
1887, in-4, couv. non impr.
24 pp. y compris le titre au v° duquel on
lit : « Extrait de la Revue illustrée Les
Lettres et les Arts, livraison du 1" mai 1887 n.
5 planches hors texte (L'Éminence grise ;

Le Bain Maure; Le Général Bonaparte au
Caire; Cireras Maximus; Un Duel après le
bal, par Gerôme).
Tiré b 20 exemplaires.
Les Princesses artistes. La Famille impériale, par Frédéric Masson.

Paris, Boussod, Valadon et C 1e , éditeurs,
9, rue Chaptal, 9, (Asnières, impr.
Boussod, Valadon et 0 e), 1887, in-4,

-

Napoléon Bonaparte, lieutenant

d'artillerie (1786-1791), ses' lectures
et ses écrits , par Frédéric Masson.

Paris, Boussod, Valadon et 0 e, 9, rue
Chaptal, 9 , 1889, in-4, couv. non impr.
36 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : « Extrait de la Revue illustrée
Les Lettres et les Arts, livraison de mars
1889. Tiré à trente exemplaires n, la dédicace : A Son Altesse Impériale Monseigneur
le Prince Napoléon, et le titre; et 2 ff. blancs.
4 planches hors texte (Bonaparte dans sa

chambre à Auxonne, Bonaparte dans les galeries du Palais-Royal, par François Flameng,
Pascal de Paoli, général des Corses, et Portrait de Bonaparte).
-

Le Pape et le Conclave (189o),

par Frédéric Masson. Extrait de la
Revue britannique, avril et mai 1891.

Paris, bureaux de la Revue britannique,
71, rrre de la Victoire, 71, (Typ. A.
Hennuyer), 1891, in-8, couv. impr.
Ion pp. y compris le titre (titre de
départ).
La couverture tient lieu de titre.
. Édition originale. Tiré s 5o exemplaires.

eouv. non impr.
28 pp. y compris le faux-titre au v° duquel on lit : « Extrait de la Revue illustrée
Les Lettres et les Arts, livraison du 1°° novembre 1887 n, et le titre.
3 planches hors texte (S. M. la Reine
Hortense, par Gérard; Princesse Charlotte
Napoléon; et Portrait de S. A. 1. Madame

-

Berlin il y a cent ans, par Fré-

déric Masson. (Extrait de la Revue
d'histoire diplomatique). Paris, bureau
de la Revue, ro, boulevard Raspail, ro,
(Square du Bon Marché), (Laval, impr.
E. Jamin), 1891, in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 38 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale.
-

Rome pendant la Semaine sainte.

Dessins par Paul Renouard. Paris,
Boussod, Valadon é C 1C, imprimeurséditeurs, 9, rue Chaptal, 9, s. d. (1891),
in-4, couv. impr.
1 f. (faux-titre) ; s f. (titre, avec les
armes eu couleurs du Souverain Pontife).
Portrait de Sa Sainteté le pape Léon )(III
par Toussaint; et 5; planches hors texte.
Chacune des planches est protégée par
un pap. tin portant une légende imprimée.
Édition originale. Publié à 40 fr. sur pap.
vélin; il a été tiré, en outre, Zoo ex. sur
pap. du Japon (n" . 1 1 ioo), 5 Zoo fr.; ces
ex. contiennent les planches en noir et en
sanguine.
Anonyme. Par Frédéric Masson. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 28
mars 1891.

-

Revue britannique. - Sciences

sociales - Psychologie - Napoléon et

(Paris, bureaux de la Revue
britannique, 71, rue de la Victoire, 71...

les femmes.

mars 1893), in-8.
29 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 f. blanc.
Signé, p. 29 : Frédéric Masson.
Tirage à part.
M. Frédéric Masson a publié, sous le
pseudonyme de Louis de Rozen, quelques
brochures politiques, brochures de propagande, parmi lesquelles nous citerons :
L'Empereur est mort ! par Louis de
Rozen. Paris, chez. Pérignon, libraire-éditeu r ,
146, rue Montmartre, (Ards-s/-Aube, impr.
L. Frémont), 1873, in-32, couv. impr.
t4 pp, y compris le titre; et t f. blanc.
Edition originale.

-

59 6
La Colonne, par Louis de Rozen.

Paris, Amyot, éditeur, S, rue de la Paix,
(Impr. Jouaust), s. d. (1874), in-32.
16 pp. y compris le titre, illustré.
Le titre porte dans le haut : Prix : 1o centimes.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 23
mai 18i4.
M. Frédéric Masson est l ' éditeur littéraire des deux ouvrages suivants qui, par
omission, n'ayant pas été décrits à leur
place naturelle, doivent l'être ici :
-

Mémoires et lettres de François-

Joachini de Pierre, cardinal de Bernis
(1715-1758), publiés avec l ' autorisation
de sa famille d'après les manuscrits
inédits par Frédéric Masson, bibliothécaire du Ministère des Affaires étrangères. Paris, E. Pion et C1e , imprimeurs-éditeurs, ro, rue Garancière, 1878,
2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); cxxiv
pp. (introduction de Frédéric Masson) ; et
47 8 PP .
Portrait du Cardinal de Bernis, hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 0 3 PP .
Publié à 16 fr. les 2 vol. Il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
-

Journal inédit de Jean-Baptiste

Colbert, marquis de Torcy, ministre
et secrétaire d'Etat des Affaires étrangères pendant les années 1709, 1710
et 1711, publié d'après , les manuscrits
autographes par Frédéric Masson.

Paris, librairie Pion, E. Pion, Nourrit
et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, so, 1884, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Ut pp. (introduction par Frédéric Masson); et 456 pp.
Publié à 8 fr.
V. PARQUIN (Capitaine).

MASSON

Il n'est pas trop jeune, par Louis de
Rozen. Paris, Amyot, éditeur, S, rue de la
Paix, (Poissy, typ. S. Lejay et C'°), 1874,

mond.

in-16.
1 S pp. y compris le titre.
Le titre porte dans le haut : Prie lo centimes.

Tastu), 1828, 4 vol. in-12, cous'. impr.

-

L'Anniversaire, par Louis de Rozen.

Paris, Amyot, éditeur, S, rue de la Paix,
(Poissy, typ. S. Lejay et C 1'), 1874, in-t6.
16 pp. y compris le titre.
Le titre porte dans le haut : Prix : ro centimts.

(Michel). - Le Maçons

moeurs populaires, par Michel Ray-

Paris, Ambroise Dupont et Oc ,
libraires, rue Vivien ne, n. 16, (Impr. J.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Boiste); 227 pp.;
et 1 p. n. ch. (table).
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 233 pp.; et 1 f. n. clt.
(table).
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Tome III: 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 203 pp.; et 1 p. II. Ch.
(table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 244 pp.; et t f. n. ch.
(table).
Édition originale. Publié it 12 fr.
Michel Raymond est le pseudonyme collectif de Michel Masson et Raymond Brucker.
V. l'article suivant :
-

Le Maçon, moeurs populaires, par

Michel Raymond (Michel Masson et

Paris, H.-L. Delloye, éditeur, place de la Bourse, r3,(hnpr.
\Vortlls), 1840, 2 vol. in-t8, couv.
Raymond Brucker).

impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre. avec une
épigraphe empruntée it Boiste); lv pp. (avertissement de l'éditeur); 274 pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Vignette à l'eau-forte n. signée [par Trimolet], hors texte.
Toue II : 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 267 p p. ; et 1 p. n. Ch.
(table).
Vignette à l'eau-forte, n. signée [par TrimolctJ, hors texte.
Publié à 3 fr. 50 les deux vol.
- Les Intimes, par Michel Raymond,

59 8

tiques, p. 370, la vignette est de Sainson,
gravée par Girardet et tirée sur Chine.
-

Daniel le lapidaire

ou

les Contes

de l'Atelier, par Michel Raymond.

Paris. Alphonse Levavasseur, éditeur, au
Palais-Royal, (Rambouillet, impr. Chaigilet), 1832-1833, 4 vol. in-8, couv.
impr.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); val pp.
(introduction); et 427 pp .
Il. y a une erreur de pagination. Les
Contes commencent à la page 5 (non chiffrée).
Tonte II: 432 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 2 fr. (fang:-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Rabelais); s f.
(avertissement); et 415 pp.
Toute IV : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 400 pp.; et e f. n. ch.
(table).
Le titre est le suivant sur ces deux derniers tomes, imprimés par Félix Locquin.
- Daniel le lapidaire ou les Contes de
l'atelier ; par Michel Masson. Paris. Al-

phonse Levavasseur, libraire, rue de Choiseul,
r;° 9, 18 33 .
Édition originale. Publié i 3o fr. les quatre
vol.
. V. l'article suivant :

auteur 'du Maçon. Seconde édition.

Paris, Eugène Renduel, rue des GrandsAugustins, n o 22, (Impr. Cosson), 1831,
2 vol. in-8, couvi. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette de Tony Johannot, gravée
sur bois par Andrew); et 50o pp.
Tome II.: 2 1f. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette de Tony Johannot, gravée
sur bois par Andrew); et 480 pp.
Publié à 15 fr. les 2 vol.
L'édition originale, parue sous la ntéme
date et chez le nu:me éditeur, que je n'ai
pu voir, est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 3o avril 1831.

-

Les Contes de l'atelier, par Michel

Masson. Nouvelle édition revue et cor-

[et deuxième] série.
Paris. Librairie de Charles Gosseliu, 9,
rue Saint-Germain-des-prés, (Impr.
Dondey-Du pré),MD000X1. (18 io), 2 vol.
in-12, couvi. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 47i pp.;
rigée. Première

et r f. n. clt. (table).
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
442 pp. ; et t f. n. cit. (table).
Publié à 3 fr. 5o le vol.
-

Thadéus le ressuscité, par Michel

Paris, Ambroise Dupont, éditeur, rue Vivienue, 16,
Masson et Auguste Luchet.

-

Le Puritain de Seine-et-Marne.

Par Michel Raymond.

A Paris, chez

Dupuy et chez J. 1'. Roret,

(Impr. Dupuy),

1832, in-8.

(Impr. Félix Locquin), MDCCCxxxlll
(1833), 2

vol.

in-8,

Tome I:

23 feuilles 3/4 plus une vignette - N'est
pas :t la Bibliothèque nationale. Cité d'après
la Bibliogr. rie la France du 11 août 1832.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
D'après Champfleury, Vignettes roman-

cour'.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 416pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Vignette de Jules David, gravée sur bois,
tirée sur Chine.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
422 pp.; et s f. n. ch. (table).
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Vignette de Jules David, gravée sur bois,
tirée sur Chine.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.

-

6oo

Bibliothèque des merveilles. -

Le Dévouement, par Michel Masson.
Ouvrage illustré de 14 gravures dessinées sur bois par P. Philippoteaux.

-

Un Coeur de jeune fille, confi-

Paris,
Charles Allardin, libraire, place SaintAndré-des-Arcs, r;, (Impr. H. Dupuy),
dence publiée par Michel Masson.

1834, in-8, couv. impr.
vm pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à André Herpin, et « A
qui lira u); et 384 pp.
Vignette de Jules David, gravée sur bois
par Lacoste jeune et tirée sur Chine, hors
texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
-

Michel Masson. - Souvenirs d'un

Paris, librairie Hachette et C ie ,

(Impr.

Raçon et comp.), 1874, in-18.

V. Bibliothèque des merveilles.
MASUCCIO. - Nouvelles choisies
de Masuccio de Salerne (XV e

siècle),

littéralement traduites pour la première

fois par Alcide Bonneau. Paris, Isidore
Liseux, 29, rue Rad;iwill, (Impr. Ch.
Unsinger), 1890, pet. in-8, cou\'. impr.
xl pp. (faux-titre, titre rouge et 'noir et
préface) ; 209 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tiré à 250 exemplaires. Publié à 20 fr.

Paris, Dont', librairecommissionnaire, 47, quai des Augustins,

MATHIEU (Gustave). - Parfums,

(Impr. Lacour et coup.), 1844, 8 vol.

chants et couleurs, poésies par Gustave

in-8, couv. impr.

Mathieu.

enfant du peuple.

Tome I :

if. (faux-titre et titre); 343 pp.;
1 f. n. clt. (table); et 1 f. blanc.
Tome II: 2 ff.(faux-titre et titre); 331 pp.;
1 f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre); 326 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 36opp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp.;
t f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 355 p p. ;
'
et t p. n. ch. (table).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 342 pp.;
et t f. n. ch. (table):
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 347 pp.;
et t p. n. ch. (table).
Publié à 7 fr. 5o le vol.
2

L'édition originale de ces Souvenirs a
paru, de 1838 à 1841, chez Ambroise Dupont, 8 vol. in-8 (6o fr.); je n'ai pu voir
cette édition, enregistrée, les tomes I et II,
dans la Bibliogr. de la France du 9 juin
1838; les tomes III et IV, dans le méme
journal du 15 septembre 1838 ; les tontes
V et VI, dans le même journal du 2 mars'
1839; le tome VIl, dans le méme journal
du 8 juin 1839, et le tome VIII (qui a été
publié chez H. Souverain) dans le même
journal du 27 novembre 1841.
L'édition de 1844 pourrait bien être composée d'exemplaires de l'édition originale,
les couvertures, faux-titres et titres ayant
seuls été réimprimés; ils sont, en effet,
d'un papier différent de celui employé pour
le texte.

Lyon, imprimerie Louis Perrin,
Alf. Louis Perrin & Marine', suce.,
1873, in-4, couv. impr.
r f. (faux-titre); t f. (titre); t f. (A Richard Wallace); t f. (Prologus); 330 pp.; et
t f. n. ch. (marque des imprimeurs).
Portrait de Hugues-Antoine-Gustave Mathieu entre le faux-titre et le titre.
Texte encadré d'un filet rouge.
Édition originale. Publié à 30 fr.
V. l'article suivant :
-

Parfums, chants et couleurs, poé-

sies par Gustave Mathieu. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 1I, rue de GrenelleSaint-Germain, 1$, (Typ. G. Chamerot), 1878, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); xx pp. (Ouverture);
et 404 pp.
Publié à 3 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
5o ex. numérotés sur pap. de Hollande
(7 fr.) et 1o ex. numérotés sur pap. de
Chine (Io fr.)
Un des 5o ex. sur pap. de Hollande est
coté 15 fr. sur un Catalogue de hi librairie
Rouquette, n° 2 de 1883.
MATHILDE (S. A. I. Madame la
Princesse). - Histoire d'un chien. (A

J. Claye, imprimeur, r. S. Benoît,
7, .d Paris), s. d. (1876), pet. in-4,
la fin :

couv. illubtr.
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r f. blanc ; 1 f. (titre); 14 pp.; et 1 f. u.
ch. (marque de l'imprimeur).
Signé, p. 14 : M. et daté de : Janvier 15'76.
Texte encadré d'un filet rouge. Sur le
premier plat de la couverture est dessinée
une couronne mortuaire portant : A Didi

602

Tiré à petit nombre et non mis dans k
commerce. Il existe quelques ex. sur pap.
du Japon.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 octobre 1884.
MATTHIEU(Pierre).- L'Accveil de

del poco poco.
Anonyme. Par S. A. 1. Madame la Princesse Mathilde.
Tiré à petit nombre (S3 ex. d'après le
Bull. Morgand, n° 15844) et non mis dans
le commerce. Enregistré dans la Bibliogr. de
la France du 6 mai 1876.
M. de Goncourt possédait un ex. de cette
plaquette tiré sur pap. de Chine ; cet ex.
est relié en vélin blanc et orné sur le premier plat de la reliure d'un portrait de Madame la Princesse Mathilde à l'aquarelle par
Doucet.
- Armande Dieudé-Defly. (A la

A. Quantin, imprimeur, r. S. Benoît,
7, à Paris), s. d. (1877), pet. in-4,

fin :

couv. illustr.

Madame de la Gviche a Lyon le lundy
vingt-septiesme d'Auril M. D. xcvlit,
publié iouxte la copie imprimée à Lyon,
la mème année, par M. P. Allut. Et se
trouve à Lyon en la boutique de W.
Scheuring, libraire, rue Boissat, no 9,
(Lyon, impr. Louis Perrin), MDCCCLXI
(1861), pet. in-8, couv. impr.
xxiv pp, (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir et Pierre
Matthieu „); et 72 pp.
Anonyme. Par Pierre Matthieu.
Tiré i 1oo ex. dont 8o seulement mis
dans le commerce. Publié à 1o fr.
MATTHIS (C. Em.) - C. Em.

33 pp. y compris 2 pp. blanches, le portrait de Mm° Dieudé-Defly, gravé à l'eauforte par Léopold Flameng, d'après un dessin de la princesse daté de 1859, et le titre ;
et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Signé, p. 33 : M. et daté de : Avril 1877.
Texte encadré d'un filet rouge. Sur le
premier plat de la couverture et au v° du
titre est nue couronne portant ces deux
dates : 1785-1875.
Anonyme. Par S. A. I. Madame la Princesse Mathilde.
Tiré à petit nombre et non mis dans le
commerce. Il existe quelques ex. sur pap.
du Japon.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 juin 18 77 .
M m° Armande Dieudé-Defly était la lectrice de la Princesse.
- Eugène Giraud. (A la fin : A.
Quantin, imprimeur, r. S. Benoît, 7, à
Paris), s. d. (1884), pet. in-4, couv.
illustr.
41 pp. y compris 2 pp. blanches, le portrait d'Eugène Giraud par E. de Liphart et
le titre ; et t f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Signé, p. 41 : M. et daté de : Juillet 1884.
Texte encadré d'un filet rouge. Sur le
premier plat de la couverture et au v° du
titre est une couronne portant cEs deux
dates : 1So6-rSSr.
Anonyme. Par S. A. I. Madame la Princesse Mathilde.

Matthis. - L'Alsace et les Alsaciens à
travers lessiècles. Illustré par l'auteur
de quarante-cinq gravures dans le texte,
de seize grandes compositions hors
texte et de quatre chromotypographies

Paris, librairie
l'urne, Jouvet et C1e, éditeurs, 5, rue
Palatine, f, (Corbeil, impr. Crété),
tirées en six couleurs.

MDCCCXXI (1891), gr. in-8.
374 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre.
.
Publié à 15 fr. Il a été tiré, en outre,
1o ex. nuits. sur pap. du Japon (5o fr.).
MAUCROIX (François de). - Maucroix. - OEuvres diverses, publiées par
Louis Paris sur le manuscrit de la
Bibliothèque de Reims. Paris, chez l'éditeur, 27, rue d'Angouléme-St-Honoré, et
chez J. Techener, place du Louvre, (Impr.
\\l ittersheim), 1854, 2 vol. in-52,cous'.
impr.

Tome I : cCYXX11 pp. (faux-titre, titre,
avertissement et a Maucroix, sa vie et ses
ouvrages »); et 275 pp.
Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 6 PP .

V. Bibliophiles de Reines (Société des).
MAUGIS D'AIGREMONT, .chan-

son de geste, texte publié d'après le
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manuscrit de Peterhouse et complété
à l'aide des manuscrits de Paris et de
Montpellier par Fernand Castets. Montpellier, Camille Coulet, libraire-éditeur,
y, ;rand ' rue, 5, (Montpellier, impr.
Hamelin frères), 1893, in-8, couv. impr.
qt6 pp, y compris le faux-titre, au v°duquel on lit ; « Extrait de ln Revue des
langues romanes » ; et le titre.
Publié à 1o fr.
MAUGRAS (Gaston). - Une femme
du monde au XVIII e siècle. - La Jeu-

2 ff. (faux-titre et titre); vt pp. (préface);
493 pp. et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

-

La Duchesse de Choiseul et le

Paris, Cahnann
Lévy, 1889, in-16.
V. Collection Celummn Ldty.
patriarche de Ferney.

-

Les Demoiselles de Verrières.

Paris, Ca/manu Lévy,

1890, pet. in-8.

V.

Collection Calmnn n Lévy.

-

La Fin d'une société. - Le Duc

nesse de Madame d'Épinay, d'après

de Lauzun et la Cour intime de Louis

des lettres et des documents inédits par

\'V, par Gaston Maugras. Paris, librairie Pion, E. Pion, Nourrit et C 1 C, imprimeurs-éditeurs, rue Garauciére, Io,

Lucien Perey et Gaston Maugras.

Cahnann Lévy,

Paris,

1882, in-8.

1893, in-8, couv. impr.

V. PEREY (Lucien).

-

Une femme du monde au )(VIIIe

siècle. Dernières années de Madame
d'Épinay, son salon et ses amis, d'après
des lettres et des documents inédits
par Lucien Perey et Gaston Maugras.

Paris, Cahnann Lévy,

1883, in-8.

MAUPASSANT (Guy de). - Guy

V. PEREY (Lucien).
-

de Maupassant. - Histoire du vieux

La Vie intime de Voltaire aux

Délices et à Ferney, 1754-1778, d'après
les lettres et des documents inédits par
Lucien Perey et Gaston Maugras.

Cahnann Lévy,

Paris,

1885, in-8.

V. PEREY (Lucien).
-

2 ff. (faux-titre et titre); vu pp. (préface); 469 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait d'Armand Louis de Gontaut,
comte de Biron, puis duc de Lauzun, hors
texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

Querelles de philosophes. - Vol-

temps, comédie en un acte et en vers,
représentée pour la première fois sur
la scène du 3 e

Théâtre-Français le

19 février 1879. Personnages : Le
Comte

M. Leloir. - La Mar-

quise

M n1 e

Valet

M. Duménile. Pour la

Daudoird. - Un

mise en scène, s'adresser au Régisseur

Maugras.

Paris, Calmanu Lévy, éditeur,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,
i5, à la librairie nouvelle, (Impr. A.

Paris,
en é vente chef Tresse, éditeur, PalaisRoyal, 8, 9, ro et rl, galerie du 1 he'dtreFrançais, (Impr. moderne, \Nattier d r),

Lahure), 1886, in-8, couv. impr.

1'879, in-8, couv. impr.

taire et J.-J. Rousseau, par Gaston

2 ff. (faux-titre et titre); ro pp. (préface);
et 607 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

-

Les Comédiens hors la loi, par

Paris, Calmann Lévy,
éditeur, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 1S, ci la librairie nouvelle,
Gaston Maugras.

(Impr. A. Lahure), 1887, in-8, couvi.
impr.

général du 3 e Théâtre-Français.

16 pp. y compris le titre (au v°, dédicace
à Caroline Commanville et remerciments à M. Ba:lande).
Pas de faux-titre.
Édition originale. Tiré à petit nombre ;
une centaine d'exemplaires ont été mis
dans le commerce (1 fr.)
Cette comédie est réimprimée à la fin du
volume Des vers.

- Émile Zola - Guy de Maupassant - J. K. Huysmans - Henry
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Céard - Léon Hennique - Paul
Alexis. - Les Soirées de Médan.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 1-3, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13 , (Impr.
Émile Martinet), 188o, in-18, couv.

30), à 25 fr.; 20 ex. sur pap, \Vhatman,
(u°' 31 à 5o), à 20 fr.; et 5o ex. sur pap.
de Hollande (n" 51 à roo), :t 15 fr., tous
numérotés et paraphés par l'éditeur.
Broché, 4 fr. (Sapin, 1889); sur pap.
\Vhatntau, en den. toile, n. rogné, avec la
couverture, 15 fr., Iiaulek.

impr.
La nouvelle de Maupassant insérée dans
ce volume est : Boule-de-Suif.
V. Soirées de Médan (Les).

Guy de MaupasParis, G. Charpentier, éditeur, 13,
rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 ,
- Des vers, par

sant.

(Impr. E. Capiornont et V. Renault),
188o, in-12, COUV. 1111pr.
I f. blanc; r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); r f. (titre); r f.
(dédicace à Gustave Flaubert); 214 pp.; et
r f, blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, ro ex. sur papier de Hollande numérotés.
Ce recueil de vers contient : Le Mur -

Coup (le soleil - Terreur - Une Conquéte
- Nuit de neige - Envoi d'autour - Au
bord rie l'eau - Les Oies sauvages - Découverte - L'Oiseleur - L'Aïeul - Désirs La Dernière escapade - Promenade - Sommation - La Chanson du rayon de lune Fin d'autour - Propos des rues - Vénus
rustique et Histoire du vieux temps.
Quelques-unes de ces pièces de vers (Au
par
exemple) ont paru pour la première fois
en
1875,
sous
dans la République des lettres
le pseudonyme de Guy de Valmont.
Broché, 4 fr. 5o, Aglaiis Bouvenne
(Sapin, 1891); broché, r4 fr., E. P°' °
(Porquet, 1891).
V. l ' article suivant :

-

Guy

de Maupassant. - La Mai-

Paris, Victor-Havard, libraire-éditeur, 175, boulevard SaintGermait', 175, (Impr. Motteroz), 1881,
in-r8, couv. impr.
son Tellier.

r f. blanc; t f. (faux-titre); r f. (titre);
r f. (dédicace); 308 pp.; r f. n. ch. (table);
et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il à
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (ro fr.); et 2 ex. sur pap. de Chine
non mis dans le commerce.
Contient : La Maisons Tellier - Sur

l 'eau - Histoire d 'une fille de ferme - En
faucille - Le Papa de Simon - Une Partie
de campagne - Au Printemps - La Femme
de Paul.
Sur pap. de Hollande, broché, 66 fr.,
H. C. (Labitte, 1888) ; sur pap. de Hollande, broché, i4 fr., Ad. C' (1'echener,
1891).
V. l'article suivant :
- La Maison Tellier, par

Guy

de

Maupassant. Nouvelle édition aug-

Paris, Paul Ollendarff, éditeur,
2S bis, rue (le Richelieu, 2S b is, (Typ.
G. Chamerot), 1891, in-18, couv. impr.

bord de l'eau, La Dernière escapade,

mentée.

- Guy de Maupassant. - Des vers.
Paris, Victor-Havaid, éditeur, 175, boulevard Saint-Germain, 175, (Typ. Ch.

r f. blanc; r f. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur); r f.
(titre; au v°, justification du tirage de
luxe); 1 f. (dédicace à Ivan Tourgueneff);
314 pp.; et t f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
5 ex. sur pap. du Japon (n°' r à 5) i 20 fr.,
et 5o ex. sur pap. de Hollande (u°' 6 it 55)
à 8 fr.
Cette édition contient en plus de la précédente Les Tombales.
Deux nouvelles de ce volume ont paru
séparément et illustrées ; ce sont les suivantes :

Unsinger), 1884, in-18, couv. inlpr.
f. blanc; r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre rouge
et noir); e f. (dédicace à Gustave Flaubert);
vu pp. (lettre de Gustave Flaubert); 214 pp.;
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Guy de Maupassant, gravé à .
l'eau-forte par Le Rat.
Fleurons et culs-de-lampe par Frédéric
Régantey.
Publié à 6 fr.; il a été tiré, en outre,
ro ex. sur pap. du Japon (n°' r à ro), à
40 fr.; 20 ex. sur pap. de Chine (u°' rr à

- Contes choisis de

Guy

de Mau-

Paris,
imprimé pour la Société des Bibliophiles
contemporains, 1892, gr. in-8.
V. Bibliophiles contemporains (Société der).
passant. - La Maison Tellier.

V. l'article suivant :
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Chamerot et Renouard), t893, in-18,

passant. - Une Partie de Campagne.

couv. impr.

Paris, imprimé pour la Société des Bibliophiles contemporains, 1892, gr. in-8.
V. Bibliophiles contemporains (Société des).

I f. (faux-titre; au v°, annonce d ' ouvrages du même auteur); r f. (titre; au v°,
justification du tirage de luxe); 314 pp.; et
1 f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o. 11 a été tiré, en outre,
5 ex. sur pap. du Japon (n" r à 5) à 20 fr.,
et 5o ex.sur pap. de Hollande (n°' 6 à 55)
à 8 fr.

-

Guy

de Maupassant. - M lle Fifi.

Eau-forte par Just.

Kisten:aeclcers,

Bruxelles, Heniy

1882, in-t6.

Édition originale. Contient : M"° Fifi.
- La Bûche - Le Lit - Un Réveillon Mots d'amour - Une Aventure parisienne.
- Marroca.
V. Collection Kistemaeclers.
Ajouter aux renseignements déjà donnés
qu'un ex. en mar. vert, fil. sur les plats,
tr. dor. (Joly), avec 56 aquarelles originales
de Morland, a été adjugé 405 fr., Bouret.
V. l'article suivant
-

Guy de Maupassant. - Mlle Fifi.

Paris, Victor-Havard, éditeur, 175 , boulevard SaintGermain , 175, (Impr. réunies C.),
Nouveaux contes.

1883, in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages du méme auteur) ; 1 f. (titre); 319
pp.; et 1 p. n. ch. (table des matières).
Edition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur
pap. de Hollande (ro fr.).
Contient en plus de l'édition précédente :

Madame Baptiste - La Rouille - La Relique - Fou? - Réveil - Une Ruse - A
cheval - Deux amis - Le Voleur - Nuit
de Noél - Le Remplaçant.
Sur pap. de Hollande, broché, 34 fr., H.
C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande,
broché, 73 fr., Ad. C*** (Techener, 1891);
sur pap. de Hollande, broché, 35 fr., P.
P" ** (Porquet, 1881).
V. l'article suivant
-

Contes choisis de Guy de Mau-

Paris,
imprimé pour la Société des Bibliophiles
contemporains, 1892, gr. in-8.
passant. - Mademoiselle Fifi.

Première édition séparée de cette nouvelle.

V. Bibliophiles contemporains (Société des).
V. l'article suivant
-

Guy de Maupassant. - M lle Fifi.

- Nouveaux contes. Nouvelle édition
revue. Paris, Paul Ollendaff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis , ( Typ.

-

Célébrités contemporaines. -

Émile Zola, par Guy de Maupassant.

Paris, A. Quanti/1, imprimeur-éditeur,
7, rue Saint-Benoît, 7, 1883, in-16,
couv. illustr.

1 f. (titre); et 32 pp.
Portrait d'Émile Zola, gravé par Burney,
et fac-simile d'autographe, replié.
Édition originale. Publié à 75 cent.
-

Feuilleton du journal Gil Blas.

- Une Vie, par Guy de Maupassant.

Paris, imprimerie Dubuisson et Cie, 5,
rue Coq-Héron, f, 1883, in-8, couv.
non impr.
92 pp. (la dernière blanche) y compris le
titre.
Tirage à part, sur deux colonnes, de ce
feuilleton commencé dans le n° du Gil Blas
du 25 février 1883 et terminé dans celui du
6 avril de la même année.
V. l'article suivant :
-

Guy de Maupassant. - Une Vie.

Paris, Victor-Havard, éditeur, 175, boulevard Saint-Germain, 175, (Corbeil,
typ. B. Renaudet), 1883, in-18, couv.
impr.

1 f. blanc; 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre,
1 f. (dédicace);
avec une épigraphe);
337 pp.; et r f. blanc.
Première édition en librairie. Publié à
3 fr. 5o; il a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. dé Hollande (1o fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 26 fr., H.
C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande,
broché, 40 fr., Ad. C*** ('Techener, 1891);
sur pap. de Hollande, broché, 36 fr., E.
P***** (Porquet, 1891); sur pap. de Hollande, en mar. orange, fil. sur les plats et
au dos, tête dor., n. rogné (ChambolleDurit) , avec Ir 5 aquarelles originales
d'Henriot, 65o fr., Bouret; en mar. noir,
tr. dur., avec la couverture (Chambolle .
Durit), 18 fr., Kaulek.
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D'une nouvelle édition a revue », publiée
en 1893 chez Ollendorff, il a été tiré 5o ex.
sur pap. de Hollande (8 fr.) et 6 ex. sur
pap. du Japon. (20 fr.).
Il a été publié, pour joindre à cet ouvrage de Maupassant, un portrait de l'auteur et un fac-simile d'autographe qui ont
été mis en vente sous une couverture portant le titre suivant :
Portrait & autographe de Guy de
Maupassant pouvant illustrer Une Vie.

Paris, librairie des Nouveautés artistiques,
17, rue du faubourg Montmartre, 17.

61o

2t5 pp. y compris z pp. blanches, le
faux-titre et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Couverture illustrée en couleur.
Le nom de l'imprimeur ne se trouve
que sur la couverture.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
Contient : Clair de . lune - Un Coup
d'état - Le Loup - L'Enfant - Conte de
Noél - La Reine Hortense - Le Pardon Légende du Mont Saint-Michel - Une Veuve
- Mademoiselle Cocotte - Les Bijoux Apparition.
V. l'article suivant :

Le portrait est par de I,iphart.
- Guy de Maupassant. - Clair de

Guy de Maupassant. - Contes
de la Bécasse. Paris, Ed. Rouveyre et G.
Blond, imprimeurs-éditeras, 98, rue de
Richelieu, 98, (Évreux, impr. Ch. Hé-

rissey), 1883, in-18, couv. impr.

Morin - La Folle - Pierrot - Menuet La Peur - Farce normande - Les Sabots
- La Rempailleuse - En mer - Un Normand - Le Testament - Aux Champs Un Coq chanta - Un Fils - Saint Antoine
- L'Aventure de !Volter Scbnaffs.
Broché, 19 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
V. l'article suivant :
Guy de Maupassant. - Contes

Paris, Victor-Havard,
éditeur, 168, boulevard Saint-Germain,
de la Bécasse.

r68,

(Typ. Ch. Unsiuger), 1887, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, annonce
d'ouvrages du même auteur) ; 299 pp.; et
2 ff. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Publié à 3 fr. 50.
Même texte que dans l'édition précédente.
-

Guy de Maupassant. - Clair de

lune. Paris, Ed. Monnier, éditeur,

de Monvel - Gambard - Grasset Jeanniot - Adrien Marie - Mars Merwarth (sic) - Myrbach - Renouard
-

298 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o
Il existe des exemplaires de l'édition originale avec des couvertures roses portant
comme nom d'imprimeur Ch. Maréchal et
J. Montorier sur le plat verso ; la vraie
couverture originale est celle qui porte dans
le bas du plat verso : « Ed. Rouveyre et G.
Blond, imprimeurs-éditeurs, rue de Richelieu, 98. n
Contient : La Bécasse - Ce Cochon de

-

lune. Illustrations de Arcos - Boutet

16,

rue des Vosges, 16, (Impr. A. Lahure),
' 1884, in-12, couv. illustr.
.
.

Rochegrosse - Tirado. Paris, Ed.

Monnier, éditeur,

16, rue des Vosges,

(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1884,
gr. in-8, couv. illustr.
. 145 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre (au v°, justification du tirage de
luxe), le titre rouge et noir et un autre
faux-titre; 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer, daté du 25 novembre 1883); et
1 f. blanc.
Première édition illustrée. Publié â 20 fr.;
il a été tiré, en outre, 10o ex. sur gr. pap.
du Japon, texte réimposé, avec une suite
des gravures tirées en sanguine (5o fr.).
Contient : Clair de lune (illustré par
Gambart) - Un Coup d'État (illustré par
Jeanniot) - Le Loup (illustré par Merwart)
- L'Enfant (illustré par Boutet de Monvel)
- Conte de Noèl (illustré par Adrien Marie)
- La Reine Hortense (illustré par Myrbach)
- Le Pardon (illustré par Mars) - Légende
du Mont Saint-Michel (illustré par Grasset)
- Une Veuve (illustré par Arcos) - Mademoiselle Cocotte (illustré par Renouard) Les Bijoux (illustré par Tirado) - Apparition (illustré par Rochegrosse).
Broché, 2 fr. 50 (Sapin, 1889): sur pap.
du Japon, en dem. toile viol., 13 fr., Ad.
C*** (Techener, ,891); sur pap. du Japon,
broché, 9 fr. 50, Aglaüs Bouvenne (Sapin,
1891); sur pap. du Japon, 22 fr., Ch.
Cousin; sur pap. du Japon, en dem. mar.
bleu foncé, étoiles et lune sur les plats,
tête dor., n. rogné (Canape-Bel;), avec
12 dessins originaux de l'édition, 7 dessins
inédits de Ganibard, Le Natur, J. Roy, P.
Renouard, un dessin original et la reproduction d'une aquarelle originale de .Tirado
pour une couverture inédite, .61o fr.., Bou_

Tome V

20
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ret ; èn dem. toile, non rogné,. avec la couverture, 14 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :
-

Guy de Maupassant. - Clair de

lune. Illustrations de Arcos - Gambard - Grasset Jeanniot - Le
Natur - Adrien Marie - Merwart Myrbach - Renouard - Rochegrosse
Roy - Tirado.

Paris, Ed. Monnier,

1884, in-8.
V. Collection Morutier et de Brmsbolf.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 23 août 1884.
V. l'article suivant :
-

Guy de Maupassant. - Clair de

Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Typ.

lune.

G. Chamerot), 1888, in-18, couv.
impr.
f. (faux-titre ; au annonce d'ouvrages du même auteur) ; r f. (titre ; au v°,
justification du tirage de luxe); 318 pp.; et
r f. blanc.
Publié à 3 fr. 50. 11 a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Hollande, numérotés, à
8 fr.
Cette édition contient en plus des précédentes : La Porte - Le Père - Moiras A'os lettres - La Nuit (Cauchemar).
Sur pap. de Hollande, broché, to fr., Ad.
C*" (Techener, 1891) ; en dem. toile grise, n.
rogné, avec la. couverture (Brelan/1), 2 fr. 50
(Bouret).
Le conte suivant, extrait de ce volume,
a paru séparément et illustré.
-

Contes choisis de Guy de Mau-

passant. - Le Loup, histoire de chasse.
Illustrations de Evert van Muvden. A

Paris, imprimé en taille-douce pour l'Académie des beaux-livres. Société des Bibliophiles contemporains , novembre 1891,
gr. in-8.

V. Bibliophiles contemporains (Société des).

- Guy de Maupassant. - Au Soleil.
Paris, Victor Havard, éditeur, lys, boulevard Saint-Germain, 175, (Corbeil,

612

(titre); 1 f. (dédicace à p o' Arnault); 297
pp.; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (1o fr.) et'xo ex. sur pap. du Japon
(25 fr.).
Sur pap. de Hollande, 'broché, 7 fr., H.
C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande,
broché, 15 fr. (Sapin, 1889); sur pap. de
Hollande, broché, as fr., Ad. C*** (Techener, 1891); sur papier de Hollande, en
dem. toile, non rogné, avec la couverture,
22 fr., Kaulek.
-

Guy de Maupassant. - Les

Paris, Paul Olleudorff,
éditeur, 2S bis, rue de Richelieu, 2S bis ,
Soeurs Rondoli.

(Évreux, impr. Ch: Hérissey), . 1884,
in-t8, couv. impr.
x f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur); 1 f. (titre; au v°,
justification du tirage de luxe); 310 pp.; et
1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (1o fr.).
Il y a une particularité à signaler; il
existe deux espèces de titres; les uns portent
au v° : a I1 a été tiré à part xo exemplaires
numérotés à la presse sur papier de Hollande (1 à ro) D. Ce sont les premiers tirés.
Le tirage des ex. sur Hollande ayant été
porté ensuite de 1o i1 50, il a été réimprimé
de nouveaux titres, avec l'indication de
5o exemplaires sur papier de Hollande.
La Bibliogr. de la France du 15 novembre
1884 annonce, sous le n° 12383, 10o ex.
sur Hollande.
Contient : Les Sœurs Rondoli - La Pa•

troune - Le petit Frit - Lui? - Mon
oncle Sostbène - Le Mal d'André - Le Pain
maudit - Le Cas ne Madame Luneau - Un
Sage - Le Parapluie - Le Verrou - Rencontre - Suicides - Décoré! - Chdli.
Sur pap. de Hollande, broché, 18 fr., H.
C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande,
broché, 25 fr., Ad. C*' (Techener, 1891);
sur pap. de Hollande, broché, 35 fr., E.
P*"*** (Porquet, 1891); sur pap. de Hollande, en dem. mar. vert, tête dor., n.
rogné, avec la couverture (Champs), 46 fr.,
Bouret.
-

Guy de Maupassant. - Miss

Paris, Victor-Havard, éditeur,

impr. B. Renaudet), 1884, in-18, couv.

Harriet.

impr.

175, boulevard Saint-Germain ,

r f. blanc; r f. (faux-titre; au v", annonce . d'ouvrages du même auteur); 1 f.

(Typ. Ch. Unsinger) , 1884, in-t 8,
couv. impr.
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1 f. (faux-titre); 1 f. (titre); 348 pp.; t f.
n. ch. (table); et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
Contient : Miss Harriet - L'Héritage Denis - L'Ane - Idylle - La Ficelle Garçon, un bock! - Le Baptéme - Regret
- Mon oncle Jules - En voyage - La
Mère Sauvage.
Sur pap. de Hollande, broché, t6 fr.,
H. C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande, broché, 36 fr., E. P***'* (Porquet,
1891) ; sur pap. de Hollande, broché, 23 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891).
-
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Guy de Maupassapt. - Toine.

Paris , C.
Malpoli et E. Flammarion,' éditeurs,
26, rue Racine, près l'Odéon, (Impr. C.
Marpon et
E. Flammarion) , s. d.

Illustrations de Mesplès.

(1885), in-t8, couv. illustr.

1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage et annonce de « Contes du jour &
de la nuit *); , f. (titre); 308 pp.; et z ff.
. n. ch. (table des matières).
Frontispice gravé i l'eau-forte par Mesplès.
Les autres illustrations sont clairs le texte.
La couverture, illustrée, ed noir, datée
de 1885, porte le nom .et. l'adresse de E.
Bernard & C'°, imp", 71, rue Lacondamine.
Publié b 5 fr. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Hollande (ro fr.) et
ro ex. sur pap. du Japon (t5 fr.), tous
numérotés.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 13 février 1886 (déposé en janvier).
Contient : Toine - L'Ami Patience -

La Dot - Rencontre - Le Lit 29 Le
Protecteur - Bombard - La Chevelure Le Père Mongilet - L'Armoire -La Chambre
Ir - Les Prisonniers - Nos Anglais - Le
Moyen de Roger - La Confession - La Mère
aux monstres - La Confession de Tbéodule
'Sabot.

La couverture est illustrée en couleurs.
Publié à 3 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Hollande (ro fr.) et ro
ex. sur pap. du Japon (15 fr.), tous numérotés.
Cette édition, dont le texte a été remanié,
ne contient pas : Rencontre, mais est augmentée des contes suivants : L'Homme-fille

-

La Moustache.

Sur pap. de Hollande, broché, 14 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891); sur pap. 4e
hollande, broché, 27 fr., Kaulek.

Guy de Maupassant. - Yvette.

-

Paris, Victor-Havard , éditeur, 175,
boulevard Saint-Germain, 175, (Typ.
Ch.

Unsinger),

1885,

in-18,

couv,

impr.

1 f. blanc; 1 f. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages du méme auteur); r f.
(titre); 1 f. (dédicace à Madame Brun Chabas); 291 pp.; 1 f. n. ch. (table); et r f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (Io fr.).
Contient : Yvette - Le Retour - L'Abandonné - Les Idées du colonel - Promenade - Mobnunaed-Fripouille - Le Garde
- Berthe.
Sur pap. de Hollande, broché, 20 fr.,
Ad. Cr* (Techener, 1891); sur pap. de
Hollande, broché, 2r fr., E. P***** (Porquet,
1891); sur pap. de Hollande, broché, 65 fr.,
Kaulek.
-

Feuilleton du journal Gil Blas. -

Bel-Ami, par

Guy de Maupassant.

.Paris, imprimerie Dubuisson et C 1e,
rue Coq-Héron, 5, 1885, gr. in-8.

f,

Guy de Maupassant. - Toine.

144 pp. y compris le titre.
Texte imprimé sua deux colonnes.
Édition originale. Tirage à part de ce
roman commencé dans le feuilleton du
Gil Blas, n° du 6 avril 1885 et terminé dans
le n° du 3o mai 1885.
V. l'article suivant :

Paris, C.
Malpoli et E. Flammarion, éditeurs, 26,
'rue Racine, près l ' Odéon, .(Impr. C.
Marpon et E. Flammarion) s. d., in-18,

Paris, Victor-Havard, éditeur, 175, boulevard Saint-Germain, 175, (Typ. Ch.

V. l'article suivant :
-

Illustrations de Mesplès.

-

Guy de Maupassant. - Bel-Ami.

Unsinger), 1885, in-18, couv. impr.

couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
'tirage de luxe et annonce des « Contes du
'our et de la nuit n); r 'f. (titre) ; 312 pp.;
et z ff. n. ch. (table des matières).

r f. (faux-tire ; au v°, annonce d'ouvrages du méme auteur); r f. (titre); 441 pp.;
et r f. blanc.
Première édition en librairie.
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Publié à 3 fr. 5 o ; il a été tiré, en outre,
Zoo ex. sur pap. de Hollande (Io fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 14 fr., H. C.
(Labitte, 1888); sur pap. de Hollande, broché, 35 fr., Ad. C*"* (Techener, 1891) ; en
dem. toile rouge, n. rogné, 4 fr., Bouret ;
sur pap. de Hollande, en mar. La Vallière,
doublé de niar. rouge, dent. et petite rose
mosaïque, gardes en soie, tr. dor., n. rogné
(Marius-Michel), avec 16 aquarelles originales et 4o dessins à la plume et au lavis
de F. Mas, 665 fr., Bouvet.
-

Contes et nouvelles, par Guy de

Maupassant , dvec deux dessins de
Jeanniot, gravés à l'eau-forte par F.
Massé.

(Typ. G. Chamerot), 1886, in-18,
couv. impr.

1 f. (faux-titre); r f. (titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 320 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. numérotés sur
pap. de Hollande (n°' à to) à 8 fr.
Contient : Monsieur Parent - La Bête é

afdt' Belhoonne - A vendre - L'Inconnue
- La Confidence - Le Baptême - Imprudence - Un Fou-- Tribunaux rustiques L'Épingle - Les Bécasses - Eu Wagon Ça ira - Découverte - Solitude - Au
bord du lit - Petit soldat.
Sur pap. de Hollande, broché, 3o fr., Ad.
C*** (Techener, 1891).

Paris, G. Charpentier et C ie,

1885, in-32.
Contient : Boule de suif - L'Héritage Marroca - Histoire d'une fille de ferme Mademoiselle Fife - Le Retour - Deux
Amis - La Ficelle.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
-
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- Contes de Gil Blas. - Grosclaude : La Jolie Parfumeuse.... Guy
de Maupassant : Un Échec. Illustrations de Caran d'Ache , Myrbach,

Paris, C. Marpon
et E. Flammarion, s. d. (1886), in-8.
V. Contes de Gil Blas.
Gambard, Anquetin.

Guy de Maupassant. - Contes

du jour et de la nuit. Illustrations de

-

Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine,
près l'Odéon , (Impr. C. Marpon et
E. Flammarion), s. d. (1885), in-18,

Roque.

P. Cousturier.

couv. illustr.
t f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe et annonce d'ouvrages du
même auteur); t f. (titre); 354 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Frontispice gravé à l'eau-forte.
Illustrations dans le texte.
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 avril 1885.
'
Contient : Le Crime au père Bonifirce -

Rose - Le Père - L'Aveu - La Parure Le Bonheur - Le Vieux - Un Lâche L'ivrogne - Une Vendetta - Coco - La
Main - Le Gueux - Un Parricide - Le
Petit - La Roche aux guillemots - Tombouctou - Histoire vraie - Adieu - Souvenir - La Confession.
Sur pap. de Hollande, broché, 7 fr., H.
C. (Labitte, 1888) ; sur pap. de Hollande,
broché, to fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
- Monsieur Parent, par Guy de

Paris , Paul Ollendorff ,
éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis,
Maupassant.

Guy de Maupassant. - La Petite

Paris, Vielor-Havard, éditeur,
175, boulevard Saint-Germain, 175,

(Typ. Ch. Unsinger), 1886, in-18,
couv. impr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre) ; 324 pp.;
r f. n. ch. (table); et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
Contient : La Petite Roque - L'Épave -

L'Ermite-Mademoiselle Pe rle- Rosalie Prudent - Sur les chats - Sauvée - Madame
Parisse - Julie Romain - Le Père Amable.
Sur pap. de Hollande, broché, 21 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891); sur pap. de Hollande, en dem. toile, n. rogné, avec la
couverture, 65 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :
-

Contes choisis de Guy de Mau-

Paris, imprimé pour
la Société des Bibliophiles contemporains,
passant.- L'Épave.
1892, gr. in-8.
Première édition séparée de ce conte.

V. Bibliophiles contemporains (Société des).
-

Guy de Maupassant. - Contes

choisis, illustrés de 118 dessins de G.
Jeanniot.
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7, rue du Croissant, 7, (Inipr. Ch:
Unsinger), s.

d. (t886), in-8, couv.

illustr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et
noir) ; 278 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
4 gravures hors texte.
Publié à Io fr. Il a été tiré, en outre,
à5 ex. sur pap. du Japon (n°' I à 25) à
25 fr.; et 25 ex. sur pap. de Chine (n°' 26
25o) à 25 fr.
Enregistré dans la Bibliographie de la France
du 1°' janvier 1887.
Contient : Mademoiselle Perle - Deux

amis - Menuet - Le Petit frit - La Peur
- La Mére Sauvage - A chei'al - Pierrot
- La Ficelle - Denis - En mer - La
Bite à Mail' Bonhomme - La Folle - Mon
oncle Jules - Aux Champs - L'Épave L'Aventure de Malter Schnaffs - Sur l'eau.
Sur pap. de Chine, en dent. mar. grenat, bradel, n. rogné, avec la couverture,
58 fr., Bouret.

-Guy de Maupassant.-Mont-Oriol.
Paris, Victor-Havard , éditeur, 168,
boulevard Saint-Germain, 168, (Typ.
Ch.
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Unsinger),

1887 ,

in-t8,

- Guy de Maupassant. - Pierre &
Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G.
Jean.

Chamerot), 1888, in-t8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur); I f. (titre ; au
v°, justification du tirage de luxe); xxxv pp.
(préface); 277 pp.; et 1 f. blanc.
hdition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sbr pap. du Japon
(n" r à 5) à 20 fr. ; et roo ex. sur pap. de
Hollande (n" 6 à 1o5) à 8 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 janvier 1888.
Sur pap. de Hollande, broché, 8 fr. (Sapin, 1889); sur pap. de Hollande, broché,
12 fr., Ad. C*"* (lechener, 1891); sur pap.
de Hollande, broché, 45 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :
-

Guy

de Maupassant. - Pierre et

Jean, illustré par Ernest Duez et Albert
Lynch. Paris, Boussod, Valadon et Cie,
éditeurs, 9, rue Chaptal, 9, (Asniéressur-Seine, impr. Boussod, Valadon et

C1e), 1888, in-4, couv. impr.

couv.

impr.
2 fr. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur; et titre); 367 pp.;
et', p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, soo ex. sur pap. de
Hollande (ro fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, ro fr., H.
C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande,
broché, 2t fr., Ad. C*** (Techener, 1891);
sur pap. de Hollande, en den. toile, n.
rogné, avec la couverture, 23 fr., Kaulek.
- Guy de Maupassant. - Le Horla.
Paris, Paul OllendolJ; éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot), 1887, in-t8, couv. impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur); I f. (titre; au
v°, justification du tirage de luxe); 354 PP . ;
et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 40 ex. sur pap. de Hollande (n" s à 40) à 8 fr.
Sur pap. de Hollande, broché, 8 fr. 5o,
H. C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande, broché, ro fr., Ad. G*" (Techener,
1891); sur pap. de Hollande, eu dent. toile,
n. rogné, avec la couverture, 67 fr., Kaulek.

r f. blanc ; 170 pp. y compris le fauxtitre et le titre rouge et noir; s f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et s f. blanc.
18 photogravures hors texte.
Première édition illustrée. Publié à 6o fr.
sur pap. vélin teinté du Marais, planches imprimées en noir; à soofr. sur le même papier,
avec les en-têtes et les culs-de-lampe imprimés en camaïeu, planches hors texte en
noir ; il a été tiré, eu outre, 5o ex. sur pap.
du Japon (n" I à 5o), avec trois suites tirées
à part des 36 planches, la première imprimée en camaïeu sur satin créole, la seconde,
en camaïeu, différent du précédent, sur pap.
Whatman, la troisième en bistre sur pap.
du Japon (épreuves tirées avant la lettre
et avec remarque à l'eau-forte spéciale à ce
tirage) avec une aquarelle sur le faux-titre
à 500 fr. ; 15o ex. (n" 5 t à 200) sur pap. du
Japon, avec deux suites tirées à part des 36
planches, l'une imprimée en camaïeu sur
pap. Whatman, l'autre en bistre, sur pap.
du Japon (épreuves avant la lettre) à 200 fr.
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.,
imprimé dans le format du livre (avec une
planche hors texte).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 janvier 1889.
Sur pap. du Japon, en mar. vert, fil. sur
les plats, dos orné, tr. dor. (ChambolleDuru), aquarelle de Duez sur le faux-titre,
420 fr., Bouret.'
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Le Rosier de Madame Husson, par

Guy de Maupassant. Illustrations par
Habert Dys. Eaux-fortes de E. Abot,

Paris, maison Onantin,
compagnie générale d'impression et d 'édition, 7, rue Saint-Benoît, s. d. (188S),
d'après Després.

in-4, couv. illustr.
1 f. (faux-titre, au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre, illustré) ; 3 8 pp. ; et r f.
n. ch. (achevé d'imprimer, daté du 28 mars
1888; au 0°, marque des éditeurs).
Frontispice gravé à l'eau-forte.
Les illustrations, tirées en différentes couleurs, forment l'encadrement du texte.
Édition originale. Tiré à ro ex. sur pap.
du Japon, avec aquarelle d'Habert Dys sur
le faux-titre (n" 1 à
à 10o fr.; à 40 ex.
sur pap. du Japon (n" XI à L) à 50 fr. ; et
à rooo ex. sur pap. vélin du Marais (n" r à
sooo), à 20 fr. Il est dit, au v° du fauxtitre, que cette édition ne sera pas réimprimée.
' Les ex. sur Japon contiennent une suite
des illustrations avant la lettre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 avril 18SS.
Ne contient que Le Rosier de Madame

x)
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frères. Paris, C. Harpon et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, près
l'Odéon, (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (1888), in-18, couv.
illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe et annonce d'ouvrages du
même auteur); r f. (rtre) ; 246 pp. ; et 1 f. n.
ch. (note sur le livre et nom de Pimprimeur).
Les dessins sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. num. sur pap. du
Japon (1o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de In France
du it aotit 1888.
Sur pap. du Japon, en dem. mar. bleu,
n. rogné (Champs), i9 fr., Bouret ; en dem.
mar. vert, n. rogné, avec la couverture,
8 fr., Bouret ; sur pap. du Japon, broché,
40 fr., Kaulek.
-

Guy de Maupassant. - L'Héri-

Paris, Ernest Flanuna•ion, éditeur,
26, rue Racine, près l'Odéon, (Lagny,
tage.

inipr. Émile Colin), s. cl. (1888), in-t6,

Hassan.

couv.

Broché, 8 fr., Ad. C*** (Techeuer, 1891);
un des io Japon avec aquarelle, en den). star.
vert, n. rogué, avec la couverture (Champs),
119 fr., Bouret; sur pap. vélin du Marais,
en dem. toile, n. rogné, 15 fr., Kaulek.
V. l'article suivant :

r f. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages
du même auteur) ; r f. (titre) ; 251 pp. ;
et s p. n. ch. (table).
Contient : L'Héritage - La Ficelle - Le

-

Guy

de Maupassant. - Le Rosier

de Madame Husson. Paris, librairie
moderne, maison Quant in, 7, rue SaintBenoît, (Impr. Quantin), 1888, in-18,
couv. illustr.
.1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 1 f. (titre) ; 312 pp. ; 1 f. n.
ch. (marque de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
La couverture en couleur est illustrée par
Albert Fourré.
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 12 ex.
numérotés sur pap. de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de l.r France
du zo octobre 1888.
Contient : Le Rosier de Madame Husson

- Un Échec - Enragée ? - Le Modèle - La
Baronne - Une Vente - L'Assassin - La
Martine - Une Soirée - La Confession !)iro ce - La Revanche L'Odyssée d'urne
fille - La Fenêtre.
-

Guv de Maupassant..- Sur l'eau.

Dessins d-e

Riou.

Gravure de Guillaume

illustr.

Baptême L'Avest -- Rose - Le Père La l'antre - Une l'endetta - Coco.
Forme le tome 64 des a Auteurs célèbres o. Publié à 6o cent.
Enregistré dans h Bibliogr. de la France
du 13 octobre 1888.

-

Guy

de Maupassant. - Fort

Paris, Paul Ollendor f,
éditeur, 2S bis, rue de Richelieu, 28 bis,
(Typ. Chamerot), 1889, in-18, couv.
comme la mort.

impr.
r f. (faux-titre; au 0°, annonce d'ouvrages
du même auteur); r f. (titre; au v°, justification du tirage de luxe) ; 353 pp. ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur p.ip. du Japon
(u°° 1 à 5) à 20 fr.; et lao es. sur pap. de
hollande (n°` 6 à ro5) à 8 fr.
Sur pap. de Hollande, broché, 12 fr., Ad.
C *** (Pechener, 1891) ; sur pap. de Hollande, en dent. mar. bleu, n. rogué, avec la
couverture (Champs), 23 fr., Bouret.
- La Main gauche, par Guy de
Maupassant.
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éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis,
(T'yp. G. Chamerot), 1889, in-18, couv.
impr.
1 f. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages
du même auteur) ; s f. (titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 315 pp. ; s f. n.
ch. (table); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 40 ex. sur pap. de Hollande
(n",à40) i8 fr.
Contient : A11o:1nm - Hautat père et fils

- Boitelle - L'Ordonnance - Le Lapin Un Soir - Les Épingles - Ducboux - Le
Rende. vous - Le Port
La Morte.
Sur pap. de Hollande, broché, 8 fr. (Sapin, 1889) ; sur pap. de Hollande, broché,
r r fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ; sur pap.
de Hollande, broché, 41 fr., Kaulek.
Le titre choisi primitivement pour cc
livre par Maupassant était : Les Maitresses;
(Nouvelles). C'est ainsi qu'il fut annoncé,
du reste, dans le feuilleton n° S de la
Bibliogr. de la Frrnce, 23 février 1889 ; il
est devenu La Main Gauche.
V. les trois articles suivants.

Contient : Histoire d'une fille de ferme Toine - Le Crime an père Bonifizce - Le
Gueux - Le Vieux - L'ivrogne - La Confession de Tbéodule Sabot - Histoire vraie La Confession - Les Prisonniers - Tombouctou - Un Parricide - Le Petit - La
Dot.
-

La Vie errante, par Guy de Mau-

Paris, Paul Ollendoaif, éditeur,
2S bis, rue de Richelieu, (Impr. Qtianpassant.

tin), 189o, in-t6 carré, couv. illustr.
t f. (faux-titre ; au v° annonce d'ouvrages
du même auteur) ; s f. (titre ; au verso,
justification du -tirage de luxe) ; 233 pp. ;
et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon
(n" s à 5) à 20 fr. ; et (0o ex. sur pap. de
Hollande (n" . 6 i soi) à 8 fr.
Sur pap. de Hollande, broché, so fr., Ad.
C*** (Techener, 1891) ; sur pap. de Hollande, broché, S fr., Kaulek.

-

Guy de Maupassant. - Notre
Paris, Paul Olleudor(f, éeliteur,
2S bis, rue de Richelieu,' 2S bis, (Typ.
G. Chamerot), 1890, in-18, couv.

Contes choisis de Guy de Mau-

coeur.

passant. - Allouma. Paris, imprimé
pour la Société des Bibliophiles conleilporains, 1892, gr. in-8.

impr.

-

Première édition séparée de ce conte.

V. Bibliophiles contemporains (Société des).
-

Contes

choisisis

de Guy de Mau-

passant. - Hautot père & fils. Paris,

imprimé pour la Société des Bibliophiles
contemporains, 1892, gr. in-8.
' Première édition séparée de ce conte.

V. Bibliophiles contemporains (Société des).
Un Soir. Paris, imprimé pour les
Bibliophiles contemporains, 1892, gr. in-8.
Première édition séparée de ce conte.

V. Bibliophiles contemporains (Société des).

-

Guy

de Maupassant. - Histoire

d'une fille de ferme. Paris, librairie
Ernest Flammarion, 26, rue Racine, près
l'Odéon, (Lagny, impr. Émile Colin),

s. d. (189o), in-12, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, annonce d'ouvrages
du même auteur) ; s f. (titre) ; 248 pp. ;
r f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Forme le tonte III des « Auteurs célébres s. Publié à 6o cent. Enregistré dans
la. Bibliogr. de la France du 12 avril 1890.
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s f. (faux-titre; au v°, annonce d 'ouvrages
du même auteur); 1 f. (titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; et 30o pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon
(n" s à 5) i 20 fr. ; et 15o ex. sur pap. de
Hollande (n" 6 à 155) à 8 fr.
Sur pap. de Hollande, broché, ro fr., Ad.
C*** (Techener, 1891) ; en den. toile
brune, n. rogné, avec la couverture (Carayon), 9 fr., Bouret ; sur pap. de Hollande,
en dent toile brune, n. rogné, avec la couverture (Carayon), 19 fr., Bouret.; sur pap.
de Hollande, broché, 18 fr., Kaulek.

Guy de Maupassant. - L ' Inutile
Paris, Victor-Havard, éditeur,
168, boulevard Saint-Germain, 168,
-

Beauté.

(Typ. Ch. Unsinger), 189o, in-18,
couv. impr.

1 f. blanc; s f. (faux-titre ; au v°, annonce d 'ouvrages du méfie auteur); s f.
(titre); 1 f. (dédicace à Henry Cazalis) ;
338 pp.; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (to fr.).
.
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Contient : L'Inutile beauté - Le Champ
d'oliviers - Mouche - Le Noyé - L'Épreuve
- Le Masque - Un Portrait - L'Infirme
- Les 25 francs de la Supérieure - Un Cas
de divorce - Qui sait l
Sur pap. de Hollande, broché, 12 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891); en dem. toile' grise,
n. rogné, avec la 'couverture (Carayon),
5 fr. 5o, Bouret ; sur pap. de Hollande,
broché, 21 fr., Kaulek.
V. les deux articles suivants :
-

Contes choisis de Guy de Mau-

passant. - Le Champ d'oliviers. A

Paris, imprimé pour la Société des Bibliophiles contemporains, 1892; gr. in-8.
Première édition séparée de ce conte.
V. Bibliophiles contemporains (Société des).
Contes choisis de Guy de Mau-

-

passant. - Mouche , souvenir d'un

A Paris, imprimé en tailledouce pour la Société des Bibliophiles contemporains (1892), gr. in-8.

canotier.

Première édition séparée de ce conte.
V. Bibliophiles contemporains (Société des).
Guy de Maupassant et Jacques

-

Normand. - Musotte, pièce en trois
actes. Paris, Paul Ollendor(f, éditeur,
2S bis, rite Richelieu, 28 bis, (Typ. G.
Chamerot), 1891, in-12, couv. impr.
t f. blanc; 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe et titre); s f.
(« A Alexandre Dumas fils.... u; au v°,
« Personnages n ); et 207 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pal). du japon
(t.°' e s 5) à 20 fr., et 5o ex. sur pap. de
Hollande (n" 6 b S5) à 8 fr.
-

Guy de Maupassant. - Contes

choisis, publiés par les Bibliophiles
contemporains. - Le Loup - Hautot
père et fils - Allouma - Mouche La Maison Tellier - Un Soir - Le
Champ d ' oliviers - Mademoiselle Fifi
-

624

MAUPASSANT

L'Epave - Une Partie de cam-

Paris, imprimé aux frais et pour
les sociétaires de l'Académie des BeauxLivres, 1891-1892, gr. in-8..
pagne.

Titre général des dix contes dont les
titres séparés sont énoncés ci-dessus.
V. Bibliophiles contemporains (Société des).

-

La Paix du ménage, comédie en

deux actes en prose, par Guy de Mau-

Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Typ.

passant.

Chamerot et Renouard), 1893, in-16,
couv. impr.
e f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre; au v° « Personnages 't ); et 219 pp.
Èdition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. du japon
(n" e â so) à 20 fr.; 5 ex. sur pap. de Chine
(n" 11 â 15) ; et noo ex. sur pap. de
Hollande (n" 16 à tri) â 8 fr.
C'est, comme il est dit plus haut, sous le
nom de Guy de Valmont que Maupassant,
- qui a également signé plus tard : Maufrigneuse, - a publié ses premiers écrits,
vers ou prose.
Une nouvelle intitulée Le Donneur d'eau
bénite , non encore recueillie dans ses
oeuvres (2o novembre 1902), a paru dans
la Mosaïque; voici sur cette oeuvre les ren-'
seignements que m'a obligeamment donnés
mon collègue et ami M. Eugène Muller :
« La nouvelle de Maupassant, intitulée
Le Donneur d'eau bénite, a paru sous le pseudonyme Guy de Valmont (accompagnée
d'uit tout petit dessin représentant un teneur de goupillon à l'entrée d'une église)
dans la 45° livraison de l 'année 1877 de la
Mosaïque, recueil hebdomadaire illustré se
publiant alors à l'administration du Moniteur universel, quai Voltaire, Ir.
« Cette nouvelle, d'environ 200 lignes,
est la très innocente histoire d'un enfant
de paysan, volé tout petit par des saltimbanques, puis recueilli, adopté, élevé par
une riche dame, et retrouvant, reconnaissant son père dans un vieux donneur d'eau
bénite. Tout ce qu'il y a de plus candide. u
Une autre nouvelle Coco, coco, coco frais,
a paru également dans La Mosaïque, de
1878, pp. 256-296, sous le pseudonyme de
Guy de Valmont.
Pour la plupart des publications de Guy
de Maupassant, il a été tiré des exemplaires
sur papiers spéciaux pour un bibliophile
qui désire ne pas se faire connaitre et qui
m'écrit ceci : « Avant mis tous mes soins
à former des exemplaires uniques de certains ouvrages [de Maupassant] ma principale satisfaction est que ces exemplaires
restent sans consécration officielle, car, du
jour où ils seraient signalés très exactement,
ils n'auraient plus pour moi le méme intérét.
« Il sera si agréable à un bibliophile de
l'avenir de trouver par hasard un ouvrage
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imprimé sur un papier spécial, qui n'aura
jamais été mis dans le commerce et qui
n'aura été signalé par aucun catalogue et
aucune bibliographie L.
Je comprends trop bien ce légitime
désir d'un bibliophile, amoureux de ses
livres, pour ne pas le respecter ; mais je
tenais néanmoins à signaler vaguement ces
exemplaires dont on parle d'ailleurs couramment, mais sans préciser, dans les petites
parlottes de librairies.
QUELQUES ÉCRITS SUR MAUPASSANT
ET SUR SON ŒUVRE
CHAMPSAUR (Félicien). -• Le Massacre. Paris, E. Dentu, 1885, in-12.
Pp. 7

ZOLA (Émile). - Une Campagne, s88o1881. Paris, G. Charpentier, 1882, in-18.
Pp. 323-331,

Alexis et Maupassant.

MAURICE (Justin). - Au pied de
la croix, par Justin Maurice.

in-8.
x pp.
(faux-titre, titre, avec une épigraphe latine, et avertissement); e f. (avis
de l'auteur); et 272 pp.
Sur le titre, vignette de Gavarni gravée
sur bois par Porret.
Édition originale. Publié â 5 fr.

MAUROY (L. Narcisse).

P P . 45 à 96, Guy de Maupassant.
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Paris, Calmant; Lévi, 1888-1892, 4 vol.
in-18.
à 58, M. Guy de Maupassant et
les Conteurs français.
2° série. Pp. z8 i 35, M. Guy de Maupassant
critique et romancier.
4° stria Pp. 10 à 18, Notre Cœur.
Série. Pp. 47

Paris.

Auguste Villon, libraire-éditeur, no 46,
rue du Bac, (Impr. A. Pinard), 1835,

â 14, Guy de Maupassant.

DOUMIC (René). - Écrivains d'aujourd'hui... Paris, Perrin et C'°, 1894, in-12.

1' .
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V. Collec-

tion Migne.
MAURY (L. -F. -Alfred). - Les Fées
du Moyen-âge , recherches sur leur
origine, leur histoire et leurs attributs,
pour servir â la connaissance de la
mythologie gauloise, par L.-F. Alfred
Maury, membre de la Société royale
des Antiquaires de France, des Sociétés
asiatique et ethnologique de Paris,

HURET (Jules). - Enquête sur l'évolution littéraire. Conversations avec MM.
Renan.... Guy de Maupassant
Paris,
Charpentier, 1891, in-18.

etc., etc. Paris, librairie philosophique
de Ladrange, quai des Augustins, 19,

LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, L. Panier, 1890,
in-12,

Ix pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Shakespeare, dédicace
et préface); et sot pp.
Edition originale. Publié â 3 fr.

Chap. I (Les Naturalistes).
Chap. VII .«Les Nouvellistes).
LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. Études et portraits littéraires. Paris,
H. Lecène et H. Ondin, 1886-1892, 5 vol.
in-12.
Tome I:
Toue V

Pp. 285-3to, Guy de Maupassant.
Pp. 1-12, Guy de Maupassant.

LEROUX (Hugues). - Nouvelle bibliothèque littéraire. Portraits de cire. Jules
Lemaitre. - Guy de Maupassant... Deuxième
édition. Paris, Lectine, Ondin rl C'°, 1891,
in-18.

(Typ. Vinchon), 1843; in-i2.

- Essai sur les légendes pieuses du
Moyen-âge, ou examen de ce qu'elles
renferment de merveilleux, d'après les
connaissances que fournissent de nos
jours l'archéologie, la théologie, la
philosophie et la physiologie médicale; par L.-F. Alfred Maury, membre
de la Société royale

des Antiquaires

de France ; de la Société asiatique de
Paris; de la Société des Antiquaires de

Paris. Che; Ladrange, libraire-éditeur, quai des GrandsAugustins, 19, (Impr. Vinchon), 1843,
la Morinie, etc., etc.

P P . 79-9 1.
RZEW USK.I (Comte Stanislas). - Études
littéraires. Henry Becque.... Guy de Maupassant. Paris, librairie de la Revue indépendante, 1888, in-12.
Pp. 195-285, Guy de Maupassant.

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Virgile); 1 f. (dédicace);
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xxiv pp. (préface et introduction); 3o5 pp.;
et 1 f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 6 fr.
- Histoire des grandes forêts de la
Gaule et de l'ancienne France, précédée de recherches sur l'histoire des
forêts de l'Angleterre, de l'Allemagne
et de l'Italie ét de considérations sur
le caractère des forêts des diverses
parties du globe, par L. F. Alfred
Maury, avocat à la Cour d'appel de
Paris, sous-bibliothécaire de l ' Institut
de France; membre de la Société des
Antiquaires de France, des Sociétés
asiatique et de géographie de Paris,
de la Société néerlandaise de littérature
de Leyde, collaborateur de la Revue

Paris, A. Leleux,
libraire-éditeur, rue Pierre-Sarrasin, 9,
archéologique, etc.

(Impr. Crapelet), 1850,- in-8, couv:
impr.
vt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
3 z 8 PP .
Édition originale. Publié à 5 fr.
L'embryon de cet ouvrage a paru, en
1848, dans les « Mémoires de la Société des
Antiquaires de France », tome 9; il en a été
fait un extrait qui a été mis en vente sous
le titre Suivant :
- Recherches historiques et géographiques
sur les grandes forêts de la Gaule et de l'ancienne France, par L. F. Alfred Maury

Paris, imprimerie d'E. Duverger, rue de
Verneuil, n° 4, 1848, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); 127 pp.; et t p. n. ch.
(errata).
En 1867, l'auteur a remanié complètement et considérablement augmenté son
ouvrage qui a paru sous le titre qui suit :
- Les Forêts de la Gaule et de l'ancienne France, aperçu sur leur histoire,
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vu pp. (faux-titre, titre . et préface); 5o1
pp. ; et nt pp. (annonces de librairie).
Publié à 7 fr. 50.
A paru d'abord, en 1860, dans les a Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres de
l'Institut de France n, 2° série, tome IV.
-

Histoire des religions de la Grèce

antique depuis leur origine jusqu ' à
leur complète constitution par L.-F.
Alfred Maury. Paris, librairie philosophique de Ladrange, 1-ne Saint-Andrédés-Arts, 4r, (Impr. L. Martinet),
1857-1859, 3 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : xrt pp. (faux-titre, titre, dédicace et préface); et 6o8 pp.
Le titre' porte en plus : Tome premier. La
Religion hellénique depuis les temps primitifs
jusqu'au siècle d'Alexandre.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
55 1-p p .

Le titre porte en plus : Toue second. Les
Institutions religieuses de la Grèce.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titré); et
54 8 PP .
Le titre porte en plus

:'Tome troisième.
La Morale. Influence des religions étrangères
et de la philosophie.
Edition originale. Publié à 22 fr. 5o.
-

La Magie et l'astrologie dans

l'Antiquité et au Moyen-âgé ou étude
sur les superstitions païennes qui se
sont perpétuées jusqu'à nos jours, par
L.-F. Alfred Maury, membre de l'Ins-

librairie académique Didier
et C e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Augustins , (Impr. P.-A. Bourdier),
titut. Paris,

186o, in-8, couv. impr.
45 0 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 7 fr.
-

Croyances et légendes de l'Anti-

leur topographie et la législation qui

quité., Essais de critique appliquée à

les a régies, suivi d'un tableau alpha-

quelques points d'histoire et de mytho-

bétique des forêts et des bois princi-

logie. Les Religions de l'Inde et de la

paux de l'Empire français, par L.-F.

Perse. - Traditions de la Grèce ef de la

Alfred Maury, membre de l'Institut

Gaule. - Les Premiers historiens et les

(Académie des Inscriptions et Belles-

anciennes légendes du Christianisme. -

Paris, librairie philosophique
de Ladrange, rue Saint-André-des-Arts,
41, (Saint-Cloud, impr. v e Belin),1867,

Rapports de l'Occident avec l'Extrême-

in-8, couv. impr.

tions et Belles-lettres).

lettres)....:

Orient, par L-F. Alfred Maury, membre de l'Institut (Académie des Inscrip-
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académique Didier et C1e, libraires-éditeurs, quai des Augustins, 35, (Iutpr.
P:-A. Bourdier et C 1e),

1863 , in-8,

cour. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 412 pp.; r f. n.
clt.. (table des chapitres); et 1 f. n. ch.
(annonce de librairie).
Édition originale. Publié à 7 fr.

-

OEuvres poétiques de François de

Maynard, publiées avec notice & notes
par Gaston Garrisson. Paris, Alphonse
Le,nerre, 1885-1888, 3 vol. in-i2.
V. Bibliothèque d 'un curieux.
-

Priapées de Maynard, publiées

pour la première fois d'après les manus-

Les Académies d'autrefois. -

crits, et suivies de quelques pièces ana-

L'Ancienne Académie des Sciences, par

logues du même auteur, extraites de

L.-F. Alfred Maury, membre de l'Ins-

différents recueils. Freetown, imprimerie
de la Bibliomaniac Society, 1864, pet.

-

titut, professeur d'histoire et morale

Paris, librairie
académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, (Impr.

au Collège de France.

in-12.

V. Collection Gay.
-

P.-A. Bourdier et 0e), 1864, in-8, couv.

Poésies diverses de François de

impr.

Maynard, non recueillies dans le vo-

2 ff. (faux-titre et titre); vin pp. (préface);
et 395 PP .
Édition originale. Publié à 7 fr.

et vers inédits du même auteur, pu-

-

Les Académies d'autrefois. -

L'Ancienne Académie des Inscriptions
et Belles-lettres, par L.-F. Alfred
Maury, membre de l'Institut, professeur d'histoire et morale au Collège

Paris, librairie académique
Didier et C 1 C, libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, (Impr. P.-A. Bourdier

de France.

et C 1e), 1864, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 456 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr.

lume de ses oeuvres, publiées en 1646,
bliés et annotés par Prosper Blanchemain...

Genève, J. Gay et fils,

1867,

pet. in-12.

V. Collection Gay.
-

Le Philandre, poème pastoral par

Fr. de Maynard, précédé d'une notice
sur la vie de l'auteur par Guillaume
Colletet, d'après de nouveaux documents par Prosper Blancllemain...

Genève, Gay et fils,
V. Collection Gay.

V. QUÉRARD.

1867, pet. in-12.

MAYNARD (L'Abbé Ulysse). - La

MAXANCE (H.).V. COMMERSON.

Sainte-Vierge, par l'abbé U. Maynard,

Histoire de

chanoine de Poitiers. Ouvrage.illustré

MAXIMILIEN l e i.

V.

de quatorze chromolithographies, trois

France (Société de 1').

photogravures, et deux cents gravures

Bibliothèque
de l'enseignement des beaux-arts.
MAYEUX (Henri). V.

par Huyot, dont vingt-quatre hors texte.

MAYNARD (François de). - Œu-

Paris, librairie de Firmin Didot et C1 G,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,

vres poétiques de François de Maynard,

1877, gr. in-8, couv. impr.

membre de l'Académie françoise, etc.,

xx pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, lettre de Ma r
Pie, lettre de Ma' Merntillod, préface de
l'auteur, avertissement des éditeurs et liste
alphabétique des peintres, sculpteurs, etc.);
et 528 pp.
14 chromolithographies, 3 photogravures
et 24 gravures hors texte.
Publié à 3o fr. Il a été tiré, en outre
soo ex. numérotés sur pap. de cuve, i 40 fr.

réimprimées sur l ' édition de Paris,
(Augustin Courbé, 1646, in-40), enrichies de variantes, revues et annotées
par Prosper Blanchemain...

Gay, 1864, pet. in-12.
V. Collection Gay.
V. l'article suivant:

Paris, J.
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de). - Outre-nier.

Il a été tiré quelques exemplaires sur
papier de Hollande.

(Impr. de Mme Poussin), 1835, 2 vol.

riste pressé, par A. de Mazade. Avec six

in-S, couv. impr.

croquis à l'eau-forte de Paul Langlois.

MAYNARD DE QUEILHE (Louis

Paris. Eugène Kenduel, rue des Grands-Augustins, 22,

- A travers l'Italie, rimes d'un tou-

Tome I : 390 pp. y compris le faux-titre

La Corniche - Gênes - Milan -

et le titre ; et s f. blanc.
Entre le titre et la p. 5, n. ch., se trouvent
vu pp. (A mon père).
Tome II : 394 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et s f. blanc.
Édition originale. Publié i 15 fr. les deux
vol.

Vérone - Padoue - Venise. Paris, L.
Boulanger, libraire éditeur, 82, rue Bonaparte, 82, (Clermont (Oise), impr. A.

V. Bibliothèque rose
Collection Hegel.

MAYNE-REID.

illustrée

et

Dais), 1879, in-12, cous'. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 237 pp. ; et s p
n. clt. (annoncer d'une suite à l'ouvrage).
6 eaux-fortes hors 'texte.
Édition originale. Publié â 5 fr.
- Lettres et notes intimes, 1870-

MAZ (Georges). - Georges Maz. -

1871, recueillies par A. de Mazade.

Le Sarsifi petafiné, lyonnaiserie en deux

Paul Frénrort, imprimeur à Beaumontsur-Oise, 1891, in-8, couv. impr.

Lyon, Bernoux et Cumin, 9, rue
Mulet,9, (Lyon, impr. Schneider frères),

actes:

MDCCCLXXXV1 (1886), in-S, couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); s f. (titre rouge et noir ; au v°,
° Personnages ») ; 77 pp. ; et r p. n. clt.
(achevé d'imprimer).
Frontispice é l'eau-forte par Blanc, portant : Les Cevsses dv Gour-grillon.
La couverture porte en plus dans le haut :
Inter Amicos. Texte encadré d'un filet rouge.
Édition originale. Tiré a too ex. numérotés sur pap. de Hollande, dont 5o seulement mis dans le commerce (Io fr.).
Georges Maz est le pseudonyme de M.
Mazuyer.
MAZABRAUD DE SOLIGNAC (J.).

V. Physiologies.
MAZADE (Alexandre de). - La
France travestie, carte drôlatique et
mnémonique reproduisant en vers burlesques la nomenclature exacte et com-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 738 pp. y compris la dédicace à M. V. Pillon-Dufresnes ;
et r f. n. ch. (table des gravures et achevé
d'imprimer).
19 planches hors texte.
Autres fac-similés dans le texte.
Tiré â 'rio exemplaires. Non mis dans le
commerce.
MAZADE (Charles de). - Odes,

Paris, Paul Barbot,
éditeur, galerie de Valois, 156, PalaisRoyal, (Fontainebleau, impr. E. Jacpar Ch. de Mazade.

quin), 1841, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec cette épigraphe : Persererando) ; et 264 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

poParis,
librairie académique Didier et C 1 C, libraires-éditeurs, quai des Augustins, 3S,
- Lamartine, sa vie littéraire et

litique, par Ch. de Mazade.

plète des 92 départements de France et
d'Algérie et de leurs 385 préfectures et

(Le Puy, typ. Marchessou), 1872,

sous-préfectures, par A. Ed-Azam-Ed.

xxxv pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ; 207 pp. ; et r f. n. cit. (table).
Edition originale. Publié à 3 fr.

Paris, librairie de Achille Faure, 23,
boulevard Saint-Martin, 23, (Corbeil,
typ. Crété), 1863, in-12, couv.. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, frontispice dessiné par E. Forest, gravé sur bois par Trichon); s f. (titre) ; et 104 pp.
Texte encadré d'un filet noir.
Édition originale. Publié é 4 fr.

in-12, cous'. impr.

- Portraits d'histoire morale et

poli-

tique du temps, par Ch. de Mazade.
Victor Jacquemont - M. Guizot M. de Montalembert - Le Père Lacordaire - Le Père Gratry - M. Miche-
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let - Madame de Gasparin - Madame
Swetchine - M.Taine - Alfred Tonnellé. Paris, E. Pion et C1e, imprimeurséditeurs, rue Garaucière, Io, 1875,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vit pp. (avantpropos) ; 369 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Le Comte de Cavour, par Charles
de Mazade. Paris, E. Pion et C 1 C, imprimeurs-éditeurs, ro, rue Garancière,
1877, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xt pp. (avantpropos) ; et 475 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Institut de France. - Académie

française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. de
Mazade-Percin, le 6 décembre 1883.
Paris, typographie de Firmin-Didot et
C1e, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, 56, MDCCCLXXXIII (1883),
in-4, couv. impr.
t f. blanc ; r f. (titre) ; et 52 pp.
Le discours de M. de Mazade occupe les
pp. t à z6; la réponse de M. Mézières les
27 à 5 2.
PP Édiion originale.

V. l'article suivant:
- Séance de l'Académie française
du 6 décembre 1883. -Discours de M.
Charles de Mazade. - Réponse de
M. Mézières, directeur de l'Académie
française. Paris, librairie Plan, E. Plon,
Nourrit et C 1e, imprimeurs•editeurs, rue
Garancière, 16, 1883, in-8, couv. impr.
56 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition en librairie. Publié à t fr.
- Monsieur Thiers. Cinquante années d'histoire contemporaine, par Ch.
de Mazade, de l'Académie française.
Paris, librairie Pion, E. Plon, Nourrit
et Gt C, ilnprimeurs-éditeurs, rue Garancière,
1884, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); v pp.
(avant-propos); et 483 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

6 34

- Un Chancelier d'ancien régime.
Le Règne diplomatique *de M. de Metternich, par Ch. de Mazade, de l'Académie française. Paris, librairie Pion,
E. Plon, Nourrit et C ie, imprimeurséditeurs, rue Garancière, t o, 1889, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (avantpropos); et 420 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
MAZARIN (Cardinal). V. Collection
de documents inédits sur l'histoire de
France et Histoire de France (Société de
1').
MAZE-SENCIER (Alphonse). - Le
Livre des collectionneurs, par Alph.
Maze-Sencier, ancien inspecteur des
Musées de Saint-Étienne (Loire) et fondateur du Musée de céramique de
cette ville. Les Ébénistes - Les Ciseleurs-bronziers -Les Tabatières - La
Dinanderie - L'Horlogerie - La Céramique - Les Peintres en miniature
Les Sculpteurs en ivoire - Les Terres
cuites - Les Modeleurs en cire Bagard, de Nancy - Bonzanigo et son
école - Les Jarretières - Les Boutons
d'habit - Les Boites à mouches Les Éventails - Les Autographes Les Timbres-poste, etc., etc. Paris,
librairie Renouard, veuve Henri Loones,
sucer, 6, rue de Tournon, 6, (Tours,
impr. Paul Bousrez), m DCCC LXXXV
(1885), gr. in-8, couv. impr.
r f. (nom et marque de l'imprimeur) ;
x pp. (faux-titre, titre et préface); et 878 pp.
Les pp. 877 . 878 sont occupées -par une
a table des planches » ; mais, en réalité,
toutes les planches sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 20 fr.
MAZEROLLE (Fernand). V. Bibliophiles françois (Société des).
MAZUY (A.). V. ARIOSTE et
TASSE (Le).
MAZUYER. V. MAZ (Georges).
MEA CULPA. Histoire tirée à deux
exemplaires. A Schaerbeek, bibliothèque
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du Chdteau,

(Impr. Gerdès),

-

octobre

Recherches sur la vie et les ou-

1852, iu-12, couv. impr.

vrages de Jacques Callot, suite au

34 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
D'après le catalogue de la vente Piet
(E-m-. Paul er fils et Guillemin, 1902, 2° partie, p. 55), cet ouvrage serait de M. Pierre
de Castellane.
Sur pap. de Hollande, en dem. veau
fauve, 20 fr., J. Janin.

Peintre-Graveur français de M. Robert-

MEAUME (Édouard). - Recherches
sur quelques artistes lorrains. Claude
Henriet ; Israel Henriet; Israel Silvestre
et ses descendants, par M. E. Meaume.

1Vancy, Grimblot et veuve Raybois, imprimeurs-libraires, place Stanislas, 7, et
rue Saint-Didier, 125, 1852, in-8, couv.
impr.
67 pp. y compris le titre.
r planche repliée(Généalogie de la famille
Silvestre).
Édition originale. Publié à t fr.

Dumesnil, par Edouard Meaùme, membre de l'Académie de Stanislas et de
plusieurs Sociétés savantes, chevalier de

I. Paris, Ve Jules
Renouard, libraire, 6, rue de Tournon,
6, (Nancy, impr. Veuve Raybois et
la Légion d'honneur.

Camp.), MDCCCLX (186o), in-8.
xu pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Guizot, et avertissement) ; et 704 pp.
1 planche repliée (marque des papiers sur
lesquels'ont été tirées les épreuves du Combat à la barrière).
Ce tome contient 2 parties (Catalogue des
pièces authentiques de J. Callot et celui des
pièces douteuses).
-

Étude sur la vie privée de Ber-

nardin de Saint-Pierre (1792-1800), par
M. E. Meaume, président de l'Aca-

-

Recherches sur la vie et les ou-

vrages de Claude Deruet, peintre et
graveur lorrain (1588-166o) par M. E.

Nancy, chez A. Lepage,
imprimeur-libraire, grande-rue (VilleVieille), 14, 1853, in-8.
Meaume.

120 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
-

Recherches sur la vie et les ou-

vrages de Jacques Callot, par M. E.

Nancy, Grimblot et
veuve Raybois , imprimeurs-libraires ,
place Stanislas, 7, et rue Saint-Didier,
démie de Stanislas.

Z25, 1855, in-8.
38 pp. y compris le titre.
Extrait des Mémoires de

l'Académie de

Stanislas.
Édition originale.
-

Palissot et les philosophes, par

E. Meaume, membre de l'Académie

Meaume, membre de l'Académie de

de Stanislas, chevalier de la Légion

Nancy, Grimblot et veuve
Raybois, imprimeurs-libraires, place Stanislas, 7, et rue Saint-Didier, 125,

Nancy, VTe Raybois, imprimeur de l'Académie de Stanislas, rue du
faubourg Stanislas, 3, 1864, in-8.

(Nancy, impr. VeuveRaybois et camp.),

92 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.

Stanislas.

1853, in-8.
t f. (faux-titre ; au v° : « Extrait des
Mémoires de l'Académie de Stanislas (Société royale des Sciences, Lettres et Arts de
Nancy) ; t f. (titre) ; t f. (avertissement) ;
137 pp. ; et t f. n. ch. (table des divisions
.de la Biographie de Callot).
t fac-simile d'autographe de Callot et
r tableau (Généalogie de la famille Callot)
repliés.
Ce volume contient la biographie de
Callot.
V. l'article suivant :.

d'honneur.

-

Catalogue des estampes gravées

par Claude Gellée dit le Lorrain, précédé d'une notice sur cet artiste par
MM. Edouard Meaume et Georges
Duplessis. Extrait du tome XI du
Peintre-Graveur français de M. RobertDumesnil. Paris, imprimerie de Madame
veuve'Boucbard-Huzard, rue de l 'Eperon,
5, 1870, gr. in-8.
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Madame de Ludre et Madame de

Montespan. 1674-1677. - Benserade
et les Métamorphoses d'Ovide en rondeaux, 1676, par Edouard Meaume.

tiislas

pour 187j n
1 f. blanc.
Édition originale.

et titre) ; 37 pp. ; et -

- Étude historique sur Louise de
Lorraine, reine de France, 1553-1601,

Paris , Léon
Techener, libraire de la Société des Bibliophiles françois, rue de l'Arbre-sec, 52,
prés de la colonnade du Louvre, (Charpar Édouard Meaume.

Paris, Léon Techener, libraire, rue de
l'Arbre-sec,- 52, (Typ. Lahure), 1875,

tres, impr. Durand frères), 1882, in-8,

gr. in-8, couv. non impr.

186 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s f. n. ch. (table des matières).
Édition originale.

32 pp. y compris le faux-titre, le titre,
l'avertissement et un second faux-titre.
Extrait du Bulletin du Bibliophile.
Édition originale.
Sébastien Leclerc et son oeuvre,

-

par Edouard Meaume, auteur des Recherches sur. Jacques Callot...

Paris,

Baur; Rapilly, 1877, gr. in-8.
V. Histoire de l'Art français (Société de 1').
-

Étude bibliographique sur les

livres illustrés par Sébastien Le Clerc,
par Edouard Meaume. Paris, Léon Techener, libraire, 52 , rue de l'Arbre-sec,
52, (Typ. Lahure), 1877, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre au v° duquel on lit
Extrait du Bulletin du Bibliophile et tiré
cent exemplaires; et titre); et 83 pp.
Édition originale.
-

à

Boileau et Bussy-Rabutin. (A la

Typographie Labure, rue de Fleurus,
9, à Paris), s. d. (1877), in-8.
fin :

18 pp. y compris le titre (titre de départ); et 1 f. n. cl). au r-° duquel on lit
(Extrait du Bulletin du Bibliophile publié
.par Léon .Techener, avril 1879), et le nom
de l'imprimeur.
Édition originale. Publié 1 2 fr.
-

Tableaux faussement attribués à

Jacques Callot, par E. Meaume, auteur

des Recherches sur Jacques Callot.

Nancy, Lucien IViener, libraire-éditeur,
S3, rue des Dominicains, 53, (Nancy,
imprimerie Berger-Levrault et Ci e),

couv. impr.

ME HL (Charles). - Le Bibliographe
Alsacien. Gazette littéraire, historique, artistique.

Strasboug,

(Stras-

bourg, impr. veuve Berger-Levrault),
M.D.000.LXIII-M.D.000.LXIX

(1863-

1869), 4 vol. in-8, couv, impr.

Tome 1 (1863): 1 f. (faux-titre ; au
Exemplaire de la bibliothèque de M...);

v°,
1 f.
(titre rouge et noir); n pp. (Avis); 318 pp.;
et 4 pp. (la première n. ch., les 3 autres
ch. vt, vu, vn1).
Contient i1 numéros, dont un double
(n°' 9 et 10, mars et avril 1863).
Tome I1 (1864): vin pp. (faux-titre ; au

v° : Exemplaire de la bibliothèque de M.... ;
titre rouge et noir, et table des matières);
et 316 pp.
1 planche hors texte. (Plaque de poéle de
terre vernissée).
Contient 8 numéros, dont quatre doubles
(n" 2 et 3, août et septembre 1863 - n°' 4
et 5, octobre et novembre 1863 - u°' 8 et 9,
février-mars 1864 - et n°' 11 et 12, mai
et juin 1864).
Tome III (1865): vu pp. (faux-titre ; au

v° : Exemplaire de la bibliothèque de AL..;
titre rouge et noir et table des matières) ; et
308 pp.
Contient 9 numéros, dont trois doubles
(n°' 5 et 6, février-mars 1865 - n°' 7 et
8, avril-juin 1865 - n°' II et 12, novembredécembre 1865).
Tome IV (1869): VIII pp. (faux-titre ; au

v° : Exemplaire de la bibliothèque de M...;
titre rouge et noir et table des matières);
3 pp. (la 1" n. ch., la 2 e et la 3° chiffr.
v1 et vu, pour un avis); r p. blanche ; 363
pp. ; et 1 p. n. ch. portant : Fin du qua-

1878, in-8.

trième volume et de la première série du Bibliographe Alsacien.

2 ff. (faux-titre, au v° duquel on lit
« Extrait des Mémoires de l'Académie de Sta-

r planche hors texte (plateau en faience
polychrôme).
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Contient 8 numéros, dont quatre doubles
(n°' r et 2, janvier-juillet 1866 - n°• 3 et
q, août-octobre 1866 - n°' 7 et 8, marsmai 1867 - n°' ro et Ir, novembre-juillet
1868).
Les principaux collaborateurs de M.
Charles Mehl étaient MM. L. Spach, Paul
Lacroix, X. Mossmann, D. Fischer, R.
Tainturier, etc.
Le premier n° a paru le 25 juillet 1862, le
dernier en décembre 1868.
Le prix d'abonnement était de 6 fr. par
an ; il a été tiré, en outre, 25 ex. sur gr.
pap. de Hollande, 12 fr. par an.

première fois, à Paris, sur le théâtre du

Paris,
Beck, libraire-éditeur, rue des GrandsAugustins, 2o, (Lagny, impr. Vialat),
Palais-Royal, le Il janvier 1858.

1857, in-12, couv. impr.
28 pp. y compris le titre (au v° : a Distribution de la pièce )1).
Édition originale. Publié â 6o cent.
- L'Autographe, comédie en un
acte par M. Henri Meilhac, représentée
pour la première fois, à Paris, sur lé
théâtre du Gymnase, le 27 novembre

MEILHAC (Henry). - La Sarabande
du Cardinal, comédie en un acte, mêlée
de couplets par M. Henry Meilhac.
Représentée pour la première fois, à Pa-

1858. Paris, Beck, libraire, rue des GrandsAugustins, 3, (Lagny, impr. Vialat),
1858, in-12, couv. impr.

29 mai 1856.

34 pp. y compris le titre (au v° : a Personnages D); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié â 1 fr.

(Lagny, impr. de Vialat et C 1e), 1856,

M. Henri Meilhac, représenté pour la

ris, sur le théâtre du Palais-Royal, le

Paris, Beck, libraire-éditeur, rue des Grands-Augustins, 20,

-

Le Retour d'Italie, à-propos par

in-12, couv. impr.

première

i3 pp. y compris le titre (au v°, « Distribution de la pièce r); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 6o cent.

Paris, Beck,
libraire, rue des Grands-Augustins, 3,

fois,

à Paris, sur le théâtre du

Gymnase, le 14 août 1859.

(Lagny, typ. A. Varigault et C1e), 1859,
- Satania, comédie en deux actes,
mêlée de couplets par M. Henri
Meilhac, représentée pour la première

fois,

à Paris, sur le théâtre du Palais-

Paris, Bick,
libraire-éditeur, rue des Grands-Augustinls, 20, (Lagny, impr. Vialat), 1856,

Royal, le 1o octobre 1856.

in-12, couv. impr.
53 pp, y compris le faux-titre et le titre :
(au v° « Distribution de la pièce n).
Édition originale. Publié à 6o cent.
- Le Copiste, comédie en un acte

in-12, couv. impr.
u pp. y compris le titre (au v° : a Distribution de la pièce n).
Édition originale, Publié à 30 cent.
-

Un Petit-fils de Mascarille, comé-

die en cinq actes et en prose par M.
Henri Meilhac. Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15. A. Bourdilliat
et C3e, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat),
1859, in-18, couv. impr.
12o pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v° : a Personnages D).
Édition originale. Publié à 2 fr.

et en prose, par M. Henri Meilhac,
représentée pour la première fois, à

-

Ce qui plaît aux hommes, pièce

Paris, sur le théâtre du Gymnase, le 3

en un acte, mêlée de prose, de vers et

août 1857. Paris, Beck, libraire-éditeur,
rue des Grands-Augustins, 20, (Lagny,

sentée pour la première

impr. Vialat), 1857, in-12, couv. impr.

sur le théâtre des Variétés, le 6 octobre

32 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, « Distribution de la pièce a).
Édition originale. Publié à 6o cent.

Varigault et C1e),

- Péché caché ou A quelque chose
malheur est bon, comédie en un acte
par Henri Meilhac, représentée pour la

de couplets par M. Henri Meilhac, repré-

fois,

à Paris,

186o. Paris, Beck, libraire, rue des
Grands-Augustins, 3, (Lagny, typ. A.
186o, in-12, couv.

impr.
36 pp. y compris le titre ; au v° « Personnages s).
Édition originale. Publié à 6o cent.
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Une heure avant l'ouverture, pro-

-

Le Café du roi, opéra-comique

logue en un acte, mêlé de chant, par M.

en un acte. Paroles de M. Henri Meil-

Henri Meilhac. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Lagny, typ. A. Varigault et Ci e), 1861,
in-18, couv. impr.

hac, musique de M. Louis Deffès. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Lagny, typ. A. Varigault et C ie), 1862, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v° : « Personnages e); 25 pp.; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à r fr.

2 ff. (faux-titre et titre; au v° e Personnages Y); et 31 pp.
Édition originale. Publié à r fr.

-

L ' Étincelle, comédie en un acte,

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Lagny, typ. A. Varigault et C te), 1861, in-t8, couv. impr.
en prose, par M. Henri Meilhac.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v° : a Personnages n); et 32 pp.
Édition originale. Publié à t fr.
-

Le Menuet de Danaé, comédie-

vaudeville en un acte par MM. Henri
Meilhac et Ludovic Halévy, représentée
pour la première fois, à Paris, sur le
Théâtre des Variétés, le 20 avril 1861 .

-

Les Moulins à vent, comédie en

trois actes, mêlée de couplets, par
Henri Meilhac et Ludovic Halévy. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des lialiens, 15, à la librairie nouvelle, (Lagny,
typ. A. Varigault), 1862, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au y° : « Personnages e); et 79 pp.
Édition originale. Publié à r fr. 5o.
-

L'Échéance, comédie en un acte,

par Henri Meilhac et A. Delavigne.

Paris, Bech, libraire, rue des GrandsAugustins, 3, (Lagny, typ. A. Varigault
et Ci e), 1861, in-12, couv. impr.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,

5 t pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v° : « Personnages „).
Édition originale. Publié à r fr.

(Saint-Germain-en-Laye, impr. L. Toi-

-

La Vertu de Célimène, comédie

non et C e ), 1862, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v° : a Personnages u); 41 pp. ; et 3 pp. blanches.
Édition originale. Publié à r fr.

en cinq actes, par M. Henri Meilhac,
représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Gymnase, le t er
mai 1861. Paris, Bech, libraire, rue des
Grands-Augustins, 3, (Lagny, typ. A.
Varigault et C 1 C), 1861, in-12, couv.
impr.
151 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v° : a Personnages n).
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

L'Attaché d'ambassade, comédie

en trois actes, par Henri Meilhac. Paris, Michel Le'vy frères, libraires-éditeurs
rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Pillet fils
ltîné), 1861, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v° : « Personnages n); 97 pp.; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.

-

Les Brebis de Panurge, comédie

en un acte, en prose, par Henri Meilhac et Ludovic Halévy. Paris, Michel
Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (S t -Germain, impr. L. Toinon et C ie), 1863,
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages n); et 52 pp.
Édition originale. Publié à t fr.
-

La Clé de Métella, comédie en

un acte, en prose, par Henri Meilhac
et Ludovic Halévy. Deuxième édition.

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,

Tome V

2t
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(Saint-Germain, impr. L. Toinon et

Meilhac, Lud. Halévy et Saint-Léon,

C 1e), r863, in-18, couv. impr.

musique de M. Minkous, décoration

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages »); 46 pp. ; et t f. blanc.
Publié à t fr.
Je n'ai pas vu la 1 f, édition qui a paru,
la même année, chez les mêmes éditeurs et
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du II avril 1863.

de MM. Despléchin et Lavastre.

-

Le Brésilien, comédie en un acte,

Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr.
J. Claye), 1864, in-18, co:.v. impr.
35 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, a Personnages »).
Édition originale. Publié à t fr.

mêlée de chant, par Henri Meilhac et
Ludovic Halévy. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et louleva•d des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Saint-Germain, impr.
L. Toinon et Ci e), 1863, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°,
sonnages »); et 43 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr.

« Per-

Le Train de minuit, comédie en

-

-

Les Curieuses, comédie en un

acte, par Henri Meilhac et Arthur De-

Paris , Michel Lévy frères ,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle , ( Saint-Germain , impr. L.
Toinon et C 1e), 1865, in-18, couv.
lavigne.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v', a Personnages ») ; et 6o pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.

deux actes, par Henri Meilhac et Ludovic Halévy. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, rf, à la librairie
nouvelle, (Saint-Germain , impr. L.
Toinon et Ci e ), 1863, in-18, couv.
impr.

°

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, a Personnages »); et 84 pp.
Édition originale. Publié à t fr. 5o.
-

Les Bourguignonnes, opéra-co-

-

La Belle Hélène, opéra-bouffe en

trois actes, par Henri Meilhac et Ludovic Halévy , musique de Jacques

Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, r5, à la librairie
nouvelle , (Saint-Germain , impr. L.
Toinon et C ie), 1865, in-18, couv. impr.

Offenbach.

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, a Personnages »; no pp.; et r f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.

mique en un acte, paroles de M. Henri
Meilhac, musique de M. Deffès, mise

-

Le Photographe, comédie en un

en scène de M. Mocker. Représenté,

acte, par Henri Meilhac et Ludovic

pour la première fois, à Paris, sur le

Paris , Michel Lévy frères ,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
et boulevard des Italiens, r j, à la librairie
nouvelle, (Saint-Germain, impr. L. Toinon et C ie), 1865, in-18, couv. impr.

théâtre impérial de l'Opéra-Comique,
le 16 juillet 1861 (sic pour 1863).

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(St-Germain, impr. L. Toinon et Ci e),
1863, in-1S, couv. impr.
33 pp. y compris le titre (au v°, « Distribution de la pièce »); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr.
- Néméa ou l'Amour vengé, balletpantomime en deux actes, par MM. H.

Halévy.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personna g es »); et 40 pp.
Edition originale. Publié à t fr.
-

Le Singe de Nicolet, comédie en

un acte, mêlée de chants, par Henri

Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
Meilhac et Ludovic Halévy.
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1 5 , à la librairie nouvelle,

(Saint-Ger-

main, impr. L. Toinon et Ci e), 1865,
in-t8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u) ; et 32 pp.
Edition originale. Publié à t fr.

15, à la librairie nouvelle,

(Saint-Ger-

main, impr. L. Toinon et C ie), t866,
in-t8, couv. impr.
97 pp. y compris le titre (au v°, « Distribution de la pièce u); et r f. blanc.
Èdition originale. Publié à t fr.

- Fabienne, comédie en trois actes,

Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Saint-Germain, impr.
par Henri Meilhac.

L. Toinon et Ci e), 1865, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°,
nages u) ; 118 pp. ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Person-

Les Méprises de Lambinet, comé-

die en un acte, mèlée de couplets, par

-

La Vie parisienne, pièce en cinq

actes, par Henri Meilhac et Ludovic
Halévy, musique de Jacques Offenbach. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. Aug. Bouret),
1867, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u) ; 125 pp. ; et
pp. blanches.
Edition originale. Publié à 2 fr.

Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

En 1874, cette pièce a été remaniée et réduite d
quatre actes.

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,

en quatre actes, par Henry Meilhac et

(Saint-Germain, impr. L. Toinon et

Ludovic Halévy, musique de Jacques

C1e), 1866, in-18, couv. impr.

Offenbach. Nouvelle édition conforme

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u); 29 pp. ; et ; pp. blanches.
Edition originale. Publié à r fr. 5o.
-

Barbe-bleue, opéra-bouffe en trois

actes et quatre tableaux, par Henri
Meilhac et Ludovic Halévy, musique

- . La Vie parisienne, opéra-bouffe

à la représentation. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Poissy, typ. S. Lejay et Cie) ,
1874, 'in-18, couv. impr.

de Jacques Offenbach.

Paris, Michel
Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Saint-Ger-

2 if. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages ») ; et 112 pp.
V. l'article suivant :

main, impr. L. Toinon et C 1e), 1866,

actes, par MM. Henri Meilhac et Ludo-

in-18, couv. impr.

vic Halévy, musique de M. J. Offen-

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u) ; et 131 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

bach. Édition illustrée de costumes

José-Maria, opéra-comique en

des auteurs de la musique et de la

-

-

La Vie parisienne, pièce en cinq

coloriés, dessinés par Draner, de
vignettes de P. Hadol, des portraits

trois actes par MM. E. Cormon et H.

pièce, accompagnée de la musique gra-

Meilhac, musique de M. Jules Cohen,

vée des principaux airs et d'une notice

représenté pour la première fois, à

sur la pièce.

Paris, sur le théâtre impérial de l'OpéraComique, le 16 juillet 1866. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,

Paris, librairie illustrée,
16, rue du Croissant, 16, ancien hôtel
Colbert, et che{ toits les libraires, (Impr.
Debons et Ci e), MDCCCLXXV (1875), gr.
in-8, couv. illustr.
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t f. (faux-titre ; au v°, portrait des auteurs) ; r f. (titre, orné d'une vignette) ;
vu pp. (préface) ; t p. n. ch.. (a Personnages ») ; 226 pp. ; et 2 pp. n. clt. (musique
« Rondeau des garçons »).
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination, Texte encadré de
deux filets noirs.
Première édition illustrée. A paru en
30 livraisons è to cent. La t " livraison a
été mise en vente le 18 février 187.
-
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et Ludovic Halévy, musique de Jacques
Offenbach. Paris, Michel Le'vy fières,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, r5, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret), 1868,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages ») ; et 120 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

La Granle-Du:hesse de Gérols-

-

La Pénitente, opéra-comique en

tein, opéra-bouffe en trois actes, quatre

un acte, paroles de MM. Henri Meilhac

tableaux, par Henri Meilhac & Ludovic

et William Busnach, musique de Ma-

Halévy, musique de Jacques Offenbach.

dame de Grandval, représenté, pour la

Paris, Michel Le'vy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens,- i5, à la librairie nouvelle,

de l'Opéra-Comique, le 13 mai 1868.

(Saint-Germain, impr. L. Toinon et
C1e), 1867, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages ») ; et 139 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
- Tout pour les daines I comédievaudeville en un acte, de MM. Henri

Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Poissy, typ.
Meilhac et Ludovic Halévy.

Aug. Bouret), 1868, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, A notre ami
Paul Poirson... ; et titre ; au v°, « Personnages n) ; et 31 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
-

L'Élixir du Docteur Cornélius,

première fois, sur le Théâtre impérial

Paris, E. Dent'', éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
17 et 19, galerie d' Orléans, (Clichy,
impr. Maurice Loignon), 1868, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages n) ; et 31 pp.
Edition originale. Publié à t fr.
-

Fanny Lear, comédie en cinq

actes, par Henri Meilhac et Ludovic
Halévy. Paris, Michel Lévy fières, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. Arbieu, Le Jay
et Cie), 1868, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages ») ; et 140 pp.
Edition originale. Publié â 2 fr.

opérette en un acte, par Henri Meilhac
& Arthur Delavigne, musique de Émile
Durand, représentée pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre des Fantaisies-Parisiennes, le 3 février 1868.

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. Bouret), 1868, in-t8,
couv. impr.
34 pp. y compris le titre (au v°, « Distribution de la pièce ») ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à t fr.
- Le Château à Toto, opéra-bouffe
en trois actes, paroles de Henri Meilhac

-

Garde-toi, je me garde ! comédie

en un acte, mêlée de chant, par Henri

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret), 1868,
Meilhac.

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages ») ; et 32 pp.
Edition originale. Publié à t fr. 50.
-

La Périchole, opéra-bouffe en

deux actes, par Henri Meilhac et Ludovic Halévy, musique de Jacques Offenbach.
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rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, n la librairie nouvelle, (Clichy,

et C 1e), 81D000LAIx(1869), in-18, couv.

impr. M. Loignon, Paul Dupont et Ci e),

impr.

1868, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, o Personnage n); et 104 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.

2 ff. (faux-titre et titre; au v° « Personna g es n); et 99 pp.
Edition originale. Publié i 2 fr.
En 1874, cette pince a été augmentée d'un acte
par les auteurs et a été réimprimée sous ce titre :
- La Périchole, opéra-bouffe en trois
actes, par Henry Meilhac et Ludovic
Halévy, musique de Jacques Offenbach.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont, (Lagny,
impr. D. Thiéry et Ci e), 1874, in-18,
couv. impr.

et rr, (Poissy,

w

-

La Diva, opéra-bouffe en trois

actés, par 1-lenri Meilhac & Ludovic
Halévy, musique de J. Offenbach. Paris, Michel Livy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Clichy,
impr. M. Loignon, P. Dupont et C 1e),
1869, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages n) ; et 87 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

(faux-titre et titre ; au v°, s Personnage n); et 104 pp.
Publié à 2 fr.

typ. Arbieu, Lejay

L ' Homme à la clé, comédie en

2 ff.

un acte par Henri Meilhac & Ludovic

-

Suzanne et les deux vieillards,

Halévy. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, ry, à la librairie nouvelle,

comédie en un acte, par Henri Meilhac.

(Clichy, impr. M. Loignon, Paul Du-

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Clichy, impr.

pont et C ie), 1869, in-18, couv. impr.

M. Loignon, Paul Dupont et C 1C), 1868, .
8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u) ; et 32 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
-

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages n); et 52 pp.
Edition originale. Publié à t fr. 5o.

Froufrou, comédie en cinq actes

par Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

Le Bouquet, comédie'en un acte,

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
r5, à la librairie nouvelle, (Clichy,

par Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

impr. M. Loignon, Paul Dupont et

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Vivienue, 2 bis, et boulevard des Italiens,
rs, à la librairie nouvelle, (Clichy, impr.

Cie), 187o, in-8, couv. impr.

-

M. Loignon, Paul Dupont et C ie), 1868,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages n); 45 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.

-

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 163 pp.
Édition originale. Publié - à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.).
Broché, 6 fr. 5o, A. H*** (Porquet, 1888).
Les trois premières éditions sont de format in-8 ; la 4' édition, de format in-12, a
paru, la même année chez les mémes éditeurs (2 fr.).

Vert-Vert, opéra-comique, en

- Les Brigands, opéra-bouffe en trois

trois actes, par Henri Meilhac et Nuit-

actes par H. Meilhac et Lud. Halévy,

Paris,
Michel Lévy frères, rue Vivienne, 2 bis,
et à la librairie nouvelle ; N. Tresse,
libraire, Palais-Royal, galerie de Chartres,

musique de Jacques Offenbach. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber,
3, place de l 'Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, ry, au coin de 1(t

ter, musique de J. Offenbach.
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rue de Grammont,

(Châtillon-sur-Seine,

impr. Cornillac), 1870, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages e) ; et to4 pp.
Edition originale. Publié i 2 fr.

-
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Tricoche et Cacolet, vaudeville

en cinq actes, par H. Meilhac et Lud.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue .-tuber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15. au coin de la rue de Grammont,
Halévy.

(Clichy, impr. Paul Dupont et C 1e),

Halévy. Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, ait coin de la rue de Grammont,
(Impr. J. Claye), 1893, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages » ; 3o pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié i s fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, cart. mar. bleu,
n. rogné. avec la couvert. (Champs), avec 21
aquarelles originales de R. de La Nizière,
21o fr., Bouret.

1872, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux titre et titre; au v°, « Personnages e) ; et 124 pp.
Edition originale. Publié i 2 fr.

-

Madame attend Monsieur, comé-

die en un acte, par M. H. Meilhac et

Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
Lud. Halévy.

(Clichy, impr. Paul Dupont et Cie) ,
1872, in-18, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre ; au v°, n Personnages e) ; et 16 pp.
Edition originale. Publié i r fr.
-

Le Réveillon, comédie en trois

actes, par Henri Meilhac et Ludovic
Halévy. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Châtillon-sur-Seine, impr. E. Cornillac), 1872, in-i8,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, e Personnages e) ; et ttr pp.
Edition originale. Publié i 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, broché, to fr.,
A. H*** (Porquet, 1888).
Un ex. sur pap. de Hollande, avec frontispice gravé i l'eau-forte par Morin ajouté,
en dem. mar. brun, non rogné, est coté
40 fr., Bull, Morgand, n° 19968. .

- L'Été de la Saint-Martin, comédie en un acte, en prose, par Henry
Meilhac et Ludovic Halévy. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber,
3, place de l'Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rue de Grammont, (Châtillon-sur-Seine,
impr. E. Cornillac), 1873, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personna ges s) ; et 47 pp.
Edition originale. Publié i r fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 9 fr.,
A. H*** (Porquet, 1888).
Un ex. sur pap. de Hollande, cart., n.
rogné, avec 44 dessins originaux i la plume
et à l'aquarelle par Henriot, est coté 30o fr.,
Bull. Morgand, n° 225 3 6.

-

Halévy. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Impr. J. Claye), 1873, in-18, couv,
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, e Personnages e) ; 25 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (5 fr.).

-

Les Sonnettes, comédie en un

acte, en prose, par H. Meilhac et Lud.

Toto chez Tata, comédie en un

acte, par Henry Meilhac et Ludovic

Le

Roi

Candaule, comédie en un

acte, en prose, par Henry Meilhac et
Ludovic Halévy.
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-

Carmen, opéra-comique en quatre

frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Impr. J. Claye), 1873, in-18,

actes, tiré de la nouvelle de Prosper
Mérimée, par Henry Meilhac et Ludovic Halévy, musique de Georges Bizet,

couv. impr.

mise en scène de M. Charles Pon-

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personna ges ») ; et 5 2 pp.
Edition originale. Publié à r fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (5 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, S fr. 5o,
A. H*** (Porquet, 1888).

chard.

-

La Petite Marquise, comédie en

trois actes, par Henry Meilhac et Ludovic Halévy. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Châtillon-sur-Seine, impr. E. Cornillac), 1874, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v° a Personnages »); et 84 pp.
Edition originale. Publié â 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Broché, 1o fr. A. H*** (Porquet, 1888).

-

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, .r5, au
coin de la rue de Grammont, (Châtillonsur-Seine, impr. E. Cornillac), 1875,
in-18, 'couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, » Personnages ») ; et 68 pp.
Edition originale. Publié â 2 fr.

-

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, r f, au coin
de la rite de Grammont, (Châtillon-surSeine, impr. E. Cornillac), 1875, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v° a Personnages n) ; 73 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié â 2 fr.

La Mi-Carême, vaudeville en un

acte, par Henry Meilhac et Ludovic

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l 'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, an coin de la rue de Grammont,
Halévy.

(Châtillon-sur-Seine, impr.. E. Cornillac), 1874, in-i8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages ») ; et 52 pp.
Edition originale. Publié â 1 fr. 5o. Il a
été tiré, eu outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (5 fr.).

-

La Boule, comédie en quatre actes

par Henry Meilhac et Ludovic Halévy.

Paris, Michel Lévy fières, editeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, i f, au
coin de la rue de Grammont, (Châtillonsur-Seine, impr. E. Cornillac), 18 75,
in-. t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°,
nages n) ; 154 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.

-

La Veuve, comédie en trois actes,

par Henry Meilhac et Ludovic Halévy.

Person-

Le Passage de Vénus, leçon d'as-

L'Ingénue, comédie en un acte

tronomie en un acte, par Henry Meil-

par Henry Meilhac & Ludovic Halévy.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont, (Impr. J.

hac & Ludovic Halévy. Paris, Michel
Le.'vy fières, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
Granl,nont, (Châtillon-sur-Seine, impr.

Claye), 1874, in-i8, couv. impr.

E. Cornillac), 1875, in-18, couv. impr.

ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages ») ; 34 pp. ; et 1 L blanc.
Edition originale. Publié â 1 fr. 5o.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages ») ; et 31 pp.
Edition originale. Publié.à 1 fr. 5o.

2
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La Boulangère a des écus, opéra-

bouffe en trois actes, par Henri Meilhac
& Ludovic Halévy. Musique de Jacques
Offenbach. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, „ place de l 'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin rte la rue de Grammont,
(Châtillon-sur-Seine, impr. E. Cornillac), 1875, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u) ; et 10o pp.
Edition originale. Publié â 2 fr.
-

Loulou, vaudeville en un acte,

par Henry Meilhac & Ludovic I-Ialévy.

Paris, Calmaun Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy fi-éres, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Châtillon-sur-Seine, impr.
Jeanne Robert), 1876, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u); et 51 pp.
Édition originale. Publié â 1 fr. 5o.

lévy et L. Mérante. Musique de G.
Salvayre. Paris, Calmaun Levy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Impr. A. Chaix
et Ci e), 1877, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u); et 19 pp.
Édition originale. Publié â s fr.
-

Le Prince, comédie en quatre

actes, par H. Meilhac et L. Halévy.

Paris, Calnann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber,
et boulevard des Italiens, rf, à la librairie
nouvelle, (Châtillon-sur-Seine, impr.
Jeanne

Robert),

1877,

in-18,

couv.

2 ff. (faux-titre et titre; au v°,
sonnages u); et 164 pp.
Édition originale. Publié â 2 fr.

« Per-

impr.

. - La Cigale, comédie en trois actes,
par Henry Meilhac & Ludovic Halévy.

Paris, Calnlann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy fières, rue Auber,
3, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Châtillon-sur-Seine,
impr. Jeanne Robert), 1877, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages n); et 1 55 pp.
Édition originale. Publié â 2 fr.
-

Le Fandango, ballet-pantomime

en un acte, par H. Meilhac, Lud. Ha-

Le Petit Duc, opéra-comique en

trois actes, paroles de Henry Meilhac
& Ludovic Halévy, musique de Charles
Lecoq. Paris, Calmaun Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à
la librairie nouvelle, (Châtillon-s/-Seine,
impr. Jeanne Robert), 1878, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u); et 112 pp.
Édition originale. Publié â 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de I-IoIlande.
-

-
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La Cigarette, comédie en un acte,

par Henry Meilhac & Charles Narrey.

Paris, Calmaun Lévy, éditeur, ancienne
maison MichelLévy frères, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Châtillon-sur-Seine, impr.
Jeanne Robert), 1878, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux=titre et titre ; au v°, « Per.
sonnages u); 49 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié â 1 fr. 5o.
-

Le Mari de la débutante, comédie

en quatre actes, par Henry Meilhac &
Ludovic Halévy. Paris, Calmaun Lévy,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, rf,
à la librairie nouvelle, (Châtillon-s-Seine,
impr. Jeanne Robert), 1879, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u); 181 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié â 2 fr. Il a été
tiré. en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en mar, bleu,
dent. â petits fers sur les plats, doublé de
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mar. citron, tr. dor. (Joly), avec 13o aquarelles et dessins originaux de Draner,
68o fr., Bouret.
-

Le Petit Hôtel, comédie en un

acte, en prose, par Henry Meilhac &
Ludovic Halévy. Paris, Calmann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 15, â la librairie nouvelle, (Châtillon-sur-Seine, impr. Jeanne Robert),
18i9, in-18, tous'. impr.
2 fr. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages »); 57 pp. ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (5 fr.).
-
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Seine, impr. Jeanne Robert), 188o,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages »); 149 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié â 2 fr.
-

Nina la Tueuse, comédie en un

acte, en vers, par Henry Meilhac &

Ca/manu
éditeur, ancienne maison Michel .
Lévy fières, rue Auber, 3, et - boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,

Jacques Redelsperg. Pais,

Lévy,

(Châtillon-s/-Seine, impr. J. Robert),
188o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, n Personna g es »); et 59 PP .
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.

La Petite Mademoiselle, opéra- '

comique en trois actes, par Henry
Meilhac & Ludovic Halévy, musique

Janot, opéra-comique en trois
actes, par Henry Meilhac & Ludovic

Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,

3, (Châtillon-sur-Seine, impr. Jeanne

(Châtillon-sur-Seine, impr. Jeanne Ro-

Robert), 1881, in-18, couv. impr.

bert), 1879, in-18, cou\'. impr.

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages »); et 123 pp.
Edition originale. Publié à z fr.

de Charles Lecocq.

z ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages n); et 131 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Lolotte, comédie en un acte, par

Paris, Calmatin Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, sy, à la librairie nouvelle, (Châtillon-sur-Seine, impr. Jeanne
H. Meilhac & Lud. Halévy.

Robert), 1879, in-1S, cous'. impr.

Halévy, musique de Charles Lecocq.

Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,

-

La Roussotte, comédie-vaudeville

en trois actes et un .prologue, par II.
Meilhac, L. Halévy & A. Millaud.
Musique nouvelle de Lecocq, Hervé et

Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3 , ( Châtillon-sur-Seine,
Boullard.

impr. Jeanne Robert), 1881, in-18,
couvi. impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages n) ; 51 pp. ; et 1 p. n. ch.
(Variante).
Edition originale. Publié i I fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (5 fr.).
-

z ff. (faux-titre et titre; au v°, n Personnages »); 129 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié 9 2 fr.
J'ai vu des exemplaires sous la même
date, même justification, portant comme
nom d'imprimeur celui de P. Mouillo -t, â
Paris.

La Petite mère, comédie en trois

actes, par Henry Meilhac & Ludovic

Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
d la librairie nouvelle, (Châtillon-surHalévy.

-

Le Mari à Babette, comédie en

trois actes, par Henry Meilhac & Phi-

Paris, Calrnauu Le'vy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Châtillon-sur-Seine,
lippe Gille.
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-

Rip, opéra-comique en trois actes

impr. Jeanne Robert), 1882, in-t8,
couv. impr.

de MM. H. Meilhac, Ph. Gille & H.

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages u); et 148 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

Farnie , musique de R. Planquette.

dont un prologue, par Henry Meilhac

Paris, Choudeus père & fils, éditeurs, 26,
boulevard des Capucines, près la rue Canmarlin; Vve Tresse, éditeur, 8, 9, 10,
11, galerie du Thédtre-Français (PalaisRoyal), (Impr. Paul Dupont), 1885,

et A. Mortier, musique de Gaston Ser-

in-12, couv. impr.

Paris, Calmas n Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3 , ( Châtillon-sur-Seine ,

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages u); too pp.; et 2 ff. blancs.
Edition originale. Publié à 2 fr.

-

Madame le Diable, féerie-opé-

rette en quatre actes, douze tableaux

pette.

impr. Jeanne Robert), 1882, in-18,

Mam'zelle Nitouche, comédie-

-

couv. impr.

vaudeville en trois actes, par MM. H.

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages »); et 127 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.

Meilhac & A. Millaud.

-

Le Nouveau régime, comédie en

un acte, par Henry Meilhac et Jules

Paris, Calmanu Lévy,- éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. Chaix), 1883, in-18,
Prével.

Paris, librairie
thédtrale, 14, rue de Grammont, 14,

(Châtillon-sur-Seine, impr. A. Pichat),
1886, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u); et 116 pp.
Edition originale. Publié à 2 fr.
La Lettre de Toto, monologue

-

couv. impr.

en vers, par Henri Meilhac, dit par

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u); 58 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié :a 1 fr.

M me Céline Chaumont, du théâtre des
Variétés, et Mite Gabrielle Réjane, du

-

Manon, opéra-comique en cinq

théâtre du Vaudeville. (Illustrations par
B. Borrione).

Paris, Olleudo f,

1887,

actes et six tableaux, de MM. Henri

in-I2.

Meilhac et Philippe Gille, musique de

N'est pas à la Bibliothèque nationale, ne
figure pas au journal de la librairie. Cité
d'après le catalogue des « Publications de
la librairie Paul Ollendorff u, de 1887, p. 49.
Édition originale. Publié à 1 fr.

Paris, Tresse , éditeur ,
S, 9, 10, 11, galerie du Thédlre-Français, Palais-Royal, (Châtillon-sur-Seine,

J. Massenet.

impr. A. Pichat), 1884, in-18, couv,
-

impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages n); 98 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr.

Institut de France. - Académie

française - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de M.
Henry Meilhac, le jeudi 4 avril 1889.

-

La Duchesse Martin, comédie en

Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
un acte, par Henry Meilhac.

(Impr. Chaix) , 1884, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages u); et 72 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur papier de
Hollande (5 fr.).

Paris, typographie de Firmin Didot et
Cie, imprimeurs de l'Institut de France,
rite Jacob, 56, MDCCCLXXXIX (1889),
in-4.
56 pp. y compris le titre.
Le discours d'Henry Meilhac occupe les
pp. 3 à 31 ; la réponse de Jules Simon, les
pp. 33 à 56.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
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Séance de l'Académie française du

4 avril 1889. - Discours de réception
de M. Henry Meilhac. Paris, Calmanu
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr.
Chaix), 1889, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 44 pp.
Première édition en librairie. Publié à 1 fr.

Au v° de la couverture, justification du
tirage.
Edition otiginale. Publié à t fr. Il a été
tiré, en outre, 5o 'ex. num. sur pap. du
Japon (5 fr.), 13 ex. num. sur pap. it chandelle (3 fr.) et 13 ex. numérotés sur pap.
rose (3 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fraise
du to janvier 1885.
-

Kassya, opéra en cinq actes,
poème de MM. Henri Meilhac & Phi-

A. Melandri. - Les Farfadets,

conte breton. Illustrations de Henri

lippe Gille d'après Sacher-Masoch, mu-

Rivière. Paris, A. Ouaulin, imprimeuréditeur, 7, rue Saint-Benoît, 1886, in-4,

sique de Léo Delibes. Prix net : t franc.

couv. illustr.

Paris, au Ménestrel, Heugel et C 1 G, éditeurs-propriétaires pour tous pays, 2 bis,
rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Chaix), 1893,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au
nages u); et 79 pp.
Edition originale.

« Person-

2 ff. (faux-titre et titre rouge et bistre) ;
36 pp. (les 3 dernières n. chiffrées) ; t f. n.
ch. portant au r-° le mot fin et le nodt de
l'imprimeur ; et 1 f. blanc.
I.es illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 4 fr.
-

Mélandri et A. Willette. - Les

Soeurs H édouin. Trente-cinq lithograMEILHEURAT (Alfred). V. Physio-

logies.
MELA (Pomponius). V. Bibliothèque
latine française (Panckoucke) et Collection des auteurs latins (Nisard).
MELANDRI (Achille). - Giboulées
d ' avril, fantaisie en vers de Melandri,

Paris, Léon Vanier,
libraire-éditeur, 19, quai Saint-Michel,
(Typ. Paul Schmidt), s. d. (1885), pet.
illustrée par Willette.

phies hors texte. Paris. E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, 3 et 5, place de Valois, PalaisRoyal, (Typ. Ch. Unsinger), 1892,
in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 162 pp. ; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. du Japon
avec doubles épreuves des lithographies.
MÉLANGES publiés par la Société

in-8, couv. illustr.

des Bibliophiles françois.

16 pp. y compris le titre (au v°, justification du tirage).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. num. sur pap. du
Japon (5 fr.) ; 13 ex. numérotés sur pap. à
chandelle (3 fr.); et 13 ex. num. sur papier
rose (3 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 janvier 1885.

philes français (Société des).

-

Les Pierrots, fantaisie en vers de

Paris,
Léon Varier, libraire-éditeur, 19, quai
Saint-Michel, r9, (Typ. Paul Schmidt),
s. d. (1885), in-8, couv. illustr.
Melandri, illustrée par Willette.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 12 pp. (la dernière n. chiffrée).

V.

Biblio-

MELIN DE SAINT-GELAIS. V.

Bibliothèque elevirienne.
MÉLODIES romantiques, choix de
nouvelles ballades de divers peuples.

A Paris, che.. L. Janet, rue Saint-Jacques,
n. S9, (Empr. de J. Didot aîné), 1827,
in-18.
4 feuilles, plus s frontispice et 3 planches.
N 'est pas it la Bibliothèque Nationale. Cité
d 'après la Bibliogr. de la France du 14 novembre 1827.
Publié à 3 fr. Le Journal de la librairie
ajoute qu'il y a des ex. cartonnés de 4 à 1o fr.
MÉLY (Fernand de). - F. de Mély.
- La Céramique italienne. Marques et
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monogrammes. Librairie Firmin Didot,
Paris, rue Jacob, 56, (Mesnil (Eure),
typ. Firmin Didot), s. d. (1884), in-8,
couv. impr.
r f. blanc ; s f. (faux-titre) ; r f. titre,
illustré) ; 1 f. (portrait de M . Giorgio Andreoli) ; et 248 pp.
Vignettes dans le texte (marques).
La couverture porte la date de 188.1.
Édition originale. Publié à to fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 septembre 1884.
- Ministère de l'Instruction publique

664

L'auteur de ce mémoire est Pierre-Jacques
Blondel.
MÉMOIRES d'une biche anglaise.

Paris, librairie Achille Faure, 23, boulevard Saint-Martin, 23, (Lnpr. PoupartDavyl), 1864, in-12, couv. impr.
sit pp. (faux-titre, titre, dédicace à m u'
Anaïs Condé, signée Quillette et note de
l'éditeur) ; et 348 pp.
Portrait de l'héroïne de ces mémoires,
photographié par Pierre Petit.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Anonyme.

et des Beaux-Arts. - Bibliographie
générale des inventaires imprimés par

MÉMOIRES d'une biche russe ra-

Paris, Ernest Leroux, éditeur, 2S, rue
Bonaparte, 2S, (Le Puy, impr. Mar-

Paris, librairie
Achille Faure, boulevard Saint-Martin,
23, (Impr. Ch. Lahure), 1866, in-t2,

chessou fils), 1892-1895, 2 vol. gr.

couv. impr.

in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 308 pp.
Édition àriginale. Publié à 3 fr.
Un ex. broché est coté sofr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette, (n' 4 bis de 1886).
Anonyme.

Fernand de Mély & Edmund Bishop.

Tome I : tx

pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; et 335 pp.
Le titre porte en plus : Toute premier.

France et Angleterre.
Torne II : Se compose des

2

fascicules

suivants :

fasc.:

2 ff. (faux-titre:et titre) ; et

370 PP.
Le titre porte en plus :

contés par elle-même.

Tome deuxième

(1" fascicule).
2' fasc. : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
258 pp.
Le titre porte en plus : Tables. La couverture porte : Tome deuxième (2' fascicule).

Tables.
Publié à 12 fr. le tome I et à so fr.
chaque fasc. du tome II.
Nous avons fait figurer le tome II, quoique paru après le 3t décembre 1893, parce
que l'ouvrage se trouve ainsi terminé.
V. Inventaire général des richesses d'art de
la Franc.
MÉMOIRE sur les vexations qu'exercent les libraires & imprimeurs de
Paris, publié d'après l'imprimé de 1725
et le manuscrit de la Bibliothèque de
la Ville de Paris, par Lucien Faucou.

Paris, le Moniteur du Bibliophile, i4,
rue Taitbout, 34, (Typ. G. Chamerot),
1879, in-4, couv. impr.
sas pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Publié à 5 fr.

MÉMOIRES d'une célèbre courtisane des environs du Palais-Royal, ou
Vie et aventures de Mite Pauline, surnommée la Veuve de la GrandeArmée.

Paris, Terry, libraire-éditeur, PalaisRoyal, galerie Valois, (Impr. P. Baudouin), t833, in-8.
xv pp. (faux-titre, titre et préface); et
39 2 PP .
r lithographie repliée, entre le fauxtitre et le titre.
Édition originale.
Anonyme. Par Edouard d'Eliçagaray et
Ensile Marco de Saint-Hilaire, d'après Barbier, Dict. des out'r. anonymes, tonte III,
col. 191.
Un ex. en dent. mar. bleu, dos orné,
tr. peigne (Petit, stuc' de Sintier), est coté
25 fr., Riper/. Morgand, de 1882, n' 3061.
MÉMOIRES d'une femme de cham-

Paris, E. Deulu, libraire-éditeur,
Palais-Royal, 17 et 19, galerie d ' Orléans, (Impr. Poupart-Davyl et Ci e),
bre.

1864, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.; et 1 f.
blanc.
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Portrait de l'auteur (masqué), photographie.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Barbier, Dict. des ouvr. anonymes, t. III,
col. 191, et, après lui, le Catalogue d'Otto
Lorenz, attribue ces Mémoires à Henri
de Pêne, mais Lorenz rectifie, t. Vi, p. 394,
à l'article Pêne (Henry de) et déclare que ce
dernier n'en est pas l'auteur.
MÉMOIRES de Rigolboche, ornés
d ' un portrait photographié par Petit et
Trinquart. Paris, E. 'Dentu, libraireéditeur, 13, Palais-Royal, galerie 'd'Orléans, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1860, in-16, couv. impr.
2 i , (faux-titre et titre) ; et 188 pp.
Par Ernest Blum.
Édition originale. Publié à t fr. 50.
MÉMOIRES du bourreau de Londres
écrits par lui-même, et publiés par le
Chirurgien de Newgate. .4

l'éditeur, rue Coq-Héron,

Paris, chez

3, (Impr. de

Boulé et Comp.), 1839. in-8, couv.

M1?NARD

666

MENANT (Joachim). V. Bibliothèque

d ' art et d'archéologie (Petite).
MÉNARD (Louis), - Prométhée

Paris.
Au comptoir des imprimeurs unis, quai
Malaquais, 15, (Impr. Béthune et Pion),

délivré, par L. de Senneville.

1844, in-i8, couv. impr.
124 pp. y compris le faux-titre, le titre
avec une épigraphe empruntée à Virgile, la
dédicace u A mon asti Ch. Cousin n et
a Personnages u.
Édition originale.
D'après Quérard, Supereh. lit[., t.
col. 632, L. de Senneville est le pseudonyme de Louis Ménard.
-

Louis Ménard. - Poèmes. Pa-

ris, E. Dentu, libraire-éditeur, 13, Palais-Royal, galerie vitrée, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1855, in-t8, couv.
impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxtt pp. (introduction) ; 2I4 pp. ; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.

impr.
-

Tableau historique des beaux-arts

2 ff. (faux-titre et titre) ; xt. pp. (Une
visite au bourreau de Londres) ; 361 pp.
(la dernière ch. par erreur 321) ; et t f. n.
ch. (Table des chapitres).
Portrait de John Ketch, bourreau de
Londres, gravé sur bois et tiré sur papier
teinté.
Publié à 7 fr.

Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraireséditeurs, 35, quai des Augustins, 35,

MÉMOIRES du chevalier d'Éon,

(Impr. Pillet fils aîné), t866, in-8,

depuis la Renaissance jusqu'a la fin du
dix-huitième siècle, par MM. Louis et
René Ménard. Ouvrage couronné par
l ' Académie des l3eaux-Arts.

publiés pour la première fois sur les

couv. impr.

pt.piers fournis par sa famille, et d'a-

2 ff. (faux-titre et titre) ; sxiv pp. (introduction) ; et 4 t 2 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.

près les matériaux authentiques déposés
aux Archives des Affaires étrangères,
par Frédéric Gaillardet, auteur de La

-

Louis Ménard. - Rêveries d'un

païen mystique. Deuxième édition.

Paris, chez
Ladvocat, libraire de S. A. R. Mgr le duc
d' Orléans, rue Chabannais, 2, (Impr.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Le-

Ad. Everat et coulpe), 1836, 2 vol.

merre), t886, pet. in-12, couv. impr.

in 8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; r86 pp. ; et r
f. n. ch. (errata).
fr.
Publié à
Je n'ai pu voir la première édition qui a
paru la même année, chez le même éditeur.

Tour de Nesle (drame).

Tome 1 :

xv1 pp. (faux-titre, titre et pré-

face) ; et 388 pp.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 pp.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
MÉNAGIER (Le) de Paris. V.

philes françois (Société des).

Biblio-

MÉNARD (Louis-Auguste). - La
Fontaine et M me de Villedicu. - Les
Fables galantes présentées à Louis XIV
le jour de sa Feste. Essai de restitution
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Paris, Charavay frères, libraires-éditeurs, 4,
rue de Furstenberg, 4, (Mâcon, impr.

3, Chaussée d'Antin, 3; Charles Delagrave, 5S, rue des Ecoles, (Impr. J.

Protat frères), 1882, in-12, couv. impr.

couv. illustr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
L pp. (A mon ami Desplanques, et introduction) ; r f. (autre faux-titre) ; 32 pp. ; et
2 ff. n. ch. (Table et achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 5oo ex. (ro fr.).
V. à l'article MOLIÈRE, Le Livre abo-

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
55 8 pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
52 planches hors texte, dont 17 eauxfortes.
Édition originale. Publié à 5o fr.

à La Fontaine par Louis Ménard.

Claye), MDCCCLXXVI (1876), gr. in-8,

minable.

- La Mythologie dans l'art ancien

MÉNARD (René). - Tableau historique des beaux-arts depuis la Renaissance jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle...

Paris, Didier et C 1e,

1866,

in-8.
V. MÉNARD (Louis).
-

Histoire des Beaux-arts, illustrée

de 414 gravures représentant les chefsd'oeuvre de l'art à toutes les époques,
par René Ménard, rédacteur en chef de
la Gazette des Beaux-Arts. Paris, librairie de l'imprimerie générale, 9, rue
de Fleurus, 9 ; Librairie de l'Écho de la
Sorbonne, 7, rue Guénégaud, 7, (Impr.
Lahure), 1875, in-fol., couv. impr.

et moderne, par René Ménard, suivie
d'.un appendice sur les origines de la
Mythologie, par Eugène Véron. Ouvrage orné de 823 gravures dont 32

Paris, librairie Ch.
Delagrave, 5S, rue des Ecoles, 58, (Cor-

tirées hors texte.

beil, typ. Crété), 1878, gr. in-8, couv.
impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir et
« A M. Eugène Guillaume o) ; xvr pp,
(introduction) ; et 908 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 25 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, en livraisons,
27 fr., Arnauldet.

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette, reproduite sur la couverture) ; et
5 16 pp.
Les gravures sont dans le texte, imprimé
. sur deux colonnes.
Publié à 12 fr.
-

Entretiens sur la peinture, par

-

Fables choisies tirées des Méta-

morphoses d'Ovide. Gravures de Ber :
nard Picart et d'après Lebrun. Texte

Paris, A. Lévy,
libraire-éditeur, rue de Lafayette, 13,
près de l'Opéra, (Impr. D. Jouaust),
par René Ménard.

René Ménard, rédacteur en chef de la

MDCCCLXXVIII (1878), 2 vol. in-fol.

Gazette des Beaux-arts, avec cinquante

Tome I : 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe) ; 1 f. (titre, rouge
et noir) ; tv pp. (Vie d'Ovide) ; 176 pp ; 1
f. n. ch. (table des Fables) ; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
44 planches hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 1 59 pp.
Pp. 1 45- 1 59, « Essai bibliographique sur
les traductions des Métamorphoses d'Ovide
en Français et en différentes langues » par
P.-L. Jacob, bibliophile.
36 planches hors texte.
Publié à 8o fr. Il a été tiré, en outre, 5o
ex. numérotés surpap. de Hollande (12o fr.).

Paris, librairie de l ' Art,
Hippolyte Heymaun, éditeur, 3, rue de la
Chaussée-d' Antin. Londres, Seeley Jackson et Halliday, S.¢, Fleet street. Bruxelles, A.-N. Lebègue et G is , rue de la
Madeleine, 46,
(Impr. J. Claye),
eaux-fortes.

MDCCCLXXV (1875), gr. in-4.
243 pp. y compris le faux-titre (au v°,
titre anglais) et le titre rouge et noir.
Texte anglais en regard du texte français.
Sta eaux-fortes hors texte.
Édition originale. Publié à 75 fr.
-

L'Art en Alsace-Lorraine, par

René Ménard.

Paris, librairie de l'Art,

La Vie privée des anciens. Texte
par René Ménard, dessins d'après les
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monuments antiques par Cl. Sauvageot.

Paris,
'Tee A. Morel et C 1e, éditeurs, 13, rue
Bonaparte, 13, (Impr. J. Claye), 188o,

Les Peuples dans l'Antiquité.

in-8.
ff. (faux-titre et titre); viii pp. (introduction); et 622 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
V. l 'article suivant
2

-- La Vie privée des anciens. Texte
par René Ménard, dessins d'après les
monuments antiques par Cl. Sauvageot.
La Famille dans l'Antiquité.

Ibid., id.,

1881, in-8.

33, avenue de l'Opéra ; London, Remington et Co, publishers, 134, new bond
street, (Impr. Pillet et Dumoulin), 1881,
in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
illustré); et 204 pp.
13 eaux-fortes hors texte.
Dessins dans le texte.
Édition originale. Publié i< 25 fr.

MENAULT (E.). V.

Bibliothèque des

Merveilles.
MENDÈS (Catulle). - Philoméla ,
livre lyrique, par Catulle Mendès. Avec
une eau-forte par Bracquemond. Paris,
J. Hegel, libraire-éditera-, rue Jacob, 18,

2 IF. (faux-titre et titre); et 57r pp.
Les illustrations sont dans le texte.
V. l'article suivant

(Impr. Poupart-Davyl et comp.), 1863,
in-t8, couv. impr.

La Vie privée des anciens. Texte

-

par René Ménard, dessins d'après les
monuments antiques par CI. Sauvageot.
Le Travail dans l'Antiquité.

Ibid., id.,

1882, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 607 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
V. l'article suivant
-

La Vie privée des anciens. Texte

1 f. blanc ; r f. (faux-titre rouge et noir);
et 221 pp. y compris le titre rouge et noir,
la dédicace â Théophile Gautier et le prologue.
La p. 12 est chiffrée, par erreur, 19.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Broché, n. rogné, avec envoi d 'auteur
et note manuscrite de Monselet sur le fauxtitre, 6 fr. 5o (Monselet, 1871, 1" partie).

-

Histoires d'amour, par Catulle

monuments antiques par Cl. Sauvageot.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 47,(Impr. Jouaust),

Ibid.,

MDCCCLXVIII (1868), in-18, couv. impr.

par René Ménard, dessins d ' après les
Les Institutions de l'Antiquité.

id.,

1883, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); et 676 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Publié â 100 fr. les 4 vol.
-

Le Monde vu par les artistes. -

Géographie artistique par René Ménard.
Ouvrage orné d'environ 6oo gravures

Paris, librairie Ch. Delagrave,
15, rue Soufflot, 1 f, (Corbeil, typ. Crété),

et cartes.

1881, gr. in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette); et trios pp.
Édition originale. Publié ii 25 fr.
2

-

Histoire artistique du métal, par

René Ménard. Ouvrage publié sous les

Mendès.

2 ff. (faux-titre et titre); 280 pp.; et 2
ff. n. ch. (table et errata).
Édition originale. Publié â 3 fr.
-

Catulle Mendès. - La Colère

d'un franc-tireur, poème dit par M.
Coquelin, de la Comédie-française. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr. J. Claye),
1870, in-r2, couv. impr.
13 pp. y compris deux pp. blanches, le
faux-titre et le titre . ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié â 5o cent. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine.
-

Catulle Mendès. - Odelette guer-

auspices de la Société de propagation

rière, dite par M lle Croizette, de la

Librairie de l'Art, Paris et London. Paris, J. Rouam, éditeur,

Comédie-française. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47,

des livres d'art.
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(Typ.

(Impr. J. Claye), 1870, in-12, couv.

velle, boulevard des Italiens, 15,

impr.

D. Jouaust), 1872, in-18, couv. impr.

13 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié 3. 5o centimes.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Chine.

s f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); s f.
(« A Prosper Bressant »); 6o pp. ; r f. n.
ch. (nom de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié â 2 fr.

-

Catulle Mendès. - Les 73 jour-

nées de la Commune (du 18 mars au 29
mai 1871). Paris, E. Lachaud, éditeurlibraire, .i, place du Thédtre français,
(Impr. Paul Dupont), t87r, in-18,
couv. impr.

Les Poésies de Catulle Mendès.

Soirs moroses - Contes épiques Intermède - Hespérus - Philoméla
- Sonnets - Pantéléïa - Pagode Sérénades. Paris, SandoZ et Fischbacher,
éditeurs, 33, rue de Seine, 33, (Impr.
Jules Le Clere et C e), M.D.000.LXXVI

vur pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre
et « Au lecteur »); et 333 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr.
-

-

Première série. Le Soleil de minuit -

Poésies. Hesperus, poème swe-

denborgien (1869), par Catulle Mendès.
Avec un dessin de Gustave Doré, gravé
à l'eau-forte par Courtry.

rie des Bibliophiles,

Paris, librai-

(Impr. Jouaust),

1872, pet. in-8, couv. impr.
ss pp. N'est pas a la Bibliothèque Nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la France
du 22 juin 1872.
Tiré i 30o ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.) ; ro ex. sur pap. de Chine et 1o ex.
sur pap. Whatman.

(1876), in-8, couv. impr.
403 pp. y compris un f. blanc au r°, portant au v° une note relative à une édition
définitive des oeuvres du même auteur, le
faux-titre (au v°, justification du tirage de
luxe), le titre rouge et noir, et la dédicace
& Victor Hugo ; s p. n. ch. (achevé d'imprimer); et 2 ff. blancs.
2 portraits de Catulle Mendès, gravés â
l'eau-forte, dont l'un par Champollion.
Publié à 1o fr. Il a été tiré, en outre, 25
ex. sur pap. de Hollande (25 fr.); 15 ex. sur
pap. Whatman (5o fr.) et 25 ex. sur pap. de
Chine (5o fr.).
Sur pap. de Chine, broché, avec envoi
d'auteur, ro fr., Plt. Burty.
-

Les Folies-amoureuses, par Ca-

(1870).

Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust)

Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 1S-r7-19,galerie d ' Orléans,

MDCCCLXXII (1872), pet. in-8, couv.

(Impr. Alcan-Lévy), 1877, in-18, couv.

impr.

impr.

-

Catulle Mendès. Contes épiques

S4 pp. y compris le faux-titre portant :

Poésies de Catulle Mendès (186o-1870). Contes
épiques. A Victor Hugo (au v°, annonce
d'autres poésies du même auteur et justification du tirage) et le titre rouge et noir ;
et s f. n. ch. (table et achevé d 'imprimer).
Eau-forte de Claudius Popelin, hors texte.
Tiré â 3oo ex. sur pap. de Hollande (5 fr.);
ro ex. sur pap. de Chine ; et 1o ex. sur pap.
Whatman.
-

Catulle Mendès. - La Part du

roi, comédie en un acte, en vers, représentée pour la première

fois

sur le

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie nouThéâtre français le 20 juin 1872.

tulle Mendès.

2 ff. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Édition originale. Publié ià 3 fr.
-

Le Capitaine Fracasse, opéra-

comique en trois actes et six tableaux,
d'après le roman de Théophile Gautier.
Pièce de M. Catulle Mendès, musique
de M. Émile Pessard. Paris, Alphonse
Leduc, éditeur, 3, rue de Grammont, 3,
(Impr. Ch. Noblet), MDCCCLXXVIII
(1878), in-12, couv. impr.
152 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
fac-singile d'une autorisation de Th. Gautier ; la dédicace i< Théophile Gautier et le
titre.
Édition originale. Publié à 2 fr.
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- Les Mères ennemies, par Catulle
Mendès. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15-17-19, galerie d ' Orléans,
(Impr. Alcan-Lévy), 188o, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 'et 372 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Les Mères ennemies, drame en
trois parties par Catulle Mendès. Représenté pour la première fois sur le
théâtre de l'Ambigu, le 18 novembre
1882. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lett res, PalaisRoyal, 15-17-19,galerie d' Orléan s, (Impr.
Paul Dupont), 1883, in-8, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et a A Madame
Sarah Bernhardt-Damala n); et 189 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Catulle Mendès. - Le Crime du
vieux Blas - Portrait en taille-douce.
Bruxelles, Henry Kistenzaeckers, 1882,
in-16.
V. Collection Kistemaeckers.
- Le Roman d'une nuit, comédie
par Catulle Mendès. Avec une eauforte de Félicien Rops. Paris, H. Douce,
éditeur, (Bruxelles, impr. A. Lefèvre),
t883, in- t 2, couv. impr.
70 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (Scène,XIII);
Eau-forte hors texte entre le faux-titre et
le titre.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine et sur pap. du Japon.
- L'Amour qui pleure et l'amour
qui rit, par Catulle Mendès. Paris, E.
Dentu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 15, 17 et
19, galerie d'Orléans, (Châtillon-surSeine, impr. A. Pichat), 1883, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 290 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.

- Monstres parisiens, par Catulle
Mendès. Paris, chez tous les libraires,
(Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1883, 2
vol. in-32, couv. illustr.
Tossc I
Se compose des 5 fascicules suivants :
1"fasc. : 2 ff. (faux-titre et titre); 46 pp. ;
et 1 f. blanc.
Eau-forte signée W. A., hors texte.
Le titre porte en plus : I. La Pénitente La Soeur ainée - La Dame seule.
2° fasc.: 2 ff. (faux-titre et titre); et pp.
49 n. ch. à roo.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus
II. Les Protectrices - La Nouvelle mariée - George et
Nonot te.
3° fasc.: 2 fr. (faux-titre et titre); pp.
to1 n, ch. à 145 ; et 1 p. blanche.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus 111. La Femme
de chambre - Aune de Cadour - La Demoiselle noire.
4° fasc.: 2 fr. (faux-titre et titre); pp.
147 n. ch. à 194 ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le' titre porte en plus : IV. L'Amant de
sa femme - L'Ogresse - La Fille Garçon.
5° fasc.: 2 ff. (faux-titre et titre); et pp.
196 n. ch. à 242.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus : V. Léa - Les
faux Amants - Blanche de Caldelis.
Tome II :
Se compose des 5 fascicules suivants :
6° fasc.: 2 ff. (faux-titre et titre); 47 pp.;
et 1 p. blanche.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus
VI. Le vicomte
Cyrille - La baronne de Trèfle - Les Infaillibles.
7° fasc.: 2 ff. (faux-titre et titre); pp. 49
n. ch. à 94 ; et 1 f. blanc.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus : VII. Les Étrangères - Le marquis de Vizille - Madame de
Rosavène.
8' fasc.: 2 fr. (faux-titre et titre); pp. 9 7
n. ch. à 143 ; et e p. blanche.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus : VIII. L'Imitatrice
- L'Honnête amant - Celle qui ne pleure pas.
9° fasc.: 2 ff. (faux-titre et titre); pp.
145 n. ch. à 187 ; et 1 p. blanche.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus : IX. Les Résignées
- Le Mangeur de rêve - Madame de Fleurez:ce.

Tome V

22
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Io' fasc.: 2 ff. (faux-titre et titre); et pp.
18 n. ch. à 232.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus : X. Le Liche -

Les Ingénus - La Trieuse d'écho.
Les couvertures, illustrées en couleurs,
sont imprimées par A. Lahure. Les titres
des 4 derniers fascicules ne portent pas de date.
A paru en fascicules mensuels à i fr. 50.
-

Catulle Mendès. - La Légende

du Parnasse contemporain. Bruxelles,
Auguste Brancart, éditeur, rue de Loxum,
4, et rue d'Arenberg, 30, 1884, in-12,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 305 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o
-

Catulle Mendès. - Pour lire au

bain. Avec cent cinquante-quatre des-

Paris, E.
Dentu, éditeur, Palais-Royal, 15-17-19,
galerie d'Orléans, (Impr. Chaix), 1884,
sins de Fernand Besnier.

in-8, couv. impr.
✓ f. blanc ; r f. blanc au r-°, portant au
v° l'indication des a ouvrages de M. Catulle Mendès o); 1 f. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage); r f. (titre rouge et
noir); et 26o pp.
Les dessins sont dans le texte.
Édition originale. Publié à Io fr. Il a été
tiré, en outre, Ioo ex. numérotés sur pap.
vergé à la forme (20 fr.) et 5o ex. numérotés
sur pap. du Japon Cao fr.).
Broché, 28 fr,, Ch. Cousin.
-

Catulle Mendès. - Les Boudoirs

Paris, Paul OllendorjJ, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Chade verre.

Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus : I. Le Guignon -

• L'Ours blanc - Le Fétiche.
2° firsc. : 2 ff. (faux-titre et titre); et pp.
53 n. ch. à 98.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus ' II. Les Jambes

sertes - L'Échelle - La Remplaçante.
3° fasc.: 2 ff: (faux-titre et titre); et pp.
• soi n. ch. à 15o (la dernière blanche).
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus : III. Le Corset de

Cendrillon - Le Préteur sur gages - Les
Lunettes bleues.
4° fasc.: 2 ff. (faux-titre et titre); et pp.
151 n. ch. à 196.
Eau-forte de Fernand Besnier, hors texte.
Le titre porte en plus : IV. La Voisine

d'en haut - Les Trois révérences - L'Imposteur confondu.
5° et 6° fasc. Je n'ai pu voir ces deux
derniers fascicules ; ils ne sont pas à la
Bibliothèque Nationale et ne figurent pas
au Journal de la librairie. Chez l'éditeur,
il n 'en reste plus un seul exemplaire.
A paru en-6 fascicules à I fr. 50. Les
couvertures sont illustrées en couleurs.
-

impr.

qui se destine à l'amour. Paris, Marpon
et Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine,
26, (Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1885,
in-32, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 216 pp. y
compris la préface, paginée en chiffres
romains.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. du Japon
(15 fr.).

-

Tous les baisers , par Catulle

Paris, chez tous les libraires,

(Évreux, impr. Ch. Hérissey), 18841885, 2

vol.

-

Catulle Mendès. - Lila et Colette.

Introduction - Volière pleine - La

✓ f. (faux-titre); r f. (titre ; au v°, justification du tirage de luxe); 2 ff. (préface);
et i32 pp.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, Io ex. numérotés sur pap. de
Hollande (8 fr.).

Mendès.

Catulle Mendès. - Le Fin du

fin ou Conseils à un jeune homme

teauroux, typ. A. Majesté), 1884, in-12,

couv.
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Fureur de Colette - L'Expérience Le Lit rompu - Le Triomphe de
Colette - La Perle retrouvée - La
Paresseuse - Mnémotechnie - La
Dernière formalité - Colette repentie.

Roy. Paris,
Ed. Monnier et Cie, 1885, in-8.
V. Collection Morutier et de Brunhoff.
Illustrations de Gambard et

in-32, couv. illustr.
TOME I :

Se compose des 6 fascicules suivants :
1°'flue. : 2ff. (faux-titre et titre); et 52 pp.

-

Les Poésies de Catulle Mendès.

soiParis,

Nouvelle édition augmentée de
xante-douze poèmes inédits.

Paul Ollendorff,
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Cette édition, publiée à 1 fr. le vol. sur
pap. ordinaire, dont il a été tiré, en outre,
5 o ex. sur papier du' Japon (5 fr. le vol.),
contient les sept ouvrages dont voici la
description :
t 0 - Catulle Mendès. - Philotnéla.

Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, (Impr. A. Lanier),
MDCCCLXXXV (1885), in-18, couv. impr.
roo pp. y compris 1 f. blanc au v°, contenant au 1.° : « Les Poésies de Catulle
Mendès - Philoméla - Sonnets - Pantéléïa - Sérénades - Pagode - Soirs moroses - Contes épiques - Hespérus Intermède - Le Soleil de Minuit u ; e f.
contenant au 1.° : « Sous l'invocation de Victor Hugo, je place humblement ce livre a;
(v° blanc); le faux-titre (au v°, « Note bibliographique u), et le titre.

20- Catulle Mendès. - Pantéléïa -

Paris, Paul 01leudorjf, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu,

Sérénades - Pagode.

(Impr. A. Lanier), MDCCCLXXXV (1885),
in-18, couv. impr.
8o pp. y compris le faux-titre portant :
Les Poésies de Catulle Mendès - Pantéléïa - Sérénades - Pagodes » ; et le titre
(au v°, « Note bibliographique »).
o

rue de Richelieu,

(Impr. A. Lanier),

MDCCCLXXXV (1885), in-18,

couv.

impr.

54 pp. y compris le faux-titre portant : Les
Poésies de Catulle Mendès. - Hespérus. A Leconte de Lisle (au v°, « Note bibliographique s) et le titre ; et 1 f. n. cit. (table).
60 - Catulle Mendès. - Contes

Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, (Impr. A. La-

épiques.

nieI), MDCCCCLXXXV (1885), in-18,
couv. impr.
94 pp. y compris le faux-titre portant :
Les Poésies de Catulle Mendès. - Contes
épiques (au v°, « Note bibliographique u) et
le titre ; et 1 f. n. clt. (table).
70 - Catulle Mendès. - Intermède.

Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, (Impr. A. Lanier),
MDCCCLXXXV (1885), in-18, couv. impr.
127 pp. y compris le faux-titre portant :
Les Poésies de Catulle Mendès. - Intermède. - A Henry Roujon (au v°, « Note
bibliographique ») et le titre.
Le titre général donné ci-dessus n'est
qu'une mention imprimée en tète des couvertures de chacun de ces 7 volumes.
- Catulle Mendès. - Gwendoline,

30 - Catulle Mendès. - Soirs mo-

Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, (Impr. A.

roses.

Lanier), MDCCCLXXXV (t885), in-18,

couv.

impr.

92 pp. y compris le faux-titre . portant :
« « s Poésies de Catulle Mendès - Soirs
moroses - A Stéphane Mallarmé n (au v°,
« Note bibliographique »), et le titre.
40 - Catulle Mendès. - Le Soleil de

Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, (Impr. A. Laminuit.

nier), MDCCCLXXXV (1885), in-18, couv.
impr.
r f. blanc ; 3o pp. y compris le faux-titre
portant : « Les Poésies de Catulle Mendès
- Le Soleil de minuit - A Jean Marras »
(au v°, « Note bibliographique u), et le titre ;
et r f. blanc.

opéra en z actes et 3 tableaux, musi-

Paris, E.
Denlu, libraire-éditeur, Palais-Royal, 15,
17 et 19, galerie d'Orléans, (Typ. Ch.
Unsinger), 1886, in-8, couv. impr.
que de Emmanuel Chabrier.

58 pp. y compris le faux-titre et le titre;
e f. (ouvrages de M. Emmanuel Chabrier);
r f. (nom de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Catulle Mendès. - Zo ' bar, ro-

Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, rr, rue de Grenelle,
Ir, (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), 1886, in-t8, couv. impr.
man contemporain.

320 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Catulle Mendès. - Les Trois

50 - Catulle Mendès. - Hespérus.

chansons. La Chanson qui rit. La

Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,

Chanson qui pleure. La Chanson qui
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rêve. Paris, bibliothèque des deux-mondes,
L. Frin,Zine et C 1e , éditeurs, r, rue Bonaparte, (Le Mans, typ. Ed. Monnoyer),
1886, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre) ; et 312 pp.
Edition Originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, zo ex. sur pap. de Hollande (8 fr.).

- Catulle Mendès. - Toutes-lesamoureuses. Paris, E. Denlu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15-17-19, galerie d'Orléans,
(Typ. Noizette), 1886, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 304 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.

- Catulle Mendès. - Un Miracle
de Notre-Dame, conte en vers dit par
Mademoiselle Bartet, de la Comédie
française. Paris, Paul Ollendorf, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Impr.
Warmont), 1886, in-16, couv. impr.
r6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 1 fr.

- Contes choisis, par Catulle Mendès, avec deux eaux-fortes par Gustave
Fraipont. Paris, G. Charpentier et Cie ,
1886, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
- Catulle Mendès. - Lesbia. Paris,
Maurice de Brunhojf, éditeur (ancienne
maison Monnier, de Bruuhojf et C 1e), 16,
rue des Vosges, 16, (Chateauroux, typ.
A. Majesté), 1886, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre); 287 pp.; r f. n.
ch. (table des matières); et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 12 ex. numérotés sur pap.
de Hollande (ro fr.).

- Catulle Mendès. - Les Iles d'A-.
mour. Avec six eaux-fortes et trentehuit dessins originaux de G. Fraipont.
Paris, Bibliothèque des deux Mondes L.
FriuZine & Cie, éditeurs, 1, rue Bona-

parte,

1,

(Impr. Charles Unsinger),
(1886), in-4, couv. impr.

MDCCCLXXXVI

vn pp. (faux-titre, rouge ; au v°, justification du tirage ; titre et u Invitation au
voyage u); 85 pp.; ,gt 3 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
6 eaux-fortes hors texte.
Dessins dans le texte.
Édition originale. Il a été tiré rooo ex.
sur pap. vergé (n" r à rooo) à 12 fr. ; 25
ex. sur pap. Whatman (n°' I à XXV) à
40 fr.; et 15 ex. sur pap. du Japon (A à
à 6o fr.
Dans les ex. sur pap. du Japon les eauxfortes sont en double épreuve, avant lettre,
avec remarque ; dans Ies ex. sur pap. Whatman, elles sont avant la lettre, sur pap. du
Japon.
En dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné
(Quantin), 15 fr., Ch. Cousin.

o)

- Catulle Mendès. - Richard Wagner. Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13, (Tours,
impr. E. Mazereau), 1886, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vat pp. (introduction); et 294 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Contes de Gil Blas. - Catulle
Mendès : Le Prix de la gloire.... Paris,
C. Marpon et E. Flammarion, s. d.
(1886), in-8.
V. Contes de Gil Blas.
- Catulle Mendès. - Le Châtiment,
drame en une scène, en vers, joué par
Mme Marie Defresnes, de l'Odéon..Portrait à l'eau-forte par E. Abot. Paris,
Dentre û C1e , éditeurs, libraires de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15-17-19, galerie d'Orléans, et 3, place
Valois, (Typ. Noizette), 1887, in-12,
couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre, des vers
russes et le titre ; et z p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Édition originale. Publié à z fr.

- Catulle Mendès. - La Première
maîtresse, roman contemporain. Paris,
G. Charpentier et C1 C, éditeurs, Ir, rue
de Grenelle, II, (Impr. C. Marpon et
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E. Flammarion), 1887, in-t8,

couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 336 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon.
-

Catulle Mendès. - L'Homme

Paris, Victor-Havard, éditeur,
16S, boulevard Saint-Germain, 165,

tout nu.

(Typ. Ch. Unsinger), 1887, in-i8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 300 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été, tiré en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(ro fr.) et 5 ex. sur pap. du Japon (20 fr.).
-
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Le Calendrier républicain... A

Paris, chez Dentu et Cie , Palais-Royal,
(Typ. Paul Schmidt), s. d. (1887-1890),
12 fasc. gr. in-8, couv. illustr.
L'ouvrage forme deux volumes.
TOME

1°° fascicule : x f. (blanc au r°, contenant
au v° la justification du tirage); 1 f. (titre
illustré, rouge et noir); et 52 pp. (pp. 1 à
52, la dernière blanche).
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : I. Vendémiaire.
2°fasc. : 1 f. (blanc au r°, contenant au
v° la justification du tirage); 1 f. (titre illustré, rouge et noir); et pp. 53 n. ch. à 96,
la dernière blanche.
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : II. Brumaire.
3° fasc.: 1 f. (blanc au r', contenant au
v° la justification du tirage); 1 f. (titre illustré, rouge et noir); et pp. 97 n. ch. à 132.
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : III. Frimaire.
4° fasc.: 1 f. (blanc au r°, contenant au
v° la justification du tirage); 1 f. (titre illustré, rouge et noir); et pp. 133 n. ch. à
176, la dernière blanche.
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : IV. Nivôse.
5° fasc. : 1 f. (blanc au r°, contenant au
v° la justification du tirage) ; 1 f. (titre illustré, rouge et noir); pp. 177 n. ch. à
230 ; et 1 f. blanc.
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : V. Pluviôse.
6° fasc.: 1 f. (blanc au r-°, contenant au
v° la justification du tirage) ; s f. (titre illustré, rouge et noir); et pp. 231 n. ch. à 270,
la dernière blanche.

5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : VI. Ventôse.
TOME II :

7• fasc.: 1 f. (blanc au contenant au
v° la justification du tirage) ; r f. (titre illustré, rouge et noir); et 36 pp. (pp. t à 36,
la dernière blanche).
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : VII. Germinal.
8° fasc.: 1 f. (blanc au r°, contenant au
v° la justification du tirage) ; 1 f. (titre illustré, rouge et noir); et pp. 37 n. ch. à 8o.
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : VIII. Floréal.
9• fasc.: 1 f. (blanc au r°, contenant au
v° la justification du tirage); s f. (titre illustré, rouge et noir); et pp. 81 n. ch. à
12o, la dernière blanche.
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : IX. Prairial.
1o° fasc.: s f. (blanc au 1.°, contenant au
v° la justification du tirage); r f. (titre illustré, rouge et noir); et pp. 121 n. ch.
à 164.
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : X. Messidor.
rs° fasc.: s f. (blanc au r°, contenant au
v° la justification du tirage) ; 1 f. (titre illustré, rouge et noir); et pp. 165 n. ch. à
196, la dernière blanche.
5 planches hors texte, en couleurs.
Le titre porte en plus : XI. Thermidor.
12° fasc. : r f. (blanc au r°, contenant
au v° la justification du tirage) ; 1 f. (titre
illustré, rouge et noir); pp. 197 n. ch. à
23o ; et s f. blanc.
Par Catulle Mendès et Richard Lesclide.
Le 1•° fascicule est enregistré dans la Bibliogr. de la France du 29 octobre 1887 ; le
12° et dernier, dans le même journal du 26
juillet 1890.
Tiré à 2000 ex. sur pap. vélin ordinaire
(5 fr. le fasc.); 25o ex. sur pap. teinté
(ro fr. le fasc.); et 5o ex. sur pap. du Japon (numérotés de 1 à 5o) avec double
suite d'aquarelles (25 fr. le fasc.).
- Catulle Mendès. - Pour lire au
couvent. Avec soixante dessins de Lucien Métivet. Paris, C. Marpon et E.
Flannnarion, éditeurs, 26, rue Racine,
près l'Odéon, (Impr. C. Marpon et E.
' Flammarion), s. d. (1887), in-8, couv.
illustr.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre); 1 f. (dédicace); t f.
(Mes Révérendes); 1 f. portant dans un en-
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cadrement imprimé en bleu : Matines; 2S4
pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les dessins sont dans le texte.
Édition originale. Il a été tiré 25 ex. sur
pap. de Hollande (n°° I à 25) à 20 fr.; 25
ex. sur pap. de Chine (n°° 26 à 50) à
3o fr.; 5o ex. sur pap. du japon (n" 51 à
lao) à 4o fr.; et sono ex. sur pap. vélin, à
Iz fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 mars 1887.
-

Catulle Mendès. - Grande Ma-

Paris, G.
Charpentier et G te, éditeurs, rr, rue de
Grenelle, rr, (Impr. C. Marpon et E.

guet, roman contemporain.

-

Les Belles du monde....

Pion, Nourrit et

Cie ,

Paris, E.

s. d. ( 188 9), 4

fasc. in-1z.
Voici la description de cette publication :
1 0 - Les Belles du monde. - Gitanas, par Catulle Mendès et Rodolphe
Darzens. Aquarelles & croquis, par L.

E. Plon, Nourrit e5' C 1e , éditeurs, rue Garancière, S, Paris, (Typ.
E. Plon, Nourrit et C 1e), s. cl. (1889),

Métivet.

in-t8, couv. illustr.
32 pp. y compris le faux-titre.
Imprimé sur pap. jaune.

Flammarion), 1888, in-18, couv. impr.

1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; titre et e A
Madame Jane de Bar s); et 440 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.).
-

Catulle Mendès. - Les Oiseaux

Paris, Victor-Havard, éditeur,
r68, boulevard Saint-Germain, r68,
bleus.

(Typ. Ch. Unsinger), t888, in-18,
couv. impr.

Ibid., id.,

s. d. (1889),

in-t8, couv. illustr.
32 pp. y compris le faux-titre.
Imprimé sur pap. vert.
3 0 - Les Belles du monde. - Égyptiennes
Ibid., id., s. d. (1889), in18, couv. illustr.
gz pp. y compris le faux-titre.
Imprimé sur pap. rose.
40 - Les Belles du monde. - Sé-

2 fr. (faux-titre et titre); et 356 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, so ex. sur papier de
Hollande (Io fr.).
-

20 - Les Belles du monde. - Javanaises

Isoline, conte des fées en dix ta-

bleaux par Catulle Mendes, musique
d'André Messager. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, 3, place de Valois, Palais-Royal,
(Impr. Noizette), 1888, pet. in-8, couv.
impr.
141 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 3 pp. blanches.
Édition originale. Publié à 2 fr. 50.
- Les Plus jolies chansons du pays
de France. Chansons tendres choisies
par Catulle Mendès, notées par Emmanuel Chabrier et Armand Gouzien,
lustrées par Lucien Métivet.

Plon, Nourrit et C1e , s.

Paris, E.

d. (1888), gr.

in-8.

négalaises

(1889),

32 pp. y compris le faux-titre.
Imprimé sur pap. chamois.
Je n'ai pas vu de titres. Ces 4 fascicules
sont enregistrés dans la Bibliogr. de la France
du 26 octobre 1889.
Édition originale. Publié à 5o cent. le fasc.
- Méphistophéla, roman contempo-

Paris, E.
Den tu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, 3, place de Valois, 3,
rain par Catulle Mendès.

(Impr. G. Balitout et C e), 1890, in-12,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); $70 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.) et quelques ex. sur pap.
Whatman (Io fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 4 fr. 5o,
Ad. C" » (Techener, 1891).
-

V. Plus jolies chansons du pays de France (Les).

Ibid., id., s. d.

in-t8.

Catulle Mendès. - La Princesse

nue.Paris, PaulOllendorf, éditeur,
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rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G.

Cha-

(Impr. F. Imbert), 1892, in-12,

couv.

merot), 1890, in-i8, couv. impr.

impr.

2 if. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage de luxe); 330 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. numérotés sur
pap. de Hollande (8 fr.).

2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage, et titre ; au v°, « Personnages o); et

- Catulle Mendès. - La Femme-

Catulle Mendès. - Poésies. Paris, Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, II, rue
de Grenelle, II, (Sceaux, impr. Cha-

Paris, Bibliothèque-Charpentier, II, rue de Grenelle, Ir, (Impr. C. Marpon et E. Flamenfant, roman contemporain.

marion), 1891, in-12, couvi. impr.
if. (faux-titre et titre); et 631 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur pap.
de Hollande.
2

-

Catulle Mendès. - Les Petites

Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
3, place Valois, Palais-Royal, (Tours,
fées en l'air.

impr. Mazereau), 1891, in-18, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 288 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
-

Catulle Mendès. - Le Bonheur

7o dessins de Lucien MétiParis, C. Marpon et E. Flammarion, cditears, 26, rue Racine, près l'Odéon,

des autres.
vet.

(Impr. C. Marpon et E. Flammarion),

s. d.

(1891), in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 210 pp. ; et
r f. blanc.
Les illustrations sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. numérotés sur
pap. du Japon (Io fr.)..
Enregistré dans la Bibliogr. de France du
7 novembre 189r.
-

Les Joyeuses commères de Paris,

fantaisie en cinq actes, par Catulle
Mendès et Georges Courteline, musique
nouvelle de MM. Alfred Rabuteau et
Gabriel Pierné, représentée pour la première fois, le 16 avril 1892, sur le Nou-

11 Édition originale. Publié â 2 fr. Il a été
tiré, en outre, ro ex. numérotés sur pap.
de Chine.

raire et C 1e), 1892, 2 vol. in-18, couv.
impr.

I:

Tome
2 ff. (faux-titre . ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre); et 278 ?p.
Le titre porte en plus : Tome premier.
Avec un portrait de l'auteur, eau-forte de F.
Desman/in. Philoméla - Sérénades - Pagode - Soirs moroses.
Eau-forte hors texte (Catulle Mendès en
1863).
Tome II: 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre); et
2 93 PP .
Le titre porte en plus :

Tome second. Avec
un portrait de l'auteur, eau-forte de F. Desmoulin.Contes épiques - Respiras - Intermède - Piéces datées - Le Soleil de minuit.
Eau-forte hors texte (Catulle Mendès,
1876).
Publié à 3 fr. 50 le vol. Il a été tiré, en
outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (1o fr. le
vol.).
V. l'article suivant :
-

Catulle Mendès. - Poésies nou-

velles - Tome troisième des poésies Avec un portrait de l'auteur, eau-forte
de F. Desmoulin. Hélas - Les Vaines
amours - Hymnaire des amants. Paris, Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, I t, rue
de Grenelle, (Sceaux, impr. Charaire et
C ie), 1892, in-i8, couv. impr.
2 if. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre); et 264 pp.
Eau-forte hors texte (Catulle Mendès,
1892).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Hollande (to fr.).

veau-Théâtre, direction Borney et Des-

Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, II, rue de Grenelle, II,

prez.

-

Catulle Mendès. - Lieds de

France. Avec dix musiques d'Alfred
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Bruneau et dix dessins de Raphaël

Paris, librairie Marpon dFlammarion, E. Flammarion, sucer, 26,
rue Racine, près l'Odéon, (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (1892),
Mendès.

in-12, couv. illustr.
i f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre); 1 f.
(A Alfred Bruneau); et 28o pp.
La musique et les dessins sont compris
dans la pagination.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. numérotés sur
pap. du Japon (15 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 juillet 1892.
Catulle Mendès. - Petits poèmes

-

688

MENDÈs

2 ff. (faux-titre et titre); 330 pp. ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.
V. LIVRE DE POCHI (Le).
Pour d'autres ouvrages de M. Catulle
Mendès, consulter le Catalogue général de la
librairie française, d'Otto Lorenz [continué
par Daniel Jordell], tonte X, p. 257 ; tome
XII, p. 712 ; la Bibliographie de la France,
années 189r, 1892 et 1893.
MENDÈS (Judith.). V. GAUTIER
(Judith).
Ajouter i l'article 'GAUTIER (Judith),
l'ouvrage suivant qui avait été omis :
- L'Usurpateur, par Judith Gautier.

Sans lieu, sans adresse de libraire,
A. Lacroix et C1e),

et sans date

russes mis en vers français - Pouch-

sheim et C 1e),

kine - Tioutchev - Koltsov-Ogarev

in-t8, couv. illustr.

-

Lermontov - Tourguénev - Fête

-

Polouski - Nékrassov - Plecht-

chéev - K. R. (le grand-duc Constantin). Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, II, rue de Grenelle, II,
(Typ. F. Imbert), 1893, in-12, couv.
impr.
(2 ff. (faux-titre et titre); 76 pp. ; 1 f. n.
ch. (table); et z f. blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.
-

Catulle Mendès. - Le Docteur

Blanc, mimodrame fantastique. Musique de Gabriel Pierné. Dessins de Lucien Métivet. Autographes de Gabriel
Pierné. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, Ii, rue de Grenelle, i r,
(Impr. Ferd.Imbert), 1893, in-8 oblong,
couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (titre ; au v° a Personnages a); 1 f. (A Pepa Invernizzi et date
de la première représentation); et 88 pp.
Les dessins sônt dans le texte.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, zo ex. sur pap. du Japon.
-

Nouveaux contes de jadis, par

Paris, Paul OlleudorjT;
éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis,
Catulle Mendès.

(Typ. Chamerot et Renouard), 1893,
in-12, couv. impr.

Tonca

(Paris,

(Impr. A. Witter(1875), 2 vol.

I : 2 ff. (faux-titre et titre illustré);

266 pp.; 1 f. n. ch. (table des chapitres); et
8 pp. (Catalogue d'ouvrages en vente chez
Lacroix, faisant partie de la dernière feuille).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 268
pp.; s f. n. ch. (table des chapitres); et 5
if. n. cit. (Catalogue d'ouvrages en vente
chez Lacroix, faisant partie de la dernière
feuille).
Édition originale. Publié i 6 fr. les deux
vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du I4 août 18i5.
Pour Le Livre de Jade, c'est in-8 et non
18 qu'il faut lire.
Quant au prix de 1 fr., que j'ai donné
d'après la Bibliogr. de la France et le catalogue d'Otto Lorenz, il est erroné ; c'est
6 francs qu'il faut lire.
MENDOÇA (Bernardino de). V.

Collection de mémoires relatifs d l'histoire
de Belgique.
MENDOZA (Hurtado de).

V. Vie de

Lazarille de Tonnés.
On catalogue généralement cet ouvrage
au nom de Diego Hurtado de Mendoza.
D'après M. A. Morel-Fatio, secrétaire de
l'Ecole des Chartes, qui a donné, chez H.
Launette et Ci*, en 1886, une nouvelle traduction de la Vie de Lacarille de Tormés, précédée d'une étude sur cette oeuvre, Hurtado
de Mendoza n'est pas l'auteur de ce livre.
Nous avons donc cru devoir, en présence de
son anonymat, le faire figurer au titre de
l'édition donnée par M. Morel-Fatio.
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MÉNÉTRIER (Charles). V. CALIBAN . et MANNE (DE).
A l'article- CALIBAN, rectifier le nom de
Charles Ménétrier, imprimé, par erreur,

Métrier.
MÉNEVAL (Le Baron Claude-François de). - Napoléon et Marie-Louise.

Tome I1 2 ff. (faux-titre et titre);' et
5 6o pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 634
pp. ; et z f. blanc.
3 fac-sirnile d'autographes hors texte dont
un replié.
Publié à 22 fr. 5o les 3 vol. Il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur pap. vergé (45 fr.
les 3 vol.).

Souvenirs historiques de M. le baron

MENNECHET (Édouard). - Ma-

Méneval, ancien secrétaire du porte-

tinées littéraires. Études sur les litté-

feuille de Napoléon premier consul et

rateurs modernes, par Édouard Menne-

empereur, ancien secrétaire des com-

chet. Paris, ancien bureau du Plutarque
français, 17, rue Duphot. Librairie de
Langlois et Leclercq, Si, rue de la
Harpe, (Impr. Plon frères), MDCCCXLVI-

mandements de l ' impératrice-régente.
Seconde édition, corrigée et augmentée.

Paris, librairie d ' Anryot, éditeur, rue de
la Paix, 6, (Typ. Lacrampe et C 1e),
1844-1845, 3 vol. in-I2, couv. impr.

Tome 1: 2 if. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe) ; xr1 pp. (avis de l'éditeur et
avant-propos); et 495 pp.
Torne Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe); et 515 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe); xut pp. (préface); z f. (second faux-titre); et 432 pp.
Publié à zo fr. 5o les trois vol.
La première édition a paru, chez le même
éditeur, eu 1843, 2 vol. in-8 (15 fr. les
2 vol.)

MDCCCXLVII (1846-1847), 4 vol. in-8.

Tome I 2 ff. (faux-titre et titre); v1 pp.
(préface par T. Hadot); et 492 pp.
Tome II
2 ff. (faux-titre et titre); et
45 6 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 2 PP .
Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre); et
454 PP .
Édition originale. Publié :t 3o fr. les 4 vol.
V. Plutarque français (Le).
MENNESSIER-NODIER

(Mme) .

-

Charles Nodier. Épisodes et souvenirs
de sa vie par M me Mennessier-Nodier.

1815, par le baron Claude-François de

Paris, librairie académique Didier et Cie ,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Typ. P.-A. Bourdier et C 1e), 1867,

Méneval, secrétaire du Portefeuille de

in-12, couv. impr.

- Mémoires pour servir à l'histoire
de Napoléon ler depuis 1802 jusqu'à

Napoléon, premier Consul et Empereur ; maître des requêtes au Conseil
d'État sous l'Empire ; officier de la Légion d'honneur et de la Couronne de
fer, né à Paris en 1778, mort dans cette
ville en r85o. Édition entièrement refondue. Ouvrage complété par des documents inédits, publié par les soins de
son petit-fils le baron de Méneval (Napoléon-Joseph-Ernest). Paris, E. Dent si,
éditeur, libraire de la Société (les gens de
lettres, 3, place de Valois, 3, (Évreux,
impr. C11. Hérissey), 1893-1894,

3

vol.

in-8, couv. impr.

Tome f vnt pp. (faux-titre, titre et préface); xu1 pp. (avant-propos de l'auteur);
et 486 pp.

2 if. (faux-titre et titre); et 370 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
MÉON (Dominique-Martin). V.

Blasons,
poésies anciennes; et Roman(Le)du renne t.
GUILLAUME DE LORRIS ;

C'est, par erreur, que je n'ai pas fait figurer à l'ordre alphabétique de son titre,
l'ouvrage suivant dont Méon n'est que l'éditeur littéraire :
- Fabliaux et contes des poètes
françois des XI, XII, XII], XIV et

XVe

siècles, tirés des meilleurs auteurs ; publiés par Barbazan. Nouvelle édition,
augmentée et revue sur les manuscrits
de la Bibliothèque Impériale, par M.
Méon, employé aux Manuscrits
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même bibliothèque. A Paris, chez B.
Warrée oncle, libraire, quai des Augustins, no 13. De l'imprimerie de Crapelet,
MDCCCVIII (18o8), 4 vol, in-8.
Tome 1: (2 ff. (faux-titre et titre); xxi

crics de la Bibliothèque du Roi. Paris,
chez Chasseriau, libraire-éditeur, rue
Neuve-des-petits-champs, n a y, (Impr. de
Crapelet), MDCCCXXIII (1823), 2 vol.
in-8.

pp. (dédicace, avertissement et avis du nouvel éditeur); 1 p. n. ch. (table des fabliaux);
et 465 pp.
Entre le faux-titre et le titre, planche
gravée par Delvaux d'après E. H. Langlois.
Le titre porte en plus : Tome premier.

Tonel : vite pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; 50o pp. ; et 1 f. n. clt. (errata).
Planche hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 482
pp.; et r f. n. ch. (errata).
Planche hors texte.
Publié à 20 fr. les 2 vol. sur pap. fin, et
à 40 fr., sur gr. pap. vélin et gr. pap. de
Hollande, avec fig. avant la lettre.

Contenant l'Ordene de chevalerie, avec une
Dissertation sur l'origine de la langue fra7içoise, un Essai sur les étymologies, plusieurs
contes et autres pièces anciennes; suivies d'un
glossaire pour eu faciliter l'intelligence.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); xtv
pp. (épitre dédicatoire, préface, épitaphe de
M. Joly de Fleury, avis du nouvel éditeur,
et table des fabliaux); et 467 pp.
Entre le faux-titre et le titre, planche
gravée par Aug. Delvaux d'après E.-H.
Langlois.
Le titre porte en plus : Tome secod. Con-

tenant le Cas/ciment, ou Instruction d'un père
à son fils, ouvrage moral en vers, composé dans
le XIII' siècle, suivi de plusieurs pièces historiques et morales, aussi en vers, et du même
siècle. Le tout précédé d'une Dissertation sur
la langue des Celtes, quelques nouvelles observations sur les étymologies ; et terminé par un
glossaire pour en faciliter l'intelligence.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); xxxit
pp. (avis du libraire, préface, avis du nouvel éditeur et table des fabliaux); et 514 pp.
Entre le faux-titre et le titre, planche
gravée par Devilliers frères d'après E.-H.
Langlois.
Tome IV : xvi pp. (faux-titre, titre, avis
de l'éditeur et table des fabliaux); 521 pp. ;
et 3 pp. n. ch. (fautes à corriger et annonces de librairie).
Entre le faux-titre et le titre, planche
gravée par Devilliers frères d'après E.-H.
Langlois.
Les titres des tomes HI et IV sont ainsi
modifiés :
- Fabliaux... publiés par Barbazan. Avec
un glossaire pour en faciliter la lecture.
Tome troisième [et
Nouvelle édition
quatrième]. A Paris...
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, des ex. sur gr. pap. vélin et sur
gr. pap. de Hollande.
V. l'article suivant :

MÉRANTE (L.). V. COPPÉE (François), GILLE (Philippe) et MEILHAC
(Henry).
MÉRAT (Albert). - Avril, mai,
juin, sonnets. Paris, Faure, éditeur, rue
de Rivoli, 166, (Impr. Vallée), 1863,
in-12, couv. impr.
r f. (faux-titre); r f. (titre, avec une
épigraphe empruntée â Delvau); et 128 pp.
Anonyme. Par Albert Mérat et Léon Valade. La préface est de M. Louis Capelle.
Édition originale.
Broché, avec envoi et deux sonnets autographes des auteurs ajoutés, 6 fr. (Monselet,
1871, 1 " partie).

- Les Chimères, par Albert Mérat.
Sonnets. - Le Livre de l'amie - Tableaux de voyage - Fleurs de Bohême.
Paris, Achille Faure, libraire-éditeur,
boulevard Saint-Martin, 23, (Impr. Val8, couv. impr.
lée), 1866,
2 ff. (faux-titre et titre); et 211 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Broché, avec envoi et lettre autographe
de l'auteur, note de Monselet sur le fauxtitre, 8 fr. 5o (Monselet, 1871, 1*° partie).

- Intermezzo, poëme, traduit de
Henri Heine, par Albert Mérat & Léon
Valade. Paris, Le,uerre, éditeur, 1868,
in-I2.
V. HEINE (Henri).

Nouveau recueil de fabliaux et
contes inédits, des poètes français des
XIIe, XIII e , XIVe et XVe siècles ; publié par M. Méon, employé aux manus-

- Albert Mérat. - L'Idole. Paris,
Alphonse Lemnerre, éditeur, passage Choiseul, 47, (Saint-Germain, impr. L. Toi-
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non & C1e), M.D000.LXIX (1869), pet.

raire, 34, rite Richer,

in-12, couv. impr.

typ. A. Toupet), in-8,

1 f. (faux-titre); r f. (titre); et 44 pp.
(la dernière n. chiffr. pour l'achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 2 fr. II a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine.
Broché, avec envoi d'auteur et note manuscrite de Monselet, 15 fr. (Monselet,
1871, I r° partie); l'ex. de Monselet, relié
en dem. veau fauve, don en tète, n. rogné,
11 fr., Arnauldet.

(Clermont (Oise),

couv.

impr.

2; pp. y compris le titre.
En vers.
Édition originale.
V. l'article suivant :
- Albert Mérat. - Le Petit Salon.

Paris, aux
bureaux de la Vie littéraire, 34, Ille Richer, (Clermont (Oise), typ. A. Toupet),
1877. (Deuxième année).

1877, in-8, couv. impr.
-

Les Souvenirs, par Albert Mérat.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27,
passage Choiseul, 29, (Impr. J. Claye),
1872, pet. in-12, couv. impr.
6r pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié â 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
et 5 ex. sur , pap. de Chine.
Albert Mérat. - L'Adieu. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29„ passage Choiseul, 27-29, (Impr. J. Claye),
1873, pet. in-12, couv. impr.
4o pp. y compris le faux-titre et le titre,
rouge et noir.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
et 5 ex. sur pap. de Chine.

23 pp. y compris le titre.
En• vers.
Édition originale.
-

Albert Mérat. - Au fil de l'eau.

Les Berges - En Bateau - La
Forêt - Les Horizons aimés. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXVII (1877), in-I2, COUV.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtt pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié â 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
et 5 ex. sur pap. de Chine.
-

Albert Mérat. - Poèmes de Pa-

ris. Parisiennes - Tableaux & Pay-

27-29, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXIII

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (Mayenne, impr. A. Derenne), MDCCCLXXX (1880), in-12, couv.

(1873), in-18, couv. impr.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 93 pp.; et 1 f.
n. clt. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
et 5 ex. sur pap. de Chine.

2 ff. (faux-titre et titre); 128 pp.; et 1 f.
n. clt. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
et 5 ex. sur pap. de Chine.

-

Albert Mérat. - Les Villes de

Paris, Alphonse
Lenrerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul,
marbre, poèmes, 1869.

-

Albert Mérat. - Printemps passé,

Paris, librairie de l ' eauforte, 2, rue de Chdteaudun, 2, 1876,
poème parisien.

in-t2, couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre); et 16 pp. y
compris le titre.
Edition originale.

sages parisiens.

MÉRAY (Antony). - Priape et la

Paris,
Jules Laisné, libraire-éditeur, passage VeroDodat, 7,(Impr.Blondeau), 1847, in-12.
comtesse, par Antony Méray.

103 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et I f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 1 fr.
-

-

Albert Mérat. - Le Petit Salon.

1876.

Paris, aux bureaux de la Vie litté-

L'Empire des Légumes, mémoires

de Cucurbitus Ie C, recueillis et mis en
ordre par MM. Eugène
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Méray. Dessins par Amédée Varin.

(Impr. C. Motterez), MDCCCLXXVIII

Paris, G. de Gonet; Martinon; Leip.Ii;,
Charles Twietn:eyer, s. d. (185o-1851),

(1878), 2 vol. in-8, couv. Impr.

gr. in-8.
V. NUS (Eugène).
-

Les Papillons. Métamorphoses

terrestres des peuples de l'air, par Amédée Varin. Texte par Eugène Nus et
Antony Méray.

Gonet, s.

Paris, Martinon; G. de

d. (1854), gr. in-8.

V. NUS (Eugène).
-

Les Nouveaux jeux floraux, prin-

cipes d'analogie des fleurs, exposés par
Eugène Nus et Antony Méray. Science
nouvelle au véritable art d'agrément, à
l ' aide duquel on peut découvrir soimême les emblêmes naturels de chaque
végétal. Illustrations par Ch. Geoffroy.

Paris, Gabrielde Gonet, s.

d. ( t8 55 ?),

in-8.

-

La Vie au temps des trouvères.

Croyances, usages et moeurs intimes
des XI e , XIIe & XIII e siècles d'après
les lois, chroniques, dits et fabliaux,

Paris et Lyon, A.
Claudin, libraire-éditeur, (Arras, impr.

par Antony Méray.

V. NUS (Eugène).
-

Tome I viii pp. (faux-titre, frontispice,
titre rouge et noir et explication du frontispice); 3or pp.; et t f. u. ch. (marque
de l'éditeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orné d'une vignette); 297 pp.; 1
p. n. ch. (marque de l'imprimeur); et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer et marque de
l'éditeur).
Le titre du tome II est ainsi modifié :
- La Vie au temps des libres prêcheurs
ou les devanciers de Luther et de Rabelais,
par Antony Méray. Deuxième édition considérablement augmentée. Paris...
Il a été tiré des ex. sur pap. vergé (16 fr.
les deux vol.); des ex. sur gr. pap. de
Hollande (25 fr. les deux vol.) et des ex.
sur gr. pap. de Chine.

Les Libres prêcheurs devanciers

de Luther et de Rabelais, étude histo-

H. Schouteer), MDCCCLXXIIt (1873),
in-8, couv. impr.

rique, critique et anecdotique sur les
XIV e , XVe et XVIe siècles, par Antony

Paris, A. Clandin, libraire-éditeur, rue d'Anjou-Dauphine, n. z2,
Méray.

(Impr. Pommeret et Moreau), MDCCCLX
(t86o), in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre : au v°, épigraphe empruntée à Henri Martin); r f. (titre rouge
et noir); 221 pp. ; r p. n. ch. (achevé d'imprimer); et r f. n. ch. (justification du tirage et marque de l'éditeur).
Édition originale. Tiré à 203 ex. sur pap.
vergé (4 fr.); 40 ex. sur pap. vélin (5 fr.);
12 ex. sur pap. de couleur (6 fr.) ; 40 ex.
sur gr. pap. vergé (6 fr.); et 5 ex. sur gr.
pap. de Chine (ro fr.).
V. l'article suivant :
-

La Vie au temps des libres prê-

r f. (frontispice); r f. (titre rouge et noir;
au v°, note relative au frontispice): 329 pp.;
r p. n. ch. portant : Tiré à petit notaire ;
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer et marque
de l'éditeur).
Édition originale. Il a été tiré des ex. sur
pan. vergé (7 fr. 5o); des ex. sur gr. pap.
de Hollande (12 fr.); et des ex. sur gr. pap.
de Chine (3o fr.).
-

La Vie au temps des Cours d'a-

mour. Croyances, usages et moeurs intimes des XIe , XIIe & XIIIe

siècles

d'après les chroniques, gestes, jeuxpartis et fabliaux, par Antony Méray.

Paris, A. Claudia, libraire-éditeur, 3 et
5, rue Guéne aud, 3 et 5, (Impr. G.
Motteroz),

MDCCCLXXVI

(1876),

in-8,

cheurs ou les devanciers de Luther et

couv. impr.

de Rabelais, par Antony Méray. Croyan-

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
X79 pp.; r p. n. ch. portant : Tiré à petit
nombre; t f. n. ch. (achevé d ' imprimer
et marque de l'imprimeur); et r f. n. ch.
(marque de l'éditeur).
Édition originale. Il a été tiré des ex. sur
pap. vergé (7 fr. 5o); des ex. sur gr. pap.

ces, usages et moeurs intimes des XIV e ,
XV e et XVI e siècles. Seconde édition,
entièrement refondue et considérable-

Paris, A. Claudin,
libraire-éditeur, 3, rue Guénégaud, 3,

ment augmentée.
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de Hollande (12 fr.); et 20 ex. sur gr. pap.
de Chine (3o fr.).

V. Bibliophiles (Académie des).
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V. Collection des mémoires et documents
sur la Révolution française.
MERCIER DE SAINT-LÉGER

MERCIER, de Compiègne. - Éloge
du sein des femmes. Ouvrage curieux
dans lequel on examine s'il doit être
découvert, s ' il est permis de le toucher,
quelles sont ses vertus, sa forme, son
langage, son éloquence, les pays où il est
le plus beau et les moyens les plus sftrs
de le conserver, par Mercier de Compiègne. Quatrième édition revue, annotée et considérablement augmentée.

Paris, A. Barraud, éditeur-libraire, 2$,
rue de Seine, (Typ. Lahore), 1873, pet.
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 158 pp.;
et 1 f. u. ch. (nom de l'imprimeur).
Vignettes dans le texte.
Format in-8 couronne: Tiré à 400 ex. sur
pap. vergé, à 8 fr. ; format in-8 carré : 150
ex. sur pap. vélin, à ro fr. ; 3o ex. sur pap.
de Chine, b 18 fr.; 20 ex. sur pap. Whatman, à x5 fr.; et 2 ex. sur vélin, à 8o fr.
MERCIER (Pol). - Pol Mercier et
Édouard Fournier. - Le Roman du
village, comédie en vers, en un acte,

(Barthélemy). - Merceriana ou notes
inédites de Mercier de Saint-Léger,
publiées par Maurice Tourneux. Paris,
librairie Techener (H. Leclerc et P. Cornauuc), 219, rue Saint-Honore', au coin
de la rue d'Alger, (Châteaudun, impr.
J. Pigelet), 1893, in-8, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement) ; et roo pp.
Tirage à part d'articles publiés dans le

Bulletin du Bibliophile.
Édition originale. Il a été tiré, en plus des
ex. sur pap. ordinaire, quelques ex. sur pap.
de Hollande.
MERCŒUR (Elisa). - Poésies de

Nantes, de l'imprimerie Mellinet-Malassis, (Nantes, impr.
Mlle Elisa Mercoeur.

Mellinet-Malassis), 1827, in-18, couv.
impr.
208 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'Elisa Mercoeur, lithographie
par M. Ulniez,
Édition originale. Publié à 5 fr.
V. l'article suivant:
-

Poésies de M ue Elisa Mercoeur

représentée pour la première fois sur

(de Nantes). Seconde édition, augmen-

le théâtre impérial de l'Odéon, le 5 juin

tée de nouvelles pièces. Paris, chez Crapelet, imprimeur-éditeur, rue de Vaugi rard, no 9, 1829, in-18.

Paris, librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, rf, en face de la Maitondorée, (Impr. Simon Raçon et O c),
1853.

MDCCCLIII(1853), in-16, couv. impr.
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
dition originale. Publié à 6o cent.
MERCIER (Sébastien). - Mercier.
- Tableau de Paris. Étude sur la vie
et les ouvrages de Mercier, notes, etc.,
etc., par Gustave Desnoiresterres. Paris,
Pagnerre, éditeur, rue de Seine, 14 bis.
V. Leçon, éditeur, rue du Bouloi, ro,

xvtj pp. (faux-titre, titre et préface de
l'éditeur) ; et 228 pp.
Édition en partie originale. Publié à 5 fr.
Un ex. en veau bleu, fil., tr. dor., est
coté ra fr. 5o sur un Catalogue de la librairie Rouquette, n° 8 de 1874.
-

Œuvres complètes d'Elisa Mer-

coeur, de Nantes, précédées de mémoires et notices sur la vie de l'auteur,
écrits par sa ' mère ; ornées d'un très
beau portrait, par A. Devéria, et de

(Corbeil, typ. Crété), 1853, in-i8,

trois fac-simile dont l'un d'Elisa Mer-

couv. impr.

coeur, et les deux autres de MM. de

xLVr pp. (faux-titre, titre et étude) ; et
3 84 PP .
Édition abrégée du Tableau
la 1•° édition parut en 1781.
Publié à 3 fr.

de Paris

dont

Chateaubriand et de Martignac. Paris,
-chez Madame veuve Mercoeur, rue de
Sèvres, 120. Et chez Pommeret et Guénot,
rue et hdtel Mignon, 2, (Impr. Pomrneret
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et Guénot), 1843, 3 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre); r f. (titre, avec
une épigraphe empruntée à Elisa Mercoeur);
ccxxxvut pp. (Mémoires et notices sur la
vie d'Élisa ,Mercoeur... ; a A l'Écho », introduction et , Mémoires sur la vie d'Élisa
Mercoeur »); et 476 pp.
Portrait d'Elisa Mercoeur par A.•Devéria
(lithographie) et 3 fac-simile d'autographes,
repliés.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 427 pp.; et 1 p. n. ch.
Tome 11I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; xxx pp. (Notice sur
Quatre amours); 1 f. (A Madame Récamier); et 58o pp.
Les faux-titres portent au v° la note suivante :
a S'il se trouvait des personnes qui eussent le désir d'ajouter â leur collection de
tableaux le portrait d'Élisa Mercoeur, je les
préviens que je l'ai fait tirer sur grand et
papier moyen, qu'il ne se trouve que chez
moi, lao, rue de Sèvres ».
Publié à 25 fr.

MERCY-ARGENTEAU (Ct e Auguste de). V. Collection de documents
inédits sur l 'histoire de France (nouvelle
série) et MARIE-ANTOINETTE.
MERGEY (Jean de). V. Collection des
mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) des mémoires pour servir à l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).
MÉRICLET (A.-G. de). - Pierre,
par A. G. de Mériclet. Paris. Lecointe
et Poupin, quai des Augustins ; Pigoreau,
place Saint-Germain ; Corbet, quai des
Augustins ; Masson et Yonet, rue Hautefeuille, (Impr. Casimir), 1832, 2 vol.
in-12, couv. illustr.
Tonte 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); xtj
pp. (préface); 189 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome f1: 2 ff. (faux-titre et titre); 182
pp.; et t f. n. ch. (table).
Les couvertures sont ornées d'une vignette de Tellier, gravée sur bois par M. F.,
élève de Porret (la même sur les deux
tomes).
Édition originale. Publié â 6 fr. les 2 vol.
A. G. de Mériclet est, d'après Quérard,
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Les Supercheries littéraires dévoilées, t. 2,
col. 5119, le pseudonyme d'Antoine Guitton, décédé â Lyon en janvier 1861.
V. Physiologies.

MÉRIEM (Jean). V. D AY OT (Armand).
MÉRIGNAC (Émile). - Histoire de
l'escrime dans tous les temps et dans
tous les pays, par Émile Mérignac.
Eaux-fortes de M. de Malval. - Dessins de M. Dupuy. Paris, imprimeries
réunies C, 54 bis, rue du Four, 18831886, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome'I : xvi pp. (annonce d'ouvrage du
même auteur, faux-titre ; au v°, justification du tirage, portrait de Mérignac, titre,
avec une épigraphe empruntée â A. Grisier,
« A la Mémoire de mon père », frontispice
et préface); 433 pp.; et 1 f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
9 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Antiquité.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); S98
pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
9 planches hors texte.
D'autres illustrations â pleine page sont
comprises dans la pagination.
Le titre du tome II est ainsi modifié :

Histoire de l'escrime.... par Émile Mérignac,
maille d'armes. Eaux fortes de E. de Malval.
Dessins de MM. Récipou, Dupuy, Girardin,
M't° Daniel. II. Moyen ripe. - Temps modernes. Paris, Rouquette, libraire-éditeur,
1886.
Édition originale. Tiré â 5o ex. sur pap.
du Japon, n°' t â 50, â too fr. le vol. ; â
50o ex. sur pap. vélin (2o fr. le vol.) et â
Zoo ex. sur pap. vélin non mis dans le commerce.

MÉRIMÉE (Prosper). - Théâtre de
Clara Gazul, comédienne espagnole.
Paris, A. Sautelet et C 1e, libraires, place
de la Bourse, près la rue Feydeau, (Impr.
H. Fournier), 1825, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre portant : Collection des
Théâtres étrangers; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe empruntée â Miguel de Cervantès) ; 1s pp.
(notice sur Clara Gazul, signée Joseph Lesfrange); 337 pp. ; 1 p. n. ch. (notes) ; et
1 f. n. ch. (table).
Il y a aussi des ex. de l'édition originale dont le faux-titre porte : Théâtre de

Clara Ga:cul,
Édition originale. Publié â 6 fr.
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Contient : Les Espagnols en Danemark Une Femme est un diable ou la Tentation de
saint Antoine - L'Amour africain - lités
Mendo, ou le Préjugé vaincu. - Inès
Mendo, ou le Triomphe du préjugé - Le Ciel
et l'Enfer.

Quelques ex. contiennent un portrait de
« Clara Gazul u. Ce portrait porte à gauche:
Delécluse (sic pour Delécluze) del.; à droite:
Lith. par Scheffer ; comme légende : Clara
Gazul, et, au-dessous : De l'Gnp. Litb. de C.
de Lasleyrie.

M. Maurice Tourneur (Prosper Mérimée,
ses portraits, ses dessins, sa bibliothèque. Paris, Charavay frères, 18i9, in-16, p. 21) signale que le portrait de Clara Gazul a eu
deux tirages. M. H. de l'Isle lui a communiqué une épreuve qui porte, comme celui
décrit ci-dessus, les noms du dessinateur,
du lithographe, et la légende, mais non
celui de l'imprimeur. J'en ai vu une autre
épreuve dans l'ex. de M. Charles Delafosse,
de la Société des Amis des livres.
D'après Asselineau, Bibliographie romantique, 2° édition, p. 21, le portrait de Clara
Gazul n'aurait pas été mis dans le commerce.
M. le comte Clément de Ris, dans un
compte-rendu de la Bibliographie des oeuvres de Mérimée par Maurice Tourneux, publié dans le Bulletin du Bibliophile, de 1875,
pp. 576-577, donne sur ce portrait d'intéressants détails que nous croyons utile de reproduire :
« A propos du rarissime portrait de M"°
Gazul figurant en tête de quelques exemplaires de la première édition du Théâtre de
Clara Gavul, et qui n'est autre, on le sait,
que le portrait de Mérimée lui-même, M.
Tourneux assure que « l'auteur hésita à le
mettre en circulation, car jusqu'à ce jour,
trois exemplaires seulement ainsi complétés
ont passé en vente publique D. J'ignore si,
jusqu'à ce jour, il n'est pas passé en vente
publique plus de trois exemplaires ; je ne
les ai pas comptés ; mais je puis affirmer,
pour le tenir de M.1\1 érimée lui-même, que,
lors de la mise en vente de cette première
édition, cinquante exemplaires au moins
étaient ornés du portrait. Au moment du
brochage de tous les exemplaires par l'imprimerie Fournier, l'éditeur Sautelet, qui
depuis se tua d'un coup de pistolet, oublia
d'envoyer le nombre de portraits égal au
nombre d'exemplaires mis en vente. Cinquante exemplaires à peu près parurent avec
le portrait ; c'était tout ce qu'avait envoyé
Sautelet. Que sont devenus ces cinquante
exemplaires ? Les cabinets de lecture pourraient seuls le dire. M°° Cardinal, la fameuse libraire de la rue des Cannettes, en
possédait dix à elle seule. Je les ai vus
tous les dix alignés dans sois magasin en
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1835, il y a quarante ans 1 Quant au surplus - au stok, comme disent les commis
de nouveautés, - il resta en ballots chez
Sautelet où on le trouva lors de l'inventaire
fait après sa mort. Une partie de ce surplus fut, je crois, rendue à Mérimée, l'autre
partie vendue. En 1865, M. Mérimée en
avait encore un paquet chez lui rue de Lille.
Les hommes d'Etat de la Commune savent
peut-étre ce qu'il est devenu. u
V. aussi la 5° livraison de l'Age du romantisme, (Paris, Ed. Monnier et C°, 18871888, gr. in-8) consacrée par Maurice Tourlieux à « Prosper Mérimée, comédienne espagnole et chanteur illyrien » ; et, de PouletMalassis : Le Portrait de Mérimée tour ri
tour en femme et en homme d'après un des
trois exemplaires connus de la lithographie de
1825, et d'après un dessin inédit de E. J. Deléclule. Paris, J. Baur, 1876, in-8.
Joseph L'Estrange est un pseudonyme de

Prosper Mérimée.
En dem. mar. citron, 1o fr., B°° Taylor
(1876, 1 r ° partie) ; en dem. veau, dor. en
tête, n. rogné, 17 fr., Arnauldet ; en mar.
rouge, dos orné, tr. dor. (Hardy), 44 fr.,
E. Maas; en mar. violet foncé à long grain,
dos orné, comp., tr. dor. (reliure de l'époque),
51 fr., Noilly ; en dem. mar. rouge,' tête
dor., n. rogné (Lemardeley), 6o fr., E. C***
(Porquet, 1886) ; cart., n. rogné, avec la
couverture, 9t fr., E. P*'"*** (Porquet,
1891) ; cart, toile, ébarbé, 3o fr., Aug. Ducoin.
Un ex. avec le portrait et une lettre autographe de Mérimée ajoutée, en mar. bleu,
dos orné, fil., tr. dor. (R. Petit), est coté
400 fr., Bull. Morgand, n° 4150 ; un autre
ex.,, avec le portrait, en dem. veau fauve,
fil., n. rogné (Thouvenin), provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
400 fr., Bull. Morgand, n° 12237.
Dès 1825, cet ouvrage anonyme de P.
Mérimée a été traduit eu anglais ; en voici
la description d'après l'exemplaire que m'a
communiqué M. Maurice Tourneux :
- The plays of Clara Gazul, a spanish comedian ; with memoirs of her
life. London : printed for Geo. B. Wittaker, Ave-Maria laite, 1825, in-8.
xut pp. (titre et préface de Joseph L'Estrange); 1 p. n. ch. (« Contents u); 326 pp.;
et 1 f. n. ch. (Note).
Première édition anglaise.
En. 1826, les exemplaires invendus du
Théâtre de Clara Ga.r.ul ont été remis en
vente avec le titre de relai suivant :
- Théâtre de Clara Gazul, comédienne
espagnole. Seconde édition. Paris, A. Sautelet et C'°, libraires, place de la Bourse, 1826.
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Sur ce titre, également imprimé par H.
Fournier, même épigraphe empruntée à Miguel de Cervantès que sur le titre de l'édition de 1825.
Un catalogue de la librairie A. Sautelet
et C1e , daté de janvier 1828, annonce, p. 17,
le « Théâtre de Clara Gatul, comédienne espagnole, 1 vol. in-8, 2° édition, b fr. a C'est
la seconde édition fictive de 1826 dont le
titre est donné ci-dessus.
V. l'article suivant :
- Théàtre de Clara Gazul, comédienne espagnole. Paris, H. Fournier
jeune, libraire, rue de Seine, n. 14, (Impr.
H. Fournier), 1830, in-8,

couv.

impr.

f. (faux-titre) ; t f. (titre, avec une
épigraphe empruntée i Miguel de Cervantès) ;
449 pp. y compris la notice sur Clara Gazul
par Joseph L'Estrange (cette notice de 8 pp.,
paginée en chiffres romains) ; 1
n. ch.
(notes) ; et e f. n. ch. (table).
La couverture porte : Nouvelle édition.
Edition en partie originale. Publié â
7 fr. 5o. Contient de plus que la première :
L'Occasion et Le Carrosse du Saint-Sacrement.
Cette édition, qui est la véritable seconde
édition, est annoncée comme suit, dans le
feuilleton de la Bibliogr. de la France du 4
septembre 1830, p, 4:
a Pour paraitre le 1°' (sic) septembre, chez
1

f

H. Fournier jeune, rue de Seine, r. 14:
Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole, publié par P. Mérimée, 9 m ° (sic)
édition, augmentée de deux pièces nouvelles. Un vol. in-8. Prix : 7 fr. 5o *.
Elle est enregistrée comme nouvelle édition
dans la Bibliographie de la France du 25 septembre 1830.
En 1857, la librairie Lécrivain et Toubon
annonçait cet ouvrage avec un rabais considérable (2 fr. au lieu de 7). V. Courrier
de la librairie, 1857, p. 6o3.
Cart., n. rogné, 6 fr., Asselineau; en dem.
mar. bleu jans., doré en tête, u. rogné,
36 fr., Noilly ; l'ex. Noilly, 31 fr., C. de
T. (Labitte, 1888); cart., n. rogné,7 fr. 50,
E. P***** (Porquet, 1891) ; cart., n. rogné,
4 fr., Ph. Burty ; broché, 13 fr., Aug. Ducoin ; en veau fauve, fil., ébarbé (Thouvenin), 16 fr. Aug. Ducoin.
V. l'article suivant.
- Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole ;
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suivi

de la Jacquerie,

scènes féodales et de la Famille de

Paris,.
Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de

Carvajal, par Prosper Mérimée.

Seine, (Impr. Béthune et Plon), 1842,
in-18,

couv.

impr.

f. (faux-titre portant : Œuvres de Prosper Mérimée ; au v°, a Catalogue de la
Bibliothèque Charpentier n); 470 pp.; et
1 f. n. ch. (notes et table).
Première édition in-18. Publié â 3 fr. 5o.
1

Les pièces de théâtre suivantes ont été
inspirées par le Théâtre de Clara Gazul :

- L'Espionne, épisode de 18o8, en cinq
parties, mêlé de chant, imité du Théâtrede
Clara Gazul, par MM. Achille Dartois et
Charles Dupeuty, musique de M. Adolphe
Adam, représenté pour la première fois â
Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le 1°`
juin 1829. Prix : 2 francs. Paris, Betoit, libraire, éditeur du théâtre de M. Scribe, boulevard Saint-Martin, n° 29, vis-à-vis le nouveau théâtre de ! 'Ambigu-Comique, (Impr.
Chassaignon), 1829, in-8.
GS pp. y compris le titre (au v° ° Personnages °).
Edition originale.
Tiré de Les Espagrols en Daaentarh.

- La Périchole, comédie en un acte,
mêlée de chant, précédée d'une notice sur
la Périchole, par MM. Théaulon et Deforges,
représentée pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre du Palais-Royal, le 11 octobre 1835. Prix : 2 fr. Paris, chez Marchant,
boulevart Saint-Martin, n° 12. Barba, libraire, Palais-Royal, (Impr. Dondey-Dupré),
1835, in-8.
40 p. y compris le titre (au V . a Personnages D
et ° Costumes °).
Edition originale.
La notice se termine ainsi : ° M. Prosper Mérimée a composé su • ce fait une charmante saynète
[ Le Carrosse du Sa'nt-Sacremen11, publiée en 1830,
par la a Revue sit Paris » et chas laquelle les auteurs de La Pa-84 fe s'empressent de reconnaitre
qu'ils ont puisé l'idée première de leur ouvrage °.
- Souscription. Histoire de don
Quichotte de la Manche, traduite de
l ' espagnol, par Filleau de Saint-Martin,
précédée d'une notice historique sur

la

vie et les ouvrages de Cervantes, par
M. P r Mérimée. Prospectus. (A la fin :

Imprimerie de A. Barthélemy),

s.

d.

(1826), in-8.
4 pp. - La p. e contient le titre ci-dessus et le commencement d'un dialogue entre
2 et 3,
suite du dialogue ; p. 4, fin du dialogue et
conditions de la souscription.
Ce prospectus dialogué, anonyme, est
l'ceuvre de Mérimée ; il est enregistré dans

La Comtesse et Le Chevalier ; pp.
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la Bibliogr: de la France du 15 février 1826;
il a été réimprimé, d'abord, dans la Vie littéraire, du 1; juillet 1876, et ensuite dans
la 5° livraison de l'Age du romantisme, intitulée : Prosper Mérimée, comédienne espagnole
et chanteur illyrien, par Maurice Tourneux.
L'édition de l'Histoire de Don Quichotte se
trouve décrite â l'article CERVANTÈS. V.
Manuel, t. II, col. 154.
- La Guzla, ou choix j de poésies
illyriques, recueillies dans la Dalmatie,
la Bosnie, la Croatie et l'Herzégowine.

A Paris, chez F. G. Levrault, rue de la
Harpe, no 8r; et rue des Juifs, no i3, à
Strasbourg, (Impr. F. G. Levrault),
1827, in-18, couv. impr.
xn pp. (faux-titre, titre, table des matières
et préface); et 257 pp.
Portrait lithographié, signé A. Br., de
Hyacinthe Maglanovich, hors texte.
Édition originale. Publié â 4 fr. II existe
des ex. avec le cartonnage de l'éditeur,
rose ou gris, portant le titre imprimé dans
un encadrement.
Cart., n. rogné, 4 fr., Asselineau ; en
parchemin, doré en tête, ébarbé, 4 fr., Arnauldet; dans le cartonnage de l'éditeur,
5 fr., G. K*** (Porquet, 1882); dans le cartonnage de l'éditeur, 9 fr., Noilly; cart., n.
rogné, 9 fr. 5o, E. C*** (Porquet, 1886) ;
dans le cartonnage de l'éditeur, xo fr., A.
Vulliet (4° partie); cart., n. rogné, avec la
couvert., 5 fr., Champfleury; cart., n. rogné,
4 fr., Ph. Burty; cart., n. rogné, fr., E.
P***"* (Porquet, 1891) ; broché, 21 fr.,
Aug. Ducoin.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
to fr., Bull. Morgand, n° 12234.
V. plus loin Chronique du régne de Charles L\ (â la date de 1842).

brun, tête dor., n. rogné (David), 42 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); en mar. bleu,
dos orné, fil., dent. int., tr. dor. (Chambolle-Duru), 82 fr., E. Maas; cart., n. rogné,
40 fr., G. K*** (Porquet, 1882); en dent.
mar. rouge, tête dor., n. rogné (Allô), 29
fr., E. Cl ** (Porquet, 1886); en mar. fauve
jans., dent. int., dor, en tête, n. rogné, avec la
couverture (Marius-Micbel), avec un portrait ajouté, 105 fr., Noilly; cart. perc.
rouge, n. rogné, avec la couverture, 33 fr.,
Ph. Burty; cart., n. rogné, avec la couvert.,
29 fr., E. P"""** (Porquet, 1891); broché,
cachets sur le titre et la couverture, 18 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891); broché, 39 fr.,
Aug. Ducoin.
Un ex. relié sur brochure, en mar. brun,
dos et plats ornés, fil., tr. dor., couv. conservée
(Marius-Michel), est coté 15o fr.,
Bull. Morgand, n° 8952 ; un ex. en demi
veau, dos orné, n. rogné (reliure de l'époque),
provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 120 fr., Bulletin Morgand, n° 12235.
En 1829, des exemplaires de l'édition
originale de La Jaquerie ont été remis en
vente, avec un titre de relai.
La Bibliogr. de la France du sr juillet
1829, enregistre ainsi cette pseudo seconde
édition :
- Scènes féodales. La Jaquerie. Par
l'auteur du Théâtre de Clara Gazul. Deuxième édition. (Faux-titre, titre et préface).
In-8° d'une 1/2 feuille. Imp. de Fournier,
â Paris. - A Paris, chez, Alex. Mesnier,

place de la Bourse.
Et elle ajoute :
a Pour des exemplaires de la première
édition. Prix : 7 fr. 5o. v
V. l'article suivant
- Scènes féodales. - La Jaquerie,
par l'auteur au Théâtre de Clara Gazul.

sui-

Deuxième édition. Paris, H. Fournier
jeune, libraire, rue de Seine, n. 14,

vies de La Famille de Carvajal, drame.

(Impr. H. Fournier), 1833, in-8, couv.

Par l'auteur du Théâtre de Clara Gazul.

impr.

- La Jaquerie, scènes féodales,

Paris. Brissot-Thivars, libraire, rue de
l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, n o 14,
(Impr. H. Balzac), 1828, in-8, couv.
impr.

1 f. (faux-titre); 1 f. (titre); 1 f. (second
faux-titre); 1 f. (préface); 422 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr.
Broché, 18 fr., B°° Taylor (1876,
partie); en dent. veau, doré en téte, n. rogné, to fr., Arnauldet; en dent. mar.

4 ff. (faux-titre, titre, second faux-titre
et préface); 422 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Publié à 7 fr. 5o.
Les feuillets liminaires ont seuls été
réimprimés, il ne s'agit que d'un titre de
relai.
V. ci-dessus Théâtre de Clara Ga;;:ul, à la
date de 1842.
- 1572. Chronique du temps de
Charles IX, par l'auteur du Théâtre de
Clara Gazul.

Paris, Alexandre Mesnier,

Tome V

23
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libraire, place de la Bourse,

(Impr. H.

Fournier), 1829, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Rabelais); xv pp. (préface);
t 38; pp.
dition originale. Publié à 7 fr. 5 o (7 fr.
d'après la Bibliogr. de la France).
En dem. veau fauve, non rogné (Thouvenin), 3 fr., S`-Maurice; en dem. veau,
dor. en tête, n. rogné, 30 fr., Arnauldet;
en dem. mar. rouge jans., tr. supér. dor.,
ébarbé, 81 fr., E. Maas; en mar. rouge,
quadruple fil. sur le dos et les plats, garde
d'épée aux angles, dent. int., doré en tête,
n. rogné, couverture (Marius-Micbel) avec
deux portraits anciens de Catherine de Médicis et de Charles IX ajoutés, 190 fr.,
Noilly; en dem. mar. rouge, têtedor.(Lemardeley), 18 fr., E. C*** (Porquet, 1886); en
mar. jans., tr. dor. (Pouillet), avec une
lettre autogr. de Mérimée, ajoutée, 61 fr.,
Albert Sender; Cart., n. rogné, avec la
couverture, 89 fr., E. P***** (Porquet,
1891); en dem. veau brun, 20 fr., Ph.
Burty; en dem. veau fauve, 4 fr. 5o, Ad.
C*** (Techener, 1891); en mar. rouge jans.,
tr. dor. (Cain), 156 fr., Émile Müller.
Un ex. en dem. veau, dos orné, n. rogné
(reliure du temps), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 15o
fr., Bull. Morgand, n° 12230.
V. l'article suivant

e

-1572. Chronique du règne de Charles IX, par l'auteur du Théâtre de Clara

Paris, H. Fournier jeune, libraire, rue de Seine, n o 29,

Gazul. Seconde édition.

(Impr. de H. Fournier), in-8, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre avec une épigraphe empruntée à Rabelais); et 404 pp. y
compris la préface.
Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant
- Chronique du règne de Charles
IX, suivie de La Double méprise et de
La Guzla, par Prosper Mérimée. Nouvelles éditions revues et corrigées.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29,
rue de Seine, (Impr. Béthune et Plon),
1842, in-18, couv. impr.
484 pp. y compris le faux-titre qui porte :
Œuvres de Prosper Mérimée, et le titre.
Première édition in-r8. Publié à 3 fr. 5o.
En dem. veau ant. (Cape), 4 fr., Capé.
V. l 'article suivant

-

Chronique du règne de Charles

IX, par Prosper Mérimée, illustrée de
trente une compositions dessinées et
grâvées à l'eau-forte par Edmond

Paris, imprimé pore- les Amis des
livres par Georges Chamerot, 19, rue
des Saints-Pères, r9, 1876, 2 vol. in-8,
Morin.

couv. impr.
Voyez AMIS DES LIVRES (Société des).
Ajouter à cet article que, d'après le Catalogue de la vente Bellon, 1" partie (Leclerc
et Cornuau, 1896, in-8, p. 65), il y a eu ;
planches refusées d'Edmond Morin.
V: l' article suivant :
- Chronique du régne de Charles
IX, par Prosper Mérimée. Edition ornée
de cent dix compositions par Édouard
Toudouze. Paris, Émile Testard et Cie,

éditeurs, Io, rue de Coudé, ro, (Typ.
G. Chamerot), 1889, gr. in-8, cous'.
illustr.
xv pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage et, au-dessous : Édition autorisée par
M. Calmanu Léty, éditeur ; titre rouge et
noir, orné d ' une vignette, reproduite sur la
couverture, et préface); 322 pp.; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Les dessins sont dans le texte.
Tiré à mai) ex. sur pap. ordinaire (40
fr.) ; il a été tiré, en outre, Zoo ex. numérotés à la presse, savoir : n" 1 à 75, sur
pap. du Japon (125 fr.) et n°° 76 à 100, sur
pap. de Chine extra-fort (fco fr.).
D'après le prospectus, l'ex. n° z devait
contenir une aquarelle originale d'Édouard
Toudouze, tous les dessins originaux du
volume, la série complète des premières
épreuves des gravures sur Japon mince
appliqué, imprimées et signées par le graveur, également signées par M. Toudouze
et portant le bon à tirer de l'éditeur; mais,
réflexion faite, l'éditeur 'a renoncé à ce
projet et l'ex. n° 1 a été composé de la
même façon que les n" 2 à ro ; les n" 2 à
1o portent, sur le titre, une composition à
l'aquarelle d'Édouard Toudouze et contiennent le tirage à part des gravures sur bois
(5oo fr.)
Chacun des soo exemplaires de luxe est
accompagné du tirage à part de toutes les
gravures sur bois du volume, renfermées
dans un emboîtage.
Il a été fait, en outre, pour joindre à
quelques exemplaires de cet ouvrage, une
suite de 8 eaux-fortes, mises en vente dans
un portefeuille avec un faux-titre, un titre
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et une préface de Francisque Sarcey. En
voici la description :
- Prosper Mérimée. - Chronique
du règne de Charles IX. Compositions
de Edouard Toudouze, gravées à l'eauforte par Eugène Abot. Préface par

Paris, Émile Teséditeurs, zo, rue de Condé,

Francisque Sarcey.

tard et C1 C,

Io, 189o, gr. in-8.
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Saint-Pétersbourg, imprimerie dé A. S.
Souvoriue, rue Ertelev, maison ri, 2, 1882
Des traductions anglaises de la Chronique
du règne de Charles IX ont paru, à Londres,
rique.

en 18S3 et 1889; en voici l'indication sommaire :
-AChronicle

Andrew R. Scoble.

Bentley, 1853,

xv pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage; titre et préface); et 1 p. n. ch. (liste
des gravures).
8 eaux-fortes hors texie.
Cette suite a été publiée à 20 fr. Il a été
fait, en outre, un tirage en grand papier
ainsi composé : 5o ex. sur pap. du Japon
(quatre états) n°' 1 à 50, à 10o fr.; 25 ex.
sur papier de Chine (quatre états) n" 51 à
75, à Zoo fr. ; et 25 ex. sur pap. du Marais
(deux états) n" 76 à 1o0, à 5o fr.
En dem. mar. grenat, avec la couverture,
n. rogné, (Champs), 311 fr., Bouret.
Il existe un prospectus illustré de 8 pp.
imprimé sur le papier et dans le format de
l'édition.
V. l'article suivant :
- Chronique du règne de Charles
IX, par Prosper Mérimée. Edition ornée de cent deux compositions par
Edouard Toudouze. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, 3, rue Auber, 3, (Impr,
Chamerot et Renouard), 1892, gr. in-8,
couv. illustr.
2 if. (faux-titre et titre); x1 pp. (préface);
318 pp.; et 1 f. n. cl,. (achevé d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à 15 fr.
En 1882, une partie de la Chronique du
règne de Charles IX a été traduite en russe
sous le titre suivant :
- Vartholomeebskaia notch, istoritcheskaia Kronika tsarstovaniia frantsouzskago Korolia Karla IX. P. Merinie.
Perevod s frantsouzskago Prilojénié.
k « istoristcheskomou Viestnikou ».

Sankt-Petersbourg, tipograf ia A. S.
Souvorina, Ertelev per. d. 11, 2, 1882,
in-8.
Traduction du titre : La Nuit de la SaintBarthélemy, chronique historique du règne
de Charles IX, par P. Mérimée. Traduction
du français. Supplément au Messager histo-

of the reign of Charles

IX, by Prosper Mérimée. Translated by

London, Richard

in-12.

xx-297 pp. - D'après une note prise
par M. Tourneux au British Museum.
V. l'article suivant :
- A Chronicle of the reign
Charles IX. Witte

of

engravings on

wood from drawings by E. Toudouze.
Newly translated into English, by G.
Saintsbury.

London,

i89o-[18891, 111-4.

xv1-309 pp. - Cité d'après le Catalogue
of printed books [du British Museum] Mene
Tekel -Mersy, London, printed by william
Clowes and sons, 1892, gr. in-4, col. 208,
Édition anglaise, reproduisant l 'édition
Émile Testard décrite ci-dessus (1889).
- Mosaïque, par l'auteur du Théâtre

Paris, H. Fournier jeune,
libraire, rue de Seine, n o 14bis, (Impr,

de Clara Gazal.

H. Fournier), 1833, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre); r f. (titre); 439 Pp•; et
r p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelque ex. sur pap. vélin.
La couverture porte : Mosaique, recueil de

contes et nouvelles, par Prosper Mérimée, auteur duThédtre de Clara Gava et de la Chronique du règne de Charles IX. Il existe aussi
des couvertures non imprimées portant sur
le dos une étiquette avec le titre. Un ex.
dans cette condition figure au Bull. à'for-

gand,

n° 4437 1.
Contient : Mateo

Falcone - Vision de
Charles XI - L'Enlèvement de la redoute Tamango - Le Fusil enchanté - Federigo
- Ballades - La Partie de trictrac - Le
Vase étrusque. - Les Mécontens - Lettres
sur l'Espagne : Première : Les Combats de
taureaux. Deuxième : Une exécution. Troisième Les Voleurs.
Un catalogue de la librairie H. Fournier,
de juin 1833, annonce Mosaïque « t vol.
in-8°, avec vignette o. Champfleury, Vignettes romantiques, p. 371, dit que cette
vignette ne fut jamais publiée.
Cart., n. rogné, 14 fr., Asselineau; sur
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pap. vélin, en dent. mar: vert, 69 fr., Jules
Janin; en dem. veau, dor. en tête, n. rogné,
30 fr., Arnauldet; en dem. mar. brun, tête
dor., n. rogné (David), 39 fr., A. D. (J.
Martin, 1882); en mar. orange, dos orné,
fil., dent. int., tr. dor. (Marius-Michel), loi
fr., C. N. T. (Durel, 1884) ; en dent. v.
vert, dos orné, fil. (H. Charpentier) annoncé
comme l'ex. de Jules Janin, 51 fr., Noilly;
cart., n. rogné, 25 fr., E. C*"' (Porquet,
1886); en mar. rouge jans., dent. inf., tr.
dor. (Cugin), 98 fr., Marquis; broché, 85
fr., Ph. Burty; cart., n. rogné, avec la couverture, 92 fr., E. P*"**' (Porquet, 1891);
cart., n. rogné, sans la couverture, 45 fr.,
E. P'**** (Porquet, 1891); en mar. rouge
jans., tr. dor. (Colin), 120 fr., Enfile Müller; broché, l06 fr., Aug. Ducoin.
Un ex. en dem. veau, dos orné, n. rogné
(reliure de l'époque), provenant de la- bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 150
fr., Bull. Morgand, n° 12236.
V. ci-dessous Colomb, à la date de 1842.
V. l'article suivant :
- Nouvelles de Mérimée. La Mosaïque. Avec des dessins de Aranda, de
Beaumont, Bramtot, Le Blant, Merson,
Myrbach, Sinibaldi, gravés par Le Rat,
Lalauze, Toussaint, Champollion, GéryBichard, Manesse, Em. Buland. Préface par Jules Lemaitre.

Paris, librairie

des Bibliophiles, 1887, in-8.

V. Bibliothèque artistique moderne,
Mateo Falcone a été réimprimé séparément.
V. ci-dessous â la date de 1876.

La Vision de Charles XI a été empruntée
à Mérimée par un auteur qui signait : Un
homme des champs, dans l'ouvrage suivant :
- Mn° de la Gardie ou la Vision de
Charles XI, roi de Suède. Étude sociale en
cinq actes par un homme des champs. Moulins, imprimerie de I'.-A. Desrosiers, 1853,
in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); et t 11 pp.
On lit h la page 1 sous le titre de Uu espoir
" Comme nous devons rendre 3 César ce qui appartient i César, je remercie d'abord Monsieur Prosper
Mérimée, du plaisir qu'il me fit éprouver, il v a
bien longtemps, par la lecture de son article intitulé :
Vision de Charles XI, et que vous trouverez (page
372) dans le premier volume du livre des Jeunes
personnes.
a Mais pour vous éviter cette recherche et vous
ménager au moins une satisfaction, j'ai copié textuellement cette notice intéressante, pour en faire,
sauf la première scène, la totalité du quatrième acte
de cette étude dramatique.
a J'espère donc sur les étincelles de ce diamant
vrai, pour charnier les yeux, et je m'empresse de
2

712

répéter avec vous et le proverbe : ,4 tout seigneur
tout honneur.
a Un Homme des Champs °.
La Vision de Charles XI, signée : P. AIérintée, occupe dans Le Livre dus jeunes personnes... Paris. Au
bureau du journal des jeunes personnes, chez Ed,
Guérin et C'°, rue du Dragon, 30. 18;4, in-8, les
PP . 37 2 8 37é .
L' a Homme des Champs" dont je n'ai pu trouver
le nom, a copié cette oeuvre de Mérimée, comme il
l'annonce du reste, mais il a, par endroits, fait
subir au texte des modifications.
V. ci-dessous au sujet de L'Enlèvement de la
redoute, col. 732. la note relative aux Œuvres de
Prosper Mérimée publiées postérieurement au
31 décembre 1893.
- La Double méprise, par l'auteur

Paris, H.
Fournier, rue de. Seine, n o 14, (Impr.
H. Fournier), 1833, in-8, couv. impr.
du Théâtre de Clara Gazul.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe en espagnol); 290 pp.; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50. Couverture bleue portant dans un encadrement de filets le titre de l'ouvrage.
J'ai vu également des ex. avec couverture
jaune non imprimée et portant sur le dos
une étiquette avec le titre.
Un ex. en papier fort, relié avec un autre
ouvrage en dem. veau fauve, tr. jaspée, figure au Bull. Morgand, n° 713 ; il est coté
30 fr.
En dem. mar. rouge, tête dot., n. rogné
(Raparlier), 21 fr., Asselineau ; en dem.
veau, dor. en tête, n. rogné, 21 fr., Arnauldet; en dent. mar. rouge, t. d., n. r.
(Lortic), 42 fr., Poulet-Malassis; en dem.
mar. rouge, dos orné, ébarbé (Raparlier),
3o fr., E. Maas ; en dem. mar, brun, tête
dor., non rogné (David), 21 fr., A. D. (J.
Martin, 1882); en mar. bleu jans., dent.
int., doré en tête, n. rogné, couverture
(Marius-Michel), 70 fr., Noilly ; en dem.
mar. rouge, tête dor., n. rogné(Lemardeley),
31 fr., E.C***(Porquet, 1886); cart. percal.
rouge, n. rogné, 37 fr., Ph. Burty; cart.,
n. rogné, avec la couverture, 20 fr., E. P***""
(Porquet, 1891); broché, 28 fr., Aug. Ducoin.
Un ex. cart., non rogné (Raparlier),
provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté loo fr., Bull, Morgand,
11° 12233.
En 1857, la librairie Lécrivain et Toubon
a annoncé cet ouvrage en vente au rabais
(2 fr. au lieu de 7 fr.). V. Courrier de, la
librairie, 1857, p. 603.
V. ci-dessus Chronique du règne de Charles IX à la date de 1842.
V. l'article suivant :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

713
-

7 14

M RI MI E

Notes d'un voyage dans le midi

de la France, par Prosper Mérimée,

Pour compléter cet ouvrage de Mérimée
on peut lui joindre l'ouvrage suivant :

inspecteur général des monumens his-

Paris, librairie de
Fournier, rue de Seine, no 14 bis, (Impr.
toriques de France.

Notes d'un voyage archéologique

-

dans le sud-ouest de la France ; par M.
Jules Marion, ancien élève de l'Ecole

H. Fournier), 1835, in-8, couv. impr.

des Chartes, membre de la Commission

vt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
484 PP .
2 planches lithographiées hors texte, sa voir : 1° Plan de l'eglise de VeZelay; 2° Ins-

des Archives départementales et com-

cription gravée sur le socle d'une statue dans
l'église de Ve;elay.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En mar. vert jans., dent. int., dor. en
tête, n. rogné, avec la couverture (David),
lettre autogr. de l'auteur ajoutée, 75 fr.,
Noilly ; broché, 26 fr., Aug. Ducoin.
M. Félix Chambon a relevé sur l'ex. de
la Bibliothèque de l'Université, provenant
de M. Chabouillet, la note suivante qu'ily a
inscrite : a Il existe une contrefaçon belge
de cet ouvrage, et peut-être des trois
autres o. Cette contrefaçon a paru, en 1836,
à Bruxelles, dans le format in-12.
-

Notes d'un voyage dans l'ouest

de la France, par Prosper Mérimée, inspecteur général des monumens historiques de France. Extrait d'un rapport
adressé à M. le Ministre de l'Intérieur.

Paris, librairie de Fournier, rue de Seine,
n. 14 bis, (Impr. de H. Fournier et
C 1e), 1836, in-8, couv. impr.
430 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
7 planches hors texte, savoir : s° Bas-

relief de la cathédrale de St-Pol de Léon (Finistère) - 2° Plan d'un monument aligne dans
l'ile de Gavr'innis - 3° Coupe du monument
de Gavr'innis et vue de sa paroi méridionale
- 4° Galgal de Gavr'innis (paroi sud n° 2,
paroi sud n° 4) - 5° Id. (paroi nord n° 5,
paroi sud n° f) - 6° Id. (paroi nord n° 7,
paroi sud n° Io - 7° Id. (paroi sud n° 8,
paroi sud n° 9).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Broché, 7 fr. 5o, Asselineau ; cart.
toile, avec envoi d'auteur, 21 fr., B°"
1"
partie) ; en mar.
Taylor (1876,
vert jans., dent. int., doré en tête, n.
rogné, avec la couverture (David), avec une
lettre autogr. de l'auteur ajoutée, 75 fr.,
Noilly; cart. pet-cal. rouge, n. rogné, 13 fr.,
Ph. Burty; broché, sans les planches, to fr.,
Aug. Ducoin.
Une contrefaçon a paru à 13ruxclles en
1837, dans le format in-12.

munales et de la Société des Antiquaires

Paris, J. B. Durnoulin, libraire, quai des Augustins, r„ (Typ.
de France.

Firmin-Didot frères), 1852, in-8, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 146 pp.
L'auteur, dans l'avertissement qui occupe
les pp. I et 2 non chiffrées, dit : a Dans les
deux volumes de notes de voyages qu'il a
publiés en 1835 et 1836, M. Mérimée a
passé en revue et décrit presque toutes les
villes intéressantes au point de vue archéologique de l'ouest et du midi de la France.
Toutefois, dans les Notes d'un voyage dans
l'Ouest, l'auteur ne descend pas au midi plus
bas que Poitiers, et dans les Notes d'un
voyage dans le midi, il ne s'avance pas à
l'ouest au-delà de Toulouse, laissant ainsi de
côté la Guyenne et les provinces limitrophes du sud-ouest. Il serait superflu, pour
ne pas dire davantage, de revenir sur la
partie traitée avec autant de savoir que de
goût par M. Mérimée. Je me bornerai donc
à extraire des notes d'un voyage qui a embrassé tout le pays compris entre la Loire
et les Pyrénées, la portion relative aux villes
du sud-ouest, dont la description n'a pu
trouver place dans le double itinéraire de
l'illustre académicien D.
-

Note sur un monument de file de

Gavr ' innis.

(Paris, impr. Tervuolo), s.

d. (1836), in-4, couv. non impr.
12 pp. y compris le faux-titre ci-dessus,
au v° duquel on lit : Imprimerie de Ter;uolo,

successeur de M. Plassan, rue de Vaugirard,
,i° 11.
Le titre de départ porte : a Note sur un
monument de Pile de Gdvr'Innis(Morbihan).
(Extrait d'un rapport adressé à M. le Ministre
de l'Intérieur, par M. P. Mérimée, inspecteur des monuments historiques) D.
3 planches lithographiées hors texte, savoir :
1°

Plan et coupe du Galgal de Gavr'innis -

2° Paroi nord n° j - Paroi sud n°5 - Paroi
sud n° S - Paroi n° 7 - 3° Paroi sud u° 9
- Paroi sud u° Io - Paroi sud n° 2 Paroi sud ,t° 4.
Cette Note est une réimpression des pp.
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259-279 des Notes d'un voyage archéologique
dans l'ouest de la France.
Enregistré dans la Bibliog, r.deln France du
21 mai 1836. Ce journal n'indique que 2 planches hors texte.

ordre du roi et par les soins du ministre
de l'Instruction publique. - Instructions du Comité historique des arts et
monuments. (A la fin :

royale. - Mars
-

Les Ames du purgatoire. S. L, s.

n. d'impr. et s. d.

(1837), in-8.

137 pp. y compris le faux-titre donné cidessus.
Signé p. 137 : Prosper Mérimée.
Cette brochure, décrite d'après l'ex. de
M. Maurice Tourneux, est le tirage à part
de la nouvelle de Mérimée, insérée dans le
Dodecaton ou le Livre des Douze. Paris, Victor Magen, 1837, 2 vol. in-8, où elle occupe les pp. 33 à 169 du tome I.
La pagination est changée; il s'agit donc
bien d'un véritable tirage à part.

V. Dodecaton.
-

Essai sur l'architecture religieuse

du moyen âge, particulièrement en
France, par M. Prosper Mérimée. (Ex-

de la Société de l'Histoire de France, 2 e année). A Paris, de
l'imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, n o 9, 1837, in-1S.

trait de l'Annuaire

49 pp . y compris le faux-titre et le titre; et
3 pp. blanches.
Edition originale.

e f. (titre donné ci-dessus); et 126 pp.
Pp. 1 à 4, circulaire débutant ainsi :
« Le ministre .secrétaire d'État au 'département de l'Instruction publique à M. [nom
laissé en blanc], correspondant du ministère
de l'Instruction publique pour les travaux
relatifs à l'histoire de France n; p. ç, commencent les « Instructions du Comité historique des arts et monuments. Monuments
n
fixes
Vignettes dans le texte.
Ces instructions ont trait aux monuments
gaulois, grecs, romains, aux monuments
meubles, à la civilisation chrétienne, aux
monuments chrétiens, style latin, style
byzantin.
Par MM. Prosper Mérimée, Albert Lenoir
et Charles Lenormant.
Édition originale.
V. l'article suivant :
-

Collection de documents inédits

sur l'histoire de France publiés par
ordre du roi et par les soins du ministre de l'Instruction publique. - Instructions du Comité historique des arts
et monuments.

-

Notes d'un voyage en Auvergne.

Par Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques. Extrait
d'un rapport adressé à M. le Ministre

Paris, librairie de H.
Fournier, 18, rue de Verneuil, (Impr.
de l ' Intérieur.

de H. Fournier et C ie), 1838, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 414 pp.
1 planche repliée (Plan et coupe de l'église de Conques (Aveyron).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En mar. vert jans., dent. int., dor. en
tète, n. rogné, avec la couverture (David),
avec envoi d'auteur au B" Taylor, 73 fr.,
Noilly ; broché, sans la planche, 3 fr., E.
P*****(Porquet, 1891); broché, 15 fr., Aug.
Ducoin.
Un ex. cart., tt. rogné, est coté 25 fr.,
Bull. Morgand, n° 6254.
-

Collection de documents inédits

sur l'histoire de France publiés par

Imprimerie

t839), in-4.

Août

(Imprimerie royale. -

1840), in-4.

✓ f. (titre donné ci-dessus ; au v°, nom
de l'imprimeur); et 104 pp.
P. 1, commencent les « Instructions du
Comité historique des arts et monuments.
Monuments fixes. Civilisation chrétienne.... n
Ces instructions ont trait aux styles roman et gothique. Vignettes dans le texte.
Par MM. Prosper Mérimée, Albert Lenoir
et Charles Lenormant.
Édition originale.
V. l'article suivant :
-

Collection de documents inédits

sur l'histoire de France publiés par ordre du roi et par les soins du ministre
de l'Instruction publique. - Instructions du Comité historique des arts et
monuments. (A la fin :

royale. - Août

Imprimerie

1843), in-4.

✓ f. (titre donné ci-dessus); et 85 pp.
P. 1, commencent les « Instructions du
Comité historique des arts et monuments.
Architecture militaire au moyen-âge... u
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1 planche hors texte.
Vignettes dans le texte. Par MM. Prosper
Mérimée et Albert Lenoir.
Édition originale.
V. l'article suivant :

-

Instructions du Comité histo-

rique des arts et monuments. Architecture gallo-romaine et architecture
du Moyen âge par MM. Mérimée,
Albert Lenoir, Auguste Leprévost et
Le Normant, membres du Comité. Instructions sur la musique par M.
Bottée de Toulmon, membre du Comité.

Paris. Imprimerie impériale.

MDCCCLV Il

(18S7), in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre qui porte : Instructions
du Comité historique des arts et monuments.
1837-1849, et titre); 242 pp.; et 1 f. n.
ch. (a Appendice. Planches des fac-simile n).
7 planches hors texte.
V. l'article suivant :
-

718

MÉRIMÉE

717

Instructions du Comité historique

des arts et monuments. - Architec-

monuments historiques de France. Pa-

ris, Fournier jeune, libraire, 18, rue de
Verneuil, (Itnpr. H. Fournier et comp.),
MDCCCXL

(1840), in-8, couv. impr.

r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre) ; et 236 pp.
Ir planches lithographiées hors texte,
savoir : 1° Stauana du Taravo - 2° Le

Sian/are, route de Propriano à Sartène - 3°
Bocca della Pila - 4° Dolmen de la vallée de
Cauria ou Gavuria - 5° Pierre trouvée sur
le domaine de M' Domenico Colonna d'Apricciani prés de Sagone - 6° Salareale, Aléria
- 7° Plan de la Canonica - 8° St-Michel
de Murillo - 9° Fenêtre de l'église de StMichel (deux dessins sur la même planché)
Io° St-Michel-Mvrato - Eglise de SteChristine - 1° Aleria.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dent. mar. noir, 16 fr., B°° Taylor
(1876, 1" partie); en mar. vert jans., dent.
int., dor. en tête, n, rogné, avec la couverture (David), 75 fr., Noilly ; broché, avec
envoi autogr. de l'auteur, 26 fr., E. P*****
(Porquet, 1891) ; broché, 44 fr., Aug.
Ducoin.

ture militaire, par. MM. Mérimée et

- Essai sur la guerre sociale, par

Albert Lenoir, membres du Comité.

Paris, typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, no 56, 1841, in-8, couv,

Paris. Imprimerie impériale,

MDCCCLVII

(1857), in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre qui porte : Instructions
du Comité historique des arts et monuments.
1837-1849; et titre); et 8o pp.
r planche hors texte.
Cet article et le précédent sont la réimpression des instructions de 1839 à 1843.

V. Collection de documents inédits sur l ' histoire de France.
-

Monuments historiques. Rapport

au Ministre de l'Intérieur.

merie royale,

MDCCCXL

Paris, impri-

(1840), in-4,

couv. non impr.
40 pp. y compris le titre.
Le rapport, signé : L'Inspecteur général
des monuments P. Mérimée, occupe les pp.
3 à 12. Pp. 13 à 36 : a Liste des monuments pour lesquels des secours ont été
demandés et que la Commission a jugés
dignes d ' intérêt n; pp. 37 à 40 : n Monuments désignés pour recevoir des subventions en 1840, sur le crédit de 400000 francs
affecté aux monuments historiques n.
Édition originale.
-

Notçs d'un voyage en Corse, par

M. Prosper Mérimée, inspecteur des

P. Mérimée.

impr.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, avec reproduction d'une médaille, avers et revers) ;
1 f. (errata) ; et
1 f. (avertissement) ;

40 3 PP .
3 planches de médailles, hors texte.
L'avertissement est ainsi conçu : a Ce
volume, tiré à un petit nombre d'exemplaires, n'est pas destiné au public. Occupé depuis quelque temps d'un travail historique
sur les dernières années de la République
romaine, j'ai voulu, avant de le mettre au
jour, faire un essai de mes forces. J'ai choisi
pour cet essai l'époque de la guerre sociale,
d'abord parce qu'il m'a semble qu'elle avait
été peut-étre trop négligée jusqu'ici, et de
plus, parce que le récit des évènernens dont
l'Italie fut alors le théâtre, forme une introduction nécessaire au vaste sujet que je
me propose de traiter. n
Édition originale. Tiré à 15o exemplaires.
Dans les Lettres à une inconnue, tome I,
p. 49, Mérimée donne des indications sur
le tirage de ce livre : n A mon retour à
Paris, écrit-il en mars 1842, je nie suis
donné l'innocent plaisir de faire imprimer
un livre sans le publier. On n'en a tiré
que cent cinquante exemplaires : papier ma-
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gnifique, images, etc., et je l'ai donné aux
gens qui m'ont plu.... n
Broché, 29 fr., B°° Taylor (1876,
partie) ; en dem. mar., avec envoi d'auteur
â M. Pasquier, 21 fr., Noilly ; en dem.
mar. rouge jans., tète dor., n. rogné, avec
la couverture, 6ofr., E.C***(Porquet, 1886);
en dem. chagrin noir, 12 fr., Ph. Burty ;
cart., n. rogné, avec la couverture, 14 fr.;
E. P'**** (Porquet, 1891).
Un ex. broché (avec 2 planches seulement)
est coté 5o fr., Bull. Morgand, n° 2250.
V. plus loin Études sur l'histoire romaine,
i la date de 18 44 .

- Colomba, par Prosper Mérimée.
Paris, Magen et Conlon, libraires, éditeurs des OEuvres de George Sand,2r,quai
des Augustins, (Impr. de Maulde et Renou), 1841, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; et 463 pp.
Édition originale. Publié â 8 fr.
Ce volume contient, en plus de Colombo,
La Vénus d'Ille et Les Amer du Purgatoire.
V. sur La Vénus d'Ille une étude de M.
Roger Alexandre, publiée dans le Bulletin
du Bibliophile, année 1898, pp. 15-24, intitulée : Manuscrit de « La Vénus d'Ille o de

Prosper Mérimée.

M. Roger Alexandre a noté les variantes
existant entre le manuscrit qui, selon lui, a
servi pour l'impression de la nouvelle dans
la Revue des Deux-Mondes du 15 mai 1837,
et le texte de l'édition de 1842 (Charpentier).
Le manuscrit, tout entier de la main de
Mérimée, consiste en un petit cahier de format in-12, composé de S7 feuillets écrits
de deux côtés, qui appartient â M. Roger
Alexandre, et porte le titre suivant :
- Relation de la découverte faite àIlle, en
1834, d'une statue antique et d'inscriptions
curieuses expliquées par ?U r de Peyrehorade,
membre du Conseil .général du Dép.'
des Pyrénées-Orientales, rédigée par M'
Mérimée [de l'Académie de Bourges, section
d'archéologie].
Les mots entre crochets sont raturés sur
le manuscrit.
Il a été fait un tirage à part de cette
étude ; en voici la description :
Manuscrit de a La Vénus d'Ille o de
Prosper Mérimée. Paris, librairie Techener
(H. Leclerc c' P. Cornuau), 219, rue SaintHonoré, au coin de la rite d'Alger, (Vendôme, impr. F. Empaytaz), 1898, in-8,
couv. impr.
t f. (faux-titre, au v' au3uel on lit ; Extrait du
Bulletin du Bibliophile, Tiré d trente-cinq exem- I

720

plaires) ;

t f. (titre) ; to pp.; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Signé, p. ro : Roger Alexandre.

En dem. veau, dor. en tète, n. rogné,
39 fr., Arnauldet ; en dem. mar. bleu, t.
d., n. r. (Amand), 37 fr., Poulet-Malassis
en mar. rouge, dos orné, tr. dor. (Hardy),
86 fr., E. Mans ; en mar. orange doublé de
mar. bleu avec filets et comp., gardes en
satin broché, tr. dor. (Marias-Michel), 221
fr., Noilly; en mar. vert, dent. int., tr.
dor., couverture (C4n), 185 fr., E. C***
(Porquet, 1886); en dem. mar. bleu, ébarbé
(Raparlier), 5o fr., H. C. (Labitte, 1888)
en mar. rouge jans., dent. int., tr. dor.
(Cuzin), 146 fr., Marquis ; cart. percal.
rouge, n. rogné, S4 fr., Ph. Burty ; en dem.
veau fauve, tr. jasp., 9 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ; cart. n. rogné, 71 fr., E.
P*`*** (Porquet, 1881); en mar. rouge jans.;
tr. dor. (Cu;in), '55 fr., Emile Müller
cart. percal, n. rogné (Bebrends), 8o fr.,
Ch. Cousin; broché, 92 fr., Aug. Ducoin.
Un ex. en mar. vert, dos orné, fil., t r.
dor. (Lortic), provenant de la bibliothèque
de M. Eugène Paillet, est coté 200 fr., Bull.
Morgand, n° 12231.
La même année, une contrefaçon belge de
Colomba parut â Bruxelles, chez Hauman, un
vol. in-18 (2 fr. 5o) ; cette édition est annoncée dans la Bibliographie de la Belgique

au Catalogue général des livres belges, publié
par la librairie nationale et étrangère de C.
Muquardt, 1841, in-8, p. 37 .
V. l'article suivant :
- Colomba,

suivi (sic)

de La Mo-

saïque et autres contes et nouvelles,
par Prosper Mérimée. Nouvelles éditions
revues et corrigées.

libraire-éditeur,

29,

Paris, Charpentier,
rue de Seine, (Impr.

Béthune et Plon), 1842, in-t8, couv.
impr.
1 f. (faux-titre portant : Ouvres de Prosau v°, a Catalogue de la Bibliothèque Charpentier n); 509 pp.; et 1 f.
n. clé. (table).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
En 1850, Colomba a été réimprimée, avec
illustrations, dansa Le Livre des feuilletons, recueil de nouvelles, contes, épisodes,
anecdotes, etc. extraits de la presse contemporaine ; pa-aissant le 15 de chaque mois
par numéro de 128 colonnes, renfermant la
matière d'un volume in-8 ordinaire.... Ou

per Mérimée ;

souscrit : A Paris, à l'office Co rrespondance
de Vigny ; ,lans les départements chez les
principaux libraires x, gr. in-8.
La publication n'est pas paginée ; les
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euilles occupées par Colombo forment 68
pages, n. chiffrées ; elles sont numérotées
dans le bas V.-5 - V.-6 - V.-7 - V.-8.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Les 3 premières feuilles ont 16 pp., la 4°
en a 24, mais les 4 dernières pp. contiennent
un texte qui n'est pas de Mérimée.
V. l'article suivant

722

x-26i pp. - Cité d'après le Catalogue of
printed books [du British Museum]. Mene
Tekel-Mersy. London, 1892, gr. in-4, col.
208.
'
V. l'article suivant :
-

Pitt Press Series. Colombo, by

Prosper Mérimée. Edited with intro-

Colombo, par Prosper Mérimée.

(Bruxelles, impr. G. Stapleaux),

18 54,

in-32.

-

Cambridge : al
the University Press. London : C. J. Clay
and sans, Cambridge University Press
Warebouse, Ave Maria lare, 1893, inof the University Press.

l'article suivant
Colombo, par Prosper Mérimée,

London: Tri3bner and co, 6o, Paternosler row, (Printed
de l'Académie française.

J. B. Taylor and co.), 1867, in-16,
cartonné.
viii pp. (faux-titre, titre et préface, signée : Ernest Brette, Cho' Cassai. Tbeod.
Karcher) ; 21o pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
V. l'article suivant
-

pes; M. A. lace fellow of King's College, Cambridge. Edited for the syndics

V. Collection Het?i,

V.

duction and notes by Arthur R. Ro-

Colombo, par Prosper Mérimée,

avec deux dessins de M. J. Worms,
gravés â l'eau-forte par M. Champol-

Paris, G. Charpentier, 1876, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
Colombo a été de nouveau illustrée en 1896.
V. ci-dessous col. 752 la note relative aux

16, cartonné.
vus pp. (titre, préface et introduction);
et 119 pp.
Livre de texte français â l'usage des
classes.
-

Paris,
typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, y6,
1843, in-4, couv. impr.
44 pp. y compris le titre (titre de départ):
Ce. rapport est signé : P. Mérimée, ins-

lion.

oeuvres de Mérimée publiées postérieurement
âu 31 décembre 1893.
Colombo a été traduite en anglais sous les
titres suivants :
-

London.

1853, in-8.

â 44, une « Liste des monuments auxquels
des subventions ont été accordées pendant
les années 184o, 1841 et 1842 ».
V. l'article suivant :

V. l'article suivant
Popular french novels. Colombo

and Carmen, by Prosper Mérimée.

Lon-

don, Iffi{etelly and co , 1881, in-12.
218 pp. - Cité d'après une note prise
par M. Maurice Tourneux au British Museum.

V.

l'article suivant

-

Colombo. Edited by C. H. Parry.

London, Rivingstons,

-

Monuments historiques. - Rap-

port au Ministre de l'Intérieur. S. 1. (Paris), s.

Catalogue of printed books.
[du British Museum] Meure Teke1-Mersy. London, 1892, gr. i11-4, col. 208.
Cité• d'après le

-

pecteur général des monuments historiques ;
il occupe les pp. 1 :t 22 ; les pp. 25
â 32 contiennent des circulaires; les pp. 33

Colombo, a Corsican story

translated by A. R. Scoble.

Monuments historiques. - Rap-

port au Ministre de l'Intérieur.

1887, in-8.

d.

(1843) et s.

n. d'impr. (Typ.

Firmin Didot frères), in-4, couv. impr.

84

pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture jaune, encadrée de 3 filets
noirs, porte : Instructions drr Comité historique

des arts et monuments.
Le rapport de Prosper Mérimée, signé,

22 : P. Mérimée, inspecteur général des
monuments historiques, occupe les pp. r â 22.
p.

Il est suivi de « Circulaires ministérielles »
qui occupent les pp. 25 it 32. P. 33 commence la liste des « Monuments historiques»
classés par départements.
Enregistré, comme le précédent rapport
(qui est le ntéme), dans la Bibliogr. de la
France du 15 juillet 1843.
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-

Etudes sur l'histoire romaine, par

Paris, Victor Magen,
éditeur, 21, quai des Augustins; (Impr.
Dondey-Dupré), 1844, 2 vol. in-8,

Prosper Mérimée.

couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre ; au v°, annonce
d'ouvrages du même auteur et nom de l'imprimeur ; et titre) ; et 387 pp.
Le titre porte en plus : I. Guerre sociale.
Tome II: 2 ff. (faux-titre; au v°, nom de
l'imprimeur ; et titre) ; et 348 pp.
Le titre porte en plus : II. Conjuration de
Catilina.
Edition en partie originale. Publié à 15 fr.
les 2 vol.
Le tome I est la réimpression de l'Essai
sur la Guerre sociale (1841), non mis dans
le commerce.
En dem. mar. violet foncé jans., dor. en
tète, n. rognés, avec les couvertures (Allô),
21 fr., Noilly ; cart., n. rognés, avec les
couvertures, 23 fr., E. P***** (Porquet,
1891); brochés, 26 fr., Aug. Ducoin.
V. l'article suivant :
-

Études sur l'histoire romaine.

Guerre sociale. - Conjuration de Ca-

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Corbeil, typ. Crété),

tilina. Par Prosper Mérimée.

1853, in-18, couv. impr.
2 fi. (faux-titre et titre) ; 430 pp. ; et 1 f.
blanc.
Première édition in-18. Publié à 3 fr.
V. ci-dessus Essai sur la Guerre sociale, à
la date de 1841.

nia Ire de l'Instruction publique. Troisième série. Archéologie) ; 1 f. (titre) ; 119 pp.; et
1 f. n. ch. (table des matières).
Frontispice dessiné par E. Viollet-le-Duc
et 42 planches dessinées par Gérard Seguin,
lithographiées par H. Roux aîné, en couleurs (chromolithographiées par Engelmann
et Graf).
L'ouvrage a paru en quatre livraisons ; la
première est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 26 septembre 1844 ; la quatrième, dans le tnéme journal du 25 mai
1S5o.
Broché, 34 fr., J** L** (Labitte, 1881) ;
en dem. mar. rouge jans., dor. en tete, n.
rogné, avec la couverture (Crampe-Bel;),
6o fr., Noilly.

V. Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
-

Pour un cheveu blond, par Léon

Gozlan - Arsène Guillot, par Prosper
Mérimée. Bruxelles, Alph. Lebègue et
Sacré fils, imprimeurs-éditeurs, 1844,
in-12, couv. impr.
161 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 3 pp. blanches.
Arsénc Guillon occupe les pp. los-161.
Edition originale en volume. V. plus loin
Carmen, à la date de 1846.
Notice sur les peintures de l'église de Saint-Savin, par M. P. Mérimée.

Paris, imprimerie royale,

mDCCCXLV

que tenue par l'Académie française,
pour la réception de M. Mérimée, le

6 février 1845. Paris, typographie de
Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 5 6, 18 45, in-4.
1 f. (titre) ; 37 pp.; et 5 pp. blanches.
Le discours de Mérimée occupe les pp. 1
à 23 ; la réponse de M. Etienne, les pp. 27
à 37.
Edition originale non mise dans le commerce.
En dem. mar. rouge jans., doré eu tête,
n. rogné (David), 17 fr., Noilly.
Le discours de Mérimée, seul, a été pu-,
blié sous le titre suivant :
Institut royal de France. - Aca-

démie française - Discours de M.
Mérimée, prononcé dans la séance publique du

6

février 1845, en venant

prendre séance à la place de M. Charles Nodier. Paris, typographie de Firmin
Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, 1845, in-4.
1 f. (titre); 25 pp.; et S pp. blanches.
Au bas de la p. 25, on lit : Paris - Ty-

pographie de Firmin Didot frères, imprimeurs
de l' Institut, rue Jacob, n° 56, et le chiffre 4
(n° de la feuille).
Décrit d'après l'ex. de M. Charles Dela
fosse.

(1845), in-fol.

1 f. (faux-titre portant : Collection de documents inédits sur l'histoire de France publiés par ordre du roi et par les soins du mi-

Institut royal de France. - Dis-

cours prononcés dans la séance publi-

-
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-

Carmen, par Prosper Mérimée.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs des couvres d'Alexandre Dumas,
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Louis Reybaud, Jules Sandeau, Madame
Charles Reybaud, etc., rue Vivienne,

-

Carmen. The death . of the gipsy.

Founded on the.... romance by Méri-

(Sceaux, impr. E. Dépée), 1846, in-8,

mée and the... opera... by the author

couv. impr.

of the dramatic tales of « Two Or-

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 363 pp.
Édition originale. Publié è 7 fr. 5o.
Contient : Carmen - Arsine Guillot

L'Abbé Aubain.

phans », « Madame Angot », etc. [H.

-

En dent. veau violet, 3t fr., Jules Janin ;
en dcm. veau, dor. en tête, n. rogné, 21 fr.,
Arnauldet ; en dem. mar. brun, tête dor.,
u. rogné (David), 32 fr., A. D. (J. Martin, 1882) • en mar. rouge, dos orné, tr.
dor. (Hardy), 57 fr., E. Mans ; en mar.
orange jans., dent. int., doré en tête, n. rogné,
avec la couverture (Canape-Belç), avec un
portrait de Mérimée, par Régamey, en plusieurs états, un frontispice gravé par Nargeot, et une lettre autogr. de l'auteur ajoutés, 1i9 fr., Noilly ; en dem. veau rouge,
17 fr., Ph. Burty ; en mar. rouge jans., tr.
dor. (CuZin), 170 fr., Enfile Miiller ; broché (couverture doublée), 39 fr., Aug.
Ducoin.
Un ex. cart., n. rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 200 fr., Bull. Morgand, n° 12229.
V. ci-dessous Nouvelles de l'rosper Mérimée
â la date de 1852.
V. l'article suivant :

LI. Williams].

London; E. Aslnnan

[i88o], in-4 de 7 pp.
V. ci-dessous, col. 752, la note relative
aux ouvrages de Mérimée parus postérieurement au 31 décembre 1893.
Meilhac et Halévy ont tiré de la nouvelle
de Mérimée l'opéra-comique suivant :
- Carmen, opéra-comique en quatre
actes, tiré de la nouvelle de Prosper
Mérimée, par Henry Meilhac et Ludovic Halévy, musique de Georges Bizet,
mise en scène de M. Charles Ponchard.

Paris, Michel Lévy frères,

1875, in-18.

V. MEILHAC (Henri).
-

Monuments historiques. - Rap-

port au ministre de l'Intérieur. (A la
fin :

Imprimerie royale - Mai rS.l6),

in-4, couv. non impr.
28 pp. y compris le titre ci-dessus.
Le rapport, signé p. 14 : P. Mérimée,

- Prosper Mérimée. - Carmen. Pa-

inspecteur général des monuments historiques,

ris, Calme-mn Lévy, 1884, in-t6.
V. Collection Calma nu Léty.
Carmen a été traduite en anglais sous les

occupe les pp. 3 14. La p. 14 est terminée
par un extrait de procès-verbal et une note
relative b la composition de la commission.
Pp. 15 à 28 : « Liste des monuments auxquels des subventions ont été accordées
depuis 184o jusqu ' en 1846. »
V. l'article suivant :

titres suivants :
-

Popular french novels. Colomba

and Carmen, by Prosper Mérimée.

don, Vietelly and co,

Loo-

-- Monuments historiques. - Rap-

1881, in-12.

port au ministre de l'Intérieur. (A la
218 pp. - Cité d'après une indication recueillie par M. Maurice Tourneux au British Museum.
V. l 'article suivant :
Arcos.

Carmen, with 9 illustrations by

London, G. Roatledge & sors,

1887, in-8.
Édition anglaise d'après l'édition Calmann
Lévy (1884) dont un tirage spécial avec
illustrations d'Arcos a été fait pour la
librairie Conquet.
V. ci-dessus édition Lévy (1884).
*Le Catalogue ofprinted books [du British
Museum! Mcne Tekel-Mersy, London, 1892,
gr. in-4, col. 207, mentionne l'opuscule
suivant tiré de Carmen :

fin :

Imprimerie royale - Mai 1836 (sic

pour 1846), in-4, couv. non impr.
31 pp. y compris le titre ci-dessus.
Contrite dans le précédent article, le rapport de Mérimée finit p. 14, mais il n'est
pas signé et ne contient ni l'extrait de procès-verbal, ni la note relative a la composition de la Commission. Pp. 15 à 31 :
« Liste des monuments auxquels des subventions ont été accordées depuis l 'année
184o â 1846 .
Même rapport que celui décrit ci-dessus
(lu le 15 mai 18,16). Décrit d'après l'ex.
conservé dans les Archives de la Commission des Monuments historiques, au Ministère de l'Instruction publique et des beauxarts).
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-

Note sur les murailles de Sainte-

Suzanne pour faire suite aux notes
précédentes par M. Mérimée, inspecteur
général des monuments historiques
(Extrait du dix-huitième volume des
Mémoires de la Société royale des
Antiquaires de France.) (A la fin

Imprimerie d'E. Duverger, rue de Verneuil, n. 4), s. d. (1847), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ,
donné ci-dessus); la p. 4 est blanche.
Les « notes précédentes » dont il est question ont pour titre :
- Notice sur l'enceinte de Péran (Côtesdu-Nord) par M. Geslin de Bourgogne,
correspondant de la Commission des monuments historiques (extrait du dix-huitième
volume des Mémoires de la Société royale
des Antiquaires de France). (A la fin : Ïnt-

primerie d'E. Duverger, rue de Ve rneuil,
»• 4), s. d. (1847), in-8.
46 pp. y compris le titre (titre de départ).
Un deuxième note est relative aux a Nouvelles fouilles faites i Péran D.
-

Discours prononcés dans la séance

publique tenue par l'Académie française,
pour la réception de M. Ampère, le
18 mai 1848. Paris, typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob, n o 56, 1848, in-4, couv.
non impr.
r f. (titre); 23 pp. et s p. blanche.
Le discours d'Ampère occupe les pp. rit
r6; la réponse de Mérimée, les pp. 17 à 23.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
-
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Histoire des villes de France. -

Fume, - H. Fournier, - Perrotin,
éditeurs. Direction littéraire : M. Aris-

les pp. 159 â 170 du tome cinquième de
cet ouvrage, qui porte la date de 1848;
elle y est accompagnée d'une planche dessinée et gravée par Rouargue frères, Eglise
-de la Madeleine à Vézelay (Nivernais).
Décrit d'après l'ex. que m'a obligeamment
communiqué M. Jules Coüet.
-

Histoire de Don Pèdre I er, roi de

Castille, par Prosper Mérimée (de

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17, rue de Lille,
l'Académie française).

(Impr. de Gerdès), 1848, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 586 pp. y com• pris la dédicace à Madame la comtesse de
Montijo ; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr.

Un ex. sur pap. fort faisait partie de la
bibliothèque de M me Delessert ; relié en
veau fauve par Trautz-Bauzonnet et portant
sur le plat le nom : Valentine, il fait actuellement partie de la collection de M. Gabriel
Hanotaux.
En mar. rouge jans., dent. int., doré en
téte, n. rogné, couverture (Marins-Michel),
41 fr., Noilly ; broché, 16 fr., Aug. Ducoin.
V. l'article suivant :
-

Histoire de Don Pèdre I er , roi de

Castille, par Prosper Mérimée, de
l'Académie française. Nouvelle édition.

Paris, Charpentie r, libraire-éditeur, 28,
quai de l'École, 28, (Corbeil, typ.
Crété), 1865, in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre portant : Œuvres de Pros.
per Mérimée) ; r f. (titre); 1 f. (a A Madame
»); et 556 pp.
la comtesse de Montijo
Première édition in-18. Publié â; fr. 5o.
L'Histoire de Don Pédre le' a été traduite
en anglais et en allemand sous les titres
suivants :
-

The history of Peter the Cruel,

tide Guilbert. - \% ezelav. (A la fin

king of Castle and Lcon, by Prosper

Imprimerie H. I-'ouruier-Claye, Taillefer
et C1 C, 7, rue Saint-Benoît, 7, s. d.

don, Richard Bcntley,

(1848), gr. in-8, couv. non impr.
y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 12 : Prosper Mérimée, dont le
nom est suivi des indications suivantes
« (Extrait du tome V de l'Histoire des cilles
12 pp.

de France)

D.

La notice de Mérimée, qui n'est pas signée
dans l'Histoire des villes de France et dont
le nom figure seulement â la table, occupe

Mérimée, with additional notes.

Lon-

1849, 2 vol. in-8.

Cité d'après une indication prise par M.
Maurice Tourneux au British Museum.
V. l'article suivant :
-

Geschichte Peter's des Grausa-

men. Aus dem Franzbsischen des Prosper Mérimée. Mit dem Portrait Peter's
nach A. Carnicero.
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buchandlung von Cari B. Lords, 1852,
in-8, couv. impr.
vus pp, (titre général portant: Historische
hausbibliotek herausgegeben von Prof. Dr.
Friedrich Biilau. Fünfundzwanzigster Band.
Geschichte Peter's des Grausamen von Prosper Merimée. Ibid., id,; titre et table); et
3 8 3 PP .
Portrait gravé par \Veger et Singer d'après Carnicero.

Monuments historiques. - Rapport au ministre de l ' Intérieur. (A la fin :
Paris. - Typographie de Firmin Didot
frères, rue Jacob, y6), s. d. (1850), in-4.
-

r r pp. y compris le titre (titre de départ);
et t p. blanche.
Signé, p. 1 r : L'Inspecteur général des

monuments historiques, P. Mérimée.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 août 185o.
- H B (A la fin : Paris. - Typographie de Firmin Didot frères, rue
Jacob, 56), s. d. (t85o), in-8, couv.
impr.
r f., servant de titre, portant au r° les
initiales ci-dessus, et, au v° : « Offert par
les éditeurs à m.... » ; 16 pp. ; et t f. blanc.
La couverture bleue porte simplement les
initiales H B.
La plupart des noms propres sont laissés
en blanc dans l'ouvrage. Les initiales H B
sont celles d'Henry Beyle [Stendhal].
Édition originale. Tiré à 25 exemplaires
non mis dans le commerce.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 octobre 185o.
En dent. rel., 75 fr., Paul de Saint-Victor ;
en mar. rouge, fil, à fr., dent. int., tr. dor.
(Capé) avec les noms restés en blanc écrits
de la main de Mérimée et une lettre autographe de lui, 499 fr., H. C. (Labitte, 1888).
M. Henri Cordier, à qui appartenait ce
précieux exemplaire, offert par Mérimée à
M. J. Pelletier, donne d'intéressants détails
sur H B, dans son ouvrage intitulé :

Stendhal et ses amis, notes d ' un curieux
(Évreux, impr. Hérissey, 1890, in-4), pp.
x18.121. Nous lui empruntons la lettre
d'envoi suivante de Mérimée â M. Pelletier:

a Cher Monsieur,
a Voici cette affaire.
a Bien que je sois charmé de vous donner
cette rareté, je voudrais qu'il m'en coutàt un

73 0

bras et ne pas l'avoir en ma possession. Je
vous expliquerai cette énigme. En attendant,
ne la montrez pas trop et tenez-la pour
précieuse. Vous êtes un des 17 heureux possesseurs, parmi lesquels deux l'ont obtenue
par des moyens que les galères récompensent
dans les pays policés.

a Mille amitiés et compts.
a Pst. M.
a 24 avril au soir. u
D'après une note manuscrite de l'ex. que
m'a obligeamment communiqué M. Charles
Delafosse, ex. offert par Mérimée â M. Armand Malitourne, le tirage a été de 25
exemplaires. On dit aussi que Mérimée
aurait lui-même détruit quelques exemplaires
de cette plaquette. Un autre exemplaire,
celui de Ancelot, auquel est joint une
lettre de Mérimée, fait partie du cabinet de
M. le V" de Spoelberch de Lovenjoul. L'ex.
de M. Romain Colomb est aujourd'hui la
propriété de M. C. Striyenski.
V. l'article suivant :
-

H B P M. S. 1. (Alençon), s. n.

d' impr. (Poulet-Malassis), s. d. (1857),

in-16 carré.
1 f. portant au r° : H B (v° blanc) ; r f.
blanc au v°, portant, au r°, dans cette disposition typographique, les initiales suivantes :
H

( Fleuron )

P

M

38 pp.; et t f. n. ch. portant au 1. ° :
Ex -i; r'.n s7pa?tce; -'a7 .0J Aaoa-u-ov
?tlwv -ou tr-ce.-.- spov;

1-4; /° \r' O s

O).vittrtu,9o; -r1; yzi:OÀtuvtt; r, csFuc-ov

uptoQU-izri Aovzt ,ov.
Seconde édition.
Décrit d'après l'ex. de M. Charles Delafosse. Cet ex. est celui de Poulet-Malassis
qui a inscrit sur un feuillet de garde la note
suivante : a Deuxième édition du H B d'après une copie de l'ex. offert par Ivtérimée à Gabriel Delessert, sur lequel
il avait rempli de sa main les noms propres laissés en blanc dans la première édition. Cette seconde édition a été imprimée
par moi â Alençon, le ro novembre 1857, is
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36 ex. pap. vergé. C'est par erreur que la
Bibliographie de Mérimée dressée,par M.
M. Tourneux la dit de 1858. A. P. M. »
En star. violet, dent. orné sur les
plats, tr. dor. (Amand), 27 fr., Arnauldet ;
en dem. mar. grenat, t. d., n. r. (Lortic),
38 fr., Poulet-Malassis ; en dem. mar. rouge,
tète dor., n rogné, 120 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; en dent. mar. citron, tète dor.,
avec une note de Ph. Burty sur un feuillet
de garde, 83 fr., Ph. 13urty.
V. l'article suivant :
- H. B. par un des Quarante. Avec

73 2

est d'un corps un peu plus fort que dans
les ex. in-12.
En dem. mar, rouge, fil. à fr., t. dor.,
n. rogné, 42 fr., H, C. (Labitte, 1888); en
dem. mar. orange jans., doré en tête, n.
rogné (Allô), 37 fr., Noilly ; sur gr. pap.
vergé, front. en double état (indiqué, par
erreur, avec la date de 1854), eu dem. star.
rouge, téte dor., non rogné, 40 fr., Ch. Cousin ; sur pet. pap., cart., n. rogné, avec une
lettre autographe de H. Beyle ajoutée, 32
fr., E. P***** (Porquet, 1891); sur pet. pap.,
broché, 52 fr,, Aug, Ducoin,
V. l'article suivant :

un frontispice stupéfiant dessiné et
gravé par S. P. Q. R.

Eleuthcropolis,

(Bruxelles, impr. Briard), l ' an MLCCCLXIV
(sic pour 1864)

réen,

de l'imposture du Naza-

pet. in-8, couv. non impr.

r f. blanc ; 1 f. (faux-titre portant au
r° : H B, imprimé en rouge ; r f. portant au r° une épigraphe empruntée à
H. Beyle, Les Cenci, v° blanc) ; 1 f. (titre
rouge et noir, orné d'une vignette); 62 pp. ;
et 1 f, n. ch, portant au 1 . °
Ex -.ç

-

Henri Beyle, notice biographique

par Prosper Mérimée, membre de l'Académie française. 4 e édition, augmentée
d'une note bibliographique.

J. Gay et fils,

San Remo,

1874, in-1 2.

V. Collection Gay,
-

Nouvelles de Prosper Mérimée,

de l'Académie française. Carmen Arsène Guillot - L'abbé Aubain -

rua-o7Pufcuç rrty rov IoiÀtuvou roi')

La Dame de pique - Les Bohémiens

aîrocrruroü tpt)rly,
Frontispice gravé â l'eau-forte par Félicien
Rops.
Troisième édition, faite par les soins de
Poulet-Malassis. Tiré à 14o ex., numérotés
et paraphés, savoir : Petit in-8
'fo ex.
sur pap. vergé ; Grand in-8
20 ex. sur
pap. vergé et ro ex. sur pap. de Chine,
avec tirage du frontispice en rouge et en
noir.
D'après M. Maurice Tourneux, a les spéculateurs de la librairie belge ont multiplié
les contrefaçons ; l'une d'elles, sous la même
date est reconnaissable dès la troisième ligne
à cette faute : le sceptre d'Elpénor, pour le
spectre. » A la faute de la p. r, signalée par
M. Tourneux, il faut en ajouter une autre,
p. 9, ligne 7, oit le mot orgueil est écrit
orgeuil. Il convient de remarquer que tous
les ex, où se trouvent ces fautes que j'ai
eu sous les yeux sont de format in-12 et
qu'ils ne portent, au v° du faux-titre, aucune
justification de tirage. Mais ces exemplaires
reproduisent avec une fidélité si grande
(sauf les deux fautes indiquées ci-dessus),
page pour page, ligne pour ligne, mot pour
mot, la typographie des ex. numérotés et
paraphés, qu'on est tenté de croire que c'est
la même composition qui a servi pour ces
différents tirages. Mémes lettres empàtées
aux mêmes endroits; la vignette du titre et
le frontispice sont les mêmes. Toutefois,
dans les ex. numérotés le mot Fin, page 62,

- Le Hussard - Nicolas Gogol- Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivieune, 2 bis, (Corbeil, typ. Crété),
1852, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 358 pp. ; et r f.
n. ch, (table).
Le faux-titre porte : Nouvelles de Prosper
Mérimée; les faux-titre et titre sont imprimés par « blé °° V° Dondey-Dupré ».
Édition en partie originale. Publié à 3 fr.
En dem, mar, orange jans., dor, en tête,
u. rogné, avec la couverture (David), 14 fr.,
Noilly ; broché, 20 fr., Champfleury; broché,
11 fr., Aglaüs Bouvenne (Sapin, 1891).
-

Mémoires contemporains rela-

tifs au faux Démétrius, traduits et
publiés par M. Oustrialof. Articles de
M. P. Mérimée. Extrait du Journal des
Savants (cahiers de février et de mars
1852). (A la fin :

Avril 1352),

Imprimerie nationale.

in-4.

29 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 p. blanche.
Dans le haut de la page r, une ligne en
russe.
Édition originale, Non mis dans le commerce.
Décrit d'après l'ex. de M. Jules Couêt.
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- Épisode de l'Histoire de Russie. Les faux Démétrius, par Prosper Méri-

Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, (impr. J. Claye et C 1e), 1853,

mée, de l'Académie française.

in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 452 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
La couverture porte dans le haut : Biblio-

thèque contemporaine,

2'

série.

En dent. mar. bleu, t. d., n. r. (Amand),
avec une lettre autogr. de Mérimée à G. de
Saint-Valry relative au livre, 14 fr., PouletMalassis ; en dent. mar. bleu, dos orné, fil.,
t. dor., n. rogné, avec la couverture (Raparlier), 11 fr., H. C. (Labitte, 1888) ; en
dent. mar. rouge, doré en tête, n. rogné,
avec la couverture, 11 fr., Noilly.
Cet ouvrage a été traduit en anglais et en
allemand sous les titres suivants :

734

La couverture porte :

poraine,

2°

Bibliothèque contem-

série.

Édition originale. Publié à 3 fr.
En dent. niar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, couverture, 15 fr.. Noilly ; sur
pap: vélin fort, en mar. La Vallière, dent.
int., tr. dor. (Marius-Michel), 6o fr., E. C"'
(Porquet, 1886) ; broché, 11 fr. (Sapin,
1889) ; cart., n. rogné, avec la couverture,
,l fr., E.
(Porquet, 1891).
M. Ernest Legouvé a tiré de Les Deux
héritages une comédie en un acte, intitulée :
La Fleur de Tlemcen ; cette comédie, qui
n 'a pas été publiée séparément, occupe les
pp. 225 ü 278 du Théiitre de Campagne,
l r' série, publié, en 1876, chez Paul Ollendorff, un vol. in-18.
-

Dictionnaire raisonné de l'archi-

tecture française du XI e au )(Vi e siècle,
par M. Viollet-le-Duc. Compte rendu
par M. P. Mérimée, membre de l'Ins-

-

Demetrius the impostor. An epi-

sode in Russian history, by Prosper Mérimée,

of

the french Academy. Transla-

ted by Andrew R. Scoble.

Richard Bentley,

London,

1853, in-8.

En regard du titre, portrait du faux Démétrios d'après une gravure publiée en Pologne
en t6or et dont une épreuve appartient à la
Bibliothèque polonaise de Paris. La copie en
avait été fournie au traducteur par Mérimée
lui-même. Cité d'après la note prise au
l3ritish Museum par M. M. Tourneux.
V. l'article suivant :

titut. (A la fin : Paris. - Imprimé
chez Bonaventure et Ducessois, quai des
Augustins, 55), s. d. (1855), gr. in-8.
20 pp. y compris le titre (titre de départ).
On lit p. 20, à la fin du compte rendu :
° (Extrait du Moniteur, n" du 3o décembre
1854 et du 3 janvier 1855). »
Edition originale.
-

Mélanges historiques et litté-

raires, par Prosper Mérimée, de l'Académie française. Paris, Michel Lézy
frères, éditeurs, rueVivienue,z bis, (Typ.

Der Falsche Demetrius - Episode

Morris et C ie), 1855, in-12, couv. impr.

aus der Geschichte Rüfzlands von

2 if. (faux-titre et titre); 382 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié 8 3 fr.
La couverture porte dans le haut: Bibliothèque
contemporaine, 2' série, et au-dessous du titre :

-

Prosper Mérimée, mitglied der Franzôsischen Akademie. Aus dem Franzôsischen von W. E. Drugulin. Neue aus-

Leipzig, 1867, verlag, von G. Seuf's
Buchandlung, in-8, couv. impr.

gabe.

vit pp. (titre et table) ; et 323 pp.
- Les Deux héritages suivis de l'Inspecteur général et des Débuts d ' un
aventurier, par Prosper Mérimée, de
l'Académie française. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,

2 bis, (Impr. J. Claye et C 1e), 18 53,
in-I2, couv. impr.
1 f. (faux-titre, portant au r° : a Œuvres
de Prosper Mérimée ») ; t f. (titre); 369
pp. ; et t f. n. ch. (table).

Les Mormons - Les Cosaques de l'Ukraine
- Un tombeau découvert d Tarragone Histoire ancienne de la Grèce - L'Hôtel de
Cluny -Littérature espagnole - Les Romains
sous l'Empire - Mémoires d'une famille
huguenote - De l'enseignement des Beauxarts - Restauration du Musée -= Vie de
César-Auguste - Inventaire des joyaux du
duc d'Anjou.
En dem. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, avec la couverture, 25 fr., Noilly;
en dem. mar. bleu, dos orné, fil., t. dor.,
n. rogné (Raparlier), mouillures, 13 fr.,
H. C. (Labitte, 1888); cart. percal. rouge,
n. rogné, 2 fr., Ph. Burty.
-
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Inauguration de la statue de Froissart,

-

Ministère de l'Instruction publique

à Valenciennes, le 21 septembre 1856.

et des Cultes. - Échanges entre les

(A la fin : Paris. - Typographie de
Firmin Didot frèrei, fils et C 1e, imprimeurs de l'Institut impérial, rue Jacob,
56), s. d. (1856), in-4.

bibliothèques de Paris. Rapport de la

t f. blanc ; et 14 pp. y compris le titre
(titre de départ).
Le discours de Mérimée occupe les pp.' à 4
Édition originale. Non mis dans le commerce.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 octobre 1856.
En dem. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné (Canape-BelZ), 5 fr., Noilly.

-

Rapport présenté à S. Exc. le

ministre de l'Instruction publique et
des Cultes par M. P. Mérimée, sénateur, au nom de la Commission chargée d'examiner les modifications à introduire dans l'organisation de la Bibliothèque impériale (Arrêté du 19 décembre 1857). (A la fin :

merie impériale, vrai

1858),

Paris, impriin-4.

34 pp. y compris le titre (titre de départ).
Le rapport est daté du 27 mars 1858 et
signé, p. 34 : P. Mérimée, Général .dllard,

Lélut, A. Marchand, Choix-d 'Est-Ange, Lascaux, J. Pelletier, de Laborde, A. de Longpérier, de Saulcy, Gustave Rouland [membres
de la Commission]. Ce rapport a été rédigé
par Mérimée.
Édition originale.

Commission instituée par décision du
31 mai 186o et arrêté de S. Exc. le
ministre de l'Instruction publique et
des Cultes, en date du 15 novembre
186o. (A la fin : Paris, imp. de Paul
Dupont, rue de Grenelle-Saint-Honoré,
44), s. d. (1861),

couv. impr.

12 pp. y compris le titre (titre de départ
ainsi libellé : Rapport adressé n Son Exc. le

Ministre de l'Instruction publique et des
Cultes par la Commission des échanges entre
les bibliothèques de Paris).
La couverture sert de titre.
Le rapport est de Mérimée, président et
rapporteur de la Commission.
P. 10, à la fin du rapport, on lit : (Sui-

vent les noms des membres de la Commission),
mais ces noms ne sont pas imprimés. Les
pp. 11 et 12 sont occupées par un arrêté
signé Rouland.
- Révolte de Stenka Razine. Article
de M. Mérimée, extrait du Journal des
savants, cahier de juillet 1861. (A la

fin : Imprimerie impériale. - Août
1861), in-4.
32 pp. y compris le titre (titre de départ).
Édition originale. Non mis dans le commerce.
-

Histoire du règne de Pierre le

Dictionnaire raisonné du mobilier

Grand, par M. N. Oustrialof. Articles

français de l'époque Carlovingienne à

de M. Mérimée extraits du Journal des

-

Paris. Imprimerie impé-

la Renaissance par M. Viollet-le-Duc,

savants (1864).

architecte du gouvernement. Compte

riale, m

rendu par M. P. Mérimée, membre de

2 tT (faux-titre et titre); 85 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Non mis dans le commerce.

Paris. - Imprimé
chez Bonaventure et Ducessois, ff, quai
des Grands-Augustins), s. d. (1859),
l'Institut. (A la fin :

in-8.

-

(les 3 dernières - n. chiffrées) y
compris le titre (titre de départ).
Le compte rendu de Mérimée occupe les
pp. 1 à 13 ; il est signé, p. 13 : P. Mérimée,
et au-dessous de la signature on lit : (Extrait du Moniteur du 14 février 1859) ; le
reste de la brochure est consacré au prospectus du a Dictionnaire raisonné du mobilier français et du a Dictionnaire raisonné
de l'architecture française du XI° au XVI°
siècle et autres publications.
24 pp.

DCCC LXV

(1865), in-4.

Les Cosaques d'autrefois , par

Prosper Mérimée, de l'Académie française. Paris , Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, if, à la librairie
nouvelle, (S t-Germain, impr. L. Toinon
et C1 G), 1865, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 369 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
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Contient : Bogdau Chmielnicki - Stenka

Ratine.
En dem. mar. rouge jans., dor. eu tête,
n. rogné, avec la couverture (Canope-Bel;),
9 fr., Noilly,
- La Chambre bleue. Nouvelle dédiée à MR1 e de la Rhune.

tembre

Biarrit{. Sep-

1866. [Paris, impr. Jules Claye,

1871], per. in-8, couv. non impr.
$3 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
Tiré à trois exemplaires. Décrit d'après
l'ex. de M. Charles Delafosse.
Dans cet ex. le feuillet de titre est à l'état d'épreuve; il porte des corrections manuscrites et dans le haut, imprimé au composteur : t" épreuve 4 aeiit rS7r.
La nouvelle de Prosper Mérimée finit p.
47 par la reproduction d'un croquis de l'auteur(pantoufle de M"'° Daumont), au-dessous
duquel on lit : Composé et écrit par P' Merimée, far de S. M. l'Impératrice; les pp. 49
à 53 sont occupées par une note de Ph.
Burty sur La Chambre bleue. Le texte de
la nouvelle est imprimé en caractères italiques ; celui de la note de Burty, en carattères romains.
L'ex. de M. Delafosse contient, en outre,
un tirage à part sur Chine du croquis.
Un second exemplaire se trouve, à Bruxelles, dans la bibliothèque de M. le V" de
Spoelberch de Lovenjoul. C'est l'exemplaire
de M. Arnauidet dont il est question cidessous.
M. Maurice Tourneux possède un ex.
d'épreuves composé de 44 pp., sans titre,
ainsi qu'une épreuve sur Chine du croquis
de Mérimée. A la première page, on lit
imprimé : z" épreuve, .26 juillet 187e et la
note suivante manuscrite, de la main de
Philippe Burty : « Je prie instamment le
correcteur de respecter toutes les bizarreries
d'orthographe. Elles sont au compte de
Mérimée lui-même dont le manuscrit a été
scrupuleusement transcrit. o
Le Catalogue de la bibliothèque de
M. Philippe Burty.... Paris, Emile Paul,
L. Huard et Guillemin, 1891, in-8, p. 118,
ti° 911, fournit sur cette édition quelques
renseignements intéressants que nous reproduisons ici. Voici la note de ce catalogue
« I:dition originale publiée par M. Ph.
Burty sur le manuscrit autographe de Prosper Mérimée, trouvé dans les papiers des
Tuileries et transcrit pour l'Impératrice
Eugénie. .Édition excessivement rare, la
composition ayant été détruite après la mise
en train de trois exemplaires. »
Un de ces exemplaires a figuré à la vente
Paul Arnauldet (décembre 1878), sous le n°

73 8

636 du Catalogue. D'une note imprimée à la
suite de l'énoncé du titre de La Chambre
bleue, nous extrayons le passage suivant :
« .... A la suite de dénonciations passionnées, M. Burty, par un sentiment de délicatesse facile à comprendre, donna ordre à
son imprimeur, M. Claye, de détruire la
composition d'une édition qui n'avait jamais
dû, dans le projet, être tirée qu'à un nombre
très restreint. La curieuse histoire des mésaventures de La Chambre bleue est racontée
avec détails dans une lettre 'de M. Burty,
ajoutée à notre volume. Ou y a joint aussi
une lettré de M. P. Chéron, de la Bibliothèque nationale, sur le mente sujet. »
En mar: vert clair, chiffre au dos et aux
angles de la reliure, tr. supér. jaspée,
ébarbé (R. Petit), toc. fr., Arnauidet; en
mar. bleu jans., dent. int., tr. dor.
(Arnaud), 3to fr., Ph. Burty.
A cette même vente (n° 910), on a vendu
une copie du manuscrit de Mérimée entière .
ment de la main de Ph. 13urty, reliée par
Amand en mar. bleu jans., dent. int., tr.
dor. Au dernier feuillet, on lisait la note suivante : « Cette nouvelle occupe les 45 pre- .
miers feuillets d'un carnet souple, relié en
cuir noir doré sur tranches, acheté à la
papeterie Maquez, rue de la Bourse. Le
reste est laissé en blanc. J'ai scrupuleusement tenu compte de l'orthographe et de
la ponctuation. u Une aquarelle, en guise
de cul-de-lampe, orne la fin de cette copie
manuscrite ; elle représente la mule de
« Madame Daumont o couleur bleu tendre,
avec le talon rouge vif et les bouffettes
I
amarante.
V. l'article suivant
- La Chambre bleue, nouvelle dé-

Bruxelles,
librairie de la place de la Monnaie, 1872,

diée à Madame de la Rhune.
in-8, couv. impr.

1 f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
u Tirage à 129 exemplaires dont 20 sur
vieux papier de I-Iollande de Blauw, et 9 sur
papier de Chine u); 1 f. (titre, avec une
eau-forte de Bracquemond); vu pp. (avertissement); et 59 P p.
La p. $9 ne contient que ces lignes :

Composé et écrit par Prosper Mérimée, fou de
S. M. l'Impératrice. La couverture porte
La Chambre bleue, par Prosper Mérimée. Imprimé par les soins de Poulet-Malassis.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
bleu, t. d., n. r. (Amand), 24 fr., PouletMalassis; sur pap. de I-Iollande, en dem.
mar. bleu, tête dor., n. rogné (Amand),
43 fr., E. C l " (Porquet, 1886); broché,
35 fr., A. Vulliet (4° partie); en dem. mar.
24

Tonlé V
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bleu, dos orné, fil., t. dor., n. rogné, avec
la couverture (Raparlier), 3o fr., H. C.
(Labitte, 1888); en dem. mar. bleu jans.,
dor. en tète, u. rogné, avec la couverture
(Canape), 31 fr., Noilly; broché, 3o fr.,
Champfleury; cart., avec la couverture, avec
deux portraits et le tirage à part de l'eauforte ajoutés, 27 fr., A. Bouvenne (Sapin,
1891); sur pap. de Chine, broché, avec envoi de l'éditeur, 76 fr., Ch. Cousin ; sur
pap. de Hollande, en dem. mar. bleu, téte
dor., n. rogné (Cn;in), q8 fr., E. P*****
(Porquet , 1891); broché, 39 fr., Aug.
Ducoin.
V. l'article suivant :

primeur, mais sa typographie indique qu'il
sort sûrement des presses de l'Imprimerie
nationale.
Les caractères sont identiquement les
mêmes que ceux employés pour la publication intitulée : Papiers et correspondance de la
famille impériale, imprimée en 187o-187r, à
l'Imprimerie nationale ; la justification est la
même.
La lettre de Philippe Burty, jointe it l'un
des trois ex. de La Chambre bleue, que possède
M. le V`° de Spoelberch de Lovenjoul (ex.
Arnauldet) fournit des renseignements sur
cette publication avortée. La Chambre Bleue
devait, primitivement; étre publiée dans les

- Prosper Mérimée. - La Chambre

Papiers et correspondance de la famille impériale ; elle fut même composée, comme le

bleue, nouvelle écrite pour l'Impératrice Eugénie. Seconde édition augmentée.

France et Belgique, chez loris les

libraires,

(Bruxelles, imp.-librairie de

la Place de la Monnaie), 1872, in-16,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); wu pp. (avertissement); 53 pp.; et 1 f. blanc.
Seconde édition. Il a été tiré, en plus du
tirage sur papier ordinaire, quelques ex.
sur pap. vergé et sur pap. de Chine.
En percale bleue, n. rogné, 28 fr., Poulet-Malassis;cait., avec la couverture, 5 fr. 5o,
A. Bouvenne (Sapin, 1891).
La Bibliothèque de l'Institut possède un
curieux exemplaire de La Chambre bleue,
exemplaire d'épreuves imprimé au r° seulement. Il s'agit là d'une publication collective, car la nouvelle de P. Mérimée commence à la p. 1 ro et finit à la p. 128. La
Bibliothèque de l'Institut ne possède que La
Chambre bleue. L'ouvrage est de format in-8
carré.
La première page porte dans le haut, au
milieu, entre deux tirets, le chiffre sro; audessous le chiffre X; au-dessous de ce
chiffre, en trois lignes : La Chambre bleue

Nouvelle dédiéea (sic) Madame de la Rhune( 1)
l Biarril,;, septembre 1866. Puis commence
le texte, qui se continue jusqu'à la page
128. Une note en bas de page, dont l'appel
se trouve après le mot Rhume, est ainsi
conçue : * Nous donnons cette nouvelle,
composée par M. Mérimée pour l'Impératrice, d'après le manuscrit autographe qui
forme un volume de 48 pages in-18. Il est
terminé par une petite aquarelle représentant une pantoufle de satin bleu. - La
Rhune est une montagne des environs de
Biarritz n. Le texte est signé, p. 128: Coinposé et écrit par 1 P. Mérimée j Fou de Sa

Majesté l 'Impératrice.
Ce extrait ne porte ni date, ni nom d'im-

prouve l'épreuve décrite ci-dessus, mais,
en fin de compte, lé morceau fut jugé trop
peu sérieux pour figurer dans cette publication qui, du reste, sur l'ordre de M. Dufaure, alors ministre de la justice, ne fut pas
continuée.
M. de la Rounat a tiré de La Chambre
bleue la comédie suivante :
- La Chambre bleue, comédie en
un acte, tirée d'une nouvelle de Prosper Mérimée, par Charles de la Rounat.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, r5, au
coin de la rue de Grammont, (Châtillonsur-Seine, impr. E. Cornillac), 1873,

2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v° : * Personnages n); et 32 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
La Chambre bleue a été réimprimée en
1873, dans les Dernières Nouvelles.
V. ci-dessous, col. 752, la note relative
aux ouvres de Mérimée publiées postérieurement au 31 décembre 1893.
- Derniè'•es nouvelles de Prosper
Mérimée, de l'Académie française.
Lokis - Il V iccolo di Madama Lucrezia
- La Chambre bleue - Djoumane Le Coup de pistolet - Federigo Les Sorcières espagnoles. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3,
place de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, r5, au coin ,de la rue
de Grammont, (St-Germain, impr. Eugène Heutte et Ci e), 1873, in-12, couv.
impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 356 pp.;
f. n.
ch. (table); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 50)
Il y a, en tête de La Chambre bleue, une
vignette sur bois (p. 184) qui ne se trouve
pas dans tous les exemplaires.
En dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné,
avec un portrait de Mérimée en double
épreuve ajouté, 27 fr. E. C*** (Porquet,
1886); sur pap. de Hollande, avec la vignette, en mar. bleu foncé jans., dent. int.,
doré en tête, n. rogné, couverture (MariusMichel), 62 fr., Noilly; en dent. mar. bleu,
dos orné, fil., t. dor., n. rogné, couverture (Raparlier), ro fr., H. C. (Labitte, 1888);
sur pap. de Hollande, cart., n. rogné, couverture', 26 fr., E. P***** (Porquet, 1891).

74 2

Librairie nouvelle, boulevard des Italiens;
15, au coin de la rue de Grantnront; ,
(Lagny, impr. D. Thiéry et C ie), 1874,'.

2

vol. in-18, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xxxtl
pp. (aProsper Mérimée », par H. Taine); et
3 68 pp.
Tome !!:2 ff. (faux-titre et titre); et 373 pp.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o
le vol.
Les Lettres à une inconnue ont été traduites
en anglais [P. Mérimée's letters to an Incognito] dans Bric a Brac selles, de R. H.
Stoddard, vol. 3, 1874, in-8. V. Catalogue
of printed books [du British Museum] Mene
Tekel-Mersy. London, 1892, gr. in-4, col. 209.
Les Lettres à une inconnue ont donné lieu
aux publications suivantes :

- Lettres à une inconnue, par Prosper Mérimée, de l'Académie française,
précédées d'une étude sur Mérimée par

t o Lettres de l'inconnue.

Lemerre,

Paris, A.

1874, in-8.

H. Taine.

Paris,Michel Lévy frères, éditeurs, 3, rue Auber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Impr. J. Claye), 1874, 2 vol. in-8,

Pastiche attribué à différents auteurs
(J.-M. Cournier, Jules Claye, D r Cazin).
V. Lettres de l'inconue, dans ce Manuel,
tome V, col. 271.

couv. impr.

purporting to be], the unpublished let-

Torne 1: 2 ff. (farta-titre et titre); xxxv pp.
( Prosper Mérimée »); et 364 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 373 pp.;
et t f. blanc.
Èdition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol. Il a été tiré, en outre, to ex. sur
pap. de Hollande (40 fr. les 2 vol.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 13 décembre 1873.
L' « Inconnue » est \•Pt° Jenny Dacquin.
En dem. mar. bleu, dos 'orné, fil., t.
dor., ébarbé, avec la couverture (Raparlier),
18 fr., H. C. (Labitte, 1888); sur pap. de
Hollande, en dem. mar. rouge, dos ornés,
fil., dor. en tète, n. rognés (Raparlier), 40
fr., Noilly ; sur pap. de Hollande, brochés,
4o fr., Ph. Burty; sur pap. de Hollande,
cart., n. rognés, avec une lettre autogr. de
Mérimée, 20 fr., E. P***** (Porquet, 1891);
brochés, 1o fr., Aug. Ducoin.
V. l'article suivant
- Lettres à une inconnue, par Prosper
Mérimée, de l'Académie française, pré-

20

An author's love. Being [or rather,

ters of Prosper Merimée ' s u Inconnue ».

London and New-York, Macmillan and
Co, 1889, 2 vol. in-8.
V. Catalogne of printed books [du British
Museum]. Mene Tekel-Mersy. London, 1892,
gr. in-4, col. 209.
V. l'article suivant :
3 o La Passion d'un auteur. Réponse
à Prosper Mérimée (Lettres d'une in-

Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 23 bis, (Impr.
connue).

des Halles), 1889, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv1 pp. (« Prosper Mérimée et l'Inconnue ») ; et 3o6 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Ouvrages apocryphes. Il ne s'agit nullement ici de Mtt ° Jenny Dacquin. L'auteur
est, parait-il, une Américaine « qui était
presque arrivée à se persuader qu'elle était
vraiment « l'Inconnue ». V. Mérimée, par
Augustin Filon. Paris, Hachette et Ct °, 1898,
in-t6, p. 6o.

cédées d'une étude sur Mérimée par
H. Taine. Sixième édition entièrement

- Portraits historiques et litté-

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, 3 rue Auber, 3, place de l'Opéra.

raires, par Prosper Mérimée, de l ' Acadé-

revue.

mie française.
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éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Châtillon-sur-Seine, impr. E. Cornillac), 1874, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 357 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Portraits historiques

et littéraires.
Contient : Cervantès - Victor Jacquemont
- Henri de Guise - Charles Nodier - J.
Ampère - Henri Beyle (Stendhal) - Théodore Leclercq - Alexis de Valois-Alexandre
du Sommerard - Froissart - Bran/bôme Charles l.enoramut - Edmond Ellice Alexandre Pouchkine - Itou Tonrguénief.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
En dent. mar. grenat, fil., dor. en tète,
n. rogné, avec la couverture, avec une figure
d'après Bonnington ajoutée, t8 fr., Noilly.

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 50).
L' n autre inconnue a est Ivh° la comtesse Lise Przezdziecka.
En dent. mar. bleu, dos orné, fil., t.
dor., n. rogné (Raparlier), 8 fr. 50, H. C.
(Labitte, 1888); sur pap. de Hollande, en
dent. mar. rouge jans., dor. en tète, n.
rogné, avec un portrait de Mérimée gravé à
l'eau-forte ajouté, 20 fr., Noilly; sur pap.
de Hollande, cart., u. rogné, avec la couverture, 5 fr., E. Y**"**(Porquet, 189t).
-

Prosper Mérimée. - Mateo Fal-

cone, publié d'après le manuscrit autographe de l'auteur. A Paris, chez Charpentier, libraire-éditeur, rue de GrenelleSaint-Germain, 73, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXVI (1876), gr. in-8, couv.
impr.

-

Études sur les arts au moyen âge,

par Prosper Mérimée, de l'Académie

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de ' l' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont, (Châfrançaise.

tillon-sur-Seine, impr. E. Corn_illac),
1875, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 377 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o.
Contient: Essai sur l'architecture religieuse

au Moyen dge, particulièrement en France -

L'Église de Saint-Savin et ses peintures murales - L'Architecture militaire au Moyen dge
-°Constantinople en 140; - Le Retable de
Bute - Album de Villard de Honnecourt Les Couronnes du musée de Cluny.
En dent. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, couverture (David), 19 fr., Noilly;
en dent. mar. bleu, dos orné, fil., t. dor.,
n. rogné (Raparlier), avec une couverture
de 2' édition, 5 fr., H. C. (Labitte, 1888);
cart. percal. rouge, u. rogné, 3 fr., Ph. Burty.
-

Lettres à une autre inconnue, par

Prosper Mérimée, de l'Académie française. Avant-propos par H. Blaze de
Bury. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, et. boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr. J.
Clave), t875, in-1S, couv. impr.
2 ff. faux-titre et titre); Lxxtt pp. (avantpropos); 233 pp.; et 1 f. blanc.

vu1 pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface du M'° de Queux de Saint-Hilaire);
19 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Mérimée jeune d'après une
gouache.
Tiré à Zoo ex. sur pap. Wath man (15 fr.).
Cart., n. rogné, 19 fr., Arnauldet ; broché, 6 fr., Ph. Burty; cart., avec la couverture, s 1 fr., Aglaüs Bouvenne (Sapin,
189t); broché, 20 fr., Aug. Ducoin.
-

Prosper Mérimée. - Lettres à

M. Panizzi, 1850-1870, publiées par
M. Louis Pagan, du Cabinet des estampes au British Museum. Paris, Calmanu Lévy, é.iileur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Corbeil, typ. Crêté), 1881, 2 vol. in-8,
couv. impr.

.Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre); xtx pp.
(Préface signé XXX et a Panizzi ■r); et 367 pp.
Portrait de P. Mérimée. gravé sur bois
par A. Léveillé.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 454 pp.;
et t f. blanc.
Portrait de A. Panizzi, gravé sur bois par
A. Léveillé.
Édition originale. Publié à 15 fr. les 2
vol. Il a été tiré, en outre, 30 ex. sur pap.
de Hollande (4o fr.)
Brochés, 8 fr., Paul de Saint-Victor; sur
pap. de Hollande, avec les deux portraits
sur Chine, en dent. mar. rouge, dos ornés,
dor. en téte, n. rognés, avec les couvertures,
5o fr., Noilly; cart., n. rognés, avec les couvertures, 9 fr., E. P***** (Porquet, 1891) ;
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brochés, 6 fr., Ph. Burty; sur pap. de Hollande. en dem. toile rouge, n. rognés, 13 fr.,
Kaulek; brochés, 4 fr. 5o, Aug. Ducoin,
Cette édition des Lettres n l'ani„i, entièrement sophistiquée et tronquée, ne peut
donner une idée exacte de la correspondance
de Mérimée avec le réorganisateur du British
Museum. Consulter à ce sujet l 'ouvrage de
M. Félix Chambon intitulé : Lettres inédites
de Prosper Mérimée, 1900 (Moulins, impr.
Crépin-Leblond), in-8.
M. F. Chambon a restitué, dans cette
édition privée, tirée à 42 exemplaires, un
certain nombre des supressions pratiquées
dans l'édition Calmann Lévy.
D'autre part, il existe quelques exemplaires, à l'état d'épreuves, du texte intégral des
lettres écrites par Mérimée à Panizzi. L ' un
de ces ex. est entre les mains de M. le V°
de Spoelberch de Lovenjoul ; un autre a été
acquis, à la vente Francis Magnard, par M.
Charles Delafosse, qui me l'a très obligeamment communiqué. Cet ex. figure au catalogue de la vente Francis Magnard, faite du
14 au 16 février 1895, par Emile-Jean Fontaine, sous le n° 281 ; il a été adjugé Zoo fr.
L'ex. de M. Delafosse ne possède ni
titre, ni faux-titre; il se compose de placards, imprimés au r° seulement, que le
distingué bibliophile a fait relier, arbitrairement du reste comme il me l'a dit luiméme, en trois volumes. Chez Francis Magnard, l'ouvrage était relié en un seul volume.
Ce texte intégral a été composé en avril
et mai 1880; sur la première page se lit la
date du 14 avril 1880.
L'édition tronquée a paru en 1881; elle
se trouve réduite d'un bon tiers.
Des traductions en anglais et en italien des
Lettres d Pani.Z# ont paru en 1881 sous les
.
titres suivants :

-

74 6
Histoire de don Quichotte de la

Manche, traduit de l'espagnol par
Filleau de Saint-Martin; précédéed'une
notice historique sur la vie et les

ou-

vrages de Cervantès, par M. P. Mérimée. Paris, A. Sautelet et C 1e, place de
la Bourse, (Impr. A. Barthélemy), t 826,

6 vol. in-8, couv. impr.
V. ci-dessus, col. 704, le prospectus anonyme annonçant cette édition, mais qui est
de Mérimée.
V. l'article suivant :
-

L ' Ingénieux hidalgo Don Qui-

chotte de la Manche, par Michel de
Cervantes Saavedra. Traduction nouvelle de Lucien Biart, précédée d'une
notice sur la vie et l'oeuvre de Cgrvantes, écrite spécialement pour cette
traduction par Prosper Mérimée.

J. Het.el et Gt C,

Paris,

s. d. (t878), 4 vol. in-12.

I.a notice est différente de celle de l'édition de 1826.
V. l'article CERVANTES, Manuel, tome
II, col. 161 et 162.
-

Mélanges de littérature et d'his-

toires recueillis et publiés par la Société
des Bibliophiles françois. Paris, de l'imprimerie de Crapelet, t8so, pet. in-8.
La Notice sur un missel du XV° siècle a
été rédigée par Mérimée.

V. Bibliophiles françois (Société des).
-

OEuvres complètes. - Proverbes

dramatiques de Théodore Leclercq.

w

Nouvelle édition augmentée des pro-

Panizzi. Edited by L. Fagan [translated

verbes inédits, précédée de notices par

London, Remington

MM. Sainte-Beuve et Mérimée, mem-

-

Letters of Prosper Mérimée

by H. M. Dunstan].

â Co , 1881, 2 vol. in-8.

bres de l'Académie française. Paris, E.
Lebigre-Duquesne ; Victor Lecou, s. d.

V. l'article suivant :
-

Lettere... ad A. Panizzi, tradotte

da O. Guerrini...

Bologna,

1881, 2 vol.

in-8.
Pour ces deux traductions, V. Catalogue of
printed books [du British Museum] Menc
Tekel-Mersy. London, 1892, gr. in-4, col. 209.
Je mentionnerai maintenant les ouvrages
auxquels Prosper Mérimée a collaboré soit
comme comme éditeur, soit comme annotateur, soit comme préfacier, soit comme traducteur :

(1852-1853), 4 vol. in-18.
La notice de P. Mérimée, intitulée Théooccupe les pp. xv à xx du tome 1.

dore Leclercq

V. LECLERCQ (Théodore).
-

Estat de l'empire de Rvssie, et

grande dvché de Moscovie. Auec ce
qui s'y est passé de plus memorable et
tragique, pendant le regne de suaire
Empereurs :,à sçauoir depuis l'ail 1590
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-

Œuvres complètes de Pierre de

iusques en l'an 16o6, en septembre.
Par le capitaine Margeret. Novvelle

Bourdeilles, abbé et seigneur de Bran-

édition, precedée d'une Notice biogra-

thôme, publiées pour la première fois

phique et bibliographique par Henri

selon le plan de l'auteur, augmentées

A Paris, chez L. Potier, libraire, quai Malaquais, n o 9, (Typ.

de nombreuses variantes et de frag-

Panckoucke), ChIOCCCLV (1855), pet.

dré.de Bourdeilles et d'une table géné-

in-12.

rale, avec une introduction et des notes

xxvni pp. (titre, notice, (a L'Imprimevr
et a Av Roy u); 113 pp.; et
av lectevr
3 pp. n. ch. (Privilege du Roy).
Pp. 107-113. a Rectification des mots
russes cités par Margeret u.
A la fin de la notice d'Henri Chevreul,
on lit : « On trouvera à la fin du volume
deus Notes donnant quelques éclaircissements
historiques et la véritable orthographe des
noms russes défigurés par le capitaine Margeret. Nous devons ces Notes à la bienveillance de M. P. Mérimée, de l'Académie
française, et nous sommes heureux de lui en
exprimer ici notre vive reconnaissance u.

par M. Prosper Mérimée, de l'Académie

Chevrevl.

- Marino Vreto. - Contes et poèmes de la Grèce moderne, précédés
d'une introduction par Frosper Mérimée,

Paris, Ensile
Audois, libraire-éditeur, r, rue d'Er furth,

de l'Académie française.

i,(Saint-Germain-en-Laye, impr. Beau),
1855, in-18, couv. impr.
93 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. cli. (table).
L'introduction de Mérimée occupe les pp.
7 (n. ch.) à 16.

et

-

Les Aventures du baron de

Fce-

neste, par Théodore Agrippa d'Aubigné. Nouvelle édition, revue et annotée

ments inédits, suivies des oeuvres d'An-

française, et M. Louis Lacour, archiviste
paléographe.

braire,

A . Paris, chez Jaunet, li-

MDCCCLVIII-MDCCC\CI (1858-

1891), IO vol. 1n-16.

V. Bibliotbique et;évirienne.
Une lettre de Prosper Mérimée, adressée à
M. le baron Jérôme Pichon, en date du 15
octobre 1858, et dont je possède l'original,
donné quelques renseignements sur la collaboration de Louis Lacour à l'édition des
oeuvres de Branthôme. De cette lettre j'extrais
le passage suivant : a ... Maintenant, il faut
que je vous explique comment nous sommes
entrés en relations. J'avais fait les trois quarts
d'un commentaire hist.[orique] & littéraire
sur Branthôme que Jaunet me pressait de lui
donner. Je lui répondis que, pour le publier,
il faudrait revoir les textes, examiner les mss.
& que je n'avais ni patience ni yeux pour ce
faire. Là dessus, il me proposa son ours,
qui nie parut pas trop bien léché, mais qui
mit une extrême complaisance à faire toutes
les recherches & toutes les vérifications que
je lui demandais. Voilà tout ce que j'ai vu
& su de lui. En partant, sur ce que Laborde
m'avait dit, je recommandai à Jaunet de
revoir les épreuves avec soin & de ne rien
permettre qui fut malsonnant. J'espère qu'il
aura ponctuellement suivi mes instructions
u.

par M. Prosper Mérimée, de l'Académie françoise.

Paris, P. Jaunet,

1855,

in-i6.

V. Bibliothèque el;évirienne.
-

De Stendhal (Henry Beyle). -

Correspondance inédite, précédée d'une
introduction par Prosper Mérimée, de
l'Académie française. Ornée d'un beau
portrait de Stendhal.

frères,

Paris, Michel Lévy

1855, 2 vol. in-18.

L'introduction de P. Mérimée intitulée :

Dans une autre lettre, du 3 novembre
[1858], également adressée au baron Pichon,
dont je possède aussi l'original, Mérimée
revient sur le même sujet : « .... Je dois
vous dire comment je l'ai connu [Louis
I.acourJ et quelles ont été nos relations.
L'envie m'ayant pris d'annoter Brantôme,
il s'offrit pour faire des recherches auxquelles,
faute de temps et d'yeux, je n'aurais pu me
livrer. Il me paraissait pauvre el studieux ;
à ces deux titres, je pris intérêt à sa position
et j'essayai même de lui faire obtenir une
place d'archiviste. Je le voyais rarement.... u.

Notes et souvenirs occupe les pp. v à xxiv
- Correspondance inédite de Napo-

du tome I.
V. BEYLE (Henry).

léon IeT , publiée par ordre de l'Empe-
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reur Napoléon III.

impériale,

Paris, imprimerie

t858-t869, 32 vol. in-4.

. Toue 1 : Pp. v à xs, « Rapport de la Commission à l'Empereur n. Ce rapport, signé
Les Membres de la Commission, a été rédigé
par Prosper Mérimée.
V. NAPOLÉON I".
-

1824-1832, précédée d'une notice biographique par V. Jacquemont neveu et
d'une introduction par Prosper Mérimée, de l'Académie française.

Michel Lévy frères,

Paris,

1867, 2 vol. in-8.

V. JACQUEMONT (Victor).
Pères et enfants, par Ivan Tour-

guenef

(sic),

-

J. Tourguéneff. - Etranges his-

toires. - Étrange histoire. - Le roi

Toc... toc... toc...
Paris, J. Hellel et
Cie, libraires-éditeurs, 18, rue Jacob, 18,
(Impr. Jouaust), s. d. (1893), in-12,
Lear de la steppe. - L'Abandonnée.

couv. impr.

Correspondance inédite de Victor

Jacquemont avec sa famille et ses amis,

-

750
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précédé d'une lettre à

l'éditeur par Prosper Mérimée, de l'Aca-

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 2S, quai de l'Ecolt,
démie française.

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1863,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (a Lettre
de Mérimée à M. Charpentier, libraire-éditeur u); et 324 pp.
La couverture porte : « Avec une préface
de Prosper Mérimée, de l'Académie .française n.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 326 pp. ; et 1 f.
blanc.
Le nom de Mérimée ne figure pas sur ce
volume ; mais nous savons, par une de ses
Lettres ti l'Inconnue, eu date du 1o février
1870, qu'il a traduit Etrange histoire, insérée
d'abord dans la Revue des Deux-Mondes du
1" mars 1870.
Pour les articles de journaux et de revues
comme pour les rapports et autres travaux
de Mérimée non réimprimés en volumes,
qui n'entrent pas dans le cadre de ce travail, je renvoie aux ouvrages de MM. Félix
Chambon, V" de Spoelberch de Lovenjoul
et Maurice Tourneux, dont on trouvera cidessous les titres.
Je citerai néanmoins l'ouvrage suivant de
M. E. du Sommerard, dans lequel se trouvent des rapports de Prosper Mérimée dont
certains n'ont pas été publiés séparément.
- Exposition universelle de Vienne
1873 - Section française - Les Monuments historiques de France à l'Exposition universelle de Vienne, par E. du

-

J. Tourguéneff. - Fumée. 4e

Sommerard, commissaire général, mem-

édition, augmentée d'une préface par

bre de la Commission des monuments

Paris, Hegel et Cie, libraires-éditeurs, i8, rue Jacob, 18, (Impr.

historiques.

MDCCCLXXV1 (1876), gr. in-8,

J. Clave), 1874, in-12, couv. impr.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (a Ivan
'I'ourguénef n (sic), étude littéraire par Mérintée); et 337 p p.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 433 pp.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
Voici l'indication des rapports de P. Mérimée imprimés dans cet ouvrage :
Pp. 41.43 : « Rapport fait au Conseil
général des bétintents civils, par MM. P.
Mérimée et Caristie, 27 janvier 1845. n [Sur
l'Amphithéâtre d'Arles].
Pp. 96 . 98 : Rapport de M. P. Mérimée,
inspecteur général, 6 juillet 18 4 9. » Sur
l'église de Château-neuf (Saône-et-Loire)]
Pp. 135-.137: a Rapport de M. P. Mérimée, inspecteur général. Séance du 27 juin
1846. n [Sur l'Église Notre-Dame de Laon].
Pp. 140 : « Second rapport de P. Mérimée, inspecteur général. Paris, 3 mai 1830, o
[Sur l'église Notre Danie de Laon].

P. Mérimée.

-

J.

Tourguéneff. - Nouvelles

moscovites - Le Juif - Pétouchkof
Le Chien - Apparitions. Traduction
par P. Mérimée. Annouchka - Le Brigadier - Histoire du lieutenant Yergounof. Traduction par l'auteur. Paris,
J. Hegel et C ie, éditeurs, 18, rue Jacob,
18, (Saint-Germain, impr. L. Toinon
et Ci e), s. d. (1869), in-12, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 336 pp.; et 1 f,
n. ch. (table).
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Pp. 241-242 : a Rapports de M. P. Mérimée, inspecteur géneral, sur l'état des peintures du Palais des Papes [Avignon), 8 août
1839 [et \imes, 3 octobre 185o].
Pp. 336-367 : ° Rapports présentés au
Ministre de l'Intérieur au nom de la Coin-mission des Monuments historiques par M.
.Prosper Mérimée, inpecteur général.
Ces rapports sont précédés des sommaires
suivants :
Pp. 356-341
Mode d'exécution des travaux

pour la restauration - Inconvénients du système des réparations lentes et partielles - Expropriation - Droit de l'État polir l'acquisition des monuments historiques ou de terrains
renfermant des antiquités - Liste des monuments historiques - Choix des architectes Appel au concours des conseils généraux et municipaux - Fouilles. Paris, le 20 mai 184o.
Signé : P. M.
Pp. 341: Service des correspondants. Paris,
le 25 mai 1840. Signé : P. M.
Pp. 3422 . 355 Mode de répartition du crédit

- Choix des édifices appelés à recevoir des réparations considérables - Voeux exprimés par
la Commission pour l 'acquisition des oeuvres
d'art anciennes - Aperçu de la situation des
monuments historiques de la France et des études
faites par la Commission pour en assurer la
conservation. Paris, le 24 novembre 1842.
Signé : P. M.
Pp. 355 . 3 61: Église Saint-Julien à Touas

- Chateaa de Blois - Hôtel de Cluny Musée de Cluny - Hôtel de ville et maison
d ' Orléans - Remparts d 'Avignon. Paris, le

15 niai 1846. Signé : P. M.
Pp. 361-367, autre rapport, daté du 17
juillet 185o et signé : P. Mérimée.
Je mentionnerai également dans u Le Plutarque français. Vies des hommes et femmes
illustres de la France, avec leurs portraits en
pied; publié par Ed. Mennechet. 'l'orne
quatrième. A Paris, de l 'imprimerie de Crupelet, rue de Vaugirard, n° 9, 1836 u, gr.
in-8, la notice suivante :
- Le Duc de Guise (Henri de Lorraine), né en 155o, mort en 1588.
19 pp. (pp. r à 19 y compris le titre (titre
de départ) ; et 1 p. blanche.
Signé, p. 19 : P. Mérimée.
Portrait d'Henri de Guise, dessiné par de
Triqueti, gravé par Allais.
Chacune des notices a une pagination séparée ; l'ouvrage a paru en livraisons. V.

Plutarque fiançais (Le).
Le premier écrit de Mérimée est intitulé :
La Bataille; M. Maurice Tourneux l'a
publié dans la 5° livraison de L'Age du

romantisme.
On sait que Mérimée fut un des ardents

75 2

défenseurs de Libri, accusé de vols dans les
bibliothèques publiques. Il fut mine, à
cette occasion, condamné à 15 jours de
prison et mille francs d'amende. V. Prosper
Mérimée, ses portraits, ses dessins, par Jiaurrce Tourneux, pp. 116-129.
Je citerai seulement, à titre de renseigne .
nient, la présence du nom de Mérimée qui peut-être bien en fut le rédacteur sur une u Pétition adressée au Sénat sur
l'affaire de M. Libri avec une note à
:l'appui signée par MM. Guizot
Prosper
-Mérimée, sénateur et membre de l'Institut.
.. Paris, Isp. Ch. Lahure et C r°, 1861 u,
in-S de 8 pp.

Ouvrages de Mérimée
parus depuis le yr décembre 1893 jusqu'à

-

la fin de 1900.

Comme je l'ai expliqué déjà, i diverse's
reprises, mon trevail étant publié par fascicules et l'impression ayant commencé en
1894, j ' ai dû, afin d 'éviter des inégalités, ne
décrire, quant à présent, que les ouvrages
parus avant le 31 décembre 1893. Ceux
publiés depuis cette date jusques et y compris 1900 figureront art Supplément, qui sera
rédigé avant la table par titres d'ouvrages.
Toute règle a sou exception. Les oeuvres
de Prosper Mérimée étant, aujourd ' hui plus
que jamais, particulièrement recherchées par
les amateurs, je nie suis permis, pensant
qu 'ils m 'en sauraient gré, de compléter, dès
maintenant, la bibliographie de cet écrivain
jusqu'à la fin du XIX° siècle, laissant, à
regret, de côté les éditions de luxe publiées
postérieurement comme les suivantes :
- Carmen, par Prosper Mérimée ; introduction de Maurice Tourneux. Illustrations
de Alexandre Lunois. Paris, pour les Cent
Bibliophiles, 1901, pet. i11-4.
- Prosper Mérimée. - L'Enlèvement de
la redoute.Compositions de Maurice Orange
gravées en couleurs par Decisy. Paris, A.
Rouquette, 19oz, in-S.
Prosper Mérimée. - La Chambre
bleue, nouvelle dédiée à Madame de la
Rhune. Une couverture illustrée et soixante
et une aquarelles d'après Eug. Courboin.

Paris, L. Conque', L. Carteret et C'° successeurs, 1902, gr. in-S.
Voici la liste des oeuvres parues depuis
janvier 1894 jusqu'au p décembre 1900 :
- Prosper Mérimée. - Colomba.
Illustrations de Gaston Vuillier. Cal-

mante Lévy, éditeur, 3, rue Auber, i,
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(Impr. Chamerot et Renouard), 1897,
in-16, couv. illustr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre) ; 271 pp. ; t f.
n. ch. (achevé d ' imprimer) ; et 1 f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Dessins dans le texte.
Premier tirage de cette illustration. Publié
à6fr.
Il a été tiré, en outre, Ioo ex. numérotés
sur pap. de Chine tirés pour le compte de la
librairie Conquet.
- Prosper Mérimée. - Une Correspondance inédite. Avertissement de
Ferdinand Brunetière, de l ' Académie
française. Paris, Calmaun Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères,
rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 18 97,
in-18, couv. impr.
l
2 ff. (faux,tifce et titre) ; vt pp. (avertissement);332 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande.
Correspondance avec Madame de La Rochejacquelein.
-

Pages choisies de Mérimée. Avec

une introduction par Henri Lion.

Pa-

Calmaun Lévy, éditeur, „ rue Auber,
j ; Armand Colin et C 1e, éditeurs, 5, rue
le Mélières, 5, (Coulommiers, impr.
Paul Brodard), 1897, in-I8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Ltt pp. (avertissement et introduction) ; et 397 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.5o.
dhal.

Sept lettres de Mérimée à Sten-

Rotterdam, aux frais de la Com-

pagnie, 1898, pet. in-8, couv. impr.
55 pp. y compris le titre rouge et noir
f. n. cit. (table des matières) ; et t f.
blanc.
Publié par M. C. Striyenski.
Édition originale. Tiré à 25 ex. non mis
dans le commerce.
t

-

Lettres de Prosper Mérimée à un

provincial (lettres inédites), par Marcel
Sellier. Extrait du Correspondant. Paris, de Soye et fils, imprimeurs, 18, rue
des Fossés-Saint-Jacques, 18, 1898, in-8,
couv. impr.
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29 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Édition originale.
-

la

Revue archéologique, publiée sous
direction de MM. Alex. Bertrand et

G. Perrot, membres de l'Institut. -

Paris, Ernest
Leroux, éditeur, 28, rue Bonaparte, 2S,
Une Lettre de Mérimée.

(Impr. Camis et C 1e), 1899, in-8, couv.
impr.
3. pp.; et t p. blanche.
Edition originale.
Cette lettre communiquée par M. E. 13.
Tylor, conservateur de l'University Museum,
à Oxford, a été publiée par M. Salomon]
R[einach].
Extrait de la Revue archéologique.
-

Lettres inédites de Prosper Méri-

mée. 1900. (Moulins, impr. CrépinLeblond), in-8, couv. impr.
cxxtx pp. dont 2 blanches, pour le fauxtitre, au v" duquel on lit : ° Le présent
ouvrage a été pris-ately printed strictement
à 42 exemplaires. N°....» ; le titre rouge et
noir et l'introduction, signée o Félix Chambon, ce 12 mars 1900 o) ; 1 f. (second
faux-titre) ; 251 pp. ; r f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et I f. blanc.
L'achevé d'imprimer est .ainsi libellé :
a Achevé d'imprimer pour distribution privée
le lundi vingt-six mars mil neuf cent par
Crépin-Leblond, 14, place du Chemin de
fer. 14, Moulins o.
Édition originale.
Vingt exemplaires (sur les 42), ont été
souscrits par la librairie Dorbon, qui les
a mis en vente au prix de 200 fr.
En cours d'impression, une faute s'étant
glissée, p. II, l'auteur a fait réimprimer 4
pp. et les 42 ex. distribués out le texte
correct. Mais il a conservé 5 ex. de la feuille
portant la faute, dont l ' un est joint à l ' ex.
de M. Maurice Tourneux. La faute consistait en ceci :
Page Ir, 3° ligne en partant du bas,
l'impression primitive portait : Cela venait
de circ[onstance]... ; le 'texte définitif est :

Cela venait de cire.
La publication de ces Lettres inédites a
donné lieu à un procès intenté par les héritiers de Mérimée et la maison CalmannLévy à M. Félix Chambon. On en trouvera
le compte-rendu détaillé dans l'Amateur
d'autographes des années 1901, pp. 17 à 27,
et 1902, pp. 57 à 64.
Avant de clore cette bibliographie des
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oeuvres de Mérimée, je dois signaler la rencontre que j'ai faite du nom d'un Mérimée
dans le Catalogue général des oeuvres draina-

tigàes et lyriques faisant partie du répertoire
de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques... Paris, 1863, in-8.
J'ai trouvé, p. 18, la mention d'un vaudeville en un acte, intitulé A quelque chose
malheur est bon, dont les auteurs, percevant
comme tels des droits parlessoins de l'agence
Guyot, sont MM. Duriez et Mérimée ; p.
290, un autre vaudeville en un acte, intitulé
Pour éviter Clichy, mêmes auteurs. Aucun
prénom n'est donné. Ces vaudevilles ont été
représentés avant le 31 décembre 1859; le
catalogue ne dit pas sur quelle scène. Rien
n'indique que les pièces en question aient
été imprimées. Les recherches que j'ai faites
de différents côtés n'ont amené aucun résultat ; je n'ai trouvé aucune trace de ces
vaudevilles, mais on peut se demander s'ils
sont l'oeuvre de Prosper Mérimée, ce qui
n'aurait rien d'invraisemblable, ou si leur
auteur est, avec Duriez, un autre Mérimée,
Henri Mérimée, par exemple, cousin du célèbre écrivain, et auteur d'un ouvrage publié,
en 1847, chez Amyot, intitulé : Une année
en Russie. Lettres ri Saint-Marc Girardin. V.
à ce sujet la note plus détaillée que j'ai
insérée dans le Bulletin du Bibliophile, livraison de juin 1903, pp. 33 0-335 .
QUELQUESLCRITS SUR PROSPER MÉRIMÉE
ET SUR SES OUVRES

75 6

Hommes. 4° partie. Les Romanciers. Paris,

Amyot, 1865, in-12.
Pp. 323-936 : M. Prosper Mérimée.
siècle (deuxième série). Les
Œuvres et les hommes. Littérature épistolaire. Paris, A. Lemerre, 1892, in-8,
Pp. 211-239, Prosper Mérimée.
BLAZE DE BURY (H.).-V. Avant-propos en tête des Lettres d une autre inconnue.
BRANDES (Georges). - L']'scole romantique en France. Ouvrage traduit sur la 8°
édition allemande par A. Topin , professeur
au collège de Blois. Paris, Micbalon, 1902,
in-8.
Voir :5 la Table des matières le nom de Mérimée.
BRUNETIERE (Ferdinand). - Manuel
de l'histoire de la littérature française. Paris,
Cb. Delagrate, 1898, pet. in-8.
Pp. 438-440: Prosper Mérimée.
CHAMBON (Félix). - Notes sur Prosper
Mérimée. Paris, Dar ben aiué, 1903, in-8.
M. Félix Chambon a fait reproduire par l'héliogravure pour joindre à quelques ex. de cette publication un portrait de Mérimée d'après un dessin
de Rochard (1853) différent de celui qui orne l'édition de Malec. Falcoue, publiée par M. le hl' . de
Queux de Saint-Hilaire.
-

CLARETIE (Jules). - Paris assiégé.

Paris, A. Lemerre, 1871, in-12.
ASSELINEAU (Charles). - Bibliographie romantique. Catalogue anecdotique et
pittoresque des éditions originales des oeuvres de Victor Hugo - Alfred de VignyProsper Mérimée
Seconde édition, revue
et très augmentée.... Paris, P. Rouquette,
1872, in-8.
Pp. 21 et 22.

P. 131-173.
L'article avait d'abord paru dans Le Rappel sous
le titre de Ur: Sénateur.

- Appendice à la seconde édition de la
Bibliographie romantique
Paris, P.
Rouquette, 1874, in-8.
Pp. 289-291.

CLÉMENT DE RIS (L.).-Portraits à la
plume. Paris, Eugène Didier, 1853, in-12,

AUDIAT (Louis). - Prosper Mérimée
et son édition de Foeneste. La Rochelle,
impr. Texier, 1893,. in- 8.
Extrait de la Revue historique

d'Aunis,

de Saintonge et

BARBEY D'AUREVILLY (J.). - Les
quarante médaillons de l'Académie. Paris,
E. Dentu, 1864, in-12.
Pp. 76-78, M. Prosper Mérimée,
-

YI%° siècle. Les Œuvres et les

CLAUDIN (Gustave). - Mes Souvenirs.
Les Boulevards de 1840-1870. Paris, Calmanu Lévy, 1884, in-12.
Pp. 161 et 276,

Pp. 99-119, Prosper Mérimée.
CORDIER (Henri). - Stendhal et ses
amis. Notes d'un curieux. (Évreux, l'apr.
Ch. Hérissey, 1890), in-4.
CUVILLIER-FLEURY (A. A.). - Dernières études historiques et littéraires. Paris,
Michel Léty frères, 1859, 2 vol. in-18.

Tome II: Pp. 3o3-330 (à propos d'Henri Beyle).
-

Posthumes et revenants. Paris, Cal-

manu Léty, 18i9, in-18.
Pp. 219-241, Le Revers de la médaille [Lettres à
une inconnue]; pp. 243-251, Une Cour d'amour
sous l'Empire [Lettres à une autre inconnue].
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DEROME (L.). - Causeries d'un ami
des livres. Les éditions originales des Romantiques. Paris, Édouard Raueyre, s. d.
(t887), 2 vol. in-8.

guet... Une lettre inédite de Prosper Mérimée. Paris, Hachette et C1e, r899, in-16.
Pp. 291-297.
GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Paris, G. Charpentier, 1887-1896, 9 vol. in-18.

Tome l: Pp. 74 et 75.
Tarte II: Pp. 501-322.
DESSINS (Sept) de gens de lettres. MM.
Victor Hugo, Prosper Mérimée, Edmond &
Jules de Goncourt, Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Charles Asselineau. Fac-simile
par M. Aglaüs Bouvenne,. texte de MM.
Charles Asselineau, Philippe Burty, Alexis
Martin, P. Malassis, Maurice Tourneux.
Paris, Rouquette, 1874, in-fol.
Pp. 5 et 6, Prosper Mérimée, par Maurice Tourneux.
DOUMIC (René). - Études sur la littérature française. Première [deuxième, troisième et quatrième] série. Paris, Perrin et
C1 i, 1896-1901, 4 vol. in-12.

Torne I: Pp. 243-a57, Prosper Mérimée.
Tonte IiI: Pp. 73-95, Les Lettres de Mérimée.
DU CAMP (Maxime). - Les Chants
modernes. Paris, Michel Léty frères, 18 55,
in-8.
- Souvenirs littéraires. Paris, Hachette et
C", 1882-1883, 2 vol. in-8.
V. â la Table, tome If, le nom Mérimée.
FAGUET (Émile). - Études littéraires
sur le dix-neuvième siècle. Chateaubriand
P. Mérimée - ... Paris, H. Leclue
et H. Ondin, 1887, in-18.

V. h la Table (tome IX) le nom Mérimée.
GROUSSAC (Paul). - Une énigme
littéraire. - Le « Don Quichotte » d'Avellaneda. - Le drame espagnol... Carmen.
Paris, A. Picard et fils, 1903, in-18.
Pp. 263-303, La a Carmen » de Mérimée.
HAUSSONVILLE (Ce Othenin d'). Extrait de la Revue des Deux Mondes, numéro du 15 août 1879.-Prosper Mérimée.
A propos de lettres inédites. (A la fin :

Paris.-Lnpr.J. Claye, A. Quantinet C1e, rue
Saint-Benoit), s. d. (1879), in-8.
Signé, p. 56: Othntin d'Hau,oontrille.
- Études biographiques et littéraires. Prosper Mérimée - Hugh Elliott. Paris,
Cahnann Léuy, 1885, in-18.
Réimpression augmentée de l'étude précédente.
HOUSSAYE (Arsène). - Les Confessions, souvenirs d'un demi-siècle, 183o188o. Paris, Dents, 1885-189r, 6 vol. in-8.
Tome III : Pp. 86-88, Une Comédie de Mérimée.
Tome 1V : Pp. 145-149, La Cour sons Napoléon 111; pp. 288-292, Mérimée.
JULLIEN (Adolphe).-Paris dilettante au
commencement du siècle. Paris, Firmin
Didot et C ie , 1884, petit in-8.

FILON (Augustin). - Mérimée et ses
amis. Avec une bibliographie des oeuvres
complètes de Mérimée par le V' e de Spoelberch de Lovenjoul. Paris, Hachette et C",
1894, in-16.

Pp. 336.367: Mérimée dillettante (avec un facsimile d'autographe).

- Les Grands écrivains français.-P. Mérimée. Paris, Hachette et C1 O, 1898, in-16.

l'Académie française.

Avec un portrait d'après la lithographie de Devéria (1829); le texte est différent de celui du précédent ouvrage.
FOUCHER (Paul). - Les Coulisses du
passé. Paris, E. Dnltu, 1873,
8.

Chapilr•e. VII: Mouvement littéraire de

1830.

FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Deuxième série. Paris, Calmann Léuy, 1890,
in-18.
P5 . 47-55 : Mérimée.
GLACHANT (Paul et Victor). - Papiers
d'autrefois. Avec une préface d'Émile Fa-

LABITTE (Ch.). - Études littéraires.

Paris, ioulert, 1846, 2 vol. in-8.
Torne II: Pp. 390-404, Mérimée. Réception d
LA BRIZOLIERE (Georges de). - Les
noms aimés. Études littéraires contemporaines t"série.... Prosper Mérimée.... Paris,
E. Dente, 1865, in-12.
Pp. 141-178.
LACROIX (Octave). - Quelques maitres
étrangers et français. Études littéraires.
Jean Boccace... Prosper Mérimée. Paris,
Hachette et C ie, 1891, in-16.
Pp. 369-394, Prosper Mérimée.
LARROUMET (Gustave), - Petits portraits et notes d'art. Deuxième série. Paris,
Hachette et C1e , 1900, in-16.
Pp, 12 7- 1 34.
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LOMÉNIE (Louis de). - Discours prononcés dans la séance publique tenue par
l'Académie française pour la réception de
M. de Loménie, 8 janvier 1874. Paris,
Firmin-Didot, 1874, in-4.

PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. 3 e édition. Paris, Charpentier, 1853,
2 vol. iu-12.

- Discours' sur Mérimée que M. de Loménie a remplacé i l'Académie française. V. aussi la réponse de
jules Sandeau. V. l'article LOMENIE (Louis de).

PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux samedis. Paris, Michel Léty frères [et
Cabnann Léty], 1865-1881, 20 vol. in-t8.

MERLET (Gustave). - Portraits d'hier
et d'aujourd'hui. Attiques et humoristes
Paris, Didier et C t °, 1863, in-12.

Tonte II (t866) : Pp. 116-127 M. Prosper
Mérimée,
Toue X (1874) : Pp. 209-250 (Lettres ii une
inconnue. Dernières nouvelles).
Tome XIII (1876) : Pp. 16-29.

Pp. 198-276 : La Vérité dans l'art. M. Mérimée.
MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. - Mérimée. Paris, Gustave
Havard, 1857, in-18.
Avec un portrait de Mérimée, dessiné et gravé
par Carey et un fac-simile d'autographe.
Dans une 2° édition, publiée en 1869, quelques
lignes ont été ajoutées à la dernière page ; le portrait est différent et le fac-simile est supprimé,
MOLÉNES ( Paul de). - - Mélanges.
Questions militaires. Littérature. Histoire.
Correspondance inédite. Paris, librairie des
Bibliophiles, 2885, in-t8.
Pp, 144-179, M, Mérimée (1. Études sur FHis.toire Romaine. IL Arsène Guillon.
MONSELET (Charles). - La Lorgnette
littéraire, dictionnaire des grands et petits
auteurs de mon temps. Paris, Poulet-Mafassis et De Broise, 1857, in-16 carré.
Pp. 158-159, Prosper Mérimée.
Mes souvenirs littéraires. Paris, librairie illustrée, s. d. (1888), in-12.
Pp. 49-55, Les Confidences de Mérimée.
NETTEMENT (Alfred). - Histoire de
la littérature faançaise sous le gouvernement
de Juillet. Deuxième édition corrigée et
augmentée. Paris, . Jacques Leeo(jre et C i',
T8S9, 2 Vol. in-8.

Tome II Pp. 254-262, MM. Mérimée et Beyle.
PATÉ (Lucien). - L'État et les monuments historiques. Conférence faite au Trocadéro le jeudi 9 août 1900. Paris, A. Picard et fils, 1900, in-8.
Pp. 7 et 12.
PELLETAN (Eugène). - Heures de
travail. Paris, Paguerre, 1854, 2 vol. in-8.

Tome 1 Pp. 268-279, H B.
La Nouvelle Babylone. Lettres d'un
provincial en tournée à Paris. Paris, Pa-

gaerre,• 1862, in-18.
Chap. XXs pp. 188-195 (sur H B).

Tome I : Pp. t99-23e.

-

Souvenirs d'un vieux critique. 2' série.

Paris, 1882, in-18.
Pp. 45-58, Prosper Mérimée. Lettres it M. Panizzi.
POULET-MALASSIS (A.). - Le Portrait de Prosper Mérimée tour à tour en
femme et en homme d'après un des trois
exemplaires connus de la lithographie de
1825, et d'après un dessin inédit de E.-J.
Delécluze. Paris, J. Baur, 1876, in-8.
Avec un portrait de Clara Gazul (Mérimée eu
femme) et une planche découpée qui, se superposant sur la tète de C. Gazul, donne le portrait de
Mérimée en homme.
REBELL (Huguss). - Les Inspiratrices
de Balzac, Stendhal, Mérimée. Paris, Dujarric, 1902, in-12.
Pp. 147-255, la Passion et le divertissement de
Mérimée.
ROUPAIN (M. l'abbé E.). - Colomba
(Mérimée) et la vendetta en Corse... Extrait
de la Revue dé Lille avril-mai 1898. Arras
et Paris, Sueur-Cb.arrttey, s. d. (1898), in-S.
SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.

Paris, Garnier frères, 1853, in-12.
Tome VII: Pp. 291-30S : Les faux Démétrius,
épisode de l ' Histoire de Russie, par M. Mérimée.
Portraits contemporains. Nouvelle
édition revue, corrigée et très augmentée.
Paris, Calmaun Léty, 1881-1882, 5 vol.
in-18.

Tome III : Pp. 470-492,
SAINT-VICTOR (Paul de). - Barbares
et bandits. La Prusse et la Commune.
Paris, Michel Léry fières, 1871, iu-12Pp. 1.79-149, Prosper Mérimée.
SPOELBERCH DE LOVENJOUL (V'°
de). V. ci-dessus FILON (Augustin).
Il a été fait un tirage à part à quelques ex. de
la Liste des Œuvres comptéees de Prosper Mérimée.
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STAPFER (Paul). - Études sur la littérature française moderne et contemporaine.
Paris, G. Fischbacher, 1881, in-18.
Pp. 315-336, Prosper Mérimée. Lettres à une
inconnue. Lettres inédites [h M. Albert Stapfer,
oncle de l'auteur]; pp. 337-343, Mérimée considéré comme critique littéraire,

TAINE (H.). - V. o Prosper Mérimée »
en tète des Lettres à une Inconnue.
TAMISIER (F.). - Prosper Mérimée. -L'écrivain et l'homme. Étude littéraire par
F. Tamisier, professeur au Lycée de Marseille, officier de l'Instruction publique. Mar-

seille, typ. Barlatier--Feissat père et fils,
1875, in-12.

miciens, portraits littéraires et artistiques.
Première série. Paris, Amyot, 1863, in-t8.
P. 37-61, M.

Mérimée.

MÉRINOS. V, MOUTON (Eugène).
MERLET (Gustave). - Le Réalisme
et la fantaisie dans la littérature, par
Gustave Merlet. Le Réalisme bourgeois - Un réaliste imaginaire - Le
Réalisme physiologique - Le Réalisme byronien. - Le roi Voltaire et
la reine Pompadour - Le purgatoire
de Mlle de La Vallière - Le dernier
soupir d'un grand pontife - La phré-

'I'ASTET (Tyrtée). - Histoire des quarante fauteuils de l'Académie française depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 16351844. Paris, au Comptoir des imprimeursunis, 1844, in-8.
-

Tome If

•

r Pp.

373-377, M. Mérimée.

TOURNEUN (Maurice). - Le's Portraits
de Mérimée. Notice. Paris, J. Charavay aisé,
1875, in-8.
Avec fac-simile d'écritures. - Extrait de l'Ama-

teur d'autographes.
Prosper Mérimée. Sa biographie, ornée d'un portrait gravé à l'eau-forte par
M. Frédéric Régamey d'après une photographie donnée par Mérimée à SainteBeuve. Paris, J. Baur, 1876, pet. in-8.
Prosper Mérimée, ses portraits, ses
dessins, sa bibliothèque. Étude. Paris, Charavay frères, 1879, in-12 carré.

nologie devant le bon sens - L'amour
et la femme selon M. Michelet - Un
Moraliste brutal - Un moraliste trop
aimable - Un moraliste de boudoir.

Paris, à la librairie académique Didier
et Cie, libraires-éditeurs, quai des Augustins, 35, (Impr. Pillet fils aîné), 1861,
in-12,

couv, impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 429 pp. ; 1 p.
n. ch. (errata) ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
A été réimprimé sous le titre de Réalistes
et fantaisistes en 1863, à la ntéme librairie,
1 vol. in-18 (3 fr. 5o).
- Portraits d'hier et d'aujourd'hui. Attiques et humoristes par Gustave
Merlet. Un ministre sans portefeuille-

Age (L') du Romantisme. (Paris, Ed.
Monnier et C'°), 1887-1888, 5 livr. gr. in-8.

s• lier. , Prosper Mérimée, comédienne espagnole
et chanteur illyrien, par Maurice Tourueux.
V. aussi, dans la Revue d'histoire littéraire
de la France, 6° année 1899, p. 55-7 r : La
Correspondance générale de Prosper Mérimée.
TROUBAT (Jules). - Souvenirs et
indiscrétions. Paris, Calmann Lévy, 1872,
in-I2.
Pp. 285-z9o,

Sur M. Mérimée.

Plume et pinceau. Études de littérature et d'art. Rabelais - Voltaire - Mérimée... Paris, Liseux, 1878, in-18.
Pp. 28-3 S,

Quelques notes sur Mérimée.

VATTIER (G.). - Galerie des Acadé-

Un pur esprit - Un mélancolique ingénu - Simple histoire d'un coeur
fraternel - Un Classique libéral - Un
Sage - La vérité dans l'art - Une
royauté mondaine et littéraire - Un
guêpier - Un Journaliste gentleman.

Paris, librairie académique Didier et Cie ,
libraires-éditeurs, 35, quai des GrandsAugustins, 35, (Typ. Simon Raçon et
comp.), 1863, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 404 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Causeries sur les femmes et les

Paris, librairie académique Didier et Cie, , édilivres, par Gustave Merlet.
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leurs, 35, quai des Augustins, 35,

(Impr.

- Tableau de la littérature française,

Simon Raçon et camp.), 1865, in-12,

18oo-x815, par Gustave Merlet. Deuxième partie. Le roman et l'histoire.

couv. impr.
2

ff. (faux-titre et titre); iv pp. (préface);

et 376 pp.
Édition originale. Publié ir 3 fr. 50.

- Hommes et livres, causeries morales et littéraires, par Gustave Merlet.
Paris, librairie académique Didier et C 1G,

libraires-éditeu r s, 35, quai des Augustins, 35, (Saint-Germain, impr. L. Toinon), 1869, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre);
et 416 pp.

vf pp.

(préface);

Édition originale. Publié à 3 fr.
- Gustave Merlet. - Saint-Évremond. Étude historique, morale et littéraire suivie de fragments en vers et

Paris, A. Santon, libraireéditeur, S, rue des Saints-Pères, au premier, (Impr. Jouaust), 1870, in-12,
en prose.

Paris, librdirie Hachette et C 1 G, boulevard
Saint-Germain, 79. Librairie académique
Didier et C i e, quai des Grands-Augustins, ;5, (Typ. Pillet et Dumoulitl),
1883, in-8, couv. impr.
vut pp. (faux-titre, titre et préface) ;
1 f. blanc.
Edition originale. Publié i 7 fr. 50.
V. l'article suivant :

354, pp. ; et

- Tableau de la littérature française,
1800-1815, par Gustave Merlet. Troisième partie. La critique et l'éloquence.

Paris, librairie Hachette et C 1e , boulevard
Saint-Germain, 79. Librairie académique
Didier et C 1 C, quai des Grands-Augustins,
25, (Impr. A. Lahure), 1883, in-8,
couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 342 pp. ; et 1 f.
n. clt. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié i 7 fr. 50.

couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 336 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

MERLIN

(Clisse) . -

mières années. Paris,

Mes douze pre-

(Impr. Gaultier-

Laguionie), MDCCCXXXI (183 1), pet.in-8 .

- Études littéraires sur les chefsd'oeuvre des Classiques français (XVII e
et XVIIIe siècles), par Gustave Merlet.

Paris, librairie Hachette et C 1 C, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. Lahure), 1876, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); vit pp. (préface);
et 516 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; 2 ff. (préface) ; et 2 53 p p.
Édition originale.
Anonyme. Par M'°' Mercédès Jaruco,
comtesse Merlin, d'après Barbier, Dia. des
ouvr. anonymes, tome III, col. 278.
Tiré à petit nombre d'après le Bull. Mergand, n° 18973 air un ex. en dent. mar.
rouge, dos orné, n. rogné, est coté 25 fr.
MÉROU (Henri). - H.-M. Brin-

Bruxelles, imprimerie A Lefèvre,
9, rue Saint-Pierre, 9, 1881, in-16,
dilles.

- Tableau de la littérature française.
18oo-1815. Mouvement religieux, philosophique et poétique, par Gustave

Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, 35, (Typ. Pillet et DuMerlet.

moulin), 1878, in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et préface) ; 570
pp. ; et e f. blanc.
Édition originale. Publié à 8 fr.
Un papillon, contenant des errata, a été
remisauxacheteurs pour ajouter au volume.
V. l'article suivant :

couv. impr.

3o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
La couverture porte l'adresse d'Henry
Kistemaeckers.
L'ex. de la Bibliothèque nationale porte
cette note manuscrite : Par Henri Mérou,
commis i la chancellerie de la Légation de
France en Belgique.
Édition originale.
MERRILL (Stuart). - Stuart Merrill. - Les Gammes (vers).
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Vanier, quai Saint-Michel,

(Impr. Alcan

Lévy), 1887, in-S, couv. impr.
6o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
1 p. n. ch, (table); et
pp. blanches.
Édition originale. Publié à 2 fr.
MERSON (Olivier). - Olivier Merson. Salon de 1893. Société des artistes français et Société nationale des
beaux-arts. Librairie d'art, Ludovic
Baschet, éditeur, 12, rue de l'Abbaye, 12,
Paris, (Typ. Chamerot et Renouard),
s. d. (1893), in-4, couv. illustr.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 1 f. (titre bistre et noir ,
orné d'une vignette) ; et xo8 pp,
75 planches hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
A paru en 12 livraisons à 5 fr. la livraison (6o fr. l'ouvr. complet). Il a été tiré,
en outre, des ex. de luxe numérotés, savoir:
N° I, contenant 24 doubles suites sur satin
avant lettre (soc) fr.) ; II à VI, contenant 24 doubles suites sur parchemin, avant
lettre, texte sur Japon (25o fr.) ; n" VII i
XII, contenant 24 doubles suites sur Japon,
texte sur Japon (riofr.) ; n" x it 15o, avec
gravures hors texte sur Chine ; et n°' 1 à
65o, texte et gravures, sur pap. de Hollande I. la cuve (lao fr.).
La 1'° livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de lu France du 8 juillet 1893 ; les
liv. 2 à 12, dans le même journal du 23
décembre de la même innée.
V. Collection Hegel et Inventaire général

bois par Porret); 234 pp.; et 1 f. n. cli.
(table des chapitres).
Tome II: 234 pp. y compris le faux-tiare
et le titre, orné de la même vignette ; et t f.
n. ch. (table des chapitres).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette) ; et 2i9 pp.
La vignette des titres est reproduite sur
les couvertures.
Publié i 4 fr.
-Les deux apprentis, par M. Merville.

Paris. Ladvocal, libraire de S, A. R.
Monseigneur le duc de Chartres ; Bruxelles, Montagne de la Cour, no X31,
(Impr. Fait)), 1826,

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
263 pp.
Vignette gravée par Villerey d'après M m °
Merville.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
287 pp.
Vignette gravée par Villerey d'après M n' .
Merville.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
276 pp.
Vignette gravée par Villerey d'après
Mm° Merville.
Tonte IV 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 0 3 PP .
Vignette gravée par Villerey d'après
Mm° Merville.
Édition originale. Publié i 12 fr.
Les 4 tomes cart. en 2 vol., 8 fr.,
Taylor (1876, 1" partie).

des richesses d'art de la France.
MÉRY (Joseph). MERVILLE (François). - Paul Briolat. Par M. Merville. Paris, B. Renault,
libraire-éditeur, rue Notre-Dame-des-Victoires, n, 1o, (Impr. de Poussin), 183r,

4 vol. in-12,

couv. impr.

Napoléon

en

Egypte. Poème en huit chants, par
Barthélemy et Méry.

Dupont et C ie,

Ptiris, Ambroise

1828, in-8.

V. BARTHÉLEMY (A.-M.).

in-8, couv. illustr,
r f. (faux-titre); 1 f. (titre, avec une vignette de Tony Johannot, gravée sur bois
par Porret); 430 pp.; et 1 f. n. ch. (errata),
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
Un ex. cart., n. rogné, est coté 20 fr. sur
un Cat. de la librairie Rouquette, n° 5 de 1871.
V. l'article suivant :
- Paul Briolat, par M. Merville.

Paris, B. Renault, éditeur, rue NotreDame-des-Victoires, n. 1o, (Impr. Poussin), 1831, 3 vol. in-12, couv. illustr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette de T. Johannot, gravée sur

- Marseille. Ode, par Méry ; lue à
la séance d'ouverture de l'Athénée de
Marseille, le 31 mai 1829. Paris, Denain, éditeur des œuvres de MM, Méry
et Barthélemy, rue Vivienne, no 16 . Marseille, Anfonce et C ie, libraires, place
royale, no r, (Marseille, typ. Feissat
aîné), 1829, in-8, couv. impr.
29 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Ni- Amable Tastu ; et s f. n. ch. (a Envoi à mon
ami Barthélemy o).
Édition originale. Publié à 1 fr. 25.
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Le Fils de l'homme ou Souvenirs

de Vienne, par Méry et Barthélemy.

Paris. Chez tous les marchands de nouveautés, (Impr. David), 1829, in-8,
couv. impr.
55 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Virgile.
E•dition originale. Publié à 2 fr.
V. BARTHÉLEMY (A.-M.).

avec une épigraphe empruntée à Ammien
Marcellin.
Édition originale.
En dem. mar. rouge jans., dor. en tête,
n. rogné (Allé), avec un portrait de Méry
ajouté, 5 fr., Noilly.
- Napoléon en Égypte, Waterloo et
le Fils de l'homme, par Barthélemy et
Méry: Paris, Perrotin, 1835, in-8.
V. BARTHÉLEMY (A.-M.).

-

Épître à M. de Saintine qui a

bien voulu se charger de revoir les
épreuves d'un de nos ouvrages.

impr. J. Tasttl,

Paris,

1830, in-8.

-

Scènes de la vie italienne, par

Méry. Paris, librairie de Dumont, Pa-

lais-Royal, 88, au Salon littéraire,
(Sceaux, impr. E. Dépée), 1837, 2 vol.

V. BARTHÉLEMY (A.-M.).

Paris. Boulland, librairie centrale, PalaisRoyal, galerie neuve d'Orléans, n. r,
-

Le Bonnet vert, par J. Méry.

(Impr. et fond. G. Doyen), MDCCCXXX
(1830), in-8, cous, . impr.
343 pp. y compris le faux-titre, le titre,
avec une épitaphe latine, orné d ' une vignette
de Tony Johannot, gravée par Thompson, un avis et un avertissement de
l'éditeur.
Édition originale. Publié i 7 fr. 5o.
En dem. veau, 20 fr., B°" Ta lor, (1876,
y
1'° partie) ; eu dem. rel., ébarbé, 3 fr., Ad.
C*** (Techener, 1890.
-

L'Assassinat. Scènes méridionales

Paris. Urbain
Canel et Ad. Guyot, rue du Bac, n. to4,

de 1815. Par Méry.

(Impr. et fond. G. Doyen), 1832, in-8,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; pp. 9 n. ch. i
344 ; et 1 f. blanc. (Il ne parait pas y avoir
de lacune entre le titre et la page9 (u Quelques mots d'introduction n).
Vignette de Tony Johannot gravée sur
bois par Thompson.
Édition originalè. Publié à 7 fr. 5o.
C'est par erreur que la Bibliogr. de la
France, du 24 décembre 183r, n° 5916, indique deux vol.
Cart.. n. rogné, 25 fr., E. C* t * (Porquet, 1886).
- Herculanum, ou l'orgie romaine.

Marseille, typographie de
Feissat aîné et Demonchy, rue Canebière,
no r 9, 18 34, in -4.
Par Méry.

23 pp. y,compris le faux-titre et le titre,

in-8, couv. impr.

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dédicace) ; 325 pp. (les 7 premières n. ch.) ;
et t f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
342 pp. ; et s f. n. ch. de table.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
Héva, par Méry. Paris, Dumont,
éditeur, Palais-Royal, S8, au Salon littéraire, (Sceaux, impr. E. Dépée), 1843,
in-8, cous, . impr.
t f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre) ; 334 pp.; et s f. n. clt.
(table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
Cart., 8 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
-

Anglais et Chinois, par Méry.

Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, 3S,
au Salon littéraire, (Sceaux, impr.
E. Dépée), 1843, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 332 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié i 7 fr. 50.
V. l'article suivant :
-

Anglais et Chinois, par Méry.

Paris, Michel Lévv frères, libraires, rue
Vivienne, 2 bis, (Imp. Simon Raçon et
C1e), 1853, in-18, couv. impr.
116 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture blanche, imprimée en rouge,
porte dans le haut : Bibliothèque des voya-

geurs.
Publié à
Méry.
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2 1 , quai des Angustins, (Sceaux, impr.
E. Dépée), 1844, 2 vol, in-8, couv.
impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
368 pp. (les 6 .premières chiffrées en chiffres romains).
Tome II: 2 If. (faux-titre et titre); et
355 pp.
Édition originale, Publié â 15 fr. les
deux vol.
- La Floride, par Méry. Paris, Victor Magen, éditeur, 21, quai des Augustins, (impr.. Dondey-Dupré), 1846,
2 vol. in-8, couv. impr.

Torne I : xxvn pp. (faux-titre ; au v°,
annonce d'ouvrages, du même auteur, note
de Victor Magen et nom de l'imprimeur;
titre, et « Préface en voyage *) ; 306 pp. ;
2 ff. n. ch. (table du premier volume); et
t f. blanc.
Tome 1I: 2 If. (faux-titre ;au v°, annonce
d'ouvrages du méme auteur, etc. ; et titre);
289 pp. ; et f. n. ch ; (table du second
volume).
Édition originale. Publié à 12 fr. les
2 vol.
Brochés, 6 fr. 5o, B°" Taylor (1876,
1" partie); en dent. mar. La \Tallière, tête
dor., n. rognés (£emardelcy), 21 fr., E. C ***
(Porquet, 1886).
Un ex. cart., n. rogné, est coté 6o fr. sur un
Cat. de la librairie Rouquette, n° 1o de 1883 ;
un autre ex., cart., o. rogné (Raparlier),
provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 100 fr., Bull. Morgand, n° 12238.
- La Guerre du Nizam, par Méry.

Paris, Victor Magen, éditeur, 2r, quai
des Augustins, (Impr. Dondey-Dupré),
1847, 3 vol. in-8, cour. impr.
Tome I: t f. (faux-titre ; au v°, annonce
d'ouvrages du même auteur, note de Victor
Magen et nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre);
324 pp.; et 2 ff. n. ch. (table du premier
volume).
Tonne II: 2 ff. faux-titre ; au v°, annonce
d'ouvrages du même auteur, etc. et titre) ;
322 pp.; 2 ff. n. ch. (table du deuxième
volume); et 1 f. blanc.
11 y a une erreur de pagination. Après les
4 pp. de titre on arrive it la page 9 n. ch.
Le texte commence bien i la page 9 ; puis
vient la page to ; il ne semble pas y avoir
de lacune.
Toute III:f. (faux-titre; au v°, annonce
d'ouvrages du même auteur, etc.) ; e f.

77 0

(titre) ; 3 2 3 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table du
troisième volume).
Édition originale. Publié à 18 fr. les 3 vol.
-

Les

Étoiles, dernière féerie, par

J.J.

Grandville. Texte par Méry. Astronomie des dames, par le Cie Foelix.

Paris, G. de Gonet, éditeur, rue dçs
Beaux-arts, 6 ; 1Vfarliuon, libraire, rue
du Coq Saint-Honoré, .1. A Leip.:ig, cbe^
Charles Twielurerer, ('I'yp. Pion frères),
s. d. (1849), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-tire ; au nom de l'imprimeur); t f. (titre) ; xvt pp. ([Notice sur])
J. J. Grandville) ; 252 pp. (pour Ia prentiére partie des kloiles) ; 1 f. (faux-titre ;
au v°, nom de l ' intprinteur); r f. (titre,
qui porte : « Les Etoiles. Seconde partie,
Astronomie des dames, par le comte Foelix.
Paris, G. de Gond, éditera' o) ; 186 pp. ; et
r f. n. ch. (table des matières et placement
(les gravures).
1" partie : Frontispice, portrait de Gavarni
et 11 planches hors texte, coloriées.
2' partie : Frontispice et 1 planche hors
texte, coloriée.
A paru en 5o livraisons à 3o ceint. La
1 r° livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 1'" septembre 1849 ; les livraisons 20 d 5o, dans le même journal du
17 novembre 1849.
En dent. mar. rouge, tr. jaspée, 19 fr.,
Garde.
Un ex. en dem. rel., n. rogné, est coté
3o fr., Bull. Morgand, n° 423.

- Les Joyaux, fantaisie par Gavarni,
texte par Méry. Minéralogie des da-

Paris, G. de
Gonet, éditeur, 6, rue des Beaux-arts.
Marlinon, libraire, rue du Coq-SaintHonoré, 4. Madame veuve Janet, rue
Saint-Jacques, 59. A.Leip.zi;, cheti Charles liuietmeyer, (Typ. Lacour et comp.),
s. d. (1850), gr. in-8.
r f. (faux-titre portant : Perles et parures.
Les Joyaux; au v°, nom de l'imprimeur) ;
mes par le D e Foelix.

r f. (titre) ; et 316 pp.
Le « placement des gravures o se trouve
ia la p. 316.
Frontispice et 15 planches hors texte gravées sur acier par Geoffroy. .
V. l'article suivant:
Les Parures, fantaisie par Gavarni, texte par Méry. Histoire. de la
25

Tome V
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mode par le C1 e Foelix. Paris, G. de
Gonet, éditeur, 6, rue des Beaux-arts.
Malinois, libraire, rue du Coq-SaintHonoré, 4. Mme veuve Louis Jarret, rue
Saint-Jacques, S9. A Leipfig, chez Charles Twietmeyer, (Typ. Lacour et comp.),
s. d. (185o), gr. in-8.
r f. (faux-titre portant : Perles et parures.
au v°, nom de l'imprimeur);
t f. (titre) ; et 30o pp.
Le . placement des gravures se trouve â
la p. 300 ; le frontispice n'y est pas indiqué.
Frontispice (le méme qu'au vol. précédent) et 15 planches hors texte gravées sur
acier par Geoffroy.
Les planches sont tirées sur Chine monté;
il y a des ex. avec les dessins sur pal). vélin ° coloriés et découpés en dentelles. n
L'ouvrage formant 2 volumes a paru en
deux séries formant ensemble roo livraisons
i 30 cent. l'une. La 1" livraison des Joyaux
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du s " juin 185o ; le vol. complet (15 fr.)
est annoncé dans le méme journal du 21
septembre 185o ; il annonce, par erreur, un
frontispice et s6 planclses. Le second volume (Les Parures) est enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 3o novembre
185o (15 fr.).
Il existe des ex. avec cartonnage en toile
avec fers dorés de l'éditeur.
Les 2 vol., avec les planches coloriées, en
dem. mar. vert, tètes dor., n. rognés, 49fr.,
Garde ; cart. faut., n. rognés, 21 fr., A. D.
(J. Martin, 1882) ; avec les pl. color., cart.,
ébarbés, 5o fr., Paul de Saint-Victor ; avec
les pl. color., en dem. mar. bleu, dos ornés,
(Allô) 62 fr., C.
fil., t. dor., ébarbés.
de T. (Labitte, 1888); avec les fig. en deux
états, dont celui colorié, en deus. nsar.
rougi e, n. rognés (Champs), 96 fr., l3ouret.
Un ex. avec les pl. color., en dem. nsar.
rouge, tétes dor., ébarbés, est coté 15o fr.,
Bull. Morgand, n° 384.

Les Parures;

- Le Chariot d'enfant, drame en

-

Muses et fées. Histoire des fem-

mes mythologiques, dessins par G.
Staal, texte par Méry et le CL e Foelix.

Paris, G. de Galet, éditeur, 6, rue des
Beaux-arts. Martiuou, libraire, 4, rue
du Coq-Saint-Honoré. A Leipsick, chez
Ch. Twietenreyer. (Impr. E. de Soye et
Ci e). s. d. (1851), gr. , in-8.
r f. (faux-titre); r f. (titre); xxty pp.
(introduction); et 292 pp. y compris la table
des dessins et la table alphabétique des personnages et des lieux mythologiques.
12 planches (frontispice compris) légèrement coloriées.
A paru en 4o livraisons à 30 cent. La
t" livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 23 aoist 1851 ; l'ouvrage
terminé, dans le méme journal du 29 novembre 185 r.
Il existe des ex. dans un cartonnage avec
fers spéciaux, or et couleur.
En dem. mar. bleu, dos à pet. fers, tète
dol., n. rogné, 4t fr., Garde ; en mar.
pensée, 15 fr., Forest.
- Méry. - Contes et nouvelles. Pa-

ris, Victor Lecou, libraire-éditeur, ro, rue
du Bouloi, ro, (Typ. Simon Raçon et
Ci e), MDCCCLII (1852), -

in-t2,

COUV.

itnpr.
4 ff. (faux-titre, titre et dédicace); 35 t pp. ;
et t p. n. ch. (table).
La couverture donne l'indication des contes
et nouvelles publiés dans ce volume.
Édition originale. Publié b 3 fr. 5o.
En dem. mar. rouge jans., doré en téte,
n. rogné, avec la couverture, envoi autographe de l'auteur, avec un portrait de
Méry ajouté, 12 fr., Noilly.
-

Méry. - La Chasse au chastre.

Paris, Eugène Didier,
V. Collection diamant.

1853, in-18.

vers, en cinq actes et sept tableaux.
Traduction du drame indien du roi

-

Méry. - Mélodies poétiques. Pa-

Nerval.

ris, Victor Lecou, libraire-éditeur, ro, rue
du Bouloi, ro, (Typ. Simon Raçon

(Impr.Bonaventure et Ducessois), r85o,

impr.

in-12, couv. impr.

4 ff. (faux-titre, titre, avec une épigraphe
grecque, préface de l'éditeur et faux-titre de
la première partie); et 28o pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
En dem. mar. vert, fil., doré en tète, n.

Soudraka par MM. Méry & Gérard de

Paris, D. Giraud et J. Dagneau,
éditeurs, r8, rue Guénégaud (ancien 24),

t f. (faux-titre) ; xvn pp. (titre et préface);
✓ f. (liste des personnages) ; 154 pp. ; et
✓ f. blanc.
);iition originale. Publié â 2 fr.

et C1C), MDCCCLIIi (1853), in-12, couv.
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rogné, avec un portrait de Méry ajouté,
8 fr., Noilly.
- Gabriel de Gonet, éditeur. Raphaël et la Fornarine. Roman inédit
par Méry, illustré par G. Staal. Prix :

Malmenayde et de Riberolles, libraires, f, rue du Pont-de-Lodi, 5,
Paris, (Impr. Simon Raçon et C ie),
70 centimes.

1854, gr. in-8.
1 f. (titre illustré); et 48 pp:
Texte encadré d'un filet noir et imprimé
sur deux colonnes. Les illustrations sont
dans le texte.
- I.es Damnés de Java, par Méry.
(Bruxelles, impr. A. Lebégue),

18 55,

3 vol. in-32.

V. Collection Het;el.

-

Méry. - Constantinople et la

mer noire. Illustrations de MM. Rouar-

Paris, Belin-Leprieur et
Moriot, éditeurs,.rue Pavée-Saint-Andredes-arts, 3, (Impr. G. Gratiot), 1855,

gue frères.
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plaires et contient les pièces suivantes
Les
Vierges de Lesbos, pp. 5 à 33 ; Nuit Lesbienne,
pp. 35 à 54; Brune et blonde, pp. 55 à 5 8 ;
Herculanum, pp. 5q à 92 ; et L'.9utour de
midi, pp. 93 à 104.
Voir le Catalogue détaillé, raisonné et

anecdotique d'une jolie collection de livres rares
et curieux dont la plus grande partie provient
de la bibliothèque d'un homme de lettres bien
connu [Charles Monselet], Paris, René Pincebourde, 187r, in-8, n° 215 ; une note de
Monselet dit : « Cette édition, faite sous les
yeux de Méry pendant un de ses fréquents
séjours à Ems, n'a été tirée qu'à cinq ou
six exemplaires pour autant d'amis et d'amies. C'est la seule qui contienne la Nuit
Lesbienne, indispensable complément du
poème et morceau achevé, mais que des raisons faciles à comprendre n'ont pas permis
de publier en France. Je tiens de M. Briguiboul, directeur du Kursaal d'Ems, ces
détails et ce volume.... » D'après ce catalogue, le vol. n'aurait que « 54 pages encadrées, en feuilles pliées «. Il a été adjugé 44 fr.
En mar. bleu jans., dent. int., tr. don.
(CuSin), 25o fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- Méry. - Les Vierges de Lesbos,

gr. in-8.

poème antique. Dessins par L. Hamon,

xi pp. (faux-titre, titre orné d'une vignette et avant-propos); 495 pp.; 1 f. n.
ch. (placement des gravures); et 1 f. n.
ch. (« Publications récentes des mêmes
éditeurs u).
22 gravures hors texte dont 6 en couleurs.
Publié à 20 fr.

photographiés par Bertsch et Arnaud.

- Méry. - Les Amants du Vésuve.

Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, en face de la Maison dorée,
(Typ. Simon Raçon et Ci e ), 1856,
in-32, couv. impr.
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 5o cent.
- Méry. - Les Vierges de Lesbos,
poème antique, suivi du poème inédit
« Nuit Lesbienne u, par le même auteur.

Ems, L. J. Kischberger, (H. C.
s. d., in-16.

Sommer, imprimeur),

to4 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
1 f, n. clt. (table); et 1 f. blanc.
Texte encadré d'un filet noir.
Édition originale.
Je n'ai pu voir cette édition que je cite
d'après le Catalogue Noilly (n° 902); elle y
est dite tirée à un très petit nombre d'exem-

Paris, édité par Georges Bell, 13, rue
Geoffroy-Marie, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1858, in-4, couv. impr.
24 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage et mention indiquant
que tous les ex. sont signés par l'éditeur),
et le titre.
3 photographies hors texte.
Texte encadré d'un filet noir.
Tiré à 30o ex. (2o fr.).
En mar. v., tr. dor. (Tboutpsou), 5o fr.,
Solar ; en dem. v. rose, dor. en tète, n.
rogné, 26 fr., Arnauldet ; en dem. mar.
eh. rouge, 1o fr., Paul de Saint-Victor ; en
mar. rouge jans., dent. int., tr. dor. (Lortic), avec la Nuit Lesbienne, reliée à la fin,
6o fr., Ch. Cousin.
- Nouvelles nouvelles par Méry.

Paris, librairie de L. Hachette et G e ,
rue Pierre-Sarrasin, n a rq, (Typ. Ch.
Lahure), 1858, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 251 pp. ; et 2
ff. n. ch. (table des matières et nom de
l'imprimeur).
Publié à r fr.
Édition originale.
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-

hisParis, an bureau du Musée des familles, rue
Saint-Roch, 20, (Typ. Hennuyer), t 862,
La Comédie des animaux,

toire naturelle en action par Méry.

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
381 pp. ; et e f. blanc.
Frontispice et r planches hors texte,
gravées sur bois par Gérard d'après Edmond
Morin.
Édition originale. Publié à 5 fr.
La liste des oeuvres et opuscules de Méry
seul ou en collaboration avec Barthélemy est
très longue ; je n 'ai pas cru devoir la donner ici. Consulter à ce sujet La France littéraire, de Quérard, La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, la Bibliographie de la France et la Biblio g raphie des pluquelles romantiques, par Ch. Nauroy.
Pour un livre de Gustave Gaudin sur
Méry, v. Collection du Bibliophile français.
MESCHINO'I' (Jean). V.

Cabinet du

bibliophile.
MÉTAMORPHOSES DU JOUR
(Les), par I. Adolphe Grandville, 1829.

A Paris, chez Bulla, éditeur, rue S t Jacques, n o 33. Impr. Lith. de Lalglumé,
rue de l ' Abbaye, n o 4. In-4 oblong.
Couverture ornée d'une vignette servant
de titre (c'est le titre ci-dessus donné); 1 f.,
imprimé au r-° seulement, portant dans le
haut : Métamorphoses du jour ; au-dessous,
une épigraphe empruntée aux Satires d'Horace ; le texte est signé dans le bas : Achille
Comte ; et 73 planches lithographiées, coloriées à l'aquarelle.
Chaque planche a été publiée à 75 cent.;
1 les 5 premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de lu France (section des Estampes,
n° 654), du 23 août 1828 ; les pI. 69 à 71,
dans le même journal, du 13 juin 1829 n"
436 et 437) .
Toutes les planches, sauf les planches 40
41 et [72], portent, à droite, le nom de
l'imprimeur lithographe : Lith. de Latgluuté;
les planches r ia 14, 16 à 20, 22, 49,
sont signées, à gauche : J. Granville ;
les pl. 15, 23 à 39, 42 d 48, 50 à 71 : J.
Grandville ; les pl. 21, 40 et 41 ne sont pas
signées ; l'adresse des éditeurs, Bulla et
Martinet, se trouve à droite sur les pl. s à
37, 47 à 71 ; à gauche, sur les pl. 38 à 46.
La pl. 71 porte, outre l'adresse de Bulla et
Martinet, l'adresse suivante, placée à gauche:

Chez Volant, éditeur, rue de Castiglione, n° 6.
Les pl. [721 et [ i 31 portent à droite : A
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Bruxelles, chez Borella, rue des trois Roses ;
pour la pl, [731 il y en a qui ne portent pas
le no nt de Borella mais, ia droite : Paris,
chez Balla, rue St Jacques, n° 0,
D'après M. E. Meaume, qui a publié
dans le Bulletin du Bibliophile et dit Bibliothécaire, année 1875, pp. 41-5 t, une e Notice bibliographique sur les Métamorphoses
du jour, par Grandville u, les planches avec
l 'adresse de Borella seraient très rares. a Un
nouveau tirage en a été fait' en France,
après 1830 ; en cet état l ' adresse de Borella
est effacée li.
Voici les différentes façons dont est libellée l'adresse des éditeurs : 1° Paris, chez
Balla, rue St Jacques, u° 0 et chez Martinet,
rue du Coq ( pl. e à 5, 22, 23, 25, 27, 30,
39, 4 2 , 5 1 , 55, 64, 69); 2° Chez Bulla, rue
St Jacques, u° 3S, et chez Martinet, rue du
Coq (pl. 6 à 8, 10, 12, 14, 1 5, 1 7, 1 9, 21,
24, 3e à 34, 36 à 38, 40, 41, 43 a 45, 47
à 5 0 , 5 2 à 54, 56 à 63, 65 à 68, 70); 3°A
Paris, chez Bulla, rue St Jacques, n° 38 et
chez Martinet, rue du Coq (pl. 9, 11, 13, 16,
18, 20, 26, 28, 2 9, 35, 4 6) .
Chaque planche porte dans le haut : Les
Métamorphoser du jour (sauf la pl. 4, qui ne
porte que : Métamorphoses du jour), et un
numéro, précédé tantôt de PI. ou de N° ;
dans la liste ci-dessous, nous avons respecté
ces indications :

Édition avec légendes françaises.
Pl.. 1. - La Promenade.
PL. 2. - Que pensez-vous de l'expédition 1

Expédiez bavard.
PL. 3.'-- Le Lièvre pris ait gite.
PL. 4. - Pardon Monsieur, mais on m'a
dit que j ' étais toujours sûr de vous trouver à
cette heure-ci.
PL. 5. -- De l'ensemble donc F
PL. 6. - École de natation.
PL. 7. - Madame est sortie, ma petite
chatte.... hi ! ii !
PL. 8. - Vo.insulté Milady.
N e 9. - Je n'y suis pour personne.
Ne to. - Une vilaine commission.
N° as. - Arrivez, arrivez nourrice !
Dieux connue y r'se,nble à rlfosieu !
N° 12. - Des gens qui n ' aiment pas le
grand jour.
N° 13 . - Un enlèvement ou un rusé
compère.
N° 14.
- Misère, hypocrisie, convoitise ou
la mort d ' un pauvre diable.
J'ai vu cette planche avec des adresses d'éditeur
di$érentes; sur les unes, il y a : Chez Bulla, sue S'
Jacques, n° 33 et chez Martinet, rem du Coq; sur les
autres, le non, et l 'adresse de Butta figurent seuls.
N° 15.
N° 16.
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chemise, d'abord ! et bien, annulez le jugement.
- Académie de dessin.
N° 17.
N° 18.
- Ah ! elle te plain 1... monstre....
eh bien je la chasse.
- Le Recruteur ou la traite des
N° 19.
blancs.
N° 20. - Comment, ces gens-là vont monter
aussi ! Omnibus !! Madame !
PL. 21. - Teurs de canicule. Amateurs.
PL. 22. - L'licolier... Indicatif présent, je
m 'enmrye.
- Récréation.
N° 23.
N° 24. - Able ! donc feignant I
N' 25. - Ab ! t'as beau grogner ! y faut
q ' hi danse (sic) aussi ! - Allongez-moi ce
jarret....
N° 26.
- Et à l'avenir les voleurs dans
Paris auront une plaque avec un numéro.
- Ob ! le monstre d'homme y nous
N° 27.
suit toujours !
- Un Mariage de raison.
N° 28.
N° 29.
- Chacun prend sort plaisir ois il
le trouve.
N° 30.
- Écoute donc mon petit lapin?
J' suis bien.... aimable.... va !
- Concert vocal.
N° 31.
N° 32 . - J' t 'ai déjà dit d'examiner le
monde.... Tu vois bien que c'est des artistes.
N° 33. - Il est assez de Geais à deux pieds
(La Fontaine).
comme lai
- Repas de corps.
N° 34.
N' 35. - L' Innocence en danger.
- Mr Martin Pécheur apportant à
N° 36.
dîner à. sa fiunille.
N° 37.
- Et dans celle demande en séparation, Messieurs, observez bien deux choses.
- Tenez ares petits rats - Chère
N° 38.
unie, je vous la souhaite bonne et heureuse.
N' 39. - Il y a plénitude, nous vars saignerons demain, en attendant continuez la diète.
- Allons donc, lambin, de l 'eau...
N° 40.
de l 'eau. - Eh ! j ' peux pas aller plus vite.
N° 41.
- T' veux m'empêcher de siffler,
grand serin ? - J' te dis d ' te taire, vilain
merle.
N° 42.
- Monseigneur, je vous offre nues
hommages ainsi que nia fille.
- Qué-diable Monsieur, au ne
N° 43.
recule pas coure ça.
N° 44.
- Système d'attraction.
N° 45. - Pour qui qu' vous m' prenez? Ob mous sommes de vieux lapins, nous connaissons les couleurs.
'' ai vu la male planche avec cette
Fleuri la donc, sapeur! elle sert bonne.

légende :

N° 46.
- Pour qui sont ces serpents qui
sifflent sur ma tète (Andromaque).
J'ai vu des épreuves de cette planche portant à
gauche : A Paris , chez Bulla, rue S'- Jacques,
u• 38, et chez Martinet, rue du Coq; et d'autres qui
ne portent ni nom ni adresse d'éditeur.
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N° 47.
- Pour une darne ! qui n 'a encore
rien en. - Moi aussi pour urne dame !
- Donnez moi une demi-once du
N° 48.
mélique pour not 'dame qu 'est tombée en attaque
dans mu petit papier - C'est pas ici une
farinacerie.
N° 49. - Oh! c'est positif, ana chère, la
recherche de la paternité est interdite (Code
civil, art. 341).
J'ai vu des épreuves de cette planche 'ne portant
pas : (Code civil, art. 341).
N° 5o. - T'as raison Gautbier; c'est encore
nous qui payent les bels hôtels q ' nous fart pour
eux.
Na 51. - La mienne est assurée aussi,
j ' nr 'eu moque.
N° 52. - Pour rua part , moi j'en réponds,
Bien heureux sont les chapons.
(Béranger).
J'ai vu des épreuves différentes ; les unes portent
l ' adresse : Chez Balla, rue S' Jacques, n• 38, et chez
Martinet, rue du Coq ; les autres sont sans nom ni
adresse d ' éditeur et le nou, de Béranger y est supprimé,

N° 53. - Tu t 'entéles à jouer avec Monsieur; tu vois bien qu'il retourne le Roi à
chaque coup.
N° 54.
- Quand out attend sa belle...
Na 55 . - Soyez saurs inquiétude, Monsieur,
deux mois de traitement et je vars renvoie
votre fils aussi droit que vous et moi.
N° 56. - Vendre sa femme en Angleterre...
N° S7. - A votre droite est le signe du
Capricorne.
N° 58. - [Portée de musique] au-dessus
de laquelle on lit : Vivace.
J 'ai vu deus épreuves différentes ; dans les unes,
n' y a que Vivace au-dessus de la portée ; dans
les autres, it gauche de la portée, il y a en plus le
mot !Valse.
il

N° S9. - Voulez-Tons déjeuner avec nous,
la mère Piton ?
N° 60.
- En avant quatre (au-dessous se
trouve une portée de musique).
N° 61.
- Un mariage suivant les lois.
N° 62.
- [lu mariage suivant la nature.
N° 63.
- Vas donc... taupe !
- Va t'en donc en chevalier comme
N° 64.
ça avec ta suer... face d'ab/He - N'm'avalez
pas !
N° 65.
- 7 'é vois bien, Glande, un supposé que t ' serais capo ral d'ordinaire, ou minist',.... - Masan ! est-ce qui a des hommes
qui a des signes comme ça.
' N° 66. - Nouveau langage musical, ou
société d'amateurs exécutant une symphonie
dans un cercle »Harmonique (sic).
- Ménagerie.
N° 67.
- Grande réjouissance publique.
N° 68.
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N° 69. - L'Attente d'un convive.
N° 7o. - Out/que (sic) unes de nos bêtes de

somme.
N° 71. - Omnibus royal des Pays-Bas.
[N° 72.] - Une bête féroce ou un ami de

la Gazelte.
IN° 73]. - Famille de scarabées.
J'ai vu deux sortes d'épreuves de cette planche ;
elles sont non signées toutes deux ; les unes portent
la mention : Litb. de Langlume et l'adresse : Paris,
eheq Bulla, rue S. Jacques, n' 38; les autres, sans
nom d'imprimeur lithographe, portent comme
adresse : A Bruxelles, riq Bordla, rue des trois
Roses. Dans ces deux épreuves, il y a dans le bas :
(P!. n"
).
Il convient de remarquer que ces deux dernières pièces, non numérotées, portent
toutes deux, dans le haut, comme les 7t
autres, le titre : Les Métamorphoses du jour.
M. E. Heaume dit qu'on ajoute également une troisième pièce de Grandville .
intitulée : La Chasse et la pèche. J'ai vu
bien des exemplaires complets des 73 pièces,
mais aucun avec celle de La Chasse et la
péche; dans les deux ex. de la Bibliothèque
nationale, elle ne figure pas. La pièce
en question se trouve classée dans une autre
partie de l'oeuvre de Grandville ; elle a été
imprimée chez Langlumé et porte comme
adresse : Chç l ' éditeur rue du Coq, n° 4, die;
Hunntecteur-Ma r tinet, et au dépôt de litbog, r.
rite des Beaux-arts, 1t° 3 ; elle a paru en
1830 et est ainsi enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 1 9 juin 1830 (section des
Estampes, n° 526) : « La Chasse et la pèche,
par J. Grandville. Imprim. de Langlumé, à
Paris. A Paris, rue du Coq, n. 4 u.
Elle ne porte pas, comme Une bête féroce
et Famille de scarabées, le titre : Les Méta-

morphoses du jour.
Édit ions avec légendes françaises et anglaises.
Cette édition, avec double légende, ne
parait pas avoir été terminée. Ainsi que
M. Meaume, je n ' ai pas rencontré de
planches avec légendes en français et en
anglais, passé la 43' livraison. Il n'est pas
utile de reproduire ici les légendes de ces
43 planches, imprimées sur deux colonnes
le français d'abord, l'anglais ensuite, sauf
sur la planche 43 OÙ la légende anglaise est
avant la légende française ; je relèverai seulement les petites variantes que présentent
certaines légendes :
Pl. 7. - Ma femme est sortie...
N° 16. - J 'y vendrais plutôt...
N° 20. - Comment ces gens la vont
monter aussi! Omnibus.... Omnibus.
N° 26. - [Et] à l'avenir les voleurs...
N° 4t. - lu veux n'empêcher...

780

N° 4z. - Monseigneur je vous présente
mes hommages....
Les mots changés, dans ces légendes que
je donne en abrégé, sont imprimés en
italiques.
L'adresse des éditeurs n'est précédée du
mot Paris que sur la planche 26 ; sur la
pl. 36, il y a rue Jacques au lieu de rue

S' Jacques.
M. Meaume signale que l'on « rencontre
quelques piéces, destinées à l'Angleterre,
et dans lesquelles la double adresse de Bulla
et de Martinet a été effacée, puis . remplacée
par : London, P' Ja itary 1829, PUblisbed by
M. Loan, 26, Hay-Market. Il est possible
que cette adresse existe sur les 43 premières
pièces, niais nous ne l'avons rencontrée
que sur une dizaine de morceaux. n
Je n'ai pu voir aucune des épreuves signalées par M. Meaume.
En dent. mar. br. (71 pièces), 9 fr. 5o,
Dutacq; en dem. mar. rouge (72 pièces),
avec la couverture, 295 fr., A. D. (J.
Martin, 1882) ; cart. de l'éditeur, couv. impr.
avec six pièces ajoutées (en tout 77 pièces),
20t fr., Bouret.
Un ex. en dem. mar. violet (Thouvemin),
avec le feuillet de titre imprimé sur papier
jaune, le feuillet de texte et 73 lithographies, est coté 5oo fr., Bull. Morgaud,
n° 2 335 6.
V. l'article suivant :
-

Les Métamorphoses du jour par

Grandville. Aubert & C1e, place de la

Bourse, 29. hl1p. d ' Aubert dr C1 G, s. d.
(1836), in-4 oblong, couv. illustr.
I f. (titre, illustré; en couleurs par Henri
Valentin) ; et 71 planches lithographiées.
La couverture, illustrée porte le titre suivant :
Métamorphoses du jour , ou les
hommes à têtes de bétes, par J. J. Grandville. - Edition populaire. Chef Aubert,
éditeur , galerie Véro-Dodat , 1836. Litb.
pinta, pars. Saulnier, 6, Paris.
.
Les planches qui composent cet album,
encadrées d'un double filet noir, sont numérotées au-dessus des filets, les unes à droite
(pI. I à H , 15 à 21, 23, 24, 26 à 49, 50 à
S4), les autres à gauche (pl. 14, 50 et 55 à
71). Les pl. 22 et 25 ne sont pas numérotées ; les pl. 5 1 , 5 2 , 53, 54 sont numérotées, par erreur, 41, 42, 43, 44.
Les planches sont signées à gauche : J.
Grandville ouf. Granville, sauf les suivantes;
so, 16, 20, 26, 34, 37, 5 2 , 55, 57, 63, 64
et 66 qui ne portent pas la signature de
l'artiste. Les pl. 15 à 22, 24 à 31, et 33
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portent dans le bas, à gauche, au-dessous
des filets : A Paris chez Aubert; les pl. 5o,
55 â 71, portent dans la bas, à droite, audessous des filets : Lilh. Jnuca. Les autres
planches portent , comme dans la précédente
édition, à droite : Lilb. de Largluuré, sauf
les pl. r, 2, 16, 17, 20, 26, ;4, 37 et 43
qui ne portent aucun nont d'imprimeur.
Sur quelques planches, le nom de Lan.
glumé ne se lit pas en entier.
Voici maintenant les légendes des planches :
PLAactiE t. - J'y vendrais pluie ma dernière chemise , d'abord ! eh bien attendez le
'ugenenl.
PL. 2. [Une portée de musique] au-dessus
de laquelle on lit : Vivace.
PL. 3. - Tu l'enlétes n jouer arec Monsieur; tu anis bien qu'il retourne le Roi ti

chaque coup.
PL. 4. - Un Mariage suivant la nature.
PL. 5. - Donnez-moi aire demi-once du

mélique pour non' donne qu'est tombée en
attaque dans un petit papier.
PL, 6. - Nouveau langage musical on société d 'amateurs exécutant irae symphonie dans
un cercle philarmonique.
PL. 7. - Un Repas de corps.
PL. 8. - A votre droite est le signe du
Capricorne.
PL. 9. - Va t'en donc eu chercher comnnre
ça avec ta sacr... face d'ablele...
PL. to. - Pardon, Monsieur, mais ont m'a
dit que j'étais toujours sur de vous trouver à
celle he re-ci.
PL. se. - Pour ana part, moi j'en réponds...
PL. 12. - Arrivez, arrivez nourrice. Dieu
comme y rece tbie (sic) à Mosieu.
PL. 13. - Quelque (sic) unes de nos biles

de

soin rire.
PL. 14. - Je n 'y suis pour personne.
PL. 15. - Orgeuil (sic) et bassesse.
PL. t6. - Tin veux rn'eurpécber d'siffler
grand serin. j' le dis die taire vilain merle.
PL. 17. - Pour une dame qui n'a encore
rien eu. . Moi aussi pour une daine.
PL. 18. - École de natation.
PL. 19. - Oh! c 'est positif, ana chère, la

recherche de la paternité est interdite (Code
civil, art. 341).
PL. 20. - Allons lambin.... de l 'eau.,..
de l'eau. Eh ! j'peux pas aller plus vile.
PL. 21. - Que diable, Monsieur, on ne
recule pas comme ça.
PL. 22. - De l'ensemble donc f
PL. 23. - L'Attente d'uns convive.
PL. 24. - Ob! le monstre d'homme! y
nous suit toujours.
PL. 25. - Ab! l'as beau grogner; y finit
que lu danse (sic) aussi....
PL. 26. - Misère, hypocrisie, convoitise.
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PL. 27. - La mienne est assurée aussi,

j'm'en moque.
PL. 28. - Soyez saris inquiétude, Monsieur, deux mois de traitement et je vous renvoie votre fils aussi droit que vous et moi.
PL. 29. - Que pensez-vous de l'expédition?
Expédiez, bavard...
PL. 30. - J'tai déjà dit d'examiner le
aronde... tu vois bien que c'est des artistes.
PL. 31. - Pour qui qu'vous m'prenez 1
Oh nous sommes de vieux lapins, nous connaissons les couleurs.
- PL. 32. - Vendre sa femme en Angleterre...
PL. 33. - Un mariage suivant les lois.
PL. 34. - Faucille de scarabées.
PL. 35. - Ah! elle !e plaît, monstre... eb
bien je la chasse.
PL. 36. - Ma ferrure est sortie, ma petite
chatte, tri.... hi....
PL. 37. - Les lumières leur fond mal.
PL. 38. - Monseigneurs (sic) je vous présente sues hommages ainsi que ma fille.
PL. 39. - Vas donc... taupe !
PL. 40. - Système d'attraction.
PL. 41. - T'as raison Gauthier, c'est
encore nous qui payent les bels bétels q'nots
font pour eux.
PL. 42. - Pour qui sort ces serpents qui
sifflent sur na tète (Andromaque).
PL. 43. - Voulez-vous déjeuner avec nous,
la mère Piton 1
PL. 44. - M. Martin pécheur apportant à
diner d sa famille.
PL. 45. - Le recruteur ou la traite des
blarus (sic).
PL. 46. - Une vilaine commission.
PL. 47. - A l'avenir les voleurs dans Paris
auront une plaque avec un numéro.
PL. 48. - Académie de dessin.
PL. 49. - Chacun prend son plaisir oit il
le trouve.
PL. 50. - Le mariage de raison.
PL. 5r (numérotée par erreur 41). = Vo
insulté milady.
PL. 52 (numérotée par erreur 42). -

Teins de canicule.
PL. 53 (numérotée

par erreur 43). -

Aide! donc feignant.
PL. 54 (numérotée par errreur 44) . =
Té vois bien, Glande, un supposé grte't'se-ais
caporal d'ordinaire, ou minisl' ....
PL. 55. - Le Lièvre pris au gite.
PL. 56. - Ecole donc, mon petit lapin,
je suis bien aimable.... t'a....
PL. 57. - Un enlèvement ou un rusé compère.
PL. 58. - Concert vocal.
PL. 59. - Tenez, nies petits rail.- Chère
amie, je vous la souhaite borne et heureuse.
PL. 6o. - Cannent ! ces gens-là vont
monter aussi !.... Onucibus.... Omnibus.
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PL. 61. - El dans cette demande en séparation, Messieurs, observez bien deux choses.
PL. 62. - Il est assez de geais à deux
pieds comme lui....
PL. 63. - L'écolier : Indicatif' p résent, je
m 'enuuye.
PL. 64. - L' Innocence en danger.
PL. 65. - Il y a plénitude, nous vous saignerons demain, en attendant continuez la diète.
PL. 66. - Grande réjouissance publique.
PL. 67. - Méaa,erie.
PL. 68. - En avant quatre.
PL. 69. - Quand on attend sa belle.
PL. 70. - Récréation.
PL. 71. - La Promenade.
Le « Catalogue pittoresque. Etrennes artistiques de 1836, depuis la modique somme
de 2 francs jusqu 'au prix le plus élevé u,

publié par « Aubert, éditeur, galerie Vérollodat, au grand magasin de nouveautés lithographiques n, orné de vignettes, annonce ainsi cette nouvelle édition : « Les
Métamorphoses du jour ou les hommes à
tètes de bétel, par J.-J. Grandville. Les Métamorphoses ont commencé la réputation de
notre grand caricaturiste, niais cette collection très nombreuse (71 planches) était établie à un prix trop élevé pour devenir aussi
populaire qu'elle le mérite. M. Aubert vient
d'en acquérir la propriété et il a fait tirer à
10,000 une édition qu ' il livre toute coloriée
et brochée pont la modique somme de 15 fr.
au lieu de '40 fr. au moins que contait la
1" édition u.
Dans un catalogue du même éditeur, in-4,
sans date, mais évidemment postérieur à
celui-ci, Aubert annonce' sous une forme
La
différente l'ouvre de Grandville: «
maison Aubert en a acquis la propriété et
en a réduit les prix : les 71 feuilles brochées,
en noir, cartonnées, à 6 fr. ; en couleur et
cartonnées, 17 fr. n.
V. l ' article suivant :
- Les Métamorphoses du jour, par
Grandville, accompagnées d ' un texte
par MM. Albéric Second, Louis Lurine,
Clément Caraguel, Taxile Delord, H.
de Beaulicu, Louis Huart, Charles
Monselet, Julien Lemer, précédées
d ' une étude sur Grandville par M. Char-

Paris, Gustave Havard, libraire, 15, rue Guénégaud.... (Impr. J.
les Blanc.

Claye et Ci e), 1854, gr. in-8, couv.
illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, orné d'une vignette) ;
xxvltl pp. (Notice sur Grandville et« Œu-
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vre de Grandville par ordre chronologique n);
et 233 pp.
La table occupe les pp. 281-283.
70 planches, hors texte, gravées sur bois,
coloriées à l'aquarelle.
Chaque planche est numérotée en chiffres
romains et porte une légende ; le nom de
l'imprimeur J. Claye y est imprimé i
droite, sauf sur la planche IV où il est in
gauche. Tous les dessins de Grandville, lithographiés d'abord, ont été reportés sur
bois par llesperet. Ils ne sont pas signés.
PLANCHES
1. - J'y veudreis plutôt nia dernière che-

mise, d 'abord! - lb bien! attarde le jugement, gravé par Triclton.
11. - Atteds! attends! petit matou, grav.
par Porret..
Cette planche ne se trouve pas dans les
éditions précédentes.
- Tu l 'entêtes ai jouer avec Monsieur;
tu vois bien qu 'il retourne le roi ri chaque coup,
grav. par E. Mouard.
IV. - Un mariage suivant la nature, grav.
par Hildibrand.
V. -- Datneti ,,roi ente deuil-once du mélique pore- vtol ' dame qu 'est tombée eu attaque,
dans un petit papier . - C'est pas ici une
fiurnmcerie. (Sais nom de graveur).
VI. - Nouveau langage musical, ou société
d'amateurs exécutant urne symphonie, dans un
cercle pbilarmonique. (S. n. de grav.).
VIi. - Repas de corps, grav. par 'Hildibrand.
VIII.
- A votre droite est le signe du
Capricorne. (S. n. de grav.).
IX. - Va t 'en donc en chercher comme fa
avec ta sater.., free d'abléte. '- N ' m 'avalez pas.
(S. n. de grav.).
X. - Pardon, ,lfonsieur; mais on m'a dit
qui j 'étais toujours sur de vous trouver à cette
barre-ci, grav. par 'I ' richon.
XI. - Pour pur part, moi j 'en réponds.
- Bienheureux sont les chapons, gravé par
Hildibrand.
XII. - Arrive, arrive„ nourrice. - Dieu!
comme y ressemble ri ,tlosiet. (S. n. de grav.)
XI11. - Quelques-unes de nos béles de
somme, gras'. par E. ,,Mouard.
SIV. - Je n 'y suis pour personne. (S. n.
de grav.).
XV. - Orgueil et bassesse (S. n. de grav.).
XVI.
- Tu veux m 'empécber d 'siifJler,
grand serin! J ' te dis d 'le taire, vilain merle!
(S. n. de grav.).
XVII.
-- Pour une dame qui n'a encore
rien eu. - Moi aussi pou r une darne..., gras, .
par Sotain.
SVIII. - École de natation (S. tt. degrav.).
XIX. - L'as de orur m 'annonce qu'il y a
du trèfle dans votre affaire, grav. par Porret.
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Cette planche ne se trouve pas dans les
éditions précédentes.
XX. - Allons! lambin.... de l 'eau.... de
l'eau! - Et, j'peux pas aller plus vite, grav.
par Trichon.
XXI.
- Qué diable, Monsieur, on ne
recule pas cousue ça (S. n. de grav.).
XXII. - De l'ensemble donc f....! (S. n.
de grav.).
- L'attente d ' un convive, grav.
XXIII.
par Hildibrand.
XXIV.
- Ob ! le monstre d ' homme ! y
noms suit toujours, grav. par Hildibraud.
XXV. - Leçons de danse, grav. par E.
Mouard.
XXVI.
- Misère - Hypocrisie - Convoilise, grav. par Porret.
- La mieq,e est assurée aussi,
XXVII.
j' m 'en moque. (S. n. de grav.).
- Soyez. sans inquiétude, MonXXVIII.

sieur ; deux mois de traitement, et je vans
renvoie vot re fils aussi droit que vous et moi,
grav. par Sotain.
XXI X. - Que pensez.-vous de l'expédition ?
Expédiez., bavard, grav. par Sotain
XXX.
- J' t'ai déjà dit d'examiner le

monde

Tu t rois bien que c'est des artistes.

(S. n. de grav.).
- Pour qui qu' vans rn ' prenez.?....
XXXI.
grav. par E. Mouard.
- Vendre sa femme en AngleXXXII.
grav. par Sotain.
terre
- Un mariage suivant les lois,
XXXIII.
grav. par Hildibrand.
- Famille de scarabées. (S. n. de
XXXIV.
grav.).
XXXV. - Ab ! elle Ix plait, monstre
Eh bien, je la chasse ! grav. par Sotain.
- Ma femme est sortie, ma petite
XXXVI.
hi
(S. u. de
Hi !
hi !
chatte
grav.).
- Les lumières leur fout peur,
XXXVII.
grav. par E. Mouard.
XXXVIII.
- Monseigneur, je mors présente
mes hommages ainsi que ma fille, grav. par
Hildibrand.
taupe, grav. par
- Vas don
XXXIX.
Hildibrand.
X L. - Système d'attract ion,g?av. par Sotain.
XLI. - T' as raison Gambier, c'est pas

ceux qu ' habitent les bels hôtels qu 'est les plus
heureux, grav. par Hildibrand.
- Pour qui sont ces serpents qui
XLII.
sifflent sur ma lite, grav. par E. Mouard.
XLIi[. - Voulez-vous déjeiuuer avec nous,
la mère Pilon ? grav. par Porret.
XLIV. - Al. Martin-Pécheur apportant à
limer à sa finuille, grav. par l-iildibrand.
XI.V. - Le recruteur, ou la traite des
blancs, grav. par Hildibrand.
XLVI. - Une vilaine commission, grav.
par Sotain.
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XLVII.
- A l'avenir, les voleurs auront
une /claque arec un numéro, grav. par Porret.
- Académie de dessin, grav. par
XLVIII.
Sotain.
- Quand on attend sa belle !...,
XLIX.
etc., grav. par E. Mouard
L. - Un mariage de raison, grav. par
Sotain.
LI. - Vo régardez. Milédy! (S. n. de grav.).
LII. - Temps de canicule, grav. par Porret.
LIiI. - Abie donc ! feignant, grav. par
Trichon.
LIV. - Tu vois bien, Glande, un supposé

que t' serais caporal d'ordinaire ou général...,
grav. par Hildibrand.
LV. - Le lièvre pris au gite, grav. par
Mouard.
LVI. - Écoute don, mon petit lapin, je
suis bien aimable
va..., grav, par Sotain.
LVII. - Un enlèvement, on un rusé compère, grav. par Porret.
LV 111. - Concert vocal, grav, par Sotain.
LIS. - Tenez, mes petits rats - Chère
amie
(S. n. de grav.).
LX. - Comment, ces gens-lui vont monter
aussi !.... Omnibus
grav.
Omnibus
par Sotain.
LXI. - Et dans celte demande en sépara-

tion, Messieurs, observez bien deux choses!...
grav. par Sotain.
LXII. - Il est assez de geais à deux pieds,
comme lui
(S. n. de grav.).
LXIIi. - L'Écolier. Indicatif présent. Je
m'ennuie
grav. par Sotain.
LXIV. - L' hmocene en danger, grav.
par Sotain.
L XV. - Il y a plénitude, trous vous sai-

gnerons demain ; en attendant, continuez la
diète, grav. par Jardin.
LXVI. - Ab! je t'y prends mon lapin, grav.
par Porret.
Cette planche ne se trouve pas dans les
éditions précédentes.
- Chacun prend son plaisir oit il
LXVII.
le trouve, grav. par Porret.
LXVI II. - La Promenade. (S. n. de grav.).
- Oh ! c 'est positif, ma chère, la
LXIX.
recherche de la paternité est interdite, grav.
par Mouard.
LXX. - Récréation, grav. par Sotain.
A paru en 70 livraisons à 25 cent. La s•°
livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 25 juin 1854 ; l'ouvrage terminé, dans ce méme journal du 15 octobre
1853.
Chaque livraison a été livrée sous une
couverture imprimée, ornée d'une vignette.
Il existe des exemplaires dans un cartonnage de l'éditeur, blanc crème, titre imprimé
en rouge et vert, orné de la vignette du
titre du volume sur le plat recto de la cou-
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verture et de la vignette réduite de la planche
LXIII sur le plat verso ; le tout dans un
léger encadrement rouge et vert. D'autres
ex. ont été aussi mis en vente par l'éditeur
reliés en toile avec plaque mosaïque.
Un prospectus de 4 pp., format in-8;
imprimé par J. Claye et Ci*, donne un spécimen du texte, un dessin et les conditions
de la souscription.
En dem. mar. vert, tète dor., n. rogné
(Despierres), 67 fr., Garde; cart. percal.
fauve, n. rogné, 66 fr., A. D. (J. Martin,
1882); en dem. mar. ch. rouge, tr. jasp.,
26 fr., Paul de Saint-Victor; cart. toile, n.
rogné, avec la couverture, 55 fr., C. de T.
(Labitte, 1888); en mar. bleu, fers spéciaux
sur le dos et les plats, tr. dor., 85 fr.,
Noilly ; dans le cart. blanc de l'éditeur, n.
rogné, 40 fr., Ad. C°° (Techener, 1891).
V. l'article snivant :
- Les Métamorphoses du jour, par
Grandville, accompagnées d'un texte
par MM. Albéric Second, Louis Lurine,
Clément Caraguel, Taxile Delord, H.

apparition, provoqué de la part d'autres artistes des imitations, dont Grandville ne
manqua pas de se plaindre. V. la planche 73
du recueil de 182 9 qui porte cette légende:

Il est assez de geais d deux pieds comme lui...
Grandville y fait allusion aux deux albums
que publiait, dès 1828, Hippolyte Garnerey
et qui sont les suivants:
1° La Metempsycose réalisée, 20 planches
lithographiées ; les unes signées G..., la
plupart non signées ; les to premières
planches portent l'adresse suivante: A Bru-

celles chez Dams et à Paris chez dfeant fils,
rue S'-Auloine, n° 9 ; les pl. 11 t 20 : A
Paris, chez Gente, éditeur, rue S'-Jacques,
33 [1828-1829].
2° La Petite ménagerie, 18 planches lithographiées, signées les unes en toutes
lettres, les autres en abrégé par Hippolyte
Garnerey, imprimées par Ianglmné, et par
Piaget, en vente chez Martinet [1828-18291.
D'autres artistes encore se sont inspirés
de Grandville, notamment Traviès, auteur
de la publication suivante :
- Miroir grotesque, par C. J. Traviès. Se

Monselet, Julien Lemer, précédées

vend à Paris, chez l ' auteur, rue de l ' Est, n° 5
et chez les principaur ni" d ' estampes. Litb. de
V. Ratier, r. desFossés-S'-Ger'"-l ' Ans°'' n° 24

d'une notice sur Grandville par M.

[1829], 24 planches lithographiées.

de Beaulieu, Louis Huart, Charles

Charles Blanc. Nouvelle édition revue
et complétée pour le texte par M. Jules
Janin, augmentée de nombreux culs-

Paris,
Garnier frères, libraires-éditeu rs, 6, rue
des Saints-Pères, et Palais-Royal, 215,
de-lampe, têtes de pages, etc.

(Impr. J. Claye), MDCCCLXIX (1869),
gr. in-S.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette) ; exnt pp. (Notice sur
Grandville, et u OEuvre de Grandville par
ordre chronologique u); et 48o pp.
Frontispice et 70 planches hors texte,
gravés sur bois et coloriés.
Cette édition contient les mêmes planches
placées dans le même ordre que l'édition
de 1854, plus le frontispice.
Les planches de ce tirage se distinguent
de celles de 18i4 â plusieurs particularités:
1° Elles ne portent pas de nom d'imprimeur; 2° la plupart sont signées J.-J. Grandville ; 3° elles sont imprimées sur papier
plus fort ; 4° sur un grand nombre de planches, les légendes sont modifiées ou augmentées.
A paru en 7o livraisons à 25 cent.; la
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 1" février 1868.
Les Métamorphoses dit jour ont, dés leur

MÉTÉNIER (Oscar). - Oscar Méténier. - Madame la Boule.

pentier et C1e, éditeurs,

Il,

Paris, G. Charrue de Grenelle,

(Typ. Gaston Née), 1890, in-18,
couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(° A Edmond de Goncourt... u); et 463 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. GONCOURT (Edmond et Jules de).
MÉTIVIER. (Jean de). V.

Bibliophiles

de Guyenne (Société des).
MEUNIER (Lucien-Victor).

V. Con-

tes gaillards.
MEUNIER (V.). V.

Bibliothèque des

merveilles.
MEURICE (Paul). - Paul Meurice.
- Auguste Vacquerie (traduction). Antigone, tragédie de Sophocle.

Furne et C 1e ,

Paris,

1844, in-12.

V. SOPHOCLE.
- Paul Meurice. - Auguste Vacquerie (traduction). - Paroles, comédie
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Paris, Furne et Cie ,
libraires-éditeurs, rue Saint -André-desarts, 35, (Impr: H. Fournier et C ie),

actes et huit tableaux, par M. Paul.

MDCCCxcly (1844), in-12, couv. impr.

sique de M. Adolphe de Groot ; repré-

tirée de Shakspeare.

2 ff. (faux-titre et titre); et 23 pp.
Édition originale. Publié â i5 cent.
- Les Deux Diane, par Alexandre

Paris, Alexandre Callot, éditeur,
32, rue de la Harpe, 1846-1847, 1o vol.
Dumas.
in- 8.
V. DUAIAS (Alexandre).

Les Deux Diane, publiées sous le nom
d'Alexandre Dumas, sont entièrement l'ouvre
de M. Paul Meurice. Une lettre du célèbre
romancier adressée i M. Meurice et imprimée en tète de son drame Les Deux Diane,
est catégorique sur ce point. En voici le
passage essentiel :
e Un jour, vous m'empruntdtes mon nom
pour vous rendre un service que ne pouvait
vous rendre nia bourse ; je vous le donnai
avec pleine confiance, presque avec orgueil,
car vous étes un de ces hommes rares comme
poète et com p te prosateur dont, les yeux
fermés, les premiers d'entre nous peuvent
signer les productions.
« Vous files sous mon nom Les Deux
Diane.... Aujourd ' hui que votre intention
est de faire un drame de ce livre, je dois
déclarer sur l'honneur que je ne suis pour
n
rien dans sa composition
V. l ' article suivant :
-

Les Deux Diane, drame en cinq

actes et huit tableaux, par Paul Meurice.

Paris, librairie internationale A. Lacroix, Verboeckhoven G Ce, éditeurs, 15,
boulevard Montmartre, r f, an coin de la
rue Vivienrre, (I{lipr. Poupart-Davyl
et C e), s. d. (t865), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 140 pp.
Édition originale. Publié â 2 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1" avril 1865.
-

Bibliothèque dramatique. Théâtre

moderne, 2 e série. - Hamlet, prince de

-

Benvenuto.Cellini, drame en cinq

Meurice, décors de M. Devoir, musemé pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin,
le t er avril 1852. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Typ. Ve Dondey-Dupré), 1852,
in-12, couv. itupr.
vt pp. (titre et préface) ; r f. n. ch.
(, A mon frère » et a Distribution de la
pièce c) ; et 88 pp.
Édition originale. Publié à r fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. fort.
V. l'article suivant :
-

Paris, Calniaun Lévy,
éditeur, 3, rue Auber et boulevard des
Italiens, 15,àla librairie nouvelle,(Impr.
May et Motteroz), s. d. (1891), iu-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; u pp. (Préface
générale du thé:itre) ; r f. (second fauxtitre); 134 pp.; et 1 f. n. ch. (nom des
imprimeurs).
La p. 134 est chiffrée, par erreur, 434..
Publié â 2 fr. Il a été tiré, en outre, too
ex. sur pap. de Hollande et to ex. sur pap.
du Japon. Ces ex. sont tirés de format in-8;
ils contiennent utte planche en couleur.
(Portrait de Mélingue dans son rôle, par
Gaston Mélingue).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du r1 avril 1891.
-

nias et Paul Meurice.

Lévy frères,

1848, in-1S.

V. DUMAS (Alexandre).

Paris, Michel

Louspillac et Beautrubin, par

Paris, Alexandre Callot,
éditeur, 17, rue Serpente, (FontainePaul Meurice.

bleau, impr. E.

Jacquin),

1852, in-8,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 299 pp. ; et
2 ff. n. ch, (table des chapitres et annonces
de librairie).
Les faux-titre et titre sont imprimés à
Sceaux par E. Dépée.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o.

Danemark, drame en vers, en 5 actes
et 8 parties, par MM. Alexandre Du-

Théâtre de Paul Meurice. I. Ben-

venuto Cellini.

-

La Famille Aubry, par Paul Meu-

Paris, Alexandre Cadou, éditeur, 37,
rire Serpente (Fontainebleau, impr. E.
rice.

Jacquin), 1854, 3 vol. in-8, couv. impr.
Torne 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 303 pp.
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Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
304 PP .
Tome III: 2 ff. (faux titre et titre) ; et
304 PP .

La dernière page est chiffrée, par erreur,
264. Les faux-titres et titres sont imprimés
par E. Dépée, à Sceaux.
Édition originale. Publiéà 22 fr. 5o les 3 vol.
V. l'article suivant
-

Paul Meurice. - Les Chevaliers

de l'esprit - Léonard Aubry. Nou-

Paris, Cabnann Lévy, éditeur, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Libr.velle édition.

impr. réunies), 1891, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 363 pp. ; et
2 ff. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Chine.
- Schamyl, drame en cinq actes et
neuf tableaux par M. Paul Meurice.
Musique de M. Gondois. Représenté
pour la première

fois à

Paris, sur le

théâtre de la Porte-Saint-Martin, le

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
26 juin 1854.

Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. papier.
-

Les Tyrans de village, par Paul

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
Meurice.

(Typ. Ve Dondey-Dupré), 1857, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 266 pp. ; et
r f. blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Cette édition a été enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 13 décembre 1856;
l'édition Hetzel publiée en Belgique (V.
Col/cc/ion Hegel), quoique portant la date
de 1856, n'a paru qu'après l'édition Lévy.
-

Fanfan la Tulipe, drame en sept

Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ. Morris et camp.),
actes, par Paul Meurice.

1859, in-12, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et « A
Jules Janin » ; au v°, « Personnages o) ; et

l' Édnon originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. papier.
V. l'article suivant:

(Typ. Morris et comp.), 1854, in-12.
88 pp. y compris le titre (au v°, « Distribution de la pièce o) ; et 1 f. n. clt. (note
sur la pièce).
Édition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. papier.

792

-

Théâtre de Paul Meurice. V.

Paris,Caluranu Lévy,
éditeur, 3, rue Auber et boulevard des Iialieas, 15, à le' librairie nouvelle, (L.-Impr,
Fanfan la Tulipe.

réunies),s.ri. (1892), in-18, couv. impr.

comp.), 1855, in-12, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 176 pp.
Publié à 2 fr. Il a été tiré, en outre, 18o
ex. sur pap. de Hollande et 1o ex. sur papier du japon. Ces ex. sont tirés dans le
format in-8 ; ils contiennent deux planches
en couleurs (Coquelin, d ' après Édouard
Detaille, et Mélingttt, d'après Gaston
Mélingue).

139 pp. y compris le faux-titre le titre,
avec une épigraphe latine et la dédicace « A
Victor Hugo v.
Édition originale. Publié à 1 fr. 11 a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. papier.

Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Pillet fils aîné),

-

Paris, drame en cinq actes, pro-

logue et épilogue par Paul Meurice.
(Édition conforme au manuscrit de l'auteur). Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, (Typ. Morris et

-

L'Avocat des pauvres, drame en

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Lagny, impr. Vialat),

cinq actes, par Paul Meurice.

-

Le Maître d'école, drame en cinq

actes par Paul Meurice.

1859,1n-18, COUV. lmpr.
r f. blanc; ; ff. (faux-titre, titre et « A
George Sand o) ; et 107 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. en gr. papier.

1856, in-12, couv. impr.
98 pp. y compris le fapx-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.

-

Le roi de Bohème et ses sept châ-

teaux, drame en six actes, par Paul
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Meurice. Michel Lévy fières, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Pillet fils aîné), 1859, in-12, couvi.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 111 pp.
Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. papier.

impr.

-

2 ff. (faux-titre ; au v°, « Du mérite auteur n ; et titre ; au v°, indications relatives à la pièce) ; 116 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié i 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. en gr. papier.
-Les Beaux Messieurs de Bois-Doré,
drame en cinq actes par George Sand
et Paul Meurice.

frères,

Paris, Michel Lévy

1862, in-I2.

V. SAND (George).

actes et sept parties, par Paul

Meurice. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, r5, à la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), MDCCCLXIII
(1863), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (« A mon
cher et illustre naître J. Michelet n ; au v°,
« Personnages n) ; et 138 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. en gr. papier.
- Paul Meurice. - Théâtre (études
et copies). Hamlet - Falstaff. - Paro-

Paris, Pao verre,
rue de Seine, 13,

les d ' après Shakespeare.

libraire-éditeur,

18,

Cadio, dramé en cinq actes et huit

tableaux, par George Sand et Paul Meu-

Paris, Michel Lévy frères,

rice.

1868,

in-1S.
V. SAND (@eorge).
- Les Chevaliers de l'esprit - Cé-

Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des italiens, r5, à la
librairie nouvelle, (Impr. Simon Raçon
sars, par Paul Meurice.

et comp.), 1869, in-18, cous'. impr:

- François les Bas-bleus, drame en
cinq

794

(Impr. J. Claye), MnccctXly (1864),
in-12, couv. impr.
2 fr. (faux.titre et titre); 277 pp. ; et 3 ff.
n. ch. (table et annonces de librairie).
Publié à 2 fr. 5o.

xx pp. (faux-titre, titre, et « Les Chevaliers de l'esprit n) ; et i75 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé.
-

Bottom. - Le Songe d'une nuit

Paris,
imprimerie de J. Claye, rue Saint-Benoît,
d'été d'après Schakespeare (sic).

7, 1869, in-16, couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Tiré è très petit nombre.
- Paul Meurice. - La Brésilienne,

Paris, Calmant Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Le'vy fières, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Typ. Ch. Undrame.

singer), 1878, in-18, couv. impr.
146 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié è 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé.
-

Quatrevingt-treize, drame, roman

de Victor Hugo, mis à la scène par
- Le Drac, drame fantastique en
trois actes, par George Sand et Paul
Meurice.

Paris, Michel Lévy frères,

Paul Meurice.

Paris, Calnnann Lévy,

1882, in-12.
V: HUGO (Victor).

1865, in-12.
V. SAND (George).

-

Notre Dame de Paris, drame en

cinq actes et douze tableaux, d'après le
- Paul Meurice. - La Vie nouvelle,
comédie en quatre actes avec prologue.

Paris, librairie internationale A. Lacroix, Verboeckhoven et C 1e, boulevard
Montmartre, 15', (Impr. J. Claye), s. d.
(1867), in-8, couv. impr.

roman de Victor Hugo.

Hugues, s.

Paris, Eugène

d. (1886), gr. in-8.

V. HUGO (Victor).
-

Paul Meurice. - Le Songe d'une

nuit d'été, féerie d'après W. Shakespeare .
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Paris, Calulann Lévy, éditeur, 3, rue
Auber, 3, (Typ. G. Chamerot), 1886,

(Saint-Denis, impr. Bouillant), 189r,

in-t2, couv. impr.

250 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre ; et t f. blanc.
Les illustrations sont dans le texte. La
couverture est illustrée en couleurs.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. du japon.

72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant:
-

Paul Meurice. - Le Songe d'une

nuit d'été, féerie d'après` W. Shakes-

Paris, librairie L. Conque', 5,
rue Drouot, S, (Typ. G. Chamerot), '
peare.

1886, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre); et 76 pp. y compris le
fac-simile d ' un dessin de Théophile Gautier
qui occupe la p. 1 n. chiffrée.
Il a été tiré 30 ex. sur pap. du Japon
(11°' r à 30) à 20 fr.; 20 ex. sur pap. de
Chine (n" 31 à 50) à 20 fr.; et 5o ex. sur
pap. vélin teinté (n" 51 à too) à to fr.

in-t8, couv. illustr.

-

Victor Meusy. - Chansons mo-

dernes. Illustrations de Fernand Fau.

Paris, J. B. Ferreyrol, éditeur, 49, rue
de Seine, 49, (Saint-Denis, impr. Bouillant), 1891, in-t8, couv. illustr.
212 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. blancs.
Les illustrations sont dans le texte. La
couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du Japon.

Paul Meurice. - Le Songe de

MEYER (Paul). - Recherches sur

Paris, Calnrann Lévy, éditeur,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,
xf, à la librairie nouvelle, (Impr.

les auteurs de la chanson de la croisade
albigeoise, par Paul Meyer.

Quantin), 1889, in-r8, couv. impr.

(1865), in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); 371 pp.; et 1 p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 40 ex. sur pap. du Japon
dont 20 numérotés (20 fr.) et to ex. sur
pap. de Chine.

24 pp. y compris le faux-titre (pas de
titre).
On lit au v° du flux-titre : (Extrait de la
Bibliothèque de l'École des chartes, 6• série, t. I).

MEUSNIER DE QUERLON. V.

tures provençale et française ; mémoire

-

l'amour.

Chefs-d'oeuvre inconnus (Les).
MEUSY (Victor).-Victor Meusy. face de Coquelin cadet. Illustrations de
Rapp, Joanon-Mairer,etc.Paris,librairie

Paris, libraire-éditeur A. Franck,
rue de Richelieu, 67, in-8, cous'. impr.
Meyer.

t f. (faux-titre, au v° duquel on lit : Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, 6° série, t. III) ; t f. (titre) ; et 47 pp.

(Le

Creusot, impr. Didelon père et fils),
1889, pet. in-4, couv. illustr.
152 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du Japon.
V. l'article suivant :
-

- Le Salut d'amour dans les littérasuivi de huit saluts inédits, par Paul

Chansons d ' hier & d ' aujourd ' hui. Pré-

documentaire, 12, rue Saint-Joseph,

(Paris,
itnpr. Ad. Lainé et J. Havard), s. d.

Victor Meusy. - Chansons d'hier

et d 'aujourd ' hui. Préface de Coquelin
cadet. Illustrations de Rapp, musique
nouvelle de Paul Delmet. Paris, J. B.
Ferreyrol, éditeur, 49, rue de Seine, 49,

- Recherches sur l'épopée française.
Examen critique de l'Histoire poétique
de Charlemagne, de M. G. Paris, et des
Epopées françaises, de M. L. Gautier,
par Paul Meyer. Paris, librairie A.
Franck, rue de Richelieu, 67, (Impr. A.
Lainé et J. Havard), 1867, in-8.
f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
(u Extrait de la Bibliothèque de l 'École des
chartes, 6° série, t. HI u); t f. (titre); et
75 PP .
-
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tienne littérature de la France conservés dans les bibliothèques de la GrandeBretagne. Rapports à M. le ministre
de l ' instruction publique par M. Paul
Meyer, membre du Comité des travaux
historiques et des Sociétés savantes.
Première partie. Londres (Musée bri-

79 8

« MDCCCLXXXV Io dia. xij a l'issir de Juli.
La Pistoia que fo tramesa an Gaston Paris
Io jorn que pres mollter, de part Io sieu bots
amic u ; et s p. blanche.
La couverture sert de titre. Anonyme.
Par Paul Meyer. Écrit â l 'occasion du mariage de Gaston Paris (Per nozçe).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 novembre s88;.

tannique), Durham, Édimbourg, Glasgow, Oxford (l3odléienne). Paris. linp'irnerie nationale, MDCCCLXXI (1871),

- La Langue romane du midi de la
France et ses différénts noms, par Paul
Meyer, membre de l'Institut. Extrait

in-8, couv. impr.
s f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
« Extrait des Archives des missions scientifiques et littéraires, deuxième série. Tomes
IIi, IV, V. - En vente â la librairie A.
Franck, rue Richelieu, u° 67 u); t f. (titre);
et 268 pp.
Cette 1" partie a seule été publiée.
Édition originale.
- Les Derniers troubadours de la
Provence d ' après le Chansonnier donné
à la Bibliothèque impériale par M. Ch.

Paris, librairie
A. Franck, F. Vieweg, propriétaire, rue
de Richelieu, 67, (Nogent-le-Rotrou,
Giraud, par Paul Meyer.

impr. A. Gouverneur), 1871, in-8.

t f. (titre, au v° duquel on lit : e Extrait
de la Bibliothèque de l'École der chartes, tomes XXX et XXXI e); o f. (« A M. Clt.
Giraud.... o); 207 pp.; et s p. n. Ch.
(table des matières).

des Annales du Midi, tome I. Toulouse,
Édouard Priva(, libraire-éditeur, 45, rue
des Tourneurs, 45, (Toulouse, impr.
Douladoure-Privat), 1889, in-8, couv.
impr.
s f. blanc ; r f. (titre); et 15 pp.
Édition originale.
.

V. Anciens textes français (Société des) Bibliothèque française du moyen tige et Histoire de France (Société de l').
Pour les autres publications de M. Paul
Meyer, très nombreuses, mais trop spéciales
pour trouver place dans ce Manuel, consulter le Catalogue général de la librairie française, d'Otto Lorenz, continué par D. Jordelle. ainsi que les tables de la Bibliothéque
de l'École des chartes, de Rom: min, etc.
MEZETIN (Angelo Constantini dit).
- La Vie de Scaramouche par Meietin.
Réimpression de l'édition originale
(1695), avec une introduction et des

- Collège de France. - Cours des

notes par Louis Moland et un portrait

langues et littératures de l'Europe mé-

d'après Bonnart par Eugène Gervais.

ridionale. Leçon d'ouverture par Paul

Paris, Jules Bonnarsies, libraire-éditeur,
32, rue Serpente, (Impr. Gauthier-Villars), MDCCCLXxvI (t876), in-8, couv.

Meyer. (Extrait de la

Paris,

Rousania, t. V).

(Nogent-le-Rotrou, impr. Gou-

verneur, G. Daupeley), 1876, in-8,
couv. impr.
r f. (titre); pp. 257 n. chiffrée â 268 ;
et s f. blanc.
La couverture sert de titre.
- La Pistola que fo tramesa an Gaston Paris Io jorn que pres mollter de
part Io sieu bon amic. Tiré à trente-six
exemplaires numérotés. N o(A la
fin : Le Puy. - Isuprinterie de Marchessou fils, boulevard Saint-Laurent, 23),
s. d. (1885), in-8, couv. impr.
7 pp.yconsprisle titre de départ qui porte:

impr.
xxxn pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir et introduction); 8 ff. (titre ancien, « A Son Altesse
Royale Madame u, « La Comédie présentant
e,
« Vers que 111ezetin eut
Mezetin
e, préface, et vers); et sur pp.
l'honneur
Tiré à 30o ex. savoir : s ex. sur parchemin, épreuves du portrait avant la lettre en
bistre et en noir, sur Japon, Whatman,
Chine volant, Chine monté, et avec lettre
sur Hollande (5co fr.); ro ex. sur pap. du
Japon (30 fr.); 12 ex. sur pap. Whatman
(25 fr.); u ex. sur pap. de Chine (20 fr.) ;
266 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.).
Les ex. sur Japon, Whatman et Chine,
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outre l'épreuve avec lettre sur pap. de Hollande, contiennent des épreuves avant la
lettre, en bistre et en noir, sur leur papier
respectif.

800

Faculté des lettres de Paris. Paris, E.
Dent n, libraire-éditeur, Palais-Royal, 1 7
et 1. 9, galerie d'Orléans, (Typ. P.-A.
Bourdier et Ci e), 1865, in-8, couv.

MÉZIÈRES (Alfred). - Shakspeare,
ses oeuvres et ses critiques, par Alfred
Mézières, professeur de littérature à la
Faculté des lettres de Nancy. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 2S, quai de
l'Ecole, (Impr. P.-A. Bourdier et Ci e),
186o, in-8, couvi. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et préface); et
5 u PP
Édition originale. Publié à 6 fr.
- Prédécesseurs et contemporains de
Shakspeare par A. Mézières, chargé du
cours de littérature étrangère à la Faculté des lettres de Paris. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S, quai de
l'École, (Impr. P.-A. Bourdier et Cie),

impr.
32 pp. y compris le titre (titre de départ).
Édition originale. Publié à i fr.
- Pétrarque. Étude d'après de nouveaux documents par A. Mézières, professeur de littérature étrangère à la Faculté des lettres de Paris. Paris, librairie académique Didier et C1 C, libraires-éditeurs, 35, quai des GrandsAugustins, 35, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1868, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxtx pp. (introduction); et 435 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
- Récits de l ' invasion. - Alsace et
Lorraine, par Alf. Mézières, professeur

1863, in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
et 403 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.

Paris,
librairie académique DidieretC 1e , libraireséditeurs, 35, quai ries Augustins, 35,
à la Faculté des lettres de Paris.

(Impr. Viéville et Capiomont), 1871,
-

Contemporains et successeurs de

Shakspeare, par A. Mézières, professeur •de littérature étrangère à la Faculté des lettres de Paris. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S, quai de
l'École, (Impr. P.-A. Bourdier et C 1 C),
1864, in-8, couv. impr.

-

Extrait de la Revue des Deux-

l ei

juin 1864 -

Le Jubilé de Shakspeare. Souvenirs de

Paris.
- J. Claye, imprimeur, rue St-Benoît),
Stratford-sur-Avon. (A la fin :
in-8.
24 pp. y compris le titre (titre de départ).
Édition originale. Non mis dans le commerce.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du ri juin 1864.
-

vu pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
203 pp.; 1 f. n. ch. (table des matières);
et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
-

A. Mézières, professeur à la Fa-

culté des lettres. - W. Goethe. Les

vit pp. (faux-titre, titre et avant-proPos et 4 2
4 Édition originale. Publié à 6 fr.

Mondes, livraison du

in-12, couv. impr.

Dante et l'Italie nouvelle, par A.

Mézières, professeur de littérature à la

oeuvres expliquées parla vie 1 749- 1 795.

Paris, librairie académique Didier et C ie ,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1872, in-8, couv. impr.
sri pp. (faux-titre, titre, avertissement et
avant-propos); et 464 pp.
Le titre porte en plus : La jeunesse de

Goethe - Goethe à Francfort et à Strasbourg
- llretçlar- et IPerther - Les amis de la
jeunesse de Goethe - Premières années de
Goethe à ltreimar - Goethe en Italie - Travaux scientifiques de Goethe - Goethe et la
révolution.
Édition originale. Publié à 7 fr. o.
V. l'article suivant :
-

A. Mézières, professeur à la Fa-

culté des lettres. - W. Goethe. Les
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oeuvres expliquées par la vie. Dernières

Paris, librairie académique Didier e! C1 C, libraires-éditeurs, '35, quai
des Augustins, 35, (Impr. Simon Raçon
années.

et comp.), 1873, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 425 p p.
Le titre porte en plus : Goethe et Schiller

- Madame de Stael à Weimar - Galbe et
Napoléon - De, vibres années de Goethe Entretiens avec Eckermann - Le Premier
Faust - Le Second Faust.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.

802

phie de Firmin-Didot et C 1 C, imprimeurs
de l'Institut de France, rue Jacob, 56,
MDCCCLXXIX (1879), .in-4, couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (titre) ; 66 pp. ; et 1 f.
blanc.
Le discours de Renan occupe les pp. r à
35 ; la réponse de M. Mézières, les pp.
37 à 66. ,
Édition originale. Non mis dans le
commerce.
V. l'article suivant :
-

Discours de M. Mézières, direc-

teur de l'Académie française en réponse
- Institut de France. - Académie

au discours prononcé par M. Ernest

française. - Discours prononcés dans

Renan pour sa réception à l'Académie

la séance publique tenue par l'Acadé-

française. le 3 avril 1879.

mie française pour la réception de M.
Mézières, le 17 décembre 1874. Pa ris,
typographie de Firmin Didot frères, fils et
C1 C, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, y6, MDCCCLXXIV (1874), in-4,
couv. impr.
1 f. blanc ; 1 f. (titre) ; et 55 pp.
Le discours de M. Mézières occupe les
pp. 1 à 34 ; la réponse de M. Camille Rousset, les pp. 35 à 55 .
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
- Discours de M. Mézières prononcé
à l'Académie française le jour de sa
réception, 17 décembre 1874. Paris,
librairie académique Didier et C 1e , libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,

Paris, librairie académique Didier et Cie, libraireséditeurs, ;5, quai des Augustins, (Typ.
G. Chamerot), 1879, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 32 pp.
Première édition en librairie. Publié à
1 fr.
-

En France. XVIIle et XIXe siè-

cles, par A. Mézières, de l'Académie
française, professeur de littérature
étrangère à la Faculté des lettres de
Paris. Paris, librairie Hachette et Cie ,

79, boulevard Saint-Germain, 79,

(Cou-

lommiers , typ. Paul Brodard et Cie) ,
1883, in-16, couv. impr.
r f. blanc ; v1 pp. (faux. titre, titre et
avant-propos) ; 28o pp. ; 1 f. n. ch. (table
des matières) ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

(Typ Georges Chamerot), 1874, in-8,
-

couv. impr.

Hors de France. Italie, Espagne, .

Angleterre, Grèce moderne, par A. Mé69 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le discours de M. A. Mézières occupe
les pp. 5 à 4 , ; la réponse de M. Camille
Rousset, les pp. 47 à 69.
Les pp. 43 . 46 sont occupées par les fauxtitre et titre du discours de M? Camille
Roussel.
Première édition en librairie. Publié
àsfr.
- Institut de France. - Académie
française. - Discours prononcés dans la

zières, de l'Académie française, professeur de littérature étrangère à la Faculté

Paris, librairie
Hachette et C1 G, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Coulommiers, typ. Paul

des lettres de Paris.

Brodard et Cie),

1883, in-i6, couv.

impr.
1 f. blanc ; vt pp. (faux-titre, titre et
avant-propos) ; 326 pp. ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. E.

- Institut de France. - Académie

Paris, typogra-

française. - Funérailles de M. Oc-

Renan, le 3 avril 1879.

26

Tome V
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MÉZIÉRES - MICFIAUD

tave Feuillet, membre de l'Académie,

Germain, i9,

le mercredi 31 décembre 1890. Dis-

Paul Brodard), 1892, in-16,

cours de M. Mézières, directeur de

viii pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
et 344 PP•
dition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Paris. Firmin-Didot et C 1e, impr. de l' Institut, rue Jacob, 56), s. d. (1891), in-4.
l 'Académie française. (A la fin :

'Typ,

9 pp..y compris le titre (titre de départ);
et 1 f. blanc.
Èdition originale.
- Discours prononcés aux obsèques

(Coulommiers, impr,

couv.

impr,

MICHAUD (Joseph). - Histoire des
croisades.

Paris,

1813-1822, 7vol. in-8.

Voici la description de cet ouvrage dont
le libellé des titres varie sur chacun des
tomes :

de M. Octave Feuillet, de l'Académie

1. - Histoire .des croisades. Pre-

française, le mercredi 31 décembre 1890.

mière partie, contenant l ' histoire de la

Paris. - Imprimerie Chais,
rrne Bergère), s. d. (1891), in-8,

avec une carte de l'Asie mineure, les

(A la fin :
20,

couv. impr.

première croisade ; par M. Michaud ;
plans d'Antioche et de Jérusalem. Pre-

3r pp. y compris le titre.
Portrait d ' Octave Feuillet, gravé à l 'eauforte par Le Nain.
Le discours de M. Mézières occupe les
pp. II à 21.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 mars 189r.
- Institut de France. - Académie
française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Pierre
Loti, le jeudi 7 avril 1892. Paris, typographie de Firmin-Didot et C 1C, imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob,
56, MDCCCXVII (1892), in-4, couv.
impr.
59 PP . y Compris le titre.
Le discours de M. Mézières, en réponse à
celui de M. Pierre Loti, occupe les pp.
33 x 59 .
Èdition originale.
V. l'article suivant :

A Paris, chez Michaud
frères, libraires, rue des bons-enfants, n o
34 ; et chez Pillet, imp.-lib., rue Christine, no 5. De l'imprimerie de L. G. Michaud, MDCCCXIII (1813), in-8.
mier volume.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 612 pp.
3 planches repliées hors texte.
H. - Histoire des croisades. Seconde partie, contenant l'histoire des
seconde et troisième croisades ; par
M. Michaud. Avec une carte des États
chrétiens en Asie et le plan- de Ptolémaïs. Deuxième volume.

Ibid., id.,

MDCCCXIV (1814), in-8.
vnj pp. (faux-titre, titre et avis de l'auteur); et 587 pl).
2 planches repliées hors texte.
III.

- Histoire des croisades. Troi-

sième partie, contenant l ' histoire des quatrième, cinquième et sixième croisades;

- Séance de l ' Académie française

par M. Michaud, de l ' Académie fran-

du 7 avril 1892. - Réponse de M.
Mézières au discours de Pierre Loti.

çaise. Avec un plan de Constantinople

Paris, Calmaun Livy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. Chais), 1892, i11-18, couv.

Paris, chez L. G.
Michaud, imprim.-libraire, rue des bonsenfants, no 34; et chez Pillet, imp.-lib.,
rue Christine, n o 5, MDCCCXVII (1817),

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 52 pp.
Première édition en librairie. Publié à 1 fr.

et une carte des environs de Damiette.
Troisième volume. A

in-8.

- Vie de Mirabeau, par A. Mézières,

651 pp. y compris le faux-titre et le titre.
2 planches repliées hors texte.

de l'Académie française. Paris, librairie
Hachette et C 1e, 99, boulevard Saint-

trième partie, contenant les deux ex-

IV.
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péditions de St.-Louis, les guerres des
Chrétiens contre les Turcs, et des considérations générales sur les résultats
des croisades. Par M. Michaud, de
l'Académie française. Quatrième vo-

A Paris, chez L. G. Michdud, libraire, rue de Cléry, n o 13. Etcbez Ponthieu, libraire, Palais-Royal, galerie de
bois, no 122, (Impr. Anth e Boucher),
lume.

8o6

MICHEL

joindre à cet ouvrage une collection de i4
beaux portraits lithographiés par M. Marlet,
représentant les principaux personnages des
croisades, avec un dessin historique au bas
de chaque portrait. Prix : 15 fr. et 16 fr.
franc de port (Cet article se vend pour
compte d'auteur). »
Cet ouvrage a eu de nombreuses éditions.
V. l'article suivant :
- Histoire des croisades, par Mi-

MDCCCXxtI (1822), in-8.

chaud, de l'Académie française, illus-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (e A l'ordre de S.-Jean de Jérusalem » et erratum) ;
et 683 pp.

Gustave Doré, gravées par Bellenger,

trée de too grandes compositions par

V. - Histoire des croisades. Quatrième partie, contenant la suite des

Doms, Gusman, Jonnard, Pannemaker,
Pisan, Quesnel. Paris, Fume, Jouvet
et C1 C, éditeurs, ¢S, rue Saint-André-desArts, 45, (Corbeil, typ. de Crété),

guerres des chrétiens contre les Turcs,

1877, 2 vol. in-fol., cart. rouge, noir

des considérations générales sur l'état
de l ' Europe pendant et après les croi-

et or.

sades, avec un catalogue des médailles
des premiers croisés, accompagné de
quatre planches. Par M. Michaud, de
l'Académie française. A

Paris, chez L.

G. Micbaud, libraire, rue de Cléry, n. r3.

Et chez Ponthieu, libraire, Palais-Royal,
galerie de bois, rn. 122, (Impr. C. J.
Trouvé), MDCCC.XXII (1822), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 549 pp.
4 planches hors texte.
VI et VII. - Bibliographie des croisades, contenant l'analyse de toutes les
chroniques d ' Orient et d ' Occident qui
parlent des croisades. Par M. Michaud,

A Paris, chez
L. G. Michaud, libraire, rue de Cléry,
n o 13. Et chez Ponthieu, libraire, PalaisRoyal, galerie de bois, n o 122, (Impr.
dt l'Académie française.

Anth e

Boucher), MDCCC.XXt1

(1822),

2 vol. in-8.

Toise I : 2

if. (faux-titre et titre) ; et

7 72 pp.

Tome 7I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

821 pp.
Les faux-titres portent
Histoire des croisades. Tome VI [et VIII.
Édition originale. Publié à 49 fr. les
sept vol.
Un catalogue de la librairie de L. G. Michaud (juillet 1824) annonce qu' on peut

Tome I: 1 f. (faux-titre; au v e, nom de l'imprimeur) ; r f. (titre rouge et noir, avec un
portrait de Michaud, gravé par E. Thomas
d'après H. Rousseau) ; et 424 pp.
Les tables des matières et des gravures du
premier volume occupent les pp. 4 1 9-4 2 4 .
5o planches hors texte.
Tome IL• t f. (faux-titre; ' au v°, nom de
l'imprimeur); 1 f. (titre rouge et noir, avec
un portrait de Gustave Doré, gravé par E.
Thomas); et 376 pp.
Les tables des matières et des gravures
occupent les pp. 37t-376.
5o planches hors texte.
A paru en 25 fascicules à 6 fr. Il a été
tiré en outre, 25 ex. sur gr. pap. de Chine.
Avec le cartonnage de l ' editeur, 5o fr.,
Ad. Cl** (Techener, 1891).
Les illustrations de Gustave Doré ont été
reproduites à l'étranger ; voici une liste
sommaire de quelques-unes de ces reproductions :
- Milan, San;ogno, 1877, 2 vol. in-fol.
- Bois-le -Duc, H. Bogaer•ts, 1878, 2 vol.
in-fol.
- Philadelphie, Gebbie et Barrie, 1878,
2 vol. in-fol.
- Leipsig, J. G. Bach, 1882, 2 vol. in-fol.
- Barcelone, Montaner et Simon, 1884,
2 vol. in-fol.
MICHAULT (Pierre). V.

aveugles (La)

et

Dance des

Danse des morts.

MICHAUX (Lucien). V. Inventaire
général des richesses d'art de la France.
MICHEL (Adolphe). - L'Ancienne
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Auvergne et le Velay. Histoire, archéologie, moeurs, topographie ; par Ad.
Michel et une société d'artistes. Moulins, imprimerie de P.-A. Desrosiers, libraire-éditeur, M.D000.XLIII-MDCCCXLVII
( 1 843- 18 47), 4 vol. in-fol - et un atlas.

Tome 7: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xxvnj pp. (introduction) ; et 448 pp.
Tome II : 484 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et 1 f. n. ch.
(table des sommaires).
Torve III : 264 pp. y compris le titre
rouge et noir ; et 2 ff. n. ch. (Ouvrages
principaux à consulter et tables des matières
contenues dans le Voyage pittoresque a
travers la Basse-Auvergne et la Haute-Auvergne).
Le voyage en Basse-Auvergne est rédigé
par M. Henry Doniol, le voyage en HauteAuvergne, par M. Henri Durif.
V. l'article suivant :
- L'Ancien Velay. Histoire, archéologie, moeurs, topographie, par Francisque Mandet et une société d'artistes.

Moulins, imprimerie de P.-A. Desrosiers,
libraire-éditeur, MDCCCXLVI (1846), infol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 336 pp.
1 planche repliée (carte monumentale et
routière de l'ancien Velay et du département de la Haute-Loire).
V. l'article suivant :

février 184.3 ; 1a 41°et dernière, dans le même
journal du 12 avril 1851.
En mar. rouge, n. rogné, 16o fr., Dutacq.

Capitales du
Collection des Artistes

MICHEL (André). V.

monde (Les)
célèbres.

et

MICHEL (Edmond). V. Inventaire
général des richesses d'art de la France..
MICHEL (Émile). - Émile Michel,
membre de l'Institut. - Rembrandt, sa
vie, son oeuvre et son temps. Ouvrage
contenant 343 reproductions directes

Paris,
librairie Hachette et C 1e , 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Corbeil, typ. Crété),
d'après les oeuvres du maître.

1893, gr. in-8, couv. impr.
xtt pp. (faux-titre, titre, orné d'un dessin,
et avant-propos) ; 630 pp. ; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Portrait de Rembrandt et 83 planches
hors texte.
Chaque planche est protégée par un papier
fin portant une légende imprimée.
A paru en 4o livraisons à 1 fr. Les 6 premières livraisons sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 25 juin 1892.
V. Bibliothèque internationale de l'Art et

Collection des Artistes célébres.
MICHEL (Francisque). - Rabelais
analysé ou explication de 76 figures
gravées pour

ses

oeuvres, par les meil-

- Auvergne et Velay. Atlas. P.-A.

leurs artistes du siècle dernier, augmen-

Desrosiers, éditeur à Moulins (Allier),
s. d., in-fol.

tée de l'ancienne clef et de celle de Le

146 planches y compris le frontispice qui
sert de titre ; et 1 f. n. ch. (Atlas de l ' ancienne Auvergne et du Velay. Table).
La table n ' enregistre que 144 planches.
Il a été publié plusieurs prospectus pour
cette publication ; l'un, imprimé par P.-A.
Desrosiers, en 1841, annonce que l'ouvrage
paraitra en 4o livraisons â 5 fr. sur pap.
vélin et â 8 fr. avec les planches sur Chine;
l'autre « prospectus-spécimen » de 4 pp.,
imprimé en 1842, n'annonce plus que « 36 â
40 livraisons n, il n'y est plus question des
pl. sur Chine ; un troisième prospectusspécimen, de 4 pp., paru en juin 1844,
donne la même annonce que celui de 1842.
A paru en 41 livraisons.
La 1" livraison de l'ouvrage est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 25

Motteux, par Francisque Michel. Paris,
J. N. Barba, éditeur, Palais-Royal, galerie de Chartres, no s 2 et 3, (Impr. H.
Fournier), t83o, in-8.
xtx pp. (faux-titre, titre, a Avis au relieur
pour le placement des figures n, avis de
l'éditeur et notice historique et littéraire sur
Rabelais) ; et 175 pp.'
76 figures hors texte.
Les titres courants portent : Galerie Rabe-

laisienne.
Publié â 15 fr.
Une note de Beuchot, insérée dans la
Bibliogr. de la France du 20 février 183o, â
la suite de l'annonce du Rabelais analysé, est
ainsi conçue : a J'ai, l'année dernière, sous
les numéros 2160, 2979 et 4170, annoncé
les trois premières livraisons d'une Galerie
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Rabelaisienne en 76 gravures avec texte par
L. J. C
n qui devait avoir huit livraisons.
C'est à la même adresse que se vend le
Rabelais anolyré. qui me parait être une suite
ou continuation de la Galeri: Rabelaisienne, a
Cette Galerie Rabelaisienne, dont voici la
description, n'a pas été achevée :
- Galerie Rabelaisienne, ornée de
76 gravures,

810

MICHEL

ou

Rabelais

mis

à la por-

tée de tout le monde ; par L. J. C

n.

A Paris, chef Barbu, éditeur, Palais-

Royal, derrière le Théctre français, nos 2
et j, (Impr. J. Pinard), 1829, in-8.
1 44 pp. y compris le faux-titre et le titre.
34 gravures hors texte.
C'est tout ce qui a '.ru de cet ouvrage :
9 feuilles formant 3 livraisons ; la 4° livraison, composée des feuilles to à 12, n'a pas
été livrée au commerce. D'après Quérard,
Subercb. 1i/tir., t. I, col. 76o, les initiales
L. J. C
n désignent M. Catalan, dentiste
à Paris.
Contrairement à l'opinion de Beuchot, le
Rabelais analysé n'est pas la suite de la Galerie Rabelaisienne, comme le prouve l'avis
suivant de J. N. Barba, imprimé en tête du

Rabelais analysé :

dge. XIII• siècle. I) ;

e f. (titre) ; tixij pp.
A ses parens... n et préface) ; et 306 pp.
2 figures hors texte, l'une Four Job, gravée à la manière noire par H. de Triqueti,
l'autre, eau-forte de Jean Gigoux, pour Aude(e

froi-le-batard.

Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
En dem. veau, ro fr., B°" Taylor (1876,
1" partie) ; sur pap. de Hollande, r r fr.,
Behague (188o. 2° partie) ; cart., n. rogné,
2 fr. 5o, Champfleury.
- Histoire des races maudites de la
France et de l'Espagne, par FrancisqueMichel, docteur ès-lettres, docteur en
philosophie, professeur à la Faculté des
lettres de Bordeaux, membre du Comité
des monuments écrits de l ' histoire de
France près le Ministère de l'Instruction publique, et des sociétés des Antiquaires de Londres et d'Ecosse, associé correspondant de l'Académie royale

Paris, A,
Franck, libraire-éditeur, 69, rue Riche-

des sciences de Turin, etc.

lieu, (Sèvres, impr. M. Cerf), 1847,

a

Des inctdens qui sont survenus entre
l'auteur de la Galerie Rabelaisienne et moi
m'ont empêché de continuer la publication
dp cet ouvrage, dont déjà trois livraisons
avaient paru. Cependant, ne voulant point
priver le public des belles gravures dont je
possède les cuivres, et désirant lui offrir
une analyse succincte qui puisse en même
temps lui faire pleinement apprécier leur
mérite et conuaitre les ouvrages de Rabel..is,
trop difficiles à lire dans leur style original,
j'ai dû chercher quelqu'un capable de réaliser mes idées, dans toute leur étendue.
M. Francisque Michel, jeune littérateur
élevé dans l'amour et la connaissance de nos
vieux trésors littéraires, a bien voulu se
charger de ce travail qu'il a exécuté d'après
un système à lui propre, et dans lequel
(différant en cela de son prédécesseur), ii
s'est abstenu des interprétations historiques
dont la vérité n'est rien moins que douteuse ».

2 vol. in-8.

Tome 1 : xr1 pp. (faux-titre, titre, a A
Monsieur le marquis de Rumigny... n et
préface) : et 373 pp.
Tome 11:2 ff. (faux-titre et titre); et 341 pp.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
- Le Livre d'or des métiers.

His-

toire des hotelleries, cabarets, hotels
garnis, restaurants et cafés, et des anciennes communautés et confréries
d'hoteliers, de marchands de vins, de
restaurateurs, de limonadiers, etc., etc.,
par Francisque Michel, docteur èslettres, associé correspondant de l'Académie impériale de Vienne, de l'Académie des sciences royales de Turin, des
sociétés des Antiquaires de Londres et

- Moeurs du moyen âge. - Job ou
les Pastoureaux. - 1251 - Audefroi-lebatard. - 1272. - par Francisque Mi-

Paris. Ch. Vinront, libraire-éditeur,
galerie Véro-Dodat,
(Impr. Poussin),

d'Ecosse, auteur de l'Histoire des races
maudites de la France et de l'Espagne,
couronnée par l'Institut de France (2 e

chel.

1832, in-8.

-prixGobet),dsÉuphiloge
comparée sur les divers argots, également couronnées par l'Institut (prix

e f. (faux-titre portant :

Maurs du libyen

.Volney), etc., etc., et par Édouard
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Fournier. Paris, -1851, librairie historique, archéologique et scientifique de Séré,
p, rue du Pont-de-Lodi, (Impr. L. Martinet), 2, vol. gr. in-8, couv. impr.

Tonie I: x pp. (faux-titre, titre avec deux
épigraphes empruntées à MM. de Pastoret
et Le Roux de Lincy; et table des matières
du tome premier) ; et 348 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec les
mêmes épigraphes) ; 410 pp. ; et i f. blanc.
Vignettes dans le texte.
On rencontre souvent cet ouvrage avec
une série de planches, extraites de la
Grande Bohème, en couleurs dans certains
exemplaires, en noir dans d'autres, mais ces
planches n'en font pas intégralement partie ; il y a généralement 36 planches.
Publié à w fr.

Londres, d'Écosse, de Normandie, etc.
Développement d'un mémoire couronné par l'Institut de France. Paris,
Firmin Didot frères, fils et C i e, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, n o 56,
1856, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1.v pp. (introduction et notes) ; et 516 pp.
Édition originale. Publié à 20 fr.
Un ex. en dem. mar. rouge jans., tête
dor., ébarb. (V° Brany), est coté 30 fr.,
Bull. Morgand, a° 2827.
- Les Écossais en France, les Français en Écosse, par Francisque-Michel,
correspondant de l'Institut de France,
de l'Académie impériale de Vienne et

- Recherches sur le commerce, la

de l'Académie royale des sciences de

fabrication et l'usage des étoffes de soie,

Turin, membre honoraire des Sociétés

d'or et d'argent et autres tissus précieux

des Antiquaires de Londres, d'Ecosse

en Occident, principalement en France

et de Normandie, de l'Association ar-

pendant le moyen âge, par Francisque-

chéologique Cambrienne, etc.

Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, n o 9, MDCCCLII-

Tribner e'r

(Bordeaux, impr. G. Gounouilhou),

MDCCCLIV (1852-1854), 2 vol, in-4,

MDCCCL%II (1862), 2 VOL in-8, couv.

couv. impr.

impr.

Michel.

Torre 1:

C 1e,

Londres,
Paternoster row, n o 60,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); tv pp. (a A Monsieur Yemeniz s) ;
386 pp. ; et r f. blanc.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 580 pp.
L'adresse du tome Il est la suivante :
« Paris, typographie de Ch. Lahure, imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation,
ancienne maison Crapelet, rue de Vaugirard,
9, MDCCCLIV».
Édition originale. Tiré à 250 exemplaires
(5o fr. les 2 vol.).
D'après l3ourquelot, Litlir. franc. contetnp.,
t. 5, p. 391, cette publication a été faite
aux frais de M. Yéméniz, qui était membre
de la Société des Bibliophiles françois.
Brochés, 31 fr., Ad. C»»» (Techener, 1891).

Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; vu pp. (préface) ; et 548 pp.
Tome Il : 2 if. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 55 1 pp.
Vignettes dans le texte (blasons, sceaux,
etc.).
Édition originale. Publié à 30 fr. les 2 vol.

- Études de philologie comparée

Normandie, professeur à la Faculté des

- Attendez-moi sous l'orale, dissertation sur un ancien proverbe, par M.
Francisque-Michel, correspondant de
l ' Institut de France, de l ' Académie impériale de Vienne, de l'Académie royale
des sciences de Turin, des Sociétés des
Antiquaires de Londres, d'Ecosse et de

Paris. Imprimerie

sur l'argot et sur les idiomes analogues

lettres de Bordeaux.

parlés en Europe et en Asie, par Fran-

impériale.

cisque-Michel, docteur ès-lettres de la

e f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre) ; 42 pp. ; et t f. blanc.
Tiré à 10o exemplaires. Non mis dans le
commerce.

Faculté de Paris et de l ' Université de
Marburg, correspondant de l'Institut,
de l'Académie impériale de Vienne et
de 'l'Académie royale des sciences de
Turin, des Sociétés des Antiquaires de'

MDCCCLxVIIt (1868), in-8.

V. Bibliothèque elévirienue, Collection de
documents inédits sur l'histoire de France et
Roman des doute pairs.
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MICHEL (Marius). V. MARIUSMICHEL.
MICHELANT (Henry). - Catalogue
de la Bibliothèque de François I er à
Blois, en 1518, publié d 'après le manuscrit de la Bibliothèque impériale de
Vienne par H. Michelant, membre résidant de la Société des Antiquaires de
France, correspondant de l'Académie
impériale de Metz et des Sociétés archéologiques de Nancy, Béziers, Bâle,

Paris, librairie A. Franck, Alb.-L. Herold, rue Richelieu, 67, (Impr. Paul Dupont), 1863,
Mayence, Wiesbaden, etc.

in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le titre.
La justification du tirage se trouve sur le
second plat de la couverture.
Édition originale. Tiré à 92 ex. sur pap.
ordinaire (12 fr.) et à 8 ex. sur pap. vergé.

Pollet, Petit, Pion, Debraine et Lenepveu,
Nivet, etc.
Les couvertures de livraison portent le
titre suivant : a Illustrations de l ' histoire
de France par L. Michelant; précédées d'un
précis historique par M. de Ségur, de l'Académie française. Tableaux de M. Victor
Adam gravés par les premiers artistes de
Paris. n
C'est sous ce titre que l'ouvrage a été
primitivement annoncé. A paru en 6o livraisons à 25 cent. ; la l'° est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 8 avril
1843 ; la 6o° et dernière dans le même
journal, du 25 novembre 1843.
Il existe un prospectus de 4 pp., avec
vignettes, imprimé par Béthune et Pion.
En dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné
(Hardy), 15 fr., Garde.
V. Paris comique.
MICHELET (Jules). - Académie de
Paris. Faculté des lettres. Examen des
Vies des hommes illustres de Plutarque, proposé

V. HARDOUIN de Fontaines-Guérin.
LIGNIVILLE (Jean de), Anciens textes 'anfais (Société des) et Imitation de Jésus-Christ.
MICHELANT (Louis). - Faits
mémorables de l'Histoire de France,
par L. Michelant ; précédés d'une
introduction par M. de Ségur, de l'A-

à

une discussion pu-

blique par Jules Michelet, licencié ès-

Paris, de
l'imprimerie Foin, place de l'Odéon, 1819,

lettres (le 28 juillet 1819).
in-4.

1 f. (titre); 26 pp.; et 1 f. n. cl,. (Résumé).
Édition originale.
Thèse de doctorat de Michelet.

cadémie française, et illustrés de 120
tableaux dé M. Victor Adam gravés

-

Tableau chronologique de l'his-

parles premiers artistes de Paris.

toire moderne. Par M. Michelet, pro-

et Plon),1844, gr. in-8, couv. illustr.

Paris, chez Louis Colas, libraire,
rue Dauphine, n. 32. Dondey-Dupré père
et fils, rue St-Louis, n. 46, au Marais,

Paris.
Didier, libraire-éditeur, quai des Augustins, 35. Aubert et C 1e, éditeurs,
place de la Bourse, 29, (Impr. Béthune
1 f. (faux-titre portant : Illustrations de
l ' histoire de France. Faits mémorables de
l'histoire de France; au v°, nom des imprimeurs); 1 f. (titre, orné d'une vignette) ;
1v pp. (introduction); 236 ff. n. ch.; 6 pp.
(Table chronologique des faits mémorables
de l'histoire de France, note et table chronologique des rois de France) ; et t f. n.
ch. (errata).
Frontispice, hors texte, gravé par Bara
et Gerard d'après V. Beaucé.
Chaque notice occupe 2 ff. dont le premier est orné d'un dessin de Victor Adam;
ces dessins sont gravés sur bois par V. Loutrel, Cllerrier, Gerard, Pouget, S. Cowland,
Maurisset, A. Bareste, Bara, Lesestre, Lavieille, Guillauntot jeune, Delduc, Bernard,

fesseur d'histoire au Collège de SainteBarbe.

(impr. Dondey-Dupré), 1825, in-8.
3
ff.
168 pp.

(faux-titre, titre et préface); et

Édition originale. Publié b 5 fr. 5o.
-

Tableaux synchroniques de l'his-

toire moderne, 1453-1648. Par M. Michelet, professeur d'histoire au Collège

Paris, chef Louis
Colas, libraire, rue Dauphine, no 32,
(Impr. Fain), mai 1826, in-4 oblong,
de Sainte-Barbe. A

couv. impr.
1 f. (titre); 1 f. (préface); et 18 tableaux
repliés.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50.
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Principes de la philosophie de I phine, no 32 ; L. Hachette libraire, rue
Pierre-Sarr.qin, n e 12, (Impr. Decourl'histoire, traduits de la Scienza enleva
chant), janvier 1829, in-8.
de J. B. Vico, et précédés d'un discours
sur le système et la vie de l'auteur, par
r f. (titre); r f. (préface); 247 pp.; et
(table des chapitres).
r p. n.
Jules Michelet , professeur d'histoire
âu collège de Sainte-Barbe. Paris, Jules
Introduction à l'histoire univerRenouard, 1827,in-8.
selle, par Michelet, chef de la section
V. VICO (Jean-Baptiste).
historique aux Archives du royaume,
maître de conférences à l'Ecole nor- Précis de l'histoire moderne, par
male. Paris, librairie cle Bique de L.
M. Michelet, maître de conférences,
Hachette, ancien élève u'e l'École normale,
pour la philosophie et l'histoire. à
rue Pierre-Sarra;,t in, 12, (Impr. Ducesl'Ecole préparatoire. Ouvrage adooté
sois), avril 1831, in-8.
par le Conseil royal de l'Université de
152 pp. y compris le titre.
France, et prescrit pour l'enseigneÉdition originale.
ment de l'histoire moderne dans les
Une seconde édition « suivie du discours
collèges royaux et dans les établissed'ouverture prononcé à :a Faculté des lettres
le 9 janvier 183 4 < a paru chez Hachette
mens d'instruction publique. Paris,
en 1834, in-8 (4 fr. 50).
Louis Colas, libraire, rue Dauphine,
V. l'article suivant :
no 32 ; L. Hachette, libraire, rue PierreIntroduction à l'histoire univerSarrqin, no 12, (Impr. Decourchant),
selle suivie du Discours d'ouverture
1827, in-8.
prononcé en 1834 à la Faculté des
1 f. (titre) ; 1 f. (préface) ; et ;oc) pp.
N'ayant pu voir qu'un seul exemplaire,
lettres, et d'un Fragment sur l'éducacelui de la Bibliothèque nationale, je donne
tion des femmes au moyen-âge, par
cette collation sous réserves, car le texte
M. Michelet, membre de l'Institut,
.ne me parait pas achevé.
professeur au Collège royal de France,
Première édition de ce Précis qui a paru â
la fin de l'ouvrage suivant :
chef de la section historique aux Archives du royaume. Troisième édition.
- Précis de l'histoire du moyen
Paris, librairie classique de L. Hachette,
âge, depuis la première croisade jusrue Pierre-Sarra.in, 12, (Impr. Ducesqu'à la prise de Constantinople, par les
sois), 1843, in-8.
Turcs-Ottomans ; par M. des Michels,
282 pp. y compris le faux-titre et le
professeur d'histoire au Collège royal
titre; et t f. n. ch. (table).
d'Henri IV. Suivi du Précis de l'hisPublié à 4 fr. 5o.
toire moderne, par M Michelet, maître
- Histoire romaine. Première parde conférences.... Ibid., id., 1827,
République. Par Michelet, chef
in-8.
tie
de la section historique aux Archives
V. l'article suivant :
du royaume, maître de conférences à
- Précis de de l'histoire moderne,
l'École normale. Paris. Librairie claspar M. Michelet, maître de conférences
sique de L. Hachette, ancien élève de
à l'Ecole préparatoire. Ouvrage adopté
l'École normale, rue Pierre-Sarrasin,
par le Conseil royal de l'Université de
n0 12, (Impr. Ducessois), 1831, 2 vol.
France, et prescrit pour l'enseignement
in-8.
de l'histoire moderne dans les collèges
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xvt pp.
royaux et dans les établissemens d'ins(préface); et 408 pp.
truction publique. Seconde édition.
Tome II : 423 pp. y compris le fauxtitre et le titre,
Paris, Louis Colas, libraire, rue Dau-
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Hachette, rue Pierre-SarraZin,

vus pp. (faux-titre, titre et dédicace); et

Précis, de l'histoire de France

jusqu'à la Révolution française. Par

5 1 3 PP .

M. Michelet. A Paris, chez Hachette,
rue Pierre-SarraZin, n. 12, (Impr, Du-

deuxième.

II. - Histoire de France.... Tome

cessois), 1833, in-8.

2 ff.

17 feuilles 1/2. N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 19 octobre 1833.
lion originale. Pue;ié à 4 fr. 5o.
V. l 'article suivant :
-

Précis de l'histoire de France

jusqu'à la Révolution française, par
M. Michelet, membre de l'Institut,

Ibid., id.,

1833, in-8.

(faux-titre et titre); et 719 pp.

Iii. - Histoire de France, par M. Michelet, chef de la section historique aux
Archives du royaume, professeur à

Paris.
Chez L. Hachette, libraire de l'Université
royale de France, rue Pierre-SarraZin,
n o 12, 1837, in-8.

l'Fcole normale. Tome troisième.

vu pp. (faux-titre, titre et préface); et

professeur d'histoire au. Collège royal
de France, chef de la section histo-

72, (Im p r.

Ducessois), 1833, in-8.

5 z8

PP .

rique aux Archives du royaume. Qua-

IV. - Histoire de France. par M. Mi-

trième édition revue. corrigée et aug-

chelet, membre de l'Institut, professeur

Paris, librairie classique et élémentaire de L. Hachette, libraire de l ' Université de France, rue Pierre-SarraZin, 12,

r'.ief de la section historique aux Ar-

mentée.

(Impr. Ducessois), 1842, in-8.
312 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 4 fr. 5o.

d'histoire au Collège royal de France,
chives du royaume, Tom' quatrième.

Paris, librairie classique et élémentaire
de. L. Hachette, libraire de 1'Universite de
France, rue Pierre-SarraZin, 12, 1840,
in-8.

-

Histoire de France, par M. Mi-

chelet, professeur suppléant à la Fa-

et

2 ff. (faux-titre et titre); vt pp. (préface);
426 pp.

culté des lettres, professeur à l'École
normale, chef de la section historique

Paris, L.
Hachette, Chamerot, Chamerot et Lauwereyns, 1833-1867, 17 vol. in-8.
V. plus loin l'Histoire de la Révolution
Française qui fait, bien qu'ayant une tomaiaux Archives du royaume.

son séparée, suite à cet ouvrage
Cette édition originale de l'Histoire de
France de Michelet se répartit ainsi : Moyen
âge, 6 vol.; Seisiéme siecle, 4 vol.; Dixseptinne siècle, 4 vol.; Dix huitièmesiecfe, 3 vol.
Les 6 premiers volumes ont été publiés à
7 fr. 5o l'un; tous les autres, à 5 fr. 5o,
En voici la description :
1. - Histoire de France, par M. Michelet, professeur suppléant à la Faculté des lettres, professeur à l'École
normale, chef de la section historique
aux Archives du royaume. Tome premier.

Paris. Librairie classique de L.

V.

Tome

- Histoire de France

cinquième.

Ibid., id.,

1841, in-8.

2 ff.

(faux-titre et titre); et 416 pp.

VI.

- Histoire de France. Louis XI

et Charles le Téméraire, par M. Michelet. Tome sixième. Paris, librairie
de L. Hachette, rue Pierre-SarraZin, 12,
1841, in-8.

2 ff.
VII.

(faux-titre et titre); et

502

pp.

- Histoire de France au sei-

zième siècle. Renaissance, par J. Mi-

Paris, Chamerot, libraire-éditeur, rue du Jardinet, 13, (Impr. Simon

chelet.

Raçon et comp.), 1855, in-8.
r f. (faux-titre portant :

France au seiziéme siècle. VII);

Histoire de

1 f. (titre);
3 ff. (préface); t f. (faux-titre portant :
Introduction); ccx pp. (introduction); 334
pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
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VIII.

- Histoire de France au sei-

&2Ô

huitième siècle: La Régence, par J.

Ibid., id.,

zième siècle. Réforme, par J. Michelet.

Michelet.

Ibid., id.,

Histoire de
France au dix-huitième siècle. XV; titre et

1855, in-8.

1863, in-8.

xv pp. (faux-titre portant :

Histoire de

xv pp. (faux-titre portant :

France au seizième siècle. VIII; titre et préface); 518 pp.; et r f. n. ch. (errata).

préface); et 464 pp.
XVI.

- Histoire de France au dix-

- Histoire de France au sei-

huitième siècle. Louis XV - 1724-

zième siècle. Guerres de religion, par

1 75'7 - par J. Michelet. Paris, librairie
Chamerot et Lauwereyns, rue du Jardinet,

IX.

J. Michelet. Ibid., id., 1856, in-8.

Histoire de

xu pp. (faux-titre portant :

France au seizième siècle. IX;

titre et pré-

face); et 484 pp.
X.

- Histoire de France au seizième

siècle. La Ligue et Henri IV, par J.
Michelet.

Ibid., id.,

1856, in-8.

Histoire de

2 ff. (faux-titre portant :

France au seizième siècle. X ;

et titre); et

49 2 PP .
XI.

- Histoire de France au dix-

septième siècle. Henri IV et Richelieu,
par J. .Michelet.

Ibid., id.,

1857, in-8.

Histoire de
France au dix-septième siècle. XI; et titre);
2

13, 1866, in-8.
t f. ( faux-titre portant : Histoire de
France au dix-huitième siècle. XVI); r f.
(titre); xvt pp. (préface); et 455 p p.
- Histoire de France au dix-

XVII.

huitième siècle. Louis XV et Louis

Paris, librairie
Chamerot et Lauwereyns, 13, rue du Jardinet, 1867, in-8.
t f. (faux-titre portant : Histoire de
France au dix-huitième siècle. XVI!; et titre);
xvi pp. (préface); 486 pp.; et 1 f. blanc.
XVI, par J. Michelet.

V. l 'article suivant :

ff. ( faux-titre portant :

483 pp.; et t p. n, ch. (errata).

- Histoire de France, par J. Michelet. Nouvelle édition, revue et atig-

Paris, librairie internationale,
15, boulevard Montmartre et 13, faubourg Montmart re, A. Lacroix, Verboechhoven et C1G , éditeurs, à Bruxelles, à
Leip{ig et à Livourne, 1871-1874, 17
mentée.

XII.

- Histoire de France au dix-

septième siècle. Richelieu et la Fronde,

Ibid., id., 1858, in-8.
Histoire de France
ait dix-septième siècle. XII; et titre); 466

par J. Michelet.

2 ff. (faux-titre portant :

pp.; et t f. n. ch. (Extrait du Catalogue de
la librairie Chamerot).
XIII.

- Histoire de France au dix-

septième siècle. Louis XIV et la révocation de l ' édit de Nantes, par J. Michelet.

Ibid., id.,

186o, in-8.

2 ff. (faux-titre portant :

Histoire de France

au dix-septième siècle. XIII;

et titre); xvi pp.

(préface); et 476 pp.
XIV.

- Histoire de France au dix-

septième siècle. Louis XIV et le duc
de Bourgogne, par J. Michelet. Ibid.,

id.,

1862, in-8.

Histoire de
France au dix-septiénre siècle. XIV ; et titre);
2 ff. (faux-titre portant :

et 463 pp.
XV.

- Histoire de France au dix-

vol. in-8, couv. impr.

Tome I : t f. (faux-titre) ; r f. (titre) ;
xxxviit pp. (Préface de 1869, datée de
Paris 1870); 1 f. blanc; 2 ff. n. ch. (Table
de la préface de 1869) ; et 419 PP•
Tome II:2 ff. (faux-titre et titre); 514pP.;
et t f. blanc.
Tome III : vt pp. (faux-titre, titre et préface de 1837); 461 pp. ; et t f. blanc.
Ces trois premiers volumes sont imprimés,
à Saint-Germain, par L. Toinon et C 1Ô , les
suivants, dans la méme ville, par Eugène
Heutte et C1e . A partir du tome IV, l ' adresse des éditeurs est la suivante : Paris,
A. Lacroix et C", éditeurs, 13, faubourg
Montmartre, 13.
Tome IV : vit pp. (faux-titre, titre et
préface de 1840); et 359 pp.
Tome V: 2 if. (faux•titre et titre); 442 pp.;
et 1 f. n, ch. (annonce de librairie).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 373 pp.;
et t f. n, ch. (annonce de librairie).
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); et 363 pp.
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Le titre porte en plus : XVI° siècle. La Renaissance.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 6 7 PP .

XVI° siècle. Le titre porte en plus
La Réforme.
Tome IX: 2 ff. (faux-titre et titre); 339 pp.;
et 1 p. n. ch. (errata).
Le titre porte en plus : XV1° siècle. Guerres de religion.
Toue X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 340 pp.
Le titre porte en plus : XVI° siècle. La Ligne et Henri IV.
T0111e XI: 2 ff. (faux-titre et titre); et 327 pp.
XVII° siècle. Le titre porte en plus
Henri IV et Richelieu.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 z8 pp.

XVII° siècle. Le titre porte en plus
Richelieu et la Fronde.
Tome Xlll : 2 if. (faux-titre et titre)
357 pp.; et I f. blanc.
Le titre porte en plus

XVII° siècle. Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes.
Tome XIV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 2 3 PP .

xr-vtt pp. (préface et table de la préface de
1869); et 37 8 pp.
Portrait de Michelet et 13 gravures sur
bois hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
44 0 PP .
15 gravures sur bois hors texte.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
34 2 PP .
to gravures sur bois hors texte.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
33 8 PP .
Ir gravures sur bois hors texte.
Tome V : 2 fr. (faux-titre et titre); nt pp.
(préface de 184o); et 344 p P .
Iz gravures sur bois hors texte.
Tome VI : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
35 2 PP .
13 gravures 2sur bois hors texte.
ff. (faux-titre et titre); et
Torne VII :
3 28 PP .
ii gravures sur bois hors texte.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
368 pp.
9 gravures sur bois hors texte.
Torne 1X : 2 fr. (faux-titre et titre); et

Le titre porte en plus : XVII° siècle. Louis XIV et le duc de Bourgogne.
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

4 12 PP .
st gravures sur bois hors texte.
Tome X : 2 fr. (faux-titre et titre); et

34 1 PP .

44 0 PP .
12 gravures sur bois hors texte.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre); et

Le titre porte en plus : XVIII° siècle. La Régence.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre)
334 pp.; et t f. n. ch. (annonce de librairie).
XVIII° siècle. Le titre porte en plus

Louis XV (r72.1-1759).
Tome XVII : 2 fr. (faux-titre et titre)
358 pp. ; et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Le titre porte en plus : Louis XV et

Louis XVI.
Publié à 5 fr. le vol., puis ensuite à 6 fr.
il a été tiré, en outre, 55 ex. sur pap.
vergé de Hollande (15 fr. le vol.). Les ex.
sur pap. vergé ont été imprimés pour le
compte de Dafls, libraire-éditeur, 7, rue
Guénégaud, dont le nom figure sur les
titres.
V. l'article suivant :
- Histoire de France, par J. Michelet. Nouvelle édition, revue et augmentée, avec illustrations par Vierge.

Paris, librairie internationale A. Lacroix
er Cie, éditeurs, 13, rue du faubourgMorltm,-tr-e, 13 , (Lnpr. moderne),
1876-1877, 19 vol. in-8, couv. impr.

Tome 1 :

2

fr. (faux-titre et titre)

4 16 PP .
13 gravures sur bois hors texte.
Tome XII : 2 fr. (faux-titre et titre)
406 pp.; et r f. blanc.
12 gravures sur bois hors texte.
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 393 PP .
12 gravures sur bois hors texte.
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre)
vt pp. (préface); et 388 pp.
13 gravures sur bois hors texte.
Tome XV : 2 fr. (faux-titre et titre)
4 2 9 pp.; et 1 f. blanc.
13 gravures sur bois hors texte.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre)
394 pp.; et 1 f. blanc.
12 gravures sur bois hors texte.
Tome XVII : 2 fr. (faux-titre et titre); et
4 0 7 PP .
12 gravures sur bois hors texte.
Tome XVIll : 2 fr. (faux-titre et titre)
et 407 pp.
12 gravures sur bois hors texte.
Toute XIX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
440 PP .
12 gravures sur bois hors texte.
La table des gravures occupe les pp. 43344 0. Toutes les planches, imprimées sur
papier teinté, par F. Debons et C° ou l'Imprimerie moderne; sont numérotées de I à
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214 ;
ruais il y a, en plus, les planches
21 bis, 29 bis, 34 bis, 95 bis, 10_, bis,
132 bis, 134 bis, 135 bis, 13b bis, 142 bis,
157 bis, 181 bis, 187 bis, 195 bis, 210 bis.
Publié à 7 fr. le vol. avec les gravures et
à 6 fr 5o sans gravures. L'ouvragea paru en
237 livraisons à 50 cent.: les 9 premières
sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 29 janvier 1876 ; les livraisons
224 à 237 (tome 19' et dernier), dans le
même journal, du 8 juin 1878.
M. Gallimard possède la collection de
tous les fumés des dessins de Vierge.
V. l'article suivant :

- Histoire de France, par J. Michelet. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, C. Marpon et E. Flam-

marion, éditeurs, 1 .i 7,galeries de l'Odéon
et rue Rotrou, 4, (Impr. E. Martinet),
1879, 19 vol. in-18, couv. impr.

Tome I
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et

Charles VII - Les Ducs de Bourgogne Avènement c'e Louis X 1.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
34 8 PP .

Le titre porte en plus : VIII : Louis XI
et Charles le Téméraire.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
395 PPLe titre porte en plus : IX. La Renais-

sance.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 2 3 PP .
Le titre porte en plus : X. La Réforme.
Tonca XI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
398 pp.
Le titre porte en plus : XI. Les Guerres

de religion.
Tome XII : 2 f;. (faux-titre et titre); et
3 8 4 PP .

Le titre porte en plus : XII. La Ligue
et Henri IV.
Tome XIII : 2 fr. (faux-titre et titre); et
37 8 pp.
Le titre porte en plus : XIII. Henri IV

4 1 5 PP .
Portrait de J. Michelet, entre le fauxtire et le titre.
Le titre porte en plus : I. Les Celtes -

et Richelieu.
Tome XIV : 2 fr. (faux-tii:e et titre); et

Les Gaulois - Les Francs - Le Monde
Germanique - Les Mérovingiens - Les
Carlovingiens.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

la Fronde.
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
407 PP .
Le titre porte et plus : XV. Louis XIV

4 16 PP .
Le titre porte en plus : II. Dissolution

et la révocation de l'édit de hantes.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre) ;

de l'Empire Carlovingien - La France féodale - Les Capétiens - Les Normands Les Croisades - Les Communes.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 26 pp.
Le titre porte en plus : III. Les Albigeois - Philippe-Auguste - Saint Louis -

Les Vêpres siciliennes - Philippe le Bel et
Boniface VIII.
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 22 pp.

Le titre porte en plus : IV. Les Templiers - Les Valois - Étienne .Marcel La Jacquerie.
Tome V 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
33 0 PP .
Le titre porte en plus :

V. Charles V et
Du Guesclin - Charles VI et sa folie - Le
duc d'Orléans et le duc de Bourgogne - Les
Cabochiens.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
335 PP .
Le titre porte en plus : VI. La Maison

de Bourgogne - Les Guerres avec l'Angleterre - Jeanne d'Arc.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 12 PP .
Le titre porte en plus : VII. Le Règne de

36R pp.
Le titre porte en plus : XIV. Richelieu et

37 8 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : XVI. Louis XIV

et le duc de Bourgogne.
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 38 PP .

Le titre porte en plus : XVII. La Régence.
Tome XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 386 pp.
Le titre porte en plus : XVIII. Louis XV

( 1 72 4- 1 757) .
Tome XIX : 2 if. (faux-titre et titre);
f. blanc.
4 1 4 pp.; et
Le titre porte en plus : XIX. Louis XV

et Louis XVI.
Publié à 3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, too ex. sur pap. de Hollande (15o fr.
l'ouvrage complet (avec la Révolution).
V. l'article suivant :
-

Œuvres de J. Michelet. - Histoire

de France. Paris, A. Lemerre, 188 i-1888,
19 vol. pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire(Petite). Aut. sont.
-
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Mondes, livraison du 15 janvier 18 34 .
Histoire moderne. - Discours

-

d'ouverture prononcé à la Faculté des
lettres le 9 janvier 1834. S. 1. (Paris),

s. n. d'impr.

(fi. Fournier), s.

d.

(1834),

in-8.

imprimerie de Ducessois, quai des Augustins, 55, 1836, in-4, couv. impr.
1 f. (titre) ; 28 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale.
-

Origines du droit français cher-

chées dans les symboles et formules du

11 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. sr : Michelet.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
Mémoires de Luther écrits par

-
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lui-même, traduits et mis en ordre par
M. Michelet, professeur à l'Ecole.normale, chef de la section historique aux
Archives du royaume, précédés d'un

droit universel, par M. Michelet, chef
de la section historique aux Archives
du royaume, .professeur à l'École normale. Paris. L. Hachette, libraire de
l'Université de France, rue Pierre-Sarratin, 12, (Impr. Ducessois), 1837, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre ; au v°, épigraphe
grecque) ; cx xtv pp. (introduction) ; et 45 2 pp. -i
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

Essai sur l'histoire de la religion et
suivis des biographies de \Vicleff, Jean
Huss, Erasme, Mélanchton, Hutten et
autres prédécesseurs et contemporains

Paris. Librairie classique de
L. Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12,
de Luther.

(Impr. Ducessois), 1835, 3 vol. in-8.

Tome 1 : N'a pas été publié.
Tome 11: xv pp. (faux-titre, titre et préface) ; 366 pp. ; et r f. n. ch. (errata).
Tome 711: 2 ff. (faux-titre et titre); 366 pp.;
et 1 f. n. eh. (errata).
Le tome I, d'après une note de M. Gabriel
Monod (J. Michelet. Paris, 1875, in-12,
p. 114), devait contenir l'Essai sur la religion.
Publié à 15 fr. les 2 vol.
Cet ouvrage aurait dû figurer à l'article
LUTHER ; ayant été omis, j'ai cru devoir
le décrire au nom de son traducteur.
-

CEuvres choisies de Vico, conte-

nant ses mémoires écrits par lui-même,
la science nouvelle, les opuscules,
lettres, etc., précédées d'une introduction sur sa vie et ses ouvrages par M.
Michelet,professeur à l'École normale...

Paris, L. Hachette,

1835,

2

vol. in-8.

V. VICO (Jean-Baptiste).
-

Rapport au Ministre de l 'Instruc-

tion publique sur les bibliothèques et
archives des départements du sud-ouest
de la France(août-septembre 1835), par
M. Michelet, chef de la section historique aux Archives du Royaume.

Paris,

-

Section d'histoire générale. -

Rapport sur les mémoires envoyés pour
concourir au prix d'histoire proposé en
1837 sur les causes qui ont amené
l'abolition de l'esclavage, au nom de la
section d'histoire, par M. Michelet, lu
dans la séance du 31 août 1839. (A la

Imprimerie de Firmin Didot frères,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, n o 56),
fin :

s. d. ( 18 39), in-4.
19 pp. y compris le faux-titre qui porte :

Rapport sur les mémoires envoyés pour concourir au prix d'histoire proposé eu 1837 sur les
causes qui ont amené l'abolition de l'esclavage.
Le titre donné ci-dessus est le titre de
départ.
Edition originale.
-

Des Jésuites, par MM. Michelet

Paris, Hachette, rue PierreSarra#n, 12. Paulin, rue de Seine, 33,
et Quinet.

(Impr. Ducessois), 1843, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (préface) ;
1 f. (autre faux-titre portant : Leçons de M.
Michelet) ; 292 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Les « Leçons de M. Michelet » occupent
les pp. r à 104 ; les « Leçons de M. Quinet n
les pp. 105 à 292.
Edition originale. Publié â 4 fr. 5o.
-

Du Prêtre, de la femme, de la fa-

Paris, Hachette,
rue Pierre-Sarrrgin, 12 ; Paulin, rue
Richelieu, 6o ; Comptoir des imprimeursunis, quai Malaquais, 1 f, (Impr. Ducesmille; par J. Michelet.

sois), 1845, in-8, couv. impr.
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xvtt pp. (faux-titre, titre, préface et division de l'ouvrage); t f. (faux-titre portant :
Première partie. De la Direction au dix-septième siècle) et 319 pp.
Édition originale. Publié â 4 fr. 5o.
Une troisième édition de cet ouvrage a
paru en 1845 ; il a été fait le tirage 1 part
suivant de la préface :

-

Préface de la troisième édition Du

Prêtre, de la femme et de la famille, par
J. Michelet. A Paris, au comptoir des
imprimeurs-unis, quai Malaquais,
(Impr. Ducessois), 1845, in-8.
'Imprimé dans La Revue Indépendante du
25 mars 1845. Il y a aussi un tirage â part
de - cette préface dans le format in-s8.
Le Peuple, par J. Michelet. Paris,
comptoir des imprimeurs-r g is, quai Mainquais, 15 ; Hachette, rue Pierre-Sarrasin,

12 ; Pnulin, rue Richelieu, 6o,

(Impr.

Ducessois), 1846, in-12, couv. impr.
xt.tn pp. (faux-titre, titre, et « A M.
Edgar Quinet ); 326 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.

- Histoire de la Révolution française, par J. Michelet. Paris, Chanue?-ot, libraire éditeur, 13, rue du Jardinet,
(Impr. Ducessois, puis Bonaventure et
Ducessois), 1847-1853, 7 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; cxxvm
pp. (introduction); t f. (faux-titre du Livrel);
et 335 PP .
Toute 17 : 2 ff. (faux-titre et titre); et 6o3 pp.
Toute 111:2 ff. (faux-titre et titre); 557 pp. ;
et 9 ff. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 5o5 pp. ;
et 8 ff. n. ch. (table).
Toute V: 2 ff. (faux-titre et titre); et 624 pp.
Tome VI: 2 fr. (faux-titre et titre); 444 pp.;
et t f. n. ch. (errata).
Terne VII : S43 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Édition originale. Publié à 6 fr. le vol.
V. l'article suivant :
- Histoire de la Révolution française, par J. Michelet. Deuxième édition
revue et augmentée. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre..
A. Lacroix, .Y-erboeckhoven-et C e , éditeurs.

828

a Bruxelles, â Leipzig et ei Livourne.
(Impr. Simon Raçon et comp.), t8681869, 6 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); xxnt
pp. (Préface de 1868); et 495 p p.
Tatien: 2 fr. (faux-titre et titre); et 436 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; vin
pp. (Préface de 1868) ; et 516 pp.
Tonte 1V : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 511
pp. ; et 1 p. n. ch. (errata du tome IV).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxvtt
pp. (Préface de la Terreur) ; 464 pp. ; et 1 f.
n. ch. (errata du tome V).
Toute VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 0 5 PP .
Publié à 5 fr. le vol. II a été tiré, en
outre, 5o ex. sur pap. vergé de Hollande
(12 fr. le vol.).
V. l'article suivant :
Histoire de la Révolution française, par J. Michelet. Nouvelle édition, revue et augmentée, avec illustrations par Vierge. Paris , librairie
internationale de A. Lacroix v' Cie, éditeurs, 13, rue du faubourg Montmartre,
13, (Impr. moderne), 1877-1878, 9 vol.
in-8, couv. impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); xt.vtt
pp. (préfaces de 1868 et 1847); et 384 pp.
13 gravures sur bois hors texte.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
395 PP.
12 gravures sur bois hors texte.
Tome 177 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
320 pp.
Il gravures sur bois hors texte.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
39 6 PP•
st gravures sur bois hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 394 pp. ;
et 1 f. blanc.
12 gravures sur bois hors texte.
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
455 PP .
14 gravures sur bois hors texte.
Tonte Vil: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
360 pp.
11 gravures sur bois hors texte.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 67 PP .
12 gravures sur bois hors texte.
Tome 1X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
370 PP .
II gravures sur bois hors texte.
La table des gravures occupe les pp. 367
â i70. Toutes les planches, imprimées sur
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papier teinté, par F. Debons et C° ou
l'Imprimerie moderne, sont numérotées de
1 à 95 ; mais il y a, en plus, les planches
3 bis, 12 A, 12 B, 26 bis, 27 bis, 42 bis,
43 bis, 49 bis, 55 bis, 57 bis, 58 bis,
79 bis.
Publié à 7 fr. le vol. A paru en 111 livraisons. La 1" livraison est enregistrée dans
la Bibliographie de la France du 3r mars
1877 ; les livraisons roo û 11r (tome 8
(sic pour 9) et dernier) dans le méme journal, du 26 octobre 1878.
V. l'article suivant
Histoire de la Révolution fran-

J. Michelet. Paris, C. Maret E. Flammarion, éditeurs, r à 7,
galeries de l ' Odéon, et rue Rotrou, 4,
çaise, par

pou

(Impr. Émile Martinet), 1879, 9 vol.
in-i8, couv. impr.

Tonte

I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

4z6 pp.

Tome II :

3 8 3 PP .
. Tome

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

Ill : 2

ff.

(faux-titre et titre); et

314 PP•

Tome

IV 2

ff. (faux-titre et titre); et

386 pp.

Tome V :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

382 pp.

Tome

VI

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

44 0 PP .

Tome

83ô
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Portrait de J. Michelet, gravé par Dubouchet, avec fac-simile de la signature et d'une
lettre autographe de l'écrivain.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 414
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome 11I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
696 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
53 2 PP .

Torre

V:

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

5 0 7 PP .
On lit au v° des faux-titres : « Tirage
exécuté sur autorisation spéciale de M. le
garde des sceaux, en même temps que celui
de l'édition imprimée aux frais de l'État.
Cette édition a été composée sur celle de
1868, dont Michelet avait revu et complété
le texte. On s'est appliqué tout particulièrement à rendre exacts les références et les
renvois u.
Publié à 45 fr. les 5 vol.
Je n'ai pu voir - méme à l'Imprimerie
nationale et à . la Bibliothèque nationale
un exemplaire « de l'édition imprimée aux
frais de l'État u. Toutefois, à l'Imprimerie
Nationale, on me dit que- l'édition est la
même que celle décrite ci-dessus et que
la seule différence consiste en ce que sur le
titre le none d'Olleudorff ne figure pas et
que la mention qui se trouve au v° du
faux-titre est modifiée.
- Cours professé au Collège de

VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

France par J. Michelet, 1847-t848.

344 PP .
-Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 1 PP .
Tonte IX 2 ff. (faux-titre et titre); et
357 PP .
Publié à 3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, zoo ex. sur pap. de Hollande (r5o fr.
l'ouvrage complet avec l'Histoire de France).
V. l'article suivant

Paris, Chamerot, libraire-éditeur, r3,
rue du Jardinet, (Impr. Bonaventure et

- Œuvres deJ. Michelet. - Histoire

Paris,
A. Lemerre, 1888, 9 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut. Cont.
de France [Révolution française].

V. l'article suivant
- Histoire de la Révolution fran-

Ducessois), 1848, in-8.
xt. pp. (titre, table des matières, et introduction) ; et 303 pp. (les 9 premières pp. n.
chiffrées).
Édition originale. Publié à 6 fr. A paru en
12 leçons à 5o cent. chaque. La s' est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
1" janvier 1848 ; les 2°, 3° et 4°, dans le
même journal du 15 janvier 1848; les leçons
5 à 12, dans le même journal du 29 avril
1848, qui ajoute :. Le cours de M. Michelet ayant été suspendu, les leçons 4 à 1o
(6 janvier-t7 février 1848) n'ont point été
professées.
V. l'article suivant :

çaise, par J. Michelet, imprimée pour le
centenaire de 1789. Paris, imprimerie
nationale. Paul Ollendorl, éditeur, 28
bis, rue de Richelieu, MDCCCLXXXIX
(1889), 5 vol. gr. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 490
pp. ; et r f. blanc.

- J. Michelet. - L'Étudiant. (Cours

Paris, Calnrann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Typ.
Lahure), 1877, in-18, couv. impr.
de 1847-1848).
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2 ff. (faux-titre et titre) ; et 324 pp.
Mente ouvrage que le précéd e nt. Première
édition sous ce titre. Publié à 3 fr. 5o.
-

832

MICHEL ET

I

Cours de M. Michelet. (A la fin :

Paris, de l'imprimerie de Crapsiet, rue
de Vaugirard, 9), s d. (1851), in-8.
38 pp. y compris le titre de départ cidessus; et s f. blanc.
A gauche du titre est cette mention imprimée : Confidentielle. Sténog aphie communiquée, et au-dessous du titre cette date :

27 février r85r.

Voyages); e f. (titre) ; vrtj pp. (avis des éditeurs et introduction); 147 pp. ; et r p. n.
ch. (table).
Réimpression « â peu prés sans changement de la Jeanne d'Arc de Michelet, telle
qu'on la lit au cinquième volume de son
Histoire de Feanre °.
Première édition séparée. Publié à r fr. 5o.
V. l'article suivant :
-

J. Michelet. - Jeanne d'Arc

(1412-1432). Avec dix eaux-fortes de
Boilvin, Boulard. Champollion, Courtry, Géry-Bichard, Milius et Monziès

- Pologne et Russie. - Légende de
Kosciusko, par J Michelet. I. Paris, d la
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, (Impr. Schneider), 1852, in-18.

Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Itnpr. Georges

144 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, table).
Édition originale. Publié à 6o cent.

r f. (faux-titre) ; s f. (titre rouge et noir) ;
tx pp. (introduction) ; 1 f. (second fauxtitre) ; 168 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des
chapitres et achevé d'imprimer).
1o planches hors texte.
Texte encadré d'un tilet rouge.
Première édition illustrée. Publié â 20 fr.;
il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (40 fr.), 25 ex. sur pap. du Japon
(8o fr.), et r5 ex. sur pap. de Chine (6o fr.),
tous numérotés.

-

Principautés danubiennes. -M ol e

Rosetti, 1848, par J. Michelet. Illustrées par Charles Mettais. Prix : 5o centimes. Paris, J. Bry aîné, libraire-éditeur, 27, rue Guénégaud, (Impr. Walder), 1853, in-8, couv. illustr.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
r planche hors texte, gravée sur bois par
Sotain.
Édition originale.
V. l'article suivant :
- Légendes démocratiques du Nord ;

J.
frères,
par

A Paris, che.I Garnier
Simon Raçon et Cie) ,

Michelet.
(Impr.

1854, i11-18.
ro feuilles 2/9. Publié i 3 fr. N'est pas
i la Bibliothèque nationale. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 28 janvier 1854.
Contient : Pologne et Russie - Les Martyrs

de la Russie - Principautés Danubiennes Madame Roselli. Réimpression des deux
ouvra5es précédents. V. plus loin La Pologne marlyr, à la date de 1863.

d'agrès les dessins de Bida.

Chamerot), 1888, gr. in-8, couv. impr.

-

Louis XI et Charles le Téméraire,

Paris, librairie de L. Hachette et C 1e , rue PierreSarra#n, n o 14, (lmpr. Ch. Lahure),
par J. Michelet (1461-1497).

1853, in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre portant : Bibliothèque des
chemins de fer. Deuxième série. Histoire et
Voyages) ; 1 f. (titre) ; tv pp. (avertissement) ; 15o pp. ; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à t fr. 5o.
J'ai vu des titres, de format in-12, non
datés, mais imprimés eu 1857, ainsi libelles :
- Histoire de France au quinzième siècle.
Louis XI et Charles le Téméraire, par J.
Michelet. Paris, Adolphe Delahays, libraire,

4-6, rue l'alaire, 4-6.
-

Les Femmes de la Révolution,

(1412-1432).

Paris, librairie de L. Hachetle et C1C , rue Pierre-SarraZiu, n o 14,

Paris, Adolphe Delabaye, libraire-éditeur, ç, rue Voltaire,
s, (I1npr. Simon Raçon et C 1 C), 18 54,

(Impr. Ch. Lahure), 1853, in-18, couv.

in-12, couv. impr.

-

Jeanne d'Arc, par J. Michelet.

impr.

Bibliothèque des
chemins ae fer. Deuxième série. Histoire et
r f. (faux-titre portant :

par J. Michelet.

2 ff. (faux-titre et titre); et 327 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Une édition, en deux vol. pet. in-ta
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Paris, librairie Hachette et Cie ,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Cor-

(182 et 198 pp.) a paru, la même année, à
Bruxelles et à Leipzig chez Kiessling ,
Schnée et C.

comelli.

Paris,
librairie de L. Hachette et Cie, rue
Pierre-Sarra#n, no 14, (Typ. Ch. Lahure), 1856, in-t8, couv. impr.

impr.

- L'Oiseau, par J. Michelet.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Rückert); Luit pp.
(a Comment l'auteur fut conduit à l'étude
de la nature . ); 1 f. (taux-titre portant :
Premiere partie); i3o pp.; et t f. n. ch.
et nom
(a Ouvrages de M. Michelet...
de l'imprimeur).
E.lition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
-

L'Oiseau, par J. Michelet. Hui-

tième édition, illustrée de 210 vignetteS

bois dessinées par H. Giacomelli.
Paris, librairie de L. Hachette et Cie, 77,
boulevard Saint-Germain, 77, (Impr. J.
Claye), 1867, gr. in-8, couv. iinpr.

sur

t f. blanc; 1 f. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Rdckert; au v°, nom
des dessinateurs, des graveurs, de l'Imprimeur et du fabricant de papier); i f. (titre
rouge et noir); t f. ( a A Madame Michelet ); et 4 2 4 p p.
Les vignettes sont dans le texte, encadré
d ' un double filet noir ; elles sont gravees
par MM. Bertrand, Bcrveil,Yer, Carter, Coste,
Ettlmg, Gauchard, Hildebrand, Horcholle,
Hure', Lapiante, Meunier, Meyer Heure,
Morice, Pannemaker , Rouget , Sargent,
Thénard et M m° E Rouget.
Première édition illustrée. Publié à 20 fr.
Il a eté tiré zoo ex. sur pap. velue teinté
avec le texte encadré d'un double filet rouge.
Quelques ex. imprimes sur pap. vélin tort
n'ont pas etc mis dans le commerce.
M. Gallimard possede les fumes de toutes
les gravures de cette 8° édition.
Avec filets rouges , cart. , n. rogné
(Behrends), 3o fr., Garde; avec filets rouges,
en mar. vert, dos orne, fil., dent. int., tr.
dor. (Hardy-.Nennil), 61 fr., Jules Janin;
en dent. mar. bleu, tête dor., n. rogne,
avec la couverture, 85 fr., E. C*** (Porquet, 1886); en dem. mar. rouge, n. rogné
avec L'Insecte), 33 fr., Bouret.
V. l'article suivant
- L'Oiseau, par J. Michelet. Quatorzième édition, illustrée de 210 vignettes sur bois dessinées par H. Gia-

beil, typ. Crété), 1881, gr. in-8, couv.
Même collation que pour l'édition précédente.
Publié à 20 fr.; il a été tiré, en outre, de
cette 14° édition (second tirage de l'édition
illustrée) 20 ex.. sur pap. du Japon (40 fr.).
M°'° Michelet a collabore à L'Oiseau,
ainsi qu'a L'Insecte, La Mer et La Montagne;
consulter à ce sujet la brochure suivante :
M"'° Michelet. Ma collaboration à L ' Oiseau, L ' Insecte, La Mer, La Montagne. Mes
droits à la moitié de leur produit. Paris,
typ. Georges Chamerot, 1876, in-8.
V. MICHELET (M m° J.)
L'Insecte, par J. Michelet. Paris,
librairie de L. Hachette et C 1e, rue
Pierre-Sarra.. in , n o 14 , (Impr. Ch.
Lahure), 1858, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); xxxix pp. (introduction ); et
404 PP .
Edetion originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l 'article suivant :
-

L'Insecte, par J. Michelet.

Nou-

velle édition illustrée de 14o vignettes
sur bois dessinées par H. Giacomelli.

Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard Saint-Germain , 79, (Iwpr. J.
Claye), 1876, gr. in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, vignette); z f.
(titre rouge et noir); et 463 pp.
Les vignettes à pleine page sont comprises dans la pagination. texte encadré
d ' un double filet noir.
Premtere édition illustrée. Publié à 20 fr.
Il a ete tire, eu outre, 5o ex. sur pap. de
Chine (40 fr.). Ces ex. contiennent, avant le
faux-titre, un feuillet portant au v° la justification du tirage des ex. sur pap. de Cuine;
il a eté tiré quelques ex. sur papier velte
fart, non mis datls le commerce (5 d'après
un catalogue de la librairie Conquet.)
Sur pap. de Chine, broché, 52 tr., Jules
Janin ; sur pap. de Chine, broche, 7o fr., A. D.
(J. Martin, 1882); sur gr. pap. velin, en
dem. mar. rouge, tète dor., n. rogne, bo fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; en uetn. mar.
rouge, n. rogne (avec L'Oiseau), 33 fr.,
Bouret; sur pap. velin fort, en dem. rel.,
n. rogné, avec la couverture, 125 fr.,
Kaulek.
27
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Un ex. sur papier de Chine, en dem.
mar. bleu (Lemardeley), provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
lao fr., Bull. Morgand, n° 12241).

J.

-

Michelet. - L'Amour. Paris,

librairie de L. Hachette et C 1 C, 14, rue
Pierre-Sarra;in, 14, ( Impr. Simon
Raçon et comp.), 1858, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); :eue pp. (introduction); t f. (faux-titre portant Livre
premier. Création de l'objet aimé m); et
4 1 4 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, 5 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
V. l'article suivant :
- L'Amour, par J. Michelet. Avec
deux dessins de Maurice Eliot, gravés

Paris,
G. Charpentier et C 1 C, 1888, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

à l ' eau-forte par Félix Oudart.

- J. Michelet. - La Femme. Paris,
librairie L. Hachette et C 1 G, 14, rue
Pierre-Sarrain , 14 , (Impr. Simon
Raçon et camp.), 186o, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; t.xv pp. (introduction); r f. (faux-titre de la Première
partie); et i96 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
En dem. mar. bleu, dos à petits fers, n.
rogné, 5 fr. 5o, Garde; en dem. mar.
rouge, t. dor., n. rogné, avec une lettre
autographe ajoutée, to fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
V. l'article suivant :
-
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La Femme, par

J.

Michelet. Avec

Paris,
G. Charpentier et Cie, 1889, in-32.
V. Bibliotbéque Charpentier (Petite).
deux eaux-fortes de Paul Avril.

J. Michelet. - La Mer. Paris,
librairie de L. Hachette et Cie, 14, rue
Pierre-Sarra;in, r4, (Impr. Simon Raçon et comp.), 1861,in-1S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 428 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Saint-Germain, 77, (Impr. Simon Raçon et comp.), novembre 1862, in-18,
couv. impr.
xxty pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre et introduction); t f. (fauxtitre du Livre premier); et 46o pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. jo.
J'ai vu des titres, portant la même date,
avec l ' adresse suivante : Paris, Collection

Hegel, E. Dente, libraire-éditeur, r3, PalaisRoyal, galerie d'Orléans; au v° des fauxtitres est un erratum.
Le Catalogne général de la librairie française d ' Otto Lorenz, t. 3, p. 469. annonce
que, l'ouvrage ayant été saisi en France, la
2° édition revue et augmentée et les suivantes ont été publiées à Bruxelles chez A.
Lacroix, Verboeckhoven et C'°; M. Fernand
Drujon, Catalogne des ouvrages écrits
poursuivis, supprimés ou condamnés, Paris,
Ed. Rouveyre, 18i9, gr. in-8, p. 364, est
d'un avis différent; ii croit que a l'intervention de l'autorité s'est bornée à un simple
avis officieux de ne pas tirer une seconde
édition à Paris. :t
Gustave Brunet, Les Livres cartonnés,

essais bibliographiques par Pbilounteste junior,
Bruxelles, Gay et Doucé, 1878, pet. in-8,
p, 96, dit : a Les éditions belges, postérieures à celle de Paris, novembre 1862,
renferment des passages qui manquent à la
première, mais elles sont elles-mimes incomplètes de deux pages relatives au procès
du Père Girard et de la Cadière, supprimées sur les épreuves sans doute par un
scrupule de l'éditeur u. Consulter aussi l'Intermédiaire des chercheurs et curieux, tome V,
col. 602, tome XX, col. 742, et tome XXf,
col. 8e.
- J. Michelet. - La Pologne martyr.

Paris, E. Dente,
libraire-éditeur, Palais-Royal. Bruxelles
et Leip;i;, A. Lacroix, Verboeckhoven err
Russie - Danube.

Cie, libraires-édileurs ,

(Impr. Simon

Raçon et comp.), 1863, in-18,

couv.

impr.
xv1 pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
36i PP .
Publié à 3 fr. 5o.
Réimpression, sous un autre titre, des
Légendes démocratiques du Nord. V. ci-dessus
à la date de 1854.
- J. Michelet. - Bible de l'huma-

La Sorcière. Paris,
librairie de L. Hachette et C ie, boulevard
- J. Michelet. -

F. Chamerot, libraire-éditeur, 13, rue du Jardinet, (Impr. Simon
nité. Paris,
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Raçon et comp.), 1864, in-12, couv,
impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, errata; et titre);
tx pp. (préface); et 494 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

deux derniers portent une tomaison sur le
faux-titre ; voici la description de l'ouvrage :
- J. Michelet. - Histoire du XIXe
siècle. Directoire. Origine des Bona-

Paris, librairie Germer-Baillière,
17, rue de l'Ecole-de-Jlédecine, (Impr.

parte.

Paris, librairie internationale, 15,. boulevard Montmartre, A. Lacroix, Verho eckhoven ér C ie, éditeurs à Bruxelles, à Leipig et à Livourne, (Impr. Simon Raçon
- J. Michelet. - La Montagne

et comp.), 1868, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (préface);
et 388 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

Sinon Raçon et comp.), 1872, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxtt pp. (avertissement et préface) ; r f. (faux-titre de la
Première partie); et 443 pp.
Édition o iginale. Publié à 6 fr.
V. l ' article suivant
-

J. Michelet. - Histoire du XIXe

Paris,
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr. Simon Raçon et comp.),

siècle. - Jusqu ' au 18 brumaire.
-

La Montagne, par J. Michelet.

Avec deux eaux-fortes de F. Massé.

Paris, G. Charpentier et Cie ,

t885,

in-32.

1875, in-8, couv. impr.

V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
Paris,
librairie internationale , 15 , boulevard
Montmartre. A. Lacroix, Verhoeckhoven
et Cie, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et. à
Livourne, (Impr. Simon Raçon et
-

J. Michelet. -

Nos

fils.

2 ff. (faux-titre et titre); xxiv pp. (préface); et 3 8 4 pp.
Le faux-titre porte
OEuvres posthumes de
J. Michelet. Histoire du \ I Y° siecle. II.
Édition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant
-

J. Michelet. - Histoire du XIX e

comp.), 1870, in-18, couv. impr.

siècle. - Jusqu'à Waterloo.

ff. (faux-titre et titre); xtx pp. (introduction); et 436 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

1875, in-8, couv. impr.

2

-

Jules Michelet. - La France

Florence, successeurs Le Monnier. Lyon,
Achille Faure (maison Hachette), 26, rue
Mercier. Bordeaux, Charles Lévy (maison
Hachette), 187 , rue Sainte-Catherine,

devant l'Europe. Seconde édition.

(Inpr. des successeurs Le Monnier),

février

187t, in-18, couv. impr.

xxtv pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe, préface de la seconde édition, et
introduction); et r 33 pp.
Je n'ai pu voir la I re édition de cet ouvrage, qui a paru, je crois, sous la même date
et chez les mêmes éditeurs.

Paris,
Germer Batllière et Michel Lévy frères,
- Histoire du XIXe siècle,

1872-1875, 3 vol, in-8.
Ces trois volumes ont seuls paru ; les

Ibid.,

xxt pp. (faux-titre, titre, avertissement et
préface); et 472 pp.
Le faux-titre porte
OEuvres posthumes de
J. Michelet. Histoire du XI X° siècle. I17.
Édition originale. Publié à 6 fr.
-

Testament olographe de M. Jules

Paris. - Impr.
Simon Raçon et conne., rue d'Eriurth, a),

Michelet. (A la fin.
s. d. (1874), in-4.

4 pp. y compris le titre (titre de départ).
-

Tableau de la France. - Géogra-

phie physique, politique et morale par
Jules Michelet.

Paris, librairie interna-

tionale A. Lacroix et CJe, éditeurs, 13,

faubourg .Momtmartre,(St-Germain,
Eugène Fleutte et C ie),

impr.

1875, in-i8,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 83 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
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J. Michelet. - Les Soldats de la

-

J.

Michelet. - Mon Journal.

Paris, Calmann Le'uy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Corbeil, typ.

Paris, G. Marpon et Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, près

Crété), 1878, in-18, couv. impr.

z ff. (faux-titre et titre); xxv pp. (table et
préface de Nl m • J. Michelet); et 398 pp.
Saité de Ma Jeunesse.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Révolution.

xrx pp. (faux-titre, titre et avertissement
signé A M[ialaretj); et 303 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (t2 fr. 5o).
Mialaret est le nom de jeune fille de
la seconde femme de Michelet ; elle était
institutrice en Pologne, quand il l'épousa.

-

J. Michelet. - Le Banquet, pa-

Paris,
Calmants Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Corbeil, impr. Crété), 1879,
piers intimes. Première édition.

1820-t823.

l ' Odéon,

(Impr. A. Lahure), 1888,

in-r8, couv. impr.

J. Michelet. - Rome. Paris, librairie Marpon Ô. Flammarion, E. Flammarion, sucer, 26, rue Racine, près l'Odéon, (Typ. Gaston Née), 1891, in-18,
couv. impr.

in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe de l'auteur); et i92 pp.
La préface est de M n"' J. Michelet.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Chine,
ro ex. sur pap. du Japon et ro ex. sur pap.
Whatman.

xvt pp. (faux-titre, titre et introduction
signée M [ialaretj) : et 316 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.

rianne, souvenirs de jeunesse. Onze

-

J. Michelet. - Thérèse & Ma-

eaux-fortes originales de V. Foulquier.

-

J. Michelet. - Les Fédérations

Innprinrerie C. Marpon et E. Flammarion, rue Racine, 26,
à Paris), s. d. (1882), in-8.
de 1790. (A la fin :

rz pp. y compris le titre (titre de départ).

- J. Michelet. - Ma Jeunesse. Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. Tolmer et Cie), 1884, in-18,
couv. impr.
xxxit pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe et préface de M m• J. Michelet); et
4 1 4 PP .
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

J. Michelet. - Notre France. Sa

géographie, son histoire.

Paris, C. Mar-

pou et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue

Racine, près l'Odéon,

(Impr. C. Marpon

et E. Flammarion), 1886, in-t8,

couv.

impr.
z ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à J. Michelet); xv pp.
(préface de M m° J. Michelet); et 319 pp.
z cartes repliées hors texte.
Publié à 3 fr. 5o.

Paris, librairie L. Coquet, p, rue
Drouot, f, (Impr. A. Lahure), 1891,
in-16, couv, impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et noms des imprimeurs); t f. (titre);
ro; pp.; r p. n. ch.; et r f, n. ch. (table).
Frontispice (avec portrait de Michelet) et
6 eaux-fortes hors texte.
Deux portraits et deux culs-de-lampe dans
le texte.
Tiré à 400 ex., savoir : n°' 1 à 3o, avec
trois états des planches ; n°' 31 à 8o, avec
deux états des planches, sur pap. du Japon
ou pap. vélin du Marais, à 5o fr.; n°• 81 à
15o, avec un seul état des planches, sur
pap. du Japon ou pap. vélin du Marais (nom
de l'artiste à la pointe), à 35 fr.; n°' 151 à
400, avec un seul état des planches (nom
de l'artiste en caractères romains), sur pap.
vergé du Marais, à 20 fr. Il a été tiré, en
outre, pour l'éditeur, 8 ex. en gr. pap. vélin,
avec trois états des gravures, non mis dans
le commerce.
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.
(la dernière blanche), imprimé dans le format et sur le pap. de l'édition.
Sur pap. du Japon, trois états, en mar.
rouge. fil. sur les plats, dos orné, n. rogné,
avec une aquarelle originale de Foulquier
(Champs), 13r fr., Bouret.
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Michelet. - Sur les chemins

de l'Europe. Angleterre. - Flandre.
-

Hollande. - Suisse. - Lombardie.

-

Tyrol. Lettre autographe de Miche-

let. Paris, librairie Harpon Ô- Flamma-

rion, E. Flammarion, éditeur, 26, rue
Racine, près l ' Odéon, (Impr. L. Maretheux), 1893, in-1S, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (fac-simile
de la lettre autographe); 525 pp. ; et 1 f.
blanc.
Publié a 3 fr. 5o.

OEuvres complètes.
Une édition des oeuvres complètes de
Michelet a été entreprise par la librairie
Marpou et Flammarion ; au 31 décembre
189;, il n'a encore paru que deux volumes ;
cette édition sera décrite au supplément.

V. Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
QUELQUES ÉCRITS SUR MICHELET
ET SUR SES ŒUVRES.
BANVILLE (Théodore de). - Petite bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens. Première série. Paris, R. Pincebourde,
1866, in-12.
P. S7, Michelet.
BARBEY D'AUREVILLY (J.). - XIX•
siècle. Les CEuvres et les hommes. 2° partie.
Les Historiens politiques et littéraires. Paris, Amyot, 186r, in-t2.
Pp. 47-96, M. Michelet.
BENAERTS, professeur d'histoire. Lycée de Rennes. - Le Centenaire de Michelet. Discours prononcé dans la salle des
fêtes du Lycée le 13 juillet 1898. Rennes,
1898, in-8.
BERSOT. - Institut de France. - Académie des sciences morales et politiques. Discours de M. Bersot, président de l'Académie des sciences morales et politiques,
prononcé aux funérailles de M. Michelet le
18 niai 1876. (Paris, Firmin Didot et C'•),
(1876), in-4.
BERTIER (Général V'° de). - Réponse
i un passage de l'Histoire de la Révolution
française, par M. Michelet, insérée dans le
n° du journal La Réforme du 5 mars 18 47,
(Metz, impr. Palle; et Rousseau), s. d.
( 1847), in-8,

BILLAZ (Olivier). - Fête de Michelet.
- Conférence faite au Lycée Buffon, le 12
juillet 1898. Paris, typ. Firmin Didot et C'•,
s. d. (1898), in-8.
BOISSONADE (René), professeur à
l'Université de Poitiers. - Michelet, étude.
(Poitiers, impr. A. Laurent), s. d. (1898),
in-8.
BONNIÈRES (Robert de). - Deuxième
série. Mémoires d'aujourd'hui. 2• édition.
Paris, P. Ollendarff, 1885, in-12.
Pp. 1S4-168, Michelet.
BOYER D'AGEN. - Une Après-midi
chez Michelet. Paris, aux bureaux de la
Grande Revue, 1893, gr. in-8.
BRUNHES (Jean). - Académie française. Prix d'éloquence 1898. Michelet. Paris, Perrin et C'°, 1898, in-12.
CARAMAN (Duc de). - Études contemporaines. M. Michelet. Histoire de
France. Tomes 1, II, III. (Extrait de la
Bibliothèque de Genève). (Paris, impr. E.
Duverger), s. d. (1843), in-8.
CENTENAIRE de la naissance de Michelet. Compte-rendu officiel des fêtes.
Paris, imprimerie nationale, 1899, in-fol.
Avec portraits et planches. - Publication faite
par les soins du Conseil municipal de Paris.
CLARETIE (Jules). - La Libre parole,
avec une lettre â M. le Ministre de l'Instruction publique. Paris, librairie internationale, 1885, in-18,
Pp. 293-297, M. Michelet.
- La Canne de M. Michelet. Promenades et souvenirs. Préface par Alfred Mézières, de l'Académie française. Douze compositions de P. Jazet, gravées â l'eau-forte
par H. Toussaint. Paris, L. Coquet, 1886,
pet. in-8.
CLEMENTEL (E.). - Michelet, conférence. (Clermont-Ferrand, impr. G. MontLouis), s. d. (1898), in-16.
CORCELLE (J.). - Michelet géographe.
A propos de son centenaire (juillet 1898).

(Bourg, imprimerie du Courrier de l'Ain),
(1898), in-8.
Extrait de la Revue de Géographie, 1898.
CORRÉARD (F.). - Collection des
Classiques populaires. - Michelet. Paris.

H. Lecene et H, Dudit:, 1886, in-8.
Avec un portrait de Michelet.
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CUViLLTER-FLEURY. - Historiens,
poètes et romanciers. Paris, Michel Léty
frères, 1863, 2 vol. in-18.

Tome I : Pp. 314-327.
DELORD (Taxile). - Les Matinées littéraires. Paris, Charpentier, 1S6o, in-12.
Pp.

246-305.

8 44

INDÉPENDANT (Un). - Études biogragraphiques, par un indépendant. M. Michelet. Paris, au bureau, rue Magatiue, 30,
1847, in-16.
Avec un portrait lithographié de Michelet.
LEVALLOIS (J.). - Milieu de siècle.
Mémoires d'un critique. Paris, librairie

illustrée, s. d. (x896), in-t8.
DEROME (Léopold). - Causeries d'un
ami des livres. Les éditions originales des
romantiques. Paris, Édouard Rouveyre, s. d.
(1887), 2 col. in-8.

Tome II

i31 et suivantes, Michelet et la
décadence de l'histoire romantique.
Pp.

DES ESSARTS (Emmanuel). - Portraits
de maitres. Paris, Didier, Perrin et Cl °,
1888, in-t8.
Pp.

137-189, Michelet.

DORCHAIN (Auguste). - Ode â Michelet dite au théâtre national de l'Odéon, par
M m ° Segond-Weber, le 30 juin 1898. Paris, A. Lemerre, 1898, in-18.
DRAPEYRON (Ludovic). - Comment
Michelet est devenu historien et géographe.
Conférence faite le 12 juillet 1898 â mes
élèves du Lycée Charlemagne pour son centenaire (21 août). Paris, Ch. Delagrave,
1898, in-8.
DUGARD (M.). - Michelet. Paris, A.

Colin et C1 0, 1898, in-S.
FAGE (Émile). - Michelet et M°• Berteaud. Tulle, impr. Crauffon, 1895, in-8.
FAGUET (Émile). - Études littéraires
sur le dix-neuvième siècle. Chateaubriand....
Michelet.... Paris, H. Lecène et H. Oudin,
1887, in-18.

P P . 349-3 81 .
FERDINAND-DREYFUS. - Étude sur
Michelet. Extrait de la Revue politique et
parlementaire (juin 1898). Paris, bureaux de
la Revue politique et parlementaire, s. d.
(1898), in-8.
GILBERT (Émile). - Thèse de concours
à l ' Académie française en 1898. Michelet
écrivain naturaliste. Avec une introduction
de M. François Coppée, de l'Académie française. Moulins, H. Darond, 1900, in-12.
HAMEL (Ernest). - M. Michelet, historien. Paris, E. Dentu, 1869, in-8.
HAUSSONVILLE (V'° d'). - Études
biographiques et littéraires. George Sand...
Michelet.... Paris, Calmant( Lét'y, 1879, in-8.

Chap. Ill : La Révolution de février... Michelet
et sa famille.
LINTILHAC (Eugène). - Conférence
du centenaire faite à l'Odéon, le 5o juin
1898. Avec les morceaux choisis de Michelet dits par MM. Albert Lambert, Rameau,
Janvier, Second-Weber, Grumbach,
Laparcerie, Rabuteau. Paris, Paul Ollendoiff,
1898, in-8.
MAURRAS (Charles). - Trois idées
politiques. Chateaubriand, Michelet, SainteBeuve. l'iris, Honoré Champion, 1898, in-16.
Pp.

18-27, Michelet ou la démocratie.

MAZADE (Charles de). - Portraits
d'histoire morale et politique du temps.
Victor Jacquemont.... M. Michelet.... Paris, E. l'Ion et C'°, 1875, in-18.
MENCHEDELOISNE(Ch.). -Influence
de la littérature française de 183o â 185o sur
l'esprit public et les mœurs. Ouvrage couronné par l ' Acadtmie deChâlons-sur-Marne
dans sa séance solennelle du 25 septembre
185r. Paris, Garnier frères, t852, in-8.

Pp.

23-34,

MM. Michelet et Quinet.

MERLET (Gustave). - Le Réalisme et
la fantaisie dans 'a littérature.... L'autour et
la femme selon M. Michelet... Paris, Didier
et Ci°, 1861, in-12.
Pp. ? 0 3-3 2 3 .
MICHELET (M n" J.). - La Tombe de
Michelet. Paris, impr. Simon Racan et G",
1875, in-8.
- J. Michelet et sa famille. Paris, impr.

A. Quantin, 1878, in-8.
- Le Centenaire de Michelet, ce qu'il
doit être. La Fête des grands souvenirs, t798-

t898.Paris, Ernest Flammarion, éditeur, 26,
rue Racine, près l ' Odéon, s. d. (1898), in-8.
MOLÈNES (Paul de). - Mélanges. Questions militaires. Littérature. Histoire. CorParis, librairie des
respondance inédite.
Bibliophiles, 1885, in-18.

Pp. lot-24o, M. Michelet (Histoire de la Révolution française).
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MONOD (Gabriel). - Jules Michelet.
Avec un portrait à l 'eau-forte par Builvin,
un sonnet par G. Lafenestre et un facsimile. Paris, Sando;,, et Fiscbbacher, 18 75,
111-12.

SIMON (Jules). - Mignet, Michelet,
Henri Martin. Paris, Calmann Léty, 1890,
in-8.
Pp. 151-296, Notice historique sur Michelet.

- Les Maîtres de l'histoire. Renan, Taine,
Michelet. Deuxième édition. Paris, Calmarin Léty, 1894, in-t8.

SOLITAIRE (Un). - Les Jésuites, par
un solitaire. Réponse à MM. Michelet et
Quinet. Paris, A. Appert ; Amyot (sic) ;
Pilout, 1843, in-8.

Pp. 175-312, Jules Michelet.
- Portraits et souvenirs. Victor Hugo.
- Michelet... Paris, Calmann Léty, 1897,
in-18.
Pp. 15-59, Michelet b l'École normale.
MONTÉGUT (Émile). - Mélanges critiques... Michelet... Paris, Hachette et C1',
1887, in-18.
Pp. 2 3 1. 33 1 NETTEMENT (Alfred). - Histoire de la
littérature française sous le gouvernement
de juillet. Deuxième édition corrigée et
augmentée. Paris, Jacques Lecoffr-e et C°,
1859, 2 vol. in-8.
Tome II: Pp. 40 3-4 28 et 449-47 0.
NOEL (Eugène). - J. Michelet et ses
enfants. Paris, Maurice Dreyfous, 1878, in 8.
NOUGARÈDE DE FAYET (B°^) Extrait de la France littéraire. 4' année.
4' livraison. Avril 1835. Critique. Histoire
de France de M. Michelet. (Paris, impr. P.
Baudouin), s. d. (1833), in.8.
PELLETAN (Eugène).- Heures de travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol. in-8.

Tome II : Pp. 275-289, Michelet. Histoire de la
Révolution.
PLANCHE (Gustave). - Nouveaux portraits littéraires. Paris, Amyot, 1854, 2 vol.
in-12.
Tome II: Pp 175-195, Michelet.
PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux Samedis. Paris, Michel Lévy frères,
1865-1881, 20 vol. in-18.
Première serie (,865). Pp 14-27.
Deuxième serte (1866). Pp. 63-74.
QUINET (M'°°Edgar). - Cinquante ans
d'amitié. Michelet Quinet (1825-1875). Paris, A. Colin et Cie , s. d. (1899), in-18.

SPULI.ER (Eugène). J. Michelet, sa
vie et ses oeuvres. Paris, librairie républicaine, 1876, in-8.
Avait paru d'abord, mais moins complet, dans

La Republique française du 12 février 1874 (n' 823).
Un tirage à part de cet article, imprimé par F.
Debons et C'', a paru dans le format du journal
(ii.-fol ).
TAINE (H.). - Essais de critique et
d'histoire. Quatrième édition. Paris, Hachette
et C t°, 1882, in-18.
Pp. 97-154, M. Michelet.
VATTIER (G.). - Galerie des académiciens. Portraits littéraires et artistiques.
Première série. MM. Sainte-Beuve... Michelet... Paris, Amyot, 1863, in-12.
Pp. 113-157, M. Michelet.
VINCENT (Antony). - Michelet et une
nouvelle forme de religion naturelle. Thèse
présentée à la Faculté de théologie protesMontauban, impr.
tante de Montauban.

administrative et commerciale J. Granié,
1899, in-8.
VINET (A ). - Études sur la littérature
française au dix-neuvième siècle. Paris, chi. ;
les éditeurs, rue de Rumford, 8, 1849 . 1851,
3 vol. in-8.

Tome Il! : Pp. 399-476, Michelet.
MICHELET (M me

Jules). - Mé-

moires d'une enfant, par M me J. Michelet. Paris,

librairie de L. Hachette et

C ie , boulevard Saint Germain, 77, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1867, in-18,
couv. impr.

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(a A mon mari a); 398 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- M me Michelet. - La Tombe de

SAINTE-BEUVE. - Causeries du Lundi.
Paris, Garnier frères, s. d., 15 vol. in-12.

Paris, imprimerie Simon . Raçon et C1e, r, rue d'Etfurth, r, 1875,

Tontes I, II, III, XII et XIII. - Voir la table
générale analytique, dressée par Ch. Pierrot, au
nom Michelet.

in-8,

Michelet.

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épi-
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graphe empruntée à J. Michelet) ; roi pp. ;
et r f. n. ch. (table).
Édition originale.

848

Vignette d'Alfred Albert, gravée à l'eauforte, sur Chine monté, hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 28 pp.

-

Madame Michelet. - La Mort et

les funérailles de Michelet. - Mort et
enterrement à Hyères - Jugement Exhumation - Retour - Réparation Funérailles - Députations - Adresses
Discours - Quelques pages inédites

-

de Michelet sur le culte des tombeaux
Sa p ensée sur les cimetières - Ses

-

Paris, Sando et
Fiscbbacher, éditeurs, 33, rue de Seine,
dernières paroles.

33, (Typ.

Georges Chamerot), 1876,

Vignette d'Alfred Albert, gravée à l'eauforte, sur Chine monté, hors texte.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
Michel-Morin est, d'après Quérard, Superd,. littéraires, tome lI, col. 1138, le pseudonyme collectif de MM. Auguste Dubois,
ancien professeur, et Charles Chabot [de
Bouin] qui n'aurait écrit qu'un seul chapitre
de ce livre ; d'après Champfleury, Vignettes
romantiques, p. 373, Michel-Morin serait le
pseudonyme du vaudevilliste Vanderburch.
Un ex. broché est coté 40 fr., Bull. Afargrand, n° 6751.

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; 85 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Portrait de Jules Michelet.
Édition originale.

-

M me Michelet. - Ma collabora-

tion à L'Oiseau, L'Insecte, La Mer, La

MICHIF..LS (Alfred). - Études sur
l'Allemagne, renfermant une histoire de
la peinture allemande, par Alfred Mi-

Paris, Victor
Didron, pince Saint-André-des-arts, 3o,

chiels. Seconde édition.

(Impr. Cosson), i85o, 2 vol. in-8.

leur produit.

Tome I: 2 if. (faux-titre et titre); xvj pp.
(préface) ; 432 pp. ; et t f. n. ch. (errata).
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

1876, in-8, couv. impr.

49 8 PP .
Publié à to fr.
La 1°° édition est de 1839.

Montagne. Mes droits à la moitié de

Paris, typographie Georges
Chamerot, rue des Saints-Pires, 19,
1 f. blanc; 1 f. (titre); et 27 pp.
La couverture porte : a Revendication
des droits de M'°° Michelet pour sa collaboration aux ouvrages de M. J. Michelet
L'Oiseau, L'insecte, La Mer. La Montagne.

Paris, typographie Georges Cbarnerot, rue des
Saints-Peres, 19, 1876.
-

Madame Michelet. - J. Michelet

Paris, imprimerie A.
Quantin, ancienne maison J. Claye, rue
Saint-Benoît, 1878, in-8, coud. impr.
et sa famille.

2 ff. (faux-titre et titre); et 28 pp.
Édition originale.

Le Lundi de la Pentecôte (Der

-

Pfingstmontag). Tableau des moeurs
strasbourgeoises avant 1 789 d'après
:Arnold. Texte par Alfred Michiels.
Dessins par Théophile Schuler.

Paris,

cbel Morizot, libraire, rue Pavée-

Saint-:Indre, ;. Strasbourg, chez E. Simon,
imprimeur - lithographe - éditeur, (Strasbourg, impr G. Silbermann), 1857,
in-4, couv, illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 44 pp .
planches hors texte.
La couverture est illustrée en couleurs.
Publié à 15 fr.

42

MICHEL-MORIN. - Le Gilblas du

Paris, A.-J.
Denain et Delamare, éditeurs de l 'Histoire de l'Expédition française en Egyple,
etc., rue Vivienne, n o 16, à l'entresol,
théâtre. Par Michel-Morin.

(Impr. Cosson), 1833, 2 vol. in-8,
couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
pp.; et s f. blanc.

-

Les Rucherons et les schlitteurs

des Vosges. Texte par Alfred Michiels.
Dessins par Théophile Schuler. Strasbourg, ehe. E. Simon, imprimeur-lithographe-éditeur, (Strasbourg, impr. G.
Silbermann), 1857, in-4, couv. impr.

414
2
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Les Anabaptistes des Vosges, par

Alfred Michiels. Paris, Poulet-Malassis
et De Broise, libraires-éditeurs, 9, rue des
Beaux-Arts, (Alençon, typ. PouletMalassis et De Broise), 186o, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
339 PP . ; 1 f. n. ch. (e Publications dd
même auteur s) ; et 1 f. n. ch. (marque des
éditeurs).
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé.
Sur pap. vergé, en dent. mar. vert, tête
dor., n. rogné, 5 fr., Asselineau ; sur pap.
fort, en dem. mar. rouge, t. dor., n. r.
(Lortic), avec un reçu de l'auteur et son traité
ajouté, 5 fr., Poulet-Malassis.

par Jules Le Clere etC'•, et les adresses sont
ainsi modifiées : Paris, librairie internatio-

nale, A. Lacroix et C'•, éditeurs, rue du' fau-

bourg ,Montmartre, 13. Chaque tome porte,
après Tome premier (deuxième..., etc. Tome
dixième et dernier] la mention suivante :
e Cet ouvrage contient l'histoire de la peinture hollandaise jusqu'à la séparation des
deux écoles. »
Publié à 5o fr. les to vol.
La première édition de cet ouvrage a paru
en 4 vol. in-8, chez Renouard, en 1847.
L ' Histoire de la peinture flamande a fait
naitre un différend entre Alfred Michiels et
Arsène Houssaye, auteur d'une histoire
analogue. V. à l'article HOUSSAYE (Arsène), tome IV, col. 184, une brochure
intitulée : Un martyr littéraire.
V. l'article' suivant :
-

L'Art flamand dans l'Est et le

Midi de la France, rapport au Gouvernement français, par Alfred Michiels.

-

Histoire de la peinture flamande

Complément de l'histoire de la pein-

depuis ses débuts jusqu'en 1864, par

Paris, librairie Renouard,
Henri Loones, successeur, 6, rue de Tournon, 6, (Impr. Jules Le Clere et Cie) ,

Paris,
librairie internationale, 15, boulevard
Montmartre, 15, au coin de la rue Vivienne. A . Lacroix, Verboeckhoven et C ie ,
éditeurs, à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, (Bruxelles, typ. A. Lacroix,
Alfred Michiels. Seconde édition.

Verboeckhoven et Ci e), 1865-1876, 1o

ture flamande.

1877, in-8, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vnr pp. (préface) ;
et 55 6 pp.
t gravure hors texte.
Publié à w fr.

vol. in-8, couv. impr.
Tome 1: 464 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe.
Tome Il : 412 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la préface (paginée en chiffres
romains).
Tome III : 440 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Torne IV : 468 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 478 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (a Ouvrages du
méme auteur e).
Tonca VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; av
pp . (avant-propos) ; 485 pp. ; et t f. n. ch.
(Correction à faire).
Tome Vll : 496 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Torne VIII: 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement) ; et 446 pp.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre ; au
v°, avertissement) ; 459 pp. ; et t p. n. ch.

(errata).
Tome X :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et
604 PP .
Ces deux derniers tomes sont imprimés

-

Alfred Michiels. - Van Dyck et

ses élèves. Avec cinq eaux-fortes du
maître reproduites en fac-simile par
l'héliogravure et seize autres gravures
dont douze hors texte. Paris, librairie
Renouard, H. Loones, successeur, 6, rue
de Tournon, 6, (Corbeil, typ. Crété),
1881, gr. in-8, couv. inspr.
xtt pp. (faux-titre, titre; au v°, indication
des eaux-fortes de Van Dyck, reproduites
par l'héliogravure, préface et table des matières) ; et 568 pp.
Les 5 eaux-fortes reproduites en facsimile sont seules hors texte; les autres
gravures, annoncées comme hors texte sur
le titre, sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 20 fr.
V. BLANC (Charles),

de toutes les écoles.

Histoire des p' eintres

MICHL' (Claude). - Claude Michu.
- Les Chevilles de maître Claude.
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Paris, cbq tous les libraires, (Impr. Jules
m D CCC LXVII (1867),

Bonaventure),

in-18, couv. impr.
142 pp. (dont 2 blanches) y compris le
faux-titre et le titre; et t f. blanc.
Édition originale. Publié â 2 fr.
- Claude Michu. - Il a son plu-

Se vend d Paris chez les grands libraires, (Im pr. Ch. No blet), MDCCCLXV111
met.

(1868), in-18, couv. impr.
I f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); I f.
portant au r° : Tiré â fort petit nombre
pour les vrais bibliophiles. N° ....; 242 pp.;
et I f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
MIGNE (L 'abbé). V.

Collection Migne.

MIGNET (François-Auguste). - De
la féodalité, des institutions de S t Louis,
et de l'influence de la législation de ce
prince, avec des notes et l'indication
des pièces justificatives; par F. A.
Mignet, avocat ; ouvrage couronné en
1821 par l'Académie royale des InsA Paris,
L 'Huillier, libraire, rue du Cimetière
Saint André des arts, no 7, (Impr. P.
criptions et Belles-lettres.

cl«

F.-A.

852

Mignet, membre de l'Institut

Paris, Firmin
Didot frères, libraires, rue Jacob, n o 24;
Duféy et V/gard, libraires, rue des Marais
S.-Germain, no 17, (Impr. Firmin Didot
frères), m D CCC XXXVI (1836), 2 vol.
etc. Sixième édition.

in-8, couv. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 i 6 pp.
Portrait de Bonaparte, premier consul, et
.12 planches hors texte (dont t t contiennent
deux sujets sur la méme planche), d'après
les eaux-fortes de Duplessi-Bertaux.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
374 PP .
Portrait de Napoléon, empereur, et 12
planches hors texte (dont so contiennent
deux sujets sur la même planche), d'après
les eaux-fortes de Duplessi-Bertaux, plus un
tableau replié.
La table indique 48 gravures plus les deux
portraits ; mais il n'y a, en réalité, sans
compter les portraits, que 24 planches hors
texte, numérotées des à 48 ; chaque planche
porte un double numéro : n° 1, 2 - 3 i 4,
etc., etc..
Le titre des couvertures est imprimé en
blanc sur fond bleu et vert, ornementé.
Publié à 12 fr. 50.
A paru en 5o livraisons à 5o cent.
- Relation historique des obsèques

Dupont), 1822, in-8.

de M. Manuel, ancien député de la.

2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (avertissement et table des chapitres); 255 PP.; et
I p. n. ch.. (errata).
Edition originale. Publié 6 4 fr.

Vendée. (A la fin : Paris, imprimerie
de Gaultier-La g uionie, bétel des fermes),

- Histoire de la Révolution française, depuis 1789 jusqu'en 1814; par
F. A. Mignet. Paris , Firmin Didot,
père et fils, rue Jacob, no 24. Ladvocat,
au Palais-Royal. (Impr. Firmin Didot),
MDCCCXXIV (1824), in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 81 PP .
r planche hors texte.
On lit b la fin du texte, p. 381 : Fin de

s. d. (1827), in-8.
30 pp. y compris le titre ci-dessus ; et
r f. blanc.
Signé, p. 30, de cette devise : Aide-loi, le
ciel t'aidera.
Édition originale.
Cette bro,hure, dont M. Mignet est l 'auteur, fut déférée aux tribunaux pour outrages aux autorités légalement établies et â
la Chambre des députés ainsi que pour provocation â la rebellion.
V. Fernand Drujon, Catalogue des ouvrages
écrits.... poursuivis, supprimés ou condamnés.
Paris, Ed. Rouveyre, 1899, gr. in-8, p. 342.

la premiere partie.

Tome II : Je n'ai pu voir le tome II (ou
seconde partie de l 'ouvrige).
Édition originale. Publié à Io fr.
V. l'article suivant :

- Institut royal de France. - Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française
pour la réception de M. Mignet, le

- Histoire de la Révolution française, depuis 1789 jusqu'en 1814; par

Paris, imprimerie 'de
Didot frères, imprimeurs de l'Ins-

25 mai 1837.
Firmin
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tihtt, rue Jacob, no 56,

MDCCCXXXVII

8 54

par M. Mignet, membre de l'Aca-

( 18 37), in -4 .

démie française, secrétaire perpétuel

37 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
Le discours de M. Mignet occupe les pp.
3 à 2 3 ; la réponse de M. de Pongerville,
les pp. 25 à i7.
Edition originale. Non mis dans le commerce.

de l'Académie des sciences morales

par

Notices et mémoires historiques

M.

Mignet, secrétaire perpétuel de

l ' Académie des sciences morales et

et politiques. Paris, imprimerie royale,
MDCCCXLV

(1845), 1n-8.

r f. (faux-titre, au

v°

duquel on lit :

Extrait du Journal des savants, cahiers d 'norit
et décembre 1844 et de janvier n jurer 1845.
- Cbq Paulin, éditeur, rue Richelieu, 6o);
1 f. (titre) ; v pp. (préface); et 306 pp.
Édition originale.
V. l 'article suivant :

politiques , membre de l ' Académie
française. Tome premier. Paris, Paulin,

libraire-éditeur, rue de Seine-Saint-Germain, 33, (Typ. Lacrampe et C 1e),
x843, in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); vin
pp. (préface); 394 pp.; et t f. n. clt. (table
des matières).
Tonne 1I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 508
pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Publié â 25 fr. les deux vol.
-

Notices historiques, par

M. Mi-

gilet, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences moralès et politiques, membre de l'Académie fran-

-

Antonio Perez et Philippe II, par

M. Mignet, membre de l'Académie
française, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques.

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 39, rue de l ' Université,

Troisième édition.

(Impr. Simon Raçon et comp.), 18S4,
in-12, COU\'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vin pp. (avantpropos de la première édition); et 419 pp.
Première édition in-12. Publié â 3 fr. 5o.
La deuxième édition a paru, en 1846,
chez Paulin, in-8.
-

Histoire de Marie Stuart, par

çaise. Deuxième édition considérable-

M. Mignet, membre de l ' Académie

ment augmentée. Paris, Paulin, Lheureux et C 1 C, éditeurs, rue Richelieu, 6o,

française, secrétaire perpétuel de l'Aca-

(Typ. Pion frères), 1853, 2 vol. in-8,

tiques. Paris, Paulin, Lheureux et Cie ,
éditeurs, rue Richelieu, 6o, (Impr. Pion

couv. impr.

Tome I : 2 ff. faux-titre et titre); xv pp.
(préface); 399 pp.; et t f. n. ch. (table des
matières),
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
45 6 PP .
Publié à to fr. les deux vol.
J'ai vu des titres, datés de 1852, ainsi
libellés : Portraits et notices historiques et

littéraires, par M. Miguel, de l',4radémie
française. Deuxième édition considerablement
augmentée. I. Sieyrs - Roederer - Livingston - Le prince de Talleyrand - Broussais
- Merlin - Destutt de Tracy - Daunou
- Discours académiques [et II. Siméon Sismondi - Courte - .4ncillon - Bignon Rossi - Drop Cabanis - Vie de Franklin.] Paris, Didier, libraire-éditeur, 35,
quai des Augustins, 1852.
Les faux-titres portent : CEuvres de M. Mi-

guel. Portraits et notices historiques et littéraires 1. [et 11].
-

Antonio Perez et Philippe II,

démie des sciences morales et poli-

frères), 1851, 2 vol, in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); v pp.
(préface); a f (second faux-titre); et 438 pp.
Portrait de Marie Stuart.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
535 PP .
Edition originale. Publié à 6 fr. le vol.
-

Charles-Quint, son abdication,

son séjour et sa mort au monastère de
Yuste. Par M. Mignet, membre de
l ' Académie française, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Paris, Paulin, Lheu-

reux et C 1e , éditeurs, rue Richelieu 6o,
(Typ. Pion frères), 1854, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (préface);
et 464 pp.
Edition originale.
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MIGNET - MILLAC

- Éloges historiques. -Th. Jouffroy
-

Baron de Gerando - Laromiguière

-

-

Bibliographie des oeuvres de M.

Lakanal - Schelling - Comte Por-

François Mignet, l ' un des quarante de
l ' Académie française, secrétaire perpé-

talis - Hall= - Lord Macaulay.

tuel de l'Académie des sciences mo-

Par M. Mignet, de l'Académie fran-

rales et politiques, par M. Eugène de

çaise, secrétaire perpétuel de l'Aca-

Rozière, membre de l'Institut. Paris,
L. Larose et Force!, libraires-éditeurs,
22, rue Soufflot, 22, (Bar-le-Duc, impr.

démie des sciences morales et politiques. Paris, librairie académique Didier
et C1 C, libraires-éditeurs, 35, quai des
Grands-Augustins , 35 , (Impr. Simon

Contant-Laguerre), 1387, in-8, couv.
impr.

Raçon et comp.), 1864, in-8, couv.

28 pp. y compris le titre.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); rv pp. (avertissement); 364 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 6 fr.

MIKHAEL (Éphraïm). - CEuvres
de Éphraïm Mikhael. Poésies - Poèmes en prose.

Paris, A. Lemerre,

1890. pet. in-1 z.
-

Rivalité de François I er

et de

Charles-Quint , par M. Mignet , de

V.

l'Académie française, secrétaire per-

Bibliothèque littéraire(Petite).

Aut. cont.

MIKSZATH (Kâlmàn de). - Kàl-

pétuel de l'Académie des sciences mo-

màn de Mikszàth. - Scènes hongroises,

Paris, librairie académique Didier et C 1e , libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, (Typ. Georges

traduites par E. Horn. Préface de Fran-

rales et politiques.

Chamerot), 1875, 2 vol. in-8, couv.
impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 55 2 pp . ;
et r f. n. ch. (table des matières).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 0 3 PP .
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.

çois Coppée, de l'Académie française.

Paris, ancienne maison Quant in, librairies-imprimeries réunies, May, Molterq,
directeurs, 7, rue Saint-Benoil, 1890,
in-4, cârt. illustr.
vin pp. (faux-titre, titre et préface); 99
pp. ; r f. n. ch. (table); et r f. blanc.
i5 planches en couleurs hors texte.
Tiré à 50o ex. (4o fr.).
MILANESI (Caetano).

-

Nouveaux éloges historiques. -

V.

Histoire

de l'art français (Société de 1').

De Savigny - Alexis de Tocqueville
-

MILES (Roger). V. ROGER-MILES.

Victor Cousin - Lord Brougham -

Charles Dunoyer - Victor de Broglie
-

MILLAC. - Histoire de France de-

Amédée Thierry. Par M. Mignet,

de l'Académie française , secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences

Paris, librairie
académique Didier et C1C , libraires-éditeurs, 35, quai des Grands-Augustins,
35, (Typ. Georges Chamerot), 1877,
morales et politiques.

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (avertissement); 35i pp.; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié â 6 fr.
V. Collection de documents inédits sur l'his-

toire de France.
Pour les autres ouvrages de Mignet consulter la publication suivante

puis les Gaulois jusqu'à nos jours, par
M.

Millac, professeur d'histoire ; illus-

Paris, Ildefonse
Rousset. rue Richelieu, 76 ; Abel Ledoux,
rue Guénégaud, 9, (Impr. Schneider

trée par H. Harrison.

et Langrand), 1843, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); et 258 pp.
Les vignettes suivantes, à pleine page,
gravées sur bois, sont comprises dans la
pagination, sauf celle placée entre le fauxtitre et le titre : 1° Louis-Pbilippe - 2° Bataille de Tolbiac - 3° Bataille de Tours Charles Martel - 4° Charlemagne reçoit la
soumission de JViliktind - 5° Saint Louis rendant la justice - 6° Sacre de Charles Vl! -
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7° François P' et Charles-Quint visitant les
tombeaux de Saint-Denis - 8° Entrée de
.Henri IV dans Paris - 9° Louis X IV - Io°
Les Étals généraux - 11° Sacre de Napoléon.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.
MILLAUD (Albert). - Fantaisies
de jeunesse, par Albert Millaud. Avec

Paris,
librairie du Petit Journal, 21, boulevard
Montmartre, (Iinpr. Alcan Lévy),
MDCCCLXVI (1866), in-8, couv. impr.

deux eaux-fortes de M. de Hem.

vm pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avec une épigraphe empruntée à Alfred de
Musset, et ° Carte de visite .); et 344 pp.
2 eaux-fortes hors texte (par M. Henri de
Montaut).
Édition originale. Publié à 3 fr.
En dem. chagr. rouge, fil. dor., tr. rouge,
avec envoi d'auteur, un sonnet autographe
et une lettre de Polydore Millaud, père de
l'auteur, ajoutés, 7 fr., Ch. Monselet (1871).
- Les Poètes de la Revue de poche.

858

MDCCCLXXII (1872), pet. in-I2, COUV.
impr.
r f. blanc ; s f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); I f. (titre); t f.
(° Quatorze vers n); 205 pp.; et s f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, loci ex. numérotés sur
papier vergé (5 fr). et 20 ex. num. sur pap.
de Chine (7 fr. 5o).
- Voyages d'un fantaisiste. -Vienne
- Le Danube - Constantinople par Albert Millaud. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la , ue de Granmont, (Lagny, impr. F. Aureau et
Ci.), 1873, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 367 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Lettres du baron Grimm

Souve-

- Péchés vénigls, par Albert Millaud.

nirs, historiettes et anecdotes parlemen-

Paris, librairie de l'Académie des Bibliophiles, Io, rue de la Bourse, Io, (Typ.
Alcan -Lévy), m DCCC LXV III(1868), in- t 8,

taires. - Mars-août 1876. -

couv. impr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et s f. n. ch. (justification
du tirage et achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 26o ex. numérotés, savoir: 25o ex. sur pap. vergé (2 fr. 5o) ;
4 sur pap. de Chine ; 4 sur pap. Whatman
et 2 sur pap. vélin, non mis dans le commerce.

Paris,
Cal,nann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel L'y frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, if, à la librairie nouvelle, (Impr. A. Chaix et Cie), 18 77,
in-18, couv. impr.
s f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); n
pp. (avant-propos); 374 pp.; et t f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
-

La Chanson du Colonel, tirée de

la Femme à Papa, opérette de MM.

Albert Millaud. - Petite Némé-

Albert Millaud & Hennequin. Musique

sis. Avec une préface par Jules Richard.
Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 17 et 19, galerie d' Orléans, (Typ.

de M. Hervé. Illustrée par H. de Sta.

-

Alcan-Lévy), MDCCCLXX (1870), in-8,

Se vend à Paris, en l'au 1882, chez l 'éditeur Léon Varier, sur le quai Saint-Michel, 19, (Impr, Motteroz), in-8, couv.

couv. impr.

illustr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
IX pp. (préface); 1 f. (sonnet); 2 45 pp. ; 2
ff. n. ch. (table); et s f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

r f. blanc ; s f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); s f. (titre ; au v°, nom
de l'imprimeur); 12 ff. chiffrés dans le bas;
et I f. blanc.
Edition originale. Publié à s fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Chine
(n°' t à 5o) â 5 fr.; et Ioo ex. sur pap. de
couleur (n" . 51 à 15o) à 3 fr.

-

Albert Millaud. - Petite Némé-

sis. - Nouvelle série. 1869-1871. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-.
Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),

- Physiologies parisiennes, par Labruyère (Albert Millaud). 120 dessins
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de Caran d'Ache. Paris, à la librairie
illustrée, 7, rue du Croissant, 7, (Impr.
Charles Unsinger), s. d. (1880), in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 299 pp.
Couverture illustrée en couleurs. Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié 3. 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 août 1886.
V. l'article suivant :

-

Physiologies parisiennes, par Al-

bert Millaud. Illustrations par Caran

Paris. - A la
librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7,

d'Ache, Job & Trick.

(Asnières, impr. Louis Boyer et Cie) ,

s. d.

(1887), gr. in-8, couv. illustr.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
illustré); et 316 pp.
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié â 20 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon.
2

-

86o

MILLAUD - MILLE ET UN JOURS

8 39

La Comédie du jour

sous

la Ré-

(Impr. Dondey-Dupré), 1826, 5 vol.
in-8, couv. impr.

Toute 1: 2 ff. (faux-titre et titre); vnj pp.
(notice); 39 8 pP.; et t f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 43 PP .
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
45 2 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 470
pp.; et 1 f. blanc.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); et 468 pp.
L 'ouvrage a paru en livraisons de 5 feuilles de texte et de 2 planches chacune, â
6 fr. 5o sur pap. fin satiné et :1 12 fr. sur
pap. cavalier vélin, fig. doubles.
Un ex., eu dem. mar. rouge, dos ornés,
ébarbés (Thourenin), eu gr. pap. vélin, avec
les gravures en quadruple état, avant et
avec lettre sur blanc, avant lettre sur Chine
et les eaux-fortes, a été adjugé 99 fr. â la
vente Genard.
V. l'article suivant :
-

Les Mille et un jours, contes

persans, traduits en français par Pétis
de la Croix, suivi de plusieurs autres
recueils de contes, traduits des langues
orientales. Nouvelle édition accom-

publique Athénienne, par Albert Mil-

pagnée de notes et de notices histo-

laud. Illustrations de Caran d'Ache.

riques par A. Loiseleur Deslongchamps,

.(Paris, E. Pion, Nourrit et

publiée sous la direction de M. Aimé

Cie),

s.

d.

(1886), gr. in-8, couv. illustr.
f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre, illustré); r f. (° Au lecteur "); 388 pp.; et 2
ff. n. ch. (vignette et nom de l'imprimeur).
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié â 20 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. du
Japon (8o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 décembre 1886.
En dem. chagr. vert, t. dor., n. rogné,
14 fr., Ad. C** " (Techener, 1891).
1

Martin. Paris,

Auguste Desreç,

1838,

gr. in-8.

V. Panthéon littéraire.
V. l'article suivant :
-

Les Mille et un jours, contes Per-

sans, Turcs et Chinois, traduits par Petit de la Croix, Cardonne, Caylus, etc.,
Augmentés de nouveaux contes traduits de l'arabe, par M. Sainte-Croix
Ajpot

(sic pour Palot),

membre de la

V. MEILHAC (Henri).

Société orientale. Edition illustrée.

MILLE ET UN JOURS (Les). -

Paris, Pourrai pères, libraires-éditeurs,
rue Jacob, 26, (Typ. Lacrampe et

Les Mille et un jours, contes orientaux
traduits du Turc, du Persan et de l ' Arabe, par Petis-de-la-Croix, Galland,
Cardonne, Chawis et Cazotte, etc.,
avec une notice, par M. Collin de
Plancy, ornés de dix belles gravures,
dessinées et gravées par nôs premiers

Paris, chez Rapilly, libraire-éditeur, passage des Panoramas, no 43,

artistes.

comp.), 1844, gr. in-8, couv. illustr.
434 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur) et le titre.
Le faux-titre est imprimé en or rouge ;
le titre, en or rouge et jaune ; il est orné
d'une rosace bleu et or.
Les vignettes sont dans le texte ; la table
occupe les pp. 433-434•
La couverture crème foncé est ornée de
vignettes formant encadrement, imprimée
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en bleu et or rouge, signée b gauche : J.
Gagniet - à droite : Salle et Diolot sc. Elle
porte la date de 1844.
Les vignettes de Jules Collignon sont
gravées sur bois par E. Salle, Barbant,
Rouget, E. Guillaumot, Quichon, Salle et
Diolot, J. Gagniet, Porret, L. Loiseau,
Eug. Lavrlle, etc.
Un prospectus de 4 pp., avec vignettes,
imprimé par Lacrampe et romp., dans le
format du livre, pour « Pourras frères, éditeurs-libraires, rite Jacob, 26 n, donne les
conditions de la souscription : Les Mille et
un jours devaient former 2 volumes grand
in-8, imprimés par Lacrampe et C ie, sur
jésus vélin glacé et paraître en 64. livraisons
à 3o cent. Chaque vol. devait coûter 9 fr. 6o;
l'ouvrage entier, 19 fr. 20 pour les souscripteurs et 20 fr. pour les acheteurs, après
terminaison de la publication.
Les éditeurs avaient, en effet, l'intention
de publier Les Mille et un jours en deux volumtes; ils ont mène, dès 1843, fait imprimer, en noir, par Lacrampe et C'°, des
faux-titres et titres portant une tomaison,
que j ' ai vus à la Bibl;othéque nationale.
Les faux-titres portent au 1. ° : Les Mille et
un jours. Tonte 1, et au v° : Typographie

Lacrampe et compagnie, rue Damiette,

2 ;

les titres sont ainsi libellés :
- Les Mille et un jours, contes persans,
turcs et chinois, traduits par Petit de la
Croix, Cardonne, Cazotte, etc., augmentés
de nouveaux contes traduits de l'arabe, par
M. Sainte-Croix Pajot, membre de la Société orientale. Édition illustrée. Tome I.

Paris, Pourrai freres, libraires éditeurs, rue
. Jacob, 26, 1843.
Les deux premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 25
mars 1843 ; les livraisons 3 t b 33, dans le
métre journal du 30 septembre 1843, qui
ajoute : « Fin du volume. L'ouvrage
est promis en deux s. Le tome II n'a pas
paru et, le volume terminé, il a eté
fait le nouveau titre, daté de 1844, décrit
ci-dessus.
V. l'article suivant :
- Les Mille et un jours, contes Persans, Turcs et

Chinois

traduits par

Petit de la Croix, Cardonne, Caylus,
etc., augmentés de nouveaux contes

862

MILLEVOYE

MILLE ET UN JOURS

436 pp. y compris le faux-titre impr. en
bleu, le titre impr. en bleu et or jaune
(rosace en or sans bleu).
Vignettes dans le texte.
Second tirage. La couverture est sans
date. Mêmes vignettes, mais tirées en or
ronge et or jaune, que sur la couverture de
1844.
Cette édition, dont le prix de publication
n'est pas donné, est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 19 août 1848.

Bibliophiles

MILLET (Messire).. V.

lyonnais (Société des).
MILLET.

V. Bibliothèque des Mer-

veilles.
MILLET (René). V.

Grands Écri-

vains français (Les).
MILLEVOYE (Charles). - OEuvres
complètes de Millevoye, dédiées au

Roi et ornées d ' un beau portrait. Paris,
chef Ladvocat, libraire, éditeur des oeuvres
complètes de Shakspeare, Schiller, Byron,
et des chef;-d ' oeuvre des thédtres étrangers,
(Impr. Firmin Didot),
(1822), 4

vol.

m

DCCC %XII

in-8.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(« Au Roi n et table): xxxt pp. (Notice
sur Millevoye par J. Dumas); et 364 pp.
Portrait de Millevoye, gravé par West
d'après Devéria.
Tonte 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(table et faux-titre portant : Traductions);
et 3 8 9 pp.
Tome 111: 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(table et autre faux-titre); et 392 pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(autre faux-titre et table); et 357 pp.
Publié â 26 fr. sur pap. ordinaire ; il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur gr. pap. raisin
vélin satiné, portrait avant la lettre, à 8o fr.
Un ex. en gr. pap raisin vélin, portrait
par Devéria avant la lettre sur Chine, en
dem. mar. violet, dos orné, n. rogné (Thouvenin), est coté 5o fr., Bull. Morgand, n°
443 88.
V. l'article suivant :

traduits de l ' arabe, par M. SainteCroix Ajpot (sic), membre de la Société

- OEuvres de Millevoye, précédées

Paris, Pourrai frères, libraires-éditeurs, rue Jacob, 26, (Lagny,
itnpr. Giroux et Vialat), s. d. (1848),
gr. in-8, couv. illustr.

d ' une notice biographique et littéraire

orientale.

par de Pongerville , de l'Académie
française. Paris , Furie , libraire'di-leur, quai des Augustins, n a 39, (Impr.
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MILLEVOYE

H. Fournier), MDCCCXXXIII (1833), 2 vol.

-

Œuvres de Millevoye. Edition

in-8.

publiée avec des pièces nouvelles et

Tome I:-2 ff. (faux-titre ' et titre); xxty
pp. ( Millevoye; sa vie et ses ouvrages
);
et 366 pp.
Portrait de Millevoye, gravé par Ethiou
d'après Devéria, et 1 figure hors texte.
Tome /l: 2 ff. (faux-titre et titre); et 270 pp.
e figure hors texte, gravée par Magne
d'après Tony Johannot.
Publié à 7 fr. 50
V. l'article suivant

des variantes par P.-L. Jacob, biblio-

-

OEuvres complètes de Millevoye,

précédées d'une notice biographique et
littéraire par M. de Pongerville, de

Paris, librairie de
Ladrange, quai des Augustins, 19, (Impr.
H. Fournier et C3e), MDCCCXXXVII
(1837), 2 vol. in-8, cous , . impr.
l ' Académie française.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); xvi
pp. (notice sur Millevoye) ; et 400 pp.
Frontispice et r figure, hors texte, grav.
sur cuivre par Mauduit et Joubert d'après
T. Johannot.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); 233 pp.;
e p. n. ch. (vers adressés par Millevoye à
M. de Pongerville); et 1 f. n. ch. (table
des oeuvres posthumes).
Frontispice et 1 figure, hors texte, grav.
sur cuivre par Mauduit et Magne d'après
Tony Johannot.
Publié à 12 fr. les deux vol.
En dem. mar. rouge, dos ornés, n. rognés .
(Bautonnet), fig. sur Chine, 3o fr., Bouret.
V. l'article suivant
-

CEuvres de Millevoye, précédées

d'une notice par M. de Pongerville.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29,
rue de Seine, (Impr. H. Fournier et
Cie ), 1840, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); xx pp. (notice
sur Millevoye); et 332 pp,
Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant
-

CEuvres de Millevoye, précédées

d'une notice par M. Sainte-Beuve, de
l'Académie française. Paris , Garnier
frères , libraires-éditeurs , 6 , rue des
Saints-Pères, .(Impr. J. Claye), 1865,
in-18, couv. impr,
2 ff. (faux-titre et titre); et 443 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

phile.

7

eaux-fortes par Ad. Lalauze.

Paris, A. Quanlln, , imprimeur-éditeur,
7, rue Saint-Benoît, ` 188o, 3 vol, in-8,
couv, impr.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); xx pp. (preface de l ' éditeur [P ..-L.
Jacob] et ° Millevoye ° par Ch. Louandre);
1 f, (fac-simrle d'une pièce de vers autographe de Millevoye, L ' Amour vrai); 1 f.
(second faux-titre); i90 pp.; et r f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Portrait de Charles Millevoye et 2 eauxfurtes hors texte.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 371 pp.; et 1 p. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
2 eaux-fortes hors texte.
Tome 111 : 2 if. (faux-titre et titre rouge
et norr); 443 pp.; 1 f. n. ch. (table des
gravures); et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
2 eaux-fortes hors texte.
Publié à 3o fr. les 3 vol.; il a été tiré, en
outre, 5o ex. sur pap. de Chine, avec deux
suites des gravures (bo fr.), et 5o ex. sur
pap. Whatmau, avec deux suites des gravures (6o h.). Les eaux-fortes se vendaient
séparement 3o tr. Un ex. tiré sur pap. de
Chine, avec 2 suites des gravures, et contenant la notice tirée postérieurement à
quelques exemplaires pour les amis du
a bibliophile Jacob n figure au catalogue de
la vente Octave Uzaune (Paris, Durer, 2 et
3 mars 1894, i1-8), sous le n° 305.
Il a été tiré, etc outre, pour le compte de
la librairie Conquet, 5o collections numérotées sur Japon, du portrait de Millevoye
et des six estampes dessinées et gravées à
l'eau-forte par Lilauze, premières épreuves
tirées avant toute lettre, à 6o fr. la collection.
La Bibliographe de la France de 1817,
pp. 78-i9, donne une liste très détaillée des
diderents opuscules de Millevoye que je
cite sommairement d'après elle :
Les Plaisirs du poète, suivis du passage du grand Saint-Bernard et de poésies
fugitives, 1601, in-12.
Étrennes aux sots.
1802, in-12.

Paris, Capelle,

- Satire des romans du jour considérés
dans leur influence sur le goût et les moeurs
de la nation. 1803, in-8.
- L'Amour maternel, poème. 1805, in-12.
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- L'Indépendance de l'homme de lettres,
discours en vers. 18o6, in-8 et in-4.
- La Bataille d'Austerlitz, poème. Paris,
Reummrd, 18o6, in-12.

- L'Invention poétique. s8o6, in-8.
- Le Voyageur. 1807, in-8.
- Belzunce ou la - peste de Marseille,
poème suivi d'autres poésies. Paris, Gigue'
et Micbaud, 1808, in-18.
- Les Bucoliques de Virgile. traduites en
vers français. Paris, Nicolle, 1809, in-s-8.
- Chant de Virgile. 18r1, in-4.
- La Mort de Rotrou. 181r, in-4.
- Les Embellissemens de Paris. Art,
in-4.
- Élégies, suivies d'Emma et Eginard,
poême; et autres poésies, la plupart inédites. Paris, Rosa, 1812, in-18.
- Goffin ou le héros liégeois. 1812,
in-4.
- 'Charlemagne, poême héroïque en
dix chants. Paris, F. Didot (1812), in-18.
- Poésies diverses. Paris, F. Didot
(1812), in-18.
- La Fête des martyrs (pour le 21 janvier). Paris, Eymery, 1815, in-18.
- Alfred, poème en quatre chants. Paris,
Eymery, 1815, in-18.
Millevoye a été l'éditeur de différents
ouvrages et, notamment, avec M. A. X.
Girault, en 18t4, des Lettres inédites de
Madame de Sévigné.
V. la Bibliographie de la France aux pages
indiquées ci-dessus.
MILLIEN (Achille). - La Moisson,
poésies par Achille Millien. Avec une
préface par Thalès Bernard. Paris, à
la librairie parisienne, rue Notre-Dame. des-Victoires, 52. C. Manier, libraireéditeur. Nevers, P. Be at, imp.-libraire,
186o, in-18, couv. impr.
'
302 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et 1 f. blanc.
Édition 'originale. Publié b 3 fr. 5o.
- Chants agrestes , par Achille
Millien. Préface de Thalès Bernard et
musique d 'Albert Sowinski. Paris, E.
Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal,

866

galerie d'Orléans, 1;, (Nevers, typ. P.
Bégat), 1862, in-18, couv. impr.
xls pp. (faux-titre, titre et préface); t f.
blanc ; 294 pp.; 6 ff. n. ch. (musique); t f.
n. ch. (table); et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Achille Millien. - Les Poèmes
de la nuit. - Humouristiques. Paulo majora. Paris, E. Dentu, libraireéditeur, galerie d'Orléans, Palais-Royal,
(Typ. Ad. Lainé et J. Havard), 1863,
in-18, couv. impr.
vnj pp. (faux-titre, titre rouge et nqir,
« A ma mère o, et préface); et 183 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
-- Achille Millien. - Musettes et
clairons. Paris, Jules Tardieu, éditeur,
rue de Tournon, 13, (Nevers, typ. P.
Bégat), 1865, in-12, couv. impr.
vnj pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre
et préface); 134 pp.; et t f. n. ch. (table).
Edttion originale. Publié â 2 fr.
Une « deuxième édition, revue et augmentée u, a paru, chez le même éditeur,
en 1867, in-12 de 170 pp. (faux-titre, titre
et préfaces compris), et r f. n. cll. de table.
Achille Millien. - Légendes
d'aujourd'hui, poèmes suivis de lieds
et sonnets. Paris, Garnier frères, éditeurs, 6, rue des Saints-Pères, et au
Palais-Royal, (Nevers, impr. S. Gourdet), 187o, in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre);
m pp. (préface); 226 pp.; 1 f. n. ch.
(table); et 1 f. blanc.
Édition originale.
- Achille Millien. - Voix des
ruines. Légendes évangéliques. Paysages
d'hiver. Paris, Alphonse Lenlerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-2 9,
(Moulins, impr. C. Desrosier), 1874,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Ir pp. (préface);
et 174 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr.
- - Achille Millien. -- Premières
poésies (1859-1863). La Moisson Chants agrestes - Les Poèmes de la

Tome V

28
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nuit - Humouristiques =- Paulo ma-

Achille Millien. - Poèmes et

-

jora. Édition refondue.

Paris, Alphonse
Lemerre,éditeur, 27-31, passage Choiseul,

Paris, Alphonse Lemerre, edileur, 27-31passage Choiseul, 27-31,

27-31, (Impr. Quantin), MDCCCLxxvn

(Moulins, impr. C. Desrosiers), 1879,

couv. illustr.
f. (faux-titre) ; 1 f. (titre rouge et

(1877), gr. in-8,

sonnets.

in-12,

couv.

impr.

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); tt
pp. (préface); et 172pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.

noir); tv pp. (Avis et « Aux peintres, desu); 391 pp.; et
sinateurs et graveurs
,1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Frontispice, portrait d'Achille Millien (eauforte de Rajon d'après une photographie de
1866), et 11 planches hors texte, gravées par
P. Laurent, Rajon, P. Vidal, A. Taiée,
Abel Lurat, Ch. Courtry, F. de Niederhaüsern-Kcechlin, P. Teyssonières, A. Appiân, Tancrède Abraham, H. Saffrey, A.
Ballin, d'après V. Favier, A. Taiée. J.
Monteignier, Ch. Courtry, F. de Niederhaüsern-Kcechlin, P. Teyssonnières, A.
Appian, Tancrède Abraham, Gustave Morin,
Emile Breton, A. Ballin.
Première édition illustrée. Publié â 20 fr.
V.' l'article suivant :

(Saint-Antoine- Marseille, impr. J. Dou-

- Achille Millien. -- Nouvelles poé-

oraux du peuple russe, Chants des

-

Achille Millien. - Chants

popu-

laires de la Grèce, de la Serbie et du
Montenegro. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
cet), MDCCCxcI (1891), in-t8,

couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (préface);
18o pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Achille Millien. - Les Chants

sies (t864-1873). Musettes & clairons

fêtes et des saisons. - Chants histori-

- Légendes d'aujourd'hui - Lieder

ques - Complaintes - Légendes -

Voix

des ruines - Lé-

Ballades - Danses - Jeux - Chan-

gendes évangéliques - Paysages d'hi-

sons d'amour et de mariage - Chants

ver. Édition refondue. Paris, Alphonse
Lemerre,31, passage Choiseul, 31. (Impr.

des funérailles, etc. Paris, Honoré
Champion, libraire, 9, quai Voltaire, 9,

J. Claye), MDCCCLXXV (1875), gr. in-8,

(Cosne, impr. A. Bureau), 1893, in-18,

couv

couv. impr.

& sonnets -

illustr.

r f. (faux-titre); r f. (titre rouge et noir);
vnt pp. (a A mon ami Achille Millien n,
préface par Georges Garnier et « Aux peintres, dessinateurs et graveurs u); et 404 pp.
Frontispice , portrait d'Achille Millien
(eau-forte d'Alph. Leroy d'après J. Monteignier) et 12 planches hors texte, gravées
par le C`• H. de Gourcy, F. Pierdon, L.
Chabry, A. Queyroy, Bronislaw Zaleski, A.
Ballin, Isnard-Desjardins, Clt. Courtry, Max.
Lalanne, A. Lançon , H. Saffrey et H.
Hanoteau, d'après A. Bouveault, F. Pierdon,
L. Chabry, A. Queyroy, F. de Niederhaüsern-Koechlin, A. Ballin, F. Bardas,
1. Patrois, Max. Lalanne, A. Lançon, G.
Brion et H. Hanoteau.
Le portrait a été livré avec le volume
Premières poésies; il est précédé d'une serpente portant imprimé : a A placer dans le
volume Poésies nouvelles en regard de la
dage VIII. e
Première édition illustrée. Publié â 20 fr.
Il a été fait de ces deux volumes un tirage
numéroté, avec épreuves avant la lettre.

xxi pp. (faux-titre, titre et introduction);
r f. (note relative au Folk-lore de la Russie); 254 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur)
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
MILLOT. V. BRUNET (Gustave).
MILSAND (Philibert). - Études bibliographiques sur les périodiques publiés à Dijon, depuis leur origine jusqu'au 31 décembre 186o. Journaux
politiques, littéraires, scientifiques, de
jurisprudence, et d'administration. Almanachs et annuaires. Mémoires de
l'Académie et de la Commission des

Paris, Auguste
Aubry, libraire, rue Dauphine, 16. Dijon, Ve Detailly, libraire, place d'armes,
Antiquités. Par P. M.

(Dijon, impr. J.-E. Rabutot), 1861,
in-8,
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r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); I f. (titre rouge et noir); 87 pp.;
et 1 p. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Tiré à r ex. sur pap.
de couleur, 7 ex. sur pap. vergé, et 92 ex.
sur pap. ordinaire (4 fr.).
- Catalogue par ordre alphabétique
des ouvrages imprimés de Gabriel Peignot, comprenant plusieurs ouvrages
non indiqués dans les catalogues pu-

Paris,
Auguste Aubry, libraire, rue Dauphine,
r6. Dijon, veuve Decailly, libraire, place
d'armes, (Dijon, typ. Peutet-Pommey),

bliés précédemment, par P. M.

1861, in-8, couv. impr.
S4 pp. y compris le faut-titre et le titre ;
et r f. blanc.
Édition originale. Tiré à 300 ex. (3 fr.).
V. l'article suivant :
- Supplément au Catalogue par ordre alphabétique des ouvrages imprimés

Paris,
Auguste Aubry, libraire, rue Dauphine,
i6. Dijon, veuve Decailly, libraire, place
d'armes, (Dijon, impr. Bernaudat),

Il a été tiré, en outre, quelques ex, sur pap,
de Hollande.
V. l'article suivant :
-Bibliographie bourguignonne.Supplément, suivi de la table générale des
noms d'auteurs et de la table générale
alphabétique des divisions par Ph. Milsand, bibliothécaire-adjoint, membre
de l'Académie de Dijon et de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or.
Publication de l'Académie des sciences,

Dijon,
Gustave La,narche, libraire, place SaintÉtienne, (Dijon, impr. Darantière), s 888,

arts et belles-lettres de Dijon.

in-8, couv. impr.
r f. blanc ; vr pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, et préface); et 204 pp.
Texte (sauf celui de la Préface) impr. sur
2 col.
Édition originale. Tiré à 300 est. (8 fr.).
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.

de Gabriel Peignot, par P. M.

1863, in-8.
r4 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (Errata au Catalogue des
ouvrages imprimés de G. Peignot, Paris et
Dijon, 1861).
Edition originale. Tiré â 30o ex. (75 cent.).
- Bibliographie bourguignonne ou
Catalogue méthodique d'ouvrages relatifs à la Bourgogne. Sciences - Arts
- Histoire, par Ph. Milsand, bibliothécaire-adjoint, membre de l'Acadé-

MILTON. - Le Paradis perdu de
Milton. Traduction nouvelle par M. de

Paris, Charles Gosselin
et Fur11e, éditeurs, (Impr. H. Fournier),
MDCCCXXXVI (1856), 2 vol, in-8.
Tome I : xxv211 pp, (faux-titre, titre et
remarques); 483 pp.; et I f. n. ch. (errata).
Torne 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); 479
pp.; et r f. n. ch. (errata).
Chateaubriand.

Texte anglais en regard du texte français.
Édition originale de cette traduction.
Un ex. sur pap. jésus vélin, provenant de
la bibliothèque de M. le baron de SaintGeniès, broché, est coté 40 fr., Bull. Morgand, n° 1 4 9 46.
V. l'article suivant

tnie de Dijon et de la Commission des

- Le Paradis perdu de Milton, tra-

antiquités de la Côte-d'Or. Publication

duit en français, texte anglais en regard,

de l'Académie des sciences, arts et bel-

par le vicomte de . Chateaubriand. Edi-

Dijon, Gustave
Lamarche, libraire, place Saint-Étienne,

les-lettres de Dijon.

tion-monument illustrée par 56 dessins
originaux composés par Flatters, gra -

(Dijon, impr. Darantière), 1885, in-8,

vés au burin sur acier par les artistes

couv. impr.

les plus célèbres de la France & de

viii pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir et introduction); 662 pp.; et r f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Tiré à 3oo ex. (25 fr.).

l'Étranger... J.

Opigq, éditeur, Paris,

1837, in-fol.
Ce titre est donné d'après la couverture
de la I r° livraison de l'ouvrage ; ce titre, qui
porte le nom et l'adresse des imprimeurs-
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lithographes n Caboche, Grégoire et C1a ,
pass. Sautiller, n° 19 u, donne en plus les
conditions de la souscription ei cette indi
cation : On souscrit cher. l'éditeur, rue de

Richelieu, n° 64 (bis) et chez tous les libraires
de la France et de l'Étranger ; il est tiré en
gris, bistre et rouge.
Un prospectus de 2 feuillets in-4 a été
imprimé par Everat et C".
L'ex. de la Bibliothèque nationale, sur
lequel on a mis cette note manuscrite : (Il
n'a paru que 6 livraisons, 184o), est ainsi
composé : 44 pp. (texte anglais et français
imprimé sur deux colonnes, dans des encadrements d'Émile Wattier, gravés sur bois
par Andrew, Best et Leloir, et tirés en
bistre) ; plus tr planches gravées hors texte.
L'ouvrage a été annoncé pour paraître en
28 livraisons (contenant chacune 2 feuilles
de texte et 2 planches) â Io fr. la livraison.
Les 50o premiers souscripteurs devaient
recevoir les gravures sur pap. de Chine.
V. l'article suivant :

MINZLOFF (Rodolphe). - Notice
sur les reliures anciennes de la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg,
par M. Rodolphe Minzloff, conservateur de la Bibliothèque impériale de
Saint-Pétersbourg. Paris, chef J. Techener, libraire, rue de l ' Arbre-Sec, 52, près
la colonnade du Louvre, (Impr. Renou
et Maulde), 1859, in-8.
39 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t p. n. ch. (s Extrait du Bulletin du
Bibliophile et du Bibliothécaire, novembredécembre 1858 r).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Souvenir de la Bibliothèque impériale publique de St-Pétersbourg,
contenant des gravures et autres feuilles volantes du XVe siècle, trouvées et
publiées par Charles-Rodolphe Minz-

- Milton. - Le Paradis perdu, traduction de Chateaubriand, précédé de
réflexions sur la vie et les écrits de
Milton par Lamartine et enrichi de
vingt-cinq magnifiques estampes originales gravées au burin sur acier. Paris,

bureau des éditeurs, ebç Amble Rigaud,
50, rue Sainte-Anne, go ; Arne, libraireéditeur, 45, rue Saint-André-des-arts ;
d la librairie nouvelle, 15, boulevard des
Italiens, (Impr. J. Claye), MDCCCLV

loff, conservateur en chef de la Bibliothèque impériale, professeur au Lycée
impérial, membre de la Commission
archéographique du Ministère de l'Instruction publique, etc.

Leip.Zig : F. A.

Brockhaus, (Leipzig, impr. F. A. Brockhaus), 1862, in-fol., couv. impr.
f. (titre); 2r pp.; et t f. n. cit. (table).
8 planches hors texte, chiffrées de I â VIII.
Édition originale. Publié à 8 fr.
MIRABAUD (Paul). V. BLONDEL

(1855), in-fol.
xxvi pp. (faux-titre, titre, Réflexions sur
Milton et « Etude historique et littéraire sur
Milton r); et 157 pp.
En téte de chacun des douze livres est un
feuillet non compris dans la pagination portant : Livre premier : [second, troisième... h
Argument ; soit 12 feuillets. Un feuillet
séparé donne le a Placement des figures
du Paradis perdu n).
Portraits de Lamartine, Chateaubriand et
Milton, plus 22 planches hors texte gravées
par Pelée, P. Laugier, Sixdeniers, Bein,
Darodes, Allais, Migneret, Nyon, Caron et
Ch. Lalaisse, Geille et Ch. Lalaisse, Gelée,
Jouannin, Audibrand, Pelée et Ch. Lalaisse,
S' Ève et Ch. Lalaisse, Morei et Ch. Lalaisse, Ransonnette et Ch. Lalaisse, Leroux,
Delaistre, d'après Girodet, Flatters, Lemercier, Melin, l3ernouville et Richomme.
Un catalogue de Bachelin-Deflorenne
(18i9) annonce un ex. en gr. pap. avec les
fig. sur Chine.

(Auguste).
MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riquetti, comte de). - Œuvres oratoires
de Mirabeau, ou recueil de ses discours, rapports, adresses, opinions,
discussions, reparties, etc., à l'Assem blée nationale ; précédé d'une notice
historique sur sa vie, et terminé par
l'oraison funèbre que Cerutti prononça
aux funérailles de l'orateur ; orné de
son portrait et d ' un fac-simile de son
écriture. Paris, librairie de Pierre Blanchard, galerie Montesquieu, no r, au premier, (Impr. J.-B. Imbert), 1819, 2
vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Longin); xvj
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pp. (avertissement et notice historique sur
la vie de Mirabeau); et 457 pp.
Portrait de Mirabeau, gravé par Nargeot.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 5 t r pp.
2 planches repliées (fac-simile d'autographe de Mirabeau).
Entre le faux-titre et le titre, 1 f. n. ch.
(texte imprimé des lettres reproduites en
fac-simile).
Publié â 14 fr. les deux vol.
- Œuvres de Mirabeau, précédées
d'une notice sur sa vie et ses ouvrages,

Paris, chez BrissotThivars, libraire, rue de l ' Abbaye-SaintGermain, n o 14 ; et chez P. Dupont,
libraire, éditeur des oeuvres de Voltaire,
de Rousseau, de La Harpe, etc., (Impr.
Gaultier-Laguionie), 1825-1827 i 9 vol.

par M. Mérilhou.

in-8.

8 74

Le titre porte en plus :

nions. Tome II.
Tome IX : 2 ff.

Discours et opi-

(faux-titre et titre) ; et
4 6 4 PP .
Le titre porte en plus : Discours et opi-

nions. Tome III.
-

Erotika biblion, par Mirabeau.

Nouvelle édition.

Girodet,

Paris, chez les frères

1833, in-8.

Je n'ai pu voir cette édition.
Un ex. sur pap. vélin, en mar. bleu, dos
orné, fil. à fr., tr. dor., est coté 5o fr., Bull,
Morgand, n° 17136.
V. l'article suivant :
Erotika biblion, par Mirabeau.
Édition revue et corrigée sur l'édition
originale de 1783 et sur l'édition de
l'an 1X, avec les notes de l'édition de
1833 attribuées au chevalier Pierrugues

C. de Katrix.
Bruxelles, Gay et Douce, éditeurs, 1881,

et un avant-propos par

Tonte 1 (1827) : 2 ff. (faux-titre et titre);
ccxtx pp. (Essai historique sur la vie et les
ouvrages de Mirabeau); et 351 pp.
Portrait de Mirabeau gravé par Bovinet
d'après Boze et t pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
Le titre porte en plus : Des prisons d'État.
Tome II (1825) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 44 8 PP .
Le titre porte en plus : Des prisotu d'État

- Essai sur le despotisme.
Tome III (1825) : xix pp. (faux-titre, titre,
faux-titre pour les a Lettres écrites du donjon de Vincennes n, ° Notice sur Sophie et
sur ces lettres n et ° Souvenirs de Mirabeau... n); et 456 pp.
Le titre porte en plus : Lettres à Sophie.

Tome 1.
Tome IV

(1825) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 512 pp.
Le titre porte en plus : Lettres à Sophie.

Tonte II.
Tome V (1826) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 48o pp.
Le titre porte en plus :

Lettres à Sophie.

Tome III.
Tome VI

(1825) : xxly pp. (faux-titre,
titre et avant-propos de l'éditeur) ; 446 pp. ;
et s f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Histoire secrète de

la Cour de Berlin.
Tome VII (1825)

2 ff. (faux-titre et
titre); et 423 pp.
Le titre porte en plus : Discours et opi-

nions. Tome 1.
Tome VIII

(1825) :
titre); et 502 pp.

2

ff. (faux-titre et

pet. in-8, couv. impr.
r f. blanc ; xxix pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; titre rouge et noir
et notice bibliographique); 267 pp.; et 2 ff.
n. clt. (table des matières et table des
notes).
Frontispice gravé à l'eau-forte par J.
Chauvet, portrait de Mirabeau par Flameng
sur la gravure de Copia d'après Sicardi, et
fac-simile d'autographe de Mirabeau, hors
texte.
Tiré à 5oo exemplaires.
Pour d'aures éditions de cet ouvrage, ainsi
que pour d'autres livres de même nature
attribués à Mirabeau, Le Libertin de qualité,
Le Rideau levé ou l'éducation de Laure, etc.,

v. Bibliographie des ouvrages relatifs d l'a-

utour... par le 'C... d'1***. Quatrième édition,

Lille, Stéphane Bécour, 1897, gr. in-8,
t. II, col. 15o, 855, et t. III, col. I019.
MIRABEAU (Comtesse de Martel,
née). V. GYP.
MIRBEAU (Octave). - Octave
Mirbeau. - Le Comédien,

suivi

de

l'Entrefilet de M. Vitu ; la Lettre de
M. Mirbeau à M. Magnard, - l'Ordre
du jour du théâtre du Château-d'Eau.

Brrurox, sucer de Daffis, publications bibliographiques, de luxe et de bibliophiles,
7, rue Guénégaud, à Paris, (ampr. Paul
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Schmidt), MDCCCLXXXIII (1883), in-16,

couv. impr.
19 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage de luxe et annonce
de librairie) et le titre ; et i p. n. clt.
(achevé d'imprimer).
. Édition originale. Publié â 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du Japon
(n°' t â 25), to fr., et 25 ex. sur pap. de
Hollande (n°° t b 25), â ç fr.
V. l'article suivant.
- C. Coquelin, de la Comédie française.
- Les Comédiens, par un Comédien. Réponse â M. Octave Mirbeau. Brunox, suce r

de Daffns, publications bibliographiques, de
luxe et de bibliophiles, 7, rue Guénégaud, à
Paris, aaDCCCLXXXIII (1883), in-16, couv.
impr.
y compris le faux-titre (au v°, justification
du tirage de luxe) et le titre.
Édition originale. Même tirage que pour l'ouvrage précédent.
t t pp.

- Maîtres modernes. Le Salon de
1885. Étude par O. Mirbeau. Publié

Paris, galerie des artistes modernes, 5, rue
de la paix ; Ludovic Baschet, éditeur,
725, boul. St.-Germain, (Impr. C. Motteroz), s. d. (1885), in-fol.

-

- Lettres de ma chaumière.

Laurent,

Paris,

1886, in-12.

Je n'ai pu voir cet ouvrage, dont j'ai
trouvé la mention dans la biobibliographie d'Octave Mirbeau, par Edmond Pilon.

Paris,

Le Calvaire, par Octave Mirbeau.

Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot), 1887, in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre ; au
v°, justification du tirage de luxe) ; r f.
(« A mon père... a) ; et 319 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. ço.Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande (8 fr.)
A la neuvième édition, M. Octave Mirbeau a joint une préface.

-

Octave Mirbeau. - L'Abbé Jules.

Paris, Paul Ollendar ff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. Georges
Chamerot), 1888, in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; 3 fr. (faux-titre, titre; au v°
justification du tirage de luxe ; et « A Paul
Hervieu... a) ; et 322 pp.
Édition originale. Publié b 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon
(n°' 1 â 5) â 20 fr. et 5 ex. sur pap. de
Hollande (n°° 6 à to) i 8 fr.

sous la direction de F.-G. Dumas.

2 ff. (faux-titre et titre); et 28 pp.
20 planches hors texte (photogravures).
Chaque planche est protégée par un papier
fin portant une légende imprimée. Dessins
dans le texte.
Reproduction des tableaux de J. Geoffroy,
N. Escalier, A. Casanova y Estorach, G.-J.V. Clairin, G.-J.-A. Cain, A. Cabanel,
J.-L, Brown, P. A. Brouillet, Boutet de
Monvcl, G.-R. Boulanger, J. Béraud, J. E.
Adan, V.-G. Gilbert, G. Guillaumet, L.-A.
Lhermitte, A. Guillou, A. Mercié, F. Pelez, G. Rochegrosse, E. Toudouze.
Publié â 30 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 juin 1885.
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-

Octave Mirbeau. - Sébastien

Paris, G.
Charpentier et C ie, éditeurs, Ir, rue de
Grenelle, 1I, (Typ. Gaston Née), 1890,
Roch - roman de moeurs.

in-s S, couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à Edmond de Goncourt); et 364 pp.
Édition originale. Publié it 3 fr. ço. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande.

MIRECOURT (Eugène Jacquot dit
de). - Fabrique de romans. Maison
Alexandre Dualas et compagnie, par
Eugène de Mirecourt.

les marchands de

Paris, chez tous

nouveautés,(Impr. Hau-

quelin et Bautrache), 1845, in-8, couv.
impr.
64 pp. y compris le titre.
Édition originale.
Broché, 5 fr. 5o, H. P*** (Porquet, 1884).
. - Les Confessions de Marion Delorme publiées par Eugène de Mire-

bibliothèque internationale d'édition,

court, et précédées d'un coup-d'oeil sur

1903, in-12.
Édition originale. Il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire, 15 ex. sur pap.
de Hollande.

le siècle de Louis XIII, par Méry. Paris, Gabriel Roux et Cassanet, éditeurs,
rue des Grands-Augustins, 24, (Coulom-
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niers, impr. A. Moussin), 1852, 8 vol.

court et Champfleury, représentée pour

in-8, couv. impr.

la première fois, à Paris, sur le théâtre

Tontes I, II, III, IV. Je n'ai pu voir ces
quatre premiers tomes ; je les cite d'après la
ratte
de la France des 15 juin 185o et
22 mars 1851; les tomes I et II y sont
annoncés comme composés ensemble de 40
feuilles 1/4 ; de même pour les tomes III
et IV.
Tome V : 315 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI : 307 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome VII: 331 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et t f. blanc.
Les couvertures sont imprimées, à Paris,
par Cosson.
Édition originale. Publié à 6o fr. les
8 vol.
V. l'article suivant :

des Variétés, le

22

mai 1853, suivie

d'une notice sur la manière de faire
tourner les tables. (Dans le haut :) A

la librairie thédtrale, boulevard SaintMartin, 12, (Typ. M me Dondey-Dupré),
in-4.
8 pp. y compris le titre (titre de départ)
au-dessus duquel est une vignette de
L. Degouy.
Texte imprimé sur 3 colonnes ; 27° bis
livraison du a Magasin théatral illustré ».
Edition originale. Publié à 20 cent.
Broché, 3 fr., Champfleury.
-

Les Contemporains, par Eugène

de Mirecourt.

Paris,

1854-1858, 100

vol. in-32, couv. impr.
-

Confessions de Marion Delorme,

par Eugène de Mirecourt, précédées
d'un coup d'oeil sur le règne de Louis
XIII par Méry. Édition illustrée par

J. A. Beaucé, etc., etc. Paris, Gustave
Havard, libraire-éditeur, 15, rue Guénégand, r5,(Impr. Simon Raçonetcomp.),
1856, 2 vol. gr. in-8, couv. illustr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d 'une vignette) ; et 447 pp.
8 planches hors texte, gravées sur acier
et sur bois par E. Gervais, Pisan, Pouget,
H. Delaville, d'après Chevignard, Beaucé.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la méme vignette) ; 507 pli.; et 1 f. n.
ch. (placement des gravures des deux
volumes).
12 planches hors texte, gravées sur acier
et sur bois par H. Delaville, Pisan, E. Gervais, Pouget, d'après Beaucé.
Les couvertures blanches sont imprimées
en bleu et bistre.
Il existe un prospectus de 2 pp., imprimé,
en 1855, chez Simon Raçon et C'°, donnant
les conditions de la souscription.
A paru en 6o livraisons à 25 cent. La
1" livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 15 décembre 1855 ; les livraisons 2 à 30, dans le même journal du
7 juin 1856; les livr. 31 à 6o, dans le même
journal du 23 août 1856 (15 fr. l'ouvr.
complet).

Les biographies qui composent cette collection ont été publiees â 5o cent, chaque;
elles sont intéressantes à consulter ; un certain nombre d'entre elles ont soulevé de vives polémiques et valu à leur auteur des
réponses virulentes des « biographies o ; la
plupart ont eu plusieurs éditions ; je ne citerai ici que les premières. Il est à remarquer que, parmi ces premières éditions, il
en est qui ont été imprimées simultanément par différents imprimeurs et qui portent comme éditeurs tantôt le nom de Roret
et C'', tantôt celui de Gustave Havard. II
m'a semblé plus pratique, pour la consultation de cette collection, d'adopter l'ordre alphabétique des personnages biographies;
néanmoins le n° entre crochets, à la suite
de chacun des titres , indique l'ordre de
publication :
-

Les Contemporains. - François

Paris, Gustave Havard,, éditeur, 15, rue
Guénégaud, 15, (Typ. Walder), 18 55,
Arago, par Eugène de 'Mirecourt.

in-32 [no 30].
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de F. Arago, dessiné par Carey, et
r pl. repliée (fac-simtle d'autographe).
-

Les Contemporains. - Arnal,

de magnétisme, en un acte, mêlée de

Paris, 1859,
chez l'auteur, 48, rue des Marais SaintMartin et chez tous les libraires de France
et de l'Etranger, (Typ. Gaittet et Cie) ,

couplets, par MM. Eugène de Mire-

in-32 [no 92].

-

La Table tournante, expérience

par Eugène de Mirecourt.
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92 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait d'Arnal, dessiné et gravé par Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-
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4 ff. n. ch. (annonces de librairie); et 4 pp.
(autres annonces de librairie).
Portrait de Beauvallet, dessiné et gravé
par Carey et s pl. repliée (fac-simile d'autographe).

Les Contemporains. - Auber,

Paris, Gustave.Havard, éditeur, 15, rue Guenegaud,
15, (Impr. Simon Raçon et comp.),
par Eugène de Mirecourt.

Les Contemporains. - Béranger,

-

Paris, J.-P.
Roret et Cie, éditeurs, 9, rue Mazarine, 9,
par Eugène de Mirecourt.

18 57, in-3 2 [ no 75) .

(Typ. Simon Raçon et C1C), 1854,

87 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 4 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait d'Auber, gravé et dessiné par Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe
de musique).

in-32 [n o 6].

-

98 pp. y compris le faux-titre et le titre
et r f. a. ch. (note sur l'autographe).
Portrait de Béranger, dessiné et gravé par
E. Gervais et s pl. repliée (fac-simile d'autographe).

Les •Contemporains. - Balzac,

Paris, J. P.
Roret et compagnie, éditeurs, rue Mazarine, 9, (Typ. Walder), 1854, in-32
par Eugéne de Mirecourt.

(no 1 7] .
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Balzac, dessiné et gravé par
Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Paris, 1858,
chez l'auteur, 48. rue des Marais SaintMartin et chez tous les libraires de France
et de l'Étranger, (Typ. Gaittet et Cie) ,
in-32 [n o 96].
93 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (annonce de librairie).
Portrait de Barbès, dessiné et gravé par
Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
Les Contemporains. - Odilon

Paris,
Gustave Havard, éditeur, 15, rue Guénégaud, 15, (Typ. Simon Raçon et
Barrot, par Eugène de Mirecourt.

comp.), 1850, in-32 [n° 55].
91 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait d'Odilon Barrot, dessiné et gravé
par Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Berlioz,

Paris, Gustave Havard, éditeur, 15, rue Guénégaud,
15, (Impr. Simon Raçon et comp.).
1856, in-32 [n o 63].
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'HectorBerlioz, gravé par Carey
et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).

Les Contemporains. - Barbés,

par Eugène de Mirecourt.

-

-

par Eugène de Mirecourt.

Les Contemporains. - Beauval-

let, par Eugène de Mirecourt.
(Impr. Dubuisson et C 1e),

Ibid., id.,

1857, in-32

[ no 8 5] .
83 pp. y compris le faux-titre et le titre ;

-

Les Contemporains. - Berryer,

par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

(Typ. Walder), 1855, in-32 [n o 40].
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Berryer, dessiné et gravé par
Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Élie Ber-

Paris,
chez l'auteur, 48, rue des MaraisSaint-Martin et chez tous les libraires de
France et de l'Étranger, (Impr. Ad.
thet, par Eugéne de Mirecourt.
1857,

Blondeau), in-32 [n o 93].
92 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 2 if. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait d'Elie Berthet et r pl. repliée
(fac-simile d'autographe).
Les Contemporains. Blanc, par Eugène de Mirecourt.

id., (Typ.

Louis
Ibid.,

Gaittet et fils), 1857, in-32

[ no 8 9)
84 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 6 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Louis Blanc, dessiné et gravé
par Carey ; et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

881

Les Contemporains. - Blanqui,

-
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par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

1857, in-32 [n o 91].
84 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 6 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Blanqui, dessiné et gravé par
Carey et s pl. repliée (fac-simile d'autographe).

braires de France et de l'Étranger,

(Typ.

Gaittet et C 1e), in-32 [n o 861.
87 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
r p. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et 4 if.
n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Cavaignac et r pl. repliée (facsimile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Philarète

Les Contemporains. - Bocage,

Chasles, par Eugène de Mirecourt. Pa-

Paris, Gustave Havard, éditeur, 15, rue Guénégaud, 15, (Typ. Simon Raçon et comp.)

ris, Gustave Havard, éditeur, 15, rue
Guénégaud, 15, (Typ. Gaittet et Cie) ,

-

par Eugène de Mirecourt.

1856, in-32 [no 571 .

94 pp. y compris le faux-titre et le titre
et t f. n. ch. (Note en réponse à des attaques de JulesJanin).
Portrait de Bocage, gravé par Carey et
r pl. repliée (fac-simile d'autographe).

18 57, in-32 [n o 801.
88 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 4 ff. (annonces de librairie).
Portrait de Ph. Chasles, dessiné et gravé
par Carey et s pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Rose

Chéri (Madame Montigny), par Eugène
-

Les Contemporains. - Rosa

Bonheur, par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

1856, in-32 [n o 67].

94 pp. y compris le faux-titre et le titre
et t f. n. ch. (annonce de librairie).
Portrait de Rosa Bonheur, dessiné et gravé
par Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Augustine

Brohan,par Eugène de Mirecourt.

id.,

Ibid.,

1855, in-32 [n o 331 .

91 pp. y compris le faux-titre et le titre
r p. n. ch. (erratum) ; et 4 pp. (s Les
Contemporains s).
Portrait d'A. Brohan, dessiné et gravé par
Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Hippolyte

Castille, précédé d ' une lettre de M.
Veuillot, relative à sa propre biographie, et de la réponse de l ' auteur par
Eugène de Mirecourt.

Ibid., id., (Typ.

Simon Raçon et comp.), 1856, in-32
Tt1° 531•
96 pp, y compris le faux-titrè et le titre.
Portrait de Il. Castille, gravé par Carey
et t pl, repliée (fac-sinnile d'autographe).
. - Les Contemporains. - Eugène
Cavaignac, par Eugène de Mirecourt.

chef l'auteur, 48, rue des
Marais-Saint-Martin et chef tous les liParis, 18î7,

de Mirecourt).

Ibid., id., (Typ.

Wal-

der), 1855, in-32 [no 39] .
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Rose Chéri, dessiné et gravé
par Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Louise

Colet, par Eugène de Mirecourt.

Ibid.,

id.,

(Impr. Dubuisson et Ci e), 18 57,
in-32 [n o 83].
88 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
r f. n. ch. (annonces de librairie); 4 pp.
(autres annonces) ; et t f. blanc.
Portrait de Louise Colet, dessiné et gravé
par Carey et s pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Considé-

Paris,
chez l' auteur, 45, rue des MaraisSaint-Martin et chef tous les libraires de
France .et de l'Étranger, (Typ. Gaittet
rant, par Eugène de Mirecourt.
t858,

et C 1e), in- 3 2 [ no 991 .
85 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Considérant, dessiné et gravé
par Carey et .1 pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Corme-

nin, par Eugène de Mirecourt.
1858, in-32 [n o 94].
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89 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Corntenin, gravé par Carey et
1 pl. repliée (fac-simile d'autographe).

Cousin,
Paris, Gustave Havard, éditeur, 15, rue Guénégaud,
r5, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1856, in-32 [no 66].
- Les Contemporains. -

par Eugène de Mirecourt.

95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Cousin, dessiné et gravé par
Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
- Les Contemporains. - Crémieux,
par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

18 57, in-32 [no 73] .
92 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Crémieux, gravé par Carey et
pl. repliée (fac-simile d'autographe).

88

- Les Contemporains. - Paul De-

j

laroche, par Eugène de Mirecourt.

id.,

9 2 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 1I. n. ch. (annonce relative aux Contemplalia s de V. Hugo).
Portrait de P. Delaroche, dessiné et gravé
par Carey et pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Émile Des-

champs, par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

1857, in-32 [no 77] .
89 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 3 ff. n. ch (annonces de librairie).
Portrait de E. Deschamps, dessiné et gravé
par Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Louis

Desnoyers, par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id., 1855,

(Impr. SimonRaçon et C ie),s. d.(1854),
in-32 [n o 14].
94 pp. y compris le faux-titre et le titre
et t f. n. ch. (note sur l'autographe).
Portrait de F. David, dessiné et gravé par
E. Gervais et pl. repliée (fac-simile d'autographe de musique).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 août 18 54,

in-32 [no

18 54, in-32 [n o

Ibid., id.,

7].

88 pp. y compris le faux-titre et le titre
t f. n. ch. (note sur l'autographe); et 3 ff.
n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Déjazet, dessiné et gravé par
E. Gervais et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
- Les Contemporains. - Eugène
Delacroix, par Eugène de Mirecourt,
précédé d'une lettre à M. Jules Janin.

Paris, Gustave Havard, éditeur, z f, rue
Guénégaud, 15, (Typ. Simon Raçon et
comp.), 1856, in-32 [no 58].
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'E, Delacroix et r pl. repliée
(fac-simile d'autographe).

45] .

96 pp, y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de L. Desnoyers, dessiné et gravé
par E. Gervais et 1 pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
-

Les Contemporains. - Alexandre

Dumas, par Eugène de Mirecourt.

id., 1856,

in-32 [no

Ibid.,

49] .

128 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Portrait de A. Dumas et t pl. repliée
(fac-simile d'autographe).

- Les Contemporains. - Déjazet,
par Eugène de Mirecourt.

Ibid.,

1856, in-32 [n a 72].

- Les Contemporains. - Félicien
David, par Eugène de Mirecourt. Paris,
J.-P.Roret et C 1e, éditeurs, 9, rue Mazarine,

4

-

Les Contemporains. - Alexandre

Dumas fils, par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

18 55, in -3 2 [ no 47] .
89 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Dumas fils, dessiné et gravé
par E. Gervais, et t pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
-

Les Contemporains.-Dupin, par.

Paris, J.-P. Roret
et compagnie, éditeurs, rue Mazarine, 9,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 18 54,
Eugène de Mirecourt.

in-32 [n o 151.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Dupin, dessiné et gravé par E.
Gervais et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
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Les Contemporains. - Pierre

.

ges, par Eugène de Mirecourt.

886
Ibid.,

Dupont, par Eugène de Mirecourt.

id.,

Ibid., id., (Typ.

95 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r p. n. ch. (avis de l'auteur).
Portrait de M"• Georges, gravé par Carey
et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).

Walder), 1854, in-32

[ n ° 12 ] .
94 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (note sur l'autographe).
Portrait de Pierre Dupont, dessiné et
gravé parE.Gervaiset r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
-

Les Contemporains. - Falloux,

par Eugène de Mirecourt. Paris, Gustave Havard, éditeur, rj, rue Guénégaud,
(Impr. Simon Raçon et
comp.), 1856, in-32 [no 64].
94 pp- y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Falloux, gravé par Carey et
r pl. repliée (fac-simile d'autographe).

-

1856, in-32 [n o 52].

Les Contemporains. - Gérard

(le tueur de lions), par Eugène de Mirecourt. Paris, 1857, chez l'auteur, 48,
rue des Marais Saint-Martin, et chez tous
les libraires de France et de l'Étranger,
(Typ. Gaittet et C ie), in-32 [no 90].
87 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Gérard, dessiné et gravé par
Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Émile de

Girardin, par Eugène de Mirecourt.
- Les Contemporains. - Paul

Fé-

val - Emmanuel Gonzalès, par Eu-

Paris, Gustave Havard, éditeur, 15, rue Guénégaud, 15.
Drpdt à Bruxelles, chez A. Lebègue, (Impr.
gène de Mirecourt.

Walder), 1855, in-32 [no 36].
96 pp. y compris le titre.
Portrait de Paul Féval, gravé par Carey et
r pl. repliée (fac-simile d'autographe) ; portrait d'Emmanuel Gonzalès, gravé par Carey
et s pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. -

Théo-

Paris, J.-P. Roret et C 1e, éditeurs, 9, rue
Mazarine, (Impr. Simon Raçon et Cie),
18 54, in -3 2 [no 3].
ro; pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r p. n. ch. (note sur les autographes).
Portrait d'E. de Girardin, dessiné et gravé
par E. Gervais et 2 pl. repliées (fac-simile
d'autographes).
Cette a biographie » a donné lieu à un
procès en diflamation intenté par tamile de
Girardin à l'auteur qui fut condamné d
50o fr. d'amende et aux dépens.
-

Les Contemporains. - M me de

phile Gautier, par Eugène de Mire-

Girardin (Delphine Gay), par Eugène

court.

Paris, J.-P. Roret et C1 C, éditeurs,
rue Mazarine, 9, (Typ. Walder), 18 55,

de Mirecourt. Paris, Gustave Havard,
éditeur, rue Guénégaud, 15, (Typ. Wal-

in-32 [no 2 5] .

der), 1855, in-32 [n o 28].

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Théophile Gautier, dessiné et
gravé par Carey et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de M°'• de Girardin et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

-

Les Contemporains. - Gavarni,

par Eugène de Mirecourt. Paris, Gustave Havard, éditeur, 15, rue Guénégaud,
15, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1856, in-32 [n o 62].
92 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Gavarni, dessiné et gravé par
Carrey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).

Les Contemporains. - Gozlan -

Champfleury, par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

(Impr. Simon Raçon et C 1e),

1855, in-32 [n o 48].
96 pp. y compris te faux-titre et le titre.
Portraits de Gozlan et de Champfleury
et 2 pl. repliées (fac-simile d'autographes).
-

Les Contemporains. - Grassot,

par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

(Impr. Dubuisson et Cte), 1857, in-32
-

Les Contemporains. - M ile Geor-

[no 82.]
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95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Grassot. dessiné par Carey et
z pi. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains.- Guizot, par

Paris, J.-P. Roretet C1e , éditeurs, 9, rue Mazarine, (Typ.

Eugène de Mirecourt.

Simon Raçon et C 1e),

1854, in 32

[ no 8 l .
92 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (« Aux lecteurs des Contemporains n).
Portrait de Guizot, dessiné et gravé par
E. Gervais
et z pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
-

888
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Les Contemporains. - Henri

-

Les Contemporains. - Jules Ja-

nin, par Eugène de Mirecourt.

Paris,

J. P. Roret et Compagnie, éditeurs, rue

Mazarine, 9, (Typ.

Walder), 1854,

in-32 [n o 22].
92 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (« Aux lecteursdes Contemporains n).
Portrait de Jules Janin, dessiné et gravé
par E. Gervais et z pl. repliée (fac-simile
d'autographes).
-

Les Contemporains. - Alphonse

Paris,
Gustave Havard, éditeur, 15, rue Guénégaud, 15, (Typ. Simon Raçon et

Karr, par Eugène de Mirecourt.

Heine, par Eugène de Mirecourt.

comp.), 1855, in-32 [n o 46].

Paris, Gustave Havard, éditeur, rue Guénégaud, 15, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1856, in-32 [n o 70].

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'Alphonse Karr, dessiné et gravé
par Gervais et z pl. repliée (fac-simile
d'autographe).

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'Henri Heine, dessiné et gravé
par Carey et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
-

Les Contemporains. - Arsène

Houssaye, par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id., (Typ.

Walder), 1855, in-32

[no 31].
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'Arsène Houssaye, dessiné et
gravé par Carey et z pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
-

Les Contemporains. - Victor

Paris,
F. Sartorius et J.-P. Roret, éditeurs, 9,
rue Mazarine, (Typ. Simon Raçon et
Hugo, par Eugène de Mirecourt.

o ].
Cie), i8 54, in -32 [n 2

95 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et z p. n. ch. (note sur l'autographe).
Portrait de Victor Hugo, dessiné et gravé
par E. Gervais et z pl. repliée (fac-simile
d'autographe).

-

Les Contemporains. - Paul de

Paris,
J.-P. Roret et C 1 C, éditeurs, 9, rue Mazarine, (Typ. Walder), 1854, in-32 [no 241
Kock, par Eugène de Mirecourt.

90 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. (note sur l'autographe) ; et 2 ff. n. clt.
(annonces de librairie).
Portrait de Paul de Kock, dessiné et gravé
par Ch. Carey et z pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
-

Les Contemporains. - Lacham-

Paris, Gustave Havard, éditeur, 15, rue
Guénégaud, 15, (Impr. Simon Raçon
beaudie, par Eugène de Mirecourt.

et comp.), 1857, in-32 [n o 74].
90 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Lachautbeaudie, gravé par
Carey et z pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. -. Lacor-

par Eugène de Mirecourt.

Paris, Gustave Havard,éditeur, 1j, rue Guénégaud,

Paris,
J.-P. Roret et C1e , éditeurs, rue Mazarine, 9, (Typ. Walder), 1854, in-32

If,

[ no 1 9] .

-

Les Contemporains. - Ingres,

(Typ. Walder), 1855, in-32 [no 37] .
95 pp . y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'Ingres, dessiné et gravé par
Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).

daire, par Eugène de Mirecourt.

90 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
z f. n. ch. (note sur l'autographe); et 2 ff.
n. clt. (annonces de librairie).
Portrait de Lacordaire, dessiné et gravé
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par Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-
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Les Contemporains. - Lamar-

tine, par Eugène de Mirecourt.

id., (Typ.

Ibid.,

Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Mérimée,

par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

Walder), 1854, in-32 [n o il].

(Typ.GaittetetC1e), 1857, in-32 [no 79] . '

93 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
r p. n. ch. (note sur l'autographe) ; et 6 pp.
(annonces de librairie).
Portrait de Lamartine, dessiné et gravé par
E. Gervais et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).

9o pp. y compris le faux-titre et le titre
r f. n. ch.; et 4 pp. (annonces de librairie).
Portrait de Mérimée, dessiné et gravé par
Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
- Les Contemporains. - Méry, par

Lamennais, par Eugéne de Mirecourt.

Paris, F. Sartorius
et J.-P. Roret, éditeurs, 9, rue Mazarine,

Ibid., id., (Typ.

(Typ. Simon Raçon et C ie),

-

Les Contemporains. - L'abbé de
Simon Raçon et

Eugène de Mirecourt.

18 54,

1].

comp.), 1854, in-32 [n o 5].

in-32 [n o

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Lamennais, dessiné et gravé
par E. Gervais et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).

94 pp. y compris le faux-titre et le titre
et t f. n. ch. (note relative à l'autographe).
Portrait de Méry, gravé par E. Gervais
d'après Alophe et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).

-

Les Contemporains. - Ledru-

Paris,
Gustave Bavard, éditeur, 15, rue Guénégaud, 15, (Impr. Dubuisson et Ci e),
Rollin, par Eugène de Mirecourt.

18 57, in -3 2 [ no 8 4] .
92 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch (annonces de librairie).
Portrait de Ledru-Rollin, dessiné et gravé
par Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Frédéric

Lemaître, par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,(T yp.

Simon Raçon et comp.),

1855, in -3 2 [ no 44] .
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Fréd. Lemaitre, gravé par
Carey d'après J.-A. Beaucé et t pl. repliée
(fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Pierre

Leroux, par Eugène de Mirecourt.

id.,

Ibid.,

1856, in-32 [n o 59].

Les Contemporains. - Meyer-

Paris,
J.-P. Roret et C1e , éditeurs, 9, rue 19it.arine,(Typ. Walder), 1854, in-32 [no 2 3] .
92 pp, y compris le faux-titre et le titre
et 2 ff. n. ch. (rc Aux lecteurs des a Contemporains n).
Portrait de Meyerbeer, dessiné et gravé
par Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Michelet,

Paris, Gustave Bavard, éditeur, rf, rue Guénégaud, 15, (Impr. Dubuisson et C ie),
par Eugène de Mirecourt.

1857, in-32 [n o 81].
89 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 3 ff. n. cit. (annonces de librairie).
Portrait de Michelet, dessiné et gravé par
Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de P. Leroux, gravé par Carey
et t pl. repliée (fac-sintile d'autographe).
- Les Contemporains - Mélingue,
par Eugène de Mirecourt.

-

beer, par Eugène de Mirecourt.

Ibid, id.,

1856, in-32 [n o 71].
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
. Portrait de Mélingue dessiné et gravé par

Les Contemporains. - Henry

Monnier, par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

(Impr. Simon Raçon et Cie),

18 57, in-32 [no 76].
90 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 3 ff. n. ch. (errata et annonces de librairie).
Portrait d'Henry Monnier, dessiné et gravé
par Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
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- Les Contemporains. = Montalembert, par Eugène de Mirecourt.

Paris- t8S7, chez l'auteur, 48, rue des
Marais-Saint-Martin et chez tous les
libraires de France et de l'Etrauger,
(Typ. Gaittet et Cie), in-32 [n o 87].
8o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
4 ff. n. ch.; et 4 pp. (annonces de librairie).
Portrait de Montalembert, gravé par Carey
et z pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

892
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Les Contemporains. - Lola Mon-

tés, par Eugène de Mirecourt, Paris,
Gustave Havard, éditeur, i5, rue Guénégaud, rf, . (Impr. Simon Raçon et
C1e), 18 57, in-32 [no 781.
92 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Lola Montés, gravé par Carey
et z pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Henry

Murger, par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

1856, in-32 [n o

54].

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Murger, gravé par Carey et z
pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Alfred de

Paris, J.-P. Roret et Gis, éditeurs, 9, rue
Mazarine, 9, (Impr. Simon Raçon et
Cie), 1854, in-32 [n o 9].
Musset, par Eugène de Mirecourt.

95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'A. de Musset, dessiné et gravé
.par E. Gervais et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).

90 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Nogent Saint Laurent, dessiné
et gravé par Carey et r pl. repliée (facsimile d'autographe).
- Les Contemporains. - Gustave
Planche, par Eugène de Mirecourt.

Paris, Gustave Havard, éditeur, 15, rue
Guénégaud, 15, (Impr. Simon Raçon
et C1e), 1856, in-32 [n o 69].
95 p p. y compris le faux-titre et le titre
et z p. n. ch. (avis et erratum).
Portrait de G. Planche, dessiné et gravé
par Carey et z pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Plessy-

Arnould, par Eugène de Mirecourt.

Paris - 1858, chez l'auteur, 48, rue
des Marais-Saint-Martin, et chez tous les
libraires de France et de l'El ranger, (Typ.
Gaittet et C 1 t), in-32 [no ioo].
9t pp. y compris le faux-titre et le titre
et 4 pp. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de M''° Plessy-Arnould, dessiné et
gravé par Carey et z fac-simile d'autographe,
non replié.
-

Les Contemporains. - Ponsard,

Paris, J. P.
Roret et Cie , éditeurs, rue Mazarine, 9,
(Typ. Walder), 1855, in-32 [n° 2 7] .
par Eugène de Mirecourt.

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Ponsard, dessiné et gravé par
Carey et z pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Proudhon,

Paris, Gustave Havard, éditeur, r5, rue Guénégaud,
15,(Typ. Walder), 1855, in-32 [n o 32].
par Eugène de Mirecourt.

-

Les Contemporains. - Gérard de

Nerval, par Eugène de Mirecourt.

id., 1854,

Ibid.,

in-32 [no to].

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de G. de Nerval, dessiné et gravé
par E. Gervais et z pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
-

Les Contemporains. - Nogent

Saint-Laurent, par Eugène de Mire-

Paris - 1858, chez l'auteur, 48,
rue des Marais-Saint-Martin, et chez tous
les libraires de France et de l'étranger,
(Typ. Gaittet et C 1e), in-32 [no 98].
court.

92 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 4 pp. (annonce relative aux « Contemporains e).
Portrait de Proudhon, dessiné et gravé par
Gervais et z pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Rachel.

Paris, J.-P.
Roret et C1 G, éditeurs, 9, rue Mazarine,
par Eugène de Mirecourt.

(Typ. Walder), :854, in-32 [n o 20].
94 pp. y compris le faux-titre et le titre
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et r f. n. ch. (annonce relative aux e Contemporains n).
Portrait de Rachel, dessiné et gravé par
Carrey et s pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Raspail,

par Eugène de Mirecourt. Paris, Gustave Havard, éditeur, r f, rue Guénégaud,
15, (Typ. Simon Raçon et comp.),

-

8 94
Les Contemporains. - Roths-

child, par Eugène de Mirecourt.

id.,(Typ.

Ibid.,

Walder), 1855, in-32 [no 41 ] .

95 pp. y compris, le faux-titre et le titre
et r p. n. ch. (note sur l'autographe).
Portrait de Rothschild, dessiné et gravé par
Carey et s pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Saint-

1856, in-32 [no 56].

Marc Girardin, par Eugène de Mire-

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de F.-V. Raspail, gravé par Carey
et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).

court.

-

Les Contemporains. - Ravignan,

Paris chez l'auteur, 48, rue des Marais
Saint-Martin, et cb« tous les libraires de
France et de l'Étranger, (Typ. Gaittet et
par Eugène de Mirecourt.
1858,

C1 C), in-32 [no 95].

Les Contemporains. - Ricord,

par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

1858, in-32 [n o 97].

86 pp. y compris le faux-titre et le titre
2 ff. n. clt. (annonces de librairie) ; r f.
blanc ; et 4 pp. (annonces de librairie).
Portrait de Saint-Marc Girardin, dessiné et
gravé par Carey et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
- Les Contemporains. - Sainte-

id., (Typ.

Ibid.,

Walder), 1855, in-32 [no 42].

92 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Sainte-Beuve, gravé par Carey
et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Salvandy,

par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

(Typ. Simon Raçon et comp.), 1856,

91 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 4 pp. (annonces de librairie).
Portrait de Ricord, dessiné et gravé par
Carey et i pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

(Impr. Dubuisson et

Beuve, par Eugène de Mirecourt.

89 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait du P. de Ravignan, dessiné et gravé
par Carey et s pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Ibid., id.,

C1G), 1857, in-32 [no 88].

in-32 [no 5i].
9 2 pp. y compris le faux-titre et le titre
et z ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Salvandy, gravé par Carey et
r•pl. repliée (fac-simile d'autographe).

Les Contemporains. - Madame

Clémence Robert, par Eugène de Mire-

Paris, Gustave Havard, éditeur,
15, rue Guénégaud, rf, (Typ. Simon

court.

Raçon et comp.), 1856, in-32 [no 65].

-

Les Contemporains. - Samson,

Paris, J.-P.
Roret et compagnie, éditeurs, rue Matarine, 9, (Typ. Walder), 1854, in-32
par Eugène de Mirecourt.

[n o 21].
91 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Clémence Robert et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).
- Les Contemporains. - Rossini,
par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

(Typ. Walder), 1855, in-32 [no 29].
95 pp. y compris le faux-titre et le titre
et s p. n. ch. (traduction de l'autographe).
Portrait de Rossini, dessiné et gravé par
Carey et t pl. repliée (fac-simile d'autographe).

107 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t p. n. ch. (note sur l'autographe).
Portrait de Samson, dessiné et gravé par
Carey et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - George

Sand, par Eugène de Mirecourt,

id., (Typ.

Ibid.,

Simon Raçon et comp.),

18 54, in-3 2 [ no 4].
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de G. Sand, dessiné et gravé par
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E. Gervais. et 1 pl. repliée (fac-simile d'autographe).
- Les Contemporains. - Scribe,
par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

s. d. ( 18 54), in -3 2 [ no 1 3] .
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Scribe dessiné et gravé par
Gervais ; et 1 pl. repliée (fac-simile d'autographe).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
'du 19 août 1854.

Vernet,- par Eugène de Mireèourt:

ris, Gustave Havard, éditeur,

Guénégaud, r}-, (Typ.

Pa-

15, rue

Walder),

18 55,

in-32 [n o 26].
94 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (notice sur l'autographe).
Portrait de H. Vernet, dessiné et gravé
par Carey et 1 pl. repliée (fac . simtle d'un
dessin de ce peintre).
-

Les Contemporains. - Le doc-

teur Louis Véron, par Eugène de Mi-

Les Contemporains. - Madame

Anaïs Ségalas, par Eugène de Mirecourt, précédé d'une lettre à m.

Al-

Paris, Gustave Havard,
éditeur, 15, rue Guénégaud, 15, (Impr.
phonse Karr.

recourt.

Ibid., Id.,

1855, in-32 [n o 35].

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Louis Véron, gravé par Carey
d'après J.-A. Beaucé et 1 pl. repliée (facsimile d'autographe).

Simon Raçon et comp.), 1856, in-32

-

Les Contemporains. - Louis

[no 6o].

Veuillot , par Eugène de Mirecourt.

95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'Anaïs Ségalas, gravé par Carey
et r pl. repliée (fac-simile d'autographe).

Ibid., id.,

-

Les Contemporains. - Eugène

Ibid.,
id., (Impr. Walder), 1855, in-32 [n o 38].
Sue, par Eugène de Mirecourt.

1o8 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 if. n. ch. (erratum et annonces de
librairie).
Portrait d'Eugène Sue, dessiné et gravé
par E. Gervais et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
-

Les Contemporains. - Le baron

Paris, J.-P. Roret et C1C, éditeurs, 9, rue
Mazarine, (Typ. Walder), 1854, in-32
Taylor, par Eugène de Mirecourt.

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Louis Veuillot, gravé par
Carey d 'après J. A. Beaucé et r pl. repliée
(fac-simile d'autographe.
-

92 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ft. n. ch. (Pièces justificatives).
Portrait du b" Taylor, dessiné et gravé
par E. Gervais et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).
Les Contemporains. - Thiers,

par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

18 54, in-32 [n o 18].

in-32 [n o 68].
94 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de Viennet, gravé par Carey et
r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Alfred de

id., (Typ.

Contemporains.

Ibid.,

Walder), 1855, in-32 [no 34].

96 pp. y connpris le faux-titre et le titre.
Portrait d 'Alfred de Vigny, gravé par
Carey et 1 pl. repliée (fac-simile d'autographe).
Les Contemporains. - Villemain,

par Eugène de Mirecourt.

Ibid., id.,

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1856,
in-32 [no 61].

94 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (Avis à nos lecteurs).
Portrait de M. Thiers, dessiné et gravé
par E. Gervais et r pl. repliée (fac-simile
d'autographe).

Les

Ibid., id.,

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1856,

-

-.

Les Contemporains. - Viennet,

par Eugène de Mirecourt.

Vigny, par Eugène de Mirecourt.

[no 16].

-

(Impr. Simon Raçon et

comp.), 1856, in-32 [no 5o].

Horace

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Villemain, gravé par Carey et
r pl. repliée (fac-simile d'autographe).
-

Les Contemporains. - Francis

Wey, précédé d'une' lettré à Eugène
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1855,

in-32 [no 43]

91 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Portrait de F. Wey, et s pl. repliée (facsimile d'autographe).
Une nouvelle édition, moins soignée
comme exécution matérielle, augmentée de
40 volumes, a paru, de 1867 à 1872, sous
le titre général suivant : Histoire contempo-

Blanc (en 1 vol.); Samson, Got (en r vol.);
Viennet, M. de Baranle (en s vol.).
- Mémoires de Ninon de Lenclos
'recueillis et

mis

en' ordre par Eugène

de Mirecourt, précédés du Siècle de
Louis XIV par Méry. Paris, Gabriel
Roux et Cassanel, éditeurs, 24, rue des
Grands-Auguslius,(Coulommiers, impr.

raine. Portraits et silhouettes au XIX' siècle.

A. Moussin), 18 54, 4 vol. in-8,

L'duteur a, pour les personnages déjà
biographiés, souvent modifié son premier
texte ; on trouvera, dans le Catalogue d'Otto
Lorenz, la liste complète de ces r4o bio0 cent.
graphies, également publiées à
l'une ; voici par ordre alphabétique la liste
des nouveaux articles :

impr,

5

Edmond About, Carnot, Changarnier (en
r vol.); An/one/1i, Ma r Darboy (en r vol.);
Émile Augier, Tb. Barrière, Anicet Bourgeois (en r vol.); Roger de Beauvoir, Alph.
Brot, Th. de Banville, Barthélemy (en t vol.);
Bismarck ; Canrobert ; Paul de Cassagnac ;
Cavour ; Comte de Chambord ; Champfleury,
Courbet (en r vol.); Chateaubriand ; Clairville, Eugène Labiche (en r vol.); Ma r Dupanloup; L ' LnpératriceEugénie ; Jules Favre;
Le Père Félix ; Gambetta, Trochu (en r vol.);
Garibaldi ; Garnier-Pagès, Le Père Enfantin, Cabet (eut vol.); Guillaume I" ; Havin ; Le Pére Hyacinthe ; Le Bibliophile
Jacob ; Lamoricière ; Mac-Mahon ; Armand
Marrast ; Mazçiui ; Ma r Mermillod ; Mirés
Charles .llonselet ; Napoléon III ; Le prince
Napoléon, Caussidière (en r vol.); Éntile
Ollivier ; Les princes d'Orléans ; Pie IX
Renan, l'abbé Châtel (en t vol.); Rochefort
Thimolhée Trinun ; Villernessant.
Des volumes de la précédente édition, qui
ne contenaient qu'une seule biographie, en
contiennent deux ou trois dans la nouvelle
édition; les noms nouveaux sont imprimés
en italique; en voici la liste :

Amédée Achard, Sardou, Louis Desnoyers
(en t vol.); Arnal, Adolphe Adam (en t
vol.); Auber, Offenbach (en s vol.); Elie
Berthet, Etienme Arago (en 1 vol.); Augustine et Madeleine Brohan (en 1 vol.); H.
Castille, Taxile Delord, Fiorentino(en s vol.);
Rose Chéri, Bouffé (en s vol.); Considérant,
Flocon (en 1 vol.); P. Delaroche, Decamps
(en s vol.); Octave Féré, Lachambeaudie
(en 1 vol.) ; Octave Feuillet, Gozlan (en
s vol.); Paul Féval, Villiaumé (en s vol.);
Julia Grisi. Clémence Robert (en r vol.);
Emmanuel Gonzalès, Gondrecourt (en 1 vol.);
L. Jourdan, Bocage (en r vol.); Meyerbeer,
Halévy (en r vol.); Gérard de Nerval, Eugène Guinot (en r vol.); Félix Pyat, Louis

couv.

Tonte I : 308 pp. y compris le faux-titre,
le titre et e Siècle de Louis XIV n.
Torne II : 314 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et s f. blanc.
Tome III : 312 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Torne IV : 326 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et s f. blanc.
Les faux-titres, titres et couvertures sont
imprimés, à Paris, chez Simon Raçon et C'°.
Edition originale. Publié à 3o fr. les
quatre vol.
V. l'article suivant :
- Mémoires de Ninon

de

Lenclos,

par Eugène de Mirecourt, Édition
illustrée par J.-A. Beaucé, etc., etc.

Paris, Gustave Havard, libraire-éditeur,
15 , rue Guénégaud , (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1857, 2 vol. gr. in-8,
couv. illustr.
Tome I : t f. (faux-titre); r f. (titre, orné
du portrait de Ninon de Lenclos); xvj pp.
(préface de Méry); et 476 pp.
ro planches hors texte, gravées sur acier
et sur bois par Gervais, Pouget, Pisan,
Delaville, Rouget d'après Beaucé.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
du même portrait); 431 pp.; et 2 ff. n. ch.
(classement des gravures des deux volumes
et annonces de librairie).
1o planches hors texte, gravées sur acier
et sur bois par Delaville, Pouget, Laly,
Pisan, d'après Beaucé.
La couverture blanche est imprimée en
vert et bistre.
Il existe un prospectus de 2 pp., imprimé
en 1856 chez Simon Raçon et comp., donnant les conditions de la souscription.
A paru en 6o livraisons à 25 cent. La
t " livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 23 août 1856; les tomes I
et II (complets) dans le même journal des
7 février et 22 août 18S7. (15 fr. les deux
vol.).
29

Tome V
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-

Le Mont-de-piété, par Eugène de

Mirecourt. Dessin de J.A. Beaucé.

Paris,

Gustave Havard, 18S4, in-32.
V. Paris historique, pittoresque et arec-,
dot ique.
-

Paris la nuit, par Eugène de

Mirecourt. Dessin par C. Fath.

Gustave Havard,

Paris,

1855, in-32.

Le même ouvrage a paru, la même
année, citez le même éditeur, sous le titre
de Les Nuits parisiennes, avec une couverture illustrée portant : Les Nuits historiques.
V. Paris historique, pittoresque et anecdo-

tique.
-

La Bourse, ses abus et ses mys-

Paris,
chez l ' auteur, 43, rue des Marais-SaintMartin, et chez tous les libraires, (Typogr.
tères, par Eugène de Mirecourt.

Lacour), 1858, in-8, couv. impr.
320 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 5 fr.
-

Avant, pendant et après la Ter-

reur. Échos des gazettes françaises indépendantes, publiées à l'Étranger de
1788 à 1794, par Eugène de Mire-

Paris, E. Dente, libraire-éditeur,
galerie d'Orléans, 17 et 19, Palais-Royal.
Mirecourt , L.-Ph. Costet, imprimeurlibraire-éditeur, (Mirecourt, typ. L.-Ph.
court.

Costet), 1865, 3 vol. in-8, couv. impr.

Torne

1: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxxt pp. (avant-propos); 367 pp.; et
r f. n. ch. (errata).
Tome II : 414 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir; et 1 f. blanc.
Tome 111 : 451 pp. y compris le fauxtitre et le titre rouge et noir.
Édition originale. Publié à 6 fr. le vol.
D'après le catal. d'Otto Lorenz, l'ouvrage
devait former 8 volumes; ces trois vol.
seulement ont paru.

900

4 gravures sur bois hors texte.
On lit sur le second plat de la couverture : a Prime donnée en 1839 par le journal
La Vérité contemporaine à ses abonnés u.
Publié à 1o fr.
Consulter sur Eugène de Mirecourt :
A insérer dans les faits divers (Paris,
s. d. (1837.), in-8.

impr. Dubuisson et C ie),
t

f. impr- au r• seulement. Extrait du Messager

de l'Allier,

BATAILLE (Ch.). - Le Cas de M. de
Mirecourt. Paris, chez. tous les libraires,
1862, in-32.
DESCHAMPS (Th.) et M. SERPANTII`_.
- Biographie de Eugène de Mirecourt (Eugène Jacquot). Paris, impr, Napoléon Chaix
et C', 185$ i in-12.

Avec

un portrait, gravé sur bois , par Diolot
Tremblais.

d'après Le

EUGÈNE DE MIRECOURT. Sa biographie et ses erreurs. Avec un portrait et un
autographe. Paris, Alphonse Taride, 1856,
in-32.
FRAISSE (Armand). - Monsieur Eugène
de Mirecourt et ses contemporains. Extrait
de la Revue du Lyonnais. Lyon, impr. Aimé
Vingtrirner, 1856, iu-8.
GIRAUD (Alexis). -- Monsieur Eugène
de Mirecourt ou un pamphétaire contemporain. Paris et Lyon, chez tors les libraires,
1856, in-32.
INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS
ET CURIEUX. Paris, 1864-1893, 28 vol.
in-8,
Tomes XX, col. 713; XXI, coI. 3 0 , 394, 3 2 4;
XX Vif, col. 49, 303 et 376.
MAZEROLLE (Pierre). - Confession
d'un biographe. Fabrique de biographies.
Maison E. de Mirecourt et compagnie par
un ex-associé, Pierre Mazerolle. Paris, chez{
l'auteur, 18i7, in-32.
MORAND (Altève). - Eugène de Mirecourt et les contemporains, étude et réfutation. Paris, Charles Nolet, 1855, in-32.

- Les Contes de la famille, par
Eugène de Mirecourt, illustrés par J. A.
Beaucé. Paris, librairie moderne, Gustave
Havard, éditeuur, boulevard de Sébastopol,
(rive gauche), (Impr. Guérin et Cie),
18S9, gr. in-8, couv. illustr.
412 pp. y compris le faux-titre, illustré,
et le titre; 1 f. n. ch. (table des matières);
et 1 f. blanc.

MISCELLANÉES bibliographiques,
publiés par Édouard Rouveyre & Octave Uzanne, avec la collaboration de
MM. Louis de Backer, Prosper Blanchemain, Gustave Brunet, Champfleury, L. Derôme, Fernand Drujon,
René Kerviler, Léon de Labessade,
Paul Lacroix, Jules Le Petit, Charles
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de Lovenjoul, Louis Mohr, Gustave
Mouravit, Alexandre Piedagnel, Louis
Vian, le bibliophile Job. Paris, librairie ancienne et moderne Édouard Rouveyre, 1, rue des Saints-Pères, 1, (Doledu-Jura, impr. Bluzet-Guinier), 1878,
in-8, couv. impr.

902

la deuxième, des n°' 13 (31 janvier 1879
à 24 (31 décembre 1879) ; la troisième, des
n°' 25 (31 janvier 1880) à la fin de la
publication.
MISER(Jonathas). V. COQUATRIR
(Émile).
MISSEL gothique, contenant les

2 if. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
208 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
V. l'article suivant :

prières du matin et du soir, la sainte
Messe, les Vêpres, les Antiennes à la
Sainte Vierge, le Salut du Saint Sacrement, et un recueil des plus belles

- Miscellanées bibliographiques, publiés par Edouard Rouveyre, avec la
collaboration de MM. Alkan aîné, Louis
de Backer, Prosper Blanchemain, Gustave Brunet, Champfleury, L. Derôme,
P. Deschamps, Fernand Drujon, René
Kerviler, Léon de Labessade, Paul Lacroix, Jules Le Petit, Charles de Lovenjoui, A. Madden, Louis Mohr, Gustave
Mouravit, Alexandre Piedagnel, Octave

Paris. L. Cureter, 4 9,
rue de Richelieu, au premier, (Impr.
Rignoux), s. d. (1841), in-16.

prières connues.

2 ff. (faux-titre et titre); 394 pp.; et 1 f.
n. ch. (Avis pour les personnes qui désirent colorier leur exemplaire et Liste des
prières de l'Église).
2 planches hors texte dont un frontispice.
Texteencadréd'ornements. Publié à 1ofr.
Enregistré dans la Bibliogr, de la France
du 6 février 1841.

Uzanne, Louis Vian, le bibliophile Job.
Deuxième partie. Ibid., id., (Dole-duJura, impr. Ch. Blind), , 1879, in-8,

MISTRAL (Frédéric). - Mirèio,
pouèmo prouvençau de Frederi Mistral
(avec la traduction littérale en regard).

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
200 pp. ; et 2 ff. n, ch. (table et achevé
d'imprimer).
V. l'article suivant :
- Miscellanées bibliographiques, publiés par Edouard Rouveyre, avec la
collaboration de MM. Alkan aîné,
Louis de Backer, Gustave Brunet,

Avignon, J. Roumanille, libraire-éditeur,
19, rue St-Agricol, 19, (Avignon, typ.
Fr. Seguin aîné), 185g, in-8, couv. impr.
2 fi, (faux-titre et titre); 515 pp. ; et 1 p.
n. ch. (a Ensegnadou *).
Édition originale. Publié à 5 fr. 8o.
En dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné,
12 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
-V. l'article suivant:

Champfleury, A. Corroenne, Fernand

- Mireille, poème provençal de

Drujon, Adolphe •Jullien, René Ker-

Frédéric Mistral, avec la traduction lit-

viler, Léon de Labessade, Paul Lacroix,
Charles de Lovenjoul, Louis Mohr,

térale en regard. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 28, quai de l'École. Avignon, Roumanille, libraire, (Impr. Si-

Gustave Mouravit, Alexandre Pieda-

mon Raçon et comp.), 1861, in-t2,

gnel, Octave Uzanne, Louis Vian, le

couv. impr.

bibliophile Job. Troisième partie. Ibid.,

vut pp. (faux-titre ; au v°, titre en provençal ; titre et a A Lamartine o); et 5 t1 pp.
Première édition in-t2. Publié à 3 fr. 5o.
En dem. mar. vert, n. rogné, 5 fr., Garde.
V. l'article suivant :

Jules Le Petit, Gabriel Le Mercier,

id., 188o, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
152 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Edition originale.
Publié à 7 fr. 50 le vol. A paru en livraisons ; la première année se compose des
n°' 1 (janvier 1878) à 12 (décembre 1878) ;

- Mireille, poème provençal par
Frédéric Mistral. Traduction française
de l'auteur, accompagnée du texte ori-
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-

ginal avec 25 eaux-fortes dessinées et
gravées par Eugène Burnand et 53 dessins du même artiste reproduits par le

904
Mireille, poème provençal par

Frédéric Mistral. Texte et traduction
avec vingt-cinq eaux-fortes dont

21

procédé Gillot.

sont reproduites par le procédé de MM.

et C 1 1,

Paris, librairie Hachette
79, boulevard Saint-Germain, 79,

Lumière d'après les planches dessinées

(Typ. A. Lahure), 1884, in-4, couv.

et gravées par Eugène Burnand et 55

impr.

dessins du même artiste tirés avec le

r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); t f. (u A Lamartine n) ; et 304 pp.
Portrait de F. Mistral et 24 eaux-fortes
hors texte.
Chaque planche est protégée par un pap.
fin portant une légende imprimée.
Texte encadré d ' un filet rouge.
Publié d 5o francs.
Il existe des titres, sous la même date de
1884, dont le libellé est de tous points sentblable à celui décrit ci-dessus, mais qui
porte u 47 dessins u au lieu de S3.
En dem. mar. bleu gris, dos orné, tête
dor., n. rogné (Champs), 6o fr., Bouret.
Un ex. broché, indiqué par erreur sous la
date de 1844 avec u une eau-forte non publiée ajoutée ., est coté 40 fr., Bull. Mor-

texte.

gand, n ° 3 1 598.

Il a été fait, en outre, une édition de
luxe, de format pet. in-fol., sur pap. du Japon, tirée à 15o ex. seulement, renfermés
dans un carton, mis dans le commerce au
prix de 6oo fr.
Voici la description de cette édition :
- Mireille, poème provençal par

Paris, librairie Hachette et C 1e,
i9, boulevard Saint-Germain, 79, (Corbeil, impr. Crété), 1891, gr. in-8,

couv. illustr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 376 pp.
Portrait de Mistral et 24 planches hors
texte.
•
Texte encadré d'un filet noir.
Publié :t 25 fr. Il a été tiré, en outre,
ro ex. sur pap. du Japon (5o fr.) et 25 ex.
sur pap. de Chine.
Les ex. sur Chine (numérotés de rr à
35) ont été souscrits par la librairie Conquet
qui les a mis en vente à 75 fr.
V. l'article suivant :
-

CEuvres de Frédéric Mistral. -

Paris,
A. Leu,erre,.1886, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut.

Mireille. Texte et traduction.

cont.
-

Mireille, opéra en cinq actes, tiré

Frédéric Mistral. Traduction française

du poème provençal de Frédéric Mis-

de l ' auteur, accompagnée du texte ori-

tral par Michel Carré, musique de

Paris, Michel Lévy

ginal. Édition de grand luxe contenant

Charles Gounod.

les eaux-fortes et les vignettes d'Eugène

frères, libraires éditeurs, rue Vivienue,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la'

Burnand et les encadrements en cou-

Paris, librairie Hachette et C1e , i9, boulevard SaintGermain, i9 , (Impr. A. Lahure), 1884,
leur de H.-L. Pallandre.

in-fol.

1 f. (faux-titre ; au v° : u Cette édition
sur papier du Japon a été tirée i. 15o exemplaires. Exemplaire n°.... ») ; r f. (titre
rouge et noir) ; t f. (indications relatives
aux illustrations) ; 1 f. (u A Lamartine u) ;
et 304 pp.
Cette édition contient, en plus des 25
eaux-fortes et des S3 dessins d'Eugène
Burnand, 12 encadrements en couleurs
d'après les aquarelles de M. H. L. Pallandre,
chromolithographiés par Dambourgez et
12 cartouches dessinés par H. Scott et reproduits par le procédé Gillot.
V. l ' article suivant ; '

librairie nouvelle,

(Impr. Édouard Blot),

1864, in- 12, couv. impr.
2 ff.(faux-titre et titre; au v°, « Personnages u) ; et 6o pp.
Edition originale du livret. Publié à 1 fr.
-

Frédéri Mistral. - Calendau,

pouèmo nouvèu. Traduction française

Avignon, J. Roumanille, libraire-éditeur, rue Saint-Agricol, 19,

en regard.

(Avignon, impr. Gros frères), 1867,
in-8, couv. impr.
537 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
p. n. ch. (armoiries ) ; et t f. blanc.
Portrait de F. Mistral gravé par P. Gaillard d'après Hébert.
Edition originale. Publié s 7 fr. 50.
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Broché, avec envoi d'auteur et une lettre
autographe de Mistral ajoutée, t fr., Ch.
Monsclet (1871, t^ partie) ; en dem. mar.
bleu, tête dor., n. rogné, 18 fr., E. C***
(Parquet, 1886).
V. l'article suivant :
-

beaucoup de verbes réguliers, la conjugaison des verbes irréguliers et les emplois grammaticaux de chaque vocable;
7 0 Les expressions techniques de l'agriculture, de la marine et de tous les

OEuvres de Frédéric Mistral. -

arts et métiers ; 80 Les termes popu-

Paris,

laires de l'histoire naturelle, avec leur

Calendal, texte et traduction.

traduction scientifique ; 90- La nomen-

A. Leraerre, 1887, pet. in-12.
V.

906
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Bibliotbéque littéraire (Petite).

Aut.

clature géographique des villes, villages, quartiers, rivières et montagnes du

con t.

Midi, avec les diverses formes an-

Frédéri Mistral. - Lis isclo d ' or,

recuei de pouesio diverso em'uno pre`
faci biougrafico de l'autour escricho pèr
éu-meme. (Traduction française en re-

ciennes et modernes ; Zo o Les dénominations et sobriquets particuliers aux
habitants de chaque localité ;

110

Les

noms propres historiques et les noms

Avignon, J. Roumanille, libraireéditeur, 19, une Sl.-Agricol, 19, (Avi-

tion complète des proverbes, dictons,

gnon, typ. F. Seguin aîné), mDcccl.xxvl

énigmes, idiotismes, locutions et for-

gard).

.(1876), pet. in-8, couv. impr.

1 f. (faux-titre); i f. (titre rouge et noir);
xxxt pp. (préface) ; et 499 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dent. mir, bleu, tête dor., n. rogné,
12 fr., E. C*** (Parquet, 1886).
V. l 'article suivant
-

Ouvres de Frédéric Mistral. -

Les lies d ' or. Texte et traduction. l'a-

de famille méridionaux ; 120 La collec-

mules populaires; t 30 Des explications
sur les coutumes, usages, moeurs, institutions, traditions et croyances des
provinces méridionales ; 140 Des notions biographiques, bibliographiques
et historiques sur la plupart des célébrités, des livres ou des faits appartenant au Midi. Par Frédéric Mistral. Aix-

Lou Tresor dhu félibrige ou Dic-

eu-Provence, veuve Reraondel-Aubin, li.
braire-éditeur, Cours Mirabeau, S3. Avignon, Roumanille, libraire, rue SaintAgricol, 19. Paris, H. Champion, libraire, quai Ma/quais, 15, (Aix-en-

tionnaire provençal-français embrassant

Provence, intpr. veuve Remondet-Au-

ris, A. Leraerre, 1889, pet. in-12.
V. Bibliotbéque littéraire (Petite).

Aut.

cont.
-

s. d. (1879-1887), 2 vol.

les divers dialectes de la langue d'Oc

bin),

moderne et contenant 1 0 Tous les mots

couv. impr.

usités dans le Midi de la France, avec

Tome I (A.-F.) : 1 f. blanc ; 2 ff. (fauxtitre et titre) ; t f. (a Au miejour » et
abréviations) ; et 1196 pp.
Toute H (G.-Z.) : 2 ff. (faux-titre et titre);
1165 pp. ; et t f. blanc.
Texte imprimé sur trois colonnes.
Publié it 120 fr. A paru en livraisons à
2 fr. Les 3 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 9
août 18i9 ; la fin de l'ouvrage, dans le
même journal du 12 mars 1887. Lou Tresor tôt, félibrige avait été annoncé comme
devant former 8 volumes, mais il est complet en deux.

leur signification française, les acceptions au propre et au figuré, les augmentatifs et diminutifs, et un grand
nombre d ' exemples et de citations d 'auteurs ; 2° Les variétés dialectales et
archaïques à côté de chaque mot, avec
les similaires des diverses langues romanes ; 30 Les radicaux, les formes
bas-latines et les étymologies ;

40

La

synonymie de tous les mots dans leurs
divers sons ; 50 Le tableau comparatif
des verbes auxiliaires dans les princi-

- Nerte, nouvelle provençale par

paux dialectes; 60 Les paradigmes de

Frédéric Mistral, avec la traduction
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française en regard. Paris, librairie Hachette et Cie , i9, boulevard Saint-Ger-

main, i9, (Impr. de l'Art), 1884, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, titre en provençal,
rouge et noir ; et titre, rouge et noir avec
une épigraphe) ; 38t pp. ; et 3 pp. n. ch.
(tables, en provençal et en français, et nom
de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Chine
(20 fr.) et soo ex. sur pap. du Japon (20 fr.)
Broché, avec envoi d'auteur, 8 fr. 5o,
Ph. Burty ; sur pap. du Japon, en dent.
mar. grenat, n. rogné, 6 fr. 5o, Bouret; sur
pap. du Japon, en dem. mar. rouge, dent. int.,
tr. dor. (Cba,nbolle-Duni), 17 fr., Kaulek.
- La Reine Jeanne, tragédie provençale en cinq actes et en vers, avec
la traduction française par Frédéric

Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,

Mistral.

(Impr. A. Lemerre), MDCCCYC (1890),
in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre ; au v°,
autre faux-titre en provençal); r f. (autre
faux-titre; au v°, épigraphe) ; xtx pp. (introduction) ; r p. (fleuron) ; 303 pp. ;
r p. (fleuron) ; 5 fi'. n. ch. (Airs populaires provençaux, note et achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande
et ro ex. sur pap. de Chine numérotés et
paraphés par l'éditeur.
Je n'ai cité ici que les principaux ouvrages de Frédéric Mistral, publiés avant le 31
décembre 1893 ; pour les brochures, discours, etc., du poète provençal, pour les
traductions en diverses langues de ses oeuvres, comme pour les études écrites sur lui,
consulter l'ouvrage suivant :
- Bibliographie Mistralienne. Frédéric Mistral. Bibliographie sommaire

r f. blanc au r°; au v°, : Ouvrages du
même auteur o) ; 3 ff. (faux-titre, titre et
dédicace); 1S4 pp.; et s f. blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale.
MOEYRIS (L. -A.). - .Saint-Léon,
ou les suites d'un bal masqué. Par L.-A.
Moeyris. Paris, chez G. C. Hubert, libraire, galerie de bois, n o 222, PalaisRoyal, (Impr. Hocquet), 1822, 3 vol.
in-12.

Tome I :

ff. (faux-titre et titre) ; et

2

t 97 , PP .

Tome II :

2

ff. (faux-titre et titre) ; et

Tome III: 2

ff. (faux-titre et titre) ; et

t 99 PP .

233 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o les
3 vol.
En mar. bleu jans., dent. int., tr. dor.
(Cbambolle-Duru), 3o fr., A. H`' (Porguet, 1888).
MOGADOR (Céleste). V. CHABRILLAN (comtesse de).
MOINAUX (Georges). V. COURTELINE (Georges).
MOINAUX (Jules). - Les Tribunaux comiques, par Jules Moinaux,
rédacteur de la Gazette des Tribunaux,

Paris, A. ChevalierMarescq, éditeur, 2o, rue Soufflot, 20,

illustrés par Stop.

(Impr. Ch. Noblet), 1882, in-18, couv.
-

illustr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; s f. (faux-titre
de la préface) ; xt pp. (préface par Jules
Noriac, et Monographie de la police correctionnelle) ; s f. (faux-titre portant : Audience correctionnelle) ; 383 pp. ; et r p. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Vignette entre le faux-titre et le titre.
Les dessins sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.
V. l'article suivant:

de ses oeuvres avec l'indication de nombreuses études, biographies et critiques

- Les Tribunaux comiques, par

littéraires. Notes et documents sur le

Jules Moinaux, rédacteur de la Gazette

Pa-

félibrige et la langue d'oc. Rédigé par

des Tribunaux, illustrés par Stop.

Edmond Lefèvre, de l'Escolo de Lar.

ris, A. Chevalier-Marescq, éditeur, 20,

Edition de L ' Idéio prouvençalo, 24, rue
Paul, 24, Marseille, (Valence, impr.
Valentinoise), 1903, gr. in-8, couv.impr.

rue Soufflot,

20. (Impr. Pillet et Du-

moulin), 1882, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxx pp. (Avant
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l'audience) ; t f. portant: Audience correctionnelle ; 395 PP . ; et r p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Frontispice portant : 2° série.
Les dessins sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Les deux premiers vol., brochés, provenant de la bibliothèque d ' Eugène Paillet,
sont cotés 30 fr., Bull. Morgand, n° 122 44 .
V. l 'article suivant :
- Les Tribunaux comiques, par
Jules Moinaux, rédacteur de la Gazette
des Tribunaux, illustrés par Stop. Pré-

Paris, A.
rue
20,
Tolmer et Ci e ),

face par Armand Silvestre.

Chevalier-Marescq, éditeur,
SouJJlot,

2o,

(Impr :

1884, in-1 .8, couv. illustr.

910

Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 29 ex. sur pap. du Japon.
- Jules Moinaux. - Les Gaietés
bourgeoises. Illustrations de Steinlen.

Paris, C. Marpon et E. Flammarion,
éditeurs, 26, rue Racine, près l'Odéon,
(Lnpr. C. Marpon et E. Flammarion),

s. d. (1888), in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 319 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
Les illustrations sont dans le texte. Couverture illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. numér. sur pap.
du japon (ro fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 avril 1888.

xtt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
3 8 3 PP .
r planche hors texte.
Les dessins sont dans le texte. La couverture porte : 3° série.
Édition originale. Publié â 5 fr.
V. l'article' suivant :

MOIREAU (A.). - A. Moireau. La
Journée d'un écolier au moyen âge.
Illustrations de Rochegrosse, Julien,
Fichot, de Voos, Mouchot, gravées sur

Jules Moinaux, rédacteur de la Gazette

bois par Méaulle. Paris, Maison Quantin, compagnie générale d'impression et
d'édition, 7, rue Saint-Benoît, s. d.

des Tribunaux, illustrés par Stop. Qua-

(1889), in-4, couv. illustr.

Paris, librairie Marescq
aîné, Chevalier-Marescq et C 1e, éditeurs,
20, rue Soufflot, 20, (Typ. E. Pion,
Nourrit et C 1e), 1889, in-18, couv.

272 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre ; au v°, vignette ; le titre et a A
mes chers enfants ».
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 décembre 1889.

- Les Tribunaux comiques, par

trième série.

illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 328 pp.
Les dessins sont dans le texte.
La couverture est illustrée eu couleurs
par Steinlen.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, des quatre volumes,
to ex. sur pap. de Hollande (15 fr. le vol.).

MOISAND (Constant). V.

Physiolo-

gies.
MOITESSIER. V.

Bibliothèque des

merveilles.
- Le Bureau du Commissaire, par
J ules Moinaux. Préface par M. Alexandre

MOLAND (Louis). - Origines lit-

Dumas fils. 154 dessins de Louis Bonl-

téraires de la France. La légende et le

bled. Paris, Jules Lévy, éditeur, 2,
rue Antoine-Dubois, 2 , (Impr. Rougier et C 1e), 1886, in-18, couv. illustr.

roman - Le théâtre - La prédication

xxxt pp. dont 2 blanches (faux-titre,
portrait de J. Moinaux, préface et monographie du Commissariat); 341 pp.; et t f.
blanc.
Les dessins sont dans le texte. Couverture en couleur, illustrée par J. Chéret.

- L'antiquité et le moyen âge - Le
moyen âge et la littérature moderne,

Paris, librairie académique Didier et C 1e, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35, (Impr. Sipar Louis Moland.

mon Raçon et comp.), 1862, in-8,
couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; nr pp. (avertissement); et 424 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr.
- Molière et la Comédie italienne,
par Louis Moland. Ouvrage illustré de
vingt vignettes représentant les principaux types du théâtre italien. Paris,
librairie académique Didier et C 1 G, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Impr. P.-A. Bourdier et G te),
1867, in-8, couv. impr.

912

MOLÈNES (Paul de). - Œuvres
diverses de Paul de Molènes.

librairie des Bibliophiles ,

Paris,

1885-1887,

6 vol. in-12, couv: impr.
Cette édition se compose des volumes
suivants :
I.

- Paul de Molènes. - Histoires

Paris, librairie des
Bibliophiles , rue Saint-Honoré , 331 ,

et récits militaires.

(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXV
(1885), in-12.

t f. (faux-titre ; au v°, vignettes); t f.
(titre) ; xt pp. (préface) ; 378 pp. ; et t f. n.
ch. (table des vignettes).
Les vignettes â pleine page sont comprises
dans la pagination.
Édition originale. Publié â 7 fr.
- Molière, sa vie et ses ouvrages,
avec une notice sur le théâtre et la
troupe de Molière, par Louis Moland.
Nombreuses gravures dans. le texte et

2 fr. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; xxm pp. (préface par J.
Barbey d' Aurevilly) ; 265 pp.; et i f. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
II.

- Paul de Molènes. - Voyages
pensées militaires.

et

Ibid. ,

id. ,

MDCCCLXXXV (1885), in-12.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; 317 pp.; et e f. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).

hors texte. Dessins de V.-A. Poirson,
III.

- Paul de Molènes. - Mé-

Paris,
Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Pères, (Impr. Garnier frères),

langes et Questions militaires. - Lit-

1887, gr. in-8, couv. impr.

dance inédite.
(1885), in-12.

gravés par Navellier et Marie.

2 ff. (faux-titre et titre); xt.vm pp. (préface et introduction) ; et 392 pp.
Frontispice (reproduction du portrait de
Molière d 'après Mignard, gravé par Audran)
et 15 planches hors texte, gravées sur bois.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 15 fr. II a été
tiré, en outre, to ex. sur pap. de Chine.

térature. - Histoire. - Correspon-

Ibid., id.,

MDCCCLXXXV

2 fr. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; 310 pp.; et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
IV.

- Paul de Molènes. - Aven-

tures du temps passé. Briolan.

id.,

Ibid.,

MDCCCLXXXVI (1886), in-12.

V. HÉRICAUI.1' (Ch. d'), Bibliothèque
d ' tcuvre de la littéra-

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et titre); et 316 pp.

V. Collection de

mentaires d ' un soldat. Avec une pré-

Eltiévirienne et Chefs
ture française (Les).

V.
MOLANUS (Jean).

chroniques belges.

- Paul de Molènes. - Les Com-

face de Paul de Saint-Victor.

MOLÉ. V. LACROIX (Paul),

Livre

d'or des métiers.
MOLÉ (François-René). V. Collection
des ntémoires relatifs à la Révolution française et Collection de mémoires sur l 'art
dramatique.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre); 380 pp.; et 2 ff. n. clt.
(table et achevé d'imprimer).
VI.

- Paul de Molènes. - Les

Caprices d ' un régulier. - Le Soldat
en 1709. - Réflexions sur l'Imitation
de Jésus-Christ.

MOLÉ (Mathieu).

France (Société de 1').

V. Histoire de

Ibid., id.,

MDCCCLXXXVI .(1886), in- I2.

Ibid., id., MDCCCLXXXVII

(1887), in-12.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
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tirage ; et titre); 30f pp.; et 1 f. n. ch.
(table et achevé d ' imprimer.
Les faux-titres portent : Œuvres diverses
de Paul de Molènes. I [et II, 111, IV, V,
VIS, plus le titre abrégé de l 'ouvrage.
Publié à 4 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, 25 ex. sur pap. de Chine (n" 1 à
25) à 16 fr. le vol.; 25 ex. sur pap. Whitman (n" 26 à 50) à 16 fr. le vol.; et 300 ex.
sur pap. de Hollande (n" 5 1 à 350) à 8 fr.
le vol. Les prix du tome VI sont de 7 fr. 5o
et r5 fr.
Chacun des volumes sur pap. de luxe est
accompagné d'une eau-forte d ' Armand .
Dumarescq.
MOLÈNES (M ore
ANGE-BÈNIGNE et

Paul de). V.

Contes gaillards

(tome V, sous le pseudonyme de Flirt).

9 1 4'

imprimeur-libraire,

(Impr. C. L. F.

Panckoucke), 1815, 7 vol. in-36, couv.
non impr.
T'orne I : 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement): et 244 pp.
Portrait de Molière.
Tonie II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
248 pp.
Tonte II! : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
184 pp.
Tome IV 2 if. (faux-titre et titre); 4 ff.
(prologue) ; et 175 pp.
Tome V 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
230 pp.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
240 pp.
Tome VII : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
232 pp.
Les faux-titres portent : Bibliothèque por-

A écrit aussi sous le pseudonyme de

tative des voyageurs.

« Satin ».

Publié à 1 fr. 25 le vol. sur pap. fin ;
il a été tiré quelques ex. sur pap. vélin à
3 fr. le vol.
V. l'article suivant :

MOLIÈRE (J.-B. Poquelin de). Œuvres de Molière, précédées d'un

- Œuvres de Jean-Baptiste Poquelin

discours préliminaire sur la vie de l 'auteur, avec des réflexions sur chacune de

de Molière.

ses pièces par M. Petitot. Imprimerie de

Didot l'aîné,

Paris, H. Nicolle, librairie stéréotype, rue de Seine, na 12. Gide fils, libraire, rue Colbert, n o 2, M.D000 XII
Manie.

Paris, de l'imprimerie de P.
1817, 7 vol. in-8.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue françoise dédiée aux. amateurs de l ' art
typographique.
V. l'article suivant :

(1812), 6 vol. in-8, couv. non impr.

Tome 1 : 2 If. (faux-titre et titre); t.xxxn
pp. (avertissement et discours) ; 426 pp. ;
et t f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 494
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tome II! : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 526
pp. ; et r f. n. ch, (table).
Tome I V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 516
pp. ; t f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
Tome V : z ff. (faux-titre et titre) ; 579
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 454
pp. ; et t f. n. ch. (table) .
Tiré i sono ex. Publié à 42 fr. les 6 vol.
sur pap. ordinaire et à 8o fr. sur pap. vélin.
Un portrait de Molière, destiné à orner
cette édition, qui n'était pas prêt au moment de la mise eu vente, a été remis ultérieurement aux souscripteurs, en échange
d ' un bon annexé au tome premier.
V. l 'article suivant :
- OEuvres de J. B. Poquelin de

Paris, chez Desoer, libraire,
rue Poupée, n o 7. A Liège, chez F. Desoer,

Molière. .4

- OEuvres de Molière, avec un commentaire, un discours préliminaire, et
une vie de Molière, par M. Auger, de

Paris, chez Th.
Desoer, libraire, rue Christine, 11o 2,
l'Académie françoise. A

(Impr. Firmin-Didot), 1819-1825, 9
vol. in-8.

Tome I
ct.xtx pp. (faux-titre, titre,
avertissement de l'auteur du Commentaire,
Discours préliminaire et Vie de Molière) ;
334 pp . ; et t f. n. ch. (table).
Portrait de Molière, gravé par F. Lignon
d 'après le portrait peint par Mignard et
dessiné par Fragonard, 1 ligure grav. par
H. C. Muller d'après Horace Vernet, et
r tableau replié (Généalogie de Molière).
Toue Il
464 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
4 figures gravées par Leroux, Bain, H.
C. Muller et 13urdet d'après Horace Vernet.
Tonte III 423 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r p. n. clt. (table).
2 figures gravées par Bosq et Devilliers et
Chollet d'après H. Vernet et Devéria.
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Tome IV : 447 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et s p. n. ch. (table).
r figure gravée par Prevost d'après Horace Vernet.
Tome V : 494 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et s f. n. ch. (table).
2 figures gravées par Prevost et 13urdet
d'après Horace Vernet.
Tome VI : S4r pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et s p. n. ch. (table).
2 figures gravées par 'l'ony Johannot et
Prevost d'après Horace Vernet.
Tome VII : 571 pp. ; et t p. n. ch. (table).
2 figures gravées par Prevost et H. C.
Muller d ' après Horace Vernet.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
466 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Sur ce tome et sur le suivant l'adresse est
ainsi modifiée : A Paris, cbes M^'° V' Desoer, libraire, rue des Poitevins, n° 12.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 524
pp. ; et t f. n. ch. (table).
2 figures gravées par F. Lignon et Blanchard d'après Hersent et Horace Vernet.
Publié â 90 fr. sur pap. fin, à 162 fr. sur
pap. vélin et â 270 fr. sur gr. pap. vélin,
avec les fig. avant la lettre.
C'est dans cette édition qu'ont paru, pour
la première fois, La jalousie du Barbouillé
et Le Médecin volant ; ces deux pièces, publiées par Viollet-le-lluc d'après un ms. de
la Bibliothèque Mazarine, ont été tirées b
part sous le titre suivant :
Deux pièces inédites de J.-B.-P.
Molière. Paris, Tb. Desoer, libraire,
rue Christine, (Impr. Fain), 1819, in-S.
e f. (titre); 70 pp.; 1 f. n. ch. (table et
ii La Sainte Bible. Extrait du Prospectus u);
et 4 pp. (annonces de librairie).
Cart., n. rogné, 30 fr., Bull. Morgand,
n °4 2 39 8.
V. l'article suivant :
CEuvres complètes de Molière,
avec les notes de tous les commentateurs. A Paris, chez Lheureuv, libraire,
éditeur des oeuvres choisies de P. et de Th.
Corneille, quai des Augustins, n o 37,
(Impr. Firmin Didot), 1823-1824, 8 vol.

in-8.
Tome I : cxxiv pp. (faux-titre, titre,
avertissement de l'éditeur, Eloge de Molière par Chamfort, Vie de Molière par Voltaire, Supplément b la vie de Molière, et
fac-similés des signatures de Molière et de

sa femme) ; 454 pp. ; et s f. n. ch. (« Imitations n et table).
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Portrait de Molière, gravé par Bertonnier
d'après Devéria.

Torne Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 06 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
47 6 PP .
Tome IV : 420 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et s f. n. ch. (table).
Il y a un carton de 4 pp. pour les pp.
1 35- 1 3 8.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 578
pp. ; et s f. n. clt. (table).
Tome VI : 402 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tonie VIL : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
43 8 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Torre VIII : 466 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et r f. n. ch. (table).
Publié â 5 fr. 50 le vol. sur pap. fin des
Vosges; â 7 fr. sur pap. superfin d'Annonay
et â 1 t fr. sur pap. vélin satiné.
V. l'article suivant
CEuvres complètes de Molière,
avec les notes de tous les commentateurs. Édition publiée par L. Aimé-Martin.Paris,Lefèvre, 1824-1826, 8 vol. in-8.
V. Collection des Classiques françois (avec
les notes de tous les commentateurs).

V. l'article suivant
- CEuvres complètes de Molière.
Édition revue sur les textes originaux, ,
précédée de l'éloge de Molière par

Chamfort et de sa vie par Voltaire et
ornée de culs-de-lampe gravés par nos
meilleurs artistes. Paris, Ambroise Dupont et Borel, quai des Augustins, n o 37 ;
A. Sautelet et coup., place de la Bourse ;
Verdiére, quai des Augustins, n o 25,
(Impr. H. Fournier), MDCCCXXV (1825),
in-8.
2 if. (faux-titre et titre, orné d'une vignette, gravée sur bois); lx pp. (1:loge et
vie de Molière); et 487 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes, encadré d'un filet noir.
A paru en 5 livraisons à 3 fr. l'une. La
première est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 3o avril 1825 ; la cinquième
et dernière, dans le même journal du 3
septembre 1825.
V. l'article suivant
- CEuvres de Molière. Paris, L. de
Bure, 1825, 8 vol. in-32.
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V, Classiques français ou bibliothèque portative de l'amateur.
V. l'article suivant
avec des notes extraites des meilleurs
commentateurs par

main-des-Prés ; Baudouin frères, rue de
Vaugirard, MDCCCXXVI (1826), in-8,
couv. impr.

OEuvres complètes de Molière,

M. J.

Simonnin,

et ornées d'un beau portrait.

Paris,

Marne et Delaunay-Vallée, rue Guénégaud,
n. 2j; Charles Gosselin, libraire de S.
A. R. Monseigneur le duc de Bordeaux et
de S. A. R. Mademoiselle, rue de Seine,
n. 12, (Impr. Lachevardière), MDCCCXXV
(1825), in-8.
571 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et s p. n. ch. (table).
Portrait-frontispice de Molière, gravé par
D. Hue d'après Desenne.
Texte imprimé sur deux colonnes et encadré d'un double filet noir.
A paru en so livraisons à 2 fr. La 1"
livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de
la: France du 3o avril 1825 ; la 10° Cr dernière livraison, dans le même journal du
24 septembre 1825.
V. l'article suivant
-
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OEuvres de Molière, revues avec

soin sur toutes les éditions, avec des
notes extraites des meilleurs commentateurs, et précédées de notices par

Paris, Bouquin de la Souche, 1825-183o, in-18.
Ch. Nodier et A. Martin.

N'est pas t la Bibliothèque nationale.
Cité d'après la Bibliographie Moliéresque, de
Paul Lacroix, 2° édition, n° 400.
L'ouvrage, annoncé comme devant paraître en 14 livraisons à t fr., en a eu 22.
La première est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du ro septembre 1825, la 22 1
dans le même journal du 5 juin 1830.
V. l'article suivant

r f. (faux-titre ; au v° : Paris - de l'imprimerie Rignoux, rue des Francs-Bourgeois

.9-Michel); r f. (titre, orné d'un portrait de
Molière); 1v pp. (Vie de Molière, non signée, mais par Balzac); 553 pp.; et r f. n.
chiffré (table).
Les vignettes sont dans le texte, imprimé
sur deux colonnes ; elles sont placées en
tète de L'Elourdi, Le Dépit anto,,reux, Les
Précieuses ridicules, Sganarelle, Don Garcie de
Navarre, L'École des maris, Les Fdcheux,
L'École des femmes, La Critique de l 'École
des femmes, L'Impromptu de Versailles, Le
Mariage forcé, La Princesse d'Élide, Don
Juan, L'Amour médecin, Le Misanthrope, Le
Médecin malgré lui, Mélicerte, Le Sicilien,
Le Tartufe, Amphitryon, L'Avare, George
Dandin, M. de Pourceaugnac, Les Amants
magnifiques, Le Bourgeois gentilhomme, Psyché,
Les Fourberies de Scapin, La Comtesse d'Escarbagnas, Les Femmes savantes et Le Malade
imaginaire.
Le prospectus et spécimen de cette édition (in-8 d'un quart de feuille), imprimé
par Rignoux, enregistré dans la Bibliogr. de
la France du 23 avril 1825, n° 2123, annonce que a ce volume paraîtra en 4 livraisons de 8 à 9 feuilles u. La 1" livraison
était promise pour le 1 0 ° mai, les autres de
mois en mois. Elles sont enregistrées dans
la Bibliogr. de la France des 28 mai 1825
(n° 2928), 10 septembre 1825 (n° 5 049),
5 novembre 1825 (n° 6208) et 31 décembre
1825 ( n ° 75 2 4) .
Publié â 5 fr. la livraison. il a été tiré
quelques ex. sur pap. de Chine.
V. au sujet de cette édition : La jeunesse

de Balzac. Balzac imprimeur et fondeur de
caractères, par Gabriel Hanotaux et Georges

Vicaire. Paris, François Ferroud, 1903, pet.
in-4, PP . , 55- , 57V. l'article suivant :

OEuvres complètes de Molière.

- Œuvres complètes de Molière,

Paris, Roux-Dufort frères et Froment,

précédées d'une notice par L. B. Picard,

-

1826, 8 vol. in-48.
V. Classiques en miniature.
V. l'article suivant
-

OEuvres complètes de Molière,

ornées de trente vignettes dessinées
par Devéria et gravées par Thompson.

Paris. Delougchamps, boulevard BonnèNouvelle ; Urbain Canel, rue Saint-Ger-

revues et augmentées d ' une dissertation
sur le Tartufe par M. Étienne, membre
de l ' Académie française. Paris. P.

Pour-

rat ires, éditeurs, rue des Petits-Augustins, n o j, (Impr. Rignoux), MDCCCXXXI
(1831), 6 vol. in-8, couv. impr.

Tonte 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp.
(avertissement du nouvel éditeur, signé
Léon Thiessé); Lv pp. (notice sur Molière,
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et Histoire de la troupe de Molière); i33
pp. ; et 7 p. n. ch. (table).
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre), 438
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre); Sté
pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre); 551
pp. ; et t p. n. ch. (table).
Tonne V : 2 ff. (faux-titre et titre); 57 0
pp. ; et 7 f. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 438
pp. ; et t f. n. ch. (table).
V. l'article suivant :
- OEuvres de Molière, avec des

A Paris, cire.; Furne, libraire-éditeur, quai des
Augustins, n° 39, (Impr. Everat),
notes de divers commentateurs.

MDCCCXXXV

(1835),

gr.

in-8,

cous'.

Impr.
xxxt pp. (faux-titre, titre et « Vie de
Molière par Grimarest »); 701 pp. ; et t f.
n. clt. (table).
Portrait de Molière, gravé par F. Lignon
d'après Fragonard et 16 figures hors texte
gravées par H.-C. Muller, Leroux, Bein,
Blanchard, Burdet, Bosq et Devilliers, Prevost, Jehotte, Sisco, Liguori, d'après Horace
Vernet, J. Pottier, Hersent.
A parts eu 25 livraisons à 50 cent. Les 8
premières sont enregistrées dans la Bibliogr.
de la France du 23 niai 18;5, les livraisons
9 à 25, dans le même journal du 17 octobre
18 35 .
V. l 'article suivant :
- Œuvres de Molière, précédées
d'une notice sur sa vie et ses ouvrages
par M. Sainte-Beuve. Vignettes par
Tony Johannot. Paris, chef Paulin, libraire-éditeur,73, ruedeSeine,(Impr.deE.
Duverger), MDCCCxxxV-MDCCCXXx\'t
(1835-1836), 2 vol. gr. in-8, couv.
Impr.

Tonte I : 768 pp. y compris le faux-titre
(au v°, nom de l'imprimeur), et le titre.
orné d'une vignette ; et t f. n. ch. (table des
pièces contenues dans le premier volume).
Portrait de Molière gravé sur bois par
Porret d 'après Tony Johannot.
Tome II : 893 pp. y compris le fauxtitre et le titre, orné d'une vignette différente de celle du tome I ; et s p. n. ch.
(table des pièces contenues dans le second
volume).
Les vignettes, gravées sur bois par Maurisset, Andrew, Best et Leloir, Cherrier,
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Lavoiguat, Séars, Brevière, Beneworth,
Lacoste, Porret, Thompson, Sophie P.,
Laisné, Orrin Smith, etc., sont dans le
texte, encadré d'un double filet noir.
Les couvertures blanches, imprimées en
bleu, par Èverat et C°, sur fond quadrillé
bleu portent : « Molière. Vignettes par Tony
Johannot. Notice historique par SainteBeuve. Tonte premier let Tonte deuxième].

Paris, J.-J. Uubocbet et C'°, éditeurs. A la
librairie Paulin, rue de Seine, 33, 1836 ».

Sur le second plat, annonces de librairie.
Publié à 30 fr. les deux volumes. A paru
en zoo livraisons à 25 cent. Le tome I est
enregistré dans la Bibliogr. de la France du
15 août 1835 ; le tome II, dans le même journal du 11 février 18i7, qui ajoute : « Le
prix des premières livraisons de chaque volume est de 5 francs jusqu'au 1°° mars
prochain, les autres livraisons sont chacune
de o,25 cent. plus tard de 0,30 cent. ».
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine et sur pap. vélin fort. Il a même été
tiré un ou deux ex. imprimés sur satin.
Voici, en effet, la lettre que je reçois d'un
bibliophile distingué et moliériste fervent,
M. Alphonse Dumas :
Cher Monsieur,
Ne manquez pas de signaler, dans votre

Manuel de l 'amateur de litres du XIX°
siècle, que le Molière, orné des charmantes
vignettes de Tony Johannot, z vol. gr. in-8,
1835-1836, a été imprimé sur satin blanc,
d'un seul côté, t un exemplaire, au moins,
deux peut-être.
Il y a quelques années, en effet, M. Bénard, le regretté restaurateur de livres, a
cédé it l'artiste-éditeur L. Conquet, un fragment de ce tirage formant une pièce de
Molière complète.
Et moi, comme spécimen de cette merveilleuse impression sur satin, je possède,
grâce à l'amabilité de M. Bérard fils, la
feuille 45 contenant huit pages de l'immortel « Misanthrope » avec la vignette
représentant la fameuse scène du sonnet, et
une autre feuille 45 * , avec cinq vignettes.
Ces deux fragmepts provenaient du
maitre-relieur Capé.
Croyez, etc., etc.
lin prospectus de la librairie Paulin, 4
pp., imprimé par 1`verat, antérieur au 31
décembre 1835, donne les conditions de
souscription suivantes pour le Molière :
« Prix de l'abonnement : L'abonnement au
Molière complet payé d'avance, 22 fr. pour
Paris, z6 fr. pour les départements à cause
de la poste. On peut s'abonner pour un volume, 11 fr. pour Paris, 13 fr. pour les
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départements. Le premier volume terminé,
le prix de l'abonnement sera augmenté de
2 fr. - Pour un volume on reçoit deux
bulletins de prime. - Pour l 'ouvrage complet, quatre bulletins n.
Ce prospectus fournit, aux deux premières
pages, les renseignements sur ces bulletins
de prime qui donnaient droit aux abonnés
de participer au tirage d'une somme de
95000 francs, déposée chez M° Corbin, notaire à Paris ; il indique le nombre de princes
à tirer au sort ainsi que les dates des tirages,
échelonnés du 31 décembre 1835 à fin février 1837.
En den. veau vert, 15 fr., Dutacq ; en
dent. mar. rouge, dos ornés à petits fers,
dor en tête, n. rognés, 32 fr., Garde ; en
dem. mar. rouge, dos à petits fers, têtes dor.,
n. rognés (Raparlier), 3t fr., Garde ; en
mar. gros vert, 44 fr., E. Forest ; en dem.
veau, 13 fr., Arnauldet ; sur pap. de Chine,
en star. rouge à coup., n. rognés (Iioebler),
400 fr., Jules Janin ; sur pap. vélin fort, en
mar. bleu, fil., tr. dor. (BauZonnet), 35o fr.,
E. C' (Porquet, 1886); en dent. veau
bleu, ébarbés, 20 fr., Ph. Burty.
V. l 'article suivant :
- OEuvres de Molière, précédées
d ' une notice sur sa vie et ses ouvrages
par M. Sainte-Beuve. Vignettes par

Paris, chez J.-J. Dubochet et compagnie, 33, rue de Seine, (Typ.
Tony Johannot.

Lacrampe et compagnie), 1843, gr. in-8.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l ' imprimeur); 1 f. (titre, orné d ' une vignette);
xxvm pp. (Molière); 8o8 pp.; et t f. n.
ch. (table des matières).
Portrait de Molière, gravé sur bois par
Porret d'après Tony Johannot.
Les autres illustrations sont dans le texte,
imprimé sur deux colonnes.
Publié à 20 fr.
La notice de Sainte-Beuve a été tirée à
part sous le titre suivant :
- Molière illustré par Tony Johan-
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- OEuvres de Molière, avec les
notes de tous les commentateurs.
Troisième édition, publiée par L. Aimé-

A Paris, chez Lefèvre et chez
Furne, éditeurs, (Typa Lacrampe et
comp.), MDCCCXLV (1845), 6 vol. in-8,
couv. impr.
Martin.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xvnt
pp. (Observations sur l ' édition des oeuvres
de Molière, publiées en 1682 par La Grange,
et préface de la.première édition publiée de
1824 à 1826); t f. (faux-titre portant : Vie
de Molière par Griuarest); 524 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Portrait de Molière, gravé par Hopwood
et Olivier d'après Chenavard, et 2 planches
hors texte, gravées par Nargeot d'après H.
Vernet.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre); S46
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
2 planches hors texte, gravées par Nargeot d'après Desenne.
Tonie III : 2 ff. (faux-titre et titre); 492
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
3 planches hors texte, gravées par Nargeot d'après Desenne et Horace Vernet.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 537
pp. ; et r f. n. ch. (table).
2 planches hors texte, gravées par Dutillois et Nargeot d'après A. Johannot et
Desenne.
Toute V 2 ff. (faux-titre et titre) ; 549
pp.; 3 pp. n. ch. (noms des personnes qui
ont récité, dansé et chanté dans Psyché) ; et
t f. n. ch. (table).
3 planches hors texte, gravées par Nargeot d'après Desenne et H. Vernet.
Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre); 492
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et errata).
3 planches hors texte, gravées par Nargeot et Chevalier d'après Desenne, Hersent
et H. Vernet.
Publié à 12 fr. 5o le vol. Il a été tiré,
en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande ; un
ex. sur pap. de Hollande, broché, est coté
100 fr., Bull. Morgand, n° 18201.
V. l'article suivant :

not. - Notice sur sa vie et ses ouvrages

Paris, J.-/ Dubochet
et Cie , éditeurs, rue Richelieu, 6o, ( T y p.
par Sainte-Beuve.

Schneider et Langrand), 1845, gr. in-8.
63 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
nom de l'imprimeur ; et le titre orné d'une
vignette.
Portrait de Molière gravé par Porret d'après Tony Johannot.
Vignettes dans le texte.
V. l'article suivant :

- Bibliothèque littéraire de la jeunesse. - Molière : Œuvres choisies.
Edition épurée, illustrée de

20

dessins

de M. Célestin Nanteuil gravés par
MM. 13revière, Trichon, etc.

Paris, P.-

C. Lehuby, libraire-éditeur, rue de Seine,

53, F.-S. G.,

(Impr. Duverger), 1846,

in-t 8.
x pp. (faux-titre, titre, avertissement de
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l'éditeur et notice sur Molière); 542 pp• ;
et s f. n. ch. (table).
20 planches hors texte.
Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes, édition

illus-

trée de 14o vignettes par Janet-Lange,
augmentée d'une vie de Molière et de
notices sur chaque pièce par Émile de La
Bédollière. Paris, Gustave Barba, 1851,
in-4.
Texte imprimé sur deux colonnes, figures
sur bois dans le texte et to gravures sur
acier hors texte.
Je n'ai pu voir cette édition, laquelle,
dit Paul Lacroix, Bibliographie Moliéresque,
2' édition, n° 458, a paru en 20 livraisons
qui se vendaient séparément; on en a fait
plusieurs tirages, sur clichés, sans changements.
Le Catalogue général de la librairie française, d'Otto Lorenz, tome 3, p. 5oo, donne
les renseignements complémentaires suivants :
e Cette édition se vend aussi, divisée
comme suit, en 20 livraisons : Vie de Mo-

lière; L'Étourdi - Le Dépit amoureux Don Garcie de Navarre; les Précieuses ridicules - L'École des maris; Sganarelle L'École des femmes; la Critique de l'École
des femmes - La Princesse d ' Elide ; les Fdcbeux - Don Juan; le Mariage forcé - Le
Misanthrope - Le Médecin malgré lui Le Tartufe - Amphityron - L'Avare George Dandin; l'Amour médecin - M. de
Pourceaugnac; le Sicilien - Mélicerte; Pastorale comique; les Amants magnifiques - Le
Bourgeois gentilhomme - Psyché - Les
Fourberies de Scapin ; la comtesse d'Escarbaguas - Les Femmes savantes - Le Malade imaginaire - Poésies diverses u.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de Molière,
édition variorum collationnée sur les
meilleurs textes, précédée d'un Précis
de l'histoire du théâtre en France depuis les origines jusqu'à nos jours, de
la biographie de Molière rectifiée d'après les documents récemment décou-

historiques, philologiques et littéraires
formant le résumé des travaux de Voltaire, La Harpe, Cailhava, Auger, Bazin, Sainte-Beuve, Saint-Marc Girardin, Genin, Aimé Martin , Nisard ,
Taschereau, etc., etc. Par Charles
Louandre. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 19, rue de Lille, (Impr. V e
Dondey-Dupré), 1852, 3 vol. in-t2,
couv. impr.

TomeI: 2 ff. (faux-titre et titre); xetf
pp. (avis sur cette édition, Précis de l'histoire du théâtre eu France, et J.-B. Poquelin de Molière); 61o pp.; et s f. n. ch.
(table).
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre); 602
pp.; et r f. n. ch. (table des matières).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 711
pp.; et s p. n. ch. (table des matières).
Publié à 3 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
-CEuvres complètes de J.-B. Poquelin de Molière. Nouvelle édition par M.
Philarète Chasles, professeur au Collège
de France. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, en face de la Maison
dorée, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1855-1856, 5 vol. in-16, couv. impr.

Tome I 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Sainte-Beuve);
379 pp.; et t p. n. ch. (table).
Tonte 1I 2 ff. (faux-titre et titre); 362
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tonte III: 2 ff. (faux-titre et titre); 410
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 358
pp.; et s f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 453
pp. ; et t p. n. ch. (table).
Le tome V a paru primitivement avec
438 pp. seulement, plus un feuillet de
table ; peu de temps après son apparition,
l'éditeur a ajouté les a Poésies diverses o
qui occupent les pp. 439 â 453, plus une
page n. chiffrée, avec une nouvelle table
où figurent les « Poésies diverses n.
Publié â s fr. le vol.
V. l'article suivant :

verts avec les variantes, les pièces et

- CEuvres- complètes de Molière,

fragments de pièces retrouvés dans ces

nouvelle édition, accompagnées de

derniers temps, accompagnée de notices

notes tirées de tous les commentateurs,

historiques et littéraires sur chaque

avec des remarques nouvélles, par M.

comédie de Molière ainsi que de notes

Félix Lemaistre, précédées de la Vie de
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Molière par Voltaire. Paris, Garnier
fières, libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPères, et Palais-Royal, 215, (Typ. Simon Raçon et comp.), s. d. (1862), 3
vol. in-18, couv. impr.

Tome I : xxxvt pp. (faux-titre, titre, Vie
de Molière par Voltaire, Molière et la Comédie par La Harpe et Extraits du Discours
sur la Comédie par Auger) ; 496 pp. ; 1 f.
n. ch. (table des matières) ; et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 537
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières),
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre) ; 502
pp. ; et r f. n. ch. (table des matières).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 juin 1862. Publié :1 3 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
-
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Œuvres complètes de Molière.

Paris, Henri Pion et Brière, 1862, 8 vol.
in-32.

V.

Collection des classiques français du
Prince Impérial.
V. l'article suivant :

de Hollande, impr. pour J. Janin, avec les
fig. de Moreau (Renouard) sur pap. de
Chine, celles de l'édition de Garnier, avant
la lettre, la suite des costumes de Maurice
Sand, noirs et coloriés , et 2 portraits
ajoutés, en vélin blanc, tirés calligraphie en
couleur, dor. en téte, u. rognés (GaylerHéron), 26o fr., J. Janin.
V. l'article suivant :
- Œuvres complètes de Molière.
Nouvelle édition très soigneusement
revue sur les textes originaux, avec un
travail de critique et d 'érudition, aperçus d ' histoire littéraire, biographie,
examen de chaque pièce, commentaires,
bibliographie, etc., par Louis Moland.

Paris, Garnier frères, 1863-1864, 7 vol.
in-8.

V. Chefs-d'oeuvre de la littérature française, tomes I à VII.
Ajouter, à cette collection, la nouvelle
édition importante qui suit :

Œuvres complètes de Molière.

- Œuvres complètes de 'Molière

Nouvelle édition collationnée sur les

collationnées sur les textes originaux et

textes originaux avec leurs variantes,

commentées par M. Louis Moland.

précédée de l'histoire de sa vie et de ses

Deuxième édition soigneusement revue

ouvrages par M. J. Taschereau. Paris,

et considérablement augmentée. Une

Fume et C 1e , éditeurs, 45, rue SaintAndré des arts, (Typ. Henri Pion),

composition de Staal, gravée sur acier,

MDCCCLXIII (1863), 6 vol. in-8, couv.

nier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des
Saints-Pères, 6, (1mpr. A. Quantin),

-

impr.

Tonte 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) : xvi
pp. (avis des éditeurs, a signatures des notes
des commentateurs s, préface de l 'histoire de
la vie et des ouvrages de Molière et sommaire) ; 557 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre) ; 446
pp. ; et t f. u. ch. (table).
Tarse III 2 ff. (faux-titre et titre) ; 429
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre) ; 459
pp. ; t f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 524
Tome V
pp. ; s f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Tonte VI 2 ff. (faux-titre et titre) ; 475
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et errata).
Publié à 5o fr. les 6 vol. Il a été tiré, en
outre, Zoo ex. sur gr. pap. vergé et collé à
loci fr.
Sur pap. vergé, en star. rouge, tr. dor.,
avec plusieurs portraits et suites ajoutés
(Retz- Niédrée), 66o fr., Garde ; cart.
(Bebrends), avec les fig. sur Chine de H.
Vernet ajoutées, 33 fr., Garde ; sur gr. pap.

accompagne chaque pièce. Paris, Gar-

MDCCCLXXX-MDCCCLXXXV ([880-1885),
12 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : t f. blanc; t f. (faux-titre porChefs-d'oeuvre de la littérature frantant
çaise. r) ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; xvt pp.
(avertissement) ; et 544 pp .
Le titre porte en plus : Tome premier.

Biographie et bibliographie.
Portrait de Molière par Staal, gravé par
Delannoy.
Ce tome a paru eu dernier. Il porte la
date de 1885.
Terne II : t f. blanc; t f. (faux-titre
portant : Chefs-d'oeuvre... 2) ; 2 ff. (faux-titre
et titre); Lv pp. (Les deux farces et le ballet attribués à Molière ILa Jalousie du barbouillé, le Médecin volant et le Ballet des
Incompatibles, avec notice]); 436 pp. ; et 2
ff. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
4 gravures hors texte.
Tonte III : I f. blanc ; t f. (faux-titre
portant : Chefs-d'couvre... 3) ; 2 ff. (faux-
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titre et titre) ; 466 pp.; et r f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
3 gravures hors texte.
Tome 1V
r f. blanc ; r f. (faux-titre
portant : Chefs-douvre... 4) ; 2 ff. (fauxtitre et titre); 450 pp. ; et r f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Il y a un carton pour remplacer les pp.
149-150 correspondant aux pp. 1 55- r 56.
4 gravures hors texte.
Tonte V : r f. blanc ; t f. (faux.-titre portant : Chefs-d'œuvre... f) ; 2 [f. (faux-titre et
titre) ; 526 pp. ; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
3 gravures hors texte.
Tome VI : r f. blanc ; r f. (faux-titre
portant : Chefs-d'ouvre... 6) ; 2 ff. (fauxtitre et titre); et 488 pp.
2 gravures hors texte.
Tome VII r f. blanc ; r f. (faux-titre
portant : Chefs-d'œuvre... 7) ; 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 518 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
2 gravures hors texte.
Tome VIII : t f. blanc ; 1 f. (faux-titre
portant : Chefs-d'œuvre... 7 bis) ; 2 ff. (fauxtitre et titre) ; et 404 pp.
5 gravures hors texte.
Tome IX • r f. blanc ; r f. (faux-titre
portant : Chefs-d'ceuvre... 7 ter) ; 2 ff. (fauxtitre et titre) ; 470 pp. ; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
2 gravures hors texte.
Tome X : 1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre portant : Chefs-d ' oeuvre... 7 quater) ; 2 ff. (fauxtitre et titre) ; et 52o pp.
3 gravures hors texte.
Tonte XI : r f. blanc ; r f. (faux-titre
portant : Chefs-d ' œuvre... 7 quinquiès) ; 2 ff.
(faux-titre et titre) ; et 496 pp.
3 gravures hors texte.
Tome XII r f. blanc ; 1 f. (faux-titre
portant : Chefs-n'ouvre... 7 se.ries) ; 2 ff.
(faux-titre et titre); 5 ro pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
r gravure hors texte.
Publié â 7 fr. 50 le vol. Il a été tiré, en
outre, 15o ex. num. sur pap. de Hollande
(r5 fr. le vol-).
V. l'article suivant :
- Le Théâtre de Jean-Baptiste

Po-

quelin de Molière collationné minutieusement sur les premières éditions & sur
celles des années t666, 1674 & 1682, orné
de vignettes gravéesà l'eau-forte d'après
les compositions de différents artistes
par Frédéric Hillemacher. Lyon, Nicolas

Scheuring, éditeur, rue Boissac, 9,

(Lyon,
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impr.

Louis

Perrin), MDCCCLXIV-

MDCCCLXX (1864-1870), 8

couv.

vol.

in-8,

impr.

Tome I xv pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir et Vie
de Molière) ; 409 pp. ; et r f. n. ch. (table
des matières.
Portrait de Molière.
Il a été remis, avec le tome II, deux cartons contenus entre deux feuillets de papier
blanc, dont le premier porte imprimé :
r OEuvres de Molière. Deux cartons à substituer aux pages 101-1o2 + 129.130 du
tome I°". Note pour le relieur » et dans le
bas : a Nota. La mort de M. Louis Perrin
n'apportera aucune interruption à la publication des 'Fumes de Molière, dont il avait
personnellement préparé tous les éléments,
& qui est le dernier livre auquel il ait attaché son nom. Le 3° volume est en cours
d'impression o.
Torne Il : 45o pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et r f. n. ch.
(table des matières).
Il a été remis, avec le tome III, trois cartons, dans une chemise de papier blanc dont
le premier feuillet porte imprimé : a. OEuvres
de Molière. Trois cartons à substituer aux
pages 39-4 0 -4 1 -4 2 ; 1 33- 1 34-'39- 1 40 ; 3 0 7308-317-318 du tome Il. Note pour le
relieur r.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 455 pp. ; et r f. n. ch. (table des
matières).
Avec le tome IV, il a été remis deux cartons : r° Carton pour le faux-titre et le titre ;
2° pour les pp. 145-160 du tome III.
Tome IV 424 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et t f. n. ch.
(table des matières).
Tome V 439 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir; et r f. n. ch.
(table des matières).
Tome VI 411 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et r f. n. ch.
(table des matières).
Tome VII : 447 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et 2 ff. n. ch.
(table des matières et marque des imprimeurs).
Tome VIII : 466 pp. y compris le fauxtitre et le titre rouge et noir ; 2 ff. n. ch.
(table des matières et marque .des imprimeurs) ; et 1 f. blanc.
Les eaux-fortes, sauf le portrait, sont dans
le texte (en tête des actes) ; les faux-titres
portent tous au v° : Tiré à 400 exemplaires.
Il existe un prospectus de 4 pp. (la dernière blanche), imprimé par Louis Perrin
dans le format du livre, orné d'une vignette
et qui donne l'indication suivante du tirage :
300 ex. sur pap. teinté (20 fr. le vol.); 4o ex.
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sur gr. pap. ordinaire (25 fr. le vol.) ; 25 ex.
sur pap. vergé bis (27 fr. le vol.); et 3 ex.
sur vélin.
En dem. mar. rouge, fil., dor. en tête,
n. rognés (Petit), 250 fr., J. Janin ; sur gr.
pap. vergé teinté, en dem. mar. La Vallière,
tête dor., n. rognés (Raparlier), 50o fr., E.
C"" (Porquet, 1886) ; avec la Galerie his-

torique des portraits des comédiens de la troupe
de Molière, un des 20 ex. sur gr. pap. de
Hollande, en mar. vert, dos ornés, fil. sur
les plats, dent. int., tr. dor. sur témoins
(Gruel), 30o fr., Bouret.
A l'édition Scheuring on peut joindre les
ouvrages suivants qui la complètent :
- Receptio pvblica vnivs jvvenis medici in Academia bvrlesca Joannis Baptistse Moliere, doctoris comici. Revisa
& de beaucoup augmentata super manuscriptos trovatos post suam mortem.
Editio troisiesma. Fred. Hilllemacher

a C'est ce même divertissement, tel qu'il
fut d'abord conçu, que nous donhons ici.
Après la mort de Moliere, il fut imprimé en
divers lieux, bien entendu sans le concours
des dépositaires du manuscrit : la 1°° édition
est encore inconnue aujourd'hui ; la 2° est
de Rouen, la 3° d'Amsterdam ; une quatrième (sous la rubrique de 3°) a été publiée
par nous à Lyon, en 1870. Voici donc la
cinquième reproduction d'un opuscule qui
offre aux curieux l'intérêt & l'originalité
d'un premier jet. n
= Galerie historique des portraits
des comédiens de la troupe de Molière,
gravés à l'eau-forte, sur des documents
authentiques par Frédéric Hillemacher.
Avec des détails biographiques succincts, relatifs à chacun d 'eux. Dédié à
la Comédie françoise. Seconde édition.

Lyon, Nicolas Scheuring, 1869, in-8.
V. HILLEMACHER (Frédéric).
V. l 'article suivant :

Lvgdvni,
ex officina A. Lvd. Perrin et Marinet,
editionavit & bonhommavit.

MDCCCLXx (1870), in-8, couv. impr.
23 pp. y compris le titre qui porte au r°
La Ceremonie dv malade imaginaire, au v°,
la justification du tirage ; et le titre rouge et
noir, orné d'une vignette.
Frontispice dessiné par Ernest Hillemacher et gravé à l'eau-forte par Frédéric
Hillemacher.
Tiré à 5 ex. sur vélin ; 20 ex. sur pap.
de Chine i 20 ex. sur gr. pap. de Hollande
3o ex. sur pet. pap. de Hollande ; 5o ex.
sur gr. pap. vergé teinté ; et 175 ex. sur
pet. pap. vergé teinté.
Cette édition a été réimprimée, en 1885,
chez A. Lemerre, in-8 de 23 pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir qui
porte : Editio cinquiesma. Tiré à 25o ex. sur
pap. de Hollande (3 fr. 50) ; 4 ex. sur pap.
de Chine (ro fr.) ; et 4 ex. sur pap. du
Japon (15 fr.).
Un avisa au lecteur » imprimé en tête
de cette édition fournit d'utiles renseignements sur cette Cérémonie du Malade imaginaire ; les voici :
On sait que la Ceremonie du Malade
imaginai r e est l'oeuvre de quelques beaux
esprits qui s 'amuserent, chez Madame de la
Sabliere, à la composer en commun. Chacun y mit la main & fournit son trait
mais Moliere reduisit ce factum, necessairement un peu prolixe, aux proportions qni
lui semblerent le mieux appropriées au Divertissement dont il voulait faire suivre sa
Comedie.

93 0

-

Œuvres choisies de Molière, illus-

trées de 22 vignettes par F. Hillema-

L. Hachette et
C 1e , ' boulevard Saint-Germain, no 77,

cher. Paris, librairie de

(Impr. Ch. Lahure), 1866, 2 vol. in-18,
couv. impr.

Tome I : r f., blanc au r°, portant, au
v° des annonces de librairie; 1 f. (fauxtitre) ; r f. (portrait de Molière) ; r f. (titre,
avec une épigraphe empruntée à SainteBeuve) ; 325 pp. ; et r f. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome premier.
Notice sur Molière - Les Précieuses ridicules
Le Misanthrope - Le Médecin malgré lui
L' Avare.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la

-

même épigraphe) ; 362 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome second. M.

de Pourceaugnac - Le Bourgeois gentilhomme
- Les Femmes savantes - Le Malade imaginaire.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Fait partie de la a Bibliothèque rose illustrée ».
Publié à 2 fr. le vol.
V. l'article suivant :
-

G;uvres complètes de Molière,

illustrées de nombreuses vignettes.

Tome V

30
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'Publizffition de -Ch. Lahure, imprimeur,
0 rue.ele Fion-us, 9, d Paris, s. d. (1866-

mots et locutions remarquables, d'un

•1869), 2 vol. gr. in-8, couv. illustr.

gène Despois.

Toute I : 2 if. (faux-titre et titre) ; 482
'pp. ; et s f. n. ch. (table des matières).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 499
pp. ; et r .p, n. ch. (table),
Vignettes dans le texte, imprimé sur deux
colonnes.
Couverture jeune 'illustrée en couleurs.
Un prospectus de 4 pp., imprimé par
Latium, dans le format de l'ouvrage, donne
les conditions de la souscription. L'ouvrage, annoncé pour paraitre en 120 livraisons â 15 cent., en a eu 124. La première
livraison a été déposée en 1866, la t24° en
-1869 '(d'après les timbres du dépôt légal
sur l'ex. de la Bibliothèque nationale).
V. l'article suivant

1873-1893, 11 vol. in-8.

portrait, de fac-simile, etc. Par M. Eu-

Paris, Hachette et C1 e,

V. Grands Éc r ivains de la France (Les).
Ajouter à cet article qu'il a été fait un
carton pour remplacer quatre pages du
tome VIII. Ce carton a été livré, avec le
tome IX, entre deux feuillets de papier
mince, couleur saumon, dont le premier
porte imprimé :
° Nous profitons de la publication du
tome IX pour envoyer aux souscripteurs le
carton ci-joint où se trouve corrigée une
interversion des portées de la planche de
musique insérée dans la page 244 du tonte
VIII, carton qui doit remplacer les pages
243, 2 44, 2 53 et 2S4 de ce dernier tome, n
V. l 'article suivant :

- CEuvres complètes de Molière.
Nouvelle édition imprimée sur celles de
1679 (sic

pour 1674) et 1682, avec

- CEuvres de J.-B. Poquelin Molière. Édition collationnée sur les textes

coloriés, représentant les principaux

originaux. Paris, Delarne, libraire-éditeur, 3, rue des Grands-Augustins, 3,
(Impr. E. Martinet), s. d. (1875), 8 vol.

personnages de chaque pièce. Dessins

in-12, couv, impr.

de MM. Geffroy, sociétaire de la Comé-

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xtt pp. (notice sur Molière par Voltaire) ; 249 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 261 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 2 77 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 244 pp. ; 1 f. n. clt. (table) ; et
t f. blanc.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 289 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 218 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 305 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 266 pp. ; et I f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié à t fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, des ex. sur pap, de Chine (4 fr. le
vol.); sur pap. vergé (; fr. 5o le vol.); et sur
pap. extra-fin rose pâle (; fr. le vol.).
Le tome I est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 6 mars 1895 ; le tome VIII
dans le même journal du 14 août 1895.
Sur les couvertures de cet ouvrage, on lit
l'annonce suivante :

des notes explicatives sur

les

mots qui

ont vieilli, orné de portraits en pied

die française, et Maurice Sand, gravures

MM.

de

Wolf et Manceau, précédée

d'une introduction par Jules Janin.

Paris, ancienne librairie Moriot, F. de
P. Mellado et C 1e , successeurs, A. Laplace, libraire-éditeur, 3, rue Séguier, 3,
(Impr. P.-A. Bourdier, Capiotnont fils
et

C 1e),

t868, gr, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-tirre et titre) ; xv pp. (Molière
par jules Janin) 't 649 p p. ; et 1 f. n. ch:
(table).
20 portraits hors texte.
Publié à 18 fr.
V. l'article suivant

-

Les Œuvres de Molière, avec notes

& variantes par Alphonse Pauly.

Alphonse Lemerre,

Paris,

1872-18y4, 8 vol.

pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut. anc.
V. l'article suivant
-

CEuvres de Molière. Nouvelle

édition revue sur les plus anciennes
impressions et augmentée des variantes,
de notices, de notes, d'un lexique des

a Illustrations de Boucher pour les oeuvres
de Molière. Album in-4°, publié en huit
livraisons contenant chacune 4 vignettes.
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Prix de chaque livraison, papier vélin, 5 fr.
papier de Chine, 8 fr.
épreuves doubles, rofr.
(l ' une noire, l 'autre rouge.)
Un magnifique portrait de Molière, d'après
Coypel, sera délivré gratuitement avec la huitième livraison. Le prix de ce portrait séparément, sur pap. de Chine, est de 6 francs. ,r
V. l 'article suivant :
- Théâtre complet de J. B. Poquelin de Molière, publié par D. Jouaust.
Préface par M. D. Nisard, de l ' Acadé mie française. Dessins de

Louis

Leloir,

gravure à l'eau-forte par Flameng.

Paris, librairie ries Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
M DCCCLXX V I-MDCCCLXXX I I I (I 8 76- 1 88 3 ),
8 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 2 ff. marqués [a]-c (note de l'éditeur);
pp. v n. ch. â xxty (préface) ; 325 pp.; et
r f. u. ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait de Molière et 4 planches hors texte.
Torre II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 39o pp. ; et I f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
5 planches hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 334 pp. ; et r f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
4 planches hors texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 338 pp. ; et t f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
5 planches hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 406 pp. ; et s f. n. ch. (table et
achevé d 'imprimer).
3 planches hors texte.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 325 pp. ; et t f. u. clt. (table et
achevé d'imprimer).
3 planches hors texte.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 358 pp. ; et I f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
3 planches hors texte.
Tome Vlll : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 354 pp. ; et t f. n. clt. (table et
achevé d'imprimer).
4 planches hors texte.
Tiré à 750 ex. sur pap. de Hollande (3o
fr. le vol.) ; it 25 ex. surpap. de Chine (n°'
1 â 25) i 6o fr. le vol.; â 25 ex. sur pap.
Whatman (n°' 26 â 50) 6 6o fr. le vol. Ces
5o derniers ex. ont l'épreuve des gravures
avant la lettre. Il a été tiré, en outre, dans le
format in-8 soleil, 1o ex. sur pap. Whatman
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et roo ex. sur pap. vergé (5o fr. le vol.),
avec les gravures en double épreuve, avant
et avec la lettre.
Sur pap. Whatman (l'un des 25), épreuves
en double état, en mar. rouge, fil., dos
ornés, tr. dor. (Cu;in), 83o fr., E..C"*
(Porquet, 1886); un des roo ex. sur pap.
vergé, cart. percal. grise, n. rognés, 30o fr.,
C. de T. (Labitte, 1888).
Les planches du Théâtre de Molière se sont
également vendues séparément. Voici les
prix de cette suite, d'après un Catalogue de la
librairie des Bibliophiles d'octobre 1890 :
Théâtre de Molière. 31 dessins de Louis
Leloir et un portrait gravés par Flameng.
Sur pap. ordinaire, 125 fr. ; tirage en bistre
à petit nombre, 15o fr. ; avant la lettre,
zoo fr. ; avant toute lettre, signées ià la
pointe, gr. in-4 jésus, 3oo fr. Ce catalogue
ajoute : a La grande planche de la Muse de
Molière, comprise dans les 31 planches cidessus, est vendue séparément 6 fr.; avant la
lettre, to fr. ; avant toute lettre, 15 fr. »
V. l'article suivant :
Les Œuvres de J.-B.-P. Molière,
accompagnées d'une vie de Molière, de
variantes, d'un commentaire et d'un

Paris,
4 vol. in-8.

glossaire, par Anatole France.

Alphonse Lemerre,

1876-1889,

V. Collection Lemnerre(Classiques français).
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de Molière re-

vues sur les textes originaux par Adolphe
Regnier, membre de l'institut. Paris,
Lnprimerie Nationale, MDCCCLXXVIII
(1878), 5 vol. in-4, couv. impr.
Tome I : xv pp. (faux-titre, titre et avantpropos); 562 pp. ; et r f. n. ch. (table des
matières).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; S36
pp. ; I f. n. ch. (table des matières) ; et s f.
n. ch. (erratum).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 564
pp. ; et I f. n. clt. (table des matières).
'l'once IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 594
pp. ; et s f. n. ch. (table des matières).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 662
pp. ; et r f. n. clt. (table des matières).
Cette édition, tirée à 6oo ex. sur pap.
vergé, a été exécutée à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878. Publié â roo fr.
La librairie Conquet, ayant acquis le restant
des exemplaires, les a mis en vente à 8o fr.
En dem. mar. grenat, têtes dor., non
rognés, dos ornés (Champs), avec plusieurs
suites et portraits ajoutés, 58o fr., Bouret.
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On peut joindre à cette édition, comme à
toute édition de format in-8 ou in-4, les
suites suivantes publiées par la librairie
Morgand :
- Trente-quatre estampes pour les
CEuvres de Molière dessinées et gravées à l'eau-forte par Adolphe Lalauze.

des Bibliophiles français, 55, passage des
Panoramas, 55, t888, in-4, couv. impr.
36 planches y compris le titre gravé ; et
t f. imprimé (Explication des sujets).
Voici, d'après le catalogue de la librairie
Damascène Morgand, la justification du
'tirage de cette suite :

exem-

Eaux-fortes pures portant ht signature autographe de M. Edmond Hédouin : A. sur peau

N o ...
Paris, Damascène Morgand et Charles
Fatout, libraires, successeurs de M. E.
Caen, 5S, passage des Panoramas, 55,

de vélin; B. sur papier bleuté, employe par
l'artiste pour ses dessins originaux ; C. sur
pap. du Japon (40o fr.) ; D. sur pap. de
Chine (i5o fr.) ; E. sur pap. vélin du Marais
(30o fr.).

Epreuves d'artistes tirées à

8o

plaires sur papier du Japon.

(Typ. Georges Chamerot), 1876, in-4,
dans un carton.
r f. (titre rouge et noir) ; et t f. n. ch.
(Explication des sujets).
34 eaux-fortes.
Il a été fait un tirage du titre et de
l ' e Explication des sujets » dans le format in-8.
Les suites portant les 11°' t à zo étaient
vendues 300 fr. ; les u" 21 à 5o, 250 fr. ;
et les n e' S r à 8o, Zoo fr.
Ces estampes ont été dessinées et gravées
pour la traduction anglaise de Molière par
M. Henri Van Laun, publiée à Édimbourg,
par M. William Peterson.
V. l'article suivant :

Épreuves d'artiste, avant l'encadrement, portant la signature autographe de M. Edmond
Hédouin : F. deux ex. sur peau de vélin ;
G. vingt ex. sur pap. bleuté; H. cinquante
ex. sur pap. du Japon (400 fr.) ; I. cinquante ex. sur pap. de Chine (i5o fr.);
J. cent ex. sur pap. vélin du Marais (30o fr.).

Épreuves avant la lettre et avec l'encadrement : K. sur pap. du Japon (300 fr.); L.
sur pap. de Chiite (250 fr.) ; M. sur pap.
vélin du Marais (200 fr.).
Épreuves avec la lettre : N. sur pap. du
Japon (too fr.) ; O. sur pap. de Chine
(8o fr.); P. sur pap. vélin du Marais (8o fr.).
V. l'article suivant :
- Théâtre

choisi

de Molière, avec

une notice par M. Poujoulat.
- Estampes pour les Œuvres de
Molière, d'après les dessins de Émile
Bayard, gravées à l'eau-forte par P.
Teyssonnières, Ad. Lalauze &J. Dupont.

Paris, Damascène Morgand, libraire, 55,
passage des Panoramas, 55, 1883, gr.
in-8, couv. impr,
r f. (titre) ; et t f. (Explication des sujets).
25 eaux-fortes.
Cette suite, dont les dessins et les gravures ont été exécutés pour le compte et
par lessoinsd'un amateur [M. Henri Bordes,
tirée à 10o ex. sur pap. du Japon (planches
détruites après le tirage) a été publiée à
25o fr. Elle avait été annoncée comme devant
se composer de trente planches publiées en
6 livraisons à 5o fr. l'une ; elle est complète
en vingt-cinq planches.
V. l'article suivant :
- Illustrations pour le Théâtre de
Molière, dessinées et gravées à l'eau-

Paris, Damascène Morgand, libraire de la Société
forte par Edmond Hédouin.

fredMatne et Jils, éditeurs,

Tours, AI-

(Tours, impr.

Marne) , MDCCCLXXVIII-MDCCCLXXIX
(1878-1879), 2 vol. gr. in-8, couv.
impr.

Torne I: t f. (faux-titre) ; t f. (titre); xv pp.
(notice) ; t p. n. ch. (note des éditeurs) ;
49 1 pp. ; 1 f. u. ch. (table); et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome premier.
Vingt-six eaux-fortes par V. Foulquier.
Portrait de Molière, hors texte.
Les 25 autres eaux-fortes sont en tête de
chacun des actes.
Tome Il : t f. (faux-titre) ; t f. (titre); 583
pp. ; t f. n. ch. (table) ; et r f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome second.

Vingt-quatre eaux-fortes par V. Foulquier.
Publié à 70 fr. les 2 vol. Il a été tiré, en
outre, 275 ex. sur pap. vergé (140 fr.); to ex.
sur pap. chamois ; 21 ex. sur pap. de
Chine ; et r ex. sur vélin.
Il a été fait, pour le compte de la librairie Damascène Morgand et Charles Fatout,
un tirage à too exemplaires, en épreuves
d'artiste, sur pap. fort du Japon, des cinquante vignettes dessinées et gravées à l'eauforte par Valentin Foulquier pour le Thédtre
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choisi de Molière, publié par MM. Alfred
Marne et fils. Chacune de ces vignettes est
numérotée à la presse. Publié à t5o fr.;
il a été fait, en outre, un tirage sur pap.
de Chine (8o fr.).
Cette suite est accompagnée d'un titre et
d'une explication des sujets pouvant se
placer en tête de l'ouvrage illustré ou former un album.
La librairie Morgand a également fait
tirer sur papier du Japon une eau-forte dessinée et gravée par M. Valentin Foulquier,
Scapin présentant ses compliments, qu'elle
offrait aux acquéreurs de la suite des cinquante vignettes.
V. l ' article suivant :
-

Théâtre complet de J.-B.

Po-

quelin de Molière, publié par D. Jouaust
en huit volumes, avec la préface de
1682, annotée par G. Monval. Paris,
librairie des Bibliophiles , 1882-1883,
8 vol. in-16.

V. Bibliothéque classique (Nouvelle).
Ajouter à cet article qu'il a été fait un
tirage à part de la Préface, dont voici la
description :
-

Préface des oeuvres de M. de

Moliére (édition de 1682), publiée avec
des notes par Georges Monval. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
33 8 , (Impr. Jouaust), MDCCCLXXXII
(1882), in-16, couv. non impr.
xxxtt pp. y compris le faux-titre, le titre
et 1 feuillet portant au 1 .° : Imprimé à cinquante exemplaires pour Georges Monval, par
D. Jouaust.
V. l'article suivant :
-

OEuvres de Molière. Illustrations

par Jacques Leman

[el

Maurice Leloir].

Notices par Anatole de Montaiglon
T. de Wyzewa].

[et

[et

Paris, J. Lemonnyer

Émile Testard], (Evreux, impr. C11.

Hérissey), 1882-1896, 32 vol. in-4,

couv. illustr.
Cette publication, commencée par J. Lemonnyer, a été achevée par Émile Testard.
I1 existe deux prospectus, imprimés dans le
format du livre, le premier portant l'adresse
de Lemonnyer et daté de 1882, le second,
daté de 1888, portant celle d'Émile Testard
et C'°.
1•' prospectus : t f. (titre portant au .r° :

■ OEuvres de Molière. Illust rations par Jacques
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Leman. Notices par Anatole de Montaiglon.
Paris, chez J. Lemonnyer, libraire-éditeur, S3 bis, quai des Grands-Augustins,
DI DCCC LXXXII D); 6 ff. n. ch. (Note sur
l'édition, conditions de la publication, spécimen des grandes gravures hors texte
[ce spécimen est• à raqua-tinte], note sur
l'illustration, signée A. de Montaiglon],
titre et spécimen du texte de L'Estourdy);
et s f. n. ch. (tableau de répartition pour
le prix des diverses pièces de Molière et fleuron).
2° prospectus : 1 f. (titre, le même que le
précédent, nais avec l'adresse suivante :

Paris, cbe; Émile Testard et éditeurs,
10, rue de Condé, M.D000.LXXXVIII; au v°,
note sur l'édition); 4 ff. n. cll. (note sur
l'illustration signée A. de M[ontaiglon],
conditions de la publication, titre et spécimen du texte de La Princesse d'Elide); et
1 f. n. ch. (tableau de répartition et fleuron).
t eau-forte hors texte ( L'Escale des

femmes).

Au v° des faux-titres de chacune des
pièces se trouve la justification du tirage de
luxe qui était d'abord de t,ooo exemplaires
et fut ensuite réduit à 55o ex.
Les 13 premières pièces portent la justification suivante : 125 ex. sur pap. du
Japon (n" 1 à 125), i5 ex. sur pap. de
Chine (n" 126 à 200), 200 ex. sur pap.
vélin à la cuve (n" 201 à 400) et 6oo ex.
sur pap. vergé (n°' 401 à looo).
Sur les autres pièces, le tirage de luxe
est ainsi réduit :
125 ex. sur pap. du Japon (n°' t à 125);
75 ex. pap. de sur Chine (n" 126 à 200) ; 150
ex. sur pap. vélin à la cuve (n" lot à 350)
et 200 ex. sur papier vergé (n" 351 à 550).
L'ouvrage a été tiré à 750 ex. sur pap.
vélin ordinaire (5oo fr.).
Les ex. sur pap. du Japon (1.5oo fr.) contiennent une deuxième suite de toutes les
gravures du texte et hors texte, tirées à part
en bistre, et une troisième suite en sanguine
des 33 grandes compositions hors texte ; les
ex. sur Chine (1.000 fr.) contiennent une
deuxième suite des 33 compositions hors
texte tirées en bistre; les ex. sur pap. vélin
à la cuve (900 fr.) et les ex. sur pap. vergé
(8oo fr.) ont également une deuxième suite
tirée en bistre.
Les sept premiers volumes portent, sur
les faux-titres, une tomaison. Cette collection, commencée en 1882, n'a été terminée
qu'en 1896; bien que les vol. 25 à 32 aient
paru postérieurement au 31 décembre 1893,
la collection étant achevée, nous avons cru
devoir la décrire en son entier : elle présente
quelques anomalies à signaler. Quand, en
1888, Émile Testard succéda à Lemonnyer
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pour la publication du Molière, le nouvel
éditeur fit réimprimer, pour les pièces déjà
publiées par son prédécesseur, de nouveaux
faux-titres, titres et couvertures, datés de
1388 et portant son adresse. Sur les nouveaux faux-titres, la tomaison qui existait
sur les sept premiers tomes a disparu. Les
exemplaires que l'on rencontre en librairie
sont, d'ordinaire, tous uniformément munis
des titres et couvertures de Testard (1888'896). La description donnée ci-dessous est
faite d'après l'exemplaire du dépôt légal.
Toutefois, nous avons rétabli dans leur
ordre normal et d'après les n°' imprimés sur
les dos des couvertures, quelques pièces
mal placées dans l'ex. relié de la Bibliothèque nationale :
1. L'Estourdy : '66 pp. y compris le fauxtitre, un frontispice et le titre qui porte :

Œuvres de Molière. Illustrations par Jacques
Leman. Notices par Anatole de Montaiglon.

a

Paris, chez J. Lemonnyer, libraire-éditeur, S3 bis, quai des Grands-Augustins,
MDCCCLXXXII (t88z); et s f. n. ch. (achevé
d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimé est daté du 15 janvier '883.
3 planches hors texte, gravées par Arents
et Champollion.
Publié à 20 fr. sur papier vélin; 6o fr.
sur pap. du Japon; 45 fr. sur pap. de
Chine; 40 fr. sur papier vélin à la cuve ;
35 * fr. sur papier vergé.
Il. Dépit amoureux : 2 ff. (faux-titre et
titre [comme celui du n° I]); '48 pp.; 1 f.
n. -ch. (achevé d'imprimer et fleuron) ; et
' f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 6 mars
.1883.
r planche hors texte, gravée par Champollion.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
un feuillet de pap. de couleur porte imprimée
l'indication qu'il a été fait des cartons pour
remplacer certaines pages de l'Estourdy et
du Dépit amoureux, sans indiquer les pages
à remplacer ; mais les cartons n'y sont
pas.
Publié à 15 fr. sur pap. vélin, pour les
souscripteurs aux G uvres complètes; à 20 fr.
pour les acheteurs des pièces prises séparément; à 6o fr. sur pap. du Japon; 45 fr.
sur pap. de Chine; 40 fr. sur papier vélin
à la cuve; 35 fr. sur pap. vergé.
III. Les Précieuses ridicules : xv' pp. (fauxtitre [comme celui du n° I] et notice); 66pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 26 mai
1883.
r planche hors texte, gravée par Courtry.
Publié à ro fr. sur pap. vélin pour les

souscripteurs; sS fr. pour les acheteurs; à
25 fr. sur pap. du Japon; '5 fr. sur pap.
de Chine; 12 fr. sur pap. vélin à la cuve
et 'o fr. sur pap. vergé.
1V. Sganarelle : z ff. (faux-titre et titre
[comme celui du n° I]); vu pp. (notice);
2 ff. (faux-titre et titre de la pièce, illustrés); 68 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'Unprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du Io août
1883.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié it 'o fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs ; '5 fr. pour les acheteurs ; à
25 fr. sur pap. du Japon; 15 fr. sur pap.
de Chine; 12 fr. sur papier vélin à la cuve;
1o fr. sur pap. vergé.
V. La Jalousie du barbouillé. - Le Médecin volant : z ff. (faux-titre et titre [comme
celui du n" I]); sn pp. (notice) ; 69 pp. y
compris le faux-titre et le titre illustrés); et
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron).
z planches hors texte, dont le portrait de
Molière, gravé par Le Rat.
Dans tous les ex. que j'ai vus, il y a une
lacune de deux pages entre les pp. 30 et
39 ; en comptant dans la pagination les
deux pages de faux-titre du Médecin volant
et les deux pages de « Personnages u, il
manque les pp. 35 et 36.
L'achevé d'imprimer est daté du 25 août
1883.
Publié à s5 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs et les acheteurs; à 5o fr. sur
pap. du Japon; à 25 fr. sur pap. de Chine;
à 24 fr. sur pap. vélin à la cuve et à 22 fr.
sur pap. vergé.
VI. Dom Garcie de Navarre : xn pp.
(faux-titre, titre [comme celui du n° 1] et
notice); 3 ff. n. clt. (faux-titre, titre de la
pièce et « Personnages » illustrés); 107 pp.;
f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron);
et 1 f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 25 novembre '883.
' planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à '5 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs et à 20 fr. pour les acheteurs; à 6o fr, sur pap. du Japon; 40 fr.
sur pap. de Chine; 35 fr. sur pap. vélin à
la cuve et 30 fr. sur pap. vergé.
VII. L'Escale des maris : x' pp. (fauxtitre, titre [comme celui dû n° I] et notice);
2 ff. (faux-titre et titre de la pièce. illustrés); go pp.; et ' f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du so mars
1884.
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t planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié i 15 fr. sur papier vélin ; , 4o fr.
sur pap. du Japon ; 25 fr. sur pap. de
' Chine 24 fr. sur pap. vélin à la cuve et
22 fr. sur pap, vergé.
VIII. Les Fascbeux : 2 ff. ( faux-titre et
titre ainsi modifié pour l'adresse et la date :
Paris, chez Émile Testard et C I •, éditeurs,

o, rue de Condé, MDCCCLXXXVIII (1888);
xr pp. (notice); 2 ff. (faux-titre et titre de
la pièce, illustrés); 78 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 20 mai
1884.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 15 fr. sur pap. vélin; 5o fr. sur
pap. du Japon; 25 fr. sur pap. de Chine;
24 fr. sur pap. vélin à la cuve et 22 fr. sur
pap. vergé.
IX. L'Escole des femmes : 2 ff. (fauxtitre et titre [comme celui du n° I]; XII pp.
(notice) ; 2 fI. (faux-titre et titre de la
pièce, illustrés); 134 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 8 août
1884.
1 planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 20 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 25 fr. pour les acheteurs ; à
6o fr. sur pap. du Japon ; 40 fr. sur pap. de
Chine; 35 fr. sur pap. vélin à la cuve, et

3o fr. sur pap. vergé.
X. La Critique de l'Escole des femmes :
2 ff. (faux-titre et titre [comme celui du
n° I]);, xt pp. (notice); 2 ff. (faux-titre et
titre de la pièce, illustrés); 69 pp,; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 9 décembre 1884.
s planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à ro fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 15 fr. pour les acheteurs ;
â 25 fr. sur pap. du Japon; 15 fr. sur pap.
de Chine; 12 f pr. sur pap. vélin à la cuve
et ro fr. sur pap. vergé.
XI. L'Impromptu de Versailles : 2 ff. (fauxtitre et titre, [comme celui du n° VIII].
VIII pp. (notice); 3 ff. (faux-titre, titre de
la pièce et « Personnages u, illustrés; 51 pp.;
r f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron);
et r f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 20 mars

1885.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard.

Mènes prix que
dente.

pour la pièce précé-
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XII. Le Mariage forcé : 2 ff. (faux-titre et
titre [comme celui du n° VIII]); vin pp.
(notice); 2 ff. (faux-titre et titre de la pièce,
illustrés); 55 pp.; I f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron); et t f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 26 juin
1885.
1 planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Mêmes prix que pour la pièce n° X.
XIII. Les Plaisirs de l'Isle enchantée : 2 ff.
(faux-titre et titre [comme celui dun°VIII]);
vin pp. (notice) ; 4 ff. (médaillon, titre,
dessin et autre titre, illustrés); 179 pp.; 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron); et
1 f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 15 septembre 1888.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard et 1 dessin.
Publié à 25 fr. sur pap. vélin pour les
souscripteurs, â 30 fr. pour les acheteurs
à 8o fr. sur pap. du Japon; 6o fr. sur pap.
de Chine; 56 fr. sur pap. vélin à la cuve
et 54 fr. sur pap. verge.
XIV. Dom Juan ou le Festin de Pierre
2 ff. (faux-titre [comme celui du n° VIII]);
xtv pp. (notice); 3 ff. (faux-titre, titre de
la pièce et o Personnages u, illustrés)
126 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer
et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 18 février
1889.
1 planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 20 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, â 2 5 fr. pour les acheteurs
à 6o fr. sur pap. du Japon; 45 fr. sur pap.
de Chine; 40 fr. sur pap. vélin à la cuve
et 35 fr. sur pap. vergé.

XV. L'Amour médecin : 2 ff. (faux-titre
et titre [comme celui du n° VIII]); vu pp.
(notice); 2 ff. (faux-titre et titre de la pièce,
illustrés); 63 pp.; et 2 fr. n. ch. (achevé
d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 1 " juillet
1889.
1 planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 15 fr. sur pap. vélin; à 5o fr.
sur pap. du Japon; 24 fr. sur pap. de
Chine; 24 fr. sur pap. vélin à la cuve et
22 fr. sur pap. vergé.

XVI. Le Misantrope (sic) : 2 ff. (fauxtitre et titre [comme celui dun° VIII]); x pp.
(notice); 2 ff. (faux-titre et titre de la
pièce, illustrés); 142 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 20 décembre 1889.
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planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 20 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 25 fr. pour les acheteurs;
à 65 fr sur pap. du Japon ; 45 fr. sur pap.
de Chine; 40 fr. sur pap. vélin à la cuve
et 35 fr. sur pap. vergé.
XVII. Le Médecin malgré luy: 1 f. blanc;
2 ff. (faux-titre et titre [comme celui du
n° VIII]); x pp. (notice); 2 ff. (faux-titre et
titre de la pièce, illustrés); 91 pp.; 2 ff.
n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron); et
r f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du i8 septembre 1890.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à '5 fr. sur pap. vélin; à 40 fr.
sur pap. du Japon; 25 fr. sur pap. de
Chine; 24 fr. sur pap. vélin à la cuve et
22 fr. sur pap. vergé.

XVIII. Mélicerte : 2 ff. (faux-titre et titre
ainsi modifié : « OEuvres de Molière. Illustrations par Maurice Leloir. Notice par A. de
Mon/aiglon. Mélicerle, Paris, chez Émile
Testard, éditeur, ro, rue de Condé, ro,
mocccxC u); vut pp. (notice); 3 ff. (fauxtitre, titre de la pièce et « Personnages »
illustrés); 68 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron); et r f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 25 octobre 1890.
1 planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Mêmes prix que pour la pièce précédente.
A partir de ce tome jusqu 'au dernier
chacun porte sur le premier titre le nom de
la pièce.
XIX. Le Sicilien : 2 ff. (faux-titre et titre
[comme celui du n° XVIII]) ; mu pp.
(notice); 2 ff. (faux-titre et titre de la pièce,
illustrés); 64 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron); et 1 f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du '6 mars
1891.
1 planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à ro fr. sur pap. vélin; à 25 fr.
sur pap. du Japon ; 15 fr. sur pap. de
Chine ; 12 fr. sur pap. vélin à la cuve et
ro fr. sur pap. vergé.
XX. L'Imposteur : 2 ff. (faux-titre et titre
[comme celui du n° XVIII]); SXIV pp.
(notice); Lvr pp. (préface, extrait du privilège « Le libraire au lecteur u, placets et
Lettre sur la comédie de l'Imposteur); 3 ff.
(faux-titre, titre de la pièce et a Acteurs u,
illustrés); 142 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
L'achevé d'imprimer est daté du 30 juin
189x).

✓ planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 20 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 25 fr. pour les acheteurs ;
à 65 fr. sur pap. du Japon; 5o fr. sur pap.
de Chine; 45 fr. sur papier vélin à la cuve
et 40 fr. sur pap. vergé.
XXI. L ' Amphitryon : 2 if. (faux-titre et
titre [comme celui du n° XVTII]) ; xx p pp,
notice) ; 3 ff. (faux-titre, titre de la pièce,
et u Acteurs », illustrés); 131 pp.; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprmer); et r f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du l0 novembre 1891.
✓ planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 15 fr. sur pap. vélin; 40 fr. sur
pap. du Japon; 25 fr. sur pap. de Chine;
24 fr. sur pap. vélin à la cuve et 22 fr. sur
pap. vergé.
A partir de ce tome, l'adresse de l'éditeur
est : 13, rue de Condé, au lieu de ro.
XXII. L'Avare : 2 ff. (faux-titre et titre
[comme celui du n° XVIII]); xr pp. (notice) ; ff. (faux-titre, titre de la pièce et
« Acteurs » illustrés); 168 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer et fleuron) ; et t f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 23 décembre 1892.
✓ planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 20 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 25 fr. pour les acheteurs; à
6o fr. sur pap. du Japon; 45 fr. sur pap.
de Chine; 40 fr. sur pap. vélin à la cuve et
35 fr. sur pap. vergé.
XXIII. George Dandin : 2 ff. (faux-titre et
titre [comme ceui du n° XVIII]); xu pp.
(notice); 3 ff. (faux-titre, titre de la pièce
et u Acteurs o, illustrés); 179 pp.; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer et fleuron) ; et 1 f.
blanc.
L 'achevé d ' imprimer est daté du 'o juin
1892.
✓ planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 15 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 18 fr. pour les acheteurs; à
40 fr. sur pap. du Japon; 25 fr. sur pap.
de Chine; 24 fr. sur pap. vélin à la cuve
et 22 fr. sur pap. vergé.
XXIV. Poésies diverses : 2 ff. (faux-titre
et titre [comme celui du n° XVIII]); xxiv
pp. (notice) ; 53 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 30 juin
'893.
✓ planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à ro fr., sur pap, vélin, pour les
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souscripteurs, 12 fr. pour les acheteurs ; à
25 fr. sur pap. du Japon; 15 fr. sur pap.
de Chine; 12 fr. sur pap. vélin à la cuve et
ro fr. sur pap. vergé.

94 6

' planche hors texte, gravée par GéryBicliard.
Mêmes prix que pour la pièce précédente.
Les Fourberies de Scapin : 2 ff.

XXIX.

(faux-titre et titre [comme celui du n°'
XVIII]); 'x pp. (notice); 3 ff. (faux-titre,
titre de la pièce et ° Acteurs n, illustrés)
'16 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer et
fleuron); et r f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 30 décembre '893.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à '5 fr. sur pap. vélin ; à 40 fr.
sur pap. du Japon; 25 fr. sur pap. de
Chine; 24 fr. sur pap. vélin à la cuve et
22 fr. sur pap. vergé.

(faux-titre et titre [comme celui du n°
XXVIII]); xn pp. (notice); 3 ff. (fauxtitre, titre de la pièce et ° Acteurs n illustrés); 125 pp.; et s f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 4 janvier
r896.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 15 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 18 fr. pour les acheteurs ;
• à 40 fr. sur pap. du Japon; 25 fr. sur pap.
de Chine; 24 fr. sur pap. vélin à la cuve
et 22 fr. sur pap. vergé.

XXVI. Les Amans magnifiques : 2 ff. (faux.
titre et titre [comme celui du n°XVIII]);
viii pp. (notice); 3 ff. (faux-titre, titre de
la pièce et a Personnages illustrés)
116 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer
et fleuron); et t f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 20 août
1894.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 20 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 25 fr. pour les acheteurs; à
70 fr. sur pap. du Japon ; 5o fr. sur pap.
de Chine; 45 fr. sur pap. vélin à la cuve et
40 fr. sur pap. vergé.

XXX. La Comtesse d'Escarbagnns : 2 ff.
(faux-titre et titre [comme celui du n°
XXVIII]); viii pp. (notice); 3 ff. (fauxtitre, titre de la pièce et « Acteurs » illustrés); 44 pp.; et 2 ff. n. ch. (achevé d ' imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 25 septembre '896.
' planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à ro fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 12 fr. pour les acheteurs; à
25 fr. sur pap. du Japon; '5 fr. sur pap. de
Chine; 12 fr. sur pap. vélin à la cuve et
ro fr. sur pap. vergé.

Le Bourgeois gentilhomme : 2 ff.

Les Femmes Suivantes : 2 ff.
XXXI.
(faux-titre et titre [comme celui du n°
XXVIII]); vat pp. (notice); 3 ff. (faux titre, titre de la pièce et a Acteurs ° illustrés); r36 pp.; t f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron); et r f. blanc.
L'achevé d'imprimer et daté du 12 mai
'896.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 20 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 25 fr. pour les acheteurs ; à
6o fr. sur pap. du Japon; 45 fr. sur pap.
de Chine; 4o fr. sur pap. vélin à la cuve
et 35 fr. sur pap. vergé.

XXV.

XXVII.

Monsieur de. Pourceaugnac : 2 ff.

(faux-titre et titre [comme celui du n°
XVIII]) ; vit pp. (notice); 3 ff. (faux-titre,
titre de la pièce et ° Acteurs n illustrés)
'85 pp.; r p. u. ch. (Description de la
grande planche hors texte); et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer et fleuron).
L'achevé d'imprimer est daté du 4 février
18 95 .
' planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 20 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 25 fr. pour les acheteurs ;
à 6o fr. sur pap. du Japon; 45 fr. sur pap.
de Chine; 40 fr. sur pap. vélin à la cuve
et 35 fr. sur pap. vergé.

XXVIII. 'Psiché : 2 ff. (faux-titre et titre
ainsi modifié : Œuvres de Molière. Illustrations par Maurice Leloir. Notice par T.
de Ii'j'tewa. Psiché. Paris, chez Émile
Testard, éditeur, 18, rue de Condé, 18,
mncccxcv); vin pp. (notice); 3 ff. -(fauxtitre, titre de la pièce et a Acteurs n, illustrés); '36 pp.; r f. n. ch. (achevé d'imprimer et fleuron); et t f. blanc.
L'achevé d'imprimer est daté du 9 septembre 1895.

XXXII.

Le Malade imaginaire : 2 ff.

(faux-titre et titre [comme celui du u°
XXVIII]); xu pp. (notice); 3 ff. (faux-titre,
titre de la pièce et ° Acteurs n illustrés);
196 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer et
fleuron); et r f. blanc.
L ' achevé d'imprimer est daté du 14 août
1896.
r planche hors texte, gravée par GéryBichard.
Publié à 15 fr., sur pap. vélin, pour les
souscripteurs, 20 fr. pour les acheteurs ;
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5 o fr. sur pap. du japon; 3o fr. sur pap.
de Chine; 28 fr. sur pap. vélin a la cuve
et 26 fr. sur pap. vergé.
V. l'article suivant :
-

Œuvres complètes de Molière,

avec notices sur chaque comédie, par
Charles Louandre.

Paris, C. Marpon

et E. Flammarion,

1886-1887, 8 vol.

16 ex. sur pap. de Chine ; 16 ex. sur pap.
de Chine français et a petit nombre sur pap.
de Hollande, numé-otés a partir de 39 (5 fr.)
Cette pièce, ainsi que la suivante, n'ayant
pas été tirée sur pap. Whatman, la librairie
des Bibliophiles, qui continua cette collection, commencée aux frais de Louis Lacour,
lesfit réimprimera 2oex. surpap.Whattnan,
dont il n'avait pas été fait de tirage sur ce
papier.

in-16.

V.

Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).

V. l'article suivant :

- Molière. - Les Précieuses

II.

ridicules. Édition originale, réimpression textuelle par les soins de Louis

-

« Petite Collection Guillaume ».

- CEuvres complètes de Molière. Illustrations de Louis-Édouard Fournier.

Paris, E. Dente,

V.

-

Paris, Académie des Bibliophiles,

1867, in-18.

V.

Académie des Bibliophiles.

1893, 12 vol. in-8.
III.

Collection Guillaume-Dente.

-Molière.- L'Estourdy.Édition

originale, réimpression textuelle par les
soins de Louis Lacour. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33 8,

PIÈCES SÉPARÉES :

nales

Lacour.

Réimpression des éditions origi-

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXI (1871),

des

in-t8.

pièces de Molière, faite par

les soins de Louis Lacour.

Paris,

t866-

1877, 24 vol. in-18, couv. impr.
Cette collection se compose de 24 vol.
tes couvertures, blanches, portent le titre de
chaque pièce imprimé en or. Sauf les deux
premiers volumes (L'AmouV médecin et Les
Précieuses Ridicules), qui ont un tirage de
luxe différent, tous les autres sont tirés a
393 exemplaires. savoir : n° r, sur vélin
Ti" 2 et 3, sur parchemin ; n°' 4 a 23, sur
pap. de Chine; n" 24 a 43, sur pap. Whatman ; et n" 44 a 393, sur pap. vergé.
On trouvera, a la suite de chaque pièce,
son prix de publication sur pap. vergé ; les
ex. sur Chine et Whatman sont d'un prix
double ; quant aux ex. sur vélin et sur
parchemin, les prix étaient a débattre avec
l'éditeur.
1. - Molière. - L'Amour medecin. Édition originale, réimpression
textuelle par les soins de Louis La-

r f. (titre rouge et noir ; au v, justification du tirage); vt pp. (notes sur l'Étourdi);
4 ff. (titre ancien, « A messire Armand Iean
de Riants.... » et « Actevrs n) ; 114 pp. ;
et r f: n. cli. (extrait du Privilege du Roy).
Publié a 7 fr.
IV.

- Molière. - Sganarelle ou le

Cocu imaginaire. Édition originale,
réimpression textuelle par les soins de
Louis Lacour.

Ibid., id., MDCCCLXXII

(1872), in-18.
xxx pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, e Réflexions
sur Sganarelle... u et notes et variantes) ; 1 f.'
(autre faux-titre) ; 7o pp. y compris le titre
ancien ; et s f. n. ch. (Extrait de Privilege
du Roy).
Publié a 6 fr.
V.

- Molière. - Dépit amoureux.

Édition originale, réimpression tex-

cour. S. 1. (Paris, impr. D. Jouaust),

tuelle par les soins de Lois Lacour.

MDCCCLXVI (1866), in-18.

Ibid., id., MDCCCLXXIII (1873), in-18.

1 f. (titre ; au v°, justification du tirage)
5 ff. (titre ancien, « Av lectevr °, Extraict
dv Privilege du Roy, « Les Personnages o
et Prologve) ; 89 pp. ; 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; tn pp. (notes) ; et 1 p. n. ch.
(marque).
r gravure hors texte.
Tiré a t ex. sur vélin ; 5 ex. sur parchemin

xxnj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et
variantes) ; et 144 pp. y compris le titre
ancien.
Publié a 9 fr.
VI.-Molière.- L'Escoledesfemmes.
Édition originale, réimpression tex-
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tuelle par les soins de Louis Lacour.

Ibid., id.,

MDCCCLXXIII (1873), in-18.

xxxlj pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre rouge et noir, notice et variantes et notes) ; io6 pp. y compris le titre
ancien ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
t gravure hors texte.
Publié â 9 fr.
VII.

- Molière. - La Critique de

95 0

XI. -Molière. - Les Facheux. Édition originale, réimpression textuelle
par les soins de Louis Lacour.

id.,

Ibid.,

MDCCCLXXIV (1874), in-18.

xtx pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, notice et variantes) ; 81 pp. y compris le titre ancien; et
3 pp. n. clt. (Extrait dtt Privilege du Roy
et achevé d ' imprimer).
Publié à 6 fr.

l'Escole des femmes. Édition originale,
réimpression textuelle par les soins de
Louis Lacour.

Ibid., id.,

MDCCCLXXIII

tuelle par les soins de Louis Lacour.

( 18 73), in-18.
xv pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, notice et variantes) ; et 96 pp. y compris le titre ancien.
Publié ia 6 fr.
- Molière. - L'Escole des

VIII.

maris. Édition originale, réimpression
textuelle par les soins de Louis Lacour.

Ibid., id.

MDCCCLXXIII (1873), in-18.

xv pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, notice et variantes) ; 4 ff. (titre ancien, « A Monseigneur
ledvc d'Orleans... a et Personnages) ; 6z pp.;
2 ff. n. ch. (Privilege du Roy) ; et I f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
r gravure hors texte.
Publié â 7 fr.
IX.

- Molière. - Le Mariage forcé.

Édition originale, réimpression textuelle par les soins de Louis Lacour.

Ibid. id.,

MDCCCLXXIII (1873), in-18.

xtj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et variantes) ; 77 pp. y compris le titre ancien;
et 2 ff. n. ch. (annonce relative â la publication et achevé d'imprimer).
Publié a 5 fr.
X.

- Molière. - Le Bourgeois

gentilhomme. Édition originale, réimpression textuelle par les soins de Louis
Lacour.
in-18.

Ibid., id.,

XII.-Molière.-Le Medecin malgréluy. Édition originale, réimpression tex-

MDCCCLXXIV ( 18 74),
'

xxj pp. (faux-titre ;au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, notice, notes et
variantes) ; 3 ff. (faux-titre, titre ancien,
extrait du Privilège du Roy et « Actevrs r) ;
167 pp. ; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié â 10 fr.

Ibid., id.,

MDCCCLXXIV (1874), in-18.

xtj pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage; titre rouge et noir, notice et notes
et variantes) ; 119 pp. y compris le titre ancien ; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
I gravure hors texte.
Publié â 8 fr.
XIII.

- Molière. - Le Misantrope

(sic). Édition originale, réimpression
textuelle par les soins de Louis Lacour.

Ibid., id.,

MDCCCLXXIV (1874), in-18.

xtx pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir ; notice et notes
et variantes) ; I r ff. (titre ancien, « Le Libraire av lectevr a, « Lettre, écrite svr la
Comedie dv Misantrope a, Extrait du Privilege du Roy et « Actevrs n) ; 85 pp. ; et
r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
r gravure hors texte.
Publié â 8 fr.
XIV.

- Molière.- Le Sicilien. Édi-

tion originale, réimpression textuelle par
les soins de Louis Lacour.

Ibid., id.,

MDCCCLXXV (1875), in-18.
xvj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et
notes et variantes) ; t f. (titre ancien et
« Actevrs ),) ; 64 pp. ; et 3 ff. n. ch. (Privilege du Roy et achevé d ' imprimer).
Publié à 5 fr.
XV.

- Molière. -Tartuffe. Édition

originale, réimpression textuelle par les
soins de

' Louis Lacour.

Ibid., id.,

MDCCCLXXVI (1876), in-18.
xxvnj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et
notes et variantes) ; Io ff. (titre ancien,
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preface, extrait du Privilège du Roy et
v Actevrs »); et oo pp.
Publié à 8 fr.
XVI.

- Molière. - Monsieur de

95 2

xvj pp. (faux-titre; att v°, justification
du tirage; titre rouge et noir, notice et
variantes) ; 128 pp. y compris le titre ancien ; et a ff. n. ch. (Privilege du Roy).
Publié à 7 fr.

Pourceaugnac. Édition originale, réimpression textuelle par les soins de
Louis Lacour.
(1876),

Ibid., id.,

MDCCCLXXVI

8.

- Molière. - Amphitryon.

Édition originale, réimpression textuelle par les soins de Louis Lacour.

Ibid., id.,

- Molière. - Les Femmes

sion textuelle par les soins de Louis

xxnj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et
notes et variantes) ; 4 ff. (titre ancien, extrait du Privilege du Roy, a Actevrs et
Ouverture); et 140 pp.
Publié à 8 fr.
XVII.

XXI.

savantes. Édition originale, réimpres-

MDCCCLXXVI (1876), in-18.

xvj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et
notes et variantes) ; 4 fi-. (titre ancien, epistre a Extrait du Privilege du Roy » et
Q Actevrs ») ; 89 pp. ; et e f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié â 7 fr.
XVIII.-Molière.-L ' Avare. Édition

Lacour.

Ibid., id.,

MDCCCLXXVI (1876),

in-18.
xxty pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et
notes et variantes) ; lot pp. y compris le
titre ancien; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié i 7 fr. 5o.
XXII.

- Molière. - Psyché. Edi-

tion originale, réimpression textuelle
par les soins de Louis Lacour.

id.,

Ibid.,

MDCCCLXXVII (1877), in-18.

xxtj pp. (faux-titre ; au y°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et
notes et variantes) ; t f. (autre faux-titre) ;
98 pp. y compris le titre ancien ; et f. n.
ch. (Extrait du Privilège du Roy et achevé
d ' imprimer).
Publié à 7 fr.

originale, réimpression textuelle par
les soins de Louis Lacour.

Ibid., id.,

XXIII.

- Molière. - Les Plaisirs

MDCCCLXXVI (1876), in-18,

de l ' Isle enchantée. Édition originale,

xxnj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et
notes et variantes); t f. (titre ancien); t f.
(Extrait du Privilege du Roy et « Actevrs »);
171 pp. ; et t p. u. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à ro fr.

réimpression textuelle par les soins de

XIX.

- Molière. - George Dandin.

Édition originale, réimpression textuelle par les soins de Louis Lacour.

Ibid., id.,

MDCCCLXXVI(1876), in-t8.

xlvnj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, notice et
variantes) ; 2 ff. (titre ancien, Extrait du
Privilege du Roy et n Actevrs »); 128 pp.;
et a ff. n. ch. (annonce relative à la publication et achevé d'imprimer).
Publié it 9 fr.
XX.

- Molière. - Les Fourberies

de Scapin. Édition originale, réimpression textuelle par les soins de Louis
Lacour.
in-18.

Ibid., id.,

MDCCCLXXVI (1876),

Louis Lacour.

Ibid., id.,

MDCCCLXXX

(188o), in-18.
2 ff. (faux-titre ; au justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; 136 pp. y
compris le titre ancien ; et 2 ff. n. ch.
(Privilege du Roy et achevé d'imprimer).
Publié it 9 fr.
XXIV.

- Molière. - Le Malade

imaginaire. Édition originale, réimpression textuelle par les soins de Louis
Lacour.

Ibid., id.,

MDCCCLXXVII (1877),

in-t8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage, et titre rouge et noir) ; xtx pp
(notice et noteS) ; r56 pp.; et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Publié à Io fr.
- Molière. - Lully - Le Mariage
forcé, comédie-ballet en 3 actes ou Le
Ballet du roi, dansé par le roi Louis XIV
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le 29e jour de janvier 1664. Nouvelle
édition publiée d ' iprès le manuscrit de
Philidor l'aîné par Ludovic Celler.
Avec des fragments inédits de Molière
et la musique de Lully réduite pour
piano.

C1e,

Paris, librairie de L. Hachette et
77,
boulevard Saint-Germain,

(Impr. Jouaust), 1867, pet. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
553 pp. ; et t f. n. ch. (annonce de librairie).
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur pap. de Hollande et des ex. sur
pap. de Chine.
-

Les Incompatibles, ballet par

Molière. Réimpression textuelle et intégrale de l'édition de Montpellier,
1655, précédée d ' une notice bibliographique par M. Paul Lacroix. Genève,

J. Gay et fils, 1868, pet. in-12.
V. Collection Moliéresque.
-

Joguenet ou les vieillards dupés,

comédie en trois actes, par Molière.
Première forme des Fourberies de Scapin publiée d ' après un manuscrit contemporain et qui parait être autographe,
par le bibliophile Jacob.

954

(avertissement) ; 118 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d 'imprimer).
6 planches hors texte.
'Un pap. fin, avec légende imprimée, protège chaque planche.
Tiré à zoo ex. numérotés savoir : n° I,
sur vélin, avec quintuple épreuve des gravures hors texte et double épreuve des culsde-lampe (t.ooo fr.; n°' 2 à 15, sur pap.
du Japon, avec les mènes épreuves (q.00fr.);
n" 16 à 30, sur pap. de Chine, avec triple
épreuve (2oo fr.) ; n" 31 à 5o, sur pap.
Whatman, avec double épreuve (125 fr.) et
n" 3 1 à 200, sur pap. de Hollande (95 fr.)
-

Le Sicilien ou l' amour peintre,

comédie-ballet de Molière, mise en
musique par Eugène Sauzay, précédée
d'un essai sur une représentation du
Sicilien au temps de Molière.

Paris,

librairie de Firmin-Didot et C 1e imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
MDCCCLXXXI (1881),

cous'. illustr.

148 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre rouge et noir, illustré, et
a A Son Altesse Impériale Madame la Princesse Mathilde... u).
La musique est comprise dans la pagination.
•L'encadrement du titre est gravé par A.
Prunaire d ' après Claudius Popelin.
Publié à 1o fr. Il a été tiré, eu outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande (20 fr.).

Genève, J. Gay

et fils., 1868, pet. i11-12.
V. Collection Moliéresque.

-

Les Pièces de Molière. Notices et

notes par Auguste Vitu et Georges
Monval.

Paris, librairie des Bibliophiles,

Poésies diverses attribuées à Mo-

1888-187, 30 vol. in-16, couv. impr.

lière ou pouvant lui être attribuées, re-

Cette collection des pièces de Molière,
publiées séparément, se compose de trente
volumes. A la suite de chacune, on trouvera
le prix de publication des ex. sur pap. ordinaire (pap. de Hollande). Il a été tiré, en
outre, 7o ex. numérotés, savoir : 20 ex. sur
pap. du Japon (n" t à 2o); 25 ex. sur pap.
de Chine fort (n" 21 à 45) et 25 ex. sur
pap. Whatman (n" 46 à 70). Les ex. sur
Japon contiennent triple épreuve de la gravure ; leur prix était variable; les ex. sur
Chine et Whatman ont une double épreuve
de la gravure ; leur prix est double de celui
des ex. sui pap. ordinaire.
Les faux-titres portent : Les Pièces de Molière et le titre de la pièce ; les couvertures,
de couleur chamois, sont imprimées en bleu
et bistre.
Bien que plusieurs de ces pièces aient
paru postérieurement au 31 décembre 18p,
nous avons cru devoir les faire figurer Ici,

-

cueillies et publiées par P.-L. Jacob,

Paris, Alphonse Lemerre,

bibliophile.
1869, in-12.

V. Bibliothèque d'un curieux.
-

J.-B.

P. de Molière. - Psyché,

tragédie-ballet ornée de six planches
hors texte et six culs-de-lampe gravés
à l'eau-forte par Champollion et publiée sous la direction de M. Em. Bo-

Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. D.

cher.

Jouaust), MDCCCLXXX (188o), in-4,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre rouge et noir) ; nt pp.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

955

956

MOLIÈRE

la collection étant terminée. Voici, dans
l'ordre de leur publication, la description
de chacune de ces pièces:

Navarre ou le Prince jaloux, comédie

1. - Molière. - L'Étourdi ou les

notes par Auguste Vitu. Dessin de

Contretemps, comédie en cinq actes.

L. Leloir gravé à l'eau-forte par Cham-

Avec une notice et des notes par Au-

pollion.

guste Vitu. Dessin de L. Leloir gravé

in-16.

à l'eau-forte par Champollion. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
(Impr.Jouaustet Sigaux),MD000Lxxxvul
(1888), in-16.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
Mage) ; r f. (titre rouge et noir) ; xv pp.
(note des éditeurs et notice) ; et 132 pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr.
II.

- Molière. - Dépit amoureux,

Molière. - Dom Garcie de

V.

en cinq actes. Avec une notice et des

Ibid.,

id., MDCCCLXXXIX (1889),

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre rouge et noir) ; xi pp.
(notice) ; 9; pp. ; et t p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à j fr. jo.
VI.

- Molière. - L'École des ma-

ris, comédie en trois actes. Avec une
notice et des notes par Auguste Vitu.
Dessin de L. Leloir gravé à l ' eau-forte

comédie en cinq actes. Avec une no-

par Ch ampollion.Ibid.,id. ,MDCCCLXXXIX

tice et des notes par Auguste Vitu.

(1889), in-16.

Dessin de L. Leloir gravé à l'eau-forte
par Champollion.

Ibid., id.,

(Impr. D.

Jouaust), MDCCCLXXXVIII (1888), in-16.
r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; xv pp.
(notice) ; et 120 pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr.
III.

- Molière. - Les Précieuses

ridicules, comédie en un acte. Avec
une notice et des notes par Auguste
Vitu. Dessin de L. Leloir gravé à l'eauforte par Champollion.

Ibid., id.,

MDCCCLXXXIX (1889), in-16.
r f. faux-titre; au v°, justification du Litage) ; t f. (titre rouge et noir) ; xvr pp.
(notice) ; 5 8 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à 4 fr. 50.

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; xr pp.
(notice) 79 pp. ; et r p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à 5 fr.
VII.

- Les Facheux, comédie en

trois actes. Avec une notice et des
notes par Auguste Vitu. Dessin de L.
Leloir gravé à l'eau-forte par Champollion.

Ibid., id.,

MDCCCXC (1890),

in-t6.
t f. (flux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre rouge et noir) ; xrx pp.
(notice); 68 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte (tors texte.
Publié i j fr.

VIII.

- Molière. - L'École des

- Molière. - Sganarelle ou le

femmes, comédie en cinq actes. Avec

Cocu imaginaire, comédie en un acte.

une notice et des notes par Auguste

Avec une notice et des notes par Au-

Vitu. Dessin de L. Leloir gravé à l 'eau-

IV.

Ibid.,

id.,

guste Vitu. Dessin de L. Leloir gravé à

forte par Champollion.

l ' eau-forte par Champollion.'Ibid., id.,

MDCCCXC (t89o), in-16.

MDCCCLXXXIX (1889), in-16.

t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir) ; xv pp.
(notice); riz pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr.

t f. (faux-titre; au v°,justification du tirage);
r f. (titre rouge et noir) ; xr pp. (notice) ;
67 pp.; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à 4 fr. 50.
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IX. - Molière. - La Critique de

et des notes par Georges Monval. Des-

l'École des femmes, comédie en un

sin de L. Leloir gravé à l'eau-forte par

acte. Avec une notice et des notes par
gravé à l'eau-forte par Champollion.

Champollion. Paris, librairie des Bibliophiles, E. Flammarion successeur, rue
Racine, 26, près l ' Odéon, (Impr. Jouaust),

Ibid., id.,

MDCCCXCI (1891), in-16.

Auguste Vitu. Dessin de L. Leloir
MDCCCXC (1890), in-16.

t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir); xrx pp.
(notice) ; 66 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à ç fr.

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); xit pp.
(notice); et 124 pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr.
XIV. - Molière. - L'Amour mé-

X. - Molière. - L'Impromptu de
Versailles, comédie en un acte. Avec
une notice et des notes par Auguste
Vitu. Dessin de L. Leloir gravé à l'eauforte par Champollion.

Ibid . , id.,

decin, comédie en trois actes. Avec
une notice et des notes par Georges
Monval. Dessin de L. Leloir gravé à
l 'eau-forte par Champollion. Ibid.,

id.,

MDCCCXCII (1892), in-16.

MDCCCXC (1890), in-16.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); xv pp.
(notice); 55 p p. ; et t p. n. clt. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à 4 fr. 5o.
XI. - Molière. - Le Mariage
forçé, comédie en un acte. Avec une
notice et des notes par Auguste Vitu.
Dessin de L. Leloir gravé à l'eau-forte
par Champollion.

Ibid., id.,

MDCCCXCI

(1891), in-16.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); vis pp.
(notice); 63 pp.; et t p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à ç fr.
XII. - Molière. - La Princesse
d'Élide, comédie en cinq actes. Avec

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); XII pp.`
(notice); 62 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte,
fr.
Publié à
XV.

- Molière. - Le Misanthrope,

comédie en cinq actes. Avec une notice
et des notes par Georges Monval.
Dessin de L. Leloir gravé à l'eau-forte
par Champollion.

Ibid., id.,

MDCCCXCII

(1892), in-16.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre rouge et noir) ; xx pp.
(notice); 123 pp.; et t p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr. 5o.
XVI.

- Molière. - Le Médecin

malgré lui, comédie en trois actes.

une notice et des notes par Auguste

Avec une notice et des notes par Geor-

Vitu. Dessin de L. Leloir gravé à

ges Monval. Dessin de L. Leloir gravé

l ' eau-forte par Champollion

Ibid., id.,

à l'eau-forte par Champollion.

Ibid.,

MDCCCXCI (1891), in-16.

id.,

t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); rx pp.
(notice); 93 pp.; et r p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à ç fr.

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); vo pp.
(notice); 87 pp.; et t p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à ç fr.

XIII. - Molière.

-

Dom

Juan,

comédie en cinq actes. Avec une notice

MDCCCXCII (1892), in-16.

XVII.

- Molière. - Mélicerte, co-

médie en deux actes, suivie de la Pas-
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torale comique. Avec une notice et des

sin de L. Leloir gravé à l'eau-forte

notes par Georges Monval. Dessin de

par Champollion Ibid., id., MDCCCXCIII

L. Leloir gravé à l'eau-forte par Cham-

(1893), in-16.

pollion. Ibid., id.,

✓ f. blanc ; i f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; r f. (titre rouge et
noir) ; x pp. (notice) ; et 1 59 pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 8 fr.

MDCCCXCII (1892),

in-16.
t f. (faux-titre ; au justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); vu pp.
(notice); i4 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à 4 fr. 5o.

l'imposteur, comédie en cinq actes.

XVIII. - Molière. - Le Sicilien

ges Monval. Dessin de L. Leloir gravé

XXII. - Molière. - Le Tartuffe ou
Avec une notice et des notes par Geor-

ou l'Amour peintre, comédie en un

à l'eau-forte par Champollion.

acte. Avec une notice et des notes par

id., MDCCCXCIV (1894), in-16.

Georges Monval. Dessin de L. Leloir
gravé à l ' eau-forte par Champollion.

Ibid., id., MDCCCXCII (1892), in-16.
✓ f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); I f. (titre rouge et noir); xr pp.
(notice); 46 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Publié à 4 fr. 5o.
XIX.

- Molière. - Amphitryon,

Ibid.,

✓ f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xx pp.
notice) ; et 140 pp.
Eau-forte hors texte.
Il a été fait un carton pour les pp. 91 à
94, destiné à remplacer les mêmes pages.
Ce carton porte dans le bas de la p. 91
à. gauche : Tartuffe et à droite : une astérisque. Ce carton a été livré avec Monsieur

de Pourceaugnac,
Publié à 7 fr, 5o.

comédie en trois actes. Avec une notice

XXIII. - Molière. - Monsieur de

et des notes par Georges Monval. Des-

Pourceaugnac, comédie en trois actes

sin de L. Leloir gravé à l'eau-forte par

Avec une notice et des notes par Georges

Ibid., id., MDCCCXCIII

Monval. Dessin de L. Leloir gravé à

Champollion .
(1893), in-16.

l'eau-forte par Champollion. Ibid., id.,

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); xt pp.
(notice); et rte pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr.

MDCCCXCIV (1894), in-16.

XX.

✓ f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir) ; mit pp.
(notice) ; et rob pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr.

- Molière. - George Dandin

ou le mari confondu, comédie en trois

XXIV.

- Molière. - Les Amants

actes. Avec une notice et des notes

magnifiques, comédie mêlée de mu-

par Georges Monval. Dessin de L. Le-

sique et d'entrées de ballet. Avec une

loir gravé à l'eau-forte par Champol-

notice et des notes par Georges Monval.

lion.

Ibid., id.,

(Impr. Jouaust, L.

Dessin de L. Leloir gravé à l ' eau-forte

Cerf), MDCCCXCIII (1893), in-16.

par Champollion. Ibid., id., MDCCCXCIV

1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et
noir); x pp. (notice); et 88 pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr.

(1894), in-16.

XXI.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre rouge et noir) ; XII pp.
(notice) ; et 10o pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr.

- Molière. - L'Avare, co-

médie en cinq actes. Avec une notice
et des notes par Georges Monval. Des-

XXV.

- Molière. - Le Bourgeois

gentilhomme, comédie-ballet en cinq
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actes. Avec une notice et des notes par
Georges Monval. Dessin de L. Leloir
gravé à l'eau-forte par Champollion.

tirage); 1 f. (titre rouge et noir); xxvtr pp,
(notice); et 123 pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 7 fr.

Ibid., id., MDCCCXCIV (1894), in-16.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xix pp.
(notice) ; 166 pp. ; et 1 f. blanc.
Eau-forte hors texte.
Publié à 8 fr. 5o.
XXVI.

- Molière. - Psyché, tra-

gédie-ballet en cinq actes. Avec une
notice et des notes par Georges Monval. Dessin de L. Leloir gravé à l ' eauforte par Champollion.

Ibid.,

id.,

MDCCCXCV (1895), in-16.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir) ; xxttt pp.
(notice) ; et 115 pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr. 5o.
XXVII.

- Molière. - Les Fourbe-

ries de Scapin, comédie en trois actes.
Avec une notice et des notes par Georges Monval. Dessin de L. Leloir gravé
à l'eau-forte par Champollion. Ibid.,

id.,
1

MDCCCXCV (1895), in-16.

f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xtt pp.
(notice) ; et 116 pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 6 fr.
XXVIII.

- Molière. - La Comtesse

d'Escarbagnas, comédie en un acte.
Avec une notice et des notes par
Georges Monval. Dessin de L. Leloir
gravé à l'eau-forte par Champollion.

Ibid., id., MDCCCXCV (18g5), in-16.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xv pp.
(notice) ; et 48 pp.
Eau-forte hors texte.
Publié à 5 fr.
XXIX.

XXX.

- Molière. - Le Malade

imaginaire, comédie en trois actes.
Avec une notice et des notes par Georges Monval. Dessin de L. Leloir gravé
à l'eau-forte par Champollion.

id.,

Ibid.,

MDCCCXCVI (1896), in-16.

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir); xxt pp.
(notice) ; 182 pp. ; et 1 f. blanc:
Eau-forte hors texte.
Publié à ro fr.
Il faut, pour compléter cette collection, y
joindre l'ouvrage suivant :
- Chronologie moliéresque, par
Georges Monval. Portrait d'après Mignard gravé à l'eau-forte par Champollion.

Ibid., id.,

MDCCCXCVII (1897),

in-16.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir); xtt pp.
(introduction) ; 2 79 pp. ; et 1 p. n. ch.
(erratum et annonce d'ouvrages en préparation dans la e Nouvelle Collection Moliéresque n
Portrait hors texte.
Publié à 12 fr. Même tirage de luxe que
pour les pièces ci-dessus décrites.
On trouvera, sur le livre suivant, attribué à Molière, dont la publication a donné
lieu à un procès entre M. Georges Monval
et M. Louis-Auguste Ménard, de très précis
et curieux détails dans Le Moliériste, tome V,
pp. 28, à 286, 315 et 316, 328 et 329 ; et
tonte VI, pp. 16 à 19 (Jugement) et pp.
35 à 39 .
- Le Livre abominable de 1665 qui
courait en manuscrit parmi le monde
sous le nom de Molière (comédie politique en vers sur le procès de Foucquet) découvert et publié sur une copie

- Molière. - Les Femmes

du temps par Louis-Auguste Ménard.
Paris, librairie de Firmin-Didot & C ie

savantes, comédie en cinq actes. Avec

imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,

une notice et des notes par Georges

(Macon, impr. Protat frères), 1883,

Monval. Dessin de L. Leloir gravé à

2 vol. in-16, couv. impr.

l'eau-forte par Champollion.

Ibid., M.,

MDCCCXCV (1895), in-16.
e f. (faux-titre ; au v°, justification du

I:

Tome
1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au
v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre) ; 2 ff.
(e A Messieurs de l'Académie française s,
e Avis des éditeurs » et « Avertissement s);

Tome V
31
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LXVI pp. (introduction) ; i f. (autre fauxtitre) ; 112 pp. ; r f. n. ch. (achevé d'imprimer et marque de l'imprimeur) ; et r f. blanc.
Tome 11: 2 ff. blancs i r f. (faux-titre;
au v°, justification du tirage) ; I f. (titre);
177 pp. ; 2 ff. n. ch. (table des matières,
achevé d'imprimer et marque de l'imprimeur) ; et r f. blanc.
Édition originale. Tiré à petit nombre
sur pap. de Hollande (2o fr.) ; il a été tiré,
en outre, 2 ex. sur pap. du Japon, 5 ex.
sur pap. de Chine et 5 ex. sur pap.
Whatman.
Consulter :
- Bibliographie Moliéresque, par
Paul Lacroix (bibliophile Jacob), conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal.
Seconde édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée.

Auguste Fontaine,

964
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9 63

Paris,

1875, in-8.

Voici la table des divisions de la Biblio-

graphie Moliéresque:
1. Éditions originales faites du vivant
de Molière. - II. Œuvres posthumes de
Molière, ou Comédies imprimées après sa
mort. - 1II. Réimpressions faites dans les
Pays-Bas au dix-septième siècle, d'après les
éditions originales de Paris. - IV. Réimpressions faites en France et à l'étranger,
depuis la mort de Molière jusqu'à ce jour.
- V. Ballets et fêtes de cour composés par
Molière et dans lesquels il a eu plus ou
moins de part. - VI. Poésies de Molière. VII. Ouvrages divers attribués à Molière.VIII. Extraits des ouvrages de Molière. IX. Éditions des Oeuvres choisies de Molière. - X. Éditions des CEuvres complètes
de Molière. - XI. Relations des fèces de
cour, dans lesquelles Molière a figuré avec
sa troupe et ses ouvrages. - XII. Comédies de Molière arrangées et retouchées pou r
la scène. - XIII. Comédies de Molière en
prose, mises en vers. - XIV. Comédies de
Molière, transformées en opéras, en ballets,
en vaudevilles. - XV. Pièces de théâtre
imitées de Molière ou inspirées par ses ouvrages, ou faites pour les accompagner. XVI. Comédies de Molière expurgées pour
la jeunesse et destinées à des représentations
de collège. - XVII. Traductions des comédies de Molière en langues étrangères. XVIII. Notices et ouvrages divers sur la vie de
Molière. - XIX. Dissertations et mélanges
relatifs à la vie de Molière. - XX. hlistoire
de la troupe de Molière et de son Théâtre. XXI. Éloges de Molière. -XXII. Pièces de
théâtre contemporaines contre Molière. XXIII. Lettres attribuées â Molière ou qui
lui ont été adressées. - XXIV. Histoire de

la femme de Molière. - XXV. Pièces de
vers contemporaines contre Molière ou en
son honneur. - XXVI. Pièces diverses en
prose et en vers contemporaines et relatives
aux comédies de Molière. - XXVII. Pièces
de théâtre anecdotiques sur la vie de Molière. - XXVIII. Pièces de théâtre en
l ' honneur de Molière et de ses ouvrages. XXIX. Pièces de poésie en l'honneur de
Molière. - XXX. Écrits en prose et en
vers, relatifs au monument de Molière. XXXI. Variétés et mélanges concernant
Molière et ses ouvrages. - XXXII. Études
sur la Comédie â propos de Molière et de
ses ouvrages.-XXXIII.Etudes littéraires sur
Molière et sur ses oeuvres en général. XXXIV. Jugements et renseignements sur
les comédies de Molière. - XXXV. Écrits
philologiques sur les ouvrages de Molière. XXXVI.Autographes de Molière.-XXVVI I.
Farces attribuées à Molière représentées,
mais non imprimées, et autres pièces inédites de Molière. - XXXVIII. Pièces de
théâtre anecdotiques relatives i Molière,
non imprimées. - XXXIX. Pièces de théâtre imitées de celles de Molière et qui n'ont
pas été imprimées. - XL. Bibliographie de
Molière.
- Iconographie Moliéresque, par
Paul Lacroix (bibliophile Jacob), conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal. Seconde édition revue, corrigée
et considérablement augmentée.

Auguste Fontaine,

Paris,

1876, in-8.

V. BOUQUET (F.) CAMPARDON (E.),
CLARETIE (Jules), à l'article Bibliothèque
littéraire (Petite). Aut. anc., DESCHAMPS
(Pierre), FILLON (Benjamin), FOURNEL
(Victor), GRAAF . (Regnier de), LACOUR
DE LA PIJARDIERE (Louis), LACROIX
(Paul), LARROUrMET (Gustave), LOISELEUR (Jules), MOLAND (Louis), MONVAL (Georges), SOULIE (Eudore), TASCHEREAU (Jules), VEUILLOT (Louis),

Collection Gay, Collection Moliéresque, Collection Moliéresque (nouvelle), Moliére jugé
par ses contemporains, et Moliériste (Le).
V. aussi Catalogue de l'Histoire de France
[de la Bibliothèque nationale], tonte X,
pp. 57-59, et tome XII (supplément), pp.
7 12. 7 1 3 .
MOLIÈRE jugé par ses contemporains. Conversation dans une ruelle de
Paris sur Molière défunt, par Donneau
de Visé (1673) - L'Ombre de Molière,
par Marcoureau de Brécourt (1674) -
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xxvit pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface) ; 148 pp. ; et 2 if. n. ch. (table,
achevé d'imprimer et margne de l'imprimeur).
Tiré à t 5oo ex. (4 fr.).

Contient les n°' z (t" avril 1879) à 12
(t" mars t88o).
Tome II: 2 fi. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 384 pp.
t planche hors texte (fac-simile de billets).
Contient les u°' 13 (1" avril 1880) à 24
(t" mars 1881).
Tonne III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 388 pp.
z planche hors texte (Fauteuil de Molière
(ro février 1673), en couleur, par Duvignaud.
Contient les n°' 25 (1" avril 1881) à 36
(t" mars 1882).
Tome IV 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 384 pp.
2 planches hors texte (Armoiries des Po-

MOLIÉRISTE(Le), revue mensuelle,

quelin de Beauvais d'après nu ancien vitrail,
eu couleur, et Molière mourant, d'après la

Vie de Molière en abrégé, par La
Grange (1682) - M. de Molière, par.
Adrien Baillet (1686) - Poquelin de
Molière, par Charles Perrault (1697),
etc., avec une notice par A.-P. Malas-

des armoiries de
Paris, Isidore Liseux, éditeur,
rue Bonaparte, n o 2, (Impr. C. Motte-

sis et un fac-simile
Molière.

roz), 1877, in-16, couv. impr.

publiée avec le concours de MM. E.
Campardon, P. Chéron, J. Claretie,
F. Coppée, B. Fillon, V. Fournel, Ed.
Fournier, A. Houssaye, Paul Lacroix,
Ch. Livet, J. Loiseleur, L. Moland, E.

Noël,

Ch. Nuitter, E. Picot, L. de la

Pijardiére, H. de la Pommeraye, F.-P.
Régnier, F. Sarcey, D r H. Schweitzer,
Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vitu,
par Georges Monval, archiviste de la

Paris, librairie
Tresse, ro, galerie du lhddtre français,

Comédie française.

Io, 188o-1889, Io vol. in-8, couv. impr.
Sur chacun des titres la liste des collaborateurs est modifiée ; parmi les collaborateurs figurant sur les autres titres, citons :
MM. J. Guillemot, Ch. Monselet, Ch. de
la Rounat, G. Depping, F. Hillemacher,
A. de Montaiglon, E. Cottinet, G. Larroumet, H. de Bornier, C. Brouchoud, P.
d'Entrée, P. Mesnard, H.. Chardon, A.
Pauly, Th. Cart, Charles Gueullette, C.
Port, etc.
Les trois premiers volumes sont imprimés, à Paris, par A. H. Bécus ; les tomes
IV à X, par Noël Texier, à Polis, puis à
Li Rochelle (Charente-Inférieure).
portent l'adresse de
Les tontes VII à
Tresse et Stock.
Publié à 12 francs par au pour la France,
à 13 fr. pour l'Étranger (r fr. 5o le n°).
Tome 1 : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 388 pp.
5 planches hors texte (Stances sur la mort

x

de Monsieur Molière; Épitaphe sir Monsieur
Molière; Maison dite des Singes, rue S' Honoré... ; Coquelin aisé, de la Comédie française,
par L. Carred).

statue de M. H. Allouard).
Contient les n°' 37 (avril 1882) à 48
(mars 188;).
Tome V 2 11. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 384 pp.
r planche hors texte (La Notice de pilage,
d'après une vieille estampe).
Contient les n°' 49 (avril 1883) à 6o
(mars 1884).
Troue VI 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 384 pp.
Contient les n" 6r (avril 1884) à 72
(mars 1885).
Tonie VII : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
er noir); et 384 pp.
2 planches hors texte (fac-simile d'autographes).
Contient les n°' 73 (avril 1885) à 84
(mars 1886)
Tore Vll! : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 384 pp.
Contient les n" 85 (avril 1886) à 96
(mars 1887).
Tome IX : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 384 pp.
Contient les n" 97 (avril 1887) à 108
(mars 1888).
Tome X 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 384 pp.
Contient les n" 109 (avril 1888) à 120
(mars 1889).
MOLINET (Jean). V. Collection des
chroniques nationales françaises.
MOLINIER (Auguste). - Les Obituaires français au Moyen-fige, par Auguste Molinier. Ouvrage couronné par
l'Académie des Inscriptions et BellesLettres.
MDCCCxc
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2• ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (avantpropus); 354 pp.; et 1 f. blanc,
Édition originale. Publié à 7 fr.

-
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MOLIN IER

Moyen-âge jusqu'à la fin du 'XVIII e
siècle. Ouvrage accompagné de 67
marques et monogrammes, par Emile

Bibliothèque des merveilles. -

Molinier, attaché à la conservation du

• Les Manuscrits et les miniatures, par

Paris, librairie de
l'art, Jules Rouant, éditeur, 29, cité
d' Antin, (Paris, impr. de l'art, E. Mé-

Auguste Molinier. Ouvrage illustré de

Paris, librairie Hachette et
79, boulevard Sàiut-Genuai,e, 79,
(Impr. Lahure), 1892, in-s6, couv.
8o gravures.
C1 Ç ,

impr.
ff. (faux-titre et titre); i33 pp.; et 1
f. n. ch. (table des chapitres).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 2 fr. 25.
2

Musée du Louvre.

nard et J. Augry), 1885, in-16, couv.
impr.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 12 ex. sur pap. du Japon (15 fr.).
2
113

-

Les Della Robbia, leur vie et

leur oeuvre d'après des documents iné-

Inventaire des meubles du châ-

dits, suivi d ' un catalogue de l ' ceuvre

teau de Pau, 1561-1562. Publié par la

des Della Robbia en Italie et dans les

Paris,

principaux musées de l'Europe, par J.

Société des Bibliophiles françois.

D. Morgand, 1892, in-4.
V. Bibliophiles françois (Société des).

Cavallucci, professeur à l ' Académie des
beaux-arts de Florence, e't Émile Molinier, attaché à la conservation du Lou-

=Les Sources de l'histoire de France,
leçon d'ouverture du cours de critique
des sources à l'École des Chartes (1o
avril 1893), par A. ' Molinier. Extrait

Revue internationale de l'enseignement, no du 15 mai 1893: Paris, Arland Colin et Cie , éditeurs, r, 3, 5, rue
de Mézières, (Typ. Chamerot et Rede la

nouard), 1893, in-S, couv. impr.
y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
27 pp.

Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France,
Collection de tettes pour servir 'à l 'étude et à
l'enseignement de l'histoire et Histoire de France
(Société de 1').
V. PASCAL,

MOLINIER (Émile). - Les Majoliques italiennes en Italie, par Emile Molinier, attaché au Musée du. Louvre.

Paris, Alphonse Picard, libraire, 82,
rue Bonaparte, 82, (Impr. de l ' art),
188 3 , in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre); 117 pp.; et I f. n. ch.
(table).
Édition originale. Tiré à 15o ex. (5 fr.).

-

Guide du collectionneur. = Dic-

tionnaire des émailleurs depuis le

vre.

Paris, J. Rouant,

1884, in-4.

V. Bibliothèque internationale de l 'art.
-

Direction des musées nationaux.

- Donation du baron Charles Davillier. Catalogue des objets exposés au
Musée du Louvre, par Louis Courajod,
conservateur-adjoint de la sculpture et
des objets d'art du Moyen-âge, de la
Renaissance et des temps modernes, et
Émile Molinier, attaché au même département.

Paris, imprimeries réunies C,

1885, pet. in-4.
V. COURAJOD (Louis).
-

Les Brônzes de la Renaissance.

Les Plaquettes. Catalogue raisonné,
précédé d'une introduction par Emile
Molinier, attaché à la conservation du
Musée du Louvre. Paris, librairie de
l'Art, 1886, 2 vol. in-8.
V. Bibliothèque internationale de l'art (2°
série).
-

La Céramique italienne au XV e

siècle, par Émile Molinier, attaché au
Musée du Louvre.

Paris,.Ernest Leroux,

1888, in-18.

V. Bibi lotbéqued'ort et d'archéologie (Petite).
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Venise, ses arts décoratifs, ses

grégation de Saint-Maur, avec deux

musées et ses collections, par Émile

cartes des établissements bénédictins

Molinier, attaché au Musée du Louvre.

en France, le tout reproduit par les

Ouvrage :accompagné de 207 gravures

soins de M. Peigné-Delacourt. Avec

dans le texte et de plusieurs eaux-

une préface par M. Léopold Delisle,

fortes.

Paris, librairie de l'art,

1889,

in-4,

V.

Bibliothèque internationale de l'art.

membre de l'Institut. Paris, Victor
Palmé, éditeur, 25, rue de GrenelleSaint-Germain , 25, (Impr. Adolphe
Lainé), 187o, in-4.

-

Bibliothèque des merveilles. -

L'Émaillerie, par É. Molinier. Ouvrage
illustré de 71 vignettes d'après les dessins de P. Sellier. Paris,

librairie

Hachette et G e ?9, boulevard SaintGermain, 79, (Impr. Lahure), 1891,

L pp. (faux-titre, titre et préface); r f. n,
ch. (note sur la publication); et 16 pp.
(classement des planches).
17o planches hors texte (il y a une
planche 3 bis).
On peut joindre à cet ouvrage la plaquette suivante :

in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 347 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table des chapitres et nom de l'imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 2 fr. 25.
V. Histoire de France (Société de 1') et
HAVARD (Henry).
MOLZA (Francesco-Maria). - La
Chanson de la Figue ou la Figuéide
de Molza , commentée par Annibal
Caro (XVI e siècle). Traduit en français pour la première fois, texte italien

Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte, na 25, (Impr. Ch.
en regard. Paris,

Unsinger), 1886, in-8, couv. impr.
xxnl pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, avertissement
et ° La Figuéide de Molza »); 233 pp.; et
r f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Tiré à 30o ex. (40 fr.).
M ONACO LOGIE, illustrée de figures
sur bois. Paris, Paulin, rue de
(Typ. Lacrampe et Ci e),

Seine,
18 44,

in-12, couv. illustr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Texte latin en regard du texte français.
Vignettes sur bois. Réimprimé d'après
l'édition de 1782. Par 1. de Born.

V. Curiosités bibliographiques.
MONASTICON gallicanum. Col-

- Études iconographiques sur

la

topographie ecclésiastique de la France
aux XVII e

et XVIII e siècles. - Le

Monasticon Gallicanum , par Louis
Courajod , du département des estampes de la Bibliothèque impériale,

Paris, Liepmannssohn et Dufour, éditeurs, rue des Saints-Pères, rr, (Typ.
Henri Pion), mai 1869, in-fol.
28 pp. y compris le titre (au v°, note de
M. L. Courajod).
Édition originale.
Voici la note de M. Courajod :
s Ce mémoire, détaché d'une suite d'Études iconographiques sur la Topographie
ecclésiastique de la France, devait accompagner une édition réduite des planches du
Monasticon Gallicanunt, projetée depuis longtemps par un riche antiquaire, et exécutée
à ses frais, sur nies indications, à partir du
15 décembre 1867. Des raisons indépendantes de ma volonté m'obligent aujourd'hui à publier séparément le travail exclusivement personnel dans lequel j'ai reconstitué et rapproché tous les éléments épars
de l'ceuvre de Dom Michel Germain.
o Je conserve au texte le format que la
dimension des gravures avait exigé. Quand
les planches paraîtront, quelque soit le none
sous lequel elles paraissent, le lecteur, s ' il
le juge à propos, les rapprochera facilement
du mémoire imprimé, qui seul petit faire
de ce recueil un ouvrage raisonné et critique. L. C. s.

lection de 168 planches de vues topographiques représentant les monas-

MONCEAUX (Henri). - Docu-

tères de l'ordre de Saint-Benoït, con-

ments sur la. Révolution française. -
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le
1788-18oo.

La Révolution dans

département de

l'Yonne,

Essai bibliogra-

phique

par Henri Monceaux, officier

d'Académie, secrétaire de la Société
des sciences de l'Yonne, conservateur
au Musée d'Auxerre. Ouvrage illustré
de 230 vignettes gravées sur

bois

et

tirées la plupart sur les originaux.

l'aris, A. Claudia, libraire, 16, rue
Dauphine, 16, (Auxerre, impr. L. Bonsant), 189o, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); X34 pp.; et s f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié â 15 fr.
MONCRIF (Augustin de).

V. Con-

teurs du XVIII e siècle (Petits).
.

MONDE DRAMATIQUE (Le ).

Paris, 1835-1841, io vol.
un vol. in-fol.

gr. in-8 et

Cette publication, fondée par Gérard de
Nerval et Frédéric Soulié, comprend deux
séries, la première formée de sept volumes
gr. in-8, la seconde de trois, plus un semestre
imprimé dans le format in-folio ; elle est
difficile â rencontrer complète, surtout en
livraisons.
Je n'ai vu les couvertures g énérales que
des huit premiers volumes ; elles sont toutes
ornées, sur les.deux plats, d'un méme dessin d'ornement (cartouche) lithographié par
Casimir. Elles sont tirées en différentes couleurs ; on les trouvera décrites ci-dessous.
Je dois â l'obligeance de M. Léon Sapin,
le libraire le plus documenté sur tout ce
qui touche au théâtre, la communication
d'un grand nombre de planches séparées du
Monde dramatique; leur examen m'a permis
de relever certaines particularités qu ' il m'a
paru intéressant de noter.
PREMIÉRE SÉRIE.

Prospectus.
Le premier « prospectus et spécimen n
du Monde dramatique est enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 30 mai 18i5 ; il a
paru sous une couverture brun jaune,
encadrée d'un double filet noir, dont voici
la description :
Au-dessus du double filet, dans le haut,
on lit : 20 cent. la livraison ; le titre est le
suivant :
- Le Monde dramatique, revue des spectacles anciens et modernes. Prospectus et

972

spécimen, Introduction par M. Frédéric
Soulié. Revue des Théâtres étrangers. De
la Critique et du public par M. Alphonse
Karr. Assemblée générale des auteurs. La
Comédie à l'Hôtel Castellane. Scènes populaires par Henry Monnier. Théâtre Européen, 2° et 3' livraisons. Théâtres de
Paris. La Traite des noirs - Manette M.Lupot - Angelo, tyran de Padoue-Rarl,
ou le Châtiaient-Les Boudeurs-La Chasse
aux maris-La Croix d'or-Le Vendu. Gravures : La Traite des noirs, cinquième acte,
par M. Camille Rogier. - Madame Dorval,
rôle de Catarina dans Angelo, par M. Célestin Nanteuil. - Dernière scène d'Angelo,
par M. Louis Boulanger. Vignettes par
Henri Monnier. Paris, au bureau, rue des

Filles Saint-Thomas, n. 1, place de la Bourse.
Chez Gornuseaux, libraire,' quai Saint-Michel,
25. Barba, Palais-Royal; Deschamps, galerie
b'ivienme, n. 7; Postel, rue du Roule, rn. 4 ;
Pau!, galerie de l ' Odéon, n. 12; Ferrier,
passage Bourg-l'abbé, n. 20. Et aux principaux dépôts des Magasins pittoresques. La
Direction est rue du Doyenné, n. 3, 1835.
Imprimé chez Félix Loequiu, gr. in-8.
Les 2°, 3° et 4' pages de la couverture de
ce prospectus-spécimen sont occupées par
des renseignements sur la publication et les
conditions d'abonnement. Il y est dit notamment : « Le Monde dramatique paraîtra tous
les huit jours par livraisons de 16 pages
grand in-8, sur beau papier vélin, avec plusieurs vignettes sur bois.
« Deux planches tirées avec soin accompagneront la livraison.
« Le prix de chaque livraison timbrée et
vendue séparément est de o fr. 20 c.
« La livraison de 2 gravures se vend
15 c.
« Ou souscrit au volume de 13 livraisons, sans gravures séparées, niais avec des
gravures sur bois et un titre gravé, pour2.20.
« Pour les quatre volumes qui paraitront
dans l 'année, 7.80. Le volume de 13 livraisons avec gravures, 3.50. Les quatre volumes, 13 fr. o
Sous cette couverture, se trouve, avec
les quatre pages d'introduction de Frédéric Soulié, le texte de la première livraison du Monde dramatique, précédé d ' un
feuillet (v° blanc), orné d'une vignette
d'Émile Wattier, gravée sur bois par Porter,
portant dans le haut : Le Monde dramatique et au-dessous : Revue des spectacles anciens et modernes. Prospectus et spécimen, et
de deux pages pour le prospectus.
Une « deuxième édition n de ce prospectus-spécimen (16 pp. y compris le titre
qui porte au-dessous de la vignette : Revue

des spectacles anciens et modernes. Prospectus
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et spécimen. Deuxième édition) a été imprimée
par Grégoire.
J'ai également vu un prospectus de 1v pp.
a imprimé chez Félix Locquin, rue Notre
Dame des Victoires, 16 n, orné d'une vignette à la première page ; à la quatrième
page, se trouvent des vignettes et les conditions de la souscription. Ce prospectus a été
distribué après l'apparition de la première
livraison ; on y lit, en effet, p. 3 : a La
première livraison du Monde dramatique
vient de paraître n.
II existe encore un autre prospectus de
4 pp., imprimé dans un format plus petit
que le Monde dramatique et orné d ' une vignette de Camille Rogier, gravée sur bois
par Jean Birouste. Il annonce trois volumes
déjà parus : 30 fr. les 3 vol. « cartonnés
avec une belle couverture coloriée n.
Torts I :
1v pp. (introduction, par Frédéric Soulié); et 4 28 pp.
Le frontispice gravé sert de titre.
Ce volume contient généralement, avant
l'introduction, le prospectus décrit ci-dessus.
Il comprend 26 livraisons de 16 pp. chacune et 28 planches hors texte ; la s" livraison a en plus 4 pp. pour l'introduction et
8 pp. supplémentaires (pp. 17 à 24) ; au
bas de la page 17, entre les deux filets,
on lit : Supplément ; la 26° livraison a 4 pp.
supplémentaires, pour la table. Les livraisons 1 et 2, 4 à I 1 , sont imprimées par
Félix Locquin; les livraisons 12 à 21, par
Pihan Delaforest ; la 3° livraison ainsi que
les livraisons 22 à 26 ne portent aucun nom
d'imprimeur.
Dans ce tonte, le texte est encadré d'un
double filet noir, sauf quelques pages qui
ne sont encadrées que d'un filet simple. Les
deux tomes suivants sont encadrés du double filet noir. - La couverture, illustrée
du cartouche dont il est parlé ci-dessus, est
encadrée d'un double filet ; le dessin est
tiré en bistre. Le titre, en bleu, porte :

1836. Le Monde dramatique. Histoire des
spectacles anciens et modernes. On souscrit au
bureau, n Paris, Pl. de la Bourse, n° S.
'l'ourse 1"; au-dessous, entre les deux filets :
Imprimé et gravé chez Caboche et C'°, 1'!. de
la Bourse, S; sur le second plat, au milieu
du cartouche, se trouvent les indications
suivantes : Le Monde dramatique parait tous

les huit jours. Prix d'abonnement : Pour Paris,
8 fr., polir 6 mois ; 15 fr., pour nu an. Pour
la Province, 1r fr. polir 6 mois, 2r fr. pair un
an. Sur le dos, en plus du titre, de la tomaison et de la date, on lit : Prix broché 8 fr.
J'ai vu aussi ce tonte I muni d'une cou-
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verture verte, ornée du dessin d'Émile
Nattier, gravé par Girardet (reproduction
du frontispice du tome II). Il porte : Le

Monde dramatique. Histoire des spectacles.
Bureaux, rue des Filles-Saint-Thomas, n° 5
sur le second plat, est imprimée une annonce
relative à des a primes à répartir entre les
souscripteurs du Monde dramatique. » Le dos
porte : Le Monde dramatique. Histoire des

spectacles anciens et modernes. Tome I. I" semestre de l ' année tbédtrale 1835-1836. Prix
broché 8 fr.
Planches hors texte.
1° Frontispice dessiné et gravé à l'eauforte par Célestin Nanteuil, portant : Frontispice. Le Monde dramatique. Torne premier.
18 35 .
Au-dessus et au-dessous des vignettes qui occupent le milieu du frontispice on lit : Tb. espagnol.
Th. anglais : ainsi que divers noms de pièces et
d'auteurs.
2° Cirque Olympique. Traite des noirs,
5° acte, par C. Rogier, lithogr. tirée en
bistre et en noir.
y a eu plusieurs tirages. Dans l'un, où ° Le
Monde drouratique " est .écrit en caractères plus
gros, l'adresse est 8, Place de la bourse (avec un
petit b); dans l'autre, il v a : 8, Place de la Bourse
(avec un Il majuscule). J ' ai vu l'encadrement en
bistre de divers tous.
3° AM° Dorval, rôle de Catarina Bragadini riant Angelo, Comédie française, par
Célestin Nanteuil, lithogr.
Ne figure pas â la table. Cette planche qui a été
donnée avec le a Prospectus-spécimen u, doit se
placer en regard de la p. t7.
4° M lle Eugénie Saurage, Gymnase dramatique, gravé par Danois, dans un encadrement par Camille Rogier, tiré en bistre.
l'ai vu des épreuves avec l'encadrement tiré en
bistre de divers tons.
5° [Le Chariot d'enfant], vignette de J.
Boilly dans un encadrement bleu et or (facsimile d ' un dessin indien), planche repliée.
J'ai vu également cette planche avec la vignette
de Boilly tirée en bistre.

6° Amadis, opéra, avec les costumes du
lests - Thésée, d'après la gravure du
temps, fait au pantographe Gavard, en bleu.
Cette planche existe également en hoir.

7° Fanny Essler, Académie royale de musique, gravé par Danois d'après Bouchardy,
dans un encadrement tiré en bistre.
Il y a des épreuves qui portent : « M"' Fanny
Essler, Académie royale de musique °.
8° Fu-sin-file d'un dessin chinois, lithogr.
J'ai vu des épreuves sur papier jonquille.
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9° Geneviève de Brabant, acte I, fait au

Planches hors lexie.

pantographe Gavard.

o° Geneviève de Brabant (Le Miroir magigue), id.
I1° Ile des Pirates, décoration du 1°° acte,
lithogr. de C. Sanson.
Il y a eu plusieurs tirages. L'un porte en bas, à
g auche : Lith. Caboche d C'•, Pass. Sanlrrier 19 ;
l'autre : Lob. Caboche, place de la Bourse, sr. 8, et en
plus, à droite : On souscrit rue des Filles S' Thomas,
n• r. Ce dernier état est de premier tirage.
12 e Geneviève de Brabant, acte y, fait au
pantographe Gavard.
13° Rossini, eau-forte signée J. J. L.
14° Talnta (François-Joseph), célébre tra-

gédien français né d Paris en 176o, mort le
19 Sbre 1826, gravé par Hardivillier.
Il y a des épreuves qui ne portent comme légende
que : Talrn,, (François-Joseph). Les unes et les autres
portent dans le haut : Le fonde dramatique.
15° L'Opéra du gueux, acte troisième, eauforte par Leleux.
16° Bellini, grav. par Danois.
17° Charles Kentble et Fannq' Kemble dans
Oreste à Argos, lithogr.
18°Don Juan d'Autriche, [portrait], lithogr.
de C. Sanson.
19° Don Juan d'Autr iche, acte 1V, eauforte de Célestin Nanteuil.
20° Casimir Delavigne.
21° Le 7hésitre italiens, signé Colette.
22° à 27° Six gravures d'après Ruhl pour'
0/balla, reproduites au pantographe Gavard,
savoir : t° Sbakspeare's Othello [frontispice]
- 2° 0!hello, acte 2, scène i - 3° 01hello,
acte 2, scène 3 - 4° Othello, acte 117, scène 111
- Othello, acte 5, scène 2 - 6° Olhello,
acte V, scille II.
28° M u° Taglioni, Académie royale de ,ssique, gravé par Lallemand, dans un encadrement tiré en bistre.

Ne figure pas à la table. Doit se placer à la
page i41, en téte de la ° Note biographique sur
1I"e Marie Taglioni. °
ToatE II
4 1 9 pp. - Le frontispice gravé tient lieu
de titre.
La p. 419 est chiffrée, par erreur, 914.
Comprend 26 livraisons et 27 planches hors
texte.
Les livraisons (dont je n'ai pas vu les
couvertures) ne portent aucun nom d ' imprimeur. - Même couverture que pour le
tonie I (avec le dessin d'ornement de Casimir), mais le cartouche est tiré en rose
lilas, le titre en vert. Il porte : 1836. Le
Monde dramatique.... Tome II. Mimes indications sur le second plat que sur celui du
tome I:
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1° Frontispice d'Émile Wattier, gravé par
Girardet, portant : Le Monde dramatique.
Thédbre ancien. Tbédlre moderne. Histoire des
spectacles. Tome Ii. sSjS.
2° API° Plesst', Thédtre français, par Joliot.
3° Iphigénie en Tauride , opéra représenté
devait Leurs Majestés, eau-forte par Henri et
Edouard May.
J'ai vu cette eau-forte tirée en bleu et aussi en
noir.

4° Le sieur Balla:: et la du° Prévost, dans le
ballet d'action des Scythes, par Collette et
Sanson, lithogr., planche repliée.
5° rlfm° Dorval, Comédie française, par
Joliot.

6° Macbeth, acte I, scéne I, fait au pantographe Gavard.
Ne figure pas à la table.

7° Macbeth, acte I, scène III, fait au pantographe Gavard.
8° Porte.9-Martin - Les Bédoins, lithogr.
par Sanson et Collette, d'après E. Wattier,
9° Fantaisie espagnole, par Alophe Menut, lithogr.
Io* Corsaire, par Alophe, lithogr.
It° Canton de Zug, par Alophe, lithogr.
12° Macbeth, acte 1, scène 4, fait au pantographe Gavard.
13° Macbeth, acte r, scène 6, id.
14° Costume de M"° Déjazet dans les
Chansons de Désaugiers, par Bourdet, lithogr.
Il v a eu plusieurs tirages de cette planche. Dans
l ' un Thédsre du Palais-Royal est d ' une écriture plus
grosse que dans l'autre, et différente de forme.
15° Macbeth, acte 2, scène r, fait au
pantographe Gavard.
16" .4. No rrit, Thédire de l 'Opéra, lithogr.
par Granville (sic) d'après Daman jeune.
17° Levassent., lithogr. par Granville (sic)
d 'après Daman jeune.
t 8° Les Huguenots, Opéra, 5° acte, lithogr.
par Collette et Sanson.
19° Porxbard, Th. de l'Opéra-comique,
lithogr. par Granville (sic) d'après Dan=
-

jeune.

20° Macbeth, acte 2,

scéne r, fait au

pantographe Gavard.

Sujet différent de la pl. indiquée au n• 15.
21° Costume d'un page drues les Chaperons
blancs (Opéra-comique), par Alophe, lithogr.
22° Une Famille du temps de Luther,
scène dernière, eau-forte de Célestin Nanteuil.
23° .Il"° Jenny Colon, r61e de Sarah, par
Gavarni, lithogr.
24° Don Juan de Maram, 1°° acte, eauforte de Célestin Nanteuil.
25° Une Vocation d'artiste, lithogr.
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26° Le Démon de la nuit, 2° acte, Théritre
du Vaudeville, par Célestin Nanteuil, lithogr.
27° M"° Mars, Comédie française, par
Devéria (d'après la peinture de Gérard).

496 pp. - Le frontispice tient lieu de
titre.
Comprend 31 livraisons et 3 t planches
hors texte.
Les livraisons s â 8 et lo à 17 sont imprimées par Grégoire et compagnie ; la livraison 9 et les livraisons 18 à 31 ne portent pas de nom d'imprimeur. Même couverture qu'au tome I (dessin de Casimir)
tiré en bistre.

Planches hors texte.
1 ° Frontispice de Célestin Nanteuil, lithogr.
par Collette et Sanson, tiré en bistre et bleu
portant : Le Monde dramatique. Tome 111.
1836. Frontispice.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale, ce même
frontispice porte : Tome III et la date de 18i7.

2• Lekain, gravé par Touzé d'aprés Devéria.
3° Fantaisie par P. Huet, lithogr.
4° [Le Clavecin], par Camille Rogier,
lithogr.
5° Preville, gravé par Aubert d'après
Devéria, sous la direction de Couché fils.
6° Scbillcr. Théâtre allemand [portrait],
par Nap. Thomas, lithogr.

7° Jean Wolfyatg de Goètbe, Théâtre
allemand, [portrait] par Nap. Thomas, lithogr.
8° Cirque Olympique de Franconi, lithogr.,
signé E. S.
9° Théâtre indou, exposition des e nfans,
lithogr.
Io° Théâtre allemand. Schiller, Les
Brigands, scène dans le cabaret, eau-forte par
Leleux.
II° M t'° Clairon.
I2° Molé, gravé par Simonet ainé d'a' près Devéria.
13° [Fantaisie, paysage], par Huet,
lithogr.
14° Le Bosquet du Triton, par Camille
Rogier, dans un encadrement tiré en vert,
lithogr.
Dans l'ex. de la Bibliothèque de l'Opéra, l'encadrement est tiré en bistre.

15° Kea,,, draine de M. A. Dumas, net.
Il' (Thé ilre des Variétés), .par Camille Rogier, lithogr.

16° Fleur'', Comédie-française.
17° Dénouement inévitable,
Rogier, lithogr.

t8° De/rien.

19° La Fille du Danube (ballet), 2• décors
du 2° acte, par Collette et Sanson.
2o' Le Puits de Cbanpvert (AmbiguComique), décors du 2"1° acte, scène 11, par
Nap. Thomas, lithogr.

Toatn II I

] 'ai vu des épreuves où
sans e.
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par Camille

Dtnou vent est écrit

21° Mnre Malibran, made le 29 septembre 1836 à .Manchester, par Nap. Thomas,
lithogr.
Il existe un autre portrait de M"+• Malibran, absolument différent de celui-ci.
'Fous deux portent dans le haut : Le Monde
dramatique.

22° Théritre allemand. Gerthe. Faust, acte
I, eau-forte par Leleux.
23° Fauteuil de .Molière, conservé à Peenns, peint sur les lieux, 1836, par Nap.
Thomas, lithogr.
24° Af tt° Willtnen, rôle de Ruben dans la

Vallée aux fleurs (Théâtre du Palais-royal),
par Gavarni, lithogr.

25° Théâtre allemand. Werner, 24 février,
acte V, eau-forte par Leleux.
26° E. Dupaty, de l'Académie française,
par Gavarni, lithogr.

27° La Estneralda, décor du 1•1' acte, peint
par Philastre et Cambon, eau-forte de Célestin Nanteuil.

28° Théât r e de la Gainé, El Gitato, 3 '°•
acte, par Collette et Sanson d'après Lorentz.
29°Gnsihow, par Gavarni, lithogr.
30° Travestissement Louis XV, par Camille
Rogier, lithogr.
31° Les Cinq auteurs, eau-forte par Leleux.
TOME IV

4 1 9 pp. (plus un faux-titre et un titre
lithographiés, décrits ci-dessous avec les
planches hors texte).
Les pp. 418 et 419, occupées par les
tables, sont chiffrées, par erreur, 224 et 225.
Ce tome IV est le seul que j'aie pu voir
en livraisons ayant, toutes, leurs couvertures, les unes bleues, les autres roses ; les
livraisons ne portent aucun nom d'imprimeur, niais les couvertures sont imprimées
par Urtubie, Worms et C'° ; le titre imprimé
de ces couvertures est ainsi libellé :
- Le Monde dramatique. Spectacles anciens et modernes. Tome IV. ... livraison.
Gravure : [ici l'indication de la gravure
accompagnant chaque livraison]. Paris, au

bureau du Monde dramatique, place de la
Bourse, 8, et, aux principaux dépôts des Magasins pittoresques, 1837.
A partir de la 18• livraison, n place de la
13ourse, 8 ., est remplacé par n 89, rue
Richelieu n ; sur le second plat des couvertures se trouvent les conditions d'abonnement : Paris, 6 mois, te fr.; un an, 20 fr.;
Étranger, 6 mois, 13 fr.; un an, 25 fr.
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Je donne, pour ce tome IV, la liste des
planches en indiquant le n° de la livraison
avec laquelle chacune a été livrée.
Comprend 26 livraisons et 28 planches
hors texte. Même couverture qu'au tome I
(dessin de Casimir), tiré en bistre, le titre
est ainsi libellé : 1856. Le Monde drama-

tique. Histoire des spectacles anciens et modernes. On sousc r it au bureau à Paris, Pl. de
la Bourse, n° 8. Tarte 4. Sur le dos, en plus
du titre, de la date et de la tomaison, on
lit : Prix broché io fr.
.

Planches hors texte.
Faux-titre, lithographié, tiré en bistre
et or, portant : Le Monde dramatique, au milieu d'un dessin d'ornement de Célestin
Nanteuil. - Frontispice, du même, tiré en
vert et bistre, portant : Le Monde dramatique.
Tonte IV. 1837 et dans le bas : Lith. de
1°

Caboche & Ci °, place de la Bourse, 8.
Ce faux-titre et ce frontispice sont tirés sur deux
feuillets tenant ensemble (t rC livraison).
V. ci-dessous un autre frontispice, n• 26.
2° Léon, draille en cinq actes de M' de
Rougemont, scène du dénotlment du 5° acte,
lithogr. (2° livraison).

5° Gaspardo, fer' acte, Théâtre de l'Ambigu comique, par Nap. Thomas, lithogr.
(;° livraison).

M°'° Favart, par Nap. Thomas, dans un
encadrement tiré en bistre tirant sur le
jaune, lithogr. (4° livraison).
J'ai vu différentes épreuves de ce portrait. Dans
les unes, il n'est encadré que d ' un double filet noir;
dans les autres, d ' un encadrement ornementé ; cet
encadrement est, dans certaines épreuves, entièrement tiré en bistre, dans certaines, tiré en bistre
et noir.

5° La Camaraderie, comédie de M. Scribe,
1" acte, par Gavarni, lithogr. (5'livraison).
6° Nicolet, par Louis Lassalle, lithogr.
(6° livraison).

7° Fanny Elssler (sic) d 'après le plâtre de
Barre, 1837, lithogr. (7° livraison).
Ne figure pas à la table.
S° Tiercelin, par Louis Lassalle, lithogr.
(8° livraison).

9° Théâtre Alexandra, à St. Pélersbourg,
lithogr. (9° livraison).
lo° Turlupin - Gaulhier (sic)-Garguille

- Gros-Guillaume, Hôtel de Bourgogne, lithogr. (t o' livraison).

1 3 ° Arnal, Théâtre du Vaudeville, 1837,
par Gavarni, lithogr.
t4° Fac-simile d'autographe d 'Amal.
Cette planche et la précédente ont été livrées avec
la vit livraison.
15° Charles Chevilles, sieur de Champmeslé
(mort en 1701), par Louis Lassalle, lithogr.
(14° livraison).
16° tN° er t1f'°' Émile Taig, ny, par Gavarni,
lithogr. (t5° livraison).
17° La Comtesse du Tonneau, 2° acte, scène
dernière, Théâtre du Palais-Royal, par Leleux,
lithogr. (16° livraison).
18° Théâtre de M° le comte de Castellane,

scène d'Alice, opéra-comique de M° de Flotow,
par Louis Lassalle, lithogr. (17° livraison).
19° Théâtre allemand. C'était moi? contédie de Kot.zbue, eau-forte par Leleux (t8'
livraison).
200 Duprc;, Académie royale de musique,
lithogr. (19° livraison).
2 1° A1ad° Daruo•eau-Cinti, du Théâtre royal
de l'Opéra-Cornique, lithogr. (2o° livraison).
22° L'Ange gardien, acte 1°°, scène dernière,
par Louis Lassalle, lithogr. (21° livraison).

25° La Première pièce de Corneille, par
livraison).
Louis Lassalle, lithogr. (a
24° Lepeintre aillé, Théâtre national dit
Vaudeville, par N. Thomas, lithogr. (23'
livraison).
La couverture de cette livraison annonce également : Lepeintre jeune.
25° Charge de Lepeintre jeune, par Dantan,
lithogr. (24° livraison).
26° Frontispice par C. Malapeau, tiré en
bistre et bleu, portant : Frontispice. Le

Monde dramatique. Histoire des théâtres anciens et modernes. Tome IV. Paris. - 1837.
Lilb. J. Caboche, Grégoire er C'°, passage
Saubtier, n° 19. (25° livraison).
Ne figure pas à la table.
Il est à supposer que cc second frontispice, livré avec l'avant.dernière livraison
du tome IV, était destiné au tome V et
que c'est par erreur qu'il porte : Tome IV ;
en effet, je n'ai vu, pour le tome V, que
des frontispices du tome IV, sur lequel
le I du chiffre IV a été gratté.

27° Martin
28° Al"° Adolphe, du Théâtre de la Porte
S` Martin, signé A. A., lithogr.
Cette planche et la précédente ont été livrées
avec la 26° livraison.

Ne figure pas i la table.
11°

Les Deux fiunilles, acte 5,

Tome V

par Louis

Lassalle, lithogr. (r s' livraison).
Ne figure pas à la table.

420 pp. y compris le titre imprimé qui
porte :

12° August von Kot ebne (1817), par Leleux, lithogr. (12° livraison).

- Le Monde dramatique, histoire des
théâtres anciens ; revue des spectacles mo-
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dernes. Troisième année. Tome V. Paris,
ai bureau du Monde dramatique, passage
Saulnier, rr, faubourg Montmartre, 1839.
Ce titre est imprimé par Urtubie, Worms
et Même couverture qu'au tome I (dessin de Casimir), tirée en bistre. Le titre
porte : 1838. Le Monde dramatique. His-

toire.... On souscrit au bureau à Paris pass.
Saulnier, rn° 1r. Tome f, et, au-dessous,
entre les deux filets : Imprimé 6' gravé chez
J. Caboche & C", pass. Sauiner, 19. Sur le
dos, en plus du titre et de la tomaison, on
lit : Prix broché 20 fr.
Comprend 26 livraisons et 26 planches
hors texte.
Planches hors texte.
1° Frontispice (le même que celui du
tome IV livré avec la 25° livraison, tiré en
bistre et bleu, et sur lequel on a gratté le I
du chiffre IV).
V. la note à la suite du n° z6 du tome précédent.
2° Alcide To:seti, rôle de Bobèche, Théâtre
du Palais-Royal, par Gavarni, lithogr.
3° Guyon, rôle du Gars, par de Rudder,
lithogr.
4° Piron, d'après le portrait original du
Théâtre français, par Grévedon, lithogr.
5° Le Mari h la ville et la femme à la
campagne, scène du 1° f acte, Théâtre du
Vaudeville, par G[avarni], lithogr.
6° Rotrou, d'après le buste de Caffieri au
Théâtre français, lithogr. signée C. M....
9° Le Remplaçant, scène du 2 m ° acte, Théâtre
de l'Opéra comique, par Eug. Forest, lithogr.
8° M" a Alexis Dupont. D'après le plâtre de
Dantan jeune, lithogr.
9° La Guerre des Servantes, S m° acte, Théâtre
de la Porte S' Martin, par Eug. Forest,
lithogr.
1o° M n ° Georges, rôle de Waslha, dans la
Guerre des servantes, Porte S' Martin, par
Gavarni, lithogr.
11° Théâtre de la Koenigstadt h Berlin, par
A. Léon Noël, lithogr.
12° Racine, buste â la Comédie française,
lithogr.
13° Les Tourlouroms. Scène du 2 m° acte,
Théâtre du Vaudeville, par Eug. Forest,
lithogr.
Dans l'ex. de la Bibliothèque de l'Opéra, la
légende porte Le Toarlourou, au singulier.
14° Le Grand théâtre h Lyon, lithogr.
15° Doengui; Kan, ans 2 m °, Théâtre da
Cirque Olympique, par Eug. Forest, lithogr.
16° Théâtre de Dijon, lithogr.
19° Le Val de Vire, berceau du Vaudeville,
par Louis Lassalle, lithogr.
18° M u ° jenny Colon et Chollet, dans
Piquillo, acte deuxième, par Eug. Forest,
lithogr.
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1q° Charles VI, octroyant le premier privilège de théâtre aux confrères de la Passion,
lithogr.
20° Pauvre mère, 4m° acte, Adolphe Laferrière, rôle de Georges, par Gavarni, lithogr.
J'ai vu des épreuves de cette planche tirées sur
Chine.
21° Émile Taigny, d'après le plâtre de
Dieudonné, lithogr.
22° Chenet, du Théâtre royal de l'OpéraComique, lithogr.
Il y a deux portraits, absolument différents, de
Chollet, portant tous deux dans le haut : L
Monde drarnarigse; celui dont la légende est donnée
ci-dessus est plus gros que l'autre; l'autre portrait
porte simplement comme légende : Choit,,.
23° Si;anne, deuxième acte, théâtre du
Palais-Royal, par Eug. Forest, lithogr.
24° Le Domino noir, premier acte, Théâtre
de l'Opéra-Conique, par Eug. Forest, lithogr.
25° L'Idiote, acte premier, Théâtre de la
Porte S t Antoine, par Louis Lassalle, lithogr.
26° Théâtre de l'Odéon, lithogr.
Tobin VI
420 pp. y compris le titre imprimé qui
porte :
- Le Monde dramatique, histoire des
tltéàtres anciens. Revue des spectacles modernes. Quatrième année. Tome VI. Paris.

Au bureau du Monde dramatique, passage
Saulnier, sr, faubourg Montmartre, 1838.
Ce titre est imprimé par Lange Lévy et
C'°. Même couverture qu'au tome I (dessin
de Casimir) tirée en bistre, elle n'est plus
encadrée du double filet. Le titre porte

1838. Le Monde.... On souscrit à Paris, passage Saulnier 1r. Tome VI. Sur le dos
Prix 1o fr.
Comprend 26 livraisons et 26 planches
hors texte.

Planches hors texte.
1° Frontispice par Malapeau, portant

Frontispice du Monde dramatique, 1838.
Tome 6; et, dans le bas : Lith. Caboche &
C t °, pass. Saulnier, 19.
2° Maria Padilta, prologue, Théât re du
Vaudeville, par Gavarni, lithogr.
Dans plusieurs ex., j'ai rencontré cette planche
à la page 380 du tome V, à la table duquel elle ne
figure pas; mais elle est, là, à sa place régulière.
3° Costume de Mademoiselle Déja"et, rôle
de l'Annonce dan l'Isle de la Folie, Théâtre
du Palais-Royal, par Gavarni, lithogr.
4° Le Serment de collège, Théâtre du Vaudeville, par Challamel, lithogr.
5° Mt '° Noblet, par Louis Lassalle, lithogr.
6° David Riuio. Scène dernière du Il"° acte
(Théâtre de la Gaite), par Eug. Forest, lithogr.
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7° Le Camp des croisés, t ragédie de M'
Adolphe Dumas, 4 acte (Théâtre de l'Odéon),
par Bourdet, lithogr.

8° Réguard, d 'après le portrait original de
Mignard, buste à la Comédie française, lithogr.
9° Tscbenky, ou danseur public, Persan,
lithogr.
xo° Parisina. (2 acte), Théâtre royal italien,
lithogr.
11° M tt° Déjazet et M' Achard, dans La

Maitresse de langues (Théâtre du PalaisRoyal), par Eug. Forest, lithogr.
12° Guido et Ginevra, 3° acte, Académie
royale de musique, par Bourdet, lithogr.
13° Lélia, 3° acte, Théâtre de la Porte St.
Antoine, par Louis Lassalle, lithogr.
14° Tschenka ou danseuse publique, Persane,
lithogr.
15° Le Perruquier de la Régence, Opéracomique (1" acte), par Bourdet, lithogr.
16° F. Haléty, par Bourdet, lithogr.

17° Le Chevalier du Temple (2°° acte),
Théâtre de l'Ambigu-comique, par Louis
Lassalle, lithogr.
18° Les Suites d ' une faute (5°'° acte), Odéon,
par Bourdet, lithogr.
19° Alcide-Tousez, rôle de Crampon, dans

Les Enfers du délire (Théâtre du PalaisRoyal), par Louis Lassalle, lithogr.
2o° Lekaiu d'après la statue de Darlan
I"°au Théâtre français, parChallamel, lithogr.
21° Lepeintre Lafont et Philippe dans
Le Lac de Gomorrhe (2'" O acte), Théâtre du
Vaudeville, par Eug. Forest, lithogr.
22° Quadrille chevaleresque , Cirque de
MM. Franconi, Pellier et Boucher, au Pecq,
par J. R[igo], lithogr.
23° Le Bourgeois de Gand (3° acte), Théâtre
royal de l'Odéon, par Leleux, lithogr.
24° Chambre de Molière, par Nap. Thomas, lithogr.
25° Les Deux pigeons (2m° acte), Théâtre du
Palais-Royal, par Eug. Forest, lithogr.
26° Les Impressions de voyage (t" acte),
Théâtre du Vaudeville, par Benjamin.
L'article intitulé : La Chambre de Molière
signé : E. Baal de Guugy, qui occupe les
pp. 353 . 361 du tome VI, auquel on a ajouté
un autre article, non signé : Le Fauteuil de
Molière, publié dans le tome III, pp. 338-348,
a été tiré â part sous le titre suivant :
- Publications du Monde dramatique.
La Chambre et le fauteuil de Molière. Deux
lithographies et mue feuille de texte. Prix :
6o centimes. Se zend au bureau du Monde

dramatique, passage Saulnier, 1r ; à la Chambre oie mourra Molière, rue Richelieu, 34,
passage Hu lot, et dans tors les dépôts de Pittoresques, (lmpr. Lange Lévy et C i °), 1838,
in-8, couv. impr.
-16 pp. La couverture sert de titre. Vignettes sur
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bois dans le texte. Les deux lithographies hors
texte sont Le Fauteuil de Molière (V, tonte IIi,
n" 23) et Chambre de Molière (V. tome VI, n° 24),
L'article La Chambre de Molière est signé p. 9 :
E. Barat de Garoy ; le second article, comme dans
le Monde dramatique, n'est pas signé.

Tout: VII
416 pp. y compris le titre imprimé qui
porte :
- Le Monde dramatique, histoire des
théâtres anciens. Revue des spectacles modernes. Quatrième année. Tome VII. Paris.

4u bureau du Monde dramatique, passage
Saulnier, 11, faubourg Montmartre. 1835.
Ce titre est imprimé par Lange Lévy et
C'°. Même couverture qu'au tonte I (dessin
de Casimir) tiré en bistre. Le titre porte :

1538. Le bfonde dramatique. Histoire des
spectacles anciens et modernes. On souscrit à
Paris passage Saulnier, rr. Tome VII. Sur le
dos : Prix 1o fr.
Comprend 26 livraisons et 26 planches
hors texte :

Planches hors lexie.
1° Frontispice lithographié par E. Herson,
portant : Frontispice. Le Monde dramatique.

Tome VII. 1838.
2° Louise de Lignerolle °'° acte), Théâtre
français, par J. R[igo].
3° Céline la créole Cr" acte), Théâtre de la
Porte St.-Antoine, par Louis Lassalle, lithogr.
4° Philippe III (3'°° acte), Théât re français,
par Challansel, lithogr.

5° Tombeau de Picard au cimetière du
Père Lachaise (3o décembre 1828), par Louis
Lassalle, lithogr.
6° M il * Louise Mayer, du Vaudeville, par
Nap. Thomas, dans un encadrement, lithogr.
7° Vue du Jardin turc, concerts Julien, par
J. Le Haine, lithogr.

8° Le Ménestrel (acte 2°), Théâtre français;
par A. Léon Noël, lithogr.

9° Les 3 dimanches (3° acte), Théâtre du
Palais-Royal, par A. Léon Noël, lithogr.
lo° Nicolas Bra fier, parChallamel, lithogr.
s t° La Claque recevant le mot d'ordre, par
A. Léon Noël, lithogr.
12° Picard d'après le buste du foyer du
Théâtre français, par A. Léon Noël, lithogr.
1;° La Claque en action, par Bourdet,

lithogr.
14° La Vie de château (2° acte), Théâtre
des Variétés, par A. Léon Noël, lithogr.
15° BI"' Clara Stépbany, du Théâtre de la
Porte Si Merlin, par Alf. Albert, lithogr.
16° Le Géant, couronnement de Saiil,
Théâtre du Cirque Olympique, par Bourdet,
lithogr.
17° Giulia Grisi .(Théâtre royal italien),
par R. Canes, lithogr.
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18° Maria Padilla (quatr°'° acte), Théâtre
français, par Bourdet, lithogr.
19° Ruy lilas (f'°' acte), Théâtre de la
Renaissance, par R. Cazes, lithogr.
2o° M° Anna Thillon, rôle de lady Melvil
(Tbédtre de la Renaissance.), croquis de souvenirs, par Gavarni, lithogr.
21° I rédérickLemaitre, Thédirede la Renaissance, par R. Cazes, lithogr.
22° Les Coulisses (2"'° acte), Théâtre du Palais-Royal, par Célestin Nanteuil, lithogr.
23° bl° Persiani, Théâtre royal italien, par
R. Canes, lithogr.
24° Comédiens à la ville 1770, par Gavarni, lithogr,
25° M° Albertazzi, du Théâtre royal italien,
par R. Canes, lithogr.
26° Costume de dl° Pougand dans Perugina,
Tbédtre de la Renaissance, par J. R[igo],
lithogr.
DEUXIÈME SÉRIE.
Toits 1
416 pp. y compris le titre imprimé qui

porte :
- Le Monde dramatique. Histoire des
théâtres anciens. Revue des spectacles modernes. Deuxième série. Tinte I". Paris.
Aux bureaux du Monde dramatique, passage
Saulnier, 1r, et chez Marchant, éditeur, boulevard Saint-Martin, 12. 1839.
Le titre ne porte pas de none d'imprimeur.
Comprend 26 livraisons et 26 planches
hors texte.
.

Planches hors lexie.

1° Frontispice de Célestin Nanteuil, lithographie, portant : Le Monde dramatique.
2° série. lime I°'; et dans le bas â gauche,
la date de 1839 et la signature de C. Nanteuil, et â droite : Litb. Caboche, Gartteray

et C'°.
2° Maison de Pierre Corneille, rue de la
Pie (Rouen), par Challantel, lithogr.
. 3° Bouffé, rôle de Grandet, dans la Fille
de l'avare, acte II, scène VI°, par A. Lacauchie, lithogr.
4° L ' Elisir d ' aurore (r" acte, 2° tableau),
Théâtre royal italien, par Célestin Nanteuil,
lithogr.

y Mario de Candia, de l ' Académie royale
de musique, par Benjamin Roubaud, lithogr.
6° L'Eau merveilleuse (2° acte), Tbédtre de
la Renaissance, par Eug. Forest, lithogr.
7° Frédéric Smillé, par A. Lacauchie,
lithogr.

8° Maurice (1" acte), Théâtre du Gymnase
dramatique, par Eug. Forest, lithogr.

986

9° M"° Rachel d'après le buste de Dadan
j", par Cazenave, lithogr.
to° Fauny Elssler (sic), costume de la
Cracovienne, dans la Gipsy, par Victor Coindre, lithogr.
It° Potier, d'après le buste de Dantan
par Cazenave, lithogr.
12' . Adolphe Nourrit, par Louis Lassalle,
lithogr.

13° Nanan, Ninon et Maintenon (Théâtre
du Palais-Royal), par Eug. Forest, lithogr.
t4° Costume de M"'° Jenny Colon-Leplns,
dans les Treize (Tb. de l'Opéra-comique), par
Victor Coindre, lithogr.
5° Na,,, costume de Zélia dans Le
Lac des fées (Académie royale de musique),
par V. Coindre, lithogr.
16° M 1° de Bellisle (sic), acte III (Théâtre
français), par Salmon, lithogr.
17° La Canaille, acte II (Th. des Variétés),
par Eug. Forest, lithogr.
,8' Naufrage de la Méduse, acte V (Ambigu-Cacique), par Célestin Nanteuil, lithogr.
19° Balocbard, acte 3 (Palais-Royal), par
F. Salmon, lithogr.
20° Bardou, par Benjamin, lithogr.
21° Le Diamant de la reine, par F. Salmon, lithogr.
22° Roger, Théâtre de l'Opéra-Comique, par
Léon Noël, lithogr.
23° Henri Dupin, par F. Salmon, lithogr.
La table dit : CI,. Dupin.
24° Thérèse Essler (Académie royale de
musique), par J. Jacot, d'après C. Elshoëct,
lithogr.
25° Le Pactede famine, acte 5, par F. Salmon, lithogr.
26° M u ° Eléatore Ra but, du Théâtre frai>
çais, par J. Jacot, d'après C. Elshoëct,
lithogr.

Même couverture qu ' au tome I (dessin
de Casimir) tirée en bistre foncé. Le titre
porte sur le premier plat : 1839. Le
Monde dramatique. Revue théâtrale, artistique et littéraire. On souscrit à Paris, passage
Saulnier, Ir. Tome I"; et sur le second :
Deuxième série. Sur le dos, en plus du titre,
de la tomaison et de la date, on lit :
Prix : ro fr.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
ce tome est muni d'une couverture jaune
tirant sur le vert, lithographiée et ornée
d ' une vignette et d ' un encadrement. Le
titre y est ainsi libellé :
- Le Monde dramatique. 'Histoire des
théâtres anciens. Revue des spectacles modernes. 2° série, cinquième année. Tome
1". Bureau, passage Saulnier,. Ir, et chez
Marchant, éd', boulevart S'. Martin, n°. 12.
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Second semestre de 1839.
(Format in-folio).
Le tome I" de la 2° série comprend les
livraisons parues de janvier à juin 1839. A
cette époque, M. Arthur Fleury qui, en
avril 1839, avait succédé à M. Achille Carrière dans la direction du Monde dramatique,
crut devoir modifier le format de cette
publication et c'est ainsi que pendant le
second semestre de 1839, Le Monde dramatique parut dans le format in-folio.
La Bibliothèque nationale possède 45 numéros, les u°' 214 à 248 (7 juillet à 21 novembre 1839). J'ignore s'il en a paru davantage jusqu'au mois de janvier 1840 où la
publication a repris son ancien format ; d'après l'avis inséré dans la 1'° livraison de
l'année 184o et que l'on trouvera ci-dessous,
on pourrait croire que Le Monde dramatique a paru régulièrement pendant tout le
second semestre de 1839, puisqu'on y lit
cette phrase : « Ainsi nos abonnés n'auront
qu'à regretter, dans toute leur collection,
que l'absence d'un compte rendu de six
mois.... o. Le dernier numéro que j'aie vu
est daté du 21 novembre 1839.
Chaque numéro comprend 2 feuillets
imprimés sur trois colonnes; voici la description de ce journal :
Les n°' 214 à 2;o inclusivement portent
le titre suivant : Le Monde dramatique, revue
théâtrale, artistique e! littéraire ; au-dessus de
ce titre est une vignette d'Emile Wattier
gravée sur bois par Porret ; à gauche de la
vignette, la date, l'indication du prix des
abonnements; à droite, l'année, le numéro
du journal et la mention « Paraissant le
jeudi et le dimanche. Publiant une lithographie ou une gravure par mois o.
Le prix d'abonnement était de : Six mois,
Ir fr., un an, 20 fr., pour Paris; six mois,
13 fr., un an, 25 fr., pour les départements.
Dans ce premier numéro (n° 214), on
lit un avis dont voici les passages essentiels :

« A nos lecteurs,
« En continuant le format commencé
par nos prédécesseurs, nous n'avions fait
qu'obéir à^une exigence dictée par notre
devoir; il eût été fàcheux d'interrompre
une série au milieu d'un volume. Chacun
aurait pu s'en «plaindre, car l'ouvre alors
ne nous appartenait pas.
« Aujourd ' hui, abonnés et directeur sont
quittes Putt envers l'autre ; aujourd'hui,
nous entrons dans notre propriété ; libre à
nous de la cultiver comme nous l'entendons; libre à nous de démolir les anciens
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murs pour l'agrandir.... Le Monde dramatique, comme revue, avait fini sa carrière.
Ce n'était qu'un vieillard qui se croyait
jeune pour être à la mode ; son luxe ressemblait à celui des petits maitres qui
gagnent par la forme ce qu'ils perdent par
le fond. Nous avons dû le quitter; toutefois, nous n'oublierons pas ce qu'il eut
de bon.... Notre rédaction est confiée à des
hommes que déjà l'on a pu apprécier ;
outre leur collaboration active et suivie,
nous pouvons promettre des articles de
MM. Jules Janin. Alphonse Royer, Roger
de Beauvoir, Louis Desnoyers, Frédéric
de Courcy, Elle Berthet, Emmanuel Gonzalès, Théophile Gauthier (sic), Deriège, Anténor Joly, Albéric Second, Duntersan, Mary
Lafon, Molé-Gentilhome, Serval], et de
M'°°' Segalas et Waldor, etc., etc. »
Cet avis est daté du 6 juillet 1839; audessous est insérée la note suivante :
« Notre vignette d'aujourd'hui n'est que
provisoire; celle que nous destinons au
journal est chez le graveur u.
La même vignette, dite provisoire, a été
employée jusqu'au n° 225 inclusivement; à
partir du n° 226, elle est modifiée ; la seule
différence qu'elle présente avec la précédente, c'est que, dans le haut, se trouve une
banderolle ornementée au milieu de laquelle
on lit : Le Monde dramatique; elle a été
employée jusqu'au n' 230 inclusivement.
Dans le n° 231, un avis annonce que le
journal a changé de direction ; elle est
confiée à M. Ch. Rouget ; les prix d'abonnement sont augmentés : 3o fr. par an pour
Paris et 35 fr. pour la province. La vignette
a disparu du titre qui est le suivant :
- Le Monde dramatique, revue théàtraie, artistique et littéraire, paraissant le
jeudi et le dimanche, et publiant une lithographie ou une gravure par mois.
A partir du n° 243, le titre n'annonce
plus d'illustrations.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le seul que j'aie pu voir, ne contient
aucune des planches ; si elles ont été régulièrement publiées et si le journal a paru
jusqu'à la fin de décembre, il devrait y
avoir six planches; mais je n'en ai vu
aucune.
Les n°' 214 à 225 sont imprimés par
Lange, Lévy et C''; les numéros 226 et
227, par M m° de Lacombe ; les n" 228 à
242, par A. Belin et C e ; les n" 243 et
244, par Boulé et comp.; le n° 245 (31
octobre 1839), numéroté par erreur 256,
par César Bajat ; les n°' 246 à 248, par
M"'° de Lacombe.
Le chiffre 214, adopté par le directeur du
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Monde dramatique, pour le premier numéro
de son journal transformé, s'explique de la
façon suivante :
En additionnant les n°' des livraisons qui
composent les précédents volumes, soit :
26 livraisons pour les, tomes I et II, IV le
VII, et pour le tome I de la 2° série ;
31 livraisons pour le tome II de la t r° série;
on obtient un total de 213.

Reprise de la deuxième série.
(Format gr. in-8).
En janvier 1840, Le Monde dramatique
reprend son ancien format et reparaît sous
ce titre :
- Le Monde dramatique, revue théâtrale, artistique et littéraire. Sixième année.
Tonie II. Deuxième série. Paris. Aux bu-

reaux du Monde dramatique, rue SaintLalare, 12. Et chez Auguste Desrez, éditeur,
rue Neuve-des-petits-champs, 50, (BatignollesMonceaux, impr. Auguste Desrez), 1840.
TomE II
468 pp. y compris le titre ci-dessus.
Les pp. 3 â 5 sont occupées par une introduction signée : Eugène d'Inville , d'où °
j'extrais les passages suivants qui fournissent des renseignements sur la collection
du Monde dramatique :
« je suppose que nous eussions un livre,
production authentique du 18° siècle, où
serait consignée dans les plus minutieux
détails l'histoire du théâtre à cette époque
fardée, libertine, élégante comme une peinture de Watteau ; qu'à parcourir ce livre
on suivit facilement dans ses diverses phases
de succès et de revers chacun des chefsd 'oeuvre qui font aujourd'hui la gloire de
notre scène dans ses débuts, ses triomphes
et sa décrépitude chacun des acteurs dont
la mémoire est chère encore â la comédie
italienne ou française ; que l'artiste y trouvât les documens les plus minutieux, la jolie
femme des anecdotes amusantes ; que les
gravures de cette oeuvre précieuse missent à
la portée de tout le monde les portraits des
actrices célèbres du temps, des Guimard,
des Arnoult, ces modèles charmans qui
inspiraient à Latour ses ravissans pastels,
ces courtisanes sémillantes dont le riche
seul peut acquérir aujourd ' hui l ' image,
comme le grand seigneur d'autrefois en
possédait seul la réalité ; enfin que des
dessins rapidement saisis, habilement exécutés, y rappelassent les vieilles décorations
par lesquelles Servandoni commençait sa
réputation, l'attitude des personnages aux
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momens pathétiques d'une pièce, les paniers,
les rubans et les mules dont s'affublaient les
artistes avant que Mesdemoiselles Favart et
Clairon eussent opéré dans cette partie de
la mise en scène une révolution salutaire :
ce livre certes ue serait pas un des monumens les moins curieux de nos annales
littéraires et sous un autre point de vue un
des élémens les moins sûrs à l'aide desquels
le moraliste pourrait apprécier la marche et
les révolutions des idées.
« Or, le Monde dramatique, tel qu'il paraissait il y a six mois encore, sous la forme
de revue périodique, et tel que nous le
reprenons, sera pour les hommes qui nous
suivront le livre dont je viens de parler,
si nous l'avions reçu en héritage de ceux
qui nous ont précédés.
« Les premiers fondateurs de cette publication l'avaient ainsi comprise et exécutée
dans des vues larges de progrès et d ' avenir.
Persuadés que les théâtres suffisent le peine
à la multitude de journaux qui en exploitent
exclusivement l'actualité, ils évitaient soigneusement avec ceux-ci une concurrence
préjudiciable. Les gazettes de théâtres passent
et se perdent après l'effort de leur lutte
quotidienne; absolument étranger à toute
coterie, à toute intrigue, imprimé en format
in-8, Le Monde dramatique était destiné aux
bibliothèques et devait rester. L'impartialité de ses jugemens, son zèle éclairé
pour les arts, sa critique grave et sévère
lui concilièrent bientôt l'estime générale.
Le monde fashionable surtout, isolé des
querelles de métier, insensible aux passions
des coulisses, l'honora de ses suffrages et
lui fournit un nombre considérable d'abonnés; telle était la position de notre revue
au jour malheureux où des idées d'agrandissement portèrent ses rédacteurs à la transformer et à adopter le format des journaux
quotidiens.
« Ils se trouvèrent alors lancés sans s'en
en (sic) apercevoir dans une voie nouvelle,
dont les accidens convenaient peu à leur
caractère éminemment conciliateur. Il fallut
exploiter une classe d'abonnés différente ;
d' une oeuvre ancienne, avantageusement
connue, puissamment appuyée, leur inexpérience avait fait une oeuvre à créer tout
entière, nécessitant des efforts nouveaux,
des avances énormes : du Monde dramatique le titre se trouvait seul conservé.
« Suivant l'avis de personnes éclairées,
nous revenons maintenant sur leurs pas.
Notre premier numéro commencera le
second volume de la deuxième série de la
revue primitive; le tome précédent, contenant le premier semestre de l'année 1839,
est en vente au bureau du journal. Ainsi,
nos abonnés n'auront qu'à regretter, dans
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toute lette collection, que l'absence d'un
compte-rendu de six mois.... »
La direction littéraire de la revue est,
dès lors, confiée à M. Emmanuel Gonzalès.
Ce tome II comprend 29 livraisons (les
12 premières, imprimées par Auguste Desrez, les autres par César Bajat) et 21 planches hors texte.

Planches hors texte.
Frontispice par V. Sansonetti portant
2 m ° série. Tome 2 m °, et
dans le bas â gauche, la signature de Sansonetti, et à droite : Lnp. d'Aubert & C'•.
2° Costume de M° Cbilly dans le rôle de
1°

Le Monde dramatique. Costume tyrolien et
Costume Cantinière (de Babin), Sons jupe
(Oudinot et Dellanoy), Fleurs de (Constantin) et l'adresse : 46, rue Notre Dame des
Victoires.
Cette planche est intitulée à la table : Travestisse-

ments.
par
1y° Physionomies tragico-classiques,
H[onoré] D[aumier], lithogr., planche repliée.
Au-dessous du dessin cette légende :
.... Qu'il mourut ! (Les Horaces).

Le Monde dramatique.

Arrede Christophe le Suédois, drame (AmbiguComique), lithogr.
3° Du Mersan, par M. Alophe, lithogr.
4° Ligier, par Benjamin, lithogr.
5° Julie Grisi, lithogr.
6° Marie Dorval, par Alophe, lithogr.
y° Robert-le-Diable, par Roze, lithogr.
8° L'Inondation, Théâtre du Panthéon, 2°
acte, par Roze, lithogr.
9° Gravure de modes, coloriée (trois femmes dont deux debout et une assise).
Au-dessous de cette planche sans légende on lit

La Revue (sic) dramatique, 46, rue Notre Dame
des Victoires.
ro° Gravure de modes, coloriée (deux
hommes et deux jeunes gens).
Au-dessous de cette planche sans légende on lit

Le Monde dramatique, 46, rue Notre Dame des
'Victoires.
1.1° Contrastes littéraires, par Roze, lithogr.
Au-dessous de cette planche comme légende

La Prose et les vers du X1X"• siècle.
12°
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Costuma de Mt Raucourt dans le rôle de
Lazare le Pâtre, dans le draine de ce nom
(Porte S' Martin), prologue, lithogr.
t8°

Signé V. S.
19° Gravure de modes, coloriée [deux.
femmes debout].
Pas de légende ; seulement dans le bas : Le

Monde dramatique, f6, rue Notre Dame des Victoires.
20° Micromégas (théâtre du Panthéon), par
Roze, lithogr., planche repliée.
21° Gravure de modes, coloriée [deux
femmes debout].

Pas de légende. Seulement, dans le bas : Le

Monde dramatique, 46, rue Notre Dame des Victoires.
Je n'ai pas vu, pour ce tome, la couver' ture générale, mais mu seule couverture de
livraison, jaune, dont le libellé du titre est
le suivant :
- Le Monde dramatique, revue théâtrale,
artistique et littéraire. Sixième année.... livraison. Tome Ii. Deuxième série. (Méme
adresse que sur le titre général du volume).

Gravure de modes, coloriée, por-

tant : Le Monde dramatique, Travestissements.
Coiffure de velours garnie de perles, robe damassée, dessous de satin, bonnet de mousseline,
corsage de velours, jupe de laine rayée garnie
de velours, dessous d'organdi, étoffes des M t °°
.(Thiébaud-Guichard), i , li a des Italiens,
Gants (Mayer), 32, pa° Choiseul, et l'adresse
46, rue Notre Dame des Victoires.
13° Situations critiques, par Roze, lithogr.,
planche repliée.
Au-dessous du dessin, légende de cinq vers.
14° La Descente de la Courtille (2m ° tableau)
par M" Duinersan E Dupeuty (théâtre des
Variétés), par Roze, lithogr., planche repliée.
15° Gravure de modes, coloriée, portant
comme légende : Le Monde dramatique. Sous
jupes (Oudinot Listel), Gants (Mayer) pa°

Choiseul, Souliers de (Damurieux), Manchon
'de (Mollard), ftubs Poissonnière et l'adresse
46, rue Notre Dame des Victoires.
16° Gravure de modes, coloriée, portant

TOME III
358 pp.

y compris le titre ; et 4 pp.

(table).
Le titre (dans l'ex. de la Bibliothèque nationale et dans ceux de la Bibliothèque de
la ville de Paris et de la Bibliothèque de
l'Opéra) est ainsi libellé :
Le Monde dramatique, Revue théâtrale, artistique et littéraire. Raincelin de
Sergy, di recteur.Septiéme an née,...° livraison.
Tome III. Deuxième série. Paris. Aux bureaux du Monde dramatique, 46, rue Notre

Dame des Victoires,

1841.

Comprend 25 livraisons et 18 planches
hors texte. Les livraisons 1 â 4 et Io à 22
sont imprimées par César Bajat ; les livr.
5 à 9 et 23 à 25 par Édouard Proux. La
6° livraison (jeudi 6 mai 1841) est numérotée
par erreur 5° livraison ; la 2;° (jeudi 2 septembre 1841), est, par erreur, numérotée 22°.
Je n 'ai pas vu la couverture du volume.
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Planches hors teste.
1° Frontispice, gravé par C. Valette,
portant : Le Monde dramatique, 184 r.
2° Costume de Derval, dans le 7 'vrmr de
caf (Palais-Royal), par Clt. Cesselés-Burget,
lithogr.
3° M"° Do(r, par C. V[alette], lithogr.
4° Afabile et A'albalie Fidejame (sic) dans
Diable, par C. V[alette], lithogr., planche
repliée.
5° Le Gladiateur (.4° acte), Ligies et At"°
Do;e,par C.V[alette], lithogr.,planche repliée.
6° Costumes d ' Agnés Sorel, Louis -\'I et

Jacques Cœur dans Jacques Cœur (Ambigu-comique), par C. Valette, lithogr.
7° Slluatiou c r itique, par Roze, lithogr.,
planche repliée.
An-dessous du dessin, légende de q vers.

8° Camille Dorsy, par C. Valette, lithogr.
9° Petipa, par C. Valette, lithogr.
10° Clarence, rôle de Georges, dans les
Deux serruriers, par Victor Dol let, lithogr.
t t° M"° Peruon, par C. Valette lithogr.
t
Situation critique, par C. Valette,
lithogr., planche repliée.
Au-dessous du dessin : Le Threiispe français d
AI"° Rachel, et quatre vers.
13" Simon Pierre Afuêssar,l, artiste du
i hfdlre de la l'orne Si Martin, premier prix
AfouNwoe, 134r, par V. Dollet, lithog?.
(avec le ftc-simile de la signature . de Moëssard).
Iq° Élie Ber/bel, par C. Valette, lithogr.
15° Charles Perey, rôle de Abrgloire dans
les Bains n 4 Sol1.S, par Léon Lazare, lithogr.,
repliée dans le bas.
16° Albert, rôle de Fabio le Varice (Ambigu-comique), par C. Valette, lithogr., planche repliée.
17° Raucourl, Tir"' de la Porte Si Marliu,
par C. Valette, lithogr.
18° M"° Martin. Rôle de 7'bôcla dans Fabio,
par Léon Lazare, lithogr.
Indépendantnent des planches hors texte
dont j'ai donné la liste, Le Monde dramatique contient, dans le texte, des vignettes de
Louis Boulanger, Henry Monnier, brille
\Nattier, A. Lorentz. Jean Gigoux, Celestin Natrteuil, Camille Rogier. Na p. Thomas, etc., etc., gravées sur bois par Lacoste,
Andrew, Best et Leloir, Clara Lacoste,
Belhatte, Chcvauchet, A. Lanson, Lesestre,
J, Bironste, etc., etc.
Parmi les écrivains qui ont collaboré eu
Aioude dramatique, nous citerons : MM.
Frédéric Soulié, Alphonse Karr, Hector
Berlioz, Fabre d'Olivet, Gustave Planche,
Xavier Marinier, J. Bouchardy, Emmanuel
Gonzalès, Théophile Gautier, Lassailly,
Alexandre Dumas, \I'^' \Valdor, MM. Al-

994

boize, Regnier, H. Egmont, Brazier, Rochefort, Émile de La Bédollière, Achille Jubinal, Ch. Romey, Alfred de Musset, M"
d 'Aveze, Roger de Beauvoir, Jules Janin,
Paul de Rock, H. Blanchard, B. Lopez,
Eugène Briflault, Léon Gozlan . Albéric
Second, Cordellier-Delanoue, P.-L. Jacob,
Louis Lurine, Ch. Destroyers, 13urat de
Gurgy, Couaiihac, C. Deleutre, Dumersan,
Anicet Bourgeois, Léon 13uquet, Jacques
Arago, Auger, Hippolyte Lucas, Charles
Potier, Paul Payne, Vauclare, Enfile
de Géricourt, Richontnte, Tergaux-Computs,
d'L`paguy,Dessalle-Regis,Dominiquc \londo,
Saint-Marc Girardin, Louis Huart, Mary
Lafon, Henry de Lacretelle, Molé Gentilhomme, Félix de Servant, E. d'inville,
Brussaut, Desperrières, B. Revoil. I.. Michelan t. L. Mar ville, le comte de Nientverkerltc, Émile Despeaux, Merle, Ramon Gomeril, Félix Derriège, V. C. des Gint_es,
G. Oppelt, etc., etc.
Les 7 vol. de la 1'° série, en dent. mar.,
n. rogués, 36 fr., Dutacq ; les 7 Vol. de la
u " série et le 1° r de la en dem. veau
bleu, 8t fr., H. C. (Labitte, 1SSS); les 7
vol. de la t " série et le 1 " de la 2', en
dent. mar. olive jans., n. rognés, 282 fr.,
Noilly ; les to vol. (les 7 premiers en livraisons, avec les couvertures ; le tonte 8,
broché, avec la couverture, le tonte 9 en
livraisons moins la première, le tonte to en
livraisons moins les deux premières, sans
les gravures des tontes 9 et to), 239 fr.,
Aglaiis 13ouvenne (Sapin, 1891).
Seize ans plus tard, eu juin 1837, trn
Le Monde
j ournal a paru sous le titre de :

dramatique, revue lhédlrale, arlittiqucet littéraire, ayant pour directeur M. Henry Pau-

mard ; pour rédacteur en chef, M. Théophile Deschamps et pour secrétaire de la
rédaction M. Eugène de Fére niais il n'a
de commun avec le Monde dramatique de
1835-1841 que le titre. Du 11 juin 1557
au 24 septembre 1863, il a été imprimé
dans le format in-folio; du 1° r octobre 1863
au 18 décembre 1864 dans le format gr.
in-folio t le tq juillet 1861, il avait fusionné
avec L'Écho de Paris.
MONDO (Dominique). - La Mort

d ' un roi. F. G.

Dominique

Moudo.

Paris. Ch. Lacbajselle, edileru-, rue S t
Jacques, 75, (Niort, impr. Robin), s. d.
(1838), 2 VOL in-8, cous. illustr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, illustré,
lithographié par "1'h. Henry); et 408 pp.
1 planche hors texte (lithogr. de P. Gellé).
Tome II : 2 If. (faux-titre et titre, le
métre que celui du tome I); et 391 pp.
31*

Tome V
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Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 octobre 1858.
MONFALCON (Jean-Baptiste). Bibliographie de la ville de Lyon, par
J.-B. Monfalcon.

Perrin,
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Lyon, imprimerie Louis

1851, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); et 272 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale.
- Histoire monumentale de la ville
de Lyon, par J.-B. Monfalcon. Paris,

typographie de Firmin Didot. Lyon. A la Bibliotbique de la Ville, MDCCCLxVI
(1866), 8 vol. in-4, couv. impr.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, avec une épigraphe empruntée à
Pertz, orné des armes de la ville de Lyon);
t f. (a Hommage à Sa Majesté l ' Empereur
Napoléon Il f.... a); 1 f. (médaillon de
César-Auguste, gravé par Huyot); xvl pp.
(notice sur la vie et les ouvrages de J.-B.
Monfalcon, lettre à M. Zell et préface générale); 592 pp.; 1 f. n. ch. (table par ordre
des matières); et t f. t. ch. (armes de la
ville de Lyon).
Portrait de Monfalcon, protégé par un
pal). fin sur lequel sont reproduits des facsimile d'autographes, et 1 planche hors
texte.
Il y a deux pages chiffrées 185 et deux
pages 186 (avec texte différent).
Avant le feuillet (Hommage à Sa Majesté....) est un feuillet de papier teinté
portant les armes de la ville de Lyon, le
titre de l'ouvrage et cette mention : Exemplaire n°..., offert à M.... Lyon, le.... 1S67.
Le Sénateur, préfet du département du
Rhône : Henri Cberreau; au-dessous, on
lit : Tirée ri 200 exemplaires, celte édition,
propriété de la ville, n ' a pas été mise en vente.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la même épigraphe, orné
d'une photographie collée représentant la
a Maison de ville de Lyon n eu 1647) ;
421 pp.; et 2 ff. n. Ch. (table par ordre de
matières et armes de la ville de Lyon).
t planche eu couleurs, hors texte.
Tome 111: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la même épigraphe et une
photographie collée représentant l'hôtel de
ville de Lyon actuel); 476 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et armes de la ville de Lyon).
Tomme IV (Première partie) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir, avec la tuéme
épigraphe et une photographie collée); 204

pp. ; et t f. n. ch. (armes de la ville de
Lyon).
La p. 204 porte dans le bas le nom de
l'imprimerie Ad. R. Lainé et J. Havard.
Portrait (photographie) de M. Vaïsse,
fac-simile d ' une lettre autographe de lui, et
t pl. hors texte (divers fac-simile d'autographes).
Tome IV (Deuxième partie) : t f. (fauxtitre) ; (r f. titre, rouge et noir, avec la
même épigraphe, armes de la ville de Lyon,
portant : Recueil de tables pour l 'histoire mo-

numentale de le ville de Lyot par J.-13. Mo
nParis....); pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et armes de la ville de Lyon).
Torne V (Première partie) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir, avec la même
épigraphe, orné d'une vignette gravée sur
bois par Huyot); to2 pp.; et t f. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte : Histoire monumentale....
Torne V. Premiére partie. La Noblesse....
Tome. V (Seconde partie) : 2 ff. (fauxtitre et titre rouge et noir, avec la même
épigraphe, armes de la ville de Lyon)
208 pp.; et 2 ff. n. cll. (table et vignette).
Le titre porte : Histoire monumentale....

Toue V. Seconde partie. L 'Église.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la même épigraphe, orné
d ' une viguctte gravée sur bois par Huyot);
292 pp.; t f. n. ch. (table par ordre de
matières du tonte sixième et dernier de
l ' Histoire monumentale de Lyon); t f. n. ch.
(vignette); r f. (Dernier avis sur cette histoire monumentale...:); et t f. blanc.
Le titre porte : Histoire monumentale....
Tome VI. Description de Lyon. Communes
rurales.
Les deux volumes qui suivent, quoiqu ' ayant une tomaison faisant suite aux
six volumes précédents, ne font pas nécessairement partie de l ' ouvrage.
Torne VII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la même épigraphe, orné du
médaillon de César-Auguste, et qui porte

Histoire monumentale de la ville de Lyon, par
J.-B. Monfblco n. Lugdunemsis histories m onumenla. Pars priera. Paris....); tv pp.
(avertissement); r f. (autre faux-titre); t f.
(titre rouge et noir portant : a Lrgdtnnensis
historie mormmnenta inde a colonie condita

vsgre ad saecviemr gvarlrar decimvmn edidit et
mnrototdt Ieanncs-Baptiste Afonfalcon,t'rbisLtg-

dani bibliot lierre praefeclas. Lvgdvni, excvdebat
A. \'ingtrinier, typogr. Caractères augustaux de Louis Perrin, de Lyon, smccct.x u);
xvt pp. (A Monsieur Vaïsse, sénateur.... et
Avant-propos); vtj pp. (faux-titre; au
titre latin ; titre français, ainsi libellé
Origines et bases de l 'histoire de Lyon ou

diplômes, chartes, bulles, lois, arrêts, règle .
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nieras des corps de métiers, testaments et
antres actes authentiques concernant les annales
lyonnaises publiés an nom de l 'ad,niuis/raliot
municipale. Du 11° an 11V° siècle. Lyon,
imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1855 »;
et avertissement); 192 pp.; titi pp. (titre
rouge et noir portant : « Misée lapidaire de
la ville de Lyon, par f.-13. Monfalcon. Paris.
A. Dvrand, libraire, rve des Grés-Sorbonne, 7. Lyon, A. Brvn, libraire, rve dv
plat, 13. MDCCCLIX »; et notice sur le dit
musée); 28 pp. (« Mvsée lapidaire... »)
3 pp. (Additions (t rectifications au tonte
VIL.); xxxt pp. (Epigraphie moderne)
9 pp. n. Ch. (Supplément aux inscriptions
chrétiennes Ce Lugdunum, table des inscriptions anti.ines et table du tonte septième); et 1 1. u. ch. (armes de la ville de
Lyon).
Il y a deux pages 107 et deux pages le
(avec texte différent); il y a aussi des pages
lm bis, no ter, itt bis et ltt ter.
21 planches hors texte dont une repliée
(Plan de Lyon antique).
Tonte PH! : 2 fr. (faux-titre et titre
rouge avec la même épigraphe, orné d'une
vignette gravée sur bois par J. M. Fugére
d 'après Reverchon , qui porte : Histoire

monumentale de la ville rte Lyot, par f.-13.
Manfrrlcot. Lugdnnensis historia, ntorrnutenta.
Pars sec tda, Paris...) ; « i f. (faux-titre)
1 f. (titre portant : Lex Burgunriianunr sire
(-dicta regis regis Gundehaldi. Ex optimis
edilionibus collegit et counnentalianant tarietalent adjecit foaunes Baptisla Morftlcon.
Lugduni, excudeb:rt Aimé Vingtrinier,
11.D.000.Lvu. ») ; pp. 193 Il. cb. ià 4 82
et 12 fr. n. ch. (table du cartulaire d ' Ftienne
de Villeneuve, table générale des matières
par ordre alphabétique, vignette, « Publication d ' un nouveau volume... », Avis eu
relieur, table par ordre des matières du tonte
huit, et armes de la ville de Lyon).
L'Avis au relieur signale plusieurs cartons « qui ne sont nécessaires qu'à quinze
ou vingt exemplaires distribués en 1855 ».
Il a été imprimé par Firmin Didot frères
et C'°, après terminaison de l 'ouvrage, un
prospectus de 4 pp. (format de la publication). Ce prospectus dit que So ex. seulement out été nais en vente à-5 fr. le vol.
et qu'il a été tiré to ex. sur gr. pap. de
Hollande « auxquels ont été joints 54 vignettes, avant la lettre, papier de Chine,
épreuves d'artiste. 1o portraits photographies, des fac-simile et plusieurs gravures »
au prix de 40 fr. le vol. Il y est indiqué
aussi que « les six volumes de l'Histoire
monumentale de Lyon proprement dite peuvent être acquis sans les deux volumes du
Recueil des pièces officielles intitulé : Lngduuensis historier monumenla u mais que

ceux-ci, tirés à plus petit nombre d'exemplaires, ne se vendent pas séparément du
corps de l'ouvrage dont ils forment les
tomes septième et huitième u.
Il est, en outre, question, dans ce prospectus, d'un volume « de 28 tables u que
je n'ai pas vu.
Le « Catalogue de la collection Albert
Seuder... Lyon, Dentaux cr Cumin, 1887,
in-8, p. 35 u signale une édition de l'Histoire de h, ville de Lyon publiée, en 1851, à
Lyon, chez Perrin, 6 vol. gr. in .-8 et un
atlas gr. in-4 qui relié, par Niédrée en
maroquin rouge, filets, tranches dorées,
armes de la ville de Lyon sur les plats, ont
été adjugés 525 fr.
Cet exemplaire est ainsi décrit :
« Magnifique exempl. de « présent », en

grand papier vélin firl, conforme à l'exemplaire donné par l'auteur à la ville de Lyon,
et dont il a été tiré r5 exempl. seulement
dans cet état.
« Les tomes I, II, 111, contiennent l'Histoire de Lyon, avec 2 portraits de Monfalcon, une double suite des planches et les
armoiries de la ville dans deux états, noir
- et colorié, et la collection des $4 vues de
Lyon, amati lethe.
« Tome IV. - Les Tables de l'Histoire
de Lvou, les listes des maitres de métiers,
échevins, maires, etc.
« Tome V. - La Bibliographie de la ville
de Lvon, portrait de Clerjon, avant lettre.
« Torne VI. - Doge de \". Terme,
Annales de Lyon de 1848-1850. Le Dictionnaire des rues de Lvon.
« L'Atlas comprend les 54 vues de Lyon,
sur papier de Chine, avant lettre, en grand
format, les portraits de MM. Terme et
Clerjon, plusieurs vues et plans. Le plan de
Lyon par Rensbielinski, collé sur toile.
« Cet exemplaire provient de la célèbre
collection lyonnaise Renard ; en dehors de
cet exempl. aucun des 15 n 'a passé en
vente... ».
- Le Nouveau Spon ou Manuel du
bibliophile et de l'archéologue lyonnais.

Lyon, Aimé Vingtrinier, imprimeur,
I,t.D000.LVI (1856), in-8.
✓ faux-titre ; au v°, justification du tirage
et annonce de librairie); 1 f. (titre, avec
une épigraphe latine, et une vignette sur
Chine collée); 4 ff. (avertissement et table
des matières); xt-ty pp. (l ditions lyonnaises, et tableau des imprimeurs et libraires de Lyon...); et 372 pp.
Il planches hors texte et 14 vignettes
(celle du titre compris) tirées sur Chine et
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collées dans le texte (reproduction d'inscriptions et de monnaies).
Ejition originale. Publié à 15 fr.
MONITEUR DU BIBLIOPHILE
(Le), gazette littéraire, anecdotique et
curieuse. Directeur : Jules Noriac. Ré-

8° Le Portefeuille de Monsieur le comte
de Caylus, publié d'après les manuscrits
inédits de la Bibliothèque de l'Université
et de la Bibliothèque nationale, avec introduction et notices. Ibid., id., t88o.
Voici, livraison par livraison, la description du Moniteur du Bibliophile:

dacteur en chef : Arthur Heulhard.

Paris, Le Moniteur du Bibliophile, 34,
rue Tailbout, 34, (Impr. Alcan-Lévy),
1878-1881, 3 vol. in-4.

Tome I : 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir.
Toute II: 41o pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et t f. n. ch.
(fleuron).
Tonie III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 791 pp.
Le Moniteur du Bibliophile paraissait tous
les mois ; il était publie à 30 fr. par an,
pour Paris et la province, (le port en sus
pour l'étranger). Chaque livraison de cette
revue est formée de deux parties, chacune
de 32 pp.; la première contient les articles
courants, la seconde consiste en réimpression de certains ouvrages anciens et modernes. C'est ainsi qu'elle a publié, comme annexes, les livres suivants :
1° L'Anglais mangeur d'opium, traduit
de l'anglais et augmenté par A. D. M. Aifred de Musset. Avec une notice de M. Arthur Heulhard. Paris, Le Moniteur du Bibliophile, 34, rue Taitbout, 34, 1878.
2° Duclos. - Chroniques indiscrètes de la
Régence. Tiré d'un manuscrit autographe
de Collé, avec une notice et des notes par
M. Gustave Mouravit. Ibid., id., 1878.
3° Le Journal de Colletet, premier petit
journal parisiens (1676), avec une notice sur
Colletet, gazetier, par Arthur Heulhard.
Ibid., id., 1878.
4° Mémoire sur les vexations qu'exercent
les libraires & les imprimeurs de Paris,
publié d'après l'imprimé de 1725 et le manuscrit de la Bibliothèque de la Ville de
Paris par Lucien Faucon. Ibid., id., 1879.
5° L ' Histoire de madame la Marquise de
Pompadour par Mademoiselle de Fauques,
réimprimée d'après l ' édition originale de
1759, avec une notice sur le livre et sou
auteur. Ibid., id., 1879.
6°' L'Assontnloir du XVIiI° siècle . Le
Vuidangeur sensible, drame en trois actes
et en prose, 'par Jean-Henri Marchand.
Réimprimé sur l'exemplaire de la collection
Ménétrier. Avec une notice par Lucien
Faucon. Ibid., id., 1880.
7° Voltaire. - Documents inédits recueillis aux Archives nationales par Èmile
Campardon. Ibid., id., 188o.
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Tome I .
N° r (1' mars 1878) : 32 pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir).
L'Anglais mangeur d'opium : 3 2 pp. y
compris le faux-titre et le titre rouge et
noir.
\'° 2 (1" avril IS7S) : Pp.
3 n. ch. à 64.
L'Anglais mangeur d'opium, pp. 33 à 64.
N° 3 (1" mai 1878) : Pp. 65 u. cal. à 96.
L ' Anglais mangeur d'opium Pp. 65 it 96.
\° 4 (1 " juin 1678) : Pp. 97 n. ch. à
128 (la dernière n. ch.)
L 'Anglais mangeur d'opium Pp. 97 à 126;
et 1 f. n. ch. (note).
.\'° 5 (1" juilht 1878) : Pp. 129 n. cli.
à 16o.
Duclos. Chroniques iudiscriles : 32 pp. y
compris le faux-titre et le titre rouge et noir.
,\'° 6 (1" août IS7S) : Pp. 161 n. ch.
à 192.
Duclos. Cbroniuues indisc r ètes : Pp. 33 à
63; et 1 p. u. ch. (fleuron).
\° 7 (1°° septembre 1878) Pp. 193 n.
ch. à 223 ; et 1 p. n. ch. (avis).
Journal de Colletet : 32 pp. y compris le
faux-titre et le titre rouge et noir.
N° S (1" octobre 1878) : Pp. 225 n. Ch.
à 236.
Journal de Colletet : Pp. 35 à 64.
N° 9 (1" novembre 1878): Pp. 257 n. ch.
à 2x8.
Journal de Colletet : Pp. 65 à 96 (la dernière n. chiffrée).
,\'° Io (1" d cembre 1878) : Pp. 289 n.
ch. à 320.
Journal de Colletet : Pp. 97 à 128.
N° Ir (1° . janvier 1879) : Pp. 321 n. Ch.
à 352.
Journal de*Colletet : Pp. 129 à 16o.
\'° 12 (1" février 1879) : Pp. 353 n. eh.
à 384.
Journal de Colletet : Pp. 161 n. eh. à 192.

Tos1E II
N° r (1" mars 28i9) : 32 pp. y compris
le faux-titre et le titre rouge et noir.
Journal de Colletet : Pp. 193 n. ch. à
224 (la dernière n. chiffrée).
N° 2 ( 1°° avril 1879) : Pp. 3 3 n. Ch. à 64.
Journal de Colletet : Pp. 225 à 255 ; et
1 p. u. ch. (fleuron).
N° 3 (1" niai 18i9) : Pp. 65 n. ch. a 96.
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Mémoire sur les vexations : 32 pp. y conspris le faux-titre et le titre rouge et noir.
(1" juin 1879) : Pp. 97 n. ch. à
N° 4
128 (la dernière n. chiffrée).
Mémoire sur les vexations : Pp. 33 à 64.
N° f (1°' juillet 1879) : Pp. 129 n. clt. à 16o.
Mémoire sur les vexations : Pp. 65 à 96.
N° 6(1" août 1879) : Pp. 161 n. ch. à 192.
Mémoire sur les vexations : Pp. 97 à 112
(n. chiffrée).
L'Histoire de Afin ° la MI '° de Pompadour
15 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et r p. blanche.
N° 7 (1°° septembre 1879) : Pp. 193 n.
ch. à 224.
L'Histoire de M"" la M u " de Pompadour.
Pp. 17 n. ch. à 48.
N° 8 (1" octobre 1879) : Pp. 225 n. ch.
à 256.
L'Histoire de M n" la M''° de Pompadour
Pp. 49 à 79; et 1 p. blanche.
N° 9 (1" novembre 1879) : Pp. 257 n.
ch. à 288 (la dernière n. chiffrée).
L'Histoire de M m ° la Mi" de Pompadour :
Pp. 81 n. ch. à 112.
N° ro (1" décembre 1879) : Pp. 289 n.
clt. à 320.
L'Histoire de Mn" la M1" de Pompadour
Pp. 113 à 144.
N° xr (1" janvier 188o) : Pp. 321 n. ch.
à 368.
L'Histoire de Dfm ° la M''° de Pompadour
Pp. 145 à r55; 1 p. blanche; et 4 pp. n.
ch. (fleuron et « Publications spéciales du

Moniteur du Bibliophile »).
N° 12 (1" février 188o) : Pp. 369 à 400.
L'Assommoir du XVIII° siècle : 32 pp. y
compris le faux-titre et le titre rouge et noir.
Ton1E III
N° r (t" mars 188o) : Pp. 401-410 (table
des matières du tome II); et r f. n. ch.
(fleuron). - 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 32 pp.
L'Assommoir du XVIII° siècle: Pp. 33 à 64.
Le titre, à partir de cette livraison,
ne porte plus que le nom de M. Arthur
Heulhard comme rédacteur en chef; sur
les couvertures de livraison le nom de M.
Lucien Faucon, secrétaire de la rédaction,
a remplacé celui de Jules Noriac.
N° 2 (1" avril r 88o) : Pp. 3 3 n. ch. à 64.
L'Assommoir du XVIII' siècle: Pp. 65 à 96.
N° 3 (1°° mai 188o) : Pp. 65 n. ch. à 96.
L'Assommoir du XVIII° siècle : Pp. 97 à
126; et 1 f. n. ch. (fleuron).
N° 4(1" juin 1880) : Pp. 97 n. cit. à 128.
Voltaire. Documents inédits : 32 pp. y compris le faux-titre et le titre rouge et noir.
N° 5 (1" juillet 188o) : Pp. 129 n. Ch..
à 16o.
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Voltaire. Documents inédits : Pp. 33 à 64.
N° 6 (1" août 188o) : Pp. 16r n. ch.
à 192.
Voltaire. Documents inédits : Pp. 65 à 96.
N° 7 (1°' septembre 188o) : Pp. 193 n. ch.
à 224.
Voltaire. Documents inédits : Pp. 97 à 128.
N° 8 (1°° octobre 1880) : Pp. 225 . n. cl,.
à 256.
Voltaire. Documents inédits : Pp. 129 à , 6o.
N° 9 (1" novembre 188o) : Pp. 257 Il. Cil.
à 288.
Voltaire. Documents inédits : Pp. t 61 à
190; et 1 f. n. ch. (fleuron).
N° ro (1°° décembre 188o) : Pp. 289 n.
ch. à 320.
Le Portefeuille de M. le C'° de Caylus
32 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.

N° rr (1°' janvier 1881) : Pp. 321 n. ch.
à 352.
Le Portefeuiile de M. le C'° de Caylus
Pp. 33 à 64.
N° 12 (1°' février 1881) : Pp. 353 à 39 1.
Le Portefeuille de M. le Co de Caylus
Pp. 65 à 96.
Les n°' rr et 12 ont paru ensemble, brochés sous une même couverture portant

N°' rr et 12.

janvier et 1" février 1881.

Parmi les collaborateurs du Moniteur du
Bibliophile, nous citerons MM. Albert de
Lasalle, Jules Noriac, Champfleury, Arthur
Heulhard, Hippolyte Bonnardot, Jules Cousin, Charles de Lovenjoul, H. S. Ashbee,
Arthur Pougin, Lucien Faucon, Edmond de
Goncourt, Anatole de Montaiglon, Gustave
Mouravit, P.-L. Jacob, Ch. Nuitter, Lorédan Larchey, Eugène de Lacroix, Ernest
Thoinan, D' E. Bougard, Daspit de SaintAmand, René Kerviler, Adolphe Jullien,
Charles Gueullette, etc., etc.
MONMERQUÉ. V. TALLEMANT
DES RÉAUX et Collection des Mémoires

relatifs u l'histoire de France.
MONNIER (Albert).

V.

JANIN

(Jules).
MONNIER (Antoine). - Eaux-fortes
et rêves creux, sonnets excentriques et
poëmes étranges, par Antoine Monnier. Paris, librairie Léon LVillem, 7,

rue Perronet,

(Typ.

Charles Meyrueis),

1893, in-8, couv. impr.

2 Ir. (faux-titre ; au v°, jutification du
tirage ; et titre rouge et noir); 84 pp.; et 2
Ir. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
20 eau' -fortes hors texte.

Tome V

32
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Édition originale. Tiré à 25o ex. sur pap.
vélin (12 fr.); 79 ex. sur pap. de Hollande
(18 fr.); et 30 ex. sur pap. de Chine(25 fr.).
Sur pap. de Chine, en dem. mar. vert,
dos orné, dor. en tête, n. rogné, 20 fr.,
Arnauldet ; broché, 7 fr., Paul de SaintVictor.
- Le Haschich, contes en prose,
sonnets et poèmes fantaisistes illustrés
de trente eaux-fortes. Texte et gravures
par Antoine Monnier, auteur des Eauxfortes et rêves creux, Eve et ses incar-

Paris, Léon Willeu, éditeur, 8, rue de Verneuil, (Typ. Hippolyte
nations, etc.

Deurbergue), 1877, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir ; au v°, dédicace) ; 81 pp.; 1 p. n. ch. (a Voix d'en
haut n); et 1 f. n. ch. (table générale et
achevé d'imprimer).
30 eaux-fortes hors texte.
Édition originale. Tiré à Io ex. sur pap.
de Chine (n°' I à Io) à 42 fr. 5o ; 3o ex.
sur pap. de Hollande (n" 11 à 40) à 30 fr.;
et i40 ex. sur pap. vélin (n°' 41 à 380) à 20 fr.
Broché, 35 fr., Arnauldet ; broché, 9 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891).
- Ève et ses incarnations, sonnets
et eaux-fortes par Antoine Monnier,
avec préface par Tony Révillon et pro-

Paris,
Léon Willem, éditeur, 8, rue de Verneuil,
logue par Prosper Blanchemain.

8, (Delle, impr. Bluzet-Guinier), 1878,
in-8, couv. impr.
f.(faux-titre ; au v°, justification du tirage);
78 pp. y compris le titre ; et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
12 eaux-fortes hors texte.
Tiré à 4 ex. sur vélin (n" I à IV) ; 30 ex.
sur pap. Whatman (n°' 1 à 30) à 25 fr.; 70 ex.
sur pap. de Hollande (n" 31 à 100) à 15 fr.; et
25o ex. sur pap. vélin (n°' rot à 350) à 8 fr.
Les ex. sur pap. Whatman contiennent
les gravures sur Chine en noir et sur
Whatman en bistre.
Il a été tiré, en outre, 20 collections des eauxfortes, épreuves d'artiste sur Japon, 15 fr.
Sur pap. Whatman, en carton, 32 fr.,
Arnauldet.
MONNIER (Édouard). V.

Collection

Monnier et de Brunho..
MONNIER (Henry). - Les Mendians, vaudeville en trois tableaux, par
MM. Émile, Hippolyte et H. Jfvlonnier.

Représenté, pour la première

fois, à Paris,

sur le théâtre des Variétés, le 28 fé-

c. Paris,
chef J.-N. Barba, éditeur, au magasin de
pièces de thédtre, Palais-Royal, galerie
derrière le thédtre-français, nos 2 et 3,
vrier 1829. Prix : t fr. 50

(Impr. Chassaignon), 1829, in-8.
39 pp. y compris le titre (au v°, a Personnages - Acteurs v).
Edition originale. M. Émile cache, d'après Quérard, M. de Rougemont. M. Hippolyte est M. Hippolyte Leroux, d'après
Bourquelot. Champfleury, Henry Monnier,
sa vie, son reuvre, Paris, E. Dentu, 1899,
in-8, fait suivre la mention de cette pièce
des lignes suivantes : « Ce vaudeville est le
seul sur lequel je n'ose me prononcer quant
à la collaboration de Henry Monnier. Des
scènes de bureaux, de solliciteurs, un personnage appelé Coquerel comme dans La
Famille improvisée, ne suffisent pas pour
porter au compte de l'humoriste une oeuvre
où l'art des vaudevillistes est très marqué o.
Je mentionne donc ici Les Mendians sous
réserves.
-

Voyage en Angleterre par Eug.

Paris, Firmin
Didot frères et Lami-Deno,Zan ; London,
Colnaghi, son et co, Mac-Lean, Charles
Tilt, 1829 [et 1830], 4 lier. pet. in-fol.
Lami et H. Monnier.

V. LAMI (Eugène).
Scènes populaires, dessinées à la
plume par Henry Monnier. Ornées
d'un portrait de M. Prudhomme et

Paris.
Levavasseur, libraire, Palais-Royal. Urbain Canel, rue J.-J. Rousseau, n. 16,

d'un fac-simile de sa signature.

(Impr. A. Barbier), MDCCCXXX (1830),
in-8,

couv.

illustr.

xiv pp. (faux-titre ; au v°, fac-simile de
la signature de M. Prudhomme et nom de
l'imprimeur); titre, orné du portrait de M.
Prudhomme, et préface) ; f. (titre des
Scènes); et 2o8 pp.
6 lithographies hors texte.
Ces lithographies existent en noir et en
couleur.
Contient les scènes suivantes, accompagnées chacune d'une lithographie : le Roman

cbe la portière - La Cour d'assises - L'Exécution - Un diuer bourgeois - La Petite
fille - La Grande Dame.
Édition originale. Publié à 8 fr.
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-

Scènes populaires dessinées à la

En dem. veau fauve, n. rogné (Thou3 fr. 25, S'-Maurice ; en dem. rel.,
vign. coloriées, raccommodages à quelques
feuillets, 20 fr., Arnauldet ; avec les 2 vol.
de 1835, en dem. mar. bleu, tr. marbrée,
23 fr., H. P**" (Porquet, 1884); broché,
cachet sur le faux-titre, S9 fr., E. C***
(Porquet, 1886); en dem. mar., n. rogné,
avec la couverture, 35 fr. (Sapin, 1889);
en mar. bleu, fil., dos orné, dent. intér.,
tr. dor. (Bell Niédrée), avec 9 lettres autogr.
et 6 autres lithogr., dont 5 coloriées par
l'auteur et signées de lui, 25o fr., Marquis;
en dem. mar. rouge, tête dor., ébarbé, lithogr. noires et coloriées, 5o fr., Aug.
Ducoin.
V. l'article suivant :

venin),

plume par Henry Monnier. Troisième
édition.

Paris, Bruxelles et Londres,
couv. impr.

1831, in-16,

Frontispice et six vignettes d'Henry
Monnier gravées sur acier.
Je n'ai pas vu cette édition qui est vraisemblablement la même, avec tut nouveau
titre, que celle parue en 1830, comme
seconde édition.
Cité d'après le Catalogue d'une jolie col-

lection de livres de l'École romantique, la plupart brochés, provenant de la bibliothèque de
M. Auguste Ducoin... Paris, Techener, 1893,
in-8, p. 49 .
Broché, 2 fr., Aug. Ducoin.
V. l'article suivant :

-- Scènes populaires dessinées à la
plume par Henry Monnier, 2 e édition.

Paris, A. Levavasseur. Bruxelles et Londres, librairie romantique, 1830, pet.
in-18.
xvt-267 pp. - 7 eaux-fortes non signées
(du peintre belge Verboeckoven), d'après le
portrait de Monsieur Prudhomme et les lithographies à la plume de la première édition.
Contient les mêmes scènes que l'édition
de 1830. Malgré le titre, l'ouvrage parut
seulement à Bruxelles. Je n'ai pas vu cette
fausse seconde édition que je cite d'après
Henry Monnier, sa vie, son oeuvre, par Champfleury. Paris, E. Dentu, 1879, in-8, p. 317.
Cart., 4 fr. 90, Champfleury.
V. l'article suivant :
- Scènes populaires dessinées à la
plume par Henry Monnier. Deuxième
édition, augmentée de deux scènes et

Paris. Levavasseur,
libraire, Palais-Royal. Urbain Canel,
rue J.-J. Rousseau, no 16, (Impr. A.

de deux vignettes.

Barbier), MDCCCxxxt (1831), in-8.
xtv pp. (faux-titre ; au v°, vignette ; titre
orné d'une vignette et préface); r f. (titre
des scènes); et 279 pp.
6 vignettes lithographiées hors texte (Le

Routait chç la portière, La Cour d'assises,
L'Exécution, Le dicter bourgeois, La petite fille,
La grande dance.
Contient en plus de la première édition,
les deux scènes suivantes : La Victime du
corridor, comédie en un acte et Précis histori-

que de la Révolution, de l'Empire et de la
Restauration.
Seconde édition. Publié à 8 fr.
Cart., 2 fr., Champfleury.
V. l'article suivant :

- Scènes populaires dessinées à la
plume par Henry Monnier, ornées du
portrait de M. Prudhomme et d'un facsimile de son écriture. Paris, librairie
de Dumont, S8, Palais-Royal, au Salon
littéraire, 1835-1839, 4 vol. in-8, couv.
illustr.

Tome I (1835) : 1 f. (faux-titre ; au v°,
fac-simile de la signature de M. Prudhomme); 1 f. (titre, orné du portrait de
M. Prudhomme); 1 f. (a A Monsieur H.
de la Touche u); 1 f. (vignette); et 375 pp.
Vignettes dans le texte.
Contient les mêmes scènes que l'édition
de 1831 plus : Les Bourgeois campagnards ou
il ne faut pas sauter plus haut que les jambes.
Comme nom d'imprimeur : « DépéeBornt, chez J.-L. Bellemain D.
Tome II (1835) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné du même portrait); et 359 pp.
Vignettes dans le texte.
Contient : Un Voyage en diligence - La

Garde malade - Scènes de la vie bureaucratique.
Le titre ne porte pas, après le nom de
l'auteur : Ornées du portrait de M. Pru-

dhomme et d'un fac-simile de sa signature.
Ce tome est imprimé chez J.-L. Bellemain.
Tome III (18i9) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné du portrait de Joseph Prudhomme) ;
et 35 6 p p
Vignettes dans le texte.
Les vignettes à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Contient les scènes suivantes : L'Esprit

des campagnes - Le Peintre -et les bourgeois
- Les Petits prodiges.
Le titre porte, après le nom de l'auteur :

Ornées du portrait de M. Prudhomme.
Tonte IV (1839) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné du même portrait); 326 pp.; et 8 ff.
n. ch. (Publications de la librairie Dumont).
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Vignettes dans le texte ; les vignettes à
pleine page sont comprises dans la pagination.
Contient les scènes suivantes : Les Com-

I008

Gens de Lettres, Palais-Royal, 17 et 19,
Galerie d'Orléans, (Impr. Bonaventure

patriotes - Les Trompettes.

et Ducessois), 1864, in-8, couv. illustr.

Les tomes 3 et 4 sont imprimés a Sceaux,
chez E. Dépée.
Édition originale pour les tomes II à IV ;
originale en partie seulement pour le tome I.
Publié à 30 fr. les 4 vol.
Les tomes III et IV ont paru simultanément sous le titre de Scènes populaires, avec
la tomaison faisant suite aux tomes I et II
et sous celui de Nouvelles scènes populaires,
avec une tomaison séparée. V. ci-dessous
Nouvelles scènes populaires (1839).
On rencontre aussi les deux premiers
tomes des Scènes populaires avec des titres
portant : Quatrième édition et la date de 1836.
Ces titres sont ainsi libellés :

r f. (faux-titre ; au v°, fac-simile de la
signature de s Monsieur Prudhomme a);
f. (titre rouge et noir, avec un portrait d'H.
Monnier); 637 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Vignettes dans le texte.
Contient : Le Roman chez la portière -

Scènes populaires dessinées à la plume
par Henry Mounier, ornées du portrait de
M. Prudhomme. (Quatriéme édition) I [et
II]. Paris, librairie de Dumont, Palais-Royal,
88, au Salon littéraire, 1836.
Ces titres sont imprimés à Sceaux chez
E. Dépée.
Le faux-titre du tome I ne porte pas
au v°, comme celui de 1835, le fac-simile
de la signature de M. Prudhomme.
Voici quelques prix de vente pour des
exemplaires datés de 1836-1839 :
En dem. mar rouge, dor. en tète, n. rognés (Amand), 27 fr., Arnauldet ; brochés,
40 fr., Champfleury; brochés, 20 fr., Ph.
Burty ; brochés, 11 fr., Aug. Ducoin.
V. l'article suivant :
Henry Monnier. - Scènes populaires. Œuvrescomplètes. Paris. -1846.

La Cour d'assises - L'Exécution - Le Diner
bourgeois - La Petite fille - La Grande
Dame - La Victime du corridor - Un Voyage
en diligence - La Garde-malade - Scènes de
la vie bureaucratique e: intérieurs de bureaux
- Le Premier de l'an - Le Déménagement
- Les Girouettes.
Publié à 8 fr. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. vélin fort.
En dem. mar. La Vallière, fil., tête dor.,
n. rogné (Raparlier), 37 fr., Danyau ; sur
pap. vélin fort, en vélin blanc, dos orné,
n. rogné, tête dor., avec une suite de lithographies d'après H. Monnier en deux
états, l'une noire, l'autre coloriée, 72 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882) ; en dem. mar.
vert, 2 fil., dos orné, tête dor., n. rogné,
16 fr. 5o, A. Sender ; en dem. mar. bl.,
tète dor., 24 fr., Champfleury ; dans le
cartonnage de l'éditeur, 13 fr., A. Vulliet
(4° partie, 1887); en dem. veau fauve, tête
dor., n. rogné, 25 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Scènes populaires dessinées à la
plume par Henri Monnier. Nouvelle
édition. Première [et deuxième] série.

J. Hetzel, éditeur, rue Richelieu, 76 ; rue
Ménars, Io, (Typ. Pion frères), 2 vol.

Paris, E, Dente, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15-17-19, galerie d ' Orléans, (Impr. E.

in-12, couv. impr.

Martinet), 1899, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 1 f. (faux-titre) ; 406 pp. y
compris le titre ; et t f. n. c11. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 399
pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Deux scènes nouvelles sont ajoutées à
cette édition : Les Voisins de campagne et
Fourberies intimes. Les autres scènes ont
déjà été publiées dans Scènes populaires
(1835-1839) et Scènes de la ville et de la
campagne (1841).
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o le vol. .
V. l'article suivant :

Première série : 1 f. (faux-titre ; au v°,
fac-similé de la signature de a Monsieur
Joseph Prudhomme »); r f. (titre rouge et
noir, orné du portrait d'Henri Monnier);
702 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
La couverture porte en plus : Le romans
chez la portière - La cour d'assises - L'exé-

-

Scènes populaires dessinées à la

Paris, E.
Dent'', éditeur libraire de la Société des
plume par Henry Monnier.

cution - Le diner bourgeois - La petite fille
- La grande daine - La victime du cor r idor
Les bourgeois campagnards - Le voyage en
diligence - La garde-malade - La vie de
bureau - Le premier jour de l'an - Le déménagement - Les girouettes - Un café
militaire.
Deuxième série : r f. (faux-titre); 1 f.
-

(titre rouge et noir, orné d'un autre portrait
d'Henri Monnier); 672 pp.; 1 f. n. ch.
(table) ; et x f. blanc.
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La couverture porte en plus : L'enterrement - Intérieurs de mairie - La partie de
campagne - Les loisirs de petite ville - Les
voisins de campagne - L'esprit des campagnes
- Le peintre et les bourgeois - Les petits
prodiges - Les compatriotes - Les trompettes
- Fourberies intimes.

Quérard et Champfleury sont d'un avis
tout à fait opposé sur cette pièce.
Champfleury, dans Henry Monnier, sa vie,
son rruvre, p. 324, ne mentionne pas l'édition décrite ci-dessus ; mais la suivante,
pour laquelle, du reste, il n'indique ni nom
d'éditeur, ni date, ni format :

Les dessins sont dans le texte.
Publié à 1o fr. le vol. Il a dû être tiré, en
outre, quelques ex. sur papier vergé et sur
pap. teinté (40 fr.); mais ces ex. n'ont pas
été mis en vente ainsi qu'il résulte d'une
note insérée dans le feuilleton de la Bibliogr.
de la France du 28 juin 1879, p. 981, et
qui est ainsi conçue : « Un accident survenu au tirage des exemplaires de luxe
nous prive de ces exemplaires n.
Brochés, 14 fr., A. Vulliet (4• partie,
1887); cart. percal., n. rognés, 3 fr. ço,
Ph. Burty ; brochés, 18 fr., Ad. C" (Techener, 1891); en dem. mar. La Vallière,
n. rognés, 24 fr., Bouret.
V. l'article suivant :

- La Famille improvisée, scènes épisodiques, par MM. Dupeuty, Duvert et Brazier, représentée sur le Théâtre du Vaudeville en juillet 1831.

- Scènes populaires dessinées à la
plume par Henry Monnier. Nouvelle édition. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de
la Société des gens de lettres, Palais-Royal,
3, place de Valois, (Saint-Amand (Cher),
impr. Destenay), s. d. (189o), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux•titre ; au v e , fac-simile de la
signature de Joseph Prudhomme ; et titre
orné du portrait d'H. Monnier); 703 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Vignettes dans le texte.
Publié à 12 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du ro janvier 1891.
- La Famille improvisée, scènes
épisodiques, par M. Henry Monnier,
représentées pour la première

fois,

à

Paris, sur le théâtre national du Vaudeville, le 5 juillet 1831. Prix : 1 fr. Soc.
l'aria, J.-N. Barba, libraire, PalaisRoyal, grande Cour, derrière le thédtrefrançais, (Impr. E. Duverger), 1831,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, Personnages - Acteurs n); 44 pp.; et 2 ff. n.
clt. (« Costumes et caractères des travestissentens n et « Pièces nouvelles, publiées
par Barba n).
Édition originale.
Broché, 6 fr. 5o, Aglaüs Bouvenne
(Sapin, 1891).

Et il fait suivre cet intitulé de cette note :
« Le nom de Henry Monnier ne figure pas,
quoique le véritable auteur, sur la brochure.
C'était la coutume de laisser tout l'honneur
de l'affiche aux arrangeurs n.
Quérard, La France littéraire, t. VI, p.
214, écrit au contraire : « On se rappelle
La Famille improvisée, jouée sur le théâtre
du Vaudeville, et dont A. (sic) Monnier,
remplissant plusieurs rôles d'une façon si
plaisante, fit le succès. Cette pièce , imprimée la même année, parut sous le nom
de cet artiste ; mais elle obtint une seconde
édition et cette nouvelle édition porte les
noms des auteurs qui sont : M. Dupeuty,
Duvert et Brazier. H. Monnier y est étranger n.

Le Catalogue général des œuvres dramatiques et lyriques faisant partie du répertoire
de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques... Paris, 1863, in-8, p.13o, enregistre La Famille improvisée.
Le nom d'H. Monnier n'y figure pas ;
Brazier touchait un tiers des droits d'auteurs ; Dupeuty et Duvert deux tiers.
- Nouvelles scènes populaires dessinées à la plume par Henry Monnier,
ornées du portrait de M. Prudhomme.
Paris, librairie de Dumont, Palais-Royal,
88, au Salon littéraire, (Sceaux, impr.
E. Dépée), 1839, 2 vol. in-8, couv. illustrée.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné du
portrait de M. Prudhomme); et 356 pp.
Vignettes dans le texte ; les vignettes â
pleine page sont comprises dans la pagination.
Contient les scènes suivantes : L'Esprit
des campagnes - Le Peintre et les bourgeois
- Les Petits prodiges.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre, même
portrait); 326 pp. ; et 8 ff. (Publications
de la librairie Dumont).
Vignettes dans le texte. - Les vignettes
â pleine page sont comprises dans la pagination.
Contient les scènes suivantes : Les Com-

patriotes -- Les Trompettes.
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Édition originale. Publié à 15 r. les
deux vol.
En dem. mar. rouge, dor. en tête, n. rognés (Allô), 39 fr., Arnauldet ; en dem.
veau fauve, n. rognés, 32 fr., E. C"*
(Parquet, 1886); brochés, couvert. doublées,
7 fr., Aug. Ducoin.
Une partie des exemplaires de cette édition a été brochée avec les titres suivants :
- Scènes populaires dessinées à la plume
r Henry Monnier, ornées du portrait de
. Prudhomme. 3 [et 4. Paris, librairie

e

de Dumont, Palais-Royal, 88, au Salon littéraire, 1839.
Ces exemplaires étaient destinés à faire
suite aux deux volumes de l'édition publiée
en 1835. (V. ci-dessus Scènes populaires,
18 35 .18 39 .)
Physiologie du Bourgeois, texte
et dessins par Henri Monnier. Paris,
Aubert et Cie ; Lavigne, s. d. (1841), in-32.
V. Physiologies.

- Scènes de la ville et de la campagne, avec vignettes sur bois, par
Henry Monnier, gravées par Gérard.
Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal,
88, au Salon littéraire, (Lagny, impr.
Aug. Laurant), 1841, 2 vol. in-8, couv.
impr.

Tome I : 324 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
4 vignettes hors texte (dont deux pour
Le Premier de l'an).
Contient : Le Premier de l'an - Le Déménagement - Les Girouettes.
Tome 11 : 364 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Contient : L'Enterrement - Intérieurs de
la mairie - La Partie de campagne dans la
cuisine - Les Loisirs de petite ville.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
En dem. mar. rouge, dor, en tête, n. rognés (Amand), i5 fr., Arnauldet; en dem.
chagr. rouge, dos ornés, tète dor., n. rognés,
piqûres et cachets de cabinet de lecture,
25 fr., A. Vulliet (4° partie, 1887); brochés, 25 fr., Champfleury ; brochés, 21 fr.,
Marquis ; brochés, 15 fr., Ph. Burty ; en
dem. percal., n. rognés (Be/st-ends), 13 fr.,
Ch. Cousin ; brochés, 3o fr., Aug. Ducoin.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 40 fr.,
Bull. Morgand, n° 12260.
-

Le

Chevalier de Clermont, par
et Henry Monnier. Paris,

Élie Berthet

I0I2

Hippolyte Souverain, éditeur, rue des
Beaux-arts, S, à l'entresol, (Corbeil,
impr. Crété), 1841, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
portant : I. Le Cbdteau de Sivry); s p. n.
ch.; pp. 16 à 301 ; et t f. n. ch. (table des
chapitres).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 334
pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
D'après Bourquelot, Littérature française
contemporaine, tome V, page 433, Le Chevalier
de Clermont aurait paru en 1837 ; j'ai vainement cherché l'édition indiquée sous cette
date ; la Bibliogr. de la France n'en fait aucune mention avant l'année 1841.
D'autre part, Champfleury cite, à la date
de 1841, l'ouvrage suivant :
L'Ami du Château, par MM. E. Berthet et Henry Monnier. Paris, Souverain,
1841, 2 vol. in-8.
Ni la Bibliographie de la France, ni le
Catalogne général de la librairie française,
d'Otto Lorenz, n'enregistrent cet ouvrage.
L'Ami du Château, annoncé comme étant
sous presse, dans la Littéral. française contemp., de Bourquelot, à l'article Berthet
(Élie), tome I, p. 380, n'a jamais paru sous
ce titre en 1841 ; il a été publié sous celui
de Le Chevalier de Clermont.
Ce ne fut qu'en 1881 que le Chevalier de
Clermont fut réimprimé pour la première
fois sous ie titre de : L'Ami du Cbdteau,
par la librairie Dentu ; je n'ai pu rencontrer
d'exemplaire daté de 1881 (un ex. portant
cette date figure sur le Catalogue de la
Bibliothèque-Cardinal). Mais voici la description d'un exemplaire daté de 1883 :

- L'Ami du Château, par Henry
Monnier & Élie Berthet. Paris, E.
Deutu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 15-17-19,
galerie d'Orléans , (Poissy, impr. S.
Lejay et C1e), 1883, in-12, couv. impr.
2 (f. (faux-titre et titre); et 316 pp.
Publié à t fr.

-

Théâtre des Variétés. - Les
en
un acte, par M. Henry Monnier, représentée pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre des Variétés, le 11 août
1849. Prix : 5 0 centimes.. Paris, Beck,
Compatriotes, comédie-vaudeville
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libraire, rue Gft-le-cœur, 12. Tresse,
successeur de J.-N. Barba, Palais-national, (Lagny, impr. Vialat et C 1e), 1849,
gr. in-8, couv. impr.
19 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
-

Grandeur et décadence de M. Jo-

seph Prudhomme, comédie en cinq
actes et en prose par MM. Henry Monnier et Gustave Vaez, représentée, pour
la premiére

fois,

à Paris, sur le théâtre

impérial de l'Odéon, le 23 novembre
1852. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ. de
VVe Dondey-Dupré), 1853, in-12, couv.
impr.
ro8 pp. y compris le titre (au v°, e Distribution de la pièce e).
Édition originale. Publié à r fr.
Broché, 3 fr., E. P"*" (Parquet, 1891).
V. l'article suivant :
-

Grandeur et décadence de M.

1014

2 ff. (faux-titre et titre); 365 pp.; et I
f. n. ch. (table).
La couverture porte dans le haut : « Bibliothèque d'un homme de goût D.
Contient : Un voyage en chemin de fer -

Scènes de mélomanie bourgeoise - Le Tyran
de la table - Les Bonnes gens de campagne
- Les Fâcheux à domicile - Les Diseurs de
rien - Une Fille à marier - Un Train de
plaisir - Un Café militaire - Locataires et
propriétaire - Le Bourgeois,
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, 4 fr. 5o, A. Vulliet (4° partie,
1887); cart., n. rogné, avec la couverture,
envoi d'auteur, 7 fr., Champfleury.
Galerie théâtrale. - Le Bonheur

-

de vivre aux champs, comédie-vaudeville en un acte par M. Henry Monnier. Prix : 6o centimes. Paris, au Magasin central de pièces de the'dtre anciennes
et modernes, rue de Grammont, 14,
(Impr. J. Claye), 1855, gr. in-8, couv.
impr.
ro pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.

Joseph Prudhomme, comédie en cinq
actes et en prose, par MM. Henry
Monnier et Gustave Vaez, représentée
pour la première

fois,

à Paris, sur le

Théâtre impérial de l'Odéon, le 23 novembre 1852. (A la fin :

Lagny, imprime-

rie de A. Varigault), s.

d. (1855), gr.

-

Galerie théâtrale. - Le Roman

chez la portière, folie-vaudeville en un
acte par M. Henry Monnier. Prix : 6o

Paris, au Magasin central des
pièces de thédtre anciennes et modernes, rue
de Grammont, 14, (Impr. J. Claye),
centimes.

in-8.

1855, gr. in-8, couv, impr.

31 pp. y compris le titre (titre de départ), surmonté d'une vignette dessinée par
H. Monnier et gravée par Gérard ; au-dessus
de la vignette, à gauche : Chaque pièce,
20 centimes. 123°et 124°livraisons ; au milieu:
Théâtre contemporain illustré; et à droite :

ro y compris le titre de départ.
La couverture imprimée tient lieu de titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale.
En collaboration avec M. jules-josephGabriel [de Lurieu], d'après une autre édition.

folle gageure, comédie en un acte et en
prose, par Hoffmann); et r p. n. ch. (Catalogue de la librairie Michel Lévy frères).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 mars 18 55 .

matiques vivants

Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis; 8 pp. (Le Roman d'une heure ou la

-

Les Bourgeois de Paris, par Henry

Monnier, auteur des Scènes populaires,

Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 39, rue de
l'Université, (Impr. Simon Raçon et
Camp.), 1854,. in-12, couv. impr.
etc., etc. - Scènes comiques.

- Nouvelle galerie des artistes dra-

Paris, à la librairie thédlrale, boulevard Saint-Martin,
12, 1855-1859, 2 vol. in-4.
Tome 1(1855) : Bressant, par Henry Monnier (4 pp. et 1 portrait de Bressant par Ch.
Geoffroy).
Henry Monnier, par Henry Monnier
(4 pp. et 1 portrait d'Henry Monnier par
Geoffroy.)

V. Galerie (Nouvelle) des artistes dramatiques vivants.
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- Peintres et bourgeois, comédie
en trois actes et en vers, par MM.

nier. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, in-32.

V. Collection Hetzel.

Henry Monnier et Jules Renoult, représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre impérial de l'Odéon,
le 29 décembre 1855. Paris, librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, en
face de la Maison dorée, (Typ. Dondey-

-

io8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à r fr. 5o.
Théâtre des Variétés. - Les Mé-

Scènes parisiennes, par Henry

Monnier. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1857, i0-32.

V. Collection Hetzel.

Dupré), 1856, in-i2, couv. impr.

-
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-

Comédies bourgeoises, par Henry

Monnier. (Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt), 1858, in-32.

V. Collection Hetzel.

tamorphoses de Chamoiseau, comédie-

-

Croquis à la plume, par Henry

vaudeville en deux actes, par M. Henri

Monnier. (Bruxelles, typ. J. Vanbug-

Monnier, représentée pour la première

genhoudt), 1858, in-32.

fois, à Paris, sur le théâtre des Varié-

V. Collection Hetzel.

tés, le 7 août 1856. Prix : 6o centimes.

Paris, Beck, libraire, rue des Grands-Augustins, 2o, (Lagny, impr. Vialat et
C 1 C), 1856, gr. in-8, couv. impr.
22 pp. y compris le titre de départ ; et
f. blanc.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
-

-

Galerie d'originaux, par Henry

Monnier. (Bruxelles, typ. V e J. Van
Buggenhoudt), 1858, in-32.

V. Collection Hetzel.
-

Les Bourgeois aux champs, par

Henry Monnier. (Paris, impr. J. Claye),

s. d. (1858), in-32.
V. Collection Hetzel.

Henri Monnier. - Mémoires de

Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, en face de la Maison dorée, (Impr.
monsieur Joseph Prudhomme.

A. Delcambre), 1859, 2 vol. in-18,
couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 292
pp.; et 8 ff. n. ch. (Catalogue des publications de la librairie nouvelle), faisant partie
de la dernière feuille.
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre); 274
pp.; et 22 pp. (OEuvres nouvelles de Gavarni), faisant partie de la dernière feuille.
Édition originale. Publié à 1 fr. le vol.
D'après Champfleury, Henry Maurier, sa
vie, son œuvre, p. 322, e MM. Taxile Delord,
Arnould Fremy , Edmond Texier, Louis
Ulbach n'ont pas été étrangers à la rédaction
de ces Mémoires s.
Les deux tomes en 1 vol., cart., n. rogné, 8 fr., Ph. Burty.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté
15 fr., Bull. Morgand, n° 122S9.
- Les Petites gens, par Henry Mon-

-

Théâtre des Salons. - Comédies

et proverbes, recueillis et publiés par

I re série. Paris, chez
Charles Jouaust, imprimeur, rue SaintHonoré, 338, et chez les principaux libraires, 1859, in-12, eouv. impr.
Ernest Rasetti.

Pp. 259-311, « Physionomie de certains
salons, Aristocratie financiere v, par M.
Henry Monnier.
-

Nouvelles scènes populaires. -

La Religion des imbéciles, par Henry
Monnier. Paris, Collection Hel..el, E.
Deulu, libraire, Palais-Royal, galerie
d'Orléans, 15 et 17, (Impr. J. Claye),

s. d. (1861), in-12, couv. impr.
3 - ff. (faux-titre, titre, avec une épigraphe
et « Un mot au lecteur a); et 2 99 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Il y a des ex. de la même édition qui portent comme adresse : Paris, Collection Het-

zel. Jung-Treullel, 19, rue de Lille, pour
l'Étranger. Ces titres sont également sans
date.
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Contient : Le Baptême - La Confirmalion - L'Eucharistie - La Pénitence L'Extrême-onction - L'Ordre - Le Mariage.
Cet ouvrage avait primitivement dû paraitre
dans la même collection que Paris marié,
de Balzac, Paris dans l'eau et Paris à table,
d'Eugène Briffault. 11 devait être intitulé :
Paris à l'église (les sept sacrements); un
prospectus illustré l'annonçait ainsi. Voir â
l 'article BALZAC, Paris marié (t846).
On trouve également cet ouvrage ainsi
annoncé dans 1«, Extrait du Catalogue de
la librairie J. Hetzel n imprimé au v° d'un
prospectus des Oïuvres de Gavarni : a Les
Sept Sacrements, par Henri Monnier, illustrés par Henri Monnier. Ivoi. in-8° anglais,
3 fr.; par la poste, 4 fr. »
Des renseignements qui m'ont été obligeamment donnés par la maison Hetzel, il
résulterait que cette édition illustrée, en
format anglais, n'a jamais été mise en
vente; en 1854, l'auteur n'avait pas encore
terminé les illustrations de ce volume. La
série qui comprenait : Paris marié, Paris à
table, Paris dans l'eau, ne fut pas continuée,
malgré son succès, par suite des événements
de 1848. Lorsque la publication de l'ouvrage d'Henry Monnier (Paris à l'église) fut
reprise, en 186x, il n'y avait plus lieu de
lui donner une désignation ne correspondant plus à une série qui n'était plus de
vente courante et, d'autre part, comme le
titre ne convenait ni à l'auteur, ni à l'éditeur, Paris à l'église devint : La Religion

des imbéciles.
Cart., u. rogné, 4 fr., A. D. (J. Martin,
1882); broché, 3 fr. 5o, A. Vulliet (4°
partie, 1887); broché, 4 fr. 5o, Ph. Burty.
Un ex. broché est coté 1o fr. sur un Canal.
de la librairie Rouquette, n° 4 bis, de 1886.

Io18

publiées dans les Scènes populaires ; les autres
sont inédites et Monnier n'obtint qu'assez
difficilement l'autorisation de les faire imprimer. L'autorisation qui lui fut accordée,
grâce à un puissant appui, fut subordonnée
â cette condition que le livre ne serait tiré
qu'à zoo exemplaires, qu'il ne serait pas
mis dans le commerce et placé par l'auteur
lui-même.
En vélin blanc, n. rogné, avec un frontispice ajouté, 59 fr., Arnauldet ; en mar.
brun jans., tr. dor. (Hardy), 61 fr., Behague
(2° partie, 1880); en vélin blanc, n. rogné,
38 fr., A. Vulliet (4° partie, 1887); en vélin blanc, n. rogné, 38 fr., A. H-' (Porquet, 1888); en vélin blanc, n. rogné,
43 fr., Marquis ; en vélin, n. rogné, avec
un frontispice de Rops et une figure d'H.
Monnier ajoutés, 5o fr., Ph. Burty ; en
dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné, avec
deux frontispices ajoutés, 34 fr., E. P****"
(Porquet, 1891).
Un ex., cart. en vélin, n. rogné, provenant de la bibliothèque de M. Eugène Paillet, est coté 6o fr., Bull. Morgand, n° 12258.
D'après la Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, 4° édition, tome I, col. 359,
la première édition des Bas-fonds de la société
aurait été imprimée chez J. Claye en 1859
(même format, même nombre de pages que
dans l'édition ci-dessus décrite) et n'aurait
été tirée par l'auteur qu'à Zoo exemplaires.
Champfleury ne mentionne pas cette édition
et je n'en ai trouvé nulle trace. L'indication
donnée par la Bibliographie des ouvrages
relatifs d l'amour est erronée et la première
édition des Bas-fonds de la société est bien
décrite ci-dessus.
V. l'article suivant :
- Les Bas-fonds de la

- Les Bas-fonds de la

société,

par

Henry Monnier. Paris, Jules Claye, imprimeur, MDCCCLXII (1862), in-8.

1 f. blanc ; t f. (faux-titre rouge et noir,
au v°duquel on lit : a Cet ouvrage n'a
été tiré qu'à deux cents exemplaires » et
marque de l'imprimeur); t f. (titre rouge
et noir); 2 ff. (avertissement); 267 pp.; 1
f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Contient : Un agonisant - La Consultation - L'Exécution - L'Église française La Femme du condamné - A la belle étoile
- Une Nuit dans un bouge- Petites misères
cachées.
I:dition originale. Les ex. ont été livrés
aux souscripteurs dans un cartonnage en
vélin blanc, avec deux filets noirs sur les
plats (roo fr.).
Les trois premières pièces avaient déjà été

Henry Monnier.
Claye),

s.

Paris,

société,

par

(Impr. Jules

d., gr. in-8, couv. non impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 ff. (avertissement); 267 pp.; 1 f. n. ch.
(table); et 1 f. blanc.
Second tirage de l'édition précédente.
En dem. mar. vert, n. rogné, tête dor.,
avec un titre gravé à l'eau-forte et portrait,
7 0 fr., A. D. (J. Martin, 1882); en dem.
mar. La Vallière, tête dor., n. rogné, 30 fr.,
C. N. T. (Durel, 1884); broché, avec un
frontispice ajouté, 26 fr., Champfleury ; en
mar. rouge, dos orné, fil., dent. intér., tr.
dor. (Schneider), avec un frontispice de
Rops sur Chine volant, un de Chauvet sur
Japon et un portrait d'H. Monnier à l'eauforte ajoutés, 45 fr., Ch. Cousin.
A la même vente Ch. Cousin, a été adjugé au prix de 200 fr., relié en dem. mar.
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rouge, tête dor. (Quantin), le manuscrit'
autographe d'Henry Monnier.
V. l'article suivant
-
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(Raparlier), z6 fr., H. C. (Labitte, 1888);
broché, 17 fr., Champfleury.
V. l'article suivant :

Les Bas-fonds de la société, par

-

Les Bas-fonds de la société, par

Henry Monnier. Avec un frontispice du

Henri Monnier. Édition miniature (sur

lundi dessiné et gravé par S. P. Q. R.

l'imprimé de Paris chez J. Claye).

Sur l'imprimé à Paris, chez J. Claye.

Amsterdam, (Bruxelles), 1864, in-I2,
couv. non impr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 211 pp.;
1 f. n. ch. (table des matières); et 1 f. n.
ch. (annonces de librairie).
Frontispice parFélicien Rops(format in-4).
Tiré à rio ex. sur pap. vergé pet. in-8
(25 fr.); 20 ex. sur pap, vergé, gr. in-8;
et so ex. sur pap. de Chine, gr. in-8, avec
double épreuve du frontispice, en noir et en
rouge, tous numérotés.
Sur pap. vergé (pet. in-8), 35 fr., A. D.
(J. Martin, 1882).
V. l'article suivant
1

-

Les Bas-fonds de la société, par

Henry Monnier. Avec un frontispice du
lundi dessiné et gravé par S. P. Q. R.
Sur l'imprimé à Paris, chez J. Claye,

Amsterdam, (Bruxelles, Poulet-Malassis),
1866, in-18, couv. non mpr.
ff. (faui-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir); 141 pp.; et
r f. n. ch. (table des matières).
Frontispice par Félicien Rops (format in-4).
Tiré à 25o ex. sur pap. vergé; 1o ex.
sur pap. de Hollande ; 1o ex. sur gr. pap.
de Hollande; et 6 ex. sur pap. de Chine.
En dem. mar. rouge jans., dor. en tête,
n. rogné (Allô), avec un portrait d'Henri
Monnier en couleur, ajouté, 16 fr., Noilly.
V. l'article suivant
2

-

Documents pour servir à l'his-

toire de nos moeurs. - Les Bas-fonds

A
Londres, (Bruxelles, Kistemaeckers), s.
d. (188o), in-32.
✓ f. (faux-titre ; au v°, «Avis aux collectionneurs a); 1 f. (titre); 206 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Tiré à Zoo exemplaires.
L' « Avis aux collectionneurs o est ainsi
conçu : « Les Bas-fonds de la société ont eu
les honneurs de 4 éditions :
« L'édition originale de Paris, chez J.
Claye (10o exemp.).
« Une édition fort ordinaire et mal imprimée à Amsterdam (Bruxelles).
« Une édition minuscule à 64 ex. (Bruxelles).
« Enfin la présente édition miniature
(zoo ex.»).
Broché, 6 fr., H. C. (Labitte, 1888); en
dem. toile brune, n. rogné, 8 fr. 5o, Bouret.
Les Bas-fonds de la société ont été poursuivis pour outrage à la morale publique ;
leur destruction a été ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de la
Seine, le 12 mai 1865. V. Fernand Drujon,

Catalogue des outrages, écrits 'et dessins...
poursuivis, supprimés ou condamnés.... Paris,
Edouard Rouveyre, 1879, gr. in-8, p. 46.
-

La Grisette et l'étudiant, pièce

en t acte, par Joseph Prudhomme (H.
Monnier), agrémentée d'une figure libre
et d'un autographe accablant.

la sixième chambre,

Paris, d

1862 (1871), in-18.

20 pp. - Je n'ai pas vu cet opuscule licencieux. Cité d'après la Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, 4° édition, tome Ir,
col. 436.
V. plus loin L'Enfer de Joseph Prudhomme.

de la société, par Henry Monnier. Avec
-

8 dessins à la plume de F. R. Édition
minuscule tirée à 64 exemplaires. S. 1.
(Bruxelles, Kistemaeckers), s.
et

s. d.

n. d'impr.

(18i9), in-32.

16o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
s f. n. ch. (table des matières); et 1 f. blanc.
Les dessins, tirés en sanguine sur Chine
collé, sont compris dans la pagination, sauf
celui qui se trouve après le titre et qui est
accompagné d'un feuillet blanc.
En mar. citron, dos orné, fil., tr. dor.

Deux Gougnottes. Sténographie

de Joseph Prudhomme, élève de Brard
et Saint-Orner, expert en écritures, assermenté près les Cours et Tribunaux.
Avec un portrait calligraphié de l'auteur, et un frontispice révoltant, dessiné et gravé par S. P. Q. R. Partout
et nulle part, (Bruxelles, Poulet-Malassis), l'an de joie MLCCCtxiv (1864), in-8.
✓ f. blanc au r°, contenant au v° la jus-
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tification du tirage ; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 1 f. (autre faux-titre ; au v°,
« Personnages u); 142 pp. ; et 1 f. blanc.
Portrait, signé H enry Monnier, et frontispice par Félicien Rops, hors texte.
rire b 14o exemplaires numérotés, savoir:
to ex. pet. in-8, pap. vergé ; 20 X. gr.
in-8, pap. vergé avec double figure ; Io ex.
gr. in-8, pap. de Chine avec double figure,
tirage en rouge et noir.
Un u Petit catalogue d'exemplaires uniques de livres érotiques », publié par Poulet-Malassis, annonce un ex., broché, comprenant les épreuves suivantes : « Indépendamment du frontispice annoncé sur le
titre, cet ex. contient : 1° état en noir du
frontispice, avant les travaux du fond du
lit ; 2° le frontispice en bistre, avec titre en
noir ; 3° premier état de la double figure du
frontispice ; 4° la double, figure en noir ;
5° la double figure en bistre ; 6° la double
figure en bistre, avec une scène libre dans
la marge u.
Pour d'autres éditions de cet opuscule
obscène, consulter la Bibliographie des ouvrages relatifs â l'amour, aux femmes, au mariage, 4° édition, tome I, col. 88o.
V. plus loin L'Enfer de Joseph Prudhomme.
- Paris et la province, par Henry
Monnier. Paris, Garnier fières, libraireséditeurs, 6, rue des Saints-Pères, et PalaisRoyal, 215, (Impr. J.' Claye), 1866,
in-12, couv. impr.
2 fF. (faux-titre et titre rouge et noir);
482 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Pp. 1 à q, u Henry Monnier o par Théophile Gautier.
Èditi0n originale. Publié à 3 fr. 50.
Contient : Un Guet-apens - Le Mardigras - Grand-père et petit-fils - L'Escalier
de la Cour d'assises - Les Impitoyables Propos en l'air - Une ouverture - Menus
propos - Un Banquet.
- L'Enfer de Joseph Prudhomme
(Henry Monnier), c' est à savoir La
Grisette et l'étudiant, Deux gougnottes,
dialogues agrémentés d'une figure infâme et d'un autographe accablant. Paris, à la sixième chambre, (Bruxelles,
Poulet-Malassis), s. d. (1866), in-12,
couv. non impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
63 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Frontispice de F. Rops hors texte et 1 f.
(fac-simile d'autographe).
Publié à 15 fr.

Le 6 mai 1868, un jugement du Tribunal de Lille a ordonné la destruction de cet
ouvrage, comme contenant des outrages à
la morale publique et aux bonnes moeurs.
V. Fernand Drujon, Catalogue des ouvrages...
poursuivis, supprimés ou condamnés, p. 143.
- Catalogue des tableaux, aquarelles,
dessins, bronzes, etc., offerts par divers
artistes à Henry Monnier, dont la vente
publique aura lieu hôtel Drouot, salle
no 5, le jeudi 20 mai 1875, à deux
heures et demie, par le ministère de
Me Boussaton, commissaire-priseur, 39,
rue de la Victoire, assisté de M. Durand-Ruel, expert, rue Laffitte, 16. Exposition publique, le mercredi 19 mai
1875, de une heure à cinq heures.
(Paris, impr. Claye, 1875), gr. in-8,
couv. impr.
20 pp. y compris le titre.
Les pp, 3 b 7 sont occupées par une notice de Champfleury sur Henry Monnier.
- Catalogue de dessins et aquarelles
par Henry Monnier, tableaux divers,
gravures, eaux-fottes provenant de la
succession Henry Monnier, et 38 tableaux et aquarelles par I. Pils, provenant de la collection de M. B***, dont la
vente publique aura lieu, hôtel Drouot,
salle no 6, le mercredi 5 juin 1878,
à deux heures, par le ministère de
Me Léon Tual, commissaire-priseur,
successeur de Me Boussaton, 39, rue de
la Victoire, assisté de M. E. Féral,
peintre-expert, S4, faubourg Montmartre. Exposition publique le mardi
4 juin 1878, de t heure à 5 heures. (A
la fin : Paris.Intpr. J. Claye. A. Quantin
et C1e , rue Saiml-Benoit), gr. in-8, couv.
impr.
14 pp. y compris le titre.
Une certaine confusion règne dans les
bibliographies déjà dressées des oeuvres littéraires d'Henry Monnier ; elles attribuent
à des homonymes de cet humoriste des ouvràges de genre divers qui ne sont pas de
lui. Malgré la répugnance que j'éprouve à
relever avec fracas les erreurs des bibliographes qui m'ont précédé et à les signaler
autrement que par une rectification pure et
simple, il Inc parait indispensable, dans la
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circonstance, de faire exception à ma règle
habituelle, de restituer aux divers Henri
Mobilier ce qui appartient à chacun d'eux
et de compléter les renseignements déjà
donnés sur ce point par Champfleury :
1° Quérard, La France littéraire, tome
VI, p. 212, attribue à l'auteur des Scènes
populaires, un roman intitulé : La Dame du

beau castel et son jeune ami, par M. Henri
Monnier. Paris, Pigoreau, 1829, 2 vol. in-12.
Cet Henri Monnier, auteur de La Dame
du beau castel, est, suivant une note communiquée à Champfleury par M. Maurice
Tourneux, « ce meme excentrique qui nie
la rotation de la terre, d'après des calculs à
lui personnels D. Il s'intitule Henri Monnier « l'ontologue D.
2°Bourquelot,La Littérature française contemp., tome V, pp. 433-434, met au compte
de l'auteur du Roman che; la portière, les
oeuvres suivantes :
- Le Lierre et l'ormeau, comédie-vaudeville en un acte. (Paris, Tresse, 1841, in-8).
D'après le Catalogue général des œuvres
dramatiques, Paris, 1863, gr. in-8, p. 201,
cette comédie est de MM. Alfred Monnier,
Lefranc et Labiche.
Le Renard et la cigogne, comédievaudeville. (Paris, Gallet, 1841, in-8).
D'après le même catalogue, p. 307, cette
pièce est de MM. Messant et Alb.-[Henri]
Monnier.
- Un Enfant du peuple, drame-vaudeville
en trois actes et six tableaux. (Paris, Marchant [1847], in-8).
D'après le même catalogue, p. 120, ce
drame est de Fabrice Labrousse et Alb.
Monnier.
La Reine des Carottes, pantomime
fantastique en douze tableaux. (Paris, Dechaume [1848], in-8).
Cette pantomime a été écrite en collaboration par Albert-Henri Monnier et Champfleury.
La Chasse au succès, vaudeville-balletpantomime en six tableaux. (Paris, Dechaume [1849], in-8).
Cette pantomime est du même AlbertHenry Monnier.
Biographie de Charles Deburau fils
(1848, in-8).
Du même Albert-Henry Monnier.
- Quelques mots sur la situation actuelle
([1848] ) in-8).
Cette brochure, publiée, à Paris, chez
Videcoq fils ainé, et à Montereau, chez Théodore Moronval est du même Henri Monnier qui a publié, chez le même Videcoq,
1846-1848, un ouvrage en deux vol. in-8,
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intitulé : Morceaux extraits des travaux de

M. Henri Monnier.
3° Otto Lorenz, Catalogue général de la
librairie française, tome III, p. 51o, mentionne :
- Morceaux extraits des travaux de M.
Henri Monnier. (Paris, Videcocq, 1846.'848), 2 vol. in-8.
Cet Henry Monnier, d'après Champfleury,
est l'auteur d'un traité sur la Théorie des
couleurs.. V. la note ci-dessus.
Il y a enfin d'autres Henry Monnier, mais
qu'on ne saurait confondre avec l'humoriste,
tels M. Henry Monnier, professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, M. Henri Monnier, auteur d'une thèse présentée à la Faculté de théologie protestante de Paris en
1893,Mo'HenryMonnier, évêque d'Arras, etc.
D'autre part, le Catalogue de la Société
des auteurs dramatiques mentionne plusieurs
pièces au nom d'un Henri Monnier et qui
sont, par ordre alphabétique, les suivantes:
1° Joseph Prudhomme, chef de brigands,
vaudeville en trois actes (en collaboration
avec Clairville et Gabriel).
2° Martyr du bonheur, vaudeville en un
acte, par Boyer Partout et Henri Monnier.
3° L'Oncle et le neveu, vaudeville en un
acte, par Henri Monnier.
4° Propos, vaudeville en un acte, par
Henri Monnier.
5° Vieux Sergent, vaudeville en un acte,
par Henri Monnier.

Toutes ces pièces, sauf la première jouée
en 186o, ont été représentées avant le 31
décembre 1859, mais j'ignore si elles ont
été imprimées. Elles ne sont pas à la Bibliothèque nationale. Sont-elles de l'auteur
des Scènes populaires ? on peut le supposer,
car j'ai remarqué que, dans le catalogue
qui me fournit ces renseignements, les
pièces de M. Albert-Henry Monnier n'y
sont mentionnées que sous le nom d'Albert
Monnier.
Les catalogues de librairie attribuent
aussi parfois à Henri Monnier, L'Amitié
des deux tiges, coméiie en trois actes et en vers,
dont la première représentation eut lieu sur
le Théâtre français, le 8 février 1826. La
première édition que je n'ai pu voir porte,
selon Quérard, le nom d'Henry Monnier;
mais la seconde (Paris, Amyot, 183o, in-8),
que j'ai eue sous les yeux porte : par M' H.

Monnier de la Sieranne.
QUELQUES ÉCRITS SUR HENRY MONNIER
ET SUR SES ŒUVRES.
ARISTOPHANE [Scipion Marin]. - Le
Sacerdoce littéraire ou le gouvernement des
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hommes de lettres. Centilogie en trois actes.
Paris, Vimont, 1832, in-8.
BERALDI (Henri). - Les Graveurs du
dix-neuvième siècle, guide de l'amateur
d'estampes modernes. Paris, L. Conquet,
1885-1892, 1o vol. in-8.
Tome X, pp. 77-107.

r f. (faux-titre); 1 f. (titre, avec une
épigraphe empruntée à Michelet) : 1 f.
(a A Madame Jules Michelet n); 121 pp.;
et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de Michelet hors texte et 1 pl.
repliée (fac-simile d'autographe).
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Bibliographie de l'histoire de

BERTHET (Élie). - Histoire des uns et
des autres. Silhouettes et anecdotes. Paris,
E. Dents, 1878, in-18.

France. Catalogue méthodique et chronologique des sources et des ouvrages
r9latifs à l'histoire de France depuis les

Pp. 67-76.
CHAMPFLEURY. - Histoire de la
caricature moderne. Paris, E. Dente, s. d.
(1865), in-18.
Pp.235-268, Henry Monnier.
- Henry Monnier. Discours prononcés è
ses obsèques par M. Champfleury au nom
de la Société des gens de lettres, par M. Jules
Claretie, au nom de la Société des auteurs
dramatiques (Paris, imp. V. Fillion et C i•),
1878, gr. in-8.
- Henry Monnier, sa vie, son oeuvre,
avec un catalogue complet de l'aeuvre et
10o gravures fac-simile. Paris, E. Dentu,
1879, in-8.
-
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316, Henri Monnier et ses épaves.

CLARETIE (Jules). V. ci-dessus CHAMPFLEURY.
MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. Henry Monnier. Paris, Gustave
Havard, 1857, in-12.
Avec un portrait dessiné et gravé par Carey et t
fac-simile d'autographe.
SPOELBERCH DE LOVENJOUL (V'•
de). - Les Lundis d'un chercheur. Paris,
Calmann Léoy, [et Bruxelles, Deman], 1 894,
in-18 et in-8.
Pp. 3o5-316, Henri Monnier et ses épaves.

origines jusqu'en 1789, par G. Monod,
maître de conférences à l'Ecole normale supérieure. Paris, librairie Hachette
et C1 C, 99, boulevard Saint-Germain, 79,
(Typ. G. Chamerot), 1888, in-8, couv.
impr.
xt pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre
et préface); et 420 pp.
Edition originale. Publié â 9 fr.
MONPONT. - Les Chantres de
l'adultère, par Monpont, auteur des
Métamorphoses de la Femme. Prix :

75 centimes. Paris, Ledoyen, libraire'éditeur, 31, galerie d' Orléans, (PalaisRoyal), (Impr. Simon Raçon et comp.),
1859, in-12, couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre, la table et
le titre.
La couverture porte, en outre : c George
Sand, Indiana ; Alexandre Dumas, Antony;
Gustave Flaubert, Madame Bovary ; Ernest
Feydeau, Fanny ; Émile Augier, Les Lionnes

pauvres u.
Édition originale.
MONSELET(André). - André Monselet. - Mon petit premier. Avec une

VITET (L.). - Études sur les beaux-arts
et la littérature. Essais d'archéologie et fragments littéraires. Paris, Charpentier, 1849,
2 vol. in-18.
Tome II. Pp. 38o-386, De la caricature.

préface de Charles Monselet. S4 des-

MONOD (Gabriel). - Jules Miche-

Norbert Goeneutte, F. Krüg, Ferd.

let, par Gabriel Monod, avec un por-

Gueldry, Guillemet, Georges Lorin,

trait à l ' eau-forte par Boilvin, un son-

D. Maillard, Adrien Marie, Émile Mas,

net par G. Lafenestre et un fac-simile.

Henri Mas, P. Merwart, P. Nanteuil,

Paris, SandoZ et Fischbacher, éditeurs,
33, rue de Seine et rue des Saints-Pères,

Poirson , Félix Regamey , Georges

33, (Impr. J. Claye), 1875, in-12

Rochegrosse.

couv. impr.

éditeur ,

sins de Emile Bayard, E. Benassit, Louis
Carrier-Belleuse, Chéret, Louis Chevalier, C. Delpy, Gab. Deneux, A.
Deroy , Ferdinandus , G. Fraipont ,

Louis Parvillée, Henri Pille, V.-A.
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(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1887,
in-i8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, portrait d'André
Monselet, avec un fac-simile de sa signature; et titre); nt pp. (préface); et 290 pp.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Edition originale. Publié à 5 fr.

d'après la Bibliogr. de la France du ro juin
1843 et d'après Charles Monselet, sa vie, sou
oeuvre, par André Monselet. Paris, Émile
Testard, 1892, in-8, p. 283.
-

Lucrèce ou la Femme sauvage,

parodie en un acte, en vers, de la Lucrèce de Ponsard, par MM. Gabriel Richard et Charles Monselet, représentée

André Monselet. - Charles'Mon-

pour la première fois, à Bordeaux, sur

selet, sa vie, son oeuvre. Préface par

le théâtre des Variétés, le 7 octobre

-

M. Jules Claretie, de l'Académie fran-

Paris, librairie de l'édition nationale, Émile Testard, éditeur, 18, rue de
Condé , 18 , (Évreux, impr. Charles
çaise.

Hérissey), 1892, in-8, couvi. illustr.
1 f. (faux-titre, avec quatre épigraphes
empruntées à Brillat-Savarin, Charles Asselineau, Xavier Aubryet, et André Theuriet;
au v°, justification du tirage); r f. (titre,
orné du portrait de Ch. Monselet par Gaston Vuillier); 1 f. (u Aux amis de Charles
Monselet.... »); 1x pp. (préface); 314 pp.;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 2 ff.
blancs.
7 planches hors texte.
Édition originale. Tiré à 25 ex. sur papa
du Japon (n" I à 25) à 5o fr.; 25 ex. sur
pap. de Chine (n" 26 à 5o) à 50 fr.; et
6oo ex. sur pap. vélin teinté (n" 51 à 65o)
à 20 fr.
MONSELET (Charles). - Marie et
Ferdinand, poème par Charles Monse-

Bordeaux, chef Cb. Lawalle, libraireéditeur, allées de Tourny, 52. Irnprimerie
de Cruel, rue des Ayres, 13, 1842,

let.

1843. Bordeaux, Mme Veuve Duviella,
éditeur, 66, rue Porte-Dijeaux. Imprimerie de Cruel, rue des Ayres, 13, 1843,
gr. in-8.
Je n'ai pu voir cette pièce que je cite
d'après Charles Monselet, sa vie, sort oeuvre,
par André Monselet, p. 284.
Édition originale. Publié à 5o cent.
Une note de Ch. Monselet, insérée dans
le Catalogue détaillé, raisonné et anecdotique

d'une jolie collection de livres rares et curieux
dont la plus grande partie provient de la bibliothèque d'un homme de lettres bien connu
[Charles Monselet], Paris, R. Pincebourde,
1871, in-8, p. rob, dit : u Ma première
pièce. J'avais dix-huit ans, j'étais correcteur
et feuilletoniste au Courrier de la Gironde.
Le succès fut très vif. Félix Solar, mon rédacteur en chef, en avait suivi quelques
répétitions. M. Gabriel Richard, mon collaborateur, est l'auteur d'un charmant volume:
Voyage autour de ma nmitresse, publié chez
Michel Lévy ; il a dirigé, dans ces derniers
temps, la librairie du Petit journal u.
Broché, 5 fr. 5o, Ch. Monselet (3` partie,
1871); broché, avec une lithogr. ajoutée,
17 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).
-

in-8, couv. impr.

Un Carreau brisé, comédie-vau-

deville en un acte, par M. Charles
24 pp. y compris le titre.
La couverture porte en plus dans le
haut : A la famille royale.
Édition originale. Publié à r fr.
Broché, 20 fr., Ch. Monselet (I r ° partie,
1871); broché, 14 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885); broché, 4 fr. (Sapin, 1889);
cart., n. rogné, avec la couverture, 6 fr.,
Aglaüs Bouvenne (Sapin, 1891).
-

Analyse, en vers, des Burgraves,

Bordeaux,
imprimerie de P. Faye, Fossés de l'Intendance, 15, 1843, in-8.
Une feuille. - Extrait du Courrier de la
Gironde du 21 mars 1843.

trilogie par Victor Hugo.

N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité

Monselet. Représentée pour la première
fois sur le théâtre des Variétés, à Bor-

Bordeaux,
Chaumas-Gayet, éditeur-libraire, Chapeaurouge, 34. Imprimerie de Cruel, rue des
Ayres, 28, 1844, in-8, couv. impr.
deaux, le 2 juillet 1844.

1r pp. y compris le faux-titre.
La couverture imprimée tient lieu de
titre. Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à r fr.
Broché, 5 fr. 5o, Ch. Monselet (3' partie,
1871); broché, 15 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).
-

Ariel, drame fantastique en trois

actes et un prologue, avec choeurs. Cet
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ouvrage est destiné à servir de cadre

(Argenteuil, impr. Worms et C 1e), s.

aux exercices de M 11e Prudence, som-

( 18 57), 4 vol. in-8, couv. impr.

nambule, sous la direction de M. Lau-

Bordeaux, imprimerie de LafardLévy, Fossés des Carmes, 9, près le collège,

Tome I :

rent.

3 04 PP .

MDCCCXLV (1845), gr. in-8, couv. impr.

33 6 PP .

20 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
Anonyme. Par Charles Monselet en collaboration avec Gabriel Richard. Monselet
avait pris, pour faire représenter ce « drame
fantastique », le pseudonyme de Charles
Duvergier. V. Charles Monselet, sa vie, son

œuvre, p.
-

34 .

Les Trois gendarmes, parodie en

un acte et en vers des Mousquetaires de
MM. A. Dumas et Maquet, par Gabriel
Richard et Charles Monselet .

S. 1.

(Bordeaux), s. d. (1846), in-4.
V. LESCLIDE (Richard).
-

Notice nécrologique sur Melchior-

Frédéric Soulié.

Paris,

1847, in-8.

V. HUGO (Victor).

Tonte II :

Tome III:

d.

2 ff. (faux-titre et titre); et
2 ff. (faux-titre et titre); et
2 ff. (fatix-titre et titre); et

344 pp.

Tome IV :

2 ff. (faux-titre et titre); 234
pp.; et s f. blanc.
Les faux-titres, titres et couvertures sont
imprimés, à Paris, par P.-A. Bourdier.
Première édition française. Publié à 7 fr. 50
le vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du ro octobre 18 57 .
La fin de cet ouvrage a paru avec une
tomaison faisant suite aux Chemises rouges
et sous le titre suivant :
- Les Folies d'un grand seigneur,
par Charles Monselet, auteur de La
Franc-Maçonnerie des femmes. Paris,
L. de Poiler, libraire-éditeur, rue Fontaine Molière, 27, (Argenteuil, impr.
Worms et C1e),

s. d. (1858), 4 vol.

in-8, couv. impr.

Tome V :

2 ff. (faux-titre et titre); et

3 1 7 PP .
-

Le Camice rosse di Carlo Mon-

Tome VI :

2 ff. (faux-titre et titre); et

selet. Prima versione italiana di Giusetti

334 PP .

Galanti.

Fireu;e, Carlo Soldi in Condotta
Tipog, rafra di Luigi Nicolai, 1849, 2 vol.

320

gr. in-8.

3 1 7 PP .
Les titres courants portent : Les Chemises
rouges; les faux-titres, titres et couvertures
sont imprimés, à Paris, par P.-A. Bourdier
et C.
Publié à 7 fr. 5o le vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 avril 1858.
Les Chemises rouges ont été réimprimées,
en 1866, en 3 vol, in-18, publiés par Michel Lévy sous les titres de : M. le duc
s'amuse, François Soleil et La Fin de l'orgie.
V. ces titres à la date de 1866.

Traduction italienne de Les Chemises
de Charles Monselet, qui parurent,
pour la première fois, en feuilleton dans le
journal La Patrie (n°' des 3 août au 4 septembre 1849 - 17 novembre au ro décembre 1849 - et 9 avril au 14 juin 1850).
Cet ouvrage, dit une note de Charles
Monselet, est orné « de figures en couleur
assez grossières, mais dont quelques-unes
représentent d'une façon naïve des scènes et
des personnages de la Révolution française ».
En demi-rd., 3 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).
Une édition, en français, a paru, à Bruxelles, chez Alphonse Lebègue, en 1850
(4 vol. in-18); la première édition française
est la suivante :

rouges,

Tome VII: 2 ff.
Tome VIII:

(faux-titre et titre); et

2 ff. (faux-titre et titre); et

- Statues et statuettes contemporaines, par Charles Monselet. La Princesse de Belgiojoso - M. de Jouy Frédéric Soulié - Lassailly - Ferdi-

- Les Chemises rouges, par Charles

nand Flocon - M me Récamier - Abd

Monselet, auteur de La Franc-maçon-

el Kader - Rossini - Jean Journet

Paris, L. de Potier,
libraire-éditeur, rue Fontaine-Molière, 27,

- Alexandre Dumas - Châteaubriand

nerie des femmes.

- Paul de Kock - Charles Coran -
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Elleviou. Paris, D. Giraud et J. Dagneau, libraires-éditeurs, 7, rue Vivienne,
au premier, 7, Maison du Coq-d'Or,

anecdotique du tribunal révolutionnaire

(Poissy, typ. Arbieu), 1852, in-18,

Paris,
D. Giraud et J. Dagneau, libraires-éditeurs, 7, rueVivienne,7, auprenlier, (Impr.

couv. impr.

centrale de Napoléon Chaix et Cie) ,

2 ff. (faux-titre et titre); xvnt pp. (préface); 226 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié â 2 fr.
Des exemplaires de la même édition sont
broches sous une couverture jaune, portant
la même date et la mention : Bibliothèque de

1853, in-18, couv. impr.

(17 août-29 novembre 1792).

2 ff. (faux-titre et titre qui porte en plus
un avis relatif au droit de traduction); et
3 2 3 PP .
Première édition complète. Publié â 2 fr.

fantaisie. Art et Littérature.
En dem. veau olive, avec envoi d'auteur,
7 fr., Asselineau ; en dem. rel., dor. en
tête, n. rogné, 13 fr., Arnauldet ; en dem.
mar. citron, t. d., n. r. (Arnaud), quelques
piqûres, 7 fr., Poulet-Malassis ; broché,
5 fr., H. P*** (Porquet, 1884); broché,
8 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885); cart , n.
rogné, avec la couverture, 3 fr. 5o, E. P*****
(Porquet, 1891).
Plusieurs des études publiées dans ce volume ont été réimprimées. V. ci-dessous
Portraits après décès (1866) et Les Ressuscités
(1876).
- Histoire du Tribunal révolutionnaire, par Charles Monselet. Première

Paris, D. Giraud et J. Dagneau,
libraires-éditeurs, 7, rue Vivienne, au
premier, 7, Maison du Coq d'or, (Impr.
G. Gratiot), 1852, in-18, couv. impr.
partie.

La couverture jaune porte en plus dans
le haut : Première partie. Bibliothèque politique. Curiosités historiques, et au-dessous du
titre de l'ouvrage, avant l'adresse de l'éditeur,
le sommaire suivant : Introduction - Le

peuple aux Tuileries - Nuit du 17 au 18
aofit - Les roses de Fragonard - La fille de
Calotte - Première audience - Première
condamnation à mort - Première exécution
- Tribunaux souverains du peuple - Les
diamants de la couronne - Cazotte - Son
dernier martyre - Pierre Bardai.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Je n'ai pu voir de cette édition que le
titre et la couverture. C'est tout ce qu'en
possède la Bibliothèque nationale. M. André
Monselet dit que le texte s'arrête court â la
page 252.
En dem. veau, avec note et signature de
l'auteur sur un feuillet de garde, Io fr. 50,
Ch. Monselet (4` partie, 1871); en dent.
veau olive, envoi d'auteur, 8 fr., Asselineau ;
en dem. mar. vert, 5 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).
V. l'article suivant :
- Charles Monselet. - Histoire

- Rétif de la Bretonne. Sa vie et
ses amours ; documents inédits ; 'ses
malheurs, sa vieillesse et sa mort ; ce
qui a été écrit sur lui ; ses descendants;
catalogue complet et détaillé de ses
ouvrages, suivi de quelques extraits,
par Charles Monselet. Avec un beau
portrait gravé par Nargeot et un facsimile. Paris, Alvarès fils, éditeur, rue
de la Lune, 24, (Impr. Paul Dupont),
1854, in-18, couv. Impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); I f. (titre) ; et 212 pp.
Portrait de Rétif de la Bretonne, gravé
par Nargeot d'après Binet et r p1. repliée
(fac-simile d'autographe). .
Édition originale. Tiré â 40o ex. sur pap.
vergé (6 fr.); 6o ex. sur pap. vélin (9 fr.);
40 ex. sur pap. de Hollande (12 fr.) et 20
ex. sur pap. rose (15 fr.). Il a été tiré,
en outre, un ex. unique sur pap. bleu.
En dem. veau, avec envoi d'auteur, 16 fr.,
Asselineau ; l'ex. sur pap. bleu, avec envoi
d'auteur, portrait en deux états, en dem.
veau, n. rogné, 29 fr., Poulet-Malassis; cart.,
n. rogné, avec envoi d'auteur, 8 fr.
Champfleury.
Cet ouvrage ne s'étant pas bien vendu,
quatre ans plus tard, en 1858, il fut remis
en vente avec le titre de relai suivant :
- Charles Monselet. - Rétif de la
Bretonne, sa vie et ses amours. Documents inédits ; ses malheurs, - sa
vieillesse et sa vie, ce qui a été écrit
sur lui ; - ses descendants. Catalogue
complet et détaillé de ses ouvrages,
suivi de quelques extraits. Avec un
beau portrait gravé par Nargeot et

A Paris , chef Aug.
Aubry, libraire, rue Dauphine, n. 16,
un fac-simile.

MDCCCLVIII (1858).
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Le faux-titre est imprimé en rouge ; il
contient, au v°, la justification du tirage
(comme dans l'édition de 1854); le titre est
rouge et noir; ils ont été imprimés par
Bonaventure et Ducessois.
Les faux-titre , titre et couverture ont
seuls été changés ; le texte est celui des
exemplaires invendus restant de l'édition
publiée par Alvarès. Il est mentionné sur la
couverture que les 400 ex. sur papier vergé
contiennent le portrait avec lettre; les 6o ex.
sur pap. vélin, le portrait ayant la lettre;
les 40 sur pap. de Hollande et les 20 sur
pap. rose, le portrait avant la lettre et eau-

forte.
Les prix ont été respectivement abaissés
b 5, 7, ro et Io fr.
En dem. veau fauve, marbré en tête, tr.
ébarbées, 17 fr. 5o, Ch. Monselet (2° partie,
1871); sur papier rose, en cuir de Russie,
ébarbé, 34 fr., Arnauldet ; en vélin, dor.
en tête, ébarbé, avec 3 portraits dont deux
avant la lettre et un sur pap. de couleur, 15 fr.,
Ch. Monselet (Voisin, 1885); en dem. mar.
rouge, fil., doré en tête, n. rogné, portr.
en deux états (Capé), 27 fr., Noilly; sur
pap. vergé, en dem. mar. rouge, tete dor.,
n. rogné, portrait en double état (MassonDebonnelle), 9 fr., E. P***** (Porquet, 1891);
sur papier rose, en dem. mar, vert, fil., tête
dor., n. rogné, 20 fr., Ch. Cousin.
- Charles Monselet. - Les Aveux

Paris, Victor Lecou,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, ro, rue du Bouloi, ro, (Impr.
d'un pamphlétaire.

Napoléon Chaix et Ci e ), 1854 , pet.
in-t2,

couv.

impr.

94 pp . y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Couverture blanche imprimée en rouge.
Édition originale. Publié â 1 fr.
Sur le premier feuillet de garde de son
exemplaire, Monselet avait écrit la note
suivante : « Epuisés depuis longtemps, Les
Aveux d'un pamphlétaire avaient paru d'abord
sous le titre du Chevalier de la Morlière,
dont ils sont l'histoire, dans le feuilleton
du journal Paris, dirigé par M. de Villedeuil. C'est la composition du journal qui
a servi b faire ce livre publié n rues frais.
Eh! mon Dieu! oui! n
Sur pap. vélin, avec la note manuscrite
ci-dessus, en dem. chagr. rouge, Io fr., Ch.
Monselet (2° partie, 1871); broché, 7 fr. 5o,
Ch, Monselet (Voisin, 1885); cart. faut.,
n. rogné, 4 fr. 5o, A. D. (J. Martin, 1882).
- Ch. Monselet. - Monsieur de
Cupidon. - Aristide Chamois.

Paris,

10 34

Victor Lecou , éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, ro, rue du
Bouloi, (Corbeil, typ. Crété), 1854,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 336 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
Broché, 6 fr., Ch. Monselet (Voisin,
1885).
V. l'article suivant :
-

Ch. Monselet. - Monsieur de

Paris , librairie nouvelle ,
boulevard des Italiens, r f, (Impr. BourCupidon.

dilliat), 1858, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 347 pp.
Seconde édition. Publié d 1 fr.
-

Charles Monselet. - Les Vignes

Paris, Victor Lecou, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, ro, rue du Bouloy, ro, (Bordeaux, typ. G. Gounouilhou), 18 54,

du Seigneur.

in-16, couv. impr.
197 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale.
Sur un des feuillets de garde de son exemplaire, Monselet a écrit la note suivante :
a J'ai fait imprimer ce volume â Bordeaux
pendant un séjour de six mois que j'y fis
en 1853. L'extrême chaleur nuisit beaucoup
à la netteté de l'impression en couleur
rouge n.
En dem. mar. rouge, n. rogné, couverture, avec la note manuscrite ci-dessus,
26 fr., Ch. Monselet (1 f ° partie, 1871) ;
en dem. mar. vert, tr. dor. (Lortic), avec
envoi d'auteur, 23 fr., Asselineau ; en mar.
orange, dent. int., chiffre au dos et sur les
plats, dor. en tête, ébarbé (R. Petit), 3o fr.,
Arnauldet; en dem. mar. vert, t. d., n. r.
(Lortic), avec envoi d'auteur, 24 fr., PouletMalassis; cart., n. rogné, avec la couverture, 20 fr. A. D. (J. Martin, 1882) ; broché, 18 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885),
broché, 13 fr., A. Vulliet (4° partie, 1887);
en mar. rouge, tr. dor. (Cbambolle-Duru),
avec un portrait de Monselet par Leguay
ajouté, 31 fr., Noilly; le même ex., 22 fr.,
Ch. Cousin; cart., non rogné, avec la couverture, 8 fr. 50, E. P***** (Porquet, 189e);
en dem. mar., n. rogné (Champs), avec la
couverture et un envoi d'auteur â Th. Gautier, 12 fr., Ad. C*** (Techener, 189:).
- Figurines parisiennes, par Charles Monselet.

Paris, Jules Dagneau, li-

Tome V

33
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braire-éditeur, 23, rue Fontaine-Molière,
23, au premier, (Poissy, typ, Arbieu),
1854, in-18, couv. impr.
132 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié i 5o cent.
En dem. veau fauve, ébarbé (avec La
Cuisinière poétique), 12 fr., Arnauldet ; broché, 3 fr. 50, H. P*** (Porquet, 1884) ;
broché, 5 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885);
en dem, mar. vert, tête dor., n. rogné
(Reymanu), 13 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
- Les Petits Bordeaux. - Bordeaux-

5o c. Bordeaux, Sauvai,
libraire-éditeur, rue St.-Rémy. Et chez
tous les libraires, (Impr. de Mad. V. N.
artiste. Prix :

Duviella), 1855, in-32, couv. illustr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
La note suivante, imprimée dans le Cata-

logue détaillé, raisonné et anecdotique d'une
jolie collection de livres rares et curieux dont
la plus grande partie provient de la bibliothèque d ' un homme de lettres bien connu [Charles
Monselet], Paris, R. Pincebourde, 1871,
in-8, p. 123, fournit quelques renseignements sur cet ouvrage : a Petite monographie anonyme, écrite par M. Ch. Monselet,
pendant un séjour de six mois qu'il fit à
Bordeaux, en l'an 1854. L'éditeur-imprimeur
A. Picot (successeur de M m° Duviella), ayant
craint de soulever certaines susceptibilités
de clocher, l'édition fut mise au pilou. Il
n'en a été sauvé qu'un petit nombre d'exemplaires, qui n'ont jamais paru dans le commerce. Bordeaux.artiste devait inaugurer une
série de Petits-Bordeaux : Bordeaux-négo-

ciant, Bordeaux-grisette, Bordeaux-boursier, etc.
Cette publication est restée à l'état de projet. Le petit livre anonyme de M. Monselet
abonde en révélations piquantes sur les célébrités bordelaises de tout genre : Félix
Solar, Rosa Bonheur, A. Scholl, Diaz.... et
Charles Monselet *.
Broché, avec quelques notes et corrections
manuscrites, envoi d'auteur, ro fr., Ch.
Monselet (4° partie, 1871); broché, 6 fr.,
Ch. Monselet (Voisin, 1885).

verture, qui tient lieu de titre, porte sur
le premier plat : La Franc-maçonnerie des
femmes; par Charles Monselet ; et sur le
second, le nom de l'imprimeur.
Tirage à part du journal La Presse où ce
roman a paru en feuilleton.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 février 1856.
V. l'article suivant
-

La Franc-maçonnerie des femmes,

Paris, L. de Potter, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, 38,
(Fontainebleau, impr. E. Jacquin), s. d.
par Charles Monselet.

(1856), 4 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 301
pp. ; et r f. n. ch. (table des chapitres).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 305
pp. ; et r f. n. clt. (table des chapitres).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 299 pp. ;
1 f. n. ch . (table des chapitres); et 1 f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 99
pp.; et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Les faux-titres, titres et couvertures sont
imprimés, à Paris, par Gustave Gratiot. Les
titres portent aussi un avis relatif aux
droits de traduction et de réimpression.
Contient : Irénée de Trémeleu.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 février 1856.
V. l'article suivant
La Franc-maçonnerie des femmes, par Charles Monselet (La Ven-

Paris, L. de Potter, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, 33,
(Fontainebleau, impr. E. Jacquin), s. d.
geance de Marianna).

(1856), 2 vol. in-8.

couv. impr.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 31 7
pp. ; et t f. n. ch. (table des chapitres).
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre); 315
pp. ; et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Tome III. Je n'ai pu voir ce tome III.
Les faux-titres, titres et couvertures sont
imprimés, à Paris, chez Gustave Gratiot.
Même avis sur les titres que sur ceux de
l'ouvrage précédent.
Suite de la Franc-Maçonnerie des femmes.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du rr octobre 1856.
Publié i 5 fr. le vol.
Brochés, 28 fr., Ch. Monselet (Voisin,
1885).
V. l'article suivant

103 pp. y compris le titre de départ.
Texte imprimé sur deux colonnes. La cou-

des Etats-Unis. La Franc-maçonnerie

- La Franc-maçonnerie des femmes ; par Charles Monselet. (A la fin :

Paris. - Guprisnerie Serrière et C 1e, rue
Montmartre, 123, s. d. (1856), in-4,

-
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des femmes, par Charles Monselet.

New-York, Charles Lassalle, éditent-, 93,
Franklin street, 1856, gr. in-8.
179 pp. y compris le titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
V. l'article suivant :
-
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Charles Monselet. - La Franc-

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15 A. Bourdilliat et C 1 G, éditeurs.... (Impr.
Bourdilliat), 1861, in-t8, couv. impr.

A la vente de M. A. D. (J. Martin,
1882), figure un ex. (2 tomes en un vol.
in-I2, avec date de 1859) ; cet ex. cart. faut.,
n. rogné, a été adjugé 11 fr.
Les exemplaires invendus de l'édition originale de Les Oubliés et les Dédaignés ont été
remis en vente quelques années plus tard,
les deux tomes brochés en un seul avec le
titre de relai suivant :

maçonnerie des femmes.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 439 pp.
Publié b 3 fr.
Broché, 3 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
Ce volume ne reproduit qu'une partie de
l'édition originale du roman; la seconde a
été publiée, en 1873, par Michel Lévy
frères, sous le titre de : Les Mystères du boulevard des Invalides. V. ci-dessous ce titre â
la date de 1873.
-

Les Oubliés et les Dédaignés,

figures littéraires de la fin du 18 e siècle,
par M. Charles Monselet.
Alençon,
Poulet-Malassis et De Broise, imprimeurséditeurs, t8S7, 2 vol. in-12,0011V. impr.

Tome I : 1 f. (faux-titre); t f. (titre rouge
et noir); vu pp. (préface); 320 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et 1 f. n. ch. (marque des éditeurs).
Le titre porte en plus: Tome I. Lingue!Mercier - Cubières - Olympe de Gouges Le Cousin Jacques - Le Chevalier de la Morlière - Le Chevalier de Mouhy.
Tome II: 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge
et noir); 295 pp.; r f. n. ch. (table); et 1 f.
n. ch. (marque des éditeurs).
Le titre porte en plus : Tonte II. Des-

forges - Gorjy - Dorvigny - La Morency Plancher-Valcour - Baculard d'Arnaud Grimod de la Reynière.
Édition originale. Publié à 5 fr. les deux
vol. Il a eté tiré, en outre, 20 ex. sur pap.
vergé (12 fr.).
Sur pap. vergé, en dem. mar.br., tr. dor.,
n. rognés, 23 fr., Asselineau; en dem. rel.,
dor. en tète, n. rognés, 19 fr., Aruauldet ;
sur gr. pap., en dem. mar. La Vallière, t.
d., n. r. (Lorlic), avec une lettre de Monselet, une lettre de Cuvillier-Fleury â l'auteur, un triolet d'Asselineau de la main de
Malassis sur la garde et note du même
sur la composition du livre, S5 fr., PouletMalassis; sur pap. de Hollande, en dem.
mar. ch. bleu, tête dor., n. rognés, avec la
couverture, 38 fr., E. P***** (Porquet, 1891);
cart. toile, n. rognés (Relu-ends), 12 fr., Ch.
Cousin.

-

Les Oubliés et les Dédaignés, fi-

gures littéraires de la fin du XVIIi e
siècle, par M. Charles Monselet. Linguet - Mercier - Cubières - Olympe
de Gouges - Le Cousin Jacques - Le
Chevalier de la Morlière - Le Chevalier de Mouhy - Desforges - Gorgy
-

Dorvigny - La Morency - Plan-

çher-Valcou - Baculard - d'Arnaud
Grimod de la Reynière. Paris ,
Poulet-Malassis et De Broise, libraireséditeurs, 97, rue Richelieu et passage
Mirès,36, (Alençon, typ.Poulet-Malassis
-

et De Broise), 1861, in-t8, couv. impr.
Broché, 9 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
V. l'article suivant :
-

Les Originaux du siècle dernier
Les oubliés et les dédaignés - par

-

Charles Monselet. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, et boulevard des Italiens, r5, d la
Librairie nouvelle, (Clichy, impr. de
Maurice Loignon et C 1e), 1864, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 397 pp.; et s f.
n. ch. (table).
Publié 6 3 fr.
V. l'article suivant :
-

Les Oubliés et les dédaignés, fi-

gures de la fin du XVIII e siècle, par
Charles Monselet. Nouvelle édition

Paris, Charpentier et C 1e ,
libraires-éditeurs, 13, rue de GrenelleSr -Germain, 13, (Imp.Viéville et Capiomont), 1876, in-t 8, couv. impr.
définitive.

2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp. (préface);
382 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Publié 1 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
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- Charles Monselet. - Oubliés et
dédaignés - Linguet - Fréron Rétif de la Bretonne - Mercier -

Paris, Bachelin-Deflorenue er
Cie, éditeurs, ro, rate de Valois, (ChaCubières.

tillon-sur-Seine , impr. générale),
MDCCCLXXXV (1885), in-8, couv. impr.
2 ff. (fanx-titre et titre rouge et noir);
rv pp. (préface) ; 306 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Portrait de Ch. Monselet par M. Desmoulin.
La couverture porte dans le haut : Biblio-

thèque littéraire du XX° siècle.
Publié b r 2 fr.
Bachelin-Defiorenne avait annoncé dans
le feuilleton du Journal de la librairie du
8 novembre 1884, p. 2325, une édition des
Œuvres complètes de Charles Monselet qui
devait former 8 à to volumes ; le tome
décrit ci-dessus, qui ne comprend qu'une
partie des Oubliés et dédaignés, a seul paru.
- La Lorgnette littéraire, dictionnaire des grands et des petits auteurs de
mon temps, par M. Charles Monselet.

Paris, Poulet-Malassis et De Broise,
libraires-éditeurs, 4, rue de Buci, (Alençon , impr. Poulet - Malassis et De
Broise), 58S7, in-t6 carré, couv. impr.
r f. (faux-titre); r f. (titre) ; xvut pp.
(préface); et 240 pp.
Édition originale. Publié b 2 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3o ex. sur papier vergé.
Sur pap. vergé, en dem. mar. bl., tète
dor., non rogné, 22 fr., Asselineau; cart.
fant., dor. en tête, n. rogné, avec le Complément, 21 fr., Arnauldet ; sur pap. vergé,
en dem. mar. citron, t. d., n. r., avec
le Complément et une lettre autogr. de l'auteur b Malassis, 5o fr., Poulet-Malassis; cart.
fant., n. rogné, avec le Complément, 12 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); en dem. mar. bleu,
t. dor., n. rogné, 9 fr., H. P*** (Porquet,
1884); broché, avec le Complément, r r fr., Ch.
Monselet (Voisin, 1885); en demi-mar.
olive jans., n. rogné , couverture , avec
le Complément, 19 ff. mss. d'un second complément resté alors inédit, un portrait de
Monselet et 152 lettres autographes de
divers auteurs ajoutés, 18o fr., Noilly ;
broché, to fr., Champfleury.
Il a été fait des titres de relai portant :
Seconde édition. Nous extrayons de la « Note
relative b la préface de la 3° édition qui
devait paraitre n publiée en tête du Complément de La Lorgnette littéraire, décrit

I040

ci-dessous, les renseignements bibliographiques suivants
a Les notices critiques, qui font de La
Lorgnette littéraire un livre b mettre b
côté de l'Almanach de Rivarol, ont paru
primitivement dans la Gazette de Paris,
journal fondé en 1856 par M. Dollingen,
en concurrence au Figaro.
a La Librairie nouvelle avait traité pendant la publication de leur réunion en volume ; mais les animosités qui se déchainérent contre l'auteur firent réfléchir MM. Jacotet et Bourdillat, dont la clientèle littéraire était nombreuse - car il est bon de
savoir que, semblables en ceci aux magistrats, les écrivains sont en général disposés
b s'en prendre â l'éditeur des excès de
plume de l'homme qu'il met sur son catalogue.
« MM. Jacotet et Bourdillat proposèrent
à M. Monselet de lui rendre son manuscrit,
en lui demandant de les indemniser en articles de modes pour un journal illustré en
projet.
« M. Monselet offrit alors son livre-épouvantail b un éditeur, son ancien ami, M.
Poulet-Malassis, homme qui se distinguait
essentiellement de Panurge par un goût
immodéré du risque.
« Ces messieurs convinrent d'un tirage à
trois mille deux cents exemplaires ; sur leur
traité, l'ouvrage portait le titre de La Fosse

comvurne, dictionnaire des grands et des petits
ardeurs de mon temps, - titre proposé par
l'éditeur, en attendant mieux
La
question du titre fut débattue dans une
longue correspondance. L'éditeur maintenait
malignement celui, nauséabond, de Fosse
commune, par contradiction au goût prononcé de M. Monselet pour les images
riantes, et b son horreur des idées macabres. - Enfin, on s'accorda sur celui
de La Lorgnette littéraire.
a Le premier tirage eut un écoulement
régulier de 1857 b t86o, avec un titre de
relai portant : Seconde édition. Il fut question, en 186o, d'une vraie nouvelle édition
sous le titre de La Lorgnette littéraire de
rS6o, avec une préface nouvelle et vingtquatre noms en plus.... n.
V. l'article suivant :
- La Lorgnette littéraire, dictionnaire des grands et des petits auteurs de
mon temps par M. Charles Monselet

Paris, cbq René Pincebourde, éditeur, 14, rue de Beaune, près
du quai Voltaire, (Alençon, inipr. E.

(complément).

De Broise), 187o, in-16, couv. impr.

1
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« Ce complément n'a été tiré qu'à un très
petit nombre d'exemplaires, pour la plus
grande satisfaction de ceux des bibliophiles
qui veulent tout avoir et tout connaître o);
✓ f. (titre); 1 f. (Avis de l'éditeur); u1 pp.
(note relative à la préface de la 3' édition
gui devait paraître); 1 ff.
f. (p
nréface
la ;°
. eh . (lettres N
edition); 18 pp.; et 5
à u, table et annonces de librairie).
Édition originale.
V. ci-dessous l'ouvrage intitulé : a De A à
Z (1888).
-

Les Ruines de Paris, par Charles

Monselet. (Bruxelles, impr. E. Guyot),
1857, 2 vol. in-32.
Édition originale. V.
V. l'article suivant :
-

Collection Hetel.

Les Ruines de Paris, par Charles

Monselet, auteur de la Franc-Maçonnerie des femmes. Paris, L. de Poiler,
libraire-éditeur, rue Fontaine Molière,
27, (Argenteuil, impr. Worms et C 1e),
s. d. (1858), 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 3 t7
pp. ; et t f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 1 9 PP .

Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 333
pp. ; et I f. blanc.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 0 3 PP .
Les faux-titres, titres et couvertures sont
imprimés à Paris, par P.-A. Bourdier.
Publié à 30 fr. les 4 vol.
En 1863, la librairie Michel Lévy frères a
réimprimé cet ouvrage sous le titre de :

L'Argent maudit.
V. ci-dessous ce titre â la date de 1863.
-

La Cuisinière poétique, par M.

Charles Monselet, avec le concours de
MM. Méry, A. Dumas, Th. de Banville.... (Bruxelles, typ. V e

J. Van

Buggenhoudt), s. d. (1859), in-32.

V. Collection Het;el.
-

Le Musée secret de Paris, par

Charles Monselet. (Bruxelles, typ. V e
J. Van Buggenhoudt), s.

d.

( 18 59),

in-32.

V. Collection Hetel.
-

Les Tréteaux de Charles Monse-

let. Avec un frontispice dessiné et
gravé par Bracquemond.

Paris. Poulet-
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Malassis et De Broise, libraires-éditeurs,
9, rue des Beaux-Arts, (Alençon, typ.
Poulet-Malassis et De Broise), 1859,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
268 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et marque
des imprimeurs).
Frontispice de Bracquemond portant dans
le haut : Les Tréteaux de Charles Monselet.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Il a été tiré, en outre, Io ex. sur pap.
vergé de Hollande.
Sur pap. vergé, en dem. mar. bl, tr.
dor, n. rogné, 21 fr., Asselineau ; en dem.
rel., dor. eu tête, n. rogné, 14 fr., Arnauldet ; sur pap. vergé, en dem. mar., t. d.,
n. r. (Lortic), avec une lettre de Bracquemond relative au frontispice et un passage
de La Semaine d'un jeune homme pauvre que
Malassis fit supprimer, comme trop élogieux
pour lui, 47 fr., Poulet-Malassis ; broché,
9 fr. 5o, A. D. (J. Martin, 1882) ; broché,
Io fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; broché,
11 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885) ; sur
pap. vergé (ex. d'Asselineau), 65 fr., E.
C*** (Porquet, r886); en dem. mar. marron,
dor. en tète, n. rogné, 13 fr., A. Vulliet
(4° partie, 1887) ; broché, Io fr., Champfleury ; broché, 5 fr. 5o, Ad. C*** (Techener, 1891); cart. percal., n. rogné, avec la
couverture, 11 fr., Ph. Burty.
- Charles Monselet. - Théâtre du
Figaro. Avec un rideau dessiné par
Ch. Voillemot. Paris, Ferdinand Sartorites, éditeur, 6, rue Jacob, 6, (Impr.
Simon Raçon et camp.), 1861, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tu pp. (ouverture) ; et 28o pp.
Frontispice gravé à l'eau-forte par E.
Leguay, d'après Ch. Voillemot.
Edition originale. Publié â 3 fr.
La couverture porte dans le haut : « Collection avec prime. Ferd. Sartorius, éditeur o. La prime annoncée consistait en
quatre lithographies de Jules Laurens, d'après Diaz, vendues aux acheteurs du présent
volume 5 fr. les quatre au lieu de 20 fr.
En dem. mar. citron, t. d., n. r. (Amand),
7 fr., Poulet-Malassis; broché, 2 fr. 5o, Clt.
Monselet (Voisin, 1885) ; broché, 3 fr., A.
Vulliet (4° partie, 1887); broché, avec note
autogr. de Champfleury sur le titre, 2 fr.,
Champfleury ; broché, 2 fr. 50, Ad. C***
(Techener, 1891).
Réimprimé en partie dans Les Années de
gaieté. V. ci-dessous â la date de 1875.
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Almanach des gourmands pour
1862. Archives gastronomiques, recettes, menus de saison, guide du
dîneur, conseiller des estomacs, dialogues de table, variétés apéritives,
poésies relevées, etc., par Charles Monselet, avec le concours de Léon Gozlan,

10 44

pp. ; et 7 ff. n. ch. (table, annonces diverses
et nom de.l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 22 décembre 1866.
V. l'article suivant
-

L'Almanach gourmand, par Char-

Armand Barthet, Edouard Fournier,

Paris, librairie
du Petit Journal, 21, boulevard Montmartre, (Typ. Alcan-Lévy), s. d.(1867),

Bernard Lopez, Pierre Véron, Amédée

in-16, couv. illustr.

Fernand Desnoyers, Antoine Gandon,

les Monselet, pour 1868.

Rolland, Jules de Goncourt, Achille
Arnaud, Ch. Jobey, Ch. Coligny, Vicomte L. de Dax, L. William Hughes,
V. Michal; A. Lebailly, L. Gouas,
Amédée Hardy, Albert de la Salle, J.
de Filippi. Prix : 5o cent. Paris, Eugène
Pick, de l'Isère, éditeur, f, rue du Pontde-Lodi, f, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1862, in-i6, couv. illustr.

112 pp. y compris le titre, illustré ; et 4
ff. n. ch. (annonces diverses et table des
matières).
Édition originale. Publié â 1 fr.
V. l'article suivant
- L'Almanach gourmand, par Char-

Paris, librairie
du Petit Journal, 21, boulevard Montmartre, (Typ. Alcan-Lévy), s. d. (1868),
les Monselet, pour 1869.

r26 pp. y compris le titre ; et r f. n. cl,.
(annonces de librairie).
La vignette de la couverture représente
Monselet â table avec des amis.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 octobre 1861.
Une seconde édition a paru sous la même
date ; la seule différence est que le titre
porte : Almanach des gourmands pour 1863...
et, après les noms des collaborateurs :

95 pp . y compris le titre, illustré ; et 9pp.
n. ch. (annonces diverses et table des matières).
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 12 décembre 1868.
V. l'article suivant

Deuxième édition, â la demande générale.

les Monselet, pour 1870.

V. l'article suivant :
-

Le Double Almanach gourmand,

par Charles Monselet, pour 1866. Prix :

Paris, librairie du Petit Journal,
boulevard Montmartre, (Coulommiers, typ. A. Moussin), s. d. (1865),
r franc.

21,

in-16, couv. illustr.
136 pp. y compris le titre rouge et noir,
illustré ; et 4 fr. n. ch. (annonces diverses).
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Francc
du 16 décembre 1865.
V. l'article suivant :

in-16, couv, illustr.

-

L'Almanach gourmand, par Char-

Paris, librairie
Pagnerre, rue de Seine, IS, (Typ. AlcanLévy),s. d. (1869), in-16, couv. illustr.

89 pp. y compris le titre, illustré ; 1 p.
n. ch. (table) . ; et 3 ff. n. ch. (annonces
diverses).
Édition originale. Publié â 1 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 20 novembre 1869.
-

Les Galanteries du XVIIIe siècle,

Paris, Michel
Le'vy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Impr. A. Witpar Charles Monselet.

tersheim), 1862, in-18, couv. impr.
-

Le Triple Almanach gourmand,

Paris,
librairie du Petit Journal, 21, boulevard
Montmartre, (Coulommiers, typ. A.
par Charles Monselet, pour 1867.

Moussin),s.d.(1866), in-16,couv.illustr.
1 f. (titre rouge et noir, illustré) ; 122

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 312 pp,
Édition originale. Publié â 3 fr.
Broché, 7 fr. 50, H. P*** (Porquet, 1884);
broché, 7 fr. 50, Ch. Monselet (Voisin,
1885); cart., n. rogné, avec là couverture,
6 fr. 5o, E. P'' m'" (Porquet, 1891).
A été réimprimé, en 1875, sous le titre :
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Les Originaux du siècle dernier. -

-

Les Oubliés et les dédaignés, par Char-

L'Argent maudit, par Charles

les Monselet.

Paris, Michel Lévy frères,

1864, in-18.

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, nie Vivienne, 2 bis , et
boulevard des Italiens, ry, à la librairie
nouvelle, (Impr. Pillet fils aîné), 1863,

( 18 57) .

in-18, couv. impr.

Paris, Ferd. Sartorius, libraireéditeur, 27, rue de Seine, 27, (Impr. J.

Monselet.

Fréron ou l'illustre critique. Sa

vie, ses écrits, sa correspondance, sa
famille, etc., par Charles Monselet.
Frontispice à l'eau-forte avec portraits
par Ed. Morin.

Paris, René Pincebourde,

1864, in-16 carré.

V. Bibliothèque originale.
-

Les Femmes qui font des scènes,

Paris, Michel
Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivien ne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Clichy, impr.

par Charles Monselet.

Maurice Loignon et C ie), 1865, in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 356 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :

- Charles Monselet.- Le Plaisir et

Claye), 1865,

Les Femmes qui font des scènes,

pièce en trois actes, mêlée de chant,
par MM. Charles Monselet et Alphonse

8, couv. impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, marque de l'imprimeur) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe tirée
de Murger, Scènes de la Bohème) ; et 176pp.
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
Monselet, par Leguay, d'après une photographie de Carjat.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vergé de Hollande.
Une note de Monselet écrite au v° de la
couverture de son exemplaire est ainsi conçue : « Ce volume a été annoncé pendant
quelque temps sur les catalogues de l'éditeur, sous le titre de La Prétentaine. Je finis
par préférer Le Plaisir et l'Amour qui me
parait être plus en harmonie avec le caractère de M. de Cupidon s.
Broché, avec la note manuscrite ci-dessus, 1o fr., Ch. Monselet (s^° partie, 1871);
sur pap. fort, avec envoi d'auteur, portrait
et fac-simile d'autographe ajoutés, en mar.
citron, dent intér., t. d., n. r. (Amand),
28 fr., Poulet-Malassis ; sur pap. de Hollande, broché, 6 fr., Ch. Monselet, (Voisin,
1885) ; broché, 2 fr., Ad. C"•" (Techener,
1891).
-

-

Les Oubliés et les dédaignés

l'Amour.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 316 pp.; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr.
Réimpression de l'ouvrage intitulé : Les
Ruines de Paris (1858).
-

V. ci-dessus

Charles Monselet. - De Mont-

Paris, Achille Faure,
libraire-éditeur, 23, boulevard Saint-Martin, 23, (Impr. Poupart-Davyl et C1C),
martre à Séville.

Lemonnier, musique nouvelle de M.

1865, in-t8, couv. impr.

Charles Hubans, représentée sur le

2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
A été réimprimé, avec quelques changements, en 1894, sous le titre : Les Souliers
de Sterne. V. ce titre à la date de 1874.

Théâtre des Folies-Dramatiques (direction Huber), le 21 juin 1872. Paris,
E. Dent'', éditeur, libraire de la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques
et de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17 & 19, galerie d' Orléans, (Typ.
Morris père et fils), 1872, in-18, couv.

-

Une Chansonnette des rues et

des bois.

A Chaillot, (Impr. Alcan-

impr.

Lévy), 1865, in-32, couv. impr.

91 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, « Personnages » ); et 2 ff. blancs.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.

30 pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Imprimé syr pap. chamois. La couver-
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ture porte comme adresse : A Chaillot er se
trouve à la librairie du Petit journal, 21,
boulevard Montmartre, 21.
Édition originale. Publié à 5o cent.
Monselet a écrit, sur son exemplaire, la
note suivante : « Parodie des Chansons des
rues et des bois de Victor Hugo. Il y a eu
trois éditions de cette facétie. Je n 'ai pas
signé ce badinage, mais je n'ai pas démenti
ceux qui m'en ont déclaré l'auteur. Les
éditions suivantes de la Chansonnette contiennent trois strophes à la page au lieu de
deux ". L'exemplaire que m'a donné Monselet porte un envoi autographe de lui. La
2° et la 3° édition sont datées de 1866. La
2° édition fait partie de l'Almanach des l aes
et des bois pour 1866.
Broché, avec la note ci-dessus, 7 fr. 50,
Charles Monselet (1" partie, 1871); broché,
2 fr. 5o, Ch. Monselet (Voisin, 1885).
V. l'article suivant :
-

Une Chansonnetté des rues et

des bois. Troisième édition. A Chaillot

d se trouve à la librairie du Petit journal , 21 , boulevard Montmartre, 21,
(Impr. Alcan-Lévy), 1866, in-32, couv.
impr.

0
29 pp. y compris le titre;
et r f. n. ch. (table).
Publié à 5 0 cent.
-

1

p. blanche ;

Almanach des rues et des bois,

citadin, champêtre & poétique, pour
1866. Indispensable à tous les gens de

Chaillot d- se trouve d la librai
rie du Petit journal, 21, boulevard Montmartre, 21, (Impr. Alcan-Lévy), 1866,
bien. A

in-32, couv. impr.
64 pp. (les 31 premières n. chiffrées) y
compris k titre.
A la suite de l'Almanach est réimprimée
la Chansonnette des rues et des bois (2° édition).
Publié à 50 cent.
V. l'article suivant :
-
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Almanach des rues et des bois à

l'usage des poètes, pour 1867. Indispensable à tous les gens de bien. Se-

A Chaillot & se trouve à
la librairie du Petit Journal, (Typ.
conde année.

Alcan-Lévy), 1867, in-32, couv. impr.
64 ?p. (les 31 premières et la dernière n.
chiffrees).
Édition originale. Publié à 5 0 cent.
Cart. toile, 1 fr. 50, Ch. Monselet (Voisin,
1885).

-

Charles Monselet. - Portraits

après décès. Avec lettres inédites &
fac-simile. M. de Jouy - Frédéric
Soulié - Lassailly - Chateaubriand
- Madame Récamier - Édouard Ourliac - Anténor Joly - Gérard de Nerval - Henry Murger - Jean Journet
- André de Goy. Paris, Achille Faure,
libraire-éditeur, 23, boulevard Saint-Martin, 23, (Impr. Poupart-Davyl), 1866,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 290 pp. ; r f.
n. ch. (table des matières); 1 f. n. ch.
(titre du catalogue de la librairie Achille
Faure), 6 pp. (a Extrait du catalogue de la
librairie Achille Faure u); 1v pp. (notes sur
le « Dictionnaire de l'art dramatique... par
Clt. de Bussy n); 2 pp. (« Nouvelle collection à s fr. u); et 3 ff. n. ch. (a Table alphabétique du catalogue.... n).
Ce catalogue fait partie du volunie.
1 planche, repliée hors texte (fac-simile
d'un autographe de Gérard de Nerval). i
Édition en partie originale. Publié à 3 fr.
En dem. mar. citron, t. d., n. r. (Amand),
6 fr. 50, Poulet-Malassis ; broché, avec un
portrait, 2 fr. 5o, H. Pe" (Porquet, 1884);
broché, 5 fr. 5o, Ch. Monselet(Voisin, 1885).
Les portraits suivants ont déjà paru dans
Statues et statuettes contemporaines : M. de
Jouy - Frédéric Soulié - Lassailly Récamier - Jean Journet - Chateaubriand.
Les Portraits après décès ont été réimprimés, en 1876; sous le titre de : Les Ressuscités, avec quelques modifications seulement.
V. ci-dessus Statues et statuettes contemporaines (1854) et ci-dessous Les Ressuscités
( 18 7 6) .
-

M. le Duc s'amuse, par Charles

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret),
Monselet.

1866, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 3 39 pp.
Première édition sous ce titre. Publié à 3 fr.
Réimpression partielle du roman Les
Chemises rouges. V. ce titre à la date de 18 49 .
-

François Soleil, par Charles Mon-

Paris, Michel Le'vy frères, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, d la librairie nouvelle, (Poissy, typ.
selet.

A. Bouret), 1866, in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 353 pp.; et 1 f.
blanc.
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr.
Réimpression partielle du roman Les Chemises rouges. V. ce titre à la date de 1849.
-

La Fin de l 'orgie, par Charles

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Poissy, impr. Aug. Bouret),

Monselet.

.1866, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 281 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr.
Réimpression partielle du roman Les Chemises rouges. V. ce titre à la date de 1849.
-

Charles Monselet. - Les Premiè-

Paris,
Achille Faure, libraire-éditeur, 18, rue
Dauphine, i8, (Impr. L. Poupart-Dares représentations célèbres.

vyl), 1867, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (« A mon
ami Albert de Lasalle u); n pp. (préface);
et 319 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Broché, avec onze lettres autographes
d'acteurs et d'actrices ajoutés, 22 fr., Ch.
Monselet (3° partie, 1871); broché, 2 fr. 50,
H. Y*" (Porquet, 1884) ; broché, 4 fr.,
Ch. Monselet (Voisin, 1885).
En 1895 ou 1876, les exemplaires invendus de la première édition furent mis en
vente au rabais sous une nouvelle couverture jaune non datée portant dans le haut :

Collection Degorce-Cadot à r fr. 25 le volume...
et, dans le bas : Paris, Degorce-Cadot, 70 bis,
rue Bonaparte, 70 bis.
-

Physionomies parisiennes - Ac-

teurs et actrices, par Charles Monselet.
Dessins par E. Lorsay. Paris, A. Le
Chevalier, éditeur, rue Richelieu, 61,
(Impr. Jouaust), 1867, pet. in-12, couv.
impr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Broché, 3 fr. 50, CIu. Monselet (Voisin,
1885).
-

Les Potages Feycux. 12 sonnets

I05O

inédits par Charles Monselet.

i?npr. Poitevin,

(Paris,

1868), in-32, couv.

illustr.
8 ff. n. chiffrés.
La couverture est imprimée en bleu ; on
y voit, en haut, une soupière ; en bas, des
marmitons portant des paquets de tapioca,
d'autres faisant la soupe dans une casserole.
Le dessin placé au dos de la couverture
représente une soupière portée par quatre
marmitons qui passent entre des gâte-sauces
armés de cuillères, de fourchettes, formant la
haie. Le premier à gauche tient une oriflamme sur laquelle on lit : Potages Feyeux.
Cette plaquette contient douze sonnets
signés par Monselet, dont voici les titres :

Tapioca Feyeux - Couscoussou des Arabes Farine de petits pois - Créme de rit Maranta des Antilles - Farine de châtaignes
- Semoule d'Italie - Sagou Feyeux - Perles
dn 1Vi ont - Purée Richelieu - Tapioca
Julienne - Purée Crécy. La plupart de ces
pièces ont été réimprimées dans divers
ouvrages de Monselet.
Cette plaquette a été tirée à des milliers
d'exemplaires ; elle se donnait eut prime aux
acheteurs des produits de la maison Feyeux ;
elle est aujourd'hui presque introuvable.
Broché, 6 fr. 50, Ch. Monselet (Voisin,
1885).
- Charles Monselet. - Les Créanciers, oeuvre de vengeance, avec une
cruelle eau-forte d'Émile Benassit.
(Quelques exemplaires tirés sur papier
timbré). Paris, à la Salle des Pas-perdus
et chef René Pincebourde, éditeur, 14, rue
de Beaune, 14, près du quai Voltaire,
(Impr.

J.

Claye), 1870, in-8, couv.

impr.
v1 pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avis de l'éditeur); 45 pp.; et 1 p. n. ch.
(table).
Eau-forte hors texte en triple épreuve,
noir, bistre et sanguine.
On lit au v° du faux-titre « Ce livre
n'a pas été mis dans le commerce ; il a été
publié par souscription & tiré seulement à
u.
225 exemplaires numérotés à la presse
Tiré à 25 ex. sur pap. timbré à 1 fr. la
feuille (20 fr.); 20 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.); 8o ex. sur pap. vergé de Hollande
(Io fr.) et à soo ex, sur pap, vélin teinté
(5 fr.)
Sur pap. timbré (n° 1), broché, 17 fr.,
Ch. Monselet (2° partie, 1871); sur pap.
timbré, en mar. lilas, fil. et écussons sur
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les plats, chiffre au dos et aux angles du
volume, dor. en téte, ébarbé (R. Petit),
40 fr., Arnauldet ; sur pap. de Hollande,
en dem. mar. citron, t. d., n. r. (Amand),
zo fr., Poulet-Malassis ; sur pap. de Hollande, broché, 19 fr., H. P*** (Porquet,
1884); sur pap. de Hollande, broché, 16 fr.,
Ch. Monselet (Voisin, 1885); sur pap. vélin,
broché, 24 fr., A. Vulliet (4° partie, 1887);
sur pap. de Chine, en dem. mar. citron
jans., dor. en tête, n. rogné, couverture,
portrait de Monselet ajouté, avec les Triolets
à Pincebourde, 16 fr., Noilly ; sur pap. timbré, eau-forte en sextuple état, avec deux
lettres autogr. de Monselet ajoutées, en
dem. mar. rouge, téte dor., n. rogné(Cuiin),
avec la couverture, 43 fr., E. P***** (Porquet, 1891); sur pap. de Hollande, broché,
14 fr., Ch. Cousin.
-

Charles Monselet. - Triolets à

Pincebourde.

A Paris, aux environs du

quai Voltaire,

(Lyon, impr. Alf.-Louis

Perrin et Marinet), 1872, in-8, couv.
escargot.
8 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel
on lit : Tiré à très petit nombre pour les
amis seulement, et le titre, avec une épigraphe
de Ch. Monselet.
Édition originale. Texte_ encadré d'un
filet rouge.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, quelques ex. sur gr. papier.
Broché, 7 fr. 5o, Ch. Monselet (Voisin,
1885).
-

Charles Monselet. - Chanvallon,

histoire d'un souffleur de la Comédiefrançaise. Avec une gravure par Outhwaite d'après Bertall. Paris, Ferdinand
Sartorius, éditeur, 27, rue de Seine, 27,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1872,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 281 pp. ; et 1 f.
blanc.
r gravure hors texte (Chanvallon à la Mal-

maison).

Édition originale. Publié à 3 fr.
Broché, 1fr., Ch. Monselet(Voisin, 1885);
broché, 2 fr. 5o, E. P***** (Porquet, 1891).
- Les Frères Chantemesse, par

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans, (Saint-Amand (Cher), impr.
Charles Monselet.

I052

Destenay), 1872, 2 vol. in-18, couv.
impr.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); et 368 pp.
Le titre porte en plus : I. Un caprice de

M°'° de Pompadour.

Tome 11: z ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Le titre porte en plus : II. Un amour de
Louis XV.
Édition originale. Publié à 6 fr. les deux vol.
A paru, d'abord, dans le Moniteur universel, en 1869, dit André Monselet, sous le
titre de : Le Canif de Damiens.
-

Charles Monselet. - Venez, je

Paris,
Tresse, libraire éditeur, galerie de Chartres, ro et r1, au Palais-Royal, (Clichy,
impr. Paul Dupont), 1873, in-18, couv,
m ' ennuie, comédie en un acte.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages u); 3t pp.; et I p. n. ch. (annonces
de librairie).
Édition originale. Publié à 1 fr.
Broché, r fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).
-

Fondation d'un nouveau théâtre

à Paris

sous

le titre de Théâtre de la

Porte-Montmartre, rue d'Uzès, près du
Magasin de la Ville de Paris. Directeur : M. Charles Monselet. (A la fin :

Paris. - Imprimerie Alcan-Lévy, rue
La Fayette, 61, 1873, pet. in-fol.
4 pp. y compris le titre rouge et noir
(titre de départ).
Signé, p. 3 : Charles Monselet.
La seconde moitié de la page 3 et la page 4
sont occupées par les statuts de la a Société
anonyme au capital d'un million divisé en
mille actions de mille francs chacune o du
Théâtre de la Porte-Montmartre.
Décrit d'après l'ex. de M. Maurice Tourneux.
-

Les Mystères du boulevard des

NouParis, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont , (Poissy,
Invalides, par Charles Monselet.

velle édition.

typ. S. Lejay et Ci e), 1873, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 203 pp.; et t
p. n. ch. (table).
Réimpression d'une partie de La Franc-
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maçonnerie des femmes. Premiére édition sous
ce titre. Publié à 1 fr. 25.
V. ci-dessus La Franc-Maçonnerie des femmes (1856).
-

Les Marges du Code. La Belle

Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 17 et
19,galeried'Orléans,(LePuy, typ. M.-P.

Olympe, par Charles Monselet.

Marchessou), 1873, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 336 pp.
La p. 336 est chiffrée 36, par erreur.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Broché, 2 fr. 5o, Ch. Monselet (Voisin,
1885).
-

Charles Monselet.- Panier fleuri,

Paris, librairie BachelinDeflorenne, 3, quai Malaquais, succursale,
boulevard des Capucines, ro, et place de
l'Opéra, 6, (Impr. E. Martinet), 1873,
prose et vers.

in-t8, couv. impr.
v1 pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
extrait d'un passage des Nouveaux lundis, de
Sainte-Beuve); 1 f. (second faux-titre) ; 301
pp. ; et 1 f. blanc.
Il y a des ex. sous couverture rose, d'autres sous couvertures grises, portant la
même date.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, 2 fr., Ch. Monselet (Voisin,
1885).
-

Les Souliers de Sterne, récits et

tableaux de voyage, par Charles Monselet. France - Angleterre - Italie Belgique - Allemagne - Espagne -

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
r5, ait coin de la ruede Grammont, (SaintGernmain,impr. Eugène Heutte et C 1 G),
Portugal.

1874, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 401 pp. ; et 1 f.
blanc.
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr. 5o.
Réimpression, avec suppressions et additions, de l'ouvrage : De Montmartre à Séville
(1865).
-

I0S4
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CharlesMonselet.- Gastronomie,

récits de table. Paris, Charpentier et. Cie,
libraires-éditeurs, 2S, quai.du Louvre,28,

(Impr. Simon Raçon et

coup.),

1874,

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe, et titre) ; n1 pp. (préface) ;
et ;96 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap.
de Hollande (7 fr.)
Sur pap. de Hollande, broché, 4 fr., H.
P * ** (Porquet, 1884) ; sur pap. de Hollande,
broché, 9 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885);
sur pap. de Hollande, broché, 5 fr. 5o, E.
P***** (Porquet, 1891).
Un ex. sur pap. de Hollande, broché,
provenant de la bibliothèque de M. Eugène
Paillet, est coté 20 fr., Bull. Morgand, n°
12263.
-

Les Amours du temps passé, par

Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont, (Lagny, impr. D. Thiéry et Oc),
Charles Monselet.

1875, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 312 pp.
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr. 5o.
Réimpression de Les Galanteries duXVIII°
siècle. V. ci-dessus à la date de 1862.
-

Les Années de gaieté, par Charles

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rite Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie nouvelle, (ioulevard des Italiens, rs,
au coin de la rue de Grammont, (Lagny,

Monselet.

impr. F. Aureau), 1875, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 326 pp.; et 1 f.
blanc.
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr. 5o.
Réimpression, avec suppressions et additions, du Théâtre du Figaro.
V. ci-dessus à la date de 1861.
-

L'Ilote, comédie en un acte, en

et Paul
Paris, Tresse, éditeur, ro et rr,
galerie de Chartres(Palais-Royal), [Impr.
vers, par Charles Monselet

Arène.

D. Jouaust], 1875, in-18, couv. impr.
41 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, e Personnages » ) ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à s fr. 5o.
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Le manuscrit autographe de l'Ilote (ms.
de Ch. Monselet) présentant des différences
assez sensibles avec la pièce imprimée, pet.
in-4, cart., a été adjugé, avec la pièce imprimée, 44 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).
-

Scènes de la vie cruelle, par Char-

Paris, Calmants Levy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, à la librairie nouvelle,(Saint-Gerles Monselet.

main, impr. Eugène Heutte et C 1e),
1876, in-r8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 340 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, 2 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).
-

Les Ressuscités, par Charles Mon-

selet. M. de Jouy - Chateaubriand Madame Récamier - Guizot - Jules
Janin - Frédéric Soulié - Henry Murger - Gérard de Nerval - Lassailly
- Jean Journet - Édouard Ourliac.

Paris, Calnlaun Levy, édileur, rue Auber,
3, place de l'Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rue de Grammont, (Saint-Germain, impr.
D. Bardin), 1876, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 323 pp. ; 1 f.
n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Édition en partie originale. Publié à 3 fr. 5o.
Réimpression , avec quelques changements, des Portraits après décès (1866). Dans
cette nouvelle édition, les portraits d'Anténor Joly et d'André de Goy ont été supprimés ; ceux de Guizot et de Jules Janin y sont
ajoutés. V. aussi Statues et statuettes conlnnboraines, à la date de 1852.

-

Charles Monselet. - La Revue

sans titre, revue de l'année 1876, en .
deux actes et trois tableaux, représentée
pour la première

fois

à Paris, sur le

Théâtre des Variétés,le 8 décembre 1876.

Paris, librairie ancienne et moderne Bachelin-Deflorenne, société anonyme. Capital
1,500,000 fr., 3, quai Malaquais,3. Succursale, ro, boulevard des Capucines, et 6,
place de l'Opéra, (Impr. Alcan-Lévy),
1877, in-12, couv. impr.
et

130 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr.

Io56

Broché, 2 fr. 5o, Ch. Monselet (Voisin,
1885).
-

Charles Monselet. - Lettres

gourmandes. Manuel de l'homme à
table. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 15, 17 et 19, galerie d'Orléans,
(Impr. Alcan-Lévy), 1877, in-12, couv.
illustr.
2 if. (faux-titre et titre); 299 pp.; et r
p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
La couverture est illustrée par Ryckebush.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Broché, envoi d'auteur, 7 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).
-

La Surprise de l'amour, opéra-

comique en deux actes, paroles de M.
Charles Monselet d'après Marivaux,

Paris,
Tresse, éditeur, galerie du thedtre français,
Palais-Royal, (Châtillon-sur-Seine, impr.
musique de M. Ferdinand Poise.

J. Robert), MDCCCLXXVII (1877), in-18,
couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, annonces de librairie); 1 f. (titre ; au v°, « Personnages u);
et 48 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Broché,l fr., Ch. Monselet (Voisin,1885).

-

Première série. - Saynètes et

monologues par MM.
Ch. Monselet

J. de Biez

G. Ohnet et Léon

Supersac. Paris, Tresse, éditeur, galerie
du Thédtre français, Palais-Royal, (Châtillon-sur-Seine, impr. Jeanne Robert),
18i7, in-i8, couv. impr.
Pp. 43-51 : Voyage dans mes poches, monologue par M. Charles Monselet.
Pp. 133-151 : Un Livre leste, dialogue en
deux scènes par M. Charles Monselet, représenté pour la première fois chez M. le baron
Gustave de Rotschild.
-

Catalogue des objets d'art et

d'ameublement. Ivoires; bois sculptés;
bronzes....; meubles de divers styles
composés par C11. Jacque

meubles

et pendules Louis XV et Louis XVI....
De la collection de M. Ch. Jacque dont
la vente aura lieu hôtel Drouot, salle
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n o 3, , les jeudi 28 et vendredi 29 novembre 1878, à deux heures. Par le
ministère de M e Ch. Pillet, commissairepriseur, Io, rue de la Grange-Batelière,
assisté de M. Ch. George, expert, rue
Laffitte, 12, chez lesquels se trouve le
présent catalogue.... (Paris, typ. Pillet
et Dumoulin, 1878, in-8, couv. impr.
v1 pp. (titre ; au v°, conditions de la
vente; et préface signée : Charles Monselet,
qui occupe les pp. tu à vl); et 22 pp.
- Le Petit Paris. Tableaux et figures de ce temps, par Charles Monselet.
Paris, E. Dente, éditeur-libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-royal,
15, 17, 19, galerie d'Orléans, (Impr. E.
Martinet), 1899, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (avantpropos); et 331 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. II a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap.
Broché, 2 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).
- Une Troupe de comédiens, par
Charles Monselet. Paris, Tresse, éditeur,
galerie du Thédtre-Français, Palais-Royal,
(Chatillon-s/-Seine, impr. J. Robert),
1899, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 282 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, 3 fr., Ch . Monselet (Voisin,
1885); cart., n. rogné, avec la couverture,
5 fr. 5o, E. P" › ** (Porquet, 1891).
Saynètes et monologues , par
MM. L. Cressonnois, Ch. Cros.... Ch.
Monselet.... J. Truffier, Nina de Villars. Sixième série. Paris, Tresse, éditeur, galerie du Thédtre français, PalaisRoyal, (Chatillon-sur-Seine, impr. J.
Robert), 188o, in-18, couv. impr.
Pp. 69-76 : Lettre d'une actrice, monologue par M. Charles Monselet.
- Les Mois gastronomiques. Compositions de Edmond Morin, avec douze
rondeaux de Charles Monselet. Paris,
Sociéteanouynse de publications périodiques,
13, quai Voltaire, 13, s. d. (188o), infol., cartonn.

r f. (titre, rouge et noir); et 12 planches
gravées sur bois.
Les rondeaux de Charles Monselet ont
paru pour la première fois dans le Monde
illustré, en 1877.
Mon exemplaire contient les fumés des
compositions d'Edmond Morin.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 février 188o.
Cart. toile bleue, tr. dor., 26 fr., Clt.
Monselet (Voisin, 1885).
- Les Dindons de la farce, comédie
en trois actes, par MM. Charles Monselet & Alphonse Lemonnier. Paris,
Tresse, editelu-, galerie du the'dtre français,
Palais-Royal, (Chatillon-sur-Seine, impr.
JeanneRobert),188o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages "); et 92 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Broché, 2 fr. 5o, Ch. Monselet (Voisin,
1885).

- Les Poésies complètes de Charles
Monselet. Avec un frontispice-portrait
par Louis Chevalier, gravé à l'eau-forte
par Lalauze. Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, r f-19-19, galerie d'Orléans,
(Orléans, impr. Georges Jacob), 188o,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux titre et titre rouge et noir);
318 pp.; et t f. blanc.
Première édition collective. Publié à 5 fr.
Il a été tiré, en outre, loo ex. sur pap. de
Hollande, avec le frontispice en deux états,
sur Chine et sur Japon, avant la lettre (Io fr.).
En mar. rouge jans., dent. ira., tr. dor.,
n. rogné, avec la couverture (Cu;in), 42 fr.,
Noilly ; broché, 6 fr. (Sapin, 1889).
V. l'article suivant :
- Édition définitive.. - Les Poésies complètes de Charles Monselet.
Avec un frontispice-portrait par Louis
Chevalier, gravé à l'eau-forte par Lalauze. Paris, E. Dente, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, 3, place
de Valois, Palais-Royal, (Impr. Charles
Noblet), 1889, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre rouge et noir); et
359 PP .

Frontispice hors texte.
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Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
ex. sur pap. du Japon (n°' i à 2o) à
20 fr., et 15 ex. sur pap. de Hollande (n°`
21 à 35) àsofr.
20

-

L'Amour médecin, opéra-comique

en trois actes et un prologue d'après
Molière, par Charles Monselet, musique

Paris, Tresse, éditeur, galerie du thédtre-français, PalaisRoyal, (Chatillon-sur-Seine, impr. J.

de Ferdinand Poise.

Robert), 1881, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages )1); et 4 8 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Broché, s fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).

-

Saynètes et monologues par MM.

Io6o

2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (a Ma nuit
de novembre s d'après Alfred de Musset) ;
et 319 pp,
Couverture illustrée en couleur par Louis
Chevalier.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 15 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (8 fr.).

-

Contes de Figaro, par du Bois-

gobey, Claretie, Coppée.... Monselet...,
Illustrations de Myrbach. Paris, Ed.
Monnier et C 1e , 1885, in-8.
V. Collection Monnier et de Brunhoff,
-

Petits mémoires littéraires, par

Paris, G. Charpentier
et C ie , éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13,
Charles Monselet.

Paul Arène.... Charles Monselet

(Tours, impr, E. Mazereau), 1885, in-

Paris,
Tresse, éditeur, S, 9, 10, ir, galerie du
Thédtre français , Palais-Royal , (Cha-

s8, couv. impr.

Jules Truffier. Huitième série.

tillon-sur-Seine, imp. J. Robert), 1882,
in-t8, couv. impr.
Pp. 163-168: La Demoiselle qui a des
absences, par M. Charles Monselet.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 356 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, 25 ex, numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.)
Broché, envoi d'auteur, 3 fr., Champfleury,
-

Charles Monselet. - Jean de la

Paris, à la librairie illustrée, y,^rue du Croissant, y,
(Lagny, impr. Émile Colin),s. d. (1888);
Réole, roman nouveau.

-

Charles Monselet. - Mon der-

nier-né, gaietés parisiennes. Paris, E.
Dentu, éditeur, libraire de la. Société des
gens de lettres, Palais-Royal, I5-I7-I9,
galerie d'Orléans, (Impr. Paul Dupont),
1883, in-18, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 314 pp.; et s f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 273 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 janvier 1889.
-

Charles Monselet. - De A à z,

- Joli Gilles, opéra-comique en deux

portraits contemporains. François Ara-

actes, paroles de Ch. Monselet d'après

go, Alfred Assolant, Théodore Bar-

d'Allainval, musique de Ferdinand Poise.

rière, Hect. Berlioz, Max. du Camp,

Paris, Calniann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

Philar. Chasles, Carnot, Armand Car-

(Impr. Chaix), 1884, in-18, couv. impr.

Alex. Dumas fils, Jules Favre, Gust.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages o) ; 62 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 1 fr.
Broché, 1 fr., Ch. Monselet (Voisin, 1885).

Flaubert, l'abbé Galiani, Th. Gautier,

- Charles Monselet. - Encore uni...

Paris, Bibliothèque des deux mondes, L.
Frirgine et C ie , éditeurs, r, rue Bonaparte, 1, (Impr, 'G. Rougier et Cie) ,
1885, in-18, couv. illustrée.

rel, Gab. de Chénier, Benj. Constant,

Victor Hugo, A. de Lamartine, John
Lemoinne, Édouard Manet, Prosper
Mérimée, Alf. de Musset, Pie IX, Edgar
Quinet, M me de Rémusat, Sainte-Beuve,
Victorien Sardou, Louis Veuillot, Voltaire.

Paris, G. Charpentier et

C1 e , éditeurs,

11, rue de Grenelle, 11, (Tours, impr.
E. Mazereau), 1888, in-18, couv. impr.
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vu pp. (faux-titre, titre et table des matières) ; et 334 pp.,
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. aussi Lorgnette littéraire (La), à la
date de 1857.
-

Mes souvenirs littéraires, par

Paris, à la librairie
illustrée, 7, rue du Croissant, 7, (Lagny,
impr. Émile Colin), s. d. (1888), in-18,
Charles Monselet.

couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) i 1 f. (avis de
l'éditeur) ; 28o pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 décembre 1888.

I062

Burdin et Ci e), s. d. (1892), in-12,
couv. impr.
Pp. 361 (n. ch.) à 363 ° Charles Monselet o, par Charles Simond ; pp. 364 n. ch.
à 396 « Le Calvaire des hommes de lettres».
La couverture tient lieu de titre ; elle
porte en plus dans le bas : N°, 307. Il parait
un volume par semaine.
Première édition séparée.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 août 1892.
Cette étude, dite inédite, ne l'est pas; elle
a paru pour la première fois dans l'Artiste,
livraison d'avril-mai 1849, sous le titre de :

Le Calvaire des gens de lettres.
-

Catalogue détaillé, raisonné et

anecdotique d'une jolie collection de
Charles Monselet.- Promenades

livres rares et curieux dont la plus

d'un homme de lettres.Nord - Ouest -

-

grande partie provient de la bibliothèque

Est - Sud.Paris,

Calmann Lévy,editeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue

d'un homme de lettres bien connu et

Auber, 3, (Impr. réunies B), 1889, in-

dont la vente aura lieu les jeudi 3o novembre, vendredi ter et samedi 2 dé-

18, couv. impr.

cembre 1871, à 7 heures du soir, rue

2 ff. (faux-titre et titre); et 377 pp.
Édition en partie originale. Publié à 3 fr. 5o.
Charles Monselet. - Sous le

-

manteau. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXIX
(1889), pet. in-12, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 89 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Ch. Monselet. -. Curiosités litté-

Paris, librairie des Bibliophiles, rue de Lille, 7,
raires et bibliographiques.

(Impr. D. Jouaust), 189o, in-12, couv.
impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 228 pp. ;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Chine
(12 fr.) et 1o ex. sur pap. Whatman (12 fr.).

des Bons-Enfants, 28(près de la Banque),
maison Sylvestre, salle n° 2, par le ministère de M e

Delbergue- Cormont,

commissaire-priseur, rue de Provence,

8
Paris, René Pincebourde, libraireexpert, r¢, rue de Beaune (quai Voltaire),
chef lequel se distribue ce catalogue, (Nantes, impr. Vincent Forest et Emile Grimaud), s. d. (1871), in-8, couv. impr.
x pp. (Ordre des vacations, avis, fauxtitre, titre rouge et noir et préface); 125 pp.;
1 p. n. ch. (table des divisions) ; et t f. n.
ch. (table des principales abréviations).
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap. ordinaire, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, broché, 1o fr., Ch.
Monselet (Voisin, 1885).

- Catalogue - de livres modernes et
d'autographes provenant de la bibliothèque de M. Charles Monselet, dont la
vente aura lieu le samedi 7 février 1885,
à 2 h. 1/2 précises de l'après-midi, Hô-

Nouvelle bibliothèque populaire à

tel des commissaires-priseurs, rue Drouot

w cent. - Charles Monselet. - Le

(salle n o 4),'par le ministère de M e ' G.

-

Calvaire des poètes, étude inédite. Fdite

Boulland, commissaire-priseur, rue des

par Henri Gautier, Sf, quai des GrandsAugustins, }'y, Paris, (Angers, impr. A.

Petits-Champs, 26, assisté de M. A.
Voisin; libraire.
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expert, 37, rue Mazarine, 39,

(Impr. Ch.

Noblet), 1885, in-8, couv. impr.

1 f. (titre) ; 1 f. (préface) ; et 4o pp.
La préface, anonyme, a été écrite par
Charles Monselet. Il a été tiré un ex. sur
pap. rose que possède actuellement M. Maurice Tourneux ; â cet ex. est joint le manuscrit autographe de la préface.

dont Monselet fut le directeur, Bibliographie
gastronomique, par Georges Vicaire. Paris,
P. Rouquette et fils, 189o, gr. in-8, col. 419.
Les catalogues de librairie attribuent
généralement à Charles Monselet , l'ouvrage suivant :
- Les Abbés galants, par un ancien
enfant de choeur (Bruxelles, typ. Vve

- Catalogue d'une importante col-

Van Buggenhoudt), s, d. (186o), in-32.

lection de lettres autographes provenant

Ce livre fait partie de la Collection Hetzel.
Son auteur est E. Colombey. C'est, d'ailleurs, Monselet qui, dans le complément de
sa Lorgnette littéraire, page 5, réfute luimême en ces termes cette attribution
erronée : COLOMBEY (E.). Je devrais lui
en vouloir pour avoir écrit un livre que je
portais depuis longtemps dans ma tête :
Les Abbés galants. Mais le livre est spirituel,
bien fait; ma paresse s'est frotté les mains.

en partie du cabinet de feu M. Charles
Monselet et comprenant une correspondance de Victor Hugo, l'original de la
célèbre pièce de vers d'Alfred de Vigny
« Les Amants de Montmorency », des
lettres de Ferdinand le Catholique,
François II, Cromwell, Latude, Caroline d'Autriche, la duchesse d'Angoulême, Chateau briand,Lamartine, Charles

QUELQUES ÉCRITS SUR CHARLES MON-

Baudelaire, etc., dont la vente aura lieu

SELET ET SUR SES ŒUVRES

à Paris, Hôtel des commissaires-priseurs, rue Drouot, salle n o 4, le mardi
18 décembre 1888, à quatre heures
très précises du soir, par le ministère de
Me Delestre, commissaire-priseur, rue
Drouot, 27, assisté de M. Etienne Charavay, archiviste-paléographe, expert en

Paris,
Étienne Charavay, 4, rue Furstenberg ;
Londres, A. Thi bandeau, i8, Green Street,
St Martin's place; New-York, John Delay,
S16, Broadway, (Typ. Gaston Née),

autographes, 4, rue Furstenberg.

1888, in-8, cous, . impr.

BABOU (Hippolyte). - Lettres satiriques et critiques. Paris, Poulet-Malassis et
186o, in-12.

De Broise,

Pp. 167.18 9 , La Critique bouffe.
BANVILLE (Théodore de). - Poésies
complètes.... Occidentales....
Paris , G.
Charpentier, 1878, in-12.
Pp. 327-332 : Chez Bignon, églogue.
BARBEY D'AUREVILLY (J.). - XIX•
siècle. Les Œuvres et les Hommes. Les
Poètes. Deuxième série. Paris, A. Lenlerre,
1889, in-8.
Pp. 277-287 : M. Charles Monselet.

31 pp. y compris le titre {titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Les lettres adressées è Charles Monselet
sont décrites sous les numéros 145 â 174.

CAREL (A.). - Histoire anecdotique des
contemporains. Paris, A. Cbevalier-Marescq,
7885, gr. in-8.
Pp. 11 3 .1 54 .

Je n'ai cité ici que les ouvrages de Monselet parus sous forme de livres ou de plaquettes ; pour sa collaboration aux revues,
aux journaux qu'il a dirigés ou auxquels il
a donné articles ou feuilletons, pour les préfaces qu'il a écrites, pour les oeuvres non
imprimées, je renvoie le lecteur â l'ouvrage
publié par son fils sous ce titre :

malin Lévy,

- André Monselet. - Charles Monselet,
sa vie, son oeuvre. Préface par M. Jules
Claretie, de l'Académie française. Paris,
Emile Testard, 1892, in-8.

Pp. 17-2o.

V. MONSELET (André).
V. aussi pour le journal

Le

Gourmet,

CLAUDIN (Gustave). - Mes souvenirs.
Les Boulevards de 184o-187o. Paris, Cal1884, in-12.
V. à la table.
DOLENT (Jean). - Une volée de
merles. Sainte-Beuve.... Charles Monselet.... Paris, E. Deutu, 1862, in-12.

HOUSSAYE (Arsène). - Les Confessions, souvenirs d'un demi-siècle. Paris, E.
Dents:, 1885 i 4 vol. in-8.
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LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, L. Varier, 189o,
in-12.
Chap. VII : Les Nouvellistes.
MIRECOURT (Eugène de). - Histoire
contemporaine. Portraits et silhouettes au
XIX• siècle. Charles Monselet. Paris, Achille
Faure, 1867, in-32.

- Chant arabe. (A la fin : Niort. Morisset, imprimeur), s. d., in-8.
1 f. - Signé : Charles-Robert.
D'après la Bibliographie des travaux de
M. A. de Montaiglon, Paris, 1891, in-8, p.
120, cette poésie aurait été publiée vers
18 49 .
Charles-Robert est un pseudonyme de
M. A. de Montaiglon.

Avec un portrait et un fac-simlle d'autographe
MONSELEI' (Atsd é). - Charles Monselet, sa vie, son oeuvre. Préface par M.
Jules Claretie, de l'Académie française.
Paris, Émile Testard, 1892, in-8,
Avec portraits, caricatures, fac-similés, etc.
Pp. so-1o6, est imprimé le journal inédit de
Charles Monselet.
PONTMARTIN (Armand de). - Nouvelles semaines littéraires. Paris, Michel
List' frères, 1863, in-12.

-

Paris, J. B. Dumoulin, quai des Augustins, 13, (Impr.
Pion frères), février 185o, in-8, couv.
tole de Montaiglon.

non impr.
pp. y compris le titre au v° duquel
on lit : a Extrait de l'Artiste du r5 février
et tiré â cent exemplaires o.
Édition originale.

Pp. 292-301, Charles Monselet (i1 propos de
L'Argent maudit).
PRAROND (Ernest). - De quelques
écrivains nouveaux.... Paris, Michel Lévy
frères, 1852, in-12.
Pp. 113-121.

SAINTE-BEUVE. - Nouveaux Lundis.
Troisième édition revue. Tome dixième.
Paris, Calmann Lévy, 188o, in-18.
Pp.

70-89, Poésies par Charles Monselet.

VERMERSCH. - La Chronique scandaleuse. Paris, s. d. (r868), in-16.

Antoine Caron de Beauvais ,

peintre du XVI e siècle, par M. Ana-

Les Peintures de Jean Mosnier

de

Blois,

au château de Cheverny, par

Paris, J.
B. Dunrouliu, quai des Augustins, 13,
(Typ. Dondey-Dupré), mars 185o,in-8.
M. Anatole de Montaiglon.

20 pp. y compris le titre au v° duquel
on lit : « Les pages suivantes, adressées d
M. Philippe de Chennevières-Pointel, pour
lequel elles ont été écrites, sont extraites
de la notice sur Mosnier qui fera partie de
son second volume de Peintres provinciaux a.
Édition originale.

P.8,
MONSTRELET (Enguerrand de).

V. Collection de Chroniques nationales
françaises et Histoire de France (Société
de 1').

- Des critiques faites sur

los

Salons

depuis 1699 et du Salon de 181o de
M. Guizot, par M. Anatole de Montai-

Collection

Paris, J.-B. Dumoulin, libraire,
quai des August ins,13, (Impr. Schneider),
janvier 1852, in-8, couv. non impr.

MONTAIGLON (Anatole de). -

21 pp. y compris le titre; et 3 pp. blanches.
Extrait du journal L'Artiste.
Édition originale.

MONTAGNE (Ed.). V.

Monnier et de Brunho .

glon.

Le Nouveau Malborough , romance
ancienne en trois parties, publiée d'après

- Le Livret de l'exposition faite en

l'exemplaire unique de l'édition de

1673 dans la cour du Palais-Royal,

1702 (n o 1,234,567,890, d'une grande

réimprimé avec des notes par M. Ana-

bibliothèque).

couv.

S. 1., s. d.

(1848), in-8,

tole de Montaiglon, attaché à la conservation des dessins du Louvre, et

non impr.

20 pp. y compris le titre au v° duquel
on lit : Mihi et miels, février x848. (Tiré

à vingt-ring exemplaires).

suivi d'un Essai de bibliographie des
livrets et des critiques de Salons depuis
1673 jusqu'en 1851.

Paris, se trouve â
34

Tome V
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l'Exposition, e1 chef J. B. Duinoulin, libraire, quai des Augustins, 13, (Impr.
Firmin Didot frères), avril 1852, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (préface);
et 87 pp.
Édition originale. Publié â 75 centimes.
-

Henri de Gissey de Paris, dessi-

nateur ordinaire des Plaisirs et des Ballets du Roi (1608-1673), par Anatole
de Montaiglon, ancien élève de l'École
des Chartes, membre résidant de la

Paris, J.-B. Dunroulin, libraire, quai des
Augustins, 13, (Impr. Dubuisson), août
Société des Antiquaires de France.

1854, in-8, couv. non impr.
28 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée i l'abbé de
Marolles ; et 2 ff. blancs.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait du
journal Le Théâtre, des 15, 22, 26, 29 juillet
et 2 août et tiré â part, avec des additions, 1
cent exemplaires ».
• - Un Prologue de salon, par M. Anatole de Montaiglon.

Librairie Tross, à
Imprimé [par Ch.
Jouaust], pour la librairie Tross, à Paris,
le Io avril IS61), in-fol.
du 9 janvier 1861.

Paris.

1861. (A la fin :

20 pp. y compris le titre (litre de départ).
2 ff. de fac-simile (titre et vignettes).
Édition originale. Tiré t 136 ex., avec
2 fac-simile, à Io fr.
V. l'article suivant :
-

Notice historique et bibliographi-

que sur Jean Pèlerin, dit le Viateur,
chanoine de Toul, et sur son livre De
artificiali perspectiva, par M. Anatole de

Paris, librairie Tross, passage des deux pavillons (Palais-Royal),
na 8, (Impr. Ch. Jouaust), mai 1861,
Montaiglon.

in-8, cartonné.
74 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
2 ff. n. ch.(note sur le tirage de la plaquette
et annonces de librairie) ; et r f. blanc.
Tiré i zoo ex. sur papier vergé, avec deux
fac-simile, à to fr.; et à 10o ex. sur pap.
vélin (sans les fac-simile), à 6 fr.
-

8 pp. - Tiré à 50 exemplaires.
Cité d'après la Bibliographie des travaux
M° A. de Montaiglon... Paris, 1891,
in-8, n° 669.

de

Catalogue raisonné de l'aeuvre de

Claude Mellan d'Abbeville, par M. Anatole de Montaiglon, ancien élève de
l'École des Chartes, membre résidant de
la Société impériale des Antiquaires de
France, membre correspondant de la
Société impériale d'émulation d'Abbeville. Précédé d'une notice sur la vie et
les ouvrages de Mellan, par P. J. Mariette. Extrait des Mémoires de la Société impériale d'émulation d'Abbeville.

Abbeville, typographie de P. BrieZ,

1856,

in-8, couv. impr.

Ut nubes nebul eque. S. 1. (Fon-

tenay=le-Comte, impr. Pierre Robuchon),

janvier

MDCCCLXIy (1864), in-8,

couv. non impr.
xv pp. y compris le titre (au v°, justification du tirage) ; et r p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Édition originale. Tiré à 10o ex. non mis
dans le commerce. Il a été tiré quelques ex.
sur pap. vert.
-

Un Récit contemporain . de la

chute du pont aux meuniers à Paris, en
1596, annoté par M. Anatole de Montaiglon, membre résidant. (Extrait du
xxvil e volume des Mémoires de la Société impériale des Antiquaires de

France).(Paris, imprimerie de Ch. Lahure
et C1 G, rue de Fleurus, 9), s. d. (1864),
in-8.

. 276 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
-

perspectiva, lue à la Société impériale
des Antiquaires de France dans sa séance

Paris, décembre

1855, in-8.

-

Io68

- .MONTAIGLON

Notice historique et bibliogra-

phique sur Jean Pèlerin, chanoine de
Toul, et sur son livre De artificiali

26 pp. y compris le titre (titre de départ);
et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale.
'
-

L'Aubépine et le marronnier de

Sannois. Études d'après la nature, par
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Anatole de Montaiglon.
Jouaust),

stars

Paris,

(Impr.

1865, in-8.

Le Chant de mort du chêne,

souvenir des côtes de Vendée, par Anatole de Montaiglon.
Jouaust),

décembre

Paris,

L'Imitation de Jésus-Christ, par

Paris, imprimerie de J. Claye, rue Saint-Benoît,
M. Anatole de Montaiglon.

24 pp. y compris le titre, au v° duquel on
lit : « A mes amis Paul et Aimée Chéron o.
Édition originale. Il a été tiré quelques
ex. sur pap. de Chine.
-

-

1070

(Impr.

1865, in-8.

18 pp. y compris le titre, au v° duquel on
lit : « A mes amis Benjamin Fillon et Octave de Rochebrune s.
Édition originale.

1876, gr. in-8, couv. non impr.
13 pp. y compris le titre ; 1 p. n. ch.
(marque de l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
la Gazelle des beaux-arts (février 1876) et tiré
à part à vingt-cinq exemplaires s.
r planche hors texte (tète du Christ) gravée à l'eau-forte par Jules Jacquemart d'après
Léonard de Vinci.
Compte-rendu de l'édition de l'Imitation
de Jésus-Christ, publiée en 1876 par Glady
frères.

Rapport sur les travaux de l'année

- La Mise au tombeau du Titien,

1867-1868 présenté à l'Académie des

par Anatole de Montaiglon. (A la fin :

Bibliophiles dans sa séance générale du
12 mai 1868 par M. Anatole de Mon-

(Paris. - Impr. J. Claye. - A. Quantin et Cie, rue Saint-Benoît), s. d. (t 877),

taiglon, l'un de ses membres-fonda-

gr. in-8, couv. non impr.

-

teurs.

Paris, Académie des Bibliophiles,

(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXVIII(1868),
in-8.
8 pp. y compris le titre, au v° duquel on
lit : « Extrait de l'Annuaire pour l'année
1867-1868 et tiré à cent exemplaires a.
-

Port-Royal, par C. A. Sainte-

Beuve. Troisième édition. Tome septième (Table). Paris, Hachette et Cie ,
1871, in-12.
Ce volume de table est entièrement rédigé
par M. Anatole de Montaiglon.
V. SAINTE-BEUVE.
- Salon de 1875.- Peinture et Sculpture, par M. Anatole de Montaiglon.
Aquarelles, dessins et gravures par M.
Louis Gonse. Paris, Galette des beauxarts, 3, rue Laffitte, 3. Detaille, rue des
Beaux-arts, ro, (Impr. J. Claye), août
MDCCCLXXV (1875), gr. in-8, couv.
impr.

12 pp. y compris le titre (titre de départ).
On lit, p. 12 : « Extrait de la Gazette des
Beaux-arts, janvier 1877, et tiré 'à part à cinquante exemplaires o.
Édition originale.
-

Le Mont Saint-Michel, par Ana-

Paris, A. Detaille,
ro, rue des Beaux-arts, (Impr. A. Quan-

tole de Montaiglon.

tin), MDCCCLXXVII (1877), gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 25 pp. ; et 1 f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Illustrations dans le texte.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait de
la Gazette des Beaux-arts, août 1877. Tiré à
part à soixante exemplaires dont dix sur
papier de Hollande s.
Édition originale.
-

Conférences de l'Union centrale

desbeaux-artsappliqués à l'industrie.-'
Michel-Ange et les statues de la chapelle funéraire de Médicis à l'église
Saint-Laurent de Florence par M. Ana-

2 ff. (faux-titre et, titre) ; au v°, « Extrait
de la Gazette des Beaux-arts (juin, juillet,
août 1875). Tiré à part à dix exemplaires sur
papier de Hollande, et à quatre-vingt-dix
exemplaires sur le papier de la Gazette, dont
cinquante seulement seront mis en vente o);
107 pp. ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
5 planches hors texte.
Édition originale.

tole de Montaiglon, professeur à l'École
nationale des Chartes (vendredi2oavril
1877). Paris, librairie Ch. Delagrave,
rue Soufflot,' f, (Impr. A. Chaix et Cie) ,
1878, in-12, couv. impr.
32 pp. y compris le titre ; et 2 ff. n. ch.
(annonces de librairie).
Édition originale.
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- Diane de Poitiers et son goût
dans les arts ; notes sur le château

Édition originale. Tiré â 5o ex. sur pap.
de Hollande et à 5o ex. sur pap. ordinaire.

d'Anet à propos du livre de M. Roussel;
par Anatole de Montaiglon.

taille,

Paris, De-

1879, gr. in-8.

41 pp. Avec gravures.
Tirage it part, i 10o ex., d'une étude
publiée dans la Gazette des beaux-arts, t. XVII
(1878), pp. 289.304 et t. XX ( 18 79), pp.
1 5 1 - 1 77 .
Cité d'après la Bibliographie des travaux
de M' A. de Montaiglon.... Paris, 1891, in-8,
n° 35 8.

-

(Impr. A. Quantin),

XXV juin

Anatole de Montaiglon. - Sept

dixains de sonnets tirés de Rabelais.

Paris, P. Rouquette, libraire, passageChoiseul, 57, (Impr. Motteroz), MDCCCLXXXI
(1881), in-8, couv, impr.
77 pp. y compris le faux-titre (au v°, «Le
vrai portrait de Rabelais... s) et le titre ; et
1 f. n. ch. (ex-libris de M. Anatole de
Montaiglon et achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à zoo ex. (6 fr.).
-

- François Rabelais Tourangeau.

Tours,
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Molière et Rabelais. S. 1. (Paris),

s. n. d'impr. (A.-H.

Bécus)

et s. d.

MDCCCLXXX (1880), in-4.

(1882), in-8.

r f. (titre, avec une épigraphe empruntée
â Shakspeare) ; au v°, « A M. Henri Dumaige.... » ; 1 f. (portrait de Rabelais); t f.
(sonnets de Anatole de Montaiglon et de
François -Fertiault) ; et 1 f. (marque de
l'imprimeur).
Edition originale.

r f. blanc ; et 1 f. imprimé aur°seulement.
Le sonnet, signé : Anatole de Montaiglon, dédié « à Monsieur Georges Motivai. s,
est surmonté d'une vignette (buste de'Moliére).
Tirage à part rie ce sonnet publié dans
Le Moliériste, tome 3, n° du 1' r janvier
1882. D'après la Bibliographie des travaux
de M' A. de Montaiglon, il n 'aurait été tiré
que Io exemplaires.

-

Antiquités et curiosités de la ville

de Sens, par M. Anatole de Montaiglon.

Paris, A. Detaille, rue des Beaux-Arts,

I o,(Impr. Quanti n), MDCCCLxxx1(1881),
gr. in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre) ; t f. (titre) ; 9 0 pp. ; et
1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
1 planche hors texte (Peigne de saint
Louis). Dessins dans le texte.
On lit au v° du faux-titre : Extrait de la
Gazette des Beaux-arts, 2' période, tomes XX I

et XX II (numéros de janvier, février, juillet,
août et septembre 1880); au-dessous, justification du tirage.
Édition originale. Tiré â 5o ex. sur pap.
ordinaire et â 5o ex. sur pap. de Hollande.

-

A. de Montaiglon. - Terzines et

sonnets de France & d'Italie.

Blois,

(Impr. R. Marchand) , MDCCCLXXXV
(t885), in-8.
8 ff. n. ch. y compris le titre qui porte
au v° : « Per le nozze del signore Paolo
Gastaidi, Torinese, e della signorina Beatrice Delore, Parigina, amichevole omaggio.
Anatole de Montaiglon. 23 novembre 1884 ».
Texte imprimé en bleu sur papier rose
pâle dans un encadrement rose foncé.
Édition originale.
- Anatole de Montaiglon.- Sonnets

l'hôtel Carnavalet, par M. Anatole de

Tours, imprimerie Ernest
Ma,Iereau, septembre MDCCCLxxxv (188 5 ),

Montaiglon. Avec une eau-forte et treize

in-8, couv. non impr.

-

L'Architecture et la sculpture â

Paris,
A. Detaille, rue des Beaux-arts, Io,
(Typ. A. Quantin), juillet MDCCCLXXXI
dessins de M. Ludovic Letrone.

(1881), gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre, au v° duquel on lit : ExGazette des Beaux-arts (juillet
xSSr)et la justification du tirage ; 1 f. (titre ;
au v°, « A M. Jules Cousin, bibliothécaire
de la ville, hommage et souvenir amical,
A. de M. e) ; et 24 pp.

trait de la

tourangeaux.

r f. (titre) ; et 3 ff. n. ch.
Édition originale.
-

Anatole de Montaiglon. - Les

Tours, imprimerie
Ernest Ma-ereau, septembre MDCCCLXXXV
Sonnets de la Chaise.

(1885), in-8, couv. non impr.
1 f. (titre ; au v° « A mon ami Jules Guiffrey. Anatole de Montaiglon n); et 3 ff. n. ch.
Edition originale.
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- Histoire et description du Musée
de Lisieux, par F. de Mély... et A. de
Montaiglon.

Paris, Pion, s.

d. (1892),

I074

Extrait b 12o ex. du Bulletin du Biblio-

phile.
MONTAIGNE (Michel de).- Essais

gr. in-8.

de Michel, seigneur de Montaigne. Édi-

Tirage b part de l'Inventaire général des
richesses d'art de la France.
V. Anciens textes français (Société des),
Bibliophiles (Académie des), Bibliothèque ellévirienne, Collection Jaunet-Picard (Nouvelle),
Collection des opuscules lyonnais, Histoire de
l'art français (Société de l'), Inventaire général
des richesses d ' art de la France, Poètes de la
France (Les Anciens), Recueil général et complet des fabliaux des XIII° et XIV° siècles;
CHLNIER (André), au Supplément, DAN-

tion stéréotype d'après le procédé de

GEAU, FLORIAN, LAFONTAINE,MARGUERITE DE NAVARRE, MOLIÈRE,
POGGE, PRÉVOST (Abbé), SAINTPIERRE (B. de), SCARRON.
Sur le titre de Paris à travers les tiges (1"
édition) figure, parmi les noms des collaborateurs, celui de M. Anatole de Montaiglon. L'ouvrage a paru en 14 livraisons ;
toutes portent le nom de leur auteur, sauf
la 13°, relative au Temple, qui est anonyme.
Il n'y aurait donc que cette livraison anonyme qui pourrait justifier la mention du
nom de Montaiglon sur le titre de l'ouvrage;
mais, d'après un renseignement que veut
bien me fournir M. Paul Lacombe, parisien,
renseignement qu'il tient lui-même de M.
Hoffbauer, la 13° livraison est due it Paul
Lacroix.
On n'a cité ici que quelques-uns des ouvrages de M. de Montaiglon ; pour ses autres publications, très nombreuses, consulter
l'ouvrage suivant :
- Bibliographie des travaux de

Mr

A. de Montaiglon, professeur à l'Ecole
des Chartes. Beaux-arts - Archéologie
- Histoire littéraire - Curiosités -

A Paris, imprimé aux dépens des
souscripteurs, novembre MDCCCXCI (1891),
Poésies.
in-8.
Cette bibliographie`déjit décrite, tome 1,
col. 48o, a été rédigée par MM. Fernand
Bournon, Jules Guiffrey, Paul Lacombe,
parisien, Edgard Mareuse, Morel-Fatio et
Maurice Tourueux. Elle a été complétée en
1900 par la plaquette suivante :
- Bibliographie des travaux de

M.

A. de Montaiglon, professeur à l'Ecole
des Chartes. Supplément par Fernand
Bournon et Gaston Duval.

Leclerc,

1900, gr. in-8.

Paris, Henri

Firmin Didot. A Paris,, de l'imprimerie
et de la fonderie stéréotypes de Pierre Didot
rainé, et de Firmin-Didot. AnX. MDCCCII
(1802), 4 vol. in-12.

Tome I. xij pp. (faux-titre et prix des
exemplaires ; titre, avertissement de l'éditeur
« C p ie f urée de l'Avis à l'imjagq,
e
primeur ecrit de ia main de Montaigne.... u
et,.Au lecteur) ; et 412 pp.
Portrait de Montaigne.
Toue II : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 39 0
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tonie III : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
390 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 387
pp. ; et t p. n. ch. (table des chapitres)'.
Publié en feuilles, à 8 fr. sur pap. ordinaire ; il a été tiré, en outre, des ex. in-8 sur
pap. fin à 16 fr. et sur pap. vélin â 32 fr.
Un ex. imprimé sur vélin, annoncé comme
unique, quoiqu'il en existe au moins deux
autres, dit 13runet, a été vendu 6oo fr., F.
Didot.
Dans un très petit nombre d'exemplaires
se trouve, en outre des pièces liminaires
décrites au tome I, un avertissement de Maigeon sur le caractère et la religion de Montaigne, daté du 15 germinal an X (5 avril
1802).
Cet avertissement, dit le docteur J.-F.
Payen, dans sa Notice bibliographique sur
Montaigne (Paris, impr. E. Duverger, 18i7,
in-8, p. 36) est fort rare en papier vélin,
niais il en existe plusieurs exemplaires sur
papier ordinaire. Il comprend 59 pages paginées v-t.xnj. Je n'ai pu voir un seul exemplaire contenant cet avertissement ; j'en
emprunte donc au docteur Payen la description : « Ainsi, écrit-il, les pièces liminaires
d'un exemplaire complet sont paginées comme
il suit : Le faux-titre j-ij, le titre l'avertissement de l'éditeur (celui qui se trouve
dans tous les exemplaires) v-vtj, l'avis
l'imprimeur vttj-x, la préface de Montaigne
xj-xtj, puis vient l'avertissement supprimé
dont la première page porte le n° v, et la
dernière , le n° Lxttj. Dans les ex. qui contiennent ce dernier avertissement, on a
ajouté les pages 177-82 doubles «. Ces pages
doubles contiennent deux leçons différentes
de certain passage du chapitre de l'institution des enfants. Pour le détail, voir la notice du D' Payen.
J'ai constaté aussi une petite particularité
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existant sur les faux-titres du tome I ; ces
faux-titres indiquent les prix d'émission des
diverses sortes d'exemplaires ; sur les uns, le
prix des ex. en pap. vélin est de 40 fr.; sur
les autres, de 32 fr. Ces derniers contiennent
la note suivante : « Nota. C'est par erreur
que sur les titres des volumes suivants on a
porté ce papier vélin à 4o francs o.
V. l'article suivant :
- Essais de Michel de Montaigne.

Paris, chez Lefèvre,
libraire, rue de l'Éperon, n o 6, (Impr.

Nouvelle édition. A

Crapelet), 1818, 5 vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 8 ff.
(avertissement de l'éditeur, signé Eloi Johanneau) ; xlty pp. (Précis de la vie de Michel
de Montaigne, A Monseigneur l ' éminentissime Cardinal, duc de Richelieu » (épitre
de Mu ° de Gournay), Préface et « Advertissement de l'auteur ») ; et 402 pp.
Portrait de Montaigne gravé par Alexandre
Tardieu d'après Cocaskis.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 419
pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
Tonte III 2 ff. (faux-titre et titre) ; S74
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et errata). Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre); S98
pp. ; et 1 f. n. c11. (table et errata).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 484
pp. et 1 f. n. ch. (table).
Publié à 35 fr. Il a été tiré, en outre, 1o0
ex. sur gr. papier.
V. l'article suivant :

sur gr. papier et à 4o fr. sur gr. pap. vélin
des Vosges.
V. l'article suivant
Essais de Montaigne. Nouvelle

-

Paris, chez Desoer; libraire,
rue Christine, (Impr. Fain), 1818, in-8.
édition. A

3 ff. (faux-titre, titre et table des pièces
et des chapitres...) ; xxvj pp. (avertissement
de l'éditeur, Ij loge de Michel de Montaigne
par M. A Jay, Reflexions sur le caractère
et la religion de Montaigne, et Préface sur
les Essais... par sa fille d'alliance) ; 1 f. (Au
lecteur) ; 454 pp . ; et 1 f. n. ch. (errata).
Portrait de Montaigne, gravé par Leroux
d'après Dumonstier.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale, le
portrait est de Dumonstier ; d'après le D'
Payen, il y en aurait un gravé par Leroux
d'après Fiquet.
Texte imprimé sur deux colonnes. Tiré à
$0o ex.
Publié à 24 fr. sur pap. gr. raisin satiné ;
à 36 fr. sur beau pap. collé et à 48 fr. sur
pap. vélin.
V. l'article suivant
-

Essais de Montaigne.

Paris, Desoer,

1818, Vol .

V. [Collection Desoer].
V. l'article suivant
-

Essais de Montaigne, publiés d'a-

près l'édition la plus authentique, et
avec des sommaires analytiques et de

- Essais de Michel de Montaigne.

Paris, chez Lefevre,
libraire, rue de l'Éperon, no 6,(Impr.CraNouvelle édition.

pelet), 1818, 6 vol. in-18, couv. non
impr.

Paris, Chassériau,
6 vol. in-8.
V. Moralistes français.

membre de l'Institut.
1820-1822,

V. l'article suivant

Tome I :

2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'un portrait de Montaigne, gravé par C.
Hulot) ; Lj pp. (Précis de la vie de Michel
de Montaigne, Epistre de M u° de Gournay
au Cardinal de Richelieu, préface sur les
Essais de Montaigne et « Advertissement de
l'auteur o) ; et 388 pp.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
394 , PP•

Tome III

2 ff. (faux-titre et titre) ; i97
f. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 354
pp.: et 1 f. blanc.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 364
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tonte VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 460
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Publié it 15 fr. sur pap. ordinaire ; à 21 fr.

pp. ; et

nouvelles notes par Amaury-Duval,

1

-

Essais de Montaigne, mis en fran-

çais moderne auxquels on a ajouté le
Discours sur l'Esclavage (la Servitude)
volontaire, par Étienne de La Boétie,
publiés par A.

Galland.Bruxelles,Voglet,

5 vol. in-8.
Avec un portrait.
Je n'ai pu voir cet ouvrage que je cite
d'après la Notice de M. le D' Payen (p. 43),
qui n'a pu se « procurer cet ouvrage â
Paris o.
V. l'article suivant :
-

Essais de Michel de Montaigne,

avec les notes de tous les commenta-
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(1823), 5 Vol. in-8.

Tonte I : -2 if. (faux-titre et titre) ; et
4 60 PP .
Portrait de Montaigne, gravé par Alexandre
Tardieu d'après Cocaskis (le même que dans
l'édition de 1818).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 0 3 PP .
Tonnelll: 2 ff. (faux-titre et titre); 562 pp.;
et r f. n. ch. (table des chapitres).
Tonie lV: 2ff. (faux-titre et titre); 57 8 pp.
et r f. n. ch. (table des chapitres).
Tome V: 2 if. (faux-titre et titre); 466 pp.
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Réimpression de l'édition de 1818 donnée
par Eloi Johanneau.
Contrairement à ce que dit M. le D°
Payen, dans sa Notice bibliographique sur
Montaigne, l'avertissement d'Éloi Johanneau
se trouve dans cette édition dont il occupe
les pp. r it 16 du tome I. Cet avertissement,
signé : Eloi Johanneau, est même accompagné de la note suivante : a Cette réimpression étant, en général, conforme à l'édition de 1818, on a cru devoir conserver
aussi l'avertissement d'éditeur qui était
placé en tête de cette édition ».
Publié à 7 fr. le volume.
V. l'article suivant :

min Didot ; les tomes V à VIII, par Rignoux.
V. l'article suivant
-

Essais de Michel de Montaigne.

Avec les notes de tous les commentateurs, édition publiée par J.-V.
Clerc.

Paris, Lefèvre,

1826,

5.vol.

Le
in-8.

V. Collection des Classiques françois (avec
les notes de tous les commentateurs).
V. l'article suivant
-

Essais de Montaigne, publiés d'a-

près l'édition la plus authentique, et
avec des sommaires analytiques et de
'nouvelles notes par Amaury-Duval,
membre de l'Institut.

Paris, Rapilly,

1827, 6 vol. in-8.
- Même édition que celle de la Collection
des Moralistes français, (Chasseriau, 182oa8z2, 6 vol. in-8) avec de nouveaux titres
au nom de Rapilly.
V. Moralistes français.
V. l'article suivant
Essais de Michel de Montaigne,
avec les notes de Coste , Naigeon,
Amaury Duval,

Eloy

Johanneau, et

avec les notes de tous les commenta-

Paris, Ménard
et Desenne, libraires, rue Git-le-Cœur,
no 8; (Impr. Marchand du Breuil),

teurs, et précédées de l'Éloge de Mon-

1827, Io vol. in-18.

taigne, par M.Villemain, de l'Académie

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp.
(Précis de la vie de Montaigne); et 312 pp.
Portrait de Montaigne.
Tonte 1I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

autres commentateurs.

- Essais de Michel de Montaigne,

Paris, Froment, quai des Augustins, n o 37, (Impr. Firmin Didot),
française.

MDCCCXXV

Tome I:

(1825), 8 vol. in-18.

354 PP .

(faux-titre, titre, avertissement de l'éditeur, éloge de Montaigne,
et Précis de la vie de Montaigne); et 305 pp.
Portrait de Montaigne.
Tome Ii : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
Ltv pp.

3 6 5 pp.
To,neIII: 2ff. (faux-titre et titre); 287 pp.
et t p. n. ch. (table des chapitres).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 397 pp.
et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
335 PP .

Tome VI: 2ff. (faux-titre et titre) ; i51 pp.;
et r p. n. ch. (table des chapitres).
TomeVll: 2ff. (faux-titre et titre); 319Pp.;
et t p. n. ch. (table des chapitres).
Toue VIiI : 2 ff.. (faux-titre et titre) ; et
35 2 PP .
Les tomes 1 it 1V sont imprimés par Fir-

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et

323

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre)
336 pp.; et r f. n. clt. (table des chapitres).
Tome V : 2 if. (faux-titre et titre); 338 pp.;
et r f. n. ch. (table des chapitres).
Tonie VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
33 6 pp.

Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre)
31o pp.; et t f. n. ch. (table des chapitres).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
294 pp.; et t f. n. ch. (table des chapitres).
Tonte IX : 2 fr. (faux-titre et titre); 326
pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tonie X : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 2 95
pp.; et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
1.es faux-titres portent : Bibliothèque française.
D'après Quérard, France littéraire, tonte
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VI, p. 224, cette édition existe en format
in-I2 et en format in-18 ; elle a été publiée,
dans le format in-18, à 20 fr. sur pap. fin,
et 40 fr. sur pap. vélin ; dans le format
in-12, à 25 fr. sur pap. fin et à 5 o fr. sur
pap. vélin.
V. l'article suivant :
-

Essais de Michel de Montaigne, édi-

tion selon l'orthographe de l'auteur, avec

1080

registrée dans la Bibliogr. de la France du
27 novembre 1830 et il est à croire que,
suivant l'usage admis pour les ouvrages
paraissant à la fin de l'année, l'éditeur les
aura datés de 1831.
Un ex. sur pap. vélin, en veau rouge,
dos orné, comp. à froid, tr. dor. (Thouvenin) est coté Zoo fr., Bull. Morgand, n°
2 453 8.
V. l'article suivant

des sommaires analytiques et les notes

-

Essais de Michel de Montaigne,

de tous les commentateurs, précédés

avec des notes de tous les commen-

de la préface de Mademoiselle de

tateurs. A Paris, chez Lefèvre, libraireéditeur, rue de l'Éperon, n o 6, (Impr.

Gournay et d'un précis de la vie de
Montaigne. Paris. Tardieu-Denesle, libraire, rue Pavée, no S, près du quai des
Augustins, (Impr. Hippolyte Tilliard),
1828, 6 vol. in-8, couv. non impr.
Tome I : xte pp. (faux-titre, titre et pré cis de la vie de Montaigne) ; et 422 pp.
Portrait de Montaigne, gravé par A. Tardieu d'après Cocaskis (le méme que celui
de l'édttion de 1818).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 ,6 PP .

Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre); 390
pp.; et I f. n. ch. (table des chapitres).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
39 , PP .

Tonne V : 2 ff. (faux-titre et titre); 405
pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 68 pp.
Les couvertures, non imprimées, portent
une étiquette collée sur le dos des volumes.
V. l'article suivant :
-

Essais de Montaigne. Nouvelle

édition, collationnée sur les meilleurs

Paris. Furne, libraire-éditeur,
quai des Augustins, n o 39; De Bure,
libraire, rue de Bussy, no 30, (Impr. E.
textes.

Everat), MDCCCXXXIV (1834), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 732 pp.
Portrait de Montaigne, gravé par Pollet.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition contenant les notes de Coste,
Naigeon, Amaury-Duval, Eloy Johanneau
et Jos. Victor Le Clerc.
Publié à I1 fr.
V. l'article suivant

tateurs. Édition publiée par J.-V. Le
Clerc, de l'Académie des Inscriptions

A Paris, chez
Lefèvre, libraire, rue de l 'Éperon, n o 6,

et Belles-Lettres, etc.

(Impr. Casimir), MDCCCXXXVI (1836),
2 vol. in-8.

Toue I : VIII pp. (faux-titre, titre et
avertissement de l'éditeur); et 791 pp.
Portrait de Montaigne, gravé par Geoffroy.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
77 6 PP .
Les faux-titres portent :

Bibliothèque d'au-

teu r s classiques.
Publié à 14 fr. les deux vol.
V. l'article suivant

Duverger), MDCCCXXXI (t83t), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xtv pp. (éloge
de Montaigne); 583 pp.; et I p. n. ch.
(table).
Portrait de Montaigne, gravé par Revel.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié à 15 fr. Il a été tiré quelques ex.
sur papier vélin.
Quérard indique cette édition comme portant
la date de 1830 ; le D r Payen la mentionne
également et ajoute : « Des exemplaires de
cette méme édition portent la date de 1831
Je n'ai pas vu d'ex. datés de 1830. Il est
à noter que cette édition des Essais est en-

Essais de Michel de Montaigne,

-

avec les notes de tous les commen-

-

OEuvres de Michel de Montaigne,

avec une notice biographique par J. A.

C.

Buchon.

Paris, Desrez,

1837, gr.

in-8.
Cette édition, imprimée à deux colonnes,
qui fait partie de la collection du Panthéon
contient aussi une Notice bibliopar le D r J. F. Payen, dont il a
été fait un tirage à part, dans le format
in-8.
V. PAYEN (D r J. F.) et Panthéon litté-

littéraire,
graphique

raire.
V. l'article suivant
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Essais de Michel de Montaigne.

par Alfred Delvau. Edition J. Bry.

Nouvelle édition précédée d'une lettre

Paris, J. Bry aîné, libraire-éditeur, 17,
rue Guénégaud, 17, (Impr. Bry aîné),

à M. Villemain sur l'éloge de Montaigne par P. Christian. Paris, Lavigne,
libraire-éditeur, 1, rue du Paon-SaintAndré, (Impr. Hippolyte Tilliard),
1842, in-12, couv. impr.
xtj pp. (faux-titre, titre, et â « Monsieur
Villemain »); et 718 pp.
Publié t 3 fr. 50.
V. l'article suivant
-

Essais de Michel de Montaigne,

avec les notes de tous les commentateurs. Édition publiée par J.-V. Le
Clerc,' de l'Académie des Inscriptions

A Paris, cher
Lefèvre, éditeur, rue de l 'Eperosa, 6,
et Belles-Lettres, etc.

(Impr. Béthune et Plon), 1844, 3 vol.
in-12, couv. impr.

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 8o pp.

Tome 11: 2 fr. (faux-titre et titre) ; 544
pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 584
pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Publié b 7 fr. 5o.
V. l'article suivant

1859, 2 vol. in-8, couv, impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); vu pp.
(Étude sur Montaigne); et 288 pp.
Torne Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
286 pp.
Illustrations de Gustave Doré, gravées
sur bois dans le texte.
La couverture porte : « Édition de J. Bry
aîné. - t fr. le volume. - Essais de Montaigne précédés d'une étttde biographique
et littéraire par Alfred Delvau. Paris, Lécrivain et Toubou, libraires, ro, rue Git-leCour, 10, 1859.
Le Catalogne des dessins.... de Gustave
Doré.... Paris, Cercle de la librairie, s. d.
(t885), p. 136, dit : « Les planches de ce
volume ne sont pas toutes signées, mais
elles sont toutes dessinées par Gustave
Doré et presque toutes gravées par Sotain ;
le tirage est si défectueux que c'est è peine
si on retrouve la manière dut maître. »
V. l'article suivant :
-

Essais de Michel de Montaigne.

Nouvelle édition avec les notes de tous
les commentateurs, choisies et complétées par M. J.-V. Le Clerc, précédée d'une nouvelle étude sur Mon-

taire d'Estienne de la Boétie. Édition

Paris,
Garnier frères, 1865-1866, 4 vol. in-8.
V. Chefs-d'œuvre de la littérature fran-

variorum accompagnée d'une notice

çaise, tomes XIII à XVI.

-

Essais de Montaigne suivis de sa

correspondance et de la Servitude volon-

biographique , de notes historiques,
philologiques, etc., et d'un index ana-

taigne, par M. Prévost-Paradol.

V. l 'article suivant :
-

Essais de Michel de Montaigne.

Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 39, rue de
l' Université, (hnpr. G. Gratiot), 1854,

Texte original de 1580, avec les va-

4 vol. in-12, couv. impr.

hausen.

lytique par Charles Louandre.

riantes des éditions de 1582 et

1 5 8 7,
publié par R. Dezeimeris & H. Barck-

Bordeaux, impr. G. Gouuouilhou,

2 ff. (faux-titre et titre) ;
xt.lt pp. (Avis sur cette édition et « Michel
de Montaigne »); t f. (autre faux-titre):; et
44 1 PP .
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et

1870-1873, 2 vol. in-8.

55 2 PP .

pagnés d'une notice sur sa vie & ses

Toute I :

Tarse III :

2

ff. (faux-titre et titre); et

5 18 PP.

Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;

5o6 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant

V. Bibliophiles

de Guyenne (Société des).

V. l'article suivant:
-

Les Essais de Montaigne, accom-

ouvrages, d'une étude bibliographique,
de variantes, de notes, de tables & d'un
glossaire, par E. Courbet & Ch. Royer.

Paris, Alphonse Lenterre,

1872-1900,

5 vol. in-8.
-

Essais de Montaigne, précédés

d'une étude biographique et littéraire

L'édition de Montaigne donnée par MM.
E. Courbet et Ch...Royer est aujourd'hui
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terminée. Le tome cinquième et dernier
étant indispensable â consulter, nous croyons
devoir, bien qu'il ait paru en 1900, en
donner dès maintenant la description :
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); cc pp.
(notice et bibliographie); 366 pp.; et 3 if.
n. ch. (table des matières et achevé d'imprimer).
Portrait de Montaigne, gravé à l'eau-forte
par Bracquemond d'après l'original conservé
aù chdteau de Montaigne, hors texte.
V. Collection Letnerre(Classiques français).
V. l'article suivant :

52, rue de l'Arbre-Sec, 52, (Bordeaux,
impr. Crugy), 1878, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xvtt pp.(notice);
396 pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié â 12 fr.
V. aussi FEUILLET DE CONCHES,
JUBINAL (Achille), et PAYEN (D' J.).
MONTAIN (G.). V.

Physiologies.

MONTALEMBERT (Comte Charles
de). - Saint Anselme. Fragment de l'in-

Les Essais de Montaigne, réim-

troduction à l'histoire de Saint Ber-

primés sur l'édition originale de 1588,

nard, par le comte de Montalembert,

avec notes, glossaire et index, par MM.
H. Motheau et D. Jouaust, et précédés

pair de France. Paris, [traille, libraireéditeur, rue Cassette, 6, (Impr. A. René

d'une note par M. S. de Sacy, de l'Acadé-

et C1e), 1844, in-18.

mie française. Portrait gravé à l'eau-

168 pp. y compris le faux-titre et le
titre, avec une épigraphe empruntée â une
lettre de saint Anselme.
Édition originale. Publié à 75 cent.

-

forte par Gaucherel.

Bibliophiles,

Paris, librairie des

1873-1875, 4 vol. in-8.

V. [Collection des] Classiques français
-

(Jouaust), 2• série.
V. l'article suivant :
-

Les Essais de Montaigne, publiés

d'après l'édition de 1588, avec - les variantes de 1595 et une notice, des notes,
un glossaire et un index par H. Motheau et D. Jouaust.

Bibliophiles,

Paris, librairie des

1886-1889, 7 vol. in-16.

V. Bibliothèque classique (Nouvelle).
-

Histoire de Sainte Élisabeth de

Hongrie , duchesse de Thuringe :

Les Essais de Michel de Montai-

gne. Leçons inédites recueillies par un
membre de l'Académie de Bordeaux sur
les manuscrits autographes conservés à
la Bibliothèque publique de cette ville.

Paris, chef Techener, place du Louvre, 12,
(Bordeaux, impr. Lavigne), 1844, in-8.
51 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, justification du tirage).
Par Gustave Brunet, de Bordeaux. Tiré à
Zoo ex.
Consulter l'ouvrage suivant :

(1207-1231), par le comte de Monta-

Paris, E.J.
Bailly, imprimeur, 2, place Sorbonne.
Debecourf, libraire, 69, rue des SS.-Pères,
lembert, pair de France.

1836, gr. in-8.
r f. (faux-titre; au v°, épigraphe empruntée à S. Mathieu); I f. (titre, avec une
épigraphe empruntée à Guillelm. Malmesb[ury]); t f. (a A la mémoire de ma
soeur Elisabeth Rosalie Clara de Montalembert, morte à quinze ans u); cxxxvt pp.
(introduction et indication des sources historiques consultées...); 437 pp.; et 1 f. n. ch.
(errata et addenda, et u Instruction au
relieur pour le placement des gravures u).
3 planches hors texte, gravées par A.
Oleszczynski d'après G. Creuser et Fr. Muller,
et 1 tableau généalogique.
Édition originale. Publié à 12 fr.
V. l'article suivant :
-

Histoire de Sainte Elisabeth de

Hongrie, duchesse de Thuringe, 1207-

Inventaire de la collection des

t231, par le comte de Montalembert,

ouvrages et documents réunis par J.-F.
Montaigne, rédigé et précédé d'une no-

Paris,
Ambroise Bray, libraire-éditeur, rue des
Saints-Pères, 66, (Impr. Sinon Raçon et

tice par Gabriel Richou, suivi des Let-

comp.), 1859, 2vo1. in-12, couv. impr.

tres inédites de Françoise. de Lachas-

Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée â Guillelm, Mal-

-

Payen et J.-B. Bastide sur Michel de

sagne.

Paris, librairie de Léon Techener,

pair de France. Huitième édition.
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mesb[uryl); r f. (Alaniémoire de ma soeur...);
1 f. (faux-titre de l'introduction); et 392 pp.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 387 pp.
Publié à 7 fr. les deux vol.
V. l'article suivant :

1086

M DCCC LXXVIII (1878), gr. in-8, couv.

frontispice et aux planches); 1 f. (titre, avec
cette épigraphe N'espoir, ne peur.); 2 ff.
(Première table d'après la chronologie de
la vie de sainte Elisabeth et seconde table
d'après l'ordre indiqué par l'histoire de
l'art); xxvr pp. (introduction par le C'• de
Montalembert); et 37 ff. n. ch. (explication
des planches).
34 planches hors texte et 5 tableaux
généalogiques doubles.
A paru en 14 livraisons à 3 fr. l'une. La
première est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 17 février 1838, les 3 dernières, dans le même journal du 28 niai

impr.

1840.

- Sainte Élisabeth de Hongrie, par
le comte de Montalembert, de l'Académie française. Avec une préface par
Léon Gautier.

fils, éditeurs,

Tours, Alfred Mame et
(Tours, impr. Marne),

xxxir pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe; titre, a A la mémoire
de nia soeur Elisabeth.... n, noms des
artistes, graveurs, etc., ayant collaboré à
l'ouvrage, imprimés dans un encadrement
gravé par Méaulle d'après Giacomelli, et
préface); r f. (faux-titre portant : Iulrednetioa); 55 o pp.; et r f. n. cli. (none de
l'imprimeur).
36 planches hors texte, dont 8 en couleurs et 28 en noir.
La planche xxnr est double. Chaque
planche est précédée d'une serpente portant
une légende imprimée.
Premier tirage des illustrations. Publié à
25 fr. Il a été tiré, en outre, 300 ex, numérotés sur pap. vergé ; 21 ex. sur pap. de
Chine ; et 1 ex. sur vélin. Dans les ex.
de luxe les planches en noir sont tirées sur
pap. de Chine monté.
V. l'article suivant :
- Monumens de l'histoire de sainte
Élisabeth de Hongrie, duchesse de
Thuringe, d'après Taddes Gaddi, Andrea Orgagna, Fra Giovanni Angelico
da Fiesole, Sandro Botticelli, un anonyme de l'École de Cologne, Flans
Hemling, Lucas de Leyde, un anonyme

de

l'École de Bâle, Murillo, Overbeck,

-

Du Vandalisme et du Catholi-

cisme dans l'art; (fragments), par le
comte de Montalembert, pair de France.

Paris. Debécourt, libraire-éditeur, rue
des Saints-Pères, 69, (Impr. E. J. Bailly),
18 39 , in-8.
viii pp. (faux-titre, titre, avant-propos et
note sur les gravures); et 268 pp.
6 planches gravées hors texte.
Edition originale. Publié à 5 fr. 50.
-

Institut national de France.

Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française,
pour la réception de M. le C1t , de Mon-

Paris,
typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
talembert, le 5 février 1852.;

1852, in-4.
r f. (titre); et 63 pp.
Le discours de M . de Montalembert
occupe les pp. 1 à 45 ; la réponse de M.
Guizot, les pp. 47 à 63.
Édition originale. Non mis dans le
commerce.
-

De la nouvelle édition de Saint-

H, Schwanthaler , Frédéric Muller ,

Simon, par le comte de Montalembert,

Flatz, Octave Hauser, divers bas-reliefs

l'un des quarante de l'Académie fran-

et statues de Marbourg, vitrail de Co-

çaise. Extrait du Correspondant du

logne, etc., recueillis par le comte de

25 janvier 1857.

Montalembert, pair de France, et pu-

niol,

Paris, Charles Doulibraire-éditeur, rue : .de Tournon,

bliés par Achille Boblet. Paris, A.
Boblet, éditeur, quai des Augustins, 37,
Debécourt, libraire-éditeur, rue des SaintsPères, 69, (Ilnpr. E. J. Bailly), 1840,

29,°

(Ilnpr.: Simon Raçon_et comp.),

in-fol.

1857, in-8.

39 pp. y compris le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
-

r f. (faux-titre; au v°, ilote relative au

Les Moines d'Occident depuis

Saint Benoît jusqu'à Saint Bernard, par
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le comte de Montalembert, l'un des

Paris,
Jacques Lecoffre et C 1e, libraires, rue du
Vieux-Colombier, rg, 186o-1877, 7 vol.
quarante de l'Académie française.

in-8, couv. impr.

Tome I (186o) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec cette épigraphe : Fiée oc verilate); 2
ff. (dédicace à sa Sainteté le Pape Pie IX,
et erratum); ccxctt pp. (introduction); et
282 pp.
Tome 11 (186o) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la méme épigraphe); et 5 8 7 pp.
Tome III (1866) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe); 1 f. (dédicace et
note) ; et 506 pp.
Le titre porte en plus : Torne troisième.
Conversion de l 'Angleterre par les moines. I.
Carte des îles Britanniques, hors texte.
Sur ce tome et les deux suivants l'adresse
de l'éditeur est ainsi modifiée : Jacques
Lecoffre et C'°, libraires-éditeurs, Paris, 90,
rue Bonaparte, go. Lyon, ancienne maison
Perisse.
Tome IV (1867) : 2 fr. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; 1 f. (dédicace) ;
5o5 pp.; et 1 f. n. ch. (errata du tome IV).
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Conversion de l'Angleterre par les moines. 11.
1 planche repliée (tableau généalogique
des Rois de Northumbrie) (pl. A).
Tome V (1867) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; 1 f.js(dédicace) ;
411 pp.; et 1 p. n. ch. (errata du tome V).
4 planches repliées(tableaux généalogiques)
(pi. B, C, D. E).
Tome VI (1877) : 2 if. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; vil pp. (avantpropos) ; 1 p. n. ch. (avertissement par
Aurélien de Courson) ; 646 pp. ; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Sur ce tome, comme sur le suivant,
l'adresse de l'éditeur est la suivante: Librai-

rie Jacques Lecoffre, Lecoffre fils et C'°, successeurs, Paris, 90, rue Bonaparte, 90. Lyon, rue
Belleconr, 2.
Tome VII (1877) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 712 pp.
Les deux premiers tomes sont imprimés
par J. Claye; les tomes trois à cinq, par
Simon Raçon et coup.; les tomes six et sept,
par Lahure.
La note suivante est imprimée dans le
tome III :

A'ot pour les possesseur s de la première
édition des tomes 1 et II o, Pour obéir à des
conseils d'une grande autorité, nous avons
dû, dans.la seconde édition des deux premiers volumes de cet ouvrage, diviser eu
deux les-anciens livres V et VI, de sorte
que le livre VII de la première édition est

devenu le livre IX de la seconde et que par
conséquent le livre qui suit et qui ouvre
le tome III a dû recevoir le chiffre X.
« Mais cette solution de continuité n'est
qu'apparente : le livre X du tome III n'en
fait pas moins suite au livre VII du tome Il
de la première édition ».
Édition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.
-

Le Père Lacordaire, par le comte

de Montalembert, l'un des quarante de
l ' Académie française. Paris , Charles
Dortniol , libraire-éditeur, 29, rue de
Tournon, 29 , (Impr. W. Remquet,
Goupy et Ci e), 1862, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes empruntées à Dante et à Fénelon);
289 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 5 fr.
-

Cte

Le

de Montalembert. -

Lettre à un ami de collège - 1827183o. - Paris, librairie Jacques Lecoffre, ancienne maison Perisse frères, de
Paris, Lecoffre fils et Cie, successeurs, rue
Bonaparte, go, (Lyon , impr. Pitrat
ainé), 1873, in-12, couv. Impr.
xnl pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe latine et préface) ; 298 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- C1 e de Montalembert et Léon Cornudet. - Lettres à un ami de collège,
1827-1830. Nouvelle édition augmentée des réponses de Léon Cornudet,
avec avant - propos et épilogue par
Michel Cornudet. Paris, Victor Lecoffre,
cditeur, 90, rue Bonaparte, 90, (Typ.
Noizette), 1884, in-8, couv. impr.
z ff. (faux-titre et titre); xtv pp. (Avantpropos et préface de la première édition);
467 pp.; et t f. n. ch. (table).
Portrait de Charles, conte de Montalembert; portrait de Léon Cornudet, gravé
par Burney, hors texte.
Publié à 5 fr.

Édition collective.
-

Œuvres de M. le comte de Mon-

talembert.
186o-1868,
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Voici la description de cette édition qui
comprend les Discours, les OEuvres polémiques
et diverses, et l'Histoire de Sainte Élisabeth de
Hongrie. Elle a été publiée à 7 fr. 5o le vol.
I-III. - Discours de M. le comte de
Montalembert, l'un des quarante de

Paris, Jacques Lecoffre et Cie, libraires-éditeurs, rue du
Vieux-Colombier, 29, (Impr. P. A. Bourl'Académie française.

dier et C1e), 186o, 3 vol. in-S.

Tome 1:

1 f. (faux-titre portant: «-O?uvres
de M. le comte de Montalembert, l'un des
quarante de l'Académie , française. Tome premier. Discours. I ») ; 1 f. (titre, avec cette
épigraphe : Qualis ab incepto) ; xc pp. (« A
M. le duc Pasquier... » et avant-propos); et
574 PP .
Le titre porte en plus :

Tome premier.

183r-1844.

çaise. Neuvième édition'.

Ibid., id.,

1861, 2 vol. in-8.

Tome 1 : s f. (faux-titre portant : « Œuvres... Tome septième. Histoire de Sainte
Élisabeth de Hongrie. I ») ; 1 f. (titre, avec
une épigraphe empruntée à Guillelm. Malmesb[ury]) ; et 469 pp.
Tome 11: 1 f. (faux-titre portant : « OEuTome huitième... Il »): 1 f. (titre,
vres
avec la même épigraphe) ; et 448 pp.
IX.- OEuvres polémiques et diverses
de M. le comte de Montalembert, l'un
des quarante de l'Académie française.
Tome troisième. Librairie Jacques Lecoffre, Lecofre fils et Cie, successeurs, Paris, 90, rue Bonaparte, 90. Lyon, ancienne
maison Perisse, (Impr. P. Bourdier, Capiomont fils et C 1e), 1868, in-8.

Tome II : 1

f. (faux-titre portant : « OEuvres... Tome deuxième. Discours. II ») ; 1 . f.
(titre, avec la même épigraphe); et 712 pp.
I.e titre porte en plus. Tome deuxième.

1845-1848.

Tome III: s f. (faux-titre portant :,« OEuvres.... Tome troisième. Discours III ») ;
r f. (titre, avec la même épigraphe); et 656 pp.
Le titre porte en plus : Tome troisième.
1848-1852.
IV et V. - OEuvres polémiques et
diverses de M. le comte de Montalembert, l'un des quarante de l'Académie

Ibid., id.,

1 f. (faux-titre portant : « OEuvres.... Tome
neuvième. Œuvres polémiques et diverses.
III ») ; 1 f. (titre, avec la même épigraphe)
et 648 pp.
Publié à 7 fr. 56 le vol.
Pour d'autres ouvrages de M. le comte de
Montalembert, V. La France littéraire, de
Quérard, tome VI, p.*229; La Littérature
française contemporaine, de Bourquelot, tome
V, p. 440; et le Catalogue général de la librairie française, d'Otto Lorenz, tome lll,p. 516 ;
tome VI, p. 293 ; toile X, p. 2 95 .
MONTAUSILR (M is de). - La Guir-

186o, 3 vol. in-8.

lande de Julie offerte à Mademoiselle de

Tome I : r f. (faux-titre portant : «(:uvres...Tome quatrième. OEuvres polémiques
et diverses. I ») ; 1 f. (titre, avec la même
épigraphe) ; et 536 pp.
Tome Il : r f. (faux-titre portant : « (Euvres.... Tome cinquième. OEuvres polémiques et diverses. II ») ; 1 f. (titre, avec la
méme épigraphe) ; et 661 pp.
V. ci-dessous le tome IX (3° volume).

Rambouillet, par M. de Montausier.

françàise.

Paris, AT. Delangle, 1826, in-18.
V. Collection de petits classiques françois
(dite de la Duchesse de Berry).
V. l'article suivant :
- La Guirlande de Julie, augmentée
de documents nouveaux, publiée avec
notice, notes et variantes, ornée d'un

VI.-Mélanges d'art et de littérature,

portrait inédit de Julie d'Angennes. Pa-

par M. le comte de Montalembert, l'un

ris, librairie des Bibliophiles, 1876, in-12.
V. Poètes de ruelles au XVII° siècle.

des quarante de l'Académie française.

Ibid., ici.,

1861, in-8.

1 f. (faux-titre portant: « Œuvres... Tome
sixième. Arts et littérature ») ; r f. (titre,
avec la même épigraphe) ; et 575 pp .

MONTAUT (Henry de). -Voyage au
pays enchanté. Cannes, Nice, Monaco,
Menton. Par Henry de Montaut. Préface

ringe, par le comte de Montalembert,

par Arsène Houssaye. Paris, E. Dente,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, (Impr. Motteroz), 188o, in-4,

l'un des quarante de l'Académie fran-

couv. illustr.

VII et VIII. - Histoire de Sainte
Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thu-
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2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
x pp. (préface) ; t f. (blason de Cannes) ;
331 pp.; et i p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
rr eaux-fortes de G. Fraipont, E. Salmon,
A. Guilmet, Henry de Montaut, Léopold
Flameng, Sadoux, J. Hanriot, d'après des
photographies, Henry de Montaut, Aug.
Morel, Sadoux, etc.; et 2 pl. doubles, hors
texte (plan de Nice et Fête du Carnaval de
Nice).
D'autres planches à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié a 30 fr.

MONTCHRESTIEN.

V. Bibliothèque

elZévirienne.

1092

rue de'l'École-de-Médecine, 17. Londres,
Hipp. Baillière, 219, Re;ent street. NewYork, Baillière brothers, 440, Broadway.
Madrid, C. Bailly-Baillière, plana de
Topele, 16, (Impr. E. Martinet), 1869,
in-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 326 pp.; et r f.
blanc.
Édition originale. Publié t 3 fr. 50.

- Tableau de la France.-Souvenirs
de Bourgogne, par Émile Montégut.

Paris, librairie Hachette et C 1e, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. E. Martinet),
1894, in-18, couv. impr.

MONTÉGUT (Émile). - Du Génie

Paris,
Poulet-Malassis et De Biaise, libraireséditeurs, 4, rue de Buci, (Alençon, typ.
français, par Emile Montégut.

Poulet-Malassis et De Broise), 1857,

r f. blahc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
A Madame la marquise de Blocqueville.... u) ; et 410 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

(s

-

Tableau de la France. - En

in-12, couv. impr.

Bourbonnais et en Forez, par Emile

.2 ff. (faux-titre et titre) ; t f. (a A Thomas Carlyle esq .... s) ; x f. (avertissement);
et 92 pp.
Edition originale. A paru pour la première
fois dans la Revue des deux mondes.

Montégut. Paris, librairie Hachette et
C1e, boulevard Saint-Germain, i9, (Impr.

-

E. Martinet), 1875, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 336 pp.
Édition originale. Publié :t 3 fr. 50.

Essais sur l'époque actuelle. Li-

bres opinions morales et historiques

-

Émile Montégut. - Poètes et ar-

La Renaissance et la réformation -

Paris, librairie Hachette
et C1e , 99, boulevard Saint-Germain, 79,

Des controverses sur le XVIII e siècle -

(Coulommiers, impr. Paul Brodard),

De la toute-puissance de l'industrie -

1881, in-18, couv. impr.

De l'individualité humaine dans la so-

t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.
(a A madame la princesse C. de Sayn \\ r it»); 474 pp.; et r f, blanc.
genstein
Edition originale. Publié 1 3 fr. 5o.

par Emile Montégut. Du génie français
-

ciété moderne - De l'idée de monarchie universelle - De l'homme éclairé
De l'Italie et du Piémont - Frag-

-

ment sur le génie italien - Werther -

tistes de l'Italie.

-

Le Maréchal Davout, son caractère

Hamlet - Confidences d'un hypocon-

et son génie, par Emile Montégut. Por-

Paris, Poulet-Malassis et De
Braise, imprimeurs-libraires-éditeurs, 9,
rue des Beaux-arts, (Alençon, typ. Pou-

trait et autographe. Paris, A. Quantin,
imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoit,

driaque.

let-Malassis et De Broise), 1858, in-12,
couv. impr.
vm pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); 270 pp.; et t f. n. clt. (table).
Édition originale. Publié i 3 fr.
-

Les Pays-bas, impressions de

voyage et d'art par Émile Montégut.

Paris, Germer Baillière, libraire-éditeur,

1882, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 243 pp.; et1 p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait et fac-simile d'autographe de .Davout hors texte.
Édition originale. Publié â 4 fr.
-

Types littéraires et fantaisies

Paris,
librairie Hachette et C 1e , 79, boulevard
esthétiques, par Émile Montégut.
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(Coulommiers, typ.
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Brodard et Gallois), 1885, in-16, couv.

Paul Brodard), 1882 , in-18, couv.

impr..

impr.

r f. blanc; 2 if. (faux-titre et titre) ; e f.
(a A Madame Lydie Aubernon.... s); 347
pp.; et r p. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

2 ff. (faux-titre et titre); 340 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Essais sur kt littérature anglaise,

Paris, librairie
79, boulevard Saint-

par Émile Montégut.

Hachette et C 1 G,
Germain, 79, (Coulommiers, typ. Paul
Brodard), 1883, in-18, couv. impr.

- Émile Montégut. - Écrivains
modernes de l'Angleterre. Première

et Troisième] série. Paris,
librairie Hachette et C ie, 79, boulevard
Saint-Germain , 79 , (Coulommiers ,

[Deuxième

impr. P. Brodard et Gallois), 1885r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; e f.
(a A la mémoire de Thomas Carlyle.... u);
364 pp. ; et e f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Nos Morts contemporains, par
Émile Montégut. Première série. Béranger - Charles Nodier - Alfred de

Paris,
79, boulevard

Musset - Alfred de Vigny.

librairie Hachette et C ie ,
Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ.
Paul Brodard et Cie), 1883, in-18, couv.
impr.

e f.' blanc; 3 fr. (faux . titre, titre et dédicace); 379 pp.; 1 f. n. ch. (table); et s f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Nos morts contemporains, par
Emile Montégut. Deuxième série.
Théophile Gautier - Eugène Fromen-

1892, 3 vol. in-16, couv. impr.

Tonie I (1885) : r f. blanc; 2 ff. (fauxtitre et titre); r f. (a A la mémoire de
François Buloz s); 405 pp.; et r f. n. élt.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Première série.
Georges Eliot - Charlotte Brontë - Un
➢roman de la vie mondaine.
Tome II (1889) : e f. blanc; 2 ff. (fauxtitre et . titre); I f. (a A Monsieur Jules
Simon... u); 349 pp.; et I f. n. ch. (table
des matières).
Le titre porte en plus : Deuxième série.

Mistress Gaskell - Mislress Browning George Borrow - Alfred Tennyson.
Tome III (1892) : r f. blanc; 2 ff. (fauxtitre et titre); r f. (« A Madame la Comtesse Agénor de Gasparin.... u); 356 pp.;
I f. n. ch. (table des matières); et r f. blanc.
Le titre porte en plus : Troisième série.

Anthony Trollope - Miss Yonge - Charles
Kingsley - Les Souvenirs d'un écolier anglais
- Conybeare : Un plaidoyer anglican contre
l'incrédulité.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.

tin - Charles Gleyre - Saint-René
Taillandier - Maurice de Guérin Eugènie de Guérin.

Ibid., id.,

1884,

- Émile Montégut. - Choses du
Nord et du Midi. - Derniers vikings

in-18, couv. impr.

et premiers rois du Nord - Sixte-

2 ff. (faux-titre et titre); 351 pp.; e f. n.
ch. (table des matières); et e f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Quint - Confessions d'un révolution-

- Émile Montégut. -Livres et âmes
des pays d'Orient. Daphnis et Chloé
- Les Psaumes - Attila - La poésie
d'une vieille civilisation - Nussir-udin, second roi d'Aoude - Lutfullah,
gentilhomme musulman de l'Inde. Le Capitaine Négrier. Paris, librairie
Hachette et C ie, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Coulommiers, typ. P.

naire italien - L'exil de

la

jeune

Irlande - Un missionnaire de la cité
de Londres - Excursions en Lyonnais
et en Auvergne. Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ. P. Brodard et Gallois), 1886, in-16, couv.
impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
) ; 398 pp.; et
(a A. ma chère femme
r f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
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Paris, librairie Hachette et C ie , 79,
boulevard Sainl-Germain, 99, (Coulommiers, impr. P. Brodard et Gallois),
1887, in-t6, couv, impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre) ; I f.
(° A Arthur Baignères... o); 362 pp.; et 1 f.
n. ch: (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Emile Montégut. -. Dramaturges
et romanciers. Le Théâtre de Théodore Barrière - 'Le Roman en 1861
- M. Octave Feuillet - M. Victor
Cherbuliez - Le Roman en 1876 M. Victorien Sardou - M. Émile
Augier. - Petites feuilles dramatiques.

Paris, librairie Hachette et C1e, i9,
boulevard Saint-Germain, 79, (Coulommiers, impr. P. Brodard et Gallois),

gène Renduel,

et

W. Coguebert], 1828-

1844, to vol. in-8.

Tonte 1 (1828) : vij pp. (faux-titre, titre
et introduction); et 482 pp.
Le titre porte en plus : XIV° siècle. Premier volume.
Tonte II (1828) : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 528 pp.
Le titre porte en -plus :

XIV° siècle.
Deuxième volante.
Tarte III (1830) : 2 ff. (faux-titre et titre)

et 5oo pp.
Le titre porte en plus : X1 -° siècle. Troi-

sième volume.
Tarte IV (183o) : 2 ff. (faux-titre et titre)
et 5 67 pp.
Le titre porte - en plus : XV° siècle. Quatrième volume. '
Tome V (1833) : 2 if. (faux-titre et titre)
et 504 pp.
Le titre porte en plus : XVI° siècle. Cin-

quième volume.
L'adresse, sur ce tonte et le tome suivant, est ainsi modifiée : Paris, Janet et Co.
telle, libraires, rue Saint-Honoré, rr > 123,

hôtel d'Aligre.

1890, in-16, couv. impr.

Tome VI (1833) : 2 fr. (faux-titre et titre)
et 628 pp.
Le titre porte en plus : XVI° siècle.

2 ff. (faux-titre et titre); 419 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié ii 3 fr. 5o.

Sixième volume.
Tonie VII (18i9) : 2 ff. (faux-titre et' titre);

- Émile Montégut. - Esquisses
littéraires - Madame Desbordes-Valmore - Madame Ch. Reybaud - Gustave Planche - P.-J. Stahl - Madame la Comtesse Agénor de Gaspariti - Madame la marquise de Blocqueville - De la vraie nature du bonheur.

Paris, librairie Hachette et Cie ,

79, boulevard Saint-Germain, 79, (Cou-

et 5 0 3 p p.
Le titre porte en plus :

Le nom et l'adresse de l'éditeur sont les
suivants : Paris, Eugène Rendue[, éditeur, 3,

rue Christine.
Tome VIII (1839) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; vnt pp. (Parallèle entre le siècle de
Louis XIV et l'Histoire des Français des
divers états. XVII° siècle) ; et 581 pp.
Le titre porte en plus : XVII° siècle. Hui-

tième volume.
Tome IX (1844) : 2 ff. (faux-titre et titre)

lommiers, impr. Paul Brodard), 1893,

et 511 pp.
Le titre porte en plus :

in-16, couv. impr.

Neuvième volume.

'r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(u A la mémoire de Madame Louise-Adelaïde d'Eckmulsl , marquise de Blocqueville.... u); 311 pp.; 1 f. n. ch. (table des
matières); et I f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
MONTEIL (Amans-Alexis). - Histoire des Français des divers états aux
cinq derniers siècles, par ' Anans-Alexis
Monteil. Paris, laite' et Cotelle, libraires,
rue Saint-André-des-Arts, no j5, [Eu-

XVII° siècle.

Septième volume.

XVIII° siècle.

Ce tome et le suivant portent le nom et
l'adresse : Paris, TV. Coquebert, éditeur, .18,

rue Jacob.
Torne X (1844) : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
et 509 pp.
Le titre porte en plus :

XVIII° siècle.

Dixième volume.
Les tomese à 6, 9 et to sont imprimés par
E. Duverger; les tomes 7 et 8 par M'° Poussin.
Édition originale. Publié é7fr. le volume.
- Traité de matériaux manuscrits
de divers genres d'histoire, par Amans-
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Alexis Monteil. Paris. Inrprinterie de E.
Duverger, rue de Verneuil, n o 4, 1835,
2 vol. in-8.

Tome I : s f. (faux-titre ; au v°, prix de
l'ouvrage et noms des libraires chez lesquels
il se trouve) ; 1 f. (titre rouge et noir) ;
u f. (annonce de la vente des « manuscrits
cités dans l'Histoire des Français des divers
états, » imprimée en rouge) ; vj pp. (introduction) ; ;64 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
chapitres).
1 planche hors texte.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre rouge et
noir, comme au tome I) ; 392 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des chapitres).
2 planches hors texte.
Les titres portent en plus : « Ce traité est
particulièrement appliqué is la collection de
manuscrits cités dans l'Histoire des Français
des divers états, qui sera mise en vente, a la
salle Sylvestre, le 26 novembre 1835 u.
Édition originale. Publié b s5 fr. le vol.
sur pape ordinaire età 16 fr. sur pap. collé.

V. Classiques français on bibliothèque portative de l'amateur.
V. l'article suivant
-

Œuvres de Montesquieu. - Gran-

Paris, Dufour et
compagnie, 1828, in-48.
V. Classiques en miniature.
deur des Romains.

V. l'article suivant
- Secondat de Montesquieu.- Considérations sur les causes de la grandeur
des Romains et de leur décadence, publiées avec une notice et des notes par
G. Franceschi.

bliophiles,

Paris, librairie des Bi-

1876, in-16.

V. Bibliothèque classique (Nouvelle).
V. l'article suivant
-

Montesquieu. - Considérations

sur les causes de la grandeur des Ro-

Promenades dans la Touraine, par

mains et de leur décadence. Avec com-

Tours, A d Mante et C1e,

mentaires et notes de Frédéric-le-Grand.

Alexis Monteil.
1861, gr. in-8.

Édition collationnée sur le texte de

V. Bibliophiles de Touraine (Société des).

1734.

Paris, Alphonse Lemerre, libraire,

27-29, passage Choiseul, (Impr. AlcanMONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de). - Considérations
sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, par Mon-

Paris, de l'imprimerie et de
la fonderie de P. Didot rainé, 1814, in-8.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue françoise dédiée aux amateurs de l'art
typographique.
tesquieu. A

V. l'article suivant :
-

Considérations sur les causes de la

grandeur des Romains, et de leur décadence, par Montesquieu.

nard et Desenne, fils,

Paris, Mé-

1817, in-18.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 287 pp.
Publié â 2 fr. sur pap. ordinaire et â 4 fr.
sur pap. vélin ; il a été tiré des ex. dans le
format in-xz, â 2 fr. 5o sur pap. ordinaire
et â 5 fr. sur pap. vélin.
V. l'article suivant :
-

Considérations sur les causes de

la grandeur des Romains et de leur décadence, par Montesquieu.

Bure,

1825, in-32.

Paris, L. de

Lévy), M.D.000.LXXVI (1876), gr. in8, couv. impr.
s f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°,justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir);
xxx pp. (introduction par J. Charvet); s f.
(titre ancien, rouge et noir) ; 1 f. (table des
chapitres) ; 287 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Portraits de Frédéric II et de Montesquieu
dessinés et gravés b l'eau-forte par A. M.
Tiré â 250 ex. sur pap. de Hollande
(Io fr.) ; 25 ex. sur pap. teinté ; 25 ex. sur
pap. de Chine ; 15 ex. sur pap. Whatman ;
5 ex. sur pap. rose ; 5 ex. sur pap. vert;
3 ex. sur vélin ; et 2 ex. sur parchemin.
V. l'article suivant
-

Montesquieu. - Considérations

sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, avec des
notes inédites de Frédéric II. Paris, librairie de Firmin Didot et C ie, 56, rue
Jacob, 56, (Typ. Firmin-Didot et C ie),
1879, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xu pp. (introduction); et 268 pp.

Tome V

35
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Portraits de Montesquieu et de Frédéric II
hors texte.
Edition donnée par M. Louis Vian.
Publié à 8 fr.; il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap, Whatman, à 20 fr.
V. l'article suivant :
Montesquieu. - Considérations

-

sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Avec commentaires et notes de Frédéric le Grand.
Édition collationnée sur le texte de
1734. Paris, Vatoa, libraire, 25, quai
Voltaire, (Saint-Germain, impr. D.
Bardin), 1879, pet. in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, rouge et noir) ;
4 ff. (avertissement, signé J. Charvet) ;
xxxt pp. (introduction, de J. Charvet) ; 2 ff.
(titre ancien et table des chapitres) ; 287 pp.;
et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portraits-frontispices de Montesquieu et
de Frédéric II.
Vignettes dans le texte.
Publié à 3 fr. 5o.
Dans l'avertissement, M. J. Charvet, qui
possède le Montesquieu, portant en marges
une soixantaine de notes de Frédéric II, et
dont il a déjà donné, en 1876, une édition,
décrite ci-dessus, prend à partie M. Louis
Vian, éditeur littéraire de l'édition publiée
en 1879 chez Firmin-Didot frères. II l'accuse
catégoriquement d'avoir copié l'édition Lemerre 1876 et d'en avoir démarqué la préface.
V. l'article suivant :

Publié it 9 fr. sur pap. ordinaire et à 18 fr.
sur pap. vélin ; il a été tiré des ex. dans le
format in-12 à 18 fr. sur pap. ordinaire et à
24 fr. sur pap. vélin, avec le portrait avant
la lettre.
V. l'article suivant

lois, par MontesParis, Pierre Didot l'aine' et Jules
Didot fils, 1820, 4 vol. in-8.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue française dédiée aux amateurs de l'art
typographique.
-

mains, politique des Romains, dialogue
de Sylla et d'Eucrate, Lysimaque et

Paris, E.
Pion et C1e ; Briére, 1881, in-32.
V. Collection des Classiques `rançais du
Prince Impérial.
pensées, par Montesquieu.

-

lois, par MontesParis, Ménard et Desenne, fils,

De l'esprit des

quieu.

(Impr. Chaigneau jeune), 1819, 5 vol.
in-18.

Tonte I :

V. l'article suivant
-

ff. (faux-titre et titre)

et

Tome Il :

if. (faux-titre et titre) ; et

2

V. l'article suivant

lois, suivi de la délois par Montesquieu. Paris, Lavigne, libraire-éditeur,
r, rue du Paon-Saint-André, (Impr. J.
-

Tome I11 :

2

ff. (faux-titre et titre) et

3 20 pp.

Tome IV :
Tome V

L'Esprit des

fense de l'Esprit des

Belin-Leprieur fils), 1843, in-12, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 503 pp. ; et
n. cl,. (table des matières).
Publié à 3 fr. 5o.

I

p.

Lettres persanes, par Montesquieu,

Paris,
Pierre Didot l'aine' et Jules Didot fils,
1820, 3 vol. in-8.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue françoise dédiée aux amateurs de l'art
typographique.
suivies de ses oeuvres diverses.

V. l 'article suivant
- Lettres persanes, par Montesquieu.

Paris, L. de Bure,

1824, 2 vol. in-32.

V. Classiques français ou Bibliothèque por-

V. l'article suivant
- Montesquieu. - Lettres persanes.
Edition Louis Lacour. Imprimée par

379 PP .

347 PP .

CEuvres de Montesquieu. Esprit

lois. Paris, L. de Bure, 1826-1827,
6 vol. in-32.
V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l'amateur.
des

tative de l'amateur.
2

37 2 PP .

35 0 pp.

De l'esprit des

quieu.

Grandeur et décadence des Ro-

-

1I00

MONTESQUIEU

2

2 If. (faux-titre et titre)

et

ff. (faux-titre et titre)

et'

D. Jouaust. Paris, Académie des Bibliophiles, 1869, in-8.
V. Bibliophiles (Académie des) et [Collection
des] Classiques français (Jouaust), 1'° série.
V. l'article suivant
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-

Lettres persanes, par Montes-

quieu, avec préface, notes et variantes.
Index philosophique, historique, litté-

Paris, Alphonse Le,nerre, 1873, 2 vol. in-16.
V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).
raire, par André Lefèvre.

V. l'article suivant
-

Lettres persanes, publiées en deux

volumes avec une préface par M. Tourneux. Dessins d'Ed. de Beaumont gravés à l'eau-forte par Boilvin. Paris, librairie des Bibliophiles, 1886, 2 vol. in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
Le Temple de Gnide. Paris. Imprimerie et fonderie de J. Pinard, rue
d'Anjou-Dauphine, n o 8, MDCCCxxly
(1824), in-fol,
e f. (faux-titre, au v° duquel on lit : line f. (titre) ; 2 ff. (L'Imprimeur au lecteur);
6 pp. (Préliminaires sur le Temple de
Gnide, par Ch. Nodier) ; 5 pp. (préface du
traducteur) ; 2 ff. (Invocation aux Muses) ;
f. (autre faux-titre) ; et 6o pp.
Vignettes dans le texte par Laffitte et
Devéria, gravées sur bois par Thompson.
Publiés 120 fr.
V. l'article suivant
Montesquieu. - Le Temple de

Gnide, suivi de Céphise et l'Amour et
de Arsace et Isménie, introduction par
F. de. Marescot. Paris, librairie des Bibliophiles, 1875, in-t6.
V. Chefs-d'oeuvre (Les petits).
V. l'article suivant
-

12 planches hors texte y compris le frontispice, le titre gravé et l'achevé d'imprimer
(des gravures) par Motteroz.
Tiré à 440 ex. savoir : n" t à 4, sur peau
de brebis, à 18o fr. ; n°•.5 à 40, sur pap.
Whatman, à 48 fr. ; n" 41 à 140, sur pap.
de Hollande, à 3 0 fr. ; et n" rot à 44o, sur
pap. vélin, à 16 fr.
A paru en 4 livraisons contenant : la e
les pp. t à 40 du texte; les 2° et 3°, l'illustration ; la 4°, les pp. 41 à fin du texte, la
préface nouvelle, le titre et le classement des
gravures. Le prix de chaque livraison était
de 4 fr. sur pap. vélin ; 7 fr. 5o sur pap. de
Hollande, grav. sur Chine ; 12 fr. sur pap.
Whatman, grav. sur Chine, en noir et en
bistre ; et 45 fr. sur peau de brebis, grav.
sur peau en noir et en bistre.
V. l 'article suivant :
- Montesquieu. - Le Temple de
Guide, suivi d'Arsace et Isménie.

Nou-

velle édition avec figures d'Eisen et de

primé à cent quarante exemplaires. Pinard) ;

-

1I02

Montesquieu. - Le Temple de

Gnide, suivi de Cephise et l'Amour.
Avec figures dessinées par Charles Eisen gravées par Noel Le Mire reproduites par Gillot et imprimées par Motteroz. Texte original avec préface par le
bibliophile Jacob. Paris, Léon Willem,
éditeur, 2, rue des Poitevins, 2, (Doledu-Jura, impr. Ch. Blind), 1899-188o,
in-8, couv. illustr.
xxvn pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre et préface de l'éditeur) ; 6o
pp. ; t f. n. ch. (classement des gravures et
table) ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).

Le Barbier gravées par Le Mire. Préface
par O. Uzanne. Rouen, chez J. Lemonnyer, libraire, passage Saint-Herblatd,
(Evreux, impr. Ch. Hérisse)'), 1881,
gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux titre ; au v°, justification du tirage des grands papiers); r f. (titre rouge et
noir) ; xxtrt pp. (préface d'Oct. Uzanne,
« A Sa Majesté britannique » et préface du
traducteur) ; 16o pp. ; t f. n. ch. (table) ;
et r f. blanc.
14 planches hors texte y compris le frontispice et le titre gravé.
Le frontispice est protégé par un pap. fin
portant imprimé I« i Explication du frontispice u.
Tiré à 5o ex. sur pap. du Japon, avec
quadruple suite des gravures, en noir, bistre,
bleu et sanguine (n" t à 5o), à roo fr.; 5o
ex. sur pap. de Chine, avec triple suite des
gravures sur Chine, en noir, bistre et sanguine (n" 51 à too), à 8o fr.; roo ex. sur
pap. Whattnan, avec double' suite des gravures, en noir et bistre (n°• rot à 200), a
6o fr.; et à 6oo ex. sur pap. de Hollande
(n" 201 à 80o), à 30 fr.
Il a été fait aussi un tirage à part de la
suite des gravures, savoir : 5o ex. numérotés et paraphés, en noir, sur Japon, à 5o fr.;
plus des suites sur Chine, en noir, en
bistre,. en bleu et en sanguine à 25 fr. l'une,
et sur pap. de Hollande, métne couleurs, à
20 fr. l'une.
- Montesquieu. - Le Voyage à Pa-

phos, publié par le bibliophile Jacob.
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Avec une eau-forte par Ad. Lalauze.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1879,

in-16.

V.

Chefs-d'œuvre inconnus (Les).
Œuvres de Montesquieu. CEu-

-

vres diverses.
2

Paris, L. de Bure,

1827,

vol. in-32.

Classiques français ou Bibliothèque portative de l ' amateur.
V.

Deux opuscules de Montesquieu,

-

publiés par le baron de Montesquieu.
Eau-forte de M. Léo Drouyn.

Bordeaux,

G. Gounouilhou ; Paris, J. Rouant et C 1e ,
1891, in-4.

V.

Bibliophiles de Guyenne (Société des).

-

I104

Le titre porte en plus : Esprit des lois.

Tome IV.
Tome V

2 ff. (faux-titre et titre) ; et
272 pp.
Le titre porte en plus : Grandeur des Ro-

mains.
Tome VI : xtj

pp. (faux-titre, titre,
« Quelques réflexions sur les Lettres persanes u et introduction) ; 386 pp. ; et 1 f. n.
ch. (remarque).
Le titre porte en plus : Lettres persanes.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); 459
pp. ; et t p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Œuvres diverses.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
322 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Publié à 24 fr. sur pap. ordinaire; 30 fr.
sur pap. fin collé ; et 6o fr. sur pap. vélin
satiné.
V. l'article suivant

Mélanges inédits de Montesquieu,

- Œuvres de Montesquieu, ses élo-

publiés par le baron de Montesquieu.

ges par d'Alembert et M. Villemain, les

Bordeaux, G. Gounouilhou; Paris, J.
Rouam et C 1 C, 1892, in-4.

Voltaire ; suivies du Commentaire sur

V.

Bibliophiles de Guyenne (Société des).

l'Esprit des lois, par M. le comte Destutt de Tracy, pair de France, membre

Éditions collectives.
-

notes d'Helvétius, de Condorcet et de

Œuvres de Montesquieu. Nou-

velle édition contenant l'éloge de Montesquieu par M. Villemain, les notes

de l'Institut de France, et de la Société
philosophique de Philadelphie. Paris,
Dalibar:, libraire, Palais-Royal, galerie de
Nemours, (Impr. L. T. Cellot), MDCCc
XX11

(1822), 8 vol. in-S.

d'Helvétius, de Condorcet, et le commentaire de Voltaire sur l'Esprit des

A Paris, chez E.-A. Lequien,
libraire, rue Saint-Jacques, no 4r, (Impr.

lois.

P. Didot l'aîné et jules Didot), MDCCexix
(1819), 8 vol. in-8.

Tome I : xvj pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée à Ovide, avis de
l'éditeur, avertissement de l'auteur et préface) ; et 350 pp.
Portrait de Montesquieu, gravé par Bordet.
Le titre porte en plus : Esprit des lois.

Tome I.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
mérite épigraphe) ; et 339 pp.
Le titre porte en plus : Esprit des lois.

Tome Il.
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Virgile) ; i78
pp.; et r f. blanc.
Le titre porte en plus : Esprit des lois.

Tome III.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 352
pp. ; et

1

f. n. ch. (Fautes à corriger).

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xLvr
pp. (avertissement et Essai sur la vie et les
ouvrages de Montesquieu) ; et 429 pp.
1 planche (fort-simile d'autographe de Montesquieu), hors texte.
Tonne II
2 ff. (faux-titre et titre); et
44 2 PP .
Un carton pour remplacer les pp. 261262 de ce tome a été livré avec le tome V .
Tome 111: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
47 2 PP .
Un carton pour remplacer les pp. 261.262
de ce tome a été livré avec le tome V.
Tonne IV 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 z6 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6 15 pp.

Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(faux-titre portant : Lettres persanes) ; vin
pp. (Quelques réflexions sur les Lettres persanes et introduction) ; et 456 pp.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(faux-titre portant : OEuvres diverses) ; et
566Toé
p
VIII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
48 7 PP .
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Un prospectus donne les prix d'émission
de cet ouvrage qui a paru en livraisons de
deux volumes chacune, b u fr. la livraison,
sur pap. ordinaire ; b 16 fr. sur pap. superfin d'Annonay;b25fr. sur pap. vélin carré,
portrait avant la lettre ; b 42 fr. sur gr.
pap. vélin raisin, portrait avant la lettre ;
b 45 fr. sur gr. pap. vélin raisin, portrait
avant la lettre, tiré sur pap. de Chine et
eaux-fortes. Le prospectus annonce, en outre, un ex. sur pap. gr. raisin de la Chine,
avec le dessin original du portrait b Soo fr.
V. l'article suivant
-

CEuvres de Montesquieu. Avec les

notes de tous les commentateurs. Édition publiée par L. Parrelle. Paris, Le-.
fèvre, 1826, 8 vol. in-8.
V. Collection des classiques français (avec
les notes de tous les commentateurs).
V. l'article suivant
-

Œuvres complètes de Montes-

quieu, précédées de son éloge, par
d'Alembert. Nouvelle édition. Paris,
L. de Bure, libraire, éditeur des Classiques français ou Bibliothèque de l 'amateur,
in-32, rue de Bussy, n o 3o, (Impr. Firmin Didot), MDCCCXXVII (1827), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xtv pp. ; (Éloge
de Montesquieu) ; Ij pp. (avertissement) ;
894 pp. ; et t f. n. ch. (errata).
Portrait de Montesquieu, dessiné et gravé
par Pourvoyeur.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié b 34 fr.
V. l'article suivant

Iio6

Pour d'autres éditions de Montesquieu,
consulter l'ouvrage suivant :
- Montesquieu. - Bibliographie de ses
oeuvres par Louis Dangeau. Paris, chef P.
Rouquette, libraire, 85 . 87, passage Choiseul,
85-87, JIDCCCLXXIV (1874), in-8.
Louis Dangeau est le pseudonyme de
M. Louis Vian.
MONTESQUIOU-FEZENSAC
(Comte Robert de). - Les ChauvesSouris.

(Paris, imprimerie G. Richard),

s. d. (1892), in-4,
t f. blanc ; t f. (a Au comte Robert de
Montesquiou u, lettre de Leconte de Lisle);
626 pp.; r f. n. ch. (table épigraphique);
r f. n. ch. (errata); et t f. n. ch. portant,
au r-°, la mention suivante : Imprimé à cent

exemplaires numérotés pour l 'auteur Comte
Robert de Afoutesquiou-Fe^ensac par Georges
Richard, Paris; et, au v°, une annonce relative aux Hortensias bleus et à Urbi et herbes.
Édition originale. Non mis dans le commerce. Décrit d'après l'exemplaire de M.
Gabriel Hanotaux (n o 32). Ces ex. sont
recouverts de soie brochée gris-perle avec
chauves-souris.
Un ex. cartonné en vélin blanc, tète dor.,
n. rogné (Pierson), orné sur le plat d'un portrait à l'huile du comte Robert de Montesquiou-Fezensac par Antoine de la Gandara,
faisait partie de la bibliothèque d'Edmond
de Goncourt.
V. l'article suivant :
-

Comte Robert de Montesquiou-

Paris,
G. Richard, éditeur, 5, rue de la Perle,

Fezensac. - Les Chauves-Souris.

(Impr. G. Richard), 1893, in-16, couv.
-

CEuvres complètes de Montes-

quieu. Avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe,
eic., etc.

Paris, Firmin Didot frères,

1838, gr. in-8.

V. Panthéon littéraire.
V. l'article suivant
-

CEuvres complètes de Montes-

quieu, avec les variantes des premières
éditions, un choix des meilleurs com-

Impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); 493 pp. y compris a Au
comte Robert de Montesquiou u, lettre de
Leconte de Lisle ; et t f. n. ch. (annonce
de a Le Chef des odeurs suaves u et nom
de l'imprimeur).
La couverture sert de titre.
Édition originale. Publié b 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

-

Comte Robert de Montesquiou-

mentaires et des notes nouvelles par

Paris,
G. Richard, éditeur, 5, rue de la Perle, 5,

Édouard Laboulaye, de l ' Institut. Paris,

(Impr. G. Richard), 1893, in-16, couv.

Garnier frères, 1875-1879, 7 vol. in-8.
V. Chefs-d'ceuvre de la littérature française,

illustr.

tomes XL â XLI% (sic).

Fezensac. - Les Chauves-souris.

t f. (titre ; au v°, justification du tirage);
r f. (a Au comte Robert de Montesquiou u,
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lettre de Leconte de Lisle); 493 p p. ; 1 f.
n. ch. (annonce de a Le Chef des odeurs
suaves » et nom de l'imprimeur).
Les ornements sont de Whistler, Forain,
la Gandara, Yamamoto.
Tiré à 5o ex. sur pap. du japon (n°' t à
5o) paraphés par l'auteur, à roo fr.; et à
250 ex. sur pap. vélin (n" 51 à 309) à
r 5 fr.
- Comte Robert de Montesquiou-

II08

moires pour servir d l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).
MONTGOLFIER (M lle Adélaïde de),
- Jeux et leçons en images, par Mademoiselle Ade de Montgolfier. Orné
de vingt-six belles gravures dessinées

Paris, Martinon, libraire
éditeur, rue de Grenelle-Saint-Honoré,
par Morin.

Fezensac. - Le Chef des odeurs

14, (Typ. J. Best), 1854, in-4, couv.

Paris, G. Richard, éditeur, 5,
rue de la Perle, S', (Impr. G. Richard),

illustr.

suaves.

1893, in-4, couv. impr.
r f. blanc au 1°, portant au v° : a Du
même auteur. Poème. Les Chauves-souris o); r f. (sonnet de Paul Verlaine, au r°,
et, au v°, a Tous droits réservés a); r f.
(faux-titre ; au v°, justification du tirage);
559 pp.; et 9 ff. n. Ch. (errata, table, annonces d'ouvrages en préparation et nom
de l'imprimeur).
Édition originale. Tiré à 61o exemplaires
(ro fr.); il a été tiré, en outre, ro ex. sur
pap. du Japon (n" r à so) paraphés par
l'auteur ; et Zoo ex. sur pap. vélin (n" tr
à tto).

r f. (faux-titre) ; r f. (titre); et 48 pp.
26 dessins d'Edmond Morin gravés par
H. Linton (y compris le frontispice et la
couverture).
Le dessin de la couverture est tiré en
bistre sur rose glacé.
Édition originale.
MONTHOIS (Robert). - La Noble
et furieuse chasse du loup, composée
par Robert Monthois, arthisien. En faveur de ceux qui sont portez à ce royal
deduict. Suivant l'édition imprimée à
Ath, chez Jean Maes, imprimeur juré,
MDXLII.

MONTFERRAND (Alfred de). =

(Paris, Léon Techener fils,

1865),

pet. in-8.

Fleurs sur une tombe, à Elisa Mercoeur,
par M. Alfred de Montferrand, directeur de la Biographie des Femmes, etc.
Recueil composé de pièces inédites des
écrivains de l'époque. Vendu au profit

Paris. L'Editeur,
rue Mazarine, no 3o. Armand Aubrée,
rue Taranne, no 14, (Impr. A. Belin),
de la mère d ' Elisa.

1836, in-8.
xxvnt pp. (faux-titre, titre et notice sur
Elisa Mercoeur); et 428 pp.
Portrait lithographié d'Elisa Mercoeur et
fac-simile d'une de ses poésies.
Pièces de MM. Ballanche, Bignan,
Boulay-Paty, Ferdinand Denis, M"" Desbordes-Valmore, Désormery, Eugénie Foa,
MM. Ernest Fouinet, Lamartine, Lassailly,
Siméon Pécontal, Sainte-Beuve, etc., etc.
Alfred de Montferrand est, d'après Bourquelot, le pseudonyme de M. Adolphe de
Chesnel.
Édition originale. Publié à 5 fr.
MONTGLAT (M is de). V. Collection
des mémoires relatifs d l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de nté-

t f. (faux-titre ; au v° duquel on lit :
a Cette nouvelle édition a été publiée par
les soins de Léon Techener fils, libraire à
Paris, MDCCCLYV » et le nom de l'imprimeur, Ch. Lahure); r f. (titre rouge et
noir, dans un encadrement); vt pp. (pré
face, par le baron Jérôme Pichon); u pp.
(a A Monseigneur, monseigneur Eugène
de Noyelles.... n); nt pp. (Au lecteur); 33
pp. ; et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Eau forte de Jacquemart entre le fauxtitre et le titre.
Tiré à petit nombre. Publié à 1 5 fr. Il a
été tiré un ex. sur vélin pour M. le baron
Pichon.
MONTIFAUD (Marc de). - Marc
de Montifaud. - Histoire d'Héloïse et
d'Abailard.

Paris, chez tous les libraires,

(Impr, 'J. Claye), MDCCCLXXIIt (1873),
pet. in-12, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée àEloys a Abailard) ;
x pp. (introduction); 132 pp.; et r f. n.
ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
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- L'Abbesse du Paraclet. - Histoire

d ' Héloïse

et d'Abailard, par Marc de

Montifaud. Deuxième édition avec une
préface inédite.

Paris, (Poissy,

IIIO

tiré, en outre, 10o ex. numér. sur pap. de
Hollande (Io fr.).
-

La Comédie contemporaine. -

typ. S.

Madame Ducroisy, par Marc de Mon-

Lejay et Ci e), 1879, in-12, couv, impr.

tifaud. Paris, André Sagnier, Mitau-,
31, rue Bonaparte, 31, (Impr. A. Reiff),

2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (préface) ;
46 pp. (a Madame Ducroisy, la Presse et la
justice »); xu pp. (A Madame Olympe
Audouard); 330 pp. ; et t f. n. ch. (annonce d'ouvrages du nréme auteur).
La préface et « Madame Ducroisy.... »
sont imprimées par A. Reiff.
Publié à 3 fr. 5o.
Marc de Montifaud est le pseudonyme de
M1Te Léon Quivogne, née Chartroule.
-

Les Romantiques. Portraits, profils,

camées, par Marc de Montifaud.

librairie à estampes,

Paris,

1877, pet. in-4.

Édition originale. Publié â 8 fr.
Je n'ai pu voir cette édition qui, d'après
que annonce dans le feuilleton de la Bibliogr.
de la France, comprend onze portraits.
V. l'article suivant :
- Marc de Montifaud. - Les Romantiques. Avec un portrait de Victor

Hugo

datant de l'époque romantique,

gravé par Hanriot.

Paris, (Impr. Adolphe

1879, in-r8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 394 pp. ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
L'auteur, poursuivi pour ce roman, a été
condamné, par le Tribunal correctionnel de
la Seine, à quatre mois de prison. Consulter
b ce sujet :
Madame Ducroisy, la Presse et la

-

J ustice, par Marc de Montifaud, ancien

rédacteur de l'Écho universel, précédé d'une
lettre de M. Raoul Postel, ancien magistrat.
Paris (Impr. A. Reiff), 1879, in-18, couv.
impr.
1 f. (titre); et 46 pp.
Édition originale, Publié à So c.
Marc de Montifaud devant l'opinion
publique. Sa justification. Lettre à M. Félix
Delhasse. Londres, 1882, in-18.
122 pp, y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
,

Reiff), 1878, in-18, couv. impr.

Pour d'autres ouvrages de M m ° de Montifaud, consulter la table de la Bibliographie

2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir, avec une
épigraphe empruntée à Malherbe); 270 pp.;
et 5 pp. faisant partie de la dernière feuille
(Œuvres de Marc de Montifaud).
En plus du portrait de V. Hugo annoncé
sur le titre, l'ouvrage contient les portraits
d'Alexandre Dumas, Théophile Gautier,
Alfred de Musset, George Sand, Arsène
Houssaye, Balzac, Gérard de Nerval, Lamartine et Petrus Borel.
Publié b 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
roo ex. sur gr. pap. de Hollande (20 fr.).

des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes et
au mariage..., par M. le C. d'I***. Quatrième
édition entièrement refondue, augmentée et
mise à jour par J. Lernonnyer.

-

Marc de Montifaud. - Racine et

la Voisin. Avec un portrait de la

Voi-

sin, gravé par Hanriot d'après Coypel.

Paris,

(Saint-Germain, impr. D. Bar-

clin), 1878, in-18,

cou''.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
avec une épigraphe empruntée à Louvois);
85 pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de la Voisin, hors texte.
Édition originale. Publié b 3 fr. Il a été

MONTLUC (Adrien de). V.

Collec-

tion Gay.
MONTLUC (Blaise de). V. Collec-

tion des mémoires relatifs à l'histoire de
France (Petitot), Collection (Nouvelle)
des mémoires pour servir à l'histoire de
France et Histoire de France (Société de 1').
MONTORGUEIL (Georges). - Fête
donnée le 13 février 1881 par les élèves
des cours de Vaise de la Société d'enseignement professionnel du Rhône au
profit de la Caisse d'épargne scolaire.
- Les Ouvriers aux Cours du soir,
poésie par Octave Lebesgue, élève des
Cours.
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Cie, 14, rue Bellecordière, 14, 1881,
couv. impr.

in-12,

1 f. (titre); et 14 pp.
Édition originale.
Octave Lebesgue est le nom de famille de
M. Georges Montorgueil qui a bien voulu
me donner, sur ses débuts dans la littérature, les renseignements suivants :
« Mon cher confrère,
« Pour ne vous rien cacher, je dois vous
dire qu'après avoir eu quelques romances
imprimées, étant soldat à Lyon, où je suivais les cours du soir, j ' écrivis, dans la
meilleure intention du monde, une poésie
sur les bienfaits de l'instruction populaire :
Les Ouvriers aux cours du soir. Les vers en
sont déplorables. Néanmoins, le sénateur
Mangini et Arlès-Dufour les firent publier.
C'est ma première brochure. Elle n'existe
pas dans le commerce. Ce n'est qu'un secret
de jeunesse confié à votre science de bibliographe scrupuleux. Bien à vous. Georges

Montorgueil ».
-

Octave Lebesgue. - Mon para-

pluie en coton vert. Monologue en
vers dit par Saint-Germain. Illustré par
Uzès. Prix : so centimes. A. Patay, éditeur, 79, passage Brady, 99, (Charleville,
impr. C. Colin), s. d. (1886), in-18,
couv. illustr.

Henri Boutet. - Almanach pour

189o. Texte par Georges Montorgueil.
Cinquième année.

libraires, (Typ.
couv. illustr.

Paris, chez tous les

Paul Schmidt), in-32,

r f. blanc; 98 pp. y compris le fauxtitre et le titre rouge et noir; et 3 ff. n.
ch. (vignette, table des matières et annonces).
Les vignettes, quoique tirées à part, sont
comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à so fr.; il a
été tiré, en outre, 5o ex. numérotés (n" 1
à 5o) sur pap. du japon, avec un double
état des pointes-sèches dont un avant lettre
(2o fr.).
V. BOUTET (Almanachs Henri).
-

s. d.

(1891), in-18, couv. impr.
41 pp. y compris le titre ci-dessus ; et
3 pp. blanches.
Edition originale. Non mis dans le commerce. Enregistré dans la Bibliographie de
la France du 6 juin 189t.
V. l'article suivant :
Mérowig, drame lyrique en trois
actes et cinq tableaux , paroles de
Georges Montorgueil, musique de Samuel Rousseau. Paris, Tresse d- Stock,
éditeurs, S, 9, 10, 11, galerie du Thédtrefrançais. Palais-Royal , (Châtillon-siSeine, impr. Pichat et Pepin), 1892,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages )7); et 32 pp.
Première édition mise dans le commerce.
Publié à s fr.
Le faux-titre porte : .Mérozuig, , drame

lyrique, exécuté pour la première fois, â
Paris, d la salle des fêtes du Trocadéro, le
24 ami 1892. Cette mention n'est pas
exacte. Mé.owig n'a été représenté, pour la
première fois, sur le Grand-Théâtre, que le
9 décembre 1892.
-

Le Café Concert. Lithographies

de H.-G. Ibels et de H. de ToulouseLautrec. Texte de Georges Montor-

8 pp. y compris le titre, illustré.
Édition originale.
-

seau. S. 1. (Paris, impr. Chaix),

Ii I2

Mérowig, récit mérovingien en

cinq parties. Poésie de Georges Montorgueil. Musique de Samuel Rous-

Édité par « l'Estampe originale »,
17, rue de Rome, Paris, (Arcis-sur-Aube,

gueil.

impr. Léon Frémont), s. d. (1893),
in-fol., couv. illustr.
t5 pp.; et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La 1 " page, n. chiffrée, est blanche ; la
seconde porte la mention suivante : « Il a
été tiré des lithographies contenues dans
cet ouvrage et imprimées sur les machines
à bras d'Edw. Ancourt & C I°, 83, faubourg
Saint-Denis, cinquante exemplaires sur Japon numérotés et signés au prix de 5o francs
la série de 22 lithographies u.
21 lithographies hors texte, plus celle de
la couverture qui sert de titre.
Édition originale. Publié à 20 fr.
A paru en décembre 1893, mais n'a été
enregistré que dans la Bibliogr. de la France
du 6 janvier 18g4.
La plus importante partie de l'oeuvre de
M. Georges Montorgueil est postérieure à
la date du 31 décembre 1893 ; suivant le
plan adopté, ces ouvrages seront décrits
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dans le Supplément qui comprendra les
livres publiés du t " janvier 1894 au 31
décembre 1900; niais la personnalité de cet
écrivain-bibliophile, dont les ouvres sont
particulièrement recherchées des bibliophiles, m'impose d'énumérer sommairement,
dès aujourd'hui, les titres de ses publications. En voici la liste par ordre chronologique :
Georges Montorgueil. - Les Trois
apprentis de la rue de la Lune. Illustrations
dans le texte par Louis Le Riverend et Paul
Steck. Aquarelles hors texte d'Ed. Lcevy.
Pais, librairies-imprimeries réunies, s. d.
( i8 94), in -4 .
- Georges Montorgueil. - Paris au hasard. Illustrations composées et gravées sur
bois par Auguste Lepère. Paris, imprimé
pour Henri Béraldi, 1895, in-8.
La Vie des boulevards. MadeleineBastille. Texte par Georges Montorgueil,
zoo dessins en couleurs par Pierre Vidal.
Parts, librairies-imprimeries réunies, 1896,
in-4.
L'Année féminine (1895). Les Déshabillés au théâtre. Texte de Georges Montorgueil. Illustrations de Henri Boutet. Paris,
H. Floury, 1896, in-8.
- Georges Montorgueil. - Croquis parisiens. Les Plaisirs du dimanche. A travers
les rues. Illustrations directes d'après nature
par Gervais-Courtellemont. Avec 10; photogravures. Paris, librairies-imprimeries réunies, s. d. (1896), in-fol.
France. Son histoire racontée par G.
Montorgueil, imagée par Job. Paris, Charae'ay, Mantonx et Martin, s. d. (1896), gr. in-4.
La Cantinière. France, son histoire
par G. Montorgueil, imagée par Job. Ibid,
id., s. d. (1897), gr.

1114

costumes de M. Bianchini et les décors de
M. Amable. Musique de Samuel Rousseau.
Paris, Ernest Flammarion, s. d. (1898), in-12.
- Georges ?/Montorgueil.- Paris dansant.
Illustrations de A. Willette gravées en tailledouce et en couleurs par Vigna-Vigneron.
Paris, Théophile Belin, 1898, gr. in-8.
Georges Montorgueil. - La Vie à
Montmartre. Illustrations de Pierre Vidal.
Paris, G. Boude/ et Ch. Tallandier', s. d.
(1899), gr. in-8.
Les Trois couleurs. France, son histoire, par Georges Montorgueil, imagé par
Job. Paris, Charas'ay et Martin, s. d. (1899),
gr. in-4.
Collection Beltrand et Dété. - Les
Minutes parisiennes. Midi. Le déjeuner des
petites ouvrières, par G. Montorgueil. Illustrations de A. Lepère. Paris, Paul Ollendorff,
1899, in-16.

MONTPENSIER

(Anne-Marie-

Louise d'Orléans, duchesse de). - Mémoires de M ile de Montpensier, petitefille de Henri IV, collationnés sur le
manuscrit autographe avec notes

bio-

graphiques et historiques par A. Chéruel, maître de conférences à l'École
normale , professeur suppléant à la
Faculté des lettres de Paris.
Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 28, quai de
l'École, (Impr. Thunot et Ci e ), 18581859, 4 vol. iu-1z, couv. impr.

Tome I : x1 pp. (faux-titre, titre et avertissement de l'éditeur); et 465 pp.
Tonte Il : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
56o pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
6 35 PP .

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

- Georges Montorgueil. - La Parisienne
peinte par elle-même. Vingt et une pointes
sèches tirées hors texte et quarante et une
compositions par Henry Somm. Paris, L.
Couque', 1897, in-8.
L'Année féminine. Les Parisiennes
d'à présent. Illustrations de Henri 13outet.
Paris, H. Floury, 1897, in-8.
- Henri 13outet. - Autour d'elles. Il.
1.es Modèles. Préface de Georges Montorgueil. Paris, Paul Ollendorff, 1897, in-fol.
- Georges Montorgueil & P.-B. Glieusi.
- La Cloche du Rhin, drame lyrique en trois
actes. Avec les dessins et la description des

7 z6 pp.
A partir du tonte I1, les titres portent :

Par A. Chéruel, inspecteur de l'Académie de
Paris.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
V. Collection des mémoires historiques des
dames françaises ; Collection des mémoires relatifs à l ' histoire de France (Petitot), et Collection
( Nouvelle) des mémoires pour sertir à l 'histoire de Fronce (Michaud et Poujoulat).

MONTPENSIER

(Louis-Antoine-

Philippe d'Orléans, duc de) . - Relation
de la captivité de

S.

A. S. M gr le duc

de Montpensier pendant
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III5

et 1796, écrite par
A Twickenham : de l'imprimerie de G. White, 1816, in-8.
1793, 1794, 1795

lui-même.

144 pp. y compris le titre; et 1 f. n. clt.
(table des matières).
Édition originale.
- Mémoires du duc de Montpensier
(Antoine-Philippe d'Orléans), prince
du sang .

Paris, imprimerie royale,

MDCCCXXXVII (1837), in-4.

Voici la description de cet ouvrage qui a
paru en 8o livraisons à 2 fr. 5o l'une sur
pap. ordinaire (ço fr. le vol.).
li a été publié, en outre, une édition de
luxe à 662 exemplaires, savoir : n" 1 et 2,
texte sur Japon, gravures sur parchemin, à
250 fr. le vol. ; 3 â 12, texte et gravures
sur pap. du Japon, à 150 fr. le vol. ; et n"
13 â 662, texte sur pap. vélin, gravures sur
Chine, à 90 fr. le vol. Dans ces ex. les vignettes sont tirées en bistre et les planches
sont avant la lettre
1. - Eugène Montrosier. - Les Ar-

xv pp. (2 pp. planches, faux-titre, titre
et notice sur le duc de Montpensier); et
2or pp. (la dernière non chiffrée).
Fac-simile d'un profil de M' le duc de
Montpensier, dessiné par lui-méme et gravé
par Dupont.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
Il existe aussi des ex. de format gr. in-8.

V. Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française (Berville et Barrière).
MONTPLEINCHAMP (de). V. Collection de mémoires relatifs à l'histoire de
Belgique.

Collection des
MONTRÉSOR. V.
mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) des muémoires pore- servir à l'histoire de France
(Michaud et Pou joulat).

tistes modernes. Première partie. Les
Peintres de genre. Contenant quarante
biographies avec dessins et croquis, lettres ornées, en-têtes par G. Fraipont, et
quarante planches en photogravure par
Goupil C C 1 G. Tome premier. Librairie
artistique H. Launelle, éditeur, 22, rue
de Vaugirard, Paris, (Impr. Motteroz),
1881, gr. in-8.
x11 pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, ° A Jules Dupré.... » et préface) ; et 164 pp.
Contient les livraisons t â 20.
40 planches hors texte.
II. - Eugène Montrosier. - Les Artistes modernes. Deuxième partie. Les
Peintres militaires et les Peintres de nu.
Contenant

MONTREUIL (Mathieu de). - Poésies de M. de Montreuil, augmentées
de pièces inédites, publiées avec préface

Paris, librairie des Bibliophiles, 1888, in-,6.
V. Poètes de ruelles au XVII° siecle.
et notes par Octave Uzanne.

MONTROND (Maxime de).

V. Col-

id.,

Tome deuxième.

Ibid.,

1882, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; .et 164 pp.
Contient les livraisons 21 à 40.
40 planches hors texte.
III.- Eugène Montrosier.- Les Artistes modernes. Troisième partie: Les
Peintres d'histoire, paysagistes, portraitistes et sculpteurs. Contenant

lection Migne.

Tome troisième.
MONTROSIER (Eugène). - Les
Chefs-d'oeuvre d'art au Luxembourg,
publiés sous la direction de M. Eugène
Montrosier

II16

Paris, Ludovic Baschet,

1881, in-fol.

V. Chefs-d'œuvre d'art (Les) an Luxemboug.
- Les Artistes modernes... Paris,
H. Launelle, 1881-1884, 4 vol. gr. in-8.

Ibid., id.,

1882, gr.

in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir); et 164 pp.
Contient les livraisons 41 à 6o.
40 planches hors texte.
IV. - Eugène Montrosier. - Les
Artistes modernes. Quatrième partie.
Peintres divers. Contenant.... Tome
quatrième.
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II18
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II17

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; et 16:I pp.
Contient les planches 61 d 8o.
40 planches hors texte.
Chacune des planches de ces quatre volumes est protégée par un pap. fin portant
une légende imprimée.
- Eugène Montrosier. - Les Peintres militaires, contenant les biographies
de MM. de Neuville, Detaille, BerneBellecour, Dupray, Jazet, Couturier,
Sergent, Chaperon, Protais, Médard et
Walker. Dessins et lettres ornées d'après

Saint-Germain, 197,
rot), 1887, gr. in-8,

(Impr. G. Chame-

couv.

illustr.

xvr pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe, nom des graveurs et
imprimeurs ; titre rouge et noir, liste des
membres de la Société des aquarellistes français, introduction et table des illustrations) ;
et 16o pp.
40 planches hors texte.
Chaque planche est protégée par un papier fin portant imprimés le nom de l'artiste, le titre de son oeuvre et le n° de la
planche.
La couverture est illustrée en couleurs.
V. l'article suivant :

les originaux des artistes, têtes de pages
par G. Fraipont et vingt planches en

Librairie
artistique H. Launette, éditeur, 22, rue
de Vaugirard, 22, (Impr. C. Motteroz),
photogravure Goupil & C 1e .

1881, gr. in-8.
3 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; titre rouge et noir et a Désignation des planches a).
20 planches hors texte.
Illustrations dans le texte.
Publié à 25 fr. sous un cartonnage toile
noire ou rouge avec fers spéciaux. 11 a été
tiré, en outre, 6o ex. numérotés, avec les
vignettes eu bistre et les gravures avant la
lettre, à 40 fr.
-

Eugène Montrosier. - Peintres

modernes. Ingres - H. Flandrin -Robert Fleury. Photogravures par Goupil & C 1e . Paris, librairie d 'art, Ludovic
Baschet, éditeur, 125, boulevard Saint-Germain,125,(lmpr. Bernard), MDCCCLXXXII
(1882), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
143 pp. ; 32 ff. n. ch. (fac-simile d'autographes et table) ; et r f. blanc.
7 photogravures hors texte.
D'autres illustrations â pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié à 12 fr. Il a été tiré, en outre, ro
ex. numér., texte et gravures avant lettre
sur Japon, i 5o fr. ; 5 ex. numér., texte sur
Chine, gravures avant la lettre sur japon; i
30 fr. ; et 5o ex. numér., texte et gravures
sur japon teinté,
20 fr.
-

Salon des Aquarellistes français.

Texte de Eugène Montrosier. Première

Paris, Librairie artistique - H.
Launette et C1 C, éditeurs, 197, boulevard
année.

-

Salon des Aquarellistes français.

Texte de Eugène Montrosier. Deuxième

Paris, Librairie artistique - H.
Larme/te et C1e, éditeurs, 199, boulevard
Saint-Germain, 197, (Impr. Ch. Unsinger), 1888, gr. in-8, couv. illustr.

année.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe, nom des graveurs et imprimeurs); r f.(titre rouge et noir); et 164 pp.
y compris la table des illustrations.
40 planches hors texte.
Les papiers fins qui protègent chaque
planche ne portent plus les n°' des planches.
La couverture est illustrée en couleurs.
A paru en 20 fascicules 6 3 fr. 50.
En outre du tirage sur pap. ordinaire
(70 fr.), il a été tiré 25 ex. numérotés sur
pap. du Japon, avec épreuves avant la lettre,
à 15o fr. l'ouvrage complet.
-

Eugène Montrosier. - Salon de

1888. Cent planches en:photogravure
et quatre frontispices gravés à l'eauforte. Librairie d'art, Ludovic Bascbel,
éditeur, r25, boulevard Saint-Germain,
125, Paris, (Impr. Georges Chamerot),
s. d. (t888), in-4, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); r f. (titre, rouge, noir et
bistre) ; 112 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
78 planches hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
A paru en 13 livraisons à 5 fr. Publié à
6o fr. l'ouvrage complet. Il a été tiré, en
outre, 675 ex. numérotés, savoir : n°' 1 et
2, texte et gravures, sur pap. du Japon, 24
suites supplémentaires sur satin, avant la
lettre, â 50o fr. ; n°' 3 à 8, texte et gravures
sur pap. du Japon, 24 suites supplémentaires
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sur parchemin avant la lettre, à 25o fr.; n°' 9
à 28, texte et gravures sur pap. du japon,
24 suites supplémentaires sur pap. du japon, avant la lettre, à 15o fr. ; et n°' 29 à
675, texte et gravures sur pap. de Hollande,
à 10o fr.
Les deux premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du to
mai 1888 ; les livr. 3 à 13, dans le même
journal du 24 novembre 1888.
MONUMENT DU COSTUME. V.
RESTIF DE LA BRETONNE.

I120

réat de l ' Institut, conservateur de la
bibliothèque Firmin-Didot,

1883,

Ibid., id.,

in-4.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; 3 pp. (Avant-propos)
1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et 40 ff.
n. ch. (reproduction en fac-similé de la

Bible des pauvres).
Tiré à 10o ex., plus quelques ex. sur
pap. imitant celui de l'original. Publié à
Zoo fr. en noir et à 250 fr. colorié.
III.

- Monuments de la xylographie.

MONUMENTS de la xylographie,

- III. Ars memorandi reproduit en

reproduits en fac-simile. Paris, Adam
Pilinski et Vve Adolphe Labille, 18821886, 8 vol. in-4, cartonnés.

fac-similé sur l'exemplaire de la Biblio-

Cette collection comprend les réimpressions suivantes :

thèque Nationale par Adam Pilinski,
membre correspondant de l'Académie
de Clermont-Ferrand, précédée d'une
notice par Gustave Pawlowski, officier
de l'Instruction publique, lauréat de

1. - Monuments de la xylographie. -

l'Institut, conservateur de la biblio-

1. Apocalypse. Première édition d'après

thèque Firmin-Didot.

le baron de Heinecken et cinquième

in-4.

d ' après Sotheby, reproduite en facsimilé sur l ' exemplaire de la bibliothèque Firmin-Didot par Adam Pilinski,
membre correspondant de l'Académie
de Clermont-Ferrand, précédée d'une
notice par Gustave Pawlowski, officier
de l ' Instruction publique, lauréat de
l ' Institut, conservateur de la biblio-

Paris, chez Adam
Pilinski et fils, éditeurs, 4, place de la
Sorbonne, 4, (Impr. Pillet et Dumoulin), 1882, in-4.

thèque Firmin-Didot.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; 7 pp. (Avant-propos et
° Apocalypse u) ; t p. n. ch. (nom de
l'imprimeur) ; et 48 ff. n. ch. (reproduction
en fac-simile de Apocalypse).
Tiré à too ex., plus quelques ex. sur
pap. imitant celui de l'original. Publié à
loci fr. en noir et à 25o fr. colorié.
II. - Monuments de la xylographie,
- II. Bible des pauvres reproduite en
fac-similé ; sur l'exemplaire de la
Bibliothèque Nationale; par Adam Pilinski, membre correspondant de l'Aca-

Ibid., id., 1883,

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; 3 pp. (Avant-propos)
r p. tt. ch. (nom de l'imprimeur) ; et 16 ff.
n. ch. (reproduction en fac-similé de l'Ars

memorandi).
Tiré à 10o ex., plus quelques ex. sur
pap. imitant celui de l'original. Publié à
loci fr. en noir et à 200 fr. colorié.
IV.

- Monuments de la xylogra-

phie. - IV. Ars moriendi reproduit
en fac-similé sur l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale par Adam Pilinski, membre correspondant de l'Académie de Clermont-Ferrand, précédée
d'une notice par Gustave Pawlowski,
officier de l'Instruction publique, lauréat de l 'Institut, conservateur de la
bibliothèque Firmin-Didot.

1883,

Ibid., id.,

in-4.

2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; 3 pp. (Avant-propos)
r p. n. ch. (none de l'imprimeur) ; 13 ff.
n. ch. (reproduction en fac-similé de l'Ars
moriendi) ; et t f. blanc.
Tiré à Zoo ex., plus quelques ex. sur pap.
imitant celui de l'original. Publié à lao fr.
et, noir et à 300 fr. colorié.

démie de Clermont-Ferrand, précédée
d'une notice par Gustave Pawlowski,
officier de l ' Instruction publique, lau-

V.

- Monuments de la xylographie.

- V. Oraison dominicale reproduite
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en fac-similé sur l'exemplaire de la

n. ch. (reproduction en fac-simile de la

Bibliothèque Nationale par Adam Pi-

Danse macabre).

linski, membre correspondant de l ' Aca-

Tiré à roo ex., plus quelques ex. sur pap.
imitant celui de l'original. Publié à roo fr.

démie de Clermont-Ferrand, précédée
d'une notice par Gustave Pawlowski,

VIII.

- Monuments de la xylogra-

officier de l'Instruction publique, lau-

phie. - VIII. Les Neuf Preux repro-

réat de l'Institut, conservateur de la

duits pour la première fois en fac-

Ibid, id.,

similé d'après les exemplaires uniques

bibliothèque Firmin-Didot.
1883, in-4.

conservés à la Bibliothèque Nationale

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; 3 pp. (Avant-propos)
t p. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; to ff.
n. ch. (reproduction en fac-similé de l'Oraison dominicale) ; et t f. blanc.
Tiré à roo ex., plus quelques ex. sur pap.
imitant celui de l'original. Publié à 8o fr.
en noir et à 18o fr. colorié.

et aux Archives de Metz, avec adjonc-

VI.

- Monuments de la xylogra-

phie. - VI. Cantica canticorum reproduit en fac-similé sur l'exemplaire
de la Bibliothèque Nationale par Adam
Pilinski, membre correspondant de
l'Académie de Clermont-Ferrand, précédée d'une notice par Gustave Pawlowski, officier de l'Instruction publique,
lauréat de l'Institut, conservateur de la
bibliothèque Firmin-Didot.

Ibid, id.,

1883, in-4.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; 3 pp. (Avant-propos)
r p. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et 16 ff.
n. ch. (reproduction en fac-similé de Cantica

tion des mêmes sujets tirés du roman
des neuf preux (1487) ainsi que des
Preux et Preuses des cartes à jouer

(XVI e s.) par Adam Pilinski, membre
correspondant de l'Académie de Clermont-Ferrand, précédé d'une notice
par Gustave Pawlowski, officier de
l'Instruction publique, lauréat de l'Institut, conservateur de la bibliothèque
Firmin-Didot. Paris, V ve Adolphe Labitte, libraire de la Bibliothèque nationale, rire de Lille, 4, (Impr. Pillet et
Dumoulin), 1886, in-4.
7 pp. (faux-titre; au justification du
tirage ; titre et notice) ; r p. n. ch. (nom
des imprimeurs) ; et 16 ff. n. clt. (reproduction en fac-siir.'c,
Tiré à roo ex., plus quelques ex. sur pap.
imitant celui de l'original. Publié (en noir
et en couleurs) à Zoo tr.
MONVAL (Georges). - Représen-

Canlicoruw).

tations du répertoire classique (fondées

Tiré à too ex., plus quelques ex. sur pap.
imitant celui de l'original. Publié à 12o fr.
en noir et à Soo fr. colorié.

en 1871), M. Marye, directeur. Représentations de Mile Agar, de la Comédiefrançaise. Notice sur le Déptt amou-

phie. - VII. Danse macabre, repro-

reux de Molière. Paris, en vade chez
Priant, 20, rue Malta; hie, 20, ( fyp.

duite en fac-similé sur l'exemplaire de

A. Pougin), 1874, in- y 6.

la Bibliothèque Nationale par Adam

8 pp. y compris le titre.
Signé p. 8 : Georges Mondain.
Georges Monval est le pseudonyme de
M. Georges Mondain.

VII.

- Monuments de la xylogra-

Pilinski, membre de l'Académie de
Clermont-Ferrand, précédée d'une notice par Gustave Pawlowski, officier
de l'Instruction publique, lauréat de

- Représentations du répertoire clas-

l'Institut, conservateur de la biblio-

sique (fondées en 1871), M. Marye,

thèque Firmin-Didot.

Ibid., id.,

1883,

directeur. Représentations de M lle Agar,
de la Comédie-française. Notice sur les

in-4.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre) ; 3 pp. (Avant-propos)
t p. n. c11. (nom des imprimeurs) ; et 16 ff.

Plaideurs, comédie en 3 actes, en vers,
de Racine. Paris. Pour les demandes
d'exemplaires s'adresser à M. Marye, à
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St James' Médire à Londres, et à AuteuilParis et à M. Priant, 20, rue Magarine,
20, 1874, in-16.
6 pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch.
au v° duquel est imprimée une note de
librairie.
Signé p. 6 : Georges Mondain.
-

L'Odéon, histoire administrative,

I124

rieure), impr. Noel Texier), 1887,
in-16, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage ; titre ; et « A Monsieur
Léopold Delisle... u); r4r pp. ; et t f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 40o ex. (4 fr).
-

Une Colonie de comédiens à

anecdotique et littéraire du second

Conflans-SL e Honorine au XVII e siècle,

Théâtre français. (1782-1818) [et 1818-

par Georges Mondain-Monval, archi-

1853] par Paul Porel et Georges Monval.

Paris, A. Lemerre,

1876-1882, 2 vol.

viste de la Comédie française.

imprimerie de Amédée Paris,

Pontoise,

1889, in-8,

couv. impr.

in-8.
V. POREL (Paul).

14 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. portant au r° : a Extrait des

-- Les Tombeaux de Molière et de

Mémoires de la Société historique de Pontoise
et d« Vexin, tome XII o.

La Fontaine, par Georges Monval.

Poils, imprimerie de Noël Texier,

1882,

in-8.
ro pp..y compris le titre, au v° duquel
on lit • Imprimé à cinquante exemplaires.
N°... offert à.... ; et r f. blanc.
Rapport présenté au Comité des Inscriptions parisiennes (séance du mercredi 28
décembre 1881). Tirage à part du Moliériste,
n° d'avril 1882.
-

-

Georges Monval. - Documents

Paris, aux
bureaux de la Revue d'art dramatique,
44, rue de Rennes, 44, (Issoudun, impr.
inédits sur les Champmeslé.

Préface des ouvres de M. de

Molière (édition de 1682), publiée avec

Paris,
librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33S, (Impr. Jouaust), MDCCCLXXXII
des notes par Georges Monval.

(1882), in-16, couv. non impr.
xxxn pp. y compris le faux-titre, le titre
et f. portant au r° : Imprimé à cinquante

exemplaires pour Georges Motivai, par D.
Joaaast.
Tirage à part de la préface placée en tète
de l'édition du Théâtre complet de J. B.
Poquelin de Molière. Paris, librairie des
Bibliophiles, 1882-1883, 8 vol. in-16 (Nouvelle bibliothèque classique).
-Le Laquais de Molière, par Georges
Monval Provençal à Chambord Troupes de campagne - Vingt ans à
la Comédie française - Le premier
pompier de France - Un portrait de
Molière - Les Du Périer, de Malherbe

Paris, Tresse
b' Stock, éditeurs, zo, galerie du Thédtrefrançais, zo, (Pons (Charente-Inféau général Du Mouriez.

A. Gaignault), 1892, in-8, couv..impr.
15 pp. y compris le titre au v° duquel
on lit : « Extrait de la Revue d'art dramatique du 1°" novembre 1892 u.
-

Georges Monval. - Le Théâtre

Issoudun,
imprimerie typographique A. Gaiguault,
16, rue Marmouse, 16, 1893 , in-8,
à Rouen au XVIIe siècle.

couv. impr.
r2 pp. y compris le titre au v° duquel
on lit : « Extrait de la Revue d'art dramatique du 15 février x893 u.
- Un Comédien amateur d'art Michel Baron (165 3-1729), par Georges
Monval. Paris, aux bureaux de l ' Artiste,
44, quai des Orfévres, 44, (Le Mans,
typ. Edmond Monnoyer), 1893, gr.
in-8, couv. impr.
23 ppp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait de Michel Baron, gravé à l'eauforte parFrançois Courboin d'après de Troy.
Édition originale.
V. CHAPPUZEAU, MOLI)RE, Bibliothèque el;évirienne (aux articles Diderot et
Lecouvreur), Collection Moliéresque (Nouvelle),
Costumes de la Comédie française et Moliériste
(Le).
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MOORE (Thomas). - Les Amours
des Anges, et les Mélodies 'irlandaises
de Thomas Moore. Traduction de l'anglais, par M me Louise Sw-Belloc, tra-

Paris, cher
Chasseriau, libraire-éditeur, rue Neuvedes-Petits-Champs, 55 0 5 (Impr. J. Tastu),

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); xxxv pp. (préface);
282 pp.; et t f. blanc.
Publié à 3 fr. Il a été tiré, en outre, too
ex. numérotés sur pap: de Hollande.

ducteur des Patriarches.

MOQUIN-TANDON. V. FRÉDOL
(Alfred).

MDCCCXXIII (1823), in-8, couv. impr.

MORALE (La) en action des Fables

ff. (faux-titre et titre) ; t f. (second
faux-titre) ; et 232 pp.
Portrait lithographié de Thomas Moore.
Édition originale. Publié à s fr.

de La Fontaine. Collection de vi-

2

gnettes, dessinées par Henri Monnier
et gravées par Thompson. [IT e et 2 e]

A Paris, cher J. Renouard, rue de Tour-

Paris, chez Urbain Cauel,
libraire, rue Saint-Germain-des-prés, no 9.
1828. Imprimerie de Lachevardière. 2 li-

non, n. 6,

vraisons in-8, couv, impr.

- L'Épicurien. Par Thomas Moore.
(Impr. P. Renouard), 1827,

in-I2.
14

feuilles 1/4. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 20 octobre 1827.
Publié à 4 fr.
Il a été tiré, en outre, un ex. sur pap.
vert pour la bibliothèque de M. A. A. Renouard.
V. l'article suivant :
- Thomas Moore. - L'Épicurien,
traduit par Henri Butat. Les vers par
Théophile Gautier, préface d'Édouard
Thierry. Dessins de Gustave Doré.

Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
17 et 19, galerie d'Orléans, (Typ. E.
Panckoucke et C 1e), MDCCCLxv (1865),
in-8, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxij pp. (préface) ; et 307 pp.
4 planches hors texte, gravées sur bois par
Trichon d'après Gustave Doré.
Publié à 6 fr.
Broché, avec une note de Ch. Monselet,
4 fr., Ch. Monselet (1871, 1" partie).

- Thomas Moore.- Mélodies irlandaises, traduites en vers français par

Livraison. A

Le titre ci-dessus est celui des deux couvertures de livraisons contenant chacune 8
vignettes d'Henri Monnier, avec légendes
(vers extraits des Fables de La Fontaine),
imprimées au r' seulement.
Ces couvertures sont bleues ; le numéro
de la livraison est écrit à la main,
La 1"° livraison contient les vignettes suivantes :
1° La Cigale et la Fourmi - 2° Le Cor-

beau et le Renard - 4° La Besace.

3°

Le Loup et le Chien

La 2° livraison contient
5° Le Rat de ville et le Rat

des champs -

6° Le Loup et l'Agneau - 7° La Mort et le

Bûcheron - 8° Le Chéne et le Roseau.
j'ai vu une couverture, de couleur maïs,
portant cette même date de 1828, dont
l'adresse est ainsi libellée : Paris. Che ,les

marchands de nouveautés.
Les 3° et 4° livraisons ont paru en 1830
chez Perrotin, sous une seule couverture
illustrée qui est verte et dont voici le titre :
- La Morale en action des Fables de
La Fontaine. Collection de vignettes
dessinées par Henry Monnier et gravées
par Thompson. (3 e et 4e] Livraison. Paris,

Perrotin, éditeur, rue neuve des-Mathurins, Chaussée-d'Antin, n. 14, (Impr.
Tastu), 183o, in-8.

M, Henri Jousselin, conseiller à la Cour
impériale de Paris, précédées d'une pré-

Paris, E. Maillet, libraire-éditeur, 1 f, rue Tronchet, et
72, boulevard Haussmann, à la librairie
g énérale, (Impr, J. Claye), 1869, in-12,
face par M. Jules Janin.

couv. impr.

Ces 3° et 4° livraisons contiennent les vignettes suivantes :
9° Le Coq et la perle - Io° Le Lion devenu
vieux - t t° Les Deux mulets - 12° Le Rat
qui s'est retiré du monde - 13° La Grenouille

qui veut se faire aussi grosse que le boeuf 14° Le Renard et le Bouc - 15° Le Renard
et les Raisins - 16° Les Deux pigeons.
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Les deux premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France des 5
juillet et 16 unit 1828 ; les troisième et
quatrième, dans le même journal du 9 janvier 1830.
Sur la couverture de 1830, il est annoncé
ue « la collection de La Morale eu action
es Fables de La Fontaine se composera de
huit livraisons contenant chacune huit vignettes gravées sur bois par Thompson ».
Le prix de chaque livraison était pour les
souscripteurs : sur papier blanc, 3 fr. ; sur
papier de couleur, 4 fr. 5o, et sur papier de
Chine, tiré à 30 ex., 5 fr. 50.
D'après la Bibliogr. de la Franco du
9 janvier 1830, le prix des ex. sur Chine
serait seulement de 4 fr. 5o et le tirage
serait de Zoo au lieu de 30.
,
Les vignettes de Monnier ont servi de
nouveau dans Les Métamorphoses du jour ou
La Fontaine en 1831. V. DESMARES (Eugène).

j

I128

etc., dans le texte ; l'une d'elles, â pleine
page, est comprise dans la pagination.
11 existe des exemplaires, sous la même
date de 1844, dont l'adresse du titre est la
suivante : Paris, Belin-Leprieur, 5, rue Pa-

vée-S.-André, Comptoir des imprimeurs-unis,
quai Malaquais, n° 15.
Premier tirage des illustrations. Publié à

Io fr.
MORALISTES FRANÇAIS.
Il n'a paru, dans cette collection, que les
oeuvres de Michel de Montaigne et de Pierre
Charron, soit neuf volumes.
Les faux-titres portent : Moralistes français.
Voici la description des volumes parus :
- Collection de moralistes français
(Montaigne, - Charron, - Pascal, La Rochefoucauld, - La Bruyère, Vauvenargues,- Duclos); publiée avec
des commentaires et de nouvelles notices

MORALE (La) en action ou les

biographiques par Amaury Duval, mem-

bons exemples. Ouvrage exécuté sous

bre de l'Institut, (Académie royale des

la direction et publié sous

les

auspices

Inscriptions et Belles-Lettres).Volume I

de M. Benjamin Delessert, président de
la Caisse d'épargne de Paris, et de M.

[II, III, IV, V, VI, VII, VIII et Il].
A Paris, che.Z Chassériau, libraire, aie

le baron de Gérando, pair de France,

Déprit bibliographique, rue de Choiseul,

vice-président de la Caisse d'épargne de

no 3,(Impr. Dondey-Dupré), MDCCCXX-

Paris. Illustré de 120 dessins par Jules

MDCCCXXIV (1820-1824), 9 vol. in-8.

David gravés par Chevin. 1842. G. Ku-

gelnnann, éditeur, rue Jacob, 12 et 20,
Paris. (Typ. Lacrampe et comp.), gr.
in-8.

1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, orné d'une
vignette); 2 ff. (a Les Artistes et l'éditeur â
M. le b°° Benjamin Delessert.... » et «A M.
le baron de Gérando.... l'éditeur et les artistes ») ; et 332 pp.
20 planches gravées sur bois, hors texte.
Premier tirage des illustrations. A paru en
40 livraisons à 25 cent.
MORALE merveilleuse (La), contes
de tous les temps et de tous les pays,
recueillis et mis en ordre par P. Christian. Paris, Lavigne, libraire-éditeur, rue
du Paon-saint-André, 1, (Impr. J. BelinLeprieur

fils),

1844, in-8.

vu pp. (faux-titre, titre orné d'une vignette
et préface de l'éditeur) ; 414 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table et nom de l'imprimeur).
8 dessins gravés sur bois hors texte.
Vignettes de Célestin Nanteuil, Lorentz,

MONTAIGNE.

Tonie 1 : xiv pp. (faux-titre, titre général
et préface) ; t f. (faux-titre portant : Montaigne) ; xl pp. (titre avec une épigraphe,
portant : « Essais de Montaigne publiés
d'après l'édition la plus authentique, et avec
des sommaires analytiques et de nouvelles
notes, par Amaury Duval, membre de l'Institut. Tome premier. A Paris, chez Chassériau,

éditeur, au Dépôt bibliographique, rue de
Choiseul, n° 1, 1820 », vie de Montaigne,
jugements et critiques de divers auteurs sur
les Essais de Montaigne, notice sur les principales éditions des Essais... et « L'Autheur
au lecteur »); et 424 pp.
Portrait de Montaigne, gravé par P. Audouin.
Tome II : 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre général) ; 1 f. (faux-titre portant : Montaigne.
II); I f. (titre : « Essais
Tome IL... ») ;
476 pp. ; et 1 f. n. ch. (table du tome second).
Tome III : 1 f. (titre général); I f. (fauxtitre portant : Montaigne. III); r f. (titre :
« Essais
Tome III.... »); 1 f. (avertissement de l'éditeur); vat et 46o pp.; et
1 f. n. ch. (table).
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Tome IV : 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre général) ; 1 f. (faux-titre portant : Montaigne.
IV; 1 f. (titre : a Essais.... Tome IV.... n);
et 5 o6 pp.
La p. 5o6 est chiffrée, par erreur, 306.
Torne V : 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre général, sur lequel l'adresse de l'éditeur est
ainsi modifiée : A Paris
rue Neuve-des
Petits-Champs, n° ç); t f. (faux-titre portant : Montaigne. V) ; 1 f. (titre : a Essais....
Tome V.... °) ; 454 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table du tome cinquième).
Tome VI : 1 f. (faux-titre) ; I f. (titre général) ; r f. (faux-titre portant : Montaigne.
VI) ; 1 f. (titre : «Essais
Tome VI... s);
et S31 pp.
PIERRE CHARRON.

Tome VII : Lx pp. (faux-titre, titre général, faux-titre portant : Charron. I, titre
portant : « De la Sagesse, trois livres, par
Pierre Charron, parisien, chanoine théologal
et chantre en l'église cathédrale de Condom.
Nouvelle édition publiée, avec des sommaires et des notes explicatives, historiques et
philosophiques, par Amaury Duval, membre
de l'Institut. Tome I. A Paris, cbq Chassériau, éditeur, au Déprit bibliographique, rue de
Choiseul, n° 3, 182o n, vie de Charron,
avertissement de l'éditeur, épître dédicatoire
et préfacç de la seconde édition) ; et 464 pp.
Portrait de Pierre Charron, gravé par P.
Audouin.

Tome VIII : e f. (faux-titre portant :
Moralistes français); r f. (titre portant : De
la Sagesse. Tome II.) ; et 451 pp.
Tome IX : t f. (faux-titre) ; r f. (titre
général) ; t f. (faux-titre portant : Charron.
III.) ; t f. (titre portant : « De la Sagesse....
Tome III °); 399 pp. ; et 1 p. n. ch. (errata).
L'adresse sur ce tome est la suivante :
- Paris, chef Chassériau, libraire, rue Neuvedes-Petits-Champs, n° S; Dondey-Dupré, père
et fils, imp.-lib., rue St . Louis, n° 46, au Marais, et rue de Richelieu, n° 67, vis-à-vis la
Bibliothèque du Roi. MDCCCXXIV.
Publié à 5 fr. le vol. sur pap. ordinaire,
et à Io fr. sur pap. vélin, pour les souscripteurs ; et pour les non souscripteurs, à
6 fr. 5o et 13 fr.
MORAND(Eugène).V. SILVESTRE
(Armand).

MORÉAS (Jean). - Jean Moréas. Les Syrtes. Paris, (Impr. Léo Trezenik),
MDCCCLXXXIV (1884), ]n- I2, COUV.
impr.
78 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), et le titre, avec trois

I130

épigraphes empruntées à Ovide, Sénèque et
Ogier de Gombaud ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Édition originale.
Tiré à 124 ex. numérotés non mis en

vente.
La plupart des exemplaires des Syrtes que
l'on rencontre dans le commerce portent une
étiquette collée sur la couverture avec cette
adresse : « Librairie Léon Vanier, 19, quai
S' Michel, Paris o.
V. l'article suivant :

-

Jean Moréas. - Les Syrtes (1883édition. Paris, Léon
Vanier, libraire-éditeur; 19, quai SaintMichel, 19, (Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1892, in-18, couv. impr.
1884). Nouvelle

1 f. blanc ; 98 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec trois épigraphes empruntées à Ovide, Sénèque et Ogier de
Gombaud); et 2 ff. blancs.
Publié à 3 fr. 5o.

-

Jean Moréas. - Les Cantilènes.

Funérailles - Interlude - Assonances

- Cantilènes - Le pur Concept Histoires merveilleuses. Paris, Léon
Vanier, éditeur des modernes, 19, quai
Saint-Michel, 19, (Typ. Paul Schmidt),
1886, in-18, couv. impr.
147 pp. y compris le faux-titre (au v°,
annonce d'ouvrages du même auteur et
justification du tirage de luxe), et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 12 ex. num. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
En dem. chagr., tête dor., n. rogné,
9 fr., Kaulek.
-

Jean Moréas et Paul Adam. -

Le Thé chez Miranda. Paris, Tresse et

Stock, libraires-éditeurs, 8, 9, 10, ' I1,
galerie du Thédtre-Français , PalaisRoyal, (Abbeville, typ. A. Retaux),
1886, in-18, couv. impr.
214 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, justification du tirage de luxe); et
1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, Io ex. num. sur pap.
de Hollande (Io fr.).
- Jean Moréas & Paul Adam. - Les
Demoiselles Goubert, moeurs de Paris.

Tome V

36
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MORÉAS - MOREAU

Paris, Tresse 6 Stock, éditeurs, 3, g,
Io, 1I, galerie du Théeitre français,
(Dijon, impr. Darantière), 1886, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage de luxe); et 216 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 1o ex. num. sur pap. de
Hollande (1o fr.).

1132

- Jean Moréas. - Autant en em-

Paris, Léon
Vauier, libraire-éditeur, 19, quai SaintMichel, 19, (Évreux, impr. Charles
porte le vent (1886-1887):

Hérissey), 18935 in-18, couv. impr.
52 pp. y compris le faux-titre et lé titre.
Édition originale. Publié à 3 fr.
MOREAU (Adolphe). - Adolphe

Curiosités littéraires. - Les Pre-

Moreau. - Decamps et son oeuvre,

mières armes du symbolisme. Prix :

avec des gravures en fac-simile des

Paris, Léon Vanier, libraireéditeur, 19 , quai Saint-Michel, 19,
(Tulle, impr. J. Mazeyrie), 1889, in-12,

plus rares. A
Paris, chef D. Jouaust, imprimeur, rue
Saint-Honoré, 733, Mnccc.LXIX (1869),

couv. impr.

in-8, couv. impr.

5o pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 1 fr.
Cette plaquette contient des extraits d'une
chronique de Paul Bourde sur « Les poètes
décadents °, une réponse â cette chronique,
un article d'Anatole France, un manifeste
et des lettres de jean Moréas.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir, avec un portrait de Decamps); xxvnl pp. (Decamps, et
OEuvre de Decamps); 310 pp.; et 1 f. n.
ch. (table et errata).
Portrait de Decamps et 7 gravures hors
texte.
Édition originale. Tiré à 270 ex. sur pap.
vélin (20 fr.) et à 30 ex. sur pap. Whatman
(5o fr.). 200 ex. seulement ont été mis en
vente.
Broché, 16 fr., E. C*** (Porquet, 1886).

-

un franc.

-

Jean Moréas. - Le Pèlerin pas-

Paris, Léon Vanier, libraireéditeur , 19 , quai Saint-Michel , Ig,
sionné.

(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1891,
in-18, couv. impr.

- Adolphe Moreau. - E. Delacroix
et son ouvre, avec des gravures en

1 f. blanc; 1 f. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages du même auteur et justification du tirage de luxe); 1 f. (titre, avec
une dédicace empruntée i Adenés li Rais);
v pp. (L'auteur au lecteur); 129 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 12 ex. uun1. sur pap. du
Japon.
V. l'article suivant :
-

planches originales les

Jean Moréas. - Le Pèlerin pas-

sionné. Édition refondue comprenant

Paris,
Léon Vanier, libraire-éditeur, 19, quai
Saint-Michel, 19, (Evreux, impr. Ch.
plusieurs poèmes nouveaux.

Hérissey), 1893, in-18, couv. impr.
157 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage de luxe) et le titre;
et r f. n. ch. (none de l'imprimeur).
Édition en partie originale. Publiéà 3 fr.5o.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. numér. sur
papier du Japon (ro fr.) et 1 ex. sur parchemin (10o fr.).

fac-simile des planches originales les
plus rares. A Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 773, (Impr.
D. Jouaust), M.nccc.LxxIII (187 3), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir, orné d'un
portrait de Delacroix); xxxu pp. (Eugène
Delacroix, et « Œuvre d'Eugène Delacroix s); 326 pp.; et r f. n. ch. (table et

errata).
Portrait d'Eugène Delacroix et 8 gravures
hors texte.
Édition originale. Tiré à 270 ex. sur
pap. vélin (25 fr.) et â 30 ex. sur pap.
Whatman (5o fr.). 200 ex. seulement ont
été mis dans le commerce.
Il a été tiré, en outre, 3o épreuves sur
Chine du portrait, avant la lettre.
*(Porquet, 1886).
Broché, 16 fr., E. Cu
MOREAU (Célestin). - Bibliographie des Mazarinades, publiée pour la
Société de l'histoire de France, par C.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1133

MOREAU

Moreau.

Paris, Jules Renouard, 185o-

11

34

Tastu, rue de . Vaugirard, n. 36, (Impr.
J. Tastu), novembre MDCCCXXVII (1827),

1851, 3 vol. in-8.

V. Histoire de France (Société de 1').

in-fol., couv. illustr.

-

7 2 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
15 planches hors texte, dont voici la liste :
t° C. Kennble, lithographie, tirée sur
Chine monté.
z° Hanlet, acte 3, scène 2, lith.
3° Ronéo et Juliette, acte 3, scène 5, id.
4° Harnlet, acte 4, scène 5, id.
5° Roméo et Juliette, acte 5, scène dernière, id.
6° H. C. Snnitbsan, id.
7° Roméo et Juliette, acte 3, scène f, lith.
coloriée.
8° Otbello, acte 5, scène 2, id. coloriée.
9° fane Shore, acte j, scène 3, id. coloriée.
so° Roméo et Juliette, acte 3, scène 3, id.
coloriée.
I r°MissFoote, dessinée par A. Bouillet, lith.
12° Roméo et Juliette, acte 2, scène 6, lith.
coloriée.
13° Otbello, acte 5, scène I r°, id. coloriée.
14° Hamlet, acte S, scène r, id. coloriée.
15° Jale Shore, acte 2, scène 3, id. coloriée.
A paru en trois livraisons. La I fO est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
14 novembre 1827 ; la 2°, dans le même
journal, du 15 mars 1828 ; la 3°, dans le
même journal du 14 févier 1829 . Aucun
prix de publication n'est Indiqué.
Chaque livraison a paru sous une couverture marron, ornée d'une lithographie.
Un ex. en dem. mar. rouge, n. rogné,
couverture illustrée conservée (Traut.-BaIsonnet), est coté 25o fr., Bull. ,Llorgand,
n° 24241.
Dans cet ex., toutes les planches, sauf les
trois portraits, sont indiquées comme coloriées ; dans l'ex. de la Bibliothèque nationale, décrit ci-dessus, quelques planches
sont en noir.

Choix de Mazarinades, publié

pour la Société de l'histoire de France,
par C. Moreau. Ibid., id., 1853, 2 vol.
in-8.

V. Histoire de France (Société de 1').
-

Histoire anecdotique de la jeu-

nesse de Mazarin, traduite de l ' Italien,
avec des notes historiques et biographiques par C. Moreau, auteur de la
Bibliographie des Mazarinades. Paris,
J, Techener, libraire, rue de l ' Arbre-Sec,
52, pris la colonnade du Louvre, (Impr.
Ch. Lahure), MDCCCLXIII (1863), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvl pp. (A M. P. Thabuis de Guidon, préface et sommaire de la vie de l'éminentissime Cardinal Mazarin); 271 pp. ; I p. n.
ch. (nom de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié b 3 fr. 5o.
MOREAU (Élise). - Rêves d'une
jeune fille. Poésies par Mlle Elise Moreau. Paris, Rolland, 1837, in-8.
Ne figure pas au Journal de la librairie.
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après le Bulletin de la librairie D.
Morgand, qui annonce un frontispice, n ° 1 4970.
Une Destinée, scène de la vie
intime; par Mlle Elise Moreau. A Paris,

chef Maison, quai des Augustins, n. 29,
(Batignolles-Monceaux, impr. Desrez),
1838, in-8.

MOREAU (Hégésippe). •- Dédié à

N'est pas b la Bibliothèque nationale.
22 ff. plus une planche. - Cité d'après
la Bibliogr. de la France du 18 août 1838.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. D'après les Vignettes romantiques, de Champfleury, p. 373, la « vignette de l'école de
Tony Johannot », non signée, est gravée
sur bois par Hotelin.
MOREAU (F,-J.). - Souvenirs du

M. Lafayette, député. (A la fin : Im-

pr imerie de David, boulevard Poissonnière, n. 6), s. d. (1828), in-4.

1 feuillet contenant, au r°, une pièce de
vers intitulée : Dédié à M. Lafayette, député,
au-dessus de laquelle on lit : Année 1828;
et, au v°, une Ode sur la convalescence'de
M. Lafajelle.

théâtre anglais à Paris, dessinés par

La première pièce est signée : Moreau ;
au bas de la seconde, on lit : Moreau, rue

MM. Devéria et Boulanger. Avec un

de Clichy, n° 22, ci-devant rue Neuve-des,
Petits-Champs, n° 62, à Paris ; au-dessous,

texte par M. Moreau. Éditeurs : Henri

Gaugain, Lambert et compagnie, rues Vivienne, n. 4, et de Vaugirard, n. 34, J.

le nom de l'imprimeur.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 5 avril 1828.
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Cette pièce, signée simplement Moreau,
figure, à la Bibliothèque nationale, parmi
les œuvres d'Hégésippe Moreau.
- Diogène, fantaisies poétiques; par
H. Moreau, de Provins. Provins et Pa-

ris, 1833, 9 livraisons in-4.
La collection du Diogène comprend 9 livraisons. Chaque livraison contient 8 pp.;
voici la description de chacune d'elles :
1 r ° livraison : 8 pp. y compris le titre de
départ ainsi libellé : Diogène, fantaisies poé-

tiques, par H. Moreau, de Provins.
Au bas de la p. 8, ont lit : « Diogène parait chaque semaine, par livraison d'une
feuille in-4°. Le prix de la souscription
est de 9 fr. pour trois mois, 16 fr. pour six
mois, et 3o fr. pour l'année. Jeudi prochain,
l'Incendie de Fontaine-riante. Cette livraison
se vendra séparément au profit des Incendiés. On souscrit à Provins, chez Lebeau,
imprimeur-libraire. Le prix de la souscription se paie d'avance. Provins, imprimerie

de Lebeau

I136
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n.

Contient : Préface de l'auteur et L'Abeille.
2° livr.: 8 pp. y compris le titre de départ, comme dans la 1 r' livraison, plus la
date du 19 juillet 1833.
Au bas de la p. 8, mêmes indications
(sauf quelques modifications dans la rédaction), même nom d'imprimeur que sur la
1 r • livraison.
Contient : L'Incendie et Un Souvenir à

l'hôpital (1832).
3• litrr.: 8 pp. (pp.

1 à 8) y compris le
titre de départ, comme dans la s r ° livraison,
plus la date du 27 juillet 1833.
Mêmes indications, méme nom d'imprimeur que dans la 2 ' livraison.
Contient : Le Parti Bonapartiste et La

Princesse ([832).
4° lier.: Pp. 9 n. ch. à 16 y compris le
titre de départ, comme dans la t r ° livraison,
plus la date du 6 août 18 33 .
Au bas de la p. 16 : « Cet ouvrage, qui
formera chaque année deux volumes in-4°,
parait par livraison d'une feuille, à des époques indéterminées. Le prix de la souscription est de 9 fr. pour 13 livraisons, 16 fr.
pour 26 livr. et 3o fr. pour 52 livr. Le prix
de la souscription se paie d'avance. On
souscrit à Provins, chez Lebeau, imprimeurlibraire. Provins, imprimerie de Lebeau n.
Contient une poésie sans titre et Les

Noces de Cana.
5° lier.: Pp. 17 n. ch. à 24 y compris
le titre de départ, comme dans la 1 r ° livraison.
Mêmes indications, au bas de la p. 24,
que dans la précédente livraison, mais on
lit en plus :-a Des chicanes administratives,
des scrupules municipaux, mille tracasseries

encore plus honteuses ont entravé jusqu'ici
nos publications. Nos mesures sont prises
pour qu'à l'avenir on n'éprouve aucun
retard dans l'envoi des numéros. Nos souscripteurs peuvent toujours compter sur le
nombre qui leur est dû. Paris. - Imp. de

Félix Locquin, rue Notre-Dame-des-Victoires,
16 *.
Contient : A M*** de Provins, ex-conventionnel [M. C. Opoix],
6° lier.: Pp. 25 n. ch. à 32 y compris
le titre de départ, comme dans lai" livraison.
Mêmes indications, au bas de la p. 32,
que dans la 4 ' livraison.
Cette livraison a été imprimée à Paris -

Imprimerie de Félix Locquin, rue Notre-Damedes-Victoires, 16.
Contient : Le Poète en province et j'ai dixhuit ans (1828).
7° livr.: 8 pp. y compris le titre de départ portant : Diogène, boutades cyniques, par
H. Moreau.
Au bas de la p. 8, est imprimé l'erratum
suivant : Dans la dernière livraison
Le Poète e.n province, au lieu de Tes Salons
inconnus attendent des Plutarques, lisez

Tes Solins

n

De l'Imprimerie
d'Éverat, rue du Cadran, u. 16.
Contient : Merlin de Thionville.
8• lier.: 8 pp. y compris le titre de départ qui portait primitivement : Diogène,
boutades cyniques, par H. Moreau.
Cette livraison sort :

La censure fit supprimer ce titre, et c'est
pourquoi, dans les exemplaires que l'on
rencontre, il a été remplacé par deux blocs
noirs.
Au bas de la p. 8 : De l'imprimerie

d 'Éverat, rue du Cadran, n. 16.
Contient : A Henri V.
9• lier.: 7 pp. y compris le titre de départ qui porte simplement : Poésies, par
H. Moreau ; et 1 p. blanche.
Cette livraison, datée de « Saint-Martin,
novembre 1833 n, a été imprimée à Paris

De l'imprimerie d'Éverat, rue du Cadran, n.16.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 décembre 1833.
En 184.3, M. Franquely a publié l'ouvrage
suivant qui n'a rien de commun que le titre
avec le Diogène, de H. Moreau, et qu'à titre
de document je cite d'après la Bibliogr. de
la France du 14 octobre 1843 :
- Le Diogène d'Hégésippe Moreau, continué par M. Franquely. Livre I°r .AParis,che;
Ébrard, passage des Panoramas, n. 6r. (Impr.
Lacrampe), 1843, in-18.
Une feuille. Publié à 1 fr.
- Les 5 et 6 juin 1332, par H. Moreau, de Provins. (A la fin : Imprimerie
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de Félix Locquin, rue N.-D.-des-Victoires,
16), s. d. (1833), in-8.
7 pp. y compris le titre de départ ; et 1
p. blanche.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 aotit 1833.
- ClémentrMarot à Genève, vaudeville en un acte (1838).
Bourquelot, Littérature franç. contemp.,
tome V, page 461, dit : On attribue également à cet écrivain [Hégésippe Moreau] :
Clément Marot à Genève, joué en 1838, sous le
nom de M. J. E. Arago u. Hégésippe Moreau
a collaboré à cette pièce ; il figure parmi
les trois auteurs qui touchaient des droits
à l'agence Guyot, ainsi que cela est mentionné dans le Catalogue général des œuvres

dramatiques... faisant partie du répertoire de
la Société des auteurs et compositeurs drama-

tiques.

Paris, 1863, in-8, p. 70. Les trois
auteurs nommés sont J. Arago, Lefèvre et
Moreau. Le nom de Moreau est suivi des
initiales D. E., ce qui signifie : Droits éteints.
J'ignore si Clément Marot à Genève a été
imprimé ; je l'ai vainement cherché ; d'après un renseignement fourni à Bourquelot,
cette pièce aurait été imprimée, mais l'auteur de la Littérature française contemporaine, tome I, p. 63, tient pour très douteux ce renseignement.
- Le Myosotis, petits contes et petits vers, par Hégésippe Moreau.

Paris,

Desessart, éditeur, 15, rue des Beaux-

arts,

1I38

MOREAU

(Impr. Béthune et Pion), 1838,

gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v e , nom de l'imprimeur); r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à Salomon); 329 pp.; et 1 f. n. ch.

(errata).
Une erreur de pagination est à signaler.
De la page 304 on passe à la page 321, sans
qu'il y ait de lacune dans le texte ; la numérotation des feuilles, où se produit cette
erreur de pagination, se suit bien (19 et 20).
Les différents ex. que j'ai vus ont tous le
nombre de pages indiqué ci-dessus. Cependant, il existerait des exemplaires composés
de 2 ff. et 335 pp. , les pp. 333 à 335 étant
occupées par une table. Un ex. ainsi composé est décrit au Catalogue Noilly, n° 912.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
Cart. toile, tr. dor., avec une note ms.
de Ch. Monselet sur le faux-titre, 16 fr.,
Ch. Monselet (1871, 1" partie); en mar.
bleu, fil., tête dor., non rogné, avec la cou-

verture (Gain), portrait de l'auteur par
Staal, sur Chine, avant la lettre, ajouté,
200 fr., Noilly; en mar. bleu, fil., dos orné,
doublé de mar. bleu, branches de feuillages, dor. à pet. fers, tr. dor. (Cain),
orné de soo dessins originaux exécutés à
l'aquarelle par Giacomelli, 3,900 fr., E. C**"
(Porquet, 1886); en dem. mar. vert, tète
dor., ébarbé, 27 fr., G. M. d'O (Durel,
1888); cart., n. rogné, 67 fr., E. P*****
(Porquet, 1891); en dem. cliag. noir, 18 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891).
Un ex. provenant de la bibliothèque
d'Eugène Paillet, en mar. bleu doublé de
mar. bleu, milieux de feuillages et de myosotis, tr. dor. (Cuzin), avec 79 pp. MSS.
(notice et vers), orné de 92 dessins à l'encre
de Chine par Chauvet, est coté 2,000 fr.,
Bull. Morgand, n° 12278.
V. l'article suivant :
Hégésippe Moreau. - Le

Myo-

sotis. Nouvelle édition augmentée du
Diogène et de pièces posthumes inédites et précédée d'une notice biographique par M. Sainte-Marie Marcotte.

Paris, Paul Masgana, libraire-éditeur,
12, galerie de l ' Odéon, (Impr. H. Fournier et

Ci e ),

184o, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre avec une épigraphe empruntée à Salomon); xxu pp. (Hégésippe Moreau, poésie d'Arsène Houssaye, er
notice biographique); 1 f. (e Le Myosotis u,
poésie, et pièce de vers d'Auguste Arnould); et 2 9 6 pp.
Première edition in-18. Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Hégésippe Moreau. - Le Myosotis,
nouvelle édition précédée d'une notice
biographique par M. Sainte-Marie Marcotte, augmentée d'un portrait littéraire de H. Moreau, par M .

Sainte-

Beuve, de l'Académie française , et
d'oeuvres posthumes (poésies et lettres)
recueillies et mises en ordre par M. Octave Lacroix. Paris, Paul Masgana,
libraire-éditeur, 12, galer ie de l ' Odéon,
(Impr. J. Claye et C 1e), 1851, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Salomon); Lvt pp,
(notice biographique , notice littéraire, et
introduction); 259 pp.; 1 f. n. ch. (e Hégésippe Moreau *, poésie d'Arsène Hous-
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saye, et « Le Myosotis s, poésie de Pierre
Lachambeaudie); et t f. n. clt. (table).
Publié 1 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

Paris, Michel LeVy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
fruitière.

(Lagny, typ. A. Varigault et C 1e), 1861,
in-18, couv. impr.

sotis.

Hégésippe Moreau. - Le Myo-

Montmartre; - Lnp. Pilloy, s.

d.

(1854), gr. in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le titre (titre de départ).
Illustrations d'Ed. Coppin, gravées sur
bois dans le texte imprimé sur deux colonnes et encadré d'un filet noir. Le titre
courant porte : Le Myosotis.
Pp. t § 5 : Notice par Fulgence Girard ;
pp. 5 1 21 : Contes; pp. 22 d 47 : Le Myosolis; plus quelques poésies de Parny et de
Gilbert.
Publié à 70 cent.
Cette édition sans date n'est pas enregistrée dans la Bibliogr. de ln France. D'après
M. Th. Lhuillier, Hégésippe Moreau et son
Diogéne (Paris, Charavay frères, 1881, in-t8),
elle aurait été publiée par Bry en 1852. Mais
d'une obligeante communication que m'a
faite M. Louis Rogeron, de Provins, qui
possède un exemplaire de ce Myosotis illusé, il résulte que sa publication est de 18i4.
La couverture, que je n'avais pas vue, porte
le none de l'éditeur H. Boisgard et la date
de 1854.
V. l'article suivant :

tr

-

Hégésippe Moreau. - Le

Myo-

2 ff. (faux-titre et titre); xu pp. (notice);
et 276 pp.
Publié à i fr.
V. l'article suivant
OEuvres complètes d'Hégésippe

-

Moreau. OEuvres choisies de Gilbert.
Souvenirs d ' un ami de Moreau par
M. Vallery Radot, bibliothécaire au

Paris, Passard, libraire-éditeur, 7, rue des Grands-Augustins, (CorLouvre.

ben, typ. Crété), s. d. (1864), in-32,

couv.

impr.

cxxn pp. (faux-titre qui porte : Petite
encyclopédie récréative; au v°, table; titre et
Souvenirs d'un ami de Moreau); 327 pp.
(oeuvres de Moreau) ; 85 pp. (oeuvres de
Gilbert); et 24 pp. (Biographie des auteurs
morts de faim, par Charles Colnet).
Publié à 1 fr. 6o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 août 1864.
V. l'article suivant
Œuvres complètes de Hégésippe

-

sotis , avec notice biographique par

Moreau *. - Correspondance _ Con-

M. Sainte-Marie Marcotte. Édition po-

tes. Introduction de R. Vallery-Radot.

Paris, Paul Masgana, libr.éditeur, 12, galerie de l'Odéon, (Impr. J.
Claye), 1859, 2 vol. in-32, couv. impr.

Paris, Alphonse Leu/erre,

pulaire.

Tome

1 : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée i Salomon); xxxl pp.
(notice biographique); et 128 pp.
Tome 1I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et p. 129 n. ch. â 280.
Les faux-titres et titres ne portent aucune
indication de tomaison ; la tomaison ne
figure que sur les couvertures.
Publié à t fr. le vol.
V. l'article suivant :

1890, pet. in-t

2.

V. l'article suivant
OEuvres complètes de Hégésippe

-

Moreau **. Le Myosotis - Poésies inédites.

Paris, Alphonse Lemerre,

1890,

pet. in-12.
V.

Bibliothèque littéraire( Petite). Aut. cont.

-

Hégésippe Moreau. - Le Myo-

sotis, petits contes et petits vers.

Nou-

velle édition illustrée de cent trentequatre compositions de Robaudi gra-

-

C .uvres complètes de Hégésippe

vées sur bois par Clément Bellenger.

notice biographique et littéraire par

Paris,
librairie L. Couplet, 5, rue Drouot, 5,

Louis Ratisbonne. Poésies : Le Myo-

(Impr. Chamerot et Renouard), 1893,

sotis. Contes : Le Gui de chëne - La

gr. in-8, couv. illustr.

Souris blanche - Les Petits souliers

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage et nom des imprimeurs); t f. (fron-

Moreau. Nouvelle édition précédée d'une

- Thérèse Sureau - Le Neveu de la

Préface par André Theuriet.
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tispice) ; t f. (titre, orné d'une vignette) ;
1 f. (faux-titre de la préface) ; xt pp. (préface); et 384 pp. (la dernière non chiffrée).
Les illustrations sont dans le texte.
Tiré à 50o ex. savoir : n°' 1 à 75, ex.
sur pap. du Japon ou sur pap. de Chine,
contenant le tirage à part de toutes les illustrations (225 fr.); u°' 76 à 15o, ex. sur pap.
du Japon ou sur pap. de Chine (15o fr.) ;
n°' 151 à 5oo, sur pap. vélin du Marais à
la cuve (8o fr.).
Il a été tiré, en outre, pour l'éditeur, 8 ex.
sur pap. vélin blanc, avec les tirages à part
sur Chine; plus un ex. sur papier vélin
blanc, accompagné des dessins otiginaux de
Robaudi et des épreuves de graveur de Clément Bellenger.
Il existe un prospectus-spécimen illustré
de 4 pp.
-

L'École des princes, comédie en

cinq actes et en vers, par M.

Louis

Lefèvre. Second Théâtre français. Prix:

6o centimes. Paris, C. Tresse, libraire,
acquéreur du fonds de Barba et Veiou,
Palais-Royal, galerie de Chartres, 2 et 3,
(Impr. A. François et Comp.), 1844,

-

1142

Contes de Hégésippe Moreau,

suivis de poésies diverses, publiés avec
une introduction par Alexandre Piedagnel.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1881, in-16.

V. Chefs-d'œuvre (Les Petits).
V. l'article suivant :
Hégésippe Moreau. - Contes à
ma soeur. Avec notice et notes par E.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,

Goepp.

(Impr. A. Lemerre) , MDCCCLXXXIX
(1889), pet. in-12.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 138 pp.; et 1 f.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Contient, en outre, les poésies suivantes :
Un Souvenir à l'hôpital - La Fermière La Mort d'une cousine de sept ans - La
Voul:zie.
Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :
-

Hégésippe Moreau. - Petits

in-8, couv. impr.

contes en prose. Le Gui de chêne -

32 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
On prétend, dit Bourquelot, Littéral. franç.
contemp., tome V, p. 461, que cette pièce,
qui a paru sous le nom de Louis Lefèvre,
est une oeuvre posthume [d'Hégésippe Moreau]. Louis Lefèvre a été le collaborateur
de Moreau et d'Arago, pour le vaudeville
en un acte Clément Marot à Genève. Son
nom figure seul, pour l'École des Princes, au

La Souris blanche - Les Petits sou-

Catalogua général des auteurs dramatiques.
-

Contes à ma soeur, par Hégésippe

Paris, Paul
Masgana, libraire-éditeur, 12, galerie
de l'Odéon, (Impr. J. Claye et C ie),

Moreau. Nouvelle édition.

1851, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 71 pp.
Contient : Le Gui de chine - La

Sou r is
blanche - Les Petits souliers - Thérèse Sureau - Le Neveu de la fruitière.
Première édition séparée. Elle n'est, en
réalité, que le tirage à part, avec changement de pagination, de ces contes publiés
dans l'édition du Myosotis (1851) dont on a
utilisé la composition. V. ci-dessus.
Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :

liers - Thérèse Sureau. Illustré d'un
portrait et de douze compositions par
Félix Oudart. Paris, librairie Rouquette,
69-71, passage Choiseul, 69-73, (Impr.
Chamerot et Renouard), 1892, in-8,
couv. impr.
1x pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; titre rouge et noir, orné
d'une vignette tirée en noir et sanguine, et
avertissement); 81 pp.; et i f. n. ch. (table
et achevé d ' imprimer).
Portrait d'Hégésippe Moreau, gravé à l'eauforte hors texte.
Les autres eaux-fortes sont dans le texte.
Tiré à 375 exemplaires numérotés, savoir : n°' 1 à 13, sur pap. du Japon, avec
un dessin original d'Oudart et triple suite
des planches ; n°' 14 à 38, sur pap. du japon
(8o fr.); n°' i9 à 63, sur pap. de Hollande
(8o fr.); n°' 64 à 75, sur pap. de Chine
(8o fr.). Tous ces ex. ont une triple suite
(eaux-fortes pures, avant lettre et dans le
texte) ; n°' 76 à 125, sur pap. du Japon
(6o fr.); n°' 126 à 175, sur pap. de Hollande
(6o fr.); tous ces ex. ont une double suite
(avant lettre et dans le texte); et n°' 176
à 375 (30 fr.).
Planches effacées après le tirage. Il existe
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un prospectus de 4 pp., orné de deux eauxfortes, donnant les conditions de la souscription.

FRAITOT (Victor). - Un poète briard.
- Hégésippe Moreau. Meaux, D. Charrias,
1888, in-12.

- Chansons de Hégésippe Moreau,

HOUSSAYE (Arsène). - Histoire du
41 m° fauteuil de l'Académie française. Nouvelle édition. Paris, Hachette et C", 1856,
in-18.

publiées avec une introduction par
Alexandre Piedagnel.

Bibliophiles,

V.

Paris, librairie des

1883, in-16.

Chefs-d'oeuvre (Les Petits).

. - Hégésippe Moreau. - CEuvres
inédites, avec introduction et notes par
Armand Lebailly. Eau-forte par G.
Staal.

Paris, M me Bachelin-Deflorenne,

1863, in-16.

V.

Collection du Bibliophile français, â

l'article LEBAILLY (Armand).
V. aussi Chants et chansons de la Bohème
et Paris chantant.
QUELQUES ÉCRITS SUR HÉGÉSIPPE

Pp. 294-296 : Hégésippe Moreau.
LAURENT-PICHAT (L.). - Les Poètes
de combat. Paris, Collection Hetçel, E. JuagTreuttel, 1862, in-18.
Pp. 187-224 : Hégésippe Moreau.
LEBAILLY (Armand). - Hégésippe
Moreau. Sa vie et ses œuvres, documents
inédits. Eau-forte par G. Staal. Paris, Mm°
Bachelin-Deflorenne, 1863, in-16.
LHUILLIER (Th.). - Hégésippe Moreau
et son Diogène. Paris, Charavay frères,
188r, in-18.
Portrait-frontispice d'Hégésippe Moreau gravé à
l'eau-forte par Régamey.

MOREAU ET SUR SON ŒUVRE.

MAGU. - Poésies nouvelles. Chez l'auteur, à Liu-sur-Ourcq, et Paris, Delloye,

AUX TYPOGRAPHES de Paris et des
départements. Paris, le 1•° septembre 1851.
Paris, impr. de P. Dupont (1851), in-8.

1842, i11-12.
Pp. 59-61, Couplets sur la mort d'Hégésippe
Moreau.

Circulaire pour l'érection d'un monument à
Hégésippe Moreau.

MAUBERT (H.). - Le Myosotis des familles. Conférence écrite sur Hégésippe
Moreau. Moulins, Martial Place; Vichy, C.

BAUDELAIRE (Charles). - L'Art romantique. Paris, Michel Lévy frères, 1868,
in-12.
Pp. 356 â 364 : Hégésippe Moreau.
BOURQUELOT (Félix). - Histoire de
Provins. Provins, Lebeau; Paris, B. Précieux,
Dnunoulin, Techener, Crolet, 1839-1840, 2 vol.
in-8.
Tome II: Pp. 361-363.
CLAUDIN (Gustave). - Mes Souvenirs.
Les Boulevards de 184o-187o. Cinquième
édition. Paris, Ca/manu Lévy, 1884, in-18.
Pp. 2 et suivantes.
DUMAS (Alexandre). - Les Morts vont
vite. Paris, Michel Lévy frères, 1861, 2 vol.
in-18.
Tome I: Pp. 155 â 182.
DUPONT (Pierre). - Chants et Chansons (poésie et musique) de Pierre Dupont...
Tome premier. Paris, cheq l'éditeur, 185r,
pet. in-8.
3j• livraison : Hégésippe Moreau.
FOURTIER (A.). - Provins-lettré (Extrait de la Feuille de Provins, année 1868).
Provins, Lebeau, 1869, in-8.
Pp. 87-88 : Hégésippe Moreau.

Bougarel; Paris, Grassart et Ch. Meyrueis,
s. d. (1869), in-18.
MORET (Jules). - Hégésippe Moreau.
Sa mort, ses funérailles, sa tombe. Provins,
impr. Lebeau, s. d. (1871), in-8.
OPOIX (Christophe). - Histoire et description de Provins. 2° édition refondue,
augmentée et mise en ordre d'après les notes
laissées par l'auteur et publiée sous la direction de A. C. Opoix. Provins et Paris, 1846,
in-8.
Pp. 364-369 : Hégésippe Moreau.
PESCH (Édouard). - Hégésippe et Louise,
poème social. Edition des souscripteurs.

Paris, impr. Adolphe Lainé, 187o, gr. in-8.
Ce poème est précédé d'une notice biographique.
RATISBONNE (Louis). - Auteurs et
livres. Paris, Amyot, 1868, in-12.
Pp. 33-33 : Hégésippe Moreau.
SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.
Troisième édition. Paris, Garnier frères, s.
d., in-18.
Tome IV : Pp. 51-68, Hégésippe Moreau (relatif
â l'édition du Myosotis donnée par Masgana, en
1851).
Tome V : Pp. 541-544, note concernant M. Laurent-Pichat et Hégésippe Moreau.
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-

Souscription pour élever un monument sur la tombe d'Hégésippe Moreau.
(1" septembre 1851). Paris, impr. P. Dupont (1851), in-4.
VALLERY-RADOT. - Souvenirs littéraires publiés par René Vallery-Radot. Paris,
typ. Georges Chamerot, 1877, in-12.
Pp. 41-Io4 : Hégésippe Moreau.
MOREL (L'abbé).V.

Collection Migne.

f1

46

en Espagne, par Alfred Morel-Fatio.
Extrait de la

Revue historique. (Les tirages

à part ne peuvent être mis en vente).

Paris,

(Nogent-le-Rotrou, impr. Gou-

verneur, G. Daupeley), 1878, in-8.
36 pp. y compris le titre.
Édition originale.
Vicente Noguera et son discours

-

sur la langue et les auteurs d'Espagne,
MOREL (Henry). - Henry Morel.
- Hélène Brunet, moeurs parisiennes.

Paris, librairie Sartorius, 27, rue de
Seine, 27, (Typ. Walder), 1876, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ttt pp. (pré-face) ; et 267 pp.
1 planche gravée par Masson d'après Més,
hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Ce roman a paru, pour la première fois,
en 1895, dans le Figaro ; mais sa publication en feuilletons ne fut pas achevée. Des
abonnés s'étaient ;plaints de la légèreté de
l'oeuvre et Villemessant crut devoir l'interrompre. On prétexta, pour ménager la réputation de l'auteur, un incendie qui aurait
détruit le manuscrit restant à paraître, et
Henry Morel fut prié de résumer en un
feuilleton la fin d ' Hélène Brunet ; une nouvelle édition augmentée d'une préface a été
donnée en 1887, par E. Dentu, à Paris, et
Weissenbruch, à Bruxelles. Il a été tiré,
de cette édition, quelques ex. sur pap. de
Hollande.

par Alfred Morel-Fatio. Tiré à part de
la « Zeitschrifft für romanische philologie », t. III.

Halle, Max Niemeyer,

1879, in-8, couv. impr.
r f. (titre) ; et 38 pp.
Édition originale.
-

Calderon. Revue critique des

travaux d'érudition publiés en Espagne
à l'occasion du second centenaire de la
mort du poète, suivie de documents
relatifs à l'ancien théâtre espagnol, par
Alfred Morel-Fatio, professeur de littérature étrangère à l'Ecole des lettres
d 'Alger. Paris, librairie espagnole et
américaine E. Denné, 15, rue Monsigny,
15, (Chartres, impr. Durand frères),
1881, in-8, couv. impr.
69 pp. y compris le titre ; et 3 pp.
blanches.
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Rapport adressé à M. le ministre

Henry Morel. - Mademoiselle

de l'Instruction publique sur une mis-

Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,

sion philologique à Majorque, par Alfred

(Tours, impr. Mazereau), 188o, in-t 8,

impr.Daupeley-Gouverneur), t 882,in-8.

-

Lacour.

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 30o pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Morel-Fatio.

Paris,

(Nogent-le-Rotrou,

r f. blanc ; r f. (titre, au v° duquel on
lit : a Extrait de la Bibliothèque de l'École
des chartes, tome XLIII, 1882); et 24 pp.
Édition originale.

MOREL-FATIO (Alfred). - Revue
du mouvement historique en Espagne,
par Alfred Morel-Fatio.

Paris,

(Nogent-

le-Rotrou, impr. Gouverneur, G. Daupeley), 1877, in-8, couv. impr.
3o pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre.
Extrait de la Revue historique.
Édition originale.
V. l'article suivant :
-

Revue du mouvement historique

-

Notes et documents pour servir à

l'histoire des juifs des Baléares sous la
domination Aragonaise , par Alfred
Morel-Fatio. Extrait de la Revue des études
juives, tome IV. Paris, à la Société des
études juives, 17, rue Saint-Georges),
(Versailles, impr. Cerf et fils), 1882,
in-8, couv. impr.
28 pp. y compris le titre.
Édition originale.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I147
-

La Comedia espagnole du XVIIe

siècle, par Alfred Morel-Fatio. Cours
de langues et littératures de l'Europe
méridionale au Collège de France. Leçon d ' ouverture. Paris, F. Vieweg, libraire-éditeur, 67, rue de Richelieu, 67,
(Chartres, impr. Durand), 1885, in-8,
couvi. impr.
40 pp. y compris le flux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
-

Rapport adressé à M. le ministre

de l'Instruction publique sur une mission philologique à Valence, suivi
d'une étude sur le

e

Livre des femmes »,

poème valencien du XV e

siècle, de

maître Jaume Roig, par Alfred MorelFatio.

Paris,

(Nogent-le-Rotrou, impr.

Daupeley-Gouverneur), 1885, in-8,
couvi. impr.
72 pp. y compris le titre.
r planche repliée (fac-simile de manuscrit).
Extrait de la Bibliothèque de l'École des

Chartes, années 1884 et 1885.
Édition originale.
-
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Etudes sur l'Espagne, par A.

[et deuxième;
Paris, F. Vieweg, libraire-editeur,
E. Bouillon et E. Vieweg, successeurs,
67, rue de Richelieu, 67, [et pour le
tome II : Paris, E. Bouillon, libraireéditeur, 67, rue Richelieu, 67j, (Chartres,
Morel-Fatio. Première

série.

impr. Durand), 1888-1890, 2 vol. pet.
in-8, couvi. impr.

Torne I : xt pp. (faux-titre, titre, « A
José-Maria de Hérédia e et avant-propos) ;
244 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : I Comment la

V. Bibliothèque elzévirienne
;;arille de Tonnes.
MOREL-VINDÉ (Vt e

et

Vie de La-

Ch.-Gilbert

de). - Zélomir. Par Morel (Vindé). De
l ' imprimerie de P. Didot l ' aîné. A

Paris, chef Bleuet jeune, libraire, place
de l'Ecole, n o 4S, 1801, in-18.
309 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec cette épigraphe : a La Fortune en sait
plus que l'homme le plus sage. R
d..
M
» ; 3 pp. blanches; et xii pp. (e Ouvrages du même format (in-t8) de l'imprimerie de P. Didot lainé qui se trouvent chez
Bleuet jeune), indépendantes du volume.
6 figures hors texte, gravées par Godefroy
d'après Lefebvre.
Publié à 3 fr. sur pap. ordinaire, à 6 fr.
sur pap. vélin et à 12 fr. sur gr. raisin
vélin, avec les fig. en 2 états.
En mar. rouge, dent., tr. dor., fig. avant
et avec la lettre, 21 fr., Garde.
- Primerose, par M..el de V..dé. A
Paris, Leclere fils, éditeur, rue Bonaparte,
18, (Impr. Ch. Lahure et Cie), 1863,
in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre rouge et noir, avec une
épigraphe empruntée à B
A..P.) ; 207
pp. ; 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et
r f. blanc.
6 fig. hors texte, gravées par Godefroy,
d'après L.-J. Le Febvre.
Tiré à roo ex. sur pap. vélin fort (15 fr.),
et à 6 ex. sur pap. de Chine (zo fr.).
Sur pap. vélin fort, en dem. mar. vert
jans., dent. int., tr. dor. (Thouvenin), 3ofr.,
Garde; sur pap. de Hollande, fig. sur Chine
avant la lettre, en dem. mar. vert, fil., n.
rogné, tête dor., 6o fr., A. D. (J. Martin,
1882).
Un ex. en gr. pap. vélin, fig. avant la
lettre, en mar. vert, dos orné, fil., tr. dor.
(Hardy), est coté 15o fr., Bull. Morgand,
n° 1 497 6.
L'édition originale est de 1797.

France a connu et compris l 'Espagne depuis le
moyen-âge jusqu'à nos jours. II. Recherches
sur LaZarille de Tortues, III. L'histoire dans
Ruy-Blas.
Tome II: r f. blanc ; xtv pp. (faux-titre,

tin de la librairie Morgand.

« A donc Marcelino Ménendez Pelayo... o,
et avant-propos) ; 433 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Grands d'Espagne

Paris, Léon Varier, éditeur, 19, quai
Saint-Michel, 19, (Tulle, impr. Mazey-

et petits princes allemands du XVIII° siècle,
d'après la correspondance inédite du comte de
Fenian Nuriel avec le prince Emmanuel de
Salin Salin et la duchesse de Béjar.
Édition originale. Publié à 8 fr. 5o.

MORGAND (Damascène) . V .

Bulle-

MORICE (Charles). - Paul Verlaine.

rie), 1888, in-18, couv. impr.
87 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Signé, p. 87 : Charles Morin.
Édition originale. Publié à 2 fr.
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- Charles Morice. - La Littéra-

- Louis Morin. - Histoires d'au-

Paris, librairie
académique Didier, Perrin et Cie , libraires-éditeurs, 35, quai des Grands-Augustins, 35, (Châteauroux, typ. A. Majesté),

trefois ***. Les Amours de Gilles. 178

1889, in-18, couv. impr.

couv. illustr.

s f. blanc ; vt pp. (faux-titre, titre et
avertissement); 384 pp.; t f. n. ch. (table
des matières); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

t f. blanc ; s f. (justification du tirage de
luxe); r f. (faux-titre ; au v°, frontispice en
couleurs); 1 f. (titre rouge et noir, orné
d'une vignette en couleurs); r f. (a A
Monsieur Ludovic Halévy.... e); et 286 pp.
8 planches hors texte.
Les autres illutrations sont dans le texte.
La couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. du Japon
et 30 ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. du Japon, en mar. citron, n.
rogné, couverture (Champs), avec une aquarelle originale de Louis Morin, 120 fr.,
Bouret.

ture de tout â l'heure.

MORIN (Frédéric).

V. Collection

Migne.
MORIN (Louis). - Louis Morin. Histoires d'autrefois *. Jeannik. 87 dessins de l ' auteur.

Paris, librairie illustrée,

7, rue du Croissant. C. Marpon et E.
Flammarion, rue Racine, 26,

(Évreux,

impr. Ch. Hérissey), 1885, in-8, couv.
illustr.

dessins de l ' auteur. Paris, Ernest Kolb,
éditeur, 8, rue Saint-Joseph, 8, (Évreux,
impr. Ch. Hérissey), s. d. (1889), in-8,

- La Légende de Robert-le-Diable.

s f. (faux-titre); s f. (titre rouge et noir,
orné d'une vignette en couleur); et 224 pp.
8 vignettes hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Couverture illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. vélin fort.
V. l'article suivant :
- Louis Morin. - Histoires d'autrefois **. Le Cabaret du Puits-sans-

Paris, librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7,

vin. 95 dessins de l'auteur.

Texte et dessins par Louis Morin.

Paris,

à la librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7, (Asnières, impr. Louis Boyer
et C 1e), s. d. (1887), in-4.
46 pp. y compris le faux-titre (au v°,
vignette et nom de l'imprimeur), un dessin
et le titre rouge et noir, orné d ' une vignette en couleurs (au v°, vignette); et s f.
n. ch. (table).
Les vignettes dans le texte sont en noir,
celles à pleine page, en couleurs, sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à so fr.

(Évreux, impr. Ch. Hérissey), t885,
- Ouvrage couronné par l'Acadé-

in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, arbre généalogique de la famille Dupuits ; et titre, rouge
et noir, orné d'une vignette en couleurs);
f . (e A mon ami Henri Pagat e) ; 240
pp.; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié . 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. vélin fort.
Il existe des ex. avec cartonnage en toile
(de l'éditeur), orné de fers et dessins en
couleurs. Ce cartonnage porte en plus du
titre : Outrage couronné par l'Académie fran-

çaise.

Sur pap. vélin, avec Jeannik, en dem.
mar. orange, couverture (Champs), 39 fr.,
l3ouret.
V. ci-dessous, â la date de 1891, une nouvelle édition de Le Cabaret du puits sans-vin.
V. l ' article suivant :

mie française. - Louis Morin. - Le
Cabaret du Puits-sans-vin. Dessins de

Paris, librairie Charles Delagrave, i5, rue Sou(Jlot, 15, (Impr. Gautherin et C 1e), s. d. (1891), in-4, couv.
l ' auteur.

illustr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); t f. (titre rouge et noir,
orné d'une vignette); 209 pp.; et t f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
8 planches en couleurs, hors texte.
Illustrations. dans le texte.
Publié h to fr. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine, numérotés de t
k 25.
Quelques ex., offerts a des amis par l'auteur, portent sur le faux-titre une pointe
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sèche et contiennent le tirage à part des
illustrations sur pap. du Japon.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 décembre 1891.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. bleu,
n. rogné, couverture (Carayon), aquarelle
originale de Louis Morin sur le fauxtitre, 120 fr., Bouret.
- Louis Morin. - Vieille idylle.
Douze pointes sèches et vingt ornements typographiques par l'auteur.

Paris, librairie L. Conquet, 5, rue Drouot,
5, (Impr. Lahure), .1891, in-16, couv.

I152

MORIN (Michel). V. MICHELMORIN.
MORISSET (Émile). - Émile Morisset. - Chants et chansons, poésies
diverses. Paris, Rouquette, libraire, passage Choiseul, 85, (Impr. Jouaust), 1868,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); 178 pp.; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 3 fr.

MORLINI (H.). V.

Bibliothèque elé-

virienne.

illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, a Exemplaire sur
papier vélin non mis dans le commerce.
Exemplaire offert â M... u); 1 f. (titre rouge
et noir); 1 f. (u A Georges Decaux n);
r f. (cc Vieille idylle); 51 pp.; 1 f. n. ch.
(u Ouvrages du même auteur u); et 1 , f. blanc.
12 gravures hors texte.
Décrit d'après un ex. sur papier vélin.
Édition originale. Tiré à 30o ex., savoir :
n°' 1 i Zoo, sur pap. du Japon (3o fr.); â
200 ex. sur pap. vélin, non mis dans le
commerce, plus Io ex. sur gr. pap. vélin
blanc, tirés pour L. Conquet, non mis dans
le commerce.
L'éditeur a mis en vente quelques collections des planches en 1•' état, à 30 fr.
Sur pap. vélin, pointes sèches en premier
état ajoutées, cart. soie, en étui (Carayon),
26 fr., Bouret.

MORLON (G. de). V. CHERVILLE
(G. de).
MORNAY (M me de). V.

MORNY (Duc de). - Quelques
réflexions sur la politique actuelle. S. 1.

(Paris), s.

d. (1848), in-8.

15 pp. y compris le faux-titre qui porte :
a Extrait de la Revue des deux Inondes, livraison du 1" janvier 1848 u, et le titre de
départ ci-dessus ; et r p. blanche.
Signé, p. 15 : A. de Morny.
M. Choufleuri restera chez

lui

opérette bouffe en un acte, par

le
- French illustrators, by Louis Mo-

Histoire de

France (Société de 1').

MM. de Saint-Rémy et Offenbach, repré-

rin. Préface de Jules Claretie. With

sentée pour la première fois à Paris, dans

fifteen plates and many text illustra-

les salons de la Présidence du Corps

Charles

législatif, le 31 mai 1861, et reprise sur

(New-York, printed of

14
Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2
bis, (Lagny, typ. A. Varigault et C 1e),

tions. In five parts. New-York,

Scribner's sons,

J. J. Little & C o), 1893, in-fol., couv.
illustr.
68 pp. y compris le titre.
15 planches hors texte en noir ou en
couleurs par Detaille, A. Lynch, L. Marchetti, F. Flameng, J. Le Blant, Ch. Delort,
P. Renouard, Louis Morin, Madeleine Lemaire, Boutet de Monvel, A. Lepère, F. H.
Kaemmerer, H. Giacomelli, D. Vierge,
Tofani.
Illustrations dans le texte.
Chaque partie a paru sous une couverture en couleurs illustrée, la r'O par Louis
Morin, la 2° par Georges Auriol, la 3° par
J. Chéret, la 4° par Robaudi et la 5° par A.
Giraldon.
Publié à 75 fr.

le Théâtre des Bouffes-parisiens, le
septembre 1861.

1861, in-18.
24 pp. y compris le titre (au v°, « Distribution de la pièce u).
Édition originale.
Saint-Rémy est le pseudonyme de M. le
duc de Morny.

- Sur la grande route, proverbe
en un acte par M. de Saint-Rémy, représenté pour la première

fois

à Paris,

sur le théâtre de la Présidence du Corps
législatif, le vendredi 31 mai 1861.
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Paris, librairie nouvelle, 15, boulevard
des Italiens, '5, A. Bourdilliat et C1 G,
éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat), 1861,
in-8 carré, couv. impr.

43 pp. y compris le faux-titre et le .titre
(au v°, a Personnages n); et 2 ff. n. ch.
(annonces de librairie).
Édition originale.
Les Bons conseils, comédie en un

-

11 54

- Les Finesses du mari, comédie en

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr. J.
un acte par M. de Saint-Rémy.

Claye), t864, in-8 carré, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages n); et 59 p p.
Édition originale. Publié à t fr.

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr. J.

Saint-Rémy. Sur la grande route -

Claye), 1862, in-8 carré, couv. impr.

tera chez lui le... - Pas de fumée sans

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages *); et 40 pp.
Édition originale.

un peu de feu - Les Finesses du mari

acte, par M. de Saint-Rémy.

-

La Manie des proverbes, proverbe

en un acte de Théodore Leclercq, arrangé par M. de Saint-Rémy. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
'5, à la librairie nouvelle, (Impr. J.
Claye), 1862, in-8 carré, cous, . impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages n); et 32 pp.
Édition originale.
-

Pas de fumée sans un peu de feu,

- Comédies et proverbes, par M. de
Les Bons conseils - La Manie des
proverbes - Monsieur Choufleuri res-

- La Succession Bonnet. Paris, Michel
Lévy fières, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Poissy, typ.
A. Bouret), 1865, in-t8, couv. impr.

2 if. (faux-titre et titre); 349 pp.; et t f.
u. ch. (table).
Première édition collective. Publié à 3 fr.
-

Extrait des Mémoires du duc de

Morny. - Une Ambassade en Russie,
1856. Paris, Paul OIlendoaff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Typ.
Chamerot et Renouard), 1892, in-18,

comédie en un acte par M. de Saint-

couv. impr.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), 1864, in-8

xit pp. (faux-titre, titre, au v°, justification du tirage de luxe; et introduction);
et 2 44 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre; 6o ex. numérotés sur
pap. de Hollande.

Rémy.

carré, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages ■ ); et 28 pp.
Édition originale.
-

La Succession Bonnet, comédie-

MORTEMART-BOISSE (Le baron
de). - La Vie élégante à Paris, par le
baron de Mortemart-Boisse, comte de
Marie, chambellan de S. A. I. et R. le

vaudeville en un acte, par M. de Saint-

Grand-Duc de Toscane, commandeur

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), 1864, in-8

et chevalier de plusieurs ordres français
et étrangers. Paris, librairie de L. Hachette et C 1e, rue Pierre-Sarrcgin, n e 14,

carré, couv. ,impr.

impr:

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, a Personnages u) ; et 52 pp.
Édition originale. Publié à t fr.

2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (A Madame la princesse Marie G***); et 384 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Rémy.

(Typ. Ch. Lahure), 18S7, in-t2, couv.
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xtx pp. (faux-titre, titre et préface); et

MORTIER (Mortjé dit Arnold). -

49 2 PP .
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

Les Soirées parisiennes, par un Monsieur de l'Orchestre. Préface par Jacques Offenbach. Paris, E. Dente, libraire-éditeur, 17 et 19, galerie d ' Orléans,
Palais-Royal, (St-Germain, impr. Eu-

-

Les Soirées parisiennes de 1879,

par un Monsieur de l'Orchestre (Arnold Mortier). Préface par Ad. d'En-

gène Heutte et C ie), 1875, in-18, couv.

Ibid., id.,

nery.

impr.

(Chatillon-sur-Seine,

impr. J. Robert), 188o, in-18, couv.

xxnl pp. (faux-titre, titre, préface et introduction); et 471 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

illustr.
xu pp. (faux-titre, titre et préface); et
488 PP.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

Les Soirées parisiennes de 18 75,
par un Monsieur de l'Orchestre (Ar-

-

nold Mortier). Préface par Théodore

Les Soirées parisiennes de 188o,

par un Monsieur de l'Orchestre (Ar-

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, I5-r7-19„alerie d' Orléans,

Ibid., id.,

(Impr. Alcan-Lévy), 1876, in-18, couv.

in-18, couv. illustr.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 14 pp. (préface);
et 511 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

Barrière.

nold Mortier). Préface par Emile Zola.

pp. (faux-titre, titre et lettre pour
servir de préface); et 384 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
x11

-

-

(Impr. Paul Dupont), 1881,

Les Soirées parisiennes de 1881,

par un Monsieur de l'Orchestre (Arnold

Les Soirées parisiennes de 1876,

par un Monsieur de l'Orchestre (Ar-

Mortier). Préface par Ludovic Halévy.

nold Mortier). Préface par Alphonse

Ibid., id..

Daudet.

Ibid., id.,

2 ff. (faux-titre et titre); xxty pp. (préface); et 497 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

illustr.
xv pp. (faux-titre, titre et préface); et
4 68 PP.
9 planches hors texte par Sarah Bernhardt,
Chéret, Grévin, Meilhac, Victor Massé,
Rubé et Chapron, Yvon, etc.
Édition originale. Publie à 5 fr.
V. l'article suivant

-

nold Mortier). Préface par Henry Becque.

Les Soirées parisiennes de 18 77,
par un Monsieur de l'Orchestre (Ar-

D. Bardin), 1878, in-18, couv. impr.
x1 pp. (faux-titre, titre et préface); et
5 z6 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

-

Les Soirées parisiennes de 1883,

par un Monsieur de l ' Orchestre(Arnold
Mortier). Préface par Charles Gounod.

Ibid., id.,

Les Soirées parisiennes de 1878,

1884, in-18, couv. impr.

xvt pp. (faux-titre, titre et préface); et

par un Monsieur de l'Orchestre (Arnold
Mortier). Préface par Édouard Paille1879, in-18, couv. impr.

(Impr. Tolmer et C ie),

r f. blanc ; xvrt pp. (faux-titre, titre et
préface); et 549 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

Ibid., id., (S t-Germain, impr.

Ibid., id.,

Ibid., id.,

1883, in-18, couv. illustr.

nold Mortier). Préface par Edmond

ron.

Les Soirées parisiennes de 1882,

par un Monsieur de l'Orchestre (Ar-

-

Gondinet.

(Chatillon-sur-Seine, impr.

J. Robert), 1882, in-18, couv. illustr.

1877, in-t8, couv.

1

57 2 PP
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
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- Les Soirées parisiennes de 1884,

MORTREUIL (Théodore). - La

par un Monsieur de l'Orchestre (Ar-

Bibliothèque nationale, son origine et

nold Mortier). Préface par Albert Wolff.

ses accroissements jusqu'à nos jours.

Ibid., id., (Impr. Georges Guillois),

Notice historique par T. Mortreuil,

1885, in-18, couv. impr.

secrétaire de la Bibliothèque nationale.

xu1 pp. (faux-titre, titre et préface); et
4 16 PP.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Paris, Champion, libraire, ry, quai
Voltaire, cg, (Péronne, impr. Trépant),

V. Contes de Figaro ; Succès du jour (Les) ;
GILLE (Philippe) et MEILHAC (Henry).
MORTONVAL. - La Dame de

1878, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 174 pp. ; et r f.
n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 3 fr.

Saint-Bris, chroniques du temps de la
Ligue, 1587, par M. Mortonval. Paris,
Ambroise Dupont et C1e , libraires, rue
Vivienne, n o 16, (Impr. J. Pinard),
1827, 4 vol. in-12, couv. impr.

Tome I : Je n'ai pu voir ce tome.
Tome Il 2 f1. (faux-titre et titre) ; 214
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 251
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome IV 2 (I. (faux-titre et titre) ; et
258 pp.
Edition originale. Publié à 12 fr. les 4 vol.
Mortonval est le pseudonyme de Furcy
Guesdon, petit-fils de l'acteur Préville.
En demi veau vert, 8 fr., B°° Taylor
(1" partie).
- Don Martin Gil. Histoire du
temps de Pierre-le-Cruel, par M. Mor-

Paris, Eugène Renduel, éditeurlibraire, rue des Grands-Augustins, 22,
tonval.

(Impr. Ducessois), 1831, 2 vol. in-8,
couv. impr.

Toue I : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xvr pp. (notice sur la Chronique d'Ayala) ;
et 428 pp.
Tome II Je n'ai pu voir ce tome.
Édition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
En demi veau vert, 8 fr., B" Taylor,
(t" partie).

MOT.IN (P). V.

Cabinet du Biblio-

phile.
MOTTELEY (Charles). - Aperçu
sur les erreurs de la bibliographie
spéciale des Elzevirs et de leurs annexes,
avec quelques découvertes curieuses sur
la typographie hollandaise et belge du
XVIIe

siècle, par le bibliophile Ch.

A Paris, de la typographie de Panckoucke, rue des Poitevins, 14,M. DCCC. XLV I I
M.

(1847), pet. in-12.
40 pp. y compris le titre ; et 2 ff. n. ch.
(liste des éditions en petit format... publiées
par le bibliophile Ch. M.).
En 1849, ont été imprimés par Panckoucke des « corrections et additions u, soit
r f., plus 1 f. blanc.
Edition originale. Il a été tiré 200 ex.
sur pap. vélin (ro fr.) ; 30 ex. numér. sur
pap. de Hollande (18 fr.) ; 15 ex. sur pap.
bleu (25 fr.) ; et 1 ex. sur vélin.
MOTTEVILLE (M me

de). - Mé-

moires de M me de Motteville sur Anne
d'Autriche et sa cour, nouvelle édition
d'après le manuscrit de Conrart, avec
une annotation, extraits de Montglat,
Orner Talon, Gourville, Mlle de Mont-

- Mon ami Norbert, histoire con-

pensier, etc., etc., des éclaircissements

temporaine, par M. Mortonval, auteur

et un index par M. F. Riaux et une

du Capucin du Marais, etc., etc.

notice sur M°' e

Paris, Ambroise Dupont, libraire, 7,
rue Vivienne, (Impr. Félix Locquin),

Sainte-Beuve, de l'Académie française.

MDCCCXXXIV

(1834), in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 367 pp. ; et
r f. n. ch. (table des chapitres).
r vignette de jules David, gravée par
Fauchery, hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

de Motteville par M.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, $9,
rue de l'Université, (Typ. Simon Raçon
et Comp.), 18 55, 4 vol. in-t2, couv.
impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxvt
pp. (avis sur cette édition, notice sur M m °
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de Motteville et portrait de la reine Anne
d'Autriche) ; et 416 pp.
TomelI: 2 ff. (faux-titre et titre); et 466 pp.
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
4 8 3 PP .
Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
4 81 pp.
Publié à 3 fr. 5o le vol.

V. Collection des mémoires historiques des
darnes françaises, Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France (Petitot) et Collection (Nouvelle) des mémoires pour servir u
l'histoire de France (Michaud et Poujoulat).

I16o

Un prospectus illustré, de format in-8,
donne les conditions de la souscription et la
justification du tirage.
Tiré à 10o ex., avec la lettre, sur pap. de
Hollande (40 fr.); 5o ex., avant la lettre,
numérotés, sur pap. de Hollande (5o fr.) ;
15 ex., avant la lettre, numérotés, sur pap.
de Chine (6o fr.); 15 ex., épreuves d'artistes, avant la lettre, numérotés, sur pap.
japonais (8o fr.).
Cart., n. rogné, eaux-fortes sur Japon,
30 fr., A. H'" (Porquet, 1888).
MOURAVIT (Gustave). - Discours

- Madame de Motteville. - Mé-

sur les lettres françaises au Moyen âge,

moire ayant servi à Bossuet pour l'oraison funèbre de Henriette-Marie de

Bordeaux, de l'imprimerie de J. Delmas,
rue Sainte-Catherine, no 139, MDCCCLXV

France. Publié par M. Gabriel Hano-

(1865), in-8, couv. impr.

London : Cambden Society. Paris
H. Champion, libraire, MDCCCLXXX
taux.

(188o), pet. in-4, couv. impr.
31 pp. y compris le titre qui porte

Memoir by Madame de Motteville on the lift of
Henrietta Maria. Edited by M. G. Hanotaux.
Printed for the Cambden Society, MDCCCLxxx.
Le titre français, donné ci-dessus, est
celui de la couverture.
Tirage à part du tome XXXI des « The
Cambden Miscellany ", publiés par la
a Cambden Society en 1883.
MOULIN (Jules). - Jules Moulin.
- Le Chant du fou, poème. Eauxfortes par Félix Oudart.

Paris, librairie

P. Rouquette, 69 . 73, passage Choiseul,

6 9-73,

(Typ.

Georges Chamerot),

t889, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
f. (A Jean-Paul Mounet) ; 3 ff. n. ch.
(texte) ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer)
et t f. blanc.
2 eaux-fortes hors texte.
Édition originale. Publié à 12 fr.
1

MOURA (Le D r). - La Butte des
Moulins , avec documents archéologiques & administratifs inédits par le
D r Moura. Eaux-fortes de A.-P. Mar-

Paris, Vve Cadart, éditeur, 56, boulevard Haussmann, y6, (Impr. Alcan-

tial.

Lévy), 1877, in-fol. en portefeuille.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
47 pp.; et 1 f. n. ch. (liste des planches et
2

errata).
20

planches hors texte.

1 f. (faux-titre) ; r f. (titre rouge et noir);
r f. (préface) ; 20 pp.; et 1 f. blanc.
Dans quelques ex. se trouve 1 f. contenant une lettre de S. E. le cardinal Donnet,
datée du 20 avril 1865.
Signé, p. 20 : Auguste Tirnavour.
Édition originale. Tiré à 20 ex. sur pap.
de Hollande ro ex. sur pap. chamois et
70 ex. sur pap. vain.
Auguste Timavour est l'anagramme de
Gustave Mouravit.

- La Rose et l'abeille. Rêverie. L'an
des roses 6866 [1866].

(Bordeaux, impr.

J. Deimos), pet. in-8, couv. impr.
1 f. blanc; r f. (faux-titre); et 19 pp. y
compris le titre et la dédicace a A Mademoiselle Rosa
".
Édition originale. Non mis dans le commerce.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 7 avril 1866, qui ajoute : Sur papier rose.
D'après Barbier , Dict. des ouvrages anonymes, tome IV, col. 387, cette pièce de vers
n'aurait été tirée qu'à 12 exemplaires : 6 sur
vélin bristol et 6 sur papier rose.
Anonyme. Par M. Gustave Mouravit.

- Essai sur les poésies inédites de
Paul Reynier. Conférence faite à Marseille, le 2 mars 1868. Bordeaux, imprimerie de J. Delnras, rue Sainte-Catherine,

139, 1868, in-8, couv. impr.
r f. (titre); r f. (préface); 14 pp.; et I f.
blanc.
Signé, p. 14 : Gustave Mourant.
Édition originale. Tiré à 6 ex. sur pap.
de Hollande et à 44 ex. sur pap. vélin. Non
mis dans le commerce.
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- Le Livre et la petite bibliothèque

-

I162

Académie des sciences, agricul-

d'amateur. Essai de critique, d'histoire

ture, arts et belles-lettres d'Aix. Séance

et de philosophie morale sur l'amour

du 8 décembre 1884. Discours de récep-

des livres, par M. Gustave Mouravit.

tion de M. Gustave Mouravit. Réponse

Paris, chez Auguste Aubry, libraire de
la Société des Bibliophiles françois, (Bordeaux, impr. J. Delmas), s. d. (187o),

de M. de Séranon, président de l'Aca-

pet. in-8, couv. impr.

36 pp. y compris la dédicace e A la mémoire de mon fils bien-aimé.... » et le titre.
Édition originale. Tiré à ioo ex. dont 10
sur pap. de Hollande.

2 ff. (prospectus) ; xxn pp. (faux-titre,
titre rouge et noir, « A Monsieur Cuvillier-Fleury... s, « Au lecteur » ; lettre de
M. Jules Janin à Gustave Mouravit et table
analytique des matières) ; r f. (épigraphes
empruntées à Silvio Pellico et à Jules Janin);
447 pp. ; et t p. n. ch. (achevé d'imprimer
daté du 31 décembre 1869).
Édition originale. Tiré à 30o ex., savoir :
6 ex. sur pap. vélin fin, non mis dans le
commerce ; 12 ex. sur pap. de couleur dont
6 chamois et 6 gris (15 fr.) ; 5o ex. sur pap.
de Hollande (12 fr.) et 232 ex. sur pap.
vélin (Io fr.).
M. Gustave Mouravit veut bien m'écrire
au sujet de cette publication le petit renseignement suivant : « J'avais tenté une
première édition de cette sorte de physiologie » en 1864 ; ce n'était alors qu'un mince
opuscule de 6o pages qui, une fois imprimé,
me parut très insuffisant. Il n'en subsiste
qu'un exemplaire, en épreuve, dans nia
bibliothèque ».
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 mars 1870.
En mar. rouge, fil., t. dor., n. rogné
(Raparlier), 15 fr., Danyau; broché, 26 fr.,
J. Janin; sur pap. vélin, en mar. olive,
doublé de mar. rouge, dent. et ornements
sur les plats int., dos orné, dor. en tète,
ébarbé (Bebrends), 55 fr., Arnauldet; sur
pap. vélin, eu star. bleu clair, dos orné, fil.,
dent., te. dor. (Chanlbolle-Duru), 46 fr.,
Genard.
- Poètes & bibliophiles. - Les Devises des vieux poètes. Étude littéraire

Aix, imprimerie J. Nicot, 16,
rue du Louvre, 1885, in-8, couv. impr.
démie.

1885, à la séance publique annuelle de

Aix-en-Provence, Illy
et Brun, imprimeurs de l'Académie, rue
Manuel, 20, 1886, in-8, couv. impr.
l'Académie d'Aix.

27 pp. y compris le titre et 1 f. (épigraphe
empruntée à Méléagre).
Edition originale. Tiré à 15o ex. dont to
-sur pap. de Hollande.
-

Académie des sciences, agricul-

ture, arts et belles-lettres d'Aix. Les
Incunables de la Méjanes. Rapport de
M. Gustave Mouravit et voeu de l'Académie (séance du 18 mars 1889). Aixen-Provence, Illy-Brun, imprimeurs de
l'Académie, rue Manuel, 2o, 1889, in-8,
couv. impr.
33 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (voeu de l'Académie).
Édition originale. Tiré à 1o ex. sur pap.
de Hollande et à 19o ex. sur pap. ordinaire.
Les ex. sur pap. de Hollande contiennent
au v° du faux-titre la justification du tirage
et, en plus : une dédicace à Ph. Tamizey
de Larroque et t f. portant des épigraphes
empruntées à W. Rolcwink, Salleugre et
P. Madden.

et bibliographique par M. Gustave

Paris, D. Morgand et C.
Fatout, SS, passage des Panoramas, 55,

Un jeune poète marseillais, Paul

-

Reynier. Discours prononcé le 13 juin

MOUREAU (Adrien).

V. Collection

Mouravit.

des Artistes célèbres.

(Impr. Alcan-Lévy), 1879, in-4, eouv.

MOURIER (J.). V. Bibliothèque d'art
et d'archéologie (Petite).

impr.
45 pp . y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage), et le titre.
Édition originale. Tiré à 10o ex. sur pap.
de Hollande (5 fr.).
Tirage à part d'une étude publiée dans le

Moniteur du Bibliophile.

MOUSKES (Philippe). V.

Collection

de chroniques belges.
MOUTON (Eugène). - La Propriété littéraire est-elle une propriété,

Tome V

37
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par Eugène Mouton, procureur impérial à Rodez. Paris, E. Dentu, libraireéditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie

d'Orléans, (Impr. Balitout, Questroy et
C ie), 1866, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre.
Édition originale.
-

I164

MOUTON

Bibliothèques Aveyronnaises-

Mouton, fonctionnant depuis le mois
de janvier 1867 dans le département
de l ' Aveyron. (A la fin : Rodez. - Imprimerie de N. Ratery, rue de l ' Enabergue, 21), S. d., (1867), in-8.

et le pince-nef - L'Expositiomane - La
Chambre d'ami - La Cabine enchantée Fantaisie Vénitienne - Old England - Une
Ville en bateau - Le Roi de Norwège L'Ange.... - Un Cauchemar dans la vie réelle
- Les Plaisirs dn voyage - La Chasse au
loup - Le Jardin de feu.
Edi{ion originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé.
Les deux vol., dem. toile, ébarbés, 14 fr.,
Arnauldet.
Les deux vol., cartonnés, sont cotés 3o fr.
sur un Catal. de la librairie Rouquette, n° 8
de 1883.
-

Eugène Mouton. - La Bibliothè-

que de l'École nationale des beaux-arts.

31 pp. y compris le titre (titre de départ)
qui porte en plus, dans le haut : Médaille

Paris, Joseph Baer et C 1 G, libraires-édileurs, 2, rue due Quatre-septembre, 2,

de broute à l'Exposition universelle de 1867.

(Fontenay-le-Comte, impr. P. Robu-

-

Mérinos(Eugène Mouton). -Nou-

velles et fantaisies humoristiques. Paris,

librairie générale, 72, boulevard Haussmann, et rue du Havre, (Fontenay-leComte, impr. P. Robuchon),MD000LXXII
(1872), in-8 carré, couv. impr.

chon), 18i5, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, rouge et noir) ;
et 44 PP .
Edition originale. Tiré à loci ex. (3 fr.).
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
-

Eugène Mouton (Mérinos). -

2 ff. (faux-titre et titre) ; 234 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
La couverture, parcheminée, porte en plus:

Voyages et aventures du capitaine Ma-

Le Canot de l'amiral - La Vieille montre Le Rossignol - L'Exposition de chiens - Les
petits bateaux des Tuileries - La Fin du
inonde - L'Ane de Buridan - Le Livre japonais - Télémaque - Le Boeuf - Vieux airs
- Les deux vieilles dames sourdes - L'Ode à
Lydie - Les Mouches - Le Crapaud blanc Histoire de l'invalide à la tête de bois - Le
Brochet maudit - Le Fleuve.

mâts la Bonne-Mère du port de Marseille,

Édition originale. Publié b 3 fr.
Mérinos est le pseudonyme d'Eugène
Mouton.
V. l'article suivant :
-

Mérinos (Eugène Mouton). -

Nouvelles et fantaisies humoristiques.
Deuxième série. Paris, librairie générale, 72, boulevard Haussmann, et rue du
Havre, (Fontenay-le-Comte, impr. P.
Robuchon), MDCCCLXXVI (1876), in-8
carré, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 288 pp.; et 1 f.
n. ch. (table et errata).
La couverture porte en plus : La Cassette

bleue - Papa !!! - Le Révérend Jonathan Le
Major glacé - Entre deux éventails - Le Sabre

rius Cougourdan, commandant le troisavec le portrait du capitaine composé
et dessiné par l'auteur. Paris, E. Dente,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 et 1 9, galerie
d'Orléans, (Fontenay-le-Comte, impr.
Pierre Robuchon), MDCCCLXXIX (I879),
in-8 carré, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe et annonce d'ouvrages du
même auteur ; et titre, rouge et noir) ; xi
pp. ; (notice sur la vie et les oeuvres de
Cougourdan) ; 401 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de M. Cougourdan (phototypie)
entre le faux-titre et le titre.
La couverture, parcheminée, porte en plus: ,

Notice sur la vie et les oeuvres de Cougourdan
- Le Gorille - Le Matelot écossais - Le
Cheveu de femme blonde - Le Kraken - L'R.
- La Mouche noire - Le Supplice du ballon
- La Chasse au tigre- Le Premier pèlerinage
du capitaine - Le Bouquet - La Fièvre du
Sénégal - Le Dernier voyage.
Édition origincle. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. vergé.
V. l'article suivant :
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Voyages et aventures du capitaine Ma-

G. Chai l'entier, éditeur, 13, rue de Grenelle, 13, (Fontenay-le-Comte, impr.

rius Cougourdan, commandant le trois-

Aug. Baud), MDCCCLXXXII (1882), pet.

mats La Bonne-Mère du port de Mar-

in-8 carré, couv. impr.

-

Eugène Mouton (Mérinos). -

seille, avec le portrait du capitaine

Paris, Paul Ollendorf, éditeur, 23 bis, rue de Richelieu,
dessiné par l'auteur.

28 bis, (S n -Germain, impr. D. Bardin
et Cie ,) 1884, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); mir pp. (notice
sur la vie et les ouvrages de Cougourdan) ;
359 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait du capitaine, hors texte.
Publié à ; fr. 5o. 11 a été tiré, en outre,
5o ex. numérotés sur pap. de Hollande.
V. l'article suivant :
-

Eugène Mouton (Mérinos). -

Voyages et aventures du capitaine Marius Cougourdan, commandant le troismats La Bonne-Mère du port de Marseille. Avec le portrait du capitaine
dessiné par l'auteur et 66 gravures
d ' après Edouard Zier. Nouvelle édition.

Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard Saint-Germain, 7 9, (Corbeil, impr.
Crété), 189 t, gr. in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 3o8 pp. ; r f. n.
ch. (table) ; et r f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié - à 7 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon.
- Eugène Mouton(Mérinos).- Zoo-

Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle, 13, (Fonlogie morale.

tenay-le-Comte, impr. Auguste Baud),

s f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge et noir) ;
2S7 pp.; et r f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap.
vergé (no fr.).
-

Eugène Mouton (Mérinos). -

Contes, ornés d'un portrait de l'invalide
à la tête de bois, dessiné et gravé par

Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,

l'auteur.

(Typ. G. Chamerot), 1881, in-18, couv.
impr.
vu pp. (faux-titre, titre et avertissement);
33r pp. ; et e f. n, ch. (table et achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
La couverture porte en plus : Histoire de

l'invalide à la tête de bois - Le Bœuf - Le
Naufrage de l'aquarelliste - Les Deux vieilles
dames sourdes - Papa !!! - La Cabine enchantée - Une Soirée de caciques - Les Plaisirs du voyage - Le Crapaud blanc - Troc L'Expositiouanie - La Chambre d'ami Fantaisie Vénitienne - La Lyre - La Vénus
de Milo.
Édition eu partie originale. Publié à
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.).
-

Eugène Mouton (Mérinos). -

Nouvelles, avec le canot de l ' amiral
dessiné et gravé à l'eau-forte par l'au-

MDCCCLXXXI (1881), pet. in-8 carré,

teur. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13,
rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,(Typ.

couv. impr.

G. Chamerot), 1882, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe et annonce d'ouvrages du
même auteur; et titre, orné d ' une vignette);
vr pp. (préface) ; 274 pp.; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Eau-forte hors texte par Henri Grenier.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap.
vergé ( ro fr.).
V. l'article suivant :
-

Eugène Mouton (Mérinos). -

Zoologie morale. Seconde série.

Paris,

vnr pp. (faux-titre, titre et avertissement);
336 pp. ; r f. n. clt. (table et achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Eau-forte hors texte.
La couverture porte en plus : Le Canot de

l'amiral - La Vieille montre - Entre deux
éventails - Vieux airs - Le Brochet maudit
- Le Livre japonais - L'Auge - Le Sabre
et le pince-nç - Le Lord glacé - Le Révérend Jonathan - Le Roi de Norvège - Un
cauchemar dans la vie réelle - La Chasse au
loup - Lord Fergus - Le Coq du clocher.
Édition en partie originale. Publié à
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3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Eugène Mouton (Mérinos). Fantaisies, avec un précepte d'Horace
dessiné et gravé à l'eau-forte par l'au-

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13,
rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Typ.
teur.

-

Eugène Mouton. - Fusil chargé,

Paris, Léopold Cerf, 13,
rue de Médicis, 13, (Versailles, impr.
récit militaire.

Cerf et fils), 1886, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 312 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur
pap. de Hollande.

G. Chamerot), 1883, in-18,couv. impr.
vm pp. (faux-titre, titre et avertissement);
104 pp. ; et r f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
La couverture porte en plus : Le Livre

de prières - Le Progrès - La Cassette bleue
- Le Jardin de feu - La Médecine au temps
de Louis VIII - Télémaque - Les Destinées
de l'art - La Neige des quatre saisons - Les
Petits bateaux des Tuileries - Philosophie de
l'artillerie - Old England - L 'ex-aspération
universelle - Démolitions - Une Ville en
bateau - L'Ode à Lydie - L'Historioscope
- Le Fleuve - L'Origine de la vie - La
Fin du monde.
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.).
-

Les Vertus des animaux, par Eu-

(Stockholm, imprimerie de
GernandtsBocktryckeri-Aktiebolag, '883),

gène Mouton.

in-12, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la dédicace « A Son Altesse Royale Madame
la Princesse Eugénie de Suède et de Norwège... o.
Non mis dans le commerce.
-

La Physionomie comparée. Traité

de l'expression dans l'homme, dans la
nature et dans l'art, par Eugène Mou-

Paris, PaulOllendorff, éditeur, 2S bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Châteauroux,
ton.

typ. A. Majesté), 1885, in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe et annonce d'ouvrages du
morne auteur) ; r f. (titre) ; 2 ff. (Divisions
de l'ouvrage, et « Auteurs, artistes et personnages cités) ; et 595 pp.
Portrait d'Eugène Mouton , gravé par
Alph. Descaves, hors texte:
Edition originale. Publié à ro fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur pap. de
Hollande.

Eugène Mouton. - Histoire de

l'Invalide à la tête de bois - Le Squelette homogène - Le Boeuf - Le Coq
du clocher. Illustrations de G. Clairin.

Librairie d ' art, Ludovic Bascbet, libraireéditeur, 125, boulevard Saint-Germain,
125, Paris, (Impr. Pillez et Dumoulin),
s. d. (1887), in-4, couv. illustr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de Juxe); r f. (titre rouge
et noir) ; r f. (frontispice en couleur) ;
1 97 pp. ; 1 p. n. ch. (dessin) ; r f. n. cit.
(table des matières) ; et 1 f. blanc.
Portrait d'Eugène Mouton par Mathey.
Les illustrations en couleur à pleine page
sont comprises dans la pagination. Illustrations dans le texte.
Publié à 25 fr. Il a été tiré, en outre, 30
ex. sur pap. du Japon (6o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fraise
du 29 janvier 1887.
Sur pap. du Japon, dessin original de
Clairin sur le faux-titre, en dem. mar. rouge, n. rogné (Champs), 67 fr., Bouret.
Au v° du faux-titre de L'Affaire Scapin,
sur la lite des ouvrages de l'auteur figure
un ouvrage intitulé : « Quatre nouvelles,

illustrées en couleurs par Georges Clairin.
Paris, L. Bascbet o. Cet ouvrage, qui n'est
autre que l'Histoire de l'invalide à la fêle de
bois, n'a jamais paru sous le titre de Quatre

nouvelles....
-

Eugène Mouton. - Chimère.

Paris, librairie moderne, maison Quantin,
7, rue Saint-Benoît, (impr. A. Quantin),
1887, in-t2, couv. impr.
r f. blanc ; r f. blanc au 1.°, portant au
v° l'annonce d'ouvrages du même auteur ;
r f. (faux-titre) ; r f. (titre ; au v°, justification du tirage de luxe) ; 286 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. numérotés sur pap.
de Hollande.
-

Le Devoir de punir. Introduc-

tion à l'histoire et à la théorie du droit
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magistrat.

Paris, Léopold Cerf, 13, rie
de Médicis, 13, (Versailles, impr. Cerf

Paris,
librairie Hachette et C1e, 99, boulevard
Saint-Germain , 79 , (Corbeil, impr.

et fils), 1887, in-18, couv. impr.

Crété), 1893, gr. in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (u A Monsieur
K. d'Olivecrona u); 33o pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
vergé.

Scapin.

1 f. blanc au r°, contenant au v° l'annonce
d'ouvrages du même auteur; 1 f. (fauxtitre) ; 1 f. (titre); r f. (u A mon ami Georges
Clairin... u); 37 8 pp.; et 1 f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 7 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
fort.

Hérissey), 1888, in-12, couv. impr.

zare Poban, marseillais, en Portugal,

1 f. blanc au r°, portant au v° l'annonce
d' u Ouvrages du même auteur °); 2 if.
(faux-titre et titre); 1 f. (A Monsieur Émile
Augier...); 317 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Édition originale. Publié i. 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
vergé.

au royaume de Siam et en Chine, par

de punir, par Eugène Mouton, ancien

-

Eugène Mouton. - L'Affaire

Paris, à la librairie illust rée, 7,
rue du Croissant, 7, (Évreux, impr. Ch.

-

François Ranchin, premier con-

sul et viguier de la ville de Montpellier
pendant la peste de 1629, publié par
Eugène Mouton. Marseille, imprimerie
du Sémaphore de Marseille, rue Venture,
19 , 1892, in-12, couv. impr.
103 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : u Extrait du Sémaphore de Marseille u.
Édition originale.
-

Une Actualité de l'an 1804. -

Journal de voyage d'un officier français

61 gravures d'après Alfred Paris.

- Les Voyages merveilleux de La-

Eugène Mouton. Ouvrage illustré de
51 vignettes dessinées par Ed. Zier.

Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. Lahure), 1893, gr. in-8, couv. impr. 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); tt pp.
(avertissement); 390 pp.; et 1 f. n. ch.
(nom de l ' imprimeur).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
fr. Il a été
Edition originale. Publié à
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. dujapon.

7

M. Eugène Mouton est également l'auteur
de l'important traité, suivint, qui n'a pas sa
place dans cette bibliographie, mais dont
nous croyons néanmoins devoir donner le
'titre : Les Lois pénales de la France en
toutes matières et devant toutes les juridictions exposées dans leur ordre naturel, avec
leurs motifs. Paris, Cosse, Marchai et C'°,
1868, 2 vol. gr. in-8. .

(le colonel Louis Mouton), publié par
Eugène Mouton. Marseille, imprimerie
du Sémaphore de Marseille, rue Venture,
19, 1892, in-12, couv. impr.
32 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : u Extrait da Sémaphore de Marseille des 29, 30 et 31 mars 1892 u.
Édition originale.
-

Eugène Mouton (Mérinos). -

MOU 1 (Comte Charles de). - Ct e
Charles de Mouy. - Discours sur
l ' histoire de France. Paris, librairie
Hachette et C1e, 79, boulevard SaintGermain, 79, (Typ. Georges Chamerot),
1885, in-16, couv. impr.

1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1t pp.
(préface); 322 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o.

Aventures et mésaventures de Joel
Kerbabu, breton de Landerneau en Bre-

- Louis XIV et le Saint-Siège. -

tagne, dans ses voyages en Portugal,

L'Ambassade du duc de Créqui 1662-

aux Indes orientales, en Arabie, en

1665, par le comte Charles de Mouy,

Éthiopie, en Chine; au Japon, au Ton-

ancien ambassadeur de France à Route.

kin et en France. Ouvrage illustré de

Ouvrage contenant 8 gravures.
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librairie Hachette et C1e, 99, boulevard
Saint-Germain, 79,(Coulommiers, impr.
Paul Brodard), 1893, 2 vol. in-8, couv.

Chevalerie, 3 pl. en noir.
Universités, 12 pI. en noir et

2

pl. en cou-

leurs.

Bohémiens,

2 pl. en noir.
s pl. en noir.
Chasse, s pl. en noir et s pl. en couleur.
Nourriture, 2 pl. en noir.

Juifs,

impr.

Tome I : s f. blanc ; x pp. (faux-titre;
au v°, portrait de Charles, duc de Créquy ;
titre et introduction); et 484 pp.
3 planches hors texte repliées (autographes
de M. de Lionne, de M. de Créqui et plan
de Rome).
Tome II : 2 ff. (faux-titre); au v°, portrait
du Pape Alexandre VII; et titre) ; et: 432 pp.
Les gravures de ce tome sont comprises
dans la pagination.
Édition originale. Publié â IS fr. les deux
vol.

V. Capitales (Les) du monde.
MOYEN AGE (Le) et la Renaissance, histoire et description des moeurs
et usages, du commerce et de l'industrie, des sciences, des arts, des littératures et des beaux-arts en -Europe.
Direction littéraire de M. Paul Lacroix.
Direction artistique de M. Ferdinand
Seré. Dessins fac-simile par par M. A.

Paris. Administration : 5,
rue du Pont-de-Lodi, (Typ. Pion frères),

A. Rivaud.

1848-1851, 5

II72

vol.

in-4.

Tome 1 (1848) : 2 ff. (faux-titre et titre);
ro pp. (préface par Paul Lacroix et Ferdinand Seré et table des chapitres du premier volume); xiv ff. chiffrés dans le bas
(Condition des personnes et des terres, par
Benj. Guérard); r f. n. ch. (faux-titre portant : Première partie. Mœurs et usages) ;
xxty ff. (Superstitions, croyances populaires,
par Paul Lacroix); VIII ff. (Féte des fous,
par Paul Lacroix) ; vit ff. (Privilèges, droits
féodaux, par Mary Lafon); vtrt If. (Privilèges des villes, communes et bourgeoisies,
par Henri Martin); xxn if. (Chevalerie, par
Philarète Chasles); xxi (f. (Universités,
collèges, écoliers, par A. Vallet de Viriville);
vat ff. (Races maudites, par FrancisqueMichel); xxi ff. (Bohémiens, mendiants,
gueux, cours des miracles, par Francisque
Michel) ; xvi ff. (Juifs, par Depping)
xxvIII ff. (Chasse, par Elzéar Blaze); L ff.
(Nourriture et cuisine, par Ferdinand Seré);
2 ff. n. ch. (table analytique des matières
du tome premier); et 2 ff. n. ch. (table des
planches du premier volume).
Frontispice en couleur et 28 planches
hors texte savoir :
Superstitions, 3 planches en noir.
Féte des fous, s pl. en noir.

Tome I1 (1849) : 2 ff. (faux-titre et titre);
2 pp. (table des chapitres du second volume); s f. (faux-titre portant : Seconde partie : Sciences et Arts, Belles-lettres); xvLI ff.
(Sciences philosophiques, par B. Hauréau);
x11 ff. (Chimie, alchimie, par Emile Bégin);
xr if. (Chirurgie, par Emile Bégin); v IL
(Pharmacie, par Emile Bégin), chiffrés, par
erreur, 1, n, ni, v, VI; xxty ff. (Marine,
par A. Jal); xrv ff. (Langues, par Francis
Wey); x ff. (Patois, par Mary Lafon), le f.
Ix est chiffré v, par erreur ; x ff. (Proverbes,
par Le Roux de Lincy) ; xn ff. (Chants populaires, Noëls, etc., par F. Fertiault; xvi ff.
(Romans, par Paulin Paris) ; s f. (fauxtitre portant : Beaux-Arts) ; xn ff. (Manuscrits, par J. J. Champollion-Figeac); x ff. (Miniatures des manuscrits, par Aimé Champollion-Figeac) ; w fr. (Parchemin, papier,
par Gabriel Peignot); xvt ff. (Cartes â jouer,
par Paul Lacroix); x ff. (Horlogerie, par
Pierre Dubois); rut ff. (Tapisseries, par A.
Jubinal); 2 ff. n. ch. (table analytique des
matières du tonie deuxième); et 2 if. n. ch.
(table des planches du deuxième volume).
119 planches hors texte savoir :
Chimie, 3 pl. en noir.
Marine, 2 pl. en noir et en r couleurs.
Romans, s pl. en couleur.
Manuscrits, 8 pl. en noir et Il pl. en
couleurs.
Miniatures des manuscrits, 32 pl. en noir
et 32 pl. en couleurs.
_
(La table n'indique que 43 planches ; les
autres figurent à l'a Avis au relieur a).
Parchemin, 1 pl. noire.
(Cette pl. est accompagnée d'un feuillet
portant imprimé au r° : a Filigranes ou
marques du papier des éditions les plus remarquables du quinzième siècle, 1/2 grandeur d'exécution a).
Çprles n jouer, 7 pl. en noir et 4 pl. en
couleurs.
Horlogerie, 4 pl. en noir et 5 pl. en couleurs.
Tapisser ie, 4 pl. en noir et 4 pl. en couleurs.
(La table n'indique que 6 planches ; les
2 autres figurent â l'a Avis au relieur a).

Tome 111 (185o) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 2 pp. (table des chapitres du troisième volume); s f. (faux-titre portant :
Première partie. Moeurs et usages); xxi ff.
(Cérémonies ecclésiastiques, par le M" Ed-
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moud de Varennes); xxn ff. (Cérémonial,
par A. Vallet de Viriville); xxx ff. (Corporations de nlestiers, sans nom d'auteur); vu ff.
(Commerce, par Charles Grandmaison)
x ff. (Pénalité; question ; bourreau ; amende
honorable ; supplices ; prisons, par A. de la
Villegille); xitt ff. (Tribunaux secrets, par
Gustave Brunet); xLV1 ff. (Vie privée dans
les chàteaux, les villes et les campagnes,
par Le Roux de Lincy); xx ff. (Modes et
costumes, par Horace de Vielcastel); s f.
(faux-titre portant : Beaux-arts); xLt ff.
(Orfèvrerie, par Ferdinand Seré); et 4 ff.
n. ch. (table analytique des matières du
tome troisième et table des planches du
troisième volume).
94 planches hors texte savoir :
Cérémonies ecclésiastiques, 2 pl. en noir.
Cérémonial, 8 pl. en noir.
Corporations, 2 pl. en noir et 8 pl. en
couleurs.
Commerce, 1 pi. en couleurs.
Pénalité, 1 pl. en noir.
Vie privée, 3 pl. en noir.
Modes et costumes, 6 pl. eu noir, 4 pl. en
bistre et 16 pl. en couleurs.
Orfèvrerie, 14 pl. en noir et 29 pl. en
couleurs.

Tome 1V (1851) : 2 ff. (faux-titre et titre);
2 pp. (table des chapitres du quatrième volume) ; s f. (faux-titre portant : Deuxième
partie. Sciences et Arts. Belles-Lettres); xvu
ff. (Sciences naturelles, Botanique, Géologie,
Minéralogie, Ornithologie, Zoologie, etc.,
par Ensile 13égin) ; xxxlt ff. (Sciences occultes, par Ferdinand Denis); xtt If.(Science
héraldique, par Émile de la Bédollière)
xvnt ff. (Instruments de musique, par Paul
Lacroix) ; xv fi. (La Poésie nationale chez
les différents peuples de l'Europe, par Charles Nisard) ; xnt ff. (Éloquence sacrée, par
Ch. LabitteetCh.Louandre); Ix ff. (Éloquence
civile, par Ch. Louandre) ; xvt ff. (Théâtre,
par Ch. Louandre); r f. (faux-titre portant
Beaux-.Arts) ; xr ff. (Ameublement civil et
religieux, par Ch. Louandre); xxvr ff. (Armurerie, par F. de Saulcy) ; xn if. (Céramique, par Riocreux et Jacquemart); vu ff.
(Équitation, sellerie, lormerie, carrosserie,
par le M" de Varennes) ; 2 ff. n. ch. (table
analytique des matières du tonte quatrième);
et 2 ff. n. c11. (table des planches du quatrième volume).
Irt planches hors texte savoir :
Sciences occultes, 2 pl. en noir et t pl. en
couleurs.

Science héraldique, _ pl. en noir et 12 pl.
eu couleurs.
(La table indique en outre 5 planches de
sceaux. L ' « Avis au relieur » dit que ces
5 planches « font partie de l'article Gravure

et doivent être ajoutées... aux planches de
cet article ».
Instruments de musique, 4 pl. eu noir.
Thésitre, t pl. en noir.
Ameublement, 6 pl. en noir et 44 pl. en
couleurs.
Armurerie, 11 pl. en noir et 14 pl. en
couleurs.
Céramique, 5 pl. en noir et 6 pl. en couleurs.
Équitation, 2 pl. en noir et 1 pl. en couleurs.

Tome V (1851) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
t f. (faux-titre portant : Troisième partie.
Beaux-arts.); xvutff. (Architecture religieuse
et civile, par Alfred Michiels et Lassus) ;
xxty ff. (Architecture militaire, par Prosper
Mérimée) ; xvn ff. (Sculpture, par Jean du
Seigneur) ; Lllt ff. (Peinture sur bois, sur
cuivre, etc., par Alfred Michiels) ; vin ff.
(Peinture murale, par Ernest Breton); xut ff.
(Peinture sur verre, Mosaïque, Émaux, par
A. Champollion-Figeac) ; xt ff. (Gravure,
par A. Duchesne) ; xxvtn ff. (Imprimerie,
par Paul Lacroix), Bannières des anciennes
communautés des écrivains, etc., et Marques
des principaux imprimeurs, etc., par F. [erdinand] S.[eré]) ; le f. xxvnl est chiffré xxxut,
par erreur; vit ff. (Reliure, par Paul Lacroix);
et 4 ff. n. ch. (Table analytique des matières du tome cinquième, table des planches
du cinquième volume et « Avis au relieur,
erreurs et omissions »).
146 planches hors texte savoir

Architecture religieuse et civile, 16 pI. en
noir.

Architecture militaire, 9 pl. en noir.
Sculpture, 8 pl. en noir et 20 pl. eu couleurs.

Peinture sur bois, 6 pl. en noir et 6 pl. eu
couleurs.

Peinture murale, t pl. en noir et 2 pl. eu
couleurs.

Peinture sur verre, mosaique, émaux, .5 pl.
en noir et 18 pl. eu couleurs.
Gravure, 18 pl. en noir et t pl. eu couleurs, plus les 5 pl. de sigillographie, 1 noire
et 4 en couleurs) du tonte IV.
Imprimerie, 23 pl. en noir.
Reliure, z pl. en noir et 6 pl. eu couleurs.
L'ouvrage a été annoncé pour paraitre eu
250 livraisons à 25 cent., il devait former
6 volumes : cinq seulement ont paru. La
livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 23 octobre 1847.
Un ex. annoncé comme unique, « avec
les gravures tirées sur papier de Chine,
l'Histoire de la prostitution, tirée à quelques
exemplaires et la liste des souscripteurs imprimée en or », en mar. rouge, dos ors.,
fil., tête dor., ébarbés (Cbambolle-Duru), est
coté 1.400 fr., Cat. de la librairie Auguste
Fontaine, de 1872, n° 4189.
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Un autre ex. imprimé sur vélin, également annoncé comme unique, figure au
Catal. de la même librairie avec la note sui.
vante : « Exemplaire unique imprimé sur
vélin. C'est l'une des plus curieuses et des
plus intéressantes publications de notre
époque. Les figures qui illustrent ce livre
sont dans le texte ou imprimées i part. Ces
dernières sont tirées sur papier vélin fort,
de Bristol, imitant le vélin. La plupart des
figures sont peintes avec soin, en or et en
couleur. Une feuille et demie du texte, oubliée dans le tirage sur vélin, est sur papier
fort. Ce beau livre a figuré à la vente Potier (187o), où il a été adjugé 2.ooo fr. ».
En dem. mar. rouge, dos ont., u. rog.,
Ir. supér. dor. (Traal.-- Baagonnet), 2.500 fr.
(Cat. de la librairie Fontaine, de 187;,
u° 8 957) .
En dem. mar., tète dor., n. rog., i75 fr.,
Dutacq ; en dent. mar. rouge, dos à petits
fers, dor. en tête, n. rognés, 520 fr., Garde;
en dent. mar. vert, t. dor., n. rogné, ;80
fr., Audenet ; en dem. mar. rouge, tètes
dor., n. rognés, avec la liste des souscripteurs imprimée en or, 265 fr., Paul de
Saint-Victor.
V. l'article suivant :

MOYNET (E.). V.

I176
Bibliothèque des

merveilles.
MOYNIER (Louis). - Lettres d'un
chien errant sur la protection des animaux mises au net par Louis Moynier.
Lettre-préface de Léon Cladel. Poème
inédit de Jean Richepin. Dessins originaux de : Léon Barillot - BenjaminConstant - Jean Béraud - P. Beyle
Mue Rosa Bonheur - Félix Bracquemond - André Brouillet - Brunet Houard - Félix Buhot - Georges
Calvès - G. Clairin

E. Dameron

Édouard Detaille - E. Duez -

-

Henri Dupray - A: Durst - E. Frémiet - Charles Frère - Amand Gautier - J.-L. Gérôme - H. Gervex Edmond Grandjean - Émile Gridel Gaston Guignard - G. Hermann-Léon
-

Georges Jeanniot - Roger Jourdain

-

Jean-Paul Laurens - L. Lefèvre-

Deslonchamps - A. E. Méry - M ate
- De la Prostitution en Europe de-

puis l'antiquité jusqu'à la fin . du )(Vi e
siècle, par M. Rabutaux, avec une
bibliographie par M. Paul Lacroix, et
quatre planches hors texte gravées. par
MM. Bisson et Cottard, d'après les dessins fac-simile de M. A. Racinet fils,
sous la direction de Ferdinand Séré.

Paris, Séré, éditeur, 5, rue du Pont-deLodi; et chez Martinon, 4, rue du CoqSaint-Honoré, (Impr. Plon), t851, in-4,
couv. impr.
xxvl ff. chiffrés dans le bas, y compris le
titre de départ ; et 24 fr. marqués dans le
bas A à V (pièces justificatives).
Le 7° feuillet (G) n'est pas marqué.
Sur le second plat de la couverture qui
tient lieu de titre, est imprimé un « Avis
au relieur pour le placement des quatre gravures contenues dans la présente publication ».
Ce travail a paru, dit la Bibliogr. de la
France, en 10 livraisons. Il fait partie de
l 'ouvrage : Le Moyen-riôe et la Renaissance.
Il a été imprimé à part pour satisfaire aux
désirs de plusieurs souscripteurs qui en ont
demandé la publication séparée, afin que
chacun fût libre de la joindre ou non à son
exemplaire. Publié à 6 fr.

Euphémie Muraton Fleuri Pille Puvis de Chavannes - Th. Ribot G. Rochegrosse - A. Roll - F. Roybet - Alfred Stevens - G. Surand ' P. Vaison - J. Veyrassat - A. Vollon
- Edmond Yon - Henri Zuber. Paris,

E. Deutu, libraire de la Société des ;eus
de lettres, „ place de Valois, Palais-Royal,
(Impr. Ch. Unsinger), 1888, in-q, couv.
illustr.
xxnt pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage de luxe ; dessin, titre rouge et
noir, Léon Cladel à l'auteur, dessin et La
Gloire des bêtes, de J. Richepin); 243 pp.;
et 2 ff. n. clt. (table des matières et achevé
d'imprimer).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à so fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. uuntér. sur pair. du
Japon (4ofr.).
MULÉ (Antonin). - Antonin Mulé.
Histoire de ma mort. Paris, PouletMalassis, libraire, 97, rue de Richelieu,

-

97, (Impr. Ch. Jouaust), 1862, in-12,
couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); et 193 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Eu mar. noir, fleurons, tètes de morts
sur les coins des plats, dent. iut. argent, tr.
arg., chiffre J. J. sur les plats (Simier),
envoi autogr. de l'auteur, 35 fr., Jules
Janin.
MULLEM.

V. Livre de Pochi (Le).

MULLER (Eugène). - Eugène
Muller. - Histoires de mon village.
1. La Mionette. Gravure de Léopold

Paris , librairie d ' Alphonse
Taride, éditera-, rue de Marengo, 2, 1858,

Flameng.

in-8, couv. impr.
95 pp. y compris le titre, au v° duquel
ou lit : « A la chère mémoire de ma mère ».
Édition'originale. Tiré à 200 ex. (r fr.)
sur da composition de la Revue des Races
latines, n° de juillet 1858, oit ce roman a
paru pour la première fois.
V. l'article suivant :

I178

primée, au v° du faux-titre, la mention
suivante : Exemplaire unique sur' grand

papier teinté tiré pour Monsieur Bello', acquéreur des dessins originaux.
L'éditeur a fait tirer à part quelques collections de gravures en deux états, savoir : les
28 pièces en 1" état (eau-forte pure), à 6o fr.
et les 28 pièces, avant la lettre (état terminé),
à 40 fr.
Sur gr. pap. du Japon, broché, 49 fr.,
C. de T. (Labitte, t888); sur gr. pap. de
Hollande, fig. en 3 états, en dent. mar.
vert, tète dor., n. rogué (Champs), avec la
couverture, 1o6 fr., Ch. Cousin; sur pap.
du Japon, fig. en 3 états, eu mar. vert, fil.
et ornements à la Du Seuil sur les plats,
dent. intér., tr. dor. (Cbanlbolle-Dura),
210 fr., Bouret; un des 15o sur gr. pap.
du Japon. en dem. toile bleu pale, n. rogné,
65 fr., Kauleck.
V. l'article suivant :
- Eugène Muller. - La Mionette.

Mionette, par Eugène Muller. Gravure

G. Fraipont et E. Mas.
Paris, d la librairie illustrée, 7, rue du
Croissant, 7, (Sceaux, impr. Charaire

de Léopold Flameng. Deuxième édi-

et fils), s. d: (1888), in-18, couv, illustr.

Paris,
Alphonse Tau r ide, libraire-éditeur, rue de
Marengo, 2, (Typ. Sinon Raçon et
comp.), 1858, in-18, couv. impr.

t f. blanc; 2 fr. (faux-titre; au v°, vignette; -et titre); t f. (« A la chère mémoire de ma mère ») ; i42 pp.; et 1 f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Couverture illustrée en couleurs.
Publié à 3 fr. 5o. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 15 septembre 1868.

= Histoires de mon village. - La

tion augmentée de Mon village.

xvt pp. (faux-titre; au v°, 'annonce d'ouvrages du même auteur et cette note : « La
Mianette a été publiée pour la première fois
dans la Revue des Races lalines, numéro de
juillet 1858 », gravure de Flameng, titre,
« A la chère mémoire de ma mère » et
« Mon village »); et 163 pp.
Première édition in-1S. Publié it 2 fr.
V. l'article suivant :
- Eugène Muller. - La Mionette.
28 compositions de O. Cortazzo gravées à l ' eau-forte par Abot et Clapès.

Paris, librairie L. Conque', j, rue Drouot,
5, (impr. A. Lahure), 1885, in-16,
couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); t f. (titre); vt pp. (Lettre d'Eugène Muller it l'éditeur); 244 pp.; et 1 f. blanc.
2 gravures hors texte.
Tiré à 15o ex. sur gr. papier du Japon
ou gr. pap. de Hollande (5o fr.); à 25 ex.
sur pet. pap. du Japon-(5o fr.); et à 825 ex.
sur pap. vélin teinté (3o fr.).
Il a été tiré, en outre, un exemplaire
spécial pour M. Bellow. Cet ex. porte Un.

Illustrations de

- Récits enfantins , par Eugène

J.
Hetzel, éditeur, Paris, 18, rue Jacob,
librairie Firmin Didot frères et fils, 56,
rue Jacob, (Impr. J. Claye)., s. d. (1861),
gr. in-8, couv, illustr.
Muller. Eaux-fortes par Flameng.

2 fr. (faux-titre et titre); 1S3 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
1o eaux-fortes hors texte.
Premier tirage des illustrations. Publié à
1o fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 novembre 1861.
En mar. violet, 13 fr., Forest ; broché,
39 fr., Martineau des Cheuest ; en dent.
mar. rouge, dos orné, n. rogné (Champs),
avec la couverture, 15 fr., Bouret.
Un cx. en dent. mar. vert, dos orné, tète
dor., non rogné (Bran.), provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 5o fr.,
Bull. i%iogand, u° 12281..
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- Les Femmes d'après les auteurs
français, par E. Muller. Avec quinze
portraits de femmes célèbres gravés
au burin par Massard, Regnault, F.

les
Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères,
et Palais-Royal, 215, (Impr. Simon
Delannoy, Geoffroy, etc., d'après

118o

vignette reproduite sur la couverture) ; et
35 2 PP .
22 planches hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 janvier 1877.

dessins de Staal.

Raçon et comp.), s. d. (1863), gr. in-8.

- Eugène Muller. - La Forêt, son
histoire - sa légende - sa vie - son
rôle - ses habitants. Illustrations de
Andrieux, Bellecroix, Bodmer, Chif-

v1 pp. (faux-titre, titre et a Avis des
éditeurs e); 1 f. (autre faux-titre); et 6o8 pp.
Portraits de Jeanne d'Arc, Dalila, Cornélie, Blanche de Castille, Marie Stuart,
Elisabeth d'Angleterre, Madame de Sévigné,
la duchesse de Bourgogne, Catherine II, la
princesse de Lamballe, Madame Roland,
Marie-Antoinette, Madame de Stael, Madame Récamier, Mademoiselle Mars.
Chaque portrait est accompagné d'un
feuillet de papier rose portant un notice
imprimée; il y a en plus un « Avis au relieur pour le placement des gravures u,
imprimé sur papier rose.
Edition originale. Publié â 20 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 décembre 1863.
En dent. chag. bleu, tète dor., dos orné,
n. rogné, 20 fr., Prince A*** G***.
Robinsonnette , histoire d'une
petite orpheline, par Eugène Müller

(sic).

flart, Corot, Delort, Diaz, Jules Dupré,
Giacomelli, Gerlier, Gosselin,

Riou, Th.

Rousseau, Scott. Gravure de F. Méaulle.
Carte de la forêt française tirée en couleur. Paris, P. Ducrocq, libraire-éditeur,
55, rue de Seine, 55, (Impr. J. Clave),
s. d. (1877), gr. in-8, couvi. illustr.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre); 1 f. (dessin);
t f. (titre rouge et noir, orné d'une vignette
reproduite sur la couverture); et 520 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
I`-dition originale. Publié à 25 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Chine et des
ex. sur pap. vélin teinté.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 décembre 1877.
Sur pap. vélin teinté (n° 51), en dem.
mar. vert, tête dor., n. rogné (Champs),
20 fr., Bouret.

Illustré de 22 vignettes dessinées

Paris, librairie
Hachette et C1 C, 79, boulevard SaintGermai,,, 79, (Typ. Lahure), 1874,

illustré de 40 dessins dont 22 composi-

in-t8, couvi. impr.

tions de Giacomelli gravées par Ber-

sur bois par F. Lix.

1 f. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre) ; I f.
(a A nos chers enfants Marguerite et Louis»);
282 pp.; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 2 fr. 25 ; il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur papier
de Chine (q fr.).
Fait partie de la Bibliothèque rose.
-

La Morale en action par l'histoire,

par E. Muller. Dessins de Philippo-

Bibliothèque d' éducation et de récréation, J. Hetel et Cie, 18, rue Jacob, Paris, (Typ.
Lahure), s. d. (1877), gr. in-8, couvi.
teaux, gravure par Laplante.

illustr.

-

Eugène Muller. Le Géant et

l'oiseau, conte de jadis ou d'aujourd'hui,

veiller et Méaulle et 18 têtes de chapitres,
par C. Gilbert gravées par Deschamps.

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue
du fauhaug-114onhna-tre, 13, (lmpr. Ch.
Unsinger), s. d. (188o), in-4, couv.
illustr.
1 f. blanc ; r f. (faux-titre); 1 f. (dessin) ;
r f. (titre rouge et noir) ; 267 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à Io fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fraise
du 21 février 188o.
-

Les Animaux célèbres, par Eugène

Muller. Dessins de J. Geoffroy. Gra-

f. (frontispice); 1 f. (titre, orné d'une

vures de Méaulle.
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et de récréation, J. HelZel et C 1e , IS, rue
Jacob, Paris, (Impr. A. Quantin), s. d.
(1883), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre) ; r f. (frontispice) ; r f.
(titre, orné d'une vignette reproduite sur la
couverture) ; u pp. (préface) ; et 324 pp.
22 gravures hors texte.
Édition originale. Publié â 7 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la. France
du r5 décembre 1883.

Pour d'autres ouvrages d'Eugène Muller,

V. Catalogue général de la librairie française
d'Otto Lorenz et de D. Jordell, tonte III, p.
553 ; tome VI, p. 312 ; tome X, p. 317 ;
tome XII, p. 755 et tome XV, p. 443 .
MULSANT (Étienne). - Les Enne-

Lyon,
H. Georg, 65, rue de la République ; Aug.
Brun, libraire, 13, rue du Plat, (Lyon,
mis des livres, par un bibliophile.

impr. Pitrat aîné), MDCCCLXXIX (1879),
- Annette Fargeau. Trois actes. (Eugène Muller). S. 1.

n. d.

(1890),

(Cou-

lommiers, impr. P. Brodard), in-8,
couv. non impr.
97 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Edition originale de cette pièce de théâtre
qui, tirée â 40 exemplaires pour les amis de
l'auteur, n'a pas été mise dans le commerce.
Voici d'ailleurs les deux notes qu'Eugène
Muller a écrites sur l'exemplaire de la Bibliothèque de l'Arsenal et sur son exemplaire
personnel :
Ex. de l'Arsenal : « Pièce tirée par moi,
en 1862, de mon roman intitulé Madame
Claude, â la demande de M. Tisserant,
acteur et alors co-directeur de l'Odéon,
pour être jouée sur ce théâtre. Le projet
n'eut pas de suites. En 1874, la pièce fut
reçue et mise immédiatement en répétition
au Théâtre des Arts (aujourd'hui Théâtre
Antoine), mais les répétitions furent interrompues par la retraite ou déconfiture de
la direction.
« Manuscrit imprimé â la fin de 1890,
en épreuves seulement, tirage â une quarantaine d'exemplaires, et non mis en librairie (mars 189t). a

Ex. de l'auteur :
« Depuis vingt-huit ans, au fond d'une armoire,
Dormait la chose que voici.
Un brave imprimeur en a fait ceci,
Qu'en adviendra-t-il? - Rien, il faut le croire,
Ce n'est qu'un peu plus de papier noirci D.
-

Histoires de mon village. - Les

Enfants de Grand-Pierre, par Eugène
Muller. Avec quarante-six compositions

Paris, librairie Ch Delagraz'e,
15, rue Soufflot, 15, (Villefranche-de-

de F. Lix.

in-t6, couv. impr.
2 ff. blancs ; 2 ff. (faux-titre, au v°, justification du tirage ; et titre rouge et noir);
64 pp.; et 2 ff. blancs.
Texte encadré d'un filet rouge.
Édition originale. 'l'iré :t 200 ex. (6 fr. 50).
Un Bibliophile est le pseudonyme de M.
Étienne Mulsant.
MUN (Comte Albert de). - Discours
du comte Albert de Mun, député du Morbihan, accompagnés de notices par Ch.

Paris, librairie Poussielgue frères, Cb. Poussielgue,
successeur, rue Cassette, 15, (Tours, impr.
Geoffroy de Grandmaison.

Marne), 1888, 3 vol. in-8, couv. impr.

Tome I :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

599 PP .
Le titre porte en plus :

Toute premier.
Questions sociales.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
554 PP .

Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Discours politiques. Tome premier.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
479 PP .
Le titre porte en plus :

Toute troisième.

Discours politiques. Tome deuxième.
Première édition collective. Publié à7fr.5o
le vol.
V. la suite au Supplément.
MUNSTER . V. Collection des anciennes
descriptions de Paris.
MUNTANER (Ramon). V. Collection
des chroniques nationales françaises.

Rouergue, impr. Jules Bardoux), 1893,
gr. in-8, couv. illustr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 298 pp.; et 1 f.
n. ch.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Publié â ro fr.

MÜNTZ(Eugène). - Holbein d'après
ses derniers historiens. Holbein ûnd
seine zet, par M. Eugène Müntz. Extrait de la Gazette des beaux-arts (livraisons d'avril et mai 1869).
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mégie de J. Claye, rue Saint-Benoît,

1869,

gr. in-8, couv. impr.
40 pp. y compris le titre de départ.
'La couverture tient lieu de titre.
Édition Originale.
-
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Histoire de la tapisserie 'en Italie,

en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Danemark, en Hongrie, en
Pologne, en Russie et en Turquie,
par M. Eugène Müntz, conservateur de

Paris,
Société anonyme de publications périodiques, 13-15, quai Voltaire, 13-15, (Impr.
l'Ecole nationale des . Beaux-arts.

P. Mouillot), 1878-1884, in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre) ; roo pp. (Tapisseries italiennes) ; 30 pp. (Tapisseries allemandes); et r f. n. ch. (table des matières
et liste des gravures).
29 planches hors texte.
Publié à 220 fr. Cet ouvrage est la troisième et dernière partie d'une Histoiregénéralé de la tapisserie publiée, de 1878 à 1885,
à 5oo fr. l'ouvrage complet.
La a ' ° partie est l'Histoire de la tapisserie
dans les Flandres, par M. Alexandre Pinchart (220 fr.) ; la 2° est l'Histoire de la
tapisserie en France, par M. Jules Guiffrey
(250 fr.).

1

55 reproductions de tableaux ou fac-

similés de dessins insérés dans le texte

Paris, librairie Hachette et C 1e, 99, boulevard
Saint-Germain, 79, (Impr. Émile Maret 41 planches tirées à part.

tinet), 1881, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, indications relatives à l'exécution des planches ; et titre
rouge et noir) ; 658 pp.; et 1 f. blanc.
41 planches hors texte dont une double.
Quelques planches sont protégées par un
pap. fin portant une légende imprimée.
D'autres illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Edition originale. Publié à 25 fr. Il a été
tiré, en outre, dans le format in-4, roo ex.
sur pap. Whatman (6o fr.), 5o ex. sur pap.
de Chine (8o fr.) et 4o ex. sur pap. du Japon (roo fr.), tous numérotés.
V. l'article suivant :
-

Raphaël, sa vie, son oeuvre et son

temps, par Eugène Müntz, conservateur
de l'École nationale des beaux-arts. Ouvrage couronné par l'Académie française. Nouvelle édition entièrement refondue contenant 51 planches tirées à
part et 244 reproductions de tableaux
ou fac-similés de dessins insérés dans le

Raphaël archéologue et historien
d ' art, par Eug. Mfintz. Extrait de la

texte. Paris, librairie Hachette et C 1 f, i9,
boulevard Saint-Germain, 79, (Typ.

Ga.^ette des

Georges Chamerot), 1886, gr. in-8,

beaux-arts(octobre et novem-

Paris, imprimerie de A. Onantin et C1e, 7, rue Saint-Benoît, t88o, gr.
bre 188o).

in-8, couv. impr.
2z pp. y compris le titre de départ ; et
f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
La couverture tient lieu de titre.
'
Edition originale.
Études sur l'histoire de la peinture
et de l ' iconographie chrétiennes, par E.
Müntz. Paris, G. Fiscbacher, éditeur, 71,

rue de Seine, 33,

(Saint-Germain, impr.

D. Bardin), 1881, gr. in-8, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 58 pp. ; et t f.
n. ch. (table des matières).
.Edition originale. Publié à 3 fr. 50.

couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
714 pp. ; et 1 f. blanc.
51 planches tirées hors texte.
D'autres illustrations è pleine page sont
comprises dans la pagination.
Seconde édition. Publié à 25 fr.
-

Musée et des Archives, à l'Ecole nationale des beaux-arts.

Paris, A. Quanlin,

s. d. (1882), in-8.

V. Biblioth que de l'enseignement des beauxarts.
-

-

La Tapisserie, par Eugène Müntz,

conservateur de la Bibliothèque, du

LesPrécurseurs de laRenaissance,

Raphaël, sa vie, son oeuvre et son

par M. Eugène Müntz, conservateur de

temps, par Eugène Müntz, bibliothécaire

la Bibliothèque, des Archives et du . Iv1u -

de l'École nationale des beaux-arts, lau-

sée à l'École nationale des beaux-arts,

réat de l ' Institut. Ouvrage contenant

lauréat de l'Académie française - et dé
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Paris, librai-

Donatello, par Eugène Münti,
conservateur de l'Ecole des beaux-arts,

Les Collections des Médicis au

lauréat de l ' Académie française et de

l'Académie des beaux-arts.

rie de l'art,

1882, in-4.

V. ci-dessous

YY'° sièclé.
V. Bibliothèque internationale de l'art.
-

Une Rivalité d'artistes au XVI r

Paris, librairie de l'art (1885), in-4.
V. Collection des Artistes célèbres.
l'Académie des beaux-arts.

siècle. Michel-Ange et Raphaël à la
Cour de Rome, , par M. Eugène Müntz.

Galette des Beaux-arts
Paris, Gazette des
beaux-arts, S, rue Favart, (Impr. A.
Extrait de la

(mars et avril 1882).

Quantin), 1882, gr. in-8.

La Bibliothèque du Vatican au

Eugène Müntz , ancien membre de
l'Ecole française de Rome, conservateur de l'École nationale des beaux-arts.

•

Raphaël, 1483-1883. Essai bibliogra phique pour servir d'appendice à l'ouvrage de Passavant, avec un choix de
documents inédits ou peu connus, par
M. Eugène Müntz, conservateur dé

Paris,

J. Rouant; Hachette et C 1e, 1883, in-8.
V. Bibliothèque internationale de l'art (série in-8°).
-Études sur l'histoire de la peinture
et de l'iconographie chrétiennes, par
Eugène Müntz, Paris, J. Rouant ; Hachette et C1 G, 1885, in-8.
V. Bibliothèque internationale de l'art (série in-8°).

1886, in-18.

V. Bibliothèque d'art et d'archéologie (Pe-

tite).

Les Historiens et les critiques de

l'Ecole nationale des beaux-arts.

-

XVI e siècle. Notes et documents, par

Paris, Ernest Leroux,

2 fr. (faux-titre et titre) ; et 20 pp.
Édition originale.
-
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-

.
Les Antiquités de la ville de

Rome aux XIV e , XVe et XVI e siècles .
('Topographie - Monuments - Collections) d'après des documents, nouveaux par Eugène Müntz, conservateur
de l'Ecole nationale des beaux-arts.

Paris, Ernest Leroux, Mitent . , 2S, rue
Bonaparte, 2S, (Angers, impr. Burdin
et C 1e), 1886, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au e°, justification du
tirage; et titre); et 176 pp.
4 planches hors texte dont deux repliées.
l:dition originale. Tiré à '50 ex. dont
ioo ont été mis dans le commerce (ro fr.).

-

Études iconographiques et archéo-

logiques sur le moyen âge, par Eugène
Müntz, conservateur de l'Ecole natio-

-

La Renaissance en Italie et en

France à l'époque de Charles VIII.
Ouvrage publié sous la direction et
avec le concours de M. Paul d'Albert

nale des beaux-arts. Première série.

Paris, Ernest Leroux, 1887, in-t8.
V. Bibliothèque d'art et d'archéologie (Pe tite).

de Luynes et de Chevreuse, duc de
Chaulnes, par M. Eugène Müntz, et
illustré de 30o gravures dans le texte

Paris,
librairie de Firmin Didot et C ie, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, y6, (Mes-

et de 38 planches tirées à part.

nil (Eure), typ. Firmin Didot), 1885,
gr. in-8.
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xt pp. (préface); et 56o pp.
38 planches hors texte dont plusieurs
doubles.
Iidition originale. Publié à 30 fr.
2

-

Les Collections des Médicis au

XVe siècle - Le Musée - La Bibliothèque - Le Mobilier (Appendice aux
Précurseurs de la Renaissance) par
Eugène Müntz.

Paris, librairie de l'art,

1888, in-4.

V. Bibliothèque internationale de l'art.
-

Guide de l'École nationale des

beaux-arts par Eugène Müntz, conservateur de la Bibliothèque, des Archives
et du Musée de l'École. Ouvrage ac-
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compagné de 23 gravures. Paris, Maison Quanlin, Compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue Saint-Benoît,
s. d. (1889), in-8, couv. impr.
2 I£. (faux-titre et titre); et 292 pp.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 août 1889.
- Histoire de l'art pendant la Renaissance, par Eugène Müntz, conservateur de l'École nationale des beauxarts. Paris, librairie Hachette et Cie, 79,

boulevard Saint-Germain, 79, (Impr. A.
Lahure), 1889-1895, 3

vol,

gr. in-8,

couv. illustr.

enregistrées dans la Bibliogr. de la France
du 3o juin 1883 ; les livr. 5 à 47 (fin), dans
le même journal du 4 mai 1889; les livr. 48
à sol (tome II) dans le méme journal du
28 mars 1891. Les livraisons composant le
tome III ne paraissent pas avoir été enregistrées.
-

Tapisseries, broderies et dentelles,

recueil de modèles anciens et modernes, précédé d'une introduction par
Eugène Müntz. Ouvrage enrichi de
150 gravures. Paris, librairie de l'art,
1890, in-4.

V. Bibliothèque internationale de l'art.
-

Les Archives des arts. Recueil de

documents inédits

ou

peu connus, par

Tome- I (1889) : 2 ff. (faux-titre et titre

Eugène Müntz, conservateur de l'Ecole

rouge et noir); et 744 pp.
Le titre porte en plus : I. Italie. Les Pri-

des beaux-arts. Première série. Paris,

suitijs. Ouvrage contenant cinq cent qualorze
illustrations insérées dans le texte, quatre
planches en chromotypographie, et huit en phototypie polychrome, une carte en couleur et
vingt et une planches en noir, en bistre et en
bleu tirées à part.
Tonte II (1891) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); et 864 pp.
Le titre porte en plus : II. Italie. L'Ag, e

d'or. Ouvrage contenant cinq cent trente et
une illustrations insérées dans le texte, treize
planches tirées en taille-douce, deux en phototypie polychrome, une carte en couleur, et
vingt-deux planches en noir on en chromotypographie tirées à part.
Tome III (1895) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 757 pp.; et I f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : III. Italie. La

Fin de la Renaissance. Michel-Ange - Le
Corrège - Les Vénitiens. Ouvrage contenant
quatre cent soixante-seize illustrations insérées
dans le texte et trente-deux planches en noir
ou en chromotypographie tirées à pa r t.
Le nom de M. Eugène Müntz est suivi
sur le titre de : a Membre de l'Institut, conser-

vateur des collections de l'École nationale des
beaux-arts o.
L'ouvrage était annoncé pour paraitre en
5 volumes ; trois seulement ont été publiés
(3o fr. le tome 1, 35 fr. les tomes II et III).
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
papier de Chine et sur pap. du Japon.

L'Histoire de l'art pendant la Renaissance a
paru en livraisons à 5o cent. (1 fr. pour
celles contenant des planches en chromotypographie ou en phototypie).
Les 4 premières livraisons du tome I sont

librairie de l'Art, 1890, in-S.
V. Bibliothèque internationale de l'Art (série
in-8°).
La Bibliothèque Lesoufaché à
l'Ecole des Beaux-arts. I. Le XV e et
le XVI e siècle, par Eugène Müntz, conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole.
Extrait du journal L'Architecture. Paris,

imprimerie de D. Dttmoulin et Cie, 5,
rue des Grands-Augustins, 5, 1892, in-8,
couv. impr.
r f. blanc; 8 pp.; et s f. blanc.
La couverture tient lieu de titre.
Édition originale.
V. HAVARD (Henry).
Pour d'autres ouvrages d'Eugène Müntz,
consulter les notices nécrologiques et bibliographiques suivantes :
- In memoriam. Eugène Müntz -j- le
30 octobre 1902, par Henri Cordier. (Extrait
de la Revue des Traditions populaires).
Paris, 1903, in-8.
- Eugène Müntz. - Notice biographique,
par C. Enlart. Bibliographie, par G. de
Manteyer. Extrait des Mélanges d'archéologie
et d'histoire publiés par l'École française de
Rome, t. XXIII. Roue, imprimerie de la

paix de Philippe Cuggiani, via della Pace,
nnnn. 35, 1903, in-8.
La bibliothèque spéciale, très considérable, formée par Eugène Müntz, a été
acquise en bloc par la librairie Joseph Baër,
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de Frdncfort, et détaillée, dans divers catalogues i prix marqués (1903 et 1904). Les
fascicules I et 1If sont ornés de deux portraits d'Eugène Müntz ; le premier contient
une liste chronologique de tous ses écrits.

de la France du 16 novembre 1867 ; les
autres ne sont pas enregistrés.
En mar. rouge, 42 fr., Forest.
La 1"° édition aparu chez J. Bry, en 1852.

MURAILLES POLITIQUES fran-

Chouan - Madame en Vendée, par

MURET (Théodore). - Jacques le
çaises (Les) depuis le 18 juillet 1870
jusqu'au 25 mai 1871. Affiches françaises et allemandes. La Guerre - La

Le
Chevalier, éditeur, 61, rue Richelieu, 61,
Paris, (Impr. moderne), 2 vol. in-4,
couv. impr.
Commune. Paris - Province. 1874.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); n pp.
(préface de Jules Claretie); et 1022 pp.
Toute 1I : 676 pp. y compris le titre.
Le titre du tome Il est ainsi modifié :
« Les Murailles... Tome II. La Commune Paris-Versailles - La Province. 18 mars»
27 mai 187r. Paris
Édition originale. Publié i 5 fr. le vol.
MURAILLES RÉVOLUTIONNAIRES (Les) de 1848. Collection des
décrets, bulletins de la République,
adhésions, affiches, fac-simile de signatures, professions de foi, etc., précédée
d'une préface d'Alfred Delvau. Paris
& les Départements. Seizième édition
illustrée de portraits, augmentée d'une
préface nouvelle par M. Foucart, de
beaucoup de pièces et documents inédits, d'une table alphabétique contenant les noms des signataires des pièces
contenues dans l'ouvrage ainsi que les

Paris, E.
Picard, libraire-éditeur, 47, quai des
Grands-Augustins, (Impr. Jules Bonaventure), s. d. (1867), 2 vol. in-4,

noms cités dans ces pièces.

couv. impr.

Tome I : xxxtt pp. (faux-titre et titre;
table alphabétique des noms...; table alphabétique des pièces et documents non signés
et préface de la seizième édition); et 48o pp.
La préface qui devait être de Foucart est
de M. H.-E. Chevalier.
1o planches de portraits.
Tome Il : 2 ff, (faux-titre et titre) ; et
55 2 PP .

Texte encadré d'un filet noir.
L'ouvrage a paru en 20 fascicules d t fr.
Le 1°" fascicule est enregistré dans la Bibliogr.

Paris. Urbain
Cana, 104, rue du Bac. Adolphe Guyot,
18, place du Louvre. Ch. Vimont, passage
Véro-Dodat, n o 1, (Impr. Cosson), 1833,

M. Théodore Muret.

in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec cette épigraphe : Dieu et le Roi); 2 ff. (préface et
table); et 368 pp.
Vignette de Tellier, gravée sur bois par
Thompson.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o.
- Le Chevalier de Saint-Pons (histoire de 1784), par M. Théodore Muret.

Paris, Ambroise Dupont, éditeur, 7, rue
Vivienne, (Impr. M me V e Poussin),
1834, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvn
pp. (préface); 318 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Vignette de Jules David, gravée sur acier
par Fauchery.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 388 pp.;
et s f. u. ch. (table).
Vignette de Jules David, gravée sur acier
par Fauchery.
Édition originale. Publié i 15 fr. les deux
vol.
MURGER (Henry). - La Vie de
Bohême, pièce en cinq actes, mêlée de
chants, par MM. Théodore Barrière et
Henry Murger, représentée pour la première

fois,

à Paris, sur le Théâtre des

Variétés, le 22 novembre 1849. (A la
fin : Paris. - Imprimerie Dondey-Dupré,
rue Saint-Louis, 46, au Marais), s. d.
(1849), in-18, couv. impr.
116 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture imprimée porte, dans le
haut, une annonce relative â Jérôme Palurot ; au-dessous : Bibliothèque dramatique.

Thédtre moderne. La Vie de Bohême, pièce en
5 actes, par MM. Th. Barrière et Henry Murger. Prix : 6o centimes ; puis viennent une
annonce relative â l'Assemblée nationale comigre et l'adresse suivante : Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs des oeuvres d'Alexandre
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Dualas, format in-18 anglais et du tbéalre
de Victor Hugo, rue Vivienne, r, Paris, 1849,

3o décembre 1848. Ce u° porte, au bas du
dernier feuilleton : Fin de la deuxième série ;

et au-dessous une annonce de librairie.
Cette couverture est imprimée par Gustave
Gratiot.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 15 décembre 1849.
Cette pièce aurait dû méthodiquement figurer au nom de Barrière (Théodore), qui
est imprimé le premier sur le titre ; elle est
tirée du roman de Murger dont les diverses
scènes parurent, pour la première fois, dans
Le Corsaire-Satan et Le Corsaire, de 1845 à
1849 et ne fut publié en volume qu'en 1851.
Les Scènes de la Bohême ont paru, dans
l'ordre suivant, dans Le Corsaire-Satan devenu, en 1847, Le Corsaire : Un Envoyé de
la Providence, Meurs d'atelier (chapitre II de
l'édition de 1851), n° du 9 mars 18 45 ;
signé : Henry 1vLu..es ; Les Amours de carime (chap..III), n° du 6 mai 1846 ; Le Cap
der tempêtes. Scènes de la Bohême (chap. X),
n° du 9 juillet 1846 ; Scènes de la Bohême II.
Ali-Rodolphe, ou le Turc par nécessité (chap.
IV), n° du 24 juillet 1846 ; Scènes.... IV.
L'Écu de Charlemagne (chap. V), p° du 19
octobre 1846 ; Scènes.... V. Les Flots du
Pactole (chap. VII), u°' des 17 et 18 mars
1847 ; La Crémaillière (chap. XIII), n° du 8
mai 1847 ; Ce que coûte une pièce de s francs
(chap. VIII), n° du 23 mai 1847. (Ces deux
derniers n" manquent à l'exemplaire de la
Bibliothèque de l'Opéra ; j'en dois l'indication à M. le Vicomte de Spoelberch de
Lovenjoul) ; Scènes de la Bohême. VIII ;
Mademoiselle Mirai (chap. XIV), u" des 26
et 29 juin 1847 ; Scènes.... IX. NP t ° Musette
(chap. VI), n° du 24 juillet 1847 ; Scènes...
X. Le Manchon de Francine (chap. XVII),
n° du 3o août 1847 ; v. aussi le n° du
29 août 1848) ; Scènes de la Bohême, 2° série I. Les Violettes du Pôle (chap. IX), n° du
20 septembre 1847 ; Scènes... H. Un poète
de gouttière, n° du 27 septembre 1847. Cette
scène a pris place ensuite dans Scènes de la

Scènes de la Bohême. 3° série. 1. Sou Excellence Gustave Colline (chap. XXI), n" des
27 février, 3, 3o mars et 21 avril 1849.

vie de jeunesse; Scènes... III. Épilogue des
amours de Rodolphe et de M u '° Mimi (chap.
XXII), n°' des 28 et 30 novembre 1847;
Scènes... IV. Roméo et Juliette (chap. XX),
n° du 19 janvier 1848 ; Scènes.. V. Un Café
de la Bohême (chap. XI), n° du 23 juillet 1848;
Scènes.... VI. Donec grains (chap. XV), n°
du jeudi 1o août (chiffré 9 par erreur) 1848 ;
Scènes.... VII. Comment on meurt dans la
Bohême (v. Le Manchon de Francine), n" des
29 et 31 août 1848 ; Scènes... VIII. Une Réception dans la Bohême (chap. XII), n°' des
20, 23 et 25 septembre 1848 ; Scènes de la
Bohême [2° série IX]. Le Passage de la Mer
rouge (chap. XVI), signé XXX, n° du 20
novembre 1848 ; Scènes... X. Les Fantaisies
de Musette (chap. XVIII), n" des 25, 28 'et

V. l'article suivant :
- Scènes de la Bohême, par Henry

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
Murger.

(Iuspr. Dondey-Dupré), 1851, in-18,
couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, annonce d'ouvrages
publiés citez le même éditeur); 1 f.-(titre) ;
xnt pp. (préface) ; et 406 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 11 a été
tiré, en outre, 4 exemplaires sur papier de
Hollande.
Sur pap. de Hollande (avec Le Pays latin
relié en vélin blanc, et Scènes de la vie de
jeuesse, rel. en dem. veau fauve, tête jasp.,
n. rogué, également sur Hollande), en veau
fauve, dos orné, fil., dor. en tête, n. rogué,
envois autographes à Jules Janin, 125 fr.,
J. Janin ; en mar. rouge jans., dent. int.,
dor. eu tête, n. rogné (David), avec la couverture, envoi d'auteur à Fernand Desnoyers,
eau-forte ajoutée, 90 fr., Noilly ; en dent.
mar. brun, tête dor., n. rogné, avec la couverture, S9 fr., E. C°'° (Porquet, 1886).
Un ex. cart., n. rogué, provenant de la
bibliothèque de M. de Saint-Geniés, est coté
75 fr., Bull. Morgand, n° 14987 ; un ex.
broché, 85 fr., Bull. Morgand, n° 21446.
V. l'article suivant :
- Scènes de la Bohême, par Henry
Murger. Deuxième édition entièrement
revue et corrigée. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Impr. Mme `7e Dondey-Dupré),
1851, in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v° cc Citez les mêmes
éditeurs..., n) ; 1 f. (titre) ; xiv pp. (préface); 417 pp.; et 1 p. n. ch. (table des
matières).
Publié à 3 fr.
Cette deuxième édition, parue la même
année que la première, présente avec elle des
différences. Le chapitre 17 (La Toilette des
grtices) n'existe pas dans la première; en revanche, le chapitre XXI, intitulé Son Excellence Gu slavs Colline, qui figure dans la première, ne se trouve plus dans la seconde.
Les éditions subséquentes sont conformes 1m
cette seconde édition.
Uné contrefaçon a paru, la même année
185 e, en Belgique.
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Scènes de la Bohème, par Henry

gravures à l ' eau-forte par Adolphe Bi-

Murger. Bruxelles, librairie du Panthéon,

chard. Publié sur l'édition originale.

rue de la Montagne, 9 4, 1851, 3 vol. in-

(Paris, 1851).

18, couv. impr.

Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xvtr
pp. (préface) ; et 114 pp.
Tome 1I : 1i7 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome 117 : 16o pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Cette édition ne contient pas La Toilette
des gré ces, mais contient Son Excellence
Gustave Colline.
V. l'article suivant
-

Scènes de la vie de Bohême. Pa-

ris, Michel Lévy frères,

1855, gr. in-8.

Fait partie du Musée contemporain, publié
chez Michel Lévy frères(t fr. 5o). Je n'ai pu
voir cette édition. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 26 niai 18 55 .
V. l'article suivant
-

La Vie de Bohème, de Henry Mur-

ger, illustrée par And. Gill. Librairie

illustrée, 7, rue du Croissant, (Lagny,
impr. F. Aureau), s. d. (1877), gr. in-8,

A Paris, imprimé pour les
Amis des livres, 1879, in-8.

V. Amis des livres (Société des).
La librairie Marinier a publié une suite de
dix eaux-fortes pour illustrer La Vie de Bohême (neuf dessins et un portrait de Murger
gravés par Ch. Courtry d'après Montader).
Cette suite, tirée à 675 ex., est ainsi annoncée dans le feuilleton de la Bibliographie de
la France du 26 mars 1887 (n° 13) :
Zoo ex. sur pap. vergé, format in-4,
épreuves avant la lettre, remarques d'artiste
(75 fr.) ; ces ex. sont spécialement tirés, sur
leur demande, pour les cent souscripteurs
de l'édition dite des Amis des livres ; 25 ex.
sur pap. du Japon, format in-4, eau-forte
pure, remarques d'artiste (100 fr.) ; 5o ex.
sur pap. du Japon, format in-4, épreuves
terminées, avant la lettre (75 fr.); et 50o ex.
sur pap. vergé, format in-8, épreuves teeminées avec la lettre (5o fr.).
Les Scènes de la Vie de Bohéme out été
souvent réimprimées; d'une nouvelle édition publiée, en 18i7, chez Lévy, il a été
tiré 15 ex. sur pap. de Hollande et 5 ex.
sur pap. de Chine.

couv. illustr.

-

55 o pp. y compris le titre illustré en couleurs ; et 1 f. n. ch. (table générale).
La Vie de Bohème qui occupe les pp. r à
303, est suivie de Le Pays latin (pp. 307 à
Sot) et de Le Souper des funérailles (pp. 502
à 5So).
Les illustrations, à pleine page, en couleurs, sont comprises dans la pagination.
Le texte est encadré d'ornements dessinés
par Grasset.
Le frontispice et les 11 dessins coloriés
parus dans les 12 premières livraisons sont
d'André Gill, les autres sont de Regamey.
Première édition. A paru en 69 livraisons
à 10 cent. (ou 14 séries à 5o cent.). Les 32
premières livraisons sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 27 janvier 18 77 i
les livraisons 33 à 69 (fin), dans le même
journal du 25 août 18 77 .
Les couvertures de «série», tirées sur pap.
vert, sont illustrées.
En dent. mar. rouge jans., dor. en tête,
n. rogné, avec la couverture (Canape-Beh),
2 portraits de l'auteur ajoutés, 6t fr., Noilly.
Un ex. en livraisons, avec les couvertures,
est coté 6o fr., Bull. blorgand, n° 444 68 .
V. l'article suivant

res, libraires-éditeurs, rue Vivieune,
(Impr. de

Mme

Ve

2

bis,

Dondey-Dupré),

1851, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 399 pp.; et 1 p.
n. ch. (table).
Contient : Le Souper des funérailles - La

Maitresse nnx vains rouges - Le Bonhomme
Jadis - Les Amours d'Olivier - Un Poète de
gouttière - Entre quatre murs - Madame
Olympe - Comment en devient colo r iste Une Victime da bonheur-La Fleur bretonne
- Le Fauteuil enchanté - Christine - Les
premières amours du jeune Bleuet.
Édition originale. Publié à 3 fr. II a été
tiré, en outre, 4 ex. sur pap. de Hollande.
Un de ces ex. figure sur le Catalogue des
livres de la bibliothèque de Jules Janin, n° 761.
Adjugé avec Scènes de la Bohème et Le Pays
latin, 125 fr. V. Scènes de la Bohème (édition originale).
Un ex. broché est coté 15 fr., Bull. Morgand, n° 21 445 .
Une contrefaçon a paru, la même année
1851, en Belgique :
-

- Scènes de la Bohême, par Henry
Murger, avec un frontispice et douze

Scènes de la vie de jeunesse, par

Henry Murger. Paris, Michel Lévy frè-

Scènes de la vie de jeunesse, par

Henry Murger. Paris, librairie du Pau-

Tome V

38
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thèon, rue de la Montagne, 94, 1851,
3 vol. in-1S, couv. impr.
Troue I : 128 pp. y compris le flux-titre
et le titre.
Tome II: 143 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Torve III : 127 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
L'adresse, sur ce dernier tome, est la suivante : Bruxelles, librairie de Torride, rue de
Écuyer,
8, vis-à-vis la rue de la Fourche.
l'
Les nouvelles qui composent les Scènes de
la vie de jeunesse ont été publiées, partiellement, en édition populaire, de 1854 à 185 5,
chez Michel Lévy frères. Voici la description
de cette édition :
- Madame Olympe , par Henry
Murger. (A la fin : Paris. - Lnpriine-ie

Walder, rue Bonaparte), 44,s. d. (1854),
gr. in-8.

32 pp. y compris le titre (titre de départ)
au-dessus duquel est une vignette de V.
Foulquier, gravée sur bois par Coste.
Texte imprimé sur deux colonnes. Extrait
des Scènes de la vie de jeunesse.
Pp. 1-na : Madame Olympe.
Pp. 23-32 : Une Victime du bonheur.
Fait partie du Musée contemporain, publié
chez Michel Lévy frères (5o cent.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 mai 1855 (mais déposé en 1854).
V. l'article suivant :
-

La Maîtresse aux mains rouges,

par Henry Murger. (A la fin :

Paris.-

Imprimerie n'aider, rue Bonaparte, 44),
s. d. (1855), gr. in-8.
15 pp. y compris le titre (titre de départ)
au-dessus duquel est une vignette de V.
Foulquier, gravée sur bois par E. Deschamps;
et s p. blanche.
Texte imprimé sur deux colonnes. Extrait
des Scènes de la vie de jeunesse.
Pp. t-5 : La Maitresse aux mains rouges.
Pp. 6-9 : Un Poète de gouttière.
Pp. 1o-15 : Co,w,ent on devient coloriste.
Fait partie du Musée contemporain, publié
chez Michel Lévy frères (3o cent.). Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 26 niai 18S5.
V. l'article suivant :
-
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Le Souper des funérailles, par

Henry Murger. (A la fin : Paris. -

Imprimerie Walder, rue Bonaparte, 44),
s. d. (1855), gr. in-S.

24 pp. y compris le titre (titre de départ)
au-dessus duquel est une vignette de V.

Foulquier, gravée sur bois par Carbonneau.
Texte imprimé sur deux colonnes. Extrait
des Scènes de la vie de jeunesse.
Pp. 1-20 : Le Souper des funérailles.
Pp. 21-24 : Le Fauteuil enchanté.
Fait partie du Musée contemporain, publié
chez Michel Lévy frères (5o cent). Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 26
niai 18 55 .
V. l'article suivant
Le Bonhomme Jadis, par Henry
Murger. (A la fin : Paris. - Imprimerie li/alder, rue Bonaparte, 44), s. d.
(1855), gr. in-8.
20 pp. y compris le titre (titre de départ)
au-dessus duquel est- une vignette de V. Foulquier, gravée sur bois par Roger.
Texte imprimé sur deux colonnes. Extrait
des Scènes de la vie de jeunesse.
Pp. 1-ro : Le Bonhomme Jadis.
Pp. 11-20 : Christine.
Fait partie du Musée contemporain, publié
chez Michel Lévy frères (3o cent.). Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 26
niai 185$.
V. aussi, it la date de 1852, Le Bonhomme
Jadis (comédie).
V. l'article suivant
Les Amours d'Olivier, par Henry
Murger.(A la fin : Paris.- Imprimerie
Walder, rue Bonaparte, 44), s. d. ( 18 55),
gr. in-S.
15 pp. y compris le titre (titre de départ) .
au-dessus duquel est une vignette de V.
Foulquier, gravée sur bois par Th. Meyer ;
et 1 p. blanche.
Texte imprimé sur deux colonnes. Extrait
des Scènes de la vie de jeunesse.
Fait partie du Musée contempo rain, publié
chez Michel Lévy frères (3o cent.). Enregistré dans la Bibliogr. de la. France du 26
niai 18;5.
V. l'article suivant
Le Manchon de Francine, par
Henry Murger. (A la fin : Paris. -

Imprimerie Walder, rue Bonaparte, 44),
(1855), gr. in-8.
14 pp. y compris le titre (titre de départ)
au-dessus duquel est une vignette de Foulquier, gravée sur bois par A. Pollet ; et r f.
n. ch. (prospectus de Le Thnitre contemporain illust r é, cirez Michel Lévy frères).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Pp. 1 . 9 : Le Manchon de Francine.
Pp. 1o-14 : La Fleur breton-:e.
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Le Manchon de Francine est un des chapitres des Scènes de la Bohême ; La Fleur bretonne est extraite des Scènes de la vie de jeunesse,

et Frédéric Voisin, représenté pour la première fois, d Paris, sur le Théâtre des Foliesdramatiques, le 24 octobre 1863. (Paris, Mi-

chel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienue, 2 bis),

Fait partie du Musée contemporain, publié
chez Michel Lévy frères (30 cent.). Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 26 mai
1855.
Une grande partie des Scènes de la vie de
jeunesse ont été imprimées sous le titre général de Madame Olympe. V. ce titre à la
date de 1860.
- Le Pays latin, par Henry Murger.

Paris, Michel Le'vy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienue, 2 bis, (Impr. de
Mme V e Dondey-Dupré), 1851, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 353 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (4 ex. très probablement).
Un de ces ex. figure sur le Catalogue des
livres de la bibliothèque de Jules Janin, n° 761.
Adjugé avec Scènes de la Bohème et Scènes
de ln vie de jeunesse, 125 fr. V. Scènes de la
Bohème (édition originale).
Broché, 6 fr., Aglaiis Bouvenne (Sapin,
1891).
Deux contrefaçons de Le Pays latin ont
parti, la même année 1851, en Belgique,
sous le titre suivant :
-
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Claude et Marianne, par Henry

Murger. Bruxelles, Méline, Caus et com-

pagnie. Livourne, nsérne maison. Leipzig,
J. P. Méline, (Bruxelles, impr. G. Stapleaux), 1851, in-t8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 294 pp.
V. l'article suivant :

s. d. (1864), gr. in-8.
26 pp. y compris le titre (titre de départ) au-dessus duquel est une vignette de A. Belin, gravée sur
bois par Noël. A gauche de la vignette, on lit :
Chaque pièce 20 centimes, 67q° et 674°livraisons; audessus : Thédtr, contemporain illustré et b droite :
Michel Lévy J rires, éditeurs, rue Vivienue, 2 bis.
Texte imprimé sur deux colonnes par A. Varigault, à Laguy.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 27
août 1864.
- Le Bonhomme Jadis, comédie en
un acte, en prose, par Henry Murger.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienue, 2 bis, (Impr. J.
Claye et

C ie),

MDCCCLII

(1852), in-12,

couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre (au v°, a A
Monsieur Provost, de la Comédie française n)
et le titre (au v°, « Personnages u).
En collaboration avec Michel Carré. Édition originale. Publié à 1 fr. Il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté 5 fr.,
Bull. Morgand, u° 14984.
- Chants et chansons de la Bohême.
-- Henry Murger - Pierre Dupont
Illustrés de 26

jolis

dessins par Nadar.

Paris, J. Bry aîné, 1853, in-16.
V. Chants e! chansons de la Bohême. Cet
ouvrage contient Mademoiselle Musette, pp.
12 3. 14, et Chanson d'hiver, pp. 73 à 75 .
-

Propos de ville et propos de théâ-

tre, par Henri Murger. Paris, Michel
-

Claude et Marianne, par Henry

Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,

Murger. Bruxelles, librairie du Panthéon,

(Typ. Simon Raçon et

rue de la Montagne, 94, 1851, 2 vol. in-

32, couv. impr.

18, couv. impr.

95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture blanche, imprimée en rose,
porte dans le haut: Bibliothèque des voyageurs.
Contient : Un Réveillon à la maison d 'or -

Tome I: rio pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome II : 137 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
MM. Dunan-Mousseux, Mareuge et Frédéric Voisin ont tiré du roman de Henry
Murger la. pièce suivante :
Le Pays latin, drame en cinq actes
mêlé de chant, tiré du roman de Henry
Murger, par MM. Dunan-Mousseux, Mareuge

C1e),

1853, in-

Les Intrigués et les intrigants - Moulages sur
nature au bal de l ' Opéra - Fantaisies à propos de l ' hiver - Le Souper de bal.
Édition originale. Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :
-

Propos de ville et propos de théâ-

tre, par Henri Murger. Nouvelle édition

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivieune, 2 bis, (Versailles, impr. Cerf),

-

considérablement augmentée.

1858, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 286 pp. ; et s f.
n. ch. (table).
Contient en plus de l'édition de 1853 :

Propos de ville et propos de thé,itre - Silhouettes littéraires - Causeries dramatiques.
Première édition in-lb. Publié i t fr.
-

Le Roman de toutes les femmes,

par Henry Murger. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ.
Simon Raçon et romp.), 18S4, in-32,
couv. impr.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s f. n. ch. (liste des ouvrages parus et i
paraître dans la a Bibliothèque des Voyageurs °).
La couverture blanche, imprimée en rose,
porte dans le haut: Bibliothèque des voyageurs.
Édition originale. Publié i 1 fr.
V. l'article suivant :
-

Le Roman de toutes les femmes,

par Henry Murger. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, (Lagny, typ. Vialat), 1859, in-18,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 262 pp. ; et z f.
n. ch. (table).
La couverture porte la date de 18;8.
Contient en plus de : Le Roman de toutes
les femmes les nouvelles suivantes : Stella -

Margaretb - Le Mausolée - Le Stabat
Mater. - La Biographie d'un inconnu.
Édition en partie originale. Publié i s fr.
Au v° du faux-titre, parmi la liste des
ouvrages du méme auteur, figure un ouvrage intitulé : Les Amoureuses ; je n'en ai
trouvé trace nulle part ailleurs.
Publié i 1 fr.
-
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Scènes de campagne. - Adeline

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Poissy, typ. Arbieu),
Protat - par Henry Murger.

18S4, in-18, couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre, et a A. M. F.
Bulot n) ; 316 pp. ; et s f. n. ch. (table).
La couverture porte la date de 1853.
Édition originale. Publié i 3 fr.
Les Scènes de vau:pagne ont paru, i NewYork, en 1853, sous le titre suivant

Semaine littéraire du Courrier

des États-Unis. Adeline Protat, par
Henry Murger. New-York, Charles Lassalle, éditeur, 73, Franklin Street, 1853,
in-S.
zoo pp. y compris le titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
-

Ballades et fantaisies, par Henry

Paris, Michel Lévy fières, éditeurs, rue Vivieune, 2 bis, (Typ. Simon
Raçon et C1e), 1854, in-32, couv. impr.
Murger.

96 ff. y compris le faux-titre et le titre.
I.a couverture blanche, imprimée en rose,
porte dans le haut : Bibliothèq ue des voyageurs.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Broché, 3 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
-

Les Buveurs d'eau, par Henry

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (CorMurger.

beil, typ. Crété), 1855, in-18, couv.
impr.
1 f. blanc : s f. (faux-titre) ; vm pp. (titre,
A Monsieur Porcher » et introduction) ;
354 pp. i et 1 f. blanc.
Contient : Francis - Hélène - La .(are.
Édition originale. Publié i 3 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté 20 fr.,
Bull. Morgaud, n° 14985.
En 1854, dans une contrefaçon belge,
Hélène avait été publiée sous ce titre :
o

-

Les Buveurs d'eau. - Hélène,

Bruxelles, Alphonse
Lebègue, imprimeur-éditeur, rue des Jardins d'Italie, r, entrée par la rue NotreDame-aux-Neiges, 6o, 1854, in-1 8, couv.
par Henry Murger.

impr.
158 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Le Dessous du panier, par Henry

Paris, Michel Lévy frères, libraires, rue Vivieune, 2 bis, (Corbeil, typ.
Murger.

Crété), 1855, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 14 pp.
La couverture blanche, imprimée en rose,
porte dans le haut : Bibliothèque desVoyageurs.
Édition originale. Publié à s 1r.
-

Le Dernier rendez-vous. - La

Résurrection de Lazare - par Henry
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Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivieune, 2 bis, (Impr.

Murger.

L. Tinterlin et C 1e), 1856, in-t8, couv.
impr.

bora/ion avec M. Antoine Fauche, y).
Édition originale. Publié à 1 fr.
Les Vacances de Camille, par

Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,

Henry Murger.

(Typ. Morris et C 1 C), 1857, in-18,
couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(A mon ami Champfleury); et 296 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.
-

Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté
5 fr., Bull. Morgand, u° 14988.
-

2 (f. (faux-titre et titre); 312 pp.; 1 f.
n. clr. (table) ; et s f. blanc.
Le faux-titre de Résurrection de Lazare
porte, en plus : Draine par lettres (en alla-

-

1202

Madame Olympe, par Henry

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, Çlrnpr.
Murger.

Henry Murger. - Les Nuits

d'hiver, poésies complètes, suivies
d'études sur Henry Murger, par MM.
Jules Janin, Théophile Gautier, P.-A.
Fiorentino, Arsène Houssaye, Paul de

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,

Saint-Victor.

(Impr. J. Claye),

MDCCCLXI

(1861),

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, annonce des
ouvrages de l'auteur et none de l'imprimeur ; et titre); et 288 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
En mar. rouge jans., tête dor., n. rogné
(Marias-Michel), avec un portrait de Murger
sur Chine, par Staal, ajouté, 35 fr., Noilly.
Un ex., cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté
18 fr,, Bull. Morgand, n° 14986.

Ch. Jouaust), 186o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 281 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Réimpression sous ce titre des Scènes de la
vie de jeunesse moins les nouvelles suivantes :

Le Souper des funérailles - La Maîtresse aux
mains rouges - Le Bonhomme Jadis - Les
Amours d 'Olivier - Un Poète de gouttière.
Première édition sous ce titre. Publié à
t fr.
-

Le Sabot rouge, par Henry Mur-

Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Coulomger.

miers, impr. A. Moussin), 186o, in-18,
couv. impr.

Henry Murger. Paris, 1861. Nauunbourg,
chef G. Pael, libraire-éditeur, (Naumbourg, impr. G. Paetz), in-16, couv.
impr.
1 59 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 5 et 6, avant-propos par Arsène
Houssaye.
Édition originale.
V. l ' article suivant :
-- Les Roueries de l'ingénue. - La
Scène du gouverneur - La Nostalgie

2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (s A mon
ami Alexandre Dumas fils a); 3 04 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à s fr.
Broché, avec envoi d'auteur, 21 fr.,
Champfleury ; le ntéme ex., 5 fr., Aglaiis
13ouvenne (Sapin, 1891),
-

Les Roueries de l'ingénue, scènes

-

de la vie de théâtre, roman inédit par

Le Serment d ' Horace, comédie

en un acte, en prose, par Henry Murger. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivicuue, 2 'bis, (Impr.
Pillet fils), 1861, in-18; couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v', u Personnages °); et 32 pp.
Edition originale. Publié d t fr.

- Les Sirènes, par Henry Murger.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, „ place de l ' Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15,
au coin de la rue de Grammont, (Impr.
E. Martinet), 1875, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 318 pp. ; et s f.
n. cl,. (table).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
- Le Roman du Capucin, par Henri

Paris, librairie internationale,
boulevard Montmartre. A. Lac roix,
Verboeckhoven c'r C 1e , éditeurs à Bruxelles,

Murger.
55,
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.d Leipzig et â Livourne, (Impr. L. Poupart-Davyl), 1869, in-18,

couv.

impr.

2 fr. (faux-titre et titre); et 318 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
A paru d'abord, en feuilletons, dans le
Fig,auo, du 27 septembre au 22 octobre 1868.
' - Dona Sirène, par Henry Murger.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
'coin de la rue de Grammont, (Boulogne
(Seine), impr. Jules Boyer), 1895,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 303 pp.; I f.
n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Contient : Data Sirène - Le filai e

BEAUVALLET (Léon) et LEMERCIER
DE NEUVILLE. - Les Femmes de Murger. 16 illustrations par Émile Bayard gravées par Hildibrand. Paris, Charlieu et
Huillery, 1861, gr. in-8.
CLAUDIN (Gustave). - Mes Souvenirs.
Les Boulevards de 1840 à 1871. Paris, Cal.
mana Lét'y, 1884, in-18,
Pp. 83 et 145.
CLÉMENT DE RIS (L.). - Portraits à
la plume. Paris, Eugine Didier, 1853, in-12.
P P . 39-5 1 .
COMMERSON (J. L. A.). - Les Binettes contemporaines par Joseph Citrouillard, revues par Conlmersou pour faire suite
à celles d'Eugène (de Mirecourt-Vosges).
Paris, Gustave Hasard, s. d. ( 18 34- 18 55),
Io vol. in-32.

Cocagne - Fragments du journal d 'un anonyme - Sou Excellence Gustave Colline Les Derniers buveurs d 'eau - Les Propos de
dessert du souper de Valentin - La Grande
Marie - A propos de sauvages.

DELVAU (Alfred). - Henry Murger et
la Bohême. Eau-forte par G. Staal. Paris.
Mm ° Bachelia-Defloreune, 1866, in-16.

a Son Excellence Gustave Colline » est
le chapitre des Scènes de la Bohême, supprimé
par Henry Murger, dès la seconde édition.
Édition en partie originale. Publié à3 fr.5o.

EYLAC (D'). - La Bibliophilie en 18911892. Paris, A. Rouquette, 1893, pet. in-8
carré.

- Mademoiselle Musette, chanson,
paroles d'Henry Murger, musique
d ' Alfred Vernet. (Lyon. - Lnprinrerie
d ' Aimé Vinglrinier), s. d. (1869), in-8.
1 f. imprimé au 1.° seulement, à deux
colonnes (sans la musique).
- Histoire de Mûrger pour servir à
l'histoire de la vraie Bohême par trois
buveurs d'eau, contenant des correspondances privées de Mûrger. Paris,
Collection Hegel - J. Hel.(el - Librairie
Claye, 13, rue Jacob, (Impr. J. Claye),

s.

d. (1862), in-18,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 296 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 mars 1862.
Cette édition est la ntéme que celle
décrite à l 'article Histoire de Miirger, niais
le titre est différent. V. Histoire de Miirger.
QUELQUES ÉCRITS SUR HENRY MURGER
ET SUR SES OEUVRES.
I3ARBEY D'AUREVILLY (J.). - NIX°
siècle. Les Ouvres et les bomnles. 3 ° partie.
Les Poètes. Paris, Amyot, 1862, in-122.
Pp. 305-316, M. Henri Murger.

Terne II: Avec un portrait de Murger.

Pp. 23-30, L'édition originale des Seines de In vie
de Bohème, par Henry Murger.
D'Evlac est le pseudonyme de M. le baron A.
de Claye.

FOUCHER (Paul). - Les Coulisses du
passé. Paris, E. Dentu, 18i3, in-18.
V. Chapitre VII, Mouvement littéraire de 1830.
GAUTIER (Théophile). - Histoire du
romantisme, suivie de notices romantiques et
d'une étude sur la poésie française, 183o1868. Avec un index alphabétique. Nouvelle édition. Paris, G. Charpentier et C°,
s. d. (1883), in-18.
P P . 355-35 6 .
LEMERCIER DE NEUVILLE. V. cidessus 13EAUVALLET (Léon).
MAILLARD (Firmin). - Les Derniers
Bohèmes. - Henri Murger et son temps.
Paris, Sartorius, 1874, i11-I2.
MERLET (Gustave). - Le Réalisme et
la fantaisie dans la littérature. Paris, Didier
et C'°, 1861, in-18.
Pp. 45-S9 , Un Réaliste imaginaire , Henry
Murger.
MiRECOURT,(Eugène de). - LesContemporains. - Henry Murger. Paris, Guslino Ha gard, 1856, in-32.
Avec un portrait de Murger et un fac-simile d'autographe.
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. \IONSELET (Charles). - Portraits après
décès. Avec lettres inédites et fac-sintile.
Paris,
M. de Jouy .... Henry Murger
Achille hilare, 1866, in-18.

P p . 2 57- 2 7 0.
NETTEMENT - (Alfred). - Poètes et
artistes contemporains. Paris, Jacques Le1862, in-8.
coffre et

P P . 4 88 -499 .
PELLOQUET (Théodore). - Henry
Murger. Photographie par Pierre Petit.
Paris, A. Bonrdi!liat et C'°, 1861, 111-12.
PRAROND (Ernest). - De quelques
écrivains nouveaux... Paris, Michel Léty

frères, 1852, hl-12.
Pp. 1 53- 18 9 .
RICAULT D'HGRICAULT (Ch. de). Murger et son coin. Souvenirs très vagabonds et très personnels par Ch. de Ricault
d'Héricault. Paris, Louis l 'realaux, 1896,
111 . 12.
SCHANNE (Alexandre). - Souvenirs de
Schaunard. Edition ornée de deux portraits,
Schaunard à vingt ans et Schaunard aujourd'hui, par L. Dehaisne. Paris, G. Charpentier et C'°, 1887, in-18.
TEXIER (Edmond). - Critiques et récils littéraires. Paris, Michel Léry frères,
1853, hl-12.
Pp.

49-54, Henry Murger.

VEUILLO'I' (Louis). - Les Odeurs de
Paris. Onzième édition. Paris, Victor Palmé,
s. d., in-t8.
Pp.

84-9t : L ' Honneur du genre.

MURR (C. G. de). V. Collection Gay.
MUSIEUS(Jean-Charles-Auguste). -

Musceus. -
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Contes populaires de l'Al-

lemagne, traduits par A. Cerfberr de
Médelsheim, édition illustrée de

Toute I1: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette) ; 140 pp. ; t f. n. ch. (table
des contes de la deuxième série); et 1 f. n.
eh. a (Etrennes de 1846. Bibliothèque illusu).
trée
Il existe des exemplaires du tonte II sous
la même date dont les faux-titre et titre ont
été réimprimés ainsi que la feuille 35 (pp.
137 à 140), Le faux-titre porte au v° : Paris.
- Lnprimerie Schneider, rue d'Erfutb, 1 ; la
feuille 35 ne contient pas de vignettes et
la table occupe la p. 140 n. chiffrée.
Un prospectus illustré, de 4 pp., est imprimé par Lacrampe et contp., dans le format
du livre. a L'ouvrage formera, y est-il écrit.
quatre parties in . 8 anglais, format de Paul
et Virginie, imprimé par Lacrampe et consp.,
illustré de 300 dessins et publié à 15 cent.
la livraison. Il en paraitra une, deux et
même trois tous les samedis. Chaque partie
se vendra séparément. La première partie
formera 20 livraisons u.
Les 3° et 4° parties, promises pour le
commencement de 1846, n'ont pas été publiées ; les deux vol. ci-dessus décrits, formés de 40 livraisons, ont seuls paru.
La 1" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 12 juillet 1845
les livraisons 39 1 40 (fin de la deuxième
partie), dans le même journal du 20 décembre 1845.
En dent. mar. vert, dor. en tête, n. rogné
(un seul volume annoncé), 55 fr., Garde
en dem. chagr. bleu, 19 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; cart. percal., avec les couvertures, ébarbés, 45 fr., A. 1). (J. Martin,
1882) ; les deux tomes en un vol., dem.
mar. vert, t. dor., n. rogné, 33 fr., H. P'
(Porquet, 1884) ; en dent. mar. rouge, tète
dor., n. rognés, avec les couvertures (Lemnrdeley), 42 fr., E. CC . " (Porquet, 1886)
cart. dem. toile, n. rognés,avec les couvertures, 20 fr., Bouvet.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 8o fr., Bull.
Aforganrl, n° 12283 ; un ex. cart., n. rogné,
est coté 5o fr., sur un Catalogue de la librairie Rouquette, n° tt de 1883.

300

Paris. - 1846.
Publié par Gustave Havard. 24, rue des
Mathurins-Saint-Jacques, (Typ Lacrampe

- Contes et histoires pour les en-

vignettes allemandes.

et comp.), 2 vol. pet. in-8,

Tome 1: t f. (faux-titre) ;

couvi.

illustr.

f. (titre, orné
d'une vignette) ; t f.• (faux-titre portant :
1

Les Légendes de kahe.zabl. Illustrations de
Richter, de Dresde.) ; 144 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table des contes de la première série).
Le faux-titre porte : Coules populaires de

l'Allemagne. Preulk're partie.

fants. - Richilde
conté de Musoeus

ou le Miroir magique,
(sic), traduit par M.

Daffry de la Monnoie et illustré de huit
planches en chromotypographie et de
nombreux dessins par Georges Jeanniot.

Paris, librairie de Firmin-Didot et C ie,
imprimeurs de l ' Institut, rue Jacob, j6,
(Mesnil (Eure), typ. Firmin-Didot),
1882, in-4, cartoon. illustr.
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2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 104 pp.
8 planches en couleurs hors texte.
D'autres planches en noir sont comprises
dans la pagination.
Publié b to fr.

1208

lection de livres de l'École romantique composant la bibliothèque de à1. J. tNoille. Paris,
V" Adolphe Labitte, 1886, in-8, n° 47 2.
L'ex. qui y est décrit avait précédemment
appartenu à Paul Lacroix.
MUSÉE. - Héro et Léandre, poème

MUSE FRANÇAISE (La). - Paris,
Ambroise Tardieu, éditeur, rue du BattoirSaint-André, no 12, (lmpr. HuzardCourcier), 1823-t824, 2 vol. in-8.

nouveau en trois chants, traduit du
grec, sur un manuscrit trouvé à Castro,
auquel on a joint des notes historiques.
Cette édition est ornée d'un frontispice

Tomme I: 2 fr. (faux-titre et titre, avec

et de huit estampes en couleur, des-

une épigraphe empruntée à Virgile);452 pp. ;
et t f. n. ch. (errata).
Après la p. 138, f. blanc non compris
dans la pagination.
Tome II: 388 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la table ; et 1 f. blanc.
Après les pp. 78, 124 et 310, fr. blancs
non compris dans la pagination.
Ce recueil qui peut, comme intérét, rivaliser avec le Conservateur littéraire, est
divisé en trois parties principales: Poésie,
Critique littéraire [Littérature, au tome II]
et Moeurs.
Les collaborateurs étaient : Alexandre
Soumet, A. S. Saint-Valry, Victor-M. Hugo, Alexandre Guiraud. DesbordesValmore, Jules Lefèvre, C'° Jules de ResséAmable Tastu, Ulric Guttinguier,
guer, Ancelot, de Chenedollé. Alfred de
Vigny, Charles Nodier, M"° Delphiue Gay,
Émile Deschamps, G. de Murray, BaourLormian, Belnsontet, Brifaut, Victor Chauvet, de Villebois, etc.
L. Derdtne, dans ses Causeries d ' un and
des livres. Les éditions o r iginales des Routait.
tiques. Paris, Édouard Rouveyre, s. d. (1887),
1'° partie, pp. 82-90, donne d ' intéressants
renseignements sur la Muse française et sur
les oeuvres d'auteurs célèbres qui y ont été
imprimées pour la première fois.
La Muse française a paru en 12 livraisons.
Le prospectus de cette publication est ainsi
annoncé dans la Bibliogr. de la France du
2 août 1823 :

sinées et gravées par P. L. Debucourt,

- a La Muse française. Prospectus. In-8
d'un quart de feuille. Inipr. de HuzardCourcier, à Paris. - A Paris, chez l ' éditeur,
rue du Battoir-Saint-André-des-Arcs, n. 12.
Il paraitra le de chaque mois, un cahier de
trois feuilles. Prix, pour 6 mois, 13 fr. ; pour l 'année, 24 fr.
Le 1° r numéro (paru en juillet) est enregistré dans la Bibliogr. de la France du 2
août 1823 ; le n° 12 et dernier, dans le
même journal du 1o juillet 1824.
V. aussi la note insérée au Catalogue des
livres rares et curieux... et d'une précieuse col-

A. Paris, de
l'imprimerie de Pierre Didot l'aimé, au
Palais des sciences et arts, an 1X. s8ot,
de la ci-devant académie.

in -4 .
loci pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice (en noir) et 8 planches hors
texte. eu couleurs.
La traduction est de M. le chevalier de
Quérelles.
Publié à 8o fr., sur pap. vélin, fig. avant
la lettre; it 5o fr., sur pap. vélin, fig. après
la lettre ; à 42 fr., sur pap. vélin, avec les
fig. et la lettre grise ; sur pap. de Hollande,
avec les fig. et la lettre grise, 30 fr.
Pour la description et le détail des états
des gravures, dont les dessins originaux
font partie de la collection de M. le duc de
Montesquiou-Fezensac, de la Société des
Bibliophiles François, consulter l'ouvrage
suivant de M. Maurice Fenaille : L'OEuvre
gravé de P.-L. Debucourt.... Paris, librairie
Damascène Morgand, Édouard Rahir et C",
successeurs, 1899, gr. in-8, pp. 87- 9 2.
M. Fenaille a reproduit le titre en fac-sin,ile.
Cart. à la Bradel, ébarbé, t8o fr., Genard.
V. l'article suivant :
- Héro et Léandre, poème en quatre
chants,

suivi

de poésies diverses ; par

cbq Le Norrnarrt, imrjsrimi.-libraire, rue des PrêtresS.-Ger main l ' Auxerrois, (Impr. de Didot
P. Denne Baron. A Paris,

rainé),

st.ucccvt

(t8c6), in-18.

:ex pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Virgile, table, a A
Sophie r, et préface) ; et 168 pp.
r figure (tors texte, gravée par Delvaux
d ' après le dessin de Monsiau.
V. l'article suivant:
- Musée. - Héro et Léandre,

poème

amoureux traduit librement en français
et mot à mot en latin par Benjamin
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Paris,
Panthéon de la librairie, 26, rue de la
Reynie, (Impr. Bonaventure et DucesBarbé. Texte grec en regard.

sois), s.

d. (1858), in-16.

xvul pp. (faux-titre, titre, rouge et noir
et dédicace); 71 pp.; et 2 ff. blancs.
Texte encadré d'un filet noir.
Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :
- Musée. - Héro et Léandre. Poëme
traduit en vers français, suivi de notes
par Paul Ristelhuber. Strasbourg, veuve
Berger-Levranlt et fils, libraires-éditeurs,
(Strasbourg, impr. Vi' e Berger-Levrauit),
1859, in-8.

- Musée. - Héro et Léandre, dessins de Pfnor, gravures de Méaulle.
Notices par A. Pons. Paris, A. Quantin,
18i9, in-32.

Chefs-d ' oeuvre antiques.

MUSÉE COMIQUE.-Toutes sortes
de choses en images. Paris, Aubert et

C1e , place de la Bourse, 29,

(Typ. Pion

frères), s. d. (1840), in-4.
A paru en 20 livraisons, de 8 pp. chacune, à 15 centimes (3 fr. les 20). Les titres
de départ des livraisons portent : Musée
comique frisa,,t suite à la Revue comique.

Toutes sortes de choses en images.
V. Revue comique.
MUSÉE DANTAN. - Galerie des
charges et croquis des célébrités de l'époque avec texte explicatif et biographique.

88 fr., A. D. (J. Martin, 1882); en cltagr.
bleu jans., dent. intér., tr. dor., 27 fr.,
Ch. Cousin ; en dem. veau fauve, rogué,
24 fr., Bourst.
Un ex. en dem. basane verte est coté
100 fr., Bull. Morgaud, n° 7689.
MUSÉE DE LA CARICATURE,
ou recueil descaricatures les plus remarquables publiéés en France depuis le
quatorzième siècle jusqu ' à nos jours,
pour servir de complément à toutes les
collections de mémoires, calquées et
gravées à l'eau-forte sur les épreuves
originales du temps, d'après les manuscrits et gravures de la Bibliothèque
royale, du cabinet de M. Constant

xl pp. (faux-titre, titre noir et vert, o A
l ' Académie du dimanche rr, épigraphe en
vers et avant-propos) ; 25 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Édition originale de cette traduction. Tiré
à petit nombre.
Un ex. broché, avec envoi d'auteur à
Guttinguer, est coté 12 fr., Bull..Morgand,
n° 1 499 2 V. l'article suivant :

V.
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Paris, H. Delloye, 1839, gr.

in-8.
V. I-IUART (Louis).
Ajouter à cet article les prix de vente
suivants :
En demt mar. rouge, n. rogné, tète dor.,

Leber, et des différentes collections
d'amateurs. par E. Jaime, avec un
texte historique et descriptif par MM.
Brazier, Brucl.er, Capo de Feuillide,
Charles Nodier, E. Jaime, Jules Janin,
Léon Gozlan, Léon Halévy, Louis Reybaud, Michel Masson, Michel Raymond, Ourry, Paulin-Paris, Philarète

A Paris, chez Delloye,
libraire-éditeur, rue des Filles-Saint-Thomas, 13, 1838, 2 vol. in-4, couv. impr.
Chasles, Rolle.

Cette publication a paru en livraisons,
sous couverture jaunàtre dont voici la description pour les 55 premières. Je n'ai pas
eu les autres entre les mains, mais M. Jules
Meynial, de la librairie E. Jean-Fontaine,
qui a publié, dans la Revue biblio-iconograpbique de novembre 1901, un intéressant
travail sur le Musée de la caricature, signale
que la date de 1835 est imprimée sur les
couvertures jusqu ' à la livraison, les
livraisons 64 à 74 (il n ' a pas vu les 6 dernières) portant la date de 1836. Sur le premier plat de la couverture (v° non imprimé)
on lit le titre suivant :
- Musée de la Caricature en France, ouhistoire pittoresque de la satire, de la malice et de la gaieté françaises pour servir de
complément à toutes les collections de mémoires. Livraison. A Paris, nu bureau de

la France pittoresque, rue des Filles S. Thomas,
u° 1;, place de la Bourse; au dépôt central
de la librairie, mélue rue, u° 5 ; cbel Hardecœur-Martinet, rue du Coq S. Honoré, 13
r! 1S; chef Hocquart, success' de Basset, rue
des Ma/burins-Saint-Jacques ; et chez tous les
libraires des départements et de l'Elranger.
1534. [et 1835].
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Le n° de la livraison est écrit à la main.
Sur le second plat (r° non imprimé) se
trouvent les conditions de publication suivantes :

« Le Musée de la caricature formera trois
volumes, divisés chacun en 40 ou 5 0 livraisons. Chaque livraison sera composée de
trois planches, chacune sur un feuillet séparé, gravées sur acier, et de quatre pages
de texte à deux colonnes, format in-4°. Les
figures qui exigeront l'étendue de deux
feuillets compteront pour deux planches.
« Les caricatures seront calquées sur les
épreuves originales du temps, et par conséquent reproduites dans toute leur vérité :
celles qui existent coloriées seront également données coloriées.
« Le texte fournira l'explication des sujets,
et renfermera des éclaircissements et des
considérations sur les époques et les faits
auxquels ces sujets ont rapport e.
Puis vient la description des livraisons
déjà parues et enfin la note suivante :

1212

meur dans le format du livre, non daté
( 18 54) .
Un « Avis au relieur „ imprimé au bas
de la table est ainsi conçu : « Les numéros
des planches doivent être regardés comme
non avenus. Ressembler toutes les livraisons dont les planches porteront la même
lettre alphabétique et les classer d'après
leurs titres selon l'ordre suivi dans la table n.
La numérotation des planches présente
certaines particularités ; c'est ainsi qu'il n'y
a pas de planche 17, niais deux planches 19
(19 C et 19 F); pas de planche 52, mais
deux planches 5o D ; pas de planche 109,
mais deux planches 107 (107 D et 107 O);
pas de planches 118 à 126 ; trois planches G
sans numéros (pl. 168, 168bis et 169 G).
Les titres des planches sont donc donnés
ci-dessous dans l'ordre où elles doivent être
reliées ; elles sont désignées non par les
titres qu'elles portent à la table, niais d'après
les légendes qui sont imprimées soit en
haut, soit en bas de chaque planche.
Ce travail n'est pas établi sur le même
plan que celui publié par M. J. Meynial ;
niais le résultat obtenu par nos deux descriptions est le même.

« Nous reviendrons à plusieurs reprises
sur chacune de ces époques, selon le nombre de pièces remarquables qui existent.
Chaque livraison ne comprendra que des
ToilE I
sujets relatifs à une même époque ou à une
même partie de l'histoire. L ' ouvrage sera
2 ff. (faux-titre et titre); et 168 pp.
terminé par un résumé général rédigé par
Contient 40 livraisons. La couverture de
M. Charles Nodier, et accompagné de tables
ce tonne est imprimée sur pap. bleu ; elle
pour le classement méthodique des diverses
est encadrée d'un triple filet. L'adresse du
parties.
libraire y est ainsi libellée : A Paris H (sic)
« Les livraisons paraissent de huit en huit
chez. Delloye, libraire-éditeur, rue des Fillesjours.
SI-Thomas, 13, place de la Bourse.
« Le prix de chaque livraison est de 6o
1°(1'° livraison) : 4 pp. de texte par P.
centimes pour Paris, et de 70 centimes,
Paris.
franc de port par la poste, pour les départeCharivari (tiré du roman de Fauve()
mens. On peut souscrire à l'avance pour
(XIV° siècle), en couleur, pl. 1 A.
20 OU 40 livraisons, ou acheter séparément
2° Danse des morts (1V° siècle), en
chaque livraison au bureau de l'éditeur u.
couleurs, pl. 2 A.
Ces couvertures sont imprimées par DeLe Revers dv iev des Stysses, pl.
3°
zauche.
3 A.
Deux volumes, sur les trois annoncés,.
ont seuls paru ; ils se composent chacun de ' .
2° (72' livraison) : 4 pp. de texte par E.
40 livraisons.
-frime.
La I°° est enregistrée dans la Bibliogr.-de '
4° Roua caprt mvudi (pièce satirique
la France du 23 août 1834 ; les livraisons
contre l'Église), pl. 206 B.
2 à 38, dans le même journal du 23 mai
5° [Un fou caressant une jeune fille],
18 3 5. Je n'ai pas trouvé trace de l'enrep. 207 B.
gistrement des suivantes.
6' [La femme qui bat sou mari], pl.
J
Les faux-titres, titres et tables, les 77°, '208 B.
78° et 8o° livraisons sont imprimés par E.
3° (7° livraison) : 7 pp. de texte par Léon
B. Delanchy, qui acquit le brevet de
Gozlan ; et 1 p. blanche.
Dezauche le 30 septembre 1837 ; toutes les
7° Lcdbervs trivmphars, pl. 19 C.
autres par Dezauche. Toutefois, d'après la
8° (1600); La Dispute spirituelle, pl.
Bibliogr. de la France du 23 mai 1835, les
20
C.
livraisons 2 à 38 auraient été imprimées par
Rignoux et C'°. Je n'ai pas vu de livraisons
portant le none de Rignoux et C I °, mais un
prospectus de 4 pp., imprimé par cet impri-
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4° (32° livraison) : 4 pp. de texte par
31°
^.^ Pbilarete Chasles.,
10° Qvis le prcetvlil 1 pl. 90 C.
11° Les Trois ordres de la France d ' aprés un tableau conservé dans l ' hôtel de
ville d ' Aix en Provence (XVI° siècle),
en couleur, pl. 88 C.

CARICATURE
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30° Naissance de la Ligue, pl. 158 C.
Declin de la Ligue 1594 - Effects
de la Ligue, pl. 1S9 C.
12° (63° livraison) : 4 pp. de texte par E.
Jainte.

32° 1 Guignard. 2 Damiens. 3 Masaniello. 4 Ravtillnc, pI. 183 F.
12° Les Trois ordre! de France 1789,
33° Les Moines dévoilés ou le Jésuite
L
pl. 89 bis C.
_,
Malagrida, pl. 184 F.
5° (34° livraison) : 4 pp. de texte par
34° Le Tableau incomplet (1759), pl.
Philaréte Chasles.
185 F.
13° Mœurs dépravées du dernier dge...
/ 13° (ç 5° livraison) : 4 pp. de texte par
pl , 97 C .
14° Ils dévorent le pauvre, ils seront / Léon Gozlan:
35° Les Cadets de la faveur... Le
dévorés par Satan..., pl. 91 C.
Greffier de la Grrleite..., pl. repliée, pl.
15° Sans Bacchus et Cérès Venus gre162
D.
lolle, pl. 96 C.
36° Pompe funebre de Mdc la Mode !
6° (35° livraison) : 4 pp. de texte par E.
pl. 163 D.
Jaune .
1 4° (5 2 ° livraison) : 4 pp. de texte par
16° Le Cornard patient (t6 m° siècle),
Léon Halévy.
pl. 97 C.
37 38° et 39° Mythologie des emblèmes
C'est une seconde planche 97 C.
du coyon, pl. 154 C, 156 C, 155 C
17° Le Mari patient (t6 m ° siècle),
(ces
deux dernières sans légende).
pl 98 C.
15° (54° livraison) : 4 pp. de texte par
18° L'Épouse patiente (16 m ° siècle):^
pl. 99 C..
Léon Halévy. '
40° Je suis ce grand Galas autrefois
7° (IO° livraison) : 4 pp. de texte par Pli.
dans l'année
pl. 16o D.
Chasles.
41° Quand les francois prendront bes19° La Généalogie des Huguenots,
tin...,
pl.
1611).
pl, 24 C.
42° Quand les souris mangeront les
20° Satan, roi des Huguenots (généa- /
chats..., pl. 162 D.
hgiep. 2), pl. 26 C.
16° (61° livraison) : 4 pp. de texte par
21° La Mappe romaine, pl. 25 C.
Léon Gozlan.
8° (2° livraison) : 4 pp. de texte par Léon
moy Picart le capitaine...,
p14178
Gozlan.
D.
22° Adiovruement fait a Henry de
44° Retour de Gonesse, pl. repliée,
Valois povr assister nus États tenus en
pl. 179 D.
enfer, en couleur, pl. 4 C.
23° Le Sotflement diabolique de Jeban
17° (69° livraison) : 4 pp. de texte par
d'Espernon a Henry de Valoys pour sacOurry.
cager les catholiques, pI. 5 C.
45° Le François! - L'Espagnol! 24° Le Testament de Henry III, pl.
Le Bek de l'espagnol pris par le Fran6 C.
çois!! pl. Zoo (sans lettre) et 2o1 D
(sur le même feuillet).
/ 9° (71° livraison) : 4 pp. de texte par
46° Cette Eg,yptienne remarque que
Michel Raymond.
par un accident fatal l'espagnol hors de
25° Les Deporieiueus et u-unnle's de Henri
France
prend le chemin de l'hôpital, pl.
de Valois, pl. repliée, pI. 205 C.
repliée, pI. 199 D.
26° Le T'repas de fume ligueur !!,
I
pl. 204 C.
18° (15° livraison) : 4 pp. de texte par
J. Janin.
10°(8° livraison) : 4 pp. de texte par C.
47° Monsieur On. le fout est frit pour
Feuillide.
Ms crin. - Discour (sic) d'un frondeur
27° La Procession de la Ligue, pl.
contre la tyrannie de Mgarin, pl. 42 D.
repliée, pl. 23 C.
et 42 bis C (sur le amène feuillet).
28° La Singerie des Estnts de la Ligue
48° Vive le Roy, point de Ma crin, pl.
l'an 1593, pl. 22 C.
repliée, pl. 43 D..
11° (57° livraison) : 4 pp. de texte par Michel Raymond.
19° (24° livraison) : 4 pp. de texte par
29° Veritable pourtrait de Henri 1111e
C. Fcuillide.
monstrueux - Les Hermaphrodites, pl.
49° La Justice royale, pl. repliée, pl.
157 C.
68 D.
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66° De la Reignie, persécuteur des peuples, sans qu'on ose s'en plaindre.- L'Étique de Saintes, pl. 112 D.
67° Baville, fils du premier Président
de Paris - La Rapine, directeur de Valence ! pl. 113 D.

5o° Batterille vient adorer le soleil,
pl. 69 D.

20°(t8° livraison) : 4 pp. de texte par
Hippolyte Rolles. St° Le Chapelet de l'espagnol qui se
défile, pl. 5o D.

52° Trois téter dans un bonnet, pi.
5 1 D.
53° La Comtesse de Hollande à Par:
ticle de la mort figée de cent et tut an,
pl. 5o D.

1216

4 pp. de texte par
-z6° (t s° livraison)
J. J nin.
68° et 69° Les Embarras de paris, pI.
30 D et pl. 3 t D.

70° Paris paradis, purgatoire et enfer!!,
pl. 32 D.

z1° (68° livraison) : 4 pp. de texte par

027° (3° livraison) : 4 pp. de texte par
54° La Comédie de l'enchanteresse, pl.^ Michel Masson.
71° Calendrier royal indiquant le cours
repliée, pl. 197 D.
du soleil, en couleur, pl. 7 D.
55° Portrait de la Voisin, - La Devi72° Philippes et Louis scient le monde
neresse, voulant epouvanter... - La Deviici, pl. 8, D.
neresse fait passer l'enflure d ' une femme
73° L'Espagnol sans gnnd, pl. 9 D.
dans le corps d'un. paysan, pl. 198 D. 22° (;;° livraison)
4 pp. de texte pa^ ^ 28° (66° livraison) : 4 pp. de texte par

Léon Halévy.

rte )

Raymond Brucker.

Léon Gozlan.

56° Guilleanme de Fusteniberg, crie.
ilé,',lissa est. - Le Roy de France l ' horhe
de la S1e Ligue, pl. 92 D.
57° Lexique de Meaux. - Larchereque'
de Paris plus ami des dames que du Pape,
P l. 94 D.
58° »le de Maintenon, veuve de Scarou
(sic) je d'un roy. - Louvois lerecu1C ee, pl.
93 D.
23°(;6 e livraison) : 4 pp. de texte par

' Léon Gozlan.'
59°Pelisson qui a laissé sa religion pour
avancer ses affaires. - Le Roy Jacques
Déloge, pl. noo D.
6o° ,llainbourg, jésuite défroqué. - Le
Père Lachaise, très habile confesseur, pl.
ton D.

24°(38° livraison)

74° Le jeu de l'hombre des princes de
l'Europe, pl. repliée, pl. 192 D.
75° La {'ache espagnole, pl. 193 D.
29° (31° livraison) : 4 pp. de texte par
E. Jaime.

76° Baccanal et divertissemens des environs de. Paris sous Louis quator?, pl.
88 bis D. '
77° Jean Ramponau - Le Cabaret à
la mode, pl. repliée, pl. 89 F.
30° (4° livraison) : 4 pp. de texte par
(Brucker) .Michel Raymond.

78° La Calcite. Aimm1 1e, capitaine,
pl. 1 4mE ,

,

79° Véritable portrait du seigneur Messire Quimcampoix, pl. 13 E.
So° Arlequin actionnaire, pl. 15 E.

4 pp. de texte pari

(51° livraison) : 4 pp. de texte par
Raymond Bruckère (sic).
61° M° Le Tellier, chancelier qui signa
81° Jean Baptiste Girard et Marie
la révocation par complaisance! - L 'ArCatherine Cadière !, pl. r52 F.
chevéque de Reims, due mitré, pl. ,o6 D.
82° r La chambre de Girard. 2 Le
62° Demevin, intendant de Rochefort,
Père Girard. 3 Catherine Cadière. 4 Le
qui fut cassé polir avoir outré son mandat !
bon ange qui s 'éloigne. 5 Le Démon. 6 Le
-Beaumier, advocat du Roy à la Rochelle,
Souffle du démon, pl. 153 F.
persécuteur perpétuel, pl. 107 D.
Cette planche ne figure pas ii la table des
63° ,Marillac, intendant du Poitou. matières.
Le Père l'etres, l' homme de grande entre83° Nouvelles ecclésiastiques condamnées
prise et peu de succès, pl. 1o5 D.
au feu par l'arcbet•éque de Paris, pl.
64° Le Commissaire La marre, douce
151 F.
mine et fin renard - Duviger, conseiller
au Parlement de 13o-deaux qui pérdit J
32° (70° livraison) : 4 pp. de texte par
tout eu jouant, pl. 1o4 D.
Raymond Brucker.
8 4' L' Arbre de Cracovie, pl. 202 F.
2 5° (4 0 ° livraison)
4 pp. de texte par
85° Enlereuient de M ile Déon, pl.
Léon Gozlan.
203 F.
65° Mt Le Camus, lieutenant civil du
Chapelet de Paris - Bsufflers, général,
33°. (5° livraison) : 7 pp. n. ch. de texte
de la Dragon nerie, pl. 111 D.
par
par Pli. Chasles; et 1 p. blanche.
Léon Gozlan.
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107° Avis aux perturbateu rs par feu
Bordier mort en l'air à Rouen le 2r noir
1789 malgré tout son talent, pl. 149 G.
to8° l 'art va la cruche à l'eau qu l la
fin elle se brise, pl. t5o G.
109° Pompe %uaebre de tres haut Ires
puissant e1 Ires magnifique seigneur le
Clergé de France!!, pl. 148 G.

86° Le Viol de la reine de Hongrie
( 1 74 2 ), PI. 18 F.
87° La Fondrière (année 1757), pl.

F.

19

88° Triomphe de Byng - La Prise de
Port-Mabon, en couleur, pl. 16 F.
34°(48° livraison) : 4 pp. de texte par
r
j Léon Halévy.
89° Réveil de Marlboroug !, pl. 142 G.
90° Le Doi g t magique ou le Magnétisme animal!, pl. 143 G.
91° Le Mesmerisme à tous les diables
q-'
( r 7 8 °), Pl. 144 G.
j i 35° ( 2 7° livraison) : 4 pp. de texte par J.
Janin.

92° Desespoir ries Vestales poursuivies
dans le sanctuaire, I. 76.G.
93° Les Vestales tondues et rasées, pl.
G.
77 94° Le Départ des Vestales pour nôpila!, pl. 78 F.

I218

Tate II
2 ff. (faux-titre ; au v°, nom de l' imprimeur ; et titre) ; 16o pp. ; et 2 pp. (table
. )ies matières).
41° (49° livraison) : 4 pp. de texte par
Jaime.
no° Mounier déserteur - Philippe
pique - Boucher d'.4rgis ou les bulles des
5 et 6 octobre, pl. 145 G.
111° Nuit du 12 au 13 juillet 1789,
pl. 146
Squelette au masque de fer e- Le Ceinte de Lorges, pl. 147 G.
42° (29° livraison) : 4 pp. de texte par Phi.

36° (26° livraison) : 4 pp. de texte par
larète Chasles.
J aime
95° Le Triomphe de Margot mua unie,
113 ° La Démocratie française illimitée...
pI. 74 F.
La Monarchie française limitée
en
96° Le Vrai portrait de la belle bourcouleur, pl. 82 G.
boruoise, pl. 75 F.
114° L'Assemblée des aristocrates out
97° Charles Miuart le Picard - Mil'harmonica des aristocrrtches, en couleur,
chel Le Clerc. né n Dourdan, pl. 73 F.
. pl. 83 G.
115' Chiite prochaine de la fille n Tar37° (80° livraison) : 4 pp. de texte par
get (la Constitution), pl. 84 G.
Ourry.
98°.Nouvelle mauiére de poser et de per43° (9 ° livraison) : 4 pp. de texte par
ter les boucles d ' oreille à la Créole, eh . Chasles.
couleur, pl. 230 G.
t16° Président d'ut comité révolution99° Que d'apprêts et que rte mesures fort
noire s ' amusant de son art en attendant
nos daines en se couchant !, en couleur,
la levée d'n scellée (sic) (Révolution
pl. 229 G.
fi-ause), en couleur, pl. 27 G.
,oo° Les Anglois constipés, en couleur,
117° Patrouille révolutionnaire, pl. 28 G.
pl. 231 G.
t t8° Intérieur d'un comité révolution,
(Paris, 1793), pl. 29 G.
38° (58° livraison) : 4 pp. de texte par
E. Jaime.
44° (65° livraison) : 4 pp. de texte par
t o t° Assemblée ries notables le 22 fév r ier
. 'E. Jaime.
1787, pl. 170 G.
119° Nouvelle méthode pour faire piéter
162 Ab la basse cour se révolte contre
serment aux curés, en couleur, pl. 189 G.
le château, éloigner.-vous canards, pl.
12o° Savoter., savoner. et raser. bien
171 G.
en couleur, pl. 190 G.
103° Générosité remue et corrigée de
12 t° La Bulle du Pape, pl. 191 G.
l'Assemblée constituante, I. 172 G.
45°(2S° livraison) : 4 pp. de texte par
Léon Halévy.
39° (12° livraison) : 4 pp. de texte par
Hippolyte Rolle.
122° L'Idole renversée!!!!, pI. 8o G.
104° Convoi de tres haut et Ires puis123° L'Homme aux assignats, p1.8 t G.
saut seigneur des Abus (4 niai 1789),
124° Ça va mal...!!!!, pl. 79 G.
pI. 34 G.
46° (2t° livraison) : 4 pp. de texte par
to5° Le Triple accord (ou les trois orE. Jaime.
dres), en couleur, pl. 33 G.
125° Jarni j'orts ben fouit de me réveiller,
, o6° Le Ministre Grave directeur du
le poids de rates fers conuneuçoit ri. une donSpectacle (publié en 1789), pl. 35 G.
ner le cauchemar, eu couleur, pl. S9"G.
40° (5o° livraison) •: 4 p. de texte par
126° Bailly, maire de Paris et sa coE. Jaime.
cotte
pl. 6o G.
E
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127° Trouvaille du 21 juin 1791, pl.

146° Pitt aux assistons,
pl. 102 G.

61 G.
47° (16° livraison)
4 pp. de texte par
` >louis Reybaud.
128° La Métamorphose ou Irait de l ' his-

, r,11
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pl. repliée,

' 147° Grand Couvi (sic) fanebre de
leurs Majeses (sic) les Jacobins en leur
vivant, eu couleur, pl. 103 G.

toire de France du 2r au 25 juin 1791,
54°( r 9° livraison) : 4 pp. de texte par
jPhilarète
Chasles.
Pl - 44 G.
1 29° Le Gourmand, scène n Varennes /
148° Georges tournant la meule de
le 21 jaitt 1791, en couleur, pl. 45 G.
Pitt, en couleur, pl. 53 G.
130° Marche du dont Quichotte moderne
149° M° Pitt fabricant de nouvelles
pour la défense du moulin des abus, en
télégraphiques. - Fox et Pitt, pl. 55 G
couleur, pI. 46 G.
et pl. 55 bis sans lettre (sur un même
48° (14° livraison)
Brucker.

feuillet).
15o°' r Georges commande et personne
l'élite de son armée Royal-cruche
pl.

4 pp. de texte par

L'Enjambée impériale, en couleur, pl. 39 H.

132° Congrès des rois coalisés ou les
tyrans découronnés par le coq gaulois,
pl. 40 H.
133° La Mascarade royaliste, pl. 41 H.
49° (67° livraison) : 4 pp. de texte par
Léon Halévy. 134° 1 Camus. 2 L'Étique d'Autun.` .
3 La Religion. 4. Rabaul, pl. 194 G.
135° Le Nouveau Calvaire, pl. 196 G.
136° La Boite à Pandore, en couleur,
pl. 195 G.

'\1

Hippolyte Rolle.
1 51° A qui mal veut nul arrive, en
couleur, pl. 62 G.
152° Les Charbonniers et les Chevaliers
de S° Louis, pl. 63 G.
153° Le Contraste 1993, pl. 64 G.

,n56° (57° livraison) : 4 pp. de texte par
Léon Gozlan.
1S4° La Philosophie devenue folle ou

l 'étammnt monument de la sagesse française, pl. repliée, pl. [r 68] G.
15 5° Le Cor:clusum de la diète, en

50° (64° livraison)
4 pp. de texte par
\,\
-Raymond Brucker.
137° La Prise de Porc en truie, pl.
186 G.
138° Les Animaux rares on la translation de la ménagerie royale au Temple,
pl. 187 G.
139° Bombardement des trônes de l'Europe, pl. 188 G.
51° (17° livraison) : 4 pp. de texte par
Philarète Chasles.
140° La Contre Révolution, en couleur, pl. 47 G.
141° L'Attaque de la Constitution, pl.
48 G.

142° Défaite des Contre Révolutionnaires, pl. 49 G.
52°(56° livraison) : 4 pp. de texte par
Léon Halévy.
143° Ventre S° pris (sic), oit donc est mon
petit fils Louis !!, en couleur, pl. 164 G.
144° J'ai écarté les ctcurs, il a les
piques, je suis capot !, en couleur, pl.
165 G.
145° Adoration des patriotes 5 l'aspect

couleur, pl. [168 bis] G.
156° A solde de papier (soldats de
papier), en couleur, pl. [169] G.
Les pl. 168, 168 bis et 169 G ne portent
pas de numéro. La place de ce n° est restée
en blanc.

57° (6o° livraison) : 4 pp. de texte par
E. Jaime.
157° La Mannite épuratoire des Jacobins 1793, en couleur, pl. .176 G.
158° L'Age de fer ( 1 793) - L'Age
d'or (Louis XVI), pl. repliée, pl. 177 G.
^-58° (62° livraison) : 4 pp. de texte par
Michel Raymond.
159° La Confusion dans Naples, en
couleur, pl. 18o G.
16o° Dansons la Carmagnole..., pl.
182 G.
161° Correction républicaine 1993, en
couleur, pl. 181 G.
1
6 livraison)
de texte par
Ch. Nodier.
162° Le ci-devant grand couvert de

Gargantua moderne et famille!!!!!!!,

d'un gros sort.... - M° de Lafayette est
comme une chandelle qui brille
pl.
166 G et pl. 167 G (sur le même

en couleur, pl. 1o G.
163° Le Salut impérial, ou les proposillotns de paix rejetées, niai 1792, pl. 11 G.
164° Les Formes acerbes, pl. 12 G.

feuillet).

• 53° (;7° livraison) : 4 pp. de texte par
/ Philarète Chasses.
/

S4 G.

- 55° (22° livraison) : 4 pp. de texte par

6o«13° livraison) : 4 pp. de texte par
Philarète Chasles.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1 221

T

MUSÉE DE LA CARICATURE

67° (4 i° livraison) : 4 pp. de texte par
par '
165° Entre [d]eux chaises le c
1 . Jaime.
terre (1797), pl. 36 H.
187° Rêve de Pi!! 1805, pI. 127 K.
166° Tiens bien ton boute!, et ty
188° Réveil de Pitt rb'os, pl. 128 K.
défends la queue, pl. 37 H.
,.,nus ,
68° 189° Mort de Pi!! sSo6, pl, 129 K.
167° L'Anarchiste ou le uomeau
fiançais 1797, pl, 38 H.
`
. (74° livraison) : 4 pp. de texte par

s

E. Jame.
190° Début de M lle Georges, en couleur, pl. 2t2 K.
191° Ah le brave homme, tout le monde
l'aime!!! en couleur, pl. 213 K.
192° Départ du musicien polir la Russie 1803, en couleur, pl. 214 K.

61° (59° livraison) : 4 pp. de texte par
Raymond Brucker:
t 68° Champignons républicains, pl.
173 H.
169° Pressoir director ial, pl. 174 H.

Ne sont-ce pas la dites-moi les oies
du Capitole!
pl. 175 H.

J

6q° (73° livraison) : 4 pp. de texte par
62°(20°livraison):4 pp. de texte par J. Janin, ,Léon Halévy.
Café
d'orange
à
Plymouth
pl)
171°
193° M arche précipitée de l 'année russe,
57 1.
172°

Contribution féminine pour la
conservation de la Patrie et la préservalion de Bonapa r te (London, 1798), pl.
56 I.
173° Baisez ça papa et [ailes palle de ,
velours, pI. 58 I.
63° (77° livraison) : 4 pp. de texte par Phi•
larète Chasles.
174° Quel est le plus ridicule , en
couleur, pl. 222 K.
175° Les Invisibles en léle ti tête, en
couleur, pl. 221 K.
176° Le Consulat, pl. 223 1.
r
r, 64° (3o° livraison) : 4 pp. de texte par .
f✓ (Brucker) Michel Raymond.
177° Rien ne manque plus à sa gloire,
en couleur, pl. 86 I.
178° La Machine infernale, pl. 87 1.
179° L ' Inoculation ou le triomphe de la
(an r8oo ), p I. 85 I.
-
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volant au secours des Prussiens, en couleur, pl. 21r K.
194.° Une Scène du déluge survenu dans
le Nord en 18(26, en couleur, pl. 210 K.
195° Prise de la Martinique!... en
couleur, pl. 209 J.

-;7- 70«25° livraison) : 4 pp. de texte par
Ourry.
196° Aux amateurs de physique, pl.
70 G.
197° Nouvelle charrue sans brevet d'in-

vention propre à labourer la terre sans
chevaux
pI. 71, sans lettre.
198° Les Merveilleux physiciens, en
couleur, pl. 72 G.
71° (44° livraison) : 4 pp. de texte par
Léon Halévy.
199° Voyage à l'Institut!! sic itur ad
astra, pl. 131 N.
200° Une Scène de famille! ou la correction
rection paternelle (Geoffroy et Talma),
en couleur, pl. 13o N.

65° (45° livraison) : 4 pp. de texte par / 72°(78° livraison) : 4 pp. de texte par
- N. Brazier.
Léon Gozlan.
201° .... Valsuani (dit) l 'italien ou le
18o° Expédition anglaise, eu coules,
grimacier..., en couleur, pl. 224 N.
pl. 1
K.
202° L'Hipocrate des chiens! - L'Aile
t8c ; Le roi Georges sautant à pieds
et les chiens savants - La Mat de tisane,
joint s par dessus les traités gagne une
en couleur, pl. repliée, pl. 225 N.
descente et perd sa couronne, en couleur,
73° (76° livraison) e 4 pp. de texte par
pI. 132 K.
182° La Thilorière (ingénieur) ou la
Ourry,
descente en Angleterre (2 juin 18(23) pl.
203° Ah le bon diable, comme il va,
134 K.
en couleur, pl. 219 N.
183° Sir Francis Drake fuyant de
204° Encore des Chinois, en couleur,
Munich, pl. 135 K.
pl. 220 N.
205° Gai, marions nous!! en couleur,
66° (42° livraison):4 pp. de texte par Léon
pl. 218, sans lettre.
Gozian.
74° (75° livraison) : 4 pp. de texte par
184° Pitt jouant des marionnettes ou
les Anglo-Napolitains aunhulans, septembre, Ourry.
zo6° L'Arrivée 1814, en couleur,
1Sos, pl. 115 K.
pl. 215 O.
185° Macle a Bout, pl. 116 K.
207° Le Départ 1815, en couleur,
186° Le Perruquier français à Vienne,
pl. 216 O.
pl. 117 K.
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208° Les Curieux en extase (ou les cornac de souliers), en couleur, pl. 217 O.
75° ( 79° livraison) : 4 pp. de texte par
fLéon Gozlan.
209° Le Bagage de campagne, en couleur, pl. 228 O.
21o° Le Parfait royaliste, en couleur,
pl. 226 O.
211° Chacun son tour (pont nerf 1815),
en couleur, pl. 227 O.
„--76° (46° livraison) 4 pp. de texte par E.
Jainte.
212° Le Désespoir du tourneur en
jambes de bois, pl. 1 3 6 N.
213° Entrera-t-il, n ' entrera-t-il pas,
'pl. 137 N.
214° La Garde montante, en couleur,
pl. 138 N.
77° (47° livraison) 4 pp. de texte par
- -J. Janin.
215° C'est la cravate d papa !! en
couleur, pl. t 39 O.
216° Napoléon et le destin, pl. 140 O.
217° Ma tante Urlurette, pl. 141 O.
.-78° (39° livraison) 4 pp. de texte par E.
Jaime.
218° Le Poupard anglo français haranguant sot état-major le 19 ma r s 18xj,
en couleur, pl. tao O.
2 19° Il revient plus puissant que jamais,
en couleur, pl. 107 O.
220° Revue des officiers généraux devant

commander les volontaires royaux à Vincennes, en couleur, pl. to8 O.
T

4 pi). de texte par
ï9° ( 2 3° livraison)
Léon Gozlan.
221° Le Modèle de reconnaissance au
Congrès de Vienne, en couleur, pl. 65 O.
222° Le Gdleau des rois tiré à Vienne
en dix huit cents quine, pl. 66 O.
223° A la bonne heure, c'est la bonne

celle-lai ! je la portais à Marengo (1815),
en couleur, pl. 67 O.
j j

80° (41° livraison) : 4 pp. de texte par
Léon Halévy.
224°'Casse gueule fédéré, en couleur,
pl. 114 O.
225° Serrement de ne; (serinent de
Ney), en couleur, pI. r15 O.
226° Le Dernier élut d'un grand
homme, en couleur, pl. 116 O.
M. J. Meynial m'a montré une planche
numérotée 88 G, intitulée La Balance des
abus, qui ne figure pas à la table et qui
semble n'avoir pas sa place dans la publication.
En dent. mar., 5o fr., Dutacq; en dent,
oile, tr. jaspées, 24o fr., Ad. C*"* (Te-
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chener, 189 t); cartonné, to6 fr., Champfleury.
Un ex. en dent. mar. rouge, n. rogné,
est coté 225 fr. sur un Catal. de la librairie
Rouquette (n° 12 de 1875).
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION. Histoire chronologique de la Révolution française, collection de sujets dessinés par Raffet, et gravés sur acier par
Frilley, destinée à servir de complément
et d'illustration à toutes les histoires
de la Révolution (Thiers, Montgaillard,

Paris, Permtin, édile,,•, rue des Filles-Saint-norias,
n o s, place de la Bourse ; même maison,
rue des Beaux-arts, no 9, (Impr. de
Mignet, Lacretelle, etc,).

Jules Didot l'aîné), t834, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 6o ff.
45 planches hors texte, dessinées par
Raffet, Alfred et Tony Johannot, gravées
par Frilley, Outil:ois , J. M. Fontaine ,
Pigeot, Beyer, A" Garnier, Gaitte, Quéverdo, Pourvoyeur, \V. J. J. des Hauvents
et Onwhyn, tirées sur Chine monté.
Chaque gravure est encadrée d'un double
filet noir.
Les feuillets de texte ne sont pas chiffrés.
Quinze de ces feuillets (dont 14 sont ornés
en tète d'une vignette sur bois) contiennent
des éphémérides; les 45 autres donnent
l'explication des planches. Voici la description des feuillets, suivie de la description
des planches.

Description des feuillets.
1 - [Éphémérides du 5 mai au r6 juil let 178 9 1, vignette de Raffet, gravée sur bois.
2 - 20 juin 1789. Serment du Jeu de
paume (v° blanc).
3 - 23 juin 1789. Séance Royale.
4 - 14 juillet 1789. Prise de la Bastille
(0° blanc).
5 - 1Ephéntérides du 17 juillet au 24
décembre 17891, vignette de Raffet, gravée
sur bois par Lacoste jeune.
6 - 22 juillet 1789. Massacre de Foulon
et de Berthier.
7 octobre 1789. Orgie des gardesdu-corps.
8 - 5-6 octobre 1789. Le Peuple 3. Versailles.
9 - [Éphémérides du 15 janvier au 30
décembre 17901, vignette de Raffet, gravée
sur bois par Lacoste jeune.
xo - 14 juillet 1790. Fédération nationale.
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rr - [Éphémérides du 28 janvier au
31 septembre 1791], vignette de Raffet,
gravée sur bois par Lacoste jeune.
12 - 2r-25 juin 1791. Voyage de Varennes.
13 - 17 juillet 1791. Déploiement du
drapeau rouge.
14 - [Ephémérides du 1°` octobre au
3r décembre 1791], vignette de Raffet, gravée sur bois par Lacoste jeune.
rf - [Ephémérides du l e janvier au
21 septembre 1792], vignette de Raffet, gravée sur bois.
16 - 20 juin 1792. Le Peuple aux Tuileries.
17 -14 juillet 1792. Troisième fédération.
18 - 22 juillet 1792. Proclamation de
la patrie en danger.
19 - 30 juillet 1792. Arrivée des Marseillais à Paris.
20 - 1o août 1792.
2r - 2-10 septembre 1792. Massacre
dans les prisons.
22 - [Ephémérides du 21 septembre 1792
au 24 janvier 1i93], vignette de Raffet,
gravée par Lacoste jeune.
23 - 15 octobre 1792. Entrevue de Marat
et de Dumouriez.
24 - 6 novembre 1792. Bataille de Jemmapes.
25 - 21 janvier 1793. Exécution de
_
Louis XVI.
26 - [Ephémérides du 28 janvier au 9
Pin 1793], vignette de Raffet, gravée sur
bois par Lacoste jeune.
27 - 24 avril 1793. Triomphe de Marat.
28 - 31 mai 1793. Chute des Girondins.
29 - [Ephémérides du 1o juin au 27 décembre 1793], vignette de Raffet, gravée
sur bois par Lacoste jeune.
30 - 28 juin 1793. Défaite des Vendéens
devant Nantes.
3r - 13 juillet 1793. Assassinat de Marat.
32 - 16 octobre 1793. Jugement et exécution de Marie-Antoinette.
33 - 31 octobre 1793. Supplice des Girondins.
34 - Novembre 1793. Massacres dans la
plaine des Brotteaux, à Lyon.
35 - [Ephémérides du 1" janvier au
27 juin 1794], vignette de Raffet, gravée
sur bois par Lacoste jeune.
36 - Janvier 1794. Carrier à Nantes.
37 - 5 avril 1794. Jugement et exécution
de Danton.
38 - 8 juin 1794. Fête à l'Être-Suprême.
39 - 26 juin 1794. Bataille et victoire
de Fleurus.
40 - [Ephémérides du 4 juillet au 30
décembre 1794], vignette de Raffet, gravée
sur bois.
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4r - 26 juillet 1794 (8 thermidor). Robespierre à la Société des Jacobins.
42 - 27 et 28 juillet 1794 (9 et 1o thermidor). Chute de Robespierre.
43 - 9-12 novembre 1794. Attaque des
Jacobins par la jeunesse dorée. - Fermeture
de leur salle.
44 - [Ephémérides du 19 janvier au
23 août 1795], vignette de Raffet, gravée
sur bois.
45 - 3 février 1795. Prise de la flotte
hollandaise par la cavalerie française.
46 - 1°° avril 1795. 'Déportation des
anciens membres du Comité de salut public
(journée du 12 germinal).
47 - 24 avril 1795. Massacres dans les
prisons de Lyon par les réacteurs.
48 - 20 mai 1795. Journée du 1°° prairial.
49 - 1 7 juin 1795. Mort de Romme,
Goujon, Soubrani, etc.
50 - 27 juin - 21 juillet 1795. Quiberon.
51 - [Ephémérides du 30 août 1793 an
28 décembre 1797], sans vignette.
52 - 5 octobre 1795. Journée du 13 vendémiaire.
53 - 29 mars 1796. Charette est fusillé
à Nantes.
S4 - 10, II, 12 avril 1796. Bataille de
Montenotte.
55 - 4 et 5 septembre 1797. Journée du
18 fructidor.
56 - ro décembre 1797. Réception solennelle de Bonaparte .par le Directoire.
57 - [Ephémérides du 1 " janvier au
18 décembre 1798], vignette de Raffet,
gravée sur bois par Lacoste jeune.
58 - [Ephémérides du 23 janvier au
26 décembre 1799], vignette de Raffet,
gravée sur bois par Lacoste jeune.
S9 - 28 avril 1799. Assassinat des plénipotentiaires français à Rastadt.
6o - ro novembre 1799. Révolution du
18 brumaire.

Planches.
2

- Le Jeu de paume, grav. par Frilley.
- Séance royale, grav. par Dutilois (sic).

3 - La Bastille,

grav. par Frilley.
4 - Massacre de Foulon et de Berthier,
grav. par Frilley.
5 - Orgie des gardes du corps, grav. par
Frilley.
6 - 3 et 6 octobre, grav. par Frilley.

7 - Fédération nationale 14 juillet 1790,

grav. par Frilley.

8 - Retour de Varenes,

grav. par J. M.

Fontaine.

9 - Déploiement du drapeau oronge,
par Dutillois.
ro - Le Peuple aux Tuileries,
Frilley.

Tome V

grav. par

39

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

grav.

1227 MUSÉE DE LA RÉVOLUTION - MUSÉE DES THÉATRES 1228

11 - 3'°° Fédération 14 juillet 1792, grav.
par Frilley.
12 - La Patrie en danger, grav. par Frilley.
13 - Arrivée des Marseillais à Paris (3o
juillet 1792), grav. par Pigeot.
14 - 1o août 1792, grav. par Frilley.
15 - 2 et 3 septembre 1792, grav. par
Frilley.
t6 - Entrevue de Ma r at et de Damourier•
r6 octobre 1792, grav. par Frilley.
17 - Bataille de Jemmapes, grav. par
Frilley.
18 - 21 janvier 1793, grav. par Frilley.
19 - Triomphe de Marat, 24 avril 1 793,
grav. par Beyer.
20 - Journée du 2 juin 1793, grav. par
Friley (sic).
21 - Défaite des Vendéens devant Nantes
1793, grav. par J. M. Fontaine.
22 - Assassinat de Marat 13 juillet 1 793
,
grav. par Frilley.
23 - Jugement de Marie-Antoinette (r6
octobre 1793), grav. par Frilley.
24 - Supplice des Girondins, grav. par
Frilley.
25 - Fouché à Lyon 1794, grav. par Beyer.
26 - Carier (sic) à Nantes 1794, grav.
par A'° Garnier.

27 - Procès de Danton, Camille, Chabot,
d° le 22 février 1794, grav. par J. M.
Fontaine.
28 - Féte à l'Étre-Supréme, S juin 1794,
grav. par Friley (sic).
29. - Bataille de Fleurus 1994, grav. par
Frilley.
30 - Robespierre à la Société des Jacobins
(26 juillet 1794), grav. par Dutillois.
31 - 9 Thermidor an 2, grav. par Frilley

d'après Tony Johannot.
32 - Attaque de la Salle des Jacobins, le 9
novembre 1794, grav. par Gaitte.
33 - Prise de la flotte hollandaise par les
hussards français, 20 janvier 1795, grav. par
Frilley.
34 - Déportation de Barrére, BillaudVarennes à°, 2 avril 1795, grav. par Frilley.
35 - Massacres dans les prisons de Lyon,
24 avril 1795, grav. par Quéverdo.
36 - 1" Prairial an 3, grav. par Frilley.
37 - Mort de Romme, Goujon, Duquesnoy,
Duroy,Soubrany,Bourbotte,grav. par Fontaine.
38 - Quiberon, 21 juillet 1795, grav. par
Pourvoyeur.
39 - 13 Vendémiaire an 4, grav. par
Pourvoyeur d'après A. Johannot.

40 - Charette fusillé à Nantes, 29 mars
1796, grav. par W. J. J. des Hauvents.
41 - Bataille de Montenotte, ro, 11, 12
avril 1796, grav. par A'° Garnier.
42 - Journée du 18 fructidor, 4 et 5 7 ere
1797, grav. par Quéverdot (sic).

43 - Réception solennelle de Buonaparte
par le Directoire, 1o décembre 1797, grau.
par Onwhyn.
44 - Assassinat des plénipotentiaires français à Rastadl, S avril 1799, grav. par
Onwhyn.
45 - 18 Brumaire an 8, grav. par Frilley.
Les deux premières livraisons du Musée de
la Révolution sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 18 janvier 1834 ;
l'ouvrage y est annoncé pour paraître en
18 livraisons à 1 fr.
Il a été réimprimé, la même année, par
Aug. Auffray, des faux-titres et titres, portant la même date, niais dont le texte est
ainsi modifié :
- Musée de la Révolution. Histoire chronologique de la Révolution française,, ornée
de gravures sur acier, par Frilley, d'après
les dessins de Raffet. Ouvrage destiné à
servir de complément et d'illustration à
toutes les histoires de la Révolution (Thiers,
Montgaillard, Mignet, Lacretelle, etc.). Paris,

Perrotin, éditeur, rue des Filles-Saint-Thomas,
d° 1, place de la Bourse, 1834.
Le faux-titre porte : Histoire chronologique
de la Révolution française; au v° : Paris Imprimerie de Aug. Auffray, passage du Caire,
54.
En dent. veau rouge, 39 fr., Ad. C***
(Techener, 1891).
Un ex. en veau bleu, comp. de fil., milieux, tr. don. (Boersch), provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté Zoo fr.,
Bull. Morgand, n° 12284.

MUSÉE DES THÉATRES (Le). A
Paris, chez Lefuel, libraire-relieur; rue
St, Jacques, no 54, près celle du Foin; et
Delaunay, Palais-Royal, (Impr. Firmin

Didot), s. d.

t

3

in- iii.

le

18o pp. y compris
faux-titre et le titre.
12 figures coloriées hors texte, savoir :

1° Frontispice.
2° M' Nourrit, rôle du Tasse, dans la mort

du Tasse (Opéra).
3° M' Martin, dans le rôle du Maître de
Chapelle.
4°
Lemonnier, rôle de Nina dans la
Folle par amour.
5° Mm° Perrin, rôle de Cécile dans la Somnambule.
6° M° Philippe, rôle de M° Déluge, dans le
Permesse gelé.
7° M n° Rivière, rôle d'Alphonse dans la
Demande en grrice on les Pages de Manchester.
8° Mr Odry, rôle de Biaisa! dans le Ptiris de
Suréne.
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9° Mtt° Flore, rôle de Fraiche Marée dans
la Marchande de Gougons (sic).
ro° M° Le Peintre, rôle de M' Lerond
(Vaudeville).
It° M° Potier, rôle de Quinquina, dans 11f°
Quinquina (Vaudeville).
12° M"° Jenny-Vertpré, rôle de la Princesse
Abricotine dans Riquet à n Houppe.
Publié b 5 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1" janvier 1820.
En dent. veau rouge, 27 fr., Audenet.
Un ex. cart., tr. dor., dans un étui, est
coté 37 fr., 13u11. Morgand, n° 148S.
MUSÉE FRANÇAIS (Le), recueil
complet des tableaux, statues et basreliefs qui composent la collection
nationale; avec l'explication des sujets,
et des Discours historiques sur la peinture, la sculpture et la gravure par S.C. Croze-Magnan [E.-Q. Visconti et
T.-B. Émeric David]. Publié par Robillard-Peronville et Laurent.

l' imprimerie de L.-É.

Paris, rie

Herhan,Xl-

18o3-

1809, 4 vol. in-fol. piano.

Tavel: 2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette); 1 f. (e A Bonaparte n); t f.
(avertissement contenant le plan général
de l'ouvrage); 1 f. (Première série. Tableaux
d'histoire contenus dans la première partie
du tome I°°) ; 24 gravures et 24 ff. de texte
explicatif; 1 f. (Première série. Tableaux
d'histoire contenus dans la seconde partie du
tonte 1°0; 21 gravures et 21 ff. de texte
explicatif; t f. (Première série. Tableaux
d'histoire contenus dans la troisième partie
du tome I°"); 23 gravures et 24 ff. de texte
explicatif; t f. (Première série. Tableaux
d'histoire contenus dans la quatrième partie
du tome 20 gravures et 21 ff. de texte
explicatif.
Terne II (1805) : 2 ff. (faux-titre et titre
qui porte en plus : Dédié à l'Empereur): 1 f.
(Première série. Tableaux de genre et portraits contenus dans la première partie du
tome II); 25 gravures et 20 ff. de texte
explicatif; r f. (Première série. Tableaux
de genre et portraits contenus dans la seconde partie du tome II); 22 gravures et
20 ff. de texte explicatif; I f. (Première
série. Tableaux de genre et portraits contenus dans la troisième partie du tome II);
22 gravures et a7ff. de texte explicatif; 1 f.
(Première série. Tableaux de genre et portraits contenus dans la quatrième partie du
tome II); 2t gravures et 20 ff. de texte
explicatif.
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Un avis, imprimé sur un papillon, porte':
e Avis. C'est par erreur que le Chansonnier,
d'après Van Ostade, a été placé dans le
tableau des sujets de genre du troisième
volume, ayant été classé dans celui du
second dont il fait partie n.
Tome III (18oj) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 1 f. (Première série. Tableaux de
paysages, marines et vues contenus dans
la première partie du tome III); 21 gravures
et 21 ff. de texte explicatif; 1 f. (Première
série. Tableaux de paysages, marines et vues
contenus dans la seconde partie du tome
III) ; 22 gravures et 20 ff. de texte explicatif; t f. (Première série. Tableaux de
paysages, marines et vues contenus dans la
troisième partie du tome III); 20 gravures
et 20 ff. de texte explicatif; t f. (Première
série. Tableaux de paysages, marines et
vues contenus dans la quatrième partie du
tome III); 20 gravures et 20 ff. de texte
explicatif.
Le titre porte au lieu de : par S.-C.
Croze-Magnan : par E_.-Q. Visconti et T.-B.

Émeric-David... Dédié à l'Empereur et Roi.
Tonte IV (1809) : 2 ff. (faux-titre et titre);
t f. (Première série. Statues antiques du
Musée Napoléon contenues dans la première
partie du tonte IV); 20 gravures et 28 ff.
de texte explicatif; 1 f. (Première série.
Antiques du Musée Napoléon contenus
dans la seconde partie du tome IV); 22 gravures et 27 ff. de texte explicatif; I f. (Première série. Tableaux des Antiques contenus
dans la troisième partie du tome IV); 23 gravures et 24 ff. de texte explicatif; 1 f. (Première série. Tableaux des Antiques contenus
dans la quatrième partie du tome 1V); 20 gravures et 28 ff. de texte explicatif.
Sur ce tome, le nom de l'imprimeur est

Paris, de l'imprimerie Mante frères.
En plus des planches et de leur texte
explicatif, il a été publié différents discours
que l'on trouve reliés, tantôt en un volume
séparé, tantôt en tête de chacun des 4 volumes. Voici la description de ces discours
r f. (Discours historique sur la peinture
ancienne; au v°, explication de la vignette);
et 14o pp. (Discours historique sur la peinture ancienne); I f. (Discours historique
sur la peinture moderne; au v°, explication
de la vignette); et loo pp. (Discours historique sur la peinture moderne); t f. (Discours historique sur la sculpture ancienne
au v°, explication de la vignette); et 98 pp.
(Discours historique sur la sculpture ancienne) ; 1 f. (Discours historique sur la gravure en taille-douce et sur la gravure en
bois ; au v°, explication de la vignette; et
6o pp. (Discours historique sur la gravure en
taille-douce et sur la gravure en bois).
Tiré d 6oo exemplaires. A paru en 8o li-
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vraisons. La 8o° et dernière livraison est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
9 avril 1812.
Cette publication se complète par les
deux volumes suivants :
- Le Musée royal, publié par Henri
Laurent, graveur du Cabinet du Roi,
ou recueil de gravures d'après les plus
beaux tableaux, statues et bas-reliefs
de la collection royale avec description
des sujets, notices littéraires et discours
sur les arts. Dédié au Roi. Paris, de
l ' imprimerie P. Didot, rainé, imprimeur
du Roi, MDCCCXVI-MDCCCXVIII (18161818), 2 vol. in-fol. plano.

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre); 28 pp.
(Discours préliminaire); 1 f. (Musée Royal.
Seconde série. Histoire); 23 gravures et
24 ff. de texte explicatif; 1 f. (Musée Royal.
Seconde série. Genre); 18 gravures et 17 ff.
de texte explicatif; r f. (Musée Royal. Seconde série. Paysage); 20 gravures et 20 ff.
de texte explicatif; r f. (Musée Royal. Seconde série. Statues antiques) ; 20 gravures
et 20 ff. de texte explicatif.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(Musée Royal. Seconde série. Histoire) ;
22 gravures et 23 ff. de texte explicatif ;
t f. (Musée Royal. Seconde série. Genre) ;
19 gravures et 19 ff. de texte explicatif; 1 f.
(Musée Royal. Seconde série. Paysage) ;
19 gravures et 19 ff. de texte explicatif; t f.
(Musée Royal. Seconde série. Statues an, tiques); 20 gravures et 24 ff. de texte explicatif.
L'adresse du titre est la suivante : Paris,
de l'imprimerie de P. Didot, lainé, chevalier
de l'ordre royal de Saint-Michel, imprimeur
du Roi.
Cette publication est annoncée dans la
Bibliogr. de la France du 8 juin 1816. A
paru en 40 livraisons à 48 fr. l ' une, et à
96 fr. avant la lettre. Les deux dernières
livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr.
de la France du 22 février 1823.
Les neuf premières livraisons ont paru
sous le titre de Le Musée Napoléon.
MUSÉE FRANÇAIS (Le), revue
artistique par ou d'après MM. Victor
Adam, Belin, Bertall, Rosa Bonheur,
Docteur Bordone, Bracquemond, Colette, Compte-Calix , Curson , Jules
David, Decamps, Armand Dedreux,
Étienne Delacroix, Devedeux, Gustave
Doré, Dubuisson, Duveau, Elemore,

Fortin, Fritz, prince Galitzin, Gavarni,
Gluck, Hauron, Humbert, Jmiloff, Jacquand, Jadin, Gustave Janet, Kreutzberger, Lancelot , Laugée , Laurens,
Laville, Leslie, E. Lorsay, Luminais,
Mayer, Muller, C. Nanteuil, Pelcocq,
Pirodon, Ponroy, Provost, Redgrave,
Riou, Robert Fleury, Stevens, Troyon,
Tremaux, Varin, E. Vernier, Webster.
Années 185[5] à t86o. Paris, au bureau
du jou r nal amusant, 20, rue Bergère,
Paris. Typographie de Henri Pion, rue
Garancière, S', 72 n os in-fol.
La collection de ce journal illustré se
compose de 72 numéros. Le premier numéro porte la date du 31 janvier 1855, le
dernier, celle de décembre 1860 (12 numéros
par au).
Les numéros t à 36 portent comme titre
de départ : Musée français-anglais, journal

d'illustrations mensuelles dirigé par Ch. Philipon, paraissant à la fin de chaque mois ; les
n" 37 à 72 : Le Musée français.
Au-dessus de ces titres est l 'adresse : rue
Bergère, 20, et le prix d'abonnement : Io fr.
par an.
Le Musée français-anglais était adressé
gratis à tous les abonnés du a journal pour
rire ».
Chaque numéro se compose de 8 pages ;
le texte est imprimé sur trois colonnes ; les
vignettes (bois et lithographies) sont dans
le texte. Les titres sont des passe-partout
quant au dentier chiffre de l'année.
Il a été fait un tirage à part sur papier
fort d'un certain nombre des grandes illustrations.
MUSÉE ou Magasin .comique de
Philipon.

Paris, Aubert et

(1842-t843), 2

C 1e, s. d.

vol. in-4.

Le Musée o1 Magasin comique est annoncé,
pour la première fois, dans la Bibliogr. de la
France du 19 février 1842. A l'origine, la
publication devait étre de format in-folio.
Il n'a paru qu'une seule livraison dans ce
format ; les autres sont ils-4.
Cette livraison, publiée par Aubert, se compose de 4 pages ; en tète de la première,
on lit à gauche : Première livraison, et à
droite : Musée et magasin comique. Le texte,
dans lequel sont intercalées des vignettes,
est imprimé sur trois colonnes. Au bas de
la 4° page, à droite, on lit : Imprimé par
Béthune et Plot à Paris.
On trouve à la première page des articles
intitulés : a Souscription s, n Au Public v,
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« Salon de cette année u. Page 2, conmence Histoire de feu Barbe bleue, qui comtinue à la page 3 ; cette page contient, en
outre, un article relatif aux Métamorphoses
du jour; à la page 4, « Mélanges «.
Le prix qui n'a pas été modifié quand
le format a changé, était de 24 fr. pour 48
livraisons, de 12 francs pour 24.
Une seule livraison a paru dans ce format;
elle a été réimprimée, avec quelques légères
modifications, dans le format in-4. Voici d'ailleurs la description de cette publication :
1. - Musée ou magasin comique
de Philipon, contenant près de 8oo des-

sins par MM. Cham de N..., - Daumier, - Dollet, - Eustache, - Forest, - Gavarni, - Grandville, Eugène Lami, - Lorentz, - Plattier,
Trimolet, - Ch. Vernier et autres ;
textes par MM. Bourget, - P. Borel,
-

Chan, - L. Huart, - Lorentz, -

Marco Saint-Hilaire et Ch. Philipon.

Paris, chez Aubert et C ie , place de la
Bourse, 29, (Impr. Béthune et Plon),
s. d. (1842), in-4.
1 f. (faux-titre; au v°, table des matières
du premier volume) ; t f. (titre, orné d'une
vignette d'Eug. Forest d'après Grandville
gravée sur bois); et 192 pp.
Vignettes dans le texte encadré d'un filet
noir.
II. - Musée ou magasin comique
de Philipon, contenant 8oo dessins par
MM. Cham de N..., - Eustache, Fontallard (Charles), - Forest, Gavarni, - Grandville, - Jacque, -

1234

orné, tète dor., n. rogné, avec la couverture, so6 fr., Bouret.
Le Musée Philipon devait se composer de
roo livraisons, mais la publication a été
arrêtée après la 48° livraison.
Un avis aux souscripteurs, imprimé à la
dernière page de la 48° livraison du Musée
Philipon, annonce en ces termes la fin de
cet ouvrage :
« Les folies les plus courtes sont les
meilleures; nous avons craint que la nôtre
fût trouvée trop longue, et nous l'avons
arrêtée court. Si nos souscripteurs sont
aussi contents de nous que nous le sommes
d'eux, ils continueront la faveur dont ils
nous ont honoré à La Lanterne magique,
album publié par notre éditeur, M. Aubert,
et dessiné par les artistes du Musée Philipon.
« La Lanterne magique sera composée de
24 livraisons, qui formeront un recueil très
varié; car le croquis terminé, le paysage et
le dessin gracieux y figureront près de la
caricature; en un mot, ce sera un album de
salon - un livre d'images encore, un joujou
toujours.
« Tout souscripteur au Musée Philipon a
droit à la première livraison de La Lanterne
magique. Cette première livraison est jointe
i la quarante-huitième du Musée. Le prix
pour Paris est de 12 francs...
Voici le titre de cet album qui sert de
complément au Musée Philipon :

- La Lanterne magique d'Aubert,
pièces curieuses, comiques, spirituelles,
stupides et autres par MM. V. Adam,
Alophe, Cham, Dollet, Eustache, Quillenbois, & a . Paris, cbe. Aubert é C ie ,
pl. de la Bourse, 29, s. d. (1843), in-4,
couv. illustr.
✓ f. (titre illustré) et 72 planches lithographiées.

Provost-Durnarchais, - Ch. Vernier;
textes par MM. Cham de N..., - L.
Huart, - Des O..., - E. Maritus et

Paris, cbq Aubert et Cie ,
place de la Bourse, 29, (Impr. Béthune
et Plon), s. d. (1843), in-4.
1 f. (faux-titre; au v°, table des matières
du deuxième volume); 1 f. (titre, orné
Ch. Philipon.

d'une vignette d'Eugène Forest d'après
Grandville, gravée sur bois par M. Deschamps); 48 pp. (pour les livraisons 25 à
30) ; et pp. 241 n. chiffrée à 384.
Vignettes dans le texte encadré d'un filet
noir.
Cart., non rognés , 120 fr., E. C***
(Porquet, t886); en dem. mar. rouge, dos

MUSÉE SECRET du bibliophile.

Paris, Isidore Liseux,

1882, 14 vol. in-8,

couv. impr.
Cette collection se compose des 5 ouvrages
suivants :
1. - Les Dialogues de Luisa Sigea
sur les arcanes de l'amour et de Vénus
ou satire sotadique de Nicolas Chorier
prétendue écrite en espagnol par Luisa
Sigea et traduite en latin par Jean
MVleursius. Texte latin revu sur les premières éditions et traduction littérale,
la seule complète, par le traducteur des
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Dialogues de Pietro Aretino. Imprimé
à cent exemplaires pour Isidore Liseux et
ses amis, Paris, (Typ. A.-H. Bécus),

ditions légales pour l'éditeur et ses amis ne
doit pas être exposé aux étalages des lit
braires. »
Publié à 120 fr. les 2 vol.

1882, 4 vol. in-8.

Torne I : CXLVII pp. (faux-titre, titre,
avertissement, note de l'éditeur et dédicace); et 1 75 pp.
Tome II : 269 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome III : 199 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV : 363 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et r p. n. ch. (table des
matières).
Publié à 200 fr. les 4 vol.
II.

- Les Sonnets luxurieux du

divin Pietro Aretino, texte italien, le
seul authentique et traduction littérale par le traducteur des

Ragionamenti.

Avec une notice sur les Sonnets luxurieux, l'époque de leur composition, les
rapports de l'Arétin avec la Cour de
Rome et sur les dessins de Jules Ro-

Imprimé
à ce ut exemplaires pour Isidore Liseux et
ses amis, Paris, (Typ. A.-H. Bécus),
main gravés par Marc-Antoine.

1882, in-8.
cxx pp. (faux titre, titre rouge et noir et
notice); 79 pp.; et 1 p. n. ch. (table "des
matières).
La couverture porte : Musée secret du

Bibliophile. A'° 2.
Publié à 5o fr.
En dem. toile, n. rogné, 34 fr., Ad. C***
(Techener, 1891).

IV.

- Les Ragionamenti ou Dia-

logues du divin Pietro Aretino. Texte
italien et traduction complète par le
traducteur des

Dialogues

de Luisa Sigea,

avec une réduction du portrait de l'Arétin peint par le Titien et gravé par
Marc-Antoine. Imprimé à cent exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis,
Paris, (Impr. Ch. Unsinger), 1882,
6 vol. in-8.
Tonte I : xLII1 pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, Avant-propos, Avertissement, « Le
vieil imprimeur Barbagrigia » et « Pietro
Aretino it son Sapajou »); et 159 pp.
Contient : La Vie des religieuses.
Tome II : 175 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
La Vie des femmes mariées.
Contient
T'orne III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
1 95 PP .
Contient

La Vie des courtisanes.

Tome IV :

xva pp. (faux-titre, titre et
dédicace); 271 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
L'Éducation de la Pippa.
Contient
Toute V : 263 pp. y compris le faux-titre
et le titre, plus un carton pour les pp. 3-6
du tome premier.
Les Roueries des bannies.
Contient
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
286 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières
des six volumes et achevé d'imprimer).
Publié à 250 fr. les 6 volumes.
V.

- La Cazzaria, dialogue pria-

- Manuel d'érotologie classique

pique de l'Arsiccio intronato (Antonio

(de figuris Veneris) par Fréd.-Ch. For-

Vignale) littéralement traduit pour la

berg. Texte latin et traduction littérale

première fois, texte italien en regard,

Dialogues de Luisa
Sigea. Imprimé à cent exemplaires pour
Isidore Liseux et ses amis, Paris, (Impr.

Ragionamenti de
Imprimé à cent exemplaires
pour Isidore Liseux et ses amis, Paris,

Ch. Unsinger), 1882, 2 vol. in 8.

(Impr. Ch. Unsinger), 1882, in-8.

III.

par le traducteur des

Tome I :

xv pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avertissement); 239 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
Taire II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 238 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Les couvertures portent dans le haut :
Musée sec ret du Bibliophile.
„ et dans le
bas : « Cet ouvrage imprimé dans les con-

par le traducteur des

P. Aretino.

xtt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
Avertissement); 269 pp.; et s f. n. ch.
(Achevé d'imprimer).
Quelques exemplaires de passe ont été
tirés; ils sont numérotés loci a, 10o b, etc.
Publié 6 5o fr.
MUSSET (Alfred de). - L'Anglais
mangeur d'opium. Traduit de l'anglais
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M. Paris, Mante et DelaunayVallée, libraires, rue Guénégaud, n o 25,

par A. D.

(Impr. de Cosson), MDCCCXXVI12(1828),
in-I2.
221 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel le nom de l'imprimeur, le titre et
a Au lecteur a.
ü Au lecteur » occupe les pp. v (n. chiffrée) à xvj ; le texte commence à la p. 17
(n. chiffrée).
Édition originale. Publié à 3 fr.
La mention traduit de l'anglais, que porte
le titre, n'est pas d'une rigoureuse exactitude. D'après Quérard, Supercheries littéraires, tome I, col. 195, l'ouvrage serait a une
traduction abrégée à laquelle l'auteur a ajouté
un chapitre de sa façon n. M. Maurice
Clouard a mieux déterminé la part d'Alfred
de Musset. « Ce n'est, écrit-il, dans ses
Documents inédits sur Alfred de Musset, Paris, A. Rouquette, 1900, in-8, p. 184, ni
une traduction, ni une imitation, mais
une paraphrase du roman anglais de Thomas
de Quincey : Confession of an English opium
enter n. L'oeuvre de Thomas de Quincey
parut, pour la première fois, en 1821, dans
le London Magazine; la troisième édition de
ce livre fut publiée en 1823, à Londres, et
c'est sur cette troisième édition que Musset
fit son travail. Un ex. figure sous le n° 201
au catalogue de sa vente.
L'exemplaire de L'Anglais mangeur d'opium
qui a figuré à la vente Coepel, en 1881,
puis à la vente H. C., en 1888, portait l'envoi autographe suivant qui atteste la paternité de Musset : A Monsieur Henrion de la

12 3

rouge et noir; et 1 f. n. ch. (note ; au v°,
marque de l'éditeur).
Tirage à part du lfoniteur du bibliophile
(n°' des 1°' mars, 1" avril, 1°' niai, 1" juin
et 1" juillet 1878).
Publié à 15 fr.
En dem. chagr. rouge, tète dor, n. rogné,
4 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ; cart., n.
rogné, 5 fr. 5o, Champfleury ; broché,
5 fr. 5o, A. Ducoin.
- Contes d'Espagne et d'Italie, par
M. Alfred de Musset. Paris, A. Leva-

vasseur, libraire au Palais-Royal; Urbain
Canel, libraire, rue. J.-j. Rousseau, n. 16,
(Impr. David), 1830, in-8, couv, impr.
vin pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre avec une épigraphe anglaise,
et ° Au lecteur n) ; 238 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Contient : Don Pue„ Les Marrons du feu,
Fortin, Chansons et fragments: Barcelone, Le
Lever, Madrid, Madame la Marquise, Fragment, Au Yung-Frau, A Ulric Gjuttinguerj,
Venise, Stances, Sonnet, Ballade à la lune ;
Mardoche, plus une préface et des variantes.
Il existe 3 cartons pour les pp. 21-22
(feuille 3) ; 75-76-77.78 (feuille 1o); et
207-208 (feuille 26).
Les cartons destinés à remplacer le texte
primitif sont chiffrés, dans le bas, 3', so
et 26'.
Voici les différences de texte :
Carton feuille 3' (pp. 21-22) :
Page 21, vers 18 :

Texte original

part de l'auteur Alf. de Musset.
En mar. violet, dent. int., chiffre au dos
et aux angles, dor. en tête, ébarbé (R. Petit),
200 fr., Arttauldet; en mar., avec envoi autographe d'A. de Musset, 285 fr., Coepel ;
en dem. mar. rouge, tr. jasp. (avec l'Habit
vert), 155 fr., A. et P. de Musset ; cart., n.
rogné, 170 fr., E. Maas ; en mar. rouge
jans., dent. inv., tr. dor. (Cuzin), 105 fr.,
Noilly ; l'ex. Coepel, en mar. rouge jans.,
dent. int., tr. dor. (Arnaud), 186 fr., H. C.
(Labitte, 1888).
V. l'article suivant :
- L'Anglais mangeur d'opium. Tra-

Une main l ' écartant, ce tapis se leva

Texte définitif :
Pour l'écarter du mur, Pilez leva le bras
Page 22, vers 9

Texte original
Et l'on se retournait, quand, sur le bord de
l'eau,

Texte définitif :
Et l'on se retournait quand, avec son grelot,
Carton feuille 10' (pp. 75 à 78) :
Page 76, vers s

Texte original

duit de l'anglais et augmenté par A.
D. M., Alfred de Musset. Avec une

Insensément toujours contre la javeline

notice de M. Arthur Heulhard. Paris, Le

Moniteur du Bibliophile, 34, rue Tai/bout,
34, (Impr. Alcan Lévy), t878, in-4,
couv. itnpr.

s

Texte définitif
En insensé toujours contre la javeline
Carton feuille 26' (pp. 207-208) :
Page 208, vers 10 :

126 pp. y compris le faux-titre et le titre
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Si le spleen le prenait quatre fois la semaine

Texte définitif :
Si le spleen le prenait quatre fois par semaine
J'ai vu des exemplaires, identiques à celui
décrit ci-dessus, avec couverture verte, nais
dont le titre ne porte que le nom d'Urbain
Canel :
- Contes d'Espagne et d'Italie, par M.
Alfred de Musset. Paris, Urbain Canel, libraire, rue J.-J. Rousseau, n. r6, 183o.
En mar. rouge, dos orné, comp. sur les
plats, dent. int., tr. dor., avec un portrait
d'A. de Musset gravé par Pollet d'après
Landelle ajouté, 75 fr., B°° de M. (Labitte,
1879) ; en dem. veau rose, tr. marbr., avec
un envoi autographe d'A. de Musset à son
frère, 200 fr., A. et P. de Musset ; en mar.
La Vallière, comp. dorés, mosaïque sur les
plats, dos orné, tr. don., avec, au milieu de
la reliure, un portrait peint d ' A. de Musset
(Amand), et un dessin à l'aquarelle ajouté,
153 fr., E. Maas; (avec Un Spectacle dans un
fauteuil, 1833), deux tomes en t vol. mar.
bleu jans., tr. don. (Hardy), 63 fr., E. Maas;
en dem. mar. bleu, t. dor., n. rogné
(Traut-Bautionaet), avec la couverture, 170
fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en mar.
rouge, fil., dent. int., tr. don. (Clqin),
7 0 f., E. C*** (Porquet, 1886) ; en mar.
rouge jans., dent. intér., tr. don., avec la
couverture (Cnçin), 231 fr., Noilly ; cart.,
n. rogné, avec une lettre autogr. d'A. de
Musset à A. Dumas ajoutée, 221 fr., E.
P***"* (Porquet, 1891) ; en mar. brun jans.,
doublé de mar. rouge, fil., tr. don. (Tbibaron), 455 fr., Emile Müller ; broché, couvert. doublée, qo fr., A. Ducoin.
Un ex. en mar. rouge, dos orné, fil., n.
rogné (Amand) « avec une lettre des plus
curieuses d'Alfred de Musset à Sainte13euve relative à une intrigue amoureuse u,
est coté 6oo fr., Bull. Morgand, u° 10 555;
un autre ex., en mar. brun jans., doublé de
mar. rouge, fil., tr. don. (Thibaron) « avec
une très belle lettre autographe de Musse:
adressée à son oncle M. Deslterbiers et relative à ce volume u, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 8oo fr.,
Bull. Morgand, n° 12286.
- Un Spectacle dans un fauteuil ;

Paris. Librairie
d'Eugène Rendue?, rue des Grands-Au;ustins, no 22, (Impr. Everat), 1833,
in-8, couv. impr.
par Alfred de Musset.

2 ff. (faux-titre ; au 0°, nom de l'imprimeur; et titre) : 288 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table).
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La couverture porte : Alfred de Musset.
Un Spectacle dans un fauteuil. Publié par
Eugène Renduel. Sur le dos, une pièce verte
portant simplement : Un Spectacle dans un
fauteuil.
Contient : Au lecteur - Dédicace - La
Coupe et les lèvres - A quoi rêvent les jeunes
filles et Namoura.
Première livraison de cet ouvrage.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
M. Adolphe Jullien, qui a hérité de la
bibliothèque et des papiers de l'éditeur Renduel, possède un ex. de ce volume imprimé
sur papier vert d'eau. Cet ex., qu'il a bien
voulu me montrer, contient les trois eauxfortes de Célestin Nanteuil tirées sur Chine,
qui étaient destinées à La Coupe et les lèvres,
A quoi rirent les jeunes filles et Namouna.
M. Adolphe Jullien, dans Le Romantisme
et l'éditeur Renduel, Paris, Eugène Fasquelle,
1897, in-16, donne (pp. 173, 177 et 181),
les fac-similés de ces trois gravures refusées
et dont les planches furent détruites. Asselineau, Bibliographie romantique, 2° édition,
p. Ir, annonce en plus un frontispice. M.
Jullien conteste l'existence de ce frontispice
qui n'existe pas dans l'exemplaire de Ren duel.
Broché, 91 fr., Prince A*** G*** (1876)
(avec les Contes d'Espagne et d'Italie), 2 tontes
en 1 vol., mar. bleu jans., tr. don. (Hardy),
63 fr., E. Maas ; en mar. vert, fil. à la Du
Seuil, doublé en mar. violet à comp. dorés,
tr. don. (Arnaud), avec les portraits des principaux personnages des pièces placés dans
l'intérieur de la reliure, 140 fr., E. Maas
en mar. rouge jans., dent. fut., tr. dor.,
avec la couverture (Cu.zïn), 170 fr., Noilly;
en bas. rouge, 21 fr., H. C. (Labitte,
1888) ; broché, 120 fr., H. Destailleurs.
V. l'article suivant :
- Un Spectacle dans un fauteuil,
par Alfred de Musset. Prose. Paris, li-

brairie de la Revue des deux mondes, 6,
rue des Beaux-Arts. - Londres, Baillière, 219, Regent-Street, (Impr. de Decourchant), 1834, 2 vol. in-8, couv.
impr.

Tome I : 1 f. (faux-titre qui porte : Seconde
livraison ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f.
(titre) ; vat pp. (Avant-propos) ; 366 pp.
et r f. n. ch. (table).
Contient : Loren;:accio - Les Caprices de
Mariamne - et Fragment du livre X V des

Chroniques florentines.
Tome II : 1 f. (faux-titre qui porte : Seconde livraison ;au v°, nom de l'imprimeur);
1

f. (titre) ; 353 pp. ; et 1 f. n. cit. (table,
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au bas de laquelle on lit : Fin du tome second

et dernier).
Contient : André del Sarto - FantasioOn ne badine pas avec l 'amour - La Nuit
Vénitienne.
Les couvertures portent : Seconde livraison. Prose.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
En dem. mar. noir, tr. jasp., envoi autographe d'A. de Musset à son frère, 330 fr.,
A. et P. de Musset ; en veau fauve, fil.,
dos ornés, n. rognés (Bansonnet), 390 fr.,
E. Maas ; en mar. rouge jans., dent. int.,
tr. don., couvertures (Cu;in), 5oo fr., Noilly.
Les trois volumes : en dem. mar. bleu,
tète dor., n. rognés, avec les couvertures,
portrait d ' A. de Musset par Nargeot ajouté,
386 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en mar.
rouge, dos ornés, dent. int., tr. dor. (Cu;in), 15o fr., E. C*'* (Porquet, t86); cart.,
n. rognés, avec les couvertures, 408 fr., E.
P**** (Porquet, 189 t.) ; en mar. vert, dos
ornés, fil., tr. dor. (Chambolle-Duru), 265
fr., Emile Müller.
-

Gamiani

ou

deux nuits d'excès.

Par Alcide, baron de

M* ** .

Bruxelles,

18 33, gr. in-4.
Cette nouvelle licencieuse a souvent, à
tort ou à raison, été attribuée à Alfred de
Musset ; nous ne la citons ici que pour
mémoire et renvoyons à l'article GAMIANI.

1242

(Thibaron-Joly),

195 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en niar. rouge, fil., dent.
int., tr. don. (Cu;in), cachet enlevé sur les
titres, 99 fr., E. C*** (Porquet, 1886) ; en
mar. rouge jans., dent. inc., tr. dor. (Cu;in),
200 fr., Noilly ; en dent. chagr, envoi autogr. d'A. de Musset à George Sand,325fr.,
George et Maurice Sand ; en mar. rouge,
dos ornés, fil., n. rognés (Thivet), 96 fr.,
Emile Müller ; en dem. toile bleue, n. rognés,
faux-titres réimprimés, 15 fr., A. Ducoin.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté i5o fr.,
Bull. Morgand, n° 12287.
V. l'article suivant
-

La Confession d'un enfant du

siècle, par Alfred de Musset ; nouvelle
édition revue et corrigée. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,
(Impr. Béthune et Plot)), 1840, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 305 pp.; et 1 f.
blanc.
Première édition in-12. Publié à 3 fr. 5o.
On remarquera que les éditions Charpentier figurent tantôt avec la désignation de
format in-12, tantôt avec celle de format
in-18. Bien que ces volumes soient de
même grandeur, nous avons cru devoir
nous en rapporter, pour l'indication des
formats, à ceux donnés par la Bibliographie

de la France.
-

La Confession d'un enfant du

Paris, Félix Bonnaire, éditeur, 10, rue des Beauxarts, (Impr. E. Duverger), 1836, 2 vol.
in-8, couv. impr.

V. l'article suivant

siècle, par Alfred de Musset.

Torne I : 2 ff. (faux-titre ; .au v°, sont de
l'imprimeur ; et titre) ; 321 pp.; et r f. blanc.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre ; au v°, nom
de l'imprimeur ; et titre) ; 330 pp. ; et t f.
blanc.
Les couvertures portent : « La Confession
d'un enfant du siècle, par Alfred de Musset.
Paris. Félix Bonuaire, éditeur, 1o, rue des
Beaux-arts. Victor Mages, libraire, quai des
Augustins. 1836. Publications de la Revue des
deux mondes.
Édition originale. Publié à 15 fr. lesdeux
vol. Il a été tiré, en outre, quelques exemplaires en grand papier vélin fort.
Brochés (ex. fatigué), 48 fr., Prince A***
G*** (1876) ; en mar, vert d'eau, dos ornés,
fil., dent. tr. dor. (Chambolle-Duru),
41 fr., E. Maas ; en mar. rouge, tr. dor.
(Marius-Michel), 2S5 fr., C. N. T. (Dure],
1884) ; en mar. bleu, têtes dor., n. rognés

-

Œuvres complètes de Alfred de

Musset.... Édition dédiée aux amis

Paris, Charvol. gr. in-8.

du poète. [Tome VIII].

pentier,

1865-1866, 1o

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

OEuvres complètes de Alfred de

Musset. Édition ornée de 28 gravures
d'après les dessins de M. Bida....
[Tome VIII].

1o

Paris, Charpentier,

1866,

vol. in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

Œuvres de Alfred de Musset,

ornées de dessins de M; Bida....

Paris, Charpentier,

1867, gr. in-8.

Pp. 421-505. V. plus loin Éditions collec-

tives.
V. l'article suivant
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CEuvres de Alfred de Musset.

-

[Tome VI].

Paris, Charpentier,

1867,

plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

V.

Alfred de Musset. - La Confes-

-

- Alfred de Musset. - La Confession d'un enfant du siècle. Avec dix
compositions de P. Jazet gravées à

vol. in-32.

1o
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sion d'un enfant du siècle, avec un

Paris, ancienne
maison Quantin , librairies-imprimeries
réunies, May d' Mottero, directeurs, 7,
rue Saint-Benoît, 7, MDCCCXCI (1891),
l'eau-forte par E. Abot.

gr. in-8, couv. illustr.

portrait de l'auteur, dessiné à la sanguine par Eugène Lami, fac-simile par
Legenisel et une eau-forte de M. Lalauze d'après Bida. Paris, Charpentier
et C ie, 1876, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir, avec portraits-médaillons d ' Alfred de Musset et de
George Sand); 334 pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
ro planches hors texte, savoir :

V. l'article suivant

1° La Mascarade.

Le Cabaret.
3° La Maitresse de Desgenais.
4° Le Souper avec Marco.
5° La Mort du père.
6° La Déclaration.
7° L'Excursion la nuit.
8° L'Oratoire de Brigitte.
9° Le Crucifix.
ro° Le Départ.
2°

CEuvres de Alfred de Musset.

-

Paris, Alphonse Lemerre,

1876, to vol.

pet. in-12.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

La Confession d'un enfant du

siècle, par Alfred de Musset. Nouvelle

Paris, G. Charpentier, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Corbeil,
édition.

typ. Crété), 1878, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 355 pp .
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
roo ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et
12 ex. sur pap. de Chine (12 fr.).
V. l'article suivant
-

CEuvres complètes d'Alfred de

Musset. [Tome VIII].

Paris, G. Char-

pentier, 1878-1879,

vol. pet. in-8.

JO

plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

V.

-

CEuvres de Alfred de Musset.

[Tome VI].

Couverture illustrée en couleurs.
Tiré à 6oo ex. numérotés (n°• t à 6oo)
sur pap. de Hollande, à 5o fr.; et à 20 ex.
sur pap. du Japon (n°' I à XX), texte réimposé, avec les eaux-fortes en premier état,
avant et avec la lettre, à roo fr.
Il a été fait un tirage spécial pour M.
André Ferroud (Librairie des Amateurs) ;
la collation est la même, mais les exemplaires portent au v° du faux-titre la mention suivante : Tirage de grand luxe. Il a

été tiré de cet ouvrage So exemplaires nuinérotés sur papier du lapon imprimés pour M.
A. Ferroud. N" I [à 5o].
Ces exemplaires contiennent les eauxfortes en triple état (eau-forte pure, avant
la lettre et avec la lettre).
Un des 20 Japon, en dem. mar. orange,
n. rognés, avec la couverture (Carayon),
So fr., Bouret.

Paris, Alphonse Lemerre,
-

1884-1895, Io vol. in-4.
V. plus loin Édition
V. l'article suivant
-

collectives.

Musset. [Tome V].

1837 , 2 vol.

in-8.

CEuvres complètes d'Alfred de

pentier et C1e,

Dodecaton ou le Livre des douze.

Paris, Victor Mages,

Paris, G. Char-

Tome II :
Musset.

Faire sans dire,

par Alfred de

V. Dodecaton.

1889-1891, 5 vol. gr.
-

in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

Les Deux Maîtresses, par Alfred

1. Paris, Dumont, éditenr,
Palais-Royal, SS, au Salon littéraire,
de Musset.
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(Sceaux, impr. E. Dépée), 1840, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur; et titre); 342 pp.; et s f. blanc.
Contient en plus de Les Deux Maîtresses
(pp. t à 138) : Emmeline (pp. 139 à 239) et
Le Fils du Titien (pp. 241 à i42).
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
V. l 'article suivant
- Frédéric et Bernerette, par Alfred

Paris, Dumont, éditeur,
Palais-Royal, SS, au Salon littéraire,
de Musset. 2.

(Sceaux, impr. E. Dépée), 1840, in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, nom de l ' imprimeur); t f. (titre); et 318 pp.
Contient en plus de Frédéric et Bernerelie (pp. 1 à 127) : Croisilles (pp. 129 à
203) et Margot (pp. 205 à 318).
Le faux-titre de Margot porte, par erreur :

Croisilles.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
Les 2 volumes, en mar. rouge, fil., dent.
intér., tr. dor. (Cotin), 176 fr., E. C***
(Porquet, 1886); en mar. rouge jans., dent.
intér., tr. dor. (Cutiu), 370 fr., Noilly.
V. l'article suivant
- Nouvelles de Alfred de Musset.

séparation. Paris. Victor Mages:, éditeur, 21, quai des Augustins, (Impr.
Dondey-Dupré), 1848, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; et titre) ; 383 pp. ; et 1 p. n. ch.
(table).
Les deux premières nouvelles sont d'Alfred de Musset ; les deux dernières de Paul
de Musset.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
V. ci-dessous, à la date de 1854, l'article

Contes.
Broché, 1 1 5 fr., A. et P. de Musset ; en
mar. rouge jans., dent. intér., tr. dor.,
couverture (Cu;in), rio fr., Noilly; cart.,
u. rogné, avec la couverture, 65 fr., E. P*****
(Porquet, 1891).
V. l'article suivant
-

Œuvres complètes de Alfred de

Musset.... Édition dédiée aux amis du

Paris, Char1o vol. gr. in-8.
Éditions collectives.

poète. [Tomes VI et VII].

pentier,

1865-1866,

V. plus loin
V. l'article suivant
-

Œuvres complètes de Alfred de

Musset. Édition ornée de 28 gravures
d'après les dessins de M.Bida.... [Tomes

Les Deux Maîtresses - Emmeline -

VI et VII].

Le Fils du Titien - Frédéric et Ber-

to

Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de
Seine, (Impr. Béthune et Plon), 1841,
nerette - Croisilles - Margot.

Paris, Charpentier.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
-

OEuvres de Alfred de Mussét,

in-12, couv. impr.

ornées de dessins de M. Bida...

2 fr. (faux-titre et titre); 335 pp.; et 1
p. n. ch. (table).
Première édition in-12. Publié à 3 fr. 50.
En dent. mar. vert, tr. jaspée, couverture (Gruel), avec cet envoi sur le fauxtitre : rc Offert à M'"° Guyet-Desfontaines
pour sa loterie, Alf. de Musset r, 22 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884); en den'. mar.
bleu, tète dor., n. rogné (Lemardeley), 15 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886); en mar. rouge
jans., dent. intér., tr. dor., couverture
(Cngin), 40 fr., Noilly.
Un ex. en mar. rouge jans., tr. dor.
(Tbibaron-Joly), provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 6o fr.,
Bull.Morgand, n° 12290.
V. l'article suivant

Charpentier,

- Nouvelles, par Alfred et Paul de
Musset. Pierre et Canaille. Le Secret
de Javotte. Fleurauges. Deux mois de

1866,

vol. in-8.

Paris,

1867, gr. in-8.

Pp. 506-661. V. plus loin

Éditions collec-

tives.
V. l'article suivant
-

Œuvres de Alfred de Musset.

[Tomes VII et VIII].

tier,

1867,

1o

Paris, Charpen-

vol. in-32.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
-

CEuvres de Alfred de Musset.

Paris, Alphonse Lemerre,

1876, 1o vol.

pet. in-12.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article ,suivant
-

Alfred de Musset. - Nouvelles &

contes, avec un portrait de l'auteur,
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gravé par M. Waltner, d'après une aquarelle faite spécialement pour ce volume
par Eugène Lami, et deux eaux-fortes

Paris, G.
Charpentier, 1877, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

de M. Lalauze d'après Bida.

V. l'article suivant
-

CEuvres complètes d'Alfred de

Musset. [Tome VII].

pentier,

Paris, G. Char-

1878-1879, to vol. pet. in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

Alfred de Musset. - Nouvelles.

Les Deux Maîtresses - Emmeline Le Fils du Titien - Frédéric et Bernerette - Margot. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue 'de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Corbeil, typ. Crété), 1879,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux titre et titre) ; 350 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Publié i 3 fr. 5o ; il a été tiré, en outre,
loci ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 25 ex.
sur pap. de Chine (12 fr.).
V. l'article suivant
-
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Œuvres de Alfred de Musset.

[Tomes VII et VIII].

Lemerre,

Paris, Alphonse

1884-1895, to vol. in-4.

30, sur gr. pap. vélin, 3 états (200 fr.); 31
i loci sur gr. pap. vélin, 2 états (120 fr.) ;
n°' lot i 15o, sur gr. pap. vélin, t état
(8o fr.); sur ces 15o ex. les légendes des
gravures et les noms des artistes sont i la
pointe ; le texte est réimposé ; tl°' 151 à 500,
sur pet. pap. vélin, légendes des gravures
et noms des artistes en caractères romains
(5o fr.).
Une composition, refusée pour Emnneline,
dessinée par Flameng et gravée par Mordant, a été vendue i part. par l'éditeur :
to fr. avant la lettre et 5 fr. avec la lettre.
Elle a été remise gratuitement, à titre de
prime, aux souscripteurs.
Cette planche représente une femme nue
se mirant devant une psyché.
En gr. pap. vélin, avec double suite, en
dem. mar. bleu clair, fil., dos orné, tête
dor., n. rogné (Champs), 149 fr., Ch.
Cousin ; en gr. pap. vélin, eaux-fortes en
trois états, avec une aquarelle originale de
Cortazzo sur le faux-titre, en mar. bleu,
ornements et mosaïque sur les plats, dent.
intér., tr. dor. (Marius Michel), 390 fr.,
Bouret.
V. l'article suivant :
-

CFuvres complètes d'Alfred de

Musset. [Tome II].

pentier et C1 C,

Paris, G. Char-

1889-1891, 5 vol. gr. in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
-

Comédies et proverbes, par Alfred

de Musset. André del Sarto. Loren-

V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant

zaccio. Les Caprices de Marianne. Fan-

-

La Nuit vénitienne. La Quenouille de

A. de Musset. - Nouvelles. Les

tasio. On ne badine pas avec l'amour.

Deux maîtresses ; Emmeline ; Le Fils

Barberine. Le Chandelier. II ne faut

du Titien ; Frédéric et Bernerette ;
Pierre et Camille. Nouvelle édition,

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,

illustrée de un portrait gravé par Burney

(Impr. Béthune et Plon), 184o, in-12,

d ' après une miniature de Marie Moulin

couv. impr.

et de 15 compositions de F. Flameng

2 ff. (faux-titre et titre); 536 pp.; 1 f.
n. ch. (table); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
La Quenouille de Barberine est en deux
actes seulement dans cette édition.
En dem. mar. rouge jans., tète dor., n.
rogné, 15 fr., E. C*** (Porquet, 1886); en
mar. rouge jans., dent. intér., tr. dor.,
couverture (Cugin), 55 fr., Noilly.
Un ex. en star. rouge jans., tr. dor.
(Tbibaron-Joly), provenant de la bibliothèque
d'Eugène Paillet, est coté 8o fr., Bull.
Morgand, n° 12285.
V. l'article suivant :

et O. Cortazzo gravées à l'eau-forte
par Mordant et Lucas. Paris, librairie
L. Conque', 5, rue Drouot, f, (Évreux,
impr. Ch. Hérissey), 1887, in-8, couvi.
impr.
2 ff. (Faux-titre ; au v°, justification du
tirage et noms des imprimeurs ; et titre);
388 pp.; 1 f. n. clt. (table); et 1 f. blanc.
Portrait de Musset et 5 planches hors texte.
Les autres compositions sont dans le texte.
Tiré i 5oo ex. numérotés, savoir : n°'t à

jurer de rien. Un Caprice.
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Œuvres de Alfred de Musset.

Musset. Seule édition complète, revue

Paris, Alphonse Lemerre, 1876, 1o vol.

et corrigée par l'auteur. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 19, rue de Lille,

pet. in-12.

(Impr. Gustave Gratiot), 1853, 2 vol.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

in-i8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre; au v°, « Avis
important et nom de l'imprimeur; et titre);
454 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Contient : André del Sarto - Lorenzaccio
- Les Caprices de Marianne - Fantasio On ne badine pas avec l 'amour - La Nuit
Vénitienne - Barberine.
Dans cette édition Barberine se compose

-

Alfred de Musset. - Comédies

& proverbes. Avec un portrait de l'auteur, gravé par M. Alph. Leroy d'après
la lithographie de Gavarni et une eauforte de M. Lalauze d'après Bida. Tome
premier. Paris, Charpentier et C 1e , 1876,
in-32.

de trois actes.

Torne II: 2 ff. (faux-titre; au v°, nom
de l'imprimeur ; et titre); 427 pp ; et t p.
n. ch. (table).
Contient : Le Chandelier - Il ne faut
jurer de rien - Un Caprice - Il faut qu'une
porte soit ouverte ou fermée - Louison - On
ne saurait penser à torr! - Ça rrnosi ne -Ratine.
Première édition en deux volumes. Publié â 3 fr. 5o le vol.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr. dor.

(Cu;in), 99 fr., Noilly.
V. l'article suivant
-

V. l'article suivant
-

Alfred de Musset. - Comédies

& proverbes. Avec un portrait de l'auteur, gravé par M. Alph. Lamothe
d'après le buste de Mezzara, et une
eau-forte de M. Lalauze d 'après Bida.
Tome deuxième.

Paris, Charpentier,

1876, in-32.

V. l'article suivant

Œuvres complètes de Alfred de

Musset.... Édition dédiée aux amis du
poète. [Tomes III, IV et V). Paris,
Charpentier, 1865-1866, to vol. gr. in-8.

-

Alfred de Musset. - Comédies

& proverbes. Avec un portrait de l'auteur, gravé par M. Monziès (copie
d'une photographie d'après nature),

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

une eau-forte de M. Abot représentant

-

Œuvres complètes de Alfred de

eau-forte de M. Lalauze d'après Bida.

Musset. Édition ornée de 28 gravures

Tome troisième. Paris, G. Charpentier,

d'après les dessins de M. Bida....

1877, in-32.

le tombeau d'Alfred de Musset, et une

[Tomes III, IV et V). Paris, Charpen-

V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

tier, t866, xo vol. in-8.

V. l'article suivant.

V. plis loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

-

Alfred de Musset. - Comédies

ornées de dessins de M. Bida.... Paris,

Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Corbeil, typ. Crété), 1878,

Charpentier, 1867, gr. in-8.

3 vol. in-18, couv. impr.

Pp. 142-420. V. plus loin Éditions collectives.

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre); vit pp.
(avant-propos); 374 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Contient : La Nuit Vénitienne - André

et proverbes.

-

OEuvres de Alfred de Musset,

V. l'article suivant
-

OEuvres de Alfred de Musset.

[Tomes III, IV et

V].

Paris, Charpen-

tier, 1867, 1o vol. in-32.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

del Sarto - Les Caprices de Marianne Fantasio - On ne badine pas avec l'amour
- Barberine.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 351
pp.; 1 f. n. ch. (table des matières); et s f.
blanc.
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Contient : Lorenzaccio - Le Chandelier
- Il ne finit jurer de rien.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); ii9
pp.; 1 f. n. ch. (table des matières); et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Contient : Uu Caprice - Il faut qu ' une

porte soit ouverte ou fermée - Louison - On
ne saurait penser à tout - Carmosine- Bettiue.
Première édition in-18 en trois volumes.
Publié it 5 fr. 50 le vol. Il a été tiré, en
outre, Loo ex. sur pap. de Hollande (7 fr.)
et 25 ex. sur pap. de Chine (12 fr.).
V. l'article suivant

jans., (lent. intér., tr. dor., couverture
(Cuzin), 59 fr., Noilly; en den. mar. rouge,
dos et coins, tète dor., n. rogné (Lemardeley), 27 fr., E. C""" (Porquet, 1886).
M. Maurice Clouard, Bibliogr. des œuvres
d'Alfred de Musset, p. 15, cite une édition
de ces Premières poésies, chez Charpentier,
sous la date de 1839, in-12 de 426 pp. Je
n 'ai trouvé aucune trace de cette édition.
V. l'article suivant :
-

Poésies complètes de Alfred de

Musset. Nouvelles éditions revues,
corrigées et très augmentées. Contes

-

OEuvres complètes d'Alfred de

Musset. [l'ornes III, IV et V].

Paris,

G. Charpentier, 1878-1879, to vol. pet.
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant:
-

Œuvres de Alfred de Musset.

[Tomes III, IV et V].

Lernerre,

Paris, Alphonse

d'Espagne et d'Italie. Poésies diverses.
Un Spectacle dans un fauteuil. Poésies
nouvelles. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 17, rue de Lille, (Poitiers, typ.
A. Dupré), 1849, in-12, couv. impr.
4 1 9 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 p. n. ch. (table).
La p. 419 est chiffrée, par erreur, 319.
Publié it 3 fr. 50.

1884-1895, 10 vol. in-4.
Scènes fie la vie privée et publi-

-

V. l'article suivant

que des animaux. Vignettes par Grand-

OEuvres complètes d'Alfred de

Musset. [Tomes III et IV].

Charpentier,

Paris, G.

1889-1891, 5 vol. gr. in-8.

V. l'article suivant
-

Théâtre de Alfred de Musset,

avec une introduction de Jules Lemaître. Dessins de Charles Delort, gravés par Boilvin.

Bibliophiles,

Paris , librairie des

1889-1891, 4 vol. in-8.

ville. Etudes de moeurs contemporaines
publiées sous la direction de M. P.-J.
Stahl, avec la collaboration de MM. de
Balzac

Alfred de Musset, Paul de

Musset

Louis Viardot [Tome II].

Paris, Hetel,

1842, gr. in-8.

Pp. 335-374, Histoire d'un merle blanc,
par Alfred de Musset.
V. Scènes de la vie privée et publique des

animaux.

V. Bibliothèque artistique moderne.
-

Poésies complètes de Alfred de

Musset. Contes d'Espagne et d'Italie.
Poésies diverses. Un spectacle dans un
fauteuil. Poésies nouvelles. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,
(Impr. Béthune et Pion), 1840, in-1 2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; I1 pp. (table);
f. (« Au lecteur u); et 436 pp.
Première édition collective. Publié à
3 fr. 50.
En mar. rouge, fil., chiffre au dos et sur
les plats, tr. dor. (R. Petit), 34 fr., Arnauldet; cart., n. rogné, 25 fr., E. Maas ; en
dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné, 20 fr.,
H. PPH"' (Porquet, 1884); en mar. rouge

1

Voyage où il

vous

plaira, par

Tony Johannot - Alfred de Musset

Paris, publié par J.
Hetzel, éditeur, rue de Menars, ro, et
rue de Richelieu, 76, (Typ. Lacrampe et
et P.-J. Stahl.

C1e), 1843, gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); r f. (titre, orné d ' une vignette, avec
une épigraphe empruntée à Calderon) ;
170 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières
et placement des gravures).
63 planches hors texte dessinées par Tony
Johannot et gravées sur bois par Brugnot,
Andrew, Best et Leloir, Piaud, Quichou,
Louis Dujardin, Rouget, T. Williams, Barbant, Tamisier, Brevière, Caqué, J. Quartley, F. Leblanc.
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Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Édition originale. A paru en 33 livraisons
â 30 cent. (ro fr. l'ouvrage complet pour
les souscripteurs it Paris et 12 fr. pour les
départements et par la poste).
La u" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du ro décembre
1842 ; la 33° et dernière, clans le même
journal du 23 décembre 1843.
Un prospectus-spécimen de 4 pp., avec
vignettes, imprimé par Lacrampe et Ct °,
donne les conditions de souscription ; il est
renfermé sous une couverture illustrée reproduisant sur le premier plat la vignette
de la page 1 du livre.
Je n'ai pu voir l'ouvrage en livraisons,
niais je signale cette note du prospectus :
« Nous donnerons, sur les couvertures
des livraisons où il n'y aura pas d 'autre
texte que les légendes des vignettes, une
traduction par M. E. de La Bedollierre (sic),
de quelques contes d'Hoffmann qui n'ont
point encore été publiés en France, et qui
ont été publiés avec beaucoup de succès eu
Allemagne, après la mort de leur auteur,
par Micheline Hoffmann, sa femme u.
A l'exemplaire de la Bibliothèque nationale est joint un « papillon » imprimé sur
pap. rose, portant : ° Erratm. Dans la

livraison de ce jour, page 26, ligne 19, au
lieu de Henri Walter, lisez Jean Walter. u
En dem. star. rouge (Heldt), 9 fr., J.
Godde ; en dent. mar. citron, dos i pet.
fers, dor. en tête, n. rogné (Hardy), 65 fr.,
Garde; en dem. mar. vert, dor. en tête,
n. rogné, 22 fr., Arnauldet; cart. percal.
bl., 13 fr., Alfred et Paul de Musset; en
dem. mar. vert, fil., n. rogné, 37 fr., A.
D. (J. Martin, 1882); cart., n. rogné, 33 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); cart., rogné,
18 fr., A. D. (J. Martin, 1882); en dem.
mar. rouge jans., coins, doré en tête, n.
rogné, couverture, avec deux eaux-fortes de
Tony Johannot ajoutées, 72 fr., Noilly ; en
dem. mar. v., fil., dos orné, n. rogné,
56 fr., Jouanneau ; en dem. chagr. rouge,
t. dor., n. rogné, 16 fr., Ad. C*** (Techener, 1891); en dem. veau fauve, coins, dos
orné, n. rogné, couverture (Champs), 81 fr.,
Bouret.
Un ex. en dem. mar. grenat, coins, t.
dor., n. rogné (Brany), provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet , est coté
10o fr., Bull. Morgand n° 12515.
V. l'article suivant :
- Voyage où
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il vous

plaira, par

Lave Bavard, libraire, rue Guénégaud,
15, (Impr. Schneider), 1852, gr. in-8,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre, au v°, table des matières);
r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à
Calderon, orné d'une vignette); et 6o pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Les planches hors texte ont paru en livraisons séparées: Je n'ai vu qu'une couverture
chamois, ornée d'une vignette sur le titre
et portant : Gravures bots texte. 7° livraison ;
sur le second plat de la couverture, r-° et v° :
Les Ouvriers du tour de France. chansonnette
populaire [paroles et musique].
V. l'article suivant
Voyage où il vous plaira, par

-

Alfred de Musset et P.-J. Stahl. Sixième
édition. (Bruxelles, typ. V o J. Van Buggenhoudt), 1859, in-32.

V. Collection Hegel.
-

La Bibliothèque des feuilletons,

recueil de romans, nouvelles et feuil-

(sic pour 7 e) .
Paris, Boulé et C1e, rue Coq-Héron, no j;
et chez tous les libraires de Paris et des
Départemeus, 1844, in-8.

letons. Tome sixième

Pp. 252-255, Les Frères van Buck, légende allemande, par Alfred de Musset.
M. Émile Paul, dans le Catalogue Noilly
(n° 921), signale en ces ternies une édition
privée de cette nouvelle : ü Opuscule de
19 pp. sans titre, imprimé sur papier de
Hollande, aux frais d'un amateur et tiré à
petit nombre. En tête de l'ouvrage (pp. e
et 2) se trouve une préface signée Ed. F.
(Edouard Fournier ?) ayant pour titre Une
nouvelle inconnue d'Alfred de Musset dans
laquelle il est dit : Les OEuvres d'Alfred de
Musset, qui se disent complètes, ne le sont
pas, il s'en faut. Il y manque, entre autres
choses, la nouvelle qu'on va lire. Musset
l'écrivit à la prière de Véron qui, remettant
sur pied le vieux et podagre Constitutionel,
avait appelé pour le soutenir tous les talents
les plus en renom. Les Frères van Buck
parurent en feuilleton dans le numéro du
27 juillet 1844.... Les pp. 3 et 4 contiennent une lettre-préface d'Alfred de Musset
adressée au directeur du Constitutionnel u.
Je n'ai pu voir d'exemplaire de cet opuscule.

Alfred de Musset et P.-J. Stahl (Hetzel). Vignettes par Tony Johannot.

- Le Diable à Paris. - Paris et les

Paris, chez Marescq et Compagnie, éditeurs, rue du Pont-de-Lodi, S. Chez Gus-

Parisiens.... Paris, Hetzel, 1845-1846,
2

vol.
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Tome I, pp. 329.360, Mademoiselle Mimi
Pinson. Profil de grisette.
Tome II, pp. 329-331, Conseils n une
parisienne.
V. Diable à Paris (Le).
-

Un Caprice, comédie en un acte

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17, rue
de Lille, (Impr. de Crapelet), 1847,
et en prose par Alfred de Musset.

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 68 pp.
La couverture porte en plus : Représentée
au Thédtre Français le 27 novembre 1847.
Première édition séparée. Publié à t fr.
En mar. bleu, dos orné, fil., tr. dor.
(Chambolle-Duru), indiqué en papier vélin,
40 fr., E. Maas ; cart., n. rogné, avec la
couverture, 19 fr., E. C**' (Porquet, 1886);
en dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné,
avec la couverture, 20 fr., E. C*** (Porquet,
1886); en mar. rouge jans., dent. intér.,
tr. dor., couverture (Cain), 45 fr., Noilly;
broché, 18 fr., Léon Sapin ; broché, 12 fr.,
Aglaüs Bouvenne (Sapin, 1891); cart., n.
rogné, couverture, 12 fr., E. P*****(Porquet,
1891); broché, 13 fr., A. Ducoin.

-

Il faut qu'une porte soit ouverte

ou fermée, proverbe par Alfred de
Musset, représenté au Théâtre-Français, le 7 avril 1848. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 17, rue de Lille, faubourg Saint-Germain, (Corbeil, impr.
de Crété), 1848, in-12, couv. impr.

36 pp. y

compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 1 fr.
En star. bleu, dos orné, fil., dent. int.,
tr. dor. (Chambolle-Duru), indiqué en pap.
vélin, 52 fr., E. Maas ; en dent. mar.
bleu, tête dor., n. rogné (Lemardeley), avec
la couverture, 24 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; en mar. rouge jans., tr. dor., couverture (Catin), 5o fr., Noilly ; broché,
13 fr., A. Ducoin.
-
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Il ne faut jurer de rien, comédie

en trois actes et en prose par Alfred

En dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné,
couverture( Lemardeley) ,40fr., E. C*** (Porquet, 1886); en mar. rouge jans., dent. intér.,
tr. dor., couverture (Catin), 65 fr., Noilly;
broché, 63 fr., Léon Sapin ; en dem. toile
bleue, n. rogné, 4 fr., A. Ducoin.
En 18i3, lorsque parut l'édition en deux
volumes des Comédies et proverbes, la librairie Charpentier mit en vente séparément,
avec un nouveau titre, mais sans changement de pagination, Il ne finit jurer de rien.
Voici la description de cette brochure, enregistrée dans la Bi3liograpbie de la France du
so décembre 18S3 :
- Il ne faut jurer de rien, comédie
en trois actes et en prose, par Alfred
de Musset, représentée au ThéâtreFrançais, le 22 juin 1848. Nouvelle
édition revue et corrigée. Prix : 1 franc.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 19,
rue de Lille, ([mp. G. Gratiot), 1853,
in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et pp. 63 n.
ch. à 121.
La couverture, datée de 1853, porte
comme adresse : 39, rue de l'Université au
lieu de : 19, rue de Lille.
-

Le Chandelier, comédie en

3 actes par Alfred de Musset, représentée pour la première fois, à Paris,
au Théâtre-historique, le jeudi to août
1848. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17, rue de Lille, faubourg SaintGermain, (Corbeil, impr. Crété), 1848,
iu-t8, couv. impr.

72 pp. y

compris le faux-titre et le titre.
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
Texte conforme à celui de la représentation.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr.
dor., avec la couverture (Cutin), 65 fr.,
Noilly ; cart., n. rogné, couverture, 29 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891) ; en dem. toile
blette, n. rogné, 4 fr., A. Ducoin.
V. l'article suivant

de Musset, représentée au Théâtre-

Le Chandelier, comédie en trois

Français, le 22 juin 1848. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17, rue de
Lille, faubourg Saint-Germain, (Cor-

actes, par Alfred de Musset, représentée

beil, impr. Crété), 1848, in-12, couv.

Théâtre-historique, le jeudi 1o août

pour la première fois, à Paris, au
1848 et à la Comédie française, le

impr.

72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition séparée. Publié à 1 fr.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17, rue de Lille,
samedi 29 juin 185o.
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(Impr. Gustave Gratiot), 1850, in-12,
couv. Impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition conforme à la représentation de
la Comédie française.
Publié â 1 fr.
En dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné
(Leruardeley), 8 fr., E. C*"" (Porquet, 1886);
en star. rouge jans., dent. intér., tr. dor.,
couverture (Cugin), 3o fr., Noilly ; broché,
2 fr., Léon Sapin.
V. l'article suivant :
- Le Chandelier comédie en trois
actes et sept tableaux par Alfred de
Musset, représenté pour la première
fois au Théâtre-historique le 1o août
1848, repris â la Comédie-française le

le to mai 1872. Paris,
Charpentier et C1 C, libraires-éditeurs,
2 g, quai du Louvre,. (Impr. Viéville et
29 juin 185o et

Capiomont), 1872, in-18, couv. impr.
72pp.ycompris le faux-titre, avec une épigraphe empruntée à La Fontaine, et le titre.
Publié â t fr. 50.
Le Chandelier a inspiré it MM. Hector
Crémieux et Ludovic Halévy l'opéracomique suivant :
- La Chanson de Fortunio, opéra-comique
en un acte, par MM. Hector Crémieux &
Ludovic Halévy, musique de Jacques Offenbach. Paris, librairie nouvelle, 15, boulevard

des Italiens, A. Bourdilliat et C'", éditeurs,
(lnspr. A. Bourdilliat), 1861, in-18, couv.
impr.
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tête dor., n. ro gné, couverture (Lernardeley),
5 fr. 50, E. C*" (Porquet, 1886) ; en mar.
rouge jans., dent. intér., tr. dor., couverture (Cugin), 39 fr., Noilly ; broché, 4 fr. 5o,
Léon Sapin ; cart., n. rogné, couverture,
6 fr. 5o,'E. P*"*** (Porquet, 1891) ; broché, 3 fr. 5o, A. Ducoin.
- Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne. - L'Habit vert, proverbe en
1

acte, par MM. Alfred de Musset et

Émile Augier. Prix : 6o centimes....

Michel Lévy frères, libraires éditeurs des
oeuvres d'Alexandre Dumas, format in-r8
anglais, et du théâtre de Victor Hugo,
rue Vivienne, z, (Typ. Lacrampe et
C1e), 1849, in-18, couv. impr.
34 pp. y compris le titre de départ ; et

1 f. blanc.
Le titre de départ porte que ce proverbe
a été représenté pour la première fois à
Paris, sur le théâtre des Variétés, le 23 février 1849 Y.
La couverture tient lieu de titre. Dans le
haut est annoncé le Jérôme Paturot de Louis
Reybaud, illustré par Tolly Johannot.
Edition originale.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr.
dor., couverture (Cu3iu), 155 fr., Noilly ;
en dem. mar. bleu, tête dor„ n. rogné.
couverture (Lernardeley), 21 fr., E. C*"
(Porquet, ,886) ; broché, 119 fr., Léon Sapin.
V. l'article suivant :
- L'Habit vert, proverbe en un
acte et en prose, par Alfred de Musset

48 pp. y compris le faux-titre, le titre et la dédicace ainsi conçue : » A Monsieur Paul de Musset
qui a bien voulu nous permettre d'encadrer dans ce
scenario l'immortelle chanson du poète. Hector
Crémieux et Ludovic Halévy. t La couverture porte
en plus : Représenté pour la premiére fois d Paris, sur
le Tbédtre des Bouffes-Parisiens, le p janvier r86r.
Edition originale. Publié à t fr.

et Émile Augier, représenté pour la

- Louison, comédie en deux actes

7 pp. y compris le titre (titre de départ)
surmonté d'une vignette de Gérard ; et
1 p. n. ch. (annonces de librairie).
Texte imprimé sur deux colonnes.
On lit dans le haut : Chaque pièce,
20 centimes. 9• et 10° livraisons. Théâtre

et en vers par Alfred de Musset, représentée au Théâtre-Français, le 22

fé-

Paris, Charpentier, libraireéditeur, 17, rue de Lille, (Impr. de
vrier 1849.

Crapelet), 1849, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
f. (e A M"' Anaïs, rondeau »); et 63 pp.
Editiou originale. Publié it t fr.
En mar. bleu, dos orné, fil., dent. intér.,
tr. dor. (Cbambolle-Duru), indiqué en pap.
vélin, 3o fr., E. Maas ; en dem. mar. bleu,
t

première fois, à Paris, sur le théâtre
des Variétés, le 23

février 1849. (A la

Paris. - Typographie de Mme Ve
Dondey-Dupré, rue Saint-Louis, 46, au
Marais), s. d. (1853), in-4.
fin :

contemporain illustré. Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis.
Fait partie de : a Le Théâtre contemporain illustré. Choix de pièces jouées sur
tous les théâtres de Paris. Tome premier.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, 1853 », in -4V. l'article suivant.

Tome V

40
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Poésies nouvelles de Alfred de

L'Habit vert, proverbe en un

acte, en prose, par Alfred de Musset et

Musset. t836-1852. Nouvelle édition.

Paris,
Michel Le'vy frères, lib.-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye), 18S9,

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S,
quai de l'Ecole, 28, (Impr. Sinon Raçon

in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 297 pp.; et r f.
blanc.
Édition plus complète que celle de 1851.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

Émile Augier. Nouvelle édition.

35 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, « Personnages »).
Publié à 1 fr.
-

et comp.), 1867, in-18, couv. impr.

Poésies nouvelles de Alfred de

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 19, rue de Lille, (Impr.

Musset (1840-1849).

Le Normant), 185o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 170 pp. ; et
f. n. ch. (table).
Première édition in-12. Publié à 3 fr. 5o.
Cart., n. rogné, 38 fr., E. Maas ; en
dem. mar. rouge, t. dor., n. rogné, 35 fr.,
H. P*** (Porquet, 1884) ; en mar. rouge
jans., dent. intér., tr. dor., couverture
(Cu2in), 6z fr., Noilly ; broché, 19 fr.,
A. Sender ; en dem. mar. rouge jans., tète
dor., n. rogné, 27 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; broché, 9 fr., Vulliet (4° partie,
1887).
V. l'article suivant

1

-

Poésies nouvelles de Alfred de

Musset. 1840-1849. Deuxième édition

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 19, rue de Lille, (Poirevue et augmentée.

tiers, typ. A. Dupré), 1851, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 174 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
Un ex. en mar. bleu, dos orné, chiffre E B
au dos et aux angles, tr. dor. (Bek-Niédrée),
est coté 45 fr., Bull. Morgand,
4 2 59 .
V. l'article suivant
-

OEuvres complètes de Alfred de

Musset.... Édition dédiée aux amis du

Paris, Charpentier,
1o vol. gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
. l'article suivant :

poète [Tome II].
1865-1866,

-

CEuvres complètes de Alfred de

Musset. Édition ornée de 28 gravures
d'après les dessins de M. Bida....
[Tome II].

to

Paris, Charpentier,

vol. in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

1866,

OEuvres de Alfred de Musset,

-

Paris,
Charpentier, 1867, gr. in-8.
Pp. 1 à 141. V. plus loin Éditions collectives.
ornées de dessins de M. Bida...

V. l'article suivant
-

Œuvres de Alfred de Musset.

[Tome II].

10

Paris, Charpentier,

1867,

vol. in-32.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

Alfred de Musset. -Poésies nou-

velles. 1836-1852. Avec un portrait de
l'auteur, réduction de l'eau-forte de
Léopold Flameng, d'après le tableau de
Landelle, et une eau-forte de M. La-

Paris, Charpentier
et C ie , 1876, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
lauze d'après Bida.

V. l'article suivant
-

OEuvres de Alfred de Musset.

Paris, Alphonse Lemerre,

18 7 6,

1o

vol.

pet. in-12.
V. plus loin Éditions collectives.
l 'article suivant

V.
-

Alfred de Musset. - Poésies

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, 13, (Corbeil, typ. Crété),
nouvelles. 1836-1852.

1878, in-18, couv. impr.
2 R. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Publiés 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
Zoo ex. sur pop. de Hollande (7 fr.) et 25
ex. sur pop. de Chine (12 fr.)
V. l 'article suivant
-
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Paris, G. Charpen-

Musset. [Tome II].

tier, 1878-1879, to vol. pet. in-8.

-

Paris, Alphonse Lenrerre,

1884-1895, to vol. in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
-

Œuvres complètes d'Alfred de

pentier et C1e ,
-

Paris, G. Char-

1889-1891, 5 vol. gr. in-8.

André del Sarto, drame en deux

actes et en prose par Alfred de Musset,
représenté au théâtre de l'Odéon (se-

ocParis, Charpentier, libraireéditeur, 19, rue de Lille, (Impr. G.
cond Théâtre Français) le mardi 21
tobre t85o.

Gratiot), 1851, in-12, couv. impr.
6o pp. y compris le faux titre et le titre.
Première édition séparée. Publié â 1 fr.
Dans l'édition des Comédies et proverbes
publiée en 1840, André del Sarto comprend
trois actes ; dans cette nouvelle édition, il
n ' en a plus que deux.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr, dor.,
couverture (Cn.zin), ro fr., Noilly ; en
dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné, couverture (Lemardeley), 5 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; broché, 2 fr. 5o, Léon Sapin ;
cart., n. rogné, couverture, 2 fr., E. P***
(Porquet, 189 t); broché, 1fr.5o, A. Ducoin.
- Les Caprices de Marianne,

fois,

à Paris,

ocParis, Charpentier, libraireéditeur, 17, rue de Lille, (Impr. G. Gratiot), 18511 in-18, couv. impr.
tobre t85 t .

Œuvres de Alfred de Musset.

Musset. [Tome I].

sentée pour la première

au théâtre du Gymnase, le jeudi 30

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :

[Tome II].

I262

co-

médie en deux actes, en prose, de
M. Alfred de Musset, représentée pour

71 pp. y compris le faux-titre (au v°,
annonce de diverses autres comédies de
Musset) et le titre (au v°, noms des personnages et des acteurs).
Edition originale. Publié â 1 fr.
En mar. bleu, dos orné, fil., dent. intér.,
tr. dor. (Cbambolle-Dvru), 30 fr., E. Maas;
en mar. rouge jans., dent. intér., tr. dor.,
couverture (Crgin), 35 fr., Noilly; en dem.
mar. bleu, tète dor., n. rogné, couverture
(Lemardelep), 7 fr., E. C*** (Porquet, 1886);
broché, 2 fr. 50, Léon Sapin ; cart., n. rogné, couverture, 8 fr., E. P***** (Porquet,
1891) ; broché, 4 fr., Ad. C*** (Techener,
1891) ; broché, 1 fr. 50, A. Ducoin.
-

Premières poésies de Alfred de

Musset- 1829-1835-Nouvelleédition.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, fg,
rue de Lille, (Impr. de M me V e DondeyDupré), 1852, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 356 pp.
La couverture porte en plus : Contes d'Es-

pagne et d'Italie. Spectacle dans un fauteuil.
Poésies diverses. Nanaonna.
Publié a 3 fr. 5o.
V. l'article suivant ;
-

Œuvres complètes de Alfred de

Musset.... Edition dédiée aux amis du
poète. [Tome Ij.

Paris, Charpentier,

1865-1866, Io vol. gr. in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

la première fois, â Paris, sur le Théâtre
de la République (Comédie Française),

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 19, rue de Lille, (Inspr.

le 14 juin 1851.
de M me

Ve

Dondey-Dupré), 1851,

in-t8, couv. impr.
6o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition séparée. Publié â 1 fr.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr.
dor., couverture (Crgin), 95 fr., Noilly ;
en dem. mar. bleu, tête dor., n. rogné,
couverture (Lemardeley), 4o fr., E. C***
(Porquet, 1886); broché, 5o fr., Léon Sapin.
- 13ettine, comédie en un acte et
en prose, par Alfred de Musset, repré-

-

ffuvres complètes de Alfred de

Musset. Edition ornée de 28 gravures
d'après les dessins de M. Rida....
[Tome I].

Paris, Charpentier,

t866,

to vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

OEuvres complètes de Alfred de

Musset, ornées de dessins de M. Rida...

Paris, Charpentier,

1867, gr. in-8.

Pp. 1.141. V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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OEuvres complètes de Alfred de
Musset. [Tome I]. Paris, Charpentier,

to vol.

1867,

in-32.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

Paris, typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs
de l'Institut, rue Jacob, 56, 1852, in-4,
couv. non impr.

- Alfred de Musset. - Premières poésies, 1829-1835. Avec un portrait de
l'auteur gravé par M. Waltner d'après
le médaillon de David d ' Angers, et
une eau-forte de M. Lalauze d'après

Paris, Charpentier et C 1G ,

Bida.

pour la réception de M. Alfred de
Musset, le 27 mai 1852.

1876,

in-32.

V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

1 f. blanc ; 1 f. (titre) ; et 47 pp.
Le discours d'Alfred de Musset occupe
les pp. 1 à 25 ; la réponse de M. Nisard,
les pp. 27 â 47.
Edition originale. Non mis dans le commerce.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr. dor.
(Cu;in), S9 fr., Noilly ; broché, 8 fr. 5o,
G. M. d'O (Durci, 1888) ; broché, 1 9 fr.,
A. H••• (Porquet, 1888).

V. l'article suivant
-

CEuvres' de Alfred de Musset.

Paris, Alphonse Le,nerre,

to

1876,

vol.

pet. in-12.

Alfred de Musset. - Premières

Paris, G. Charpentier, éditeur, zj, rue de GrenelleSaint-Germain , 13 , (Corbeil , typ.
poésies. 1829-1835.

Crété fils), 1878, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 392 pp.
.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
soo ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et
25 ex. sur pap. de Chine (12 fr.).
V. l'article suivant
-

OEuvres complètes d'Alfred de

OEuvres de Alfred de Musset.

Paris, Alphonse Lemerre,

V.

plus loin Éditions
V. l'article suivant

collectives.

Œuvres complètes d'Alfred de

Musset. [Tome I].

Paris, G. Charpen-

1889-1891, 5 vol. gr. in-8.

V. plus loin

-

Une Bonne fortune, par Alfred

par Eugène Beaufrère, professeur au

1884-1895, 10 vol. in-4.

tier,

-

1878-1879, lo vol. pet. in-8.

[Tome I].

-

1 f. (titre) ; 67 pp. ; et t p. blanche.
Le discours d'Alfred de Musset, alors
chancelier de l'Académie, occupe les pages
1 â 3 ; une poésie d'Ancelot (du Hâvre),
occupe les pp. 5 it 15 ; les pp. 17 â 67 contiennent un discours de M. de Salvandy.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
En dem. mar. rouge jans., dor. en tète,
n. rogné, 49 fr., Noilly.

de Musset. Traduction en vers latins,

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

lundi 9 août 1852. Paris, typographie
de Firmin Didot frères, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, n o 56, 1852, in-4.

Paris, G. Char-

Musset. [Tome Il.

pentier,

statues de Bernardin de Saint-Pierre
et de Casimir Delavigne, au Hâvre, le

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

Institut national de France. -

Académie française. Inauguration des

Éditions collectives.

Institut national de France.

-Dis-

cours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française,

Lycée de Mâcon. Mdcon, imprimerie
d'Émile Protat, sucer de Dejussieu, rue
de la Barre, n° 1, 1853, in-8.
19 pp. y compris le titre (au v° « A
Monsieur de Lacretelle... » et « A Monsieur
Ernest Desjardins... »); et 1 p. blanche.
Texte latin en regard du texte français.
Première édition séparée.
La traduction de M. Eugène Beaufrère a
été réimprimée, avec le texte français, en
1857, à Nies, typ. Soustelle, boulevart
Saint-Antoine, 9, dans une brochure contenant aussi la traduction en vers latins,
par le même, d'une poésie de J. Reboul,

L'Ange et l 'enfant.
-

Histoire d'un merle blanc, par

Alfred de Musset, suivi de l'Oraison
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funèbre d'un ver à soie et de A quoi
tient le coeur d'un lézard, par P. J.

Denis-du-Port près Lagny, impr. Giroux et
A. Vialat), 1845, gr. in-8, couv. impr.

Stahl (Hetzel).

Paris, Collection Hetel.
Blanchard, libraire-éditeur, 78, rue Richelieu, 78, (Typ. Simon Raçon et C e ),

y compris le titre de départ ; et t f. blanc.
I.a couverture tient lieu de titre. Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale.

1853, in-18, couv. impr.

- Mimi Pinson, vaudeville-opérette
en trois actes par MM. Maurice Ordonneau
et Arthur Verneuil, musique de Michiels.

95 pp . y compris le sommaire (qui tient
lieu de faux-titre) et le titre.
L ' Histoire d'un merle blanc occupe les pp.
5 â 67.
La couverture blanche est imprimé en
rose.
Édition originale. Publié à 1 fr.
En dem. mar. bleu, tète dor., n. rogné
(Reymaun), 13 fr., E. C*** (Porquet, 1886).

21 pp.

Paris, Tresse, éditeur, galerie du théâtrefrançais, Palais-Royal, (Châtillon-sur-Seine,
impr. Jeanne Robert), 1882, in-12, couv.
impr.
ff. (faux-titre et titre) ; tot pp. ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.

2

-

Contes, par Alfred de Musset. La

- Alfred de Musset. - Mademoiselle

Mouche. Pierre et Camille. Mademoi-

Paris,

selle Mimi Pinson. Le Secret de Javotte.

Mimi Pinson. Profil de grisette.

Eugène Didier, t853, in-18.
V. Collection Diamant.
V. l'article suivant :
-

Mademoiselle Mimi Pinson. -

Profil de grisette - Par Alfred de
Musset, suivi de - Conseils à une parisienne - Marie - Rappelle-toi Adieu, Suzon - du même auteur.

Paris, Collection Hetzel. Blanchard,
libraire-éditeur, 78, rue Richelieu, 78,
(Typ. Simon Raçon et C ie), 185 3, in-18,

Le Merle blanc. Lettres sur la Littéra-

Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
39, rue de l'Université, (Impr. Gustave
ture.

Gratiot), 1854, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 371 pp.; etc p.
n. ch. (table).
Première édition in-18.
V. ci-dessus, à la date de 1848, les Nouvelles, par Alfred et Paul de Musset.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr.
dor., couverture
27 fr., Noilly.
V. l ' article suivant :
-

couv. impr.
93 pp. y compris le sommaire (qui tient
lieu de faux-titre) et le titre ; et 3 pp. blanches.
La couverture blanche est imprimée en rose.
Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :

Alfred de Musset. - Contes. Croi-

silles. Pierre et Camille. Le Secret de
Javotte. La Mouche. Histoire d'un merle
blanc. Mimi Pinson. Paris, G. Charpentier, éditeur, ry, rue de Grenelle-SaintGermain, (Corbeil, typ. Crété), 1879,
in-18, couv. impr.

-

Mademoiselle Mimi-Pinson, suivi

de Histoire d ' un merle blanc, par Alfred
de Musset, (Bruxelles, typ. VV e J. van
Buggenhoudt), 1858, in-32.

V. Collection Hetel.
Cette nouvelle publiée d'abord, en 1845,
dans Le Diable à Paris, a inspiré les deux
pièces suivantes :
- Théâtre des Variétés. - Mimi Pinson,
vaudeville en un acte par MM. Bayard et
Dumanoir, représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre des Variétés, le
26 janvier 1845. Prix : 5o centimes. Paris,

Beck, éditeur, rue Git-le-Coeur, r2. Tresse,
successeur de J.- N. Barba, Palais-Royal, (Saint.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 313 pp. ; Cl
t f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o. 11 a été tiré, en outre,
Zoo ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 25
ex. sur pap. de Chine (12 fr.).
V. ci-dessus Nouvelles, à la date de 1841
et de 1848.
-

Fontainebleau. Paysages - Lé-

gendes - Souvenirs - Fantaisies, par
Charles Asselineau.... A. de Musset....
Watripon.

Paris, L. Hachette et Cie,

1855, in-I2.
Pp. 37-46, Souvenir, par Alfred de
Musset.
V. Fontainebleau.
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Œuvres de Alfred de Musset,

Le Nouveau magasin des enfants,

par Charles Nodier - George Sand -

ornées de dessins de M. Rida...

Léon Gozlan - Alfred de Musset et

Charpentier,

P.-J. Stahl. 240 vignettes par Maurice
Sand, H. Delaville, Tony Johannot et
Bertall. Paris, édition Hetzel, librairie
L. Hachette et C 1e , 1860, gr. in-8.
Pp. 313-324,
Alfred de Musset.

Les Fleurs des bois,

par

V. Nouveau Magasin des enfants (Le).
-

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, quai de l'Ecole, 28, (Impr. Simon
Raçon etcomp.),186o, in . ' 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 248 pp.
La couverture porte en plus : Complément

de toutes les éditions des œuvres d'Alfred de
Musset.
Édition originale. Publié â 3 fr. 50.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr. dor.
couverture (Cugin), 36 fr., Noilly.
V. l'article suivant
Œuvres complètes de Alfred de
Musset... Édition dédiée aux amis du
poète. [Tome X].

Paris, Charpentier,

t865-1866, to vol. gr. in-8.
loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

V. plus
-

-

Musset. Édition ornée de 28 gravures
[Tome X ].

Paris, Charpentier,

Œuvres de Alfred de Musset.

[Tome X] .

1866,

to vol. in-8.

Alfred de Musset. - Œuvres

Paris, Charpentier, libraireéditeur, 28, quai de l ' Ecole, 2S, (Impr.
posthumes.

-

Œuvres de Alfred de Musset.

Paris, Alphonse Lemerre,

V. plus loin Éditions collectives.
l 'article suivant

V.
-

Alfred de Musset. - Œuvres pos-

Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,
thumes.

(Corbeil, typ. Crété) , 1878, in-18,
couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 262 pp. ; et r
f. blanc.
Publié à 3 fr. 50. 11 a été tiré, en outre,
roo ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 25
ex. sur pap, de Chine (t 2 fr.).
V. l 'article suivant
Œuvres complètes d'Alfred de

Paris, G. Char10 vol. pet. in-8.
Éditions collectives.

Musset [Tome X.

pentier,

1878-1879,

V. plus loin
V. l 'article suivant :

Œuvres de Alfred de Musset.

[Tome XI.

Paris, Alphonse Lemerre,

1884-1895, 1o vol, in-4.

V.
V.
-

plus loin Éditions collectives.
l 'article suivant :
Œuvres complètes d'Alfred de

Musset. [Tome VI.

couv. impr.

tier,
V.

(faux-titre et titre); et 248 pp.
La couverture porte en plus : Le Songe

d'Auguste. Uu Souper die; Mademoiselle
Rachel. La Servante du roi. Le Poète et le
prosateur. L'Ane et le ruisseau (comédie).
Lettres familières. Poésies diverses.
Publié â 3 fr. 50.
V. l'article suivant

1876, to vol.

pet. in-12.

Simon Raçon et comp.), 1867, in-18,

2 ff.

1867,

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

-

V. plus loin Éditions collectives.
V. l ' article suivant

Paris, Charpentier,

to vol. in-32.

-

Œuvres complètes de Alfred de

d'après les dessins de M. Rida....

-

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

Œuvres posthumes de Alfred de

Musset.

Paris,

1867, gr. in-8.

-

Paris, G. Charpen-

1889-1891, 5 vol. gr. in-S.
plus loin

Éditions collectives.

On ne badine pas avec l'amour,

comédie en trois actes, en prose, par
Alfred de Musset, représentée pour la
première fois, à Paris, sur le Théâtrefrançais, par les comédiens ordinaires
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de l'Empereur, le 18 novembre 1861.

quai de l'École,

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, quai
de l'École, 2S, (Impr. Simon Raçon et

comp.), 1866, in-18, couv. impr.

camp.), 1861, in-18, couv. impr.
1o5 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s f. n. ch. (annonce d'ouvrages d'A. de
Musset).
Première édition séparée. Publié à s fr. 5o.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr. dor.,
couverture (Cu;in), 75 fr., Noilly ; en dem.
mar. bleu, tête dor., n. rogné, couverture
(Lemardeley), 23 fr., E. C*"* (Porquet,
1886); broché, 12 fr., Léon Sapin ; cart.,
n. rogné, couverture, 16
fr., E. P**"**
(Porquet, 1891); broché, 16 fr., A. Ducoin.
-

La Nuit de mai, par Alfred de

(Impr. Simon Raçon e

2 ff. (faux-titre et titre); t f. (préface, par
Paul de Musset) ; s f. (Personnages) ; S o
pp. ; et s f. n. ch. (annonce d'ouvrages du
même auteur).
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr.
dor., couverture (Cu.-in), S3 fr., Noilly ;
en dem. star. bleu, tète dor., n. rogné,
couverture (Lemardeley), Io fr., E. C***
(Porquet, s886); broché, 3 fr. 50, Léon
Sapin ; cart., n. rogné, couverture, 7 fr. 50,
E. P***** (Porquet, t891); broché, 3 fr. 50,
A. Ducoin.
-

Œuvres complètes de Alfred de

Musset. Traduction en vers latins par

Musset.... Édition dédiée aux amis du

Eugène Beaufrère, professeur au Lycée

poète. [Tome IX. Mélanges de littéra-

Nîmes.- Impr. Lafare et Attenoux, place de la Couronne, 1),

ture et de critique].

de Nîmes (A la fin :

s. d. (1862), in-8.
19 pp. y compris le titre (titre de départ);
et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Texte latin en regard du texte français.
Première édition séparée.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du ro mai 1862.
-

Carmosine, comédie en trois actes,

Édition originale. Voir plus loin Éditions

collectives.
V. l'article suivant :
OEuvres complètes de Alfred de

-

Musset. Édition ornée de 28 gravures
d'après les dessins de M. Bida...
[Tome IX. Mélanges de littérature et

en prose, par Alfred de Musset, repré-

de critique].

sentée pour la première fois, à Paris,

1o vol. in-8.

sur le Théâtre impérial de l'Odéon, le

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 28, quai de l'École, 2S,

7 novembre 1865.

.(Impr. J. Claye), 1865, in-18, couv.
impr.

88 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v", " Personnages) ».
Première édition séparée. Publié à t fr. 50.
En mar. rouge jans., dent. intér., tr.
dor., couverture (Crrçin), 4t fr., Noilly ;
en dent. mar. bleu, tête dor., n. rogné,
couverture (Lemardeley), 5 fr., E. C."
(Porquet, 1886) ; broché, 2 fr. 5o, Léon
Sapin ; cart., n. rogné, couverture, 3 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891); broché, 2 fr. 50,
A. Ducoin.

Paris, Charpentier,

1865-1866, gr. in-8.

Paris, Charpentier,

1866,

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
-

Alfred de Musset. - Mélanges

de littérature et de critique.

Paris,

Charpentier, libraire-éditeur, 28, quai de
l'École, 2S, (Impr. J. Claye), 1867,
in-18, couv. impr.

2 ff.

(faux-titre et titre); et 308 pp.
La couverture porte en plus : Le Tableau

d'église - Revues fantastiques - L'Art modeste - Le Salon de 1836 - Faire sans
dire (proverbe) - La Tragédie et Mademoiselle Rachel - Mademoiselle Pauline Garcia.
Première édition séparée. Publiéà 3 fr. 50.
V. l'article suivant :

-' Fantasio, comédie en trois actes,

-

CEuvres de Alfred de Musset,

en prose, d'Alfred de Musset, repré-

ornées de dessins de M. Bida.... Paris,

sentée pour la première fois, sur le

Charpentier,

Théâtre-français, le 18 août 1866, par
les comédiens ordinaires de l'Empereur.

1867, gr. in-8.

Pp. 662-735.

V.

plus loin

lectives.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S,
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- Œuvres de Alfred de Musset.

Paris, Charpentier,

[l'orne Ix].

1o

1867,

OEuvres de Alfred de Musset.

Paris, Alphonse Lemerre,

:876, Io vol.

pet. in-12.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

Œuvres complètes d ' Alfred de

Musset. [Tome IX].

pentier,

Paris, G. Char-

1878-1879, 1o vol. pet. in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

- Armée française. - Le Rhin
allemand, poésie de Alfred de Musset.

Paris. - Typographie
Morris père et fils, rue Amelot, 64), s.
(Dans le bas :

vol, in-32.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

I27 2

Alfred de Musset. - Mélanges

de littérature et de critique. Nouvelle

G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,

édition. Paris,

(Corbeil, typ. Crété), 18i9, in-18,

d. (187o), placard in-fol.
Imprimé au r° seulement. Autour du
texte de la poésie de Musset on voit : audessus : S. M. l'Empereur ; au-dessous :
l ' Amiral Bouet-It illaumel, commandant l ' escadre de la Baltique; à gauche : Général

Cofiniéres... Général Bourbaki... Général
Frossard...; à droite ::Maréchal Mac-Mahon...
Maréchal Canrobert... Général Bataille.
V. l 'article suivant :
- 1o centimes - Le Rhin alle-

Paris. Typ. Alcali
Lévy, rue La Fayette, SI), s. d. (187o),
mand. (Dans le bas :
placard in-fol.
Imprimé au 1.° seulement, et orné de
vignettes de A. Lemoy.
- Un Rêve, ballade par Alfred de Musset. Cent cinquante vers inconnus, avec

couv. impr.

note bibliographique, suivie d'une notice

ff. (faux-titre et titre); et 404 pp.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
loo ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 25
ex. sur pap. de Chine (12 fr.).
V. l'article suivant

Paris, P. Kouquelle,libraire-éditeu r,85-87, passage Choiseul, 85-87, (Typ. Motteroz), MDCCLXXV

2

-

OEuvres de Alfred de Musset.

[Tome IX].

Paris, Alphonse Lemerre,

1884-1895, lo vol. in-4.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

OEuvres complètes d'Alfred de

Musset. [Tome IV].

tier,

Paris, G. Charpen-

1889-1891, 5 vol. gr. in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
-

Alfred de Musset. - Poésies.

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 28, quai de l'École, 28,

Nouvelle édition.

(Impr. A. Lainé et J. Havard), 1867,

des portraits du poète.

(sic pour 1875), in-8, couv. impr.
22 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre ; et r f. blanc.
a Un Rêve occupe les pp. 5 n. chiffrée
à io ; la « Note bibliographique e, signée :
A. P.[oulet]-M.[alassis], les pp. 11 à 16 ;
n Les portraits d'Alfred de Musset » par
Maurice Tourneux, les pp. 17 à 22.
Édition originale. Tiré à roo ex. sur pap.
vergé (; fr.); Io ex. sur pap. Whatman
(5 fr.); et ro ex. sur pap. de Chine (5 fr.).
Sur pap. vergé, en percal. verte, n. rogné,
pièces autographes et articles ajoutés, 19 fr.,
Poulet-Malassis ; broché, 14 fr., E. C***
(Porquet, t886); sur pap. vergé, broché,
3 fr. 5o, Léon Sapin ; sur pap. Whatman,
cart., n. rogné, 7 fr. 5o, E. P*** ** (Porquet, 1891); cart., n. rogné, couverture,
avec trois portraits de Musset ajoutés, ro fr.,
A. Souvenue (Sapin, 1891).

2 vol. in-32, couv. impr.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 370
pp.; et r f. blanc.
Portrait d'Alfred de Musset, gravé par
Goutière d'après Landelle.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre); 309
pp.; et r f. blanc.
Publié à 6 fr. les deux vol.

- L' OEuvre de Alfred de Musset.
Extraits choisis et annotés à l'usage de
la jeunesse par, un ancien professeur de
l ' Université. Edition précédée d ' une
notice biographique par Paul de Musset
et d'un portrait de l'auteur, d'après
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Ch. Landelle.

Paris, G. Charpentier et

0e , éditeurs, Ir, rue de Grenelle, Ir,
(Impr. réunies A), 1887, in-18, couv.
impr.
t f. blanc ; t f. (faux-titre) ; 1 f. (portrait);
t f. (titre) ; xxxvt pp. (notice et Tableau
chronologique des œuvres complètes d'Alfred de Musset) ; et S48 pp.
Publié à 3 fr. 5o.

-

Tous

les samedis - Le Cri-cri,

bibliothèque théâtrale à dix centimes.
- Alfred de Musset. - Le Voyage à

Paris,
librairie J. Strauss, 5, rue du Croissant.
Librairie universelle Paul Combes, 41,
rue de Seine, 4r. Comptoir général de
musique V. Durdilly & C 1e , 11 bis, boulevard Haussmann et chez tous les libraires,
marchands de musique et de journaux,
(Le Hâvre, imp. Godfroy), s. d. (1891),

Pontchartrain, poésie inédite.

in-8.
4 pp. - imprimé sur pap. crème. - N°
120 du Cri-cri.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 février t891.
Première édition séparée de cette poésie
donnée à tort ici comme inédite; car elle
est extraite de l'ouvrage suivant :
- L'Année des poètes. 1890. Morceaux
choisis réunis par Charles Fuster. Avec six
pages d'autographes, deux poésies inédites
d'Alfred de Musset et avec préface de Frédéric Mistral. Au ° Senneur n, 92, bonlet'ard
de Port-Royal, 92, Paris, (Impr. V. Goupy
et Jourdan), in-8 ( pp. 3 à 7) .
-
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Alfred de Musset. - La Mouche,

illustrée de trente compositions par
Ad. Lalauze. Préface par Philippe Gille,

Paris, librairie des amateurs, A. Ferrond, libraire-éditeur, 127, boulevard
Saint-Germain, 127, (Évreux, impr.
Charles Hérissey), 1892, in-8, couv.
impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; t f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette); xvt pp. (préface); 84 pp.; t f.
n. ch. (note de l'auteur); et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait d'Alfred de Musset, d'après le
portrait de Landelle fait en 1854, hors texte ;
portrait de Musset enfant d'après van Brée

et 6 planches à pleine page compris dans
la pagination.
Première édition séparée et illustrée de
cette nouvelle.
Tiré à Son exemplaires, savoir : n" t à
to, sur pap. du Japon, avec trois états des
planches (eau-forte pure, état terminé avec
remarque, et suite dans le texte), avec une
aquarelle originale de Lalauze ; n" Il à 40,
sur pap. du Japon, avec trois états des
planches (les niêntes que dans les to premiers ex.), à 200 fr.; n°' 41 it 5o, sur gr.
pap. vélin d'Arches, avec trois états des
planches (les mêmes que dans les ex. précédents) à zoo fr. ; n°' 51 à s t o, sur pap.
du Japon, avec deux états des planches à
soo fr. ; n" t t t à 200, sur gr. pap. vélin
d'Arches, avec deux états des planches, à
zoo fr.; et n°' 2o1 à 5oo, sur pap.vélin d'Arches,
avec un état des planches, à 40 fr.
Les épreuves de l'eau-forte pure portent
la signature d'Ad. Lalauze.
Il a été tiré, en outre, 8 suites d ' eauxfortes pures sur pap. de Hollande, format
in-4; 8 suites d'eaux-fortes terminées avec
remarque, sur pap. de Hollande, format
in-4 ; et to suites d 'eaux-fortes terminées
avec remarque sur pap. du Japon, format
in-4.
Il existe un prospectus-spécimen de 4 pp.,
imprimé par Ch. Hérissey dans le format et
sur le papier de l'ouvrage ; ce prospectus
est accompagné d'une planche hors texte.
-

Alfred de Musset. - Frédéric et

Bernerette. Illustrations de Myrbach,
gravées par Privat-Richard.

phonse Lenrerre,

Paris, Al-

1893, in-32.

V.

Collection Leruerre illustrée.

-

Alfred de Musset. - Le Fils du

Titien - Croisilles. Illustrations de
Paul Chabas, gravées par L. Rousseau.

Paris, Alphonse Lenrerre,

V.

1894, in-32.

Collection Lenrerre illustrée.

Éditions collectives.
On trouvera réunies sous ce titre les
principales éditions collectives des œuvres
d'Alfred de Musset.
ÉDITIONS CHARPENTIER.
La description de cette édition dite Édition des amis du poète est donnée d'après
l'exemplaire de la Bibliothèque Mazarine.
Mais avant de la décrire, il nous a paru intéressant de reproduire ici le prospectus-
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spécimen (¢ pp. gr. in-8)i imprimé par
Jules Claye :
« L'édition des fEuvres d'Alfred de Musset, que nous publions aujourd'hui sera,
nous l'espérons, digne de ce poète, dont le
génie est l'expression la plus vive, la plus
charmante et la plus lumineuse de l'esprit
et du caractère de son temps.
« Elle contiendra non-seulement les
oeuvres que nous avons réimprimées vingt
fois depuis vingt ans, mais encore celles
publiées dans divers recueils peu après 183o,
et que la modestie de l'auteur a presque
laissé tomber dans l'oubli, bien qu'elles
contiennent des chefs-d'œuvre de critique et
d'art ; elle comprendra aussi un certain
nombre de lettres familières inédites, où
l'esprit libre et sensé d'Alfred de Musset se
retrouve avec tout son sel et toute sa grâce.
« Les variantes et des notes accompagneront le texte.
« Pour les comédies qui ont été représentées, nous avons donné la version primitive,
celle qui exprime le vrai caractère de l'oeuvre, niais en indiquant, par des renvois aux
appendices, les suppressions, changements
et additions apportés â la représentation ;
de telle sorte que le lecteur pourra reconstruire facilement le second texte, et suivre
l'auteur dans l'appropriation qu'il a faite de
son oeuvre â la scène.
« Un index littéraire rendra faciles toutes
les recherches.
« M. Paul de Musset, qui a exécuté les
divers travaux que nous venons d'indiquer,
les a complétés par une Notice sur la vie de
son frère, â la suite de laquelle on trouvera
un fac-simile de l ' écriture de ce dernier.
« Le papier employé est celui de ce prospectus. Il est fabriqué avec les meilleurs
éléments, sans aucun mélange ni réactif
chimique, et sa durée est assurée pour des
siècles. II sort de l'honorable maison Blanchet frères et Kléber de Rives.
« L'impression, dont on peut juger ici,
est confiée à M. Claye, qui, à la connaissance parfaite de la typographie, réunit le
goût qui l'ennoblit, et celle des gravures, â
M. Chardon aîné.
« Pour rehausser l'éclat de cette édition,
nous avons eu recours aux arts du dessin et
de la gravure, et nous avons été assez heureux pour rencontrer en MM. Bida, Henriquel Dupont et autres artistes éminents, le
concours le plus précieux et le plus empressé. M. Bida a reproduit dans son oeuvre
le sentiment, le caractère, la grâce et jusqu'à la couleur des oeuvres d'Alfred de Musset. L'artiste, avec son crayon, a doublé le
poète, et la vérité de la maxime d'Horace,
ut pictura poesis, n'a jamais été mieux confirmée.

« Cette édition sera, sans contredit, le
plus digne monument élevé à la mémoire
d'Alfred de Musset, et portera ses oeuvres
aux âges futurs. Nous avons l'espoir, en
l'édifiant, d'être compris et aidés par ses
nombreux admirateurs ; ils posséderont en
elles un chef-d'oeuvre d'art et de typographie
exécuté pour eux seuls, et dont la valeur
s ' accroitra sans cesse.
« Le premier volume du théâtre, qui est
publié, n'a été imprimé qu'à un nombre
provisoire d'exemplaires, pour permettre â
chacun de juger cette édition avant d'y
souscrire.
« Les exemplaires seront numérotés dans
l ' ordre des souscriptions inscrites.
« Les noms et qualités du souscripteur
seront imprimés en regard du titre du tome
premier.
« La liste générale des souscripteurs sera
publiée â la fin du dernier volume, et fera
connaitre ainsi l'entière répartition de l'édition.
« La souscription, ouverte dès â présent,
sera close irrévocablement le 30 juin prochain n.
Ce prospectus, daté du 20 mars 1865, est
signé : Charpentier, éditeur. Il contient, â
la 4° page, les conditions de la souscription.
- OEuvres complètes de Alfred de
Musset, avec lettres inédites, variantes,
notes, index, fac-simile, notice biographique par son frère. Edition dédiée
aux amis du poète, ornée de 28 dessins de M. Bida et d'un portrait d'Alfred de Musset d'après l'original de M.
Landelle, gravés sur acier sous la direction de M. Henriquel Dupont par les

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 23, quai de l ' École, 23,
premiers artistes.

(Impr. J. Claye), MDCCCLXV-MDCCCLXVI
(1865-1866), Io vol. gr. in-8, couv.
impr.

Tome 1 (1866):1 f. blanc ; t f. (faux-titre
portant au v° : Exemplaire n° 627, imprimé
pour le ministère de l'Instr uction publique);
✓ f. (titre) ; 2 ff. (Avis de l'éditeur); 1 f.
(faux-titre portant : Poésies 1); 338 pp. ; et
✓ f. blanc.
2 planches hors texte, savoir
1° Don Paç, gravé par Balin.
2° La Coupe et les lèvres, grav. par Desvachez.
Tome 11 (1866) : e f. blanc ; 1 f. (fauxtitre ; au v°, marque de l'imprimeur); 1 f.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I277

1278

M U S SET

(titre); 1 f. (faux-titre portant : Poésies II );
342 pp. ; et t f. blanc.
6 planches hors texte, savoir
3° Namouna, grav. par Desvachez.
4° Rolla, grav. par Meunier.
5° Lucie, grav. par G. Lévy.
6° Les Nuits, grav. par Goutière.
7° Silvia, grav. par Goutière.
8° Simone, grav. par Nargeot père.

Tome Ill (1865) : r f. blanc ; t f. (fauxtitre ; au marque de l'imprimeur); r f.
(titre); t f. (faux-titre portant : Comédies et
proverbes 1) ; 403 pp.; 1 f. n. ch. (table) ;
et 1 f. blanc.
4 planches hbrs texte, savoir
9° André del Sarto, grav. par Levasseur.
ro° Les Caprices de Marianne, grav. par
Balin.
Ir On ne badine pas avec l'amour, grav.
par Balin.
12° 13arberine, grav. par G. Lévy.
' Tome IV (1865) : t f. blanc ; 1 f. (fauxtitre ; au v°, marque de l'imprimeur); 1 f.
(titre) ; 1 f. (faux-titre portant : Comédies et
proverbes II) ; 363 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ;
et r f. blanc.
3 planches hors texte, savoir
13° Loreuraccio, grav. par Levasseur.
r4° Le Chandelier, grav. par G. Lévy.
150 Il ne faut ju r er de rien, grav. par
Balin.

Tome V (1865) : s f. blanc ; 1 f. (fauxtitre ; au v", marque de l'imprimeur); r f.
(titre) ; 1 f. (faux-titre portant : Comédies et
proverbes III); 364 pp.; 1 f. n. eh. (table
du tome cinquième et table générale des
Comédies et proverbes); et r f. blanc.
3 planches hors texte, savoir :
16° Un Caprice, grav. par Goutière.
17° Louison, grav. par Nargeot fils.
18° Cmrmnosime, grav. par Nargeot père.
Tome VI (1865):1 f. blanc; t f. (faux-titre;
au v", marque de l ' imprimeur); t f. (titre);
r f. (faux-titre portant: Nouvelles et Coules 1);
340 pp.; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
3 planches hors texte, savoir
19° Les Deux mail rosses, grav. par Meunier.
20° Frédéric et Bernerette, grav. par Colin.
21" Le Fils du Titien, grav. par Balin.
Tome VII (t 865) : t f. blanc; t f. (fauxtitre ; au v°, marque de l'imprimeur); t f.
(titre); t f. (faux-titre portant : Nouvelles et
Cortes II); 307 pp•; t f. n. ch. (table); et
t f. blanc.
3 planches hors texte, savoir
22° Le Secret de Javotte, grav. par 13alin.
23° Mirai Pinson, grav. par G. Lévy.
24" La Mouche, grav• par Desvachez.
Tome ViII (t865) : t f. blanc ; t f. (fauxtitre ; au
marque de l'imprimeur); t f.
(titre); t f. (faux-titre portant : La Coules-

sion d ' ut enfiutt du siècle ; au v°, « Avertissement, signé P[aul de] M[usset]); 341 pp.;
p. n. ch. (table); et t f. blanc.
2 planches hors texte, savoir
25° et 26° Confession d'un enfant du siècle
(t' et 2° partie), grav. par Desvachez.
Tome IX (t 866) : r f. blanc ; t f. (fauxtitre ; au marque de l'imprimeur); t f.
(titre); t f. (faux-titre portant :Mélanges de
littérature et de critique); 422 pp.; et t f.
blanc.
1 planche hors texte, savoir :
27° Le Tableau d'église, grav. par Balin.
La « Table des gravures contenues dans
cette édition o occupe la p. 410 (n. chiffrée);
pp. 411 (n. Ch.) â 420, ta Liste des souscripteurs à cette édition des oeuvres d'Alfred de Musset d ' après les numéros d ' inscription o.
Tome X (t 866) : t f. blanc ; t f. (faux-titre
portant : Œuvres posthumes de Alfred de
Musset; au v°, marque de l'imprimeur) ; t f.
(titre); r f. (fac-simile d'une pièce de vers
autographe d'A. de Musset); 309 pp.; et
t f. blanc.
2 portraits hors texte, savoir
28° Port r ait d'Alfred de Musset, gravé par
Flameng.
29° Un Souper cher Mademoiselle Rachel,
grav. par Meunier.
Les planches avant la lettre, tirées sur
Chine monté, sont protégées par un papier
lilas portant imprimées la légende de la gravure et d'autres indications. Voici, par
exemple, ce que porte la serpente de la première gravure :
t

G uvres d 'Alfred de Missel.
Don Pace,'
Chant IV
C'est lui, c'est don Pae!Satd, mot bien-aimé!
Tome I" des Poésies, page 9.
Dessin de M. Rida. Gravé par M. Balin.
Imprimé par M. Chardon aimé. Publié par
M. Charpentier.
Les faux-titres des neuf premiers volumes
portent : CEuvres complètes de Alfred de

Musset. Tome I [à 1X].
Les souscripteurs ont reçu un fasciculeappendice, composé d'une couverture de
couleur marron dont le premier plat porte le
titre et la note suivants :
« Fascicule-appendice it la grande édition
des OEuvres d'Alfred de Musset

Avis aux souscripteurs
« Ayant à coeur, en terminant cette édition, de réparer les erreurs qui se glissent
inévitablement dans toute publication de
longue haleine, nous recommandons aux
souscripteurs, lorsqu'ils donneront leurs vo-
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lumes aux relieurs, d'y faire insérer les
cartons ci-inclus, ainsi que les quatre gravures retardées par le travail des artistes.

« Désignation des cartons :
« 1° Tome III. - Ce volume ayant été livré .
le premier, des modifications survenues dans
la distribution des dessins aux artistes graveurs nous ont obligé à changer les titres
des volumes suivants. En conséquence, il
est nécessaire de substituer au titre du tome
III le titre nouveau que nous livrons aujourd'hui.
« 2° Toue IV. - Page 242, ligne 18
« Au lieu de « dire qu'on aime », il faut
dire qui ou aime. [Carton paginé 241-242,
247.248].
« 3° Tome V. - La feuille 34 de ce volume
doit être changée pour réparer une erreur
chronologique. La correction de cette erreur
nous fournit l'occasion de publier une lettre
intéressante de M"° Allan-Despréaux, sur la
pièce de 13eltiue, et qui n'a été retrouvée
qu'après l'achèvement du tonie V, lorsqu'il
n'était plus temps de l'y insérer. Une autre
lettre d'Alfred de Musset à M. Véron, qu'on
trouvera à la suite des oeuvres posthumes,
et qui portait une fausse date, avait égaré
nos souvenirs ; on ne s'en étonnera point
si l'on songe que l'auteur lui-même, en faisant réimprimer ses poésies, s'est trompé
souvent dans les dates qu'il a assignées à
ses premières pièces de vers.

ex. broché, coté 80o fr., ainsi annoncé :
« Exemplaire spécial imprimé sur papier fin
auquel est joint un album renfermant le
portrait de Musset par Landelle et les 28
estampes de Bida, en épreuves d'artiste,
avant la lettre sur Chine et tirées in-folio.
Deux ou trois exemplaires seulement ont
été imprimés sur ce papier. »
En mar. rouge, fil. à comp., dos ornés,
tr. dor. (Raparlier), 5oo fr., Danyau ; en
dem. mar. rouge, dor. en tête, n. rognés,
210 fr., Léon D... (Bachelin-Deflorenne,
1877) ; en vélin blanc, titres calligraphiés
en couleur (Gayler-Hirou), 229 fr., J. Janin ;
en dem. mar. rouge, dos ornés, fil., tr.
sup. dor., ébarbés, ex. de Paul de Musset, 315 fr., Alfred et Paul de Musset ; brochés, 285 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; en
dem. mar. citron, t. dor., non rognés
(Masson-Debonnelle), 420 fr., H. P*** (Porquet, 1884) ; en mar. rouge, fil., dos ornés,
tr. dor. (Cugin), 750 fr., Lonch... de B...
(Durel, 1885) ; sur gr. pap. vélin fin, orné
d'un frontispice de Rossigneux, brochés, ex.
de J. Claye, l'imprimeur de l'ouvrage, 325
fr., E. C .** (Porquet, 1886) ; en dem. mar.
vert, têtes dor., n. rognés (Champs), 55o fr.,
Bouret ; sur gr. pap. vélin, suite des fig. en
double état, avant la lettre sur Chine et avec
la lettre sur blanc, 595 fr., Bibliothèque
d ' un amateur (Parquet, 1893).
V. l'article suivant :
- Etude critique et bibliographique

« 4° Tonie VIII. - Page 99, ligne 4 :

des oeuvres de Alfred de Musset pou-

« Au lieu de : « enfouir dans leur hypocrisie », il faut : enfouir leurs bassesses dans

de souscription. Paris, chef René Pince-

leur hypocrisie.
« Cette erreur se trouve dans l'édition in-8°
de la Confession d ' un enfant du siècle, dont le
'texte a servi pour la présente édition. De là
vient qu'elle nous avait échappé. [Carton
paginé 99-100-101-102].

« Désignation des quatre gravures.
ci Tome II : Rolla - Les Nuits.
« Tome 117: André del Sarto.
« Tome VI : Frédéric et Bernerette. »
Première édition des oeuvres complètes.
Publié à 20 fr. le vol. sur pap. vergé de
Hollande.
L'imprimeur, Jules Claye, avait fait tirer
pour lui un ex. sur pap. vélin. Cet ex.
contient, au tome I, un frontispice gravé
par L. Gaucherel d'après Rossigneux. On y
lit : « Alfred de Musset. Edilion de ses œuvres
dédiée à ses amis » et, au-dessous, imprimé

Exemplaire de M. Jules Claye.
L'ex. de Jules Claye n'a pas été le seul
exemplaire imprimé sur pap. vélin ; au
Bull. Morgaud, n° 11433, figure un autre

vant servir d ' appendice à l ' édition dite

bourde, éditeur, d la librairie Richelieu,
78, rue Richelieu, (Impr. Émile Voitelain et Cie), MDCCCLXVII (1867),gr. in-8,
couv. impr.
19 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Cette brochure pourra être numérotée au même chiffre
que l'exemplaire de souscription auquel elle
fait suite. N° ... »
Édition originale. Publié à 2 fr.
Cette étude anonyme a été souvent attribuée, notamment dans le Dictionnaire des
ouvrages anonymes, de Barbier, et la Biblio-

graphie des ouvrages illustrés du XIX° siècle,
de M. Brivois, à M. le V'° de Spoelberch
de Lovenjoul qui, sous la forme où elle a
paru, en répudie la paternité. La vérité est
que M. de Spoelberch de Lovenjoul avait
fourni à la Petite Revue, qui les lui avait
demandées, des notes sur la première édition des tEuvres complètes d'Alfred de Musset,
ou, pour mieux dire, des renseignements
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bibliographiques. Ces notes « défigurées et
transformées » déjà dans la Petite Revue,
furent encore davantage dénaturées dans la
plaquette que publia Pincebourde.
« Tous les renseignements donnés, écrit
M. de Spoelberch de Lovenjoul, dans les
Lundis d'un chercheur, pp. 200-201, prirent
une allure agressive et se colorèrent d'une
teinte d'aigreur commerciale tout à fait étrangère à nos recherches et à notre but. Nous
ne nous en serions guère soucié cependant,
l'opuscule étant anonyme, si, peu à peu,
cette brochure n'avait fini, nous ne savons
comment, par nous être absolument attribuée. Sans parler des nombreuses erreurs
qu'elle contient par notre fait - erreurs
corrigées ici - nous ne fûmes guère tenté,
on le comprend, d'endosser la responsabilité
d'un texte si mal intentionné, et tout à fait
différent du nôtre. Aussi, n'étant pas l 'auteur

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); 416 pp.;
r f. n. ch. (table du tome quatrième) ; et t f.
blanc.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.

de cette brochure, telle qu'elle était publiée,

Nouvelles et Contes. II.
3 gravures hors texte.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
382 pp. ; et r f. n. ch. (table du tome hui-

protestâmes-nous dès lors, le plus souvent
qu'il nous fut possible, contre son attribution, et notamment à la page quarante-quatre
de l ' intéressante Bibliographie des oeuvres
d'Alfred de Musset, par M. Maurice Clouard
parue en 1883 ».
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de Alfred de
Musset. Édition ornée de 28 gravures
d'après les dessins de M. Bida, d'un

Comédies. II.
3 gravures hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 426 pp.;
et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome cinquième.

Comédies. III.
3 gravures hors texte.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre): 382 pp.;
et t f. n. ch. (table du tome sixième).
Le titre porte en plus : Torne sixinne.

Nouvelles et Contes. I.
3 gravures hors texte.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 345 pp.;
et 1 f. n. ch. (table du tonte septième et
table des Nouvelles et Contes).
Le titre porte en plus : Tonte septième.

tième.)
Le titre porte en plus :

Tome huitième.
Confession d'un enfin/ du siècle.
2 gravures hors texte.
'Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 16 PP .
Le titre porte en plus : Tome neuvième.
Mélanges de littérature et de critique.
1 gravure hors texte.

portrait gravé par M. Flameng d'après
l'original de M. Landelle et accompagné
d'une notice sur Alfred de Musset, par
son frère.

Paris, Charpentier, libraire-

éditeur, 28, quai de l'École, 2S, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1866, 1o vol.
in-8, couv. impr.

[Tome X.l - OEuvres posthumes de
Alfred de Musset. Avec lettres inédites,
une notice biographique,par son frère,
le portrait d'Alfred de Musset, gravé par
M. Flameng d'après l'original de M.
Landelle et une gravure d'après un des-

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); vit pp.
(avis de l'éditeur, Table des pièces de vers
insérées dans les ouvrages en prose et Table
chronologique des oeuvres complètes d'Alfred
de Musset) ; 1 p. n. ch. (Table des gravures
contenues dans cette édition et ordre de leur
placement) ; et 362 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier.

Poésies. 1.
2 gravures hors texte.
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 366 pp. ;
et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Poésies. II.
6 gravures hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 462
pp. ; et 1 f. n. ch. (table du tome troisième).
Le titre porte en plus : Tome troisième.

Comédies. 1.
4 gravures hors texte.

sin de M. Bida. Ibid., id.,

1866, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 340 pp.
r portrait et 1 gravure hors texte.
Les faux-titres portent, pour les neuf premiers volumes : OEuvres complètes de Alfred
de Musset. Tonte 1 [à IX] ; le faux-titre du
dixième volume porte simplement : OEuvres
posthumes de Alfred de Musset, sans indication de tomaison.
Les gravures sont les mêmes que dans
l'édition dite des « Amis du poète », mais
sur blanc et avec la lettre.
Publié à 95 fr. les so vol.
En dem. mar. marron, non rognés, 53 fr.,
A. Sender.
Cette édition in-octavo a été souvent
réimprimée chez Charpentier; en 1884, une
réimpression conforme à l'édition de 1866
comme texte et comme gravures a été pu-
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Paris. Édition
Charpentier, L. Hébert, libraire, 7, rue Perround, 7 .
bliée avec cette adresse :

V. l'article suivant :
- Œuvres de Alfred de Musset, ornées de dessins de M. Bida, gravés en
taille-douce par les premiers artistes.

Paris, Charpentier, éditeur, 28, quai de
l'École, 2S, (Impr. Ch. Lahure), 1867,
gr. in-8, couv. impr.
vrn pp. (faux-titre, titre et table des oeuvres d'Alfred de Musset) ; et 735 pp .
Portrait d'Alfred de Musset et 28 planches
hors texte, gravées par Balin, Desvachez,
Meunier, G. Lévy, Goutière, Nargeot, Levasseur, Nargeot fils et Ch. Colin.
Texte imprimé sur deux colonnes.
On lit, p. 735 : ° Fin des Œuvres d'Alfred de Musset publiées pendant sa vie.

a N. B. - Les Œuvres posthumes d'Alfred de Musset, publiées à part et dans les
mêmes dispositions, peuvent, à la reliure ou
à la brochure, être ajoutées à celles-ci n.
L'ouvrage a paru en 40 livraisons à 5 0
centimes (20 fr. l'ouvrage complet). La r°
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 9 février 1867, avec cette note : e Les
oeuvres complètes avec 12 grav., 12 fr. ° ;
les mêmes, sans gravures (9 fr.)
Les Œuvres posthumes se composent d'un
fascicule de 56 pp. Ce fascicule, également
imprimé par Lahure, a une pagination séparée (pp. 1 à 5 ; et t p. n. ch., occupée
par la table des matières des oeuvres posthumes).
En dem. mar. rouge, dos orné, tête dor.,
n. rogné, 19 fr., Asselineau.
V. l'article suivant :
- CEuvres de Alfred de Musset.

Paris, Charpentier, 1867, 1o vol. in-32,
cartonnés.
Voici la description de cette édition, dont
les faux-titres des neuf premiers volumes
portent : OEnvres de Alfred de Musset. Tome
premier [deuxième... neuvième] et dont les
titres sont tous différents. Le faux-titre du
tome X porte : CEurres posthumes de Alfred

libraire-éditeur, 28, quai de l'École, 28,
1867, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 370 pp.; 4 ff.
(annonces de librairie) ; et 1 f. blanc.
4 photographies hors texte, savoir
1° Portrait d'Alfred de Musset.
2° Don Paq.
3° La Coupe et les lèvres.

4° Narnouna.
II. - Alfred de Musset. - Poésies.
Nouvelle édition.

II. Ibid., id.,

1867,

in-32.
2 ff. (faux titre et titre); 309 pp.; et 1 f.
blanc.
5 photographies hors texte, savoir

5° Rolla.
6° Lucie.
7° Les Nuits.
8° Silvia.
9° Simone.
III. - Alfred de Musset. - Comédies et proverbes. Nouvelle édition,
avec additions et variantes.

I. Ibid., irl.,

1867, in-32.
422 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et s f. n. ch. (table).
4 photographies hors texte, savoir
so° André del Sarto.

Il° Les Caprices de Marianne.
12° On ne badine pas avec l'amour.
13° Barberiue.
IV. - Alfred de Musset. - Comédies et proverbes. Nouvelle édition, avec
additions et variantes. II.

Ibid., id.,

1867, in-32.
2 ff. (faux-titre et titre); 392 pp.; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. blanc.
3 photographies hors texte, savoir
14° Lorengaccio.
15° Le Chandelier.
16° Il ne faut jurer de rien.
V. - Alfred de Musset. - Comédies
et proverbes. Nouvelle édition avec
additions et variantes. III. Ibid., id.,

de Musset.

1867, in-32.

L'édition est ornée du portrait et des
dessins de Bida réduits et photographiés par
Collin :

2 ff. (faux-titre et titre) ; 387 pp. ; et 1 p.
n. ch. (table).
3 photographies hors texte, savoir

1. - Alfred de Musset. - Poésies.
Nouvelle édition. I. Paris, Charpentie r ,

17° Un Caprice.
18° Louison.
19° Carnzosine.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I285
VI.

-

- Alfred de Musset. - La Con-

fession d'un enfant du siècle. Nouvelle
édition.

Ibid., id.,

VII.

- Alfred de Musset. - Nou-

1. - Alfred de Musset. - Premières

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, (Corbeil, typ. Crété fils),
poésies. 1829-1835.

1878, pet. in-8.

1

et contes. Nouvelle édition. Il.

nouvelles. 1836-1852.

III, IV et V. - Alfred de Musset.

r f.

IX. - Alfred de Musset. - Mélanges
de littérature et de critique. Nouvelle

Ibid., id.,

1867, in-32.

1

f.

X. - Alfred de Musset. - OEuvres
posthumes. Nouvelle édition.

1878,

2 ff. (faux-titre et titre); et 324 pp.

id., 1867, in-32.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 312 pp. ;
n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
1 photographie hors texte :
28° Le Tableau d'église.

Ibid., id.,

pet. in-8.

Ibid.,

2 ff. (faux-titre et titre) ; 304 pp.
n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
3 photographies hors texte, savoir
25° Le Secret de Javotte.
26° Mimi Pinson.
27° La Mouche.

II. - Alfred de Musset - Poésies

f.

VIII.-Alfred de Musset. - Nouvelles

édition.

2 ff. (faux-titre et titre); et 392 pp.

1867, in-32.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 336 pp. ;
n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
3 photographies hors texte, savoir
22° Les Deux ntaitresses.
23° Frédric et Bernerette.
24° Le ils du Titien.

1878-t879,

vol. pet. in-8, couv. impr.

Cette édition est tirée sur papier vergé
de fil ; en voici la description :

velles et contes. Nouvelle édition. I.

Ibid., id.,

Œuvrescomplètesd'AlfreddeMus-

set. Paris, G. Charpentier,

Io

1867, in-32.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 359 pp.; 1 f. n.
ch. (table) ; et s f. blanc.
2 photographies hors texte, savoir
20° Confession d'un enfant du siécle. (Première partie).
21° Confession d'un enfant du siècle. (Troisième partie).

Ibid. , id.,

Comédies et proverbes.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 249 pp. ; et
f. blanc.
r photographie hors texte :
29° Un Souper chez M' t ° Rachel.

Les tomes I, II et X sont imprimés par
Ad. Lainé et Havard ; les tomes 111, IV et
V, par J. Claye ; les tomes VI b IX, par
Crété, â Corbeil.
Publié i 3 fr. 50 le vol. Il a été tiré, en
outre, 48 ex. sur pap. de Chine.
En mar. vert, fil., tr. dor., 125 fr.,
Léon D.... (Bachelin-Deflorenne, 1877) ;
sur pap de Chine, en mar. vert clair, dos
ornés, dent. sur les plats, tr. dot., 250 fr.,
B°° de M. (Labitte, 1879).
V. l'article suivant

Ibid., id.,

1878,

3 vol. pet. in-8.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); vu pp.
(avant-propos); 374 pp.; et 1 f. n. clt.
(table des matières).
Contient : La Nuit vénitienne - André
del Sarto - Les Caprices de Marianne Fantasio - On ne badine pas avec l'amour
- Barberine.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 351 pp.;
f. n. ch. (table des matières) ; et 1 f. blanc.
Contient : Loren.accio - Le Chandelier
- II ne faut jurer de rien.
Tome 111 : 2 ff. (faux-titre et titre);
359 pp. ; 1 f. n. clt. (table des matières) ;
et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Contient : Un Caprice - Il faut qu'une

1

porte soit ouverte on fermée - Louison - On
ne saurait penser à tout - Carmosine Bet t ine.
VI.

1867, in-32.

1
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- Alfred de Musset. - Contes.

Croisilles. Pierre et Camille. Le Secret
de Javotte. La Mouche. Histoire d'un
Merle blanc. Mimi Pinson.

Ibid., id.,

1879, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 313 pp. ; et s f.
n. ch. (table).
VII.

- Alfred de Musset. - Nou-

velles. Les Deux Maîtresses - Emn1eline - Le Fils du Titien - Frédéric
et Bernerette - Margot.

Ibid., id.,

1879, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 350 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
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- Alfred de Musset. - La

VIII.

Confession d'un enfant du siècle. Nouvelle édition.

Ibid., id.,

1878, pet. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); et 355

pp.

Portrait d'Alfred de \lusset d'après le
buste de Mezzara, (tors texte.
Les illustrations sont dans le texte.
Contient les livraisons s à 68.
II. - OEuvres complètes de Alfred

- Alfred de Musset. - Mélanges

de Musset. - Nouvelles et Contes.

de littérature et de critique. Nouvelle

Paris, G. Charpentier et C1 G, éditeurs,
11, rue de Grenelle, zr, (Sceaux, impr.

IX.

édition.

Ibid., id.,

1879, pet. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 404 pp.
On lit au bas de la p. 402 : Fin du

Charaire et fils), 1889, gr. in-8.

torve

neuvième.
X.

- Alfred de Musset. -- CEuvres

Ibid., id.,

2 ff. (faux-titre et titre); et 312 pp.
Les illustrations sont dans le texte. Contient les livraisons 69 â 132.

1878, pet. in-8.

III et IV. - CEuvres complètes de

2 ff. (faux-titre et titre); 262 pp.; et 1 f.
blanc.
Cette édition, qui ne s'était pas bien vendue, fut mise au rabais, et qui, aujourd'hui,
est difficile à rencontrer, a été remise en
vente en 1884, avec une suite composée de
un portrait et de dix planches gravées
d ' après les dessins de J. P. Laurens, Ad.
Moreau, Giacomelli et Gervex. Un tirage
spécial de cette suite a été fait pour la
librairie Morgand ; on en trouvera ci-dessous
la description.
V. l'article suivant :

Alfred de Musset. Comédies et pro-

posthumes.

- CEuvres complètes d'Alfred de
Musset.

Paris, G. Charpentier et C ie,

1889-1891, 5 vol. gr. in-8, couv.
illustr.

verbes. Mélanges. Tome I [et Tome III.
Paris, G. Charpentier et C1 G, éditeurs,
11, rue de Grenelle, 11, (Sceaux, impr.
Charaire et fils), 1891, 2 vol. gr. in-8.
Tomel: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et S76 pp.
Les illustrations sont dans le texte. Contient les livraisons 133 à 204.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 519 pp.
Les illustrations sont dans le texte. Contient les livraisons 205 z 269.
Sur ce tome l'adresse est : Paris, G.

Charpentier et E. Fasquelle...
V. - CEuvres complètes de Alfred
de Musset. La Confession d'un enfant

Paris,
G. Charpentier et T. Fasquelle, r1, rue
de Grenelle, u, (Sceaux, impr. Charaire
du siècle. - CEuvres posthumes.

Cette édition illustrée « de nombreuses
gravures sur bois d'après les compositions
inédites de nos meilleurs artistes » a paru
en i3o livraisons à to centimes formant
5 volumes (7 fr. le volume). Les 9 premières livraisons sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 21 avril 1888, les
livraisons ro â 330, dans le même journal
du 20 juin 1891. Chaque volume se vend
séparément. Voici la description de cette
édition :
1. - CEuvres complètes de Alfred de
Musset. - Poésies. Avec un portrait

et fils), 1891, gr. in-8.
2 if. (faux-titre et titre); et 208 pp.
Les illustrations sont dans le texte. Contient les livraisons 270 à 330.
En 1867, le héritiers d'Alfred de Musset
ont intenté à M. Charpentier un procès.
On peut consulter, sur ce sujet, le mémoire
suivant dans lequel se trouve, à la page 26,
la « Déclaration des tirages des ouvres
d'Alfred de Musset chez divers imprimeurs,
par ordre de M. Charpentier, éditeur » :

d'Alfred de Musset et de nombreuses
gravures sur bois d'après les compositions inédites de nos meilleurs artistes.

Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs, 11,
rue de Grenelle, 11, (Sceaux, impr. Charaire et fils), 1889, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. portant
imprimé une note relative au portrait de
Musset ; 1 f. blanc ; et 528 pp.

- Tribunal de première instance de la
Seine (P.' Chambre). M. Vivien, président;
Delange, Millet, Gérin, Frèrejean, juges ;
Lepelletier , substitut. - Les Héritiers
d'Alfred de Musset contre M. Charpentier,
éditeur. Paris, imprimerie de E. Brière,
257, rue Saint-Honoré, 217, 1867, hl-8,
couv. impr.
32 pp. ç compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
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Voici l'indication des divers tirages :
1° CHEZ. SIMON RAÇON et Ct ° :
9 avril r866. - Œuvres complètes, Io
vol. in-8. Tirage i 3000.
19 novembre 1866. - (Mise en vente du
20 au 25 décembre 1866). Premières poésies, in-18, tirage i 6ooo.
Nouvelles poésies, in-18.-Tirage à 6ooo.
28 décembre 1866. - Premières poésies,
in-18. Tirage i 23600.
Nouvelles poésies, in-18. Tirage à 28000.
12 janvier 1867. - La Confession d'un
enfant du siècle, in-18. Tirage i 17000.
Œuvres posthumes, in-18. Tirage i lo5oo.
Citez CLAVE :
27 décembre 1866. - Œuvres, tomes III,
IV, V, in-32. Tirage à 2000.
CHEZ CRÉTÉ, A CORBEIL :
4 février 1867. - Contes et Nouvelles et
Œuvres posthumes, ensemble 4 vol. in-32.
Tirage i 3000.
CHEZ LAINÉ ET HAVARD :
18 janvier 1867. - Poésies, en 3 vol.
in-32. Tirage i 12000.
21 mars 1867. - Œuvres posthumes,
in-32. Tirage i 3000.
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- Œuvres de Alfred de Musset.
Paris , Alphonse Lemerre, 1884-1895 ,
1o vol, in-4, couvi. impr.
Voici la description de cette édition tirée
pap. de Hollande, i 25 fr. le
vol.; 5o ex. sur pap. du Japon, i 75 fr. le
vol.; 25 ex. sur pap. de Chine, i 5o fr. le
vol.; et 25 ex. sur papier\Vhatnran, i 50 fr.
le vol., tous numérotés et paraphés, par

i I loo ex. sur

l'éditeur :

1

Tome I. -Œuvres de Alfred de Musset. - Poésies (1828-1832). Contes
d'Espagne et d'Italie. Poésies diverses.
Un Spectacle dans un fauteuil. Paris,
Alphonse Lemerre, 27-3 r, passage Choiseul , 27-31, (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXXIV (1884), in-4.

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 482 pp.;
et r f. n. ch. (achevé d ' imprimer).

Tonne II. - Œuvres de Alfred de
Musset. - Poésies (1833-1852). Namouna - Rolla - Les Nuits - PoéCHEZ LAHORE :
sies nouvelles. - Contes en vers. Paris,
12 décembre r866. - Œuvres complètes
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, pasi paraître par livraisons en deux vol. Tirage i
sage Choiseul, 27-31, (Impr. Ch. Unà 5000.
1
singer), MDCCCLXXXV (1885), in-4.
1 7 janvier 1867. - Nouvelles, in-18. 'Tirage i 12000.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
Œuvres posthumes, in-I8. Tirage i 12500.
470 pp.; et e f. n. clt. (achevé d'imprimer).
Comédies et proverbes, 2 vol. in-18. Tirage
1 I2000.
Tomes III, IV et V. - Œuvres de
Contes, in-18. Tirage i 12000.
Alfred de Musset. - Comédies et proverbes. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
ÉDITIONS LEMERRE.
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
- Œuvres de Alfred de Musset. Paris,
A. Lemerre), M DCCCLXXX V-M DCCCLXXXIX
Alphonse Lemerre, 1876, to vol. pet.
(1885-1889), 3 vol. in-4.
in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut. Cont.
Ajouter à cet article les prix de vente
suivants :
Sur pap. de Chine, en mar. bleu jans.
doublé de mar. rouge, dent. intér., gardes
en moire bleue, tr. dor. (Marius-Michel),
portraits en deux états (noir et sanguine
sur Chine, avant la lettre), avec le vol. de
Biographie, 66o fr., Noilly; sur pap. de
Chine, avec les illustrations de H. Pille
en trois états, fig. de Bida gravées par Lalauze ajoutées, avec la Biographie, en star.
vert clair, fil., dos ornés i pet. fers, tr. dor.
(Lorlic), 500 fr., Ch. Cousin.
V. l'article suivant :

Tome 1 : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 471 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : - La Nuit Vénitienne - André del Sarto - Les Caprices de
Jlarian,,e - Fantasio - On ne badine pas
avec l 'autour - Barberine.
Tome Il (1886) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); 419 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et achevé d'emprimer).
Le titre porte en plus : Lorengaccio - Le
Chandelier - Il ne faut jurer de rien.
Tome III (1889) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); 457 pp.; 2 ff. n. Ch.
(table et achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Le titre porte eu plus : Un Caprice - Il

Tome V

41
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faut qu ' une porte soit ouverte ou fermée Louison - Ou ne saurait penser à tout Carnrosi,e - Beaune.
Sur ce tome l'adresse est : 23-3r, passage

Choiseul.
Tome VI. - CEuvres de Alfred de
Musset. - La Confession d'un enfant
du siècle. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-3r, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCXCI (1891),
in-4.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
344 pp . ; 3 ff. n. ch. (notes, table et achevé
d'imprimei-); et t f. blanc.

Tome VII. - CEuvres de Alfred de
Musset. - Nouvelles - Emmeline Les Deux maîtresses - Frédéric et
Bernerette - Le Fils du Titien Margot. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage. Choiseul, 23-3r,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCXCII (1892),
in-4.
2 ff., (faux-titre et titre rouge et noir) ;
352 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).

Tome VIII.
CEuvres de Alfred de
Musset. - Contes et Nouvelles - Croisilles - Le Merle blanc - Pierre et
Camille. - Le Secret de Javotte Mimi Pinson - La Mouche. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul,23-3r, (Impr.A. Lemerre),
MDCCCXCIII (1893), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
3 1 7 pp.; 4 if. u. clt. (notes, table et achevé
d'imprimer); et s f. blanc.

Tonne IX. - CEuvres de Alfred de
Musset. - Mélanges de littérature et de
critique - Le Tableau d'église Revue fantastique - L'Art moderne
Salon de 1836 - Faire sans dire De la Tragédie - Mlle Pauline Garcia
- Discours de réception à l'Académie.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul , 23-31 , (Impr. A.
Lemerre), MDCCCXCIV (1894), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
418 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).

I292

Toute X. - CEuvres de Alfred de
Musset. - CEuvres posthumes - Poésies diverses. - Un Souper chez M ile
Rachel - Faustine - L'Ane et le
Ruisseau - Lettres. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul,
23-3r, (Impr. A. Lemerre), MDCCCXCV
( 18 95), in -4 .
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
303 pp.; t f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et t f, blanc.
Un xi° volume (Biographie d'Alfred de
Musset) doit compléter cette édition.
Il existe un prospectus de 2 feuillets, imprimé, par Alphonse Lemerre, dans le format
de l 'ouvrage; l'an des feuillets donne les
conditions de la souscription à l'édition,
l'autre, l'indicatjon du tirage in-4 des illustrations de Henri Pille.
La librairie Lemerre a fait, pour illustrer
cette édition, un tirage avec lettre des
42 eaux-fortes d'Henri Pille gravées par
Louis Monziés, dans le format in-4°. Cette
suite a été publiée â 6o fr. sur pap. de
Hollande, à 8o fr. sur pap. de Chine, à
tao fr. sur pap. du Japon, et à 8o fr. sur
pap. Watltman.
La même librairie a mis également en
vente un frontispice dessiné et gravé par
Félicien Rops (tirage sur Chine, Hollande,
Whatman et Japon), â 6 fr.
Comme complément aux éditions Charpentier et '.enterre des oeuvres d'Alfred de
Musset, on ajoute généralement aux dix
volumes qu'elles comportent la « Biographie » du poète par son frère, Paul de Musset. Cette biographie existe, chez Charpentier, dans les formats in-8 et in-18 ; chez
Lemerre, dans le format petit i11-12.
V., pour la description de cet ouvrage,
l'article MUSSET (Paul de).
On peut joindre également aux éditions
Charpentier (in-8°) et Lemerre (in-4°) les
suites suivantes publiées par Damascène
Morgand :
- Illustrations pour les CEuvres de
Alfred de Musset. Aquarelles par Eugène
Lami. Eaux-fortes par AdolpheLalauze.
Paris, Damascène Morgand, f f, passage
des Panoramas, 1883, in-fol.
Titre gravé, orné du portrait de A. de
Musset, fac-similé d'une lettre de A. Dumas
fils adressée à Morgand, S7 estampes, table
des illustrations, ornée d ' une vignette, et
marque de l'imprimeur.
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Voici, d'après un catalogue de la librairie
Damascène Morgand, la justification du tirage
de cette suite :

Eaux-fortes pitres. - Premier état de la
planche : A., soo exemplaires numérotés sur
papier du Japon du Mikado, 6oo fr. ; B.,
10o ex. numér. sur papier de Chine, 5oo fr. ;
C., 10o ex. numér. sur beau papier vélin
du Marais, 400 fr.

Épreuves d 'artiste terminées, avec remarques
gravées sur la planche (double état du titre,
avant la lettre et avec la lettre grise): D.,
10o exemplaires numérotés sur papier du
Japon, soo fr. ; E., 10o ex. numér. sur papier de Chine, 450 fr: ; F., Zoo ex. numér.
sur pap. du Marais, 400 fr.
Épreuves avant la lettre: G., 150 exemplaires
numérotés sur papier du Japon, 350 fr. ;
H., too ex. numér, sur pap. de Chine,
300 fr. ; I., 200 ex. numér. sur pap. du
Marais, 30o fr.
Épreuves avec la lettre gravée (dans un
carton ou dans un élégant cartonnage artistique) : Ii., épreuves sur papier du Japon,
15o fr. ; L., épreuves sur pap. de Chine,
10o fr. ; M.. épreuves sur pap. du Marais,
10o fr.
V. l'article suivant :
- Eaux-fortes pour les couvres de
Alfred de Musset gravées d'après les
dessins de J.-P. Laurens, Ad. Moreau,
Giacomelli et Gervex pour l'édition publiée par la Bibliothèque Charpentier.

Paris, Damascène Morgand, 55, passage
des Panoramas, 1884, pet. in-fol.
Cette suite d'épreuves, avant let lettre,
se compose de 1 portrait et so planches
renfermées sous une couverture portant, au
r° du premier plat, le titre ci-dessus ; au v°,
l'« Explication des sujets a ; au 1.° du second
plat, l'annonce des « Huit vignettes pour
les Œuvres d'Alfred de Musset dessinées par
13ida, gravées it l'eau-forte par Ad. Lalauze »
011-12) ; et au v°, l'annonce des illustrations
d ' Eugène Lami.
Publié :1 50 fr. sur pap. du Marais ou sur
pap. de Chine ; et 1 6o fr. sur pap. du Japon.

Contrefaçons
Les oeuvres d'Alfred de Musset ont été
contrefaites à l'étranger, notamment en Belgique ; nous ne mentionnerons ici que
l'édition
Laurent qui est soigneusement
imprimée et forme une jolie petite collection.
N'ayant pu me procurer cette édition, je la
cite ici d'après l ' ouvrage suivant :

- Bibliographie des ouvrages français
contrefaits en Belgique dans le format in-32
et connus sous le nom de Collection Laurent,
avec les diverses suites, par Arthur Boitte.
Bruxelles, Adolphe Boitte, éditeur, 38, rue de
l'Hôpital, 38, (Bruxelles, impr.Vanvinckenroy), 1882, in-32.

Édition Laurent.
Poésies. - E. Laurent, 1835, 1 vol.
388 pp.
Poésies nouvelles. - M m ° Laurent, 1840,
1 vol. 147 pp. et table.
Les Caprices de Marianne. Jonker fréres,
1851, e vol. 62 pp.
Poésies nouvelles. - H. Tarlier, 18i3,
1 vol. 147 pp. et table.
Ce volume, imprimé chez G. Stapleaux, écrit
M. Boitte, se rencontre portant la firme de cet
imprimeur et la date de 1851.
Nouvelles poésies. - H. Tarlier, 1853,
r vol. 16o pp.
Ce volume comprend les dernières poésies d'Alfred
de Musset. Divers renseignements nous font supposer, ajoute le bibliographe, que M. J.-B. Tarride
réimprima ce volume, en 1854, sous le titre :
a Dernières poésies.
OEuvres. - Poésies. - J.-B.
1854, 1 vol. 386 pp.

Torride,

Ce volume comprend : Contes d'Espagne et
d'Italie; Un Spectacle dans un fauteuil et Poésies
diverses. °
Pour d ' autres contrefaçons étran-

Bibliographie des
oeuvres d' Alfred de Musset, de Maurice
gères, consulter la
Clouard, pp. 23-25.
Alfred de Musset a collaboré â diverses
publications collectives; nous n'avons cité
ici que les principales ; v. aussi Almanach

du jour de l'an, Annales romantiques, Keepsake
américain, Keepsake français (183 t), etc., etc.
Sauf deux traductions en vers latins, nous

n'avons pas fait figurer les traductions en
langues étrangères de diverses oeuvres d'Alfred de Musset ; nous renvoyons, pour cette
catégorie d'ouvrages, à la Bibliographie des
oeuvres d'Alfred de Musset, de Maurice Clouard,
pp. 25 b 29, ainsi qu'à l'index bibliographique,
qui se trouve dans les Documents inédits sur
Alfred de Musset, du même auteur. Toutefois, voici deux traductions que n'a pas citées
M. Clouard :
- Dichtungen von Alfred de 'Musset.
Deutsch von Martin Hahn. Mit vorwort
von Paul Lindau. Breslau. Druck und
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1888, in-8,

couv. impr.

Paul de Musset. Lettres adressées à
Paul de Musset. Autographes divers de

xi pp. (faux-titre, titre, tableet n Zur einfiihrung u) ; t f. portant : I. Tbeil ; et 216
PP .
Rolla di Alfredo de Musset. Racconto linguadocchese di GabrieleAzaïs.
Traduzione di Eduardo Frattini.Napoli,

tipog, rafia dei Conuuti, vico Freddo
alla Pignasecca, 122, 1881, in-12, couv.
impr.
viii pp. (titre, a All'egregio Professore Cav.
Luigi Santamaria » et préface) ; et 72 pp.
Balla occupe les pp. 1 - 59 .
-
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célébrités du XIXe siècle. Paris, Charavay frères, rue de Furstenberg, 4. Londres,
Fréd. Naylor, 4, Milbnan street, Bedford
roue. A.-TV. Thibaudeau, 18, Green
street, S.Mari in'splace, (Impr.Motteroz), 1881, in-8, couv, impr.
32 pp. y compris le titre.
Ce catalogue était distribué et les amateurs étaient déjà réunis dans la salle n° 4
de l'hôtel Drouot lorsque M . Delestre dut
annoncer que, par suite du décès de Madame
Paul de Musset, arrivé la veille, la vente
n'aurait pas lieu.
V. l'article suivant :

Catalogue des livres composant

bibliothèque de MM. Alfred et Paul

- Catalogue d'une précieuse collec-

de Musset. La vente aura lieu les ven-

tion d'autographes et de dessins prove-

la

dredi 7 et samedi 8 octobre 1881, à-2

nant d'Alfred de Musset et de Paul de

heures précises, hôtel des Commissaires-

Musset. La vente aura lieu à Paris,

Priseurs, rue Drouot, salle no 3, par le

hôtel des Commissaires-Priseurs, rue

ministère de M e

Drouot, salle n o 9, le vendredi 6 avril

Maurice Delestre,

commissaire-priseur, rue Drouot, 27.

1883, à deux heures et demie très pré-

Paris, Adolphe Labitte, libraire de la
Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4,

cises de l'après-midi, par le ministère de
M e Delestre, commissaire-priseur, rue

(Typ. G. Chamerot), 1881, in-8, couv.

Drouot, 27, assisté de M. Etienne

impr.

Charavay,archiviste-paléographe,expert

39 pp. y compris le titre (titre de départ) ;
et t p. n. ch. (Ordre des vacations et conditions de la vente).
La couverture tient lieu de titre.
V. l'article suivant :
- Catalogue d'une importante collection d'autographes et de dessins provenant d'Alfred de Musset et de Paul de
Musset. La vente aura lieu à Paris,
hôtel des Commissaires-Priseurs, rue
Drouot, salle n o 4, le jeudi t er décembre 1881, à deux heures et demie très
précises de l ' après-midi, par le ministère de M e

Delestre, commissaire-

priseur, rue Drouot, 27, assisté de M.
Etienne Charavay, archiviste-paléographe, expert en autographes, rue de
Furstenberg, 4 (ci-devant rue de Seine,

51). Manuscrits et dessins d'Alfred de
Musset. Lettres adressées à Alfred de
Musset. Autographes et dessins de

en autographes, rue de Furstenberg, 4.
Manuscrits, lettres et dessins d'Alfred
de Musset, lettres adressées à Alfred de
Musset, autographes et dessins de
Paul de Musset,- lettres adressées à

Paris, Étienne Charavay, rue de Furstenberg, 4. Londres A.- W .
'I hibaudeau, 1S, Green Street, S.. Martin 's
place, (Impr. réunies C), 1883, in-8,
Paul de Musset.

couv. impr.
25 pp. y compris le titre ; I p. n. cit.
(autographes divers) ; et t f. blanc.
M. J. Noilly avait constitué un certain
nombre de recueils factices de portraits,
manuscrits et lettres autographes, extraits
de journaux et de revues, musique, etc.,
etc., dont la description bibliographique ne
saurait trouver place ici; il est cependant
intéressant de consulter le catalogue de sa
bibliothèque, rédigé par M. Emile Paul
(Paris, V°° Adolphe Labitte, 1886, in-8).
Nous renvoyons donc au catalogue Noilly
et citons ici brièvement tous les articles
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relatifs à ces recueils, accompagnés de descriptions détaillées :
N° 485. - Alfred de Musset, amis et contemporains. Recueil de portraits, figures et
pièces autographes, in-4.
En mar. rouge jans., dent intér., tr. dor. (Allô),
fr.

760

N° 920.
- Pièces inédites d'Alfred de
Musset, s. 1. n. d. (1831). gr. in-8 (copie
manuscrite).

N° 972.
- Alfred de Musset. Figures
d'après Célestin Nanteuil et portraits-charges.
III-4.
44

En dem. mar. rouge jans., coins, doré en tête,
fr.

N° 976. - Galerie historique de la Comédie-française. - Troupe d'Alfred de
Musset. - 1847-1878. In-8.
35

En mar. rouge jans., dent. intér., tr. dor, (Cntirr),
fr.

En dem. mar. rouge jans., coins, tr, dor., so fr.

On trouvera également, dans le Bulletin
Morgand, sous le n° 13455, la description

N° 921.
- Alfred de Musset. Recueil
factice de pièces diverses publiées de 1832
â 1857, in-8.

détaillée d'une ° Collection complète des
oeuvres de Musset en éditions originales,
autographes et suites de vignettes » formant 34 volumes in-4, in-8 et in-12, et qui
est intéressante à consulter. Cette collection,
reliée en mar. rouge jans., tr. dor. (Cnlin),
est cotée 8ooo fr.

En mar. rouge jans., dent. int., tr. dor. (Cu;in),
fr.

'si

N ° 945 . - Alfred et Paul de Musset.
Recueil. factice de quatre pièces réunies en
1 vol. gr. in-8.
En mar. rouge jans., dent., tr. dor. (Cotin),
7o fr.
N° 961. - Les Amours d'un poète.
Idylle en quatre colonnes, 3 fr. in-fol, collés
sur papier fort, montés sur onglets et pliés
pet. in-4.
a6

En dem. mar. rouge jans., coins, doré en tête,
fr.

N° 964. - Réunion de cinq ouvrages ou
opuscules relatifs à Alfred de Musset (92 fr.).
N° 967.
- Compositions musicales écrites
sur les paroles d'Alfred de Musset, 18281849, 2 vol. in-4.
En dem. mar. rouge jans., coins, dorés entête,
n. rognés, 29 fr.
- (Morceaux de musique écrite
N° 968.
sur des poésies d'A. de Musset], 3 pièces
en s vol. in-4.
En dem. mar. rouge jans., coins, doré en tête

(Allô), 21 fr.

N° 969.
- Poésies manuscrites et lettres
autographes d'Alfred de Musset et de ses
amis. Album in-4.
En mar, rouge jans., dent. int. (Marias-Michel),
fr.

62o

N° 970.
- Alfred de Musset. Le Rideau
de ma voisine.... (imité de Goethe). Pièce
de vers autographe de 3 strophes, signée.
Sous cadre doré, 172 fr.
N° 971.
- Alfred de Musset. Album de
portraits et de gravures gr. in-8.
En mar, rouge jans., dent. Mt., tr. dor. (Cain),
fr.

8oo

QUELQUES ÉCRITS SUR ALFRED DE
MUSSET ET SUR SES OEUVRES.
La liste sommaire donnée ici n'a pas la
prétention d'être complète : on n'a cité que
des livres, brochures ou tirages à part ; pour
les articles de journaux et de revues, consulter l'index bibliographique, publié par
Maurice Clouard dans ses Documents inédits
sur Alfred de Musset, Paris, A. Rouquette,
1900, in-8, pp. 99- 169 .
ASSELINEAU (Charles). - Appendice à
la seconde édition de la Bibliographie' romantique. Suivi de la table des noms des écrivains et des artistes du XIX° siècle cités
dans ce livre et de celle des ouvrages qui y
sont décrits. Paris, P. Rouquette, 1874, in-8.
P p . 2 93- 2 95, Alfred de Musset.
ARISTOPHANE [Scipion Marin]. - Le
Sacerdoce littéraire ou le gouvernement des
hommes de lettres. Centilogie en trois actes.
Paris, Vivront, 1832, in-8.
AUDEBRAND (Philibert). - Petits
mémoires du XIX° siècle. Henri Heine...,
A. de Musset, etc. Paris, Calmann Léty,
1892, in-18.
Pp. 285-292,

Alfred de Musset joueur d ' échecs.

BANVILLE (Théodore de). - Petite
bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens. Deuxième série. Paris, R. Pincebourde,
1866, in-12.
P. 93,

Alfred de Musset.

BARBEZ D'AUREVILLY (J.). - XIX°
siècle. - Les CEuvres et les Hommes. 4°
partie. Les Romanciers contemporains. Paris,
Amyot, 1865, in-12.
Pp. 239-e51,
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BARINE (Arvède). - Alfred de Musset.

Paris, Hachette et C'°, 1893, in-16.
Avec un portrait d'Alfred de Musset, en costume
de page, par Achille Devéria.
BENOIST (Antoine). - Essais de critique dramatique. George Sand - Musset Feuillet - Augier - Dumas fils. Paris,
Hachette et C'°, 1898, in-16.
Pp. 65-131, Le Théâtre de Musset.
13ETZ (Louis-P.). - H. Heine und
Alfred de Musset. Eine biographisch-litterarische parallele, von Louis P. Betz. Zurich,
Albert Muller's Verlag, , 1897, in-8.
BRISSON (Adolphe). - Portraits intimes.
Troisiéme série . (Promenades et visites).
Paris, Armand Colin et C ie , 1897, in-t8.
P p . 79- 8 7, Les Amours de George Sand.
BEURDELEY (P.). - Les Lettres de
George Sand et d'Alfred de Musset. Lui et
Elle. Plaidoirie de M° P. Beurdeley, défenseur de MM. Paul Mariéton et Havard fils.
(Extrait de la o Revue des Grands procès
contemporains »). Paris, A. Chevalier-Ma r escq
et C", 1897, in-8.
BIGOT (Charles). - Les Poésies d'Alfred
de Musset. Leçon faite pour l'ouverture
des conférences publiques â Nevers, par M.
Charles Bigot, professeur de rhétorique au
Lycée, le 16 février 1865. Prix: 6o centimes.
A Nevers, cheç tous les libraires, 1865, in-8.
BONNIGRES (Robert de). - Troisième
série. Mémoires d 'aujourd ' hui. Paris, P.
Ollendorf%, 1888, in-18
Pp. 81-86, n M. Grévy et Alfred de Musset °.
BORNIER (V'° Henri de). - Poésies
complètes (185o-1881). Paris, E. Deulu,
1881, in-12.
Pp. 169-175, Le Buste d'Alfred de Musset.
I3OUHAYE (Ernest). - Essai d'étude critique sur Alfred de Musset. Ouvrage couronné par les Concours littéraires et poétiques parisiens. Préface d'Edmond Teulet.
Portrait d'Alfred de Musset, par Violette.
Paris, Labbé; E. Bouhaye, 1890, in-8.
Publication du Grillent.
13RUNETIERE (Ferdinand). - L'Évolution de la poésie lyrique en France au dixneuvième siècle. Leçons professées ü la Sorbonne. Paris, Hachette et C°, 1894, 2 vol.
in-18.
Tome 1:

1300

MUSSET

Pp. 255-289, Alfred de Musset.

- Manuel de l'histoire de la littérature

française. Paris, Ch. Delagras'e, 1898, pet.
in-8.
Pp. 435-497, Alfred de Musset.
BUFFENOIR (Hippolyte). - Anniversaire de la mort d'Alfred de Musset. Discours prononcé le 2 mai 1882, en l'honneur
du poète. Prix : 5o centimes. Paris, C. Marpou et E. Flammarion, s. d. (1882), in-12.
Discours prononcé le 3 mai 1883 en
l'honneur d'Alfred de Musset. Paris, C.
Harpon et E. Flanmta r ion, 1883, in-8.
Discours prononcé le 8 mai 1892 en
l'honneur d'Alfred de Musset. Paris, L.
Saut'aitre, 1892,
CABANES (D'). - Le Cabinet secret de
l'histoire . Deuxième série.... Paris, A.
Cha r les ; aux bureaux de la Chronique médicale, 1897, in-16 carré.
Pp.275-332, Un roman vécu â trois personnages.
Alfred de Musset, George Sand, le docteur Pagello.
CAMP (Aimé). - Alfred de Musset.
Influence des études classiques sur Alfred
de Musset. Montpellier, imprimerie centrale
du Midi (Hamelin frères), 1896, in-8.
CANTEL (Henri). - Impressions et
visions.... Paris, Poulet-Malassis et De Broise,
1859, pet. in-8.
Pp. 48-53, A Alfred de Musset.
CAPO DE FEUILLIDE. - Chroniques
du café de Paris - Le Jeune homme....
Paris, Urbain Cane/; Adolphe Guyot, 1833,
2 vol. in-8.
Tome II, pp. 283 et suivantes.
CHAUDES-AIGUES. - Les Écrivains
modernes de la France. Paris, Charles Gosselin, 1841, in-12.
Pp. 73 â lot, Alfred de Musset.
CLAUDIN (Gustave). - Mes Souvenirs.
Les Boulevards de 1840 d 1870. Cinquième
édition. Paris, Calmars-Lét7, 1884, in-18.
Pp. 2.I . 25 et 195-197.
CLAVEAU (A.). - Collection des classiques populaires. - A. de Musset. Paris,
Lecéne, Ondin et C°, 1894, in-8.
Avec un portrait d'Alfred de Musset.
CLÉMENT DE RIS (L.). - Portraits à
la plume. Pais, Eugène Didier, 1853, in-12.
Pp. 17-3 8 .
CLERC (F.). - Voltaire à Alfred de
Musset. Lille, lithographie L. Dubois, 1867,
in-S.
En vers.
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CLOUARD (Maurice). - Bibliographie
des oeuvres d'Alfred de Musset et des
ouvrages, gravures & vignettes qui s'y rapportent, par Maurice Clouard. Lettre de
Charles de Lovenjoul et portrait d'Alfred de
Musset gravé â l'eau-forte par M. Charbonnes d ' après la statue de P. Granet. Paris,
P. Rouquette, 1883, gr. in-8.
- Alfred de Musset et George Sand. Extrait de la Revue de Paris du 15 août
1896. Dessins par Alfred de Musset. Paris,
imprimerie Chaix, 1896, in-8.
Avec portraits.
- Quelques oeuvres inédites ou peu connues de Alfred de Musset. Extrait de la
Revue d'histoire littéraire de la France du
15 janvier 1898. Paris, Armand Colin et C'°,
1898, in-8.
- Notice bibliographique sur la correspondance de Alfred de Musset. Extrait de
l ' Amateur d 'autographes des 15 mai et 15
juin 1898. Paris, Noël Charavay, 1898, in-8.
Avec fac-similés d'autographe et de dessins.
Alfred de Musset bibliothécaire du
ministère et lauréat de l'Académie. (Extrait
de la Nouvelle Revue). Paris, aux bureaux
de la Nouvelle Revue, 1899, in-8.
- Documents inédits sur Alfred de Musset. Paris, A. Rouquette, 1900, gr. in-8.
CODEMO (Luigia). - Racconti, scene,
bozzetti, produzioni dramatiche.
Treviso,
Zopelli, 1882, 2 vol. in-12.
Tome 1, pp. 153 à 188, Sandiana, G. Sand et
Alfred de Musset à Venise....
Je n'ai pu voir cet ouvrage. Cité d'après Maurice
Clouard.
COLET (Louise). - Lui, roman contemporain. Paris, Bourdillial et
186o, in-12.
L'Italie des Italiens. Paris, E. Dents,
1862-1864, 4 vol. in-I2.
Tome I1i, pp. 248-251.
COMMERSON. - Les Binettes contemporaines, par Joseph Citrouillard, revues
par Consnlerson... Paris, Gustave Bavard,
s. d. (1854-1855), Io vol. in-32.
'l'ove I : Avec portrait par Nadar.
CUVILLIER-FLEURY. - Études historiques et littéraires. Paris, Michel Léty
frères, 18$4, 2 vol. i11-18.
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DEGRON (Lucien).-Une Grande victime
de l'esprit de son temps. Étude sur Alfred
de Musset. Caen, imprimerie de A. Dormis,
1869, in-8.
Je n'ai pu voir cette brochure. Cité d'après M.
Clouard.
DEROME (Léopold). - Causeries d'un
ami des livres. Les Editions originales des
romantiques. Paris, .Édouard Rouveyre, s. d.
(1887), 2 vol. in-8.
'l'orne II, eP. 429-445, CEuvres perdues ou supprimées d ' Alfred de Musset.
DES ESSARTS (Emmanuel). - Le
Théâtre d'Alfred de Musset. Clermont-Ferrand, 1889, in-8.
DESPLACES (Auguste). - Galerie des
poètes vivans... Lamartine, Musset... Paris,
Didier, 1847, in-12.
P P . 49-5 8.
DOUMIC (René). -Études sur la littéture française. Deuxième série. Paris, Perrin et C'°, 1898, in-12.
Pp. 149-171, Amours romantiques.
DU CAMP (Maxime). - Souvenirs littéraires. Paris, Hachette et C'°, 1882-1883,
2 vol. in-8.
Tome II, pp . 339-373- Lui et Elle.
Consulter aussi la table des noms propres.
DUMAS (Alexandre). - Les Morts vont
vite. Paris, Michel Lé-1 frères, 1861, 2 vol.
in-18.
Tome II : Pp. 85-221.
FAGUET (Émile). - Nouvelle bibliothèque littéraire. Etudes littéraires sur le
dix-neuvième siècle. Chateaubriand... A. de
Musset... Paris, H. Lecéne & H. Ondin,
1887, in-18.
Pp. z6o-293.
FOUCHER (Paul). - Les Coulisses du
passé. Paris, E. Dents, 1873, in-18.
V. Chapitre

VII,

Mouvement littéraire de t83o.

GAUTIER (Théophile). - Histoire du
romantisme, suivie de notices romantiques
et d'une étude sur la poésie française, 1830.
1868, avec un index alphabétique. Nouvelle édition. Paris, G. Charpentier et C'°,
s. d., in-18.
V. à l'index alphabétique Musset (Alfred de).

Tome I : Pp. S4-70.
DAUDET (Alphonse). - Les Amoureuses. Poèmes et fantaisies. 1857-1861.
Nouvelle édition. Paris, Charpentier et
1873, in-18.
Pp. 33-35, Le 1°" mai 1857, mort d'Alfred de
Musset.

GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Paris, Charpentier et
Cie , 1887-1896, 9 vol. in-18.
Tome I (1" série), pp. 6, 124, 363.
Tome II (1" série), 218, 298.
Tome VIII, p. 235.
Tome iX, pp . 8 , 73, 2 75 .
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GRENIER (Édouard). - Souvenirs litt éraires. Paris, AlphonseLeruerre, 1894, in-18.
Pp. 68-90, Charles Nodier et Musset.
GUILLERMIN (J.). - Biographies du
XIX° siècle [6° série].-.. Alfred de Musset...
Paris, Blond et Barrai, s. d. (1891), in-8.
Pp. 299-337, A. de Musset.
HAUSSMANN (Baron). - A propos
d 'Alfred de Musset, souvenirs très âgés...
Cestas, octobre 1884. S. 1., s. d. et s. u.
d'irnpr., in-8.
HOUSSAYE (Arsène). - Les Confessions, souvenirs d'un demi-siècle, 183o188o. Paris, E. Denlu, `1885, 4 vol, in-8.
Tome I : livre V (I: Olympe romantique).
INTERMÉDIAIRE (L') des chercheurs
et curieux... Paris, 1864-19.., vol. in-8.
Consulter la table générale de l'Intermédiaire
des chercheurs et curieux n.... (1864-1896). Tomes I à XX\IV.... col. 622-623.
JANIN (Jules). - Les Petits bonheurs.
Deuxième édition. Paris, Morisot, 1862,
in-18.
Pp. 274-276, Anecdote sur une mésaventure
d' Alfred de Musset durant une visite académique.
JANZÉ (Vicomtesse de). - Étude et
récits sur Alfred de Musset. Avec deux
dessins originaux d'Alfred de Musset.
Paris, E. Plan, Nourrit et
1891, in-18.
JAUBERT (M°'° C.). - Souvenirs ,
lettres et correspondances. Berryer.... Alfred
de Musset.... Paris, J. Hetzel et C'', s. d.
(1879), in-18.
Pp. 159-226, Alfred de Musset.
JULLIEN (Adolphe). - I.e Romantisme
et l ' éditeur Renduel. Souvenirs et documents sur les écrivains de l 'École romantique avec lettres inédites adressées par eux
è Rendue]. Ouvrage orné de cinquante
illustrations, portraits, vignettes, caricatures; autographes, etc. Paris, Eugène Pasquelle, 1897, in-16.
Pp. 17o-18o, Alfred et Paul de Musset.
KARENINE (\Vladimir). - George
Sand, sa vie et ses œuvres, 18o.l-i876.
Paris, Paul OllendorJf, 1899, 2 vol. in-8.
'tome Il : Pp. t à 16o.
KRANTZ (Émile). - Alfred de Musset
a Bade. Avec lettres inédites. Extrait des
Annales de l ' Est. Nancy, imprimerie BergerLerrault, 1888, in-S.
LAMARTINE (A. de). - Cours familier de littérature. Un Entretien par mois.
Paris, l'auteur, 1856-1869, 28 vol. in-8.
Tonte III : Littérature légère. Alfred de Musset.
X V i I I• entretien, pp. 409-488.

'l'orne IV : Littérature.... XIX• entretien, pp. 1
à so n
- Nouvelles méditations poétiques....

Paris, L. Hachette et C'°; Furne, Jouvet
et C'°; Paguerre, 1869, in-18.
Pp. 18o-18s, A M. de Musset en réponse à ses
vers.
- Souvenirs et portraits. Paris, Hachette
t; C'", Fume, Jolivet 6- C'", Pagnerre, 18711872, 3 vol- in-1S.
Tome III : Pp. 83-132,' A. de Musset.
LAPAIRE (Hugues) et Firmin ROZ. La Bonne dame de Nohant. Paris, Francis
Lanr, 1898, in-1S.
Avec un portrait de George Sand.
LAPRADE (Victor de). - Discours de
M. de Laprade prononcé à sa réception à
l'Académie française le 17 mars 18S9. Paris,
Didier et C'", 1859, in-S.
Éloge d'Alfred de Musset par M. de Laprade qui
a remplacé le poète à l'Académie,
LAVALLEY (Gaston). - Eux, drame
contemporain en un acte et en prose par
Moi. Caen, Le Gost-Clérisse, 186o, in-12.
La plupart des bibliographes ont attribué à
Alexis Doinet la paternité de cette plaquette.
Comme nies devanciers, j 'en ai donné Doinet
corroie l 'auteur. Il résulte d ' un article du Dictior,,,aire international des écrivains, de A. de Gubernatis, que Eux, par Moi, est l'oeuvre de M. Gaston
Lavallev, actuellement conservateur de la Bibliothèque de Caen, qui s'en reconnait l'auteur. V. à
ce sujet la Revue biblio-iconographique, année 1899,
pp . 3 68 -37 0.
LECOMTE (Jules). - Lettres sur les
écrivains français, par Van Engelgom, de
Bruxelles. Bruxelles, 1857, in-18.
Pp. 35 et suivantes.
LE CORBEILLER (Maurice). - La Nuit
de juin, pièce en un acte, mêlée de prose
et de vers, représentée à Paris, pour la première fois, sur la scène de la Comédie française à l'occasion du 77° anniversaire de la
naissance d'Alfred de Musset, le dimanche
11 décembre 1887. Paris, Paul OlleudorJ;
188 7 , in-18.
LEGOUVÉ (Ernest). - Soixante ans de
souvenirs. Deuxième et dernière partie.
Paris, J. Hetzel et C'°, 1887, in-8.
Tome II, chap. XVIII, Alfred de Musset.
LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. Impressions de théâtre.
Paris, H. Lecène et H. Ondin, 1888-1893,
7 vol. hl-12.
Tome I, pp. 157-162, sur On ,,e badine pas arec

l'amour,
pp. 75-48, A. de Musset, à propos du
Tome
77° anniversaire de sa naissance.
Tonte VII, pp. 141-147, sur Fantasia.
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LESCURE (M.-A. de). - Eux et elles.
Histoire d'un scandale. Paris, Poulet- Ma lassis
et De Broise, 186o, in-18.

MASTRO (V. del). - Le Pessimisme de
deux poètes contemporains. J. Leopardi et
A. de Musset. Naples, 1896, in-t6.

LESTIBOUDOIS (Jules). - Conférence
du rez-de-chaussée. Etude sur Alfred de
Musset, lue i la séance du I1 décembre
1862. Paris, au siège de la Conférence, quai
,Lfalaquais, j, 1863, in-t8.

MENCHE DE LOISNE (Ch.). - Influence de la littérature française de 183o â
185o sur l'esprit public et les moeurs.
Ouvrage couronné par l'Académie de
Châlons-sur-Marne, dans sa séance solennelle du 25 septembre 1851. Paris, Garnier
frères, 1852, in-8.

LÉTÉLIÉ (A.). - Une fille d'Alfred de
Musset â La Rochelle, par M. A. L. Pou:,
iunpr. Noël Texier, 1882, in-8.
Par A. I.étélié, d ' après Maurice Clonard. C'est
une réponse â un article d ' Aurélien Scholl, publié
dans l ' E.vénenuvl du 14 avril 1882. V. ci-dessous
MAll.l-OGX (Aug.).
LINDAU (Paul). - Alfred de Musset.

Berlin, A. Hoffmann 1 - coup., 1877, in-8.
LISSAGARAY. - Conférences de la
rue de la Paix. Entretien du samedi 29
février 1864. Alfred de Musset devant la
jeunesse. Paris, Cournol, 1864, in 8.
LOVENJOUL (Charles de). - V.
SPOELBERCH DE LOVENJOUL(V'de).
MAILLOUX (Auguste). - Une Fille
d'Alfred de Musset et de George Sand.
Vantes, imprimerie R. Guisl ' hau , 1898 ,
lit- 12.
Je n'ai pu voir cette brochure. Cité d'après
Maurice Clouard.
MARCHESSEAU (J.). - Ode à Musset.

(La Rochelle, imprimerie A. Sirel), s. cl. ( 18 79),
MARIÉTON (Paul). - Une Histoire
d'amour. George Sand et A. de Musset.
Documents inédits - Lettres de Musset.
15° édition. Paris, G. Havard fils, 18 97,
in-18.
MARIN (Auguste). - Un Amour de
Musset, comédie en un acte, en vers, représentée pour la première fois, à Marseille,
sur le Théâtre du Gymnase, le 13 janvier
188o. Paris, E. Dentu, 188o, in-t8.
MARTELLET (M^'°). - Dix ans chez
Alfred de Musset, par M'"° Martellet, née
A. Colin, sa gouvernante. Ouvrage contenant des poésies inédites, des autographes
et des dessins d ' Alfred de Musset. Préface
de G. Montorgueil. Paris, Cbaaurel, 18 99,
in-12.
MARVASI (R.). - Alfredo de Musset.

Naples, 1898, in-16.
MASSA (Le M" Philippe de). - Cercle de
l'union artistique. - La Revue rétrospective, eu trois actes et six tableaux, précédée
d'un prologue. Paris, Léopold Cerf, 1899,
in-18.
Parmi les personnages de cette pièce, Alfred de
Musset et George Sand.

Pp. 65-74 et 111-114, M. Alfred de Musset.
MILLIET (Paul) . - Notes romantiques â
propos de Marion Delorme, précédées de
quelques lignes d'Alfred de Musset en guise
de préface. Paris, librairie des Bibliophiles,
1873, in-18.
MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. Alfred de Musset. Paris, J.-P.
Roret et C I °, 1854, in-32.
Avec un portrait et un fac-simile d'autographe
d'Alfred de Musset.
- Les Contemporains - George Sand.

Paris, J.-P. Roret et CI °, 1854, in-32.
Avec un portrait et un fac-simile d'autographe
de George Sand.
MONTÉGUT (Émile). - Nos morts
contemporains. Première série. Paris. Hachette et C'°, 1883, in-18.
Pp. 321-379, article sur Alfred de Musset.
MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques. Avec un portrait de Victor Hugo....
Paris, 1878, in-18.
Pp. so à s5, Alfred de Musset (avec un portrait).
MORICE (Charles). - La Littérature de
tout à l'heure. Paris, Perrin et C I °, 1889,
in-18.
P P . 1 39 .t 43 .
MUSSET (Paul de). - Lui et elle. Paris,

Charpentier, 1860, in-12.
- Biographie de Alfred de Musset. Sa
vie et ses oeuvres. Paris, G. Charpentier,
18i7, in-18.
NETTEMENT (Alfred). - Histoire de
la littérature française sous le gouvernement
de juillet. Deuxième édition corrigée et
augmentée. Paris, Jacques Lecoffre et C I °,
1859, 2 vol. i11-8.
Tonie II: Pp. 155-173,

Alfred de Musset.

NISARD (Désiré). - Mélanges d'histoire
et de littérature. Première série. Paris,
Michel Léty frères, 1868, in-12.
Pp. 130-134, Mort d'Alfred de Musset ; pp. 298318, Réponse au discours de réception de M. Alfred
de Musset.
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PENCI (Emilio). - A proposito di Alfredo de Musset. Milano, Natale Balte.Iuati,
1879, in-12.

Tome XIII : Pp. 29S-3o6, Alfred de Musset.
' Tome XV : Pp. 217-218, Différence entre André
Chénier et Alfred de Musset.

PERREAU (Adolphe).-Alfred de Musset. L'Homme, le poète. Paris, PouletMalassis, 1862, in-12.

- Portraits contemporains. Nouvelle édition revue, corrigée et très augmentée. Paris, Ca/manu Lévy, 1581-1882, 5 vol. in-I8.

POITOU (Eugène). - Alfred de Musset,
ses oeuvres poétiques, par M. Eugène Poitou (Extrait de la Revue nationale). (Paris,
impr. P,-A. Bourdier et C ie), s. d. (1861),
in-8.
La même brochure a été imprimée, la même
année, à Angers, par Cornier et lachése.
PONS (A.-J.). - Sainte-Beuve et ses
inconnues. Paris, Paul Ollendorff, 1879,
in-18.
Pp. 115-121.
PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux Samedis. Paris, Michel Lévy frères,
186s-1881, 20 vol. in-18.
Deuxiéme Série (1866), pp. 322-359. Une édition
monumentale d ' Alfred de Musset.

PRIMOGUÉ. - Poèmes critiques. Contre Musset et Murger. Paris, imprimerie
générale Labur-e, 1895, iu-18.
REYNAUD (Jacques) [Comtesse Dash ]. Portraits contemporains. M. Mirés.... Alfred
de Musset.... Sainte-Beuve, Arsène I-loussaye.... Théophile Gautier. Paris, Amyot,
1864, in-12.
Pp. 181-19o, Alfred de Musset.
ROBERTO (F. de). - Una pagina della
storia dell'amore. Dlilatto, fratelli Trèves,
1898, in-s2.
Je n'ai pu voir cette brochure. Cité d'après
Maurice Clouard.
ROSTAND (Eugène). - Catulle et Alfred
de Musset. Discours de réception i l'Académie de Marseille, prononcé en séance
publique le 4 février 1877. Paris, Hachette
et Cie , 1877, in-8.
ROZ (Firmin). V. ci-dessus LAPAIRE
(Hugues).
SAINT-CYR DE RAYSSAC. -A Alfred
de Musset. Paris, imprimerie E. Voitelain et
C'°, 1868, in-8.
En vers.
SAINTE-BEUVE. - Critiques et portraits littéraires. Deuxième édition. Paris,
Raymond Baquet, 1841, 4 vol. in-8.
Tome Il : Pp. 252-300, M. Alfred de Musset.
- Causeries du lundi. Troisième édition.

Paris, Gantier frères, s. d., in-18.
Tome 1 : Pp. 294 -31o, Poésies marelles de M.
Alfred de Musset,

'l'ame II : Pp. 177-221, M. Alfred de Musset.
- Poésies complètes. Édition revue et
augmentée. Paris, Charpentier et Cie , 1869,
in-18.
Pp. 379, vers de Musset à Sainte-Beuve ; pp.
A Alfred de Musset, réponse.

38o-381,

SAND (George). - Lettres d'un voyageur, 1837, 2 vol. in-8.
- Histoire de nia vie. Paris, Victor Leurs,
1854-1855, 20 vol. in-8.
Tome XVII.
- Elle et Lui. Paris, L. Hachette et Ci°,
1859, in-18. '
-

Jean de la Roche. Paris, L. Hachette

et C'•, 186o, in-12.
V. la préface qui contient une réponse à Paul de
Musset.

Correspondance. 1812-1876. Paris,
Calmauu Léty, 1882-1884, 6 vol. in-18.
- Lettres â Alfred de Musset et à Sainte
Beuve. Introduction de S. Rocheblave. Paris,
Calmants Lévy, 1897, in-18.
SÉCHÉ (Léon). - Musset dans un nid.

Paris, Didier, 1849 (sic), in-12.
Cité d'après Maurice Clouard. la date est inexacte, M. Léon Séché étant né en 1848. Je n'ai pu
voir cette brochure.
SECOND (Albéric). - Le Tiroir aux
souvenirs. Paris, E. Dentu, 1886, in-18.
Pp. 179 à 186.
SECRÉTAN (Henri). - Alfred de Musset.
Étude littéraire présentée au concours pour
la chaire de littérature française, à l'Académie de Lausanne. Lausanne, iulpr. HowardDelisle et F. Regamcy, 1S75, in-8.
Je n'ai pu voir cette brochure. Cité d'après Maurice Clouard.
[SIRTEMA DE GROVESTINSJ. - Les
Gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillies par un autre
bénédictin. Paris, E. Dentu [et Elle Gau; uet],
1859-1862, 2 vol. in-18.
Tome II : Les Romantiques à l'Académie française.
SÔDERMAN (Sven) - Alfred de Musset.
Haus lif och verk. Akademisk afhandling
sont med tillôtand af filosofiska Facultetens i
Upsala humanistis!ca sektion fôr filosofiska
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doktorsgradens ekhdllande till offentlig
granskning framstdlles af sven Soderman,
lilosofie licentiat af Stockholms nation a lérosalen N. O. VIII lôrdagen den 1o februari 1894 kl. to f. nt. Slockholal, lrych
bas P. Pabnquisls ontiebolag, 1894, in-8.
SPOELBERCH DE LOVENJOUL(Vde)
- Alfred de Musset et ses prétendues attaques contre Victor Hugo. Paris, Édouard
Ronreyre, 1878, pet. in-12.
Extrait des Miscellanées bibliograpbignes.

TYNAIRE (V.). - Bibliothèque des petits. Edgar Quinet et Alfred de Musset enfants. Paris, Kéra & , t88o-1S8r, in-18.
Pp. 39-69, Alfred de Musset (avec un portrait).
TOPIN (Marius). - Romanciers contemporains. Paris, Charpentier, 1876, in-18.
Pp. 31 et suivantes.
TOURNEUX (Maurice). - Les Portraits
d'Alfred de Musset.
V. ci-dessus Un Rire, col. 1272.

- Les Lundis d'un chercheur. Édition
augmentée de nombreux documents facsimilés relatifs aux oeuvres de Théophile
Gautier. Paris, Calulann Lé>y, 1894, 1n-8.

UJFALVY (Kara Eugen von). - Alfred
de Musset. Eine studie. Leip;ig, F.-A. Brochkalis, 187o, in-8.

Pp. 199-228 : Première édition des Œuvres complètes d'Alfred de Musset, notes et documents; pp.
240-247 : Alfred de Musset et ses prétendues attaques contre Victor Hugo en 1831.

VACQUERIE (Auguste). - Profils et
grimaces. Paris, Michel Lévy frères, 1856,
111-12.
PP.37-S3, Alfred de Musset.

- La Véritable histoire de « Elle et Lui n.
Notes et Documents. Paris, Cal,nann Lévy,
1897, hl-18.

V APEREAU (G.). - L'Année littéraire
et dramatique ou revue annuelle des principales productions de la littérature française
et des traductions des oeuvres les plus importantes des littératures étrangères classées
et étudiées par genre. Paris, L. Hachette et
Ci*, 1858-1869, Il vol. i11-12.
Tonte I I : Pp. 83-96, I.e Roman biographique, le
talent et le scandale, P. de Musset, Mr," Colet.
Tome III : P. 2S9.
Tome IV : Pp. 146-15o, Ou ne badine pas avec
l'amour.
Tome VIII : Pp. 149-151, Carnrosirte.
Tome IX : Pp. 138-141, Fantasia.
Tome YI : Pp. 91-92.

STAPFER (Paul). - Alfred de Musset.
Conférence donnée dans la salle de Clifton,
pour la Société Guernesiaise, le 25 mars
1868. Guernesey, impr. E. Le Leliévre, 1868,
in-8.
- Études sur la littérature française moderne et contemporaine. Paris, G. Fiscbbacher, 1881. in-18.
Pp. 63-81 : Catulle, André Chénier et Alfred de
Musset.
SULLY PRUDHOMME. - Poésies....
Stances et poèmes (1865-1866). Paris, Alphonse Lenterre, 1872, pet. i11-12.
Pp. 302-311, A Alfred de Musset.
TAINE (H.). - Histoire de la littérature
anglaise. Cinquième édition. Paris, Hachette
1881-1882, 5 vol. i11-12.
et
Tome V: Pp. 45 6 -47 0.
TASTET (Tyrtée). - Histoire des quarante fauteuils de l'Académie française,
2h35 . 185S. Tome troisième. Paris, Comptoir
des imprimeurs-unis, 1855,in-8.
Pp. 409-415, M. Alfred de Musset.
TELLIER (Jules). - Reliques. S. 1.
(Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1890, in-12.
Pp. 325-331, La Statue de Musset.
TI-IEURIET (André). - Alfred de Musset. Ses poésies. Lecture faite à Amiens le
8 avril 1865. Amiens, impr. T. Jeunet, 1865,
in-8.
Cette brochure n'est signée que des initiales A.
Th.

VEUILLOT (Louis). - Les Odeurs de
Paris. Onzième édition. Paris, Victor Palmé,
s. d., in-18.
Pp. 221-229, Faulasio.
VITET (L.). - Institut impérial de
France. Académie française - Funérailles
de M. Alfred de Musset - Discours de M.
Vitet, directeur de l'Académie, prononcé
aux funérailles de M. Alfred de Musset, le
lundi 4 mai t8i7. (Paris, typ. Firmin Didot
frire, fils et Cd °), 1857, in-4.
WEHRMANN (Ernst). - Beitrdge zur
metrik und poetik der dichtungen A. de
Musset. Osnabrück, 1883, in-8.
\VERNER (Moritz). - - Kleine 13eitrâge zur würdigung Alfred de Musset
(poésies nouvelles). Berlin, C. Vogts, 1896,
in-8.
ZOLA (Émile). - Documents littéraires.
Études et portraits. Chateaubriand.... A. de
Musset.... George Sand.... Paris, G. Charpentier, 1881, in-18.
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Royal, au Salon littéraire,

(Lagny, impr.

nuit, équipées parisiennes, par M. Paul

A. Le Bayer et compagnie), 1835, 2

Paris, Eugène Reuduel,
libraire-éditeur, rue des Grands-Augustins,

vol. in-8, couv. impr.

de Musset.

no 22, (Impr. Ducessois), 1832, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette
gravée sur bois par Andrew) ; sri pp.
(préface) ; 386 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dem. veau, 2r fr., baron Taylor (1"
partie, 1876) ; en dem. toile verte, cachet
de la bibliothèque de Napoléon Bonaparte
sur le faux-titre, so fr., Vulliet (4° partie,
1887).
Un ex. broché est coté 3o fr., Bull. M'organd, n° 8524.

- Samuel, roman sérieux, par M. Paul
de Musset, auteur de la Table de nuit.

Paris, Eugène Reuduel, libraire de l ' Europe littéraire, rue des Grands-Augustins,
n o 22, (Impr. de Plassan et C1 G), 1833,

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; vj pp.
(préface) ; et 368 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
35 2 PP .
Édition originale. Publié a 15 fr. les
deux vol.
- Anne Boleyn, par Paul de Musset,

Paris, Victor Magen,
éditeur, 21, quai des Augustins, (Impr.
auteur de Lauzun.

Maulde et Renou), 1837,

2 vol. in-8,

couv. impr.

Tome I: 4 pp. (Dodecaton ou le Livre
des douze.., prospectus faisant partie du
livre) ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp.
(préface) ; et 341 pp.
Tome Il: 2 ff. (annonces de librairie faisant partie du livre) ; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 376 pp.
Édition originale. Publié s 15 fr. les
deux vol.

in-8, couv. impr.
- Mignard et Rigaud, par Paul de
448 pp. y compris le faux-titre, le titre
et la préface.
Entre le faux-titre et le titre, frontispice
àt l'eau-forte de Célestin Nanteuil tiré sur
Chine volant.
Édition originale. Publié a 7 fr. 5o.
En dem. star. olive, tr. dor., n. rogné
(Behrends), 18 fr., Asselineau ; broché, mouillures, 13 fr., Vulliet (4"'° partie, 1887) ;
broché, 21 fr., A. Ducoin.
Un ex. broché est coté 20 fr. sur un
Catal de la librairie Rouquette, n° 5 de
1871.
- La Tête et le Coeur, nouvelles

Paris, Victor Magen, éditeur,
quai des Augustins, (Impr. V e

Musset.

21,

Dondéy-Dupré), 18i9, 2 vol. in-8, couv.
impr.

Torne 1 2 ff. (faux-titre et titre) ; vij pp.
(préface) ; 347 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 365
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié a 15 fr. les
deux vol.
Un ex. en dem. star. rouge, t. dor., n.
rogné, est coté 15 fr. sur un Catal. de la
librairie Rouquette, n° 12 de 1884.

équipées, par Paul de Musset, auteur

- Guise et Riom, par Paul de Mus-

de La Table de nuit et de Samuel.

Paris. Dumont, libraire-éditeur, S8,
Palais-Royal, (Sceaux, impr. E. Dépée),

Paris, Eugène Renduel, rue des GrandsAugustins, 22, (Impr. A. Barbier), 18 34,
in-8, couv. impr.

set.

184o, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (préface);
351 pp. ; r f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Contient : L ' Esprit mal fait - La Puis-

sance des sots - Un mot pour rire.

Édition originale. Publié â 7 fr. 5o.
Broché, 5 fr. 5o, Ch. Monselet (1871,
4° partie).

2 ff. (faux-titre et titre); et

3 1 9 PP .

Torre II 2 ff. (faux-titre et titre); 354

pp.; et 1 f. blanc.
Les faux-titres et titres sont imprimés, i
Corbeil, par Crété.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.

- Lauzun, par M. Paul de Musset.

- Le Bracelet, par Paul de Musset.

Paris, librairie de Dumont, 88, Palais-.

Paris, Victor Magen, éditeur, quai des
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Augustins, 21, (Impr. Maulde et Renou),
184o, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre; et 352 pp.
Édition originale. Publié 1 7 fr. 5o.
Broché, lavé et encollé, 9 fr. 5o, Ch.
Monselet (1871, 4° partie).
-
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Femmes de la Régence, par Paul

Paris, Dummd, éditeur,
Palais-Royal, SS, au Salon littéraire,

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 371
pp. ; et r p. n. ch. (table des chapitres).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 36o
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Édition originale. Publié i 15 fr. les
deux vol.
Cart., n. rognés, avec envoi et billets
autographes, 7 fr., Asselineau.
V. l 'article suivant :

de Musset .

(Lagny, impr. Aug. Laurant), 1841,
2 vol. in-8.

Tome I: 315 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
La Comtesse de Verrue et ClanContient
dine de Tencin.
Tome II 323

pp. y compris le faux-titre
et le titre.
M ite Quinault, M ll e de LesContient
pinasse et Mue Doligny et l'abbé Cordier.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.

- Voyage en Italie et en Sicile en
1843, par Paul de Musset. Nouvelle
édition, revue et corrigée. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17, rire de Lille,
(Poitiers, typ. A. Dupré), 1851, in-12,
couv. impr.
2 Œ. (faux-titre et titre); 408 pp.; 1 f.
n. ch. (table); et t f, blanc.
Première édition in-12. Publié h 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
-

Voyage pittoresque en Italie, par-

MusMM. Rouargue
frères. Nouvelle édition. Paris, Moriot,
libraire-éditeur, rue Pavée-S.-André-desArts, 3, (Typ. P.-A. Bourdier et Cie) ,

tie septentrionale, par M. Paul de
Madame de la Guette, par Paul

-

Paris. Victor Magen, éditeur, quai des Augustins, 21, (Impr.

de Musset. I.

Rignoux), 1842, in-8, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 348 pp.; 1 f.
n. ch. (table du tome premier); et t f.
blanc.
Contient en plus : Le Marquis de Jer,ay
et Benserade.
V. l'article suivant :
-

Les Amours du chevalier de Plé-

Paris.
Victor Magen, éditeu r, quai des Augustins,

noches, par Paul de Musset. 2.
2r,

(Impr. Rignoux), 1842, in-8, couv.

set. Illustrations de

1864, gr. in-8.
vm pp. (faux-titre, titre, orné d'une
vignette et introduction); 535 pp.; et t p.
n. ch. (table géographique).
23 planches hors texte dont 7 en couleurs.
Première édition illustrée. Publié à 20 fr.
V. l'article suivant :
-

Voyage pittoresque en Italie,

partie méridionale, et en Sicile, par

M.

Paul de Musset. Illustrations de MM.

impr.

Rouargue frères. Nouvelle édition, revue

2 ff. (faux-titre et titre); 330 pp.; Cl 1 f.
n. ch. (table du tome second).
Contient en plus : Mademoiselle de Brie

Paris, Moriot,
libraire-éditeur, 3, rue Séguier (ancienne
rue Pavée-Saint-André), (Impr. P.-A.

- Le Comte de Lavauguyoa - La Vierge de
Joinville.
Les couvertures portent simplement sur
le premier plat
Paul de Musset.
Edition originale. Publié â 15 fr. les
deux vol.
-

et corrigée par l'auteur.

Bourdieret C 1e), 1865, gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 524 pp.
23 planches hors texte dont 5 en couleurs.
Première édition illustrée. Publié â 20 fr.

Course en voiturin (Italie et

Paris.
Victor Mergen, éditeur, 21, quai des
Augustins, (Impr. Dondey-Dupré), t 845,

Sicile), par Paul de Musset.

2 vol. in-8, couv. impr.

-

En voiturin, voyage en Italie et

Paris,
Calinann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

en Sicile, par Paul de Musset.
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(Saint-Amand, impr. Destenay), 1885,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux titre et titre); et 324 pp.
Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :

-
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2 ff. (faux-titre et titre) ; 40o pp. ; r f. n.
ch. (table); et r f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l 'article suivant

-

Originaux du XVIIe siècle, galerie

Monsieur le Vent et Madame la

de portraits pa: Paul de Musset. Cin-

Pluie, par Paul de Musset. Vignettes

quième édition revue et corrigée. Le

Paris. Publié par J.
Hetel, rue de Richelieu, 76, - rue de
Méaars, ro, (Impr. Schneider et Lan-

let -- Un Homme aimable en 1615 Un Favori de Monsieur (Gaston d'Or-

grand), 1846, in-8 anglais, couv. illustr.

léans - Les Précieuses - Michel Lam-

r f. (faux-titre); r f. (frontispice); 2 f.
(titre, avec une vignette non reproduite dans
l'ouvrage); nt pp. (préface); et 115 pp.
Édition originale. Publié i 3 fr.
Fait partie du Moineau magasin des enfants.
Il existe des fumés sur Chine des vignettes.

bert - Le Marquis de Mariamé et la

par Gérard Séguin.

-

Originaux du XVII e siècle. Galerie

de portraits par Paul de Musset.Troisième
édition, revue et corrigée. Les Précieuses. Mademoiselle Paulet. Un Homme
aimable en 1645 (sic pour 1615). Le Premier favori de Monsieur (Gaston d'Or-

Cheval de Créqui - Mademoiselle Pau-

reine Christine - Un Mauvais sujet
en 1645 - Le Poète Gombauld L'Avocat Patru - Le Maréchal de Gassion - Chamillart - Le duc de Coî-

Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
28, quai de l 'École, (Impr. P.-A. Bourlin.

dier et C ie), 1866, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 394 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

léans). Le Marquis de Dangeau. Le Duc
de Coffin. Michel Lambert. Chamillart.

-

Œuvres de Paul de Musset. -

Le Cheval de Créqui. Un Mauvais

Originaux du XVII e siècle. Le Cheval

sujet en 1645. Le Marquis de Mariamé

de Créqui - Mademoiselle Paulet -

et la reine Christine. Le Maréchal de

Le Marquis de Mariamé et la reine

Gassion. Le Poète Gombauld. L'Avocat

Christine - Un Homme aimable en

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17, rne de Lille, faubourg SaintGermain, (Corbeil, typ. Crété), 1848,

Précieuses - Le Maréchal de Gassion.

Patru.

1615 - Le Poète Gombauld - Les

Paris, .4lphoaseLemerre,

188o, pet. in-12.

in-18, couv. impr.

V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut. Cont.

2 ff. (faux-titre et titre); 4i9 pp.; et r
p. n. ch. (table).
Publié â 3 fr. 50.
Je n'ai trouvé aucune trace de la première
édition. Elle ne figure pas dans la Bibliographie de la France et Bourquelot ne cite
que la troisième.
V. l'article suivant :

V. l'article suivant

-

Extravagants et originaux du

XVIIe siècle, par M. Paul de Musset.

-

CEuvres de Paul de Musset. -

Originaux du XVII e siècle. Un Favori
de Monsieur - Chamillart - Le Duc
de Coîlin - Un mauvais sujet en 16 45
- Michel Lambert - L'Avocat Patru.

Paris, Alphonse Lemerre, 1882, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut. cont.

Madame de la Guette. Le Chevalier
Plénoches. Mademoiselle de Gournay.

-

Nouvelles, par Alfred et Paul de

M. de Guise, le dernier. Benserade.

Musset. Pierre et Camille - Le Secret

Bouteville et Deschapelles. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S, quai de
l'École, 28, (Impr. Simon Raçon et

de Javotte -- Fleuranges - Deux mois

comp.), 1863, in-18, cous'. impr.

de séparation.

Paris, Victor Mageu,

1848, in-8.
V. MUSSET (Alfred de).
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-

Les Nuits italiennes, par Paul de

Paris. Victor Magen, éditeur,
21, quai des Augustins, (Impr. Dondey-

Musset.

Dupré), 1848, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 351 pp.
Au bas de la p. 351, on lit : Fi,, du

pre-

mier volume.
Le tome II n'a, je crois, pas paru ; je n ' en

ni trouvé trace nulle part.
Édition originale. Publié :t 7 fr. 5o.
Cart., n. rogné, cachets de cabinet de lecture, sofr., Répert. Morgaad de 1882, 0°4120.
-

Jean le Trouveur, par Paul de

Musset, auteur de Guise et Riom - Les
Femmes de la Régence, etc., etc. Paris,
L. de Potter, libraire-éditeur, rue SaintJacques, 38, (Melun, impr. Desrues),
é. d. (1851), 3 vol. in-8, cous, . inspr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 318
pp. ; et t f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 1 9 PP .
Tome 111: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 341
pp.; et 3 pp. blanches.
Les couvertures sont imprimées, i Paris,
par Gustave Gratiot.
Édition originale. Publié ; 22 fr. 5o. les
trois vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 novembre 1851.
Jean le Trouveur a paru pour, la première
fois en feuilleton dans le National (21 décembre 1848-21 janvier 1849).
Ce feuilleton est ainsi enregistré dans la
1ibliogr. de la France du to février 1849
- Jean le Tourneur (sic). In-folio de 3
feuilles. Impriut. de Proust à Paris.
-
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Feuilletons du National. - Le

Tome I

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

3 0 4 PP .

Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 303
pp. ; et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 2 3 PP .
Les couvertures sont imprimées, à paris,
par Gustave Gratiot.
Première édition en librairie. Publié à
22 fr. 5o les trois vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du ro avril 1852.
Livia, par Paul de Musset. Paris,
L. de Potier, libraire-éditeur, rue SaintJacques, 38, (Melun, impr. Desrues), s.
d. (1852), 3 vol. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 310
Tonte 1
pp. ; et1 f. blanc.
Tome Il 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 1 7 PP .

Tome III :

2 ff.

(faux-titre - et titre) ; et

3 1 2 PP .
Edition originale. Publié â 22 fr. 5o les
trois vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 octobre 1852.
-

Le Nouvel Aladin, suivi de la

Frascatane, du Biscéliais et de la SaintJoseph, par Paul de Musset. Seconde
édition revue et corrigée. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 19 , rue de Lille,
(Impr. Gustave Gratiot), 1853, in-18,
cous,. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ;43 pp. ; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
Publié â 3 fr. 5o.
Je n ' ai pu voir l ' édition originale; la Bibliogr. de la France n'enregistre que la
seconde.

Maître inconnu, par M. Paul de Musset.
Nouvelles italiennes et siciliennes,

Paris. - Imprimerie de Prost,
rue Saint-Georges, 15, s. d. (1851), gr.

par Paul de Musset. Seconde édition

in-8.

revue et corrigée.

(A la fin :

100 pp. y compris le titre (titre de
départ).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale.
V. l'article suivant :
-

Le Maître inconnu, par Paul de

Paris, L. de Potier, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, 38, (Melun,
impr. Desrues), s. d. (1852), 3 vol.
Musset.

in-8, couv. impr.

-

Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 19, rue de Lille, (Impr.
Gustave Gratiot), 18S3, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 363 pp.; 1 f. n.
ch. (table des matières); et t f. blanc.
Contient : La Foire de Sinigaglia, La Fa-

gota, Le Vomero, Le Bonaccbino, Le MeuoMal to.
Publié à 3 fr. 5o.
La 1 " édition, que je n'ai pas vue, a
paru la méme année ; un exemplaire de
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cette édition, en vélin blanc, envoi autographe, a été adjugé, 7 fr., à la vente des
livres de J. Janin.
-

La Bavolette, par Paul de Musset.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Typ. de M me Ve Dondey-Dupré), 1856, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 306 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Contient eu plus : Fleuranges et Deux mois
de séparation, publiés d'abord en 1848.
V. à cette date Nouvelles, à l'article MUSSET (Alfred de).
-

Puylaurens, par Paul de Musset.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ. DondeyDupré), 1856, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 320 pp.
Publié à 1 fr.
Puylaurens avait d'abord paru dans l'ouvrage suivant :
- Semaine littéraire du Courrier des États
Unis. Puylaurens, par Paul de Musset. New-

York, Paul Arpin, bureau du Courrier des
États-Unis, r2, Park place, 1848, in-8.
-

La Revanche de Lauzun, comédie

en quatre actes, en prose, par Paul de
Musset. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ.
de Mme Ve Dondey-Dupré), 1856,
in-18 couv. impr.

-

vu pp. (faux-titre, titre et préface) ; 1 p.
n. ch. (« Personnages »); et 76 pp.
Édition originale. Publié à r fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. fort.
Sur pap. fort, en dem. veau fauve, tète
dor., ébarbé, envoi d'auteur, 7 fr., J. Janin.
-

Christine, roi de Suède, comédie

1320

163 pp, y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
V. l'article suivant
-

Lui et Elle, par Paul de Musset.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 28,
quai de l'École, (Impr. P.-A. Bourdier
et Ci e ), 1860, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (préface)
1 f. (autre faux-titre) ; 238 pp. ; et t f.
blanc.
Première édition française. Publié à 5 fr. 5o.
Broché, 12 fr., H. P' (Porquet, 188:1)
en mar. ronge jans., dent. int., tr. dor.,
couverture (Cuçia), portraits d'A. de Musset
d'après Landelle et de George Sand, épreuves
sur Chine avant la lettre ajoutés, 5o fr.,
Noilly.
V. l 'article suivant
-

Lui et Elle, par Paul de Musset.

Avec deux dessins de

M. G.

Roche-

grosse, gravés à l'eau-forte par M.
Champollion.

Paris, G. Charpentier,

188, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier
V. l 'article suivant
-

(Petite).

CEuvres de Paul de Musset. -

Lui et Elle.

Paris, Alphonse Lemerre,

1885, pet. in-12.
V.
-

Bibliothèque littéraire(Petite).

Aut. cont.

La Chèvre jaune, histoire sici-

lienne, suivie du Cavalier servant et du
Procès de Pascal Zioba, par Paul de
Iviusset. Paris, Calnrann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères,
rue Auber, 3, (Tours, impr. E. Mazereau), 1883, in-18, couv. impr.

typ. Vialat), 1857, in-18, couvi. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); vt pp. (préface)
283 pp.; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Publié à r fr.
La Chèvre jaune a d'abord paru dans
l'ouvrage suivant :

63 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, « Personnages »).
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.

Semaine littéraire du Courrier des
Etats-Unis. La Chèvre jaune, souvenirs de
Sicile, par M. Paul de Musset. New-)orle,

Lui et Elle, par Paul de Musset.

Paul Arpiu, bureau du Courrier des ÉtatsUnis, 12, Park place, 1848, in-S.

en trois actes, en prose, par Paul de

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Lagny,
Musset.

-

Paris, 1859. Naumbourg, d l'expédition
de la Bibliothèque choisie (G. Paet.z),
(Naumbourg, impr. G. Paetz), in-12,
couvi. impr.

Le Catalogue général de la librairie française
d'Otto Lorenz, tome VI, p. 315, enregistre
une édition de La Cbi'rre jaune, publiée chez
Dentu, en 1870. Je n'ai pu voir cette édi-
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tion qui 'ne figure pas au

Journal de la

librairie.
-

Notice sur la vie de Gustave

Ricard, par M. Paul de Musset, suivie
du Catalogue des oeuvres de Ricard
exposées â l'Ecole des beaux-arts, le
t er mai 1873. (Prix : 1 franc). Au profit des Alsaciens-Lorrains émigrés en

Paris , impr interie GanthierVillars, quai des Grands-Augustins, 15,

Algérie.

t8; 3, in-8, couv. impr.
2 ir. (faux-titre et titre); 37 pp.; et
blanc.
Édition originale.
-

1

f.

Paul de Musset. - Histoire de

turco. Histoire d ' un diamant. Don
Fa-Putto. Paris, Charpentier et Cie ,

libraires-éditeurs, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Corbeil, typ. Crété
fils), 1876, in-t8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 293 pp.; et
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

1

2 ff. (faux-titre et titre); 372 pp. ; et r
f. n. ch. (table).
Portrait de Paul de Musset, gravé par H.
Dubouchet.
Première édition in-8. Publié à 8 fr.
-

Une Vie du diable, par Paul de

Paris , E. Denta , éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15, 17, 19, galerie d' Orlcans , (Saint-Amand (Cher) , impr.
Musset.

2 ff. (faux-titre et titre); et 328 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr.
-

Histoire de Pierre Ayrault et de

son fils René, pseudo-jésuite, par Paul

Paris, E. Dentu, libraire de la
Société des gens de lettres, g alerie d' Orléans,
17, (Palais-Royal), (Impr. anglo-fran-

de Musset.

1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre); 66 pp.
compris le titre; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr.

y

Biographie de Alfred de Mus-

Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,

Musset.

(Typ. Georges Chamerot), 1877, in-18,
couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre); et 372 pp.
Édition originale. Il a eté tire, en outre,
5 0 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et ro ex.
sur pap. de Chine (12 fr.).
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge
jans., dent. int., tr. dor., couverture (Cugin),
portrait de A. de Musset, gravé par Mardi-lez ajouté, 29 fr., Noilly.
V. l ' article suivant :
Biographie de Alfred de Musset,

Paris, Alphonse
Lemerre, 1877, pet. in-t2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut. cont.
par Paul de Musset.

V. l ' article suivant :
-

Martinet), 1877, in-8, couv, impr.

çaise E. Brière), 1879, in-8, couv. impr.
f.

set. Sa vie et ses oeuvres par Paul de

-

Charpentier, libraire-éditeur, 13, rue de
Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. L.

Destenay), 1878, in-18, couv. impr.

trois maniaques. Les Dettes d'un

-
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Biographie d'Alfred de Musset,

sa vie et ses oeuvres, par Paul de
Musset. Avec fragments inédits en prose
et en vers et lettres inédites.

Paris,

-

Paul de Musset. - Le Dernier

abbé, illustré de dix-neuf compositions
par Ad. Lalauze. Préface par Aliatole
France. Paris, librairie des amateurs,
A. 1-errond, libraire-éditeur, 192, boulevard Saint-Gernnatn , 192 , (impr.
Georges Chamerot), 1891, in-8, couv.
illustr.
xv1 pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, orné d'une
vignette, reproduite sur la couverture, et
pretace); b4 pp.; 1 f. n. ch. (nom de l 'imprimeur); et e t. blanc.
Édition originale de cette nouvelle qui a
paru, pour la première fois, dans la Revue
des deux inondes du 1" novembre 1840.
'tiré à 4 2 ex. sur pap. du japon (n" 1 à
42), avec trois états des planches (eauxfortes pures, état terminé avec remarques et
suite dans le texte) ; à 63 ex. sur pap. du
japon (n" 43 à lo5) avec deux états des
planches dont une avec remarques (lao fr.);
105 ex. sur gr. pap. vélin de cuve (n°' lob
à 210) avec deux états des planches dont
une avec remarques (10o fr.); et 315 ex.
sur pap. vélin de cuve (n" 211 à 525) avec
un etat des planches (35 fr.).

Tome V

42

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1324

MUSSET - MYSTERES

1323

li existe un prospectus-spécimen illustré,
de 4 pp., imprimé par Chamerot.
Il y a eu sept gravures refusées (vignettes des pp. 1, 9. 17, 25, 35, 45, 57)
dont les épreuves sont de toute rareté.
Sur gr. pap. du Japon, 3 états, en tsar.
bleu, n. rogné, couverture (Champs), aquarelle originale de Lalauze, 250 fr., Bouret.
Un bibliophile ébroïcien, M. Paul Reveilhac, aujourd'hui décédé, avait fait faire
pour lui, avant la publication de Ferroud,
une édition de Le Dernier abbé, tirée en
tout à deux exemplaires, un pour lui, l'autre
pour l'imprimeur, M. Charles Hérissey.
L ' ex. de M. Paul Revetlhac est orné
d'aquarelles originales d'Adolphe Lalauze,
différentes de celles qui ont servi i illustrer
l ' édition Ferroud, ci-dessus décrite. L ' ex.
de M. Charles Hérissey n'est pas, jusqu'à
présent, illustré.

V. Scènes de la vie privée et publique des
animaux.
MYSTÈRE

Téchener, place du Louvre, 12, et rue de
Seine , 23 , au bureau des anciennes
tapisseries, (Impr. Béthune et Pion),
MDCCCxxxvII

(1837), 2 vol. in-8.

Tonte I: Lie pp. (faux-titre; au v°, justificatiou du tirage de luxe; titre et préface);
396 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et o Publications du même éditeur qui se trouvent
chez le même libraire °).
r planche hors texte (fac-simile)'.
Tome II : xtx pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe: titre et préface);
410 pp; et 1 f. n. cit. (table).
r planche hors texte (fac-similé).
Publié d 15 fr. les deux vol. Il a été tiré,
en outre, 20 ex. sur papier de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande, en mar.
rouge, fil., tr. dor. (Kahler), lettre autographe d'Achille Jubinal ajoutée, est coté
75 fr., Bull. blorgand, n° 22610.

MYSTÈRES de la vie d u monde (Les)

(Le) de Robert le diablé

mis en deux parties avec transcription

ou

en vers modernes, en regard du texte

épisodiques et anecdotiques prises. dans

du XIV e siècle et précédé d'une introduction, par Édouard Fournier. Paris,

société, avec des illustrations représen-

L' . Dente, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 5-1719, galerie d'Orléans, (Saint-Germain,
impr. D. Bardin), s. d. (1879), pet. in-8,
couv.

les moeurs d'aujourd ' hui, scènes

tous les rangs et conditions de la
tant les

personnages en action. Spec-

tacle demandé : Les Contemporains
en flagrant délit. Paris, chef B. Renault,

libraire-éditeur,

(Impr. Pierre Bau-

douin) , 184.4 , gr. in-8, couv. illustr.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxx pp. (introduction); 1 f. (personnages);
toi pp.; et i f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 septembre 1879.
MYSTÈRES inédits du quinzième
siècle, publiés pour la première fois,
avec l'autorisation de M. le Ministre
de l'Instruction publique, par Achille
Jubinal, d ' après le mss. unique de la
Bibliothèque Ste.-Geneviève.

Paris,

320 pp. y compris un feuillet portànt au
r° le nom de l' imprimeur et au v° un frontispice signé H. D. gravé sur bois par Fauquinon, le titre, orné d'une vignette, et le
Programme n.
Vignettes sur bois dans le texte.
La pagination de cette publication est
des plus défectueuses; de la page xxxv
(numérotée en chiffres romains) on passe à
la page 61, sans qu ' il y ait de lacune dans
le texte; il n'y a donc en réalité que 296 pp.
La couverture porte :
Arec des illus-

trations ueprésentant les personnages en action
par un philosophe moderne.
Publié à 7 fr.
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MANUEL DE L'AMATEUR .
DE

Livres du xixe

siècle'

18o1-1893

Éditions originales. - Ouvrages et périodiques illustrés.
Romantiques. - Réimpressions critiques de textes anciens ou classiques.
Bibliothèques et Collections diverses.
Publications des Sociétés de Bibliophiles de Paris et des départements.
Curiosités bibliographiques, etc., etc.
PAR

GEORGES VICAIRE
PRÉFACE DE MAURICE TOURNEUX
TOME SIXIÈME

PARIS
LIBRAIRIE A. ROUQUETTE
18, Rue La Fayette, 18
1907
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ADAL (L'abbé) V. Collection Migne.
NADAR (Félix Tournachon dit). - La Robe
de Déjanire. Paris, Recordes, 1846, 3 vol.
in-8.
Édition originale.
N'est pas â la Bibliothèque nationale.
Cité d'après la Littérature française contemporaine de Bourquelot, t. 6, p. 488.
Ce roman est publié sous le véritable
nom de l'auteur : Félix Tournaclion.
V. l'article suivant :
- La Robe de Déjanire, par Nadar.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, r , à la librairie nouvelle,
(Impr. Pillet fils aîné), 1862, in-18,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 393 pp. ; et t f.
n. ch. (table).
Première édition in-t8. Publié à 3 fr. Il
a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande. Un de ces ex. fig. au Catalogue Asselineau (n° 341).
-Pierrot ministre; pantomime républicaine en huit tableaux, par un Pair
de France sans ouvrage. A Paris, chez
Gallet, éditeur, boulevard du Temple,
(Impr. Pollet frères), 1848, in-12.
Une demi-feuille. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 15 avril 1848.
D'après Quérard, Sup. littér., t. II, col.
1222, Un pair de Fraise sans ouvrage est un
pseudonyme de Nadar.

- Aventures de M. Barnichon l'aéronaute. A Paris, boulevard des Italiens,
rf, (Impr. de Gerdès), in-8 oblong.

Une feuille. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d 'après la Bibliogr. de la
France du 4 décembre 1852. Publié à t fr.
Nadar jury au Salon de 1853.
Album comique de 6o à 8o dessins
coloriés. Compte-rendu d'environ 8oo
tableaux, sculptures, etc., etc. Texte
et dessins par Nadar. Prix : t franc.
Paris, J. Bry aîné, éditeur, rue Guénégaud, 27, (Impr. Walder), s. d. (1853),
pet. in-4 oblong, couv. illustr.
19 ff. n. ch. Texte imprimé sur deux
colonnes.
La couverture illustrée sert de titre.
Édition originale. Publié à t fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 juillet 1853.
V. l'article suivant :

- Nadar jury au Salon de 1857. 150
dessins. iooo comptes-rendus. i franc.
A la librairie nouvelle et partout !! (Impr.
A. Bourdilliat), s. d. (1857), pet. in-4
oblong, couv. illustr.
72 pp. -Texte imprimé sur deux colonnes.
La couverture illustrée sert de titre.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 décembre 18S7.
D 'après Quérard, Sup. liltér., t. II, col.
1221, Nadar aurait publié des albums analogues pour les années 18S4 et 1855 ; je
n'en ai trouvé aucune trace dans la Bibliogr.
de la France et la Bibliothèque nationale
ne les possède pas.

Tome VI

1
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D'autre part, M. Maurice Tourneux m'écrit qu'il .n'y a pas eu de
Salon en 1854 et que les charges de
Nadar sur l 'Exposition universelle de
1855 n 'ont pas été tirées. à part du
Journal amusant, de Philipon, où elles
ont paru.
- Quand j ' étais étudiant, par Nadar.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ. Morris
et comp.), 1856, in-18,. couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et « A Madame
George Sand... n); 281 pp.; et t p. n. ch.
(table).
Édition originale. Publié in r fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande et
sur pap. de couleur. Un ex. sur pap. bleu
figure au catalogue de la bibliothèque de
Poulet-Malassis (n° 385).
En den. mar. r., tr. dor. (Lortic), avec
envoi autographe, lettre avec croquis, 8 fr. 5o,
Asselineau.
- Le Miroir aux alouettes, parNadar.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Saint-Germainen-Laye, impr. Beau), 1859, in-18,
couv. impr.
3 ff. (faux-titre, titre et « A Eugène
Pereire ,,); 308 pp.; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à t fr.
- Prière de prendre communication
et de propager (Extrait de la Presse du
7 août 1863). Manifeste de l'autolocomotion aérienne. Paris, - Imp. Serrière et Cie, rue Montmartre, 123, s. d.
(1863), in-fol.
Placard imprimé, au r° seulement, sur cinq
colonnes. Signé : Nadar.
- A terre & en l ' air.... Mémoires
du Géant, par Nadar. Avec une introduction par M. Babinet, de l'Institut.
Paris, E. Deutu, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr.
Poupart-Davyl et C ie), 1864, in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 5 ff. C. A ma
soeur et à mon frère Marie & Daniel Kreuscher s et introduction); et 439 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été

4

tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande et de Chine, non mis dans le
commerce.
Un ex. sur pap. de Chine figure au Catalogue de la bibliothèque de Poulet-Malassis
( n° 3 8 5) .
- Le Droit au vol, par Nadar. Paris,
J. Hetzel, libraire-éditeur, 13, rue Jacob,
(Impr. Ch. Lahure), s. d. (1865), in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 111 pp. (préface);
115 pp. ; et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé
de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 juillet 1865.
- Simple lettre d'un petit de sixième
à l 'élève de seconde Cavaignac. Paris,
A. Le Chevalier, éditeur, 6r, rite Richelieu, 61, (Impr. Poupart-Davyl), 1868,
in-32, couv. Impr.
3o pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe, empruntée à Victor
Hugo ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 5o centimes.
Cette lettre (pp. 5 à 25) est signée
Paul Bonhomme ; elle est suivie d'un « Envoi
à Edmond About „ (pp. 27 à 30), signé
Nadar.
- Les Ballons en 187o. Ce qu 'on
aurait pu faire. Ce qu 'on a fait. Par
Nadar. Paris, chez E. Chalelain, r3, rue
du Croissant, 13, (Typ. A. Pougin),
t87o(pendant le siège), in-18, couv. impr.
et

34 pp. y compris le faux-titre et le titre
1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 5o cent.

- La Grande symphonie héroïque
des punaises, paroles de MM. Nadar &
Charles Bataille. Première édition. Paris,
sous les piliers tournants de la vague
demeure c 'est-à-dire sous les arcades de
l'Odéon, (Impr. Motteroz), l'an 1877,
i11-12, couv. impr.
3 0 pp. y compris 4 pp. blanches, le fauxtitre et le titre ; 1 f. n. ch. (marque de
l 'imprimeur); et 'r f. blanc.
L'avertissement est signé A[uguste]
Poulet]-M [alassis].
On lit au v° du faux-titre : « Pour satis-
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faire les curieux, on a tiré cent' exemplaires
sur papier vergé de fil. ils reviennent au
même prix que les autres et se vendent une
fois plus cher, comme de raison ».
Première édition séparée. Publié à 1 fr.
La Grande Symphonie des punaises a paru,
pour la première fois, dans l'ouvrage suivant:
- Le Théâtre érotique de la rue de la
Santé, suivi de la Grande Symphonie des
punaises. Avec un frontispice priapique,
dessiné et gravé par S. P. Q. R. Partout et
nulle part, (Bruxelles, Poulet-Malassis), l 'an
de joie nmccct.xly (1864), 2 vol. in-8.
- Histoires buissonnières, par Nadar.
Paris, Georges. Decaux, éditeur, 7, rue
du Croissant, 7, (Typ. Lahure), s. d.
(1877), in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 198 pp. ; et t f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. Enregistré
dans la Bibliogr.rlela France du 17 février 1897.
L'Hôtellerie des Coquecigrues
(notes au crayon), par Nadar. Préface
par Théodore de Banville. Paris, E.
Dentu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 15-17-19,
galerie d'Orléans, (Impr. Donnaud),
t88o, in-18, couv. illustr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(u A la mémoire pour moi éternelle de mon
cher et vénéré A.-Léon Noël.... ») ; vm pp.
(préface) ; et 308 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur papier de
Hollande, non mis dans le commerce.
- Les Dicts & faicts du chier Cyre
Gambette le Hutin et sa Court. Exposés
par mon sieur Nadar, abstracteur de
quinte essence. Se trouve chef l'auctheur:
An pourtraict veridicque en la rue dicte
d'Anjou Sainct-Honoré près la chapelle
du Roy Louis-le-Seiième, (Impr. Motteroz), s. d. (1882), in-16 carré, couv.
impr.
43 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
On lit au v° du faux-titre : rt Cestuy
livret escript dez l 'au de grâce derrenier, le
jour du vendredy feste festée de saincte
Leocadie, vierge, id est soubs le regne
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mesme du Hutin, et non après, fust imprimé
en le nombre circouscript de : 25 numérés
ès papiers Japonois à 20 fr. ; 300 numérés
ès papiers du Pays bas à 5 fr. ; 15o numérés en suycte pour oblations gratieuses aux
amys et aultres escrivains. N°... tous les dicts
avecque seing de l 'auctheur. 1881-1882. »
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 mars 1882.
-- Nadar. - Sous l'incendie. Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Gre-

nelle Saint-Germain, 13, (Tours, impr.
F. Mazereau), 1882, in-18, couv. impr.
vat pp. (faux-titre, titre, et u A Élisée
Reclus) ; et 288 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Nadar. - La Passion illustrée
sinon illustre de N.-S. Gambetta selon
l'évangile de S t (Charles) Laurent, suivie d'une note par l'auteur des Dicts
et Faicts du chier Cyre Gambette le
Hutin en sa court. A Paris, (Impr.
Motteroz), s. d. (1882), in-16 carré,
couv. impr.
46 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
On litau v° du faux-titre : u Cette édition de luxe de la Passion de N. S. Gambetta
est tirée - comme la plaquette précédente
du méme auteur : Les Dicts et Faicts du
chier Cyre Gambette le Hutin en sa court
(épuisée) - à 475 exemplaires numérotés
et signés, savoir : 25 exemplaires sur papier
du Japon, à 20 fr. ; 300 sur papier de Hollande, à 5 fr. ; 15o exemplaires d 'auteur
numérotés à la suite. N° ... Certifié ».
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 août 1882.
- Le Général Fricassier, par. Nadar
& de Sta. Paris, publié par Léon Panier,
éditeur, 19, quai Saint-Michel, (Impr.
Motteroz), 1882, gr. in-8, couv. illustr.
31 pp. y compris le faux-titre illustré
imprimées au r° seulement.
Les illustrations sont dans le texte.
On lit au v° du titre : Le Général Fricassier, drame en trois scènes, plus la liste
des personnages.
Édition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Chine,
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(5 fr.), et 25 ex. d 'auteur, non mis dans le
comntérce.

- Le Monde où l'on patauge, par
Nadar. Paris, E. Deulu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, I5-17-19,galeried 'Orléans,(Lagny
impr. F. Aureau), 1883, in-12, couv.
illustr.
(2 pp. blanches, faux-titre, titre,
A mes braves et chers amis Amélie et
Joanni Perronnet e; et préface) ; et 328 pp.
Édition originale. Publié à ; fr.
MI pp.

- Le Cas des cloches soumis par
Nadar à Monsieur le ministre des cultes
(- puisqu'il y en a encore un -) et à
tous maires, conseillers municipaux,
députés et même sénateurs. Chambéry,
imprimé par Ménard, s. d. (1883), in-8
carré, couv. impr.
24 pp. y compris le titre rouge et noir
(au v°, justification du tirage).
Édition originale. Tiré à 366 ex., savoir :
n°° 1 à 66, sur pap. du Japon (5 fr.) ; n" 1
à 5o, sur pap. de Hollande, pour dons ; et
n°° 51 à 300 sur pap. de Hollande (2 fr. 5o).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du i1 août 1883.
V. COMMERSON et Histoire de Murger
polir servir à l ' histoire de la vraie Bobéme par
trois buveurs d ' eau.
Nadar est le pseudonyme de M. Félix
Tournachon. Ce pseudonyme donna lieu à
des contestations et l 'affaire fut portée devant
le tribunal de commerce aux membres duquel
furent adressés les mémoires suivants :
- Mémoire adressé à MM. les membres
du Tribunal de commerce de la Seine :
Lucy Sedillot, président
(A la fin : Paris.
T1p. de M n ° V° Dondey-Dupré, rue SaintLouis, 46), s. d. (1856), in-4 .
20 pp. v compris le titre. Signé, p. 20 : Felix
Tournachon-Nadar, 113, rue Saint-Lazare.
Enregistré dans la Bibliogr, de la France du t6
avril 1856.
- Exposé de motifs pour la revendication de la propriété exclusive du pseudonyme
Nadar. M. F. Tournachon-Nadar contre
MM. A. Tournachon jeune et compagnie.
Mémoire adressé à MM. les membres du
Tribunal de commerce de la Seine : LucySedillot, président
(A la fin : Paris.
Typ. de Mn" V° Dondey-Dupré, rue SaintLouis, 46), s. d. (1857), in-4.
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19 pp. y compris le titre. Signé, p. 19 : Nadar,
rue Saint-Lazare.

113,

- Jugement rendu par le Tribunal de
commerce de la Seine, le 22 avril 1856 et
supplément au Mémoire. (A la fit( : Paris.
Typ. de M" V° Dondey-Dupré, rue SaintLouis, 46, au Marais), s. d. (1856), in-4.
20 pp, y compris le titre de départ. Signé,p. 20 :
Nadar, Ira, rue Saint-Lazare.
- Mémoire à consulter et consultation
pour Félix Tournachon dit Nadar contre
Adrien Tournachon jeune et compagnie.
(A la fin : Paris. Typ. de Ms'' V° DondeyDupré, rue Saint-Louis, 46, au Marais), s.
d. ( 18 57), in -4 .
12 pp. v compris le titre de départ. Signé, p. 12 :
Èdouard Laboulaye, professeur de législation comparée au Collige de France, membre de l'Institut.
- Consultation pour M. Félix Tournachon-Nadar, par M° Félix Liouville, bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour impériale de Paris. (A la fin : Paris.
Dondey-Dupré, rue Saint-Louis, 46, au Marais),
s. d. ( 18 57), in -4.
4 pp. y compris le titre de départ.

NADAUD (Gustave). - Recueil de
chansons par G. Nadaud. Paris, chez
Garnier frères, Palais-National, (Impr.
Pillet fils aîné), 1849, in-12, couv. impr.
v1 pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
et 1 55 pp .
Édition originale.
V. l'article suivant :

- Recueil de chansons, par G.Nadaud.
Deuxième édition. Paris, chez L. Vieillot,
éditeur, 32, rue Notre-Dame-de-Nazareth
et chez les principaux libraires, (Impr.
Pillet fils aîné), t852, in-1S, couv. impr.
1 f. (faux-titre) ; vi pp. (titre, v A mes
amis ,t et avant-propos) ; et 288 pp.
La couverture porte en plus : Deuxième
édition augmentée de quarante-quatre chansons inédites.
Édition en partie originale. Publiéà 2fr.5o.
V. l'article suivant :

- Chansons de Gustave Nadaud.
Troisième édition, augmentée de chansons nouvelles. Paris, E: Dente, libraireéditeur, Palais-Royal, 13, galerie d ' Orléans, (Typ Henri Pion), 1857, in-18,
couv. impr.
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2 fr. (faux-titre et titre); et.419 pp.
Édition en partie originale. Publié à 3 fr. 5o.

Chansons de Gustave Nadaud.
Quatrième . édition, augmentée de 43
chansons nouvelles: • Paris, Frédéric
Henry, libraire, galerie d'Orléans, 12,
(Typ. Henri Plon), 1862, in-12, couv.
impr.
2 fr.(faux-titre et titre); et 451 pp.
Édition en partie originale. Publié à 4 fr.
En dem. star. rouge, dos à petits fers,
dor. en tête, n. rogné, 16 fr., Garde ; en
dem. mar. r., dor. en tête, n. rogné, 1o fr.,
Danyau.
V. l'article suivant :

trel, 2 bis, rue Vivienne, Heugel et. C1e,
1867, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 214 pp.; et t f.
blanc.
11. - Gustave Nadaud. - Chansons
populaires. Ibid., id., 1867, in-18.
2 fr. (faux-titre et titre); ' .et 239 pp.
III. - Gustave Nadaud. - Chansons
légères. Ibid., id., 1867, in-t8.
z ff. (faux-titre et titre); et 207 pp.
IV. - Gustave Nadaud. -Opérettes.
Ibid., id., 1867, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 234 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).

- Chansons de Gustave Nadaud.
Cinquième édition, augmentée de 25
chansons nôuvelles. Paris; - Frédéric
Henry, libraire, galerie d'Orléans, 12,
(Typ. Henri Plon), 1865; in-18, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 511 pp.
Édition en partie originale. Publié à 4 fr.
V. l 'article suivant :

V. - Gustave Nadaud. - Chansons nouvelles. Paris, E. Pion et Cie , .
imprimeurs-éditeurs, ro, rue Garanciére.
A. Delahays, libraire, rue Grange-Batelière, 4 et 6, 1876, in-t8.
2 fr. (faux-titre et titre); et lit pp.
Il y a un 6' volume (Chansons inédites)
que je n'ai pu voir et que je cite d'après tin
Catalogue de la librairie Plon (1890, p.76).
V. l 'article suivant :

- Chansons de Gustave Nadaud.
Sixième édition. Avec un portrait de
l 'auteur et une chanson autographe.
Paris, Henri Pion, imprimeur-éditeur,
to, rue Garanciére. Au Ménestrel, 2 bis,
rue Vivienne, Heugel et Cie , 1867, in-8,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 2 fr. (fac-simile
d'autographe); et 488 pp.
Portrait-frontispice de Gustave Nadaud,
gravé à l'eau-forte par Morse.
V. l 'article suivant :

Chansons de Gustave Nadaud.
Avec un portrait de l'auteur et une
chanson autographe. Huitième édition,
augmentée de 39 chansons nouvelles.
Paris, Henri Pion, imprimeur-éditeur,
to, rue Garancière. An Ménestrel, 2 bis,
rue Vivienne, Heugel et Cie, 187o, in-8,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 2 ff. (fac-simile
d'autographe); et 587 pp.
Portrait-frontispice de Gustave Nadaud
(le même que dans la sixième édition).
Édition en partie originale. Publié à 8 fr.

- Chansons de Gustave Nadaud.
Paris, Henri Pion et Heugel et C ie, 1867,876, 6 vol. in-18, couv. impr.

- Le Carnaval à l'Assemblée nationale, par G. Nadaud. (A la fin : ChattCette édition, dont les faux-titres portent I riront, fini). et lith. de N. Miot), s. d.
une tomaison, et les couvertures l ' indica- 1 (185o), in-8.
tion de septième édition (sauf celle du tome
4 pp. n. chiffrées.
V), publiée à s fr. 5o le vol., est ainsi {
Édition originale.
divisée :
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 mars 185o.
1. - Gustave Nadaud. - Chansons
- Les Voix de la nuit. Poésie de
de salon. Paris, Henri Pion, imprimeurGustave Nadaud. Musique de iFélix
éditeur, to, rue Garanciére. Au Ménes-
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Godefroy. A M. G. Roger. S. 1. (Paris),
s. n. d'imprimeur (V inchon), s. d. ( 18 54),
in-4.
s p.; et 3 pp. blanches.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 mars 1854.
- Une Idylle, par G. Nadaud. Paris,
librairie de L. Hachette et C 1e, rue PierreSarra;in, na 14, (Impr. Ch. Lahure et
Cie), 1861, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 329 pp.; et 1
f. n. ch. (table des matières et nom de
l'imprimeur).
La couverture porte dans le haut : Bibliothèque des chemins de fer.
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant : .
- Gustave Nadaud. - Une Idylle.
Avec onze planches hors texte d'après
les dessins deAlbertAublet. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338,
(Impr. Jouaust & Sigaux), MDCCCLXxxIII
(1883), gr. in-S, cous'. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir); 274 pp. ; et
1 f. n. ch. (table des matières et achevé
d'imprimer).
Tiré à petit nombre (15 fr.), plus 70 ex.
sur pap. du Japon, non mis dans le com. merce. Ces ex. contiennent les fig. en
double état, avant et avec la lettre.
- La Ferme (journée d'été), symphonie rustique en trois parties. Poème de
Gustave Nadaud. - Musique d 'Antonin Prévost-Rousseau. (A la fin : Paris.
- Typ. de Ch. Meyrueis, rue des Grès,
11. - 1864), in-4.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Texte imprimé sur deux colonnes.
- Contes, proverbe, scènes et récits
en vers, par Gustave Nadaud. Paris,
Henri Plon, imprimeur-éditeur, Io, rue
Garancière, au Ménestrel, 2 bis, rue
Vivienne, Heugel et C 1 G, 1870, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et Mie); et 279 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :

- Gustave Nadaud. - Contes, récits
et scènes en vers, ornés de six eauxfortes. Paris, librairie desBibliôphiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLxxvll (1877), in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); 283 pp.;
et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
6 eaux-fortes hors texte (Le conte du
garde, Le roseau chantant, Clodion, Une rencontre, L'oraison funèbre de hh° Bourgeois,
Un Peintre).
Publié à ro fr.; il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (20 fr.) et 25 ex.
sur pap. Whatman (2o fr.).
Broché, 7 fr., Paul de Saint-Victor.
V. l'article suivant :
- Contes, scènes & récits, par Gustave Nadaud. Paris, Tresse et Stock,
1886-1892, II plaquettes in-16.
Voici la description de ces onze plaquettes
publiées b 1 fr. l'une :
- Contes, scènes & récits, par Gustave Nadaud. I. Le conte du garde Le nid de rossignols. Paris, 'Tresse edi'
Stock, éditeurs, 8, 9, 10, t i, galerie du
thédtre français, Palais-Royal,(Chatillonsur-Seine, impr. A. Pichat), 1886, in-16,
couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Contes
II. L'Oraison funèbre
de madame Bourgeois - Romances
de Cottin.Ibid., id., 1886, in-16.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Contes
III. Examen de conscience d'une jeune fille - La Chute
- Un peintre - L'Aigle et le moineau - Bonheur et plaisirs. Ibid., id.,
1886, in-16.
16 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le faux-titre et le titre.
IV. Jean et John - Contes
Le Mal du riche. Ibid., id., 1886, in-16.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
V. Le Suffrage uni- Contes
versel des bêtes - Dimanche matin
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- Le baron de Malepeste. Ibid., id.,
1886, in-16.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre
et r f. blanc.
- Contes
VI. Le Coucher de
Monsieur - La Fourmi dépaysée Le Zuyderzée. Ibid., id., 1886, in-t6.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre
et s f. blanc.
- Contes....: VII. Madame Boulard
- Le fond et la forme. Ibid., id., 1886,
in-16.
r6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
VIII. Le Numéro treize
- Contes
- Une vieille histoire - Une confession in extremis. Ibid., id., 1886, in-16.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.

IX. Le premier quar- Contes
tier - Propriétaire et fermier - Le
Panier de fruits - Saint Sévère, Saint
Clément et Saint Juste - En chemin
de fer. Ibid., id., 1886, in-r6,
18 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Contes
X. Le Bouquet Moins que rien - Le Parasite - Une
énigme. Ibid., id., 1886, in-16.
r6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
- Contes
XI. L'Étoile. - Un
succès - Le Roseau chantant. Paris,
Tresse d' Stock, éditeurs, galerie du 1 hédtrefrançais, Palais-Royal, (Chatillon-surSeine, impr. Pichat et Pepin),1892, in-16.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre
et t p. blanche.
- Mes notes d'infirmier, par Gustave Nadaud. Paris, Henri Pion, inlpritueur-éditera-, rue Garancière, Io, 1871,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 72 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Théâtre de fantaisie, scènes, saynètes & comédies par Gustave Nadaud.

Paris, Tresse, éditeur, galerie du ThédtreFrançais, au Palais-Royal, (Chatillon-s/-'
Seine, impr. J. Robert), MDCCCLXXIX
(1879), in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 266 pp. ; et t f.
n, ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o.
- Chansons populaires de Gustave
Nadaud. Eaux-fortes par Edmond Morin.
Paris, librairiedesBibliophiles,1879, in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
- Chansons de salon de Gustave
Nadaud. Eaux-fortes par Edmond Morin.
Paris, librairie desB1bliophiles,1879, in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
Chansons légères, de Gustave
Nadaud. Eaux-fortes par Edmond Morin.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1879, in-t6.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
Chansons choisies de Gustave
Nadaud, illustrées par ses amis. Paris,
ateliers de reproductions artistiques, 13,
quai Voltaire, 13, (Impr. P. Mouillot),
MDCCCLXXXI (1881), 2 vol. in-fol.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette ; au v°, justification du tirage);
2 49 p p. ; et 1 f. n. ch. (table du premier
volume).
3o illustrations hors texte.
La table des illustrations et des noms des
artistes occupe la page 1.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); pp. 251 u. chiffrée à 489 ;
t f. n. ch.; et 1 f. blanc.
30 illustrations hors texte.
La table des illustrations et des noms des
artistes occupe la p. 251,
Tiré i lao ex. sur pap. du Japon (n" 1
à lao) i 30o fr.; 30o ex. sur pap. teinté
(n" lot â 40o) à 15o fr.; et 80o ex. sur
pap. vélin, à loo fr.
Bien que les prix ci-dessus soient indiqués dans la justification du tirage, on lit
aussi cette note : * Cette édition n'est pas
mise dans le commerce *.
Brochés, 68 fr., C' de G*** (J. Le Petit,
1884) .

- Gustave Nadaud. - Chansons à
dire. Histoires, contes et récits. - Chan-
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sons philosophiques - Petits poèmes
amoureux - Récits touchants - Chansons humoristiques - Çhanson$ à jouer
- Chansons. joyeuses_ Paris; Tressé,
éditeur, 8, 9, lo, ri, galerie du TbélitreFrançais; Palais-Royal, (Cht tilloti-sdrSeine, impr. A. Pichat), 1884, in-' 12,
couv. impr.

(Impr. A. Lahure), s.-•d..(t886),: gr.
in-8, couv. impr.

.r. f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; ' s 'f:
(Au lecteur); et '380 pp.
'
Publié`à ; fr. jo.
V. l'article suivant :

Chansons folles. (A la fin : Évreux,
imprimerie de Charles Herissey), 's. ' d:
(1887)1 •pet. in-8, couv. Impr.
1 f. (faux-titre ; au u_°, justification? du
tirage); s f. (frontispice gravé par henry
Sontnt); et 132 pp.
.
Tiré à 75 ex. sur. pap. du Japon (n°' r à
75); 25 cx. sur pap. de .Chine (n" '76 à
too); tjo ex. sur pap. vélin à la cuve (n"
lot à 25o); 'il à été' tiré, ;en" outie,'So ex.
sur `pap: vergé,- pour-l 'auteur;.nutftérbtés de
i à jo. Ces derniers ex. portent . imp'inté,
au-dessous de , la justification du tirage :
Exe,nplaire d'auteur.
Anonyme. Par Gustave Nadaud. L'ex. de
M. Bellow portait cet envoi. ms. : « Cet
exentplaire'de M. Paul Bellow est le pre
miel, des. ,quinze volumes qui portent la
anonyme. G:
signature .de l'auteur
Nadaud •» .
t.
Les Chaiispns folles, texte et, musique,; ont
été éditées par MM. Maurice Magnier et
C", qui ont inséré l'avis suivant dans le
feuilleton de la Bibliographie de la France
(n° 46, 12 novembre 1887)
«. Chanson ss folles par un chansonnièf
célèbre o...in-32, tiré sur'fornlat in-S
écu,avec la musique des4rchans^nspubliées,
orné d'un frontispice compôsé ët •gavé à
l'eau-forte par Henry Sonsnt... [suit la justification du tirage donnée ci-dessus]...
Chaque ex. en feuille dans un emboitage
ou broché, 25 fr. Cette étütion ayant été
tirée à petit nombre et spécialement _pour
étre illustrée dans les marges, nous ne
ferons pas de remise sur le prix fixé à 25 fr.
pour tous les papiers et nous ne les expèdierons qu 'à compte ferme °.

- Gustave Nadaud. - Nouvelles
chansons à dire ou à chanter. Histoires,
contes et récits - Chansons philosophiques - Petits poèmes amoureux'.Récits touchants - Chansons humoristiques -' Chansons s jouer -. Chansons. joyeuses. Paris,' Tresse Ô Stock,
éditeurs, 8, 9, ro, l r, galerie du l 'htUlrefrauçais, Palais-Royal, (Chatillon-sJSeine,. impr. M. .Pepin), 1889, in-12,
'couv. impr.
. xtx pp. (faux-titre, titre, « Une Préface »
et «Les grands jours de France u)'; et 234 pp.
Publié à 3 fr. jo.
V. l'article suivant :
- Deuxième. édition. - Gustave
Nadaud. - Nouvélles chansons à dire
ou à chanter. Première partie : Chansons plus ou moins récentes. Deuxième
partie:Chansons plus ou moins anciennes
non publiées jusqu 'à présent. Paris,
Tresse ér Stock, editeurs, S, 9, 14, 11,
galerie du 'lhédtre frauçais,:Palais-Royal,
(Chatillon-sur-Seine, impr. M. Pepin),
1891, in-18, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre, avis des éditeurs,
et « Une préface o); et 341 pp.
Publié à 3 fr. jo.
La réunion des Chansons li dire et, des
Nouvelles Chansons à dire, doit, d'après l'avis
des éditeurs, former l 'édition, complète des
chansons de Nadai,d.
- Solfège poétique et musical, par
Gustave Nadaud. Paris, librairie Hachette
et Cie, 79, boulevard. Saint- Germain, 79,

_Si.pp. ysoinprisae'titre; et s p. n. ch.
(table).
._
'_
Les 20 premières pages ne . sont pas
chiffrées.
' '
Édition originale. Publié à i fr.. 5o.
Élfregjstré dans, la 'Bi(liogr. ,de '111-France
du -2ç décembre ,1$86t•'
-

- G. Nadaud. - Miettes poétiques.
Paris, lih,airiedesBibliop hiles ;rue de Lille,
7, (Inter.''D. Jouaust); riuiccct.xxxvltt
(1888), in-1S, couv. inipr`..
2 ff. (faux-titre ; au 'v justification du
tirage de luxe ; et titre); 174 pp.; et t f.
n. ch. (achevé *d'iniprinter). .
Édition originale. Publié à 3 fr, jo. 11 . a
été'tiré, en outre, 1o ex. sur pap.•de Chine
(.7, fr.) et 15 ex. sur'.pipè'. du. Japon (7 fr.)..
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- La Chanson depuis Béranger par
G. Nadaud. Cette édition . tirée à cent
exemplaires n'est pas mise dans le corr:=
Merce. ' Elle sera vendile (sans désigna tion -de prix) au profit de. la Petite
caisse des chansonniers chez M. E.
Chebroux, rue Hérold, 16, Paris. Paris,
63,'rue.de-Passy, 63, (Nice, typ. J. Ventre'
et C 1e), s. d. (1892), in-t 6, couv. impr.
.44, 0. y compris ,le titre ; et 1 f. blanc.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du .29' octobré . 1892.
- GustaveNadaud. - Théâtre. Azaï
-=-Maître Salvator Dubois d ' Australie.
- Le Chansonnier des. Grâces --.Le
Pays des oiseaux - Le Clavecin - Nos
gens et. nous - Cousin et Cousine....
encore 1... Devoirs de vacances. Paris,
Tresse d" Stock, éditeurs, S, 9, ro, r r,
galerie du 7hédtre français, Palais-Royal,
(Chatillonsur-Seine, impr. Pichat et
Pepin), 189.3, in-18, couv. impr.
vii pp. .(faux-titre, titre et préface); 348
pp.; 1 f. n. ch. (table des matières); et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Mou regretté confrère et ami, Henry
Morél, du' Moniteur universel, avait, en vue
d'une publication sur les premières oeuvres
des écrivains connus, - qui, du reste, n 'a
farinais vu le jour - écrit à Gustave Nadaud.
Le chansonnier lui avait adressé la lettre
suivante
Cher Monsieur,
J:ai beau fouiller dans ma mémoire, je
ne trouve rien dans le sens que vous ns'indiquez.
II y a plusieurs de mes chansons : Les
Reines de Mabille, La Lorette, qui ont couru
copiées à' la main et qui ont été plus tard
autograpbiées par un libraire nommé Larchevéque. J'étais alors dans le commerce de
tissus à Roubaix et je ne prévoyais pas que
mes chansons Missent être imprimées plus
tard.
Agréez, etc;
G. NADAUD.
NAGOUR (Paul). - Paul Nagour
et L (sic) Cholleux.. - Aventures
abracadabrantes du brigadier Fleur . de

NAIGEON
Verveine. Paris,' René Bs'issey,' rd"iteur,
9, rue de . la pide'lité,_(Impr.René , Brissy),. 1884, pet. in-4, carton. illustr. en
couleur.
t f. (titre, orné d'une vignette); t f. (A
Georgette d'Hervilly); 127 pp.; 1 . f. n. ch,
(table); et 1 f. n. ch. portant ; Traduction
et reproduction interdites.
Édition originale.
. - Paul Nagour et 'Le Cholleitx. -.
Contés macabres. Pré face d ' Ernest d'Her=
villy. lllustrations , par Max. Paris, René,
Brissl', imprimeur-éditeur.,. 9, .rue de la.
Fidélité, 9, s. d. (1884), in-12, çoUv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp.'(préface);
171 pp. ; et 2 ff. ti. ch. (tablé des matières
et achevé d'imprimer).
Les dessins sont dans le téxte.
Édition originale. Publié à 3 fr..
Enregistré dans la Bibliogr. de'la France.
du 8 novembre 1'884.
NAIGEON (Jacques-André). Mémoires historiques et philosophiques sur
la vie et les ouvrages• de D. Diderot..
Par J. A. Naigeon, de l'Institut. A
Paris, chez J. L. J. Brière, libraire, rue
Saint-Andre'-des-arts, no 68, (Impr, Crapeles), Mucccxxr_ (1821), in-8.
viii pp. (faux-titre, titre, avertissement
des éditeurs et table des matières); et 432 pp.,
Portrait de Denis Diderot, gravé par Ber:
tourner d'après
Therbouche.
Publié à 7 fr. sur pap. ordinaire et à.
20 fr. sur gr. papier vélin d'Annonay satiné.
Ce volume est le complément des (Euvres
de Diderot publiées en 1821 ; il a 'paru cn
même temps qu'un volume d'anrres inédites.
Une note de la Bibliogr. de la France du 23
août 1825 est ainsi conçue : u Le millésime
de 1821, mis aux volumes annoncés
aujourd'hui, est celui des premiers volumes
de l'édition et a .été conservé pour l'uniforinité u.
La destruction de ces Mémoires, contenant des outrages à la morale publique et
religieuse a été ordonnée par jugement du
Tribunal correctionnel 'de là Seine, en date
du 23 décembre 1823 et l'éditeur a.- été,
condamné à 500 fr. d'amende. V. F. Drujon,
Catalogue des ouvrages... poursuivis, suppri
tués on condamnés, Paria, E .. Romieyre, -tb 9,
gr. in-8, p. 252
' .t:.
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NAIN JAUNE (Le), ou journal des
arts, des sciences et de la littérature.
Paris, de l'imprimerie de Pain, 1815,
2 vol. in-8, couv. impr.
Voici la description de ce journal qui se
compose de deux volumes contenant ensemble
43 numéros.
'J orne I.
- Le Nain jaune, ou journal des
arts, des sciences et de la littérature.
Volume I er. A Paris, de l'imprimerie
de Fu in, rue de Racine, près l ' Odéon,
M.D.CCC.XV (1815), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre avec cette épigraphe : Vexai censura... corvos); xcvt et 440 PP .
Contient les n" t à 23.
Les 4 premiers numéros sont paginés en
chiffres romains (.:tain); les n" 5 à 23, en
chiffres arabes (t à 540).
La p. xxty est chiffrée, par erreur, xtv ;
le n° 13 commence à la p. 1 9 3 ; puis de la
p. 1 99 on saute (sans qu'il y ait de lacune)
à la p. 30o et la pagination se suit ainsi
jusqu'à la fin du volume qui n'a donc, en
réalité, pour la partie chiffrée en chiffres
arabes, que 440 pp. au lieu de S40, comme
la dernière page l'indique.
Tome II.
- Le Nain Jaune, ou journal des
arts, des sciences et de la littérature.
Volume II. A Paris, de l'imprimerie de
Fit in, rue de Racine, près l'Odéon, MDCCCXV
(1815), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre avec la même
épigraphe); et 456 pp.
Contient les n" 24 à 43•
PLANCHES DES DEUX TOMES.

Les Journaux, pl. coloriée, repliée.
Les Thédtres, id.
Réception d'un chevalier de l'Éteignoir, id.
4° La Constitution, id.
5° L'Homme aux six téter, id. .
6° La Balance politique, id.
7° Les Descentes de croix, ou la semaine sainte
de 18,5, id.
8° Brevet de chevalier de l'ordre de la Girouette,
en noir, repliée.
9° Brevet de chevalier de l'ordre .sombre de
l ' Eteig, noir, id.
Les 6 premières planches sont numérotées
dans le haut à droite.
Le titre de départ de chacun des n" est
ainsi libellé :
1°
2°
3°
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- N° 337 [à 379] (cinquième année) 15
décembre 1814 [à 15 juillet 1815]. - Le
Nain jaune ou Journal des arts, des sciences
et de la littérature. Vexai censura... corvos.
N° 1" r [à n° x1.1II].
Le prix de l'abonnement était de to fr.
pour trois mois, 20 fr. pour six mois et
40 fr. pour l'année.
Les principaux rédacteurs de ce journal
bonapartiste étaient Cauchois-Lemaire ,
Étienne, Merle, Jouy.
Le Nain jaune, après la chute de l'Empire,
fut supprimé, mais il reparut, en Belgique,
sous le titre suivant :
- Le Nain jaune réfugié, par une
société d'Anti-éteignoirs. A Bruxelles,
mars, avril, niai [et juin-décembre], 1816,
2 vol. in-8, couvi. impr.
Voici la description de ces deux volumes
qui comprennent 42 n" et qui font suite
aux deux précédents ; le titre de départ du:
t" volume du Nain jaune réfugié porte d'ailleurs : III° volume - année 1816.
Tonca III: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
cette épigraphe: Le petit bonbonne vit encore);
43 2 pp. ; et 8 pp. (table des matières et table
des nones d'auteurs).
Les pp. 429-432 sont occupées par un n°
(n° 81, 14 juillet 1816) qui porte comme
titre de départ : Journal général des bruits
absurdes.
Au v° du faux-titre du tome III, on lit
une note dont nous extrayons les principaux
passages :
a Le Naira jaune réfugié, quoique publié
séparément à Bruxelles, fait suite à la collection du Nain jaune publié à Paris et en
forme le 3° volume.... Le Nain jaune continue à paraître par livraisons. Le prix de la
souscription est, pour 18 livraisons, de
15 francs, et de 5 francs par 6 livraisons.
Chacune se vend séparément un franc u.
Toute IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 567 pp.
t planche coloriée, repliée, hors texte. (La
colonne Vendôme, avec cette inscription :
Exegi monumentant).
Les pp. t85-192 sont imprimées sur pap.
bleu ; les pp. 195-200 sur pap. blanc et les
pp. 2ot-2o8, sur pap. rose.
L'Avis suivant a paru en tète du dernier
numéro du Nain jaune réfugié (p. 545) :
« Depuis le 12 novembre, le Nain jaune
réuni au Mercure-Surveillant, parait sous le
titre de Libéral, journal philosophique, politique et littéraire. Les soins apportés à la
rédaction de cette feuille quotidienne et la
difficulté de faire exécuter une carricature
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(sic) ont retardé jusqu'à ce montent la publication de la 42° livraison qui forme le complément du 4° volume du Nain jaune ».
L'ex. de la Bibliothèque de l'Opéra, qui
provient de la collection de M. Léon Sapin,
offre une particularité que je n'ai vue que
dans cet exemplaire ; après les notes de la
page 567, est imprimée une a Explication
de la carricature (sic) n qui occupe la moitié
de cette page et toute la page suivante.
La note suivante est imprimée au v° du
faux-titre du tome IV :
« La collection complète du Nain jaune
qui se compose de 4 gros volumes, ornés
de carricatures (sic), et d'un petit volume
supplémentaire, sous le titre de Fantaisies
contenant, outre une brochure saisie à
Paris sous ce titre, la table des deux premiers volumes du Nain jaune et la clef des
anagrammes employés dans cette partie, se
vend ensemble ou séparément, savoir : la
totalité 63 fr. - les deux volumes de Paris,
30 fr. -les deux volumes de Bruxelles, 30 fr.
- les Fantaisies, 3 fr. n.
Il existe d'autres titres ainsi libellés :
- Le Nain jaune réfugié, par une société
d'anti-éteignoirs. Tome premier [et tome
second]. Bruxelles, de l'imprimerie du Nain
jaune.
Ces titres portent l'épigraphe : Le Petit
boubotnme vit encore, mais ne sont pas datés ;
ils ont le v° blanc.
Le Nain jaune réfugié subit à Bruxelles le
même sort qu'à Paris ; le gouvernement
français réclamait sa suppression ; le gouvernement belge invoqua, pour lui donner
satisfaction, un prétexte assez futile. Sur la
couverture jaune du Nain jaune réfugié, se
trouvait purement et simplement une«Renommée n, sans aucun titre ; cette u Renommée »
fut jugée inconvenante et ce fut le prétexte
que prit le gouvernement belge pour supprimer le journal qui déplaisait si fort à
Louis RVIII.
La brochure saisie à Paris est la suivante
- Fantaisies politiques, morales,
critiques et littéraires recueillies et
publiées par A. Cauchois-Lemaire.
Prix : 2 fr. 5o c. Paris, chez l'éditeur,
rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel,
no 3 ; Dentu, imprimeur-libraire, PalaisRoyal ; Delaunay, libraire au PalaisRoyal, galerie de Bois ; Bénard, rue.Caunsartin, no 12 ; Vente, libraire, boulevart
Italien, no j. Août 1815, (Impr. de
Fain), in-8.
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72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
1 dition . originale.
Les Fantaisies, publiées à Bruxelles, portent le titre suivant :
- Fantaisies politiques, morales,
critiques et littéraires ; recueillies et
publiées par A. Cauchois-Lemaire; augmentées de plusieurs extraits du Journal des arts, des sciences et de la politique; de la Table systématique et alphabétique des matières et des noms contenus dans les deux volumes de l'ancienne collection du Nain jaune et de
l ' explication des anagrammes, des initiales et des allégories. Deuxième édition. Prix : 3 fr. A Bruxelles, chez Horgnies-Regnier, marché aux bois. Le Charlier, libraire, montagne de la cour.
Wahlen , imprimeur- libraire, rue de
l'Evéque. De Mat, libraire, grand'place.
Et chez tous les libraires de France, d ' Angleterre, d'Allemagne, de Russie et d'Amérique, 1816, in-8.
s f. (faux-titre ; âu v°, note sur la collection et les gravures du Nain jaune); s f.
(titre) ; iij pp. (Clef des anagrammes....);
et 99 pp.
P. 70, dessin de la couverture qui a servi
de prétexte pour faire supprimer le journal.
On peut joindre à la collection du Nain
jaune le petit ouvrage suivant :
- Nain Jauniana, ou choix d'anecdotes, de bruits et d'épigrammes, tirés
du Nain jaune, publié à Paris, et du
Nain jaune réfugié, publié àBruxelles,
terminé par le chansonnier du Nain
jaune. A Bruxelles, A. Wahlen, ituprim.libraire, MDCCCXVII (1817), pet. in=t2.
2 if. (faux-titre et titre); 191 pp.; et t f.
n . ch. (Ouvrages en vente à la méme librairie).
NAISSANCE ET BAPTÊME. S. A. Impériale Monseigneur Napoléon Eugène-Louis-Jean-Joseph, prince
impérial. Naissance et baptême. xvt
mars-xiv juin MDCCCLVI. Paris, L. Cur'nrer, libraire, 47, rue de Richelieu, 47,
(Impr. J. Claye), s. d., in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 142 pp.; et t f.
n. ch. (table).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

23

NAJAC - NANTEUIL

. Texte encadré d'un filet noir.
Recueil de poésies contenant : Nativité,
par Théophile Gautier (pp. t a 9); Napoléon
1V, par Barthélemy (pp. u à 23); Le Fils
de l'Empire, par L. Belmontet (pp. 25 i
33); pièce sans titre par H.-H. Bramtot
(pp., 35 a 42); XVI vars MDCCCLVI, pai
Camille Doucet (pp. 43 i 5o); Le Berceau
impérial, par Clara Reynard" (pp. 51 à 56);
Adresse n S. M. l ' Impératrice au nom des
éléres du Lycée impérial Saint-Louis, par
I-arocque , et Gaultier (pp. 57 it 62); Le
Pniure Impérial et la paix, par ArbôusseBastide, pasteur (pp. 63 a 72); Pique fleurie,
par Paul Diard (pp . 73 a 78); Les jeunes
mires. du 16 mars, par Évariste Thevenot,
femme Lefebvre (pp. 79 i 83); Te Deum,
par Gaston de Montheau (pp. 85 à 9t);
Notre-Dame au Prince impérial, par Mélanie
Waldor (pp. 9; a 98); Hommage d'un soldat
de l ' armée du nord à Leurs Majestés impériales, par Ch. Dupuy (pp. g9 à to5); Le
Bq/élue du 1'r bite Impérial, par Martial
Bretitt (pp. 107 a tt4); I3aptéme du Prince
Impérial, par Ernestine Decarpentry (pp. 115
à 121); L'Ere impériale, par Edouard Bous(pi). 123 â t42).
Non 'mis dans le commerce.
Cet ouvrage a été donné par l'Empereur.
aux principaux personnages de la Cour et
fonctionnaires de l'Empire. La reliure et les
gardes, plus ou moins riches, variaient suivant le rang et le grade.
'
NAJAC (Émile de). - Théâtre des
gens du monde, par Émile de Najac.
Au pied dti mur - Madame reçoitelle ? - Les Caprices de ma tante - Un
mari disponible - Frontint; - Nos
maîtres -= Les Espérances. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
der. Italiens, 1 f, au coin de la rue de.
Grammont, (Chatillon-sur-Seine, impr.
E. Cornillac), 1872, in -t8, couv.
impr.
3 ff. (faux-titre et titre); 2S5 pp.; t f. n.
ch. (table); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié a 3 fr. '5o.
- Émile de Najac. - Madame est
servie.. Paris, E. Dentn, éditeur, libraire

de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17-19, galerie d'Orléans, (Orléans,
impr, G. Jacob), 1874, in-t8, couv.
impr,
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ff. (faux-titre et titre); 284 pp.;-et l' f.
n. clt. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Divorçons ! comédie en trois
actes par Victorien Sardou et Émile de
Najac. Paris, Calmann Lévy, 1883, in-8.
V. SARDOU (Victorien).
'NAJAC (Raoul de). - Contes à
mon perroquet, par Raoul de Najâc.
Dessins de Gaston Jourdain: Paris,
Paul OllendorJ, éditeur, 28 bis, rive de
Richelieu, (Évreux, impr. Charles Hérissey), 1879, in-t2, couv. illustr.
tx pp. (faux-titre, titre et a l'auteur au
lecteur »); 2S7 pp.; t f. n. ch. (table des
matières); et t f. blanc.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Édition originale. Publié a 4 fr.
- Le Retour d'Arlequin, pantomime
en un acte et it un seul personnage.
Livret de Raoul de Najac. Musique
d 'André Martinet. Paris, A. Hennuyer,
imprimeur-éditeur, 47, rue Laffitte, 47,
s. d. (1887), gr. in-8, couv. illustr.
vu pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; titre, orné d'une vignette, et
préface); r p. n. ch. (vignette); 58 pp.; et
'1 f. n. ch. (vignette et note relative au
dépôt légal et aux droits d 'auteur).
Le texte et les vignettes sont imprimés
en bistre, la musique en noir ; la couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 15 fr. ; il a
été tiré, eu outre, i5 ex. numérotés sur
pal>. du Japon (40 fr.).
- Les Exploits d'un arlequin. Autobiographie d'un ntitne, par Raoul de
Najac. Dessins de F. Lis. Paris, Hehnuyer, imprimeur-éditeur, 47, rue Laffitte, 47, 1888, gr. in-8, couv. illustr.
et pp. (faux-titr e ; au v°, dessin ; titre,•
orné d'une vignette, et a Au lecteur t); t f.
(autre faux-titre); et 92 pp.
30 gravures hors texte.
Édition originale. Publié à to fr.

NANTEU.IL (Guide). V. Poètes de la
France (Les Anciens).
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NAPOL le Pyrénéen. V. PEYRAT
(Napoléon).
NAPOLÉON Ier . - Correspondance
de Napoléon Bonaparte avec le comte
Carnot, ministre de l'Intérieur, pendant les Cent jours. A Paris, chez Plancher, libraire, rue Poupée, na 7, (Impr.
Renaudière), 1819, in-8.
112 pp. y compris le faux-titre, le titre
et l'avis de l'éditeur.
Édition originale.
- Correspondance inédite officielle
et confidentielle de Napoléon Bonaparte
avec les Cours étrangères, les princes,
les ministres et les généraux français et
étrangers, en Italie, en Allemagne, et
en Égypte. Paris, C. L. F. Panckoucke,
rue des Poitevins, n. 14, (Impr. C. L. F.
Panckoucke), MDCCCIX (sic pour 1819)MDCCCXX (1819-1820), 7 vol. in-8.
Tome I (1819) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec cette épigraphe : Scripts munren() ; 518
pp. ; et t f. n. ch. (note des éditeurs).
Le titre porte en plus: Italie. Torne premier.
Tome II (1819) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe); et 568 pp.
Le titre porte en plus: Italie. Tornedeuxième.
Tonte III (1819) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; et 539 pp.
Le titre porte en plus : Venise.
Tome 1V (1819) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; et 534 pp.
Le titre porte en plus : Suite de Venise.
Traité de Campo-For mio, Affaires de Génes, etc.
Tome V (1819) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe); et 511 pp.
Le titre porte en plus: Egypte. Tornepreruier.
Tonie VI (1819) : 2 fr. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe); et 507 pp.
Le titre porte en plus: EgJ pte. Tome deuxième.
Tome VII (182o) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe) ; .et 467 pp.
Le titre porte en plus : Tome septième.
Les volumes ne portent pas de tomaison
générale. Publié à.6 fr. 5o le vol.

- Mémoires historiques de Napoléon. Livre IX. 1815. Londres : chez sir
Richard Pbilipps & Co , bridge-street,
(Londres, impr. Jean M'Creery), 1820,
in-8.
VIII pp.

(titre, orné des armes impériales,
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préface de l'éditeur, signée B.-E. O'Meara,
et argument des chapitres) ; et 332 pp.
Plan colorié et replié de la bataille de
Mont-Saint-Jean et 5 tableaux (documents),
dont un replié.
- Mémoires pour servir à l'histoire
de France en 1815, avec le plan de la
bataille de Mont-Saint-Jean. A Paris,
chez Barrois rainé, libraire, rue de Seine,
11 0 Io, F. S. G. (Impr. d'Ange Clo),
1820, in-8.
vj pp. (faux-titre, titre et avertissement
de l'éditeur); et 336 pp.
3 planches repliées hors texte.
Publié à 5 fr. sur pap. ordinaire ; et à
Io fr. 5o sur pap. vélin, avec le plan colorié.
- Maximes et pensées du prisonnier
de Sainte-Hélène. Manuscrit trouvé dans
les papiers de Las Casas, traduit de
l'anglais. Paris, chez L'Fl tailler, libraire,
rue Serpente, no 16, (Impr. P. Gueffier),
1820, in-8.
120 pp. y compris le titre.
Édition originale.
- Le Souper de Beaucaire, suivi de
la Lettre à M. Matteo Buttafoco, par
Napoléon Bonaparte. Prix : I franc.
Paris, Cbannlerot aîné, et chez tous les
libraires du Palais-Royal, (Impr. Brasseur aîné), ao,it 1821, in-8.
32 pp, y compris le titre et l'avertissement
de l'éditeur.
Première édition publiée au XIX° siècle.
Publié à 1 fr.
L'édition originale, anonyme, a paru, en
1793, chez Sabin-Tournal, à Avignon.
- fEuvres de Napoléon Bonaparte.
Paris, C. L. F. Panckoucke., éditeur, rue des
Poitevins, no 14, (Impr. C. L. F. Panekoucke), MDCCCXXI-MDCCCXXII (182I1822), 5 vol. in-8.
Tome 1 (1822) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
2 fr. (préface) ; et 502 pp.
Portrait de a Bonaparte à la bataille des
Pyramides gravé par Forestier.
Tome 1I (1821) : 2 ff. (faux-titre et titre);
3 ff. (avertissement) ; 7 1 pp. (Lettre de M.
Buonaparte à M. Matteo Buttafoco, etc., et
rr Le Souper de Beaucaire u) ; et 503 pp.
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• Torve III (1821) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 524 pp.
2 fac-similés d'autographes, hors texte.
Tome IV (1821) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 522 pp.
Torne V (1821) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
444 pp. : et t 3 5 pp. (Généalogie de Bonaparte).
t tableau hors texte (Transcription du
fac-simile de la proclamation écrite par
Bonaparte à son retour de Syrie, au nom
du divan du Raire).
Quérard, France littéraire, t. I, p. 398,
signale qu'il y a des exemplaires « dont les
frontispices [lisez titres] portent le nom de
Babeuf, qui avait acquis le restant de
l'édition rr.
Publié à 30 fr. sur pap. ordinaire et à
6o fr. sur pap. vélin.
- Biographie des contemporains,
par Napoléon. Paris, chez Ponthieu,
libraire, Palais-Royal, galerie de bois, no
44, (Impr. A. Guyot), 1824, in-8.
vit pp. (faux-titre, titre et avis des éditeurs) ; et 363 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Cet ouvrage a été réimprimé, la même
année, sous le titre qui suit :
- Profils des contemporains, par
Napoléon. Paris, l'éditeur, rue BasseSaint-Denis, no 22 ; Pollet, libraire, rue
du Temple, no 36, (Impr. A. Béraud),
M.D000.XX1v (1824), in-12.
2 ff. (fanx-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Montaigne) ; tv pp.
(avertissement) ; et 231 pp.
Publié à 3 fr.
- Quarante lettres inédites de Napoléon, recueillies par L.*** F***. Paris,
Ponthieu, libraire, Palais-Royal ; Mongie,
boulevard des Italiens ; et les marchands
de nouveautés, (Impr. A. Béraud), 1825,
in-8.
68 pp. y compris le faux-titre, le titre,
avec cette épigraphe : L; style est l 'homme,
et le titre.
D'après Quérard, Sapercb. liltér., tome
II, col. 733, l ' éditeur littéraire de ces lettres
est M. Le Four, du Loiret.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Discours de Napoléon sur les
vérités et les sentiments qu'il importe
le plus d'inculquer aux hommes pour
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leur bonheur, suivi de pièces sur quelques époques importantes de sa vie,
publié par le général Gourgaud. Paris,
Baudouin frères,editeurs,ruede Vaugirard,
n. 17 ; Bruxelles, ,,,ivre maison de commerce, (Impr. Lachevardière fils), 1826,
in-8.
•2 fr. (faux-titre et titre) ; et 170 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Maximes de guerre de Napoléon.

A Paris, chez Anselin, successeur de Magimel, libraire pour l'art militaire, rue
Dauphine, no 9, (Impr. Firmin Didot),
182 7 , in- 3 2.
r f. (titre) ; et t88 pp.
Publié à 1 fr. 25.
(Euvres choisies de Napoléon
Bdnaparte. Paris, d la librairie ancienne
et moderne, Palais-Royal, galeries de bois,
no s 263-264, (Impr. C. Farcy), 1827,
4 vol. in-32.
Torne I : v pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; et 376 pp.
Tome 1I: 404 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 396 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV : 414 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Publié à 6 fr. les 4 vol.
- Lettres de Napoléon à Joséphine,
pendant la première campagne d'Italie,
le Consulat et l'Empire ; et lettres de
Joséphine à Napoléon et à sa fille.
Paris, Firmin Didot frères, libraires, rue
Jacob, no 24, (Typ. Firmin Didot frères),
1833, 2 vol, in-8.
Torne I: 351 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
5 fac-similés d'autographes, hors texte.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 pp.
2 fac-similés d'autographes, hors texte.
Publié à 15 fr. les deux vol.
- Précis des guerres de César, par
Napoléon, écrit par M. Marchand, à
file Sainte-Hélène, sous la dictée de
l'Empereur; suivi de plusieurs fragmens

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

29

NAPOLÉON 1 er

inédits. Paris, chez Gosselin, libraireéditeur, 9, rue Saint-Germain-des-prés,
(Strasbourg, impr. G.Silbermann),1836,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 26o pp.
Plan des ponts construits sur le Danube
vis-â-vis l'isle de Lobau, replié.
Publié à 7 fr.
- Œuvres littéraires et politiques de
Napoléon. Nouvelle édition. Paris, H.L. Delloye, éditeur, 13, place de la Bourse,
(Batignolles-Monceaux, impr. Auguste
Desrez), 184o, in-18.
xij pp. (faux-titre, titre et notice sur les
oeuvres littéraires et politiques de Napoléon,
par Paul-L. Jacob); et 2 75 pp.
Portrait du général Bonaparte, gravé en
taille-douce.
Publié à t fr. 75 .
- Conversations religieuses de Napoléon, avec des documents inédits de
la plus haute importance où il révèle
lui-méme sa pensée intime sur le Christianisme et des lettres de MM. le cardinal Fesch, Montholon, Hudson Lowe
et Marchant, et un fac-simile de l 'écriture de l'Empereur ; par M. le Ch er de
l3eauterne. Prix : 7 francs 5o cent.
Paris, chez l'auteur, rue des Batailles,
18. Olivier-Fulgence, rue Cassette, S.
Debécourt, rue des Saints-Pères, 69,
libraires-éditeurs, (Impr. Cosson), 1841,
in-8.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigragraphe empruntée aux Prou., chap. XXV,
v. 3); 1 f. portant : « Première livraison.
Sommaire c ; viii pp.' (Dédicace au vénérable J.-B. Marduel, ancien vicaire de SaintRoch....); :tu pp. (avant-propos) ; r f.
portant : « Deuxième livraison. Sommaire » ;
3 2 pp. (préface); et 33 2 pp.
Fac-simile replié, hors texte.
Publié à 7 fr. 5o.
Œuvres choisies de Napoléon
mises en ordre'et précédées d ' une étude
littéraire par A. Pujol. Paris, BelinLeprieur, éditeur, rue Pavée-Saint-André,
5. Au comptoir des imprimeurs-unis, quai
Malaquais, 15, (Impr. J. Belin-Leprieur
fils), 1843, in-I8.
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xt pp. (faux-titre, titre et « Napoléon
écrivain s); et 504 pp.
Portrait de Napoléon, gravé par M^'°
Fournier.
Publié à 3 fr. 5o.
- Correspondance de Napoléon I er,
publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III. Paris, imprimerie impériale,
MDCCCLVIII-MDCCCLXIX (1858-1869), 32
vol. in-4, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xl pp.
(Rapport à l'Empereur, rédigé par Prosper
Mérimée, signé Achille Fould, Décret, et
Rapport de la Commission a l'Empereur);
84r pp. ; et t f. blanc.
Entre les pp. 98 et 99, 4 ff. n. ch.
(« Fac-similé du rapport autographe du
général Bonaparte sur la journée du 13
vendémiaire s).
Tome II (18S9) : 2 ff. (faux-titre et titre);
693 pp. ; et t f. blanc.
Tare III (1859) : 2 ff. (faux-titre et
titre); r f. (Décret, signé Achille Fould);
697 pp.; et r f. blanc.
Tome IV (186o) : 2 fi (faux-titre et titre);
789 pp.; et r f. blanc.
Tome V (186o) : 2 fr. (faux-titre et titre);
et 795 p p.
Tonca VI (186o) : 2 ff. (faux-titre et titre);
798 pp.; et r f. blanc.
Tome VII (1861) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 769 pp. ; et t f. blanc.
Tome VIII (1861) : 2 fr. (faux-titre et
titre); et 736 pp.
Tome IX (1861) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
749 PP.; et r f. blanc.
Tonte X (1862): 2 fr. (faux-titre et titre);
753 pp.; et 1 f. blanc.
Tome XI (1862) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 742 pp.; et 1 f. blanc.
Tome XII (1862) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 745 pp.; et 1 f. blanc.
Tonte XIII (1863) : 2 fr. (faux-titre et
titre); 766 pp.; et r f. blanc.
Tome XIV (1863) : 2 ff. (faux-titre et
titre); r f. (Décret, signé A. \Valewski); et
780 PP .
Tonte XV (1864) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 743 pp.
Tonte XVI (1864) : 2 f r. (faux-titre et
titre); viii pp. (Rapport â l'Empereur); 662
pp. ; et r f. n. ch. (table des matières).
Torne XVII (1865) : 2 fr. (faux-titre et
titre); 733 pp.; et 1 f. n. clt. (table des
matières).
Tome XVIII (1865) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 716 pp.; r f. n. ch. (table des
matières) ; et r f. blanc.
Tonte XIX (x865) : 2 ff. (faux-titre et
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titre); 739 pp. ; 1 f. n. ch. (table des
matières); et 1 f. blanc.
Tome XX (1866) 2 ff. (faux-titre et
titre); 709 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Tome XXI (1867) : vu pp. (faux-titre,
titre et Rapport à l'Empereur); 706 pp. ; et
r f. n. ch. (table des matières).
.
Torve XXII (1867) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 698 pp.; et I f. n. ch. (table des
matières).
Tome XXIII (1867) 2 ff. (faux-titre et
titre); 686 pp.; et I f. n. ch. (table des
matières).
Tome XXIV (1868) 2 ff. (faux-titre et
titre); 752 pp. ; 1 f. n. ch. (table des
matières); et r f. blanc.
Tonne XXV (t868) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 664 pp.; I f. n. ch. (table des
matières); et t f. blanc.
Tonte XXVI (t868) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 703 pp.; 1 f.. n. ch. (table des
matières); et 1 f. blanc.
Tome X XVII (1869)
2 ff. (faux-titre et
titre); 582 pp.; et t f. n. ch. (table des
matières).
Tome X XVIII (1869) 2 ff. (faux-titre et
titre); 392 pp.; 1 f. n. ch. (table des
matières); et 1 f. blanc.
Tome XXIX (1869) : 2 ff. (faux-titre et
titre); v1 pp. (Rapport â l'Empereur sur la
publication des oeuvres de Sainte-Hélène);
1 f. (note de la commission relative à des
oeuvres attribuées à Napoléon I°'); et 651 pp.
Le titre porte, en plus de la tomaison
Œuvres de Napoléon P r à Sainte-Hélène.
Tome XXX (1869)
2 ff. (faux-titre et
titre); 681 pp.; et I f. blanc.
Le titre porte, en plus de la tomaison
CEuvres de Napoléon Pr à Sainte-Hélène.
Tome XXXI (1869) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 596 pp.
Le titre porte, en plus de la tomaison
OEuvres de Napoléon Pr à Sainte-Hélène.
Torne XXXII (1869) 2 ff. (faux-titre et
titre); 614 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte, en plus de la tomaison
OEuvres de Napoléon Pr à Sainte-Hélène.
Édition publiée par ordre de l'Empereur
Napoléon III et non mise dans le commerce.
V. l'article suivant
- Commission de la Correspondance
de Napoléon I er . Rapport à Sa Majesté
l'Empereur. Paris. Imprimerie impériale,
MDCCCLXX (1870), 1n-4, COUV. impr.
et

6 pp. y compris le titre (titre de départ);
t f. blanc.
La couverture tient lieu de titre.
Ce rapport est signé par le Prince Jérôme
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Napoléon, président, le général Favé,.Arthur
Maury et Amédée Thierry.
V. l 'article suivant :
- Correspondance de Napoléon Ier ,
publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III. Paris, Henri Plon, éditeur des
oeuvres de l'Empereur, rue Garaucière, S.
J. Domaine, libraire-éditeur de l'Empereur, rue Dauphine, 30, (Typ. Henri
Pion), MDCCCLVIII-MDCCCLX% (18581870), 32 vol. in-S, couv. impr.
Toute 1:2 ff. (faux-titre et titre); et 676 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
53 6 pp.
Toute III : 2 ff. (faux-titre et titre); 537
pp. ; et I f. n. clt. (Décret).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
577 PP .
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
63o pp.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
641 pp.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
612 pp.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
593 PP.
Tome IX : 2 fr. (faux-titre et titre); et
6o8 pp.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
622 pp.
Tome XI : 2 fr. (faux-titre et titre , ; et
6r6 pp.
Tonte XII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
616 pp.
Tonte XIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
631 pp.
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6 37 PP .
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
604 pp.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
vu pp. (Rapport. du prince Napoléon 1
l'Empereur); et 568 pp.
Tome XVII : 2 fr. (faux-titre et titre);
634 pp.; et t f. n. ch. (table des matières).
Tome XVIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
615 pp.; et I p. n. ch. (table des matières).
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre);
634 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des matières).
Tome XX : 2 ff. (faux-titre et titre); 6rr
pp.; et t p. n. ch. (table).
Tome XXI : vu pp. (faux-titre, titre et
Rapport du prince Napoléon à l'Empereur) ;
6o6 pp.; et I p. n. ch. (table).
Tonte XXII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
59 8 pp.; et r f. n. ch. (table).
Tonte XXIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 588 pp.
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Tome XXIV

2

ff. (faux-titre et titre);

et 652 pp.
2 if. (faux-titre et titre);
f. n. ch. (table).
Tome XXVI
2 ff. (faux-titre et titre);
et 604 pp.
Tome XXVII : 2 ff. (faux-titre et titre);
502 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome XXVIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
338 pp.; et 1 f. n. ch. (liste des personnes
à qui les lettres sont adressées et table).
Tome XXIX : 2 ff. (faux-titre et titre)-;
v pp. (Rapport à l'Empereur); 1 f. (note de
la Commission); et 546 pp.
Le titre, ainsi que ceux des volumes suivants, portent en plus : Œuvres de Napoléon
Tome XXV

574 pp.; et

t

n Sainte-Hélène.
Tome XXX 2 fr. (faux-titre et titre); et

575 PP .

Tome XXXI: 2 if. (faux-titre et titre);

et 499 pp.

Tome XXXII : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 503 pp.
Publié•à 6 fr. le vol.

- Commentaires de Napoléon premier. Paris, imprimerie impériale,
MDCCCLXVII (1867), 6 vol. gr. in-8,
couv. impr.
Torne I : t f. (faux-titre, au v° duquel
on lit : Imprimé par ordre de l'Empereur,
M. Baroche étant garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes ; par les soins de
M. Anselme Petetin, conseiller d'État, directeur de l'Imprimerie impériale); s f., blanc

au r°, portant au v° a Se vend à Paris,
chez Henri Pion, imprimeur-éditeur, rue
Garanciére, n° Io. Édition publiée en vertu
de cession partielle du droit de propriété,
consentie par MM. Firmin Didot et Hector
Bossange u; 1 f. (titre); Lw pp. (avantpropos); et 490 pp.
7 plans et cartes coloriés (planches doubles)
hors texte.
Tome II
t f. (faux-titre comme au
tome I); 1 f. blanc au r°, portant au v° la
même mention qu'au tome I ; 1 f. (titre);
et 474 pp.
8 plans et cartes coloriés(planches doubles)
hors texte.
Torne III
1 f. (faux-titre, comme au
tome I); 1 f. blanc au r°, v° comme au
tome I ; 1 f. (titre); et 555 pp.
9 plans et cartes coloriés (planches doubles)
hors texte.
Tome IV
1 f. (faux-titre, comme au
tome I); 1 f. blanc au r°, portant au v° la
même mention qu'au tome I ; 1 f. (titre) ;
et 485 pp.
Tome VI
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5 plans et cartes coloriés (planches doubles)
hors texte.
Tome V : I f. (faux-titre, comme au
tome I); I f. blanc au . 1°, portant au ve la
même mention qu'au tome I ; r f. (titre);
et 53 2 pp.
3 plans coloriés (planches doubles) hors
texte.
Tonte VI : 1 f. (faux-titre, comme au
tome 1); t f. blanc au r°, portant au v°, la
même mention qu'au tome 1; 1 f. (titre);
et 6o8 pp.
Des légendes sont imprimées au r° des
plans et cartes.
Publié à 8o fr., et à 64 fr. pour les souscripteurs à la Correspondance dont les Commentaires forment le complément.
- Supplément à la Correspondance
de Napoléon I e f. Lettres curieuses
omises par le comité de publications.
Rectifications. Paris, E. Dente, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15-17-19,galerie d'Orléans,

(Impr. Paul Dupont), 1887, in-t8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 216 pp.
Publié par le baron du Casse.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Napoléon Bonaparte. - CEuvres
littéraires, publiées d'après les originaux
et les meilleurs textes, avec une introduction, des notes historiques et littéraires et un index par Tancrède Martel.
Paris, nouvelle librairie parisienne, Albert
Savine, éditeur, 18, rue Drouot, iS,

(Chatillon-sur-Seine, impr. A, Pichot),
1888, 4 vol. in-t2, couv. impr.
Tome I : Lxxx pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage de luxe ; titre, avertissement, a Bonaparte, homme de lettres n
et Note sur Napoléon Bonaparte); 1 f. n.
ch. (épigraphes empruntées à Shakespeare
et à Victor Hugo); et 384 pp.
Le titre porte en plus : Tonte premier.
Portrait du général Bonaparte, dessiné par
Th. Bérengier.

Portrait hors texte.
Tonie II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 6 PP .
Le titre porte en plus : Tonte deuxième.
Portrait de Bonaparte, membre de l'Institut,
dessiné par Tb. Bérengier d'après Isabey.

Portrait hors texte.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
446 PP .
Le titre porte en plus : Tonte troisième.
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Portrait de l 'empereur Napoléon, dessiné par
Tb. Béreng, ier.
Portrait . hors texte.
Tome Il' : 2 ff. (faux-titre et titre); et
579 PP .
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Médaillon de l'Empereur Napoléon, dessillé par
Th. Bérengier d'après Tbiolier.
Publié à 3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 6o ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr. 5o le vol.).
On n'a consigné ici que les principales
oeuvres de Napoléon I" ; pour d'autres
ouvrages, d'un caractère purement technique ou politique, consulter la table par
noms d'auteurs du Catalogue de l'histoire de
France de la Bibliothèque nationale. (Tome
XII). Consulter aussi le catalogue suivant :
- Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Catalogue de la collection napoléonienne
du baron Hippolyte Larrey, donnée à la Bibliothèque
nationale par M tt^ Dodu. [Paris], 1890, in-8 de 44pp .
NAPOLÉON III. - Deux mots à
M. de Chateaubriand sur la Duchesse de
Berri. Paris, Aug. Mie, imprimeur, rue
Joquelet, no 9, près la place de la Bourse,
1833, in-8.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r p. blanche.
Signé p. 15 : Louis-Napoléon B.
Édition originale.
- Considérations politiques et militaires sur la Suisse, parNapoléon-LouisC. Bonaparte, fils de Louis-Bonapartè,
ex-roi de Hollande. Paris. Alphonse
Levavasseur, libraire, rue de Choiseul, n o 9.
Bousquet, libraire, Palais-Royal, (Impr.
Félix Locquin), s. d. (1833), in-8,
couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Zschokke) ; If.
(avant-propos); 73 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale . Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 9 novembre 1833.
- Des idées Napoléoniennes, par le
prince Napoléon-Louis Bonaparte. Paris,
Paulin, libraire-éditeur, 33, rue de SeineSaint- Gernraiu, (Impr. Decourchant),
1839, in-12, couv. impr.
vm pp. (faux-titre ; au v°, portrait de
Napoléon I". titre, avec une épigraphe
empruntée à Napoléon, table des matières et
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préface); 16o pp.; et 6 ff. n. ch. (annonces
de librairie).
Édition originale. Publié à 5 fr.
- Aux Mânes de l'Empereur, le
prince Napoléon-Louis Bonaparte. (A la
fin : Paris. - M1p. de P. Baudouin, rue
des Boucheries Saint-Germain, 33, rut coin
de la rue de Seine), s. d. (1841), in-4.
2 ff. n. ch. y compris le titre ci-dessus.
Au v° du 1" f., Lettre it M. B. SaintEdme) ; le texte, daté de « Citadelle de
Ham, le 15 décembre 1840 n, occupe le 2°
feuillet.
Texte encadré d'un filet noir.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 janvier 1841.

- Fragmens historiques. 1688 et
183o, par le prince Napoléon-Louis Bonaparte. Deuxième édition. Administration
de librairie, rue Notre-Dame des Victoires,
26, (Impr. de Me Vve Dondey-Dupré),
1841, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 133 pp.; et r f.
n. ch. (table des matières).
1 planche hors texte (Château de Ham,
lithogr. du D' Conneau).
Publié à 2 fr. 5o.
Lai" édition est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 12 juin 1841.
- Réponse à M. de Lamartine, par le
prince Napoléon-Louis Bonaparte. A
Paris, rue Notre-Dante des Victoires, u. 26,
(Impr. de M me Dondey-Dupré), 1843,
in-12.
Une feuille. Cité d'après la Bibliogr. de
la France du 16 septembre 1843. Publié à
3o cent.
- Extinction du paupérisme, par le
prince Napoléon-Louis Bonaparte. A
Paris, chez Pag nerre, rue de Seine, 14 bis,
(Arras, impr. Degeorge), 1844, in-32.
Une feuille. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 3 aotît 1844.
Un ex. de la 3° édition, broché, avec
envoi autographe du Prince à George Sand,
est coté 5o fr., Bull. Morgand, n° 19027.
- Études sur le passé et l'avenir
de l'artillerie, par le prince NapoléonLouis Bonaparte. Paris, J. Du,naine,
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neveu et sauce. de G.-Laguionie, librairie
militaire de LL. AA. RR. le duc de
Nemou rs et le duc d'Aumale (maison
Anselin), rate et passage Dauphine, 36,
(Impr. Cosse et J. Dumaine), 18461851, 2 vol. in-4.
Toue I : xxvm pp. (faux-titre, titre et
avant-propos); et 3 8 7 pp.
1o planches hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
355 PP .
1 t planches hors texte.
Le titre du tome II est ainsi libellé :
- Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie, par Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République. Paris, librairie
militaire de J. Dumaine (anciene maison
Anselin), rue et passage Dauphine, 30.
Publié à 15 fr. le vol.
- Œuvres de Louis-Napoléon Bonaparte, publiées par M. Charles-Edouard
Temblaire. Paris, librairie Napoléonienne,
rue Neuve-des-Petits-Champs, 36, (Impr.
Lacrampe et camp.), 1848, 3 vol. in-S.
Tune I : 394 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. ch. (table des matières).
Tome Il : 349 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et t f. n. ch. (table des matières).
Tome Ill : 326 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Pp. 323-324, u Liste des ouvrages de LouisNapoléon u.
V. l'article suivant :
- Œuvres de Napoléon III. Paris,
Henri Plon, éditeur, rue Garancière, ro.
Amyot, éditeur, rue de la Paix, S, (l'y-).
Henri Pion), MDCCCLXIX (1869), 5 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); et480pp.
Contient : L'Idée Napoléonienne - Des
idées Napoléoniennes - Fragments historiques
16S8 et r83o - Réponse à M. de Lamartine
- Rêveries politiques et Mélanges.
Tonte II : 2 fr. (faux-titre et titre); et
546 PP .
- Contient : Mélanges (suite) - Extinction du paupérisme - Tableaux justificatifs Analyse de la question des sucres - Projet de
loi sur le recrutement de l'armée - Considérations politiques et utilitaires sur la Suisse Quelques mots sur Joseph-Napoléon Bonaparte
- Le Canal de Nicaragua.
Toue III : ff. (faux-titre et titre); 437
pp.; et 1 f. blanc.
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Contient : Discours, proclamations, messages (1848-1855).
Tonte IV : 2 fr. (faux-titre et titre); et
4 24 PP .
Contient: Du passé t'Ide l'avenir de l'artillerie.
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre); et 448 pp.
Portrait de Napoléon IiI, gravé par Morse
d'après H. Flandrin.
Contient : Discours, proclamations, messages (1856-1869); Lettre sur la politique de
la France eu Algérie et Exposé succinct de la
loi sur le recrutement de l'armée.
Publié i1 5o fr. les 5 volumes. Il a été
tiré sur Chine, avant la lettre et b grandes
marges, quelques épreuves d'artiste du portrait de l'Empereur (40 fr.).
- Histoire de Jules César. Paris, imprimerie impériale. mDCCCLXV-MDCCCLXVI
(1865-IS66), 2 vol. in-fol.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); vt pp.
(préface); 357 pp.; et 3 pp. blanches.
4 cartes en couleur et portrait de Caïus
Julius César, gravé par Adolphe Salmon
d 'après Ingres.
Tome Il: vin pp. (les 2 premières blanches,
faux-titre, titre et note de l'éditeur); et
5 , 5 PP .
Le titre porte en plus : Toute deuxième.
Guerre des Gaules.
32 planches hors texte numérotées de I à
30 (il y a des planches 1 bis et 16 bis).
Publié b 5o fr. le vol.
V. l 'article suivant :

- Histoire de Jules César. Paris,
Henri Plat, imprimeur-éditeur, S [et ro],
rue Garancière. Amyot, libraire, S, rue
de la Paix. Viene, Charles Gerold fils.
Londres, Cassel, Pellet- et Galpin,
MDCCCLSV-DIDCCCLXVI (1865-1866), 2
vol. gr. in-S, couv. impr.
Toute I : 2 If. (faux-titre et titre); vit
pp. (préface, signée Napoléon et datée du
u Palais des Tuileries, le 20 mars 1862 't);
et 415 pp.
4 cartes coloriées, hors texte.
Toue Il : vit pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus : Toute deuxième. Guerre des
Gaules et note de l'éditeur); 583 pp.; I p.
n. ch. (table des planches du tome deuxième);
et t f. n. ch. (Erratum du tome II de
l'Histoire de Jules César).
'32 planches hors texte, en noir.
Publié â Io fr. le vol. sans les planches.
V. l'article suivant :
- Histoire de Jules César. Paris,
Henri Pion, innprinnenr-éditeur, S, rue
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Garancière ; Amyot, libraire, S, rue de la
Paix. Vienne, Charles Gerold fils. Londres, Cassell, Petter et Galpin, MDCCCLXVMDCCCLXVI

(1865-1866), 2 vol. in-8.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); vin
pp. (préface); et 469 pp.
4 cartes hors texte.
Tome II : v11 pp. (faux-titre, titre et note
de l'éditeur); 646 pp.; et t f. n. ch. (table
des planches du tome deuxième).
32 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Guerre des Gaules.
Publié à 8 fr. le vol. sans les planches.
Dans ces deux dernières éditions, les atlas
se vendent à part savoir, pour l'édition gr.
in-8 : ro fr. et pour l'édition in-8 : 6 fr.
L'Histoire de Jules César a été traduite en
allemand, anglais, arménien, italien, portugais, russe, danois, norvégien, suédois,
hongrois, hollandais et espagnol.

- Une Mauvaise économie. (A la
fin : Imprimerie impériale, 187o), gr. in-8.
y compris le titre (titre de départ);
et 1 f. blanc.
Anonyme.
1o

pp.

OEuvres posthumes et autographes
inédits de Napoléon III en exil, recueillis
et coordonnés par le comte de la Chapelle, collaborateur des derniers travaux
de l'Empereur à Chislehurst. Histoire
et plan de la Campagne de 187o Principes politiques - Travaux scientifiques - Manuscrits, lettres autographiées. Annotations de la main de S.
M. l'Empereur. Paris, E. Lachand, édi-
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NAQUET (Félix). - Fragonard.
Paris, librairie de l'Art, 189o, in-4.
V. Collection des Artistes célébres.

NAQUET (Gustave). - Les Larmes
du poète, poésies, par Gustave Naquet.
Cet ouvrage se vend au profit de la mère
de l'auteur, veuve, infirme et malade
depuis dix ans. Prix : t franc 5o centimes. Paris, chez M. Chatelain, rue
Sainte-Anne, n. 46 ; Batignolles-Monceaux, chez M. Puteaux, boulevard des
Batignolles, n. 42, (Impr. Aug. Desrez

et compagnie), s.
impr.

d.

(1839), in-8, couv.

32 pp. y compris le titre.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 juin 1839.
- Coup d'œil sur Rouen, prose et
vers, par M. Gustave Naquet, rédacteur
du Censeur normand... Rouen, au bureau
du Censeur Normand, rue Potard, r6, et
chez tous les libraires du département,

(Rouen, impr. N. Marchand),
in-8, couv. impr.

18 45,

56 pp. y compris le faux-titre. - La
couverture imprimée, qui sert de titre,
porte en plus : Sommaire. 1° Historique des
procès d'un sucrier ; 2° Dix lettres d' un prisonnier ; 3° Anecdotes inédites ; 4° L'Avnlarncbe, Némésis normande ; 5° L'Honnesteté,
complainte sur un air très connu. Prix :
rfr. foc.
Édition originale.

teur, 4, place du Thedtre français, 4,

(Impr. Paul Dupont), 1873, in-8, couv.
impr.
vite pp.(faux-titre, titre, table des matières
et avant-propos du C° Alfred de la Chapelle); et 276 pp.
Portrait de l'Empereur (photographie) et
te fac-simile d'autographes hors texte.
Édition originale. Publié à 20 fr.
Comme pour Napoléon I", on n'a décrit
ici que les principales oeuvres de Napoléon
III ; pour ses autres ouvrages, consulter la
table par noms d'auteurs du Catalogue de
l'histoire de France de la Bibliothèque nationale et le Catalogue de la collection napoléonienne du ba ron Hippolyte Larrey, donnée ni la
Bibliothèque nationale par M"° Dodu.

NARREY (Charles). - Les Polkeuses, poème étique sur les célébrités
de la polka, par Nick Polkmall, membre
de plusieurs sociétés polkantes. Portraits et jambes d'après nature, par H.
Druard. A Paris, chez Paul Masgana,
éditeur, galer ie de l ' Odéon, 12, (Typ.

Lacrampe et comp.), 1844, in-12, couv.
impr.
68 pp. y compris le faux-titre, une vignette
et le titre, orné d'une vignette ; et t f. n.
ch. (table).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié b t fr.
Broché, avec note ms. de Ch. Monselet
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sur le' faux-titre, 5 fr., Ch. Monselet (1871,
1^ partie).
La note de Monselet est ainsi conçue :
■ Un des péchés de jeunesse de M. Ch.
Narrey s.
- Charles Narrey. - Ce que l'on
dit pendant une contredanse. Paris,
E. Dentu, éditeur, 13-17, galerie d'Orléans, Palais-Royal ; librairie centrale,
24, boulevard des Italiens, (Poissy, typ.
A. Bouret), 1863, in-18.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace); et 8o pp.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Albert Durer à Venise et dans les
Pays-bas. Autobiographie, lettres, journal de voyages, papiers divers. Traduit
de l'allemand avec des notes et une
introduction par Charles Narrey. Ouvrage orné de 27 gravures sur papier de
Chine. Paris, librairie Ve Jules Renouard,
éditeur. G. Ethiou-Pérou , directeur:gérant,
6, rue de Tournon, 6, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXVI (1866), gr. in-8, couv. impr.
cxLvlu pp. y compris le faux-titre et le
titre rouge et noir.
Les gravures sont comprises dans la pagination, sauf celles placées entre les pp. 3839, 50-51 et 118-119.
Édition originale. Publié â 25 fr.; il a été
tiré quelques ex. sur gr. pap. de Hollande.
- Le Bal du diable. Le Petit chaperon rose. - Les cheveux du diable. Misère et pauvreté, par Charles Narrey.
Vingt-deux vignettes par Bertall, Jules
Masse, Th. Poilpot et Yan'Dargent.
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, sy, au
coin de la rue de Grammont, (Impr. J.
Claye), 1874, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2ro pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Les vignettes sont dans le texte.
Édition originale. Publié a 3 fr. 5o.
- Charles Narrey. - Voyage autour
du Dictionnaire. Paris, Calmaruc Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
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frères, 3, rue Auber, 3, (Corbeil, typ.
Crété), 1892, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 246 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. MEILHAC (Henry).
NATESA SASTRI. - « Petite Collection Guillaume ». Natesa Sastri. Le Porteur de sachet, traduction de J.H. Rosny. Illustrations de Gambard et
Marold. Paris, E. Dentu, 1892, in-8.
V. Collection Guillaume-Dentu.
N.AUDÉ (Gabriel). - Le Marfore de
Gabriel Naudé, parisien. Paris, librairie
de l' Académie des Bibliophiles, zo, rue de
la Bourse, ro. Bruxelles, librairie européenne de C. Muquardt, place royale,
(Bruxelles, typ. M. Weissenbruck), 1868,
in-16, couv. impr.
xt pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir et notice de
Charles Asselineau); 33 pp. y compris le
titre ancien ; et 1 f. blanc.
La . couverture est ainsi libellée : ■ Le
Marfore de Gabriel Naudé, parisien. Arec
notice de Charles Asselineau, de la Bibliothèque
Mazarine. Paris. M.DCxx-M.D000LXVIII a.
Elle porte, en plus, deux épigraphes empruntées b Labitte et â Sainte-Beuve..
Tiré à 6o ex. sur pap. vergé ; 6 ex. sur
gr. pap. de Hollande ; et 4 ex. sur pap. de
Chine.
- Mémoire confidentiel adressé à
Mazarin, par Gabriel Naudé, après la
mort de Richelieu, publié d'après le
manuscrit autographe et inédit par Alfred
Franklin, de la bibliothèque Mazarine.
Paris, librairie ancienne de L. Willem, S,
rue des Beaux-arts, S, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXX (1870), in-12, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); xxx pp.
(introduction); t f. (second faux-titre); et
to8

pp.

Tiré a 26o ex. sur pap. des Vosges ; 20 ex.
sttr pap. teinté ; 18 ex. sur pap. de Chine
Nankin ; et 2 ex. sur vélin.
- Advis pour dresser une bibliothèque, présenté à Monseigneur le Pré-
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Bident de Mesme, par Gabriel Naudé,
parisien. Réimprimé sur la deuxième
édition. (Paris, 1644). Paris, Isidore
Liseur, 1876, pet. in-t8.
V. Collection e11éviriemte (Petite).

n°• r à 12 sont imprimés par Noblet ; les
n°• 13 à 17, par A. Derenne ; les u" 18 à
21, par Lebas ; et les n" 22 à 48, par E.
Jamin, à Laval.
Publié à 12 fr. par an pour la France et
15 fr. pour l'Étranger.

- NAUROY (Charles). - Le Premier
mariage du duc de Berry, prouvé par
document authentique. Prix : 5o cent.
Paris, Charavay frères, éditeurs, 51, rue
de Seine, (Abbeville, impr. Gustave
Retaux), 1SSo, in-32, couv. impr.

- Les Secrets des Bourbons, par
Charles Nauroy. Paris. Charavay frères,
éditeurs, 4, rue de Furstenberg, (Impr.
Bécus cC Pvot), 1882, in-16, Cnv. impr.

8 pp. y compris le titre de départ (la
dernière p., occupée par le nom de l'imprimeur).
La couverture sert de titre.
1.3dition originale.

Bibliographie des impressions
microscopiques, par Ch. Nauroy. Paris.
Charavay frères, éditeurs, 51, rue de Seine,
51, (Abbeville, impr. Gustave Retaux),
1881, in-32, couv. impr.
1 f. blanc ;
125 pp. ; et t

f. (justification du tirage);
e
f. n. ch. (table).
Edition originale. Tiré â 250 ex. numérotés (6 fr.).
t

- Bibliographie des plaquettes romantiques, par Ch. Nauroy. Paris. Charavay
frères, éditeurs, .l, rue de Furslenberg, 4,
(ci-devant 51, rue de Seine), (Le Havre,
impr. Echégut), 1882, in-32, couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (justification du tirage); et
2.3 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Tiré à Io ex. sur pap.
du Japon (u°' t â 1o) à 20 fr.; et â 250 ex.
sur pap. vélin teinté (n" tt à 26o) â 6 fr.
Broché, 2 fr. 5o, Ph. Burty.

146 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 3 fr. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié â 3 fr.

Les Derniers Bourbons. Le duc
de Berry et Louvel. Les Favorites de
Louis XVIII. La Dernière maîtresse du
comte d'Artois. La Femme du duc
d'Enghien, par Charles Nauroy. Paris.
Charavay frères, éditeurs, 4, rue de Fursteuberg, 4, (Impr. A.-H. Bécus), 1883,
in-12, couv. impr.
242 pp. y compris le faux-titre et le
titre); et 1 f. n. cl,. (table et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.

- La Duchesse de Berry, par Charles
Nauroy. Paris, F. Viest'eg, libraire-éditeur, E. Bouillon et E. Vieweg, successeurs, 67, rue de Richelieu, 67, (Chalonsur-Saône, impr. L. Marceau), 1889,
in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 439 p p.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.

t

- Le Curieux, par Charles Nauroy.
Paris, 6, rue de Seine, 6, 2 vol. gr. in-S.
Torne 1:2 fr.(faux-titre et titre) ; et 380 pp.
Le titre porte eu plus : Premier volume.
1883-1885.

Contient les n" r (r5 octobre 1883) à 24
(novembre 1885).
Tome II : 2 Ir. (faux-titre et titre); et
3 80 PP .
Le titre porte en plus : Deuxième volume.
1 SSi -1 SS8.
Contient les n" 25 (décembre 1885) â 48
(mars 1888).
Texte imprimé sur deux colonnes. Les

- Les Secrcts des Bonaparte, par
Charles Nauroy. Paris, Ernile Bouillon,
libraire-éditeur, 67, rue de Richelieu, 67,
(Mâcon, impr. N. Perroux et 0 e), 1889,
in-12, couv. impr.
370 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.

- Charles Nauroy. - Révolutionnaires. Paris, nouvelle librairie parisienne,
Albert Savine, éditeur, rue des Pyramides,
12, (Évreux, impr. Charles Hérissey),
1891, in-18, couv. impr.
318 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
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NAVARRE-CHAMPAGNE (Agnès
de). - Poésies d'Agnès de NavarreChampagne, dame de Foix. Paris,
Auguste Aubry, 1856, in-8.
V. Collection des poètes Champenois (tome
XVI).

« à M. Augustin-Martin Lottin, libraire et
imprimeur de Paris ».
L'édition originale, anonyme, a paru en
1948, sous le titre suivant
- Le Voyage de Saint-Cloud, par mer
& par terre. A la 1-laye, aux dépens de la compagnie, MDCCCXLVtII, in-12.
V. l'article suivant :

NAVERY (Raoul de). - Raoul de
Navery. Coeurs vaillants. Nouvelles
historiques. Sabine de Steinbach. Giannino, roi de France - La Ménestrelle du roi - La Fille de l'imagier
- Le roi Sar. Ouvrage illustré de 5 o
gravures sur bois. Dessins de Flameng,
Lix & Gilbert. Paris, E. Pion et C 1e ,
imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, Io,
1879, gr. in-8, couv. impr.

- Voyage de Paris à st Cloud par
nier et retour de St -Cloud à Paris par
terre. Quatrième édition revue, corrigée
et augmentée, avec une carte très exacte,
dont le plan a été levé sur les lieux. A
Paris, chez Duchesne, rue Saint-Jacques,
au-dessous de la fontaine Saint-Benoft, au
Temple du goût, MDCCLIV (1754) avec
privilège du Roi, (Impr. E. de Soye),
(1865), in-t8.

2 ff. (faux-titre et titre); 346 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières).
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à to fr.

123 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage et la note suivante :
Revu
sur l'édition originale & publié en
«
1865, par E. Maillet, libraire, 15, rue
Tronchet, à Paris » ; le titre rouge et noir,
(I' « Èpitre à la charmante Henriette »,
« Bouquet à la même », avant-propos, préface, postface et privilège du roi) (les pp. v
(n. ch.) à xxxu en chiffres romains); et t f.
n. ch. portant « Nous avons voulu reproduire l'ouvrage tel qu'il avait paru en 1754,
même avec ses fautes d'impression ».
Carte repliée (Plan du voyage de S'-Cloud).
Tiré à 450 ex. sur pap. de Hollande
(2 fr. 50) et à 4 ex. sur pap. de couleur.
V. l'article suivant :

Raoul de Navery est le pseudonyme de
M"° Marie Salfron, dame David.
NECKER (M11 e). - Réflexions sur
le divorce, par M me Necker, publiées
par M. de Lescure. Paris, librairie des
Bibliophiles, 1881, in-16.
V. Chefs-d'truvre (Les Petits).

NÉEL (Louis-Balthazar). - Voyage
de Paris à Saint-Cloud, par mer et
retour de Saint-Cloud à Paris par terre,
par Néel. Nouvelle édition, corrigée et
augmentée d'une notice pat l'auteur.
Première partie. A Paris, chez Lemarchaud, libraire, place de l 'Ecole, no 1, an
XI (;8o2), pet. in-12.
91 pp. y compris le faux-titre -(au v°,
note) et le titre (pour la première partie);
et 51 pp. y compris le faux-titre et le titre
(pour la seconde partie).
r vignette hors texte.
Le titre de la seconde partie porte :

- Retour de Saint-Cloud, par terre.
Nouvelle édition, seconde partie. A Paris,
cbe. Lemarchattd, libraire, place de l'École,
n° 1..4n Xl.

Cette seconde partie, suivant la notice
placée en tête de l'ouvrage, est attribuée

- Voyage de Paris à S. Cloud par
mer & par terre, par L.-Balthazar Néel
(de Rouen), suivi du Retour par Augustin-Martin Lottin. Avec Introduction
et douze eaux-fortes, par Jules Adeline.
Rouen, E. Augé, libraire-éditeur, 36,
rue de la Grosse-Horloge, (Rouen, impr.
Léon Deshays), 1878, in-8, couv. impr.
xxty pp. (faux-titre, justification du tirage
(au v°, publications illustrées de J. Adeline);
titre rouge et noir et introduction); xx pp.
(second titre : Le voyage de Paris à S.
); et 144 pp.
Cloud par mer et par terre
Texte encadré d'un filet rouge et d'ornements tirés en noir.
Tiré à 2S5 exemplaires, savoir : n" 1 à
25, sur gr. pap. de Hollande, avec triple
série d'épreuves (40 fr.) ; 26 à 45, sur
gr. pap. de Hollande, avec double série
d'épreuves (35 fr.) ; et n°° 46 à 255, sur
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pap. de Hollande (20 fr.). Les cuivres ont
été effacés après le tirage.
Broché, 22 fr., Arnauldet.
V. l'article suivant :
- Voyage de Paris à Saint-Cloud
par mer et retour de Saint-Cloud à
Paris par terre, par Néel, avec une
préface et des notes, par E. Legrand,
professeur de l ' enseignement supérieur.
Aquarelles de Jeanniot, gravées par
Gillot. Paris, A. Lahure, 1884, in-8.
V. Collection Lahore.

NEFZAOUI. - Le Jardin parfumé
du cheikh Nefzaoui. Manuel d ' érotologie arabe (XVI e siècle), traduction
revue et corrigée. Imprimé à deux cent
vingt exemplaires pour Isidore Liseux et
ses amis. Paris, (Impr. Ch. Unsinger),
1886, in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avant-propos et notice du traducteur); 298
pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 95 fr.
En dent. toile bleue, n. rogné, 68 fr.,
Ad. C""" (Techener, 1891).

NEMOURS (Duchesse de). V. Collection des Mémoires historiques des daines
françaises; Collection des Mémoires relatifs à l' histoire de France (Petitot) et
Collection (nouvelle) des Meinoires pour
servir à l 'histoire de France (Michaud et
Poujoulat).
NERCIAT (Andrea de). - Les Aphrodites ou fragments thali-priapiques pour
servir à l'histoire du plaisir. Réimpression textuelle de l'édition unique et
rarissime de Lampsaque 1793. Bdle,
imprimerie de Steuben frères, (Bruxelles),
1864, 2 vol. pet. in-12.
V. Collection Gay.
V. l'article suivant :
- Les Aphrodites ou fragments thalipriapiques pour servir à l ' histoire du
plaisir, par Andrea de Nerciat. Numéros un et deux [Numéros trois et quatre,
Numéros cinq et six, et Numéros sept
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et huit). S. 1., (Bruxelles, Poulet-Malassis), 1793-1864, 4 vol. in-12.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, avec une épigraphe, empruntée â
Piron) ; ut pp. (Préambule nécessaire) ;
1 p. n. ch. (note de l'éditeur); 158 pp.; et
s f. n. ch. (Table des numéros un et deux).
Frontispice et 2 gravures hors texte.
Tome Il 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la même épigraphe); 163 pp.;
et 2 ff. n. ch. (Table des numéros un et
deux et n Œuvres complètes d'Andrea de
Nerciat »).
2 gravures hors texte.
Tome I!! : 2 ff. (faux titre et titre rouge
et noir, avec la même épigraphe); 162 pp.;
et 1 f. n. ch. (Table des numéros cinq et
six).
2 gravures hors texte.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la même épigraphe); 186pp.;
et r f. n. ch. (Table des numéros sept et
huit).
2 gravures hors texte.
Publié â 40 fr.

Mon noviciat ou les joies de
Lolotte, par Andrea de Nerciat. Première partie. [Bruxelles, Poulet-Malassis], 1792-1864, 2 vol. in-12, couvi.
non impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec une épigraphe empruntée à la
Foutromanie); nt pp. (avis de l'éditeur); et
2 35 PP .
t gravure hors texte.
Torne I! 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, avec la même épigraphe); 242 pp.; et
r f. n. ch. (annonce d'ouvrages du même
auteur).
Le titre porte : Seconde partie.
1 gravure hors texte.
Publié â 3o fr.
- Le Diable au corps, couvre posthume du très recommandable docteur
Cazzone (Andrea de Nerciat), membre
extraordinaire de la joyeuse Faculté
phallo-coïro-pygo-glossonomique. S. 1.,
(Bruxelles,Poulet-Malassis), 1803-1865,
3 vol. in-i2.
Tonne 1 : viii pp. (faux-titre, titre, avertissement nécessaire du docteur, et liste des
acteurs ou personnages); 225 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Tonte II 2 ff. (faux-titre et titre); 258
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
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Torne III 2 ff. (faux-titre et titre); 242
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Ce tonte est terminé par un catalogue de
la Bibliothèque érotique (4 pp.).
Chaque vol. contient 4 planches gravées
sur acier. Dans les ex. sur pap. de Hollande ou sur pap. de Chine, ces pl. sont
tirées en noir et en couleur ; les ex. sur
Hollande fort cdntiennent aussi les photographies des dessins originaux attribués à
Félicien Rops.
' Publié à 6o fr. sur pap. ordinaire.
- Le Doctorat impromptu, par
Andrea de Nerciat. Londres, (Bruxelles,
Poulet-Malassis), 1788-1866, in- 12,
couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
nt pp. (avis des éditeurs); et, 9 8 pp.
2 gravures hors texte.
Publié à t6 fr.
- Contes nouveaux, par Andrea de
Nerciat, précédés d'une notice bio-bibliographique, ornés d'un portrait inédit de
l'auteur. Liège, (Bruxelles, Poulet-MalasSiS), MDCCLXXVII-MDCCCLXVII (17771867), in-I2, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vin pp. (notice bio-bibliographique, signée
B.-X.); 118 pp.; et t f. n. ch. (table des
matières).
Portrait [apocryphe] d'Andrea de Nerciat,
gravé à l'eau-forte d'après la sanguine à M.
Br[acquemondJ de Paris, sur Chine volant.
Publié à 12 fr. sur pap. de Hollande ; il
a été tiré, en outre, 6 ex. sur pap. de
Chine (24 fr.).
Félicia ou mes fredaines, par
Andrea de Nerciat. Londres, (Bruxelles,
Poulet-Malassis), 1869, 4 vol. in-12.
Tome 1 : r f. (titre rouge et noir, avec
. une épigraphe); et 115 pp.
Tome II : 1 f. (titre rouge et noir); et
148 pp.
Tome III : 1 f. (titre rouge et noir, avec
la méme épigraphe); et 129 pp.
Tome IV : 1 f. (titre rouge et noir); et
117 PP .
24 gravures, hors texte (copies de celles
de l'édition Cazin).
Publié à 40 fr. sur pap. vergé et à 8o fr.
sur pap. de Chine.
V. l ' article suivant :
- Monrose ou le Libertin par fatalité, par Andrea de Nerciat. Première,
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[deuxième,troisième et quatrième]partie.
(Bruxelles,Poulet-Malassis), 1792-1871,
4 vol. in-12, couv. non impr.
I r ° partie : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec une épigraphe); 201 pp.; et
t f. blanc.
2' partie : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la méme épigraphe); et 235 pp.
3° partie : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, avec la méme épigraphe); et 220 pp.
4' partie : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 224 pp.
Suite de Félicia ou mes fredaines.
Pour d'autres ouvrages d'Andrea de Nerciat, consulter.
- Bibliographie anecdotique et raisonnée
de tous les ouvrages d'Andréa de Nerciat,
par M. de C', bibliophile anglais. Édition
ornée du portrait inédit de Nerciat gravé
d'après l'original appartenant â M. B.... de
Paris. Londres, Job-Alex. Nooggs, 1876, in-12.

- Bibliographie des ouvrages relatifs à
l'amour, aux femmes, au mariage.... Quatrième édition entièrement refondue, augmentée et mise à jour, par J. Lemonnver.
Paris, J. Lemoanyer et Ch. Gilliet ; Lille,
Stéphane Bécour, 1894-1900, 4 vol. gr. in-8.
NERVAL(Gérard Labrunie,dit Gérard
de). - Napoléon et la France guerrière,
élégies nationales, par Gérard L
A Paris, chef Ladvocat, libraire, PalaisRoyal, galerie de bois; et chez les marchands
de nouveautés, (Impr. Paul Renouard),
1826, in-8, couv. impr.
32 pp. y compris le titre (au v°, 'note
sur l'auteur).
Édition originale.
V. l'article suivant :
- La France guerrière, élégies nationales, par Gérard. Seconde édition,
.corrigée et augmentée de pièces nouvelles. A Paris, chef 'Fouquet, libraire,
,galerie Y' ivienne, et les marchands de nouveautés, (Impr. David), janvier 1827,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 32 pp.
La couverture porte en plus du texte :
Première livraison.
La publication devait avoir une suite,
car le dernier vers de la p. 32 ne termine
pas la pièce ; je n'ai trouvé aucune trace
des livraisons suivantes.
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- Monsieur Dentscourt, ou, le Cuisinier d'un grand homme, tableau politique, à propos de lentilles, par M.
Beuglant, poète, ami de Cadet Roussel,
auteur de la fameuse complainte sur la
mort du droit d'aînesse. Paris. Touquet,
galerie Vivienne, (Impr. Paul Renouard),
M. DCCC.XXVI (1826), in-32, couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 25 cent.
Beuglant est un pseudonyme de Gérard
de Nerval.
Monsieur Dentscourt a été réimprimé, en
1827, dans les Élégies nationales et satires
politiques. V. ci-dessous ce titre.
- Les Hauts faits des Jésuites, leurs
droits à la reconnaissance des Français.
Dialogue en manière d'instructions, données par le poète Beuglant à son ami
Cadet-Roussel, suivi de la doctrine des
RR. PP. Paris. Touquet et Ce , galerie
Vivienne, (Impr. David), 1826, in-32,
couv. impr.
• t f. (Air de la fameuse complainte, notée
en notes de musique, avec une ritournelle
sur le violon, par un aveugle, ami de l'auteur); et 30 pp.
lîdition originale. Publié à 25 cent. .
- La Mort de Talma. Élégie nationale. (A la fin : Prix 15 centimes, chez
'1 ouquet, galerie Vivienne. Paris, imprimer i e Ga u l tier-Laguion te, hdtel desFermes),
s, d. (1826), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, à la p. 4 : Gérard, auteur de
Napoléon et la France guerrière.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1" novembre 1826.
- Napoléon et Talma, élégies nationales nouvelles ; par Gérard. Prix : 30
cent. Paris, chez Ton quel, galerie Vivienne,
et chez les marchands de nouveautés, (Impr.
A. Béraud), 1826, in-12, couv. impr.
12 pp. y compris la couverture qui sert
de titre, avec une épigraphe empruntée à
Chénier.
Édition. originale.
- L'Académie, ou les membres
introuvables, comédie satirique en vers;
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par Gérard. A Paris, chez Touquet,
galerie Vivienne, et chez les marchands de
nouveautés, (Impr. David), décembre 1826,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titré et titre, avec une épigraphe); nj pp. (préface); 1 p. n. ch.
(« Personnages u); et 44 pp.
Édition originale.
En dem. mar. vert, coins, doré en tête,
(Cnnape-Bel), avec la couverture, 14 fr.,
Noilly.
V. l'article suivant :
- L'Académie, comédie satirique en
vers ; par Gérard. Personnages : MM.
Roger, Raynouard, l'Endormi, Briffaut,
Pariset, l'Académie-Invalide, le Pauvre
du Pont des arts, et l'Ouvrier de l'Arc
de l'Étoile. Seconde édition. A Paris,
chez Touquet, galerie Vivienne, chez Delaunay et les libraires du Palais-Royal, (Impr..
David), décembre 1826, in-8, couv. impr.
r f. (titre; au v°, «Personnages u); et4t pp.
La couverture porte : Seconde édition, appropriée à la circonstance. Prix : r fr. 25 c.
- Élégies nationales et satires politiques. Par Gérard. Seconde édition.
Paris, chez les libraires du Palais-Royal,
(Impr. David), 1827, in-8.
8 feuilles 1/2. - Contient Monsieur Dent:court. Cité d'après la Bibliogr. de la France
du 16 mai 1827. La Bibliogr. de la France
du 28 novembre 1827 enregistre de nouveau cette édition ou, du moins, un quart
de feuille pour « Titre et avis u ; la note
suivante dit : « Pour des exemplaires de
l'unique édition u.
Publié à 4 fr.
En dent. mar. vert, avec une pièce de
vers autogr. de Gérard de Nerval, ajoutée,
13 fr., Asselineau.
- Fatist, tragédie de Goethe : nouvelle traduction complète, en prose et
en vers, par Gérard. Paris, Doldey-Dupré
hère et /ils, 1828, in-18.
V. l'artticle suivant :
- Faust, tragédie de Goethe : nouvelle traduction complète, en prose et
en vers, par Gérard. Deuxième édition.
Paris, Mme Ve Dondey-Dupré,18/5,in-18.
V. GOETHE.
i
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- Couronne poétique de Béranger,
recueillie par Gérard. Paris. Chaumerot
jeune,; alexies de bois, Palais-Royal, (Impr.
Casimir), 1829, in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (préface);
et 136 pp.
Édition originale. Publié à t fr.

(((

veautés, (Impr. David), 183 t, in-12,

couv. impr.
24 pp. y compris le titre.
Édition originale.

N'est pas à la Bibliothèque nationale et
ne figure pas au Journal de la librairie. Cité
d 'après la Littérature française contemporaine,
de Bourquelot, tome 4, p. soo.

- Piquillo, opéra-comique en trois
actes, par M. Alexandre Dumas, musique
de M. H. Monpou, Représenté pour la
première fois, à Paris, sur le théâtre
royal de l'Opéra-comique le 31 octobre
1837. Paris, Marchant, 1837, in-8.
V. DUMAS (Alexandre).

- Études sur les"poètes allemands,
par Gérard. Paris. Me'quiguon-Havard,
rue des Saints-Pères, n. 10, Bricon, rue
du Vieux-Colombier, 0. 19, 1830, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); et 26o pp.
Édition originale.

- L'Alchimiste, drame en cinq actes
en vers, par Alexandre Dumas, représenté pour la première fois, sur le Théâtre
de la Renaissance le mercredi 1o avril
1839. Paris, Dumont, 1839, in-8.
V. DUMAS (Alexandre).

- Poésies allemandes. Klopstock,.
Goethe, Schiller, Burger. Morceaux
choisis et traduits par M. Gérard. A
Paris, rue Férou, n. 28, che.t MéquignouHavard, che.Z Bricon, (Impr. Béthune),
183o, in-18.

- Léo Burckart, par M. Gérard,
accompagné de mémoires et documents
inédits sur les Sociétés secrètes d'Allemagne. Paris. Barba, au Palais-Royal.
Desessart, rue des Beaux-arts, 15. Brockhaas
et Avenarius, rue Richelieu. A Leipsick,
même maison, (Intpr. Ad. Everat et
comp.), 1839, in-8, couv. impr.

- Le Peuple, ode. Paris, 1830, in-18.

7

54

7 feuilles 2/9. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 6 février 1830.
- Choix des poésies de Ronsard,
Dubellay, Baïf, Belleau, Dubartas, Chassignet, Desportes, Regnier ; précédé
d'une introduction. Par M. Gérard. A
Paris, rue Férou, n. 28 ; chet Méquig nonIlavard, et chet Bricon, (Impr. Béthune),
1830, in-18.
8 feuilles 4/9. - Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 30 octobre 1830.
En dem. mar. rouge, tête dor., ébarbé,
2 fr. 5o, Ph. Burty.
- Nos adieux à la Chambre des
députés de l'an 1830, ou Allez-vous-en,
vieux mandataires ; par le père Gérard,
patriote de 1789, ancien décoré de la
prise de la Bastille. Dédiés aux électeurs
de Paris et de toute la France. Prix :
6o cent. A Paris, cbet les libraires du
Palais-Royal et tous les marchands de nou-

vu pp. (faux-titre, titre, et avis des éditeurs); 330 pp. ; et t f. n. ch. (table des matières et n Avis aux directeurs de province n).
Édition originale. Publié à 6 fr.
Broché, Il fr., Asselineau ; en dent. veau
brun, 9 fr., J. Janin ; broché, S fr., Léon
Sapin (1889).
- La Damnation de Faust, légende
en quatre parties; musique de M. Hector
Berlioz... exécutée pour la première
fois, sous la direction de l'auteur, au
théâtre de l'Opéra-Comique, le 20
novembre 1846. Prix : 1 fr. Paris.
Librairie de J. Labitte, passage des Panoramas, 62, (Impr. E.-B. Delanchy),
1846, in-8.
37 pp. y compris le titre (au v°, a Personnages n); et 3 pp. n. ch. (Catalogue des
oeuvres de M. H. Berlioz).
Le titre porte en plus la note suivante :
Les morceaux guillemetés dans ce livret
sont empruntés au Faust de Goëthe, et traduits par M. Gérard de Nerval. Une grande
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partie des scènes 1, 4, 5, 6, y et 9 est de
M. A. Gandonnière, tout le reste des paroles
est de M. Hector Berlioz u.
Édition originale.

Visite à monsieur le duc de Bordeaux. Dixième
édition.
Édition originale.
V. l'article suivant :

- Gérard de Nerval. - Scènes de
'la vie orientale. Les Femmes du Caire.
Paris, Ferdinand Sartorius, 17, quai Malaquais, (Impr. Gerdès), MDCCCXLVIII
(1848), in-8, couv. impr.

- Analyse-programme des Monténégrins,
opéra-comique en 3 actes, par MM. Alboise
et Gérard, musique de M. Limnander, représenté à Paris, sur le théâtre de l'OpéraComique le 31 mars 1849. La Croix-Rousse,
imprimerie et lithographie de Th. Lépagnet,
petite rue de Cuire, 2, s. d. (1849 ?), in-8.
16 pp. y compris le titre.

2 ff. (faux-titre et titre); xxxt pp. (introduction) ; et 35 2 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- Scènes de la vie orientale, par
Gérard de Nerval. II. Les Femmes du
Liban. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur. rue des Beaux-arts, y, (Sèvres, impr.
M. Cerf), 185o, in-8, couv. impr.

- Le Chariot d'enfant, drame en
vers, en cinq actes et sept tableaux.
Traduction du drame indien du roi
Soudraka, par MM. Méry & Gérard de
Nerval. Paris, D. Giraud et J'. Dag veau,
185o, in-12.
V. MÉRY (Joseph).

ff. (faux-titre et titre); et 334 pp.
Le titre est imprimé, à Lagny, par Vialat
et Cf'.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En 185o, Vialat et C•, à Lagny, ont
reimprimé, pour le tomel les titres suivants:

- Feuilletons du National. - Les
Faux Saulniers. Histoire de l'abbé de
Bucquoy, par Gérard de Nerval. (A la
fin : Paris. - Imprimerie de Prost, rue
Lepelletier, 3), s. d. (185o), gr. in-S.

- Scènes de la vie orientale, par Gérard
de Nerval. 1. Les Femmes du Caire. Paris,
Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beauxarts, 5, 185o.
Les 2 vol., cart., n. rognés, raccommodage
sur le coin du titre, to fr., H. P' (Porquet,
1884); cart. percal., n. rognés, couvertures,
13 fr., Ph. Burty.
Un ex. broché est coté 18 fr., Bull. Morgand,
n° 13466.
V. plus loin Voyage en Orient.

47 pp. y compris le titre (titre de départ).

2

- Bibliothèque dramatique. Théâtre
moderne. Les Monténégrins, opéra comique en 3 actes, par MM. Alboize
et Gérard, musique de M. Limnander.
Prix : 1 franc
Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs des oeuvres d'Alexandre
Dumas, format in-18 anglais, et du théâtre
de Victor Hugo, rue Vivienne, 1, Paris,
(Impr. Dondey-Dupré), 1849, in-18,
couvi. impr.
54 pp . y compris le titre de départ.
La couverture, qui tient lieu de titre,
porte, dans le haut, une annonce relative à
Jérôme Paturot et, avant l 'adresse de l 'éditeur, une autre annonce relative à Une

Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Entré en 185o à la
Bibliothèque nationale, mais enregistré seulement dans la Bibliogr. de la France du 4
janvier 1851.
- Voyage en Orient, par M. Gérard
de Nerval. Troisième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 19, rue de Lille,
(Impr. Gustave Gratiot), 1851, 2 vol.
in-18, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre ; et
396 pp. (les 86 premières (Introduction)
paginées en chiffres romains).
Tonte 11: 2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Publié à 3 fr. 5o. le vol.
V. ci-dessus Scènes de laie orientale à la
date de 1848.
- L'Imagier de Harlem ou la Découverte de l'Imprimerie, drame-légende
à grand spectacle en cinq actes et dix
tableaux, en prose et en vers, de MM.
Méry, Gérard de Nerval et Bernard
Lopez. Ballet de M. Adrien, musique
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de M. Adolphe de Groot, décors de M.
Devoir, costumes dessinés par M. Petit.
Représenté pour la première fois, sur le
théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 27
décembre 1851. Prix : t franc. Paris,
librairie thédt raie, boulevard Saint-Martin,
12, ancienne maison Marchant, (Impr.
de Mme VV e Dondey-Dupré), 1852,
.
in-12, couv. impr.
1o2 pp. y compris le titre de départ ; et
1 f. blanc.
La couverture tient lieu de titre.
Édition• originale.
Une nouvelle édition, in-12 de xtt-t26 pp.
et t f. blanc, a paru la même année, chez
le même éditeur (z fr.).
- Lorely, souvenirs d'Allemagne,
par Gérard de Nerval. A Jules Janin.
Sensations d'un voyageur enthousiaste.
Souvenirs de Thuringe, scènes de la
vie allemande. Léo Burckart - Rhin et
Flandres. Paris, D. Giraud et]. Dag, neau,
libraires-éditeurs, 7, rue Vivienne, au premier, 7. maison du Coq d 'or, (Impr. Gustave Gratiot), 1852, in-12, couv. impr.
'z ff. (faux-titre et titre); xvj pp. (A Jules
Janin); et 356 pp.
Frontispice gravé de Veyrassat et un facsimilé d'autographe, hors texte.
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o.
Broché, 5 fr., H. P**" (Porquet, 1884);
cart., n. rogné, avec la couverture, 8 fr. 5o,
Champfleury.
- Les Illuminés, récits et portraits,
par Gérard de Nerval. Le Roi de Bicêtre
(Raoul Spifame). Histoire de l'abbé du
Buquoy. Les Confidences de Nicolas
(Restif de la Bretonne). Jacques Cazotte.
Cagliostro. Quintus Aucler. Paris,
Victor Lecou, libraire-éditeur, rue du
Bouloi, ro, (Corbeil, typ. Crété), MDCCCLII
(t852),.in-t2, couv. impr.
vtt pp. (faux-titre, titre et * La Bibliothèque de mon oncle *); 354 pp.; et 1 f.
n, ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
En dem. mar. vert, fil., dos orné, tete
dor., n. rogné (Capé), 15 fr., Capé ; en
dem. mar., avec envoi d'auteur, 25 fr., J.
Janin ; broché, 7 fr., H. P*** (Porquet,
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1884); l'ex. de J. Janin, eu dem. mar. vert,
dos orné, fil., doré en téte, n. rogné (Capé),
avec lettre autogr. de Gérard de Nerval
ajoutée, 31 fr., Noilly.
- Contes et facéties, par Gérard de
Nerval. Paris, D. Giraud et J. Dagueau,
éditeurs, rue Vivienne, 7, (Typ. Hennuyer), MveccLtl (1852), in-18, couv.
impr.
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture blanche, imprimée en rouge,
porte en plus : Bibliothèque elrévirie re.
Édition originale. Publié à 1 fr.
- Gérard de Nerval. - Petits châteaux de Bohême. Prose et poésie. Paris,
Eugène Didier, 1853, in-18.
V. Collection Diamant.
Ajouter qu'il a été tiré quelques ex. sur
pap. vélin fort.
Sur pap. vélin fort, en veau fauve, fil.,
dent. int., tr. dor. (Vve Niedrie), avec Celle-ci
et celle-là, de Th. Gautier, 22 fr., J. Janin ;
sur pap. vélin, cart. percal., n. rogné, couverture, envoi d'auteur à Philarète Chasles,
7 fr., Pis. Burty.
- Les Filles du feu, nouvelles par
Gérard de Nerval. Introduction Angélique - Sylvie (souvenirs du
Valois) - Jemmy - Octavie - Isis
Corilla - Émilie. Paris, D. Giraud,
libraire-éditeur, 7, rue Vivienne, an premier, 7, (Impr. Gustave Gratiot), 18S4,
in- 12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtx pp. (la p. xtx
n. chiffrée, RAAlexandreDumas);et336pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
En dent. veau, envoi d'auteur, 9 fr. 5o,
Asselineau ; broché, 8 fr., H. P"* (Porquet,
1884); en dent. mar. rouge jans., coins,
doré en tête, tl. rogné, couverture (CanapeBel;), portrait de Gérard de Nerval gravé
par Staal ajouté, 30 fr., Noilly ; broché,
5 fr. 5o, Champfleury.
V. l'article suivant :
- Gérard de Nerval. - Les Filles
du feu - Sylvie - Jemmy - Octavie
- Isis - Émilie. Avec une préface de
Jules Levallois. Dessins d'Émile Adan,
gravés à l'eau-forte par Le Rat. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1888, in-8.
V. Bibliothèque artistique moderne.
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- Gérard de Nerval. Le Réve et la
Vie. Aurélia - Nicolas Flamel L'Intermezzo - Les Arts à Constantinople - Un tour dans le nord Les Monténégrins - Le Chariot d'enfant - Le dix-huitième siècle - Le
boulevard du Temple - La Danse des
morts - Le pauvre Pierre. Paris, Victor
Lecou, éditera-, libraire de la Société des
gens de lettres, ro, rue du Bouloi, 10,
(Typ. Simon Raçon et C 1 G), MDCCCLV
(1855), in-t2, couv. impr.
359 pp. y compris le faux-titre, qui
porte : fEuvres de Gérard de Nerval
le
titre, et la table.
Édition en partie originale. Publiéà 3 fr. 5o.
Broché, 6 fr., H. Y*** (Porquet, 1884).
Un ex. en dent. veau vert, dos orné, tr.
jasp., avec une lettre autographe de l'auteur
et un article d'Asselineau sur le Rétie et la
vie, en épreuves avec corrections de l'auteur
ajoutés, est coté 5 5 fr.,Bull. dforgand, n°13465.
- La Bohême galante, par Gérard
de Nerval. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Simon Raçon et contp.), 18 55,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; ; vo pp. (préface
par Paul de Saint-Victor); pp. 5 n. ch. -à
314 ; et r f. n. ch. (table des matières).
Contient, en outre, les nouvelles suivantes : La Reine des poissons - La Main
enchantée - Le Monstre vert - Mes Prisons - Les Nuits d'octobre - Promenades
et souvenirs - Le Théâtre contemporain.
Édition originale. Publié à r fr.
Il a été tiré, en outre, quelques exemplaires
sur papier de Hollande.
En dem. mar. vert, n. rogné, 5 fr. 50,
H. P*** (Porquet, 1884); sur pap. de Hollande, broché, 27 fr., Léon Sapin (1889);
en dem. mar. bleu foncé jans., coins, doré
en tète, n. rogné, avec la couverture (CanapeBel), avec un portrait de Gérard de Nerval,
ajouté, 16 fr., Noilly ; cart. percal., n.
rogné, avec la couverture, 5 fr., Philippe
Burty.
- Le Marquis de Fayolle, par Gérard
de Nerval, terminé par Ed. Gorges.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Sèvres, impr.
M. Cerf), 1856, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (préface);

r f. (second faux-titre); 290 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à r fr.
- Deburau, par Jules Janin, Gérard
de Nerval, Eugène Brifaut, Théoph.
Gautier, Albert Monnier, etc., etc. Paris,
impr. d' Aubusson et R'ugelntann, 1856,
in-8.
V. JANIN (Jules).
- Le Nouveau genre ou le Café
d'un théâtre, comédie critique en un
acte, en vers, imitée de Leandro Moratin, commencée par Gérard de Nerval
et terminée par Arthus Fleury. Paris,
J. Barbre, libraire-éditeur, 12, boulevard
Saint-Martin, 12, (Lagny, typ. A. Varigault et Oc), 1860, in-12, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre ; au v « Personnages ), ; et a A Madame Victoria Silvela
de Figuera *); i9 pp.; et t p. n. ch.
(a Ouvrages de M. Arthus Fleury »).
Édition originale. Publié à 1 fr. 50.
- Gérard de Nerval. - Sylvie,
souvenirs du Valois. Préface par Ludovic
Halévy. 42 compositions dessinées . et
gravées à l'eau-forte par Ed. Rudaux.
Paris, librairie L. Conquet, (Impr. A.
Lahure), 1886, in-16, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, a Justification du
tirage et nom des imprimeurs »); t f. (titre);
xxty pp. (préface); 1 34 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Frontispice gravé à l'eau-forte.
Les illustrations sont dans le texte.
Tiré à looo ex. savoir : 30 ex. sur gr.
pap. du Japon, avec 3 états des planches
(n" r à 30) i 200 fr.; 5o ex. sur gr. pap.
du Japon, avec deux états des planches (n°'
31 â 80) à 15o fr. ; 70 ex. sur gr. pap. du
Japon, avec r état des planches (n°' 8r à
15o) à lao fr.; 25 ex. sur pet. pap. du Japon,
avec 2 états des planches (n°' 151 à 1i5)
â 100 fr. ; et 825 ex. sur pap. vélin du
Marais (n°' 176 à looo) à 5o fr. Il a été tiré,
en outre, pour l'éditeur, 8 ex. sur pap.
vélin blanc, avec 3 états des eaux-fortes,
non mis dans le commerce.
En star, bleu, fil. et guirlande de fleurs,
dor. à petits fers, dos orné, dent. int., tr.
dor. (Marius-Michel), avec tirage à part des
fig., ajouté, 170 fr., Marquis ; sur pap. du
Japon, 2 états des eaux-fortes, en mar.
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bleu clair, quatre fil., dos mosaïqué à :pet.
fers, doublure de mar. citron, ornée de
feuillages et de fleurs mosaïqués eu rouge,
gardes de moire bleu clair (Marius-Michel),
450 fr., Cl). Cousin ; un des 30 Japon, 3
états, avec aquarelle originale de Rudaux sur
le faux-titre, portrait de L. Halévy, 3 états,
en mar. vert, fil. sur les plats, doublé de
mar. I.a Vallière, ornements mosaïque,
gardes en moire, tr. dor., n. ro g né, couverture (Marins-Michel), 505 fr., I3ouret.
- Le Prince des sots, par Gérard de
Nerval. Deuxième édition. Paris, Calmant Lévy, éditeurs, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. réunies 13), 1888, in-t8, cous , .
.
Impr.
xtt pp. (faux-titre, titre et préface de
Louis Ulbaclt); et X36 pp.
Publié à 3 fr. 50.
La 1` O édition, que je n'ai pu voir, a
paru, la même année, chez les mémeséditeurs.
Édition collective.
Œuvres complètes de Gérard de
Nerval. Paris, Michel Levy frères et Calmann Lévy, 1867-1877, 6 vol. in-18,
couv. impr.
I.es faux-titres de cette édition, publiée i
3 fr. le vol., portent : Œuvres complètes de
Gérard de Nerval, I [à VI] :
1. - Faust et le second Faust de
Goethe, suivis d ' un choix de ballades et
de poésies de Goethe - Schiller 13urger - Klopstock - Schubart Koerner - Huland - Jean-Paul Richter - Hoffmann - H. Heine, etc.,
traduits par Gérard de Nerval, précédés
d ' une notice par Théophile Gautier.
Paris, Mic bel Lévyfrères, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, à 1a librairie nouvelle (Impr. Ch.
Lahure), 1868, in-18.
2 if. (faux-titre et titre) ; xxvu pp.
(Gérard de .Nerval, par Théophile Gautier) ;
482 pp.; et r f. blanc.
H. - Voyage en Orient, par Gérard
de Nerval. I. Les Femmes du Caire. -

62

Druses et Maronites. Seule édition complète. Ibid., id., 1867, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 436 pp.
III. - Voyage en Orient
1I. Les
Nuits du Ramazan. De Paris à Cythère
- Lorely. Ibid., id., 1867, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 56.1 pp.
IV. - Les Illuminés. - Les Faux
Saulniers, par Gérard de Nerval. Ibid.,
id., 1868, in-t8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 471 pp.; et 1 p.
n.-ch. (table).
V. - Le Rêve et la vie - Les Filles
du feu - La Bohême galante, par
Gérard de Nerval. Ibid., id., 1868,in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 39S pp.; et t f.
n. ch..(table).
VI. - Poésies complètes de Gérard
de Nerval. Poésies politiques. Élégies
nationales et satires politiques. Fragments de Faust. Odelettes rhythmiqucs
et lyriques. Vers d'opéra. Les Chimères.
Poésies diverses. Paris, Calnann Lévr,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Typ.
Lahure), 1877, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 3 1 5 pp.
M. Ch. Nauroy, dans sa Bibliographie des plaquettes
romantiques, attribue ï Gérard de Nerval les Jeux
opuscules suivants :
- Complainte sur la mort de haut et
puissant seigneur, le droit d'ainesse, déconfit
au Luxembourg, faubourg S. Germain, et
enterré dans toute la France, en l'an de gr:ice
1826, accompagnée de notes, commentaires
et pièces justificatives, et précédée d'une
préface, par Cadet-Roussel, et une Société
de publicistes, jurisconsultes et gens de
lettres. Paris, Toupet, (Impr. Victor Cabuchet), s. d. (1826), in-32 de 55 pp .
Cette complainte a eu plusieurs éditions. D'après
Quérard, Supcrch, littéraire, elle est l'o_uvre de
Félix Bodin ; c'est aussi au nom de Félix Bodin
qu'elle est classée â la Bibliothèque nationale.
- Complainte sur l'immortalité de M.
13riffaut, par Cadet-Roussel, auteur de plusieurs ouvrages politiques et littéraires, sur
le même air de la dernière du même auteur.
Paris, chef tous les marchands de nouveautés,
(Impr. David), 1826, in-32 de 31 pp.
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QUELQUES ÉCRITS SUR GÉRARD DE NERVAL
ET SUR SES ŒUVRES.

Girardin... Paris, Michel Lèvy frères, 1875,
in-18.

AUDEBRAND (Philibert). - Petits
mémoires du XIS' siècle. Henri Heine....
Le Sonnet de Félix Arvers.... Le Soude Gérard
de Nerval
Paris, Calnuuun Livy, 1892,
in-18.
Pp. 18i-203, Le Sou de Gérard de Nerval.

HOUSSAYE (Arsène). - Histoire du 41°
fauteuil de l'Académie française... Paris,
E. Dents, 1882, in-8.
PP . 2 44 â 250.
JANIN (Jules). - Critique, portraits et
caractères contemporains. Paris, Hachette et
C', s. d. (1859), in-12.
Pp. 393-408 Gérard de Nerval.

BABOU (Hippolyte). - Les Sensations
d ' un juré, vingt figures contemporaines.
Paris, Alphonse Lemerre, 1875, pet in-12.
Pp. 203-211, Gérard de Nerval.
BARINE (Arvède). - Névrosés. Hoffmann - Quincey - Edgar Poe - G. de
Nerval. Paris, Hachette e! C", 1898, in-16.
Pp. 264-362, Gérard de Nerval.
BELL (Georges). - Études contemporaines - Gérard de Nerval. Paris, Victor
Lecou, r855, in-8.
Publié d 'abord dans l ' Artiste, mars et avril 1855.
CHAMPFLEURY. - Grandes figures
d'hier et d'aujourd'hui. Balzac, Gérard de
Nerval, Wagner, Courbet, avec quatre portraits gravés à l'eau-forte par Bracquemond.
Paris, Poulet-Malassis et De Broise, t86e,
in-12.
COMMERSON. - Les Binettes contentporaines, par Joseph Citrouillard, revues par
Commerson pour faire concurrence à celles
d ' Eugène (de Mirecourt, Vosges). Paris,
Gustave Havard, s. d..(1854-185S), Io vol.
in-32.
Tome IV : Gérard de Nerval.
I?ELVAU (Alfred). - Gérard de Nerval,
sa vie et ses oeuvres. Eau-forte par G. Staal.
Paris, Mm ° Bacbelin-Deflorenue, 1865, in-r6.
DEROME (Léopold). - Causeries d'un
ami des livres - Les Editions originales des
Romantiques. Paris, Édouard Rouveyre, s. d.
(1887), 2 vol. in-8.
Torre 1 : Pp. 149 à 180. Les oeuvres d'Henri
Heine, de Gérard de Nerval et de la Bohême.
DUPUY (Justin). - Études et portraits.
Paris, Jacques Lecoffre et Ci°; Bordeaux, 18i5,
in-12.
Pp. 133-153 : Gérard de Nerval, Hégésippe
Moreau, Ozanam.
GAUTIER ('Théophile). - Histoire du
romantisme suivie de notices romantiques
et d'une étude sur la poésie française 183o1868, avec , un index alphabétique. Paris,
Charpentier et C'', 1874, in-12.
- Portraits et souvenirs littéraires. Gérard de Nerval - Madame Emile de

JULLIEN (Adolphe). - Le Romantisme
et l'éditeur Renduel. Souvenirs et documents
sur les écrivains de l'École romantique, avec
lettres inédites adressées par eux à Renduel.
Ouvrage orné de cinquante illustrations,
portraits, vignettes, caricatures, autographes,
etc. Paris, Charpentier et Fasg pelle, t 897,
2.
Pp. 214-241
Gérard de Nerval - Théophile
Gautier.
LUCAS (Hippolyte). - Portraits et souvenirs littéraires. Paris, Pion, Nourrit et Ci °,
s. d. (189o), in-t8.
Pp. 47 à 6o: Gérard de Nerval.
MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. Gérard de Nerval. Paris, J. P.
Roret et
18S4 i in-32.
Portrait de Gérard de Nerval par E. Gervais et
fac-simile d'autographe.
MONSELET (Charles). - Portraits après
décès. Avec lettres inédites & fac-simile.
M. de Jouy.... Gérard de Nerval.... Paris,
Achille Faure, 1866, in-18.
Pp. 217-255 : Gérard de Nerval.
- Curiosités littéraires et bibliographiques.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1890, in-18.
Pp. 99-101 : Les Monténégrins.
MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques. Paris, 1878, in-12.
Pp. 86 â 96: Gérard de Nerval (avec un portrait).
NETTEMENT (Alfred). - Le Roman
contemporain, ses vicissitudes, ses divers
aspects, son influence. Paris, Jacques Lecoffre,
1864, in-8.
Pp. Zoo-to8 : Gérard de Nerval.
O'NEDDY (Philothée) ['Théophile Dondey.]- Lettre inédite de Philothée O ' Neddy,
auteur de : Feu et flamme, sur le groupe
littéraire romantique (Théophile Gautier..,
Gérard de Nerval
). Paris, P. Rouquette,
1875, in-8.
TEXIER (Edmond). - Critiques et
récits littéraires. Paris, Michel Lévy frères,
1853, in-18.
Pp. 97-106 Gérard de Nerval.
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TOURNEUX (Maurice). - L'Age du
romantisme. Gérard de Nerval, prosateur et
poète. Paris, Ed. Monnier et O ., 1887,
gr. in-4.
3• livraison de cette publication.
NETTEMENT (Alfred). - Histoire
politique, anecdotique et littéraire du
Journal des Débats. Par M. Alfred
Nettement. Paris, aux bureaux de l'Echo
de France, 345, rue Saint-Honoré, (Impr.
Édouard Proux et C 1 C), 1838, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée â l'Écclésiaste);
322 pp.; et t f. n. eh. (erratum).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 319 pp.
Édition originale. Publié i 12 fr.

- Etudes critiques sur le feuilletonroman, par M. Alfred Nettement. Le
Juif-errant - Les Mystères de Paris
- Les Mémoires du diable. Paris,
librairie de Perrodil, éditeur, rue de Chartres. 12, (Impr. Sapia), 1845, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 436 pp.
Édition originale. Publié â 6 fr.
V. l'article suivant :
- Études critiques sur le feuilletonroman, par M. Alfred Nettement. Deuxième série. E. Sue, fin du Juif errant G. Sand et Balzac - Types et caractères - Michelet, Du prêtre, de la femme
et de la famille - A. Dumas, Amaury,
le comte de Monte-Cristo, influence
du feuilleton-roman sur' la famille.
Paris, librairie de Perrodil, éditeur, 241,
place du Palais-Royal, (Typ. Lacrampe
et comp.), 1846, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 51o pp. ; et r f.
blanc.
Édition originale. Publié à 6 fr.

- Les Historiens de la Révolution
française. M. de Lamartine. Etudes
critiques sur les Girondins, par M. Alfred
Nettement. Paris, de Siguy et Dubey,
éditeurs, 25, rue Guénégaud, (Impr. A.
Henry), 1848, in-8.
Tome

3 ff. (faux-titre, titre et avis des éditeurs);
et 59 2 pp.
Edition originale. Publié â 8 fr.
- Histoire de la littérature française
sous la Restauration, par M. Alfred
Nettement. Deuxième édition, corrigée
et augmentée. Paris, Jacques Lecoffre et
C 1C, libraires-éditeurs, rue du Vieux-Colo,nbier, 29, (Impr. P.-A. Bourdier et Cie) ,
1858, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre); xx pp.
(préface); et 464 pp.
Tonte II : 2 if. (faux-titre et titre); et
53 2 PP .
Publié â ro fr. les 2 vol.
La o" édition a paru en 1853.
- Histoire de la littérature française
sous le gouvernement de juillet, par
M. Alfred Nettement. Deuxième édition,
corrigée et augmentée. Paris, Jacques
Lecoffre et C1e, libraires-éditeurs, rue du
Vieux-Colombier, 29, (Impr. P.-A. Bourdier et C 1e), 18S9, 2 vol. in-8.
Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 543 p p.
Tome 11:2ff.(faux-titre et titre) ; et 592 pp.
Publié à r1 fr. les deux vol.
édition a paru en 18 55 .
La
- Poètes et artistes contemporains,
par M. Alfred Nettement. Paris, Jacques
Lecoffre et C1 G, libraires, rue du VieuxColombier, 29, (Impr. P.-A. Bourdier
et C ie), 1862, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); xtt pp. (préface); et 511 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr. 5o.
- Le Roman contemporain, ses
vicissitudes, ses divers aspects, son
influence, par M. Alfred Nettement.
Paris, Jacques Lecoffre, libraire-éditeur,
rue du Vieux-Colombier, 29, (Typ. P.A. Bourdier et C1e), 1864, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (introduction); et 468 pp.
Édition originale. Publié h 5 fr. 5o.
NEUFVILLE (Étienne de). V.
siologies.

Phy-

NEUVILLE (François de). - Loisirs artistiques. Étrennes à la jeunesse.
3

VI
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12 charmants tableaux, par messieurs
Alès, Dubois, Génot, Gigoux, Gsell,
Gudin, Gué, Jacquand, Lepoittevin,
Loubon, le comte de Turpin-Crissé et
Madame Vandebourt-Lescot. Avec jolies
nouvelles et notices par François de
Neuville. Challamel, éditeur, 4, rue de
l' Abbaye (hu premier). Debure et C1e ,
libraires, 13, rite du Battoir-St-André.
Aubert et C 1e , éditeurs, place de la Bourse.,
(Impr. Ducessois), s. d. (t842), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); et 46 pp.
Frontispice et 12 lithographies hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
Publié à 8 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du ro décembre t842.
NEWBOROUGH (Maria-Stella). V.
Maria-Stella.
NEWSKY (Pierre). - V. DUMAS
fils (Alexandre).
NIBOR (Yann). - Yann Nibor. Chansons et récits de mer, illustrés par
Léon Couturier. Préface de Pierre Loti,
de l'Académie française. Paris, librairie
Marpon et Flammarion, E. Flammarion,
succ r , 26, rue Racine, prés l'Odéon, (Impr.
C. Marpon et E. Flammarion), s. d.
(1893), in-18, couv. illustr.
mi pp. (préface, au v°, justification du
tirage de luxe ; titre, épigraphe empruntée
Victor
Hugo et préface de Pierre Loti) ;
à
et 264 pp.
Musique et vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, 3o ex. numérotés sur
pap. du Japon.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 février 1893.
Yann Nibor est l'anagramme de M. Albert
Robin, bibliothécaire au Ministère de la
Marine.
NICOLAI. V. Livre d'or des métiers
et LACROIX (Paul) à ce titre.
NICOLAIDES (Jean). V. Littératures
populaires (Les).
NICOLARDOT (Louis). - Ménage
et finances de Voltaire, avec une intro-
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duction sur les moeurs des cours et des
salons:iu KVIII e siècle, par Louis Nicolardot. Paris, E. Dentit, libraire-éditeur,
Palais-Royal, r3, galerie d'Orléans, (Le
Mans, impr. Julien, Lanier et C 1e), 18 54,
in-8, couv. impr.
cxcn pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée it Voltaire, et introduction);
et 4t2 pp.
Edition originale. Publié it 7 fr. 5o.
- Histoire de la table, curiosités
gastronomiques de tous les temps et
de tous les pays par Louis Nicolardot.
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
17 et 19, galerie d'Orléans, (Poissy, typ.
Aug. Bouret), 1868, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxIv pp. (préface) ; et 435 p p.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Les Cours et les Salons au dixhuitième siècle, par Louis Nicolardot.
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
rf-17-19, galerie d'Orléans, (Impr. Paul
Dupont), 1879, i11-12, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp. (préface);
318 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Louis Nicolardot - Confession
de Sainte-Beuve. Paris, Ed. Rouveyre
et G. Blond, éditeurs, 98, rue de Richelieu, 98, (Typ. Ch. Unsinger), 1882,
in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre et justification du tirage
de luxe); t f. (titre); rv pp. (préface); puis
p. to à 304 ; et t f. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur papier vergé
(7 fr. 5o).
- L'Impeccable Théophile Gautier
et les sacrilèges romantiques, par Louis
Nicolardot. Paris, Tresse, éditeur, 8, g,
ro, xi, galerie du Thécitre français,
Palais-Royal,(Chatillon-sur-Seine, impr.
J. Robert), 1883, in-12, couv. impr.
119 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 2 fr.
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- Louis Nicolardot - La Fontaine
et la Comédie humaine, suivi du langage
des animaux. Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 15, 17,19,galeried'Orleans,
(Impr. Chaix), 1885, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 1v pp. (préface);
322 pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
' Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
NICOLAS (Adolphe). - Chants du
siècle, par Adolphe Nicolas. Paris, Ponthieu et Cie, libraires, au Palais-Royal.
Leipig, Ponthieu, Michelsen et C ie , (Impr.
de H. Balzac), 1828, in-8.
i f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ;
r f. (titre avec une épigraphe empruntée b
Ovide) ; 194 pp. ; et r f. blanc.
Édition originale.
NICOLAS de Damas. - La Mort de
César - Traduction de M. Alfred Didot.
Paris, librairie de Poulet-Malassis, 97,
rue Richelieu, 97, (Impr. Poupart Davyl
et Cie), 1862, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
1v pp. (avertissement); 1 f. (second faux-titre);
113 pp.
et r p. n. c11. (nom de l'imprimeur).
Publié à r fr. La couverture porte dans
le haut : Bibliothèque singulière.
V. aussi Bibliothèque originale.
NICOLAS de Troyes. V. Bibliothèque
ekévirienne et Collection Gay.
NICOLE. V. Bibliothèque spirituelle.
NICOLLE (Henri). - Contes invraisemblables, par Henri Nicolle. - Le
Tueur de mouches - Le Chien des
fiancés - Les Amours de Justin - Un
Peintre à quatre pattes - Unè Histoire
en mer - Les Projets de ma tante.
Paris, D. Giraud et J. Dagneau, libraireséditeurs, 7, rue Vivienne, au premier, 7,
(Batignolles, typ. Hennuyer), 1853,
in-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre ; au v° « Contenu » ; et
titre) ;' et 252 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Henri Nicolle. - Courses dans
les Pyrénées. La Montagne et les eaux.
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Paris, D. Giraud, libraire-éditeur, 7, rue
Vivienne, au premier, 7, (Abbeville, impr.
T. Jeunet), 1854, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 385 pp. ; et
3 ff. n. ch, (annonce d'ouvrages en vente à
la librairie Giraud), faisant partie de la
dernière feuille.
Le titre porte en plus : « Les Eaux chaudes.
Gabas - Les Ours-Laruns. Les Eaux bonnes.
La Chasse au vautour - Le Pic du Gers Les Hôtes de la montagne. Cauterets. Le Col
de Tortes - Plaisirs et fêtes - Le Lac de
Gaube - Géologie. LuZ - Saint•Sauveur les
bains - Héas-Gavarnie. Barèges. Une garnison d'invalides - Le Pic du Midi. Bagnères
de Bigorre - Bagnères de Luchon. Une journée eu passant - La Reine des Pyrénées n
et une mention relative au droit de réimpression et de traduction à l'étranger.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Les Jouets, ce qu'il y a dedans,
par Henri Nicolle. Se vend à Paris cbq
E. Dentu, éditeur-libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d'Orléans, (Nogent -le-Rotrou ,
impr. A. Gouverneur), MDCCCLLVIII
(1868), in-12, couv. impr.
66 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : Tiré à petit nombre, et le titre
rouge et noir ; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à 2 fr.

NIEL (P. J. G.). - Portraits des
personnages français les plus illustres
du XVIe siècle, reproduits, en fac-simile,
sur les originaux dessinés aux crayons
de couleur par divers artistes contemporains ; recueil publié avec notices par
P . G. J. Niel. Première série. Rois et
Reines de France. Maîtresses des rois
de France. Paris, M. A. Lenoir, éditeur,
quai Malaquais, f, (Impr. Crapelet),
MDCCCXLVIII (1848), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
v pp. (avant-propos) et 1 f. blanc ; 1o pp.
(François I°•) ; 4 pp. (Claude de France) ;
4 pp. (Eléonor d 'Autriche); 3 pp. (Madame
de Chateaubriant) et 1 p. blanche ; 4 pp.
(Henri II) ; 8 pp. (Catherine de Médicis) ;
8 pp. (Diane de Poitiers) ; 7 pp. (François
II, roi de France) et , p. blanche ; 6 pp.
(Marie Stuart) ; 7 pp. (Charles IX, roi de
France) et t p. blanche ; 7 p p. (Élizabeth
d'Autriche) et t p. blanche ; 6 pp. (Henri
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III) ; 4 pp. paginées 9, 10, II, 12 (Louise de
Lorraine-Vaudemont) ; 1 f. (Louise de Lorraine-Vaudemont, supplément); 4 pp. (Henri
IV) ; 6 pp. (Marguerite de France, dite de
Valois) et 1 f. blanc ; 4 pp. (Gabrielle d'Estrées) et 1 f. (Conclusion du premier volume
et table de classement des portraits et notices).
24 portraits hors texte (Pierre Quesnel,
François P', la reine Claude, la reine Éléonore, de Cltateaubriant, Henri II,
Catherine de Médicis (2), Diane de Poitiers,
François II (2), Marie Stuart (2), Charles
IX (2), Élisabeth d'Autriche, Maximilien II,
Henri III, Louise de Lorraine-Vaudemont
(2), Henri IV, Marguerite de France dite de
Valois, Gabrielle d'Estrées, Élisabeth Duval.
V. l'article suivant :
- Portraits... Deuxième série. Personnages divers. A Paris, che.Z Lenoir,
édileur, et cl« Rapilly, son successeur,
quai Malaquais, y, (Typ. Ch. Lahure),
MDCCCLVI (1856), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
pp. (Artus Gouffier, seigneur de Boisy
?et Agnès Sorel] et 1 p. blanche ; 4 pp.
(Lautrec); 4 pp. (Le Maréchal de Fleuranges) ; Io pp. (Marguerite de Navarre)
6 pp. (Antoine de Bourbon); 6 pp. (Jeanne
d'Albret); 14 pp. (l'Amiral de Coligny)
4 pp. (Quélus. Maugiron. Saint-Mégrin)
4 pp. (Philippe Strozzi); 7.pp. (le duc d'Alençon) et 1 p. blanche ; 7 pp. (Anne, duc
de Joyeuse) et 1 p. blanche ; 4 pp. (Charles
de Balzac d'Entraigues); 4 pp. (la duchesse de
Guise); 4 pp. (Madame de Simier) ; 4 pp.
(Madame de Sauves) ; 4 pp. (Diane de
France, duchesse d'Angoulême) ; 4 pp.
(Charlotte de la Trémouille, princesse de
Condé) ; 4 pp. (le duc de la Valette) ; et
1 f. n. ch. (Conclusion du second volume et
table de classement des portraits et notices).
24 portraits hors texte (le peintre Antoine
Caron, Artus Gouffier, Agnès Sorel, Lautrec, maréchal de Fleuranges, Marguerite de
Navarre (2), Antoine de Bourbon, Jeanne
d'Albret, amiral de Coligny (2), Quélus,
Maugiron, Saint-Mégrin, Philippe Strozzi,
duc d'Alençon, duc de Joyeuse, Balzac
d'Entraigues, duchesse de Guise, M m° de
Simier, Mm ° de Sauves, Diane de France,
Charlotte de la Trémouille, duc de la Valette.
Texte imprimé sur deux colonnes. Publié
en 24 livraisons à Io fr. l'une; les deux premières sont enregistrées dans la Bibliogr. de
la France du 22 janvier 1848 ; la 24° dans le
même journal, du 24 janvier 1857.
Un certain nombre de notices de cet
ouvrage sont signées par Paul Mantz.

NIEPCE. (Léopold). - Les Archives de Lyon, par M. Léopold Niepce,
conseiller à la Cour de Lyon, président de la Société littéraire, chevalier de
la Légion d'honneur. Lyon, imprimerie
d'Aimé Vingtrinier, rue de la Belle-Cordière, 14, 1875, in-8, couv. impr.
xvI pp. (faux-titre et avant-propos) ; 727
pp. ; et 1 p. n. ch. (u Ouvrages du même
auteur u).
Édition originale. Publié à 20 fr.
- Les Bibliothèques anciennes et
modernes de Lyon, par M. Léopold
Niepce, conseiller à la Cour de Lyon,
ex-président de la Société littéraire,
chevalier de la Légion d'honneur.
Lyon - Genève - Bâle, Henri Georg,
libraire-éditeur, 65, rue de Lyon, 65,
(Lyon, impr. Aimé Vingtrinier), 1876,
in-8, couv. impr.
632 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (u Ouvrages du nténte auteur u).
Edition originale. Publié à 20 fr.
- Léopold Niepce. - Les Manuscrits de Lyon et Mémoire sur l'un de
ces manuscrits. Le Pentateuque du VI e
siècle, accompagné de deux fac-simile,
par M. Léopold Delisle, membre de
l'Institut, directeur de la Bibliothèque
nationale. Lyon, librairie générale Henri
Georg, 6y, rue de la République, 65,
(Lyon, impr. Mougin-Rusand), s. d.
(1879), in-8, couv. impr.
xv pp. dont 2 blanches (faux-titre, titre
rouge et noir, et préface) ; 190 pp. ; et 1 f.
blanc.
2 planches repliées hors texte (fac-simile).
Édition originale. Publié à Io fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 2 aoùt
1879.
NION (François de). - François de
Nion. - La Peur de la mort. Avec préface de Camille Lemonnier. Paris,
nouvelle librairie parisienne, Albert Savine, éditeur, 12, rue des Pyramides, 12,
(Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1891,
in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à J.-1-t. Rosny); vu pp. (préface) ;
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306 pp. ; t f. n. ch. (table des matières) ;
et 2 ff. u. ch. (annonce d'ouvrages en vente
à la même librairie).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

NISARD (Charles). - Epître aux
anti-romantiques, par M. Ch . N
Paris, Vezard et C 1Ç , libraires, passage
Choiseul, nos 44 et 46 ; Delaunay, PalaisRoyal ; et chez les marchands de nouveautés,
(Impr. David), 1829, in-8.
12 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
13euchot, après avoir enregistré cet opuscule dans la Bibliogr. rie la France du 28
mars 1829, ajoute : « M. Ch. N. n'est point
M. Charles Nodier n.
- Caméra-lucida (sic). Portraits contemporains et tableaux de genre, par
Ch. Nisard. Paris, Dauvin et Fontaine,
libraires, passage des Panoramas, 35, et
galerie de la Bourse, r, près la rue SaintMarc, (Typ. Firmin-Didot frères), 1845,
in-8.

et

2 ff. (faux-titre
346 pp.

et titre);

Iv pp.

Edition originale. Publié à 7 fr.

(préface);
50.

- Le Triumvirat littéraire au XVI e
siècle. Juste Lipse, Joseph Scaliger et
Isaac Casaubon, par M. Charles Nisard.
Paris : Amyot, rue de la Paix, (Coulommiers, impr. A. Moussin), s. d.
(1852), in-S.
2 if, (faux-titre et titre) ; vn1 pp. (préface) ; 463 pp. ; et 1 f. n. ch. (erratum).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 juillet 1852.
- Les Ennemis de Voltaire, par M.
Charles Nisard. - L'abbé Desfontaines
Fréron - La Beaumelle. Paris : Amyot,
rue de la Paix, (Impr. Ernest Meyer),
couvi. impr.
1853,
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, avis relatif au droit de traduction) ; vnt pp. (préface) ; et 408 pp.
Édition originale, Publié à 6 fr. 5o.
- Histoire des livres populaires ou
de la littérature du colportage depuis le
XVe siècle jusqu'à l'établissement de la
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Commission d 'examen des livres du
colportage (30 novembre 1852), par M.
Charles Nisard, secrétaire-adjoint de la
Commission. Paris, librairie d'Amyot,
éditeur, S, rue de la Paix, (Typ. Ch.
Lahore), MDCCCLIV (1854), 2 vol. i11-8,
couvi. impr.
Torre 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xvt
pp. (préface et avis de l'éditeur) ; 58o pp. ;
et 2 ff. n. ch. (table des matières et erratum),
Vignettes dans le texte.
Tonne IL : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
599 PP .

Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié à 20 fr. les deux
vol.
Il a été tiré quelques ex. sur gr. papier
vélin avec la plupart des fig.. tirées sur pap.
de Chine.
En dent. mar. rouge, n. rogné, 26 fr.,
Dutacq ; en dent. toile grise, n. rogné,
13 fr., Ad. C' (Tecliener, 1891).
Un ex. en dem. mar. La Vallière, n. rogné, est coté 3o fr. sur un Catal. de la
librairie Rouquette, n° 14, de 1888.
V. l'article suivant
- Histoire des livres populaires ou
de' la littérature du colportage depuis
l'origine de l'imprimerie jusqu'à l'établissement de la Commission d'examen des livres du colportage. 30 novembre 1852 , par Charles Nisard.
Deuxième édition, revue, corrigée avec
soin et considérablement augmentée.
Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, éditeur de la Société des gens (le lettres,
Palais-Royal, 17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1864, 2 vol. in-12, couvi. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(A Son Excellence Monsieur Paul Boudet,
ministre de l ' Intérieur) ; vn pp. (préface) ;
4q6 pp.; et t f. n. ch. (table des matières).
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
539 PP .

Vignettes dans le texte.
Première édition in-t2. Publié
les deux vol.

à to

fr.

- Les Gladiateurs de la République
des lettres aux XV e, XVI e et XVIIe
siècles, par Charles Nisard. Paris, Michel
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Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Corbeil, typ. Crété),
1860, 2 vol. in-8.
Tome 1 : vin pp. (faux-titre, titre et préface); et 407 pp.
Tome II : 2 4. (faux-titre et titre) ; et
4 16 PP .
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol
Curiosités de l 'étymologie française, avec l ' explication de quelques
proverbes et dictons populaires, par
Charles Nisard. Paris, librairie de L.
Hachette et C1 C, boulevard Saint-Germain, n° 77, (Impr. Ch. Lahure et
C ie), 1863, in-I2, couv. impr.
2 ir. (faux-titre et titre); 1.1 pp. (avantpropos); 737 pp.; et -1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- La Muse pariétaire et la Muse
foraine ou les Chansons des rues depuis quinze ans, par C. N. Paris, Jules
Gay, 1863, pet. in-12.
V. Collection Gay.

- Des Chansons populaires chez les
anciens et chez les Français. Essai historique suivi d ' une étude sur la chanson des rues contemporaine, par Charles
Nisard. Paris, E. Deutu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 17 et 19, galerie d 'Orléans, (Impr.
Simon Raçon et Cie), 1867, 2 vol.
in-12, couv. impr.
Tonte I : 2 fr. (faux-titre et titre); tv pp.
(préface); 462 pp.; et t f. blanc.
r planche repliée (Raotponaux).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 365
pp. ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 1o fr. les
deux vol.
- Étude sur le langage populaire
ou patois de Paris et de sa banlieue,
précédée d ' un coup d 'oeil sur le commerce de la France au moyen âge, les
chemins qu'il suivait et l'influence
qu ' il a dû avoir sur le langage ; par
Charles Nisard. Paris , librairie A.
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Franck (F. Vieweg, propriétaire), 67,
rue Richelieu, (Poitiers, typ. A. Dupré),
1872, in-8, couv. impr.
t f. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre); t1 pp.
(préface); 454 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- De quelques parisianismes populaires et autres locutions non encore
ou plus ou moins imparfaitement expliquées des XVII e , XVll e [sic pour
XVIIIe] et XIXe siècle, par Charles Nisard. Paris, Maisonneuve & C 1e , éditeurs,
quai Voltaire, 25, (Arras, typ. Schoutheer), 1876, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); vu pp. (préface); et 232 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Le Comte de Caylus d 'après sa
correspondance inédite avec le P. Paciaudi (théatin), bibliothécaire du duc
de Parme (1757-1765), par Charles
Nisard (de l'Institut). Extrait de la
Revue de France. Paris, imprimerie
typographique de A. Poug in, 1 3, quai
Voltaire, r„ 1877, in-8, couv. Impr.
59 pp. y compris le faux-titre et le titre
et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. CAYLUS (Comte de).
- M. Charles Nisard, membre de
l'Institut. - Guillaume du Tillot, ministre des infants ducs de Parme, don
Philippe et don Ferdinand, sa disgrâce,
sa chute et sa mort, 1749 à 1771. Extrait de la Revue de France. Paris,
imprimerie de la Société anonyme de publications périodiques, 1$. quai Voltaire, 13,
(Impr. P. Mouillot), 1879, in-8, couv.
impr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Editiou originale. Publié à 3 fr.
- Des poésies de Sainte Radegonde
attribuées jusqu ' ici à Fortunat. Extrait
de la Revue historique, tome XXXVII,
1888. (A la fin : Nogent-le-Rotrou,
imprimerie Daupeley-Gouverneur), s. d.
(1888), in-S.
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9 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 9 : Charles Nisard, membre de l'Institut.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 22 décembre 1888.
- Des rapports d'intimité entre Fortunat, Sainte Radegonde et l'abbesse
Agnès, par Charles Nisard, membre
de l'Institut. Extrait des Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres. Paris. Imprimerie nationale, m Dccc LXXXIX (1889), in-8, couv.
non impr.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
ldition originale.
Le Poète Fortunat, par Charles
Nisard, de l 'Institut. Paris, H. Champion, libraire, 9, quai Voltaire, 9, (Inipr.
Gauthier-Villars et fils), 1890, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); x11 pp. (préface
par Ernest Boysse); 206 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Édition originale. Publié b 3 fr. 5o.
Pour d'autres ouvrages de Charles Nisard, consulter la liste, pp. 193-206, de l'ouvrage ici décrit.
NISARD (Désiré).-Études de moeurs
et de critique sur les poètes latins de la
décadence. Par M. D. Nisard. A Paris,
chez Ch. Gosselin , rue StGermain-des-Prés, n o 9, (Impr. Decourchant), 1834,
2 vol. in-8.
Ensemble 59 , feuilles 3/4. - N'est pas è
la Bibliothèque nationale. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 12 avril 1834.
Publié â 16 fr. les deux vol.
V. l'article suivant :
- Études de moeurs et de critique
sur les poètes latins de la décadence,
par D. Nisard, professeur d'éloquence
latine au Collège de France. Seconde
édition suivie des jugements sur les
quatre grands historiens latins. Paris,
librairie de L. Hachette et G in , rue PierreSarratin, no 12 (quartier de 1'E-oie de
médecine), (Impr. Crapelet), 1849, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
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épigraphe empruntée â Senèque) ; xv pp.
(préfaces de la seconde et de la première
édition) ; et 480 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
méme épigraphe) ; et 487 pp.
Publié à to fr. les deux vol.
- Promenades d ' un artiste. Bords
du Rhin. Hollande - Belgique. Avec
26 gravures d'après Stanfield et Turner.
Paris, publié par Jules Renouai-d, libraire,
rue de Tournon, n o 6, (Impr. Paul Renouard), s. d. (1835), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; t f. (liste des
gravures) ; t f. (préface de l'éditeur); et 408 pp.
26 gravures hors texte.
A paru en 26 livraisons â 6o cent.; les
livraisons 2 â 26 sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 29 août 1835.
L'ouvrage était annoncé comme devant se
composer de 6 volumes. D'autre part, un
catalogue de la librairie Jules Renouard donne
les prix suivants :
Publié à t6 fr. broché ; 18 fr., cartonné ;
19 fr., cartonné 6 l'anglaise ; 21 fr., en dem.
reliure ; 3o fr., avec très riche cartonnage
avec sujets, arabesques et étui ; 30 fr., en
moire ; 35 fr., en maroquin ; 40 fr., en
maroquin, fig. sur papier de Chine et étui;
45 fr., en velours.
V. l'article suivant :
- Promenades d ' un artiste. - Tyrol
- Suisse - Nord de l'Italie. Avec 26
gravures d ' après Stanfield et Turner.
Paris, publié par Jules Renouard, libraire,
rue de Tournon, no 6, (Impr. Paul Renouard), s. d. (1835), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f. (liste des
26 gravures) ; 1 f. (préface de l'éditeur) ;
406 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
26 gravures hors texte.
Mêmes prix de publication que pour le
volume précédent.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 décembre 1835.
Ces deux ouvrages, publiés sans nom d'auteur, sont de Désiré Nisard.
- Histoire et description des principales villes de l'Europe. - France.
Nîmes, par D. Nisard. A Paris, che;
Desenne, libraire, 1o, rue Hautefeuille,
(Impr. A. Everat), 1835, gr. in-8.
188 pp. y compris le faux-titre et le titre.
1o gravures hors texte (sur acier et sur

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

-

79

NISARD

bois). Cette publication, dirigée par M.
Nisard, devait comprendre 30 volumes ; elle
n'a pas été achevée ; la 1 `e livraison est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
23 mai 1835. Chaque livraison était publiée
à t fr.
- Mélanges, par D. Nisard. Paris.
Delloye et Lecou, libraires-éditeurs, place
de la Bourse, no 17 (Impr. Ad. Everat
et comp.), 1838, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : s f. (faux-titre) ; s f. (titre) ; t f.
(avertissement des éditeurs) ; t f. portant :
Souvenirs de voyage ; et 483 pp.
Le titre porte en plus : 1. Souvenirs de
voyage.
Tome Il : xvt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et 499 pp.
Le titre porte en plus : 11. Études de critique et d 'histoire littéraire.
Publié à t5 fr. les deux vol.
- Précis de l'histoire de la littérature
française depuis ses premiers monumens
jusqu'à nos jours. Par M. Nizard (sic),
professeur de littérature française à
l'École normale. Paris, librairie classique
de Mme Ve Maire-Nyon, quai Conti, n o
r3, près l' Hdtel des Monnaies, (Impr. P.
Dupont et C 1e), 1841, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 391 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Histoire de la littérature française,
par D. Nisard. Paris, librairie de Firmin
Didot frères, imprimeurs de l 'Institut, rue
Jacob, no y6, 1844-1861, 4 vol. in-8.
Tome 1 (1844) : 2 ff. (faux-titre et titre);
nt pp. (préface) ; et 504 pp.
"Tome Il (1844) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 487 PP .
Tome 11f (1849) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 534 PP .
Tome 1V (1861) : vu pp. (faux-titre, titre
et préface) ; et 584 pp.
Sur ce dernier titre, le none de M. Nisard
est suivi de : de l ' Académie française, inspecteur général de l'enseignement supérieur i
l'adresse est : Paris, librairie de Firmin Didot
frères, fils et C1 C, imprimeurs de l'Lutitut de
France, rue Jacob, 56.
Édition originale. Publié à 30 fr. les 4 vol.
- Institut national de France. Discours prononcés dans la séance publique tenue, par l ' Académie française,

8o

pour la réception de M. Nisard, le 22
mai 1851. Paris, typographie de Firmin
Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue
Jacob, 56, 1851, in-4, couv. non impr.
r f. (titre) ; 5o pp.; et t f. blanc.
Le discours de M. Nisard occupe les pp.
r à 25 ; la réponse de M. Saint-Marc Girardin, les pp. 27 à 50.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
- Institut national de France. -Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l ' Académie française pour la réception de M. Alfred de
Musset, le 27 tuai 1852. Paris, typographie de Firmin Didot fières, imprimeurs
de l'Institut, rue Jacob, y6, 1852, in-4,
couv. non impr.
t f. blanc ; t f. (titre); et 47 pp.
Le discours d'Alfred de Musset occupe
les pp. t à 25 ; la réponse de M. Nisard,
les 27 à 47 .
Edition originale. Non mis dans le commerce.
En dem. mar. rouge jans., dor. en téte,
n. rogné, 59 fr., Noilly (et non 49 fr.,
comme on l'a imprimé, par erreur, à
l'article MUSSEI' (Alfred de).

Études sur la Renaissance. Renaissance et Réforme. Érasme Thomas Morus - Mélauchthon, par
D. Nisard, de l'Académie française.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1855, in-t8, couv.
impr.
et

2 ff. (faux-titre
464 PP .

et titre); ut pp. (préface);

Edition originale. Publié à

3

fr.

- Souvenirs de voyages, par D.
Nisard, de l ' Académie francaise. France
- Belgique - Prusse rhénane - Angleterre. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne; 2 bis,
(Typ. Simon Raçon et comp.), 18 55,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vu pp. (préface);
et 464 pp.
Publié à 3 fr.
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- Études de critique littéraire, par
D. Nisard, de l'Académie française.
Manifeste contre la littérature facile. l3iographie et critique littéraire - Souvenirs de l'Angleterre - Philosophie
morale. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1858, in-18,
couv. impr.
vil pp. (faux-titre, titre et préface); 451
pp. ; et t p. n. ch. (table).
Publié â 3 fr.
V. ci-dessous â la date de 1875, Portraits
et études d 'histoire littéraire et Essais sur
l'École romantique (1891).
- Études d'histoire et de littérature, par D. Nisard, de l'Académie française. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Raçon et comp.), 1859, in-18,
couv. impr.
2 (£.(faux-titre et titre); 1v pp. (préface); et
440 PP .
Édition originale. Publié i 3 fr.
- Nouvelles études d'histoire et de
littérature, par M. D. Nisard, de l'Académie française. Paris, Michel Lévy
fières, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1864, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 406 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Institut impérial de France. Académie française. Discours prononcés
dans la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de M.
Cuvillier-Fleury, le 11 avril 1867. Paris, typographie de Firmin Didot frères,
fils et C1e , imprimeurs de l'Institut impérial de France, rue Jacob, S6, MDCCCLXVII
(1867, in-4, couv. impr,
t f. (titre) ; et 63 pp.
Le discours de M. Cuvillier-Fleury occupe
les pp. t à 39 ; la réponse de M. Nisard, les
pp.
t 63.
Édition originale. Non mis dans le commerce.

- Mélanges d ' histoire et de littérature par D. Nisard, de l ' Académie française. Première série. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue . Vi
vienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1868, in-12, couv.
impr.
v11 pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
444 PP .
Publié à 3 fr.

- Institut de France. - Académie
française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. SaintRené Taillandier, le 22 janvier 1874.
Paris, typographie de Firmin Didot frères,
fils et Cie , imprimeurs de l 'Institut de
France, rue Jacob, 56, MDCCCLXXIV
(1874), in-4, couv. impr.
r f. (titre) ; et 59 pp.
Le discours de M. Saint-René Taillandier
occupe les pp. 1 â 38 ; la réponse de M.
Nisard, les pp. 39 à 60.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
- Les Quatre grands historiens latins,
suivis de Vingt-deux mois de la vie de
Mirabeau, par D. Nisard, de l'Académie
française. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l 'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont, (Impr. '
E. Martinet), 1874., in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (« César
et « Avertissement a); et 403 pp.
Publié à 3 fr. 56.
- Portraits et études d ' histoire littéraire, par D. Nisard, de l ' Académie
française. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Impr. E. Martinet), 187. 5, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 111 pp. (préface);
_et 44 0 PP .
Publié â 3 fr. 50.
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Édition revue et remaniée du volume paru
pour la première fois, en 1858, sous le titre
d'Études de critique littéraire.

- Discours académiques et universitaires (1852-1868), par M. D. Nisard,
de l 'Académie française. Paris, librairie
de Firmin-Didot et Cie , imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1884, in-12 ,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 298 pp. ; et
blanc.
Publié à 3 fr.

1

f.

- Nouveaux mélanges d ' histoire et
de littérature, par D. Nisard, de l'Académie française. Paris, Cahuonn Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. réunies B),
1886, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 332 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et t f. blanc.
Publié à 3 fr. 50.
- Considérations sur la Révolution
française et sur Napoléon Ier, par D.
Nisard, de l ' Académie française. Paris,
Calinann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. réunies B), 1887, in-18, couv.
,impr.
2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (préface);
1 f. (faux-titre de la Première partie) ; et
34 6 PP .
Publié à 3 fr. 5o.
- Souvenirs et notes biographiques,
par 'Désiré Nisard, de l'Académie française. Avec portrait gravé à l'eau-forte.
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. réunies B), 1888, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xu1 pp.
(préface); 1 f. (faux-titre de la Première
partie); et 45 8 pp.
Portrait de D. Nisard, gravé à l'eau-forte
par Abot.
Tonte 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 68 pp.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
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- 1Egri somnia. Pensées et caractères, par Désiré Nisard, de l 'Académie
française. Paris, Calruann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. réunies B), 1889,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vin pp. (préface); 3 o s pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Essais sur l'École romantique,
par Désiré Nisard, de l 'Académie française. Paris, Calmanu Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Le'vy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. réunies B), 1891,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vt pp. (préface);
r f. (faux-titre portant : Première partie);
357 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Les faux-titre et titre sont imprimés par
J. Catay.
Édition remaniée et sous ' un nouveau
titre des Éludes de critique littéraire (1858)
et de Portraits et études d'histoire littéraire
( 1875) .
Publié à 3 fr. 5o.
V. Collection des auteurs latins, avec la
traduction en français, publiée sous la direction
de M. Nisard.

NITHARD. V. Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France
(Guizot).
NIZIER DU PUITSPELU. V. TISSEUR (Clair).
NOAILLES (DucPaul de).- Histoire
de madame de Maintenon et des principaux évènements du règne de Louis
XIV, par M. le duc de Noailles. Paris,
Comptoir des imprimeurs-unis, Cimon et
Cie , quai Malaquais, 15, (Impr. Crapelet et typ. Ch. Lahure), 1848-1858,
4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I (1848) : 2 ff. (faux-titre et titre);
1
iv pp. (préface); et 6oo pp.
Portrait de M°'° de Maintenon, gravé par
P. Mercuri d 'après Petitot.
Tome II (1848) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 66o pp.
Tome III (1857) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 711 pp.
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r planche double hors texte (médaille
commémorative de la fondation de SaintCyr), protégée par une serpente portant une
légende imprimée.
Sur le titre, le nom de M. le duc de
Noailles est suivi de : de l'Académie française;
le nom de l'éditeur est : Lacroix-Cocoon.
Tome 1V (t858) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 66o pp. (la dernière non chiffrée).
Publié à 36 fr. les 4 vol.
Sur les accusations de plagiat auxquelles
ce livre a donné lieu, V. Quérard. Supercheries littéraires, tonte II, col. 12i5.
NODIER (Charles).
Les premières publications de Charles
Nodier sont antérieures de quelques années
au XIX° siècle et ne devraient, par conséquent, pas figurer dans ce Manuel de l'amateur de livres du XIX° siècle ; mais Nodier
étant le grand ancêtre des bibliophiles du
siècle qui vient de finir, j'ai cru devoir
déroger à la règle et citer ici ses premières
oeuvres parues à la fin du XVIIt° siècle.
Ces oeuvres, malheureusement, ont été
tirées à quelques exemplaires seulement; il
en est que je n'ai pu voir et que force
m'est de citer d'après les renseignements
recueillis à diverses sources.
- Discours prononcé à la Société
des Amis de la Constitution de Besançon, le 22 décembre 1791, par M. Nodier fils, âgé de onze ans. (A la fin :
A Besançon, chez Simard, imprimeur de
la Société des Amis de la Constitution,
1791), pet. in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Ce discours a été réimprimé, dans le Bulletin du Bibliophile (année 1866, pp. 426-432),
sous le titre de : La première production
imprimée de Charles Nodier. M. Albert de la
Fizelière, auteur de l'article, donne sur cette
pièce rarissime les renseignements bibliographiques suivants :
« En tête, un large timbre portant sur sa
face une couronne de laurier au centre de
laquelle est cette devise : Vivre libre ou
mourir ! surmontant une fleur de lis.
« A l'exergue, on lit : Société des Amis de
la Constitution ,,.'
Puis vient le titre donné ci-dessus, le texte
du discours, et, à la fin, le nom et l'adresse
de l'imprinteuri,ainsi que la date.
- Discours de M. Nodier fils, âgé
de douze ans, prononcé à la Société
des Amis de la Constitution, séante à

Besançon, lors de sa réception. (A la
fin : A Besançon, thel Sinmrd, imprimeur de la Société des Amis de la Constitution, 1792), pet. in-8.
7 pp. y compris le titre (titre de départ) ;
et t p. blanche.
En tête, sceau de la Société (comme sur
le précédent discours). C'est de cette pièce
qu'a parlé Mérimée dans sou discours de
réception à l'Académie française, en venant
occuper le fauteuil de Nodier, son prédécesseur.
Ces deux pièces, ainsi que la suivante,
sont conservées à la Bibliothèque de Besançon ; j'en dois la description à l'obligeance
de son érudit conservateur, M. Georges
Gazier. Ces plaquettes ne sont pas à la Bibliothèque Nationale.
Dissertation sur l'usage des
antennes clans les insectes, et sur
l'organe de l'ouïe clans les mêmes animaux, par F. M. J. Luczot et Charles
Nodier. Besançon, impr. Briot, an VI
( 1 79 8 ), in -4.
12 pp.
D'après Quérard, La France littéraire, tome
VI, p. 423, cette dissertation a été tirée à
50 exemplaires.
- Essais littéraires, par une société
de jeunes gens. Besançon, s. cl., in-12.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. - Cité
d 'après Quérard, La France littéraire, t. VI,
p. 423, qui ajoute : « Avec MM. Ch. Weiss,
Compagny, Baud et Monnot. Ce volume
n'a été tiré qu'à 5o exentpl.
D'après le Bulletin du Bibliophile ( 18 44,
p. 811), ce recueil de poésies aurait été
publié en l'année t8oo.
- Bibliographie entomologique, ou
catalogue raisonné des ouvrages relatifs
à l'entomologie et aux insectes, avec
des notes critiques et l'exposition des
méthodes, par Charles Nodier. A Paris,
chez Moutardier, imprimeur-libraire,
quai des Augustins, n° 28, an IX(18ot),
111-I2.

vnj pp. (titre, observations préliminaires,
et division méthodique des auteurs) ; et
64 pp.
Edition originale.
- Les Proscrits. Par Charles Nodier.
A Paris, chef Lepetit et Gérard, libraires,
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rue Saint-André-des-Arts, no 44, et
Palais du Tribunat, galerie de bois,
no 223, (Impr. Chaignieau aîné). An-X
1802, in-12.
131 pp. y compris le faux-titre, le titre,
° A Francis Dallarde u et la préface.
Gravure hors texte.
Édition originale. Publié à I fr. 25.
En dem. mar. rouge, téte dol., ébarbé,
3 fr., Asselineau.
Quérard, Li-France littéraire, tome VI, p.
424, cite l ' édition suivante :
- Stella, ou les Proscrits, suivi de la
Lettre d'un solitaire des Vosges, de la
Filleule du seigneur, dela Vision et de
Fanchette [sic pour Sanchette]. Paris, 18o8,
111-I
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Je n'ai pas vu cette édition, qui serait une
seconde édition, et la suivante, qui porte
Seconde édition, ne serait alors qu'une troisième édition :
- Stella ou les Prbscrits. Seconde
édition, corrigée et augmentéç. Paris,
Gide fils, 1820, in-12.
V. plus loin Éditions collectives.
- Le Dernier chapitre de mon
roman. De l'Imprimerie de F. Hocquet
et compe . A Paris, chez Madame Cavanagb, ci-devant Madame Barba, sous le
passage du Panorama, no 5 ; et boulevard
Montmartre, sous la Terrasse de Frascati,
no 9, an XI-18o3, in-12, couv. non
impr.
158 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à job ; et
1 f. blanc.
Gravure hors texte.
La couverture, en pap. rose chiné, porte.
sur le dos une étiquette imprimée ainsi
libellée : Le dernier chapitre de mon ronron.
Édition originale. Publié à I fr. 50.
Une édition sous la même date, portant
Seconde édition, figure au Bull. Morgaad,
n° 31714 ; en mar. La Vallière, dos orné,
milieux, tr. dor. (Petit), elle est cotée
5o fr.
V. l'article suivant :
- O3uvres de Charles Nodier. - Le
Dernier chapitre de mon roman. Paris,
Eugène Renduel, t832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :

- Œuvres de Charles Nodier. Le
Dernier chapitre de mon roman.
Bruxelles, Louis Hau,uan et-C e, éditeurs,
1832, in-18, cous' - impr.
112 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : Euvres 'de Charles
Nodier.
V. plus loin la note relative aux ouvrages
de Nodier parus postérieurement au 31 décembre 1893.
- Le Peintre de Saltzbourg, journal
des émotions d'un coeur souffrant ; par
Ch. Nodier, auteur des Proscrits. A
Paris, cbq Maradan, libraire, rue PaveeAndré-des-Arcs, n o r6, an XI-18o3,
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xn pp. (préface) ; et 138 pp.
Planche hors texte, gravée par F. Maradan d'après D. Paillot.
Édition originale. Publié à 1 fr. 50.
Cart., n. rogné, 2 fr., Asselineau ; en
veau, 8 fr., b°° Taylor (t'° partie) ; en veau
fauve, fil. sur les plats, étui, rel. de l'époque, 7 fr. 50, A. Sender.
V. l'article suivant
- Le Peintre de Saltzbourg. Seconde édition corrigée et augmentée.
Paris, Gide fils, 1820, in-12.
V..plus loin Éditions collectives.
V. l ' article suivant
- Oïuvres de Charles Nodier. II.
Le Peintre de Saltzbourg... Paris, Eugène. Renduel, 1832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Romans de Charles Nodier. Jean
Sbogar. - Le Peintre de Saltzbourg...
Paris, Charpentier, 1840, in-12.
V. plus loin, à la date de 1840, Rouans
de Charles Nodier.
Une traduction espagnole a paru sous le
titre suivant :
- El Pintorde Salsburgo, por Carlos
Nodier, autor de Juan Sbogar, Teresa
Ober, etc. Paris, eu la impreuta de Piller
aillé, colle de Grands-Augustins, no 7,
183o, in-12.
179 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à l'Imitation
de Jésus-Christ.
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- Essais d'un jeune Barde, par Charles Nodier. Paris, chez Mol e Cavanagh,
libraire, nouveau passage du Panorama.
(Impr. Hocquet et C1e), an Xl[(18o4),
in-12, couv. non impr.
95 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface ; et r p. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à r fr. 5o.
J'ai vu des ex. sous la même date dont le
titre porte en plus l'adresse suivante : Et à
Besançon, chef M. Déis, libraire.
Un ex. en dem. mar. rouge, dos orné,
ébarbé (Petit, suce de Sirnier), est coté 25 fr.;
Bull. Morgand, u° 631o.
- Prophetie contre Albion. Par
Charles Nodier, auteur des Proscrits,
du Peintre de Saltzbourg, etc. A Paris,
chef Mad. Cavanngh, ci-devant Barba,
libraire, sous le passage du Panorama, n o
5, entre le boulevard Montmartre et la rue.
Saint-Marc ; et le soir au Thédtre-Montnnsier, (Impr. Hocquet et compagnie),
an XII-1804, in-12, couv. impr.
6 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée à Isaïe ; et s f. blanc au
r°, contenant, au v°, l'annonce d'« ouvrages
nouveaux qui se trouvent chez Mm° Cavanagh. »
En vers.
Edition originale. Il a été tiré quelqnes
ex. sur papier vergé.
Rogné, t fr., Asselineau.
- Les Tristes, ou mélanges tirés des
tablettes d'un suicide (sic), publiés par
Charles Nodier. A Paris, chef Demonville, imprimeur-libraire, rue Christine,
no 2, 1806, in-8, couv. non impr.
t;8 pp. y compris une annonce d'ouvrages en vente chez le même libraire, le
faux-titre, le titre et la préface de l'éditeur;
et r f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 2 fr.
Broché, avec une lettre autogr. de l'auteur ajoutée, 8 fr., Beuchot ; broché, 4 fr.,
A. Ducoin.
V. l'article suivant :
- CEuvres de Charles Nodier. III.
Smarra... Mélanges... Paris, Eugène
Renduel, 1832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.

90

- Dictionnaire raisonné des onomatopées françoises, par Charles Nodier.
Adopté par la Commission d'instruction
publique, pour les Bibliothèques des
Lycées. Paris, Demonville, impriment libraire, rue Christine, n o 2, 18o8, in-8.
xlij pp. (faux-titre, titre, « A Monsieur
Oudet... n et préface); r f. (Avis) ; et 220 pp.
Édition originale. Publié à 4 fr.
En-dem-_reL,-;..fr., Asselineau,
V. l'article suivant :
- Dictionnaire raisonné des onomatopées françoises, par Charles Nodier,
chevalier de la Légion-d'honneur, bibliothécaire du Roi à l'Arsenal. Ouvrage adopté par la Commission d'instruction publique, pour les Bibliothèques
des Lycées. Seconde édition, revue,
corrigée et considérablement augmentée.
Paris, Delangle frères, éditeu rs-libraires,
rue du Battoir-Saint-André-des-Arcs, n.
X[X, (Impr. G. Doyen), MDCCCXXVIII
y-..
(1828), in-8. c,v u,
40; pp. y compris le faux-titre, le titre,
lettre de M. Fourcroy, directeur général de
l'Instruction publique à Ch. Nodier, « étudiant à Besançon n et la préface ; et r f.
n. ch. (table des matières).
Pp. 299 à 399, texte de « Philomela »,
élégie de Albus Ovidius Juventinus, remarques sur elle, et traduction par l'abbé de
Marolles «.
Publié à 7 fr. II a été tiré, en outre,
quelques ex. sur gr. pap. de Hollande.
En dem. veau, 3 fr. 5o, Asselineau ; en
dem. mar. olive, dor. en tête, n. rogné,
7 fr., Arnauldet.
- Archéologue, ou système universel et raisonné des langues. Par
Charles Nodier. Prolégomènes. (A la
fin : A Paris, de ,l'imprimerie de P.
Didot l'aîné), s. d. (181o), in-8.
r6 pp. y compris le titre ci-dessus.
Daté de : Amiens, r" février 18ro.
D'après Quérard, « ce prospectus ou préface d'un grand important ouvrage encore
inédit » ne serait tiré qu'à 25 exemplaires.
- Le Télégraphe illyrien, journal
publié à Laybach, en quatre langues,
1810-1813.
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Cité d'après la France littéraire, t. VI,
p. 429. Quérard écrit, au sujet de ce journal que ne possède pas la Bibliothèque Nationale : « Dès r8 ro, Nodier fonda, rédigea
et publia, à Laybach, dans le temps où il y
était bibliothécaire,un journalintitulé:Le Télégraphe illyrien qui a paru jusqu'en 1813.... *
- Questions de littérature légale.
Du plagiat. De la supposition d 'auteurs, des supercheries qui ont rapport
aux livres. Ouvrage qui peut servir de
suite au Dictionnaire des anonymes et
à toutes les bibliographies. Paris, Bal-Ga,
libraire, Palais-Royal, n o fr, derrière le
thedere français, (Impr. Le Normant),
1812, in-8.
xij pp. (faux-titre, titre, « A M. C. W****
[Charles Weiss] u, table des matières et table
des auteurs et des livres cités) ; et 118 pp.
Édition originale. Tiré à tooo ex. Publié
à 2 fr. 50.
V. l 'article suivant :

- Questions de littérature légale. Du plagiat, de la supposition d'auteurs,
des supercheries qui ont rapport aux
livres. Par Charles Nodier, chevalier de
la Légion d'honneur, bibliothécaire du
Roi à l'Arsenal, membre de la Société
des Bibliophiles et de plusieurs Académies. Seconde édition, revue, corrigée
et considérablement augmentée. A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de
Vaugirard, no 9, MDCCCXXVIII (1828),
in-8.
r f. (faux-titre ; au v°: « A Paris, chez
Roret, libraire, rue Hautefeuille u) ; 1 f.
(titre) ; xv pp. (avertissement sur cette
nouvelle édition, « A M. C. Weiss... o et
table des auteurs et des livres cités) ; 226
pp. ; et r f. n. ch. (table des matières).
Publié à 4 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
12 ex. sur gr. pap. de Hollande à 25 fr.
(dans ces ex. le verso du faux-titre est blanc),
et 4o ex. sur gr. papier vélin à 16 fr.
En dem. mar. vert (Niédrée), portrait
ajouté, t8 fr., S' Maurice ; broché, 4 fr.,
Asselineau ; en dem. mar. olive, dor. en
tête, n. rogné, 7 fr. 50, Arnauldet.
- Dictionnaire de la langue écrite.
ACC. Prix, t fr. De l'imprimerie de
Crapelet. A Paris, chez Croullebois, li-

braire, rue des Mathurins, n o 17, 1813,
in-8, couv. non impr.
t6 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée aux Rêveries d 'un solitaire,
t. 1, ch. V., la préface et l ' introduction.
Édition originale.
Quérard, après avoir mentionné cet article, dit : « Spécimen savant et profond d'un
travail immense sous le rapport de l'érudition
des étymologies. Il ne va que jusqu'à la
syllabe ACC.
>,

Avadoro, histoire espagnole, par
M. L. C. J. P. De l'imprimerie de J.P. Jacob, à Versailles. Paris, Gide fils,
libraire, rue Colbert, .n° 2, près la rue
Vivienne, H. Nicolle, rue de Seine, no 12,
1813, 4 vol. in-12.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); et 207 pp.
Totuell: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 230 pp.
Torne III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 216 pp.
Tonte I V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 224 pp.
Publié à 1o fr. les 4 vol.
D'après Quérard, Supercheries littéraires,
cet ouvrage serait du comte Jean Potocki.
Quérard ajoute : « Épisode d'un manuscrit
considérable du même auteur intitulé :
« Manuscrit trouvé à Saragosse » in-4, tiré
à roo exemplaires u.
Paul Lacroix, dans une lettre adressée è
Techener (Bull. du Bibliophile, 1857, p. 205),
combat l'opinion de Quérard et attribue
sans hésitation la paternité d ' Avadoro, ainsi
que celle de Dix journées de la vie d'AlphonseVorlVorden à Charles Nodier. « J'étois
pourtant persuadé, écrit-il, que les deux
ouvrages du comte Jean ou Joseph Potocki
avoient été écrits par Charles Nodier, et
que le rédacteur du Dictionnaire des anonymes
s'étoit laissé égarer par un faux renseignement. Mon opinion étoit alors tellement
arrêtée que je me procurai à grand'peine
un exemplaire de ces deux romans et que
je les fis relier avec le nom de Ch. Nodier
sur le dos des volumes
Eh bien 1 j'avois
deviné juste, il y a seize ans ; Charles Nodier
est réellement le seul auteur d ' Avadoro et de
-

Dix journées de la vie d 'Alphonse von lVordeu

(sic); le manuscrit autographe existe o.
L'opinion du bibliophile Jacob, que j'enregistre ici à titre de document, a été vivement combattue par M. Auguste Ladrague,
bibliothécaire de M. le comte Alexis Cuvai roll, dans le Bibliophile belge, 1867, t. II, p.
290.296. M. Ladrague termine ainsi sort article : « Le manuscrit autographe de la main
de Nodier se trouve sous les yeux du bibliophile Jacob ; que conclure de cela i' Je
répondrai que Ch. Nodier a été l'éditeur
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d'Avadoro et des Dix journées d'Alphonse tan

Worden et que lui seul était en état d'éclairer
la justice lors du procès Courchamps; pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Je n'ai pas à y répondre u.
V. aussi Barbier, Dictionnaire des ouvrages
anonymes, tome III, col. 57, à l'article
Manuscrit trouvé à Saragosse.

- Dix journées de la vie d'Alphonse
Van-Worden. De l ' Imprimerie de J.P. Jacob, à Versailles. Paris, Gide fils,
libraire, rue St-Marc, no 20, près celle
Richelieu, 18t4, 3 vol. in-12.
"Toute 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
avertissement); et 159 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
132

pp.

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 122
pp. ; et r f. n. ch. (table des trois tomes).
Par le comte Jean Potocki, d'après Barbier ; par Charles Nodier, d'après le bibliophile Jacob; voir la note de l'article précédent.

- La Napoléone, par Charles Nodier.
Février 18o2.(Paris, impr imeriede Charles,
1814), in-4.
8 pp. y compris le titre ci-dessus, au v°
duquel on lit : De l ' imprimerie de Charles,
18r4.

L'avertissement, signé F. [Flamen ?]
occupe les p. Hl et 1v, « La Napoléone o,
les pp. 5 à 8.
Èdition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 7 mai 1814.
V. l 'article suivant :
- La Napoléone, par Charles Nodier.
Février 1802. S. 1., s. d. et s. n. d 'ivrpr.
in-8.
8 pp. y compris le titre ci-dessus.
En vers. L'avertissement (p. nt et 1v)
est signé F. [Flamen ?]
La « Napoléone u occupe les pp. 5 à 7 ;
p. 8, « La France aux abois à Buonaparte
(13 décembre 1813) a, poésie signée Flamen.
En dent. mar. rouge jans., doré en tête,
n. rogné, 11 fr., Noilly.
Flamen pourrait bien être un pseudonyme
de Charles Nodier.
- Napoléon et ses constitutions...
Extrait du Moniteur de Gand. Pet. in-fol.
Cité d'après la France littéraire de Quérard, tome VI, p. 425.
Quérard suppose que cet article pourrait
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bien être le même que celui intitulé Napoléon au 4 mai. Le Bulletin da Bibliophile
(1844, p. 813), ajoute : « Il est douteux
que ces deux opuscules soient dus à la
plume de Ch. Nodier D.
- Histoire des Sociétés secrètes de
l'armée, et des conspirations militaires
qui ont eu pour objet la destruction du
gouvernement de Bonaparte. Paris,
Gide fils, rue Saint-Marc, n o 20 ; H.
Nicolle, à la librairie stéréotype, rue de
Seine, n o 12,(Impr. A. Egron), MDCCCXV
(1815), in-8, couv. non impr.
vu1 pp. (faux-titre, titre et table des
chapitres) ; et 348 pp.
Edition originale. Publié à 5 fr.
Anonyme. Par Charles Nodier.
En dem..mar. La Vallière, tr. marbrée,
4 fr. 50, Asselineau ; broché, 16 fr., A.
Ducoin.
Une seconde édition a paru, la même
année, chez le même éditeur. Le rédacteur
de la Bibliogr. de la France, après l'avoir
enregistrée (4 mars 1815) ajoute : a On lit
au v° du faux-titre : Il n'a été fait aucun
changement dans cette seconde édition. s
Une traduction anglaise a paru, en 1815,
sous le titre de History of the secret societies
of the Army ; cité d'après le Catalogue of
printed books, du British Museum, 1893,
in-4, col. 7 (Nod-Nortntanni).

- Le Vingt-un janvier (Extrait du
Journal des Débats, du 20 janvier 1816).
(A la fin : hnprimerie dé Le Normatif,
rue de Seine, no S), in-8.
7 pp. y compris le titre de départ ci-dessus ; et 1 p. blanche.
Signé, p. 7 : Ch. Nodier.
Edition originale.
- Des exilés. Paris, Gicle fils, rue
Saint-Marc-Feydeau, n o 20, (Impr. J.
Smith), 1818, in-8.
24 pp. y compris le faux-titre (au v°, nom
de l'imprimeur), le titre, avec une épigraphe
empruntée à Montaigne, et l'avertissement.
Edition originale.
Cette plaquette anonyme de Charles Nodier a été réimprimée dans ses Souvenirs et ,
portraits de la Révolution (Charpentier, 1850,
t. 2, p p. 349-3 64) .
- Jean Sbogar. Paris, Gide fils, rue
Saint-Marc-Feydeau, n o 20. Henri Nicolle, rue de Seine, n a 12, (Impr. A.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

NODIER

95

96

Egron pour le tome I et J. Smith pour
le tome II), 1818, 2 vol. in-12, couv.
impr.

castellana. Paris, imprenta de J. Smith,
talle Montmorency, no r6, 1827, 2 vol.
in-12.

Tonte I : v1 pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe et Avertissement) ; et 234 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
229 pp. ; et vt pp. (Catalogue des ouvrages
parus à la librairie de Gide fils).
Édition originale. Publié à 5 fr.
En mar. rouge, fil., dos ornés, tr. dor.
(Hardy), 40 fr., E. Mans, en dem. basane
rouge, 2 fr., Ph. Burty ; brochés, e fr.,
A. Ducoin.
V. l 'article suivant :

Tome I : 196 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe (del cap. XLII).
Tome II : 19o pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe ; et I f.
blanc.
V. l'article suivant :

- Jean Sbogar. Seconde édition,
corrigée et augmentée. Paris, Gide fils,
1820, 2 vol. in-12.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant

- Jean Sbogar. Troisième édition,
corrigée et augmentée. Paris, librairie
d ' Eugène Renduel, rue des Grands-Aug ustins, n. 22, (Impr. Everat), 1832, in-8,

couv. impr.
315 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (table) ; et I f. blanc.
Le faux-titre porte : CEuvres de Charles

Nodier. Romans, contes et nouvelles. I.
Publié à 7 fr. 50. M. Adolphe Jullien
possède un ex. de cette édition sur gr. pap.
vélin rose (ex. d'Eugène Renduel).
V. plus loin Éditions collectives:
V. l'article suivant

- Romans de Charles Nodier. Jean Sbogar... Paris, Charpentier, 1840,
in-12.
V. plus loin, à la date de 1840, Romans
de Charles Nodier.
Jean Sbogar a été traduit en plusieurs
langues étrangères :

- Giovanni ' Sbogarro, a Venetian
tale : London, 1820, 2 vol. in-12.
Je n'ai pu voir cette traduction. Cité
d'après le catalogue de la vente de la bibliothèque de feu M. Emmanuel MennessierNodier. Paris, Emile Paul et Guillemin,
1896, in-8, ne 240.
V. l'article suivant

- Juan Sbogar, novela escrita en
frances, por Carlos Nodier. Traduccion

-

Hans Sbogar. Gotha, 1835, in-8.

Cité d'après le Catalogue MennessierNodier, n° 240.
V. l'article suivant :
- Jean Sbogar, mélodrame en trois actes,
à grand spectacle, tiré du roman, par MM.
Cuvelier et Léopold ; musique de M. Alexandre ; ballets de M. Lefèvre ; représenté,
pour la première fois, à Paris, sur le Thédtre de la Gaîté, le 24 octobre 1818. Paris,
chez Pages, libraire, au magasin de pièces de

thédtre, boulevard S.-Martin, n° 29, vis-a-vis
la rue de Lancri. De l'imprimerie d'Everat,
rue du Cadran, n° r6, 18 r8, in-8.
6I pp. y compris le titre (au v « Personnages °).
Édition originale.

Parodie.
- 0g. Paris, cbét Hubert et tous les libraires du Palais-Royal. Locard et Davi, libraires, quai des Augustins, n° 3 ; et au Salon
littéraire, boulevard du Temple, n° 55, (Versailles, impr. J.-P. Jacob), 1824, in-t2,
couv. non impr.
215 pp. y compris le faux-titre, la dédicace et le
titre, avec une épigraphe empruntée au Dauéronone; et t p. n. ch. (table des chapitres).
La dédicace est ainsi conçue : « A Jean Sbogar
et à ses successeurs le Vampire, le Solitaire, le
Camisard, Flan d'Islande, le Renégat, le Centenaire,
le Paria français, Ipsiboé, Ourika, le Damné, etc., etc.
Fuyez! disparaissez!... Og ici vous l'ordonne
(suivent 5 vers).
Signé : Ug, grand-maître des cérémonies de la
cour de S. M. 0g.
D'après Barbier, Dictionnaire des ouvrages aconymes, t. III, col. 705, cet ouvrage qu'il attribue à
Victor Vignon Retif de la Bretonne, est une parodie
des romans à la mode dont Jean Sbogar.
- Thérèse Aubert, par l'auteur de
Jean Sbogar. A Paris, chez Ladvocat,

libraire, Palais-Royal, galerie de bois,

(Impr. Fain), 1819, in-12, couv. impr.
vnj pp. (faux-titre, titre et avertissement);
198 pp. ; et 5 ff. n. ch. (notice des ouvrages
nouveaux qui se trouvent chez Ladvocat...).
Édition originale. Publié à 3 fr.
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Un ex. en dem. mar. rouge, t. dor., n.
rogné, est coté 15 fr., sur un cat. de la
librairie Rouquette, n° 3 de 1874.
Une « deuxième édition », parue, la
même .année, chez le même éditeur, est
identique à la première. Le titre seul diffère
parcequ'il porte : Deuxième édition.
Quérard indique une deuxième édition
portant l'adresse de la librairie Gide fils et
parue en 1820; je ne l'ai pas vue.
V. l ' article suivant :

- Œuvres de Charles Nodier. II. Le
Peintre de Saltzbourg - Adèle - Thérèse Aubert. Paris, Eugène Renduel,
1832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l ' article suivant :

- Romans de Charles Nodier. Jean Sbogar... Thérèse Aubert. Paris,
Charpentier, 184o, in-12.
V. plus loin, à la date de 184o, Romans
de Charles Nodier.
Une traduction espagnole a paru sous ce
titre :

- Teresa Ober. Novela. Por et autor de Juan Sbogar. Paris, en la imprenta
(le Pillet aîné, calte de Grands-Augustins, no 7, 1830, in-16.
215 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le manuscrit d'une traduction en grec
moderne de Thérèse Aubert figure au cat.
Mennessier-Nodier, sous le n° 240.

- Adèle. Par l'auteur de Jean Sbogar
et de Thérèse Aubert. Paris, librairie
de Gide fils, rue Saint-Marc-Feydeau,
n o 20, (Impr. A. Egron), 182o, in-12,
couv. impr.
240 pp. y compris le faux-titre, le titre
et l'avertissement, paginé en chiffres romains.
Édition originale. Publié :r 3 fr.
En dem. mar. vert, tête dor., n. rogné
(Lorlic), 3 fr. 5o, Asselineau.
V. l ' article suivant :

- Œuvres de Charles Nodier. II .. .
Le Peintre de Saltzbourg. Adèle...
Paris, Eugène Renduel, 1832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :

- Romans de Charles Nodier. Jean
Sbogar.... Adèle... Paris, Charpentier,
184o, in-I2.
V. plus loin, à la date de 184o, Romans
de Charles Nodier.

- Le Vampire, mélodrame en trois
actes, avec un prologue, par MM.***
musique de M. Alexandre Piccini
décors de M. Ciceri, représenté, pour
la première fois, ii Paris, sur le Théâtre
de la Porte-Saint-Martin, le 13 juin
182o. Prix : t fr. 25 c. Paris, au magasin général de pièces de Médire, chef J.-N.
Barba, libraire, éditeur des oeuvres de
Pigault-Lebrun, Palais-Royal, derrière le
Médire-français, n o 51, (Impr. 1-locquet),
182o, in-8.
56 pp. y compris le titre (au v°, « Personnages » et Pièces nouvelles qui se
trouvent chez le même libraire »).
Édition originale.
Par MM. Carmouche, de Jouffroy et Ch.
Nodier, d ' après le Catalogue général.... de la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques,
Paris, 1863, in-8, p. 58.
V. plus loin Lord Rulhwen.

Parodies.
Le Vampire, mélodrame en trois actes.
Paroles de M' Pierre de la Fosse, de la rue
des morts. Prix : 40 centimes. Paris, Martinet, rue da Coq-Saint-Honoré, n° ry. Castrique, boulevard du Temple, n° 39, (lsnpr.
de Stahl), 18zo, in-8.
16 pp. y compris le titre avec cette épigraphe
Le, cadavres parlent t
-

Edition originale.

Les Trois Vampires, ou le Clair de
lune, folie-vaudeville en un acte, par MM.
Brazier, Gabriel et Armand, représentée
pour la 1 " fois, b Paris, sur le Théâtre des
Variétés, le 22 juin 1820. Prix : 1 fr. 25 C.
Paris, au magasin général de pièces de /Mitre,
cbq J.-N. Barba, libraire, éditeur des oeuvres
de Pigault-Lebrun, Palais-Royal, derrière le
Médire français, n° 51, (Impr. Éverat),
1820, in-8.
1 f. (faux-titre); 25 pp. y compris le titre (au v o ,
« Personnages»); et t p. n. ch. (Ouvrages nouveaux).
Edition originale.
- Cadet Buteux au Vampire, ou relation
véridique du prologue et des trois actes de
cet épouvantable mélodrame, écrite sous la

Tome VI
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dictée de ce passeux du Gros-Caillou, par
son secrétaire Désaugiers. A Paris, chef
Rosa, libraire, grande cour du Palais-Royal,
août 1820, in-8.
t f. (titre avec cette épigraphe : Vivent les mores!)

3 8 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié ii t fr. 25.
- Jacques Fignolet, sortant de la représentation du Vampire de la Porte-SaintMartin,, pot pourri, par M. A. R. Prix : 6o
centimes. Paris, Martinet, libraire, rue du
Coq S.-Honoré, n" r3 et 15, (Itnpr. A.
tigron), 1820, in-8.
16 pp. y compris le titre.
Edition originale.
Par P.-J. Rousseau, d'après Barbier.

- Mélanges de littérature et de critique, par M. Ch. Nodier ; mis en
ordre et publié par Alexandre Barginet,
de Grenoble. Paris, chef Raymond,
libraire, rue de la Bibliothèque, n o 4,

(Impr. P. N. Rougeron) 182o, 2 vol.
in-8. eue-'
_
Tome 1 : vttt pp. (faux-titre ; au v°
n Livres nouvellement publiés n ; titre, et
avertissement de l'éditeur) ; et 45 2 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
440 PP .
Edition originale. Publié à 6 fr. le vol.
En veau fauve, n. rogné (Thouvenin),
8 fr., Saint-Maurice.
- Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, par
Nodier, Taylor et de Cailleux. Paris,
1820-1870, 18 vol. gr. in-fol.
V. TAYLOR (Baron J.)
- Promenade de Dieppe aux montagnes d'Ecosse, par Charles Nodier.
A Paris, chq J. N. Barba, libraire, au
Palais-Royal, no yi, (Impr. Firmin Didot), MDCCCXXI (1821), in-12, COUV.
illustr.
334 pp. y compris le faux-titre et le
titre, orné d' une vignette gravée sur bois
par Thompson ; et t f. n. ch. (explication
des vignettes).
3 planches coloriées et une carte hors texte.
La couverture porte en plus : ornée de
trois dessins de M. Isabey, de deux planches
dessinées et enluminées par M. Bory de St-Vincent, d'une carte itinéraire de M. de Cailleux,
et du portrait d'un chef de clan.

Edition originale. Publié à 7 fr. sur pap.
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ordinaire, et à 14 fr. sur pap. vélin, fig.
avant la lettre.
En dem. mar. vert, tète dor., n. rogné
(Lortic), 6 fr., Asselineau ; en demi-rel.,
5 fr., baron Taylor (1 " partie) ; en dent.
mar. rouge, dos orné, fil., t. don., ébarbé,
avec la couverture (Raparlier), 9 fr., H. C.
(Labitte, 1888).
Une traduction anglaise a paru sous le
titre suivant :
- Promenade from Dieppe to the
'nom-nains of Scotland translated front
the French. Edinburg h'(London, 13lackwod), 1822, in-I2.
N'est pas à 1a Bibliothèque Nationale.
Cité d'après le Catalogue of printed books, du
British Museum, 1893, in-4, col. 7 (NodNortmauni).
- Smarra, ou les démons de la nuit,
songes romantiques, traduits de l'esclavon du comte Maxime Odin. Par Ch.
Nodier. Paris, Ponthieu, 1821, in-12.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- OEuvres de Charles Nodier. III.
Smarra ... Paris, Eugène Renduel, 1832,
in-8.
V. plus loin Éelitions collectives.
V. l 'article suivant :
- Sinatra. Trilby. Mélanges. Hélène
Gillet. Edition corrigée et augmentée
par l 'auteur. Bruxelles, C. J. de Mat,
imprimeur-libraire, éditeur, grande place,
no riSS, 1832, in-8, couv. impr.
211 pp.

y compris le faux-titre qui porte :

Œuvres de Charles Nodier. Romans, contes
et nouvelles. Ill, et le titre ; et 1 p. n. ch.

(table).
La pièce suivante n'a qu'une similitude
de titre avec Smarra :
- Smarra ou le démon des mauvais rêves,
divertissement arrangé par MM. Valuay et
Adrien pour les représentations de John
Devani (du théàtre de Drury-Lane à Londres) qui remplit les rôles de Yakoff et de
Smarra. La scène est en Finlande. (A la fin :
Paris. Typ. de Al. '" veuve Dondey- Dupré, rue
Saint-Louis, :16), s. d. (1853), in-8.

y compris le titre de départ ci-dessus.
Enregistré dans la Bibliogr. de In France du
mars t8S3.
4 pp.
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- Trilby, ou le Lutin d ' Argaïl. Nouvelle écossoise. Par Ch. Nodier. Paris,'
Ladvocat, [822, in-12.
Édition originale.
V. plus loin Editious collectives.
V. l'article suivant

- OEuvres de Charles Nodier. III.
Smarra. - Trilby... Paris, Eugène
Rendnel, 1832,' in-8.
V. plus loin .B.ditio,:s collectives.
V. l 'article suivant

- Smarra. Trilby. Mélanges. Hélènes, Gillet. Édition corrigée et augmentée par l ' auteur. l3ruxelles, C.-J. de
Mat, 1832, in-8.
V. ci-dessus l'article Smarra.
V. l'article suivant

- Contes de Charles Nodier. Nouvelles éditions. Trilby.... Paris, Charpentier, 1840, in- [ 2.
V. plus loin, â la date de 1840, Contes

de, Charles Nodier.

102

Prix : t fr. 50 cent. Paris, au grand magasin de pièces de tbédtre anciennes et modernes,
chez Mm° Huet, libraire-éditeur, rue de Robait,
rt° 21, au coin de celle de Rivoli ; et Barba,
libraire, au Palais-Royal, (Impr. Hocquet),
1823, in-8.
32 pp. y compris le titre (au v' a Personnages n).
Edition originale.
- Trilby, ou le Lutin du foyer, comédie
eu un acte, mêlée de couplets, par MM.
Tliéaulon, Lafontaineet Jouslin; représentée,
pour la première fois, â Paris, sur le théâtre
des Variétés, le 24 1112151823. Prix : r fr. Soc.
Paris, che..t Fages, libraire, au magasin de

pièces de thédlre, boulevard St-Martin, n° 29,
vis-à-vis la rue de Lancry, (Impr. Nouzou),
1823, in-8.
36 pp. y compris le titre et la dédicace o A Madame Nodier a
Edition originale.
Les Trois Trilby, folie en un acte et
en prose. Par MM. Meunissier, Ernest et
Saint-Ange Martin. Représentée sur le
théâtre du Panorama-dramatique, le 15 avril
1823. A Paris, chez Quoy, (Impr. Nouzou),
1823, in-8.
2 feuilles. - Cité d'après la Bibliogr. de la France
du 3 mai 1823. Publié à 1 fr.

V. l'article suivant

- Con tes de Charles Nod ier. Trilby....
Eaux-fortes par Tolly Johannot. Paris,
J. Hetzel, 1846, gr. in-8.
V. plus loin, a la date de 1846.
V. l'article suivant

- Trilby ou le Lutin d ' Argail, nouvelle écossoise par Charles Nodier.
Lyon, Société des Amis des livres, 1887,
in-8.
V. Amis des livres de Lyon (Société des).
Les pièces ou parodies suivantes ont cté
inspirées par la nouvelle de Nodier.
- Trilby ou le Lutin d'Argaïl, vaudeville
en un acte, par MM. Scribe et Carmouche.
Représenté au Gymnase dramatique, le rS
mars 1823. A Paris, chez Duvernois (Impr.
Hoquet), 1823, in-8.
2 feuilles - Cité d'après la Bibliogr. de la France
du 29 mars 1823.
Edition originale. Publié à 1 fr. So.

- Trilby ou la Batelière d'Argaïl, comédie
en un acte, mêlée de couplets, imitée de la
nouvelle écossaise de M. Nodier, par MM.
Dumersan, de Courci et Rousseau, représentée pour la première fois, à Paris, sur le
théâtre du Vaudeville, le 20 mars 1823.

- Essai critique sur le gaz hydrogène et les divers modes d'éclairage
artificiel, par MM. Charles Nodier et
Amédée Pichot, docteur en médecine.
Paris, librairie de Charles Gosselin, rue de
Seine, n o 12 ; Ladvocat et Ponthieu, Palais-Royal, (Impr. Cellot), M.D000.XXIII

(1823), in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, noms d 'autres
libraires chez lesquels l 'ouvrage se vend
également) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe
latine) ; xvj pp. (préface) ; 165 pp. ; et t f.
Il. ch. (annonce d 'ouvrages sous presse).
Édition originale. Publié â 3 fr. So.

- Nouveau dictionnaire françaisespagnol et espagnol-français, avec la
nouvelle orthographe de l'Académie
espagnole, rédigé d'après Gattel, Capmany, Nuiïez de Taboada, Boiste, Laveaux, etc. ; augmenté de mots nouveaux, définitions et acceptions recueillis dans les écrivains français et
espagnols les plus estimés, et omis par
les dictionnaires faits jusqu'à ce jour ;
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suivi d'un Dictionnaire géographique,
établi d'après la division actuelle du
globe. Par don Domingo Gian Trapany, vice-consul de S. M. C., professeur de langue espagnole, membre de
plusieurs sociétés savantes ; et, pour la
partie française, par A. de Rosily. Revu
par Charles Nodier, chevalier de la
Légion d'honneur, bibliothécaire de
l'Arsenal. Tome premier. Paris. A.
Thoisuier-Desplaces, rue de Seine, no 29;
Hyp. Seguin, rue Saint-Jacques, n o - i.
Neto-Yorch (sic) mime maison de A.
1'hoisnier-Desplaces, William-Street, n o
105. Mexico. Même maison d'Hyppolite
(sic) Se'guin, (Impr. Firmin Didot),
MDCCCXXVI (1826), in-8 .
vtj pp. (faux-titre, titre et préface signée
Ch. Nodier) ; et 852 pp.
V. l 'article suivant :
- Nuevo dictionario espafiol-francés
y francés-espafiol... revisto por don
Carlos Nodier, caballero de la Legion
de honor, bibliotecario real de la Armeria. Tomo secundo. Ibid., id., (Impr.
Rignoux), MDCCCXXVI (1826), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 12i5 pp.
Publié à ;o fr. les deux vol.
-Dictionnaire universel de la langue
française, rédigé d 'après le dictionnaire
de l'Académie et ceux de Laveaux,
Gattel, Boiste, Mayeux, Wailly, Cormon, etc., contenant : tous les mots de
la langue usuelle, avec la plupart de
leurs étymologies, leurs définitions,
leurs diverses acceptions au propre et
au figuré ; les différentes expressions
proverbiales, familières, populaires,
poétiques et du style soutenu ; tous les
principaux termes des sciences, arts et
métiers, avec les explications nécessaires à la parfaite intelligence de chacun d'eux ; ouvrage enrichi de plus de
;ooo mots qui ne se trouvent dans
aucun dictionnaire du même format,
et d ' un grand nombre d 'acceptions
omises dans les autres dictionnaires ;

par Ch. Nodier, chevalier de la Légion
d'honneur, ancien bibliothécaire de
Carniole, membre de la Société des
Antiquaires de France et de plusieurs
Académies nationales et étrangères ; et
V. Verger, ancien professeur de belleslettres. Deuxième édition. Paris, à la
librairie classique-élémentaire, rue du
Paon, n o S, près l'École de médecine,
(Impr. A. Henry), MDCCCXXVI (1826),
2 vol. in-8.
Tonte 1 : xi pp. (Préface de M. V. Verger,
avertissement de M. Charles Nodier et
Abréviations) ; et 868 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier.
A - K.
Tome Il : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
666 pp.
Le titre porte en plus : Tome second.
LZ.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié à 18 fr.
Second tirage de ce Dictionnaire publié
pour la première fois en 1823, lequel ne
porte que le nom de M. Verger.
- Mémoires d ' une contemporaine,
ou souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la République,
du Consulat, de l 'Empire, etc. Paris,
Ladvocat, 1827-1828, 8 vol. in-8.
Nodier a, d'après Bourquelot, rédigé quelques fragments de ces mémoires.
V. SAINT-ELME (Ida).
- Poésies diverses de Ch. Nodier,
recueillies et publiées par N. Delangle.
Paris, Delangle frères, 1827, in-18.
V. Collection de petits classiques françois
publiée par Ch. Nodier et Delangle.
V. l'article suivant :
- Poésies de Charles Nodier, recueillies et publiées par N. Delangle.
Deuxième édition. Paris, Delangle frères,
éditeurs-libraires, rue du Battoir-SaintAndré-des-Arcs, n. 19. (Impr. et fond.
G. Doyen), MDCCCXXIX (1829), in-18,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 243 pp.
Publié à 4 fr.
En veau olive, fil., tr. dor., 8 fr., Asseliueau.
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- Faust, drame en trois actes, imité
de Goethe, par M. Antony Béraud, et
***. Musique de M. Al. Piccini, ballet
de M. Coraly, décors de M. Lefèvre.
Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de la Porte-SaintMartin, le 29 octobre 1828. Paris, chef
J.-N. Barba, éditera-, Cour des Fontaines,
11o 7 ; au magasin de pièces de thérïtre,
Palais-Royal, rue Saint-Honoré, n o 210,
près le l'haire- Français, (Impr. Chassaignon), 1828, in-8.
t f. (faux-titre) ; et 66 pp. y compris le
titre (au v°, a Personnages-acteurs »).
Les pp. 65 et 66 sont chiffrées, par erreur,
67 et 68.
Édition originale.
Cette pièce est l'oeuvre en collaboration
de Charles Nodier, A. Béraud et Merle.
Nodier est porté au Canal. général ...de la
Société des auteurs dramatiques comme touchant 1/3 des droits d 'auteur.
- Examen critique des dictionnaires
de la langue françoise, ou recherches
grammaticales et littéraires sur l ' orthographe, l'acception, la définition et
l'étymologie des mots. Par Charles
Nodier, chevalier de la Légion d 'honneur, bibliothécaire du roi à l 'Arsenal.
Paris, Delangle frères, éditeurs-libraires,
rue du Battoir-Saint-André-des-Arcs,
no 19, (Impr. et fond. G. Doyen),
MDCCCXXVIII (1828), in-8.
422 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr.
V. l 'article suivant :
- Examen critique des dictionnaires de la langue françoise, ou recherches grammaticales et littéraires
sur l'orthographe, l ' acception, la définition et l'étymologie des mots. Par
Charles Nodier, chevalier de la Légiond ' honneur, bibliothécaire du Roi à
l ' Arsenal. Deuxième édition. Paris,
Delangle frères, éditeurs-libraires, rue du
Battoir-Saint-André-des-Arcs, n o xlx,
(Impr. G. Doyen), M.D000.XXIX(1829),
in-8.

445 pp . y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 7 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur gr. pap. de Hollande.
Ln dem. veau, t fr. 5o, Asselineau ; en
dem. mar., n. rogné, 8 fr. 5o, B°° Taylor,
(1" partie).
Une édition belge, in-8, a paru, la même
année, à Bruxelles, à la Librairie romantique.
- Mélanges tirés d ' une petite bibliothèque, ou variétés littéraires et philosophiques ; par Charles Nodier, chevalier
de la Légion d ' honneur, bibliothécaire
du Rot à l 'Arsenal. A Paris, chef Cr•apelet, iaap•inteur-éditem•, rue de Vaugirard,
no 9, MDCCCXXIX (1829), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vnj pp. (n A M.
le comte de Corbière, membre de la Société
des Bibliophiles.... n et préface) ; et 428 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. II a été
tiré,en outre, quelques ex. sur gr. pap. vélin
(t6 fr.). et 6 ex. sur pap. de Hollande (27 fr.)
En dent. mar. vert, n. rogné (A'iédrée),
portrait ajouté, 15 fr., Saint-Maurice ; en
dem. veau, 11 fr. 50, Asselineau ; en dent.
mar. olive, ébarbé, 14 fr., Arnauldet ; en
dem. mar. rouge, n. rogné, 15 fr., Noilly.
Un ex. en gr. pap. vélin, avec un portrait,
en mar. rouge, dos orné, coins remplis à
petits fers, tr. dor. (Chatnbolle-Duru), est coté
225 fr., Bull. Morgant, n° 28 95 .
- Choix de poésies contemporaines,
André Chénier, de la Martine, Casimir
Delavigne, Charles Nodier, madame
Tastu, mademoiselle Delphine Gay,
madame Desbordes Valmore, Jules
Lefèvre, Alfred de Vigny ; précédées
d'une histoire de la poésie moderne par
M. J. Janin. Imprimerie de Béthune. A
Paris, Bureau de la Bibliothèque choisie,
rue Ferou, n. 28 ; Maquignon-Hnvard,
rue des Saints-Pères, n. 1 o ; Bricon, rue
du Vieux-Colombier, no 19, 1829, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxit pp. (introduction) ; et 275 pp.
Les poésies de Ch. Nodier (pp. 199.226)
sont les suivantes : Le Poète malheureux. Hymne à la Vierge. - Le Suicide e! les
pélerius. - Le Trésor et les trois hommes. Le Poète et le mendiant. - Le Retour au
village.
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- Histoire du roi de Bohême et de
ses sept châteaux. Paris. Delangle frères,
éditeurs-libraires, place de la Bourse,
(Impr. et fond. G. Doyen), MDCCCXXX
(1830), in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre) ; r f. (titre, avec une épigraphe empruntée à Trimm, orné d'une
vignette) ; 398 pp. ; et 1 f. blanc.
5o vignettes de Tony Johannot dans le
texte, gravées sur bois, par Porret. .
Une note placée au bas de la p. 69 donne
la justification du tirage de luxe ; elle est
ainsi conçue :
a Annonces littéraires. Histoire du roi de
Bohème et de ses sept châteaux
Prix :
Papier cavalier vélin d'Annonay, satiné,
15 fr. ; papier de Hollande, tiré â 12 exempl.,
5o fr. ; papier de couleur, tiré â 6 exempl.,
6o fr. ; papier de Chine, tiré â 6 exempt.,
120 fr.... »
Sur gr. pap. vélin, en dem. mar. vert,
dos â pet. fers, dor. en tête, n. rogné
(Despierre), 28 fr., Garde ; en dent. mar.
brun, rr fr., W. L.... (Aubry, 1866); cart.,
n. rogné, 20 fr., Asselineau ; en dent.
mar. vert, n. rogné, 30 fr., B°" Taylor
( I re partie, 1876) ; en dent. mar. jonquille, fil., tète dor., n. rogné (Lestrin•
gant), 5o fr., J. Janin ; en dent. star. vert,
ébarbé, avec une eau-forte ajoutée, 3o fr.,
Arnauldet ; en star. vert jans., tr. dor:
(Dura-Chambolle), 27 fr., A. D. (J. Martin,
1882) ; en dent. mar. vert, t. dor., n.
rogné, 34 fr., H. P"** (Porquet, 1884); sur
pap. de Chiite, en mar. bleu, fil., tr. dor.
(Bau;onnet), 286 fr., H. P**'(Porquet, 1884);
en dent. mar. rouge, tr. dor. (Bell Niédrée),
6o fr., Lonch.... de B. (Durel, 1885);
cart., n. rogné, 28 fr., E. C*** (Porquet,
1886); broché, piqué, 18 fr., A. Vulliet
(4^ partie, 1887); sur pap. de couleur, ex.
de J. Janin, 52 fr., Noilly ; en dent. rel.,
8 fr., Champfleury ; sur pap. de Chine, n.
rogné, couv. en satin, 40o fr.. George et
Maurice Sand ; sur pap. de Hollande, en
mar. brun, fil., milieu et dos, dor. à pet.
fers, dent. intér., tr. dor. (David), 175 fr.,
Marquis ; broché, mouillures, 14 fr., E.
P***" (Porquet, 1891); en chagr. violet à
long grain, camp. â froid, dos orné, tr. dor.
(Blaise), 8 fr., Pli. Burty'; broché, piqûres,
20 fr., Ad. C*** (Techener, 1891); sur gr.
pap. vélin, lavé et encollé, en dent. star.
rouge, tète dor., n. rogné, 24 fr., Ch.
Cousin ; en mar. La Vallière clair, dos et
plats ornés de fil., tr. dor. (Marius-Michel),
90 fr., Émile Ouiller ; cart., 12 fr., A.
Ducoin ; en dem. veau fauve, dos orné. n.
rogué (Champs), 34 fr., Bouret.

Un ex. en dem. mar. brun, coins, t. dor.,
ébarbé (Gruel), provenant de la bibliothèque
d'Eugène Paillet, est coté 5o fr,, Bull.
Morgand, n° 12299.
V. l'article suivant
Charles Nodier. - Les Sept châteaux du roi de Bohême. Les Quatre
talismans. Édition illustrée. Paris, Victor .
Leco q , libraire-éditeur, ro, rue du Bouloi,
zo, (Typ. Simon Raçon et comp e),
rtDCCCLll (1852), in-18, couv. impr.
xxxv pp. (faux-titre, titre et . « Du fantastique en littérature n); 326 pp.; et 1 f.
blanc.
Vignettes dans le texte.
Publié à 3 fr. 50.
Broché, 2 fr., A. Vulliet (4• partie, 1887).
Une édition belge de l ' Histoire du roi de
Bohème, in-18, a paru chez Hauman, â
Bruxelles.
M. Paul Meurice a tiré de l'ouvrage de
Nodier le drame qui suit :
- Le Roi de Bohème et ses sept châteaux,
drame en six actes, par Paul Meurice. Paris,'
Michel Lévy fr'éres, 1859, in-12.
V. MEURICE (Paul).
- Souvenirs, épisodes et portraits
pour servir à l ' histoire de la Révolution
et de l'Empire ; par Charles Nodier.
Paris. Alphonse Levavasseur, éditeur,
Palais-Royal, (Impr. Aug. A uffray),
1831, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome f r xxxvj pp. (faux-titre, titre, n A
M. Laffitte n et Préliminaires); 286 pp. ; et
1 f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 730
pp. ; et i f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié a15 fr. les deux vol.
Brochés, 13 fr., A Ducoin.
V. l'article suivant
Œuvres complètes de Charles
Nodier. VIII [et IX]. Souvenirs et portraits. Paris, Eugène Reuduel [et Magen
et Con:ou], 1833 [et 1841], 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Souvenirs et portraits de la Révolution, suivis du Dernier banquet des
Girondins, par Charles Nodier. Paris,
Cha:petitier, libraire-éditeur, 29, rue de
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Seine, (Impr. Béthune et Plon), 1841,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 522 pp. ; et s f.
n. ch. (table).
Première édition in-72. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Souvenirs de la Révolution et de
l'Empire, par Charles Nodier, de l'Académie françoise. Nouvelle édition avec
notes et augmentations considérables.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 19,
rue de Lille, (Impr. Gustave Gratiot),
1850, 2 vol. in-t 8, couv. impr.
Tome I : xv pp. (faux-titre, titre, et
avertissement); 43o pp.; et r f. n. ch.
(table des matières).
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 88 PP .
Une édition belge a paru, chez Hauman,
à Bruxelles, in-18 ; voici aussi deux traductions allemande qui figurent au catal. Mennessier-Nodier, sous le n° 240 :
- Erinnerungen, episoden und charalaere aus der zeit der Revolution und
des Kaiserthums. Leipzig, 1831, 2 vol.
in-8.
V. l'article suivant :
- Das letzte Bankett der Girondisten.
Leip{ig, 1836, in-8.
- Paris, ou le Livre des Cent-et-un.
Paris, Ladvocal, 1831-1834, 15 vol.
in-8.
Tonca 1 : Pp. 87-108. Le Bibliomane. Tome Il : Pp. 140-157. Polichinelle. Tome IV : Pp. 59-73. Les Monuments expiatoires.
V. Paris, ou le Livre des Cent-et-un.
V. aussi le tome Xl des Œuvres complètes
(édition Renduel).
Pour Le Bibliomane, voir plus loin la note
relative aux ouvrages de Nodier, parus postérieurement au 31 décembre 1893.
- CEuvres de Charles Nodier. III....
Hélène Gillet. Paris, Eugène Renduel,
1832, in-8.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :

- Smarra. Trilby. Mélanges. Hélène
Gillet. Édition corrigée et augmentée
par l 'auteur. Bruxelles, C. J. deMat,1832,
in-8.
V. ci-dessus l'article Smarra.
- Souvenirs de jeunesse, extraits des
Mémoires de Maxime Odin, par Charles
Nodier. Paris. Alphonse Levavasseur,
éditeur, Palais-Royal, (Impr. Aug. Auffray), 1832, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xviij pp. (dédicace, s A Alphonse de Lamartine s et avertissement de l'éditeur) et 414 pp.
Édition originale. Publié i 7 fr. 50.
Contient : Séraphine - Clémentine Amélie - Lucrèce et Jeannette.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de Charles Nodier. X. Souvenirs de jeunesse. Paris,
1ibrairied'F_ugène Renduel, rue des GrandsAuguslius, no 22,(Impr. Plassan), 1834,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Nouvelles de Charles Nodier.
Souvenirs de jeunesse... Paris, Charpentier, 1840, in-12.
V. plus loin Nouvelles de Charles Nodier.
V. l'article suivant
- Souvenirs de jeunesse. Extraits
des Mémoires de Maxime Odin, par
Charles Nodier. Bruxelles, Société belge de
librairie, Haruuan et Ce , 1842, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xnj pp. (Dédicace, « A Alphonse de Lamartine o, et
a Avertissement de l'éditeur o) ; et 297 pp.
Mademoiselle de Marsa'', par
Charles Nodier. Paris, Eugène Renduel,
libraire, rue des Grands-Augustins,
n. 22, (Impr. Éverat), 1832, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 249 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Broché, 2 fr., A. Ducoin.
V. l'article suivant
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- Ouvres de Charles Nodier. VI.
Mademoiselle de Marsan... Paris, Eugène Renduel, 1832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Nouvelles de Charles Nodier
Mademoiselle de Marsan... Paris, Charpentier, 1840, in-12.
V. plus loin Nouvelles de Charles Nodier.
Une traduction allemande a paru sous ce
titre :
- Fraulein von Marsan. Aus den
Memoiren des Maxime Odin. C. Nodier nacherzdhlt, 1836, in-8.
Cité d'après le Catalogne of printed books,
du British Museum, London, 1893, in-4,
col. 7 (Nod.-Nortmanni).
- CEuvres de Charles Nodier. IV.
La Fée aux miettes. Paris, Eugène
Renduel, 1832, in-8.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Contes de Charles Nodier... La Fée
aux Miettes... Paris, Charpentier, 184o,
in-12.
Première édition in-12.
V. ci-dessous Contes de Charles Nodier
(184o).
Une traduction allemande figure au cat.
Mennessier-Nodier, sous le n n 240 :

guerite... Paris, Eugène Renduel, 1832,
in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Œuvres de Charles Nodier. V.
Rêveries. Paris, Eugène Renduel, 1832,
in-8.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
- CEuvres de Charles Nodier. VI...
Le Songe d'or. Paris, Eugène Renduel,
1832, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Le Conteur, recueil de contes de
tous les temps et de tous les pays ;.publié mensuellement par les soins de
M. A. Hugo. Charpentier, éditeur, PalaisRoyal. Paris, IS avril, 1833, in-t2,
couv. impr.
Pp. 221-2S7, Baptiste Montauban ou l 'Idiot,
par Charles Nodier.
- Le Livre des Conteurs. Tome II.
Paris. Allardin, libraire-éditeur, place
Saint-André-des-Arcs, n. 13, 1833, in-8.
Pp. 291-351, Trésor des fèves et fleur des
pois, par M. Ch. Nodier.
V. l'article suivant :

- Die Krumchen-Fee. Rastatt, 1834,
in-12.
La pièce suivante a emprunté son titre au
conte de Charles Nodier :
- La Fée aux miettes, ou les Camarades
de classe, roman imaginaire mêlé de couplets, par MM. Gabriel et F. Langlé. Représenté pour la première fois, sur le théâtre
du Palais-Royal, le 17 octobre 1832. Prix
t fr. 5o e. Paris. J.-N. Barba, libraire,
Palais-Royal, grande cour, derrière le Médirefrançais, 1832, in-8.
. 32 pp. y compris le titre, avec une épigraphe;
au s a Personnages n.
Édition originale.

- Trésor des fèves et fleur des pois.
Le Génie Bonhomme. Histoire du
chien de Brisquet, par Charles Nodier.
Vignettes par Tony Johannot. Paris.
Publié par J. Hegel, rues Richelieu, 76, et
de Ménars, Io, (Impr. Béthune et Plon),
1844, in-8 anglais, couv. illustr.
123 pp. y compris le faux-titre, le titre, le
frontispice et un second faux-titre ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
La préface de P.-J. Stahl, comprise dans
les 123 pp., est paginée de 1 it IV.
Première édition illustrée et sous ce titre.
Publié s 3 fr. Fait partie de la collection
du Nouveau Magasin des enfants.
A paru en 20 livraisons à 15 cent. ; les
premières (pp. 13 d 2o) sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 7 septembre
1844.
V. l 'article suivant :

- Ouvres de Charles Nodier. VI...
Le nouveau Faust et la nouvelle Mar-

- Trésor des fèves et fleur des pois.
- Le Génie Bonhomme - Histoire
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du chien de Brisquet, par Charles Nodier. Vignettes par Tony Johannot.
Deuxième édition. Paris, édition J.
Hetiel, E. Blanchard, rue Richelieu, 78,
(Impr. J. Claye et C e ), 18S3, in-8 anglais, couv. illustr.
123 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre orné d'une vignette ; et
1 p. u. ch, (table).
Second tirage. Publié à 2 fr.
Une édition, publiée à Bruxelles, sous la
ntème date, figure au Bull. Morgand, u°
9443 et y est cotée, brochée, 8 fr.
Une traduction espagnole a paru sous le
titre suivant :
- Tesoro de las babas y flor de garbanzo. El genio 13onachon. Historia del
perro de Brisquet, por Carlos Nodier,
vinetas de Tony Johannot, traduccion
espafiola por D. Mariano Urrabieta.
Paris, libreria de Ch. Bouret, 23, calte Visconti, 23. Mexico, libreria de Ch. Bouret,
18, calte San Jose et Réal, r8, (Sceaux,
impr. Charaire é Huo), 1881, in-16,
123 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre.
.Vignettes dans le texte.
V. aussi Éditions collectives (tonte XI de
l'édition Renduel, 1837), Contes de Charles
Nodier (Charpentier, 184o), Le Nouveau
Magasin des enfants (186o) et Le Génie Bonhomme ( 18 73).
- Œuvres complètes de Charles
Nodier. VIL Le Dernier banquet des
Girondins ; étude historique... Paris,
Eugène Rendue!, 1833, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l ' article suivant :
- Souvenirs et portraits de la Révolution, suivi du Dernier banquet des
Girondins, par Charles Nodier. Paris,
Charpentier, 1841, in-12.
V. ci-dessus Souvenirs et portraits.
- Les Cent-et-une nouvelles nouvelles des Cent-et-un, ornées de centet-une vignettes, dessinées et gravées
par cent-et-un artistes. Paris, Ladvocat,
1832, 2 vol. in-8.

114

Tome I : Pp. 375-400, Jean-François les
Bas-bleus, par M. Cit. Nodier.
V. Cent-et-une nouvelles nouvelles (Les).

- Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l'Académie française
pour la réception de M. Charles Nodier,
le 26 décembre 1833. Paris, de l'imprimerie de Firmin Didot fières, imprimeurs
de l'Institut, rue Jacob, n o 24, 1833, in -4 .
2 4 p p. y compris le titre.
Le discours de Charles Nodier occupe les
pp. 3 à 16 ; la réponse de M. de Jouy, les
pp. 17 à 24.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
Œuvres complètes de Charles
Nodier. VII...Recherchessurl ' éloquence
révolutionnaire. Paris, Eugène Renduel,
1833, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
- Examen critique par M. Ch. Nodier,
des Lettres à Julie sur l'entomologie,
par M. E. Mulsant. A Paris, chef Méquignon-Marvis, rue du Jardinet, n o 13. .4
Lyon, che. les principaux libraires,(Lyon,
impr. G. Rossary), t833, in-S.
1 f. (titre) ; et 14 pp.
Le titre de départ porte : e, Extrait du
Journal Le Temps, 26 février et8 mars 1832.
Édition originale.
- Contes de toutes les couleurs.
Tome Xl. Paris, H. Fournier, 1833,
in-8,
Pp. 1-25, La Combe de l'homme mort, par
Ch. Nodier.
V. Salmigondis (Le).
- Littérature du Moyen-age. Notice
sur le Romancero françois ; par M. Ch.
Nodier. (Extrait du Temps du 1o décembre). Paris 1833. (A la fin : Paris, imprimerie de Brun, rue du Mail, no 5), s. d.
(1833), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 8 : Ch. Nodier.
Édition originale. Publié à t fr. 25.
- Notions élémentaires de linguistique, ou histoire abrégée de la- parole
et de l'écriture, pour servir d'introduc-
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tion à l ' alphabet, à la grammaire et au
dictionnaire par Charles Nodier, de
l ' Académie françoise. Paris, librairie
d'Eugène Renduel, rue des Grands-Augustins, n o 22, (Impr. Crapelet), 1834, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre portant : Arotions de linguistique, et titre) ; 2 ff. (lettre â M. Crapelet) ; 310 pp.; et s f. blanc.
Édition originale: Publié 1 8 fr.
Forme le tome XII des Qiuvres complètes.
V. plus loin Éditions collectives (Renduel).

16

1 9 pp. y compris 19' titre (titre de départ);
et r p. blanche.
Édition originale. Tiré â 5o ex. (1 fr. 5o).
- Notices bibliographiques, philologiques et littéraires, par M. Ch.
Nodier. Paris, Techener, place du Louvre, 12, 1834, in-8.
Titre collectif sous lequel on réunit les
21 brochures suivantes :

l o - De la liberté de la Presse avant
Louis XIV ; par M. Ch. Nodier. A
propos d ' un petit livre intitulé : Au
- Dictionnaire universel de la langue
Tigre de la France. Paris, Techener,
française, avec le latin et les étymoplace du Louvre, 12, (Impr. Brun),
logies. Extrait comparatif, concordance,
1834, in-8.
critique et supplément de tous les dic12 pp. y compris le titre.
tionnaires français ; manuel encyclopéÉdition originale. A joindre au n° 2 du
dique de grammaire, d ' orthographe, de
Bulletin du Bib
(5o cent. pour les
r fr. 2
vieux langage, de néologie, contenant....
Publié
-n leliu).
souscript.
Ouvrage classiqueadopté pour lesBibliothèques et les distribu4ions de prix des
2 0 - De la reliure en France au
collèges et pouvant tenir lieu de tous les
dix-neuvième siècle, par M. Ch. Nodictionnaires, par P. C. V. Boiste. Huidier. (A la fin : Chez Techener, libraire,
tième édition, revue, corrigée et consiplace du Louvre, n o 12), s. d. (1834),
dérablement augmentée par Charles
in-S.
Nodier, de l'Académie française, cheva8 pp. y compris le titre (titre de dépari).
lier de la Légion d'honneur, bibliothéÉdition originale. A joindre au n° 6 du
caire de l ' Arsenal, membre de la Société
Bulletin du Bibliophile (juillet 1834).
entomologique de France et de plusieurs
30 - De quelques livres satyriques
académies provinciales... Paris, chez
et de leur clef, par M. Ch. Nodier.
Lecointe et Pougin, libraires, quai des
Paris, Techener, libraire, place du Louvre,
Augustins, no 49, (Impr. Firmin Didot
no 12, (Impr. Brun), octobre 1834,
frères), 1834, in-4.
11 pp. y compris le titre ; et t p.
xxiv pp. (faux-titre, titre, « A l'Institut
blanche.
de France °, préface du nouvel éditeur,
Édition originale. A joindre au u° 7 du
signée Ch. Nodier, « avis indispensable sur
Bulletin du Bibliophile.
l ' usage et l'utilité de ce dictionnaire u, etc.,
V. l'article suivant :
et table des abréviations usitées); 7i6 pp.;
et 24 1 pp. (Complément du Dictionnaire
40 - De quelques livres satyriques
universel. Manuel encyclopédique).
et de leur clef, par M. Ch. Nodier.
Tableau replié hors texte (Abrégé de la
Grammaire française).
2 mo partie. Paris, 1'echener, libraire,
Publié b 25 fr.
place du Louvre, n o 12, (Impr. Brun),
octobre 1834, in-8.
- Nouvelles recherches bibliograu pp. y compris le titre ; et 1 p. blanche.
phiques pour servir de supplément au
Editiou originale. A joindre au n° 8 du
Manuel du libraire et de l ' amateur, par
Bulletin du Bibliophile.
-M. Brunet. Notice par M. Ch. Nodier.
(A la fin : Paris, imprimerie de Brun, rue
So - De la maçonnerie et des bibliodu Mail, n o 5), s. d. (1834), in-S.
thèques spéciales. Premier article. (A
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la fin : Paris, imprimerie de Brun, rue
du Mail, n o S), s. d. (1834), in-8.

Édition originale. A joindre au n°
Bulletin du Bibliophile.

8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 8 : Ch. Nodier.
Édition originale. A joindre au n° 9 du
Bulletin du Bibliophile.
V. l 'article suivant :

11 0 - Des Annales de l'imprimerie
des Aldes ; par M. Ch. Nodier. Paris,
Techener, libraire, place du Louvre, no 12, (Impr. Brun), mai 1835, in-8.
12
y compris le titre.
Édition originale. A joindre au n° 15 du
Bulletin du Bibliophile.

14 du

pp.

De la Maçonnerie et des bibliothèques spéciales. Deuxième article.
(A la fin : Paris, imprimerie de Brun,
rue du Mail, n o f), s. d. (1834), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 8 : Ch. Nodier.
Édition originale. A joindre au n° t t du
Bulletin du Bibliophile.
60 -

70 - Du langage factice appelé
macaronique, par M. Ch ,. Nodier.
N o Io. Bulletin du Bibliophile. Paris,
Techener, place . du Louvre, 12, 18 34,
in-8.
Il pp. y compris le titre, encadré d'un
double filet nôir.
Edition originale. Forme le n° Io du
Bulletin du Bibliophile.

80 - Des matériaux dont Rabelais
s'est servi pour la composition de son
ouvrage. Pi1r M. Ch. Nodier. Paris,
Techener, libraire, place du Louvre, n o 12,
janvier 1835, in-S.
14 pp. y compris le titre.
Édition originale. A joindre au n° 12 du
Bulletin du Bibliophile.
Publié it 2 fr. (25 cent. pour les souscripteurs au Bulletin).
90 - Des auteurs du seizième siècle
qu ' il convient de réimprimer. Par M.
Ch. Nodier. Paris, Techenei-, libraire,
„,.place du Louvre, n o 12, février 18 35,
in-8.
Fi pp. y compris le titre ; et t p. blanche.
Édition originale. A joindre au n° 13 du
Bullelin du Bibliophile.

ioo - Comment les patois furent
détruits en France. Conte fantastique.
S. 1., s. n. de libraire, d' imprimeur et s.
" -Il. (Paris, 7cchcner, 1835), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Anonyme. Par Ch. Nodier.

12 0 - Des artifices que certains auteurs ont employés pour déguiser leurs
noms. Par M. Ch . Nodier. Paris, Techener, libraire, place du Louvre, n o 12 1-juillet 1835, in-8.
-(Impr.Bun),
1o pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Édition originale. A joindre au n° 16 du
Bulletin du Bibliophile.
1 30 - Échantillons curieux de statistique. ParM. Ch. Nodier.Paris,Techener,
libraire, place du Louvre, n o 12, (Impr.
Brun), aoilt 1835, in-8.
pp. y compris le titre.
Édition originale. A joindre au n° 17 du
Bulletin du Bibliophile.
14 0 - De quelques langues artificielles qui se sont introduites dans la
langue vulgaire. Par M. Ch. Nodier. (A
la fin : Paris, imprimerie de Brun, rue
du Mail, no S, s. d. (1835), in-8.
8 pp. (chiffrées
d 20) y compris le
titre (titre de départ).
Édition originale. A joindre au n° 18 du
Bulletin du Bibliophile.
1,

15 0 - Dictionnaire de l'Académie
françoise. Sixième édition. Par M. Ch.
Nodier. (A la fin : Paris, imprimerie de
Brun, rue du Mail, n o 5), s. d. ( 18 35),
in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 8: Ch. Nodier.
Édition originale.
V. l 'article suivant:
160 - Du Dictionnaire de l 'Académiefrançoise, par M. Ch. Nodier. Deuxième
article. Paris, Techener, libraire, place du
Louvre, n0 12, (Impr. Brun), septembre
1835, in-8.
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119
t 1 pp. y compris le titre ; et
Édition originale.
V. l 'article suivant :

t

p. blanche.

17 0 - Du Dictionnaire de l 'Académie,
et des satires publiées à l'occasion de la
première édition de ce dictionnaire. Par
M. Ch. Nodier. Paris, Techener, libraire,
place du Louvre, n o 12, (Impr. Brun),
octobre 1835, in-8.
pp. y compris le titre.
dition originale. Cette brochure et les
deux précédentes se joignent au n° 19 du
Bulletin du Bibliophile.

180 - Bibliographie des fous. De
quelques livres excentriques. Par M.
Ch. Nodier. Paris, »damer, libraire,
place du Louvre, n o 12, (Impr. Brun),
novembre 1835, in-8.
1 f. (titre, qui porte en plus : A joindre
au 21° Bulletin du Bibliophile) ; et pp. 19
n. ch. à 28.
Édition originale.
V. l'article suivant :
190 - Bibliographie des fous. De
quelques livres excentriques. Par M.
Ch. Nodier (2 e article). Paris, 1 echener,
libraire, place du Louvre, no 12, (Impr.
Brun), novembre 1835, in-8.
l'p. 29 et 30 (titre qui porte en plus :
A joindre au 23° Bulletin du Bibliophile) ; et
pp. 31 â qo.
Édition originale.

200 - Les Papillotes du perruquier
d 'Agen. Par M. Ch. Nodier. Paris,
Techener, libraire, place du Louvre,
11 0 12, (Impr. Brun), octobre
1835,
in-8.
n pp. y compris le titre ; et t p.
blanche.
Édition originale. A joindre au n° 22 du
Bulletin du Bibliophile.

210 - Des nomenclatures scientifiques. Par M. Ch. Nodier. (A la fin :
Paris, imprimerie de Brun, rue du Mail,
n 0 5), s. d. (1836), in-S.
11 pp. y compris le titre (titre de départ);
et t p. blanche.
Signé, p. 11 : Cb. Nodier.

I2O

Édition originale. A 'joindre au Bulletin
du Bibliophile, n° de janvier 1836.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 février 1836.
Les indications données pour cette série
de brochures sont prises au v° du titre de
la livraison n° 23 du Bulletin du Bibliophile
(novembre 1835), qui ne mentionne pas la
plaquette ci-dessus décrite.
- Institut royal de France. Discours
prononcé, au nom de l ' Académie française, par M. Ch. Nodier, le 23 aobt
1835, jour de l ' inauguration de la
statue de Cuvier, à Montbéliard. (Députés, MM. Michaud, Roger et Ch.
Nodier). (A la fin': Imprimerie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l'institut, rue Jacob, no 24), s. d. ( 18 35),
in-4.
14 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 f. blanc.
Le discours de Ch. Nodier occupe les pp.
sà3.
Édition originale. Non plis dans le commerce.
- La Péninsule. Tableau pittoresque
de l ' Espagne et du Portugal. Par
Mme la duchesse d ' Abrantès et MM.
Alexandre de Laberde, Charles Nodier,
le marquis de Custine, etc., etc.
Tonie l er . A Paris, rue des Filles-StThomas, no r, (Impr. Estibal), 18 35,
in-8.
t " livraison. 3 feuilles plus un portrait.
N 'est pas ii la Bibliothèque nationale. Cité
d 'après la Bibliogr. de la France du 1 "
aotit 1835. D'après Bourquelot, cette première livraison a seule paru.
- La Saône et ses bords, album
dessiné par MM. Foussereau et Marville, gravé par M. Poret (sic). Publié
par M. Ales. Mure de Pelanne: Paris,
cbc^ l'éditeur, rue de Valois-Batave, f,
(Impr. Everat), s. d. (1836), in-S.
69 pp. y compris le titre ; et t f. n.
cli. (classement des dessins).
24 planches hors texte.
L'ouvragea paru en 4 livraisons à40Cent. ;
la première est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 5 septembre 1835 ; les
livraisons 3 et 4, dans le même journal du

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

121

122

NODIER

5 mars 1836. Le prospectus annonce des
livraisons sur Chine â t fr.
Rien n'indique que Nodier ait collaboré
à cet ouvrage ; d'après la Littérature française
contemporaine, de 13ourquelot, t. V, p. 524,
Nodier a aurait seulement revu l'introduction » de ce livre dont A. Borel d'Hauterive
passe pour être le véritable auteur.
- La Seine et ses bords, par C.
Nodier. Vignettes par Marville et Foussereau. Publiés par M. A. Mure de
Pelanne. Paris, au bureau de la publication, rue Saint-Honoré, 245, (Impr.
Adolphe Everat et C ie), i836, in-8,
couv. impr,
192 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustré.
La couverture porte en plus : Illustré de
cinquante-quatre gravures sur bois et de quatre
cartes de la Seine.
46 vignettes et 4 cartes repliées hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Edition originale. Publié à 8 fr.
A paru en 14 livraisons à 5o cent. ; les
trois premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 2 juillet 1836 ; la
fin de l'ouvrage, dans le même journal du
14 janvier 1837,
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine.
Eu dent. mar., 4 'fr., A. Dutacq ; en
dem. mar. rouge, tr. dor., 15 fr., Garde ;
en dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné
(Reymanu), avec la couverture, 2t fr., E.
C . " (Porquet, 1886); sur pap. de Chine,
en mar. bleu, dos orné, fil. sur les plats,
tr. dor., n. rogné, 51 fr., Bouret.
- Vocabulaire de la langue française,
extrait de la dernière édition du Dictionnaire de l 'Académie, publié en 1835.
Par M. Ch. Nodier, membre de l'Académie française, bibliothécaire de l'Arsenal, et M. Acltermann. Tous les mots
donnés par l'Académie ont été conservés ; on y a ajouté les étymologies, la
prononciation et un vocabulaire géographique. Paris, Firmin Didot frères
et 0e , imprimeurs-libraires de l'Institut
de France ; L. Hachette, libraire de l' Université de _France, 1836, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette
représentant le Palais de l'Institut); x pp.
(Introduction nécessaire, par Ch. Nodier) ;

r f. (avertissement et liste des abréviations);
1142 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Texte imprimé sur deux colonnes (sauf
les préliminaires).
Publié à 7 fr. 5o.
- Une Corbeille de rognures, ou
feuillets arrachés d'un livre sans titre.
ParM.Ch. Nodier. Ïournai, MDCCCxswt
(1836), in-8.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre) ; r.vrr pp. ; et vj pp.
(Noms cités dans ce livre).
Tiré à 40 ex. savoir : r ex. sur pap. jaune
fort pour Monsieur Charles Nodier ; r ex, sur
pap. rose vif ; 1 ex. sur pap, rose pâle ; 1 ex.
sur pap. pistache ; r ex. sur pap. blanc fin ;
3 ex. sur pap. gris pâle ; 5 ex. sur pap. coquille violet ; 5 ex. sur pap. coquille jaune
serin ; ro ex. sur pap. coquille jaune d'or
12 ex. sur pap. vélin blanc superfin.
Extrait d'articles recueillis dans le Musée
des familles et publiés par M. Fréd. H[ennebert).
Décrit d'après l'ex. de M. Maurice Tourneux.
Sur pap, coquille jaune d'or, cart., n.
rogné, 9 fr., Asselineau ; en dem. mar. vert
foncé, coins, tête dor., n. rogné, 9 fr. 50,
H. C. (Labitte, 1888).
- La Perce-neige, choix de morceaux de poésie moderne, recueillis et
publiés par madame Marie NodierMennessier. Paris. Heidelojf et Campé,
r6, rue Vivienne, (Impr, );verat), 1836,
in-18.
vr pp. (faux-titre, titre et préface); et
216 pp.
Frontispice et vignette gravés, hors texte.
Pp, 35-38, Du Style, par Ch. Nodier;
pp. r69-r7o, Elle itoit bien jolie, du mérite.
Édition originale.
- Prix de vertu fondés par M. de
Montyon. - Discours prononcé par
M, Nodier, directeur de l'Académie
française, dans la séance publique du
11 aoùt 1836, sur les prix de vertu
suivi d'un livret contenant le récit des
actions vertueuses qui ont obtenu des
médailles dans cette même séance. Paris.
Imprimerie de Firmin Didot frères et C1e ,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, n o
56, 1836, in-18.
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63 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 If. blancs.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
- Inès de las Sierras, par M. Ch.
Nodier. Paris, IibrairiedeDumont, PalaisRoyal, SS, au Salon littéraire, (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1837, in-8, couv. impr.
281 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o.
Cart., n. rogné, 5 fr. 5o, Asselineau ;
broché, n. coupé, 7 fr., A Ducoin.
V. l'article suivant :
- Nouvelles de Charles Nodier. .. Irez (sic) de las Sierras. Paris, Charpentier, 1840, in-12.
V. ci-dessous Nouvelles de Charles Nodier.
OEuvres complètes de Charles
Nodier. XI. Contes en prose et en vers.
Paris, Eugène Renduel, 1837, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Contes de Charles Nodier. Nouvelles éditions. Trilby. La Fée aux
miettes. Contes divers en prose. Contes
en vers. Paris, Charpentier, libraire éditeur, 29, rue de Seine, (Impr. Bethune
et Plon), 184o, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 540 pp.
Une notice de Sainte-Beuve sur Charles
Nodier, occupe les pp. t i 42.
Première édition in-12. Publié â 3 fr. 50.
V. l 'article suivant :
- Contes de Charles Nodier. Trilby
- Le Songe d 'or - Baptiste Montauban - La Fée aux miettes - La Combe
de l ' homme mort - Inès de las Sierras Smarra - La Neuvaine de la Chandeleur - La Légende de la soeur Béatrix.
Eaux-fortes par Tony Johannot. Paris,
publié par J. Hetzel, rue Richelieu, 76, et
rue Menars, ro, (Impr. Pion frères),
1846, gr. in-8, couv. illustr.
t f. (faux-titre ; au 0°, nom de l'imprimeur); t f. (titre, orné d'une vignette
gravée sur bois) ; 310 pp. ; et t f. n. ch.
(table).
8 eaux-fortes hors texte, tirées sur Chine
et portant le nom de l'artiste à la pointe.

124

La couverture est blanche, encadrée d'un
double filet noir.
Première édition illustrée. A paru en 20
livraisons b 5o cent.; la t' est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 6 décembre
1845 ; la fin de l'ouvrage, dans le même
journal, du 3 janvier 1846.
En dent. star. bleu, n. .rogné (Niédrée),
15 fr. 50, Saint-Maurice ; en tsar. bleu,
fil., 11 fr., W. L.... (Aubry, 1866); en
dem. star. marron, tête dor., n. rogné,
25 fr., Garde ; en vélin blanc à recouvr.,
titre calligraphié en cool. sur le dos, n.
rogné (Raparlier), 27 fr., B°" de Marescot
en dem. mar. rouge, dos orné, fil., dor. en tête,
n. rogné, couverture, 49 fr., Noilly ; dans le
cartons. de l'éditeur, Il fr., George et Maurice Sand ; en dent. mar. violet, fil., tête
dor., n. rogné (Chipai), 7 fr., Ch. Cousin
en dem. star. vert, tète dor., n. rogné,
eaux-fortes en épreuve d'artiste et plusieurs
portraits de Nodier ajoutés, 46 fr., Bouret.
Un ex. avec les figures en double épreuve
dont une d'artiste, deux porte de Nodier
ajoutés, en dent. mar. rouge, t. dor., n.
rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté t2o fr.,
Bull. bforgand, n° 12298.
V. l 'article suivant :
- Contes de Charles Nodier. Trilby
- Le Songe d 'or - Baptiste Montauban - La Fée aux miettes - La Combe
de l 'homme mort - Inès de la Sierras
- Smarra - La Neuvaine de la Chandeleur - La Légende, de la soeur Béatrix. Eaux-fortes par Tony Johannot.
Paris, Victor Lecou, ro, rue du Bouloi
J. Hetzel et C 1e , 76, rue Richelieu, (SaintDenis, impr. Prevot et Drouard), s. d.
(1852), gr. in-8, couv. illustr.
2 1f. (faux-titre et titre); 310 pp.; et t f.
n. ch. (table).
8 eaux-fortes hors texte.
Second tirage des illustrations de Tony
Johannot.
Publié â 6 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la. France du 16 octobre 1852.
V. l 'article suivant :
- Contes de Charles Nodier. Trilby
- Le Songe d 'or - Baptiste Montauban - La Fée aux miettes - La Combe
de l'homme mort - Inès de las Sierras
- Smara (sic) - La Neuvaine de la
Chandeleur - La Légende de la soeur
Béatrix. Eaux-fortes par Tony Johan-
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not. Paris, Magnin, Blanchard et C 1e ,
ancienne maison L. Janet, rite HonoréChevalier, 3, (Impr. J. Claye), 1859,
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette); 318 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
8 eaux-fortes hors texte.
La couverture blanche, imprimée en bleu,
est ornée d'une vignette.
Publié â to fr.
En dem. rel., 8 fr., George et Maurice
Sand.
V. l'article suivant :
- Contes de Charles Nodier. La Fée
aux Miettes - Le Songe d'or - La
Légende de la soeur Béatrix - La
Combe de l ' homme mort. Illustrés de
gravures sur acier par Tony Johannot.
Paris, Bibliothèque d'éducation & de récréation, J. Hegel, 18, rue Jacob, (Impr.
Poupart-Davyl et Ci e), s. d. (186_),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 347 pp. ; I f.
n. ch. (table des matières) ; et t f. blanc.
5 gravures hors texte.
V. l 'article suivant :
Contes de Charles Nodier. Trilby
-Inès de las Sierras - Smarra - La
Neuvaine de la Chandeleur. - Baptiste
Montauban, illustrés de gravures sur
acier par 'l'ony Johannot. Deuxième
série. Paris, Bibliothèque d 'éducation cri de
récréation, J. HelZel, 18, rue Jacob, (Impr.
Poupart-Davyl et C 1e), s, d. ([864),
in-t 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 324 pp. ; 1 f.
n. ch. (table des matières); et r f. blanc.
5 gravures hors texte.
Publié à 3 fr. 50 le vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 octobre 1864.
Les deux vol., en dem. mar. bleu clair,
don en tête, n. rognés, r4 fr., Garde.
V. l 'article suivant :
- Contes fantastiques, par Charles
Nocher, de l'Académie françoise. Nouvelle édition accompagnées (sic) de
notes. Le Songe d ' or - La Fée aux
miettes - Trésor des fèves et fleur des
pois - Le Génie Bonhomme - Smarra.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 19,
rue, de Lille, (Impr. Gustave Gratiot),
t85o, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 38o pp.
Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Contes de la veillée, par Charles
Nodier, de l' Académie françoise. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 19, rue de
Lille, (Impr. Gratiot), 185o, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (avertissement); 394 pp.; et r f. n. clt. (table des
matières).
La couverture porte : Nouvelle édition;
revue et accompagnée de notes et les titres des
contes que contient ce volume.
Publié à 3 fr. 50.
- Musée de la Caricature ou recueil
des caricatures les plus remarquables
publiées en France depuis le quatorzième
siècle jusqu'à nos jours... avec un texte
historique et descriptif par MM. Brazier... Charles Nodier... Rolle. A Paris, chez Delloye, 1838, 2 vol. in-4.
Tome II : n° 59 (6° livraison).
V. Musée de la Caricature.
- Les Quatre talismans, conte raisonnable, suivi de la Légende de Soeur
Béatrix, par Charles Nodier. Publié par
Dumont, (Sceaux, impr. E. Dépée),
1838, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 305 pp. (la dernière chiffrée 303 par erreur) ; et t f. n. ch.
(table).
Édition originale. Publié à 15 fr.les.de w-vnh
V. ci-dessus Les sept châteaux du roi de
13ohéme.
Une édition belge, in-18, a paru la même
année, à Bruxelles.
- Paris historique. Promenade dans
les rues de Paris, par MM. Charles
Nodier, de l'Académie française, Aug te
Regnier et Champin... Paris, F.-G.
Levrault et P. Bertrand, 1838-1839,
3 vol. in-8.
Voici la description de cet ouvrage :
1. - Paris historique. Promenade
dans les rues de Paris, par MM. Char-
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les Nodier, de l ' Académie française,
Augte Regnier et Champin. Orné de
zoo vues lithographiées. Avec un résumé de l'Histoire de Paris par P.
Christian. Tome premier. Paris, F. G.
Levrault, libraire-éditeur, rue de la
Harpe, Sr. Strasbourg, mérue maison,

(Impr. Paul Renouard), L838, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre) ; t f. (avertissemént de l'éditeur); 8 pp. (introduction signée : Ch. Nodier) ; et 200 pp. n. chiffrées
(notices).
Chacune des notices a 2 pages, sauf celle
de l' Hôtel de Richelieu qui en a 4.
TITRES

DES

NOTICES

t° Maison de Molière. Piliers des Halles,

n° 3.
2° Pont Notre Dame.

3° Hôtel Soubise, rue du Chaume, r2.
4° Tour de la rate Pavée-Saint-Sauveur.
5° Maison d'Abeilard et d'Héloïse, rue des
Chantres, n r, au coin de la rue Basse . des
Ursins, en la Cité, quai Napoléon.
6° Abbaye de Saint-Victor, rue Saint-Victor,
au coin de la rue des Fossés-Saint-Bernard.
7° Le Chateau de Vauvert.
8° Les Chartreux, rue d'Enfer, n. 49.
9° La Tour de Nesle.
ro° Habitation et jardin dit grand-prieur
du Temple, rate du Temple, 8o.
Ir° La Lanterne de Foulon, place de l'Hôtel-de-Ville, 27.
12° Hôtel de Nevers, quai Conti.
13° Archevéché de Paris, dans la Cilé.
14° Les Jacobins de la rue Saint-Honoré.
15° Maison n. 3 de la rue St-Honoré,
près la rue de la Féronerie, en face des
innocens.
s6° Le Pilori des Halles.
17° Cimetière de Clamart, rue des HautsFossés-Saint-Marcel.
'18° Hôtel de Schomberg, rite Bailleul, au
coin de la rue Jean-Tison.
19° L' Opéra, rue de Richelieu.
2o° La Grange-Batelière, rue GrangeBatelière
21° Porte de la Conférence.
22° Le Puits d'amour, place du Puits
d'autour oit de l'Ariane.
23° Place Gastine, rue Saint-Denis et ut lenant ui la rate Sainte-Opportune, a. 75.
2 4° Montfaucon.
25° Maison de Marat, rue de l'École-deMédecine, n. rS.
26° Le Pré-aux-Clercs.
27° Le Pont Saint-Michel.
28° Palais des Thermes, rue de la Harpe.

29° Maison de Nicolas Flamel, rue des
Ecrivains, au coin de la rue de :Marivaux.
30° Abbaye Saint-Antoine des Champs, rue
du Faubourg Saint-Antoine, n. r94.
31° Cimetière Saint-.blédard.
32° Maison oit a demeuré J.-J. Rousseau,
rue Platrière, ii. 21.
37° Popincoart.
34° La Morgue. quai du Marché-neuf.
35° Logement de Pierre Corneille, rue
d 'Argenteuil, u. rS.
36° L'Ile Notre-Daine, à présent SaintLouis.
37° Le Chateau du Coq ont les Porcberons,
rue Saint-Lauré, in. 75.
38° Port Saint-Landry, quai Napoléon.
39° Allée de l ' Observatoire.
40° Hôtel de Montba.zon, rue Bétisy, n. 20.
41° Maison de la rite Transnonain, n. r2.
42° Hôtel de Nantes, place du Carrousel,
n. r.
43° Maison de Pierre de Broussel, rite
Saint-Landry, n. 7, eu la Cité.
44° Chateau de Reuilly.
45° Maison de la rue des Marmousets,
n. 13, dans la Cité.
46° Hôtel du marquis de Vilette, rue de
Beaune, n. r, au coin du quai Voltaire.
47° Hôtel de Mayenne, rue Saint-Antoine,
11°

2r2.

48° Hôtel Séguier, hôtel des Fermes, rue de
Grenelle Saint-Honoré, n. 55, et rue du Bouloy,

24.

49' Eglise des Mathurins, rue SaintJacques, n. 62, et rite des Malburitrs, n. 2, 4
et 6.
5o° L ' Abbaye-aux-bois, rue de Sèvres, n. 16.
51° Rue de la Licorne, n. q, eut la Cité.
52° Le Jardin Renard.
53° Hôtel du Maréchal d 'Antre,' rue de
Tournon.
54° Hôtel du Petit-Bourbon.
55° L'Ile Louviers.
56° Les Carmélites de la rue Saint-Jacques.
57° et 58° L'Hôtel de Richelieu, rue Neuve
Saint-Augustin, U. 30. Le Pavillon d ' Hanovre.
59° Chateau de Chaillot.
6o° Rue du Fouarre.
61° Fontaine rte l'Arbre-Sec et Croix du
Traboir.
62° Les Filles-Dieu, rue Saint-Denis, n.311.
63° Bulle Saint-Roch ou des Moulins.
64° Le Palais du Luxembourg.
65° Maison de la Couronne-d'Or, rue des
Bourdonnais, ut.
. (sic).
66° Le Pont-Neuf.
67° Jardin du Palais-Royal.
68° Maison d' Adrienne Lecouvreur, rire des
Marais. Fosse d 'Adrienne Lecouvreur, quai
d' Orsay.
69° Église Saint-Yves, rue Saint-Jacques,
au coin de la rue des Noyers.
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7o° Cour des Miracles.
71° Église et Cloitre Saint-Merry, rue
Saint-Martin.
72° Cimetière des Innocens.
73° Maison boulevard du Temple, n. 50.
74° Hôtel de Longueville, rue Saint-Thomas-du-Louvre.
75° Barrière de l 'Oursine, actuellement
Gentilly.
76° Rue et place du Chevalier-du-guet.
77° Rue du Pet-an-diable, au Martelet
Saint-Jean.
78° Collège Sainte-Barbe, rue de Reims, n.
1 et 3.
79° Barrière du Trône.
8o° Cloitre du couvent des Carmes, place
Maubert.
81° Le petit Châtelet.
82° Maison de Beaumarchais, place StAntoine.
83° Hôtel de maitre Jeha, Juvénal (les
Ursins, en la Cité de Paris.
84° Maison de Robespierre, rue St-Honoré,
en face l'Assomption.
. 85° Hôtel de la Préfecture de police.
86° La Sainte-Chapelle du Palais.
87° L'Hôtel-Dieu, en la Cité.
88° Le Vieux Louvre sous Philippe-Auguste.
89° Le Palais-de-justice.
9o° Notre-Dame.
9 1° Le Prieuré de Saint-Julien-le-Pauvre,
rue S. Julien-le-l'auvre, n. 13.
92° Eglise de Sainte-Geneviève.
93° Rue Saint-Séverin, au coin de la rue
Zacharie, n. 22.
94° Le Val-de-Grâce, rue St-Jacques, n. 278.
95° Cour de la Trinité, rue St-Denis, n. 286.
96° Place de Grève. La Croix.
97° Rue de la Harpe. Fontaine Saint-Michel.
98° Hôtel des Coquilles, rue de la Tixeranderie, n. 2r.
99° Convent des Petits-Augustins, rue des
Petits-Augustins.
1o0° Eglise des Blasis-Manteaux, quartier
St-Avoye.
PLANCHES DU TOME I.

Frontispice du premier volume.
1° Piliers des Halles.
2° Pont Notre-Dame.
3° Hôtel Soubise.
4° Tour de la rue Pavée-Saint Sauveur.
5° Maison d'Abeilard et d'Héloïse.
6° Abbaye et faubourg St-Victor en r65o.
7° Ruines du château de Veau-Vert.
8° Maison des Chartreux.
9° Tour et porte de Nesle.
so° Habitation et jardin du G° Prieur du
Temple.
11° Lanterne de Foulon (à la Grève).

12° Vue d'une partie de l'Hôtel de Nevers
et de l ' isle du Palais.
13° Archevéché de Paris en 1638.
14° Club des Jacobins, a, 2 de la république.
15° Maison devant laquelle n été assassiné
Henry IV.
16° Le Pilori des Halles.
17° Cimetière de Clamart, j avril 1804.
18° Hôtel Schomberg,
19° Opéra de la rue Richelieu.
20° La Grange Batelière et la butte BonneNouvelle.
21° Porte de la Conférence.
22° Le Puits d 'amour à la jonction des rues
de la grande et de la petite Truanderie.
23° Place Gastine, rue St Denis.
24° Gibet de Montfbucon.
25° Maison de Marat.
26° Préaux clercs.
27° Pont S'-Michel.
28° Thermes de Julien rue de la Harpe.
29° Maison de Nicolas Flamel.
30° Abbaye S' Antoine des Champs.
3 1° Jardin du presbytère S' Médard.
32° Maison de J. J. Rousseau.
33° Popincouurt.
34° La Morgue 3r juillet r8jo.
35° Maison dans laquelle mourut Corneille
en 168.1.
36° Isle Notre-Dame.
37° Ancienne porte du château du Coq.
38° Port S' Landry en la Cité.
39° Allée de l'Observatoire.
40° Intérieur de l'Hôtel Montbaton, rue
Bétbisy.
41° Rue Transnouain u° 12.
42° Hôtel de Nantes, place du Carrousel.
4;° Maison de Pierre Broussel.
44° Château (le Reuilly.
45° Maison de la rue des Marmousets en la
Cité.
46° Maison da marquis de Villette.
47° Hôtel (le Mayenne rue S'-Antoine.
48° Hôtel des Fermes anciennens' Séguier.
49° Église des Mathurins S'-Jacques.
5o° Abbaye aux bois.
51° Fragment d'une porte de l'ancienne
église de la Madeleine en la cité.
52° Les jardins Reua•rl aux Thuileries.
S3° Hôtel du maréchal d'Ancre, rue de
Tournon.
54° Hôtel du Petit Bourbon.
S5° Isle Louviers.
56° Couvent des Carmélites, rue S'-Jacques.
S70 Hôtel du duc de Richelieu.
58° Pavillon d ' Hanovre.
S9° Chattaa de Chaillot.
6o° Rue du Fouarre.
61° Fontaine de l'Arbre set.
62° Église des Filles-Dieu.
63° Butte S'-Roch.
64° Palais du Luxembourg.

Tome VI
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65° Maison de la Couronne d'or.
66° Ponl-neuf et isle du Palais.
67° Jardin du Palais-Royal.
68° Quai d ' Orsay.
69° Chapelle S' Yves.
70° Cour des miracles.
71° Église S` Merry et entrée du cloitre.
72° Cimetière des SS. Innocents.
73° Maison Fieschi.
74° Hôtel de Chevreuse en r6jo.
i5° Barrière de l ' Oursine,
76° Place du Chevalier du guet.
77° Maison bâtie sur l'emplacem' de la Tour
Pétait- Diable.
78° Collège S'° Barbe.
79° Barrière du Trône.
8o° Cloître des Carmes, place Haubert.
81° Le Petit Chalelet.
82° Jardin Beaumarchais.
83° Hôtel des Ursins en la Cité.
84° Maison de Robespierre.
83° Entrée de l ' Hôtel du 1°' Président du
Parlem' de Paris.
86° La S'° Chapelle.
87° Hôtel-Dieu de Paris.
88° Maison de la rue du Foin.
89° Palais de Justice.
90° Notre-Dante.
91' S' Julien-le-pauvre.
92° Église S'° Geneviève, fondée par Clovis
Ln 499•
93' Maison de la rue Zacharie.
94° Val-de-grâce.
93° Cour de la Trinité, rue S' Denis.
96" Croix élevée ancienuene sur la place de
Grève.
97° Fontaine S' Michel et rue de la Harpe.
98° Hôtel des Coquilles.
99° Couvent des petits Augustins.
100° Église des Blancs-Manteaux.

II. - Paris historique. Promenade
dans les rues de Paris, par M. Charles
Nodier, de l 'Académie française, ouvrage
orné de 202 vues lithographiées sur
papier de Chine, d'après les dessins de
MM. Auguste Regnier et Champin.
Avec un résumé de l'Histoire de Paris,
par P. Christian. Tome deuxième.
Paris, P. Bertrand, libraire-éditeur, rue
Saint-André-des-Arcs, n. 3 8. Mme veuve
Levi-ault, ri Strasbourg. , (Impr. Paul

Renouàrd), 1839, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 200 pp. n.
chiffrées (notices) ; et 6 pp. (Table des
descriptions contenues dans les tomes 1 et
2 de Paris historique).
Chacune des notices a 2 pages.

TITRES DES NOTICES.
1° Le For-l 'Évéque.
2° Le Champ-de-mars.
3° Saint-Denis de la Chartre, en la cité.
4° Église de l 'oratoire, rue St-Honoré.
5° Rue des Prouvaires, quartier Saint-Eustache.
6° Maison de Cagliostro, rue deCléry, n. 278.
7' Place Royale.
8° Maison de saint Louis, rue Saint-Hippolyte, prés les Gobelins.
9° Eglise et orme Saint-Gervais-.
ro° Maison de Cuvier.
rr° Maison qu'habita l'abbé de l'Épée, rue
des Moulins, u. 14.
12° Maison mortuaire de Molière, rue de
Richelieu, n. 34.
13° Impasse des peintres, rue Saint-Denis,
n. 18.
14° Maison qui a été habitée par Ronsard,
rue des Fossés-St-Victor, près l 'ancien mur de
clôture de Paris.
15° Rue Saint-Jean-de-Beauvais, quartier
Saint-Jacques.
r6° Barrière de Clichy.
17° Église collégiale de Saint-Marcel, faubourg Saint-Marcel.
18" Carrefour Guillory.
19° Église et cimetière Saint-Severin.
20° Maison de Jacques Coytier, rue SaintAndré-des-Arts.
21° Hôtel de Sens, rue du Figuier, n. r,
quai Saint-Paul.
22° La Porte-Keuve.
23° Maison qui a été habitée par Hoffmann,
rue de Provence, n. r.
24° Rue des Bernardins, quartier du Jardin
des Plantes.
25° Église Saint-Paul, rue Saint-Paul,
quartier Saint-Paul.
26° Hôtel de Carnavalet, rue CultureSainte-Catherine, n. 27.
27° Rue des jardins Saint-Paul, quartier
de l' Arsenal.
28° Rue de la, Bucherie, quartier Saint-Jacques.
29°Église et abbaye de Saint . Germain des Prés.
3o° Hôtel de Cluny, rue des Mathurins
Saint-Jacques, r4.
31° Tour de l'abbaye Saint-Martin-desChamps, rue Saint-Martin, au coin de la rue
du Vert-Bois.
32° Saint-Lazare, rue du faubourg SaintDenis.
33° Palais de l'Élysée-Bourbon, rue du fa ubourg Saint-Honoré, n. 59.
34° Entrée du faubourg Saint-Antoine, vers
la place de la Bastille.
35° Maison de Mademoiselle de Lenclos, rue
des Tournelles.
36° Commanderie de Saint-Jean-de-Latran,
place Cambrai, n. 2.
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37° Les murs de Paris sous Philippe Auguste,
rue de Clovis.
38° Maison n. 84, rue d' Enfer.
39° Hôtel de la rue du Foin-Saint-Jacques,
n. 18.
40° Rue du Puits-qui-parle, quartie r de
l'Observatoire.
41 ' Hôtel Royaumont, rue du Jour.
42° Cloitre des Cordeliers, quartier de
l'École de médecine.
43° Enclos de la Foire Saint-Laurent, faubourg Saint-Denis.
44° Rue de la Verrerie, quartier Sa in te-Avoie.
45° Église de Saint-Germain-le-Vieux, rue
du Marché-neuf, n. 6 et 8.
46° Cloître du Collège de Cluny, place de
Sorbonne.
47° Hôtel de Bourgogne, rue Mauco seil.
48° Le Parloir aux Bourgeois, place SaintMichel.
49° L'Arsenal, quai Morland.
5o° Maison de Leksin,rue de Va ugirard, ii - ri 51 0 Maison de Tallien, allée des Veuves,
Champs-Élysées.
52° Église des Cèlestins, quart ierde l'Arsenal
53° Hôtel Soissons.
54° Église et Jbntaine des Saints-Innocens,
rue Saint-Denis.
55° Place de l'Estrapade.
56° Rue aux ours.
57° La 7burnelle, quai Saint-Bernard.
58° Enclos de la foire Saint-Germain.
59° La Bastille, place Saint-Antoine.
6o° La Porte Saint- Jacques, rue Saint-Jacques.
61° La Porte Saint-Denis sous Charles VI.
62° Rue des Prescheurs, quartier des Halles.
63° Couvent et église des Feuillons, quartier
des Tuileries.
64° Cimetière Saint-Joseph, quartier Montmartre.
65° Maison de Perdue/ Leclerc, rue de la Cité.
66° Hôtel Lesdiguières, quartier .Saint-Paul.
67° Porte (le Bucy.'
68° Tour Saint-Jacques (le ia Boucherie.
69° Église de Saint-Germain-l 'Auxerrois.
70° Maison de Bonaparte, rue Chantereine,
n. 52.
71 0 Rue Quincampoix.
72° Le Grand Cbatelet. .
73° Hôtel de Lamoignon, rue Pavée, au
Marais, n. 24.
74° Église des Grands-Augustins, quai de
la Vallée.
75° Bibliothèque Sainte-Geneviève.
76° Rue Vieille-du-Temple, n. 47.
77° Prison de l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés.
78° Place Louis-Quin3e.
79° Rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés.
8o° Palais-Royal.
81° Rue Trousse-Vache, maintenant rue de
la Reynie.
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82° Rue de l ' Hoiuse-armé, quartier Sa iule
Croix de la Breton nerie.
83° Palais des Tuileries.
84° Rne de la Chaussée d ' .dntin.
85° Cloitre Sainte-Catherine du val des
écoliers, quartier Saint-Antoine.
86° Tour (le l'horloge, Palais de Justice.
87° Église de Saint-Roch.
88° Hôtel de ville.
89° Place du Légat, aux Halles, entre les
rues de la grande et de la petite Friperie.
90° Tour Alexandre et fontaine St-Victor,
rue Saint-Victor, au coin de la rue Cuvier.
9 1° Hôtel (te Mesures, rue Sa inte-Avoye, n. 42.
92° , Collège Fortel, rue des Sept-Voyer, n. 27.
93° Rue du Petit-Bourbon, près Saint-Sulpice.
94° Passage de la Treille, cloître Sa intG erma i n-l'Auxerrois.
95° Hôtel des Stuarts, rue Saint-HyacintheSaint-Michel.
96° Hôtel Colbert, rue ,tes Rats, place
,llaubert, n. 20.
97° Rue Croix-des-petits-champs.
98° Rue de, la Poterie-des-Arcis.
99° Arche et abreuvoir Pepin, quartier
Sainte-Opportune.
Ioo° Chapelle Sainte-Marine, en la Cité,
impasse Sainte-Marine, n. 6 et Conclusion.
PLANCHES DU TOME 11.

Frontispice.
1° Le For l'Évêque.
2° Champ de Mars.
3° S' Denis de la Chartres.
4° Église de l ' Oratoire.
5° Rue des Prouvaires.
6° Maison de Cagliostro.
7° Place Royale.
8° Maison de la Reine Blanche.
9° Orme S' Gervais.
ion Maison Cuvier.
11° Maison de l 'abbé de l ' Épée.
12° Maison de Molière
13° Porte aux peintres.
14° Maison de Ronsard.
15° Collège Dormans-Beauvais.
16° Barrière de Clichy.
17° Prieuré S' Marcel.
18° Carrefour Guillory.
19° Cimetière S' Séverin.
20° Demeure de Coytier.
21° Hôtel de Sens, quartier S' Paul.
22° Porte Neuve.
23° Maison d ' Hofmann.
24° Rue des Bernardins.
25° Église S' Paul.
26° Hôtel Carnavalet.
27° ,Rue des Jardins S' Paul au 1 f°'° siècle.
28° Ancienne École de médecine (rue de la
Bucherie).
29° Abbaye S' Germa in-des- Prés au 1 f'°° siècle.
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30° Hôtel de Cluny.

31° Tour de la rue S' Martin.
32° S' Lazare.
33° Élisée Bourbon.
34° Entrée du faubourg S' Antoine.
35° Maison de Mlle de l'Enclos.
36° Ruines de la Commanderie de S' Jean de
'Y
Latran.
37° Les Murs de Paris sous Philippe Auguste.
38° ,liaison de Chateaubriand.
39° Maison de la rue du Foin.
40° Rue du Puits-qui-parle.
41° Hôtel Royaumont.
42° Entrée du couvent des Cordeliers.
43° La Foire Suint-Lanrent (1838).
44° Rue de la Verrerie (vue prise du marché
S' Jean).
45° S' Germain-le-vieux.
46° Cloitre du collège de Cluny.
47° Ancienne Comédie italienne.
48° Le Parloir aux Bourgeois.
49° L'Arsenal.
50° Maison de Le Rhin.
51° Habitation de Tallien.
52° Portail de l'église des Célestins.
53° Hôtel de Soissons.
S4° Fontaine des Innocents (aorît 1572).
55° Place de l'Estrapade.
56° Rue aux ours (14x8).
57° Foire S' Germain (après l'incendie de
1762).
58° La Tournelle, quai S' Bernard.
59° La Bastille.
6o° Porte S' Jacques, sous Charles VI.
61° Porte S' Denis (sous Charles VI).
62° Maison de la rue S' Denis, n° 131
(au coin de celle des Prêcheurs).
63° Église des Feuillants S' Honoré.
64° Cimetière S' Joseph (en 1673).
65° Maison de Perinnet le Clerc.
66° Hôtel de Lesdiguières (rue de la Cerisai).
67° Porte ale Briey (sous Charles VI).
68° Tour S' Jacques de la Boucherie.
69° Église S' Germain-l ' Aurerrois (en réparation pendant l ' année 1539).
70° Maison du G ai Bonapa r te, rue Chantereine (de la Victoire).
71° Rue Quincanpoix (1720).
72° Le Grand Châtelet.
73° Hôtel Lamoignon.
74° Église des grands Augustins (quai de la
Vallée).
75° Bibliothèque S'° Geneviève.
76° Rue Vieille du Temple u° 47.
77° Prison de l'Abbaye.
78° Place de la Concorde.
79° Rue de la Comédie française.
8o° Palais Royal.
81° Maison de la rue Trousse-Vache.
82° Rue de l'Homme-a r mé.
83° Chateau des Tuileries.
84°Ruedela Cbausséed ' Autin(rluMont-blanc).

85° Couvent de la Culture S'° Catherine (du
Val).
86° Tour de l ' horloge (au Palais).
87° Portail de l ' église S' Roch.
88° Hôtel de ville de Paris (avant les nouvelles constructions).
89° Place du Légat (aux Halles), située
entre les rues de la gd e et de la petite Friperie.
90° Tour Alexandre et fontaine S' Victor.
91° Hôtel de Mesure, rue Avoye, n° 42.
92° Collège Follets, rue des Sept-voyes, n. 17.
93° Rue du Pelil Bourbon S' Sulpice.'
94° Passage de la Treille, cloitre S' Germain-l ' Auxerrois.
95° Hôtel des Stuarts, rue S' Hyacinthe
S' Michel, u. S.
96° Ancien hôtel Colbert, rue des rats
(aujourd ' hui de l ' hôtel Colbert, n° 20).
97° Rue Croix des petits Champs.
98° Rue de la Poterie des Aras.
99° Arche et abreuvoir Pepin (ancien quai
de la ferraille aujourd ' hui de la Mégisserie).
loci° Chapelle S'° Marine (en la Cité).

III. - Paris historique. Études sur
les Révolutions de Paris, par P. Christian. Tome troisième. Paris, P. Bertrand, libraire-éditeur, rue Saint-Audrédes-Ares, n. ;S. Mme Veuve Levrault, à
Strasbourg, (Impr. Paul Renouard),

1839, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 412 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Description donnée d'après l'exemplaire de
M. Paul Lacombe, parisien. Une note placée
en tête de la table explique que, si l'ouvrage n'a pas de pagination, c'est pour laisser
aux lecteurs la « facilité de faire disposer à
leur gré, et dans l'ordre qu'ils pourront préférer, les planches et le texte de ces Promenades dans les rues de Paris. Chacun de ces
deux volumes, contenant cent planches avec
leurs descriptions et un frontispice, admet
leur classement par quartiers, ou l'ordre
alphabétique que nous avons suivi pour cette
table.
« Le tome III complète l'ouvrage, par
une série d'études historiques sur les Révotions de Paris. u
Paris historique, annoncé pour paraître en
roo livraisons, a été publié' en 102 livraisons à 6o cent. ; la 1 " est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 14 janvier 18 37 ;
les livraisons 99 à 102 du tome Ii sont
enregistrées-dans la Bibliogr. de la France
du 8 février 1840.
En dem. mar., tr. dor., 66 fr., E. Forest.
Un ex: en veau fauve, dos orné, fil.,
plats ornés de compart. b froid (rel. du
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temps) est coté 200 fr., Bull. Morgand,
n° 445 12 .
- Consultation grammaticale sur le
mot Marchandise par M. Ch. Nodier,
de l'Académie française. Paris. Imprimerie et lithographie de Manicle et Renon,
rue Bailleul, 9-11, près du Louvre, 1839,

in-4.
1 f. (titre) ; 8 pp. ; et s f. blanc.
Édition originale.
Cette consultation a été produite, devant
la Cour de Cassation, à l 'audience du 8 août
1839, dans l 'affaire des Messageries.
- Fastes de la Révolution française,
donnant aussi les crimes, les horreurs,
les forfaits et brigandages, commis à
son sujet avec la catastrophe de 93,
jugemens des plus grands écrivains,
par Chateaubriand, A. Thiers, Mignet,
Ch. Nodier, etc., etc. Paris, Société
reproductive des bons livres, 1839, in-8.
Cet ouvrage n'est représenté, à la Bibliothèque nationale, que par deux feuillets d'épreuves de titre, celui dont le libellé est donné
ci-dessus et un autre semblable, mais qui porte
en plus dans le bas : l'avis. - Imprimerie
d'Amédée Saintin, 3S, rue Saint-Jacques.

Il est à supposer qu'il ne s'agit ici que
d'un projet de publication et que le livre
n ' a pas été publié. Ce qui confirmerait cette
supposition, c'est que, dans sa Bibliogr. de
l ' histoire de Paris pendant la Révolution française, M. Maurice Tourneux n'en fait pas

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 168 pp.
Contient en plus : Lydie ou la Résurrection
- Baptiste Montauban - Trésor des fèves et
fleur des pois.
V. aussi ci-dessous Nouvelles de Charles
Nodier.
- Nouvelles de Charles Nodier.
Souvenirs de jeunesse. Mademoiselle
de Marsan. Inez (sic) de las Sierras.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29,
rue de Seine, (Impr. Béthune et Pion),

1840, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 494 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition in-12. Publié à 3 fr. 50.
Contient en plus : La Neuvaine de la
Chandeleur.

V. l'article suivant :
- Nouvelles, suivies des Fantaisies
du dériseur sensé, par Charles Nodier,
de l'Académie française. Nouvelle édition accompagnée de notes. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 39, rue de
l ' Université, (Impr. Gustave Gratiot),

1853, in-18, COUS'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 434 pp.; et t f. blanc.
La couverture porte en plus : Les Proscrits - Trilby - L ' Amour et le Grimoire
- Inès de las Sierras - Voyage dans le
Paraguay - Roux - Les Marionnettes Léviathan-le-Long - Hurlubleu - Lydie La Vision - Fra,ciscus Codunna.
Publié à 3 fr. 5o.

mention.
- La Neuvaine de la Chandeleur et
Lydie. Nouvelles. Par Charles Nodier.
Paris, Dumont, éditeur, Palais-Royal, 88,
au Salon littéraire, (Sceaux, impr. E.

Dépée), 1840, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 291 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
Cette édition est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 28 décembre 1839 ;
l'édition suivante, quoique datée de 1839,
n'est pas une édition originale.
V. l'article suivant :
- La Neuvaine de la Chandeleur,
par Charles Nodier. Bruxelles, A. Jamar,
éditera--libraire, rue de la Régence, 8, (Bruxelles, impr. Delevingne et Callevaert),
1839, in-16, couv. impr.

- Romans de Charles Nodier. Jean
Sbogar - Le Peintre de Salzbourg Les Méditations du cloître - Adèle Thérèse Aubert. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine, (Impr.
Béthune et Pion), 1840, in-t2, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 394 pp. ; et t f.
n. ch. (table).
La couverture porte : Nouvelles éditions.
Publié à 3 fr. 50.
Les Français peints par euxmêmes. Paris, L. Cureter, 1840-1842,
5 vol. gr. in-8.
Tome III: Pp. 201-209, L' Amateur de
livres, par Ch. Nodier.
V. Français peints par eux-mêmes (Les).
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- Bonaventure Desperiers: Cirano
de Bergerac. Par M. Ch. Nodier, de
l 'Académie française. Paris, librairie de
J. Ïecberler, place du Louvre, 12, (Impr.
Maulde et Renou), 1841, pet. in-8,
couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 112 pp.
Édition originale. Publié â 2 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande. Un ex. sur pap. Whatmau figure
au Catalogue de la bibliothèque de feu M.
Emmanuel Men nessier-Nodier (Étoile Paul
et fils et Guillemin,.1896, in-8, n° 241).
En dent. rel., 2 fr. 75, Dutacq ; sur pap.
de Hollande, en dem. niar. rouge, téte dor.,
n. rogné (Bel;-Niédrée), 12 fr., B°" Taylor
(t•° partie).

- Nouveaux souvenirs et portraits,
par Charles Nodier. Paris, Magen et
Coiron, éditeurs, 21, quai des Augustins,

(Impr. Cosson), 1341, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 336 pp.
Édition originale. Publié ü 7 fr. 5o.
V. aussi Éditions collectives (tome Ix).

- Nouvelles vieilles et nouvelles ;
par Charles Nodier, 'I'opffer, comte de
Peyronnet et Arthur Dudley. A Paris,
quai Malaquais, n. r f ; ciel Kerr; uet,

(Impr. Belin-Lepricur), 1842, in-12.
15 feuilles 3/4. - N ' est pas i la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 8 octobre 1842 et d'après
Bonrquelot, Littérature française contemporaine, t. V, p. 524. Publié s 3 fr. 5o.
Les nouvelles de Ch. Nodier insérées
dans cet ouvrage sont : Stella on les Pros-

crits, La Filleule du seigneur, Une heure on
la Vision, Sam-bette, Les Aveugles de Chamomny, l' Histoire du chien de Brisquel, Polichinelle et le Bibliomane.

- Scènes de la vie privée et publique des animaux. Vignettes par
Grandville. Etudes de meurs contensraines publiées sous la direction de
P. J. Stahl, avec la collaboration de
MM. de Balzac, L. Bande, E. de la
Bédollierre, P. Bernard, J. Janin, Ed.
Lemoine, Charles Nodier, George
Sand. Paris, Hegel, 1842, gr. in-8.
Pp. 261 . 284, Un Renard pris au piège.
V. Scènes de la vie privée et publique des
animaux.
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- Scènes de la vie privée et publique des animaux. Vignettes par
Grandville. Études de moeurs contemporaines publiées sous la direction de
M. P. J. Stahl, avec la collaboration
de MM. de Balzac, Lhéritier (de l'Ain),
Alfred de Musset, Paul de Musset,
Charles Nodier, Mme M. MénessierNodier, Louis Viardot. Paris, Hegel,
184z, gr. in-8.
Pp. 321-334, Tablettes de la girafe.
V. Scènes de la vie privée et publique des

animaux.

- Journal de l'expédition des portes
de fer, rédigé par Charles Nodier, de
l 'Académie française. Paris, imprimerie
royale, 1844, gr. in-8, cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette); xvi pp. (avertissement de l'éditeur); 3 29 pp.; et 1 f. blanc.
40 gravures sur bois, hors texte, tirées
sur Chine avant la lettre, montées sur pap.
fort, et 1 carte.
Chacune de ces gravures est protégée par
un papier fin portant une légende imprimée.
La table du texte et l'explication des gravures occupent les pp. 323-329.
Voici la liste des planches hors texte :
1° Oran, dessiné par Dauzats, gravé par
Montigneul.
2° Danse de noirs, dess. par Decamps, grav.
par Montigneul.
3° Course à Me-en-Gbin, dess. par Raffet,
grav. par Hébert.
4° Fantasia. Oran, dess. par Raffet, grav.
par Lavoiguat.
5° Le Colonel Foussouf, dess. par Raffet,
grav. par Hébert.
6° Mustapha-ben-Ismmil, dess. par Raffet,
grav. par Hébert.
7° La Principale mosquée d ' Alger, dess. par
Dauzats, grav. par Pisan.
8° Rime à Alger, dess. par Raffet, grav.
par Piaud.
9° Bal à Alger, dess. par Raffet, grav. par
Hébert.
ro° Almées, dess. par Raffet, grav. par
Hébert.
11° Café à Douera, dess. par Dauzats, grav.
par Montigneul.
12° Le Colonel Lamoricière, dess. par Raffet,
grav. par Hébert.
13° Le Général Duvivier, dess. par Raffet,
grav. par Hébert.
14° Une Rue de Blidah, dess. par Dauzats,
grav. par Pisan.
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15° Les Arabes au Fondouck, dess. par
Decamps, grav. par Montigneul.
s6° Une Raz3ia, dess. par Raffet, grav.
par Hébert.
17° Arabes en embuscade, dess. parDecamps,
grav. par Montigneul.
18° Le Lieutenant-général Galbois, dess. par
Raffet, grav. par Lavieille.
tq° Le Prince visite les hôpitaux, dess. par
Raffet, grav. par Lavoignat.
20° Les Populations apportent des présents
au Prince, dess. par Raffet, grav. par Piaud.
21° S. A. R. le Duc de Nemours, dess.
par Raffet, grav. par Hébert.
22° Palais du Bey, dess. par Dauzats,
grav. par Lavieille.
23' Les Chutes du Rummel, dess. par
Dauzats, grav. par Montigneul.
24° Pont d'El-Cantara, dess. par Dauzats,
grav. par Lavoignat
25° Fantasia à Constantine, dess. par Raffet,
grav. par Piaud.
26° Arc du Rummel, dess. par Dauzats,
grav. par Pisan.
27° Le Maréchal Valée, dess. par Raffet,
grav. par Hébert.
28° Le Prince Royal , dess. par Raffet,
grav. par Hébert,
29° Arc de triomphe de Djimilab, dess.
par Dauzats, grav. par Pissas
30° Le Prince et sou état-major au bivouac,
dess. par Raffet, grav. par Hébert.
310 La Lulle, dess, par Raffet, grav. par
Hébert.
32° Portes de fer, premières murailles, dess.
par Dauzats, grav. par Breviére et Novion.
33° Portes de fer, premier défilé, dess. par
Dauzats, grav. par Pisan.
34° l'orées de fer, deuxième défilé, dess. par
Dauzats, grav. par Hébert,
35° Portes de fer, fond du ravin, dess. par
Da uzats, grav. par MontigneuI.
36° Portes de fer, sortie du premier défilé,
dess. par Dauzats, grav. par Pisan.
37° Le Colonel Changarnier, dess. par
Raffet, grav. par Iavieille.
38° Change circulaire commandée par le
colonel Miltgen, dess. par Raffet, grav, par
Piaud.
39° Allocution du Prince aux officiers de sa
division, dess. par Raffet, grav, par Lavoignat.
4o° Arrivée à Alger par la porte Babation,
dess. par Raffet, grav. par Hébert.
La carte, repliée, porte comme légende :
Route de Philippeville à Alger suivie
par la colonne expéditionnaire
octobre
1839 ».
En plus de ces planches, il y a un grand
nombre de vignettes dans le texte par les
mêmes artistes ; aux noms des graveurs
cités ci-dessus, il faut ajouter ceux de MM.
u
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Delduc, Fauquinon, Loutrel, Verdeil, Gérard,
Porret, Pollet, Desmarets et Bernard.
Cet ouvrage, qui n'a pas été mis dans le
commerce, est annoncé dans la Bibliographie
de la France du 12 octobre s844, gtii, après
avoir enregistré cet article, ajoute : « Sur
les notes du feu prince royal o.
M. J'.-B. Brouillier, libraire à Bordeaux
(librairie V° Moque), m'a transmis, le 2
novembre 1895, au sujet de ce livre rare,
u L'exemplaire
l'intéressante note qui suit
formé par Dauzats se trouve b Bordeaux et
hui
partie
de
la
bibliothèque
de
fait aujourd '
M. Louis de Bordes de Fortage, bibliophile
et homme de lettres.
u Cet exemplaire, en grand papier, forme
2 vol. cartonnés, absolument non
rogués.
« Il contient, avec tous les fumés, une
quantité considérable d'épreuves d'essai (parfois trois ou quatre pour chaque sujet), la
plupart sur Chine volant avec des remarques
au crayon ou à l 'encre, écrites et signées
par Rafièt et dans lesquelles le grand artiste
adresse aux graveurs des observations détaillées ou exprime sou approbation complète.
u Ce précieux exemplaire provient de la
succession du peintre bordelais Dauzats,
illustrateur de ce beau livre en collaboration
avec Raffet u.
M. le baron A. de Claye, dans un Essai

bibliographique sur le ° Journal de l 'expédition aux Portes de fer u (l'aris, 1844). Paris,
bureaux de la Revue biblio-iconographique,
1902, gr. in-8, fournit d ' intéressants renseignements sur ce magnifique ouvrage, notamment sur le chiffre de son tirage, d 'après la
comptabilité de l'Imprimerie nationale.
Il résulte de ce compte qu ' il a été tiré
1515 ex. avec les planches ; 4 ex. avec le
texte seul ; et 6 ex. sur pap. vélin de Chine.
Trois ex. sur Chine, sur les six, sont
connus. L'un, celui de la vente E. C°°°, a
été acquis par le docteur Cavelier qui le
légua à la Bibliothèque de Montpellier oit
il est conservé ; un autre fait partie de la
collection de M. Brivois ; le troisième
appartient à M. P. Bapst.
Cart., n. rogué, 145 fr., B°" Taylor
(1° partie, 1876); cart., u. rogné, zoo fr., J.
Janin ; cart., n. rogné, 13o fr., Arnauldet ;
eu mar. bleu, fil., dos orné, t. dor., n. rogné,
5oo fr., C" de la Béraudière ; cart., n. rogné,
330 fr., C. N. T. (Durel, 1884); sur pap.
de Chine, en mar. rouge, doublé de mar.
vert, large dent., tr. dor., portant sur les
plats le chiffre de S. A. R. Ms, le duc
d'Orléans, surmonté de la couronne royale
(Petit), 2651 fr., E. (Porquet, 1886);
cart., n. rogné, 412 fr., Ph. Burty ; cart.,
n. rogné, 450 fr., Bouret.
Un ex. cart., n. rogné, ex. de M. de
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'Grave, officier d'ordonnance du Roi, est
coté 700 fr., Bull. Morgand, n° 8530.
- Description raisonnée d'une jolie
collection de livres (nouveaux mélanges
tirés d ' une petite bibliothèque), par
Charles Nodier, de l ' Académie françoise, bibliothécaire de l 'Arsenal. Précédée d 'une introduction par M. G. Duplessis, de la vie de M. Ch. Nodier,
par M. Francis Wey et d'une notice
bibliographique sur ses ouvrages. Paris, J. Tecbener, libraire, place du Louvre,
no 12, (Impr. Eugène Duverger), 1844,
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); vnj pp. (introduction); 36 pp. (vie de M. Ch. Nodier);
24 pp. (notice bibliographique et table des
divisions du catalogue); et 492 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex., gr. in-8, sur pap. de
Hollande (20 fr.).
Broché, 5 fr. 25, Saint-Maurice ; en
dem. veau fauve, n. rogné, 8 fr. 50, A.
Dutacq ; en dem. mar. rouge, tête dor., n.
rogné, 7 fr. 5o, Asselineau ; en dem. veau
vert, 17 fr., J. Janin ; en dem. niar. vert,
17 fr., Arnauldet.
Un ex. sur gr. papier, avec portrait, en
mar. rouge, dos orné, compart. et coins
remplis à petits fers, tr. dot. (ChantbolleDurs); est coté 225 fr., Bull. :Verga nd, n° 2894.
Franciscus Columna, dernière
nouvelle de Charles Nodier, extraite du
Bulletin de l'ami des arts, et précédée
d ' une notice par Jules Janin. Paris,
galeries des beaux-arts, boul. Bonne-Nouvelle, 20. J. Techener, libraire, place du
Louvre, 12. Paulin, libraire, rue de
Seine, 33, (Typ. Lacrampe et comp.),
1844, in-12, couv. Impr.
lob pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Ch. Nodier, lith. de Delpech,
avec fac-simile de sa signature.
Édition originale. Publié i 2 fr. 75. ll a
été tiré, en outre, quelques ex. en gr. papier.
En dem. rel., n. rogné, 2 fr. 5o, Dutacq ;
cart., n. rogné, 3 fr. 50, Asselineau.
- L'Italie pittoresque, par MM. de
Norvins, Ch. Nodier, Alexandre Dumas,
Charles Didier, Walckenaer, Legouvé,
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Alphonse Royer, Berlioz, Roger de
Beauvoir, Auger, Lemonnier. Gravures
sur acier d'après les dessins de Madame
d' Haubecourt-Lescot, de MM. le comte
de Forbin, Granet, Devéria, Storelli,
Coignet, Girard, Labrouste, et Ch. de
Vèze. Deuxième et nouvelle édition.
Paris, chez Abel Ledoux, éditeur, rue
Guénégaud, n o 4, (Impr. Schneider et
Langrand), 1845, gr. in-8.
vitj pp. (faux-titre, titre et introduction);
r f. (ordre des feuilles et des gravures); et
notices, paginées séparément.
Planches hors texte.
Les notices sont, pour la plupart, signées ;
je n 'ai relevé le nom de Charles Nodier au
bas d'aucune d'elles.
- Les Hommes célèbres de l'Italie,
par MM. Legouvé, Schoelcher, . Ch.
Didier, Fortoul, Ferrier, Mazuy. 28
portraits en pied dessinés par Devéria
et gravés sur acier. Paris, chez Abel
Ledoux, éditeur, rue Guénégaud, no 9,
(Impr. Schneider et Langrand), 1845,
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 240 pp.
Portraits hors texte.
Le none de Nodier ne figure pas sur le
titre, et je n'ai vu, dans l'ouvrage, aucune
notice signée par lui. Toutefois, Bourquelot annonce que Nodier a collaboré à cette
publication qui n'est que la reproduction,
avec quelques différences, de la « Galerie
historique des hommes célèbres de l'Italie.
Paris, .4m. Costes, 1838 o.
- Le Diable à Paris. Paris et les
Parisiens. Moeurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris...
Texte par MM. George Sand
Charles
Nodier.... Paris, J. Hetzel,1845 , gr. in-8.
Pp. 121-122, A quoi on recousait un
homme de lettres à Paris et ce qu'on y entend
par ce mot : un lion, par Ch. Nodier ; p. 36r,
Du trot - Monsieur et de quelques-unes de ses
applications, par Ch. Nodier.
V. Diable d Paris (Le).
- Le Diable à Paris. - Paris et les
Parisiens.... Texte par MM. de Balzac....
Paris, J. Hetzel, 1846,
Charles Nodier
gr. in-8.
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Nodier, et p.

Souliers et Le Neveu de la fruitière, d'Hégésippe Moreau.
La couverture porte en plus dans le haut :

Nodier.
V. Diable à Paris (Le).

Bibliothèque de tout le Inonde.
Publié à 5o cent.

87, Quelques phrases inédites, par Ch.
130 , Du voilement de l' image
du Christ dans les cours de justice, par Ch.
P.

- Histoire du chien de Brisquet,
par Charles Nodier. Vignettes par Tolly
Johannot. Paris, Blanchard, éditeur, rue
de Richelieu, 78, (Strasbourg, impr. G.
Silbermann), 1854, in-18, cart. illustr.
17 pp. y compris le titre.
Les vignettes, dans le texte, sont imprimées en couleurs.
Première édition séparée.
V. ci-dessus, Trésor des finies et fleur des
pois (1844) ; ci-dessous, Le Nouveau Magasin des enfants (1860); plus loin, la note
relative aux ouvrages de Ch. Nodier, publiés postérieurement au 31 décembre 1893.

- La Morale en action, nouveau
choix de bons exemples tirés des rapports faits à l'Académie pour les prix
de vertu fondés par M. de Monthyon,
par MM. Charles Nodier, Scribe, Villemain, Tissot, Vitet, de Salvandy, de
Noailles, de Tocqueville, de SaintAulaire, Lebrun, de Barante, Viennet,
etc., etc., suivis d'anecdotes, d'histoires
et de maximes extraites des auteurs anciens et modernes. Paris, Aimable Rigaud, libraire, 50, rare Sainte-Aune, 50,

(Lagny, typ. Vialat), MDCCCLVIII (1858),
gr. in-8.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 252 pp.
8 gravures hors texte.
Pp. 21-43, extrait du rapport de Ch. Nodier (1836).
Publié à 7 fr. 5o.
- Un bouquet de nouvelles. Paris,
A. Josse, libraire-éditeur, passage SainteMarie, ;, bureaux du Messager de la Charité, (Saint-Germain-en-Laye, impr.

Beau), 1859, in-18, couv. impr.
93 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
1 f. n. ch. (table).
La préface est signée : B. Cbauvelot, rédacteur du Messager de la Charité.
Contient : Lidivine, Le génie Bonhanme,
.
de Charles Nodier (pp. 9-44) et Les Petits

et

- Le Nouveau Magasin des enfants,
350
par Charles Nodier. - Stahi
vignetttes par Meissonier, Tony Johannot, Gérard Séguin, Bertall et Lorentz.
Paris, édition Heqel, librairie L. Hachette
et C 1e , 186o, in-8.

Pp. 81-96 : Histoire du chies de Brisque',
vignettes de Tony Johannot.
V. l ' article suivant :
- Le Nouveau Magasin des enfants,
par CharlesNodier. - George Sand
24o vignettes par Maurice Sand, H.
Delaville, Tony Johannot et Bertall.
Paris, édition Hetel, librairie L. Hachette
et Cie, 186o, in-8.
Pp. 115-178 : Trésor des fèves et fleur des
pois, vignettes de Tony Johannot ; pp. 28731z : Le Génie Bonbon: me, vignettes de

Tolly Johannot.
- Charles Nodier. - Le Génie Bonhomme. - Séraphine. - François
les Bas-bleus. - La Neuvaine de la
Chandeleur - Les Aveugles de Chamouny. - Baptiste Montauban. - La
Légende de Saur Béatrix. - Trilby.
- Trésor des fèves et fleur des pois.
Avec une introduction par Louis Moland. Illustrations de Staal gravées par
Pannemacker, Hildibrand, etc. Paris,
Garnier frères, éditeurs, 6, rue des SaintsPères et Palais-Royal, 215, (Inlpr. J.

Claye), MDCCCLXXIII (1873), gr. in-8,
couv, illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; xv pp. (introduction) ; 471 pp. ;
r f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Entre le faux-titre et le titre, portrait de
Ch. Nodier.
. Les autres illustrations sont dans le texte.
Première édition sous ce titre.
Publié à 1o fr. Il a été tiré, en outre,
4o ex. numér. sur pap. de Hollande (zo fr.).
- Correspondance inédite de Charles
Nodier, 1796-1844, publiée par A.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

148

NODiER

1 47

Estignard. Paris, librairie du Moniteur
universel, 13, quai Voltaire, (Typ. A.
Pougin), eMDCCCLXXVI (1876), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (introduction); et 283 pp.
Édition originale. publié b 4 fr.
Il faut joindre à cette correspondance
les Lettres de Charles Weiss n Charles Nodier,
publiées par Léonce Pingaud (Paris, H.
Champion, 1889, in-8).
Écrin d ' un conteur. Choix de
contes de Charles Nodier. Avec deux
dessins de A. Ferdinandus, gravés à
l 'eau-forte par F. Massé. Paris, G. Charpentier et C1e , 1887, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
OUVRAGES PUBLIÉS, TRADUITS OU
ANNOTÉS PAR CHARLES NODIER.

- Pensées de Shakespeare, extraites
de ses ouvrages. Besançon, de 1' imprimerie
de Metover, 18oi, in-12.
V. SHAKESPEARE (W).
- Apothéoses de Pythagore. A Crolone (Besançon), s. d. (t8o8), in-4.
t f. blanc ; t f. portant, au r° : Il n'y a
que dix-sept exemplaires, tous numérotés (v°
blanc); 1 f. portant : Apothéoses et imprécations; t f. (titre ci-dessus); 2 ff. u. ch.
(Prolégomènes de l'éditeur); et LxnI pp.
Décrit d 'après l'ex. de Gabriel Peignot,
conservé à la Réserve de la Bibliothèque
nationale. Sur le 2° feuillet, après la justification du tirage, se trouvent 'imprimés :
Vil. Monsieur Gabriel Peig, not.
La Bibliothèque nationale possède, également à la Réserve, un autre exemplaire, sur
pap. rose, avec envoi autographe de Charles
Nodier à Ballanche. Cet ex. présente des
différences avec les ex. imprimés sur pap.
blanc ; en voici la description :
- Apothéoses de Pythàgore. Charles
Nodier, éditeur. A Crotone. In-4.
r f. rose ; t f. portant au r° : ll n'y a que
dix-sept exemplaires. il n 'y en a que deux sur
papier rose ; t f. portant : Apothéoses et imprécations ; t f. (titre ci-dessus) ; 2 ff. n.
ch. (Prolégomènes de l'éditeur); et Lxul pp.
A l ' un des ex. de la Bibliothèque nationale, on a joint le prospectus suivant imprimé sur un feuillet de papier bleuté, format in-8. Il me parait intéressant de le
reproduire in extenso

Prospectus.
APOTHÉOSES ET IMPRÉCATIONS
DE PYTHAGORE
Un vol. in-q°.
« Pythagore ne se contenta point de donner aux hommes des loix sublimes. Juge et
législateur du genre humain, il marqua le
crime d'un sceau ineffaçable. II divinisa la
vertu. On a extrait de ses meilleurs biographes, et de S. Maréchal en particulier,
ces apothéoses et ces imprécations. Il en résulte un monument précieux et unique de la
société primitive.
« Mais ce livre sera plus précieux encore à
le considérer compte simple curiosité bibliographique.
« Il ne sera tiré qu 'à seize exemplaires, tous
numérotés, sur grand papier vélin choisi, et
en lettres capitales. Chaque exemplaire sera
relié en papier rouge maroquiné, par Noet.
« La célébrité de Pythagore, l 'intérêt de la
matière, l 'extrême rareté de l'ouvrage, la
magnificence de son exécution, tout concourt
à le recommander aux amateurs.
« La souscription sera fermée le 1° ' octobre. Le prix est de vingt-quatre francs qui
doivent être déposés avant le temps fixé,
chez M. Deis, libraire, Grande rue, à Besançon. Le terme expiré, aucune demande ne
sera reçue.
« i.es lettres doivent être affranchies.
« Les valeurs qui arriveroient trop tard,
et le nombre des souscriptions exigées déjà
complet, seront renvoyées sans retard. u
Comme l 'indique le prospectus, les deux
ex. de la Bibliothèque nationale sont reliés
en papier imitant le maroquin à grain long
l'ex. sur pap. blanc est relié en rouge, celui
sur pap. rose, en vert.
- Le Dernier homme, ouvrage posthume ; par M. de Grainville, homme
de lettres. Seconde édition, publiée par
Charles Nodier. A Paris, chez Ferra
aine', libraire, rue des Grands-Augustins,
no 11 ; et chez Delerville, libraire, rue
Nautefeuille, na S, (lmpr. Crapelet),
1811, 2 vol. in-12.
Les observations préliminaires du nouvel
éditeur signées Ch. N., occupent les pp. v à
xij du tonte I.
- CEuvres de Gilbert. Paris, Menard
et Desenne fils, 1817, in-18.
308 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Gilbert, gravé par Delvaux.
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La « Notice historique sur Gilbert n, signée
Ch. Nodier, occupe les pp. I â 12.
- Fables de. La Fontaine, avec un
nouveau commentaire littéraire et grammatical, dédié au roi par Ch. Nodier,
ornées de douze belles gravures. Paris,
Alexis Ey,uery, 1818, 2 vol. in-8.
V. LA FONTAINE (Jean de).
- Histoire des révolutions de Portugal, par Vertot. Paris, Menard et
Desenne fils, 1819, in-18.
V. VERTOT (L'abbé de).
- ouvres complètes de Jean Racine.
Paris, Menard et Desenne, fils, 1819, 8
vol. in-12.
Torne I : Pp. 1 n Lvij, notice sur Racine,
par Charles Nodier.
V. RACINE (Jean).
- Lord Ruthwen, ou les Vampires.
Roman de C. B. publié par l'auteur de
Jean Sbogar et de Thérèse Aubert.
Paris, chef Ladvocat, libraire, Mitau-des
Fastes de la gloire, Palais-Royal, galerie
de bois, nos 197-198, (Impr. Fain),
12, COUV. inlpr.
1820, 2 VOI.
Tome I : 2 ff. (Ouvrages récemment mis
eu vente chez Ladvocat...) ; 2 ff. (faux-titre
et titre) ; iv pp. (Observations préliminaires) ; et 2o8 1p.
Tome II : 2 if. (faux-titre et titre) ; 194
pp. ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié it 2 fr. 3o le vol.
Ce roman est de Cyprien Bérard.
Cart., n. rogné, 1 fr. 5o, Asselineau.
Au catalogue de vente de la bibliothèque
de M. Entnlanuel Mennessier-Nodier, petitfils de Charles Nodier (Paris, Émile Paul et
Guillemin, 1896, in-8, n°.219), figure un
exemplaire de Lord Ruthwen, auquel était
jointe une lettre autographe de l'auteur de
Jean Sbogar. Cet ouvrage est ainsi annoncé :
n Exemplaire accompagné d'une lettre autographe de Ch. Nodier (1 p. in-4) â l'éditeur
Ladvocat, pour lui reprocher d'annoncer
Lord Rutlnuen comme un de ses romans. Il
confirme qu'il n'a fait que le publier et, en
ternies assez violents, menace 4Ladvocat de
poursuites s'il annonce encore cet ouvrage
sous son nom. n
V. l'article suivant :
- Lord Ruthwen, ou les Vampires.
Roman de C. B. publié par l'auteur de

Jean Sbogar et de Thérèse Aubert.
Deuxième édition augmentée de notes
sur le vampirisme. Paris, chef Ladvocat,
libraire, éditeur des Fastes de la Gloire,
Palais-Royal, galerie de bois, nos 19719$, (Impr. Fain), 1820, 2 vol. in-I2,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (indépendants du volume)
(n Ouvrages récemment mis en vente chez
Ladvocat... n) ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
1v pp. (Observations préliminaires signées
C. N.) ; et 2o8 pp.
Tome II : 2 ff. '(faux-titre et titre) ; et
208 pp.
Publié 6 5 fr. les deux vol.
V. ci-dessus Le Vampire.
Bertram,ou le château de St-Aldobrand, tragédie en cinq actes. Traduit
librement de l'anglois du Rév. R. C.
Maturin, par MM. Taylor et Ch. Nodier. Paris, Gide fils ; Ladvocat, 1821,
in-8.
V. TAYLOR (Baron).
- Le Délateur, drame en trois actes
et en prose, traduit de l'Italien de Camille Federici ; représenté pour la première fois sur le théâtre du Panoramadramatique le 30 octobre 1821. Prix :
1 f. 5o c. Paris, cbef J.-N. Barba, libraire, éditeur des oeuvres de PigaultLebrun et de Picard, Palais-Royal, derrière le Tbedire français, no 51, (Impr.
Hocquet), 1821, in-8.
55 pp. y compris le titre, l'avertissement
des traducteurs, n Préface attribuée x l'auteur et qui n'a pu être imprimée dans ses
Ouvres n et « Personnages n.
Édition originale.
Le nom de Charles Nodier figure seul au
Catalogue général des œuvres dramatiques et
lyriques faisant partie du répertoire de la Société des auteur s et compositeurs dramatiques,
Paris, 1863, in-8, p. 90.
- Œuvres complètes de Millevoye,
dédiées au Roi et ornées d'un beau
portrait. Paris, Ladvocat, 1822, 4 vol.
in-8.
Cette édition est due aux soins de Charles
Nodier. Le Bulletin du Bibliophile (1844,
p. 816), dit que l'introduction est de Ch
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Nodier. Or, cette introduction est signée J.
Dumas, et la dédicace au Roi est signée par
Ladvocat. Mais, dans le prospectus publié
par ce libraire, on lit ceci : « La mise en
ordre des œuvres est confiée à M. Charles
Nodier, qui fut un des meilleurs amis de
Millevoye, et qui a reçu de ses dernières
volontés cette intéressante mission o.
V. MILLEVOYE.
- Infernaliana. Publié par Ch. N ***.
A Paris, cinq Sanson, libraire, boulevart
Bonne Nouvelle, n a 3. Nadau, faubourg
Saint-Martin, (Impr. Goetschy), 1822,
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; tv pp. (avertissement) ; puis on
passe de la p. 9 n. chiffrée à la p. 239.
Figure entre le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Les Mille et une nuits, contes
arabes, traduits en françois par Galland ; nouvelle édition revue sur les
textes originaux, et augmentée de plusieurs nouvelles et contes traduits des
langues orientales par M. Destains :
précédée d ' une notice historique sur
Galland par M. Charles Nodier. Paris,
Galliot, 1822-1825, 6 vol. in-8.
V. GALLAND (Antoine).
- Œuvres de lord Byron. Quatrième
édition, entièrement revue et corrigée
par A. P.... T. ; précédée d'une notice
sur lord Byron, par M. Charles Nodier;
ornée de vignettes... Paris, Ladvocat,
1822-1825, 8 vol. in-S.
V. BYRON (Lord).
- Essai sur le génie et le caractère
de lord Byron, par A. P.... T, précédé
d'une notice préliminaire, par M. Charles Nodier. Extraits de la quatrième édition des oeuvres complètes de lord Byron
(six volumes in-S, ornés de vignettes).
Paris, Ladvocat, 1824, in-12.
V. PICHOT (Amédée).
- Satyre Menippée de la vertu du
catholicon d'Espagne et de la tenue des
estats de Paris ; augmentée de notes
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tirées des éditions de du Puy et de
Le Duchat, par V. Verger ; et d ' un
commentaire historique, littéraire et
philologique, par Ch. Nodier, bibliothécaire de S. A. R. Monsieur. Paris,
N. Delangle et Dalibon, 1824, 2 vol.
in-8.
V. Satyre Menippée.
- Le Temple de Guide. Paris, imprimerie et fonderie de f. Pinard, 1824,
in-fol.
Préliminaires de Ch. Nodier.
V. MONTESQUIEU.
- Œuvres complètes de Voltaire
avec des remarques historiques, scientifiques et littéraires, par MM. Arago,
Auguis, Clogenson, Daunou, Étienne,
François de Neufchateau, J.-V. Leclerc,
Nodier, etc. Paris, Dalibon ; Delangle,
182_l et années suivantes, 95 vol. in-8.
Nodier est l 'auteur de l'Avant-propos du
tome LIS (Romans).
V. VOLTAIRE.
- Œuvres choisies de Fabre d ' Églantine, avec des remarques, des notices
et l ' examen de chaque pièce, par MM.
Ch. Nodier et P. Lepeintre. Paris,
Mme Dabo-Butscher-t, 1824, in-8.
V. ci-dessous Bibliothèque dramatique.
- Bibliothèque dramatique ou Répertoire universel du Théâtre Français.
Paris, Mme Dabo, 1824-1826, 24 vol.
in-8.

La Bibliothèque dramatique ayant été
omise, lors de la rédaction de l 'article
Bibliothèques, et Nodier étant l'un des édi-

teurs de cette collection, je répare ici cette
omission.
Deux prospectus, in-8, l'un de 4 pp.,
l 'autre de 8 pp., imprimés par Firmin Didot,
donnent les conditions de la souscription ;
le premier ae donne, comme annotateur,
que le nom de M, Lepeintre ; le second
porte : accompagné des notes des anciens commentateurs et de nouvelles remarques, par
MM. Nodier et P. Lepeintre.
La Bibliothèque dramatique devait être

formée d'au moins 8o volumes à 8 fr. 5o
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cent. sur papier superfin d'Annonay satiné,
avec portrait, et à 20 fr. sur pap. gr. raisin
vélin satiné, avec portrait avant la lettre.
a Passé le 25 mars 1825, ajoute le prospectus,
ces prix seront augmentés der et 2 fr. Les
portraits sur papier de Chine augmenteront,
en outre, ces mêmes prix de 3 francs et se vendront séparément aux souscripteurs 8 francs.
La première livraison qui sera composée
de deux volumes sera mise en'vente le 25
mars 1824 ; la seconde, qui ne sera que d'un
volume, paraîtra le 25 avril et ainsi de
suite de mois en mois, de sorte qu ' il
sera publié trois volumes tous les deux
mois dans le même ordre. »
Ces deux prospectus sont enregistrés dans
la Bibliogr. de la France, du 31 janvier 1824.
Il n'a paru' que 24 volumes, en seize livraisons, dont voici l'ordre de publication
e" livraison : Corneille (tome I) et Dancourt (tome III). - 2° lier.: Andrieux. 3° liv. : Voltaire (tome I) et Etienne
(tome II). - q° livr. : La Chaussée. f° lier.: Étienne (tome I) et Destouches
(tome 1). - 6° lier.: Raynouard. - 7° lier. :
13eaumarchaiset Mercier (tonte 11).-8° livr.:
Baron. - 9° lier. : Daucourt (tome I) et
Saurin. - ro° lier.: Marivaux (tome I). m e lier.: Ducerceau et Pigault-Lebrun. 12° lier.: Crébillon. - r3° livr. : Corneille (tome II) et Favart. - r4° livr.:
Fabre d'Eglantine.. - rf° lier.: Diderot
et Scarron, et r6° lier.: Visé.
Première série.

- Chefs-d ' oeuvre de P. Corneille,
avec les observations des anciens commentateurs et de nouvelles remarques,
par MM. Ch. Nodier et P. Lepeintre
(el Lemazurier]. Paris, Mme Ve Dabo,
libraire-éditeur, MDCCCXXLV-MDCCCXXV
([824-1825), 2 vol. in-8.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); xv1 pp.
(avis général des éditeurs); et 456 pp.
Portrait de P. Corneille, gravé par Dcquevauviller d'après Devéria et t planche
repliée (fac-simile d'une lettre de Corneille).
Tome II : 2 fI. (faux-titre et titre) ; et
53 6 PP .
L'adresse de l'éditeur est, sur ce tome :
Paris, M"'° Dabo-Butschert, libraire-éditeur.
Les faux-titres portent : Bibliothèque dramatique, ou répertoire universel du Thédtre
Français. Première série. Tome I [et Tome II].

- Bibliothèque dramatique, ou répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
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l'examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et
autres gens de lettres. Auteurs du second ordre du siècle de Louis XIV.
Tome V. Visé, La Fontaine, La Chapelle, Desmarres. Paris, Mme DaboButschert, libraire-éditeur, MDCCCXXVI
(1826), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 427 pp.; et t p.
n. ch. (table).
Portrait de La Fontaine, gravé par Tavernier d'après Devéria, et 1 planche repliée (fac-similé d'autographe de jean de
La Fontaine).
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique.... Première série. Tome V.

Pp. 171-182, Notice historique sur La
Devineresse, de Visé et Th. Corneille, par
Ch. Nodier ; pp. 183-193, Notice sur La
Fontaine, par le même.
- Chefs-d'oeuvre de Crébillon, avec
les observations des anciens commentateurs , et de nouvelles remarques,
par MM. Ch. Nodier, P. Lepeintre,
Lemazurier et autres gens de lettres.
Ibid., id., MDCCCXXV (1825), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 446 pp.; et t f.
u. ch. (table.
Portrait de Crébillon, gravé par Bertonnier d'après Méhu, et 1 planche repliée
(fac-si mile d'autographe).
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique.... Première série. Tome XVII.

- Chefs-d'oeuvre dramatiques de
Voltaire, avec les observations des anciens commentateurs, et de nouvelles
remarques par MM. Ch. Nodier et P.
Lepeintre. Tome I. Paris, MR e Ve Dabo,
libraire-éditeur, MDCCCXXIV(1824), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xv1 pp. (avis
général des éditeurs); 494 pp.; et t f. blanc.
Portrait de Voltaire, gravé par Bonvoisin
d'après Méhu et t planche repliée (fac-simile d'autographe de Voltaire).
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique... Première série. Tome XVIII.
Deuxième série.

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre-Français,
avec des remarques , des notices et
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l'examen de chaque pièce, par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et
autres géns de lettres. Auteurs du dixhuitième siècle. Tome XXX. Diderot,
Fenouillot de Falbaire, Imbert. Paris,
M me Dabo-Bulschert, libraire-éditeur,
MDCCCXXVI (1826), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 557 pp.; et I f.
n. ch. (table).
Portrait de Diderot, gravé par Dequevauviller d'après Devéria, et 1 planche repliée
(fac-simile d'une lettre de Diderot).
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique.:.. Deuxième série. Tome III.
Pp. 180-193, Examen du Père de fmille,

de Diderot, par Ch. Nodier.
- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
l'examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et
autres gens de lettres. Auteurs du
second ordre du siècle de Louis XIV.
Tome VIII [et Tome X]. Dancourt.
Tome I [et Tome III]. Ibid., id.,
MDCCCXXIV-MDCCCXXV (1824-1825), 2
vol. in-8.
Tome 1 (1825) : 2 ff. (faux-titre et titre);
S70 pp. ; et I f. n. ch. (table).
Portrait de Dancourt, gravé par Alph.
Boilly d'après Devéria, et t planche repliée
(fac-simile d'un billet de Dancourt).
Tome III (1824) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 498 pp. ; et 1 f. u. ch. (table).
Les faux-titres portent : Bibliothèque dramatique.... Deuxième série. Tome VIII [et
Tome Y].

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre-Français,
avec des remarques, des notices et
l'examen de chaque pièce, par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et
autres gens de lettres. Auteurs du second ordre du siècle de Lotiis XIV.
Tome VII. Baron. Ibid., id., MDCCCXXV
(1825), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 563 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Portrait de Baron, gravé par Pigeot fils
d'après Devéria.
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique.... Deuxième série. Tonte VII.

Troisième série.
- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
l ' examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier et P. Lepeintre. Auteurs du dixhuitième siècle. Tome I. Destouches.
Tome I. Paris, Mme Vve Dabo, libraireéditeur, MDCCCXXIV (1824), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 682 pp. ; et
1 f. n. ch. (table).
Portrait de Destouches, gravé par Gazenave d'après Devéria.
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique.... Troisième série. Tome I.

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
l ' examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et
autres gens de lettres. Auteurs contemporains. M. Pigault-Lebrun, M. de
Longchamps. Paris, Mme Dabo-Butschert,
libraire-éditeur, MDCCCXXV (1825), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 509 pp. ; et
r f. n. ch. (table).
Portrait de Pigault-Lebrun, gravé par
Gouault d'après Devéria.
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique.... Troisième série. Tome IV.

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices, et
l ' examen de chaque pièce, par MM.
Ch. Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier
et autres gens de lettres. Auteurs du
dix-huitième siècle. Tome V. Marivaux.
Tome I. Ibid., id., MDCCCXXV (1825),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 497 pp. ; et I f.
n. ch. (table).
Portrait de Marivaux, gravé par Bertonnier d'après Méhu, et r planche (fac-simile
d'autographe de Marivaux).
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique.... Troisième série. Tome V.
Pp. 4z6-435, Examen du feu de l'amour et
du hasard, par Ch. N.

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
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avec des remarques, des notices et
l'examen de chaque pièce, par Ch.
Nodier et P. Lepeintre. Auteurs du
dix-huitième siècle. Tome XI. La
Chaussée, Gresset. Tomé I. Paris,
Mme Vve Dabo, libraire-éditeur,mDcccxxtv
(1824), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 407 pp. ; et
s p. n. ch. (table).
Portrait de La Chaussée, gravé par Bonvoisin d'après Devéria.
Le faux-titre porte : Bibliothèque dralnatique.... Troisième série. Tome XI.

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
l ' examen de chaque pièce par Ch. Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et autres
gens de lettres. Auteurs du dix-huitième
siècle. Tome XVI. Saurin. Paris,
libraire-éditeur,
Mme Dabo-Butschert,
MDCCCXXV (1825), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 483 pp. ; et s
p. n. clt. (table).
Portrait de Saurin, gravé par Croutelle
d ' après Devéria.
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique... Troisième série. Tome XVI.
- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
l'examen de chaque pièce, par Ch. Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et autres
gens de lettres. Auteurs du dix-huitième siècle. Tome XXIII. Favart.
Tome I. Ibid., id., MDCCCXXV (1825),
in-8.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 432 pp. ; et
1 f. n. ch. (table).
Portrait de Favart, gravé par Lejeune
d'après Méhu et r planche repliée (fac-simile
d'une letttre de Favart).
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique.... Troisième série. Tome XXIII.
Pp. 216-221, Examen de Bastien et Bastienne, de Favart, par C. N.
- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et l'examen de chaque pièce par MM. Ch.

Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et
autres gens de lettres. Auteurs du second ordre du siècle de Louis XIV.
Tome III. Scarron, Montfletrry. Ibid.,
id., MDCCCXXVI (1826), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); 543 pp.; et t p.
n. ch. (table).
Portrait da Scarron, gravé par Lejeune
aisé d'après Devéria.
Le faux-titre porte Bibliothèque dramatique.... Troisième série. Tome XXX.
Pp. 279-285, Examen de Don Japhet d 'Arménie, de Scarron, par C. N.
- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre-Français,
avec des remarques , des notices et
l ' examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, L. Thiessé et A.
Lesourd. Auteurs du dix-huitième
siècle. Tome XXXI. Beaumarchais.
' Tome I. Paris, M me V e Dabo, libraireéditeur, MDCCCXXIV (1824), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 525 pp.; et s f.
c11. (table).
Portrait de Beaumarchais , gravé par
Guyard d'après Devéria.
Le faux-titre porte Bibliothèque dramatique.. . Troisième série. Tome XXXI.
Pp. 184-199, Examen d'Eugénie, de Beaumarchais, par Ch. N. et P. L.; pp. 510525, Examen du Barbier de Séville, par Ch.
N. et P. L.
n.

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre-Français,
avec des remarques, des notices et
l'examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et
autres gens de lettres. Auteurs du dixhuitième siècle. Tome XXXIII. Fabre
d'Églantine. Paris, Mme Dabo Butschert,
libraire-éditeur, MDCCCXXV (1825), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 474 pp.; et s f.
n. ch. (table).
Portrait de Fabre d'Églantine, gravé par
Frilley d'après Devéria, et 1 planche (facsimile d'autographe de Fabre d'Églantine).
Le faux-titre porte Bibliothèque dramatique... Troisième série. Tome XXXIII.

Ce volume a paru primitivement, avec le
titre suivant, daté de 1824 et imprimé par
Pierre Baudouin :
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- OEuvres choisies de Fabre d'Églantine, avec des remarques, des notices et
l'examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier et P. Lepeintre. Paris, Madame
Dabo-Batschert, libraire-éditeur,

r6o

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
S46 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Les faux-titres portent : Bibliothèque dramatique.... Quatrième série.

MDCCCXXIV.

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
l' examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, L. Thiessé, A.
Lesourd et L. Castel. Auteurs du dixhuitième siècle. Tome XXXVI. Mercier. Tome II. Paris, Mrt1 e Dabo-Butschéri, libraire-éditeur, MDCCCXXV (t825),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 436 pp.; et s f.
n. ch. (table).
Le faux. titre porte : Bibliothèque dramatique

Troisiéme série. Tome XXXVI.
Pp. to5-III, Examen de L'Indigent, de

Mercier, par Ch. N. et P. L.; pp. 205-213,
Examen de la Brouette du vinaigrier, du
même, par les mêmes.
Quatrième série. .

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
l'examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier et P. Lepeintre. Auteurs contemporains. M. Andrieux, Vigée, M.
Pieyre. Paris, Mme Vve Dabo, libraireéditeur, MDCCCXXIV (1824), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 464 pp.
Portrait d'Andrieux, gravé par Potrel
d'après Devéria, et 1 planche repliée (facsintile d'autographe).
Le faux-titre porte : Bibliothèque drama-

tique.... Quatrième série.
- Bibliothèque dramatique ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
l'examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier et P. Lepeintre. Auteurs contemporains. M. Etienne. Tome I [et
Tome II]. Ibid., id., MDCCCXXIV (1824),
2 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 482 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Portrait de M. Etienne, gravé par Dequevauviller d 'après Devéria.

- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre-Français,
avec des remarques, des notices et
l 'examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, L. Thiessé et
A. Lesourd. Auteurs contemporains.
M. Raynouard, M. Baour-Lormian.
Ibid., id., MDCCCXXIV (1824), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ;
444 pp. ; et
2 ff. n. ch. (table et Avis).
Portrait de Raynouard, dessiné et gravé
par Bonvoisin.
Le faux-titre porte : Bibliothèque dramatique.... Quatrième série.

Pp. 307-323. Examen des Etats de Blois,
de Raynouard, par M. Ch. Nodier.
- Bibliothèque dramatique, ou Répertoire universel du Théâtre Français,
avec des remarques, des notices et
l'examen de chaque pièce par MM. Ch.
Nodier, P. Lepeintre, Lemazurier et
autres gens de lettres. Auteurs du dixhuitième siècle. Tome IV. Ducerceau,
Fuzelier, d'Allainval, Romagnési. Paris,
Mn1e Dabo-Batschert, libraire-éditeur,

(1825), in-8.
ff. (faux-titre et titre) ; 470 pp. ; et t f•
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Bibliothèque drarnaMDCCCXXV
2

tique

Quatrième série.

L'ordre de classement adopté dans cette
description est celui de l'exemplaire de la
Bibliothèque nationale.
Quérard, France littéraire, tome VI,
p. 429, avance, au sujet de la Bibliothèque
dramatique, que a des personnes bien instruites assurent que toute la part de Nodier,
dans cette belle et malheureuse entreprise,
s'est réduite à une notice sur M. Raynouard
et â l'examen de l'Omasis de M. BaourLormian. M. Nodier n'était là qu'éditeur
honoraire ; il n'en touchait pas moins le
plus fort traitement u.
La note, malveillante à plaisir, de Quérard, est doublement inexacte ; j'ai relevé
toutes les notes signées du nom de Nodier
ou de ses initiales ; elles sont au nombre
de onze ; on en trouvera l'indication dans
la description donnée ci-dessus. Rien ne
prouve du reste que, parmi les notices ano-
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nymes, il ne s'en trouve pas de lui. Quant
i l'examen de l'Oumsis, il est signé de
P. Lepeintre.
- Collection de petits classiques françois, publiée par Charles Nodier et N.
Delangle. Paris, Delangle, 1825-1826,
8 vol. in-18.
V. Collection de petits classiques français.

- Mémoires sur l'ancienne chevalerie, par La Curne de Sainte-Palaye ;
avec une introduction et des notes historiques par M. Ch. Nodier. Nouvelle
édition. Paris. Girard, libraire-éditeur,
rue A1azarine, n. 22, (Impr. J. Tastu),
MDCCCXXVI (1826), 2 vol. in-8.
Torne 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxv
pp. (préface et introduction de Ch. Nodier
[pp. 1x n. Ch. à XXV]) ; et 474 pp.
-l'orle 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 8 7 PP .
2 planches

coloriées.
Publié à 1 5 fr. les deux vol. sur pap.
ordinaire et i 30 fr. sur pap. vélin.
En septembre 1825, a paru un prospectus
de 4 pp. annonçant cette publication ; il contient, pp. r i 3, une notice signée : Ch. Nodier.
- OEuvres de Molière, revues avec
soin sur toutes les éditions, avec des
notes extraites des meilleurs commentateurs, et précédées de notices par Ch.
Nodier et A. Martin. Paris, Bouquin de
la Souche, 1825-1830, in-18.
V. MOLIÈRE.
- Bibliothèque sacrée grecque-latine ; comprenant le tableau chronologique, biographique et bibliographique
des auteurs inspirés et des auteurs
ecclésiastiques, depuis Moïse jusqu'à
Saint Thomas d'Aquin. Ouvrage rédigé
d'après Mauro Boni et Gamba et dédié
au Roi par Ch. Nodier, chevalier de la
Légion d' honneur, bibliothécaire de
l' Arsenal. Paris, A. Thoisnier-Desplaces,
rue de Seine, no 29 ; New-Yarck (sic),
même maison de commerce, WilliancStreet, no top, (Impr. Rignoux),
MDCCCXXVI (1826), in-8.
xxrv pp. (faux-titre, titre, « Au Roi » et
préface) ; et 456 pp.
Edition originale. Publié i 9 fr.
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- Œuvres d'Alphonse de Lamartine. Paris, Jules Roquet, Ch. Gosselin et
Urb. Canel, 1826, 2 vol. in-8.
Tome 1 : Introduction de Charles Nodier.
V. LAMARTINE (Alphonse de).
- Poésies inédites de MargueriteÉléonore-Clotilde de. Vallon et Chalys, depuis madame de Surville, poète
français du 15 e siècle, publiées par M rs
de Roujoux et Ch. Nodier, ornées
de gravures dans le genre gothique
d'après les dessins de Colin, élève de
M. Girodet. Paris, Nepveu, 1827, in-8.
V. SURVILLE (Clotilde de).
- Chefs-d'oeuvre des théâtres étrangers, allemand, anglais, chinois, danois,
espagnol, hollandais, indien, italien,
polonais, portugais, russe, suédois ;
traduits en français. Théâtre anglais.
Tome I. Tobin, Sheridan, Cumberland. A Paris, chez Rapin y, libraire, passage des Panoramas, MDCCCXXVII (1827),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 5oo pp.
Pp. r à 12, notice de C. Nodier sur La
Lune de miel, comédie en 5 actes, en prose,
de John Tobin, traduite par Nodier ; ta
pièce occupe les pp. 13 i 128.
- Les Dernières Aventures du jeune
d 'Olban, fragment des Amours alsaciennes, précédées d'une notice par
M. Charles Nodier. Nouvelle édition.
Paris, Techener, libraire, place de la colonnade du Louvre, (Impr. J.T astu),1829,
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxn pp. (notice de Ch. Nodier) ; 153 pp. ; et I f. n. ch.
(table).
La p. 1, n. chiffrée, contient la dédicace
suivante : a A M. Lenz » ; dans les ex. sur
pap. de Hollande, ces trois mots sont suivis
d'une dédicace de quinze lignes ; une note
placée au bas de la page est ainsi conçue :
« Ces trois mots composent toute la dédicace
dans les exemplaires ordinaires. L'addition
suivante est tirée de l'exemplaire autographe
de M. Ramond »,
En plus des ex. sur pap. ordinaire, il a
été tiré to ex. sur pap. de Hollande.
En dem. mar., n. rogné, 9 fr., Saint-Maurice ; en dent. mar. rouge, tète dor., n. ro-

Tome VI

6
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gué (Lorlic), 2 fr., Asselmeau ; sur pap.
de Hollande, broché, 12 fr. 5o, 13°" Taylor
(1876, I°° partie).
On a souvent attribué cet ouvrage, de
Ramond de Carbonnières, à ch. Nodier
qui n'en est que l'éditeur, ° Dans sa notice, Nodier dit que la première édition
des Dernières aventures du jeune d'Olban a
paru à Yverdun en 1777, que, douze ans
plus tard, on leur a donné le titre de Chant
de ScbwartOourg et que c'est sous leur titre
primitif qu 'elles ont paru pour la troisième
fois au commencement du SIX° siècle »
(Bibliogr. de la France du 14 novembre 1829).
L'auteur de cet ouvrage est Ramond,
l'historien des Pyrénées. V. Sainte-Beuve,
Causeries du lundi, Tome dixième. Paris,
Garnier frères, 1855, in-12, pp. 363 et suivantes.
- La Philomèle, poême latin attribué à Albus Ovidius Juventinus, publié
avec de nouvelles leçons et des notes
critiques par Charles Nodier. A Paris,
chez Delangle, (Impr Doyen), 1829, in-8.
5 feuilles. N'est pas . : la Bibliothèque na-tionâle. Cité d'après la Bibliogr. de la. France
du 21 novembre 1829.
Un ex. sur gr. pap. de Hollande figure
au Catal. de la bibliothèque de feu M. Emmanuel Mennessier-Nodier (Eut. Paul et
Guillemin, 1896, in-8, n° 22 5 ).
En dem. tsar. olive, tête dor., n. rogné
(Lorlic), 3 fr., Asscliueau.
Le rédacteur de la Bibliogr. de la France
après avoir enregistré cet ouvrage, ajoute:
n Tiré d 10o exemplaires. Le 5 novembre,
un exemplaire broché a été vendu dans une
vente faite en la maison Silvestre Io f.5o ;
et le lendemain, un autre exemplaire aussi
broché, Io f. 6o. Dans l ' un des catalogues
de ces ventes, on dit que l'ouvragea été tiré
à très petit nombre et qu 'il n'a pas été unis
dans le commerce; dans l'autre, qu'il a été
tiré à 22 o. Un catalogue de la librairie
Delangle donne la justification du tirage suivante : Zoo ex. sur pap. ordinaire (5 fr.) ;
25 ex. sur pap. de Hollande (to fr.) ; et
6 ex. sur pap. de Chine (2o fr.).
- Les Trois Conjurations. Le Cardinal de Retz, Sarrazin, S t-Réal. Avec
des notes par M. C. Nodier et M. Laurentie. Imprimerie de Béthune. Paris.
Bureau de la Bibliothèque choisie, rue Fél on, no 2S ; Mégttigttou-Havard, rue des
Saints-Pères, no t o, Brican, rue du VieuxColombier, n a 19, 1830, in-18.

1 f. (faux-titre portant : Bibliothèque choisie
par une société de gens de lettres, sous la direction de M. Lanre:lie. III° section. Histoire et
mémoires historiques) ; 1 f. (titre) ; i48 pp. ;
et 1 f. n. clt. (table).
L'avertissement, signé Ch. Nodier, occupe
les pp. I b 11.

- Chroniques françoises de Jacques
Gondar, clerc, publiées par F. Michel,
suivies de Recherches sur le style par
Charles Nodier. Paris, Louis Janet, s. d.
(1830), in-18.
V. GOND' AR (Jacques).
- Fragmens sur les institutions républicaines. Ouvrage posthume de SaintJust, précédé d'une notice, par Ch. Nodier. A Paris, chez Techener, chez Guillaumin, 183I, in-8.
V. SAINT-JUST.
- Révélations d'une femme de qualité sur les années 183o et 1831. A
Paris, chez Madame Delaunay, (Impr.
Lachevardière), 1831, 2 vol. in-8.
Cité d'après la Bibliogr. de la France du
8 octobre 1831.
D'après Bourquelot, Charles Nodier a
rédigé quelques chapitres de cet ouvrage,
anonyme, de Lantothe-Langon et autres.
- Le Prêtre marié, par le comte
J.-H.-P. d ' Augicour ; précédé d ' une
préface de M. Charles Nodier. Paris,
Urbain Cattel, 1833, in-8.
V. POLIGNY (Comte de).
- Le Livre des jeunes personnes,
entraits de prose et de vers choisis
dans les meilleurs écrivains français anciens et modernes, avéc une préface par
M. Charles Nodier, de l'Académie française. Paris, au bureau du Journal des
jeunes personnes, chez Ed. Guérin et C 1 G,
rue du Dragon, 3o, (Impr. E. Duverger), 1834, in-8.
xiv pp. (faux-titre, titre et « Aux jeunes
personnes u, par Charles Nodier) ; et 520 pp.
Sauf la préface, le texte est imprimé sur
deux colonnes.
Publié à 6 fr.
Une autre édition, publiée chez Desmé,
^t L
r ,_ ,' s
sr
ry .
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en 1838, est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 24 février 1838.
- Le Livre de beauté. Souvenirs historiques par Madame Tastu, MM. Bouilly, G. Drouineau, Henry Martin... Avec
une préface par Ch. Nodier. Paris, Louis
Janet, 1834, in-8.
V. Keepsakes, à l'article Livre de beauté (Le).
- Histoire pittoresque de l'Angleterre et de ses possessions dans les Indes,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à la réforme de 1832, par M. le bon
de Roujoux. Publié par M. Alfred
Mainguet, sous la direction de MM.
Taylor et Charles Nodier. Ouvrage
orné de gravures sur bois et de cartes géographiques de l'Angleterre et de
l'Inde à leurs différentes phases historiques. Paris, à l'administration de l'Histoire pittoresque d ' Angleterre, rue du Fanbou,g-Montmartre,:(Typ. A. Everat),
1835, 3 vol. in-4.
V. ROUJOUX (Baron de).
- OEuvres diverses de M. Roger,
de l'Académie française, publiées par
M. Charles Nodier, de l'Académie française. Paris, Fournier, 1835, 2 vol. in-8.
V. ROGER.
- Choix de lettres morales de Mesdames de Sévigné, Grignan, Maintenon
et Simiane, à l'usage des maisons d'éducation. Précédé d'une notice par
Charles Nodier. Paris, Lavigne, 1835,
2 vol. in-12.
La notice occupe xv pp. en tête du tonte I.
V. SÉVIGNÉ (Madame de),
- Lettres de M me de Sévigné, de sa
famille et de ses amis, précédées d'une
notice par Charles Nodier, - membre de
l'Académie française, chevalier de la
Légion d'honneur, et bibliothécaire de
l' Arsenal. Nouvelle édition. Paris, Lavigne, Chan,erot, 1835-1836, 2 vol. in-8.
V. SÉVIGNÉ (Madame de).
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- Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Le Sage. Vignettes par Jean Gigoux. Paris, Paulin, 1835, gr. in-8.
La notice de Ch. Nodier occupe les pp. 7
(n. chiffrée) à t2.
V. LESAGE (Alain-René).
- Deux femmes, par Mme Louise
de Constant, avec une préface de M.
Charles Nodier, de l'Académie française. Paris, Sclrwart.z et Gagnot, place
S.-Germain-1' Auxerrois,(Le Mans, impr.
Monnoyer), 1836, in-8, couv. impr.
xvr pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Benjamin Constant,
« A mon frère Benjamin Constant ., et préface de Ch. Nodier); 428 pp. ; et 2 ff. blancs.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
I.a préface de Ch. Nodier a été réimprimée, par Charles Asselineaù, dans le
Bulletin du Bibliophile de 1867, pp. 49-54 .
- Madame de Mably, manuscrit publié par A.-S. Saint-Valry ; précédé
d'un Mot sur l'ouvrage par M. Charles
Nodier, de l'Académie française. Paris,
Spachnnann, 1836, 2 vol. in-8.
V. SAINT-VALRY (A.-S.).
- Nouvelle publication de Louis
Babeuf et C 1e, rue de Vaugirard, 17.
- Biographie contemporaine ou histoire de la vie publique et privée de
tous les hommes, morts ou vivants, qui
ont acquis de la célébrité depuis la
Révolution française jusqu ' à nos jours,
par une réunion de savants, de publicistes, de magistrats, de militaires, de
littérateurs, d'artistes et d'industriels. (A
la fin : Imprimerie d 'A. Everat et comp.,
rue du Cadran, r6), s. d. (1836), in-8.
r6 pp. y compris le titre de départ ci-dessus. Les pp. 1 à 7 . de ce prospectus sont
occupées par le texte de Ch. Nodier, texte
qui est celui de l'introduction de l'ouvrage;
la p. 8 (chiffrée 5oo) donne un spécimen du
livre ; les pp. 9 à 14 (chiffrées r à 6) contiennent les statuts de la société en commandite Louis Babeuf et compagnie pour la
publication de la Biographie contemporaine ;
les pp. 15 et 16 sont blanches.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 décembre 1836.
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L'ouvrage, dont je n'ai vu que les premières livraisons, porte la date de 1837.
- Veillées de famille, contes instructifs et proverbes moraux en français,
en italien, en anglais et en allemand.
Ouvrage nouveau à l'usage de l'enfance et de la jeunesse de tous les pays,
publié par MM. Michaud et Ch. Nodier,
de l ' Académie française, sous le patronage de S. A. R. Madame la duchesse
de Cambridge, née princesse de Hesse-Cassel, vice-reine de Hanôvre. A Paris,
chez Charles Allardia, libraire éditeur,
quai de l'Hot-loge, n o j7, (Impr. Paul
Renouard), 1837, 2 vol. gr. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(table des matières); et 435 pp.
Tome 17 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(table des matières) ; et 387 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes. Chacun
des contes est précédé de vignettes gravées
sur bois.
Le titre du tome Il porte en plus le nom
de M. Alissan de Chazet et l ' adresse de
l ' éditeur est la suivante : .4 Paris, Postel fils,
éditeur de la France ,tlaritime, rue Sain/André des Arts, 4f, et rue de la Monnaie, 22;

il est imprimé par Bourgogne et Martinet.
Les Veillées de famille ont paru en livrai .
sons ii 75 cent. (q fr. le vol. complet).
Pp. 1 â 17 du tome I, Le Génie Bonhomme,
par Charles Nodier, avec la traduction en
italien par D. Martelli, en anglais par Cragie et en allemand par Walther. La vignette
est dessinée par E. Forest et gravée sur
bois par Lacoste jeune.
- Bibliothèque de M. G. de Pixerécourt, avec des notes littéraires et bibliographiques de ses deux excellents
amis Charles Nodier et Paul Lacroix.
Paris, (Impr. de Mme de Lacombe),
1838, in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, nom des libraires
chez lesquels se vend ce catalogue) ; t f.
(titre, avec l'ex-libris rapporté de G. Pixerécourt) ; 4 pp. (Des livres de M. de Pixerécourt, par Ch. Nodier); 2 ff. (ordre des vacations) ; vn pp. (préface, par Paul Lacroix) ;
et 414 p p .
Édition originale. Il a été tiré quelques ex.
sur gr. papier de Hollande (1o fr.).
Décrit d'après un ex. en gr. papier de Hollande.

Un ex. sur pap. de Hollande, en dem.
mar. bl., n. rogné, avec les prix, est coté
fr., Bull. lforâand, n' 2z3o.

40

- Traité complet de la lexicographie
des verbes français, avec un tableau
synoptique de la conjugaison de tous
ces verbes, classifiés par ordre de désinence sur une méthode uniforme et une
table modèle d'application, par J.-M.
Léonard Casella, de Rome, membre
de la Société grammaticale et de l'Institut des langues, professeur de grammaire française à l'Athénée des familles.
Ouvrage publié sous les auspices de
M. Charles Nodier, de l ' Académie
française. Paris. Terzuolo, impriment-libraire, rue de Vaugirard, n° I1. Chez
l ' auteur, rue du Marché Saint-Honoré,
n° j. Hachette, libraire de l ' Université
royale de France, rue Pierre-Sarratin,
n o 12. Ledoyen, libraire, Palais-Royal,
galerie d ' Orléans, n a 31, 1838, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); t f. (A M. Charles Nodier, de l ' Académie française) ; tt pp.
avant-propos, et lettre ' .de Ch. Nodier), et

5 6 pp.
2

tableaux repliés.

- Le Vicaire de Wakefield (The Vicar
of Wakefield) par Goldsmith, traduit en
français avec le texte anglais en regard,
par Charles Nodier, de l'Académie
française ; précédé d'une notice par le
même, sur la vie et les ouvrages de
Goldsmith, et suivi de quèlques notes.
Paris, Bourg ueleret, 1838, in-8.
V. GOLDSMITH (Olivier).
- Fables de Florian, illustrées par
Victor Adam, précédées d'une notice
par Charles Nodier, de l'Académie
française, et d'un essai sur la fable.
Paris,Dclloye, Desméet Cie, 838, gr. in-8.
V. FLORIAN.
- Nouvelle histoire de Paris et de
ses environs, par M. J. de Gaulle, ancien
élève de l'École des chartes et professeur d'histoire, avec des notes et une
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introduction par M. Ch. Nodier, de
l'Académie française. Paris, P. M. Pourrat fières, 1839-1842, 5 vol. in-8.
V. GAULLE (J. de).
C'est par erreur que je n'ai annoncé, sur
la foi de la Bibliogr. de la France du 8 août
184o, â l'article de GAULLE, que 4 volumes,
la Bibliographie de la France annonçait en
effet : Fin du 4° et dernier volume ; voici la
description du tome V :
- Nouvelle histoire de Paris et de ses
environs, par M. J. de Gaulle, ancien élève
de l'École des chartes et professeur d'histoire, avec des notes et une introduction
par M. Ch. Nodier, de l'Académie française.
Paris. P. M. Pourrai frères, éditeurs, rue
Jacob, 26, (Meulan, impr. A. Hiard),

in-8.
(faux-titre qui porte: Tonie cinquiémeet titre) ;
15 pp. (introduction de Ch. Nodier); et 586 pp.
Carte de la France en 1839, repliée, et 9 gravures
hors texte.
La p. n. ch. de l'introduction est occupée par le
faux-titre de cette introduction ; à la p. 2, on lit le
mention suivante : e Nota. Cette introduction peut
également étre placée en tète de l ' Histoire de
Paris ou de l' Histoire des Environs e.
Le texte de l' introduction est encadré d ' un filet
noir ; celui de l'ouvrage, d'un double filet noir.

31D000XLn (1842),
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I rO partie: vuj pp. (faux-titre, titre, ordre
des vacations, avertissement et notice sur M.
Crozet, signée Ch. Nodier); et 196 pp.
2° partie : 2 ff. (titre et avertissement);
et 24 pp.
Le titre porte simplement : Catalogue des

livres de feu M. Croet, libraire de la Bibliothéque royale. Seconde partie. Supplément,

la même adresse et la même date.
- Aux poëtes inconnus, ode par
Paul de l'Orient, précédée d'une lettre
de M. Charles Nodier, de l'Académie
française. Paris, (Impr. Pommeret et
Cuénot), juillet 1841, in-8.
r4 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
La lettre de Clt. Nodier occupe la page 5.

2 ff.

- Le Robinson suisse, traduit de
l'allemand de Wyss par M me Élise
Voïart, précédé d ' une introduction de
M. CharlesNodier, orné de 200 vignettes
d'après les dessins de M. Ch. Lemercier.
Paris, Lavigne, 1840, in-8.
V. WYSS.
- Catalogue des livres composant
le fonds de librairie de feu M. Crozet,
libraire de la Bibliothèque royale; publié
avec des notes littéraires et bibliographiques de MM. Charles Nodier, G.
Duplessis et Leroux de Lincy. La vente
se fera du jeudi 2 au lundi 20 décembre
1841, à six heures précises de relevée,
maison Silvestre, rue des Bons-enfants,
no 5o, par le ministère de M e Commendeur,commissaire-priseur,rue SaintGermain-des-Prés, n°9... Seconde partie
contenant les raretés bibliographiques
et les belles reliures. Paris, Colomb de
Balines, successeur de Crozet, 15, quai
Malaquais, (Impr. J. Belin-Leprieur fils),
1841, 2 parties in-8.

- Souvenirs de la Terreur, de 1788
à 1793, par M. Georges Duval ; précédés d'une introduction historique
par M. Charles Nodier, de l 'Académie
française. Paris. Werdel, éditeur, 5, rue
Mazarine, (Impr. Ve Dondey-Dupré),
1841, 2 vol. in-8.
Torne 111: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe signée G. D.) ; et 368 pp.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; et 384 pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Les tomes I et Il n'ont parti que postérieurement sous le titre suivant :
- Souvenirs thermidoriens, par Georges
Duval, auteur des Souvenirs de la Terreur.
Paris. Victor ltfagen, éditeur, 2r, quai des
Augustins, 18 44 .
Nodier n'a pris aucune part à ces Souvenirs thermidoriens.

- Théâtre choisi de G. de Pixérécourt, précédé d'une introduction par
Ch. Nodier et illustré par des notices
littéraires dues à ses amis, membres de
l ' Institut, de l 'Académie française, et
autres hommes de lettres. Avec le portrait de l'auteur, gravé sur acier par
Bosselmann, d'après madame Cheradame. Nancy. Chef l'auteur, cours d 'Orléans, 21, et chez les principaux libraires,
1841-1843, 4 vol. in-8.
En plus de l'introduction, qui occupe les
pp. 1 à xi/1 du tome I, Nodier a écrit,
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tome III, pp. 105-109, la « notice sur le
chien de Montargis e.
Un prospectus, de 8 pp., daté de 1841,
reproduit une partie de l 'introduction de
Ch. Nodier ; il existe un autre prospectus
de 4 pp., non daté, et sans nom d'imprimeur, qui est ainsi composé. Les trois premières pages sont occupées par l'extrait d'un
article de Ch. Nodier publié dans la Revue
de Paris du 5 juillet 1835 ; la quatrième
page donne les conditions de la souscription,
le nom du libraire chez lequel on souscrit
[Techener] et la « Liste des pièces contenues dans cette édition » annoncée comme
devant comprendre 5 volumes.
V. PIYÉRÉCOURT (G. de).
- Catalogue d'une belle collection
de livres en différentes langues sur
l ' histoire et la littérature de l ' Espagne,
du Portugal et de leurs colonies, provenant de la bibliothèque de feu M. de
Sampayo, précédé d'une notice par M.
Ch. Nodier, dont la vente aura lieu le
3 novembre 1842 et jours suivants, à 6
heures du soir. Salle Silvestre, 3o, rue
des Bons-Enfants, par le ministère de
Me Commendeur, commissaire-priseur,
9, rue Saint- Germain-des-Prés. Paris,
Colomb de Batines, libraire, 7, rue d'AnjouDauphine, (Impr. J. Belin-Leprieur fils),
1842, in-8.
vm pp. (titre ; au v°, ordre des vacations ; e Notice sur le catalogue des livres
de feu M. de Sampayo par Ch. Nodier n
[pp. nt i vt] et avertissement du catalographe); et ro8 pp.
- Nouvelle bibliothèque bleue ou
Légendes populaires de la France précédées d'une introduction par M. Charles
Nodier, de l'Académie française, et
accompagnées de notices littéraires et
historiques par M. Le Roux de Lincy.
Paris, Colomb de Balines, 1j, quai Malaquais ; J. Belin-Leprieur fils, 11, rue
de la Monnaie, (Impr. J. Belin-Leprieur
fils), 1842, in-12.
2 ff. (faux-titre èt titre); xlvnj pp. (De
la Bibliothèque bleue, par Charles Nodier,
et introduction par Le Roux de Lincy);
309 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Robert le Diable
- Richard sans peur -jean de Paris- jean de
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Calais - Geneviève de Brabant - Jebosue
d'Arc - Griselidis.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Les Contes ou les nouvelles récréations et joyeux devis de Bonaventure
des Périers, valet de chambre de la
reine de Navarre, avec un choix des
anciennes notes de Bernard de la Monnoye et de Saint-Hyacinthe, revues et
augmentées par Paul L. Jacob, bibliophile, et une notice littéraire par Charles
Nodier, de l 'Académie française. Paris,
Charles Gosselin, 1843, in-12.
V. DES PÉRIERS (Bonaventure).
Une édition antérieure est ainsi annoncée
dans la Bibliogr. de la France du to avril 1841:
- Les Contes, ou les nouvelles récréations et joyeux devis de Bonaventure des
Periers, valet-de-chambre de la Reine de
Navarre ; avec des notes et un travail littéraire, par Charles Nodier. A Paris, cbeç
Gosselin, rue St. Germain-des-Prés, n. 9,
(Impr. Dondey-Dupré), 1841, in-t8.
- Jeanne d ' Arc, -par M. Alexandre
Dumas, suivi d'un appendice contenant
une analyse raisonnée des documents
anciens et de nouveaux documents inédits sur la pucelle d'Orléans, par J.-A.
Buchon, avec une introduction par M.
Charles Nodier, de l 'Académie française.
Paris, Charles Gosselin, 1843, in-12.
V. DUMAS (Alexandre).
- Histoire de don Pablo de Ségovie
surnommé l'Aventurier Buscon, par don
Francisco de Quevedo-Villegas, traduite
de l'espagnol et annotée par A. Germond
de Lavigne, précédée d'une lettre de
M. Charles Nodier, de l'Académie française. Vignettes de Henri Emy gravées
par A. Baillant. Paris, Charles Narrée,
1843, in-8.
V.QUEVEDO-VILLEGAS (Francisco de). .
- Les Environs de Paris. Paysage,
histoire, monuments, moeurs, chroniques et traditions. Ouvrage rédigé par
l'élite de la littérature contemporaine
sous la direction de MM. Ch. Nodier et
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Louis Lurine et illustré de 200 dessins
par les artistes les plus distingués. Paris,
P. 13oiard et G. Kugebnaun, s. d. ( 18 44),
gr. in-8.
V. Environs de Paris (Les).
Ajouter â cet article les prix de vente
suivants :
En dem. mar. brun, tète dor., n. rogné,
23 fr., Garde; cart. façon Hollande, n. rogné
(Behrends), 14 fr., Garde ; en mar. rouge, tr.
dor., armes de la ville de Paris sur les plats,
26 fr., Aglaiis Bouvenne (Sapin, 1891).
- Œuvres de Gresset. Paris, Victor
Lecou, éditeur, ro,ruedu Bouloi, l o,(Arras,
typ. de M me veuve J. Degeorge), 1852,
in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 3 5 3 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Portrait de Gresset, gravé sur bois et 8
vignettes hors texte.
Vignettes dans le texte.
Une « notice sur Gresset u, par Ch. Nodier
occupe les pp. 1 â 8.
La couverture porte : u Gresset. OEuvres
illustrées... »
- Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin
et Jean le Houx, suivis d'un choix
d'anciens Vaux-de-Vire et d'anciennes
chansons normandes tirés des manuscrits et des imprimés avec une notice
préliminaire et des notes philologiques
par A. Asselin, L. Dubois, Pluquet,
Julien Travers et CharlesNodier. Nouvelle édition revue et publiée par P. L.
Jacob, bibliophile. Paris, Adolphe Delahays, 1858, in-16.
V. Bibliothèque gauloise.
ÉDITIONS COLLECTIVES.

Édition Gide fils, Ponthieu et Ladvocat.
- Romans, nouvelles et mélanges,
par Ch. Nodier. Paris, Gide fils, Ponthieu et Ladvocat, 1820-1822, 6 vol.
in-12, couv. impr.
Voici la description de cette édition dont
chaque volume porte son titre particulier ;
celui donné ci-dessus est le libellé des fauxtitres qui portent en plus une tomaison [1 à
IV]. Les faux-titres des tomes V et VI n'ont
pas de tomaison.

1

74

Il a été tiré, en plus, des ex. sur pap. ordinaire, des 4 premiers volumes tout au moins,
quelques ex. sur pap. de couleur ; M. Alphonse Dumas en possède un sur papier
bleu qu'il a bien voulu me communiquer.
1. - Stella ou les Proscrits. Seconde
édition corrigée et augmentée. Paris,
librairie de Gide fils, rue Sainl-MarcFeydeau, no 20, (Impr. A. Egron), 1820,
in-1 2.
210 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface ; et t f. n. ch. (Extrait du Catalogue de la librairie de Gide fils).
Entre le titre et la préface, sj pp. (avertissement préliminaire).
Vignette hors texte.
Contient en outre : Lettre d ' un solitaire des
Vosges ui l'éditeur - La Filleule du seigneur Une heure, ou la vision - Sanche/te.

II. - Le Peintre de Saltzbourg. Seconde édition corrigée et augmentée.
Ibid., id., 1820, in-12.
202 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée â l'Imitation
de Jésus-Christ ; et t f. blanc.
Vignette (tors texte.
Contient en outre : Les Méditations du
cloitre .

III et IV. - Jean Sbogar. Seconde
édition corrigée et augmentée. Ibid., id.,
1820, 2 vol. in-I2.
Tome I: 205 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée â
Klopstock; et, f. n. ch. (table des chapitres).
Vignette hors texte.
Tome II : 206 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une autre épigraphe ; et 1 f.
n. ch. (table des chapitres).
Vignette hors texte.

V. - Smarra, ou les démons de la
nuit, songes romantiques, traduits de
l'esclavon du comte Maxime Odin. Par
Ch. Nodier. A Paris, chez Ponthieu, libraire., Palais-Royal, galerie de bois, n. 252,
(Impr. A. Egron), 1821, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 212 pp. y
compris l'avertissement (pp. 1 â vnj).
Le faux-titre porte : Romans, nouvelles et
mélanges ; par Ch. Nodier. Poésies slaves.
Édition originale. Publié â 3 fr.
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VI. - Trilby, ou le lutin d'Argail.
Nouvelle écossoise. Par Ch. Nodier.
Paris, chez Ladvocat, libraire, PalaisRoyal, galerie de bois, n o rgf, (Impr.

David), slDCCC.XXII(1822), in-12.
1 97 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec cette épigraphe : Amour et Charité ; et
3 ff. n. ch., faisant partie du volume(annonce
de livres en souscription chez Ladvocat).
Le faux-titre porte : Romans, nouvelles et
mélanges ; par Ch. Nodier. Trilby.

Édition originale. Publié t 2 fr. 5o.
Un ex. en veau, fil., tête dor., n. rogné,
est coté 6o fr., Bull. Morgand, n° 21514.
Une « seconde édition » a paru, la mème
année, chez le même éditeur ; la collation
est la même que celle de la première (3 fr.).
Après avoir annoncé cette seconde édition,
le rédacteur de la Bibliogr. de la France
ajoute : « Au bas de la première page de
chaque feuille et même de chaque cahier, on
a eu soin de mettre : 2° ÉDIT.; mais, dans
cette seconde édition, • tout comme dans la
première annoncée sous le n° 3496, un accident est arrivé b la lettre j du mot j 'avais,
ligne pénultième de la page 46 s.
Édition Renduel.

Cette édition comprend 13 volumes y
compris le Dernier chapitre de mon roman,
publiés de 1832 à 1841.
Avant d'en donner la description, voici
d'abord celle du prospectus :
- - Souscription. - Œuvres de
Charles Nodier. 5 beaux volumes in-8,
contenant : Jean Sbogar, - Le Peintre
de Saltzbourg, - Adèle, - Thérèse
Aubert, - Trilby-Smarra, - Le Dernier chapitre de mon roman, - La
Fée aux Miettes, - Rêveries littéraires,
morales et fantastiques; ces deux derniers inédits. (A la fin : Paris, Eugène
Renduel , rue des Grands-Augustins ,
r1. 22,
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1832.), in-8.

8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 8 : Jules Janin.

Ce prospectus, aujourd'hui très rare, a
été réimprimé dans le Bulletin du Bibliophile, (année 1863, pp. 1 â 7).
1. - Œuvres de Charles Nodier I.
Jean Sbogar. Paris, librairie d'Eugène
Renduel, rue des Grands-Augustins, n. 22,

(Impr. Everat), 1832, in-8, couv. inlpr.

315 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres de Charles
.\rodier. Romans, contes et nouvelles. .

II. - Œuvres de Charles Nodier.
II. Le Peintre de Saltzbourg. Adèle.
Thérèse Aubert. Ibid , id., 1832, in-8,
couv. impr.
3g4 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table).
Contient en outre : Le Suicide et les pélerias, imité du chant de Schwarz.bourg - Les
Méditations da cloitre.

Même faux-titre qu 'art tome

I.

III. - Œuvres de Charles Nodier.
III. Smarra. Trilby. _Mélanges. Hélène
Gillet. Ibid .., id., 1832, in 8, couv. impr.
373 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (table).
Contient en outre : Le Bey Spalatin La Femme d'Asan - La Luciole, idylle de
Giorgi. - La Filleule du seigneur - Une
heure, ou la Vision - Le Tombeau des gré ces
du lac . - Sanchelle, ou le Laurier-rose.

Même faux-titre qu'au tome

I.

IV. - Œuvres de Charles 'Nodier.
IV. La Fée aux miettes. Ibid., id.,
1832, in-8, couv. impr.
399 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Même faux-titre qu'au tonte I.
Édition originale.
V. - Œuvres de Charles Nodier. V.
Rêveries. Ibid., id., 1832, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 389 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Contient : Miscellanées - Des types en
littérature - Du fantastique en littérature
- De l'amour et de son influence - De
quelques phénomènes du sommeil - M. de la
Mettrie, ou les Superstitions - De la perfectibilité de l'homme - De l 'utilité morale de
l' instruction pour le peuple - De la fin prochaine du genre hautain - De la palingénésie
humaine et de la résurrection.

Même faux-titre qu'au tome
Édition originale.

I.

VI. -Œuvres de Charles Nodier. VI.
Mademoiselle de Marsan - Le Nouveau
Faust et la Nouvelle Marguerite - Le
Songe d 'or. Paris. Eugène Renduel, li-
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braire, rue des Grands-Augustins, U. 22,

(Imp. d'Everat), 1832, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.; et 1 f,
n. ch. (table).
Méme faux-titre qu'au tome I.

VII. -Œuvres complètes de Charles
Nodier. VII. Le Dernier banquet des
Girondins ; étude historique, suivie de
Recherches sur l ' éloquence révolutionnaire. Paris, librairie d' Eugène Renduel,
rue des Grands-Augustins, n. 22, (Impr.
Everat), t833, in-8, couv. impr.
342 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complétes de
Char les Nodier. Etnde historique.

VIII. - Œuvres complètes de Charles Nodier. VIII. Souvenirs et portraits.
Ibid., id., 1833, in-8, couv. impr.
369 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 f. u. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complétes de
Charles Nodier. Souvenirs et portraits.

IX. - Œuvres complètes de Charles
Nodier. IX. Souvenirs et portraits.
Paris, Mu en et Canon, éditeurs, 21,
quai des Augustins, (Impr. Cosson),
1841, in-8, couv, impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 336 pp. ; et

s f. n. ch. (table).
Méme faux-titre qu'au tonte VIII.

X. - Œuvres complètes de Charles
Nodier. X. Souvenirs de jeunesse.
Paris, librairie d'Eugène Renduel, rue
des Grands-Augustins, n o 22, (Impr.

Plassan), 1834, in-8, couv. impr.
377 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et t f. n. cll. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complices de
Charles Nodier. Souvenirs de jeunesse.
Contient : Dédicace - Avertissement de
l'éditeur - Séraphine - Thérèse - Clémentine .- Amélie - Lucrèce et Jeannette.

XI. - Œuvres complètes de Charles
Nodier. XI. Contes en prose et en
vers. Paris, Engrène Renduel, rue des
Grands-Augustins, 22, (Impr. Mme Ve
Dondey-Dupré), 1839 ,in-8, couv. impr.

2 fr. (faux-titre et titre) ; iv pp. (préface) ; et 431 pp.
Contient : Contes en prose : Polichinelle
- Le Bibliomane - Voyage de knout t'Chouk
- Sibylle Méritai - Lidivine - Baptiste
Montauban - Jean-Frantois les Bas bleus Pirarese - Les Fiancés - La Combe de
l'homme mort - Paul ou la ressemblance Trésor des fèves et fleur des pois - Le Génie
Bonhomme - L ' Homme et la Fourmi.
' Contes en vers : Le Trésor ou les trois
hommes - Le Courrier de Poleukiut - Les
Furies et les Grdces - Babouk ou l ' homme
heureux - Retire-nous de mon soleil - Dioclétien - Le Fou du Pirée - Le Poète et le
mendiant - L'Inscription - Un mot de
César - L'Ambre - Le Bengali - L'Élu
et le Damné - Épilogue.
Le faux-titre porte : Œuvres complétes de
Charles Nodier. Contes.

XII. - Notions élémentaires de linguistique, ou histoire abrégée de la
parole et de l'écriture, pour servir
d'introduction à l'alphabet, à la grammaire et au dictionnaire. Par Charles
Nodier, de l'Académie françoise. Paris.
Librairie d'Eugène Renduel, rue des
Grands-Augustins, n o 22, (Impr. Cra-

pelet), t834, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ; pp. (Lettre à
M. Crapelet) ; 310 pp. • et s f. blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres complétes de

Charles Nodier. Philologie.
Il y a des ex. où le faux-titre porte sintplement : Notions de linguistique. V. cidessus, à la date de 18i4.
Il faut ajouter à cette édition le demivolume suivant :
- ffuvres de Charles Nodier. - Le
Dernier chapitre de mon roman. Paris,
librairie d 'Eugène Renduel, rue des
Grands-Augustins, no 22, (Impr. Die-

rat), t832, in-8, couv. impr.
112 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Ce volume ne porte pas de tomaison.
Un 14° volume, ,Nonsiear Cazotte, annoncé
connue étant sous presse, dans un catalogue
de la librairie Renduel, semble n'avoir pas
paru.
Chaque

volume a été publié à 7 fr. 5o,
sauf Le Dernier Chapitre de acon roman,
publié à 3 fr.
Il a été tiré quelques ex. sur grand papier
et aussi sur pap. de couleur ; voici les indications que fournissent, à ce sujet, quelques
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catalogues de vente : un ex. sur papier jonquille (Romans, contes et nouvelles, le Banquet des Girondins et Souvenirs et portraits,
en tout 9 vol.) figure au Catalogue Jules
Janin sous le n° 965 ; en dem. mar. rouge,
n. rognés (Corfmal), avec envoi autographe
de Renduel, il a été adjugé soo fr. ; au
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Eutmanuel Mennessier-Nodier (n° 239), est annoncé un ex. en gr. papier (sauf pour les
tomes III, V, XI et XII).
D ' autre part, M. Adolphe Jullien a bien
voulu me communiquer un exemplaire spécial, qui lui a été légué par Eugène Renduel et qui est imprimé sur les papiers suivants : "lames I à VIII, 1 et XII sur gr.
pap. vélin rose ; tome IX, sur gr. pap.
vergé ; tome XI, sur pap. de Chine ; et Le
Dernier Chapitre de mon roman, sur gr. pap.
vélin rose. M. A. Jullien possède, en outre,
les tomes X et XII sur pap. de Chine, ainsi
qu'un ex. du tome V (seconde édition,
1835), sur pap. de Chine.
Un ex. en 13 vol. (avec Le dernier Chapitre de mon roman), en dem. mar. brun,
tétes dor., n. rognés, a été adjugé tto fr.,
Ch. Asselineau ; en dem. veau fauve,
100 fr., B°° Taylor (1876, I'° partie).

Ouvrages de Charles Nodier
parus depuis le 3 1 décembre 1893
jusqu'à la fin de 1900.
Compte je l ' ai fait pour Prosper Mérimée, je pense que les bibliophiles me sauront gré de compléter, dès maintenant,
la bibliographie des ouvrages de Charles
Nodier jusqu'à la fin du XIX° siècle, laissant, à regret, de côté les éditions de luxe
publiées postérieurement comme la suivante :
- Charles Nodier. - La Légende de soeur
Béatrix. Illustrations en couleurs de Henri
Caruchet. Paris, librairie A. Rouquette, r8,
rue Lafayette, 18, 1903, in-8.
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Un prospectus-spécimen illustré, de 4 pp.,
imprimé sur le papier de l'édition, donne
la justification du tirage suivante : t ex.
renfermant les originaux et les épreuves
de graveurs et 5oo ex. numérotés, savoir
n" t à So, ex. sur pap. de Chine et pap.
du Japon, avec deux états des illustrations
dont le tirage à part (5o fr.) ; n" 81 à 15o,
ex. sur pap. de Chine et pap. du Japon, sans
le tirage à part (35 fr.) ; et n" 151 à 5oo,
sur pap. vélin teinté du Marais (2o fr.). Il a
été tiré aussi, pour l'éditeur, quelques ex.
sur pap. vélin blanc, de format in-8, dont
un renfermant les fumés des gravures et
orné d ' une aquarelle originale de Maurice
Leloir sur le faux-titre.
- « Petite Collection Guillaume n.
Ch. Nodier. Souvenirs de jeunesse.
Séraphine. Amélie. Jean-François-lesbas-bleus. Illustrations de G. Picard.

Paris, E. Deutu, éditeur, 3, place de Valois, 3, (Impr. Édouard Guillaume),
rtncccxcty (1894), in-8, couv. illustr.
t f. blanc; s f. (blanc au 0°, portant au
r° la marque de la collection « Nelumbo)
1 f. (faux-titre; au v°, vignette); 1 f. (titre,
orné d'une vignette ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; u pp. (préface de J. de .
Boriana) ; t f. (faux-titre portant : Souvenirs de jeunesse ; au v°, vignette); 224 pp.
r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f.
blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 2 fr.; il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin (3 fr.), sur pap.
de Chine ou du Japon (to fr.).
- « Petite Collection Guillaume »
Ch. Nodier. Inès de las Sierras. Madenmoiselle de Marsan. Illustrations de G.

- Charles Nodier. - Le

Biblio-

mane. Vingt-quatre compositions de
Maurice Leloir gravées sur bois par
F. Noël. Préface de R. Vallery-Radot.

Paris, librairie L. Coquet, 5, rue
Drouot, 5, (Impr. générale Lahure),
18g4, in-16, couv. illustr. °
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir); xvn pp.
(préface) ; t f. (second faux-titre) ; 4 4 pp.;
r f. n. ch. (épitaphe) ; et t f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Les illustrations sont dans le texte ; la
couverture est illustrée en couleurs.

Paris, E. Deutu, éditeur, 3, place
de Valois, 3, (Impr. Édouard Guillaume),
MDCCCXCtV (r894), in-8, couv. illustr.
Picard.

r f. (blanc au 1. °, portant, au v°, la marque de la collection « Nelumbo ») ; 1 f.
faux-titre ; au v°, vignette) ; s f. (titre, orné
d ' une vignette; au v°, justification du tirage
de luxe) ; 1 f. (faux-titre de « Mademoiselle
de Marsan »); 326 pp.; et I f. n. clt.
(achevé d'imprimer).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 2 fr. ; il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin (3 fr.), sur pap.
de Chine ou du Japon (to fr.).
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- « Petite Collection Guillaume ».
Charles Nodier. Jean Sbogar. Illustra-

Parie, E. Dodu, éditeur, 3, place de Valois, 3, (Impr. Édouard Guillaume),

tions de Marold, Mittis et Picard.

MDCCCXCIV (1894), in-8, couv. illustr.
t f. blanc ; t f. (blanc au v°, portant au
r-° la marque de la collection n Nel umbo °);
t f. (faux-titre ; au v°, vignette) ; 1 f. (titre,
orné d'une vigueue; au v°, justification du
tirage de luxe) ; t f. (Charles Nodier, par
Jules Janin) ; t f. (second faux-titre); 288
plu; 1 f. n. clt. (achevé d ' imprimer); et t f.
blanc.
Les illustrations à pleine page'sont comprises -dans la pagination.
Publié à 2 fr. II a été tiré, eu outre,
quelques ex. sur pap. vélin (3 fr.), sur pap.
de Chine ou du japon (ro fr.).
- Charles Nodier. - Le Dernier
chapitre de mon roman. Préface de
Maurice Tourneux. Nouvelle édition
illustrée de trente-trois compositions de

Paris, librairie L. Conquet, 5, rue Drouot, 5, (Impr. Lahure),
Louis Morin.

1895, in-8, couv. illustr.
xtv pp. (faux-titre illustré; au v°, justification du tirage ; titre, orné d'une vignette
et préface de Maurice Tourneux) ; t f. (second faux-titre) ; 106 pp. ; et t f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Les illustrations, en couleurs, sont dans
le texte; la couverture est illustrée en couleurs.
Première édition illustrée. Tiré à zoo ex.
sur papier vélin blanc du Marais (14o fr.);
il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
du japon, non mis dans le commerce, plus
quelques ex. en gr. pap. vélin pour l'éditeur, dont un avec les compositions rehaussées à l'aquarelle par Louis Morin. Il a été
tiré également, pour Conquet, un exemplaire unique sur placage de bois de sycomore. Cet ex. relié en veau fauve, dos et plats
ornés de 6 fil. à froid et 2 fil. dorés brisés
aux angles, fleurons dorés aux angles, doublé de vélin blanc avec un semis de chiffres
L. C. enlacés, tr. dor., couv., étui (Mercier, suce de Cgirr), a été adjugé 2350 fr.,
L. Conquet.
A été livré aux acheteurs dans un carton
portant, sur le premier plat, la vignette du
titre.
- Nouvelles Collections Guillaume
« Chardon bleu ». - Ch. Nodier. -

La Neuvaine de la Chandeleur. Illustra-

Paris, librairie Bord,
E. Guillaume, directeur, 21, quai Malaquais, 21, (Impr. E. Guillaume), 1896,
in-16, couv. illustr.

tions de Mittis.

t f. portant, au r°, la marque de la collection, et, au v", une vignette; t f. (fauxtitre ; au v°, vignette); s f. (titre rouge et
noir) ; t f. (justification du tirage ; au v°,
vignette) ; 260 pp. ; et 2 if. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur) ; z ff. (annonces de
librairie) ; et 2 ff. blancs.
Les illustrations sont dans le texte.
Publié 2 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 25 ex. sur pap. de Chine (Io fr.) et
25 ex. sur pap. du japon (Io fr.).
Ce volume contient de plus : Thérése.

- Nouvelles Collections Guillaume
Lotus bleu ». - Ch. Nodier. Thérèse Aubert. Illustrations de A.

Paris, librairie Borel, E. Guilunule, directeur, 21, quai Malaquais,
Calbet.

21, (Impr. E. Guillaume), MDCCCXCVI
(1896), in-32,

couv.

illustr.

f. portant au r° la marque de la collection et, au v°, une vignette ; t f. (faux-titre,
au v°, vignette) ; 1 f. (titre rouge, noir et
bleu, orné d'une vignette) ; s f. (justifica1 f. (nom
tion du tirage de luxe) ; 204 pp.
de l'imprimeur et annonce de librairie); ets f.
blanc.
Les illustrations sont dans le texte, même
celles à pleine page.
Publié à r fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. primevère (2 fr.) ; 5 0
ex. sur pap. du japon (6 fr.) et 5o ex. sur
pap. de Chine (6 fr.).
t

- Charles Nodier. - Inès de las
Sierras. Compositions dessinées et gravées à l'eau-forte en couleurs par Paul

Paris,
librairie des Amateurs, A. Ferroud, libraire-éditeur, 127, boulevard SaintGermain, 127, (Évreux, impr. Ch.
Hérisse)'), 1897, gr. in-8, couv. impr.

Avril. Préface de A. de Claye.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et• noir, orné d'une vignette) ; xxtx pp. (préface de A. de Claye
et e A Monsieur Buloz, directeur des Revues littéraires u, par Ch. Nodier) ; 108 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les eaux-fortes sont dans le texte.
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A la fin de chaque exemplaire se.trouvent
58 planches (décomposition des planches).
Publié à 300 fr.
Il a été fait de la préface le tirage à part
suivant :
A. de Claye. - Quelques notes sur
Charles Nodier pour servir de préface à l'édition de Inès de las Sierras illustrée de gravures
en couleurs par Paul Avril. Paris, A. Fer-

rond, libraire-éditeur, 127, boulevard SaintGermain, 127, 1897, gr. in-8, couv. impr.
r f. blase ; 2 fr. (faux-titre et titre) ; et :MU pp.
Tiré à petit nombre; non mis dans le commerce.
-

Une Épave de Charles Nodier. (A

la fin : Chdteaudun. Imprimerie de

la

Société typographique, s. d. (1897), in-8,
couv. non impr.
3 pp. y compris le titre ci-dessus (titre de
départ); et t p. n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Réimpression, par M. le V°° de Spoelberch
de Lovenjoul, d'un article de Nodier intitulé:
Jean de liry, et inséré, pour lapremiére fois,
dans le Vert-Vert, u°du to janvier 1834.
Tirage à part, à quelques exemplaires, du
Bulletin du Bibliophile de 1897, pp. 44 8 -45 0.
-

Collection Picard. - Bibliothèque

d'éducation récréative. - Contes choisis de Charles Nodier. Édition revue
pour la jeunesse. Avec introduction et
notes de Charles Simond, lauréat de
l'Académie française. Portrait par A.
Jamas et 120 compositions de F. Bes-

Paris, librairie d ' éducation nationale, A. Picard et Kaan, éditeurs, r r,
rue Soufflot, i1, (Imp. Alcide Picard et
Kaan) s. d. (1898) gr. in-S.
nier.

3 1 7 pp. y compris le faux-titre (au v°,
portrait de Nodier) et le titre (au v°, justification du tirage de luxe) ; et t f. n. ch.
(table des matières et nom de l'imprimeur).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Publié à 4 fr. ; il a été tiré, en outre, 25
ex. sur pap. vélin teinté (2o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 aodt 1898.
-
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Charles Nodier. - Histoire du

chien de Brisquet, précédée d'une
lettre à Jeanne par M. Anatole France,
de l'Académie française.

25 compositions de Steinlen gravées par Deloche,

E. Froncent, Ernest et Frédéric Florian.

Paris, Édouard Pelletait, éditeur, 125,
boulevard Saint-Germain, 125, (Impr.
Lahure), 1900,

couv. iliustr.

f. blanc ; t f. portant au r-° : Exemplaire n°....; xvpp.(dédicace de l 'éditeur, ornée
d ' une vignette, faux-titre, titre rouge, noir
et bistre, faux-titre portant: Lettre à Jeanne...
et lettre d'Anatole France); 28 pp. ; t f.
n. ch. (achevé d ' imprimer et justification
du tirage); et t f. blanc.
Illustrations en noir dans le texte ; les
illustrations en couleurs à pleine page sont
comprises dans la pagination:
La couverture illustrée est imprimée en
noir, bleu et rouge.
Tiré à 127 exemplaires numérotés, savoir :
n° 1, sur pap. Whatman, contenant tous
les dessins originaux, avec une double suite
d'épreuves d'artiste signées, sur Japon mince
et sur Chine ; n 2, sur pap. Whatman,
contenant un dessin original sur chacun
des faux-titres avec une double suite d'épreuves d'artiste signées, sur Japon mince
et sur Chine ; n" 3 à 27, sur gr. pap. vélin
à la cuve du Marais, filigrané KTH07A El AEI
contenant un dessin original de Steinlen et une double suite d'épreuves d'artiste signées, sur Japon ancien et sur
Chine (i5o fr.) ; n°' 28 à 127, sur gr. pap.
vélin à la cuve du Marais, méme filigrane
(125 fr.).
Il a été tiré, en outre, 15 collections
d'épreuves d'artiste signées, de toutes les
gravures dont 4 sur Japon ancien (125 fr.)
et to sur Chine (too fr.) ; plus to collections polychromes sur Chine et so collections sur Chine des gravures non utilisées
pour l'édition.
1

Charles Nodier a collaboré à un certain
nombre de Keepsakes. V. à l'article
L'Amulette (1874), Annales
KEEPSAKES :
romantiques (1823-1836), Les Diamants (1865),
L ' Étincelle (s. d.), Keepsake américain (1831),
Keepsake français( r 83o-1831-1833), Landscape
français (1834), Nouveau Keepsake français
(1831), Le Selan (1834), Soirées littéraires
de Paris (1832), Le Talisman (1831-1835) et
Vallée des lys (1839), etc.
Charles Nodier a donné sa collaboration
à divers périodiques, notamment aux Annales
de littérature et des arts, à La Foudre et au
Bulletin du Bibliophile, de Techener. Consulter pour ces articles de journaux ou de
revues la France littéraire, de Quérard, tome
6, pp.422.929 et la Littérature françaisecontemporaine, de F. Bourquelot, tome 5,
pp . 523-5 26 . V. aussi pour les articles ou
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lettres de Charles Nodier publiés dans le Balletin du Bibliophile, la table générale de cette
revue et, pour les Annales de littératu r e et
des arts, le Bulletin du Bibliophile, de 1853,
P. 535 .
Quérard incline â croire que Ch. Nodier
serait l'un des auteurs d'un drame en trois
actes intitulé Le Monst r e et le Magicien. Le
« Catalogue des couvres dramatiques... faisant partie du répertoire de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, Paris,
186 t, gr. in-8, p. 244 o ne donne connue
auteurs de cette pièce que MM. 13éraud,
Crosuier et Merle.
Quérard rapporte qu'au' commencement
du XIX• siècle, Nodier fit imprimer un roman . en 3 vol. intitulé
Hélène ou Isabelle,
mais que toutes les recherches pour en découvrir un exemplaire sont demeurées infructueuses, « ce qui nous fait présumer, ajoutet-il, que ce roman pourrait avoir eu la fin
de tant de livres, lors des licences de la librairie, en 1812 et en 1813, et être devenu
ad usus Delpbini, c'est,,-dire la pâture des
poissons ».
Bourquelot, Littérature française contemporaine, tome 5, p. 526, dit que Nodier
« passe pour avoir revu, corrigé et peut-être
mente rédigé les ouvrages de sir H. Croft :
Horace éclairci par la ponctuation ' et Commentaire sur les meilleurs ouvrages de la langue française ». Voici, â tout hasard, la description de ces ouvrages :
Horace éclairci par la ponctuation.
Par le chevalier Croft. Paris. GbeZ Antoine.
Augustin Renouard, (Amiens, impr. LedienCanda), MDCCCx (181o), in-8.
t f. (titre, avec une épigraphe empruntée h Horace); 5 ff. n. ch. (dédicace, note, préface et « Ad
Musant »); et 204 pp.
Un tableau replié,
Commentaires sur les meilleurs ouvrages de la langue françoise, pour en accompagner toutes les éditions, et spécialement les deux collections de M. P. Didot
l'aîné. Par le chevalier Croft, baronnet anglois. Tome premier. A Paris, de l'imprimerie de P. Didot lainé, MDCCCxv (1815),
in-8.
uv pp, (faux-titre portant : Conunentdire sur le
Petit-Carme de Massillon. Par le chevalier Graf t, baronnet aeglois: titre, avec une épigraphe empruntée
i l'Enéide, « A son Altesse Royale la princesse de
Galles «, préface, notice et errata); et 467 pp.
L'auteur de Jean Sbogar passe également
pour avoir sinon écrit entièrement, du
moins fortement revu et corrigé deux romans de lady Mary Hamilton, qui demeurait avec le chevalier Croft, et dont il était
le secrétaire : La Famille da ' duc de Popoli
(Paris, A. A. Renouard, 181 t, 2 vol. in-12)

et Le Village de Munster (ibid., id., 181 t ,
2 vol. 2). V, Quérard, La France littéraire, t. 11, p. 244.
D'autre part, sur un des feuillets de garde
de l'ex. de La Famille du duc de Popoli
donné par Paul Lacroix au baron J. Pichon,
le donateur avait inscrit la note suivante :

Cet ouvrage est tout entier de :Nodier, qui a rais
en cearre les notes confuses e! souvent niaises
de lady Hamilton, belle-stère de Jouy...
Charles Nodier a rédigé un certain nombre
de prospectus pour divers éditeurs, voire
même pour des entreprises commerciales.
J'ai décrit plusieurs de ces prospectus, mais
il en est que je n'ai pu rencontrer. Voici
les renseignements fournis â ieur sujet par
Nodier lui-même, extraits d ' une lettre qu'il
écrivait, le 6 novembre 1838, à son asti
Charles Weiss : «
Le hasard faisait
qu ' il lui [à Alfred M.1 fallait un prospectus
signé pour la Librairie catholique et il désirait m ' en charger moyennant rétribution
compétente.... J'accéptai avec empressement,
je quittai toute besogne commencée, je fis
le prospectas signé.... J'ai cependant tiré cinq
cents francs du Casino Paganini qui n ' a
jamais ouvert, cinq cents francs de la Biographie de Babeuf dont la souscription ne
s'est pas fermée, cinq cents francs du Moniteur des familles qui n ' a eu qu'un numéro,
et tout cela payé d ' avance au comptant sans
marchander, le tarif de cette honorable besogne étant aussi inviolablement établi dans.
la gent prospeclite que celui des glaces de
Venise et des petits pétés du vieux Perrotte
».

- Catalogue d'une partie de livres
rares, singuliers et précieux, dépendant
de la bibliothèque de M. Charles Nodier,
homme de lettres, dont la vente se fera
le mercredi 6 juin 1827, et jours suivans, 6 heures de relevée, maison Silvestre, rue des Bons-Enfans, n u 30,
salle du premier. Les adjudications auront lieu par le ministère de M e Mira,
commissaire - priseur, boulevart Poissonnière, n o 16. A Paris, chef J.-S.
Merlin, libraire, quai des Augustins, no 7,
(1mpr. de M me Huzard), 1827, in-8,
couv. non impr.
r f. (titre ; au v°, « Avis ») ; 1j pp. (avertissement) ; 58 pp. ; et t f. n. clt. (Ordre
des vacations et « Ouvrages qui se trouvent
chez J.-S. Merlin, libraire »).
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- Catalogue des livres curieux, rares
et précieux, plusieurs sur peau de vélin,
et sur papier de Chine, uniques avec
dessins originaux , tous de la plus
belle condition, composant la bibliothèque de M. Ch. Nodier, homme de
lettres ; dont la vente se fera le jeudi
28 janvier 183oet jourssuivans, 6 heures
de relevée, maison Silvestre, rue des
Bons-Enfans, no 3o, salle du premier.
Les adjudications auront lieu par le
ministère de M e Fournel, commissairepriseur, quai des Orfèvres, n o 6. Prix
I fr. 25 c. A Paris, chez J.-S. Merlin,
libraire, quai des Augustins, n o 7, (Impr.
de M me Huzard), 1829, in-8.

188

ANCELOT (M°'°). - Les Salons de Paris,
foyers éteints. Paris, Jules Tardieu, 1858,
in-12.
Pp. 123-142, Le Salon de Charles Nodier.
ARISTOPHANE [Scipion Marin]. - Le
Sacerdoce littéraire ou le gouvernement des
hommes de lettres. Ceutilogie en trois actes.
Paris, Visiont, 1832, in-8.
Pp. 275-276, Charles Nodier.
ASSELINEAU (Charles). - Charles
Nodier (Paris, Typographie de Ad. Lainé et J.
Havard, rue des Saints-Pères, 19), s. d. (1867),
in-8.
Tirage â part, h 20 ex., du Bulletin du Bibliophile de 1867, pp. 97-109.

- Appendice â la seconde édition de la Bibliographie romantique.... Paris, P. Rouquette,
1874, in-8.

tv pp. (titre ; au v°, Avis o ; et Avertissement) ; t 3o pp. ; 1 f. n. ch. (ordre
de la vente, et Ouvrages nouveaux chez
Merlin o).

Pp. a75-276, Charles Nodier.
BAUDIN (D' L.). - Étude médico-littéraire. Charles Nodier médecin et malade.
Besançon, impr. veuve Paul Jacquin, 1902,
in-8.

- Catalogue de la bibliothèque de
feu M. Charles Nodier, de l'Académie
Françoise, bibliothécaire de l ' Arsenal
dont la vente aura lieu le samedi 27
avril 1844 et jours suivants, à 7 heures
de relevée, place de l ' Oratoire, 6, par
le ministère de M e Husson, commissaire-priseur, assisté de M. J . Techener,
libraire. Paris, J. Techener, libraire,
place du Louvre, n o 12, (Impr. E. Dilverger), 1844, in-8.

BÉRARD (J.). - La Franche-Comté et
quelques-uns de ses enfants, par J. Bérard.
Besançon, P. Morel ; Paris, Sevin, 1888,
in-12.
Pp. 144-1S4, Charles Nodier.
CAVALIER (Auguste). - Les Contemporains. Charles Nodier, de l'Académie française (1780. 1844). S. 1., s. d. et s. n. d'impr.,
gr. in-8.
Avec un portrait de Ch. Nodier.
CHAMPFLEURY. - Les Vignettes romantiques, histoire de la littérature et de
l'art, 1825-1840... Paris, E. Dent n, 1883, in-4.

vit pp. (faux-titre ; au v°, a Avis o ; titre
et préface signée. J. [oseph] T[echener])
et 200 pp.
On joint d ce catalogue un fascicule de
28 pp. contenant : a Table alphabétique des
auteurs, Table alphabétique des ouvrages
anonymes et Relevé des prix de vente de
la bibliothèque de Ch. Nodier en mai 1844. »
V. ci-dessus Description raisonnée d'une

Pp. 35-48, Le 'Diane de l'époque : Charles
Nodier, auteur dramatique; pp. 98.114, Les Salons
romantiques.
CIRCULAIRE pour l'érection d'un monument à la mémoire de Ch. N. S. 1. (1844),
in-4.

jolie collection de livres.

Avec la première liste de souscription.
QUELQUES ÉCRITS SUR CHARLES NODIER
CLAYE (B°° A. de).- Quelques notes sur
Charles Nodier pour servir de préface it l'édition de Inès de las Sierras, illustrée de
gravures en couleurs par Paul Avril. Paris,
A. Ferroud, 1897, gr. in-8.

ET SUR SES ŒUVRES
AMAURY-DUVAL. - Souvenirs (1829183o). Intérieur de ma famille. - Salon de
Charles Nodier. - Soirées du quai Conti.
- Voyage en Morée. - Lettres du maréchal Pélissier. - Retour en France. - Révolution de juillet. Paris, E. Plan, Nourrit
et C'•, s. d. (1885), in-12.
Pp. 1t-23.

Tirage â part de l'édition illustrée de Isis de la

Sierras.
I

- Essai bibliographique sur le a Journal
de l'Expédition aux Portes de fer » (Paris,
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1844). Paris, bureaux de la Revue biblio-iconographique, 1902, gr. in-8.
DEROME (L.). - Causeries d'un ami des
livres - Les Editions originales des Romantiques. Paris, Edouard Rouveyre, s. cl. (1887),
2 vol. in-8.

190

GRATET-DUPLESSIS. - Notice bibliographique des ouvrages de Charles Nodier.
1844, in-8.
GRENIER (Édouard). -"Souvenirs littéraires. Paris, A. Lemerre, 1894, iu-12.
Pp.

68-9o, Charles Nodier et Musset.

Tome!: Pp. 182-224, Services rendus par Charles
Nodier â la conservation des livres.
Tome Il : Pp. 247-2i4, Les Ennemis des livres.
DUMAS (Alexandre). - Mes mémoires.
Paris, A. Cadot, 1852-54, 22 vol. iii-8.
ERNST (Alfred). - Nouvelle bibliothèque
populaire à Io cent. Charles Nodier. - Le
Songe d'or. - Les Plagiats littéraires. Paris,
Fleuri Gautier,i s. d., pet. in-8.
En tète (pp. 325-26), notice biographique et
littéraire sur Ch. Nodier.
ESTIGNARD (Alexandre). - Portraits
franc-comtois. Adrien Pâris, Charles Nodier... d'après des lettres et documents inédits. Tome troisième. Paris, Champion, 1890,
in-8.
Pp. 35-141, Charles Nodier.
ÉTIENNE. - Institut royal de France. Académie française. - Funérailles de feu
M. Charles Nodier. Discours de M. Étienne,
directeur de l'Académie, prononcé aux funérailles de M. Charles Nodier, le lundi
29 janvier 1844. Paris, Didot, s. d. (1844), in-4.
FABRE (D r Paul), de Commentry. Études de littérature médicale. Charles
Nodier naturaliste et médecin. Sa théorie
du choléra - Sa dernière maladie..1Iontluçon, imprimerie du Centre médical, 1897, in-8.
FEUILLET DE CONCHES (B°° Félix).
- Causeries d ' un curieux, variétés d ' histoire et d'art tirées d'un cabinet d'autographes et de dessins. Paris, Henri PIon,
1862-1868, 4 vol. in-8.
- Tonte 1V : Pp. 2 3-53.
FÉVAL (Paul). - Le Premier amour de
Charles Nodier. Avant-propos de Maurice
Tourneux. Paris, A. Rougsetle,19oo, pet. in-8.
Portrait de Charles Nodier et illustrations de H.
Vogel, gravées sur bois par E. Florian.
FOUCHER (Paul). - Les Coulisses du
passé. Paris, E. Dentu, 1873, in-18.
Chapitre VII, Mouvement littéraire de 183o.
GAZIER (Georges). - Un manuscrit
autobiographique inédit de Charles Nodier.
Besançon, Dodivers, 1905, in-8.
Tirage 1 part des Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 1904.

GRILLE (François). - Miettes littéraires,
biographiques et morales livrées au public
avec des explications. Paris, Ledayea, 18i3,
3 vol. in-12.

Tome 111: Pp. 271-286, Charles Nodier.
GUTTINGUER (Ulric), - Les Funérailles de Charles Nodier. (Saint-Germain,
irrrpr. de Beau), s. d. (1844), gr. in-8.
En vers.
JANIN (Jules). - Franciscus Columna,
dernière nouvelle de Charles Nodier..., précédée d'une notice par Jules Janin. Paris.
J. Techeuer, 1845, in-12.
La notice occupe les pp. 5

:h

29.

JULLIEN (Adolphe). - Le Romantisme
et l'éditeur Renduel. Souvenirs et documents sur les écrivains de l'école romantique avec lettres inédites adressées par eux
à Renduel. Ouvrage orné de cinquante
illustrations, portraits, vignettes, caricatures,
autographes, etc. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1897, in-12.
Pp. 18o-184, Charles Nodier.
LE ROUX DE LINCY. - Extrait du
Moniteur universel du 2 mars 1844. - Biographie de Charles Nodier par M. Le Roux
de Lincy. (A la fin : Imprimerie Pane/roue/ce,
rue des Poitevins, 6), (1844), in-8.
16 pp.

y compris le titre (titre de départ).

LOMÉNIE (Louis de). - Galerie des
contemporains illustres, par un homme de
rien. Paris, au bureau ceulral, rue ries Beauxarts, 1p, 1840-1847, 1o vol. in-18.

Tome VII : M. Charles Nodier, avec un portrait
lithographié.
MENNESSIER-NODI ER (M m°).- Charles
Nodier. Episodes et souvenirs de sa vie.
Paris, Didier et C1 °, 1867, in-12.
MÉRIMÉE (Prosper). - Institut royal
de France. - Académie française. -- Discours de M. Mérimée prononcé dans la
séance publique du 6 février 1845 en venant
prendre séance à la place de M. Charles
Nodier. Paris, Firmin Didot frères, 1845,
in-4.
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- Portraits historiques et littéraires. Paris,

Michel Léty frères, 1894, in-18.
Pp. t t t-143 (réimpression du discours de Prosper
Mérimée 8 l'Académie française).
MONTÉGUI' (Émile). - Nos morts
contemporains. Première série. Paris, Hachette et C t °, 1883, in-18.
Pp. 83 é 197, article sur Charles Nodier.
MUSSET (Alfred de). -. Poésies, nouvelle édition. Paris, Charpentier, 1867, 2 Vol.
in-32.

Tonte Ii: Pp. 250-252, Stances de Charles Nodier
à M. Alfred de Musset; pp. 233-258, Réponse â M.
Charles Nodier.
NOTICE sur Charles Nodier. (A la fin :

imprimerie de H. Fournier, rue de Seille ,n. 14),
s. d. (1828), pet. in-8.
PAVIE (Victor). - Extrait de la Revue
de l'Anjou. Les Revenants : Charles Nodier.
Angers, Germain et G. Grassin, 1883, in-8.
PÉRENNÉS (François), - De la culture
des lettres en Franche-Comté. Discours prononcé par M. Pérennès, président de l'Académie de Besançon, è la séance publique
du 28 janvier 1836. (Besançon. Imprimerie
et lithographie de L. Sainte-Agathe), in-8.

192

QUÉRARD (J.-M.). - Les Supercheries
littéraires dévoilées. Seconde édition. Paris,
Paul Dies, 1869-187o, 3 vol. gr. in-8.

Tome I1: Col. t236-1266, Ch. Nodier.
REIFFENBERG (B" de). - Charles
Nodier. S. 1. n. d. (1845),
Avec un portrait lithogr. anonyme de Ch. Nodier.
- Extrait du Bulletin du Bibliophile belge, t.
3
( i8 45) .
SAINTE-BEUVE. - V. sa notice, en
tète des Contes, de Charles Nodier (Charpentier, 1840, i11-12, pp. 1 it 42).
Portraits littéraires. Nouvelle édition
revue et corrigée. Paris, Garnier frères, 1876'878, 3 vol. in-18.

Tonte I : Pp. 441-492.

-

TASTET (Tyrtée). - Histoire des quarante
fauteuils de l'Académie française depuis sa
fondation. 1635-1894. Paris, nu comptoir
des imprimeurs-unis, 1844, in-8.

Tonte Il : Pp. 362-372, Charles Nodier.
THURIET (Cl).). - Charles Nodier,
écrivain franc-comtois. Lors-le-Sanbtier, impr.
Lucien Declume, 1889, in-8.
- Francis Wey et Charles Nodier (cause-

rie). Besançon, Dodivers et C I *, 1897, in-16.

Pp. 20-21.

VAISSIERE (Pierre de). - Charles Nodier conspirateur. Extrait du Correspondant.
Pari.t, de Soye et fils, imprimeurs, 1896,

- Les Noviciats littéraires ou coup d'oeil
historique sur la condition des hommes de
lettres en France, depuis environ cinquante
ans, précédé de l'Éloge de Charles Nodier,
couronné par l'Académie des sciences, belleslettres et arts de Besançon dans sa séance
publique du 24 août 1846, et suivi de
lettres sur la littérature contemporaine. Paris,
au Comptoir des imprimeurs-nuis, 1847,

Tirage it part des Méritoires de la Société d ' émulation du Doubs, 1888 et 1889.

PINGAUD (Léonce). - Jean de Bry.
Ses relations avec Charles Nodier et Charles
Weiss. Besançon, Dodirers, 1887, in-8.

WEl (Francis). - Vie de Charles Nodier, de l ' Académie françoise, par Francis
Wey. Paris, Tecbener, 1844, in-8.

Tirage à part des Wentoires de la Société d'émulation du Doubs, t886.

Tirage à part, à zç ex., de la Description raisonnée
d'une jolie collection de livres.

PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. Paris, JVerdel, 1836, 2 vol. in-8.

NOËL (Édouard). - Les Annales
du théâtre et de la musique. Paris,
Charpentier, 1876-1893, 18 vol. in-18,
couv. impr.

Tome 1 : Pp. 137-149, Charles Nodier.
PORÉE (L'abbé). - Note sur Auguste Le
Prévost et Charles Nodier. Rouen, impr.
Cagniard (Léon Gy, successeur), 1903, in-8.
PRINSAC (Baron de). - Les Illustrations
et les célébrités du XIX° siècle. 4° édition.
7° série. Paris, Blond et Barrai, s. d., in-8.
Pp. 41-69, Charles Nodier.

WEISS (Charles). - Lettres è Charles
Nodier, publiées par Léonce Pingaud. Paris,
H. Champion, 1889, in-8.

Voici, jusqu'au 31 décembre 1893, la description de cette publication (3 fr. 5o le vol.),
qui continue è paraitre et dont on trouvera
la suite au Supplément :

1. - Édouard Noël et Edmond
Stoullig. - Les Annales du théâtre et
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de la musique. Avec une préface de
M. Francisque Sarcey. Première année
- 1875. - Paris, Charpentier et Cie ,
libraires-éditeurs, r3, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Typ. Lahure),
1876, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xtt pp. (préface) ; et 668 pp.
II. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig. - Les Annales du théâtre et
de la musique. Deuxième année 1876. - Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle Saint-Germain, (Impr.
A. Pougin), 1877, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); t f. (Lettre de
Victorien Sardou); t f. (nota); et 90o pp.
Ce volume devait être précédé d'une
,< Étude sur l 'heure du spectacle » par Victorien Sardou ; elle fut annoncée ensuite
pour paraitre dans un volume suivant ; mais
le temps manqua â l 'auteur et, en fin de
compte, cette étude ne parut que plus tard
et séparément sous ce titre :
- L'Heure du spectacle, par M. Victorien Sardou, de l'Académie française.
Lettre pour servir de préface au second
volume des Annales du théâtre et de la
musique. Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13,
(Typ. G. Chamerot), 1878, in-18, couv.
impr.
35 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Cette étude se place en tête de la 2 m° année des Annales du tbédtre et de la musique.
III. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig. - Les Annales du théâtre et
de la musique, précédées d'une étude
sur le théâtre en province, par M. Got,
de la Comédie française. Troisième
année -1877. -Ibid., id., 1878, in-18.
xxty pp.«faux-titre, titre, note des auteurs
et de l'éditeur, et étude de Got) ; et 676 pp.
IV. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig. - Les Annales du théâtre et
de la musique, précédées du Naturalisme au théâtre, par Émile Zola. Quatrième année - 1878. - Ibid., id.,
(Impr. P. Mouillot), 1879, in-18.

1 94

2 ff. (faux-titre et titre) ; LVt pp. (Le
Naturalisme au théâtre); et 648 pp,

V. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig. - Les Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface par
M. Henri de Lapommeraye. Cinquième
année - 1879. - Ibid., id., (Impr. F.
Lafont), 188o, in-18.
xxxt pp. (faux-titre, titre et n 1779.1879 »,
par H. de Lapommeraye) ; et 624 pp.
VI, - Édouard Noel et Edmond
Stoullig. - Les Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface par
M. Victorien (sic) Joncières. Sixième
année - 188o. - Ibid., id., (Impr.
A. Lahure), 1881, in-18.
2 ff. (fzux-titre et titre); xvni pp. (La
question du théâtre lyrique, par Victorin
Joncières); 774 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
VII. - Édouard Noel et Edmond Stoullig. - I.es Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface La
Maison de M. Perrin par M. Henri
Fouquier. Septième année - 1881. Ibid., id., 1882, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); xxvt pp. (La
Maison de M. Perrin); If. blanc ; 534pp.;
et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
VIII, - Édouard Noel et Edmond
Stoullig. - Les Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface Étude
sur la mise en scène, par M. Emile
Perrin. Huitième année - 1882. Ibid., id., 1883, in-i8.
2 ff. (faux-titre et titre); Lxxtt pp. (Étude
sur la mise en scène); et 636 pp.
IX. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig. Publication couronnée par
l'Académie française. Les Annales du
théâtre et de la musique. Avec une
préface Le Tout Paris des premières
par M. Charles Garnier, de l'Institut.
Neuvième année - 1883. - Paris, G..
Charpentier et C1e , éditeurs, 13, rue de
Grenelle, 13, (Impr. Tolmer et G e),
1884, in-18.
7

Tome VI
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2 ff. (faux-titre et titre); xxtt pp. (Le
Tout Paris des premières); t f. (second
faux-titre) ; 347 pp. ; et 1 p. n. ch. (table
des matières).
X. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig
Les Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface Le
Journal et le théâtre par M. H. de
Pêne. Dixième année - 1884. - Ibid.,
id.,(St-Amand(Clter), impr. Destenay),
1885, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); , xvi pp. (Le
Journal et le théâtre); 408 pp.; r f. n. ch.
(table des matières); et 1 f. blanc.
Ce tome porte comme le précédent, ainsi
que les suivants, la mention Publication couronnée par l'Académie française.
XI. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig
Les Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface par
M. Ch. Gounod. Onzième année 1885. - Ibid., id., (Impr. G. Rougier
et Cie), 1886, in-t8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxtt pp. (Considération sur le théâtre contemporain); 567
pp.; et t f. n. ch. (table des matières).
XII. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig
Les Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface par
M. Jules Barbier. Douzième année (1886).
Ibid., id., 1887, n1-18.
2 ff. (faux-titre et titre); xxtt pp. (Les
Jeunes); 56o pp. ; et t f. n. ch. (table des
matières).
XIII. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig
Les Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface par
M. Jules Claretie, de l'Académie française. Treizième année (1887). Ibid.,
id., 1888, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); xLt pp. (Il y a
cent ans); 514 pp.; et t f. n. ch. (table
des matières).
XIV. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig
Les Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface par
M. Hector Pessard. Quatorzième année

(t888). Ibid., id., (Impr. réunies A),
1889 , in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); xxt pp. (Le
Théâtre libre); 416 pp.; et r f. n. ch.
(table des matières).
XV. - Édouard Noel et Edmond
Les Annales du théâtre et
Stoullig
de la musique. Avec une préface par
M. Henri Meilhac. Quinzième année
(1889). Paris, Bibliothèque Charpentier,
11, rue de Grenelle, 11, 189o, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); xxttr pp. (La
Comédie au cercle); 477 pp.; et 1 p. n.
ch. (table des matières).
XVI. - Édouard Noel et Edmond
Les Annales du théâtre et
Stoullig
de la musique. Avec une préface par
M. Ludovic Halévy, de l ' Académie
française. Seizième année (189o). Ibid.,
id., (Typ. F. Imbert), 1891, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (Une
directrice de la Comédie-française); 545 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
XVII. - Édouard Noel et Edmond
Les Annales du théâtre et
Stoullig
de la musique. Avec une préface par
Gustave Larroumet, de l'Institut. Dixseptième année (1891). Paris, Bibliothèque Charpentier - G. Charpentier et
Fasquelle, éditeurs, 11, rue de Grenelle,
Iz, (Typ. Gaston Née), 1892, in-t8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxty pp. (Le
Centenaire de Scribe); 432 pp.; et t f. n.
ch. (table des matières).
Il a été fait un carton pour remplacer le
titre suivant qui était ainsi libellé :
- Édouard Noel & Edmond Stoullig. Les
Annales du théâtre et de la musique - 1892.
- Paris, G. Charpentier d' Fasquelle, éditeurs, Ir, rue de Grenelle, 11, 1892.
XVIII. - Édouard Noel et Edmond
Stoullig
Les Annales du théâtre et
de la musique. Avec une préface par
Jules Lemaître. Dix-huitième année 1892. - Ibid., id., (Mayenne, impr. A.
Nézan), 1893, in-t8.
2 ff. (faux-titre et titre); 1x pp. (Le
Mysticisme au théâtre); 535 pp.; et r f. n.
ch. (table des matières).
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Il existe une suite de quinze portraits
gravés â l'eau-forte par Guillaumot fils, qui
s'ajoute ordinairement aux deux premiers
volumes des Annales du tbédtre et de la musique. Voici la liste des portraits qui la
composent :
Année r875 : Portraits de Francisque
Sarcey, Charles Garnier, Worms, Charles
Lecocq, Edmond Gondinet, Georges Bizet,
M"° Blanche Barretta.
Année x876 : Portraits de V. Sardou,
Alexandre Dumas fils, M"° Reichemberg,
Ernest Guiraud, Galli-Marié, Victorin
Joncières, M. Capoul et M"` Cécile Bitter'
dans Paul et Virginie, Montrouge.
- Une Mélodie de Schubert, par
Édouard Noel. Dessins de Georges
Cain gravés par Deville. Paris, librairie
L. Conque', 5, rue Drouot, 5, (Impr.
D. Dumoulin et C1e), t888, in-l6,
couv. impr.
82 pp. y compris le faux-titre (au v° :
justification du tirage) et le titre ; et s' f.
blanc.
L'illustration se compose de un en-tète,
une figure hors texte et un cul-de-lampe.
Tiré à 25 ex. sur pap. du Japon, avec
deux états des gravures (n°° t â 25) â 25 fr. ;
et à roo ex. sur pap. vélin blanc du Marais,
gravures avec la lettre (n°° 26 à 125) à to fr.
Il a été tiré, en outre, pour l'éditeur,
quelques ex. en gr. pap. vélin blanc, avec
les figures en 3 états.
Sur pap. du Japon, fig. en 3 états, en
mar. vert, n. rogné, 36 fr., Bouret.
NOËL (Eugène). - Les Femmes du
Quartier latin, publiées par Eugène
Noël. 50 c. la livraison. A Paris, au
siège de la publication, rue St Jacques, 74. .
Lith. de P. Bineteau, rite des Maçons S'a,
no 3, s. d. (184o), in-4.
La Bibliothèque nationale possède trois
livraisons de cette publication, peut-être les
seules qui aient paru, et deux couvertures
de livraisons, l'une bleue, dont le titre est
donné ci-dessus, l'autre violette, qui porte,
comme nom et adresse d'imprimeur : Litb.
Dur•ier-Marin, passage Dauphine, 7.
La t'° livraison comprend '8 pp. dont
l'imposition est défectueuse ; les pp. sont
ainsi chiffrées : (t), 6, 7, 4, 5, 2, 3 et 8.
Elle comprend : A nos lecteurs, signé :
Eugène Noel ; Galerie. Portrait. N° r. Louise,
art. signé : Félix C.; et Quelques mots sur
la grisette, signé : Léon Erdna [André-Léon
Noel].

Louise, lith. de Berthier, hors texte.

2' livraison : s f. blanc au r°, contenant
au v° : Quelques mots sur la rnulatresse Anna;
et r f. blanc au v°, portant au r° : Anna,
titi. de Berthier.
3° livraison : s f. blanc au r°, contenant
au v°, une notice sur Clara Fontaine ; et s
f., blanc au v°, portant au r° : Cla r a Fontaine, lit'. de Léon Marotte.
Le texte de ces livraisons est lithographié
la s " avec vignettes intercalées dans le
texte, est encadrée d'un double filet noir
l'encadrement du texte des deux autres est
ornementé. La Y° livraison est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du s " février

18 40.

Le second plat de la couverture violette
donne les renseignements suivants :
a Conditions de la souscription. Les Femmes du quartier latin paraitront par livraisons de 8 pages de texte in-4, avec vignettes,
culs-de-lampe, lettres ornées ; chaque livraison sera accompagnée d'un portrait lithographié. Prix de la livraison : Avec portrait
en noir.... 40 C. Avec portrait colorié....
5o c. 12 livraisons payées d'avance : Avec
portrait en noir.... 4 fr. 5o c. Avec portrait
colorié.... 5 fr. 25 C. On souscrit : Au café
Soufflet, rue de l'École de Médecine ; au
Café de France, rue de Bussy ; au Café des
9 billards, rue des Mathurins S'-Jacques
aux bals du Prado et du Salon de Mars.
Pour pu railre au z" février.
Un Voyage au Quartier latin, par A.Léon Noël.
Cet ouvrage sera le complément des
Femmes du Quartier latin n.
- Légendes françaises. - Rabelais,
par Eugène Noel. Paris, comptoir des
imprimeurs, Gonton, éditeur, zf, quai
Malaquais, (Rouen, impr. A. Péron),
185o, in-12, couv. impr.
vat pp. (titre ; au v°, nom de l'imprimeur), et préface; et t8o pp.
Édition originale. Publié à t fr. 25.
V. l'article suivant :
- Rabelais, sa vie et son oeuvre, par
Eugène Noel, 2 e édition. (Bruxelles,
typ. J . Nys), 18S9, in-32.
V. Collection Het.el.
- Légendes françaises. - Molière,
par Eugène Noel. Paris, Garnier frères,
ro, rue Richelieu, et Palais-Royal, 215,
(Rouen, impr.' A. Péron), 4852, in-18.
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18o pp. y compris le faux-titre et le titie.
Édititin originale. Publié a r fr. 25.
- Voltaire, par Eugène Noel. Paris,
F. Chamerot, libraire-éditeur, rue du
jardinet, r^, (Impr. L. Martinet), 18 55,
hi-12, couv. impr.
xtt pp. (faux-titre, titre et préface); et
464 PP .
Edition originale. Publié n 4 fr.
V. l ' article suivant :
- Eugène Noel. - Voltaire, sa vie
et ses ouvres, sa lutte contre Rousseau.
Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, ro,
rue de la Bourse, ro, (Lagny, impr. F.
Aureau), 1878, in-12, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 361 pp.; et r f.
blanc.
Publié â 3 fr.
- Souvenirs de Béranger, par Eugène
Noel. Paris, Pagnerre, libraire-éditeur,
rue de Seine, rS, 18S7, in-32.
125 pp. y compris un portrait de Béranger, tiré de l'flJustratioa, n° 751, et le titre ;
et 4 pp. (Extrait du Catalogue de Pagnerre).
Edition originale. Publié û 75 cent.
- La Vie des fleurs et des fruits, par
Eugène Noël, avec une préface de P.J. Stahl. (Bruxelles, typ. J. Nys), 18 59,
in-32.
V. Collection Hetel.

V. l'article suivant :
- La Vie des fleurs, par M. Eugène
Noel, précédée d'une préface par P.-J.
Stahl. Paris, Collection j. Het:i:el,j. Hel
libraire-éditeur, rS, rue Jacob, 18, (Impr.
J. Claye), s. d. (1863), gr. in-8, couv.
illustr.
254 pp. y compris le faux-titre (au v°,
dessin gravé sur bois) et le titre, orné d'une
vignette.
Les illustrations de Tan' Dargent sont
dans le texte.
Publié â to fr.
Enregistré dans la Biblioo r. de la France
du 7 novembre 1863.
En dem. mar. violet, dos à pet. fers, tête
dor., n. rogné (Raparlier), ro fr., Garde ;
en mar., 14 fr., Forest.
V. aussi Nouveau Magasin des enfanis (Le),
(Petite bibliotbéque blauchP)-
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- Le Rabelais de poche. Avec un
dictionnaire pantagruélique, tiré des
oeuvres de F. Rabelais. Alençon, PouletMalassis et De Broise, 1860, .in-12.
V. RABELAIS.
- Mémoires d'un imbécile écrits
par lui-même, recueillis et complétés
par Eugène Noel. Avec une préface de
M. E. Littré. Paris, librairie Germer
Baillière, rue de l'Ecole de médecine, r7,
(Rouen, impr. Léon Brière), 1875,
in-12, couv. impr.
r f. blanc ; xxxi pp. (faux-titre, titre,
« A messieurs L. Littré et G. \Vyrouboff u
et préface); 1 f. (second faux-titre); 285
pp. ; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Eugène Noël. - J. Michelet et
ses enfants. Paris, Maurice. Dreyfous,
éditeur, ro, rue de la Bourse, (Corbeil,
typ. Crété), 1878, in-8, couv. impr.
vit pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; titre et préface); et 367 pp.
Édition originale. Publié it 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 30 ex. numérotés sur pap.
de Hollande (1o fr.).
NOËL (André-Léon). V. Histoire de
Murger.
NOELS nouueaulx, sur le chant de
plusieurs belles chansons nouuelles de
cette présente année mil cinq cens L.Itt1.
Q Imprimé au Mas, par Denys Gaignot,
imprimeur et libraire, denlourant en la
grand rue, près s. Julian. Pour l'an mil
D.L.!!!I. [Paris, Techener, (Le Mans,
impr. Belon), s. d: [1832], in-8.
1 f. (faux-titre, au v° duquel on lit : « Se
vend aussi en la bouticque de 'Fechner (sic),
libraire, demourant place du Louvre, à Paris »,
et « Imprimerie de Belon, au Mans »); et
45 pp. y compris le titre, orné d'une fig.
en bois, et au v° duquel on lit : « N° ....
Tiré à vingt-neuf exemplaires. »
La préface est signée : Charles Richelet.
Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France.du rr août 1832.
Un ex. en mar. vert, fil.; dos orné, tr.
dor. (Baazo,:net), est coté 40 fr., Bull. Morgand, n° 995 2 .
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NOGARET (Félix). - Le Fond du
sac ou recueil de contes en vers et en
prose&de pièces fugitives. Paris, Leclère,
1866, in-12.
V. Conteurs français.
V. l'article suivant :
- Le Fond du sac, recueil de contes
en vers. Rouen, J. Lemonnyer, 1879,
2 vol. in-t6.
V. Conteurs du XVIII• siècle.
La t " édition du Fond du sac est de 178o.
Pour les autres ouvrages de F. Nogaret,
consulter : La France littéraire, de Quérard,
t. VI, p: 438, et Les Supercheries littéraires,
du même, tome I, col. 381, au mot Aristénéte, pseudonyme de Nogaret.
NOIRMONT (de). - Costumes militaires français des premières troupes
régulières en 1439 jusqu'en 1789. Dessins et texte par Mis D. de Noirmont
& Alfred de Marbot. Paris, Clément,
éditeur, 3, quai Voltaire. London, E.
Ganrbart & Co, 25, Berners St Off. st.
s. d. (1845), 2 vol. in-fol.
"Tome 1 : i f. (faux-titre) : 1 f. (titre lithographié) ; vt pp. (introduction) ; et Zoo pp.
(Première partie).
115 planches coloriées hors texte (pl.
t

â 115).

Une note it la fin de l'introduction dit :
« Les textes antérieurs au règne de Louis
XV sont rédigés par M. Dunoyer de Noirmont ; ceux postérieurs b cette époque par
M. A. de Marbot o.
Tome Il : t f. (faux-titre) ; t f. (titre lithographié) ; et 48 pp. (Deuxième partie).
185 planches coloriées hors texte (pl. 116
â ;Go).

V.

l'article suivant :

- Costumes militaires fran&ais. Depuis 1789 jusqu'en 1814. Dessins et
texte par Alfred de Marbot. Ibid., id.,
s. d., in-fol.
Tome III: t f. (faux-titre); 1 f. (titre
lithographié); m pp. (introduction); et 58
pp. (Deuxième partie).
15o planches coloriées, hors texte (pl. 1 b
15o).

II a été tiré, en outre, en t8S4, 12 planches des Tableaux synoptiques de l'infanterie
et de la cavalerie française de 172o i 1789.
Ces planches ont été tirées à petit nombre.
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Un ex. en 3 vol. in-fol., en dem. mar.
vert, tête dor., ébarbé, est coté 750 fr.,
Bull. Morgand, n° 17676.
NOLHAC (Pierre de). - Le Dernier
amour de Ronsard. - Hélène de Surgères. Étude historique par Pierre de
Nolhac. Paris. Charavay frères, éditeurs,
4, rue de Furstenberg, 4, (Typ. Georges
Chamerot), 1882, in-8, couv. impr.
32 pp. y compris le titre, au v° duquel
'on lit : Extrait de la Nouvelle revue du 15
septembre 1832.
Èdition originale. Publié â 2 fr.

- Lettres de Joachim du Bellay,
publiées pour la première fois d'après
les originaux par Pierre de Nolhac,
membre de l'École française de Rome,
avec un portrait inédit et un autographe.
Paris. Charavay frères, éditeurs, 4, rue
de Furstenberg, (Impr. P. Mouillot),
1883, in-18, couv. illustr.
t f. blanc ; 102 pp. y compris le fauxtitre (au v°, justification du tirage) et le
titre ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
t f. replié (fac-simile de l'écriture de Du
Bellay).
Tiré b 30o ex. sur pap. de Hollande
numérotés (6 fr.).
Cet article aurait dû normalement figurer
à l'article DU BELLAY (Joachim); ayant
été omis, je le fais figurer au nom de son
éditeur littéraire.

- Lettres inédites de Paul Manuce,
recueillies à la Bibliothèque Vaticane,
par Pierre de Nolhac, membre de l'Ecole
française de Rome. Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés
par l'Ecole française de Rome. Rome,
imprimerie de la Paix, 1883, in-8, couv.
impr.
1 f. blanc; 25 pp. y compris le titre ; et
1 p. blanche.
Edition originale.
- La Bibliothèque d'un humaniste
au XVIe siècle. Catalogue des livres
annotés par Muret, dressé par Pierre
de Nolliac, membre de l'Ecole française
de Rome. Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par
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l ' École française de Rome. Rome, imprimerie de la Paix, 1883, in-8, couv. impr.
39 pp. y compris le titre ; et t p. blanche.
Edition originale.
- Pierre de Nolhac. - Les Collections d 'antiquités de Fulvio Orsini.
Extrait des Mélanges d'archéologie et
d ' histoire publiés par l ' École française
^ de Rome. Rome, imprimerie de la Paix
de Philippe Cuggiani, place della Pace,
1111111. 35, 1884, in-8, couv. impr.
95 pp. y compris le titre ; et 1 p. blanche.
Edition originale.
- Les Peintures des manuscrits de
Virgile, par Pierre de Nolhac, membre
de l' Ecole française de Rome. Extrait
des Mélanges d'archéologie et d'histoire,
publiés par l ' École française de Rome.
Rouie, imprimerie de la Paix de. Philippe
Cuggiani, place della Pace, tutu. 35, 1884,
in-8 et un album, couv. impr.
r f. blanc ; 31 pp. y compris le titre ; et
3 pp. blanches.
L 'album, dont la couverture porte le méme
titre plus le mot .91bum, contient 7 planches
en phototypie (fac simile du a Vaticanus n
et du ,, Romanus o).
Édition originale.
- Revue de philologie, de littérature
et d'histoire anciennes. Nouvelle série
continuée sous la direction de O. Rieman et Ém. Chatelain. Année et tome
VIII. 2 e livraison - 30 avril 1884.
Tirage à part. P. de Nolhac. Le Vaticanus 90 (I') de Lucien. Paris, C.
Klincksieck, libraire de l' Institut de France,
11, rue de Lille, 1 r, (Impr. A. Labouret),
1884, in-8, couv. impr.
ro pp. (paginées 147 n. Ch. à 156) y
compris le titre de départ qui porte : 1_e
Vaticanus 90 (f) de Lucien. Notice sur le nu,nuscrit et collation des Dialogues des morts;

et

1 f. blanc.
La couverture sert de titre.
Édition originale.

- Le Canzoniere autographe de Pétrarque. Communication faite à l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres,
par Pierre de Nolhac, ancien membre
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de l'École de Rome, maitre de conférences à l'Ecole des Hautes-Études.
Paris, librairie C. Klincksieck, ir, rue de
Lille,(Impr. A. Lanlet),M.Dccc.l.xxx.vt
(1886), in-12, couv. impr.
r f. blanc ; 3o pp. y compris le faux-titre
(au ve , justification du tirage) et le titre ;
et 1 f. blanc.
Édition originale. Tiré i 15o ex. numérotés (2 fr.).
- Mélanges Renier. Recueil de travaux publiés par l'Ecole pratique des
Hautes Études (section des sciences
historiques et philologiques) en mémoire de son président Léon Renier.
- P. de Nolhac. Notes sur Pirro
Ligorio. Paris, F. Viezeeg, libraire-éditeur, 67, rue de Richelieu, 67, (Chartres,
impr. Durand), 1886, in-8, couv. impr.
Pp. 319 n. ch. à 328 y compris le titre
de départ ; et 1 f. blanc.
La couverture sert de titre. Dans le bas :
Tirage à part non mis dans le commerce.

- Inventaire des manuscrits grecs
de Jean Lascaris, publié par Pierre de
Nolhac, maître de conférences à l'Ecole
pratique des Hautes-Études. Extrait des
Mélanges d'archéologie et d'histoire
publiés par l'Ecole française de Rome,
t. VI. Rome, imprimerie de la Paix
Philippe Cuggiani, rue (sic) della Pace, 35,
1886, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 1 f. (titre) ; et 24 pp.
Édition originale.
- Pierre de Nolhac. Recherche sur
un compagnon de Pomponius Laetus.
Extrait des Mélanges d'archéologie et
d'histoire publiés par l'Ecole française
de Rome, t. VI. Rome, imprimerie de
la Paix de Philippe Cuggiani, place della
Puce, 35, 1386, in-8, couv. impr.
t f. (titre) ; 8 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale.
- Pierre de Nolhac. - Fac-similés
de l'écriture de Pétrarqtie et appendices
au e Canzoniere autographe » avec des
notes sur la bibliothèque de Pétrarque.
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Extrait des Mélanges d'archéologie et
d'histoire publiés par l'École française
de Rome, t. VII. Rome, imprimerie de
la Paix de Philippe Cuggiani, place della
Pace, nuis,. 35, 1887, in-8, couv. impr.
38 pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
3 planches repliées hors texte (fac-similés

de mss.).
Tiré à 5o ex.

- La Bibliothèque de Fulvio Orsini.
Contributions à l'histoire des collections
d'Italie et à l'étude de la Renaissance
par Pierre de Nolhac, ancien membre
de l'École française de Rome, maître
de conférences à l'École pratique des
Hautes-Études. Avec une planche en
photogravure. Paris, F. Vieweg, libraireéditeur, E. Bottillon dr E. Viezoeg, successeurs, 67, rue de Richelieu, 67, (Angers,
impr. Burdin et C ie), 1887, in-8, couv.
xvtt

notes sur l'art italien. Raphael et le
Virgile du Vatican. Deux portraits inconnus de Raphael. Sur quelques portraits de l'école de Titien. La fresque
de Signorelli à la Chapelle Sixtine.
Giovanni Bellini à Rome. Paris, imprimerie de l ' Art, 1887, in-8, couv. impr.
et

- Revue archéologique, publiée sous
la direction de MM. Alex. Bertrand et
G. Perrot, membres de l'Institut. P. de Nolhac. Nicolas Audebert, archéologue orléanais. Paris, Ernest Leroux,
éditeur, 28, rue Bonaparte, 28, (Angers,
impr. A. Burdin et C 1e), 1887, in-8,
couv. impr.
1o pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 f. blanc.
La couverture tient lieu de titre.
Édition originale.

impr.
r f. blanc;
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pp. (titre général portant :

Bibliothèque de l'École des hautes études,
publiée sous les auspices du Ministère de l 'instruction publique. Sciences philologiques et historiques. Soixante-quator3ième fascicule. La
Bibliothèque de Fulvio Orsini, contributions
à l' histoire des Collections d'Italie et à l 'étude
de la Renaissance, par P. de Nolhac, niailre
de conférences à l 'École pratique des hautes
études. Paris, F. Vieweg.... 1887 ; fauxü

titre, titre, a A Monsieur Léopold Delisle
et table des matières) ; 4 8 9 pp. ; et s f.
n. ch. (note sur la planche).
planche double hors texte (fac-similés
d'écritures).
Édition originale. Publié à 15 fr.
- De la part de P. de Nolhac, attaché aux Musées nationaux. - Petites

15 pp. y compris le titre (titre de départ) ;
1 p. n. ch. (fleuron).
La couverture tient lieu de titre.
Édition originale.

- Lettres de la Reine de Navarre au
Pape Paul III, publiées par Pierre
de Nolhac. Cerf et fils, imprimeurs, 59,
rue Duplessis, S9, à Versailles, 1887,
in-12 carré, couv. impr.
12 pp. y compris le titre et la dédicace
suivante : Soli LX exemplari stampati per
gli amici del dotto e valence letterato Andrea
Pératé già ,netnbro della scuola francese in
Raina e della gentil Giovanetta Margherita
Fabre nel giorno delle loro fanste noz.e VI
d'ottobre LXXXVII.

Édition originale. Tiré à 6o ex.
Méme observation que pour les Lettres
de Joachim du Bellay.

- Érasme en Italie, étude sur un
épisode de la Renaissance, avec douze
lettres inédites d'Érasme, par Pierre
de Nolhac, maître de conférences à
l'École des Hautes - Études. Paris,
librairie C. Klincksieck, I1, rue de Lille,
il, (Rennes, impr. Alph. Le Roy),
1888, in-8, couv. impr.
vus pp. (faux-titre, titre, sonnet et table);
1 39 pp • ; 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur);
et 2 ff. n. ch. (annonce d 'ouvrages en
vente à la librairie C. Klincksieck).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Paysages d'Avvergne. Par Pierre
de Nolhac. Cent exemplaires pour les
amis de l'avtevr et qvelqves lettrés.
A Paris, che..' Lemerre av passage Choisevl, (Impr. Linier), M.D.000 LXXXVIII

(1888), in-16 carré, couv. impr.
f. blanc ; 41 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et 1 f. blanc.
Édition originale. Tiré à loci ex. dont
une dizaine, d'après un renseignement que
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veut bien me donner M. de Nolhac, a été
imprimée sur pap. de Hollande.
Deux éditions, chacune très augmentée,
de ces poésies ont été publiées ultérieurement, sous le titre de Paysages de France et
d ' Italie ; l ' une, portant la date de 18y4, sera
décrite au Supplément; quant à l'autre,
publiée en 1905, je me borne à en signaler
l'existence.

tetrr, i3, rue Lafayette, (Macon, impr.
Protat frères), 1889, in-4, couv. impr.
so pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
2 planches hors texte (fac-similés de mss.
de la bibliothèque de Pétrarque).
Édition originale.

18 pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
Édition originale.

- La Reine Marie-Antoinette, par
Pierre de Nolhac. Paris, Boussod, Valadon et Cie, éditeurs, 9, rare Chaptal, 9,
(Asnières-sur-Seine, impr. Boussod,
Valadon et C 1e ), 1890, in-4, couv.
impr.
189 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et I f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Portrait de Marie-Antoinette, fac-similé de
l 'estampe au lavis de couleurs de F. Janinet,
et 28 planches hors texte.
Édition originale. Publié à 6o fr. sur pap.
vélin teinté du Marais ; il a été tiré, en
outre, ço ex. sur pap. du Japon (1°' 1 à ço)
avec une suite à part, tirée en camaïeu
I divers (200 fr.).

- Le Chateau de Versailles au temps
de Marie-Antoinette 1770-1789, par
- Les Études grecques de Pétrarque,
Pierre de Nolhac, des Musées nationaux.
par Pierre de Nolhac. Extrait des
Versailles, imprimerie de E. Aubert, 6,
Comptes rendus de l'Académie des , avenue de Sceaux, 1889, in-8, couv.
Inscriptions . et Belles-Lettres, . année
impr.
1887. Paris. hnprinrerie - nationale,
t f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v°, anM DCCC LXXXVIII (1888), in-8, couv.
nonce d'ouvrages du même auteur) ; to8 pp.
impr.
y compris le titre, au v° duquel on lit :
Extrait des Mémoires de la Société des
tç pp. y compris le faux-titre et le titre.
Sciences morales, des Lettres et des Arts
Édition originale.
de Seine-et-Oise, tome XVI.
r planche repliée hors texte (La vieille
- P. de Nolhac. - Les Correspon- I
aile Louis TITI et le pavillon de Mansart
clams d 'Aide Manuce. Matériaux nouvers 1781).
veaux d ' histoire littéraire (1483-1514).
Édition originale. Tiré à loci ex. dont
50 sur pap. vergé.
Roue, imprimerie Vaticane, 1888, gr.
in-8, couv. impr.
- Vers inédits de Tasse tirés d'un
104 pp. y compris le titre, au v° duquel
nouvel autographe. Paris, (impr. A.
on lit : Extrait des « Studi e docurnenti di
Lanier et ses fils), 1889, in-12 carré,
storia e diritto 1887-88 u.
Édition originale. Publié à Io fr.
couv. impr.
t f. blanc ; et 21 pp. y compris la dédi- Pierre de Nolhac. - Giovanni
cace suivante : Per le no:w del, ' arnica Angelo
Lorenzi bibliothécaire d 'Innocent VIII.
Solerti dottissimo cinquecentista e 'assista e
della signorina Lino Saggini « Aron mien canExtrait des Mélanges d'archéologie et
dida il cor cbe puro il t'iso u in Bologna addi
d'histoire publiés par l'École française
l'1iIV d'aprile .1t DCCCLX z I , 2 pp.
de Rome, t. VIII. Rome, imprimerie de
blanches et le titre rouge et noir ; et I p.
la Paix, Philippe Cuggiani, rue (sic) della
n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Édition originale. Tiré à ço ex.
Pace, 35, 1888, in-8, couv. impr.

- Pierre de Nolhac. - Piero Vettori
et Carlo Sigonio, correspondance avec
Fulvio Orsini. Rome, imprimerie du Vatican, 1889, gr. in-8, couv. impr.
66 pp. y compris le titre, au ve duquel
on lit : Extrait des a Studi e documenti di
storia e diritto 1889 „ et la dédicace « Priderico Plessis et Ioanni Psichari.... u
Édition originale.
- Pierre de Nolhac. - Manuscrits
à miniatures de la bibliothèque de Pétrarque (Extrait de la Gazette archéologique de 1889) Paris, .4. Lézy, édi-
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Il existe deux prospectus, l'un illustré, de
4 pp., imprimé par Boussod, Valadon et ,
C'°, •sur le papier et dans le format de l'édition ; l'autre de 2 pp., sur pap. ordinaire.
Le second de ces prospectus donne les
renseignements complémentaires suivants :
1° a Une reliure spéciale fac-similé de la
première reliure qui ait été exécutée pour
Marie-Antoinette, avec les grandes armes,
les fleurs de lis aux quatre coins des plats
et sur le dos, les filets disposés comme ils
le sont dans l'original, a été composée pour
ce livre, et est notre propriété exclusive.
Prix de l'exemplaire relié en chagrin plein,
tranches dorées, too fr. u.
2° a Il a été tiré à part, sur papier de fil
à grandes marges, un certain nombre
d'épreuves du portrait en lavis de couleurs
de la Reine Marie-Antoinette par Janinet.
Prix de l'épreuve 40 fr. s.
V. l'article-suivant :

- Pierre de Nolhac. - La Reine
Marie - Antoinette. Nouvelle édition
d'après les derniers documents. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre),
MDCCCXCII (1892),
8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au 0°, note relative à la
première édition) ; t f. (titre) ; 309 pp. ;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.

- Le « De Viras illustribus » de
Pétrarque. Notice sur les manuscrits
originaux, suivie de fragments inédits,
par M. Pierre de Nolhac. Tiré des
notices et extraits des manuscrits de la
Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, tome XXXIV, I re partie. Paris.
Imprimerie nationale, MDCCCXC (1890),
in-4, couv. impr.
92 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 8o.

- Une date nouvelle de la vie de
Pétrarque. Par M. Pierre de Nolhac.
(A la fin : Toulouse ; Inip. DouladourePrivai, rue S t -Rome, 30), s. d. (1890),
in-8, couv. impr.
7 pp. y compris le titre (titre de départ);
et t p. blanche.
Au bas de la p. 7 : (Extrait des Annales
du Midi, t. lI, 1890, pp. 65-71).
Édition originale.

- Pierre de Nolhac. - Les Manuscrits de l'histoire Auguste chez Pétrar=
que. Extrait des Mélanges. G. H. di
Rossi. Supplément aux Mélanges d'1r=
théologie et d'histoire publiés par
l'École française de Rome, t. XII. Ronce,
imprimerie de la Paix, Philippe Cuggiani,
via della Pace, 35, 1892, in-8, couv. impr.
19 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre.
Édition originale.

- Pierre de Nolhac. - Boccace et
Tacite. Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'École
française de Route, t. XII. Rome, imprimerie de la Paix, Philippe Cg,giani, via
della Pace, 35, 1892, in-8, eouv. impr.
28 pp. y compris le titre et la dédicace
a Lvdovico Havet amico et magistro u.
Édition originale.

- Pétrarque et l'humanisme d'après
un essai de restitution de sa bibliothèque, par Pierre de Nolhac (avec un
portrait et trois planches de fac-similés).
Paris, Esile Bouillon, libraire-éditeur,
67, rue Richelieu, 67, en face la Bibliothèque nationale,(Chartres,impr. Durand),
1892, in-8, couv. impr.
x pp. (titre général portant : a Bibliothèque
de l ' École des hantes éludes, publiée sous les
auspices du Ministère de l 'inst r uction publique.
Sciences philologiques et historiques. Quatrefascicule. Pétrarque et l ' Inuuanisrne par Pierre de Nolhac. Paris, Émile
Bouillon
1892 U; faux-titre, titre et
a A Monsieur Gaston Paris s); et 439 pp Portrait de Pétrarque et 3 planches hors
texte (fac-similés d 'écriture).
Édition originale. Publié à 16 fr. Il a été
tiré, en outre, s ex. sur pap. de Hollande,
l'un qui été offert à M. Léopold Delisle,
l'autre, pour l'auteur.
Le même ouvrage a également paru sous
le titre suivant :
- Pétrarque et l'humanisme. Thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris, par
Pierre de Nolhac, ancien membre de l'Ecole
française de Rome, maître de conférences à
l'École pratique des Hautes Études. (Avec
un portrait et trois planches de fac-similés).

Paris, Émile Bouillon, libraire-éditeur, 67, rue
Richelieu, 67, en face la Bibliothèque nationale,
1892,
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Il a été fait un tirage i part de la préface
de cet ouvrage sous couverture portant le
titre suivant :
- Pierre de Nolhac. - Du rôle de Pétrarque dans la Renaissance. Paris, 1892.
Consulter pour les travaux de 111. Pierre de Nolhac
les ouvrages suivants :
- Pierre de Nolhac et ses travaux. Essai
de contribution aux publications de la Société
d'études italiennes par Pierre de Bouchaud.

Paris, librairie Émile Bouillon, éditeur, 67,
rue de Richelieu, au premier, (Macon, impr.
Protat frères), 1896, in-8.
324 pp.

y compris le faux-titre et le titre.

- Ettore Verga. - Gli studi sulla litteratura italiana di Pierre de Nolhac. Firme,
ufficio della Rassegna Na..tionale, (Pistoia, tip.
Flori). 1896, in-8.
20 pp. -

Extrait de la

Rassegna

nationale.

NORIAC (Jules). - J. Cayron (Jules

Iol e Régiment. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
rf, Jaccottet, Bourdilliat et Cie, éditeurs,

2I2

Sur pap. de Chine, en mar. rouge, fil.,
dent. int., dos orné, chiffre au dos et aux
angles de la reliure, dor. en tête, ébarbé
(R. Petit). 48 fr., Arnauldet ; sur pap. de
Chine, en mar. rouge, dos orné, comp. sur
les plats, dent. Mt., tr. dor., 66 fr., B" de
M[arescotl (Labitte, 1879); sur pap. de
Chine, en mar. rouge, dos orné, fil., dent.
int., tr. dor. (David), 430 fr., Genard ; sur
pap. vergé, avec une lettre autogr. de J.
Noriac ajoutée, en dem. mar. rouge, t. dor.,
n. rogné, S9 fr., H. P*** (Porquet, 1884);
sur pap. teinté, en dem. mar. rouge, tête
dor., n. rogné (Reymann), Zoo fr., E. C***
(Parquet, 1886); en dem. chagr. La Valliére,
n. rogné, 15 fr., Bouret.
Un ex. sur pap. teinté, en dem. mar. La
Vallière, tète dor., n. rogué, est coté 45 fr.,
sur un catalogue de la librairie Rouquette,
n° 13 de 1872 ; un ex. sur gr. pap. vélin, en
dem. mar. brun, tète dor., n. rogné, est
coté 120 fr., Bull. Morgand,•n° 2 5745.
V. l'article suivant :

Noriac). - Le

(Impr. de la librairie nouvelle), 1858,
in-16,

couv.

- Jules Noriac. - Le

Iol e

Régi-

ment. Illustré par Armand-Dumarescq,

G.

Janet, Pelcoq, Morin et Deuxétoiles.

Deuxième édition illustrée. Trentième

impr.

87 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
t f. n. ch. (épilogue).
Édition originale. Publié â 5o cent.
Un ex. (indiqué par erreur sous la date
de 1853), figure au catal. Bouret, sous le
n° 427 ; en mar. rouge, fil. sur les plats,
dos orné, doublé die mar. bleu avec ornements, tr. dor., n. rogné (Chambolle-Duru),
avec 32 aquarelles originales de Sta, il a été
adjugé 230 fr.
V. l'article suivant :
et

- Jules Noriac. - Le

Iol e

régi-

ment. Illustré par Armand-Dumaresq,

G. Janet, Pelcoq, Morin et Deuxétoiles.
Paris, librairie nouvelle, A. Bourdilliat
et C1e , éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat),
186o, pet. in-8, couv. impr.
r f. blanc; t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); t f. (frontispice);
1 f. (titre); 113 pp. y compris la préface ;
1 f. n. ch. (Épilogue); et e f. blanc.
13 vignettes hors texte (plus le frontispice).
Illustrations dans le texte.
Première édition illustrée. Publié i 4 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 18 ex. sur pap. de
Chine ; 13 ex. sur pap. teinté ; 13 ex. sur
pap. vergé ; et 45 ex. sur pap. vélin tous
numérotés. L'ex. n° 1 de chacun de ces
tirages a le titre en deux couleurs.

Paris, librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15 A. Bourdilliat et C1e , Ailleurs, (Impr. de

édition de l ' ouvrage.

la librairie nouvelle, A. Bourdilliat),
1861, pet. in-8, couv. impr.
t f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, nom
de l'imprimeur); t f. (frontispice); t f.
(titre); 179 pp. y compris la préface ; t f.
n. çh. (Epilogue et nom de l'imprimeur);
et t f. blanc.
Les vignettes sont intercalées dans le
texte ; celles i pleine page sont comprises
dans la pagination.
Couverture saumon.
Publié i 4 fr. 5o.

- Jules Noriac. - La Bêtise humaine

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, u. A Bourdilliat et C1 G, éditeurs, (Impr. A. Bour'dilliat), i 86o, in-18, couv. impr.
(Eusèbe Martin).

2 ff. (faux-titre et titre); et 284 pp.
Édition originale. Publié â 2 fr.
Sur un Catal. de la librairie Conquet (u° 3,
avril et mai de 1902) est annoncé un ex.
de Ln Bêtise humaine (Paris, Michel Lévv,
s. d.), un vol. in-8, cart. en dent. toile
rou ge, coins, n. rogné (Carayon), et coté
70 fr. n Cet exemplaire unique, dit une note
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du Catalogue, a été tiré sur papier vergé
pour S. A. R. MI' le duc de Montpensier. »
V. l'article suivant :

2 ff. faux-titre et titre) ; 254 pp. ; et
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 2 fr.

- Jules Noriac. - La Bêtise humaine.
Eusèbe Martin. Illustrations de Cortazzo,
gravées par Abot. Paris, 1883, in-8.
2 ff. (faux-titre, au v° duquel on lit imprimé : Exemplaire en épreuve unique, et
titre); et 283 pp.
Cet ex., que m'a communiqué M. Léon
Sapin, a fait partie de la vente Pochet (4•
partie), n° 283. Les eaux-fortes sont en
deux états.

- Journal d'un flâneur, par Jules
Noriac. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne. 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. Vallée), 1865, in-1S,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 311 pp. ; et I p.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.

- Jules Noriac. - Le Grain de sable.
Nouvelle série de la Bêtise humaine.
Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15. A. Bourdilliat et Ce, éditeurs,
(Impr. A. Bourdilliat), 1861, in-18,
couv, impr.

- Mademoiselle Poticet, roman parisien par Jules Noriac. Paris, Michel
Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr, Vallée),
1865, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 337 pp. ; et I f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.

2 ff. (faux-titre et titre); 33o pp.; et 1 f.
n. ch. portant simplement : XLVIII. L'histoire du chien est un peu usée.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Jules Noriac. - La Dame à la
plume noire. Paris, Dentu, libraire-éditeur, galerie d' Orléans, 13-17 (PalaisRoyal), (Impr. Vallée et C ie), 1862,
in-t8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 32o pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, eu outre, quelques ex. sur pal). vergé.
2

- Mémoires d'un baiser, par Jules
Noriac. Paris, Michel Le'vy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. Vallée), 1863, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 250 pp. ; et t f.
blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Un ex. cart. toile, n. rogné, provenant
de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès,
est coté 8 fr., Bull. Morgand, n° 15036.

- Sur le rail, par Jules Noriac. Paris,
Michel Levy frères, libraires éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr. Vallée),
1863, in-18, couv. impr.

1

f.

- Le Capitaine Sauvage, par Jules
Noriac. Paris, Michel Le'vy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. Vallée), 1866, in-t8,
couv. impr.
2 ff, (faux-titre et titre) ; 386 pp. ; et t f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- . Histoire du Siège de Paris 18701871. . Paris, librairie centrale, 1871, in-4.
J 'ai vainement cherché cet ouvrage, qui
figure dans le tome VI, p. 332, du Catalogue général de la librairie française, d 'Otto
Lorenz, soit à la Bibliothèque nationale,
soit à celles de l'Arsenal et de la Mazarine,
soit ailleurs. M. Charles Malherbe, archiviste de l'Opéra, qui possède, sur la guerre
de 1870-71, la collection la plus complète
connue, ne connaît pas ce livre. La Bibliographie de la France (partie officielle) n'en
fait aucune mention ; mais voici l 'annonce
que je lis dans la partie commerciale de ce
même journal, feuilleton n°' 9 et ro, sous
la date du t 1 mars 1871 :
-- Histoire du siège de Paris 1870 . 1871,
par Jules Noriac. Un magnifique volume
grand in-8 jésus, publié en 5 fascicules de
texte, contenant chacun six feuilles d'im-
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2I5
re5s3^ 9ij lus itn fascicule de 20 gravures
dè M 'ortn.
u Chaque fascicule de texte ; 1 fr. 50.
Fascicule de gravures ; 2 fr. 5o. Prix du
volume complet ; sans gravures, 7 fr. 5o ;
avec gravures, Io fr. Le premier fascicule
sera mis en vente le tS mars ; les autres
suivront de dix en dix jours.,. Adresser lés
ni hdes èu lès iej
sipigbâht d'A fhài,t.
pd;le 8u du prix en timbres-poste à
Lttrairie Centrale., 9, rire Christine, ou à
. Alignai, éditeur, ¢o, rue d ' Amsterdam,
à Paris. »
On sait les douloureux événements
qu'évoque la date du 18 mars 1871 ; il est
donc permis de croire que la publication
projetée n'a pas été mise à exécution,
'Otto Lorenz n enregistré cette histoire
Siège de Paris d'après l'annonce donnée
ci-dessus et que, si le ou les premiers fascicules ont vraisemblablement été imprimés,
l ' ouvrage complet h 'a pas été mis eh circulation. Je ire plü5 affirhier gh'il h ' a pas
paru; mals il ' ri bien des présomptions
pour tju'fl bit soit ainsi.

r

- Prime du Paris-Journal. -- Les
Amants de la liberté, grand roman
dramatique, par Jules Noriac. Première
partie (Extrait du Paris-Journal). Abonnement au Paris-Journal : 40 francs
par an. - 22 francs par semestre 12 francs par trimestre (mémes prix
pour les départements). Paris, bureaux
du Paris-Journal, 2, rue Favart, (impr.
Lefebvre), 1872, gr. in-8, couv. impr.
121 pp. y compris le titre (titre de départ) ; et t f. n. ch. (annonce relative au
Paris-Journal).
La couverture sert de titre. Texte imprimé sur deux colonnes.
Les Gens de Paris, par Jules
Noriac. Paris, Michel Lévy frères, libraires
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. A. Bouret), 1867, in-18,
cous'. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 346 pp. ; et t f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- J. Noriac. - Dictionnaire des
amoureux. Paris, Michel Lévy free-es,
éditeurs, (Clichy, impr. Puis, P pont et
Ci e), s, 4. (1872), in-18, r^ouv: illustr.

i lf. (fdtix•ti4ré ëi n.trc'; ÔrtYé c^ ' iitd' è èi=
guette de Ch. Voillemot, grâi'éé 3éét Bd s pa'l
F. Méaulle, et reproduite sur la eou4t'riuré);
et 284 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 50).
Enreggistré dap's ta Bibliogr.- de la France
di{ 18 Parler 1 87ât
- La Maison verte. La Grande veuve,
par Jules Noriac. Paris, Cabnann L/vy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 1g, n la librairie nouvelle,(Lnpr.
]3. Martinet), 1876, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 2 4 p p. ; I f.
u. ch. (table); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié 5 3 fr. 50.
La Falaise d'Noülgate, par Jules
Noriac. Paris, Calmanh Le y, éditent,
ancienne maison Michel Lévy frètes, ttu
Auber, ;, et boulevard des Italiens, i f,
à la librairie nouvelle, (Coulommiers,
typ. Albert Ponsot et P. Brodard),
1877, in-18, couv. impr.
2 ff: (faux-titre et titre) ; 304 pp. ; et t f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

- La Comtesse de Bruges, pat Jules
Noriac. Paris, Calmanu LéUy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, I, et boulevard des Italiens, 1Y,
à la librairie nouvelle, (Impr. A. Chais
et C1 C), 1878, in-18, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 371 pp. ; 1 f.
n. ch. (table des-matières); et 1 t. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Le Chevalier de Cerny, par Jules
Noriac. Paris, Calmanu Lévy éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle, (Impr. A. Chais
et Ci e ); 1879, in-18, couv. impr.
2 ff. (fàux-titre et titre) ; 330 pp. ; et 1 f,
n. ch, (tabl ç)•
iSiP.41 Priginale. Publié à 3 fr. 50.

Npr,i
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ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. réunies B), 1884,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; i74 pp. ; et
1.f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Paris tel qu'il est, par Jules Noriac. Paris, Calmaun Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. réunies B), 1884,
in-18, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et « Jules Noriac);
313 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
NORMAND (Charles). V. Collection

des artistes célèbres.
NORMAND (Jacques). L. Jacques
• Normand. - Tablettes d ' un mobile
187o-1871. Paris, E. Lachaud, éditeur,
4,place rlh (sic) Thedtre français, 4, (Impr.
Jouaust), 1871, in-12, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 122 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Jacques Normand. - L'Émigrant
alsacien, récit. Avec une gravure de
Gustave Doré. Se vend au profit . de
l'oeuvre d'Alsace-Lorraine. Prix : 1 fr.
Paris, librairie du X!Xe siècle, ro, rue
de la Bourse, ro, (Typ. Georges Chamerot), 1873, in-12, cous'. impr.
1 5 pp. y compris le faux-titre (au v°,
gravure de Gustave Doré) et le titre rouge
et noir.
Édition originale.
- Jacques Normand. - A tire d'aile,
poésies. Les Trois fleurs et l'hirondelle.
- Billet de faire part. -Les Tentations
d'Antoine. - Les Violettes. - Le Rêve
du Prieur. - Le Laurier-rose, etc...
Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, r f, à la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), MDCCCLxxvlll
(1878), in-18, couv. impr.
2 fr. (flux-titre et titre) ; 262 pp. ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Jacques Normand. - Les Écrevisses, fantaisie en vers dite par M. C.
Coquelin, de la Comédie - Française.
Dessins de S. Arcos. Paris, Tresse,

éditeur, galerie du T hédtre -Français,
Palais-Royal, (Châtillon-s/-Seine, impr.
J. Robert), 18 79 , in-12, cous', impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.
(A mon ami C. Coquelin) ; et t 2 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Paravents
-- Jacques Normand.
et tréteaux - Fantaisies de salon et
de théâtre - Le Chapeau. - Le fou
rire - On dansera - Si j'étais femme
- Les Écrevisses - Elle est jolie La Gervaise - La Farce de la Cornette, etc., etc. Paris, Calmant: Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rite Auber, 3, (Typ. G. Chamerot), 1881, in-18, cous'. illustr.
2 ff, (faux-titre et titre) ; et 244 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande (12 fr. 5o).
- Jacques Normand. - Les Moineaux francs - Choses de printemps
- Contes et fantaisies - Nos bons
pessimistes - Les Claqueurs - A
la mer. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
3, rue Auber, 3, (Typ. Georges Chamerot), 1887, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre illustré) ; 269 pp. ;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Couverture illustrée en couleur (même
dessin que le titre).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande (12 fr. 5o).
- Contes â Madame, par Jacques
Normand. Paris, Calmant: Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Corbeil, impr. Crété),
1890, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
1 f. (Sonnet-préface) ; 324 pp. ; 1 f. n. ch.
(table) ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. numérotés sur
pap. de Hollande (12 fr. 5o).
V. MAUPASSANT (Guy de).
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NORVINS (Jacques Marquet de X16° Plan de la bataille d 'Aboukir.
" 17° Bataille d'Aboukir.
Montbreton de). - Portefeuille de Mil
huit cent treize, ou tableau politique
Tome 11.
et militaire renfermant, avec le récit
Desaix.
/18°
des évènemens de cette époque, un
19° Passage du mont Saint-Bernard.
2o° Plan de la bataille de Marengo.
choix de la correspondance inédite de
et° Bataille de Marengo.
l'Empereur Napoléon, et de celle de
22° Machine infernale.
plusieurs personnages distingués, soit ^23° Georges Cadoudal.
français, soit étrangers, pendant la
24° Pichegru.
y Moreau.
première campagne de Saxe, l'armisArrivée de Napoléon à Boulogne.
tice de Plesswitz, le congrès de Prague
27° Plan de la bataille d'Austerli«.
et la seconde campagne de Saxe ; par
Bataille d'Austerlit.
_,29° Plan de la bataille d 'Jena.
M. de Norvins. Paris, à la librairie

j

j

universelle de P. Mongie aîné, boulevart
des Italiens, n o Io, (Impr. Pain), 1825,

3o° Bataille d 'Jena.
.31° Le ,%1' t Davoust, prince d 'Eckmubl.

2 vol. in-8.

TOME III.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxtx
pp. (préface) ; et 484 pp.
Torne Il: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
504 PP .
Édition originale. Publié â 1 5 fr. les

(Impr. J. Pinard), 1827-1828,4vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xxty
pp. (préface); 453 pp.; et t f. blanc.
Tome II : 48o pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Torne III : 491 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV : S39 pp. y compris le fauxtitre et le titre.

.3z° Le G'' . Lasalle.
Bataille d'Eylau, plan.
X 34 ° Bataille de Friedland.
Entrevue sur le Niemen.
36° Le Maréchal Latines, duc de Montebello.
7° Plan de la bataille de Somrno-Sierra.
Sarragosse.
/38° Prise
Bataillee d Ess ng, mort du maréchal
Lannes.
Bataille de Wagram.
.41° Bataille de Wagram, plan.
,,42° Joséphine.
' - 43° Marie-Louise.
,}q Espagne et Portugal, carte repliée.
X45° Le Maréchal Ney, prince de la Moskowa.
46° Plan de la bataille de Smolensk.
^47° Bataille de Smolensk.
X48° Plan de la bataille de la Moskwa (sic).
/ 49° Bataille de la Moscowa, prise de la
grande redoute.
X 50° Carte de la Campagne de Russie, repliée.

Planches.

Tome IV.

deux vol.
- Histoire de Napoléon, par M. de
Norvins. Orné de portraits, vignettes,
cartes et plans. Paris. Ambroise Dupont
et C1 C, libraires, rue Vivienne, n o 16,

TOME 1.
1° Bonaparte.
2° Bonaparte à Briene.
3° Plan du Siège de Toulon.
^4° Masséna.
,5° Bataille de Castiglione, plan.
6° Bataille d'Arcole, plan.
.7° Bataille de Rivoli, plan.
8° Bataille de Rivoli gagnée par Bonaparte.
i 9° Augereau.
1o° Conférence d'Udine.
--V
A 1° Carte pour servir aux Campagnes d'Italie, repliée.
-12° Kléber.
13° Plan de la bataille des Pyramides.
Révolte du Caire.
15° Carte de la Syrie.

,51° Duroc, duc de Frioul, grand maréchal
-llu Palais.
,52° Bataille de Luten.
--,53° Plan de la bataille de Bauten.
54° Bataille de Dresde, mort de Moreau.
55° Bataille de Montmirail.
--:.56° Plan de l 'attaque de Paris.
- S7° Marmont, duc de Raguse.
^S8° Carte pour servir à la Campagne de
/18x4, repliée.
X59° Plan de la bataille de Toulouse.
--6o° Débarquement à Cannes.
/ 61° Bataille de Fleurus,
Carte pour servir à la lecture de la
Campagne de 1815.
.63° Napoléon (avec fac-simile de sa signatu re).
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64° Plan de la bataille de Waterloo.
Embarquement de Napoléon sur le Bellérop bon.
66° Napoléon à Sainte-Hélène.
67° Derniers vsonens de Napoléon.

x/65°

Les _planches sont dessinées et gravées
par Couché fils ; les plans et cartes par A.
M. Perrot.
Édition originale. A paru en 16 livraisons
i 2 fr. 5o pour les souscripteurs et à 3 fr.
l'une pour les acheteurs ; la première est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
19 septembre 1827.
Il a été tiré un ex. sur pap. jaune, avec
les gravures tirées sur Chine, lettres grises,
pour la bibliothèque du duc d'Orléans, plus
tard Louis-Philippe. Cet ex. en dem. mar.
rouge, ébarbé, avec le monogramme du
prince sur la reliuré (Boersch), est coté
8o fr., Bull. Morgand, n° 7 045 .
V. l'article suivant :
- Histoire de Napoléon, par M. de
Norvins. Vignettes par Raffet.

Furne et C 1e , éditeurs,

(Typ.

Paris.

Lacrampe

et Comp.), t839, gr. in-8, couv. illustr .
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre, orné de l'aigle impérial);
vul pp. (préface); et 648 pp.
Frontispice 'gravé sur acier par Burdet et'
8o planches, gravées sur bois, hors texte.
' Nombreuses vignettes gravées sur bois
dans le texte.

Planches.
1°

Napoléon (1769), frontispice gravé sur

cuivre par Burdet.

2° Prédiction de l'archidiacre Lucien, Ajaccio,
1779, grav. sur bois.
3° Bonaparte, lieutenant d 'artillerie au régiment de la Fére, grav. s. bois par Thompson.
4° Le Peuple aux Tuileries, 20 juin 1792,
grav. s. bois par Piaud.

5° Batterie des sans-culottes, Toulon 1 793,

grav. s. bois par Piaud.

6° Batterie des hommes sans peur, Toulon
1793, grav. s. bois par Piaud.
7° Le Peuple 3 la Convention (e" prairial
an III), grav. s. bois par Lavoignat.
8° Journée du 13 vendémiaire, grav. s. bois.
9° Le Général Bonaparte à l 'armée d 'Italie
(mars 1796), grav. s. bois par Roux.
10° Mort du général Causse, avril 1796,
grav. s. bois.

I1° Après Lodi il est nommé caporal en
rentrant au camp (mai 1796), grav. s. bois
par Quartley.
12° Bonaparte pardonne à Pavie révoltée
(mai 1796), grav. S. bois.

222

13° Bonaparte surpris ri Lo ato (agit 1996),
grav. s. bois par Bernard.
14° Allocution à la division Vaubois sur le
plateau de Rivoli, novembre [996, grav. s.
bois par Piaud.
15° Passage du pont d ' Arcole, novembre
1796, grav. s. bois par W. et F.
16° Bonaparte, général en chef de l 'armée
d' Italie, grav. s. bois par Hebert.

17° Passage du Tagliamento (mars 1 797),

grav. s. bois par Roux.
18° La 4° demi-brigade de ligne enlève la
position de la Cbiusa, mars 1797, grav. s.
bois par Piaud.
19° Pdques vénitiennes, mai 1797, grav.
s. bois.
ao° Anniversaire du 14 juillet 1789, juillet
1797, grav. s. bois par Hebert.
21° Bonaparte chez le comte de Cohenlzel,
octobre 1797, grav. s. bois par 13[ernard].
22° Bonaparte présente au Directoire le traité
de Campo-Fornio, décembre 1797, grav. S.
bois par Hebert.
23° Soldats, songez que du haut de ces

monuments quarante siècles vous contemplent !
grav. s. bois par Lavoignat.

24° Bataille des Pyramides, grav. s. bois
par Hebert.
25° Bonaparte préside le diva,: du Caire,
grav. s. bois par Cherrier.
26° Kléber, grav. s. bois par Laisné.
27° Dernier assaut de Saint-Jean-d 'Aure,
grav. s. bois par Lavoignat.
28° Bataille d'Aboukir, grav. s. bois par
Hebert.
29° Desaix, grav. s. bois par Lavieille.
30° Bonaparte au Conseil des Cinq-Cents,
grav. s. bois par Lavoignat.
31° Passage du mont Saint-Bernard, grav.
s. bois par Quartley.
32° Bataille de Marengo, grav. s. bois par
E. Bernard.
33° La 48' demi-brigade à
la bataille
d'Hohenlinden, grav. s. bois par Bernard.
34° Combat et prise de la Crète-d-Pierrot,
grav. s. bois par Hebert.
35° Arrestation du duc d 'Enghien, grav. s.
bois par Bernard.
36° Distribution des croix de la Légiond'honneur au camp de Boulogne, grav. s. bois
par Hebert.
37° Cérémonie du couronnement, grav. s.
bois, par Bernard.
38° Capitulation d'Ulm, grav. s. bois par
J. Caque.
39° Bataille d'Austerlitz, grav. s. bois par
Lavoignat.
40° Bataille d'léna, grav. s. bois par
Quartley.
41' Charge de cuirassiers à Eylau, grav. s.
bois par Sears.
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73° Combat de Fére-Champenoise, grau. s.
bois par Sears.
74° Soult, grau. s. bois par Sears.
75° Adieux de Fontainebleau, grau. s. bois
par Sears.

42° Entrevue du Niémen, grav. s. bois
par Bernard.
43° Garde impériale, grav. s. bois par A.
Pollet.
44° Napoléon Empereur (1807), grau. S.
bois par Hebert.

76° Retour de file d'Elbe (Grenoble, 18r5),

45° Insurrection à Madrid, 9 niai r8o8,

grau. s. bois par V. Loutrel.

grav. s. bois par Pollet.

77° Napoléon, au Champ de Mai (tSr5),

46° Les Chevau-légers polonais ri So,noSierra, grav. s. bois par Piaud.
47° Napoléon devant Madrid, grav. s. bois

grau. s. bois par Sears.
78° Ney, grau, s. bois par Rouget.
79° Napoléon à IVaterloo, grau, s. bois
par Hebert.
80° Carnot, grav. s. bois par Lavoignat.
81° Mort de Napoléon, grav. s. bois par
Hebert.
Il existe un prospectus illustré, de 2 pages,
impr. par H. Fournier, donnant les conditions de la souscription. L 'ouvrage a été
publié en 8o livraisons à 25 cent. ; la première est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 24. novembre 1838.
II a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Chine.
En demi chagr. vert, dor. à petits fers,
tête dor., n. rogné, 19 fr., Garde ; sur pap.
de Chine, provenant de la bibliothèque San
Donato, en mar. ch. noir, tête dor., n.
rogné, 1053 fr., E. C' (Porquet, 1886);
sur pap. de Chine, ex. de Raffet, contenant
le dessin original de la gravure de la p,
155, en mar. rouge, fil. à fr., compart. et
arabesques, dos orné, tr. dor., 2000 fr.,
Bibliothèque d' un amateur [De Fresnel
(Porquet, 1893); en dem. mar. vert, coins,
n. rogné (Champs), 216 fr., Bouret.
Un ex. en dem. chagr. bleu, dos orné,
t. dor., n. rogné (Oberruann), provenant de
la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté
150 fr., Bull. rblorgand, n° 12300.
V. l'article suivant

par Bernard.
48° Siège de Sarragosse, grav. s. bois par
Bernard.
49° Napoléon blessé à Ratisbonne, grav. s.
bois par J.-Caque.

50° Napoléon visite les ruines de Dierstein,
grav. s. bois par Quartley.
51° Mort du maréchal Larves,
bois par J.-Caque.

grav. s.

52° Le Drapeau du 84° régiment. Un contre
dix, grav. s. bois par A. Pollet.
53° Bataille de IVagrarn, grav. s. bois par
Bernard.

54.° Masséna, grav. s. bois par Loutrel.
5 5° Incendie au bat du prince Schwart:,.entberg,
grav. s. bois par Hebert.

56° C'est un roi de Rome, grav. s. bois.
57° Passage du Niemen, grav. s. bois par
Quartley.

58° Bataille de la Moskowa (prise rte la
Grande redoute), grav. s. bois par Lavoignat.
59° Incendie de Moscou, grav. s. bois par
Rambert.

6o° Napoléon à Krasnoe, grav. s. bois par
Cherrier.'
61° Passage de la Bérésina, grav. s. bois
par Lavoignat.
62° Retraite de Russie, grav. s. bois par
Piaud.
63° Bataille de Lutte,,, grav. s. bois par
Sears.
64° Mort de Duroc, grav. s. bois par
P. Soyer.
65° Murat, roi de Naples, grav. s. bois
par Hebert.
66° Mort' de Moreau, grav, s. bois par
Quartley.
67° Mort de Poniatowski, grav. s. bois
par Rambert.
68° Napoléon dans la forét d'Hanau, grav,
s. bois par Piaud.
69° Napoléon surpris 'à Brienne par nit
hurra de cosaques, grav. s. bois par J.-Caque.
70° Charge des dragons d'Espagne à Nangis,
grav, s. bois pat Bernard.

71° Napoléon à Montereau, grav. s. bois
par Pollet.

72° Napoléon (7 mars 1814), grav. s. bois
par Hebert.
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NORVINS

- Histoire de Napoléon, par M. de
Norvins. Neuvième édition, ornée de
cinquante-sept vignettes, portraits, cartes
et plans de batailles d'après MM. Gros,
Horace Vernet, etc. Paris, Fume et C1 C,

éditeurs, rue Si. -André-des-arts, 55,

(Impr.H.FournieretC ie), MDCCCXXXVIIIMDCCCXXXIX (1838-1839), 4 Vol. in-8,
couv.. impr.
'

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xv1
pp. (préface); et 384 pp.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Tonte II
41 6 PP .
Torne III: 2 ff. (fart*-titre et titre); 430
pp.; et s f. blanc.
Tonte 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
37 6 PP .

L'adresse, sur les tomes III et IV, porte
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en plus : Au bureau de la publication ; et la
date est MDCCCXXXVIII (1838).

Planches.
Tome I.
1° Bonaparte premier consul, gravé par
Joubert.
2° Siège de Toulon, plan par A. M. Perrot.
3' Bonaparte à Toulon, grav. par Pollet
d'après H. Bellangé.
4° Bataille de Castiglione, plan par A. M.
Perrot.
5° Bonaparte à Arcole, gray. par.A. Lefèvre d'après H. Vernet.
6° Bataille d'Arcole, plan par A. M. Perrot.
7° Bataille de Rivoli, plan par A. M. Perrot.
8° Masséna, grav. par A. Ethiou.
9° Bataille des Pyramides, plan par A. M.
Perrot.
10° Larrey, grav. par Porret.
u° Bonaparte à Jaffa, grav. par Lefèvre
d'après Gros.
12° Kléber, grav. par Salmon.
13° Bataille d'Aboukir, plan par A. M.
Perrot.
14° Italie et royaume d'Illyrie, carte repliée.
15° Campagne d'Égypte et de Syrie, carte
repliée.

Tome 11.
16° Château de la Malmaison, grav. par
Skelton.
17° Lefebvre, grav. par Bertonnier.
18° Lannes.
19° Bataille de Marengo, plan par A. M.
Perrot.
2o° Desaix, grav. par A. Éthiou.
21° Joséphine, grav. par Gouttière.
22° Beauharnais, grav. par Joubert.
23° Ney, grav. par Gouttière.
24° Honneur au courage malheureux, grav.
par Lefèvre d'après Debret.
25° Bataille d'Austerlit, plan par A. M.
Perrot.
26° Talleyrand, grav. par Lacour.
27° Bataille d'Jena, plan par A. M. Perrot.
28° Napoléon au tombeau de Frédéric le
grand, grav. par Lefèvre d'après Ponce
Camus.
29° Bataille d'Eylau, plan par A. M.
Perrot.
3o° Napoléon visitant le champ de bataille
d'Eylau, grav. par A. Lefèvre d'après Gros.
31° Allemagne, carte repliée.

Tome III.
32° Napoléon.
33° Murat, grav. par Émile Giroux.
34° Davoust, grav. par Maulet.
35° Napoléon blessé devant Ratisbonne, grav.
par Pourvoyeur d'après Gautherot.
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36° Napoléon à Essling, grav. par Lefèvre
d'après Bellangé.
37° Bataille de Wagram, plan par 'A. M.
Perrot.
38° Lassalle, grav. par Maulet.
39° Suchet, grav. par Pollet.

40° Bataille de Smolensk, et combat de
Valutina Gora, plan par A. M. Perrot.
41° Bataille de la Moskwa, plan par A.
M. Perrot.

42° Retraite de Russie, grav. par Pourvoyeur d'après Raffet.
43° Bessières, grav. par Joubert.
44° Bataille de Bauten, plan par A. M.
Perrot.
45° Campagnes d'Espagne et de Portugal,
carte repliée.

46° Carte de la Campagne de Russie, repliée.
TOME IV.

47° Habitation de Napoléon à file d'Elbe,
grav. par Schrader.
48° Le Roi de Rome, grav. par Lecomte
d'après Marck!.
49° Napoléon à Montereau, grav. par Blanchard d'après Eugène Lami.
5o° Bataille de Toulouse, plan par A. M.
Perrot.
51° Soult, grav. par Gouttière.
52° Macdonald, grav. par Gouttière.
53° Adieux de Fontainebleau, grav. par
Pelée d'après H. Vernet.
54° Retour de file d'Elbe, grav. par Gaitte
d'après Bellangé.
55° Bataille de Waterloo, plan par A. M.
Perrot.
56° S'° Hélène, grav. par Skelton.

57° Carte pour servir à la Campagne de
1814, repliée.
Publié b 25 fr.
- Poèmes, par M. de Norvins, auteur du poème de l'Immortalité de
l'âme. Paris, Fume et Ce , libraireséditeurs, 55, rue Saint-André-des-Arcs,
(Impr. Amédée Gratiot et Ci e), 1839,
in-8.
2 if. (faux-titre et titre) ; 1 f. (faux-titre
de a La Création du Ciel... o) ; 1 f. (fauxtitre de la préface) ; et 272 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.

NOS PEINTRES dessinés par euxmêmes. Paris, E. Bernard et C 1e , imprimeurs-éditeurs, 4, rue de Thorigny, 4,
1883, in-8, couv. impr.
512 pp. y compris la dédicace signée par

8

Tome VI
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l'auteur du livre, M. de Bélina et l'éditeur
E. Bernard, et le titre illustré.
Les portraits sont compris dans la pagination.
Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
des ex. sur pal). du Japon (5o fr.).
NOUVAL (A. de).
Monnier et de Brunhoff.

V. Collection

NOUVEAU CABINET des fées(Le).
Contes choisis, précédés d ' une notice
sur les fées et les génies par L. Batissier. Dessins de MM. Foulquier et
Pasini. Paris, Furne et C1e , éditeurs, rue
Saint-André-des-Arts, 45, (Typ. Renou
et Maulde), MDCCCLXIV (1864), gr. in-8,
couv. illustr.
r f. (faux-titre) ; t f. (dessin) ; s f. (titre
orné d'une vignette) ; t f. (A Mesdemoiselles Marguerite et Marie Sabatier) ; 33opp. ;
et t f.,n. ch. (table des matières).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination. Vignettes dans
le texte.
NOUVEAU DÉCAMÉRON (Le).

V. Décan,érou (Le Nouveau).
NOUVEAU MAGASIN DES ENFANTS (Le). Paris, J. Hetzel [et
E. Blanchard], 1843-18S7, 20 vol. in-8
anglais.
Cette collection se compose des ouvrages
suivants :
10 - Le Livre des petits enfants. Nouvel alphabet, contenant - Des alphabets variés - des exercices gradués
jusqu 'à la lecture courante - un choix
de maximes et de proverbes appropriés
à l'enfance - un petit recueil de notions usuelles - des contes moraux historiettes - fables - poésies - par
Fénelon - Florian - La Fontaine Benjamin Franklin - François de Neufchateau - Ernest Arndt - de Balzac
- E. de la Bédollierre - P. Bernard
- A. Bussière - J. Janin - S. Lavalette -. Madame Marie MennessierNodier - P.-J. Stahl - Viennet illustré de 90 vignettes par MM. - Gé-
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rard Séguin - Meissonnier (sic) Grandville - Steinhell (sic)- Français.
- Paris, J. Hetel, éditeur, rue de Seine,
33, (Typ. Schneider et Langrand),
1843, in-8 anglais, cous'. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 115 pp. ; et
r p. n. ch. (annonces de librairie).
Les illustrations sont dans le texte. La
couverture, de couleur bleu pâle, ne porte
pas l'indication : Le Nouveau Magasin des
enfants.
Publié à 3 fr.
2° - Nouvelles et seules véritables
aventures de Tom Pouce, imitées de
l'anglais, par P. J. Stahl. Vignettes
par Bertall. Paris. Publié par J. Hetel,
rues Richelieu, 76, et de Ménars, ro,
1844, in-8 anglais, couv. illustr.
V. STAHL
30-Trésor des fèves et fleur des pois.
Le Génie Bonhomme. Histoire du chien
de Brisquet, par Charles Nodier. Vignettes par Tony Johannot. Paris,
publié par J. Hegel, rues Richelieu, 76,
et de Ménars, ro, 1844, in-8 anglais.
V. NODIER (Charles).
40 - Mythologie de la jeunesse, par
M. Louis Baudet. Illustrée par Gérard
Seguin. Paris, publié par J. Hetzel, rue
Richelieu, 76, rte de Ménars, zo, 18 45,
in-8 anglais.
V. BAUDET (Louis).
5 0 - La Bouillie de la comtesse
Berthe, par Alexandre Dumas. Illustré
par Bertall. Paris. Publié par J. Hetzel,
rue de Richelieu, 76 - rue de Ménars,
10, 1845, in-8 anglais.
V. DUMAS (Alexandre).
60 - Histoire d'un casse-noisette,
par Alexandre Dumas. Illustré par Bertall. Paris. Publié par J. Hetel, rue
Richelieu, 76 - rue de Ménars, ro,
1845, 2 vol. in-8 anglais.
V. DUMAS (Alexandre).
Ajouter à cet article qu'il a passé à
la vente Ducoin (Leclerc et Cornuau), un
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ex. de l'Histoire d'un Casse-Noisette, imprimé
sur Chine d'un seul côté.
70 - Monsieur le Vent et Madame
la Pluie, par Paul de Musset. Vignettes
par Gérard Séguin. Paris, publié par
J. Hetzel, rue de Richelieu, 76, - rue
de Ménars, ro, t846, in-8 anglais.
V. MUSSET (Paul de).
80 - Le Prince Coqueluche, son
histoire intéressante et celle de son
compagnon Moustafa, par Édouard
Ourliac. Vignettes par Delmas. Paris,
publié par J. Hetzel, rue de Richelieu, 76,
- rue de Ménars, ro, 1846, in-8 anglais.
V. OURLIAC (Édouard).
90 - Vie de Polichinelle et ses nombreuses aventures, avec un portrait
du nez du commissaire, son ennemi,
et le fac-simile de la queue du diable,
par Octave Feuillet. Vignettes par Bertall. Paris, publié par J. Hetzel, rue Richelieu, 76, - rue Menas, ro, 1846,
in-8 anglais.
V. FEUILLET (Octave).
1o° - Aventures merveilleuses et
touchantes du prince Chènevis et de sa
jeune soeur, par Léon Gozlan. Vignettes
par Bertall. Paris, publié par J. Hetzel,
rue de Richelieu, 76 - rue de Ménars,
ro, 1846, in-8 anglais.
V. GOZLAN (Léon).

r 1^ - Histoire de la mère Michel
et de son chat, par Émile de la Bédollierre (sic), vignettes par Lorentz. Paris,
-1846. Publie' pa•J. Hetzel, rue Richelieu,
70, et rue de Ménars, ro, in-8 anglais.
V. LA BÉDOLLIÈRE (Émile de).
120 -- Les Fées de la mer, par
Alphonse Karr. Vignettes par Lorentz.
Paris, publié par E. Blanchard, ancienne
librairie Hetzel, rue Richelieu, 7S, 1851,
in-8 anglais.
V. KARR (Alphonse).

130 - Histoire du véritable Gribouille, par George Sand. Vignettes
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par Maurice Sand, gravures de Delaville. Paris, publié, par E. Blanchard,
ancienne librairie Hetzel, rue Richelieu,
78, 1851, in-8 anglais.
V. SAND (George).
140 - Contes de Perrault, illustrés
par Grandville, Gérard-Séguin, Gigoux,
Lorents (sic), Gavarni et Bertall. Paris,
publié par E. Blanchard, ancienne librairie Hetzel, rue Richelieu, 7S, 1851, in-8
anglais.
V. PERRAULT (Charles).
15 0 - Le Royaume des roses, par
Arsène Houssaye. Vignettes par Gérard
Séguin. Paris, publié par E. Blanchard,
ancienne librairie Hetzel, rue Richelieu,
78, 1851, in-8 anglais.
V. HOUSSAYE (Arsène).
160 - Le Vicaire de Wakefield, par
Goldsmith, traduction de Charles Nodier, quatrième édition, illustrée par
Jacques. Paris, E. Blanchard, éditeur,
rue Richelieu, 78, ancienne librairie Hetzel,
(Impr. J. Claye et 0e), 1853, 2 vol.
in-8 anglais, couv. illustr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette, qui porte : Première partie) ;
et 126 pp.
Frontispice hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette, portant : Deuxième
partie) ; 125 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Publié â 4 fr. 5o les deux vol.

170 - Histoire d'un pion, suivie
de l'emploi du temps, de deux dialogues
sur le courage et de l'esprit des lois ou
les voleurs volés, par Alphonse Karr.
Vignettes par Gérard Séguin. Paris,
E. Blanchard, éditeur, rue Richelieu, 78,
ancienne librairie Hetzel, 1854, in-8
anglais.
V. KARR (Alphonse).
180 - Grandeur et décadence d'une
serinette. Simple histoire d ' un rentier
et d'un lampiste. La Légende de SaintCrépin le cordonnier. La Chanson du
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beurre dans la marmite, par Champfleury. Illustré par . Desbrosses. Paris,
Edmond Blanchard, éditeur, 78, rue Richelieu, 78, ancienne maison Hegel,

1857, in-8 anglais.
V. CHAMPFLEURY.
La plupart des ouvrages de la collection
du Nouveau Magasin des enfants ont été
réimprimés dans une nouvelle série, qui
porte le titre de Petite bibliothèque blanche,
publiée par J. Hetzel et qui fait en quelque
sorte suite au Nouveau Magasin des enfants.
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tez. Ibid., id., (Mesnil, typ. Firmin
Didot), in-16.
Publié â 1 fr. 5o. - Paru en 1888, enregistré dans la Bibi. de la France du 26
janvier 1889. La couv. illustrée porte :
Dessins par J. Geoffroy.
BIGNON (J.). - Un Singulier petithomme. Adapté de l'anglais de S. Austin. Dessins par Dubouchet. Ibid., id.,
in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du
12 janvier 1884.

PETITE BIBLIOTHÈQUE BLANCHE.
La liste sommaire, par ordre alphabétique
de noms d'auteurs et avec les prix d'émission, est donnée d'après les catalogues de
la librairie Hetzel et la Bibliographie de la
France. Cette collection comprend, au . ; r décembre 1893, les ouvrages suivants:

ALDRICH (T. Bailey). - Un Écolier
américain. Traduit par Th. Bentzon.
Illustrations de John Davis. Paris, Het;el
et C1e , (Mesnil, impr. Firmin Didot),
in-16.
Publié b r fr. 5o. Paru en 1893, enregistré dans la Ljibliogr. de la Fraise du
Io mars 1894.
AUSTIN (S.). - Boulotte. Dessins
de Roux. Ibid., id., in-16.
Publié â 2 fr. - Bibi. de la France du
21 novembre 1885.
BENTZON (Th.). - Yette. Histoire
d'une jeune créole. Dessins par H.
Meyer. Ibid., id., in-16.
Publié â 1 fr. 5o. - Bibl. de la France
du 31 janvier 1891.
BERTIN (M lle Marthe). - Les Deux
côtés du mur. Ibid., id., (Impr. Gauthier-Villars), in-16.
Publié b 2 fr. - Bibl. de la France du
11 décembre 1886.
Voyage au pays des défauts.
Illustrations par G. Roux. Ibid., id.,
in-16.
Publié à 1 fr. 5o. - Bibi. de la France
du 1o décembre 1887.
-

Les Douze. Dessins de Paul Des-

CHAZEL (Prosper). - Riquette:' Avec
dessins par Lix. Ibid., id., (Impr. P.
Mouillot), in-16.
Publié â 2 fr. - Bibl. de la France du
19 février 1881.
Prosper Chazel est le pseudonyme de M.
A. Le Reboullet.
CHERVILLE (M is de). - Histoire d'un .
trop bon chien. Gravures par Andrieux.
Ibid., id., (Mesnil, impr. Firmin Didot),
in-16.
Publié â 2 fr. - Bibi. de la France du
22 novembre 1884.
CRÉTIN (E.-M.). - Le Livre de M.
Trotty. Adapté de l'anglais. Dessins
par J. Geoffroy. Ibid., id., in-16.
Publié à 2 fr. - Bibl. de la France du
21 janvier 1882.
DICKENS (Charles). - L'Embranchement de Mugby, par Ch. Dickens.
Précédé de son histoire par John Forster, traduite par Th. Bentzon. Ibid.,
id., (Impr. Mouillot), in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du
29 novembre 1879.

DIÉNY (F.). - La Patrie avant tout.
Dessins par Benett et Lallemand. Ibid.,
id.,(Mesnil, impr. Firmin Didot), in-16.
Publié â 2 fr. - Bibi. de la France du 24
février 1883.

DuMAS (Alexandre). - La Bouillie
de la comtesse Berthe. Illustré par Bertall. Ibid., id., (Impr. P. Mouillot),
in-16.
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Publié à 2 fr. - Bibl. de la France du
27 décembre1879. V.ci-dessus Nouveau Magasin des enfants (Le).

nevis et de sa soeur. Vignettes par
Bertall. Ibid., id., (Mesnil, impr. Firmin-Didot), in-16.

DURAND (H1 e). - Histoire d'une
bonne aiguille. Dessins par Bayard et
Geoffroy. Ibid., id., (Mesnil, impr. Firmin Didot), in-16.

Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du 8
janvier 1881. V. ci-dessus Nouveau Magasin
des enfouis (Le).

Publié à s fr. 5o. - Bibl. de la France
du 26 janvier 1889.

LA BÉDOI.LIÈRE (Émile de). - Histoire de la mère Michel et de son chat.
Illustrations parLorentz .Ibid., id., in-16.

FEUILLET (Octave). - Vie de Polichinelle et ses nombreuses aventures.
Illustré par Bertall. Ibid., id., in-16.

Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du 15
février 1879. V. ci-dessus Nouveau Magasin
des enfouis (Le).

Publié à 2 fr. - Bibl. de la France du 15
février 1879. V. ci-dessus Nouveau Magasin
des enfants (Le).

LACOME (P.). - La Musique en
famille, exposé des principes de la
musique par un père à ses enfants. Illustrations par Benett. Ibid., id., iu-16.

GÉNIN (M.). - Le Petit tailleur
Bouton. Jacques, histoire d'un petit
Breton. Illustrations par J. Fesquet.
Ibid., id., in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du
15 février 1879.

Marco et Tonino. Dessins de
Bellanger. Ibid., id., in-16.
Publié à 2 fr. - Bibl. de la France du 21
janvier 1882.

- Les Pigeons de Saint-Marc. Dessins par Morin. Ibid., id., in-t6.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du 24
février 1883.

- Un Petit héros. Illustrations par
Slan. Ibid., id., in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du 22
novembre 1889.

- Les Grottes de Piémont, suivies
de Pain d'épices. Dessins de Fesquet.
Ibid., id., in-i6.
Publié à 1 fr. So. - Bibi. de la France
du 22 février 1890..

GENNEVRAYE. - Petit théâtre de
famille. Avec vignettes. Ibid., id., (Impr.
Gauthier-Villars), in-16.
Publié à 2 fr. - Bibl. de la France du 24
novembre 1883.

GOZLAN (Léon). - Aventures merveilleuses et touchantes du prince Chè-

Publié à 2 fr. - Bibl. de la France du 15
février 1879.
LI MOINE. - La Guerre pendant les
vacances. Illustrations par Bertall. Ibid.,
id., in-t6.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du 15
février 18 79 .

LEMONNIER (Camille). - Bébés et
joujoux. La Bataille des soldats de
plomb et des soldats de bois - La
Nuit de Noël - La Saint-Nicolas Noël au village - Aventures d 'un petit
commissionnaire. Dessins par Geoffroy
et Becker. Ibid., id., (Impr. P. Mouillot), in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du 19
février 1881.

- Histoire de huit bêtes et d'une
poupée. Ibid., id., (Évreux, impr. Hérissey), in-t6.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du
décembre 1884.

13

- Les Joujoux parlants. 31 illustrations par Motty, P. Destez, J. Geoffroy, X. Mellery, L. Becker, Semeghini,
Stechi. Ibid., id., (Mesnil, impr. Didot
et C1 C), in-16.
Publié à 2 fr. - Bibl, de la France du 13
février 1892.
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LERMONT (J.). - MeS frères et moi,
d'après Mrs. Molesworth. Illustrations
de M. E. Edwards. Ibid., id., in-16.
Publié i t fr. 5o. - Bibi. de la France du
4 février 1893.
LOCKROY (Stéphanie). - Les Fées de
la famille. Illustrations par de Doncker.
Ibid., id., in-t6.
Publié i 2 fr. - Bibi. de la France du 12
février 1887.
MACÉ (Jean). - La France avant les
Francs. Dessins de Philippoteaux et
Viollet-le-Duc. Ibid., id., in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de le France du 21
janvier 1882.
MAYNE-REID. - Les Exploits des
jeunes Boers. Adaptation par S. Blandy.
Avec gravures. Ibid., id., in-16.
Publié it s fr. 5o. - Bibi. de la France
du 4 février 1893.
MULLER (Eugène). - Récits enfantins. Dessins de Léopold Flàmeng. Ibid.,
id., in-16.
Publié à I fr. 5o. - Bibl. de la France
du 31 décembre 1887.
MUSSET (Paul de). - Monsieur le
Vent et Madame la Pluie. Vignettes
par Gérard-Seguin. Ibid., id., in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la Fraye du
1°' niai 188o. V. ci-dessus Nouveau Magasin

des enfants (Le).
NODIER (Charles). - Trésor des
fèves et fleur des pois ; le Génie Bonhomme. Histoire du chien de Brisquet.
Vignettes par Tony Johannot. Ibid., id.,
in-16.
Publié i 2 fr. - Bibi. de la France du 8
janvier 1881. V. ci-dessus Nouveau Magasin

des enfants (Le).
NoEL (Eugène). - La Vie des fleurs.
Précédé d ' une préface par P. J. Stahl.
Vignettes. Ibid., id., (Impr. GauthierVillars), in-16.
Publié i 2 fr. - Bibi. de la France du 24
novembre 1883.

236

OURLIAC (Édouard). - Le Prince
Coqueluche, son histoire intéressante
et celle de son compagnon Moustafa.
Vignettes par E. Lacoste. Ibid., id.,
(Mesnil, impr. Firmin Didot), in-16.
Publié i 2 fr. - Bibi. de la France du
1°' mai 1880. V. ci-dessus Nouveau Magasin

des enfants (Le).
PERRAULT (Pierre). - Les Lunettes
de grand'maman. Gravures. Ibid., id.,
(Impr. Quantin), in-16.
Publié i 2 fr.
24 octobre 1885.

Bibi. de la France du

- Les Exploits de Mario. Dessins
de J. Geoffroy. Ibid., id., (Mesnil,
' impr. Firmin Didot et C 1e), in-16.
Publié i 1 fr. 5o. - Bibi. de la France
du 13 février 1892.
SAND (George). - Histoire du véritable Gribouille. Vignettes par Maurice
Sand. Gravures de Delaville. Ibid., id.,
in-t6.
Publié i 2 fr. - Bibi. de la France du 8
janvier ,881. V. ci-dessus Nouveau Magasin

des enfants (Le).
SPART+ (Lydia). - Les Bêtes d'esprit
de mistress Prosser. Fabliaux et paraboles. 50 dessins de L. Becker. Ibid.,
id., in-16.
Publié i 1 fr. 5o. - Bibi. de la France
du 15 février 1890.
STAHL (P.-J.). - Aventures de Tom
Pouce. Illustrations par Bertall. Ibid.,
id., in-16.
Publié i 2 fr. - Bibi. de la France du
15 février 1879. V. ci-dessus Nouveau Ma-

gasin des enfants (Le).

Les Contes de Tante Judith, par
Gatty. Adaptés par P.-J. Stahl et
William Hughes (les Petites Victimes,
les Mauvaises Herbes, le Jeu de Madime et de la Cuisinière). Illustrations
de Froelich. Ibid., id., in-16. .
-

Mme

Publié à 1 fr. 5o. - Bibl. de la Fronce
du 31 janvier 1891.

- Le Sultan de Tanguik, suivi de
la Matinée de Lucile et de la Folle his-
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toire de la famille Poupard. Dessins de
Henriot, Adrien Marie, J. Geoffroy.
Ibid., id., (Impr. réunies B), in-16.
Publié à r fr. 5o. - Bibl. de la France
du r6 décembre 1893.
VAN BRUYSSEL (E.). - Les Clients
d'un vieux poirier, le Monde des Insectes. Illustrations par Becker. Ibid., id.,
(Mesnil, impr. F. Didot), in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du
15 février 1879.

VERNE (Jules). - Un Hivernage dans
les glaces. Illustrations par A. Marie.
Ibid., id., in-16. '
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du
15 février 1879.
- Christophe Colomb, découverte
de l'Amérique (1436-15o6). Fac-similés
de gravures anciennes. Ibid., id., in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du
24 février 1883.
VILLERS (E. de). - Les Souliers de
mon voisin, traduction de E. de Villers.
Vignettes par L. Benett. Ibid., id.,
(Impr. Mouillot), in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du
29 novembre 1879.
VIOLLET-LE-DUC. - Le Siège de la
Roche-Pont. Texte et dessins par Viollet-le-Duc. Ibid., id., in-16.
Publié à 2 fr. - Bibi. de la France du
29 novembre 1879.
Quelques-uns de ces ouvrages ont passé,
depuis 1893, de la Petite Bibliothèque blanche
dans une autre série : Bibliothèque des succès
scolaires. Ce sont : Un Écolier américain,
d'Aldrich ; Les Doute, de M. Bertin ; L'Embranchement de Mugby, de Charles Dickens ;
Petit théâtre de famille, de Gennevraye ; et
Le Sultan de 'l'anguik, de P. J. Stahl.
V. l 'article suivant :
- Le Nouveau Magasin des enfants
par Charles Nodier - Stahl - Octave Feuillet - Balzac - E. de la
Bédollière et J. Janin. 35o vignettes
par Meissonier - Tony Johannot Gérard Seguin - Bertall et Lorentz.
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Paris, édition Hegel, librairie de L. Hachette et C1 G, rue Pierre-Sarrasin, 14,
(Typ. J. Claye), 186o, in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, vignette ; et titre
orné d'une vignette) ; 330 pp. ; et t f. n. ch.
(« Table des contes contenus dans ce volume o).
Les illustrations sont dans le texte.
Contient : Les Aventures de Tom Pouce,
par Stahl, vignettes par Bertall - Histoire
du chien de Brisques, par Charles Nodier,
vignettes par Tony Johannot - Tony sans
soin, par Balzac, vignettes par GérardSéguin, - Histoire de la mère Michel et
de sdn chat, par E. de la Bédollière, vignettes par Lorentz, - Le Petit ouvrier,
par Jules Janin, vignettes par Gérard-Séguin, - Aventures d'une poupée et d'un soldat de plomb, par Stahl, vignettes de Meissonier et Gérard-Séguin, - Polichinelle, sa
vie et ses aventures, par Octave Feuillet,
vignettes par Bertall, - Voyage dans file
des plaisirs, par Fénelon, vignettes par Meissonier.
Publié à 1o fr.
V. l'article suivant :
- Le Nouveau Magasin des enfants,
par Charles Nodier - George Sand Léon Gozlan - Alfred de Musset et P.
J. Stahl. 4o vignettes par Maurice Sand,
- H. Delaville - Tony Johannot et
Bertall* * . Paris, édition Hetel, librairie
de L. Hachette et C 1 C, rue Pierre-Sarratin, 1¢, (Typ. J. Claye), 186o, in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, vignette ; et titre
orné d'une vignette); 324 pp. ; 1 f. n. ch.
(« Table des contes contenus dans ce volume °) ; et 1 f. blanc.
Les illustrations sont dans le texte.
Contient : Histoire du véritable Gribouille,
par George Sand, vignettes par Maurice
Sand, gravées par H. Delaville, - Trésor des
fèves et fleur des pois, par Charles Nodier,
vignettes par Tony Johannot, - Aventures
merveilleuses et touchantes du prince Chènevis et de sa soeur, par Léon Gozlan,' vignettes par Bertall, - Le Génie Bonhomme,
par Charles Nodier, vignettes par Tony
Johannot, - Les Fleurs des bois, par Alfred
de Musset et P. J. Stahl, vignettes parTony
Johannot.
Publié â Io fr.
V. l'article suivant.
- Le Nouveau Magasin des enfants,
par Alexandre Dumas. -Paul de Musset
et Édouard Ourliac. 315 vignettes par
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Bertall - Gérard Seguin- Eugène Lacoste. * * * . Paris, édition Hegel, librairie de L. Hachette et C. 1e , rue PierreSarraZin, 14, (Typ. J. Claye), 1860,
in-8.
x f. (faux-titre ; au v°, vignette); t f.
(titre, orné d'une vignette); 370 pp.; et r
f. n. ch. (table des contes).
Les illustrations sont dans le texte.
Contient : La Bouillie de la comtesse
Berthe, par Alexandre Dumas, vignettes par
Bertall - Monsieur le Vent et Madame la
Pluie, par Paul de Musset, vignettes par
Gérard-Seguin - et Le Prince Coqueluche,
par Édouard Ourliac, vignettes par Eugène
Lacoste.
Publié à Io fr.
V. l ' article suivant :
- Le Nouveau magasin des enfants,
par Alexandre Dumas et Alphonse Karr.
300 vignettes par Bertal et Laurentz (sic).
* * * * . Paris, J. Hegel, éditeur, (Typ.
J. Claye), 1860, in-8.
t f. (faux-titre ; au v°, vignette); 1 f.
(titre, orné d ' une vignette); 334 pp. ; et t f.
n. ch. (table des contes).
Les illustrations sont dans le texte.
Contient : Histoire d'un casse-noisette,
par Alexandre Dumas, vignettes par Bertall
- Les Fées de la mer, par Alphonse Karr,
vignettes par Lorentz.
Publié a Io fr.
Les deux premiers vol., en dem. mar.
rouge, coins, têtes dor., n. rognés (Raparlier),
35 fr., Garde ; les 4 vol., en mar. rouge,
46 fr., Forest.
NOUVEAU recueil de contes, dits,
fabliaux et autres pièces inédites des
Xlll e , XIV e et XV e siècles, pour faire
suite aux collections Legrand d ' Aussy,
Barbazan et Méon, mis au jour pour-la
première fois par AchilleJubinal,d'après
les mss. de la Bibliothèque du Roi.
Paris, chez Edouard Panuier, rue de Seine
Saint-Germain, 23, (Impr. de Mme
Poussin), 1839-1842, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : vil pp. (faux-titre, titre et préface) ; 386 pp. ; et 1 f. n. ch. (additions et
errata).

La p. vi est numérotée tv par erreur.
Tome II : vit pp. (faux-titre, titre et préface) ; 441 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).

Le tome II a été imprimé par Pecquereau et C i ° ; il porte comme adresse : Paris,
chez' Challamel, éditeur, rue de l'Abbaye, 4.

Tiré b 5oo ex. sur pap. ordinaire (7 fr. 5 o
et 8 fr. chaque volume) et 20 ex. sur pap.
de Hollande.
Un ex. en dem. mar. bleu, têtes dor.,
n. rognés (Niédrée) est coté 5o fr., Bull.
Morgand, n° 10572.
NOUVEAU recueil de farces françaises des XV e & XVI e siècles, publié,
d'après un volume unique appartenant
à la Bibliothèque royale de Copenhague
par Émile Picot et Christophe Nyrop.
Paris, Damascène Morgand & Charles
Fatout, passage des Panoramas, 55, (Lille,
impr. L. Danel), 188o, pet. in-12,
couv. impr.
i.xxx pp. (faux-titre qui porte : Collection
de documents pour servir à l 'histoire de l 'ancien
Médire français. Nouveau recueil de farces ;
titre, avant-propos, signé $[mile] P[icot] et
° Notice sur les pièces contenues dans le
recueil de Copenhague „); et 244 pp.
Publié à 6 fr.; il a été tiré, en outre,
quelques ex. réimposés gr. in-12, sur pap.
vergé (12 fr.).
NOUVEAU TABLEAU DE PARIS
au XIX e siècle. Paris. Madame CharlesBechet, libraire-éditeur, f9, quai des Augustins, MACCCXXXIV-MVCCCXXXV (183418351 7 vol. in-8.
Tonte I : viii pp. (faux-titre, titre et préface); et 392 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette de Tellier, gravée sur bois
par Porret); et 41o pp.
T 'ane III : 2 fr. (hux-titre et titre, avec
la mène vignette); 374 pp.; 1 f. n. ch.
(table des matières); et t f. n. ch. (errata).
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même vignette); 383 pp.; et 1 p. n. ch.
(table des matières).
L'adresse sur le titre de ce tome et des
deux suivants est ainsi modifiée : Paris,
librairie de M°'° Charles-Béchet, quai des Augustins, n° 59, au premier. Et chez. MM.
Legrand et J. Bergougnioux, aussi quai des
Augustins, n° 59 .
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même vignette) ; 404 pp.; et 1 f. n. ch.

(table des matières).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même vignette); 393 pp.; et I f. n. ch.
(table des matières).
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Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même vignette); 367 pp.; et I f. n. ch.
(table des matières).
L'adresse sur ce dernier tome est : Paris.

AlphonseLemerre, libraire-éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. Alcali
Lévy), 188o, in-12, couv. impr.

Madame Charles-Béchet, éditeur des oeuvres de
M. de Ba1Iac, 20, place du Louvre. Et MM.
Édouard Legrand et J. Bergougnioux, 59, quai
des Augustins.

I f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); r f. (titre rouge et noir);
28o pp. ; t f. n. ch. (marque de l'imprimeur) ;
et r f. blanc.
Les auteurs qui ont collaboré à ce livre,
sont : MM. Louis Lande, H. de Beaulieu,
E. Depré, A. Descubes, E. Morand, jean
Dolent, Jules Garnier, Ch. de Dreux, E.
Moreau, C'° d'Osmoy et A. Delaplane.
Édition originale. Publié à 5 fr.; il a été
tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Chine,
avec double suite d'épreuves, numérotés et
paraphés par l'éditeur.

Les tomes I et II sont imprimés par
Cosson ; les tomes III et VII, par Bourgogne et Martinet ; le tome IV. par Marlin,
impr. à Versailles ; les tomes V et VI, par
Éverat.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le
vol. ; après l'apparition du tome IV, le prix
a été porté à 8 fr.
Les notices contenues dans cet ouvrage
sont de MM. Henry Martin, Léon Gozlan,
Paul de Kock, Louis Reybaud, F. Davin,
Émile Deschamps, Alphonse Karr, Auguste
Luchet, Charles Reybaud, Maurice Alhoy,
Michel Raymond, d'Antonnelle, Achille de
Vau labelle, Ernest Desprez, Théodore Muret,
Altaroche, N. Brazier, Frédéric Soulié, Richard, Félix Pyat, Michel Masson, Albert
des Étangs, A. Jal, P.-L. Jacob, Duverger,
Jules Janin, Cordellier-Delanoue, Édouard
Monnais, Samson, James Rousseau, Merville, J. Anthony, L. Huart, H. Fortoul,
Gustave Planche, Raymond Brucker, H. de
Balzac, Charles Didier, Ad. Jubinal, Phil réte Chasles, Bert, Eugène Briffaut, Fré/déric de Courcy, Bertheaud, Prosper Lucas,
/ Charles Dégleny, Pigault-Lebrun, Chabot,
J. Arago, Gaussuron-Despréaux, Alph. Let clerc, Durocher, Manneville et P.-L.-B.
Caffe.
M. Paul Lacombe a donné, dans sa Bibliographie parisienne (Paris, Rouquette, 1887,
in-8), n° 695, un dépouillement complet de
cette publication.
J'ai vu des exemplaires des tomes I, V et
VI du Nouveau Tableau de Paris, portant sur
le titre l'adresse suivante :
Nouveau tableau de Paris au XIX°

Paris, imprimerie de Béthune et Pion,
rue de Vaugirard, 36.

siècle.

Ces titres sont sans date ; la collation
des volumes est la même que celle de l'édition de M° Charles-Béchet.

NOUVELLE COLLECTION MOLIÉRESQUE. V. Collection Moliéresque
(Nouvelle).
NOUVELLES à l'eau-forte par la
Société « Les Têtes de bois ». Cinq
eaux-fortes par A. Besnus, H.-E. Delacroix, J. Garnier et E. Morand. Paris,

NOUVELLES FRANÇAISES du
et du XIV e siècles. V. Bibliothèque
ekévirienne.
XIII e

NUITTER (Charles Truinet, dit
Charles). - Le Nouvel Opéra, par
Charles Nuitter, archiviste de l'Opéra.
Ouvrage contenant 59 gravures sur
bois et 4 plans. Paris, librairie Hachette
et C1e , boulevard Saint-Germain, 79,
(Typ. Lahure), 1875, in-18, couv. impr.
I f. blanc ; r f. (faux-titre ; au v°, noms
des illustrateurs du livre); r f. (titre); s f.
(A Charles Garnier); et 2 55 pp.
Les illustrations sont dans le texte, sauf
les plans qui sont hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été fait, en outre, un tirage de format gr.
in-8 à 15o ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, en veau fauve, ébarbé,
9 fr., Arnauldet.
- Ministère de l'instruction publique
et des beaux-arts. Histoire et description
du Nouvel Opéra, parM. CharlesNuitter,
conservateur des archives de l'Opéra.
Prix : 2 francs. Paris, librairie Plon, E.
Plots, Nourrit et C 1e , imprimeurs-éditeurs,
rue Garancière, Io, s. d. (1884), gr.
in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre); et pp. 59 n. chiffrée à 104.
La couverture sert de titre.
Tirage à part de l'Inventaire général des

richesses d'art de la France.
- Ch. Nuitter et Er. Thoinan. Les Origines de l'Opéra français d'après
les minutes des notaires, les registres
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de la Conciergerie et les documents
originaux conservés aux Archives nationales, à la Comédie-française et dans
diverses collections publiques et particulières. Ouvrage accompagné de trois
plans. Paris, librairie Pion, E. Pion,
Nourrit et C 1e , imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, 10, 1886, in-8, couv. impr.
Lxxtt pp. (justification du tirage de luxe,
faux-titre, titre rouge et noir, préface et
e Les Ballets du roi et les opéras italiens.... o); et 340 pp.
Édition originale. Publié à so fr. Il a été
tiré, en outre, 6o ex. numérotés sur pap.
de Hollande.
M. Charles Nuitter est l'auteur d'un grand
nombre de pièces de théâtre et de livrets
d'opéras, d'opéras-comiques et de ballets.
V., pour ces ouvrages, le Catalogue général
de la librairie f r ançaise, par Otto Lorenz et
Jordell, tome 3, p. 598 ; tome 6, p. 331 ;
tome 10, p. 346 ; tonte 12, p. 77 4 et tome
1 5, p. 484.
V. MEILHAC (Henri), Costumes de l'Opéra
et Costumes des ballets du roy.
NUS (Eugène). - L ' Empire des légumes. Mémoires de Cucurbitus Ier ,
recueillis et mis en ordre par MM. Eugène

Nus

et Antony Méray. Dessins

par Amédée Varin. Paris,

G. de Gond,

éditeur, 6, rue des Beaux-arts. Martinon,
libraire, rue du Coq Saint-Honoré, 4. A
Leipzig, chez Charles Twietrueyer, (Typ.
Lacour et

coup.), s.

d.

(1851), gr.

in-S, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); et 31o pp.
Frontispice et 24 planches hors texte.
Toutes ces planches, sauf la planche 3,
qui est gravée sur bois par V. Corbay, sont
gravées sur acier et coloriées.
En voici les légendes :
1° Frontispice.
2°

Cucurbitus I", costume d'apparat.

3° Un Ministre de Cucurbitus.
4° Comme quoi les enfants viennent sous les

choux.
5° Conseil de Cucurbitus I.
6° Baptérne de deux Romaines trop piquantes
pour les uns et trop douces pour d'autres.
7° Les Romaines.
8° Carotte conjugale.
9° Bourgeois de Paris en partie fine.
lo° Les extrémes se louchent.

2 44

t t° Une Insurrection. Depuis trop longtemps nous sommes soumis aux mimes sauces....
t2° Un Ménage orageux.
13° Carotte parlementaire. Trois heures sans
cracher.
14° Ses adulateurs finirent par le dévorer.
15° Appel aux flageolets.
t6° Le Choux de Bruxelles, personnage
historique en Brabant.
17° Une Carotte réputée peu hornéte.
t8° Chez les radis. L 'excès de boisson les faisaient (sic) chanceler et leur rendaient (sic) la
lite creuse.
19° Cbç les radis. C'est ainsi qu'ils prétendaient faire de la civilisation, du progrès et de
la fraternité.
20° Carotte domestique.
21° Chez les radis. Ou l'appelait honnéle et
modéré.
22° L' Asperge ha/ive.
23° Ils étaient calmes et priant quand la
panique vint au chef.
24° La Soupe aux choux se fait dans la
marmite.
25° Un Baladin en campagne.

La couverture blanche, imprimée en rouge
pâle reproduit sur le r° du premier plat la
vignette Un ministre de Cucurbitus, gravée
sur bois par V. Corbay, dans un dessin
d'ornement ; au v° du second plat, annonces
de librairie. Voici le libellé de cette couverture :
- Droleries végétales par A. Varin, G.
de Gonet, édit., 6, rue des Beaux-arts [et
au-dessous du dessin] : Paris, G. de Gonet,

éditeur, 6, rue des Beaux-arts - Martinon,
libraire, 4, rue du Coq-Siant (sic) -Honoré.
A Leipsig, chez Cb. Twietmeyer.
Il a été tiré un carton de 2 pp. (pp. 125126) pour une addition dans le texte et
pour deux mots oubliés. Voici le passage
(p. 126, lignes 14 â 21) qui a nécessité ce
carton :

Premier texte : a D'autres se livrérent à la
politique, occupation oiseuse s'il en fut
jamais et qui a causé la ruine de plus d ' un
imbécile poireau du genre homme, perdant
son temps et son intelligence à lire ces
grandes feuilles de papier insipides qu'on
appelle journaux ou gazettes dans le langage humain et qui ne relatent que les
trop longs discours débités pendant trois
heures sans cracher avec le plus imperturbable sang-froid par une espèce ambitieuse.
Dieu merci, sont sévèrement interdites sous
mon gouvernement paternel n.
Second texte : u D'autres se livrèrent à la
imperturbable sang-froid par
politique
une espèce ambitieuse qui pourrait fort bien
se nommer carotte parlementaire. Dieu merci,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2

246

NUS

45

ces feuilles sont sévèrement interdites sous
mon gouvernement paternel ».
Les mots imprimés en italiques sont ceux
qui ont été ajoutés.
L'Empire des légumes a paru en 5o livraisons à 3o cent.; les deux premières sont
enregistrées dans la Bibliogr. de la France
du 7 décembre 185o ; les livraisons 4.7 à
5o, dans le même journal du 17 mai 1851.
L'ouvrage, annoncé sous le titre de Drôleries végétales ou Légumes animés, était indiqué comme devant se composer « de 1 ou
2 volumes de 5o livraisons », contenant
chacun « 25 sujets gravés et coloriés, et
environ 30o pages de texte ».
Un seul volume a paru.
En dent. mar. vert, coins, dot. .en tête,
u. rogné, 26 fr., Garde ; en dem. chagrin
rouge, 16 fr., Ad. C*** (Techener, 18 9 1);
en dent. mar. vert, coins, tête dor., n.
rogné, dos orné, 38 fr., Bouret.
Un ex., dans le cartonnage de l'éditeur,
provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 75 fr., Bull. Morgand, n° 11970.
V. l'article suivant :

Un prospectus de 2 pp. donne les conditions de la souscription 5o livraisons à 25
centimes ; r2 fr. 5o l'ouvrage complet et
18 fr. 5o, « relié en mosaïque avec plaque
spéciale et doré sur tranche ».
-

Les

Papillons. Métamorphoses

terrestres des peuples de l'air par Amédée Varin. Texte par Eug. Nus et An-

Paris, Gabriel de Gonet,
éditeur, 6, rue des Beaux-arts, 6, (Impr.
E. de Soye), s. r1. (1852), 2 vol. gr.
tony Méray.

in-8, couv. illustr.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); 232
Pp.; et 2 ff. n. ch. (table des matières et
Placement des gravures).
Tonte : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 258 pp. ;
2 ff. n. ch. (table des matures et Placement
des gravures); et t f. blanc.
Planches,
Tous I.

Frontispice, colorié.
2° La Darne aux papillons, id.
3° Félonie d'un grand paon de nuit, id.
4° Je vis un voyageur assis au bord de la
1°

- Drôleries végétales. - L'Empire
des légumes. Mémoires de CucurbitusI er ,
recueillis et mis en ordre par MM.
gène

Nus

Eu-

et Antony Méray, dessins par

Amédée Varin. Paris, Martinon, libraire,

14, rue de Grenelle-Saint-Honoré. G. de
Gonet, éditeur, (Impr. Édouard Blot),
s. d. (1861), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff, (faux-titre et titre); 310 pp.; et 1 f.
n. ch. (Placement des gravures).
Mêmes planches hors texte que dans la
précédente édition, moins celle portant la
légende : Ils étaient calmes
qui n'est pas
dans le volume et ne figure pas au Placement des gravures.
La date de 1861 se trouve au v° du fauxtitre.
J ' ai vu deux couvertures du volume,
ornées des mêmes vignettes, mais de couleur différente. L'une est imprimée, sur pap.
bleu, en or et bistre ; l'autre, sur pap.
blanc, en rose. Sur le recto du premier
plat, reproduction du frontispice ; sur le
verso du second, reproduction de
Un
ministre de Cucurbitus. Ces couvertures portent, dans le haut : Bibliothèque riche; dans
le bas : G. de Gonet, éditeur et au-dessous :

14, rue de Grenelle-Saint-Honoré - Martinon,
libraire - rue de Grenelle-Saint-Honoré, 41
(sic),
Sur une couverture de livraison, brun
clair, j'ai vu comme vignette : Un ministre

de Cucurbitus.

route, id.

5° La Belle espagnole et les deux portequeue, id.
6° Elle se balançait mollement dans les
airs, id.

7° Deux ailes coupées mal d propos, id.
8° Sautiller et danser était leur plus al e
trayante occupation, id.
g° Les Neveux du Capitaine Francarville, id.
ta' Che; les hommes toutes les histoires
commencent ou finissent par le mariage, id,
Il° Le nouvel Endymion, id.
12° Un nouvel Endymion, id.
13° L'Amour au galop, id.
14° Dans leur course aérienne ils s'e-(fleurérent des lèvres, id.
t5° Le Triomphe de Cypris, id.
16° Enlèvement de Cypris, id.
17° Bulbul et Goul-Gou-li, id.
18° Plus vite, plus vite ma soeur, criait GoulGou-li, id.
19° Le Teschou-Larna, prince, prêtre et
dieu, id.
20° Promenade de Tescbou-Lama, id.
Les ri° ' 1, 3, 5, 7, 9, II, 12, 13, 15, 17
et 19 sont gravés sur bois ; tes n°' 2, 4, 6,
8, 10, 14, 16, 18 et 2o, sur acier.
ToMS II.
21° Frontispice, 20 ° partie, colorié.
22° Aventure d'une guêpe et d'un frélon, id.
23° Il assistait même ài sut loilette, id.
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24° Les quatorle vierges du Delta, id.
25° Elles brillaient leurs ailes au flambeau
de l'amour, id.
26° L'Amour dans les foréts vierges, id,
27° Fleur de vanille reçoit les adieux de son
fiancé, id.
28° Vertu médicale du boléro, id.
29° Le Boléro, id.
30° L'Arbre de Noél, id.
31° L'Arbre de Noil, id.
32° La Vestale du Rio Colorado, id.
i3° La Vestale du Rio Colorado, id.
34° Caotte, id.
35° Entomologie des dames, par le
Fvlix, id.
Les n°S 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
35 sont gravés sur bois ; les n" 23, 25, 27,
29, 3 1 , 33 sur acier.
Le portrait de Cazotte ne figure pas au
a Placement des gravures ».
Vignettes sur bois dans le texte.
L'ouvrage a paru en livraisons â 20 cent.;
les deux premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 17 avril 1852, qui
annonce ainsi cette publication : e (J.-J.
Grandville' continué). L'ouvrage formera un
volume in-8 de 5oo pages, illustré de 20
dessins gravés sur acier et coloriés avec le
plus grand soin. Il sera divisé en Zoo livraisons. Il en paraîtra d'une à quatre par
semaine u,
En dem. mar. violet, coins, dor. en tête,
n. rogné, les 2 tomes en vol., 23 fr.,
Garde.
M. Biivois ne mentionne que l'édition
suivante que je n'ai pas vue ; je lui en emprunte la description :

- Les Papillons. Métamorphoses
terrestres des peuples de l'air, par Amédé'e Varin. Texte par Eugène Nus et
Antony Méray. Paris, Mai-linon, libraire,
14, rue de Grenelle-Saint-Honoré. G. de
Gonet, éditeur, (impr. Édouard Blot),
s. d. (1854), 2 vol. gr. in-8.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 232 pp.;
et 2 If. n. ch. (table des matières et classement des gravures).
Portrait de Cazotte, so gravures sur acier
et Io gravures sur bois.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
26o pp. Le dernier feuillet contient la table
des matières et le classement des gravures.
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6 gravures sur acier et 12 gravures sur
bois.
La plupart sont coloriées. Publié â 20 fr.
- Les Nouveaux jeux floraux, principes d'analogie des fleurs, exposés par
Eugène Nus et Antony Méray. Science
nouvelle ou véritable art d 'agrément, à
l'aide duquel on peut découvrir soimême les emblèmes naturels de chaque
végétal. Illustration par Ch. Geoffroy.
Paris, Gabriel de Gonet, éditeur, 6, rue
des Beaux-arts, (Lagny, impr. Vialat),
s. d., in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 168 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
8 gravures sur acier, hors texte, tirées en
bistre avec la lettre et le nom de l'éditeur.
Je n'ai pu rencontrer cet ouvrage que ne
possède pas la Bibliothèque nationale et qui
ne figure pas au Journal de la librairie. Cité,
d'après la Bibliographie des ouvrages illustrés
du 1X° siècle, par Jules l3rivois, p. 3
V. DUMAS (Alexandre).
NYON (Eugène). - La Reine de
Jérusalem [XII e siècle], par Eugène
Nyon, auteur des Coeurs d'or, des
Nobles filles, etc. Illustré de dix eauxfortes par H. Telory et de vingt dessins
par Célestin Nanteuil, gravés sur bois.
Paris, librairie de l'enfance et de la jeunesse, E. Ducrocq, 55, rue de Seine, vis-àvis la rite Jacob, (Saint-Denis, typ. A.
Moulin), s. d. (1863), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 5o8 pp.
Io eaux-fortes hors texte.
Publié â 14 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 décembre 1863.
Eu dent. mar. violet, tête dor., n. rogné,
19 fr., Garde ; en mar. gros bleu, 25 fr.,
Forest.
NYROP (Christophe). V. Nouveau
recueil de farces françaises des XV e err
YVIe siècles.
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(Bénédict d'). - La Perle
de l'île d'Ischia. Par Bénédict d'O. Paris. Delaunay, libraire-éditeur, au
( Impr.
Palais- Royal,
Maulde et Renou), 1837, in-i8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à La Bruyère) ; 3 ff.
(Prologue, en vers); 1 f. blanc ; 216 pp. ;
et 14 ff. n. ch. (Épilogue et notice sur l'île
d'Ischia, signée : J. B. H. G. D.).
Vignette et frontispice entre le faux-titre
et le titre.
Quelques vignettes (têtes de chapitre et
culs•de-lampe).
Édition originale.
Broché, 13 fr., G. M. d'O. (Dure], 1888);
cart., n. rogné, avec la couverture, 5 fr.,
Champfleury.
OBERKIRCH (Baronne d'). - Mémoires de la baronne d'Oberkirch, publiés par le comte de Montbrison, son
petit-fils, et dédiés à Sa Majesté Nicolas
Ier, empereur de toutes les Russies.
Avec un fac-simile de l ' écriture de S.
M. Marie Feodorowna. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 19, rue de Lille,
(Impr. Gustave Gratiot), 1853, 2 vol.
in-18, couv. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(. A Sa Majesté Nicolas P'... ') ; t f. (avantpropos); et 432 pp.

Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
43 2 PP .
Publié â 3 fr. 5o le vol.

OBOLE (L') de la Vie moderne.
Aux inondés de Murcie. S. 1. (Paris),
s. d. (1879), pet. in-fol., couv. pap. doré.
r f. (titre, illustré par Giacomelli); 1 f.
(poésie de Victor Hugo, illustrée par H.
Scott); r f. (poésie de Théodore de Banville, illustrée par Rico); r f. (poésie de J.
M. de Hérédia, illustrée par Madrazo); r f.
(poésie de François Coppée, illustrée par
Adrien Marie); r f. (poésie d'Armand Silvestre, illustrée par Courboin); r f. (poésie
de François Coppée, illustrée par Clairin);
r f. (poésie de rhéophile Gautier, illustrée
par D. Vierge); et r f. (table, illustrée par
Fortuny).
Au bas de la table, on lit : Livre gravé et
tiré d zoo exemplaires par Ch. Gillot.

la poésie de Th. Gautier ne figure pas à
la table.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 janvier ,88o.
OBSEQUENS(Julius).V. Bibliothèque
latine française (Panckoucke), 2 e série, et
Collection des auteurs latins (Nisard) et
Collection Lemaire.
OBSERVATIONS sur les modes et
les usages de Paris pour servir d 'explication aux caricatures publiées sous le
titre de « Bon genre » depuis le com-
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mencement du dix-neuvième siècle. A
Paris, chç l'éditeur, rue Montmartre, no
183, 1817, pet. in-fol.

V.

Bon Genre (Le).

O'CANTIN (W.). V. QUENCINBAUCHART (Maurice) et Contes gailla rds.
OCCIDENTALES (Les), ou lettres
critiques sur les Orientales de M. Victor
Hugo. Paris, Hautecceur-Martinet, libraire, rite du Coq-Saint-Honoré ; et chez
tous les marchands de nouveautés, (Impr.
C. Thuau), 1829, in-8, couv. impr.
117 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur), le titre avec cette
épigraphe : Delenda est Carihago et l'avertissement de l'éditeur, signé E.-J. Chételat);
et r f. n. ch. (table).
D'après l'avertissement de M. Chételat,
un de ses anis serait l 'auteur de ces lettres ;
mais il ne faut probablement voir là qu'une
supercherie et attribuer à M. Chételat la paternité de cette critique des Orientales.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
En dem. mar. bleu foncé jans., doré en
tête, n. rôgné (Allô), avec. la couverture,
5 fr., Noilly.
Un ex. broché est coté 15 fr., Bull.
Morgand, n° 10389.
OCHIN (Bernardin). - Dialogue de
M. Bernardin Ochin, Senois, touchant
le Purgatoire. Réimprimé sur l'édition
originale (1559), avec notice et portrait. Paris, librairie générale, 72, boulevard Haussmann et rue du Havre, (Dijon,
impr. Darantière), 1878, in-18, couv.
impr.
xLV11 pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, avec une
épigraphe empruntée à S. Matthieu, avertissement de l'éditeur, signé V. T. S. et
Vie de Bernardin Ochin); 186 pp.; r f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Portrait de B. Ochin, dessiné et gravé
par G. Charanne.
Tiré à 35o ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.); t ex. sur vélin (10o fr.); r ex. sur
parchemin (5o fr.); 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.) et 5 ex. sur pap. Whatman (ro fr.).
ODET DE SELVE. V. Inventaire
analytique des Archives du Ministère des
Affaires étrangères.
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O DOLANT-DESNOS (J. ). -Mythologie pittoresque ou histoire méthodique
universelle des faux dieux de tous les
peuples anciens et modernes, présentant un exposé des croyances fabuleuses de la plupart des nations, indiquant les noms, l'origine, la puissance,
les temples, le culte et les fêtes de
leurs diverses divinités ; le tout rangé
dans un ordre entièrement neuf. Par
J. Odolant-Desnos. Cinquième édition.
Paris. Edme Picard, libraire, acquéreur
du matériel du dit ouvrage, place SaintAndré-des-Arts, rr, (Impr. Pommeret
et Moreau), 1855, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre 'et titre); et 549 pp.
3o gravures hors texte.
Le texte est imprimé sur deux colonnes;
celui de la table, sur trois.
Publié à 12 fr.
La première édition a paru en 1835.
ODON DE DEUIL. V. Collection
des mémoires relatifs à l 'histoire de France
(Guizot).
ODRY (Charles). - Les Gen darmes, poème en deux chants, par M.
Odry, suivi de Remarques et commentaires par M. Léonard Tousez. A Paris,
chç Mme Huet, libraire-éditeur, au grand
magasin de pièces de thédtre, anciennes et
modernes, rue de Rohan, no 2r, au coin
de celle de Rivoli, près le Palais-Royal ;
J.-N. Barba, libraire, Palais-Royal, derrière le Théatre-Français, no 5r ; au
Théatre des Variétés, chez la concierge ;
et au Foyer de chaque thédtre, (Impr. de
MR e Ve Porthmann), t82o, in-8:
14 pp. y compris le faux-titre (au v°,
indication du prix) et le titre avec une épigraphe ; et t f. n. ch. (note des éditeurs).
Edition originale. Publié à 95 cent.
- Trois Messéniennes, par M. Odry,
auteur du Poème des Gendarmes et du
Canon des Cuisinières ; enrichies de
notes brillantes rédigées par M. P. F.
S. G. K. Z., ex-savant francé, membre
de la 5 e classe de l'Académie d'Otaïty,
électeur de S. M. le roi des îles Sandwich .
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9e édition. A Paris, au Foyer des Variétés,
et chez tous les marchands de nouveaux
thés. Imprimé par Lachevardière fils, successeur de Cellot, rue du Colombier, n. 30,
'
1824, in-8, couv. impr.
43 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
La mention de 9' édition est une supercherie ; c'est bien la première, enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 23 octobre
t824 ; la seconde, enregistrée dans le même
journal du 3o octobre 1824, porte : S° édition.
D'après Quérard, France littéraire, t. VI,
p. 47;, l'auteur serait non pas Odry, mais M.
Montigny, l'un des rédacteurs du Miroir et
du Figaro.
OETTINGER (Édouard-Marie). Archives historiques, contenant une classification chronologique de 1 7000 ouvrages pour servir à l'étude de l'histoire
de tous les siècles et de toutes les nations. Par E.-M. Oettinger. Carlsrouhe,
184 1. Chez Ch. Th. Groos, imprimeurlibraire. Paris, Jules Renouard d' comp.
Londres, Black d' Armstrong. Milan,
Tendler d' Schiller. Vienne, même maison
et Charles Gerold, (Carlsruhe, impr. Ch.
Th. Groos), in-8.
2 ff. (titre allemand et titre français);
663 pp. ; 27 pp. (Nette Nachtràge); et t p.
n. ch. (annonces de librairie).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à 28 fr.
- Bibliographie biographique universelle. Dictionnaire des ouvrages relatifs à l'histoire de la vie publique et
privée des personnages célèbres de tous
les temps et de toutes les nations, depuis
le commencement du monde jusqu'à
nos jours ; contenant : 1 0 la désignation chronologique de toutes les monographies biographiques ; 2 0 l'énumération de leurs diverses éditions, réimpressions et traductions ; 3 0 les dates
exactes de la naissance et de la mort
des personnages mentionnés ; 4 0 la date
de l'avènement des souverains et celle
du mariage des reines et princesses ;
50 l'indication des portraits joints au x
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ouvrages cités ; 6 0 des renseignements
sur les bibliothèques publiques où se
trouvent les biographies indiquées ; 7 0
des notes historiques et littéraires sur
les auteurs et les écrits curieux, sur les
ouvrages condamnés au feu, mis à
l'index ou saisis par la police, ainsi que
sur les écrits couronnés par les Académies et les sociétés savantes, et sur les
pamphlets, libelles, satires, pasquilles,
etc., enrichi du Répertoire des bio-biblio- graphies générales, nationales et spéciales par Édouard-Marie Oettinger.
Bruxelles. J.-J.Stienon ,inrprimenr-éditera-,
faubourg de Louvain, 19, 18S4, 2 vol.
gr. in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); tv pp.
(préface), et 1264 colonnes (soit 632 pp.).
Le titre porte en plus : Tome premier.
A-M (r - 2 7390) .
Tonte 1l : 2 ff. (faux-titre et titre); et
col. 1265 à 2192 (soit 434 pp.) .
Le titre porte en plus : Tome second. N-Z
(2739 1 -45 666) .
Seconde édition. Publié à 8o fr.
Cette même édition, dit Lorenz, a été
remise en vente, en 1866, avec un titre de
relai, par A. Lacroix et Ct° ; en 1874, le
restant de l 'édition a été acquis par P. Daffis
qui a fixé à 20 fr. le prix de l'exemplaire.
La t" édition a été publiée à Leipgic, chez
Guillaume Engelmann, libraire-éditeur, en
185o, un vol. gr. in-8 de 4 ff. et 788 pp.
(56 fr.).
- Un Agathopède de l'Empire, ou
Essai sur la vie et les travaux gastronomico-littéraires de feu Grimod de la
Reynière, par Édouard-Marie Oettinger. Tiré à 300 exemplaires. Bruxelles
et Leipzig, Kiessling, Schnée et C1e , éditeurs, rue Villa-Hermosa, r, (Bruxelles,
impr. A. Labroue et C 1 t), 1854, in-32,
couv. impr.
S7 pp. y compris le faux-titre (au v°, épigraphe empruntée à Alexandre Dumas) et
le titre ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr.
- E. M. Oettinger. - Mademoiselle
Mars et sa cour, traduit de l'allemand
avec l'autorisation de l'auteur par P.
Royer. Bruxelles et Leipzig, Auguste
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Schnée, éditeur, rue Royale, impasse du
Parc, 2, (Bruxelles, impr. de F. A. Parys), 1858, 2 vol. in-16, couv. impr.
Tome I : 226 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome II: 232 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table des chapitres);
et r f. blanc.
Édition originale. Publié â 1 fr. le vol.
- E. M.Oettinger.-Rossini,l'homme
et l'artiste, traduit de l'allemand avec
l'autorisation de l'auteur par P. Royer.
Bruxelles et Leipzig, Auguste Schnée, éditeur, rue Royale, impasse du Parc, 2,
(Bruxelles, typ. P. A. Parys), 1858,
3 vol. in-16, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (n A
Giacomo Meyerbeer.... )0; 1v pp. (Lettre
d'envoi à Joachim Rossini); I f. (second
faux-titre); 198 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des chapitres).
Tome Il : 186 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r f. n. ch. (table des chapitres).
Tome III: 167 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 f. n. ch. (table des chapitres);
et 1 f. blanc. ,
Édition originale. Publié b fr. le vol.
ŒUVRE (L') et la vie de Michel
Ange, dessinateur, sculpteur, peintre,
architecte et poète, par M. Charles
Blanc, Eug. Guillaume, Paul Mantz,
Charles Garnier, Mézières, Anatole de
Montaiglon, Georges Duplessis et Louis
Gonse. Paris, Galette des beaux-arts, 3, rue
Laffitte, 3, (Impr. J. Claye), MDCCCLXXVI
(1876), gr. in-8, couv. impr.
343 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 1 p. n. c11. (marque de
l'imprimeur).
I1 gravures hors texte.
Tiré à 50o ex. numérotés, savoir : 70 ex.
sur pap. de Hollande, avec gravures avant
la lettre (n°' 1 i 70) b 8o fr. et 43o ex. sur
pap. vélin teinté (n°' I â 430) i 45 fr.
OFFRANDE (L'). - Aux Alsaciens
& aux Lorrains. - L'Offrande, par la
Société des gens de lettres. Librairie de
la Société des gens de lettres, 5, rue
Geoffroy-Marie, f, Paris, (Impr. Gauthier-Villars), 1873, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
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avec une épigraphe); 332 pp.; et i f. n.
ch. (noms des artistes ayant collaboré à
L'Offrande et achevé d'imprimer).
2 planches hors texte, par Henner et
Ch. Mareschal, gravées a l'eau-forte par
Léopold Flameng et Rajon.
texte par George Sand, Victor Hugo,
Henri Martin, Paul Féval, Amédée Achard,
Philarète Chasles, François Càppée, comtesse
de Mirabeau, Armand de Pontmartin, Alfred
Assolant, Arsène Houssaye, Auguste Barbier,
Erckmann-Chatrian, FrédéricThomas, Hector
Malot, Théophile Gautier, M m° Anaïs Segalas,
Mm' L. Gagneur, Ludovic Halévy, Théodore
de Banville, Edouard Thierry, Elie Berthet,
P. L. Jacob, E. Legouvé, Francis Wey,
Edmond About, Frédéric Passy et Louis
Ratisbonne.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, en mar. brun,
tr. dor., armoiries sur les plats (Alla), 20 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882).
OHNET (Georges). - Les Batailles
de la vie. - Serge Panine, par Georges
Ohnet. Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Chatillon-sur-Seine, impr. Jeanne Robert),
1881, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 442 pp.; et r f.
blanc.
Édition originale. Publié b 3 fr. 5o.
Un ex. broché est coté 12 fr. sur un
catal. de la librairie Rouquette, n° 12 de
1883.

V. l'article suivant :
Serge Panine. Illustrations de
Paul Destez. Paris, librairie illustrée,
t885, gr. in-8.
Je n'ai pu voir cette édition, publiée en
livraisons â 25 centimes. Cité d'après un
feuilleton de la Bibliogr. de la France, n° du
26 septembre 1885, p. 2003.
Publié â ro fr.
V. l'article suivant :
- Georges Ohnet. - OEuvres complètes. - Les Batailles ' de la vie. Serge Panine. Ouvrage couronné par
l'Académie française. Avec dix eauxfortes de Ad. Lalauze. Paris, Paul
Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot), 1890,
gr. in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 320 pp.
to eaux-fortes hors texte.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. du Japon (n°° t à 5o), avec
double suite des planches, 1°' état et avant
lettre, à 6o fr.; et 5o ex. sur papier de Hollande (n" 51 â 10o), avec double suite des
planches, avant et avec la lettre, à 5o fr.
V. l'article suivant :

- Georges Ohnet. - Serge Panine,
pièce en cinq actes. Paris, Paul Olleudorf, , éditeur, 28 bis, rue de Richelieu,
28 bis, (Chatillon-sur-Seine, impr. A.
Pichat), 1884, in-18, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, a Personnages u); 146 pp.; et r f. blanc.
Édition originale. Publié a 2 fr. Ti a été
tiré, en outre, to ex. sur pap. vergé de
Hollande '(5 fr.).
- Les Batailles de la vie. - Le
Maître de forges, par Georges Ohnet.
Paris, Paul Olleadorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Chatillon-surSeine, impr. J. Robert), 1882, in-18,
cous'. impr.
2 (f. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 486 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (8 fr.).
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. grenat, dos orné, fil., t. dor., n. rogné, avec
la couverture (Raparlier), 24. fr., H. C. (Labitte, 1888).
D'une réimpression ultérieure, il a été
tiré 2 ex. sur pap. de Chine (n°' 1 et 2),
et 5o ex. sur pap. de Hollande (n" 3 à 52)
à 8 fr.
V. l'article suivant :

- Les Batailles de la vie. - Le
Maître de forges, par Georges Ohnet.
Illustrations par Sahib. Paris, librairie
illustrée, 7, rue du Croissant, Paul Ollendol, rue Richelieu, 28 bis, (Corbeil,
impr. B. Renaudet), s. d. (1884), gr.
in-8, couv. illustr. .2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 330 pp.; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Portrait de Georges Ohnet et 41 planches
hors texte.
Première édition illustrée. A paru en

livraisons. (ro fr. l'ouvrage complet). II
a été tiré, en outre, roo ex. numérotés sur
pap. teinté (25 fr.).
Entré en 1884 i. la Bibliothèque nationale, mais enregistré dans la Bibliogr. de
la Fronce du ro janvier 1885.
V. l'article suivant :
- Georges Ohnet. - CEuvres complètes. - Les Batailles de la vie. - Le
Maître de forges. Avec dix eaux-fortes
de Paul Avril. Paris, Paul Ollendorff,
éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis,
(Typ. Georges Chamerot), 1891, gr.
in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); r f. (titre); et 355 pp.
ro eaux-fortes hors texte.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. du Japon (n" r à 5o), avec
double suite des planches, t" état et avant
lettre, à 6o fr.; et 5o ex. sur pap. de Hollande (u°' 51 à roo), avec double suite des
planches, avant et avec la lettre, à 5o fr.
Il existe un prospectus-spécimen de 4 pp.
imprimé par G. Chamerot.
V. l'article suivant :
- Georges Ohnet. - Le Maître de
forges, pièce en quatre actes et cinq
tableaux. Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Chatillonsur-Seine, impr. A. Pichat), 1884,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, ° Personnages u); 130 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, to ex. numérotés sur pap. de
Hollande (5 fr.).
- Les Batailles de la vie. - La
Comtesse Sarah, par Georges Ohnet.
Paris, Paul Ollendarff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Chatillon-surSeine, impr. J. Robert), 1883, in-18,
cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v° justification du tirage de luxe); et 464 pp.
Édition originale. Publié h 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, soo ex. numérotés sur
pap. de Hollande (8 fr.).
Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
grenat, dos orné, fil., t. dor., n. rogné,
avec la couverture (Raparlier), portrait de
l'auteur ajouté, 9 fr., H. C. (Labitte, 1888).

Tome VI
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On peut joindre i ce roman un portrait
et un fac-simile, publiés en un fascicule dont
la couverture porte le titre suivant :
- Portrait & autographe de Georges
Ohnet pouvant illustrer la Comtesse Sarah.
Prix : r franc. Paris, librairie des nouveautés
artistiques, 17, rue du faubourg Montmartre.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage de luxe); et 454 p p.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en qutre, 5 ex. sur pap. du Japon
(n" r à 5), b 20 fr. ; et 15o ex. sur pap. de
Hollande (n" 6 à 155), à 8 fr.
V. l'article suivant :

Ce fascicule contient un portrait de Georges
Ohnet par de Liphart et un fac-simile d'autographe se rapportant â la page 425 du roman.

- Georges Ohnet. - La Grande
Marnière , drame en huit tableaux.
Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue
de Richelieu, 28 bis, (Chatillon-sur-Seine,
impr. A. Pichat), 1888, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, a Personnages e); et 152 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 70 ex. numérotés sur pap.
de Hollande (8 fr.).

V. l'article suivant :
- La Comtesse Sarah. Édition illustrée par Adrien Marie. Paris, librairie
illustrée, 1885, gr. in-8.
Je n'ai pu voir cette édition. Cité d'après
un feuilleton de la Bibliogr. de la France du
24 octobre 1885, p. 21 49 .
Publié' à ro fr.
V. l'article suivant :
- Georges Ohnet. - La Comtesse
Sarah, pièce en cinq actes. Paris, Paul
Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu,
28 bis, (Chatillon-sur-Seine, impr. A.
Pichat), 1887, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, a Personnages e); 146 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié b 2 fr. Il a été
tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande
(n°' r à 1o), à 5 fr. ; et 25 ex. de format
in-8 (n°' rr à 35), à 6 fr.

- Les Batailles de la vie. - Les
Dames de Croix-Mort, par Georges
Ohnet. Paris, Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G.
Chamerot), 1886, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 327 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du
Japon (n" r à 5), à 20 fr., et 200 ex. sur
pap. de Hollande (n" 6 à 205), à 8 fr.
V. l'article suivant :

- Les Batailles de la vie. - Lise
Fleuron, par Georges Ohnet. Paris,
Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de
Richelieu, 28 bis, (Chatillon-sur-Seine,
impr. A. Pichat), 1884, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 463 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 200 ex. numérotés sur
pap. de Hollande, avec portrait de l'auteur
gravé par A. Descaves (9 fr.).
D'après un feuilleton de la Bibliogr. de
la France, n° 20 de 1884, il aurait été
tiré 220 ex. sur "pap. de Hollande; d'après
la justification du tirage donnée au v° du
titre, 200 ex. seulement.

- Les Batailles de la vie. - Les
Dames de Croix-Mort, par Georges
Ohnet. Illustrations par Émile Mas.
Paris, à la librairie illustrée, 7, rue du
Croissant. Paul Ollendorff, rue Richelieu, 28 bis, (Corbeil, impr. Crété-del'Arbre), s. d. (1887), gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 36o pp.
36 planches hors texte.
Contient aussi Noir et rose.
Première édition illustrée. A paru en
livraisons. (ro fr. l'ouvrage complet).
Entré en 1887 à . la Bibliothèque nationale, nais enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 4 février 1888.

Les Batailles de la vie. - La
Grande Marnière; par Georges Ohnet.
Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot), 1885, in-18, couv. impr.

- Georges Ohnet. - Noir et rose.
Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot), 1887, in- 16, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 237 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine
(n" t i 3), à 20 fr.; 5 ex. sur pap. du Japon
(n°' 4 à 8), à 20 fr.; et zoo ex. sur pap. de
Hollande (n°' 9 à 108), à 8 fr.
V. ci-dessus Les Darnes de Croix-Mort
(édition illustrée).

- Les Batailles de la vie. - Le
Docteur Rameau, par Georges Ohnet.
Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot), 1888, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 345 ppÉdition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine
(n°' à 3); 5 ex. sur pap. du Japon (n" 4
à 8), à 20 fr.; et 15o ex. sur pap. de Hollande (n°' 9 à 158), à 8 fr.
- Les Batailles de la vie. - Volonté, par Georges Ohnet. Paris, Paul
Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot), 1888,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 42o pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine
(n" t à 3), à 25 fr.; 5 ex. sur pap. du Japon
(n" 4 à 8), à 20 fr.; et 15o ex. sur pap. de
Hollande (n°' 9 à 158), à 8 fr.
- Les Batailles de la vie. - Dernier amour, par Georges Ohnet. Paris,
Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de
Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot),
1889, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 356 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11. a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine
(n°' 1 à 3), à 20 fr.; 5 ex. sur pap. du Japon
(n°' 4 à 8), à 20 fr., et 15o ex. sur pap. de
Hollande (n°' 9 à 158), à 8 fr. .
- Georges Ohnet. - L'Ame de
Pierre. Illustrations de E. Bayard.
Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot), 1890, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 23o pp.
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Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
à 5), à 20 fr.; to ex. sur pap. du
(n°'
Japon (n" 6 à 15), à 20 fr.; et tao ex. sur
pap. Whatman (n°' 16 à 115), à w fr.
- Georges Ohnet. - Les Batailles
de la vie. - Dette de haine. Paris, Paul
Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. G. Chamerot), 1891,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage); et 378 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3 ex. sur papier de Chine
(n°' 1 à 3), à 20 fr.; 5 ex. sur pap. du Japon
(n°' 4 à 8), à 20 fr., et Zoo ex. sur pap. de
Hollande (n°' 9 à 1o8), à 8 fr.
- Les Batailles de la vie. - Nemrod & C ie, par Georges Ohnet. Paris,
Paul Ollendorfff, éditeur, 28 bis, rue de
Richelieu, 28 bis, (Typ. Chamerot et
Renouard), 1892, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification
du tirage de luxe) ; et 424 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. lI a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine
(n°' z à 3), à zo fr. ; 5 ex. sur pap. du Japon (n" 4 à 8), à 20 fr. ; et zoo ex. sur pap.
de Hollande (n" 9 à 108), à 8 fr.
- Les Batailles de la vie. - Le Lendemain des amours, par Georges Ohnet.
Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis, (Typ. Chamerot et Renouard), 1893, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, justification du tirage de luxe); et 352 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine
(n°' 1 à 3), à 20 fz. ; 5 ex. sur pap. du
Japon (n" 4 à 8), à 20 fr. ; et 5o ex. sur
pap. de Hollande (n°' 9 à 58), à 8 fr.
OISEAUX CHANTEURS des bois et
des plaines (Les). Imité de l'allemand. Introduction par Champfleury. Orné de
vignettes. Paris, J. Rothschild, éditeur, 43,
rue Saint-André-des-Arts, 43, (lmpr. J.
Claye), 1870, in-8, couv. illustr.
z ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (préface) ; et 224 pp.
11 gravures hors texte.
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Anonyme. Par le B°° Ernouf. Publié à
5 fr. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande et pap. de Chine (ro fr.).
Broché, 3 fr. 5o, Champfleury ; sur pap.
de Chine, cart., n. rogné, avec la couverture,
ro fr., Champfleury.
Un ex. sur pap. de Chine, broché, est coté
3ofr., sur un Catalogue de la librairie Rouquette, n° t de 1883.
OLD NICK. V. FORGUES (ÉmileDaurand).
OLIVA (Le P. Anello). V. Bibliothèque elzévirienne.
OLIVIER. .4 Paris, chez Urbain Canel,
éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés, n.
9, (Impr. J. Tastu), MDCCCxXVI (1826),
in-12.
t f. (faux-titre, au v° duquel on lit : Publié pour une œuvre de charité qui sera faite
par les mains de M° Baudesson, notaire royal,
rue Montmartre) ; 1 f. (titre, avec une épigraphe empruntée â Byron); et 226 pp.
L'avant-propos est signé : C. de B....y.
Édition originale. Publié à 4 fr.
Ce roman anonyme a été souvent attribué
â H. de Latouche, notamment par SainteBeuve. H. de la Touche a protesté contre
cette attribution et a formellement désavoué
la paternité de cet ouvrage par la lettre suivante, insérée dans le Moniteur Universel du
27 janvier 1827:
« Je ne suis point l'auteur du roman
d'Olivier qui vient de paraitre. Je le déclare
sur l'honneur et je renvoie à ceux qui méconnaissent ce sentiment ce qu'il pourrait y
avoir d'injurieux dans leur doute après cette
protestation.
«Ce qui a peut-être donné quelque vraisemblance à une supposition qui a été faite par
plusieurs journaux, c'est que le « Mercure *
auquel je coopère, a, le premier, publié des
fragments de ce livre. J 'en connais l 'auteur
et je profite de cette circonstance pour ajouter
que ce n'est point celui d'Édouard et d'Ourika. »
Ce roman avait été également attribué à
Mm° de Duras.
V. aussi Quérard, La France littéraire,
tome XI, p. 153; les Supercheries littéraires,
tome I, col. 672, et Dictionnaire des ouvrages
anonymes, de Barbier, t. III, col. 706.
OLIVIER (G.). - Confiteor. Poésies.
Rouen, E. Frère, libraire, quai de Paris.
1832. Imp. de Fs Marie, rue des Carmes,
no 36, in-16, couv. impr.
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93 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre qui porte simplement : Confiteor, et cette épigraphe : « Mea culpa, mea
culpa, mea maxima culpa. Paroissien complet u ; et r f. n. ch. (table).
Vignette hors texte, lithogr. de Fs Godefroy.
Le titre donné ci-dessus est celui de la
couverture.
Par G. Olivier, d'après Barbier.
Édition originale.
OLIVIER (Jacques). - Alphabet de
l'imperfection et malice des femmes, reveu, corrigé et augmenté d'un friand
dessert et de plusieurs histoires pour les
courtisans et partisans de la femme mondaine, par Jacques Olivier, licentié aux
loix et en droict canon. Dédié à la plus
mauvaise du monde. A Paris, chez A.
Barraud, éditeur, 23, rue de Seine, 23,
(Typ. Motteroz), MDCCCLXXVI (1876),
in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; xt pp.
(avant-propos, par Philomneste Junior [G.
Brunet] ; 271 pp. ; et 1 p. n. ch. (Privilège).
7 gravures hors texte.
Couverture illustrée par Henry Sontm.
Tiré à 5oo ex. sur pap. écu vergé (32 fr.);
300 ex. sur gr. pap. de Hollande (40 fr.) ;
zoo ex. sur pap. de Chine carré (5(3 fr.) ;
Zoo ex. sur pap. raisin \Vhatman (o fr.); et
2 ex. sur vélin (60o fr.).
Sur Chine, broché, 9 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
OLIVIER (Le P.). V. Bibliothèque
elzévirienne.
OLLENDORFF (Gustave). - G.
Ollendorff. - Salon de 1887. Cent
planches en photogravure par Goupil
& Cie . Librairie d' art, Ludovic Baschet,
éditeur, boulevard Saint-Germain, 125,
â Paris, (Impr. D. Dumoulin et Ou),
MDCCCLXXXVII (1887), gr. in-8, couv.
illustr.
z f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge, noir et
bistre) ; et 104 pp.
72 planches hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié eu 12 livraisons
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fr. (6o fr. l'ouvrage complet). Il a été
tiré, en outre, 8 ex. sur pap. du japon, gravures hors texte sur parchemin, avant la
lettre, épreuves eu double suite (n" t s 8),
s 250 fr. ; 25 ex., texte et gravures sur pap.
du Japon, épreuves en double suite (n°' 9 à
33), i 150 fr.; et 747 ex., texte sur pap. de
Hollande (n" 34 s 780), i noo fr.
à 5

OLLIFFE (Charles). - Scènes écossaises, par Charles Olliffe, auteur dès
« Scènes américaines ». Paris, Amyot,
libraire, rue de la Paix, 8, (Impr. E. de
Soye), t8S3, in-16, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, avec une épigraphe
empruntées Pétrarque, et préface); et 184 pp.
Vignette hors texte, gravée par Schrader
(Cbdtenu de Caerlarerack).
Couverture crème imprimée en rose.
Édition originale. Publié s 2 fr.
OLLIVIER (Émile). - Une Visite à
la chapelle des Médicis. Dialogue sur
Michel Ange et Raphaël, par Émile Ollivier. Paris, Sandq et Fischbacher, éditeurs, 73, rue de Seine, et rue des SaintsPères, 73, (Typ. Ch. Meyrueis), 1872,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; t f. (épigraphe
empruntée s Cicéron) ; 1 f. (A nies amis) ;
et 1 43 pp.
Édition originale. Publié s 2 fr. 5o.
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- 1789 et 1889, par Émile Ollivier,
de l'Académie française. Paris, Garnier
frères, libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPères, 6, (Impr. Chaix), 1889, in-12,
couv. impr.
t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre avec une
épigraphe empruntée s Napoléon, et a A
Monsieur Ludovic Halévy... » ) ; 562 pp. ;
et t f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.
- Michel-Ange, par Émile Ollivier,
de l ' Académie francaise. Paris, Garnier
frères, libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPères, 6, (Impr. Chaix), 1892, in-18,
couv. impr.
r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Michel-Ange, et dédicace) ; 481 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Lamartine, précédé d'une préface
sur les incidents qui ont empêché son
éloge en séance publique de l'Académie
française, par Émile Ollivier, de l ' Académie française. Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des Saints . Pères,
et Palais-Royal, 215, (Impr. Sinon Raçon et çomp.), 1874, in-18, couv. impr.
210 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 6 pp. (annonces de librairie).
Édition originale. Publiés 3 fr. 5o.

OLMIER (Georges). - Georges 01mer et Saint-Juirs. - Salon de 1886.
Cent planches en photogravure parGoupil fi Cie . Librairie d 'art, Ludovic Baschef, éditeur, boulevard Saint-Germain,
125, d Paris, (Impr. Pillet et Dumoulin), MDCCCLXXXVI (1886), gr. in-8,
couv. illustr.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
1
tirage de luxe) ; t f. (titre, rouge, noir et
bistre) ; 106 pp. ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
71 planches hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié en 12 livraisons
s 5 fr. (6o fr. l'ouvrage complet). Il a été
tiré, en outre, 6 ex., texte sur pap. du japon, gravures hors texte sur parchemin,
avant la lettre, épreuves eu double suite
(n°' s 6), à 25o fr. ; 25 ex., texte et gravures sur pap. du Japon, épreuves en double
suite (n°' 7 à 31), à 150 fr. ; et 689 ex. sur
pap. de Hollande (n" 32 à 720), à 100 fr.

- Thiers à l'Académie et dans l'histoire, par Émile Ollivier. Paris, Garnier
frères, libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPères, (Typ. Georges Chamerot), 1879,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Thiers); et 151 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr.

OMONT (Henri). - Inventaire sommaire des manuscrits du Supplément
grec de la Bibliothèque nationale, par
Henri Omont. Paris, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley - Gouverneur),
M.DCCC.LXXXIII(1883),in-8,couv.impr.
3 ff. (faux-titre, titre et a A Mousieu
Léopold Delisle.... »); 135 pp.; et 2 ff. n -
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ch. (Errata et annonce d'ouvrages du même
auteur).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Note sur les manuscrits grecs du
British Museum, par H. Omont. Extrait
de la Bibliothèque de l'École des Chartes,
t. XLV, p. 314-350. Paris, (Nogent-leRotrou, impr. Daupeley-Gouverneur),
1884, in-8.
i9 pp. y compris le titre ; et s p. n. ch.
(Addenda).
Édition originale.
- Georges Hermonyme de Sparte,
maître de grec à Paris et copiste de
manuscrits, suivi d ' une notice sur les
collections de manuscrits de Jean et
Guillaume Budé et de notes sur leur
famille par H. Omont. Paris, (Nogentle-Rotrou,impr. Daupeley-Gouverneur),
M.D000.LXXXV (1885), in-8, couv. impr.
57 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : Extrait des Mémoires et du
Bulletin de la Société de l'histoire de Paris
et de 1'11e-de-France, t. X11, 1885. Tiré à
5o exemplaires. N°..., et le titre ; et t f. blanc.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
- Catalogue des manuscrits grecs de
la Bibliothèque royale de Bruxelles et
des autres Bibliothèques publiques deBelgique, par Henri Omont. Extrait de la
Revue de l'Instruction publique (supérieure et moyenne) en Belgique, publié
sous la direction de MM. J. Gautrelle,
L. Roersch et A. Wagener, tomes
XXVII, 5 e & 6e livr.-XXVIII, Ii e , 2e et
3 e livr. - Gand, imprimerie Eugène Vanderhaegen, rue des Champs, 62. Paris,
Alph. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82,
1885, in-8, couv. impr.
61 op. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Catalogue des manuscrits grecs
des Bibliothèques de Suisse, Bâle, Berne,
Einsiedeln , Genève , S t -Gall , Schaffhouse et Zurich, par Henri Omont.
Extrait du Centralblatt für Bibliotheks-
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wesen. Leipzig, Otto Harrassowiq, (Leipzig, impr. Hallberg & Büchting), 1886,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 68 pp.
Édition originale.
Il faut joindre à cette plaquette la plaquette suivante :
- Supplément au Catalogue des
manuscrits grecs des Bibliothèques de
Suisse, par H. Omont. Extrait du Centralblatt für Bibliothekswesen. Leipzig,
Otto Harrassowit, 1891, in-8.
7 pp. y compris le titre.
- Catalogue des manuscrits grecs
de Guillaume Pelicier, évêque de Montpellier, ambassadeur de François I er à
Venise, publié par H. Omont. Paris,
Alphonse Picard, libraire, 82, rue Bonaparte, 82 , (Nogent-le-Rotrou, impr.
Daupeley - Gouverneur), 1886, in-8,
couv. impr.
76 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : a Extrait de
la Bibliothèque de l'École des chartes, t. XLVI,
188 5, p . 45-8 5 et 594- 62 4 n.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. vergé.
- Bibliothèque nationale. - Inventaire sommaire des manuscrits grecs
de la Bibliothèque nationale, par Henri
Omont, sous-bibliothécaire au département des manuscrits. Paris, Alphons
Picard, libraire, 82, rue Bonaparte, 82,
[et Ernest Leroux], 1886-1898, 4 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. blanc ; 2 f. (faux-titre et
titre); 1 f. (Avertissement et tableau de
classement); 299 pp.; 1 f. n. ch. (errata);
et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Première partie.
Ancien fonds grec. Théologie.
Toue Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 28o
pp. ; et t f. n. ch. (tableau de classement et
errata).
Le titre porte en plus : Seconde partie.
Ancien fonds grec. Droit - Histoire - Sciences.
Toque III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 8 4 pp.
Le titre porte en plus : Troisième partie.
Ancien fonds grec. Belles-Lettres - Coislin
-- Supplément. Paris et Départements.
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Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre ; au v°,
justification du tirage); en pp. (introduction, table de concordance et table); pp.
383 n. ch. à 407 (Addenda); t f. n. ch.
(« Publications de M. Henri Omont »);
2 ff. (faux-titre et titre de la « table alphabétique »); 230 pp.; r f. blanc ; 22 pp.
(Manuscrits récemment ajoutés au fonds du
supplément grec de la Bibliothèque nationale, etc.); et t f. blanc.
1 planche double de fac simile, hors texte.
Ce dernier tome, publié en 1898, porte
le titre modifié suivant :
- Bibliothèque nationale. - Inventaire
des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres Bibliothèques de Paris
et des départements, par Henri Otnont, conservateur adjoint du département des manuscrits. Paris, Ernest Leroux, éditeur, 28, rue
Bonaparte, 28, 1898.
Un « avis au relieur » imprimé sur papillon rose, remis aux acheteurs avec le tome
IV, indique que « l'introduction peut être
mise en tête du tome I de l'Inventaire e ; que
les pp. 383 à 407 doivent se placer à la fin du
tome III » et que « l'Avertissement du tome I
et les Tableaux de classement et Errata particuliers qui terminent chacun des trois volumes doivent être remplacés par l'Introduction, le Tableau de classement et l'Errata qui
se trouvent dans le présent volume ».
Les tomes I à III sont imprimés, à Angers, par Burdin et ; le tome IV, au
Puy, par Régis Marchessou.
Edition originale. Tiré à 25 ex. sur pap.
vergé et à 273 ex. sur pap. ordinaire (42 fr.
les 4 vol.).
- Catalogue des manuscrits danois,
islandais, norvégiens et suédois de la
Bibliothèque nationale de Paris, par
Olaf Ska bne. Skalholt, P. Hanrmer bogtrykkeri, (Angers, impr. Burdin et C 1e),
1887, pet. in-8, couv. impr.
vn pp. (faux-titre, titre et préface); 21
pp. ; et 1 f. n. ch. (none de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé.
Olaf Skaebue est le pseudonyme de M.
Henri Omont et l'adresse du libraire est
une adresse supposée.
- Fac-similés de manuscrits grecs
des XVe et XVIe siècles reproduits en
photolithographie d'après les originaux
de la Bibliothèque nationale et publiés
par Henri Omont. Paris, Alphonse Picarel,
libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte, 82,
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(Angers, impr. A. Burdin et C 1 G), 1887,
in-4.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
5o planches de fac simile, hors texte.
Publié à s2 fr. 5o.
- Catalogue des manuscrits grecs
des Bibliothèques des Pays-Bas, avec
quelques notes sur les mss. grecs de
Leyde, par Henri Omont. Extrait du
Centralblatt für Bibliothekswesen. Leip#g, Otto HarrassowitZ, (Leipzig, impr.
Hallberg & Büchting),1887, in-8, couv,
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 30 pp.
Édition originale.
- Deux registres de prêts de manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Marc
à Venise (1545-1559), publiés par H.
Omont. Paris, Alphonse Picard, libraire,
82, rue Bonaparte,82,(Nogent-le-Rotrou,
imp. Daupeley- Gouverneur), 1888, in-8,
couv. impr.
42 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : Extrait de la Bibliothèque
de l'École des Chartes, année 1887, p. 651686, et le titre ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Catalogues des manuscrits grecs
de Fontainebleau sous François Ier et
Henri II, publiés et annotés par Henri
Omont, sous-bibliothécaire au département des manuscrits de la Bibliothèque
nationale. Paris, impritnerie nationale,
librairie Alphonse Picard, rue Bonaparte,
82, MDCCCLXXXIX (1889), gr. in-4, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxty pp. (introduction
liste numérique des manuscrits
grecs de Fontainebleau et Tableau des ligatures employées dans cet ouvrage); 1 f. (fauxtitre du Catalogue alphabétique); 464 pp.; et
2 ff. n. ch. (table des matières et errata).
2 planches hors texte (fac-simile de reliures
exécutées pour François I•' et Henri II).
Édition originale. Publié à 3o fr.
- Manuscrits relatifs à l'histoire de
France conservés dans la bibliothèque
de sir Thomas Phillipps à Cheltenham.
Notices sommaires publiées par H.
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Omont. Paris, Alphonse Picard, libraire,
rue Bonaparte, S2, (Nogent-leRotrou, impr. Daupeley-Gouverneur),
1889, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
Extrait de la Bibliothèque de l 'École des
Chartes, tome L, p. 68-96 et 180-217) ; t f.
(titre); et 71 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o,

82,

- Spécimens de caractères hébreux,
grecs, latins et de musique gravés à
Venise et à Paris par Guillaume Le Bé
( 1 545- 1 59 2), publiés par H. Omont.
Paris, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneu r),aI. Dccc. LXXXIx(1889),
in-8, couv. impr.
15 p p. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : (Extrait des Mémoirès de la
Société de l' Histoire de Paris et de l'Ile-deFrance, t. \V, 1888) et le titre.
3 planches repliées hors texte.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
- Les Manuscrits et les livres annotés de Fabri de Peiresc, par Henri
Omont. Toulouse, Édouard Privai, libraire-éditeur, 45, rue des Tourneurs, 45,
(Toulouse, impr. Douladoure-Privat),
1889, in-8, couv. impr.
27 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : Extrait des Annales du Midi, tome I
(1889?, pp. 3 r6-339.
Edition originale.
- Notice sur un très ancien manuscrit grec en onciales des épîtres de
Saint-Paul, conservé à la Bibliothèque
nationale (H ad epistulas Pauli), par
M. H. Omont. Extrait des Notices et
extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, etc., tome XXXIII,
I re partie. Paris. Luprinterie nationale,
MDCCCLxxxlx (1889), in-4, couvi. impr.
56 pp. y compris le faux-titre et le titre.
2 planches hors texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.
- Catalogue des manuscrits celtiques
et basques de la Bibliothèque nationale,
par Henri Onaont. Paris, 189o, in-8,
couv. impr,

46 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : rt Extrait de la Revue Celtique, t. XI,
p. 389-432 ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr, 5o.
- Catalogue des manuscrits grecs
des bibliothèques des villes Hanséatiques, Hambourg, Brême et Lübeck,
par Henri Omont. (Extrait du Centralblatt fûr Bi bliothekswesen). Leip,i;,
Otto Harrassozeit, (Halle, druck von
Ehrhardt Karras), 189o, in-8, couvi.
impr.
29 pp. y compris le titre.
Édition originale.
- Index librorvm qvi Antverpiae in
officina ChristophoriPlantini excvsi svnt.
Antverpice, ex of)icina Chrislophori Plantimi, n1. D. LX V 11 [Nogent-le-Rotrou,impr.
Daupeley-Gouverneur, 18901, in-16,
couvi. impr.
8 ff. y compris le titre, au v° duquel est
une note signée : H. Omont et datée de
Paris, aoirt rS9o.
Réimpression en fac simile d'un catalogue
de Plantin ; au v° de la couverture on lit :
Paris, Alphonse Picard, libraire, 82, rue
Bonaparte, S2.
Cette plaquette n 'a jamais été mise en
circulation ; deux ou trois exemplaires seulement mit été donnés à des amateurs.
- Fac-similés des manuscrits grecs
datés de la Bibliothèque nationale du
IXe au XIVe siècle, publiés par Henri
Omont. Paris, Ernest Leroux, éditeur,
2S, rue Bonaparte, 2S, (Angers, impr.
Burdin et C1e), 1891, in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre); mi pp. (introduction et tableau chronologique des facsimilés); t f. (faux-titre portant : Notice des
planches); et 24 pp. (notice et table des
planches).
roo planches hors texte, numérotées de t
à c.

Les planches xt.tt-xt.tu, Lxett-Lxvut, et
Lxxxvtt-Lxxxvnt sont chacune sur un même
feuillet.
Publié à 6o fr.
V. l 'article suivant

- Fac-similés des plus anciens manuscrits.- grecs en onciale et:minuscule

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2 73

274

OMONT

de la Bibliothèque nationale du IV e au
XII e siècle, publiés par Henri Omont.
Paris, .Ernest Leroux, éditeur, 28, rue
Bonaparte, 28, (Angers, impr. Burdin
et C 1e), 1892, in-fol.
18 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
5o planches hors texte, numérotées de
à o ; les pl. xI-XII, xxVl-XxVII, XLVIt xLVIII sont chacune imprimées sur un nténte
feuillet ; il y a en plus les pl. v bis et xx bis.
Publié à 32 fr.
Cet ouvrage forme le complément du
précédent.
- Bibliothèque nationale. - Inventaire des manuscrits de la collection
Moreau par H. Omont, bibliothécaire
du département des manuscrits de la
Bibliothèque nationale. Paris, Alphonse
Picard, éditeur, libraire des Archives nationales et de la Société de l 'École des
Chartes, 82, rue Bonaparte, (Angers,
impr. A. Burdin et Ci e ), 1891, in-8,
cotte. impr.
xIV pp. (faux-titre, titre et préface); 282
pp. ; et I f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
vergé.
- Collection de reproductions de
manuscrits publiée par L. Clédat. Auteurs grecs publiés sous la direction
spéciale de M. F. Allègre, maître de
conférences à la Faculté des lettres de
Lyon. I. La Poétique d ' Aristote, manuscrit 1741 fonds grec de la Bibliothèque
nationale. Préface de M. Henri Omont.
Photolithographie de MM. Lumière.
Paris, Ernest Leroux, éditeur, 28, rue
Bonaparte, 28, (Lyon, lithogr. Storcls),
1891, pet. in-4, couv. impr.
XIX pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre,
notice par H. Omont et note par F. Allègre); 31 pp. (reproduction en fac-simile du
manuscrit); et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
II a été fait un tirage à part de la notice
de M. Omont sous le titre suivant :
- Notice sur le manuscrit grec 1741 de
la Bibliothèque nationale, par Henri Omont.

Lyon, imprimerie de A. Slorck, 78, rue de
l'Helel-de-ville, 1891.
Cet ouvrage aurait dit être décrit â l'article
ARISTOTE ; ayant été omis, je le fais figurer au
nom de son éditeur littéraire.
C'est tout ce qui a paru de cette collection.

- Les Manuscrits grecs datés des
XV e et XVI e siècles de la Bibliothèque
nationale et des autres bibliothèques de
France, par H. Omont. Paris, Émile
Bouillon, éditeur, 67, rue Richelieu, 67,
(Rennes, impr. Alph. Le Roy), 1892,
in-8, couv. impr.
s f. (titre ; au v° duquel on lit : a Extrait
de la Revue des Bibliothèques, janvier-juin
1892 1 1); et 87 pp.
Un supplément de 8 pp., publié dans la
Revue des Bibliothèques, d'octobre-novembre
1898, et tiré à part (Rennes, impr. Fr. Simon),
s'ajoute à cette brochure.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Essai sur les débuts de la typographie grecque à Paris (t507-1516),
par H. Omont. Paris,(Nogent-le-Rotrou,
impr. Daupeley-Gouverneur),1892, in-8,
couv. impr.
t f. (faux-titre, au v° duquel ou lit :
Extrait des Mémoires de la Société de l ' histoire de Paris et de 1 ' 11e-de-France, t. XVit!
(1891); 1 f. (titre); et 72 pp.
Edition originale. Non mis dans k commerce.
- Bibliothèque nationale. - Nouvelles acquisitions du département des
manuscrits pendant l'année 1891-1892.
Inventaire sommaire par Henri Omont.
Extrait de la Bibliothèque de l'École
des chartes, année 1892, p. 333 à 382.
Paris, librairie d'Alphonse Picard et fils,
rue Bonaparte, 82, (Nogent-le-Rotrou,
impr. Daupeley-Gouverneur),1892,in-8.
1 f. (titre); et 5o pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Cette publication continue à paraître de
deux en deux ans.
- Catalogues des livres grecs et
latins imprimés par Alde Manuce à
Venise (1498-1503-1513) reproduits en
phototypie, avec une préface par Henri
Omont. Paris, Émile Bouillon, éditeur,
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67, rue Richelieu, 67, (Chartres, impr.
Durand), 1892, gr. in-fol.
r1 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et le titre ; i f, n.
ch. (Index alphabétique des éditions grecques et latines d'Aide Manuce....); 1 f. n.
ch. (Catalogues d 'Aide blanuce. Ordre des
planches...); 3 ff. (Catalogue); et r f. blanc.
8 planches hors texte.
Édition originale. Tiré à 15o ex. (15 fr.).
- Demosthenis orationum codex E.
- OEuvres complètes de Démosthène.
Fac-simile du manuscrit grec 2934 de
la Bibliothèque nationale, publié par
Henri Omont. Paris, Ernest Leroux,
éditeur, 2S, rue Bonaparte, 28, (Chartres,
impr. Durand), 1892-1893, 2 vol. in-fol.
Tune I: 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et titre); 31 pp. (préface);
et t f. n. ch. (Demosthenis orationum index).
3 planches hors texte, dont une planche
de reliure; et 271 feuillets numérotés de 1
à 271 contenant aux r" et aux v" le facsimile du manuscrit.
Tome II : 3 ff. (faux-titre, titre, et * Demosthenis orationum index »); et 243 ff.
numérotés 272 à 534, contenant aux r" et
aux v" le fac-simile du manuscrit.
La numérotation saute de 299 à 300, sans
qu'il y ait de lacune dans le texte.
t planche de reliure hors texte.
Tiré à 120 ex. (6oo fr.).
Cet ouvrage aurait dû figurer au nom de
DÉMOSTHÈNE ; ayant été omis, je le fais
figurer au nom de son éditeur littéraire.
- La Bibliothèque du Roi au début
du règne de Louis XV (1718-1736).
Journal de l 'abbé Jourdain, secrétaire
de la Bibliothèque, publié par H. Omont.
Paris, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur), 1893, in-8, couv.
impr.
92 pp. y compris le faux-titre et le litre.
On lit au v° du faux-titre : u Extrait des
Mémoires de la Société de l ' histoire de Paris et
de l'Ile de France, t. XX ( 1893), p. 207294 »Ce Journal aurait dû figurer au nous de
son auteur, l'abbé Jourdain ; ayant été omis,
je le fais figurer au nom de son éditeur
littéraire.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
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V. Catalogue général des manuscrits des
Bibliothéques publiques de France, Collection
de textes pour servir n l'étude et à l'enseignement de l'histoire et Per note.
Pour les autres publications de M. Henri
Omont, très nombreuses niais trop spéciales
pour trouver place dans ce Manuel, consulter la Bibliographie de la France, le Catalogue général de la librairie française, d'Otto
Lorenz, continué par D. Jordell, ainsi que
les tables de la Bibliothèque de l'École des
Chartes, du Journal des savants, etc., etc.
O'NEDDY (Philothée). - Feu &
Flamme, par Philothée O'Neddy. Paris.
A la librairie orientale de Dondey-Dupré,
rue Richelieu, n o 47 bis, maison du notaire,
(lm pr. de Prosper Dondey-Du pré), 833,
in-8, couv. impr.
xiv pp. (faux-titre, titre ; au v°, nom de
l'imprimeur ; et avant-propos, daté du ro
août 1833); 1 f. (second faux-titre: Nuits) ;
15o pp.; et 1 f. n. ch. (portant : a Pour
paraître dans le courant de l'année prochaine : Entre chien et loup, roman, par
Philothée O'Neddy, 1 vol. in-8. La Laine et
le fourreau. poème romanesque, par le même,
r vol. in :8 ».
Frontispice de Célestin Nanteuil, gravé à
l'eau-forte, tiré sur Chine.
La couverture ne porte pas de date.
Édition originale. Publié à 4 fr.
Philothée O'Neddy est l'anagramme du
nom de l'auteur : Théophile Dondey.
En mar. rouge à compart., dos orné,
dent. int., tète dor., n. rogné (Cape), avec
envoi autogr. à Ch. Asselineau, avec une
lettre autogr. de 2 pp. signée de Th. Dondey, 300 fr., Ch. Asselineau ; en dem. mar.
La Vallière, dor. en tète, ébarbé, avec la
couverture, 5o fr., Arnauldet ; en dem.
mar. orange, tête dor., n. rogné (Perreau),
6o fr., E. C*** (Porquet, 1886); en mar.
rouge jans., dent. int., doré en tête, n.
rogné, avec la couverture (Canape-Bell),
rio fr., Noilly.
Un ex. en dem. mar. bleu, tête dor.,
ébarbé, est coté 15o fr., Bull. Morgand,
n° 4276.
- Lettre inédite de Philothée
O'Neddy, auteur de Feu et Flamme, sur
le groupe littéraire romantique dit des
Bousingos (Théophile Gautier, Gérard
de Nerval, Petrus Borel, Bouchardy,
Alphonse Brot, etc.). Paris, P. Rouquette,
libraire-éditeur, 85-87, passage Choiseul,
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(Typ. Motteroz), MDCCCLXXV
(1875), in-8, couv. impr.

85-87,

16 pp. y compris. le faux-titre (au v°,
justification du tirage); et le titre.
L'avertissement, non signé, est de PouletMalassis.
Édition originale. Tiré i too ex. sur pap.
vergé (3 fr.) et 1o ex. sur pap. de Chine
(5 fr.).
Sur pap. de Chine, en dem. mar. rouge
jans., dor. en tète, n. rogné, couverture
(David), portrait de l' auteur, gravé à l 'eauforte par Lalauze, épreuve avant la lettre,
ajouté, 23 fr., Noilly.
- Poésies posthumes de Philothée
O'Neddy (Théophile Dondey). Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. J. Claye),
1877, in-18, couv, impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre); 496 pp. ; et t f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 75 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.); et Io ex. numérotés sur pap. de Chine (12 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 3 fr. 50,
Arnauldet.

278

DEROME (Léopold). - Causeries d'un
ami des livres. Les Éditions originales des
romantiques. Paris, Edouard Rouveyre, s. d.
(1887), 2 vol. in-8.
Tome I: Pp. 121-123.

GAUTIER (Théophile). - Histoire du
romantisme, suivie de notices romantiques
et d'une étude sur la poésie française 18301868, avec un index alphabétique. Nouvelle
édition. Paris, G. Charpentier et C t°, s. d.
(1883), in-18.
Pp. 62-69, Autres médaillons. Philothée O'Neddy.
HAVET (Ernest). - Notice sur Philotée O'Nedd y . Paris, G. Charpentier, 1877,
in-18.
ONEL (H.). - Tristesses, par H.
Onel. A Paris, Silvestre fils, libraire,
rue Thiroux, no 8. Lecointe et Pougin,
libraires, quai des Augustins, no 49, (Versailles,impr. Marlin),MD000xxxII (1 832),
in-8, couv. impr.
xvj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à l'Imitation de JésusChrist, et a A ne point lire ») ; et 328 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
OPALE (L.). V. Keepsakes,

- Philothée O'Neddy (Théophile
Dondey). - ouvres en prose. Romans
et contes. Critique théâtrale. Lettres.
Paris, Georges Charpentier, libraire-éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
(Typ. A. Pougin), 1878, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage; et titre); t f. (préface); t f. (faux-titre
portant : Romans et contes) ; 334 pp. ; et t f.
blanc.
Portrait de Philothée O'Neddy.
Édition originale. Tiré à 50o ex. sur pap.
ordinaire (t fr. 5o) ; 30 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.); Io ex. sur pap. de Chine
(12 fr.); et 1o ex. sur pap. chamois teinté.
QUELQUES ÉCRITS SUR PHILOTHÉE
O'NEDDY ET SUR SES OEUVRES.
ASSELINEAU (Charles). - Bibliographie
romantique... Seconde édition, revue et très
augmentée... Paris, P. Rouquette, 1872,
in-8.
Pp. 199-216, Philothée O'Neddy.

OPÉRA (L'). Eaux-fortes et quatrains par un abonné. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXVI (1876),
in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir) ; t f. (u Au
comte Lepic, peintre et graveur... »); 5o ff.
n. ch. (quatrains); 1 f. blanc; et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
5 3 eaux-fortes d'après des pho tographies de
Reutlinger, Pierre Petit, etc., hors texte,
savoir :
1° Frontispice, tiré en sanguine, par
Lepic.
2° Frontispice du Chant, en noir, id,
3° Miolac-Carvalho, grav. par A. Masson.
4° Faure, id.
5° Krauss, id.
6° Villaret, id.
7° Gueymuard-Lauters, id.
8° Salomon, id.
9° Rosine Bloch, grav. par M. Desboutins.
10° Sylva, grav. par H. Vion.
11° de Reske, grav. par A. Masson.
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Bosquin, id.
,lfauduit, id.
Vergue!, id.
Baux, grav. par M. Desboutins.
16° Gailbard, id.
17° Furseb-Madier, id.
18° Lassalle, grav. par H. Vion.
19° Dorant, grav. par A. Masson.
20° Belt•al, id.
21° Fouquet, id.
22° Manoury, grav. par H. Vion.
23° Arnaud, grav. par A. Masson.
24° Menti, id.
25° Boudouresque, grav. par Desboutins.
26° Bataille, id.
27° Caran, id.
28° Frontispice de La Danse, par Lepic.
29° Sangalli, grav. par Desboutins.
3o° Beaug, rand, id.
31° Foula, grav. par H. Lefort.
32° Mérante, grav. par A. Masson.
33° Pallier, id.
34° Ricois-Rigbetti, grav, par H. Vion.
3S° Parent, grav. par A. Masson.
36° Falots, id.
i7° Piron, id.
38° Sa nlnville, id.
39° Fiocre, grav. par H. Vion.
40° Marquet, grav, par A. Masson.
41° Montaubry, grav. par H. Vion.
42° Rober!, grav. par A. Masson.
43° Vitcoq, id,
44° Lamy, id.
45° A. Mirante, grav. par M. Leloir.
46° Malbnar, grav, par H. Vion.
47° Bussy, grav, par H. Lefort.
48° Ribet, grav. par M. Leloir.
49° Lopy, grav. par A. Masson.
5o° A, Parent, grav. par H. Vion.
5 r° Stoihoff, gravé par A. Masson.
52° Biot, grav. par H. Vion.
53° Mouchant,,, grav. par A. Masson.

l2°
13°
14°
15°

Edition originale. Tiré it 5oo ex. sur pap.
de Hollande (2o fr.) et à tso ex. sur pap.
de Chine, portraits avant la lettre (5o fr.).
L'auteur de cet ouvrage anonyme est
M. Henry Cohen.
ORDERIC VITAL, V. Histoire de
France (Société de 1').
ORLÉANS (Charles d'). - Les
Poésies du duc Charles d'Orléans, publiées sur le manuscrit original de la
Bibliothèque de Grenoble conféré avec
ceux de Paris et de Londres et accompagnées d'une préface historique, de
notes et d'éclaircissements littéraires,
par Aimé Champollion-Figeac (de la
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Bibliothèque royale), chevalier des ordres des SS. Maurice et Lazare de Sardaigne et de S. Stanislas de Russie.
Paris, à la librairie, quai Malaquais, 15,
J. Belin-Leprieur et Colomb de Balines,
(Impr. J. Belin-Leprieur fils), 1842, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxvuj pp.
(Notice historique et littéraire sur Charles
duc d 'Orléans, etc.); t f. (second faux-titre);
et 504 pp.
Publié à t s fr.
V. l'article suivant :
- Poésies de Charles d'Orléans, publiées avec l'autorisation de M. le Ministre de l'Instruction publique, d 'après
les manuscrits des Bibliothèques du Roi
et de l'Arsenal, par J. Marie Guichard.
Paris. Librairie de Charles Gosselin, éditeur de la Bibliothèque d'élite, 9, rue SaintGermain-des-Prés, (Impr. `Te DondeyDupré), 1842, in-t2, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxttj pp. (introduction) ; 1 p. n. ch. (iste des auteurs
nommés en téte de quelques-unes des poésies contenues dans ce volume); et 440 pp.
Publié it 3 fr. 5o.
V. l ' article suivant

- Poésies complètes de Charles
d'Orléans, revues sur les manuscrits,
avec préface, notes et glossaire par Charles d' Héricault. Paris, Alphonse Lenierre,
18j4, 2 vol. in-16.
V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).

ORLÉANS (Élisabeth-Charlotte, duchesse d'). - Correspondance complète
de Madame, duchesse d'Orléans, née
princesse Palatine, mère du Régent.
Traduction entièrement nouvelle par
M. G. Brunet, accompagnée d'une annotation historique, biographique et littéraire du traducteur. ,Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), s. d. (1855), 2 vol.
in-t8, cous'. impr.
Toue 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); xv, pp.
(avertissement); et 488 pp.
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Tome II 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 24 PP.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
31 mars 1855.
V. l'article suivant :
- Correspondance de Madame, duchesse d'Orléans, extraite de ses lettres
originales déposées aux Archives de
Hanovre et de ses lettres publiées par
M. L.-W. Holland. Traduction et notes
par Ernest Jaeglé. Deuxième édition,
revue et augmentée. Paris, E,,,ile Bouillon, libraire-éditeur, 67, rue Richelieu,
67, (Orléans, impr. G. Morand), 1890,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I 2 ff. (faux-titre et titre) ; vin pp.
(avertissement); 283 pp.; et 2 if. n. ch.
(Addenda et errata, et nom de l'imprimeur).
Portrait de la duchesse d'Orléans.
Tome 11 2 ff. (faux-titre et titre); 295
pp. ; et t p. n. ch. (Addenda et errata).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
299 PP.
Publié i to fr. 5o les 3 vol.
ORLÉANS (Ferdinand-Philippe, duc
d'). - Campagnes de l'armée d'Afrique
1835-1839, par le duc d'Orléans. Publié
par ses fils. Avec un portrait de l'auteur et une carte de l'Algérie. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, et boulevard des Italiens, 1 f , d la
librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXX (1870), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); mu pp. (avantpropos, signé : Louis-Philippe d'Orléans);
xcvut pp. (introduction, signée : Robert
d'Orléans); t f. (second faux-titre) ; 458 pp.;
et s f. n. ch. (table).
Portrait du duc d'Orléans, gravé par Levasseur d'après Horace Vernet, et t carte
repliée hors texte.
Publié i 7 fr. 5o.
- Duc d'Orléans. - Lettres. 18251842, publiées par ses fils le comte de
Paris et le duc de Chartres. Avec un
portrait d'après Alfred de Dreux. Paris,
Calnrann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. Chaix), 1889, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xt pp. (préface,
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signée : Philippe; comte de Paris, et Avantpropos, signé : Philippe, comte de Paris et
Robert d'Orléans, duc de Chartres); 337 pp. ;
et r f. blanc.
Édition originale. Publié i 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur
pap. de Hollande (20 fr.).
- Duc d'Orléans. - Récits de campagne 1833-1841, publiés par ses fils
le comte de Paris et le duc de Chartres.
Paris, Calntann Le'vy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
j, (Impr. Chaix), 1890, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtv pp. (avantpropos, signé : Robert d'Orléans); 513 pp.;
et t f. blanc.
2 cartes repliées hors texte.
Publié i 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
un petit nombre d'exemplaires de format
in-8 i 7 fr. 5 d sur papier ordinaire ; 5o ex.
sur pap. de Hollande (2o fr.) ; 40 ex. sur
pap. du Japon (3o fr.) et 4 ex. sur pap.
1Vhatman.
V. l'article suivant :

- Duc d'Orléans. - 1810-1842.
Récits de campagne, publiés par ses fils le
comte de Paris et le duc de Chartres.
Deux cent cinquante gravures sur bois
d'après Dauzats, Decamps, Paul Delaroche, Ingres, Eugène Lami, Raffet,
Ary Scheffer, Horace Vernet, Winterhalter, etc., etc. Paris, Calntanu Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Corbeil, impr.
Crété), 1892, gr. in-8, couv. illustr.
xxm pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe ; portrait du duc d'Orléans, titre, orné d'une vignette et introduction, signée: Robert d'Orléans); 483
pp.; t f. n. ch. (table); et r f. blanc.
2 cartes repliées hors texte.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre,
30 ex. numérotés sur pap. de Chine (6o fr.).
Il existe deux prospectus, l ' un non illustré, impr. par J. Cathy, l'autre, orné de
vignettes et imprimé, dans le format du
livre, par Crété à Corbeil.
ORLÉANS (Henri d'). V. AUMALE
(S. A. R. Mgr le duc d').
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ORLÉANS (Prince Henri d'). Six
mois aux Indes - Chasses aux tigres
- par le prince Henri d'Orléans. Paris,
Calmant: Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr: Chaix), 1889, in-t 8, couv. impr.
2 t ff. (faux-titre et titre); tt pp. (préface);
et 388 pp.
2 cartes repliées hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 30 ex. sur pap. du Japon
(2o fr.).

ORLÉANS (Philippe, duc d').Chansons sur la Régence. Trois chansons attribuées au Régent, publiées par
Ach. Genty. Paris, Poulet-Malassis et
De Broise, 1861, in-16.
V. Collection Genly.
ORLÉANS, comte de Paris (LouisPhilippe d'). V. PARIS (Comte de).
ORSINI (l'abbé Mathieu). - Histoire de Saint Vincent de Paul, par M.
l'abbé Orsini, illustrée de vignettes d'après Karl Girardet, Leloir, Meissonnier
(sic), Staal. Paris, Victor Lecou, libraireéditeur, Io, rue du Bouloi, (Corbeil,
impr. Crété), MDCCCLII (185 2), gr. in-8.
v1 pp. (faux-titre, titre et « A Monseigneur Affre, archevêque de Paris o); 366 pp.;
et 1 f. blanc.
Publié â 12 fr.

ORSINI (M me Virginie). - Hevres
de l'enfance, poésies par mad. Virginie
Orsini. Delloye, éditeur, (Impr. Rignoux), s. d. (1839), gr. in-8.
r f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur) ; et 132 pp.
Titre gravé et 31 planches hors texte (fauxtitres de chacune des parties et pièces' du
recueil) ; et 4 pp. de musique gravée.
Édition originale. Publié à 8 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 décembre 1839.
Cart., n. rogné, 4 fr. 5o, Garde.

ORTIGUE (Joseph d'). - Le Balcon
de l'Opéra. Par Joseph d'Ortigue.
Paris. Librairie d'Eugène Renduel, rue

des Grands-Augustins, no
Everat), 1833, in-8. row

22,

(Impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (préface) ;
r p. n. ch. (Errata) ; 414 pp. ; et 1 f. blanc.
Vignette à l'eau-forte de Célestin Nanteuil,
tirée sur Chine volant.
Édition originale. Publié à 8 fr.
Broché, sans l'eau-forte, envoi d'auteur,
2 fr., Ch.Asselineau ; cart., n. rogné, 31 s
fr., Ph. Burty.
Un ex. broché est coté 1o fr., Bull. Morgand, n° 823.

La Sainte-Baume. Par Joseph
d'Ortigue. Paris: Eugène Renduel, libraire-éditeur, rue des Grands-Augustins,
22, (Impr. Ducessois), 1834,
2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 36t pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 p. n. ch. (errata) ; et s f. n. ch.
(table).
Tome II : 399 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; 1 p. n. ch. (errata) ; 1 f. n. ch.
(table) ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
- Du Théâtre italien et de son eeinfluence sur le goût musical françois.
Par M. Joseph d'Ortigue. Paris, au dép& central des meilleures productions de la
Presse, rue Neuve-Racine, i, près du Luxembourg, (Impr. Pollet et Ce), 1840,
in-8.
2 ff. (faux titre et titre, avec une eptgraphe empruntée à Horace); xxvltl pp. (A
Monsieur Léon Kreutzer) ; et 347 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr.

V. Collection Migne.

ORTOLAN (Elzéar). - Enfantines,
moralités par Elzéar Ortolan. Paris,
librairie de Charles Gosselin, rue Jacob,
3o, (Impr. H. Fournier et Cie), 1845,
in-12.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée â Montaigne) ; 315 pp. ; et r f.
n. ch. (errata).
Édition originale. Publié b 3 fr. 5o.

ORTOLI (J. B. Frédéric). V. Collection internationale de la tradition et Littératures populaires (Les).
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OSE-TROP-GOTH. - Toquémalade , parodie méli-mêlo-drame-a-tics
médicinaux. Paris, chez un marchand
de
et pour les amateurs de... romantiques, à l'aube du vingtième siècle, (Typ.
G. Chamerot), s. d. ( 1882), in-8,
couv. illustr.
Parodie de Torquemada, de Victor Hugo,
par M. L. Hoche, dont Ose-trop-Loth est le
pseudonyme.
Pour la description de cette plaquette,
v. l'article HUGO (Victor), col. 366.
OSMOY (Cie d'). - Mélodies par
le Ct e d'Osmoy & A d f e Georges. Avec
eaux-fortes de MM rs de Beaulieu, Bouguereau, Detaille, Hédouin, Laurens,
Lefebvre, Masson, Ribot,Teyssonnières,
Veyrassat. Paris, à l 'Agence internationale des auteurs, compositeurs et écrivains, Théodore Michaelis, éditeur, 45 et
47, rue de Maubeuge, (Impr. D. Jouaust),
s. d. (188o), in-4, couv. impr.
t f. (titre); r f. (a A la mémoire de Louis
Bouilhet n); 142 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des mélodies et achevé d'imprimer).
12 eaux-fortes hors texte.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1o juillet 188o (compositions musicales,
n° 2 495) .
OSSIAN. - Œuvres complètes, traduction nouvelle précédée d'une notice sur l'authenticité des poèmes d'Ossian, par Auguste Lacaussade (de l ' île
Bourbon). Paris, H.-L. Delloye, éditeur.
Se vend chez Garnier frères, libraires,
place de la Bourse, no 13. Palais-Royal,
péristile (sic) Montpensier, (Impr. J. B.
Gros), t842, in-12, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre et avertissement);
xlj pp. (De l'authenticité des poèmes d'Ossian) • 369 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o. •
.
OTINEL. V. Poètes de la France (Les
Anciens).
OTT (A.). V. Collection Migne.
OUDIN ( César-François ). - Le
Poète extravagant, avec l'assemblée des
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filous et des filles de joye.... San Remo,
J. Gay et fils, 1875, pet. in-12.
V. Collection Gay.

OUDOT (Jules). - Jules Oudot. Chansons fin de siècle. Avant-propos
de Alexis Noel. Illustrations de F.
Lunel - J.-L. Forain - H. Gray Cohl - M. Capy - Géo Roussel A. Sinet - F. Marks - Ch. Junquet
- Osiecki. Paris, J. B. Ferreyrol, éditera•, 49, rue de Seine, 49, (Saint-Denis,
impr. Bouillant), 1891, in-18, couv.
illustr.
174 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et 2 ff. n. ch. (a Madrigal » et table).
Les illustrations sont dans le texte.
La couverture, de F. Lunel, est en couleurs.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande.
OUKHTOMSKY (Prince E.-E.). Prince E.-E Oukhtomsky. - Voyage
en Orient - 189o - Grèce, Égypte,
Inde - 1891 - de Son Altesse Impériale le Césarevitch. Traduction de
Louis Leger, professeur au Collège de
France , membre correspondant de
l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Préface de A. Leroy-Beaulieu, membre de l' Institut. Illustré de
178 compositions de N.-N. Karazine.
Paris, librairie Charles Delagrave, 15,
rue Soufflot, 15, (Impr. Paul Schmidt),
1893, in-fol.
t f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre rouge et noir,
orné d'une vignette tirée en vert); xvr pp.
(préface); 392 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Portrait de S. A. 1. le Césarevitch et 1 carte
d'Egypte hors texte.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 5o fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du Japon
(n°• 1 à 25), à 300 fr.; 25 ex. sur pap. de
Hollande (n°' 26 à 5o), à 200 fr.; et 25 ex.
surpap. vélin supérieur (n°'5t à75),à 150 fr.
OURLIAC (Édouard). - L'Archevêque et la protestante, par Édouard
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OUBLIA
28 7
Ourliac. Paris, Lachapelle, éditeur, rue
Saint-Jacques, n. 75; Lecointe et Pougin,
quai des Augustins ; Corbet, quai des
Augustins, tt. 6r ; Pigoreau, place SaintGern,ain-l'Auxerrois; Mme veuve Bechet,
quai des Augustins; Tenon, rue Hautefeuille, n. 3o; Levavasseur, Palais-Royal,
(Impr. Bellemain), 1832, 4 vol. in-12,
couv, impr.
Tome I :

1 f. (faux-titre; au v', annonce
d'ouvrages sous presse); r f. (titre, avec
une épigraphe); et 243 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre; au v', annonce
d'ouvrages sous presse; et titre, avec la
même épigraphe); 249 pp.; et 1 f. blanc.
Tome Ill:2 ff. (faux-titre; au v', annonce
d'ouvrages sous presse; et titre, avec la
même épigraphe); et 251 pp.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre; au v°, annonce
de romans nouveaux ; et titre, avec la même
épigraphe); et 259 pp.
Édition originale. Publié à 12 fr. les 4 vol.

- Jeanne la Noire, par Édouard
Ourliac, auteur de L'Archevêque et la
protestante. Paris. Charles Lachapelle,
éditeur, rue Saint-Jacques, 7f, (Impr. A.
Belin), 1833, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xv pp. (préface) ; et 403 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

1 PP .
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.

45

- La Jeunesse du temps ou le temps
de la jeunesse, parade bourgeoise. Par
Édouard Ourliac. Paris. Bureau d'abonnement : rue Coq-Héron, 8. Trois mois,
15 francs. - Six mois, 30 francs. Un an, 6o francs, pour Paris et les Departenleus, (Impr. L. Herhan), 1837, in-8,
couv. impr.
47 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Édition originale.
Cette publication a été faite dans les
mêmes conditions que celle de l'Eldorado
de Théophile Gautier. V. GAUTIER (Théophile), Manuel, tome III, col. 89o.

- Suzanne, par M. Édouard Ourliac. Paris, Desessart, éditeur, 15, rue

des Beaux-arts, (Impr. A. René et C1 e),
1840, in-8, couv. impr.
2

ff. (faux-titre et titre) ; et 379 pp.

La couverture porte : Suzanne et la Confession de Nazarille, par M. Édouard Ourliac, I. Paris, Desessart, éditeur, 15, rue
des Beaux-arts, 15. 184o t.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- La Confession de Nazarille, par
M. Édouard Ourliac. Paris, Desessart,
éditeur, 15, rue des Beaux-arts, (Impr.
A. René et Cm ), 184o, in-8, couv.
impr.
2 ff, (faux-titre et titre) ; 383 pp. ; et
1 p. n. ch. (table des matières).
La couverture porte : a Suzanne et la
confession de Nazarille, par M. Édouard
Ourliac. II. Paris, Desessart, éditeur, If,
rue des Beaux-arts, 1840 't.
Contient en outre : Collinet - Psyllé et

L'Épicurien.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article ci-dessus et les deux articles
suivants :

- Édouard Ourliac. - Suzanne.
Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15. .4. Bourdilliat et C1G, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat), 186o,
in-18, couv. impr.
2 fi. (faux-titre et titre) ; 279 pp. ; et
2 ff. n. ch. (annonces de librairie) faisant
partie de la dernière feuille.
Première édition in-s8. Publié à r fr.
V. l'article suivant :

- Les Confessions de Nazarille, par
Édouard Ourliac. Paris, Michel Lévy
fi-ères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Clichy, impr. Maurice
Loignon et Ci e), 1865, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 412 pp. ; 1 f.
n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres

complètes
d'Édouard Ourliac. Les Confessions de Nazarille.
Contient en outre : Le Délainer du sage
Pelloquin - Le Souverain de Kazakaba Un chapitre de la véritable histoire de Nazariile.
Première édition in-18, en partie originale. Publié à 3 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

289

290

OURLIAC

- Physiologie de l'écolier, par
Edouard Ourliac, vignettes de Gavarni.
Paris, Aubert et C ie ; Lavigne, s. d.
(1841), in-3 2 V. Physiologies.

Hetzel, 1855, in-8 carré, dont le titre porte :
Vignettes. d'Eugène Lacoste. « Les vignettes,
dit une note, sont les mêmes que celles de
l 'édition de 1846.
La réimpression faite, en 188o, dans la
Petite Bibliothèque blanche porte aussi :
Vignettes par E. Lacoste.

- Contes du Bocage, précédés d'un
tableau historique des premières guerres
de la Vendée. Par M. Edouard Ourliac.
Paris, Waille, libraire-éditeur, rue Cas-.
selle, S, (Poissy, impr. Olivier-Fulgence),
1843, in-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; Lxvr pp. (introduction); e f. blanc ; 340 pp. ; et 1 f. n.
ch . (table).
Contient : Le Marquis de la Charnaye Hector de Locmaria - La Commission militaire - Ln Statue de Saint George.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Édouard Ourliac. - Les Garnaches. Brigitte. Le Souverain de Kazakaba. Avec une notice sur Édouard
Ourliac par Charles Monselet. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
rs, (Impr, Bourdilliat), 1858, in-r8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 312 pp.; t f. n.
ch. (table); et 3 ff. n. ch. annonces de
librairie), faisant partie de la dernière feuille.
Édition en partie originale, Publié à 1 fr.
V. l 'article suivant :

- Nouvelles diverses, par M. Édouard
Ourliac. Paris. Waille, libraire-éditeur,
rue Cassette, 6 et 8, (Impr. E. J. Bailly),
1844, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 407 pp, ; et 1 f.
n. ch. (table).
Contient : L'Ingénieux Thibault - Les
l'byllophages - Souvenirs de mon oncle - Manette - Le Chemin de Kéroula; - Légende
apocryphe - Le Bien des pauvres - La Petite
Loisean - Lafrimbolle - Tambour et Trompette.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Édouard Ourliac. - Lafrimbolle
- Les Garnaches. - Brigitte. - Le
Souverain de Kazakaba. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15.
A. Bourdilliat et Cie, éditeurs, (Impr: A.
Bourdilliat), 1859, in-18, couv. impr,
1 f. (faux-titre); 312 pp. y compris Iç
titre ; 1 f. n. ch. (table); et 3 ff. n. 'ch.
(annnonces de librairie) faisant partie de ht
dernière feuille.
Lafrimbolle a déjà paru sous le titre de
Le Déjetitter du sage Pelloquin.
Publié à 1 fr.

- Le•Prince Coqueluche, son histoire intéressante et celle de son compagnon Moustafa, par Édouard Ourliac.
Vignettes par Delmas. Paris, publié par
J. Hetzel, rue de Richelieu, 76 - rue de
Ménars, ro, (Impr. Schneider et Langrand), 1846, in-8 anglais, couv. impr,
t f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); t f. (titre, orné d'une vignette) ; et
136 pp.
Entre le faux-titre et le titre, un dessin.
La couverture blanche porte dans le haut
Le Nouveau magasin des enfants.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Cart. fantaisie, ébarbé, 23 fr., A. D. (J.
Martin, 1882).
Un ex. en dem. rel., t. dor., n. rogné,
provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 25 fr., Bull. Morgand, n° 12304.
Sous le n° 12305, le même Bulletin annonce
une édition du Prince Coqueluche, Paris,

- Nouvelles, par Édouard Ourliac.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Poissy, typ. A. Bouvet), 1865, in-,8,
couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 346 pp. ; et
1 f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complètes
d'Édouard Ondine. Nouvelles.
Contient : Schérer l'invalide - L'Ermite
de la Téte noire - L'Ingénieux Thibault Colline' - L' Oncle Scipiott - Maître Stratq
- Une Anecdote littéraire - Perdriel - Le
Capitaine Ronquerolles
Edition en partie originale. Publié à 3 fr.
Contes sceptiques et philosophiques, par Édouard Ourliac. Paris,
Michel Le'vy frères, libraires éditeurs, rue

Tome VI

IO
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Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
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Maurice Loignon et C ie), 1865, in-i8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 342 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complètes
'd'Édouard Ourliac. Contés sceptiques et philosophiques.
La couverture porte en plus : L'Épicurien
- La Chimère - Monsieur Boniface - Le
Martyr de la liberté - Le Bien des pauvres
- Le Seigneur de l' Égalade - Le Correspondant des journaux - Les Phyllopbages - Légende apocryphe - Mœurs des saltimbanques
- Le Frère Joseph - L'Auberge sanglante Le Mauvais gite - Papiers d 'un voyageur.
Édition en partie originale. Publié à 3 fr.

librairie nouvelle, (Poissy, typ. A. Bouret), 1866, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; i71 pp. ; et t p.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complètes
d'Édouard Ourliac. Théâtre du seigneur Croquignole.
Contient : La Première trag édie de Goethe
- Chacun sa croix - Conquétes, grandeurs et
vicissitudes de l' École de Palaiseau - Le Fruit
défendu - Les Spadassins - La Guérison de
Pierrot - Blanc et noir - Qui casse les verres
les paye - Le Premier jour de Pan - L'Hôpital des fous - Gilles magicien - La Foire
Saint-Nicolas ou la Parade des parades - Tel
,,mitre, tel écolier - Tout ce qui luit n 'est pas
or.
Édition originale. Publié à 3 fr.

- La Marquise de Montmirail, par
Édouard Ourliac. Paris, Michel Le'vy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Clichy, impr. Maurice Loignon et Ci e), 1865, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 366 pp. ; et t f.
blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes
d' Édouard Ourliac. La Marquise de Montmirail.
Édition originale. Publié 6 3 fr.

Les Portraits de famille, par
Édouard Ourliac. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Clichy, impr. Maurice Loignon et C ie), 1866, in-t 8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 328 pp.; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes
d'Édouard Ourliac. Les Portraits de famille.
Contient : Hubert Talbot - Le Collier de
sequins - Les Garnaches - Thérèse.
Édition en partie originale. Publié â 3 fr.

- Les Contes de la famille, par
Édouard Ourliac. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2
bis, et boulevard des Italiens, rj, d la
librairie nouvelle, (Clichy, impr. Maurice Loignon et C ie), 1866, in-i8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 313 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complètes
d' Édouard Ourliac. Les Contes de la famille.
La couverture porte en plus : Manette Souvenirs de mon oncle - Tambour et trompette - La Petite Loiseau - Le Gendarme
- L'Hôtel du boulevard - La Procession de
Matières - Le Gascon - L'Écolier.
Édition en partie originale. Publié à 3 fr.

- Nouveaux Contes du Bocage, par
Édouard Ourliac. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, r5, d la
librairie nouvelle, (Clichy, impr. Maurice Loignon et Cie), 1866, in-t8, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; 337 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complètes
d'Édouard Ourliac. Nouveaux Comtes du Bocage.
La couverture porte en plus : Le Poitevin
- Limoelan - Jean Reveillère - Le Carton
D - Le Chemin de Kéroula..t - Belle-Fontaine - Le Dernier perruquier.
Édition en partie originale. Publié â 3 fr.

Théâtre du seigneur Croquignole,
par Édouard Ourliac. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la

-- Fantaisies, par Édouard Ourliac.
Paris, Michel Lévy frères, libraires .éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 1 j, et la librairie nouvelle,

15,11 la librairie nouvelle, (Clichy, impr.
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(Poissy, typ. Aug. Bouret), 1867, in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 345 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : CEuvres complètes
d ' Édouard Ourliac. Fantaisies.
Contient : Ghazel et Feïli - Psyllé - La

Mascarade - La Partie d'écarté - Compter
sana l ' hôte - Aurore et Point-du-jour - La
Folle nuit.
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o.
- Proverbes et scènes bourgeoises,
par Édouard Ourliac. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, d la
librairie nouvelle, (Poissy, impr. Arbieu,
Lejay et C 1e), 1868, in-t 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 318 pp. ; et 1 f.
n. cit. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complètes

d'Édouard Ourliac. Proverbes et scènes bourgeoises.
Contient : La Noce d'Eustache Plumet La Jeunesse du temps ou le temps de la Jeunesse - Les Voyages pittoresques ou Rapins et
rapines-Un jour de fëte aux Champs-Elysées.
Édition en partie originale. Publié à 3 fr.
- Dernières nouvelles. Brigitte Le Violon de Fidelio - Soeur Jacinthe
La Dame d'Apremont - La Tour vitrée - Le 13on ange et le mauvais génie
- Jolibois - Pierre de la Gasca, par
Édouard Ourliac. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Ope'ra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 1 f, au coin de la rue de Grammont, (Lagny, impr. F. Aureau), 18 75,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 311 pp. ; 1 f. n.
ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o.
V. aussi Français peints par eux-mémes et

Grande ville (La).
QUELQUES ÉCRITS SUR ÉDOUARD OURLIAC
ET SUR SES ŒUVRES.
BALZAC (H. de). - Revue parisienne.
Revue parisienne, 1840, in-18.

Paris, d la

PP . 343-355 .

2 94

GAUTIER (Léon). - Portraits littéraires. Paris, Galatie frères et J. Duprey,
1868, in-18.
P i% 119-133, Édouard Ourliac.
GONCOURT (Edmond et Jules de). Une Voiture de masques. Paris, E. Dent,,,
1856, in-s8.
Pp. 1o1-113, Ed. Ourliac.
Réimprimé dans Quelques créatures de ce temps.
Paris, G. Charpentier, 1876, in-t8.
MONSELET (Charles). - Portraits après
décès. Avec lettres inédites & fac-simile.
M. de Jouy.... Édouard Ourliac.... Paris,
Achille Faure, 1866, in-18.
P. 1S5-201.
VEUILLOT (Louis). - Mélanges religieux, historiques, politiques et littéraires.
Paris, L. Vives, 1856-18i7, 6 vol. in-8.
Tome IV : Pp. 58o-612, Édouard Ourliac.
Cette notice avait d ' abord paru dans le Correspondant.

OURRY. V. Musée de la Caricature.
OUTREMEUSE (Jean des Preis dit
d '). V. Collection de chroniques belges.
OUVILLE (Sieur d'). V. Bibliothèque
d ' un curieux et Conteurs français.
OVIDE. - Les Métamorphoses
d'Ovide, traduction nouvelle avec le
texte latin, suivie d'une analyse de l'ex. plication des fables, de notes géographiques, historiques, mythologiques et
critiques par M. G. -T. Villenave; ornée
de gravures d'après les dessins de MM.
Lebarbier , Monsiau et Moreau. A
Paris, chez les éditeurs, F. Gay, libr., rue
de la Harpe, bureau de la Bible ; Ch.
Guestard, avocat, rue S.-Germain-l ' Auxerrois. De l'imprimerie de P. Didot
l'aîné, MDCCCVI-MDCCCVII (18o6-1807),
4 vol. in-8.
Tome 1: cnj pp. (faux-titre, titre, avertissement et Vie d'Ovide); et 464 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 582 pp.;
et 1 f. blanc.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
626
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
75 8 pp.; et s f. blanc.
Sur ce tome, l'adresse est : A Paris, the;

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

'2:95

296

OURLIAC - OZANAM

l'éditeur, F. Gay, libraire, rue de la Harpe,
au bureau de la Bible. De l'imprimerie de
P. Didot lainé.
144 figures gravées par Baquoy, Courbe,
Dantbrun, Delvaux, de Ghendt, Halbou,
Hulk, Langlois, R. de Launay, Malbeste,
Mariage, Queverdo, Thomas et Trière, d'après Lebarbier, Monsiau et Moreau. D'après
Brunet, Manuel du libraire, tome IV, col.
286, cette édition a été publiée e11 24 livraisons aux prix suivants : sur pap. ordinaire,
8 fr. la livr.; sur pap. vélin, 16 fr.; il a été
tiré aussi des ex. in-4, à 16 fr. la livr. ; gr.
in-4 sur pap. vélin, 28 fr.; sur pap. vélin
jésus, 32 fr., et avec les eaux-fortes, 40 fr.
On a annoncé, dit Brunet, deux exemplaires
imprimés sur vélin; un troisième devait
être accompagné des dessins originaux.
Sur gr. pap. vélin, fig. avant la lettre et
eaux-fortes (moins l'eau-forte de Lebarbier,
t. IV, p. 8, et celle de Monsiau, t. IV,
p. 46, qui manquent à tous les ex. connus
jusqu 'à ce jour (1882) et qui paraissent ne
devoir pas exister), en dem. veau violet,
dos ornés, t. dor., ébarbés (reliure de
l'époque), 1200 fr., Genard.
Un Recueil de 116 dessins originaux
exécutés pour cette édition des Métamorphoses d'Ovide (29 de Moreau, 43 de Lebarbier, 41 de Monsiau, et 3 de Duvivier),
est coté . 20.000 fr., Bull. Morgaud, n° 7073.
L'annonce de ce recueil est accompagnée de
la note suivante : « Ces dessins sont parfaitement lavés à la sépia; ils sont très finis
et de beaucoup supérieurs aux gravures ;
ils sont tous signés et datés. Cent sept
dessins proviennent de M. Pourtalès et en
dernier lieu d ' une vente faite à Paris, en
mai 188o, et 9 dont six de Moreau de la
vente Mahérault. Il manque pour que la collection des 144 dessins soit complète, 2 dessins de Lebarbier, 2 de Monsiau, 2 de Chasselat et 22 de Duvivier. » Ces 116 dessins,
d'après Henry Cohen, Guide de l'amateur de

livres à gravures du YVIII° siècle, 4° édition,
revue, corrigée et considérablement augmentée
par le baron Roger Portalis. Paris, P. Rouquette, 1886, gr. in-8, ont été vendus, diton, à feu M. Louis Rceederer, de Reims. V.
cet ouvrage aux colonnes 436-477.
Cet ouvrage, qui ne s'était pas bien
vendu, a été remis en vente en 72 livraisons, en juin 1835. Un prospectus, imprimé
par Jules Didot rainé, donne les conditions de cette « souscription nouvelle à
r franc la livraison n. Un « avis essentiel
est ainsi conçu : « L'ouvrage étant terminé,
offre toute sécurité aux souscripteurs qui
peuvent dès à présent se procurer des exemplaires complets.... Il existe quelques exemplaires vélin in-8 et in-4, et en outre un
exemplaire unique tiré sur peau vélin, fi-

gures sur papier de Chine, dont on traitera
de gré à gré.
V. l'article suivant :
- Les Métamorphoses d'Ovide, traduites en vers, avec des remarques et
des notes, par M. Desaintange. Nouvelle édition, revue, corrigée, le texte
latin est en regard, et ornée de 141 estampes, gravées au burin sur les dessins
des meilleurs peintres de l'École française, Moreau le jeune et autres. .4

Paris, chef Desray, libraire, rue Hautefeuille, na 4. De l'imprimerie de Crapelet, MDCCCVIII (1808), 4 vol. gr. in-8.
Tome I : Lxvj pp. (faux-titre ; au v°,
« Inscription pour la gravure de l'auteur „;
titre ; au v°, épigraphe empruntée à Cicéron, « Avis au relieur pour placer les 141
estampes d'Ovide o, Avis des éditeurs, « Aux
Mânes de A. R. Turgot... u ; préface et lettre
à M. Desaintange, par Mercier); et 323 pp.
Portrait et 48 planches hors texte (numérotées s à 47, plus une pl. 1 bis).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
400 pp.
Planches 48 à 8o.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 2 4 PP .
Planches 81 à 11 7 .
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
427 pp.; et r p. n. ch. (note correctionnelle).
Planches 118 à 139.
Publié à 66 fr. sur gr. pap. raisin d'Auvergne.; à 30 fr. sur pap. ordinaire, sans figures. 11 a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. jésus vélin, à 15o fr.
V. MÉNARD (René), Bibliothèque latinefrançaise (Panckoucke), Chefs d 'oeuvre antiques, Collection des auteurs latins (Nisard)
et Collection Lemaire.
OZANAM (Alphonse-Frédéric). -

Paris, Jacques Lecoffre et Cie , (Impr. Sinon Raçon et
Œuvres complètes.

C ie),

1855-1865,

1I vol.

in-8,

couv.

impr.

Tomes I et If. -

La Civilisation au

cinquième siècle. Introduction à une
Histoire de la civilisation aux temps
barbares , suivie d ' un Essai sur les
.écoles en Italie

du V e

au XIII e siècle,

par A. F. Ozanam, professeur de littérature étrangère à la Faculté des lettres
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de Paris. Paris, Jacques Lecoffre et C 1 G,
éditeurs, rue du Vieux-Colombier, 29,
1855, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.
(a Les Amis et les admirateurs de A. F.
Ozanaut....); xxxnt pp. (Préface de J.-J.
Ampère); 395 pp.; t f. n. ch. (table des
matières); et r f. blanc.
Portrait d ' Ozanam, lithogr. par Maurin
aîné d'après L. Janmot (avec le fac-simile
de sa signature).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 433 pp.;
et t f. n. ch. (table des matières).
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de A. F. Ozanam, avec rote notice par le R.
P. Lacordaire et une préface par M. Ampère,
de l'Académie française. Tome premier [et
Tome deuxième]. La Civilisation au cinquième
siècle I [et 11].

Tome III. - Les Germains avant le
Christianisme. Recherches sur les ori- .
gines, les traditions, les institutions des
peuples germaniques, et sur leur établissement dans l ' Empire romain, par
A. F. Ozanam, professeur de littérature étrangère à la Faculté des lettres
de Paris. Troisième édition. Ibid., id.,
1861, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 444 pp.
Le faux-titre porte : Ouvres complètes de
A. F. Ozanam, avec une préface par AI: Ampère, de l' Académie française. Seconnde édition.
Tome troisième. Études Germaniques I. Les
Germains avant le Christianisme.

Tome IV. - La Civilisation chrétienne chez les Francs. Recherches sur
l'histoire ecclésiastique , politique et
littéraire des temps mérovingiens et
sur le règne de Charlemagne, par A.
F. Ozanam, professeur de littérature
étrangère à la Faculté des lettres de
Paris. Troisième édition. Ibid., id.,
1861, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 564 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes de
A. F. Ozanam, avec une préface par M. Ampère, de l'Académie française. Seconde édition.
Tome quatrième. Études Germaniques Il. La
Civilisation chrétienne chez les Francs.

Tome V. - Les Poètes franciscains
en Italie au treizième siècle, avec un

choix des Petites fleurs de saint François traduites de l'italien, suivis de
Recherches nouvelles sur les sources
poétiques de la Divine Comédie, par
A. F. Ozanam, professeur de littérature
étrangère à la Faculté des lettres de
Paris. Troisième édition. Ibid., id.,
1859, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 472 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes de
,,A. F. O ana» t, avec une préface par M. Ampère, de l'Académie française. Seconde édition.
Tome cinquième. Les Poètes franciscains en
Italie au X III° siècle.

Tome VI. - Dante et la philosophie
catholique au treizième siècle, par A.
F. Ozanam, professeur de littérature
étrangère à la Faculté des lettres de
Paris. Quatrième édition. Ibid., id.,
1859, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 49 2 pp.
Le faux-titre porte : Œ.uvres complètes de
A. F. Ozanam, avec une préface par M. Ampère, de l'Académie française. Seconde édition.
Tome sixième. Dante et la philosophie catholique au X11P siècle.

Tomes VII et VIII. - Mélanges.
Religion, philosophie, politique, jurisprudence, biographies,discours,vovages,
par A. F. Ozanam, professeur de littérature étrangère à la Faculté des lettres
de Paris. Ibid., id., 1859, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 520 pp.;
et t f. n. ch. (table des matières).
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre); 595 pp. ;
et t f. n. ch. (table des matières).
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de .4.F. Ozanam, avec une préface par M. Ampère, de l'Académie française. Seconde édition.
Tome septième [et buitiéme]. Mélanges. I
[et iI].

Tome IX. - Le Purgatoire de Dante.
Traduction et commentaire avec texte
en regard, par A. F. Ozanam, professeur de littérature étrangère à la Faculté
des lettres de Paris. Ibid., id., 1862,
in-8.
vttt pp. (faux-titre, titre et avertissement); et 587 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes de
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A. F. Otanarn, avec une préface par M. Ampère, de l' Académie française. Seconde édition.
Tonte neuvième. Le Purgatoire de Dante.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); vt pp.
(préface); et 44 0 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et

Tomes X et XI. - Lettres de Frédéric

5 2 5 PP .
Les faux-titres portent : Œuvres complètes

Ozanam, 1831-1853. Jacques Lecoffre et

Ce, libraires-éditeurs. Paris , 9o , rue
Bonaparte, 9o. Lyon, ancienne maison
Perisse frères, 1865, 2 vol. in-8.

de A. F. Ozanam, avec une préface par M. Ampère, de l 'Académie française. Tome dixième
[et Tome onzième] Lettres 1 [et I1J.
Publié à S5 fr. les.rt volumes.
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ACINI (Eugène). -

La

Marine, arsenaux, navires,
équipages, navigation, atterrages, combats, par M.
Eugène Pacini, officier de
la marine royale. Illustrations de M. '
Morel-Fatio.

Paris, L. Cornier, éditeur,

49, rue de Richelieu, au premier, (Typ.
Schneider et Langrand), MDCCCXLIV
(1844), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 240 pp.
Frontispice de J. Beaucé, gravé sur bois
par E. Guillaumot, 22 planches gravées sur
acier par Louis Marvy, Buzelot, Hilaire
Guesnu et A. Lucas, 8 planches (types de
marins, coloriés, dessinés par Pauquet,
gravés sur bois par André Castan, A. Gusman, Louis, Bara et Gérard, et Soyer), et
r planche coloriée (pavillons) hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
'
Premier tirage. A paru en 3o livraisons à
5o cent, pour Paris et 6o cent. pour les
départements (15 fr. l'ouvr. complet). Les
deux premières livraisons sont enregistrées
dans la Bibliographie de hi France du 15 juillet 1843 ; la 30° et dernière, dans le même
journal, du 25 novembre de la même année.
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.,
imprimé par Schneider et Langrand dans le
format du livre.
Il a été fait ultérieurement de nouveaux
faux-titres et titres, sans date, et imprimés
par Simon Raçon et C'°. Ces titres sont
ainsi libellés :

- La Marine. Arsenaux, navires, équipages, navigation, atterrages, combats, par
M. Eugène Pacini, officier de la marine
royale. Illustrations de M. Morel-Fatio.

Paris, L. Cramer, éditeur, 49, rue Richelieu, 49 .
Cet ouvrage a été vendu au rabais, en
1857, à la librairie Lécrivain et Toubon
(8 fr. au lieu de 15). V. Courrier de la
librairie, année 18S7, p. 626.
En dem. veau fauve, 14 fr., Garde ; en
mar. vert, 16 fr., E. Forest.
PADOCHE en Alger. 1875. Reims,
F. Michaud, libraire-éditeur de l 'Académie, (Asnières, impr. Boussod, Valadon et C 1e), 1892, pet. in-fol., couvi.
impr.
5 2 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre, le titre illustré (au v°, portrait) et
« A ses amis » ; 1 f. n. ch. (notes explicatives) ; et 1 f. blanc.
Les illustrations sont dans le texte.
Anonyme. Par le D' Henri Delacroix,
pour le texte, et par M. Marion, ingénieur,
pour les illustrations.
Tiré à 15o ex., non mis dans le commerce.
Récit humoristique d'un voyage de trois
amis en Algérie : MM. le D' Adolphe
Henrot (Padoche), le D' Henri Delacroix
et Marion, ingénieur.
PAILHÉS (G.). - Études littéraires et critiques avec documents inédits. Madame
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ses mémoires et sa correspondance,
par G. Pailhès. Ouvrage orné d'un
portrait et d ' une eau-forte. Bordeaux,
Feret et fils, éditeurs, 15, cours de l'Intendance, 15, (Bordeaux, impr. O.-L.
Favraud), 1887, in-8, couv. impr.
ux pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre avec deux épigraphes dont
une empruntée à Villemain, et introduction);
343 pp. ; et 1 p, n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de M me ' de Chateaubriand, gravé
-par Waltner d'après Fath et une eau-forte
hors texte.
Le portrait est protégé par un pap. fin
portant une légende imprimée.
Edition originale. Tiré à 10o ex. (12 fr.)
- G. Pailhès. - Madame de Chateaubriand. Lettres inédites à M. Clausel de
Coussergues. Ouvrage orné de cinq
eaux-fortes. Bordeaux, Feret et fils, 15,
cours de l'Intendance, ts. Paris, Champion, 9, quai Voltaire, g, (Bordeaux,
impr. Bonnard), 1888, in-8, couv.
impr.
114 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à M" de
Chateaubriand ; et r f. blanc.
5 eaux-fortes hors texte dont 3 sont pro- .
tégées par un pap. fin, portant une légende
imprimée.
Edition originale. Publié à so fr.

PAILLARD (Ch.). V. Collection des
mémoires relatifs à l 'histoire de Belgique.
PAILLERON (Édouard). - Le Parasite, comédie en un acte, en vers, par
Édouard Pailleron. Paris, Michel Livy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Lagny, typ. A. Varigault et Cie) ,
186o, in-18, couv. impr.
2 ff (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages») ; et 35 pp.
Edition originale. Publié à t fr.
-- Édouard Pailleron.- Les Parasites.
Les Parasites - Asmodée - Le Petit
baron - Les Prostituées - Monsieur
Cryptogame - Les Cygnes du cabaret
- Basiles et Tartufes - Tristus - L'Agent d'affaires - Lui - Noblesse

304

oblige - Utopies. Paris, Michel Livy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Typ. Simon Raçon et comp.),
1861, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
28o pp.
Edition originale: Publié à 3 fr.
- Le Mur mitoyen, comédie en deux
actes, en vers, par Edouard Pailleron.
Paris, Michel Lévy fréres, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Pillet
fils aîné), 1862, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages ») ; et 7 t pp.
Edition originale. Publié à t fr. 5o.

- Le Dernier quartier, comédie en
deux actes, en vers, par Edouard Pailleron. Paris, Michel Lévy frères, libraires
éditeurs, rue Vivienne 2 bis, et boulevard
des Italiens, ry, à la librairie nouvelle,
(Saint-Germain, impr. L. Toinon et Ci e ),
1864, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages ») ; et 55 pp.
Edition originale. Publié à t fr. 5o.

- Le Second mouvement, comédie
en trois actes, en vers, par Edouard
Pailleron. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), 1865, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 135 pp.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.

-Le Monde où l'on s'amuse, comédie en un acte, en prose, par Edouard
Pailleron. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle.
(Clichy, impr. M. Loignon, P. Dupont
et Ci e ), 1869, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages ») ; et 55 pp.
Edition originale. Publié à t fr.

- Les Faux ménages, comédie en
quatre actes en vers, par Edouard Pail-
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leron. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, n la librairie nouvelle. (Impr.
J. Claye), "869, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages) » ; et 140 pp.
Edition originale. Publié i 4 fr.
Un ex. broché est coté 1o fr., Bull. Morgand, n° 8551.
V. l'article suivant :
- Les Faux ménages, comédie en
quatre actes, en vers, par Édouard Pailleron. Sixième édition. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
et boulevard des Italiens, 15, â la librairie
nouvelle, (impr. J. Claye), 1869, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages ») ; et 140 pp.
Première édition in-18. Publié i 2 fr.
- Amours et haines, par Édouard
Pailleron. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, ri la librairie nouvelle,
(Lnpr. J. Claye), '869, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 245 pp.
Édition originale. Publié i 3 fr.
V. l'article suivant
- Amours et haines, par Édouard
Pailleron, de l'Académie française. Paris, Calntana Lévy, 1889, in-t6.
V. Collection Calmant: Lévy.
- Édouard Pailleron. - Le Départ,
vers dits par M. Delaunay sur la scène
du Théâtre-français, le 6 août 187o. Paris, librairie nouvelle, 15, boulevard des
Italiens, '5, (Impr. J. Claye), 1870,
in-8, couv. impr.
7 pp. y compris le titre (pas de faux-titre).
La couverture porte, en plus du titre :
Vendu au bénéfice de la caisse des souscriptions
patriotiques. Prix : 50 cent.
Édition originale. - Édouard Pailleron. - Prière pour
la France, poème dit par Mite Favart,
sur la scène du Théâtre-Français le 16
juillet '871. Paris, Michel Le'vy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l' Opéra.

Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de la rue de Grammont,
(Impr. J. Claye), 18 7 1, in-8, couv.
impr.
r f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre) ;
7 pp. ; 1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur);
et t f. blanc.
Édition originale. Publié i 5o cent.
- L'Autre motif, comédie en un
acte, en prose, par Édouard Pailleron.
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au coin
de la rue de Grammont, (Impr. J. Claye),
1872, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages ») ; 25 pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié i t fr.
- Hélène, drame en trois actes, en
vers, par Édouard Pailleron. Péris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3,
place de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, r5, au coin de la rue
de Grammont, (Impr. J. Claye), 1873,
in-8, couv. impr.
« Person2 ff. (faux-titre et titre ; au
nages ») ; et 112 pp.
Edition originale. Publié i 4 fr.
- Petite pluie..., comédie en un
acte, par Édouard Pailleron. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber,
3, place de l'Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rue de Grammont, (Impr. J. Claye),
1876, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages »); et 48 pp.
Edition originale. Publié i 1 fr. 5o.
- L'Age ingrat, comédie en trois
actes, par Édouard Pailleron. Paris,
Calman n Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, d la librairie nou
velle,(Chatillon-sur-Seine, impr. Jeanne
Robert), 1879, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages »); et 140 pp.
Edition originale. Publié i 2 fr.
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-. L'Étincelle, comédie en un acte,
par Edouard Pailleron. Paris, Cabnann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr. Charles Unsinger), 1879, in-18,
couv. impr.

- Le Monde où l'on s'ennuie, comédie en trois actes, par Édouard Pailleron, de l ' Académie française. Vingthuitième édition. Paris, Calmanu Lévy,
éditeur , ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. réunies
A), 1884, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages *); S7 pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié â 1 fr. 5o.

2 ff. (faux-titre et titre); n1 pp. (préface);
p. n. ch. (« Personnages u) ; 178 pp.; et
r f. blanc.
Première édition in-18 (2 fr.).

- Le Chevalier Trumeau, comédie
eu. un acte, en vers, par Edouard Pailleron. Paris, Calmann Lévy, éditeur, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Impr. CharlesUnsinger), 1881, in-18, couv. impr.
35 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre, le titre (au v°, « Personnages r) et
« A Madame de N
Edition originale. Publié â t fr.
- Pendant le bal, comédie en un
acte, en vers, par Edouard Pailleron.
Paris, Calmanii Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Ithpr. A. Chaix et Cie), 188r, in-r8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages *); 22 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié it 1 fr. 5o.

- Le Monde où l'on s'ennuie, comédie en trois actes, par Édouard Pailleron .
Paris, Calnann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. Chaix), 1881, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (préface);
r p. (Personnages); et 178 pp.
Edition originale. Publié â 4 fr. Il a été
titi, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine (4o fr.).
Sur pap. de Hollande, en mar. vert jans.,
dent. int., tr. dor. (Marius Michel), 41 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886) ; sur pap. de Hollande, broché, 39 fr., A. H*** (Porquet,
1888).
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 15 fr.,
Bull. Morgand, n° 12307.
V. l'article suivant :

1

- Le Théâtre chez . Madame, par
Edouard Pailleron. Paris, CalmannLévy,
1881, in-16.
V. Collection Calamine Léto,.
- Le Narcotique, comédie en un
acte, en vers, par Edouard Pailleron.
Paris, Calma nu Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy fréres, 3, rue Auber,
3, (Impr. Chaix), 1882, in-12, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages *); et 8o pp.
Edition originale. Publié â t fr. 5o.
- Institut de France. - Académie
française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de M.
Pailleron, le 17 janvier 1884. Paris.
Typographie de Firmin-Didot et Cie ,
imprimeurs de l 'Institut de France, , rue
Jacob, 56, MDCCCLXXXIV (1884), in-4,
couv. impr.
t f. (titre); 45 pp.; et 1 f. blanc.
Le discours de M. Pailleron occupe les
pp. t à 23 ; la réponse de M. Camille
Rousset, les pp. 25 â 45.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
- Discours de.réception de M.Edouard
Pailleron prononcé le jour de sa réception à l'Académie française - 17 janvier 1884. - Paris, Calmanu Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1884,
in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 44 pp.; et
blanc.
Première édition en librairie. Publié à

t

f.

t

fr.

- Llstitut de France. - Académie
française. Séance publique annuelle du
jeudi 20 novembre 1884, présidée par
M. Pailleron, chancelier. Paris, typographie de Firmin-Didot et Cie, imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob,
56, MDCCCLXXXIV (1884), in-4.
t f. (titre) ; et 96 pp.
Le rapport d'È. Pailleron sur les prix de
vertu occupe les pp. 73.96.
Édition originale. Non plis dans le commerce.
V. l'article suivant
- Prix de vertu. - Discours prononcé par M. Édouard Pailleron, président de l'Académie française, dans la
séance publique du 20 novembre 1884,
sur les prix de vertu. Paris, librairie
de Firmin Didot et C ie, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1884, in-12,
couv. impr.
loi pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
Première édition in-12. Non mis dans le
commerce.
V. l'article suivant
- Discours sur les prix de vertu par
M. Pailleron, chancelier. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Typ. Georges
Chamerot), 1884, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 41 pp.; et 1 f.
blanc.
Première édition en librairie (1 fr.).
- La Poupée, par Édouard Pailleron, de l'Académie française. Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. réunies B), 1884, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 8 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr.
V. l'article suivant
- Édouard Pailleron, de l'Académie
française. - La Poupée. Paris, Cabnann

Lévy, éditeur, 3, rue Auber, 3, (Corbeil,
impr. Crété), 1890, in-4.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une. vignette tirée en bistre); 1 f. portant :
Dessins de Adrien Marie ; 21 pp. ; et 1 f.
n. cl,. (a Ouvrages de Édouard Pailleron s).
Première édition illustrée. Publié à 5 fr.
Il a été tiré, en outre, 3o ex. sur pap. de
Chine (20 fr.).
Sur pap. de Chine, dans le cartonn. de
l'éditeur, 17 fr., Bouret.
- Institut de France. - Académie
française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Halévy, le jeudi 4 février 1886. Paris, typographie de Firmin-Didot et C ie, imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob,
56, MDCCCLXXXVI (1886), ln-4, COUV.
impr.
1 f. (titre) ; et 48 pp.
Le discours de M. L. Halévy occupe les
pp. I à 26 ; la réponse de M. E. Pailleron,
les pp. 27 ia 48.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. HALÉVY (Ludovic).
- Discours académiques, par Édouard
Pailleron, de l'Académie française.
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy fières, 3, rue Auber,
3, (Impr. Chaix), t886, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 175 p p.
Première édition collective. Publié à
3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. du
Japon (20 fr.).
- La Souris, comédie en trois actes,
par Édouard Pailleron, de l'Académie
française. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. réunies B), 1888,
in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(A Mademoiselle X et a Personnages s) ;
189 pp. ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié i 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap, du Japon
(25 fr.).
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- Émile Augier, par Édouard Pailleron, de l 'Académie française. Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison

Michel Le' y frères, 3, rue Auber, 3,

(Impr. Chais), 1889, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
24 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié â r fr.

312

M. Eugène Paillet a publié, dans les

Annuaires de la Société des Amis des livres,
de t88o à 1900, les études ou notices suivantes :
188o (pp. 21-28). - M. Ernest Gallien.
Notice nécrologique.
1881 (pp. 79-83). - Un mot sur l'Histoire de France du Père Loriquet.
1882 (pp. 17-27). - Un grand bibliophile (James de Rothschild).
1883 (pp. 69-73.) - Lamartine et ses

Méditations.
QUELQUES ÉCRITS SUR ÉDOUARD PAILLERON ET SUR SES ŒUVRES
ALMEIDA (D'). - L ' CEuvre littéraire de
Pailleron. Gand, A. Siffer, 1888, in-8.
CLARETIE . (Jules). - Célébrités contemporaines. Edouard Pailleron. Paris, A.
Quanlin, 1883 ; in-12.
HOCHE (J.). - Les Parisiens chez eux.

Paris, E. Dentu, 1883, in-18.

PP .

393-39

8.

POPELIN (Claudius). - Un Cent de
strophes â Pailleron. Paris, 1881, gr. in-8.
SARCEY (Francisque). - Quarante ans
de théâtre (Feuilletons dramatiques). Victorien Sardou, Meilhac et Halévy, Edouard
Pailleron, Henry Becque. Paris, Bibliothèque
des Annales politiques et littéraires, 1901,
in-18.

P p . 28 9-35 6 ,

Édouard Pailleron.

SARRAZIN (Joseph) - lias moderne
drama der Franzosen in 'seinen hauptvertretern, mit textproben aus dramen von Augier,
Dumas, Sardou and Pailleron... Zweite auflage. Stuttgart, Fr. Fro,nmanns verlag, (E.
Hauft), 1893, in-8.
ZOLA (Émile) - Nos auteurs dramatiques. Paris, G. Charpentier, 1881, in-18.

P P . 3 2 3-334 .
PAILLET (Eugène).
M. Eugène Paillet, président d'honneur
de la Société des Amis des livres, a publié
diverses études et notices dans les Annuaires
de cette Société, dont il fut l'un des fondateurs; l ' une d ' elles seulement a fait l ' objet
d'un tirage â part, en 1898. Il était cependant impossible que ce Manuel, consacré
aux livres du XIX° siècle , passât sous
silence le none de ce grand bibliophile
qui les a tant aimés. On ne me reprochera
donc pas, je l'espère, de m'être exceptionnellement écarté du plan de mon ouvrage.

1884 (pp. 67-86). - Notice sur Homère
et sur une traduction de l'Iliade, en vers
français, par J. C. Barbier, procureur général â la Cour de cassation.
1885 (pp. 57-67). - Mes estampes (de
Henri Beraldi).
1888 (pp. 51-61). - Travels in Tunisia,
de M. Ashbee.
1889 (pp. 71-92). - Honoré Fragonard,
par M. le baron Roger Portalis. Compterendu.
1891 (pp. 75-78). - M. de LongpérierGrimoard, membre honoraire de la Société.
Notice nécrologique.
1895 (pp, 27-40). - Torquato Tasso, bibliophile. Avec fac-simile d'autographe.
1896 (pp. 49-59) . - Victor Bouton, le
calligraphe au XIX° siècle.
(Pp. 1o5-113). - M. Lessore. Notice nécrologique.
1898 (pp. 57 . 81). - Son Altesse Royale
Monseigneur Henri d'Orléans, duc d'Aumale, président d'honneur de la Société.
Notice nécrologique.
Cette notice a été tirée à part sous le titre
suivant :

Son Altesse Royale Henri d ' Orléans, duc d'Aumale, chez les Amis
des livres, par Eugène Paillet. Paris,
imprimé pour les Amis des livres, (Compiègne, impr. A. Mennecier), 1898,
pet. in-8, couv. impr.
s f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre) i
23 pp.; et 1 f. blanc.
Tirage à part d'une étude publiée pour la
première fois dans l'Anuaire de la Société
des Amis des livres, de 1898. La couverture porte : Les Amis des livres. Le Duc

d'Aumale bibliophile...
M. Eugène Paillet est l'éditeur littéraire
d'un manuscrit inédit du XVI' siècle, qu'il
a publié, chez Rouquette, en 1867. V.
Traicté de perle; on lui doit également la
préface du Catalogue de dessins anciens prin-

cipalement des maîtres français du XVIII'
siècle.... formant la collection de M. le baron
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iR. P. S. 1. (Paris, impr. Dumoulin), 1887,
in-8. V. PORTALIS (Baron Roger). V.
aussi Amis des livres (Société des).
On trouvera ci-dessous l'indication des
divers catalogues de la bibliothèque d'Eugène Paillet et de quelques notices qui lui
ont été consacrées :
t865-1885. - Bibliothèque d'un
bibliophile. Lille, imprimerie L. Danel ,
1885, pet. in-8, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre, Aux amis des livres a,
signé : Henri Beraldi et ° Bibliothèque d ' un bibliophile a); 1 49 pp.; et t f. n, ch. (table des divisions).
Portrait d ' Eugène Paillet, gravé â l ' eauforte par A. Abot, hors texte.
V. BERALDI (Henri).
-

Catalogue des livres de la bibliothèque

de M. Eugène Paillet. Paris, Damascène
Morgand, 55, passage des Panoramas, 55,
(Lille, impr. L. Danel), t887, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 17o pp.; et r f. blanc.
Tirage b part du Bulletin de la librairie Damascène Morgand, b laquelle M. Eugène Paillet avait
cédé sa bibliothèque.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.

- La Bibliothèque d'Eugène Paillet, par
Georges Vicaire, de la Bibliothèque Mazarine. Paris, Édouard Pelletait, éditeur, 125,
boulevard Saint-Germain, 125, (Chateaudun,
Société typographique), 1899, pet. in-8 carré,
couv. impr.
r f. 'blanc ; 1 f. portant : Numéros [b Zoo] ; 1 f.
(faux-titre); 1 f. (Ex-libris d'Eugène Paillet); , f.
(titre rouge, noir et bistre); 1 f. (portrait d'Eugène
Paillet, dessiné et gravé sur bois par Florian); 48
pp.; r f. (achevé d'imprimer); et f. blanc.
Tirage b part, b too ex. numérotés, non mis dans
le commerce, de l'Almanach du Bibliophile pour 1899.

- Georges Vicaire. - Eugène Paillet,
président d'honneur de la Société « Les
Amis des livres n, 1829 . 1901. Paris, librairie
Henri Leclerc, 219, rue Saint-Honoré, 219,
-et 16, rue d'Alger, (Vendôme, impr. F.
Empaytaz), 19ot, in-8, couv. impr.
i s pp. y compris Je faux-titre ; au v, justification du tirage ; et le titre ; et 1 p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Portrait d'Eugène Paillet, gravé b l'eau-forte par

A. Abot, hors texte.
Tirage b part du Bulletin du Bibliophile b
Zoo ex. sur pap. vélin et b qq°' ex. sur pap. de

4 pp y compris le faux-titre
p. 40 : B•° Roger Portalis.

8

.

3 14
et le titre. Signé ,

Portrait d'Eugène Paillet, gravé b l'eau-forte par

A. Abot, hors texte.

- La Bibliothèque de feu M. Eugène
Paillet, président de la Société des Amis des
livres. Première [et deuxième] partie. Paris,
librairie Damascène Morgand, Édouard Rabir
et C", suce", libraires de la Société des Bibliophiles français, fq, passage des Panoramas, 5f,
(Château-Thierry, impr. H. Bouchardeau),
1902, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1: xtv pp. (faux-titre, au v°, indications
relatives b la vente ; titre et préface par Henri
Beraldi) ; 1 f. (ordre des vacations) ; 122 pp.; et
1 f. n. ch. (fable des divisions et nom de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre ; au v°, indications
relatives b la vente ; et titre; au w, ordre des
vacations) ; et 72 pp.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
- Eugène Paillet. - Notice lue â l'assemblée générale de l'Association des anciens
secrétaires de la Conférence des avocats, à
Paris, le 15 décembre 1902, par M• Léon
Cléry. Nancy, imprimerie Berger-Levrault et
C i °, 18, rue des Glacis, 18, 1903, in-8, couv.
impr.
24 pp. y compris le titre.
Portrait d'Eugène Paillet (en robe de Conseiller
b la Cour d'appel), héliogravure hors texte.
V. aussi dans l'Annuaire de la Société des Amis
des livres (XXII• année). Paris, 1901, pet.
pp. 21-41, une étude de M. Henri Beraldi, consacrée
b Eugène Paillet et intitulée : Vingt-cin9 ans de
présidence,

PAILLET (Léon) - Léon Paillet. Voleurs et volés. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, en face
de la Maison dorée, (Impr. Simon Raçon
et Cie), 1855, in-32, couv. impr,
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 50 cent.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté
1o fr., Bull. Morgand, n° 12308.

PAJOU (H.). - Contes nouveaux
et nouvelles nouvelles en vers. A Anvers, 17S3, (Luxembourg, imprimerie
particulière, 1866), pet. in-12.

Hollande.

V. Collection Gay à l'article Contes nouveaux.

- Eugène Paillet, bibliophile. 1829-1901.
(Extrait de l'Annuaire de la Société des Anis
des livres). S. 1. (Paris, impr. R. Chapelot
et C'°), 19oz, in-16 carré, couv. impr.

PALAIS-ROYAL (Le) ou les Filles
en bonne fortune, coup d'oeil rapide
sur le Palais-Royal en général, sur les
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Maisons de jeu, les Filles publiques,
les Tabagies, les Marchandes de modes,
les Ombres chinoises, les Traiteurs, les
Cafés, les Cabinets de lecture, les bons
mots de ces demoiselles, etc. Ouvrage
plus moral qu'on ne pense. 5 e édition,
corrigée et augmentée. Prix : 1 fr. 5o c.
Paris, chez l'éditeur et a la librairie française et étrangère, Palais-Royal, Galerie
de Bois, n o 233, (Metz, impr. E. Hadamard), 1825, pet. in-12.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre.
planche en couleur repliée.
Cet ouvrage est attribué à Deterville.
M. Paul Lacombe, Bibliogr. parisienne, p. 87,
fait suivre le nom de Deterville d'un point
d'interrogation.

1

PALÉOLOGUE (Maurice). V. Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts,
Capitales du Monde (Les) et Grands écrivains français (Les).
PALISSY (Bernard). - Œuvres complètes de Bernard Palissy, édition conforme aux textes originaux imprimés
du vivant de l'auteur ; avec des notes
et une notice historique par Paul-Antoine Cap. Paris, J.-J. Dnbochet et C 1e,
éditeurs, rue de Seine, 33, (Impr. Béthune
et Pion), 1844, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxtx pp. (a A
Monsieur Alexandre Brongniart... o et notice
historique) ; 1 p. n. ch. (table sommaire) ;

et 437 pp.
Publié i 3 fr. 5o
V. l'article suivant :
- Les OEuvres de Bernard Palissy,
publiées d'après les textes originaux,
avec une notice historique et bibliographique et une table analytique par Anatole France. Paris, Charavay frères, éditeur, rue de Seine, 51, (Impr. Cl. Motteroz), 188o, in-16, couv. impr.
xxv11 pp. (faux-titre, titre et notice historique) ; 499 pp. ; et p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :
- Les OEuvres de maistre Bernard
Palissy. Nouvelle édition revue sur les
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textes originaux par B. Fillon. Avec
une notice historique, bibliographique
et iconologique par Louis Audiat.
Niort, L. Clouzot, libraire, 22, rue des
Halles, 22, (Fontenay, impr. P. Robuchon), 1888, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; ccvnl pp. (Avertissement, a Palissy,
sa vie, ses œuvres o, a Bibliographie raisonnée des oeuvres de Bernard Palissy o,
a Iconographie de Palissy o, et a Table des
écrivains ou artistes cités dans la bibliogr:ipllie et l'iconographie o) ; et 144 pp.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 28o pp.
Tiré à 300 ex. (16 fr.).

PALLADIUS (Rutilius-Taurus-Æmilianus). V. Bibliothèque latine française
(Panckoucke) et Collection des auteurs
latins (Nisard).
PALLAVICINI (Ferrante). V. Col lection Gay.
PALSGRAVE (Jean). V. Collection de
documents inédits sur l'histoire de France.
PALUSTRE (Léon). - Adam, mystère du XIIe siècle. Texte critique
accompagné d'une traduction par Léon
Palustre, directeur de la Société française d'archéologie. Paris, DTauoulin,
quai des Augustins, 13, (Tours, impr.
Paul Bousrez), MDCCCLXXVII (1877),
pet. in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
in pp. (préface); 187 pp.; et 1 p. n. Ch.
(achevé d'imprimer).
Tiré â 220 ex. (15 fr.).
- La Renaissance en France, par
Léon Palustre. Dessins et gravures sous
la direction de Eugène Sadoux. Paris,
A. Quant in, imprimeur-éditeur, 7, rue
Saint-Benoît, MDCCCLXXIX-MDCCCLXXXV
(1899-1885), 3 vol. in-fol.

Tome I : 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); 1 f. portant : Flandre -

Artois - Picardie (Nord - Pas-de-Calais Somme) ; vit pp. (introduction) ; 1 f. portant : Le Nord I. Flandre - Artois - Picardie - Ile-de-France (Aisne et Seine-et-Marne);
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234 pp. ; 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur) ;
et 1 f. blanc.
Entre les pp. 94 et 95, t f. blanc ; entre
les pp. 136 et 137, t f. blanc; entre les pp.
170 et 171, 1 f. blanc.
19 planches hors texte dont deux doubles.
Tome Il : 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); t f. portant : Le Nord

II. Ile-de-France (Seine-et-Oise et Seine). Paris.

PANHARD (F.). - Joseph de Longueil, sa vie, son oeuvre, par

F.

Pan-

hard. Illustré d ' un portrait par P.
Adolphe Varin et d'une suite de reproductions de gravure. Paris, Morgand
et Fatout, éditeurs, çç, passage des Panoramas, 55, (Corbeil, impr. Crété), 188o,

Normandie ; t f. portant : 11e-de-France
(Seine-et-Oise); 324 pp. ; 1 f. n. ch. (table

gr. in-8, couv. impr.

des matières); r f. (marque de l'imprimeur);
et 1 f. blanc.
Entre les pp. 186 et 187, r f. blanc.
23 planches hors texte dont deux doubles.
Torne Ill : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 316 pp.
22 planches hors texte.
Nombreuses illustrations dans le texte.
L'ouvrage a paru en 15 livraisons, savoir
r'• livraison : Flandre- Artois - Picardie
(Nord - Pas-dé-Calais et Somme) - 2° livr.:
Ile-de-France (Oise) - 5° livr. : Ile-deFrance (Aisne) - q' livr. : Ile-de-France
(Seine-et-Marne) - 5° livr. : Ile-de-France
(Fontainebleau) - 6° livr. : lle-de-France
(Seine-et-Oise) - 7° et S° livr. : Ile-deFrance (Seine) - 9° lier. : Normandie
(Seine-inférieure et Eure) - 1o' livr.
Normandie (Orne, Calvados et Manche). Ces
to livraisons forment les tomes 1 et II (Nord).
rr' livr. : Bretagne (Ille-et-Vilaine, Côtesdu-Nord et Finistère) - 12' lier.: Bretagne
(Morbihan et Loire-inférieure) - rp• livr.
Maine et Anjou (Sarthe, Mayenne et Maineet-Loire) - rq' livr. : Poitou (Vienne,
Deux-Sèvres et Vendée). - r 5° lier.: Saintonge, Aunis et Angoumois (Charente-Inférieure et Charente). Ces 5 livraisons forment
le tome III (Ouest).
Chaque livraison a été publiée i 25 fr.; il
a été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. Whitman (n" 1 b 20) à 6o fr. la livr. ; 20 ex.
sur pap. de Chine (n" 21 b 40) b 6o fr. la
livr.; et 6o ex. sur pap. de Hollande (n"
41 à Zoo) b 5o fr. la livr. Chacun de ces
ex. de luxe contient les planches hors texte
en double état, et les eaux-fortes du texte,
tirées à part sur Japon.
Les to premières livraisons, qui forment
un tout complet et indépendant, ont également été publiées sous le titre de La Renaissance dans le Nord, 2 vol. (25o fr.); les 5
dernières sous celui de La Renaissance dans
l'Ouest, 1 vol. (125 fr.).

r f. blanc; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et
noir); n pp. (A Monsieur H. de Longueil) ;
319 pp.: 31 pp. (table); et t p. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Édition originale. Il a été tiré 40 ex. sur
pap. Whatman (n°' 1 â 30), avec 31 gravures, à 6o fr.; 4o ex. sur pap. vélin (n"
31 b 70), avec 29 gravures, â 45 fr.; et
130 ex. sur pap. de Hollande (n" 71 â zoo),
avec 26 gravures, à 30 fr.
PANTHÉON LITTÉRAIRE.

PANCKOUCKE (Charles - Louis-

La collection du Panthéon littéraire ést
très difficile d rencontrer dans son ensemble
et les éléments nécessaires me font défaut
pour pouvoir établir de façon certaine la
liste de tous les ouvrages qui la composent.
Malgré mes recherches, je n'ai eu comme
sources d'information : 1° que les livres de
cette collection mis à la disposition du public
dans la salle de travail du département des
imprimés de la Bibliothèque nationale(Casier
O); 2° deux catalogues d'Auguste Desrez,
l'un de 1836, l'autre d'août 1840 ; 3° trois
prospectus de la Société du Panthéon littéraire, le premier, du 15 avril 1835, les
deux autres non datés, mais dont l'un a certainement paru en 1837 ; 4° un catalogue
de Firmin Didot, de février 1839 ; 5° des
catalogues des libraires Delagrave, Herluison et Daffis, qui ont acquis le restant des
éditions publiées; et 6° la couverture de l'un
des ouvrages de la collection, publié en 1839,
que m'a obligeamment communiquée M.
Chollet, de la librairie Lucien Gougy.
Tous ces documents, qui m'ont été d'un
grand secours, ne m'ont cependant pas permis de dresser une liste que je puisse
garantir complète des ouvrages composant
la collection du Panthéon littéraire. Avant
de donner la description des volumes, quelques mots d'explication me paraissent devoir
trouver place ici.
Le premier prospectus annonçant la collection du Panthéon littéraire est enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 25 avril
18i5 ; en voici la description :

Bibliothèque latine française.
Collection Gay.

- Le Panthéon littéraire, collection universelle des chefs-d'oeuvre de l'esprit humain.

V. HAVARD (Henry) et

l'enseignement des beaux-arts.
Fleury). V.

PANGLOSS (Dr). V.

Bibliothèque de
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(A la fin : Paris. - Imprimerie et fonderie
de Rignoux et C'°, rue des Francs-BourgeoisSaint-Michel, 8), gr. in-8 à 2 col.
3 pp. (la dernière n. chiffrée).
Signé, p. 7 : J. A. C. Buchon et daté de Paris,
rs avril 1835.
2 tableaux hors texte.
La collection est annoncée comme devant comprendre too volumes. Chaque volume coûtera:
to fr. On promet par semaine un demi-volume du
prix de Ç fr. La collection entière coûtera tooo fr.

L'entreprise du Panthéon littéraire a été
tentée par une société par actions ; deux
prospectus, conservés à la Bibliothèque nationale, dans un recueil coté 8° Q 401, fournissent des renseignements sur cette société,
dont le fondateur fut M. Émile de Girardin,
membre de la Chambre des députés, le directeur littéraire, M. Aimé Martin, le directeur historique, M.J. A. C. Buchon, et dont
la direction administrative et la vente étaient
confiées à M. A. Desrez, libraire-éditeur. Ce
prospectus, qui se compose de 2 feuillets,
et semble avoir été imprimé en 1836, nous
apprend que la « Société par actions pour
la mise à exécution du Panthéon littéraire n
était au « capital social de : un million u,
divisé en 4000 coupons de 250 fr. chacun.
Le premier feuillet expose l'objet et les
avantages de l'affaire ; le second contient
des bulletins d'adhésion de souscripteur et
d'actionnaire et « un prix comparé de l'édition du Panthéon littéraire avec celui des
éditions précédentes n.
Le second prospectus (2 feuillets), imprimé
par E. Duverger, donne un Catalogue des
livres de la collection du Panthéon littéraire
parus ou à paraître, les ouvrages en vente
étant précédés d'un astérisque. Ce prospectus
a été publié en 1837, tous les ouvrages
parus en 1836 et 1837 y figurant précédés
d'un astérisque et ceux publiés depuis 18 37
sans astérisques.
Voici maintenant la description du Catalogue de Desrez, publié en 1840, le plus
récent que j'aie eu entre les mains et qui va
me servir de base pour établir la liste des
ouvrages composant le Panthéon littéraire :

- Catalogue de la librairie d'Auguste
Desrez, imprimeur-éditeur du Panthéon littéraire, du Journal des connaissances utiles
et de l'Almanach de France. Paris, rue
Neuve-des-Petits-Champs, 5o, ami' 184o, pet.
in-12, couv. impr.
23 pp. -

La couverture sert de titre.

Il semble évident que la collection du
Panthéon littéraire n'a pas été entièrement
imprimée spécialement par les soins de la
Société formée pour l'entreprendre ; il est à
présumer que cette Société a passé des tnar-
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thés avec différents éditeurs, Lefèvre, Le
Dentu, H. Delloye, V°' Lecou, ParentDesbarres, d'autres encore, et qu'elle s'est
souvent bornée à utiliser des éditions déjà
publiées pour lesquelles elle faisait composer des faux-titres et titres au nom du Panthéon littéraire ; j'ai d'ailleurs rencontré des
exemplaires d'un ouvrage avec titres portant
des noms et adresses différents.
Le catalogue de la « Librairie de Firmin
Didot frères et C° u, daté de février 1839,
donne, pp. t2 à 14, une liste d'ouvrages du
Panthéon littéraire, accompagnée de la note
suivante : « Nos rapports avec les éditeurs
du « Panthéon littéraire n nous mettent à
méme de fournir les ouvrages suivants, qui,
publiés dans le même format que les nôtres,
peuvent se joindre à notre collection u.
Un certain nombre d'ouvrages indiqués
dans cette liste ne figurent pas dans le
catalogue Desrez, août 1840 ; je les intercale
à leur place normale dans la -liste donnée cidessous, en ayant soin de noter qu'ils ne
sont mentionnés que par le catalogue Didot
ou que par le prospectus de t8i7, qui, lui
aussi, indique, comme faisant partie de la
collection, des ouvrages cités par le catalogue Desrez mais simplement comme publiés dans le même format.
Voici donc, d'après les divisions adoptées
par le catalogue de Desrez, décrit ci-dessus, la
liste des ouvrages de la collection du Panthéon
littéraire, liste à laquelle j'ajoute certains ouvrages omis et que j'ai eus sous les yeux

Introduction au Panthéon littéraire.
Plan d ' une bibliothèque universelle. Études des livres qui peuvent
servir à l'histoire littéraire et philosophique du genre humain, suivi du Catalogue des chefs-d'oeuvre de toutes les
langues et des ouvrages originaux de
tous les peuples. Par L. Aimé-Martin.

Paris. A. Desrç, libraire-éditeur, rue
Saint-Georges, Ir, (Impr. E. Duverger),
[837, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 543 pp.; et r
f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
Cet ouvrage n'est pas du format de la
collection, qui, elle, est de format gr. in-8
et imprimée sur deux colonnes.
THÉOLOGIE.

Christianisme.
-

Choix de monumens primitifs de

l'église chrétienne, avec notices litté-
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raires par J. A. C. Buchon. Correspondance entre Pline et Trajan au sujet
des chrétiens. Tertullien. = Vingt-trois
traités. Minucius Félix. = Octavius.
Saint Cyprien. = Douze traités. Lactance. = Mort des persécuteurs - Institutions divines - Colère de Dieu Œuvre de Dieu. J.-F. Mater-nus. =
Erreurs des religions profanes. Paris,
A. Desrez, libraire-éditeu r , rue SaintGeorges, Ir, (Impr. Rignoux et Cie),
MDCCCXXXVII (1837), gr. in-8.
xxu pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, a A M. l'abbé de La Mennais... » et
notices); X71 pp.; et 1 p. n, ch. (table des
matières).
Le faux-titre général porte : Panthéon
littéraire. Littérature française. Philosophie.
Publié â to fr.
- OEuvres de saint Jérôme, publiées
par M. Benoît Matougues, sous la direction de M. L. Aimé-Martin. Paris,
Auguste Desrez, imprimeur-éditeur, rue
Neuve-des-Petits-Champs, n o 5o, (Impr.
E. Duverger), MDCCCXXXVIII (1838),
gr. in-8.
4 ff. (faux-titre général, faux-titre, titre
et ° A Monseigneur l ' Évêque de Meaux »);
xxxu pp. (Avis de l'éditeur et a Saint
Jérôme et son siècle »); et 685 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Philosophie religieuse.

Publié à

1o

fr.

- Choix d 'ouvrages mystiques. Avec
notices littéraires par J. A. C. Buchon.
Suint Augustin. = Confessions - Méditations. Boèce. = Consolations de la
philosophie. Saint-Bernard. = Traité
de la considération. Gersen.
Imitation de Jésus-Christ. Cardinal Botta. Principes de la vie chrétienne - Chemin du ciel. Tauler. = Institutions.
Louis de Blois. = Le Directeur des
âmes religieuses. Paris, Société du Panthéon littéraire, rue Laffitte, 4o, (Impr.
Beauté), MDCCCXLIII (1843), gr. in-8.
764 pp. y compris le faux-titre général,
le faux-titre, le titre, la dédicace et la notice.
Le faux-titre général porte : Panthéon lit-

tira ire. Littérature latine. Philosophie chrétienne.

La 1 'O édition, imprimée par Rignoux, a
été publiée chez Desrez en 835. V. Bibliogr.
de la France des 5 et 1 9 septembre 1835.
- lEuvres de Bourdaloue. A Paris,
chez Firmin Didot frères, libraires, imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob,
56, MDCCCXL (1840), 3 vol. gr. in-8.
Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre); et 700 pp.
Le titre porte en plus : Tonte premie r .
Avent - Carême - Doutinicales.

Portrait de Bourdaloue, gravé sur cuivre
par Hardiviller.
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
7 1 4 PP .
I.e titre porte en plus : Tonte deuxième.
Suite des Dominicales - Mystères - Panégyriques.
Tonte III :

2 ff. (faux-titre et titre); et
7o6 pp.
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Sermons pour les vétures - Oraisons funèbres
- Exho r tations - Pensées - Essai d ' avent.
Publié it 30 fr. les trois vol.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon littéraire, mais figure, comme en faisant partie, au Catalogue dut prospectus de

1837.
- Œuvres de Massillon, évêque de
Clermont. A Paris, chez Lefèvre, libraire,
rue de l'Éperon, no 6, (Impr. Éverat),
MDCCCXXXV (1835), 2 vol, gr. in-8.
Tonte I : x11 pp. (faux-titre, titre avis de
l'éditeur et préface) ; et 764 pp.
Portrait de Massillon, gravé sur acier
par Pollet.
Le titre porte en plus : Tonte premier Avent-Carême - Petit Carlitte - Oraisons
funèbres.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

7 20 PP .
Le titre porte en plus : Tonne deuxième.
Mystères - Panégyriques - Conférences Paraphrases sur les psaumes - Pensées.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon littéraire, niais figure, comme en fai-

sant partie, sur la couverture de Théâtre
français au moyen âge (1839).
- CEuvres complètes de saint François de Sales, évêque et prince de Genève ; ornées de son portrait et d ' un
fac-simile de son écriture, tiré d ' un
fragment inédit. Nouvelle édition collationnée et augmentée. Paris. Béthune,

Tome VI

II
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éditeur, rue de Vaugirard, 36, (Impr.
Béthune et Plon), MDCCCXXXVI (1836),
4 vol. gr. in-8.
Tome I : vttt pp. (faux-titre, titre ; avertissement de l'éditeur et Lettre du P. de
Tournemine); 1 f. (Vocabulaire des vieux
mots....); t f. (« A Madame de Maintenon »
et « Avertissement »); et 720 pp.
Portrait de saint Françoisde Sales, dessiné
d'après un tableau contemporain, et facsimile hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
7 z6 p p .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
643 PP .

Tome 1V : 2 fr. (faux-titre et titre); et
567 PP .
Publié i 40 fr. les quatre vol.
Je n ' ai pas vu d ' ex. avec mention : Panthéon littéraire. Figure, comme en faisant
partie, au Catalogue du prospectus de 1837 et
dans le catalogue Didot de février 18i9.
-

OEuvres de Fénelon, archevêque
de Cambrai, précédées d ' études sur sa
vie, par M. Aimé-Martin. A Paris, chez
Lefèvre, libraire-éditeur, rue de l'Éperon,
n o 6, (Impr. Éverat), MDcccxxxV
( 18 35), 3 vol. gr. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); XLVII
pp. (Avis de l'éditeur, Études sur la vie de
Fénelon et Entretiens sur la religion); et
68o pp.
Portrait de Fénelon, gravé par Hopwood.
Tome 1l : 2 ff. (faux-titre et titre); et 720 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
753 PP .
Publié à 3o fr. les trois vol.
Je n'ai pas vu d ' ex. avec mention : Panthéon littéraire; niais figure, comme en faisant partie, au Catalogue du prospectus de
1837.
fEuvres complètes de Bossuet,
évêque de Meaux. A Paris, chez Lefèvre,
libraire-éditeur, rue de l'Éperon, n o 6; chez
Firmin Didot frères, imprimeurs-libraires,
rue Jacob, n o 26, (Impr. Ad. Éverat et
Ge), 1836, 12 vol. gr. in-8.
Tonte 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); LIV
pp. (Vie de Bossuet); et 654 pp.
Portrait de Bossuet, gravé par Geoffroy.
Tonie Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
6 93 PP .
Tome 111 : 2 fr. (faux-titre et titre); et
747 PP .

3 24

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
8o6 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
70 3 PP .
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
626 pp.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
59 8 PP .
Tome VII! : 2 ff. (faux-titre et titre); et
692 pp.
1 'o»re IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
612 pp.
'l 'once l : 2 ff. (faux-titre et titre); et

5 8 5 pp.
Tome XI : 2 fr. (faux-titre et titre); et
647 PP .
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
682 pp.
Publié h 120 fr.
je n'ai pas vu d'ex. avec la mention :
Panthéon littéraire, mais figure, comme en
faisant partie, au Catalogue du prospectus
$e 18i7 et au Catalogue Didot de février
1839.

- Œuvres de l'abbé Fleury, contenant : Traité du choix et de la méthode
des études, Moeurs des Israélites et des
Chrétiens, Discours sur l'histoire ecclésiastique, Grand catéchisme historique,
Histoire du droit français, etc., pour
faire suite aux Œuvres de Fénelon, précédées d'un Essai sur la vie et les ouvrages de l'abbé Fleury par M. Aimé-Martin.
Paris, Auguste Desrez, éditeur, rue SaintGeorges, rz, (Impr. E. Duverger),
MDCCCXXXVII (1839J, gr..in-8.
xliij pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, ü . A la mémoire de Henri-Joseph-Joachim Lainé », Avis de l'éditeur, « L'Abbé
Fleury, sa vie et ses ouvrages » et Extrait
des entretiens de Bossuet); 1 p. n. ch.
(Approbations...); et 63o pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Illustrations religieuses du siècle rte
Louis XIV.
Publié lt co fr.

-

Histoire du Christianisme (connue

sous le nom

d'Ecclésiastique), par l'abbé

Fleury, prêtre, prieur d ' Argenteuil,
confesseur du Roi Louis XV, membre
de . l'Académie française ; augmentée de
quatre livres (les livres CI, cil, cm et
ctv), comprenant l'histoire du quinzième siècle, publiés pour la première
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fois d'après le manuscrit de Fleury
appartenant à la Bibliothèque royale, et
continuée jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle, par une société d'ecclésiastiques,
sous la direction de M. l 'abbé O. Vidal,
membre du Clergé de Paris. Avec une
table générale des matières, sur le plan
de celle de Rondet. Paris, Moutardier,
libraire, rue du Pont de Lodi, n o S.
Canule frères, libraires, rue du Pot-deFer, n o 5, (Impr. Fain), 1836-1837,
6 vol. gr. in-8.
Torne I : vnj pp. (faux-titre, titre et avis
des éditeurs) ; et 740 pp.
Tome ll: 2 ff. (faux-titre et titre); et
9 21 pp.
Taine Il! : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
668 pp.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
8t6
Arne V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xv1 pp.
(Discours sur l'histoire de l'église du onzième au treizième siècle) ; et 740 pp.
Torne VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; w pp.
(Avertissement de l'éditeur) ; et 648 pp.
Publié 1 6o fr. les six vol.
Je n 'ai pas vu d 'ex. avec mention : Panthéon littéraire, mais figure comme en faisant partie, au Catalogue du prospectus de
1837. Bourquelot, Littérature française contemporaine, t. III, p. 508, après avoir cité
l 'ouvrage, ajoute : « Voir pour la continuation, qui a été imprimée b part, au mot
Vidal, L'Histoire ecclésiastique de l'abbé
Fleury a été réimprimée dans le « Panthéon
littéraire u.
Mais, au mot Vidal, il n'est pas question
de cette continuation de l 'Histoire ecclésiastique ; Lorenz ne la signale pas davantage.
Paganisme.
- Les Livres sacrés de l'Orient,
comprenant : Le Chou-King ou le livre
par excellence ; les Sse-Chou ou les
quatre livres moraux de de Confucius
et de ses disciples ; les lois de Manou,
premier législateur de l'Inde ; le Koran
de Mahomet ; traduits ou revus et corrigés. Par G. Pauthier. Paris, au bureau
du Panthéon littéraire, rue de Sèvres, 19,
carrefour de la Croix-Rouge, (Beaugency,
typ. Gasnier), MDCCCLVII (1857), gr.
in-8.
xxx pp. (faux-titre général, faux-titre,

titre, avec une épigraphe empruntée è D.
Fernon, introduction et notices bibliographiques); 1 f. (autre faux-titre); et 764 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature orientale. Théologie.
La t r° édition a paru en 184o :.A Paris,
chez F. Didot, rue Jacob, n. 56 ; chez Desreç,
rue Neuve-des-Pelits-Cbas:ps, n. 50 ; elle est
imprimée par F. Didot et est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 19 septembre 184o.
Publié à Io fr.
Jurisprudence.
- OEuvres complètes de Montesquieu,
avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan. La Harpe, etc.,
etc. Paris, chez Firmin Didot fi-ères,
libraires, imprimeurs del' Institut de France,
rue Jacob, 56, MDCCCXXXVIII (1838),
gr. in-8.
xxttj pp. (faux-titre, titre, avertissement
de l'éditeur et Notice sur la vie de Montesquieu par M. C. A. Walckeuaer); et 770 pp.
Portrait de Montesquieu, gravé sur acier.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. CEuvres complètes de Montesquieu.
Publié â ro fr.
SCIENCES.

Philosophie.
- Œuvres de Platon. Nouvelle édition, accompagnée de notes, d'arguments et de tables analytiques, précédée d'une esquisse de la philosophie
de Platon, par M. Schwalbé, et d'une
introduction à la République par M.
Aimé-Martin. Paris, Société du Panthéon
littéraire, rue de Hanovre, 6, (Impr.
Hennuyer et Turpin), MDCCCXLV (1845),
2 vol. gr. in-8.
Tome I : xi pp. (faux-titre, titre et a Au
lecteur >,); et 567 pp.
Tome II : z ff. (faux-titre et titre); 685
pp.; et r f. n. ch. (table).
Les faux-titres portent : Panthéon littéraire.
Littérature grecque. CEuvres de Platon.
- CEuvres philosophiques, morales
et politiques de François Bacon, baron
de Verulam, vicomte de Saint-Alban,
lord chancelier d'Angleterre. Avec une
Bunotice biographique par
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chou. Paris, Auguste Desre:, imprimeuréditeur, rue Neuve-des-Petits-Champs, 50,
MDCCCXXXVII[ (1838), gr. in-8.
xvj pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, dédicace i M. P. de la Romiguière
et notice); et 788 pp.
Tableau replié hors texte.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature anglaise. Philosophie.
Publié à to fr.
I1 1" édition est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 5 novembre 1836.
- Œuvres philosophiques de Descartes, publiées d'après les textes originaux, par L. Aimé-Martin. A Paris,
chef Desre{, rue Neuve-des-Petits-Champs,
11. 50, (Batignolles-Monceaux, impr.
Desrez), 1839, gr. in-8.
45 feuilles 1/4. - N'est pas â la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de
la France du 22 juin 1839. Publié à 10 fr.
- Œuvres de Locke et Leibnitz,
contenant l'Essai sur l'entendement
humain, revu, corrigé et accompagné
de notes, par M. F. Thurot, membre
de l ' Académie des inscriptions et belleslettres, professeur de philosophie au
Collège de France et à la Faculté des
lettres ; l'Éloge de Leibnitz, par Fontenelle, le Discours sur la conformité de
la foi et de la raison, l ' Essai sur la
bonté de Dieu, la liberté de l ' homme
et l'origine du mal, la controverse
réduite à des arguments en forme. A
Paris, chef Firmin Didot frères, libraires,
imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, 56, (Typ. Firmin Didot frères),
MDCCCXXXIX (1839), gr. in-8.
3 fr. (faux-titre, titre et avis de l'éditeur);
xvu pp. (préface de l'auteur, L'auteur au
libraire, Avant-propos de Leibnitz, et introduction); et 676 pp.
Publié it 11 fr.
Je n'ai pas vu d 'ex. avec .mention : Panthéon littéraire, niais figure, comme en faisant partie, au Catalogue imprimé sur la couvert u re du l'hétitre fiança ts au moyen -tige@ 839).
Morale.
- Œuvres de Michel de Montaigne.
Avec une notice biographique par J.-
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A.-C. Buchon. Paris, A. Desrq, libraireéditeur, rue Saint-Georges, r1, (Impr.
E. Duverger), MDCCCXXXVII (1837),
gr. in-8.
xt.vuj pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, a A Silvestre Pinheiro Ferreira... u
et notices biographiques de J.-A-C. Buchon
et bibliographiques de Papen); et 8o6 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature française. Philosophie,
Contient en outre : De la servitude volontaire... ou Le Contr 'an, par Etienne de La
Boétie.
Publié à w fr.
- Choix de moralistes français. Avec
notices biographiques par J. A. C. Buchon. Pierre Charron - De la Sagesse.
Blaise Pascal - Pensées. La Rochr foucauid - Sentences et maximes. La
Bruyère - Des Caractères de ce siècle.
Vauvenargues. - Œuvres. Paris, A. Desret, libraire-éditeur, rue Saint-Georges,
rz, (Impr. E. Duverger), MDCCCXXXVI
(1836), gr. in-8.
trj pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,
dédicace à Pierre Pietresson Saint-Aubin et
notices); et 7 84 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littératu re française. Philosophie.
Publié à 1o fr.
Politique.
- Œuvres complètes de N. Machiavelli, avec une notice biographique par
J. A. C. Buchon. Paris, Auguste Desrei,
éditeur, rueSaint-Georges, I r, (Impr. Everat et Ce et impr. Rignoux et C ie),
MDCCCXXXVII (1837), 2 vol. gr. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre général et fauxtitre); t.xvut pp. (titre, « A E. A. FI.
Wh.... » notice, a Apologie pour Machiavelle ri, dédicace et préface); et 648 pp.
Le titre porte en plus
Tonne premier.
Ouvrages historiques - Ouvrages relatifs n
l'art militaire - Ouvrages philosophiques et
politiques.
Tome II : 3 ff. (faux-titre général, fauxtitre et titre); et 698 pp.
Le titre porte en plus : Tonte deuxième.
Ouvrages dramatiques - Poésies diverses Œuvres diverses en prose - Légations et missions - Correspondance.
Les faux-titres généraux portent : Pau-
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théon littéraire. Littérature italienne. Polygraphie.
Publié à 20 fr. les deux vol.
Histoire Naturelle.
- Œuvres complètes de 13uffon, suivies de la classification comparée de
Cuvier, Lesson, etc., etc. Nouvelle édition revue par M. Richard, professeur à
la Faculté de médecine de Paris. Paris,

l ' Académie ; un certain nombre de
mots nouveaux consacrés par l' usage ;
les étymologies ; les principes de grammaire française extraits du Dictionnaire
de l ' Académie. Par M. P. Lorain, professeur de rhétorique au Collège royal
de Louis le Grand, professeur suppléant
d'éloquence latine à la Faculté des lettres.

(1837), 5 vol. gr.

Paris, Auguste Desre,-, imprirueur-édileur-, rue Saint-Georges, Ir. Firmin
Didot fières, in,prinscurs'libraires, rue
Jacob, 56, (Typ. Firmin Didot frères),
MDCCCXXXVIII (t838), 2 vol. gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre, orné
d' une vignette); et 972 pp.
Le faux-titre porte : CEuvres complètes de
Buffon. Tome premier. Théorie de la terre.
Histoire des minéraux. époques de la nature.

Torne I : xxxvt pp. (faux-titre général,
titre, avertissement et ri Principes de grammaire française o); et 740 pp.
Torne 71 : 2 ff. (faux-titre général et titre) ;
et 707 pp.
Les faux-titres portent : Panthéon littéraire.

Pourrai frères, éditeurs, rue des PetitsAugustins, y, (Impr. Bourgogne et Mar-

tinet),
in-8.

MDCCCXXXVII

Tome I

Portrait de Buffon, gravé par Giroux
d'après Marckl et S planches hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 752 pp.
Le faux-titre porte : CEuvres.... Tome
deuxième. Expériences sur les végétaux. Histoire des animaux. De l' homme.
6 planches hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d' une vignette); et 735 pp.
Le faux-titre porte : CEuvres.... Tonte troisième. Mannntféres.
71

planches hors texte.

Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 56o pp.
Le faux-titre porte : CEuvres.... Tome
quatrième. Oiseaux.
84 planches hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
-d'une vignette); 568 pp.; et 2 ff. n. ch.
(Avis au relieur, Table des planches du
Buffon).
Le faux-titre porte : Œuvres.... Tome

cinquième. Oiseaux.
6o planches hors texte.
Publié à 6o fr. avec les planches en noir
et à 78 francs, avec les planches coloriées.

Je n'ai pas vu d'ex. portant la mention :
Panthéon littéraire; mais figure, comme en

faisant partie, au Catalogue du prospectus
de 1837 et au Catalogue Didot de février 1839.
BELLES-LETTRES.

Abrégé du dictionnaire de l'Académie française, d'après la dernière
édition publiée en 1835, contenant :
tous les mots et définitions donnés par
-

Littérature française. Belles-lettres.

Publié à

20

fr. les deux vol.
Poésie.

- Poètes épiques anciens : Homère,
traduction de Mme Dacier ; Quintus de
Smyrne, traduction de Tourlet; Virgile,
traduction nouvelle de M. de Pongerville ; précédés d'une introduction par
M. de Pongerville et publiés sous la
direction de M. Aimé-Martin. Paris,
(183 ?), gr, in-8.
Cité d 'après le Catal. Aug. Desrez, août
1840, p. 4. Est également indiqué comme
faisant partie du Panthéon littéraire au Catalogue imprimé sur la couverture du Théâtre
français au moyen-ége (t839). Je ne trouve
aucune trace de cet ouvrage dans la Bibliogr.
de la France.
- Les Petits poèmes grecs, par
Orphée - Homère - Hésiode - Pindare - Anacréon - Sappho - Tyrtée
- Stésichore - Solon - Alcée Ibycus - Alcmane - Bacchylide Théocrite - Bion - Moschus - Callimaque - Coluthus - Musée - Tryphodore - Apollonius -- Oppien Synésius, traduits par Aluth - Belin
de Ballu - J.-J.-A. Causin - Ernest
Falconnet - Grégoire et Collombet
- Laporte Dutheil - J.-M. Lime -
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Perrault - Maynand, etc. Publiés par
M. Ernest Falcounet, sous la direction

théon littéraire, mais figure, comme en faisaut partie, au Catalogue du prospectus de
1837 et au Catalogue Desrez, août 1840.

Paris, Auguste
DesreZ, imprimeur-éditeur, rue Neuvedes-Petits-Champs, 50, MDCCCXXXVIII

Despréaux, précédées des oeuvres de

(1838), gr. in-8.

Malherbe, et suivies des oeuvres poéti-

xxr pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, dédicace, préface de l'éditeur et introduction); 1 . f. (autre faux-titre); et 736 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon lit-

ques de J.-B. Rousseau. A Paris, chef
Lefèvre, libraire-éditeur, rue de l'Éperon,
no 6, (Impr. Casimir), MDCCCXXXV

téraire. Littérature grecque. Poésie.

( 18 35), gr. in-8.

de M. Aimé-Martin.

Publié â 1o fr.
Petits poètes français, depuis

Malherbes jusqu ' à nos jours, avec

des notices biographiques et littéraires
sur chacun d ' eux par M. Prosper Poi-

-

CEuvres complètes de Boileau

2 ff. (faux-titre et titre); et 727 pp.
Portrait de Boileau, gravé par Hopwood.
Publié û I1 fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon littéraire, mais figure, comme en faisant partie, au Catal. du prospectus de 1837.

tevin. Paris, Auguste Desrq, imprimeuréditeur, rue Neuve-des-Petits-Champs,
n o 5o, (Impr. Boulé et compagnie),

notes de MM. Parseval-Grandmaison,

MDCCCXXXVIII-MDCCCXXXIX(1838-1839),

Martin, Descuret, etc. Deuxième édi-

2 vol. gr. in-8.

tion. A

Tome I : 3

ff. (faux-titre général, fauxtitre et titre); t f. portant : Racan -

Segrais - Deshouliéres - Chaulieu La Fare - Sénecé - Vergier - Houdard de
La Molle - Piron - Louis Racine - Lefranc
de Pompignan - Gresset - Bernard - Le-de Bernis - Saint-Lambert Marmontel - Le Brun - Malflatre - Colardeau ; 678 pp. ; et 1 f. n. cl,. (table).
Tome Il : 3 ff. (faux-titre général, fauxtitre et titre); r f. portant : Duels - Dorat
- Labarpe - Léonard - de Bonnard Buber' - Gilbert - Berlin - Parny Florian - M.-J. Chénier - Legouvé - Lnce
de Lancival - Milleroye - A. Chénier ;
76o pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Les faux-titres généraux portent : Pan-

théon littéraire. Littérature française. Poésie.
Publié â 20 fr. les deux vol.

-

OEuvres de J. Delille, avec les

de Féletz, de Choiseul-Gouffier, Aimé-

Paris, chef Lefèvre, libraire, rue
de l'Éperon, n o 6, (Typ. Firmin Didot
frères), MDCCCXXX1Ir(1833), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); vn1 pp. (Notice
biographique et littéraire par M'° \Voillez);
et 9 1 4 PP .
Portrait de Delille, gravé par Plée.
Publié à 14 fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon littéraire; mais figure, comme en faisant partie, au Catal. du prospectus de 18 37 .

Thédtre.
-

Théâtre français au moyen age,

publié d 'après les manuscrits de la Bibliothèque du

Roi

par MM. L. J. N.

Monmerqué et Francisque Michel (XI e -

Fontaine, avec des notes et unie nou-

siècles). Paris, Auguste Desre,
imprimeur-éditeur, rue Neuve-des-PetitsChamps, fo, MDCCCXXXIX (1839), gr.

velle notice sur sa vie, par M. C.-A.

in-8.

\Valckenaër, membre de l ' Institut. A

2 if. (faux-titre et titre); xvi pp. (préface
et notes de la Préface); et 672 pp.
Le faux-titre porte : Panthéon littéraire.

XIVe
-

Œuvres complètes de Jean de La

Paris, chez Lefèvre, libraire-éditeu r, rue
de l'Éperon, n o 6, (Impr. Casimir),
MDCCCXXXV (1835), gr. in-8.
xv pp. (faux-titre, titre et notice); et
684 pp.
Portrait de J. de La Fontaine, gravé par
Hopwood.
Publié â 1o fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Pan-

Littérature française. Théâtre au moyen age.
Ce faux-titre porte au v° l'adresse suivante: Batignolles-Monceaux, imprimerie d 'Au-

guste DesreZ et C'°, rue Lemercier, 24 ; le
nom des imprimeurs Maulde et Renou se
trouve au bas de la p. 672.
Il y a des exemplaires sous la même date
dont le faux-titre ne porte pas la mention:
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Panthéon littéraire

et dont le titre, imprimé
par Maulde et Renou, porte l'adresse suivante : Paris, chez H. Delloye, éditeur, 13,

rue des Filles-Saint-Thomas, et Firmin Didot
frères, imprimeurs-libraires, S4, rue Jacob.
Publié à to fr.
-

Œuvres complètes de P. Cor-

neille, suivies des oeuvres choisies de

334

La couverture porte eu plus : a Œuvres
complètes de Molière, nouvelle édition, ornée
de vignettes d'après MM. Horace Vernet, Hersent, 'l'ony Johannot o. Ibid., id., mocccxxxv.
Paul Lacroix, Bibliographie Moliéresque,
2° édition, p. 115, annonce :
- Œuvres.
gr. in-8 â 2 col.

Paris, A. Desre,

1837,

Th. Corneille, avec les notes de tous

Collection du Panthéon littéraire, publiée par J.A. Buchon. Tirage sur d ' anciens clichés a.

les commentateurs. A Paris, chez Lefèvre,
libraire-éditeur, rue de l'Éperon, n o 6,

C 'est, sans doute, sur les clichés de l ' édition Furne qu ' a été donnée l ' édition du

(Impr. Éverat), MDCCCXXXIV (1834),

Panthéon littéraire.

2 vol. gr. in-8.

Torre I: 2 ff. (faux-titre et titre); 1x pp.
(Œuvres et vie de P. Corneille); et 694 pp.
Portrait de P. Corneille, gravé par Hardiviller.
Torne H : 2 ff. (faux-titre et titre); et
7 60 pp.
Publié à 20 fr. les deux vol.
Je n'ai pas vu d'exemplaire avec mention : Panthéon littéraire, mais figure, comme
en faisant partie, au Catal. du prospectus
de 1837 et au Catal. Desrez, août 1840.
M. Emile Picot, Bibliographie Cornélienne,
Paris, Aug. Fontaine, 1876, in-8, ne mentionne aucune édition avec la mention :
Panthéon littéraire, mais il annonce qu'un
nouveau tirage, fait sur les mêmes clichés,
porte la date de 1837.

-

Œuvres de J.-F. Regnard, suivies

des oeuvres choisies de N. Destouches.
A Paris, cbq Ledeulu, libraire-éditeur,
quai des Aug ustins, n o 31, (Impr. Casimir),
MDCCCXXXVI (1836), gr. in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); 818 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Portrait de Regnard, gravé par Geoffroy.
Publié à to fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon littéraire, mais figure, comme en faisant partie, au Catal. du prospectus de 1837
et au Catal. Didot, de février 1839.
-

Œuvres complètes de Casimir

Delavigne, de l'Académie française.
Seule édition avouée par l'auteur. A

-

Œuvres de Jean Racine, précédées

des Mémoires sur sa vie par Louis Racine.
A Paris, chez Lefèvre, libraire-éditeur,
rue de l'Éperon, n o 6, (Impr. Bourgogne
et Martinet), 1835, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); s1.vm pp. (Mémoires sur la vie et les ouvrages de jean
Racine) ; et 615 pp.
Publié à ro fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon littéraire, niais figure, comme en faisant partie, au Catalogue du prospectus de
1837 et au Catal. Desrez, août 184o.
-

Œuvres de Molière, avec des

notes de divers commentateurs. A Paris,

che Fume, libraire-éditeur, quai des Augustins, n o 79, (Impr. Everat), MDCCCXXXV
(1835), gr. in-8.
xxxI pp. (faux-titre, titre et vie de Molière
par Grimarest); 701 pp.; et I f. n. ch.
(table).
Portrait de Molière, gravé par F. Lignon
d'après Fragonard et 15 figures hors texte.

Paris, chez Delloye et Lecou, rue des
Filles-St.-Thomas, u.5, (Impr. Rignoux),
1836, gr. in-8.
39 feuilles 3/4 i plus un portrait et 12
vignettes.
Publié à 16 fr. - N ' est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de
la France du 24 décembre 1836. Figure
comme faisant partie du Panthéon littéraire
au Catal. du prospectus de 1837, au Canal.
Didot, de février 1839, et au Catal. Desrez,
d'août 184o.
-

Œuvres complètes de Shakspeare,

traduction entièrement revue sur le texte
anglais, par M. Francisque Michel, et
précédée de la vie de Shakspeare par
Woodsworth. Paris, H. Delloye, r3,
place de la Bourse, et clnez Firmin Didot
frères, rue Jacob, (Impr. Boulé et comm e),
MDCCCXXXIX (1839), 3 vol. gr. in-8.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); Lvtj pp.
(Remarques sur la vie et les ouvrages de W.
Shakspeare par Thomas Campbell); et63r pp.
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2

ff. (faux-titre et titre); et

2

if. (faux-titre et titre); et

6 77 PP .

Tome III :
599 PP .
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Les faux-titres et titres des tomes I et II
ortent : Œuvres complétes de Shakspeare. I
net II]; le faux-titre du tome III porte :
Panthéon littéraire. Littérature anglaise.
Thédtre ; l 'adresse est sur ce tome III :
Paris, Auguste Desre;, imprimeur-éditeur, rue
Neuve-des-Petits-Champs, 50.
Publié b 3o fr. les trois vol.

V. l'article suivant :
- Œuvres complètes de Shakspeare.
Traduction nouvelle par Benjamin Laroche. Paris. Société du Panthéon littéraire, rue Laffitte, 40, (Impr. Vve
Dondey-Dupré), 1844, 2 vol. gr. in-8.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); vin pp.
(introduction par Alexandre Dumas); 700 pp.;
et t f. n. ch. (table des matières).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 783 pp.;
et t p. n. ch. (table des matières).
Romans.
- Les Mille et une nuits, contes
arabes, traduits en français par Galland.
Nouvelle édition,augmentée de plusieurs
contes, et accompagnée de notes et d'un
essai historique sur les Mille et une nuits,
par A. Loiseleur Deslongchamps ; publiée sous la direction de M. AiméMartin. Paris, Auguste DesreZ, imprimeur-éditeur, 50, rue Neuve-des-PetitsChamps, MDCCCXXXVIII (1838), gr. in-8.
scm pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, avis de l'éditeur, a Essai historique
sur les contes orientaux... u, Notice sur
Galland et dédicace de Galland); et 755 p p.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature orientale. Romans.

Publié à to fr.
- Les Mille et un jours, contes persans, traduits en français par Pétis de
la Croix, suivi de plusieurs autres recueils
de contes, traduits des langues orientales. Nouvelle édition accompagnée
de notes et de notices historiques par
A. Loiseleur Deslongchamps, publiée
sous la direction de M. Aimé-Martin.
Paris, Auguste Desrç, imprimeur-édi(eur, rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 50,

(Batignolles-Monceaux, impr. Desrez et
C1 G), LIDCCCXXXVIII (1838), gr. in-8.
r f. (faux-titre général); t f. (faux-titre
portant : Contes orientaux. Il) ; s f. (titre);
r f. (autre faux-titre); et 706 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature orientale. Romans.

Publié à to fr.
- Les Vieux Conteurs français,
revus et corrigés sur les éditions originales, accompagnés de notes et précédés de notices historiques, critiques et
bibliographiques, par Paul L. Jacob,
bibliophile. Les Cent nouvelles nouvellesdites les Nouvelles du roi Louis XI ;
Les Contes ou les Nouvelles récréations
et joyeux devis de Bonaventure des
Periers ; L'Heptaméron ou les nouvelles de Marguerite, reine de Navarre.
Le Printemps d'Yver, contenant cinq
histoires discourues au château du
Printemps par Jacques Yver. Paris,
Auguste Desrç, éditeur, rue Neuve-desPetits-Champs, 50, (Batignolles-Monceaux, impr. Auguste Desrez), TIDCCCXLI
(1841), gr. in-8.
xLVt pp. (faux-titre, titre, préface de
l'éditeur, introduction et notices) ; s f.
(autre faux-titre) ; et 658 pp.
J'a vu des titres semblables mais portant
comme adresse : Paris, Société du Panthéon
littéraire, rue Laffitte, 40,

DIDCCCXLI.

J'ai vu aussi d'autres titres, mais portant
en plus après : Le Printemps d'Yver : « Le
moyen de parvenir par Beroalde de Verville u et avec cette adresse : A Paris, dm.;
P. Martinon, éditeu r, 4, rue du Coq-SaintHonoré,

atncCCXLI.

C'est sous ce dernier titre que l'ouvrage
est enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 décembre 1840.
- Romans relatifs â l ' histoire de.
France aux XV e et XVIe siècles, par
Paul L. Jacob, bibliophile. La Danse
macabre, 1438. Les Francs-Taupins,
1440. Le Roi des ribauds, 1514. Les
deux fous, 1525. Paris. H. Delloye,
éditeur, 5 et 13, rue des Filles-SaintThomas. Var Lecou, éditeur, 50, rue
Neuve-des-Pet its-Champs, (I m pr, Vve Do ndey-Dupré), 1838, gr. in-8.
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2 ff. faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée i Etienne Dolet) ; r f.
(a A Monsieur le baron de Schonen... u)
et 728 pp.
Entre les pp. vt et 7 n. ch., faux-titre
portant : La Danse macabre.
Publié i to fr. ; et avec douze gravures
avant la lettre, 15 fr.
Je n ' ai pas vu d ' ex. avec la mention
Panthéon littéraire, mais figure, comme en
faisant partie, au Catal. Desrez, août 1840.

33 8

(Impr . Everat). MDCCCXXxvI (t 836), gr.

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée i l'Euéide; et 786 pp.
Portrait de Bernardin de Saint-Pierre,
gravé par Wedgwood, 7 figures hors texte,
et t carte (Hemisphère atlantique).
V. l'article suivant :
- Œuvres posthumes de JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre, mises

Polygraphie.
- Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand, membre de
l ' Académie française.
.4 Paris, chez
Lefèvre, libraire-éditeur, rue de l ' Éperon.
n o 6, (Impr. Rignoux), 1836, 5 vol. gr.
in-8.
Toue 1 : 2 if. (faux-titre et titre) et
672 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier.
Essai sur les Révolutions - Études historiques.
Portrait de Chateaubriand.

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
et
67o pp.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Voyages - Itinéraire de Paris à Jérusalem
- Les Natchez.
t carte repliée hors texte.
Toute Ili : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
7 68 pp.
I.e titre porte en plus : Tome troisième.
Génie du Christianisme - Atala - René Le Dernier Abencerage - Les Martyrs.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) et
749 PP .
Le titre porte en plus
Tome quatrième.
Poésies - Essai sur la littérature angloise Le Paradis perdu - Mélanges littéraires.
Tome V : 2 fr. (faux-titre et titre)
et
643 PP .

Le titre porte en plus : Tonte cinquième.
Mélanges politiques - Opinions et discours Polémiques.
Publié i 5o fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec la mention
Panthéon littéraire; mais figure, comme en
faisant partie, au Catal. du prospectus de
1837, au Catal. Didot, de février 1839 et au
Catal. Desrez, août 1840.
- Œuvres de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre, mises en ordre par
L. Aimé-Martin. A Paris, chez Lefèvre,
libraire-éditeur, rue de l ' Éperon, n o 6,

en ordre et précédées de la vie de l'auteur, par L. Aimé-Martin. A Paris, chez
Lefèvre, libraire-éditeur, rue de l'Éperon,
n o6,(Im pr. Everat et com p. ),MD000x xxvt
(1836), gr. in-8.
2 fi. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée i l'F_uéide) ; LXxltt pp.
(Essai sur la vie de Bernardin de SaintPierre) ; et 631 pp.
Publié i 20 fr. les deux vol. et à 25 fr.
avec les gravures.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon littéraire, mais figure, comme en faisant partie, au Catal. du prospectus de 1837
et au Catal. Didot, de février 1839.
- Œuvres complètes de J. J. Rousseau, avec des notes historiques. A
Paris, chez Plane, libraire-éditeur, quai
des Augustins, no$9, (Impr. A. Everat),
MDCCCXXXV-MDCCCXXXVI (1835-1836),

4 vol. gr. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xi pp.
(Avis et avertissement de l ' édition de
1819) ; 1 f. (autre faux-titre) ; et 756 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier. Les
Confessions. - Discours - Politique.
Portrait de J. J. Rousseau, gravé par Burdet d 'après Delatour et 9 gravures hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
807 pp.
Le titre porte en plus : Tome deuxième. La

Nouvelle Héloïse - Futile - Lettre à M. de
Beaumont.
1 r gravures hors texte.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
876 pp.
Les pp. 8S9 a 874 n. ch. sont occupées
par des planches de musique comprises
dans la pagination.
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Lettres écrites de la Montagne - Mélanges :
Théatre -- Poésies - Botanique - Musique.
3 gravures hors texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
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854 pp. ; t f. n. ch. (table des matières) ; et
a f. n. ch. (Placement des figures).
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Dialogues - Correspondance.
Fac-simile d 'autographe.
Publié it 40 fr. les quatre vol.
Je n'ai pas vu d ' ex. avec la mention :

Panthéon littéraire, mais figure, comme en
faisant partie, au Catal. du prospectus d'e
1837 et au Catal. Didot, de février 1839.

- Lycée ou cours de littérature
ancienne et moderne, par J. F. La
Harpe, avec des notes de divers commentateurs. Paris. Didier, libraire-éditeur, quai des Augustins, no 47. Lefèvre,
libraire, rue de l'Éperon, n. 6, (Impr.
Everat), MDCCCXXXIV (1834), 4 parties
en deux tomes gr. in-8.
Tome I (1 1 ° partie) : 2 ff. (faux-titre et
titre, avec une épigraphe latine) ; et 419 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier. Première partie. Anciens : Poésies - Eloquence - Histoire - Philosophie et littérature 'Hélée.
Portrait de La Harpe, gravé par Hopwood.

Tome 1 (2° partie) : 2 ff. (faux-titre et
titre, avec la nténte épigraphe) ; et pp. 4 21
n. ch. à 936.
Le titre porte en plus : Tonte premier. Deuxième partie. Siècle de Louis XIV : Poésies - Eloquence - Histoire - Philosophie
et littérature mêlée. Dix-huitième siécle :
Poésies.
Tome II (1" partie) : 2 ff. (faux . titre et
titre avec la même épigraphe) ; et 512 pp.
Le titre porte en plus: Tomesecond. - Première partie. Dix-huitième siècle: Poésies Floque= - Histoire - Littérature mêlée Philosophie du dix-huitième siècle.
Tome II : (2° partie) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et pp. 513 n. ch. à loto.
Le titre porte en plus : Tome second Deuxième partie. Dix-huitième siècle : Poésies
- Éloquence - Histoire - Littérature mêlée
- Philosophie du dix-huitième siècle.
Publié à 20 fr. les deux vol.
Je n'ai pas vu d'ex. avec menti0ts : Panthéon
littéraire, mais figure, comme eu faisant partie,
au Catal. du prospectus de 18 37 .

- Œuvres de F. Rabelais. A Paris,
chez Ledentu, libraire-éditeur, quai des Augustius,n o 3 r(Intpr.Casinsir),MDCCCxxxv
(1835), gr. in-8.
vtj pp. (faux-titre, titre et notice sur Rabelais) ; et 6 77 pp.

34 0

Portrait de F. Rabelais, gravé par Geoffroy.
Publié à ro fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon
littéraire, niais figure, comme en faisant partie,
au Catal. du prospectus de 1837 et au Catal.
Didot, de février 1839.
- OEuvres complètes de Voltaire,
avec des notes et une notice historique
sur la vie de Voltaire. A Paris, chez
Fume, libraire-éditeur, quai des Augustins, n o 39,(Impr. Everat),MD000XXXVI MDCCCXXXVIII (t836-1838), t 3 vol. gr.
in-8.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette de Marckl, gravée sur bois par
Thompson) ; 1 f. (Nouvel avis du libraireéditeur) ; 846 pp. (la dernière non chiffrée) ;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Tome premier. Vie
de Voltaire - Tbédtre.
Portrait de Voltaire, gravé par Hopwood
d'après Dupont, et 12 figures hors texte.
Tonte 11 : 2 ff. (faux-titre et titre, orné de
la même vignette) ; 8t4 pp. ; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Tbédtre - La Hertriade - La Pucelle Poésies.
Portrait de Henri IV, gravé par Conquy
d ' après Dupont, et 13 figures hors texte.
Tome Ill: 2 ff. (faux-titre et titre, même
vignette) ; et 8t6 pp.
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Essai sur les moeurs - Annales de l ' Empire.
Portrait de Frédéric II, gravé par Nargeot
d'après L. Dupont.

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette) ; et 839 pp.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.

Siècle de Louis X IV - Précis du siécle de
Louis XV - Histoire de Charles XII - Histoire de Russie - Histoire du Parlement Fragments historiques sur l'Inde.
Portraits de Louis XIV, gravé par Mauduison, de Louis XV, gravé par Audibran d'après Dupont, de Charles XII, gravé par
Geoffroy et de Pierre le Grand, gravé par
Mécou d'après Dupont.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, orné de
la même vignette) ; et 848 pp.
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
Mélanges historiques - Politique et législation
- Physique.
4 planches de physique hors texte.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette) ; et 783 pp.
Le titre porte en plus : Tome sixième.
Philosophie - Dialogues.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la ntéme vignette) ; et 782 pp.
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Le titre porte en plus : Tome septième.
Dictionnaire philosophique. 1.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette) ; et 716 pp.
Le titre porte en plus : Tome huitième.

Dictionnaire philosopbiq'ue. II. - Romans Facéties.

34 2

ouvrages, par M. X.-B. Saintine. Paris,
H. Delloye, 5 et 13, rue des Filles-SaintThomas. V. Lecou, 50, rue Neuve-desPetits-Cham ps,(Iritpr.Lverat etC 1e ), t 83S,
gr. in-8.

Mélanges littéraires - Commentaires sur Corneille.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre, orné de

xv pp. (faux-titre, titre et notice sur la vie
et les ouvrages de M. Ancelot) ; 672 pp. ;
et s f. n. ch. (table des matières).
Publié à to fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon
littéraire, mais figure, comme en faisant partie,
au Catal. Didot, de février 1839.

la même vignette) ; 76o pp. ; et t f. u. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Tome dixiérme.

boiteux, Gil Blas, Le Bachelier de Sala-

t3 figures hors texte.
Tome IX: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la méme vignette) ; et 662 pp.
Le titre porte en plus : Tome neuvième.

Correspondance arec le roi de Prusse. l'Impératrice Catherine de Russie et d'.-Ilemthert.
Portraits de Catherine Il, gravé par Nargeot d'après Dupont, et de d'Alembert,
gravé par Geoffroy d'après L. Dupont.
Tome XI: 2 fr. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette) ; et 900 pp.
Le titre porte en plus : Tome on:,:iétne.

Correspondance générale. Tome premier.
Fac-similé d'autographe de Voltaire, hors
texte.
Tome XII: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette) ; et 1032 pp.
Le titre porte en plus : Tome dou^iéme.

Correspondance générale. Tome deuxième.
Tome XIiI: 2 fr. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette); 445 pp. ; et 1 f. n. ch.
(avis au relieur pour le placement des figures
des oeuvres de Voltaire).
Le titre porte en plus : Tome treiiéme.

Correspondance générale. Tome troisième.
Publié à too fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention: Panthéon
littéraire, mais figure, comme en faisant partie,
au Catal. du prospectus de t837.
-

OEuvres complètes de Beaumar-

chais, précédées d'une notice sur sa vie
et ses ouvrages, par M. Saint-Marc
Girardin. A Paris, chez Lefèvre, libraireéditeur, rue de l'Éperon, n o 6, (Impr.
Everat), MDCCCXXXV (t8î5), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Voltaire) ; et 788 pp.
Portrait de Beaumarchais, gravé par Hopwood.
Publié à ro fr.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon
littéraire, mais figure, comme en faisant partie,
au Canal. du prospectus de 1837.
-

Œuvres complètes de M. Ancelot,

précédées d'une notice sur sa vie et ses

-

Œuvres de Lesage. - Le Diable

manque,Gurman d'Alfarache, Théâtre.
Nouvelle édition, ornée de 7 vignettes
gravées par Ferdinand, d ' après les dessins de Napoléon Thomas, précédée
d ' une notice biographique et littéraire
par M. Prosper Poitevin. Paris. H. Delloye, éditeur, 5 et 13, rue des Filles-SaintThomas. V. Lecou, éditeur, 50, rue Neuvedes-Petits-Champs, (Impr. Béthune et
l'ion), t838, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vut pp. (notice
sur Lesage) ; et 796 pp.
Publié à w fr., et à 12 fr. avec gravures.
Je n ' ai pas vu d ' ex. avec mention : Panthéon
littéraire, mais figure, contrite en faisant partie,
au Catal. Didot, de février t839.
-

Lettres de Madame de Sévigné, de

sa famille et de ses amis, précédées d'une
notice par Charles Nodier, membre de
l'Académie française, chevalier de la
Légion d ' honneur, et bibliothécaire de
l ' Arsenal. Nouvelle édition. Paris, Lavi-

gne, libraire, quai des Augustins, 17 bis ;
Cbamerot, libraire, quai des Augustins,
13, (Impr. Locquin), t836, 2 vol. gr. in-8.
Tonne I: 2 ff. (faux-titre et titre); xcvtu pp.
(notice de Ch. Nodier, a Madame de Sévigné a, par Sainte-Beuve, o Éloges de madame
de Sévigné, etc. o); et 6o8 pp.
Tante 11:2 ff. (faux-titre et titre); et 767 pp.
Les couvertures de livraisons portent en
plus : Nouvelle édition enrichie de lettres inédites et ornée de douge portraits et d ' un facsimile, et le nom du libraire Delloye.
A paru en livraisons à 5o cent. Les deux
premières sont enregistrées dans la Bibliogr.

de la France du s8 avril 18i5.
Publié à 20 fr. les deux vol.
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Je n ' ai pas vu d'ex. avec la mention : Panmais figure, comme en faisant
partie, au Canal. du prospectus de 1837.

théon littéraire,

- Œuvres complètes de E. F. de
Lancier, chevalier de Saint-Louis, mem-

55 à 256 ne figurent pas à la table des
matières.
Publié à 28 fr. les trois vol.
Je n'ai pas vu d 'ex. avec mention : Panthéon
littéraire, mais figure, comme en faisant partie,
au Catal. du prospectus de 1837.

bre des Académies de Marseille, de

HISTOIRE.

Florence et de Rome. Nouvelle édition

Géographie et voyages.

augmentée de pièces inédites, revue et
collationnée sur les notes et manuscrits
originaux laissés par l ' auteur par P. J.
Charrin, précédée d ' une notice biographique et littéraire par M. Gaston de
Flotte. Paris, Arthus Bertrand, libraireéditeur, rue Hautefeuille, 23, (Innpr. Rignoux et Cie ),1836, gr. in-8,couv. illustr.

.

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette
gravée sur bois, reproduite sur la couverture);
vj pp. (Notice biographique et littéraire...);
1 f. (faux-titre portant : Voyages d ' Anténor eu
Grèce et en Asie) ; et 964 pp.
r planche repliée (fac-sintile d'autographe
de Lancier) et t carte pour l'intelligence des
voyages d ' Anténor.
Publié à w fr.
Je n 'ai pas vu d 'ex. avec mention : Panthéon
littéraire, mais figure, comme en faisant partie,
au Catal. d" prospectus de 1837 et au Catal.
Didot de février 1839.
- OEuvres complètes de Madame la

A Paris,
Firmin Didot, frères et C 1e , libraires, rue
Jacob, n o 56 ; et Treuttel et iViirtz, libraires, rue de Lille, no 17 ; et â Strasbourg, (Typ. Firmin Didot frères et Cie) ,
baronne de Staël-Holstein.

MDCCCXXXVI (1836), 2 vol. gr. in-8.

Tome I :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

866 pp.
Portrait de M ni' de Staël, gravé par Langlois.
Tome 1I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
346 PP .
V. l'article suivant :
-- OEuvres posthumes de Madame la
baronne de Staël-Holstein, précédées
d'une notice sur son caractère et ses
écrits.

Ibid., id.,

MDCCCXXXVI (1836),

gr. in-8.

344

-

Lettres édifiantes et curieuses

concernant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. avec quelques relations nouvelles
des missions, et des notes géographiques et historiques. Publiées sous la
direction de M. L. Aimé-Martin. Paris,
AugusteDesret, imprimeur-éditeur, 50, rue
Neuve-des-Petits-Champs, MDCCCXXX VllI
MDCCCXLIII (1838-1843), 4 vol. gr. in-8.

Tome I: xn pp. (faux-titre général, fauxtitre, titre, a A M. René Caillié... » et
préface générale); et 820 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier.
Grèce - Turquie - Syrie - Arménie Perse - Égypte - Amérique septentrionale.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre général et titre);
et 807 pp. (la dernière n. chiffrée).
Le titre porte en plus : Tome deuxième.

Guyanes - Pérou - Californie - Chili Paraguay - Brésil - Buenos-Ayres Irrdoustan - Bengale - Gingi - Golconde
- Madur•é - Carnate - Tanjaour -Marhate.
Tome !1! : 2 ff. (faux-titre et titre); et
844 PP .
Le titre porte en plus :

Chine
Tome Il' :

Tome troisième.

2 ff. (faux-titre et titre); et

7 2 3 PPLe titre porte en plus :

Tome quatrième.
Chine - Indo-Chine - Océanie.
Dans l'ex. de la Bibliothèque nationale,
il n'y a pas de faux-titre général pour ces
deux derniers tomes, existant dans les deux
premiers et portant : Panthéon littéraire.

Littérature française. Géographie. Voyages.
L'adresse des tomes III et IV est la suivante : Société du Panthéon littéraire, 40,
rue Laffitte, MDCCCxL111 ; les deux premiers
vol. sont imprimés par Aug. Desrez et C ie ;
les deux derniers par Hennuyer et Turpin.
Publié à 4 0 fr. les quatre vol.
- Voyage du jeune Anacharsis en

Paris.
A. Hiard, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, 11 0 131, (Impr. Hoquet), MDCCCXXXV
Grèce. Par l ' abbé Barthélemy.

ff. (faux-titre et titre); 54 pp. ; puis
on passe (sans lacune dans le texte) à la page
257 n. chiffrée pour terminer à la page 715.
L'ouvrage est ainsi complet ; car les pages
2

(1835), gr. in-8.
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2 ff. (faux-titre et titre); 566 pp.; 1 f.
n. ch. (faux-titre des Tables); xxxvttl pp.
(tables); et t f. n. ch. (table des matières).
Portrait de J.-J. Barthélemy, lithographié,
et 34 planches hors texte (cartes, vues,
monnaies).
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention : Panthéon littéraire, mais figure, comme en
faisant partie, au Catalogue imprimé sur la
couverture du Thédtre français au moyen-tige,
1839.

34 6

Janet, libraire, rue Saint-Jacques, S9. A la
Caisse générale de recouvrements, rue Laffitte,
33. En province et à l'Étranger, chef les
principaux libraires.
.Toue V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
870 pp.
Le titre porte en plus

Histoire romaine.

Tome II.
Tome VI :

2 ff. (faux-titre et titre); et
823 pp.
Le titre porte en plus
Histoire romaine.

Tome III.
Histoire ancienne.
- Œuvres complètes de Rollin, avec
notes et éclaircissements sur les sciences;
les arts, l'industrie et le commerce des
anciens, par Émile I3ères, atlas par L.
Vivien et album antique par Albert

Paris, A. Desrq, éditeur du
Panthéon littéraire, rue Saint-Georges, rr.
Louis Janet, rue Saint-Jacques, 59. A la
librairie classique de A. Poilleux, quai
des Augustins, 57. A la caisse générale
de recouvrements, rue Nolre-Dante-desVictoires, 34. A. Payen, rue des FrancsBourgeois-Saint-Michel, 'S. Lépine, Servatius et GéruZet, à la librairie moderne,
rue de Richelieu, ;o, (Impr. Ducessois),
Lenoir.

1836-1841, 7 vol. gr. in-8.

Tome I : xx pp. (faux-titre, titre, avertissement, préface et « . Lettre de Monsieur
Rousseau o) ; et 772 pp.
Le titre porte en plus : Histoire ancienne.
Tome 1.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
7 64 pp.
Le titre porte en plus :

Tome 11.
Tome IiI :

2

Histoire ancienne.

ff. (faux-titre et titre); et

765 PP .
Le titre porte en plus : Histoire ancienne.

Tome III.
Ces trois vol. sont accompagnés de cartes
et d'un album ,par Albert Lenoir (45 planches), avec texte explicatif.
Torne IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
864 pp.
Le titre porte en plus : Histoire romaine.

Tome I.
L'adresse sur ce tome et sur le suivant est :

On souscrit à Paris, au bureau central,
librairie classique de A. Poilleux, quai des
Augustins, 55. Et theti A. Desre.., libraireéditeur du Panthéon littéraire, rue Neuve-desPetits-Champs, 50. A. Payen, libraire, rue
des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 18. Louis

L'adresse sur ce dernier tome est :

On souscrit â Paris, cher. L. Hachette,
libraire, rue Pierre-Sarragin, 12. A. Payns,
libraire, rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel,
18. A. Poilleux, libraire, quai des Augustins,
55. Chauterot, libraire, quai des Augustins,
33. A. Desrq, libraire, rue Neuve-des-Petits.
Champs, 50. Louis Janet, libraire, rue SaintJacques, S9. En province et à l ' Étranger, the;
les principaux libraires.
Ces trois vol. sont accompagnés de cartes
et d'un album (6o planches), avec texte
explicatif.
Torne VII : 2 ff. (faux-titre et titre);
vat pp. (Éloge de Rollin); et 879 pp.
Portrait de Rollin, dessiné et gravé par
J. Caron.
Le titre porte en plus
Traité des éludes

et œuvres diverses.
L'adresse sur ce tome est : Paris, L.
chette, libraire de l'Université, rue Pie r reSarralin ; A. Mairet, libraire, éditeur du
Panthéon littéraire, rue Neuve-des- PetitsChamps. 50. A. Payen, libraire, rue des
Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 18. A. Poilleux, librairie classique, quai des Grands-.lugustins, S7. En province et à l ' Étranger, chez
les principaux libraires.
Le titre des tontes IV b VII porte au lieu
den Atlas par L. Vivien... u : Atlas par

A.-H. Dufour et album antique par Albert
Lenoir.
Publié à 3 0 fr. les 3 premiers tontes,
avec l'album ; et à 40 fr. les 4 derniers,
avec les albums.

- OEuvres complètes de Flavius
Joseph, avec notice biographique par
J.-A.-C. Buchon. Autobiographie de
Flavius Joseph - Histoire ancienne
des

Juifs -

Histoire de la guerre

des

Juifs - Histoire du martyre des Machabées - Réponse à Appion en justification de l'histoire ancienne des Juifs.

Paris, A. Desrq, libraire-éditeur, rue
Saint-Georges, Ir, (Impr. d'Urtubie,
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Worms et C1 C), MDCCCXXXVI (1836),
gr. in-8.
4 ff. (faux-titre général, faux-titre, titre
et « A mes astis Salvador et Crémieux »);
xxvrlt pp. (Notice et Autiobiographie de
Flavius Joseph); et 8 7 8 pp.
Le faux-titre général porte : l an!béon littéraire. Littérature grecque. Histoire.
Publié â to fr.
Histoire grecque.
- Les Vies des hommes illustres
par Plutarque, traduites en français par
Ricard. A Paris, cbe. Lefèvre, libraireéditeur, rue de l'Eperou, no 6 ; cher
Firmin Didot frères, imprimeurs-libraires,
rue Jacob, n. 24, (Impr. Éverat), 1836,
2 vol. gr. in-8.
Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre); 614 pp.
et r f. n. ch. (tables des matières).
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre); 6t8 pp.
et f. n. ch. (table alphabétique des vies
des hommes illustres, et table des matières).
Publié it 20 fr. les deux vol.
Je n'ai pas vu d'ex. avec la mention
Panthéon littéraire, mais figure, comme en
faisant partie, au Catal. du prospectus de
'837 et au Catal. Desrez, août 184o.
Choix des historiens grecs, avec
notices biographiques par J.-A.-C. Buchon. Hérodote : - Histoire ; - Vie
d' Homère. Ctésias : - Histoire de
Perse ; - Histoire de l 'Inde. Arrien
- Expéditions d'Alexandre, suivis de
l'Essai sur la Chronologie d'Hérodote
et du Canon chronologique de Larcher.
Avec une carte des expéditions d'Alexandre, servant à l'éclaircissement de
la géographie de l'Asie. Paris, A. Desrç, libraire-éditeur, rue Saint-Georges,
11o 11, (Impr. Adolphe Éverat et Cie) ,
1837, gr. in-8.
xv pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,
a Au baron Charles Dupin... » et notices
littéraires); et 702 pp.
r carte repliée hors texte (carte des campagnes et de l'Empire d'Alexandre le Grand).
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature grecque. Histoire.
Publié à ro fr.
-

- Œuvres complètes de Thucydide
et de Xénophon, avec notices biogra-

34 8

phiques par T. A. C. Buchon. Paris, A.
Desrq, libraire-éditeur, rue Saint-Georges,
rr,(Inlpr. Rignoux et Ci e), MDCCCXXXVI
(1836), gr. in-8.
xvr pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,
a A M. Letronne... » et notices); et 8t8 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature grecque. Histoire.
Publié à to fr.
Histoire romaine.
- Ouvrages historiques de Polybe,
Hérodien et Zozime, avec notices biographiques par J.-A.-C. Buchon. Paris, A.
Desrez, libraire-éditeur, rueSaint-Georges,
rr, (Impr. d 'Urtubie), MDCCCXXXVI
(1836), gr. in-8.
xrv pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,
A Monsieur le lieutenant-général comte
de Girardin », et notice sur Polybe) ; ' f.
(Notices sur Hérodien et Zosime (sic) ; et
7 68 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature grecque. Histoire.
Publié â ro fr.
u

- Histoire romaine, de Rollin. V.
ci-dessus, à la section « Histoire ancienne n, CEuvres complètes de Rollin.
Histoire étrangère.
- Histoire d'Italie de l'année 1492
à l'année 1532, par Francesco Guicciardini, avec notice biographique par J. A.
C. Buchon. Paris, A. Desrez, libraireéditeur, rue Saint-Georges, rr, (Impr. E.
Duverger), MDCCCXXXVI (1836), gr. in-8.
xtj pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,
« A M. Mignet... » et a Francesco Guicciardini ») ; et 868 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature italienne. Histoire.
Publié â ro fr.
- Histoire de la décadence et chute
de l'Empire romain, par Édouard Gibbon, avec une notice par J. A. C. Buchon.
Paris, A. Desrel, libraire-éditeur, rue SaintGeorges, rr, (Impr. Félix Malteste et
C1G), MDCCCXXXV-MDCCCXXXVI (18351836), 2 vol. gr. in-8.
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Torne I: xxiv pp. (faux-titre général, fauxtitre, « A Monsieur A. Thiers... », Vie d'Édouard Gibbon, préface, etc.) ; et 948 pp.
Torne II: 4 (f. (faux-titre général, fauxtitre, titre, autre faux-titre); et 972 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature anglaise. Histoire.
Publié à 20 fr. les deux vol.
A été réimprimé par Hennuyer et Turpin,
eu 1843, avec l 'adresse suivante : Paris, Société du Panthéon littéraire, rue Laffitte, 40.
OEuvres complètes de W. Roberston, précédées d'une notice par j. A.

Paris, A. Desrez, libraireéditeur, rue Saint-Georges, rr, (Lnpr.
Rignoux et O c), MDCCCXXXVI (1836),
z vol. gr. in-8.
C.

Buchon.

Tome 1: 3 ff. (faux-titre général, faux-titre
et titre) ; 2 ff. (« A M. Sismonde de Sismondi... » et « A Sa Majesté le roi de la
Grande-Bretagne... ») ; xtj pp. (Vie de
William Roberston et préface); et 636 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier. His-

toire de l'empereur Charles-Quint - Recherches
sur l ' Inde ancielune.
Tome II: vnj pp. (faux-titre général, fauxtitre, titre et préfaces de la première et de
la onzième éditions) ; et 876 pp.
Le titre porte en plus: Torne deuxième.

Histoire d'Lcosse - Histoire d'Amérique.
Les faux-titres généraux portent : Panthéon
littéraire. Littérature anglaise. Histoire.
Publié à 20 fr. les deux vol.
- Histoire d'Angleterre depuis la
première invasion des Romains jusqu'à
nos jours par le docteur John Lingard.
Traduite de l ' anglais sur la troisième
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Ces quatre volumes se complètent par l 'ouvrage
suivant :
- Continuation de l'Histoire d'Angleterre du docteur John Lingard, depuis la
Révolution de 1688 jusqu'à nos jours, par
M. de Maclés, membre de plusieurs sociétés
savantes. Troisième édition, revue, corrigée
avec le plus grand soin et publiée sous la
direction du docteur John Lingard. Ibid., id.,
MDCCCXLIII (1843), gr. in-8.
x ff. (faux-titre et titre); et ss2 pp.
Je n'ai pas vu d'ex. avec mention: Panthéon
littéraire, niais est annoncé, comme devant
en faire partie, dans le Catal, donné par le
prospectus de 1837 et sur le Catalogue imprimé sur la couverture du Théritre français
au Moyen-tige, 1839.

HISTOIRE NATIONALE

Chroniques et mémoires sur l 'histoire
de *France.
- Esquisses des principaux faits de
nos annales nationales du t 3 e au t 7 e
siècle, tels qu'on les trouve présentés
dans leur germe, leur développement
et leurs conséquences dans la collection
de nos écrivains originaux de chroniques et mémoires. Par J. A. Buchon.

A Paris, cher, Desrez, rue Neuve-tles-

Petits-Champs, 50, (Batignolles-Monceaux, impr. Desrez), 184o, gr. in-8.
s feuilles 1/2. - Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 26 niai 1840.
Le rédacteur de ce journal ajoute : Pour
servir d'introduction à la lecture des chroniques
du Panthéon littéraire,

édition par le baron de Roujoux, revue

- Recherches et matériaux pour

et corrigée par Camille Baxton d'après

servir à une histoire de la domination

les indications mêmes de l 'auteur. Troi-

française aux XIII e , XIV e et XVe siècles

sième édition, revue, corrigée avec le

dans les provinces démembrées de

plus

l'Empire grec à la suite de la quatrième

grand soin et publiée

sous

la direc-

Paris.
Parent-Desbarres, éditeur des Histoires
abrégées d'Europe, de l 'Encyclopédie catholique, etc. rue Cassette, 23, (Saint-Cloud,

Paris, Auguste
Desrç, libraire-éditeur„ rue Neuve-desPetits-Champs, 50, MDCCCXL (1840),

impr. Belin-Mandar et impr. Rignoux),

2 vol. gr. in-8.

tion du docteur John Lingard.

MDCCCXLIV (1844), 4

vol.

gr. in-8.

Tonte 1: 2 ff. (faux-titre et titre); et 697 pp.
Torne 1l : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 631 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et 6o8 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 487
pp. ; 44 pp.; et 1 f. n. ch. (table).

croisade.ParJ.-A.-C. Buchon...Imprimé
aux frais de l'auteur.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 480 pp. ;
et xv pp. (tableaux généalogiques).
Le titre porte en plus : Première partie.
Éclaircissemens historiques, généalogiques et
numismatiques sur la principauté française de
Morée et ses douze pairies, avec neuf planches
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de sceaux, monnaies et médailles, et tables
généalogiques.
Torne I-I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 297 pp. ;
s p. n. ch. (Sur une monnaie inédite....);
et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Deuxième partie.
Chronique des empereurs Baudoin et Henri de
Constantinople, par Geoffroy de Ville-Hardoin
et Henri de Valencienes, revue sur les manuscrits avec variantes des divers textes et
notes historiques extraites de tous les auteurs
contemporains.
Publié â 20 fr. les deux vol.
XIIIe siècle.
- Chroniques étrangèresrelatives aux
expéditions françaises pendant le XIII e
siècle, publiées pour la première fois,
élucidées et traduites par Buchon. Anonyme grec. - Chronique de
la. principauté française d'Achaie (texte
grec inédit). - Ramon Muntaner Chronique d'Aragon, de Sicile et de
Grèce (traduction nouvelle du Catalan).
- Bernai d'Esclot - Chronique de
Pierre III et expédition française de 1285
(texte catalan inédit). - Anonyme
Sicilien - Chronique de la conspiration
de J. Prochyta (traduite du Sicilien).
Paris, Auguste Desrez, éditeur, rue Neuvedes-Petits-Champs, n° fo, (Impr. E. Duverger), MDCCCXL (1840), gr. in-8.
Lxxtt pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre « A son Altesse Royale Ma' le duc
d'Orléans », et notices) ; s p. n. ch. (Note
sur levers politique); 2 pp.(Diverses notions
sur les feudataires et les fiefs de Morée) ;
x pp. (tableaux généalogiques) ; et 802 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature française. Histoire.
Publié â 12 fr. XIVe siècle.
Les
Chroniques
de Jean Froissart
qui traitent des merveilleuses emprises,
noblesaventures et faits d'armes advenus
en son temps en France, Angleterre,
Bretaigne, Bourgogne, Escosse, Espaigne,
Portingal et ès autres parties. Nouvellement revues et augmentées d'après les
manuscrits. Avec notes, éclaircissemens,
tables et glossaire par J. A. C. Buchon.
Paris, A. Desrez, libraire-e'ditenr, rue
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Saint-Georges, rr, (Impr. Rignoux et
Cie), MDCCCXXXV (1835), 3 vol. gr. in 8.
Tome I: 4 ff. (faux-titre général, faux-titre,
titre, avec une épigraphe empruntée â Michel
de l'Hospital, et dédicace) ; Lx pp. (Glossaire
et tables) ; et 740 pp.
Tome Il: 3 ff. (faux-titre général, faux-titre
et titre, avec la même épigraphe); et 774 pp.
Tamelll: 3 ff. (faux-titre général, faux-titre
et titre, avec la même épigraphe; et 695 pp.
Les faux-titres généraux portent: Panthéon
littéraire. Littérature française. Histoire.
Publié à 30 fr. les trois vol.
- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
littéraires par J. A. C. Buchon. Anonyme.
- Chronique de du Guesclin - Romances espaignoles et limousines sur
Blanche de Bourbon. D'Orronville Chronique de Louis de Bourbon. Christine de Pisan - Vie de Charles V.
Juvénal des Ursins - Chronique de
Charles VI. Miguel del Vernis - Chronique des comtes de Foix en langue
béarnaise. Anonyme - Chronique inédite de Flandres (Extrait des livres de
Baudin d'Avesnes). G. Gaian et M. de
Rochefort - Ambassade au juge d'Arborée. Paris, Mairet et Fournier, libraires,
rue Neuve-des-Petits-Chain(rs, fo, (Batignolles-Monceaux, impr. Aug. Desrez),
MDCCCXLI (1841), gr. in-8.
xt.vn pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, « A don Félix Torres y Amat... u et
notices littéraires) ; et 704 pp.
Le faux-titre général porte Panthéon littéraire. Littérature française. Histoire.
Publié â Io fr.
XVe siècle.
- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
biographiques par J. A. C. Buchon.
Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet.
Paris, A. DesreZ, libraire-éditeur, rue
Saint-Georges, I r, (Impr. Grégoire et
C1 G), MDCCCXXXVI (1836), gr. in-8.
xn pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,« Au baron de Reiffenberg.., u„et « Enguerrand de Monstrelet u) ; et 8S9 pp.
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Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littératu re française. Histoire.
Publié à Io fr.
- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France. Avec notes et
notices par J. A. C. Buchon. Mathieu
de Coussy - Chronique de 1444 à 1461.
Jean de Troyes - Chronique de Louis XI
de 1461 à 1483. Guillaume Gruel Chronique du comte de Richemont.
Chronique anonyme de la Pucelle.
Interrogatoires de la Pucelle. Divers
documentssur IaPucelle. Pierre de Féniu
- Mémoires de 1407 à 1427. - Journal
d'un bourgeois de Paris de 1409 à- 1449
- Poème anglais sur la bataille d ' Azincourt. Paris, Auguste Desrel, imprimeuréditeur, 50, rue Neuve-des-Petits-Champs,
MDCCCXXXVIII (1838), gr. in-8.
xxxvttt pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, dédicace à S. A. R. la princesse Marie
d ' Orléans et notices) f. (autre faux-titre);
735 pp.; et t p. u. ch. (table des matières).
Le faux-titre général porte : Panthéon litté-

raire. Littérature française. Histoire.

354

nique de J. de La Lain. J. Bouchet Chronique de La Trémouille. Paris, A.
Desrç,libraire-éditeur, rue Sain t-Georges,
rr, (Impr. Grégoire), MDCCCXXXVI
(1836), gr. in-8.
sc pp., la dernière n. ch. (faux-titre général, faux-titre, titre, « A Monsieur de Ban, et notices) ; et 818 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littératu r e française. Histoire.
Publié it to fr.
- Choix de chroniques et mémoires
sur•l'histoire de France, avec notes et
notices par J. A. C. Buchon. Jacques du
Clerq - Mémoires de 1448 à 1467 Pièces relatives à la prise de Constantinople en 1453. Jean Lefebvre de SaintRemy - Mémoires sur Jacques Coeur et
actes de son procès. Paris, Auguste
Desrq, imprimeur-éditeur, rue Neuve-desPetits-Champs, 50, Mucccxxxvttt (1838),
gr. in-8.
xvj pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,
« A M. de Salvandy... » et notices); et 683 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon tillé-

raire. Littérature française. Histoire.

Publié à to fr.

Choix de chroniques et mémoires
sur l ' histoire de France, avec notices
biographiques par J. A. C. Buchon.
CEuvres historiques inédites de sire
George Chastellain. Paris, A. DesreZ,
libraire-éditeur, rr, rue Saint-Georges,
(Impr. Cosson), MDCCCXXXVtI (1837),
gr. in-8.

Publié à 1o fr.

-

Lxttj pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, « A M. Guizot... o, et notice) ; et
612 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon litté-

raire. Littérature française. Histoire.
Publié à ro fr.
- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
biographiques par J. A. C. Buchon.
Philippe de Commines - Mémoires sur
les règnes de Louis XI et Charles VIII.
Guillaume de Villeneuve - Mémoire sur
l'expédition de Naples. Olivier de la
Marche - Mémoire sur la maison de
Bourgogne. Georges Chastelain - Chro-

1VIe siècle.

- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
biographiques par J. A. C. Buchon. Le
Loyal serviteur - Chronique de Bayart.
Guillaume de Marillac - Vie du connétable de Bourbon. Antoine de Laval Continuation de Marillac. JacquesBuonaparte - Sac de Rome en 1527. R. de la
Marck, sta r de Fleura.nge - Mémoires du
jeune adventureux. Louise de Savoye Journal. Martin et Guillaume du Bellay
- Mémoires. Paris, A. Desrq, libraireéditeur, rue Saint-Georges, rr, (Impr.
E. Duverger), MDCCCXXXVI (1836), gr.
in-8.
xxx pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,
«A Son Altesse Impériale le prince Napoléon
Louis Bonaparte » et notices) ; et 816 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon litté-

raire. Littérature française. Histoire.
Publié à Io fr.

'1 - o,uc VI

I2
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- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
biographiques par J. A. C . Buchon.
Commentaires du maréchal Blaise de
Montluc. Mémoires du maréchal de
Vieilleville. Paris, A. Desrez, libralreéditeur, rue Saint-Georges, Ir, (Impr.
Rignoux et C1e), MDCCCxxsvl (1836),
gr. in-S.
xit pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,
«Au général Fabviern et notices); et 8;6 pp.
Le faux-titre général porte' Panthéon littéraire. Littérature française. Histoire.
Publié à to fr.
- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
historiques par J. A. C. Buchon. Mémoires de Gaspard de Saulx-Tavannes.
Mémoires de Boyvin du Villars. Paris,
A. Desrez, libraire-éditeur, rue SaintGeorges, II, (Impr. Cosson), MDCCCXXXVI
(1836), gr. in-8.
xx pp. (faux-titre général, faux-titre, titre,
« A S. A. S. le prince régnant de Hohenzollern-Hechingen n, et notices) ; 938 pp.;
et i f. blanc.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature française. Histoire.
Publié à to fr.
- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
biographiques par J. A. C. Buchon. B.
de Salignac - G. de Colligny - La
Chastre -- Guill. de Rochechouart Michel de Castelnau - J. de Mergey
- F. de la Noue - Ach. de Gamon J. Philippi - duc de Bouillon - Guill.
de Saulx-Tavannes - Marguerite de
Valois - J. Aug. de Thou - J. Choisnin - Merle. Paris, A. Desre., librairee'diteur, rue Saint-Georges, ru, (Impr.
Grégoire et C 1e), MDCCCXXXVI (1836),
gr. in-8.
xxxtt pp. la dernière n. ch. (faux-titre
général, faux-titre et titre, « A Ludovic
Vitet u et notices) ; et 779 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature française. Histoire.
Publié à to fr.

LITTÉRAIRE
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- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
biographiques par J. A. C. Buchon.
Pierre de la Place - Commentaires dÇ
l'estat de la religion et république.
L. Regnier de la Planche - Histoire de
l'estat de France - Livre des marchands. Théodore Agrippa d'Aubigné Mémoires. François de Rabutin - Commentaires des dernières guerres en la
Gaule Belgique. Paris, A. Desrez, libraire-éditeur, rue Saint-Georges, Ir,
(Impr. E. Duverger),MD00CxXxvt(1836),
gr. in-8.
xvj pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, « A Prosper Mérimée n, et notices);
et 78o pp.
Le faux-titre général porte: Panthéon littéraire. Littérature française. Histoire.
Publié à to fr.
- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
biographiques par J.-A.-C. 13uchon.
Palma Cayet. Paris, A. Desrez, libraireéditeur, rue Saint-Georges, II, (Impr.
Rignoux et C ie), MDCCCXXXVI (1836),
2 vol. gr. in-8.
Tome I : x pp. (faux-titre général, fauxtitre, titre, « A Charles de Rotteck n, et
notice sur Palma Cayet); t f. (autre ftuxtitre); et 732 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier.
Chronologie novenaire - Livre I à VI.
Tonie II : xu pp. (faux-titre général,
faux-titre, titre, « A M. Requiers... n et
notices); et 748 pp.
Le titre porte en plus : Tonie second.
Chronologie novenaire - Livre VII à Y.
Chronologie septenaire - Mémoire de Michel
de Marillac - Mémoires d'estai de Villeroy
- Mémoires du duc d'Angoulestne.
Les faux-titres généraux portent: Panthéon
littéraire. Littérature française. Histoire.
Publié à 20 fr. les deux vol.
- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
littéraires par J. A. C. Buchon. Robert
Macquereau - Chronicque de la maison de Bourgoigne de 15oo à 1527.
Comte de Cheverny - Mémoires de
1 528 à 1599. Philippe Hurault - Mé-
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moires de 1599 à 16or. J. Pape, seigneur de Saint-Auhan - Mémoires de
1 57 2 à 1587. Satyre Ménippée. Paris,
Auguste DesreZ, éditeur, rue Saint- Georges,

Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littérature française. Polygraphie.

r r,(Impr. Rignoux et C 1e), MDCCCXXXVIII

Société du Panthéon littéraire, rue Laffitte, 40.

(1838), gr. in-8.

Publié it 20 fr. les deux vol.
A été réimprimé par Hennuyer et Turpin,
en 1842, avec l 'adresse suivante : Paris,

-

Histoire de France d 'Anquetil ;

xv1 pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, x A. M. Wilhem.... ° et notices littéraires); et 631 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon littéraire. Littératu r e. Histoire.
Publié it 1o fr.

continuée, depuis la Révolution de 1789

YVile siècle.

taille-douce. Paris, au bureau central de

- Choix de chroniques et mémoires
sur l'histoire de France, avec notices
littéraires par J. A. C. Buchon. Négo-

Paris,
Auguste DesreZ, éditeur, rue Neuve-desPetits-Champs, 50, (Impr. Rignoux et
Ci e ), MDCCCXXXVIII (1838), gr. in-8.

ciations du président Jeannin.

xix pp. (faux-titre général, faux-titre,
titre, x A M. le comte de Rumigny... n et
notice); 1 p. n. ch. (Explication); et 77 2 pp.
Le faux-titre général porte : Panthéon litté-

raire. Littérature française. Histoire.
Publié à to fr.
- OEuvres complètes de Pierre de
Bourdeille. abbé séculier de Brantome,
et d'André, vicomte de Bourdeille. Édition revue et augmentée d'après les
manuscrits de la Bibliothèque royale,
avec notices littéraires par J. A. C.
Buchon. Paris, Auguste DesreZ, imprimeur-éditeur, fo, rue Neuve-des-PetitsChamps, (Impr. Rignoux et C 1 C),
MDCCCXXXVIII (1838),

2

vol. gr. in-8.

Tome I : xvt pp. (faux-titre général, fauxtitre, dédicace à M. de Balzac et notices
littéraires); et 790 pp.
Le titre porte en plus ' : Tome premier. 1.

Des hommes. Grands capitaines estrangers et
françois. Couronnels et maistres de camp frai:cois. Discours sur les duels.
Tome II : 3 fr. (faux-titre général, fauxtitre et titre); et 687 pp.
Le titre porte en plus :

Tome second. I.
Des hommes. D'aucunes belles rodomontades
espaignolles sur M. de la Noue. D 'aucunes
ret r aites de guerre. II. Des dames. Des darnes
illustres. Des daines gallantes. Opuscules divers
- Du maniement de la guerre - Correspondance par André de Bourdeille.

jusqu'à celle de 183o, par Léonard
Gallois. Édition permanente, augmentée
d'une table alphabétique des matières, et
ornée de 20 livraisons de gravures en

l'Histoire de France, Beauvais aîné, éditeur, rue Saint-Thomas-du-Louvre, 26,
Auguste DesreZ, rue Saint-Georges, rr,
(Impr. Adolphe Éverat et C ie), 18361844, 5 vol. gr. in-8.

Tonne 1 (1836) : 2 ff. (faux-titre et. titre,
avec une épigraphe empruntée à l'Encyclopédie); iv pp. (Notice sur Anquetil); 700
pp. ; et 1 f. n. ch. (Avis à MM. nos souscripteurs sur l'Album de l'histoire de France).
13 gravures hors texte.
Tome 1I (1836): 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 705 n. ch. â 1302 ; 1 f. n. ch. (Avis des
éditeurs de l'Histoire de France complète); et
85 pp. (Table analytique et chronologique
de l'Histoire de France par Anquetil...- o).
7 gravures hors texte.
Tonte III (1837) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la méme épigraphe); 575 pp.; et 1 p.
blanche.
ri gravures hors texte.
Tome IV (1837) : 2 ff. , (faux-titre et titre,
avec la méme épigraphe) ; pp. 577 n,
chiffrée à 955 ; et 133 pp. (Table analytique
et chronologique de l'Histoire de France....
par Léonard Gallois).
gravures hors texte.
Tonie V (1844) : 2 fr. (faux-titre et titre,
avec la méme épigraphe); 671 pp.; et t p.
n. ch. (none de l'imprimeur).
t gravure hors texte.
Le titre de ce tome, imprimé par Worms
et C'°, est le suivant : Histoire de France
par Anquetil, continuée depuis la Révolution
de 1789 jusqu'au traité de 184o, par Léonard Gallois.Édition permanente, augmentée
d'une table analytique et chronologique des
matières, et ornée de nombreuses gravures
en taille-douce. Paris, au bureau central de
l'Histoire de France, rue de Bondy, 44
boulevart du Cbaleau-d'eau, 1844.
Publié à 5 0 fr. les cinq vol. ; et à 58 fr.
avec 40 gravures.
Je n ' ai pas vu d ' ex. avec mention : Pan-
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théon littéraire, mais figure, comme en faisant partie, au Catal. du prospectus de 1837
et au Catal. Didot de février 1839.

-

Saint Jean Chrysostome. Œuvres. 2 vol.

-

Petits traités de piété et de morale reli-

gieuse :
Duguet.

- Le Mémorial de Sainte-Hélène,
par M.

le

comte de Las Cases , suivi

de Napoléon dans l ' exil, par O ' Méara.
Paris. Lequien fils, libraire, quai des
Augustins, P.-V. Soldé, quai Napoléon,
2„

(Impr. A. Everat),

MDCCCXXXV

(183S), 2 vol. gr. in-S.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre ét titre) ; xtt pp.
(notice biographique sur l'auteur du Mémorial de Sainte-Hélène, etc.); et 775 pp.
Portrait de Napoléon, gravé par Hopwood
et 8 gravures hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
7 20 p p.
5 planches hors texte dont 1 double
(fac-simile d'autographe).
Cette édition, annoncée en 45 livraisons,
en comprend 54 â 5o cent.
Je n'ai pas vu d ' ex. avec mention : Panthéon littéraire, mais figure, comme en faisant partie, au Catal. du prospectus de 1837.
La a Société du Panthéon littéraire o ne
réalisa pas ses espérances ; l ' affaire périclita
et c'est ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages qu'elle se proposait de publier dans
sa collection n ' ont pas vu le jour. Voici à
titre de document, donnée d ' après le Catalogue du prospectus de 1837, et le « Catalogue général imprimé sur la couverture
du Thédtre fiançais au moyen dge (18i9) la
liste des ouvrages annoncés et, à ma connaissance, non publiés dans la collection du

Philosophie religieuse.
t vol.

Philosophie.
Plutarque. Œuvres morales.
3 vol.
Aristote. Œuvres politiques, littéraires
t vol.
et philosophiques.
- Senéque. t vol.
- Lucien. t vol.
- Clarke - Mendelshon - Hutcheson.
t vol.
-

Éloquence.
- Cicéron. Œuvres.

4 vol.
- Démosthène - Eschine. t vol.
- Orateurs politiques français et anglais.
t vol.

Orateurs du barreau français et anglais.
t

vol.

Choix de discours de L'Hôpital - Talon
- Seguier - Servait - etc. - Pasquier t vol.
De Sèze - Mirabeau, etc.

Économie politique et jurisprudence.
- Turgot - Quesnay - Smith - God3 vol.
win - Malthus - Ricardo.
- Grotius - Burl:unagni - Puffendorf.
t vol.
t vol.
- Blackstone.
1 vol.
- D'Aguesseau. Œuvres choisies.
- Beccaria - Filangieri - Vico. t vol.

Sciences.
- Ptolémée - Copernic - Galilée Kepler-Newton - Herschell - Laplace, etc.

Histoire nationale.
- L'Estoile-Mémoires de 1515 a r6r r. t vol.
Histoire.
- Jules César - Salluste. 1 vol.
- Tite-Live.
s vol.
- Tacite - Quinte-Curce.
2 vol.

Théologie.
La Sainte-Bible.

Nicolle, Malebranche, Abbadie,
t vol.

- Saint Clément d ' Alexandrie. Œuvres.

Panthéon littéraire.

-

36o
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2

vol.

Annoncé « sous presse pour paraître dans le courant de 1841 « dans le Catal. Desrez (août 18.10).

Éloquence et philosophie chrétienne, quatrième et cinquième siècles.
t vol.
-

- Saint Barnabé - Saint Clément Saint Ignace - Saint Polycarpe - Saint
Denis l'Aréopagite. - Œuvres - Saint Justin - Atheuagoras - Chefs-d'œuvre. t vol.
1 vol.
- Origène. Chefs-d 'œuvre.
2 vol.
- Saint Augustin. Œuvres.

Système de l 'univers et œuvres astronomiques.
1 vol.
Annoncé « sons presse pour paraître dans le courant de 1841 a par le Catal. Desrez, août 1840.
- Pline - Linné. Histoire naturelle. 1 vol.
- Hippocrate - Celse - Pinel - Bichat
2 vol.
- Médecine.

Monuments primitifs de la langue française.
- Fabliaux et contes da XII' siècle (texte
original avec une traduction).

1

vol.

- Ballades et chansons historiques du XII«
siècle (texte original avec traduction). s vol.
Poésie.
-

Poètes épiques modernes : Milton - Le

Dante - Le Tasse. t vol.
Annoncé « sous presse pour paraitre dans le courant de l'année 1841» par le Catal. Desrez, aoilt 1840.
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- L'Arioste - Pétrarque. t vol.
- Camoens - Alonzo d'Ercilla. t vol.
- Ovide - Horace - Lucrèce - Perse
- Juvénal.
1 vol.
- Poètes satiriques : Regnier - Boileau
- Gilbert. t vol.
- Byron. 2 vol.

Thédtre.
Aristophane - Menandre.
t vol.
- Senèque - Plaute - Térence. t vol.
- Maffei - Alfieri - Goldoni - Manzoni
- Federici - Giraud. s vol.
- Schiller.
t vol.
- Goethe. Chefs-d ' teuvre.
2 vol.
- Lope de Vega - Calderon - Moratin.
t vol.

Romans.
-

Don Quichotte - Lazarille de Tormès
Fray Gerrondis. s vol.

Géographie et voyages.
-- Choix des meilleurs voyages dans les
quatre parties du monde.
2 vol.
Le Catal. de Firmin Didot, de février 1839,
annonce aussi, à la suite des ouvrages du
Panthéon littéraire, les ouvrages suivants
comme étant sous presse :

- Recueil des lett r es les plus remarquables
de tous les auteurs français, depuis Balzac jusqu'à nos jours.
t vol.
- 2uvres complètes de Fléchier et de Mas1 vol.
caron.
- Thédtre des Grecs, traductions nouvelles.

t vol.

Je trouve également sur un Catalogue du
« Dépôt central des meilleures productions
de la presse, livres, gravures, musique, rue
Neuve-Racine, n° 1, à Paris n, in-8, de 4.
pages, imprimé par $verat et C'°, p. 3, dans
une liste d'ouvrages grand in-8, un certain
nombre de volumes du Panthéon littéraire
et parmi ceux-ci, ainsi annoncés :
- Denys d'Halicarnasse et Appien (Histoire de), t vol. Panthéon littéraire.
- Diodore de Sicile (Histoire de), t vol.

Panthéon littéraire.
Aucun des autres catalogues que j'ai
entre les mains ne signale ces ouvrages,
dont je ne rencontre aucune trace dans la
Bibliogr. de la France, ni dans le « Lorenz u.

Collection des
mémoires relatifs à l 'histoire de France
(Petitot) et Collection (nouvelle) de mémoires pour servir d l'histoire de France'
PAPE (Jacques).

V.

(Michaud et Poujoulat).

PAPON (Le chanoine Loys). Oevvres dv chanoine Loys Papon, seigneur de Marcilly, poete foresien dv
XVI e siècle, imprimées pour la première

fois

sur les manuscr its originaux par les

soins et avx frais de M r N. Yemeniz,
membre de la Société des Bibliophiles

-- Eschyle - Sophocle - Euripide -

-
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françois, précédées d ' une notice sur la
vie et les oeuvres de Loys Papou, par

Lyon, Louis Perrin,
imprimeur, mDcccLVt1 (18S7), in-8.
Guy de la Grye.

lj pp. (faux-titre ; au v°, reproduction de
l'ex-libris de Yemeniz et la mention

Exemplaire offert.... Tiré à petit nombre 6'
non mis dans le commerce; titre, et notice)
97 pp.; t f. blanc; xix pp. ; i67 pp.; t p. n.
ch. (marque de Louis Perrin) ; et 1 f. blanc.
5 planches hors texte, savoir :
1° Fac-simile d'un autographe de Loys
Papou, pl. repliée.
2° Ordonnance du vray portraict de la
salle.... ov la Pas/ore/le fusl representée, pl.
repliée.
3° Fac simile d ' une page de la Pastorelle.
4° Fac simile de la 1' O page de l'Epitre eu

tète du discours à Mademoyzelle Panfile.
5° Fac simile d ' une page écrite sur le feuillet de garde en tète du volume du Discours d
MademoFelle M. Panfile, pl. repliée.
Les pp. 1.97 sont occupées savoir
Page t n. chiffrée : faux-titre portant
Discovrs à Mademoyzelle M. Panfile ; p. 2
n. chiffrée : Reproduction de l'ex-libris de
Yemeniz et la mention : Imprimé par Louis
Perrin, à Lyon; p. ;, titre portant : « Discovrs à Mademoyzelle M. Panfile. A Monbrison, par L. P. S. P. 1-l. E. B. S. 1581 a;
p. 4, blanche ; p. 59, Emhlémes et de vises
d'amour; p. 6o, blanche ; pp. 61 à 97, texte
des Emblèmes avec des vignettes.
Les pages t à xix sont occupées, savoir
Page 1, faux-titre portant : Pastorelle
p. H n. chiffrée : Reproduction de l'exlibris de Yemeniz et la mention : Lyon,
Louis Perrin, impr. ; p. ni, titre portant

« Pastorelle svr la victoire obtenue cont re les'
Alenands Reytres Llsquenvels Sovyses et François rebelles a Dieu & au Roy tres cbretien
fan 7587. A Montbrison, represeutée le
vintseptiesme iour de Feurier. 1588 u
p. v, armes ; p. vij ; Mercvre, vignette
p. tx ; Ceres, vignette ; p. xt, Renommée,
vignette ; p. xnj, Sylves, Sylvie, vignette
p. xv, Alexis, Glaris, vignette ; pp. vi, viii,
x, xn et xtv, blanches et pp. xvij n. ch. à
xtx, « A Monseigneur le dvc dv Maine n.
V. l'article suivant :
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- Supplément aux OEuvres du chanoine Loys Papou, poete foresien du
XVI e siècle, publié pour la première
fois sur les manuscrits originaux par
les soins et aux frais de M. N. Yemeniz, membre de la Société des Bibliophiles français. Precede d ' une notice
sur cette nouvelle publication par Gtiy
de la Grye. Lyon, imprimerie de Louis
Perrin, MDCCCLX (1860), pet. in-8.
xv pp. (faux-titre ; au 0°, ex-libris de
M. Yemeniz, Exemplaire offert.... et Tiré é
petit nombre d' non mis en rente; titre et
notice); 35 pp. (vignette; au v°, a Dialogve
de l 'avthevr et dv livre u ; titre portant
« Hymne a tresillvst. princesse Marg. de
Valois, reine de France. A Govielos en
Fores!. 1'. Marsilby a; au v°, vignette: a A
la Reyne n, portrait et vignette (pp. r it 7 n.
ch.) ; pp. 8 â i5 (texte avec vignette à chaque
page); s p. n. ch. (chiffre de Marguerite de
Valois et dédicace) ; r f. (vignette) ; t f.
(marque de Louis Perrin) ; tx pp. (faux-titre
portant : La Constance a Ires illvst. princesse
Loyse, renne de France ; titre portant : a La
Constance a tres illvst. princesse Loyse
Reyne de France. Lyon. Imprimerie de Louis
Perrin, MDCCCLX D, a Emblèmes de Constance a et a Epistre »); t f. n. ch. portant
au r° : Emb. de Cons!.; 36 pp.; t f. blanc
rrj pp. (note); et t f. n. ch. (marque de
Louis Perrin).
Cartonné, avec le Supplément, 40 fr.,
Bull. Morgand, n° 1 3495 .

PAQUET (René). - Nérée Quépat.
- La Lorgnette philosophique, dictionnaire des grands et des petits philosophes de mon temps. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 335,
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXXII (1872),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir)
202 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré â 50o ex. sur pap.
vergé (4 fr.).
- La Philosophie matérialiste au
XVIIIe siècle. - Essai sur La Mettrie,
sa vie et ses oeuvres, par Nérée Quépat.
Avec un portrait de La Mettrie gravé
à l 'eau-forte. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338, (Impr.
D. Jouaust), MDCCCLXXIII (1873), in-,8,
couv. impr.

3 64

1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage) ; s f. (titre rouge et noir); 206 pp.;
2 fl. n. ch. (a Ouvrages du même auteur o
et a Achevé d'imprimer u); et 1 f. blanc.
Portrait de la Mettrie, gravé par E. Selle.
Édition originale. Il a été tiré 575 ex.
sur pap. mécanique (3 fr. 5o); 5o ex. numérotés sur pap. de Hollande (6 fr.); et 25 ex.
numérotés sur papier chamois (6 fr.).
Nérée Quépat est le double anagramme
du nom de M. René Paquet.

- Dictionnaire biographique de l'ancien département de la Moselle, contenant toutes les personnes notables de
cette région, avec leurs noms, prénoms
et pseudonymes, le lieu et la date de
leur naissance, leur famille, leurs débuts, leur profession, leurs fonctions
successives, leurs grades et titres, leurs
actes publics, leurs oeuvres, leurs écrits
et les indications bibliographiques qui
s'y rapportent, les traits caractéristiques
de leur talent, etc., par Nérée Quépat.
Paris, Alphonse Picard, éditeur, libraire
des Archives nationales et de la Société de
l'Ecole des Charles, rue Bonaparte, 82.
Metz, Sidot, libraire, rue des Jardins, to,
(Saint-Étienne, impr. Théolier et Ci e),
1887, gr. in-8.
r f. blanc ; vt pp. (faux-titre ; au v°,
note relative au tirage ; titre ; au v°, annonce d'ouvrages de M. Nérée Quépat ; et
préface); 62o pp.; et 2 ff. n. clr. (tables
des deuxième, troisième et quatrième suppléments).
Édition originale. Tiré â 50o ex. (20 fr.)
et à roo ex. non mis dans le commerce.
PARFAICT (François). - Agendas
des Théâtres de Paris 1735, 1736 et
1737, par François Parfaict. Réimpression exacte du seul exemplaire
existant. Avec préface par Arthur Pougin. Paris, Jules Bonnassies, libraireéditeur, 32, rue Serpente, (Impr. Alcan
Lévy) , MDCCCLXXVI (1876), in-32,
couv. impr.
vu' pp. (titre; au v°, justification du
tirage; et préface); 26 ff. n. ch. y compris
le titre ancien portant : « L'Agenda historique et chronologique des Théâtres de
Paris. A Paris, au Palais chez Flahault,
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galerie des Prisonniers, M. DCC,XXXV. Avec privilége du Roy » ; 23 ff. n. ch. y compris le
titre ancien portant : « L ' Agenda historique et chronologique des Théâtres de
Paris de l'année 1735. A Paris, au Palais
chef Flahanlt, au milieu de la galerie des
Prisonniers, M.occ.xxxvi. Avec privilège du
Roy », et t f. blanc; et 18 ff. n. ch. y compris le titre ancien portant : « L'Agenda
historique et chronologique des Théâtres de
Paris de l'année 1936, A Paris, chez. Fla-

hault, rue S. Jacques, vis-à-vis la Fontaine
Severin, M.DCC.xxxvn. Avec privilège

Saint

du Roy.»
Tiré à too ex. numérotés (15 fr.).
PARFAIT (Noël). - L'Aurore d'un
beau jour. Épisodes des 5 et 6 juin
1832, suivis de notes et documens inédits, par N. Parfait, auteur des Philippiques. Paris, chef Bousquet, libraire,
successeur de Levavasseur, au Palais-Royal;
et chez les marchands de nouveautés,(Impr.
David), mai 1833, in-8, cous'. illustr.

114 p p. y compris le faux-titre et le
titre; et t f. n. ch. (annonces de librairie).
t plan replié (plan de la maison n° 3o,
rue S' Martin).
Édition originale.
- Notice biographique sur A.-F.
Sergent, graveur en taille-douce, député
de Paris à la Convention nationale, par
Noël Parfait. Chartres, Garnier, imprimeur-libraire, place des Halles, 16 et 17.
Paris, Dauvin, Fontaine, passage des Panoramas, Garnier frères, Palais-Royal,
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été tiré, en outre, 5 ex, numérotés sur pap.
de Hollande (20 fr.).
V. GAUTIER (Théophile).
PARFAIT POTACHE (Le), potachade en huit tableaux et une apothéose, par un Ancien , représentée
en ombres chinoises au banquet de
l'Association des anciens élèves du
Lycée de Lyon le t er mars 1885. Lyon,
au siège de l'Association, 37, rue de
l'Arbre-sec, (Lyon, impr. A. Storck),
s. ci. (1885), in-8, cous'. impr.

38 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre.
6 vignettes hors texte tirées sur Chine.
Édition originale. Tiré â . 125 ex. numérotés non mis dans le commerce.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 juin 1885.
PARFAIT PRÉFET (Le). V. Dl
LAROA (Joseph).
PARFOURU (Paul). V. POREL.
PARIS (Les Petits)
Cette collection se compose de 25 plaquettes, publiées chacune à 50 centimes.
Les couvertures, en papier rose, ornées
d'un dessin signé Honoré] D[aumier), servent de titre. Chaque plaquette porte, dans
le bas de la couverture, un numéro d ' ordre ;
en voici la liste par ordre de publication :

No 1.

-

Les Petits Paris. - Paris-

Boursier, par les auteurs des Mémoires

Paris Librairie d 'Alphonse Taride,galerie
de l' Odéon, (Impr. Ch. Lahure), in-18.
de Bilboquet. 5o centimes.
18S4.

1848, in-8.

9 8 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
Édition originale.
- Le Général Marceau, par Noël
Parfait, député d'Eure-et-Loir.

Paris,

Calmait n Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (impr,
Chaix), 1892, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(« A mon cher petit-fils Georges Parfait.,..»);
et 467 pp.
2 portraits de Marceau et ; planches hors
texte, dont deux repliées (fac•simile d'autographes).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a

95 P p. y compris le faux-titre ; et

1

p. n.

ch. (table).

No 2. -Les....

-Paris-Comédien....

Ibid., id,, 1854, in-18.
92 pp. y compris le faux-titre.
N03.- Les....-Paris-Journaliste....

Ibid., id.,

1854, in-t8.

94 pp. y compris le faux-titre ; et

1

f.

n. ch. (nom de l'imprimeur).

No 4. - Les.... - Paris-Lorette....
Ibid., id., 18S4, in-18.
95 pp. y compris le faux-titre ; et t p.
n. ch. (table).
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No s. -Les.... - Paris-Restaurant....
Ibid., id., 1854, in-18.
96 pp. y compris le faux-titre.
No 6.

1854, in-18.

94 pp. y compris le faux-titre; et

t

f. n.

ch. (nom de l'imprimeur).
No 7.

1854, in-18.

9 6 pp. y compris le faux titre.

94 pp. y compris le faux-titre; et t f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
ATo 9. - Les.... - Paris-Actrice....
1854, in-18.

Paris-Viveur....

96 pp. y compris le faux-titre.
No r r. - Les.... - Paris-Portière....

Ibid., id.,

N°20. - Les... - Paris-Un-de-plus...
Ibid., id., 1854., in-18.
No 21.

- Les.... - Paris-Faublas....

Ibid., id.,

1854, in-18.

96 pp. y compris le faux-titre.
No 22.

- Les.... - Paris-Fumeur....

Ibid., id.,

1855, in-18.

No 23. - Les.... Ibid.., id., 1855, in-18.

Paris-Rapin....

94 pp. y compris le faux-titre; et t f.
blanc.
Cette livraison est chiffrée par erreur 24.

1854, in-t8.

No 24.- Les.... - Paris-Étranger....

92 pp. y compris le faux-titre.
No r 2.-Les....-Paris-en-voyage...

Ibid., id.,

No 19. - Les... . - Paris-Avocat....
Ibid., id., 1854, iu-t8.

92 pp. y compris le faux-titre.

96 pp. y compris le faux-titre.

No ro. - Les.... Ibid., id., t8S4, in-18.

ch. (table).

92 pp. y compris le faux-titre.

No 8. - Les.... - Paris-Gagne-Petit.
Ibid., id., 1854, in-t8.

Ibid., id.,

1854, in-18.

9 6 pp. y compris le faux-titre.

- Les.... - Paris-Grisette....

Ibid., id.,

- Les.... - Paris-Proprié-

ibid., id.,

taire....

94 pp. y compris le faux-titre; et t f. n.

- Les.... - Paris-Bohême....

Ibid., id.,

No 18.

368

1854, in-18.

85 pp. y compris le faux-titre; et t f. n.

Ibid., id.,
92 pp.

1855, in-18.

y compris le faux-titre.

No 25. - Les.... - Paris-it-l'Exposi-

Ibid., id.,

ch. (table).

tion....

No r3. - Les.... - Paris-en-omnibus.... ibid., id., 1854, in-t8.

96 pp. y compris le faux-titre.
Les auteurs de ces Petits-Paris sont, d'après Barbier, MM. -l'axile Delord, Arnould

92 pp. y compris le faux-titre.

No 14. - Les.... Paris-Étudiant....
Ibid., id., 18S4, in-18.
96 pp. y compris le faux-titre.

No 15. - Les... - Paris-Mariage...
Ibid., id., 1854, in-t8.
92 pp. y compris le faux-titre.
N o 16.- Les....Paris-Saltimbanque...

Ibid., id.,

1854, in-18.

95 pp. y compris le faux-titre; et

p. n.

N017. - Les.... - Paris-Médecin...
1854, in-18.

95 pp. y compris le faux-titre; et r p. n.
ch. (table).

Fremy et Edmond 1'exier.
Un certain nombre de ces plaquettes
(8 au moins) ont été remises en vente, â la
même librairie, en 1878, avec de nouvelles
couvertures portant Nouvelle édition ; elles
sont toutes précédées d ' une introduction
signée Louis de Vallières [Décembre o Allonnier].
Pour d'autres renseignements sur cette
collection, v. la Bibliographie parisienne, de
Paul Lacombe, n° 981.
PARIS A L'EAU-FORTE. Actualité

t

ch. (table).

Ibid., id.,

1855, in-i8.

Paris, R.
I_esclide, rditeur, rue Lafayette, 6,, (Hôte!
drr Petit Journal),(Meaux, impr.Cochet),
- Curiosité - Fantaisie.

1873-1876,11 vol. gr. in-8, couv. impr.

Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre); 298 pp. ;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
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Eaux-fortes, tirées sur Chine, rapportées
dans le texte.
Le titre porte en plus : Rédacteur en chef:

Douvres, monologue en vers, illustré

Richard Lesclide. Directeur des eaux-fortes
Frédéric Régamey. Premier volume: Avril 1873
à juillet 1873.
Contient les livraisons t à 19.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 270
pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).

Guérard. A Paris, aux bureaux du Journal Paris â l ' eau forte, rue Lafayette,
6,, (Meaux, impr. Cochet), s. d. (t876),

Eaux-fortes, comme dans le tome précédent.
Le titre porte en plus : Deuxième volume
Aotit 1873 à novembre 1873.
Contient les livraisons 20 it 36.
Tome Ill : 2 ff. (faux-titre et titre); 270
pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Eaux-fortes, comme au tome I.
Le titre porte en plus: Troisième volume :
Décembre 1873 à mars 1874.
Contient les livraisons : 37 â 52 plus une
livraison 38 bis.
Tonte 1V : 2 ff. (faux-titre et titre); 127
pp.; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
64 planches hors texte contenant 79 eauxfortes.
Le titre porte en plus : Quatrième volume
Avril à juillet 1874.
Contient les livraisons 53 â 68.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); et 284 pp.
36 planches hors texte contenant 38
eaux-fortes.
Le titre porte en plus: Cinquième volume
Aotit à novembre 1874.
Contient les livraisons 69 b 86.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
164 pp.
43 planches hors texte contenant 46
eaux-fortes.
Le titre porte en plus : Sixième volume
Décembre 1874 ri av il 1875.
Contient les livraisons 87 à 1o6.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
140 pp.
35 planches hors texte dont une repliée
contenant 2 sujets.
Le titre porte en plus : Septième volume
Mai à aail 18 75 .
Contient les livraisons 107 3. 123.
Toque VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
132 pp.
32 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Huitième volume
Septembre à décembre 18 75 .
Contient les livraisons 124 d 139.
Tome IX : 2 fr. (faux-titre et titre); et
138 pp.
34 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Neuvième volume
Janvier à avril 1876.
Contient les livraisons 140 à 156.
A la 140' livraison est jointe comme
annexe, figurant a la table, l'ouvrage suivant :

- Ernest d'Hervilly - De Calais à
d ' une eau-forte hors texte de Henry

in-8.
7 p p. y compris le titre ; et t p. u. ch.
(nom de l ' imprimeur).
t eau-forte hors texte.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
136 pp.
32 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Dixième volume
Alité à août x876 ; l'adresse est ainsi modifiée : Paris, R. Lesclide, éditeur, rue de Cha-

teaud mt, 2.

Contient les livraisons 157 a 172.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
118 pp.
26 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Ougiéure volume :

Septembre à décembre 1876.
Contient les livraisons 173 i 187.
Parmi les collaborateurs littéraires de Paris
à l'eau forte, citons Paul Arène, Émile Blé- .
mont, F. 13u hot, Étienne Carle, Léon Ciadel, Jules Claretie, Pierre Elzéar, Ernest
d ' Hervilly, Catulle Mendès, Albert Mérat,
Charles Monselet, Jean Richepin, Charles
de Sivry, Léon Valade, etc., etc.
Parmi les artistes, nous relevons les noms
de : J. Adeline, Émile Beuassit, Champollion, Courtry, Gaucherel, Gery, André
Gill, Guérard, Ad. Lalauze, Paul Nanteuil,
Felix Oudart, Protche, Frédéric Régamey,
Félicien Rops, H. Somm, Van Ryssel, etc., etc.
Le prix d'abonnement à paris à l'eau-forte
était de 40 fr. par an pour Paris (1 fr. la
livraison), sur pap. ordinaire ; il a été tiré
une édition spéciale avec eaux-fortes avant
la lettre sur Chine et Bristol, i1 100 fr.
par an.
Cette édition d'amateur comprend, eu
sus de chaque livraison ordinaire, les trois
principales eaux-fortes de cette livraison,
tirées sur papier de Chine et reportées sur
carton Bristol, grandes marges.

PARIS

A

TRAVERS LES ACES.

Aspects successifs des monuments et
quartiers historiques de Paris depuis

le

XIIIe siècle jusqu'à nos jours, fidèlement
restitués d'après les documents authentiques par M. F. Hoffbauer, architecte.
Texte par MM. Édouard Fournier, Paul
Lacroix,
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nardot, Jules Cousin, Franklin, Valentin
Dufour, etc. Paris, librairie de FirminDidot et C ie , rue Jacob, 56, (Mesnil
(Eure), ty p. Firmin-Didot), MDCCCLXXV MDCCCLXXXII (1875- 1882), 2 vol. in-fol.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); v1 pp. (préface de jules Cousin);
1 f. portant au r° : Tonte premier (suit l'indication des 7 notices contenues dans le
volume) et au v°, la ° Table des planches
chromolithographiques et plans hors texte » ;
plus les notices qui suivent :
I°. Lutèce, par Albert Lenoir (56 pp.).
4 planches hors texte, savoir :
Planche I. Lutèce !vers 4601.
PI. II. Plan de Lutèce, avec un plan en
rouge, sur pap. calque, de Paris en 1882.
PI. III. Plan de Lutèce, avec un plan en
rouge, sur pap. calque, de la Cité en 1882.
PL IV. Plan de Paris sous le régne de
Henri Il par Olivier Truschet et Germain
Hoyau, pl. double.
Il°. Histoire de l ' Hôtel de ville, par Édouard
Fournier (7 2 pp.).
8 planches hors texte, savoir :
Pl. 1. Quartier de l'Hôtel de ville au
XVIII"° siècle, avec un plan en rouge, sur
pap, calque, du quartier de l'hôtel de ville
en 1875.
Pl. II.
Hôtel de ville 1583.
PI. III. Hôtel de ville 1740.
Pl. IV. Hôtel de ville (28 juillet 1830).
Pl. V.
Hôtel de ville 1842.
PI. VI. Hôtel de ville 1867.
PI. VIl. Hôtel de ville (24 niai 1871).
PI. VIII. Hôtel de ville (en construction).
III°. Le Palais de justice et le Pont-Neuf;
par Édouard Fournier (68 pp.).
5 planches•hors texte, savoir
Pl. I. Le Palais de la Cité (1530).
PI. II. La Cité et le Pont-neuf (1665).
PI. III. Cité et Pont-neuf (1840).
Pl. 1V. Cité et Pont-neuf (1878).
Pl, V. Le Palais de justice et le Pontneuf (1380-1754), avec un plan en rouge
sur pap. calque ( 18 7 8 - 1 835).
IV°. La Cité entre le pont Notre-Dame et
le pont au Change, par Jules Cousin (44 pp. ).
6 planches hors texte, savoir :
Pl, I. La Cité entre le pont Notre-Dame
et le pont au Change (162 t).
Pl. II. La Cité entre le pont Notre-Dame
et le pont au Change (1650).
Pl. III. La Cité entre le pont Notre-Dame
et le pont au Change (1800).
PI. IV. Quai aux fleurs ( t8 55) .
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Pl. V. Quai de la Cité et marché aux
fleurs (1876).
Pl. VI. La Cité entre le pont NotreDaine et le pont au Change 1 754- 18 35,
avec un plan en rouge sur pap. calque (1875).
V° Notre- Dame, l'Hôtel-Dieu e1 les environs,

par Édouard Drumont (64 pp.).
6 planches hors texte, savoir
Pl. I. Notre-Dame, l'Évêché et le Cloitre
( 1 595).
Pl. II. Notre-üame, l'Évêché et le Cloitre
(1 75 0) .
PI. III. Notre-Dame, l'Évêché et leCloitre
(1830).
Pl. IV. Notre-Darne (1881)
Pl. V. Entrée de l'Hôtel-Dieu, rue du
Marché Palu (1590).
Pl. VI. Plans en 1150, 1 550, 1 75 0 • avec
un plan en rouge sur pap. calque (1881).
VI°. Histoire du Louvre et de ses en virons,
par Edouard Fournier (75 pp.).
7 planches hors texte, savoir
PI. I. Quartier du Louvre (1380- 1 595),
avec un plan du même quartier en rouge,
sur pap. calque, en 1876.
PI. IL Quartier du Louvre 1836, avec
un plan du même quartier en rouge, sur
pap. calque, en 1876.
Pl. III. Louvre sous Charles V (t38o).
PI. IV. Louvre sous Louis XIII (1622).
Pl. V. Louvre sous Louis X1V (1663).
PI. VI. Louvre sous Louis XV (1739).
PI. VII. Louvre 1867.
V11°. Histoire du grand Chatelet et de ses
environs, par Alfred Bonnardot (51 pp. et
t p. Il. ch.).

7 planches hors texte, savoir
Grand Chatelet, vue prise de la
Pl. I.
rue S`-Denis (1800).
PI. II. Grand Chatelet et pont aux
Meuniers 1580:
PI. III. Grand Chatelet et pont de bois
1621-1645.
Pl. , IV. Grand Chatelet et pont au
Change 1647-1788.
Pl. V. Place du Chatelet et pont au
Change 1830.
Pl. VI. Place du Chatelet et pont au
Change, 1876.
PI. VIl. Quartier du Chatelet au XVIII°
et XIX' siècle (1750-1836) avec un plan du
même quartier en rouge, sur pap. calque
(1876).
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; r f. portant : Tonne second (suit la
table des notices); et t f. (table des planches);
plus les notices qui suivent :
VI11°. Le Cimetière des Saints-Innocents.
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et le quariier des Halles, par l'abbé Valentin
Dufour (47 pp. et 1 p. n. ch.).
7 planches hors texte, savoir :
PI. I.
Cimetière des Innocents (r51o).
Pl. Il. Cimetière des Innocents (1750).
Pl. III. Marché des Innocents ( 18 55) .
Pl. 1V. Square des Innocents (1878).
PI. V. Cimetière dés Innocents ( 1 55=) .
Pl. VI. Cimetière des Innocents (155o et
178o), avec un plan en rouge sur pap. calque
(1855 et 18 77) .
Pl. VII. Quartier des Halles 1789, avec
un plan du même quartier en rouge sur
pap. calque, 1878.
1X°. Le Temple, la Place royale et le Marais,
n. signé (54 pp . et t f. n. ch.).
7 planches hors texte, savoir :
PI. I.
Le Temple (1450).
Pl. II. Le Temple (1770).
PI. III. Marché du Temple (184o) et couvent de l'Adoration perpétuelle du SaintSacrentent.
Pl. IV. Square du Temple (1881).
PI. V. Le Temple (1450).
Pl. VI. Le Temple (145o et 1770), avec
un plan du même en rouge sur pap. calque
(1881).
PI. VII. Le Temple (18o8 et 1840), avec
un plan du même en rouge sur pap. calque
(1881).

X°. La Bastille, l 'ancien hôtel royal de SaintPaul et le quartier de l 'Arsenal, par P.-L.
Jacob, bibliophile (59 pp. et 1 p. n. ch.).
7 planches hors texte, savoir :
Pl. 1.
La Bastille (142o).
Pl. II.
La Bastille (1740).
PI. III. Place de la Bastille (1841).
Pl. IV. Place de la Bastille (1878).
PI. V. La Bastille (165o).
Pl. VI. Le Quartier de l'Arsenal (1420 et
1773), avec un plan du même quartier en
rouge sur pap. calque (1879).
PI. VII. La Bastille (1390 et 1765) avec
un plan en rouge sur pap. calque (1879).
XI°. Le Petit Chatelet et l' Unirersilé, par
Ch. Jourdain (58 pp. et 1 f. n. ch.).
7 planches hors texte, savoir :
Pl. I.

Le Petit Chatelet et le petit-pont

( 1 7 1 7) .
PI. II. Le Petit Chatelet et le petit-pont
après l'incendie du 27 avril 1718.
Pl. III. Le Petit Chatelet et le petit-pont
(178o).
Pl. 1V. Le Petit-Pont et la place du petitpont (1830).
Pl. V. Le petit-pont et la place du petit
pont (188o).
Pl. VI. L'Université de Paris rlnccr.xx,
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plan, avec un plan du même quartier en
rouge sur pap. calque (18So).
Pl. VII. Le Petit-Chatelet et le petit-pont
(1710 et 1793), avec un plan du même en
rouge sur pap. calque (188o).
XII°. L ' Hôtel de Nesle, le Pré aux Clercs et
l'abbaye Saint-Germain des Prés, par Alfred
Franklin (44 pp. ) .
7 planches hors texte, savoir :
Hôtel et Tour de Nesle (1380).
Pl. I.
Pl. II. La Tour de Nesle et l'hôtel de
Guénégaud (165o).
Pl. III. Le Collège des Quatre-Nations et
l'hôtel de Conti (1689).
PI. IV. Palais de l ' Institut et Hôtel des
Monnaies (1877).
PI. V. Abbaye de Saint-Germain des
Prés vers 1520.
PI. VI. Plan de l'hôtel de Nesle, de
l'abbaye de S'.Gerntain des Prés et du bourg
S t -Germain au XV°siècle, avec un plan des
quartiers S t -Germain des Prés et de la Monnaie eu rouge sur pap. calque ( 18 77) .
Pl. VII. Plan du quartier S t Germain
1734, avec un plan du quartier St -Germain des Prés et du quartier de la Monnaie
( 18 77) .
XIII°. Le Palais des Tuileries, par L.-M.
Tisserand (75 pp. et 1 p. n. ch.).
7 planches (tors texte, savoir :
Palais des Tuileries (1585).
PI, I.
PI. Il. Palais des Tuileries (164o).
Pl. III. Palais des Tuileries (169o).
PI. IV. Palais des Tuileries (1869).
Palais des Tuileries (1879).
PI. V.
Pl. VI. Jardinet palais des Tuileries 1585,
avec un plan des mêmes en rouge sur pap.
calque (1878).
Pl. VII. Jardin et palais des Tuileries,
1770, avec un plan des mêmes en rouge sur
pap. calque ( 18 79) .
XIV°. Le Palais-Royal et ses environs, par
Ed. Fournier (55 pp. et , p. n. ch.).
7 planches hors texte, savoir :
Le Palais Cardinal (1634).
PI. I.
Pl. II. Palais-Royal (1645).
PI. III. Palais-Royal (1794).
Pl. IV. Palais-Royal (188o).
Pl. V. Le Palais-Royal en 1679 d'après
La Boissière.
Pl. VI. [Le Palais-Royal et ses environs]
(1500 et 1648) avec un plan en rouge sur
pap. calque (188o).
PI. VII. Le Palais-Royal et ses environs
(1770 et 1795) avec utl plan en rouge sur
pap. calque (188o).
En plus des planches hors texte, il y a
de nombreuses illustrations dans le texte,
imprimé sur deux colonnes, sur un papier à
fond teinté gris.
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Paris à travers les âges a paru en 14 livraisons à 3o fr. l'une, prise séparément (25 fr.
pour les souscripteurs à l'ouvrage entier).
Publié à 30o fr. en carton et i 35o fr., relié
en 2 volumes.
En dent. star. vert, coins, tête dor., n.
rognés, 155 fr., Bouret.
Une seconde édition présente, avec la première, certaines différences soit compte texte,
soit comme planches ; elle est imprimée sur
papier teinté jaune et le texte est encadré d'un
filet rouge.
V. l'article suivant :
- Paris b travers les âges. Aspects
successifs des monuments et quartiers
historiques de Paris depuis lé XIIIe siècle
jusqu'à nos jours fidèlement restitués
d'après les documents authentiques par
M. F. Hoffbauer, architecte. Texte par
MM. A. Bonnardot, Jules Cousin, E.
Drumont, Valentin Dufour, Édouard
Fournier, Franklin, Cls. Jourdain, Paul
Lacroix, Albert Lenoir, L. M. Tisserand.

Paris, librairie de

Deuxième édition.

Firmin-Didot et C 1e , rue Jacob, y6,(Mesnil
(Eure), typ. Firmin-Didot),mDccc -xxxv
(1885), 2 vol. in-fol.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; v1 pp. (préface par Jules Cousin) ; t f.
(table des notices et table des planches), et
les notices qui suivent :
1°. - Lutèce, par Albert Lenoir (56 pp.).
Mémes planches que dans la 1 r ° édition.
il°. - Histoire de l ' Hôtel de ville, par Paul
Lacroix (75 pp.; et 1 p. u. ch.).
7 planches hors texte.
La planche Hôtel rte ville (24 mai 1871) a
été supprimée dans cette édition et l'Hôtel de
ville (en construction) est remplacée par Hôtel

de ville (1883).
IiI°. - Le Palais de justice et le Pont-neuf,
par Édouard Fournier (72 pp.).
Mémes planches que dans la 1 r° édition.
IV°. - La Cité entre le Pont-.Notre-Dante et
le Pont-au-Cbange, par Jules Cousin (44 pp.).
Mêmes planches que dans la t r° édition.
V°. - Notre-Dame, l ' Hôtel-Dieu et les environs, par Édouard Drumont (64 pp.).
Mêmes planches que dans la 1 r° édition.
VI°. - Histoire du Louvre et de ses environs,
par Édouard Fournier (75 pp.; et 1 p. n. ch.).
Mémes planches que dans la 1 " édition.
VII°. - Histoire du grand Cbatelet et de ses
environs, par Alfred Bonnardot (56 pp.).
Mêmes planches que dans la 1 r° édition.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
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et noir) ; 1 f. (table des notices); s f. (table
des planches) ; et les notices suivantes
VIiI°. - Le Cimetière des Saints Innocents
et le quartier des Halles, par l'abbé Valentin
Dufour (47 pp•; et t p. n. ch.).
Mêmes planches que dans la 1 r° édition.
I X°. - Le Temple, la Place Royale et le Marais, non signé (54 pp.; et t f. n. ch.).
Mémes planches que dans la 1 " édition.
X°. - La Bastille, l ' ancien hôtel royal de
Saint-Paul et le quartier de l'Arsenal, par P. L.
Jacob, bibliophile (S9 pp. ; et 1 p. Il. ch.).
8 planches hors texte.
il y a, dans cette édition, la planche suivante qui ne se trouve pas dans la t r° : Vue

à vol d'oiseau de la Bastille en 1789.
Xi°. - Le Petit Chatelet et l ' Université, par
Charles Jourdain (6o pp.; s f. n. ch. (Explication des planches) ; et s f. blanc).
Mémes planches que dans la 1 r° édition.
XII°. - L'Hôtel de Nesle, le Pré aux clercs
et l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, par Alfred
Franklin (44 pp.).
Mémes planches que dans la s" édition.
XIiI°. - Le Palais des Tuileries, par L.
M. Tisserand (75 pp.; et r p. n. ch.).
Mémes planches que dans la r r° édition.
XIV°. - Le Palais-Royal et ses environs, par
Édouard Fournier (55 pp.; et s p. n. ch.).
Mêmes planches que dans la 1 r° édition.
Publié â 300 fr. (2 vol. de texte et t de
planches, sous carton) ; et à i50 fr. rel. en
2 vol. aux armes de la ville de Paris.
Sur la première comme sur la seconde édition de Paris à travers les âges figure, parmi
les noms des collaborateurs, celui de M. A.
de Montaiglon. Aucune notice n ' est signée
de lui ; et la seule monographie anonyme
(Le Temple) est, d'après un renseignement
fourni à M. Paul Lacombe, parisien, par
M. Hoflbauer, due à Paul Lacroix.
PARIS A VOL D'OISEAU. Illustra-

G. Frai pont. Paris, à la librairie
illustre, S, rue Saint-Joseph, S, (Asnières,
tions de

impr. du Progrès), s. d. (1889), gr. in-8,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre illustré) ; xvr pp.
(L'Exposition universelle de 1889 à vol d'oiseau); et 323 pp.
42 planches hors texte.
Publié à 6 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3t août 1889.
PARIS AU XIX me SIÈCLE. Recueil
de scènes de la vie parisienne dessinées
d ' après nature par Victor Adam, Gavarni,
Daumier, Bouchot, Bourdet, Cicéri,
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Pruche, Lepoitevin, Provost, Lorentz,
Riga

(sic),

Célestin, (sic) Nanteuil, Devé-

ria, Traviès, etc. 48 dessins et

200 vignet-

tes sur bois. Avec un texte descriptif par
Albéric Second, Burat de Gurgy, Jaime,
Émile Pagès, Roger de Beauvoir, etc.

Paris, Beauget- et comp 1 G, 16, rue du.
C roissant, hôtel Colbert, (Impr. Lange
Lévy etcomp.),t839,in-fol.,couv. illustr.
t f. (titre, orné d'une vignette de H. Daumier) ; et 96 pp.
48 planches lithographiées hors texte.
PLANCHES HORS TEXTE

La Salle des Pas-Perdus, par Daumier.
2° Le Bal Musard, par Gavarni.
3° Le Jardin du Palais-Royal, non signé.
4° Un Étudiant, par Bouchot.
5° Le Marché des Innocents, par Jules Rigo.
6° Course au Champ de Mars, non signé.
7° Une Soirée littéraire, par Benjamin
1°

i9° Une Promenade, par Bourdet.
Bateau à vapeur de Corbeil, par V. Adam.
Une Leçon de musique, par Devéria.
Une Rencontre au bal, par Gavarni.
Le Singe savant, par Bouchot.
Soirée travestie, par Gavarni.

4o°
41°
42°
43°
44°
.45°

Daudet, lith. par Challamel d 'après
Eug. Delacroix.
q6" Après la contredanse, par Gavarni.
47° Le Départ du régiment, par A. Provost.
48° Les Messageries Laffitte et Caillard, par
A. Provost.

Vignettes sur bois dans le texte, imprimé
sur deux colonnes. La couverture jaune
foncé est illustrée par H. Daumier.
Chacune de ces planches est entourée
d'un encadrement tiré en bistre, dessiné
par C. Malapeau, et dans le haut duquel
ou lit : Paris. La plupart des planches
portent dans le bas : Edité par le Charivari.
Publié b 25 fr.
Un nouveau tirage a paru en 1841, avec
le titre suivant :
- Paris au dix-neuvième siècle,

[Roubaud].

8° Le Luxembourg, par Pruche.
9° Une Loge de portier, par Bourdet.
lo° L'Estaminet, par Célestin Nanteuil.
t t° Le Pont des Arts, par Bouchot.
Iz° Une Déclaration, non signé.
13° Le Boulevard du Temple, par Pruche.
14° Les Titis, par Lorentz.
15° L'Écrivain public, par Bourdet.
rb° Un Torrlo con, par Pruche.
Les Gamins de Paris, par Traviès.
t
18° Une Croisée du Fu S` Jacques, par
Bourdet.
19°
2o°
2t°
22°
Zr
24°
23°
26°
27°
28°
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Une Leçon de danse, par Bouchot.
Le Mardi gras, par V. Adam.
Le Patissier à la mode, par Bouchot.
Le Ma de beignets, par Bouchot.
Le Bois, par Bourdet.
Les Balayeurs, par Traviès.
Retour du bal, par Gavarni.
Les Alsaciennes, par Bourdet.
La Cuisine, par Célestin Nanteuil.
Revue du Roi au Champ de Mars, par
V. Adam.

29° Les Matelots parisiens, par Jules David.
30" Le Dégraisseur, par Pruche.
31° Le Café en plein vent, par Traviès.
32° Le Foyer d'artistes, par Challamel d'après Henri Monnier.
33° Le Musée,un jour d'étude, par Lepoitevin.
Les
Chiffonniers, par Traviès.
34°
35° L'Antichambre d'une grande maison, par
Jules Rigo.
36° Un Bal costumé, par Gavarni.
37° Une Soirée du quartier latin, par Benjamin Roubaud.
38° Une Ondée, par Bouchot.

recueil de scènes de la vie parisienne
dessinées d'après nature par Victor
Adam, Gavarni, Daumier, Bouchot,
Bourdet, Cicéri, Pruche, Lepoittevin,
Provost, Lorentz, Rigo, Célestin Nanteuil, Devéria, Traviès, etc. 48 dessins
et

200

vignettes sur bois, avec un texte

descriptif par Albéric Second, Burat de
Gurgy, Jaime, Emile Pagès, Emmanuel
Gonzalès, etc. Paris. Beauger et compic ,
éditeurs, rite du Croissant, 16, Hotel
Colbert; .-Aubert et c 1e , galerie Vero-Dodal; Delloye, rue des Filles-Saint-Thomas,
13; Cu-mer, rue Richelieu, 49 ; Marlinon, rue du Coq, 1S, (Impr. Lange
Lévy et C 1e), 1841.
Un ex. en dent. mar. rouge, relié sur
brochure, est coté 5o fr. sur un Catalogue
de la librairie Rouquette, n° 7 de 1874.

PARIS CHANTANT ,

romances ,

chansons et chansonnettes contemporaines. Texte par Marc Fournier, Fertiault, Bourget, Festeau, Hég. Moreau,
Eugène Briffault, etc. Musique de Festeau, Scudo, A. Harquerie, Ed. Donvé,

Paris,
Lavigne, éditeur, rue du Paon-SaintAndré, 1, 1845, gr. in-8.
J. Vimeux, François Schubert.
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PARIS CHANTANT - PARIS COMIQUE

2 fi. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); viii pp. (introduction et table des
matières) ; et 236 pp.
Les pp. 12t à 132 sont chiffrées, par
erreur, 161 à 172.
Les illustrations ainsi que la musique à
pleines pages sont comprises dans la pagination; les vignettes sont gravées sur bois
par Hericourt, Loiseau, Badoureau, Diolot,
etc., d'après H. Emy, H. Daumier, Ch.
Jacque, etc., etc.
Un prospectus de 2 pp., imprimé par
Schneider et Langraud, donne les conditions
de la souscription. A paru en livraisons à
30 cent. La 1" est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 28 janvier 1843.
D'après ce journal, comme d'après le prospectus, il devait être publié 40 OU 50 livraisons par an. Il n'en a paru que 23.
Les livraisons r à 12 ne portent pas de
nom d'imprimeur; les livr. 13 à 21, sont
imprimées par j. Belin-Leprieur fils; les liv.
22 et 23, les faux-titre et titre par Gustave
Gratiot.

PARIS CHEZ SOI. V. Rues de Paris
(Les).
PARIS COMIQUE, revue amusante
des caractères, moeurs, modes, folies,
ridicules, excentricités, niaiseries, bêtises, sottises, voleries et infamies parisiennes. Texte non politique par MM.
L. Huart, Michelant, Ch Philipon, et
autres rédacteurs du Charivari et de
la Caricature ; dessins comiques par
MM. Bouchot, Cham (de N..), Daumier, Gavarni, Grandville, et autres
artistes du Musée Philipon. Paris, chez

Aubert, éditeur du Musée Philipon, de
la Lanterne magique, des Folies caricaturales et du beau journal Les Modes parisiennes, place de la Bourse, 29, (Impr.
Béthune et Pion), s. d. (1844), gr.
in-4.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 20 livraisons de 4 ff. chacune,
non paginées.
Les feuilles sont numérotées dans le bas
de 1 à 20. Texte imprimé sur deux colonnes.
20 lithographies en couleur hors texte.
Les lithographies qui accompagnent Paris
Comique ne sont pas les mêmes dans tous
les exemplaires. Aubert possédait un stock
de planches provenant de diverses séries ;

3 8o

pour les utiliser, il fit imprimer un texte et
y intercala ces images qui n'ont, du reste,
aucun rapport avec lui. La description que
je donne ici, à titre de renseignement, est
prise sur l'exemplaire de M. Paul Lacombe,
parisien
1° - Nous ent rerons au ministère
par
Trimolet (Moralités comiques, u° 1).
2° - L'Estaminet, par Célestin Nanteuil.
3° - Nobles chinois du faubourg S t Germain (Voyage en Chine, n° 2).
4° - En 1840 Carter et Van Amburck...
(Prédictions, n° 1).
5° - Excellent placement, par Daumier et
Philipon (Robert Macaire, 2° série, n° 14).
6° - Je l'ai pris pour un lièvre, par H.
Daumier (Chasse et pêche, n° 8).
7° - Ici on loue des chevaux,. par Gavarni
(Le Dimanche, n° 1).
8° - Gare la question d'Orient, par Pruclle
(Actualités, 71).
9° - Société philharmonique de province, par '
H. P. (Actualités, 78).
10° - Malheur à vous si vous connaissez
un poète, par Bouchot (Contributions indirectes, n° 18).
tr° - Agent diplomatique, par Gavarni
(Politique des femmes).
12° - Bordeaux-Laffite - Laffite, par FI.
Daumier. (Galerie pltysionontique, n° 1).
13° - Elle m'aime toujours!!! par FI.
Daumier (Galerie physionomique, n° 17).
14° - La Déclaration pour rire, par Noel.
15° - Mandat de perquisition, par Gavarni (Politique des femmes).
16° - Sortez! (Bajazet), par H. Daumier
( Physionomies tragico-classiques, n° 14).
17° - Faut bien montrer des images à
l'homme la réalité l 'embête 1... par Gavarni
(Leçons et conseils, 1).
18° - Chopinot mon chéri, t 'as un peu
irrité le grand prophète.... par Bouchot
(Après le Carnaval, s3).
19° - Le Gratteur de ruissaux (sic), par
C.-J. Traviès (Physionomie de Paris, 8).
20° - Eau fin-Meuse de Cologne, par Platier (Les Banquistes, n° 12).

Paris Cornique a paru en 20 livraisons à
5o cent. La s" est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 1o août 18 44•
Un catalogue de la librairie Aubert et C"
annonce des ex. cartonnés à « 12 fr. et audessus n il annonce aussi le même ouvrage a composé du même nombre de colonnes de texte et de 30 caricatures en
noir o, au nléme prix.
Un ex. broché, en dem. tsar. vert, plats
en cuir japonais, ébarbé, est coté 8o fr.,
Bull. Morgand, n° 31746. Le même Bulletin annonce un ex. également sans date
(mais qu'il indique sous celle de 1839),
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avec 20 lithographies en couleurs qui « ne
sont pas les mêmes que dans le volume
précédent n. Cet ex. cart. est coté 75 fr.,
n° 31747. La Bibliogr. de la France ne fait
mention que de l'édition de 1844.
PARIS DANS SA SPLENDEUR,
monuments, vues, scènes historiques,
descriptions et histoire. Dessins et lithographies par M. Philippe Benoist, pour
le plus grand nombre et avec l'aide de
la photographie ; Jules Arnout, Bachelier, A. Bayot, Félix Benoist, Chapuy,
Eug. Cicéri, Hubert Clerget, Dauzats,
Jules David, Fichot, Jules Gaildrau,
Guérard, J. Jacottet, Gustave Janet,
Hippolyte Lalaisse, Aug. Mathieu, Sabatier, etc. Vignettes de Félix Benoist et
Catenacci, exécutées sur bois par les
premiers graveurs. Texte par MM. Audiganne, P. Bailly, Eugène Carissan, A.
Darcel, Louis Enault, Victor Fournel,
Édouard Fournier, Amédée Gabourd,
J. de Gaulle, Eugène de la Gournerie,

23 planches hors texte (n°' 49 â 70, plus
une pl. 6o bis).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; r f. (Paris étendu jusqu 'aux
fortifications.... Légende du plan) ; t f.
(faux-titre portant : Histoire de Paris. Paris
ancien....) ; 76 pp. ; t f. (faux-titre portant : Histoire de Paris. Paris moderne....) ;
8o pp. ; t f. (faux-titre portant : Appendice'.
Coup d 'oeil sur les environs de Paris....) ; 34.
pp. ; et t f. n. ch. (Table des planches
table des vignettes et avis au relieur).
Le titre porte en plus : Troisième volume.
Deuxième partie: Histoire de Paris. Environs
de Paris.
29 planches hors texte (n" 71 à 99) .
Paris dans sa splendeur a paru en 5o livraisons ; les 15 premières sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du ro avril 1858.
Un prospectus de 4 pp., format in-4,
orné de vignettes, imprimé â Nantes par
Charpentier, donne les conditions de la souscription : 3 fr. la livraison, pour les souscripteurs ; 4 fr. 50, la livr., ex. de luxe
imprimé sur gr. in-fol. jésus et 6 fr. la
livr., même format, épreuves d'artiste imprimées avec teinte sur pap. de Chine.
Il faut joindre â cet ouvrage l'ouvrage
suivant qui en forme le complémet t :

bo n F. de Guilhermy, L. Lacour, Lassus,
Albert Lenoir, F. Lock, Le Roux de
Lincy, Mary Lafon, A. Mazure, P.
Mérimée (de l'Académie française), A.
de Montaiglon, l'abbé A.-M. Touzé,
Troche, E. Vinet, Viollet le Duc, O.

382

- Paris et ses ruines en mai

187

t,

précédé d'un coup-d'oeil sur Paris, de
186o à

187o,

et d ' une introduction his-

torique. Monuments, vues, scènes historiques, description, histoire. Dessins

de Watteville, etc. Publié par Henri
Charpentier, imprimeur-éditeur, Paris,
quai des Grands-Augustins, 55. Établissement à Nantes, rue de la Fosse, (Nantes,

et lithographies par MM. Sabatier, Phi-

ntoccct.xi (1861),

Victor Fournel, collaborateur à « Paris

impr. Charpentier),

lippe Benoist, Jules David, Eugène
Ciceri, Bachelier, Félix Benoist, A.
Adam, Jules Gaildrau. Texte par M.
dans sa splendeur », auteur du « Tableau

3 vol. in-fol.

Tome I: 2 If. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; xtt pp. (introduction) t f. (faux-titre
) ; 88 pp. ; 1 f.
portant : Chapitre I°
(faux-titre portant: Chapitre II....); et t 22 pp.
Le titre porte : Premier volume. Prerniere

partie. Description de Paris.
48 planches hors texte (n°' t â 48).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); t f. (faux -titre portant : Chapitre 117....);
76 pp.; t f. (faux-titre portant : ChapitrelV....);
44 pp. ; t f. (faux-titre portant : Chapitre V....) ;
24 pp. ; t f. (faux-titre portant : Chapitre
VI....) ; 22 pp. ; t f. (faux-titre portant :
Chapit re ViL...) ; 36 pp. ; 1 f. (faux-titre
portant : Chapitre VII!....) ; et 26 pp.
Le titre porte en plus : Deuxième volume.
Première partie. Description de Paris.

du vieux Paris », de « Ce qu ' on voit
dans les rues de Paris », de « Paris nouveau et Paris futur », etc. Publié par

Henri Charpentier, éditeur, Paris, quai
des Grands-Augustins, 55 - Établissement'
â Nantes, rue de la Fosse, 32, 1872,
in-fol.
V. FOURNEL (Victor).
PARIS EN CHANSONS sous la
direction de Conte, musique de MM.
Ancessy aîné; A. Artus, Beck, Llaunet,
Majetti, Peuchot, Sabardeill, Cassaing,
Conte et autres, illustré de 14 gravures
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sur acier, dues au burin et dessins de

Paris, P.-H.
Krabbe, libraire-éditeur, 12, rue de Savoie,
(Impr. De Soye et Bouchet), 1855, gr.
in-8, couv. illustr.
nos meilleurs artistes.

Cette publication est difficile â rencontrer
bien complète ; en voici la description
d 'après et en suivant l 'ordre de l ' exemplaire
de la Bibliothèque Nationale, qui contient
21 livraisons sans les planches, indiquées ici
d'après un autre exemplaire :
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 21 livraisons
portant, chacune, une pagination séparée.
1° - 7 pp. (La Claque, etc.); et 1 p. n.
ch.(Musique de « Le Départ pour l'armée »).
r planche hors texte, par A. Portier (Le

Chef de claque).
2° - 15 pp. (Les Mariages, etc.); et t p.
n. ch. (Musique de « Les Regrets du
matelot »).
3° - 15 pp. (L 'Arrivée de l 'ouvrière, etc.);
et t p. n. ch. (Musique de « Pauvre grand
mère »).
4° - 7 pp. (L'Ouvrière grande dance, etc.) ;
et 1 p. u. ch. (Musique de « L'Ouvrière
grande dance n).
r planche hors texte, par A. Portier (L'Ou-

vrière grande dame).
5° - 7 pp . (Le Café chantant, etc.); et
1 p. n. ch. (Musique de « Le Café chantant »).
r planche hors texte, par A. Portier (Le

Café chantant).
6° - 7 pp. (Les Fiacres, etc.); et 1 p.
n. ch. ch. (Musique de « Le Cocher de
fiacre »).
t planche hors texte, par A. Portier (Le

Cocher de fiacre).
7° - 15 pp.(Quelques mots sur Paris,etc.) ;
et r p. n. ch. (Musique de « Les Chagrins
ridicules »).
8° - 6 pp. (Les Dîners de la Halle, etc.);
et 2 pp. u. CIL (Musique de « Le Diné de
la halle e).
r planche hors texte, par Traviès (Le

Viner de la Halle).
9° - 6 pp. (La Publicité, etc.); et 2 pp.
n. ch. (Musique de a L 'Afficheur »).
r planche hors texte, par Traviès (L'Affi-

cheur).
ro° - 16 pp. (Les Diners, etc.) y compris 2 pp. n. ch. (Musique de a L'Ouvrière
a deux bons amis » et de « L'Orage o).
I1° - 7 pp. (L'Apprenti cordonnier, etc.) ;
et r p. n. ch. (Musique de « L'Apprenti
cordonnier »)
I planche hors texte, par Guilbert (Le

Protégé de Bidois).
12° - 7 pp. (La Noceuse, etc.); et r p.
n. ch. (Musique de a La Glaneuse »).

38

4

r planche hors texte, par Guilbert (La

Noceuse).
13° - 16 pp. (La Grande Dame, etc.)
y compris 4 pp. n. ch. (Musique de a La
Grande Dame » et de « Le Vieux maitre
d'armes »).
14° - 8 pp. (L'Ouvrière, etc.) y compris
r p. n. ch. (Musique de « L ' Ouvrière »).
La p. 8 est chiffrée, par erreur. 7.
r planche hors texte, par G. Staal ([Vite

ouvrière]).
15° - 8 pp. (La Portière, etc.) y compris
2 pp. n. ch. (Musique de « Une vengeance
de portière »).
r planche hors texte, par Traviès (La Por-

tière).
t6° - t6 pp. (Le Chantage, etc.) y compris 2 pp. n. ch. (Musique de a Le Tondeur de chiens »).
La p. 16 est chiffrée, par erreur, 13.
17° - t6 pp. (La Postiche, etc.) y compris 3 pp. n. ch. (Musique de « J'aime
mieux Pierre » et de « Fidèle »).
1 planche hors texte, par Guilbert (Une

postiche).
18° - 16 pp. (Les Champis, etc.) y compris 3 pp. n. ch. (Musique de « Elle est
volage »).
19° - 8 pp. (Ferraille â vendre! Chiffons !
etc.) y compris 2 pp. n, ch. (Musique de
« Ferraille â vendre 1.... »).
t planche hors texte, par Traviès (Fer-

raille ! Chiffons !).
2o° - 16 pp. (La Naissance du riche, etc.)
y compris 2 pp. n. ch. (Musique de « Seule
avec lui je n'irai pas » et de « Je ne suis
pas mort »).
t planche hors texte, par Guilbert (Com-

ment Hait le riche).
21° - 16 pp. (La Danse, etc.) y compris
3 pp. n. ch. (Musique de « Le Bal public ■
et de « Vous qui plaisez à chaque instant »).
t planche hors texte, par Traviès (Le Bal

public).
Je ne puis affirmer que l'exemplaire décrit
ci-dessus soit complet ; une note manuscrite
jointe à l'ex. de la Bibliothèque nationale
porte : « Paris en chansons. Manque table,
M. Krabbe, rue de Savoie, 12. N'a pas
encore paru 17 mars 55 ». Cette table a-t-elle
paru plus tard ? Je ne l'ai pas vue.
La couverture bleue, illustrée par G. Staal,
porte :
- Paris en chansons, sous la direction de
Conte. Musique de MM. Ancessy aîné, A.
Artcs, Beck, Llaunet, Majetti, Peuchot,
Sabardeill, Cassaing, Conte et autres. Dessins et gravures par nos meilleurs artistes.
Première partie. 4 francs. Paris, P.-H.
Krabbe, libraire-éditeur, 12, rue de Savoie, et
la date de 1853.
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Paris en chansons a paru en livraisons â
est enregistrée dans la
It décembre 1852.
L'ouvrage devait se composer de 25 livraisons (5 fr. l ' ouvrage complet). Je n ' en ai
rencontré que 21.
Un ex. non daté ligure au Catal. Garde
sous le titre suivant :
20 cent. ; la

1`°

Bibliogr. de la France du

- Paris eu chansons. Notice sur les types
excentriques de la grande ville. Chansons
avec musique de MM. Aucessy, Arthus,
13eck, Llaunet, Lange, Perron, etc. Paris, s.
d., gr. in-8.
En dent. mar. citron, don en tête, n.
rogné, il a été adjugé 30 fr.; un ex. analogue, en dent. mar. citron, tête dor., n.
rogné, 17 fr., A. D. (J. Martin, 1882).
PARIS ET LES PARISIENS au XIX e
siècle. Moeurs, arts et monuments. Texte
par MM. Alexandre Dumas, Théophile
Gautier, Arsène Houssaye, Paul de
Musset, Louis Pnault et du Fayl. Illustrations par MM. Eugène Lami, Gavarni
et Rouargue. Paris, Morizot, libraire-

éditeur, rue Pavée-Saint-André, 3 , (Impr.
Gustave Gratiot), 1856, gr. in-8, couv.
illustr.

PLANCHES HORS TESTE
1°

16° Une Féle à l'hôtel de ville, grav. par
Ed. Willmann et A. Blanchard
d'après Eugène Lami.
17' Marchande de bouquets, grav. par Rouargue d'après Gavarni.
18° Palais de l'industrie, dess. et grav. par
Rouargue frères.
19° Cortège impérial. Inauguration de l 'Exposition, grav. par Ed. Willmann et
Blanchard d'après Eugène Lami.
2o° Un Monsieur, grav. par Rouargue
d'après Gavarni.
21° Daine du grand Inonde, id.
22° Ln Bourgeoise, id.
23° Marchande de pommes, id.
24° Marchande de la halle, id.
25° Marchande à la toilette, id.
26° Marchand de coco, id.
27° Porteuse de modes, id.
28° Un Bohémien, id.
Il n'y a pas de classement des planches
qui ne se présentent pas, du reste, dans le
même ordre dans tous les exemplaires.
Publié à 28 fr.
En cuir de Russie, 45 fr., Forest.
PARIS ET SES ENVIRONS.

Un Salon du grand monde, grav. par

Willmann et Blanchard d'après Eugène Lami.
2° .duc detriomphe de l ' Étoile, dess. etgrav.
par Rouargue frères.
3° Rue de Rivoli, id.
4° Place du Carrousel, id.
5° Les Tuileries, id.
6° Notre-Darne, id.
7° Panthéon, id.
8' S'. Étienne du Mont, id.
9° Saint Vincent de Paul, idIo° Place Vendôme, id.
I I° Place de la Concorde, id.
12° Palais de justice et S' Chapelle, id.
13° Une Revue au Champ de Mars, grav.
par Ed. Willmann et A. Blanchard
d'après Eugène Lami.
14° Palais du Luxembourg, dess. et grav,
par Rouargue fréres.
15° Hôtel de aille, id.

Les

rues, les places, les promenades, les
palais, les monuments, les musées, les
curiosités, etc., etc. Illustrations de G.
Fraipont.

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette,
reproduite sur la couverture) ; Iv pp. (introduction) ; 461 pp. ; et t f. n. ch. (table des
matières).
II existe des titres identiquement libellés
niais ne portant aucune date.
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Paris, d la librairie illustrée,

7, rue du Croissant, 7, (Corbeil, impr.
Crété de l ' Arbre), s. d. (1888), in-12,
couv. illustr.
viii pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre
orné d'une vignette et avant-propos); xxxvl
pp. (Paris-meusento); 3 2 3 pp.; et 1 p. n. ch.
(table des chapitres).
4 planches en couleurs hors texte.
Illustrations en noir dans le texte.
Le titre porte en plus dans le haut : Un

Parisien.
Publié é 3 fr. 5o. Enregistré dans la

Bibliogr. de la France du 28 avril 1888.
PARIS ET SES ENVIRONS reproduits par le daguerréotype, sous la direction de M. Ch. Philipon. Artistes :
MM. Arnout, Bayot, Bichebois, Baur,
Boys, Couchié, Cuvillier, Dumouza,
Jaime, Nouveau, Provost, Sorrieu, Tirepenne et Villeret. Paris. Che Aubert

et C1 C, éditeurs, marchands d 'estampes et
imprimeurs lithographes, (Inipr, Béthune
et Pion), 1840, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); 6o livraisons de
4 pp. chacune ; et 2 ff. u. ch. (table).

1;

Tome VI
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Chacune de ces livraisons se compose de
une lithographie et de 3 pp. de texte imprimé sur deux colonnes (pp. 2 â 4), la t `O
page étant occupée par la lithographie.
Voici les légendes de ces 6o lithographies portant dans le haut : Paris daguerréotypé, n° r [â 60l, sauf les n°' 22, 28, 32,
34, 36, 38, 44 qui portent: Versailles daguerréotypé, u° 22... ; le n° 51 : Sèvres daguerréotypé, n° 50 ; et le n° 52 : Saint-Cloud

daguerréotypé, tn° 52.
1° Place de la Colonne Vendôme.
2° La Bourse.
3° Le Pont Royal et le Pavillon de Flore.
4° Fontaine des htnocens.
5° Avenue des Champs-Élysées.
6° Vue prise au bas du pont des Saints-Pères.
7° Église S' Étienne du Mont.
8° Pont-Neuf pris du quai Conti.
9° Quai Malaquais.
10° Notre Dante de Paris.
u° Les Tuileries.
12° Vue du jardin du Luxembourg.
13° Vue prise du Pou!-Neuf.
r4° Vue de la place de la Bourse.
15° Vue prise dit quai des Tuileries.
16° Vue de Notre Dante prise du port aux
tuiles.
17° Intérieur de Notre Dante de Lorette.
18° Le Pont au Change.
19° Église Notre-Dame, vue prise de la rue
Neuve Notre-Dante.
20° Le Jardin des plantes.
21° Hôtel de ville et place de Grève.
22° La Pièce d'eau des Suisses là Versailles].
23° Le Palais du Luxembourg.
24° L'Observatoire.
25° Église S' Eustache.
26° Place de la Concorde.
27° Vue dit château d 'eau.
28° Le Grand Trianon [à Versailles].
29° Intérieu r de Notre Dame de Paris.
30° Le Palais Royal.
31° Hôtel Cluny.
32° Petit Trianon [b Versailles].
33° Théâtre de l' Odéon.
34° Vue du Chateau prise du côté de l ' Orangerie [à Versailles].
35° Bassin de la Villette.
36° Vue des bains de Latone et du tapis
vert [à Versailles].
37° Chapelle du calvaire, église S' Roch.
38° Vue de la Cour d'honnueur [à Versailles].
39° Chambre des députés.
40° L'Arc de triomphe.
41° Palais de la Légion d' honneur.
42° Pont d' Austerlit^.
4t° L' Hôtel de Sens.
44° Vue du chateau et de la place d 'armes
[à Versailles].
45° Tombeau de Louis YVI.
46° Fontaine de la place Louvois.

47° Église de la Sorbonne.

48° Vue du pont royal.
49° Ilote/ de la Trim ouille.
50° Église S' Germain des Prés.
51° Vue générale [Sèvres].
52° Vue principale du chateau

[Saint-

Cloud].
53° Le Palais Royal.

54° Val de Grâce. .
55° Église S' M1eoy.
56° La Madeleine.
57° Hôtel des Invalides.
58° École de droit.
59° Place du Chutelet.
6o° Place Royale.
A paru en livraisons. Les livraisons 1 et
3 sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 15 février 1840 (15 fr. l'ouvrage
complet, broché ; 18 fr. cartonné).
PARIS GUIDE, par les principaux
écrivains et artistes de la France. Première partie. La Science - L'Art.

Paris,

librairie internationale, 15, boulevard
Montmartre. A. Lacroix, Verboeckhoven
et C1e, éditeurs à Bruxelles, à Leip.ig et
à Livourne, (Impr. L. Poupart-Davyl),
1867, pet. in-8, couv. impr.
xut pp. (faux-titre; au v°, armes); titre,
avis des éditeurs, table des matières, table
des gravures, table des notes et renseignements) ; 5 pp. (fac-similés de signatures) ;a
xL1v pp. (introduction, par Victor Hugo) ;
902 pp. ; 2 7 pp. (Nomenclature des rues,
boulevards, quais, passages, places, impasses,
etc.) ; tv pp. (note relative au contenu de
la seconde partie); et 22 ff. n. ch. (renseignements divers).
5 t planches hors texte, plus 16 planches
doubles (plans des principaux théâtres de
Paris).
V. l'article suivant :
- Paris Guide.... Deuxième partie.
La Vie.

Ibid., id.,

1867, pet. in-8.

xtv pp. (faux-titre; au v°, armes); titre,
avis des éditeurs, table des matières, table
des notes et renseignements, et table des
gravures) ; 9 pp. (autographes) ; et pp. 903
n. ch. â 2139 ; et 16 ff. n. ch. (renseignements divers).
67 planches hors texte, dont 3 plans et
4 cartes.
Texte par Victor Hugo, Louis Blanc, Eugène Pelletan, Édouard Fournier, Ernest
Renan, Sainte-Beuve, Berthelot, Littré,
Richelet, Pouchet, Guillemin, Peyronnet,
Ch. Laboulaye, Vallet de Viriville, Et.
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Vacherot, Eugène Despois, Hauréau, Amb.
Firmin-Didot, Théophile Gautier, Paul de
Saint-Victor, Paul Mante, Charles Blanc,
W. Burger, Albert Jacquemart, Fred. de
Lasteyrie, Arséne Houssaye, P. Laufrey, Ed.
Plouvier, Alfred Assollant, Edgar Quinet,
Viollet le Duc, Alexandre Dumas fils, Nestor
Roqueplan, H. Taine, Alexandre Dumas,
Ambroise Thomas, Alfred Darce], etc., etc.,
pour le tare l ; et pour le toue II, par Paul
Féval, Edmond About, Charles Yriarte, Jules
Janin, Edmond Texier, Charles Vincent,
Ernest Legouvé, Champfleury, Henry de
Pêne, M m° Juliette Lamber, John Lemoinne,
Édouard Laboulaye, Émile de Girardin,
George Sand, Alphonse Karr, Maxime du
Camp, Émile de la Bédollière, Théodore de
Banville, François Victor Hugo, Jules Claretie, Victorien Sardou, Nadar, Pierre Veron,
Henry Monnier, Jules Sinon, A. Delvau,
Jules Noriac, F. Marbeau, etc., etc.
Édition originale. Publié à 1o fr. le vol.
li a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Chine, à 25 fr. le vol. et des ex. sur pap. de
Hollande, à 15 fr. le vol. La Bibliogr. de la
France (feuilleton du 6 avril 1867) annonce
aussi des ex. sur pap. de couleur (bleu, vert,
rose).
Les ex. sur pap. de Hollande contiennent
les figures sur Chine ; ils sont divisés en 4
tontes, niais les tomes I et III ont seuls un
titre. Le tome I finit à la page 301 (la p.
302 est blanche); le tome II commence à la
p. ;o; n. chiffrée (faux-titre portant : L'Art)
et finit à la p. 902, plus les ff. supplémentaires ; le tome III (même description que
celui de la Deuxiirne partie) commence à la
p. 903 n. chiffrée (faux-titre portant : Lit Vie)
et finit à la p. 1548 ; le tome IV commence
à la p. 1549 et finit à la page 2139, plus les
ff. supplémentaires.
Sur pap. de Chine, en mar. vert bronze,
gardes en moire rouge, dent. intér. composée des chiffres P. A., tnéme chiffre au
dos. et aux angles de la reliure, dor. en
tête, ébarbés, en étuis, avec un émail de
Claudius Popelin représentant les armes de
la ville de Paris sur le premier plat du tome I,
correspondance de l'artiste au sujet de l'exécution de son oeuvre ajoutée, 140 fr., Arnauldet ; sur papi. de Chine, en mar. rouge,
comp. et fil. à froid, dent. intér., gardes et
doublures en moire blanche, tr. dor., émail
de Claudius Popelin, représentant les armes
de la ville de Paris sur le premier plat du
tome I, 231 fr., Ph. Burty.
Un album formé par Ph. Burty (Testintonia), in-4, en mar. rouge, fil. â fr., tr.
dor., contenant 125 lettres des gens de
lettres et artistes ayant collaboré à paris
Guide, les fig. sur Chine de l'édition, les
comptes rendus et articles critiques parus
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dans les journaux, a été adjugé 205 fr., Ph.
Burty.
Philippe Burty était le directeur artistique
de la publication.
Un ex. sur pap. de Chine, cart., n. rogné,
provenant de la bibliothèque d'Eugène
Paillet, 4 parties in-8, est coté 5o fr., Bull.
blorgaud, n° 12311.
Il a été fait un tirage à part de l'introduction sous le titre suivant :
- Paris, par Victor Hugo (Introduc-

au livre Paris Guide). Paris, librairie internationale, 1867, in-8.

tion

V. HUGO (Victor).
PARIS HISTORIQUE, pittoresque
et anecdotique.
1854-18S5, 11

Paris, Gustave Havard,
vol. in-32, couv. illustr.

Voici, d'après leur ordre de publication,
la description de ces onze volumes, publiés
chacun à 5o centimes, dont les faux-titres
portent : Paris historique, pittoresque et

anecdotique.
1 o - L'Opéra, par Roger de Beauvoir.

Paris, GustaveHavard, éditeur, 15, rue Guenegaaad,
(Typo Simon Raçon et comp.), 1854,
Dessin par J.-A. Beauté.

in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Dessin hors texte.
2° - Le Panthéon, par Émile de

la

Bédollière. Gravure par J.-A. Beaucé.

Ibid., id.,

1854, in-32.

95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Dessin hors texte.
Cette monographie a été remise en vente
sous une couverture jaune, non illustrée,
datée de 1856.
3° - Le Père Lachaise, par Benjamin
Gastineau. Dessin par C. Fath.

Ibid.,

id., 18S4, in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Dessin hors texte.
40 - Le Jardin des plantes, par
Charles Deslys. Dessin par J. -A. Beaucé.

Ibid., id.,

1854, in-32.

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Dessin hors texte.
5 0 - Le Mont-de-piété, par Eugène
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de Mirecourt. Dessin par J.-A. Beaucé.

Ibid., id.,

60 - Le Palais-Royal, par

Louis

Lurine. Dessin par J.-A. Beaucé.
1855, in-32.

94 pp, y compris le faux-titre et le titre
et t f. n. ch. (avis de l 'éditeur et liste des
ouvrages de Paris historique en vente).
Dessin hors texte.
A été remis en vente sous une couverture jaune, non illustrée, datée de 1856 et
portant en plus : Premtiére partie.
7 0 - Le Luxembourg, par Maurice
Alhoy. Dessin par

C.

Fath.

Ibid., id.,

18 55, in -3 2.
95 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 1 p. n. ch. (table des matières).
Dessin hors texte.
80 - Les Halles, par Alexandre de
Bargemont. Dessin par

id.,

C.

Fath.

Ibid.,

1855, in-32.

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Dessin hors texte.
90 - Le Carnaval, par Benjamin
Gastineau. Dessin par J.-A. Beaucé.

Ibid., id.,

1855, in-32.

9 5 pp. y compris le faux-titre et le titre
.
et 1 p. n. ch. (table des matières).
Dessin hors texte.
Io0

- Les Tuileries, par Julien

Lenler. Dessin par

C.

Fath.

Ibid., id.,

1855, in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Dessin hors texte.
110 - Les Nuits parisiennes, par
Eugène de Mirecourt. Dessin par C.
Fath.

Ibid., id.,

1855, in-32.

93 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table des matières).
Dessin hors texte.
A paru également, en 1855, sous le titre
de Paris la nuit. V. MIRECOURT (Eugène de).
PARIS-ILLUSTRATIONS . V.

sakes.

PARIS OU LE LIVRE DES CENT-

Paris, chef Ladvocat, libraire
de S. A. R. le duc d'Orléans, (Typ.
ET-UN. A

18S4, in-32.

92 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Dessin hors texte.

Ibid., id.,

392

Keep-

Firmin - Didot

frères),

MDCCCXXXI-

MDCCCXXXIV (1831-1834), 15 VOI. in-8.

Toute 1 (1831) : xv pp. (faux-titre, titre,
orné d'une vignette d'Henry Monnier
gravée sur bois par Thompson, « Au public,
le libraire-éditeur » et Liste des auteurs);
4 07 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tonte II (1831) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette) ; 422 pp. ; et t f.
n. ch. (table et « A Monsieur Ladvocat n
[lettre de Charles Nodier]).
Toute III (1832) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette); 397 pp.; et 1
f. n. ch. (table).
Toue IV (1832) : VIII pp. (faux-titre,
titre, orné de la même vignette et a Au
public, le libraire-éditeur e); 401 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Tome V (1832) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette); 399 pp. ; et 1 p.
n. ch. (table).
Tome VI (1832) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette); 399 pp. ; et I p.
n. ch. (table).
Tome VII (1832) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette); et 1 f. n. ch.
(table).
Torne VIII (1832) : 2 if. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette); 396 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
A partir de ce tome, le nom du libraire
est suivi de son adresse : rue de Chabanuais,
11° 2.
Toute IX (1832) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette); 415 pp. ; et
r p. n. ch. (table).
Tonte X (1833): 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la ménte vignette) ; 407 pp. ; et t p.
n. ch. (table).
Tome XI (t833) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette); et 392 pp.
Toue XII (1833) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette) ; 402 pp. ; et I f.
n. ch. (note de l'éditeur et table).
Toue XII! (1833) : 2 ff. (faux-titre et titre,
orné de la même vignette); .114 pp. ; et t f.
n. ch. (table).
Tome XIV (t834): Vttj pp. (faux-titre, titre,
orné de la même vignette et « Au public.
Le libraire-éditeur e); 390 pp.; et I f. n. ch.
(table).
Ce tonte et le suivant sont imprimés par
Casimir.
Tome XV (1834) : vttj pp. (faux-titre,
titre,. orné de la même vignette et « Au
public. Le libraire-éditeur cc); 459 pp.; et
r p. n. ch. (table).
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Tableau replié (fac simile des adhésions
11 gravures hors texte (y compris le frondes Cent et-un à la publication de Ladvocat).
tispice).
Ce tableau n'est pas conforme, quant à la
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 535
disposition générale, à l'original que pospp.
et s p. n. ch. (table des articles).
sède M. Paul Lacombe, parisien.
17 gravures hors texte.
Le libraire Ladvocat, se trouvant dans
Les planches, tirées sur Chine monté,
une situation critique, un certain nombre
sont gravées par Outhwaite, Bishop, Chad'écrivains entreprirent de lui porter secours,
vanne, Le Petit et Beaupré d'après A.
en donnant, chacun, à l 'éditeur un article
Rouargue et Outhwaite.
pour le Livre des Cent-et-rt,. qui, d ' après le 1 Publié à 25 fr. - Cet ouvrage, dont la
tableau des adhésions, devait primitivement
publication a duré une dizaine d'années, a
porter le titre de : Le Diable boiteux n Paris
paru en livraisons. La première est enregisou Paris et les moeurs comme elles sont.
trée dans la Bibliogr. de la France du 9 juin
Parmi les auteurs qui ont collaboré à
1827. Le titre primitif de la publication était
Paris ou le livre des Cent-et-tan, citons : Jules
le suivant :
Janin, Barthélemy, Méry, Gustave Droui- Paris et ses environs (les bourgs. vilneau, Charles Nodier, A. Jal, Philarète
lages et hameaux à 15 lieues et les villes à
Chasles, P.-I.. Jacob, Béranger, Chateau5o). Dictionnaire historique, anecdotique,
briand, P. de Kock, L. Gozlan, Henry Mondescriptif et topographique, politique, milinier, Ernest Fouinet, Cordelier-Delanoue,
taire, commercial et industriel, rédigé par
Dupeuty, Louis Desnoyers, Eugène BrifB. Saint-Edme et publié par une société.
fault, A. de Lamartine, Jacques Arago,
Un grand nombre de livraisons ont paru
Èmile Deschamps, Félix Pyat, Eugène Sue,
sous ce premier titre qui fut ensuite changé
Regnier-Destourbet, Gustave Planche, Pixeen celui de Pat'is pittoresque....
récourt, Victor Hugo, F. Soulié, Edouard
d'Anglemont, C" J. de Rességuier, A. FouPARIS QUI CRIE. Petits métiers.
taney, M°'° Desbordes-Valmore, C'° AlexanNotices par Albert Arnal, Henry Spendre de Laborde, Alphonse Karr, la reine
Hortense, Henry Berthoud, Petrus Borel,
cer Ashbee, Jules Claretie, Abel GiCharles Reybaud, Jules Sandeau, Thiers,
raudèau, Henry Houssaye, Henri Meietc., etc.
lhac, Victor Mercier, Eugène Paillet,
Publié à 8 fr. le vol.
Jean Paillet, Roger Portalis, Eugène
V. pour le dépouillement complet de cette
publication la Bibliographie parisienne, de
Rodrigues. Préface par Henri Beraldi.
Paul Lacombe, n° 69r.
Dessins de Pierre Vidal. Paris, imprimé
On joint souvent à Paris ou le livre des
pour les Amis des livres par Georges
Cent-et-un l'ouvrage suivant qui en forme
pour ainsi dire le complément :
Chamerot, 19, rue des Saints-Pères, 19,
- Les Cent-et-une nouvelles nouvelles des Cent-et-un, ornées de cent-

1890, pet in-4,

couv.

iliustr.

V. Aunis des livres (Société des).

et-une vignettes dessinées et gravées
par cent-et-un artistes. Paris, Ladvocat,
1833,

2

V. Cent-et-une nouvelles nouvelles (Les).
PARIS PITTORESQUE rédigé par
une société d'hommes de lettres,
la direction de

G.

sous

Sarrut et B. Saint-

Edme. Paris, d' Urtubie, 6Vornts et

Cie ,

libraires-éditeurs, rue Saint-Pierre-Montmartre, 17, (Impr. d ' Urtubie, Worms
et Cie), 1837, 2

PARIS QUI S'EN VA et Paris qui
vient [par] Léopold Flameng. A. Cadart,

vol. in-8.

vol.

gr. in-8,

couv.

illustrée.

Tome I : 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; xxxu pp. (introduction) ; xxxu pp.
([2° m °]introduction) ; 479 PP.
et 1 P . n.
cll. (table des articles).

S, place de la Bourse. Inspe A.
Deldttre. Paris, s. d, (1859), in-fol.

édit.,

r f. (titre-frontispice); 4 pp. (Coup
d'oeil rétrospectif, par Alfred Delvau) ; et
26 eaux-fortes de Léopold Flameng, accompagnées de texte, dont voici la nomenclature, et s f. n. ch. (table) :
1° La Californie(4 pp. de texte parDelvau).
2° La Rue de la vieille lanterne (4 pp. de
texte par Arsène Houssaye).
3° Le Cabaret de la mère Marie (4 pp. de
texte par Delvau).
4° Maison antique du prince Napoléon (4 pp.
de texte par Théophile Gautier).
5° Les Médaillés de Sainte Hélène (3 pp.
de texte par Eugène Muller).
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6° L ' Ancien pont au change (q pp. de texte
par Ch. Coligny).

7° La Salpétriere (4 pp. de texte par Duranty).

8° Le Collège de Cluny (4 pp. de texte
par Aug. Marc-Bayeux).

9° Le Métier du cbiJJon (4 pp. de texte
par Marc Trapadoux).
to° Le Marché des Innocents (4 pp. de texte
par Achille Gleizes).
t 1° Le Premier hôtel de ville de Paris (4 pp.
de texte par Aug. Marc-Bayeux).
12° Le Prado (.1 pp. de texte par Henry
de Kersénant).
t3° La Flèche de Notre-Dame (4 pp. de
texte par Aug. Marc-Bayeux).
14° Le Marché aux chevaux (4 pp. de
texte par Delvau).
15° Le Couvent des Carmélites (4 pp. de
texte par Ch. Coligny).
16° La Morgue (4 pp. de texte par Delvau).
17° Les Petites soeurs des pauvres de la rue
S. Jacques (4 pp. de texte par Jean Larocque).
18° La Fontaine Si Michel (q pp. de texte
par Castagnary).
19° Le Marché des Capucins (4 pp. de texte
par A. Marc-Bayeux).
20° Le Cèdre de Beaujon et l'atelier rte Jean
Gigoux (2 pp. de texte par C. de Sault et
2 pp. blanches).
21° Le Petit Journal (4 pp. de texte par
Firmin Maillard).
22° Les Carmes billettes (4 pp. de texte
par A. Marc-Bayeux).
23° Les Théâtres du boulevard du Temple
(4 pp. de texte par Delvau).
24° L'Hôtel Dieu (4 pp. de texte par Castagnary).
25° Les Copistes du Louvre (4 pp. de texte
par A. Marc-Bayeux).
26° Le Temple (4 pp. de texte par A.MarcBaye u x).
Un prospectus d'une page, daté du 1°°
novembre 1859, imprimé par Binard et C'°,
donne les conditions suivantes de la souscription : Paris : un an, 20 fr.; six mois,
11 fr.; trois mois, 6 fr. Départements: 21 fr.,
12 fr. et 7 fr. Étranger : 22 fr., 13 fr. et
8 fr. Édition sur papier de Hollande, 40 fr.
Les deux premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du
19 novembre 1859 (1 fr. 5o la livraison).
En dem. mar. ch., n. rogné, 43 fr., P. de
Si Victor. Un ex. sans date, avec l'adresse
Librairie de Jules Taride, en dem. chagr.,
tête dor., n. rogné (rel. de l'éditeur), avec
3 eaux-fortes de L. Flameng ajoutées, a été
adjugé 21 fr., Ch. Cousin.
PARIS-VIVANT, par des hommes
nouveaux. Paris, chez torts les libraires;

G. de Gond, 1858-t86t, 17 livraisons
in-32, couv. impr.
Voici la description de cette collection
qui comprend 17 livraisons, numérotées sur
le dos de la couverture * â 17, publiées à
1 fr. l'une. Les titres des couvertures portent
en plus un sommaire.
Paris-vivant par des hommes

-

nouveaux. La Plume. Paris, chez tous

les libraires, G. de Gonet, éditeur, 6, rue
des Beaux-arts , (Impr. Dubuisson et
C1e), 1858, in-32.
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris.... Le Théâtre. Mémoires

d'un jeune premier. Ibid., id.,

1858,

in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris.... Le Million. Ibid., id.,

1858, in-32.
g4 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
-

Paris.... Le Prêtre.

Ibid., id.,

1858, in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris

Le Soldat. Ibid., id.,

1858, in-32.
95 pp . y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris.... Le Génie et ses droits.

Ibid., id., (Typ. Pillet fils ainé), 1858,
in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-Paris.... Le Pinceau, le crayon
et le ciseau.

Ibid., id., 1858, in-32.

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris.... Le Mariage. Ibid., id.,

1858, in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris.... La Fille.

Ibid., id.,

1858, in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris.... La République des

lettres. Ibid., id., 1858, in-32. '
95 pp. y compris le faux-titre et le titre.
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Paris.... Le Cheval.

-

Ibid., id.,

1858, in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.

39 8

Tonne 1 (1874): 2 ff. (faux-titre et titre);
ut pp. (avant-propos) ; S98 pp. ; et 1 f.
blanc.
Tome Il (t874) 2 ff. (faux-titre et titre) ;

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.

gt 5 69 pp.
i,"lmne 111(1875) 2 ff. (faux-titre et titre);
r pp. ; et s p. n. ch. (errata).
partir de ce tome, le nom de M. le
comte de Paris est suivi de : ancien aide de

Ibid., id.,

camp da général Mac Ciel/an.
Tome IV (1875) 2 ff. (faux-titre et titre);

Paris.... Le Trucqueur.

-

id.,

Ibid.,

1858, in-32.

-

Paris

Le Savant.

1858, in-32.

et 732 pl).

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris.... Un Drame. Ibid., id.,

1858, in-32.
95 pp . y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris. . . . Le Grand Monde.

Ibid.,

id., 1858, in-32.

-

Paris.... Retour de l'armée d'I-

Ibid., id.,

(Impr. Édouard 131ot),

1859, in-32.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
-

Paris.... Le Gandin.

Ibid., id.,

1861, in-32.
125 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 3 pp. blanches.
PARIS VIVANT. V. HUGUES

(Clovis)

et SARCEY (Francisque).

PARIS (Louis-Philippe d'Orléans,
conitede). - Damas et le Liban. Extraits
du journal d'un voyage en Syrie au

Londres : W. Jejjs,
Burlington arcade, foreigu bookseller
in the Royal fmnily, (Londres, impr. J.
printemps de 186o.

15,

E. Taÿlor), 1861, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 136 pp.
Anonyme.
Edition originale. Publié à 4 fr.
-

Histoire de la guerre civile en

Amérique, par M. le comte de Paris.

Paris, Michel Lévy frères, rue Auber, 3,
place de l' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au coin de la rue
de Grammont, 1874-1890, 7 vol. in-8,
couv. impr.

éditeur, ancienne maison ,llicbel Lézy fréres,
3, rue Auber, 3.
Tome VI (1883) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 779 PP .

94 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.

talie.

Tome V (1883) : 2 ff. (faux-titre et titre);
761 pp. ; et r f. u. ch. (nom de l'imprimeur).
L'adresse, sur ce tome et sur les suivants,
est ainsi modifiée : Paris, Ça/manu Lévy,

Tome VII (189o) : 2 ff. (faux-titre et titre);
790 pp. ; et t f. n. clt. (marque de l'imprimeur).
Les tontes I à IV sont imprimés par j.
Claye, les tontes V à vil, par Quantin.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande (140 fr. les 7 vol.).
Il a été publié, pour accompagner cette
édition, un atlas de format in-folio contenant 30 cartes.
Le catalogue u° 191 (juillet 1905) de la
librairie Mathias et C i*, contient, sous le n°
7124, l'indication suivante d'une plaquette
du comte de Paris, imprimée par lui :
- Comte de Paris - Géographie de
Mecklembourg offerte par Monseigneur le
comte de Paris à S. A. R. Madame la duchesse d ' Orléans. Paris, 2.1 janvier 1845, in-8.
Cet ex., relié en chagrin rouge, fil. or, chiffre
couronné de Louis-Philippe d'Orléans sur les plats,
tr. don., porte, sur le titre, cette mention autographe : Imprimé par moi L. P. O.
Je n'ai pu voir cette plaquette que ne
possède pas la Bibliothèque nationale.
PARIS (Gaston). - Histoire poétique de Charlemagne, par Gaston

Paris, librairie A. Franck, 67,
rue de Richelieu, (Impr. Ad. Lainé et
Paris.

J. Havard), 1865, in-8.
xvj pp. (faux-titre, titre, dédicace, préface
et table des livres cités) ; 1 f. n. cat. (errata);
et 513 pp.
Edition originale. Publié à to fr.
- Les Contes orientaux dans la littérature française du moyen âge, par
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Gaston Paris, professeur au Collège de

Paris, librairie A. Franck, F.
Vieweg, propriétaire, 67, rue Richelieu,.

France.

400

- Le Lai de l'oiselet, poème français du XIII e siècle, publié d ' après les
cinq manuscrits de la Bibliothèque na-

(Impr. E. Martinet), 1875, in-8, couv.

tionale et accompagné d'une introduc-

impr.

tion par Gaston Paris.

24 pp. y compris le titre au v° duquel
on lit : Extrait de la Revue politique et
littéraire, numéro 43, 24 avril 1875.
Édition originale. Publié à 2 fr.

Georges Chamerot,
V. Per no^e.

Paris, typographie

1884, in-8.

Chrétien Legouais et autres tra-

-

Le Petit Poucet et la grande ourse,

ducteurs ou imitateurs d ' Ovide, par

par Gaston Paris. Paris, librairie A.
Franck (F. Vieweg, propriétaire), rue
Richelieu, 67, (Nogent-le-Rotrou, impr.

littéraire de la France, tome XXIX, p.
455-517.

A. Gouverneur), 1875, in-16, couv.

MDCCCLXXXV

impr.

impr.

-

vuj pp. (titre, a Offert à l'Université de
Leyden le 8 février 1875 n et avant-propos);
et 95 pp.
Édition originale. Publié â 2 fr. 5o.

M. Gaston Paris. Extrait de l ' Histoire

Paris. Imprimerie nationale,
(1885), in-4, couvi. non

73 pp. y compris le titre ; et t
Édition originale.
-

f. blanc.

La Poésie du moyen âge, leçons

Le Roman du chatelain de Couci,

et lectures par Gaston Paris, membre

par Gaston Paris. (Extrait de la Roula-

de l'Institut. La Poésie du moyen âge.

-

(Nogent-le-Ro-

Les Origines de la littérature française.

trou, impr. G. Daupeley), 1879, in-8.

La Chanson de Roland. Le Pèlerinage

nia,

t. VIII).

Paris,

1 f. (titre) ; pp. 343 n. ch. â 373 ; et t f.
blanc.
La pagination est celle de la revue.
Édition originale.

de Charlemagne. L'Ange et l'ermite.
L ' Art d ' aimer. Paulin Paris et la litté-

Le Juif errant, par Gaston Paris.

rature du moyen âge. Paris, librairie
Hachette et G in, 99, boulevard SaintGermain, i9, (Coulommiers, typ. Paul

Extrait de l'Encyclopédie des sciences

Brodard et Gallois), 1885, in-16, couv.

religieuses.

Paris, librairie Sandq et
Fischbacher, G. Fischbacher, éditeur, 33,
rue de Seine, 33, (Saint-Germain, impr.

impr.

D. Bardin), i88o, in-8, couv. impr.

1 f. blanc ; xiv pp. (faux-titre, titre et
préface) ; 2S4 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

-

20 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Paulin Paris et la littérature fran-

- La Poésie du moyen âge. Leçons

çaise au Moyen âge. Leçon d'ouverture

et lectures, par Gaston Paris, membre

du Cours de langue et littérature

de l'Institut. Deuxième série. La Litté-

-

française du Moyen âge au Collège de
France le jeudi 8 décembre 1881, par

rature française au XlI e siècle. L'Esprit
normand en Angleterre. Les Contes

M. Gaston Paris, membre de l ' Institut.

orientaux dans la littérature française

(Extrait de la Revue internationale de

au moyen âge. La Légende du mari

l'enseignement du 15 janvier 1882).

aux deux femmes. La Parabole des trois

Paris, typographie Georges Chamerot, 19,

anneaux. Siger de Brabant. La Littéra-

rue des Saints-Pères, 19,

1882, in-8,

couv. impr.

27 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.

ture française au XIV e siècle. La Poé-

Paris, librairie Hachette et C 1e, 79, boulevard
(Coulommiers,
Saint-Germain, 79,
sie française au XV e siècle.
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impr. Paul Brodard), 1895, in-16, couv.

Renan et Gaston Paris, de l'Institut.

impr.

Extrait de l'Histoire littéraire de la

xv pp. (faux-titre, titre et préface) ; 267
pp. ; t f. n. ch. (table des matières) ; et
1 f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 50.

France. tome XXXI.

-

Notice sur Paulin Paris, un des

auteurs des tomes XX-XXVIII de
l ' Histoire littéraire de la France, par
M. G. Paris. Extrait de l ' Histoire littéraire de la France, tonte XXIX. (A la
fin :

Guprimerie nationale. - Mars

1885),

in-4, couv. non impr.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
Édition originale.
-

Gaston Paris, de l ' Institut. - La

Poésie française au quinzième siècle.
(Leçon d'ouverture faite au Collège de

nationale,

Paris, imprimerie

1890, in-4.

V. RENAN (Ernest).
-

Le Lai de la rose a la dame leal.

Imprimé pour les noces d ' argent de
Adolf'l'obier et Ottilie l--lirzel, 24110vembre

Mncccxclll.

S. 1. (Macon, impr.

Protat frères), pet. in-8, couv. impr.

V. Per noue.
V. PARIS (Paulin). Anciens textes (Soet Bibliothèque jrançoise du moyen-

ciété des)
ége.

Pour d 'autres ouvrages de Gaston Paris,
(linguistique, lexicographie, grammaire historique française, etc.), trop techniques pour
trouver place ici, ainsi que pour ses nombreuses études publiées dans diverses revues,
consulter l'ouvrage suivant :

France, le 9 décembre 1885). Extrait

Paris, imprimerie
de A. Laitier, 14, rue Seg nier, 14, 1886,

du Monde poétique.
in-4, couv. impr.

32 pp. y compris le titre.
Édition originale.
-

Gaston Paris. - Les Romans en

vers du cycle de la Table ronde. Ex-

Société amicale Gaston Paris. Bibliographie des travaux de Gaston Paris, publiée par Joseph Bédier et Mario Roques.
Paris, (Mâcon, impr. Protat frères), MDCCCCIV
(1904), in-8, couv. .impr.
v1 pp. (faux-titre, titre et avertissement) ; 201
pp.; et f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Portrait de Gaston Paris d'après une photographie de Pierre Petit, hors texte.
Edition originale.

trait du tonie XXX de l ' Histoire litté-

PARIS (Louis). - Toiles peintes et

Paris. Imprimerie

tapisseries de la ville de Reims ou la

(1887), in-4,

mise en scène du Théâtre des Con-

raire de la France.

nationale,

MDCCCLXXXVII

couv. non impr.

frères de la Passion. Planches dessi-

f. blanc ; t f. (faux-titre, au v° duquel
on lit : Tiré à part à 25 exemplaires) ; t f.
(titre) ; n pp. (table des matières) ; 270 pp. ;
et t f. blanc.
Edition originale.

nées et gravées par C. Leberthais. Études

t

-

Manuel d'ancien français. - La

des mystères et explications historiques
par Louis Paris, bibliothécaire de la
ville de Reims.

Paris, au dépôt, chez

M. le Vt e Hyp. de Bruslart, employé au
ministère ries travaux publics, rue du

Littérature française au moyen âge

Four-Saint-Germain, 4S,

(Xi e-XIV e

L. Jacquet) MDCCCXLIII (1843),

siècle), par Gaston Paris,

Paris, librairie
i9, boulevard Saint-

(Reims, impr.
2

vol.

membre de l ' Institut.

in-4.

Hachette et C1 C,
Germain, i9, (Impr. réunies B), 1888,

Tome 1 : 3 ff. (faux-titre,- titre et a A
Monseigneur Thomas-Marie-Joseph Gousset,
archevêque de Reims.... n); Lxxxvin pp.
(Préface, a Notes et pièces justificatives n);
1 f. n. ch. (Rappel des planches); et 604 pp.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
pp. 6os n. chiffrée â 1092.
Vignettes dans le texte.
Cet ouvrage est accompagné d ' un atlas
de planches dont voici la description :

in-16, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; vii pp. (avantpropos) ; et 292 pp.
Edition originale. Publié â 2 fr. 5o.

- La Fontaine de toutes sciences
du philosophe Sidrach, par MM. Ernest
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Toiles peintes et tapisseries de la

mune. Par Louis Paris, directeur du

ville de Reims. 32 planches grand indes mystères dui' V e siècle, dessinées

Cabinet historique. Paris, au bureau du
Cabinet historique, rue des Grands-Augustins, 5, (Impr. Pillet fils aîné), 1872,

et gravées par Casimir Leberthàis ,

in-8.

accompagnées du texte des mystères,

2 ff.'(faux-titre et titre, au v° duquel on
lit : (Extrait du Cabinet historique); xt pp.
(avertissement et notice); 165 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 5 fr.

folio, reproduisant les principales scènes

avec des explications historiques par
Louis Paris, bibliothécaire de la ville
de Reims, correspondant du ministère
de l'Instruction publique, de la Société
des Antiquaires de France, et de l'Académie de Reims. Dédié à Monseigneur
l'Archevêque de Reims. Paris, chef
M. le Vte Hippolyte de Brulart (sic), employé au ministère des travaux publics,
rue du Four-Saint-Germain, 4S. Iueprimerie d'Édouard Proux et Ce , rue
Neuve-des-Bons-Enfans, 3, s. d. (1842),
gr. in-fol., couv. impr.
Titre imprimé et 32 planches hors texte.
Édition originale.
Cet ouvrage a été publié aux prix suivants : texte et planches coloriées, 200 fr.;
texte et planches en bistre ou en noir, sur
papier de Chine, 172 fr.; texte et planches
en bistre ou en noir, sur gr. papier raisin,
152 fr. On a tiré, en outre, sur pap. de
Chine, en bistre, avant la lettre, 5o exemplaires à 240 fr., et 5o ex. sur gr. pap.
raisin, en bistre, avant la lettre, 192 fr.
-

Le Catalogue des imprimés de la

Bibliothèque de Reims, avec des notices sur les éditions rares, curieuses et
singulières, des anecdotes littéraires, et

-

Les Papiers de Noailles de la

Bibliothèque du Louvre. Dépouillement de toutes les pièces qui composoient cette précieuse collection, brûlée
dans la nuit du 23 au 24 mai 18 7 1,
avec le texte même d ' un grand nombre
de documents relatifs aux guerres civiles du XVI e siècle. Publié par Louis
Paris, éditeur du Cabinet historique et

[et
Paris, au Cabinet historique, rue des Grands-Augustins, j. Et
chef Dentu, libraire, galerie d 'Orléans,
Palais Royal, (Imp. Pillet fils aîné),
de l'Impôt du sang. Première
Deuxième] partie.

18i5, 2 vol. in-8, couv. impr.

Torne I : 2 Ir. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(« A Monsieur le duc de Noailles... »);
xxut pp. (préface et table générale des matières) ; 1 p. u. ch. (indication des notes
sur les personnes, les lieux et les faits) ; et
3 2 4 PP .
Torne II : 2 ff. (faux titre et titre) ; r f.
(« A Monsieur A.-J. L. M. de Noailles....):
vu pp. (préface) : et 176 pp.
Edition originale. Publié à 12 fr.

la provenance de chaque ouvrage.

Reims , Regnier , imprimeur-libraire,

-

Le Théâtre à Reims depuis les

1843-1844, 2 vol. in-8.

Romains jusqu 'à nos jours, par Louis

Toute 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 fr.
(« A Messieurs les maire, adjoints et
membres du Conseil de la ville de Reims o
et Avertissement de l'auteur); et 464 pp.
Le titre porte en plus : I. Théologie -

Paris, ancien bibliothécaire de Reims.

Jurisprudence.
Tome Il : 3 ff. (faux-titre, titre et avis) ;
54 2 pp.; vnl pp.

(table); et s f. n. ch.

(Errata).

Le titre porte en plus :
Édition originale.
-

II. Sciences et arts.

Les Manuscrits de la Bibliothèque

du Louvre brûlés dans la nuit du 23 au
24 mai 1871 sous le règne de la Com-

Ouvrage illustré de gravures sur bois.

Reines, F: Michaud, libraire-éditeur de
l'Académie, 23, rue du Cadran-SaintPierre, 23, (Reims, impr. coopérative),
1885, in-8, couv. impr.
3 fr. (faux-titre, titre rouge et noir, avec
une épigraphe latine, et « A Messieurs de
l'Académie nationale de Reims r) ; et
314 PP .
4 gravures hors texte.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon
(25 fr.).
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V. Bibliophiles de Reins (Société des),
Cabinet historique (Le) et Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
(Paulin). - Apologie de
l ' École romantique. A Paris, chez Dents,
PARIS

libraire, Palais-Royal, galerie de bois. .De
l' imprimerie de Marchand du Breuil, rue
de la Harpe, no So, 1824, in-8.

celle des textes allemands, anglois.
hollandois, italiens, espagnols de la
même collection. Par M. Paulin Paris.

Paris, Techener, place du Louvre, 12,
(Impr. Béthune et Pion et impr. Pion
frères), 1836-1848, 7 vol. in-8, couv. non
impr.

47 pp. y compris le titre ; et r p. blanche.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Anonyme. Par Paulin Paris, d 'après Quérard, La France littéraire, t. VI, p. 598.

Tome I: xxxn pp. (faux-titre, titre, « A
Messieurs les; conservateurs-administrateurs
de la Bibliothèque du Roi o et préface)
394 pp. ; et t f. blanc.
Le titre porte en plus 1. Formats in-folio

- Réponse à. la lettre de M. Miche-

maximo.
Tome II : t f. (faux-titre); xxxtt pp. (titre,

let sur les épopées du Moyen âge, insérée dans la « Revue des Deux-Mondes»,

Paris, Techener,
libraire, place du Louvre, n 0 12,18 3 1 , in-12.

du 18 juillet dernier.

22 pp. y compris le titre ; et t f. n, ch.
(annonce de Li Romans de Berte au gram

pie).
Signé, p. 22 : Paulin Paris.
- Le Romancero françois. Histoire
de quelques anciens trouvères, et choix
de leurs chansons, le tout nouvellement recueilli par M. Paulin Paris,

u A Monsieur de Salvandy... n et préface)
et 408 pp.
Le titre porte en plus : II. Format in-folio
mrgno, et le nom de M. P. Paris y est suivi
de : de l'Académie royale des inscriptions et

belles-lettres.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; va
pp. (préface) ; 429 pp. ; et t f. n. ch. (errata).
Le titre porte en plus 17!. Fin du format
in-folio magret. - Commencement du format
in-folio mrediocri, et le nom de P. Paris est
suivi de : de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres - conservateur -adjoint de la
Bibliothèque du Roi (section des manuscrits
françois). Cette mètre mention est sur les

BiblioRoi. Paris. Techener, place du
Louvre, no 12, (Impr. Firmin Didot
frères), 1833, pet. in-8, couv. non

tomes suivants.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; m pp.
(préface) ; 469 pp.; et t f. n. ch. (errata).
Le titre porte en plus IV. Suite du format

impr.

épigraphe empruntée à Ant. de la Salle)
2 ff. (u A Messieurs les conservateurs des
manuscrits... u, et u Additions et corrections
du quatrième volume o) ; et 511 pp.
Ionie VI: vat pp. (faux-titre, titre et préface) ; 499 pp.; et t p. n. ch. (errata).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 478
pp.; et 1 f. blanc.
La dernière page est chiffrée, par erreur,

employé aux manuscrits de la

thèque du

t f. blanc au r°, portant au v° u Publications du nrème éditeur u ; x pp. (faux-titre,
titre et Au lecteur) ; et 203 pp.
Édition originale. Publié à 8 fr.
Ce volume s'ajoute à la collection dite
Romans des doute pairs de France. V. ce titre.
-

Notice

sur

le manuscrit de la

Chronique des Normands et sur l'édition que M. Champollion en a faite
pour la Société de l'histoire de France.

Paris, Techener, libraire, place du Louvre,
n o 12, (Impr. VV e Agasse), novembre '835,

473.
Édition originale. Publié à 9 fr. le vol.;
il a été tiré, en outre, des ex. de format gr.
in-8, sur pap. vélin, à t8 fr. le vol.
En dent. rel., 4t fr., Dutacq.
- Notice sur M. van Praet, par

in-8.
16 pp. y compris le titre.
Signé p. t6: P. Paris.
Extrait du Moniteur du 25 novembre 1835.
Édition originale.
-

in-folio mediocri.
Tome V: 2 if. (faux-titre et titre, avec une

Les Manuscrits françois de la

Bibliothèque du

Roi,

leur histoire et

M. Paulin Paris, membre résident.
(Extrait du XV e volume des Mémoires
de la Société royale des Antiquaires de
France). (A la fin : Imprimerie de E. Duverger, rue de Verneuil, n o 4), s. d.
(1839), in-8.
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32 pp. y compris le titre (titre de départ).
Cette notice a été lue dans la séance publique de l'Académie royale des Sciences et
Belles-Lettres de Bruxelles, le 16 décembre
1839.
Édition originale.
- Mémoire sur le coeur de saint Louis
et sur la découverte faite dans la SainteChapelle, le 15 niai 1843, lu à l ' Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

Paris, Techener,
libraire, place du Louvre, 12, (Impr.
par M. Paulin Paris.

Cosson), 1844, in-8.
48 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : Extrait du n° 96 (décembre 1843)
de L' Institut, journal universel des sciences et

des sociétés savantes en France et à l 'étranger;
2° section. Sciences historiques, archéologiques
et philosophiques, VIII' année, et le titre.

rions. Paris, Techener, place du Louvre,
12, (Impr. Pion frères), 1847, in-8,
couv. impr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : De la Bibliothèque

royale et du Catalogue général des livres imprimés.
Publié â 2 fr.
-

Le Marquis de Lassay et l'hôtel

Lassay, aujourd ' hui hôtel de la Présidence, par Paulin Paris. Paris, J. 7èche-

ner, éditeur, place de la colonnade du
Louvre, 20, (Impr. Guiraudet et Jouaust),
1848, in-8.
i f. (titre, au c° duquel on lit : Extrait
du Bulletin du Bibliophile) ; 20 pp. ; et r f.
blanc.
Édition originale.

Edition originale.
-

Essai d'un Dictionnaire historique

de la langue française. Paris, Techener,

Collège de France. - Cours de

langue et de littérature francaises au
moyen âge. Discours d 'ouverture. (t er

12, place du Louvre,

(Épernay, impr.
Noel et 0 e), m.D000XLV11 (1847),

mars 18S3). (Paris, Paul Dupont, rue de
Grenelle-Saint-Honoré, 45), s. d. ( 18 53),

2 ff. (faux-titre et titre) ; 17 pp. (Discours
préliminaire, signé P[aulin] P[arisj ; 1 f.
blanc ; et 56 pp.
Les 56 pp. contiennent le texte du Dictionnaire, imprimé sur deux colonnes (A Accessoirement).
Édition originale.

in-8.
20 pp. y compris le titre ci-dessus.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 avril 1SS3.
-

Collège de France. - Cours de

De la Bibliothèque royale et de la

langue et littérature françaises au moyen

nécessité de commencer, achever et

âge. Année 1853. - Premier semestre.

publier le Catalogue général des livres

Paris. Imprimé par E. Thunot et Cie , rue
Racine, 26,18S3, in-12, couv. non impr.

-

imprimés, par Paulin Paris, membre de
l ' Institut, conservateur-adjoint au département des manuscrits de la Bibliothèque
royale. Paris, Techener, place du Louvre,
12, (Impr. Pion frères), 1847, in-8,

21 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : (Extrait de l'Athenceum français,
iI° année); et i f. blanc.
-

Notice historique sur la vie et les

couv - impr.

ouvrages de M. J. Duchesne aîné, con-

58 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s f. blanc.
Édition originale. Publié â t fr. 5o.
V. l 'article suivant :

servateur des estampes de la Bibliothèque impériale.

Paris, imprimerie

Simon Raçon et compag aie, rue d'.Er furth,1,
1855, in-8, couv. impr.

-

De la nécessité de commencer,

achever et publier le Catalogue général
des livres imprimés,par M. Paulin Paris.
Deuxième édition dans laquelle on a
complété le plan de classification bibliographique et répondu à quelques objec-

xvj pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. xvj : Paulin Paris, de l' Institut.
La couverture imprimée sert de titre.
Édition originale.
-

Les Historiens des croisades. Dis-

cours d'ouverture du cours de langtie
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et littérature du moyen âge (années

trouve à
Paris, chez J. Techener, libraire, rue de
l ' Arbre-sec, 52, 1858. Imprimerie Renon
et Maulde, rue de Rivoli, 144), in-8,
1857-1858). (A la fin : Se

couv. non impr.

-

De la particule dite nobiliaire,

Reims dans la séance publique du 31
juillet 1861, par M. Paulin Paris, de
l ' Institut de France, professeur au Collège de France et membre correspon-

pp. y compris le titre (titre de départ).
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
23

Les Chansons de geste, poëmes

du XIIe et du

-

mémoire lu à l'Académie impériale de

XIIIe

siècle. Discours

d'ouverture du cours de langue et de
littérature au moyen âge prononcé le

Paris, chez J.
Techener, libraire, rue de l ' Arbre-sec, 52,
(Reims, typ. P. Dubois), juillet 1862,

dant de l'Académie.

in-8, couv. impr.
34 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 5 fr.

6 décembre 1858 au Collège de France

Paris, J.
Techener, libraire, rue de l ' Arbre-sec, 52,

par Paulin Paris, de l ' Institut.

-

Garin le Loherain, chanson de

geste, composée au XII e siècle par Jean

(Impr. Ch. Lahure et C 1e), 1859, in-8,
couv. n. impr.

de Flagy, mise en nouveau langage par

23 pp. y compris le titre.
Tirage à part du Bulletin du Bibliophile
de mars 18 59 .
'
Édition originale. Publié à 2 fr.

professeur de langue et littérature du

-

Nouvelles recherches sur la vie

de Froissart et sur les dates de la composition de ses chroniques, par M. Paulin Paris, de l ' Institut. Paris, librairie de
J. Techener, 52, rue de l'Arbre-sec, près
la colonnade du Louvre,(Typ. Ch. Lahure
et C ie), t86o, in-8, couv. n. impr.
28 pp. y compris le titre ; t f. n. ch.
(nom de l ' imprimeur); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.

A. Paulin Paris, membre de l ' Institut,
moyen âge au Collège de France. Paris, collection Hetel. - Librairie Claye,
18, rue Jacob, (Impr, J. Claye), s. n'.
(1862), in-12, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à un ms. de l'Arsenal); 399 pp.; et
t p. n. ch. (errata).
Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 16 août 1862.
Cet ouvrage aurait régulièrement dû figurer au nom de son auteur ; ayant été omis,
je le fais figurer à celui de son éditeur littéraire.
V. aussi Ronrons des doge pairs de France.

-

Les Aventures de maître Renart

et d'Psengrin son compere, mises en
nouveau langage, racontées dans un
nouvel ordre et suivies de nouvelles
recherches sur le roman de Renart, par
A. Paulin Paris, membre de l ' Institut,
professeur de langue et littérature du
moyen âge au Collège de, France.

Paris,

1. Techeuer, libraire, rue de l' Arbre-sec, 52,
(Impr. Ch. Lahure et Ci e), MDCCCLx1
(1861), in-t8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xt pp. (e A Pauline T.... U et Avis); et
37 2 PP .
Publié à 4 fr.
Cet article aurait dû être décrit a Aventures
de mitre Renart ; ayant été omis, je le fais
figurer au nom de son éditeur littéraire.

Étude sur les chansons de geste

et sur Garin le Loherain de Jean de
Flagy, par M. Paulin Paris, membre de
l'Institut et professeur de langue et
littérature du moyen âge au Collège
impérial de France. Extrait du Correspondant. Paris, Charles Don,uol, libraireéditeur, 29, rite de Tournon, 29, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1863, in-8,
couv. impr:

32 pp. y compris le titre.
Edition originale. Publié à t fr. 5o.
-

Cours de langue et littérature du

moyen âge au Collège de France. Discours d'ouverture pour la rentrée des
Cours. Extrait du Bulletin du Bibliophile, ter janvier 1868.
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brairie de Léon Techener, rue de l'Arbre Sec, âu premier, 52,(Typ. Ad. Lainé et
J. Havard), 1868, in-8.
24 pp. y compris le titre.
Signé, p. 24 : Paulin Paris.
Édition originale.
-

crits de la Bibliothèque nationale, offi-

A Paris,
chez Léon Techener, libraire de la Société
des Bibliophiles français, 52, rue de l'ArbreSec, au premier, 52, (Chartres, impr.
cier de la Légion d'honneur, etc.

Durand frères), 1881, in-8, couv. impr.

Nouvelle étude sur la Chanson

d ' Antioche, par M. Paulin Paris, membre

Paris, Léon Techener, libraire de la Société des Bibliophiles français, 52, rue de l 'Arbre-Sec, 52, (Typ.
de l ' Institut.

Lahure), 1878, in-8, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 5 r pp.
Édition originale. Publié b 3 fr. 5o.

xrr pp. (faux-titre ; au v°, indications relatives à la vente ; titre et préface) ; 478 pp.;
et 1 f. n. ch. (ordre des vacations).
La préface (pp. v à xu) est signée : Gas-

ton Paris.
PARIS (Pierre). V. Bibliothèque de
l'enseignement des beaux-arts.
PARNASSE CONTEMPORAIN(Le).

- Études sur François premier, roi de
France, sur sa vie privée et son règne,
par Paulin Paris, publiées d'après le
manuscrit de l'auteur et accompagnées
d'une préface par Gaston Paris, de l'Institut. Paris, Léon Techener, libraire de la
Société des Bibliophiles français, 52, rue
de l'Arbre-Sec, au premier, 52, (Impr.
A. Lahure), MDCCCLXXXV (1885), 2 vol.
in-8, couv. impr.

Recueil de vers nouveaux.

Lemerre, 1866-1876,
couv. impr.

3

Paris, A.

vol. gr. in-8,

Cette collection est complète en
dont voici la description :
-

3

vol.

Le Parnasse contemporain, recueil

Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul,
47, (Saint-Germain, impr. L. Toinon
de vers nouveaux (t866).

et Cie), MDCCCLXVI (1866), gr. in-8.

Tome I:

2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir, orné du portrait de François I ee) ; rx
pp . (préface) ; 25 1 pp. ; 1 f. n. ch. (table des
matières); Iv pp. (Publications de M. Paulin
Paris) ; et 1 f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orné du même portrait) ; 372 pp. ;
r f. n. ch. (table des matières); et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié b 16 fr. les deux
vol.
V. PARIS (Gaston), TALLEMANI' DES
RÉAUX, Bibliophiles françois (Société des),

Chroniques de France (Les Grandes), Histoire
de France (Société de 1'), Musée de la Caricature, Romans de la table ronde et Romans
des douze pairs de France.
V. aussi Plutarque français (Le) dans lequel Paulin Paris a publié, en 18i4, deux
études sur Clovis et Brunehaut, 'dont il a été
fait des tirages à part.
-

412

Catalogue des livres anciens et

modernes composant la bibliothèque
de feu M. Paulin Paris, membre de
l'Institut, professeur honoraire au

Col-

lège de France, conservateur-adjoint
honoraire au département des mauus-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 284 pp. ; et
2 ff. n. ch. (table et errata).
Édition originale. Publié à 8 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur papier de
Hollande (r6 fr.). A paru en livraisons â
40 centimes.
En dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné,
avec envoi b Paul de Saint-Victor, 6 fr.,
Paul de Saint-Victor.
V. l'article suivant :
-

Le Parnasse contemporain. Re-

Paris.
Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage
Choiseul, 47, (Impr. J. Claye), s. d.
cueil de vers nouveaux (1869).

(1871), gr. in-8.
2 ff. (faux titre et titre) ; et 401 pp.
Publié à to fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande (20 fr.).
A paru en séries b s fr.
En dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné,
envoi de J. M. de Hérédia, â Paul de SaintVictor, 19 fr., Paul de Saint-Victor.
Un ex. broché, en 12 livraisons, provenant de la bibliothèque de M. de SaintGeniés, est coté 30 fr., Bull. Morgnnd,
n e 15062.
V. l'article suivant :
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- Le Parnasse contemporain, recueil

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. J. Claye), gr.
de vers nouveaux (1876).

n'existent pas dans l'édition ordinaire ; les
ex. sur Hollande et sur Chine ont les titres
rouge et noir.
V. l ' article suivant :
- Le Nouveau Parnasse satyrique

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 451 pp.
Publié :i so fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande (20 fr.).
A paru en séries â s fr.
Parmi les collaborateurs du Parnasse contemporain, citons : L. Ackermann, Jean
Aicard, Armand d'Artois, Joseph Autran,
Théodore de Banville, Émile Bergerat,
Émile Blémont, Paul Bourget, Jules Breton,
Henri Cazalis, Léon Cladel, François Coppée, Léon Dierx, B. de Fourcaud, Anatole
France, Raoul Gineste, Ch. Graudmougin,
Édouard Grenier, José-Maria de Hérédia,
Ernest d'Hervilly, Georges Lafenestre, Leconte de Lisle, André Lemoyne, Gabriel
Marc, Catulle Mendès, Albert Mérat, Achille
Millien, Paul de Musset, Frédéric Plessis,
Claudius Popelin, Armand Renaud, Maurice Rollinat, Armand Silvestre, Joséphin
Soulary, Sully Prudhomme, André Theuriet, Léon Valade, Gabriel Vicaire, etc.,
etc.
PARNASSE SATIRIQUE (Le) du
dix-neuvième siècle, recueil de vers
piquants et gaillards de MM. de Béranger, V. Hugo, E. Deschamps, A.
Barbier, A. de Musset, Barthélemy,
Protat, G. Nadaud, de Banville, Baudelaire, Monselet, etc., etc., etc., etc.,
.etc., etc., etc. Pigritia. Invidia. Avaritia.
Superbia. Furor. Luxuria. Gula. Rome,
à l'enseigne des sept
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péchés capitaux,

(Bru-

xelles, impr. Briard), s. d. (1864), 2

vol.

in-18, couv. non impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 239 pp. ;
et t p. n. ch. (errata).
Frontispice de Félicien Rops, gravé à
l'eau-forte, tiré sur Chine volant.
Il faut joindre à ce tome t feuillet, imprimé
sur papier différent de celui de l'édition,
blanc au v° et portant comme titre courant :
Autre errata au tome premier.
Tome I! : 2 ff. (faux-titre et titre); 250
PP.; et t f. n. ch. (errata).
Publication faite par Poulet-Malassis.
.11 a été tiré, en plus des ex. sur pap.
vélin, quelques ex. sur pap. vergé de Hollande et sur pap. de Chine, contenant le
frontispice en double tirage (en rouge et en
noir), 8 fac-similés d'autographes et planche
de musique. Les fac-similés d'autographes

du dix-neuvième siècle,

suivi

d ' un ap-

pendice au Parnasse satyrique.

E1en=

theropolis, '(Bruxelles, Poulet-Malassis),
aux devantures des libraires. Ailleurs dans
leurs arrière-bout iques, MDCCCLXVI(1 8 66),
in-t8, couv. non impr.
t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre ; 1t pp.
(e L'éditeur de ce recueil aux poètes de sa
connaissance », imprimées en rouge et noir) ;
293 pp.; et 1 f. blanc.
Frontispice de Félicien Rops, gravé à
l'eau-forte.
En mar. citron jans., tr. dor. (Petit),
5o fr., G. K*"* (Porquet, t882); en star.
rouge, dos ornés, tr. dor. (Allô), 67 fr.,
E. Maas ; avec le Nouveau Parnasse, en
star. rouge jans., dent. int., tr. dor. (Masson et Debonnelle), roo fr., F. de Conches ;
sur pap. de Hollande, avec un Album pour
le Parnasse satyrique et le Nouveau Parnasse,
en mar. rouge jans., dent. iut., dor. en
tête, n. rognés (Allô), 44o fr., Noilly.
Un ex. des trois vol. (en un vol. in-12),
sur pap. de Chine, frontispices en plusieurs
états, en mar. citron jans. doublé de mar.
noir, large dent., gardes en soie noire, tr.
dor., reliure dite aux Q Fleurs du mal », de
'I' rautz-Bauzonnet, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 2000 fr.,
Bull. Morgand, n° 12312.
Le Parnasse satyrique du XIX^ sitcle et le
Nouveau Parnasse, ont été condamnés pour
outrages à la morale publique et religieuse,
ainsi qu'aux bonnes moeurs par les tribunaux
de la Seine et de Lille. V. Fernand Drujon,
Catalogue des ouvrages.... poursuivis, supprimés ou condamnés... Paris, Ed. Rous'eyre,
18 79, gr. in-8, p. 303.
V. l'article suivant :

- Le Parnasse satyrique du dixneuvième siècle. Recueil de vers piquants
et gaillards de Béranger, V. Hugo, E.
Deschamps, A. Barbier, A. de Musset,
Barthélemy, Protat,

G. Nadaud, de

Banville, Baudelaire, Monselet, etc.,
augmenté du Nouveau Parnasse. Oxford,

imprimé pour la coterie des amoureux,
1878, 2

vol.

in-t2, couv. non impr.

Tome I : r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); r f. (titre, avec une épi-
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graphe); vt pp. (autre faux-titre, titre et
avant-propos); et 359 pp.
Frontispice de Rops en double épreuve
(en noir et en rose).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Pigritia. Invidia. Avaritia.

Superbia. Furor. Luxuria. Gala.); 2 ff.
(autre faux-titre et titre); s f. blanc ; t f.
(errata); et 372 pp.
Frontispice en double épreuve (en noir et
en rose) différent de celui du tonte I.
La p. 121 n, ch. est occupée par un titre
portant :
Le Nouveau Parnasse satyrique du

-

dix-neuvième siècle. Elentberopolis, aux devantures des libraires. Ailleurs, dans leurs
arrière-boutiques.
Le second faux-titre du tonte I porte, au
r-° : Pièces contemporaines et, au v° : Tiré à
roo exemplaires, non mis dans le commerce.
Le second titre est ainsi libellé :
- Recueil de pièces contemporaines tirées
du cabinet d'un curieux pour servir à l'histoire du temps présent. Vienne, cbe; William
Fisher, imprimeur, 1868.
Le second faux-titre du tonte II, porte,
comme celui du tonte I au r-° : Pièces contemporaines, niais au v° : Imprimé exclusivement
pour les membres de la Société. Le second
titre est ainsi libellé :
Pièces contemporaines en vers pour
servira l'histoire de ce temps, recueillies par
E. K. J. Londres, imprimerie de John King,
t85o.
Tiré â 305 ex., savoir : 28o ex. sur pap.
vergé de' Hollande ; 20 ex. sur pap. de
Chine ; et 5 ex. sur pap. du Japon.
Pour d'autres éditions de cet ouvrage
licencieux, consulter la Bibliographie des

ouvrages relatifs à l 'amour... Quatrième édition entièrement rrfondue et mise à jour par J.
Lemonnyer. Lille, Stéphane Bécour, 1899,
gr. in-8, t. III, col. 648-650.
PARNASSE SATYRIQUE (Le) du
sieur Théophile avec le recueil des

plus

excellens vers satyriques de ce

temps. Nouvelle édition complète,
revue et corrigée, avec glossaire, no-

Gand, d la
librairie ancienne et moderne de Duquesne ,- rue des Champs , Sr. Paris,
Claudia, libraire, rue d' Anjou-Dauphine,
12, 1861, 2 vol. in-12.
tices biographiques , etc.

Tome 1 : 224 pp. y compris le faux-titre
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(au v°, indication des papiers du tirage) et le
titre rouge et noir.
r planche hors texte.
Tome 1I: 224 pp. y compris le fauxtitre (au v°, nième indication) et le titre
rouge et noir.
1 planche hors texte.
Tiré â petit nombre. D'après une note
imprimée au v° du faux-titre, il a été tiré
des ex. sur vélin, sur pap. de Chine, sur
pap. de couleur, sur pap. vélin et sur pap.
vergé.
V. l'article suivant :
- Le Parnasse satyrique du sieur
Théophile, suivi du Nouveau Parnasse
satyrique. Édition revue sur toutes les
éditions du YVII e siècle, corrigée et annotée. 5.1. (Bruxelles, Poulet-Malassis).
L 'an MDCCCLSIV (1864), 2 vol. in-18,

couv.

non impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1v pp. (avertissement au lecteur);
et 230 pp.
Frontispice a l'eau-forte, tiré sur Chine
volant.
Toue Il : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 245 pp.; et 2 pp. (Bibliothèque
érotique).
En plus des ex. ordinaires, il a été tiré
quelques ex. sur pap. de Chine,
PARNASSICULET CONTEMPORAIN (Le). Recueil de vers nouveaux,
précédé de l'Hôtel du Dragon bleu et
orné d'une très étrange eau-forte.

Paris, librairie centrale (J. Levier, éditeur), 24, boulevard des Italiens, 24,
(Impr. Jouaust), 1867, in-18, couru.
impr.
36 pp. y compris le faux-titre, (au v°, justification du tirage de luxe), le titre rouge
et noir, avec un dragon, et l'avertissement.
Frontispice gravé â l'eau-forte.
La couverture, parcheminée, est imprimée en bistre et rouge.
Édition originale. Publié â 2 fr.; il a
été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur
papier de Hollande (5 fr.) et 2 erL sur vélin.
Une note écrite par Paul Arène, le principal auteur du Parnassien let contemporain,
sur la première page de l'exemplaire de
Charles Monselet, est ainsi conçue :
« Cette parodie ,du « Parnasse contentporain o fut imaginée et composée en commun par la colonie dite de Clamart, alors
que nous y demeurions, Alphonse Daudet,
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J ean du Boys , Charles Bataille et moi

Hollande (5 fr.), à 20 ex. sur pap. de diverses couleurs, et à ro ex. sur pap. de Chine.
Les ex. sur pap. de couleur et de Chine
sont accompagnés de ; épreuves sur Chine
de l'eau-forte, tirées en noir, bistre et rouge.
La couverture, .parcheminée, est tirée en
bistre et rouge.
Broché (avec l'adresse : Paris, Lemerre),
6 fr., Paul de Saint-Victor ; sur pap. de
Hollande, dem. mar. violet, tète dor., n.
rogné, 15 fr., Ch. Cousin.

e Une Séance littéraire à l'Hôtel du Dragon
bleu, de moi.
« Avatar, de moi.
« L'Automate, de Jean du Boys.
« Tristesses de Narapatisejou, de Jean du

VEYRE (Édouard).

(M....1 ce papier boit, je continue au
crayon). Charles Bataille, absent pour quelques jours, ne put en être. Delvau venant
déjeuner et présent à l'éclosion du projet
(il trouva même le titre) se chargea de l'impression et de la besogne matérielle. Ce fut
lui qui nous apporta quelques pièces d'un
Monsieur que j'appris être depuis M. Renard,
bibliothécaire de la marine.
« L'eau-forte représentant la Muse au
chat, est du peintre Delor, élève de Gérôme.
« L'Avertissement, d'Alfred Delvau.

Boys.

«
«
«
«
«
e

Le Martyre de saint Labre, d'A. Daudet.
Mélancolie équatoriale, de Renard.
Panthéisme, de Jean du Boys.
Le Convoi de la bien-aimée, de Renard.
Gael Istar au grand pied, de moi.
Madrigaux sur le mode Thébain, d'A.

Daudet.

« Bellérophon, de moi.
« Paul Arène ».
Broché, avec la note ms. ci-dessus, 29 fr.,
Charles Monselet (1871, I r° partie); broché,
sans la note, 13 fr., Charles Monselet (1871,
1'° partie); avec l'édition de 1872, cart. toile,
en dem. veau, dor. en tête, n. rogné, 12 fr.,
Arnauldet; en mar. rouge jans., dent. intér.,
tr. dor. (Tratt-Bau minet), avec la couverture, 95 fr., H. P"• (Porquet, 1884) ; sur
pap. de Hollande, en mar. bleu jans., chiffre
de M. Burty sur les plats, dent. intér., tête
dor., ébarbé (R. Petit), avec note autographe de P. Arène sur la formation de cet
opuscule, 5o fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :

PARNES (Roger de). V. ROU-

PARNY (Évariste). - OEuvres d'É-

A Paris, chef Debray,
libraire, au grand Buffon, rue S.-Honoré,
barrière-des Sergens. De l'imprimerie de
P. Didot l'aîné, MDCCCVIII (18o8), ç vol.
variste Parny.

in-t8.

Tome I

452 pp. y compris le faux-titre

et le titre.

Tome II 249 pp. y compris le faux-titre
et le titre et 1 f. blanc.
Torne Ill : 258 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. n. ch. (table des pièces).
Tome IV : 228 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonte V 232 p p. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
I.e titre de ce tonie porte :
- La Guerre des Dieux, poème en dix
.chants, par Évariste Parny.
Publié â 12 fr. 5o les 5 vol. sur gr. pap.
raisin et â 25 fr. sur pap. vélin.
V. l'article suivant :
- CEuvres choisies de Parny, augmentées de variantes de texte et de
notes. Paris, Lefèvre, 1827, in-8.

- Le Parnassiculet contemporain.
Recueil de vers nouveaux, précédé de

V. Collection des Classiques françois (avec les
notes de tous les commentateurs).

l'Hôtel du Dragon bleu et orné d'une
très-étrange eau-forte. Deuxième édition augmentée de neuf pièces inédites
non moins surprenantes que les premières attribuées. aux mêmes auteurs
et découvertes après leur mort. Paris,
librairie centrale (J. Lemer, éditeur), 9,
rire des Beaux-arts, 9, (Impr. Jouaust),
1872, in-t2, couv. impr.
52 pp. y compris le faux-titre (au v°; justification du tirage), le titre rouge et noir,
avec le dragon et l'avertissement.
Tiré à 50o ex. numérotés sur pap. de

PARODIE (La).

Paris, 1869-187o,

pet. in-fol., couv. illustr.
309 pp. y compris le titre du n° r ; et 3
pp. n. clt.
Ce journal satirique illustré, dont le rédacteur en chef était André Gill, est complet en 21 numéros ; le premier porte la
date du 4 juin 1869 ; le dernier est daté :
du 9 au 16 janvier 1870.
Les illustrations, en noir et en couleur,
sont dans le texte.
Le texte est de MM. Ernest d'Hervilly,
André Gill, M o° Nina de Callias, MM.
Charles Cros, Francis Enne, Jules Vallès,
14

Tome VI
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E. Vermersch, - Alphonse Humbert, Paul
Verlaine, etc.; les dessins, de : André Gill,
Régamey, Robida, A. Coinchon, Pilotell,
A. Lemot, Sahib, etc.
La Parodie, dont les bureaux ont été successivement, 19, rue des Martyrs, 13, passage Saulnier, et 16, rue du Croissant, a
été imprimée par Alcan Lévy (n o' 1 à 3),
Jules Claye (n°' 4 â 9), Albert Bornet et
Montigny ainé (n°' ro à 13), par le comptoir
de l'imprimerie (n° 14) et par Vallée (n o'
15 â 21).
Le prix d'abonnement était de 8 fr. pour
un an (30 cent. le no).
Pour les dessins dus à André Gill, consulter : André Gill, sa vie, bibliographie de
ses oeuvres par Armand Loos et Véga. Paris,
Léon Vanier, 1887, in-12, p. 118.

420

Alais, imprimerie administrative et commerciale J. Martin, place Saint-Jean et
rire Damas, g, 188o, in-8, couv. impr.
5 o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, orné d'un blason colorié ; et
t f. blanc.
Édition originale.
- A. Parran. - Romantiques. Éditions originales, vignettes, documents
inédits ou peu connus, avec une figure
de Tony Johannot gravée par Porret.

Paris, P. Rouquette,
libraire-éditeur, $7, passage Choiseul, 57,
Honoré de Balzac.

(Impr. Motteroz), 1881, gr. in-8, couv.
impr.

PARQUIN (Le Commandànt). Commandant Parquin. - Souvenirs et
campagnes d'un vieux soldat de l'Empire (1803-1814). Avec une introduction .
par le capitaine A. Aubier. Librairie
militaire Berger-Levrault et C e . Paris, 5,
rue des Beaux-Arts. Nancy, 18, rue des
Glacis, (Nancy, impr. Berger-Levrault),
1892, in-8, couv. impr.
r f. blanc, r f. (faux-titre) ; xxxnt pp.
(portrait de Parquin, titre et introduction) ;
394 pp. ; et 1 f. blanc
Édition originale. Publié â 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 30 ex. numérotés sur pap. de
Hollande.
V. l 'article suivant
- Récits de guerre. - Souvenirs du
capitaine Parquin 18o3-1814. Dessins
par F. de Myrbach, H. Dupray, Walker, L. Sergent, Marius Roy. Introduc-

Paris, Boussod, Valadon & Cie, imprimeurs-éditeurs.,
tion par Frédéric Masson..

s. d. (1892), gr. in-4, couv, impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
vut pp. (introduction) ; et 168 pp.
43 planches hors. texte (20 en couleurs
dont 4 doubles et 23 en noir dont 8 doubles).
Première édition illustrée. Publié â 20 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 décembre 1892.

54 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La figure de Tony Johannot, hors texte,
est tirée sur Chine monté.
Édition originale. Tiré â 200 ex. sur pap.
vélin (6 fr.) ; et à 5o ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
En dem. mar. brun jans., coins, dor. en
tète, n. rogné, couverture (Canape), 9 fr.,
Noilly.
- Romantiques. - Éditions originales, vignettes, documents inédits

ou

peu connus. Pétrus Borel. Alexandre
Dumas, par A. Parran. Alais, imprimerie administrative et commerciale J.
Martin, place Saint-Jean et rue Dumas, S,
1881, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
des armes de la ville d'Alais en couleur) ; 72
pp. ; et va pp. (table).
Portrait de Pétrus Borel, gravé à l'eau-forte
par M. D[esboutinsl et portrait d'Alexandre
Dumas, gravé par Lessore.
Édition originale. Tiré d 15o ex. dont 1zo
mis dans le commerce (8 fr.).
En dem. mar. brun jans., coins, doré en
tète, n. rogné, avec la couverture (Canape),
11 fr., Noilly ; broché, 4 fr. 5o, Ad. C""
(Techener, 1891).
PARVILLE (Henri de). V. DAUDET (Alphonse).

PARRAN (Alphonse). - Roman-

PASCAL (Adrien). - L'Empereur et

tiques. -Éditions originales, vignettes,

la Garde impériale, par Charlet. Avec un

documents inédits

oti

peu connus. Vic-

tor Hugo, par un bibliophile cévenol.

précis historique sur la Garde et une
notice sur les officiers généraux et supé- .
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rieurs qui en ont fait partie, par M.
Adrien Pascal. Dédié à S. M. Napoléon III. Paris, publié par Perrolin, li-

422

43° Gardes suisses, Grenadier, 1797.
44° La Patrie en danger, 1992.
45° Général républicain (1993).
46° Colonel d'infanterie, 1794.

braire-éditeur, 41, rue Fontaine-Molière,
(Impr. J. Claye et C 1e), MDCCCLIII(185 3),

Toutes ces planches, qui ne sont pas numérotées, portent dans le bas, avant la légende :

in-fol.

Impr. par Auguste Bq.

16 pp. y compris le titre.
46 planches lithographiées et coloriées
hors texte, savoir :

1' Napoléon élève à l'École militaire (r 783).
2° Bonaparte aux Tuileries, 1o ami' 1792.
3° Grenadier à cheval (1815).
4° Bonaparte général en chef (Armée d'Italie
1796),
5° Officier général colonel, commandant un
régiment de grenadiers à pied (Vieille Garde).
6° Capitaine de grenadiers à pied, grande
tenue.
7° Grenadier à pied, grande.tenue.
8° Capitaine de chasseurs à pied, grande
tenue.
9° Chasseur à pied, grande tenue.
10° L'Empereur en campagne.
Ir Porte-Aigle.
12° Chasseur à cheval, grande tenue.
13° Grenadier à cheval, tenue de ville.
14° Chasseur à pied, grande tenue.
15° Capitaine de grenadiers à pied, tenue
de route.
16° L'Empereur, frac de chasseur à cheval.
17° Officier d 'ordonnance de l ' Empereur.
18° Grenadier à pied, tenue de ville.
19° Artillerie à pied; officier supérieur.
20° Gendarme d'élite, grande tenue.
21° Chasseur à pied. Sergent. Tenue de ville.
22° L'Empereur, habit de grenadier.
'23° Tambour-major.
24° Marin, grande tenue.
25° Officier de grenadier. Tenue ordinaire.
26° Fusilier grenadier. Grande tenue.
27° Mameluck.
280. L'Empereur, r8r2.
29° Officier des Guides. Grande tenue.
30° Tirailleurs. Grenadiers. Sergent.
31° Grenadier à pied. Grande tenue.
32° Dragons de l'Impératrice. Officier supérieur.
33° Pupille. )° Hollandais, 18rr.
3 4° Lanciers polonais. Colonel commandant.
35° Chevau-léger polonais.
36° Artillerie à cheval. Grande tenue.
37° Garde royale hollandaise. Capitaine de
grenadiers. Grande tenue.
38° Garde royale hollandaise. Grenadier,
grande tenue.
390 Recrues pour la Garde Impériale.
40° Garde française, r4 juillet 1789,
41° Régiment de Flandres. Grenadier, 1790.
42° Le Salut, officier suisse.

Edition originale. A paru en 9 livraisons
à so fr. 50 l'une.
Un ex. relié en dent. vélin, a contenant
to planches doubles, soit avant la lettre,
soit avec des différences, ensemble 56
planches » est coté 300 fr., Bull. Morgand,
n° 24168.
PASCAL(Blaise). - Pensées de Blaise

Paris, cher Antoine-Augustin
Renouard, xI=18o3, 2 vol. in-18.
Tome I: cxxxv pp. (faux-titre, titre, averPascal.

tissement sur cette nouvelle édition, et Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal) ;
233 pp. ; et r p. n. ch. (table).
Portrait de Pascal par Aug. de SaintAubin.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 355 pp. ;
27 ff. n. cit. (table) ; et I f. (marque de
l'éditeur).
Publié à 3 fr. sur pap. ordinaire et à
7 fr. 50, sur pap. vélin, avec le portrait.
V. l'article suivant
-

Pensées de Blaise Pascal.

Paris,

de l' imprimerie de P. Didot l'aîné, 1817,
2 vol. in-8.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue française dédiée aux amateurs de l'art
typographique.
V. l'article suivant
-

Pensées de Blaise Pascal.

Paris,

»nard et Desenne fils, (Impr. Chaignieau
jeune), 1820, 2 vol. in-18.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 210 pp.
et s f. n. cit. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
2 59 PP .

Publié à 5 fr. sur pap. ordinaire et à 1o fr.
sur pap. vélin.
V. l'article suivant
-

Pensées de Blaise Pascal, avec les

remarques de Voltaire et de Condorcet,
et précédées d'une notice biographique,
par P. R. Auguis. Paris, Froment, quai
des Augustins, no 17, (Impr. Firmin
Didot), MDCCCXXIII (1823), 2 vol.
in-i8, couv. in-1pr.
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Tome I: 314 pp. y compris le faux-titre et
le titre ; et r f. blanc.
Portrait de B. Pascal, gravé par Dequevauviller.
Tome II: 383 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Publié à 5 fr.
V. l'article suivant
Pensées de Blaise Pascal. Paris,
Lefèvre, 1824, 2 vol. in-32.
V. Collection des Classiques français dirigée
par L. S. Auger.
V. l ' article suivant
-

424

PASCAL

Pensées de Blaise Pascal.

Paris,

L. de Bure, 1824, 2 vol. in-32.
V. Classiques français ou bibliothèque portative de l'amateur.

2 planches de fac-simile hors texte.
Tome II: 2 If. (faux-titre et titre) ; 430
pp. ; et
f. n. ch. (errata).
Portrait de Blaise Pascal par Domat.
Publié à 15 fr. les deux vol. Il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur pap. vélin.
Sur pap. vélin, en mar. rouge, fil., dent.
int., tr. dor. (Traut-Bauzonnnet), lao fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).
V. l'article suivant

- Pensées de Pascal, publiées d'après le texte authentique et le seul vrai
plan de l'auteur, avec des notes philosophiques et théologiques et une notice
biographique, par Victor Rocher, chanoine d ' Orléans.

Tours, Alfred Manie et

fils, éditeurs,

(Tours,. impr. Marne),

V. l'article suivant

MDCCCLXXIII

(1873), gr. in-8, couv.

- Les Pensées de B1. Pascal, suivies

impr.

d'une nouvelle table analytique. Paris,
Lefèvre, 1826, in-8.
V. Collection des Classiques françois avec les
notes de tous les commentateurs.
V. l'article suivant
Pensées de Blaise Pascal. Paris,
Dufour et compagnie, 1828, 2 vol. in-48.
V. Classiques en miniature.
V.

l'article suivant

LXXIII pp. (faux-titre, titre, préface et notice sur la vie et les ouvrages de Pascal) ; et
540 PP .
Portrait de Blaise Pascal, gravé à l'eauforte, hors texte.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre, 21
ex. sur pap. de Chine et 275 ex. surgr. pap..
vergé.
V. l'article suivant

-

Pensées, opuscules et lettres de

Blaise Pascal, publiés dans leur texte
-

Pensées de Blaise Pascal, précé-

dées d'une notice sur sa vie, par madame Périer, sa soeur. A Paris, chez Lefevre, éditeur, rue de l 'Éperon, n. 6 ; chez
Charpentier, éditeur, rue de Seine, n. 29,

authentique.

Paris, Henri Plon; Brière,

1873, 2 vol. in-32.

V. Collection des Classiques français du
Prince impérial.
V. l'article suivant

(Impr. Schneider et Langrand), 1841,
-

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 50o pp.
Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant

-

Pensées, fragments et lettres de

Blaise Pascal, publiées pour la première
fois conformément aux manuscrits ori-

Pensées de B. Pascal (édition

de 1670), précédées d'un avant-propos et
suivies de notes et de variantes. Portrait

Paris, librairie des Bibliophiles, 1874, in-8.
V. [Collection des] Classiques français. 2° série.
gravé à l'eau-forte par Gaucherel.

V. l'article suivant

ginaux en grande partie inédits, par M.

Paris, Andrieux, éditeur, rue Sainte-Anne, u r, (Impr. SchneiProsper Faugère.

-

Les Pensées de Blaise Pascal, texte

revu sur le manuscrit autographe, avec

der et Langrand), 1844, 2 vol. in-8,

une préface et des notes par Auguste

couv. impr.

Molinier.

Tome 1 :

f. (faux-titre) ; Lxxxvu pp.
(Lettre du ministre de l'Instruction publique..., introduction et nota) ; et 410 pp.
1

Paris, Alphonse Lemerre, 18 77-

1879, 2 vol. in-8.

V. Collection Lemerre (Classiques français).
V. aussi

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

Panthéon littéraire.

editions.ainay@free.fr

42 5
-

426

PASCAL

Les Provinciales ou lettres de Louis

de Montalte par B. Pascal.

A Paris, cbe;

Paris, Dufour , et
compagnie, 1828, 2 vol. in-48.
Louis de Montalte.

Ant. Augustin Renouard, (Dijon, impr.

V.

Frantin), xl=18o3, 2 vol. in-18.

V. l 'article suivant

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 54 pp . ;
et t f. n. ch. (marque de Renouard).
Tome lI: 2 ff. (faux-titre et titre); 291 pp.;
et r
n. ch. (marque de Renouard).
Publié â 3 fr. sur pap. ordinaire et a
6 fr. 5o sur pap. vélin, avec portrait.
Il a été tiré, en outre, un ex. sur vélin.
V. l'article suivant

Classiques en miniature.

-

B. Pascal. - Les Provinciales

(texte de 1656-57), publiées avec notes
et variantes et précédées d'une préface
par M. de Sacy, de l'Académie française.

Paris, librairie des Bibliophiles, 1877, in-8.

V. [Collection des] Classiquei français,

2'

série.
-

Les Provinciales, ou lettres de Louis

V. l'article suivant

de Montalte, 'par Blaise Pascal. Paris,

imprimerie de P. Didot l'aine, 1816, 2 vol.
in-8.

-

Lettres provinciales, par Blaise

Pascal. Paris,

V. Collection des veilleurs ouvrages de la
argue françoise dédiée aux armateurs de l'art
y pographique.
V. l'article suivant

E. Pion et C1 G ; Brière,

1877, 2 vol. in-32.

V. Collection des Classiques français du
Prince impérial.
V. l'article suivant

- Les Provinciales, ou lettres de Louis
de Montalte, par B. Pascal. Paris, Mé-

nard et Desenne, fils, (Impr. Chaignieau
jeune), 1820, 2 vol. iu-18.

-

Œuvres de Pascal. Lettres écrites

à un provincial. Nouvelle édition, avec
une introduction, une notice sur l'ouvrage, les variantes des éditions origi-

Tomel: 2 ff. (faux-titre et titre); et 28o pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et 334 pp.

nales, des notes d'histoire et de philo-

Publié à 5 fr. sur pap. ordinaire et à so fr.
sur pap. vélin.
V. l'article suivant

livre et la bibliographie, par L. Derôme.

-

Lettres provinciales, par Blaise

Pascal. Paris, Lefèvre, 1823, 2 vol. in-32.

V. Collection des Classiques français dirigée
par L. S. Auger.

logie, un commentaire sur le fond du
Édition ornée des portraits des personnages importants de Port-Royal, gravés
sur acier par Delaunay. Paris, Garnier
frères, 1885-1886, 2 vol. in-8.

V. Chefs-d'œuvre de la littérature française

V. l'article suivant

(tomes LIV et LV).
V. l'article suivant

- Les Provinciales, ou lettres de Louis
de Montalte. Paris, L. de Bure, 1824,
2 vol. in-32.

V. Classiques français ou bibliothèque portative de l'amateur.
V. l'article suivant
-

Les Provinciales de Blaise Pascal,

guste Molinier.

Paris, Alphonse Lemerre,

1891, 2 vol. in-8.

V. Collection Lemerre (Classiques français).

Lettres écrites à un provincial, par

Blaise Pascal, précédées d'un Essai sur
les Provinciales et sur le style de Pascal.

Paris, Lefèvre, 1826, in-8.

V. Collection des Classiques françois (avec
les notes de tous les commentateurs).
V. l'article suivant
-

-

avec une préface et des notes par Au-

Les Provinciales, ou lettres de

Pour d'autres éditions des
consulter l'ouvrage suivant :

Provinciales

Monographie des éditions des lettres
provinciales par Blaise Pascal ou Catalogue
raisonné d'une collection des Lettres provinciales formée par feu M. J. H. Basse, chevalier de la Légion d'honneur, ancien direc.
teur de la Salpêtrière, en vente aux prix
marqués par chaque article à la librairie de
Léon Techener, 52, rue de l'Arbre-sec, au
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premier. A Paris,
in-8, couv. impr.

(Typ.

Lahure), 1878,

t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement);
et 72 pp.

-

CEuvres de Blaise Pascal. Nouvelle

édition d'après les manuscrits autographes, les copies authentiques et les éditions originales, par M. Prosper Fau-

V.

Paris, Hachette et C 1 G, 1886, in-8.
Grands écrivains de la France (Les).

-

Discours sur lés passions de l'a-

gère.

mour, de Pascal, précédé d'une étude
sur Pascal et M ile de Roannez, par M.

Paris, librairie des Bibliophiles, 1881, in-16.
V. Chefs-d ' oeuvre (Les petits).
de Lescure.

PASCAL (L'abbé J. B. E.). V. Col-

tion Migne.

428

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); t f:
(contenu du tome quatrième); t f. portant
Suite des maitres allemands et néerlandais...
35 1 pp.; et t p. n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Torne V : 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(Contenu du tome cinquième); t f. portant : Les Maîtres italiens....; 238 pp.; et
t f. blanc.
Toute VI : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tonte sixième et dernier.

Avec la table générale et alphabétique des
maitres et des monogrammes) ; t f. (Contenu
du tome sixième) ; t f. portant : Suite des
maitres italiens....; 407 pp. ; et t p. n. clt.
(nom de l ' imprimeur).
Publié â 72 fr. les 6 vol.
PASSERAT (Jean). - Jean Passerat.
Chapitres inédits d'un de ses ouvrages
établissant ses véritables opinions religieuses et pouvant servir de suite aux
éditions les plus complètes de la Satyre
Ménippée, précédés d'une étude sur la

PASQUIER DE LA BARRE. V. Col-

vie de l ' auteur, par Louis Lgcour, archi-

lection de mémoires relatifs à l'histoire de
Belgique.

viste-paléographe. Tiré à 6o exem-

PASSAVANT (J.-D.). - Le Peintregraveur par J. D. Passavant. Contenant l ' Histoire de la gravure sur bois,
sur métal et au burin jusque vers la fin
du XVI e siècle. L ' Histoire du nielle

plaires.

Paris, Auguste Aubry,

1856,

in-8.
V. LACOUR DE LA PIJARDIÈRE
(Louis).
-

Le Chien courant, poème de Jean

Passerat, suivi de quelques poésies du

avec complément de la partie descrip-

même auteur et précédé d'un introduc-

tive de l'Essai sur les nielles de Du-

siècle du Peintre graveur de Adam

A Paris, chez
Auguste Aubry, l'un des libraires de la
Société des Bibliophiles françois, rue Dauphine, no i6 (Impr. Bonaventure, Du-

Bartsch. Avec le portrait de l 'auteur.

cessois et C 1e), MDCCCLXIV (1864), pet.

Leipsic. Rudolpb Weigel,

in-8, couvi. impr.

chesne aîné et un catalogue supplémentaire aux estampes du XV. et XVI.

(Leipsic, impr.

de J. B. Hirschfeld), 1860-1864, 6 vol.
in-8.

Tome I : xvt pp. (faux-titre, titre, avantpropos, avertissement et contenu du tome
premier); 377 pp.; et t p. n. ch. (errata).
Portrait de J. D. Passavant, gravé par L.
Sichling d'après Julius H.
Tome II : 3 ff. (faux-titre, titre et contenu du tome second); 303 pp.; et s p. n.
ch. (Errata et additions).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(Contenu du tome troisième) ; t f. portant : Les Maîtres néerlandais....; 504 pp. ;
et 4 ff. n. ch. (Extrait du Catalogue des
livres de fonds de Rudolph Weigel).

tion par Henri Chevreul.

t f. blanc ; .2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre rouge et noir)
t
f. (A ores amis Irénée de Charrey et
Roger d 'Archiac.... D) ; t f. (faux-titre de
l'introduction) ; xix pp. (introduction); 2 ff.
n. ch. (Auteurs à consulter) ; 5 2 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières et achevé d ' imprimer).
Tiré b 200 ex. sur pap. vergé (4 fr.) ; Io
ex. sur pap. vélin (6 fr.); so ex. sur pap.
chamois . (6 fr.) ; 6 ex. sur pap. de Chine
(8 fr.); et 4 ex. sur vélin.
-

Les Poésies françaises ' de Jean

Passerat, publiées avec notice et notes
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par Prosper Blanchemain. Paris, Alphonse Lemerre, 1880, 2 vol. in-12.
V. Bibliothèque d'un Curieux.

Tome II: 2 if. (faux-titre et titre); 341 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres):
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.

PASSERIEU (Henri). V. Livre de
Pochi (Le).

PATÉ (Lucien). - Lucien Paté. Lacryma rerum, poésies. Paris, E. Lachaud, éditeur, 4, place du T hédtre français, 4, (Impr. D. Jouaust), 1871, in-I 2,
couv. impr.

PASSION d'un auteur (La). Réponse
à Prosper Mérimée (Lettres d'une inconnue). Paris, _Paul Ollendorff, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Impr.
des Halles et de la Bourse de commerce), 1889, in-12, couv. impr. '
2 ff. (faux-titre et titre); xvi pp. (« Prosper Mérimée et l'Inconnue u) ; 306 pp. ; et'
1 f. blanc.
' La couverture porte : Lettres de l'inconnue.

La Passion d'un auteur. Réponse à Prosper
Mérimée...
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

PASTORET (Cte Amédée de). Raoul de Pellevé, esquisses du temps
de la Ligue, 1593-1594; par l'auteur
du Duc de Guise à Naples. Paris, librairie d'Eugène Renduel, rue des GrandsAugustins, no 22, (Impr. Everat), 1834,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I:

1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; et

354 PP .
Frontispice de J. J. Boisselat, gravé à
l'eau-forte, tiré sur Chine, avec le nom de
l ' artiste et la date de 1833 â la pointe.
Tome 11 : 1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ;
372 pp. ; et 12 pp. (Extrait du Catalogue
de la librairie Eugène Renduel) faisant partie
de la dernière feuille.
Eau-forte de Boisselat, hors texte, tirée
sur Chine, avec le nom de l'artiste et la
date de 1833 à la pointe.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
En dem. bas. rouge, ébarbé, 8 fr. 5o,
Ad. C*** (Techener, 1891).
- Érard du Chatelet. Esquisses du
temps de Louis XIV. 1661-1664. Par
l'auteur du Duc de Guise à Naples.
Paris, Delloye, éditeur, rue des Filles$aint-Thomas, n. 5 et 13, place de la
Bourse, (Impr. J.-A. Boudon), 1835,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 if. (faux-titre et titre) ; 322 pp.;
et 1 f. n. clt. (table des chapitres).

2 if. (faux-titre et titre) ; 98 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 2 fr.

- Les Mélodies intimes, poésies par
Lucien Paté. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXIV (1874), in-I2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 94 pp, ; et z f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié b 2 fr.

- Lucien Paté. - Poésies. Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13,- rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1878, in-18,
couv. impr.
justification du
2 ff. (faux-titre ; au
tirage de luxe ; et titre) ; et 245 pl).
Publié â 3 fr. 50. Il a été tiré, en outre,
5 ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.).

- Lucien Paté. - Poèmes de Bourgogne. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCLXXXIX (1889),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 138 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.

V. Inventaire général des richesses d'art de
la France.

PATÉ (Le) et la tarte, farce du XVe
siècle, mise en langage moderne par
Léopold Pannier. A Saint-Prix, chez
tous les libraires, (Nogent-le-Rotrou,
impr. Gouverneur, G. Daupeley),
MDCCCLXXV (1875), in-16, couv. impr.
56 pp. y compris le faux-titre qui porte :
au v°, justification

Bibliothèque de Jacques ;
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du tirage et cette mention: Offert par Jacques
Pannier ; et le titre.
Tiré â 120 ex. tous sur pap. vergé.
PATELIN (Maistre Pierre), texte

43 2

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 565
pp. ; s p. n. ch. (errata) ; et t f. n. ch.
(table).
Édition originale. Publié à t6 fr. les trois
vol.

revu sur les manuscrits et les plus
anciennes éditions, avec une introduc-

Paris,
Chamerot, librairé-éditeur, rue du Jardinet, 13, (Impr. L. Martinet), 18 54,
tion et des notes par F. Génin.

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 390 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières).
Publié â 20 fr. cartonné.
Cette édition de La Farce de tnaistre Pierre
Pathelin, à cinq personnages, reproduction de
celle de 1490, à quelques changements prés,
dit la Bibliogr. de la France, aurait dé être
décrite avec les autres éditions au mot Farce;
ayant été omise, je la fais figurer au nom
de son principal personnage.

V. Farce de ',mitre Pathelin (La).
PATERCULUS (Velleius). V. Bibliothèque latine-française (Panckoucke).
Collection des auteurs latins-français (Nisard), et Collection Lemaire.
PATIN (Henri-Joseph-Guillaume).

- Institut royal de France. - Discours prononcés dans la séance publique
tenue par l 'Académie française, pour la
réception de M. Patin, le 5 janvier
1843. Paris, t}po; raphie de Firmin Didot
frères, imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob,

y6,

1843, in-4.

t f. (faux-titre portant : Institut... Ordre
des lectures...) ; t f. (titre); et 49 pp.
Les pp. t à 21 sont occupées par le discours de M. Patin ; les pp. 23 à 39, par la
réponse de M. de Barante ; les pp. 4t a 47
par un discours en vers sur l'emploi de la
mythologie par M. Ch. de Lacretelle.
Edition originale. Non mis dans le commerce.
- Discours et mélanges littéraires,
par M. Patin, secrétaire perpétuel de

Paris, librairie
Hachette et C1e, 79, boulevard Saint-Germain, 99, (Typ. Lahure), 1876, in-,6,
l 'Académie française.

couv. impr.

- Mélanges de littérature ancienne et

Cie), 184o, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xvi pp. (notice
sur M. Patin par Constant 1rlartha) ; 382
pp. ; et s f. n. ch. (table des matières).
Publié it 3 fr. 5o.
Pour d'autres ouvrages de M. Henri Patin,
v. La France littéraire, de Quérard, t. VI,
p. 628, et La Littérature française contemporaine de Bourquelot, t. V, p. 6o3.

2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp. (préface);
494 PP . ; et s f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 7 fr.

M.-Q. de Latour au Musée de Saint-

moderne, par M. Patin, professeur de
poésie latine à la Faculté des lettres de
Paris. Paris, chez L. Hachette, libraire de
l'Université royale de France, rue PierreGermain, 12; (Impr. Amédée Gratiot et

PATOUX (Abel). - L'OEuvre de

examen critique d'Eschyle, de Sophocle

Quentin et les dernières années du
peintre d ' après des documents inédits.

et d ' Euripide, précédé d ' une histoire

Soixante-dix portraits gravés à Peau-

générale de la tragédie grecque par M.

forte par Adolphe Lalauze. Texte par

- Études sur les tre,giques grecs ou

Patin, professeur de poésie latine à la

Abel Patoux. Préface de M. Paul La-

Paris, chez
L. Hachette, libraire de l' Université
royale de France, rue Pierre-Sarrain,
12, (Impr. Panckoucke), 1841-1843,

Saint-Quentin, Ch. Poette, imprimeur, rue Croix-Belle-Porte, 19, 1882,

Faculté des lettres de Paris.

3 vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vij pp.
(préface) ; 433 pp. ; et t f. n. ch (table).
Torne Il: 2 ff. (faux-titre et titre) : 438
pp. ; et t f. n. ch. (table).

croix.

in-fol.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir) ; 2 ff. (préface);
34 pp. ; et t f. blanc.
70 eaux-fortes hors texte.
Édition originale. Tiré à 20o ex. sur pap.
de Hollande (3oo fr.) et it too ex. sur pap.
du Japon (6oo fr.).
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PATTISON (M me Mark). V. Bibliothèque internationale de l'art, série in-4.
PAU (Marie-Edmée). - Histoire de
notre petite soeur Jeanne d'Arc dédiée
aux enfants de la Lorraine, par MarieEdmée. Préface de M. Antoine de

Paris, E. Pion et C1e, imprimeurséditeurs, rue Garancière, ro, 1874, in-4,
Latour.

couv_ impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
x pp. (a Marie-Edmée Pau a, par A. de
Latour) ; t f. (autre faux-titre) ; et 84 pp.
Portrait de l ' auteur (photographie) et S3
eaux-fortes, dont plusieurs rehaussées de
couleurs, tirées sur Chine appliqué.
Texte encadré d'un filet rose.
Publié d 20 fr.
Une édition a privée ° a dû paraître
antérieurement à celle décrite ci-dessus ;
voici, en effet, ce qu'écrit Antoine de Latour
dans sa préface : «.... Mais ce livre, où estil ? Il n'était avant 1874 que dans les mains
de quelques amis, de quelques rares souscripteurs, heureux aujourd'hui de posséder d'un
tel coeur, d'un tel talent, une si précieuse
relique, dans quelques collections privilégiées;
il devait bientôt se trouver dans toutes les
mains. Madame Pau ne pouvait se résigner
à voir l 'teuvre de sa fille rester une rareté
bibliographique, et d'autre part il se rencontra
un éditeur, homme de cœur et de goût, qui
voulut donner â cette mère une supréme
consolation : celle de voir l'Histoire de notre
petite soeur Jeanne d'Arc prendre sa place à
côté des beaux livres destinés â perpétuer le
souvenir de la libératrice d'Orléans.... u. Je
n'ai trouvé aucune trace de l'édition à laquelle fait allusion Antoine de Latour.
- Le Journal de Marie-Edmée. Introduction de M. Antoine de Latour.

E. Pion et C ie , imprimeurs-e«liteurs, rue
Garancière, ro, 1876, in-8 carré, couv.
impr,
xxxt pp. (faux-titre, titre et introduction);
et S71 pp.
Portrait de Marie-Edmée, gravé â l 'eauforte par L. Flameng.
Edition originale. Publié à 8 fr.
PAUL (Adrien).

V. Collection Hetzel.

PAUL (Émile). - Catalogue de la
bibliothèque romantique de M. J. Noilly,
rédigé par Émile Paul, suivi de la liste

434

Paris, Vve
des prix d'adjudication.
Adolphe Labitte, libraire de la Bibliothèque
nationale, 4, rue de Lille, 4, (Typ. G.
Chamerot), 1886, in-8, couv. impr z
r f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; t f. (titre) ; t f. (a A
Monsieur J. Noilly a) ; 234 pp. ; et t f.
blanc.
Tirage à loo ex. numérotés sur pap.. de
Hollande (15 fr.).
Ce catalogue comprend, avec quelques
corrections, numérotés der à 56r, les articles décrits dans la deuxième partie du
Catalogue de la vente Noilly (n" 472 à
1030).
PAULINADE (La), grande conspiration de la fameuse Pauline et des
25000 filles publiques de Paris, contre
M. Mangin et ses agens. Poème romantique, en trois chants, dans le
genre adopté par l'auteur d'Hernani.

Paris, chez les marchands de nouveautés,
protecteurs de l'innocence opprimée, au
Palais-Royal, (Impr. Carpentier-Méricourt), 1830, in-8.
13 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à 5o cent.
Cart. percal., avec une autre pince du
même genre, 25 fr., Noilly.
PAUL.YANTHE. V. ANTIER (Benjamin).

V. Keepsake des
PAUPIN (Th.).
jeunes astis des arts pour 1840.
PAVANE (La) d'après l'orchesographie de Thoinot Arbeau XVI e

siècle.

Dessins de A. Guillaumot fils d'après
siècle. Paris,
rue de Rivoli,
116, (Impr. E. Capiomont et C 1 G), s. d.

les estampes du XVI e

Ouachée, éditeur,

156,

(1887), gr. in-8, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre;
2 ff. n. ch. (Pavane d'Espagne, musique) ;
3 pp. (note de l'auteur); et t f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
5 planches hors texte.
Edition originale. Publié à 6 fr., avec les
pl. coloriées et â 4 fr., avec les pl. noires.
En réalité, cette plaquette, qui est une
réclame pour la maison de modes Ouachée,
se distribuait plutôt qu'elle ne se vendait.
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Enregistré dans la
du 7 mai 1887.

Bibliogr. de la France

PAVIE (Théodore). - Victor Pavie,
sa ,jeunesse, ses relations littéraires.

Angers, imprimerie P. Lachèse et Dolbeau,
4, chaussée Saint-Pierre, 4, 1887, in-t8,
couv. impr.
x pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre et
préface signée Th. P....) ; et 376 pp.
Édition originale. Non mis dans le commerce. Anonyme.
PAVIE (Victor). - Victor Pavie. OEuvres choisies, précédées d'une notice biographique par René Bazin.

Paris, librairie académique Didier, Perrin
et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Augustins, 35, (Angers, impr. Lachèse
et Dolbeau), 1887, 2 vol. in-12, couv.
impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Premier volume. Voyages. Critique. - Fantaisies); a à h (avant-propos) ; xxxiv pp. (M. Victor Pavie) ; et
45 6 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Deuxième volume. Souvenirs
de jeunesse et revenants, poésies) ; 444 pp.; et
t f. n. ch. (errata).
Publié à 3 fr. le vol.
V. PAVIE (Théodore).
PAWLOWSKI (Gustave). - La
Marquise de Pompadour bibliophile et
artiste, par Gustave Pawlowski, officier
de l'instruction publique, lauréat de
l ' Institut, conservateur de la bibliothèque A. Firmin-Didot. Avec un portrait de Madame de Pompadour d'après
le pastel de La Tour et une eau-forte

Paris, maison Quantin,
rue Saint-Benoit, 7, 1888, gr. in-8,

en fac-similé.
7,

couv. impr.

J. F. Payen, D. M. Paris, imprimerie
de E. Duverger, rue de Verneuil, 4,
1837, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
« Cette notice a été rédigée pour le Panthéon littéraire ; elle est placée en tête du
volume des oeuvres de Montaigne qui fait
partie de cette collection (gr. in-8° à
deux colonnes). On a tiré pour l'auteur,
en in-8° ordinaire , un certain nombre
d'exemplaires qui ne se vendent pas u); s f.
(titre, au v° duquel se trouve le fac-simile
de la signature de Montaigne); et 72 pp.
Portrait de Montaigne lithographié et
r planche repliée (fac-similé d'une lettre
de Montaigne à M' Du Puy, conseiller du
Roy).
V. l'article suivant :
-

Premier supplément à la notice

bibliographique sur Montaigne, par M.
J. F. Payen, D. M. P. S. 1.,
(1837),

et s. n. d'impr.,

roo exemplaires.
de la xylographie.

PAYEN (D r Jean-François). - Notice bibliographique sur Montaigne, par

s. d.

in-8.

4 pp. y compris le titre de départ. Ces
pp. sont chiffrées [7i1 à 76, pour faire
suite à la notice.
V. l 'article suivant :
-

Deuxième supplément à la Notice

bibliographique sur Montaigne, par le
D r J.-F. Payen. (A la fin : Paris Imprimerie de Ch. Lahure et C 1e, rue de
Fleu r us, 9), s. d. (186o), in-8.
4 pp. y compris le titre de départ.
Ces pp. sont chiffrées [771 à 8o.
Une note manuscrite du D' Payen sur l'ex.
de la Bibliothèque nationale dit qu'il a été
tiré 12 ex. de format in-folio.
Tirage à part d'une lettre à M. Techener,
insérée dans le Bulletin du Bibliophile d'avril
186o.
-

Documents inédits ou peu con-

nus sur Montaigne, recueillis et publiés par le D r J.-F. Payen.

Techener, place du Louvre,

2 ff. (faux-titre et titre); et 16 pp.
2. planches hors texte.
On lit au v° du faux-titre : Extrait du
Livre (livraison du ro janvier 1888). Tiré à ,
Publié à 5 fr.
V. Monuments

43 6

Paris, J.

12, (Impr.

Guiraudet et Jouaust), 1847, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 44 pp.
Portrait de Montaigne lithographié par
L. Hamon et 5 feuillets d'autographes dont
1 replié hors texte.
Édition originale. Il a été mis dans le
commerce roo ex. sur pap. vergé de Rives
(3 fr.) et zo ex. sur pap. vélin, portrait
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sur Chine (6 fr. 5o). Quelques ex. cartonnés, avec double portrait sur papier
teinté et les armes coloriées (7 fr. 5o).
V. l'article suivant :

43 8
-

Recherches sur Montaigne. Docu-

ments inédits recueillis et publiés par
le D r J.-F. Payen. N o 4.

tier, libraire,
-

Nouveaux documents inédits ou

peu connus sur Montaigne, recueillis

Paris,
P. Jaunet, rue des Bons-enfants, 3o,

• et publiés par le D r J. F. Payen.

(Impr. Guiraudet et Jouaust), i85o,
in-8, couv. impr.
66 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (Liste de quelques ouvrages
que le D' Payen désirerait acquérir pour sa
collection sur Montaigne, table analytique
et « Addendum à l'inscription n° t6 u).
4 feuillets d'autographes dont 2 repliés
hors texte.
On lit au v° du faux-titre : « Une partie
de cette publication a paru dans le Journal
de l'amateur de livres, n° 2, février 185o et
numéros suivants. Cent exemplaires, dont
dix sur papier vélin, sont destinés au commerce. »
Édition originale. Publié à 3 fr. sur pap.
ordinaire et à 6 fr. sur pap. vélin.
V. l'article suivant :

Paris, J. Teche-

(Impr. Maulde et Renou),

1856, in-8, couv. impr.
68 pp. y compris le titre (au v°, « Cachets
de Montaigne s, et la note suivante: ii Nota.
Les pihces dont se compose cette publication
ont été imprimées isolément et à quelques
mois d'intervalle. C'est ainsi que s'explique
le défaut de suite dans la pagination. J. F. P.).
Le titre porte en plus : Examen de la vie

publique de Montaigne, par M. Grün - Lettres
et Remontrances nouvelles- Bourgeoisie romaine
- Maison d'habitation et tombeau n Bordeaux
- Vue, plan, cachets, fisc-sirnile - Raimond
Sebon a.
9 planches hors texte.
En plus des ex. sur pap. ordinaire, il a
été tiré quelques ex. sur gr. papier vergé.
'V. l'article suivant :
-

Recherches sur Michel Montaigne.

Correspondance relative à sa mort. (A

Paris. - Imprimerie de Ch. Lahure et C1 C, rue de Fleurus, 9), s. d.
la fin :

(1862), in-8.

et autres pièces autographes et inédites

21 pp. y compris le titre (titre de départ) ;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur),
4 planches hors texte (fac-sirnile d'autographes).
Signé, p. 2 : D' J.-F. Payen et daté :

de Michel de Montaigne et de sa fille

Octobre 1862.

-

Documents inédits sur Mon-

taigne recueillis et publiés par le D r J.F. Payen, n o 3. Ephémérides, lettres,

too

Éléonore. Tiré à

exemplaires.

Paris; P. Jaunet, rue des Bons-enfants,
28, (Impr. Maulde et Renou), 18 55,
in-8, couv. impr.
4o .pp. y compris le faux-titre et le titre.
2 feuillets de fac-similés d'autographes
hors texte.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé.
Il a paru aussi, en 1855, une autre plaquette dont voici la description :
-

Recherches et documents inédits

Paris.
- Imprimerie Maulde et Renon, rue de

sur Michel Montaigne. (A la fin:

Rivoli, 114), s. d. (1855), in-8.
14 pp. y compris le titre ci-dessus ; et 1 f.
blanc.
Signé, p. 14 : D' J. F. Payen et daté de

Novembre 1855.
V. l'article suivant :

Édition originale. Tirage à part du Bulletin da Bibliophile.'Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 7 février 1863.
J'ai vu des ex. sur pap. vergé de Hollande
dont le titre est le méme, mais dont la
collation est différente ; ces ex. ont, comme
les autres, 24 pp. ; mais le texte, plus complet, occupe les 24 pages ; le nom de l'imprimeur se trouve au bas de la 24m°
-

Histoire sérieuse d'une Académie

Paris, imprimerie de
Guiraudet et Jouaust, 315, rue SaintHonoré, 1848, in-8.

qui ne l ' était pas.

16 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée à Virgile, au v° duquel
on lit : Extrait de la Bibliographie universelle, tiré à trente exemplaires pour l'auteur.
Signé, p. 16 : D' J.-F. Payen.
Le titre de départ • porte : Recherches sur

l'Académie de Troyes en Champagne par le
Docteur J.-F. Payen.
Il s'agit de l'Académie dont Grosley a
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écrit des Mémoires imaginaires. Décrit d'après
l ' exemplaire de M. Maurice Tourneux.
-

Coup d'oeil rétrospectif sur la

vente Bignon. De Christophe Kormart
et de son analyse des Essais de Montaigne. Paris, imprimerie de Guiraudet
et Jouaust, rue Saint-Honoré, 315, 1849,
in-8.
12 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Extrait du
Journal de l'amateur de livres, tiré à trente

exemplaires pour les amis de l ' auteur.
Signé, p. 12 : D' J. F. Payen
de : Chaillot, mai 1849.

-

Catalogue des livres composant

docteur en médecine, médecin hono-

Notice bio-bibliographique sur

de La Servitude volontaire, donnée
pour la première fois selon le vrai texte
de l'auteur, d'après un manuscrit contemporain et authentique par le D r J.

Paris, typographie de Firmin
Didot frires, imprimeurs de l'Institut de
France, rue Jacob, 56, 1853, in-8.

• F. Payen.

145 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (Publications relatives à Montaigne faites par le D' J.-F. Payen).
2 planches hors texte (Le Castelet de La
Boëtie, lithogr. de Marie Payen d ' après un
dessin de E. de - Cerval, et fac-simile d'autographes).
Edition originale. Publié à 4 fr. 5o.

Maison d'habitation de Michel

Paris, J. Techener, libraire, place du Louvre, n. 20,
Montaigne à Bordeaux.

(Impr. Maulde et Renou), 1855, in-8,
couv. impr.
y compris le titre (titre de départ).
planches hors texte. .
La couverture tient lieu de titre. Signé,
8 pp.
2

p. 8 : D' J.-F. Payes.
Tirage à part d'un article paru dans le

Bulletin du Bibliophile.
-

V. Bibliotbeca scatologica.
la bibliothèque de feu M. J.-F. Payen,

La Boétie l'ami de Montaigne, suivie

-

24 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : a N. B. - Les érudits qui voudront bien s'intéresser à cette recherche sont
priés de transmettre leurs renseignements
au docteur J.-F. Payen, soit directement,
rue Saint-Honoré, 115, soit sous le couvert
de M. Jannet, libraire, rue Richelieu, 15, à
Paris. - Exemplaire n' ... Monsieur .... »
Page 24, en cul-de-lampe, vignette représentent le fort du Hd, à Bordeaux, XVI°
siècle.
Édition originale. Publié à 2 fr.

et daté

Édition originale.
-
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raire de la Société philanthropique,
membre de plusieurs sociétés savantes,
auteur de différents travaux sur Michel
Montaigne, etc., etc., dont la vente se
fera le lundi 28 avril 1873, et les neuf
jours suivants à sept heures et demie
du soir, rue des Bons-enfants, 28
(maison Silvestre), salle n o

2, par le

ministère de M e Delbergue-Cormont,
commissaire-priseur, rue de Provence,
8. Livres rares et curieux en tous
genres. Facéties. Opuscules de Gabriel Peignot. Collection nombreuse
d'ouvrages sur les eaux minérales, etc,

Paris, Adolphe Labitte, libraire de la
Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4,
(Impr. Georges Chamerot), 1873, in-8,
couv. impr.
xxxn pp. (faux-titre, ordre des vacations,
Quelques mots sur le docteur J.-F. Payen u, '
par Jules Le Petit, et a Appendice u); et
280 pp.
Les a Quelques mots sur le docteur J.-F.
Payen », par Jules Le Petit, et l'Appendice
ont été tirés à part.
V. LE PETIT (Jules).
Consulter aussi l'ouvrage suivant :
a

-

Inventaire de la collection des

Appel aux érudits. Citations, faits

ouvrages et documents réunis par J.-F.

historiques, allusions, allégations, etc.,

Payen et J.-B. Bastide sur Michel de

qui se trouvent dans les oeuvres de

Montaigne, rédigé et précédé d'une

Montaigne et dont la source n'a point

notice par Gabriel Richou, suivi de

été indiquée par lés éditeurs.

imprimerie Guiraudet et Jouaust,
in-8.

Paris,
18

57,

Lettres inédites de Françoise de Lachassagne.

Paris, Léon Techener,

1878, in-8.

V. iMONTAIGNE et RICHOU (Gabriel).
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PAYEN (Pontus). V. PONTUS

44 2

PEDOUE (François). - Le Bovrgeois poli. Ou se voit l'abrégé des

PAYEN.

diuers complimens selon les diuerses
PEARL (Cora). - Mémoires de

Paris, Jules Lévy, libraireéditeur, 2, rue Antoine-Dubois, 2, (LaCora Pearl.

gny, impr. F. Aureau), 1886, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 36o pp.
t planche repliée (fac-simile de l'acte de
naissance d'Emma Cronch, nom de famille
de Cora Pearl).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
PÉCONTAL (Siméon). - Volberg,

Paris,
Charles Gosselin et C1G, libraires-éditeurs,
9, rue Saint-Germain-des-Prés, (Impr.
L. Hachette), m Dccc XXXVIII (1838),
in-8, couv. impr.

poème par M. Siméon Pécontal.

xxxt pp. (faux-titre , titre, avec une
épigraphe empruntée à Job, préface et prologue); et 256 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.
-

Ballades et légendes, par Siméon

Paris, Paul Masgana, libraireéditeur, 12, galerie de l'Odéon, (Impr.
Pécontal.

H. Fournier et C 1 C), 1846, in-18.
320 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Champfleury, dans ses Vignettes romantiques, p. 405, annonce une vignette de
Gigoux gravée par Godard. Je ne l'ai pas
vue.
V. l'article suivant :

qualités des personnes, oeuure tres
utile pour la conuersation. A Chartres,
che.. Clavde Peigné, imprimeur, rée des
trois Maillets, M.DC.XXXI. (A la fin :
Chartres. Imprimerie de Garnier. AoMit

1847), in-12.
r f. blanc ; 1 f. (titre); z ff. (« A Monsievr dv Charmoy.... °); 59 pp. ; et t f. n. ch.
(note de l'éditeur littéraire, signée G[ratet]
D[u plessis]).
Réimpression tirée à 70 exemplaires.
- Les Premières oeuvres du sieur

Chartres, de
l' imprimerie de Garnier, rue du GrandCerf, no 11, M.D000 LXVI (t866), pet.
in-8, couv. impr.
Pedoue dédiées à,Doris.

z ff. (faux-titre; au v°, noms des libraires
chez qui se vend l'ouvrage : Petrot-Garnier,
à Chartres; Aubry et Techener, à Paris ; et
titre rouge et noir); xxxj pp. (Notice sur
François Pedoue par Lucien Merlet); t p.
n. ch. (L'Imprimeur au lecteur); tt ff. n.
clt. (« L'Autheur à sa Doris o, vers adressés à Pedoue, etc.); 153 pp.; et t p. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à z ex. sur vélin ; z5o ex. sur pap.
vergé ; 5o ex. sur pap. à la forme ; 6 ex.
sur papier vergé azuré ; ro ex. sur pap.
vélin, et 3 ex. sur pap. de Chine
Sur Chine, en dem. mar. vert clair, dos
à pet. fers, dor. en tète, n. rogné, z6 fr.,
Garde.
PEIGNÉ (J. Marie). V.

Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
t s, A. Bourdilliat et C1 C, éditeurs, (Impr.
A. Bourdilliat), 1858 ; in-18, couv.
-

S. Pécontal. - Légendes.

PEIGNOT (Étienne-Gabriel). Opuscules philosophiques et poétiques

(sic) au jour
cousin Gabriel P. A Paris, de
l'imprimerie de Mercier, rue du CoqHonoré, no 120. An 4e de la République
française, 1796, in-18, couv. non impr.
du frère Jérôme, mises

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (préface);
1 f. (faux-titre du Prologue); et 240 pp.
Publié à 3 fr.
-

Collection du

bibliophile français.

La Divine Odyssée, par Siméon

Paris, imprimé par E. Thunot
et Cie, 26, rue Racine, 1865, in-8.
Pécontal.

2 ff. (faux-titre et titre); 302 pp.; et 1 f.
n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 5 fr.

par son

vj pp. (titre, avec une épigraphe empruntée
à Juvenal ; au v°, a Approbation a, et
a L'éditeur au lecteur s) ; 143 pp. ; et 1 p.
n. ch. (annonces de librairie).
Vignette gravée servant de frontispice.
Édition originale.
Dans la préface de la Notice des ouvrages
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de bibliologie, d'histoire, de philologie, d'antiquités et de littérature tant imprimés que
manuscrits de Gabriel P"**"*. Paris, Crapelet, 183o, in-8, Peignot écrit : « Comme
on m'a attribué divers ouvrages qui me sont
étrangers, et que les réclamations que j'ai
faites dans le temps n'ont pas produit tout
l 'effet que j ' étais en droit d 'en attendre, je
donne ici, dans la première partie, la liste
exacte de tout ce que j'ai publié, sans même
y omettre les opuscules les plus insignifians;
et je déclare hautement que je désavoue
tout ce qui n'est pas porté sur cette liste,
à part cepéndant les articles biographiques
que j'ai fournis à la neuvième édition du
Dictionnaire historique de MM. Chaudon et
Delandine, et à la Biographie universelle de
MM. Michaud. Je les mentionne ici, parce
que j'ai oublié d'en parler dans ma notice,
ainsi que de la Table littéraire chronologique
(2o6 p. gr. in-8) qui termine le Dictionnaire
historique précité. Cette table a été imprimée
loin de moi, avec trop de précipitation ; il
s'y est glissé des fautes essentielles qui me
l'ont rendue presque méconnaissable s.
Il résulterait de cette déclaration que les

Opuscules philosophiques et poétiques du frère
Jérôme, qui ne figurent pas dans la notice,
ne sont pas l'oeuvre de Peignot. Ce désaveu
n'est pas exact, car Peignot s'est trahi plus
tard lui-même en reconnaissant la paternité
de certaines pièces de ces opuscules. C'est
ainsi qu'il écrit que sa pièce Le Bailli cabaleur a été imprimée en l'an IV ; on trouvera
ci-dessous cette ilote à l'article Bagatelles
poétiques. Consulter aussi Quérard, France
littéraire, tome VII, p. 1.
Après les vt pp. liminaires des Opuscules
philosophiques, vient le titre suivant :
- Songe systema-physi-comico-moral de
M. Jérôme, mis au jour par sa tante BarbeCatherine-Charlotte Amidon, des confrairies
du Sacré Coeur de Jésus, et du SaintRosaire. A l'Hôtel de la tolérance et de la

liberté 3o , novembre 1790 et amplifié le 2 5
mai 1792.

Ce titre porte une épigraphe empruntée à
l'Arétin. L'opuscule occupe, titre compris,
les pp. r à 5o ; pp. 51 à 8r, Histoire de

l'âme d 'Ivriel. Deuxième opuscule de M. Jéruune ; pp. 8a à 96, Discours eu vers sur la
révolution française, et diverses odes ; pp. 97
à 104, Poésies libres, par G. P., à Arc 1793
et 1794; et enfin, pp. 105 à 143, Le Bailli
cabaleur, comédie en prose et en un acte, le 3
février 1795, représentée le 3 mars même
année.
Bien que cet ouvrage, ainsi que le suivant, - les deux premières oeuvres de
Gabriel Peignot - aient paru au XVIII'
siècle, nous avons cru utile de les 'faire

figurer ici, afin de donner dans son ensemble la liste des publications de cet ancêtre de la bibliographie.
-Petite bibliothèque choisie et
classée méthodiquement,

ou

Catalogue

raisonné d'ouvrages dans tous les genres,
propres à composer une collection pré-

Paris, chez
Villier, Pue des Mathurins, no $ 96.
Desessarts, libraire, rue du Thédlre français, na 9, au coin de la Place. El se
trouve à Vesoul, chez Lépagnez frères,
libraires, Place-Neuve, t8oo-an VIII, in-8.
cieuse, peu volumineuse. .4

112 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à s fr.
Ce fragment se retrouve dans le Manuel
Bibliographique; v. ce titre ci-dessous, à la date
de t8or.

- Opuscules en vers. Par G. P. B.

Paris, Villier; Desessarts; et
Vesoul, Lépagnez, an IX (18o 1), in-8.

D. L. H. S.

72 pp. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la France littéraire de
Quérard, tome VII, p. 11.
Édition originale. Publié à r fr.
Les initiales G. P. B. D. L. H. S. signifient : Gabriel Peignot, bibliothécaire de la
Haute-Saône.
Cet ouvrage est du reste le même que
celui qui compose la première partie des

Bagatelles poétiques.
Les Opuscules eu vers contiennent une
Ode à la paix, un Rondeau sur la Paix, dix
Épîtres, des Poésies fugitives et la Petite Franciade, poème burlesque.
V. l'article suivant :
- Bagatelles poétiques et dramatiques.
Première partie, contenant les opuscules
en vers par G. P. B. D. L. H. S. A

Paris, chez Villier, rue des Mathurins,
no 396. Desessarts, place de l'Odéon. A
Vesoul, chez Lépagnez, libraire, place de
la Concorde, an IX-18or, in-8.
r f. (titre ; au v°, annonce d'ouvrages du
même auteur ; et préface) ; 71 pp.; et r
n. ch. au bas de laquelle on lit
Fin des

opuscules poétiques.
V. l'article suivant :
- Bagatelles poétiques et dramatiques.
Seconde partie contenant les opuscules
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dramatiques par G. P. B. D. L. H. S.

Ibid., id., an IX-18oi, in-8.
2 ff. (titre ; au v°, annonce d'ouvrages du
même auteur ; et préface) ; 48 pp. (« Robin
et Cidalise.... n) ; et 51 pp. (a La Cassette... n).
Édition en partie originale. Publié à r fr.
Chacune de ces deux pièces porte le titre
suivant, compris dans la pagination : Robin

et Cidalise, ou les Ingrats punis, comédie en
deux actes et en prose et la Cassette, comédie en
deux actes et en prose.
J'ai vu de cette dernière pièce une édition
séparée (exactement la même collation que
celle qui se trouve dans la seconde partie
des Bagatelles, même impression). Peignot,
dans la préface des Bagatelles poétiques et
dramatiques, 2° partie, fournit quelques
renseignements sur ces deux pièces et sur
d'autres qui semblent n'avoir pas été imprimées. « Les deux petites pièces suivantes,
écrit . il, sont encore une légère offrande à
l'amitié ; elles ont été plusieurs fois jouées
sur le théâtre de Bienfaisance de V
soit par des amateurs, soit par des artistes
dramatiques. Si le public a daigné les
accueillir, ainsi que quelques autres que je
lui ai présentées, j'en suis redevable au seul
jeu des . acteurs, et surtout à mon ami
B....t. n. Et Peignot ajoute en note : a Ces
pièces sont le Bailli cabaleur, comédie en
un acte, imprimée en l'an IV ; les Lunettes
cassées, comédie en trois actes.; les Dangers
de l'Athéisme, drame en trois actes, et quelques scènes patriotiques. Celles non représentées sont l'Heureux Procès, opéra-bouffon en deux actes ; la Tête à Perruque,
comédie en deux actes, et les deux Cousins,
comédie en trois actes n.

bibliothécaires... n) ; xv pp. (a De la bibliographie n et n Notice préliminaire sur Juste
Lipse et ses ouvrages n) ; 56 4 pp.; et pl pp.
(table des chapitres).
Édition originale. Tiré à 6 ex. sur pap.
vélin (6 fr.) et à 294 ex. sur pap. ordinaire
(4 fr.).
V. ci-dessus Petite bibliothèque choisie.

- Dictionnaire raisonné de bibliologie, contenant

sur les bibliothèques anciennes et modernes, et sur la connaissance des livres,
des formats, des éditions; sur la manière
de composer une bibliothèque choisie,
classée méthodiquement, et sur les
principaux ouvrages à consulter dans
chaque partie de l'enseignement des
Écoles centrales: le tout suivi de plu-

Io

l'explication des

principaux termes relatifs à la bibliographie, à l'art typographique, à la
diplomatique, aux langues, aux archives,
aux manuscrits, aux médailles, aux
antiquités, etc.; z o des notices. histo riques détailléessurles principales bibliothèques anciennes et modernes ; sur les
différentes sectes philosophiques ; sur
les plus.célèbres imprimeurs, avec une
indication des meilleures éditions sorties
de leurs presses, et sur les bibliographes,
avec la liste de leurs ouvrages ; 3 o enfin,
l ' exposition des différens systèmes bibliographiques, etc. Ouvrage utile aux
bibliothécaires, archivistes, imprimeurs,
libraires, etc. Par G. Peignot, bibliothécaire de la Haute-Saône, membre
correspondant de la Société libre d ' ému-

A Paris, chez
Villier, libraire, rue des Mathurins, no 396,
(Vesoul, impr. Bobillier), an X-i8o2,
lation du Haut-Rhin.

2
- Manuel bibliographique, ou Essai

44 6 .

vol.

in-8.

Tonte I: xxty pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe latine, « A la mémoire de
Joseph Beauchamp... n , errata, discours
préliminaire et articles omis); et 472 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 45o pp.; et 3 ff. n. ch.
(a Corrections principales et additions pour
l'ouvrage entier n).
Édition originale. Tiré à 990 ex. sur pap.
ordinaire (12 fr.) et à ro ex. sur pap. vélin.
V. l'article suivant :

sieurs notices bibliographiques, instructives et curieuses. Par G. P

biblio-

- Dictionnaire raisonné de

biblio-

thécaire près l'École centrale du départe-

logie, contenant l'explication des prin-

ment de la Haute-Saône. A Paris. Ai:
IX de la République (Vesoul, impr. Bobil-

à l'art typographique, à la diplomatique,

lier), (18o t), in-8.

aux langues, aux archives, aux manus-

vtj pp. (faux-titre; au v°, nom des libraires
chez lesquels se trouve l'ouvrage ; et « Aux

crits, aux médailles, aux antiquités, aux

cipaux termes relatifs à la bibliographie,

bibliothèques anciennes et modernes,
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etc., etc. Supplément composé de plus
de six cents articles nouveaux sur les
matières énoncées ci-dessus , avec des
corrections, des additions et des tables
alphabétiques pour l'ouvrage entier ; le
tout augmenté d'un Tableau synoptique
de bibliologie. Par G. Peignot, biblio-

44 8

Tome I: xv pp. (faux-titre, titre ; « A
Monsieur B******* ») ; 1 p. n. ch. (Errata) ;
:cc pp. (Discours préliminaire) ; et 343 pp.
Tome II: 2 ff.(faux-titre et titre); et 295 pp.
Édition originale. Tiré ü 1000 ex. sur pap.
ordinaire (to fr.), 8 ex. sur pap. vélin ; 2 ex.
sur pap. rose et 2 ex. sur pap. bleu.
-

Relation de l'isle de Bornéo.

thécaire de la Haute-Saône, membre

Europe,

de la Société libre d ' émulation du Haut-

MDCCCVII (1807), in-12.

A Paris, chez Madame Villier,
libraire, rue des Mathurins, n o 396,
(Vesoul, impr. Bobillier); an XII-18o4,
Rhin.

in-8.
x pp. (faux-titre ; au v° note ; titre, avec
la même épigraphe, et préface) ; et 373 pp.
On lit au bas de la p. 373 : Fin du troi-

sième et dernier volume.
Tableau replié hors texte.
Édition originale. Tiré à 740 ex. sur pap.
ordinaire (6 fr.) et â to ex. sur pap. vélin.
-

Essai de curiosités bibliographiques.

Par Gabriel Peignot, bibliothécaire central de la Haute-Saône.

Ant.-Augustin Renouard,

A Paris, chez
(Vesoul, impr.

Bobillier), XIII-t804, in-8.
vnj pp. (faux-titre, titre, « A Joseph VanPraet..: », avertissement et justification du
tirage) ; Lxx pp. (préface) ; 178 pp.; et t f.
blanc.
Édition originale. Tiré à 30o ex. sur pap.
vélin (5 fr.). Quérard annonce en outre quel.
ques ex. sur pap. vélin superflu (9 fr.).
Peignot, dans sa Notice des ouvrages de
bibliologie, d'histoire..., Paris, Crapelet, 1830,
in-8, p. 2, dit qu'a on a ajouté â ce volume
un petit supplément, de 14 pages, dans 18
exempl., les seuls qui restassent de l'édition,
promptement écoulée ».
V. ci-dessous, â la date de 1822, Variétés,

notices et raretés bibliographiques.
-

Dictionnaire critique, littéraire et

bibliographique des principaux livres
condamnés au feu, supprimés ou censurés : précédé d'un discours' sur ces
sortes d'ouvrages. Par G. Peignot, bibliothécaire de la Haute-Saône, membre de

En

(Paris, impr. de Didot l'aîné),

47 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t p. n. ch. sur laquelle on lit : Cette

Relation n'est tirée qu'à cent exemplaires.
Les pp. 5 (n. clt.) à 1o sont occupées par
une préface non signée, mais qui est de Gabriel
Peignot ; pp. 1 r et sa, Notice sur l'isle de
Bornéo ; pp. 13 à 23, Relation de l'isle de
Bornéo. Première lettre, écrite de Batavia,
dans les Indes orientales, le 27 novembre
1684 ; pp. 24 b 40, Seconde lettre écrite de
Batavia, le 16 mai 18o6 [par Gabriel Peignot] ;
et pp. 41 à 47, Lettre â l'éditeur de la Relation de l'isle de Bornéo, signée : Judaeus

Apella.
Portrait de Fontenelle, hors texte, dans
quelques exemplaires.
Édition originale. Tiré â 90 ex. sur pap.
vélin, 3 ex. sur vélin avec le portrait, 3 ex.
sur pap. rose, avec le portrait, 3 ex. sur
pap. bleu et 1 ex. sur satin.
Un des ex. sur vélin, en tnar. rouge, fil.,
doublé de moire, tr. dor., étui (rel. anc.),
est coté 5o fr. sur un Catal. à prix marqués
de la librairie Damascène Morgand, n° 2,
novembre 1902.
-

Lettre de Fontenelle au marquis

de La Fare sur la Résurrection.

Europe,

En

MDCCCVII (1807), in-12.

20 pp. y compris le titre au v° duquel on
lit : Cette lettre n'est tirée qu'à soixante exemplaires.
La lettre est signée : Giovano Plésa,tino,
noble Milanais, membre de l'Académie des
Indomiti.
Édition originale.
La a Lettre de Fontenelle » a été réimprimée sous la date de 1819 (chez Didot) et
tirée â 5o ex.
-

La Création et le Paradis perdu,

A
plu- • Bagdad, (Vesoul, impr. Bobillier), s. d.
sieurs Sociétés littéraires. A Paris, chez
(vers 1807), in-12.
A. A. Renouard, libraire, rue Saintr f. blanc ; 20 pp. y compris le faux-titre
André-des-Arts, no 55, (Vesoul, impr.
et le titre ; et 1 f. blanc.
Bobillier), an 18o6, 2 vol. in-8.
Édition originale.
pot-pourri. Par un Bourguignon.

l'Académie Celtique de Paris, et de
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D'après Quérard, France littéraire, tome
VII, p. Ir, cette plaquette a été publiée vers
1807.
En 1808, il a été imprimé, pour réunir
les trois opuscules qui précèdent, un fauxtitre et un titre dont voici le libellé :
- Lettres facétieuses de Fontenelle,
qui n'ont jamais été imprimées dans
ses oeuvres. L'une renferme la Relation
de l'île de Bornéo ou Histoire de Mero
et Enégu, avec un supplément qui
continue cette histoire jusqu'à nos
jours. L'autre, écrite au marquis de La
Fare, est relative à la Résurrection ;
elle a également un supplément. Ce
Recueil amusant est terminé par le
Pot-pourri de la Création.

Bagdad,

MCCCCCCCCIIX (1808), in-I2.
Ce titre est blanc au v° ; quant au faux•titre, il porte au 1. ° : Lettres facétieuses de
Fontenelle et, au v°, la note suivante :
« Nota. Ce Recueil; tel qu'il est, n'est
imprimé qu'à 6o exemplaires. La Relation
de Bornéo seule a été tirée à 90 ex. sur
beau papier vélin, 3 sur vélin choisi, avec
le portrait, 3 sur papier rose, aussi avec le
portrait, 3 sur papier bleu, et t sur satin s.

- Petit dictionnaire des locutions
vicieuses, corrigées d'après l'Académie
et les meilleurs grammairiens ; précédé
d'un abrégé des principes de l'art épistolaire, extrait des auteurs qui ont le
mieux écrit sur cette partie ; et des
conseils d'tin Père à ses enfans sur la

45 0

Une Poétique curieuse, relative à toutes
les espèces de vers singuliers, bizarres,
et d'une exécution difficile, avec des
exemples figurés ; 20 Une Notice sur
les emblèmes tirés des fleurs, des arbres,
des animaux, des couleurs, des cartes ,
etc.; un Vocabulaire étymologique des
différens genres de divination ; 30 Une
Nomenclature du chant ou cri des principaux oiseaux des quatre parties du
monde, suivie de variétés amusantes
et instructives ; 4° Un Dictionnaire des
découvertes anciennes et modernes ; de
plus, des détails intéressans sur la longévité, sur les superstitions de quelques
grands hommes ; une Chronologie des
auteurs célèbres, classés par ordre de
matières ; un Tableau statistique de la
France ; un Aperçu de la réduction successive de la livre numéraire depuis
Charlemagne ; de la variation du marc
d'argent, du prix des denrées avant la
découverte de l'Amérique ; une Notice
sur les diamans, avec un tableau de
leur évaluation; un Rapport des monnaies
étrangères au franc ; enfin une quantité
d'autres objets curieux détaillés dans la
table des matières. Par G. P. Philomneste, B. A. V. A Paris, chez A. A.
Renouard, libraire, rue St. Andri des
Arts, no 55. Allais, libraire, rue du Battoir, no 26, (Besançon, impr. Taulin),
MDCCCVIII (1808), in-8.

religion, la morale et l'éducation. Ou-

A Paris, chez
Renouard, libr., rue St. André-des-Arts,
no 55. Miche!, libr., rue Pavé St. Andrédes-Arts, no rf. Allais, libr., rue du
Battoir, no 26, (Besançon, impr. Taulin),

vrage utile à la jeunesse.

M.DCCCVII (1807), in-12.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
latine) ; xxrx pp. (Apologue, table des matières et introduction) • I f. blanc ; et 400 pp.
Édition originale. Tiré à 95o ex. sur pap.
ordinaire et à 8 ex. sur pap. vélin.
V. l'article suivant :
- Amusemens philologiques, ou

xlviij pp. (titre, avertissement du libraire,
table [ Conseils d'un père à ses enfans et
Abrégé des principes de l'art épistolaire...) ;
et 168 pp.
Édition originale. Tiré à 950 ex. sur pap.
ordinaire, ro ex. sur pap. vélin et 4 ex.
sur pap. de couleur, rose, bleu et aurore.

variétés en tous genres ; seconde édition

- Amusemens philologiques ou

xv, pp. (faux-titre; au v°, nom d'AntoineAugustin Renouard ; titre, avec une épigraphe

variétés en tous genres, contenant s o

revue, corrigée et augmentée. Par G. P.

A Dijon, cl«
Victor Lagier, libraire, rue Rameau, nO5 z

Philomneste, A. B. A. V.

et4,(Dijon, impr. Frantin), M.DCCC.XX1V
(1824), in-8.

Tome VI

15
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latine, r Apologue ou préface allégorique »
et introduction) ; 517 pp. ; et r p. n. ch.
(annonces de librairie).
Tiré à 1500 ex. sur pap. ordinaire (6 fr.) ;
5oo ex. sur pap. carré fin (7 fr.) et 20 ex.
sur pap. vélin fort. D'après une note ms. de
'Peignot, il y aurait eu 25 ex. sur pap. vélin.
Edition très différente de la précédente.
« Le choix des matériaux est meilleur, écrit
Peignot dans sa Notice, et l'impression infiniment mieux soignée u.
V. l'article suivant :
- Amusements philologiques,

ou

variétés en tous genres ; troisième édition, revue, corrigée et augmentée ; par

Dijon, Victor
Lagier, libraire-éditeur, place St.-Étienne,
et chez Lamarche, libraire, rue Saint-Michel .
Strasbourg, Lagier je, lib., rue Mercière,
G. P. Philomneste, A. B.

45 2

-

Principes élémentaires de morale,

ou traité abrégé des devoirs de l'homme
dans la société;

suivi

de la Science du

bonhomme Richard, et du Sifflet, opuscules moraux de B. Franklin. Le tout
recueilli et publié par Gabriel Peignot,
directeur du Collège de Vesoul. A

Paris,

1809,

in-12.

(Besançon, iinpr. Taulin),

xvj pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; titre, a A Monsieur Hilaire...»,
préface, autre faux-titre et table des chapitres);
et g6 pp.
Édition originale. Tiré à 750 ex. sur pap.
ordinaire ; to ex. sur pap. vélin ; et 2 ex.
sur pap. vélin rose.
V. l'article suivant :
Élémens de morale, redigés d'une
manière simple, claire et proportionnée

(Dijon, impr. Frantin), M.D000 XLII

à l'intelligence des jeunes gens. Par tin

(1842), in-8.

ancien Principal de collège. A Dijon,
chez V. Lagier, libraire, place SaintEtienne, (Dijon, impr. Frantin), 1833,

xu pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe,
préface allégorique et avertissement de l'éditeur) ; et 55
Tiré à 3oo ex. (6 fr.), dont quelques-uns
sur pap. fin collé des Vosges (7 fr.).
G. P. Philomneste est un pseudonyme de
Gabriel Peignot ; les initiales B. A. V. signifient : bibliothécaire à Vesoul ; A. B. A. V.:
ancien bibliothécaire à Vesoul, et A. B. : ancien bibliothécaire.
On peut ajouter aux Amusements philologiques l'ouvrage suivant :

8 pp.

in-r6.
74 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (table).
Nouvelle édition, sous ce titre, des Prin-

cipes élémentaires de morale.
V. l'article suivant :
Éléments de morale, rédigés

-

d'une manière simple, claire et proportionnée à l'intelligence des enfants,

- Nugae difficiles. Supplément aux Amusements philologiques de G. Peignot ; par R.
Chalon. Bruxelles, librairie ancienne et moderne
de A. van Dale, (Bruxelles, impr. M. Hayez),
1844, in-8.

suivie d'opuscules moraux de B. Fran-

34 pp. y compris le faux-titre et le titre ; et 6 pp.
(Lettre d'Arthur Dinaux à M. Rénier Chalon).
Entre les pp. t8 et 19 se trouve un feuillet blanc.

in-12.

-

Bibliographie curieuse,

ou

notice

raisonnée des livres imprimés à cent
exemplaires au

plus,

par M. G. Peignot. Troisième édition
klin.

teur,

Dijon, Victor Lag, ier, libraire-édi(Dijon, impr. Frantin), 1838,

140 pp. y compris le faux-titre (au v°,
épigraphe empruntée à Cicéron) et le titre.
-

Le Portrait du sage. Extrait de

suivie d'une notice

Confucius, Platon, Zénon, Cicéron,

de quelques ouvrages tirés sur papier

Sénèque, Epictète, Marc-Aurèle, Plu-

de couleur ; par Gabriel Peignot, bibliothécaire.

A

Paris,

(Besançon, impr.

Taulin), 1808, in-8.

etc., avec cette épigraphe : Je n'aime

f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage) ; r f. (titre) ; et 91 pp.
Edition originale. Tiré à roo ex. sur gr.
pap. vélin numérotés et signés par l'auteur.
V. ci-dessous Répertoire de bibliographies
spéciales (18ro).
1

tarque, Montaigne, Charron, Fénelon,
Labruyère, Sterne, Rousseau, Veiss,
pour moi que les livres qui nie consolent et conseillent à régler ma vie et
ma mort. Montaigne, liv.

1,

c. 38

(De l'imprimerie de Taulin à Besançon).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

Paris, 1809,

in-12.

editions.ainay@free.fr

453

48 pp. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Notice des ouvrages...
de Gabriel P******, p. 4.
Tiré à 75 exemplaires, tous sur papier
vélin numérotés et paraphés en rouge, à
l'exception de deux exemplaires en papier
ordinaire pour la mise en train.
Édition originale.
- La Muse de l'histoire, ou esquisse
de tableaux poétiques, choisis dans
l'histoire sainte et dans l'histoire profane; par Gabriel Peignot. 5.1. (Vesoul),

d'impr. (Impr. Bobillier).
juillet 1809, in-8.

s, n.
2j
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Ce

16 pp. y compris le titre.
Édition originale. Tiré à ro ex. sur pap.
vélin, 2 ex. sur pap. bleu, 2 ex. sur pap.
jaune pale, et 2 ex. sur pap. ventre-debiche.
a Cet essai, écrit Gabriel Peignot dans sa
notice, n'a pas eu de suite ».

-

Précédé de quelques réflexions sur le
texte de cet opuscule donné par M.
H.-J. Frionnet dans le Bulletin du Bou-

Dijon, imprimerie J.-E. Rabutot, place Saint Jea (sic),
r et 3, 1865, pet. in-8.

quiniste (janvier 1864).

12 pp, y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre.
La préface est signée P [hilibert] M [ilsand].
Tiré à 2 ex. sur pap. de couleur et à 98 ex.
sur pap. vergé.

Nouvelle ambassade des Barta-

-

velles. S. 1., s. d. (181o)

Dauphiné, et autres petites pièces du

De l'imprimerie de Bobillier d Vesoul, janvier r81o, in-8.

même genre.

18 pp. - Tiré à 5o ex. N'est pas à la
Bibliothèque nationale. Cité d'après la No.
tice des ouvrages... de Gabriel P****"*, p. 5.
Je n'ai pu voir cette pièce.
V. l'article suivant :
- Ambassade des Bartavelles du
Dauphiné, par. G. Peignot, précédée.
de quelques recherches bibliographiques

et s. n. d'impr.,

in-8.
r f. (titre ci-dessus) ; et 9 pp.
Édition originale.
V. l'article suivant :
Nouvelle ambassade des Barta-

- Ambassades des bartavelles du

La Vraie Ambassade des Barta-

velles du Dauphiné, par G. Peignot.

Paris, Aug. Aubry,
libraire-éditeur, rue Dauphine, 16, (Impr.
velles du Dauphiné.

Bonaventure et Ducessois), 1864, in-8.
15 pp. y compris le faux-titre (au v°, jus•
tification du tirage) et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Extrait du
Bulletin du Bouquiniste, n° r66, 15 novembre

x863. Tiré d
dépôt légal.

25

exemplaires dont

2

pour le

Publié par M. Albert Faure-Biguet.
Le Bulletin du Bouquiniste, année 1864,
p. rio, annonce que a 4 exemplaires seulement seront mis en vente, 2 sur papier vergé
fort et 2 sur beau papier vergé chamois ».

de cet opuscule et sur quelques autres
- Répertoire de bibliographies spé-

du même genre et du même auteur.

Paris, Aug. Aubry, libraire-éditeur, rue
Dauphine, 16, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), 1864, pet. in-8.

ciales, curieuses et instructives, contenant la notice raisonnée 1 o des ouvrages
imprimés à petit nombre d'exemplaires;
des livres dont on a tiré des exemplaires sur papier de couleur ; 3 0 des
livres dont le texte est gravé ; et 4 0 des
20

15 pp. y compris le faux-titre;
tification du tirage ; et le titre.
. On lit au v° du faux-titre : Extrait du
Bulletin du Bouquiniste, n°' .169 et 170,

et 15 janvier 1864. Tiré â 25 exemplaires
dont 2 pour le dépôt légal.
1"

Publié par H.-J. Frionnet.
Le Bulletiu du Bouquiniste, année 1864,
p..slo, snnonce•que a 4 exemplaires seulement seront mis en vente, 2 sur papier
vergé fort et 2 sur beau papier vergé chamois ».
V. l'article suivant :

livres qui ont paru sous le nom d'Ana.
Le tout rédigé et publié avec des
remarques historiques, littéraires et critiques ; par Gabriel Peignot, principal
du collège de Vesoul, bibliothécaire
de la ville et du département, membre
de l'Académie celtique de Paris, de
l'Académie de Besançon, de la Société
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libre d'émulation du Haut-Rhin, et de

45 6

la mythologie. Cet ouvrage; entière-

la Société d'agriculture, sciences et

ment neuf, contient le Précis historique

A Paris, chez
MM. Renouard, libraire, rue SaintAndré-des-Arts, n o 55. Allais, libraire,
rue de Savoie, no 12, (Besançon, impr.

de la vie de souverains de toutes les

arts de la Haute-Saône.

nations ; les chefs de toutes les religions et de toutes les sectes anciennes et
modernes; les agronomes; antiquaires

Taulin), MDCCCX (181o), in-8.

architectes ; artistes en tous genres

xv pp. (titre et introduction); r p. n. ch.
(table des matières et errata) ; 286 pp. ; et
r f. blanc.
Édition en partie originale. Tiré à 75o ex.
sur pap. ordinaire (5 fr.) et ro ex. sur pap.
vélin (8 fr.).
a Les deux premières parties de cet
ouvrage, écrit Peignot dans sa Notice, sont
une nouvelle édition de la Bibliographie
curieuse augmentée n. V. ce titre ci-dessus à
la date de 18o8.

auteurs dramatiques ; auteurs épisto-

- Répertoire bibliographique uni-

laires ; bibliographes ; biographes
grands capitaines ; chirurgiens ; dessinateurs, peintres, graveurs et sculpteurs ; économistes écrivains sur l'art
militaire ; financiers; fondeurs de caractères ; géographes ; grammairiens et
glossographes ; hommes d'état ; imprimeurs et libraires ; jurisconsultes
législateurs ; mathématiciens ; méca-

versel, contenant la notice raisonnée

niciens ; médecins ; musiciens ; natu-

des bibliographies spéciales publiées

ralistes ; orientalistes ; philologues,

jusqu'à ce jour, et d'un grand nombre

commentateurs, traducteurs, littéra-

d'autres ouvrages de bibliographie,

teurs et polygraphes ; philosophes et

relatifs à l'histoire littéraire, et à toutes

moralistes ; poètes ; politiques, et

les parties de la bibliologie. Par Gabriel

diplomates ; prédicateurs ; rhétheurs

Paris, chez Antoine-Augustin
Renouard, rue Saint-André-des-Arcs, n o

romanciers, SS. Pères, docteurs de

Peignot.

l'Église, et autres écrivains ecclésias-

55, (Impr. Crapelet), MDCCCXII (18 [ 2),

tiques ; les voyageurs ; enfin tous ceux

in-8.

qui se sont fait remarquer par leurs

xx pp. (faux-titre, titre et discours préliminaire) ; et 5 4
Édition originale. Tiré à sooo ex. sur pap.
ordinaire (7 fr.) et 4 ex. sur gr. pap. vélin.
Quérard annonce, en outre, 2 ex. sur gr.
pap. de Hollande fort.

table encyclopédique et bibliographique,

- Essai sur l'histoire du parchemin

propre à faciliter l'ordre et l'arrange-

1 pp.

Paris,
chez Antoine-Augustin Renouard, rue
Saint-André-des-Arcs, no 55, (Impr.
et du vélin. Par Gabriel Peignot.

Crapelet), MDCCCXII (1812), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); rio pp. ; et
r f. n. ch. (Ouvrages de M. Peignot).
Édition originale. Tiré à 250 ex. (2 fr. 5o);
4 ex. sur gr. pap. vélin et à 2 ex. sur vélin
(de format pet. in-4).
Quérard annonce, en outre, 2 ex. sur gr.
pap. de Hollande fort.
- Dictionnaire biographique et
bibliographique, portatif, des personnages illustres, célèbres ou fameux de
tous les siècles et de tous les pays du
monde, avec les dieux et les héros de

écrits, leurs inventions, leurs découvertes, leurs erreurs, leurs vices, leurs
crimes, etc. Par L. G. P. Orné d'un
grand nombre de portraits, avec une

ment des livres dans une bibliothèque.

Paris, au bureau du Lavater, rue des
Marais, faubourg Saint-Germain. Che.
M. Hacquart, imprimeur du Corps législatif, rue Git-le-coeur, no S, (Impr. Hacquart), 1813, 3 vol. in-8.

Tome I (AA-Fyt) xtv pp. (faux-titre,
titre, avec une épigraphe latine, avis de l'éditeur, table des abréviations et table des renvois du tome premier) ; et 984 pp.
Tome II (Gaal-Myt) : vnj pp. (faux-titre,
titre, avec la même épigraphe et table des
renvois des tomes II et III) ; et 572 pp.
Tome III (Naam-Zypoe) : 2 if. (fauxtitre et titre, avec la même épigraphe) ;
et 6S9 pp.
Un autre tome III porte en plus : Por-'
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traits, précédés d'une table.... ; en voici la
collation : 3 ff. (faux-titre, titre, avec la
même épigraphe et autre faux-titre); 26 pp.
(Portraits des 1200 principaux personnages
mentionnés dans le dictionnaire) ; 32 pp.
(Système encyclopédique et bibliographique
de toutes les connaissances humaines) ; et
roo planches de portraits gravés.
Le prospectus annonçant ce a Dictionnaire biographique », est enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 27 novembre 1812 ;
le nom de Gabriel Peignot, bibliothécaire,

y est inscrit en toutes lettres. Toutefois Peignot a ultérieurement désavoué la paternité
de cet ouvrage par la lettre suivante insérée
dans la Bibliogr. de la France du 16 novembre 1822, p. 688 :
Au rédacteur,
Dijon, ce 9 novembre 1822.
J ' ai appris, Monsieur, que, dans plusieurs
catalogues de librairie, publiés successivement par MM. Menard et Desenne, et autres
libraires, on donne sous mon nom un Dictionnaire historique et biographique des personnages illustres, etc. 1813 (et même, dit-on,
1822), quatre volumes in-8 ; je déclare formellement et sur mon honneur que non
seulement je ne suis pas auteur de cet
ouvrage, mais que jamais je n'en ai possédé,
ni même vu les trois derniers volumes ; je
dis vu, et cela est de la plus exacte vérité.
Quant au premier volume, je déclare avec la
même franchise, que j'ai rédigé les premiers articles de la lettre A, et même que
j'aurais continué ce travail si une maladie
très longue et très dangereuse ne m'eût
forcé d'y renoncer en 1812. Dès lors je n'ai
plus entendu parler de cette entreprise ;
mais je ne conçois pas comment on annonce
sous mon nom un ouvrage dont je n'ai pas
fait la trentième partie, et dont le reste
m'est tout-à-fait inconnu. J'espère, Monsieur, que vous voudrez bien accueillir cette
nouvelle réclamation, car j'en ai déjà fait
plusieurs. Il m'importe de faire cesser une
erreur qui blesse ma délicatesse, en m'attribuant le travail d'autrui. Je suis, etc.
GABRIEL PEIGNOT.

gnot. Plan de l'ouvrage. A Paris, chez
Ant.-Aug. Renouard, rare Saint-Andrédes-Arcs, no 55, (Dijon, impr. Frantin),
1813, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Rollin) ; et 82 pp.
Edition originale. Tiré à 75 o ex. sur pap.
ordinaire, et à ro ex. sur pap. vélin, d'après
la notice de Peignot ; à 525 ex. seulement
d'après la Bibliogr. de la France (r fr. 25).
-

Impromptu sur le rétablissement

des Bourbons; ou dialogues villageois
entre Mathurin, Guillot et Jean Têtu

(Paris,

1814), in-8.

8 pp. - N'est pas à la ' Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Notice des ouvrages
de bibliologie... de Gabriel P H', p. 6, et
d'après un catalogue à prix marqués de la
librairie Damascène Morgand (n° 2, novembre 1902).
Édition originale. Tiré à rooo ex.
-

Précis chronologique, généalo-

gique et anecdotique de l'histoire de
France, contenant la généalogie exacte
et raisonnée des Souverains de France
depuis l'origine de la monarchie, et la
chronologie de la révolution française,
jusqu'au moment actuel. Le tout formant un mémorial complet de l'Histoira de France, enrichi, règne par
règne, de nombreuses notices sur les
grands événemens politiques, sur les
institutions religieuses, civiles; militaires et littéraires, sur les découvertes
les plus importantes, sur les progrès de
la langue française, prouvés par des
monumens de chaque règne, et sur les
faits les plus marquans de la révolution. Ouvrage orné des portraits des
Souverains de France. Par Gabriel Pei-

bibliographique ; précédée de l'histoire

A Paris, chez Renouard, libraire,
rue Saint-André-des-Arcs, no 55. De la
Tynna, libraire, rue J. J. Rousseau,
no 20. A Dijon, chez Noellat, libraire,
sous les Piliers Notre-Dame, (Dijon, impr.

de la langue latine et suivie de disser-

Frantin), 1815, in-8.

gnot.
- Bibliothèque choisie des Classiques latins considérés sous le rapport
historique, analytique, philologique et

tations propres à faciliter l'intelligence
des auteurs latins ; dédiée à M. le baron de Pommereul. Par Gabriel Pei-

Lxuj pp. (faux-titre; titre, préface, indication des principaux ouvrages relatifs à
l'histoire générale de France, discours pré-
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liminaire, etc.) ; s p. n. ch. (errata et additions) ; et 432 pp.
Frontispice, gravé par Pillart d'après P.I.
Gauthier, et 6 planches de portraits hors
texte.
Les pp. vj-xxv ne sont représentées que
par une page avec la note suivante : « On
prie le lecteur de ne pas faire attention à
quelques interruptions dans la pagination
des chiffres romains. L'éditeur a cru devoir,
après quelques feuilles tirées, retrancher une
table fautive et le détail inutile des nombreuses notices sur chaque régne qui sont
annoncées dans le titre de l'ouvrage. On a
reporté la table générale des rois de France
à la page 2 o.
Publié â 6 fr. sur pap. ordinaire et â
ro fr. sur pap. vélin.
V. l'article suivant :

Biens et des Carlovingiens) ; 1 p. n. ch.
et additions) ; et 432 pp.
Frontispice et 6 planches de portraits
gravés, hors texte.
Même ouvrage que le précédent, mais
avec les suppressions rétablies.
Tiré â 1500 ex. (6 fr.) dont plusieurs sur
pap. vélin. (Io fr.).
V. ci-dessous, â la date de 1816, Précis
chronologique du règne de Louis XVIII et, à
la date de 1819, Abrégé de l'histoire de

(errata

France.
-

Précis chronologique du règne de

Louis XVIII, en 1814, 1815 et 1816,
indiquant jour par jour les évènemens
politiques, civils, militaires et littéraires
qui ont eu lieu, tant en France que
dans les différents États de l'Europe,

- De la Maison royale de France,

ou

Précis généalogique et anecdotique

sur la famille de Bourbon et sur ses
illustres aïeux, depuis Saint Arnoul, en
59 6 ; précédé de la généalogie des rois
mérovingiens et carlovingiens ; et suivi
d'un Précis chronologique de la Révolution française, depuis le 22 février
1787, jusqu'au

6

depuis le 23 avril 1814, jusqu'au 23

A
Paris, chez Renouard, libraire, rue SaintAndré-des-Arcs, no f f ; de la Tynna,
libraire, rue J. J. Rousseau, no 20. A
Dijon, chez Noellat, libraire, sous les
Piliers Notre-Dame, (Dijon, impr. Franmars 1816. Par Gabriel Peignot.

tin), 1816, in-8.

juin 1814. Le tout

les plus importantes, sur les progrès de

xxvttj pp. (faux-titre, titre, discours préliminaire et additions); t f. (Notice généalogique relative à S. A. R. Ms' le duc de
Berry
) ; et 212 pp.
Édition originale. Tiré b rooo ex. sur pap.
ordinaire et à ro ex. sur pap. vélin.
Complément de l'ouvrage intitulé De la
Maison royale de France; v. ce titre ci-dessus, et ci-dessous, à la date de 1819, Abrégé

la langue française, prouvés par des

de l'histoire de France.

formant un Mémorial complet de l'histoire de France, enrichi, règne par
règne, de nombreuses notices sur les
grands évènemens politiques, sur les
institutions religieuses , civiles, militaires et littéraires ; sur les découvertes

monumens de chaque règne, et sur les
faits les plus marquans de la révolution. Ouvrage orné des portraits des

Rois de France. Par Gabriel Peignot. A
Paris,chez Renouard, libraire, rue SaintAndré-des-Arcs, n o 5f; de la Tynna,
libraire, rue J. J. Rousseau, no 20. A
Dijon, chez Noellat, libraire, sous les
Piliers Notre-Darne, et sous les portiques
du Palais de Monsieur, (Dijon, impr.
Frantin), 1815, in-8.
Lxnj pp. (faux-titre, titre, préface, a Indication des principaux ouvrages relatifs à
l'Histoire générale de France », table des
divisions de l'ouvrage, Discours préliminaire et Précis généalogique des Mérovin-

-

Testament de Louis XVI, précédé

de quelques réflexions tant sur cet acte
que sur d'autres écrits de Sa Majesté ;
et accompagné de notes historiques.
Hommage rendu à la mémoire du meilleur et du plus infortuné des rois.

Dijon, (Impr. Bernard-Defay), le XXIjanvier MDCCCXVI (1816), in-8.
35 pp. y compris le titre.
Tiré â 75 ex. sur pap. ordinaire et à 4 ex.
sur pap. terre d'ombre.
Un ex. sur pap. rose figure, sous le
n° 449, au Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de feu M. Maurice. Cohen, Paris, A. Voisin, 1884, in-8.
V. l'article suivant :
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pagné de notes historiques. Hommage

Dijon, février M.D000.XVI
chef Noellat, libraire, sous les
piliers Notre-Dame, (Impr. Bernard-De-

rendu à la mémoire du meilleur et du

fay), in-8.

plus infortuné des rois. Nouvelle édition,

31 pp. y compris le titre.
Tiré à 500 ex. sur pap. ordinaire, Io ex.
sur pap. vélin, 4 ex. sur pap. terre
d'ombre, 4 ex. sur pap. vert-pâle, 4 ex. sur
pap. bleu, et 4 ex. sur pap. rouge-ocre.

-

Testament de Louis XVI, pré-

cédé de quelques réflexions, et accom-

augmentée de détails sur les derniers
instans de Louis XVI, et de pièces relatives au deuil général qui doit avoir

I auparavant.
(1816),

lieu en expiation du parricide commis
le 21 janvier 1793. Dijon, le xxx janvier MDCCCXVI (1816), chez Noellat,
libraire , sous les piliers Notre-Dame,

ou entretien villageois sur les bruits qui

(Impr. Bernard-Defay), in-8.

bler.

45 pp. y compris le titre (au v°, nom de
l'imprimeur).
Tiré à 5oo ex. sur pap. ordinaire, Io ex.
sur pap. vélin, 4 ex. sur pap. vert-pâle,
4 ex. sur pap. terre d'ombre et 4 ex. sur
pap. bleu.
-

Relatidn des derniers momens de

Louis XVI, écrite par M. l'abbé Edge-

-

Le Nouvelliste des campagnes

courent les champs ; par Jacques Ram-

A la Campagne,

(Dijon, impr.

Frantin), 1816, in-8.
24 pp. y compris le titre.
Édition originale. Tiré à 2000 ex., Io ex.
sur pap. vélin, 4 ex. sur pap. bleu, et 4
ex. sur pap. ventre-de-biche.
Jacques Rambler est un pseudonyme de
Gabriel Peignot.
Peignot, dans sa Notice, annonce que le
même ouvrage a été réimprimé, la même
année, à Beauvais, et tiré à 4000 ex.

worth de Firmont. Édition destinée à
faire suite au Testament de Louis XVI,

-

Traité du choix des livres, con-

précédé de quelques réflexions, et ac-

tenant 1° Des observations sur la na-

compagné de notes historiques. Hom-

ture des ouvrages les plus propres à

mage rendu à la mémoire du meilleur

former une collection peu considérable,

et du plus infortuné des Rois. Dijon, le

mais précieuse sous le rapport du goût.

A Dijon, chez

2 0 Des recherches littéraires sur la pré-

Noellat, libraire, sons les Piliers NotreDame, (Dijon, impr. Frantin), avril

dilection particulière que des hommes
célèbres de tous les temps ont eue

1816,in-8.

pour certains ouvrages. 30 Un mémo-

22 pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
Publié à 5o cent. - Un ex. sur pap. rose
figure, sous le n° 450, au Catalogue des
livres rares et précieux composant ln bibliothèque de feu M. Maurice Cohen, Paris, A.

rial bibliographique des éditions les

Xxx janvier MDCCCXVI.

Voisin, 1884, in-8.

plus correctes et les plus belles des
chefs-d 'oeuvre de la littérature sacrée,
grecque, latine, française et étrangère.
40 Enfin une notice sur l'établissement
d'une bibliothèque, sa construction, sa

-

Testament de Marie-Antoinette-

division, le soin que l'on doit prendre

Josephe-Jeanne de Lorraine, archidu-

des livres, etc., etc. Par Gabriel Pei -

chesse d'Autriche, reine de France et

gnot.

de Navarre, née à Vienne le 2 no-

Paris, chef Antoine-Augustin Renouard. Dijon, chez Victor Lagier, (Di-

vembre 1755, morte martyre le 16 octobre 1793. Ce Testament, découvert

jon, impr. Frantin), MDCCCXVII (1817),

en février 1816, accompagné de réfle-

xx pp. (faux-titre ; au v° , épigraphes
empruntées à Sénèque et à Pline le jeune ;
et Préliminaire) ; et 295 pp.
Édition originale. Tiré à 750 ex. sur
pap. ordinaire (4 fr.), 2 ex. sur pap. vélin
et 2 ex. sur pap. rose.

xions, de notes historiques et de toutes
les pièces qui y sont relatives, fait
suite au Testament du Roi, qui a été
publié dans le même genre un mois

in-8.
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a Ce n'était qu'un essai, écrit Peignot ;
il a été très augmenté et réimprimé sous le
titre de Manuel du Bibliophile. V. ci-dessous
ce titre à la date de 1823.
-

Précis historique et analytique

des pragmatiques, concordats, déclaration, constitution, convention et autres
actes relatifs à la discipline de l'église,
en France, depuis saint Louis jusqu'à
Louis XVIII. Par Gabriel Peignot. Paris, cher Ant. Aug. Renouard, rue SaintAndré-des-Arcs, no 55, (Impr. A. Egron),
M.DCCC.XVII (1817), in-8.
1x pp. (faux-titre, titre et avertissement) ;
1•p. n. ch. (table); et 156 pp.
Édition originale. Tiré à 8oo ex. sur pap.
ordinaire (2 fr. 5o) et 3 ex. sur gr. pap.
vélin.

4 64

vet D. A la fin du discours préliminaire, on
lit : u Comme nous ne voulons pas nous
attribuer ce qui n'est point de nous, nous
déclarons que, n'étant nullement versé dans
la bibliographie, nous devons à l'obligeance
d'un de nos amis, qui a cultivé cette science,
la liste des éditions de Voltaire et celle des
ouvrages où l'on a refuté les erreurs et les
impiétés de cet auteur. Il est juste de
rendre à César ce qui est à César ; nous y
ajoutons avec plaisir le tribut de notre sincère reconnaissance. L'ami, auteur de la
partie bibliographique, et qui n'est pas
nommé, est M. Peignot.... D
-

Mélanges littéraires, philologi-

ques et bibliographiques, contenant des
recherches sur l'étymologie des noms
propres dans les premiers temps de la
monarchie, etc. ; sur l'origine connue
de quelques mots de la langue fran-

-

Recherches sur les ouvrages de

çaise avant la révolution; sur les lan-

Voltaire, contenant, r o des réflexions

gues et particulièrement sur les ou-

générales sur ses écrits ; 20 une notice

vrages polyglottes, avec l'Oraison do-

raisonnée des différentes éditions de

minicale et quelques mots rendus en

ses oeuvres choisies ou complètes, de-

un grand nombre de langues ; sur la

puis 1732 jusqu'à ce jour ; 30 le détail

disposition de l'écriture chez les diffé-

des condamnations juridiques qu'ont

rents peuples ; sur la langue celtique et

encourues la plupart de ses écrits ; et

gauloise ; sur les différentes éditions de

4° l'indication raisonnée des principaux

l'Art de vérifier les dates, etc., etc., etc.

ouvrages où l'on a combattu ses prin-

Par Gabriel Peignot , professeur au

cipes dangereux. Par J. J. E. G

Collège royal de Dijon, membre des

A Paris, chez les marchands de
nouveautés, (Dijon, impr. Frantin),

Académies de Besançon, Dijon, etc.,

avocat.

MDCCCXVII (1817), in-8.
vttj pp. (faux-titre; au v°, épigraphes
empruntées à Voltaire ; titre, avec une épigraphe empruntée à Tacite, et Préliminaire); 68 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Tiré à rooo ex. sur
pap. ordinaire et à 2 ex. sur gr. pap. vélin
superfin.
J. J. E. G..., avocat, est d'après Barbier,
un pseudonyme de Gabriel Peignot. D'après
Quérard, ces Recherches ne sont pas de
Peignot qui en aurait seulement fourni la
partie bibliographique. Voici d'ailleurs ce
qu'écrit Quérard, France littéraire, tome X,
p. 423 : Dans le courant de notre
Bibliographie Voltairienne, nous avons constamment nommé M. Peignot comme l'auteur de ces Recherches, et pourtant il serait
possible qu'elles fussent de M. Guillaume,
alors avocat à Besançon, et de qui l'on
avait déjà une. « Notice sur la correspondance inédite de Voltaire avec l'abbé d'Oli-

A Paris, chez Antoine-Augustin
Renouard, (Dijon, impr. Frantin),
etc.

M.DCCC.XVIII (1818), in-8.
xvj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre, a à Monsieur B jeuchot),
table, additions et « De l'étymologie de
l'orthographe u...); et 167 pp.
Édition originale. Tiré à 15o ex. sur
pap. vélin (6 fr.), 2 ex. sur pap. vélin rose,
2 ex. sur gr. pap. vélin dit mécanique et
5 ex. pour le dépôt.
-

Essai historique sur la lithogra-

phie, renfermant, 10 L'histoire de cette
découverte ; 2° une Notice bibliographique des ouvrages qui ont paru sur
la Lithographie ; et 30 une Notice
chronologique des différens genres de
gravures qui ont plus ou moins de rapport avec la Lithographie. Par G. P.
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Paris, A. A. Renouard,rue Saint-Audrédes-Arcs, no 55,(Dijon, impr. Frantin),
MDCCCXIX (1819), in-8.
6o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
r f. n. ch. (Explication de la planche) ; et
t f. blanc.
1 lithographie hors texte.
Édition originale. Tiré à 250 ex. sur
pap. vélin (s fr. 5o) ; 6 ex. sur pap. vélin
superflu ; 16 ex. sur pap. ordinaire et 2 ex..
sur pap. rose.
- Abrégé de l'histoire de France,
composé de recherches curieuses la plupart négligées par les historiens, et
contenant, dans l'ordre chronologique,
la généalogie détaillée des Princes de
chaque race ; l'indication des grands
événemens, tous les établissemens politiques, religieux, civils, militaires et
littéraires de chaque règne ; les découvertes en tous genres ; les costumes,
moeurs et usages de chaque siècle ; la
nomenclature et évaluation des monnaies frappées par chaque Roi ; les
progrès de la langue française, de règne
en règne, prouvés par les monumens
du temps ; enfin un précis de la révolution française, présentant jour par jour
les principaux événemens depuis l'Assemblée des notables en 1787, jusqu'à
la fin de 1819. Par Gabriel Peignot.

Paris, chez A. A. Renouard, libraire,
rue Saint-André-des-Arcs, n. gy. Tournachon-Molin et H. Seguin, libraires,
rue de Savoie, n o 6. Dijon, chez Noellat,
libraire, sous les Piliers Notre-Dame,
(Dijon, impr. Frantin), 1819, in-8.
Lxttj pp. (faux-titre, titre, préface, indication des principaux ouvrages relatifs à
l'Histoire de France, Discours préliminaire
et Précis généalogiques) ; r p. n. ch. (Errata
et additions) ; 432 pp. ; 2 ff. (faux-titre et
notice généalogique); et 116 pp. (Précis
chronologique des événemens politiques,
civils, militaires et littéraires survenus, tant
en France que dans les différens États de
l'Europe, depuis x814 jusqu'en 1819.)
Frontispice gravé par Pillard d'après P. J.
Gauthier et 6 planches hors texte.
Réunion, sous ce titre, avec additions
ui portent les événements jusqu'à 1819
l es ouvrages intitulés : De la Maison royale

de France et Précis chronologique du régne de
Louis XVIII. V. ci-dessus ces titres à la
date de 1815 et de 1816.
Publié à 6 fr.
- Recherches historiques, littéraires
et bibliographiques sur la vie et les
ouvrages de M. de La Harpe ; par Gabriel Peignot.

meur du Roi,

Dijon, Frantin, impri-

M.D000.XX (1820), in-t2.

159 pp. y compris le titre, avec une
épigraphe (au v°, note de l'auteur) ; et r p.
n. ch. (Épitaphe de M. de La Harpe).
La note de l'auteur est ainsi conçue :
« Ces Recherches sur la vie et les ouvrages de
M. de La Harpe se trouvent en tête de la
nouvelle édition du Cours de littérature ancienne et moderne, publiée par MM. Frantin
et Lagier (Dijon), 1820, r8 vol. in-12, beau
papier et caractère neuf. Ces Recherches ont
été faites un peu à la hâte ; cependant l'auteur a tàché de ne rien omettre d'essentiel.
a Il n'a fait tirer que quelques exemplaires à part pour en faire hommage à l'amitié. u
Dans sa Notice, Peignot annonce roo ex.
- Essai chronologique sur les hivers les plus rigoureux, depuis 396 ans
av. J. C. jusqu'en 182o inclusivement ;
suivi de quelques recherches sur les
effets les plus singuliers de la foudre,
depuis 1676, jusqu'en 1821 ; le tout
précédé d'un Précis élémentaire sur
l'hiver considéré sous les rapports astronomique et météorologique ; avec
des notes sur les objets et sur les faits
les plus curieux ; des tableaux, des
tables, etc., etc. Par G. P. A Paris,
chez Antoine-Augustin Renouard ; à Dijon , chez Victor Lagier, ( Chalon s.
Saône, impr. Dejussieu), 1821, in-8.
xv pp. (faux-titre, titre ; au v°, épigraphe
empruntée au P. Vanière ; table des divisions de l'ouvrage, et préface) ; et 240 pp.
Édition originale. Tiré à 747 ex. sur pap.
ordinaire (3 fr. 75), 3 ex. sur pap. fort de
Hollande et 5o ex. sur gr. pap. fin (7 fr.).
- Des Comestibles et des vins de la
Grèce et de l'Italie, en usage chez les
Romains ; fragment d'un ouvrage manuscr. sur lé luxe et la somptuosité des
Romains..., dans leurs repas. Par G.
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Peignot. Extrait du Compte rendu des

1821. (A la fin : A

travaux de l'Académie des sciences, arts

de Frantin,

et belles-lettres de Dijon ; 1821.

Dijon,

(Dijon, impr. Frantin), MDCCCxxII
(1822), in-8.
1 f. (titre) ; et 43 pp.
On lit au-dessous de la date, sur le titre :

Tiré d cinquante exemplaires.
Édition originale.
- Variétés, notices et raretés bibliographiques ; recueil faisant suite aux
Curiosités bibliographiques. Par Gabriel
Peignot.

libraire,

Paris, Ant. Aug. Renouard,
(Dijon, impr. Frantin), 1822,

in-8.
x1 pp. (faux-titre, titre, et préliminaire);
1 p. n. ch. (table des divisions de l'ouvrage);
136 pp. y compris un second titre (pp. t et
2) et ainsi libellé :

- Lettre sur un ouvrage anglais relatif à
la bibliographie et aux antiquités, récemment publié à Londres ; et sur la traduction
partielle que l'on vient d'en faire à Paris :
avec des notes bibliographiques, et un postscriptum sur les ouvrages d'un prix très
élevé, sur l'utilité des éditions dites Princeps, et sur la difficulté d'en déterminer
quelques-unes : ouvrage qui peut faire suite
aux Curiosités bibliographiques. Par M.
Gabriel P*****". Paris, Ani. Aug. Renouard,
libraire, 1822.
Édition originale. Tiré à 300 ex. sur pap.
superfin (4 fr.), à 2 ex. sur pap. bleu et à
5 ex. sur pap. ordinaire.
-

Heures choisies,

ou

recueil de

Dijon, de l'imprimerie

1823), in-12.

59 pp. y compris le titre (titre de départ).
Rien n'indique la collaboration de Peignot à cette publication ; mais M. Ph. Milsand, l'a fait figurer dans sa liste des ouvrages du bibliographe. Dans ce a Supplément o, on lit la note suivante : « Nota :
M. Couturier avoit composé des Prières
. pour terminer chaque leçon de son Catéchisme ; on ne les a point comprises dans
la première édition pour ne pas trop en
élever le prix ; mais elles se trouvent dans
la seconde qui vient de paroitre en 4 volumes in-1z. Comme les acquéreurs de la
1 ' 0 édition pourroient regretter d'être privés
de ces Prières qui respirent la piété et l'onction la plus touchante, nous croyons faire
pour eux une chose agréable en les imprimant à part en forme de supplément que
l'on pourra placer à la fin du dernier volume. On indique en tête de chaque prière
la leçon et la page auxquelles elle se rapporte o.
-

Manuel du bibliophile,

ou

traité

du choix des livres, contenant des développemens sur la nature des ouvrages
les plus propres à former une collection
précieuse, et particulièrement sur les
chefs-d'oeuvre de la littérature sacrée,
grecque, latine, française, étrangère ;
avec les jugemens qu'en ont portés les
plus célèbres critiques ; une indication
des morceaux les plus saillans de ces
chefs-d'oeuvre ; la liste raisonnée des
éditions les plus belles et les plus cor-

prières pour tous les besoins de la vie,

rectes des principaux auteurs, anciens

avec des instructions et pratiques pour

et modernes ; avec les prix ; la manière

toutes les fêtes de l'année. Seconde

de disposer une bibliothèque, de pré-

édition, augmentée d ' un grand nombre

server les livres de toute avarie, avec

de prières, par M me la M 1 5C D '****. A

des détails sur leurs formats, sur les

Dijon, chef Douillier, libraire, imprimeur
de l'Evéché, rue Portelle; 1822, in-I8.

différens genres de reliures, etc., etc.,

2 If. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Salomon); vnj pp.
(avis de l'éditeur, signé G[abriel] P[eignot] ;
et 647 pp.
Par Mme Claude-Agathe Jacquot Rouhier,
marquise d'Andelarre.

etc., et une ample table des matières.
Par Gabriel Peignot, inspecteur de

Dijon,
chef Victor' Lagier, libraire, rue Rameau,
nO5 1 et 4, (Dijon, impr. Frantin),

l'Académie royale de Dijon. A

MDCCCXXIII (1823), 2 VOL in-8, couv.
non impr.

-

Supplément à la première édition

du Catéchisme dogmatique et moral,
par M. Couturier, en 3 volumes in-12,

Tome I : Lx pp. (faux-titre ; au v°, épigraphes empruntées à Pline le jeune et à
A. Meyral, a A Paris, chez Ant. Aug.
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Renouard.... » et nom de l'imprimeur ;
titre, avis du libraire-éditeur, divisions dé
l'ouvrage et Discours préliminaire); et 41 3 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre, avec les
mêmes épigraphes, et titre); 492 pp.; et
r f. n. ch. (ouvrages de M. Peignot dont il
reste encore quelques exemplaires chez les
mêmes libraires).
Tiré à sooo ex. sur pap. ordinaire (12 fr.),
so ex. sur pap. vélin (14 fr.) et à 3 ex. sur
pap. rose.
C'est le Traité du choix des livres développé et très augmenté. V. ce titre à la date
de 1817.
-

Relation des deux missions de

Dijon ; l'une en 1737, l'autre en 1824 ;
par M r * L * T, I. D. E.

Dijon, Victor
Lagier, libraire, rue Rameau, n os r et 4,
(Dijon, impr. Frantin), 3 mai 1824,
in-I2.
r f. (titre, avec une épigraphe empruntée
à M. Rauzan); r f. (table); et 75 pp.
Édition originale. Tiré à 50o ex.
V. l'article suivant :
-

Relation des cieux missions de

Dijon ; l'une en 1737, l'autre en 1824 ;
par M r L. T., I. D. E. Nouvelle édition, corrigée et augmentée d'une
Notice sur l'origine des Missions de
France. Dijon, Victor Lagier, libraire,
rue Rameau, nos r et 4, (Dijon, impr.
Frantin), 20 mai 1824, in-12.
xx pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à M. Rauzan, table, avis
et notice); et 76 pp.
Tiré à 50o ex. dont 5o sur pap. fin.
M^ L. T., I. D. E. est un pseudonyme
de Gabriel Peignot.
-

Mémorial religieux et biblique,

ou choix

de pensées sur la religion et

Dijon,
Victor Lagier, libraire, rue Rameau,

47 0

herbe, avec une Notice historique et
littéraire sur chaque poète. Et Notice
sur la nouvelle édition des Evvres de
Lovise Labé Lionnoise. Par M. C.-N.

A****** . A Paris, chez Ant.-Aug. Renouard, rue de Tournon, n o 6, (Dijon,
impr. Frantin), octobre 1824, in-8.
r f. (titre); et 16 pp.
Édition originale. Tiré à 5o ex.
Cette lettre est adressée à M. C. N.
Antanton.
-

Le Fruit de mes lectures, ou

pensées extraites des auteurs profanes,
relatives aux différens ordres de la

so-

ciété ; accompagnées de quelques réflexions de l'auteur. Par dom Jamin, religieux bénédictin de la congrégation
de S. Maur. Dijon, Victor Lagier, libraire, rue Rameau. Paris, même maison,
rue Hautefeuille, n o 3, (Dijon, impr.
Frantin), 1825, in-12.
xvi pp. (faux-titre portant : Œuvres choititre avec une épigraphe
empruntée à Lucrèce et Notice sur la vie et
les ouvrages de dom Jamin); 397 pp. ; et t p.
n. ch. (table des chapitres).
La notice (pp. v à xvt) est signée Gabriel]
P[eignot].
Un avis au v° du faux-titre dit : « Les
oeuvres choisies de dom Jamin dont nous
donnons une nouvelle édition, consistent
dans les trois ouvrages suivans :

sies de dom Janin ;

Le Fruit de mes lectures, r vol. in-12.
Panées théologiques, t vol. in-12.
Traité de la lecture chrétiene, r vol. in-12.

Les

Ces trois volumes étant indépendatns l'un
de l'autre et pouvant s'acquérir séparément,
nous avons cru convenable de mettre à la
tête de chaque ouvrage la Notice sur la vie
et les écrits de Dom Jamin, telle qu'elle est
en tête de ce volume ci s.

sur l'écriture sainte. Par G. P.

-

Recherches historiques et litté-

(Dijon, impr. Frantin),

M.D000.XXIV
(1824), pet. in-12, couv. impr,

raires sur les Danses des morts et sur

xt pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Cicéron et avertissement); 282 pp.;. et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.

orné de cinq lithographies et de vi-

-

Lettre à M. C.-N. A******, sur

un ouvrage intitulé : Les Poètes fran-

çais

depuis le XII e siècle jusqu'à Mal-

l'origine des cartes à jouer. Ouvrage

Dijon,
Victor Lagier, libraire, rue Rameau. Paris,
mime maison, rue Hautefeuille, no 3,
gnettes. Par Gabriel Peignot.

(Vesoul, impr. Cl.-F. Bobillier),
MDCCCXXVI (1826), in-8.
Lx pp. (faux-titre, titre, table des divi-
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sions de l'ouvrage, introduction et avertissement); 367 pp. ; et 1 p. n. ch. (errata).
5 planches hors texte.
Edition originale. Tiré à 30o ex. sur
pap. vélin fin d'Annonay (12 fr.) et à so ex.
sur pap. vélin.
Un ex. sur pap. de couleur figure, sous
le n° 462, au Catalogue des livres rares et

précieux composant la bibliothèque de feu M.
Maurice Cohen. Paris, A. Voisin, 1884, in-8.
-

Sur les lettres de Henri VIII à

Anne Boleyn, publiées par M. Crapelet.

Dijon,

(Dijon, impr. Noellat),

décembre

MDCCCXXVI(1826),in-8,couv.nonimpr.
23 pp. y compris le titre au v° duquel on
lit : Cette lettre n'est tirée qu'ri dix exemplaires numérotés, et tous sur papier de paille.
Les cinq de dépôt en papier ordinaire.
Lettre adressée à M. C.-N. Amanton,
signée, p. 23 : G. P******
Édition originale.
V. l'article suivant :
-

Lettre deM. G. Peignot à M. C.-N.

Amanton, à Dijon, sur l'ouvrage intitulé : Lettres de Henri VIII à Anne
Boleyn, publié par M. Crapelet. (Extrait

47 2

historiques, entremêlées de quelques
lettres de Louis XIV, de

Mlle

de Mont-

pensier, du duc d'Estrées, de Colbert,
de Chapelain, de Mézeray, de Mansart,
etc., etc. Par Gabriel Peignot. Paris,
Jules Renouard, libraire, rue de.Tournon,
no 6. Victor Lagier, libraire, rue Hautefeuille, n a 3, (Dijon, impr. Frantin),
M.DCCC.XXVII (1827), in-8.
xtx pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre, préliminaire, et table des
divisions de l'ouvrage); 173 pp.; et r p.
n. ch. (table des matières).
Portrait de Louis XIV, hors texte.
Édition originale. Tiré à a5 ex. sur pap.
vélin (8 fr.) et à 275 ex. sur beau pap. fin
(5 fr.).
- Essai chronologique sur les moeurs,
coutumes et usages anciens, les plus
remarquables, dans la Bourgogne. A

Dijon, (Dijon, impr. Noellat), r e C janvier MDCCCXXVII (1827), in-12.
8o pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : Imprimé à cent exemplaires,

15 et 18 novembre 1826). (A la fin :

et le titre ; et 2 ff. blancs.
Tirage à part, à 100 ex., de
la Côte-d'Or pour 1827.

Paris. De l ' imprimerie de Crapelet, rue
de Vaugirard, n o 9), s. d. (1826), in-8.

festins, avec Jules-César, puis avec

du Journal de Dijon, feuilles des t 1,

24 pp. y compris le titre.
Réimpression, avec quelques différences,
de l'article précédent, non mise dans le
commerce, tirée à 50 ex. sur pap. vélin,
12 ex. sur pap. de Hollande et 5 ex. sur
pap. ordinaire pour le dépôt.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 décembre 1826.
- Documens authentiques et détails
curieux sur les dépenses de Louis XIV,
en bâtimens et châteaux royaux (particulièrement Versailles) ; en gratifica-

-

l'Annuaire de

Du luxe de Cléopâtre dans ses

Marc-Antoine ; extrait, lu à l'Académie de Dijon, dans sa séance du 25
juillet 1827. Par M. Gabriel Peignot.

(Dijon, Frantin, impr. die Roi,

1828),

in-8.
1 f. (titre donné ci-dessus ; au v°, nom
de l'imprimeur et date); et 23 pp.
Édition originale. Tiré à 95 ex.
D'après la Bibliogr. de la France du w
mai 1828, il aurait été tiré loci ex.
-

Histoire de la Passion de Jésus-

tions et pensions accordées aux savans,

Christ, composée en MCCCCxc par le

gens de lettres et artistes, depuis 1663 ;

R. P. Olivier Maillard, publiée en

en établissemens, monumens, etc., etc.,

1828 comme monument de la langue

d'après un manuscrit du temps de Col-

française au XVe

bert, récemment découvert à Dijon, et

notice sur l'auteur, des notes et une

siècle. Avec une

entièrement conforme aux anciens états

table des matières, par Gabriel Peignot.

et mémoires originaux, relatifs à ces

A Paris, de l'imprimerie de Crapelet,

dépenses, déposés aux archives du

1828, gr. in-8.

Gouvernement, et dont on donne les

V. Collection des anciens monumens de
l'histoire et de la langue française.

résultats. Le tout accompagné de notes
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française ; par G.-A. Crapelet, impri-

quelquefois à rappeler à plus d'un écrivain
le sage axiome Cuique summ ».

De l'imprimerie de
Crapelet, rue de Vaugirard, no 9), s. d.

des oeuvres de Ducerceau. (A la fin :

De l'état actuel de la langue

meur. (A la fin :

-

Lettre sur une nouvelle édition

(1828), in-8.

Dijon, imprimerie de N. Odobe), s. d.

22 pp. y compris le titre.
Pp. 17 (n. chiffrée) à 22, » A M. Crapelet, imprimeur, à Paris », lettre signée :
G. Peignot et datée de Dijon, ce ro octobre

(1829), in-12.

Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 avril 1828. Se trouve également
dans l'article qui précède.
- Voyage à Montbard et au château

12 pp. y compris le titre ci-dessus, au v'
duquel on lit : Tiré à soixante-quinze exem-

plaires.
Cette lettre, signée, p. 12 : Gabriel Peignot, est datée de : Dijon, ce 29 décembre
1828.
Édition originale.
-

Lettre à M. C.-N. Amanton, sur

de Buffon, fait en 1785, contenant des

un nouvel usage relatif aux costumes

détails très-intéressans sur le caractère,

de femmes, depuis le milieu du dou-

la personne et les écrits de M. de Buf-

zième siècle.

fon . Par feu Hérault de Séchelles.

s. d. (t829), in-8.

Nouvelle édition, aùgmentée de quel-

12 pp. y compris le titre ci-dessus, au v°
duquel on lit : Tiré à soixante-quinze exemplaires et le nom de l'imprimeur.
Cette lettre, datée de Dijon, ce 2 janvier
1829, est signée, p. 12 Gabriel Peignot.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
dn 21 février 1829.
L'ouvrage dont il est question est le suivant:

ques opuscules inédits, instructifs et
curieux recueillis sur les lieux. Par J.B. Noellat, ancien membre de l'Université royale, etc., auteur du Guide
du voyageur à Dijon. Paris, Andin, libraire, quai des Augustins, no 25, (Dijon,
impr. Noellat), 1828, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xiv pp. (Avis
du nouvel éditeur, signé Noellat) ; et 140 pp.
Portrait de Georges-Louis Le Clerc, comte
de Buffon, et r planche lithogr. hors texte.
La date ne se trouve que sur la couverture.
Publié à 1 fr. 5o.
La notice sur Buffon, ses biographes et
particulièrement sur Hérault de Séchelles
ci devrait être signée G. P., écrit Gabriel Peignot dans sa Notice de 1830, ainsi que les
notes qui accompagnent cette nouvelle édition,
dont j'ai retranché les passages impies et
obscènes. En 1822, on m'avait demandé ce
travail, je l'ai donné avec plaisir sur-lechamp, on m'en a remercié, la publication
a été différée, et je n'y pensais plus, lorsque
l'ouvrage a paru en 1828, sans que j'en
fusse prévenu. C'est bien certainement par
une erreur typographique qu'un autre nom
se trouve au bas de cette notice, car je
connais la délicatesse et les procédés constamment honnêtes de celui qui a fait imprimer ce petit volume ; il est incapable de se
parer des plumes du paon, et d'ailleurs à
quel triste paon se serait-il adressé I Je n'ai,
hélas 1 que des plumes de corbeau. Il est
pourtant vrai que j'aurais pu les employer

(Dijon, impr. N. Odobd),

- Galerie française de femmes célèbres
par leurs talens, leur rang ou leur beauté.
Portraits en pied, dessinés par M. Lanté, la
plupart d'après des originaux inédits; gravés
par M. Gatine, et coloriés ; avec des notices
biographiques et des remarques sur les liabillemens. A Paris, cbez l'éditeur, boulevard
Montmartre, rt° 1, 1827, in-4.
-

Recherches historiques sur la per-

sonne de Jésus-Christ, sur celle de Marie, sur les deux généalogies

du

Sau-

veur, et sur sa famille ; avec des notes
philologiques, des tableaux synoptiques,
et une ample table des matières ; par
un ancien bibliothécaire. Dijon, Victor
Lagier, libraire, rue Rameau, (Dijon,
impr. Frantin), MDCCCXXIX (1829), in-8,
couv. impr.
xxtu pp. (faux-titre ; au v°, épigraphe
empruntée à Dom Cal met et nom des libraires
de Paris chez lesquels se trouve l'ouvrage;
titre, avec une épigraphe 'empruntée à S.
Luc, Q A un respectable ami qui m'est infiniment cher », table des divisions de . l'ou-
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vrage, et Discours préliminaire); et 275 pp.
Edition originale. Tiré à iooo ex. sur pap.
ordinaire (4 fr. 5o) et à 25 ex. sur pap.
vélin.
Une seconde édition (même justification
de tirage que la première) a paru, chez Crapelet, en 1835.
-

v,

x1t pp. (faux-titre ; au
noms des autres
libraires chez lesquels se trouve l'ouvrage ;
titre, avec une épigraphe empruntée à
Charles Fevret et introduction signée G. P.);
5 8 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Tiré à 5oo ex. sur pap.
ordinaire (1 fr. 5o), 4 ex. sur pap. violet et
4 ex. sur pap. gris de lin.

Lettres à M. C.-N. Amanton, sur
- De l'origine de la semaine (A la

deux manuscrits précieux du temps de
Charlemagne.

Odobé), s.

(Dijon, imprimerie de N.

fin :

Frantin, imprimeur du roi. 1829),

in-8, couv. impr.

d. (1829), pet. in-8.

29 pp. y compris le titre ci-dessus (au ve
justification du tirage et nom de l'imprimeur).
Chacune des trois lettres est signée : Ga-

briel Peignot.
Édition originale. Tiré à 1oo ex.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 mars 1829.
-

47 6

Choix de testamens anciens et

modernes, remarquables par leur importance, leur singularité ou leur bizarrerie ; avec des détails historiques et des
notes. Par G. Peignot. Paris. Renouard,
libraire, rue de Tournon, n o 6. Dijon,
Victor Lagier, libraire, rue Rameau,
nos 1 et 4, (Vesoul, impr. C. F. Bobillier), 1829, 2 vol. in-8, couv. impr.

47 pp. y compris le titre.
Tableau replié hors texte.
La couverture porte le titre suivant :
- De la Semaine. Par G. Peignot. Tiré
à cent exemplaires. M.nece.xxx.
Le titre de départ est ainsi libellé :
- Recherches sur l'époque où les premiers Chrétiens, les Romains et les peuples
d'Occident ont commencé à adopter la semaine, c'est-à-dire la division des jours du
mois en nombre septénaire. Mémoire lu à
la Commission des Antiquités, dans sa séance
du 6 août 1829. Par Gabriel Peignot.
D'après Peignot, le tirage comprend 8r
ex. sur pap. ordinaire, dont 5o seulement
mis en vente (2 fr. 5o), 15 ex. sur pap.
vélin et 4 ex. sur pap. jaune.
-

Catalogue d'une partie des livres

composant l'ancienne bibliothèque des
ducs de Bourgogne de la dernière race,

Tome I : xxty pp. (faux-titre, titre, avec

d'après des inventaires de leurs meubles

une épigraphe empruntée à Pline le jeune,
division de l'ouvrage et discours préliminaire) ; et 431 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; et 496 pp.
Édition originale. Tiré à looo ex. sur pap.
ordinaire (14 fr.) et à 20 ex. sur pap. superfin.

au XVe siècle ; précédé d'une lettre à
M. C.-N. Amanton, sur le goût que
ces princes ont toujours manifesté pour
les lettres. Par G. Peignot. A Paris,
chez Jules Renouard, libraire, rue de
. Tournon, no 6, (Dijon, impr. N. Odobé),
M.D000 XXX

-

Histoire d'Hélène Gillet,

ou

rela-

tion d'un événement extraordinaire et
tragique survenu à Dijon dans le XVII e
siècle ; suivie d'une notice sur des lettres
de grace singulières, expédiées au XVe
siècle, et sur quelques usages bizarres en
matière criminelle. Le tout publié textuellement d'après les manuscrits et
imprimés du temps ; avec des notes,

(183o), in-8, couv. non

impr.

v,

xxx pp. (faux-titre ; au
justification du
tirage ; titre et lettre préliminaire); et 66 pp.
Le faux-titre porte : De l'ancienne biblio-

thèque des ducs de Bourgogne.
Edition originale. Tiré à 88 ex. sur pap.
fin, dont 5o seulement nuis dans le commerce (4 fr. 5o), 2 ex. sur pap. rose, et 1o
ex. sur pap. vélin, plus 5 pour le dépôt.
V. l'article suivant :

Dijon, cbe.«
Victor Lagier, libraire, (Dijon, impr.
N. Odobé), M.D000.xXIX (1829), pet.

composant la bibliothèque des ducs de

in-8.

tion revue et augmentée du Catalogue

par un ancien avocat. A

-

Catalogue d'une partie des livres

Bourgogne, au XV e siècle. Seconde édi-
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de la Bibliothèque des Dominicains de
Dijon, rédigé en 1307, avec détails historiques, philologiques et bibliographiques, par G. Peignot, ancien biblio-

Dijon, chef Victor Lagier,
lib.-éditeur, place Sl.-Etienne, (Dijon,

thécaire. A

impr. Frantin), M.D000.XLI (1841), in-8.
143 pp. y compris le faux-titre, portant

De l'ancienne bibliothèque des ducs de Bourgogne et le titre ; et I p. n. ch. (Notice de
'quelques ouvrages de M. G. Peignot...).
Publié à 4 fr. $o.
-

Notice des ouvrages de bibliologie,

d'histoire, de philologie, d'antiquités et
de littérature, tant imprimés que manuscrits, de Gabriel P******. Opusculum
amicorum gratiâ tantùm amici prelo
subjectum. A Paris, de l'imprimerie
de Crapelet, rue de Vaugirard, n o 9,
MDCCCXXX (1830), in-8.
vij pp. (faux-titre, titre et préface signée

47

vrage devait primitivement porter le titre suivint :
- Branche héréditaire complète des Bourbons-Orléans, considérée dans tous ses détails sous le rapport généalogique, historique
et littéraire, avec notes, tables, tableau et
un portrait du roi. Par un membre de l'Université....
- Voyage de Piron à Beaune, publié
pour la première

fois séparément et avec

toutes les pièces accessoires, accompa-

Dijon. Ch.
Brugnot, imprimeur-éditeur, rue du Faucon, n o t, MDCCCXXXI (1831), in-8.
gné de notes historiques.

46 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s f. n. ch. (table des matières).
Édition faite par les soins de Gabriel Peignot.
D'après Quérard, France littéraire, t. VII,
p. 189, 20 ex. de cette édition sont augmentés du Compliment des dames poissardes
de Paris au Roi, rédigé par Piron en 1 744 .
V. l'article suivant :

G. Peignot) ; 51 pp. ; et 1 p. n. ch. (table
des divisions).
Edition originale. Tiré à petit nombre
pour les amis et les correspondants de l'auteur.
-

Précis historique, généalogique et

littéraire de la maison d'Orléans, avec
notes, tables et tableau. Par un membre

Paris, chef Crapelet,
imprimeur-éditeur, rue de Vaugirard,
no 9, 1830, in-8.

de l'Université. A

2 ff. (faux-titre ; au v°, noms des libraires
chez lesquels se trouve l'ouvrage ; et titre)
xxij pp. (a A la mémoire du plus vertueux
des princes, S. A. S. M. L. D. D. P... a,
table des divisions de l'ouvrage et introduction) ; i f. (autre faux-titre) ; 172 pp. ; et
8 pp. (Librairie de Crapelet... Troisième
catalogue...).
Portrait de Louis-Philippe, gravé par
Hopwood, et I tableau généalogique replié,
hors texte.
Edition originale. Publié à 5 fr. et a avec
couverture émaillée et dorée, 6 fr. e. Il a été
tiré, en outre, $o ex. sur gr. pap. vélin,
'portrait avant la lettre et tiré sur Chine
(18 fr.).
« Un membre de l'Université n est un
pseudonyme de Gabriel Peignot.
Le prospectus annonçant cet ouvrage est
enregistré dans la Bibliogr. de 1a France du
9 octobre 183o. D'après ce prospectus, l'ou-

Compliment poissard composé par

-

Divione, sumpex typographia
tibus modicis G. P
Caroli Brugnot, via Falcon is,M. DCCC. XXXI
(1831), xvo calendas maii), in-8.
Piron. 1744. (A la fin :

6 pp. y compris le titre (au v°, note de
l'éditeur relative au tirage) ; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 2 ff. blancs.
Édition publiée par les soins de Gabriel
Peignot â 20 ex. sur pap. ordinaire et à
ex. sur pap. de couleur, rose, bleu et
jaune.
Virgille virai en borguignon . Choix

des

plus

beaux livres de l'Énéide, sui-

vis d'épisodes tirés des autres livres,
avec sommaires et notes, publiés par
C. N. Amanton, et un discours préliminaire, par G. P.

Frantin,

Dijon, imprimerie de

1831, in-i8, couv. impr.

XLVIII pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage et noms des libraires de Paris et
de Dijon chez lesquels l'ouvrage est en
vente ; titre et discours) ; 323 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table et errata).
Entre le faux-titre et le titre, feuillet
ajouté portant : A Cb. Nodier, ses amis C.

N. Amanton et G. P. Dijon, 16 juillet 18;r.

On lit au v° du faux-titre : a Cet opuscule, destiné aux bibliophiles, a été tiré, en
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tout, à deux cent quarante-quatre exemplaires sur beau papier fin grand raisin,' et
six sur grand papier fort de Hollande » plus
les noms et adresses de L. F. A. Gaudefroy,
ancien libraire à Paris, et V. Lagier, libraire
à Dijon.
Publié à 5 fr.

chez G. Pissin, libraire, place du Palais de
justice, n° 1.
Édition originale. Publié à 4 fr. 5o.
-

Notice de XXII grandes minia-

tures ou tableaux en couleur, réunis
en tête d'un manuscrit du XV e siècle ;

Nouvelles recherches littéraires,

précédée de quelques recherches sur

chronologiques et philologiques sur la

l'usage d'enrichir les livres de ces sortes

vie et les ouvrages de Bernard de

d ' ornemens, chez les anciens et au

-

Lamonnoye, avec des notes renfermant

moyen âge. Par Gabriel Peignot. Dijon,

quelques détails relatifs à Dijon et à la

de l'imprimerie de Frantin,

Bourgogne ; enrichies du portrait de La
Monnoye et d'un fac-simile de son écriture ; par Gabriel Peignot. Dijon, chez

Victor Lagier, libraire, place SaintÉtienne, (Dijon, impr. Frantin), mars

Jules Renouard, libraire, rue de Tournon,
n° 6. Dijon, chez Victor Lagier, libraire,
place Saint-Etienne, et le titre.
Édition originale.

1832, in-8.
xn pp. (faux-titre, au v° duquel on lit :
Tiré à cent exemplaires dont douze sur papier
vélin et la mention : Paris, chez Jules Renouard, libraire, rue de Tournon, n° 6, titre,
table des matières et ° Sur trois autographes
de La Monnoye ») ; 79 pp. ; et 1 p. n. ch.
(corrections et additions).
Portrait lithographié de Bernard de La
Monnoye et 1 planche de fac-simile hors
texte.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Extrait des Mémoires de l'Académie de

Dijon.
-

1832, in-8.

56 pp. 'y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : Tiré à cent exemplaires, tous
sur papier vélin, et la mention : Paris, chez

-

Tableau de moeurs au dixième

siècle, ou la Cour et les lois de Howelle-Bon, roi d'Aberfraw de 9 0 7 à 948 ;
suivi de cinq pièces de la langue françoise aux onzième et treizième siècles,
telle qu'elle se parloit en Angleterre
après la conquête de Guillaume de
Normandie, et terminé par une notice
historique sur la langue angloise ;
depuis son origine jusqu'au XVIII e
siècle.

Essai historique sur la liberté

d'écrire chez les anciens et au moyen
âge ; sur la liberté de la Presse depuis
le quinzième siècle, et sur les moyens
de répression dont ces libertés ont été
l'objet dans tous les temps ; avec beaucoup d'anecdotes ou de notes ; suivi
d'un tableau synoptique de l'état des
imprimeries en France, en 1704, 1739,
1810, 1830, et d'une chronologie des
lois sur la Presse, de 1789 à 1831. Par

A Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, no 9,
Gabriel Peignot.

M DCCC XXXII (1832), in-8, couv. impr.
xxj pp. (faux-titre, titre, préliminaire et
table des divisions de l'ouvrage) ; 218 pp.;
et r f. blanc.
La couverture porte comme adresse : A

Paris, à la librairie, rue de Vaugirard, n° 9;
chez Delaunay, libraire, au Palais-Royal ; et

pelet,

A Paris, de l'imprimerie de Cra1832, gr. in-8.

V. Collection des anciens monutne s de
l'histoire et de la langue françose.
- L' Illustre Jaquemart da Dijon.
Détails historiques, instructifs et amusans sur ce haut personnage, domicilié
en plein air dans cette charmante ville,
depuis 1382, publiés, avec sa permission, en 1832 ; le. tout composé de
pièces et de morceaux, tant en français
vieux et moderne, qu'en patois bourguignon, entrelardé de notes curieuses,
et orné de la représentation du héros
et de sa famille, défigurés d'après nature, et colloqués dans leur haut donjon à claire-voie. Par P. Bérigal. A

Dijon, chez V. Lagier, libraire, place
Saint-Etieune, (Dijon, impr. Frantin),
décembre 1832, in-8.
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xvr pp. (faux-titre, au v° duquel on lit :
titre,
° Epitre nullement dédicatoire n, Q Surprise
n.
de l'auteur....
« Epitre congratulatoire n,
et table des divisions de l'ouvrage...); et

Tiré à deux cent cinquante exemplaires,

9 1 PP .
Lithographie hors texte

mari

(La famille fat-

)

P. Berigal est l'anagramme du prénom de
Gabriel Peignot et de la première lettre de
son nom.
Édition originale. Publié à 2 fr. 50.
Cart., n. rogné, 9 fr., Champfleury.

M. Pierre Deschamps et, après lui,
Milsand signalent l'ouvrage suivant :

M.

- Géographie statistique et spéciale de la
France, par G. P. Dijon, Victor Lagier,
1833, in-12 de no pp.
Je n'ai pas rencontré cet ouvrage « tiré ii
très grand nombre pour les écoles primaires » sous ce titre. C'est probablement
le même que la Géographie abrégée de la
France dont la collation correspond à celle
de la plaquette signalée par MM. Deschamps
et Milsand. Ni Bourquelot, ni la Bibliographie de la France ne l ' indiquent.

- Détails historiques sur le chateau

- Essai historique et archéologique

de Dijon, depuis le XVe siècle, époque

sur la reliure des livres, et sur l'état de

de sa construction , jusqu ' au temps

la librairie chez les anciens ( avec

présent ; suivis d'une notice chronolo-

planches) par Gabriel Peignot. Dijon,
chez Victor Lagier, libraire, place SaintEtienne. Paris, chez Jules Renouard, libr.,
rue de Tournon, (Dijon, impr. Frantin),

gique sur les entrées des rois et reines
de France à Dijon. Par G. Peignot.

Dijon, chez Victor Lagier, libraire, (Dijon, impr. Frantin), 1833, in-8.

1834, in-8.

47 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : Imprimé à cent exemplaires
plus dix sur papier vélin, et le titre.
Édition originale. Publié à t fr. 5o.

84 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre.
2 planches hors texte.
Édition originale. Tiré à 200 ex. (2 fr. 5o),
et à 2 ex. sur gr. pap. vélin superfin.

- Histoire morale, civile, politique
et littéraire du charivari, depuis son
origine, vers le IVe siècle, par le docteur Calybariat, de Saint-Flour; suivie
du complément de l ' histoire des charivaris jusqu'à l'an de grace 1833, par
Éloi-Christophe Bassinet, sous-naître
à l'École primaire de Saint-Flour, et

Paris, à la
librairie rue de Vaugirard, n a 9. Et chez
Delaunay , libraire , au Palais-Royal ,

aide-chantre à la cathédrale.

(Impr. Crapelet), 1833, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); vttj pp. (Épître
dédicatoire et table des divisions de l'ouvrage); et 326 pp.
Édition originale. Publié à 5 fr.

- Les Bourguignons salés : diverses
conjectures des savans sur l'origine de
ce dicton populaire, recueillies et publiées avec notes historiques et philologiques ; par Gabriel Peignot' Dijon,

Victor Lagier, lib.-édit., place SaintEtienne, ( Dijon , impr. Frantin ) ,
M.DCCC.XXXV (18i5), in-8, couv. impr.
43 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage et o A Paris, chez
Techener.... n) et le titre.
Édition originale. Tiré à 150 ex. (1 fr. 5o)
dont 6, d'après M. Pierre Deschamps, sont
sur pap. particulier.
- Essai analytique sur l'origine de
la langue française, et sur un recueil

- Géographie abrégée de la France.

de monumens authentiques de cette

A Dijon, chez V. Lagier, libraire, place

langue, classés chronologiquement de-

Saint-Etienne,

puis le IX e siècle jusqu'au XVIIe , avec

(Dijon, impr. Frantin),

1833, in-12.

des notes historiques, philologiques et

107 pp. y compris le titre (au v°, avertissement); et I p. n. ch. (annonces de
librairie).
Carte de France, repliée.
Édition originale.

bibliographiques ; par Gabriel Peignot.

A Dijon, chez Victor Lagier, libraire,
place St.-Etienne, (Dijon, impr. Frantin),
1835, in-8.

Tome IV
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112 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : Tiré à cent cinquante exemplaires et la mention : A Paris, chez Jules

Renouard, libraire, rue de Tournon, n° 6.
Techner (sic), libraire, place du Louvre, n'
12, et le titre au v° duquel on lit : « Extrait
des Mémoires de l 'Académie des sciences,
arts et belles-lettres de Dijon. Lu dans la
séance du 27 août 1834 I.
5 planches hors texte.
Edition originale. Publié â 3 fr. 50.
Un ex. sur pap. rose figure, sous le n°
477, au Catalogue des livres rares et précieux
composant la bibliothèque de feu M. Maurice
Cohen. Paris, A. Voisin, 1884, in-8.

484

un autre monument de la même ville
La Tour de Londres ; par Gabriel Pei-

Paris, cb«. Techener, place du
Louvre, no 12 ; - chez Victor Lagier, place
Saint -Etienne, (Dijon, impr. Simonnotgnot.

Carion), M.D.000.XXXVI (1836), in-8.

1 f. blanc ; 1 f. (titre, au v° duquel on
lit : Tiré à cent exemplaires); et 15 pp.
Édition originale. Publié â 75 cent.
-

Meurs et usages au moyen-age.

- La Selle chevalière, par Gab. Peignot.

graphiques sur les autographes et sur

A Paris, chez Techener, place du Louvre,
n. 12. A Dijon, chez Victor Lagier, place
Saint-Etienne, (Dijon, impr. de Mme

l'autographie ; avec notes, citations et

veuve Brugnot), M.D000XXXVI (1836),

- Recherches historiques et biblio-

tables, par Gabriel Peignot.

l' imprimerie de Frantin,

Dijon, de

M.D000.XXXVI

(1836), in-8.
r f. blanc ; 1 f. (faux-titre, au v° duquel
on lit : Tiré à cent quatre-vingts exemplaires
et la mention : A Dijon, chez Victor Lagier,

libraire, place Saint-Etienne. A Paris, chez
Techener, place de la colonnade du Louvre, n°
r2); r f. (titre); r f. (table des divisions de
l'ouvrage); 9o pp. ; et r f. blanc.
z feuillets hors texte(fac-similé d'une lettre
de Gabriel Peignot à M. Bernard Joliet).
Édition originale. Publié â 3 fr. 50. M.
Pierre Deschamps signale quelques ex. sur
papier vélin.
-

D'une pugnition divinement en-

voyée aux hommes et aux femmes,
pour leurs paillardises et incontinences
désordonnées (en 1493), avec notes
amples, fructueuses, et très congruantes
au sujet ; par P. Stephen l3aliger, D.
M.

A Naples et en France,

(Impr. de

M me Huzard, née Vallat la Chapelle),
M.D000.XXXVI (1836), in-8, couv. impr.
xrr pp. (faux-titre ; au v°, épigraphe
empruntée â Frascator et la mention suivante : A Paris, chez Techener, libraire, place
du Louvre, n° 12 ; titre et « Au lecteur
bénevole, salut u); 62 pp.; et r f. blanc.
Édition originale. Tiré b 30o ex. sur pap.
ordinaire (4 fr.) et â 20 ex. sur pap. fort.
Baliger est l'anagramme du prénom de
Gabriel Peignot.
-

Souvenirs relatifs â Saint-Paul de

Londres, suivis de quelques détails sur

pet. in-8.
r f. (titre); 16 pp. ; et 1 f. n. ch. (justification du tirage et vignette).
Èdition originale. Tiré à 18o ex. Il a été
tiré au moins un ex. sur pap. de couleur
la Bibliothèque Mazarine possède un ex. sur
pap. jaune.
-

Recherches historiques et philo-

logiques sur la philotésie ou usage de
boire à la santé chez les anciens, au
moyen-âge et chez les modernes, par Gabriel Peignot. Dijon, chç Victor Lagier, libraire, place Saint-Etienne, (Dijon, impr.
Frantin),-M.D000.XXXVI (1836), in-8.
r f. (faux-titre, au v° duquel on lit

Tiré à cent cinquante exemplaires. A Paris,
chez Techener, place du Louvre, n° 12); 1 f.
(titre ; au v° duquel : « Extrait des Mémoires de l 'Académie des sciences, arts et belleslettres de Dijon, (année 1335 (sic)); et 51 pp.
Èdition originale. Publié â 2 fr. M. Pierre
Deschamps dit que sur les 15o ex. il y en a
1o sur pap. particulier.
-

Nouvelles recherches sur le dicton

populaire, Faire ripaille, par Gabriel

Peignot . Dijon,cheZVictorLagier, libraire,
place Saint-Etienne, (Dijon, impr. Frantin), MDCCCXXXVI (1836), in-8.
15 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : Tiré à deux cents exemplaires.
.4 Paris, chez Techener, place du Louvre, n°
12, et le nom de l'imprimeur, et le titre.
Édition originale. Publié b 75 cent. M.
Pierre Deschamps dit que plusieurs ex. sont
sur pap. particulier.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

De la Liberté de la Presse â Dijon,

-

486

PEIGNOT

48 5 .

-

Nouveaux détails historiques sur

au commencement du XVII e siècle, ou

le siège de Dijon en 1513 ; sur le traité

histoire de l'impression d'un opuscule

qui l'a terminé, et sur la tapisserie qui

en patois bourguignon, publié en 16og,

le représente. Dijon, imprimerie et fonderie de Douillier, rue des Godrans, t837,

sur la démolition du château de Ta-

A Paris, chez
Techener, place du Louvre, no 12. A
Dijon, chez Victor Lagier, place SaintÉtienne, MDCCCXXXV! (1836), in-8.

lant. Par Gab. Peignot.

1z pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch.
(vignette).
Edition originale. Tiré à r5o ex. (75 cent.)
dont quelques-uns sont sur pap. de couleur.
-

Souvenirs relatifs à quelques bi-

in-4.
vtu pp. (faux-titre ; au v° : Tiré à cent
cinquante exemplaires ; titre et Préliminaire);
et 47 pp.
r planche hors texte (fac-similé des signatures de L. de la Trémoille et de Louis XII).
Édition originale.
M. Pierre Deschamps signale quelques
ex. sur pap. particulier.

Recherches sur le luxe des Ro-

-

bliothèques particulières des temps pas-

mains dans leur ameublement, avec

A Paris, chez
Techener, place du Louvre, n o 12. A
Dijon, chez Victor Lagier, place SaintÉtienne, (Dijon, impr. de M me Veuve

des notes, par Gab. Peignot. Dijon,
chez Victor Lagier, libraire, place SaintFrantin),
(Dijon ,
F_tienrre,
impr.

sés, par Gab. Peignot.

Brugnot), MDCCCXXXVI (1836), pet. in-8.

23 pp. y compris le titre (au 0°, justification du tirage).
Édition originale. Tiré à 17o exemplaires
(75 cent.) dont 4 sur pap. vélin, 2 sur pap.
roux, et 2 sur pap. jaune.
De Pierre Arétin. Notice sur sa

-

fortune, sur les moyens qui la lui ont

MDCCCXXXVII (1837), in-8.
xtt pp. (faux-titre, au v° duquel on lit :

Tiré à cent cinquante exemplaires. Extrait des
Mémoires de l'Académie de Dijon, année
1836, et A Paris, chez Techener, libraire,
place du Louvre, u° 12, titre, note préliminaire, table des divisions de l'ouvrage et
addition); et 94 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. particulier.

procurée, et sur l'emploi qu'il en a fait,
par Gabriel Peignot. A Paris, chez Techener, libraire, place du Louvre, n o 12.
A Dijon, chez Victor Lagier, libraire, place
Saint-Étienne, (Dijon, impr. Simonnot-

-

Histoire de la fondation des hô-

pitaux du Saint-Esprit de Rome et de
Dijon, représentée en vingt-deux sujets gravés d'après les miniatures d'un

Carion), M.D000.XXXVI (1836), in-8.

manuscrit de la Bibliothèque de l'hô-

1 f. (titre, orné d'une vignette ; au v°,
justification du tirage); et 14 pp.
Édition originale. Tiré à 10o ex. (75 cent.).

gnée d ' une description et d ' un précis

-- Notice sur la vie et les ouvrages
de M. C.-N. Amanton, par Gab. Peignot.

tin,

Dijon, de l'imprimerie de E. Fran-

M.D000 XXXVII (1837), in-8, couv.

impr.
23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit sur la couverture : (Extrait des
Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon, année 1836).
Édition originale. Tiré à 15o ex., d'après
la Bibliogr. de la France du 14 octobre
1837 et d'après MM. Deschamps et Ph.
Milsand, à 8o ex.

pital de la Charité de Dijon, accompachronologique : par M. G. Peignot,
membre titulaire de la Commission
des antiquités du département de la

Dijon, imprimerie et fonderie
de Douillier, 1838, in-4.
Côte-d'Or.

99 pp. y compris le faux-titre et le titre.
11 planches hors texte (deux sujets sur
chacune des planches).
Édition originale. Tiré à roo ex.
- Recherches sur les diverses opinions relatives à l'origine et à l'étymologie du mot Pontife ; par Gabriel
Peignot.
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éditeur, place Saint -Étienne,

(Dijon,

impr. Frantin), 1838, in-8.
27 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre ; et t p.
n. ch. (table).
Édition originale. Tiré à 130 ex. (1 fr.)
dont plusieurs sur pap. particulier. M. Lucien Gougy, libraire, ara communiqué un
ex. sur pap. jaune.
-

Notice sur un bas-relief repré-

sentant les figures mystérieuses et symboliques dont les quatre évangélistes
sont ordinairement accompagnés ; suivie de recherches sur l'origine de ces

Dijon,
imprimerie et fonderie de Donillier, rue
des Godrons, 1839, in-4.

symboles : par Gabriel Peignot.

16 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : Tiré à soixante exemplaires.
Édition originale. Publié à 1 fr.
-
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Quelques recherches sur d ' an-

ciennes traductions françaises de l'Oraison dominicale et d'autres pièces reli-

Dijon,
Victor Lagier , libraire-éditeur , place
Saint-Étienne, (Dijon, impr. Frantin),
gieuses : par Gabriel Peignot.

1839, in-8.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre); et 59 pp.
Edition originale. Tiré à 175 ex. (2 fr.).
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de couleur.

lières et clandestines qui ont existé tant
en France qu'à l'étranger depuis le
XV e siècle jusqu'à nos jours. Avec indication des principaux ouvrages sortis
de ces sortes de presses par Gabriel
Peignot. Prospectus. (Imprimerie de E.
Duverger, rue de Verneuil, no 4), s. d:
(184o), in-8.
16 pp. y compris le titre de départ cidessus. Pp. 7 à 13 : a Liste chrotsblogique
des quatre-vingt-huit imprimeries particulières et clandestines découvertes depuis
1471 jusqu'à 1839 o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 juin ;84o.
L'ouvrage, annoncé par ce prospectus,
n'a pas paru.
Le Livre des Singularités, par
G. P. Philomneste, auteur des Amusements philologiques. Dijon, Victor Lagier, libraire.-éditeur, place St.-Etienne.
Paris, Pelissonnier, lib., rue des Mathurins S.-Jacques, 24, (Dijon, impr. Frantin), 1841, in-8.
xv pp. (faux-titre ; an v°, noms des libraires de Paris chez lesquels se trouve
l'ouvrage ; titre, avec une épigraphe empruntée à Joh. Posthius, table des divisions et ° Article omis °) ; 3 pp. (Errata
et additions) ; et 464 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
-

Predicatoriana ou révélations sin-

Quelques recherches sur le tom-

gulières et amusantes sur les prédica-

beau de Virgile au mont Pausilipe ;

teurs , entremêlées d'extraits piquants

par G. Peignot.

Dijon, chef Victor Lagier, lib.-éditeur, place St.-Étienne, (Di-

des sermons bizarres, burlesques et

jon, impr. Frantin), 1840, in-8.

l'étranger, notamment dans les XV e ,

-

36 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : Tiré à cent soixante-quinte
exemplaires, et le titre.
On lit au v° du titre : « Cet opuscule
est suivi de la Liste de quelques ouvrages
publiés par l'auteur, depuis 183o, pour faire
suite à la Notice de ses ouvrages précédents, imprimée par M. Crapelet dans la
même année 183o. u
Édition originale. Publié à t fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap.
vélin.
- Recherches historiques et bibliographiques sur les imprimeries particu-

facétieux, prêchés tant en France qu'à
XVIe

et XVII e

siècles ; suivies de

quelques mélanges curieux, avec notes
et tables ; par G. P. Philomneste, auteur des Amusements philologiques.

Dijon, Victor Lagier, libraire-éditeur,
place St.-Etienne. Paris, Pelissonnier, lib.,
rue des Mathurins-S. J., 24, (Dijon,
impr. Frantin), I841, in-8.
xxtv pp. (faux-titre ; au v°, épigraphe empruntée aux Récréations historiques et noms
des libraires chez lesquels se trouve l'ouvrage ; titre, table des divisions, Préliminaire, o Coup d'oeil rapide sur l'histoire de
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l'éloquence de la Chaire n et
Liste chronologique des principaux prédicateurs mentionnés dans l'ouvrage e) ; et 444 pp•
Édition originale. Publié à 6 fr.
-

Recherches historiques sur l'ori-

gine et l'usage de l'instrument de pénitence appelé discipline, par Gabriel P.

A Dijon, chef Victor Lagier, lib.-éditeur,
place St.-Et ieune, (Dijon, impr. Frantin),

49 0

Bulletin du Bouquiniste, n° r f r, e"avril1863 .

Tiré à 25 exemplaires, dont 2 pour le dépit
légal.
Signé, p. 8 : G. Peignot.
Édition originale.
Le Bulletin du Bouquiniste, année 1864,
p. 11o, annonce que « 4 exemplaires seulement seront mis en vente, 2 sur papier vergé
fort et 2 sur beau papier vergé chamois u.
-

Les Oies et le chevreuil, conte

1841, in-8.

en vers par G. Peignot. Janvier 18tt.

31 pp. y compris le titre (au v°, justification du tirage et note sur cet opuscule).
Tirage à part à 306 ex. (avec une addition
à la fin) de Predicatoriana, pp. 399-4 22.

Paris, Aug. Aubry, libraire-éditeur, rue
Dauphine, 16, (Impr. Bonaventure et

- Liste chronologique des maires de

8 pp. y conipris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Extrait du
Bulletin du Bouquiniste, n° 1 59,1°' ao11t 1863.

Dijon, depuis l'établissement du droit

Ducessois), 1863, pet. in-8.

de commune, vers la fin du douzième

Tiré à 25 exemplaires dont 2 pour le dépôt légal.

siècle, jusqu'à nos jours. S. 1., (Dijon,

Édition originale.
Même note pour les exemplaires mis en
vente qu'à l'article précédent.

Douillier), s. d. (1843), in-3z.
1 f. (faux-titre); 13 pp.; et 1 p. blanche.
Le titre donné ci-dessus est le titre de
départ ; le faux-titre porte : Liste cbrono-

logique des maires de Dijon. - Extrait de
l'Annuaire de 1843, publié par Doaillier,
impr..libr.
Edition originale.
-

- Lettres sur Dijon (écrites en juillet
1831), suiviesdes observationssurDijon

sous

le nom d'Argos et de la lettre d'un

Dijonnais à son ami, avec notes inédites
de Gabriel Peignot, tirées d ' un manus-

Lettres de Gabriel Peignot à son

ami N.-D. Baulmont, inspecteur divisionnaire des postes en retraite, membre

crit de la Bibliothèque publique de Di-

Paris, Auguste
Aubry, libraire, rue Dauphine, 16, (Di-

jon, par un bibliophile.

de la Légion d'honneur, mises en ordre

jon, impr. J. E. Rabutot),

et publiées par Émile Peignot, son petit-

(1863), in-8.

fils. A Dijon, Lantarche et Drouelle, libraires, place Saint-Étienne, 10, (Dijon,

57 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre ; et 1 f. n. ch.
(table et achevé d' imprimer).
« Un bibliophile » est M. Ph. Milsand.
Tiré à 2 ex. sur pap. de couleur, 12 ex.
sur pap. vergé, et 186 ex. sur pap. ordinaire (2 fr.).
Les Lettres sur Dijon, publiées pour la
première fois en 1832, sont d'après une
note de Clément-Janin, écrite en tête de
son exemplaire, aujourd ' hui conservé à la
Bibliothèque municipale de Dijon, ]'oeuvre
de Frantin aîné ; je dois à M. Oursel, conservateur de la Bibliothèque de Dijon, cette
indication.
Voici, à titre de renseignement, la description de cette édition :

impr. Darcier-Legendre), 18S7, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 2 59 pp.
Portrait de G. Peignot, lithographié, et
1 planche (fac-simile de son écriture) hors
texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.
-

Relation d'un congrès tenu par

les oiseaux de la Haute-Saône à l'occasion d'une certaine ambassade de bartavelles qui fit son entrée, l'hiver dernier,
dans la bonne ville de Vesoul.

Paris,

Aug. Aubry, libraire-éditeur, rue Dauphine, 16, (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1863, in-8.
8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Extrait du

MDCCCLXIII

Lettres sur Dijon, écrites en juillet
1831. S. 1., (Dijon, impr. Frantin),
janvier M.DCCC.XXXII (1832), in-12.
44 pp. y compris le faux-titre et le titre ; t f.
blanc.
ch. (table et nom de l'imprimeur); et t
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Opuscules de Gabriel Peignot,

-

Lettres inédites de Gabriel Pei-

extraits de divers journaux, revues,

gnot. - Séjour de l'empereur d'Au-

recueils littéraires, etc., dont il n'a été

triche et des alliés à Dijon en 1814.

fait aucun tirage à part, avec une intro-

- Fêtes en l'honneur de Monsieur,

duction par Ph. Milsand, bibliothécaire

comte d'Artois, à Dijon, en 1814. -

adjoint de la ville de Dijon. Eau-forte

Inauguration de la salle de spectacle de

Paris, J. Techener,
libraire, rue de l'Arbre-Sec, 52, (Dijon,

Dijon en 1828.

par Ed. Hédouin.

impr. J. E. Rabutot), 1863, in-8.
(faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre, « A la mémoire de Gabriel
Peignot n, et introduction) ; 339 pp.; et r p.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Gabriel Peignot, par Ed. Hédouin.
Édition originale. Tiré à zoo ex. sur pap.
vergé (1o fr.) et à 2 ex. sur pap. de couleur.
x1 pp.

-

Notice exacte de toutes les per-

sonnes, nées

ou

domiciliées dans le

dép t de la Côte-d'or qui ont péri sur
l'échafaud, soit à Paris, soit à Dijon,
soit à Lyon, pendant le régime révolutionnaire du 23 frimaire an II (13 décembre 1793) au 9 thermidor an II
(27 juillet 1794). Par Gabriel Peignot.

Paris, Aug. Aubry, libraire-éditeur, rue
Dauphine, 16, (Evreux, impr. A. Hérissey), 1865, in-8.
28 pp. y compris le faux-titre ; au v
justification du tirage ; et le titre.
La préface est signée P. M[ilsandj.
Édition originale. Tiré à soo ex. sur pap.
vélin (2 fr.) et à 25 ex. sur pap, vergé de
fil.

-

Notice chronologique de tous les

souverains, princes et princesses d'Europe qui ont péri de mort violente ou
qui ont été exposés aux attentats des
assassins de 1437 à 184o. Par Gabriel

Paris, Aug. Aubry, libraireéditeur, rue Dauphine, 16, (Evreux,

Peignot.

impr. A. Hérissey), 1865, in-8.
20 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et le titre.
La lettre dédicatoire « à Monsieur Aug.
Aubry.... » est signée : Un peignotpbile.
Édition originale. Tiré à Zoo ex. sur pap.
vélin (2 fr.) et à 25 ex. sur pap. vergé de
fil.

A Dijon, chez Darantière, imprimeur, rite Chabot-Charny,
65, 1884, in-16, couv. impr.
vs pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir et préface) ; et
18 Édition originale. Tiré à soo ex. sur pap.
de Hollande ; 3 ex. sur pap. de Chine ;
3 ex. sur pap. Whatman ; 3 ex. sur pap.
parcheminé ; et 1 ex. sur parchemin.
-

Lettres inédites de Gabriel Pei-

gnot au docteur Bourée, bibliothécaire

A
Dijon, chez Daranti ère, imprimeur, 65, rue
Chabot-Charny, 65, 1885, pet. in-8,

de la ville de Chatillon-sur-Seine.

couv. impr.
45 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir;
et 1 f. n. ch. (brochures déjà parues dans la
méme collection et nom de l'imprimeur).
Édition originale. Tiré à soo ex. sur pap.
de Hollande (3 fr.) ; 6 ex. sur pap. du
Japon ; 6 ex. sur pap. de Chine ; 6 ex. sur
pap. Whatman ; 6 ex. sur pap. violet de Renage ; 2 ex. sur pap. parchemin ; et 1 ex.
sur vélin.
Gabriel Peignot a publié diverses notices
dans l'ouvrage suivant :
- Voyage pittoresque en Bourgogne, ou
description historique et vues des monumens antiques, modernes et du moyen âge,
dessinés d'après nature par différens artistes.
Première partie. Département de la Côted'Or. Dijon, imprimerie de Madame veuve
Brugnot, ntocccxxxnt (s853), in-fol.
Pp. 5 et 6 : Église Notre-Dame de Dijon.
Pp. 7 et 8 : Vestiges de l'ancien Palais des.

ducs de Bourgogne.
P. 23 : Cbdtean de Dijon.
P. 24 : Palais de justice de Dijon.
P. 43 : Palais des États à Dijon.
P. 44 : Hôtel des ambassadeurs [à Dijon].
Pp. 49 à 51 : Chartreuse de Dijon.
Dans Le Moyen-dge et la Renaissance, Paris,
1848-185r, 5 vol. in-4, t. II (V. ce titre),
Gabriel Peignot a donné une étude sur le
« parchemin 't et le « papier D.
Bourquelot, dans sa Littérature française
contemporaine, t. V, p. 615, et après lui
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d'autres bibliographes, mentionnent l'ouvrage
suivant, comme étant de Gabriel Peignot :
- Remarques morales, philosophiques et
grammaticales sur le dictionnaire de l'Académie française. PXPXPX. A Paris, chez An-

toine-Augustin Renouard, rue Saint-Andrédes-Arcs, n° 55, MDCCCVII (1807), in-8.
vt pp.

(faux-titre, titre et préface) ; et 420 pp.

Gabriel Peignot n'a pas cité cet ouvrage
dans la Notice de ses travaux. D'après Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes,
t. IV, col. 251, ces Remarques sont de Gabriel Feydel. V. aussi Quérard, Supercheries littéraires dévoilées, t. III, col. 23o.
Gabriel Peignot a collaboré à divers périodiques, notamment à la Décade philosophique et littéraire, au Bulletin du Bibliophile,
de Techener, au Journal de Dijon et de la Côted'Or, aux Comptes-rendus des travaux de

l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de
Dijon, au Journal de la librairie, etc., etc.
La Biographie Michaud lui doit un certain
nombre d'articles, ainsi que le Dictionnaire
historique, de MM. Chaudon et Delandine.
Consulter pour ces articles La France littéraire de Quérard, t. VII, p. 2o, la Notice
de G. Peignot (183o), celles de MM.
Pierre Deschamps, Milsand et Simonnet, et
pour des lettres de Gabriel Peignot, la table
générale du Bulletin du Bibliophile.
-

Notice des livres composant le

cabinet de M. Gabriel P***'**, directeur
de l'École secondaire-communale de
Vesoul, bibliothécaire du département
et de la ville. Avec les prix d'acquisi-

Vesoul, département de la HauteSaône, 1814, in-8.

tion.

t f. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Sénèque ; ait v°, table des matières) ; t f. (avertissement) ; 90 pp. ; et
1 f. n. ch. (note).
-

Notice de quelques livres prove-

nant de la bibliothèque de M.... dont la
vente aura lieu à Dijon, le 13 février
1826. Les livres seront présentés par
M. Lagier, libraire, et les adjudications
faites par Me Morisot-Bouchu, commissaire-priseur. A

Dijon, cher Lagier, li-

braire, rue Rameau,

(Dijon, impr. Fran-

tin), 1826, in-8, couv. non impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, table des divisions); 123 pp. ; et

1

f. blanc.

-

494
Catalogue d'une nombreuse côl-

lection de livres anciens rares et curieux provenant de la bibliothèque de
feu Gabriel Peignot, membre des Académies de Dijon, Besançon, et de plusieurs sociétés savantes, dont la vente
aura lieu le jeudi 8 mars et jours suivants, à 6 heures et demie du soir, rue
de la Bibliothèque du Louvre, 4, en
face la rue de Rivoli. Paris, chez J. Techener, libraire, 20, place de la Colonnade
du Louvre, (Impr. Wittersheim), 185.2,
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, avis relatif à la
vente); 1 f. (titre, avec une épigraphe latine); n pp. (avertissement deJ[oseph T[echener] ; 1 f. (ordre de la vente); et 535.pp.

-

Catalogue des livres provenant de

la bibliothèque de feu M. Gabriel Peignot dont la vente aura lieu à Dijon
en la salle des commissaires-priseurs,
place d 'armes, Io, le lundi 7 avril t856,
et jours suivants, à sept heures du soir,
parle ministère de M. Beaubois, comm re_
priseur. MM. Lamarche et Drouelle,
libraires chargés de la vente, recevront
les commissions qu'on voudra bien leur

Dijon, imprimerie Loireau-Feuchot, place Saint Jean, I et3, s. d. (1856),

adresser.
in-8.'

56 pp. y compris le titre (au v°, avertissement); et 1 f. n. ch. (table et annonces
de librairie).
QUELQUES ÉCRITS SUR

GABRIEL PEIGNOT

ET SUR SES ŒUVRES.
DESCHAMPS (Pierre). - Notice biographique et bibliographique sur Gabriel Peignot, par P. D. Paris, J. Techener, 1857,
in-8.
GUILLEMOT (Paul). - Notice sur la
vie et les ouvrages de Gabriel Peignot.
S. 1. (Dijon, impr. E. Tricault), s. d. (185o),
in-8.
Tirage S part des Mémoires de l'Académie de
Dijon, 1850, partie des ° Lettres °.
LACROIX (Paul). - Les Manuscrits de
Gabriel Peignot (Lettre au Directeur du
Bulletin du Bouquiniste), par P.-L. Jacob,
bibliophile. Paris, Auguste Aubry, 187o, in-8.
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'MILSAND (Philibert). - Catalogue par
ordre alphabétique des ouvrages imprimés
de Gabriel Peignot, comprenant plusieurs
ouvrages non indiqués dans les catalogues
publiés précédemment, par P. M. Paris,
Auguste Aubry ; Dijon, veuve Decailly, 1861,
in-8.
- Supplément au Catalogue par ordre
alphabétique des ouvrages imprimés de Gabriel Peignot, par P. M. Paris, Auguste Aubry; Dijon, veuve Decailly, 1863, in-8.
PETIT(Ernest). - Gabriel Peignot. Paris,
gr. in-8.
Tirage à part du Bibliophile français illustré, de
Bacbelin•Deflorenne.
POULLAIN (D' A.). - Note biographique et bibliographique sur Gabriel Peignot. (Chaumont, lyp. Cavaniol), s. d. (1889),
in-8.

V. Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
Pour d'autres ouvrages de Peiresc, consulter La France littéraire, de Quérard, t. VII,
pp. 21-22.
PELADAN (Joséphin). - Rembrandt, conférence faite à l'Esthetic
club par Joséphin Peladan. Avec facsimile de signatures et monogrammes.

Paris, Henri Loones, ancienne maison Renonard, 6, rue de Tournon, 6, (Nîmes,
typ. Clavel-Ballivet et C 1e), 1881, in-8,
couv. impr.
t 5 pp. y compris le titre (au v°, « A mon
ami Albert Marignan n).
Édition originale. Publié à ys cent.

SIMONNET (J.). - Essai sur la vie et
les ouvrages de Gabriel Peignot, accompagné de pièces de vers inédites. Paris, Auguste Aubry, 1863, in-8.

49 6

Histoire et légende de Marion de

Lorme, par J. Peladan. Portrait gravé
par Ad. Nargeot. Paris,

aux bureaux de

l'Artiste, 5, rue de la Chaussée-d'Antin,
5, (Saint-Germain, impr. D. Bardin et

PEIRESC (Nicolas ClaudeFabri de).
- Une lettre de Peiresc à son relieur
Corberan. Document communiqué par
M. Tamizey de Larroque (Extrait de
l 'Annuaire-Bulletin de la Société de
l'Histoire de France, XXVI, pp.
126. Paris,

121-

(Nogent-le-Rotrou, impr.

Daupeley-Gouverneur), 189o, in-8,
couv. impr.

C1 C ), MDCCCLXXXII

(1882), in-12, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 94 pp.
Portrait de Marion de Lorme, d'après un
tableau de la Galerie Arsène Houssaye.
Édition originale. Publié à 4 fr.
-

Introdvction à l'histoire des pein-

tres de tovtes les écoles depvis les ori-

8 pp. y compris le titre.
Édition originale.
- Correspondance de Peiresc avec

gines jvsqv'à la Renaissance. Qvattrocentisti. - L'Orcagna, 1308-1368. S. 1.
(Paris), s.

d. (1884), et s. n. d'impr.

plusieurs missionnaires et religieux de

(St-Germain, impr. Bardin et CAe), 3

l'ordre des Capucins, 1631-1639, re-

livraisons in-4.

cueillie et publiée par le P. Apollinaire

24 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Vignettes dans le texte encadré d'un double filet noir.
Signé, p. 23 : Josephin Peladan.
Édition originale. Publié à 6o cent. la
livraison.
L'Orcagna a paru en septembre '884.
V. l'article suivant :

de Valence, religieux du même ordre,
correspondant de l'Académie Delphinale et précédée d' une lettre-préface
par Ph. Tamizey de Larroque, correspondant de l'Institut de France. Paris,

Alphonse Picard, libraire-éditeur, 82, rue
Bonaparte, (Nîmes, impr. Gervais-Bedot), 1891, in-8, couv. impr.
xxxvt pp. (faux-titre, titre, dédicace, avis
de l'éditeur, lettre de M. Tamizey de Larroque, errata et table analytique des lettres);
et 336 pp.
Publié à 9 fr.

-

Introdvction à l'histoire des pein-

tres de tovtes les écoles depvis les origines jvsqv'à la Renaissance. Qvattrocentisti. - L'Angelico, 1387-1455.
S. 1, (Paris), s. d. (1884) et s. n. d' impr.
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(St-Germain, impr. Bardin et

Cie ),

4 li-

49 8

N'a jamais été publié, non plus que les

Études esthétiques contemporaines. Félicien Rops,

vraisons in-4.
32 pp. y compris le tire de départ cidessus.
Vignettes dans le texte, encadré d'un double filet noir.
Signé, p. 31 : Josephin Peladan.
Édition originale. Publié à 6o cent. la
livraison.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du t " novembre 1884.
Les livraisons de L'Orcagna et de L'Angelico, publiées par la librairie Renouard.
ont été mises en vente sous une couverture
passe-partout dont voici le libellé :
- Introduction â l'Histoire des peintres
de toutes les écoles depuis les origines jusqu 'à la Renaissance, par Josephin Peladan,
accompagnée du portrait des peintres, de la
reproduction de leurs chefs-d'eeuvre. Pinacographie des oeuvres existantes et des oeuvres
perdues de chaque maître. Quattrocentisti.

Paris, librairie Renouard, Henri Loones, successeur, 6, rue de Touruon, 6.
Après le mot Quattrocentisti est ménagé
un blanc, destiné à recevoir le nom de l'artiste a monographié ».
Une annonce imprimée sur le second plat
de la couverture donne le renseignement
suivant : « Les quatorze volumes de l ' Histoire des peintres de toute{ les écoles forment
le plus grand monument de la critique d'art,
sans conteste ; mais ne commençant qu'avec
le XV° siècle, ce monument manque de ses
deux assises le XIV° et le XIII° - M. Josephin Peladan a entrepris de compléter l'ceuvre de M. Charles Blanc, en ouvrant ce
Panthéon de la peinture aux maîtres du
moyen âge. La publication commencera
par les écoles italiennes divisées en trois
séries : Trecentisti - Qvattrocentisti Grands Primitifs. »
Sur la même couverture parmi les « ouvrages d'art de M. Joséphin Peladan » sont
annoncés les deux suivants :
L'Esthétique au Salon de 1883, gr.
in-8 colombier, orné de 6o dessins originaux des premiers artistes, fac-similés hors
texte et dans le texte, et de huit eauxfortes. - Tiré à sept exemplaires sur Hollande et cliché.
Je tiens de M. Peladan que les sept
exemplaires sur Hollande ont seuls paru et
été distribués à des amis.
L'Esthétique à l'Exposition nationale
des Beaux-arts, grand in-8, colombier, orné
de 5o dessins originaux des premiers artistes, fac-similés hors texte et dans le texte,
et de 12 eaux-fortes. - Tiré à sept exemplaires et cliché.

in-4, orné de ;o estampes et de 10o dessins fac-similés, qui devaient paraître le 1° r
mai 1885, à la librairie Ed. Monnier.
La publication n'a pas été continuée.
-

Joséphin Peladan. - Études pas-

sionnelles de décadence. - Le Vice
suprême. Préface de Jules Barbey d'Aurevilly. Frontispice de Félicierr Rops.

Paris, librairie moderne, 16, rue d' Argenteuil, 16, (Saint-Germain, impr. D.
Bardin et C 1e), 1884, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette,
avec une épigraphe); 338 pp. ; et 1 f. blanc.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. II a
été tiré, en outre, 7 ex. sur pals. de Hollande, non mis dans le commerce.
V. ci-dessous La Décadence latine (1"vol.).
-

Revue des livres et des estampes,

critique mensuelle de tout ce qui s'imprime en France, dirigée par Joséphin
Peladan, avec la collaboration d'écrivains spéciaux de savants et d'artistes...

16, rue d'Argenteuil, Paris, (Saint-Germain, impr. D. Bardin et

C ie)

(t884-

1885), 4 livraisons in-4.
52 pp. - Texte imprimé sur deux colonnes. La 1 " livraison (pp. 1 à s6) est
datée du 1 " octobre 1884; la a m ° (pp. 17 à
32), du t " novembre 1884 ; la 3"° (pp. 33
à 44), des 1°r -15 décembre 1884 ; la 4 m° et
dernière (pp. 45 â 52), de janvier 1885.
Les couvertures de livraison servent de
titre ; elles sont ornées d'un dessin de
Rops et contiennent les sommaires, prix
d'abonnement et autres renseignements relatifs à la Revue.
Un « Avis très important imprimé à la
fin de la seconde colonne de la dernière
livraison, débute ainsi : « Toute tentative
littéraire qui ne trouve pas son public n'a
point de raison d'être. La Revue des livres et
des estampes cesse â ce présent numéro, le
quatrième.... »
Les prix d'abonnement de cette revue qui
devait paraitre le 1" de chaque mois, étaient
les suivants : Un an, Paris, 7 fr. ; Départements, 8 fr.; Union postale, 9 fr.; Voie
anglaise, so fr. Le numéro isolément : 1 fr.
Je tiens de M. Peladan que cette revue
était entièrement rédigée par lui.
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Les Maîtres contemporains, par

frontispice de Félicien Rops et douze

Joséphin Péladan. Félicien Rops. Extrait

Paris, Ed. Monnier & Cie, éditeurs, 16, rue des Vosges,
16, (Bordeaux, Grande imprimerie),

-

Bruxelles, imprimerie Félix Callewaert, père, 26, rue de
l'indus.'rie, 26, 1885, in-8, couvi. impr.
de la Jeune Belgique.

ff. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Charles Baudelaire, et titre); et
2

t 9 PP .
Édition originale. Tiré à too ex. (2 fr. 5o).
-

Étrennes aux dames. - Le Livre

du désir, par la princesse A. Dinska.

Paris, librairie des auteurs modernes, 16,
rue d'Argenteuil, 16, (S t-Germain-enLaye, impr. D. Bardin et C 1C), 1885,

compositions de Bac.

1885, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre, imprimé en rouge,
avec une épigraphe empruntée à Brantôme);
et rob pp.
Frontispice et 12 planches hors texte.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 3o ex. sur pap. du Japon,
signés et numérotés (20 fr.).
V. l'article suivant :

-

Joséphin Péladan. - Femmes

in-4, couv. illustr.

honnêtes. Avec un frontispice à l'eau-

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); t f. (titre, illustré par Louis Legrand);
»,
15o pp. ; et 3 ff. n. ch. (a Lectrice
vignette, table des poèmes, table des illustrations et achevé d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte, celles
à pleine page comprises dans la pagination.
Elles sont signées de Louis Legrand, Claudius Popelin, Puvis de Chavannes, H. Daras, G. Fouace, Ringel, Séon, Georges Clairin, Jean Béraud, G. Rochegrosse, etc., etc.
La vignette du titre est reproduite sur la
couverture.
Édition originale. Tiré à 2 ex. sur pap.
Whatman (n°' r et 2) à 25 fr. ; 13 ex. sur
pap. de Hollande (n" 3 à t 5), à 15 fr. ; et
à 502 ex. (n" 16 à 517), sur pap. vélin
teinté, à to fr.
« La Princesse A. Dinska ° est un pseudonyme de M. Joséphin Peladan.
V. l'article suivant :

forte de Fernand Knopff et douze com-

-

Autour du péché, par miss Sarah.

positions de José Roy. Paris, C. Dalou,
éditeur, 17, .quai Voltaire, (Saint-Denis,
impr. Léon Motte), 1888, in-8, couvi.
illustr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; uo
pp. ; r f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et
r f. blanc.
Frontispice et 12 planches hors texte.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o eut. sur pap. du Japon, avec
l'eau-forte sur grande marge (3o fr.).
-

Oraison funèbre du docteur Adrien

Péladan fils, par Joséphin Peladan. Avec
deux portraits, d'après un tableau et
une photographie dessinés par L. Le-

Paris, A. Laurent, éditeur, librairie de la Presse, 8, rue Taitbout,(Lyon,

grand.

Paris, librairie des auteurs modernes,

impr. Pitrat aîné), 1886, gr. in-8, couvi.

(Saint-Germain, impr. D. Bardin et

impr.

C1e), t885, in-18, couv. impr.

i5 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage de luxe) et le titre,
sur lequel se trouvent les deux portraits
annoncés.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(3 fr. 50).

r f. blanc ; t f. (faux-titre); t f. (titre);
• f. (a Chère Kiki °, lettre signée : Victoria, en littérature, riss Sarah); 130 pp.;
✓ f. n. ch. (table); et 4 pp. (annonces de
librairie).
Édition originale. Publié à 2 fr. 50.
Cet ouvrage a été fait avec le reste de la
composition du texte du Livre du désir qui
n'avait pu y trouver place.
a Miss Sarah n est un autre pseudonyme
de M. Joséphin Peladan.
-

Marquis de Valognes (Joséphin

Peladan). Femmes honnêtes 1 Avec un

-

Joséphin Péladan. - La Déca-

dence latine. Ethopée. I. Le Vice suprême. Préface de J. Barbey d ' Aurevilly. Frontispice à l'eau-forte de Féli-

Paris, liA. Laurent, éditeur,

cien Rops. Nouvelle édition.

brairie de la
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S, rue Taitbout, (Saint-Quentin, impr.
J. Moureau et

fils),

1886, in-18.

2 ff . (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; xv pp. (préface) ; 338 pp. ; et 1 f.
n. ch. (annonces de librairie).
Publié à 3 fr. 5o. V. ci-dessus, â la date
de 1884, l'édition originale.
Au v° du faux-titre sont annoncés une
édition illustrée du Vice suprême et Pensées
de Joséphin Peladan. L'édition du Vice suprême, dite Édition des trente peintres, de
format in-8, devait contenir 53 têtes de chapitres, 53 culs-de-lampe et 30 dessins hors
texte. Je tiens de M. Peladan que ces deux
ouvrages n'ont pas paru.
V. l'article suivant :
- Joséphin Péladan. - La Décadence latine. Ethopée. II. Curieuse !
Frontispice â l'eau-forte de Félicien

Rops. Ibid., id.,

1886, in-18,

couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification
du tirage de luxe); nt pp. (° A mon frère
et â mon maitre le docteur Adrien Peladan
fils... ») ; 1 p. (vignette); et 364 pp.
Frontispice de Rops, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, Io ex. (n°' r i Io) sur pap.
du Japon, avec deux épreuves du frontispice avant la lettre, dont l'une sur grande
marge, signée par l'artiste (20 fr.); ro ex.
(n°' Il à zo), sur pap. de Chine, mêmes .
épreuves (15 fr.) et 30 ex. (n°' 21 â 50), sur
pap. de Hollande, épreuves du frontispice
avant la lettre.
V. l'article suivant :
- Joséphin Péladan. - La Décadence latine. Ethopée III. - L'Initia-

Paris, Édinger, éditeur, 34, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 34, (Argenteuil, impr. Leblond
et C1e), 1887, in-18, couv. illustr.

tion sentimentale.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Curieuse !) ; 1v pp. (A
Stanislas de Guaita et Notule) ; 343 pp. ;
I f. n. ch. (justification du tirage de luxe);
et 1 f. n. ch. (table des matières et vignette.
Frontispice de Félicien Rops, hors texte.
Édition originale. Publié â 2 fr. Il a été
tiré dans le format in-8 : t ex. sur parchemin, avec deux épreuves du frontispice avant
la lettre de Félicien Rops (vernis mou en
premier état) dont l'une sur grandes marges,
signée par l'artiste (2o0 fr.); r ex. sur pap.
â la forme du Japon, avec deux épreuves du
frontispice avant la lettre, dont l'une sur

502

grandes marges, signée par l'artiste (5o fr.);
5 ex. (n°' 3 a 7), sur pap. du Japon, avec
deux épreuves du frontispice avant la lettre
dont l'une sur grandes marges, signée par
l'artiste (25 fr.); 5 ex. (n°' S à sz)sur pap.
de Chine, avec deux épreuves du frontispice,
dont l'une sur grandes marges, signée par
l'artiste (20 fr.) ; 5 ex. (n°' 13 â 17) sur
pap. Whatman, avec deux épreuves du frontispice avant la lettre, dont l'une sur grandes
marges, signée par l'artiste (15 fr.) et 5o ex.
(n°' 18 à 67) sur pap. de Hollande, avec
épreuve du frontispice avant la lettre (7 fr. 5o).
Dans le format in-r6 : ro ex. (n°' 1 à
ro) sur papier du Japon, épreuves du frontispice avant la lettre (15 fr.) ; 1o ex. (n°'
II â 20) sur pap. de Chine, épreuves du
frontispice avant la lettre (Io fr.) ; ro ex.
(n°' 21 â 30) sur pap. Whatman, épreuves
du frontispice avant la lettre (7 fr. 50) ; et
zoo ex. (n°' 31 â 230) sur pap. de Hollande
(5 fr.).
V. l'article suivant
- Joséphin Péladan. - La Décadence latine. Ethopée. IV. A Coeur
perdu. Paris, Edinger, éditeur, 34, rue
de la Montagne-Sainte-Geneviève, 34,
(Impr. Ch. Unsinger), 1888, in-t8,

couv.

illustr.

xvt pp. (faux-titre, titre, avec une ép;graphe empruntée à l'Initiation sentimentale,
justification du tirage de luxe, vignette, table
des chapitres, â Armand Hayem et Contexte);
435 pp. ; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice de Félicien Rops, hors texte.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré en outre, dans le format in-8 : 5 ex.
(n°' I â 5) sur pap. du Japon, avec deux
épreuves du frontispice avant la lettre, dont
l'une sur grande marge, signée par l'artiste
(25 fr.) ; 5 ex. (rt°' 6 à Io) sur pap. de
Chine, mêmes épreuves (2o fr.) ; 1o ex.
(n°' 11 â 20) sur pap. Whatman, mêmes
épreuves (15 fr.) ; et roo ex. (n°' 21 â 120)
sur pap. de Hollande, épreuves du frontispice avant la lettre (7 fr. 5o).
Dans le format in-16 : 5 ex. (n" t à 5),
sur pap. du Japon, épreuves du frontispice
avant la lettre (15 fr.) : 5 ex. (n°' 6 â Io)
sur pap. de Chine, mêmes épreuves (1o fr.);
1o ex. (n°' 11 â 20) sur pap. Whatman,
mêmes épreuves (7 fr. 5o) ; et 15o ex. (n"
21 à 170) sur pap. de Hollande, avec
épreuves du frontispice (5 fr.).
Cet ouvrage avait été primitivement annoncé sous le titre de Oarystis parisien (suite
de Curieuse I) il n'a jamais paru sous ce titre.
V. l'article suivant
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-

Joséphin Péladan. - La Déca-

Ibid.,
àd., (Impr. Ch. Unsinger), 1888, 2 vol.
in-18, couv. illustr.
dence latine. Éthopée. V. Istar.

Tome I : xvin pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée it A Coeur perdu,
justification du tirage de luxe, note, table
des chapitres, a Au comte Léonce de Larmandie » et Ecthése) ; 1 f. (faux-titre du
Prologue) ; 254 pp. (la dernière n. chiffrée);
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome 1I : vt pp. (faux-titre, titre avec la
même épigraphe et table des chapitres) ;
pp. 255 n. ch. â 490 ; et 3 ff. n. clt. (vignette,
a En expectative » et achevé d'imprimer).
Frontispice de Knopff, hors texte.
Édition originale. Publié â 4 fr. les deux
vol. Il a été tiré. en outre, dans le format
in-8 : 5 ex. (n" 1 à 5) sur pap. du Japon,
avec quatre états du frontispice avant la
lettre de Knopff (composition au vernis
mou), à 25 fr. ; 5 ex. (n°• 6 i ro) sur pap.
de Chine, mêmes épreuves, à 20 fr. ; to ex.
(n" st s 20) sur pap. Whatman, mêmes
épreuves, à 20 fr. ; et 10o ex. (n" 21 à
120) sur pap. de Hollande, épreuve du frontispice avant la lettre, à Io fr.
Dans le format in-16:5 ex. (n" 1 â 5)
sur pap. du Japon, avec quatre épreuves du
frontispice avant la lettre, à 15 fr. ; 5 ex.
(n" 6 â Io) sur pap. de Chine, mêmes
épreuves, à Io fr. ; 1o ex. (n" I r s 20) sur
pap. Whatman, mêmes épreuves, à Io fr. ;
et 15o ex. (n" 21 1 17o) sur pap. de Hollande, épreuves du frontispice avant la lettre,
à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
-

Joséphin Péladan - La Déca-

dence latine. Éthopée. VI. La Victoire du mari. Avec commémoration
de Jules Barbey d'Aurevilly et son médaillon inédit par la comtesse Antoinette de Guerre. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres, 3, place Valois, Palais-Royal,
(Impr. Ch. Unsinger), s. d. (1889),
in-18, couv. impr.
xxxvl pp. (faux-titre, titre, avec une
épigraphe empruntée b Istar, note, justification du tirage de luxe, vignette, table des
chapitres a A Madame la Comtesse Antoinette de Guerre... », Parabase, médaillon de
J. Barbey d'Aurevilly et Commémoration);
2 49 pp. ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie et achevé d'imprimer).
Frontispice de Knopff, hors texte.

5 04

Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, dans le format in-1S jésus : Io ex. (n" r à Io) sur pap. du Japon,
avec quatre épreuves du frontispice avant la
lettre, de Knopff (composition au vernis
mou), â 15 fr. ; Io ex. (n" 1 à io) sur
pap. de Chine, mêmes épreuves, ia 15 fr. ;
Io ex. (n" 1 â io) sur pap. Whatman,
mêmes épreuves, â 15 fr. ; et 1o ex. (n°• r
â Io) sur pap. de Hollande, épreuve du
frontispice avant la lettre, à Io fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 novembre 1889.
V. l'article suivant:
-

Joséphin Péladan. - La Déca-

dence latine. Éthopée. VII. Coeur en
peine. Commémoration du chevalier
Adrien Peladan et son portrait inédit
par Séon. Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres, 3,
place de Valois, 3, (Impr. Paul Dupont),
189o, in-t8, couv. impr.
xLVIt pp. (faux-titre, a Note pour l'histoire littéraire, par Porel o, justification
du tirage de luxe, titre, portrait du Ch'
Adrien Peladan, dédicace, a Pasilalie »,
schéma de concordance, La Décadence latine
et Commémoration du Nabi Adrien Peladan) ; r p. n. ch. (Le Chevalier Adrien
Peladan) ; et 330 pp.
Frontispice de Point, hors texte.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, dans le format in-r8 jésus : ro ex. (n" r à Io) sur pap. du Japon,
avec quatre épreuves du frontispice it l'eauforte de Point, à 15 fr. ; Io ex. (n" 11 à
20) sur pap. de Chine, avec quatre épreuves
du frontispice avec la lettre, à 15 fr. ;
ro ex. (n" 21 à 30) sur pap. Whatman,
avec trois épreuves du frontispice avant la
lettre, â 15 fr. ; et Io ex. (n" 31 â 4o) sur
pap. de Hollande, épreuve du frontispice
avant la lettre, à Io fr.
V. l'article suivant :
-

Joséphin Peladan. - La Déca-

dence latine. Éthopée. VIII. L'Androgyne. Couverture de Séon. Eau-forte

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
3, place de Valois (Palais-Royal), (Impr.
Paul Dupont), 1891, in-t8, couv. ilde Point.

lustr.
xix pp. (faux-titre, titre, justification du
tirage de luxe, dédicace, « Note pour l'his-
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Loire littéraire v , par Porel, A Cesare
Franck, Schéma de concordance et La Décadence latine) ; r p. n. ch. (« En élaboration a) ; et 303 pp.
Frontispice de Point, hors texte.
Édition originale, Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. (n°' t à ro) sur
pap. du japon, avec trois épreuves de
l'eau-forte avant la lettre, à r5 fr. ; to ex.
(n°' r r à 2o) sur pap. de Chine, mêmes
épreuves, à 15 fr. ; so ex. (n°' 21 à 30) sur
pap. Whatman, avec deux épreuves de
l'eau-forte avant la lettre, à ro fr. ; et ro ex.
(n°' 31 à 40) sur pap. de Hollande, mêmes
épreuves, à 7 fr.
Cet ouvrage avait été primitivement annoncé, sous presse, comme devant porter le
titre de : Puberté ; il n'a jamais paru sous ce
titre.
V. l'article suivant :

du tirage de luxe, « Leit-motiv du Panthée «, «Aux Soirées de la Rose+Croix....»,
notes pour l'histoire littéraire, par Porel et
Jules Claretie,dédicace, « Qui-qu'en-grogne
schéma de concordance et La Décadence
latine) ; r f. n. ch. (annonce d'ouvrages du
même auteur) ; et 324 PE .
Vernis mou de Knopff.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o Il a
tiré, en outre, ro ex.(n°' r à to) sur pap.
du Japon, avec trois épreuves de la planche
avant la lettre, à 15 fr.; ro ex. (n°' r r à 20)
sur papier de Chine, ntémes épreuves, à
15 fr.; ro ex.(n°'z1 à3o) sur pap. Whatman,
avec deux épreuves avant la lettre, à ro fr.
et ro ex. (n" 31 à 40) sur pap. de Hollande,
mêmes épreuves, à 7 fr.
V. l'article suivant :

- Joséphin Peladan. - La Déca-

latine. Éthopée. XI. Typhonia. Avec la

dence latine. Ethopée.IX. LaGynandre.

règle esthétique du second Salon de la

Couverture de Séon. Eau-forte de Des-

Rose+Croix. Ibid., id., (Tours, impr.

boutins. ibid., id., 1891, in-t8, couv.

E. Arrault et C 1 G), 1892, in-18, couv.

- Joséphin Peladan - - La Décadence

impr.

illustr.

xxtt pp. (annonce de l'« impression privée
à cinq exemplaires à cent francs l'un du
dra ine wagnérien en cinq actes du Sar Joséphin Peladan, refusé à l'Odéon et à la
Comédie-française, Le Prince de Byzance.
Ces cinq exemplaires, non mis en librairie,
doivent être souscrits à l'auteur, à l'adresse
de son éditeur n, faux-titre, titre, justification du tirage de luxe, « dédicace au marquis Marcellin Desboutins ,>, Rubrique,
« Deuxième note pour l'histoire littéraire,
par Jules Claretie m, Schéma de concordance
et La Décadence latine) ; t f. n. ch. (« En
préparation «) ; et 355 p p.
Eau-forte de M. Desboutins, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. (n°' 1 à ro) sur
pap. du Japon, avec trois épreuves de l'eauforte avant la léttre; à 15 fr. ; ro ex. (n°' r 1
à 2o) sur pap. de Chine, mêmes épreuves,
à t5 fr. ; ro ex. (n°' 21 à 30), sur pap.
Whatman, avec deux épreuves de l'eau-forte
avant la lettre, à to fr.; et to ex. (n°' 31 à
40) sur pap. de Hollande, mêmes épreuves,
à 7 fr.
V. l'article suivant :

xxt pp. (faux-titre, titre, justification du
tirage de luxe, , annonce d'ouvrages du
même auteur, dédicace, Pro corons, notes
pour l'histoire littéraire, schéma de concordance et La Décadence latine) ; 1 p. n.
ch. (annonce d'ouvrages du même auteur)
214 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'impritneur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, r0 ex. (n°' r à io) sur
pap. du Japon, à 15 fr. ; ro ex. (n°' u à
20), sur pap. de Chine, à 15 fr. ; to ex.
(n°' 21 à 30) sur pap. Whatman, à ro fr.
et ro ex. (n°' 31 à 40) sur pap. de Hollande, à 8 fr.
Avec un portrait inédit de l'auteur, héliogravé, d'après une photographie de Damery,
photographe à Dinard. Les ex. sur Japon et
Chine contiennent '3 épreuves ; les ex. sur
Whatman et Hollande, 2 épreuves. Chacun
de ces 40 ex. porte la signature autographe
à l'encre bleue de l'auteur.

- Joséphin Péladan. - La Déca-

(Saint-Denis, impr. Léon Motte), in-8,

dence latine. Éthopée. X. Le Panthée.
Couverture de Séon. Vernis mou de
Knopff. Ibid., id.

1892, in-18, couv,

illustr.

xxxm pp. (faux-titre, titre, justification

- 1888. - Le Salon de Joséphin
Péladan. Cinquième année. Paris, C.

Dalou, éditeur, 17, quai Voltaire, 17,
couv. impr.

-

104 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à t fr.
Un certain nombre des publications sur
l'art de M. Josèphin Péladan, n'ayant pas été
déposéees, ne se trouvent pas à la Biblio-
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thèque nationale et sont assez difficiles à rencontrer. L'auteur lui-même n'a pu me montrer d'exemplaires des ouvrages suivants que
je me borne à mentionner d'après une bibliographie sommaire dressée par M. Gaston
Boissy à la fin de l'étude de M. René-Georges
Aubrun, intitulée : Péladan, publiée chez
Sansot et C1 °, 1904, in-12 :
- La Décadence esthétique. - Le Salon
de Péladan. 1886-1887. Paris, Dalou, 1887,
in-r8.
- Les Deux Salons de 1890. Paris, Dentu,
1890, in-18.
- Les Deux Salons de 189 r. Paris, Dentu,
1891,in-18.
- Les Deux Salons de 1892. Paris, Dentu,
1892, in-18.

-

50 8
Oraison funèbre du chevalier

Adrien Peladan, par Joséphin Peladan.

Paris, E. Dentu, éd iteur, 3, place de Valois,
(Palais-Royal), - (Nîmes, impr. Lafare
frères), 1890, in-8, couv. illustr.
47 pp. y compris le faux-titre (au v°, vignette représentant le saint Christophe d'A.
Durer, reproduite sur le second plat de la
couverture) et le titre (au v°, portrait du chevalier Adrien Peladan); et r p. n. clt. (annonce des ouvrages du chevalier et du docteur Peladan).
Édition originale. Publié à r fr. 50.
-

La Qveste du Graal. Proses ly-

riques de l'éthopée La Décadence la-

Joséphin Péladan. - La Déca-

tine de Joséphin Peladan. Se vend au

dence esthétique. I. L'Art ochlocratique.

-

lettre de Jules Barbey d'Aurevilly & le

profit de l'ordre. Au Salon de la Rose+
Croix, galerie Durand-Ruel, 11, rue Le
Peletier, Ir, (Tours, typ. Arrault et C ie),

portrait de l ' auteur héliogravé par Du-

s. d. (1892), pet. in-8, couv. illustr.

jardin, d'après une photographie de

229 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustré qui porte en plus, dans le haut :
Rosa Crucis templvm, et une épigraphe
latine.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 juillet 1892.

Salons de 1882 et de 1883. Avec une

Paris, Camille Dalou, éditeur,
1y, quai Voltaire, 17, (Impr. Ch. Un-

Cayol.

singer), 1888, gr. in-8; couv. impr.
216 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de J. Peladan hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
V. l'article suivant :
-

La Décadence esthétique (Hiero-

phanie). XIX. Le Salon de Joséphin
Peladan (neuvième année). Salon na. tional et salon Jullian, suivi de trois
mandements de la Rose Croix catho-

Paris, E. Dentu, éditeur, Palais-Royal, 3, place de Valois,
(Impr. Paul Dupont), 14 mai I 89o,

lique â l ' Aristie.

in-12, couv. impr.

'

75 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à r fr.
V. l'article suivant :
-

La Décadence esthétique (Hiéro-

phanie). XX. Le Salon de Joséphin
Peladan (dixième année). Avec instau-

-

Sar Mérodack J. Peladan. - Am-

phithéâtre des sciences mortes. -,
Comment on devient mage. Éthique.
Avec un portrait pittoresque gravé par
G. Poirel. 1892.

Paris, Chamuel & C1G,

29, rue de Trévise, (Tours, impr. Arrault et C 1e), in-8, couv. illustr.
303 pp. y compris le faux-titre et le titre
illustré, avec une épigraphe latine; et 5 pp.
n. ch. (annonces diverses, notes littéraires
et nom de l'imprimeur).
Portrait de J. Peladan, hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.) 5 ex. sur pap. Whatman (r5 fr.),
ro ex. sur pap. de Hollande (12 fr.), tous
numérotés à la presse, avec un portrait inédit tiré en taille-douce.
V. l'article suivant :

ration de la Rose-Croix esthétique.

Paris, E. Dentu, éditeur, Palais-Royal,
3, place de Valois, (Impr. Paul Dupont),
14 mai 1891, in-12, couv. impr.
6o pp. y compris le faux-titre et le titre. .
Édition originale. Publié â r fr.

-

Sar Mérodack J. Peladan. -

Amphitéâtre des sciences mortes. Comment on devient fée. Érotique. Avec

Paris,
Chamuel, éditeur, 29, rue de Trévise,
portrait du Sar héliogravé. 1893.
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Paris, impr. Paul Dupont,

5IO

(Vannes, impr. Lafolye), in-8, couv. j

[ 1893j.

illustr.

carré.

393 pp. y compris la justification du tirage
de luxe, le faux-titre et le titre ; 4 pp. n.
ch. (annonces d'ouvrages de J. Peladan)
et 3 pp. blanches.
Portrait de J. Peladan, hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Même tirage de luxe que pour l'article précédent.

2 9 pp. y compris le titre, orné du blason
de la Rose+Croix.

in-12

- Constitutions de la Rose+Croix.

Paris, secrétariat, 2, rue de Commaille, 2, (Tours,

Le Temple et le Graal.

impr. E. Mazereau), 1893, in-t6 allongé, couv. illustr.

PUBLICATIONS RELATIVES A LA
ROSE+CROIX.

Ruel,

w mars 1872. - Galerie DurandII, rue Le Peletier. - Salon de

la Rose+Croix. Règles et monitoires.

Paris, E. Dente, éditeur, 3, place de Valois, 3, (Impr. Paul Dupont), 189x,
in•18, couv. illustr.

PÉLISSIER (Léon-Gabriel). - De

Aix, Achille Makaire,
imprimeur-libraire, 2, rue Thiers, 2, 1888,
l'amour des livres.

2 ff. (faux-titre et titre); et 36 pp.
-

57 p p. y compris le faux-titre et le titre, au
v° duquel on lit : « Il a été tiré des constitutions quinze exemplaires sur papier de Hollande et mille sur papier solaire, à 5 fr. et
r fr. 5o contre bon de poste franco... Exena.
plaire de M....; 1 p. n. ch. (extraits de la
règle); et I f. n.ch. (Théâtre de la Rose+Croix).

Geste esthétique. - Catalogve

(Io mars
A Paris, galerie DvraudRvel, II, rue Le Peletier, II, (Tours,
dv Salon de la Rose+Croix

au to avril).

impr. E. Arrault et Ci e), MDCCCXCII
(1892), in-8, couv. illustr.
75 pp. y compris le faux-titre (au v°, blason de la Rose+Croix); et 2 ff. n. ch. (Le
Fils des étoiles).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.

in-12, couv. impr.
24 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), et le titre.
Édition originale. Tiré â 200 ex. sur pap.
de fil (1 fr.) et à 25 ex. sur pap. de Hollande.
M. Léon-G. Pélissier a publié et annoté
un grand nombre de documents historiques ;
consulter, à ce sujet, le Catalogue général de
la librairie française. d'Otto Lorenz, continué
par D. Jordell, t. XII. P.798 et t.XV, p.532.
V. aussi l'article Per noue.
PELLASSY DE L'OUSLE (J.). -

I l e geste esthétique. -- Catalogve

Histoire du palais de Compiègne, chro-

officiel illustré de 16o dessins du se-

niques du séjour des Souverains dans

-

cond Salon de la Rose+Croix, avec la

ce palais, écrite d'après les ordres de

règle esthétique et les constitutions de

l'Empereur, par J. Pellassy de l'Ousle,

Paris, Palais du Champ-de-Mars,
°celztral. Librairie Nilsson, 338, rue SaintHonoré, (Vannes, impr. Lafolye), ( 18 93),
l'ordre. 28 mars au 30 avril 1893.

bibliothécaire du palais de Compiègne,
ancien membre du Conseil général de
la Seine et du Conseil municipal de
Paris. .

Paris, imprimerie impériale,

in-8, couv. illustr.

MDCCCLXII (1862), in-4.

}[LVI pp. (faux-titre, titre illustré, extraits
de la règle, nomenclature des couvres exposées, préface, constitutiones Rosee Crucis,
Templi et Spiritus sancti ordinis, etc.); et
168 pp.

r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre, orné des
armes impériales); XLI pp. (préface et introduction); et 371 pp.
28 planches hors texte dont 9 doubles et
1 coloriée.
La planche e Avis à la belle jeunesse ' est
accompagnée d'un feuillet portant imprimé
dans le haut : Histoire du palais de Compiègne,

- Ordre de la Rose+Croix. III e
geste esthétique. Troisième Salon. Catalogue. De

1o

heures du matin à

w

heures du soir. Du 8 avril au 7 mai

livre III, pages 223 et 341.
Vignettes dans le texte.
Tiré â 500 ex. (120 fr.).
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Exécuté par l'Imprimerie impériale pour
l'Exposition universelle de Londres en r862.

-

5I2

Bibliothèque publique de Ver-

sailles. - Catalogue des incunables et

PELLECHET (M lle Marie). - Notes

des livres imprimés de MD â MDXX

sur les livres liturgiques des diocèses

avec les marques typographiques des

d'Autun, Chalon et Macon, avec un

éditions du XVe siècle, par M. Pelle-

choix de leçons, d ' hymnes et de
proses composées en l'honneur de

chet. Paris, Alphonse Picard, libraire,
82, rue Bonaparte, 82, (Dijon, Union

quelques Saints spécialement honorés

typographique), 1889, in-8, couvi. impr.

dans ces diocèses, par M. Pellechet.

1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ;
vu1 pp. (Préface et introduction) ; I f.
(faux-titre de la Première partie) ; 302 pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié â so fr.

Paris, H. Champion, 15, quai Malaquais, rf ; Autun, Dejussieu, père d, .
fils, 4, Grande-Rue, 4, (Bordeaux, impr.
Emile Crugy), 1883, in-8, couv. impr.
x11 pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, préface, avertissement, catalogue des principaux ouvrages consultés et catalogue des imprimés
et manuscrits cités spécialement dans les
Analecta liturgica) ; S37 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table générale des matières et achevé d ' imprimer).
planche hors texte (fac-similé du colophon du Bréviaire éduen de 1480).
Édition originale. Tiré â 200 ex. sur
pap, ordinaire (25 fr.) et 20 ex. sur pap. de
Hollande.
-

Catalogue des incunables de la

Bibliothèque publique de Dijon, par
M. Pellechet. Dijon, Gustave Lamarche,
libraire, place Saint-Etienne, (Dijon,
imp. Damongeot et C1e),

1886, in-8,

couv. impr.
r f. blanc ; r f. (faux-titre) ; t f. (Exlibris de la Bibliothèque des Godrans) ; 1 f.
(titre) ; vint pp. (préface et table des auteurs
cités) ; 171 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des
matières, errata et none de l'imprimeur.).
Édition originale. Publié i Io fr.
-

Notes sur des imprimeurs du

Comtat Venaissin et de la principauté
d'Orange et Catalogue des livres imprimés par eux, qui se trouvent à la Bibliothèque de Carpentras, par M. Pel-

Paris, Alphonse Picard, libraire,
83 (sic), rue Bonaparte, 83 (sic). (Mont-

lechet.

béliard, impr. P. Hoffmann), MDCCCLxxxvll (1887), in-8, couv. impr.
pp. (faux-titre, titre et préface) ; 171 pp. ;
3 pp. n. ch. (table des matières, errata
et achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Tiré à Duo ex. (Io fr.).
1x

- M. Pellechet. - Catalogue des
livres de la bibliothèque d'un chanoine
d ' Autun. Claude Guilliaud 1493-1551.

Paris, Alphonse Picard, 82, rue Bonaparte. Autun, Dejussieu, père et fils,
grande rue, (La Haye, impr. Giunta
d'Albani frères), MDCCCXC (1890), gr.
in-8, cartonné.
xtt pp. (faux-titre ; au v°, armes du chanoine Guilliaud ; titre, au v° duquel on
lit : Extrait des Mémoires de la Société
Éduenne, nouvelle série, t. %VIII, et préface) ; 2 39 p p. ; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à Io fr.
-

Catalogue des incunables des bi-

bliothèques publiques de Lyon, par
M. Pellechet. Avec fac-similés. Lyon,
imprimerie Léon Delaroche et Cie ,
ro, place de la Charité, Io, 1893, in-8,
couvi. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; u pp.
(préface); 472 pp. ; 3 ff. n. clt. (table des
fac-similés de caractères d'imprimerie lyonnais du quinzième siècle, corrections, table
des matières et achevé d'imprimer) ; et r f.
blanc.
8 planches hors texte.
Fac-similés dans le texte.
Édition originale. Publié à 20 fr.
PELLEPORT (Adolphe). - Adolphe Pelleport. - Tous les amours,
avec une lettre de Victor Hugo, une
préface d'Auguste Vacquerie et l'Adieu

Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Gerde Louis Blanc.
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main, 13,

(Impr. E. Capiomont et V.

Renault), 1882, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre) ; xnt pp. (lettre
de V. Hugo, préface de A. Vacquerie et
Adieu de Louis Blanc) ; t f. (autre fauxtitre) ; 2 45 pp. ; et 1 f. blanc.
Portrait de A. Pelleport, avec le fac-similé
de sa signature, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (y fr.).
PELLETAN (Camille).

V. Capitales

du monde.
PELLETAÎ■T (Eugène). - La Lampe

Paris,
Charles Gosselin, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés, 9, (Impr. A. Henry),
éteinte, par Eugène Pelletan.

1839, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 fr. (faux-titré et titre) ; xxvnj
pp. (préface); et 252 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(dédicace) ; 296 pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à co fr. les
deux vol.

5

1

4

Cité d'après un catalogue de la a Librairie L.
Curmer, 49, rue de Richelieu, au premier ».
Publié b 3 fr., avec portrait de l'auteur.
V. l'article suivant :
-

Mes prisons. Mémoires de Silvio

Pellico. Traduction nouvelle. Vignettes
par J. Coomans. Bruxelles. Société des
Beaux-arts, gérants MM. Dowasare et
Laurent, (Bruxelles, impr. de la Société),
1839, in-8.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné de vignettes); et 378 pp. y compris l'avertissement composé de 2 ff., paginés, .par erreur,
6 et 7.
Portrait de Silvio Pellico dans sa prison,
tiré sur Chine monté, hors texte.
Les autres vignettes sont dans le texte.
On lit au v° du faux-titre : Cette traduc-

tion est la propriété de la Société. Vignettes gravées à l ' École royale de Bruxelles par M. le professeur Brown et ses principaux élèves.
V. l'article suivant :
-

Silvio Pellico. - Mes Prisons

suivies du discours sur les devoirs des

Heures de travail, par Eugène

.hommes. Traduction de M. Antoine

Paris, Paguerre, libraire-éditeur, rue de Seine, 18, (Saint-Denis,

de Latour. Avec des chapitres inédits,

typ. Drouard), 1854, 2 vol. in-8, couv.

tices littéraires ou biographiques sur

-

Pelletan.

plusieurs prisonniers du Spielberg.

impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe latine) ; et 412 pp.
Tonie II : 2 fi. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 408 pp.
Édition originale. Publié a 7 fr. 5o.
-

les additions de Maroncelli et des no-

Eugène Pelletan. - La Nouvelle

Babylone. Lettres d'un provincial en

Paris, Pag verre,
libraire-éditeur, rS, rue de Seine, i8,
tournée à Paris.

(Saint-Denis, typ. A. Moulin), t862,
in-t8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 1 f. (Note sur
les publications de l'auteur) ; u pp. (A
M. Lavertujon) ; et 364 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
PELLICO (Silvio). - Mes Prisons,
traduction de Bouzenot.

Paris, Curmer,

1835, in-12.
Je n'ai pu voir cette édition qui n'est pas
à la Bibliothèque nationale et ne figure pas
au journal de la librairie.

Edition illustrée par Tony Johannot de
cent beaux dessins gravés sur bois par

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,
les premiers artistes.

(Typ. Lacrampe et Camp.), 1843, gr.
in-8, couv. illustr.
xxt pp. (faux-titre, titre, dédicace a A sa
Majesté la Reine des Français » et notice
d'Antoine de Latour) ; t f. (second fauxtitre) ; 374 pp. ; et t f. n. ch. (table des
matières et table des grands dessins du volume, avec l'ordre de leur placement).
Frontispice tiré sur Chine et 25 planches
hors texte.
Vignettes dans le texte.
La couverture illustrée est ornée d'un
encadrement tiré en or. M. Brivois signale
aussi des couvertures de couleur.
Premier tirage des illustrations de Tony
Johannot. A paru en 40 livraisons i 3o cent.
La 1 1e est enregistrée dansla Bibliographie de
la France du 1" avril 18 43 ( n° 1 495) ; la dernière, dans le même journal du 21 octobre
18 43 (no 479 2 ) .

Tome VI

17
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Il y a des ex. qui, sur la couverture,
portent la date de 1844.
M. P. Gallimard possède, dans sa collection, tous les fums des bois de cette édition.
En dem. mar. La Vallière, fil., tr. dor.
(Bau1o,u1et-Tra« tO, ex. provenant de la
bibliothèque d'Armand Bertin, 33 fr., Silvestre de Sacy (1'° partie, 18i9) ; cart. fantaisie, 28 fr., A. D. (J. Martin, 1882).
Un ex. broché est coté 70 fr., Bull, Morgond, n° 8 573 .
V. l'article suivant :

suivi des Devoirs des
Silvio Pellico ; traduction

- Mes Prisons,
hommes .par
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nouvelle, par le comte H. de Messey,
revue par le vicomte Alban de Villeneuve, avec notice biographique et
littéraire sur Silvio Pellico et ses

ou-

vrages, par M. V. Philipon de la Madelaine. Edition illustrée d'après les dessins de MM. Gérard Séguin, D ' Aubi-

(sic), Steinheil, etc., etc. Paris,
H.-L. Delloye, éditeur. Garnier frères,
libraires, Palais-Royal, galerie d 'Orléans,
gny .

(Impr. Béthune et Plon), 1844, gr.
in-8, couv. illustr.
xxn pp. (faux-titre, titre, préface et
notice sur la vie et les ouvrages de Silvio
Pellico); et 335 pp.
Portrait de Silvio -Pellico et frontispice
gravés sur acier hors texte.
Les autres vignettes, également gravées
sur acier, sont dans le texte, qui renferme
aussi de petites vignettes sur bois.
A paru en 40 livraisons i 30 centimes
l'une ; la première est enregistrée dans la
Bibliographie de la France du 1- avril 1843
(n° 1471); les livraisons 38 â 40 dans le
méme journal, du 13 avril 1844 (n° 1844).
En dem. mar. vert, dos à pet. fers, tète
dor., non rogné, 35 fr., Garde ; en dem.
veau fauve, ébarbé, 210 fr., Martineau des
Chenest ; cart. percal. verte, tr. dor., 4 4 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882) ; en dem. mar.
bleu, t. dor., ébarbé (Allô), 59 fr., C. de T.
(Labine, 1888) ; en dem. bas., 8 fr., Ad. C***
(Techener, 1891); en velours grenat, coins
et ornements en bronze ciselé, gardes en
noire blanche, fermoirs, tr. dor. (Nicolei),
nom de la Reine Marie-Amélie sur l'un des
plats, chiffre couronné sur la garde,
50o fr., Bouret.
Un ex. en dem. chagr. vert, n. rogné,
provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 250 fr., Bull. Morgand,
n° 12321.

Cette édition a été 'réimprimée,•en 1846;
par Pion frères ; sauf la date, le titre est
identiquement le même ; le nombre de
pages est exactement le même et le texte
est réimprimé ligne pour ligne, à l'exception des pages 207; 208, 318 et 319.
Dans l'édition de 1844, la dernière ligne
de la p. 207 est la suivante :
Combien il me fut pénible de ne pouvoir
continuer cette étude !
Dans l'édition de 1846, la dernière ligne
de cette même page est :
il me fut pénible de ne pouvoir continuer cette étude ! Dante, PéDans l'édition de 1844, la première ligne
de la p. 208 est
Dante, Pétrarque, Shakspeare, Byron,
Walter Scott, Schiller
Dans l'édition de 1846, la première ligne
de cette même page est :
trarque , Shakspeare , Byron, Walter
Scott, Schiller, Goethe, etc.;
Dans l 'édition de 1844, la dernière ligne
de la p. 318 est
elle arrivait, capable de la respecter dans
autrui : vertu qui exige
Dans l'édition de 1846, la dernière ligne
de la même page est :
arrivait, capable de la respecter dans
autrui : vertu qui exige tout
Dans l'édition de 1844, la première ligne
de la p. 319 est
tout autre chose que de la sottise ; vertu
qui ne peut naître que de
Dans l'édition de 1846, la première ligne
de la même page est :
autre chose que de la sottise ; vertu qui
ne peut naître que de l'éléL'illustration présente aussi quelques différences. J'ai vu des ex. de 1846 où la gravure tète de chapitre de la p. 26 manque
(geôlier ouvrant la porte d'un cachot); la
place de cette gravure est en blanc ; la gravure de la p. 3o offre cette particularité que,
dans l'édition de 1844, le tablier de la
femme, assise au milieu du groupe, est uni
tandis qu'il est rayé verticalement dans celle
de 1846 ; la gravure de la p. 37 a subi, dans
l'édition de 1846, une modification. Le gardien qui se trouve à gauche est accoudé sur
un meuble, les jambes presque droites ; sa
tête est coiffée d'une sorte de toque ; dans
l'édition de 1844, ce même gardien, debout,
jambes croisées, les mains derrière le dos,
est coiffé d'un bicorne. Dans l'édition de
1846, p.' 154, se trouve la gravure de la p.
16o de l'édition 1844 et réciproquement.
Il y a aussi à noter quelques différences
dans les fleurons des pp. 194, 207, 261,
268, 279, 280, 288, 294, 3o6, 310, 316,
319, 325 et 329 ainsi que dans les culs-delampe des pp. 22 9, 240, 293, 3 1 3 et 33 1 ,
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qui ne sont pas les mêmes dans les deux
éditions.
En dem. mar. bleu, tête dor., ébarbé
(Petit), 43 fr., G. K"* (Porquet, 1882).
V. l'article suivant

S18

Pellico à
la comtesse Octavie Masin de
Monbello), hors texte.
Publié à 8 fr.
- Théâtre de Silvio Pellico, traduit
pour la première fois par M. Alexandre

-

OEuvres de Silvio Pellico. - Mes

Prisons, suivies du Discours sur les

Flottes, professeur de philosophie.

devoirs des hommes. Traduction de

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
6, rue des Saints-Pères, et Palais-Royal,

M. Antoine de Latour. Onzième édi-

215, (Toulon, typ. Laurent), 1871,

tion revue et corrigée, avec des cha-

in-8.

pitres inédits, les additions de Maroncelli et des notices littéraires ou biographiques sur plusieurs prisonniers
du Spielberg. Ouvrage adopté par l'Université. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 28, quai de l'Ecole, (Impr. P.A. Bourdier et C 1e),

tx pp. (faux-titre, titre et note du traducteur) ; 336 pp.; et 2ff.'n. ch. (table des
matières et Errata.)
Le titre porte en plus: Francesca de Rimini.

- Iginia d'Asti. - Euphé,nio de Messine. Esther d'Engaddi. - Hérodiade.
Publié à 3 fr.
V. LEGRAND (Émile).

186o, in-18,

couv. impr.

PELLIER (Jules). - Jules Pellier.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 450 pp.; et t f.
blanc.
Publié â 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
-

Mes Prisons. Mémoires de Silvio

Pellico. Traduction et notices par
M. Antoine de Latour. Avec deux eauxfortes de M. G. Charpentier.

G. Charpentier,

Paris,

1879, in-32.

V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant

-

Le Langage équestre. Ouvrage renfer-

mant 61 compositions inédites par
Pierre Gavarni, 18 reproductions de
photographies instantanées, 52 gravures
des maîtres de l 'équitation, deux plan-

Paris, librairie
Charles Delagrave, 15, rue Soufiot, 15,
ches en taille-douce.

(Corbeil, impr. Crété), 1889, gr. in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
it pp. (introduction) ; et 388 pp.
Edition originale. Publié à 30 fr.

Silvio Pellico. - Mesprisons .Tra-

PELLOQUET (Théodore). - Dic-

duction 'nouvelle par Francisque Rey-

tionnaire de poche des artistes contem-

-

nard. Dessins de Bramtot, _gravés par
Toussaint.

philes,

Paris, librairie des Biblio-

1887, in-16.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
-

Lettres de Silvio Pellico, recueil-

lies et mises en ordre par M. Guillaume

porains, par Théodore Pelloquet. Les

Paris, Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 4 . 6, rue Voltaire, 4-6.
Peintres.

(Typ. Simon Raçon et C1G), 1858, in-32,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 205 pp.; et r f.
blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr.

Stefani, traduites et précédées d'une
introduction par Antoine de Latour.

Henry Murger, par Théodore Pel-

Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 13, galerie d'Orléans, (Impr.

loquet. Photographie par Pierre Petit.

Bonaventure et Ducessois), 1857, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; t.ut pp. (introduction) ; s f. (autre faux-titre); et 59 8 pp.
Portrait de Silvio Pellico (lithographié) et
3 ff. repliés (fac-siniile d'une lettre de Silvio

Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15. A. Bourdilliat et C 1 G, éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat), 186t,
in-12, couv. inipr.
35 pp. y compris le titre; et
(annonces de librairie).
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Portrait de Murger (photographie) hors
texte.
Édition originale. Publié à r fr.
Un ex. broché est coté 4 fr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette, n° 9 , de 1883.
PELTIER (L'abbé).

V.

Collection

Aligne.,
PÈNE (Henri de).

H. de Pène.

- Paris intime. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15. A. Bourdilliat et C G , éditeurs, (Impr. A. Bourdilliat), 18S9, in-t8.

Paris aventureux, par Manè. Avec

une dédicace à Marguerite Rigolboche.

Paris, E. Dente, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 13, galerie d 'Orléans, (Impr. L.
Tinterlin et Cie), 1860, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; v. pp. (Envoi
à l'éditeur et e A Marguerite Rigolboche e) ;
et 331 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
Mani ou Manè (tantôt avec un accent
grave, tantôt avec un accent aigu sur les
titres des volumes) est un pseudonyme
d'Henri de Pêne.
-

Paris mystérieux, par Manè.

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
r; et 17, galerie d'Orléans, (Impr. L.
Tinterlin et C ie), 1861, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (A Monsieur L. 13erardi...) ; et 323 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.

Tin-

2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (Au comte
Koucheleff Besborodko); et 337 pp.
Frontispice par Pothey, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Paris amoureux, par Mané. Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 17 et 19,
galerie d'Orléans, (Impr. L. Tinterlin et
Ci e ), 1864, in-18, couv. illustr.
2

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 343 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Palais-Royal, 17 et 1 9 , (Impr. L.
terlin et C3e), 1863, in-18.

520

ff. (faux-titre et titre); 353 pp. ; et

t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Henri de France, par H. de Pène. Paris, H. Ondin, éditeur, 51, rue Bonaparte,
Sr, (Impr. P. Mouillot), MDCCCLXXXIV
(1884), gr. in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; r f. (faux-titre) ; t f. (titre, orné des
armes de France, reproduites sur la couverture) ; t f. (dédicace et chiffre enlacé, reproduit sur le second plat de la couverture);
57 8 PU, 2 ff. n. ch. (errata et table des
matières) ; et t f. blanc.
Portrait du comte de Chambord, gravé
à l'eau-forte par Gaujean, , hors texte.
Les autres planches annoncées hors texte
à la table ainsi que les fac-similés d'autographes sont compris dans la pagination.
Edition originale. Publié à 25 fr. ; il a
été tiré, en outre, 200 ex. numérotés sur
pap. du Japon (10o fr.)

PENHÔET (Olivier etTannçguy de).
- Polichinelle, drame en trois actes,
publié par Olivier et Tanneguy de
Penhôet, et illustré par Georges Crui-

Le Paris viveur, par Manè. Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 13 et 17,
galerie d'Orléans, (Impr. L. Tinterlin
8.
et Cie), 1862,

shanck. Paris, bureaux de l ' Histoire pittoresque d' Angleterre, 8, faubourg Montmartre, (Everat, imprimeur et fondeur),

viii pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette de Godefroy, gravée sur bois par Chevauchet, et « A Monsieur E. Dentu... e) ;
et 339 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr.

137 pp. y compris le faux-titre, le frontispice (une tête de Polichinelle), le titre, avec
une épigraphe empruntée à lord Byron, et
la préface ; 2 ff. n. ch. (table des matières) ;
et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Édition originale.
Olivier et Tanneguy de Penhôet, d'après
Quérard, est le pseudonyme de MM. Olivier
Mainguet et Anatole Chabouillet.

Paris effronté, par Mané. Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, galerie d'Orléans,

MDCCCXXXVI

(1836), in-I8, cartonnage

illustré.
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Dans le cartonnage de l'éditeur, l r fr.,
Champfleury.
Un ex., dans le même cartonnage, est
coté 6o fr., Bull. Morgand, n° 24585.

522

Lucien Perey et Gaston Maugras. Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
(Impr. P. Mouillot), 1885; in-8, couv.

PÉRATÉ (André).

V. Bibliothèque de

l'enseignement des beaux-arts.
PERCEVAL (Victor). V. DUMAS
(Alexandre).
PERCHEL (L'abbé).

V. Bibliophiles

(Société rouennaise de).
PERCHER (Hippolyte). V. HARRYALIS.
PÉRENNÈS.

V. Collection Mine.

PEREY (Lucien). - Une Femme du
monde au XVIII e siècle. - La Jeunesse
de Madame d'Epinay, d'après des lettres
et des documents inédits, par Lucien Perey et Gaston Maugras. Paris, Cabnann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy fréres, 3, rue Auber, 3, (Impr. P.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (préface);
et 546 pp.
Edition originale. Publié ; 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (20 fr.).
-

Histoire d'une grande dame au

XVIII e siècle. La Princesse Hélène de

Paris, Calmann Lévy, éditeur, antienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,
Ligne, par Lucien Perey.

(Impr. réunies B), 1887, in-e, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xn pp. (introduction) ; 1 f. (autre faux-titre) ; et 488 pp.
Portrait de la princesse de Ligne, hors
texte.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (20 fr.).

Mouillot), 1882, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxn pp. (introduction) ; et 544 p p.
Portrait de M"'° d'Epinay, hors texte.
Édition originale. Publiés 7 fr.. 5o.
1l a été tiré, en outre, des ex. sur pap.
de Hollande numérotés dont 15 mis dans
le commerce à 20 fr.
En gr. pap., broché, 15 fr., A. H***
(Porquet, 1888).
-

Une Femme du monde au XVIII e

siècle. - Dernières années de Madame
d'Épinay, son salon et ses amis d'après
des lettres et des documents inédits, par

Paris,
Calrrraun Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

Lucien Perey et Gaston Maugras.

(Impr. P. Mouillot), 1883, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xr pp. (introduction) ; et 607 pp.
Édition originale. Publié là 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.).
-

La Vie intime de Voltaire aux

Délices et à Ferney, 1754-1778, d'après
des lettres et des documents inédits, par

-

Histoire d'une grande dame au

XVIII e siècle. La Comtesse Hélène Potocka, par Lucien Perey. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr .
réunies B), 1888, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (introduction); et 499 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (2o fr.).
- Un Petit-neveu de Mazarin. Louis
Mancini-Mazarini, duc de Nivernais,
par Lucien Perey. Paris, Calmann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix),
189o, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; v1 pp. (introduction); et 57 8 pp.
Portrait du duc de Nivernais, héliogravure.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (20 fr.).
-

Lucien Perey. - Zerbeline et

Zerbelin ou la princesse qui a perdu
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Paris, Calnlann
Lévy, éditeur, 3, rue Auber, 3, (Impr.

son oeil, conte de fée.

Georges Chamerot), 1890, gr. in-8,
couv. illustr.

été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (20 fr.).
Lucien Perey est- le pseudonyme de M u°
Luce Herpin.
V. GALIANI (L'abbé).

✓ f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(Dédié à Yvonne et à Roger) et ° Personnages n); 93 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Les illustrations de Cam. Lefèvre, J. de
Breville, Et. Eug. Leroux, Euphémie Muraton, etc., sont dans le texte.
La couverture est illustrée en couleur.
Édition originale. Publié à 5 fr.
-

524

Lucien Perey. - La Forêt en-

PÉRICAUD (Antoine). - Bibliographie lyonnaise du XV e siécle,par Antoine
Péricaud l ' aîné, membre de plusieurs
Académies , un des fondateurs de la
Société littéraire de Lyon, correspondant du Ministre de l ' Instruct. publ. pour
les Travaux historiques. Nouvelle édition.

Lyot, imprimerie de Louis Perrin,

chantée ou Tranquille et Vif-Argent.

1851, in-8.

Dessins hors texte par la jeune Emy de
Mmes Ed. Ber-

18 pp. (faux-titre; au v°, noms des libraires
de Paris et de Lyon chez lesquels se trouve
l'ouvrage ; titre rouge et hoir et préface);
r f. (Épigraphes signées P. R
et E.-F.
C
); et I I I pp.
V. l'article suivant

Wilke. Vignettes par

trand et Masset. Paris, Calnnann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy '
frères, 3, rue Auber, 3, (Corbeil, impr.
Crété), 1890, gr. in-8, couv. illustr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(A Ivonne Ceillier et à Roger Maugras) ; et
152 pp.
Les dessins annoncés hors texte sur le
titre sont compris dans la pagination.
Édition originale. Publié à 6 fr.
-

La Fin du XVIII e siècle. Le Duc

de Nivernais 1754-1798, par Lucien

Paris, Calma nu Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1891,
Perey.

ff. (faux-titre et titre) ; et 475 pp.
Portrait du duc de Nivernais, héliogravure hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (2o fr.).
Le Président Hénault et Madame

du Deffand. La Cour du régent, la
Cour de Louis XV et de Marie Lec-

Paris, Calmant Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

zinska, par Lucien Perey.

(Impr. Chaix), 1893, in-8, couv. impr.
✓ f. blanc ; 2

des imprimeurs et des libraires de Lyon
de 1473 à 1500, la table méthodique
des éditions lyonnaises du 15 e

siècle,

Lyon, imprituerie de Chanoine, place de la Charité, 18,
par Antoine Péricaud l'aîné.

M.D000LIt (1852), in-8.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirege et noms des libraires de Paris citez
lesquels se trouve l'ouvrage); 1 f. (titre) ;
59 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
V. l'article suivant

in-8, couv. impr.

-

r Bibliographie lyonnaise du XV e
siècle. Deuxième partie. Le Catalogue

ff. (faux-titre et titre) ; et

548 PP .
Portrait du président Hénault, hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50. Il a

- Bibliographie lyonnaise du XV e
siècle. Troisième partie, par Antoine
Péricaud l ' aîné, membre non résident
du Comité de l'histoire, de la langue et
des arts, institué près le ministère de
l'Instruction publique ; un des fondateurs de la Société littéraire de Lyon,
etc., etc.

Paris, chez J.-F. Delion et che.I

P. Jaunet. Lyon, chef P.-A. Suleet et
chef Auguste Brun,

(Lyon, impr: Cha-

noine), 1853, in-8.

1 f. (faux-titre ; au v°, marque de Jehan
du Pré); r f. (titre, avec une épigraphe
latine) ; et 31 pp.
On lit p. 31 : Fia de la troisième et dernière partie.
V. l'article suivant
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- Bibliographie lyonnaise du XV e
siècle, par Antoine Péricaud l'aîné.
Quatrième partie. Additions et corrections. L'on, imprimerie administrative
de Chanoine, place de la Charité, 1859,
in-8.
24 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage, prix et noms des libraires de Paris chez lesquels se trouve l'ouvrage) ; et le titre ; et vnj pp. (Notice des
ouvrages imprimés et manuscrits d'Antoine
Péricaud l'aîné).
Tiré à 206 ex. (7 fr. 5o, la première partie ; 4 fr., la seconde ; 1 fr. 5o, la troisième et 3 fr. 5o la quatrième).
M. Antoine Péricaud rainé est l'auteur
d'un grand nombre de travaux relatifs à l'histoire de la ville de Lyon. V. Quérard, La
France littéraire, t. VII, p. 49, l3ourquelot,
La Littérature française contemporaine, t. V,
p. 631, et le Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, t. IV, p. 44.
PERIGNON (A. N.). V. DENON
(Vivant).
PERIN (F.-C.) - Nuits poétiques.

Paris, A. Pougin, libraire-éditeur, quai des Augustins, 49,
Par F.-C. P ** .

(Besançon, intpr. Ch. Deis), MDCCCXXXV
(1835), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xt pp. (préface) ;
et 267 pp.
Frontispice lithographié.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Par Perin, d 'après Barbier.

PERKINS (Charles C.). - Les Scul-

526

Toute Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
445 pp. ; et I f. n. ch. (errata).
L'ouvrage est accompagné d'un album
in quarto de planches dont le titre est le
même que celui de l'ouvrage mais qui porte
en plus le mot : Album. Il se compose de
12pp. (faux-titre, titre et table des planches).
Il y a des planches 18 bis , 18 ter, 19 bis,
2obis et 69 bis.
Publié à 45 fr.
V. Bibliothèque internationale de l'art
PER NOZZE.
On désigne sous cette dénomination de
Per noue certaines plaquettes spécialement
imprimées à l'occasion de mariages. Cette
mode, qui nous vient d'Italie où elle est en
usage depuis un assez long temps, s'est introduite en France, il y a une vingtaine
d'années environ ; antérieurement, on rencontre des pièces de vers dédiées à des
mariés, mais le a Per nozze n, tel qu'on le
pratique aujourd'hui, consiste en la publication de documents inédits, historiques ou
bibliographiques; il est généralement offert
par des érudits à d'autres érudits à l'occasion
de leur mariage.
Je ne prétends nullement donner ici une
liste complète des Per noue publiés jusqu'à ce
jour'; il en existe un grand nombre écrits
en latin et en italien, que j'ai systématiquement exclus de cette énumération ; j 'ai
simplement voulu attirer l'attention sur ce
genre de publications, tirées à très petit
nombre, non mises dans le commerce et
dont la collection, outre l'intérêt des sujets
traités, constitue une véritable rareté bibliographique. Je donne donc ici une liste de
quelques-uns de ces Per noue (jusqu'à et y
compris 1900), classés par ordre alphabétique
des noms de leurs auteurs :

pteurs italiens, par Charles C. Perkins,
correspondant de l'Académie des beauxarts. Édition française, revue, augmentée
et ornée d'un Album contenant quatrevingts eaux-fortes gravées par l'auteur
et de trente-cinq gravures sur bois dans
le texte d'après ses dessins et des photographies, ouvrage traduit de l'anglais
par- Ch.-Ph. 1-laussoullier. Paris, librairie de Ve Jules Renouard, EthiouPérou, directeur-gérant, éditeur de l 'Histoire des Peintres de toutes les écoles, 6,
rue de Tournon, 6, (Typ. Hennuyer et
fils), MDCCCLXIX (1869), 2 vol. in-8.
Tome 1: 3 ff. (faux-titre, titre avec une
épigraphe et dédicace) ; et 478 pp.

ARLOT DE SAINT SAUD (C te d '). Lettre inédite de l'ambassadeur François
de Rochechouart à la Reine de Hongrie
et de Bohême, publiée par le comte
d'Arlot de Saint Saud à l'occasion du
mariage de M. le comte Géraud de

Ro-

chechouart avec Mademoiselle Yvonne
Espivent de Perran, célébré à Paris le
28 décembre 1896. Bergerac, imprimerie
générale du Sud-Ouest ,( Castanet), 1896,
gr. in-8, couv. impr.
f. (faux-titre) ; I f. (titre rouge et noir,
au v° duquel on lit : Imprimé à soixante
exemplaires pour la famille et les amis); 23 pp.;
et I p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Texte encadré d'un filet rouge.
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ARMONT (Em. d'). - Dédié à
Mme Léonce de Gastines par

M. et

M. Em. d ' Armont, à l ' occasion de leur
mariage. 14 février 1855. (A la fin :

Typographie Monnoyer, au Mans),

in-8.

4 pp. (la dernière blanche). - Texte
encadré d'un filet noir.

4 avril mil huit cent quatre-vingt-neuf
par Alphonse Le Roy, imprimeur breveté,
à Rennes), in-16 carré, couv. impr.
20 ff. y compris t f. blanc, le faux-titre, le
titre rouge et noir et « A Bernard Haussoullier... e lettre signée : Émile Chatelain.

-

L'Inscription dv moissonnevr.

crits de la Bibliothèque de l'Université

Mariage de M. Antoine Héron de Villefosse et de Mlle Lucie de Thomassin.

tirés des dépôts littéraires, par Émile

xxsttt auril mdccclxxxix. (A la fin :

Paris, typographie A. Labouret, 6, passage Gourdon, 6, 1885, in-16

Achevé d'imprimer à l'imprimerie lithographique Blanc-Pascal, 27, rue de l 'Estrapade, Paris, le 24 avril 1889), in-t6

CHATELAIN (Émile). - Manus-

Chatelain.

carré, couv. impr.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t p. n. ch. (nom de l ' imprimeur.)
La couverture porte : Manuscrits... imprimé pour le mariage Paris-Talbot, 20 juil-

let 1885.
A

l'occasion du premier mariage de
Gaston Paris.

carré, couv. impr.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Au bas de la p. 31, on lit : Explicit feli-

citer epitbalamiurrr ab .lànilio Cbatelain Antonio Her'oui ab Villefossa oblation. Amen.
0

-

Notice sur les manuscrits du Col-

Notice sur un ouvrage de méde-

lège de Boissy. Imprimé pour le ma-

cine orné de miniatures, copié en 1399,

riage Lévi-Bloch. 19 juin 1889. (A la

par Émile Chatelain, maître de confé-

fin : Imprimerie lithograpb:'que BlancPascal, Paris, 27, rue de l'Estrapade 19 juin 1889), in-t6 carré, couv.

-

rences à l'École pratique des Hautes
Études et à la Faculté des lettres, biblio-

Paris, teographie A. Labouret, 6, passage Gourdon, 6,
thécaire de l'Université.

1886, in-t6 carré, couv. impr.
22 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, justification du tirage) ; et t f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
La couverture porte : Notice sur un ou-

vrage de médecine... Imprimé polir le mariage
Avalle-13assereau, 5 juin: 1886.
Tiré à 5o ex.
- Notice sur les manuscrits du Collège de maître Gervais. Imprimé pour
le mariage Dareste-Girard, 5 juillet

Paris, imprimerie A. Lauier d'
ses fils, 14, rue Se'g nier, 1888, in-16
t888.

carré, couv. impr.
t6 pp. y compris le titre (au v°, justification du tirage).
Signé, p. 3 : É[mile) C[hatelain].
Tiré à 5o ex.
-

impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Signé, p. 7 : E. Chatelain.
Texte fac-simile de l'écriture de l'auteur,
encadré d'un filet noir.

-

Note sur les manuscrits du col-

lège des Cholets. - Imprimé pour le
mariage Jacob-Azéma, 12 septembre
1889. Paris, typographie de Delalaiu
frères, 1 et 3, rue de la Sorbonne, 1889,
in-t6 carré, couv. impr.
2 9 pp • y compris le titre rouge et noir
(au v°, justification du tirage) ; et t f. n.
ch. (nom de l ' imprimeur).
Signé, p. 4 : Enfile Chatelain.
Tiré à top ex.
-

Canzoni d'aurore tratte da uno

codice Carintiano del secolo \III.
Nozze del signore Orazio Delaroche-

Poésies françaises de Charles de

Vernet e della signorina Marta Heuzey

Bovelles (1529). Mariage de Bernard

Imprimé
le 23 novembre mil huit cent quatre vingt
neuf par Alphonse Le Roy, imprilueur

Haussoullier et de Caroline Rey,
4 avril 1889. (A la fin :

Imprimé le

28 novembre 1889. (A la fin :
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breveté à Rennes), in-16 carré,

couv.

530

poème inédit du XVI e

siècle.

Paris,

impr.

(Macon, impr. Protat frères), MDCCCXCVI

12 fr. y compris le faux-titre, le titre rouge et
noir et All ' illustrissimo professore Gaston
Paris... dédicace signée :' É[mile] C[hatelain).
Le titre et la dédicace sont en italien, mais
les Cangoni sont en français.

(1896), pet. in-8,

-

Henrico Svsoni Denifle lvstra

sex

in ordine fratrvm praedicatorvm lvstra
qvinqve in sacerdotio feliciter peracta
gratvlatvr )Emil. Chatelain XXII a die
mensis jvlii an. MDCCCLXXXxI. Paris,

typographie de MM. Delalain frères,
1 et 3, rue de la Sorbonne (1891), pet.
in-8,

couv.

impr.

12 pp. y compris le titre ; t f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Contient : Conjectures sur quelques livres

en usage dans l'Université de Paris à la fin
du XIII' siècle.
L'achevé d'imprimer porte : Imprimé à
cinquante exemplaires pour les noces d ' argent du
R. P. Henri DeniHe, célébrées au convent des
Dominicaines de Clantilion-sous-Bagneux, le
le 22 juillet 189e, par Delalain frères, imprimeurs de l ' Université.
-

Mariage Monod-Stapfer, 24 juil-

let 1896. (A la fin : Paris, typographie

de Delalain frères, 1 et 3, rue de la Sorbonne), in-t6 carré, couv. impr.

t S PP• y compris le titre rouge et noir ;
et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Signé, p. 4 : Hu,nillimus scbolce Jure serras
[Enfile Chatelain].
Contient : Une rédaction de Bernard Gui
(Chronique et catalogue des rois de France)
dotée de l'an 13E3.
Pour le mariage de M. Édouard Monod.
-

La Tachygraphie syllabique. Ma-

riage Tribalet-Tournier, 31 janvier
1899. Paris, typographie Delalain frères,

18, rne Se'gnier,
carré,

couv.

s.

d. (1899), in-t6

impr.

t pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s p. u. ch. (nom de l'imprimeur).
planche double hors texte.
Pp. 5 et 6 (A M. Édouard Tournier... u
lettre signée : Émile Chatelain.
t

COURTEAULT (Henri). - La Louange du muliebre

et feminin

sexe,

couv.

impr.

pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre rouge et noir,
un feuillet portant au r°: Pour le mariage de
monsieur André Despois et de mademoiselle
Louise Kart VIII avril MDCCCXCVI et
une lettre signée : Henri Courteault; et
r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré:" 5 ex. sur pap. du Japon et à
45 ex. sur pap- de Hollande.
DARMESTETER (Arsène), - Note sur
l'histoire des prépositions françaises
en, enz, dedans, dans, par Arsène Dar-

Paris, librairie Léopold Cerf,
13, rue de Médicis, 13,(Versailles, impr.
mesteter.

Cerf et fils), 1885, in-12.
r f. blanc ; t f. (faux-titre) ; r f. portant : A Monsieur Gaston Paris, membre de

l'Institut, professeur au Collège de France,
président de la section d ' histoire et de philologie à l'École pratique des Hautes Études, à
l'occasion de son mariage avec Madame Delaroche-Vernet, née Talbot, (le ao juillet 1885),
et suivant un usage par lui-même introduit
d ' Italie en France, celte petite élude est offerte
en témoignage d ' affection et de reconnaissance
par un ami heureux d'être son disciple, par
un disciple fier d 'être sot; ami ; z t pp. ; t p.
n. ch. (achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
DE]oB (Charles). - Nozze PomettiFerri. (A la fin : Toulouse. - hnpr, A.

Chauvin et fils, rue des Salenques, 2S),
s. d. (t895), in-12, couv. impr.
;S pp. y compris le titre ci-dessus.
La dédicace « A mademoiselle Betty Ferri,
à l'occasion de son mariage avec M, le professeur Pometti u est signée : Charles Dejob
et datée : Paris, juin 1S95.
Contient : Quelques réflexions à propos de

l'histoire de l'enseignement mutuel en Italie.
DELAVILLE

. LE ROULX (J,). - LeS

Joyaux de la couronne d'Aragon en
1303. II mars MDCCCLXXX1X. Paris,
typographie de E. Pion, Nour rit a C1 C,
. 8, rue Garancière, pet. in-8, couv.
impr.
r f. (titre) ; r f. portant : A solennitéare
le auspicate aoz'e del nobile conte Paolo Durrieu colla nobile baronessa Francesca Duchaussoy questo storico documenta in segno della pin
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1

terrera ed inalterabile nntici^in pubblicava.
J. Delaville Le Roulx ; et 15 pp.
GRANDMOUGIN (Charles). - Charles
Grandmougin. - Epithalame. A
Henri Bouchot & Claire Chevalier.
15 septembre 1885. S. 1.

primeur,

et s. n. d'im-

in-12, couv. impr.

ut pp. et t p. blanche.
La couverture bleue imprimée en bleu
tient lieu de titre.
HARRISSE (Henry). - Document
inédit concernant Vasco de Gama.
Relation adressée à Hercule d'Este,
duc de Ferrare, par son ambassadeur à
la Cour de Portugal.

Paris,

(Macon,

impr. Protat frères), MDCCCLXXXIX

(t 889), in-8, couv. impr.
r f. portant : Le jeudi VI juin M.D.
CCC. LXXXIX. Ris-Orangis (Seine-et-Oise);
r f. (faux-titre ; au v° : imprimé à quatre .
vingt-dix-nerf exemplaires dont un sur peau
de vélin) ; s f. (titre, noir et or) ; s f.
portant : Per giorno di nozze della gentil Oiet'incita Alice Hallander e del cav. André Pinard VI guigna del MDCCCLXXXIX amichevale omaggio di Henry Harrisse; 58 pp. ;
et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Il a été tiré un carton pour remplacer
deux fautes d'impression dans l' « Omaggio u.
HAVET (Julien). - Miracles de
Sainte Geneviève à Paris (XII e-XIV e
siècle). Rédaction française attribuée à
Thomas Benoist.

Paris,

(Macon, impr,

Protat frères), MDCCCLXXXIX (1889),
in-16, couv, impr.

32 pp. y compris le faux-titre (au v° justification du tirage), le titre rouge et noir,
un feuillet portant : Pour le mariage de mon-

20 pp. y compris le titre.
Texte encadré d'un filet rouge. La couverture en parchemin, porte : Noue Lutnbroso-

Besso.
Le texte est en français (lettres d'Hancart
à Fabre d 'Fôlantine fils, du b°° Serra au
Bignon, du m 1' d'Osmond au duc de
Duras, du colonel comte Arnaud SaintSauveur à Talleyrand).
Tiré à petit nombre.
MEYER (Paul). - La Pistoia que
tramesa an Gaston Paris
pres molher de part

Io

Io

fo

jorn que

sieu bon amic.

Tiré à trente-six exemplaires numérotés. N° .... (A la fin : Le Puy - Imprimerie de Marcbessou fils, boulevard
Saint-Laurent, 23), S. d. (1885), in-8.
7 pp. y compris le titre de départ qui
porte : « MDCCCLXXXV lo dia. xi; a l'issir
de Juli. La Pistoia que fo tramesa an Gaston
Paris Io jorn que pres molher, de part Io
sieu bon amic » ; et r p. blanche.
La couverture sert de titre. Anonyme.
Par Paul Meyer. Ècrit à l 'occasion du mariage de Gaston Paris. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 28 novembre 1885.
MONOD (Gabriel). - Pour le
mariagé d'Olga Herzen avec Frank
Abauzit.

14 février 1900. (A la fin :

Imprimé par L. Cerf, successeur de
D. jouaust, 12, rue Sainte-Anne,. à Paris,
le 13 février 1900), in-12, couv. impr.
1; pp. y compris t f. blanc au r°, portant au v° : Tiré à 8o exemplaires' numérotés, le titre et la dédicace, signée, p. 7 :
Gabriel Monod ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Contient : Le Lac Léman, par jules Michelet.
MONTAIGLON (A. de). - A. de
Montaiglon. - Terrines et sonnets de

sieur Henri-Auguste Ontont et de mademoiselle Marie Fernande de Fresquet. XXIII juillet MDCCCLXXXIX et une lettre signée

France & d 'Italie. Blois, (Impr. R. Marchand), MDCCCLXXXV (1885); in-8.

Julien Havet; et 1 f. n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Tiré à soo ex. numérotés.

8 ff. n. cit. y compris le titre qui porte
au v° : « Per le nozze del signore Paolo Gastaldi, Torinese, e della signorina Beatrice
Delore, Parigina, amichevole omaggio.

LUMBROSO (Alberto). - Dalla

Anatole de Montaiglon, 23 novembre 1884 o.

raccolta Napoleonica di Alberto Lum-

Texte imprimé en bleu sur papier rose
pâle dans un encadrement rose foncé.

broso.
e C),

Roma, (Roma, tip. Forzani
xvt giugno MDCCCXCVII (1897),

in-8 oblong, couv. impr.

- NOLHAC (Pierre de). - Lettres de
la Reine de Nav..rre au Pape Paul III,
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-

publiées pat- Pierre 'de Nolhac. Cerf et
fils; imprimeurs, S9, rue Duplessis, 59,
à Versailles, 1887, in-12 carré, couv:

Imprimé pour les noces d ' argent dè

impr.

vembre MDCCCXCIII. S. 1. (Macon,

12 pp. y compris le titre et la dédicace
suivante : Soli LX cxemplari stampali per

impr.

gli amici del dotto e va/ente letteralo Andrea
Pératé già membro della scuola francese in
Raina e della gentil Giovanetta Margberita
Favre nel giorno delle loro fauste nom VI d 'ottobre LXXXVII.
- Vers inédits de Tasse tirés d'un
Paris, (Impr. A.

nouvel autographe.

Lanier & ses fils), 1889, in-12 carré,
couv. impr.

Le Lai de la rose a la dame leal.

Adolf Tobler et Ottilie Hirzel, 24 noimpr. Protat frères), pet. in-8, couv.

2 ff. blancs ; t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; s f. (titre rouge et
noir) ; 5 pp. n. ch. (Lettre signée : Gaston
Paris) ; 1 p. blanche ; 23 pp. n. ch. ; et 2 ff.
blancs.
Tiré à 52 ex. numérotés.
PÉLISsIER(Léon-G.).-LesPréparatifs
de l'entrée de Louis XII à Milan d'après
les documents des Archives italiennes

r f. blanc ; et 21 pp. y compris la dédicace suivante : Per le nome dell 'amiro Angelo

Solerli dotlissimo cinqueceratista e Tassista e
della signorina Lin(' Saggini « non men taudido il
cor cbe puro il viso b in Bologna addi XXIV
d'aprile MDCCCLXXXIX, la justification

avec les preuves. (A la fin : Imprimé à
cent exemplaires, pour le mariage LefrancVauthier, par Gustave Firmin et Mon ta ne,
Montpellier), s. d. (1891), in-16, couv.
impr.

du tirage et le titre rouge et noir ; et 1 p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré it 99 ex.

55 pp. y compris le faux-titre, le titre,
l'« Hommage ° qui porte : « Pour l ' heu-

OMONT (Henri). - Catalogue des

reuse entrée de mademoiselle Jeanne Vautbier
dans la maison d'Abel Lefranc, le jour de leu r
mariage, 22 juin 1891, et une lettre signée :
Léon-G. Pélissier ; et s p. n. ch. (achevé

manuscrits grecs de la bibliothèque de
François I er au château de Blois, 1518-

1 544, publiés par H. Omont.

d'imprimer).

Paris,

(Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-

RAYNAUD (Gaston). - Un nouveau

Gouverneur), 1886, in-8, couv. impr.

dit des femmes, publié pour la première
fois.

28 pp. •y compris le faux-titre et le titre ;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer daté du 3 mars
1886) ; e[ s f. blanc.
On lit au v° du faux-titre : « Imprimé
pour le mariage de Julien-Pierre-Eugène
Navet et Marguerite-Èléonore-Marie-ÉmilieMarie de Saint-Georges, 17 mars 1886.
Exemplaire n°... «.
Tiré ii 63 ex.
PARIS (Gaston). - Le Lai de l'oiselet, poème français du XIIIe . siècle,

Paris,

(Impr. Jouaust et Sigaux),

MDCCCLXXXVI (1886), in-I2, couv.
impr.
12 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : Per le nome del signore Julien-

Pierre-Eugène Havel e della signorina Marguerite-Éléonore-Marie-Émilie Marie de SaintGeorges. Amicbevole omaggio, Gaston Raynaud, Parigi, addi 17 di naago r886 ; et le
titre rouge et noir (au v°, justification du
tirage).
Tiré à son ex. numérotés.

publié d ' après les cinq manuscrits de la
Bibliothèque nationale et accompagné
d'une introduction par Gaston Paris.

Paris, typographie Georges Chamerot, 19,
rue des Saints-Pères, 19, 1884, in-8,

ROBERT (Ulysse). - Imprimé pour le
mariage Omont-de Fresquet, 23 juillet
1889. - Vie de S. Mandé, publiée d'après
le ms. 330 de la bibliothèque d'Orléans,
par Ulysse Robert, inspecteur général

couv. impr.

des bibliothèques et archives. Avec tra2 ff. (faux-titre et titre); 99 pp. ; et 1 p.
n. ch. (achevé d'imprimer).
La dédicace est « A Madame Abeille Depret, née Bixio o.

Saint-Mandé, imprimerie A. Beucher, 50, grande rue, 5o,

duction française.

1889, pet. in-8, couv. impr.
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4o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
r f. blanc ; 2 ff. n. Ch. (notes) ; et t f.
blanc.

53 6

roque, pour le mariage de mademoiselle
Edith Rouchier-Alquié et de monsieur
Léon-G. Pélissier, ancien membre de

STEIN (Henri). - Henri Stein. -

l'École française de Rome, professeur à

L ' Atelier typographique de Wolfgang

la Faculté des lettres de Montpellier.

Hopyl à Paris. Om jet huwelijk Paul

Saint-Étienne, imprimerie de Charles Boy,

24
Imprimé d
Fontainebleau par. E. Bourges, le 24 e jour
de février 1891), in-4, couv. impr.
Bergmans - Louisa Claes. Gand,

février 1891 . (A la fin :

lo pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre et a A Monsieur
Paul Bergmans » (au 0°, reproduction d ' une
planche de la Légende dorée); et i f. u. ch.
(achevé d'imprimer).
Tiré à Zoo ex. non mis dans le commerce.
- Henri Stein. - Le Contrat de

1893, in-4, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; t f. (titre rouge et noir) ;
ut pp. (avertissement); 1 f. (autre faux . titre);
r f. rose; 2 ff. (lettre à M"°Rouchier-Alquié) ;
zr pp.; 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur),
et 1 f. rose.
Sur le titre et la couverture, lettres placées verticalement formant enlacés les prénoms d'Édith et de Léon.
THOMAS (Antoine). - Chastel d'a-mors, fragment d'un poème provençal,

mariage de Marie Touchet. Orléans, H.

publié d'après le manuscrit du Vatican.

Herluison, éditeur, 17, rue Jeanne d 'Arc,

Imprimé pour le mariage Pottier-

17, (Chateaudun, impr. J. Pigelet),

Gorges 21 mars 1889. Toulouse, Edouard
Priva t, imprimeur-libraire, 45, rue des
Tourneu rs, 45, 1889, pet. in-8, couv.

MDCCCSCIII (1893), in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre) ; 16 pp. y compris le titre
rouge et noir et la dédicace qui porte :

Imprimé à l' occasion du mariage de monsieur
Lucien Auvray avec mademoiselle Marthe
Mercier, 23 mai 1893 (au v°, justification
du tirage) ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Couverture imprimée en or et rose.
Tiré à 75 ex.
TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe).

impr.
zr pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Pp. 5 et 6, u A mon ami Edmond Pottier n, pièce de vers signée A[ntoine] T[homas].
PERRAUD (Mg r). - Le Cardinal de
Richelieu, évêque, théologien et protec-

- Un sermon inédit de Jeanne Baptiste

teur des lettres, par le P. Adolphe

de Bourbon légitimée de France, abbesse

Perraud, prêtre de l'Oratoire. et pro-

et générale de l'ordre de Fontevrault,

fesseur en Sorbonne aujourd'hui évêque

publié par Philippe Tamizey de Lar-

d'Autun et membre de l'Académie

roque. Sainl_F_tienne, imprimerie Charles
Boy, place Marengo, 5, 1888, pet. in-8,

française . Autun, librairie Dejussieu,
grande rue ; Paris, librairie Gervais, 29,
rue de 7ournon,(Autun,impr. Dejussieu),

couv. impr.
1 f. (faux-titre, imprimé en lilas, portant :

Un sermon inédit d 'une fille du roi Henri IV.
Imprimé pour le mariage de M"° Madeleine
Delpit e! de M. René Delpit, lieutenant de
vaisseau, chevalier de la Légion d 'honneur. 12
décembre 1888) ; t f. portant : Tiré à cent
exemplaires dort aucun ne sera rendu; 1 f.
(titre) ; t f. (a A Mademoiselle Madeleine
Delpit »).; v pp. (u A Mademoiselle Madeleine Delpit... o) ; 1 f. (faux-titre de l'avertissement); 22 pp. ; et 1 f. n. ch, (achevé
d'imprimer).

'882, in-8, couv. impr.
57 1W- y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage de luxe) et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
Édition originale. Publié â 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 70 ex. numérotés sur pap.
de Hollande.
- Institut de France. - Académie'
française. - Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie

- Lettres inédites de Voltaire à Louis
Racine, publiées par Tamizey de Lar-

française pour la réception de M. Perraud, le 19 avril 1883.
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de Firmin-Didot et C1e, imprimeurs de
l'Institut de France, rue Jacob, 56,

blic - Le chrétien. Discours prononcé

(1883), in-4, couv. impr.

premier centenaire de la naissance de

MDCCCLXXXIII

y compris le titre ; et t f. blanc.
Le discours de Ms' Perraud occupe les pp.
3 à 37 ; la réponse de M. Camille Rousset,
62 pp.

les

pp. 39 à O2.
Edition originale. Non mis dans le cornniera
V. l'article suivant :
Discours prononcé par M gr Per-

-

raud, évêque d'Autun, le jeudi 19 avril

le

octobre

21

1

890 à l'occasion du

Lamartine, après le service funèbre
célébré pour le repos de son âme dans
l ' église cathédrale de Saint-Vincent de

Autun, Dejussieu père et fils,
imprimeurs de l'eVéché, s. d. (1891), in-18 .
Macon .

3o pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 février 1891.

1883, jour où il a été reçu à l'Académie
française, suivi de la réponse de M. Ca-

PERRAULT (Charles). - Contes

mille Rousset, directeur de l'Académie.

des fées par Charles Perrault imprimés

Autun, Dejussieu père et fils, imprimeurs
de l'évéché, MDCCCLXXXIII (t 883), in-fol.,

vées par Adrien Godefroy d ' après ses

Paris, chez Nepveu, libraire, passage des
Panoramas, n o 26, s. d. (1810), pet.

dessins et ceux de C. Chasselat. A

couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, imprimés en bistre
clair); 66 pp.; et t f. n. ch. (justification
du tirage et nom de l'imprimeur).
Chacune des pages est encadrée d'un gracieux ornement dessiné par M. Paul Montarlot, tiré en bistre clair.
Tiré à tao ex. sur papier vélin (2o fr.);
et à 6 ex. sur pap. du Japon, dont 2 seulement ont été mis dans le commerce.

-

par Firmin Didot, ornés d'estampes gra-

CEuvres pastorales et oratoires de

Mgr Perraud, évêque d ' Autun, membre

Librairie H.
Ondin, éditeur, Poitiers, 4, rue del'Eperou,
4. Paris, 51, rue Bonaparte, 51, (Poitiers,

• de l ' Académie française.

in-4 oblong.
Titre gravé et 95 pp.
to planches coloriées hors texte.
Publié à so fr. v broché, rogné u. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
t8 décembre 181o.
V. l'article suivant :
-

Contes des fées par Charles Per-

rault imprimés par Firmin Didot, ornés
d'estampes gravées par Adrien Godefroy
d'après ses dessins et Ceux de C. Chas-

impr. Oudin), 1883-1886, 4 vol. in-8,

selat. A Paris, chez Nepveu, libraire,
passage des Panoramas, n° 26, s. d.

couv. impr.

(1818), pet. in-4 oblong.

Torne 1:

2

ff. (faux-titre et titre); 737 pp.;

et r f. blanc.

Torne 11:

2

et r f. blanc.

Tome !I1 :

2

ff. (faux-titre et titre) ; et

6oo pp.
L'adresse de Paris est, sur ce tome et sur
le suivant, ainsi changée: 17, rue Bona-

parte.

Tome IV :

2

ff. (faux-titre et titre) ; et

744 PP .
Première édition collective. Publié à 7 fr.
le vol.
- M gr

Titre gravé, orné d'une vignette ; et
112 pp.

ff. (faux-titre et titre); 75 3 pp. ;

Perraud, évêque d'Autun,

Chalon et Macon, membre de l'Académie française. - A. de Lamartine.
Le poète - L'orateur et l'homme pu-

to planches hors texte.
Publié à 12 fr. avec les gravures coloriées
et à 8 fr. avec les gravures noires.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 décembre 1818.
V. l'article suivant :
-

Contes des fées, par Charles Per-

A Paris, chez Le Fuel, librairie,
rue St Jacques, no S4, (Impr. Eberhart),
s. d. (1813), in-i6 oblong.
rault.

258 pp. y compris le faux-titre (pas de
titre imprimé).
Frontispice, titre orné d'une vignette et ,
12 figures gravés par Noël d 'après Sébastien
Leroy, hors texte.
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Publié à 6 fr. Il y a des ex. qui contiennent les fig. en couleurs.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 novembre 1813.
Un ex. cart., dent., tr, dor., étui (rel. du
temps) est coté 6o fr., Bull. Morgand, n'
44545 .
V. l'article suivant :
- CEuvres choisies de Ch. Perrault,
de l'Académie française, avec les mémoires de l'auteur, et des recherches
sur les contes des fées, par M. Collin
de Plancy. Edition ornée d'un beau
portrait. Paris, Brissot-Ïhivars et C ie ,
libraires, rue de l ' Abbaye-St-Germain-desPrés, n o 14 ; Dondey-Dupré père et fils,
imp.-lib., rue Richelieu, n o 67, vis-d-vis
la Bibliothèque du Roi, (Impr. DondeyDupré), MDCCCXXVI (1826), in-8.
ctv pp. (faux-titre, titre, avertissement de
l'éditeur et «Mémoires de Charles Perrault o) ;
et 347 pp.
Frontispice (portrait de Charles Perrault
autour duquel de petites vignettes représentant ses différents contes).
Publié à 8 fr. sur pap. ordinaire et à16fr.,
sur papier vélin, avec le portrait sur Chine.
V. plus loin Mémoires de Perrault, aux
dates de 1842 et de 1878.
V. l'article suivant :
- Contes de Perrault, précédés d'une
notice sur l'auteur, par Paul L. Jacob,
bibliophile ; et d'une Dissertation sur
les contes de fées par M. le Bon Walkenaer

54 0
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(sic),

membre de l'Institut. Ou-

vrage orné de

plus

de 170 vignettes

' dessinées par messieurs Tony Johannot,
A. Devéria, Gigoux, N. Thomas,
Célestin Nanteuil et Giraud, et gravées

Paris, L. Marne,
éditeur, rue Guénégaud, 23, (Impr. Bourpar Lacoste jeune.

gogne et Martinet), 1836, in-8, couv.
illustr.

Lxty pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre, portrait de La Fontaine par
Gigoux, avertissement de Paul L. Jacob,
bibliophile, notice sur la vie et les ouvrages
de Charles Perrault, par Paul L. Jacob,
bibliophile, et Dissertation sur les contes
de fées attribués à Perrault et sur l'origine
de la féerie, par M. le b°° Walckenaer,
membre de l'Institut) ; 319 pp.; et 1 p. n.
ch. (table).

Vignettes dans le texte, encadré d'un
double filet noir.
Lacouverture, bleue, porte le titre suivant:
« Contes de Perrault précédés d'une notice
sur l'auteur par Paul L. Jacob, bibliophile,
et d'une dissertation sur les contes des.(sic)
fées par M. le b° n Walckenaer, membre de
l'Institut. Paris, L. Maure, éditeur, rue Guénégaud, 2p ; au-dessous du cadre, formé de
six filets : « Imprimerie de Bourgogne et
Martinet, rue du Colombier, 3o0. Au centre,
un cartouche dans lequel on lit : Édition de

luxe.
Sur le dos, deux vignettes, et le titre :
Contes de Perrault. L. Maine, éditeur ; et
enfin, au v° du second plat, annonce d'ouvrages nouveaux et d'ouvrages sous presse.
A paru en livraisons à 25 cent. (6 fr.
l'ouvr. complet). La première est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 8 août 1835.
Cart., n. rogné, avec la couverture, 16 fr.,
Champfleury.
Un ex. en dem. mar. rouge, dos orné,
n. rogné (V. Champs), avec la couverture,
et 55 figures en tirage hors texte sur Chine
ajoutées, est coté 12o fr., Bull. Morgand,
n° 4454 6.
En 1837, les vignettes de Tony Johannot,
A. Devéria, Gigoux, etc., ont été utilisées
pour une édition in-12, imprimée par Dupuy,
et publiée chez Postel, à 1 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Mémoires, contes et autres oeuvres
de Charles .Perrault, précédés d'une
notice sur l'auteur par Paul L. Jacob,
bibliophile, et d'une dissertation sur les
contes de fées par M. le baron Walckenaer, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres.

Paris, librairie de Charles Gosselin, éditeur de la Bibliothèque d'élite, 9, rue SaintGermain-des-Prés, (Batignolles, impr.
Hennuyer et Turpin), 1842, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 357 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
V. ci-dessus à la date de 1826 et ci-dessous
à la date de 1878.
V. l'article suivant :
- Contes du temps passé, par Charles Perrault, contenant les Fées, le
Petit Chaperon-Rouge, Barbe-Bleue,
le Chat botté, la Belle au Bois dormant,
Cendrillon, le Petit-Poucet, Riquet à
la Houppe et Peau d'Ane. Précédés
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d'une notice littéraire sur Charles Perrault, par M. E. de la Bedollierre. Illustrés par MM. Pauquet, Marvy, Jean-

54 2

citron, dent., (Catin), provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 6oo fr.,
Bull. Morgand, n° 12323.
V. l'article suivant :

ron, Jacque et Beaucé. Texte gravé par

M.

Blanchard.

Paris, L. Curmer, édi-

teur, 49, rue Richelieu, au

Z ef,

1843,

gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux titre ; au v°, nota de l'imprimeur [Lacram'pe et Ct°J ; t f. (titre) ; et
Lit p p. (Notice sur la vie et les ouvrages de
Charles Perrault).
Ces feuillets liminaires sont imprimés
typographiquement.
Frontispice de Beaucé gravé par Mercier,
daté de 1842.
Voici maintenant la description des Contes
(texte gravé) :
Les Fées : Frontispice de Louis Marvy
et z ff. de texte n. chiffrés.
Le Petit Chaperon-Ronge : Frontispice de
Jules Compagnon ; et z ff. de texte n.
chiffrés.
Barbe-Bleue : Frontispice de Jules Compagnon ; et 4 fr. de texte n. chiffrés.
Le Chat botté : Frontispice de Ch. Jacque
et 4 ff. de texte n. chiffrés.
La Belle au bois dormant : Frontispice de
Jules Compagnon ; et 6 ff. de texte n.
chiffrés.
Cendrillon : Frontispice de Jacque ; et 4 ff.
de texte n. chiffrés.
Le Petit Poacet : Frontispice de Jules Compagnon ; et 6 ff. de texte n. chiffrés.
Frontispice de
Riquet à la Houppe :
Beaucé ; et 5 ff. de texte n. chiffrés.
Peau d'Ane : Frontispice de Beaucé ; et
ro ff. de texte n. chiffrés; plus 1 f. blanc.
Vignettes en tète et dans le texte ; la
notice est sur pap. ordinaire, le texte gravé
sur pap. vélin fort.
La couverture blanche est imprimée en
violet.
Cet ouvrage, annoncé pour paraître en
25 livraisons â 5o cent., est complet en 15
livraisons. La 1 r° est enregistree dans la
Bibliogr. de la France du 12 novembre 1842 ;
les livr. 12 â 15, dans le même journal du
14 janvier 1843. Chaque livr. portait sur la
couverture : Contes des fées.
Cart., 6 fr. 5o, Dutacq ; en demi-star.
bleu, n. rogné, 365 fr., Paul de S t Victor
le même ex., 309 fr., E. C*** (Porquet,
1886) ; en mar. rouge, fil., dent. int., tr.
dor. (Marius-Michel), 198 fr., C. de T.
(Labitte, 1888) ; en mar. bleu, dos orné, fil.,
dent. int., tr. dor. (Chanbolle-Duru), 172 fr.,
Noilly.
Un ex. en mar. bleu, dos orné - (avec un
Chat botté), fil., tr. dor., doublé de mar.

- Contes du temps passé, par
Charles Perrault, contenant Les Fées,
le Petit Chaperon-Rouge, Barbe-Bleue,

le

Chat botté, la Belle au bois dor-

mant, Cendrillon, le Petit-Poucet, Riquet à la Houppe et Peau d'Ane, précédés d'une lettre sur les contes des
Fées par M. le marquis de Varennes
et illustrés par MM. Pauquet, Marvy,
Jeanron, Jacque et Beaucé. Texte

Paris, Bertin,
libraire-éditeur, 42, rue Saint-Jacques,
gravé par M. Blanchard.

(Impr. J. Claye et C1e), 1854, gr. in-8,
couv. impr.
xxxt pp. (faux-titre, titre et u Lettre h
M. L. G. sur les Contes du temps passé »);
et 104 pp.
Frontispice gravé par Mercier d'après
Beaucé portant : C. Bertin. Contes du temps
passé. Paris, 42, rue S'. Jacques, hors texte.
Chaque conte est précédé d'un faux-titre
illustré compris dans la pagination. Les
vignettes sont dans le texte.
Deuxième tirage de l'édition Curmer.
En dem. mar. La Vallière, coins, dor. en
tête, n. rogné (Hardy), 27 fr., Garde ; en
demi. chagr. vert, tr. dor., 14 fr., Ad. C***
(Techener, 1891).
V. l'article suivant :
- Les Contes des fées de Charles
Perrault, illustrés par

to

gravures sur

acier, coloriées, et un grand nombre de
vignettes sur bois d'après les dessins
de MM. Pauquet. Paris, Amédée Bédelet, éditeur, 20, rue des Grands-Augus-

tins,

(Typ. Schneider et Langrand), s.

d. (1844), in-8, cartonné.
vus pp. (faux-titre, titre et u notice sur
la vie de Charles Perrault ») ; 159 pp. ; et
1 p. n. ch. (table).
to gravures coloriées, hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
A paru en to livraisons h 75 cent. La
1" livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 27 avril 1844 ; la dernière
(faux-titre, titre et notice) dans le même
journal du 20 juillet 1844 (8 fr. l'ouvr.
complet).
V. l'article suivant :
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Contes de Perrault, illustrés par

6, rue des Saints-Pères, et Palais-Royal,

Grandville, Gérard-Séguin, Gigoux,

215, (Typ. Simon Raçon et camp.),

Paris,
publié par E. Blanchard, ancienne librairie Hetlel, rue Richelieu, 78, (Impr. J.

s. d. (1861), gr. in-8.

Lorents (sic), Gavarni et Bertall.

Claye et C 1G), 1851, in-8 anglais, couv.
illustr.
125 pp. y compris le faux-titre, un dessin
et le titre, orné d'une vignette ; et t f. n.
ch. (table des matières).
Les illustrations sont dans le texte.
La couverture blanche, illustrée, porte
dans le haut : Le Nouveau Magasin des

enfants.
Publié

ii

Les Contes des fées, par Ch. Perrault, illustrés de 15o gravures, par
Tony Johannot, Deveria, Thomas,
Célestin Nanteuil, J.-C. Demerville,
Gigoux. Et de 1o lithographies, par

Paris, Victor Lecou, libraire,
io, rue du Bncloi, (Arras, typ. de Mme

- Bataille.

ve J. Degeorge), 1851, gr. in-8.
1 f. (faux-titre) ; 1 f. (portrait de Cli.
Perrault, gravé sur bois) ; t f. (titre, orné
d'une vignette) ; x pp. (Notice sur Charles
Perrault et a Dédicace de la première édition °) ; 142 pp.; et t f. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur.)
Io lithographies hors texte.
Vignettes dans le texte.
V. l 'article suivant

Contes de fées, par Perrault,

MM mes d'Aulnoy, Leprince de Beaumont, 65 gravures d'après Bertall.

ris, Hachette

&

C1 G,

Pa-

186o, in-16, couv.

Bibliothèque rose illustrée.
V. Bibliothèque rose (b la fin de l'article).
Fait partie de la

V. l 'article suivant
Contes des fées par Perrault,

M1e d'Aulnoy, Hamilton et M me Leprince de.Beaumont. Nouvelle édition
illustrée de nombreuses vignettes dans
le texte et de dix grands bois hors texte
par

Stahl. J. Hetel, éditeur, 18, rue Jacob,
librairie Firmin Didot frères et fils, 56.
rue Jacob, (Impr. J. Claye), MDCCCLXIt

xxty pp. (faux-titre; au v°, nota des
artistes, éditeur, imprimeur, etc. ; titre
rouge et noir, orné d'une vignette et « Sur
les Contes des fées n) ; S9 pp.; 1 f. n. cit.
(table des Contes de Perrault et des compositions de Gustave Dcré) ; et 1 f. blanc.
Frontispice et 40 planches hors texte, gravées sur bois par Pannemaker, Pisan,
Pierdon, Brevière, Mau rand, Boetzel, Hébert,
E. Deschamps, Dumont, Delduc et Fagnon.
Les planches sont tirées sur pap. fond
teinté Chine.
Publié à 6o fr. en feuilles et b 70 fr. cartonné. Il a été tiré, en outre, des ex. sur
papier vergé de Hollande ; ces ex. contiennent les planches tirées sur Chine
appliqué.
En dent. mar. brun, coins, dos à pet. fers,
dor. en tête, n. rogné (Raparlier), avec
double suite des figures, l'une sur teinte,
l'autre entièrement tirée sur pap. de Chine,
à toutes marges et uniques, 165 fr., Garde ;
en dent. mar. rouge, t. dor., n. rogné(David),
52 fr., Danyau ; broché, 21 fr., Feuillet de
Conches.
Un ex. avec les épreuves sur Chine, en
mar. rouge, fil., doublure et gardes en moire
verte, tr. dor., est coté 120 fr , Bull. Mor-

ga11d,

impr.

-

- Les Contes de Perrault. Dessins
'par Gustave Doré. Préface par P.-J.

(1862), in-fol.

3 fr.

V. l'article suivant

-

2 ff. (faux-titre et titre); et S48 pp.
Publié b Io fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du I " juin 186t.

MM.

G. Staal, Bertall, etc., gravés

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
par MM. Gusmand, Cordier, etc.

n' 44549 .
Les illustrations de Gustave Doré ont été
reproduites à l'étranger; voici une liste
sommaire de quelques-unes de ces reproductions donnée d'après le Catalogue des dessins,
aquarelles et estampes de Gustave Doré, Paris,
Cercle de la librairie, s. d. 0885), pet.
in-8 :
- Paris, Ledoux, 1863, in-fol. (trad. en
espagnol par Fred. de la Vega).
- Stuttgart, Hallherger, 1864, in fol.
- Londres, Bedon, 1865, in-fol.
- Saint-Pétersbourg, Wolff, 1865, in-fol.
- - Londres, Casse!!, Petler and Galpin,
1867, in-fol.
- Stockholm, Giron, 1873, in-fol.
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Amsterdam, gebroeders van Es,

1876,

gr. in-4.

- Milan, Alfredo Brigola, 1876, in-fol.
- Barcelone, Espasa, 188r, in-fol.
En 1864, a été fait un second tirage de
l'édition de 1862 ; même titre, même
nombre de pages, mêmes gravures, mais
l'adresse du titre ne porte que : Paris, J.

Hetzel, libraire-éditeur, r8, rue Jacob, r8.
En 1865, la librairie du Petit Journal

a

mis en vente l'ouvrage suivant :
-
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Les Contes de Perrault continués

par Timothée Trimm (Léo Lespès),
illustrés par Henry de Montaut. Publi-

Tiré n 400 exemplaires. N°...) ; t f. (titre
rouge et noir) ; r f. (table des matières) ;
Lxxm pp. (lettre critique) ; 290 pp.; et 1 f.
blanc. Le texte n'a, en réalité, que 288 pp.,
car il n'y a pas de pages t. et s; la pagination commence à la p. 3 (n. chiffrée).
Frontispice dessiné par Gerlier, gravé par
Rebel et portrait de Charles Perrault, dessiné
et gravé par Annedouche, hors texte.
Vignette en tête de la Lettre critique et
de chacun des contes.
Publié à 20 fr. sur pap. vergé de Hollande.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Chine, contenant un tirage â part des vignettes. Ces ex. portent au v° du fauxtitre : Leclerc fils, libraire-éditeu , rue Bona-

'

r

cation éditée par le Journal illustré.

parte, 18. Tiré à 25 exemplai res.

Paris, librairie du Petit Journal, 21,
boulevard Montmartre - Rue Richelieu,

(Bebrends), 3ofr., Garde; sur pap. de Chiite,

rra, (Impr. Henri Plon), 1865, pet.
in-fol., cart. illustr.
r f. (titre); 1 f. (Lettre à Henry de Montaut, datée du 1o décembre 1864 ; au v°,
table des matiéres); et 72 pp.
Frontispice et 7 planches hors texte.
Publié â 6 fr.
Dans cet ouvrage le texte de Perrault
précède celui de Léo Lespès.
V. l'article suivant :
-

Les Contes de Perrault. Dessins

par Gustave Doré. Préface par P.-J.

Paris, J. Hel?l, libraire-éditeur,
rue Jacob, 18, (Impr. J. Claye),

Stahl.

18,

1867, pet. in-fol., cart. illustré.
xxv pp. (faux-titre ; au v°, noms des
artistes, imprimeur, éditeur, etc. ; titre
rouge et noir, orné d'une vignette et Sur
les Contes de fées n) ; 1 f. (autre faux-titre) ;
et 68
Frontispice et 4o planches hors texte
tirées sur blanc.
Publié â 25 fr.
V. l'article suivant :

pp.

Sur pap. de Hollande, cartonné, n. rogné
cartonné, n. rogné, 11o fr., Garde ; sur
pap. de Hollande, avec double suite des
vignettes tirées à part du texte, en mar.
rouge, dos orné, fil. à compart., dent. int.,
tri dor. (Capé), 16o fr., Jules Janin ; sur
pap. de Hollande, en mar. rouge, large
dent., fil., tr. dor. (Raparlier), 65 fr.,
Danyau ; sur pap. de Chine, cart., n. rogné,
195 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ; sur pap.
de Chine, en mar. bleu, fil., coins et milieu
dorés, dos orné, dent. int., tête dor., n.
rogné (David), 140 fr., Mprquis ; sur pap.
de Hollande, en dent. rel., n. rogné, avec la
couverture, 20fr., Ad. C ""(Techener,1891) ;
sur pap. de Hollande, avec pièces ajoutées,
en mar. bleu, large dent. sur les plats, dent.
int., tr. dor. (Allô), 1o5 fr., Bouret.
V. l'article suivant :

u

- Les Contes des fées en prose et en
vers, par Charles Perrault: Deuxième
édition revue & corrigée sur les éditions originales et précédée d'une
lettre critique par Ch. Giraud, de l'Institut.

Lyon, imprimerie Louis Perrin,

MDCCCLXV (t865), pet. in-8, couv.
impr.

-

Les Contes des fées, en prose et

r f. (faux-titre, au v° duquel on lit :

en vers, de Charles Perrault. Nouvelle

Leclére fils, libraire éditeur, rue Dauphine, r8);

édition, revue et corrigée sur les édi-

r f. (titre rouge et noir); t f. (table des matières); t f. (faux-titre portant : Lettre critique) ; Lxxx pp. (Lettre critique) ; 300 pp.;
s f. n. ch. (marque de l'imprimeur); et 1 f.
blanc.
Portrait de Perrault, dessiné et gravé par
Annedouche, vignette avec portrait gravée
par Rebel d'après Eisen, frontispice gravé par
Rebel d'après Gerlier, fleuron et 3 gravures
(Barbe-Bleue, Petit Poucet, Peau d'âne)
hors texte.

tions originales, et précédée d'une lettré critique par Ch. Giraud, de l'Institut.

Paris. Imprimé par autorisation de Son
Ex, le Garde des sceaux, à l'Imprimerie
impériale. MDCCCLXIV (1864), in-8,
couv. impr.
r f. (faux-titre, au v° duquel on lit :

Leclere fils, libraire éditeu r , rue Bonaparte, r8.

IS

Tome VI
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sont dans le
Les autres illustrations
texte.
Second tirage des vignettes de l'édition
publiée par l'Imprimerie impériale.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre,
30 ex. numérotés sur pap. de Chine.
D'après un catal. de la librairie Carteret,
(n° 1, janvier-février 1902, n° 483) IO ex. du
tirage sur Chine contiendraient 3 états des
eaux-fortes.
V. l ' article suivant

-

54 8
Les Contes de Perrault, d'après

les textes originaux, avec notice, notes
et variantes et une étude sur leurs origines et leur sens mythique, par Frédéric Dillaye.

Paris, Alphonse Lemerre,

188o, pet. in-8.

V. Bibliothèque illustrée.
-

Charles Perrault. - Les Contes

de fées en prose et en vers. Avec préContes des fées, par Ch. Perrault,

face de E. Legrand et illustrations

contenant La Barbe Bleue - Le Petit

-

d'après, les aquarelles et dessinsd'Adrien

Chaperon rouge - Les Fées-La Belle au

Marie. Paris, A. Lahure, imprimeur-éditeur, 9, rue rie Fleurus, 9, 1884, in-fol.

bois dormant - Le Chat botté - Cendrillon - Riquet à la Houppe - Le Petit
Poucet - L'Adroite Princesse - Peau
d'Ane. Édition illustrée par Henry
Émy. Paris, Delarue, libraire-éditeur,
3, rue des Grands-Augustins, (Impr.
Victor Goupy), s. d. (1867), in-4, couv.
impr.
4 ff. (faux-titre, frontispice, titre et avantpropos) ; 166 pp.; et r f. n. ch. (table).
Les illustrations sont dans le texte encadré
de vignettes tirées en bistre, bleu et rose.
Publié à Io fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 21 décembre 1867.
V. l'article suivant

xvi pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
orné d'une vignette, frontispice (portrait de
Perrault et vignettes), tiré en bistre et rose,
table des matières, préface et « A Mademoiselle... o
signé : P. Dartnancour) ;
105 pp. ;
p. n. ch. (vignette) ; et I f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
16 planches hors texte, tirées en bistre, en
bleu, en sanguine, etc.
Vignettes dans l'e texte également tirées
en couleurs.
Publié â 25 fr. Il a été tiré, en outre,
3o ex. sur pap. du Japon.

Éditions séparées.
1. - Le Petit Poucet, conte par Char-

-

Les Contes de Charles Perrault.

Contes en vers. Histoires ou contes du
temps passé (Conte de ma mère Loye).
Avec deux essais sur la vie et les oeuvres de Perrault et sur la mythologie
dans ses contes, des notes et variantes
et une notice bibliographique par André Lefèvre.

Paris, Alphonse Lemerre,

1875, in-16.

V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).
V. l'article suivant

les Perrault, composé par Charles P....
Delaf
âgé de six ans et dédié aux enfans de son âge. Paris, A. Pihan Dela-

forest, imprimeur de Monsieur le Dauphin
et de la Cour de cassation, rue des Noyers,
no 37, 1829, in-12, couv. impr.
23 pp. y compris le titre ; et -1
che.
Publié â 25 cent.
V. l'article suivant :

p. blan-

II. - La Belle au Bois Dormant,
conte par Charles Perrault, composé

-

Les Contes de Perrault, précédés

d'une préface par P. L. Jacob, biblio-

par Charles P.... Delaf
âgé de six
ans et dédié aux enfans de 'son âge.

phile, et suivis de la dissertation sur

Ibid., id., juillet

les Contes de fées par le baron

impr.

Walckenaer. Douze eaux-fortes par
Lalauze.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1876, 2 vol. in-t6.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
V. l'article suivant

1829, in-12, eouv.

24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié â 25 cent.
V. l'article suivant :
III. - La Barbe bleue, conte par
Charles Perrault, composé par Charles
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-

La Barbe Bleue - La Belle au

Pihan Delaforest, âgé de six ans et

Paris,
A. Pihan Delaforest, imprimeur de Monsieur le Dauphin et de la Cour de cassation, rue des Noyers, no 37, 1829, in-12,
dédié aux enfans de son âge.

° couv. impr.
13 pp. y compris le titre ; et 3 pp. blanches.
Publié à 25 cent.
V. l'article suivant :
IV. Cendrillon ou la Petite pantoufie de verre, conte. Par Charles
Perrault ; composé par Charles Pihan
Delaforest, âgé de six ans, et dédié
aux enfans de son âge.

A Paris,

(Impr.

Pihan-Delaforest), 183o, in-I2 .
3 /4 de feuille. Cité d'après la Bibliogr. de
du 26 juin 18;o. Publié à
20 cent.
Nous avons mentionné cette édition de
contes séparés pour la curiosité qu'elle présente d'avoir été composée typographiquement par un enfant de six ans.
Le rédacteur de la Bibliogr. de la France,
après avoir enregistré La Belle au bois dormant, ajoute la note suivante : « Le jeune
compositeur a déjà donné Le Petit Pouce'.
Son intention, si de nombreuses souscriptions encouragent son travail, est de composer successivement les contes de Perrault. »
Je n'ai trouvé trace que de ces quatre
contes.

la France

- Cendrillon et les Fées. S. 1. (Pa-

ris, Boussod, Valadon et C1G), s.

d.

(1886), gr. in-4.
1 f. (titre ci-dessus, à l'aquarelle) ; 23 ff.
(Cendrillon) ; 9 fr. (Les Fées) ; et t f.
(achevé d'imprimer).
Le texte, dans lequel sont intercalées les
illustrations, est imprimé au r-° seulement
des feuillets qui ne sont pas chiffrés; l'achevé
d'imprimer porte : « Ces trente-trois aquarelles d'Édouard de Beaumont. illustrant
deux contés de Perrault, Cendrillon et les
Fées, ont été reproduites en fac-simile et
imprimées en couleur par les éditeurs,
Boussod, Valadon et C'°. Achevé d'imprimer
à Asnières-sur-Seine, le premier décembre
mil huit cent quatre-vingt-six. »
Publié à 200 fr. (en portefeuille).
Un ex. en feuilles (avec La Barbe bleue
et La Belle au bois dormant) est coté 1.250 fr.,

Bull. Morgand,

n° 4455 6.

Bois dormant. S. 1. (Paris, Boussod,'
Valadon et Ci e), s.

d. (1887),

gr. in-4 en

portefeuille.
r f. (titre ci-dessus, i l'aquarelle); 17 ff.
(Barbe bleue) ; 23 ff. (La Belle au Bois dormant) ; et r f. (achevé d ' imprimer).
Le texte, dans lequel sont intercalées les
illustrations, est imprimé au r° seulement
des feuillets qui ne sont pas chiffrés; l'achevé
d'imprimer porte : « Ces quarante et une
aquarelles d'Edouard de Beaumont, illustrant
deux contes de Perrault. « La Barbe bleue »
et « La Belle au Bois dormant » ont été
reproduites en fac-sintile et imprimées en
couleur par les éditeurs Boussod, Valadon
& C'°. Achevé d'imprimer à Asnières-surSeine, le premier décembre mil huit cent
quatre-vingt-sept. »
Publié à 250 fr. (en portefeuille).
Avec Cendrillon et Les' Fées, chaque volume
en mar. grenat, fleurons au dos, dent. sur
les plats, tète dor., dent. intér., gardes en
soie, n. rogné, 390 fr., Bouret.
- Quatre contes de Perrault, illustrés par Édouard de Beaumont et pu-

Cie, impriS. d. (1889),

bliés par Boussod, Valadon &
meurs-éditeurs à Paris.
in-4.

t f. (faux-titre) ; r f. (titre rouge et noir,
donné ci-dessus) ; et 72 fr. imprimés au r°
seulement (le dernier n. chiffré) ; r f. (table); 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et t f.
blanc.
Les illustrations, dans le texte, encadré
d'un très mince filet, exécutées par la photogravure Goupil & C'•, sont imprimées en
taille-douce en tons bistre et camaïeu.
Publié à 6o fr., relié en toile, avec fers
spéciaux et tranche supérieure dorée.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fronce
du 26 janvier 1889.
Dans le cartonnage de l 'éditeur, 28 fr.,
Ad. C»°» (Techener, 189t).
Il existe un prospectus-specimen, illustré,
de 4 pp., imprimé par Boussod, Valadon
et C'°, donnant les conditions de la souscription.
Ce prospectus n'annonce que 68 planches ; il y en a 74 dans l'ouvrage.

- La Chasse, poeme par Charles

Paris, che; Auguste Aubry, l ' un des libraires
de la Société des Bibliophiles françois, rue
Dauphine, n. r6, (Impr. Bonaventure
Perrault, de l ' Académie françoise.
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et Ducessois), MDCCCLXII (1862), pet.
in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; ir pp. (préface) ; 30 pp. ; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à petit nombre. Publié à 2 fr., sur
pap. vergé ; 3 fr., sur pap. chamois ; 3 fr.,
sur pap. vélin ; 6 fr., sur pap. de Chine.
L'Oublieux, petite comédie en

-

trois actes de Ch. Perrault, de l'Académie française (1691), publiée pour la
première fois, avec une petite introduction et des notes par M. Hippolyte
Lucas, de la Bibliothèque de l'Arsenal.

Paris, Académie des Bibliophiles,

1868,

in-18.

Mémoires de Ch. Perrault, pré-

cédés d'une notice par Paul Lacroix,
conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1878, in-16.
V. ci-dessus â la date de 1826 et de 1842
et

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); LII pp.
(dédicace, remerciments et préface) ; et
5 2 3 PP .

Tome II:

2

fr. (faux-titre et titre); et

5 o 6 PP .
Edition originale. Publié b , 5 fr. les deux
vol. Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 janvier 18 54 .
-

Étienne Marcel, prévôt des mar-

chands(13S4-1358), par F.-T. Perrens,
lauréat de l'Institut, inspecteur de l'Académie de Paris.

nationale,

Paris, imprimerie

1874, in-4.

V. Histoire générale de Paris.
PERRET (Paul). - Légendes amoureuses de l'Italie, par Paul Perret.

V. Bibliophiles (Académie des).
-
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Chefs-d'oeuvre (Les Petits).

impr. J. Claye),

(Paris,

1861, in-32:

V. Collection Hetzel.
-

Physionomies parisiennes. - La

Parisienne, par Paul Perret. Dessins
par Vernier.

Paris, A. Le Chevalier,

1868, in-32.

V. Physionomies parisiennes.

PERREAU (Adolphe). - Alfred de

-

Les Châteaux historiques de la

Musset. L'homme, le poète, par

France, par G. Eyriès et P. Perret.

Adolphe Perreau. Paris, librairie PouletMalassis, 97, rue Richelieu, 97, (Impr.

Paris, H. Oudin frères,

Poupart-Davyl et C 1 G),

1862, in-12,

couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 59 pp.
Édition originale. Publié â 1 fr.

2

PERRENOT (Frédéric). V. Collection
de mémoires relatifs d l'histoire de Belgique.

Cette publication, commencée par Gustave Eyriès, a été continuée par Paul Perret.
Les deux premiers volumes ont été décrits
â l'article EYRIÈS (Gustave); voici la description du tome III qui est tout entier de
Paul Perret :
-

PERRENS (François-Tommy). Jérôme Savonarole, sa vie, ses prédications, ses écrits d'après les documents originaux et avec des pièces
justificatives en grande partie inédites;
par F.-T. Perrens, ancien élève de
l'Ecole normale, professeur-agrégé de

Paris,
L. Hachette et C1e , libraires, rue PierreSarraZin, 14, (près de l'École de médecine). Turin, Giannini et Fiore, libraires,
(Montpellier, impr. Jean Martel), s. d.
(1853), 2 vol. in-8, couv, impr.

l'Université, docteur ès lettres.

1877-1881, 3 vol.

in-fol.

Les Châteaux historiques de la

France, par Paul Perret. Accompagné
d'eaux-fortes, tirées à part et dans le
texte et gravées par nos principaux
aquafortistes sous la direction de Eugène

H. Ondin frères,
libraires-éditeurs, Paris, Jr, rue Bonaparte, f. Poitiers, 4, rue de l'Éperon, 4,
Sadoux. Tome III.

(Poitiers, typ. Oudin frères), 1881, infol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et hoir);
et 5 fascicules contenant 'chacun 5 eauxfortes hors texte et d'autres eaux-fortes dans
le texte.
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Ces cinq fascicules, publiés â 5 fr. l'un,
sont les suivants :
1° Chateaudun et Bourdeilles.
2° Pau et Hautefort.
3° Ussé et la Chapelle-Faucher.
4° Écouen - Goulaine et O.
5° Fontainebleau (I° partie).
La publication n'a pas été continuée.
Les Pyrénées françaises. Paris,
1881-1884, 3 vol. gr. in-8.

-

H. Ondin,

Voici la description des 3 volumes qui
composent l'ouvrage, publiés chacun à 12 fr.

554

Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination sauf celles placées
pp. 48, 122, 186, 212, 220, 256, 2 7 2 , 33 6 ,
368, 400, 426,.440.
Pour les romans de cet auteur, consulter
le Catalogue général de la librairie française,
d'Otto Lorenz, continué par D. Jordell,
tome IV, p. 48 ; tome VI, p. 38o ; tome X,
p. 389 ; tome XII, p. 804, et tome XV,
P . 453 .
PERREYVE (L'abbé Henri). - Entretiens sur l'église catholique, par M.
l'abbé Henri Perreyve, chanoine hono-

Paul Perret. - Les Pyrénées

-

françaises. Illustrations de E. Sadoux.
Première partie : Lourdes - Argelès
Cauterets - Luz - Saint-Sauveur -

Librairie H. Ondin, éditeur,
Paris, f1, rue Bonaparte, 51. Poitiers, 4,
rue de l'Eperon, 4, (Poitiers, typ. Oudin),

Barèges.

MDCCCLXXXI (1881), gr. in-8, couvi.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
356 pp.; et 2 ff. n. ch. (Renseignements
généraux).
Les illustrations à pleine page sont com=
prises dans la pagination sauf celles placées
pp. 48 , 5 2 , 5 8 , 64, 116, 120, 140, 164, 196,
2 44, 2 5 0 , 308.
V. l'article suivant :

raire d'Orléans, professeur d'histoire
ecclésiastique à la Sorbonne. Paris,
Charles Douniol, libraire-éditeur, rue de
"Journolt, 29, (Typ. Ad. Lainé et J.
Havard), 1865, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxvnj pp.
(Lettre de son Éminence le cardinal archevéque de Bordeaux 1 l'auteur, et préface);
et 57 2 pp.
Les pp. 570 â 572 sont chiffrées, par
erreur, 370, 371, 372.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 80 PP .
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.
- Biographies et panégyriques, par
l'abbé Henri Perreyve. Biographies. Le

Les Pyrénées françaises. II. Le
Pays basque et la Basse-Navarre, par
Paul Perret. Illustrations par E. Sadoux.

Ibid., id.,

MDCCCLxxxu(1882), gr. in-8,

couv. illustr.

de Jouffroy - Rosa Ferrucci - Alfred
Tonneilé - Monseigneur Baudry. Panégyriques. Saint Thomas d'Aquin Saint Louis - Sainte Clotilde - Jeanne

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
49 6 PP .
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination sauf celles placées
pp. 3,. 20, 76, 112, 1 40 , 240 , 2 44, 3 00 ,
326, 360, 392, 406, 428 et 466 (pl. double).
V. l'article suivant :
-

Révérend Père Lacordaire - Herman

Les Pyrénées françaises. III. L'A-

dour, la Garonne et le pays de Foix,

Paris, Charles Douniol, libraireéditeur, rue de Tournon, 29, (Typ. Ad.
d ' Arc.

Lainé et J. Aavard), 1867, in-18, couv.
impr.,
xvj pp. (faux-titre, titre et a Notice sur
l'abbé Henri Perreyve a); 475 pp.; et 2 ff.
n. Ch. (Errata et table des matières).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.

par Paul Perret. Illustrations par E.

Librairie H. Oudin, éditeur,
Paris, 17, rue Bonaparte, 17. Poitiers,
4, rue de l'Eperon, 4, (Poitiers, typ.

Sadoux.

- Lettres de l'abbé Henri Perreyve
185o-1865, avec une lettre de Monseigneur d'Orléans et ornées du portrait

Paris, Charles Douniol et
libraires-éditeurs, 29, rue de Tour29, (Typ. Adolphe Lainé), 1872,

Oudin), MDCCCLXXXIV (1884), gr. in-8,

de l'auteur.

couv. illustr.

Cie ,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
464 PP .

11011,

in-t8, couv. impr.
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xv pp. (faux-titre, titre, avertissement et
notice sur l'abbé Perreyve); 385 pp.; et 3
ff. n. ch. (Errata et annonces de librairie).
Portrait de l'abbé Henri Perreyve, gravé
par Levasseur.
Édition originale. Publié à 4 fr.
- Lettres de Henri Perreyve à un
ami d ' enfance 1847-1865. Paris, ancienne maison Charles Douaiol, Jules Gervais, libraire-éditeur, 29, rue de Tournon,
29, (Impr. E. De Soye et fils), t88o,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (préface
signé C[harles] P[erraud]); et 416 pp.
Édition originale. Publié à 4 fr.

Pour d'autres oeuvres de M. l'abbé Henri
Perreyve, consulter le Catalogue général de
la librairie française, d 'Otto Lorenz, continué par D. Jordell, tome IV, p. 48 ; tome
VI, p. 380 ; tome X, p. 390 ; et tome XII,
p. 8o5.
PERRIN (Maximilien). - Mémoires

d'une lorette, publiés par Maximilien
Perrin, auteur de Le Bambocheur, La
Femme du notaire, Les Saltimbanques,
La Permission de dix heures, etc., etc.
Paris, Charles Le Clere, éditeur, librairie
des Cabinets de lecture, r, rue des GrandsAugustins, (Sceaux, impr. E. Dépée),
1843, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 97 pp . ;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 305 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Tome II! : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
;16 pp.; t f. n. ch. (table); et t f. n. ch.
(annonce de Le Sacripant , ' par le mème
auteur).
Tonte IV : 2 ff. (fa 9x-titre et titre) ;
34 8 pp.; et I f. n. ch. (table).
Les couvertures sont imprimées à Lagny,
par Giroux et Violat.
Édition originale. Publié à ;o fr. les 4 vol.
Pour d 'autres oeuvres de ce romancier,
consulter La France littéraire, de Quérard,
t. VII, p. 69 ; La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, t. V, p. 638,
et le Catalogue général de la librairie française, d ' Otto Lorenz, t. IV, p. 5o.
PERRON. V. GAUTI ER (Théophile)

à

l'article Salmis de nouvelles.
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PERROT' (Georges). - Histoire de
l ' art dans l'antiquité. Egypte - Assyrie
- Perse - Asie mineure - Grèce Etrurie - Rome. par Georges Perrot,
professeur à la Faculté des lettres de
Paris, membre de l'Institut, et Charles
Chipiéz, architecte, inspecteur de l'enseignement du dessin. Paris, librairie
Hachette et C 1e , 79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ. Georges Chamerot et
Renouard), 1882-1898, 7 vol. gr. in-8,

couv.

impr.

Torne 1 (1882) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); Lxxvl pp. (introduction);
et 879 pp.
14 planches hors texte, en noir et en
couleurs.
Le titre porte en

plus : Tome premier.
L'Égypte. Contenant 616 gravures dessinées
d'après les originaux ou d'après les documents
les plus authentiques.
Tome II (1884) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; 825 pp.; et 1 f. blanc.
15 planches hors texte, en noir et en
couleurs.
Le titre porte en plus : Tome II. Chaldée
et Assyrie. Contenant 452 gravures dessinées
d'après les originaux on d 'après les documents
les plus authentiques.
Tome Il! (t885): 2 if. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; 921 pp.; et 1 f. blanc.
to planches hors texte, en noir et en
couleurs.
Le titre porte en plus: Torne III. Phénicie Cypre. Contenant 64.1 gravures dessinées d 'après
les originaux ou d'après les documents les plus
authentiques.
A partir de ce tome et sur les suivants,
aux titres de M. Georges Perrot est joint
celui de Directeur de l'Ecole normale supérieure.
Tome IV (1887) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); et 833 pp.
8 planches hors texte.
Le titre porte en plus : Tome 1V. Judée Sardaigne - Syrie - Cappadoce. Contenant
395 gravures dessinées d'après les originaux ou
d'après les documents les plus authentiques.
Tome V (189o) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; et 928 pages.
12 planches hors texte, en noir et en
couleurs.

Le titre porte en plus : Tome V. Perse Phrygie - Lydie et Carie - Lycie. Contenant
537 gravures dessinées d 'après les originaux on
d'après les documents les plus authentiques.
Tome VI (1894) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; 1033 pp.; et I f. blanc.
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21 planches hors texte, en noir et en
couleurs.
Le titre porte en plus : Tome VI. La Grèce

primitive. L ' Art Mycénien. Contenant 553
gravures dessinées d'après les originaux ou
d'après les documents les plus authentiques.
Tome VII (1898) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; et 691 pp.
io planches hors texte, en noir et en
couleurs.
Le titre porte en plus: Tome VII. La

Grèce' de l'Epopée. La Grèce archaïque (Le
Temple). Contenant S4 planches et 293 gravures
dessillées d'après les originaux on d'après les
documents les plus authentiques.
L'ouvrage n'est pas terminé.
Édition originale. Publié à 30 fr. le vol.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
Whatman (6o fr. le vol.); 1o ex. sur pap.
de Chine (8o fr. le vol.); et 25 ex. sur pap.
du Japon (10o fr. le vol.), tous numérotés.
L'ouvrage a paru en livraisons à 5 0 cent.
et à 1 fr. pour quelques livraisons exceptionnelles.
PERROT. - La Polka enseignée
sans maître, son origine, son dévelop-

1

Paris, librairie moderne, maison Quant in,
7, rue Saint-Benoit, (Impr. Quantin),
1888, in-18.
3 ff. (faux-titre ; au v°, erratum, titre et
Monsieur le docteur Jules Chéron... o) ;
332 pp.; et i f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. So.

uA

PÉTIN (L'abbé).

V. Collection Migne.

PETIT (A.). - L'Éducation de

Paris.
Bureau de la publication, rue de ChabrolPoissonnière, n° 24 ; et chez les principaux
libraires, (Impr. veuve Poussin), 1834,
Timoléon Jobert, par A. Petit.

in-32, couv. impr.
124 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (note de l'éditeur et nom de
l'imprimeur).
Eau-forte hors texte, non signée.
La couverture porte, en plus du titre, dans
le haut : Bibliothèque de romans nouveaux, à
4 sous le volume, orné d 'une gravure.

pement, et son influence dans le monde,

PETIT (Léonce). - La Conversion

par MM. Perrot et Adrien Robert,

de Monsieur Gervais. Texte et dessins

d'après M. Eugène Coralli, de l'Aca-

par Léonce Petit. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,

démie royale de musique. Orné de 20
grandes vignettes par Geoffroy. Paris,
chez Aubert, éditeur, place de la Bourse,
(Impr. de .Béthune et Pion), s. d.
(1844), in-t6, couv. impr.
64 pp. y compris le titre, orné d'une
vignette.
Edition originale. Publié à t fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 mai 1844.
PERSE. V. Bibliophiles (Académie des),
Bibliothèque latine française (Panckou cke),
Collection des auteurs latins (Nisard) et
Collection Lemaire.
PESSARD (Hector). - Mes petits
papiers, 1860-1870, par Hector Pessard.

Paris, Calnrann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber,
3, (Impr. Chaix), 1887, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 334 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. So.
V. l'article suivant :
- Hector Pessard. - Mes petits
papiers. Deuxième série 1871-1873.

13, (Impr. E. Capiomont et V. Renault),
1881, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 122 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Vignettes dans le texte. Les illustrations
â pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié â 8 fr.
PETIT (Louis). - Les Satires de
Louis Petit, publiées avec une notice et
des notes par Olivier de Gourcuff.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1883,

in-16.

V. Cabinet du Bibliophile.
PETIT BOTTIN des lettres et des

Paris, nouvelle librairie parisienne
E. Giraud eh- C1 G, éditeurs, 18, rue Drouot,
arts.

18, (Chatillon-sur-Seine, impr. A. Pichat), 1886, in-16 carré, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre) ; 18o pp. ; s f. n.
ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
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Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. numérotés sur pap.
de Hollande.
PETIT DE JULLEVILLE (Louis).
- Histoire du théâtre en France - Les
Mystères, par L. Petit de .Julleville,
maître de conférences de langue et de
littérature françaises à l'Ecole normale

Paris, librairie Hachette et
C1 G, 79, boulevard Saint-Germain, 79,

560

tirage de luxe ; titre rouge et noir ; et
avertissement) ; t f. (table du Répertoire) ;
409 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Tiré à to ex. sur pap.
du Japon (n" t à Io) à 6o fr., à to ex. sur
pap. de Chine (n" 1t à 20) à 6o fr., à 30 ex.
sur pap. vergé (n" 21 à 50) à 40 fr., et à
5oo ex. sur pap. vélin du Marais (n°' 51 à
55 o) à 20 fr.
V. l'article suivant :

supérieure.

(Impr. Émile Martinet), 88o,

2

vol. in-8,

- Le Théâtre en France. Histoire de
la littérature dramatique depuis ses
origines jusqu'à nos jours, par L. Petit

couv. impr.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 457 PP . ;
et t f. n. ch. (table des chapitres).
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
648 pp.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
V. l'article suivant

de Julleville, professeur à la Faculté
des lettres de Paris. Paris, Armand Colin
et Cie, éditeurs, 5, rue de Me fières, 5,
(Coulommiers, impr. P. Brodard et
Gallois), 1889, in-16, couv, impr.

Histoire du théâtre en France. -

(faux-titre, titre et préface); 432 pp.;
f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
x1 pp.

et
-

Les Comédiens en France au moyen
âge, par L. Petit de Julleville, profes-

PETIT-RAD EL(Louis-Charles-Fran-

Paris,
librairie Léopold Cerf, 13, rue de Médicis,
13, (Versailles, impr. Cerf et fils), 1885,

çois). - Recherches sur les biblio-

in-16, couv. impr.

et sur les causes qui ont favorisé l'accrois-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 363 pp.; et t p.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

sement successif du nombre des livres ;

seur-suppléant à la Sorbonne.

thèques anciennes et modernes, jusqu'à
la fondation de la Bibliothèque Mazarine,

par Louis-Charles-François Petit-Radel,
membre de l'Institut de France (Académie royale des Inscriptions et Belles-

-

Histoire du théâtre en France. -

Lettres), et de la Légion d'honneur ;

La Comédie et les moeurs en France au

bibliothécaire-administrateur perpétuel

moyen âge, par L. Petit de Julleville,

de la Bibliothèque Mazarine.

professeur-suppléant à la Sorbonne.

Paris, Léopold Cerf, 13, rue de Médicis,
r3, (Versailles, impr. Cerf et fils), 1886,
in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 361 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. So.
V. l'article suivant
-

Histoire du théâtre en France.

Répertoire du théâtre comique en France

A Paris,
chef Rey et Gravier, libraires, quai des
Augustins, no 55, (Impr. J.-L. Chanson),
MDCCCXIX

(1819), pet. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; vrj pp. (préface);
439 pp.; et 4 ff. n. ch. (Additions et corrections, a Détail des deux plans ci-joints
et liste d'ouvrages de M. Petit-Radel).
1 planche de portraits gravés par la fer°
Soyer (Mazarin, Colbert, Gabr. Naudé et
J. L. Hooke), et 2 plans repliés, hors texte.
Édition originale. Publié à 8 fr.

au Moyen âge, par L. Petit de Julleville, professeur-suppléant à la Sorbonne.

Paris, librairie Léopold Cerf, 13, rue de
Médicis, 13, (Versailles, impr. Cerf et
fils), 1886, gr. in-8, couv. impr.
vt pp. (faux-titre ; au v°, justification du

PETITE BIBLIOTHÈQUE D'ART

V. Bibliothèque
d'art et d'archéologie (Petite).
ET D'ARCHÉOLOGIE.

PETITE COLLECTION ANTIQUE.

V. Chefs-d'oeuvre antiques.
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PETITE PRINCESSE ILSÉE (La),
conte allemand traduit par P. J. Stahl,
illustré par Froment. Paris, Bibliothèque
d'éducation et de récréation, J. Hetzel,
18, rue Jacob, (Strasbourg, typ. G.
Silbermann), s. d. (1865), gr. in 8,
couv. impr.
70 pp. y compris le faux-titre (au v°,
vignette) et le titre, rouge, noir et bistre ;
et t f. blanc.
Les illustrations â pleine page sont comprises dans la pagination.
Texte encadré d'un double filet rose.
Publié à ro fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 février 1865.
En mar. bleu, 9 fr., Forest.

PETITE REVUE (La).
anecdotique.

V. Revue

PETITES HEURES. Grvel - Engelmann, 35, rve Boissy d ' Anglas, Paris.
(Impr. Engelmann et Graf), s. d. (1875),
in-t6 carré.
16o pp. y compris le titre ; et 4 ff, blancs
n. ch., encadrés d'ornements tirés en rouge
et bleu, destinés à recevoir des notes et
souvenirs.
A la p. Ibo, on lit : a Noms des collaborateurs. Engelmann et Graf, imprimeurschromolithographes, ta, rue de l'Abbaye, à
Paris. Ed. Moreau, peintre miniaturiste. A.
Pralon,dessinateur chromolithographe.GruelEngelmann, éditeur, 35, rue Boissy-d'Anglas, à Paris. 1875 u.
Ces u Petites heures Henri II » sont la
reproduction, par la chromolithographie, d'un
manuscrit du XVI° siècle orné de très riches
miniatures.
Publié i 120 fr., en feuilles, sur pap.
vélin ; il a'été tiré, en outre, 6 ex. numérotés sur vélin.

PETITOT. V. Émaux de Petitot (Les).
PETITOT (Émile). V. Littératures
populaires (Les).
PETITS CHEFS-D'ŒUVRE (Les).
V. Chefs-d'œuvre (Les Petits).
PETITS CONTEURS du XVIII e
siècle. V. Conteurs du XVllle siècle
(Petits).

562

PETITS FRANÇAIS (Les). Paris,
librairie pittoresque de la jeunesse, rue de
Seine, ro, (Impr. Vve Dondey-Dupré),
1842, in-18.
xt pp. (faux-titre, titre, noms des auteurs
et des artistes, préface et table) ; et 275 pp.
Frontispice et 23 vignettes hors texte,
gravés sur bois.
Vignettes dans le texte. Les illustrations
sont de Gavarni, Henri Monnier, Daumier,
C. Nanteuil, etc.; le texte est de M°" Eugénie
Foa, Th. Midy, Achard, J. Caboche-Demerville, etc.
Je n'ai pu voir cet ouvrage complet ;
je le cite d'après la Bibliographie des ouvrages
illustrés du XIX° siècle, par jules Brivois,
P. 3 24 .
Les Petits Français ont paru en livraisons
il 25 centimes. Les neuf premières sont
ainsi enregistrées dans la Bibliogr. de la France
du 18 décembre 18 4 1 :
- Les Petits Français. Physiologie de la
petite fille comme il faut. Par M me Eugénie
Foa. Livraisons t â q. A Paris, rue de Seine,
n. ro, (Impr. de M'° Dondey-Dupré), in-r8
de 3 feuilles plus 9 vignettes.
Publié i 6 fr. l'ouvrage complet.

PETITS PARIS (Les). V. Paris (Les
petits).
PETITS POÈTES du XV1II e siècle.
V. Poètes du XVIfle siècle (Petits).
PÉTRARQUE {François). - Poésies de Pétrarque, traduction complète
par le comte F. L. de Gramont. Sonnets, canzones, triomphes. Paris,
Paul Masgana, libraire-éditeur, r2, galerie de l' Odéon, (Impr. H. Fournier et
C1 C), 1842, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; x pp. (notice) ;
314 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Publié â 3 fr. 5o.

- Les Œuvres amoureuses de Pétrarque, Sonnets, Triomphes, traduites
en français avec le texte en regard et
précédées d'une notice sur la vie de
Pétrarque, par P.-L. Ginguené, auteur
de l'Histoire littéraire d'Italie. Paris,
Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Pères, 6, (Impr. J. Claye),
1875, in-12, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); Lxxxv pp. (avertissement et Vie de Pétrarque) ; et 398 pp.
Publié à 3 fr.

5 64

Paris, librairie des
Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338,
Victor Develay.

(Impr. Jouaust), MDCCCLXXX (1880),
- Les Rimes de François Pétrarque.
Traduction nouvelle par Francisque

Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rue de Grenélle-Saint-Germain, 13,

Reynard.

(Impr. E. Capiomont et V. Renault),
1883, in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre) ; et 348 p p.
Publié â 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
La petite collection suivante qui fait partie
de la Bibliothèque récréative, comprend les
23 volumes suivants qui ne portent pas de
tomaison :
1 0 - Pétrarque. - Griselidis, conte,

Paris, librairie des Bibliophiles, rue.SaintHonoré,338,(Impr. Jouaust),MD00cLxxII
traduit du latin par Victor Develay.

66 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et le titre rouge et
noir ; et r f. n. ch. (liste des ouvrages de
la « Bibliothèque récréative o.)
Tiré â 50o ex. sur pap. vergé (2 fr.) et
â Io ex. sur pap. de Chine (4 fr.).
4 0 - Pétrarque. - L'Ascension du
mont Ventoux, traduite pour la première fois par Victor Develay. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 778,(Impr.D.Jouaust),MDCCCLXxX
(188o), in-32, couv. impr.
39 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et le titre rouge et
noir.
Tiré b 50o ex. sur pap. vergé (1 fr.) et à
Io ex. sur pap. de Chine (2 fr.).
50 - Pétrarque. - Sophonisbe, épi-

(1872), in-32, couv. impr.
76 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et le titre rouge et
noir.
Tiré à 5oo ex. sur pap. vergé (2 fr.) et
Io ex. sur pap. de Chine (4 fr.).
20 - Pétrarque. - Mon secret

in-32, couvi. impr.

ou

du conflit de mes passions, traduit
pour la première fois par Victor Deve-

lay. Paris, librairie ` des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXIX (1879), 3 vol. in-32, couv.
impr.

sode du poème de l'Afrique, traduit
pour la première fois par Victor Develay. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. Jouaust),
MDCCCLXXX (18oo), in-32, couv. impr.
94 pp . y compris le faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et le titre rouge et
noir ; et 1 f. n. ch. (liste des ouvrages de
la « Bibliothèque recréative n).
Tiré â 5oo ex. sur pap. vergé (2 fr.) et
â Io ex. sur pap. de Chine (4 fr.).
60 - Pétrarque. - Psaumes pénitentiaux, traduits pour la première fois

Tome 1 : r f. blanc ; xxx pp. (fauxtitre ; au v°, justification du tirage ; titre
rouge et noir, et introduction) ; et Zoo pp.
Tome II: 133 pp. y compris le fauxtitre ; au v°, justification du tirage ; et le
titre rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome III: 187 pp. y compris le faux-titre;
au 0°, justification du tirage ; et le titre
rouge et noir ; t p. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 2 ff. n. ch. (liste des ouvrages de
la « Bibliothèque récréatives et annonce
de l'Éloge de la folie, d'Erasme).
Tiré â 5oo ex. sur pap. vergé (9 fr.) et à
Io ex. sur pap. de Chine (18 fr.).

par Victor Develay. Avec une gravure

Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 738, (Impr.
d ' Holbein.

D. Jouaust), MDCCCLXXX (1880), in-32,
couv. impr.
61 pp. y compris le faux-titre, la gravure et le titre rouge et noir; r p. n. clr.
(nom de l'imprimeur); et 1 f. n. ch. (annonce de librairie).
Tiré â 5oo ex. sur pap. vergé (2 fr.) et
à 1o ex. sur pap. de Chine (4 fr.).
70 - Pétrarque. - L 'Afrique, poème
épique, traduit pour la première fois

30 - Pétrarque. - Épitre à la postérité et testament, traduits du latin par

par Victor Develay. Paris, librairie des
Bibi iophiles,r ue Saint-Honoré, 338,(Impr.
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D. Jouaust), MDCCCLXXXII (1882), 5 vol.
in-32,

toua.

Torne I :

impr.

80 - Pétrarque. - Des Amours
Develay. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXXXIII (1883), in-32,
impr.

74 pp. y compris le faux-titre; au 0°,
justification du tirage ; et le titre rouge et
noir ; et 3 ff. n. ch. (liste des ouvrages de
la « Bibliothèque récréative u et achevé
d'imprimer).
Tiré à 300 ex. sur pap. vergé (2 fr.) et à
Io ex. sur pap. du japon (4 fr.).
90 - Pétrarque. - De l'Abondance
des livres et de la réputation des écrivains, traduit du latin par Victor Develay. Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXXIII (1883), in-32, cous'. impr.
44 pp. ycompris le faux-titre; au v°, justification du tirage ; et le titre rouge et noir;
et 2 ff. n. ch. (liste des ouvrages de la
« Bibliothèque récréative u et achevé d'imprimer).
Tiré à 300 ex. sur pap. vergé (1 fr.) et à
to ex. sur pap. du Japon (2 fr.).
Lettres de Pétrarque à son

vol.

cous'.

in-32,

impr.

Tonte I: rio pp. y compris le faux-titre;

LXXI

charmantes, traduit du latin par Victor

to c, -

Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXIV (1884),
2

pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; titre rouge et noir,
« A M. Désiré Nisardu, et préface); 66 pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tonte II : 198 pp. y compris le fauxtitre ; au v°, justification du tirage ; et le
titre rouge et noir ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome 111 : 186 pp. y compris le fauxtitre ; au v°, justification du tirage ; et le
titre rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome IV: 178 pp. y compris le fauxtitre ; au v°, justification du tirage ; et le
titre rouge et noir ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome V : 122 pp. y compris le faux-titre ;
auv°, justification du tirage; et le titre rouge
et noir ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 50o ex. sur pap. vergé (t5 fr.) et
à w ex. sur pap. de Chine (3o fr.).

cous'.
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au v°, justification du tirage ; et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome II: to8 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir; et t f. n. ch.
(annonces de librairie et nom de l'imprimeur).
Tiré à 30o ex. sur pap. vergé (5 fr.) et à
to ex. sur pap. du japon (Io fr.).
110 - Pétrarque. - Lettres sans
titre, traduites pour la première fois

Paris, librairie des
Saint-Honoré, 33 8,

par Victor Develay.

Bibliophiles,

rite

(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXV
(1885), 2

vol.

in-32,

cous'.

impr.

Tome I : 131 pp. y compris le faux-titre;
au v°, justification du tirage ; et le titre
rouge et noir ; et r p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Torne II : 139 pp. y compris le faux-titre;
au v°, justification du tirage ; et le titre
rouge et noir; et t p. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Tiré à 30o ex. sur pap. vergé (5 fr.) et à
10 ex. sur pap. du japon (Io fr.).
120 - Pétrarque. - Lettres à Rienzi, traduites pour la première fois par
Victor Develay. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338, (Impr.
Jouaust,et Sigaux) MDCCCLXXXV (1885),
2

vol.

in-32,

Tome I :

cous'.

impr.

ff. (faux-titre ; au v', justification du tirage ; et titre rouge et noir) ;
xxvi pp. (introduction) ; t f. (autre fauxtitre) ; et 104 pp.
Torne Il : 145 pp. y compris le faux-titre;
au v°, justification du tirage ; et le titre
rouge et noir ; et 1 f. n. ch. (liste des ouvrages de la « Bibliothèque récréative n).
Tiré à 30o ex. sur pap. vergé (5 fr.) et à
Io ex. sur pap. du japon (Io fr.).
2

130 - Pétrarque. - Églogues, tra-

pour la première fois par Victor
Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7, (Impr. D. Jouaust),
MDCCCXCI (1801), 2 vol. in-32, cous'.
duites

Develay.

frère, traduites pour la première fois par

impr.

Paris, librairie des
Bibi iophiles,r ue Saint-Honoré, 338, (Impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre, au v°, justification du tirage ; et titre) ; xxvr pp. (ittjro-

Victor Develay.
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duction) ; 99 pp. ; et t p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre) ; 17o pp. ; et
3 ff. n. ch. (achevé d'imprimer et annonces
de librairie).
Tiré â 30o ex. sur pap. vergé (5 fr.) et à
Io ex. sur pap. de Chine (Io fr.).
PETRONE. - V, Bibliothèque latine
française (Panckoucke), Collection des
auteurs latins (Nisard) et Collection Lemaire.
PEY (Alexandre). - Essai sur li
romans d ' Eneas d ' après les manuscrits
de la Bibliothèque impériale, par Ale-

I re

livraison :

Alphonse Peyrat. -

Paris, Auguste
Desrex, rue Neuve-des-petits-champs, n o 50,
Personnalités. Janvier.

(Batignolles-Monceaux, impr. A. Desrez), 1840, in-32, couv. illustr.

94 pp. y compris le titre et une vignette
gravée par Andrew, Best et Leloir, le sommaire et Je prospectus ; et 1 f. blanc.
2e

livr.:

Alphonse Peyrat. - Per-

sonnalités. Février.Ibid.,id.,1840, in-32.

96 pp. y compris le titre, une vignette
d'Ed. Wattier, gravée sur bois par Andrew,
Best et Leloir, et le sommaire.
3e livr. : Alphonse Peyrat. - Per-

Ibid., id.,

184o,in-32.

xandre Pey, ancien élève de l'École

sonnalités. Mars.

Paris,
typographie de Firmin Didot frères, fils
et C1 C, imprimeurs de l ' Institut, rue Jacob, 56, 1856, in-8, couv. impr.

95 pp. y compris le titre, la même vignette et le sommaire ; et 1 p. blanche.

normale, agrégé de l'Université.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 64 pp.
Édition originale. Publié iti 2 fr.
-

livr.:

Alphonse Peyrat. - Per-

Ibid., id.,

(Imp. Be-

thune et Plon), 1840, in-32.

Belle de jour et Belle de nuit,

imité de l'allemand par Alexandre Pey.

Paris, Poulet-ILlalassis et De Broise, libraires-éditeurs, 97, rue Richelieu, et passage Mirés, (Impr. Ch. Jouaust), 1861,
in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; vu pp. (faux-titre, titre et
avertissement) ; 314 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié â 2 fr.
-

4e

sonnalités. Avril.

L ' Allemagne d ' aujourd ' hui 1862-

96 pp. y compris le titre, la même vignette et le sommaire.
5e

livr.

Alphonse Peyrat. - Per-

Paris, Pilout et C 1e , éditeurs,
rue de la Monnaie, 22, (Impr, Béthune

sonnalités.

et Plon), 1840, in-32.
107. pp. y compris le faux-titre, la même
vignette et le sommaire ; 1 f. n. ch. (avis);
et r f. blanc.
-

Histoire élémentaire et critique

téraires par Alexandre Pey.

Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
Iç, à la librairie nouvelle, (Impr. J.

Paul Brodard et C ie),

Claye), 1864, in-8, couv, impr.

1882. Études politiques, sociales et lit-

Paris, librairie Hachette et C ie , 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Coulommiers, typ.
1883, in-16,

couv. impr.
xtt pp. (faux-titre, titre et préface) ; 283
pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.

de Jésus, par A. Peyrat.

xtv pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à saint Jean, et préface);
et 35 1 pp.
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.

V. Poètes de la France (Les Anciens).
PEYRAT (Alphonse). - Personnalités.

Paris, Auguste Desrq

et Cie],

1840, in-32.

[et

Pilout

La Révolution et le livre de M.

Quinet, par A. Peyrat.

vienne,

La collection de ces pamphlets, sorte de
concurrence aux Guêpes, d'Alphonse Karr,
ne comprend que les cinq livraisons suivantes, publiées chacune â s fr.

Paris, Michel

Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vi2

bis, et boulevard des Italiens,

ry, d la librairie nouvelle, (Impr. J.
Claye), 1866, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épi-
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graphe empruntée à Zacharie); xvt pp. (préface); 218 pp.; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié à ; fr.

tres, sciences et arts. Ouvrage illustré

PEYRAT (Napoléon). - Histoire

cuments de l'époque et les monuments

des pasteurs du désert depuis la révo-

de l'art, et accompagné de 21 cartes ou

cation de l'édit de Nantes jusqu'à la

Paris, librairie de Firmin Didot et
C1 G, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob,
y6, (Mesnil (Eure), typ. Firmin Didot),
1888, gr. in-8, couv. impr.

Révolution française 1685-1789. Par

Paris, librairie de Marc
Aurel frères, éditeurs, rue Saint-Honoré,
15S . Valence, mime maison, rue de 1' Université, S. Nismes, boulevart de la Comédie, S. Toulouse, rue du Collège royal,
tel, (Valence, impr. Marc Aurel frères),
Nap. Peyrat.

1842, 2 vol. in-8.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à l'Apocalypse,
chap. VII) ; ut pp. (dédicace) ; et 512 pp.
Tonie Il : 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 55 2 p p.
Édition originale. Publié à 12 fr. les deux
vol.

de 13 planches en couleur et 431 gravures et photogravures d'après les do-

plans.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
tv pp. (Hommage à l'Empereur et préface
des éditeurs) ; t f. (Liste alphabétique des
peintres, sculpteurs, architectes, dessinateurs, graveurs, dont les oeuvres sont reproduites dans ce volume) ; t f. (faux-titre de
la première partie) ; 886 pp. ; et 1 f. blanc.
32 planches hors texte dont 2 cartes.
La couverture est en pap. maroquiné
rouge avec semis d'abeilles, en or, et bandes
vertes avec aigles.
Édition originale. Publié à 3o fr. broché,
et à 4o fr. relié avec plaque spéciale. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap.
du japon (6o fr.).

L'Arise, romancero religieux,

-

héroïque et pastoral, par Napoléon Pey-

PEYTEL (Sébastien-Benoît). - Phy-

rat. Paris, librairie de Ch. Meyrueis et
compagnie, rue de Rivoli, 194, (Typ. Ch.

siologie de la poire. Par Louis Benoit,

Meyrueis et comp.), 1863. in-12, couv.
impr.
x11 pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe, préface, et ° A L.-M. Eugénie! e);

et 355 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Histoire des Albigeois. - Les

Albigeois et l'inquisition, par Napoléon

Paris, librairie internationale,
ry, boulevard Montmartre, A. Lacroix,
Verboeckhoven et Ce , éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, (Saint-GerPeyrat.

main, impr. L. Toinon et C ie),
vol. in-8,

couv,

1870,

impr.

Tonca I :

2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Bernard Sicard,
de Marjevols) ; 418 pp. ; et t f. blanc.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 419 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 49r pp.
Publié à 5 fr. le vol.
PEYRE (Roger). - Roger Peyre. Napoléon Ier

et son temps. Histoire

militaire, gouvernement intérieur, let-

jardinier. Paris. Chez les libraires de la
place de la Bourse et ceux du PalaisRoyal, (Impr. Auguste Mie), 1832, in-8,
couv. illustr.
xxx pp. (faux-titre ; au v°, épigraphe,
empruntée à N. S. J. C. ; titre, orné dune
vignette, et Correspondance) ; t f. (fauxtitre portant : Programme en guise de préface);
et 270 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
a Louis Benoît ° est le pseudonyme du
notaire Sébastien-Benoit Peytel.
PEZAY (Marquis de). - Zélis au
bain, poème en quatre chants, par le
marquis de Pezay. Réimpression sur
l'édition de Genève. - S. d. Paris,
librairie ancienne et moderne Édouard
Rouveyre, r, rue des Saints-Pères, r, (In1pr.
Ch. Unsinger), 1882, in-8, couv. impr.
r f. portant : Petits cbefs-d'ceuvre du
XVIII° siècle. III ; 53 pp. y compris le
faux-titre ; au v°, justification du tirage; et
le titre imprimé en bleu, noir et rose ; et
2 ff. n. ch. (table, note relative à l'illustration du livre et achevé d'imprimer).
Frontispice et 4 vignettes gravés par de
Malval d'après Eisen.
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Texte encadré d'ornements dessinés par
Mesplès, tirés en rose.
Tiré à 6oo ex. numérotés, savoir : 1 ex.
sur pap. rose ; r ex. sur parchemin; n" r à
10, sur pap. du Japon (8o fr.) ; n" 11 à
30, sur pap. de Chine (70 fr.) ; 31 à
8o, sur pap. Whatman (5o fr.) ; et n°' 8r à
598, sur pap. Seychall Mill (25 fr.).
V. l'article suivant :

PHÈDRE. - Phoedri Augusti Liberti
fabularum 1Esopiarutn libri quinque,
quibus accedunt fabulæ novæ ex codice
Perottino. Editio nova ex optimis exem-

bain, poëme en quatre chants. Édition

Paris, J.
Lemonnyer, libraire-éditeur, S3 bis, quai
des Grands-Augustins, (Impr. G. Riornée de figures par Eisen.

chard et C 1G), MDCCCLXXXIII (1883 ), in-8.
r f.' (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f..(titre rouge et noir); 41 pp.;
et r f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Frontispice et 4 planches hors texte.
Fleurons et culs-de-lampe dans le texte.
Tiré à 25o ex. numérotés sur pap. du Japon,
savoir, n" t à zoo, avec figures en couleurs, renfermés dans un cartonnage en
satin (40 fr.); et n°' 201 à 250, avec figures
en noir, couvertures en satin (30 fr.).
M. J. Lemonnyer a également mis en
vente des suites complètes des 13 figures
d'Eisen, savoir : épreuves sur Japon en
couleurs (20 fr.); sur Japon ou sur Chine
en noir ou en bistre (15 fr.).

PFEFFEL (Théophile-Conrad). -

illusParisis. H. Delloye, bibliopolarn,

plaribus emendata et schematibus
trata.

(Impr. de M me Porthmann), 1838, in-8,

couv.
Le marquis de Pezay. - Zélis au

57 2

impr.

r f. (titre, avec une épigraphe empruntée
à Bernard de Montfaucon) ; 1 f. (Phredri
vita, signée E. L.) ; et 172 pp.
Vignettes dans le texte, gravées sur bois
par Lesestre, Beneworth, Lacoste frères et
Guillaumot, H. Faxardo, Verdeil, F. Grenan,
Andrew, Best et Leloir d'après Trimolet,
E. Wattier, C. B., Demoraine, HB. et Fr.,
E. Laville.
Texte encadré d'un double filet noir.
La couverture porte: Classiques latins illustrés, Phèdre. [avec l'épigraphe de Bernard de
Montfaucon]. Paris, H. Delloye, libraireéditeur, r;, place de la Bourse, 1838.
V. Bibliothèque latine-françai;e(Pauckoucke)
Collection des auteurs latins (Nisard) et Collec-

tion Lemaire.
PHELYPEAUX DE PONTCHAR-

Collection des métuoires relatifs àl'histoire de France (Petitot), 2 e série
et Collection (Nouvelle) des mémoires pour
servir à l'histoire de France (Michaud et
TRAIN. V.

Poujoulat).

Fables et poésies de Théophile-Conrad
Pfeffel, traduites en vers français et

PHILIPON (Charles). - Les Cent

précédées d'une notice biographique

et un Robert-Macaire composés et

par M. Paul Lehr. Strasbourg. G. Silbermann et L. Derivaux, éditeurs, (Stras-

dessinés par M. H. Daumier sur les
idées et les légendes de M. Ch. Phili-

bourg, impr. G. Silbermann), 1840,

pon.... texte par MM. Maurice Alhoy

gr. in-8.

et Louis Huart.
1839, 2

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à La Fontaine) ; et 364 pp.
Portrait de T. C. Pfeffel, gravé par Ch.
A. Schuler d'après Schoener, frontispice
et 4 titres par Zipelius chromolithographiés,
et 4 planches hors texte gravées sur bois par
Brevière d'après Français, etc.
Les faux-titre et titre sont encadrés d'un
double filet noir ; la notice biographique
d'un double filet rose ; le livre 1° r, d'un
double filet vert ; le livre 2°, d'un double
filet mauve ; le livre 3°, d'un double filet
bleuet le livre 4°, d'un double filet jaune.
En dem. mar. noir, n. rogné, 13 fr. 5o,
Garde.

vol.

Paris, Aubert et Cie,

in-4.

V. ALHOY (Maurice).
Depuis l'impression de cet article, j'ai reçu
de M. Rivière, conservateur de 1,i Bibliothèque publique communale de la ville de
Douai, la description d'un exemplaire que
possède cet établissement sous la cote: 4' Rés.
C. 149.
J 'ai eu la bonne fortune de rencontrer
dans la bibliothèque de M. Henry Houssaye, de l'Académie française, un exemplaire
de cette très rare édition, réduction des
lithographies de Daumier publiées dans le
Charivari de 1836 à 1838, qui est antérieure
à l'édition de 1839 en deux volumes in-
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quarto. On lit, en effet, dans un Catalogue
ranci.
et C'°, à l'annonce des Cent-et-un
Robert Macaire : a ... Les dessins publiés en
grand dans le Charivari, vendus en album
et reproduits de toutes lés manières, ont
toujours et partout un immense succès.
L'édition des deux volumes a été faite sous
les yeux et par les soins de l'auteur, M. Ch.
Philipon, qui arevu et rectifié l'ouvrage a.
Sauf quelques petits détails, l'exemplaire
de la Bibliothèque de la ville de Douai et
celui de M. Henry Houssaye sont conformes.
M. Rivière m'écrit : a Le papier du titre
est différent de celui des planches... Le titre,
lithographié, non signé, n'est pas de Daumier. Il est reproduit sur le premier plat du
cartonnage qui est recouvert de papier
jaune, le dos brun a.
Dans l'ex. de M. Houssaye, que je décris
ci-dessous, le papier du titre est semblable
à celui des planches ; le titre est signé
Célestin Nanteuil 1839 ; la couverture est
verte.
- Les Cent Robert-Macaire. A Paris,
au bureau du lai pour rire, 20, rue Bergère, s. d. (1839), in-8, couv. illustr.
Titre lithographié et too planches lithographiées, sans nom d'artiste, numérotées.
Le titre, qui est reproduit sur la couverture en papier vert glacé, est illustré par
Célestin Nanteuil et daté de 1839. Dans un
coin de l'illustration, à droite, on lit
Aubert, éditeur, galerie Vero Dodat. Chacune
-des planches est encadrée d'un léger filet
noir. Au-dessus du filet, dans le milieu,
on lit : Les Robert Macaire et à droite
N° r [à ioo]. Dans le bas des planches, audessous du cadre, on lit, â droite : Au Bureau du Journal pour rire, rue Bergère, 20,
Paris, et à gauche : Lilh. Vayron, r. Galande, ys, Paris. Quelques planches, pour
cette dernière mention, offrent quelques
différences insignifiantes, le nom de l'imprimeur lithographe restant le même.
Les planches 5, 12, 13, 15, 16, 20, 33,
35, 39, 47, 50, 5 1 , 57, 7 2 , 75, 78, 81 et
87 sont en largeur.
Voici les premiers mots des légendes qui
se trouvent au bas des planches :
N° t - Bertrand, j'adore l'industrie 11
N° 2 - Robert-Macaire philantrope.
N° 3 - Robert-Macaire escompteur.
N° 4 - Messieurs et Daines I
N° 5 - L'Assemblée d ' actionnaires.
N° 6 - Robert Macaire avocat (Mon cher
Bertrand,donnez moi cent écus).
N° 7 - Robert Macaire médecin.
N° 8 - Robert Macaire, avoué.
N° 9 - M'deRobertMacaire,restauraleur.
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N° to - Robert Macaire devant ses juges.
N° s t - Robert Macaire, mendiant distingué.
N° t2 - Robert Macaire, jou r naliste (C'est

une nouvelle combinaison...).
N° 13 - Robert - Macaire, agent patrimo-

nial.
N° 14 - Robert Macaire, agent d'affaires

(Hier, je me suis trompé en
disant...).
N° 15 - Monsieur , on m'a volé i.ooo P.
N° t6 - Robert Macaire, professeur d'industrie.
Robert-Macaire, libraire.
Robert-Macaire, banquier et juré.
Robert Macaire, boursie r .
Robert Mata ire renait de ses cendres.
Exploitation de la pate r nité.
Robert Macaire, schismatique,
Robert Macaire, notaire.
Que diable 1 Macaire, te voilà à la
tète d ' un bureau de charité.
N° 25 - Robert Macaire, journaliste (Je

N° 17 N° s8 N° 19 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 -

vous apporte un article sur la
loi nouvelle).
N° 26 N° 27 N° 28 N° 29 N° 3o N° 31 N° 32 -

Rober-!, architecte 1
Spéculateur dramatique.
Un Candidat.
Apothicaire et pharmacien.
Un oculiste bréveté.
Robert Macaire, dentiste.
Pensionnat Robert Macaire.
N° 33 - Un Propriétaire.
N° i4 - Exploitation de l' amitié.
N° 35 - Robert Macaire, avocat (Messieurs,

l'acte dont on parle...).
N° 36 - Cabriolets en action.
Na 37 - Un bon arrangement.
N° 38 - Bureau de remplacements militaires.

N° 39 - La Cour ordonne que le cheval et le
cabriolet de Robert-Macaire.

N° 40 - Robert Macaire, agent d ' affaires
(Que diable, mon cher, vous
êtes bien bon).
N° 41 - Monsieur , cela ne peut pas se
passer comme ça 1

N° 42 - Robert-Macaire, commis-voyageur.
N° 43 - Robert-Macaire, au restaurant.
N° 44 - Chaud 1 chaud ! Bertrand, faut
pousser à la vente de la marchandise.

N° 45 - Robert Macaire, négociant.
N° 46 - De quoi ! De quoi 1 Votre dot T...
N° 47 - La Part du lion.
N° 48 - Un Mariage forcé.
N° 49 - A toutes les personnes qui ont des
capitaux à perdre.
N° 5o - Nous sommes actionnaires de l'institut agricole.
N° 5 t - Messieurs les actionnaires.
N° 5a - Exploitation du suicide.
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Un Homme sensible... à juste prix.
Diable! respectons les convenances.
La fortune fait oublier les amis.
Abus de l'article 2r4du Code civil.
Mon Dieu ! Monseigneur, je sais
forcé.
N° 58 - Écris : Monsieur
N° S9 - Exploitation de l'amour.
N° 6o - Tu vas porter cette note aux journaux.
N° 6e - Dis-donc, Macaire, qué que c'est
que c'thé de la mère Gibou.
N° 6z - Brevet d'invention, capital 3 millions.
N° 63 - Entendons nous bien !
Préparation
au baccalauréat.
N° 64 N° 6ç - Laissezvenirà,noilespetits enfans.
N° 66 - Vous ne rougissez. pas, vous, un
propriétaire.
N° 67 - Le Début.
N° 68 - Monsieur, je m 'éprise (sic) le
charlatanisme de l 'af,`cbe.
N° 69 - Grand placement d'actions.
N° 70 - Clinique du docteur Robert-Macaire.
N° 71 - La Dot.
Un bon mari.
N'72N°73- Oui, mon oncle !
N ° 74 - Une autre fois, je fis encore un
bon tour.
N° 75 - C'est tout de même flatteur d'avoir
fait tant d'élèves !...
N° 76 - Une mine d'or qui dort.
N° 77 - L'Artiste Robert-Macaire.
N° 78 - Messieurs, voici la vérité, je suis
un petit voleur.
N° 79 - Oui, Monsieur, moyennant un petit
abonnement à notre assurance.
N° 8o - Robert Macaire, commissionnaire.
N° 81 - Triomphe de la probité politique,
commerciale, littéraire, etc.
N° 82 - Voulez.-vous de l'or, voulez-vous
de l'argent.
N° 83 - Robert Macaire magnétiseur.
N° 84 - Monsieur ! Monsieur 1! m'offrir
Sou fr. pour me faire commettre
une semblable injustice !!
N° 85 - Robert Macaire... Je ne sais pas
ce qu'on peut trouver d'amusant
à toutes ces baises là.
N° 86 - Le Public, mon cher, le public est
stupide.
N° 87 - (Bertrand). Dis donc, s'ils allaient
nous faire un mauvais parti tous
ces meurt-de-faim là'?
N° 88 - Vous étes banquier, M'... Oui,
Monsieur.
N° 89 - Robert-Macaire m" de bibles.
N° 90 - Fais bien attention!! Si l 'on te demande du racabout des Arabes.
N° 91 - Entrez et jugez 1
N. 5 3 N . 54 N° 55 N° 56 N° 57 -
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N° 92 - Le chevalier des Adrets est l'amant
d'une femme du monde.
Ne 93 - Musique pyrotechnique, charivarique et diabolique.
N° 94 - Monsieur Bertrand , la confiance
de mes concitoyens m 'a placé à la
tète de celle administration.
N° 95 - Recette pour guérir la colique.
N° 96 - Robert - Macaire directeur d'un
journal industriel.
N' 97 - Robert-Macaire, actionnaire.
N° 98 - L'Agent de change après la Bourse.
N° 99 -- Piété filiale.
N° roo - Monsieur Daumier, votre série des
Robert Macaire est une chose
charmante.
Consulter aussi, pour les Robert-Macaire,
l'excellent Catalogue raisonné de l'ouvre lithographié de Honoré Daumier, par N.-A. Hazard
fr Loys Delteil... Orrouy (Oise) chez N.-A.
Hazard, 1904, gr. in-8, pp. 234 6 261
(Caricaturana) et 97 et 528 (Robert-Macaire,
2' série).
-

Le Musée pour rire, dessins par

tous les caricaturistes de Paris ; texte
par MM. Maurice Alhoy, Louis Huart
et Ch. Philipon. Paris, Aniser!, 1840,
3 vol. gr. in-4.

V. ALHOY (Maurice).
-

Musée ou Magasin Cornique de

Philipon.

Paris, Aubert et C 1C , s. d.

(1842-1843), 2 vol. in-4 -

V. Musée ou Magasin Comique.
-

Parodie du Juif errant, par Ch.

Philipon et Louis Huart. 300 vignettes
par Cham. Bruxelles. Société belge de librairie Hauman et Ce , (Bruxelles, impr.
Hauman et C e), 1845, in-8, couv.
illustr.

r f. (faux-titre); r f. (titre) ; et 291 pp.
Les vignettes à pleine page . sont comprises dans la pagination. Vignettes sur
bois dans le texte.
Cette édition a paru en 6 livraisons sous
une couverture portant comme titre :
Illustrations comiques du Juif errant par
Eugène Sue. Livraison. Bruxelles. Société
belge de librairie Hauman et C•, 18 45 .
Broché, 6 fr., A. D. (J. Martin, 1882) ;
en dem. mar. citron, tr. dor., ébarbé, 8 fr.,
Ad. C""" (Techener, 1891).
V. l'article suivant :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

PHILIPON

577
-

Parodie du

Juif errant, complainte

constitutionnelle en dix parties, par
Charles Philipon et

Louis

Huart. 300

Paris,
Aubert et C1e , éditeurs, place de la Bourse,
et chez tous les marchands de nouveautés.
(Impr. Béthune et Pion), s. d. ( 18 44),
in-12, couv. illustr.
vignettes par Cham (de N..).

345 p p. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. clt. (table).
Les vignettes sont dans le texte.
A paru en Io livraisons à 30 cent. La
1° est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du t4 décembre 1844 ; la 3 m ° livraison de la 3°'° partie, dans le même journal
du 21 juin 1845 ; la ro°'° et dernière partie,
dans le même journal du 20 septembre

18 45 .

En dem. mar. vert, tète dor., n. rogné,
14 fr., Garde ; en dem. mar. vert, n. rogné,
tête dor., 17 fr., A. D. (J. Martin, t882).
Un ex. en dem. chagr. vert, tr. jaspée,
est coté 3o fr., Bull. Morgard, n° 6325.
L'édition belge a-t-elle été publiée avant
l'édition française ? Tel est le problème à
résoudre.
Aucun document bibliographique précis
ne permet, à ma connaissance, de donner
la p riorité à l'une de ces éditions plutôt qu'à
l'autre.
J'ajoute cependant qu'il semble très plausible, après avoir lu les notes consignées cidessous, de l'accorder à l'édition belge.
Un libraire parisien, M. Prath, s'est particulièrement occupé de la question et il a
bien voulu résumer, pour cet article du
Manuel, le résultat de ses patientes et
sagaces observations que je suis heureux de
mettre sous les yeux des bibliophiles :
Voici, m ' écrit M. Prath, les recherches
que j'ai faites sur les deux éditions de la
Parodie du Juif errant, l'édition belge et
l'édition parisienne, publiée par Aubert.
J'ai cherché 'd'abord à m'assurer si les bois
de ces deux éditions étaient bien les mêmes
et ensuite lequel des deux éditeurs s ' en
était servi le premier.
a En examinant bien attentivement les
bois, j'ai constaté que c'étaient bien les mêmes
qui avaient servi dans les deux éditions; les
tailles du bois, la direction de ces tailles,
les espaces irréguliers entre chacune d'elles
ainsi que le nombre des hachures sont exactement les mêmes dans les deux éditions. Il
est presque impossible d'admettre que l'un
des deux éditeurs ait copié les gravures de
l'antre : un graveur ne pourrait arriver à
exécuter le travail et à compter et faire bien
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semblables les tailles et hachures. Quel
temps aurait-il passé ? s'il avait pu.
a Maintenant, à qui donner la priorité ?
L'édition belge, étant de format in-8°,
possède des planches trop grandes pour
entrer dans l'édition in-12 d'Aubert. Voici
quelques exemples qui me font croire que
l'éditeur belge s'est servi de ces planches
avant l'éditeur parisien :
« La grande vignette de la page 36 de
l'édition belge a été coupée entre le char et
les chevaux. Aubert ne s'est servi que du
char. A la page 42 de son édition, près du
char, on voit un morceau de la queue du
cheval et un petit fragment du bas de sa
jambe. En rapprochant cette partie de la
gravure entière de l'édition belge, ou voit
très bien que le travail est le même ainsi
que le bois lui-même. Les hachures coupées
par la section de la planche et qui se continuent dans la partie non reproduite sont
si exactes qu'il ne peut y avoir de doute.
a La vignette de la page 53 de l'édition
belge, reproduite page 66 dans l'édition
Aubert, représentant un combat de deux
chiens, était trop grande pour l'in-douze.
La planche a été coupée à droite et à
gauche. Au chien de droite on a enlevé le
derrière et une patte ; au chien de gauche,
le panache de la queue. Au chien de droite,
on voit encore un très petit morceau de la
queue qui était appuyée sur le haut de la
jambe de l'animal. Si Aubert avait eu, le
premier, le dessin à faire graver sur bois,
il ne l'aurait pas tronqué d'une façon qui le
rend presque ridicule. Le travail du bois est
bien le même dans les deux éditions ; et,
dans l ' édition Aubert, il y a des tailles tout
à fait inutiles sur ce reste de planche, qui
appartiennent à la partie coupée et, par conséquent, non reproduite.
« La vignette de la page 18o de l'édition
belge, représentant un gros personnage debout
sur un char attelé de deux tigres, a été, à
cause de sa dimension, coupée à gauche et
à droite, et reproduite sans les deux tigres,
à la page 220 de l'édition Aubert. Il reste
un morceau de la queue d'un des tigres près
de la roue du char. Le travail du bois tronqué correspond si exactement avec la partie
non reproduite par Aubert qu'il ne peut y
avoir doute ; le bois qui a servi aux deux
éditions est bien le même. Je pourrais multiplier ces exemples.
a Il n'y a donc pas d'erreur possible ; les
grands bois de l'édition belge sont bien les
mêmes que les fragments de ces mêmes bois
publiés par Aubert. Or, les bois une fois
coupés, les morceaux rapprochés ne pourraient
servir de nouveau à l'impression. Ces grands
bois sont donc en premier tirage dans l'édi-

Tome VI
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Lion belge et en réimpression dans l'édition
Aubert. Dans ce cas, il est bien facile d'admettre que les autres bois ont été tirés d'abord
dans l'édition belge, d'autant plus que, dans
les exemplaires qui me sont passés entre les
mains, le tirage des bois de l'édition belge
est bien meilleur que celui de l'édition
Aubert •.
Charles Philipon est également l'auteur des
deux pièces suivantes que je n'ai pu voir et
que je me borne à mentionner :
Les Poires faites à la Cour d'assises de
Paris, par le directeur de la a Caricature n,
vendues pour payer les 6ooo francs d'amende
du journal n Le Charivari o. Procès de la
Caricature. Présidence de M. Montmerqué.
S. 1. (Paris) Auffray, s. d. (1831), in-4, pièce.

A paru en livraisons ; les livraisons 8 à
25 sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 25 décembre 1841 ; je n'ai trouvé
aucune trace de l 'enregistrement des sept
premières.
. Publié à 5 fr. l'ouvr. complet.
- L'Orléanais. Histoire des ducs et
du duché d ' Orléans, comprenant l ' histoire et la description de la Beauce, du
pays chartrain, du Blésois (sic), du Vendomois, du Gatinais, du Perche, et de
ce qui constituait l'ancienne généralité
d ' Orléans, par M. V. Philipon de la
Madelaine Illustrée par MM. Baron,
Français, C. Nanteuil et Rouargue ;

Cité d'après le Catalogue de l'histoire de France de
la Bibliothéque nationale, tome III, p. 616.

gravée par les meilleurs artistes français

- Aux Prolétaires. Paris, impr. d'Auffray,
1838, in-4 de 2 pp.

9, rue de l' Abbaye, à Paris ; et à Orléans,
chef Gatineau, libraire, (Impr. Béthune

Cité d'après La Littérature française contemporaine,
de Bourquelot, tome VI, p. 2. L'annonce de cette
plaquette est suivie de la note suivante : a Opuscule
suivi d'une Explication (signée: Altaroche) da dessin
qui est au verso, intitulé: Ici on fait la barbe et la

queue proprement o.
V. Physiologies et Caricature (La).

PHILIPON DE LA MADELAINE
(V.). - La Mythologie illustrée
contenant les morceaux les plus célèbres
en prose et en vers des écrivains anciens
et modernes sur les lieux de la Grèce,
de Rome, de l'Inde, de la Scandinavie
et de l ' Amérique, etc. Par M. V. Philipon de la Madelaine, membre de la
Société de l'Histoire de France et de
plusieurs sociétés savantes, traducteur
de la Jérusalem délivrée, continuateur
d'Hélyot, etc., etc. Ornée de

Io0

vi-

gnettes, de 25 planches tirées à part, et
d'un magnifique frontispice tiré sur

et anglais. Paris, Mallet et C1 C, éditeurs,

et Plon), 1845, in-8, couv. illustr.
vis pp. (faux-titre, titre et préface) ; c pp.
(Description de l'Orléanais et de la généralité d'Orléans) ; 475 pp. ; et t f. n. ch.
(Placement des gravures et errata).
La page c est chiffrée, par erreur, xcx.
16 gravures sur acier hors texte dont 2cartes.
Vignettes sur bois dans le texte.
Premier tirage des illustrations. A paru en
5 0 livraisons à 30 cent.
Un prospectus-specimen, illustré, de 4 pp.,
imprimé par Béthune et Pion, annonce que
n les trois mille premiers souscripteurs qui
paieront zo livraisons à l'avance recevront
gratis, à la dixième livraison, une magnifique
médaille enfermée dans un étui, frappée à
l 'effigie du dernier duc d ' Orléans, et gravée
par M. Borel, graveur de la Monnoie e.
E11 dem. mar. rouge, coins, tête dor.,
u. rogné (David), 21 fr., Garde ; en mar.
pensée, 14 fr., Forest.
PHILIPPE DE VITRY. V .

Collection

des poètes Champenois.

Chine représentant les diverses Divinités
d'après les dessins de M. Baron gravés

PHILIPPE (Jules). - Origine de

par les premiers artistes. Paris, J. Mallet

l'.imprimerie à Paris d ' après des docu-

et C1e, éditeurs, 20, rue Hautefeuille,

ments inédits, par Jules Philippe, député

(Impr. Béthune et Plon), 1842, in-12.

de la Haute-Savoie, vice-président de

vn pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
348 pp.; et 1 f. n. ch. (Avis pour le placement ;des gravures).
L'Avis pour le placement n 'indique, contrairement à ce qui est annoncé sur le titre,
que 24 gravures (non compris le frontispice).

la Société Florimontane d'Annecy,
membre correspondant de l'Académie
de Savoie, de l'Institut de Genève, de
la Société littéraire de Lyon, des Sociétés
d ' histoire et d ' archéologie de Genève,
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Paris, Charavay frères,
éditeurs, rue de Fnrstenberg, 4, (Inmpri-

phical and historical miscellanies.

meries réunies C), 1885, in-4, couv.

Vol. I.

de Maurienne, etc.

impr.

1. -Philobiblon Society.=Bibliogr;t-

London :printed by Charles Whittingham, 1854, in-8.

vit pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre et avant-propos) ; 253 pp.; et
t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
5 planches hors texte, dont 2 repliées.
D'autres portraits et fac-similés sont dans le
texte.
Édition originale. Tiré â 20 ex. sur pap.
peau d'âne (n°s I b 20) à 40 fr.; 55 ex. sur
pap. de Hollande (n°° 21 â 75) â 30 fr.;
175 ex. sur pap. vélin blanc (n°' 76 â 250)
â 20 fr.; et 250 ex. sur pap. vélin (Io fr.).

2° pièce : Notes sur deux petites bibliothèques françaises du XV° siècle.

Jules Philippe.-Guillaume Fichet,

rt e pièce : Construction of the speech
addressed by Louis XVI to the Etats generaux.

-

sa vie, ses oeuvres. Introduction de
l ' imprimerie à Paris. Annecy, J. Dépollier
et C 1G, imprimeurs-éditeurs, 1892, iii-4,

t f. (titre); et 64 pp.
Signé : H. d'Orléans.

5° pièce : Lettres sur les anglais qui ont
écrit en français, par Sylvain van de Weyer.
99 pp. y compris le titre.
9° pièce: Lettre de Guillaume III.
S pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
Signé : H. d'Orléans.

33 pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
Texte en français. Publié par M. R. M. Milles.

couv. impr.
175 pp. y compris
faux-titre et le titre.
Édition originale.

2 pp.

.

blanches, le

I2° pièce : Letter from King John of
France to his son Charles.

6 pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
Texte français. Communiqué par M.
O ' Callaghan.

PHILIPPI (Jean). V. Bibliophiles de
Montpellier (Société des), Collection des
mémoires relatifs d l'histoire de France
(Petitot) et Collection (nouvelle) des mémoires pour servir d l ' histoire de France
(Michaud et Poujoulat).

P.

O.

15° pièce : Doute historique.
j 2o pp. y compris le titre; plus 2 ff. n. ch. entre
le titre et la p. 3, contenant un Liminaire bibliographique.
Publié par Octave Delepierre.
II.

- Miscellanies of the Philobiblon

London : printed by
Charles Whittingham, 1855-6, in-8.
Society. Vol. II.

PHILOBIBLON (Société des).
Cette société de bibliophiles, d'hommes de
lettres et de savants a été fondée, , à Londres,
en 1853, sous le patronage de S. A. R. le
Prince Albert. S. A. R. Ma' le duc d'Aumale en fut ensuite le président d'honneur.
D'après les statuts, le nombre des membres
ne pouvait être supérieur â quarante. Les
volumes, publiés par la Société, â Ioo exemplaires (le tome I, â tao ex. sur pap. ordinaire et â 25 sur pap. vergé) n'étaient pas
mis dans le commerce. Chacun des membres
en recevait deux exemplaires cartonnés en
toile, signés par le président et le secrétaire
et portant le nom de la personne â qui ils
étaient remis. La Société des Philobiblon a
cessé d'exister depuis l'année 1884.
Depuis son origine jusqu'à 1884, elle a
publié 15 volumes de Mélanges », contenant des pièces en diverses langues : anglais, français, italien. Nous avons pensé
qu'il était intéressant de noter ici les pièces
françaises contenues dans ce recueil.

6° pièce : Notes et documents relatifs â
Jean, roi de France, et à sa captivité en
Angleterre.
190 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
Publié par H. d'Orléans.

14° pièce : De la littérature macaronique
et de quelques raretés bibliographiques de
ce genre, par Octave Delepierre.
79 pp. y compris le titre.
III.

- Miscellanies of the Philobi-

London : printed
by Charles Whittingham, 1856-7, in-8.
blon Society. Vol. III.

S° pièce : Études bio-bibliographiques sur
les fous littéraires, par Octave Delepierre,
secrétaire de la Société des Philobiblon,
membre honoraire de celle des Antiquaires de
Londres, etc., etc., etc.
79 pp. y compris le titre.
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9• pièce : Le Marquis de Sy et M. Poupar .
70 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
Par M. Sylvain van de Weyer.
- Miscellanies of the Philobiblon

IV.

London : printed by
Charles Whittingham, 1856-7, in-8.

Society. Vol. IV.

j° pièce : Essai biographique sur l'histoire littéraire des fous. Par Octave Delepierre.
1 35 pp. v compris le titre (au v, épigraphe empruntée h th. Nodier).
Au bas de la table, on lit : Note. - Cet essai n'a
été tiré d part 9u'â;po exemplaires.
V.

- Miscellanies of the Philobiblon

London : printed by
Charles Whittingham, 1858-9, in-8.

Society. Vol. V.

pièce : Nouveaux documents relatifs i
Jean, roi de France.
24 pp. y compris le titre.
Publié par H. d'Orléans.
2° pièce : L'Abbaye de Melrose et les ouvriers flamands, by Octave Delepierre.

22 pp. y compris le titre.
j° pièce : Les Belges restaurateurs de l'art
musical en Europe. Par Octave Delepierre.

28 pp. y compris le titre.
VI.

- Miscellanies of the Philobiblon

London : printed by
Charles Whittingham, 1860-1, in-8.

Society. Vol. VI.

3' pièce : Le Canard de la Bibliothèque
d'Alexandrie.
13 pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
Par Octave Delepierre.

ro° pièce : Nouvelles plaisantes recherches
d'un homme grave sur quelques farceurs.

44 pp. y compris le titre.
Par Octave Delepierre.
VII.

- Miscellanies of the Philobi-

London : printed
by Charles Whittingham and Wilkins,
blon Society. Vol. VII.
1862-3, in-8.
2• pièce : Letters of Napoleon Buonaparte.
y compris le titre.
Lettres en français, commentaires en anglais.
16 pp.

3° pièce : Letter front Marie-Antoinette to
the princesse de Lamballe (formely in the
collection of Mr. Donnadieu ; now in the
possession of the Rev. W. Sneyd).
5 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Lettre en français. j
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6° pièce : Information contre Isabelle de
Limeuil (mai-août 1564).
1o6 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Publié par H. d'Orléans.
7• pièce : Secret letter front the comte de
Provence to the marquis de Favras. Intercepted letter front Queen Marie Antoinette
to the Emperor of Austria.
to pp. y compris le titre.
En français.
ro° pièce : Macaronéana, par Octave Delepierre.
179 pp. y compris le titre (au v', épigraphes empruntées à Dante et è Juvénal).
VIII.

- Miscellanies of the Philobi-

London : printed by Charles Whittingham and Wilkins,
blon Society. Vol. VIII.
1863-4, in-8.

3• pièce : 1783 9 bre 20. Lettre de Mr de
Marat qui contient le récit de ses transactions dans les différentes sciences où il a
porté la lumière et la vérité a Roume de
St. Laurent.
97 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.

j• pièce : L'Enfer décrit par ceux qui l'ont
vu. Essai philosophique et littéraire par Octave Delepierre.
33 pp. y compris le titre (au e', épigraphe empruntée aux Fables de van den Zancle) ; et 1 f.
blanc.
6° pièce : Sketch of a conversation with
Napoleon at Elba.
44 pp. y compris le titre.
En français et en anglais.
9° pièce : Démentiana. Par Octave Delepierre.
42 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
8° pièce : Lettres de Mesdames Marie,
Adélaïde et Victoire â Louis XVI. 1991.
Front the papers found in the Desk of the
king after his executiou, and now in the
possession of Henry Danby Seymour, esq.
M. P.
8 pp. y compris le titre.
IX. - Miscellanies of thePhilobliblon

London : printed by
Charles Whittingham and Wilkins,
Society. Vol. IX.
1865-6, in-8.

4° pièce : Démentiana. Des hallucinations
dans la république des lettres.
29 pp. y compris le titre; et 1 f. blanc.
Par Octave Delepierre.
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7° pièce : Correspondance of Madame de
Lafayette and general Washington.
16 pe. y compris le titre.
Publié par Henry Reeve.
ro° pièce : L'Enfer décrit par ceux qui
l'ont vu. Essai philosophique et littéraire par
Octave Delepierre.
173 pp. y compris le titre (au v, épigraphes empruntées 3 Shelley, sainte Brigitte et Pierre de
Riga) ; et t p. n. ch. (Index).
X.

586

PHILOBIBLON

- Miscellanies of the Philobiblon

London : printed by
Charles Whittingham and Wilkins,
Society. Vol.

X.

1866-7, in-8.
r r ° pièce : Centoniana, ou encyclopédie du
centon, par Octave Delepierre.
190 pp. y compris le titre (au v, épigraphes latines): et t f. blanc.
V. ci-dessous la pièce n° 3 du vol. XI.

2 ' pièce : Letters of eminent men, com-

by Charles Whittingham and Wilkins,
1868-9, in-8.
r"° pièce : Essai sur la parodie, par Octave
Delepierre.
iS2 pp. y compris le titre ; et t f. n. ch. (annonce d'ouvrages du même auteur).

XIII.

- Miscellanies of the Philobi-

London :printed
by Charles Whittingham and Wilkins,
blon Society. Vol. XIII.
1871-2, in-8.
2° pièce : Lettres de madame de Maintenon à sa nièce madame de Caylus.
16 pp, y compris le titre.
Publié par Louisa M. Knigthley.

3' pièce : Lettres de madame de Maintenon
à monsieur le maréchal de Villeroy.
84 pp. y compris le titre.

municated by J. B. Heath, consul general
of the king of Italy.

4° pièce: Notice of the late princess Lieven,
by Ralph Sneyd, esq.
t6 pp. y compris le titre ; et t f. blanc.

39 pp. y compris le titre.
Lettres du chevalier Bayait, de Rabelais, Henry
II, de la duchesse de Portsmouth, de Boileau-Despréaux, J -J. Rousseau, Voltaire, Frédéric le Grand
et Fouché, duc d'Otrante.

London, printed
vy Charles Whittingham and Wilkins,

;° pièce : De la bibliophagie. Communiqué par Onésyme Durocher.
t6 pp. y compris le titre.
ç° pièce : Édouard III, roi d 'Angleterre,
en Flandre.
30 pp, y compris le titre; et t f. blanc.
Par Octave Delepierre.
6° pièce : Lusus macaronici moderni, communiqués par M. Rostain, de Lyon.
Is pp. y compris le titre.
7° pièce : Des livres condamnés au feu en
Angleterre.
t s pp. y compris le titre.
XI.

- Miscellanies of the Philobiblon

Larda:: printed by
Charles Whittingham and Wilkins,
Society. Vol. XI.
1867-8, in-8.
3° pièce : Centoniana, ou encyclopédie du
centon, par Octave Delepierre. Deuxième
partie.
t f. (titre) ; pp. 19t (n. chiffrée) à 5os ; et t f.
blanc.
V. ci-dessus la pièce n• t du vol. X.
XII.

XIV.

- Miscellanies of the Philobi-

blon Society. Vol. XIV.
1872-6, in-8.

j e pièce : Letters of the Bonaparte family,
front the originals in the autograph collection of baron Heath.
46 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
6° pièce : Unpublished diary of madame
Roland, communicated by Henry A. Bright.
t f (titre) ; et 16 pp.
7° pièce : Letters of James the second
to the abbot of la Trappe, edited by lord
Acton.
xv pp. (titre et introduction); et 107 pp. y compris un titre en français portant : Copie »elle des
lettres que le S' Roy d'Angleterre a ecrittes au R° pire
dom Armand jean, ancien abbé de la Trappe, depuis
le 8° décembre 169o; jusqu'au 2o° septembre 1700.
XV.

- Miscellanies of the Philobi-

Landau: printed
by Charles Whittingham and Wilkins,
blon Society. Vol XV.
1877-84, in-8.
Ce volume ne contient que des notices en
anglais.
Il faut ajouter à cette collection l'ouvrage
suivant :

- Miscellanies of the Philobi-

- Analyse des travaux de la Société

London : printed

des Philobiblon de Londres. Par Octave

blon Society. Vol. XII.
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Delepierre, secrétaire honoraire des Phi-

-

588

Physiologie de l'Amant de coeur,

ciété des Antiquaires de Londres ;

Paris, Desloges,
éditeur, rire Saint-André-des-Arcs, 39,

lobiblon ; membre honoraire de la So-

par Marc Constantin.

membre-fondateur de la Société d'ému-

(Impr. Schneider et Langrand), 1842,

lation pour l'étude de l'histoire et des

in-32, couv, illustr.

antiquités de la Flandre occidentale,

118 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 5 fr. n. ch. (annonces de librairie).
Vignettes dans le texte par Eugène Forest
et E. Lacoste.
Édition originale. Publié à 1 fr.

membre de la Société des Antiquaires
de la Morinie ; de celle des Arts et des
Sciences du Hainaut ; d'Archéologie

London, Trubner d-

d'Anvers, etc., etc.
Cie , 1862, pet. in-8.

-

Physiologie des Amoureux, par

Etienne de Neufville. Illustrations de

V. DELEPIERRE (O.).

Gavarni.
PHILOCRENES(Eulogius).V.

Biblio-

philes normands (Société des).
PHILOMNESTE. V . PEIGNOT

Paris. Jules Laisne', éditeur,

poss. Véro-Dodat. Aubert et Ce, place de

la Bourse, no r ; Lavigne, rue du PaonSaint-André, (Typ. Lacrampe et Cie),
1841, in-32, couv. illustr.

(Gabriel).
PHILOMNESTE junior.V.BRUNET
(Gustave).
PHYSIOLOGIES.
On trouvera groupés, sous cette rubrique,
un certain nombre de ces ouvrages dont la
vogue fut grande de 1840 à 1845. Nous
avons pensé qu'il était intéressant de signaler,
en plus de ces a Physiologies n déjà connues,
d'autres a physiologies U qui le sont moins.
Nous avons adopté pour le classement de ces
ouvrages les divisions suivantes : 1° Physiolo-

gies parisiennes. 2° Physiologies provinciales,
coloniales et étrangères. 3° Physiologies diverses.
Il arrive parfois que des physiologies intéressent à la fois Paris et la province ; nous
les avons classées dans la première catégorie,
mais nous avons cru devoir les mentionner
aussi dans la seconde, renvoyant, pour leur
description, aux Physiologies parisiennes.
PHYSIOLOGIES PARISIENNES
- Physiologie de l'Assemblée nationale, par un Sténographe. Avec un
appendice contenant la liste générale et
l'adresse à Paris des zoo représentants

Paris. Au
bureau, passage des Panoramas, galerie
Montmartre, i6, (Impr. d'Aubusson),
du peuple. Prix : 50 cent.

1848, in-16:
63 pp. y compris le titre ; et 1 p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Édition originale.

128 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d ' une vignette.
La Bibliogr. de la France du 17 juillet
1841 annonce une planche.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Il y a des ex. sur lesquels l'adresse d'Aubert et C'° est : passage Véro-Dodat.
-

Physiologie de l'Anglais à Paris,

Paris, Figue', éditeur, galerie de l' Odéon, 4 ; Bréauté, passage Choiseuil; Fourreau, rue de la Harpe,
2S, (Impr. Pecquereau et comp.), s. d.
par Charles Marchai.

(1841), in-32, couv. illustr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette, reproduite sur la couverture.
Vignettes dans le texte par Gavarni, Daumier, H. Monnier, Traviès et Hippolyte
Boillot.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 octobre 1841.
-

Physiologie de l'Argent, par un

Débiteur. Illustrations de Lacoste et

Paris, Desloges, éditeur, rue SaintAndré-des-Arts, 39, (Impr. A. Henry),
Kolb.

1841, i11-32. couv. illustr.
u1 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d ' une vignette ; et 1 p. n. ch. (table
des matières).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

5 89
-

PHYSIOLOGIES

Hygiène et physiologie des bains

-

590

Physiologie des, Barrières et des

froids. Suivi d'un traité de l'art de nager

musiciens de Paris, par E. Destouches.

par Amédée Delaunoy. Paris, Moque',
libraire-éditeur, Cour de Rohan, Cour du
Commerce, quartier de l'École-de-Médecine,

Paris, Terry, éditeur, Palais-Royal, galer.
de Valois, 183, et chez tous les libraires,
marchands de musique et marchandes. Et
dans tous les bals publics. (Meulan, impr.
A. Hiard), s. d. (1842), in-t8, couv.

(Impr. E. Bautruche), 1847, in-18.
54 pp. y compris le titre, orné d'une
vignette.
Vignettes sur bois dans le texte.
Édition originale.

-

Physiologie du Bal Mabille, par

Paris, Carrier,
libraire éditeur, barrière du Roule (aux
Ternes) et chez tous les marchands de nouveautés, (Typ. Lacrampe et comp.), s. d.
(1 8 44), in-32.
Aug. Vitu et Jules Frey.

92 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; t f. n. ch. (table des
matières) ; et r f. blanc.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 12 octobre 18 44 .
-

Physiologie des Bals de Paris, par

Chicard et Balochard. Dessins par MM.
Lacoste et Kolb. Paris, Desloges, éditeur,
rite Saint-André-des-Arts, 39, (Impr. A.

impr.
to8 pp. y compris le faux-titre (au v°,
vignette) et le titre.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 15 janvier
1842.
-

Physiologie du Bas-bleu, par

Frédéric Soulié. Vignettes de Jules
Vernier. Paris, Aubert et C 1 t, place de
la Bourse, 29 ; Lavigne, rue du Paon-StAndré, 9, (Impr. Béthune et Plon), s. d.
(1841), in-32, couvi. illustr.
124 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à t fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 30 octobre

1841.

Henry), 1841, in-32, couvi. illustr.

e

128 pp. ' compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte.
Édition originale.. Publié à t fr.
-

Physiologie des Bals de Paris et

de ses environs, par E. de Champeaux.
Bal Mabille.

Meslay, 29,

Paris, Decaux, éditeur, rue
t8 45,

(Impr. Chassaignon),

in-12, couv. illustr.
35 pp. y compris le titre ; et 1 p. n. ch.
(' A la Reine Pomaré n).
r lithographie hors texte.
V. l'article suivant :
-

Physiologie des Bals de Paris et

de ses environs, par E. de Champeaux.
Nouveau Tivoli (Château-Rouge).

Decaux, éditeur, rue Meslay, 29,

Paris,

(Impr.

Chassaignon), 1845, in-12, couv. impr.
Pp. i7 et 38 n. Ch. (titre) ; et pp. 39 n.
ch. à 1,28.
2 lithographies hors texte.
Cette physiologie a paru en 3 livraisons.

-

Physiologie du Blagueur, par une

Paris, se trouve
chez : Garnier frères, perystile (sic) Montpensier, P. R.; Leroi, libraire, galerie
Véro-Dodat, 26 ; et chez les principaux
libraires, (Impr. P. Baudouin), t841,
Société en commandite.

in-32, couv. impr.
1 f. (titre) • 122 pp.; et 2 ff, n. cl,. (erratuai et table des matières).
Frontispice lithographié, hors texte.
Édition originale. Publié à 75 cent.
-Physiologie du Bois de Boulogne,

Paris. Charpentier, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie
d'Orléans, 7, (Impr. Pollet et Cie), 1841,
par Édouard Gourdon.

in-16, couv. impr.
1o5 pp. y compris le faux-titre et le titre
orné d'une vignette ; 2 ff. n. ch. (table des
chapitres) ; et t f. blanc.
Edition originale.

-

Physiologie du Bonbon. Par Jac-

ques Arago.
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seurs,

(Impr. Dondey-Dupré), s.

d.

(1842), in-64.
22 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : T. Mayer et Ch, rue de la VieilleMonnaie, 22, et le nom de l'imprimeur, le
titre et une vignette gravée sur bois ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 3 septembre 1842.
-
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Physiologie du Bon vivant. Édi-

Paris, Lebailly, libraire,
rue Dauphine, no 24. Avignon, Pierre
Chaillot jeune, imprimeur-libraire, 1845,

France du 4 décembre 1841, qui l'annonce
de format in-8.
En mar. citron jans., dent. int., dor. en
tête, n. rogné, avec la couverture (Allô),
19 fr., Noilly.
-

Physiologie du Buveur, par P.

Publiée par l' Association littéraire des jeunes auteurs, au Salon littéraire, rue Neuve-des-Petits-Champs, 95,
Savene.

(Lagny, impr. Aug. Laurant), 1842,

tion illustrée.

in-32, couv. illustr.

in-32, couv. illustr.

128 pp, y compris le faux titre (une vignette
au v°) et le titre, orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte par Henry Monnier, Traviès, Daumier, etc.
Édition originale. Publié i 1 fr.

2 ff. (faux-titre et titre); et pp. r5 n. ch.
â so6.
La pagination est fautive, mais il n'y a
pas de lacune.
Vignettes dans le texte.
Édition originale.
A été réimprimé sans date (1847), â Avignon, chez Offray allié, imprimeur-libraire.

-

Physiologie du Boudoir et des

Femmes de Paris. Par L. de Chaumont.

Paris, chez l'éditeur,
et les marchands de nouveautés, (Impr. de
Mme de Lacombe), s. d. (1841), in-32,
Dessins par Lacoste.

couv. illustr.

Physiologie du Bourgeois, texte

et dessins par Henri Monnier.

Paris,

Aubert et C ie, place de la Bourse. Lavigne, rue du Paon-St-André, 1, (Impr.
Béthune et Plon), s. d.

(1841), in-32,

Physiologie des Cafés de Paris.

Paris. Desloges,
éditeur d'ouvrages d'arts e! de sciences,
39. rue Saint-André-des-Arts, (Impr. de
Mme de Lacombe), 1841, in-32, couv,
illustr.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette, reproduite sur lacouverture.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié â 1 fr.
-

127 pp. y compris une vignette, le titre
orné d'une vignette, et annonces de Physiologies; et s p. n. ch. (annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
La couverture porte le nom de l'éditeur
Desloges. .
Édition originale. Publié â 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 16 octobre
1841.
L. de Chaumont est, d'après Quérard,
Superch. littéraires, t. I, col. 706, le pseudonyme de M. Léon Guillemin.
-

-

Illustrations de Porret.

Physiologie du Calembourg, par

un Nain connu ; dessins de Henry Eniy.

Paris, Raymond-Bocquet, place de la
Bourse, 13; , Palais-Royal, chez tous les
libraires, (Impr. Terzuolo), 1841, in-32,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; vignette, au v°) ; 1 f.
(titre, avec deux épigraphes; vignette au v°) ;
116 pp. ; 1 f. n. ch. (table et errata); et 1 f.
n. Ch. (annonce de Physiologies sous presse).
Édition originale. Publié à 1 fr.
Le pseudonyme de Un Nain connu a été
employé, d'après Quérard, Supercb. littéraires, t. I, col. 1224, par différents auteurs:
MM. Pierre Bertrand, Carmouche et A. H.
J. Duveyrier, et Frantz de Lienhardt.
V. l'article suivant :
-

Physiologie du Calembourg, par

couv. illustr.

un Nain discret.

124 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette; et 2 ff. n. ch. (table
et annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié è 1 fr.
Enregistré dans la Bibliographie de la

in-32, couv. impr.

Paris, Lebailly, libraire,
rue Dauphine, n o 24. Avignon, Pierre
Chaillot jeune, imprimeur-libraire, 1845,
106 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe.
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A été réimprimé à : Avignon, Offray niai,
imprimeur-libraire, 1847, in-32 (9 6 p p. y
compris le faux-titre et le titre); et : Avi-

science, 39, rue St.-André-des-Arts,

gnon, Ofjray aimé, imprimeur-libraire, place
St.-Didier, 11, s. d. (1859), in-32 (même

2 ff. (faux-titre et titre) ; 269 pp. ; et 2 pp.
n. ch. (table).
Portrait de Stephen de 'la Madelaine, lithographié par M. Alophe.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.

collation).
-

Physiologie du Carnaval, du can-

(Impr. Vinchon), 184o, in-t 8.

can et de la cachucha, par un vilain
masque.

Paris.

V. ci-dessous

1842, in-32.

Physiologie de l'Opéra.

- Physiologie du Chapeau de soie
et du chapeau de feutre. Instruction
pour acheter son chapeau. Publication

-

Physiologie du Célibataire et de la

gratis de la chapellerie européenne,

Vieille fille, par L. Couailhac. Illustra-

Charles Monier, rue Montesquieu, 8.

Paris, J. Laisné,
éditeur, passage Véro-Dodal ; Aubert et
Ci e , place de la Bourse. Lavigne., rue du
Paon, (Impr. Schneider et Langrand),

Brevet et récompense nationale. Imprimerie de Worms, boulevart Pigale, 20,
(extra-muros). Paris. - 1841, in-32.

tions d'Henri Monnier.

1841, in-32, COUV. illustr.
128 pp. y compris une vignette et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à s fr.
-

Physiologie des Champs-Élysées,

par une Ombre. Illustrée par Porret.

Paris, cher Desloges, libraire, rue SaintAndré -des-Arts, 39, et tous les marchands
de nouveautés, (Impr. de M me Ve Dondey-Dupré), 1842, in-32, couv. illustr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d ' une vignette.
Vignettes dans le texte.
Par Desessarts fils, d'après Quérard, Superch. liltér., t. II, col. 5304.
Édition originale. Publié à s fr.
-

Physiologie de la Chanson, par

tout le monde. Paris. Desloges, libraire,
rue S.-André-des-Arts, n o 39, (Impr. de
M1ii e de Lacotnbe), 1842, in-18, couv.

-

Physiologie du Chasseur, par

Deyeux. Vignettes d'Eugène Forest.

Paris, Aubert et C1e , place de la Bourse ;
Lavigne, rue du Paon-St-André, r,
(Impr. Béthune et Plon), s. d. (1841),
in-32, couv. illustr.
122 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette; et 3 ff. n. ch. (table
et annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à s fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 25 septembre 1841.
-

Physiologie de la Chaumière,

suivie de l'Hymne sacré, par deux Étudiants. Vignettes et portrait 'du père

Paris. Chez Bohaire, rue de
Grammont, 6, et au bureau du journal le
Monde Dramatique, rue Ste-Anne, 58,
Lahire.

(Impr. César Bajat), 1841, in-32, couv.

illustr.
v1 pp. (vignette, signée E. Lacoste, titre,
orné d'une vignette, et a Un mot avant de
chanter r) ; 139 pp. ; et s p. (vignette).
il n'y a pas de pp. 1 et 2.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à s fr.

-

16 pp. y compris le titre.
Édition originale.

Physiologie du Chant, par Ste-

phen de la Madelaine, ex-récitant à la

illustr.
1 f. blanc; t f. (faux-titre) ; 1v pp. (titre,
orné d ' une vignette, et table); et 119 pp.
8 vignettes hors texte par J. Platier et B.
Édition originale. Publié à 1 fr.
A l'ex. de la Bibi. Nationale est jointe
une affiche repliée annonçant cette physiologie ; elle est lithographiée et illustrée d'un
dessin de C. Valette.

Chapelle royale et à la musique parti-

- - Physiologie du Chicard, par Char-

Paris.
Desloges, éditeur d'ouvrages d'art et de

les Marchai, auteur de Quatre mois en

culière de la Chambre du Roi.

mer, des Nuits espagnoles, de Médéric,
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des Physiologies de l'Anglais à Paris,
de la Femme honnête, du Parisien en
province, de l'Usurier, etc. Dessins par

MoParis, Lachapelle, éditeur, 3S,
rue St.-Jacques. Fiquet, éditeur, 4, galerie
de l' Odéon, (Impr. Amédée Saintin),
Gavarni, Daumier, Travier (sic) et

nier (sic).

59 6

116 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette; 1 f. n. ch. (table) ; et
5 if. n. ch. (annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregisjantré dans la Bibliogr. de la France du
vier 1842.
-

Physiologie de la Danse (la cra-

1842, in-32, couv. illustr.

covienne, le cancan, la catchucha). Pa-

128 pp'. y compris le faux-titre (vignette
au v°) et le titre.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à t fr.

ris, Raymond Bocquet,

- Physiologie du Cocu, par un vieux

Paris, Fiquet éditeur, galerie
de l'Odéon, et les marchands de nouveautés,
célibataire.

1841, in-32.

Je n'ai pas pu voir cette Physiologie qui
pourrait bien être, sous un autre titre,
la même que la Physiologie de l'Opéra. Je la
cite d'après le feuilleton de la Bibliogr. de la
France du 25 septembre 1841, p. 2.
-

Physiologie du Débardeur,. par

(Impr. P. Baudouin), 1841, in-32,

Maurice Alhoy, vignettes de Gavarni.

couv. illustr.

Paris, Aubert et Cie, place de la Bourse ;
Lavigne, rue du Paon-St-André, 1, (Impr.
Béthune et Pion), s. d. (1842), in-32,

126 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à la Genèse,
orné d'une vignette.
Édition originale. Publié à 1 fr. ; il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur papier jaune.
Par Callixte-Zévon Allec, de Gap, d 'après
Edmond Maignien. Dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes du Dauphiné. Grenoble, Xavier Drevet, 1892, in-8, pp. 178
et 347. J'ai vu un ex. avec envoi d'auteur
signé C. A.
A paru; en même temps, chez un autre
éditeur sous le titre de : Physiologie du prédestiné. V. ci-dessous.

couv. illustr.
117 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 5 ff. n. ch. (table
et annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à s fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 5 février 1842.
-

Physiologie des Demoiselles de

magasin, par un Journaliste. Dessins

L. Lemercier de Neuville. - Phy-

par : Gavarni,' Daumier, Traviès et

Poulet-Malassis,
libraire-éditeur, rue Richelieu, 97, (Impr.

Monnier. Paris. Lachapelle, éditeur, 38,
rue Saint-Jacques, et chez tous les dépositaires de Pittoresques, (Impr. Amédée

-

siologie du Coiffeur.

Vallée et C 1e), 1862, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 175 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Physiologie du Correcteur d ' im-

Paris,
A.-T. Breton et compagnie, imprimeur,
rue Montmartre, 131, 1843, in-32, couv.
primerie; par A.-T. Breton.

Saintin), 1842, in-32, couv. illustr.
123 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 5 pp. (annonces de
librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à t fr.
Par L. Couailhac (?) qui a signé sa Physiologie du Théâtre du même pseudonyme.

impr.
68 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 5o cent.
-

Physiologie du Créancier et du

débiteur, par Maurice Alhoy . Vignettes de Janet-Lange. Paris, Aubert
et C1e, place de la Bourse ; Lavigne, rue du
Paon-St-André, 1, (Impr. Béthune et
Pion), s. d. (1842), in-32, çouv. illust.

-

Physiologie du Député, par P.

Bernard. Dessins de Henry Emy.

Pa-

ris. Raymond-Bocquet, libraire, place de

la Bourse, 13,

(Impr. Terzuolo), 1841.

in-32, couv. illustr.
64 pp. y compris le faux-titre (vignette,
au v°), et le titre, orné ;d'une vignette ; et
64 pp. (deuxième partie).
16 vignettes hors texte.
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La table des deux parties occupe les pp.
57 . 5 8 de la 2° partie. I.a pagination de la
2° partie commence par erreur à la page 5
(n. chiffrée).
Première édition sous ce titre. Publié à
r fr.
V. l 'article suivant :
-

Physiologie du Député, par P.

Bernard. Dessins de Henri Emy. Deuxième édition. Paris, Raymond-Bocquet,
place de la Bourse, 13, Palais-Royal, chez
tous les libraires, (Impr. Terzuolo),
1841, in-32, couv. illustr.
122 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Publié à t fr.
Cet ouvrage a paru pour la première fois,
en r84o, sous le titre suivant :
- Aperçus parlementaires. - Les
Élus. Ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce
qu'ils coûtent. P. Bernard. Première

[et deuxième] série. Paris. J. Hetzel et
Paulin, éditeurs, rue de Seine-Saint-Germain, 37, (Impr. Schneider et Langrand), décembre r84o, [et mars 1841],
2 part. in-32.
1'° série : 64 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
2° série : 62 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Édition originale. Publié à 75 cent. la
série.
-

Physiologie du Diable, par A.

59 8

les bureaux d'omnibus, (Meulan, impr.
A. Hiard), s.

d.

(t842), in-18, couv.

impr.
to8 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Au v° du faux-titre, une vignette signée
G. D.
Petite vignette sur le titre.
Édition originale. Publié it s fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 15 janvier 1842.
- Physiologie de l'Écolier, par
Edouard Ourliac, vignettes de Gavarni.

Paris, Aubert et Cie, galerie Véro-Dodal;
Lavigne, rue du Paon-Saint-André, 1,
(Impr. Béthune et Plon), s. d. (1841),
in-32, couv, illustr.
124 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 2 ff. n. ch. (table
et annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à r fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 14 août
184 r.
-

Physiologie de l'Électeur, par

Quelqu ' un qui a le malheur de l ' être...
Électeur. Paris, France, éditeur, 19,
quai Malaquais. Se vend aussi chez tous
les libraires, (Impr. A. René et Cie) ,
juin 1842, in-32, couv. impr.
96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié û i fr.
Par T. Larade, d'après Paul Lacombe,
Bibliogr. parisienne, p. 125.

Repasse. Dessins de Moynet, gravés
par nos meilleurs artistes. Paris. Chez
Sergot, éditeur, rue de la Verrerie, S9,
(Typ. Lacrampe et Ci e), 1842, in-32,
couv. illustr.
120 pp. y compris une vignette et le titre
orné d'une vignette ; et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Entre le titre et l'introduction, une vignette hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à t fr.
- Physiologie des Diligences et des

-

Physiologie de l'Employé, par M.

de Balzac. Vignettes par M. Trimolet.

Paris, Aubert et C1e , place de la Bourse.
Lavigne, rue du Paon-St-André, r, (Impr.
Béthune et Pion), s. d. (1841), in-32,
couv. illustr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Édition originale. Publié à i fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
21 août 1841.
-

Physiologie de l'Employé de l'en-

grandes routes, par M. Edouard Gour-

registrement ; par M. P. Bonnefont.

Paris. 'Ferry, éditeur, PalaisRoyal, Galerie de Valois, rés ; chez les
principaux libraires de Paris, et dans tous

Paris. CbeZ l'auteur, rue St-Hyacinthe-StMichel, n. 8, (Impr. Chassaignon), s. d,
(184 ), in-32, couv. illustr.

don.
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5 6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié â la fin de 1843;
enregistré dans la Bibliogr. de la France du
6 janvier 1844.
-

Physiologie des Employés de

ministères, par Anatole Le Grandais .

Paris, Arnaud de Vresse, libraire-éditeur,
55, rue de Rivoli, 55, (Sèvres, impr.
Lefèvre), 1862, in-18.

245 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et t f. n. ch. (table des chapitres).
Édition originale. Publié â 3 fr.

molet et Maurisset. Paris, Aubert et C3 G,
galerie Véro Dodat ; Lavigne, rue du
Paon-St-André, 1, (Impr. Béthune et
Plon), s. d. (1841), in- 12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 122 pp. ; et t f. n. ch. (annonces
de librairie).
Vignettes dans le texte dont quelquesunes par Maurisset.
Édition originale. Publié â t fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 17
avril 1841.
-

Physiologie des Étudiants, des

grisettes et des bals de Paris, par Sa-

Physiologie de l'Enfant gâté, par

Jacques Arago.

Paris. Georges Dairnwaell, éditeur, rue Rameau, 7, (place Louvois),

seurs,

(Impr. A. René), 1849, in-32.

Paris. Chez tous les confi(Impr. Dondey-Dupré) , s. d.

(1842), in-64.

28 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : T. Mayer et c t °, rue de la
Vieille-Monnaie, 22, et le nom de l'imprimeur, le titre et une vignette gravée sur
bois.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du i septembre 1842.

tan.

so6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Vignettes dans le texte.
Édition originale.
D'après Quérard, Snpercb.littéraires, t. III,
col. 6o6, Satan est le pseudonyme de M.
Georges-Marie-Mathieu Dairnwaell.
-

Physiologie de la Femme, par

Etienne de Neufville. Illustrations de
-

Pathologie de l'Épicier, par Léon

Paris. Fiquet, éditeur, galerie de l'Odéon, 4, (Impr. Pecde Saint-François.

quereau et comp.), 1841, in-32, couv.

Gavarni. Paris. Jales Laisné, éditeur,
pars. Véro-Dodat ; Aubert et Cie, place
de la Bourse; Lavigne, rue du PaonSaint- André, (Typ. Lacrampe et camp.),

illustr.

1842, in-32, couv. illustr.

93 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte ; la vignette du
titre est reproduite sur la couverture.
Édition originale. Publié â s fr.
Léon de Saint-François est, d'après Quérard, Supercb. littéraires, t. III, col. 529, le
nom patrimonial de M. Léon Joly.

127 pp. y compris une vignette et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié â 1 fr.

-

Physiologie de l'Étranger, par

Paris, librairie de
Garnier frères , Palais-Royal , péristyle
Montpensier, 214-216, (Typ. Lacrampe
Charles Forster.

et camp.), 1844, in-12.
142 pp. y compris le faux-titre, le titre
et rr^A François Liszt... n ; et t f. n. ch.
(table des matières).
Édition originale.
Il s'agit des divers types d'étrangers que
l 'on voit â paris.
-

Physiologie de l ' Étudiant, par M.

Louis Huart. Vignettes de MM. Tri-

-

Physiologie de la Femme entre-

Moi. Paris, librairie de
.Breteau et Picbery, passage de l'Opéra, galerie de l'Horloge, 16, (Impr. Boulé et
tenue.... par

comp.), 1840, in-16, couv. illustr.
122 pp. y compris le faux-titre (au v°,
une vignette) ; et le titre ; t f. n. ch. (annonces de librairie); et t f. blanc.
r vignette de Lorentz, gravée par Birouste,
hors texte.
Vignettes dans le texte dont quelques-unes
signées par A. Lorentz.
Édition originale. Publié,â t fr.
Par Jacques Arago, d'après la Bibliogr.
parisienne, de Paul Lacombe, p. 126, n° i91.
-

Physiologie de la Femme honnête,

par Charles Marchai. Dessins par Ga-
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varni, Daumier, H. Monnier, Traviès

Lachapelle,
libraire, rue Saint-Jacques, 38. Fiquet,
éditeur, galerie de l' Odéon, 4, (Impr.

et Hippolyte Boillot.-Paris.

Pecquereau et

comp.),

184 t,

in-32,

couv. illustr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette reproduite sur la couverture.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à r fr.

602

Paris,
Aubert et C 1G , place de la Bourse ; Lavigne, rue du Paon-St-André, r, (Impr.
Béthune et Plon), s. d. (1842), in-32,
rentz, Ch. Vernier, et Trimolet.

couv. illustr.
121 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 3 ff. n. ch. (table
et annonces de librairie).
Vignettes dans le texte. Édition originale.
Publié à r fr. Enregistré, par erreur, comme
Physiologie du Flâneur dans la Bibliogr. de
la France du 30 avril 1842.

Physiologie de la Femme la plus

-

malheureuse du monde, par Édouard
Lemoine. Vignettes de Valentin. Paris,

-

Physiologie des Foyers de tous les

Aubert et C ie , place de ' la Bourse ; Lavigne, rue du Paon-St-André, r, (Impr.

Paris,
chç les marchands de nouveautés. Blois,
FélixJahyer, imprimeur, MDCCCXL1(t 841),

Béthune et Plon), s. d. (1841), in-32,

in-18, couv. illustr.

couv. illustr.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et z ff. n. ch. (mutations).
Édition originale. Publié à t fr.

127 pp. y compris le faux-titre et le
titre, orné d'une vignette ; et 1 p. n. cit.
(table).
Vignettes dans le texte. Édition originale. Publié à t fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 6 novembre t841.
-

Physiologie de la Fille sans nom,

par Charles Marchai. Charles Lachapelle,
éditeur, rue Saint-Jacques, 38 ; et chef
tous les dépositaires de Pittoresques, (Impr.
Amédée Saintin), s. d. (1841), in-32,
couv. illustr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte par Hippolyte
Boillot.
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 18
décembre 1841.
-

Physiologie du Flâneur, par M.

Louis Huart. Vignettes de MM. Alophe,
Daumier et Maurisset. Paris, Aubert et
Cie , galerie Vero-Dodat ; Lavigne, rue

du Paon-St.-André, r,

(Impr. Béthune

et Plon), 1841, in-32, couv. illustr.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 1 f. n. ch. (table et
annonces de librairie).
Vignettes dans le texte Édition originale.
Publié à 1 fr.
-

Physiologie du Floueur, par Ch.

Philipon. Vignettes par Daumier, Lo-

théâtres de Paris, par J. Arago.

-

Physiologie du Franc-Maçon, par

Pluchonneau aîné. Dessins de Josquin,

Paris. Charles
Warée, éditeur, boulevard Saint -Martin, 6,
(Impr. J.-B. Gros), s. d. (1841), in-32,
gravés par Maurisset.

couv. illustr.

128 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte. Édition originale.
Publié à 1 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 4 décembre 184r.
-

La Physiologie du Fumeur par....

Illustrée par

Publiée par [ici une

Paris, Ernest Bourdin, éditeur,
rite de Seine-Saint-Germain, Sr, (Impr.
Schneider et Langrand), s. d. (184o),
vignette].

in-t6, couv. illustr.
128 pp. y compris le frontispice et le titre.
La vignette du titre représente, à la place
des points ci-dessus, les portraits de l'auteur,
Théodose Burette, l'illustrateur, A. Lorentz,
et l'éditeur, E. Bourdin.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 6 juin 184o.
V. l'article suivant :
-

Hygiène du fumeur et du priseur,

pour faire suite à la physiologie par
[ici une vignette].
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Paris, Desloges, édi-

603
Leur, rue S.-André-des-arts, 39,
A. René et C 1 C),

(Impr.

1840, in-t6, couv.

illustr.
128 pp. y compris le faux-titre ; au v°,
vignette ; et le titre, orné d ' une vignette.
Vignettes dans le texte.
Édition originale.
V. BURETTE (Théodose).
-
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Physiologie de la Galerie Vivienne

et des deux pavillons. Chroniques et
histoire de leurs constructions anciennes et modernes et de leurs environs,
anecdotes curieuses, etc., etc., par Eugène Houx-Marc. Prix : 25 centimes.

Paris, SI, galerie Vivienne,

(Impr. E.

De Soye), 1851, in-t2.

Paris, Aubert et
galerie Vero-Dodat ; Lavigne, rue du
Paon-St-André, r, (Impr. Béthune et
Maurisset et Trimolet.

C ie ,

Pion), 1841, in-32, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette ; et 152 pp. (les pp. 1i5 à 152 occupées par un Extrait du catalogue d'Aubert
et C1e).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Une seconde édition a paru, la même année, chez les mêmes éditeurs ; elle a 2 ff. et
r56 pp. La première est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 27 février 1841 ;
la deuxième, dans le même journal, du 27
mars 1841.

-

' Physiologie du Grand-papa et de

la grand-maman, par Alex. de Saillet,
22 pp. y compris la couverture, ornée
d'une vignette, qui sert de titre ; et 6 ff. n.
ch. (annonces).
Édition originale.
Houx-Marc est l'anagramme de M. Marchoux.

-

Physiologie du Gamin de Paris,

galopin industriel, par E. Bourget. Il-

Paris, Jules Laisné,
éditeur, pass. Véro-Dodat ; Aubert et C ie ,
place de la Bourse ; Lavigne, rue du PaonSaint-André, (Typ. Lacrampe et comp.),
s. d. (1842), in-32, couvi. illustr.
lustrations de Markl.

124 pp. y compris le frontispice et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (table et annonces de librairie).
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 15 janvier
1842.

-

Physiologie du Gant, par G.

Guenot-Lecointe; vignettes de Lepaulle,
C.-J. Traviès, Baron, R. Pelez, gra-

Paris, Desloges, éditeur,
rue Saint-André-des-Arts, 39, (Impr.
Schneider et Langrand), s. d. (1841),
vées par Porret.

in-32, couv. illustr.

mêmes, d ' Une Journée au Jardin des

Paris. Librairie à
images A. Desesserts, éditeur, passage des
Panoramas, 13, galerie Feydeau, (Typ.
Plantes, etc., etc.

Lacrampe et comp.), 1842, in- 18.
218 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
-

Physiologie de la Grisette, par

Paris,
Aubert et C1e , place de la Bourse; Lavigne,
rue du Paon-St-André, r, (Impr. Béthune et Plon), s. d. (1841), in-32 ,
Louis Huart. Vignettes de Gavarni.

couv. illustr.
115 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 6'ff. n. ch. (table
et annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à t fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du u
décembre 1841.
- Physiologie de l'Homme à bonnes
fortunes, par Édouard Lemoine. Vignettes de MM. Alophe et Janet-Lange.

pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette, reproduite sur la couverture ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Vignettes dans le texte. Édition originale.
Publié à 1 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de
la France du 23 octobre 1841.
126

-

auteur des Enfants peints par eux-

Physiologie du Garde national,

par M. Louis Huart. Vignettes de MM.

Paris, Aubert et C 1 G, place de la Bourse, 29;
Lavigne, rue dit Paon-St-André, r, (Impr.
Béthune et.Plon), s. d. (1841), in-32,
couv. illustr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et t p. n. cit. (table).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à r fr. Eure
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Bibliogr. de la France

du 4

vais, impr. Moisand), s.

Physiologie de l'Homme de

loi,

par un Homme de plume. Vignettes

Paris,
Aubert et C ie, galerie Vero-Dodat ; Lavigne, rue du Paon-Si-.dndre', t, (Impr.
de MM. Trimolet et Matirisset.

Béthune et Pion), s. d. (1841), in-32,
couv. illustr.

(1842), in-32 ,

128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Vignettes dans le texte.
Édition originale.' Publié à fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 17 septembre 1842.
-

Physiologie inodore, illustrée, et

propre à plus d'un usage. Prix : 50 cen-

A Paris. Palais-Royal, Galerie
Valois, 185, et chez tous les libraires,

times.

112 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; t f. n. ch. (table); et
7 ff. n. ch. (annonce d'autres physiologies).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié ià t fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 3
juillet 1841.
Il y a des ex. sur le titre desquels l'adresse d'Aubert et C'• est : place de la Bourse.

(Meulan, impr. A. Hiard), s . d. (1842),
in-32, sans couverture.
12 pp. y compris le titre ; et 6 pp. (extrait
du catalogue de L. 'Ferry).
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 15 janvier t842.
-

-

d.

couv. illustr.

Physiologie du Jardin des Plantes

Physiologie de l'Homme marié,

et guide des promeneurs, par MM. P.

par Ch. Paul de Kock, illustrations de

Bernard et L. Couailhac. Paris. L. Cureter, éditeur, 49, rue Richelieu, au premier,

Paris. Jules Laisné, éditeur, poss.
Véro-Dodat ; Aubert et C e , passage Véro Dodat ; Lavigne, rue du Paon-Saint-André,

Marckl.

(Typ. Lacrampe et comp.), 1841, in-32,

couv.

illustr.

128 pp. y compris une vignette et le
titre, orné d'une vignette ; et t f. n. ch.
(table).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr.

(Typ. Lacrampe et C1 C),

1841, in-32,

couv, illustr.
93 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. u. ch. (annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié a 1 fr.
Physiologie du Jésuite. Paris, chez
Martinon, rue du Coq-Saint-Honoré, 4,
(Typ. Lacrampe et comp.), 1844, in-32,

-

Physiologie - de l'Imprimerie.

Silhouettes typographiques. Les Ateliers - L'Apprenti - Le Compositeur
-

Le Metteur en - pages- Le Correc-

teur - L'Imprimeur; Le Journaliste
-

L'Homme de conscience - Le

Conducteur de mécanique - Le Loup

Paris,
Charles Nolet, libraire-éditeur, passage du
Commerce, ;,'(Vaugirard, impr. Alfred
-

Le Convoi d'un typographe.

Choisnet), 1856, in-t6.
36 pp. y compris le titre.
Édition originale.
-

Physiologie de l'Imprimeur, par

Constant Moisand. Illustrations de P.-

Paris, Desloges, éditeur, rue St.-André-des-Arts, 39, (Beau-

Eugène Lacoste.

couv. impr.
8o pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec trois épigraphes, empruntées à M. Dupin
aîné, M. de Sade et au comte de Montlosier.
Sur le v° du second plat de la couverture,
sommaire des chapitres du volume.
Édition originale. Publié à 1 fr.
-

Physiologie du Jour de l'an, par

L. Couailhac. Dessins d'Henri Emy et
Lorentz. Paris. Raymond-Bocquet, place
de la Bourse, 13. Palais-Royal, chez tous
les libraires, (Impr. de Terzuolo), s. d.
(1842), in-32, couv. illustr.
115 pp. y compris une vignette et le titre ;
r p. n. ch. (conclusion) ; et 4 ff. n. ch. (table
et annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de le France du 1• r janvier
1842.
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Physiologie du Lion, par Félix

Deriège, illustrations de Gavarni et H.
Daumier. Paris, J. Delahaye, éditeur,
rue de Seine, 45, (T yp. Vve DondeyDupré), 1842, in-32, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette) ; 120 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à t fr.

Chez Gustave Sergot, éditeur, rue de la
Verrerie, 59, (Impr. A. Saintin), 1842,
in-32, couv. illustr.
128 pp. y compris une vignette et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à t fr.
-

Physiologie du Malade, premier

et dernier chapitre de la Physiologie du
médecin par P. Bernard.

-

Physiologie de la Lorette, par

M. Maurice Alhoy, vignettes de Gavarny

(sic). Paris, Aubert et C 1e , galerie VéroDodat; Lavigne, rue du Paon-St-André, r,
(Impr. Béthune et Pion), s. d. (184 t),
in-32, couv. illustr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe, orné d'une vignette ; et
t p. n. ch. (table).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à t fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 1o juillet

Bocquet,

Paris, Raymond

1841, in-32.

N'est pas à la Bibliothèque nationale. Je
n'ai pu voir cette physiologie, illustrée par
A. Lorentz, publiée à r fr. Je la cite d'après
une annonce insérée dans le feuilleton de la
Bibliogr. de la France du 25 septembre
1841, p. 2.
-

Physiologie de la Marraine, par

Jacques Arago.

confiseurs,

Paris. Chez tous les
s. d.

(Impr. Dondey-Dupré),

(1842), in-64.

1841.

-

Physiologie historique, politique

et descriptive du palais et du jardin du
Luxembourg, par le rédacteur des Mé-

Paris, Charles
Lachapelle, éditeur, rue Saint-Jacques, 38,
et dans tous les dépôts de pittoresques,
moires de Louis XVIII.

(Sceaux, impr. E. Dépée), 1842, in-32,
couv. illustr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Édition originale. Publié à t fr.
Par le baron de Lamothe-Langon.
-

Physiologie du Macaire des Ma-

caires, àl'usage de son illustre et héroïque
fils. Par Moi. Prix : t franc. A Paris,
chez Dupin, galerie Colbert ; Salon Montpensier, Palais-Royal, z3o, (Impr. P.

28 pp. y compris le faux-titre au v° duquel
on lit : T. Mayer et 0°, rue de la VieilleMonnaie, 22, et le none de l'imprimeur, le
titre et une vignette gravée sur bois.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 3 septembre 1842.

- Physiologie du Médecin, par Louis

Paris;
Aubert et C ie, place de la Bourse ; Lavigne,
rue du Paon-St-André, i, (Impr. Béthune
et Plou),s. d. (1841), in-32, couv. illustr.
Huart. Vignettes de Trimolet.

123 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; plus 2 ff. n. ch.
(annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 17 juillet
1841.
-

Physiologie du Musicien , par

Baudouin), 1842, in-t6, couv. illustr.

Albert Cler. Vignettes de Daumier,

127 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture est imprimée en blanc sur
noir et bleu et est ornée d ' une dentelle et
de fleurs en relief.
Édition originale.

Paris,
Aubert et Cie, place de la Bourse, 29 ;
Lavigne, rue du Paon-St .-André, r, (Impr.
Béthune et Pion), s. d. (1841), in-32,
Gavarni, Janet-Lange et Valentin.

couv. illustr.
-

Physiologie du Maître de pension,

parJ. Mazabraud de Solignac, professeur.
Dessins de nos premiers artistes.

Paris.

126 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et t f. n. ch. (table).
Vignettes dans le texte.
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Édition originale. Publié â r fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du zo novembre
1841.
- Physiologie de l'Omnibus, par

Paris. Terry,
éditeur, Palais-Royal, galerie de Valois ;
chez les principaux libraires de Paris et
dans tous les bureaux d'omnibus, (Meulan,

Bibliogr. de la France

du 4 déceinbie 1841,
p. 8, annonce que l'éditeur, n'ayant pas
accompli le dépôt des lithographies accompagnant le texte, a été condamné :t un mois
de prison et roo fr. d'amende.

M. Édouard Gourdon.

impr. A. Hiard), s. d. (1841), in-32,
couv. illustr.
124 pp. y compris le faux-titre (vignette
au v°) et le titre, orné d'une vignette).
Édition originale. Publié â r fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 18 décembre
1841.
-

Physiologie de l'Opéra, du car-

naval, du cancan et de la cachucha, par
un vilain masque. Dessins de Henri Emy.

Paris, Raymond-Bocquet, place de la Bourse,
13. Palais-Royal, chez tous les libraires,
(Impr. Terzuolo), 1842, in-32, cous'.
illustr.
122 pp. y compris une vignette et le titre ;
r p. n. cit. (table) ; et 5 pp. n. cit. (annonce d'autres physiologies).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié â t fr.
La couverture ne porte que Physiologie du

Carnaval, du cancan....
-

Physiologie du Parisien en pro-

Charles
Lachapelle, éditeur, rue Saint-Jacques, 38,
et chez tous les dépositaires de pittoresques,
(Impr. Amédée Saintin), s. d. (1841),
i11-32, cous'. illustr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte dont quelques-unes
signées par Traviés.
Édition originale. Publié â 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du r8 décembre
1841.
-

Physiologie de la Parisienne, par

Taxile Delord. Vignettes de Menut-

Paris, Aubert et Cie , place de la
Bourse, 29 ; Lavigne, rue du Paon-StAndré, 1, (Impr. Béthune et Pion), s. d.
Alophe.

(1841), in-32, cous'. illustr.
113 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; 1 p. n. ch. (table); et
f.
n. ch. (annonces de librairie).
t
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 25 décembre
1841.

Physiologie du Palais-Royal, par

l'homme a la longu'e barbe ; silhouettes
par Séraphin

1841.

Cité d'après la Bibliogr. parisienne, de Paul
Lacombe, qui cite lui-même cet ouvrage
d'après un catalogue de libraire.
-

-

vince, par Charles Marchai.

Physiologie du Parapluie, par deux

cochers de fiacre. Paris, Desloges, éditeur,
rue Saint-André-des-Arts, 39, (Impr. P.
Baudouin), s. d. (1841), in-32, cous'.

- Physiologie du Parrain, par Le=
peintre jeune.

seurs,

Paris. Chez tors les confid.

(Impr. Dondey-Dupré), s.

(1842), in-64.
39 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : T. Mayer et C'•, rue de la
Vieille-Monnaie, 22, et le nom de l'imprimeur, le titre et une vignette gravée sur
bois.
Edition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 3 septembre 1842.

illustr.
11o pp. y compris le faux-titre (vignette
au et le titre, orné d'une vignette, reproduite sur la couverture ; et t f. n. ch.
(table des matières).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 2 octobre
1841.
Une note insérée dans le feuilleton de la

-

Physiologié du Parterre. Types

du spectateur. Par Léon (d'Amboise),

Paris..Desloges, éditeur, rue St.-André-des-Arts,
illustrations de H. Emy.

39, (Impr. Guiraudet), 1841, i11-32,

couv.

illustr.

126 pp. y comprit le faux-titre (au v°,une

Tome VI

20
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vignette) et le titre, orné d'une vignette ;
et t f. n. ch. (conclusion et table des matières).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié i I fr.
D'après Quérard, Léon (d'Amboise) est
le pseudonyme de M. Léon Guillemin.
- Physiologie des Physiologies. Paris, Desloges, éditeur, rue Saint-Andrédes-Arts, 39, (Impr. P. Baudouin),

d'une vignette, reproduite sur la couverture.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié i 5o cent.
Il y a des ex. sous la même date, dont la
collation est la même, qui sont de format
pet. in-t2.
D'après Quérard, Sapereb. littéraires, t. II,
col. Ir, Paul Farnèse est un pseudonyme
de M. Laurence de Blanry.
- Physiologie de la Portière, par

1841, in-32, couv. illustr.

James Rousseau (de la Gazette des Tri-

126 pp. y compris le faux-titre (au v°, une
vignette), et le titre, orné d'une vignette ;
et r f. n. ch. (table des matières).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié i r fr.

bunaux). Vignettes par Daumier. Paris,
Aubert et C ie , galerie Véro-Dodat ; Lavigne, rue du Paon-St-André, r, (Impr.

- Physiologie du Pochard, par Jules
Ladimir, membre de la Grande Goguette
du Missipipi, chevalier de la Bouteille
d'or, etc., etc.; assaisonnée de vignettes
réjouissantes et bachiques par Maurisset

Paris. Charles Warée, édi(Impr.
teur, boulevard Saint-Martin,
de J.-B. Gros), s. d. (1842), in-32,
couv. illustr.

et Josquin.

vnt pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, et préface); rra pp. ; et r f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du tg février 1842.
- Physiologie du Poète, par Sylvius,

Paris. Jules
Laisné,éditeur, pass. Vérot-Dodat. Aubert
et Ce, place de la Bourse. Lavigne, rue du
Paon-Saint-André, (Typ. Lacrampe et
illustrations de Daumier.

comp.), 1842, in-32, couv. illustr.
124 pp. y compris une vignette et le
titre, orné d'une vignette ; et 2 ff. n. ch.
(table et annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à r fr.
Sylvius est le pseudonyme de M. Edmond
Texier.
- Physiologie de la Polka d'après
Cellarius par Auguste Vitu et Paul
Farnèse. Illustrations polkaïques. Paris,
chç l'éditeur, A. Le Gallois, rue des Prétres-Saint -Germain-l'Auxerrois, 11, et chç
tous les libraires, (Impr. de Worms et
C1C), 1844, in-16 carré, couv. illustr.
96pp. y compris le faux-titre et le titre, orné

Béthune et Plon), 1841, in-32, couv.
illustr.
119 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 4 ff. n. ch. (table
et annonce de Physiologies).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à I fr.
La couverture porte comme adresse d'Aubert et C° place de la Bourse ; il y a aussi
des ex. de même date sur les titres desquels
est cette adresse.
- Physiologie du Prédestiné, considérations biscornues, par une Bête sans

Paris.
Raymond-Bocquet, libraire, place de la
Bourse, 13, (Impr. Terzuolo), 1841,
cornes. Dessins de J. Gagniet.

in-32, couv. illustr.
127 pp. y compris le faux-titre (au v°, une
vignette) et le titre, qui porte : c La Femme
en défendra la lecture i son mari. Partout.
Toujours. Ineluctabile falun: n, et une tête
de cerf ; plus t p. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à t fr.
Même ouvrage que la Physiologie du Cocu.
V. ci-dessus.
- Physiologie de la Première nuit
des noces, par M. Octave de St.-Ernest.
Précédée d'une introduction philosophique, hygiénique et morale. ParMorel
de Rubempré, docteur médecin de la
Faculté de Paris. Paris, "ferry, éditeur,
Palais-Royal, galerie de Valois.. Se vend
aussi chç les principaux libraires, (Meulan, impr. A. Hiard), 1842, in-18, couv.
impr.
Io8 pp. y compris le faux-titre (au v°,
vignette) et le titre, avec une épigraphe.
Édition originale. Publié i I fr.
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D'après Quérard, Saperch. littéraires, t.
III, col. 526, Octave de St.-Ernest est un
pseudonyme de M. Ch. Chabot de Bouin.
Des gravures non autorisées par le ministère de l'intérieur, dit M. Fernand Drujon,
dans son Catalogue des ouvrages, écr its et
dessins, poursuivis et condamnés, p. 313, ayant
été intercalés dans cette brochure, les èditeur et imprimeur furent condamnés par le
Tribunal de la Seine, en date du 25 juin
1856, et les exemplaires confisqués.
Le libraire Fruchard, ayant mis en vente
des exemplaires de ladite brochure, fut condamné à un mois de prison par le Tribunal
correctionnel de la Seine, en date du 7 février 1862.

dè Gavarni. Paris, Aubert et C 1 G, place
de la Bourse ; Lavigne, rue du Paon-St.André, r, (Impr. Béthune et Pion), s.
d. (1841), in-32, couvi. illustr.
12r pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette; et 3 ff. n. clt. (annonces
de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à s fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 21 août 1841.
Pierre Durand est un pseudonyme de
M. Eugène Guinot.
-• Bouquinistes et bouquineurs. Physiologie des Quais de Paris, du

- Physiologie de la Presse. Biogra-

Pont Royal au Pont Sully, par Octave

phie des journalistes et des journaux de

Uzanne. Illustrations d'Émile Mas, eau-

Paris, jules
Laisné, éditeur, galerie Vero-Dorat. Aubert et C1 G, place de la Bourse. Lavigne,
rue dit Paon-Saint-André, (Impr. Vve

forte frontispice de Manesse .

Paris et de la Province.

Dondey-Dupré), 1841, in-32, couvi.

ancienne maison Ouantin,

Paris,

1893, in-8.

V. UZANNE (Octave).
-Physiologie des Quartiers de Paris,

Paris, Desloges, éditeur, rue Saint-André-des-Arts,

illustr.

illustrations de Henri Émy.

r f. (vignette); s f. (titre, orné d'une vignette); v pp. (préface) ; et 116 pp.
Édition originale. Publié à I fr.

39, (Impr. P. Baudouin), 1841, in-32,

-Physiologie du Prêtre, par Édouard

Paris, imprimerie LangeLévy et compagnie, rue du Croissant, 16,

deFranc-Castel.

1841, in-32, couvi; impr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le nom du libraire Manillon ne figure
que sur la couverture.
Édition originale. Publié à t fr.

couv. illustr.
123 pp. y compris le faux-titre (vignette
au v°), et le titre, orné d'une vignette ; et
2 ff. n. cit. (table et annonce de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à s fr.
Par M. Léon Guillemin d'après le Calaloguede l'histoire de France, de la Bibliothèque
nationale.
-Physiologie des Rats d'église. Illus-

- Physiologie du Protecteur, par un
Aveugle clairvoyant de la Chaussée

Paris, Charpentier, libraire,
Palais-Royal, galerie d'Orléans, 7, (Impr.

d'Antin.

J.-B. Gros), 1841, in-32, couvi. illustr.
I12 pp. y compris le faux-titre et le titre.
I lithographie hors texte.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Une deuxième édition a paru la même
année, chez le même éditeur, même nombre
de pages.
a L'Aveugle clairvoyant de la Chaussée
d'Antin a est M. Jacques Arago. Une contrefaçon publiée, la même année, à Bruxelles, chez Jules Geruzet porte le nom de
l'auteur.
- Physiologie du Provincial à Paris,
par Pierre Durand (du

Siècle).

Vignettes 1

Paris,
Charles Warée, éditeur, boulevard St-Martin, 6, (Impr. J.-B. Gros), 1841, in-32,
couv. illustr.

trations de Josquin et Maurisset.

125 pp. y compris le faux-titre, avec une
épigraphe empruntée à La Fontaine, et le
titre, orné d'une vignette, reproduite sur la
couverture; et s f. n. ch. (table).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à I fr.
Il y a des ex., sous la même date, portant
sur la couverture Deuxième édition et le nom
de l'auteur, J. Ladimir.
- Physiologie complète du Rébus,
ouvrage illustré par 8oo petites figures

A Paris, chef
Delarue, libraire, quai des Augustins,

et rédigé par Blismon.
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ii, (Lille, typ. Blocquel-Castiaux), s.

d.

(1842), in-18, couv. impr.

169 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 p. blanche ; 4 ff. n. ch. (annonces de librairie); et r f. blanc.
Texte encadré d'un double filet noir.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 4 juin 1842.
D 'après Quérard, Sapercb. littéraires, t. I
col. 537, Blismon est un pseudonyme de
M. Sinon Blocquel, ancien libraire-imprimeur b Lille.
- Physiologie du Recensement. Paris. Chez l'éditeur, et les n1ds de nouveautés,
(Impr. César Bajat), 1841, in-8, couv.
illustr.
40 pp. y compris le titre.
Vignettes dans le texte.
La couverture est illustrée d'une vignette
signée : de Chaumont.
Les pp. 3 :t 8, qui contiennent une pièce
de vers relative b Toulouse, sont imprimées
par Pollet et C'°.
Édition originale. A paru en livraisons b
25 cent. ; la i" est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 9 octobre 184x.
V. l'article suivant :
-
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Physiologie du Recensement, par

Léon de Chaumont. Deuxième édition.

Paris, chez l'éditeur et les marchands de
nouveautés, (Impr. C. Bajat), 1841,
in-32, couv. impr.
79 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r p. n. ch. (table).
Publié à r fr.

1o6 pp. y compris une vignette et le
titre, orné d'une vignettte ; 9 ff. n. ch.
(table et annonces de librairie) ; et 4 pp.
(autres annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr.
On peut joindre ü cette physiologie les
illustrations suivantes :
-

Robert Macaire. Illustrations de

Paris. Jules
Laisné, éditeur, galerie Véro-Dodat. Aubert et C1 G, place de la Bourse. Lavigne,
rue du Paon-Saint-André, 1841, in-32,
Henri Émy, 2 e édition.

couv. illustr.
Titre et r2 vignettes avec légende.
-

Physiologie des Rues de Paris, par

le bibliophile Jacob; suivie de notes
et renseignements et d'un plan de Paris et de ses faubourgs, contenant tous
les changements survenus jusqu 'à ce
jour, par Ch. Piquet, ingénieur ordinaire du Roi. Paris, Martinon, rue du
Coq-Saint-Honoré, 4, Bureau du Musée
des familles, rue Gaillon, 4, (Batignolles,
impr. Hennuyer et Turpin), 1842,
in-32, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 6o pp.
Plan de Paris, replié.
Édition originale.
-

Physiologie des Saltimbanques et

du peuple.

Paris, chez tous les libraires,

(Impr.A.Françoiset comp.),1845,in-12,
-

Physiologie du Rentier de Paris et

de province, par MM. de Balzac et
Arnould Frémy, dessins par Gavarni,

couv. illustr.
124 pp. y compris le titre.
Edition originale.

Henri Monnier, Daumier et Meissonier.

Paris, P. Martinon, éditeur, 4, rue du
Coq-St.-Honoré, (Impr. Lacrampe),
1841, i0-32, couv. impr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et e p. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à t fr.
-

Physiologie du Robert-Macaire,

par James Rousseau. Illustrations de
H. Daumier.
Paris. Jules Laisné,
éditeur, r, galerie Véro-Dodat, (Typ.
Lacrampe et C1G), 1842, in-32, couv.
illustr.

-

Physiologie du Séducteur, par

Paris, Rozier, libraireéditeur, place des Trois-Maries, 21 ; et
chez les principaux libraires, (Impr. P.
Baudouin), s. d. (1841), in-32, couv.
Victor Doinet.

illustr.
124 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur) ; et r f.
blanc.
Vignettes dans le texte.
Edition originale. Publié à 1 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 30 octobre 1841.
V. l'article suivant :
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-

Physiologie du Séducteur. Édition

Paris, Lebailly, libraire, rue
Dauphine, no 24. Avignon, Pierre Chaillot jeune, imprimeur-libraire, 18 45,
in-32, couv. illustr.
illustrée.

2 ff. (vignette et titre) ; et pp. 15 n. ch.
à ro6.
La pagination est fautive, mais il n'y a
pas de lacune.
Cette a physiologie 4, grossièrement imprimée, est différente de la précédente ; elle
a été réimprimée, en 1847, à : Avignon,

Offray affilé, imprimeur-libraire.
-

Physiologie du Soleil. Par Léon

Paris.Charles Fiquet,
galerie de l'Odéon, n. 6, (Impr. Améde Saint-François.

dée Saintin), 1841, in-32, couv. illustr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à s fr.
Par M. Léon Joly. V. ci-dessus Patholo-

gie de l'épicier.

V. l'article suivant :
-

Physiologie du Soleil, par un

Paris, Chrétien,
éditeur, 38, rue Saint-Jacques, (Impr.
Habitant de la Lune.

Amédée Saintin), 1842, in-32, couv.
illustr.
s f. (faux-titre) ; et 128 pp. y compris le
titre, orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte. Publié à s fr.
Même ouvrage que le précédent.
-
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Physiologie du Tailleur, par Louis

Paris,
Aubert et C ie, place de la Bourse ; Lavigne, rue du Paon-St-André, r, (Impr.
Béthune et Pion), s. d. (1841), in-32,

Saint-André,

(Impr. Schneider et Lan-

grand), 1841, in-32,

couv.

impr.

pp.y compris une vignette et le titre,
orné d'une vignette ; et s f. n. ch. (annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à s fr.
V. l'article suivant :
126

-

Physiologie du Théâtre, à Paris

et en province, par L. Couailhac, vignettes de H. Emy gravées par Bi-

Paris, Jules Lais né, éditeur, galerie Vérot-Dodat ; Aubert et Ce, place de
la Bourse ; Lavigne, rire du Paon-SaintAndré, (Impr. Schneider et Langrand),
1842, in-32, couv, illustr.
rouste.

127 pp, y compris une vignette et le titre,
orné d'une vignette ; et t p. n. ch. (table).
Vignettes dans le texte.
Publié à 1 fr.
Même ouvrage, avec additions, que l'article précédent.
Il y a des ex. où le nous de l'imprimeur
est écrit fautivement : Scbeider et Lapgrand.

-

Physiologie de la Toilette, par

Paris,
chez Desloges, libraire, rue Saint-Andrédes-Arts, 39, (St-Denis, impr. Prevot
et Drouard), 1842, in-32, couv. illustr.
Charles Debelle et A. Delbès.

126 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe ; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr.

Huart. Vignettes par Gavarni.

couv. illustr.
121 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; 1 p. n. ch. (table) ;
et 3 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à s fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 18 septembre 1841.

-

Physiologie du Troupier, par

Émile Marco de Saint-Hilaire. Vignettes
par Jules Vernier. Paris, Aubert et Cie ,
place de la Bourse. Lavigne, rue du PaonSt-André, r, (Impr. Béthune et Pion),
1841, in-32, couv. illustr.
125 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et s f. n. ch. (table
et annonce de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr.

- Physiologie du 'Théâtre, par , un
Journaliste, vignettes de MM. H. Emy

et descriptive du château des Tuileries,

et Birouste.Paris, J.Laisne,editeur,passage

par l'auteur des Mémoires d'une femme

Véro-Dodat. C. Aubert et C e, passage
Véro-Dodat. Lavigne, rue du Paon-

de qualité. Paris, Charles Lachapelle,
éditeur, rire Saint Jacques, 38, et dans

-

Physiologie historique, politique
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tous les dépits de pittoresques.

(Sceaux,

impr. E. Dépée), 1842, in-32, couv.

-

Physiologie du Vieux garçon, par

Charles Marchai, auteur de « Quatre

illustr.

mois en nier », des« Nuits espagnoles»,

127 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Édition originale. Publié à r fr.
Par le baron de Lamothe-Langon.

Paris, Fiquet, éditeur, galerie de
l'Odéon, 4; Bréaute, passage Choiseuil,
Pourreau, rue de la Harpe, 82, (Impr.
Pecquereau et Comp.), s. d. (1841),

-

Physiologie du jardin des Tuile-

Paris,
Charpentier, libraire, Palais-Royal, galerie d'Orléans, 7, (Impr. Baulé et comp.),
ries, par M m' Valérie de Frezade.

1841, in-18, couv. impr:
1 r r pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe ; et 1 p. n. ch. (table
des matières).
Vignettes dans le texte.
La couverture porte en plus : Vignettes

par Porret.

in-32, couv• illustr.
128 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié â 1 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 11
septembre 1841.
A été remis en vente avec des couvertures portant : Deuxième édition.
-

Physiologie du Vin de Cham-

Paris,
Desloges, éditeur, rue Saint-André-desAres, 39, (Impr. A. René et C e), 1841,
pagne, par deux buveurs d'eau.

Édition originale. Publié à I fr.
-

etc.

Physiologie de l'Usurier, par

Charles Marchai, auteur de Quatre
mois en mer, des Nuits espagnoles, etc.
Dessins par Gavarni, Daumier, H. Monnier et Traviés. Lachapelle, éditeur, 38,
rue Saint-Jacques. Fiquet, éditeur, 4,
galerie de l'Odéon, (Impr. Pecquereau

in-32, couv% illustr.
142 pp. y compris le faux-titre, (au v°,
vignette), et le titre, orné d'une vignette ;
f. n. ch. (annonces de librairie).
et
Vignettes dans le texte par Elmerich et
Rouget.
1 dition originale. Publié â 1 fr.
Par Louis Lurine et Bouvier.

et C1 G), 1841, in-32, couv. illustr.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre
(vignette au v°) ; et 1 f. n. ch. (annonce
de Romans sous presse, par Charles Marchai).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à r fr.

-

Timothée Trimm. - Physiologie

du Vin de Champagne. Avec portrait
de l'auteur. Paris, à la librairie du Petit
Journal, 112, rue Richelieu, 112, (Épernay, impr. Victor Fiévet), s. d. (1866),
in-32, couv. impr.

-

Physiologie de la Vie conjugale

et des mariés au treizième, par MM.

Paris.
Terry, éditeur, Palais-Royal, galerie de
Valois, 185, chez les principaux libraires
de Paris, (Meulan, impr. A Hiard),
s. d. (1842), in-32, couv. impr.
Arthur de St-Luc et P. Aymés.

104 pp. y compris le faux-titre (au v°,
vignette) et le titre, avec des épigraphes.
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 15 janvier
1842.
Arthur de St-Luc est, d'après Quérard,
Superch. littéraires, t. III, col. 541, le pseudonyme de M. Édouard Gourdon ; Quérard ajoute que P. Aymés est un autre
pseudonyme, mais sans dire quel auteur en
a fait usage.

46 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (annonce des vins fins de
Champagne de Dufaut & O').
Portrait de T. Trimm, lithogr. par Peudefer et 1 pl. hors texte (étiquette du
champagne Timothée Trimm, sur pap. rose
et or).
La couverture porte : Pais, à la librairie

du Petit Journal, 77, rue Richelieu, 77.
Édition originale.
-

Physiologie du Viveur, par Jantes

Rousseau, illustrations d'Henry Emy.

Paris, Jules Laisne, libraire, galerie VéroDodat; Aubert et Cie, place de la Bourse;
Lavigne, rue du Paon-St-André, (Impr.
Schneider et Langrand), 1842, in-32,
couv. illustr.
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118 pp. y compris une vignette et le titre,
orné d'une vignette ; et 5 ff. n. c11. (table
et annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié â 1 fr.
-

Physiologie du Voyageur, par

Maurice Alhoy. Vignettes de Daumier
et Janet-Lange. Paris, Aubert et Cie ,
place de la Bourse Lavigne, rue du PaonSt-André, r, (Impr. Béthune et Pion),
s. d. (1841), in-32, couv. illustr.
126 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette ; et 1 f. n. ch. (table).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié â 1 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 13 novembre
1841.
En 185o, Aubert et Ci° et Gustave Barba
ont fait réimprimer un certain nombre de
physiologies. Voici la description de cette
édition collective dont la première partie a
seule paru :

622

Le faux-titre porte : Bibliothèque pour rire.
Texte imprimé sur deux
colonnes.
Chacune des physiologies est surmontée
d'une vignette d'E. Morin, gravée sur bois
par V. Corbay, portant dans le haut les
noms des éditeurs et le prix.
Cette réunion de « Physiologies n a paru
en livraisons à 20 cent. La t" est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 9 février
185o ; les dernières, dans le même journal,
du 24 août de la même année.
Une réimpression assez grossière de cette
édition collective a été faite, en 1869, pour
la librairie Charlieu frères et Huillery ; elle
ne mérite pas d'être décrite.

Première série.

PHYSIOLOGIES PROVINCIALES
COLONIALES ET ÉTRANGÈRES
- Physiologies méridionales. - L 'Académicien des jeux-floraux, par H, Vi-

Toulouse, chez Dupin, imprimeur
de la Mairie, rue de la Pomme, mai 1842,
vier.

-

Les Physiologies parisiennes il-

lustrées par MM. Gavarni, Cham, Dau-

in-32, couv. illustr.

mier, Bertall, Valentin, Alophe, etc. -

144 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une-vignette.
Vignettes dans le texte.
Édition originale.

L'Étudiant, par L. Huart. - Le Débardeur, par M. Alhoy. - Le Bal Musard,
par L. Huart. - La Lorette, par Maurice Alhoy. - Le Médecin, , par Louis

plus

-

Physiologie du Barbier-coiffeur-

malheu-

perruqier (sic), par Bataille, jeune, de

Lemoine. -

La Portière, par. J. Rousseau. - L ' Eco-

Toul. 1843. Bar-le-Duc, chez F. d'Olincourt, libraire, éditeur, rue Rousseau, 55,

lier, par Éd. Ourliac. - La Grisette,

(Bar-le-Duc, impr. de F. d'Olincourt),

par L. Huart. - Le Flâneur, par L.

in-18, couv. impr.

Huart. - L'Employé, par H. de Bal-

507 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.Enregistré danslaBibliogr.
de la France du 1" juin 18 44 .

Huart. - La Femme la
reuse-du monde, par

E.

zac. - Le Provincial à Paris, par P.
Durand. - Le Bourgeois, par H. Monnier. - L'Homme à bonnes fortunes,
par Éd. Lemoine. - Le Voyageur, par
Maurice Alhoy. - La Parisienne, par
T. Delord. - Le Musicien, par A. Cler.
- L'Homme de loi, par un homme de
plume. - Le Créancier et le débiteur,
par Maurice Alhoy. - Le Floueur, par

Phisiologie (sic) de la Bergèrd.
Clermont-Ferrand, imprimerie de Perol,
libraire, rue Barbançon, no 2, 1843, in-8.
23 pp. y compris le titre, avec une épigraphe.
Edition originale.
- Physiologie du Bourbonnais, par

Paris. Aubert et Cie ,
éditeurs, 29, place de la Bourse ; Gustave
Barba, éditeur, rue de Seine, (Typ. Pion
frères), s. d. (185o), gr. in-8.

Pottin. 1

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 20 Physiologies de i6pp. chacune.

Titre illustré ; t88 pp.; et 2 ff. n. ch.
(annonces).

Charles Philipon.

6o gravures par
Moulins, P.-A. Des-

E. Lewis, illustrée de

f. 5o

C.

rosiers, (Moulins, i m pr. P.-A. Desrosiers),
1842, in-18, couv. illustr.
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Titre et 5 vignettes hors texte.
Vignettes dans le texte.
Le titre donné ci-dessus est celui de la
couverture.
Édition originale.
D'après Quérard, Supercb. littéraires, t. Il,
col. 793, Lewis est un pseudonyme de M.
Louis Batissier.

88 pp. y compris le faux-titre et le titre.
2 planches hors texte.
Édition originale.
-

Physiologie du Courtier d'assu-

rances lyonnais, suivie d'un plan de
réforme adressé à MM, les Agents généraux sur les abus qui règnent dans cette

-

Physiologie des Casinos, du

Théâtre-Lyrique et de leurs habituées.

Bruxelles, Procureur,

1864, in-I2.

81 pp. - N'est pas i la Bibliothèque
nationale. Cité d'après Barbier, Dictionnaire
des ouvrages anonymes, tome III, col. 882,
qui donne comme auteur M. Jules Procureur.
-

branche industrielle. Lyon. Imprimerie
de Boursy fils, rue de la Poulaillerie, 19,
1844, in-18, couv. impr.
f. blanc ; 5 8 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
8 vignettes hors texte.
-

Physiologie du Conscrit, par J. L.

F. (Lyon),

1846; in-8, couv. impr.

1 f. (titre.; üi v°, vignette) ; 12 pp.; et
1 f. blanc.
' Texte lithographié et encadré d'un filet
-noir.
La couverture porte dans le bas : Lité.

Parceint, place de la Préfecture, 16, Lyon.
Édition originale.
-
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Physiologie du Conseil de révision.

Lille, imprimerie de Lefebvre-Ducrocq,

place du thedtre, 36,

1851, in-12, couv.

impr.

Desloges, libraire-éditeur, 39, rue SaintAndré-des-Arts, (Impr. de Mme De Lacombe), 1841, in-32, couv. illustr.
111 pp. y compris une vignette et le titre,
orné d'une vignette, reproduite sur la couverture.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié â 1 fr.
Par Léon Guillemin.
-

Physiologie du Douanier dans

les

marais-salants de l'Ouest (esquisse). S.

2 ff. blancs ; et 4o pp. y compris le titre.
La dédicace est signée : P. L.
Édition originale.
Par Pierre Legrand, d'après Barbier.
-

Physiologie du Curé de campagne.

Illustrations par Lacoste et Kolb.'Paris.

Physiologie du Conseiller muni-

Montpellier, imprimerie
F. Gelly, rue Arc-d'Arènes, 1, 1843,
cipal à Cette.

1. (Paris), s. n.

s. d.

d'impr.

(Impr. Seringe);

(1868), in-8.

2 ff. n. chiffrés.
En vers. Au-dessus du titre, on lit :

St.Gervais (Vendée), 16 octobre 1851.
Par H. A. L. B.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 août 1868.

in-8.
8 pp. y compris le titre, avec une épigraphe.
Édition originale.

-

Physiologie de la Ducasse dans les

communes rurales de l'arrondissement
d'Avesnes. Par G. L., garçon ménuisier

- Physiologie du Contribuable récal-

Bordeaux, chez P. Faye, imprimeur-libraire,
Fossés de l'Intendance, 15, 1843, in-32,
citrant, par A. Marchant-Duroc.

couv. impr.
8o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié b 75 cent.

au Quesnoy. Maubeuge, imprimerie d'Ed.
Levecque, libraire, 1845, in-18, couv.
impr.
1 f. (titre) ; et 24 pp.
Édition originale.
-

L'Esprit des affaires. Étude phy-

siologique par Rodolphe. En
- Physiologie du Corset,par M me S....
de Lyon. Montpellier, Boehm, imprimeur
de l'Académie, place Croix-de-fer, 1847,
in-12.

tous les libraires,

vente chez

(Marseille, typ. F.

Canquoin), 1867, in-8, couv. impr.
r6 pp. y compris le titre.
Édition originale.
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Physiologie de l'Etudiant belge.

Bruxelles,

1845, in-12.

N'est pas 'â la Bibliothèque nationale.
Cité d'après Barbier, Dictionnaire des ouvrages
III, col. 881, qui donne comme
auteur M. Van den Corput.

anonymes, t.

place des trois Maries. Ledoyen, PalaisRoyal, g. d'Orléans, 31. Prévost, quai
des Grands-Degrés, 27, et chez Vous les
principaux libraires, (Impr. Maulde et
Renou), 1843, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux titre et titre; au v° « Errata u);

-

Physiologie de la Foire Saint-

Romain, par le patriarche Abraham.
Prix : 75 cent. Rouen. Chez Ha111ard,
libraire, rue Grand-Pont, 27, et chez les
autres libraires, (Rouen, impr. I.-S. Le-

et

1 44 PP .
8 lithographies hors texte.
Édition originale.
V. l'article suivant :
Physiologie du Marin dédiée à la

-

fèvre), 1846, in-12, couv. illustr.

marine française, par Pluchonneau

2 ff. (faux-titre et titre) ; 66 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale.

aîné et Hippolyte Maillard, illustrée par.

-- Physiologie du Journaliste de province, par Philadelphe Martineau, ancien rédacteur en chef du 'Mémorial

A Paris,
H. Lebrun, libraire-éditeur, rue des PetitsAugustins, 6; Schwartz et Gagnot, libraires, quai des A ugust ins, 9, (Bordeaux,
Bordelais ; ornée de vignettes.

impr. Suwerinck), 1841, in-32, couv.

Charles Delhomme. Prix : 1 fr. Deuxième édition. Paris, Pilout et C1e,
éditeurs de la France maritime, rue de la
Monnaie, 24. Ledoyen, Palais-Royal, g.
d'Orléans, sr. Tresse, sucer de Barba, galerie de Chartres, et chez tous les principaux libraires, (Impr. Maulde et Renon);
1843, in-12.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v° « Errata o).
8 lithographies hors texte.

illustr.
11o pp. y compris le titre ; et 1 f. u. c11.
(annonces de librairie et nom de l'imprimeur).
Vignettes dans le texte par Thompson et
Porret.
Édition originale.
-

Physiologie du Lectourois et de la

lectouroise, par Ulysse Pic (Démocrite).

Auch, J.-A. Portes, imprimeur de la
Préfecture, 1842, in-18, couv. impr.
9 6 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.
-

Physiologie du Marchand de

contremarques, par Emile Palmarola.

Marseille. Se vend chez les principaux libraires et dans les thédtres, (Marseille,

-

Physiologie du Matelot. Aven-.

tures de Patara et Bredindin, par E. P.,
ex-fourrier du Suffren. Ornée de gra-

Brest. Typographie d'A. Proux
et C 1e, rue Neptune, ro, (1843), couv.
vures.

illustr.
12o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
La date de 1843 ne se trouve que sur la
couverture.
Édition originale. Publié â 1. fr.
Cette « Physiologie du Matelot » a été
réimprimée,en 1884, sous le titre de : Pa/ara

et Bredindin. Aventures ér mésaventures de
deux gabiers en bordée, avec illustrations de
Paul Léonnec. C'est par erreur que j'ai fait
figurer cet ouvrage au nom de son illustrateur. V. LEONNEC (Paul).

impr. Achard), 1841, in-8.
-

Physiologie du Mazet ou aperçu

24 pp. y-compris le titre.
Édition originale. Publié i 5o cent.

du Mazet au point de vue philosophique,

-

par M'"". Nîmes, typographie ClavelBallivet et Cie, place du Marché, 8, 1862,

Physiologie du Marin dédiée à la

marine française, par Pluchonneau
aîné et Hippolyte Maillard, illustrée par
Lorentz. Prix :. i fr..

Paris, Rozier,

in-8.
24 pp. y compris le titre.
Édition originale.
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-

Physiologie du Moulinois, texte

par Alfred Meilheurat ; vignettes de L.
Moretti, gravées par Andrew, Best et

Moulins, chez Martial Place,
libraire-éditeur, rue des Grenouilles, 9,
Leloir.

(Moulins, impr. Martial Place), 1843,
in-32, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; Il pp.
Un mot u) ; 1o6 pp. ; et 1 f. n. ch.

(ü

(errata).

5 gravures hors texte, tirées sur papier
teinté. La 3° (Le Clergé)porte en travers, à
côté de la figure : Fond du tableau supprimé

par la censure.

imprimerie de Mlle Antoinette Tastu,
place Laborie, i6, 1868, in-16.
38 pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Édition originale.

Parmi les Physiologies qui intéressent à la
fois Paris, la Province et l'Etranger, nous
mentionnerons : Physiologie des Diligences

et des grandes routes - de l'Étranger - du
Parisiens en province - du Provincial à Paris
- du Rentier de Paris et de province- du
Thédire à Paris et en province - du Vin de
Champagne - da Voyageur. On les trouvera
décrites dans la section des Physiologies parisiennes.

Il y a des ex. sans date, avec couverture
illustrée, dont le titre est le suivant :

PHYSIOLOGIES DIVERSES.

Physiologie du Moulinois, texte par
Alfred Meilheurat, dessins de L. Moretti.

Moulins, Martial Place.
-
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-

Physiologie de l'Amour, par N.

H. C. Du fayel.Paris.Charpentier,libraire-

Physiologie des Nègres dans leur

pays, précédée d'un aperçu de l'état des
noirs en esclavage dans les colonies,
d'un exposé de la traite et de;considé-

éditeur, Palais-Royal, galerie d'Orléans,
7, (Impr. J.-B. Gros), 1841, in-8.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Lamartine); et 322 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr.

rations sur l'affranchissement, par Pluchonneau aîné et , Hippolyte; Maillard.
Ouvrage dédié aux deux Chambres,
aux délégués des Colonies, aux Créoles
ou Colons planteurs,' et à tous les philantropes du monde. Orné de jolies
vignettes. Prix : 1 fr.

principaux libraires,

Paris, chez tons les
(Impr. Maulde et

Renou), 1842, in-32, couv. illustr.
ff. (faux-titre et titre) ; et 124 pp.
lithographies hors texte, non signées.
Édition originale.
2
8

- Physiologie des Vieux garçons pé-

-

Physiologie de l'Antiquaire, par

M. Duquenelle (Extrait des Séances &
Travaux de l'Académie de Reims).

Reims, P. Regnier, imprimeur de l'Académie, 1849, in-8.
22 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Edition originale.

-

Physiologie et hygiène de la Barbe

et des moustaches, par Eugène Dulac.

Paris, Charles Lachapelle, éditeur, rue
Saint-Jacques, 3S, et dans tous les dépôts
de pittoresques, (Sceaux, impr. E. Dépée),

rigourdins ou Gobinard, Chalamel et

1842, in-32, couv. illustr.

Pontauchoux à la recherche d'une

128 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 1 fr.

femme - Du Vieux garçon en général
Le Timide - Le Beau - Le Laid Le Coureur de dot - Le Vieux garçon
pour manque de fortune. Périgueux,
imprimerie Dupont et C., rue Taillefer,
1853, in-32, couv. impr.
64 pp. y compris 'ile titre de départ.
La couverture sert de titre.
Édition originale.
-

Physiologie des Villes d'eaux, par

l ' Hermite des Pyrenées.

Perpignan,

-

La Physiologie du Billard, par

Paris, Ledoyen, libraire-éditeur, Palais-Royal,(Typ.
un Amateur. Prix : 1 franc.

Allard), 186o, in-16, couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à r fr.
-

Physiologie du Billet doux, par

M. Bruno de Furcy.
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éditeur, passage Choiseul, 39, Ch. Tresse,
successeur de J.-N. Barba, Palais-Royal,
galerie de Chartres, 2 et 3, (Versailles,

libraires, ro, rue Richelieu, et PalaisRoyal, 215, (Impr. de M me V e Dondey-

impr. de Michel Possoné), 1840, in-18,

2 fi. (faux-titre et titre) ; 173 pp.; et t f.
blanc.
Édition originale. Publié à t fr. 75.

couv. impr.
286 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Dupré), 1853,511-12, couv. Impr.

-

Physiologie de quelques Employés

de chemins de fer, par un Ancien

Physiologie du Cabaret. Par Jean

Employé.

de Septchênes, ancien timballier du

L. Marie,

Plaucy, Société de SaintVictor pour la propagation des bons livres
et des arts catholiques, (Troyes, typ. Car-

roi de Prusse.

don), 1849, in-32, couv. Impr.

8 4 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe tirée d'une harangue du
premier échevin de Rouen en 1349.
La couverture porte en plus l'adresse :
Paris, n'aille, rue Cassette, 6.
Édition originale.
Jean de Sept-Chênes est le pseudonyme
de Jacques Collin de Plancy.
-

Édouard Siebecker. - Physio-

logie des Chemins de fer. Grandes
Compagnies - Employés - Public -

36 pp. y compris le titre.
Édition originale.
-

Paris, J. Hetel, libraireéditeur, 18, rue Jacob, r8, (Impr. L. Poupart-Davyl), 1867, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp. (introduction) ; et 280 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Physiologie du Commerce des

arts, suivie d'un traité sur la restauration des tableaux. Par Ch. Roehn. Paris, Laguy frères, libraires, r, rue Bourbon-le-Château, (.Impr. Moquet et
comp.), 1841, in-18.
vin pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à Montaigne, et préface);
et 2 37 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr. 75.
-

Physiologie du Curieux, par Ed-

mond Bonnaffé.

Paris, Jules Martin,

Paris, à 1a librairie de
l'enfance et de la jeunesse, P.-C. Lehuby,
éditeur, rue de Seine, n o S3, ci-devant,
n o 48, (Impr. Duverger), 1842, in-16
Léon Guérin.

carré.
vtj pp. (faux-titre, titre, et avant-propos
de l'éditeur); et 248 pp.
6 lithographies hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale.

-

BONNAFFÉ (Edmond).
Physiologie du Duel, par Alfred

d'Almbert .

-

Physiologie de l'Esprit, par M. A:

Paris, imprimerie de
H. Vrayet de Surcy et C ie, rue de
Sèvres, 77, 1848, in-12, couv. Impr.
G.

de Mériclet.

vtu pp. (titre et préface) ; et 314 pp.
Édition originale.
-

Physiologie du Général en chef.

Paris, Amyot, libraire-éditeur-, 8, rue de
la Paix, 8, (Impr. Moderne), 1874,
in-18, couv. impr.
213 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

La Physiologie des Gens qui

marient les autres, par le vicomte de

Paris, Gustave Guérin, 55, rue
de la Harpe, 55. Chez l'auteur, so, rue
des Ciseaux, ro, (Impr. Walder), s. d.
Noder.

(1875), in-12.

1881, pet. in-8.
V.

Physiologie des Enfants, études,

portraits et caractères d'enfants, par

Portraits - Anecdotes - Conseils aux
voyageurs.

Constantine, imprimerie de
1868, in-16.

Paris, Garnier frères,

75 pp. y compris le faux-titre, le titre
illustre et une lettre signée : A. Dumas.
Les vignettes, à pleine page, sont comprises dans la pagination. Au v° du faux
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titre, est annoncée a sous presse n : La
Physiologie de l'Académicien.
Édition originale. Publié b t fr.
Enregistré dans la Bibliographie de la
France du 26 juin 18i5.
- Physiologie du Goût, ou méditations de gastronomie transcendante,
ouvrage théorique, historique et à
l'ordre du jour, dédié aux Gastronomes
parisiens, par un professeur, membre de
plusieurs sociétés littéraires et savantes.
Paris, A. Sautelet, 1826, 2 vol. ,in-8.
V. BRILLAT-SAVARIN.
Physiologie de l'Hopital de...
Rimes, par Seringuinos, ou Tored,
démon du vice! Dico, monde de vertu !
(anagramme du nom de l'auteur).
Paris. Imprimé par E. Thunot et C 1 C,
successeurs de Fain et Thunot, 28, rue
Racine, près de l ' Odéon, s. d. (1848),
in-18.
lx pp. (titre, avec une épigraphe empruntée â Boiléau et une épigraphe latine,
a Manifeste de Seringuinos... n daté de :
Ville de Rimes, 12 janvier 1843, et Déclaration de guerre intestine o); 24 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du . 7 octobre 1848.
- Paris inventeur. - Physiologie de
l'Industrie française, par Edouard Foucaud. Paris. Chez Prevot, libraire, rue
Bourbon-Villeneuve, 61, (Saint-Denis,
impr. Prevot et Drouard), 1844, in-t 8.
3 ff. (faux-titre, titre, et a Aux travailleurs u) ; et 228 pp.
Édition originale. Publié â 2 fr.
- Physiologie du Mariage, ou méditations de philosophie éclectique, sur le
bonheur et le malheur conjugal. Publiées par un jeune célibataire. Paris,
Levavasseur ; Urbain Canel, 1830, 2 vol.
in-8.
V. BALZAC (Honoré de).
- Physiologie des Noms propres. Ibi
et alibi. Chambéry, 1849, in-8.'
N'est pas â la Bibliothèque nationale.
Cité d.'après Barbier, Dictionnaire des ou-

orages anonymes, tonie III, col. 88z, qui
donne comme nom d'auteur Martin, Savoisien, employé dans la diplomatie sarde.
- Physiologie du Notaire, par D.
Fu-sellier, receveur, en retraite, de
l'Enregistrement, des Domaines et du
Timbre, à Malo-les-Bains (Nord):
Prix : 1 franc 25 c. Montreuil-sur-Mer,
imprimerie Worms-Maillard, 29, GrandeRue, 1894, in-18, couv. impr.
34 pp. y compris le titre ; et s f. blanc.
Edition originale.
- Physiologie des Odeurs. Mémoire
sur les cosmétiques et les propriétés de
l'eau des Princes du D r Barclay, extrait
concentré de parfums exotiques et
indigènes pour la toilette. Paris, chez
Susse, passage des Panoramas, 7, Trablit,
R. J.-J. Rousseau, 21, et chez les principaux parfumeurs de la France et de
l'Etranger. (Impr. F. Locquin et comp.),
s. d. (1842), in-8, couv. impr.
4 ff. n. ch, y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre. Texte
encadré d'ornements.
Édition originale.
Physiologie de l'Opinion, par
Gustave Louis. Paris, J. Bry aîné, éditeur, rue Guénégaud, 27, (Impr. Lacour
et Cie), MDCCCLV (1855), in-18, couv.
impr.
304 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (table des matières et errata).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
- Physiologie du Patineur ou définition complète des principes et des
règles qui s'appliquent à l'exercice du
patin, par un ancien patineur. Paris,
Dentu, libraire-éditera-, Palais-Royal,
galerie d'Orléans, (Le Mans, typ. Monnoyer frères), 1862, in-t 8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ; et
115 PP .
5 planches

hors texte.
Édition originale._Publié

â 1

fr.

5o.

- Physiologie du Pâtissier,. par un
pâtissier. Nimes, typographie.Clavel-Bal-
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livet et C1 G, 12, rue Pradier, 22, 1868;
pet. in-8. .
. 32 pp. y compris le titre.
La dédicace â M n'. V• T... née H...
est signée : L. Desdier.
Édition originale.

- Georges * Roeder. - Physiologie
du Sentiment. i re partie : La Beauté.
- 2e partie : L'Amour. Paris, librairie
nouvelle, 15, boulevard des Italiens, eu
face de la maison dorée, (Impr. S. Raçon
et C1 G), 18S3, in-18, couv. impr.

Physiologie de la Poire. Par
Louis Benoit, jardinier. Paris, chez les
libraires de la place de la Bourse et ceux
du Palais-Royal, 1832, in-8.

104 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Couverture blanche imprimée en rose.
Édition originale. Publié â 1 fr. '
Georges Roeder est, d'après Quérard,
Superch. liltér., t. III, col. 440, le pseudonyme de M. Armand de Barenton.

V. PEYTEL (S.-B.).
- Physiologie de la Poupée, par
Alex. de Saillet, auteur des Enfants
peints par eux-mêmes, d'Une Journée
au Jardin des Plantes, etc., etc. Paris,
Librairie à images A. Desesserts, éditeur,
passage des Panoramas, 13, galerie Feydeau, (Typ. Lacrampe et comp.), 1842,
in-18.
202 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, épigraphe empruntée à Raboteau).
15 lithographies hors texte.
Édition originale. Publiés 5 fr.
J.-J. Danduran. - Les Propriétaires en 1863. Études physiologiques.
Prix : 50 centimes. En vente chez les
principaux libraires,(Impr. Pinard) ,t 863,
in-8.

r6 pp. y compris le titre.
Édition originale.
- Le Boute-Charge, physiologie du
Quartier par Michel' Zévaco. Paris, à la
librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7,
(Lagny, impr. Emile Colin), s. d. (1888),
in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 295 pp. ; 1 f.
n. ch. (table des matières) ; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 décembre 1888.
- Physiologie du Ridicule, ou suite
d'observations. Par une Société de gens
ridicules. Paris, Vimont, 1833, 2 vol.
in-8.
V. GAY (M m• Sophie).

- Simples esquisses physiologiques,
par Ricard. Toulouse, imprimerie J. Fradel et Blanc, place de la Trinité, 12, 1862 ,
in-8, couv. impr.
24 pp. y compris la dédicace « s Son
Altesse Impériale Napoléon-Eugène-Louis,
Prince Impérial e.
La couverture tient lieu de titre.
Contient : Le Pétitionnaire - M"'• Glose
- Alcibiade Baliveau.

Édition originale.
- La Physiologie du Suicide, par
E... V... Alais, typographie de J. Martin,
imprimeur-libraire, 1842, in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre); et 33 pp. y compris le
titre (au v°, a Sommaire e).
Édition originale.
- Physiologie du Surnuméraire et
du Receveur de l'enregistrement, des
domaines et du timbre, par un Ancien
Receveur. Prix : t fr. 50. 1889. Montreuil-sur-Mer, imprimerie Arthur Becquart, Grande-Rue, no 88, in-8.
31 pp. y compris le titre.
Édition originale.
V. l'article suivant :
- Physiologie du Surnuméraire et
du Receveur de l'enregistrement, des
domaines et du timbre, par D. Fuzellier, receveur en retraite à Rosendael
(Nord). 28me édition. Prix : 1 fr. Ibid.,
id., s. d., in-8.
Même collation.
Une 3° édition..., par D. Fuzellier, receveur en retraite b Malo-les-Bains (Nord):
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a Dunkerque, imprimerie ChiroutreGawry, rue David-d'Angers, 1894, in-12 de

A paru

Paris. Desloges, libraire, rue
Croix-des-Petits-Champs, 4, 18S7, in-8.

Nouguès.

3 6 pp.
- Physiologie du Tabac, de son abus,
de son influence sur les fonctions et sur
les facultés intellectuelles surtout chez
les jeunes gens, suivie de quelques conseils hygiéniques aux Fumeurs et aux
Priseurs, par G. Montain, professeur
de thérapeutique, docteur-médecin de
la Faculté de Paris, ex-chirurgien en
chef de la Charité de Lyon, etc. Deuxième édition. Paris, librairie de Maison, quai des Augustins, 29 ; Lyot, librairiede Chambet, quai des Célestins, 50,
(Impr. Cosse et G, Laguionie), 1842,
in-32, couv. illustr.
94 pp. y compris le faux-titre, le titre et
la préface ; et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
1o vignettes hors texte, tirées sur pap.
bleu.
Première édition sous ce titre.
L'édition originale est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 9 janvier 1841 ;
elle a paru sous le titre de : Quelques consi-

dérations sur le tabac, de sou abus, de sou
influence sur la santé et les fonctions de la
vie, spécialement sur les facultés intellectuelles,
surtout cbe; les jeunes gens, par G. Montain.

La Bibliothèque nationale ne possède que
le titre de cet ouvrage dont le texte n 'a
peut-être jamais paru.
-

Physiologie des Voyageurs du com-

Paris,
E. Deutu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 13, galerie d'Orléans, (Impr. Bonaventure et
merce. Étude par A. Fourgeaud.

Ducessois), t86o, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 208 pp.; et 1 t.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié a 2 fr.
Voici, maintenant, l'indication de quelques « Physiologies » publiées en placard et
que je ne signale ici qu'a titre de document :
- Physiologie populaire de l'Aristo. S. l.,
[Paris]. (Itnp. de Maistrasse et camp., place du
Cbevalierdu Guet, j), s. d. (1850), gr. in-8.
r f. imprimé au r• seulement, sur deux colonnes.
8 couplets.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
23 février 18so.
- Physiologie du Cabotin. (Paris- Typ.
Turfin et Ad. Javel, 9, cour des Miracles),
s. d. (1868), in-fol.
t feuillet imprimé au r• seulement, avec illustrations.

Lyon, chez Boite], chez Savy, in-8.
-

Physiologie du Théâtre, par Hip-

polyte Auger.

Paris, Firmin-Didot frères,

1839-1840, 3 vol. in-8.

- Physiologie du Cornard. (Paris - Typ.
Turfin et Ad. Juvet, 9, cour des Miracles),
s. d. (1869), in-fol.
t feuillet imprimé au r-• seulement, avec illustrations.

V. AUGER (Hippolyte).
-

Physiologie de la Vertu ou les

flèches morales, exclamations poétiques !!!! Panorama universel. Stances.

Auch, J.-A. Portes,
imprimeur de la Préfecture et libraire, rue
Dessolle et Ma<agram, 1849, in-8, couv.

Par Armand Pouy.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée a de Bernis); 1v pp.
(Avertissement de l'auteur); et 36 pp.
Édition originale.

Physiologie des Défenseurs de la
patrie. (Paris - Typ. Rouge frères et romp.),
s. d. (187o), in-fol.
t feuillet imprimé au r• seulement, avec illustrations.
Publié i 15 centimes.

- Physiologie de l'Invasion prussienne.
S. 1. (Chartres), s. n. d'impr. (Georges
Durand), s. d. (1872), pet. in-8.
r f. (titre ci-dessus) ; et tt ff. (vignettes avec
légendes, impr. au r• seulement).
-

Physiologie du Maquillage. (Paris -

Typ. Turfin et Ad. Javel, 9 , cour des Miracles),
s. d. (1868), in-fol.

- Physiologie du Vol au XIX e siècle
ou l'art de n'être pas volé, par L.

t feuillet imprimé au r• seulement, avec illustrations.
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Physiologie du Pécheur à la ligne.

(Lyon, imprimerie de Marie aîné, rue SaintDominique, 13, (3 janv. 1846), in-fol. plano.
r feuillet imprimé au r• seulement. Texte encadré, imprimé sur trois colonnes.
On lit dans le bas : (Feuilleton du journal Le
Rhône, du vendredi 12 décembre 1845). Signé : C. G.,
ex-matelot.
- La Physiologie du Pif. (Paris - Typ.
Turfin et Ad. Juvet, 9, cour des Mracles (sic).
S. d. (1868), in-fol.
t feuillet, imprimé au r• seulement, avec illustrations.

128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
II. - Physionomies parisiennes. Restaurateurs et Restaurés, par Eugène
Chavette. Dessins par Cham.

1867,

pet. in-12,

couv.

Ibid., id.,

impr.

126 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. ch. (table).
Édition originale.
III. - Physionomies parisiennes. Cocottes et Petits crevés, par Édouard

- Physiologie du Réactionnaire. En
vente rue de la Harpe, 90, et dans tous les
dépits de publications. S. 1. [Paris], (Impr.
Ed. Bautruche), s. d. (1848). in-fol.
r feuillet. - Texte imprimé sur deux colonnes.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 26
août 1848.
La Bibliogr. de la France et des annonces,
insérées à la suite de diverses physiologies
publiées chez divers éditeurs donnent comme
sous presse les Physiologies suivantes :
Physiologie du Calicot, par Félix Deriége
- du Conseiller à la Cour des comptes - de

l' Écrivain public - de l 'Entreteneur - de
l'Évêque, par Édouard de Franc Castel - de
la Magie noire, par une vieille Sybille - du
Pécheur - du Père-Lachaise - des Petits
grands hommes littéraires, par un Colosse du Plaisir, par L. Couailhac - de la Police
correctionnelle et de la Cotir d'assises - du
Prédicateur moderne - du Truand, par
Édouard de Francastel.
J'ignore si ces physiologies ont paru ; je
n'en ai trouvé d'autres traces que ces annonces.
Plusieurs a Physiologies » ont été contrefaites â l'étranger, d'autres traduites en
russe. Je renvoie pour ces traductions, â la
Bibliographie parisienne, de Paul Lacombe,
pp. 122 et 123.

Siebecker. Dessins par Grévin.

id., 1867,

Ibid.,

pet. in-12, couv. impr.

128 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
IV. - Physionomies parisiennes. Le Journal et le Journaliste, par Edmond
Texier. Dessins par Bertall.
(Impr. J. Claye),

couv.

1868,

Ibid., id.,

pet. in-12,

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 123 pp.; et 1 p.
n. ch. (table).
Édition originale.
V. - Physionomies parisiennes. Artistes et' Rapins, par Louis Leroy.

Ibid., id., (Impr. L.
1868, pet. in-12, couv.

Dessins par Cook.
Poupart-Davyl),
impr.

127 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et s p. n. clt. (table).
Édition originale.
Une deuxième édition, semblable ü la
première, a paru, la même année, chez le
même éditeur.
VI. - Physionomies parisiennes. -

PHYSIONOMIES PARISIENNES.
Cette collection se compose de r1 volumes
publiés à 1 fr. l'un. Les dessins à pleine
page dont ils sont ornés sont compris dans
la pagination. Voici la description de cette
collection :

Le Bohême, par Gabriel Guillemot.
Dessins par Hadol.
Jouaust),

1868,

Ibid., id.,

(Impr.

pet. in-12, couv. impr.

127 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r p. n. ch. (table).
Édition originale.

1. - Physionomies parisiennes. Acteurs et Actrices, par Charles Mon-

VII. - Physionomies parisiennes. -

selet. Dessins par E. Lorsay. Paris, A.

Commis et Demoiselles de magasin, par

Le Chevalier, éditeur, rue Richelieu, 61,
(Impr. Jouaust), 1867, pet. in-12,

Mademoiselle X***. Dessins par Hadol.

couv. impr.

Ibid., id., (Impr. L. Poupart-Davyl),
1868, pet. in-12, couv. impr.
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127 pp. y compris le faux-titre et le titre
1 p. n. clt. (table).
Édition originale.
Une deuxième édition, semblable à la première, a paru, la méme année, chez le même
éditeur.

PIC (Ulysse). 'V. Physiolb,gies.

et

PICARD (Edmond).

V.

Livre de

Pochi (Le).
PICARD (Louis-Benoît). - Théâtre

-Physionomies parisiennes. -

de L. B. Picard, de l'Académie fran-

Les Usuriers. Floueurs et floués, par

çaise. Nouvelle édition précédée d'une

VIII.

Ibid.,

biographie de l'auteur par M. Édouard

(Impr. J. Claye), 1868, pet. in-12,

Fournier, ornée du portrait en pied

Adrien Paul. Dessins par Benassis.

id.,

couv. impr.

colorié des principaux acteurs qui ont

127 pp. y compris k faux-titre et le titre
et 1 p. n, ch. (table).
Édition originale.

joué d'original.

IX.

- Physionomies parisiennes. -

La Parisienne, par Paul Perret. Dessins par Vernier.

Ibid., id.,

(Impr. L.

Poupart-Davyl), 1868, pet. in-12, couv.
impr.
127 pp. y compris le faux-titre et le titre
1 p. n. ch. (table).
Édition originale.
Une deuxième édition, semblable â la
première, a paru, la même année, chez le
même éditeur.
et

X.

- Physionomies parisiennes. -

Paris, Laplace, Sanchez
et C1e , éditeurs, 3, rue Séguier, 3, (Impr.
E. Capiomont et V. Renault), 188o,
gr. in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); xiv pp. (e L. B.
Picard e); 1 f. (autre faux-titre); 776 pp.;
1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes.
19 portraits, hors texte, gravés par Éd'
Follet d'après A. Gilbert, Cceuré, Maleuvre,
N. Allouard, Charles, Carle.
Publié à 18 fr.
PICCOLOMINI (Alessandro). - La
Raffaella, dialogue de la gentille éducation des femmes, par Alessandro Pic-

Les Joueuses. Paris, Bade, Ems, Hom-

colomini, archevêque de Patras et coad-

bourg et Monaco, par une Joueuse.

juteur de Sienne (XVI e siècle). Tra-

Dessins par Morin.

Ibid., id.,

1868,

pet. in-12, couv. impr.
121

pp.

y compris le faux-titre et le titre
et 3 ff. n. ch. (table et e Collection des
Physionomies parisiennes e).
Edition originale.
Une deuxième édition, semblable à la
première, a paru, la même année, chez le
'même éditeur.
XI.

- Physionomies parisiennes. -

Les Industriels du macadam, par Elle
Frébault. Dessins par A. Humbert.

id.,

Ibid.,

1861, pet. in-12, couv. impr.

127 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 1 p, n. ch. (table).
Édition originale.

duction nouvelle, texte italien en regard, par Alcide Bonneau. Paris, Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte, no 25,
(Impr. Ch. Unsinger), 1884, in-x6,
couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
Adieux de l'éditeur et Avertissement du
traducteur); 277 pp.; et 1 f. n. clé. (achevé
d'imprimer).
Tiré â 15o exemplaires. numérotés (2ofr.).
Les ex. de passe sont numérotés 15o a,
15o b, etc,
PICHON (Baron Jérôme). - Les
Meuttes et véneries de haut et puissant
seigneur messire Jean de Ligniville,
chevalier, comte de Bey, seigneur 'de

PIBRAC (Guy du Faur de). - Les

Dombrot et de la Basse-Vosge, Berlize,

Quatrains de Pibrac, suivis de ses

Faulcompierre, etc., grand-veneur de

autres poésies, avec une notice par

Lorraine de 1602 à 1632, avec appro-

Jules Claretie.

Paris, Alphonse Lemerre,

1874, in-12.

bation de Mgr Hercule de Rohan, duc
de Montbazon, pair et grand-veneur de

V. Bibliothèque d'un curieux.

France - 1636. A Paris,
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place du Louvre, no 12, et Potier, quai Voltaire, n o 7, (Impr. Crapelet), MDCCCXLIV

-

Mémoire pour servir à l'histoire

de Germain Pillon, sculpteur du Roi.

(1844), in-8.

A Paris, aux dépens de l'auteur, (Impr.

14 pp. y compris le titre, portant la marque typographique de l'auteur; et1 f. blanc.
Prospectus anonyme et analyse d'un ouvrage qui n'a jamais paru. Ces mêmes
Menties et véneries ont été publiées plus
tard par MM. Ernest Jullien et Henri Gallice, en 1892, chez Morgand.

Ch. Lahure et C 1e), MDCCCLX (1860),
in-8, couv. non impr.

V. LIGNIVILLE (Jean de).
Notices biographiques et litté-

-

2 ff. (faux-titre et titre, portant la marque
typographique de l'auteur); 19 pp.; et t p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Nouvelle édition, revue et augmentée,
d'une note publiée dans les Mélanges de littérature et d'histoire, de la Société des Bibliophiles françois.
Anonyme. Par le baron Jérôme Pichon.

raires sur la vie et les ouvrages de
Jean Vauquelin de la Fresnaye et Ni-

-

Mémoires sur Pierre de Craon.

colas Vauquelin des Yveteaux, gentils-

A Paris, aux dépens de l'auteur, (Impr.

hommes et poètes normands, 15 36-1649.

Ch. Lahure et C 1e), MDCCCLX (t86o),
in-8, couv. non impr.

Paris, Techener, libraire, place du Louvre,
12, (Impr. Maulde et Renou), 1846,
in-8, couv. non impr.
66 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Tirage à part d'articles publiés dans le
Bulletin du Bibliophile, livraisons de décembre 1845, pp. 509-526 ; de janvier 1846,
pp. 553-5 60 ; de février 1846, pp. 601-6o5
de mars 1846, pp. 663-676 ; d'avril et mai
1846, pp. 7 11 -7 2 7
Signé : Jérôme Pichon.
Édition originale.

2 if. (faux-titre et titre,. portant la marque
typographique de l'auteur); 33 pp.; et 1 f.
n. ch. (plan).
Nouvelle édition de ce Mémoire paru,
pour la première fois, dans les Mélanges de
littérature et d'histoire publiés, en 1856, par
la Société des Bibliophiles françois.
.Anonyme. Par le baron Jérôme Pichon.
-

Du Traité de fauconnerie com-

posé par l 'empereur Frédéric II, de ses

Mémoire pour servir à l'histoire

manuscrits, de ses éditions et traduc-

du village et de l'ancienne seigneurie

tions. (A la fin : Paris. - Imprimerie
générale de Ch. Lahore, rue de Fleurus, 9),

-

Poissy. Paris, J. Techener, place de la colonnade du Louvre,

de Medan, près

n o 20, (Impr. Crapelet), 1849, in-8,
couv. non impr.
1 f. blanc ; 19 pp. y compris le titre ; et
s f. blanc.
Tirage â part d'un article publié dans le
Bulletin du Bibliophile, livr. de janvier-février
1849, PP . 3- 1 9 .
Signé : Jérôme Pichon.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Sur Germain Pillon, sculpteur du

roi. S. 1. (Paris), s. d. (1856), in-12,

couv.

non impr.

22 pp. y compris le titre (titre de départ) ;
et r f. blanc.
Tirage â part d'une note publiée dans les
Mélanges de littérature et' d'histoire, de la
Société des Bibliophiles françois, 1856, pp.
169-190.
Signé : Baron J. Pichon.
V. l'article suivant :

s. d. (1864), in-8, couv. non impr.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
Tirage à part d'un article paru dans le
Bulletin du Bibliophile de 1864, pp. 883-900.
Signé : Le baron Jérôme Pichon, de la
Société des Bibliophiles françois.
-

Note sur la XXVe nouvelle de la

A Paris, pour la
Société des Bibliophiles, (Impr. gale Ch.
Reine de Navarre.

Lahure), MDCCCLXVI (1866), in-12, couv.
non impr.
11 pp. y compris le titre, portant la
marque de la Société des Bibliophiles françois; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tirage â part des Mélanges de littérature et
d'histoire publiés, en 1867, par la Société des
Bibliophiles françois.
Signé : Le baron Jérôme Pichon.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
gr. papier, de format in-8.

Tome VI

2I
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1694-1736, publiée par la Société des

mobilier de Madame la comtesse du

Bibliophiles françois.

Barry sous la Terreur. Lettre de M. le

1880, 2 vol. in-8.

Paris, Auguste
Aubry, éditeur, libraire de la Sociélé des
Bibliophiles françois, 18, rue Ség nier,
(ancien hôtel du chancelier d'Aguesseau),
baron Jérôme Pichon.

(Impr. Pillet fils aîné), 1872, in-8,
couv. impr.
1o pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch.
(Publications de M. le baron Ch. Davillier).
Ou lit au v°du titre : a Extrait du Bulletin du Bouquiniste, du r5 avril 1872. Tiré
à petit nombre sur papier vergé, et quatre
sur parchemin n.
Il a été tiré aussi 2 ex. sur papier chamois.
-

Guise au XVIIIe siècle, .d'après

les mémoires de I -M Crommelin de
Saint-Quentin. Communication faite à
la Société archéologique de Vervins
par M. le baron J. Pichon, président
de la Société des Bibliophiles françois,

Vervins, typographie etr lithographie de A. Flan,
membre correspondant.

V.

Bibliophiles françois (Société des).

En 1899, le Grolier Club obtint de la Société des Bibliophiles françois la permission
de traduire en anglais la Vie du comte de Hoym
et de se servir des planches de cette publication.
Le livre parut sous le titre suivant : The

life of Charles Heury Count Ho^on, ambassador frac Saxony-Pol.ntd !o France and entinent
french bibliophile, 1694-r736, vritten by baron
Jérôme Pichon for the Society of French Bibliophiles ami translated into english for the Grolier Club. Witte a sketch of the life of the laie
Baron Pichon . The Grolier Club, New
York, 1899, gr. in-8. Cette publication ne
contient que la traduction du premier volume de l'édition originale. Elle renferme, en
plus, à la fin, la notice nécrologique de
M. le baron Pichon, écrite par M. Georges
Vicaire, parue pour la première fois dans le
Bulletin du Bibliophile, de 1897, et traduite
en anglais sous ce titre : Sketch of the lite

of Baron Jérôme Pichon, honorary president of
the Society of French Bibliophiles, etc., 18r21896, front the french of M. Georges Vicaire.
- Note sur la chapelle des orfèvres

MDCCCLXXIII (1873), in-4.
24 pp. y compris le titre.
Extrait du Bulletin de La Thiérache, société archéologique fondée, en 1872, par
M. Étienne Pichon, sous-préfet à Vervins,
fils de M. le baron J. Pichon.
Tiré à no ex. numérotés dont 1o sur
papier vergé.
- Note sur le plan de Gomboust.
(Extrait du volume des

Paris, Techener,

Mélanges de

1877 & tiré à trente exemplaires non
mis dans le commerce avec la permission de la Société des Bibliophiles).

Paris, (Typ. Lahure), MDCCCLXXVII
(1877), in-12, couvi. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 9 pp. ; et s f.
n. c11. (nom de l'imprimeur).
Signé : Le baron J. Pichon.
Il a été tiré un ex. sur vélin de format
in-8, du même nombre de pages, mais avec
le titre ainsi modifié : Note sur le plan de
Gomboust : A Paris, pour la Société des
Bibliophiles, MDCCCLXSV1.
- Vie de Charles-Henry comte de
Hoym, ambassadeur de Saxe-Pologne
en France et célèbre amateur de livres,

contenant des renseignements inédits
sur Germain Pilon, Jean Cousin et autres artistes du XVI e siècle, par le baron
J. Pichon.

Paris, (Nogent-le-Rotrou,

impr. Daupeley-Gouverneur), 1882,
in-8, couv. impr.
s6 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : ir Extrait du tonte IX des Mémoires

de la Société de l'histoire de Paris et de l' 11ede-France (pages 9j à 108) u.
Non mis dans le commerce.
-

Analyse d'une correspondance des

d'Humières provenant du château de
Monchy, près Compiègne, par le baron
J. Pichon. Compiègne, imprimerie Henry

Lefebvre, rue Solferino, 31, 1883, in-8,
couv. impr.
67 pp. y compris 'le faux-titre et le titre
portant la marque typographique de l'auteur.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait du
tome VI du Bulletin de la Société historique
de Compiègne. Tiré à si) exemplaires. »
-

Catalogue des livres rares et cu-

rieux, principalement sur l'histoire de
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France, composant la bibliothèque de

Honore', au coin de la rue d'Alger,

feu M. Grangier de la Marinière, ancien

teaudun, impr. Joseph Pigelet), 1893,

député de la Nièvre, ancien préfet de la

in-8, couv. impr.

Haute-Marne, ancien membre de la

r f. blanc ; et 33 pp. y compris le fauxtitre, un fac-simile de reliure et le titre rouge
et noir.
Autre fac-simile de reliure hors texte.
Tirage à part d'un ! article paru dans le
Bulletin du Bibliophile, livr. de septembreoctobre 1893, 31 4 1 3-439 .
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.

Société des Bibliophiles françois, précédé
d'une notice bibliographique par M. le
baron J. Pichon. Paris, 'Je Adolphe
Labilte, libraire de la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4, (Typ. Georges
Chamerot), 1883, in-8, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre, ordre des vacations et notice) ; 313 pp. ; et 1 f. blanc.
La notice du baron Pichon occupe les
pp. x11 à Xvi.

(Cha-

- Documents pour servir à l'histoire
des libraires de Paris 1486-1600, publiés
par le baron Jérôme Pichon & Georges

- Catalogue de tableaux anciens,

Vicaire. On y a joint des documents

dessins, gravures, objets d'art et de

sur quelques bibliophiles, sur des do-

haute curiosité du Moyen-âge, de la

reurs sur cuir, enlumineurs, imprimeurs,

Renaissance et des temps modernes,

fondeurs de caractères, papetiers, parche-

médailles, livres, riche mobilier du

miniers, relieurs, de cette même époque,

XVIII e siècle composant la collection

et une table alphabétique des noms

de M. le comte de la Béraudière. Vente

principaux et des lieux cités dans l'ou-

en son hôtel, 12, rue de Poitiers, du

vrage.

18 au 30 mai 1885.

Porquet,

Mannheim, Feral,

etc., gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); ta pp. (nctice,
signée : Baron J. Pichon); et 182 pp.
- Le Viandier de Taillevent, par le
Bon Jérôme Pichon, président de la Société des Bibliophiles françoisetGeorges
Vicaire. (Extrait du Bulletin du Biblio-

Paris, librairie Techener (H. Leclerc et P. Cornuau), 219, rue SaintHonoré, au coin de la rue d 'Alger,
phile.)

(Chateaudun, impr. Joseph Pigelet),
1892, in-8, couv. impr.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
Tirage à part d'un article publié dans le
Bulletin du Bibliophile, livr. de mars-avril
18 9 2 ,PP . 1 34- 1 4 1.
Il a été tiré, en plus du tirage sur pap.
ordinaire, 5 ex. sur pap. de Hollande et un
ex. sur vélin.
- Mémoire sur M r
bibliophile du XVII e

du Fresnoy,

siècle et sur sa

Bon Jérôme Pichon.
Paris, librairie Techener (H. Leclerc et
P. Cornuau, successeurs), 219, rue Saint-

famille, par M. le

Paris, librairie Techener (H. Leclerc et P. Cornuau srs), 219, rue SaintHonoré, au coin de la rue d'Alger,
(Chateaudun, impr. Joseph Pigelet),
MDCCCXCV (1895), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vu pp. (avertissement) ; 294 pp. ; et r f.
blanc.
2 planches en couleurs hors texte.
Tirage à part, à petit nombre, d'articles
parus dans le Bulletin du Bibliophile, livr. de
mars-avril, mai-juin, juillet-août, novembre.
décembre 1893, janvier-février, mars-avril,
mai-juin, juillet-août, septembre-octobre et
novembre-décembre 1894.
Publié à so fr. ; il a été tiré, en outre,
quelques ex, sur papier de Hollande.
V. CLAMORGAN (I. de), HARDOUIN
DE FONTAINE-GUI:RIN , LABRUVERRE, LEBEUF (Abbé), MONTHOIS
(Robert), TIREL dit TAILLEVENT (Guillaume) ; Bibliophiles françois (Société des),

Blason des basquines et des vertugalles (Le),
Chasse du cerf en rime fi-auçoise (La), Chroniques de France (Les Grandes), Ménagier de
Paris (Le) et Trésor des pièces rares ou inédites.
Pour d'autres travaux du baron Jérôme
Pichon, consulter la bibliographie de ses ouvrages, en tète du catalogue de sa bibliothèque (1897), pp. xxPXxxVI et la bibliographie suivante :
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- Georges Vicaire. - Bibliographie des
publications faites par M. le B" Jérôme
Pichon, président de la Société des Bibliophiles françois, de 1833 à 1892. A Paris, aux
dépens de l'auteur, MDCCCXCI (1892), pet.
in-8.
-
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Catalogue des livres rares et pré-

cieux, manuscrits et imprimés de la
bibliothèque de M. le baron J. P*****.
Manuscrits avec miniatures. Livres
imprimés sur vélin. Ouvrages rares sur
les sciences, les arts et les métiers.

Ch. Mannheim, expert, rue Saint-Georges,
n o 7, et Pillet, commissaire-priseur, rue

Grange-Batelière, n° ro, (Typ

Lahure),

MDCCCLXXVIII (1878), gr. in-8, couv.
impr.
xt pp. (titre, portant la marque typographique de M. le B" J. Pichon et avertissement) ; et 35 pp.
Il a été tiré des exemplaires de format gr.
in-4. Ces ex. sont accompagnés de 20 planches
numérotées de I à XIX plus une planche
XVI bis, réunies dans un album dont voici
le titre :

Traités sur la chasse. Poètes français des
XVe et XVI e siècles. Recueils de chan-

- Représentation de quelques pièces

sons anciennes. Mystères et autres

d'orfèvrerie ancienne faisant partie de

pièces de théâtre. Pièces sur l'histoire

la collection de M. le Bon J. P. A

Paris, L. Potier,
libraire, quai Malaquais, 9, (Impr.

Paris, che.I Morgand et Fatout, libraires,
passage . des Panoramas, 55. Et chez
Janin et Rouxé, orfèvres-joailliers, boulevard des Italiens, 14, MDCCCLXXVIII

Adolphe Lainé), 1869, in-8, couv.

(1878).

impr.

L'Album est terminé par un feuillet imprimé au r° seulement (table des pièces
représentées).

de France. Magnifiques reliures anciennes et modernes. Exemplaires d'amateurs célèbres, etc.

xxvut pp. (faux-titre ; au v°, indications
relatives à la vente ; titre, ordre des vacations, préface et appendice) ; et 263 pp.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, des ex. sur pap. de Hollande.
Il faut joindre à ce catalogue la plaquette
suivante :
-

Table alphabétique des noms

d'auteurs et des ouvrages anonymes du
Catalogue de la bibliothèque de M. le
baron J. P*****, suivie

de

la liste des

libraire,

Paris, L. Potier,
quai Malaquais, 9, (Impr.

Adolphe

Lainé),

prix d'adjudication.

1869,

in-8,

couv.

impr.
28 pp. y compris le titre.
Publié à 3 fr.

-

Catalogue des tableaux anciens,

beaux portraits historiques, belles
gouaches par Lavreince, la Leçon de
danse et le Lever des ouvrières en
modes, dessins & miniatures, le tout
dépendant de la collection de M. le
baron P., dont la vente aura lieu Hôtel Drouot, salle no 5, le samedi 5 juin
188o, à deux heures. Par le ministère
de Me

Charles Pillet, commissaire-

priseur, Io, rue de la Grange-Batelière,
assisté de M. E. Féral, peintre-expert,
54, faubourg Montmartre, chez lesquels se trouve le présent catalogue.
Exposition publique le vendredi 4 juin

-

Catalogue de l'argenterie ancienne

18So, de une heure à cinq heures.

appartenant à M. le baron J. P. dont

(Paris, typ. Pillet et Durnoulin),

la vente a eu lieu par le ministère de

in-8, couv. impr.

M. Pillet, commissaire priseur, assisté

gr.

24 pp. y compris le titre.

de M. Charles Mannheim, expert,
Hôtel Drouot, salle n o I, les mercredi

-

Catalogue de la bibliothèque de

12 et jeudi 13 juin 1878, à 2 heures

feu M le baron Jérôme Pichon, pré-

précises. Exposition particulière le lundi

sident honoraire de la Société des Bi-

Io et publique le mardi t 1 juin, de une

bliophiles françois. Première partie.

A Paris, chez MM.

Livres rares et précieux. Manuscrits et

heure à cinq heures.
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imprimés. Paris, librairie Techener, H.
Leclerc et P. Cornuau, succrs , 2 19, rue
Saint-Honoré, 219, (Typ. Chamerot et
Renouard) , MDCCCXCVII (1897), gr.

phique du baron Pichon); et 1 f. n. ch.
(ordre des vacations et noms des imprimeurs).
En plus des ex. sur pap. ordinaire, il a
été tiré 75 ex. sur pap. de Hollande.

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, notes relatives à
la vente; et titre rouge et noir); XLVI pp.
(Le baron Jérôme Pichon et bibliographie de
ses publications, par M. Georges Vicaire, et
tables des manuscrits, des livres sur vélin
et armoriés); 1 f. (faux titre portant : Théologie) ; 459 pp.; et t p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tiré à 225o ex. sur pap. ordinaire et à
75 ex. sur pap. de Hollande.
Ces ex. de luxe et 5oo'des ex. ordinaires
contiennent il planches hors texte dont le
portrait et l'ex-libris du baron Pichon.
-

Catalogue de la bibliothèque de

feu M. le baron Jérôme Pichon, président honoraire de la Société des Bibliophiles françois. Deuxième partie.
Théologie - Jurisprudence - Sciences
et arts - Beaux-Arts - Belles-lettres.

-

Catalogne des objets de curio-

sité et d'ameublement des XVI e ,

XVII e

et XVIII e siècles, miniatures, bonbonnières, montres, bijoux, objets de vitrine, orfèvrerie de platine, d'or et d'argent, porcelaines et faïences, émaux
champlevés, cuirs, armes, clés, verrerie, coffrets, objets variés, étoffes,
tapis, jeu de tarot du XV e siècle, ivoires,
bois et marbres sculptés, terres cuites
par Nini et autres, cires, bronzes d'art
et d'ameublement, pendules, sièges,
meubles, tapisseries des Flandres et
des Gobelins, tableaux, aquarelles, dessins, pastels par Boilly, Coypel, baron
Gérard, Hubert-Robert, M me

Vigée-

Lebrun, Mignard, etc., dépendant de
la succession de M. le baron Jérôme

Paris, librairie Techener, H. Leclerc et P.
Cornuau, succ rs , 219, rue Saint-Honoré,

Pichon, président honoraire de la So-

219, (Typ. Chamerot et Renouard),

ciété des Bibliophiles françois et dont

MDCCCXCVIII (1898), gr. in-8, couv.

la vente aura lieu à Paris , Hôtel
Drouot, salle no 1, du lundi 29 mars

impr.

au samedi l o avril 1897, à deux heures.
2 ff. (faux-titre; au v°, indications relatives à la vente ; et titre rouge et noir) ;
274 pp.; et t f. n. ch. (ordre des vacations et marque typographique du baron J.
Pichon).
En plus des ex, sur pap. ordinaire, il a
été tiré 75 ex. sur pap. de Hollande.

Commissaire-priseur : Me

Paul Che-

vallier, Io, rue de la Grange-Batelière.
Experts : MM. Mannheim père et fils,
7, rue Saint-Georges. Expositions :
salles nos 1 et 2, particulière, le samedi
27 mars 1897, de 1 h. 1/2 à 5 h. 1/2 ;

-

Catalogue de la bibliothèque de

publique, le dimanche 28 mars 1897,

feu M. le baron Jérôme Pichon, pré-

de 1 h. 1/2 à 5 h. 1/2.

sident honoraire de la Société des Bi-

primerie de l 'Art),

(Paris, im-

gr. in-8.

bliophiles françois. Troisième partie.
Histoire. Ouvrages relatifs à Paris et
aux provinces. Ouvrages sur le blason

Paris,
librairie Techener, H. Leclerc et P. Cornuau , succ rs, 219, rue Saint-Honoré,
et la noblesse. Bibliographie.

219, (Typ. Chamerot et Renouard),
MDCCCXCVIII (1898), gr. in-8, couv.

158 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre ; et 1 f. blanc.
lo planches hors texte dont une double.
Quelques ex. ont a planches supplémentaires en couleurs (reproduction d'une mule
en cuir rehaussé d'or).
Tiré à 2000 ex. dont iooo avec les
planches. Il a été tiré, en outre, 5o ex. de
format gr. in-4 sur pap. de Hollande.

impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, indications relatives à la vente ; et titre rouge et noir) ;
3 0 9 pp.; 1 p. n. ch. (marque typogra-

-

Catalogue de la collection de des-

sins et estampes de l'École française
du XVII e et du XVIII e siècle de feu
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M. le baron Jérôme Pichon, président

MM. Rollin & Feuardent, 4, rue Lou-

honoraire de la Société des Bibliophiles

vois, 4, et 6, Bloomsbury Street, W.

françois. Paris, A.' Danlos, marchand
d'estampes, z5, quai Voltaire, 15, (Typ.

vendredi 23 avril, de t heure 1/2 à

C. Londres. Exposition publique le

Chamerot et Renouard), 1897, gr. in-8,

S heures 1/2. On pourra' visiter les

couv. impr.

objets chez MM. Rollin et Feuardent,

2 ff. (faux-titre ; au v°, indications relatives à la vente; et titre rouge et noir) ; et
124 PP .
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande.

les lundi 19 avril, mardi 20 et mercredi 21, de une heure à cinq heures.

(Paris, Rollin et Feuardent

(Macon,

impr. Protat frères), 1897, gr. in-8,
couv. impr.

- Catalogue des autographes et
documents historiques composant le
cabinet de feu M. le baron Jérôme
Pichon , président honoraire de la
Société des Bibliophiles françois, parmi

r f. blanc ; fr. (faux-titre ; au v°, conditions de la vente ; titre et ordre des vacations) ; et 167 pp.
16 planches hors texte.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
de Hollande.

lesquels on remarque des lettres de
Anne de Beaujeu, Jean-Jacques de Tri-

PICHOT (Amédée). - Essai cri-

vulze, sainte Chantal, saint François

tique sur le gaz hydrogène et les di-

de Sales, Ninon de Lanclos

(sic),

ma-

vers modes d'éclairage artificiel, par

dame de Sévigné, Voltaire, madame

MM. Charles Nodier et Amédée Pichot,

Paris, Noël Charavay, expert en autographes, „ rue de
Furstenbelg, 3, (Impr. L. Maretheux),
de Pompadour, etc.

1897, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, indications relatives à la vente ; et titre); et 35 pp.
Quatre planches de fac-simile d'autographes sont comprises dans la pagination.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
de Hollande.

Paris, Ch. Gosse; Ladvocat et Ponthieu, 1823, in-8.

docteur en médecine.

V. NODIER (Charles).
- Essai sur le génie et le caractère
de lord Byron, par A. P....T ; précédé
d'une notice préliminaire, par M. Charles
Nodier. Extraits de la quatrième édition
des oeuvres complètes de lord Byron
(six volumes in-8, ornés de vignettes).

- Catalogue des objets antiques, du
Moyen âge, de la Renaissance, etc.,

Paris. Ladvocat, libraire, Palais-Royal,
galerie de bois, no 195, (Impr. Fain),

dépendant de la succession de M. le

MDCCCXXIV (1824), in-I2.

baron Jérôme Pichon, président honoraire de la Société des Bibliophiles
françois. Plats d'argent (trésor de Feltre),
bagues et bijoux antiques, du Moyen-

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 252 pp.
La a Notice préliminaire » occupe les pp.
r à 16.
Édition originale.

âge et de la Renaissance, sceaux et cachets, médailles artistiques depuis la

- Voyage historique et littéraire en

Renaissance, monnaies royales de

Angleterre et en Ecosse, par M. Amé-

France, jetons du Moyen âge jusqu'au
XVIII e siècle, dont la vente aura lieu à
Paris, Hôtel Drouot, salle n o

7, du

samedi 24 avril au samedi t er mai 18 97,
à deux heures précises. Commissairepriseur : M e Paul Chevallier, w, rue
de la Grange-Batelière, Io. Experts :

dée Pichet, D. M. Paris, chef les libraires-éditeurs Ladvocat et Charles Gosselin, (Impr. Crapelet), 1825, 3 vol. in-8.

Tome I : 487 pp. y compris le faux-titre et
le titre(titre gravé, orné d ' une vignette, avec
une épigraphe empruntée à Shakespeare).
3 gravures hors texte.
Tome II : t f. (faux-titre); 1 f. (titre
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gravé, orné d'une vignette, même épigraphe) ;
et 484 pp.
5 gravures hors texte.
Tome I11 : t f. (faux-titre); t f. (titre
gravé, orné d'une vignette, méme épigraphe);
522 pp.; et 1 f. n. ch. (avis au relieur
pour le placement des planches composant
l'atlas).
7 gravures hors texte.
L'ouvrage comporte aussi 8 planches de
fac-simile.
Édition originale. Publié à 27 fr.

6 54

Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 428
pp. ; et 2 ff. n. ch. (errata du tome II,
table des deux volumes et annonce d'ouvrages sous presse et du même auteur).
Édition originale. Publié i 15 fr. les deux
vol,
En dem. veau, avec envoi d'auteur, 31 fr.,
B0 , Taylor (1876, a" partie).
-

Monsieur de l'Étincelle ou Arles

et Paris. 13ôman de la vie moderne.

dessinées d'après nature par F.-A. Per-

Paris, librairie de
Charles Gosselin et Ce, 9, rue Saint-Germain-des-Prés, (Impr. Bourgogne et

not ; lithographiées par Bonington, Da-

Martinet), MDCCCXXXVII (1837), 2 vol.

vid, Deroi, Enfantin, Francia, Goblain,

in-8, couv. impr.

Harding, Joli, Sabatier, Villeneuve, etc. ;

Tome I : xxtn pp. (faux-titre, titre, « A
mon frère Alexis Le Go,... n et préface) ;
382 pp. ; et 1 f. n. ch. (ouvrages du même
auteur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

Par Amédée Pichot.
- Vues pittoresques de 1'Ecosse t

ornées de douze vignettes d'après les
dessins de Delaroche jeune et Eugène
Lami ; avec un texte explicatif extrait
en grande partie des ouvrages de sir

Paris,
Charles Gosselin, et Lami-Denqan, éditeurs, (Impr. Firmin Didot), MDCCCxxvl
Walter Scott par Am. Pichot.

(1826), pet. in-fol.

444 PP .
Edition originale. Publié i 15 fr. les deux
vol.
-

Les Beautés de lord Byron. 15

belles gravures par les premiers artistes

2 ff. (faux-titre et titre); vitj pp. (A Son
Altesse Royale Madame, duchesse de Berry...,
et introduction); et 127 pp.
6o planches hors texte.
Cet ouvrage a paru en 12 livraisons à
13 fr., et, avec les épreuves sur Chine,
18 fr.; il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
colombier vélin satiné, épreuves sur pap.
teinté et rehaussé de blanc à 25 fr. la lier.
Une note du Catalogue des livres du fonds
de Charles Gosselin, 1826. dit : On peut
souscrire pour un exemplaire unique, avec
le texte imprimé sur papier de Chine, auquel
on joindra les dessinsoriginaux et des épreuves
sur papier de couleur, mais cet exemplaire
ne sera livré au souscripteur que lorsque
l'ouvrage sera complet n.

de Londres ; texte français par M. Amédée Pichot.

Paris, Aubert, s.

d. (1839),

in-4.
Publié i 20 fr. - Je n'ai pu rencontrer,
bien qu'il ne soit pas de toute rareté, cet
ouvrage ; il n'est pas i la Bibliothèque nationale. Je le cite d'après un catalogue de
la librairie Aubert.
Un ex. en feuilles, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 40 fr.,
Bull. Morgand, ne 11832.
-

Galerie des personnages de Shaks-

peare reproduits dans les principales
scènes de ses pièces, avec une analyse
succincte de chacune des pièces de

- Le Perroquet. de Walter Scott.
Esquisses de voyages - Légendes,
romans - Contes biographiques et
littéraires ; par Amédée Pichot, auteur
de l'Histoire de Charles-Édouard. Paris. Typographie de A. Everat, rue du
Cadran, n a r6, 1834, 2 vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; s f.
(errata du tonte premier) ; viii pp. (« A
Zéphirine n et « Le Perroquet de Walter
Scott n) ; t f. (autre faux-titre) ; et 423 pp.

Shakspeare et la reproduction en anglais
et en français des scènes auxquelles se
rapportent les quatre-vingts gravures
dont cet ouvrage est orné, par Amédée
Pichot, précédée d'une notice biographique de Shakspeare par Old Nick.

Paris, Baudry, librairie européenne, quai
Malaquais, n° 3, près le pont des arts,
Stassin et Xavier, rra du Coq, n o 9,
(Impr. Crapelet), 1844, gr. in-8.
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127 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette sur bois.
8o planches hors texte gravées sur acier
et sur bois.
Un prospectus de 4 pp., imprimé par Crapelet, orné d'une vignette, donne les prix
suivants de publication : 22 fr., broché
25 fr., « en élégant cartonnage en percaline
lustrée, avec ornements dorés et à froid u
quelques ex. en beau maroquin, 32 fr.
En dem. mar. vert, dos à petits fers, tête
dor., n. rogné (Hardy), 23 fr., Garde; en
dem. mar., dor. en tête, ébarbé, filets en or
sur le dos c (Capé), rio fr., E. Forest.
Un ex. cart., fers spéciaux, tr. dor., provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 40 fr., Bull. Morgand, n° 12440.
PICOT (Émile). - Les Serbes de
Hongrie, leur histoire, leurs privilèges,
leur église, leur état politique et social.

Prague, Gre'r6 Dattel, libraires éditeurs,
(Prague, impr. du d r Grègr), 1873,in-8.
474 pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Édition originale. Publié à 15 fr.
-

Documents pour servir à l'étude

des dialectes roumains recueillis et publiés par Émile Picot. Paris, Maisonneuve et C1e, libraires-éditeurs, 15, quai
Voltaire, s. d. (1873), pet. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre, au v° duquel on
lit : Extrait de la Revue de linguistique et
de philologie comparée (t. V, fasc. ,')
66 pp. ; et 1 f. n. ch. (additions et corrections).
La couverture porte en plus le chiffre : I.
Édition originale. Publié à r fr. 75. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. fort.
Cette collection n'a pas été continuée.
-
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Les Roumains de la Macédoine,

Paris, Ernest Leroux,
éditeur, libraire de la Société asiatique de
Paris, de l'École des langues orientales
vivantes, et des Sociétés de Calcutta, de
New-Haven (Etats- Unis), de Sang haï
(Chine), 28, rue Bonaparte, 28, (St Gerpar M. É. Picot.

main, impr. Eugène Heutte et C 1e),1875,

Extrait de la Revue d'Anthropologie
n°3.
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

de 1875,

Bibliographie Cornélienne ou des-

cription raisonnée de toutes les éditions
des oeuvres de Pierre Corneille, des
imitations ou traductions qui en ont été
faites et des ouvrages relatifs à Corneille
et à ses écrits, par Emile Picot. Paris,
Auguste Fontaine, libraire, 35, 36 et 37,
passage des Panoramas, et galerie de la
Bourse, i et 1o, (Typ. G. Chamerot),
1876, in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, préface, et Additions et corrections); et 552 pp.
Portrait de Pierre Corneille, d'après la
gravure de 1644, de Michel Lasne et 1 héliogravure hors texte.
Édition originale. Tiré à 500 ex. num. sur
pap. de Hollande (25 fr.). Il a été tiré, en
outre, 50 ex. numér. sur pap. Whatman
(5o fr.) et to ex. numér. sur pap. de Chine
(75 fr.).
- Pierre Gringore et les Comédiens

Paris, Damascène Morgand cr Charles Fatout, libraires,
55, passage des Panoramas, 5f, (Typ.
italiens, par Émile Picot.

Pillet et Dumoulin), 1878, in-8, couv.
impr.
3o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Extrait, avec remaniements, du journal

L'Art.
Édition originale. Tiré à 100 ex. sur pap.
de Hollande.
-

La Sottie en France, fragment

d'un répertoire historique et bibliographique de l ' ancien théâtre français,

Romania,
Nogent-le-Rotrou, imprimerie
Daupeley-Gouverneur, 1878, in-8, couv.

par Émile Picot. (Extrait de la
t. VII.).
impr.

96 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Tiré à 50 ex. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé.
-

Alexandre Le Bon, prince de

in-8, couv. impr.

Moldavie (1401-1433), fragment d'une

47 pp. y compris le titre ; et 1 p. n. ch.
(annonces de librairie).

gines jusqu'à la

Histoire de la Moldavie depuis les ori-
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du XVe siècle, par
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Émile -Picot, membre honoraire de
l'Académie Roumaine, et Georges Bengesco, secrétaire de légation de S. M.
le Roi de Roumanie. Vienne, Adolphe
Holzhausen, imprimeur de la Cour 1. &
R. et de l'Université, 1882, pet. in-12,
couv. impr.
vat pp. (faux-titre, titre, • A Son Excellence M. Démétre Sturdza,... n et Avantpropos) ; 98 pp. ; et s f. rt. ch. (Additions
et corrections et table des matières).
Édition originale.
-

Notice biographique et bibliogra-

phique sur Nicolas Spatar Milescu, ambassadeur du tsar Alexis Mihajlovic en

Paris, Ernest
Leroux, éditeur, libraire de la Société asiatique de l'Ecole des langues orientales vivantes, etc., 28, rue Bonaparte, 28,
Chine, par Émile Picot.

(Vienne, typ. Holzhausen), 1883, gr.
in-8, couv. impr.
1 f. (titre, au v° duquel on lit : Extrait
des Mélanges orientaux, publiés par l'École
des langues orientales vivantes) ; et 6o pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Cette notice a été réimprimée dans la

Bibliographie hellénique on description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au
dix-septième siècle, par Émile Legrand, tome
IV, 1896, pp. 62-104.
-
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Catalogue des livres composant la

bibliothèque de feu M. le baron James

Paris, Damascène Morgand, libraire, S5, passage des Panoramas,
de Rothschild.

posant la bibliothèque de feu M. le baron
James de Rothschild sera complétée par un
troisième volume qui contiendra : 1° la fin
de l'Histoire; 2° le Supplément ; 3° les Additions et co r rections ; 4° des Tables très copieuses. °
Tome 111 • 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 516 pp.; 1 f. n. ch. (liste des
planches tirées hors texte); et t f. blanc.
16 planches hors texte dont plusieurs
repliées.
Après le titre, un feuillet de papier rose porte imprimé l'Avis suivant,
signé Émile Picot, et daté de Paris, le ro
juillet 1893: ° Nous avions espéré que le

Catalogue des litres composant la bibliothèque
de feu M. le baron James de Rothschild n'excéderait pas trois volumes en y comprenant
les tables.
La bibliothèque ayant reçu,
dans ces dernières années, d'assez nombreux accroissements, notre travail a dépassé
les limites que nous lui avions assignées au
début, et nous nous voyons forcé de réserver pour un IV° volume les Additions et
Corrections ainsi que les Tables, très étendues, qui termineront l'ouvrage. »
A la date du 15 mars 1906, le quatrième
volume tt'a pas encore paru.
-

Le Monologue dramatique dans

l'ancien théâtre français, par Émile

Paris,

Picot.

(Macon, impr. Protat

frères), t886-t888, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v° : « Extrait de la
Rontania, t. XV (r886), pp. 358-422, t. XVI

(1887), pp. 438-542, t. XVII (r888), pp.
20 7- 2 75); et 275 pp.
Editian originale.
-

Les Moralités polémiques ou la

controverse religieuse dans l'ancien

(Lille, impr. L. Danel), 1884-1893,

théâtre français. (A la fin :

3 vol. in-8, couv. impr.

réunies B, rue Mignon, 2),

Tome 1: 1 f. (faux-titre); t f. (titre rouge et
noir); xtx pp. (« Le baron James de Rothschild u, notice signée : Émile Picot); 671
pp. ; et 1 p. n. ch. (liste des planches tirées
hors texte).
Portrait du baron James de Rothschild
(photogravure) et 8 planches hors texte dont
5 en couleurs.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre. rouge et
noir) ; 595 pp. ; et r p. n. ch. (liste des
planches tirées hors texte).
8 planches hors texte dont 1 en couleurs.
Après le titre, est encarté un feuillet de
papier rose portant imprimé cet avis signé :
Émile Picot et daté de Paris 15 octobre 1887 :
« La publication du Catalogue des livres com-

in-8.

Lnprimeries
s. d. (t887),

69 pp. y compris le titre (titre de départ).
Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire
du protestantisme français, tome XXXVI,
année 188 7, pp. 169-190, 225-245 et 337-3 64 .
Édition originale.
Note sur l'enlumineur parisien
Guillaume Richardière et sur son beaupère Philippe Danfrie, par M. Émile
Picot.

Paris,

(Nogent-le-Rotrou, impr.

Daupeley-Gouverneur), 1889, in-8,
couv. impr.
Io pp.
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on lit : Extrait du Bulletin de la Société de
l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France,

I o Cauchemar du major fédéral, gravé sur
bois par Porret d'après Tony Johannot.

mars-avril '889.

2° George Sand s'élançant en croupe sur nne
mule derrière le major fédéral, gravé par

Édition originale. Non mis dans le commerce.
- Chants populaires des Roumains
de Serbie, publiés par M. Emile Picot.
Extrait du Recueil de testes et de traductions publié par les Professeurs de
l'École des langues orientales vivantes.

Paris. Imprimerie nationale. Ernest
Leroux , éditeur, rue Bonaparte, 28 ,
MDCCCLXXXIX (1889), gr. in-8, couv,
impr.
76 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre.
Cet article aurait dû figurer à Chants;
ayant été omis, je le fais figurer au nom
de son éditeur littéraire.
- Catalogue du cabinet des livres

Porret d'après Tony Johannot.
3° Fac-similé, replié, d'un dessin-charge
de George Sand, représentant - non pas
Liszt au piano, comme le dit Champfleury,
Vignettes romantiques, p. 3-76, - mais Ara- bella [M m° d'Agoult] assise sur un canapé,
Franz Liszt et le major Pictet.
Édition originale. Publié à ; fr. II a été
tiré au moins un ex. sur papier de couleur.
L'ex. de George Sand, imprimé sur pap.
rose, en dem. rel., avec l'une des 3 vignettes coloriée, est coté 15o fr., Bull. Morgand. n° 21556.
En dent. mar. vert, tête dor., n. rogné
(Raparlier), 15 fr., Asselineau; en dem.
veau, dor. en tète, n. rogné, avec la couverture, 28 fr., Arnauldet; en percal. bleue;
t. d., n. r., to fr., Poulet-Malassis ; broché, 24 fr., E. C*** (Porquet, 1886); cart.,
avec la couverture, 6r fr., Champfleury.
V. l'article suivant :

de Chantilly. Spécimen rédigé par
M. Emile Picot. Paris, Damascène Morgand, libraire de la Société des bibliophiles françois, 55, passage des Panoramas, (Lille, impr. L. Danel), 1890,
in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Fac-similés dans le texte.
Éditiôn originale. Non mis dans le co:nmerce.
V. CHAPERON (Jehan), COLIN BUCHER (Germain), LORET (Jean), Collection
de documents pour servir à l'histoire de
l'ancien Médire français, Nouveau recueil de
farces françaises des XV' et XVI° siècles, et
Publications de l'École des langues orientales
vivantes (1' série, tome IX, Chronique de
Moldavie).
PICTE'I' (Adolphe). - Une Course
à Chamounix, conte fantastique. Par
Adolphe Pictet, major fédéral d'artillerie.

Paris. Librairie de Benjamin

Duprat, rue du Cloître Saisit-Benoît, 7,
(Impr. Jules Didot l'aîné), 1838, pet.
in-8, couv. impr.

- Une Course à Chamounix, fantaisie artistique pour servir de supplément aux Lettres d'un voyageur, par...
N'importe! Seconde édition!!! 1840.

Librairie de Benjamin Duprat, rue du
Cloître-Saint-Benoit, no 7, (Impr. et
fond. de Jules Didot l'aîné). Paris, in-8,
couv. impr.
vtt pp. (faux-titre, titre orné d'une vignette (portrait de George Sand fumant nrte
cigarette) et a préface de la seconde édition o);
et 200 pp.
Mêmes vignettes que dans l'édition précédente. Cette seconde édition n'en est, en
réalité, pas une. Ainsi que le dit l'auteur
dans la préface, on s'est borné à réimprimer
la couverture, le faux-titre, le titre dont il
a fait disparaître son nom, et on y a joint
une préface. L'auteur ajoute: a Cette seconde
édition est donc identiquement la même
que la première. n
En dent. mar. rouge jans., tète dor., n.
rogn., couverture, 29 fr., Noilly.
PIEDAGNEL (Alexandre). - Alexandre Piedagnel. - Jules Janin 1804-

s f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); s f. (titre, orné d'une vignette
(portrait de George Sand fumant une cigarette); et 200 pp.
3 vignettes, tirées sur Chine volant, hors
texte, savoir :

1894. Portrait à Peau-forte par Fla-

Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré , 338 , (lmpr. D.
meng.

Jouaust), MDCCCLXXIV (1874), in-12,
couv. impr.
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ro6 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir (au v°, justification du tirage);
et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Jules Janin hors texte.
Édition originale. Tiré à 5oo ex. sur
pap. vergé (3 fr.); Io ex. sur pap. de Chine
(6 fr.) et to ex. sur pap. Whatman (6 fr.).
V. l'article suivant
Jules Janin, par Alexandre Pie-

-

dagnel. Troisième édition. Avec une
bibliographie, un portrait à l'eau-forte
par Boilvin et un fac-simile d'auto-

Paris , librairie Fischbacher,
Société ano+IJynte, 33, rue de Seine, 33,
( Impr. Deurbergue) , MDCCCLXXXIV
graphe.

(1884), pet. in-8, couv. impr.
s f. blanc ; 3 fi. (faux-titre, titre rouge
et noir et préface); 173 pp.; I f. n. ch.
(table); et 8 pp. (O inions de la presse).
Portrait de Jules Janin et fac-simile d'autographe replié, hors texte.
Publié à 5 fr.
-

Alexandre Piedagnel. - J.-F.

Millet. Souvenirs de Barbizon. Avec
un portrait et neuf eaux-fortes par
Charles Beauverie, Maxime Lalanne,
Ad. Lalauze, Piguet, Félicien Rops,
Saint-Raymond et Alfred Taiée, et un

Paris, Vve A.
Cadart, éditeur, boulevard Haussmann,
y6, (Impr. Seringe frères), MDCCCLXXVI
fac-simile d'autographe.

(1876), gr. in-8.
Io8 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir (au v°, justification du tirage),
e Aux admirateurs du talent et du caractère de François Millet » et l 'avertissement
de l'éditeur; t f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et I f. blanc.
to planches hors texte.
Le fac-simile d'autographe est compris
dans la pagination. Édition originale. Tiré
à 5oo ex. sur pap. de Hollande (12 fr.);
25 ex. sur pap. de Chine (25 fr.); 15 ex.
sur pap. Whatman (3o fr.); et 5 ex. sur
parchemin (zoo fr.).
V. l'article suivant
-
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Souvenirs de Barbizon. - J.-F.

Paris, librairie Fischbacber (société
anonyme), 33, rue de Seine, 33, (NeuMillet.

chatel (Suisse), impr A. Hinger frères),
1888, pet. in-12, couv. impr.
131 pp. y compris le faux-titre (au v°,

justification du tirage) et le titre rouge et
noir ; et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Première édition pet. in-12.
Tiré à 5oo ex. (3 fr.). Il a été tiré, en
outre, dans le format in-8 carré, 5 ex. sur
pap. de Chine (n°• I à 5) à 20 fr.; Io ex.
sur pap. du Japon (n°• 6 à 15) à 15 fr.;
Io ex. sur pap. Whatman (n°• 16 à 25) à
15 fr. et 30 ex. sur pap. de Hollande (n°'
26 à 55) à Io fr.
Tous ces ex. de luxe, numérotés à la presse,
sont ornés de deux épreuves, avant la lettre
(en noir et en sanguine), d'un frontispice
composé et gravé à l'eau-forte par Féhcien
Rops et du fac-simile d'un dessin à la plume
de Millet. Ce fac-simile est en téte de la
p. 5 dans les ex. ordinaires.
-

Alexandre Piedagnel. - Avril.

Frontispice de Giacomelli. gravé à l'eauforte par Lalauze. Paris, Isidore Liseux,
éditeur, rue Bonaparte, 1102, (Impr. Motteroz), 1877, in-18, couv. impr.
2 ff. blancs ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 16o pp.; 2 ff. n. ch. (achevé
d'imprimer et marque de l'imprimeur); et
2 ff. blancs.
Texte encadré d'un filet rouge.
Édition originale. Tiré à 4 ex. sur parchemin avec triple épreuve du frontispice,
(noir, sépia et sanguine) (n°• I à 4) à 50 fr.;
20 ex. sur pap. de Chine, avec triple épreuve
(n°' 5 à 24) à 20 fr.; 5o ex. sur pap. dè
Hollande, impression en vert, avec double
épreuve (n°' 25 à 94) à Io fr. ; et 700 ex.
sur pap. de Hollande, impression en noir
(n°• 75 à 774) à 5 fr.
-

Un Bouquiniste parisien. - Le

Pére Lécureux, par Alexandre Piedagnel. Frontispice à l'eau-forte, composé

Paris,
librairie ancienne et moderne, Édouard
Rouveyre, r, rue des Saints-Pères, I,

et gravé par Maxime Lalanne.

(Impr. A. Quantin et C 1C), MDCCCLXXVIII
(1878), pet. in-8, couv. impr.
68 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir ; et I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 4 ex. sur parchemin (n°'t à 4) à 3 5 fr. ;
6 ex. sur pap. du Japon (u°' 5 à Io) à 20 fr. ;
Io ex. sur pap. de Chine (n°' 11 à 20) à
15 fr. ; 3o ex. sur pap. Turkey Mill (n°' 21
à 5o) à 6 fr.; et 450 ex. sur pap. vergé de
Hollande (n°' 51 à 5oo) à 3 fr., tous numérotés.
I1 a été tiré à part des épreuves à grandes
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marges, avant toute lettre, numérotées et
imprimées soit en noir, soit en bistre, en sanguine ou en bleu, savoir : 5 ex. sur parchemin, Io sur pap. du Japon, 3o sur pap.
de Chine et 6o sur pap. Turkey Mill.
Alexandre Piedagnel. - Hier.

Paris, Claude Motterq, imprimeur-éditeur, 54 bis, rue du Four-Saint-Germain,
MDCCCLXXXII (1882), in-8, couv. impr.
1o8 pp. y compris le faux-titre illustré
(au v°, justification du tirage), une vignette,
le titre rouge et noir, illustré, et un feuillet
(note relative aux cent dix vignettes de
Paul Avril qui ornent le livre et portrait
de l'auteur ; 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Les vignettes sont dans le texte.
Édition originale. Il a été tiré 5o ex. sur
pap. de Chine (n" 1 à 5o); ,oo ex. sur pap.
du Japon (n" 51 à 15o); 100 ex. sur pap.
teinté (n°' 151 à 250); et 50o ex. sur pap.
vélin (n" 251 à 750) à 15 fr.
- Alexandre Piedagnel. - Jadis,
souvenirs et fantaisies. Avec six eaux'fortes de Marcel d ' Aubépine. Paris,
Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte,
n o 25, (Impr. Charles Unsinger), 1886,
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); et 384 pp.
6 planches hors texte.
Tiré à 2 ex. sur parchemin (n" r et z);
2 ex. sur pap. de Chine (n" 1 et z); Ioo
ex. sur pap. du Japon (n" 1 à tao) à 36 fr.;
et-35o ex. sur pap. fort de Hollande (n" 1
à 3So) à 24 fr.
Les ex. sur parchemin, Chine et japon
contiennent les eaux-fortes en triple épreuve
(noir et sanguine, avant la lettre, et noir,
avec la lettre).
PIERRE (Victor). V. HÉRICAULT
(Ch. d').
PIERRE DE VAULX-CERNAY. V.

Collection des mémoires relatifs à l 'histoire
de France (Guizot).
PIERREI' (Émile). - Essai d'une
bibliographie historique de la Biblio-

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; et 162 pp.
Edition originale. Tiré à zoo ex. sur pap.
ordinaire (5 fr.) et à Io ex. sur pap. vergé.
PIERROT.

V. Collection Migne.

PIERROT (Le), paraissant le vendredi. Directeur : A. \Villette. Rédacteur en chef: Émile Goudeau.

Paris,

(Impr. A. \Villette), 1888-1891, Si nos
in-fol.
' La collection du Pierrot est complète en
51 numéros, numéro spécial compris.
Le 1" numéro a paru le 6 juillet 1888,
le dernier, le 20 mars 1891.
La première année (t888) se compose de
26 numéros ; la seconde (1889), de 23 numéros ; la troisième, d'un numéro, plus un
numéro spécial, daté du 5 mars 189r. Les
deux derniers numéros, publiés à 30 cent.
chacun, contiennent quatre lithographies de
Willette.
Les bureaux du Pierrot étaient, jusqu'au
14 septembre 1889, 7, rue Bleue; à partir
de cette date, ils ont été transférés 79, rue

Rochechouart.
A partir du n° 12 de la première année,
le nom d'Émile Goudeau disparaît de la
manchette. Les prix d'abonnement étaient
les suivants : un an, r6 francs ; six mois,
8 francs ; trois mois, 4 fr.
Le texte, non paginé (sauf le 1°" n°) est
imprimé sur trois colonnes; les deux derniers
numéros sont imprimés par Belfond et C".
Les illustrations sont d'Adolphe Willette ;
le texte est dû à MM. Émile Goudeau, Maurice Guillemot, Georges Vanor, Jean Floue,
Ernest Laumann, E. Roger de Beauvoir,
Hippolyte Buffenoir, Félix Fénéon, Jules
Bois, Théodore \laurer, Fernand Mazade,
Rodolphe Darzens, Gabriel Randon, A.
\Villette, Théodore de Banville, Paul Arène,
Emile Blémont, Melandri, Auguste Roedel,
Louis Gaillard, Mac-Nab, Georges de Lys,
etc., etc.
Un ex., cart., n. rogné, est coté 6o fr.,
Bull. Morgaud, n° 2 3974 .
PIETERS (Charles). - Annales de
l'imprimerie des Elsevier,

ou

histoire

de leur famille et de leurs éditions. Par

thèque nationale, par E. Pierret, biblio-

Charles Pieters, chevalier de l'ordre du

thécaire honoraire à la Bibliothèque

Lion des Pays-bas, membre de la So-

Paris, Emile Bouillon, éditeur,
67, rue de Richelieu, 67. (Rennes, impr.
Alph. Le Roy), 1892, in-8, couv. impr.

ciété des Bibliophiles de Belgique et de

nationale.

celle des Bibliophiles flamands. Seconde
édition revue et augmentée.
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chez C. Annoot-Braeckman, imprimeuréditeur, t858, in-8, couv. impr.

Poitevins,

Lxxu pp. (faux-titre, titre, orné d'un blason colorié, avec une épigraphe empruntée
â Ménage, table des matières, introduction,
tableau généalogique des quatorze Elsevier
et Catalogues officinaux des Elsevier) ;
502 pp.; et t f. n. ch. (Fautes à corriger
et omissions).
Publié â 15 fr.

impr.

2, (Dole, impr. Bluzet-Gui-

nier), 1879, 2 vol. pet. in-12, couv.

Tome 1: 176 pp. y compris le faux-titre
(au v°, justification du tirage) et le titre.
Tome Il : 2 if. (faux-titre et titre) ; et pp.
181 n. ch. â 368.
Édition originale. Tiré â 50o ex. numérotés
(ro fr. les deux vol.).
- Benjamin Pifteau - Alexandre

PIFTEAU (Benjamin). - Les Maîtresses de Molière, amours du grand
comique, leur influence sur son caractère et son oeuvre, par Benjamin Pifteau.

Paris, Léon
Willem, libraire-éditeur, 2, rue des Poitevins, 2, (Pons (Charente-Inférieure),

Dumas en manches de chemise. Prix :
2 fr. 50. Paris, Léon Vanier, libraire-'
éditeur, Iy, quai Saint-Michel, 19, (Impr.
L. Épinette), 1884, in-16, couv. impr.

Illustré de cinq eaux-fortes.

impr. Noel Texier), 1879, pet. in-8,

couv. impr.
rot pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre ; et 1 f. n.
ch. (table et achevé d'imprimer).
Portrait de Molière, gravé par Hopwood
et 4 eaux-fortes hors texte.
Edition originale. Il a été tiré 3 ex. sur
peau de brebis (n" I, II, III), gravures
doubles, à 70 fr. ; 5o ex. sur pap. Whatman
(n" t à 5o), gravures doubles, â 12 fr. ; et 450
ex. sur pap. de Hollande (n" 5 t â 500) â 6 fr.
- Molière en province, étude sur sa
troupe ambulante, suivie de Molière en
voyage, comédie en un acte, en vers,
par Benjamin Pifteau. Avec un portrait
de Molière, d'après Mignard et quatre
eaux-fortes dessinées par Mes, gravées

Paris, Léon Willem, libraire-éditeur, 2, rue des Poitevins, 2,
par Legenisel.

(Impr. Alcan Lévy), 1879, pet. in-8,

couv. impr.
Toi pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait de Molière et 4 eaux-fortes hors
texte.
Édition originale. Il a été tiré 3 ex. sur
peau de brebis, gravures doubles (70 fr.);
5o ex. sur pap. Whatman, gravures en noir
et en bistre (12 fr.) et 450 ex. sur pap. de
Hollande, gravures noires (6 fr.).
- Histoire du Théâtre en France,
des origines au Cid (1398-1636), par
Benjamin Pifteau et Julien Goujon.

Paris, Léon Willem, éditeur, 2, rue des

72 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Portrait d'Alexandre Dumas dessiné par
L. Bigot d'après une photographie de Reutlinger.
Edition originale.
PIGAL (Edme-Jean). - Textes des
scènes de société dessinées et lithographiées par Pigal. Paris, de l'imprimerie
de Sétier, rue des Fontaines, no 7, 1828,
in-4.
1 f. (titre); t f. (texte explicatif des
planches I â VIII); x f. (texte explicatif des
planches IX à XVIII); 1 f. (texte explicatif
des planches X1X â XXVII); r f. (texte
explicatif des planches XXVIII à XXXVI);
r f. (texte explicatif des planches XXXVII
â XLV); 1 f. (texte explicatif des planches
XLVI à L).
Ces 6 ff. sont imprimés au r° seulement.
5o planches hors texte.
En voici les légendes ;
N° I - Je ne veux pas.
N° 2 - Je veux bien.
N° 3 - Laisse;-moi.
N° 4 - Baisse; les yeux, petite sotte.
N° 5 - Doucement ! doucement !
N° 6 - Quand !
N° 7 - Reste, bon ami.
N° 8 - Plus.
N° 9
Gare ! que je passe.
N° 1o - Voyons voir, mon petit chat ?
N° 11 - Tene;, brave homme !
N° 12 - Voveplus bas
Voye;plushaut !
N° 13 - Quelle scie !
N° 14 - J'en sors j Moi, j'y rentre !
N° 1 ç - Ab ! mot Dieu, fine : ici, vite.
N° 16 - Ça va mal!!
N° 17 - Ab... je ne l'aurai pas ?
N° 18 - L'ouverture du bal.
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La fin du bal.

N° 20 - Qu'il est aimable !
N° 2r - Du courage, morbleu.
N° 22 - Le jour des néces.
N° 23 - Le jour des visites.
N° 24 - Un homme comme il finit l
eu
en usez-vous?
N° 25 - En
N° 26 - Fi, la laide !

N° 27 - Sans qu 'ça paraisse.
Il est seul, Madame.
Mama,, m 'a battu... u... u !
Comptez sur moi, mon cher.
Que si, que non.
On y va !!! (vieille bête).
N° 3 3 - C'est ici que je c rois ?
N° 34 - Que voulez-vous, mon bon ami ?
N° 35 - Choisissez.
N° 36 - Vous avez raison, j'en conviens.
N . 37 - Arrivez donc, lambin !
N° 38 - Dites-toujours?
N° 39 - Si j'étais homme l....
N° 40 - Hélas !
N° 41 - Je n'ai pas un sou !!...
N° 42 - J'ai vingt mille livres de rente.
N° 43 - Cherche.
N° 44 - Monsieur le Baron ! - Monsieur
le Marquis !
N° 45 - Les Gorets !
N° 46 - Il est aux îles.
N° 47 - Ce plaisir !
N° 48 - Quel est cet homme?
N° 49 - Sainte Vierge, quel vacarme !
N° 50 - Ils sont passés ces jours de fêles 1
N° 28 N° 29 N° 30 N° 31 N° 32 -

Chacune de ces planches porte dans le
haut, au milieu : Scènes de Société et â
droite : N° ..., sauf pour la pl. 39 dont la
numérotation est â gauche.
Les deux premières planches portent
PI. s, Pl. 2 au lieu de : N° t, N' 2.
Les planches, 1, 3, 4, 9, II, 14 â 16,
22 i1 5o portent dans le bas à gauche
Chez Gibaut et Martinet et â droite : Li/h.
de Langlumé. La pl. 2 porte â gauche
Litb. de Langlumé et i droite : Chez Gibaut
et Martinet. Les pl. 5, 6, 8, 1o, 12, 13
portent dans le bas â gauche : Chez Gibaut
et Martinet et à droite Lilb. de Langlumé,
r. de l'Abbaye, n° 4 ; la pI. 7 porte â
gauche : Gihaut et Martinet et â droite
Lith. de Langlumé, r. de l'Abbaye, n° 4. La
pl. 17 n'a pas d'adresse d'éditeur et porte â
droite : Litb. de Langlumé, r. de l'Abbaye,
n° 4 ; les pl. 18, 19, 21 portent â gauche
A Paris, chez Gilmut et Martinet et â droite
Litb. de Langlumé ; la pl. 20 porte la même
adresse d'éditeurs et â droite : Lith. de

Langlumé, r. de l'Abbaye, n° 4.
-
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Textes des scènes populaires des-

sinées et lithographiées par Pigal. Pa-

ris, de l'imprimerie de Sétier, Cour des
fontaines, n o 7, 1824,
r f. (titre); 1 f. (texte explicatif des
planches I â VIII); 1 f. (texte explicatif des
planches IX i XVIII); t f. (texte explicatif
des planches XiX à XXVII); I f. (texte
explicatif des planches XXVIII à XXXVI);
1 f. (texte explicatif des planches XXXVII
à XLIV); 1 f. (texte explicatif des planches
XLV à L).
Ces 6 feuillets de texte explicatif sont
imprimés au r° seulement.
5o planches hors texte.
En voici les légendes :
N° s - Grand Savoyard !..

I

Méchant gamin...
N° 2 - Tais-toi, rosse ! Tu ,n'em....bêles.
N° 3 - On vient.
N° 4 - Ab ! Chienne Ab ! Gueuse.
N° 5 - A bas les pattes!....
N° 6 - Dis-donc, bel homme?
N° 7 - C'que c'est que d ' Irones !
N° 8 - Queq'tu veux, Gringalet ?
N° 9 - C'est ma fille, Monsieur.
N° ro - Y es-tu ? là.
N° II - Respect au sesque et à la vieille,
canailles !
N° 12 - Reviens-y, polisson !
N° 13 - Mords-le, faro !
N° 1 4 - Je l'aurai ! Tu ne l'auras pas !
N° 15 - Allons ! faignant !
N° 16 - Ça va bien.
N° 17 - Qui qui te pale, blanc bec !
N° 18 - Ces darnes dansent-elles ?
N° 19 - Ah! j'ris ti l....
N° 20 - Qui s'y frotte s'y pique.
N° 21 - Ma,una,, z'ai fini.
N° 22 - Obi! c'te farce.
N° 23 - Ab ! Ah ! la vilaine bêle.
N° 24 - Pi après?
N° 25 - Parlons peu z'et parlons bien.
N° 26 - Qué qui t'a fait, c'coquin lai ?
N° 27 - Savez-vous lire ?
N° 28 - Pour uni lard, Madame ?
N° 29 - N' uous fâchons pas, cadet !
N° 30 - Je ne donne pas aux faiuéaus.
N° 3t - Haie! baie! les bébêtes.
N° 32 - Tout à l'heure, bobonue, tort à
l'heure.
N° 33 - Tu sais c'quon !'dit ?
N° 34 - A mon tour !
N° 35 - Voyez-vous ?
N° 36 - Et moi aussi, je la suis.
N° 37 - Père et mère honoreras.
N° 38 - L'eusses-tu cru ? - Je m'en avais
douté.
N° 39 - Ce n'est pas pour vous, beau sire.
N° 40 - Après moi, s 'il en reste.
N° 41 - De quoi vous mélez-vous?
N° 42 - C'est mon cousin.
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J't'aim' Tant !
U
U
un instant, cam 'rade.
N° 45 - Amoroso.
N° 46 - J'vous valons ben, p '-t-étre 1
N° 47 - Avalons la douleur.
N° 48 - Pour qui me prenez vous ?
N° 49 - Quel gaillard .r gn'eu dis-tu, ma
femmel -hé!hé1 hé!
N° 5o - Comme ça vous va !
Chacune de ces planches porte dans le
haut, au milieu : Scènes populaires et à droite :
n°..., sauf les pl. 4 et 5 qui portent au
lieu de n° 4 et n° 5 : pl. 4, pi. 5.
Les planches 1 à 7, 12, 15 à 18, 20 à 50,
portent dans le bas à gauche : Chez Gibaut
et Martinet, et à droite : Litb, de Langlumé ;
les pl. 8 à 1r, 13 et 14 portent la méme
adresse à gauche, et à droite : Lith. de Lauglunré, r. de l'Abbaye, n° 4 ; la pl. 19 porte
dans le bas à gauche : Paris, chez Gibaut et
Martinet, et à droite : Lith. de Langlumé.
Ces deux recueils sont décrits d'après l'ex.
de M. le Marquis des Ligneris qui a bien
voulu me les communiquer ; le texte explicatif est de toute rareté.
N° 43 N° 44 -

PIGAULT-LEBRUN (G. Ch.-Ant.).
- CEuvres complètes de Pigault-Lebrun.
A Paris, chez J.-N. Barba, libraire, éditeur des oeuvres de M. Picard et de M.
Alex. Duval, Palais-Royal, no fr, derrière le thédtre français, (Impr. Firmin
Didot), 1822-1824, 20 vol. in-8.
Torne I (1822) : 429 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : OEuvres complètes de
Pigault-Lebrun. Toute I. L'Enfant du carnaval.
Torse 1I (1822) : 559 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : Œuvres... Tome II.
Les Barons de Felsbeim.
Tome III (1822) : 571 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
La p. S71 est chiffrée, par erreur, 17r.
Le faux-titre porte : Œuvres... Tome Ill.
Angélique et Jeasmeton. Mélanges littéraires et
critiques.
Tome IV (1822): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 544 PP .
Le faux-titre porte : OEuvres.,. Tome IV.
Mon oncle Thomas.
Tome V (1823) : 395 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : OEuvres... Tome V.
Les cent vingt jours.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 88 pp.
Le faux-titre porte : OEuvres... Tonne VI.

67o

La Folie espagnole; le titre, comme adresse :
A Bruxelles, 1824.
Tarse VII (1823) : 522 pp. y compris le
faux-titre et le titre; 1 p. n. ch. (table); et
5 pp. ( a Barba, libraire, au doucereux, et
surtout véridique Geoffroy, en réponse à
l'analyse critique du roman de Monsieur
flotte, insérée dans le Journal des Débats
du... °).
Le faux-titre porte : Œuvres... Tome VII.
Monsieur Botte.
Torne VIII (1823) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 547 99 .
La page 547 est chiffrée, par erreur, 347.
Le faux-titre porte : Œuvres... Tonte Vlll.
Jerome.
Toute IX (1823) : 535 p p . y compris le
faux-titre et le titre; et 1 p. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Ouvres... Torse IX.
Thédire.
Tome X (1823) : 6oo pp. y compris le
faux-titre et le titre; et s f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : OEuvres... Tome X.
Théàlre.
Torve XI (1822) : 612 pp. y compris le
faux-titre et le titre ; et 1 f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : OEuvres... Tome XI.
Thédtre.
Torne XII (1822) : 573 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : Œuvres... Torne XII.
La Famille Luceral.
Tome Xlll (1822) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 557 PP .
Le faux-titre porte : Œuvres... Torne XIII.
L'Homme à projets.
Torne XIV (1822) : 636 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : cEuvres... Tonte XIV.
Monsieur de Roberville, suite de l'Homme à
projets.
Tune XV (1824) : 569 pp. y compris le
faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : OEuvres... Toua XV.
Une Macédoine.
Tome XV1 (1824) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 537 pp.
'Le faux-titre porte : OEuvres... Tonte XVI.
Tableaux de société, suite d'Une Macédoine.
Torne XVII (1824) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 664 pp.
Le faux-titre porte: Œuvres... Tome XVII.
L'Égoisme. Le Beau-Père et le gendre.
Toue XVIII (1823) : 6S3 pp. y compris
le faux-titre et le titre; et 1 p. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : OEuvres... Tome
XVIII. Le Garçon sans souci.
Tome XIX (1824) : 498 pp. y compris le
faux-titre et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Ouvres... Torne XIX.
Adélaide de Méran.
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Tome XX (1824) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 534 pp.
OEuvres... Tome XX.
Le faux-titre porte

romans qu'ils ont donnés, soit comme
auteurs, soit comme traducteurs ; pré-

Suite d'Adélaide de Méran e! L'Officieux.

cédé d'un catalogue des meilleurs ro-

Publié à 16o fr, les 20 vol.
A cette édition des Œuvres complètes de
Pigault-Lebun, il faut ajouter l'ouvrage
suivant :

mans, publiés depuis plusieurs années,
et suivi de tableaux propres à en faire
connaître les différens genres, et à diriger
dans le choix des ouvrages qui doivent

- Le Citateur. Par Pigault-Lebrun.

faire la base d'un cabinet de lecture.

Paris, chç Barba fils,

Paris, Pigoreau, libraire, place SaintGermain-l'Auxerrois, (Impr. J.-L. Chan-

Nouvelle édition.

(Impr. Barbier), 183o, in-8.
15 feuilles. - Cité d'après la Bibliogr.

de la France du 13 novembre 183o.
PIGEORI (Félix). - Les Monuments de Paris, histoire de l'architecture
civile, politique et religieuse sous le
règne de Louis-Philippe, par Félix
Pigeory, architecte, illustrée de seize
gravures sur acier et dédiée à S. A. R.

Paris, chç
A. Hermitte et C1e, éditeurs, rite Dauphine, 20, (Imp. Crapelet), 1847, gr.
M gr le duc de Montpensier.

in-8.

son),

octobre

1821, in-8.

354 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Cicéron.
Édition originale. Publié à 5 fr.
2 0 - Premier supplément à la petite
bibliographie biographico-romancière,
ou dictionnaire des romanciers, contenant le catalogue des romans qui ont
paru depuis sa publication ; avec des
observations sur la plupart de ces ouvrages, et une notice biographique sur
les auteurs que nous n'avons pas cités
dans notre bibliographie.

692 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice en couleurs (armes du duc de
Montpensier), 16 gravures sur acier et 1 plan
hors texte.
Édition originale. A paru en livraisons à
5o cent. Les livraisons s à 5 sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 8
mai 1847.

cembre

Ibid., id., dé-

1821, in-8.

31 pp. y compris le titre.
30 - Second supplément à la petite
bibliographie biographico-romancière...

Ibid., id., t er février

1822, in-8.

32 pp. y compris le titre.
PIGOREAU (Alexandre-Nicolas). Petite bibliographie biographico-roman-

40- Troisième supplément à la petite

cière ou Dictionnaire des romanciers,

bibliographie biographico-romancière...

tant anciens que modernes, tant natio-

Ibid., id., avril

naux qu'étrangers, etc.

Paris, Pigoreau,

1822, in-8.

32 pp. y compris le titre.

182I-1833, in-8.
La Petite bibliographie biographies-romancière de Pigoreau, comporte de nombreux
suppléments. A ma connaissance, il en existe
32, qu'il est assez rare de trouver réunis ;
la description suivante est donnée d'après
deux exemplaires, les plus complets que
j'aie eu l'occasion de voir, ceux de MM.
Paul Lacombe et Maurice Tourneux :

50 - Quatrième supplément à la
petite bibliographie biographico-romancière...

1822, in-8.

60 - Cinquième supplément à la
petite bibliographie biographico-romancière...

10 - Petite bibliographie biogra-

Ibid., id., août

48 pp. y compris le titre.

Ibid., id., février

1823, in-8.

64 pp. y compris le titre.

phico-romancière, ou Dictionnaire des
Romanciers, tant anciens que modernes,

70 - Appendice au cinquième sup-

tant nationaux qu'étrangers ; avec un

plément de la petite bibliographie ro-

mot sur chacun d'eux, et la notice des

mancière, _contenant le catalogue des
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romans publiés depuis le 'Io mars jus-

r r o - Résumé de la seconde notice

qu'à ce jour, et qui se trouvent chez

supplémentaire au sixième numéro de

Pigoreau. Cet appendice, joint à mon

la petite bibliographie romancière. (A

cinquième supplément, forme une série

la fin :

de nouveautés, qui remonte jusqu'au

Ibid., id.,

mois de septembre 1822.

juillet

dessus.
Ce résumé est daté du r•• ami/ 1824.

1823, in-8.

8 pp. y compris le titre.
80 - Sixième supplément à la petite
bibliographie biographico - romancière,
contenant une note exacte des romans
publiés depuis mon cinquième supplément ; jointe au catalogue des principaux articles qui se trouvent dans mon
magasin, soit comme livres de fonds,
soit comme assortimens. On y a ajouté
plusieurs tableaux dont l'usage est indiqué en tête du catalogue.

décembre

De l'imprimerie de Gueffier, rue
Guénégaud, n o 31), in-8.
4 pp. y compris le titre de départ ci-

Ibid., id.,

12 0 - Septième supplément à la petite
bibliographie biographico - romancière,
ou dictionnaire des romanciers, contenant le catalogue des romans qui
ont paru depuis le sixième supplément;
avec des observations sur la plupart de
ces ouvrages. Paris, Pigoreau, libraire,
place Saint-Germain-l'Auxerrois, n o 20,
(Impr, Gueffier), 20 juillet 1824, in-8.
16 pp. y compris le titre.

1823, in-8. .

130- Huitième supplément à la petite

vuj pp. (titre, préface, tableaux des romans
et table); et 48 pp.

bibliographie biographico - romancière,

(Impr. Gueffier),

contenant une note exacte des romans
publiés depuis mon septième supplé-

90 - Notice des romans nouveaux
qui ont paru depuis le 1o décembre
jusqu'à ce jour et qui se trouvent' chez
Pigoreau, libraire, place Saint-Germainl'Auxerrois (cette notice peut servir
d'appendice au sixième supplément de
la petite bibliographie romancière). (A
la fin : Imprimerie de Gueffier, rue Gué.
négaud, no 31), in-4.
12 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Cette notice est datée de Paris, ro février
1824.

ment, accompagnée de quelques réflexions sur la plupart de ces nouveautés.
Nous y avons joint une notice des
meilleurs articles de notre fonds. Nous
terminons par un petit catalogue de
livres d'étrennes propres à la jeunesse.

Ibid., id., 3o octobre

1824, in-8.

24 pp. y compris le titre.
140-Neuvième supplément à la petite
bibliographie biographico-romancière,
contenant une note exacte des romans
publiés depuis le 30 octobre jusqu'au

Io0 - Seconde notice supplémen-

20 décembre 1824, et qui se trouvent

taire au sixième numéro de la petite

chez Pigoreau, libraire, place Saint-

bibliographie-romancière, contenant le

Germain-l'Auxerrois, n o 20. (A la fin :

tatalogue exact des nouveautés qui ont

Imprimerie de Gueffier, rue Guénégaud, no
3r), in-8.

paru depuis le . to février jusqu'à ce
jour, plus un choix de romans tant an-

Imprimerie de Gueffier, rue Guénégaud, n o 31),

ciens que nouveaux. (A la fin :
in-8.

12 pp.
dessus.

y compris le titre de départ ci-

150 - Appendice au neuvième supplément de la petite bibliographie ro-

12 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Cette notice est datée de Paris, r" mai

mancière, contenant la note exacte des

1824.

1824 jusqu'à ce jour, et qui se trou-

romans publiés depuis le 20 décembre

Tome VI

22
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veut chèz Pigoreati, libraire, place St-

romans publiés dépuis le là avril 1825

Germain-l ' Auxerrois, n o 20. (A la fin :

jusqu'à ce jour ; suivie d'une note des

Imprimerie de Gueffier, rue Guénégaud,
no 3 1 ), in-8.

ouvrages que les libraires feront sage-

8 pp. y compris le titre de départ ci-dessus.
Cet appendice est daté de Paris, 5 février

lecture, et terminée par un catalogue

1825.

ment de supprimer de leur Cabinet de
de romans et autres ouvrages au rabais.

Ibid., id., 15 octobre

160= Catalogue des romans et autres
ouvrages en ce genre, qui composent
particulièrement ma librairie; suivi d'un
index des ouvrages qu'il faut s'abstenir

Paris, Pigoreau,
libraire, place Saint-Germain-l'Auxerrois,
n o 20, 1 er avril 1825, in-8.
de donner en lecture.

1825, in-8.

xtj pp. y compris le titre ; et 20 pp.
210 - Appendice au onzième supplément à la petite bibliographie biographico-romancière, contenant une notice raisonnée des romans publiés depuis
le 15 octobre 1825 jusqu'à ce jour ; suivie d'un catalogue de livres propres à

39 pp. y compris le titre.

être donnés pour étrennes, et enfin

170 - Dixième supplément à la petite

d'une note de quelques ouvrages de

bibliographie biographico-romancière,

littérature nouvellement acquis, et portés

contenant une notice exacte des romans

aux prix les plus modérés.

publiés depuis mon neuvième supplé-

t er décembre 1825, in-8.

ment, et la notice de quelques ouvrages
de littérature, de quelques romans anciens, nouvellement acquis. Suivi du
catalogue général de ma librairie; et
terminé par un index des romans qui
ne doivent plus figurer dans les cabinets de lecture.

Ibid., id., io avril

1825, in-8.

220 - Douzième supplément à la
petite bibliographie biographico-romancière, contenant une notice raisonnée
des romans publiés depuis le ler décembre 1825 jusqu'à ce jour ; suivie
d' un catalogue de romans choisis parmi

2 j janvier

180 - Appendice au dixième supplément à la petite bibliographie biogeaphico-romancière, contenant le catalogue exact des romans publiés depuis

1o avril jusqu'à ce jour. Ibid., id.,

25 juin'1825, in-8.

Ibid. id.,

1826, in-8.

8 pp. y compris le titre.
23o - Treizième supplément à la
petite bibliographie biographico-romancière, contenant une notice détaillée des
romans publiés depuis le 25 janvier
1826 jusqu'à ce jour; suivie d'une note

8 pp. y compris le titre.

de quelques articles nouvellement acquis.

. 190 - Second appendice ail dixième
supplément à la petite bibliographie
biographico-romancière, contenant le
catalogue exact des romans publiés depuis le 25'juiis jusqu'à ce jour.

id., 30 no*

8 pp. y compris le titre.

nos auteurs les plus estimés.

8 pp. y compris le titre.

le

Ibid., id.,

Ibid.,

1825, in-8.

8 pp. y compris le titre.
. 200 - Onzième supplément à la petite

Ibid., id., t er juin

1826, in-8.

8 pp. y compris le titre.
240- Catalogue des. romans et autres
ouvrages qui font partie de la librairie
de Pigoreau père. Quatorzième supplément à la petite bibliographie romancière.

Ibid., id., novembre

1826, in-8.

40 pp. y compris le titre.

bibliographie biographico-romancière,

25 o - Appendice au quatorzième

contenant une notice raisonnée des

supplément à la petite bibliographie ro-
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mancière. (A la fin : Imprimerie de Gueffier, rue Guénégaud, no 31), in-8.
8 pp. y compris le titre de départ ci-dessus.
Cet appendice est daté de Paris, r°' mai

1827.

par un catalogue de livres au plus grand
rabais.

Ibid., id., t er novembre

1828, in-8.

40 pp. y compris le titre.
300 - Catalogue des romans nouveaux, des mémoires, publiés récem-

26o - Quinzième supplément à la

ment; de romans rares et recherchés, de

petite bibliographie biographico-roman-

romans à 50 centimes le volume, de

cière, contenant des romans publiés de-

livres enfin propres aux Cabinets de lec-

puis le t er juin. On y a joint. un cata-

ture. Dix-neuvième supplément à la Bi-

logue de romans nouvellement acquis ;

bliographie romancière.

une note de mémoires, voyages ; et

1829, in-8.

enfin une notice de romans au rabais.

✓ f. (titre);
28 pp.

Ibid., id., juillet

1827, in-8.

r6 pp. y compris le titre.

f. (avis qu'il faut lire); et

31 0 - Librairie romancière: - Cata-

27 0 -Seizième supplément à la petite

logue des romans nouveaux, des- mé-

bibliographie biographico - romancière,

moires, des ouvrages en tous genres, des

contenant une notice raisonnée des ro-

romans au rabais qui se trouvent dans

mans publiés depuis le t er juillet jusqu'à

mon magasin. Vingtième supplément à

ce jour. On y a joint une note de quel-

la Bibliographie romancière.

ques ouvrages de littérature nouvelle-

10 décembre

ment acquis, plus un catalogue de romans choisis parmi mes ouvrages de
fonds et d'assortiment.
A. Henry),

janvier

Ibid., id.,

(Impr.

1828, in-8.

16 pp. y compris le titre.
280 - Dix-septième supplément à la
•

1

Ibid., id., 20 juin

petite bibliographie biographico-romancière, contenant une notice raisonnée
des romans publiés depuis le Ier janvier

✓ f. (titre);

Ibid., id.,

1829, in-8.

1

f. (avertissement); et 56 pp.

320 - Librairie romancière. -Catalogue des romans nouveaux

Appen-

dice au vingtième supplément à la Bibliographie romancière.

avril

Ibid., id., ter

183o, in-8,

16 pp. y compris le titre.
330 - Librairie romancière de Pigoreau, place Saint-Germain-l'Auxerrois,

jusqu'à ce jour. Suivie d'un catalogue

no 20. Bulletin des nouveautés publiées

de romans choisis parmi mes ouvrages

depuis le 25 septembre 1832 jusqu'à ce

de fonds et d'assortiment, et terminée

jour. (A la fin :

par une notice de nouvelles publications
politiques et littéraires et autres livres.

Ibid., id., ro mars

1828, in-8.

16 pp. y compris le titre.
290 - Dix-huitième supplément à la
petite bibliographie biographico-romancière, contenant une notice des romans

Imprimerie de A. Henry,
rue Git-le-Coeur, n o 8), in-8.
8 pp. y compris le titre de départ ci-dessus.
Ce Bulletin est daté de Paris, ro février

1833.
Antérieurement â la Petite bibliographie
biographico-romancière, on trouve le nom de
Pigoreau, associé à celui du libraire A.
Marc, comme vendeur d'un ouvrage dont
voici le titre :

publiés depuis le iomars jusqu'à ce jour.
Suivi d'une Notice de nouvelles publica-

- Dictionnaire des romans anciens

tions, politiques et littéraires, et autres

et modernes, ou méthode pour lire les

'ouvrages en ce genre. J'y ai joint une

romans, d'après leur classement par

note des meilleurs romans publiés de-

ordre de matières, dédié aux abonnés

puis quelques années ; enfin, je termine

de tous les cabinets de lecture
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Paris, chez A. Marc, libraire, tenant Cabinet de lecture par abonnement. Son grand
magasin est rue Rameau, no t r, d cité de
l'Opéra, près les rues Sainte-Anne et RichePigoreau, libraire pour les romans,
place Saint-Germain-l' Auxerrois, n o 2o,
(Impr. J.-B.Imbert), septembre 18 t 9,in-8.
Il est à supposer que les deux libraires,
pour des raisons que j'ignore, ne s'entendirent pas et qu'ils se séparèrent ; car, en
18er, Pigoreau publie, seul, la Petite bibliographie biog raphico- romancière, publication
qu'il continua jusqu'en 1833 ; de son côté,
A. Marc fit paraitre, en 1824, l'ouvrage suivant, qui faisait double emploi avec celui de
Pigoreau :
- Supplément au Dictionnaire des
romans, du 30 septembre 1819 au t er
janvier 1824; avec un choix des meilleures productions, le cercle des plus célèbres romanciers, et le classement des
auteurs avec leurs ouvrages ; publié par
A. Marc, libraire-éditeur. A Paris, chez
l'auteur, rue Rameau, no II, quartier du
Palais-Royal, (Impr. Chaignieau fils aîné),
1824, in-8.
D'après un e avis e, placé après le titre,
A. Marc serait l'inventeur du dictionnaire
des romans.
La description du Dictionnaire des Romans
et de son Supplément a été donnée à l'article
MARC (A,). V. Manuel, t. V, col. 504.
PIIS (Le Chevalier Auguste de).

68o

presse pour MM. Rouquette père et fils,
libraires-éditeurs à Paris, par Joseph Pigelet,
imprimeurà Chateaudun,MD000XCI, N o ... e.
Tiré à 3 0 ex. (n" e à 30) avec double
suite des planches, en bistre et en noir
(3o fr.) et à 270 ex. (n o' 3 t à 300), avec
suite en noir (2o fr.).
La couverture des ex. de luxe est en pap.
jaune avec ramages en or; celle du pap.
ordinaire, eu pap. dit escargot, porte sur le
premier plat une étiquette imprimée en rouge
et noir.
Il existe un prospectus-spécimen imprimé
dans le format et sur le papier de l'ouvrage.
A la première page, renseignements relatifs
dt l'édition et à son prix ; à la deuxième
page, spécimen du texte ; à la troisième,
spécimen des gravures (deux différents); la
quatrième page est blanche.
PILINSKI (Adam). V. COUSIN
(Jules) et

Monuments de la xylographie.

Consulter sur cet artiste l'ouvrage suivant :
- Adam Pilinski et ses travaux.
Gravures, dessins, lithographies et reproductions en fac-similé, par un bibliophile. Ouvrage orné d'un portrait et
accompagné de reproductions en fac-

Paris, Labitte, Ém. Paul er C 1e,
libraires de la Bibliothèque nationale, 4,
rue de Lille, 4, (Impr. A. Reiff), 1890,
similé.

gr. in;8, couv. impr.
48 pp. y compris le titre.
Portrait d'Adam Pilinski et planche repliée de fac-similés, hors texte.
Èdition originale. Publié à 4 fr.

- Chansons nouvelles de M, de Pus,
écuyer - secrétaire - interprète de Mg r
Comte d'Artois; dédiées à Monseigneur

PILLET (Charles).

V. Collection des

Artistes célèbres.

Comte d ' Artois, et ornées de douze

PILLON (Alexandre). - Plaintes de

jolies estampes gravées par M. Gaucher,

la Bibliothèque nationale au peuple

d'après les dessins de M. Le Barbier.

français et à ses représentants. Paris,

A Paris,
chez Dejer de Maisonneuve, libraire, rue
du Foin-St-Jacques (Paris, P. et A. Rouquette, 1891), in-18.

(Impr. Le Normant), Juillet 1848, in-8,

Prix, 3 liv. broché en carton.

1 f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; 48 pp. ; 2 ff.
n. ch. (privilège); 21 pp. (musique) ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de A. P. A. de Pus, gravé par
Dubouchet d ' après H. J. François et 12 Vignettes hors texte.
L'achevé d'imprimer porte : a Réimpression faite à 3oo exemplaires numérotés à la

Techener, libraire, place du Louvre, 20.
couv. impr,
32 pp y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (errata).
Cette pièce anonyme, signée : Un bibliothécaire, est de M. Alexandre Pillon, conservateur-adjoint de la Bibliothèque nationale,
Il a été tiré quelques ex. sur pap. vélin.
PILLON (Alexandre), fils. - Alexandre Pillon. - Les Contes noirs. La
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Princesse de Trébizonde - Le De
profundis de César Cappara - La
Vengeance de la poupée.. Paris, librairie Pagnerre, 18, rue de Seine, (Saint-Lô,
impr. de Jean Delamare), 1869, in-18,
couv. impr.
349 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre ; et t p. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Le méme ouvrage a été remis en vente
en 1888, avec un titre de relai portant l'adresse
suivante : Paris, L. Satvaitre, éditeur,

librairie générale, 72, boulevard Haussmann,
72, 1888.

PIN (Elzéar). - Poèmes et sonnets,
par Elzéar Pin. Paris, librairie de Charles
Gosselin, 9, rue Saint-Germain-des-Prés,
(Impr. Félix Locquin et compagnie),
1839, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée au Cantique des cantiques);
et 320 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. So.

PINARD (L'abbé). V.
Migne.

Collection

PINCHART (Al.). V. GUIFFREY
(Jules).
PINÇON (P). V. DENIS (Ferdinand).
PINET (G.). - Histoire de l'École
polytechnique, par G. Pinet, ancien
élève de l'Ecole polytechnique. Avec
seize compositions de H. Dupray, gravées par H. Thiriat. Paris, librairie
polytechnique Baudsy et C ie , éditeurs, 15,
rue des Saints-Pères, 15. Mime maison à
Liège, rue Lambert-Lebègue, 19, (Impr.
Georges Chamerot), 1887, gr. in-8.
. 2 if. (faux-titre et titre); xx pp. (introduction par A. Laussedat et préface); et
5 00 PP .
16 planches hors texte dont une en couleur.
Édition originale. Publié à 25 fr.

PINSE'I' (Raphaël). - Histoire du
portrait en France par Raphaël Pinset
& Jules d'Auriac. Ouvrage couronné

'

par la Société des études historiques et
publié par les soins de la Société d'encouragement pour la propagation des
livres d'art. Paris, au siège de la Société,
7, rue Corneille, (Impr. A. Quantin),
nMDCCCLXXXIV (1884), gr. in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre ; au v°, Liste des membres
du Comité de la Société) ; 1 f. (titre rouge
et noir) ; 274 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
9 planches hors texte.
Publié à 25 fr.

PIOT (Eugène). - Le Cabinet de
l'amateur, par M. Eugène Piot. Années
186 t et 1862. Paris, librairie Firmin
Didot frères, fils et C ie; imprimeurs de
l ' Institut, 56, rue Jacob, (Typ. Ad.
Lainé et J. Havard), 1863, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (table des
matières) ; et 376 pp.
Le volume contient, en outre, une partie
dont le texte est imprimé sur deux colonnes,
avec une pagination spéciale, composée des
numéros suivants : n" I (mars 1861), 2, 3,
4, 5, 6 et 7, 8 et 9, Io et II, 12, 13, 14,
15 et 16, 17 et 18, 19 et 20, 21, 22, 23 et
24 (1862). Chacun de ces numéros a un
titre de départ illustré portant : Le Cabinet

de l'amateur, par M. Evg. Piot. Bureau
d'abonnement Firmin Didot frères, fils et
cotnp°, 56, rite Jacob, Paris
Les n" 1 et
2 sont paginés chacun de 1 à 4 ; le n° 3
commence à la p. 9, n. chiffrée, et le n°
23-24 se termine par la p. 8o.
La publication a continué en 1863, niais
de façon très irrégulière. Le texte commence
(sans qu'il y ait de lacune) à la p. 9, 11.
chiffrée, et finit à la p. 200 ; la partie
imprimée sur deux colonnes, (n" 25, 26,
27 et 28, 29 et 30, 31 et 32, 33 et 34)
comprend 24 pp.
Cette publication n'a pas été achevée.
Publié à 24 fr. le vol. sur pap. vélin et à
48 fr. sur gr. pap. vergé.
- Publication du Cabinet de l'amateur. - État civil de quelques artistes
français, extrait des registres des paroisses des anciennes archives de la
ville de Paris, publié avec une introduction par M. Eug. Piot. Paris, librairie Pagnerre, 18, rue de Seine, 18,(Ty' p.
Georges Chamerot), 1893, in-4.
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2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; Iv pp. (préface) ; et
132 pp.
Sauf la préface, texte imprimé sur deux
colonnes.
Extrait en partie du Cabinet de l'Amateur,
mais inédit à partir de la p. 49.
Tiré à 25d ez. sur pap. vergé fort (ta fr.).

183 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Pp. 7 à ;o, notice sur Eugène Piot, par
Edmond Bonnaffé.
Portrait d'Eugène Plot et 15 planches
hors texte.
-

Catalogue de lettres autographes

et de documents historiques, provenant
Collection Eugène Piot. - Anti-

de la collection de feu M. Eugène Piot

quités, dont la vente aux enchères aura

et comprenant la correspondance ori-

lieu à l ' Hôtel des Commissaires-pri-

ginale de Voltaire avec Gabriel Cramer,

seurs, 9, rue Drouot, salle n o 8, au ter

dont la vente aura lieu Hôtel Drouot,

étage, les mardi 27, mercredi 28, jeudi

salle n o 4, le vendredi 20 juin 1890, à

29 et vendredi 30 mai 1890, à 2 heures

2 heures 1/2 très précises du soir. Par

-

précises. Commissaire-priseur : M e Paul

le ministère de M e Paul Chevallier,

Chevallier, Io, rue de la Grange-Bate-

commissaire-priseur, Io, rue de la

lière. Experts : MM. Rollin et Feuar-

Grange-Batelière, Io, assisté de M.

dent, 4, rue et place Louvois, et 19,

Étienne Charavay, archiviste-paléo-

Bloomsbury-street, à Londres. Exposi-

graphe, expert en autographes, 4, rue

(Paris, Intpr. de l'Art),

tion le lundi 26 mai 1890, de 2 à 5

de Furstenberg.

Paris, typographie Georges Chamerot, 19, rue des Saints-Pères, 19, 1890,

gr. in-8, couv. impr.

heures.

16 pp. y compris le titre.

gr. in-8.
viii pp. (faux-titre, titre, préface par M.
Froehner, et e Publications archéologiques
de M. Eugène Piot u); 116 pp. (la dernière
n. chiffrée); et 2 fI. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
19 planches hors texte.

Catalogue de la bibliothèque de

feu M. Eugène Piot. Première partie.

Paris, En,. Paul, L. Huart et Guillemin,
libraires de la Bibliothèque nationale, successeurs de MM. Labi11e, En,. Paul et C 1 G,
28, rire des Bons-Enfants, 28, (Typ. G.
Chamerot), 1891, gr. in-8, couv. impr.

-

Catalogue des objets d'art de la

Renaissance, tableaux, composant la
collection de feu M.. Eugène Piot et
dont la vente aura lieu, Hôtel Drouot,
salles nos

xii pp. (faux-titre, titre et notice) ;
273 MI.; et 1 f. blanc.
La vente a eu lieu du 1°' au 5 juin 1891.
Le titre porte en plus un sommaire.
V. l'article suivant :

8 & 9, les mercredi 21,

jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 niai

-

Catalogue de la bibliothèque de

1890, à deux heures. Commissaire-

feu M. Eugène Piot. Deuxième partie.

priseur : M e Paul Chevallier, Io, rue

Ibid., id.,

de la Grange-Batelière, 1 0. Experts :

1 f. blanc ; x pp. (faux-titre, titre et
ordre des vacations) ; et 467 pp.
Il a été tiré des ex. sur pap. de Hollande.
La Bibliothèque nationale ayant fait de.
nombreuses et importantes acquisitions à la
vente Eugène Piot, le catalogue suivant a
été rédigé par ses soins :

pour les médailles, MM. Rollin et Feuardent, 4, rue de Louvois, 4 ; pour les
objets d'art, M. Charles Mannheim, 7,
rue Saint-Georges, 7; pour les tableaux,
M. Eugène Féral, S4, rue du faubourgMontmartre, S4. Expositions, particulière : le lundi 19 mai 1890, dei heure
à 5 heures 1/2; publique : le mardi 20
mai 1890, de 1 heure à 5 heures 1/2.

(Paris, imprimerie de l'Art),

gr. in-8.

1891, gr. in-8, couv. impr.

Bibliothèque nationale, département
des imprimés. Catalogue des livres provenant des collections d'Eugène Piot vendues
à Paris en 189I. Paris, imprimerie nationale,
MDCCCCXCII (1892), in-8.
s fr. (faux-titre et titre); et 164 pp.
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PIRON (Aimé). - Noels d'Aimé
Piron en partie inédits, recueillis et mis
en ordre, avec un avant-propos, un
glossaire et la musique des airs les plus
anciens et les moins connus, par Mi-

Tome 11 : 2 ff. (fauz-titre et titre) ; xxvlj
pp. (faux-titre portant : Les Courses de
Tempé.:., épitre et préface) ; 1 p. n. ch.
(Personnages) ; et 463 pp.
Publié à 14 fr. les deux vol. II a été tiré,
en outre, des ex. sur gr. pap. vélin.

gnard, correspondant du ministère de
- CEuvres de Piron, précédées d'une

l ' Instruction publique, membre des
Académies de Dijon, Lyon et de plusieurs autres Académies françaises et
étrangères, secrétaire de la Société archéologique de la Côte-d'Or, chevalier
de l'Ordre pontifical de Saint-Grégoire-

Laurarche, libraireéditeur, place Saint-Etienue, (Dijon, impr.
le-Grand, etc. Dijon,

J. E. Rabutot), 1858, in-12, couv.

étude sur sa vie et son esprit par Arsène
Houssaye. Paris, Eugène Didier, libraire
éditeur, 25, rue Guénégaud, 25, (Abbeville, typa T. Jeunet), MDCCCLV ( 18 55),
in-12, couv. impr.
332 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (table et Collection diamant u).
Publié à 3 fr. 5o.

impr.
-

CEuvres de Piron, précédées d ' une

3 ff. (faux-titre, au v° duquel on lit : Cet
ouvrage se trouve aussi : A Paris, chez Tecbener... et la justification du tirage, titre et
Hommageà la ville de Dijon u); xxxvnlpp.
(avant-propos) ; 1 f. (autre faux-titre) ;
144 pp. ; et 23 ff. de musique.
Tiré à 16o ex. (3 fr.) et 5o ex. sur pap.
de Hollande, avec musique sur vélin.

veaux par Edouard Fournier. Paris,
Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 4-6,
rue Voltaire, 4-6, (Impr. Simon Raçon

- Poèmes bourguignons d'Aimé Pi-

2 if. (faux-titre et titre) ; cxv pp. (notice
sur Piron); 322 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o.

ron. Le Bourguignon contan ; Joyeusetai ; Phélisbor éclaforai ; Monmelion tarbôlai ; Dialôgue dé deu Brisack. Avec une préface par M. L. Crouslé, professeur à la Faculté des lettres de
Paris. Prix: 3 fr.

braires,

Dijon, chez tous les li-

(Dijon, impr. Damongeot et

C1e), 1886, in-t2, couv. impr.

1 f. (titre) ; xvi pp. (préface) ; 63 pp. ;
et r f. blanc.
PIRON (Alexis). - CEuvres choisies

notice d'après des documents nou-

et camp.), 1857, in-12, couv. impr.

-

CEuvres inédites] de Piron (prose

et vers) accompagnées de lettres également inédites adressées à Piron par
MM tle s Quinault et de Bar, publiées sur
les manuscrits autographes originaux,
avec une introduction et des notes par
Honoré Bonhomme. Édition ornée de
trois fac-simile. Paris, Poulet-Malassis et
De Broise, imprimeurs-libraires-éditeurs,
9, rue des Beaux-Arts, (Alençon,• typ.

d'Alexis Piron, précédées d'une notice

Poulet-Malassis et De Broise),

historique sur sa vie, et des jugemens

in-8, couv. impr.

de nos plus célèbres critiques. A Paris,
chez Haut-Coeur et Gayet jeune, libraireséditeurs, rue Dauphine, n o 20, (Impr.
Crapelet),

MDCCCXXIII

(1823), 2 vol.

in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxv
pp. (notice historique sur Piron et Jugement
sur la Métronxanie) ; et 439 p p.
Portrait d'Alexis Piron, gravé par Bertonnier d'après Devéria et t planche de facsimile de l'écriture de Piron, repliée, hors
texte.

18 59,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
xxvli pp. (introduction); 413 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières et errata).
3 planches hors texte repliées.
Publié à 6 fr. Il a été tiré, en outre, deux
ex. sur pap. de Chine. Ces ex. contiennent
un carton, imprimé sur Chine, pour les pp.
XIII-xIV et 87-88.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. rouge,
t. d., n. r. (Lortic), avec une lettre d'Honoré
Bonhomme à l'éditeur, 39 fr., PouletMalassis.
V. l'article suivant :
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OEuvres inédites de Piron (prose

et vers), accompagnées de lettres égale-

' ment

inédites adressées à Piron par

bibliographique par Honoré Bonhomme.

Paris, A. Quantiu, 1882, pet. in-8.
V. Poiles da Tv1I1' sicle (Petits).

MMlles Quinault et de Bar, publiées sur
les manuscrits autographes originaux,
avec une introduction par Honoré
Bonhomme. Édition ornée de trois fac-

Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, imprimeurs-libraires-éditeurs, 9,
rue des Beaux-Arts, (Alençon, typ. Pousimile.

let-Malassis et de Broise), .1859, in-12,
cous, . impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
441 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières et

errata).

Lettres de Piron à Hugues Maret

-

de Dijon. Imprimé pour la Société des
Bibliophiles français. ((Paris), Imprimerie de Firmin Didot, rue Jacob, n o 24),
s. d. (1829), in-8.
8 pp. y compris le titre.
Publiées par M. l'abbbé J. Iabouderie.
V. Bibliophiles françois (Société des), tome
VI des Mélanges).
V. l'article suivant :
-

Lettres d'Alexis Piron à M. Maret,

secrétaire de l'Académie de Dijon.

3 fac-simile hors texte.
Publié à 3 fr. 5o.

Lyon, imprimerie de Louis Perrin,
MDCCCLX (1860), in-16.

Piron. Complément de ses oeuvres

-

inédites. - Prose et vers. -Publié sur
documents authentiques et manuscrits
autographes avec une introduction et
des notes par Honoré Bonhomme.

Paris, Ferd. Sartorius, libraire-éditeur,
27, rue de Seine, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1866, in-t 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 390 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table et errata).
Édition originale.
-

OEuvres choisies de Piron, avec

une analyse de son théàtre et des notes
par M. Jules Troubat, précédées d'une
notice par M. Sainte-Beuve, de l'Aca-

Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères
et Palais-Royal, 215, (Impr. Édouard

démie française.

Blot), 1866, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 584
Publié à ,3 fr. 5o.

vtj pp. (faux-titre, titre et préface); 8t
pp. ; I f. n. ch. (marque de l'imprimeur) ;
et 1 f. blanc.
Publié à 7 fr.
-

Lettres inédites d'Alexis Piron à

l'abbé Dumay, publiées par Clément-

Dijon, imprimerie Daran fière, rue
Chabot-Chanzy, 6y, 1883, in-8, couv.

Janin.
impr.

r f. blanc ; r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; et 84 pp. y compris le
titre.
Tiré à 3 ex. sur pap. du Japon; 3 ex. sur
pap. de Hollande; et roo ex. sur pap, vélin
(3 fr.).
- Chansons des rues sur le retour
du roi Louis XV, et sur son heureuse
arrivée à Paris en 1744 ; par Piron.
Imprimé pour la Société des Bibliophiles français..Année 1825. (Imprimerie de Firmin Didot, rue Jacob, no 24),

pp.

in-8.
-

OEuvres badines d'Alexis Piron,

précédées d'une notice sur sa vie. Nouvelle édition ornée de 20 figures en
taille-douce.

Imprimé par les presses de la

Société, à Neucbatel, 1872, in-16.
V. Collection Gay.
-

Poésies choisies et pièces inédites

dè Alexis Piron. Avec une notice

bio-

198 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Page r (titre ci-dessus) ; p. 2 (note de
Simon Bérard, éditeur de la publication, et
nom de l'imprimeur) ; pp. 3 à 8 (chansons);
pp. 9 à II (Compliment des dames poissardes présenté par Madame Cocasse); pp. 14
à 36 (Rapsodies ou chansons des rues...)
et pp. 37 à 198 (Lettres de Piron à diverses personnes).
V. Bibliophiles françois (Société des), tome
IV des Mélanges.
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Compliment poissard composé par

Piron, 1744.

destis G. P
Brugnot...),

(Divione, stmlplibus mcex typographia Caroli

en Beaunois au sujet de la naissance de
Monseigneur le Dauphin. (Manuscrit trouvé
à la Bibliothèque nationale).
Édition originale. Publié à 2 fr.

1831, in-8.
PIROT (Le P.). - La Marquise de

V. PEIGNOT (Gabriel).
Voyage de Piron à Beaune, publié

Brinvilliers. Récit de ses derniers moments (manuscrit du P. Pirot, son

pour la première fois séparément et

confesseur). Notes et documents sur

-

avec toutes les pièces accessoires, accompagné de notes historiques.

Ch. Brugnot,

Dijon,

1831, in-8.

sa vie et son procès, par G. Roullier.

Paris, Alphonse Lemerre,

1883, 2 vol.

in-I2.

V.

V. PEIGNOT (Gabriel).
V. l'article suivant :

Bibliothèque d'un curieux.

PIROUETTE. V. COQUELINcadet.
-

Voyages de Piron à Beaune, seule

relation complète, et en partie inédite,
accompagnée, pour la première fois, de

PITRA (L. G.). V. Histoire de la
Révolution française (Société de l').

toutes les pièces accessoires. Publié sur
les manuscrits autographes originaux,
avec une introduction et des notes par
Honoré Bonhomme.

Paris, Jules Gay,

1863, pet. in-12.

Voyages de Piron à Beaune,' suivis de ses amours avec Mile Quinault,
publiés sur les manuscrits autographes
originaux , par Honoré Bonhomme.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1884,

in-i8.

V. Curiosités historiques et littéraires (Collection des).
Alexis Piron. - La Métromanie,

comédie en cinq actes, précédée d'une
notice par F. de Marescot. Paris, librairie des Bibliophiles, 1876, in- 16.
V. Chefs-d'œuvre (Les Petits).
Une Fête à Beaune en 1729.

Opuscule inédit d'Alexis Piron, avec
une préface et des notes par Charles
Bigarne.

éditeur,

nouveaux chants populaires commutrée par MM. Adolphe Leleux & O.

-

-

moderne, par Pitre-Chevalier, avec de
niqués par M. de la Villemarqué ; illus-

V. Collection Gay.
V. l'article suivant :

-

PITRE-CHEVALIER (Pierre-MichelFrançois). - La Bretagne ancienne et

Beaune, Ed. Batault-Morot,
(Beaune, impr. Ed. Batault-

Morot), MDCCCLXXVI (1876) , in-16 ,
couv. impr.
xvI pp. (faux-titre, titre et préface) ;
35 pp• y compris le titre ancien suivant :
Relation des choses extraordinaires qui se
sont passées dans l'illustre ville de Beaune

Penguilly. Paris, W. Coquebert, éditeur, 48, rue Jacob; Fm-ne & C ie, yj,
rue Saint-André-des-Arts, (Typ. Schneider et Langrand), s. d. (1844), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 656 pp.
43 planches hors texte (gravures sur bois,
sur acier et armoiries).
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Premier tirage des illustrations. L'ouvrage, annoncé pour paraître en 8o livraisons à 25 centimes, en comprend 82. Les
deux premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 23 mars 1844; les
livraisons 99 à 82, dans le même journal
du 28 décembre 18 44.
Il a été remis aux acheteurs un « papillon e imprimé sur papier bleu, au r° et au
v°, pour le ° Placement des gravures de
La Bretagne ancienne et moderne par PitreChevalier. D
A l'ex. de la Bibliothèque nationale est
joint un autre titre, rouge et noir, ainsi
libellé :

_ La Bretagne ancienne et moderne, par
Pitre-Chevalier, illustrée par MM. A. Leleux, O. Penguilly, T. Johannot. Éditée

par IV. Coquebert, Paris, rue Jacob, 48.

Ce titre, imprimé par Schneider et Langrand, est, comme celui donné ci-dessus,
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sans date;'-mais la date d'entrée apposée
par la Bibliothèque nationale est postérieure
à celle du premier (1845). Il est d'ailleurs à
remarquer Ique,iles annonces de l'ouvrage
dans la Bibliographie de la France portent
les noms des deux éditeurs Coquebert et
Furne.
Il existe un prospectus de 4 pp., illustré
de vignettes sur bois, imprimé par Schneider et Langrand. La 1 1O page est occupée
par le titre suivant : « La Bretagne ancienne
•et moderne, par Pitre-Chevalier (avec des
chdnts populaires communiqués par M. Th.
de La Villemarqué), dédiée à M. le V'° de
Chateaubriand et illustrée par MM. Adolphe
Leleux et O. Penguilly. Paris. - W. Coquebert, éditeur»; il est orné d'une vignette
sur bois ; les pp. 2 et 3, avec vignettes,
contiennent le « Prospectus » qui finit en
haut de la p. 4; enfin, p. 4, « Conditions
de la souscription » dont j'extrais les renseignéments suivants : « L'ouvrage complet coûtera 20 francs pour Paris. Les souscripteurs recevront gratis les livraisons qui
excéderaient le nombre de quatre-vingts.
L'illustration de ce volume se composera :
1° de 150 à 20o gravures sur bois, imprimées dans le texte. - 2° de 20 magnifiques
vignettes gravées sur acier. - 3° d'une série
< de types et de costumes bretons tirés à part
: sur papier de Chine, ou çploriés pour les
souscripteurs qui en feront la demande. 4° d'un portrait de M. de Chateaubriand,
d'après le tableau de Girodet, légué par
M. de Chateaubriand à la ville de SaintMalo. - 5° de deux cartes géographiques
dressées exprès : 1° La Bretagne au temps
des Romains ; 2° La Bretagne actuelle avec
l'indication des anciens évèchés; - 6° d'une
collection de monnaies et d'armoiries bretonnes.... Les deux mille premiers souscripteurs recevront gratuitement, en sus de leur
exemplaire, une très grande gravure coloriée représentant le Pardon de Sainte Anne
d'Auray, avant la Révolution de 1789, avec
la procession des bannières et le défilé de
tous les costumes du clergé, de la noblesse,
de la magistrature, des arts et métiers, des
villes, des paroisses et'des tréves'de la Bretagne. Cette gravure sera le complément de
toute l'illustration dé l'ouvrage ».
En dem. mar. vert, plats maroquinés,
tranche dor., dos orné, (avec le titre portant le nom de T. Johannot), 33 fr.,.Garde;
en dem. mar. vert, coins, dos à.pet. fers,
tête dor., n. rogné (Raparlier), avec le titre
portant le nom de T. Johannot, 32 fr.,
Garde; en mar. pensée, même titre, 24 fr.,
E. Forest; cart. gaufré or sur le dos et sur
les plats, fers spéciaux, tr. dor., 35 fr.,
Martinea a des Chenest; avec. Bretagne et

Vendée, en dem. mar. rouge, coins, tête
dor., n. rogné, avec la couverture, même
titre (Champs), 190 fr., Bourét.
La Bretagne ancienne et moderne a été
réimprimée en 185g; voici la description de
cette réimpression :
- La Bretagne ancienne et moderne.
-

La Bretagne ancienne depuis ses ori-

gines jusqu'à sa réunion à la France.
-

Histoire,- institutions, moeurs, pays,

tradition, etc. - Avec un précis des
faits depuis la réunion et le tableau de
la Bretagne actuelle, par M. PitreChevalier. Nouvelle édition refondue
par l'auteur. Illustrations par

T.

Johan-

not, A. Leleux, O. Penguilly, Rouargue, etc. Paris, Didier et C1e , libraireséditeurs, 35, quai des Augustins, 35,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1859,
gr. in-8.
xtt pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, préface de la première édition, « A
M. Pitre-Chevalier» [lettre de Chateaubriand]
et préface de l'édition nouvelle) ; et 564 pp.
33 (f) planches hors texte (grav. sur acier,
sur bois, et cartes).
Vignettes dans le texte.
Publié-à 15 fr.
En mar. vert, 14 fr., Eug. Forest.
V. l'article suivant :
-- Bretagne et Vendée. Histoire de
la Révolution française dans l ' Ouest
(complément de la Bretagne ancienne
et moderne) par Pitre-Chevalier, illustrée
par A. Leleux, O. Penguilly, T. Johan-

par TV. Coquebert, Paris,
rue Jacob, 48, (Typ. Schneider et Lan-

not. Edilée
grand),

s. d. (1845-1848), gr. in-8,

couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette sur bois); et 648 pp.
40 planches hors texte dont 7 d'armoiries.
Vignettes sur bois dans le texte.
Couverture blanche illustrée (armoiries,
médaillons dans des encadrements Renaissance).
Il a été remis aux acheteurs» , ,unïpnpillon » imprimé sur pap. jaune, au r° seulement, pour le « Placement des gravures».
Premier tirage des illustrations. L'ouvrage
a .paru en 81 livraisons à 25+centimes.
La première est enregistrée dans la Bibliogr..de la France du a9 avril 1845 ; les
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a faux-titre,' titre, formes 78 à 81 » 'sont
enregistrés seulement dans la Bibliogr. de
la France du 19 février 1848.
Il existe . un prospectus de 4 pp., illustré
de vignettes sur bois, imprimé par Schneider
et Langrand en 1845. La 1°' page est occupée par le titre suivant : « Bretagne et Vendée, histoire de la Révolution française dans
l'ouest, par Pitre-Chevalier (complément de
la Bretagne ancienne et moderne), illustrée
par MM. A. Leleux, O. Penguilly & Tony
Johannot. Paris - W. Coquebert, éditeur » ;
les pp. 2 et 3, avec vignettes, contiennent
le « Prospectus n qui finit en haut de la p.
4; enfin, p. 4,e Conditions de la souscription » dont j'extrais les renseignements suivains : a L'ouvrage complet coûtera 20 fr.
pour Paris, et 25 fr. pour être envoyé franco
dans les départements. Les souscripteurs recevront gratis les livraisons qui excéderaient
le nombre de quatre-vingts. L'illustration de
ce volume se composera : 1° de 15o à 200
gravures sur bois imprimées dans le texte. 2° de 20 magnifiques vignettes gravées sur
acier. - 3° d'une série de 12 types-portraits des principaux chefs des guerres de la
Vendée, tirés à part sur papier chiné. 4° d'une carte géographique dressée exprès
pour le théâtre des événements. - 5° d'une
collection de 6 planchesd'armoiries bretonnes
ou vendéennes, donnant 18o écussons...
a Une gravure représentant le Passage de la
Loire par l'armée vendéenne, sera accordée
aux deux mille premiers souscripteurs â Bretagne et Vendée, et délivrée au domicile de
l'éditeur. Un avis inséré dans une des livraisons de l'ouvrage fera connaitre l'époque
de la publication de cette gravure, de la
même grandeur que celle du Pardon de Sainte
Anne d'Auray, donnée aux premiers souscripteurs à la Bretagne ancienne et moderne n.
Ce prospectus est enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 22 mars 18 45 .
En dem. mar. vert, tr. dor., fers Padeloup,
30 fr., Garde ; en dent. mar. vert, coins,
dos à petits fers, tête dor., n. rogné (Raparlier), 31 fr., Garde ; en mar. violet, 3o fr.,
E. Forest.
Bretagne et Vendée a été réimprimé en
s86o, sous le titre suivant :

6 94

par T. Johannot, A: Léleux, O. ' Penguilly, Rouargue, etc.

Paris, Didier et

C 1 C, libraires-éditeu r s, 35, quai des Au-

gustins, 35,

(Impr.. Simon Raçon et

comp.), 186o, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné'. d'une vignette) ; et 582 pp.
32 (?) planches hors texte (grav. sur
acier, sur bois, carte).
Vignettes dans le texte.
Publié à 15 fr.
En dem. mar. vert, 14 fr., E. Forest.
PITTIÉ (Le Général Francis). Francis Pittié. - Le Roman de la vingtième année, suivi de notes poétiques.
185t-1855. Paris, Claude Vanier, éditeur, 19, rue Lamartine, 19, (Calais,
impr. Tartar-Crespin), 1862, pet. in-12,
couv. impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
- Francis Pittié. - A travers la vie,

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Impr.
poésies.

A. Lemerre), 1885, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 236 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
PIXERÉCOURT (Guilbert de). -L'Abbaye aux bois,

ou la Femme de

chambre, histoire contemporaine en trois
actes et en six tableaux, ' par MM. R.:
C. G. de Pixerécourt et H. Martin ;
représentée pour la première fois sur le
théâtre de la Gaité, le 14 février 1832. ,

Paris. R. Riga, éditeur, faubourg Poissonnière, n. 1, (Impr. David), 1832,
in-8, couv. impr.

72 pp. y compris le titre , (au v°, person-.
nages).
Edition originale. Publié à 2 fr.

- La Bretagne ancienne et moderne.
- La Bretagne moderne depuis sa réu-

- Théâtre choisi de G. de Pixeré-

nion à la France jusqu'à nos jours.

court, précédé d'une introduction par

Histoire des états et du Parlement, de

Ch. Nodier, et illustré par des notices

la Révolution dans l'ouest, des guerres

littéraires dues à ses amis, membres de

de la Vendée, de la Chouannerie, etc.,

l'Institut, de l'Académie française et

par M. Pitre-Chevalier. Nouvelle édi-

autres hommes de lettres. Avec le por-

tion refondue par l'auteur, illustrations

trait de l'auteur, gravé sur acier par
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Bosselmann, d'après madame Chera-

duction par Ch. Nodier, et illustré par

Nancy. Chez l 'auteur, Cours d'Orléans, 21, et cher, les principaux libraires,

membres de l'Institut, de l'Académie

(Nancy, impr. Raybois et C 1e),

française et autres hommes de lettres.

dame.

184r-

des notices littéraires dues à ses amis,

1843, 4 vol. in-8.

Avec un portrait de l'auteur, gravé sur

Tome I : 2 ff.

acier par Bosselmann, d'après Madame

(faux-titre et titre, avec
l'ex-libris de Pixerécourt) ; cx pp. (introduction de Ch. Nodier, a Souvenirs du jeune
âge et détails sur ma vie «, « Tableau chronologique de mes pièces », et « Appel à
nies amis u); 509 pp. ; et s p. n, ch. (table
des matières).
Portrait de G. de Pixerécourt, hors texte.
Le portrait est accompagné d'un feuillet
de pal). fin, portant une poésie de Pixerécourt : a Vers à Madame Cheradame qui a
peint mon portrait. »
Tome II: 3 ff. (faux-titre, titre, avec le même
ex libris, et « A nues lecteurs s) ; et 674 pp.
Le titre porte en plus comme adresse :

Paris. Tresse, libraire-éditeur, successeur de
Barba, Palais-Royal, grande cour.
Le Bulletin du Bibliophile, 1842, p. 108,
signale que « dans quelques exemplaires se
trouve un feuillet séparé contenant le portrait
moral de M. de Pixerécourt par une dame s.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre avec
le même ex-libris); 626 pp.; et s f. n.
ch. (table des matières).
Carte repliée hors texte (Bataille de Nancy
le 5 janvier 1 477) .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec le
même ex-libris); cxct pp. (Esquisses et
fragments de voyages); 516 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des matières).
r planche hors texte.
Première édition collective,
II existe deux prospectus pour cette édition du Théâtre choisi de Pixerécourt dont
voici la description :

Cheradame. Nancy. Chef l'auteur, cours
d'Orléans, 21. Et chç les principaux libraires, (Nancy, impr. Raybois et C1G),
184t, in-8.
8 pp. y compris le titre.
Pp. 3 à 5, texte du Prospectus, par Ch.
Nodier; pp. 6 à 8, « Distribution de mon
édition v,
Bien que le prospectus annonce 5 volumes, l'édition est complète en quatre.
Nous n'avons pu donner ici la bibliographie complète des oeuvres de Guilbert
de Pixerécourt ; nous renvoyons le lecteur
à la France littéraire de Quérard, tome III,
pp. S3o-S31 et à la Littérature française contemporaine de Bourquelot, tome IV, pp.
206-208.
Quérard annonce que « M. Guilbert de
Pixerécourt a fait tirer de toutes ses pièces
de théâtre quatre exemplaires seulement sur
papier vélin, et plus tard des titres portant :

Tbédlreàde René Charles Guilbert de Pixerécourt, pour les réunir en volumes. Les propriétaires de ces quatre exemplaires sont :
l'auteur, MM. de Soleinne, de Chateaugiron et la bibliothèque publique de Nanci u.
Le renseignement donné par Quérard se
complète par le catalogue de la vente de la
bibliothèque de Pixerécourt, faite en 1838.
Voici, en effet, comment, sous le W. 1128,
est annoncée cette édition factice :

- Théâtre de M. Guilbert de Pixerécourt choisi et précédé d'une intro-

- Théâtre de René Charles Guilbert

duction par Charles Nodier. 5 volumes

de Pixerécourt.

in-8, ornés du portrait de l 'auteur.

1836),

Prospectus. S. 1., s-

n. d'impr. et s. d.,

in-8.
4 pp. - Les 3 premières pages sont occupées par un article de Ch. Nodier, extrait
de la Revue de Paris, du 5 juillet 1835 ; la
4'', par les conditions de la souscription, le
nom du libraire chez lequel on souscrit
[Techener] et la « Liste des pièces contenues dans cette édition o.
V. l'article suivant :

G.

II

Paris, Barba

(an VII à

vol. in-8, pap. vél., dos et

coins de mar. v.

Ginain.

« Il n'existe, dit une note, que 15 exemplaires de ce théâtre complet (avec le titre
imprimé) : 1 sur papier ordinaire, et 3 seulement sur papier vélin. Beaucoup de pièces
qui le composent ne se trouvent plus depuis
long-temps. a
Cet article a été retiré de la vente.
. - Bibliothèque de M. G. de Pixeré-

- Prospectus du théâtre choisi de

court, avec des notes littéraires et biblio-

de Pixerécourt, précédé d'une intro-

graphiques de ses deux excellens amis
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Charles Nodier et Paul Lacroix.

Paris

(Impr. de M me de Lacombe), 1838, gr.
in-8.

2 ff. (faux-titre, au v° duquel se trouvent
les noms des libraires Crozet, Merlin, Silvestre, Techener, chez lesquels se vend ce catalogue, et titre, orné de l'ex-libris de Pixeréconrt) ; 2 ff. n. ch. (ordre des vacations) ;
vit pp. (préface de Paul Lacroix); et 414 pp.
Décrit d'après un ex. en gr. papier. Publié à 1o fr.
Le titre des ex. sur pap. ordinaire est différent et porte : Catalogue des livres rares
et de la plus belle condition composant la bibliothèque de M. G. de Pixérécourt
Il faut joindre à ce catalogue une liste
imprimée des prix de vente (Paris, 184o,
gr. in-8). On peut y joindre également la
notice de Charles Nodier, publiée dans ce
Bulletin du Bibliophile, 1838, p p. 39 1 -394,
ét tirée à part sous ce titre : Des livres de
M. de Pixerécourt, gr. in-8 de 4 pp., imprimée par M n' . Huzard.
V. l'article suivant :
- Autographes et manuscrits de M.

G.
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de Pixerécourt, chevalier de la Lé-

gion d'honneur et de l'Éperon d'or, auteur dramatique, et l'un des fondateurs
de la Société des Bibliophiles français,
ancien directeur du Théâtre royal de
l'Opéra-comique, sous les règnes de

tiré, en outre, 8o ex. sur gr. papier a pour
MM. les amateurs qui ont acheté le catalogue complet de la Bibliothèque de M. G.
de Pixerécourt, sur papier fort » (4 fr.).
Il existe deux autres catalogues de vente
des livres de Pixerécourt, l'un pour les
articles omis dont la tente aura lieu le 15 mai
(1841 ?) in-8 ; l'autre intitulé: Catalogue de

livres, manuscrits, autographes provenant de la
bibliothèque de feu M. G. de Pixerécourt.
Paris, Jaunet, 18 4 9, in-8.
PLACE (Charles). V.

Collection

Hetzel.
PLACE (Victor). - Ninive et l'Assyrie, par Victor Place, consul général,
avec des essais de restauration par Félix
Thomas. Ouvrage publié d'après les
ordres de l'Empereur.

merie impériale,

Paris , impri-

MDCCCLXVII-MDCCCLXX

(1867-187o), 2 vol. gr. in-fol. et un
atlas.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); viii pp.
(introduction); et 324 pp.
Tome Il : 2 fr. (faux-titre et titre); et 323 pp.
L'Atlas comprend 87 planches, montées
sur onglets, gravées au trait en héliogravure ou coloriées.
Publié à 85o fr. Cent ex. seulement ont
été mis dans la commerce.

Louis XVIII et de Charles X, ancien
inspecteur des Domaines, membre de
plusieurs académies, etc..., dont la
vente aura lieu le mercredi 4 novembre
1840 et jours suivans, à 7 heures précises du soir, rue des Bons-Enfans,
no 30, maison Sylvestre, par le ministère de Me Commendeur, commissairepriseur, rue Saint-Germain-des-Prés,
110

9, Paris.

(Saint-Nicolas-du-Port,

impr. P. Trenel), 184o, in-8.
vu pp. (faux-titre portant au recto: Bibliothèque de M. G. de Pixérécourt Suite. Autographes et manuscrits, et, au versd, le nom du
libraire Techener, chez lequel se vend le
catalogue, et la justification du tirage ; titre,
orné de l'ex-libris de Pixerécourt et a Un
mot a ; t p. n. ch. (ordre et conditions de la
vente) ; 114 pp. ; et f. n. ch. errata.
Entre le titre et a Un mot °, t f. portant
imprimé au recto : Carton imprimé et une
note relative au n° 7 du catalogue.
Publié à 2 fr. sur papier ordinaire. Il a été

PLAINTES et révélations nouvellement adressées par les filles de joie
de Paris à la Congrégation, contre l'ordonnance de M. Mangin, qui leur
défend de circuler dans les rues pour
offrir leurs charmes aux passans; précis historique contenant les hauts

cris

des nymphes du Palais-Royal; la clameur des modistes et d'une grande
quantité de demoiselles logées en garni;
ainsi que le dépit de quelques honnêtes
filles de province qui viennent à Paris
pour y chercher fortune en plein vent,
et les regrets de quelques honnêtes
femmes à demi-publiques qui aiment à
rendre de grands services pour une petit
repas. Par une Matrone, jurisconsulte

Paris.
Chez Garnier, libraire, au Palais-Royal,
en face de la Cour des Fontaines, et se

de ces dames. Prix : t franc.
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trouve aussi chez beaucoup de femmessensibles, (Impr. Poussin), 1830, in-8.
38 pp. y compris le titre, avec une épigraphe ; et 1 'f. n. ch. (annonce de librairie).
r planche en couleur.
En dem. v. r., n. rogné, avec La Paulinade, 25 fr., Noilly.
PLANCHE (Gustave). - Saloir de

Paris,
imprimerie et fonderie Pinard, rue d'Anjou-Dauphine, no 8, 1831, in-8, couv.
1831. Par M r Gustave Planche.

7 00

Édition originale. Publié b t 5 fr. les deux vol.
Eu dent. bas., cachets sur les titres, 9 fr.,
Asselineau; cart., ébarbés, 13 fr., H. P***
(Porquet, 1884); cart., n. rognés, avec la
couverture, 8 fr. 5o, Ph. Burty,
V. l'article suivant :
- Portraits littéraires, par Gustave
Planche. Paris, Charpentier, libraire-édi-

teur, 17, rue de Lille, faubourg SaintGermain, (Corbeil, typ. Crété), 1848,
2 vol. in-18, couv. impr.
Tome I: 2 if. (faux-titre et titre); 333 pp.",

non impr.

et 1 f. n. ch. (table des matières).

304 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
ro vignettes hors texte, gravées sur bois
par Porret d'après A. Barre, Antonin Moine,
L. Boulanger, Alfred Johannot, Eugène
Delacroix, Barye, P. Huet, Isabey, E.
Devéria.
La couverture, en pap: vert glacé, porte
au dos une étiquette imprimée, dont voici
le titre : Planche. Salon de 18jr.
Édition originale.
Cet ouvrage a paru en ro livraisons â
95 cent. La première est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 21 mai 1831 ; la
dernière, dans le même journal du 27 août
de la même année.
En dem. mar. violet, 3 fr. 75, Jules
Goddé; broché, 9 fr., Asselineau; en dem.
mar. rouge, fil., dos orné, n. rogné (Chambolle-Duru), 32 fr., Behague (II, 188o) ;
cart., n. rogné, 12 fr., A.-H ... (Porquet,
1888); cart., 7 fr., Champfietiry.

Le titre porte en plus : I. André Chénier.
Benjamin Constant. Lamartine. Victor Hugo.
Alfred de Vigny. L'abbé Prevost. Sainte-Beuve.
Prosper Mérimée. jules Sandeau. Ponsard.
Casimir Delavigne. Eugène Scribe.
Tome 11 : 2 , ff. (faux-titre et titre); 386 pp.;
et s f. n. cit. (table des matières).
Le titre porte en plus : II. F. Gui;ot. G.
Sand. Les Royautés littéraires. De l'Etat dus
théâtre en France. Les Amitiés littéraires.
Moralité de la 'poésie. Edgar Quinet: De la
langue française. Eugène Sue. Chateaubriand.
De la critique-française. Auguste Barbier.
Première édition in-18. Publié â 3 fr. 5o
le vol.
Une 3° édition a paru en 1853; en 18 55,
cette même édition Charpentier a été remise en vente, avec une couverture portant
dans le haut : Bibliothèque d'un homme
de *goût, et comme adresse : Paris, Adolphe

Delabays, 4-6, rue Voltaire, 4-6.
-

Portraits d 'artistes. - Peintres et

- Portraits littéraires, par Gustave

Sculpteurs - par Gustave Planche.

Paris. Librairie de Werdet,
19, rue de Seine-Saint-Germain, (Impr.
P. Baudouin), 1836, 2 vol. in-8, couv.

I [et II]. Phidias - Raphaël - Michel-

Planche.

impr.

Ange - Léonard de Vinci - André
del Sarto - Jean Goujon - M. Ingres
- M. Calamatta - M. Eugène Dela-'

Torne 1:

2 if. (faux-titre et titre); 388 pp.;
e f. n. ch. (table des matières); et 1 f.
blanc.
Contient : H. Fielding, Mazarin, Mac-

kensie, E. L. Bulwer, Fanny Keruble, Charles
Nodier, A. de Lamartine, Prosper Mérimée,
L'Homme sans nous, Benjamin Constant ,
Sainte-Beuve, George Sand.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); 523
pp.; et r p. n. ch. (table des matières).
Contient : Edgar Quillet, Molière, Eugène

Scribe, Casimir Delavigne, Alexandre Dumas,
Alfred de Vigny, Victor Hugo, De la réforme
dramatique, Les Royautés littéraires, De la
critique contemporaine, De la langue française,
Moralité de la poésie.

croix - M. Hippolyte Flandrin - M.
Charles Gleyre - M. Paul Huet M. Paul Chenavasd Géricault Léopold Robert - M. 'Eugène Delacroix - M. David - M. Barye - M.
Marochetti - Pierre Puget - De l'éducation des artistes en France - Pradier.

Paris, Michel Levy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Typ. de Mme
Ve Dondey-Dupré), 1853, 2 vol. in-18,
couv. impr.

Tonte 1: 2 ff . (faux-titre et titre); 357 pp.;
et 1 f. n. cit.' (table).
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. Tome II i 2 ff. (faux-titre et titre); 372 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à ; fr. le vol.
' Cart., n. rogné, 7 fr. 5o, A. H•' (Porquet, 1888).
-

Gustave Planche. - Nouveaux

portraits littéraires.
Paris, librairie
d'Amyot, éditeur, (Typ. Ernest Meyer),
MDCCCLtV (1854), 2 vol. in-12, couv.

702

NETTEMENT (Alfred). - Histoire de
la littérature française sous le gouvernement
de Juillet. Deuxième édition corrigée et
augmentée. Paris, Jacquet Lecoffre et C'°,
1859, 2 vol. in-8.
Tome I: Pp. - 1o6-1o9
SAINTE-BEUVE (A.-C.). - Nouveaux
lundis. Troisième édition revue. Tome cinquième. Paris, Calmann Lévy, 1878, in-18.
Pp. 67 à 71 (dans un article sur Horace Véniel).

impr.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 402 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Tome premier.

Béranger. A. de Lamartine. Victor Hugo.
Sainte-Beuve.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 419pp.;
et 1 p. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Tome deuxième,

Pets-arque - Giuseppe Giusti - E. L. Bulwer - Guizot - Michelet - George Sand
Augier - Ponsard - Scribe, etc., etc.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
' Broché, 15 fr., H. Pl!" (Porquet, 1884).

PLANTET (Eugène). V. KAULEK
(Jean).
PLAQUETTES GONTAUDAISES.

Paris et Bordeaux,

1878-188o, 6 vol.

in-16, couv. impr..
Cette collection, publiée par Ph. Tamizey
de Larroque, se compose des six ouvrages
suivants :
- Plaquettes gontaudaises no t. Vie d'Eustorg. de Beaulieu, par Guil-

Études sur jes arts, par Gustave

laume Colletet, publiée d'après le ma-

Paris , Michel Lévy frères ,
libraires-éditeurs ; rue Vivienne, 2 bis,

nuscrit autographe de la Bibliothèque

(Corbeil, impr. Crété), 1855, in-18,

par Philippe Tamizey de Larroque.

-

Planche.

couv. impr.
' 2 ff. (faux-titre et titre); ;86 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Études sur l'École française (183 t-

1852). - Peinture et sculpture - par
Gustave Planche. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, (Typ. de M n 1 e Ve Dondey-Dupré),
1855, 2 vol. in-18, couv. impr.

du Louvre, avec notes et appendice

Paris, H. Champion , libraire , quai
Malaquais, 15 ; Bordeaux, Charles .Lefebvre, allées de Tourny, 6, (Bordeaux,
impr. G. Gounouilhou), 1878, in-16.
49 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Tiré à 100 ex. (3 fr.).
- Plaquettes gontaudaises n o 2. Quelques lettres inédites d'Isaac de la
Peyrère à Boulliau, publiées avec une

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et 36o pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et 33 2 pp.

notice, des notes et un appendice par

Édition originale. Publié à 3 fr. le vol

id.,

Philippe Tamizey de Larroque.

Ibid.,

1878, in-16.

ET SUR SES OEUVRES

5o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
Édition originale. Tiré à 10o ex. (2 fr.).

DESSALLES (R.). - Un Chapitre d'histoire littéraire. Marseille, impr. de V°° M.
Olive, s. d. (octobre 1857), in-8.

Histoire du massacre des Turcs à Mar-

QUELQUES ÉCRITS SUR GUSTAVE PLANCHE

- Plaquettes gontaudaises n o 3. seille en 162o , publiée avec avant-

MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. - Gustave Planche. Paris,
Gustave Havard, 1856, in-;2.
Avec un Portrait de G. Planche par Carey et un
fac-simile d ' autographe.

propos, notes et appendice par Henri
Deimas de Grammont, président de la
Société historique algérienne.
1879, in-16.
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67 pp. y compris le faux-titre et le titre;
t f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Tiré à 15o ex.
Plaquettes gontaudaises n o 4. -

-

Mazarinades inconnues, publiées avec
avertissement, notes et appendice par
Philippe Tamizey de Larroque.

id.,

Ibid.,

1879, in-16.

141 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. clt. (table).
Tiré it Ioo ex. (3 fr.).
Plaquettes gontaudaises n o 5. Sonnets inédits d'Olivier de Magny,
publiés avec avertissement et notes par

Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, ( Lyon, impr. Alf.
Philippe Tamizey de Larroque.

7 04

Octave Feuillet - Ernest Picard - Changarnier - Empereur François-Joseph Roulter- Buffet -AlfredNaquet - Comte
de Chambord - Dufaure - Magne - Duc
Decazes - Prince de Bismarck - D'Audiffret-Pasquier - Prince Napoléon - Duc
de Chartres - Jules Favre - Renan - De
La Rochette - Buloz - Alphonse XII Père Monsabré - Prince de Joinville Les Rotschild - Alexandre II - Dumas
Gortchakoff - Antonelli - Garibaldi De Moltke - Leverrier - Prince Milan Charles III -Victor-Emmanuel - Cardinal
Guibert - De Charrette - L'abbé Crozes
- Chaix-d'Est-Ange - Duc de Broglie Général Chanzy.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Ignotus est le pseudonyme de M. Félix
Platel.
- Ignotus (Félix Platel). - Paris-

Louis Perrin & Marinet), 188o, in-12,

Paris, Victor Havard, éditeur,
168 , boulevard Saint-Germain , 168,

couv. non impr.

(Impr. Paul Dupont), 1889 , in-18,

38 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, justification du tirage); et t f. blanc.
Édition originale. Tiré â Ioo ex.
Cette plaquette peut serv ir de complément aux oeuvres d'Olivier de Magny publiées dans la a Bibliothèque d'un curieux «.

couv. impr.

Plaquettes gontaudaises n o 6. -

-

Récit de l'assassinat du sieur de Boisse
Pardaillan et de la prise de Monheurt,

secret.

2 ff. (faux-titre et titre); et 376 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
PLATON. V.

Panthéon littéraire.

PLATTER (Félix et Thomas). Félix et Thomas Platter à Montpellier,
1552-1559-1595-1599. Notes de voyage
de deux étudiants bâlois publiées d'après

publié avec avertissement , notes et

les manuscrits originaux appartenant à

appendice, par Philippe Tamizey de

la Bibliothèque de l'Université de Bâle,

Larroque. Paris, H. Champion, libraire,
quai Malaquais, 15 ; Bordeaux, Charles
Lefebvre, libraire, allées de Tourny, 6,

Goulet,

avec deux portraits.

Montpellier, Camille

1892, in-8.

V. Bibliophiles de Montpellier (Société des).

(Bordeaux, impr. Gounouilhou), 188o,
in-16.
71 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n.'ch. (table); et t f. blanc.
Tiré à Ioo ex.
PLATEL (Félix). - Portraits d'Ignotus.

Paris,

(Meaux, impr. Cochet),

1878, in-8.

PLAUTE. V. Bibliothèque latinefrançaise (Panckoucke) , Collection des
auteurs latins (Nisard) et Collection
Lemaire.
PLÉIADE (La). - Ballades, fabliaux,
nouvelles et légendes. - Homère, VedaVyasa, Marie de France, .Burger, Hoff-

I f. (faux-titre); 440 pp. y compris le
titre et une note de l'auteur; et t f. n. cll.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Littré - Maréchal Canrobert - Lachaud - Duc de Nemours - Louis Blanc - Comte de Falloux
- Père Hyacinthe - Reine Victoria Fromentin - Grévy - Mgr. Dupanloup -

mann, Ludwig Tieck, Ch. Dickens,
Gavarni, H. Blaze. Paris, L. Curmer,
rue de Richelieu, 49, au premier, (Impr.
Schneider et Langrand), MDCCCXLII
(t842), pet. in-8, couv. impr.
Le titre donné ci-dessus, précédé d'un
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faux-titre, est le titre général de l'ouvrage,
composé de so livraisons.
Entre le faux-titre et le titre, frontispice
dessiné et gravé à l'eau-forte par Adrien Féart.
La couverture du volume est blanche.
Chacune des livraisons a paru sous couverture imprimée sur papier vert, numérotées
sauf la première et la dernière. Voici, suivant les C . des couvertures, la description
de ces livraisons :
I - Bürger. - Lénore, traduit de
l 'allemand par M. E. de Labédollierre

(sic). Paris, L. Cureter, rue de Richelieu,
49, au premier, (Impr. Schneider et
Langrand), MDCCCXLI (1841), pet. in-8.
r f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre); 20 pp. ; et 1 f. n. ch.
(liste des . illustrations).
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Penguilly.
7 vignettes dans le texte, gravées sur
bois par Louis et Soyer d'après Penguilly.
Publié à r fr. 25. Annoncé dans la Bibliogr. de la France du 23 janvier 1841.
II - E. T. A. Hoffmann - Le
Conseiller Krespel, traduit-de l'allemand

(sic). Paris,
L. Curmer, rue de Richelieu, 49, au premier, (Impr. Schneider et Langrand),

par M. E. de La Bédollierre

MDCCCXLI (1841), pet. in-8.

1 f. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur); r f. (titre); 4o pp. ; et 1 f. n. ch.
(liste des illustrations).
Frontispice dessiné , et gravé à l'eau-forte
par Penguilly.
7 vignettes dans le texte, gravées sur
bois par Louis, Lavieille et Guilbaut d'après
Penguilly.
Publié .à r fr. 25. Annoncé dans la
Bibliogr. de la France du 23 janvier 1841.

Publié à r fr. 25- Annoncé dans la Bibliogr.

de la France du 8 mai 184r.
IV - Matthias Emmich. - Geneviève de Brabant, traduit du latin par

(sic). Paris, L.
Curmer, rue de Richelieu, 49, au premier, (Impr. Schneider et Langrand),
M. E. de La Bédollierre

MDCCCXLI (1841), pet. in-8.
x pp. (faux-titre ; au v°, 'nom de l'imprimeur ; titre et préface); 24 pp.; et 1 f. n.
clt. (liste des illustrations).
Frontispice gravé à l'eau-forte par Jacque
d'après Jeanron.
6 vignettes dans le texte, gravées sur bois
par Piaud, Gérard et Louis d'après Jeanron.
Publié à 1 fr. 25. Annoncé dans la
Bibliogr. de la France du 8 mai 1841.
V - Henri Blaze. - Rosemonde.

Paris, L. Curmer, rue de .Richelieu, 49, au premier, (Impr. et fond. de

Légende.

R'gnoux), MDCCCXLI (1841), pet. in-8.
i4 pp. y compris le faux-titre et le titré ;
et 1 f. n. ch. (liste des illustrations).
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Jacque.
5 eaux-fortes de Jacque tirées sur Chiné
'
et rapportées dans le texte.
Publié à t fr. 25. Annoncé dans' la
Bibliogr. de la France du 19 juin 1841.
Un second tirage de cette livraison est
annoncé dans la Bibliogr. de la France du
3t juillet 1841.
Un ex. de premier tirage, en demi mar.
vert, tête dor., non rogné, est coté 40 fr.,
Bull. Morgand, n• r0140.
VI - Homère. - Le Combat des
rats et des grenouilles, traduit du'grec
par M. Trianon. Paris, L. Curmer, rut
de Richelieu, 49, au premier, (Impr.
Schneider et Langrand), MDCCCXLI

III - Ch. Dickens. - Le Baron de
Grogzwig, traduit de l'anglais par M.

Paris, L.
Curmer, rue de Richelieu, 49, au premier,

E. de La Bédollierre (sic).

(Intpr.Schneider et Langrand),MDcCCXL1
(1841), pet. in-8.
xiv pp. (faux-titre ; au v°, nom de l'imprimeur ; titre et préface); 20 pp. ; et t f.
n. ch. (liste des illustrations).
Frontispice dessiné et gravé à l 'eau-forte
par Jacque.
6 vignettes dans le texte, gravées sur bois,
par Louis et Soyer d'après ,Jacque.

(1841), pet. in-8.
34 pp. y compris le faux-titre (au v°,
nom de l'imprimeur), le titre et l'avis du
traducteur ; et 1 f. n. ch. (liste des illustrations).
L'avis du traducteur est paginé en chiffres
romains.
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Trimolet.
7 vignettes dans le texte, gravées sur bois
par Delduc et Guilbaut d'après Trimolet,
plus une lettre ornée.
- Publié .à t fr. 25. Annoncé dans la
Bibliogr. de la France du 31 juillet 1841. , .

Tome VI

23
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Vil et VIII - Sâvitrî, épisode du

rue de Richelieu; 49, au premier,

(Impr.

Mahabharata, grande épopée indienne ;

Schneider et Langrand), MDCCCXLII

traduit du sanskrit par M. G. Pauthier.

(1842), pet. in-8.

'Paris; L. Curmer, rue de Richelieu, 49,
au premier, (Impr. Schneider et Langrand), MDCCCXLI (1841), pet. in-8.
f. (faux-titre ; au v°, nom
(7^ lier.) :
de l'imprimeur); 1 f. (titre); xij pp. (préface); et 24 .pP.
(8° livr.) : Pp. 25 3 5 3 ; et 1 f. n. ch.
(liste des illustrations).
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Fart.
9 vignettes dans le texte, gravées par
Féart et Laisné d'après Féart.
En tête de la 8° livraison (p. 25), une
eau-forte hors texte non indiquée â la table.
Bordure gravée sur bois i droite et à
gauche du texte.
Publié â i fr. 25 la livraison. Ne figurent
pas au Journal de la Librairie.
IX et X - Gavarni - Madame

Paris, L. Curmer, rue
de Richelieu, 49, au premier, (Impr.
Acker. Nouvelle.

Schneider et Langrand), MDCCCXLII
(184g), pet. in-8.
25 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Charles Jacque.
5 vignettes dessinées et gravées à l'eauforte par Ch. Jacque, tirées sur Chine et
rapportées dans le texte.
Un ex. de Madame Acker, seule, en dem.
mar. rouge, tête dor., ébarbé, envoi de
Gavarni â Mm ° Desbordes-Valmore, 29 fr.,
Ph. Burty.
- Marie de France. - Lai des deux

Paris, L.
Curmer, rue de Richelieu, 4 9, au premier, (Impr. Schneider et Langrand),

amants. Lai du Bisclaveret.

MDCCCXLII (1842), pet. hl-8.
21 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Daubigny.
5 vignettes dans le texte, gravées sur bois
par Hébert, Gérard, Halls et Delduc d'après
Pauquet (pour le Lai des deux amants) et 4
vignettes dans le texte, gravées sur bois par
Gerard et Delduc d'après Pauquet (pour le

Lai du Bisclaveret).
- Ludwig Tieck. - La Réconciliation. Légende. Traduction de M. E. de
La Bédollierre (sic).

Paris, L. Curmer,

20 pp. y compris le faux-titre et le titre
et 2 ff. n. ch. (a Illustrations ° des trois
ouvrages ci-dessus décrits, et table des matières du volume).
Pas de frontispice.
5 vignettes dans le texte, gravées sur bois
par Laisné, Gérard, Delduc, Guillaumot,
Gusman d'après Pauquet.
Cette livraison double a été livrée sous
couverture portant
a - La Pléiade. Gavarni. - Marie de
France - Ludwig Tieck -,Madame AckerLai des deux amants. Lai du Bisclaveret.
La Réconciliation. 2 livraisons. 2f. 5o cent. o
C'est avec cette livraison qu'ont parti le
faux-titre, le titre et le frontispice du volume.
Publié i 13 fr. l'ouvrage complet. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine.
Sur pap. ordinaire, en dem. mar. v., fil.,
tête dor., n. rogné (Capé), 22 fr. 5o, Capé
en dem. veau fauve, 12 fr., Garde ; un ex.
sur pap. de Chine, en dem. mar. vert, dos
orné, dor. en tête, n. rogné (E. Niédrée),
16o fr., Jules Janin ; sur pap. ordinaire, en
mar. orange, doublé de tabis, fil., chiffre
mosaïque sur les plats, dor. en tête, ébarbé
(R. Petit), dans un étui, 130 fr., Arnauldet
en dem. mar. rouge, 72 fr., A. D. (J.
Martin, 1882); en dem. veau, non rogné,
12 fr., C. N. T. (Durée, 1884); sur pap.
de Chine, en dem. star. La Vallière, dos et
coins, tête dor., n. rogné (David), 2 frontispices sur Chine ajoutés (Lénore, et le
conseiller Krespel), frontispice du Lai des
deux amants, tiré sur Chine avant toute
lettre, frontispices de Rosemonde, Sdvitri,
Madame Acker, et la planche de Sâuilri,
tirés sur pap. vélin ainsi que le faux-titre et
le titre, 916 fr., E. (Porquet, 1886);
sur pap. de Chine (avec les frontispices
d'Homère, Blaze, Gavarni, Marie de France
et les planches de 'Sévitri, tirés sur pap.
vélin, ainsi que le faux-titre et le titre),
en star. bleu, comp. de filets i froid, tr.
dor., 450 fr., A. H••• (Porquet, 1888); sur
pap. de Chine, en dem. mar. orange, dos
orné, tête dor., ébarbé, (faux-titre et titre
sur pap. vélin) avec 2 eaux-fortes en premier état ajoutées pour Hoffmann et Bürger,
895 fr., Ph. Burty ; sur pap. ordinaire, en
demi mar. vert, tête dor., n. rogné, 140 fr.,
Marquis ; sur pap. fort, en mar. bleu
jans. doublé de mar. rouge, gardes de
tabis, tr. dor. (Marius-Michel), 475 fr.,
Marquis ; on avait ajouté à cet exempl.
plusieurs états des frontispices, les 5 vi-
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'finettes pôur Rosémonde et.4 vignettes (sur 5)
pour Madame Acker, tirées hors texte ; en
'mar. grenat, n. rogné '(Champs), sço fr.,
Bouret.
'L'exemplaire de Curmer, imprimé sur
-papier de Chine, passé ensuite dans la biblio•thèque de M. Eugène Paillet, en star. bleu,
camp., dos orné, doublé de drap d'or, tr.
dor. et ciselée, est coté 2000 fr., Bull. Margand, n' 12341.
Cet exemplaire exceptionnel contenait les
pièces suivantes ajoutées :
1° Un dessin original de Féart, exécuté
en or et en couleurs sur vélin ; 2° une
épreuve non terminée du frontispice général
avec les titres mss. et le nom de Cureter
appliqué sur fond d'or ; 3° un deuxième
frontispice différent pour Krespel à l 'état
d'eau-forte avec le mot Crespel (sic) gravé
au centre, par Penguilly ; 4° un deuxième
frontispice à l'eau-forte différent, pour
Lénore par Penguilly ; 5° le dessin original
de Ch. Jacque pour le frontispice du Baron
de Grogmig; 6° une deuxième épreuve du
frontispice du Baron de Grog:;.zuig, imprimée
en couleur ; 7° le dessin original par Jeanron du frontispice de Geneviève de Brabant ;
8° 2 épreuves du frontispice de Geneviève de
Brabant tirées en différentes couleurs ; 9° le
frontispice pour le Combat des rats, avant la
lettre ; 10° le dessin original de Ch. Jacque
pour le frontispice de Rosemonde; et I l° onze
dessins originaux de Féart pour Srit'itri, en
couleur et en or, avec bordures peintes.
La Pléiade a été remise en vente, huit
ans après sa publication, sous des couvertures ainsi libellées :
- La Pléiade. Légendes, poèmes, nou.elles, fabliaux. Homère, Veda-Vyasa, Matthias Emmich, Marie de France, Ludwig
'Pieck, Hoffmann, Burger, Gavarni, Clt.
Dickens, H. Blaze. Paris, librairie de Bail-

lieu, 37, quai des Grands-Augustins, 37, 1850.
PLÉIADE FRANÇOISE (La).

Alphonse Lemerre,

Paris,

1866-1898, 20 vol.

in-8, couv. inspr.
Voici, par ordre chronologique, la composition de cette collection dont les fauxtitres portent tous : La Pléiade françoise.
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Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre);.xL pp.
(avertissement, notice et appendice); 5 t 5 pp. ;
et t p. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Portrait de J. du Bellay, gravé à l'eauforte par 13[racquemond].
Torne 17: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 5 8 5' pp .
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré b 230 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr. le vol.); 18 ex. sur pap. de Chine
(5o fr. te vol.); et 2 ex. sur vélin, numérotés et paraphés par l'éditeur.
La notice (pp. tx n. ch. à xL; et t f. n.
ch. (achevé d'imprimer) a paru à part sous
une couverture dont voici le titre
- Notice biographique sur Ioachim dv
Bellay, par Ch. Marty-Laveaux. (Extrait dit
premier volume de la Pléiade françoise).
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, s1.D.000.LXVII
(1867).
JODELLE (Estienne). - Les CEvvres
et meslanges poetiques d ' Estienne
Iodelle, sievr dv Lymodin. Avec une
notice biographique et des notes par
Ch. Marty-Laveaux.

Lenrerre, éditeur,

Paris, Alphonse

(Impr. D. Jouaust),

MDCCCLXVIII-MDCCCLXX (1868-1870),
2 vol. in-8.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre) ; pp. Ix n. ch.
à xlij (notice sur Est. Jodelle) ; 322 pp.; et
t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Jodelle, gravé à l'eau-forte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justication du tirage ; et titre); 385 pp. ; et t f.
n. clt. (achevé d'imprimer).
Tiré à 230 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr. le vol.); 18 ex. sur pap. de Chine
(5o fr. le vol.); et 2 ex. sur vélin, numé-'
rotés et paraphés par l'éditeur.
La notice, accompagnée du portrait, a
paru séparément sous une couverture `dont
voici le titre :
- Notice biographique sur Estienne
Jodelle, par Marty-Laveaux (cette notice
devra être placée au commencement du premier volume après l'avertissement). Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, MDCCCLXXII (1872).
DORAT (Jean). - CEvvres poetiqves

Du BELLAY (J.). - CEvvres fran-

de Iean Dorat, poete et interprete du

çoises de Ioachim dv Bellay, gentil-

roy. Avec une notice biographique et

homme angevin, avec une notice bio-

des notes, par Ch. Marty-Laveaux.

graphique et des notes par Ch. Marty-

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,

Laveaux.

teur,

Paris, Alphonse Lemerre, édi-

(Impr. D. Jouaust), M,D.000.LxVI-

MDCCCLXVII (1866-1867), 2 VOL in-8.

(Impr.

D. Jouaust), M.D.000LXXV (1875), in-8.
Lxxxty pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre, notice et appendice);
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89 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de jean Dorat, gravé par B[racquemond].
Tiré à 23o ex. sur pap. de Hollande et
à 18 ex. sur pap. de Chine. Il n'est pas fait
mention d'ex. sur vélin.
V. l ' article suivant :
PONTUS DE TIARD. - Les Œvvres
poetiqves de Pontvs de Tyard, seignevr
de

Bissy.

Avec une notice biogra-

phique et des notes par Ch. MartyLaveaux.

teur,
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Paris, Alphonse Lemerre, édi-

(Impr. D. Jouaust), M.D000 LXXV

( 18 75), in-8.
xxxnj pp. (faux-titre ; au v', justication
du tirage ; titre et notice); 1 f. (autre fauxtitre); 266 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Portrait de Pontus de Tyard, gravé â
l'eau-forte.
Tiré â 230 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr.) et 20 ex. sur pap. de Chine (5o fr.).
numérotés et paraphés par l 'éditeur. Il n 'est
pas fait mention d'ex. sur vélin.
Cet ouvrage ne forme, avec les Œuvres
de jean Dorat, qu'un seul volume.
BELLEAU (Remy). - Œvvres .poetiques de Remy Belleav. Avec une
notice biographique et des notes par

- Notice biographique sur Ian Antoine
de Baif par Ch. Marty-Laveaux. (Cette
notice devra être placée au commencement
du premier volume). Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, MDCCCXC (1890).

Paris, Alphonse

RONSARD. (P. de) - Œvvres de P. de

(Impr. A. Quantin),

Ronsard, gentilhomme vandomois. Avec

Ch. Marty-Laveaux.

Lemerre, éditeur,

(notice); vin pp. (Av Roy); 418 pp.; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de J.-A. de Baif, gravé à l'eauforte.
Torne 1I (1883) : ' 2 ff. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et titre); 476 pp.;
r f. n. ch. (achevé d ' imprimer); et 1 f. blanc.
Tome III (1886) : 1 f. blanc ; 2 ff. (fauxtitre ; au v°, justification du tirage; et titre);
1 f. (reproduction du titre ancien); 392
pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer par
Jouaust et Sigaux); et 1 f. blanc.
Tome 1V (1887) : 2 ff. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et titre); 486 pp.;
et e f. n. ch. (achevé d'imprimer par
Jouaust et Sigaux).
Tome V (189o) : 2 ff. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et titre); 422 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré â 230 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr. le vol.); et 18 ex. sur pap. de Chine
(5o fr. le vol.), numérotés et paraphés par
l'éditeur. Il n'est pas fait mention d'ex. sur
vélin.
La notice et le portrait ont été livrés
séparément aux souscripteurs sous une couverture portant le titre suivant :

MDCCCLXXVIII (1878), 2 vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre); xtx pp. (notice
et « Av lectevr n); 363 pp.; et 1 p. 'n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait de Remy Belleau, gravé par Martinez.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 499
pp. ; et t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré â 230 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr. le vol.) et à 18 ex. sur pap. de
Chine (5o fr. le vol.), numérotés et paraphés par l'éditeur. Il n'est pas fait mention
d'ex. sur vélin.
BAIF (J.-.A de). - Evvres en rime
de Ian Antoine de Baif, secretaire de
la Chambre du roy. Avec une notice
biographique et des notes par Ch.
Marty- Laveaux . Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, (Impr. D. Jouaust). MDCCCLXXXIMDCCCXC (1881-1890), 5 vol. in-8.

Tome I (1881) : 2 ff. (faux-titre ; au v",
justification du tirage ; et titre); Lx1Ij pp.

une notice biographique et des notes
par Ch. Marty-Laveaux.

Lemerre, éditeur,

Paris, Alphonse

(Impr. A. Lemerre),

MDCCCLXXX V II-MDCCCXCII I (1887-1893),

6 vol.

in-8.

Tome 1(1887): 2 fI. (faux-titre; au v°, jus,
tification du tirage ; et titre); Cxxvlj pp.
(notice et appendice); 2 ff. (titre ancien,
sommaire et « Extraict dv privilege °);
434 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Pierre de Ronsard, dessiné et
gravé par A. Mongin.
La notice et le portrait ont été livrés aux
souscripteurs sous une couverture portant
le titre suivant :
- Notice sur P. de Ronsard, par Ch.
Marty-Laveaux (cette notice devra être placée au commencement du premier volume).

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,.M D.000XCM1.
Torne II (1889) : 2 ff. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et titre); 519 pp. ;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Tome III (189o) : 2 ff. (faux-titre ; au v° 1
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justification du tirage ; et titre); 55 1 pp.
t f. n. ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Torne 1V (189 t) : 2 ff. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et titre) ; 424 pp.
t f. n. ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Tonte V (1891) : 2 ff. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; et titre); 495 pp.
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et r f. blanc.
Tome VI (1893) : 2 ff. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage et titre); 507 pp.;
t f. n. ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Tiré à 230 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr. le vol.) et à 18 ex. sur pap. de
Chine (5o fr. le vol.), numérotés et paraphés par l'éditeur.
PLÉIADE FRANÇOISE. (La). Avec notices biographiques et notes, par Ch.
Marty - Laveaux . Appendice.

Alphonse Lemerre, éditeur,

Paris,

(Impr. A.

Le-

merre), MDCCCXCVIII (1898), 2 vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre); 493 pp. ; t f. n.
ch. (achevé d ' imprimer); et 2 ff. blancs.
Le titre porte en plus : Tome premier. La
Langue de la Pléiade.
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre); 6to pp. ; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer et note de Ch.
Ma rty-Laveaux).
Le titre porte en plus : Tome second. La

Langue de la Pléiade. Additions - Tables.
Tiré à 230 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr. le vol.) et à 18 ex. sur pap. de Chine
(5o fr. le vol.), numérotés et paraphés par
l'éditeur.
PLINE. V. Bibliothèque latine-française (Panckoucke), Collection des auteurs
latins (Nisard) et Collection Lemaire.
PLON (Eugène). - Thorvaldsen, sa
vie et son oeuvre, par Eugène Plon.
Ouvrage enrichi de deux gravures au
burin par F. Gaillard, ancien pension-

7 14

Édition originale. Publié à 15 fr. Il a été
tiré, en outre, zoo ex. d'artistes, numérotés,
gravures sur Chine avant la lettre (;o fr.);
il a été également imprimé sur pap. de
Chine à grandes marges quelques ex. avant
la lettre des deux planches sur acier (too fr.).
V. l'article suivant :
-

Thorvaldsen, sa vie et son oeuvre,

par Eugène Plon, membre de l'Académie royale des beaux arts de Copenhague. Ouvrage enrichi de trente-sept
compositions du maître, dessinées par
F. Gaillard, ancien pensionnaire de
l'Académie de France à Rome. Deuxième édition. Paris, E. Pion et C1e,
imprimeurs-éditeurs, ro, rue Garancière.
Copenhague, Andr. Fréd. Hôst, libraire
de l'Université, 18i4, in-18, couv. impr.
xn pp. (faux-titre, portrait de Thorvaldsen d'après Horace Vernet, titre rouge et
noir, sommaire et préface) ; et 504 pp.
Les dessins sont dans le texte.
Première édition in-t8. Publié à 4 fr. Il
a été tiré, en outre, 2 ex. sur pap. de Chine
(3o fr.).
-

Le Sculpteur danois Vilhelm

Bissen, par Eugène Plon, membre étranger de l'Académie royale des beauxarts de Copenhague.

imprimeur-éditeur,

Paris, Henri Plon,
rue Garancière,

io,

1870, in-t8, couv. impr.
t44 pp. y compris le faux-titre, le portrait de V. Bissen et le titre.
On lit au v° du faux-titre : « Les quatre
dessins insérés dans cette monographie ont
été gravés sur bois par M. Carbonneau U.
Les dessins sont compris dans la pagination.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Sur pap. de Chine, broché, tiré spécialement pour Jules Janin, envoi d'auteur,
6 fr. 5o, Jules Janin.

naire de l'Académie de France à Rome,
et de trente-cinq compositions du maître
gravées sur bois par Carbonneau d'après

Paris, .Henri
Plon, imprimeur-éditeur, io, rue Garancière, MDCCCLXVII (1867), gr. in-8.

les dessins de F. Gaillard.

f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 1 f. (préface); 327 pp.; et
r p. n. ch. (table des gravures).
2 planches hors texte, gravées sur acier.
Les autres illustrations sont dans le texte.

-

Benvenuto Cellini, orfèvre, mé-

dailleur, sculpteur. Recherches sur sa
vie, sur son oeuvre et sur les pièces qui
lui sont attribuées, par Eugène Plon.

Paris, E.
Pion et Cie , imprimeurs-éditeurs , rue
Garancière, io, 1883, gr. in-4,
Eaux-fortes de Paul Le Rat.

t f. (faux-titre; au v°, indication du
nombre des illustrations); r f. (titre rouge
et noir); 1 f. (préface); t f. (faux-titre
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portatit: Première partie. Benvenuto Cellin i...);
et 408 pp.
82 planches hors texte, numérotées dans
le bas.
Édition originale. Publié à 6o fr. Il a été
tiré, en outre, soo ex. d'artistes, numérotés
(soo fr.); 5o ex. sur pap. vélin, grandes
marges, numérotés (15o fr.); 25 ex. sur
pap. de Hollande, grandes marges, numérotés (2o0 fr.); et 30 ex. sur pap. du Japon,
grandes marges, numérotés (300 fr.).
Tous ces ex. de luxe renferment trois
états des gravures hors texte dont un en
sanguine et l'autre sur Chine volant, avant
la lettre; ils sont livrés en feuilles, dans un
portefeuille.
V. l'article suivant :
- Benvenuto Cellini. Nouvel appendice aux recherches sur son ouvre et
sur

les

716

PLON - PLUTARQUE

715

pièces qui lui sont attribuées,

par Eugène Pion. Paris, librairie Pion,
E. Plon, Nourrit et C 1e, imprimeurséditeurs, rue Garancière, ro, 1884, gr.
in-4, couv. inlpr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
34 pp.; et r f. n. ch. (table des gravures,
table des matières et achevé d'imprimer).
2 planches hors texte.
Édition originale. Publié à so fr. Il a été
tiré, en outre, soo ex. d'artistes (s5 fr.);
5o ex. sur pap. vélin grandes marges
(20 fr.); 25 ex. sur pap. de Hollande (3o fr.);
et 3o ex. sur pap. du Japon (40 fr.).
Méme observation, en ce qui concerne
les gravures, que pour l'ouvrage précédent.
13roché, avec l'appendice, avec envoi et
deux lettres autographes de l'auteur, et
7 eaux-fortes de Le Rat avant la lettre ajoutées, 46 fr., Ph. Burty.
- Les Maîtres italiens au service de

Un feuillet de papier rose, imprimé au 1. °
seulement, porte dans le haut : Leone Leoni

et Pompeo Leoni. Placement des planches.
Édition originale. Publié i 5o fr. Il a été
tiré, en outre, lino ex. d 'artistes, numérotés
(soo fr.) ; 25 ex. sur papier de cuve, numérotés (200 fr.); et 25 ex. sur pap. du Japon,
numérotés (300 fr.).
Ces ex. de luxe renferment trois états des
planches.
Broché, 23 fr., Ph. Burty.
- Notre livre intime de famille.

Paris, typographie de E. Plon, Nourrit
et Cie, rue Garancière, S, 1893, in-8,
couv. impr.
2 fF. (faux-titre et titre rouge et noir, avec
une épigraphe latine); s f. portant : Ce

livre n'est pas mis en vente. Il est imprimé à
un nombre très restreint d'exemplaires et pour
distribution primée à la finnille et aux intimes.
Exemplaire remis à....; s f. (e A mes neveux et nièces n, signé : Eugène Plon); et
3 z8 pp.
22 planches hors texte, dont 7 doubles
et 2 en couleurs.
D'autres planches, i pleine page, sont
comprises dans la pagination.

V. Civilité puérile et honnête (La) expliquée
par l'oncle Eugène [Eugène Pion].
PLOUVIER(Édouard). V.VINCENT
(Charles).
PLUCHONNEAU aîné. V. Physio-

logies.
PLUS JOLIES CHANSONS du pays
de France (Les). Chansons tendres,
choisies par Catulle Mendès, notées par
Emmanuel Chabrier et Armand Gouzien, illustrées par Lucien Métivet.

Leoni, sculpteur de Philippe II, par

Paris, librairie Plon, E. Plon, Nourrit
et C1e, imprimeurs-éditeurs, to, rue Garancière, s. d. (1888), gr. in-8, couv.

Eugène Plon. Eaux-fortes de Paul Le

illustr.

Paris, librairie Plon, E. Pion,
Nourrit et C1G, imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, 1o, (Typ. E. Plon, Nourrit
et C1e), 1887, très gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre illustré en couleurs) ; 146 pp. ; et s f. n. ch. (nous de
l'imprimeur).
Chacune des 36 chansons qui composent
cet ouvrage est précédée d'un faux-titre et
d'un dessin en noir ou en couleurs, non
compris dans la pagination.
Texte encadré d'un filet noir.
Publié à 20 fr.

la maison d'Autriche. - Leone Leoni,
sculpteur de Charles-Quint, et Pompeo

Rat.

2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (préface);
439 pp.; et r p. n. ch. (marque de l 'imprimeur).
55 planches (eaux-fortes, dessins, héliogravures, héliotypies) et 3 fac-similés d'au .,
tographes hors texte.

PLUTARQUE. V.

Collection des ro-

mous grecs et Panthéon littéraire.
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PLUTARQUE FRANÇAIS(Le), vies
des hommes et femmes illustres de la
France, avec leurs portraits en pied,
publié par Ed. Mennechet. A Paris, de

l'imprimerie deCrapelet, rue de Vaugirard,
110 9, 1835-1841, 8 vol. gr. in-8.
Tome I: t f. portant : A Paris, rue Duphot, n° 17, 1835 ; 1 f. (titre) ; et les 24 notices suivantes ayant chacune leur pagination
séparée :
1° Clovis, par Paulin Paris (16 pp.).
2° Grégoire de Tours, par Raoul-Rochette
( 1 9 PP . ) :
3° Brunehauld, par Paulin Paris (zo pp.).
4° Charles Martel, par Langlois (16 pp.).
. 5° Charlemagne, par C. Cayx (19 pp.).
6° Eginhard, par le V'° de Vaublanc
( 16 pp. ) .
7° Robert-le-Fort, par M.-L. Boutteville
( 12 pp . ) .
8° Rollon, par Jules de Saint-Félix (12 pp.).
9° Hugues Capet, par Moreau (19 pp. ) .
to° Gerbert-le-Philosophe, par Langlois
(r6
I l° Robert Guiscard, par C. de Cherrier
( 2 3 PP . ) .
12° Guillaume-le-bàtard dit le Conquérant,
par Stéphano de Merval (24 pp.).
13° Godefroi dè Bouillon, par P. Chevalier (t5 pp. ) .
14° Pierre Abélard, par Gérusez (16 pp.).
15° Suger, par le V'° de Vaublanc (16 pp.).
16° Saint Bernard, par le V'° A. Beugnot
(20 pp. ) .
17° Héloïse, par F. Barrière (20 pp.).
18° Ville-Hardouin, par M.-L. Boutteville (14 pp. et 1 f. blanc).
19° Simon de Montfort, par S. de Nogent
( 16 pp. ) .
20° Philippe-Auguste, par V iennet (24 pp.).
21° Blanche de Castille, par Madame Gautier (t6 pp.).
22° Thibaut de Champagne, par M.-L.
Boutteville (16 pp.).
23° Saint Louis, par T. Hadot (32 pp.).
24° Charles conte d'Anjou et de Provence,
par C. de Cherrier (20 pp.).

Planches du tome I.
Frontispice gravé par Geille d'après Chenavard.
1° Clovis, gravé par Bein d'après de Triqueti.
2° Grégoire de Tours, grav. par Dequevauviller d'après L. Boulanger.
3° Brunehauld, grav. par Gaitte d'après
.
L. Boulanger.
4° Charles Martel, grav. par Migneret
d'après de Triqueti.

.

5° Charlemagne, grav. par Migneret d'a-

près Faur.

6° Eginhard,

grav. par Allais d'après

Dupré.

7° Robert-Le-Fort, grav. par Contenau
d'après Dupré.
Dans la seconde édition cette pl. est gravée par Ch. Colin d'après Guilleminot.
8° Rollon, grav. par N. Lecomte d'après
de Triqueti.
9° Hugues Capet, grav. par Migneret d'après Dupré.
Dans la seconde édition cette pl. est gravée par Bein d'après A. Guilleminot.
to° Gerbert Silvestre II, grav. par Allais
d'après Pingret.
11° Robert Guiscard, grav. par A. Boilly
d'après C. Jacquand.
12° Guillaume le Conquérant, grav. par
.
Migneret d'après Dupré.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Gaitte d'après A. Guilleminot.
13° Godefroy de Bouillon, gravé et dessiné
par Boilly.
14° Abailard, grav. par Delaistre d'après
Guilleminot.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Oleszczynski.
15° Suger, grav. par Migneret d'après
Dupré.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Oleszczynski.
16° Saint Bernard, grav. par Lefèvre d'après le comte Turpin de Crissé.
17° Héloïse, grav. par Migneret d'après
Chasselat'.
Dans la seconde édition, cette pl. est
gravée par François d'après Gleyre.
18° Villehardouin, grav. par Delaistre d'après C. Jacquand.
19° Simon de Montfort, grav. par Langlois
d'après C. Jacquand.
20° Philippe Auguste, grav. par Lorichou
d'après Chasselat.
21° Blanche de Castille, grav. par Migneret
d'après de Triqueti.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Pardinel.
22° Thibaut de Champagne, grav. par
M"° André d'après Bouterwek.
Dans la seconde édition, cette pi. est gravée par Oleszczynski.
23° S' Louis, grav. par Lefèvre d'après A.
Hesse.
24° Charles d'Anjou, grav. par Leclerc
d'après C. Jacquand.
Tome II : 1 f. portant : A Paris, rue
Duphol, n° 17, 1835 ; 1 f. (titre) ; et les
24 notices suivantes :
25° Le Sire de Joinville, par le M" de
Villeneuve-Trans (16 pp.).
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26° Jacques de Molai, par le V'° de Vaublanc (16 pp.).
27° Gaucher de Chastillon, par Brifaut
(16 pp.).
28° Jeanne de Flandre, comtesse de Montfort, par P. Chevalier (15 pp.).
29° Bertrand du Guesclin, par M. L.
Boutteville (t6 pp.).
30° Olivier de Clisson, par Ed. Mennechet
(20 pp.).
31° Charles V dit le Sage, par le M" de
Cubières (31 pp.).
32° Jean Froissart, par le V'° de Senonnes
(16 pp. ) .
33° Juvénal des Ursins, par S. J. de Nogent (r2 pp.).
34° Christine de Pisan, par le V'° de Vaublanc (16 pp.).
35° Jean II, maréchal de Boucicaut, par
Moreau (r6 pp.).
36° Alain Chartier, par Adolphe de Puibusque (20 pp.).
37° Charles d'Orléans, par Théodore Deschères (12 pp.).
38° Artur III, comte de Richemont, par
P. Chevalier (16 pp.).
39° Jacques Coeur, par Ed. Mennechet
( 16 pp. ) .
40° Dunois, par le b°" Enguerrand de
Mortemart (12 pp.).
41° René d ' Anjou, par le M" François
de Villeneuve-Trans (15 pp).
42° Agnès Sorel, par S.-J. de Nogent
( 12 pp. ) .
43° Jeanne d'Arc, par Charles Crapelet
( 2 4 PP . ) .
q4° Louis XI, par Audibert (20 pp.).
45° Marguerite d ' Anjou, par le b" de
Mortemart (20 pp.).
46° Philippe de Comines, par Laurentie
( 1 9 PP . ) .
47° Jeanne Fourquet, surnommée Hachette, par Fourquet d ' Hachette (tr pp.).
48° Georges, cardinal d'Amboise, par
Moreau (16 pp.).
L'ex. de la Bibliothèque nationale contient,
pour ce tome II, un autre titre daté de
1838. Le titre de 1835 porte : Tome second,
celui de 1838 : Tome deuxième.

Planches du tome II.
Même frontispice qu'au tome I.
25° Joinville, grav. par Henri Laurent
d'après Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est
gravée par M^'° Éthiou.
26° Jacques Molay, grav. par Geille d'après
Rogier.
Dans la seconde édition, cette pl. est
gravée par A. Oleszczysnki.
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27° .Connetable de Chastillon, grau. par
Geille d'après Boilly fils.
Dans la seconde édition, cette pl. est
gravée par A. Oleszczynski d'après J. Boilly.
28° Jeanne de tbfontfort, grav. par Delaistre
d'après Chasselat.
29° Duguesclin, grav. par Migneret d'après
C. Jacquand.
Dans la seconde édition, cette pl. est
gravée par Langlois.
30° Clisson, grav. par Allais d'après Fragonard.
Dans la seconde édition, cette pl. est
gravée par A. Oleszczynski.
3 1° Charles V, grav. par. A. Boilly d'après
Bouterwek.
32° Froissard (sic), grav. par Migneret
d'après Léon.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Wacquez d'après Eugène Delacroix.
33° Juvénal des Ursins, grav. par Leclerc
d'après C. Jacquand.
34° Christine de Pisan, grav. par Geille
d'après Bouterwek.
i5° Boucicaut, gravé par Delaistre d'après
Boilly.
36° Alain Chartier, grav. par Delaistre
d'après Chasselat.
37° Charles duc d'Orléans, grav. p.tr
Allais d'après Chasselat.
38° Arthur (sic) de Richemont, grav. par
Contenau d'après Perlet.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par L. Mauduison.
i9° Jacques Ctertr, grav. par Migneret
d'après Dupré.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par M m° Éthiou.
40° Dunois, grav. par Geille d ' après le
baron Enguerrand de Mortemart.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par C. V. Normand d'après A. Leloir.
41° René d'Anjou, grav. par Geille d'après
Chasselat.
42° Agnès Sorel, grav. par Lorichon
d'après Chasselat.
43° Jeanne d 'Arc, grav. par Me" André
d'après Boilly.
Dans la seconde édition, cette planche est
gravée par Pollet d'après J. Ingres.
44° Louis XI, grav. par Boilly d 'après j.
Boilly.
45° Marguerite d'Anjou, grav. par Leclerc
d'après Jacquand ;
46° Philippe de Commines, grav. par Migneret d'après Chasselat.
47° Jeanne Fourquet surnommée Hachette,
grav. par Durand d'après Perlet.
48° Cardinal d'Amboise, grav. par Migneret d'après Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est giavée par C. V. Normand.
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Tome III : 1 f. portant : A Paris, rue
Duphot, n° 17, 1836 ; 1 f. (titre); et les 24
notices suivantes :
49° Anne de Beaujeu, par le b•° Enguerrand de Mortemart (16 pp.).
5o° Louis XII, par le M'• de Cubières
(3 2 PP . ) .
51° Villiers de l'Isle-Adam, par M.-L.
Boutteville (15 pp.).
52° Budée ou Budé, par Ed. Mennechet
(12 53
° Charles VIII, par Adolphe de BourOin 20
g 54° Anne de Bretagne, par A. Nettement (23 pp.).
55° Bayard, par Ernest de Ginoux(15 pp.).
56° François Rabelais, par Géruzez(16 pp.).
57° •Marguerite de Valois, reine de Navarre, par Louise Colet (16 pp.).
58° Le Cardinal du Bellay, par T. Hadot
( 12 PP . ) .
59° Anne de Montmorenci, par F. Barrière (16 pp.).
6o° François I°', par le baron de Mortemart (23 pp.).
61° Clément Marot, par Campenon (16 pp.).
62° Robert Estienne, premier du nom, par
G. A. Crapelet (16 pp.).
63° Cossé-Brissac (Charles de), par A.-J.C.
Saint-Prosper (16 pp.).
64° Michel de l'Hospital, par le V" Alban de Villeneuve-Bargemont (24 pp.).
65° Ambroise Paré, par le b°° Richerand
12 PP ,
66° Philibert Delorme, par T. Hadot
(r6
67PJean Goujon, par Ad. de Longpérier

(11

PP . ) .
68° Jacques Amyot, par V.-L. Joguet
(16 pp.).
de Coligny, par T. Hadot
69°
(20 pp. ) .
70° François de Guise, par T. Hadot
(t6
71P° Catherine de Médicis, par Théodore
Deschères (2o pp.).
72° Ronsard, parM.-L. Boutteville(13 pp.).

Planches du tome III.
Même frontipice qu'au tome I.
49° Aune de Beaujeu, grav. par Migneret
d'après Fragonard.
Dans la seconde édition, cette pl. est
gravée par L. Mauduison.
5o° Louis XII, grav. par Allais d'après
Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par L. Mauduison.
51° Villiers de l'Isle-Adam, grav. par
Strutt d'après Dupré.
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52° Guillaune Budée (sic), grav. par Contenau d'après Dupré.
5 3' Charles VIII, grav. par Allais d'après
Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par M n'. Ethiou.
S4° Anne de Bretagne, grav. par Blanchard d'après M'° de Mirbel.
55° Bayard, grav. par Allais d'après
Boilly.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Lestudier-Lacour d'après Em. Béranger.
56° Rabelais, grav. par Allais d'après de
Triqueti.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par A. Wacquez d'après Eug. Delacroix.
S7° Marguerite de Navarre, grav. par
Leclerc d'après C. Jacquand.
Dubellay, gravé par Delaistre
58° Le
d'après Bouterwek.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Baudran.
59° Anne de Montmorency, grav. par Allais
d'après Chasselat.
60° François I°', grav. par Lefèvre d'après
Gros.
61° Clément Marot, grav. par Gaitte d'après
de Triqueti.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par C.-V. Normand.
62° Robert Étienne, grav. par Leclerc
d'après C. Jacquand.
63° Cossé Brissac, grav. par Delaistre
d'après Chasselat.
64° L'Hopital, grav. par Migneret d'après
Dupré.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Jules Porret d'après Em. Béranger.
65° Ambroise Paré, grav. par Leclerc
d'après C. Jacquand.
66° Philibert de Lorme, grav. par Leclerc
d'après Jacquand.
67° Jean Goujon, grav. par Leclerc d'après
C. Jacquand.
68° Amyot, grav. par Henri Laurent
d'après Fragonard.
69° Coligny, grav. par Geille d'après
Bouterwek.
7o° François de Guise, grav. par Leclerc
d'après Fritz Millet.
71° C'atberine de Médicis, grav. par Leclerc
après Fritz Millet.
72° Ronsard, grav. par Delaistre d'après
Bouterwek.
Tome IV : 1 f. portant : A Paris, rue
Dupbot, n° 17, 1836 ; 1 f. (titre) ; et les 24
notices suivantes :
73° Brantome, par Jules Amic (12 pp.). 74° Louis P' de Bourbon, prince de
Condé, par M.-L. Boutteville (16 pp.).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

723

PLUTARQUE FRANÇAIS

75° Mienne Jodelle, par Géruzez (12 pp.).
76° Montaigne, par de Peyronnet (24 pp.).
77° Crillon, par M.-L. Boutteville (20 pp.).
78° Marie Stuart, par S.-J. de Nogent
(16 pp.).
79° Lesdiguières (François de Bonne, connétable de), par S. J. de Nogent (12 pp.).
8o° Jean Le Clerc, dit Bussy le Clerc, par
T. Hadot (16 pp.)
81° Philippe de Mornay, par A. Bazin
( 2 3 PP . ) .
82° Le Duc de Guise (Henri de Lorraine),
par P. Mérimée (19 pp.).
839 De Thou (Jacques-Auguste), par le
comte de Pastoret (16 pp.).
84° Henri IV, par A. Nettement (20 pp.).
35° De Malherbe (François), par Charles
Laurent (II pp.).
86° Sully, par le V'° Alban de VilleneuveBargemont (28 pp.).
87° Saint Vincent de - Paul, par S. de
Nogent (16 pp.).
88° Bassompierre, par de Feletz (16 pp.).
89° Mathieu, Molé (extrait d ' une notice
publiée en 18o8, par M. le comte de Molé)
(23 PP . ) .
90° Le Cardinal de Richelieu, par Alfred
Nettement (32 pp.).
9 1° Jacques Callot,par Jules Amic(16 pp.).
92°Guez de 13alzac, parCampenon (20 pp.).
93' Nicolas Poussin, par E.-J. Delécluze
( 2 4 PP . ) .
94° René Descartes, par Max Kauffmann

(16

pp. ) .
93° Claude Gelée dit le Lorrain, par Eug.
Tourneux (12 pp.).
96° Anne d'Autriche, par S.-J. de Nogent
(16 pp. ) .

Planches du tome IV.
Même frontispice qu'au tome I.
i3° Brantôme, grav. par Geille d'après
Pellene (ou Pellenc ?)
74° Condé. Louis I, grav. par Allais d'après
Dupré.
75° Jodelle, grav. par M"° André d'après
Bouterwek.
76° Montaigne, grav. par Leroy d'après
Dupont.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Langlois d'après Henriquel Dupont.
77° Crillon, grav. par Contenau d'après
Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Nargeot.
78° Marie Stuart, grav. par M"° André
d'après Chasselat.
79° Lesdiguières, grav. par Allais d'après
de Triqueii.
8o°-Bussy Leclerc,. grav. par Allais d'après
Pellenc.
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81° Duplessis. Mornay, grav. par Allais
d'après Hautier.
82° Henri de Guise, grav. per Allais d'après de Triqueti.
83° Jacques- Auguste de Thon, grav. par
Contenau d'après Chasselat.
Dans la seconde-édition, cette pl. est gravée par Mauduison.
84° Henry IV, grav. par Boilly d'après
Bouterwek.
83° Malherbe, grav. par Migneret d'après
le C" Turpin de Crissé.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée
par Lestudier-Lacour d'après Em. Béranger.
86° Sully, grav. par Lefèvre d'après A.
Hesse.
87° S' Vincent de Paule (sic), grav. par Gaitte
d'après Jacquand.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par A. Baudran.
88° Bassompierre, grav. par Lefèvre d'après de Triqueti.
89° Mathieu Molé, grav. par H. Laurent
d'après A. Hesse.
90° Cardinal de Richelieu, grav. par Allais
d'après Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Baudran.
91° Callot, grav. par A. Bailly d'après
J acquand.
92° Balzac, grav. par Geille d'après Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Nargeot d'après Decaisne.
93° Nicolas Poussin, grav. par H. Laurent
d 'après Ingres.
Dans la seconde édition, cette pl. est gra
vée par Baudran.
94° René Descartes, grav. par Gaitte d'après Jacquand.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par A. Baudran.
95° Claude Lorrain, grav. par Leclerc
d'après Laéderick.
tans la seconde édition, cette pl. est gravée par Nargeot.
96° Anne d'Autriche, grav. par Lefèvre
d'après Decaisne.

Tome V : 1 f, portant : A Paris, rue Duphot, 11° 17, 1837 ; 1 f. (titre); et les
24 notices suivantes :
97° Mazarin, par le M" de Cubières
(zo98 pp.).
Corneille, par le b°° A. Guiraud
(I2
1'9' Mademoiselle de Scudéry, par de Feletz
( s PP . ) .
Loo° Duquesne (Abraham), par Théodore
Deschrres (12 pp.).
Lot° Turenne, par Francis Nettement
( 16 pp. ) .
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Perrault (Claude), par Jules Amic

( 1 5 PP . ) .
103° La Rochefoucauld (François, duc de)
par Th. Alphonse Bayle (16 pp.).
m4° Gondi (Jean-François-Paul) coadjuteur
de Paris, cardinal de Retz, par Audibert
(3 1 PP . ) .
1os° Eustache Le Sueur, par F. Feuillet
de Coaches (2o pp.).
Io6° Colbert, par le M'' d'Audiffret
(3 2 PP . ) .
107° Le Brun, par le comte A. de Pastoret (12 pp.)•
to8° Molière, par Jules Janin (16 pp.).
109° Le Grand Condé, par Alfred Nettement (24 pp. ) .
1to° Jean de La Fontaine, par Walckenaer
( 2 3 PP . ) .
I21° Pierre

Puget, par Laurent (12 pp.).
112° Blaise Pascal, par Géruzez (16 pp.).
123° L'Abbé de Rancé, parRaulin(20 pp.).
x2 4 ° La Marquise de Sévigné, par Ed.
Mennechet (16 pp.).
115° Bossuet, par Alfred Nettement (20 pp.).
tt6° Luxembourg (François-Henri de
Montmorenci-Boutteviile, maréchal duc de)
par Adolphe Gautier (2o pp.).
117° Vauban, par Chambray (38 pp. et
f. blanc).
118° Lulli, par Stéphen de la Madelaine
(16 pp. ) .
119° Madame de La Fayette, par Géruzez
( 12 pp. ) .
120° Madame Deshoulières, par Louise
Colet (16 pp.).

Planches du tome V.
Même frontispice qu'au tome I.

97° Le Cardinal A-fazarin, grav. par Leclerc d'après Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Mauduison.
98° Pierre Corneille, grav, par Geille
d'après Rogier.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Lestudier-Lacour d'après Meissonier.
99° b1"° de Scudéri, grav. par Butavant
d'après Chasselat.
Ioo° Duquesne, grav. par Deldistre d'après
Guilleminot.
lot° Turenne, grav. par Gaitte d'après
Mauzaisse.
102° Claude Perrault, grav. par Langlois
d'après Guilleminot.
103° Ln Rochefoucaull, grav. par A. 13oilly
d'après J. Boilly.
104° Le Coadjuteur cardinal de Ret, grav.
par Migneret d'après Chasselas.
Dans la seconde édition; cette pl. est gravée par Lestudier-Lacour.
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to5° Lesueur, grav. par Delaistre d'après
Guilleminot.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Laugier d'après J. Ingres.
1o6° Colbert, grav. par Seille (sic) d'après
Chasselat,
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Lestudier-Lacour.
1o7° Le Brun, grav. par Lefevre d'après
Decaisne.
to8° Molière, grav. par Lefevre d'après
de Triqueti.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Henriquel Dupont d'après J. Ingres.
109° Condé, grav. par Boilly d'après
Boilly.
grav. par Migneret
Io° Lafoulaine,
d'après Pingret.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par F. Dien d'après J. Ingres.
Ill e Puget, grav, par Seille (sic) d'après
Mauzaisse.
112° Pascal, grav. par M"'° E. Mathieu
d'après J. Boilly.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Bein d'après H°° Flandrin.
113° L'abbé de Rancé, grav. par Gaitte
d'après C. Jacquand.
Ir4° Mm ° de Sévigné, grav. par A. Boilly
d'après J. Boilly.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Lestudier-Lacour d'après J. Ingres.
115° Bossuet, grav. par Gaitte d'après H.
Dupont.
ss6° Mal de Luxembourg, grav. par Allais
d'après Dupré.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Pardinel.
117° Vauban, grav. par H. Laurent d'après Larivière.
118° Lulli, grav. par Geille d'après Al.
Johannot.
Dans la secondé édition, cette pi. est gravée par Lestudier-Lacour.
119° Mail* de Lafayette, grav. par Geille
d'après Bouterwek.
120° Mm ° Deshoulières, grav. par Leclerc
d'après Bouterwek.

Tome VI : I f. portant
A Paris, rue
Dupbot, n° 17, 1838; 1 f. (titre); et les
24 notices suivantes :
121° Madame de Maintenon, par la comtesse de Bradi (19 pp.).
122° Boileau, par A. Delaforest (16 pp.).
123° Catinat, par Ernest de Ginoux (12 pp.).
124° Louis XIV, par Alfred Nettement
(2 4 PP . ) .
125° Jean de la Bruyère, par A. Bignan
( 1 4 pp. et 1 f, blanc).
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131° Jean Bartb (sic pour Jean Bart),
grav. par Henri Laurent d'après Mauzaisse.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Nargeot d'après Em. Béranger.
132° Fenilou, grav. par Blanchard d'après
Robert Fleury.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Alph. François d'après Gleyre.
133° Aladanre Dacier, grav. par Geille
d'après Rogier.
1i4° 6&Bars, grav. par Delaistre d'après
Guille. inot.
1i5° Vendôme, grav, par Delaistre d 'après
Guilleminot.
136° R.guard, grav. par Dequevauviller
d 'après Perlet.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par L. Mauduison.
137° Fontenelle, grav. par Chollet d 'après
Guilleminot.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par L. Mauduison.
138° Rollin, grav. par Geille d'après Chasselas.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Nargeot.
13 9° Massillon, grav, par Migneret d'après
Lion.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Prudhomme d'après P. Flandrin.
140° . Le Sage, grav. par A. Boilly d'après
J. Boilly.
141° D'Aguesseau, grav. par Butavand
d'après Dupré.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par A. Baudran.
142° Jean-Baptiste Rousseau, grav. par Delaistre d'après Fritz Millet.
143° Berwick, grav. par Delaistre d'après
A. Guilleminot.
144° Dugay-Trouin , grav. par Geille
d'après Chasselat.

. 126° Jean Racine, par 'le b•° Creuzé de
Lesser (16 pp.).
127° Tourville, par T. Hadot (12 pp.).
r28° Chardin, par Saint-Prosper jeune
( 1 5 PP . ) .
129° Madame de La Vallière, par Louise
Colet (12 pp.).
130° Pierre Bayle, par Th. Alphonse
Bayle (20 pp.).
131° Jean Ban, par Théodore Muret
( 2 3 PP . ) .
132° Fénelon, par Brifaut (16 pp.).
133° Madame Dacier, par A. Bignan
(r6
1 34° Villars, par Pitre-Chevalier (16 pp.).
135° Vendôme (Louis-Joseph, duc de),
par H. de la Porte (r6 pp.).
136° Regnard, par A. Delaforest (24 pp.).
137° Fontenelle , par H°° Gaucheraud
( 12 PP . ) .
138° Charles Rollin, par Patin (31 pp.).
139° Massillon, par A.-J.-C. Saint-Prosper (16 pp.).
140° Le Sage, par A. Bignan (15 pp.).
141° D'Aguesseau, par A. Boullée(19 pp. ) .
142° Rousseau (Jean-Baptiste), par PitreChevalier (16 pp.).
143° Berwick, par Pitre-Chevalier (12 pp.).
144° René Duguay-Trouin, par A. Jal
( 28 pp . ) .

Planches du tome V1.
Même frontispice qu'au tome I.
121° A-lad. de Maintenon, grav. par Migneret d'après Pingret.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Langlois d'après Jules Laure.
122' Boileau, grav, par A. Boilly d'après
J. Boilly.
123° Catinat, grav. par A. Boilly d'après
J; Boilly.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Gaitte d'après Em. Béranger.
124° Louis X1V, grav. par Delaistre
d'après A. Guilleminot.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Nargeot d'après Hyacinthe Rigaud.
125° La Bruyère, grav. par A. Boilly
d'après J. Boilly.
126° Racine, grav, par Gaitte d'après
Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Pollet d'après J. Ingres.
.127° Tourville, grav, par Langlois d'après
Fritz Millet.
128° Cbardin, grav. par Migneret d'après
Chasselat
129° M°'° de La Vallière, grav. par M"
André d'après Bouterwek.
3o° Bayle. grav. par Leclerc d'après
C. Jacquau
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Tome VII : 1 f. portant : A Paris, rue
Duphot, n. 17, 1840 ; 1 f. (titre); et les
24 notices suivantes :
145° Le Régent (Philippe d'Orléans), par
Théodore Deschères (24 pp.).
146° Montesquieu, par Audibert (27 pp.).
147° Adrienne Lecouvreur, par Mm° Sophie Gay (16 pp.).
148° Voltaire , par Philarète Chasles
(3 2 PP . ) .
149° Chevert (François de), par le baron
de Mortemart (12 pp.).
150° Maurice de Saxe, par Ernest de
Ginoux (16 pp.).
151° Madame Geoffrin, par H. de la
Porte (12 pp).
152° De Jussieu (Bernard), par Achille
Comte (16 pp.).
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153° Buffon, par Géruzez (16 pp.).
1 54° Gresset, par Théodore Muret (12 pp.).
1 55° Jean-Jacques Rousseau, par Géruzez
(19 P P .).
156° Vernet (Claude-Joseph), par Fritz
Millet (12 pu.).
1S70 Lamoignon de Malesherbes, par A.
Bazin (r6 pp.).
r58° Mademoiselle Clairon, par A. Delaforest (16 pp.).
1590 De Suffren Saint-Tropez, par J.-F.G. Hennequin (20 pp.).
160° Lekain, par Théodore Deschères
(12 pp.).
161° Bougainville, par Jules Amic (16 pp.).
162° Beaumarchais, par A. Nettement
( 2 4 PP .) .
163° Bernardin de Saint-Pierre, par H"
Gaucheraud (12 pp.).
164' Jacques Delille, par Géruzez (20 pp.).
165° Grétry, par M n" de Bawr (11 pp.).
166° Lavoisier, par Max. Kaufman (12 pp.).
167° Guibert, par le général Bardin(16 pp).
168° David, par Miel (23 pp.)
Planches du lame VII.

Même frontispice qu'au tome I.
145° Le Régent, grav. par A. Boilly d'après
J. Boilly.
146° Montesquieu, gras. . par Langlois
d'après J. Boilly.
147° Adrienne Lecouvreur, gravé par Geille
d'après H Dupont.
148° Voltaire, grav. par Geille d'après
Bouterwek.
Dans la seconde édition, cette pI. est gravée par Baudran d'après Gleyre.
149° Chevert, grav, par Geille d'après
Larivière.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par L. Mauduison.
15o° Le Maréchal de Saxe, grav. par Geille
d'après Bouterwek.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par L. Mauduison.
151° Mad. Geoffrin, grav. par Delaistre
d'après Chasselat.
152° Bernard de Jussieu, grav. par Langlois d'après A. Guilleminot.
153° Buffon, grav. par Geille d'après Lion.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Prudhomme d'après Em. Béranger.
154' Gresset, grav. par Durand d'après
Chasselat.
155° Jean-Jacques Rousseau, grav. par
Delaistre d'après Guilleminot.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Thévenin d'après Gleyre.
156° Joseph Vernet, grav. par Langlois
d'après Guilleminot.
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Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par A. Baudran.
157° Lamoignon de Malesherbes, grav. par
Bein d 'après Faur.
158° M ue Clairon, grav. par Geille d'après
Chasselat.
1590 Suffren, grav. par Geille d 'après
Pellenc.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Nargeot.
t6o° Lehain, grav. par Contenau d'après
Chasselat.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Mauduison.
161° Bougainville, grav. par A. Boilly
d'après J. Boilly.
162° Beaumarchais, grav. par Delaistre
d'après J. Boilly.
163° Bernardin-de-Saint-Pierre, grav. par
Leclerc d'après A. Guilleminot.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Mauduison.
164° Delille, grav. par A. Boilly d'après
A. Guilleminot.
165° Grétry, grav. par Geille d'après Isabey.
166° Lavoisier, grav. par Delaistre d'après
J. Boilly.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Nargeot.
167° Guibert (C" de), grav. par Geille
d'après Roubault.
168° David, grav. par Migneret d'après
Gros.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Jules Porreau d'après Em. Béranger.
Tome VIII : t f. portant au v° : A Paris,
rue D11phot , n° 17 , 1841 ; t f. (titre) ;

les 24 notices suivantes ; 3 ff. n. ch.
(table alphabétique, table chronologique des
personnages et liste des auteurs); et 1 f. blanc.
169° Mirabeau, par Alfred Nettement
(3 2 PP. ) .
170° Laplace, par Max. Kaufmann (8 pp.).
171° Louis XVI, par Brifaut (20 pp.).
172° Talleyrand, par A. Malitourne (16 pp.).
173° Kléber, par Jules Amic (16 pp.).
1740 Massena, par Th. Millet (12 pp.).
175° André Chenier, par T. Hadot(20 pp.).
176° Talma, par Audibert (28 pp.).
177° Moreau, par F. Nettement (16 pp.).
178° Méhul, par Jules Amic (14 pp. et
f. blanc).
1790 Madame de Stael-Holstein, par M0G
Sophie Gay (t5 p p. ) .
18o° Le Général Desaix, par M.-L. Boutteville (12 pp.).
181° Napoléon de Buonaparte, par Alexandre Dumas (44 pp.).
182' Bonaparte premier consul, par Alexandre Dumas (2o pp.).
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183° Napoléon eritpereur, par Alexandre
Dumas (32 pp.).
184° Napoléon t. l'Ile d'Elbe et les Cent
jours. - Napoléon à Sainte-Hélène, par
Alexandre Dumas (36 pp.).
185° Cuvier, par Max. Kaufmann (16 pp.).
186° Le Maréchal Suchet, par Th. Millet
(16 pp. ) .
187° Gros, par le V'° de Senonnes (15 pp.).
188° Murat, par Pitre-Chevalier (12 pp.).
189° La Rochejaquelein (Henry de), par
Moreau (23 pp.).
190° Madame Cottin, par Alissan de
Chazet (12 pp.).
191° Guillaume Dupuytren, par CruveiIluer (3 1 p p. ) .
192° Eugène de Beauharnais, par le général A. de Saint-Yon (28 pp.).

Planches du tome VIII.
Même frontispice qu'au tome I.
169° Mirabeau, gravé par M m° E. Mathieu
d'après Bouterwek.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Henriquel Dupont d'après Paul Delaroche.
170° Laplace, grav. par Delaistre d'après
A. Guilleminot.
17L° Louis XVI, grav. par Gaitte d'après
Amaury Duval.
172° Talleyrand,grav. par Delaistre d'après
J, Boilly.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Mauduison.
173° Kléber, grav. par Chollet d'après A.
Guilleminot.
174° Masséna, gravé par A. Boilly d'après
Fritz Millet.
175° André Chénier, gravé par Gaitte d'après Tony Johannot.
176° Talma, gravé par Girard d'après
Ducis.
177° Moreau, gravé par Delaistre d'après
A. Guilleminot.
178° Méhul, gravé par Leclerc d'après A.
Guilleminot.
179° M m ° de Stael, gravé par Langlois
d'après Laèderick.
180° Desaix, grav. par Leclerc d'après
Tony Johannot.
Dans la seconde édition, cette pI. est gravée par Baudran.
181° Le Général Bonaparte, gravé par A.
Boilly d'après J. Boilly.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Langlois d'après Raffet.
182° Bonaparte I°° consul, gravé par A.
Boilly d'après J. Boilly.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Langlois d'après Isabey.
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183° Napoléon, empereur, gravé par Delaistre
d'après J. Boilly.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par J. Levasseur d'après F. Gérard.
184° Napoléon à S'° Hélène, dessiné et
gravé par Delaistre.
185° Cuvier, grav. par Chollet d'après
Mme de Mirbel et Giraud.
186° Maréchal Suchet, grav. par Delaistre
d'après Bouterwek.
Dans la seconde édition, cette pl. est gravée par Delaistre d'après Horace Vernet.
187° Gros, dessiné et gravé par Boilly.
188° Murat, gravé par Gaitte d'après A.
Guilleminot.
189° Henry de la Rochejacquelein, gravé par
Leclerc d'après J. Boilly.
190° Iblad. Collin, gravé par Migneret
d'après Chasselat.
191° Dupuytren, grav. par Langlois d'après
Laèderick.

192° Le Prince Eugène de Beauharnais,
grav. par Chollet d'après Fritz Millet.
II existe un prospectus de 4 pp., imprimé
dans le format du livre par Crapelet.
Ce prospectus annonce deux éditions,
l'une avec texte à longues lignes, à 1 fr. la
livraison, gravures noires, et 1 fr. 25, grav.
coloriées ; l'autre, avec texte imprimé sur
deux colonnes, à 5o cent. la livraison,
gravures noires, et 75 cent., gravures coloriées.
Il annonce, en outre, qu'il sera tiré 5o ex.
avant la lettre sur pap. de Chine, à 3 fr. la
livraison et 10o ex. idem, sur pap. vélin, à
2 fr. la livr.
V. 1 article suivant :
- Le Plutarque français, vies des
hommes et des femmes illustres de la
France, depuis le cinquième siècle jusqu'à nos jours, avec leurs portraits en
pied gravés sur acier ; ouvrage fondé
par M. Ed. Mennechet. Deuxième édition, publiée sous la direction de M. T.
Hadot. Paris. Langlois et Leclercq, édiSr, rue de la Harpe, (Impr. Bé-

teurs,

thune et Plon, et impr. Pion frères),
MDCCCXLIV - MDCCCXLVII (1844- 1 847),
6 vol. gr. in-8.

Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre, qui porte
en plus : Tonte premier. Moyen age) ; ij pp.
(avant-propos) ; Lxvttt pp. (introduction) ;
389 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre qui porte
en plus : Tonie deuxième. XIV•, XV• et XVI*
siècles) ; 446 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
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La 'date sur le titre est MDCCCLxvI (au
lieu de MDCCCXLVI).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tome troisième. XVI°, XVII°
siècles) ; 448 pp.; et s f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre qui porte
en plus : Siècle de Louis X' IV) ; 449 pp.; et
I f. n. cli. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre qui porte
en plus : Tome cinquième. Dix-huitième siècle);
461 pp.; et r f. n. ch. (table).
Le titre porte, par erreur, MDCCCLXVI au
lieu de MDCCCXLVI.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Révolution, Empire) ; 466 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Publié à 96 fr. les 6 vol.
Cette édition ne comporte que 181 planches,
au lieu des 192 que comporte la première.
Les vingt-deux planches de la première édition qui ne sont pas dans la seconde sont :

Juvénal des Ursins, Jeanne Hachette, Robert
Estiene, Jodelle, Guill. Budé, Villiers de
l'Isle-Adam, Marie Stuart, Lesdiguières, BussyLeclerc, Aune d'Autriche, M»ni' Desbonliéres,
Chardin, M"° de La Vallière, Mn" Dacier;
Adrienne Lecouvreur, Murat, C° de Guibert,
M "" Clairon, M'' « Geoffrin, H. de La Rochejacquelein,
Collin et Dupuytren.
Par contre, les onze planches suivantes se
trouvent dans la seconde édition et ne sont
pas dans la première : Etienne Marcel, jean

Gerson, Calvin, Regnier, Diderot, d'Alembert,
Turgot, Condorcet, Prudhoe, Hoche et Bichat.
D'autre part, dans la 1" édition, il y a
une planche Napoléon à S'° Hélène qui n'est
pas dans la seconde, mais il y a, dans la
seconde, une planche Napoléon 1812, qui
n'est pas dans la première.
On trouvera, à la description des planches
de la première édition, les différences de
dessin ou de gravure qui existent, pour
celles représentant les mémes personnages
dans les deux éditions.
POCHET-DASSIN (Marcellin). Païda

ou

la rage en amour, par Mar-

cellin Pochet-Dassin. Paris, Challamel,

(f.

libraire-éditeur, 4, rue de l'Abbaye
st.-Gerne.), (Impr. Ducessois), 1841,
in-8, couv - impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vt pp. (avantpropos); 1 f. blanc; et 443 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr.

PODESTAT (Maurice de). - La
Comédie au boudoir, par Maurice de
Podestat. Sept eaux-fortes par MM.
Feyen-Perrin, Lalanne; Martial, E.
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Morin; 'Beyle et • E. D. Quatorze vignettes sur bois par MM. E. Morin et

Paris, librairie internationale,
15, boulevart Montmartre. A. Lacroix,
Verboeckhoveu 6- C ie, éditeurs, â Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, (Impr.
E. D.

L. Poupart-Davyl), 1868, in-ta, couv:
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 310 pp.; et-1 f.
n. ch. (table).
7 eaux-fortes hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, Io ex. nunc. sur pap. de
Chine, eaux-fortes sur Japon (20 fr.) et
5o ex. sur pap. de Hollande (Io fr.)
Sur papier de Chine, en mar. brun jans.,
dent. int., chiffres, 25 fr., Arnauldet; sur
pap. de Hollande, 12 fr., A. D. (J. Martin,
1882).
Maurice de Podestat est, d'après Quérard, le pseudonyme de M. Ed. Delprat.
'
POE (Edgar). - Philosophie 'de
l'ameublement. Idéal d'une chambre
américaine. Traduit d'Edgar Allan Poe
par Ch. Beaudelaire (sic). Alençon ,
imprimerie de Mme Ve Poulet-Malass'is,
1854, in-8.
- 16 pp. y compris le titre au v° duquel
on lit : Publié pour la première fois dans le
n° 2 du Monde littéraire année 1853. Tiré à
20

exemplaires.

Décrit d'après l'exemplaire d'Auguste
Poulet-Malassis. Cette rarissime plaquette
fait aujourd'hui partie de la bibliothèque
de M. le docteur Marc Laffont qui a bien
voulu m'autoriser à reproduire la note suivante, écrite sur un feuillet de garde par
Poulet-Malassis et signée de ses initiales :
« Tirage détruit, moins cet exemplaire,
par Baudelaire, mécontent de voir son nom
rial imprimé sur le titre, avec un e, Beaudelaire. La Philosophie de l'ameublement a;
d'ailleurs, été réimprimée dans le volume
des Histoires grotesques et sérieuses , par
Edgar Poe, traduites par Baudelaire, Paris,
Michel Lévy, 1865, niais sans les deux
pages d'avant-propos [signées C. B.] qui se
trouvent ici.
° Cette traduction n'avait pas paru pour
la première fois dans le n° 2 du Monde littéraire, de 1853, comme il est imprimé au
verso du titre, niais bien dans le Magasin
des familles, dirigé par Léo Lespès, n° d'octobre 1852 ".
En percal. rouge, n. r., 6 fr. 5o" PouletMalassis.
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Histoires extraordinaires par Edgar

Poe. - Le Démon de la perversité -

Poe, traduction de Charles Baudelaire.

Le Chat noir - William Wilson -

Edgar Poe, sa vie et ses oeuvres -

L'Homme des foules - Le Coeur révé-

Double assassinat dans la rue Morgue

lateur - Bérénice - La Chute de la

-

La Lettre volée - Le Scarabée d'or

maison Usher - Le Puits et le pen-

-

Le Canard au ballon - Aventure

dule - Hop-Frog - La Barrique

sans pareille d'un certain Hans Pfaall

d'Amontillado - Le Masque de la

-

Manuscrit trouvé dans une bouteille

mort rouge - Le Roi peste - Le

-

Une descente dans le Maelstrom -

Diable dans le beffroi - Lionnerie -

La vérité sur le cas de M. Valdemar

Quatre bêtes en une - Petite discus-

Révélation magnétique - Les Sou-

sion avec une momie - Puissance de

venirs de M. Auguste Bedloe - Mo-

la parole - Colloque entre Monos et

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Corbeil, typ. Crété),

Una - Conversation d'Eiros avec

1856, in-18, couv. impr.

Paris, Michel Levy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Corbeil, typ.

-

relia- Ligeia - Metzengerstein.

xxxt pp. (faux-titre, titre, dédicace et
notice sur Edgar Poe); i30 pp.; et t f. n.
ch. (table des matières).
Édition originale. Publié a t fr.
Il y a des ex. qui portent le nom de l'imprimerie Vialat et C'°, è Lagny.
Broché, avec envoi de Ch. Baudelaire è
Ch. Monselet, u fr., Ch. Monselet (2° partie, 187t).
V. l'article suivant :

Charmion - Ombre - Silence L'Ile de la fée - Le Portrait ovale.

Crété), 18S9, in-t8, couv. impr.
xxly pp. (faux-titre, titre et notes nouvelles sur Edgar Poe); 287 pp.; et x p. n.
ch. (table des matières).
Édition originale. Publié â x fr.
Broché, avec un billet autographe de
Baudelaire â Ch. Monselet, tr fr. 5o, Monselet (2° partie, 1871).
V. l'article suivant :

Edgar Poe. - Histoires extraor-

-

dinaires, traduites par Charles Baude-

- Edgar Poe - Nouvelles histoires

laire. Édition illustrée de treize gra-

extraordinaires, traduites par Charles

vures hors texte.

Paris, A. Quantin,

Baudelaire. Édition illustrée de treize

imprimeur-éditeur,

1884, pet. in-4 an-

gravures hors texte.

glais, couv. illustr.

imprimeur-éditeur,

xxx11 pp. (2 pp. blanches, faux-titre,
titre rouge et noir, dédicace et notice sur
Edgar Poe); 382 pp.; et t f. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
11 eaux-fortes par Abot, Chifflart, Wôgel
et 2 héliogravures d'après Férat et Herpin,
hors texte.
Publié â 25 fr. Il a été tiré, en outre,
too ex. numérotés sur pap. du Japon.
Sur pap. du Japon, double suite des gravures avec la lettre sur Hollande et avant
la lettre sur Japon, 31 fr., C. de T. (Labitte, 1888).
Pour les prix de l'édition sur Japon, v.
ci-dessous Nouvelles histoires extraordinaires

glais, couvi. illustr.

(1 88 4).
-

Nouvelles histoires extraordinaires

par Edgar Poe. Traduction de Charles
Baudelaire. Notes nouvelles sur Edgar

Paris, A. Quantin,

1884, pet. in-4 an-

r f. (faux-titre) ; r f. (titre rouge et noir);
x1x pp. (préface); 410 pp.; et t f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
y eaux-fortes par Chifflart, Abot, W6gel
et 4 héliogravures d'après Meyer, Férat,
Méaulle et J. P. Laurens, hors texte.
Publié â 25 fr. II a été tiré, en outre,
roo ex. numérotés sur pap. du Japon.
Les ex.•sur Japon des Histoires et des
Nouvellles histoires sont annoncés ensemble
sur le Catalogue de la librairie Quantin, a
ioo fr. les 2 vol.; le même catalogue annonce que les 26 gravures se vendent aussi
a part, avec une table de classement et dans
un cartonnage, 3o fr., et sur.Japon, 6o fr.
Les 2 vol. brochés, 42 fr., Ph. Burty ;
les 2 vol., sur pap. du Japon, en deux.
mar. téte de nègre, u. rognés, couvert.
(Champs), 6o fr., Bouret.
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Aventures d'Arthur Gordon Pym,
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-

La Mille et deuxième nuit, conte

par Edgar Poe, traduction de Charles

inédit d'Edgar Poè, illustré par And.

Baudelaire. Paris, Michel Le'vy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivierlne, 2 bis,

Gill.

(Corbeil, typ. Crété), 1858, in-18,

illustr.

couv. impr.

45 pp. y compris le faux-titre (au v°, nom
de l ' imprimeur, et le titre ci-dessus, illustré); et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre est reproduit sur la couverture.
Vignettes dans le texte.
Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du r; février 1869.

2 fr. (faux-titre et titre); et 28o pp.
Edition originale. Publié it t fr.
Broché, envoi de Baudelaire à Monselet,
ro fr., Monselet (2° partie, 1871).
-

Contes inédits d'Edgar Poe, tra-

duits de l'anglais par William L. Hughes.

Paris, Collection 1-leitel, E. Jung-Treuttel,
1 9 , rue de Lille, pour l'étranger, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), s. d. (1862),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (avantpropos); 314 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 12 juillet 1862.
-

Eureka, par Edgar Poe, traduit

Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des ' Italiens,
15, d la librairie nouvelle, (Impr. Simon
par Charles Baudelaire.

Raçon et comp.), 1864, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv1 pp. (Biographie d'Edgar Poe); 248 pp.; et 2 ff. n.
ch. (note du traducteur et table).
Édition originale. Publié à 3 fr.

(Coulommiers - Typographie de A.
Mousson), s. d. (1869), in-4, c0uv:

-

Le Corbeau, the raven, poème

par Edgar Poè. Traduction française de
Stephane Mallarmé, avec illustrations '
par Edouard Manet. Paris, Richard
Lesclide, éditer-, 61, rue de Lafayette,.
(Impr.

Alcan

Lévy),

1875, in-fol.,

couv. illustr.

.

1 f. (titre rouge et noir, au v° duquel on
lit : Cet ouvrage a été tiré à 240 exemplaires
numérotés, signés par les auteurs); r f. (Ex
libris) ; et 5 ff. n. ch. (texte et traduction
et achevé d'imprimer).
4 planches hors texte.
Sur le premier plat de la couverture, il
n ' y a qu ' une tête de corbeau.
Publié à 25 fr.
-

Les Cloches, poème de Edgar

Poe, traduction fibre d ' Emile Blémont
avec quatre eaux-fortes de Henry Gué-

Histoires grotesques ét sérieuses

rard. Paris, librairie de l'eau-forte, 2,
rue de Chdleaudum, 2, (Meaux, impr.

par Edgar Poe, traduites par Charles

Cochet), s. d. (1876), in-4, couv. impr.

-

Baudelaire. Le Mystère de Marie Roget
-

Le Joueur d'échecs 'de Maelzel -

Éléonora -Un Événement à Jérusalem
-

L'Ange du bizarre - Le Système

du doçteur Goudron et du professeur
Plume - Le Domaine d'Arnheim -

15 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir,' et la dédicace ; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Tiré à roo ex. sur pair. de Hollande, eauxfortes sur japon (Io fr.).
Enregistré dans la' Bibliogr. de la France
du 28 octobre 1876.
Broché, ro fr., Plt. Burty.

Le Cottage Landor - Philosophie de
l'ameublement - Le Genèse d'un

-

Les Poèmes d'Edgar Poe. Traduc-

Paris, Michel Le''vy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie

xelles, chez l 'éditeur Edmond Deman,

nouvelle, (Impr. Simon Raçon et comp.),

MDCCCLXXXVIII (1888), gr. in-8, couv.

1865, in-18, couv. impr.

illustr.

2 ff. (faux-titre et titre); 371 pp.; et t p.
n. ch. (table).
' Édition originale. Publié à 3 fr.

196 pp. y compris le faux-titre ; au
justification du tirage, une liste d ' ouvrages
du même auteur, le titre, et A la mémoire

poème.

tion de Stéphane Mallarmé, avec portrait
et fleuron par Edouard Manet. .4 Bru-

Tome VI

24
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no xxx,

n. ch. (marque de
d'Edouard Manet » ;
l'éditeur) ; et t f. blanc.
Portrait d'Edgar Poe hors texte.
Tiré lt 5o ex. sur pap. du Japon (n°' t â
5o) b 35. fr.; et â 8oo ex. sur pap. de Hollande (n°' Sr à 8;o) i< 12 fr.
75 des ex. sur Hollande n'ont pas été mis
dans le commerce.

Cet ouvrage, imprimé en caractères gothiques, se compose de : t f. (faux-titre, au
v° duquel on lit : Ce recueil n 'a été tiré qu'il
cent exemplaires. N°
et le nom de l'imprimeur) ; t f. (titre, imprimé dans un
encadrement ornementé, tiré en noir) ;4 pp.
(avertissement du libraire) ; t f. (table des
pièces de ce recueil) ; x f. blanc et les 15
pièces suivantes, ayant chacune un titre
spécial et une pagination séparée :

- « Petite collection Guillaume ».
Traduction de J. H. Rosny. Illustrations

Paris, E. Dentu,

(Impr. Crapelet), M.dccc.xxx-

M.dccc.xxxij (1830-1832), in-8.

- Edgar Poe - Le Scarabée d'or.
de Mittis.

74 0

1892, in-8.
I - Introduction aux poésies gothi-

V. Collection Guillaume-Detdu (Petite).
V. au Supplément, Amis des livres (Société
des).

ques françoises -. L'Art et Science de

POÈMES BRETONS du Moyen age,

par Henry de Croy. A Paris, de l'7mprinterie de Crapelet, rue de Vaugirard, no 9,

rhétorique, pour faire rimes et ballades,

publiés et traduits d ' après l'incunable

1832, in-8.

unique de la Bibliothèque nationale.
Avec un glossaire-index par le vicomte

t f. (titre ; au v° : A Paris, chç Silvestre,
libraire...) • t f. (note, par Francisque Mi-

Hersart de La Villemarqué, membre de

chel) ; 13 ff. n. ch.; et 1 f. blanc.

Paris, librairie académique
Didier & C ie , 35, quai des Augustins;
Nantes, A.-L. Morel, libraire-éditeur,
20, rue Crébillon, (Nantes, impr. Vinl'Institut .

Il - Poésies gothiques françoises. Le Casteau d'amours, (par P. Gringore).

Ibid, id.,

f. (titre; au v° : A Paris, chez. Silvestre...);
t f. (autre titre, avec lettre ornée) ; et xv pp.

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 284 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Texte breton en regard de la traduction.
Publié à 7 fr. 5o.

1830, in-8.

t

cent Forest et Emile Grimaud), 1879,

III - Poésies gothiques françoises.
-

Le Débat de l'hiver et de l'été, avec

l'état présent de l'homme, et plusieurs
autres joyeusetés.

POÈMES DES BARDES BRETONS
du VI e siècle, avec le texte en regard
revu sûr les plus anciens manuscrits,

Ibid., id.,

1830, in-8.

✓ f. (titre ; au v°, justificaticn du tirage,
A Paris, chç Silvestre.... et note) ; xvj pp.;
et r f. blanc.

traduits pour la première fois par Th.
Hersart de la Villemarqué. A Paris,
Jules Reuouard, rue de Tournon, n o 6.
A Rennes, Vannier, place du Palais,
(Rennes, impr. J.-M. Vatar), MDCCCL
(185o), in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xc pp. (avantpropos et discours préliminaire) ; t f. (autre
faux-titre) ; et 448 pp.
Texte breton en regard de la traduction.
Édition originale de cette traduction.
POÉSIES DES XV e ET XVI e SIÈCLES, publiées d'après des éditions
gothiques et des manuscrits. Paris, chez
Silvestre, libraire, rue des Bons Enfants,

IV - Poésies gothiques françaises.
-

Le Débat du vieux et du jeune.

id.,
1

Ibid.,

1830, in-8.

f. (titre ; au v°: A Paris, chez. Silvestre....) ; xvj pp.; et t f. blanc.
V - Poésies gothiques françoises.
-

Sermon nouveau et fort joyeux, au-

quel est contenu tous les maux que
l'homme a en mariage, nouvellement
composé à Paris.

Ibid., id.,

1830, in-8.

r f. (titre ; au v°: A Paris, chez. Silvestre...) ; xvj pp.; et t f. blanc.
VI - Poésies gothiques françoises.
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-

Le Caquet des bonnes chambrières.

Ibid., id.,

en la ville de Seurre, en Bourgogne,
l'an 1496.

183o, in-8.

r f. (titre ; au v°:
vestre....) ; et xvuj pp.

A Paris, die; Sil-

Ibid., id.,

au v° :
r f. (titre
vestre...); et xxxvtj pp.

1831, in-8.

A Paris, chez Sil-

VII - Poésies gothiques françoises.

XIV - Poésies gothiques françoises.

Sermon joyeux de monsieur Saint

- Moralité de l'aveugle et du boiteux,

-

Hareng. - Monologue des nouveaux
sots de la joyeuse bande.

Ibid., id.,

183o, in-8.
t f. (titre ; au v° : A Paris, chez Silvestre... et note sur la pièce) ; et xtv pp.
VIII - Poésies gothiques françoises.
-

La Réformation sur les dames de

Paris, faite par les Lyonnoises. Réponse
et réplique des dames de Paris contre
celles de Lyon.

Ibid., id.,

t f. (titre ; au v° :
vestre....) ; et xxj pp.

183o, in-8.

A Paris, chez Sil-

IX - Poésies gothiques françoises.
-

Deploration de Robin.

Ibid., id.,

1831, in-8.
t

f. (titre ; au v° :
et xvuj pp.

A Paris, the; Sil-

vestre....);

X - Poésies gothiques françoises -

Ibid, id.,

Le Songe doré de la pucelle.
1831, in-8.

XI - Poésies gothiques françoises.
La Complainte de la grosse cloche

de Troyes en Champagne (par Nicolas
Mauroy).

Ibid., id.,

par André de la Vigne.

Ibid., id.,

1831,

in-8.
au v°
t f. (titre
et xvtq pp.

: A Paris, the; Sil-

vestre...) :

XV - Poésies gothiques françoises.
-La Farce de la pipée.

Ibid., id.,

1832,

in-8.
r f. (titre
au v° : A Paris, chez Silet liv pp.
Publié it 6o fr. Chacune de ces pièces a
paru et se vendait séparément. D'après un
catalogue de la librairie Silvestre, le tirage
de ce volume a été fait sur deux papiers
différents.
Les n°° XIII, XIV et XV sont publiés,
pour la première fois, par les soins de Francisque Michel d'après les manuscrits de la
Bibliothèque royale.
Du n° III,' il a été tiré 4 ex. sur vélin ;
un de ces ex., en den'. mar. (Boerscb), 62 fr.,
Garde.

vestre...) ;

POÉSIES NATIONALES de la Révolution française, ou recueil complet des
chants , hymnes , couplets, odes, chan-

t f. (titre ; au v° : A Paris, cl,e; Silvestre... et note) ; et xxlx pp.

-
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1831, in-8.

✓ f. (titre ; au v° : A Paris,
vestre...) ; xx pp.; et r f. blanc.

chez Sil-

sons, patriotiques, orné de huit belles
vignettes gravées sur acier d'après les
dessins de H. Delalaisse, accompagné
d'un calendrier républicain. A Paris,
chç . Michel fils aillé et Bailly, éditeurs, rue
de la Hachette, 21 ; Pougins, libraire,
quai des Augustins, 49, (Impr. A. Henry),
1836, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 376 pp.

XII - Poésies gothiques françoises.
-

Les Souhaits du monde.

Ibid., id.,

1831, in-8.
✓ f. (titre ; au v°
et xuj pp.

POSTES DE LA FRANCE (Les
Anciens), publiés sous les auspices de

: A Paris, chez Sil-

vestre...) ;

S. Exc. M. le ministre de l'Instruction
publique et des cultes et sous la direc-

Paris, chef
F. Vieweg, libraire-éditeur, maison A.
Franck, rue de Richelieu, n. 67, MDCCCLIXtion de M. F. Guessard

XIII - Poésies gothiques françoises.
-

La Farce du meunier de qui le diable

emporte l'âme en enfer, composée par

MDCCCLXX (1839-1870), 10 vol. in- 12,

N. de la Vigne, et jouée publiquement

cartonnés.
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Le titre ci-dessus, précédé d'un fauxtitre, est le titre général de la publication
ui porte en plus : 1° Gui de Bourgogne -Otinel - Floovant 2° Doon de ;Valence 3°

2 ff. (faux-titre et titre généraux) ; 2 ff.
(faux-titre et titre); Lxvnj pp. (préface et
sommaire); et 331 pp.

Gaufrey 4° Fiera bras - Parise la dncbesse
5? Huon de Bordeaux 6° Aye d ' Avignon Gui de Mrnleu,l 7° Gaydon ' 8° Hughes Capet
9° hfacaire.

publiée pour la. première fois d ' après

Chacune de ces pièces a un titre et une
pagination spéciaux; en voici la description :
- 1 0 .- Gui de Bourgogne, chanson
de geste publiée pour la première fois
d'après les manuscrits de Tours et de

40 - Fierabras, chanson de geste,
les manuscrits de Paris, de Rome et
de Londres, par MM. A. Krceber et
G. Servois.

Ibid., id.,

MDCCCLX (1860),

in-12.
2 ff. (faux-titre et titre généraux); 2 ff.
(faux-titre et titre); Ltx pp. (préface; sommaire et errata); et 204 pp.

Londres, par MM. F. Guessard et H.

Paris, chef F. Vieweg, libraire-éditeur, maison A. Franck, rue de
Richelieu, 11067, (Impr. Charles Jouaust),

geste, deuxième édition, revue et cor-

MDCCCLIX (1859), in-12.

Paris, par MM. F. Guessard et L.

2 ff. (faux-titre et titre généraux); xliij pp.
(faux-titre, titre, préface, sommaire et errata) ;
et-144 PP .

in-12.

Parise la duchesse, chanson de

Michelant. A

- Otinel, chanson de geste, publiée

rigée, d'après le manuscrit unique de
Larchey.

Ibid., id.,

MDCCCLX (1860),

2 ff. (faux-titre et titre) ; xliij pp. (préface, sommaire et errata); 114 pp. ; et t f.
n. ch. (fleuron).

pour la premièré fois, d'après les manuscrits de Rome et de Middlehill, par

50 - Huon de Bordeaux, chanson

MM. F. Guessard et H. Michelant. Ibid.,

de geste, publiée pour la première fois,

id.,

d'après les manuscrits de Tours, de

MDCCCLIX (1859), in-I2.

xxty pp. (faux-titre, titre, préface et sommaire); et 92 pp.

Paris et de Turin, par MM. F. Guessard et C. Grandmaison.

Ibid., id.,

MDCCCLX (186o), in-12,
- Floovant, chanson de geste, publiée
pour la première fois d'après le manuscrit unique de Montpellier, par MM. F.
Guessard et H. Michelant.

Ibid., id.,

MDCCCLIX (1859), in-l2. -

2 ff. (faux-titre et titre généraux); .2 ff.
(faux-titre et titre); exxv pp. (préface et
sommaire); t f. n. ch. (fleuron); 329 pp.;
et 1 f. n. ch. (fleuron).
60 - Aye d'Avignon, chanson de

xxxv pp. (faux-titre, titre, préface, sonsmaire et errata); et 84 pp.

geste, publiée pour la première fois
d'après le manuscrit unique de Paris,

20 - Doon de Maience, chanson de

par MM. F. Guessard et P. Meyer.

geste, publiée pour la première fois

Paris, cher(' F. Vieweg, libraire-éditeur,
maison A. Franck, MDCCCLX! (1861),

d'après les manuscrits de Montpellier
et de Paris, par A. Pey.

Ibid., id.,

SIDCCCL1X (1859), in-12.
2 ff. (faux-titre et titre généraux); 2 ff.
(faux-titre et titre); Lv pp. (préface et seinmaire) ; et 368 pp.

2.
2 ff. (faux-titre et titre généraux); 2 ff.
(faux-titre et titre); Lxx pp. (préface et
sommaire); et 107 pp.

30 - Gaufrey, chanson de geste,

70 - Gaydon, chanson de geste,
publiée pour la première fois d'après

publiée pour la première fois d'après

les trois manuscrits de Paris, par MM.

Paris; librairie

le manuscrit unique de Montpellier,

F. Guessard et S. Luce.

par MM. F. Guessard et P. Chabaille.

A. Franck, Alb. L. Herold, successeur,

Ibid., id.,

rue de Richelieu, 67. A. Frarrck'scheverlag, s-

MDCCCLIX (18S9), in-I2.
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buchhandlung in Leipzig, (Impr. Jouaust
père et fils), MDCCCLXII (1862), in-12.

Honoré, 338,

2 ff. (faux-titre et titre généraux); 2 ff.
(faux-titre et titre); cxxxv pp. (préface et
sommaire); 364 pp.; et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).

2 ff. (faux-titre et titre. rouge et noir);
xxiv pp. (avertissement et préface); 214 pp.
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau-forte par A. Lalauze, portrait de l'auteur et vignette par
Boilvin hors texte.

8° - Hugues Capet, chanson de
geste, publiée pour la première

(Impr. D. Jouaust),

A1D000LXXV (1875), in-I2.

fois

d'après le manuscrit unique de Paris,

II - MONTAUSIER (de). - La Guir-

Ibid., id.,

lande de Julie, augmentée de docu-

par M. le M is de La Grange.
MDCCCLXIV (1864), in-I2.

ments nouveaux, publiée avec notice,

2 ff. (faux-titre et titre généraux); 2 ff.
(faux-titre et titre); clxxxij pp. (préface et
sommaire); et 288 pp.

notes et variantes, par Octave Uzanne,

9° - Macaire, chanson de geste,
publiée d'après le manuscrit unique de
Venise, avec un essai de restitution en
regard, par M. F. Guessard. Paris, librairie A. Franck, rue de Richelieu, 67,
(Impr. Jouaust), MCCCCLXVI (1866),
in-I2.
2 ff. (faux-titre et titre généraux); clxxxiv
pp. (préface et sommaire); et 408 pp.

et ornée d'un portrait inédit de Julie
d'Angennes.

Ibid., id.,

MDCCCLXXV

(1875), in-I2.
2 ff. (faux-titre ; au v° justification •du
tirage et titre rouge et noir) ; Lu pp. (lipitré
dédicatoire et notice) ; 117 pp. ; et s f. n.
ch. (table générale et achevé d'imprimer).
Frontispice gravé par A. Mongin, portrait
de Julie d'Angennes gravé par A. Lalauze
et vignette de Monziès, hors texte.
III - MONTREUIL (de). _ Poésies
de M. de Montreuil, augmentées de

to° -

Aliscans, chanson de geste,

pièces, inédites, publiées avec préface

Ibid., id.,

publiée d'après le manuscrit de la

et notes par Octave Uzanne.

Bibliothèque de l'Arsenal et à l'aide de

MDCCCLXXVIII (1878), in-I2.

cinq autres manuscrits, par MM. F.

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir); xxiv pp.
(épître dédicatoire et préface) ; 147 pp. ;
et 2 ff. n. ch. (table générale et achevé
d'imprimer).
Frontispice et portrait gravés à l'eauforte par A. Lalauze, et fleuron gravé par
Monziès hors texte.

Guessard et A. de Montaiglon.

id.,

Ibid.,

MDCCLXX (1870), in-12.

2 ff. (faux-titre et titre généraux) ; 2 ff.
(faux-titre et titre) ; Lxix pp. (préface, et
sommaire) ; 1 f. (autre faux-titre) ; 327 pp. ;
et s p. n. ch. (errata).
Publié i 5 fr. le vol. sur pap. vergé ; il
a été tiré, en outre, des ex. sur pap. fort
vergé et Io ex. sur pap. de Chine (20 fr.
le vol.).
POÈTES DE RUELLES AU XVIIc

Paris, librairie des bibliophiles,
1875-1888, 4 vol. In-12, couv. ilnpr.

SIÈCLE.

Cette collection comprend les 4 ouvrages
suivants, tirés â 500 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.), 15 ex. sur pap. de Chine
(20 fr.) et 2 ex. sur parchemin. Les couvertures portent dans le haut : Poètes de
ruelles au XVII° siècle.
I - BENSERADE. - Poésies de Benserade, publiées par Octave Uzanne.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-

IV - SARASIN. - Poésies de François Sarasin, augmentées de documents nouveaux et de pièces inédites,
publiées avec notices, préface et notes
par Octave Uzanne. Portrait d'après Roben Nanteuil.

Ibid., id.,

MDCCÇLXXVII

(1877), in-12.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; xL1v pp.
($pitre dédicatoire, notice bibliographique
et préface) ; 281 pp.; et t f. n. ch. (table
générale et achevé d'imprimer).
Frontispice et vignette gravés par Monziès et portrait gravé par A. Lalauze, hors
texte.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

POÈTES DU XVlll

747

POÈTES DU XVIII e SIÈCLE(Petits).

Paris, A. Quantin,

1879-1886, 12 vol.

pet. in-8, couv. illustr.

I - BERNIS (Cardinal de). - Poésies
diverses du cardinal de Bernis. Avec
une notice bio-bibliographique par
Fernand Drujon. Paris, A. Quantin,
imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît,
1882, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxxu pp. (notice); 2 47 pp. ; 1 f. n. ch.
(achevé d ' imprimer); et r f. blanc.
Portrait du cardinal de Bernis et t vignette gravés par Gaujean, hors texte.

II - BERTIN (Le Chevalier Antoine).
Poésies et oeuvres diverses du che-

valier Antoine Bertin. Avec une notice
bio-bibliographique, par Eugène Asse.

Ibid., id.,

1879, pet. in-8.

748

fiers, - gravé par Gaujean et z vignette,
gravée par Rousselle, hors texte.

siesdiverses de Desforges-Maillard. Avec
une notice bio-bibliographique par
Honoré Bonhomme.

Ibid., id.,

188o,

pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xL pp. (notice); 207 pp.; t f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Portrait de Desforges-Maillard, gravé par
Ad. Lalauze, r vignette, et r fac-simile
d'autographe replié, hors texte.

VI - GENTIL-BERNARD. - Poésies
choisies de Gentil-Bernard. Avec une
notice bio-bibliographique par Fernand
Drujon.

Ibid., id.,

1884, pet. in-8.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xx pp. (notice); 365 pp. ; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait de Gentil-Bernard et t vignette,
gravés par Gaujean, hors texte.
2

VII - GILBERT. - Poésies diverses

2 ff.
Lu pp.

(faux-titre et titre rouge et noir);
(notice); 308 pp.; t f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et t f. blanc.
• Portrait d'Antoine Bertin, gravé par M.
Lalauze, 1 vignette dessinée et gravée par
Marius Perret et t fac-similé d'autographe
replié, hors texte.
III - 13oNNARD (Le Chevalier de).
Poésies diverses du chevalier de

-

SIÈCLE

V - DESFORGES-MAILLARD. - Poé-

Cette collection comprend les 12 volumes
suivants dont voici la liste par ordre alphabétique des noms d'auteurs :

-

e

de Gilbert. Avec une notice bio-bibliographique par Paul Perret.

Ibid., id.,

1882, pet. in-8.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxxvi pp. (notice); 221 pp.; et z f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait de L. Gilbert, 1 vignette, gravés
par Gaujean, et 1 fac-simile d'autographe,
hors texte.

Bonnard. Avec une notice bio-biblio-

VIII - GRESSET. - Poésies choisies

graphique par M. Martin-Dairvault.

de Gresset. Avec une notice bio-biblio-

Ibid., id.,

graphique par L. Derome.

1884, pet. in-S.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxxu pp. (notice); 265 pp.; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait du chevalier.de Bonnard et t vignete, gravés par Gaujean, hors texte.
2

Ibid., id.,

1883, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xLV pp. (notice); 278 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait de J.-B.-L. Gresset, gravé par
Gaujean et z vignette, hors texte.

IV - BOUFFLERS (Le Chevalier de).
Poésies diverses du chevalier de

IX - LATTAIGNANT (de). - Poésies

Boufflers. Avec une notice bio-biblio-

diverses et pièces inédites de I.attai-

Ibid.,

gnant, chanoine de Reims. Avec une

-

graphique par Octave Uzanne.

notice bio-bibliographique par Ernest

id., 1886, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
L pp. (notice) ; t f. (second faux-titre);
239 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et t f. blanc.
Portrait du chevalier Stanislas de Bout-

Jullien.

Ibid., id.,

1881, pet. in-8.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
Lx pp. (notice); 220 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et e f. blatte.
Portrait de Gabriel-Charles de Lattai2
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gnant, gravé par P. Milius, 1 vignette,
gravée par Gaujean et 1 fac-similé d'autographe, hors texte.
X - MALFILATRE. - Poésies de
Malfilâtre, poèmes, odes et traductions.
Avec une notice bio-bibliographique

Ibid., id.,

de Crapelet,

vol.

in-8.

Tome 1 2 ff. (faux-titre et titre); xxxvj
pp. (Discours préliminaire); et 512 pp.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 6 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et

1884, pet.

47 6 PP .

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
Ln pp. (notice); 193 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait de Malfilâtre et 1 vignette, gravés par Gaujean, hors texte.

5 z8 pp.

par L. Derome.

MDCCCXXIV (1824), 6

750

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et

in-8.

XI - PIRON (Alexis). - Poésies
choisies et pièces inédites de Alexis
Piron. Avec une notice bio-bibliographique par Honoré Bonhomme.

Ibid.,

id., t 879, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
Lit pp. (notice); 2 45 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Portrait d'Alexis Piron, gravé par Ad.
Lalauze, t vignette gravée par Gaujean et
1 fac-sinsile d'autographe replié, hors texte.

Tome V

2 ff. (faux-titre et titre); et

544 PP.

Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre); et

4 z8 PP .
Les faux-titres portent : Bibliothèque choisie
des poètes françois jusqu'à Malherbe, et la
tomaison.
Publié à 36 fr.; il a été tiré, en outre,
5o ex. numérotés, de format gr. in-8, sur
pap. vélin, à 120 fr.
Un ex. sur gr. pap. vélin, en dent. mar.
rouge, tètes dor., ébarbés (Cape), est coté
200 fr., Bull. Morgand, n° 338o.
POÈTES FRANÇAIS (Les), recueil
des chefs-d'œuvre de la poésie française
depuis les origines jusqu'à nos jours,
avec une notice littéraire sur chaque

XII - VADE (Joseph). - Poésies et
lettres facétieuses de Joseph Vadé. Avec
une notice bio-bibliographique pàr
Georges Lecocq.

Ibid., id., 1879,

poète, par MM. Charles Asselineau Hippolyte Babou - Charles Baudelaire
- Théodore de Banville - Philoxène

pet.

Boyer - Charles d'Héricault - Édouard

in-8.

Fournier - Théophile Gautier - Jules

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxxvt pp. (notice); 2 75 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Portrait de Jean-Joseph Vadé, gravé par
Ad. Lalauze, t vignette gravée par Gaujean
et 1 fac-simile d'autographe replié, hors
texte,
Les couvertures portent dans le haut :

Janin - Louis Moland - A. de Mon-

Petits poètes da XVIII° siècle.

[et

Publié à 1o fr. le vol. sur pap. de Hollande. Il a été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap. Whatman blanc, avec deux
suites des gravures (25 fr. le vol.); et 5o
ex. numérotés sur pap. de Chine, avec
deux suites des gravures (25 fr. le vol.).
Il a été tiré, en outre, pour M. Octave
Uzanne, un ex. unique sur pap. de différentes couleurs, rose vergé, bleu, vert, gris,
etc.

1861-1863, 4 vol. in-8.

taiglon'- Léon de Wailly, etc. Précédé d'une introduction par M. SainteBeuve, de l'Académie française. Publié

sous la direction de M. Eugène Crépet.

Paris, Gide, libraire, 5, rue Bonaparte
L. Hachèlle et C 1 G], (Impr. J. Claye),
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); xxxix
pp. (avant-propos par Eugène Crépet et
introduction par Sainte-Beuve); et 682 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier.

Première période : du XII° au XVI° siècle.
Tome 11 2 ff. (faux-titre et titre); 779
pp.; 1 p. n. ch. (errata); et 2 ff. n. ch.
(prospectus relatif à la publication).
Le titre porte en plus : Tome deuxième.

le XIIe siècle jusqu'à Malherbe, avec

Deuxième période : de Ronsard à Boileau.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et

une notice historique et littéraire sur

6 37 PP .
Le titre porte en plus :

POÈTES FRANÇOIS (Les), depuis

chaque poète.

A Paris, de l'imprimerie

Tome troisième.
Troisième période : de Boileau à Lamartine.
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Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et

763 Les p pp. 759 à 763 contiennent une table
alphabétique des noms des poètes cités dans
les quatre volumes.
Le titre de ce dernier volume est ainsi
modifié :
- Les Poètes français, recueil des chefsd'oeuvre de la poésie française depuis les
origines jusqu'à nos jours, avec une notice
littéraire sur chaque poète par MM. Charles
Asselineau - Hippolyte Babou - Charles
Baudelaire - Théodore de Banville - Philoxéue Boyer - Charles d'Héricault .Édouard Fournier - Théophile Gautier Jules Janin - Jules I.evallois - Pierre
Malitourne - Louis Moland - Anatole de
Montaiglon - Valéry Vernier - Léon de
Wailly, etc. Précédé d'une introduction par
M. Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Publié sous la direction de M. Eugène
Crépet. Tome quatrième. Quatrième période:
Les Contemporains. Paris, librairie de L.
Hachette et C 4 , boulevard Saint-Germain, 77,
1863.
Publié à 7 fr. 5o le vol.; il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. de Hollande
(15 fr. le vol.).
Sur pap. de Hollande, en den. mar. vert,
tètes doc., n. rognés (Lortic), 62 fr., Asselineau.
Un ex. sur pap. de Hollande, en dem.
mar. rouge, dos ornés, est coté Zoo fr.,
Bull. Morgand, n° 878.
POGGE. - Les Contes de Pogge,
florentin. Avec introduction et notes
par P. Ristelhuber.

Lemerre,

Paris, Alphonse

1867, in-12.

V. Bibliothèque d'un curieux.
Ajouter à cet article qu'un ex. rel. en
vélin; a été adjugé 45 fr., Arnauldet.
-

Les Bains de Bade au XV e siècle,

par Pogge. Scènes de moteurs, traduites
en français pour la première fois par
Antony Meray.

Paris, .4cademie des

Bibliophiles, 1868, in-16.
V. Bibliophiles (Académie des).
V. l'article suivant :
-

Les Bains de Bade au XV e siècle,

par Pogge, florentin. Scène de moeurs
de l'âge d'or. Traduit en français pour
la première fois par Antony Méray.

75?
Paris, Isidore

Texte latin en regard.

Liseux,

V.

1876, pet. in-18.

Collection ekévirienne (Petite).
Un Vieillard doit-il se marier ?

-

dialogue de Pogge, florentin. Traduit
en français pour la première fois par
Alcide Bonneau, texte latin en regard.

Paris, Isidore Liseux,

V.
-

1877, pet. in-i8.

Collection el.çévirienne (Petite).
Les Facéties de Pogge, florentin,

traduites en français, avec le texte en
regard. Première édition complète.

Paris, Isidore Liseux,

1878, 2 vol. pet.

in-18.

V. Collection ekévirin:ne (Petite).
POINSINET. - Le Cercle ou la
Soirée à la mode, comédie en un acte,
publié par Georges d'Heylli.

librairie des Bibliophiles,

V.

Paris,

1887, in-16.

Chefs-d'œuvre (Les Petits).

POINSOT (Edmond). V. HEILLY
(Georges d').
POIRÉE (Élie). - Les Éléments
d'une grande bibliothèque. - Catalogue abrégé de la Bibliothèque SainteGeneviève, par

E.

Poirée et G. La-

mouroux, bibliothécaires à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Introduction
par M. H. Lavoix, administrateur de
la Bibliothèque Sainte-Geneviève, « Les

Paris,
librairie de Firmin-Didot et C 1G , imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56, s. d.
Bibliothèques et leur public ».

(1891-1897), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) : xxxv:j pp.
(introduction et table des divisions); 1915
pp.; et 1 f. blanc.
Ce volume a paru , en 12 fascicules,
savoir :
Fascicule 1 : Bibliographie - Sciences
philosophiques - Politique - Economie
politique - Finances - Pédagogie.
Fasc. II: Mathématiques - Astronomie Physique - Chimie - Histoire naturelle,
Fasc. III : Sciences médicales.
Fasc. IV : Sciences agricoles - Art militaire - Marine - Travaux publics -
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Mines Métallurgie - Postes et télé'graphe's - Ails industriels ei métiers Expositions - Écriture - Mnémotechnie
Sports et' jeux -'Sciences occultes Physionomie.
Fasc. V : Droit.
Fasc. VI, VII, VIII : Géographie et
histoire.
Fasc. IX : Linguistique - Littérature.
Fasc. X, XI : Littérature.
Fasc. XII Beaux-arts - Tables.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Chacun de ces fascicules est précédé d'un
faux-titre et d'un titre non compris dans
la pagination. Les fascicules I à V sont
enregistrés dans la Bibliogr. de la France
du 9 juillet 1892 ; les fasc. VI et VIl, dans
le même journal du 21 octobre 1893 ; les
fasc. VIII à XII, dans le même journal du
11 décembre 1897. Les onze premiers ont
.été publiés à 1 fr. 25 ; le douzième, qui est
double, à 2 fr. 5o.
V. l'article suivant :
-

Catalogue abrégé de la Biblio-

thèque Sainte-Geneviève, par

E.

754

Édition originale. Tiré à roo ex. (6 fr.)
et à ro ex. avec les eaux-fortes sur Chine
(1o fr.).

-

J. Poisle-Desgranges. - Le Ro-

man à l'eau-forte en douze chapitres

Paris,
librairie Bachelin-Deflorenne, 3, 'quai
Malaquais, 3. Succursale : ro, boulevard
des Capucines et place de l'Opéra, 6,
inédits, illustré par Alfred Taiée.

, (Impr. J.

Claye), 1894, in-8, couvi.

impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir, avec deux
épigraphes, empruntée l'une à La Fontaine,
l'autre anonyme); 78 pp.; et 3 ff. n. ch.
(Épilogue, table des matières et nom de
l'imprimeur).
14 eaux-fortes hors texte.
Édition originale. Tiré à roo ex. sur
pap. extra-fort (8 fr.); 5o ex. sur pap. de
Chine (2 fr.); et 1 ex. sur vélin.

Poirée

et G. Lamouroux, bibliothécaires à la

-

Les Péchés capitaux, sonnets par

Bibliothèque Sainte-Geneviève. Premier

J. Poisle Desgranges, auteur des Son-

supplément 1890-5896. Librairie de l'aris, Firinin-Didot et C ie, imprimeurséditeurs, 56, rue Jacob, Paris, s. d.
( i8 99), in-8.

nets impossibles. Eaux-fortes d'Alfred

f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(préface); xxvuj pp. (table des divisions et
table alphabétique des matières); et 212 pp.
La publication continue.
POISLE-DESGRANGES(Joseph). J. Poisle Desgranges. Rouget de l'Isle
et la Marseillaise. Eau-forte de G. Staal.

Paris, Mine Bachelin-DeJlorenne,

1864,

in-16.

V. Collection
-

J.

du

bibliophile français.

Poisle Desgranges. - Les

Sonnets impossibles. Avec douze eauxfortes par Alfred Taiée. Paris, librairie
Bachelin-Deforenne, 3, quai Malaquais,
succur sale, boulevard des Capucines, ro,
et place de l'Opéra, 6, (impr. J. Claye),
1873, in-8, couvi. impr.
3 2 pp. y compris le .faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir ; et 1 f. n. ch. (noms des imprimeurs
et marque de J. Claye).
1z eaux fortes hors texte.

Paris, librairie Bachelin-Deflorenne, 3, quai Malaquais, 3. Succursale :
ro, boulevard des Capucines et place de
l'Opéra, 6, (Lupr. J. Claye), 1875,
Taiée.

in-8, couvi. impr.
18 pp. y compris le faux-titre (au v°,
'justification du tirage) et le titre rouge et
noir ; et r f. n. ch. (table et noms des
imprimeurs).
4 eaux-fortes hors texte.
Tiré à roo ex. sur pap. extra-fort (4 fr.);
70 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.); 25 ex.
sur pap. Whatman (6 fr.); et 5 ex. sur
pap. de Chine (7 fr.).

-

J. Poisle Desgranges. - Le Sal-

timbanque. Avec eaux-fortes d'Alfred
Taiée. Poésie récitée pour la première
fois au bénéfice des inondés du midi le
to juillet 1875 par J. Renot, artiste
dramatique du Théâtre de la Porte-

Paris, librairie BachelinDeflarenne, 3, quai Malaquais, 3. Succursale : ro, boulevard des Capucines et
place de l'Opéra, 6, (Impr. J. Claye),
Saint-Martin.

1875, in-8, couv. impr.
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12 , pp.. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir ; et t f. blanc.
2 eaux-fortes hors texte.
Tiré à soo ex. sur pap. extra-fort (2 fr.);
40 ex. sur pap. de Hollande (3 fr.); et so
ex. sur pap. de Chine (4 fr.).

23, (Impr. Poussielgue), 18i3, in-8,

couv.

impr,

r f. (titre); s f. (lettre à M. Monvoisin);
69 pp.; et r f. blanc.
Frontispice lithographié de Monvoisin.
Édition originale.

V. Contes tourangeaux (Les).

- .Le Livre de l'amour, sonnets
anacréontiquès, par

J.

Poisle Des-

POITOU (Eugène). -

Un

Hiver

granges. Avec un frontispice à l'eau-

en Égypte, par M. Eugène Poitou,

forte d'Alfred Taiée. Paris, librairie
Bachelin-Defiorenne, 3, quai Malaquais,
3, succursale : ro, boulevard des Capucines et place de l'Opéra, 6, (Impr. J.

conseiller à la Cour impériale d ' Angers.

Claye), 1875, in-8, couv. impr.
18 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre, imprimé
en rose, avec une épigraphe ; et t f. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Frontispice hors texte.
Édition originale. Tiré à soo ex. sur pap.
extra-fort (3 fr.); 6o ex. sur pap. de Hollande (4 fr.); 30 ex. sur pap. Whatman,
impression rose (5 fr.); 10 ex. sur pap. de
Chine (6 fr.), double épreuve du frontispice
, dont une tirée en rouge antique.

Tours, A d Marne et C1 G, imprimeurslibraires, MDCCCLX (186o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 468 pp.
32 planches gravées sur bois par Pannemaker, hors texte.
Édition originale. Publié à 8 fr.
En dem. mar. vert, tête dor., n. rogné,
sr fr., Garde.
- Voyage en Espagne par

riale d'Angers. Illustrations par V.
Foulquier.

Tours, Alfred Manne et fils,

éditeurs,(Tours,impr. Mame),MD000Lxtx
(2869), gr. in-8,

POISSON (Frédéric). - Poésies,
par Frédéric Poisson. Paris, PouletMalassis, libraire-éditeur, 97, rue Richelieu, 97, (Abbeville, impr. R. Housse),
1862, in-12, couv. impr.
so8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à r fr.
POISSON (H. T.). - Feux-follets,

Paris, Mme
Louis, éditeur, rue de l'Éperon, 9, (Impr.
poésies par H. T. Poisson.

Maulde et Renou). 1838, 2 vol. in-8.

Tome I :

xt pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe, et préface) ; et 396 pp.
2 vignettes dessinées et gravées par Rouargue, hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 415 pp.
2 vignettes dessinées et gravées par Rouargue, hors texte.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
POITEVIN (Prosper). - Ali-Pacha

M. Eu-

gène Poitou, conseiller à la Cour impé-

couv.

illustr.

f. blanc ; r f. (faux-titre); r f. (vignette); r f. (titre); et 483 pp.
Les vignettes, à pleine page, sont consprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 8 fr.
Sur pap. vélin fin, en dem. mar. rouge,
dos orné, fil., dor. en tète, n. rogné (Petit),
25 fr., Jules Janin ; en dem. mar. brun,
dos orné. tr. dor., n. rogné, avec la couverture (Champs), 1 9 fr., Bouret.
1

POLET

DE FAVEAUX (Th.). -

Suarsuksiorpok ou le Chasseur à la
Bécasse, par Sylvain. Bruxelles, Ernest
Parent, éditeur, 17, Montagne de Sion,
17, 1862, pet. in-8, couv. illustr.
188 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
6 vignettes de Félicien Rops, hors texte.
Vignettes du même artiste dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Sylvain est le pseudonyme de M. Th.
Polet de Faveaux, beau-père de Félicien
Rops.
V. l'article suivant :

et Vasiliki, poème dédié à M. R. Q.

- Le Chasseur à la bécasse, par Th.

Paris,
Alexandre Mesnier, rue Louis-le-Grand,

Paris, librairie centrale d'agriculture et de jardi-

Monvoisin, par Prosper Poitevin.

Polet de Faveaux (Sylvain).
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POLIGNY' D' ÀUGICOUR

nage, rue des Écoles, 62, prés le Musée
de Cluny. Auguste Goin, éditeur, (Evreux,
impr. A. Hérissey), s. d. (1869), in-12,
couv. illustr.
215 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une, vignette ; et s p. n. ch. (table
des matières).
Les vignettes de P. Rops, à pleine page,
Sont comprises dàns la pagination.
Publié à 3 fr. 5o.
Un ex. broché est coté 15 fr., Bull.
Morgand, 1l° 21572:
POLIGNY D'AUGICOUR (G e J. H.
P. de). - Le Prêtre marié, par le comte

- POMMIER

75 8

libraire, Palais-Royal,

(Impr.. David),

1833, in-8, couv. illustr.
1 f. blanc ; s f. (faux-titre); t f. (vignette par A. de Chatillon, gravée sur bois,
reproduite sur la couverture), r f. (titre);
406 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
POMAIROLS (Charles. de). - La
Vie meilleure. La Beauté. - Les Tendresses. - Poésies idéalistes, par Cll.
de Pomairols. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31;
(Impr. A. Quantin), MDCCCLXXIx(1879),
8, couv. impr.

J.-H.-P. d'Augicour; précédé d'une pré-

Paris. Librairie de Urbain Cartel, rue du Bac, n o

face de M. Charles Nodier.

2 If. (faux-titre et titre) ; 241 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.

104, , (Impr. Béthune), 1833, in-8,
couv: impr.

-

Ch. de Pomairols. - Rêves et

pensées, poésies. Les Rêves - les Sen-

2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée au Dante) ; xrt pp.
(Lettre à l'éditeur du Prétre marié, , par Ch.
Nodier); et 212 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr.
V. l ' article suivant :

timents - les Pensées. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-3r, (h11pr.C1t.Unsinger), MDCCCLXXX

- Le'Prêtre marié, épisode de la

214 pp. y compris le faux-titre et le
titre) ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.

Révolution française par le comte de

(188o), in-18, couv. impr,

Poligny, précédé d'une introduction
-

Charles de Pomairols. - La Na-

Paris, J. Techener,
libraire, rue de l 'Arbre-Sec, 52, près la
colonnade du Louvre, (Impr. Ch. Lahure),

Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,

MDCCCLXIII (1863), in-12, COUV. impr.

(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVII

par Charles Nodier.

r f. (faux-titre ; au v°, épigraphe empruntée à Dante); 1 f. (titre rouge et noir);
mati pp. (avertissement, par Charles Asselineau, Lettre à l'éditeur du Prétre marié,
par Charles Nodier, « A M. Henri d'Augicour o, par Hugon d'Augicour Poligny ; et
table analytique); 209 pp.; et 1 f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Première édition in-12. Publié à 3 fr. 5o.
En star., fil., tr. dor. (Niédrée), 24 fr.,
B°" Taylor (1876, 1'° partie); en mar. rouge,
fil., tr. dor. (Bell Viédrée), 14 fr., Asselineau.
. POLONIUS (Jean). V. LABENSKI.
POLYBE. V.

Panthéon littéraire.

titre et l'Ame.

(1887), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 211 pp. ; 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Lamartine, étude de morale et

d'esthétique, par Charles de Pomairols.

Paris, librairie Hachette et C3 C, 79, boulevard Saint -Germain, 79, (Coulommiers, impr. P. Brodard et Gallois),
1889, in-18, couv. impr.
xu pp. (faux-titre et « A Édouard
Schuré u); 325 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

POLYCARPE (Charles). - Un Sei-

POMMIER (Amédée). - Poésies,

gneur du Beaujolais. Histoire de 1827,

Paris. Abel
Ledoux, libraire, quai des Augustins, n o

par Charles Polycarpe.

Paris. Dente,

par Amédée Pommier.
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POMMIER - POMPÀDOUR

37, (Impr. Évcrat), MDCCCXXXII (1832),
in-12 carré, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
italienne); 2 ff. (avertissement de l'éditeur);
324 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 5 fr.

76o

384 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée â Horace.
Texte encadré d'un filet noir.
Édition originale. Publié à 5 fr.
-

Amédée Pommier. = Paris, poème

Paris, Garnier
frères, libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPères, et Palais-Royal, 215, (Impr.
humouristique (sic).

- Océanides et fantaisies, par Amédée
Pommier, auteur de Mes premières
armes, du Livre de sang, des Assassins,

Renon et Maulde), 1866, pet. in- t 2,

Paris, Dolin, libraire-éditeur, rue
du Cimetière-Saint-André, ri a 9, (Ram-

couv. impr.

etc:

bouillet, impr. Raynal), 1839, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 268 pp.
Édition originale. Publié à 5 fr.
-

Craneries et dettes de coeur, par

Amédée Pommier (Le Métromane).

Paris, Dolin, libraire-éditeur, 47, quai des
Grands=Augustins, (Rambouillet, impr.
Raynal), 1842, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Mellin de Saint-Gelais);
et 218 pp.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Colères, par Amédée Pommier
(Le Métromane). Paris, Dolin, libraire-

éditeur, 47, quai des Grands-Augustins,
(Rambouillet, impr. Raynal),

18 44,

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
441 pp.; et t p. n. ch. portant le mot Fin
et le nom de l'imprimeur.
Édition originale. Publié à 3 fr.
En mar. bleu foncé, dos orné, fil., dent.
intér., tr. dor. (Chambolle-Duru), 14 fr.,
Noilly.
-

Quelques vers pour elle, poésie

intime par Amédée Pommier. (Ne se
vend pas). Paris, typographie et lithographie Irf5 Renon, Maulde et Code, 144,
rue de Rivoli, 144, 1879, in-8.
107 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
Pour d'autres oeuvres de cet auteur, con sulter La France littéraire, de Quérard,
tome VII, p. 237 ; La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, tome VI,
p. 53, et le Catalogue général de la librairie
f atçaise, d'Otto Lorenz, tome IV, p. 107.

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); ul pp. (« Un
mot d'avertissement n); et 1i9 pp.
Édition originale. Publié is 2 fr.
-

L'Enfer, par Amédée Pommier.

Paris, Garnier frères, éditeurs, rue des
Sts-Pères, 6. Au Palais-Royal, 215,
(Impr. \V. Remquet et C ie), s. d.(1853),
in-16, couv. impr.
37 pp. (faux-titre, titre, note et avantpropos); 1 f. n. cil. (autre faux-titre);
exv11 pp.; et 3 pp. blanches.
La date de 1853 se trouve sur le dos de
la couverture.
Édition originale. Publié à 1 fr.
-

POMPADOUR (Marquise de). Lettres de Mme la Marquise de Pompadour. Imprimées pour la Société des
Bibliophiles français. ([Paris], Imprimerie
de Firmin-Didol, rue Jacob, n o 24), s. d.
(1829), in-8.
24 pp. y compris le titre.
Publiées par M. le M i' du Roure.

V. Bibliophiles françois (Société des),
Mélanges.

tonte

VI des

-

Correspondance de Mme de Pom-

padour avec son père, M. Poisson et
son frère, M. de Vandières, publiée
pour la première fois par M. A. P.-

Colifichets, jeux de rimes, par

Malassis, suivie de lettres de cette dame

Amédée Pommier, avec les sonnets sur

à la comtesse de Lutzelbôurg, à Pâris

le Salon de 1851. Paris, Garnier frères,
éditeurs, Palais-Royal, 215 , (Typ. Pilloy),

Duverney, au duc d'Aiguillon, etc., et

186o, in-8.

accompagnée de notes et de pièces
annexes.
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leur, r t, rite des-Saints-Pères, t r,

(Impr.

Motteroz), MDCCCLXXVIII (1878), in-8,

couv.
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PONCY - PONS

impr.

xxxit pp. (justification du tirage, fauxtitre, titre rouge et noir, dédicace, préface et
a Portrait de la marquise de Pompadour n);
26r pp.; et r f. blanc.
2 portraits de M°" de Pompadour, d'après
Carle Vanloo, reproduits en héliogravure,
hors texte.
Édition originale. Il a été tiré 6oo ex.
sur pap. écu vergé, i 2ofr.; 18o ex. sur
pap. carré vergé, avec changement de garnitures et double état des deux portraits
(n°' t à 180) a 40 fr.; 45 ex. sur pap. raisin Whatman, avec triple état des deux
portraits (n°' 18t à 225) â 75 fr.; et 12 ex.
sur pap. raisin Chine, avec triple état des
portraits (n°' 226 â 237) à 100 fr.
PONCY (Charles). - Marines, poésies par Charles Poncy, ouvrier maçon,

tégés par une serpente portant une légende
imprimée.
Tiré a 1 ex. sur vélin (n° 1) avec trois
suites de gravures ; 15 ex. sur pap. Whatman, avec deux suites de gravures (11°' 2 A
r6) i 30 fr.; 15 ex. snr pap. de Chine avec
deux suites de gravures (n°' 17 à 3t) à
25 fr.; et 269 ex. sur pap. de Hollande
(n°' 32 â 300) z 20 fr.
- Sainte-Beuve et ses inconnues, par
A.-J. Pons. Avec une préface de Sainte-

Beuve. Paris, Paul Olleudor , éditeur,
bis, rue de Richelieu, (Évreux, impr.

2S

Ch. Herissey), 1879, in-r8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); sx pp. (préface);
et 328 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
En dent. inar. bleu foncé jans., coins,
dor. en tète, n. rogné, couverture (CanapeBeiz), portrait de Sainte-Beuve gravé par
Martinet, sur Chine, avant la lettre, ajouté,
12 fr., Noilly.

de Toulon, précédées d'une notice par

Paris, Lavigne, libraire-éditeur, t, rue dut Paon-S.-André, (Impr.

M. Ortolan.

Hippolyte Tilliard), 1842, in-18.
xxxvj pp. (faux-titre, titre et notice); et
2 79 PP .
12 vignettes de Letuaire, lithographiées,
hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Poésies de Charles Poney, ouvrier
maçon, de Toulon. Marines - Le
Chantier. Nouvelle édition entièrement

PONS

(C te

Gaspard de). - Amour.

A Paris, chez Pélicier, libraire,
place du Palais-Royal, (Impr. Guiraudet),
1824, in-18, couv. impr.
A Elle.

84 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une dédicace empruntée a Victor Hugo.
Édition originale.
Anonyme. Par le comte Gaspard de Pons,
d'après Barbier, Dict. des ouvr. anonymes,
tome 1, col. 138.
-

Inspirations poétiques, par le

A Paris, au bureau de la .société de l' industrie fraternelle,
rue de la Sorbonne, r, (Typ. H. Vrayet

(sic) de Pons. Paris, Urbain Canel, libraire, rite Saint-Germaindes-Prés, n. 9, (Impr. Lachevardière
fils), MDCCCXXV (1825), in-t8, couv.

de Surcy), 1846, in-8.

impr.

xmn pp. (faux-titre, titre et notice sur
Charles Poncy, par Ortolan); t p. it. ch.
(Lettre de Charles Poney); et 440 pp.
Publié â 5 fr.

2 ff. (faux-titre et titre); 226 pp.; et r f.
blanc.
Édition originale.
En pap. vélin, cart., n. rogné, 5 fr., Ch.
Monselet (1871, 1" partie).

refondue par l'auteur.

PONS (A.-J.). - Les Éditions

comte Gaspar

illus-

trées de Racine, par A.-J. Pons. Deux

Paris, A. Quan tin, imprimeur-éditeur, 7, rue SaintBenoit, 1878, in-8, couv. impr.
portraits à l'eau-forte.

t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); 85 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Les deux portraits, hors.texte, sont pro-

-

Charles d'Albret, ou l'Écuyer du

connétable de Bourbon, par le comte

Paris, Ch. Vimont,
libraire-éditeur, galerie Véro-Dodat, no t,

Gaspard de Pons.
(Impr. de M me

Vo

Poussin), 1833,

2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xiv pp.
(Préface obligée); r f. (faux-titre portant
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Charles d'Albret. - Livre premier); 278 pp.;
et s f. n. ch. (errata).
Torne II : 2 fI. (faux-titre et titre); et
300 pp.
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.
Pour d'autres ouvrages de cet auteur,
consulter La France littéraire, de Quérard,
tome VII, p. 270, et Bibliographie des plaquettesromantiques, par Ch. Nauroy, pp. 83-85.

PONS (Pierre). - Un Mauvais niénage, scènes de la vie intérieure. Par
P. Pons. Paris. Hippolyte Souverain,
éditeur, (Impr. Dezauche), t833, 2 vol.
in-8, couv. illustr.
Tome I : 364 pp. y compris le frontispice
(vignette de Lecurieux gravée sur bois par
Cherrier) et le titre.
Tome Il : 354 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Frontispice (vignette de Lecurieux, gravée
sur bois par Cherrier, différente de celle du
tome I), hors texte.
Chacune des vignettes est reproduite sur
les couvertures.
Édition originale. Publié â X 15 fr. les
deux vol.

PONSARD (François). - Lucrèce,
tragédie en cinq actes et en vers, par
M. Ponsard. Paris,Furne et C 1e , libraireséditeurs, rue Saint-André-des-Arts, 55,

(Impr. H. Fournier et C1 G),
(1843), in-8, couv. impr.

MDCCCxL3u

2 ff. (faux-titre et titre); 83 pp.; et I p.
n. ch. (Variante).
La couverture porte en plus : Représentée,

pour la première fois, sur le second ThédtreFrançais, le 22 avril 1843 .

Édition originale. Publié â 4 fr.
Un ex. cart., 1t. rogné, provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 15 fr.,
Bull. Morgand, n° 12345.

Parodies.
- Lucrèce et Judith, salade de romaines
et de juives, avec assaisonnement d'oeufs
durs ; prologue traduit de l'hébreu, et finale
varié du parterre ; sujets spécialement destinés aux pensionnats de demoiselles, le tout
décoré par Bertall.
Cette parodie occupe la 6° livraison de a Les
Omnibus d 3o centimes u. (Paris. Ildefonse Rousset,
1843), 8 livraisons in-8.
V. BERTALL.

7 6.4
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Lucrèce à Poitiers,. ou les Écuries
d'Augias, tragédie (mélée de vaudevilles),
par M. Léonard, de Chatellerault (Vienne).
Représentée pour la première fois, à Paris,'
sur le théâtre du Gymnase dramatique, le
jeudi 1 e ° juin 1843. A Poitiers, chez. Barbier

et chez. Saurin, éditeur de la Feuille d ' annonces
de la Vienne, et à Chatellerault, chez Bonrce.
Paris. Chez Furne et Ci °, éditeurs de la Lucrèce de M. Ponsard; de Malte-Br:ut, Thiers,
etc., rue Saint-André-des-Arcs, 55. El :
Tresse, libraire, Palais-Royal, Marchand, boul.
St.-Martin, 12, et au foyer du 'Gymnase,
(impr. Dondey-Dupré), s. d. (1843), gr.
in-8, couv. impr.
15 pp. y compris le titre (au v, a Distribution °).
La date de 1843 est sur la couverture.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale. Publié â Ço cent. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 10 juin 1843.

Lucrèce ou la femme sauvage, parodie en un acte et en vers, de la Lucrèce de
M. Ponsard, ornée de chant et de danse, par
MM. Gabriel Richard et Charles Monselet.
Prix : 5o centimes. Bordeaux, cbe.I les prin-

cipaux libraires, 1843. Imprimerie de Mine Vve
N. Duviella, 66, rue Porte-Dijeaux, gr. in-S,
couv. impr.
1 Ç pp. y compris le faux-titre (au v, a Distribution a).
La couverture imprimée sert de titre. Texte imprimé sur deux colonnes.
Edition originale.
Lorsque j'ai rédigé l'article MONSELET, je
n'avais pu rencontrer cette plaquette très rare et je
l ' avais citée d ' après le livre d ' André Monselet,
Charles Monselet, sa vie, son oeuvre, p. 284. L'ex. de
Charles Monselet que j'ai eu, depuis, entre les
mains me permet d ' en donner aujourd ' hui une
description exacte.

- Agnès de Méranie, tragédie en
cinq actes et en vers, par F. Ponsard.
Paris, Fume, libraire-éditeu (sic), rue
Saint-André-des-Arts, Sf, (Impr. Claye,
Taillefer et C1e), MDCCCXLVII (1847),
in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 93 pp. ; et 1 f.
blanc.
La couverture porte en plus : Représentée,

pour la première fois, sur le second TbédtreFrançais, le 22 décembre 1846.
Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin.

Parodie.
La Nièce de Mélanie, tragi-bouffonnerie, mélée de prose, de vers, de couplets
et de vignettes, et utt prologue, cinq actes
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PONSARD

et cinq épilogues. Paris, chez tous les libraires,
(Impr. E. Brière), 1847, in-16, couv, illustr.
y compris le titre, orné d'une vignette.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Editiou originale. Publié i 5o cent.
Par Henri Nicolle, d'après Barbier, Dia. des
ouvrages anonymes, tome IR, col. 414. D'après
Quérard, Supercheries lilléraires, tome II, col. 667, il
existe des ex, portant le nom de Louis de La Roque,
pseudonyme de M. Henri Nicolle.
63 pp.

- Horace et Lydie (une ode d ' Ho-

.

z ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages a); et 112 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap,
vélin teinté.
Sur gr. pap. vélin teinté, en dem. mar.
vert, tète dor., n. rogné (Capé), envoi
autographe, 28 fr,, J. Janin.
V. l'article suivant :
Choeurs d'Ulysse de F. Ponsard.

-

race), comédie en un acte et en vers,

Musique de Ch. Gounod. On imprime

Paris, publié par E.
Blanchard, ancienne librairie Hegel, rue
Richelieu, 78, (Impr. J. Clave et Cie) ,

ici les choeurs tels qu'ils sont chantés

par F. Ponsard.

1850, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages a); et 35 pp.
Édition originale. 1l a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin fort.
Sur pap, vélin fort, en dem. mar. bleu,
coins, dos orné, fil., dor. en tête, n. rogné
(Capé), envoi autographe, 39 fr., J. Janin.
- Charlotte Corday, tragédie en
cinq actes, et en vers par F. Ponsard.

Paris, publié par E: Blanchard, ancienne
librairie Hegel, rue Richelieu, 78, (Impr.
J. Claye et C 1G), t85o, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, e Liste générale
des personnages et des acteurs » ; et titre);
et 156 pp.
Édition originale. Publié à 4 fr. If a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
fort.
Sur pap. vélin fort, en dem. mar. rouge
foncé, dor. en tète, n. rogné, envoi autographe, 55 fr., J. Janin.
-

Homère, poème par F. Ponsard.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J.
Claye et C 1C), 1852, in-18, couv. impr.
142 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Ulysse, tragédie mêlée de choeurs,

en trois actes, avec prologue et épilogue, par F. Ponsard. La Musique des

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye et Ci e),

choeurs , est de Ch. Gounod.

1852, in-18, couv, impr.

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivieune, 2 bis, (Impr. J. Claye et Cie),

au théâtre. Prix : 50 centimes.

1852, in-8, couv. impr.
16 pp. - La couverture sert de titre.
Édition originale.

Parodie.
Ulysse ou les Porcs vengés. - Steeplechase - Les Bals publics, par Louis Huart.
Vignettes par Cham, Daumier, E. de Beaumont. Paris, Garnier frères, 1852, in-12.
V.

HUART (Louis).

-

Études antiques, par F. Ponsard.

Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J. Claye et Cie) ,
- Homère - Ulysse.

1852, in-18, couv. impr.
256 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Première édition collective d'Homère et
d'Ulysse. Publié à 3 fr.
- - L'Honneur et l'argent, comédie
en cinq actes et en vers, par F. Ponsard. Paris, Michel Lévy frères, librairesétiteurs (sic), rue Vivienne; 2 bis, (Impr.

J. Claye et C1 G), 1853, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre (au v°, « Personnages a); 134 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
fort.
Sur pap. vélin fort, en vélin blanc, envoi
autographe, 30 fr., J. Janin.
Le manuscrit autographe de L'Honneur et
l'Argent, in-4 de 126 pages, en dem. veau
fauve (Petit), avec envoi autographe, a été
adjugé 395 fr. à la vente Jules Janin.
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-

La Bourse, comédie en cinq

actes et en vers, par François Ponsard,
de l ' Académie française. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Vivienue, 2 bis,
(Impr.

J.

Claye), 1856, in-t8, couv.

impr.
143 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, a Personnages v).
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
fort.
Sur pap. vélin fort, en dent. mar. vert,
doré en tète, n. rogné (Thotupsou), envoi
autographe, S3 fr., J. Janin.

Texte encadré d'un filet vert. La couverture imprimée est en pap. violet.
Décrit d'après l'exemplaire de SainteBeuve.
En mar, rouge, dos orné, fil., dent. int.,
tr. dor. (Capé), 175 fr., J. Janin ; broché,
(ex. de Sainte-Beuve), 27 fr., Ph. Burty.
Un ex. en mar. rouge, dos orné, 5 fil.
sur les plats, tr. dor. (Trang-Barnonnet),
ex. de M m° Ponsard, est coté 15o fr., Bull.
Morgand, n° 22683.
-

Le Lion amoureux, comédie en

cinq actes, en vers, par François Pon-

Discours prononcés dans la séance pu-

Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue
Vivienue, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, 6 la librairie nouvelle, (Impr. J.

blique tenue par l'Académie française,

Claye), 1866, in-8, couv. impr.

pour la réception de M. Ponsard, le 4

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages s); 114 pp.; et t f. blanc.
Édition originale. Publié b 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, en veau fauve, fil.
â comp., dent. Mt., tr. dor. (Petit), billet autographe ajouté, 5o fr., J. Janin; sur pap. de
Hollande, en mar. rouge, fil. â comp., dent.
int., tr. dor. (Petit), avec une gravure sur
Chine, un portrait de Ponsard, un sonnet
imprimé et pièce de vers et envois autographes ajoutés, 18o fr., J. Janin.
Un ex. en mar. rouge, dos orné, 5 fil.
sur les plats, tr. dor. (Traut-Bauenret),
envoi d'auteur et lettre ajoutée, est coté
xoo fr., Bull. Morgand, n a 22686.

Institut impérial de France. -

-

Paris, typographie de
Firmin Didot frères, fils et C 1G, imprimeurs de l'Institut impérial, rue Jacob,
décembre 1856.

56, 1856, in-4.
r f. (titre) ; et 48 pp.
Le discours de F. Ponsard occupe les pp.
r i 28 ; la réponse de M. Nisard, les pp.
29b48.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
-.Ce qui plaît aux femmes, pièce
en trois actes, par F. Ponsard, de
l'Académie française. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rite Vivienne, 2 bis,
(Impr.
impr.

J. Claye), 186o, in-18, couv.
.

Harmonie (Arme-au nid), charade

en trois . tableaux, par M. Ponsard,
jouée au Palais de Compiègne en présence de Leurs Majestés, le 15 décembre
1863 .

-

Galilée, drame en trois actes, en

vers, par François Ponsard, de l'Aca-

2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages u); et 68 pp.
Edition originale. Publié â 2 fr.
-

sard, de l'Académie française.

Paris, imprimerie impériale,

MDCCCL%III (1863), gr. in-8, couv. impr.

1 f. (faux-titre) ; 1 f. portant imprimé le
nom du destinataire ; 4 ff. (liste des invités, précédée de la justification du tirage
suivante : Tiré n 10o exemplaires pour les
invités de Cotnpiégne, décembre 1863 . 4° série);
et 39 pp. y compris le titre, accompagné
des armes impériales.

démie française. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, ti la
librairie nouvelle, (Impr. J. Claye), 1867,
in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(A Son Altesse Impériale Monseigneur le
prince Napoléon); et 95 pp.
Édition originale. Publié â 4 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en mar. rouge,
dos orné, fil. à comp., dent. int., tr. dor.
(Petit), envoi de M"^ V. Ponsard, 5o fr.,
J . Janin.
Un ex. en niar. rouge, dos orné, 5 fil.
sur les plats, tr. dor. (Trau*Bauvnnet),
avec 3 lettres de NI ». Marie Ponsard ajoutées, est coté 8o-fr., Bull. Morgand, -n° 22682.
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QUELQUES ÉCRITS SUR PONSARD
ET SUR SES ŒUVRES

Théâtre complet de F. Ponsard.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-édileurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. J.
Claye et C 1e), 1851, in-t8, couv. impr.

ANTI-LUCRÈCE (L'). Paris, C. Tresse ;
au bureau central, rue des Pré!res-Saint-Gerntain-l ' Auxerrois, rr, r843, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); et 393 pp.
Contient : Lucrèce - Agnès de Méranie Charlotte Corday - Horace et Lydie.
Première édition collective. Publié à 3 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin fort.
En veau fauve, fil.. tr. dor. (E. Niédrée),
envoi autographe, 27 fr., J. Janin.
V. l'article suivant :

AUGiER (Émile). - Inauguration de la
statue de Ponsard à Vienne (Isère), le 15 mai
1870.
Pp. 793 b 798 du u Recueil des discours, rapports
et pièces diverses lus dans les séances publiques et
particulières de l'Académie française. 186o-1869.
Deuxième partie. Paris, typ. de Firmin Didot frères
et Cie, 1872, in-4.

-

OEuvres complètes de

F.

Ponsard,

Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. J. Claye), MDCCCLXVMDCCCLXXVI (1865-1876), 3 vol. in-8,
couv. impr.
de l'Académie française. Paris,

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxix
pp. (Ponsard, esquisse de sa vie et de son
ouvre. par Daniel Stern); 388 pp.; 1 f. n.
ch. (table) ; et t f. blanc.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 470
pp. ; et r f. n. ch. (table).
Torne IIi: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 414
pp. ; et r f. n. cli. (nom de l'imprimeur).
L'adresse sur ce dernier tome est : Paris,
Calmann Léty, éditeur, ancienne maison Micbe! Léty frères, rue Auber, q, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle.
Publié à 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. en gr. pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande (les deux premiers
volumes seulement), en mar. rouge, fil.,
dent. int., tr. dor. (Traul-Battzonnet), pièce
de vers autographe sur le faux-titre, r.ooofr.,
Jules Janin.
François Ponsard a traduit, en 1837, Manfred, de lord Byron. Cette traduction en vers
français ayant été omise à l'article BYRON,
je la décris ici :
-

Manfred, poème dramatique en

trois actes, par lord Byron, traduit en

Paris,
Charles Gosselin et C ie, libraires, 9, rue

vers français par F. Ponsard.

AUTRAN (Joseph). - Institut impérial de France. Académie française. Discours
prononcés dans la séance publique tenue par
l'Académie française pour la réception de
M. Autran le 8 niai 1869. Paris, typ. Firmin Dido! frères, fils et C'°, 1869, in-4.
Le discours de M. Joseph Autran, qui a succédé à
Ponsard, occupe les pp. 1 â 23 ; la réponse de M.
Cuvillier-Fleury les pp. 23 A 54 .
BERGER (Émile). - Inauguration de la
statue de Ponsard, à Vienne. Toast porté
au banquet qui a suivi cette inauguration le
15 mai 187o. Vienne, E.-J. Savigné, 187o,
in-8.
Tiré 33 exemplaires.
BLANC (Paulin). - Ponsard, biographie.
Savigné, imprimeur-éditeur, ,' 187o,

Vienne,
in-12.

Portrait et fac-simile de la signature de Ponsard.
CHADOURNE (André). -- La Poésie
française au XIX° siècle. (5o médaillons).
Paris, librairie de l'Athénée, s. d.. in-12.
P. 18, Fr. Ponsard.
CLAUDIN (Gustave). - Mes Souvenirs.
Les Boulevards de 184o-187o. Paris, Calraann-Léay, 1884, in-18.
P. 233, note sur Ponsard.
CUVILLIER-FLEURY. - Institut impérial tue France. Académie française. Discours
prononcé aux funérailles de M. Ponsard, le
mardi 9 juillet 1867. Paris -Typ. de Firmin
Dido! frères (1867), in-4.

nier et C1 G), .1837, in-18, couvi. impr.

DESPLACES (Auguste). - Galerie des
poëtes vivans. Lamartine, Musset..., Ponsard..., Hugo, etc., etc., etc., Paris, Didier,
1847, in-12.

f. blanc ; 2 ff. (faux-titre, avec fine épigraphe empruntée â Shakespeare, et titre);
1 f. (u Personnages n) ; 169Pp. ; etc f.blanc.
Édition originale. Publié à 5 fr.

DUFAI (Alexandre). -- Agnès de Méranie et les drames de M. Hugo, étudiés et
comparés. Paris. Furne et CI ' ; Paul Masz847, in-8.

Saint-Germain-des-Prés, (Impr. H. Four-

Tome VI

25
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FAVRE (Louis). - La Bibliothèque du
Palais du Luxembourg. Son origine, son
histoire. Palais du Luxembourg, intpr. P.
Mouillai, 1892, in-8.
Chap. III.
FUNÉRAILLES de François Ponsard, de
l'Académie française. (Vienne, iutpr. et lith.
de J. Timon, (1867), placard in-fol.
Extrait du Moniteur Viennois. du 12 juillet 1867.
Contient les discours de MM. Bosc, bâtonnier de
l'ordre des avocats, Dormoy, beau-frère et ami de
Ponsard, et Joseph Timon.
GAUTIER (Théophile). - Histoire de
l'art dramatique en France depuis vinecinq ans. Paris, Magniu, Blanchard et C m ,
1858-1859, 6 vol. in-12.

Tome II: Pp. 342-343 (sur Lucrèce),
Tome III: Pp. 47-53 (sur Lucrèce); PP- 5 6 -59, sur
la parodie, Lucrèce d Poitiers.
Tome IV : Pp. 388-399 (sur Agnès de Miranie).
Tome V : Pp. 25 1-252 (sur Lucrèce).
Tome VI: Pp. 152-159 (sur Charlotte Corday); pp.
188-t9a (sur Horace et Lydie).
GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. - Mémoires de la
vie littéraire. Paris, Charpentier, 1887-1896,
9 vol. in-18.
V., tome IX, â la Table des noms : Ponsard.
GRENIER (Édouard). - Souvenirs littéraires. Paris, Alphonse Lemerre, 1894, in-18.
Pp, 229 â 259, Ponsard et Augier.
GOUET (Siméon). - Ponsard et les
deux écoles, allégorie en un acte, en vers.
Paris, Michel Lévy frères, 187o, in-12.
JANIN (Jules). - F. Ponsard. 18141867. Portrait â l'eau-forte par Flameng.
Paris, librairie des Bibliophiles, t872, in-18.
JANVIER (J.). - François Ponsard.
Paris, 1858, iu-32.
LA BRIZOLIÈRE (Georges de). - Les
Noms aimés. - Études littéraires contemporaines. 1 m série. Émile Deschamps
Ponsard. Alfred de Vigny. Paris, E. Dents:,
1865, in-12.
LATREILLE (C.). - La Fin du théâtre
romantique et François Ponsard d 'après des
documents inédits. Ouvrage orné d'un portrait d'après le tableau de Lehmann. Paris,
Hachette et G", 1899, in-8.
LEMAITRE (Jules). - Impressions de
Ponthéâtre. Deuxième série. Racine
Paris, H. Lecène et H. Ondin,
sard
1889, in-12.
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MARET-LERICHE (Jules). - Examen
critique de La Bourse, comédie en cinq
actes, en vers de M. François Ponsard,
membre de l'Académie française. Paris, A.
Tarirle, 1856, in-s8.
MIRECOURT (Eugène de). - Les Contemporains. - Ponsard. Paris, J,-P. Roret

et C'°, 18S5, in-32.
Portrait de Ponsard, dessiné et gravé par Carey
et fac-simile d'autographe.
NETTEMENT (Alfred). - Histoire de
la littérature française sour le gouvernement
de juillet. Deuxième édition corrigée et
augmentée. Paris, Jacques Lecoffre et C',
1859, 2 vol. in-8.

Tome II: Pp. a33-239.
PHILORADIX (Aristophane). - L'AntiLucrèce, tragédie en cinq actes et en vers
de M. Ponsard. Paris, Charles Tresse, 1844,
in-8.
D'après Quérard, Aristophane Philoradix est le
pseudonyme de M. Aubin Gautier, D-M.
PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. I. André Chénier
Ponsard....
EugèneScribe. Paris, Charpentier, 1848,in-18.
POITEVIN (Prosper). - Épitre à M.
François Ponsard, de l 'Académie française,
â l'occasion de l'examen critique de La
Bourse. Paris, che tous les libraires, 1856,
in-12.

L'Examen critique de

a

La Bourse n est de Maret

Leriche.
PONTMARTIN (A. de). - Causeries
littéraires. Paris, Michel Léty frères, 18 54,
in-18.

Pp. 63-89', M. François Ponsard (sur L'Honneur
et l'Argent).
-

Causeries du Samedi.

Paris, Michel

Lévy frères, 1857, in-18.
Pp 349-771, Madame Ristori et M. Ponsard (sur

La Bourse),
- Nouveaux Samedis. Paris, Michel Lévy
frères, 1865-1881, 20 vol. in-18.
Tome III : Pp. tao-130, Le Lion amoureux et le
théâtre de M. Ponsard; tome IX: Pp. 345-359, Charlotte Corday en pays rougeQUENTIN-BAUCHART (Ernest). Ponsard aux fêtes de Compiègne (décembre
1863). Paris, Revue biblio-iconographique,1897,
in-8.
ROZIER (J.-B.). - Éloge de F. Ponsard, commandeur de la Légion- d ' honneur,
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membre de l'Académie française, i l'occasion de l'inauguration de la statue élevée z
sa mémoire, à Vienne (Isère), le 15 mai
187o. (Paris. - Imp. V` Poitevin), s. d.
(1870), in-4.
Eu vers.
SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.
Troisième édition. Tonte quinzième. Paris,
Garnier frères, s. d., in-18.
Pp. 301-303, Académie française, réception de
M. Ponsard.
SAVIGNÉ (E.-J.): - Ponsard inconnu.
(Documents inédits. Une lettre de Charles
Reynaud). Vienne, E.-J. Savigné, 1886, in-8.
SIBERT (Caroline-Luce), bachelière èslettres. - Ponsard reçu aux Champs-Élysées
par Charles Reynaud et les grands poètes
de l'Antiquité et des temps modernes.
Vienne, impr. fr lit/mgr. de J. Timon, 187o,
in-8.
En vers.
SIEGLERSCHMIDT (Hermann), ancien
précepteur de S. A. R. le prince Georges
de Prusse. - Examen et appréciation impartiale de la tragédie de Lucrèce de M. Ponsard, avec des observations sur l'art dramatique en général. Paris, Tresse, 1844, in-8.
THIERRY (Édouard), administrateur gépéral de la Comédie française. - Discours
prononcé pour l'inauguration de la statue
de Ponsard. Paris, impr. J. Clave, 1870, in-8.
VATTIER (G.). - Galerie des Académiciens. - Portraits littéraires et artistiques.
Première série. MM. Sainte-Beuve, Mérimée,
Ponsard
Ingres. Paris, Amnyot,1863, in-1
Pp. 63-88, M.

Ponsard.

VINET (A.). - Études sur la littérature
française au dix-neuvième siècle. Paris, citez
les éditeurs, rue de Funnfort, 8, 1849-1851,
3 vol. in-8.
Tome 11: Pp. 598-615, Ponsard.

PONSARD (René). - René Ponsard. - Les Échos du bord. Paris,
Poulet-Malassis, éditeur, 97, rue Richelieu, 97, (Abbeville, impr. R. Housse),
1862, in-t8, couv. impr.
28o pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée b Ovide; 1 f.
II. ch. portant : Extrait du Catalogne ; et
6 pp. (Catalogue de la librairie PouletMalassis).
Édition originale. Publié â r fr.
V. l'article suivant :

774

- René Ponsard. - Les Échos du
bord. Préface par François Coppée, de
l ' Académie française. Dessins dé MM.
Chalot, Villette, Grasset et Mabboux.
Paris, J. Lelno?ver, libraire-éditeur,
53 bis, quai des Grands-Augustins,
(Évreux, impr. Ch. Hérissey), 1884,
pet. in-8, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre rouge et noir);
f. (« Au docteur Albert Dehenne n)
rv pp. (préface de F. Coppée) ; et 328 pp.
4 eaux-fortes hors texte.
Seconde édition très augmentée. Tiré à 35 o
ex. sur pap. vélin (Io fr.) et :1 5o ex. sur
pap. du Japon (20 fr.).

V. Contes aux étoiles.

PONSON DU TERRAIL (Vt e PierreAlexis de). - Les Chiens de chasse,.
récits d ' automne par M. A. de Poudu Terrail. Paris, F.Amyot, libraireéditeur, 8, rue de la Paix, 8, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1863, in-18,
couv. illastr.
r f. blanc ; r f. (faux-titre ; au 0°, vignette) ; 1 f. (titre) ; 1 f. (« A M. Léon,
professeur de dressage et d 'attelage n)
272 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Sur la couverture blanche, imprimée eu bleu,
portrait.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Cart. façon Hollande (febrends), e. rogné, 6 fr., Garde.
V. Collection Hetel.
Pour les nombreux romans de Ponson
du Terrail, consulter le Catalogue général
de la librairie française, d'Otto Lorenz, tonte
IV, p. tto;tomeVl, p.416; tome X, p.429
tonte XII, p. 83o ; et tome XV, p. 6or.

PONTAS. V. Collection Migra.
PONTCHARTRAIN. V. PHELYPEAUX DE PONTCHARTRAIN.
PONTHUS DE THYARD. V.
Pléiade française.
PONTIS (de). V. Collection des suémoires relatifs à l 'histoire de France (Petitot) et Collection (Nouvelle) des mémoires
pour servir à l'histoire de France (Michaud et Poujoulat).
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PONTMARTIN (Armand de). Causeries littéraires, par Armand de
Pontmartin. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (.Typ Simon
Raçon et comp.), 18S4, in-12, couv.
impr.

cbel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Typ. Simon Raçon et
comp.), 1860, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 399 pp. ; 1 f.
n. ch. (table)- : et I f. blanc.
Édition originale. Publié i 3 fr.
V. l'article suivant

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 356 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant
-

Nouvelles Causeries littéraires,

par Armand de Pontmartin. Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Raçon et
comp ). 1855, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 392 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant
-

Dernières Causeries littéraires, par

Paris, Michel
Lévy frères, libraires éditeurs, rue l 'ivienne, 2 bis, (Typ. Simon Raçon et
Armand de Pontmartin.

comp.), 1856, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 406 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant
Causeries du Samedi. Deuxième
série des Causeries littéraires, par
Armand de Pontmartin. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue l 'ivienne, 2 bis, (Typ. Simon Raçon et
comp.), 1857, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 402 pp.; et I f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant
-

Nouvelles Causeries du Samedi.

Deuxième série des Causeries littéraires,
par Armand de Pontmartin. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 18S9, in-18, couv. impr.

-

Les Semaines littéraires. Troi-

sième série des Causeries littéraires, par

Paris, Michel
Lévy fréres, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon Raçon et
Armand de Pontmartin.

comp.), 1861, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 363 pp.; et t p.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant
-

Nouvelles Semaines littéraires, par

Paris, Michel
Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15,
d la librairie nouvelle, (Impr. Simon
Armand de Pontmartin.

Raçon et comp.), 1863, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 346 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant
-

Dernières Semaines littéraires, par

Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15,
d la librairie nouvelle, (Impr. Simon
Armand de Pontmartin.

Raçon et comp.), 1864, in-18, couv.
-

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 387 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Les Jeudis de Madame Charbon-

Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs,
2 bis, rue Vivienne, et boulevard des Italiens, tf, â la librairie nouvelle, (Impr.
neau, par Armand de Pontmartin.

2 ff. (faux-titre et titre); 390 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant

Simon Raçon et comp.), 1862, in-18,

Dernières Causeries du Samedi.
Deuxième série des Causeries littéraires

2 ff. (faux-titre et titre); xxxi pp. (introduction) ; et 288 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
En dem. mar. bleu, coins, tète dor., n.

par Armand de Pontmartin.

Paris, Mi-

couv. impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

-

777

PONTMARTIN

rogné (Petit), lettre autographe de l'auteur
et note de J. Janin sur le titre, 55 fr.,
J. Janin.
- Nouveaux Samedis, par A. de
Pontmartin. Première [Deuxième à
vingtième] série. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, 1865-1881, 20 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I (1865) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et i76 pp.
Tome II (1866) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 362 pp.
Tome III (1867) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 356 pp.
Tome IV (1867): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 362 pp.
Torne V (1868) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 36o pp.
Tome VI (1869) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 368 pp.
Tome VII (1870): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 346 pp.
Tome VIII (1873) : 2 ff. (faust-titre et
titre) ; 3S9 pp. ; et 1 p. P. Ch, (table).
L'adresse de l'éditeur est ainsi modifiée
sur ce tome et sur les quatre suivants: Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3,
place de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont.
Tome IX (t873): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 37 8 p p.
Tome X (t874): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 38o pp.
Tome XI (1875): 2 ff. (faux titre et titre);
et 368 pp.
Tome XII (1875): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 364 pp.
Tome XIII (1876): 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 382 p p.
L'adresse de l'éditeur est ainsi modifiée
sur ce tome et les suivants: Paris, Calmann
Lévy, ancienne maison Michel Lévy fréres, rue
.Auber, 3, e! boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle.
Tome XIV (1877) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 384 pp.
Tome XV (1877): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 418 pp.
Tome XVI (1878) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 374 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome XVII (1879) : 2 if. (faux-titre et
titre) ; 386 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome XVIII (188o): 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 370 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome X/X (1880) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 38o pp.
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Tome XX (1881) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 408 pp.
Les tontes 1 à VII sont imprimés par
Simon Raçon et comp. ; les tontes VIII à
XX par l'imprimerie générale de Chatillonsur-Seine (Impr. E. Cornillac, puis Jeanne
Robert).
Edition originale. Publié à 3 fr. le vol.
pour les vol. publiés avant x87o et à 3 fr. 50,
pour ceux parus après 1870.
Voir l'article suivant :
- Derniers samedis. [Deuxième et
Troisième série]. Paris, Calmann Lévy,
éditeur , ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Coulommiers,
impr. Paul Brodard), 1891-1892, 3 .vol.
in-t8, couv. impr.
Tome I (Première série) : 2 ff. (fauxtitre et titre); et 38o pp.
La couverture porte en plus : Le baron H.
Blaze de Bury - Eug. Melchior de Vogué Le Comte de Paris - Comte de Falloux Hyde de .Veuville - D. Nisard - Villars La Duchesse de Berry - Marquise de La Rocbrjacquelein - Madame de Sévigné - Mur
Darboy - V. Fournel - Henry Houssaye Le Duc d'Aulnaie.
Tonne Il (Deuxième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 373 pp.; et s f. n. ch. (table).
La couverture porte en plus : Camille
Rousset - Edmond Biré - Paul ThureauDarngin - Benjamin Constant - Geoffroy de
Grandmaison - Ferdinand Fabre - Le Général de Rochechouart - Emile Zola - Le'
Duc d ' Orléans - Cuvillier-Fleury - Le
vicomte Melchior de Vogué.
Tonte Ill (Troisième série) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 363 pp.; 1 f. n. ch. (table);
et x f. blanc.
La couverture porte en plus : George
Duruy - De Villèle - Le Comte H. de La
Ferriere - Comtesse Diane - Paul de SaintVictor - Ludovic Haléty - Le Prince Henri
d'Orléans - Le Comte de Vaudreuil - Ferdinand Brunetière - L mile Ollivier - Hippolyte Lucas - Marie Stuart.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
- Souvenirs d'un vieux mélomane,
par A. de Pontmartin. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Chatillon-sur-Seine, impr. J. Robert),
1879, in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 332 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Souvenirs d'un vieux critique, par

A. de Pontmartin. Première [à Dixième]

Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, 1881-1889, to vol. in-t 8,
couv. impr.
Tome 1 (1881):1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre,
série.

titre et « A ma chère fille Jeanne d ' Honorati... »); 381 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Torne Il (1882) : 2 ff. (faux-titre et titre);
3 70 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III (1883) : 2 ff. (faux-titre et titre);
396 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV (1884) : 2 ff. (faux-titre et titre);
355 P.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tonte V (1884) : 2 ff. (faux-titre et titre);
386 pp.; et 1 f. blanc.
Tome VI (1885) : 2 ff. (faux-titre et titre);
366 pp.; et 1 f. blanc.
Tome VII(1886): 2 ff. (faux-titre et titre);
394 pp.; et 1 f. blanc.
Tome VIII (1887): 2 ff. (faux-titre et titre);
358 pp.; et t f. blanc.
Tome IX (1888) : t f. blanc; 3 ff. (fauxtitre, titre et « Au Comité de souscription
pour le buste du vieux critique... »); 370 pp. ;
et 1 f. blanc.
Tome X (1889) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 376 pp.
Les tontes I et Il sont imprimés â Corbeil par Crété; les tomes III et IV, par A.
Majesté ià Chateauroux ; les tontes V à
par Mouillot.
Édition originale. Publié it 3 fr. jo le vol.

x,

780

A. de
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Corbeil, impr. Crété),
-

Péchés de vieillesse, par

Pontmartin.

1889,

8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 281 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Pour les autres oeuvres d 'Armand de
Pontmartin, consulter La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tome VI,
p. 49; le Catalogue général de la librairie
françaises, d'Otto Lorenz, continué par D.
Jordell, tonte IV, page 113 ; tonte VI, p.418 ;
tonte X, p. 430 ; tonte XII, p. 831; et
tome XV, p. 602.

PONTUS PAYEN. V. Collection de
mémoires relatifs à l'histoire de Belgique.
POPELIN

(Claudius). - L'Émail

des peintres, par Claudius Popelin.

Paris, A. Lévy, éditeur, 39, rue de
Seine, (Impr. J. Claye), MDCCCLXVI
(1866), in-8.
1 f. blanc au r°, portant au v° la marque
de l'imprimeur; 1 f. (faux-titre; au v°,
épigraphe empruntée â Gaspard de Saulx) ;
r f. (titre rouge et noir, orné d'un encadrement); 1 f. (« A Isidore Pus.... n); et
208 pp.
Édition originale. Publié i 12 fr.
-

L ' Art de l ' émail, leçon faite à

six
Paris,
A. Dr puis, éditevr, 12, rve des BeavxArts, (Impr. D. Jouaust), s. d. (1868),
gr. in-8, couv. impr.

l'Union centrale des beaux-arts le
mars 1868 par Clavdivs Popelin.

-

Mes Mémoires. Enfance et Jeu-

Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frises, 3, rue Auber, 3,

nesse, par A. de Pontmartin. I.

(St Quentin, impr. Jules Moureau),
1885, in-t8,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 312 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
-

Mes Mémoires. Seconde Jeu-

nesse, par A. de Pontmartin. II.
id., 1886, in-18,

couv.

Ibid.,

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 394 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
Les couvertures sont imprimées par les
imprimeries réunies B.

1 f. (faux-titre; au v°, épigraphe latine);
1 f. (titre rouge et noir, dans un encadrement); 52 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer et marque de l'imprimeur); et t f.
blanc.
Édition originale. Publié â 4 fr. 5o. Il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande
et sur pap. de Chine (20 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 août 1868.
Sur pap. de Chiite, en mar. orange, mosaïque aux angles, dos et plats de mar.
grenat, avec le monogramme de M. Burty,
dent. int., doublure et gardes en moire
grenat, tète dor., n. rogné, envoi autographe, avec un dessin original de C. Po-
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pelin, émail du même sur le plat de la
reliure, 40o fr., Ph. Burty.
-

Les Vieux arts du feu, pâr Clau-

Paris, Alphonse Lenlerre,
éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Impr.
Ch. Lahure), MDCCCLXIX (1869), in-8,
couv. impr.
dius Popelin.

xv1 pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre,
orné d'un encadrement, épigraphe empruntée à S' Paul, a A mon illustre maitre et
ami cher le poète Théophile Gautier, a A
Claudius Popelin, maître émailleur e, sonnet
de José-Maria de Heredia, et Épitre liminaire) ; 41 pp. ; et s f. n. ch. (nom de
l ' imprimeur)
Édition originale. Il a été tiré quelques
ex. sur pap. de Hollande.
En mar. rouge jans., doublé et moire
grenat, téte dor., non rogné (R. Petit),
émail peint et doré de CI. Popelin incrusté
sur le premier plat, envoi d'auteur, 325 fr.,
Ph. Burty.
V. l'article suivant :

Claudius Popelin. Deuxième édition. Paris,
Alphonse Letnerre, éditeur, passage Choiseul, 27, (Impr. A. Quantin), s. d.
(1878), in-4, couv. impr.
-

Les Vieux arts du feu, par

r f. (faux-titre, illustré en couleur) ; 1 f.
(titre illustré en couleur) ; 161 pp.; et t f.
n, ch. (nom de l'imprimeur).
Texte encadré d'un filet rouge.
Publié à 20 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 24 août 1878.
Broché, envoi autographe, 6 fr. 50, Ph.
Burty.
-

782

POPELIN

MDCCCLxxv. -

Cinq

octaves de

Paris,
Alphonse Lemerre, passage Choiseul, 3r,
(Impr. J. Claye), gr, in-8, couv. impr.
sonnets par Clavdivs Popelin.

146 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Texte encadré d'ornements divers.
Édition originale. Il a été tiré, quelques
ex. sur pap. de Chine et sur gr. pap. vélin.
En dem. mar. vert, t. dor., n. rogné,
envoi autographe, 21 fr., A. H"' (Porquet,
t888) ; sur gr. pap. vélin, en mar. vert
jans., dent. int. composée du monogramme
et de la devise de Burty, tête dor., non
rogné, (R. Petit), 28o fr.. Pli. Burty ; à cet
exemplaire étaient ajoutées les pièces sui-

vantes : t e Portrait de l 'auteur en médaillon. eau-forte de L. Flameng ; 2° Envoi de
rameur; 3° Tirages à part sur Chine du
titre et des encadrements du texte ; 4° Billet
autographe de l'auteur à M. Burty contenant
une pièce de vers en quatrains adressée à
José-Maria de Heredia poète, et 5 0 Pièces de
vers autographes de François Coppée, Théodore de 13anville, José-Maria de Heredia,
Anatole France, à la louange de Claudius
Popelin.
- Notice sur les faïences dites barbotines. Eugène Schopin à Montignysur-Loing.

Paris,

1878, in-8.

Je n'ai pu voir cette brochure qui n'est
pas à la Bibliothèque nationale et que je
cite d'après le Bull. Morgand, n a 29779.
- Collections Spitzer. - Les Émaux
peints, par M. Claudius Popelin. Extrait
de la Gazette des Beaux-Arts (août
1881). Paris, imprimerie de A. Quantin,
7, rue Saint-Benoît, 1881, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 27 pp. ; et 1 p.
n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Illustrations dans le texte.
Édition originale.
-

Un Cent de strophes à Pailleron,

par Claudius Popelin, Paris, (Impr. A.
Quantin), 1881, gr. in-8,

couv.

impr.

3o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, illustrés ; et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Texte encadré d'un filet rouge.
Édition originale. Non mis dans le commerce. Il a été tiré quelques ex. sur pap.
Whatman et sur pap. du Japon.
Sur pap. tVhatman, , broché, envoi autographe, 4 fr., Ph. Burty.
-

Histoire d'avant-hier, poème par

Paris, G. Charpentier
et C1e , éditeurs, tr, rue de Grenelle, rr,
Claudius Popelin.

(Typ. G. Chamerot), t886, gr. in-8,

couv.

impr.

1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre, illustré) ; t f.
(titre rouge et noir, illustré) ; t f. (envoi) ;
165 pp. ; et t f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Édition originale. Publié â 20 fr. Il a été
tiré, en outre, to ex. sur pap. du Japon.
-
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(Boussod, Valadon et Ci e ), s. d. (1886),

mes huy a estée tousiours tenue celée,

in-4.

du cavalier Cyprian Piccolpassi, duran-

f. (faux-titre; au v°, o Extrait de la
Les Lettres et les Arts, novembre 1886)
t f. (titre rouge et noir) ; et 6 ff. n. ch.
(sonnets).
Chaque page est ornée d'un encadrement
de Claudius Popelin.
Portrait de C. Popelin, par G. Boulanger, hors texte.
Les douze sonnets sont les suivants

Revue

Vieux marin, vieil artiste - Cave antoreat -

Demeurons - La File-Dieu - La Neige Vieux de la Vieille - Des livres - La Ç;urslion du latin - Les Cerises - Les Rosis.
Et puis après - Par monts et par vaux.
Edition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
Un Livre de sonnets, par Claudius
Paris, G. Charpentier et Cie ,

-

Popelin.

éditeurs, II, rue de Grenelle, II, (Typ.

toys, translatée de l'italien en langue
françoyse par maistre Claudius Pope-

Paris, librairie internationale, 24, rue Hautefeuille, 24, (Inlpr.

lyn, parisien.

Ch. Bonnet et Ci e ),

MDCCCLX

(186o),

in-4.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir. orné
d'une vignette dessinée et gravée par Claudius Popelin) ; xtt pp. (Avant-propos) ;
86 pp.; et t f. n. ch. (table des matières).
39 planches hors texte dont 37 numérotées de t à i7.
Les deux autres planches, non numérotées, sont une sorte de frontispice et un culde-lampe ou fleuron.
Publié à 25 fr.
En mar. brun La Vallière, co:np. et filets
à froid, dent. int., tr. r. marbrées or, deux
émaux de C. Popelin incrustés sur le premier plat, 695 fr., Ph. Burty.

Georges Chamerot), r888, in-4, couv.
-

impr.
f. (faux-titre) ; t f. (titre rouge et noir);
xti pp. (Discours au lecteur) ; 243 pp.
r f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et t f.
blanc.
Chaque page est encadrée d'un dessin de
Claudius Popelin gravé sur bois par Prunaire.
Publié à 25 fr. Il a été tiré quelques ex.
sur gr. pap. vélin fort et sur pap. du Japon.
Sur gr. pap. vélin fort, broché, envoi autographe, 8 fr., Ph. Burty.
t

-

Claudius Popelin - Poésies com-

plètes, strophes & couplets. Hommes
& fourmis. Histoire d'avant-hier. Le

Paris, G. Charpentier et C 1e, éditeurs, II. rue de Grenelle,
Livre des sonnets.
1I,

(Sceaux, impr. Chataire et fils),

1889, in-18, couv. impr.

De la Statve et de la peintvre,

traités de Léon-Battista Alberti, noble
Florentin, tradvits du latin en français,

A Paris, chef A.
Lévy, éditeur, 29, rue de Seine, (Impr.
par Clavdivs Popelin.

D. Jouaust), 1868, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v°, épigraphe empruntée à Ovide) ; t f. (titre rouge
et noir dans un encadrement dessiné par
Claudius Popelin); t f. (A Sainte-Beuve) ;
19o pp. ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer
et marque de l'imprimeur).
Illustrations dans le texte.
Publié à to fr.
En mar. rouge, comp. dorés, dent. int.,
doublé et gardes en moire verte, tr. dor.,
(Petit), émail en grisaille et or de C. Popelin , sur le premier plat, 4 dessins originaux à la plume du même ajoutés, envoi
d'auteur, 13oo fr., Pli. Burty.

395 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Première édition collective. Publié à
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 15 ex. sur
pap. du Japon.

nérotomachie de frère Francesco

Claudius Popelin est le traducteur des
trois ouvrages suivants :

des notes par Claudius Popelin. Figures

-

Le Songe de Poliphile

ou

Hyp-

Co-

lonna, littéralement traduit pour la
première fois, avec une introduction et
sur bois gravées à nouveau par A. Pru-

-

Les troys libvres de l'art du po-

tier esquels se traicte non seulement de
la practique, mais briefvement de tous
les secretz de ceste chouse qui iouxte

naire.
2

Paris, Isidore Liseux, s.

vol. in-8.
V. COLONNA (Francesca).
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(et 1818-18S3], par Paul Pore]

Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31, (impr. Jules Claye), 1876-

et Georges Monval.

1882, 2 vol. in-8, couv, impr.

Torne I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre) ; z f. a A
Monsieur Félix du Quesnel... »); t f.
(a Un mot de préface ») ; 355 pp. ; et z f.
n. ch. (achevé d-imprimer).
Torne II : 2 if. (faux-titre et titre) ; i97
pp. ; et z f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : **
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol. Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
de Hollande.
PORT (Célestin). V.

Histoire de

l'art français (Société de 1').

2 if. (faux-titre et titre); z5o pp. ; et z f.
n. ch. (table des matières).
Portrait de Gaucher, gravé par Masson,
hors texte.
Édition originale. Tiré à z5o ex. sur pap.
de Hollande (6 fr.); à 20 ex., de format gr.
fr.) et à 20 ex.
hi-8, sur pap. de Chine
de format gr. in-8, sur pap. Whatman
(20 fr.). Ces 4o ex. contiennent le portrait
avant et avec la lettre.
Draibel est l'anagramme de M. Henri
Beraldi.
Le portrait a été mis aussi en vente séparément. Avant la lettre : sur pap. du Japon
(Io fr.), sur pap. de Chine (5 fr.), sur pap.
Whatman (5 fr.) et sur pap. vergé teinté
(4 fr.). Avec la lettre : sur pap. de Chine
(2 fr.), sur pap. Whatman (2 fr.) et sur
pap. vergé teinté (t fr.).

(w

-

La Collection Walferdin et ses

Fragonard, par le baron Roger Portalis. Paris, A. Quantin et C3 G, imprimeurs, 7, rue Saint-Benoît, z88o, gr.
in-8, couv. impr.

PORTALIS (Baron Roger). - Les
Dessinateurs d'illustrations au dix-huitième siècle, par le baron Roger Portalis. Paris, Damascène Morgand et Charles Fatout, 55, passage des Panoramas,
S5, (Typ. G. Chamerot), 1877, 2 vol.

3o pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
On lit au v° du faux-titre : Extrait de la
Gazette des Beaux-Arts (avril 1880).
z planche hors texte.
Autres illustiations dans le texte.
Édition originale.

in-8, couv. impr.

Tome I: z f. blanc ; t f. (faux-titre rouge
et noir ; au v', justification du tirage) ; t f.
(titre rouge et noir portant en plus Première
partie) ; z f. (dédicace) ; xxxu pp. (avertissement et introduction) ; 386 pp.; et t f. n.
cil. (nom de l'imprimeur).
Eau-forte de Jacquemart d'après Meissonier, hors texte.
Torne II: t f. blanc ; t f. (faux-titre rouge
et noir portant en plus Deuxième partie) ;
r f. (titre rouge et noir) ; et pp. 387 à 788.
Édition originale. Tiré à 20 ex. sur pap.
de Chine (z20 fr.) ; 5o ex. sur pap. Whatman (8o fr.) et 5oo ex. sur pap. de Hollande (40 fr.).
Les ex. sur Chine et Whatman sont
réimposés de format in-4.
- Charles-Étienne Gaucher, graveur.
Notice et catalogue, par le baron Roger
Portalis et Henri Draibel. Paris, Damascène Morgand et Charles Fatout, 55,
passage des Panoramas, 55, (Lille, impr.
Danel), 1879, in-8, couv. impr.

- Les Graveurs du dix-huitième
siècle, par MM. le baron Roger Portalis et Henri Beraldi. Paris, Damascène
Morgand et Charles Fatout, Sf, passage
des Panoramas, 55, (Lille, impr. Danel),
188o-1882, 3 vol. in-8, couv. impr.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre rouge et noir);
xu pp. (avertissement); et 759 p p.
Tome Il : 2 If. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; et 771 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 785 pp.; et t f. u. ch. (nom de
l'imprimeur).
Pour les amateurs qui désiraient faire
relier l'ouvrage en six volumes, il a été
imprimé des faux-titres et titres portant :
Tome premier. Première [et Deuaizme] partie.
- Tome second. Première [et Deuxième] partie.
- Tome troisième. Première [et Deuxième
partie.
Édition originale. Publié à 3o fr. le vol.
Il a été tiré, en outre, dans le format in-8
raisin : 20 ex. sur pap. de Chine (zoo fr.
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le vol.) et 5o ex. sur pap. Whatman (8o fr.
le vol.).
Les Graveurs amateurs du XVIII e
siècle. Paris, imprimerie Mottero.^, 1882,
pet. in-8, couv. impr.
55 pp. y compris le faux-titre et le titre.

On lit au v° du faux-titre : Tirage à jo
exemplaires sur papier vergé ordinaire.
La couverture porte en plus : Par le B°'
Roger Portalis. (Extrait de l.4 nuraire de la
Société des Amis des livres).
Édition originale.
-

On lit au v° du faux-titre :
n Ce titre est facultatif et destiné aux
personnes qui voudront faire relier le Fragonard en deux volumes. On pourra diviser
l'ouvrage soit au chapitre cinquième (page
149) soit à partir des catalogues, en y joignant les planches hors texte » et, dans le
bas : a Titre de l'exemplaire n°... non destiné à la vente o.
Consulter sur Honoré Fragonard:

- Stephen Liégeard - Pages françaises.
Paris, Hachette et C r •, 1902, in-8.
Pp. 86-96, Honoré Fragonard, par le baron
Roger Portalis.

Baron Roger Portalis. - Honoré

Fragonard, sa vie et son oeuvre. 210
planches et vignettes d'après les peintures, estampes et dessins originaux.
Eaux-fortes par Lalauze, Champollion,
Courtry, de Mare, \Vallet, Greux, Veyrassat, Boilvin, Monziès, Salmon et

Paris, J. Rothschild, éditeur,
rue des Saints-Pères, r3, (Impr.

Jazinski.

13,

788
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Chamerot), 1889, in-4, couv. illustr.
s f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir, orné
d'une vignette); stt pp. (table des illustrations et avertissement); et 348 pp.
La couverture, aquarelle de Mangonot, est
imprimée en dix couleurs.
Portrait de Fragonard et r to planches
hors texte.
Édition originale. Tiré à rroo ex. tous
numérotés à la presse, savoir : 4 ex. sur
parchemin (n°• r à 4), avec 4 états des
eaux-fortes et des planches sur cuivre (dont
3 avant la lettre) et 3 extra planches (1000 fr.) ;
20 ex. sur pap. du Japon (n°• 5 à 24), avec
3 états des eaux-fortes et des planches sur
cuivre (dont 2 avant la lettre) et 3 extra
planches (200 fr.); soo ex. sur pap. vélin
du Marais à la forme avec le mot Fragonard
dans le filigrane (n" 25 à 124), avec 2 états
des eaux-fortes et des planches sur cuivre
(dont t avant la lettre) et 2 extra planches
(roo fr.); 876 ex. sur simili Japon (n" 12i
à iooo) à 6o 'fr. ; et roo ex. sur simili
Japon (n" roor à rroo) non destinés à la
vente.
Pour les personnes qui trouvaient Fragonard trop gros pour être relié en un volume, il a été tiré des faux-titres et titres
rouge et noir dont voici le libellé :

V . GRANGES DE SURGÈRES (Le
Marquis de), Les Françaises du XVtlh siècle.
M. le baron Roger Portalis a collaboré,
en outre, à la Gazelle des Beaux-arts, au
Bulletin du Bibliophile, etc. et publié un
certain nombre de notices dans les Annuaires
de la n Société des Amis des livres n.

V. Supplément.
-

Catalogue de livres rares et pré-

cieux et de dessins originaux provenant
du cabinet de M. P`**, dont la vente
aura lieu le lundi 4 février 1878, à deux
heures précises, Hôtel des Commissairespriseurs, rue Drouot, salle n o 3, par le
ministère de M e Maurice Delestre, commissaire-priseur, successeur de M e Delbergue-Cormont, 27, rue Drouot, 27.
Exposition le dimanche 3 février 1878.

Paris, Adolphe Labule, libraire de la
Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4,
(Typ. Georges Chamerot), 1878, in-8,
couv. impr.
vt pp. (faux-titre, au v°, ordre de la
vente ; titre et préface) ; et 25 pp.
-

Catalogue de livres anciens et

modernes reliés en maroquin et de
suites de dessins et de vignettes dont la
vente aura lieu le samedi 30 novembre
1878, à 2 heures précises, hôtel des
Commissaires-priseur ss, rue Drouot,
salle n o 4, par le ministère de M e Maurice Delestre, commissaire-priseur,

- Baron Roger Portalis. - Honoré Fra- .
gonard, sa vie et son oeuvre. Paris, J. Roths-

successeur de M. Delbergue-Cormont,

child, éditeur, 13 i rue des Saints-Pères, 13,

rue Drouot, 27. Exposition le vendredi

1889.

29 novembre, de 2 à 5 heures. Paris,
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Adolphe Labitte, libraire de la Bibliothèque
nationale, 4, rue (le Lille, 4, (Typ. G.
Chamerot), 1878, in-8, couv. impr.
23 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. ch. (ordre de la vacation et conditions de la vente).
Le titre porte en plus un sommaire des
principaux ouvrages mis en vente.
- Catalogue de vignettes de l'École
française du XVIII e siècle d'après Fragonard pour les contes de La Fontaine
en épreuves d'eau-forte et avant la
lettre, Moreau , Eisen, Cochin, etc.
Livres & dessins dont la vente publique
aura lieu hôtel des Commissaires-priseurs, rue Drouot, n o 5, salle n o 4, le
lundi 14 juin 1880, à deux heures très
précises. Par le ministère de Me Maurice Delestre, commissaire-priseur, 27,
rue Drouot, 27, assisté de M. Clément,
marchand d ' estampes de la Bibliothèque
nationale, rue des Saints-Pères, 3. Exposition avant la vente de une heure à
deux heures. Paris, (Typ. Pillet et
Dumoulin), t88o, in-8, couv. impr.
2 ff. (titre et ii Conditions de la vente D) ;
et 23 pp.
- Catalogue de beaux livres anciens
illustrés, principalement du XVIII e siècle provenant de la bibliothèque de M.
le baron R. P***. Paris, Ch. Porquet,
libraire, 1, quai Voltaire, 1, (Typ. G.
Chamerot), 1882, in-8, couv. impr.
46 pp. y compris le faux-titre (au v°,
indications relatives à la vente) et le titre
(ordre de la vacation).
Le titre porte en plus un sommaire des
principaux ouvrages mis en vente.
- Catalogue de dessins anciens principalement des XVIe et XVIIe siècles
relatifs à l'orfèvrerie et à l'ornement et
environ 4000 dessins qui seront vendus
par lots provenant de la collection du
marquis T..., de Naples, dont la vente
aux enchères publiques aura lieu, hôtel
des Commissaires-priseurs, rue Drouot,
n° 9, salle n o 7, les mardi 13 et mercredi 14 mai 1884, à deux heures pré-

79 0

Bises. Me Maurice Delestre, commissairepriseur, rue Drouot, no 27. M. Clément,
marchand d 'estampes de la Bibliothèque
nationale, rue des Saints-Pères, no 3.
Paris, (Impr. Pillet et Dumoulin), 1884,
in-8, couv. impr.
21 pp. y compris le titre (au v°, indications relatives à la vente).
La collection du marquis T.... avait été
achetée par M. le baron Roger Portalis.

- Catalogue de dessins anciens
principalement des maîtres français du
XVIII e siècle parmi lesquels on remarque des oeuvres de : Borel, Boucher,
Cochin, Debucourt, Eisen, Fragonard,
Freudeberger, Gravelot, Creuse (sic),
Huet, Lancret, Le Barbier, Marillier,
Moreau le jeune, Prud ' hon, HubertRobert, Saint-Aubin, etc. Dessins modernes par Dagnan, Eug. Delacroix,
Meissonier, H. Regnault, etc. Miniatures, le tout formant la collection de
M. le baron R. P., dont la vente aura
-lieu Hôtel Drouot, salle no 3, le lundi
14 mars 1887, 1 2 heures. Commissaire-priseur : Me Paul Chevallier, rue
de la Grange-Batelière, to. Expert :
M. Eug. Féral, peintre, faubourg Montmartre, 54, chez lesquels se trouve le
présent catalogue. Exposition publique
le dimanche 13 mars 1887, de une
heure à cinq heures. S. 1. (Paris, impr,
D. Dumoulin), in-8, couv. impr.
9 2 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 5 à t t, préface par Eugène Paillet.
En plus du tirage ordinaire, il a été tiré
des ex. de format gr. in-4, absolument semblables comme collation, mais contenant un
titre-frontispice gravé à l'eau-forte par Ad.
Lalauze d'après Marillier et 7 gravures hors
texte.
- Catalogue de livres rares la plupart reliés en maroquin ancien provenant
de la bibliothèque de M. le baron R.
P **** . Paris, Charles Porquet, libraire,
1, quai Voltaire, 1, (Typ. G. Chamerot),
1889, in-8, couv. impr.
vit pp. (faux-titre, au v°, indications rela-
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ti :es à la vente ; titre et ordre des vacations);
9 ; pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus le sommaire des
p incipaux ouvrages mis en vente.

Rouen, & président de la Société des
Bibliophiles normands, ouvrage posthume publié par les soins de MM. l'abbé
Colas, Gustave Gouellain & Raymond

PORTO (Luigi da). - Giulietta et

Bordeaux, orné de soixante planches

I,onleo, nouvelle de Luigi da Porto.

imprimées en couleurs & de vignettes

rraduction, préface et notes, par Henry

Paris, Charavay frères, éditeurs,
•-ue de Seine, 5i, (Impr. Cl. Motteroz),

':ochin.

1899, in-t6, couv. illustr.
r f. blanc ; t f. (vignette); LVI pp. (fauxtitre, titre, avant-propos et préface); 194 pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
2 photogravures hors texte.
Publié à 15 fr. ; il a été tiré, en outre,
12 ex. sur pap. de Chine (35 fr.).
Fait partie de la Collection choisie.

V. Collection Guillaume-Den/a.
POSSIEN (H.). - Les Vêpres Siciliennes ou Histoire de l'Italie au XIlI e
siècle, par H. Possien et J. Chantrel.

Paris. Debécourt, libraire-éditeur, rue des
Saints-Pères, 64, (Impr. E.-J. Bailly),

d'après les dessins de M ile Émilie Pot-

Rouen, Auguste Le Brument, éditeur, libraire de la Bibliothèque de la Ville,
tier.

(Évreux, impr. Auguste Hérisssey),
M.D000 LXX (( 870), in-4.
xij pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avertissement de l'éditeur, et (i Indication
des planches en couleur tirées hors texte et
des vignettes sur bois. u)
Portrait de A. Pottier, par L. de Merval
et 6o planches en couleur hors texte, numérotées de I à LVIII, plus les pl. XI bis et
XLIV bis.
Publié à 9 5 fr.
POTTIER (Edmond). V. DAREMBERG.
POUGENS (C. M. de). - Jocko,

1843, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 464 pp. ; et t f.
n. eh. (errata).
Édition originale. Publié à 6 fr.

par C. M. de Pougens, précédé d'une
notice par Anatole France.

frères, éditeurs, Paris,

Chaé`avay

(Impr. J. Mersch

POTHEY (A.). - A. Pothey. -

et Cie), 1881, in-32, couv. ornementée.

La Muette, illustrée par MM. V. Dau-

r f. blanc ; t f. blanc au r-° ; au v°, justification du tirage ; xxt pp. (faux-titre, titre
dans un encadrement tiré en lilas et préface) ; 140 pp. ; et 3 ff. n. clt. (table et
achevé d'imprimer).
Eau-forte de Frédéric Régamey, hors texte.
Tiré à 5 ex. sur pap. du Japon, eau-forte
en trois couleurs (n" 1 à 5) à 40 fr. ; 12 ex.
sur pap. de Chine, eau-forte en bistre, noir
et rouge (n" 6 à 17) à 20 fr.; 25 ex. sur pap.
de Hollande, eau-forte en bistre et en noir
(n°' 18 à 42) à to fr. ; et 350 ex. sur pap. Mécanique teinté (5 fr.).

mier, Henry Monnier, Bit), Bachelin,
Dansaert, Blanc-Fontaine, Le Pippre,
Berthon, Schneider, Deloye, Cremer,
Taiée, gravures de MM. Gillot et Comte,

Paris, Paul
Daffis, éditeur, 9, rue des Beaux-arts,
fac-simile de M. Cuisinier.

(Impr. D. Jouaust), 1870, in-8.
30 pp. y compris le faux-titre (au v°,
vignette); et le titre ; et t f. n. ch. (portraits et achevé d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale.
Broché, lettre de l'auteur et 2 pièces de
vers mss. ajoutées, t8 fr., Poulet-Malassis ;
cart. toile, ébarbé, 8 fr. 5o, Arnauldet.
POTTIER (André). - Histoire de
la faïence de Rouen, par André Pottier,
conservateur de la Bibliothèque & du
Musée céramique de Rouen, directeur
du Musée des Antiquités de la SeineInférieure, membre de l'Académie de

POUGIN (Arthur). - F. Halévy,

Paris, A.
Claudin, libraire-éditeur, 3, rue Guénégaud, 3, (Impr. Morris et comp.), 1865,
écrivain, par Arthur Pougin.

in-8.
45 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre, avec une
éptgtaphe empruntée à La Bruyère ; t p. n.
ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Édition originale. Tiré à 5o exemplaires
(3 fr.).
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Bellini, sa vie, ses oeuvres, par

ques. Édition ornée d'un portrait d'Adol-

Paris, librairie de L.
Hachette cr C 1e , 77, boulevard Saint Germain, 77, (Impr. A. Chaix et Cie) ,

Champollion, et du fac-simile d ' une lettre

-

Arthur Pougin.

t868, in-t8, couv. impr.
y compris le faux-titre et le titre.
2 planches repliées hors texte (fac-simile
d'une lettre et d'une page de musique autographes).
Edition originale. Publié â 4 fr.
232 pp.

Rossini. - Notes - Impressions

-

- Souvenirs - Commentaires, par
Arthur Pougin. Paris, A. Claudia, 3,
rue Guénégaud. Alf. Ikelmer et Cie, 4,
boulevard Poissonnière, (Impr. A. Chaix
et CC), 1871, in-8.
qr pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre.
Édition originale. Tiré à sou ex. (2 fr.).

phe Adam gravé à l'eau-forte par M.

Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13. rue de Grenelle-Saint-Germain, 13, (Impr. E. Caautographe d'Adolpite Adam.

piomont et V. Renault), 1877, in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au 0°, justification du
tirage de luxe ; et titre) ; lu pp. (A M.
Alexis Rostand); 2 ff. (fac-simile d'autographe); et 370 pp.
Portrait d 'Adolphe Adam, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, 30 ex. numérotés sur
.pap. de Hollande, avec deux épreuves du
portrait dont l'une sur Chine volant (Io fr.).

-

Les Vrais créateurs de l'Opéra

français. Perrin et Cambert, par Arthur

Arthur Pougin. - Auber, ses

Paris. Charavay frères, éditeurs,
51, rue de Seine, 51, (Abbeville, impr.

commencements, les origines de sa

Gustave Retaux), 1881, in-16, couv.

carrière.

Paris, librairie nmsicale ancienne
et moderne, Pottier de Lalaine, éditeur,
115, rue de Provence, 115, (Impr. Kugel-

impr.

mann), 1873, in-12, couv. impr.

311 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.

Pougin.
-

;6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.

-

Arthur Pougin. - Molière et

l ' Opéra-Comique. - Le Sicilien ou

vie, ses oeuvres, son caractère, sa cor-

Paris, J. Baur, 9, rue
Mazarine, (Impr. A. Clavel),MocccLxxxrl

respondance. Édition ornée d'un por-

(1882), in-8, couv. impr.

-

Arthur Pougin. - Boieldieu, sa

trait de Boieldieu gravé sur acier par
M. Desjardins d'après le tableau peint

l'Amour peintre.

64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr.

par Boilly en t88o et du fac-simile
d'une lettre autographe de Boieldieu.

Paris, Charpentier et C 1e , libraires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 28, (Impr.
Viéville et Capiomont), 1875, in-t8,

Arthur Pougin. - Dictionnaire

des arts qui s'y rattachent. Poétique,
musique, danse, pantomime, décor,
costume, machinerie, acrobatisme. Jeux

couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); u pp. (M. Félix
Delhasse); et 388 pp.
Portrait de Boieldieu et fac-simile, hors
texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, 30 ex. numérotés sur
pap, de Hollande, avec deux gravures du
portrait dont l'une sur Chine volant (Io fr.).

-

-

historique et pittoresque du théâtre et

Arthu r Pougin. - Adolphe Adam,

sa vie, sa carrière, ses mémoires artisti-

antiques, spectacles forains, divertissements scéniques, fêtes publiques, réjouissances populaires , carrousels ,
courses, tournois, etc., etc., etc. Ouvrage
illustré de i50 gravures et de 8 chro-

Paris, librairie de
Firmin-Didot et C 1G, imprimeurs 1lbraires
de l' Institut de France, rue Jacob, 56,
molithographies.

1885, gr. in 8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre,
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Place au théâtre ! D);
zier-Dufrénoy... 4 et
et 775 pp.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination, sauf les chromolithographies qui sont hors texte.
Edition originale. Publié à 40 fr.
-

Verdi, histoire anecdotique de sa

vie et de ses oeuvres, par Arthur Pougin. Paris, Cabnanu Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. Chaix), 1886, in-18,

79 6

Vignette d'Édouard May, gravée à l'eauforte, hors texte.
Tonca II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
404 PP .
Même vignette hors texte.
Edition originale.' Publié à 15 fr. les
deux vol.
Cet article, ayant été omis au nom de
son premier auteur, je le fais figurer à celui
du second.
POUJOL (A.-Auguste). V.

Collection

iv!igne.

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vnt pp. (introduction); et 331 pp.
Portrait de Verdi et t planche repliée
(fac-simile d'autographe), hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

POUJOULAT (Baptistin). - La

Paris, A.
Pougin, libraire-con tissio,,naire, 45, quai
des Augustins, (Impr. de Félix Locquin),
Bédouine, par M. Poujoulat.

1835, 2 vol. in-18, couv. impr.
-

Méhul, sa vie, son génie, son

caractère, par Arthur Pougin. Avec un
portrait de Méhul, d'après le pastel de
Ducreux. Paris, librairie Fischbacher
(Société anonyme), 73, rue de Seine, 33,
(Strasbourg, typographie G. Fischbacher), 1889, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (A Monsieur Ambroise Thomas); 399 pp.; et t p. n. ch. (nom de
l ' imprimeur).
Portrait de Méhul, hors texte.
rdition originale. Publié à 7 fr. 5o.

Tome I: 214 pp. y compris le faux-titre,
le titre et la préface paginée en chiffres
romains.
Tome II: 213 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
En tête de chaque volume, une vignette
de Célestin Nanteuil, tirée sur Chine volant.
Édition originale. Publié à 7 fr. les deux
vol.
Broché, 12 fr., Champfleury.
POULET-MALASSIS (Auguste). Le Département de l'Orne archéologique et pittoresque, par MM. Léon de
la Sicotière et Auguste Poulet-Malassis

-

Arthur Pougin. - L ' Opéra-Co-

mique pendant la Révolution, de 1788
à 1801, d'après des documents inédits
et les sources les plus authentiques.

Paris, nouvelle librairie parisienne, Albert Savine, éditeur, 12, rue des Pyramides, 12, (Asnières, impr. Ch. Lépice),

et par une société d'antiquaires et d'archéologues.

Laigle, J.-F. BeuZelin,

18 45,

in-fol.
V. LA SICOTIÉRE (Léon de).
-

Inauguration du Collège royal

d' Alençon, parM.le Ministre de l ' instruc-

1891, in-t8, couv. impr.

tion publique, le lundi 12 octobre 1846.

337 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 3 pp. n. ch. (annonces de librairie).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Alençon, Poulet-Malassis,

POUJOL (Alphonse-André-Véran).
- Le Citiletière d ' Ivry, ou le cadavre.

Paris, Sylvestre fils, libraire-éditeur, rue Thiroux,
n. 8, et Cour des fontaines, n. 4, (impr.
Par E. Arthaud et Poujol.

Herhan), 1834, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tonca I: 2 ff. (faux-titre et titre); 410 pp. ;
et 1 f. blanc.

1846, gr. in-8.

pp. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale.
Édition originale. Tiré à so ex. Cité
d 'après Auguste Poulet-Malassis - Bibliogra15

phie descriptive et anecdotique des ouvrages
écrits ou publiés par lui,.par un Bibliophile
ornais [C'° G. de Contades].. Paris, Rouquette, 188;, in -8, p. 4.
-

Notes sur Corneille 13lessebois.

S. 1. (Bruxelles [Leyde, impr. de Haro]),
1866, in-18.
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34 pp.; et t f. n. ch. (erratm).
Tirage à part à 3o ex. sur gr. pap. vergé
de Hollande de l 'avant-propos des OEuvres
satyriques de P. Corneille Blessebois, Leyde
(Bruxelles), 1676-1866, 2 parties in-18. N'est
pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après Auguste Poulet-Malassis -

Bibliographie descriptive et anecdotique des
ouvrages éc r its ou publiés par lui..., p. tr.
Broché, 5 fr., Poulet-Malassis.
Bulletin trimestriel des publica-

-

tions défendues en France, imprimées
à l'Étranger. S. 1., (Bruxelles, 1867187o), pet. in-8.

V. Bulletin trimestriel.
Sept dessins de gens de lettres,

-

MM. Victor Hugo, Prosper Mérimée,
Edmond & Jules de Goncourt, Charles
Baudelaire, Théophile Gautier, Charles
Asselineau. Fac-similés par M. Aglaüs
Bouvenne, texte de MM. Charles Asselineau, Philippe Burty, Alexis Martin ,
P. Malassis, Maurice Tourneux.

Paris,

Rouquette, 1874, in-fol.
V. Dessins (Sept) de gens de lettres.
-

79 8
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797

Les Ex-libris français depuis leur

origine jusqu ' à nos jours. Notes sur
leur usage et leur curiosité. Fac-simile

du plus ancien ex-libris français connu.
Paris, chez P. Rouquette, libraire, 85-87,
passage Choiseul, S5-87, (Alençon, typ.
E. De Broise), MDCCCLXXIV (1874),
gr. in-8,

couv.

impr.

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre); 5o pp. ; et t f. n. ch.
(Ex-libris de l ' auteur).
r planche hors texte (ex-libris Dacquet).
L'ex-libris de l'auteur est de Bracquemond.
Édition originale. Tiré à toc) ex. sur pap.
vergé, paraphés par l ' éditeur (1o fr.).
V. l 'article suivant :
- A. Poulet-Malassis. - Les Exlibris français depuis leur origine jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue,

v1u pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; préface de la première édition et
avertissement de la seconde édition); 79 pp.;
r f. n. ch. (table des planches); et 1 f. blanc.
24 planches hors texte.
Tiré à 213 ex. sur pap. ordinaire (15 fr.);
à 1to ex. sur pap. vergé (z5 fr.); 15 ex.
sur pap. Whatmau (40 fr.) et 12 ex. sur
pap. de Chine (4o fr.).
Sur pap. vergé, cart. toile, n. rogné, i3 fr.,
Arnauldet ; sur pap. vergé, percal. jaune,
n. rogné, avec les pièces suivantes ajoutées :
trois autographes d 'amateurs d ' ex-libris, MM.
Ch. de Rosière, Ernest de Rosière, et
Preux ; quatre autographes de gens de
lettres, MM. E. Courbet, Ed. de Goncourt,
de Lescure et Duranty ; quatre autographes
d'artistes, MM. de Rochebrune (deux lettres),
Ed. Manet, Eugène Fromentin, tous relatifs
au livre, et quatre planches d'ex-libris anciens ou modernes (de G. Graugier, Ch.
Asselineau, Abel Lemercier, Louis XV),
56 fr., Poulet.Malassis ; sur pap. vergé de
Hollande, en star. vert, dent. int., doublé
et gardes en moire cerise, tête dor. (R.
Petit), plaque gravée reproduisant l'ex-libris
de Ph. Burty sur le premier plat, ex-libris
de Champfleury, Manet, Asselineau, Monselet, B. Fillon, d'Hozier, la reine Victoria,
Sauvageot, Gambetta, Galichon, Paul de
Saint-Victor, lettres autographes de PouletMalassis, Richard Lesclide, Lorédan Larchey,
Alidor Delzant, relatives à la publication,
ajoutées, 250 fr., Ph. Burty ; sur pap.
vergé, broché, envoi d'auteur, 15 fr.,
Champfleury.
- Appendice à la seconde édition
de la Bibliographie romantique, par
Charles Asselineau,

suivi

de la table

des noms des écrivains et des artistes
du XlXe siècle cités dans ce livre et de
celle des ouvrages qui y sont décrits.

Paris, P. Rouquette,

1874, in-8.

V. ASSELINEAU (Charles).
D'après Auguste Poulet-Malassis. Bibliographie descriptive et anecdotique des ouvrages
écrits ou publiés par lui, par un bibliophile ornais [C'° G. de Contades], Paris, Rouquette,
1883, p. 3o, Poulet-Malassis aurait rédigé
cet appendice, sauf la préface et le chapitre
sur Nodier, écrits par Asselineau.

très augmentée et ornée de vingt-quatre

Paris, chsZ P. Rouquette, libraire, 85-87, passage Cboiseul, S5-87,
planches.

(Typ. Motteroz), MDCCCLXXV (1875),
in-8,

couv.

impr.

- Paul Rouillon. - A propos d'une
faïence républicaine à la date de 1868.

Paris, Manginot-Hellitasse, éditeurs, 36,
boulevard Saint-Michel, 36, (Alençon,
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impr. E. De Broise), 1874, in-12, couv.

éditions collectives données par l'auteur.

impr.

Paris, chef P. Rouquette, libraire, 85-87,
passage Choiseul. 85-87 ,(Typ. Motteroz),

24 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, justification du tirage).
Planche hors texte, gravée sur bois par
Bracquemond. auteur de l'assiette ici décrite.
Édition originale. Tiré à zoo ex. sur pap.
vélin et à 20 ex. sur pap. Whatman.
- Monsieur Alphonse Legros au
Salon de 1875. Note critique et biographique, ornée de trois gravures du

Rouquette, 87 - passage
Choiseul - 87, Paris. R. Seeley, 54 Fleet Street - 54, London, (Typ. Motmaître. P.

MDCCCLXXVI (1876), in-12, couv. impr.

1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre); ru pp. (préface, signée
A. P.-Malassis); 1 f. (second faux-titre); et
26 pp.
Edition originale. Tiré à loo ex. sur pap.
vergé (6 fr.) et à 5 ex. sur pap. de Chine.
-- Le Portrait de Prosper Mérimée
tour à tour en femme et en homme
d'après un des trois exemplaires connus
de la lithographie de 1825, et d'après

teroz), 1875, in-4.

un dessin inédit de E.-J. Délécluze.

12 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre.
3 planches hors texte (T. Car ['le, manière
noire, portrait de la petite Marie, fille du
peintre, pointe-sèche, et Le Coup de sent,
réduction par le procédé Dujardin, d'une
eau-forte).
Édition originale. Tiré à Zoo ex. sur pap.
vergé (15 fr.).

Paris, J. Baur, libraire-éditeur, rr, rue
des Saints-Pères, rr, (Impr. Motteroz),

-'Albert Glatigny. - Sa bibliographie, précédée d'une notice littéraire
par M. Jules Claretie et ornée d'un portrait, gravé à l'eau-forte par M. Frédéric Régamey. Paris, J. Baur, libraireéditeur, rr, rue des Saints-Pères, rr,
(Typ. Motteroz), MDCCCLXXV ( 18 75),
in-t8, couv. impr.
r f. blanc ; 26 pp. y compris le faux-titre
(au v°, justification du tirage). le titre, avec
une épigraphe empruntée à Ronsard ; r f.
n. clt. (table); et t f. blanc.
Portrait d'Albert Glatigny, hors texte.
La Bibliographie est signée, p. 26. Ejmmanuelj R[ouillon], pseudonyme de PouletMalassis.
Édition originale. Tiré à roo ex. sur pap.
vergé (3 fr.) et à ro ex. sur pap. de Chine
(6 fr.).
Le feuilleton de la Bibliogr. de la France,
du 15 mai 1875, n° 20, p. 676, annonce
Zoo ex. sur pap. de Chine ; il annonce
également que le portrait, tiré gr. in-8, se
vend séparément sur papier vergé ou sur
Chine volant (; fr.).
En dem. mar. rouge jans., coins, doré
en tète, n. rogné, couverture, 11 fr., Noilly.
- Théâtre de Marivaux. - Bibliographie des éditions originales et des

MDCCCLXXVI (1876), in-8, couv. non
impr.
5 pp. y compris le titre (au v°, justification du tirage).
Signé p. 5 : A. P.-M.
Portrait de Clara Gazul, d'après la lithogr,
de Scheffer (édition de 1825) et une autre
planche découpée qui, se superposant sur
la tète de Clara Gazul, donne le portrait de
Mérimée en homme.
Édition originale. Tiré à too ex. y compris ceux du dépôt légal.
- Catalogue raisonné de l ' ceuvre
gravé et lithographié de M. Alphonse
Legros, slade professor

of

art au

Col-

lège de l'Université de Londres, professeur de gravure à l'eau-forte à l'École
de South Kensington. par MM. A. P.Malassis & A.- W Thibaudeau. Portrait
à l ' eau-forte par M. Frédéric Régamey.
1855-1877. Paris, chef J. Baur, libraireéditeur, rr, rue des Saints-Pères, rr,
(Impr. Motteroz), MDCCCLXXVII(1877),
in-8.
2 ff. (faux-titre ; au 0°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir); vrr pp. (préface); 127 pp.; et r f. n. c11. (errata et
nom de 1 imprimeur).
Portrait de Legros, hors texte.
Édition originale. Tiré à 18o ex. numé.
rotés sur pap. vergé (25 fr.).
Poulet-Malassis a usé de plusieurs pseudonymes. entre autres, ceux d'Insignis Nebulo,
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Paul Bouillon

(nom de sa mère) et E. R.

[Bouillon].
V. CORNEILLE BLESSEBOIS, DELVAU (Alfred). DENON (Vivant). LE GALLOIS, LE SAGE, MUSSET (Alfred del,
NADAR. NERCIAT(Artdréade), O'NEDDY
(Philothée), POMPADOUR (M'° de), RIVAROL ; Boulevard (Le), Compte reuda (Un)

de la Cour %die des Précieuse, ridicules de .Mloli,'re, Manuscrit trouvé à la Pastille, Mollet e
jugé par ses contemporains, Parnasse satyrique
du dix-uearie,ne siècle, Querelle des Boulions,
Revue anecdotique et Tbérilre érotique de la
rue de la Sauté.
Pour d'autres ouvrages publiés par les
soins de Poulet-Malassis, je renvoie à la
a Bibliographie des écrits de A. Poulet- .
Malassis et des éditions annotées par ses
soins a, de M. Maurice Tourneux, pp. vit
à :six du Catalogue de la vente des livres
de Poulet-Malassis dont voici la description :
- Bibliothèque, portraits, dessins et
autographes de

feu M.

Auguste Poulet-

Malassis dont la vente a eu lieu le lundi
Z ef juillet et les trois jours suivants,
hôtel des ventes, rue Drouot, salle n a 4,
M e Maurice Delestre,

par les soins de

commissaire-priseur, assisté de MM. J.

E. Charavay, experts. Paris, J.
Baur, libraire, ri, rue des Saints-Pères,
(Alençon, impr. E. De Broise), 1878,

Baur et

in-8, couv. impr.

hors texte et la liste des prix n'y figurent
pas.
Consulter également sur Poulet Malassis,
ses écrits et.ses publications les ouvrages
suivants :
CONTADES (Comte Gérard de). Poulet-Malassis et Corneille Blessebois. Notes
bibliographiques. Alençon, 1883, in-8.
- Auguste Poulet-Malassis. - Biblio graphie descriptive et anecdotique des ouvrages écrits ou publiés par lui, par un
Bibliophile ornais. Mois, Rouquette, 1883,
in-8.
- Collection Poulet-Malassis. - Bibliographie raisonnée et anecdotique des livres
édités par Auguste Poulet-Malassis (185;1862). Paris, Rouquette, 1885, in-8.
MONSELET (Charles). - Curiosités littéraires et bibliographiques. Paris, librairie
des Bibliophiles, 1890, in-12.
Pp. 69-70, Un libraire.... d'Alençon.
TOURNEUX (Maurice). - Auguste Poulet-Malassis. Notes et souvenirs intimes.
Paris, aux bureaux de l ' Arliste, t89;, in-8.
Portrait gravé à l'eau-fane par Fr. Courboin
d'après un dessin d'Alph. Legros.
Tirage à part à ;o ex. Non mis en vente.

POUPO

(Pierre). - Poésies diverses

tirées de la Muse chrestienne de Pierre

Poupo,

advocat au bailliage de Bar-sur-

Seine, publiées avec une notice et des
r f. (faux-titre ; au v°, avis, ordre des
vacations, etc.) ; 1 f. (titre qui porte en
plus : Livres modernes reliés par Capé, Traul-3:,

Lm-tic, Arnaud, etc. Peintures et dessins de
Th. Gautier. Lettres et manuscrits inédits de
Ch. Baudelaire); xtx pp. (Auguste PouletMalassis, par Ph. Burty, et Bibliographie
des écrits de A. Poulet-Malassis et des éditions annotées par ses soins, [par Maurice
Tourneux]); et 15s pp.
Ex-libris et portrait de Poulet-Malassis,
gravés par Bracquemond, hors texte.
La liste des prix occupe les pp. 14r â 151.
Le Catalogue ci-dessus décrit dont, d'après
une note du Catalogue de la vente Ph.
Burty (n° 1049), il a été tiré 2 ex. sur pap.
de Chine, est celui qui a été distribué, à
très petit nombre, apres la vente. Le titre
du Catalogue, publié avant la vente, diffère
simplement de celui-ci par les mots aura
lieu remplaçant : a eu lien. Ce catalogue se
composait de 2 ff. (faux-titre et titre) et
140 pp. Les notices de Ph. Burty et Maurice Tourneux, ainsi que les deux planches

notes par Ernest Roy. Paris, librairie
des Bibliophiles, t886, in-16.
V. Cabinet du Bibliophile.
POURCHE.L (Alfred). - Une Chrétienne et Néron, drame en cinq parties

Paris,
che« Guillaumin, rue Neuve Vivienne, 3.
A Anciens, chez Ve Darras, rue des Trois-

et en vers, par Alfred Pourchel. A

Cailloux, 17B, (Amiens, impr. R. Machan), MDCCCXXXV (1835), in-8, couv.
impr.
ao6 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
Vignette de J. Duval, hors texte.
adition originale. Publié à 3 fr.
POUSSIN (Alfred). - Alfred

Pous-

sin. - Versiculets. Préface de Jean
Richepin. Notice d'Alfred Vallette. Avec
26

Tome VI
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portrait par Evert van Muyden. Troi-

-

804

Émile Pouvillon. Le Cheval

sième édition, revue et augmentée.

bleu - Dans les feuilles - Le Mar-

Genève. unpr. centrale Genevoise, boulev.
Darnes Fa(v, 17. Faris. chq 'Léon Manier,
19, tlurtt St.-Michel, 1892, in-16, couv.

chand de lis - Ménine, etc., contes.

impr.
ff (faux-titre, titre et a A
r f. blanc ;
William Vogt... a); 142 pp.; et t f. blanc.
Portrait d ' Alfred Poussin, gravé à l 'eauforte, hors texte.
L'édition originale a paru en 1882.
POUSSIN (L'abbé J.-C.).

V. Col-

lection Migue.
POUVILLON (Émile). - Nouvelles

Paris,
Alphonse Le/lierre, éditeur, 27-2 9, p.tssage Choiseul, 27 . 29, (Impr. Alcanréalistes, par Emile Pouvillon.

Lévy), 1878, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre, titre et dédicace) ; et
304 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr.
-

Émile Pouvillon. - Césette, his-

Paris, Alphonse
Leurerre, éditeur, 27-JI, ,passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Quantin), 1881,
toire d'une paysanne.

in-t8, couv. impr.
t f. blanc ; ; ff. (faux-titre, titre et a A
M. Adrien Hebrard); 223 pp.; 2 ff. n. ch.
(table et achevé d'imprimer); et 2 ff. blancs.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
-

Émile Pouvillon. - L'Innocent.

Paris, Alphonse Leu/erre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr, A. Leurerre), MDCCCLXXXIV (1884), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 270 pp.; 1 f.
n. eh. (nom de l'imprimeur); et 2 ff. blancs.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
-

Émile Pouvillon. - Jean-de-

Paris, .41phonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-J1, (Impr.

Jeanne.

A Lemerre),MD000LxxxvI(1886),in-18,
couv. impr.

Edition illustrée par Bouisset, Bourdelle,

Paris,
Alphonse Leurerre, éditeur, 23-31, passage
Choiseul, 2j-Jr, 1888, in-8, cous, . impr.

Marre, Myrbach & H. Pille.

1 f. blatte ; 3 ff. (faux-titre, titre, orné
d'une vignette reproduite sur la couverture,
et A nies fils Henri, Étienne et Pierre a);
3t6 pp.; t f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et r f. blanc.
Frontispice et 8 planches hors texte.
Publié à 9 fr.

-

Émile Pouvillon. - Chante-

Pleure.

Paris, Alphonse Lenierre, éditeur,

2J•Jr, passage Choiseul, 23-Jr, (Impr.
A. Lemerre), MDCCCXC (1890), in-18,
couv. impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre, et a A
la mémoire de Jules Tellier.... e); 434 pp.;
t f. n. clt. (achevé d'imprimer); et 2 ff.
blancs.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Chine.

-

Émile Pouvillon. - Les Antibel.

Paris, Alphonse Leurerre, éditeur, 2 J-31,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCXCII(1892), in-18, couv.
impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et a A
Alphonse Daudet.... a); 231 pp.; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

-

Émile Pouvillon. - Petites âmes.

Paris, Alphonse Leurerre, éditeur, 2 j- J1,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Leurerre), MDCCCXCIII (1893), in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 344 pp. ; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. Livre de Pochi (Le).
POUY (Ferdinand). - Recherches

2ff (faux-titre et titre) ;2S7Pp.;ettf.n.ch.
(achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine.

sur les almanachs & calendriers artistiques, à estampes, à vignettes, à caricatures. etc , principalement du XVI e
au XIXD siecle. Avec notices bibliogra-
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phiques sur les almanachs divers notamment à l'époque de la Révolution,

Amiens, imprimerie. Émile
Glorieux et C1 C, rue du Logis-du-Roi, 13,

2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (préface) ;
1 f. n ch. (errata); et 2 39 pp.
Édition originale.

par F. Pouy

- Contes, par Ernest Prarond.

Paris,

Michel Lézy frères, libraires-éditeurs, rue

1874, in-8, couv. impr.
r46 pp. y compris le titre ; et t f. n. ch.

Vivieune, r, (Abbeville, impr. T. Jeunet),
1849, in-18, couv. impr.

(errata).
Édition originale. Publié â 7 fr.

V. Caliban
Étoiles (Les), nouveau magazine.
POUYAT (Édouard).

et

r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(préface); 129 pp.; et t f. blanc.
Édition originale. Publié â r fr.
-

PRADELS -(Octave). V.

Contes aux

étoiles.
PRADIER (Charles). - Charles Pradier. - Les Figurines, plâtres poétiques.

Paris, imprimerie de G. Towue, rue des
Fossés-Montmartre, 9, ntDCCCLxIv( 1864),

Les Voyages d'Arlequin , par

Paris, Michel Lévi frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 1, (AbErnest Prarond.

beville, impr. T. Jeunet), 185o, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vu pp. (avertissement); et ro; pp.
Édition originale.

in-16, couv. impr.
66 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une dédicace d'Alexandre Dumas â
Charles Pradier ; et r f. n. ch. (table).
Édition originale.

-

De quelques écrivains nouveaux,

par Ernest Prarond. G. Le Vavasseur
- Ph. de Chennevières - Th. de
Banville - O. Feuillet - Ch. Mon-

PRAROND (Ernest). - Vers, par

selet - L. Moland - Champfleury -

G. Levavasseur, E. Prarond, A. Ar-

H. Murger, etc. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,

gonne.

Paris, Hernranfrères, 1843, in-18.

V. LEVAVASSEUR (Gustave).

(Abbeville, impr. Jeunet), 1852, in-12,
couv. impr.

-

Fables, par Ernest Prarond. Eaux-

B. Paris, Victor Magetr,
éditeur, 21, quai des Augustins, (Abbefortes par Jules

ville, typ. Jeunet), 1847, in-18, couv.
impr.

-

Les Impressions et pensées d'Al-

Paris, Michel
Lézy frères, libraires-éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, (Abbeville, impr. T. Jeunet),

bert, par Ernest Prarond.

r f. blanc ; r f. (titre ; au v°, justification du tirage); 226 pp. ; et r f. blanc.
3 eaux-fortes par Jules Buisson.
Édition originale. Tiré â 15o ex. dont
roo seulement ont été mis en vente.
-

2 ff. (faux-titre et titre); 260 pp.; et
r f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 2 fr.

Dix mois de révolution. Sylves

1854, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); w pp. (Préface): r f. (autre faux-titre); et 3o8 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr.

politiques par Ernest Prarond et Gustave Levavasseur. Examen de cons-

-

Paroles sans musique, par Ernest

Président - Affaires étrangères - Al-

Michel Lézy frères, éditeurs, rue. Vivienne, 2 bis, (impr. Simon

lusions et Portraits Théâtre de la

Raçon et conlp.), 1855, in-18, couv.

République - Fantaisies - Sonnets -

impr.

cience - L'Épopée - L'Élection du

Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, r, (Impr. T. Jeunet), 1849,
in; 12.
Conclusion. Prix 2 fr. 75 c.

Prarond. Paris,

2 ff. (faux-titre et titre); et 248 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Airs de flute sur des motifs gra-

ves, par Ernest Prarond. Paris,
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des quatre rlatioizs,

(Abbeville, impr. P.

Briez), 1866, in-12, COUV

impr.

2 IF. (faux-titre; au 0°, justification du
tirage ; et tige) ; et ;19 pp.
L̀ Ili nt o iginale. T' Ire â too ex. non
ors dans le co noter e.
M. Maurice Tourttenx a eu entre les
mains un exemplaire sur lequel E 'lest
Pra und a consigne q te. par suite d ' un malentendu, on n'avait imprimé que 8i exemplaires au lieu des ton annonces â la justification du tirage.
-

Ernest Prarond. - Vers de 1873.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur. 27-29,
passage Choiseul. 27-29, (Itnpr. J. Clave),
1873, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 31 pp.; et t p.
n. ch. (achevé d ' imprimer).
Édition originale. Publié â 1 fr.
-

Les Poètes historiens. Ronsard &

d ' Aubigné sous Henri III, par Ernest

Paris. Ernest 7borin, éditeur,
libraire du Collège de France et de l'Ecole
normale supérieure, rue de Médicis, 7,

Prarond.

(Abbeville. impr. Briez, C. Paillart et
Retaux), 1873, in 8.
49 pp. y compris le titre.
Premiète édition séparée d'un chapitre
enlevé â. l'introduction de La Ligue à Abbeville, 1576-1594, trois volumes publiés â
Pans, chez Dumoulin.
Publié â 1 fr. 50.
-

Ernest Prarond. - Le Théâtre

Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur. 27-31, passage Choiseul, 27 31,
sous le chêne

(Impr. A. Quantin), 1883, in-t 8, couv.
impr.
1 f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre ronge
et noir); t f. (o A raton soutien AdeliueMarie-l .aure o); tv pp..(Saus le chêne);
;cri pp. ; et t f. n. ch. (table et achevé
d'imp: liner).
Contient : Sous le chêne, Le roi jean,
Falstaff. et des notes.
Publié â 3 fr.
Ernest Prarond. - Le Jardin des

-

Paris, Alphonse Leuuerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
racines noires.

(Amiens. impr. Delattre-Lenoél), 1886,
in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 70 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Ernest Prarond. - La Voie sacrée.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Anciens, impr.
Delattre-Lenoël), 1887, in-t8, couv.
impr.
r f. blanc ; 84 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 3 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 2 fr.

Ernest Prarond. - A la chute

du jour Vers anciens et nouveaux 1847-

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-3r, (Impr.
1876.

J. Clave), 1876, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvt pp. (Ad Sodales); t f. (faux-titre portant : Pensée de la mort); 33o pp.; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié â 3 fr.
-

--

8o8

Du Louvre au Panthéon, par

Ernest Prarond.

éditeur, 27-3

t,

Paris,.4phonse Lemerre,
passage Choiseul, 27-3r,

(Impr. A. Quantin), 1881, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
2 ff. (errata); vu pp. (Au vieux Paris);
223 pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ;
et t f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr.
.

-

Ernest Prarond. - Le Monde

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31, (Amiens,
aimé.

impr. Piteux frères), 1892, in-18, couv.
impr:
302 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié â 3 fr.
On n'a donné ici que les principales
oeuvres littéraires de M. Ernest Prarond
qui a édit. en outre, de nombreux ouvrages
d'histoire locale (Abbeville et le Ponthieu);
pour ces travaux, voir le Catalogue général
de la . librairie française, d'Otto Lorenz, continué par D. Jordell, t. IV, p. 13 1 ; t. VI,
P . 4 2 7 ; t. X, p. 44 0 ; t. XII, p. 838, et
t. XV, p. 615.

PRÉDICTIONS extraordinaires du
grand Abracadabra découvert dans les
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Odes et Ballades, par Victor Hugo.

eh. (table); plus 15 faux-titres portant

Prix 5o c. Rozier, iditeur, place des 1 rois-

Préface - Téte de linotte - Madame Thérèse
- Le Truc d ' Arthur - Fanfan la Tulipe Le Coeur et la Mats - Le Roman parisien
- Gille/te de Narbonne - Le Roi s 'amuse Fedora - Mam ' zelle Nitouche - Henry VllI
- La Princesse des Canaries - Lackmé L'As de trèfle.
La pagination de Le Roi s 'amuse est fau-

Marie, 2, et chef tous les. libraires des
f parties du monde, y compris l'Océanie,
(Impr. Pecquereau et C i.), s. d. (1842),
in- 32.
1 f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné d'une
vignette): et 64 pp.
La vignette représente Victor Hugo assis
sur le dôme de l'Institut, ayant devant lui
une lunette d'astronome.
Par Georges-Marie Dairnwaell, dont le
nom se trouve p. 39.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 février 1842.

tive ; cette notice est paginée 41 (n. ch.) à
48 au lieu de 57 it 64 ; la pagination régulière reprend ensuite à la p. 6ç (n. chiflr.).
r4 planches hors texte, protegées par nn
papier bleu sans légende imprimée.
Vignettes dans le texte.

PRÉMARAY (Jules de). V. Collection

et croquis. Saison théâtrale 1883-1884.

diamant (Didier).

III - Les Premières illustrées. Notes
Texte par Raoul Toché (Frimousse).

PREMIÈRES ILLUSTRÉES (Les).
- Notes & croquis. Saison théâtrale
1881-1882. Texte par Raoul Toché
(Frimousse). Avec une préface de M.
Henri Meilhac. Illustrations par

Mile

Blanche Pierson, MM. Barbin, Destez,
Gambard, Sangaï, Rasetti, Vogel et
Willette. Ed. Monnier fr C 1e , edlteurs,

16, rue des Vosges, i6, Paris, (Impr. G.
Motteroz), gr. in-8, couv. illustr.
xu pp. (faux-titre, titre illustré, rouge et
noir, et préface); 102 pp.; et t f. n. ch.
(table et marque de l'imprimeur), plus 13
faux-titres portant : Préface - Liti - Serge

Pauine - Le Petit Faust - Odette - Les
Rantzau - Boccace - Quatre-vingt-treize Françoise de Rimini - Othetlo - Les Mille
et une nuits - Le four et la Nuit - Madame
le Drirble.
12 planches hors texte, protégées par un
papier bleu portant une légende Imprimée
et s portrait de Victorien Sardou.
Vignettes dans le texte.
II - Les Premières illustrées. Notes

Avec une préface de Victorien Sardou.
Illustrations par J. Fau, Gambard, Gerbault, Gorguet, Gougelet. Hamel. Hope,
Jeanniot, Kauflmann, Lafontinelle. Leiris, Le Natur, Ivlerwart, H. Pille. J.
Roy, Tirado. Ibid., id., gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
illustré); viii pp. (préface); 114 pp.; s f.
n. ch. (table); plus 15 faux•tities portant

Préface - Ma Camarade - Madame Loniftce - Le Roi de carreau - François les Bas
Bleus - Serero Torelli - Simon Bocanegra
- La Farandole - Le Madre de forges Trois femmes pour un mari - Manou Bubolin - Le Train de plaisir - Sapho Les Antres pièces.
13 planches hors texte protégées par un
papier bleu ou blanc sans légende Imprimée.
Vignettes dans le texte.
IV - Les Premières illustrées. Notes
et croquis. Saison théâtrale 1884-1885.
Texte par Raoul Taché (Frimousse) et
Émile Blavet (Parisis). Avec une pré-

et croquis. Saison théâtrale 1882-1883.

face de Henry Buguet. Illustrations

Texte par Raoul "roché (Frimousse).

par Bac, Carpezat, Chaperon, Fau, Gor-

Avec utte préface par Ludovic Halévy.

guet, Legrand. Lemonnier, Lunel, Myr-

Illustrations par Barbin, Detaille, Fer-

bach, Orazi, Robecchi. Rubé, I bornas.

dinandus, Kurner, A. Marie, Mars,

Ibid., id., gr. in-8, couv. illustr.

Myrbach, Poirson, Roy, Scott, Vogel,
\Villette.

Ibid.,

id.,

gr. in-8, couv.

illustr.
2 ff. (faux-titre et (titre' rouge et noir,
illustré); vit pp. (préface); 112 pp. ; 1 f. n.

2 ff. (faux-titre et titre, rouge et ' noir,
illustré); vu pp. (préface); 112 pp.; 1 f. n.
ch. (table) ; plus 11 faux titres portant

Préface - Théodora - Denise - Le Voyage
au Caucase - Messaliua - Clara Soleil Une Nuit de Cléopâtre - Les Prlits Mous-
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que/aires - Le Grand Mog, ol - Le Prince
Zilah - Sigurd.

illustré); vtu pp. (préface);' 256 op.; plus
28 faux-titres portant : Préface - :.;onsieur

12 planches hors texte, protégées par un
papier bleu sans légende imprimée.
Vignettes dans le texte.

Scapin - Ham/et - Egmont - Gotte - La
Cigale et la Fourmi - Un Conseil judic.'ire
- Le Fils de Port/ms Les Femmes collan,u
- Le Crocodile - Les Fils de »bel, Renée
Mauperin, Maître Corbeau - Michel Pauper, La Bourse ou la Vie - La Comtesse
Scrab - Patrie, Les Deux Pigeons - 1-ranci/ton -- Numa Reumestan - Le Ventre de
Paris - Tailleur pour darnes, Ma Gourernattle, Les Dossiers jaunes - Durand et Durand - Rigobert - Clo-Clo - Le Cov,p de
foudre, La Noce à Nnti - Adam et Eve,
L' Amour mouillé, Ninou, Les Tigres de la
rue Tronchet, Les Vacances du mariage Les Bourgeois de Calais, La Gamine de Paris
- Proserpine - Le Roi malgré lui - Lohengrin - Renée, Cléopdtre, Raymonde, Viucenet te.

V - Saison théâtrale 1885-86. Texte
par Blavet, Bourgeat, Claretie, H. de
Lapommeraye, A. Legrand, Ed. Noel,
Francisque Sarcey, Guy de Saint-Môr,
A. Vite, un Avocat sans robe, un Monsieur en habit noir, etc. Illustrations
par Bac, F. Fau, Gorguet, Jambon,
Lacoste, Lunel, Adrien Marie, Mars,
Myrbach, Robecchi, Roy, Rubé- Chaperon, etc. Les Premières illustrées. 5e année. Préface par Jules Claretie. S. L,
(Paris, Imprimerie G. Rougier et G e ,
rue Cassette,

t), s. n. d'éditeur, s. d.

(1886), gr. in-8, couv. illustr.
xxv pp. (faux-titre rouge et noir, illustré,
titre rouge et noir, illustré, et préface);
166 pp. ; t f. u. ch. (table); plus 17 faux-titres
portant : Antoinette Rigaud - Flou Oncle -

Le Petit l'once! - Le Cid - La Fauvette du
Temple - Sapho - Plutus - La Mission délicate - Les Noces improvisées - Joséphine
vendue par ses coeurs - Le Songe d ' une nuit
d 'été - Cbauri/lac - Bigame - Le Bonheur
conjugal - Les Jacobites et Socrate et sa femme
- Un Parisien - Le Fiacre 117, Serment
d'amour et Le Petit Chaperon rouge.
18 planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
J'ai vu également pour ce volume un
titre imprimé.

VI - Les Premières illustrées. Directeur : M. de Brunhoff. Notes et croquis.
Saison théâtrale 1886-1887. Texte par
Emile Blavet, Louis Ganderax, Léon
Gandillot, Henry Kéroul, Henry de
Lapommeraye, Hugues Le Roux, Catulle Mendès, Un Monsieur en habit
noir, Édouard Noël, Ernest Reyer,
Guy de Saint-M6r, Auguste Vitu, Victor
Wilder. Préface de Albin Valabrègue.
Illustrations de Bac, Clairin, Fau, Gorguet, Lacker, Lunel, Mars, Meunier,
Meyer, Sandoz, Vogel. Alphonse Piaget,
éditeur, 16, rue des Vosges, 16, Paris,
(Impr. Quantin), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,

28 planches hors texte dont une double,
dont deux portraits différents de Jeanne
Granier et deux planches pour Golfe.
Vignettes dans le texte.
VII - Les Premières illustrées.
Directeur : M. de Brunhoff. Notes et
croquis. Saison théâtrale 1887-1888.
Texte par Louis Besson, Fernand Bourgeat, Henry Kéroul, Henry de Lapommeraye, Edouard Norès, Jean Pauwels,
Guy de Saint-Mbr, Francisque Sarcey,
Gaston Schædler, Auguste Vitu, Victor Wilder. Préface de Henry Becque.
Illustrations de Bac, Chartier, Fau,
Gorguet, Moroge, Rivière,

Roy,

Stein-

len, Vogel, Willette. Alphonse Piaget,

éditeur, 16, rite .des Vosges, 16, Paris,
(Typ. Draeger et Lesieur), gr. in-8,
'douv. illustr..
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
illustré) ; 4 pp. (préface) ; 312 pp.; plus
28 faux-titres portant : Préface - L'Odéon.

Le Marquis Papillon, Jacques Damour, La
Perdrix, Maître Andréa, L 'Agneau sans tache
- Les Satur nales - Surcouf - Les Revues.
Paris sans Paris, Le Club des pannés, Boul '
Mich' revue - La Fiancée des verts poteaux
- Dix jours aux Pyrénées - L'Abbé ConsMutin - La Souris - La T 'osca - ParisCancans - Les Bouffes. Mam'zelle Crérrorn,
Le Microbe - Mathias Sandorf - Beaucoup
de bruit pour rien - Cocard et Bicoque'
- Décoré ! - Les Nouveautés, La Lycéenne,
La Volière, Le Puits qui parle - Le Chat
noir. La Tentation de Saint Antoine, L'Age
d'or - La jeunesse des mousquetaires -
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Opérettes et vaudevilles. Les Premières
armes de Louis XV, Le Valet de cœur, Le
Bossu, Le Dragon de la Reine, Les Mariés de
ivlontgirou, Le Docteur jojo, Un Piège Le Vaudeville. Le Père, L'affaire Clémeueau,
Les Surprises du divorce - La Dame de Monsortais - Le Roys d ' Ys - Le Flibustier, Le
Baiser - l.a Marchande de sourires - Coquin
de printemps, Le Baiser de Su;on, Ou le dit,
La Grenouille'- Germinal - Une Gaffe.
-

planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
28

Les Premières illustrées ont paru en livraison â t fr. 5o. La 1" est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 18 mars 1882.
Au catalogue de la vente Alfred Piat, 2'
partie, figure un ex., incomplet des années
1886 et 1887, avec l'indication des planches
en double suite ; les années 1883, 1884,
1885 et 1888 sont sur pap. du Japon.
A la fin d'un ex. que j'ai vu chez Sapin,
se trouvaient quelques feuillets imprimés
sur papier de couleur, dont voici l'indication :
1° 8 ft. n. chiffrés pour Rra/ma, avec
illustrations.
2° 811. n. ch. pour La Tosca (comment
on monte un drame, par Louis Le Bourg).
J'ignore s'il existe d'autres feuillets du
même genre ; je n'en ai rencontré dans
aucun des exemplaires que j'ai pu voir.
PRÉVEL (Jules). V. MEILHAC
(Henry).
PRÉVILLE. V. Collection des mémoires relatifs â la Révolution française
et Collection de mémoires sur l ' art dramatique.
PRÉVOST (Camille). - Théorie
pratique de l'escrime par Camille Prévost. Avec préface et notice par Ernest
Legouvé, de l'Académie française, et

Les gravures â pleine page sont comprises
dans la pagination.
Édition originale. Publié à 12 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur Japon, signés et
numérotés, à 6o fr.
PREVOST (L'abbé). - Histoire de
Manon Lescaut et du chevalier des
Grieux, par Prevost.
1825,

2

Paris, Werdet,

parties in-32.

V. Collection des meilleurs romans français
dédiée aux dams, r'° série.
V. l'article suivant :
- Histoire de Manon Lescaut et du
chevalier des Grieux, par Prevost.

Paris Werdet et Lequien fils, rue du
Battoir, n o 2o. (Impr. Gaultier-Laguionie), M DCCC.XXVII (1827), in-8, couv.
non impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée sur acier par P'° Pelée d ' après
Desenne) ; Lvnl pp. (Essai sur la vie et les
ouvrage, de l'abbé Prevost); 1 f. (autre
faux-titre); 313 pp.; et 1 f. n. ch. (liste
des ouvrages composés ou traduis par l'abbé
Prevost).
Entre les pp. 16o et 161, se trouvent un
faux-titre portant : Histoire de Manou Lescatit. Seconde partie et un titre, orné d'une
vignette gravée sur acier par Levasseur
d'après Desenne.
3 vignettes gravées sur acier par Levasseur d'après Desenne, hors texte.
Publié â to fr. sur pap. vélin dit cavalier, lettre grise (300 ex.), à 6 fr. sur pap.
fin des Vosges, avec lettre, et à 24 fr., sur
pap. gr. Jésus in-8, avant la lettre sur
Chine (5o ex.).
Il a été tiré aussi quelques ex. sur pap.
de couleur.
V. l'article suivant :

la biograpitiede Prévost père par Adolphe
Tavernier. Dessins de Bourgoin d ' après

- Histoire de Manon Lescaut et dit

les épreuves photographiques instan-

chevalier des Grieux par l'abbé Pré-

tanées de Nadar. Paris, M. de Brunhoff,
éditeur (ancienne maison Monnier, de
Brunhoff et C1e), t6, rue des Vosges, 16,

vost. Édition illustrée par Tony Johan-

(Corbeil, typ. Crété), 1886, in-8, couv.
impr.
1 f. blanc ; xiv pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage de luxe ; titre rouge
et noir, ° A. S. A. R. Mu' le duc d'Aumale n, avertissement et préface); 238 pp.;
et s f. blanc.

not, précédée d'une notice historique
sur l'auteur par Jules Janin.

Paris,

Ernest Bourdin et C1C, éditeurs, rue de
Seine-Saint-Germain, 16,(Typ. Lacrampe
et comp.), s.

d.

(1839), gr. in-8, couv.

illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); vu pp. (Avis de l'auteur des Mé-
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moires d'un homme de qualité); xn pp.
(L'Abbé Prévost, par Jules Janin); et ;44 pp.
Frontispice en camaïeu (portrait de l'abbé
Prevost et personnages divers) gravé sur
bois par Andrew, Best et Leloir d'après
Édouard Wattier, 18 planches hors texte
gravées sur bois, plus deux faux-titres ornementés d'Adrien Feart, gravés sur bois par
Andrew, Best et Leloir pour chacune des
deux parties de l'ouvrage.
Vignettes dans le texte.
Les planches hors texte sont tirées sur
Chine monté, sans lettre et sans nom d'imprimeur.
Il existe un papillon bleu, imprimé au r°
seulement, pour le classement des gravures ;
en voici le texte :

Avis au brocheur pour le placement des gravures de Marron Lescaut.
Frontispice.... 13• livr. en regard du titre.
Première entrevue de Manon et de Des
Grieux.... 3• livr. en regard de la p. 16.
Arrivée à Saint-Denis 12• - 25
Manon au parloir deSt-Sulpice 1'• - 29
Des Grieux chez le vieux G. M. 4
114
Mort du portier de Saint-Lazare 9
1 49
Marion à l'Hôpital Général
16o
6
Mort de Lescaut
co
168
Manon et ses compagnes au
bois de Boulogne
20
188
Toilette de Des Grieux
20
194
Manon,DesGrieux et le prince
italien
16 - 1 97
Le Diner à Chaillot
19 - .209
Désespoir de Des Grieux
. 7 - 220
Arrestation de Manon et de
Des Grieux dans la chambre du
2 - 251
fils G. M.
Départ pour la prison
15 - 2S9
Départ deManon pour leHàvre 19 - 294
Manon sur la charrette
5 - 2 97
Manon et Des Grieux enAmérique
8 - 312
u - 335
Mort de Manon
La couverture en pap. jaune ne porte
aucun titre ; sur le premier plat, portrait
de Manon Lescaut, tiré en noir dans un
encadrement ornementé tiré en bistre ; sur
le second plat, portrait du chevalier Ces
Grieux, tiré en noir, dans le n:énte encadrement.
Un prospectus illustré de 4 pp.. imprimé
par Lacranipe et comp., annonce l'ouvrage
pour paraître en 33 livraisons à 30 cent. pour
Paris et 4o cent, pour les départements ;
mais, en réalité, il a paru en 20 livraisons
à 50 cent.
La 1^ livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la Fronce du ro novembre 1838 ;
la 20' et dernière, dans le mène journal du
1 " juin 1839.
Les couvertures de livraison, en papier

rose, sont ornées d'un encadrement sur bois,
avec vignettes et portent sur le premier
plat le titre suivant :
- 5o cent. la liv. - Histoire de Manon
Lescaut et du chevalier Des Grieux, par
l'abbé Prévost. Édition illustrée par Tolly
Johannot, précédée d'une notice historique
et biographique sur l'auteur par Jules Janin.

Paris. brues! Bourdin et romp., éditeurs, rue
de Seine-S.-G., 16.
• Livraison.
Le n° de chaque livraison était écrit à la
main ; sur le second plat, conditions de la
souscription.
Un a Catalogue-spécimen des ouvrages
illustrés publiés par Ernest Bourdin, éditeur n en 1843 donne les prix suivants :
broché, 1o fr.; cartonné, avec couverture
en or, 12 fr.; avec jolie-demi-reliure, dorée
sur tranche, 14 fr.; avec riche reliure, 20 fr.
Il a été tiré quelques ex. sur papier de
Chine, imprimés d'un seul côté, (25, d'après
un catalogue de la librairie Rouquette, 18 75,
1t° 9)•
En pap. fort, dem. mar. violet, coins,
dos à pet. fers, tète dor., n. rogné, 27 fr.,
Garde ; en mar. rouge, 26 fr., Forest ; en
dem. mar. vert, dor. en téte, n. rogné,
9 fr., Arnauldet ; sur Chine, en mar. f.,
dos orné, fil., dent. int., tr. dor. (Bauvounet-Trantt), 75 fr., J. Janin ; sur Chine, en
dem. mar. bleu, n. rogné, rote fr., E.
(Porquet, 1886).
Un ex. sur Chine, en mar. bleu, fil., tête
dor. (R. Petit), est coté 15o fr., Bull. Morgand, n° 890 ; un ex. provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, en dem. mar.
citron, n. rogné, est coté 8o fr., Bull. Morgand, n° 12351; un ex. sur Chine, mar.
rouge, dos orné, fil., tête dor., ébarbé (Petit),
est coté 200 fr., Bull. Morgaud, n° 13568.
V. l'article suivant :
- Histoire de Manon Lescaut et du
chevalier Des Grieux, par l'abbé Prévost, nouvelle édition, précédée d'une
notice sur la vie et les ouvrages de Prévost, par M. Sainte-Beuve, suivie d'une
appréciation de Manon Lescaut, par
M. Gustave Planche. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 6, rue des Beaux-Arts,
(Impr. veuve Dondey-Dupré), 1839,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 4 pp. (Notice
sur l'abbé Prévost et ses ouvrages) ; r f.
(autre faux-titre); 293 pp.; et 1 f. u. ch.
(table).
Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
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Histoire dé Marron Lescaut et du
chevalier Des Grieux, par l'abbé Prevost. A

C 1e),

Paris,

(Impr. Ch. Lahure et

MDCCCLX (t86o), 2 vol. in-t8,

couv. impr.
et noir); 226 pp.; et r f. n. ch. (nom de
l ' imprimeur).
. 4 figures de L.-J. Lefèvre gravées par J.J. Coiny, hors texte.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 216 pp.
4 figures gravées par les mêmes, hors
texte.
Les faux-titres portent : Histoire de Manon Lescaut. Torne premier [et T ôrne second].

Se rend à Paris, cbq Alphonse Lee/ère, libraire, rue de Vaugirard, 15. J'ai également
vu des titres tirés en noir seulement.
Publié à 20 fr. les deux' vol. Il a été tiré,
en outre, 5o ex. sur pap. vélin.
Reproduction de l'édition donnée par
Didot en 1797.
En mar. bleu, dos orné, fil., dent., tr.
dor. (Bel;-Niédrée), 8o fr., Genard.
Un ex. en veau fauve, n. rogné (Petit),
est coté 8o fr., Canal. de la librairie Rouquette, n° 1o de 1883.
V. l'article suivant
Histoire de Manon Lescaut et du

chevalier Des Grieux, par l'abbé Prévost, précédée d'une notice et suivie
de notes par M. Pierre Jannet.

Paris,

E. Picard, 1867, in-16.
V. Collection Jannel-Picard (.Vanvelle).
V. l'article suivant
Les Romans classiques du XVIII e
siècle publiés par G. d ' Heilly et F.
Steenaclrers. - Manon Lescaut, par
l'abbé Prévost. Paris, D. Jozmus!, 1867,
in-8.

V. Romans classiques du .x6711° siècle (Les).
V. l 'article suivant
-

Histoire du chevalier Des Grieux

et de Manon Lescaut, par l'abbé Prévost.

Paris, Alphonse Lenzerre,

1870,

pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. anc.
V. l'article suivant
-

Grieux, précédée d'une étude par Arséne
Houssaye. Six eaux-fortes par Hédouin.

Paris, librairie des Bibliophiles,

18 74,

2 Vol. in-16.

V. Bibliothèque artistique (Petite).

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge

-
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L'abbé Prévost. - Histoire de

Manon Lescaut et du chevalier des

V. l'article suivant :
- Histoire de Manon Lescaut et du
chevalier Des Grieux, précédée d'une
préface par Alexandre Dumas

fils,

de

l ' Académie française. Paris, librairie du
XIXe siècle, Glady frères, éditeurs,

Io,

rue de la Bourse, Io, (Impr. J. (:laye),
MDCCCLXXV (1875), in-8, couv. impr.
xLlx pp. (la 1 f° blanche ; au v°, marque de
l'imprimeur, Collection de Galaup de Chasteuil comprenant tous les chefs-d'oeuvre de
l'esprit humain.... », justification du tirage,
frontispice, 1 p. blanche, e Papier.... Exemplaire n e ... », indication sur la fabrication
de l'ouvrage, titre rouge et noir, avantpropos des éditeurs et préface) ; 1 f. (titre
ancien de l'édition d'Amsterdam, MoccL[r);
372 pp.; r f. n. ch. (table); et t f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Portrait d'A. Dumas, gravé par J. Jacquemart d'après le buste de Cal peaux et r r
planches dessinées et gravées it l'eau-forte
par L. Flameng, dont le portrait de l'abbé
Prévost.
Les ornements, fleurons, culs-de-lampe,
etc. sont dessinés par Reiber et gravés par
Pannemaker.
Publié b 30 fr. sur pap. Turkey-Mill ; il
a été tiré, en outre, 333 ex. numérotés à la
presse savoir : m° 1 sur vélin, in-8 raisin
(looo fr.) ; n" 1 et 2 sur parchemin, méme
format (5oo fr.) ; n" t à 30, sur pap. du
Japon, in-4 (200 fr.) ; n" t â 5o, sur pap.
Whatman, in-8 jésus (200 fr.) ; n" r à 5o,
sur pap. de Chine, in-8 (tao fr.) et n" 1 à
Zoo, sur pap. de Hollande van Gelder, in-8
raisin (too fr.).
Ces 333 ex. contiennent tous des épreuves
avant la lettre ; les ex. Japon et Whatman
contiennent les gravures en double. avant
et avec la lettre ; les ex. sur vélin et parchemin, ont, en outre, des épreuves d 'artiste,
avant toutes lettres.
Sur pap. du Japon, en mar. rouge, dos
orné, fil., dent. int., tr. dor. (Cu;in), avec
une lettre autographe de l'abbé Prevost, une
lettre autographe d'A. Dumas fils et différentes gravures ajoutees, 62o fr., Noilly ;
sur pap. de Hollande, broché, 54 fr., A.
H• .. (Porquet, r888); broché, 12 fr., Ad.
(Techener, .1891) ; sur pap. Whatman,
mar. rouge, fil. dorés, monogr. aux angles,
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dos orné, dent. int., tr. dor. (CbambolleDuro), avec la couverture, 109 fr., Kaulek.
Un ex. sur Chine provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, cart., n. rogné, est
coté 8o fr., Bull. Morgand, n° 12352.
A la vente A. H -', (Porquet, 1888) figure
un ex. daté de Londres, Louis Glady, 1878,
pet. in-8. adjugé 17 fr., broché, sur pap.
Turkey-Mill. Je n'ai pas vu cette édition.
V. l'article suivant
-

Histoire de Manon Lescaut, par

l'abbé Prevost. Avec une notice par
Anatole France. Paris, Alphonse Lernerre,
1878, pet. in-8.

V. Bibliothèque illustrée.
V. l'article suivant
- L'abbé Prévost. - Manon Lescaut.
Préface de M. de Lescure. Eaux-fortes
de Lalauze, variantes et bibliographie.

Paris, A. Quantin, 1879, in-8.
V. Bibliothèque de luxe des romans célébres
(Petite).
V. l'article suivant
-

Histoire de Manon Lescaut et du

chevalier Des Grieux, par l ' abbé Prévost,
avec deux eaux-fortes par Paul Le Nain.

Paris, G. Charpentier, 1881, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant
-
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Histoire de Manon Lescaut et du

chevalier Des Grieux, par l'abbé Prévost.
Préface de Guy de Maupassant. Illustrations de Maurice Leloir. Paris, librai-

rie artistique - H. Launette, éditeur,
197, boulevard. Saint-Germain, 197,
(Impr. G. Chamerot),:1885 i in-4, couv.
illustr.
xx pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; frontispice, titre rouge et
noir, orné du portrait de Manon, a Collaborateurs o, préface et a Avis de l'auteur des
Mémoires d'un homme de qualité o) ; 1 f.
(table des eaux-fortes) ; 1 f. (faux-titre de la
première partie) ; 203 pp.; et 2 fr. n. ch.
(table des matières et achevé d'imprimer).
12 planches hors texte, gravées à l'eauforte par Louis Ruet d'après les aquarelles
de M. Leloir.
Les vignettes en noir dans le texte sont
gravées sur bois par Jules Huyot.
Publié à 6o fr. Il a été tiré, en outre,
4o ex. sur pap. du Japon (n" 1 .à 40), qua-

druple suite des eaux-fortes, avec une suite
des 225 vignettes tirées à part en bistre sur
Japon et une aquarelle originale de Maurice
Leloir (5oo fr.) ; 75 ex. sur pap. du Japon
(n°° 41 à 115), triple suite des eaux-fortes,
avec une suite des vignettes tirées à part sur
Japon (250 fr.) ; et 5o ex. sur pap. de Chine
(n" 116 à 165), triple suite des eaux-fortes
et une suite des vignettes tirées à part
(200 fr.).
Broché, 37 fr., C. de T. (Labitte, x888);
en dem. mar. vert, n. rogné, 40 fr., Ad.
C*" (Techener, 1891) : l'un des 40 ex. sur
Japon, en 2 vol. mar. bleu, fil. sur les plats.
dos ornés, dent. int., tr. dor. (CbamballeVuru), aquarelle originale de M. Leloir sur
le faux-titre, et les deux eaux-fortes supplémentaires, 8oo fr., Bouret.
Une particularité est à noter dans les ex.
sur pap. ordinaire. Les ex. que l'on rencontre ordinairement en librairie portent, à
la page contenant la liste des collaborateurs,
trois portraits dans le haut et un encadrement qui tombe à mi-page ; dans le bas
est un cul-de-lampe formé de livres, au
milieu desquels le chiffre enlacé de Launette
[H. L] ; dans d'autres ex. sur pap. ordinaire, j'ai constaté que les portraits et l'encadrement du haut étaient les mêmes mais
que l'ornementation du bas était différente.
Au lieu du chiffre enlacé de Launette, se
trouve son portrait avec, à gauche, un tout
petit chiffre ; les livres, accompagnés de
presses typographiques, sont en plus grand
nombre et un encadrement remonte des
deux côtés de la page, rejoignant presque
celui du haut. Si le renseignement qui m ' a
été donné est exact, les ex. avec portrait de
l'éditeur dans le bas auraient été tirés au nombre de ioo, non mis dans le commerce et
offerts par Launette à ses amis. Les ex. sur
Chine et Japon contiennent, en tirageà part,
la page ci-dessus décrite avec le portrait de
Launette. Une suite de deux planches supplémentaires a été mise en vente en 1886 ;
ces deux planches ont été livrées sous une
couverture portant le titre suivant
-- Histoire de Manon Lescaut. Supplément. Deux nouvelles aquarelles de Maurice Leloir, gravées à l'eau-forte par A.
Boulart fils. Paris, H. Launette et Ct °, éditeurs, 197, boulera:d Saint-Ge:nain, 197, 1886.
Cette couverture porte sur le second plat
les indications suivantes :

Première série pour les exemplaires sur
Japon à 5oo francs : 40 ex. à 6o fr. contenant 2 épreuves en premier état, 2 épreuves
avec remarque, 2 épreuves avec lettre et
2 épreuves sur satin ; Deuxième série pour
les exemplaires Japon et Chine : 125 ex. à
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40 fr., contenant 2 épreuves en premier
état, 2 épreuves avec remarque et 2 épreuves
avant la lettre ; Troisième série pour les
exemplaires sur papier de Hollande: 2 épreuves
avant lettre (6 fr.).
Sur ce même plat : Avis nu relieur pour

le classement des deux nouvelles planches :
A l'auberge de Saint-Denis, page 16 ; _° Sur
le vaisseau, page 184.
V. l'article suivant
-
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L'abbé Prévost. - Histoire de

Manou Lescaut et du chevalier Des
Grieux. Préface de Guy de Maupassant.

Paris,
librairie artistique - H. Launette et C 1e,
G. Londet, sucer , 197, boulevard SaintGermain, (Corbeil, typ. Jules Crété),
Illustrations de Maurice Lelotr.

1889, in-8, coud. illustr.
xxrt pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe ; frontispice, titre rouge
et noir, orné du portrait de Manon Lescaut,
liste des collaborateurs, préface et « Avis de
l'auteur des mémoires d'un homme de qualité o); t f. (faux-titre de la première partie);
203 pp.; et 2 ff. H. ch. (table des planches
hors texte et achevé d'imprimer).
12 planches en couleurs hors texte (reproduction en fac-simile des aquarelles exécutées par M. Leloir pour la précédente édition).
Vignettes en noir dans le texte encadré
d'un filet rouge.
Publié à 1o fr. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. du Japon (n°° t à 5o), à
50 fr.; et 5o ex. sur pap. de Chine (n O° 51
à zoo) i 5o fr.
V. l'article suivant

ornementé de la t" partie) ; r83 pp.; et t f.
blanc.
7 vignettes hors texte.
Torne 11 : 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre, orné d'une vignette) ; 1 f. (faux-titre
ornementé de la 2° partie) ; et p. 185 n. ch.
a 344 ; et 1 f. blanc.
11 vignettes bots texte.
La couverture est imprimée par Marpon
et Flammarion.
Cette édition est la reproduction photographique réduite de l'édition de 1839.
Publié à 2 fr. 5o le vol. Enregistré dans
la Bibliogr. de ln France du 6 février 1892. La librairie Léon Vanier a publié 4 dessins de Willette pour illustrer Marron Lestant.

- Suite de l'histoire du chevalier
Des Grieux et de Manon Lescaut Paris.

Ferdinand Sartorius, éditeur, 17, quai
Malaquais, (Impr. Gerdès) MDCCCXLVII
( 18 47), in-18, couv. impr.
152 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
s f. n. ch. (table des matières) ; et z f. blanc.
On a souvent attribué à tort cette suite
de l'Histoire de Manou Lestant â l'abbé Prévost ; je ne la signale donc ici que pour
mettre en garde les lecteurs contre cette
attribution. « Cet écrit, dit Bourquelot, dans
Littérature française contemporaine, publié,
ti v a quelques années dans la « Revue de
Pei '. o, avait été imprimé en 176o à Amsterdat.., par Marc-Michel Rey, l'année du
dernier voyage en Hollande de l'abbé Prévost.
Quelques personnes pensent qu'il est plutôt
de Laclos, l'auteur des « Liaisons dangereuses o, que de Prévost ... D
PREVOS'I' (J.-Joseph). - L'Irlande

-

« Petite collection Guillaume u, -

au dix-neuvième siècle, par M. J.-J.

L'abbé Prévost. - Manon Lescaut.

Prévost. Paris. L. Curmer, éditeur, 49,

Illustrations de 'Conconi, Marold et

rue de Richelieu, (Typ.

Rossi. Paris, E. Dente, 1892, in-8.

Langrand), MDCCCBi.V (1845), gr. in-8,

V. Collection Guillaume-Dent,,.
V. l ' article suivant
-

Histoire de Manou Lescaut et du

chevalier Des Grieux, par l'abbé Prévost.
Édition illustrée par Tony Johannot.

Paris, C. Marpon et E. Flammarion,
éditeurs, 26, rue Racine, près l ' Odéon,
(Impt.l Lahure) s. d. (1892), 2 vol.
in-64, couv. impr..

Tome I: t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre, orné d'une vignette) ; s f. (faux-titre

Schneider et

couv. illustr.
3 ff. (faux-titre, titre, orné d'une vignette
gravée sur bois et « Dédié à M. Gustave de
Beaumont o) ; tv pp. (introduction par le
baron Taylor) ; 126 pp.; et r f. n. ch. (table
des risatières et errata).
Frontispice et 62 planches gravées sur
acier, plus s carte de l'Irlande hors texte.
Le titre de la couverture illustrée porte
en plus : précédée d ' une introduction par M.
le baron Taylor ; sur la 3' page de la couverture : Classement des gravures, et le nom de
l'imprimeur Rignoux.
A paru en livraisons à s fr. 25. Les deux
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premières sont enregistrées dans la Bibliogr.
du 18 mars 1843.
En mar. grenat, fil., fers à froid, tr. dor.,
25 fr., Martineau des Chenest.
Un ex. en mar. rouge, dos orné, fil., tr.
dor., est coté 6o fr., Bull. Morgand, n° 893.
A l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale est joint un titre, sans date, portant la
marque du dépôt légal de 1852 et ainsi
libellé :

de la France

L'Irlande au dix-neuvième siècle, par
M. J.-J. Prévost, précédée d'une introduction par M. le baron Taylor. Paris, H. Man-

deville, libraire-éditeur, 42, rue Vivienne, et
chez tous les libraires de la France et de
l'F_lranger.

-

Marcel Prévost. - Cousine (-aura,

Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul,
23-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCXC
moeurs de théâtre.

(1890), in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(A M. Albert Delpit) ; 283 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 14 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 13 ex. sur pap. de Chine
(t5 fr.).
- Marcel Prévost. - La Confession

Ce titre est imprimé par Gustave Gratiot.

Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,

PRÉVOST (Marcel). - Marcel Pré-

(Impr. AIph.Lemerre),MOcccxct(1891),

Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27 31, passage Choiseul,
27-3r ,(Impr. A. Lemerre),MD000Lxxxvtl
vost. - Le Scorpion.

(1887), in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(A José-Maria de Heredia) ; 3 4 6 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 7 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 7 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).

d'un amant.

in-t8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; u pp. (A M.
Alexandre Dumas) ; 316 pp.; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié 6 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).
Sur pap. de Chine, en dent. mar. bleu,
coins, t,. rogné, couvert. (Carayon), 32 fr.,
Ch. Bouret.
-

-

Marcel Prévost. - Chonchette.

Marcel Prévost. - Lettres de

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
femmes.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Le-

(Impr. A. Leme re), MDCCCXCII (1892),

merre), MDCCCLXXXVIIt (t888), in. I8,

in-18, couv. impr.

couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; il pp.
(A Madame E. Prévost) ; 351 pp.; et 1 p.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 7 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 6 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Victor Hugo ; 290 pp.; et t f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pap de Hollande (7 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).
-

-

Marcel Prévost. - Mademoiselle

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31, (Impr.

Jaufre.

A. Lemerre), MDCCCLXXXIX (1889),
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tt pp. (A Monsieur Francis Magnard) ; 432 pp.; t f. n.
ch. (achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié (t 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre. 13 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 6 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).

Marcel Prévost. - L'Automne

Paris, Alphonse Lenrerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
d'une femme:

(Impr. A. Lemerre), MDCCCXCIII (1893),
in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre ; au v°, justication du tirage de luxe ; et titre, avec une
épigraphe empruntée â Alfred de Vigny ;
au v°, note de l'éditeur); n pp. (A M. Louis
I.eblois); 373 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d ' imprimer).
Édition originale. Publié â 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hol-
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lande «7 fr.); ro ex. sur pap. de Chine
(t5 fr.); 5 ex. sur pap. Whatntan (to fr );
et 5 ex. sur pip. du Japon (to fr.), tous
numérotés et paraphés par l'éditeur.
PREVOST-PARA DOL(Lucien-Ana-

Revue de l ' histoire univerpar Prevost-Paradol. Paris, librairie de L Hachette et C 1 C, rue Pierre-Sarra;irt, n a 14, (prés de l'École' de niedecine),(Typ. Panckouclte), 1854, gr. in-8,
couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et préface); et
496 PP .
Le faux-titre porte : Cours cprnplet d'éducation pour les filles. Troisiéute partie. Éducation supérieure (de sel;e ans d vingt ans).
Texte imprimé sur deux colonnes, sauf la
préface.
Édition originale. Publié à 9 fr.
tole). selle,

-

Élisabeth et Henri

IV(t 595- 1 598 ) .
Maisse en
Angleterre au sujet de la paix de Vervins, par M. Prevost-Paradol. Paris, A.
Durand, y, rue des Grès-Sorbonne, près
le Panthéon, (Orléans, impr- ColasGardin), 1855, in-8.
Ambassade de Hurault de

ff. (faux-titre et titre); nt pp. (préface);
et t p. n. ch. (permis d'imprimer).
t.dition originale. Publié â 4 fr.
C'est la thèse de doctorat soutenue par

2

2ti pp ;

Prevost-Paradol.
V. l'article suivant

:

- Élisabeth et Henri IV 1595-1598,
par M. Prevost-Paradol. Deuxième édition. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et ' boulevard
des Italiens, 15, à lu librairie nouvelle,
(Impr. Bonaventure et Ducessois), 1863,
in-8, couv. impr.
vit pp. (faux-titre, titre et a Avertissement de cette seconde édition») ; et 30o pp.
Publié â 6 fr.
Jonathan Swift, sa 'vie et ses
ouvres, par M. Prevost-Paradol. Paris,
4. Dturand, 7, rue des Grès-Sorbonne,
près le Panthéon, (Orléans, impr. ColasCardin), 1856, in-8.
62 pp.. y compris le faux-titre et le titre.

82.6

Extrait du a Compte-rendu de l'Académie
des sciences morales et politiques u.
Édition originale.
- Essais de politique et de littérature, par M. Prevost-Para,iol. Paris,
Michel Lévy frères. libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, (Impr. Bonaventure et
Ducessois), 1859, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xt-vtt pp. (avertissement et introduction); et 388 pp.
Édition originale. Publié i 7 fr. 5o.
V. l'article suivant
essais de politique et
par M. Prevost-Paradol.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, r j, à la librairie nouvelle,
(Typ. Pillet fils aîné), 1862, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (avertissentent); 410 pp.; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à y fr. 50.
V. l'article suivant
-

Nouveaux

de littérature,

- Essais de politique et de littérature, par M. Prevost-Paradol. Troisième
série. Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, .2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Impr. Bonaventure et Ducessois), 1863,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tu pp. (avertissement);.et 444 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
pages d'histoire conLettres politiques par Prevost-Paradol. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1862,
in-18, couv. impr.
xu pp. (faux-titre, titre et avertissement);
et 3 t 1 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant
-

Quelques

temporaine.

- Quelques pages
Deuxième
série. Paris, Michel Levy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
1864, in-18, couv. impr.
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x pp. (faux-titre, titre et avertissement);
et

327 pp.

Edition originale. Publié
V. l'article suivant

à3

fr.

- Quelques pages.... par M. PrevostParadol, de l'Académie française. Troisième série. Ibid., id., 1 .866, in-t8,
couv. impr.
xrx pp. (faux-titre, titre et avertissement
de l'éditeur); et ;85 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Quelques pages
Quatrième série. Ibid., id., 1867, in-t8, couv. impr.
xxxv pp. (faux-titre, titre et préface); et
33 6 PP .
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Étude sur Étienne de la Boétie
par M. Prévost-Paradol, publiée à l'occasion d'une fête de charité donnée à
Sarlat le 3t juillet 1864. Se vénd au
profit des pauvres. Prix : t fr. Périgueux, J. Bonnet, imprimeur, rue d' .4ngoulénte, 18, et cours Michel-Montaigne,
22, 1864, in-8.
t f. (titre); et 16 pp.
Édition originale.
- Études sur les moralistes français,
suivies de quelques réflexions sur divers
sujets. par M. Prévost-Paradol. Paris,
librairie de L. Hachette et G t G, boulevard
Saint-Germain, no 77, (Impr. générale
de Ch. Lahure), 1865, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vit pp. (Table et n A M. Mignet.... e);
30; pp.; et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Institut impérial de France. Académie française. Discours prononcés
dans la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de
M. Prévost-Paradol, le 8 mars 1866.
Paris, typographie de Firmin Didot frères,
fils et Cie , imprimeurs de l'institut impérial de France, rue Jacob, 56, MDCCCLXVI
(t866), in-4.
z f. (titre); et 39 pp.

828

Le discours de Prévost-Paradol occupe les
pp. 1 à 22 ; la réponse de M. Guizot, les
PP . 23 a 39 .
Édition originale. Non mis dans le
commerce.
V. l'article suivant :
- Institut impérial de France. Discours de réception prononcé à l'Académie française par M. Prévost-Paradol
le 8 mars t 866. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre, au
coin de la rue Vivienne, A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, éditeurs à Bruxelles,
à Leiplig et à Livourne, (Impr. PoupartDavyl et C1e),1866, in-8, couv. impr.
r6 pp. y compris le titre de départ.
La couverture sert de titre.
Première édition en librairie.
- La France nouvelle, par M. PrevostParadol, de l'Académie française. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle, (Impr. J.
Claye), 1868, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xvr pp; (préface);
et 4 2 3 PP .
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Lettres posthumes de PrevostParadol. Bruxelles, office de publicité,
A.-N. Lehègue et C 1e , libraires-éditeurs,
rue de la Madeleine, 46, (Bruxelles, impr.
A.-N. Lebègue . et Cie), s. d. (187o),
in-8.
56 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
plus xt pp. de préface entre le titre et la p.
5 n. chiffrée.
Édition originale. Publié à 8o cent.
Pour d 'autres ouvrages politiques de Prévost-Paradol, consulter le Catalogue général
de la librairie française, d'Otto Lorenz, t. 4,
p. 137, et t. VI, p. 43r.
PRIMARD (Édouard). - Les Nuits
d'un Chartreux, pâr Édouard Primard,
membre de l'Institut historique, auteur
de Jean le précurseur. Paris, Roux, éditeur, ;4, rue des Gravilliers. Desessart,
rue Sorbonne, 12, (Saint-Denis, impr.
Prevot), 1836, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xn1 pp. (pré-
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face par Auguste Pourrat); r p. n. ch.
(note de A. Pourrat); 32o pp.; et t f. n.
ch. (note de l'éditeur).
Vignette de Goglet. hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

830

-

Les Industries inconnues - La Childebert - Les Oiseaux de nuit - La Villa des
Chiffonniers. Par Alex. Privat d'Anglemont.
Prix : r franc. Paria, A. Delabays, libraireéditeur, 4-6, rue Voltaire, 18 55 .
V. l'article suivant :

PRIVAI D'ANG LEMONT (Alexandre). - Voyage à travers Paris. I. Le
Prado, par Alex. Privat d'Anglemont.

Paris, chez Paulier, éditeur-libraire, galerie de l'Odéon, 4, (Impr. Bureau),1846,
in-32.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vit pp. (Préface
presque sérieuse d'un petit livre sans conséquence) ; 82 pp. ; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 75 cent.
Pierrot suppot du diable, panto-

-

mime par M. Alex. Privat d'Anglemont.
Musique de M. Ach. Launoys, mise en
scène et ballet de M. Scio, décors de
M. Derchy, costumes de M. Bonneteau
et de Mlle Laure Duval. Paris, typogra-

phie de J. Frey, 33, rue Croix-des-PetitsChamps, 1847, in-12, couv. illustr.
2.2 pp. y compris le titre (au v°, a Distribution o) ; et s f. blanc.
La couverture est ornée d'une vignette
gravée sur bois.
Edition originale.
Décrite d'après l'ex. de M. Maurice Tourneux.
-

La Closerie des lilas, quadrille.en

- A. Privat d'Anglemont. - Paris
anecdote, avec une préface et des notes
par Charles Monselet. Édition illustrée
de cinquante dessins à la plume par J.
Belon et d'un portrait de Privat d ' Anglemont, gravé à l'eau-forte par R. de
Los Rios.

Paris, P. Rouquette, libraire-

55-57, passage Choiseul, 55-57,
(Impr. Jouaust et Sigaux), MDCCCLXXXV

éditeur,

(1885), in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre) ; r f. (titre rouge et noir) ;
278 pp. ; et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La couverture, en couleurs, a été tirée citez
Lahure.
Première édition illustrée. Publié à 12 fr. ;
il a été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur
pap. du Japon (30 fr.)
-

Physionomies de danseurs. I. La

Paris,
Charles Nolet, libraire, passage du Contmerce, 3, (Impr. G.-A. Pinard), 18 55,
in-18, couv. impr.
Closerie des lilas (Jardin Bullier).

;6 pp. y compris le titre, orné d'une vignette, reproduite sur la couverture.
Édition originale.

prosé par Alex. Privat d'Anglemont.

Paris, typographie de J. Frey, 33, rue
Croix-des-Petits-Champs, 1848, in-32,

d'Anglemont, précédé d'une étude sur

couv. impr.

sa vie par M. Alfred Delvau,

64 pp. y compris le titre.
Edition originale.
-

Paris anecdote. Les Industries

inconnues. La Childebert. Les Oiseaux
de nuit. La Villa des chiffonniers. Par

Paris, chez
P. Jaunet, libraire, rue des Bons-Enfants,

Alex. Privat d'Anglemont.

28, (Impr. Guiraudet), i854,in-18,couv.
impr.
232 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à r fr.
Cet ouvrage a été remis en vente, en
18S5, avec une nouvelle couverture crème
imprimée en bleu et portant le titre et l'adresse suivants :
-

Bibliothèque choisie. Paris anecdote.

-

Paris inconnu, par A. Privat

Paris,
Adolphe Delabays, libraire-éditeur, 4-6,
rue Voltaire, 4-6, (Impr. Édouard Biot),
1861, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 283 pp.
Le titre porte en plus : Portraits et carac-

tères - Le Cloilre Saint-Jean de Latran Le Camp des barbares - Rues Traversine et
Clos Bruneau - Paris en villages - Peintures d'histoire, portraits et paysages - Le
Faubourg Saint-Jacques - L'Lpicerie et le
théâtre - La légende de l'épicier, auteur
dramatique - Un parfait épicier - Le Cultivateur en chambre - Esquisses parisiennes
- Le Marché aux journaux - Les Crieurs
(souvenirs de 1848) - Un Ami trop bon
enfant - L'OErl sans paupières et la langue
des On. - Nouvelles - Histoire d'une chemise - Les Singes de Dieu et les hommes du
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diable - Théâtre - M. Poupard - Articles
divers - Lettres - Poésies.
ndition originale. Publié â t fr.
V. l'article suivant :
- A. Privat d ' Anglemont. - Paris
l'auteur par Alfred Delvau. Soixante. trois dessins à la plume par F. Coindre.

Paris, P. Rouquette, libraire-éditeur, 55S7, passage Choiseul , 55 57 , (Impr.
Jouaustet Sigaux), MDCCCLXXXVI(1886),
in-8, couv. illustr.
r f. blanc ; t f. (faux-titre) ; t f. (frontispice) ; t f. (titre) ; et 3S5 pp.
La couverture en couleurs a été tirée chez
Lahure.
Première édition illustrée. Publié â 12 fr.
Il a é'é tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur
pap. du Japon (3o fr.).
PROCÈS criminel de Iehan de Pdytiers, seigneur de Saint-Vallier, publié
d'après les manuscrits originaux de la
Bibliothèque impériale, avec une introduction & des notes par Georges Guiffrey. Paris, chez Lemerre, libraire, 47,
passage Choiseul, 47, (Impr. J. Claye),
MDCCCLXVII (1867), in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre) ; t f. (titre rouge et noir,
dans un encadrement gravé â l'eau-forte par
Ligny d'après H. de la Charlerie) ; t f.
(dédicace) ; t f. (armes et devises de Jehan
de Poytiers) ; cxix pp. (introduction) ;
223 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
2 planches hors texte.
Publié â 30 fr.
PRODOMUS (Théodore). V. Collec-

tion des romans grecs.

vttt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
P o PP .
Plan replié de Metz ancien et moderne.
Édition originale. Publié à 6 fr.
- Les Sciences et les arts occultes
au XVle siècle. - Corneille Agrippa,
sa vie et ses oeuvres, par M Aug. Prost.

Paris, Champion, libraire,

15, quai
Malaquais, r5, (Le Puy, impr. Mar-

chessou

fils),

1881-1882, 2 vol. in-8,

couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxtx
pp. (introduction) ; 401 pp.; et t f. blanc.
Pot trait de H. Corneille Agrippa en 1 533,
hors texte.
Tome ll: 2 ff. (faux-titre et titre); 543 pp.;
et t f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à t 5 fr. les deux
vol.
Sur les autres publications de M. Auguste
Prost, très - nombreuses niais trop spéciales
pour trouver place dans ce Manuel, consulter
le Catalogue général de la librairie française
d'Otto Lorenz, t. X, p. 446, et t. XV, p. 622.
PROST (Bernard). - Les Artistes
franc-comtois au Salon de 1879, par
Bernard Prost. Poligny, imprimerie et
lithographie Abriot et Bernard, 18 79,
pet. in-8, couv. impr.
71 pp. y compris le titre ; et t p. n. ch.
(table).
Édition originale.
- Artistes modernes. - Octave Tassaert. Notice sur sa vie et catalogue de

Collec-

tion Migne.
PROPERCE. V. Bibliothèque latinefrançaise (Panckoucke), Ch fs-d'ceuvre
antiques, Collection des auteurs latins
(Nisard) et Collection Lemerre.
PROST (Auguste). - Études sur
l'histoire de Metz, par M. Aug. Prost,
membre de l'Académie impériale de

Metz, RousseauPalle., imprimeur-libraire, 14, rue des
Metz. Les Légendes.

Clercs. Paris, Auguste Aubry, libraireéditeur,- r6. rue Dauphine, (Metz, typ.
Rousseau-Pallez), 1865, in-8.

inconnu, avec une étude sur la vie de

PROMPSAULT (L'abbé). V.

832

son oeuvre, par Bernard Prost. Préface
par Alexandre Dumas fils. L. Bascbet,
éditeur, 125, boulevard Saint-Germain,
Paris, 1885, gr. in-8.
xx pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre
rouge et noir, portrait de Tassaert et a Octave Tassaert v) ; vit pp. (lettre d'A. Dumas
fils à M. L. Bascbet) ; 68 pp.; et 5 1 2 pp.
(faux-titre portant : Catalogue de l'reuvre de
Octave 'l 'arrima, et planches).
8 planches (tors texte (photogravures).
A paru en 8 livraisons à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du japon (5o fr.).
Pour les nombreuses publications de Ber- .
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nard Prost, trop spéciales pour trouver place
ici, je renvoie â la plaquette suivante :
- Maurice Perrod. - Bernard Prost, inspecteur général des Bibliothèques et des
Archives, chevalier de la Légion d'honneur
1849. 1905. Bio-bibliographie. Extrait de la
Revue viticole de Franche-Comté & de
Bourgogne. Poligny, 1906, in-8.
PROU (Maurice). - Recherches
sur les hôtels de l'archevêché de Sens
â Paris, par Maurice Prou, élève de
l'École des Chartes. Extrait du tt Bulletin de la Société archéologique de
Sens u. Sers, imprimerie Charles Duche.
mir1, 1882, in-8, couv. impr.
1 f. (titre); et 29 pp.
2 plans repliés, hors texte.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
- Les Coutumes de Lorris et leur
propagation aux XII e et XIII e siècles,
par Maurice Prou, archiviste-paléographe, élève de l'École des HautesÉtudes. Paris, L. Larose et Forcel, libraires-éditeurs, 22 , rue Soufflot , 22,
(Bar-le-Duc, impr. Constant-Laguerre),
1884, in-8, couv. impr.
f. (titre, portant au v° : Extrait de la
Nouvelle revue historique de droit français et
étranger); t f. (° A mon maitre M. Arthur
Giry... »); 175 pp.; et r p. n. ch. (table
des matières).
Édition originale. Publié b 4 fr.
- Manuel de paléographie latine et
française du Vse au XVIIe siècle, suivi
d'un dictionnaire des abréviations avec
fac-similés en phototypie, par Maurice
Prou, archiviste-paléographe , ancien
membre de l'École française de Rome,
sous-bibliothécaire à la Bibliothèque
nationale. Paris, Alphonse Picard, éditeur, libraire des Archives nationales et de
la Société de l'École der Chartes, 82, rue
Bonaparte, 82, (Macon, impr. Protat
frères), s. d. (1889), in-8, couv. impr.
1

f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.

(n A mon maître M. Léon Gantier.... n) ;

et 387 PP .
23 planches hors texte (fac-similés d'écriture).
Édition originale. Publié i 12 fr.

8 34

Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 décembre 1889.
- Manuel de paléographie. Recueil
de fac-similés d'écritures du XII e au
XVII e siècle (manuscrits latins et
français), accompagnés de transcriptions par Maurice Prou, sous-bibliothécaire â la- Bibliothèque nationale.
Paris, Alphonse Picard, éditeur, S2, rue
Bonaparte, 82, (Macon, impr. Protat
frères), 1892, in-4.
1 f. (titre); et 15 ff. n. ch. (explication
des planches).
12 planches hors texte.
Publié â 6 fr.

- Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale. Les Monnaies mérovingiennes , par
M. Maurice Prou, sous-bibliothécaire
au département des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale. Paris,
chez C. Rollin ér Feuardent, 4, rue de
Louvois, 4. Méme maison, 19, Bloomsbury Street, Londres, (Macon, impr.
Protat frères), 1892, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); cxx pp. (introduction et avertissement); 63o pp. ; et 1 f.
n. ch. portant : Planches.
36 planches et 1 carte des ateliers monétaires de la France, repliée, hors texte.
Édition originale. Publié à i5 fr.
L'introduction a paru séparément sous un
titre et une couverture portant : Introduction au Catalogue des monnaies mérovingiennes
de la Bibliothèque nationale.... Ibid., id.,
1892, gr. in-8.
PROUDHON (Pierre-Joseph). Proudhon expliqué par lui-même.
Lettres inédites de P.-J. Proudhon à
M. N. Villiaumé sur l'ensemble de ses
principes et notamment sur sa proposition La Propriété, c'est le vol. Paris,
Alcan-Lévy, imprimeur-éditeur, 62, boulevard de Clichy, s. d. (1866), in-8.
r6 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 octobre 1866. .
27

Tome VI
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Ouvres complètes de P.-J. Prou-

dhon.

Paris, A. Lacroix, Verboeckboven

et C 1e ,

1867-187o, 26 vol. plus 8 vol.

d'oeuvres posthumes, in-18,couv. impr.
Les oeuvres complètes de Proudhon se
composent de 26 volumes plus 8 volumes
d'oeuvres posthumes. Ces huit derniers volumes ne portent aucune tomaison. Chacun
a été publié à 3 fr. 5o. En vbici la description :
1. - OEuvres complètes de P.-J.
Proudhon. Tome I. Qu'est-ce que la
propriété? Premier mémoire. Recherches sur le principe du droit et du gouvernement. - Deuxième mémoire.
Lettre à M. Blanqui sur la propriété
par P.-J. Proudhon. Nouvelle édition.

Paris, librairie internationale, rt, boulevard Montmartre. A. Lacroix, Verboeckboveu d' C 1 G, éditeurs à Bruxelles, à
Leip.Iig et à Livourne, (Impr. L. Poupart-Davyl), 1867, in-18.

sième édition. Tome premier
second].

Ibid., id.,

[et

Tome

1867, 2 vol. in-18.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe 'empruntée au Deutéronome) ;
et 37 8 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 418 , pp.
VI.

- OEuvres.... Tome VI. So-

lution du problème social - Organisation du crédit et de la circulation Résumé de la question sociale -.Banque d'échange - Banque. du
peuple. - Suivie., du rapport de la
Commission des délégués du .Luxerabourg. Par P.-J. Proudhon. Nouvelle
édition.

Ibid., id.,

1868, in-t8.

2 if. (faux-titre et titre); et 315 pp.
VII.

- Œuvres.... Tome VII.

La Révolution sociale démontrée par le
coup d'État- du 2 décembre -.Le Droit
au travail et le droit de propriété .

2 ff. (faux-titre et titre) avec une épigraphe empruntée à la Loi des doue tables);
et 356 pp.

-L'impôtsurler venu,parP.-J Proudhon. Nouyelle édition.

Ibid., id.,

1868, in-18.
II.

- OEuvres

Tome II. Aver-

tissement aux propriétaires - La Célébration du dimanche - Plaidoyer devant la Cour d'assises de Besançon De la concurrence entre les chemins
de fer et les voies navigables

Le
Miserere, par P. J. Proudhon. Nouvelle
édition.

Ibid., id.,

1868, in-18.

2 ff. (faux-titre et titre); vr pp. (Avis
des éditeurs et a A Monsieur le Président
de la République); 313 pp.; et t f. n. ch.
(table des matières).

VIII.

de reconstituer le parti de la Révolution - Si les traités de 1815 ont

2 ff. (faux-titre et titre); 308 pp.; et 2 ff:
n. ch. (annonces relatives aux oeuvres de
Proudhon).

cessé d'exister - Actes du futur congrès, par P.-J. Proudhon. Nouvelle
édition.

III.

- OEuvres... Tome III. De la

création de l ' ordre dans l ' humanité ou
principe d'organisation politique par
P..J. Proudhon. Nouvelle édition.

id.,

- OEuvres... Tome VIII.

Du principe fédératif et de la nécessité

Ibid.,

Ibid., id.,

1868, in-t8.

2 if. (faux-titre et titre); et 320 pp.
IX.

- OEuvres.... Tome IX.

Les Confessions d'un révolutionnaire
pour servir à l'histoire de la révolution

t868, in-t8.

2

ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à la Genèse); et 394 pp.

de février, par P.-J. Proudhon. Nouvelle édition, revue, corrigée' et augmentée par l'auteur.

IV et V. - OEuvres.... (Tome IV)

[et

Ibid., id.,

1868,

in-18.

Tome V]. - Système des contradic-

tions économiques ou philosophie de
la misère, par P.-J. Proudhon. Troi-

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée au Deutéronome) ; 323 pp.;
et 1 p. n. ch. (table des matières).
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X.

- CEuvres

838

Tome X.

XVI. - OEuvres.... Tome XVI.

Idée générale de la révolution au XIX e

Les Majorats littéraires. Examen d ' un

siècle (Choix d'études sur la pratique

projet de loi ayant pour but de créer,

révolutionnaire et industrielle), par

au profit des auteurs, inventeurs et

P.-J. Proudhon. Nouvelle édition.

artistes, un monopole perpétuel -

Ibid., id.,

1868, in-18.

La Fédération et l'unité en Italie -

2 ff. (faux-titre et titre); et

320 pp.

XI.

Tome XI.

- Œuvres

Nouvelles observations sur l'unité ita-

Manuel du spéculateur à la Bourse,
par P.-J. Proudhon.

Ibid., id.,

1869,

lienne - Les ,Démocrates assermentés
et les réfractaires, par P.-J. Proudhon.

Ibid., id.,

1868, in-18.

2 ff. (faux-titre et titre); et 327

in-18.

p p.

2 ff. faux-titre et titre); 441 pp.; et 3 pp.
XVII à XIX. - CEuvres.... Tome
XViI (Tome XVIII et Tome XIX].

n. ch. (annonces de librairie).
XII.

- Œuvres.... Tome XII.

Mélanges. Articles de journaux 1848-

Des réformes à opérer dans l'exploi-

1852, par P.-J. Proudhon, 1868-187o,

tation des chemins de fer et des con-

3 vol, in-18.

séquences qui peuvent en résulter, soit
pour l'augmentation du revenu des

Tonte I
298 pp.

2

ff. (faux-titre et titre); et

compagnies, soit pour l ' abaissement

Le titre porte en plus : Premier volume.

des prix de transport, l 'organisation

Articles du Représentant du peuple. - Articles
du Peuple.
Toute II 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3co pp.
Le titre porte en plus : Deuxièm e-volnne.
Articles du Peuple - Articles de la Voix du
Peuple.
Tonte III 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
33 8 PP .
Le titre porte en plus : Troisième volume.
Articles de la Voix du peuple - Articles du
Peuple de 18jo - Iuté'ct et principal Articles (Extraits de la Voix du Peuple).

de l'industrie voiturière, et la constitution économique de la Société, par
P.-J. Proudhon. Nouvelle édition ..

Ibid., id.,

1868, in-t8.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épi- graphe empruntée à John Stuart Mill); et

342 PP .
XIII et XIV. - Œuvres.... Tome
XIII

[et Tome XIV]. La Guerre et la

Paix. Recherches sur le principe et
la constitution du droit des gens, par
P.-J. Proudhon. Nouvelle édition.
Tome premier [et Tome second]. Ibid.,
id., 1869, 2 vol. in-18.

Tome I:

2

3 22 PP .
Tome II :

2

ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe signée : Le Sphinx) ; et

ff. (faux-titre et titre, avec

la même épigraphe); et r f. n. ch. (annonces de librairie).
XV. - Œuvres.... Tome XV.
Théorie de l'impôt, question mise au

Ce tome est imprimé, à Saint-Germainen-Laye, par L. Toinon et
XX. - Œuvres.... Tome XX.
Philosophie du progrès. La Justice
poursuivie par l'Eglise, par P.-J. Proudhon. Nouvelle édition. Bruxelles, A.

Lacroix, Verboeckhoven et Cie , éditeurs,
rue Royale, y, impasse du Parc. Mime
maison à Paris, à Livourne et à Leipzig,
(Bruxelles, typ. A. Lacroix, Verboeckhoven et C 1e), t868, in-18.

336

pp.

y compris le faux-titre et le titre.

concours par le Conseil d'État du canton de Vaud en 1860, par P.-J. Proudhon. Nouvelle édition.

Ibid.,

id.,

XXI à XXVI. - Œuvres.. Tome
XXI [Tome XXII, Tome XXIII, Tome

1868, in-t8.

XXIV, Tome XXV et Tome XXVI].

ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); et 328 pp.

Essais d'une philosophie populaire. De

2

la justice dans la révolution et dans
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l'Église, par P.-J. Proudhon. Nouvelle
édition. Tome premier [Tome deuxième, tome troisième, tome quatrième,

et tome sixième]. Ibid.,
id., 1868-1870, 6 vol. in-18.
Tome 1 : 372 pp. y compris le faux-titre

zt pp. (faux-titre, titre, avertissement au
lecteur et table analytique des Commentaires sur les Évangiles) ;et 4 1 9 p p.
V. l'article suivant

tome cinquième

et le titre.

Tome II :

364 pp. y compris le faux-titre

et le titre.

Tome 111 :

406 pp. y compris le faux-titre

et le titre.

Tome IV :

357 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et s f. n. ch. (table des matières).
Tome y: 345 pp. y compris le faux-titre
et le titre qui porte en plus ainsi que le
suivant : Notes et éclaircissements.
Tome VI: 352 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

tEuvres posthumes.
-
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dhon. Du principe de l'art et de sa
destination sociale, par P. J. Proudhon.

Paris, Gantier frères, libraires-éditeurs,
6, rue des Saints-Pères, et Palais-Royal,
211, (Impr. Ed. Blot), 1865, in-38,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (avertissement au lecteur) ; et 38o pp.
V. l'article suivant :

- OEuvres posthumes de P.-J. Proudhon. Théorie de la propriété, par P.J. Proudhon. Appendice. Projet d ' ex-

Paris , librairie
internationale, 15, boulevard Montmartre,
A. Lacroix, Verboeckhoven 6' C1 G, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne,
position perpétuelle.

(Impr. Poupart-Davyl et Comp.), 1866,
in-18.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épi.
graphe); rit pp. (avertissement au lecteur
signé : J. A. Langlois, G. Duchêne, F. G.
Bergmann, F. Delhasse); 3to pp.; 4 pp.
(annonce relative aux Œuvres complètes de
P.-J. Proudhon) ; et r f. n. ch. (conditions
de la souscription).
V. l'article suivant :

- Œuvres posthumes de J. -P. Proudhon. La Bible annotée (Nouveau Testament). Les Évangiles annotés par
in-18:

Ibid., id.,

Bruxelles, A. Lacroix,
Verboeckhoven et C1 C , éditeurs ; rue
Royale , , impasse du Parc. Mime
maison à Leip.Iig et à Livourne. (BruP.-J. Proudhon.

xelles, typ. A. Lacroix,' Verboeckhoven et 0 e), 1867, in-18.
2 if. (faux-titre et titre); et 49 2 p p.
V. l'article suivant :
-

Œuvres posthumes de P.-J. Prou-

dhon. De la Capacité politique .des
classes ouvrières, par P.-J. Proudhon;

Œuvres posthumes de P. J. Prou-

P.-J. Proudhon.

-- Œuvres... Les Actes des Apôtres,
les Épîtres. l'Apocalypse annotés par

1866,

Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre.
A. Lacroix, Verboeckhoven cr Cie, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne,

Nouvelle édition.

(Impr. L. Poupart-Davyl), t868, in:t8.
2 ff. (faux-titre et titre); vt pp'. (préface
par Gustave Chaudey et « L'auteur à quelques ouvriers de Paris et de Rouen.... a);
et 359 pp.
V. l'article suivant
-

OEuvres posthumes de P.-J. Prou-

dhon. Contradictions politiques. Théorie du mouvement constitutionnel au XIX e siècle (L'Empire parlementaire et l'Opposition légale). Lettre

m. Rouy, rédacteur en chef de la
Presse en faveur de l'abstention. Ibid.,
id., (Si-Germain, impr. L. Toinon et
C1e), 1870, in-18, couv. impr.
à

2 ff. (faux-titre et titre); vt pp. (avertissement); et 265 pp.
V. l'article suivant
-

OEuvres posthumes de P.-J. Prou-

dhon. La Pornocratie ou les femmes
dans les temps modernes, par P.-J.
Proudhon. Paris, librairie internationale -4 . Lacroix et C1G, éditeurs, 13, faubourg Montmartre, (Impr. Barthier),
1875, in-18.
viii pp. (faux-titre, titre et préface signée
C. E.); et 269 pp.
V. l'article suivant
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Œuvres de P.-J. Proudhon.

Amour et mariage par P:-J. Proudhon.

Paris, , librairie internationale A. Lacroix,
Verboechhoven de C 1 G, éditeurs, 13, rue
du . Faubourg-Montmartre, (Impr. moderne), 1876,

8,

couv. impr.

251 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Cet ouvrage est extrait des 6 vol. des

Essais d'une philosophie populaire.

- P.-J. Proudhon et l'écuyère de
l ' Hippodrome. Scènes de la vie littéraire. Paris, Frédéric Henry, 1868,
in-32.

V., pour cette plaquette, publiée par Ph.
Audebrand et qui contient des lettres de
Proudhon, Manuel, t. 11I, col. 278.
PROUST (Antonin). - Antonin
Proust. - Les Beaux-Arts en province.

. .- Trois lettres inédites de Proudhon.
Lons-le-Saunier, imprimerie de Henri
Damelet, 1871, in-18.
14 pp. y compris le titre.
Publiées par Bernard Prost.
-

Correspondance de P.-J. Prou-

dhon, précédée d'une notice sur P.-J.

Paris,
librairie internationale A. Lacroix et C ie,
éditeurs, 13, faubourg Montmartre, 13,
(Impr. moderne), 1875, 14 vol. in-8,
Proudhon par J.-A. Langlois.

couv. impr.

Tome I : xLVIII pp. (faux-titre, titre et
sa vie et son oeuvre n) ;
u P .Proudhon,
. J.
et 364 pp.
Tome II : .391 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Le titre, à partir de ce tome, ne porte que :
Correspondance de P.-J. Proudhon, le nom et
l'adresse de l'éditeur.
Tome III : 398 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
. Tome IV : 383 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V: 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI : 497 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VII: 379 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VIII: 392 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IX : 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome X : 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome XI : -384 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome XII: 384 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XIII: 350 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XIV: i3; pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Édition originale. Publié à 5 fr. le vol.

Niort (Niort, impr. Th. Mercier), mil
huit cent soixante-sept, (1867), in-16,
couv. impr.
vnt pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; titre rouge et noir, et préface) ;
29 pp.; et i f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 10o ex. sur pap. de Rives et à
Io ex. sur pap. de Niort.
-

Antonin Proust. - Le Salon de

1891. Cent planches en photogravure
et à l'eau-forte par Goupil & C te . Paris, Boussod, Valadon 6' C ie, éditeurs, 9,
rue Chaptal, 9, (Asnières, impr. Boussod, Valadon et Ci e ), 1891, gr. in-8,
couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification des
tirages de luxe) ; t f. (titre rouge et noir) ;
et 104 pp.
75 photogravures hors texte.
Les autres planches sont dans le texte.
Édition originale. A paru en 12 livraisons
à 5 fr. (6o fr. l'ouvr. complet).
Il a été tiré, en outre, 2 ex., n°' I et Il.
texte et gravures sur Japon, avec suite
supplémentaire de 24 épreuves sur parchemin, avant lettre (250 fr.), 1o ex., n°' 111
à XII, texte sur japon, avec suite supplémentaire de 24 épreuves sur japon, avant
lettre (15o fr.) ; et 525 ex., iI°' 1 à 525,
texte et gravures sur Hollande (too fr.).
V. Capitales du Inonde.
PRUDHOMME (René-François-Armand Sully). V. SULLY PRUDHOMME.
PSYCHÉ (La), choix de pièces en
vers et en prose.

Paris,

1826-183o,

23 vol. in-18, couv. impr.
Voici la description de cette collection,
aussi intéressante que les Annales romantiques et peut-étre plus rare à rencontrer
complète.
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1. - La Psyché, chois de pièces en
vers et en prose, dédiée aux darnes.
Paris, imprimerie de Sétier, Cour des
Fontaines, no 7, mars 1826, in-18.

H., L: Jolly, Ad. de Leuven, Albert Montémont, de Modurange, de Pongerville.

1 44 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : La Psyché.
Texte parMM"'°' Desbordes-Valntore, Delphine Gay, Sétier, la princesse Constance
de Salm ; MM. Casimir Delavigne, E. ThéauIon, J. Vatout, Alexandre Dumas, le chev.
Deslauriers, Adolphe de Leuven, A.-V. Arnault, Lucien Arnault, Andrieux, E. Jouy,
Népomucène Lemercier. O. B
*, Comte
de Ségur, A. Guiraud, Louis Jolly. Dorange,
Amand Guillaume, Lassagne.
En 183o, l'auteur J. Corréard a fait réimprimer ce tome, avec la mention : Seconde
édition. I1 est accompagné d'une lithographie
hors texte.
-

144 pp. y compris lé faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte.: La Psyché. V° volume.
Texte par MM'" Desbordes-Valntore. SoEd. d'An; MM. Benjamin A
phieH
glemont, C.-O. Barbaroux, Amédéede Bast,
A. Cazal, E. Champeaux, Cordellier Delanoue, L. Crivelli, Alex. Dumas, E. D.,
on, Ad. .de
Gaulmier, Edme Héreau, I
Charles
Leuven, Florimond Levol, de L
J1alo, Ensile Mazens. Albert Montémont,
Jean Polonius.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : La Psyché. II° volume.
Texte par MM m°' Amable Tastu, Sétier,
Céleste Vien, Gabrielle de Plancy, DesbordesValmore ; MM. F. Soulié, de Lavelanet, le
chev. Deslauriers, Ad[olphe] de L[euveni,
Alexandre Dumas, Léon Halévy, Ensile Deschamps, Etienne Arago, Germain Delavigne,
Chauvet, Parseval Grandmaison, Edouard
d'Anglernont, jules An..., Louis Jolly, A.V . Arnault, N. Lemercier, Casimir Delavigne.

Le faux-titre porte: La Psyché. VI° volume.
Texte par MM''''" de Monglave, Gabrielle
de Plancy, Victorine P., Céleste Vien ;
MM. A -V. Arnault, A. Barginet, de.Grenoble, Emile de la Bédollière, A. Brun,
Chauvet, Al. Dumas, Eugène Durieu, de
Forges, E. Héreau, Victor Hugo, S. Latour,
Lesguillon, F. P. Lubis, Adolphe Mazure,
Eugène de Monglave, Fortuné Pin, Jean
Polonius, Alex. Rozais, C'° de Ségur, A. de
Sigoyer, Charles Viancin. .

III. - La Psyché.... Ibid., id., niai
1826, in-18.

VII. - La Psyché.... Ibid., id.,
septembre 1826, in-18.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: La Psyché. Ill* volume.
Texte par MM"''' Desbordes-Valmore, Sétier, Amable Tastu ; MM. Andrieux, J.Arago,
A.-V. Arnault, C. O. Barbaroux, Eugène
Barbier-Vémars, Blanchard de la Musse. J.
Brisset, Chauvet, de Chênedollé, Louis Crivelli, Ed. d'Anglentont, Ad. de Leuven,
Alex. Dumas, L. Jolly, Lefilleul Desguetrots, N. Lemercier, H. L., J. D. \lagalon,
Sétier, Alex. Soumet, Viennet.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: La Psyché. VII' volume.
Texte par MM'"" Desbordes-Valmore, Sophie Doit], Sophie H*** ; MM. Victor Augier, Ensile de la Bédollière, Blanchard de la
Musse, J. Commerson, Cordellier Delanoue,
I.. Crivelli, Ed. d'Anglemont,'Denne-Baron,
E. D., de Forges, Léon Halévy, H. L., Ad.
de Leuven, Ad. Mazure, Victor Pavie, Quitard, A. de Sigoyer.

V. - La Psyché.... Ibid., id., juillet 1826, in-18.

VI. - La Psyché.... Paris, impri_urerie de Carpentier-Méricourt, rue Trainée-Saint-Eustache, n o 15, iror"rt 1826,
II. - La Psyché.... Ibid., id., avril
in-18.
1826, in-t8.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.

1V. - La Psyché. . . . Ibid., id., juin
1826, in-18.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
I,e faux-titre porte : La Psyché. IV' volume.
Texte par MM'''*' Desbordes-Valmore, Delphine Gay. Gabrielle de Plancy. V. P.,
Victorine P.; MM. A.-V. Arnault, M. A.,
\V t' de Chateaubriand. L. Crivelli. Ed. d'Anglemont, C" Daru, Alex. Dumas, Eu g ène
Durieu, E. G., Marius Simon, L. 'Halévy,

VIII. - La Psyché.... Ibid., id.,
octobre 1826, in-18.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : La Psyché. L71I° volume.
Texte par MM m °" De;bordes-Valmore,
Amable Tastu ; MM. A.-V. Arnault, Brès,
A. Brun, Alex. Dumas, de Forges. Ch. Froment, Marius Gimon, P. Hédouin, E. Héreau,
Victor Hugo, Lesguillon. Ad. de I.euven,
Charles Nodier, Joseph Pain, Jean Polonius,
A. de Sigoyer, Soulié de Lavelanet.•:..
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•IX. - La Psyché.... Ibid.,

id.-IX e

XIII.

- La Psyché.... Troisième

vol. - 1827, in-t8.

volume, deuxième année.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: La Psyché. IX• volume.
Texte par MM m °' Céleste Vien, comtesse
d'Hautpoul, Desbordes-Valmore: MM. Alex.
Guiraud, Alphonse Signol, C. D., A. Brun,
benne-Baron, Lafoni de Monferrier, E. Héreau, de Forges, Albert Montémont, F. Delcroix, A. Dtngé, Ad. Mazure, A. B. Vigarosy, D. F., Marius Cimon, A. de Sigoyer,
L. Crivelli, A. Kermel, A.-V. Arnault, Ad.
de Leuven, L. Halévy, Ch. Viancin, Jean
Polonius, Alex. Dumas.

mars

X.

- La Psyché....

Ibid., id. X e

vol. - 1827, in-18.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: La Psyché. T° volume.
Texte par MW"' la Comtesse d'Hautpoul,
Sophie H...; MM. Lacretelle j', J. Arago,
J. D. Magalon, Ed. d ' Anglemont, Jean
Polonius, F.-A. Henry, de Chênedollé, L.
Jolly, A. Kermel, Alex. Dumas, C" François de Neufchateau, A.-V. Arnault, L. Crivelli, P. B.. Alex. Rozais, Ad. de Leuven,
E. H., de Forges, A. Dingé, Brès.
XI. - La Psyché.... Paris. J. Corréard jeune, éditeur, directeur de l'administration de la Psyché, rue Richelieu, n o
21, (Impr. Plassan et C 1 Q), 1829, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et t 38 pp.
Le faux-titre porte : La Psyché.
Texte par M M""'Céleste Vien, M. Waldor ;
MM. Alex. Dumas, Nest. de Lamarque, de
Forges, E. Héreau, de Saint-Laurent, Cordellier Delanoue, Charles Nodier, C" Jules
de 'Rességuier, de Lamartine, Hennequin,
Nép. L. Lemercier, Eugène Sue, F. Chatelaiu, Futile V., A. M.. Blanchard de la
Musse, A. de L.. F. Delcroix, Albert Montémoin, Victor Hugo, Benjamin Laroche.
XII.

- La Psyché.... Deuxième

volume, deuxième année.

février

Ibid., id.,

1829, in-18.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : La Psyché. Il' volume,
7I` année.
Texte parM M""' 3.-d.-p.,M. Waldor;MM. Ed. d'Anglemont, L. 13elmontet, Chaponiére,
de Genève, Cordellier Delanoue, Coubard
d'Aulnay, Ferdinand Denis, Denne-Baron,
A. Dumas, A. de Forges, Victor Hugo, J.
I)., Adolphe Nicolas, Alex. d'Oppen, Alex.
Rotais, Eugène Sue, A. 13. Vigarosy.

Ibid., id,,

1829, in-18.

144 pp, y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: La Psyché. Ill° volume,
Il' année.
Texte par MM m " Céleste Vien, M. Waldor,
Desbordes-Valmore, la princesse Constance
de Salm ; MM. Alex. Dumas, A. Bignan,
Benj. Laroche, P. Lacroix, Cordellier Delanoue, huile Deschamps, Le Filleul des
Guerrots, Chauvet, Ch. Lassailly, Brès,
de P""", V. Hugo, Joseph Delorme, de
Pongerville, Lesguillon, Eugène Durieu,
Alex. Rozais, Casimir Brasseur, Gustave
Drouineau, Mirault, E. Hereau, Q. -.d,
de Lamothe-Langon, P. L. Jacob, C. D. X1V. - La Psyché.... Quatrième
volume, deuxième année.

avril

Ibid., id.,

1829, in-18.

t 44 p p. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: La Psyché. IV' volume,
II° année.
Texte par MM m " Waldor, Céleste Vien ;
MM. C. Delavigne, P. Lacroix, E. d'Anglemont, Lesguillon, Denne-Baron, F.-B.,
Cordellier Delanoue, Victor Hugo, Alex.
Dumas, ''**, A. Fontaney, Ernest Fouinet,
A. de Lamartine, Jules 1.acroix, Villenave
fils, Albert Montémont, F. Chatelain, Eugène Durieu, Coubard d'Aulnay, Gustave
Drouineau, Ch. Lassailly, Victor Hugo.
XV.

- La Psyché. . . . Cinquième

volume, deuxième année.

Ibid., id.,

ruai 1829, in-18.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : La Psyché. V• volume,
1I° murée.
Texte par MM m°' M. Waldor, Alexandrine
Arago ; MM. Daru, A. Fontaney, Chabot
de Bouin, Derme-Baron, P. Lacroix, Paul'
Foucher, Ulric Guttinguer, Charles Dovalle,
Philippe Busoni, Gérard, Cordellier Delanoue, Victor Hugo, Ernest Fouinet, Perd.
Denis, A. 13ignan, 'Félix Roselly, Alex.
Dumas, Lesguillon.
XVI.

- La Psyché.... Sixième

volume, deuxième année.

Ibid., id.,

juin 1829, in-t8.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: I.a Psyché. 1'1' volume,
Ife année.
Texte par MM m " M. Waldor, Comtesse
B. D. P.; MM. C. Delavigne, J.. P. G.
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Viennet, Chauvet,'Ozaneaux, Léon Halévy,
Eugène Sue, Cordellier Delanoue. A. de
Lamartine, Alex. Dumas, P. Himly, Ch.
Lassailly, Ch. Dovalle, Cl). Mouchiroud,
A. Fontaney, Ed. Corbière, Victor Hugo,
Ernest Fouinet, Chabot de Bouin, Eugène
Durieu, Etienne Laure, Ch. Malo, Ch. de
Rosières, A. B. Vigarosy, Ch. Pinel, J. A.
Marc.

848

Lassailly, Alph. Le Flaguais, Ch. -A. Bleyfus, Adolphe Mazure, A. de Saint-Germain,
P. Himly, Francisque Michel, M. de Ladoucette, H. L., Edme Héreau, C6. Malo, Ch.
Romey, C. A. de Maldigny, Eugène Hugo,
P. J. Lesguillon, Saint-Valry, V. Pavie, U.
Guttinguer, A. de L.

voParis, J.
Corréard jeune, éditeur, directeur de l'administration de la Psyché, rue Richer, passage Saunier, no 13, octobre 1829, in-18.
XX.

- La Psyché.... Dixième

lume. - Deuxième année-

XVII.

- La Psyché.... Septième

volume. - Deuxième année.

juillet

Ibid., id.,

1829, in-18.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: La Psyché. VIl•volrnne,

11• année.
- Po,, rait de François I•', gravé par J. J.
-'-Deshauvents d'après Titien, hors texte.
Texte par MM m°• M. Waldor, Elisa Mercoeur, Caroline Branchu, Comtesse B. D. P.;
MM. Emile Deschamps, P. Himly, DenneBaron, Brès, U. Guttinguer, Cordellier
Delanoue, Ch. Lassailly, Ernest Fouinet,
Ozaneaux, Villenave fils, A. Fontaney,
Francisque Michel, Al. Soumet, Paul Foucher, Victor Pavie, Edme Hereau, E. Durieu,
F. Chatelain, Casimir Brasseur, Nép. Lemercier, Ch. Romey, Armand Marrast.
XVIII.

- La Psyché.... Huitième

volume. - Deuxième année.

aolit

Ibid., id.,

1829, in-18.

I!° année.

.

ort.t it de Shakespeare, gravé par Lacour
-d 'apres Devéria, hors texte.
Texte par Mm• Alexandrine Arago ; MM.
A. Bignan, Nép. L. Lemercier. Chabot de
Bouin, Em. Deschamps, Gérard, E. Ortolan, Ph. Busoni, Lesguillon, Auguste Delvaux, L. Roussillon, Cordellier Delanoue.
Villenave fils, J. P. G. Viennet, Hippolyte
Souverain, de Dijon, Ch. Romey, Louandre
fils, A. Fontaney.
- La Psyché, choix de pièces

inédites en vers et en prose. Neuvième
volume. - Deuxième année.

septembre

11• année.

Texte par MM°'°• ElisaMercceur, Victorine
Germillan, M. Waldor ; MM. le comte de
Ségur, Azais, Cordellier Delanoue, G. Drouineau, E. Boulay-Paty, André van Hasselt,
Gérard, P. Himly, Holmon Durand, L. Belmoutet, de Madigny, Pichat, Eug. de Monclave (sic), V. Hugo, A. Fontaney. U. Guttinguer, A. Bignan, J. Commerson, J. SainteMarie. Ch. Lassailly, C° Anatole de Montesquiou, Villenave fils, Adrien Vignier. C.
Brasseur, Alex. Rozais, Ch. Dovalle, Ch.
Romey, Ch. de Rosières.
XXI.

- La Psyché.. . . Onzième

volume. - Deuxième année-

Ibid., id.,

(Impr. Ch. Dezauche), 1829, in-18.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : La Psyché. VIII°volume,

XIX.

1 44 pp. y compris le faux-titre et le titre.
I.e faux-titre porte : La Psyché. X' volume.

Ibid., id.,

1829, in-i8.

1 44 P. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: La Psyché. IX' volume.

Il* année.
ruait du Tasse, gravé par J. M. Fontaine 'ap ès Devéria, hors texte.
Texte par M m ° M. Waldor; MM. Cordellier Delanoue, Denne-Baron, E. Ortolan,
E. Fouinet, Boulay-Paty, Villenave fils, Ch.

144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : La Psyché. X 1• volume,

2' année.

t .tthographie hors texte.
Texte par MM'"'' M. Waldor, baronne
Amélie de Bouvet ; MM. Alex. Dumas,
comte de Ségtir, de Chénedollé, A. Bignan,
''**E. Ortolan. Cordellier Delanoue, Hotmondurand, Eug. de Monglave, Ev. BoulayPaty, P. Himly, Frédéric Duché, •Prosper
Mérimée, U. Guttinguer, A. Fontaney, J.
François, de Modurange.

XXII.

- La Psyché.... Douzième

volume. - Deuxième année.

Ibid., id.,

1829, in-t8.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : La Psyché. X!I•rolrrrne,

2' année.
1 lithographie hors texte.
`Texte par MM'"*' M. Waldor, Adèle Lonclas, baronne Amélie de Bouvet ; MM. Alex.
Soumet. P. Lebrun, U. Guttinguer, P.
Foucher. J. François, Alex. Guiraud, Cordellier Delanoue, Denne-Baron,Léon Halévy,
Eug. de Monglave, E. Fouinet, A. Fontaney,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

8 49

PSYCHÉ - PUBLICATIONS

H'imly, Villénave fils', E-. Boulay-Paty,
Ferd. Duché.

XXIII. -

La Psyché.... Premier

Paris.
Cor ard jeune, éditeur-libraire de
l'administration de la Psyché, passage
volume. - Troisième année.

J.

Saulnier, na 13, (Impr. Plassan et C1e),
janvier 183o, in-18.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte: La Psyché. 1'* volume,

III" année.
Texte par M m ' Tercy, princesse Constance
de Salnt, M. Waldor; MM. Gérard, Maurice 'Dufresne, Ph. Busoni, Ch. Lassailly,
Alfred Lefebvre, Ernest Fouinet, A: B:Vigarosy, A. de Saint-Germain, Lesguillon, Villenave fils, Eug. de blonglave, A. 13., Auguste
Demesmay, Gerval; J. Commerson, Constant
Morin, A. Fontaney, Cordellier Delanoue.
Le prix de l'abonnement à La Psyché était
de 8 fr. 5o pour trois mois, 16 fr. pour
six mois et 3o fr. pour un an, pour Paris
et, pour les départements, 2 fr. 5o de frais
de poste.
Il existe, plusieurs prospectus de cette
publication, imprimés dans le format du
livre ; l'un d'eux, composé de r2 pp., imprimé par Carpentier-Méricourt donne l' a opinion des journaux politiques et littéraires n
sur La Psyché.
Un autre prospectus, imprimé par Plassan,
et portant dans le haut l'adresse de J. Corréard jeune, explique les causes de l'interruption qui s'est produite dans la publication
de La Psyché, de 1827 à 1829. J'extrais de
ce prospectus les passages relatifs à cette
lacune : « Lorsque les sbires de l'administration déplorable se présentèrent pour
baillonner la pensée, La Psyché, qui avait
attiré l'attention du public par son allure
franche et gracieuse, ne dut pas se laisser
défigurer par des mains profanes. Elle disparut donc devant les effroyables ciseaux....
La Psyché va donc reparaître aux mémes
époques, avec son joli format.... La Psyché
paraîtra le 1" de chaque mois, à partir du
t ' janvier 1829 n.
Le prix d'abonnement, pour cette nouvelle
période, a été ainsi élevé : Paris : un an,
38 fr.; six mois, 20 fr.; Départements: 41 fr.
et 21 fr. 5o ; Etranger : 44 fr. et 23 fr.
La Psyché cessa définitivement de . paraitre
en 183o ; son dernier numéro porte la date
de janvier. Elle fut continuée par l'ouvrage
suivant:
- La Tribune romantique, continuation de la Psyché -

e

année. Tome

8So

Paris. J. Corréard jeune, éditeur-propriétaire, passage. Saulnier, n o r j,
premier.

(Impr. Ch Dezauche), 183o, in-8,
couv. impr.
L'ex.. de la Bibliothèque nationale contient

278 pp. y. compris le faux-titre et le titre,
mais le volume est incomplet et je n'ai pu
voir d'autre exemplaire.
Un prospectus de 8 pp., imprimé par
Ch. Dezauche et signé par Cordellier Delanoue, rédacteur en chef de la Tribune romantique, donne les conditions de souscription à
cette revue bi-mensuelle. Paris: un an 42 fr.,
six mois 2! fr.; Départements : 48 fr. et
26 fr.; 'Etranger : 54 fr. et 29 fr. .
Le 'tome 1 a, je crois, seul paru.
PUBLICATIONS DE L'ÉCOLE
DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES.
Voici la liste complète des publications
faites par l'Eole des langues orientales vivantes jusqu'en 1900. Plusieurs d'entr'elles
ont paru à une date postérieure ; mais,
d'une part, 'elles complètent des ouvrages
commencés antérieurement à 1900 et, de
l'autre, les volumes ayant tous une tomaison suivie, il a semblé difficile de laisser
des vides dans la description des différentes
séries. C'est pour cette raison que nous
avons fait exception à la règle que nous
nous étions imposée en admettant ces ouvrages.

Première série.
I et II. Histoire de l'Asie 'centrale (Afghanistan, Boukhara, Khiva,
Khogand) depuis les dernières années
du règne de Nadir Chah (1153), jusqu'en 1233 de l'Hégire

(174o-1818)

par Mir Abdoul Kerim I3oukhary. Publié, traduit et annoté par Charles
Schefer, premier secrétaire interprète
du gouvernement pour les langues
orientales, professeur à l'Ecole des langues orientales vivantes. Texte persan.

Paris, Ernest Leroux, éditeur de la Société
asiatique, de l'Ecole des langues orientales
vivantes, des Sociétés de. Calcutta, de
Shanghai, de New-Haven (Etats-Unis),
etc., 28, rue Bonaparte, 28, (Boulogne
(Seine), impr. Jules Boyer), 1876, gr.
in-8.
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Le faux-titre porte : Publications de l'École
des langues orientales vivantes. 1. Histoire de
l'Asie centrale. Texte persan.

comte de Saint-Priest, Suivis du texte
des traductions originales des Capitù-

- Histoire de l'Asie centrale
publiée, traduite et annotée par Charles
Schefer.... Traduction française.

Ibid.,

id., 1876, gr. in-8.
- Le faux-titre porte
Publications... 1 (sic
pour II). Histoire de l' Asie centrale. Traduction française.
Publié â 15 fr.

lations et des Traités conclus . avec la
Sublime Porte ottomane.

Ibid., id.,

(Impr. Quantin), 1877, gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.... 1'I.
A1énnoires sur l'ambassade de France en Turquie et sur la commerce des Français dans le
Levant.
Publié â 12 fr.

III et IV. - Relation de l'ambassade au Kharezm (Khiva) de Riza,
Qouly . Khan, publié, traduit et annoté
par Charles Schefer, premier secrétaire
interprète du gouvernement pour les
langues orientales, professeur à l'Ecole
des langues orientales vivantes. Texte

Ibid., id.,

-VI. - Mémoires sur l'ambassade de
France en Turquie et sur le commérce
des Français dans le Levant, par M. le

Publié â 15 fr.
V. l'article suivant

persan.

852

(Impr. A. Dutemple),

1876, , gr. in-8.

VII.

- Recueil d'itinéraires et-de

voyages dans l'Asie centrale et l'Exfrême-Orient. Journal d'une mission en
Corée. Mémoires d'un voyageur chinois
dans l'Empire d'Annam. Itinéraires de
l ' Asie centrale. Itinéraire de la vallée
du moyen Zerefchan. Itinéraires de
Pichaver à Kaboul, de Kaboul à Qandahar et de Qandahar à Hérat.

Le faux-titre porte : Publications... III.

Relation de l'ambassade an Khareznn. Texte
persan.
Publié â 15 fr.
V. l'article suivant

id.,

Ibid.,

(Typ. Hennuyer), 1878, gr. in-8.

Avec une carte repliée.
Le faux-titre porte : Publications.... ViI.

Recueil d'itinéraires 'et de voyages dans l 'Asie
centrale et l'Extréme-Oriel.

- Relation de l'ambassade au Kharezm de Riza Qouly Khan, traduite et

Publié i 15 fr.
VIII.

- Bag o 13ahar. Le Jardin et

annotée par Charles Schefer, membre

le Printemps, poême hindoustani, tra-

de l'Institut, premier secrétaire inter-

duit en français par Garcin de Tassy,

prète du gouvernement pour les lan-

membre de l'Institut, professeur à

gues orientales, professeur à l'École des

l'École des langues orientales vivantes,

langues orientales vivantes.

Ibid., id.,

(Le Puy, impr. Marchessou fils), 1879,
gr. in-8.

président de la Société asiatique, etc.

Ibid., id.,

1878, gr. in-8.

Le faux-titre porte : Publications

Le faux-titre porte : Publications.... IV.
Relation de l'ambassade au Kharezm.

Bag o Ba bar. Le jardin et le Printemps.
Publié â 12 fr.

Publié à 15 fr.
V. - Recueil de poémes historiques

IX. - Chronique de Moldavie depuis
le milieu du XIV e siècle jusqu 'à l ' an

en grec vulgaire relatifs à la Turquie et

1594 par Grégoire Urechi. Texte rou-

aux Principautés Danubiennes, publiés,

main avec traduction française, notes

traduits et annotés par Emile Legrand,

historiques , tableaux généalogiques ,

suppléant à l'Ecole nationale des lan-

glossaire et table, par Emile Picot.

gues orientales vivantes.

Ibid., id.,

Ibid., id.,

(Impr. Laloux fils et Guillot),

(Typ. Lahure), 1877, gr. in-8.

1878, gr. in-8.

V.
Le faux-titre porte : Publications
Recueil de poèmes historiques eni grec vulgaire.

Chronique de Moldavie.

Publié à 15 fr.

Le faux-titre porte : Publications.... IX.
'Publié à 25 fr.
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X, XI et XI bis . - Bibliotheca Sinica.

XII.

- Publications de l ' École des

Dictionnaire bibliographique des ou-

langues orientales vivantes. - Recher-

vrages relatifs à l'Empire chinois par

ches archéologiques et historiques sur

Henri Cordier, secrétaire de la Mission

Pékin et ses environs, par M. le doc-

chinoise, bibliothécaire honoraire de la

teur E. Bretschneider. Ouvrage cou-

Société royale asiatique de Changhaï,

ronné par l'Académie des Inscriptions

membre correspondant de l'École des

et Belles-Lettres. Traduction française

langues orientales vivantes, membre de

par V. Collin de Plancy, interprète de

la Société asiatique de Paris. Tome

la Légation de France à Pékin.

premier.

Ibid., id.,

(Le .Puy, impr.

M. P. Marchessou), 1878, gr. in-8.
V. l'article suivant :
- Bibliotheca Sinica. Dictionnaire
bibliographique des ouvrages relatifs à
l'Empire chinois, par . Henri Cordier,
chargé de cours à l'Ecole des langues

Ibid.,

id:, (Abbeville, typ. Gustave Retaux),
1879, gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications... XII,
Recherches archéologiques et historiques sur
Pékin et ses environs.
6 planches hors texte.
Publié à to fr.
XIII.

- Histoire des relations de

orientales vivantes. Cet ouvrage a

la . Chine avec l'Annam-Viétnam du

obtenu à l'Institut le prix Stanislas

XVI e au XIX e siècle d ' après des docu-

Ibid.,

ments chinois, traduits pour la pre-

Julien en t88o. Tome second.

id.,

(Vienne, inlpr. Ad. Holzhausen),

mière fois et annotés par G. Devéria,

1885, gr. in-8.

premier interprète de la Légation de

Les faux-titres portent : Publications
X [et XI]. Bibliotheca Sinica, par H. Cordier.
Publiés à 125 fr.
V. l'article suivant :

l'Ecole spéciale des langues orientales

France en Chine, correspondant de
vivantes. Ouvrage accompagné d'une
carte.

- Bibliotheca Sinica. Dictionnaire...
par Henri Cordier, professeur à l'École
spéciale des langues orientales vivantes,
et à l'Ecole libre des sciences politiques,

Ibid., id.,

(Vienne, typ. Adolphe

Holzhausen), 188o, gr. irF8.
Le faux-titre porte : Publications.... Vol.
X117. Histoire des relations de la Chine avec
l 'Annam-Vnél va m.
Publié à 7 fr. 5o.

membre du Comité des travaux historiques et scientifiques, membre du Con-

XIV etXV.-,à:1KIKAl EHIME-

seil de la Société asiatique, membre de

l'h E ^. Éphémérides Daces ou Chro-

la Commission centrale de la Société

nique de la guerre de quatre ans (1736-

de géographie, honorary member of

1739), par Constantin Dapontès, secré-

the royal asiatic society of Great Bri-

taire du prince Constantin Maurocor-

tain and Ireland, corresponding member

dato, publiée, traduite et annotée par

of the China brandi of the royal asiatic

Emile Legrand, répétiteur à l'Ecole des

society, socio della R. Deputazione

langues orientales vivantes.

Veneta di storia patria. Cet ouvrage a

188o-1881, 2 vol. gr, in-8.

obtenu à l'Institut le prix Stanislas Julien en 188o. Supplément.

Ibid., id.,

18g5, gr. in-8.
Bien que le faux-titre porte : Publica-

tions.... Troisiéme série. Vol. XV. Bibliolbeca
Sinica, par H. Cordier, c'est ici que doit être
classé ce volume de supplément. Il existe,
du reste, dans la 5• série, un autre volume
XV.

Ibid., id.,

Tome premier : Texte grec.
Tome deuxième : Traduction.
Portrait du prince Constantin Maurocordato, gravé à l'eau-forte par Jules Jacquet.
Les faux-titres portent : Publications....
:UV [et XVJ. Éphémérides Daces. Texte grec
let Traduction'.
Publié à 2 0 fr. le vol.
Pour le tonte Ill, v. ci-dessous le n° XX
de la s^ série.
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XVI. - Recueil de documents sur
l'Asie centrale. I. Histoire de l'insurrection des Tounganes sous le règne
de Tao-Kouang (18zo-1828) d'après les
documents chinois. II.. Description géographique du Turkestan chinois, traduite du Si Yu T'ou Tché. III. Notices
géographiques et historiques sur les
peuples de l'Asie centrale, traduite du
Si Yu T'ou Tché. Par Camille ImbaultHuart, attaché au Consulat général de
France à Chatîa Haï, élève diplômé de
l'Ecole spéciale des langues orientales,
membre des Sociétés asiatiques de Paris
et de Chafig-Haï. Ouvrage accompagné
de deux cartes chinoises. Ibid., id.,
1881, gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.... Vol.
XVI. Recueil de documents sur l'Asie centrale.
Publié à to

fr.

XVII. - Tam Tu Kinh ou le Livre
des phrases de trois caractères, avec
le grand commentaire de Vuong tân
thâng. Texte, transcription annamite
et chinoise, explication littérale et traduction complètes par Abel des Michels, professeur à l'École des langues
orientales vivantes. Ibid., id., (Le Puy,
impr. Marchessou fils), 1888, gr. in-8.
XVII.
Le faux-titre porte : Publications
Tam Tu Knth on le Litre des phrases de trois
caractères.
Publié à zo

fr.

XVIII. - Histoire universelle par
Étienne Acogh'ig de Daron, traduite
de l'Arménien et annotée par E. Dulaurier, membre de l'Institut, professeur à l'Ecole des langues _ orientales
vivantes. Première partie. Ibid., id.,
1883, gr. in-8.
Le faux•titre porte : Publications... XVIII.
Histoire universelle par Acogh 'ig de Daron.
Publié à to

fr.

XIX. - Les Poèmes de l'Annam
[ici des caractères annamites]. - Luc
Vân Tiên Ca Diên. Texte en caractères figuratifs. Transcription en carac-

356

tères latins et traduction par Abel deMichels; professeur à l'École des langues orientales vivantes. Ibid.; id.,
(Vienne, typ. Adolphe HbIzhausen),
1883, gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications:.. XIX
[ici des caractères annamites]. Luc Von Tién.
Ça Dién, poème populaire annamite.
Publié à

ad fr.

XX. -r1AKIKAI E<DHMEPIDEE.
Éphémérides Daces ou Chronique de
là guerre de quatre ans (1936-1939),
par Çonstantin Dapontès, secrétaire du
prince Constantin Maurocordato. publiée, traduite et annotée par Émile
Legrand, professeur à l ' École des tan=
gues orientales vivântes. Tome troisième. Ibid., id., (Angers, impr. Burdin et C 1 G), 1888, gr. in-8.
XX.
Le faux-titre porte : Publications
Éphémérides Daces.

fr. 5o.
Pour les tomes I et II,
n" XIV et XV.
Publié à 7

v.

ci-dessus les

Deuxième série.

1. - Sefer Nameh. - Relation du
voyage de Nassiri Khosrau en Syrie,
en Palestine, en Égypte, en Arabie et
en Perse, pendant les années de l'hégire
437-444 (1o35-1o42). Publié, traduit
et annoté par Charles Schefer, membre
de l'Institut, premier secrétaire interprète du Gouvernement, administrateur de l'École des langues orientales
vivantes. Paris, Ernest Leroux, éditeur,
libraire de la Société asiatique, de l'École
des langues orientales vivantes, -etc., 28,

(Vienne, typ. Adolphe Holzhausen), 1881, gr. in-8.
4 planches en couleurs hors texte.
Le faux-titre porte : Publications de l'École
rue Bonaparte, 28,

des langues orientales vivantes. 11• série.
Volume premier. Relation du voyage de Nassiri Kbosrau.
Publié'à 25

fr.

II et III. - ÀEONTIOÏ' MAXAIP:\ XPONIKON KlIIPOT.
Chronique de Chypre. Texte grec par
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Le faux-titre porte :. Publications
série. - Volume VI. Mirddj-A4imeh.

II•

E. Miller; membre de l'Institut,. professent- à l'École des langues orientales
vivantes, ei C. Sathds. Avec une carte
en chromolithographie.

Ibid., id.,

1882,

gr. in-8.

Publié à 12 fr.
VIl et VIII. - Chrestomathie perL
sane à l'usage des élèves de l'Écolé

Le faux-titre porte ' : Publications.... Il «
série. _ Volume 11. Chronique de Chypre.
Texte grec.
Publié à 20 fr.
\r . l'article suivant :

spéciale des langues orientales vivantes,
publiée par Ch. Schefer, membre de'
l ' Institut, administrateur de l ' École des
langues orientales vivantes.

- Chronique de Chypre, par Léonce
Machéras..Traduction . française par E.
Miller, , membre de l'Institut, professeur à l'École des langues orientales
vivantes, et C. Sathas .

Ibid . , id ,

Ibid., id.;

1883-1885, 2 vol. gr. in-8:
Les faux-titres portent : Publications...:
II• série. - Volume Vil [et Volume VIII]
Chrestomathie persane. Tome I (et Tome II].
Publié à ;o fr. les 2 vol.

1882,
IX. - Mélanges orientaux. Textes et

gr. iii-8..'

Publications.... W
série. - Volume III. Chronique . de Cb_rpre.
Traduction française.
Le faux-titre porte :

Publié à 2d fr.

-

IV et V. - Dictionnaire turc-français. - Supplétüent aux dictionnaires
publiés . jusqu'à ce jour renfermant :

traductions publiés par les professeurs
de l'Ecole spéciale des langues orientales vivantes à l'occasion du' sixième
Congrès international des orientalistes
réuni à Leyde (septembre 1883), Ibid.,

id., 1883, gr. in-8.

verbes et de locutions populaires;

6 planches hors texte.
Par H. Derenbourg, Ch. Schefer, A. C.
Barbier de Meynard, l'abbé P. Favre, A.
Carrière, E. Miller, Léon de Rosny, A. des
Michels, L: Leger, Emile Picot, H. Cordier,
Julien Vinson.
Le faux-titre porte : Publications.... Il•

40 un vocabulaire géographique de

série. - Volume IX. Mélanges orientaux.

lo les. mots d'origine turque ; 20 les
mots arabes et persans employés en

leur signification particulière; 3 0 un grand nombre de pro-

osmanli' avec

l'Empire ottoman, par A. C. Barbier

Publié ,à 25 fr. Il a été tiré, en outre.
quelques ex. sur gr. pap. de Hollande. -

de Meynard, membre de l'Institut,
professeur au Collège de Fraise et

X et XI. - Les Manuscrits arabes

à l'Ecole spéciale des langues orientales

de l ' Escurial décrits par Hartwig Deren-

vivantes.

Ibid., id.,

1881-1886, 2 vol.

bourg , professeur d'arabe littéral' à

gr. in-8.

l'Ecole des langues orientales vivantes.

Les faux-titres portent : Publications....
II• série. -- Vol. IV [et Vol. V]. Dictionnaire Turc-Français.

Tome premier. Grammaire - Rhéto-

Publié à 8o fr. les 2 vol. .
VI. - Mirâdj-Nâmeh, publié pour
la première fois d'après le manuscrit
ouïgour de la Bibliothèque nationale,
traduit et annoté par A. Pavet de Courteille, membre de l'Institut, professeur

rique - Poésie - Philologie et BellesLettres - Lexicographie-Philosophie.

Ibid., id.,

1884, gr. in-8.

.

r planche hors texte.
II•
Le faux-titre porte .: Publications
série. Volume X. - Les Manuscrits arabes
de l'Escurial. Tome premier.
Publié à 15 fr.
V. l'article suivant :

au Collège de France, et membre du
jury d'examen pour les élèves de

- Les Manuscrits arabes de l ' Es-

l'École spéciale des langues orientales

curial décrits par Hartwig Derenbourg,

vivantes.
2

Ibid., id.,

planches hors texte.

1882, gr. in-8.

membre de l'Institut. Tome ., second.
Fascicule I. Morale et politique. Ibid.,
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id.,

(Châlon-sur-Saône, impr: E. Ber-

trand), 1903, gr: in-8.
Le faux-titré porte: Publications... II° série.
Volume Xl. - Les manuscrits arabes de l'Escurial. Tome' second. Fascicule 1.
Publié à 15 fr.
XII.

- Ousâma ibn Mounkidh. Un

sades (1095- 1 188), par Hartwig Derenbourg , professeur d'arabe littéral à
l'Ecole des , langues orientales vivantes.

Ibid., id., (Angers, impr. Burdin et
Ci e ), 1886-1889, 2 parties en 1 vol.
gr. in-8.

Première partie (1889) : Vie d'Ousâma.
2 planches hors texte.

Deuxième partie (1886) : Texte arabe de
l'autobiographie d'Ousâma, publié d'après
le manuscrit *de l'Escurial.
Les faux-titres portent : Publications....
II° série Vol: XII. (1" partie). (Intima ibn
Mounhidb. Vie d'Ouuiura [et Vol. XII (Il*
partie). Ousàma ibn Mosakidh. Texte arabe
de l'autobiographie d'Ousdma].

- [Ici caractères japonais].

Kami yo-no maki. Histoire des dynasties divines, publiée en japonais, traduite pour la première fois sur le texte
original, accompagnée d'une glose inédite composée en chinois et d'un commentaire perpétuel rédigé en français
par Léon de Rosny.

Ibid., id.,

1884,

gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.... fi'
série.- l olume X V! [ici caractères japonais].
Yamato-Bumi, La Bible du japon. 1.
Publié â 15 fr.
XVII.

- [Ici caractères japonais].

Syo-Ki. Le Livre canonique de l'antiquité japonaise, publié en japonais et
en français par Léon de Rosny, professeur à l'Ecole spéciale des langues

Publié à 3o fr.
- Publications de l'École des

langues orientales vivantes. Chronique
dite de Nestor [ici caractères russes],
traduite sur le texte slavon-russe, avec
introduction et commentaire' critique
par Louis Leger, professeur à l'Ecole
des langues orientales vivantes.

id.,

Publié à qo fr.
XVI.

Émir syrien au premier siècle des croi-

XIII.

Les faux-titres portent : Publications....
If• série.-Volme XIV [volme XV et volume
XV (2° partie)]. Kim Vdu Kiéu Mn tr•uréu,
poème populaire annamite.

Ibid.,

1884, gr. in•8.

orientales vivantes. Ouvrage couronné
par l'Académie deslnscriptionset BellesLettres. Tome premier.

Ibid., id.,

1887,

gr. in-8.
Pas de faux-titre. Publié à '5 fr.
XVIII.

- Le Maroc de 1631

à

1812,

extrait de l'ouvrage intitulé Ettordjemân elmoc aribc an douci elmachrig

r planche repliée hors texte.
Le faux-titre porte : Publications.... Vol.
XIII. Il° série. Chronique dite de Nestor.

ou 'Lmaghrib, de Aboulgâsem ben
Ahmed Ezziàni, publié et traduit par

à

l ' Ecole des lan-

Publié à 15 fr.

O. Houdas, professeur

XIV et XV. - Les Poèmes de

Paris. Imprimerie nationale. Ernest Leroux , éditeur,

l'Annam :[ ici caractères annamites ].
Kim Vân Kiêu tân truyên, publié et
traduit pour la première fois par Abel
des Michels, professeur à l'Ecole des
langues orientales vivantes.

Ibid., id.,

gues orientales vivantes.

MDCCCLXXXVI (1886), gr. in-8.
I.e faux-titre porte : Publications.... I!•
série. Volume XVIII. Le Maroc de r63r
n 13ra. '
Publié â 15 fr.

(Vienne, typ. Holzhausen), 1884-1885,
3 part. en

2

vol. gr. in-8.

Tome premier : Transcription , traduction
et notes.

- Nouveaux mélanges orien-

publiés par les professeurs de l'Ecole

Tome deuxième (1'° partie) : Transcription, traduction et notes.

Tome deuxième (2° partie) : Texte en
caractères figuratifs.

XIX.

taux. Mémoires, textes et traductions
spéciale des langues orientales vivantes .
à l'occasion du septième congrès.: international des orientalistes réuni à
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Vienne (septembre 1886).

Ibid., M.,

MDCCCLXXXVI (1886), gr. in-8.
4 planches hors texte.
Le faux-titre porte :

Publications.... li'
série. Volume X IX. Nouveaux mélanges orientaux.
Publié à tç fr. II a été tiré, en outre,
quelques ex. sur gr. pal). de Hollande.
Par Ch. Schefer, A. C. Barbier de Meynard, O. Houdas, H. Derenbourg, l'abbé
P. Favre, Émile Legrand, A. Dozon, Abel
des Michels, Henri Cordier. Julien Vinson,
A. Carrière, Emile Picot, Léon de Rosny.
XX. - Estat de la Perse en 166o
par le P. Raphaël du Mans, supérieur

Le faux-titre porte : Publications.... lit'
série. Vol. Il. Histoire de la dynastie Saadienne
an Maroc,
Publié à 15 fr.
V. l'article suivant :
- Nozhet-Elhâdi. Histoire de la
dynastie Saadienne au Maroc... Traduction française par O. Houdas, professeur à l'École des langues orientales

Ibid., id.,

vivantes.

1889, gr. in-8.

Publications.... 111'
série. Vol. III. Histoire de la dynastie Sandienne au Maroc.
Le faux-titre porte :

Publié à rç fr.

de la mission des Capucins d'Ispahan,

IV. - Histoire du Khanat de Kho-

publié avec notes et appendice par Ch.

kand, par V. P, Nalivkine, traduit du

Paris,
Ernest Leroux, éditeur, 28, rue Boitaparle, 28, (Angers, impr. Burdin et

de Russe à l'Ecole des langues orien-

Ci e), 189o, gr. in-8.

titut. Ibid.,

Schefer, membre de l'Institut.

Publications.... II°
série. Vol. XX. Estat de la Perse en r66o.
Le faux-titre porte :
Publié à 20 fr.

Russe par Aug : Dozon, chargé du cours
tales vivantes, correspondant de l'Ins-

id.,

1889, gr. in-8.

r carte hors texte.
Le faux-titre porte :

Publications.... 1H'
série. Vol. IV. Histoire du Khanat de Kbokand.
Publié à to fr.

Troisième série.
1.. - La Frontière Sino-Annamite.
Description géographique et ethnographique d'après des documents officiels
chinois, traduits pour la première fois
par G. Devéria, membre correspondant
de l'École spéciale des langues orien-

Paris, Ernest Leroux, éditeur, libraire de la Société asiatique, de
l'Ecole des langues orientales vivantes, etc.
28, rue Bonaparte, 28, (Leide, impr. J.
tales vivantes.

Brill), 1886, gr. in-8.
55 planches hors texte dont des cartes.
Le faux-titre porte : Publications.... III'

série. Volume 1. La Frontière Sino-Annamite.
Publié à 20 fr.
II et III. - Nozhet-Elhâdi. Histoire

-

V et VI. - Recueil de textes et de
traductions publié par les professeurs
de l'Ecole des langues orientales vivantes à l'occasion du VIII e congrès international des orientalistes tenu à Stock-

Paris, imprimerie nationale. Ernest Leroux, éditeur, rue Bonaparte, 28;MDCCCLXXXIX (1889), 2 vol.
holm en 1889.

gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.... III'
série. Volume V [et Volume VIJ. Recueil de
textes et de traductions publié par les professeurs.
Publié à ;o fr. les deux vol.
Publié par MM. Charles Schefer, A. C.
Barbier de Meynard, O. Houdas, A. des
Michels, Léon de Rosny, Julien Vinson,
A. Dozon, Emile Legrand, Aristide Marre,
Henri Cordier, Maurice Jametel, Émile Picot.

de la dynastie -Saadienne au Maroc
(1511-1670) par Mohammed Esseghir

VII et VIII. - Siasset Namèh. Traité

ben Elhady ben Abdallah Eloufrâni.

de gouvernement composé pour le sui :

Texte arabe publié par O. Houdas, pro-

tan Melik-Châh par le vizir Nizam

fesseur à l'École des langues orientales

Oul-Moulk. Texte persan édité par

vivantes.

Ibid., id.,

(Angers, impr.

Burdin et C ie), 1888, gr. in-8.

.

Charles Schefer, membre de l'Institut,
administrateur de l'Ecole des langues .
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orientales vivantes.

roux....

Paris,

Ernest Le-

(Angers, impr. A. Burdin et

864

rie. Vol. XI. , Histoire géographique des seize
royaumes.

Ci e), 1891, gr. in-8.

Le premier fascicule a seul paru. Publié
â 7 fr. 5o.

Le faux-titre porte : Publications.... Ill*
série. Vol. VIL Siasset Minièh, traité de
gouvernement.
-

François Filelfe, publiées intégralement

V. l'article suivant :

pour la première fois d ' après le codex

- 'Siasset •Nanièh. Traité de gouvernement.... Traduit par Charles Schefer,
membre de l ' Institut, administrateur de
l'Ecole spéciale des langues orientales
vivantes. Ibid., id., 1893, gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.... 111•
série. Volume VIII. Siasset Namib.... traduction française.
b 15 fr. le. vol. .

Publié

IX et X. - Histoire du sultan
Djelal ed-Din Mankobirti, prince du
Kharezm, par Mohammed en-Nesawi.
Texte arabe publié d'après le manuscrit
de la Bibliothèque nationale par O.
Houdas, professeur à l'École des langues
orientales vivantes.

Ibid., id.,

1891,

Le faux-titre , porte : Publications.... 111°
série. Vol. IX. Histoire du sultan Djelal edDin Mankobirti, prince du Kharezm.
V. l'article suivant :
- Histoire du sultan Djelal ed-Din
Traduit de l'arabe par

0. Houdas, professeur à l'Ecole des
langues orientales vivantes.
1895, gr. in-8.

s planche hors texte.
Publications.... III°
série. Vol. X. Histoire du sultan.... prince de
Kbarevn.
Le faux-titre porte :

Publié

Trivulzianus 873,.avec traduction, notes
et commentaires par Émile Legrand,
professeur à l'École nationale des langues orientales. Ibid , id., (Le Puy en
Velay, impr. Marchessou fils), 1892,
gr. in-8.
planches hors texte.
Le titre porte en plus : Poésies grecques
2

inédites de François Filelfe et d'Andronie Calliste. Lettres inédites de Guarino de Vérone,
Bessarion, jean Eugénicos, Matthieu Camariote,
Georges Scholarius, Georges' de Trébizonde;
Théodore Gaza, .lune Notaras, Jean .4rgyropoulos , Démétrios Chalcondyle, Emmanuel
Adramyttenus , Janus Lascaris et Sergius
Stessus.
Le faux-titre porte : Publications.... 111•
série. Vol. XII. Cent-dix lettres grecques de
François Filelfe.
Publié

gr. in-8.

Mankobirti

XII - - Cent-dix lettres grecques de

à 15 fr. le vol.

à 20 fr.

. XIII. - Description topographique
et historique de Boukhara, par Mohammed Nerchakhv, suivie de textes relatifs à la Transoxiane. Texte persan
publié par . Charles Schefer, membre
de l'Institut, administrateur de l'Ecole
des langues orientales vivantes.

Ibid.,

id., (Angers, impr. A. Burdin et C ie ),
1892, gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.... Ili*
série. Vol. XII!. Description de Boukhara.
Texte persan.
Publié

à 15 fr.

XIV. - Essai. de manuel pratique
de la langue Mandé ou Mandingue.

XI.,= Chih louhKouoh Kiang yuh
tchi. Histoire géographique dés seize
royaumes. Ouvrage traduit du chinois

Étude grammaticale du dialecte dyoula
- Vocabulaire français-dyoula - Histoire de Samori en Mandé - Étude

pour la première fois_ et annoté par

comparée des principaux dialectes Man-

Abel des Michels, professeur à l'École

dé, par Maurice Delafosse, administra-

des langues orientales vivantes. Premier

teur-adjoint des colonies, chargé du

fascicule. Ibid., id., (Angers, impr. A.

cours de dialectes soudanais à l'École

Burdin . et Cie), 1891, gr. in-8.

des langues orientales vivantes.

Le faux>titreporte : Publications.... Ille sé-

id., 1901, gr. in-8.
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Le faux-titre porte : Publications.... Ill°
série. Vol. XIV. Essai de manuel pratique de
la langue Mandé.
Publié à 15

XV.

fr.

- Les Français dans l'Inde.

Dupleix et Labourdonnais Extraits du
journal d'Anandarangappoullé, courtier
de la Compagnie française des Indes
(1936-1 .748), traduits du tamoul, par
Julien Vinson, professeur à l'École spé-

866

Tome I!: par Maurice Courant, interprète
de la Légation de France à Tôkiô, élève
diplômé de l'École spéciale des langues orientales vivantes : 14 pl. hors texte.
Tome IIi: par Maurice Courant, interprète
du Consulat de France à Tientsin, élève
diplomé.... vivantes : 16 pI. hors texte.
Les faux-titres portent : Publications....
III• série. Volume XVIII [Volume XIX et
Volume XX]. Biblio g raphie Coréenne.' Tome
premier [Tome second et Tome troisième].
V. l'article suivant

ciale des langues orientales vivantes.

- Supplément à la Bibliographie

Ibid., id., (Le Puy, impr. Marchessou

Coréenne (jusqu'en 1899) par Maurice

fils), 1894, gr. in-8.

Courant, élève diplômé de l'École des

S planches hors texte (; cartes et 2 portraits).
Le faux-titre porte : Publications.... III•

langues orientales vivantes, secrétaire-

série. Volume XV. Les Français dans l'Inde.
journal d ' Anandarang, appoullé.
Publié à rç

XVI.

fr.

Faculté des lettres de Lyon, professeur
près la Chambre de commerce de Lyon.

- Zoubdat Rachi- el-Mamâlik.

Tableau politique et administratif de
l'Égypte, de la Syrie et du Hidjâz sous
la domination des sultans mamloûks du
au XV e siècle par Khalîl ed-

XIII e

interprète pour les langues chinoise et
japonaise, maître de conférences à la

Paris, imprimerie nationale; Ernest Leroux, éditeur, rue Bonaparte, 28, MDCCCCI
(19ot), gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.... III°
série. Tome XXI. Supplément ti la Bibliographie coréenne (jusqu'en 1899) .

Dâhiry. Texte arabe publié par Paul
Ravaisse, chargé de cours à l'École des

Quatrième série.

langues orientales vivantes. Paris, Im-

primerie nationale - Ernest Leroux, éditeur.... MDCCCxely (1894), gr. in-8.
Le .faux-titre porte : Publications.... Ill'
série. Volute XVI. Zoubdat Kaclsf el-Mau:àlite. Texte arabe.
Publié à

12 fr.

1. - Catalogue de la Bibliothèque
de l'École des langues orientales vivantes. Tome premier. Linguistique.
1. Philologie. II. Langue arabe, par E.
Lambrecht, secrétaire-bibliothécaire de

Paris. Imprimerie nationale.
Ernest Leroux, éditeur, rue Bonaparte,
28, MDCCCXCVII (1897), gr. in-8.
l' École.

- La traduction, annoncée en
XVII.
préparation sur les couvertures, n'a pas
encore paru.
XVIII, XIX et XX. - Bibliographie

Le faux-titre porte : Publications.... 1V°
série. - Tome I. Catalogue de la bibliothèque
de l'École. Tome premier.

Coréenne, tableau. littéraire de la Corée,

Publié à 1ç fr.

contenant la nomenclature des ouvrages

II. - Le tome II n'a pas encore paru.

publiés dans ce pays jusqu'en 1890,
ainsi que la description et l'analyse

III à VII. - El-Bokhâri. - Les Tradi-

détaillées des principaux d'entre ces

tions islamiques, traduites de l'Arabe,

ouvrages, par Maurice Courant, inter-

avec notes et index par O. Houdas, pro-

prète de la Légation'de France à Tôkyô.

fesseur à l'École des langues orientales

Paris, Ernest Leroux....

vivantes, et W. Marçais, directeur de

(Imprimé à

Tokio), 1894-1896, 3 vol. gr. in-8.

Tome I: 12 pl. hors texte (I à XI, plus
V bis).

la Médersa de Tlemcen. Tome premier.

Ibid., id.,

MDCCCCI II (1903),

gr. in-8.

Tome IV

28
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Le faux-titre porte : Publications... IV°
série.- Tome III. El-Bokhdri. Les Traditions
islamiques. Tome premier.
Publié à 16 fr.
Les tomes iV à VII (suite de cet ouvrage) n'ont pas encore paru.
VIII etIX.-Les Populations finnoises

868

XIII. - Publications de l'École 'des
langues orientales vivantes. Documents
arabes relatifs à l'histoire du Soudan.
Tarikh es-Soudan, par Abderrahman
ben Abdallah ben `Imran ben `Amir
es-Sa `di. Traduit de l ' arabe par O.

des bassins de la Volga et de la Kama,

Houdas, professeur à l'Ecole des langues

par Jean N. Smirnov. Études d ' ethno-

Orientales vivantes. Ibid., id., (Angers,

graphie historique traduites du russe

impr. A. Burdin et C 1e),

et revues par Paul Boyer, professeur

in-8.

à l'Ecole des langues orientales. Pre-

Le faux-titre porte : Publications.... IV°
série. Volume Xlll. Tarikh es-.Soudan.

mière partie. Groupe de la Volga ou
groupe bulgare. I. Les Tchérémisses.
- II. Les Moraves. Paris , Ernest
(Angers, impr. A.

1900, gr.

-

Publié à 16 fr.

XIV et XV. - Description des îles de

Leroux, éditeur....

l ' Archipel parChristophe Buondelmonti,

Burdin), 1898, gr. in-8.

version grecque par un anonyme, pu-

Publications.... 1V°
série. - Volume VII. Les populations finnoises
de la Volga et de la Kama.
Le faux-titre porte :

Publié à 15 fr.
Le tome IX (suite de cet ouvrage) n'a pas
encore paru.
X et XI. - Oumâra du Yémen, sa
vie et son oeuvre, par Hartwig Derenbourg.

Ibid., id., (Chalon-sur-Saône,

impr. L. Marceau [et E: Bertrand]),
1897-1902, 2 vol. gr. in-8.

Tome premier : Autobiographie et récits
sur les Vizirs d'Egypte. Choix de poésies'.
Tome second (partie arabe): Poésies, épitres,
biographies, notices en arabe par Oumâra
et sur Oumâra.
Les faux-titres portent : Publications....
IV° série.- Vol. X [et vol. X I (partie arabe)].
Ou:mira du Yémen. Tome premier [et Tome
second (partie arabe).
Publié à 16 fr. le vol.
XII. - Documents arabes relatifs à
l ' histoire du Soudan Tarikh es-Soudan,
par Abderrahman ben Abdallah , ben
Imran ben Amir Es-Sa `di. Texte arabe
édité par 0. Houdas, professeur à l'École
des, ' langues orientales vivantes. Avec
la collaboration de Edm. Benoist, élève
diplômé de l'Ecole des langues orientales vivantes. Ibid., id., (Angers, impr.
A. Burdin), 1898, gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.-.- IV° série.
Volume XII. Tarikh es-Soudan. Texte arabe.
Publié à 16 fr.
V. l 'article suivant

:

bliée d 'après le manuscrit du sérail,
avec une traduction française et un
commentaire par Émile Legrand, professeur à l'Ecole nationale des langues
orientales. Première partie, ornée de
52 cartes géographiques.

Ibid., id.,

(Havre, impr. Lemale & Ci e), 1897,
gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.... Qua/rime série. Tome XIV. Description des iles
de l 'Archipel par Christophe Buondelmonti.
qj planches hors texte.
Publié à 20 fr.
Le tome XV n'a pas paru.
XVI, XVII et XVIII. - Le Livre
de la création et de l'histoire d'AbouZéid Ahmed ben Sahl el-Balkhi, publié
et traduit d'après le manuscrit de Constantinople, par M. Cl. Huart, consul
de France, secrétaire perpétuel du Gouvernement, professeur à l'École spéciale des langues orientales vivantes.

Ibid., id., (Châlon-sur-Saône, impr. E.
Bertrand), t89-1903, 3 vol. gr. in-8.
Les faux-titres portent : Publications....
IV°série. -Volume XVI [vol. XVII et vol.
XVIII]. Le Livre de la création et de l ' histoire. Tome premier. [Tome deuxième et Tome
troisième].
Le titre du tome III porte en plus....

Histoire de Motahbur ben Tdkir el-Magdisi,
attribué à Abou-Zéid...
Publié à 20 fr. le
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XIX et XX. - Documents arabes rela-

PUY LAURENS (Guillaume de).

tifs à l ' histoire du Soudan. Tedzkiret

Collection des mémoires relatifs d
l ' histoire de France (Guizot).

en-Nisiân fi Ahhbâr Molouk es-Soudân.

V.

Texte arabe édité par O. Houdas, professeur à l'Ecole des langues orientales
vivantes, avec la collaboration de Edm.
Benoist, élève diplomé de l'École des
langues orientales vivantes.

Ibid, id.,

(Angers, impr. Burdin), 1899, gr. in-8.
Le faux-titre porte : Publications.... lV°
série:' - Volume XIX. Tedzkiret en-Nisidn.
Texte arabe.
V. l 'article suivant :
-

Tedzkiret en-Nisiân fi Akhbar

çaise par O. Houdas, professeur à l'Ecole
des langues orientales vivantes.

Ibid.,

id., 1901, gr. in-8.

Publié à 15 fr. le vol.

Cinquième série.
I et II. - [Ici caractères annamites].
- Dictionnaire annamite-français (langue officielle et' langue vulgaire), par
Jean Bonet, professeur à l'Ecole spéciale
des langues orientales vivantes et à

Paris, imprimerie nationale. Ernest Leroux, éditeur, rue Bonaparte, 28, MDCCCXCIX-MDCCCC (1899l'École coloniale.

'900), 2 vol. gr. in-8.
Les faux-titres portent : Publications....
Dictionnaire annamite-français (langue officielle
et langue vulgaire).
Centenaire de l'Ecole des langues

orientales vivantes 1795-1895. Recueil
de mémoires publié par les professeurs
MDCCCXCV

Mel, Pallez et Rousseau. imprimeurséditeurs, 1848, in-12, cour. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); t f. (préface) ;
434 PP . : et s f. 1t. ch. (table et errata).
. Édition originale. Publié à 6 fr.

Les Vieux auteurs castillans, par

Metz,
Rousseau-Pallez, libraire de l ' Académie,
rue des Clercs, 14. Paris, Didier et C 1e ,
d la librairie académique, quai des Arienslins, 35, (Metz, typ. Rousseau-Pallez),
le comte Th. de Puymaigre.

1862, 2 vol. in-8.

Publications.., IV°
série. - Vol. XX. TerWeiret en-Nisi,in.
Le faux-titre porte :

de l ' École.

raine, par le comte Th. de Puymaigre.

-

Molouk es-Soudân. Traduction fran-

-

PUYMAIGRE (Cte Théodore de).
- Poètes et romanciers de la Lor-

Paris, Imprimerie nationale,
(1895), in-4.

7 planches hors texte.
Par Ch. Schefer, A. C. Barbier de Meynard, Hartwig Derenbourg, Aristide Marre,
Julien Vinsou, Jean Bonet, Émile Picot,
Henri Cordier, O. Houdas, Gabriel Devéria,
A. Carrière, Paul Boyer, Léon de Rosny.
Publié â 40 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur gr. pap. de Hollande.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); xrv pp.
(préface et liste des principaux ouvrages
cités dans ce livre); 490 pp.; et t f. n. ch.
(table).
Le titre porte en plus : Tome premie r .
Introduction - Poèmes et chroniques sur le
Cid - Apollonius - Gonzalo de Bei•ceo LorenZo Segmra - Alfonse X.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre);
494 pp. ; et t f. n. clt. (table).
Le titre porte en plus : - Tome second.
Juan Manuel - L ' arcbiprétre de Hita -

Ecrivains divers - Amadis - Ayala Romances historiques, carlovingiens, chevaleresques.
Édition originale. Publié à 14 fr. les
deux vol.
-

La Cour littéraire de Don Juan II,

roi de Castille, par le Ci e

de Puy-

maigre, membre de l'Académie royale

Paris, librairie A.
Franck, F. Vieweg, propriétaire, rue de
Richelieu, 67, (Nogent-le-Rotrou, impr.
A. Gouverneur), 1873, 2 vol. in-12,
d ' histoire de Madrid.

couv. impr.

Toue I :

2

ff. (faux-titre et titre) ; et

2 34. PP .

Tome 1I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 223
pp.; et t p. n. ch. (errata).'
Édition originale. Publié à 7 fr. les deux vol.
-

Lamartine. Souvenirs particuliers,

par le comte de Puymaigre, membre
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PUYSFGUR -- PYAT

de l'Académie de Metz (Extrait des
Mémoires de l'Académie de Metz, année
1872-1873). Nancy, E. Réait, imprimeur
de l' Académie de Met Z, 1873, in-8, couvi.
impr.
2 5 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à t fr. 5o.

872

z ff. (faux-titre et titre) ; xt pp. (Explication) ; et 112 pp.
Édition originale.
Un ex. en dem. mar. rouge, n. rogné
(Altd) avec une fig. sur bois de Lorenz et
deux articles du Monde dramatique ajoutés
est coté 30 fr., sur un Catal. de la librairie
Rouquette, n° 2 de 1883.
- Bibliothèque dramatique. - Théâ-

- Folklore, par le comte de Puymaigre. Paris, librairie académique Didier, Emile Perrin, libraire-éditeur, 35,
quai des Grands-Augustins, 35, (Tours,

tre moderne. - 2e série. - Le Chiffonnier de Paris, drame en 5 actes et 12
tableaux par M. Félix Pyat. Prix: t franc.

Michel Lévy fières, libraires-éditeurs des

impr. Rouillé-Ladevèze), 1885, in-t8.

Œuvres d' Alexandre Dumas format in-1S

couv. impr.

ani lgis, et du théâtre de Victor Hugo, rue
Vivieune, 1, Paris - t847, in-t 8, couv.

vt pp.(faux-titre, titre et préface); 366 pp.;
et t f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié s 3 fr. 5o.

Collection des
mémoires relatifs à l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) des mémoires pour servir à l'histoire de France
PUYSÉGUR (de). V.

(Michaud et Poujoulat).
PUYSIEUX (M me A: de). V.

Chefs-

d ' aenvre (Les Petits).
PYAT (Félix). - Ango, drame en
cinq actes, six tableaux, avec un épilogue ; par Auguste Luchet et Félix
Pyat. Représenté pour la première

fois

sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,

le 29 juin 18j5. Paris, Ambroise Dupont,
libraire, 7, rue Vivienne, (Impr. de Mme
Poussin), 1835, in-8, couv. impr.

impr.
82 pp. y compris le titre de départ ; et
r f. blanc.
La couverture imprimée sert de titre ;
dans le haut, dans le bas, et au milieu de
cette couverture sont des annonces de librairie.
Édition originale.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté Io fr.,
Bull. 1b1organd,-n° 12356.
A la.suite d' une querelle survenue entre
Jules Janin et Félix Pyat à propos du Tibère,
de Marie-Joseph Chénier, un procès eut
lieu. Pour les pièces relatives à cette querelle et à ce procès, v. l 'article JANIN
(Jules), tonte IV, col. 569.
Pour les autres œuvres de Félix Pyat,
consulter La France littéraire, de Quérard,
tome VII, p. 381 ; la Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, t. Vil, p. 95
et le Catalogue général de la librairie française, de Lorenz et Jordell, t. IV, p. 1 49,
t. VI, p. 438, t. X, p. 453, t. XII, p. 846
et t. XV, p. 63o.
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UANTIN (Maximilien). V.

Collection Migne.
QUATRELLES. V. LÉPINE (Ernest).

Voltaire, 25,

(Angers, impr. Burdin et

C1C), 1886, in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 69 pp.; et I f.
n. ch. (table).
Èdition originale. Publié â 2 fr. 50.

- N. Quellien. - Loin de Bretagne.
QUELLIEN (Narcisse). - Annaïk,
poésies bretonnes, par M. N. Quellien.
Avec une lettre-préface de M. Ernest

Paris, librairie Sandol et Fischbacher, G. Fischbacher, éditeur, 33, rue
de Seine, 33, (Dole, typ. Blind), 188o,
Renan.

in-12, couv. impr.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVI (1886), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 221 pp.; 2 ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer); et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

2 ff. (faux titre et titre) ; t f. (A M. YvesMarie Gélard) ; t f. (lettre d'Ernest Renan) ;
1 45 pp.; 1 p. n. ch. (table) ; et s f. n. ch.
(Faolen).
Édition originale. Publié à 2 fr.

'Carrel, lors de l'inauguration du monu-

Rapport sur une mission en Basse-

tembre 1888, à Lorient. Prix : 50 cen-

-

N. Quellien. - Bardit lu sur la

tombe de Brizeux au cimetière du
ment élevé au poète breton, le 9 sep-

-

les mélodies populaires, par M. Quellien.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-;1, (Impr.

Extrait des Archives des Missions scienti-

A. Lemerre), MDCCCLXXXVIII (1888),

fiques et littéraires. Troisième série.

in-18.

Bretagne ayant pour objet d ' y recueillir

Tome huitième.

nale,

Paris. Imprimerie natio-

MDCCCLXXXIII (1883), in-8.

36 pp. y compris le titre.
-

L'Argot des nomades en Basse-

Paris, Maisonneuve frères et Ch. Leclerc, 25, quai
Bretâgne, par N. Quellien.

times.

7 pp. y compris le titre ; et 1 p. n. ch.
(annonces de librairie).
Texte français en regard du texte breton.
Édition originale.
-

N. Quellien. - Chansons et

Paris, J. Maisonneuve et Ch. Leclerc, éditeurs, 2j, quai

danses des Bretons.
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QUELLIEN - QUENTIN-BAUCHART

Voltaire, 25,

(Angers, impr. A. Burdin

et C ie), 1889, in-8,

couv.

impr.

N. Quellien. - La Bretagne

Paris, J. Maisoneuve, libraire éditeur, 25, quai Voltaire, 25,
(Impr. Rennaise), 1890, in-18, couv.
armoricaine.

illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vat pp. (A mes
deux fils Georges et Alain) ; et 244 pp.
32 planches hors texte.
Édition originale. Publié â 3 fr.
-

N. Quellien. - Perrinaïc. Une

Paris,
librairie Fiscbbacher (Société anonyme),
33, rue de Seine, 33, (Strasbourg, typ.
G. Fischbach), 1891, in-8, couv. impr.
Compagne de Jeanne d'Arc.

r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ;. 43 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié it 2 fr.
-

Georges Chamerot), 1877, pet. in-8,
couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ;' ttt pp. (A M.
Maurice Bouchor) ; et 300 pp.
Édition originale. Publié â so fr.
-

876

N. Quellien. - Bretons de Paris.

Paris, Paul OllendorJJ, éditeur, 2S bis,
rue de Richelieu, 2S bis, (Lagny, impr.
Émile Colin), 1893, in-18, cotte. impr.
r f. blanc ; xvn pp. (faux-titre, titre et
dédicace); 268 pp.; t.f. n. ch. (table); et
r f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.

s f. blanc ; 2 if. (faux-titre et titre rouge
et noir); s f. (avertissement des libraires);
5 2 pp.; et s f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
La préface est signée : Ernest Quentin-

Bancbaet.

Réimpression de la précédente édition.
Publié â to ' fr.
V. l'article suivant :
1864-1881. - Mes Livres. Paris,
Adolphe Labitte, libraire de la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4,
(Typ. G. Chamerot), 1881, pet. in-8,
couv. impr.
xx pp. (2 pp. blanches, faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; titre rouge et noir,
avertissement signé Adolphe] L[abitte],
« Mes Livres ',, signé Ernest Quentin-Baucbart, listé des reliures à mosaïque exécutées par Trautz-Bauzonnet, « Livres avec
armoiries ou provenant de bibliothèques
célèbres', et «Table des relieurs et reliures»);
et 71 pp.
Tiré â 200 ex.
Cette ' édition est plus complète que les
deux précédentes; Ad. Labitte y a réimprimé
le catalogue des livres de M. Quentin-Bauchart, vendus à l'hôtel Drouot, le 14 février 1881, dont la description est donnée
ci-dessous ; il y a ajouté quelques articles
importants cédés à l'amiable, pour la plupart au baron Jamés de Rothschild.
-

Catalogue d'une petite collection

de livres précieux appartenant à M. E.

(Impr.

Paris, Adolphe Labitte, libraire de
la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille,
4, (Typ. G. Chamerot), 1881, pet.
in-8, couv. impr.

56 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir.
Pp. 5 ét 6 n. chiffrées, a Mes Livres ',,
préface signée : Ernest Quentin-Baucbart et
datée de Paris, r6 février 1874.
Édition originale. Tiré â 20 ex. sur pap.
Whatman et â 2 ex. sur pap. de Chine.
Cette plaquette, imprimée pour quelques
amis seulement, n'a pas été mise dans le
commerce.
V. l'article suivant

3o pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir ;
.
et r f. n. ch. (Ordre des vacations).
. Il a été tiré, en outre, roo ex. sur pap. de
Hollande. Dans ces ex., le dernier feuillet,
au lieu de contenir l 'ordre des vacations,
contient la (a Table des divisions et Prix
d'adjudication s). Ce catalogue renfermait
soixante numéros dont la vente a produit
un total de 105,306 fr. 5o centimes.

QUENTIN- BAUCH ART (Ernest).
- 1864-1874. Mes Livres.

Paris,

Jouaust), t874, in-12.

Q. B.

-

Paris,
Damascène Morgand et Charles Fatout,
55, passage des Panorams, 55, . (Typ.
-

1864-1874. - Mes Livres.

Bibliothèque de la reine Marie-

Antoinette au château des Tuileries.
Catalogue authentique publié d ' après
le ' manuscrit de la Bibliothèque natio-
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nale par E. Q. B. Paris, Damascène
Morgand, 55, passage des Panoramas,
(Lille, impr. L. Danel), 1884, in-18,

couv.

Paris, pour la Société des Bibliophiles
françois, 1890, in-8.
V. Bibliophiles françois (Société des).

impr.

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); xxt pp,
(préface, signée : Ernest Quentin-Baucliart);
1x pp. (avertissement); 181 pp. ; et t f. n.
ch. (table des divisions).
Tiré à 300'ex. (1o fr.).
Un ex., en mar. rouge (Cbambolle-Dura),
est coté 30 fr., sur un Catal. de la librairie
Rouquette, n° 14 de 1888.
-

878

QUENTIN-BAUCHART - QU^.PAT

Les Femmes bibliophiles de France

(XVI e , XVII e

& XVIII e siècles), par

Ernest Quentin-Bauchart. Paris, Damascène Morgand, libraire, 55, Passage
des Panoramas, (Lille, impr. L. Danel),
1886, 2 vol. gr. in-8, couv. impr.

Tome I : 1 f. blanc ; z 1{. (faux-titre et
titre rouge et noir) t f. (A Monsieur le
baron Jérôme Pichon... »); 466 pp. ; et t f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Nombreuses planches (blasons et reproductions de reliures) à pleine page mais
comprises dans la pagination.
Une seule planche qui est double (reliure
aux armes de Catherine de Médicis) est
hors texte et se place entre les pp. 94 et 95.
Tome Il : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 476 pp.
Nombreuses planches (blasons et reproductions de reliures) à pleine page mais
comprises dans la pagination.
Édition originale. Tiré à 300 ex. sur pap.
vergé (6o fr.) et à 5o ex. sur pap. de Chine
fort (15o fr.), tous numérotés.

- La 1ibliothèque de Fontainebleau
et les livres des derniers

Valois à

la

Bibliothèque nationale(t 5 15-1589), par

Paris, En:Paul, L. Huard et Guillemin, libraires
de la Bibliothèque nationale, 23, rue des
Bons-enfants, 28, (Impr. Georges Chamerot), 1891, gr. in-8, couv. impr.
Ernest Quentin-Bauchart.

2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir ; au
v°, justification du tirage) ; 234 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
6 planches hors texte dont en couleur.
Chaque planche est protégée par un pap. fin
portant une légende imprimée.
Édition originale. Tiré à to ex. sur pap.
du Japon (n" 1 6 10) i 50 fr.; 40 ex. sur
pap: de Hollande (n°' 1 t à 5o) à 35 fr.; et
250 ex. sur pap. vélin (n" 5 1 â 300) k 25 fr.
C'est par suite d'une faute d'impression
qu'à la colonne 426 du tome I de ce Manuel,
le pseudonyme de Jean Rerleux a été attribué
à M. Ernest Quentin-13auchart ; Jean Berleux
est le pseudonyme de son fils, M. Maurice
Quentin-Rauchait.
QUENTIN-BAUCHART(Maurice).
- Jean Berleux. - La Caricature

poli-

tique en France pendant la guerre, le
siège de Paris et la Commune (18701871). Paris, Labilte, Eue. Paul et Cie,
libraires de la Bibliothèque nationale, 4,
rue de Lille, 4, (Impr. G. Chamerot),
1899, in-8, couv. illustr.

-

Une page d'histoire. - Quentin-

Bauchart, avocat - député - conseiller
d'Etat - président au Coqseil d'Etat sénateur. Paris, Damascène Morgand,
libraire de la Société des Bibliophiles françois, 55, passage des Panoramas, 55,
(Lille, imp. L. Danel), 1888, in-8,

couv.

impr.

137 pp. y compris le faux-titre et le
titre, avec cette épigraphe : Filii memoris
pilote ; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de Quentin-Rauchait (1809-1887),
gravé i l'eau-forte par Abot.
Édition originale.

xvl pp. (z pp. blanches, faux-titre, titre
orné d'une vignette, a A raton père Ernest
Quentin -Rauchait.... n et avant-propos);
317 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Vignettes dans le texte. Les vignettes à
pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Tiré à 250 ex. sur pap.
vélin (25 fr.) et à 5 ex. sur pap. du Japon
(40 fr.).
M. Maurice Quentin-Bauchart a écrit,
sous le pseudonyme de W. O'Cantiu, un
livre intitulé : Peines de coeur. V. Contes

gaillards.
QUÉPAT (Nérée). V. PAQUET

-

Le Livre d'heures de Henri II.

,(René).
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QUÉRARD

QUÉRARD (Jean-Marie). - Bibliographie moderne de la France, contenant la nomenclature, par ordre alphabétique de noms d'auteurs, des ouvrages de , sciences, de littérature et

donne des renseignements sur la publication
et annonce, en outre, un tirage à petit
nombre sur pap. collé, à 18 fr. le vol.
La première livraison a seule paru sous
ce titre ; c'est le premier jet de l'ouvrage
suivant :

d'histoire en toutes langues, publiés

- La France littéraire, ou diction-

en France, ainsi que des ouvrages fran-

naire bibliographique des savants, his-

çais imprimés à l ' étranger, depuis le

toriens et gens de lettres de la France,

commencement du XVIII e siècle jus-

ainsi que des littérateurs étrangers qui

qu'à ce jour ; accompagnée de notices

ont écrit en français, plus particulière-

nécrologiques, et de notes bibliogra-

ment pendant lesXVIII e et\lXe siècles.

phiques, historiques et littéraires, tirées

Ouvrage dans lequel on a inséré, afin

de nos meilleurs bibliographes ; par

d'en former une Bibliographie natio-

J.-M. Quérard. Tome premier. Paris,
J.-M. Quérard, éditeur, place St.-Andrédes-Arts, n o 26 ; Dondey-Dupré père et
fils, imp.-lib., rue St-Louis, n o 46, au
Marais, et rue Richelieu, no 67, (Impr.

nale complète, l'indication i o des réimpressions des ouvrages français de tous
les âgés ; 20 des diverses traductions en
notre langue de tous les auteurs étrangers, anciens et modernes ; ; o celle des

Dondey- Dupré), MDCCCXXVI (1826),

réimpressions faites en France des

in-8.

vrages originaux de ces mêmes auteurs

xx pp. (faux-titre ; au v°, indication des
libraires chez lesquels se trouve l'ouvrage ;
titre, avec une épigraphe empruntée à
Johnson, a A Monsieur Ph.-Jos. Schala, avertissement de l 'éditeur et
bacher
a Liste des principaux ouvrages dans lesquels nous avons puisé nos matériaux a);
et 288 pp.
Sauf les if. liminaires, le texte est imprimé
sur deux colonnes.
Ce tome I comprend les articles Aa (van
der) à Bouyon (L'abbé).
Le faux-titre porte : Bibliotbéque du libraire et de l ' amateur de livres français. Bi-

bliographie moderne de la France.
D'après un prospectus de 2 pp., in-8, la

Bibliothèque du libraire et de l ' amateur de.
liures français devait se composer de deux

ou-

étrangers, pendant cette époque. Par

Paris, cbq Firmin
Didot, père et fils, libraires, rue Jacob,

J.-M, Quérard.

n o 24,(l mpr. Firmin Didot), MDCCCXX V IIMDCCCLXIV (1827-1864), I2 Vol. in-8.

Torne I : xxtx pp. (faux-titre, titre, avec
tore épigraphe empruntée à Johnson, a A
Monsieur Ph. Jos. Schalbacher.... o, Discours préliminaire, a Liste des principaux
ouvrages dans lesquels nous avons puisé
nos matériaux o et Abréviations); et 582 pp.
Tome II: 756 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Torne III : 562 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
A partir de ce tome, l'adresse est ainsi
modifiée : Paris, chez Firmin Didot frères,

moderne tde la France est celle ci-dessus dé-

libraires, rue Jacob, n° 24.
Tome IV: 646 pp. y compris le faux-titre

crite ; la seconde, qui devait prendre le titre
de : Manuel de littérature et de bibliographie
française, aurait été la reproduction de la
première, a mais classée scientifiquement
d 'après le système de Diderot et d ' Alembert,
sauf toutefois quelques légères modifications a, avec une table analytique et raisonnée de cette partie.
La Bibliographie moderne est annoncée, sur
ce prospectus, pour paraître en 4 ou 5 vol.
à 12 fr. chacun pour les souscripteurs. Une
fois la souscription close, le prix du volume
sera porté à 15 fr.
Un autre prospectas de 4 pp., imprimé
dans le format du livre par Dondey-Dupré,

et le titre, avec la même épigraphe.
Tome V : 668 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Tome VI : 647 pp. y compris le faux-titre,
a Aux souscripteurs de la France littéraire... o
(paginé 1 n. ch. à ut) et le titre avec la
même épigraphe.
Tome VII : 574 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tome VIII : 666 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
V. ci dessous la note relative à nu carton
imprimé pour ce volume
Tome IX : S97 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.

parties ; la première intitulée : Bibliographie
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Tome X : 575 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la mène épigraphe.
Tonie X! : vnj pp. (faux-titre, titre, avec
la même épigraphe et préface signée C. P.);
et 708 pp.
, Le titre porte en plus : Tome onzième. Corrections - Additions - Auteurs pseudonymes
et anonymes dévoilés. Tome premier; et l 'adresse
suivante : Paris, l'éditeur, rue Mazarine, 27,
(1854-1857). Le titre de
ce volume est imprimé par Dubuisson et C'°,
le texte par Maulde et Renou.
Tome XII: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 751 pp.; et t p. n.
ch. (nom de l ' imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome douziénne.
Dix-neuvième siècle. Tome deuxième et l'adresse suivante : Paris, l'éditeur, rue des
. Grands-Aug us/ins, n°3, MDCCCLIX-LXIV ( 18 59
64); il est imprimé par Maulde et Renon.
Le tome XI va de A â RAZY (Le R.•.
F.•.) ; le tome XII de RE (Le chevalier) à
ROGUET.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Il existe plusieurs prospectus imprimés
dans le format du livre ; je me borne à
signaler celui annonçant l'apparition de la
première livraison. Ce prospectus contient
8 pp., imprimées dans le format de l'ouvrage
dont les deux dernières pages donnent un spécimen. Il annonce „ non compris la table des
matières, cinq volumes in-8 de 6oo pages au
moins u. Chaque volume sera publié en
2 livraisons i 7 fr. 5o l'une sur pap. ordinaire et à 15 fr. sur pap. vélin colié.
La Bibliographie de la France, du 17 octobre
1827, enregistre la première livraison et
annonce, en plus des ex. sur pap. ordinaire
et sur pap. vélin collé, 30 exemplaires sur
papier grand raisin non destinés au commerce.
Il a été imprimé un carton pour le tonte
VIII de La France littéraire. Quérard, dang
l'édition des Supercheries littéraires dévoilées,
Paris, Paul Daffis, 1870, t. III, col. 497, donne
l'histoire de ce carton. M. Paul Lacombe, dans
ses Fldneries bibliographiques. IV, Quérard et ses
continuateurs, publiées par le ° Bulletin du
Bibliophile ,,, de 1905, p. 55, a ainsi résumé
cette histoire : s Quérard avait reçu sur
Alexandre-Charles Rousselin de Saint-Albin
(1773-1847), des renseignements faux et
passionnés qui portaient atteinte à son honneur et i sa considération. Il considéra
comme une obligation de conscience - le
bibliographe n'eut peut-être pas toujours
autant de scrupules - de réparer l'erreur
qu ' il avait commise. L 'article entier fut réimprimé, mais cette réimpression nécessita tout
un remaniement. La page 239 fut refaite et
sou teste fut resserré. Il en fut de même
pour les pages 240-242, et la longueur de
MDCCCLIV-MDCCCLVII
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l'article contraignit l'imprimeur à insérer un
feuillet supplémentaire dont le recto est
chiffré 242 bis et le verso 242 ter. De plus,
l'article consacré ià Hortensius de SaintAlbin (t8os-1878) fut entièrement supprimé,
de sorte que le renvoi, non rectifié, de la
2° colonne de la page 312 du même volume,
est sans objet. Il est â remarquer que cette
lacune se trouve comblée dans les Supercheries littéraires (2° édition, t. col. 5o0513 . )
« Le tome ViII de La France littéraire
était en circulation depuis un certain temps
quand ce carton fut imprimé, et cependant
dans tous les exemplaires que j ' ai eu l 'occasion de voir, la substitution des pages
avait été faite. Je ne connais l'existence des
mauvaises pages que dans deux exemplaires,
en grand papier, dont l'un est dans une
bibliothèque particulière, et l'antre à la Bibliothèque nationale (Réserve Q504-513). A
A cette note si précise de l'érudit bibliographe parisien j'ajouterai seulement que
l'exemplaire de la Bibliothèque Mazarine,
qui est en papier ordinaire, contient les
mauvaises pages et ne possède pas le carton.
Les tomes Xi et XII de La France littéraire: publiés de 1854 â 1864, avaient été
annoncés, dès 1845, dans la Bibliogr. de
la France du 11 janvier sous le titre de

Dictionnaire des ouvrages polyonyanes et anonymes de la littérature française depuis 1700
jusques et y compris 1344; ils devaient paraître en 4 parties ou 8 livraisons publiées
:a 2 fr. l'une.
En 1846, parurent, en effet, quelques
livraisons de l'ouvrage dont les couvertures
portent le titre suivant :
- La France littéraire, ou dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France,

ainsi que

des littérateurs étrangers

ont écrit en français,

plus

qui

particulière-

ment pendant les XVIII- et XlX e siècles.
Ouvrage dans lequel on a inséré, afin
. d ' en former une bibliographie nationale complète, l ' indication : 10 des
réimpressions des ouvrages français de

tous

les âges ; 2 0 des diverses traduc-

tions en notre langue de tous les auteurs étrangers, anciens et modernes ;
3° celle des réimpressions faites en
France des ouvrages originaux de ces

mêmes

auteurs étrangers, pendant cette

époque. Par J.-M. Quérard. Ouvrages
polyonynles et anonymes. 1700-1845.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

Publiés sous les auspices d'un Bibliophile étranger.

arine, nos

884

QUÉRARD

88 3

Paris, l'éditeur, rue Ma-

60-62, M.D000XLVI (1846).

(Soissons - Imprimerie de Fossé-Darcosse) ...livraison. 3 livr. in-8.
240 pp. y compris le titre de départ qui
porte : Dictionnaire des ouvrages holvottvrnes et
anonymes de la littérature française 1700 à

littéraire. Tome on iérne, titre, avec une épigraphe, et préface); et 152 pp.
Sauf les ff. liminaires, le texte est imprimé
sur deux colonnes.
Contient les articles : ABARBANEL à
GERBERON.
- La Bibliologue, journal du commerce et des intérêts de la typographie
et de la librairie en France; d'histoire

1 745 .

Le texte ; imprimé sur deux colonnes,
commence â l ' article : A Auguste Barbier et
va jusqu'à Almanach musical.
D'après l'annonce imprimée sur le second
plat des couvertures, ce volume, l'un des
deux complémentaires de La France littéraire,
se composera d'au moins 8o feuilles d'impression, en caractères semblables aux dix
précédents. Il paraitra par livraison de cinq
feuilles.... ». Le prix sur pap. ordinaire
était de 2 fr. la livr. et de 4 fr. sur gr. pap.
collé.
Les trois premières livraisons ont seules
paru.
- Les Écrivains pseudonymes et
autres mystificateurs de la littétature
française pendant les quatre derniers
siècles, restitués à . leurs véritables noms,

littéraire et de bibliographie générale.
1833, in-8.
Je n'ai' pu voir qu'un exemplaire de ce
j ournal dont Quérard était le rédacteur en
chef, l ' éx. de la Bibliothèque nationale, et
j e ne pourrais affirmer s'il est complet ou
non. Voici comment il est composé :
168 pp. comprenant les n°' 1, daté du
samedi 3 janvier 18i; â 20, daté du mercredi 1o avril 1833 ; plus 56 pp. comprenant les et" 1, daté du jeudi 15 août 1833
à 7, daté du 15 septembre de la même
année. Il y a là une lacune, d'avril à août ;
mais n'y a-t-il pas eu interruption dans la
publication du journal ? Ces 27 numéros
portent dans le haut : 1" année,
Les prix d'abonnement annuel étaient les
suivants : 15 fr. pour Paris, 18 fr. pour
les départements et 21 fr. pour l'étranger.

par J.-M. Quérard, auteur de la France
littéraire, des Supercheries littéraires
dévoilées, etc. Avec des notes de MM.
Boissonade, de l'Institut ; F. Bovet,
biblioth. de la ville de Neuchâtel (Suisse);
U. Capitaine, de Liège ; de Courtieri,
biblioth. du ministère de la marine ;
Félix Delhasse, de Bruxelles ; Edm. de
Manne, conserv.- adjoint de la biblioth.
impériale ; Eug. De Froberville, de la
Société de géographie ; Fr. Grille, ancien
biblioth. d ' Angers ; Justin Lamoureux,
l'un des rédacteurs du Supplément à la
Biographie universelle de . Michaud
Georg. Mancel, biblioth. de la ville de
Caen ; feu Mercier, abbé de Saint-Léger
(sur la France littéraire de 1769) ; Serge
Poltoratzky, membre honoraire de la
biblioth. impériale publique de SaintPétersbourg ; feu le baron de Reiffenberg, et de plusieurs autres bibliophiles.

Paris, l'éditeur, rue de Seine, 36, (Impr.
Dubuisson et C 1e), 1854, in-8.
vuj pp. (faux-titre portant : La France

- Revue bibliographique. Journal
de bibliologie, d ' histoire littéraire, d ' imprimerie et de librairie publié par deux
bibliophiles. Première année. Tome

Paris, aie 'bureau de la Revue
bibliographique, rue de Sèvres, n o 13,
(Typ. Firmin-Didot frères), 1 f - ruai-•
3o décembre, 1839, in-8.
premier.

408 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec six épigraphes, empruntées à Voltaire
au recto et au verso.
9 et 10.
Le dernier numéro porte: 1339,
Le prix d'abonnement annuel était de
20 fr.
Les deux bibliophiles sont J. M. Quérard
et Serge Poltoratzky.
Dans les deux ex. que j'ai vus, celui de
la Bibliothèque nationale et celui de M.
Maurice Tourneux, il n'y a que 1o numéros.
- Bibliographie Voltairienne. Paris,
Firmin Didot frères, imprimeurs-libraires
de l 'Institut, rue Jacob, n o 56 ; Daguin
frères, libraires, quai Malaquais, n o 7,
(Typ. Firmin Didot frères), s. d.(t842),
in-8.
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xxxvi pp. (faux-titre portant : Appendice
aux éditions des oeuvres de Voltaire, titre, orné
d'une vignette, « A Monsieur Serge Poltoratzky... «, préface et introduction); et
184 PP .
On lit au v° du faux-titre : « Cette bibliographie, tirée à 250 exemplaires seulement,
est extraite, sauf l'introduction et quelques
additions, de la XX° et dernière livraison de
la France littéraire, de M. J.-M. Quérard,
qui paraîtra d'ici à la fin de ce mois, 15 jan'
vier 1842 n.
Sauf les ff. liminaires et la table des .matières, le texte est imprimé sur deux colonnes.
Publié à 12 fr.
.Enregistré dalis la Bibliogr. de la France
du 29 janvier 1842.
= La Littérature française contemporaine. XIYe siècle. Renfermant t o
par ordre alphabétique de noms d'auteurs, l'indication chronologique des
publications originales des écrivains
français, règnicoles et étrangers, et
celle des éditions et traductions françaises des ouvrages des auteurs étrangers, vivants, imprimés en France pour
la première fois depuis le commencement
de ce siècle ; 2° une table des livres
anonymes et polyonymes qui, par leurs

Louandre et Félix Bourquelot. Paris, Félix
Daguin, éditeur, quai Voltaire, ri, 1846.
Tonte III : 2 (f, (faux-titre et titre); et
584 PP .
Le titre est encore ainsi modifié :
La Littérature française contemporaine.
1827-1844. Continuation de La France littéraire, dictionnaire bibliographique renferpar ordre alphabétique
par
mant :
MM, Ch. Louandre et Félix Bourquelot.

Paris, Félix Daguin, éditeur, quai Voltaire,
11 et 13, 1848.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre, au v° duquel
on lit : Nora. La première partie de ce volume a été rédigée par M. F. Bourquelot ; la
seconde, depuis la page 369, par MM. Bourquelot et Maure, et titre); et 66o pp.
Le titre est de nouveau ainsi modifié :
-

La Littérature française contemporaine,
par M.- Félix Bourquelot, ancien
élève de l'École des Chartes, et M. Alfred
Maury, sous-bibliothécaire de l'Institut. Paris, Delarogse aîné, quai Voltaire, 21, 1852.
Tome V : 2 ff. (faux-titre, au v° duquel
ou lit : NOTA. A partir de la page 496, la
collabo r ation de M. Maure a cessé et la rédac-

tion de ce livre appartient à M. Bourquelot
seul; et titre); et 658 pp.
Même titre ; mais les noms de MM.
Bourquelot et Maury ne sont suivis d ' aucune qualité.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
62o pp.

publications, appartiennent à cette épo-

Pp. 619 et 62o, note de M. F. Bourquelot.

que ; 3° une table des sujets. Le tout

I.e titre est ainsi modifié :

accompagné de notes biographiques et
littéraires par J.-M. Quérard, auteur de
La France littéraire. Paris. Daguin frères,
éditeurs, quai Malaquais, 7, [et Delaroque
aillé, quai Voltaire, 211, 1842-1857,
6 vol. in-8.

Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre); xiv pp.
(préface); et 631 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre, au v° duquel
on lit : La rédaction de ce volume appartient
jusqu ' à la page 282, à M. Quérard.
Le titre de ce tome est ainsi modifié :
- La Littérature française contemporaine.
1827-1844. Renfermant : 1° par ordre alphabétique de 'noms d'auteurs, l'indication
chronologique des ouvrages français et étrangers publiés en France, et celle des ouvrages français publiés à l ' étranger ; 2° une
table des livres anonymes et polyonymes ;
3° une table générale méthodique. Le tout
accompagné de biographies et de Ilotes historiques et littéraires. Par MM. Charles

La Littérature française contemporaine,
. par M. Félix Bourquelot, professeuradjoint à l'École des Chartes. Ibid., id , 1857.
Texte imprimé sur deux colonnes. Le
tome 1 est imprimé par Béthune et Pion ;
le tome II, par Pion frères ; les tomes III à
VI, par Firmin Didot frères.
Publié à 96 fr. les dix vol.
-

Ainsi qu'on l'a vu, Quérard a cessé de
rédiger la Litté r ature française contemporaine
à partir de la p. 282 du tonne II ; mais des
difficultés 'surgirent, à ce montent, entre
l'éditeur Daguin et lui et ce dissentiment
donna lieu, de part et d'autre, à la publication de plusieurs brochures.
La Bibliothèque nationale en possède
deux, toutes deux dirigées contre Quérard.
L ' une, de 4 pp., in 8, imprimée par Pion
.frères, sur pap. jaune, est une réplique des
auteurs et de l'éditeur de La Littérature
française contemporaine aux attaques de J.M. Quérard à propos de sou livre « Omissions et bévues du livre intitulé : La Littérature française contemporaine par MM.
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Ch. Louandre et F. Bourquelot e; l 'autre, de
4 pp. également, mais de format in-4, est
intitulée : Note sur un certificat (il s'agit
d'un certificat de M. Merlin, ancien libraire,
sous-bibliothécaire du ministère de rimérieur, délivré à Quérard), signée : Félix
Daguin, et datée de Paris, le to février 1847.

thécaire d 'Angers ; Jean-Marie Guichard, de la Bibliothèque du

Roi; Pil-

Ion, conservateur-adjoint de la Bibliothèque du Roi ; S. P

y, bibliophile

étranger ; J.-M. Quérard ; le baron F.
de Reiffenberg, bibliothécaire de Bru-

Le Moniteur de la librairie. Mé-

xelles; Richard (des Vosges), bibliothé-

morial universel des publications fran-

caire de Remiremont ; Villenave père,

çaises et étrangères anciennes et mo-

et Théod. Villenave fils, Ch. Weiss,

-

dernes. Troisième année, rédigée par

bibliothécaire de Besançon, et autres

Paris, bureaux : rue

biographes, critiques et bibliographes.

M. J.-M. Quérard.

de la Monnaie, 11,

1844, in-8.

1 f. (titre); 61. 6 pp. ; et 5o pp. (Table de
la troisième année du Moniteur de la librairie).
Il y a en plus quelques bulletins d'annonces paginés séparément.
A paru en 36 numéros dont le premier
porte la date du janvier 1844 et le 36•,
celle du 20 décembre de la même année.
Chacun d'eux, imprimé sur deux colonnes,
est orné en tète d'une vignette.
Les n°' 1 â 17 sont imprimés par Jules
Belin-Leprieur fils ; les n°' 18 à 36 et la
table par Gustave Gratiot.
• Au bas du n°;6 et dernier, on lit cette
note : rr La rédaction du Moniteur de la librairie finit pour M. Quérard avec le numéro d_ ce jour (20 décembre 1844); la
table de cette année, rédigée par lui, paraitra dans les derniers' jours de janvier n.
Les prix d'abonnement annuel à ce journal qui paraissait les 1", 1o et 20 de chaque
mois, étaient : 14 fr. pour Paris, 16 fr. pour
les départements et 18 fr. pour l'Étranger.
Parmi les principaux collaborateurs de
Quérard au Moniteur de la librairie, nous
citerons MM. J.-M. Albert, Auguis, Breghot
du Lut, Gustave Brunet, Félix Delhasse, de
Bruxelles, Edmond de Manne, Doublet de
Boisthibault, F. Grille, J.-Marie Guichard,
Le Roux de Lincy, Charles Nodier, Antoine
Pericaud, Pillon, baron F. de Reiffenberg,
Richard, des Vosges, Charles Weiss, etc., etc.

Tome premier. Paris, au bureau du Bibliothécaire, rue Jacob,' no 33, (Typ. Firmin Didot frères), 1844, in-8.
128 pp. y compris le faux-titre et le
titre. Le 1°f n° porte la date de juillet 1844 ;
le 2°, celle d'août. Ces deux numéros ont
seuls parus.
Mécène est le pseudonyme de Serge Pol .
toratsky ; Photius, celui de Quérard.
Le prix d'abonnement annuel était de
20 fr.
-

graphique contenant la généalogie de
la famille Bonaparte et des recherches
sur les sources de l'histoire de Napoléon. Paris , Daguin Félix, libraire,
quai Voltaire, 23, (Impr. Béthune et
Plon), 1845, in-8, couv. impr.
155 pp. y compris le faux-titre, orné d'uu
portrait de Napoléon, et le titre.
On lit au v° du faux-titre : Extrait du

tonte II de la littérature française cadeniporaine par J.-M. Quérard.
Première édition séparée.

-

Le Bibliothécaire. Archives d'his-

toire littéraire, de biographie, de bibliologie et de bibliographie rédigées par
MM. Mécène et Photius. Avec la collaboration de MM. J.-M. Albert ; G.
Brunet (de Bordeaux); Félix Delhasse
(de Bruxelles); Edm. de Manne, de la

Les Bonaparte et leurs oeuvres

littéraires, essai historique et biblio-

Les Auteurs déguisés de la litté-

rature française au XI\ e siècle. Essai
bibliographique pour servir de supplément aux recherches d'A. A. Barbier
sur les ouvrages pseudonymes, parJ.-M.
Quérard. Paris, au bureau du Bibliothécaire, 33, rue Jacob, (Impr. Gustave
Gratiot), 1845, in-8.

Bibliothèque du Roi ; Doublet de Boisthibault, bibliothécaire à Chartres ; L.
Dubeux, conservateur-adjoint de la Bibliothèque du

Roi ; F.

Grille, biblio-

2 if. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée sur bois); et 84 pp.
Édition originale. Publié d 4 fr.
^'. l'article suivant :
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Les Supercheries littéraires dévoi-

lées. Galerie des auteurs apocryphes,
supposés, déguisés, plagiaires, et des
éditeurs infidèles de la littérature française pendant les quatre derniers siècles :
ensemble les industriels littéraires et
les lettrés qui se sont anoblis à notre
époque. Par M. J.-M. Quérard.

Paris,

l'éditeur, rue Mazarine, 60 et 62, (Impr.
Maulde et Renou), 1847-1853, 5 vol.
in-8.

'!'o pte! : cxlviij pp. (faux-titre, titre, u A
;Mon] wohlthcetter [bienfaiteur]... », a Des
Supercheries littéraires, anciennes et modernes, plus particulièrement en France » et
table de l'introduction); et 604 pp.
Contient de A.... (L'abbé) à DUPET1T-MÉRÉ.
II a été imprimé plusieurs cartons pour
les pages t et 2, 15 et 16, 47 et 48, 91 et
92, 1S9 et Ibo; 291 et 292 de ce tome.
Le titre de départ primitif était : Les
Auteurs apocryphes, supposés; déguisés, plagiaires et les éditeurs infidèles de la littérature
%rançaiie.
Tome II: 65o pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. blanc.
Contient ales articles : EBBRA à LOTTIN DE LAVAL.
Il a été imprimé des cartons pour les pp.
211 à 222 et 263-264.
Torne III : 614 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et t f. blanc.
Sur ce tonte, l'adresse de l'éditeur est :
rue de Seine, 62.
Contient les articles : LOUÉ à Q. V. T.
Tome IV : 668 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Sur ce tome, l'adresse de l'éditeur est :

176 pp. y compris le titre (titre de départ).
Contient les articles : A. (M.) à AMATEUR SANS PRÉTENTION (Un).
Texte imprimé à longues lignes ; c'est
tout ce qui a paru de cette nouvelle édition, annoncée dans un prospectus de 8 pp.,
imprimé par Thunot et C. sous le titre
suivant :
- Les Supercheries littéraires dévoilées,
galerie des écrivains français de toute l'Europe qui se sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes, des cryptonymes, des initialisnteC.... par J.-M. Quétard,auteur de La France littéraire... Deuxième édition , entièrement refondue et
considérablement augmentée.
L'ouvrage devait former 6 volumes, nott
compris les trois tables, publiés eu livraisons de 1o feuilles chacune à 5 fr. sur pap.
ordinaire et à Io fr. sur gr. pap. jésus
vergé (tiré à petit nombre).
La première et unique livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
28 janvier 1865.
V. l'article suivant :
- Les Supercheries littéraires dévoilées, galerie des écrivains français de
toute l'Europe, qui se sont déguisés
sous des anagrammes, des astéronymes,
des cryptonymes, des initialismes, des
noms littéraires , des pseudonymes
facétieux ou bizarres, etc., par J.-M.
Quérard. Seconde édition considérablement augmentée, publiée par MM.
Gustave Brunet et Pierre Jaunet, suivie
10

du Dictionnaire des ouvrages ano-

nymes, par Ant.-Alex. Barbier. Troi-

rue de Seine, 36.

sième édition, revue et augmentée par

Contient les articles : R (Philidor) à
ZYGOMOLA.
Torne V : 410 pp. y Compris le faux-titre
et le titre.
Contient les articles : d'astérisques et
étoiles, la table alphabétique des auteurs et
un feuillet extrait de la Bibliogr. de la France,
n° 48 de 1852.
11 a été imprimé des cartons pour les pp.
1 37- 1 3 8 et 151-152.
Les Supercheries littéraires ont paru en
livraisons à 2 fr.
V. l ' article suivant :

M. Olivier Barbier, conservateur sous-

- Les Supercheries littéraires dévoilées. S. 1. (Paris), s. n. d'impr. (Thunot
et Cie), s. d. (t865), in-8.

directeur adjoint à la Bibliothèque
impériale. 2a d'une table générale des
noms réels des écrivains anonymes et
pseudonymes cités dans les deux ouvrages. Paris, Paul Daffis, libraire-éditeur,

rue des Beaux-Arts, 9,

(Impr.

Jules

Bonaventure ), MDCCCLXIX - MDCCCLXX
(1869-1870), 3 vol. gr. in-8.

Tome I : vrts pp. (faux-titre, titre et préface) ; 2 ff. (a A M[on] wohlthoeter [bienfaiteur]....) ; et 629 pp. (1278 colonnes).
Le titre porte en plus : Tomel, 1" partie,
Supercheries littéraires dévoilées. A.- CAL LISTHÈNE.
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Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 662 pp.
(t324 col.) ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome II. Supercheries littéraires dévoilées. F.- O.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
645 pp. (129o col.) ; et 3 pp. n. ch. (Observation et note relatives à la Bibliothèque
elzévirienne).
Le titre porte en plus : Tonie Ill. Supercheries littéraires dévoilées. P. - Z.
Publié à 6o fr. les 3 vol.
V. l'article suivant :

Imprimerie de Pillet fils aine', rue des
Grands-Augustins, 7), s. d. (1838), in-8.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. 4 : J.-M. Quérard.
Ces 4 pp. fournissent des renseignements
sur les différents auteurs qui ont écrit sous
le pseudonyme de : Un Russe. Ce sont
MM. Paul Golénistcheff-KoutousoF, Pierre
Polétika, Jacques 'I'olstoy, Xavier Labensky,
Serge Oubril, Julien-Michel Dufour et Nicolas Tourguénef.
- Omissions et bévues du livre inti-

- Dictionnaire des ouvrages anony-

tulé La Littérature française contempo-

mes, par Ant.-Alex. Barbier. Troisième

raine, par MM. Ch. Louandre et F.

édition, revue et augmentée par MM.

Bourquelot ou Correctif de cet ouvrage,

Olivier Barbier, René et Paul Billard,

par M. J.-M. Quérard, auteur de La

de la Bibliothèque nationale. Suite de

France littéraire. Correctif du tome

la seconde édition des Supercheries

deuxième. Bon-Chr.

littéraires dévoilées par J.-M. Quérard,

rue Matariue, 6o-62,

publiée par MM. Gustave Brunet et

Renou), 1848, in-8.

Pierre Jaunet. Avec une table générale
des noms rééls des écrivains anonymes
et pseudonymes cités dans les deux
ouvrages. Paris, Paul Daffis, libraireéditeur, rue Guénégaud, 7, ci-devant 9,
rue des Beaux-Arts, (Impr. GauthierVillars), 1872-1879, 4 vol. gr- in-8.

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xLV pp. (Avertissement, notice biographique
et littéraire sur M. Antoine-Alexandre Barbier, liste des ouvrages de M. Barbier et
Discours préliminaire) ; t f. (autre fauxtitre) ; 565 pp. (1130 col.) ; et 3 ff. n. ch.
(Bibliothèque elzévirienne).
Le titre porte en plus : Tome I. A.-D.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre)
et
68o pp. (1;6o col.).
Le titre porte en plus : Tome II. E -L.
Toute VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
583 pp. (1166 col.).
Le titre porte en plus : Tome II!. M.-Q.
Tome VII': 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
7 0 5 PP . (14to col.)
Le titre porte eu plus : Tome IV. R.-Z.
Anonymes latins.

Paris, l'éditeur,
(Impr. Maulde et

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
latine) ; xvi pp. (préface) ; 34 pp. ; et I f.
blanc.
4 ff. (fac-similés d'autographes hors texte).
Sauf les ff. liminaires, le texte est imprimé
sur deux colonnes.
Cette livraison a seule paru.
Édition originale. Publié à 2 fr. et sur gr.
pap. collé â 4 fr.
- Notice bibliographique des ouvrages de M. de La Mennais, de leurs
réfutations, de leurs apologies et des
biographies de cet écrivain. Par M.

Paris, l'éditeur, rue
Mazarine, 6o et 62, (Impr. Maulde et

J.-M. Quérard.

Renou), 1849, in-8, couv. impr.
149 pp. y compris le faux-titre, au v'
duquel on lit : c Extrait du tome deuxième
des Supercheries littéraires dévoilées, de l'auteur, tiré à petit nombre o, et le titre, avec
deux épigraphes, l'une empruntée à La
Mennais, l'autre signée : Un Homme-Pole,, e:
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.

Publié â 8o fr.

La table générale annoncée n'a jamais paru,

- Notice des travaux bibliographiques

mais Gustave Brunet a publié, en 1889, un
Supplément au Dictionnaire des Anonymes
et aux Supercheries littéraires. V. Manuel, t. I,
col. 945.

de M. J.-M. Quérard, de Rennes (Illeet-Vilaine) (né le 25 décembre 1797).
Avec les jugements portés par les critiques. (Paris,

- Un feuillet pour les Supercheries
littéraires dévoilées. (A la fin :

Pal is. -

l'éditeur, rue de Seine, n o 62),
s. d. (185o),

(Impr. Maulde et Renou),
in-8.
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32 pp. y compris le titre (titre de départ
donné ci-dessus).
Édition ori g inale.
, Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 mars 185o.
- Encyélopédie du bibliothécaire et
de l'amateur de livres français ou la
Bibliographie française appliquée à
l'étude des choses, des nationalités, des
hommes célèbres et des faits,des sciences,
des arts, de la littérature et de l'histoire,
depuis la plus haute antiquité jusques et
y compris la première moitié du XIX e
siècle; indiquant les ouvrages, opuscules
dissertations et mémoires imprimés en
français, sur tout le. globe, depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à la fin de
185o, et présentés, au point de vue de
l'homme d'étude et du bibliophile,
par ordre alphabétique de noms d'auteurs; et simultanément de noms de
sujets, et chronologiquement dans chaque article. Ouvrage rédigé par une
Société de bibliophiles français et étrangers, sous le patronage de plusieurs
amis des lettres françaises; publié
sous la direction de J.-M. Quérard,
auteur de La France littéraire, des Su-

percheries littéraires dévoilées, etc. Prospectus. Paris, impr. de Firmin Didot
frères, 185o, in-8.
,
t6 pp. (Prospectus, liste des premiers souscripteurs, et spécimen du texte (A-Abailard).
Ce prospectus est orné des portraits de Van
Praet, Ch. Weiss et Firmin Didot, gravés
sur bois et intercalés dans le texte.
Je dois cette description à M. Tourneux.
- Les Plagiats Reiffenbergiens dévoilés. Extrait du tome IV des Supercheries littéraires, etc. de J.-M. Quérard.
(A la fin :

Imp. Maulde

r. Bailleul, 9),

et

Renon,

1851, in-8.

29 pp. y compris le titre.
Édition originale.

8 94

imprimerie de W. Remquet et C ie , successe rs de Paul Renouard, rue Garaucière, n. f, novembre 1854, in-8.
zo pp. y compris le faux-titre et le titre.
On lit au v° du fadx-titre
Extrait du
tonne YI de la France littéraire par J.-M.

Quérard. Tiré n deux cents exemplaires.
Signé, p. 20 : J.-M. Quérard.
Édition originale.
- Le Quérard. Archives d'histoire
littéraire de biographie et de bibliographie françaises. Complément périodique
de La France littéraire. Par l'auteur de
La France littéraire, des Supercheries
littéraires dévoilées, etc., etc. Première

[et deuxième] année. Paris, au bureau
du Journal, passage Dauphine, escalier H,
(Impr. Dubuisson et C 1e),

t855-1856,

2 vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
deux épigraphes, dont l'une empruntée à
Montaigne) ; et 5 8 7 pp.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre, avee les
mêmes épigraphes) ; et 6 44 pp.
Le Quérard, journal mensuel, a paru en
24 livraisons.
La première porte la date du 31 janvier
1855• la dernière, celle de décembre t856.
Le prix d'abonnement, qui était primitivement de ro fr. par an pour la France,
12 fr. pour la Province et 14 fr, pour
l'Étranger, a été porté ensuite à t2, 14 et
t6 fr.
Il existe un prospectus de 2 pp., imprimé
dans le format du journal par W. Remquet
et Cr ° ; il est intitulé : Prospectus, si l'on
veut. J'en extrais le dernier alinéa qui est
ainsi conçu : a Je me nomme Quérard, et
je suis bibliographe : ainsi dirait le plus
fécond écrivain de notre siècle. Plus modestement, je dis : Mon petit journal n'est le
catalogue d'aucune librairie ; d'un autre
côté, je ne vise point au monopole de l'an ,
nonce, mais à augmenter la sympathie des
bienveillants bibliophiles qui ont encouragé
jusqu'ici mes diverses publications que, par
ce petit journal, je désire leur améliorer
progressivement o.
M. le baron Modeste de Korff,

-Notice surM.SergePoltoratzkv, bi-

directeur en chef de la Bibliothèque

bliophile et bibliographe russe, membre

impériale publique de Saint-Péters-

honoraire de la Bibliothèque impériale

bourg. (Extrait du journal Le Qué-

publique de Saint-Pétersbourg. Paris,

rard). (A la fin :
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de Duhuisson, rue Coq-Héron, f), s.

d.

(1856), in-8.

6 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 f. blanc.
Signé, p. 6 : J.-M. Quérard.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du Ir octobre 1856.
-

La Famille Guizot, monographie

bibliographique par J.-M. Quérard.

Soho square. Edmund Netherclift, 9,
Newman Street, Oxford Street. Paris,
Maison A. Franck, 67, rue de Richelieu,
(London, print. Edmund -Netherclift).
1867, in-8.

(Typ.

Maulde et Renou), 1857, in-8.

32 pp.

y compris le titre.
Édition originale.

-

s6 pp. y compris le titre.
La p. 49 est n. chiffrée ; les pp. 5o à 56
sont chiffrées par colonnes (5o à 63).
O. Hamst est le pseudonyme de Ralph
Thomas, d'après Halkett et Laing.

(Extrait du journal « Le Quérard »).

Paris, l'auteur, rue Mazarine, 27,

896

-

Une question d'histoire littéraire

résolue. Réfutation du paradoxe bibliographique de M. R. Chantelauze : Le
Comte Joseph de Maistre, auteur de
l'Antidote au Congrès de Rastadt. Par

Un Martyr de la bibliographie.

l'auteur des Supercheries littéraires

- Notice sur la vie et les travaux de

-

dévoilées. Paris, l'auteur, rue Magariue, 27. Lyon, Marius Conchon, libraire,
rue Impériale, r f, (Impr. Dubuisson et
C1e), 16 juillet 1859, in-8, couv. impr.

J.-M. Quérard, auteur de La France littéraire, des Supercheries littéraires dévoilées, etc., etc., suivie de la liste
générale des personnes qui, en Europe
et en Amérique, ont pris part à la
souscription Quérard, en 1855. (Extrait du tome XI de la France littéraire).

27,

Paris, l ' éditeur, rue Mazarine,

(Typ. Maulde et Renou), 1857,

in-8.

4z pp. y compris le titre; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié à 2 fr.
-

Retouches au nouveau diction-

naire des ouvrages anonymes et pseudonymes de M. E. de Manne, par l'auteur des Supercheries littéraires dévoi-

Paris, l'auteur, 21, quai SaintMichel, (Impr. Hennuyer), s. d. (1862),
lées.

1 5 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t p. blanche.
Signé, p. 15 : Un compatriote et ami du
bibliographe, Mar Jo^on d ' Erquar.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Mar Jozon d'Erquar est l'anagramme du
nom de M. J. Quérard.
Édition originale.
Il existe de cette notice la traduction anglaise suivante que je mentionne parce qu'elle
contient de nombreuses additions :
- A Martyr to bibliography: a notice
of the life and works of Joseph-Marie
Quérard bibliographer. Principallytaken
from the autobiography of Mar. Jozon
d'Erquar (anagram) ; with the notices
of Gustave Brunet, J. Assezat, and Paul
Lacroix (bibliophile Jacob) ; and a list

in-8:

v1r46 pp. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 26 juillet 1862.
Édition originale. Publié à 4 fr.
-

Notice sur les études littéraires,

historiques et bibliographiques de M.
Bajot. (Extrait de la Littérature française contemporaine, par M. Quérard).
(A la fin : Paris. - Impr. de Ponnneret et Moreau, quai des Augustins, 17),
s. d. (1862), in-8.

16 pp. y compris le titre (titre de départ).
Édition originale.
-

Quelques mots. sur M. Bossange

of bibliographical terms, after Perquin,

père, doyen des imprimeurs et des li-

wifh notes and index. By Olphar

braires de Paris. (A la fin : Paris Imprimerie de Ad. R. Lainé. et J. Havard, rue des Saints-Pères, r9, s. d.

Hamst, esq. bibliophile, ni. o. t. i. 1. s.
o. t. u. k., t. s. b. a. and a. o. a. f. w.
o. s.

London, John Russell .Smith, 36,

(t 86 3), in-4
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'.7 . pp: y compris :le litre (titre, de départ).
Signé, p. 7 : J.-M. Quérard,. auteur de
la: France littéraire et .daté de Paris, ce
8, févrien 1863.
.
.r Enreg istré dans la Bibliogr. de la France
du t4 tevriér 186'3.
Édition originale. .

Tome,!: 2 , fr..,(falx-titre4'aû! vo ;tjhstift
cation, du tirage ; et , titre rotsge,et noir);, et
rt2 .Pp•
'Tome Il : 2 W. (faux-titre ; du' v°,)ustification du' tirage; et titre 'rouge et 'noir);
et pp. 113 n. ch. à 224,
..
., 1.
Edition originale., Publié à 5 , fr..le vol., ,

i Les 'Robespierre . Monographie

Souscription.en . faveur de M. ' J,-M.
Quérard. Paris, impr. de Pillet /ils aigi,
'1856', in-8.

bibliographique par J. -M. Quérard.
-Paris, l ' éditeur,

quai Saint-Michel, no 2.1 ,
(Typ. Renou'et Maulde), urars'1863;
.
.
in-8.

•, 44. Pp. y compris ' le faux<titre, au. v° duquel on lit :'° Extrait:du tome XII de La
Franco littéraire. Tiré à cent ,n, et le, titre.
"'Texte 'imprimé sur déux'colonnes.
..Édition originales.' Pdblié 'à .4 fr.
générale an
' De la. BibltogrâPhie
.
siéclé et" plus particuliè -

. di'c-neuvième

reïnent'dii 'Manuel' du, libraire' et

dè

l'âniâteu( de livres. Lettre à M. JàcquesCharles Brunét,'éhevalier 'de la Légion
d'honneur, par J.: M. Quérard, auteur
de la France; littéraire, des Supercheries
dévoilées, du Quérard,. etc., correspondam de la Société littéraire de. Lyon.

Paris, l ' éditeur, quai Saint-Michel, 21,
(Typ. , Hennuyer), avril 1863, in-8,
eouv- ünpr.
24 pp. y compris le_titre.
Édition originale: Publié à 1 fr. 25..
- .duvres, posthumesde J.-M. Qué;
rard, publiées par ,

G.

Brunet -, Livres

pérdu et exemplaires :uniques. Bordeaux, Charles Lefebvre, libraire-éditeur,
6, allées dé Toirruy, 6, (Bordeaux, impr.
G.. Gounouilhou), 1872, pet. in-8,
couvi'. 'impr. f "
•

898

•

2 if, (faux-titre ; au ' v°, justification du
titrage ; et titre 'rouge et noir); 102 pp. ; et
ni , ch. (nom de l'imprimeur).
;Édition originale. Tiré , â 300 ex. numérotés (5 fr.).
V. l'article suivant :

.7 PP .
,
;QUERELLE'des
139uffons (La).
La Bibliothèque de J.-J. Rousseau. Un
recueil de pièces sur la querelle 'des
Bouffons fonité et annoté par , J.-J.
Rousseau. - La Clef du 'Petit' prophète de Boehmischbroda . de Grimm
- Un pamphlet attribué au' brou

Paris, chef
Bruni•, éditeur, ti, rue des Saints-Pères,

d'Hplbach restitué à'Diderot.

J.

11, (Typ. Motteroz), t876;•in-8, eouv.
impr. . '

24 'pp. y compris le faux`titr'e,' au ' v°
duquel on lit :' Mise en vente. roo exemplaires
sur papier vergé et 6 sur Cbiné et le titre, sur
lequel est reproduite en fac'simile la signature de J.-J. ,Rousseau,
,
Publié par A. Poùlet-Malassis.
QUESNAY DE BEAUREPAIRE

Paris, Victor
Kavard, éditeur, 'i68, boulévgi-tl ' SaintGer»rain, r6S, (Impr. :Paul Dupoti[ ' ét

(Jules). -.,Marie Fougère.

C1e), 1889, in-i8,' eouv. impr.'

P:

Œuvres posthumes de J.-M. Quérapd,.,publiées par , G. Brunet. Livres à

Charles Lefebvre, libraire6, allées de Tourny, 6, (Bor-

clef. Bordeaux,
éditeur,

'

z ff. (faux-titre et titre); et 430'pp.
-- .La préface est.signée :' Lucie Herpin, nom
réel de l'écrivain qui publie ses ouvrages
sous le pseudonyme de Lucien Perey et qui
protesta contre la confusion ainsi créée par
M. Quesnay de Beaurepaire.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
M.. Quesnay de Beaurepaire a aussi écrit,
sous' le pseudonyme t d'é Jules de Glouvet,
un certain nombre de romans:
Consulter le Catalogue général de la librairie
frai: aise, d'Otto Lorenz et D. Jordell;
t. IX, p. 666 ; t. XII, p: 456 et t. XIV,
'8 79•

' 'QUESNOY (D r).

V. Bibl iothèque d'his-

toire et d ' art.
QUEVEDO-VILLEGAS (Francisco

deaux, .impr. G. Gounouilhou), 1873,

de). - Histoire de don Pablo de•Ségo-

2 vol. pet. in-8', couv. impr,.

vie, surnommé l'Aventurier . ,13uséen,

Tome 1V

29
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par Don Francisco de Quevedo-Villegas, traduite de l'Espagnol et annotée
par A. Germond de Lavigne, précédée
d'une lettre de M. Charles Nodier, de
l'Académie française. Vignettes de Henri
Emy, gravées par A. Baulant. Paris,
Charles Warrée, éditeur, 114, rue Montmartre, (Impr. Schneider et Langrand),
1843, in-8.
xxxr pp. (faux-titre, titre, Lettre à Monsieur Charles Nodier... et Lettre de Charles
Nodier à l'éditeur); et 400 pp.
Frontispice gravé hors texte.
Les vignettes sont dans le texte.
Publié à 8 fr.
Il existe un prospectus de 4 pp., orné de
vignettes, impr. par Schneider et Langrand,
publié en 1842.
Ce prospectus indique que a cinquante
exemplaires seulement ont été tirés sur beau
papier de couleur et seront vendus 12 francs u.
. Sur pap. bleu, en dem. ntar. vert, dos à
petits fers, dor: en tète, n. rogné, 17 fr.,
Garde ; en dem. mar. violet, coins, dor.
en tète, n. rogné, t6 fr. 5o, Garde ; en
mar. gros bleu, 18 fr., Forest.
Un ex. sur pap. vert, en dent. mar., n.
rogné, est coté 20 fr. sur un Catal. de la
librairie Rouquette, n° 14 de 1888.
V. l'article suivant :

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe : portrait de don Francisco de
Quevedo et titre rouge et noir); xxxlt pp.
(avertissement de l ' éditeur et Etude préliminaire); 268pp.; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer et marque de l'imprimeur).
Publié à ro fr. il a été tiré, en outre,
r5 ex. sur pap. du Japon (n°' s à 15) à
8o fr.; lo ex. sur pap. de Chine (n°' 16 à
4 5) à 5o fr.; 40 ex. sur pap. Whatman (n°'
46 à 85) à 4o fr.; et 20 ex. sur pap. de
Hollande (u" 86 à 105) à 3o fr.
Sur pap. du Japon, broché, 4 6 fr., E. C"'
(Parquet, 1886); sur pap: du Japon, en
mar. orange, dent. iMt., n. rogné, couv.
impr. (Champs), 8o fr., Bouret.
QUICHERAT (Jules). - Vie de Rodrigue de Villandrando, capitaine , de
compagnie sous Charles VII, par M.
Jules Quicherat, ancien élève pensionnaire de l'Ecole royale des Chartes.

Paris, ttpog, rapbie de Pirnri, Didot frères,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
1845, in-8.
r f. blanc ; r f. (titre, au v° duquel on
lit : (Extrait de la Bibliothèque de l'École
des Chartes, 2' série, t. 1, p. 119 et 197) ;
et 91 pp.
Edition originale.
V. l 'article suivant :
-

-

Histoire de don Pablo de Segovie,

900

Rodrigue de Villandrando, l'un

des combattants pour l'indépendance

par don Francisco de Quevedo-Villegas,

française au quinzième siècle, par

traduite de l ' espagnol (r 596) et annotée

Quicherat, directeur de l'Ecole .des

par A. Germond de Lavigne, de l ' Aca-

Chartes. Paris, librairie Hachette et C1e ,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ.

démie espagnole. Nouvelle édition entièrement revue et complétée.

Picard,

Paris, E.

1868, in-16.

V. Colleelion Jaunet-Picard (Vourelle).
V. l 'article suivant :
-

Bibliothèque illustrée des chefs-

J.

A. Lahure), 1879, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); v pp. (préface) ;
et 356 pp.
r planche repliée hors texte (feu-simile
d'une lettre de Rodrigue de Villandrando).
Publié à 7 fr. 50.
-

De la formation française des an-

d ' oeuvre de l'esprit humain. - Œuvres•

ciens noms de lieu. Traité .pratique,

choisies de Francisco de Quevedo. -

suivi de remarques sur des noms de

Histoire de Pablo de Ségovie (el gran

lieu fournis par divers documents par

Tacano), traduite de l'espagnol et an-

J. Quicherat, professeur à l'Ecole impé-

notée par A. Germond de Lavigne, de

riale des Chartes. Paris, librairie A.
Franck, rue Richelieu, 67, (Nogent-le-

l'Académie espagnole. Illustrée de nom-

Paris,
Léon Bonhoure, éditeur, 5, rue de Fleurus,

breux dessins par D. Vierge.

f, (Impr. Charles Noblet), MDCCCLXXXII
(1882), pet. in-8, couv. impr.

Rotrou, impr. A. Gouverneur), 1867,
in-12, couv. impr.
176 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à•4 fr.
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depuis les temps les plus reculés_ jus-

cvre de France »,
Saint-Germain, ri',

qu 'à la fin du XVIII e siècle, par J. ui-

de France), MDCCCXCIII (1893), gr. in-8,

cherat, directeur de l'École des chartes.

couv. impr.

Ouvrage contenant 481 gravures des-

t f. blanc ; 1 f. blanc au r°, portant au v°
la justification du tirage ; 3o pp. y compris
le titre et t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Il a été tiré, de cette reproduction en facsimile du manuscrit de l'auteur, 14 ex. sur
pap. du japon, et 7 ex. sur pap. de Hollande, non mis dans le commerce ; t1 ex.
sur papa du japon, n" 1 à 1t, et 18 ex.
sur pap. de Hollande, n" 12 à 29.

-

Histoire du costume en France

sinées sur bois d'après les documents
authentiques par Chevignard, Pauquet
et P. Sellier. Paris, librairie Hachette
et C 1 G, 79, boulevard Saint-Germain, 79,
(Impr. Simon Raçon et comp.), 18 75,
gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
(préface); et 68o pp.

u1 pp.

Les vignettes sont dans le texte.
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre,
des ex. sur pap. de Chine.

V. Histoire de France (Société de 1'), (Procès
de condamnation et de réhabilitation de
Jeanne d'Arc).
QUICHERAT (Louis). - Adolphe
Nourrit, sa vie, son talent, son caractère, sa correspondance, par L. Quicherat, membre de l'Institut. Paris,
librairie de L. Hachette et C ie , boulevard
Saint-Germain, no 77, (Impr. Ch.

-

15,

rve de l'Echavde-

(Impr. du Mercure

Pierre Quillard. - La Gloire du

Paris, librairie de
l ' art indépendant, 1 r, rue de la Chausséed'Antin , rr, (Saint-Amand (Cher),
Verbe, 1885-1890.

impr. Bussière frères), 1890, pet. in-8
carré, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); t f. (titre); r f. (a A la mémoire de
mon ami Éphraïm Mikhael u); tt pp. (table);
145 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Edition originale. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du japon et sur pap.
Whatman.

Lahure), 1867, 3 vol. in-8, couv. impr.

QUINAULT (Philippe). - OEuvres

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); x pp.
(préface); 1 f. (autre faux-titre); 527 pp.;

choisies de Quinault, précédées d'une

et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait d'Adolphe Nourrit, hors texte
(photographie).
Tome 11: 2 ff. (faux . titre et titre); 546 pp. ;
et t f. n. ch. (table des matières et nom
de l'imprimeur).
Tome 117 2 ff. (faux-titre et titre) ;
445 pli). ; et 3 pp. n. ch. (errata, table des
matières et nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 18 fr. les 3
volumes.
QUILLARD (Pierre). - Pierre Quillard. - La Fille aux mains cotipées,
mystère.

Paris,

(Impr. Alcan-Lévy),

1886, in-8, couv. impr.

28 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre ; et 1 f. n. ch. (justification
du tirage et achevé d'imprimer).
Édition originale.
Tiré à Zoo ex. sur pap. de Hollande et à
quelques ex. sur pap. du japon.
V. l'article suivant :
-

Pierre Qvillard. - La Fille avx

mains covpées.

Paris, Édition dv « Mer-

nouvelle notice sur sa vie et ses ouvrages. A Paris, chez Crapelet, imprimeur-libraire, rue de Vaugirard, no 9,
MDCCCXXIV (1824), 2 vol. in-8.

Tome .1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 1. pp'.
(Notice et Pièces relatives à l'établissement
de l'Académie royale de musique); t f. (autre
faux-titre); 446 pp. ; et 1 f. n. clt. (marque
de l'imprimeur).
Portrait de Philippe Quinault, gravé par
Bon voisin.
Tome 17 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 60 PP .
Publié à 14 fr. ; il a été tiré, en outre,
42 ex. numérotés sur gr. pap. vélin, avec le
,
portrait sur Chine, à 42 fr.
-

Philippe Quinault - Théâtre

choisi. Nouvelle édition, précédée d'une
notice biographique par

M.

Victor

Fournel et illustrée de quatre gravures

M. Henri AlParis, Laplace, Sanchez et Cie ,
éditeurs, „ rue .Séeuirr. „ (Impr. E.
coloriées, dessinées par
louard.
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Capiomont et V. Renai lt), 1882, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre); xxvlil pp. (Philippe Quinault); 473 pp. ; et t f. n. ch. (table).
4 figures coloriées, hors texte.
Publié à 3 fr. 5o. If a été tiré, en outre,
5 o ex. numérotés sur pap. de Hollande.

Collection des

QUINCARNON. V.

glais

'

xtj pp. .(faux-titre, titre et préface).; et
441 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. So.
- Rapport à M. le Ministre des tradü Xli e siècle restées jusqu'à ce• jour en
manuscrits dans les bibliothèques dü

Traduit de

Roi et de l ' Arsenal, « par M. Edgar Quinet, membre de l ' expédition scientifique

d'opium.

l'Anglais par A. D. M.

Delaunay-Vallée,

«

Paris, Marne et

1828, in-12.

, 'V. MUSSET (Alfred de). .
- Thomas de Quincey. - Jeanne
d'Arc. Traduction précédée d'une étude
pàr le comte Gérard de Contades. Pa-

ris, Honoré Champion, libraire, 9, quai
Voltaire, 9, (Le Mans, typ. Edmond
Monnoyer), 1891, in-t6, .couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); 192 pp. ; r f. n. ch. (table des matières); et t f. blanc.
Publié à 3 fr.' 5o.

QUINET (Edgar). - Les Tablettes
dù Juif-errant, ou ses récriminations

le

F.-G. Levrault),' 183o, in-8.

(Thomas de) - L'An-

« mangeur

contre

A Paris, chez F.-G. 'Levrault, libt3ire,
rie de la Harpe, n o Sr ; et à Strasbourg,
-rue des Juifs, no 33, (Strasbourg, impr:

vaux publics sur les épopées françaises

bibliophiles lyonnais.
QUINCE1

904-

passé, sans préjudice du pré-

A Paris,
chez. A. Be'raud, imprimeur_libraire, rue
du Foin Saint-Jacques, n o 9 ; et chez les
marchdnds de nouveautés, 1823, in-12,
sent ; écrites par lui-même.

couv. impr.
•2 fr. (fatix-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée i Montaigne); 137 pp.; et t f.
n. ch. (table dés articles contenus dans ce
volume).
' Édition originale.
Anonyme. Par Edgar Quinet, d'après
Barbier, Dict. des ouvrages anonymes, t. IV,
col. 662, et la Bibliographie de. l ' Ail:, par
Alexandre Sirand, p. 275. Les Tablettes du
juif errant ont, d ' ailleurs, pris place dans les
oeuvres complètes d'Edgar Quinet:
-

.- De la Grèce moderne et de ses
rappprts avec l ' antiquité. Par Edgar
Quinet, membre de la cômmission envoyée par le Gouvernement en Morée.

Paris, F. G: Lévrault, rue' de
la Harpe, n o Sr, 183 t, .pet. in-8.
de ' Morée.

32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.
. j
- De l'Allemagne et de la Révolution, par Edgar Quinet:

place de la Bourse,

Paris. Paulin,

(Impr. Paul Re:

nouard), t832, in-8, couv. impr
2 ff. (faux-titre et titre); 42 pp.; et
blanc.
Édition originale. .
-

'..,

s , f,

- Ahasvérus, par Edgar Quinet. Pa-

ris, au bureau de la Revue des Deux,
Mondes, 6, rue des Beaux-Arts ; Adolphe
Guyot, libraire, 18, place du Louvre. Londres, Bailliêre, 219, Regeut street, (Impr.
Auguste Auffray), t834, in-8. 2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); et 344 pp.
Décrit d'après l'ex. de M. Henry Houssaye, de l ' Académie française, ex. relié en
veau brun, reliure à la cathédrale. Sur l'intérieur du premier plat est collée la dédicace
imprimée suivante : A Emma , - 22 septembre 1836. Félix [Tourneuxj.
La Bibliogr, de la France du 14 décembre
1833, annonce une lithographie ; Champ=
fieury, dans ses Vignettes romantiques; p. 428,
annonce une vignette dont la légende serait :
- ir+re^rtr^ Campo-Santo. Je n'ai pas vu cette
vignette.
Édition originale. Publié à 9 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Chine.
Uts ex. sur ce papier figure au Catalogue
des livres...' de 11,1. Jules Janin, sous le n°
748. Il a été adjugé, en dem. mar. violet,
coins, dos orné, n. rogné (Corfinat), 1,3. fr.
En dem. cuir• de-Russie, ro fr., B°° Taylor
(1" partie).
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Napbléoh. Poè'nle par Edgar Quinet: Paris.

Ambroise Dupont, éditeur ,7,rue

Vivienne,

(Impr. A.Everat),MD000XXXVI

(t836), - in-8.

30 pp. y' compris le titre, orné d'un encadrement.
Édition originale.

-

' • 2 ff: (faux-titre et titre); xx pp. (préface);
410 pp. ; et I f..n. ch. (notes).
Édition originale. Publié à ` 8 fr.
Une ' deuxiirne édition a paru la même
année, chez le même éditeur ; le dire seul
portant Deuxii,ne édition a été changé.
' - Prométhée, par Edgar Quinet.

Paris, chez F. Bonnaire, éditeur, so, rue
des. Beaux-arts, (Impr. H. Fournier et
Cie), 1838, in-8.

Avertissement au pays, par. E.

Paris, chef Paulin, éditeur, rue
de Seine, 33, (Impr. Schneider et LanQuinet:

grand), 1841, in-32.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Fénelon.
Édition originale.

-

Du génie des religions, par E.

Paris. Charpentier, éditeur, 29,
rue de Seine, (Impr. de M me Ve DondeyQuinet.

Dupré), 1842, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); LIV pp. (A ma
mère, et préface); 293 pp.; et s f. n. ch.
(table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- Considérations philosophiques sur
l'art. Thèse de philosophie présentée à
la Faculté des lettres de l ' Académie de
Strasbourg, et soutenue publiquement,
le mercredi 23 janvier 1830, à 2 heures
après midi, pour obtenir le grade de
docteur ès-lettres, par E. Quinet, licencié
ès-lettres. Strasbourg, de l'imprimerie de
F. G. Levrault, rue des Juifs, no 33,

vit pp. (faux-titre, titre et avertissement);
507 pp.; et 1 p. u. ch. (errata).
Edition originale. Publié à 7 fr. ço.
-

De la liberté de discussion en

matière religieuse. Discours prononcé
au Collège de France le to mai 1843,
par M. E. Quinet. Paris, imprimerie
Lange-LeVy et comp., rue du Croissant, 16;
1843, in-8'.
1$ pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.

-

Des Jésuites, par MM. Michelet

et Quinet.

1839,. in-8.
.17 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Édition originale.

Paris, Hachette,

1,843, in-8.

V. MICHELET (Jules).
-

Réponse à quelques observations

- Allemagne et Italie. Philosophie

de M. l ' Archevêque de Paris, par M.

et poésie, par Edgar Quinet. Paris et
Leipzig, chez'Desforges et C 1 G, libraires,

E. Quinet. Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15, (Impr.

(Impr. P. Baudouin), 1839, 2 vol. in-8.

Ducessois), 1843, in-8.

l'o,ne I:

ff. (faux-titre et titre); xlvj pp.
(introduction); 1 f. (faux-titre portant :
Allemagne); 302 pp.; et t f. blanc.
Tome 11:2 ff.(faux-titre et titre); 411 pp.;
et t f. n. ch. (table des matières et errata).
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
En dem. mar. vert, avec un portrait de
Quinet à la mine de plomb, signé : Flora
Geraldy, ' 11, fr.; J. Janin.
2

-i 1815 et 1840. Pat: E. Quinet.

Paris, che.Z ' Paulin, libraire, rue de Seine,
3;, (Impr. Schneider -et Langrand),
1840,-pet.

.

43 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 75 cent.
Réponse à une brochure de Ms' l'Archevêque de Paris intitulée : Observation sur
la controverse élevée à l'occasion de la liberté

d'enseignement.
-

L'Ultramontanisme ou l'Église

romaine et la Société moderne, par .M:_
E. Quinet. Paris, Comptoir ïdes impri-

meurs-unis, 15, quai Malaquais. Hachette,
rue Pierre:SarraZin, 12. Pau lin, rue
Richelieu, 6o, (Impr. Ducessois), 18 441
in-8, couv. impr.
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xi pp. (faux-titre, titre, et a A mes auditeurs e); et 300 pp.
Edition originale. Publié â 4 fr. 50. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
20 juillet 1844.
Une seconde édition [première édition
in-12] a paru, la même année, chez les
mêmes éditeurs (2 fr.). Elle est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 24 août 1844.
- Le Christianisme et la Révolution

Paris, au
Comptoir des imprimeurs-unis, Comon et
Ce , quai Malaquais, r5, (Impr, Ducesfrançaise, par E. Quinet.

sois), 1845, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (a A M.
3 ff. n. ch. (table);
Michelet e); 415 pp
et 11 pp. (Appendice).
e L'Appendice n est une
Lettre b M.
le directeur du journal des Débats e.
Édition originale. Publié û 7 fr. 50.
-

Mes vacances en Espagne, par E.

Paris, au Comptoir des imprimeurs unis, Comon et Ce, quai Malaquais,
15, çImpr. Ducessois), 1846, in-8.
Quinet.

2 ff. (faux-titre et titre); et 444 pp.
A paru en 13 livraisons â 5o cent. ; la première est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 20 décembre 1845, les livraisons
12 et 13, dans le même journal du 18 juillet
1846. La 13• livraison a été délivrée gratuitement.
Édition originale.

- Les Révolutions d'Italie, par E.
Quinet. Paris. Chamerot,libraire-éditeur,
13, rue du Jardinet, (Impr. E. Thunot
C 1G), 1848-1851, 2 vol. in-8.
Tome I : xn pp. (faux-titre, titre, aver-

et

tissement et introduction); et 216 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et 'titre qui
porte en plus : Tome deuxième. Première
partie); 1 f. (Ouvrages de M. E. Quinet);
r f. (Aux exilés italiens...) ; et 448 pp.
Entre les pp. 244 et 245, 2 ff. (faux-titre
et titre portant en plus : Tome deuxième.

Deuxième partie).

Les pp. 241 â 246, plus 1 f. u. ch.
d'errata ont été recomposées quand parut la
deuxième partie ; les pp. 241 b 244 contenaient alors la fin du texte et les pp. 245 i
246 une table pour le livre II. Cette table
a été refondue â la fin du volume (pp.
445 â 448) et les errata s'y trouvent imprimés au bas.
Édition originale. Publié â 3 fr. le premier volume et â 3 fr. 5o chacune des
parties du tome II.
-

La France et la Sainte-Alliance

La Croisade autrichienne, fran-

çaise, napolitaine, espagnole contre la
République romaine, par E. Quinet,
représentant du peuple. Paris, Chamerot,
libraire, rue du Jardinet, 13, (Impr. L.
Martinet), 1849, in-18.
36 pp. y compris le titre.
Edition originale. Publié a 30 cent.
-

-
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L'Impôt sur le capital dans la

République de Florence. Lettre à M.

en Portugal, 1847. Par E. Quinet.

Émile de Girardin, par E. Quinet, re-

Paris. Joubert, libraire-éditeur, rue des
Grès, 14, prés la Sorbonne, (Impr. Fait)

Paris. Chamerot,
libraire, rue du Jardinet, r3, (Impr. L.

et Thunot), MDCCCXLVII (1847), in-18,

Martinet), 185o, in-12.

couv. impr.
69 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et . ' f. blanc.
Édition originale. Publié i 75 cent.

présentant du peuple.

12 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 20 cent.
-

L'État de siège, par E. Quinet,

Paris. Chamerot,
libraire, rue du Jardinet, 13, (Impr. L.
représentant du peuple:

- La République. Discours au Collège de France, par E. Quinet. Prix :

Paris, au Comptoir des
imprimeurs-unis, Couloir et C 1 G, quai
Malaquais, 15, (Impr. Boulé), 1848,
15 centimes.

in-8.
to pp. y compris le titre; et
(nom de l'imprimeur).
Édition originale.

1

f. n. ch.

Martinet), t85o, in-12, couva impr.
24 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à 25 cent.
L'Enseignement du peuple, par
E. Quinet, représentant du peuple.

Paris, Chamerot, libraire, rue du Jardinet,
13, (Impr. L. Martinet), 185o, in-18.
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2 57 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Pnblié â 1 fr.
-

Révision, par E. Quinet, repré-

Paris, à la librairie
nouvelle, 15, boulevard des Italiens. Maison de l'Evénement et du Bien-ét-e universel, (Impr. Schneider), 1851, in-18,
sentant du peuple.

couv. impr..

braires-éd ileurs, 2 bis, rue Vivienne, (Impr.
Simon Raçon et comp.), 186o, 2 vol.
in-8, couv. impr.

Tome I : I pp. (faux-titre, titre, ° A
mon cher pays n; et préface); et 448 pp.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Tome Il
PP .
Édition originale Publié
deux vol.

43 1

n

15 (r. les

- Histoire de la Campagne de 1815,

107 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Édition originale. Publié â 30 cent.
Les Esclaves, poème dramatique

-
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Edgar Quinet. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Impr. Sinon Raçon
' par

en cinq - actes et en vers, par Edgar

et comp.), 1862, in-8.

Bruxelles, imprimerie de Ch.
Vanderauwera, Montagne aux herbes potagères, 25, 1853, in-t8.

2 ff. (faux-titre et titre); et 448 pp.
Carte générale pour l'histoire de 1815,
repliée, hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

Quinet.

r f. (faux-titre ; au ° Exulibus
exul n); t f. (titre); xxxvi pp. (préface);
1 f. blanc au 1. °, portant au v° les noms
des personnages ; et 175 pp.
Édition originale. Une édition in-8 a paru
la méme année i Bruxelles.
-

-

L'Expédition de Mexique, par

Edgar Quinet. S. 1., s.

n. d'impr., s. d.

(1862), pet. in-8.
20 pp. y compris le titre (titre de départ).
Édition originale.

Fondation de la République des

Provinces-Unies - Marnix de Sainte-

-

Pologne et Rome, par Edgar

Paris,
Adolphe Delahays, éditeur, rue Voltaire,
r et 6, (Impr. Simon Raçon et comp.),

Paris , E. Dentu , libraireéditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie
d'Orléans, (Impr. L. Tinterlin et C 1 t),

1854, in-18.

1863, in-8, couv. impr.

Aldegonde, par Edgar Quinet.

2 fr. (faux-titre et titre) ; 1 f. (A Émile
Souvestre); 2S9 pp.; et 2 ff. n. ch. (table
et annonces de librairie).
Édition originale. Publié â 2 fr.
Le méme ouvrage a paru sous la méme
date â Bruxelles, imprimerie de A. Labroue et
C'°. Le titre porte en plus : Édition inter-

dite en France et autorisée pour la Belgique et
l'Étranger, in-12 de 190 pp. (2 fr.).
-

La Révolution religieuse au XIX e

siècle. Introduction générale aux oeuvres
de Philippe de Marnix, par Edgar Quinet.

Bruxelles, imprimerie de François van
Meenen, rue neuve du Pachéco, 34, 18 57,
in-8.
Lxxxly pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Publié à 1 fr.
-

Merlin l'enchanteur, par Edgar

Quinet.

Paris, Michel Lévy frères, di-

Quinet..

16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
-

La Révolution, par Edgar Quinet.

Paris, librairie internationale A. Lacroix,
Verboeckhoven et C ie, éditeurs, boulevard
Montmart r e, 15, au coin de la rue Vivienne. Même maison à Bruxelles, à Leipv'g et à Livourne, (Impr, J. Claye), 1865,
2 vol. in-8, couv. impr.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre) ; nt pp.
(préface); et 475 pp.
Torne II : 2 fr. (faux-titre et titre); et
64 o pp.
.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
V. l'article suivant
-

Centenaire de 1789. - La Révo-

lution, par Edgar Quinet.

riterie nationale,

2 vol. gr. in-8, cartonnés.
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Tome 1 :,2,ff.. ,(fàux-titre; v atitorh
sation d'imprim,er et note relative a 1 Intro'dtietin'';' et lit re ' l-ongé ét' rl6i 'r) ;'ét 463 pp,
Tome 11 : 2 ff. (faux-titt-,él;.au' v'''; imêmes
et titre . rouge, et noir) ; et
44 8 PP .

.
.
i
Critique de là Révolutionpar

9
à. .iLivoét :ne ;

(Saint-Gent) Ain,'

. Impr. L. '1 oit ôi `

'r8jo .` z' dol? yn'r
-couv.Impr'
. '''.'
'"'

Tome 1. :2 Ir. (fà.i-titre éétitié)i vl-pp.
(préface); . x f. (autre fani-titre); et 1371eipp.;
Tome. Il : 2 fr. (faqx-titre Çt t titre) ,; :et

Paris, librairie' internationale, 15, boulevard Montmarlire, ` 1'5
! I,aeroix, Verboeckhoven 6, Ce, éditeurs
'à. Bruxelles,. à Leipzig, & à - ,Livourne,

Édition originale'.' Publié . à Io
'lé's
' ; 1:.ÿ::i
ileux,vol:
.;

(Impr., L.:Poupart-Davyl), 1867,, in-.8,

Quinet.

librairie internationale, A. ,Laroix,
Verboeckhoven et C ie, editeurs, 15, boulevard Montmartre . et' 'faubourg' : Montmartre, 13. Même' maison'à Brru elles, 'd
Leipzig et à 'Livourne,- (Impr.. Emile
Voitelain et C ie), ■ 87 ■ in-18.
'

par.t -Dgyyl), 1867, , i'n-8._

137 pp. y compris' le' faux-titre et ''le
titre ; ét 3 fr.. n. :(table des 'matières et
.« Extrait du catalogue.de A..Lacroix...»
,' - Édition 'originale.. Publié à'
fr. ' 5o.
i

Edgar Quinet.

'\-48-pp. y coiupris le faux-titre et le titre.
fr.
.t. Édition originale. Publié â
' -1
,Frànce et Allemagne, par Edgar

Paris., librairie ! internationale,
15, boulevard Montmartre. A. Lacroix;
Verboeckhéh;en''el C e ,'éditeurs à Brii.icelles,
à .Leipzig et à Livourne; (Impr. L. Pou31 pp. y compris le litre.
Edition. , originale. Publié à;1 fr..
- La Question romaine devant Phis«t0iie: 1'848 -à . 1867.1 'Aétes officiels DcIctinients 'diplomatiques - Débàts
'ati

. Assembléés' constituante -et légis-

lâtiVe au Sénat et au- Corps-législatif,
précédé de Fiancé et Italie;`patl Édga'r

Paris, Artiland Le Chevalier,
libraire-éditeur, 61, rue dé Richelieu, 61,

- Edgar Quinet. - Le 'Siège de
Paris 'et' la défense

-La République, .conditions de la
régénération de la France, par Edgar
Quinet.. Paris, E. pentu, lib,ruire-blileur, Palais-Roya'l ,' 17-19; galerie , d'Or.;
léans, (Impr. Alcan-Lé), 1872,
couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp, (o A mes
.
lecteurs a); et 336 Pp•
Édition originale. Publié à 3'fr:5'o. "

Quiiie't.

(Impr. L. Poupart DaVyl), 1868, ,in-18,
couv. iinpr.
ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à L. N. , Bonaparte); et 331 pp.
..At dition origiriaje. Publié â 3. fr. 50.
- Le Réveil d'un grand peuple, p'aiEdgar Quipet. ' 15 c., par poste . 30.

Paris, Armand Le Chevalier, , éditeur,
rue' de' Richelieu, 61., (Impr. Em. Voitelain), 1869, .in-i6.
pp. y compris le titre.
Édition originale.
Créàtion, ' par Edgar Quinet.

Paris, -Iibràirie internationale, 1 ,bbli(p
.1etia'i'd Montl,iartre .A. Lacroix, ' ` Ver'boeckhoveu et Ce, éditeurs à Bruxelles, à

Edgar Quillet.

L'Esprit nou-

Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des , gens de lettres', galerie
d'Orléan's, 17 efr.- 19, Palais-Éo);al; (I.tnpr,.
veau.

Paul Dupont), 1875, in-.8,.couv. impr.
.
2 fr. (faux-titre et titre); iv pp.
,mes
lecteurs); et 355 pp.
-Édition originale. Publi,éià 6 fr. r
. -- Edgar Quinet. - Le ;Livré 'de
l'exilé 1851-1870. Après Manifeste's.et discours 1871-18 .75. 'Paris; 'E.
Deuil; , libraire-éditeur, ' Palais-Royàl,
17 et 19, galerie d'Orléans, (Impr. Parti
Duipont),..1875',:in-,8, ,COUy.ijUlpra';:.t
vtt pp. (faux-titre, titre et p.réfaice), 'éi
629 pp.
ihorgra,phie)
. -Portrait , l ' Edgar.
lior§'texie.
' : Éditintr originàlei 'Publié à 7 fr. 5O,
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y=,•Çgrrgiepoudapc4•' d,Edgàr ,Quinet.

trit;ts,

,sii e Get }terBaik4(é!& 1tÇ'tie svtlte;•,tlionleitard -SaintGermain, lob', (Impr. Paul - Dupont), s.

, e ;, à s41 n1$ret
•telt

d. (1877,1,, ,2 ,vol4 , inrR, couv. impr.
Tonte' i ff.' (faitx-titre,* dire ' et autre
faux-titre); nt pp. (p'réfa'ce; par"E.
Quinet); 400 pp.; et 1 f. u. ch. (Note rela- ,
:tive)ariuné édition tdmplété-'de'ses ouvrages).
- T;¢11tg 1 .J'/,%y 4?;ff. (fauietitre,r,.titre t {'autre
f4yx-titre ?: tlt•, préface de ,M m' E. , Quinet) ;
444 PP.;.,et 1 f. n. 'ch.' t(rnéme note qu'au
.1
tome. I) . . 1, . r
-Édition origfiÉsleviPabliétà.6 fr. le vol.
rr
- Edgar Quinet. - Vie et mort du
géiie ''grec (inédit). Portrait I pliôto;

r , -••A Messieurs. lés électe,urs'du'guàtriéme
arrondissemépt de -Pari-. ([Paris] -. Ïnrpri
tuerie Ducessois„
. . f:;, quai, des Ang!rsliu.j, s. d;
(1846), i•u-4
3 rpp, y compris le titre (titre de départ) ; et t p.
blanche.
Daté de jui ler 1846 et signé, p. 3 : E. Quinet.

A Messieurs les électeurs de l'arrondissement de Joigny. ([Paris]- Imprimerie

Ducessois, çp, quai dés Augustins), s.,d.
(.1846), in 7 4.
3 pp., y compris le titre (titre de départ) ; et t p:
blanche.
' Daté de jaillir 1846 et signé, p. 3 : E. Qainrr.
= Aux électeurs du département de l'Ain

(Paris - Innprinterie de•Fain et Tbunot, rue
'
Racine, 28); s. d. (1848), in-4.

Quinet.

3 pp. y compris te titre (titre de départ) ; et 1 p.
blanche.
Signé, p. 3 : E. Quinet et daté du : 3 avril 1848.

ri'Oi'7édir`s; (Împr. t Paul'Dupont), 1878,

' QUELQUES ÉCRITS SUR' EDGAR QU.INET
ET SUR SES ŒUVRES.

grapliié par Braun,:'Notes de. M a s Edgar

Paris, E. Dente, éditeur, lilünire r lle,'la Sdciéte{ ' files gens' de lettres,
Pnlaf.'sl-Roydf;• i j; 'i7; 1è; -cnlerie (sic)
''in' &,=

..

coilv.' inij5'r.

-

(fat((-'titré); '224 pp.' y 'compris le
titre; et t f. n. ch. (table''ei notes). •• '
r,P,ortra;t,d'Edgar.,Qyinet, hors texte.,
Èditibn originale. Publié â 6 fr.
r ..1 ,
-

.

^..

'

r•.1

Edgar Quinet - Lettres d'exil à

Paris, Calmarin ' Lévy, éditeur ; ancienne maison
Miché? , Léliy. fières, 3, rue Auber, '3,
Michelet et à"divérs'amis.

(Itiipr: réunies B), 1. 885-1886, 4 vol:
in,- i &, couv: in'pr.

Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; u'pp:
(préface) •; ,et 440'P p. '
Tome ll' : 2 ff. (faux-titre et.titre) ; et
.
1 .
470 pp,
. .
i
Tome III: 2 ff (faux-titre et titre) ; et
,
.47PP•"
;Tome IV ; 2,f. (faux-titre et titre); et
'i8 pp.`,

.
Editibn•orjginalé. Publié à 3 fr. 5o lé'vol•.
,Félix l3ourquelot cite; dans 'sa Littérature
française contemporaine, t^., Vi, p. 108, d'au=
tres opuscules d ' Edgar 'Quinet, que nous
n'avops ,(;u : 1? .Cours de littérature_ de
l'Europe méri4ipnale.;Discours d 'ouvertuia
1842, Kr. in ,i+ -..
A. Messietirs,les députés
1843. in-.1 - 3'' De 'la Renaissance .dims
l'Europe méridionale. Discours prononcé le
21 deu11.11ve. a,{3 ,;t 1$¢.}i•gr. in-8.
' Nous ajouterons à ces Indications données
'par 13oYirquelot ' lat descrititioil dés trois circit=
lairè's électorales suivantes :.
, i 1 -l
.r

-

1

BAT'AILLARD (Paul). - L'CEuvre philosophique et sociale de M. E. Quinet. Paris,
impr. A.Lacour et compagnie, 1845, gr. in-8.
CASTILLE (Hippolyte). - Portraits historiques du dix=neuviéme`siécle '- M. Edgar
Quillet. Paris, Ferdinand Sartorius, 1858',
in-32. .
Porirait d'Egdar Quinet gravé par E. Leguay et
fac-simile d'autographe replié.
CHASSIN (Charles-Louis). - Edgar Quinet, sa vie et son oeuvre. Paris, Paguerre,
'
1859, in-8.
COLET (M m° Louise). - Edgar Quinet.
L'Esprit nouveau. Paris, Hurlau; s. d. (1875),
in-12.
DELAPORTE (Henri). - Edgar Quinet.
Sa vie et ses principes. Paris, Godet jeune,
i875,. in-I6.
DELORD (Taxile). - Les Troisièmes
pages du journal Le Siècle, portraits modernes... Edgar Quinet... Pais, l'ouletMa,lassis, 186,, in-12.
MENCHE DE LOiSNE (Ch.). - Influence de. lut littérature française. de 1830 à
185o sur l'esprit public et les moeurs. Ouvrage,çourouné , parl'Académie de Chàlonssur-Marne fans sa séance solennelle du 25
septembre' i8,5't : l'a ris, Garnie r frères, '1852;
r
in-8.
'
• 1 Pp. 23-34, MM.-Michelet et Quinet•
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MOUSSAUD. - Examen critique de
l'Histoire de la révolution par Edgar Quinet.
(Niort, typ. Robin et L. Favre), s. d. (1866),
in-8.
NETTEMENT (Alfred). - Histoire de là
littérature française sous le gouvernement
de Juillet. Deuxième édition corrigée et
augmentée. Paris, Jacques Lecoffre et C",
1859, 2 vol. in-8.
Tome 1: Pp. 13o-135.
P. D.-M. - Edgar Quinet. (Extrait de
la Biographie parlementaire des Représentants du peuple à l'Assemblée nationale.
t volume in-8, Paris, librairie Louis Janet,
S9, rue Saint-Jacques) (Paris, impr. Bonaventure et Ducessois), s. d. (1848), in-8.
PEYRAT (A.). - La Révolution et le
livre de M. Quinet. Paris, Michel Lévy
frères, 1866, in-12.
PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. 3' édition. Paris, Charpentier, 1853,
2 vol. in-12.
Tome Il: Pp. 141-151.
'QUENAULT (L.). - Ètude littéraire &
historique sur l'ouvrage de M. Edgar Quinet,
intitulé : La Révolution. Coutances, Dnireaux,
1865, in-8.
QUINET (M°'° Edgar). - Cinquante ans
d 'àmitié. Michelet-Quinet (1825-1875). Paris,
A. Colin et C'°, s. d. (1899), in-18.
Pour d'autres ouvrages de M m ° Quinet, relatifs 3
son mari, v. QUINET (M" Edgar).

Lacroix, Verboeckhoven ér 'C 1 C, éditeurs
à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne,
(Impr. L. Poupart-Davyl), 1869, in-18,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 379 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
Nouvelle série. - Mémoires
d'exil. L'Amnistie. Suisse orientale Bords du Léman, par M me Edgar Quinet.

Paris, .4rmand Le Chevalier, éditeur, 61,
rue de Richelieu, (I1npr. Dufour et C 1 C),
1870, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1n pp. (préface);
et 524 PP .
Edition originale. Publiés 3 fr. 5o.
-

Paris, journal du siège, par M me

Edgar Quinet, précédé d'une préface
d'Edgar Quinet. Paris, E. Deutu, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17-19, galerie
d'Orléans, (Impr. Alcan-Lévy), 1873,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1t1 pp. (préface);
et 388 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

M me

Edgar Quinet. - Sentiers

de France, précédé d'une préface d'Edgar

Paris, E. Dent u, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17-19, galerie d'OrQuinet.

SAINTE-BEUVE. - Portraits contemporains. Nouvelle édition, revue, corrigée
et très augmentée. Paris, Calnaun Lé ,
1881-1882, 5 vol. in-18.
Tome II: Pp. 307-326.
SOLITAIRE (Un). - Les Jésuites, par
un solitaire. Réponse à MM. Michelet et
Quinet. Paris, A. Appert, 1843, in-8.

léans, (Clichy, impr. Paul Dupont), 1875,
in-18,

TYNAIRE(V.). -Bibliothèque des petits.
Edgar Quinet et Alfred de Musset enfants.
Paris, Kéua er C'°, 188o-1881, in-18.
VINET (A.). - Études sur la littérature
française au dix-neuvième siècle. Paris, cheç
les éditeurs, rue de Rumford, 8, 1849.1851,
3 vol. in-8.
Tome Ili: Pp. 76-138, Edgar Quinet.

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (préface);
et 36o pp.
Edition originale. Publié a 3 fr. 5o.
Edgar Quinet avant l'exil, par

Paris, Calmaun
Lévy, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Impr. réunies B),
1888, in-18, couv. impr.
M me

Edgar Quinet.

2 ff. (faux-titre et titre); xvlt pp. (introduction); 1 f. blanc ; et 455 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. l 'article suivant :

QUINET (M me Edgar). - Mémoires
d'exil. Bruxelles - Oberland, par Mme

Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre. A.
Edgar Quinet.

-

Edgar Quinet depuis l'exil, par

Edgar Quinet. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
M me
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Le'vy frères, 3, rue Auber, 3,

(Impr.

réunies B), 1889, in-t 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) • xxit pp. (préface et introduction); et 463 pp.
Portrait d'Edgar Quinet gravé â l'eauforte par Ed. Hédouin.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.

fortes par Ad. Lalauze.

des. Bibliophiles,

Paris, librairie

1887, in-16.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
J'indique ici, t titre, de renseignement, le
pastiche suivant de M. Pierre Jannet:
La Seizième joye de mariage, pu-

-

bliée pour la première fois avec préQUINTE-CURCE. V. Bibliothèque
latine française (Panckoucke), Collection
des auteurs latins (Nisard) et Collection
Lemaire.

face et glossaire. Paris, Académie des
Bibliophiles, t866, in-16.
V. Bibliophiles (Académie des).
QUITARD (P.-Me). - Dictionnaire

Bibliothèque latinefrançaise (Panckoucke), Collection des
auteurs Jaillis (Nisard) et Collection
Lemaire.
QUINTILIEN. V.

QUINZE JOYES DE MARIAGE

Paris, Techener,

(Les).

1837, in-t6 carré.

V. Joyeusele:c (Les), jrcecies....
V. l 'article suivant :

étymologique, historique et anecdotique
des proverbes et des locutions proverbiales de la langue française en rapport
avec des proverbes et des locutions
proverbiales des autres langues, par P.-

Paris, P. Bertrand, libraireéditeur, rue Saint-André-des-Arts, 33.
Strasbourg, Vve Levrault, rue des Juifs, 33,
M. Quitard.

(Impr. Hyppolyte Tilliard), 1842, in-8.
-

Les Quinze joyes de mariage.

Nouvelle édition conforme au manus=
crit de la 13ibliothéque publique de
Rouen. Avec les variantes des anciennes
éditions, une notice bibliographique et
des notes.

braire,

A Paris, chez -P. Jaunet, li-

(Impr. Guiraudet et Jouaust),

1853, in-t6.

Études historiques, littéraires et

-

morales sur les proverbes français et le
langage proverbial contenant l'explication et l 'origipe d ' un grand nombre de
proverbes remarquables oubliés dans

xvj pp. (faux-titre, titre et préface);
1 79 pp.; et t p. n, ch. (table des matières).
Cette édition fait partie de la Bibliothèque
elréniriuure ; lorsque j'ai décrit cette collection, je n'avais pu voir qu'une seconde édition ; je décris donc ici la première.
Publié è ; fr.
V. l 'article suivant :
-

xv pp. (faux -titre, titre et préface);
701 pp.; et I f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié â 8 fr.

tous les recueils, par M. P. M. Quitard.

Paris, Techener, libraire, rue de l 'Arbresec, 52, (Typ. Henri Plon), t86o, in-8,
cour. impr.
xvtt pp. (faux-titre, titre, préambule et
table des chapitres); I f. n. ch. (errata);
et 46o pp.
Edition originale. Publié è 7 fr.

Les Quinze joyes de mariage, avec

des notes et un glossaire, par D. Jouaust
et une préface de Louis Ulbach. Eaux-

QUIVOGNE (M me Léon). V. MONTIFAUD (Marc de).
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ABAN (Louis-

François).

- L'Auberge des Adrets,
manuscrit de Robert lMacaire trouvé dans la poche
de son ami Bertrand Paris.
P. Baudouin, rue Mignon, 2. Silvestre,
rue Thiroux, S. Lecointe et Pougin, quai
des Augustins; Corbet, quai des Augustins ; Pigoreau, place Saint Germainl'Auxerrois, (Impr. P. Baudouin), 1833,
4 vol. in-12, couv. impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
dne épigraphe empruntée au u Testament
de Macaire n); xn pp. (préface); 202 pp.;
et t f. blanc.
Vignette hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre 'et titre, avec
la même épigraphe); et 216 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 220 pp.
' Tome Ilr : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 215 pp.
Édition originale. Publié â 12 fr. les 4 vol.
Les 4 tomes en deux vol., mar. rouge à
grain long, fil., dent. int., tr. dor. (sans la
gravure),'4o fr., H. C. (Labitte), t888.
- La Patrouille grise, par Raban,
auteur de La Fille du commissaire, Le
Comte Ory, Le Curé capitaine, Le Prisonnier, Le Conscrit, etc., etc.

Nou-

velle édition, ornée de 4 vignettes, par

Paris, Pougin, Schwartz et
Capot, Corbet aillé, quai des Augustins,

Champion.

(Impr. de M me Huzard),
in-12,

couv.

1838,

4-v0i.

impr.

Tome I : f92 pp. y'Compris le , faux-titre
et le titre.
Vignette hors texte.
Tome Il : 18o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Vignette hors texte.
Tome III: 161 pp. y compris le faux .
-tirel;f.banc
Vignette hors texte.
Tonte IV : 172 pp. y . compris le fauxtitre et le titre ; et 2 ff. n. ch. (table des
chapitres).
Vignette hors texte.
Publié à 6 fr. les 4 vol.
' L'édition originale a paru, en t829; n
Paris, chez Mante et Delautia}% -Vallée, également en 4 vol. in-12.
. - Le Valet du: diable; par Raban.

Paris, Pougin; * libraire, quai des Augustins, Legrand et Descquriet, qurii des Augustins. Corbet, libraire, quai des Augustins. Scbwart. et Gagnot, quai des Augustins,. (Impr.. P. Baudouin), 1838, 4 vol.
in-12, couv. illustr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 194 pp.;
et r f. n. ch. (table des chapitres).
Vignette hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ;175 pp.;
. 1 f. n. ch. (table des chapitres); et s f.
blanc.
Vignette hors texte. .
Tonie 111 : 2 ff. (faux-titre et titre);
174 pp. ; et t f. n. ch. (table des chapitres).
Vignette hors texte,
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To,he .IV ' : 2 ff. ,(faux-titre et' titre) ;
.170 pp.;; et t f. n. ch. (table des chapitres).
Vignette hors texte.
. Les couvertires, vertes, sont ornées d'une
vignette sur•bois; différente sur chacun des
quatre volumes.
Publié d 12 fr. les 4 vol.
- Les Mystères du Palais-Royal, par

Paris, Baudouin, inrprinmeur:.38, rue des Boucheries-St Gernr.
Le Clére, lib.-édil., t, rue des GrandsAugustins, 1845,2 vol, in-8, couv. impr.

sir 'Paul Robert.

,Tome .1

3$9. , Pp. y compris le faux-titre
et le titre' ; et t' p. u. ch. (table des
chapitres). .
Tome II: - 355 pp • y compris•le faux-titre
et. le. titre ; et r p. n. ch. (table des chapitres).
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux . vol.
.
' Cet -ouvrage a été réimprimé,' -en 1869,
chez. Décembre-Alonnier, sous le titre . de
Les Nails du Palais-Royal. De format in-4,
cette édition est illustrée de dessins de Lix,
Gilbert, etc.
Sir Paul Robert est un pseudonyme de
Raban.
V. RAISSON (Horace).
Louis-François -Raban est l'auteur d'un
très ' graitd -nombre d'ouvragés, -pamphlets
politiques, romans, compilations historiques,
etc: Pour ces ouvrages, dont je ne puis
donner ici la liste complète et dont plusieurs ont été déférés aux , tribunaux, je renvoie à La France littéraire, de Quératd, t.
Vil,' p: 409, à La Littérature française contemporaine, de Boarquelot, t. VI, p:
au 'Cataloguegériéral de. la librairie française,
d'Otto Lorenz, t. IV, p. 16o, - et t. VI,
p:'443, et âu Catalogue des' oni•rages.... pourpar Fersuivis, supprimés ou condamnés
nand Drujon. Paris, E. Roubeyre, 1879, gr.
in-8.
•''RABBE . (Alphonse) -, Histoire d'Alexandre Ier ,

922

(a Avant-propos et Sommaires des chapitres

o);

et 377 PP .
, .
Portrait'lithographié d'Alexandre I°
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Horace); xvj pp:
(Sommaires des chapitres); 556 pp.; et t f.
n. eh. (errata).
Plan (vue de Tagourog), hors texte.
Édition originale. Publié it 15 fr. les
deux vol.
- Album d'un pessimiste,' variétés
littéraires, politiques, morales et philo- •
sophiques. Œuvres posthumes d ' Alphonse Rabbe. Précédé d'une pièce de
vers par Victor Hugo et d'une notice
par L. F. L'Héritier. Publié par le neveu

t. Paris. Librairie de Dumont, S8, Palais-Royal, au Salon littéraire, (Impr. Pihan-Delaforest), 1835;
2 vol. in-8.

de l'auteur.

2 ff. (faux-titre et -titre); 7 pp. (e A
Alphonse Rabbe o.,.. par V. Hugo); cxtj pp.
(Alphonse Rabbe); 310 pp.; et i f. blanc.
brut Il: 409 pp.,y compris le faux-titre
et le 'titre ; et 1 f. blanc.
La notice intitulée : Alphonse Rabbe est de
L. F. L'Héritier.
Édition originale. Publié à 15 , fr. les
deux vol.
' Elle est enregistrée dans la Bibliogr. 'de' la
France du t 1 avril 1836.
La notice de L'Héritier a été, je ne saïs
pour quelle raison, supprimée. e C'est pour
supprimer cette notice, dit une note de la
Bibliogr. de la France du ri juin 1836,
qu'out été, faits les nouveaux- frontispices
[lisez titres] auxquels est jointe une notice
qui est extraite . de la Biographie universelle
des contemporains. Les exemplaires, avec la
notice par L. F. L'Héritier, seront préférés
par les amateurs e.
Voici la description de cette édition
...
remaniée :

empereur de toutes les

Russies, et des principaux évènemens

sou règne ; par Alph. Rabbe. Paris,
Treuttel.et, Wurl;, libraires, rue de Bourbon, ' no t7; Ponthieu et C e, Palais-Royal,
galerie de bois, no 252. A Strasbourg, rue
dès Serruriers ; à Londres, 30, SohoSquare, (Impr. Crapelét); 1826, 2 vol.
de

in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Virgile); xxxv pp.

- Album d ' un pessimiste, variétés
littéraires, politiques, morales et

plülo=

sophiques. Œuvres posthumes d'Alphonse'Rabbe. Précédé d'une pièce de
vers par Victor Hugo ;'et d'une notice
biographique. Publié par le neveu de
l' auteur. Paris. Librairie de Dumont,
88, Palais-Royal, au Cabinet littéraire,
(Impr: Pihan-Delaforest), 1836, 2 vol.
in-8, couv. impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 7 pp.
(a A Alphonse Rabbe... u, par Victor Hugo);
xv pp. (Extrait de là Biographie universelle...
des contemporains, et a Quelques mots d'Armand Carrel sur Alphonse Rabbe u); 310 pp. ;
f. blanc.
et
Tome II : Même collation que dans l'édition portant la date de 1835.
Publié â 15 fr. les deux vol.
RABELAIS (François). - CEuvres

A Paris, cl« Th. Desoer,
1820, 3 vol. in-18.
V. Collection Desoer.

de Rabelais.

Une faute typographique s'est glissée dans
la description de cette édition ; c'est ainsi
que, pour le tome III, on a imprimé 303 pp.
au lieu de 316.
C'est également à tort que j'ai indiqué, en
plus du portrait de Rabelais, 14 vignettes
hors texte. Il y a bien 14 vignettes, niais
l ' une d ' elles est dans le texte et 13 seulement sont hors 'texte. Le tome I comprend
le portrait et 7 vignettes, le tome Il en a 6.
Il y a aussi lieu de rectifier l'indication relative aux gravures qui ne sont pas
tirées uniquement sur papier de Chine ;
elles ont été tirées également sur les différents papiers de l'édition.
V. l'article suivant :
- CEuvres de F. Rabelais. Paris,
Louis Janet, libraire, rue Saint-Jacques, n o
59, (Impr. Jules Didot l 'aîné),MD000xxuut

(1823),.3 vol. itt-8.
Tarte I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
615 pp.

Tome II:
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2 ff. (faux-titre et titre); et

5 8o pp.

Tome III :

2 ff. (faux-titre et titre);
pp. (avertissement); et 672 pp.
Publié â 9 fr. le vol. sur pap. des Vosges ;
â 12 fr. sur pap. superfin d ' Annonay et à
24 fr. sur gr. pap. vélin.
V. l'article suivant :
1x

- CEuvres de Rabelais, édition variorum augmentée de pièces inédites,
des Songes drolatiques de Pantagruel,
ouvrage posthume avec l'explication en
regard ; des remarques de Le Duchat,

de Bernier, de Le Motteux, de l'abbé
de Marsy, de Voltaire, de Ginguené,
etc. ; et d'un nouveau commentaire
historique et philologique, par Esmangart et Eloi Johanneàu, membres de la

Société royale des Antiquaires. A Paris,
die; Dalibou, libraire, Palais-Royal, galerie
de Nemours, (Impr. Jules Didot l ' aîné),
MDCCCXXIII (1823), 9 vol. in-8, couv.
impr.

Tome 1 :

2 ff. (faux-titre et titre); et

484 PP .
Portrait de Rabelais, gravé par Leisnier
et Forster, autre portrait gravé par Vallot
et t vignette hors texte, gravée par F. Pelée
d'après Devéria.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
399 PP .
r vignette hors texte, gravée par Jehotte
d'après Devéria.
Tome III : 2 ff. (faux titre et titre); et
53 1 PP .
r vignette hors texte, gravée par Leroux
d'après Devéria.
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre); et
512 pp.
3 vignettes hors texte, gravées par Prudhomme, Burdet et Larcher d'après Devéria.
Tonte V
2 ff. (faux-titre et titre); et
S I S PP .

Tome VI

2 If. (faux-titre et titre); et

45 2 PP .
z vignettes hors texte, gravées par Chollet
et Mottet d'après Devéria.
Torne Vll : 2 ff. (faux-titre et titre); et
459 PP .
1 vignette hors texte, gravée par Touzé
d'après Devéria.
Tore VIII 2 ff. (faux-titre et titre); et
533 PP .
vignette hors texte, gravée par Lefèvre
aîné d'après Devéria.
Ce tonte et le suivant sont imprimés par
C. Doyen.
Tome 1X : z ff. (faux-titre et titre);
xxxtj pp. (avertissement et notice sur Rabelais); et 482 pp.
Les planches de ce tome sont comprises
dans la pagination. Le titre ne porte pas de
tomaison, mais : Songes drolatiques de Parnla-

gruel.
Le prospectus, in-8 d'une feuille, est
enregistré dans la Bibliogr. de la France du
14 décembre 1822 ; il annonce que a cette
édition formera 8 volumes in-8, et sera
publiée en sept livraisons.... Chacune des
six premières livraisons sera composée d'un
volume et d'un cahier de 46 pages de texte,
et de vingt caricatures des Songes drolatiques. Ces six cahiers formeront> le huitième volume u. Le dit prospectus donne
également les prix de chaque livraison sur
les différents papiers de l'édition : sur pap.
fin satiné, 15 fr.; sur carré vélin, 30 fr.;
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sur gr. raisin vélin, fig. avant la lettre,
.15 fr. ; prix de la septième livraison composée d'un volume sans figures : sur pap.
tin satiné, 1o fr.; sur carré vélin, 20 fr.;
sur pap. gr. raisin vélin, 3o fr.
Le prospectus annonce enfin qu' * il sera
tiré un seul exemplaire sur papier 'grand
raisin de Chine auquel on joindra les dessins originaux, prix : 8ooo fr. »
En réalité, l'édition forme 9 vol. au lieu
des 8 annoncés.
V. l'article suivant
-

Œuvres de F. Rabelais.

Paris,

Ledeutu, 1835, gr. in-8.
V. Panthéon littéraire.
V l'article suivant :
-

Gruvres de F. Rabelais. Nouvelle

édition augmentée de plusieurs extraits
des Chroniques admirables du puissant
roi Gargantua, ainsi que d'Un grand
nombre de variantes et de deux chapitres inédits du V e livre, d'après

un

manuscrit de la Bibliothèque du roi,
accompagnée de .notes explicatives et
d'une notice historique contenant les
documents originaux relatifs à la vie de
Rabelais, par L. Jacob, bibliophile.

Paris. Charpentier, libraire-éditeur, 29,
rue de Seine, (Impr. Ve Dondey-Dupré),
1840, in-12, couv. illlpr.
2 ff. (faux-titre et titre); Lxx11 pp. (avertissement et notice historique) ; 575 PP . ;
n. ch. (table).
et 1
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
-
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'OEuvres de François Rabelais con-

tenant la vie de Gargantua et celle de
Pantagruel , augmentée de plusieurs
fragments et de deux chapitres du V e
livre restitués d'après un manuscrit de
la Bibliothèque impériale , précédées
d'une notice historique sur la vie et les

glossaire par

Louis

Barré, ancien pro-

fesseur de philosophie. Illustrations par
Gustave Doré. Paris, J. l3ry alité, libraire-édileur, 27, rue Guénégaud, 27,
(Impr. Lacour et C1e), 18S4, gr. in-8,

couv.

illustr.

t f. (faux-titre); 1 f. (titre); et 340 pp.
y compris la dédicace de l'éditeur à Gustave
Doré et le frontispice.
La p. 34o, n. chiffrée, contient le a Placement des gravures *.
15 planches hors texte, gravées sur bois.
Nombreuses vignettes dans le texte, imprimé sur deux colonnes.
La couverture illustrée est tirée en rouge,
or et vert ; sur le premier plat, vignette
tirée en rouge ; sur le second, vignette tirée
eu vert.
Premier tirage des illustrations de Gustave
Doré. Publié à 7 fr. 5o.
Cette édition a paru en livraisons ou en
sept séries à 1 fr. 1o chacune (sauf la dernière publiée à 1 fr. 5o). La première est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 25 mars 18 54.
Chacune de ces séries a été livrée sous
couverture de couleur, ornée d'une vignette
différente ; ces couvertures portent, en plus
du nom de J. Bry aillé, ceux de Mabnenayde

et de Riberolles, libraires, rue du Pont-deLodi, 5 .
En dem. mar. brun, 22 fr., Garde ; rel.,
n. rogné, 30 fr., Arnauldet ; en dem. mar.
rouge, tête dor., n. rogné (Reyn:aun), S4 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886); en mar. grenat
jans., dent. int., dor. en tête, n. rogné,
avec la couverture (Marius Michel), 95 fr.,
Noilly ; en dem. mar. rouge, t. dor., n.
rogné, 31 fr., Ad. C*** ('I'echener, 1891);
en dem. mar. rouge, tète dor., n. rogné,
couv. (Lorlic frères), 67 fr., Bouret.
Un ex. en dem. rel. orange, dos orné,
t. dor., n. rogné, avec la couverture (Brany),
provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 6o fr., Bull. Morgand, n° 12360.
En 1858, Bry aîné a donné une édition
populaire de Rabelais, avec les dessins de
G. Doré, en deux volumes in-8, publiés à
1 fr. le volume. Voici la description de
cette édition :

ouvrages de Rabelais, augmentée de
nouveaux documens par P. L. Jacob,

OEuvres de Rabelais, précédées

bibliophile. Nouvelle édition, revue sur

d ' une notice sur la vie et les ouvrages

les meilleurs textes et particulièrement

de Rabelais par Pierre Dupont. Nou-

sur les travaux de

J.

Le Duchat et de

S. de l'Aulnaye, éclaircie quant à l'orthographe et à la ponctuation, et

ac-

compagnée.de notes succinctes et d'un

velle édition, revue sur les meilleurs
textes et particulièrement sur les travaux de J. Le Duchat, de S. de

L'Aul-

naye, du bibliophile Jacob et de Louis
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Barré, illustrée par Gustave Doré. Paris,

' sur sa vie &- ses :ouvragés, 'd'une -étude

J: Bry armé, libraire «éditent', 17, rue Guénégaud, 17, (Impr. Bry aîné), 1858,

mentaire, d ' une table des nonis,propres

2 vol. in-8.

& d'un glossaire,. par Ch.': Marty-La-

Les illustrations sont dans le texte, sauf
le portrait.
V. plus loin, à la date de 1873, l'édition
donnéé par Garnier frères.
V. l'article suivant

veaux. Paris, .4lpbonse
1903, 6 vol. in-8.

-

Œuvres de Rabelais collationnées

pour la première fois sur les éditions
originales, accompagnées de notes nouvelles et ramenées à une orthographe
qui facilite la lecture bien que choisie
exclusivement dans les anciens textes
par MM. Burgaud des Marets et Rathery.

Paris, librairie de Firmin Didot péris,
fils et Gte , imprimeurs de l'Institut de
France, rue Jacob, 56, 1857-1858, 2 vol.
in-18, couv. impr.

Tome I : xt.vutpp. (faux-titre, titre, aver•
tissement et notice biographique sur Rabelais); et 671 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
604 PP .
Publié à 8 fr. les deux vol. Il a été tiré,
en outre, des ex. sur pap. jonquille (au
moins deux).
V. l'article suivant
-

Œuvres de Rabelais. Seule édit

tion conforme aux derniers textes revus par l'auteur, avec les variantes de'
toutes les éditions originales, des notes
et un glossaire.

Paris, P. Jaunet,

1858-

1872, 2 vol. in-16.

V. Bibliothèque eltévirienne.
V. l 'article suivant
-

Œuvres de Rabelais, édition con-

forme aux derniers textes revus par
l'auteur, avec les variantes de toutes
les éditions originales, ùne notice,des
notes et un glossaire , par M. Pierre
Jannet.'

Paris, E. Picard;

1867-1874,

7 vol. in-16.

V. Collection jaunet-Picard (Nouvelle).
V. l'article suivant

biographique, de variantes; , d'un coin,-

Lemerre;

'1868-

V. Collection .Lemerre.
Ajouter à cet article : .
L'ouvrage est maintenant. terminér. se
compose de 6 volumes ;..voici la'descriptibn
des deux derniers :
. Tolite Y r' 2. ff. (faux•titée et titré); nj pp.
(avertissement,par Edmond Huguet): xt.vrt pp: ,
(notice biographique surRabelàis et notes sur
le lexique et la langue de Rabelais) '35'6 pp. ;
et 2 ff. n. ch. (table des matières = et achevé
d'imprimer).
'Tome VI: 2 ff.'(faux•titrè-ei titre);'3S1 ppp. ;
ét ' 2. -ff. m. eh. (table 'des matières. et:ach-eité'
d'imprimer).
V. l'article suivant :
'
- Œuvrés de Rabelais. Texte ' col t
lationné sur les éditions originales avec
une vie de l'auteur, dés notes et-'un
glossaire. Illustrations de=Gustaye_Doté.'

Paris;'Garnier frères, libraires-éditeu",'s,
6, rue ries Saints-Pères, et.Palais-Royal;
215, (Impr. J. Claye)- M:nccc.Lxx1ü
(1873), 2 vol. in-fol.

'

tenté 1

t f. (faux-titré ;' au v'';-justifi=cation du tirage); f. (titre rouge et noir);
xmv, pp. (avertissement et Vie de Rabelais);
et 47 6 pp.
Portrait de Rabelais, et 2g plaitdies.liors
__
texte, gravés sur bois.
Tome Il: 1 f. (faux-titre; 'ât v inàrque
de l'imprimeur); 1 f. (titre 'rouge et noir);
..
et 496 .pp,
..
r planches hors texte, gravéessû'r bois.
' .Les planches tirées sur Chiné sbntpro.:
tégées .par une serpente portant une légende
,
imprimée.
Nombreux dessins gravés sur bois dans
le texte.
'
Les 'ex. sont recouverts d'un=cartonnage.
rouge avec fers spéciaux en or,, :
,
., ..
Publié à 200 fr. sur pap. ordinaire. .
" Il a été;tiré, én ôùtfé, 200 ex. numërotéi
sur pap. de Hollande (300 fr.) et 25 ex: sur'
pap. de Chine.
.'
rr
.
Sur pap. de Hollande, cartonn.'de l'éditeur, 77 fr., Ad. C""•" (Techener„1891),
..
V. - l'article suivant : -'

- Les.OEuvres de maistre François

-; Œuvres de Râbelais; .précédées

Rabelais, accompagnées d'une ' notice

de sa biographie et d'une dissertation

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

929

RABELAIS

sur la prononciation du français au XVI e
siècle, et accompagnées de notes explicatives du texte, par M. A.-L. Sardou.
Nouvelle édition, collationnée sur les
meilleures éditions anciennes, avec indication des variantes ; et pour le Ve
livre, correction ou restitution de nombreux passages et d'un chapitre tout
entier d'après un vieux manuscrit de la
Bibliothèque nationale. San Remo, J. Gay
et fils, 1874-1875, 3 vol. pet. in-8.
V. Collection Gay.
V. l'article suivant :
- ouvres de Rabelais. Édition nou-

.

930

1 f. (titre); 2 ff. n. Ch. (texte explicatif
du frontispice et du portrait de Rabelais); et
32 pp. (les 2. dernières non chiffrées) pour
le texte explicatif et le nom de l'imprimeur.
Frontispice, portrait de Rabelais et 16
planches hors texte.
Reproduction des planches de l'édition
de 1741, dessinées par du Bourg et gravées
par Folkéma, Bernaerts et Tanjé.
La même année, Léon Willem a fait
reproduire ces mêmes planches, mais dans
un format réduit (moins la Carte du Cbiuonois)
-

Dix-sept gravures sur acier pour

Paris, !_éon
Willem, libraire, S, rue de Verneuil, s.

les oeuvres de Rabelais.
d. (1875), in-8.

velle collationnée sur les textes revus
par l'auteur avec des remarques historiques et critiques de Le Duchat & Le
Motteux, publiée par Paul Favre, membre de la Société des Archives historiques de l'Ouest. Niort, L. Favre, éditeur, rue Saint-Jean. Paris, H.1; Cbampion, libraire, quai Malaquais, 15,
MDCCCLXXV-MDCCCLXXX (1875-1880),

17 gravures dont un frontispice et un'
portrait de Rabelais.
Chaque planche est protégée par une serpente portant une légende imprimée. Le
titre donné ci-dessus est imprimé sur la
serpente du frontispice et porte eu plus :

(Frontispice pour le toute 1).
V. l'article suivant :

- Ouvres de Rabelais. Édition con-

5 vol. in-8, couv. impr.

forme aux derniers textes revus par

Tonte I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre); xvt pp. (avertissement, Privilèges de François I° r , Henri Il,
Extrait des registres du Parlement et Clef
de Rabelais); 385 pp. ; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Tonie II : 2 fl.l'(faux-titre et titre);
385 pp.; et t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre);
325 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Toue IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
41o pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre);
167 pp. ; et 172 pp. (Remarques historiques
et critiques de Le Duchat).
Tiré â 25o ex. sur pap. carré mécanique .
(7 fr. le vol.); 400 ex. sur pap. carré de
Hollande (Io fr. le vol.); 25 ex. sur pap.
grand raisin de Hollande (15 fr. , le vol.) et
à 25 ex. sur vélin (3o fr. le vol:).
Il a paru, pour illustrer cette édition, un
album de planches, publié à 15 fr., dont
voici la description :

l'auteur. Une notice et un glossaire

- OEuvres de Rabelais. Gravures de
l'édition de 1741, Avec un texte expli-

Niort, L. Favre, imprimeur-éditeur. Paris, H. Champion, quai Malaquais, 15, s. d. (1875), in-fol.

catif.

par Pierre Jannet. Illustrations de A.

Paris, d la librairie illustrée,
7, rue du Croissant, 7,(Impr. Ch. Blot),'
s. d. (1885-1886), 2 vol. in-4, couv.
Robida.

illustr.

Tome I: r f. (faux-titre); I f. (titre,
rouge et noir, orné d'une vignette); vus pp.
(notice sur Rabelais); I f. (faux-titre de
Gargantua); 494 pp.; et I f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
28 planches en couleurs, hors texte.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orné d'une vignette); et 484 pp.
20 planches en couleurs hors texte.
Nombreuses vignettes dans le texte.
Cette édition a paru en 61 livraisons à 15
cent., sauf les 5 premières qui ont été vendues 5 centimes chacune.
Les 5 premières livraisons sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 23 niai
1885 ; les livraisons 6 à 6t (fin de l'ouvrage) dans le même journal du 17 juillet
1886.
Il a été tiré, en outre, ioo ex. numérotés
sur pap. de Chine.
Sur pap - de Chine, en dent. toile verte,
n. rognés, 58 fr., Ad. C""" (Techeuer,

Tome Vl

30
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1891); sur pap. de Chine, cart. de l'éditeur,
avec une aquarelle originale de Robida
a j outée, 250 fr., Bouret.
Un ex. broché, sur pap. de Chine, feuille
d'annonce avec lithographie en couleur de
Chéret et l'emboîtage ajoutés, est coté r20 fr.,
Bull. Morgand, n° 21602.

Tonca Il : 2 ff. (faux-titre et titre; au v°,
justification du tirage ; et titre); 385 pp.;
et t p. n. clt. (achevé d'imprimer).
Tiré à 200 ex. sur pap. carré vergé (8 fr. le
vol.) 20 ex. sur gr. raisin vergé (20 fr.
le vol.) et à 20 ex. sur vélin.

- Les Grandes et inestimables cro-

mier texte du roman de Rabelais, pré-

niques du grant et enorme geant Gargantua contenant : la genealogie,

la

grandeur et force de son corps ; aussi
les merveilleux faictz d ' armes qu ' il fist

-

La Chronique de Gargantua. Pre-

cédé d'une notice par M. P. Lacroix.

Paris, D. Jouaust, 1868, in-16.
V. Cabinet du bibliophile.
-

La Seconde chronique de Gar-

pour le roy Artus, comme verrez ci-

gantua et de Pantagruel, précédée d'une

A Paris, typographie de Panckoucke,
rue des Poitevins, 14, MDCCCLIII (1853),

Jacob).

pet. in-12, couv. impr.

1872, in-16.

après.

46 pp. y compris le titre ; et t f. n. ch.
(justification du tirage).
La préface est signée : J. Chenu.
Tiré à too ex. sur pap. blanc de Hollande (4 fr. 5o); 4 ex. sur pap. vélin rose
(9 fr.); 4 ex. sur pap. de Chine (9 fr.) et
2 ex. sur vélin.
Une note de la Bibliogr. de la France du
5 mars 1853 dit que a cette publication est
destinée â servir de supplément à l'édition
des CEnvresde Rabelais, donnée en 166; par
Dan. et L. Elzevir. Les mêmes dispositions
typographiques y sont scrupuleusement observées. On y a joint un portrait-médaillon
gravé sur bois d'après Sablon o.
V. l'article suivant :
- Les Grandes et inestimables cro-

notice par M. Paul Lacroix (bibliophile

Paris, librairie des Bibliophiles,

V. Cabinet du bibliophile.
-

Les Quatre livres de maistre Fran-

çois Rabelais, suivis du manuscrit du
cinquième livre, publiés par les soins
de MM. A. de Montaiglon et Louis
Lacour. Impression par D. Jouaust.

Paris, Académie des Bibliophiles,

V. Bibliophiles (Académie des) et Collection
des Classiques français (Jouaust), 1^ série.
-

'Les Cinq livres de F. Rabelais,

publiés avec des variantes et un glossaire par P. Chéron, et ornés de onze

niques du grant et enorme geant Gar-

eaux-fortes par E. Boilvin.

gantua contenant la genealogie , la

brairie des Bibliophiles,

grandeur et force de son corps, aussi

in-16.

les merueilleux faictz darmes qu ' il fist
pour le Roy Artus, comme verrez cy

1868-

1872, 3 vol. in-8.

Paris, li-

1876, 5 vol.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
-

Les Cinq livres de F. Rabelais,

après. Imprime nouuellement - 1532.

avec une notice par le bibliophile Jacob.

Suivies de la vie tres horrificque du

Variantes et glossaire par P. Chéron.

grand Gargantua, ' pere de Pantagruel,

Paris, librairie . des Bibliophiles,

et de Pantagruel, roy des Dypsodes avec

4 vol. in-16.

les remarques historiques et critiques de

1885,

V. Bibliothèque classique (Nouvelle).

Le Duchat et Le Motteux, publiées par
Paul Favre, membre de la Société des
Archives historiques de l'Ouest.

typographie de L. Favre;

Niort,

MDCCCLXXIX

(1879), 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : su pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre et notice bibliographique); 385 pp. ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).

-

Les Songes drolatiques de Panta-

gruel, ouvrage posthume, avec l'expli-

Paris, chez Dalibon,
libraire, Palais-Royal, galerie de Nemours,

cation en regard. A

MDCCCXXIII (1823), in-8.
V. tome IX de l ' édition des OEnvres de
Rabelais, publiées par Dalibon en 1823.
V. l'article suivant :
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-

Les Songes drolatiques de Panta-

934

lommiers, typ. A. Moussin), MDCCCLXIX

gruel, reproduction fac-simile du texte

(1869), pet, in-8,

et des 120 planches de l'édition origi-

18 pp. (portrait de Panurge, titre, a Notes
sur cette édition.... u, e Le portrait de l'anurge u , titre ancien et « Au lecteur ,
salut a); cxx ff. contenant les planches,
avec texte explicatif en regard); et nt pp.
(la dernière n. chifir.) pour l ' index.
Édition populaire. Publié à 5 fr.
Le Grand Jacques est le pseudonyme de
Richard Lesclide.

nale, Paris, R'. Breton, augmentée . d'un
portrait authentique deRabelais et d'une
notice bibliographique par M. Paul Lacroix, conservateur de la Bibliothèque
de l'Arsenal.

Genève, J. Gay et fils,

1868, in-8.

V. Collection Gay.
V. l'article suivant :
-

Supplément aux oeuvres de maître

François Rabelais. Les Songes drolatiques de Pantagruel, suite de 129 gra-

Paris, librairie Tross, f,
rue Neuve des Petits Champs, 5, (Lyon,

vures sur bois.

impr. Louis Perrin), MDCCCLXIX (1869),
in-8, couv. impr.
xx pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, autre titre, en
noir, et a Les Songes drolatiques de Pantagruel » par Edwin] T[rossj); r f. (titre
ancien); 2 ff. n. ch. (Av lectevr, salvt);
cxx planches (numérotées dans le haut en
chiffres romains); et r f. n. ch. (nom de
W. Drugulin, de Leipzig, l'imprimeur des
planches).
Le second titre porte :
- Les Songes drolatiques de Pantagruel
où sont contenues plusieurs figures de l'invention de maistre François Rabelais, avec
une introduction et des remarques par M.
E. T. Paris, librairie Tross, 5, rue Neuve des
Petits Champs, MDCCCLXIX.
Il a été tiré 30o ex. sur pap. de Hollande (20 fr.), 20 ex. sur pap. vélin Whatman (25 fr.), 15 ex. sur pap. de Chine fort
(36 fr.) et 2 ex. sur vélin (250 fr.). On a tiré,
de plus, 25 ex. sur pap. de Hollande format
grand raisin:
Un des ex. sur vélin est coté 200 fr., sur
un Catal. de la librairie Rouquette, n° 2
de 1874.
V. l'article suivant :
-

Les Songes drolatiques de Panta-

-

Catalogue de la bibliothèque de

l'abbaye de Saint-Victor au seizième
siècle, rédigé par François Rabelais,
commenté par le bibliophile Jacob et
suivi d'un essai sur les bibliothèques
imaginaires par Gustave Brunet. Paris,
J. Techener, libraire, rue de l' Arbre-Sec,
52, près la colonnade du Louvre, (impr.
Ch. Lahure et C 1 G), MDCCCLXII (1862),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xvt pp. (préface); 406 pp.; et 1 f. tt. ch. (table des
matières et nom de l'imprimeur).
Publié b 7 fr. Il a été tiré, en outre, roo ex.
sur gr. pap. vergé (12 fr.) et 5o ex. sur gr.
pap. de Hollande (20 fr.).

-

La Louenge des femmes. Inven-

tion extraite du commentaire de Pantagruel sur l'Androgyne de Platon.
M.D.LI.

fils),

(Bruxelles, impr-. A. Mertens et

s. d. (1863), pet. in-12.

V. Collection Gay.
-

La Navigation du compagnon à

la bouteille, suivie de maistre Hambrelin. Réimpression textuelle faite sur
l'édition de Paris, Cl. Micard, 1576 ;
augmentée d'une introduction et de
notes par Philomneste junior.

J. Gay et fils,

Genève,

1867, pet. in-12.

V. Collection Gay.

gruel où sont contenues cent vingt figures
de l' invention de maître François Rabe-

-

Le Rabelais de poche. Avec un

lais copiées en fac-simile par Jules Mo-

dictionnaire pantagruélique tiré des

rel sur l'édition de 1565 pour la recréa-

oeuvres de F. Rabelais. A

tion des bons esprits, avec un texte

Alençon, cher
Poulet-Malassis et De Broise, (Alençon,

explicatif et des notes par le grand Jac-

typ. Poulet-Malassis et De Broise), I86o,

ques.

Paris, chez les bons libraires, (Cou-

in-12, couv. impr.
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t f. blanc ; r f. (titre orné, gravé â l'eauforte); et 248 pp.
Texte encadré d'un Met noir. Le titre
gravé est de Carolus Duran.
Publié à 3 fr.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine; l'un d'eux figure au Catalogue de la
bibliothèque de Poulet-Malassis, sous le n°
387 ; en dem. mar. rouge, t. d., n. r. (Lortic),
il a été adjugé 20 fr.
V. l'article suivant :

- Les Rabelais de Huet. Paris, Académie des Bibliophiles, 1867, in-16.
.
V. Bibliophiles (Académie des).
Notice sur une précieuse collection
des oeuvres de Rabelais faisant partie de la
bibliothèque d'un amateur bordelais. Paris,
D. Alorgand, 1890, in-8.
V. RAHIR (Édouard).
RABOU (Charles). - Louison d ' Ar-

- Eugène Noel. - Le Rabelais de

quien, par Charles Rabou, l'un des

poche, avec un dictionnaire pantagruélique tiré des oeuvres de François Ra-

auteurs des Contes bruns. Paris. Dumont,
libraire-editenr,88,Palais-Royal,(Corbeil,

belais. Deuxième édition, modifiée et

impr. Crété), 184o, in-8, couv. impr.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 7j8, (Impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 308 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Un ex. cart. toile, n. rogné (Bebrends),
provenant de la bibliothèque de M. de SaintGeniès, est coté 20 fr., Bull. Morgand,
n° 15149.
Pour d'autres ouvrages de Charles Rabou,
consulter La France littéraire, de Quérard,
t. VII, p. 4t9 ; La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, t. VI, p. 114 et le

augmentée.

D. Jouaust), AMDCCCLXXIX (1879), in-16,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au justification du
tirage ; et titre); 2 43 pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
too ex. sur pap. de Hollande (6 fr.); 20 ex.
sur pap. de Chine (ro fr.); et 20 ex. sur
pap. Whatman (ro fr.); ces 140 ex. numérotés sont ornés d'un portrait gravé à
l'eau-forte par Boilvin.

Catalogue général de la librairie française,
d'Otto Lorenz, t.IV, p. 161 et t. VI, p. 445 .
V. aussi BALZAC (Honoré de), Coules
bruns et REGNIER-DESTOURBET.
RABUTAUX. V.

-

Galerie Rabelaisienne, ornée de

Moyen âge (Le) et la

Renaissance.

76 gravures, ou Rabelais mis à la portée
de tout le monde ; par L. J. C

Paris, Barba,

n.

1829, in-8.

V. l'article suivant :
-

Rabelais analysé, ou explication

RABUTIN (François de). V. Collection des nlénroires relatifs d l'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)
de mémoires pour servir ü l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat) .

de 76 figures gravées pour ses oeuvres,
par les meilleurs artistes du siècle dernier, augmentée de l'ancienne clef et
de celle de Le Motteux, par Francisque
Michel.

Paris, J.-N. Barba, 1830,

V. MICHEL (Francisque),
col. 8o8 et 809.
-

in-8.

Manuel, tome V,

Rabelais ressuscité, récitant les

faicts et comportements admirables de
très-valeureux Grandgosier, roy de
Place-vuide. Rouen 16t t. Nouvelle édition avec notes de Philomneste junior.

Genève, J. Gay et fils,
V. Collection Gay.

1867, pet. in-12.

RACAN. - CEuvres complètes de
Racan. Nouvelle édition, revue et annotée par M. Tenant de Latour, avec
une notice biographique et littéraire par
M. Antoine de Latour.

Paris, P. Jannet,

1857, 2 vol. in-16.
V.

Bibliothèque ekévirien,,e.

RACINE (Jean). - Ouvres de Jean
A Paris, de l'imprimerie de
Pierre Didot l'aîné, au Palais national
des sciences et arts, an IX ; MDCCCI (I SOI ),
3 vol. gr. in-fol.
Torne 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); t . f.
(e Au général Bonaparte... D); 1 f. (L'ImRacine.
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primeur au lecteur) ; 466 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table, justification du tirage et n e de l'exemplaire, écrit à la main et signé par Didot).
1° - Frontispice, gravé par Marais d'après
Prud'hon.
2° à 6° - 5 planches pour La Thébaïde,
gravées par Dupréel, Duval, Baquoy et Blot
d ' après Moitte.
7° à 11° - 5 planches pour Alexandre le
grand, gravées par Romanet, Le Villain,
Lavallé, Duval et Simonet d'après F. Gerard.
12° à 16° - 5 planches pour Andromaque, gravées par Mathieu, Ra. Urb. Massard, H. Marais et Girardet d'après A. L.
Girodet.
17° à 19° - 3 planches pour Les Plaideurs, gravées par B. L. Prevost,' Duval et
Le Villain d'après Taunai.
20° â 24° - 5 planches pour Britannicus,
gravées par Glairon-Mondet, Duval et Massard d'après Chaudet.
Tome 1l : 2 ff. (faux-titre et titre);
500 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et s f. blanc.
25° â 29° - 5 planches pour Bérénice,
gravées par R. U. Massard et J. B. L. Massard d'après Serangeli.
30° :t 34° - 5 planches pour Bajazet, gravées par R. U. Massard, Mathieu et Fischer
d'après F. Gerard.
35° â 39° - 5 planches pour Mithridate,
gravées par Langlois, Beisson, Poncé et
Massard d'après Peyron.
40° b 44° - 5 planches pour Iphigénie,
gravées par Girardet et Massard, Mathieu,
Fischer et Massard d 'après F. Gerard.
45° i 49° =5 planches pour Phèdre, gravées par R. U. Massard et Chatillon d'après
Girodet.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
416 pp.
50° â 52° - 2 planches pour Esther, gravées par Mathieu et J. F. Coiny d'après
Chaudet.
53° s 57° - 5 planches pour Athalie,
gravées par R. U. Massard, Girardet, Langlois et J. Massard d'après Chaudet.
Tiré à lao ex., fig. avec la lettre
(18oo fr.) ; 15o ex., fig. avant la lettre
(2700 fr.) et à s ex. sur vélin contenant
les dessins originaux. Cet ex., dit Quérard,
a passé en Angleterre.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de Jean Ra-

93 8

Tome 1: xx pp. (faux-titre, titre et notice
sur la vie et les ouvrages de Racine);
4 2 7 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de J. Racine, gravé par Dupréel
d'après Santerre et 5 figures hors texte.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre);
436 pp; et 1 f. n. ch. (table).
5 figures hors texte.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 10 PP .
2 figures hors texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
498 pp.; et s f. n. ch. (table).
Un ex. en veau fauve, dos ornés, tr.
dor., est coté 45 fr., Bull. Morgand, n° 6347.
V. l'article suivant
-Théâtre complet de Racine.

de l'imprimerie de Bodoni,

Parme,

1813, 3 vol.

gr. in-fol.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après La France littéraire, de Quérard.
Publié à 275 fr.
V. l'article suivant
CEuvres de Jean Racine. Paris, de
l'imprimerie de P. Didot l'aîné, 1813,
5 vol. in-8.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue française dédiée aux amateurs de l 'art
typographique.
V. l 'article suivant
-

Théâtre de Jean Racine, orné de

cinquante-sept estampes d'après les dessins de MM. Prud'hon, Gérard, Girodet,
Chaudet, Serangeli et Peyron, peintres

A Paris, de l'imprimerie
de P. Didot l'aîné, MDCCCXIII (1813),
et statuaires.
in-fol.
Édition stéréotype imprimée sur trois colonnes ; chaque colonne contient trois pages
numérotées de l'édition in-18.
57 planches hors texte.
Ce sont les planches de l'édition donnée
par Didot en ,8or.
La Bibliothèque nationale possède un ex.
sous la cote Inv. Réserve Yf 9.
V. l'article suivant

cine. Nouvelle édition, ornée de figures
dessinées par Moreau le jeune et gra-

-

CEuvres complètes de Jean Ra-

vées sous sa direction. De l ' imprimerie

cine.

Paris, Ménard et Desenne fils,

Paris, chez Raymond et
Ménard, libraires, rue Hautefeuille, n o 16,

(Impr. Chaignieau jeune), 1819, 8 vol.

de Crapelet. A

1811, 4 vol. in-8.

in-12.

Torne 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); l.vIj pp.
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(notice sur Racine par Ch. Nodier); 271 pp.
et 1 p. n. ch. (table).
Portrait de Jean Racine et 3 vignettes
hors texte, gravés par Ab. Girardet d'après
Al. Desenne.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre);
282 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
3 vignettes hors texte, gravées par Ab.
Girardet d'après Al. Desenne.
Tonte 1I1 : 2 ff. (faux-titre et titre)
293 pp.; et 3 pp. n. ch. (table et annonces
de librairie).
3 vignettes hors texte, gravées par Ab.
Girardet d'après Al. Desenne.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre):
347 pp. ; et s p. n. ch. (table).
3 vignettes hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(second faux-titre); 306 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et

3 06 pp.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
348 PP . (?)•
Tonte VIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
3 2 3 pp.; et 1 p. O. Ch. (table).
Publié â 20 fr. sur pap. ordinaire et â
40 fr. sur pap. vélin, fig. avant la lettre
il a été tiré des ex. de format in-18 i 16 fr.
sur pap. ordinaire et â 32 fr. sur pap. vélin,
fig. avant la lettre.
V. l'article' suivant
-
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Œuvres de Jean Racine. Paris, L.

-

Œuvres complètes de J. Racine.

Nouvelle édition collationnée sur les
meilleurs textes. Paris. Furrle, libraireéditeur, quai des Au; ustins, no 37 ; de
Bure, libraire, rue de Bussy, n a 30, (Impr.
E.Duverger),Mocccxxsx(l829),gr. in-8.
xxxj pp. (faux-titre, titre, a Essai sur la
vie et les ouvrages de Racine [par Auger]
et a loge de Racine par La Harpe o);
6S7 pp.; et 1 p. 1t. c11. (table des matières).
Portrait de Racine, gravé par A. Èthiou.
Publié à 26 fr.
V. l'article suivant
-

Œuvres de Jean Racine, précé-

dées des Mémoires sur sa vie, par Louis
Racine. Paris, Lefèvre, 1835, gr. in-8.

V. Panthéon littéraire.
V. l'article suivant
-

Œuvres de J. Racine, précédées

d'une notice sur sa vie et sur ses ouvrages. Paris, Charpentier, libraire-édileur, 29, rue de Seine, (Impr. Béthune
et Pion), 1840, in-12, couv. impr.
575 pp. Y compris le faux-titre et le titre.
Publié â 3 fr. 5o.
Il existe des couvertures portant : Théâtre
au lieu d ' CEuvres.
V. l'article suivant

de Bure, 1823, 4 vol. in-32.
V. Classiques français ou bibliothèque portative de l 'amateur.

-

Œuvres poétiques de J. Racine.

Paris, Henri Pion et Brière, 1861-1863,

V. l 'article suivant

4 vol. in-32.

-

V. Collection des Classiques français du
Prime Impérial.

Œuvres poétiques de J. Racine.

Paris, Lefivre, 1824, 4 vol. in-32.
V. Collection des classiques français dirigée
par L. S. Auger.
V. l'article suivant
-

-

Œuvres de J.. Racine. Nouvelle

édition revue sur les plus anciennes

Œuvres complètes de J. Racine.

Avec les notes de tous les commentateurs. Quatrième édition publiée par
L. Aimé-Martin. Paris, Lefèvre, 1825,
7 vol. in-8.

V. Collection des classiques frdnçois avec les
notes de tous les commentateurs.

impressions et les autographes et augmentée de morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, d'un
lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, de fac sinsile,
etc., par M. Paul Mesnard. Paris, L.

Hachette et C ie , 1865-1873, 9 vol. in-8
et 1 album gr. in-8.

V. l'article suivant
Œuvres de Jean Racine. Paris,
Dufour et compagnie, 1826, 4 vol. in-48.

V. Classiques en miniature.
V. l'article suivant

V. l'article suivant

V. Grands Écrivains de la France (Les).
V. l'article suivant
-

Œuvres complètes de J. Racine,

avec une vie de l'auteur et un examen
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Paris , Alphonse Le-

de chacun de ses ouvrages, par M.

Anatole France.

Saint-Marc Girardin, de l'Académie

?lierre, 18 74- 18 75, 5 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. anc. V. l'article suivant :

française. Paris, Garnier frères, 18691877, 8 vol. in-8.

V. Chefs-d ' œuvre de la littérature française (tomes XX à XXVII).
V. l'article suivant :

Théâtre de Racine. Andromaque

-

- Les Plaideurs - Britannicus - Bérénice - Bajazet. Vingt-trois sujets et

-

OEuvres compléter et posthumes

de J. Racine.

Paris , Henri Pion et

Brière, 1871, 4 vol. in-32.
V. Collection des Classiques français du
Prince Impérial.
V. l'article suivant :

un portrait gravés à l'eau=forte par V.
Foulquier, compositions de Barrias et
V. Foulquier.

fils, éditeurs,

Tours, Alfred Mante et
(Tours, impr. Marne),

MDCCCLXXVI (1876), gr. in-S, couv.
impr.

-

Théâtre de Jean Racine, trésorier

de France, l'un des Quarante de l'Académie Françoise, orné de vignettes gravées à l'eau-forte sur les dessins d'Ernest
Hillemacher par Frédéric Hillemacher.

Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaintHonoré , 333 , (Impr. D. Jouaust),
MDCCCLXXII-MDCCCLXXIV ( 18 73 -18 74),
4 vol. in-8, couv. impr.

Tome I : t f. blanc ; 2 ff. (faux-titre; au
v°, justification du tirage ; et titre rouge
et noir); 1 f. (avertissement, signé F. H.);
287 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des matières
et nom de l'imprimeur).
Portrait de Racine, hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre; au justification du tirage ; et titre rouge et noir);
302 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières
et nom de l'imprimeur).
Tome III : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et titre rouge et noir);
320 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des matières
et nom de l'imprimeur).
Il existe un carton (pp. 131 â 134, livré
avec le tome IV, pour rectifier une faute
d'impression (aisny pour ainsy), dernier mot
de la première ligne de la page 131.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et titre rouge et noir);
300 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des matières
et nom de l'imprimeur).
Les eaux-fortes sont dans le texte (en tête
de chacun des actes).
Tiré à 400 ex. sur papier vergé de Hollande
(8o fr.) et à 20 ex. sur pap. deChine (Ibo fr.).
Il a été tiré, en outre, dans le format in-8
raisin, sur gr. pap. de Hollande, Zoo ex.
Les ex. sont numérotés au tome IV.
V. l'article suivant :
- Les ffuvres de Jean Racine. Texte
original , avec variantes. Notice par

xvt pp. (faux-titre, titre et notice sur
Racine par Poujoulat); 393 pp.; et s f. n.
clt. (table).
Portrait de Racine, gravé â l'eau-forte,
hors texte.
Les autres compositions sont dans le texte.
V. l'article suivant :
Théâtre de Racine. Mithridate -

-

Iphigénie - Phèdre - Esther Athalie. Vingt-trois compositions de
Barrias gravées à l'eau-forte par V.
Foulquier. Tours, Alfred Marne et fils, éditeurs (Tours, impr. Mame),MD000LXXVII
(1877), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 394 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Les autres compositions sont dans le texte.
Publié it 30 fr. le vol. Ces deux volumes
ont été tirés, en plus des ex. sur pap. ordinaire, â 275 ex. sur papier vergé (6o fr. le
vol.); to ex. sur papier chamois (200 fr. le
vol.); 21 ex. sur papier de Chine (zoo fr. le
vol.); et à t ex. sur vélin.
Un ex. des deux vol., sur papier de Chine,
en star. rouge jans., doublé de mar. vert,
large dent., encadr. de fil., tr. dor. (Charnbo11e-Durs) est coté 700 fr., Bull. Morgand,
n° 7132.
V. l'article suivant :
-

Théâtre de Jean Racine, publié

par D. Jouaust, en trois volumes et
précédé d'une préface par V. Fournel.
Paris,

librairie des Bibliophiles,

t88o-

1881, 3 vol. in-t6.

V. Bibliothèque classique (Nouvelle).
-

Études littéraires et morales de

Racine, publiées par le marquis de La-
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rochefoucauld-Liancourt. Paris, imprimerie de Mn i e Ve Dondey-Dupré, rue
Saint-Louis, 46, au Marais, 1855, in-8,
couv. impr.
vt pp. (faux-titre, titre et ptéface); 2r4 pp. ;
et t f. blanc.

. -

944

La Religion, suivie de la Grâce,

Paris, Dufour et compagnie, 1827, in-48.
V. Classiques en miniature.
poèmes par Louis Racine.

-

Correspondance littéraire inédite

de Louis Racine avec René Chevaye, de
-'Lettres inédites de Jean Racine

Nantes, de 1743 à 1757 ; précédée de

et de Louis Racine, précédées de la vie

notices historiques sur chacun d'eux et

de Jean Racine et d'une notice sur

accompagnée de notes et d'extraits par

Louis Racine, etc., par leur petit-fils

M. Dugast-Matifeux.

l'abbé Adrien de La Roque, chanoine
titulaire d'Autun et ancien vicaire général honoraire du même diocèse. Paris,
librairie de L. Hachette et C1 C, boulevard
Saint-Germain, n o 77, (Impr. Ch.
Lahure et Ci e ), 1862, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée â Tacite); 458 pp.; et
r f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o.
RACINE (Louis). -CEuvres de Louis

Paris, L. Potier,
libraire, quai Malaquais, 9. Nantes, Petitpas, l ibr.-éd it., rueCrébillon, 20, (\T an tes,
impr. A. Guéraud et Ci e ), 1858, in-8.
xtv pp. (faux-titre, titre et introduction);

et 93 pp.
Edition originale.
V. RACINE (Jean).
RACINET (Auguste). - L'Ornement polychrome. - Cent planches
en couleurs, or et argent contenant

Paris, Le Norman', imprimeurlibraire, rue des Prétres-Saint-Germainl'Auxerrois, 1808, 6 vol. in-8.

environ

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et483 pp.
Portrait de Louis Racine, gravé par Augustin de Saint-Aubin d'après Aved.
Tome 11:2 ff. (faux-titre et titre); 525 pp. ;
et 3 pp. (table explicative des matières).
Tome 111 : 2 ff. (faux-titreet titre); 500 pp.;
et r f. n. ch. (table explicative des matières).
Tome IV: 2 II. (faux-titre et titre); 602 pp.;
et t f. blanc.
Tonte V: 2 ff. (faux-titre et titre); 586 pp.;
et s f. blanc.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et461 pp.
Première édition complète. Publié à 36 fr.

Recueil historique et pratique publié

Racine.

-

La Religion, poème, suivi du

poème de la Grâce, par Louis Racine.

Paris, de l ' imprimerie rte Pierre Didot
l'aîné et Jules Didot fils, 182 r, in-8.
V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue française dédiée aux amateurs de fart
typbgrapbique.
V. l'article suivant :
-

La Religion et la Grâce, poèmes ;

Paris. L. de Bure,

par Louis Racine.
1826, in-32.
V.

tative

Classiques français ou bibliothèque porde l 'amateur.

V. l'article suivant :

2000

motifs de tous les styles.

Art ancien et asiatique, Moyen âge,
Renaissance, XVII e

et XVIII e siècle.

sous la direction de M. A. Racinet,
l'un des dessinateurs du Moyen âge et
la Renaissance, de la collection Soltikoff, etc., avec des notices:explicatives

Paris,
librairie de Firmin Didot frères, fils et
C1e, imprimeurs 'de l'Institut, rue Jacob,
no 56, s. d. (1869-1873), gr. in-4.
et une introduction générale.

2 ff. (faux-titre et titre); rv pp. (préface
des éditeurs et tableau de concordance des
signes et titres mis sur les planches...);
6o pp. (introduction générale); s f. (fauxtitre portant : Plailcbes et notices); lot ff.
n. ch. (notices); et 2 ff. n. ch. (table des
motifs contenus dans les cent planches...
et table des matières).
sou planches en couleur hors texte.
Il a été remis, avec cette publication, un
feuillet, imprimé sur pap. mince, contenant
un a Avis pour l'assemblage et la reliure
de l'ornement polychrome o.
V. l'article suivant :
-

L'Ornement polychrome. Deu-

xième série. Cent vingt planches en
couleur, or et argent. Art ancien et
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asiatique, Moyen age, Renaissance,
XVII e , XVIII e et XIX e siècles. Recueil
historique et pratique, avec des notices
explicatives, publié sous la direction de
M. A. Racinet, auteur de l'Ornement

(If e

polychrome

série), du Costume

historique, etc. Paris, librairie de Fir-

min-Didot et C 1e , imprimeurs de l'Institut,.rue Jacob, , u0 56, s. d. (18861887), gr. in-4.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
4 ff. (préface des éditeurs, tableau de concordance des signes et titres mis sur les
planches..., table des motifs contenus dans
les cent vingt planches... et table des màtières); et 140 ff. n. ch. (notices).
120 planches en couleur hors texte.
La t " série de cet ouvrage a paru en
to livraisons it 15 fr.; la première est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 24
juillet 1869 ; la dixième et dernière, dans le
même journal du 11 janvier 1873.
La 2• série a paru en ro livraisons à
20 fr.; les livraisons 1 à S sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 20 mars
1886; les livraisons 6 à 10, dans le même
journal du 28 mai 1887.

- Le Costume historique. Cinq
cents planches, trois cents en couleurs,
or et argent, deux cents en camaïeu.
Types principaux du vêtement et de la
parure rapprochés de ceux de l'intérieur de l'habitation dans tous les temps
et chez tous les peuples, avec de nombreux détails sur le mobilier, les armes,
les objets usuels, les moyens de transport, etc. Recueil publié sous la direction de M. A. Racinet, auteur de l'Ornement polychrôme, avec des notices

Tonie II : 3 ff. (faux-titre, rouge et noir
portant : Le Costume historique. Tome 1I.
Planches et notices i à roo, faux-titre portant : Première partie. L'Antiquité classique
depuis les temps primitifs jusqu'à la chute de
l'Empire romain d'Occident
Planches r à
59 inclus
et Deuxième partie. Le Monde
en dehors de l'Europe... Planches 6o à r8o
inclus...); plus les notices accompagnant les
planches.
Contient les planches 1 à 100.
Tome Ill : 2 ff. (faux-titre, rouge et noir
portant : Le Costume historique. Tonie III.
Planches et. notices roi à zoo et faux-titre
portant : Troisième partie. Le Monde Euro-

péeu à partir du moyen dge. Planches r8r à

41o);

plus les notices accompagnant les
planches.
Contient les planches lot à 200.
Tome 1V : r f. (faux-titre rouge et noir
portant : Le Costume historique. Tome IV.
Planches et notices 201 à 300; plus les notices
accompagnant les planches).
Tonte V : s f. (faux-titre rouge et noir,
portant : Le Costume historique. Tome V.
Planches et notices 301 à 400); plus les notices accompagnant les planches.
Tome VI : 1 f. (faux-titre rouge et noir,
portant : Le Costume historique. Tome VI.
Planches et notices 4o1 à foo); 1 f. (fauxtitre portant : Quatrième partie. L'Europe des

temps modernes par nationalités distinctes....
Planches 411 à 500); plus les notices accompagnant les planches.
Les notices n'ont pas de pagination et les
planches ne sont pas numérotées; niais elles
portent toutes un signe graphique correspondant qui permet, en se reféraut au tableau
de concordance, de les classer avec les
planches.
Le Costume historique a paru en 20 livraisons de 25 planches chacune, à 12 fr. la
livraison, dans le format pet. iii-'4, et à
25 fr. dans le format gr. in-4.
V. AUDSLEY (G. A.).
RADAU (R.). V.

Bibliothèque des

explicatives, une introduction générale,

merveilles.

des tables et un glossaire. Paris, librairie
de Firmin Didot et C1 G, imprimeurs de
l'Institut, y6, rue Jacob, 56, 1888, 6 vol.

phan Renal (Max Radiguet) - Reflets

gr. in-4, couv. impr.

de tableauxjjconnus. Brest, J. B. et A.

Tonte I :

ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); xxvtt pp. (préface des éditeurs, et
introduction générale, signée : Auguste Racinet); 196 pp.; 2 ff. n. ch. (tables X, XI
et XII) ; 14 ff. n. ch., marqués a -cc (avis au
relieur, observations générales et tableau
de concordance); et 2 ff. n. ch. (table des
matières et errata).
2

RADIGUET (Maximilien). - Ste-

Lefournier, libraires-éditeurs, 86, Grand ' -

Rue,

86, (Brest, impr. Lefournier aîné),

1874, in-18, couv. impr.
216 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Edition originale.
V. l'article suivant :
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-

Stephan Renal (Max Radiguet) -

948

Rabelais faisant partie de la bibliothèque

Paris, Damas-

Reflets de tableaux 1878 188o. Extrait

d'un amateur bordelais.

de l ' Union républicaine du Finistère.

cène Morgand, libraire,

Brest, imprimerie F. Halégouet, rue Kléber, 11, 1881, in-18.

Deslis frères), 1890, in-8, couv. impr.

88 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
RAFFAELLI (Jean-François). - Exposition du 15 mars au 15 avril 1884
de Io heures à 6 heures. Catalogue illustré des oeuvres de Jean-François Raffaelli, exposées 28 bis , avenue de l'Opéra,
suivi d'une étude des mouvements de
l'art moderne et du beau caractériste.

Paris, (Poissy,

impr. S. Lejay et C ie),

1884, in-12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 5 ff. (dessins);
pp. 7 (non chiffrée) â 70 ; et s f. blanc.
L'étude occupe les pp. 19 â 70 et est
signée : J.-F. Raffaelli.

V. Tjpes de Paris (Les).
RAFFET (Charles-Auguste-Marie).
V. RAFFET (Denis-Auguste-Marie).
RAFFET (Denis-Auguste-Marie). Notes et croquis de Raffet, mis en
ordre et publiés par Auguste Raffet, de
la Bibliothèque nationale, avec deuxcent- cinquante-sept dessins inédits, gravés en relief par Amand-Durand. Paris,
Amand-Durand, 69, rue du CardinalLemoine, 69. Galette des Beaux-Arts, 8,
rue Favart. Goupil ér C1 G, 19, boulevard
Montmartre, et place de l'Opéra, 2. C. J.
Wawra, vormals Miethke & Wawra
IVien, 7, Plaukengasse, (Typ. Pillet et

(Tours, impr.

35 pp. y compris le faux-titre (au v°,
Tiré à très petit nombre) et le titre 'rouge et
noir.
Fac-simile de titres dans le texte.
La couvérture porte en plus : Souvenir de
l'exposition rétrospective de Tours.
Par Édouard Rahir.

V. Bulletin de la librairie Morgaud et au

Supplément.
RAIMBERT de Paris. V.

Romans des

doute pairs de Fronce.
RAIMES (Gaston de). - Gaston de
Raimes. - Marins de France. Edition
illustrée de cent cinquante dessins de

Paris, Alphonse Le,nerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul,

Eugène Le Mouêl.

23-31, (Impr. A. Lemerre), s. d.(1889),
gr. in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, gravure); t f.
(titre, orné d'une vignette); 1 f. (s A la
mémoire de mon grand père.... °) ; et 382 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié â ro fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 novembre 1889.

- Gaston de Raimes. - Soldats
de France. Actions héroïques *. Généraux de la République. Illustrations de
Henri Pille. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), s. d. (1892), gr.

Dumoulin),MD000Lxxvlll(1878), in-fol.

in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
tv pp. (A ma mère et avertissement); et
140 pp.
48 planches hors texte.
Edition originale. Publié â 40 fr.
Il a été tiré quelques suites sur Chine de
tous les dessins ; ces suites n'ont pas été
mises dans le commerce.

2 fr. (faux-titre et titre); 2 ff. (liste des
auteurs et des ouvrages consultés.... et ° A
Monsieur Poubelle.... »); et 468 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
V. l'article suivant :

RAGO (Dom). V. BALZAC (Honoré
de).

- Gaston de Raimes. - Soldats de
France. Actions héroïques **. Maréchaux de l'Empire. Illustrations de Henri
Pille.

RAHIR (Édouard). - Notice sur
une précieuse collection des oeuvres de

Ibid., id., s.

d. (1893), gr. in-8,

couv. impr.

1 f. blanc; 5 ff. (faux-titre, titre et. « liste
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des auteurs et des ouvrages consultés... e);
6ot pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Les illustrations sont dans le texte.
V. l'article suivant :
- Gaston de Raimes. - Soldats de
France. Actions héroïques ***. Algérie-Crimée-Italie-Mexique. Illustrations de Henri Pille et Eugène Chaperon.

Ibid., id., s. d. (1894), gr. in-8,

95 0

finette de Tony Johannot, reproduite sur la
couverture, et préface); et 239 pp.
14 lithographies hors texte numérotées
dans le haut.
Édition originale. Publié â 5 fr.
- Une Blonde, histoire romanesque,
précédée d'une notice nécrologique sur
un homme qui n'est pas mort ; par
Horace Raisson, auteur du Code civil,
du Code conjugal, etc., etc., de Marie

couv. impr.

1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre, et
a liste des ouvrages consultés.... a); 4 33 pp. 1
et t f. blanc.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Ces trois vol. ont paru
en 120 livraisons â 25 cent. (sauf la s"
vendue 5 cent.) et.qui est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 29 octobre 1892
(Io fr. le vol:).
RAISSON (Horace). - Code de la
chasse, manuel complet du chasseur
par Horace Raisson, suivi du Code de
de C
y. Paris.
Jules Lefebvre et G t C, éditeurs, rue des
Grands-Augustins, u. 18. Chez M m e
Charles-Béchet, Levavasseur et Lecointe,
la pêche par M.

(Impr. E. Pochard), 1829, in-12, couv.
impr.
1 f. (titre); 262 pp. ; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Un ex. en dem. mar. vert, tête dor.,
ébarbé, est coté 25 fr., Bull..Morgand, n°
7152.
D'après Quérard, les lettres M. de C
y
désignent M. de Coupigny, connu dans le
monde par de jolies productions musicales
et par son goût très vif pour la pêche â la
ligue.
- Histoire populaire de la garde
nationale de Paris. Juillet 1789-juin
1832. Par M. Horace Raisson, auteur
de l'Histoire populaire de Napoléon,
de l'Histoire de la Révolution, etc.
Ornée de quatorze lithographies d'après

Paris. Chef Knecht et
Roissy, éditeurs, rue Richer, n. 7. Trenttel et fVurt, libraires, rue de Lille, n. 17,
(Impr. de David), juin 1832, in-8,
M. Eugène Lami.

couv. illustr.

Stuart et de l'Histoire populaire de
Napoléon. Jules Bréauté, libraire, éditeur du Répertoire dramatique de l'enfance et de la jeunesse, passage de Choiseul, 6o, (Impr. de Plassan et Cie) .
Paris. MDCCCXXXIII (1833), in-8, couv.
illustr.
340 pp. compris le faux-titre, le titre et
l'introduction; et 6 ff. n. ch. (table et
catalogue des publications de Bréauté).
Entre le faux-titre et le titre,. vignette
de Charlet, gravée .par Porret, tirée sur pap.
de Chine. Cette vignette est reproduite sur
la couverture.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Balzac a collaboré i cet ouvrage ; cela
ressort clairement d'un passage de la notice
nécrologique sur un homme qui n'est pas
mort; il y est dit en effet (pp. vt et vil) que
a le manuscrit que nous publions aujourd'hui
fut son dernier adieu aux chers lecteurs dont
le bienveillant suffrage avait accueilli ses
nombreuses publications... a, et plus loin :
e C'était un personnage bizarre que cet auteur, et en dépit de nos efforts, de nos
recherches et du vif désir que nous éprouvions de nous faire son historiographe, nous
nous trouvons dans l'impossibilité de le
définir d'une manière complète ou satisfaisante du moins.
a Était-ce un seul homme? Changeant de
nom, de style, de manière,. non seulement
â chaque ouvrage, mais â chaque volume le
plus souvent? Certains l'assurent et nous
n'oserions les démentir : ne fut-il pas plutôt
un être fictif, une sorte de raison sociale, et
les mille noms sous lesquels ses romans ont
été publiés, Horace Saint-Aubin (sic), Viellerglé, lord Rhoone, etc., étaient-ils autre
chose qu'une enseigne, un signe de reconnaissance? De graves indices portent i le
croire ; nous tue saurions toutefois décider la
question. a
- Souvenirs de Jean-Nicolas Barba,
ancien libraire au Palais-Royal. Avec

xj pp. (faux-titre, titre, orné d'une vi-

le portrait de l'auteur et
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Lebrun. Paris, Ledoyen et Giret, libraires- commissionnaires, quai des Augustins, 9; Alex. Ledo yen, libraire-commissionnaire, galerie d'Orléans, au PalaisRoyal; Dauvin et Fontaine, passage des
Panoramas ; Picard, libraire, place SaintAndré-des-Arts; au Comptoir des imprimeurs, quai Malaquais, et cher le concierge, no 19, rue du Regard, (Impr.
Cosson), 1846, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 4 pp. (liste des
souscripteurs); in pp. (préface); et 292 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
D ' après Quérard, Superch. littéraires, t.
III, col. 314 « six personnes pourraient
revendiquer soit les deux tiers et quelquefois
le tout de certains ouvrages et même d'articles de journaux de M. Raisson. Ces six
personnes sont MM. Napoléon d'Abrantès,
Amédée de Bast, Romieu. James Rousseau,
Raban et E. Marco Saint-Hilaire ».
Nous renvoyons donc, pour tous les ouvrages parus sous le nom d'Horace Raisson,
à La France littéraire, de Quérard, t. VII,
p. 441; à la Littérature française contemporaine, de Bourquelot, t. VI, p. 121,• et au

Catalogue général de la librairie française,
d'Otto Lorenz, t. IV, p. 169.
V. BALZAC (Honoré de).

-

952

La Russie épique, étude sur les

chansons héroïques de la Russie, traduites ou analyees pour la première
fois par Alfred Rambaud, professeur à
la Faculté des lettres de Nancy, membre
de plusieurs sociétés savantes de Russie.

Paris, Maisonneuve et C 1e, libraires-éditeurs, 25, quai Voltaire, 25, (Nancy, impr.
Nancéienne), 1876, in-8, couv. impr.
xv pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre ;
n A la Société des amis de la littérature
russe... » et préface); et 504 pp.
Édition originale. Publié à w fr.
-

Histoire de e la Russie depuis les

origines jusqu'à l'année 1877, par AIfred Rambaud, professeur à la Faculté
des lettres de 'Nancy, membre correspondant de l'Académie des sciences de
Saint-Pétersbourg. Ouvrage contenant

Paris, librairie Hachette et C 1e ,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ.

4 cartes.

Lahure), 1878, in-12, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(liste des cartes); et 727 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.

RAMBAUD (Alfred). - La Domination française en Allemagne. - Les
Français sur le Rhin (1792-1804), par

-

Histoire de la civilisation fran-

çaise, par Alfred Rambaud, professeur

des lettres de Caen.

à la Faculté des lettres de Paris. Paris,
Armand Colin et C ie , éditeurs, r, 3, 5,
rue de Mérières, (Coulommiers, typ. P.

A. Pougin), 1873, in-12, couv. impr.

2 vol. in-12, COUV. impr.

xt pp. (faux-titre, titre et préface); 1 p.
n. ch. (corrections et additions); 377 pp.;
et r f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Tonie I : vin pp. (faux-titre, titre et préface); et 620 pp.
Le titre porte en plus : Tome premier.

Alfred Rambaud, professeur à la Faculté

Paris, librairie
académique Didier et C ie , libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35, (Typ.

- La Domination française en Allemagne. - L'Allemagne sous Napoléon I er (1804-1811), par Alfred Rambaud, professeur à la Faculté des lettres

Paris, librairie académique Didier et 0e, libraires-éditeurs, 35,. quai
des Augustins, 35, 1874, in-12, couv.
de Caen.

impr..
vu pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
et 484 p p.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Brodard et P. Gallois), 1885-1887,

Depuis les origines jusqu'à la Fronde.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
6ç6 pp.
Le titre porte en plus :
puis la Fronde jusqu'à la

Tome second. DeRévolution, suivi
d'un aperçu de la civilisation contemporaine.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o le
tome I et 4 fr. le tome II.
- Histoire de la civilisation contemporaine en France, par Alfred Rambaud,

professeur à la Faculté des lettres

Paris, Armand Colin et C ie,
éditeurs, r, 3, y, rite de Meki ères, (Cou-

de Paris.
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lommiers, typ. P. Brodard et Gallois),
t888, in-12, couv. impr.
vin pp. (faux-titre, titre et préface); et
75 0, PP .
Édition originale. Publié à 5 fr.
- Alfred Rambaud - L'Anneau de

954

Sur pap. du Japon, en mar. citron, encadr.
sur les plats avec têtes de mort et coeurs
percés d ' une flèche, au milieu et aux angles,
dent. Mt., tr. dor. (Smeers), avec 15 dessins originaux de Gambard, les tirages à
part et quelques fumés, 48o fr., Bouret ;
sur pap. du Japon, dem. mar. vert foncé,
couverture (Carayon), 34 fr., Kaulek.

César. 8o illustrations de George Roux.

Bibliothèque d' éducation et de récréation, J.
Hettel et Cie , 18, rue Jacob, Paris,
(Impr. Gauthier-Villars et fils), s. d.
(1893), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, vignette ; et titre,
orné d'une vignette); et 458 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à Io fr.
V. LAVISSE (Ernest) et Recueil des ins-

tructions données aux ambassadeurs et ministres de France.
RAMBOSSON (Jean). - Les Harmonies du son et l ' histoire des instruments de musique, par J. Rambosson,
lauréat de l'Institut de France, officier
de l'instruction publique. Ouvrage illustré de 200 gravures et de 5 planches

Paris, librairie
de Firmin-Didot et C ie, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, (Mesnil (Eure),
chromolithographiques.

typ. Didot), 1878, in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre); ix pp. (titre, a A Monsieur le baron Larrey... n, et n Un mot au
lecteur n); 1 f. (faux-titre de la première
partie); 582 pp.; et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
5 planches en couleurs hors texte, protégées par une serpente portant une légende
imprimée.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Publié â Io fr.

RAMEAU (Jean). - Poèmes fantasques, par Jean Rameau, illustrations
de Ary Gambard. Ed. Monnier et C 1 G,
éditeurs. Paris, librairie d'art, 125, boulevard Saint-Germain, (Évreux, impr.
Hérissey), 1883; gr. in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); t f. (titre illustré, imprimé en rouge
et or); 114 pp.; et t f. n. ch. (table).
Tiré à 5oo ex. numérotés et paraphés
savoir: n°' e à too, sur pap. du Japon (5o fr.)
et n°• toi i 5oo, sur pap. de Hollande (30fr.).

RAMEAU D'OR (Le), souvenirs de
littérature contemporaine. Orné de 15

Paris. Louis Janet,
libraire, rue Saint-Jacques, no 59, ( T YI) .
vignettes anglaises.

Firmin Didot frères), s. d., in-8, couv.
impr.
vuj pp. (faux-titre, titre et « Le Rameau
d'or n); et 232 pp.
Frontispice (non indiqué à la table) et 15
vignettes hors texte, gravées sur cuivre par
C. Heath, J. Goddyear, H. Cook, W. Chevalier, H. Robinson, H. T. Ryall, C. Rolls,
J. Thomson, L. Stocks, J. E. Edwards, R.
Staines d'après E. P. Stephanoff, G. Cattermole, miss Elisa Sharpe, \V. Bostock, J.
M. W. Turner, J. R. Herbert, A. E. ChaIon, C. R. Leslie, T. Sthothard, E. T. Parris, S. J. E. Jones.
Texte par Charles-Halo, Adolphe Mathieu,
A. Key, Adolphe de Chambure, Félix Pyat,
le prince Metternich, C'° de la Bedollière,
Garcin de Tassy, Philarète Chasles, Alph.
Esquiros, Samuel Bach, Amédée Pommier,
Victor Hugo, M n" Émile de Girardin, Th.
Gautier, etc., etc.
Édition originale.
Cet ouvrage aurait dit prendre place parmi
les Keepsakes; ayant été omis, j'en donne la
description â sou ordre alphabétique.
RAMIRO (Érasthène). V. RODRIGUES (Eugène).
RANCHIN.V. Collections des anciennes
descriptions de Paris.
RAOUL (Maximilien). - Histoire
pitttoresque du Mont-Saint-Michel, et
de Tombelène, par Maximilien Raoul ;
ornée de quatorze gravures à l'eauforte, par Boisselat, et suivie d'un fragment inédit sur Tombelène, extrait du
Roman du Brut, transcrit et annoté par
Leroux de Lincy. A la librairie d'Abel
Ledoux, 95, rue de Richelieu, Paris, (Impr.
Everat), MDCCCXXXIV (1834), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 281 pp.
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14 gravures à l'eau-forte et 1 carte repliée
hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
D'après Bourquelot, Maximilien Raoul
est le pseudonyme de M. Ch.-M. Letellier.
RAOUL le Trouvère.

V. Collection

des poètes français du moyen age.
Collection des
mémoires relatifs d l 'histoire de France
RAOUL DE CAEN. V.

(Guizot).

95 6

t planche hors texte (fac-simile d'un autographe de Madeleine de Scudéry).
Edition originale. Publié à 8 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap. de
Hollande (25 fr.).
RATISBONNE (Louis). - Impressions littéraires, par Louis Ratisbonne.

Paris, Michel Le'vy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1855, in-18, couv.
Impr.

RAPSAET (J. J.). V.

Curiosités biblio-

graphiques.

2 ff. (faux-titre et titre); vit pp, (préface) ;
blanc
3to pp. ; et r
i on or igin
f.ale . Publié
.
à 3 fr.

RATHERY (Edme - Jacques-Benoît).
- Influence de l'Italie sur les lettres

-

Au printemps de la vie, par Louis

françaises, depuis le XIII e siècle jus-

Ratisbonne.

qu'au règne de Louis XIV, mémoire

in-32.

auquel l'Académie française a décerné
une récompense dans sa séance du 19

Paris, impr. Claye,

18S7,

V. Collection Hetzel.

-

Morts et vivants, nouvelles impres-

août 1852, par E.-J.-B. Rathery, biblio-

sions littéraires, par Louis Ratisbonne.

Paris, chez Firmin
Didot frères, éditeurs, imprimeurs de
l'Institut de France, rue Jacob, 56, 1853,

Paris, Michel Lé1y frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Bona-

thécaire au Louvre.

in-8.
3 ff. (faux-titre, titre et avant-propos); et
200 pp.
Édition originale. Publié à, 3 fr. 5o.
-- Vauquelin des-Yveteaux, par E.J.-B. Rathery, bibliothécaire à la Bibliothèque impériale du Louvre. Paris. Auguste Aubry, libraire, rue Dauphine, 16,
(Impr..Panckoucke), 1854, in-8.
14 pp. y compris le titre ; et r f. n. ch.
(justification du tirage).
On lit au-dessous de la justification du
tirage : Extrait du Moniteur universel, du

21 octobre 1854.
Tiré à 400 ex., savoir : n" t et 2 sur
pap. de couleur, n°' 3 à Ir, sur gr. pap.
vélin chamois, n" 12 à 26, sur gr. pap.
vélin blanc et n" 27 à 400, sur pap. vergé
de Hollande (1 fr. 25).
- Mademoiselle de Scudéry, sa vie
et sa correspondance, avec un choix de
ses poésies, par MM. Rathery et Bou-

Paris, Léon Techener, libraire-éditeur, ruedel'Arbre-sec, 52, (Typ. Lahure),
tron.

MDCCCLXXIII (1873), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
VIII pp. (avant-propos); et 54 0 pp.

venture et Ducessois), 1860, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Le titre porte en plus : Le jour des Morts

- Alfred de Musset - dry Scheffer - Daniel
Manin - Briieux (sic) --- Le Comte de
Raousset- Boulbon - S. de Sacy - Jules
Janin - Un Poêle de la Provence - H.
Taine -Daniel Stern - Voltaire et M. Arsine Houssaye - George Sand et les Romans
champétres - La Fin du Monde - Un professeur de comédie grecque - Les Légendes de
l'Irlande - Un roman anglais - La Littérature enfantine, etc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Louis Ratisbonne - La Comédie

enfantine. Vignettes par Gobert et Froment. Paris, collection J. Hetzel, Michel
Lévy frères, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.
J. Claye), 1861, gr. in-8, couv. illustr.
xit pp. (faux-titre, titre et préface); 1 f.
(a A mes enfants o) ; t f. (n Maman,
qu'est-ce donc que des fables ? u); et 166 pp.
ro vignettes hors texte.
Édition originale. Publié à to fr. Il a été
tiré, eu outre, quelques ex. sur papier de
Hollande, avec les planches tirées sur pap.
de Chine.
Eu mar. La Vallière, 13 fr., E. Forest.
-

Louis Ratisbonne - Dernières

scènes de la Comédie enfantine. Vignet-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

RATISBONNE - RAVAISSON

957

Paris, J. Het,el, éditeur, rue Jacob, 1S, (Impr. J. Claye),
s. d. (1862), in-8, couv. illustr.
tes par Froment.

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite sur la couverture); et
164 PP .
12 vignettes hors texte tirées en lilas.
Édition originale. Publié à ro fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 novembre 1862.
En dem. tsar. rouge, don en tête, n. rogné, 9 fr., Garde ; en mar. vert, 8 fr. 5o,
E. Forest.
- Louis Ratisbonne - Les Petits
Hommes, par l'auteur de la Comédie
:enfantine. 32 vignettes par Ed. de Beau-

Paris, librairie de L. Hachette et
Cie , boulevard Saint-Germain, no 77,
mont.

(Impr.

J. Claye), MDCCCLXIX (1869),

in-4, couv. illustr.

95 8

Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, libraires, rue Cujas, 9 (ancienne rue des Grès, 7), (Impr. A. Pillet
fils aîné), 1866-1891, 17 vol. in-8.
de l'Arsenal.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); Lvn pp.
(introduction); t f. (second faux-titre); et
4 2 9 PP .
Le titre porte en plus

Régne de Louis

XIV (1659-1661).

Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); xxxi pp.
(avertissement); et 463 pp.
Régne de Louis
Le titre porte en plus
XIV (1661).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); v pp.
(avertissement); 1 f. (autre faux-titre); et
499 PP .
Le titre porte en plus

Règne de Louis

XIV (r66r d 1664).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); xiv pp.
(avertissement); l 'f. (abréviations et avis);
502 pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus
Règne de Louis

XIV (1663 a 1678).

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite sur la couverture); 6o pp. ;
3 ff. n. ch. (La Bénédiction du berceau, et
table); et t f. blanc.
Les vignettes sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 novembre 1868.

Tome V 2 ff. (faux-titre ; au v°, abréviations; et titre); et 512 pp.
Le titre porte en plus : Règne de Louis
XIV (1678 à 1679).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre ; au v°, abréviations ; et titre); et 5o8 pp.
Le titre porte en plus
Régne de Louis

- Louis Ratisbonne - Les Petites

Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
v1 pp. (avertissement); 1 f. (abréviations);
et 503 pp.
Le titre porte en plus
Régne de Louis

Femmes, par l'auteur de la Comédie
enfantine. 32 vignettes par Ed. de Beau-

Paris, Sandoz et Fischbacher, éditeurs, 33, rue de Seine, 33, (Impr. J.
mont.

Claye), 1872, in-4, couv. illustr.

XIV (1679 a 1681).

XIV (1661 et 1665 à 16 74) .
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
xtt pp. (avertissement); et 483 pp.
Le titre porte en plus
Règne de

Louis

XIV (1675 à 1686).

66 pp. y , compris le titre, orné d'une
vignette reproduite sur la couverture ; et
3 ff. n. ch. (Envoi d'un portrait de la petite
femme, table et a Ouvrages du même
auteur a).
Edition originale. Publié à 5 fr.

Tome IX 2 ff.(faux-titre et titre); xix pp.
(avertissement); et 528 pp.
Le titre porte en plus : Règne de Louis

Chansonnier
et Histoire

Durand et Pedone-Lauriel, éditeurs, libraires
de la Cour d'appel et de l'Ordre des avocats, G.
Pedone-Lauriel, successeur, r3, rue Soufflot, 13.
Tome X 2 ff. (faux-titre ; au v°, abrévia-

RAUNIÉ (Émile).

V.

historique du XVIII e siècle
générale de Paris.

Publications
de l'Ecole des langues orientales vivantes.
RAVAISSE (Paul). V.

RAVAISSON (François). - Archives
de la Bastille, documents inédits recueil-

lis

et publiés par François Ravaisson,

conservateur-adjoint à la Bibliothèque

XIV (1687 d 1692).
A partir de ce tome jusqu'au tonte XVI,
l'ouvrage est imprimé par Pillet et Dumoulin et l'adresse est ainsi modifiée : Paris, A.

tions ; et titre); xxiii pp. (avertissement);
et 508 pp.
Le titre porte en plus : Règne de Louis

XIV (1663 n 1702).
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(avertissement et abréviations); S58 pp.; et
1 f. n. cit. (errata et nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Règne de Louis

XIV (1702 d 1710).
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Tome XII : 2 ff. (faux-titre ; au v°, abréviations ; et titre); r f. (avertissement); et
5 o8 PP .
Le titre porte en plus :

Régnes de Louis

XIV et de Louis XV (1709 à 1772). •
Tome XIII: 2 ff. (faux-titre; au v°, abréviations ; et titre); n pp. (avertissement);
et 5 2 9 pp.
Le titre porte en plus : Règnes rte Louis

XIV et de Louis XV (1711 à 1725).
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre ; au v°, abréviations ; et titre); 1 f. (avertissement); et
54 2 PP .
Le titre porte en plus : Règne de Louis

960

vr pp. (faux-titre, titre avec la même épigraphe et avertissement); 584 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 18 fr. les
2 vol.
- De l'habitude, par Félix Ravaisson. Paris, imprimerie de H. Fournier et
Cie , rue de Seine, 14, 1838, in-8.
48 pp. y compris le titre.
Edition originale de cette thèse.

V. Collection de documents inédits sur l ' his-

XV (1726 à 1 737) .

toire de France (catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements - Laon).

( 1 737 à 1 74 8) .
Torne XVI
vttt pp. (faux-titre, titre

RAVAISSON-MOLLIEN (Louis). V.
RAVAISSON (François).

Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre); nt pp.
(avertissement); et 503 pp.
Le titre porte en plus Règne de Louis XV
au v°, abréviations ; et• avertissement); et
5

11

PP .
Le titre porte eu plus

Règne de Louis XV

( 1 749 à 1 757) .
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre);
nt pp. (avertissement par M. Louis Ravaisson-Mollien, neveu de François Ravaisson
et continuateur de la publication); 49 8 PP• ;
et e f. n. ch. (errata).
Le titre porte en plus Règne de Louis XV

( 1 757 à 1762).
Ce tome est imprimé par D. Duntoulin
et C I °.
L'ouvrage n'est pas encore terminé ; il
comprendra 20 volumes, plus un volume de
table.
Édition originale. Publié à ro fr. le vol.

RAVAISSON-MOLLIEN (Charles).
V. VINCI (Léonard de).
RAVAISSON-MOLLIEN (Félix). Essai sur la métaphysique d'Aristote,
ouvrage couronné par l'Institut (Académie des sciences morales et politiques) par Félix Ravaisson. Paris, imprimé par autorisation du Roi à l'Imprimerie royale, MDCCCXXXVII (1837), in-8.
Tome I : 32 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée àAristote) ; vij pp.
(avant-propos); et S99 pp.
V. l'article suivant :

Essai sur la métaphysique d'Aristote, par Félix Ravaisson. Tome II.
Paris, librairie de Joubert, éditeur, rue
des Grés-Sorbonne, 14, (Impr. H. Fournier et Cie), MDCCCXLVI (1846), in-8.
-

RAYMOND (Michel). V. MASSON
(Michel) et Musée de la caricature.
RAYNAUD (Ernest). - Ernest Raynaud. - Les Cornes du faune. Paris,
bibliothèque artistique d- littéraire, (Annonay (Ardèche), impr. Joseph Royer),
MDCCCXC (1890), in-12, couv. impr.
104 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 2 ff. n. ch. (Ouvrages
déjà parus dans la même collection d'art
éditée sous le patronage de a La Plume °,
et achevé d'imprimer).
Portrait d'Ernest Raynaud, hors texte.
Édition originale. Tiré à 12 ex. sur gr.
pap. du Japon (2o fr.) et à 15o ex. sur
simili-hollande (3 fr.), tous numérotés.

RAYNAUD (Gaston). - Bibliographie des chansonniers français des XIII e
et XIVe siècles, comprenant la description de tous les manuscrits, la table
des chansons classées par ordre alphabétique de rimes et la liste des trouvères, par Gaston Raynaud. Paris, F.
Vieweg, libraire-éditeur, 67, rue Richelieu,
67, (Le Puy, impr. Marchessou fils),
1884, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : mu pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus : Tome premier. Description
des manuscrits, et introduction); et 252 pp.
Tome Il : xvut pp. (faux-titre, tirage qui
porte en plus : Tome second. Table des chansons- Listedes trouvères, et a Abréviations»);
246 pp. ; et 2 ff. n. cat. (Errata et table du
second volnme).
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l dition originale. Publié
deux vol.

à

15

fr. les

V. Anciens textes français (Société des),
Bibliothèque française du Moyeu tige, Per no,:(e
et Recueil général et complet des fabliaux des
X111° et XIV° siècles.
RAYNOUARD (François- Juste-Marie). - Choix des poésies originales des
troubadours, par M. Raynouard, membre de l ' Institut royal de France (Acad.
française, et Ac. des inscriptions et
belles-lettres),officier de la Légion d'honneur. A Paris, de l'imprimerie de Firmin Didot, imprimeur du Roi, et de
l'Institut, rue Jacob, no 24, 1816-1821,
6 vol. in-8.

962

Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre);
t-xvtu pp. (Discours préliminaire); et 412 pp.
Le titre porte en plus : Tome sixième,
contenant la grammaire comparée ales langues
de l ' Europe latine, dans leurs rapports avec la
langue des t roubadours.
Publié 1 9 fr. le vol. sur pap. ordinaire
et à 18 fr. sur pap. vélin.
Sur pap. vélin, en dent. veau fauve, ex.
au chiffre du roi Louis-Philippe, 185 fr.,
Garde.
Un ex. en gr. pap. vélin, den. mar.
brun, ébarbé, est coté 325 fr., Bull. Morgand,
n° 3407.
- Lexique roman ou dictionnaire de
la langue des troubadours comparée
avec les autres langues de l ' Europe latine, précédé de nouvelles recherches

Tome I : xxxtj pp. (faux-titre, titre et
introduction); et 447 pp.
Le titre porte en plus :

historiques et philologiques, d ' un ré-

Tome premier,
contenant les preuves historiques de l ' ancienneté
de la langue romane ; - Des recherches sur
l'origine et la formation de cette langue ; les
éléments de sa grammaire; avant l'an 1000 ;
- La Grammaire de la langue des Troubadours.

sumé de la grammaire romane, d'un

Tome 17 : 2 ff. (faux-titre et titre);
CLXIV pp. (« Des Troubadours u, « Des
Cours d'amour u et a Monuments de la
langue romane u); et 319 p p.
4 planches repliées hors texte (fac-similés
d'écriture et de musique).
Le titre, sur lequel l'auteur est, en outre,
qualifié de «secrétaire perpétuel de l'Académie
française u, porte en plus : Tome deuxiéme,

et belles-lettres), secrétaire perpétuel

contenant des dissertations sur les troubadours,
sur les Cours d'amour, etc. - Les'Monu ments
de la langue romane jusqu'à ces poètes - Et
des recherches sur les divers genres de leurs
ouvrages.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
475 PP .
Le titre porte en plus : Tome troisième,

contenant les pièces amoureuses tirées des poésies
de soixante troubadours depuis 1090 jusques
vers 126o.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 6 PP .

Le titre porte en plus : Tome quatrième,
contenant des tensons, des complaintes historiques, des pièces sur les croisades, des sirventes
historiques, des sirventes divers, et des pièces
morales et religieuses.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); vltj pp.
(avertissement); et 476 pp.
Le titre porte en plus : Tome cinquième,
contenant les biographies des troubadours, et un

Appendice à leurs poésies imprimées dans les
volumes précédents.

nouveau choix des poésies originales
des troubadours et d'extraits de poèmes
divers, par M. Raynouard, membre de
l ' Institut royal de France (Académie
française et Académie des inscriptions
honoraire de l'Académie française, etc.

A Paris, chez Silvestre, libraire, rue des
Bons-Enfants, 3o, (Impr. Simon Raçon
et comp.), 1844, 6 vol. in-8.

Tome I: Lxxxvnj pp. (faux-titre, titre
qui porte en plus : Tome premier. Recherches
- Grammaire - Poésies, avertissement,
a recherches philologiques sur la langue romane u et « Résumé de la Grammaire romane u); 582 pp. ; et 1 f. n. ch. (variantes
et corrections).
Toue II : xcrj pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus : Tome second. A-C, et introduction); et 536 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus :' Tome trois:éme. D.-K); et
bal pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte : Tome quatrieme. L-P.); et 675 pp.
Tome V : 2 If. (faux-titre et titre qui
porte eu plus : Tome cinquième. Q-"L); et
611 pp.

Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : 'tome sixième. Appendice Vocabulaire); 555 pp. ; et r f. n. ch. (Errata
du vocabulaire).
Publié à 15 fr. le vol.
READ (Charles). - Carle de Rash.
- Course en Italie. Rome - Tivoli

Tome V1

31
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Naples - Capri - Sorrente --

REBOUL (Jean). - Poésies, par

Castellamare - Pompéi - Florence.

Jean Reboul, de Nîmes. Précédées d'une

Paris,
Ed. Rouveyre et G. Blond, éditeurs, 9S,
rue Richelieu, 93, (Typ. A. Hennuyer),

d ' une lettre à l ' éditeur par M. Alphonse

Croquis et sonnets de voyageur.

préface par M. Alexandre Dumas, et

1883, in-8.

Paris, librairie de Charles
Gossel in etC 1 C, rue Saint-Germain-des-Prés,
n. 9, (Impr. H. Fournier), MDCCCXXXVI

21 pp. .y compris le titre, au v° duquel
on lit : Revue britannique, janvier r883. Va-

(1836), in-8, couv. impr.

riétés littéraires et lnauouristiques. Tiré n très
petit nombre, sur parchemin des papeteries de
Clairefontaine (Vosges) ; 1 p. n. ch. (4 vers
italiens); et 1 f. n. ch.(appendice et marque).
Édition originale.
Carle de Rash est l'anagramme des prénom et nom de Charles Read.

V. Intermédiaire des chercheurs et curieux.

de Lamartine.

2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (Lettre
à l'éditeur, « Une visite à Nîmes par M.
Alexandre Dumas u), a A M. Alexandre
Dumas u); 2 ff. (autre faux-titre et dédicace); et 371 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
-

Le Dernier jour, poème en dix

chants, par Jean Reboul (de Nîmes);
READ (Henri-Charles). - Poésies

accompagné de notes et suivi d'une la-

posthumesde Henri-CharlesRead. Paris,

mentation à la ville de Nîmes. Paris.
Librairie Delloye, 13, place de la Bourse,

Alphonse Lemerre, éditer-, 27-31, passage
Choiseul, 27-31, (Impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXXVI (1886), pet. in-12, couv.
impr.
r f. blanc ; xvtn pp. (faux-titre ; au °,
justification du tirage ; titre rouge et noir.
« A la mémoire de Henri-Charles Read
par François Coppée, et préfaces de la première et de la seconde édition, par Paul
Haag) ; 162 pp. ; et t f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre,
3o ex. sur pap. Whatman et 30 ex. sur pap.
de Chine, numérotés et paraphés par l'éditeur.
L'édition originale a paru, en 1879, chez
le même éditeur.

(Impr. Béthune et Plon), 1839, in-S.
2 ff. (faux-titre et titre); 342 pp.; et 3 ff.
n. ch. (errata et annonces de librairie).
Édition originale.
Un ex., broché, est coté 8 fr. sur un
cat. de la librairie Rouquette, n° 12, de 1875.
-

Poésies nouvelles, par J. Reboul,

Paris, Charpentier, libraireéditeur, 17, rue de Lille, (Impr. Crade Nîmes.

pelet), 1846, in-12, couv. impr.
vut pp. (faux-titre, titre, table des matières et note de l'auteur); et 227 pp.
Publié à•3 fr. 5o.
- Les Traditionnelles, nouvelles poé-

verse entre les protestants et les catho-

Paris,
Étienne Giraud, libraire, rue Dauphine,
16. Ninmes, Louis Giraud, libraire, boulevard Saint-Antoine, (Impr. P.-A. Bour-

liques au dix-septième siècle, par Alfred

dier et Cie), 1857, in-12, couv. impr.

RÉBELLIAU (Alfred). - Bossuet
historien du protestantisme. Étude sur
l ' histoire des variations et sur la contro-

Rébelliau, ancien élève de l'École normale supérieure, maître de conférences
à la Faculté des lettres de Rennes. Paris,
librairie Hachette et C1t , 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Rennes, impr. Al ph.
Leroy), 1891, in-8, couv. impr.
2 ff. (faut-titre et titre) ; xtx pp. (préface
et « Corrections et additions u); t f. (fauxtitre du a Livre premier u); et 602 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.

sies par Jean Reboul, de Nîmes.

2 ff. (faux-titre et titre); et 356 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Jean Reboul. - Dernières poésies.

Avignon, Seguin amui, imprimeur-libraire,
rue Bouquerie, 13, 1865, in-12, couv.
impr.
cxxxvnt pp. (faux-titre, titre « et Jean
Reboul u, par A. Démians); t f. (autre
faux-titre); et 299 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
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REBOUL (Robert). - Robert Reboul. - Les Cartons d'un ancien bibliothécaire de Marseille. Variétés bio-bibliographiques, historiques et scientifiques.

Draguignan, imprimerie de C. et A. Latil,
boulevard de l' Esplanade, 4, 1875, in-8,
couv. impr.
s f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
r, Extrait du Bulletin de la Société d'éludes
scientifiques et archéologiques de la ville de
Draguignan u); 142 pp. y compris le titre;
et 2 ff. n. ch. (errata et table).
Édition orignale. Publié à 5 fr.
-

Bibliographie des ouvrages écrits

en patois .du midi de la France et des
travaux sur la langue romano proven-

Paris, Léon
Yèchener-, 52, rue de l ' Ai bue Sec, 52, (Typ.

çale par Robert Reboul.
Lahure), 1877, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); 85 pp.; et s f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à ; fr. 5o.
-

Anonymes, pseudonymes et su-

percheries littéraires de la Provence ancienne et moderne; par Robert Reboul.

Marseille, Marins Lebon, libraire. 43,
rue Paradis, (Draguignan, impr. C. et
A. Latil), 1878, in-8, couv. impr.
445 pp. 'e compris le titre, au v° duquel
on lit : ° Extrait du Bulletin de la Société

(l'éludes scientifiques et archéologiques de la
aille de Draguignan. Tiré à Zoo exemplaires u ; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale.

.

RECLUS (Elisée). - Nouvelle géographie universelle. La Terre et les
hommes. Paris, librairie Hachette et C 1 C,

79, boulevard Saint-Germain, 79, (Typ.
Lahure), 1876-1894, 19 vol. gr. in-8,
couv, impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); sv pp. (avertissement); et lote pp.
Le titre porte en plus : I. L'Europe méridionale (Grece, Turquie, Roumanie, Serbie,
Italie, Espagne et Portugal), contenant 73
gravures, 4 cartes en couleurs tirées à part et
174 cartes intercalées dans le texte.
Les gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.

RECLUS
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Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 959 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des
matières et nom de l'imprimeur).
Le titre porte est plus : Il. La France
contenant une grande carte de la 'France, to
cartes en couleur, 69 tues et .types gravés sur
bois et 234 cartes intercalées dans le texte.
Les cartes en couleurs sont hors texte ;
les gravures sont comprises dans la pagination.
Torne III 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 982 pp.; et s f. n. ch. (erratum
et nous de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : III. L'Europe
centrale (Suisse, Austro-Hongrie, Allemagne),

contenant to cartes en couleur, tirées à part,
2ro cartes dans le texte et 78 vues et types
gravés sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 976 pp.; et t f. n. ch. (errata).
I.e titre porte en plus : 1V. L'Europe du

nord-ouest (Belgique, Hollande, Iles britanniques) contenant 6 cartes en couleurs tirées à
pot, 20y caries dans le texte et Si vues et
types gravés sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 944 p p.
Le titre porte en plus : V. L'Europe scandinave et russe contenant 9 cartes en couleur
tirées ci part, 200 cartes dans le texte et 76

vues et types gravés sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome VI 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 918 pp.; et s f, n. ch. (errata et
nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : VI. L'.4sie russe

contenant 8 cartes eu couleur tirées à part,
r82 cartes dans le texte et 89 vues et types
gravés sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 884 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des
matières, errata et nom de l ' imprimeur).
Le titre porte en plus : VII. L' Asie orien-

tale contenant 7 cartes en couleur tirées ni part,
162 caries dans le texte et 90 vues et types
gravés sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Torne VIII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 982 pp. ; et t f. n. -ch. (errata et
nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : VIII. L'Inde et

l'Indo-Chine, contenant 7 cartes en couleur
tirées à pari, 203 cartes dans le texte et 84
vues et types gravés sur bois.
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Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome iX : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 950 pp.; et r f. n. ch. (table des
matières et vont de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : IX. L'Asie anté-

rieure contenant 5 cartes en couleur tirées à
part, 155 cartes dans le texte et 85 vues . et
types gravés sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tonte X: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 638 pp.; et 3 ff. n. ch. (table des
matières, errata et liste des tomes parus).
Le titre porte en plus : X. L' Afrique sep-

tentrionale. Première partie. Bassin du Nil,
Soudan Eg,yptien, Éthiopie, Nubie, Égypte,
contenant 3 cartes en couleur tirées n part,
set cartes intercalées dans le teste et 57 4mes
on types gravés sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 915 pp.; et 2 ff. n. ch, (table des
matières et errata).
Le titre porte en plus : XI. L' Afrique sep-

part, 20I 'cartes intercalées dans le texte et 30
vues on types gravés sur bois.
1.es gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome XV : 2 IL (faux-titre et titre rouge
et noir); 721 pp.; et r f. n. ch. (table des
matières).
Le titre porte en plus : XV. Amérique

boréale, Groenland, Archipel polaire, Alaska,
puissance du Canada, Terre-neuve contenant
4 cartes est couleur tirées rt part, 165 cartes
intercalées dans le texte et 55 vues ou types
gravés sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 846 pp.; et r f. u. ch. (Errata).
Le titre porte en plus : XVI. Les Étals-

Unis, contenant une grande carte des EtatsUnis, 4 cartes est conteur, 19.1 cartes intercalées dans le texte et 65 vues ou types gravés
sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome XVIL: 2 ff. (faux-titré et titre rouge
et noir); et 93 2 pp.
Le titre porte en plus : XVIL Indes oc-

lenlrio ole. Deuxième partie. Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc, Sabara, contenant 4 cartes
en couleur tirées à part, 160 cartes inte rcalées
dans le texte et 33 vues ou types gravés sur
bois.

cidentales, Mexique, Isthmes américains, Antilles contenant 4 cartes en couleur tirées n part,
191 cartes intercalées dans le texte et 73 vues
ou types gravés sur bois.

Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 747 pp.; et 2 ff. n. Ch. (table des
matières et errata).
Le titre porte en plus : XII. L'Afrique

Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome XVIII: 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 846 pp.; et r f. n. ch.
(table des matières et errata).
Le titre porte en plus : XVIII. Amérique

occidentale, Archipels, Atlantiques, Sénégambie
et Soudan occidental contenant j cartes en couleur tirées à part, 126 caries intercalées dans
le texte et 65 vues on typés gravés sur bois.

du Sud, Les Régions Andines, Trinidad, Véaézuéla, Colombie, Lcuador, Pérou, Bolivie et
Chili contenant 4 cartes en couleur tirées à
part, 1f7 cartes intercalées dans le texte et 64
vues ou types gravés sur bois.

Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Toue X111 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 878 pp.; et r f. n. ch. (errata).
Le titre porte en plus : XIII. L'Afrique

méridionale, Ides de l ' Atlantique austral. Ga-,
boule, Congo, Angola, Cap, Zambèze, Zanzibar, Côte de Somal, contenant 5 cartes en
couleur tirées à part, 190 cartes intercalées
dans le texte et 78 vues ou types gravés sur
bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Tome XIV: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1004 pp.; r f. n. ch. (errata); et
r f. blanc.
Le titre porte en plus : XIV. Océan et
terres océaniques, I1es de l 'océan indien, Insu-

linde, Philippines, Micronésie, Nouvelle-Guinée,
.Mélanésie, Nouvelle-Calédonie, Australie, Polynésie contenant 4 cartes est couleur tirées à

Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Toue XIX : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); et 821 pp.
I.e titre porte en plus : XIX. Amérique

du Sud, L'Amazone et Ln Plata, Guyanes,
Brésil, Paraguay, Uruguay, République argentine, contenant 5 cartes eu couleur tirées à part,
169 cartes intercalées dans le texte et 62 types
ou vues gravés sur bois.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Portrait d'Élisée Reclus par V. Barbotin.
Les tomes I à IX, Xl, XiII, XVIL et
XIX sont publiés à 30 fr. ; les tomes X et
XV, à 20 fr.; les tomes XII, XVI et XVIII,
à 25 fr.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap.
de Chine dont le prix de chaque volume
est double de celui du papier ordinaire.
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III - Sermon d ' un cartier de mou-

RÉCRÉATIONS (Les) de la campa-

Ibid., id., s.

d. (1838), pet. in-8.

gne, ou petites historiettes, ornées de

ton.

jolies gravures et de musique nouvelle.

15 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 mai 1838.

Paris, chez Lecerf, graveur-éditeur, place
Saint-André-des-Arcs, no 11 ; Pierre
Blanchard, libraire, passage Montesquieu,
no r, au premier; Alphonse Girond, rue du
Coq Saint-Honoré, (Impr. Cordier), 1821,

IV - Monologue de Memoyre tenant
en sa main un monde, sur lequel est
escript Foy, Esperance et Charité, et

in-8 oblong, cartonné.

fault estre abille en Deesse.

2 ff. (faux-titre et titre); 104 pp. ; et 4 ff.
de musique n. ch.
9 planches gravées.
Publié à 4 fr. avec les planches en noir
et â 5 fr. avec les planches en couleur.

s.

RECUEIL de farces, moralités et

Ibid., id.,

d. (1838), pet. in-8.

7 pp. Y compris le titre ; et I p. n. ch.
(Table pour le classement de la collection
et pour la réunion en trois volumes).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 mai 1838.

.sermons joyeux, publié d'après le ma-

V - Farce de l'arbalestre a II per-

nuscrit de la Bibliothèque Royale, par

sonnages c'est a scauoir : L'Homme et

Leroux de Lincy et Francisque Michel.

la Femme.

Paris, Chez Techenér, libraire, place du
Louvre, nol2, 18 37, 4 vol. pet. in 8.
Cette collection a paru en pièces séparées
de 18;r t 1838. Un prospectus, d'une
feuille in-8, a paru en 1831 ; il existe un
autre prospectus, d'un feuillet de titre et de
15 pp., réimprimé dans le format de la collection par Pinard, la même année. Il a été
tiré 76 exemplaires numérotés de chaque
pièce, savoir : 56 ex. sur pap. vergé de
Hollande, format de la collection Cardn à
2 fr. 5o (si la pièce a une feuille) et â 5 fr.
(si elle en a deux); 1o ex. sur gr. pap. de
Hollande ; Io ex. sur gr. pap.vélin de Hollande et 2 ex. sur vélin.
Voici la description de cette collection :

Ibid., id., (Impr. Henri Dupuy), s. d. (1833), pet. in-8.

29 pp. y compris le titre ; et t f. n. ch.
(vignette).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 mars 1833.
VI - Moralite•novvelle de la prinse
de Calais a .II. personnages c'est à
scauoir : Vu Françoys et vn Angloys.

Ibid., (Typ.

Pinard), s.

d.

(1831),

pet. in-8.
12 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 août 1831.

VII - Le Viel amoureulx et le ieune

TOME I
2 ff. (faux-titre et titre) ; et les 23 pièces
suivantes :

amoureulx, farce a .I1. personnages c'est
a scauoir : Le vie] amoureulx et le ieune
amoureulx.

I - La Fille Basteliere, monologue
nouueau et fort recreatif. Se vend place
du Louure chez Techener libraire, (Typ.
A. Pinard), s. d. (1835), pet. in-8.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 janvier 1835.

Ibid., id., s.

d. (1833), pet.

in-8.
14 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 novembre 1833.
VIII - Farce ioyeuse a .II. personnages c'est a scauoir : Vng Gentil-

II - Sermon joyeux des .IV. yens.

Ibid., id., (Impr. Maulde
s. d. (1838), pet. in-8.

et Renou),

23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Biblrogr. de la France
du 12 mai 1838.

homme, son Page lequel deuyent Laques.

Ibid., id., s.

d. (1831), pet. in-8.

17 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 août 1831.
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Ibid., id., s. d. (1831), pet.

XVI - Les Quatre Ages, moralite
a .IIII. personnages, c'est a scauoir

in-8.

L'Age d'Or, L'Age d'Argent, L'Age

pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 août 1831.

(1834), pet. in-8.

4

X - Enuye, Estat et Simplessé, mo-

d ' Airain, L ' Age de Fer. Ibid., id., s. d.
23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 octobre 1834.

ralite a trois personnages, c'est à scauoir:
Enuye, Estat et Simplesse.

Ibid., id.,

15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 août 1834.
XI - Les Deux Gallans et une femme
qui se nomme Sancte, farce a .1I1. personnages c'est a scauoir : Deulx Gallans et vne femme qui

Ibid., id., s.

XVII et XVIII - La Reformeresse,
farce a.VI. personnages, c'est a scauoir

s. d. (1834), pet. in-8.

se nomme Sancte.

d. (183 ?), pet. in-8.

1 5 pp. y compris le faux-titre et le titre.

La Reformeresse, le Badin, iij Gallans,
vn Clerq.

Ibid., id.,

s. d. (1833), pet.

in-8.
24 pp. y compris le titre.
Sermon ioyeulx pour
Pp. 19 â 24 :
rire '.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 septembre .1833.
XIX - Le Pelerinage de mariage,
farce a .V. personnages c'est a scauoir
Le Pelerin, les trois Pelerins et le jeune

XII et XIII - L'Avevgle, son varlet
et vne tripiere. Farce ioyevse a .1II.
personnages c'estascauoir: VnAueugle,
son varlet et vne tripiere.

Ibid., id.,

s. d. (1833), pet. in-8.
15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 11 â 15 : a Dialogve de Placebo
povr vn homme sevl 'a.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 août 1833.
XIV - L' Eglise et le Commun,
moralite a deulx personnages, c'est a
scauoir: L'Eglise et le Commun. Ibid.,

id., s. d. (1834), pet. in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 niai 1834.

Pelerin.

Ibid., id.,

s. d.(1833),pet. in-8.

32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 août 1833.
XX - Farce novvelle a .V. personnages c'est a scauoir : Le Cousturier,
son varlet, deulx jeunes filles et vne
vielle.

Ibid., id., (Typ.

Henri Dupuy),

s. d. (1832), pet. in-8.
1 f. (faux-titre, portant : Farces, moralites,
sermons ioyeulx, etc.); et 21 pp. y compris
le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 décembre 1832.
XXI - Le Sourd, son varlet et l'yverongne, farce a .III. personnages, c'est
a scauoir : Le Sourd, son varlet et

XV - Les Poures Deables, farce

l'yverongne.

Ibid., id., (Typ. A.

Pi-

nouuelle a .VII. personnages, c'est a

nard), s. d. (1874), pet. in-8.

scauoir : La Reformeresse, le Sergent,

15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
1 834.
du 21

le Prebstre, le Praticien, la Fille desbauchee, l'Amant verole et le Moynne.

Ibid., id.,

s. d. (1834), pet. in-8.

22 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 juin 1834.

XXII - La Mere, la Fille, le Tesmoing, l'Amoureulx et l'Official, farce
nouelle a .V . personnages, c'est a
scauoir : La Mere, la Fille, le Tesmoing,
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l ' Amoureulx et l ' Official.

Ibid., id., s.

974

id., (Typ. Henry Dupuy), s. d.

(1832),

d. (1834), pet. in-8.

pet. in-8.' .

23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 février 1834,

46 pp. y compris le titre ; et t f. n. ch.
(avis, signé : Francisque Michel).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 octobre 1832.

XXVII -L'Eglise,Nobl'esseet Pourete,
qui font la lésine. Moralyte nouuelle a

XXVIII - La Mere de Ville, le

trois personnages, c'est a scauoir :

Varlet, le Garde-Pot, le Garde-Nape et

L'Eglise, Noblesse, Pourete. Ibid., id.,

le

s. d. (1834), pet. in-8.

sonnages. c'est a scauoir : La Mere de

16 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 octobre 1834.
TOME II

2 Il. (faux-titre et titre); et les 17 pièces
suivantes :

Garde Cul. Farce nouelle a .V. per-

Ville, le Varlet, le Garde-Pot, le GardeNape et le Garde-Cul. Ibid., id. (Typ.
A. Pinard), s.

d.

(1833), pet. in-8.

24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 23 novembre 1833.
XXIX - Mesire Jehan, farce nov-

XXIV - Le Ieu du Capifol, mora-

velle a .IV. personnages, c'est a scauoir :

lite a .I1II. personnages, c'est a scauoir :

Mesire Iehan, la Mere de laquet qui est

Le Ministre de l'Eglise, Nollesse, Le

Badin, le Cure. Ibid., id., s, d. (1834),

Laboureur, Commun. Ibid., id., s. d.

pet. in-8.

(1835), pet. in-8.

32 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 janvier 1834.

16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 janvier 1835.
XXV - Le Porteur de Patience,

XXX - La Farce du raporteur, a
.III1. personnages, c'est a scauoir : Le

moralite a cinq personnages, c'est as-

Badin, la Femme, le Mary, la Voisine.

sauoir : Le Maistre, la Femme, le Badin,

Ibid., id., s. d. (1835), pet. in-8.

le premier Hermite, le deuxième Her-

31 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 août 1835.

mite. Ibid., id., s. d. (1835), pet. in-8.

23 pp, y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 7 mars 1835.
XXVI - Les Trois Galants, farce
ioyeuse, a .V, personnages, c'est a
scauoir : Trois Galants, le Monde
qu'on faict paistre et Ordre. Ibid., id.,
s. d. (1835), pet. in-8.

32 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fronce
de 17 octobre 1835.

XXXI - Jehan de Lagny, badin,
Mesire Jehan, etc. Farce ioyevse a six
personnages, c'est a scauoir : Iehan de
Lagny, badin, Mesire Iehan, Tretaulde,
Olyue, Perete Venes tost et le Iuge.

Ibid., id., s. d. (1834), pet. in-8.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 août 1834.

XXX11 - Moralite ioyeuse a .I11I.

XXVII - Farce novvelle a VI personnages c'est a scauoir : Deulx Gentilz
hommes, le Mounyer, la Mounyere et
les deulx Femmes des deulx Gentilz
hommes abillees en Damoyselles. Ibid.,

personnages, c'est a scauoir: Le Ventre,
les Iambes, le Coeur, le Chef.

Ibid.,

id., s. d. (1835), pet. im8.
.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 août 1835,
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XXXIII - La Farce des Veaulx

XXXIX - Les Trois Galans, farce

jouee deuant le Roy en son entree à

nouuelle a .III1. personnages, c'est a

Rouen.

Ibid., id.,

s. d. (1834), pet. in-8.

16 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 mai 1834.

xième Galant, le troisième Galant et
vn badin.

Ibid, id., s.

d. (1836), pet.

in-8.

XXXIV - La Farce de deux amoureux recreatifs et ioyeux, c'est a scauoir :
Le preinier Amoureux, le deuxième.

Ibid., M., s.

scauoir : Le premier Galant, le deu-

d. (1835), pet. in-8.

24 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 décembre 1836.
XL - Farce ioyevse a .III. person-

23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 mai 1835.

nages, c'est a scauoir : Vn Vendevr de
Livres, la première Femme, la deuxième Femme.

XXXV - Le Fidelle, moral a .V. personnages, c 'est a scauoir : Le Fidelle,
le Ministre, le Suspens, Prouidence
diuine, la Vierge.

Ibid., id., s.

d. (1835),

Ibid., id., (Typ. A.

Pinard), s. d. (183 t), pet, in-8.
15 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du.2 juillet 1831.

pet. in-8.
30 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 décembre 1835.

TOME III
2 ff. (faux-titre et titre); et les 19 pièces
suivantes:
XLI - Le Lazare, morale a . .VI.

XXXVI - La Farce des Brus a .V.
personnages, c ' est a scauoir : Trois brus
et deux hermites.

Ibid., id., s.

d. (1835),

pet. in-8.

personnages, c'est a scauoir : le Lazare, Marte, soeur du Lazare, Iacob,
seruiteur du Lazare, Marye Madelaine,
et ses deulx leurs.

23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 juin 1835.
XXXVII - Soeur Fesne, farce nouuelle a . V. personnages, c'est a scauoir :

Ibid., id.,

Maulde et Renou), s. d.

(Impr.

(1837), pet.

in-8.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de hi France
du 6 janvier 1837.

L 'abeesse, Soeur de bon Cour. Soeur
esplouree, Soeur Safrete et Seur Fesne.

Ibid., id., (Typ.

Maulde et Renou), s.

d.

Plusieurs, Le Temps qui court, Le

( 18 37), pet. in-8.
3o pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 janvier 1837.
XXXVIII - Le Medecin et le Badin,
farce ioveuse a .II11. personnages, c'est
a scauoir : Le Medecin, le Badin, la
Femme, et la Chamberiere.

s.

XLII et XLIII - Moralite a .II1I.
personnages, c'est a scauoir : Chascun,

Ibid., id.,

d. (1837), pet. in-8.

30 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 janvier 1837.

Monde. Ibid., id., s. d. (1836), pet. in-8.
32 pp, y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 27 â 32 : « Sermon joyeux de la
tille esgaree s.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 novembre 1836.
XLIV - La Farce du Poulier a .IV.
personnages, c ' est a scauoir : le Maistre,
la Femme, l'Amoureulx, la Voisine.

Ibid., id., s.

d. (1837), pet. in-8.

zi pp. y compris le titre,
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 octobre 1837.
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XLV - Nature et Loy de Rigueur,

97 8

scauoir : la Femme, le Badin, son

morallite a .VI. personnages, c ' est a

Mary, le premier Vouesin, et -le deu-

scauoir : Nature, Loy de Rigueur, Di-

xième Vouesin.

vin Pouuoir, Amour, Loy de Grace,

pet. in-8.

La Vierge.

Ibid., id.,

s. d. (1837), pet.

in-8.
30 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 avril 1837.
XLVI - La Farce de la Bouteille.
Farce nouuelle a .III. ou .IV. personnages, c'est a scauoir : la Mere du Badin, le Vouesin, son Fila , La Ber- .
gere.

Ibid, id., s.

d. (1837), pet. in-8.

23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 juin 1837.

Ibid., id.,

s. d. (1837),

32 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 février 1837.
LI - L'Homme fragile, morallite a
.IV. personnages , c'est a scauoir :
L'Homme fragille, Concupicence, la Loy,
la Grace.

Ibid., id., s.

d. (1837), pet.

in-8.

24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 octobre 1837.
LII - Le Bon Payeur et le Sergent
boiteux et . borgne, farce nouuelle a

XLVII - Les Batards de • Caulx.

.1I1I. personnages, c'est a scauoir : Lu-

Farce nouuelle et fort ioyeuse a .V.

cas, sergent boueteux et borgne ; le

personnages, c'est a scauoir : Les Batars

bon Payeur ; Fine Myne,. t 'emnie du

de Caulx, La Mere, L'aine qui est Henry,

sergent ; et le Vert Galant.

Le petit Colin, L'Escollier, et La Fille.

s. d. (1837), pet. in-8.

Ibid., id., s.

d. (1837), pet. in-8.

r6 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 avril 1837.
XLVIII - Moralite de tout le monde,
a .IV. personnages, c'est a scauoir :
Tout le monde, le premier Compaignon, le deuxieme, et le troisieme.

Ibid., id., (Typ.

A. Pinard), s.

d.

(1835), pet. in-8.
24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 juilllet 1835.
XLIX - Science et Anerie, mo-

Ibid., id.;

23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 août 1837.
LIII - Le Retraict, farce nouuelle et
fort ioyeuse, a .IIII. personnages, c'est
a scauoir : le Mary, la Femme, Guillot, et l ' Amoureulx.
A. Pinard), s.

d.

Ibid., id., (Typ.

(1836), pet. in-8.

38 pp. y compris le titre; et 1 f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 mars 18i7.
LIV - La Femme veuve, farce a
.IIII. personnages, c'est a scauoir :

rallite a .IV. personnages, c'est a sca-

Robinet, badin, la Femme vefue, la •

uoir : Science, son Clercq, Anerye, son

Commere et l'oncle Michaut, oncle de

Clerq qui est badin.

Ibid., id., (Typ.

Robinet. - Ibid.,

d:

id., (Typ.

Maulde et

(1836), pet. in-8. .

Maulde et Renou), s. d. (1837), pet.

Renou), s.

in-8.

23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 novembre 1836.

24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 iuin 1837.

LV - L ' Avantureulx, farcé nou-

L - La Femme et le Badin, farce

uelle a .IIII. personnages. c'est a sca-

nouuelle a .V. personnages,. c'est a

voir : L'Avantureulx , Guermonset,
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Guillot, et Rignot.

Ibid., id.,

(Typ.

A. Pinard), s. d. (1836), pet, in-8.
31 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 août 1836.

9 80

40 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 octobre 1837.
LXI - Ignorance et Congnoisance,
morallite a .II1. personnages, c'est a

. VI: personnages,c'est ascauoir:Heresye,

scauoir : L'Aflige, Ignorance, et Congnoisance. Ibid., id., s. d. (1837), pet.

FrereSimonye, Force, Scandale, Proces,

in-8.

Ibid., id., (Typ. Maulde et
Renou), s. d. (1837), pet. in-8.

r6 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 novembre 1837.

LVI - Heresie et l'Eglise, morallite a

L'Eglise.

24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 octobre 1837.

LVII - Le Filz et l'Examynateur,

LXII - Frere Philibert, farce nouuelle
a .IV. personnages, c'est a scauoir :
• Frere Fillebert, la Voysine, la Metresse,

Ibid., id., s. d.

farce nouuelle a .III. personnages, c'est

Perrete venes tost.

a scauoir : La Mere, le Filz, lequel

(18i7), pet. in-8.

veult estre prestre, et l'Examynateur.

1ç pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 novembre 1837.

Ibid., id.,
du

s. d. (1837), pet. in-8.

24 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
12 aoûf 18i7.

LVIII - Le Pelerin passant, monologue seul, composé par maistre Pierre
Taserye.

Ibid., id.,

s. d. (1837), pet.

in-8.

16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 août 1837.
LIX - Le Trocheur de maris, farce

LXIII - Les Sobres Sotz entremelle
auec les Syeurs d'Ays, farce moralle et
joyeuse a .VI. personnages, c'est a
scauoir : Cinq Galans, et le Badin.

Ibid., id., s.

d. (1837), pet. in-8.

3r pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 décembre 1837.
LXIV - Les Langues esmoulues
pour auoir parle du Drap d'Or de Sainct

nouuelle a .IV. personnages, c'est a

Viuien, farce ioyeuse a .VI. person-

scauoir : Le Trocheur, la première

nages, c'est a scauoir : L•'Esnsouleur,

Femme, la deuxième Femme, et la

son Valet, la première Femme, la deu-

troisième Femme.

Ibid., id., s.

d. ( 18 37),

xième Femme, la troisième Femme, et

pet. in-8.

la quatrième Femme.

y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 août 1837.

(183 ?), pet. in-8.

15 pp.

Ibid., id., s.

d.

39 pp. y compris le faux-titre et le titre.
L\'V - Les Deux Soupiers, farce

TOME IV

nouuelle' a .V. personnages, c'est a

2 ff. (faux-titre et titre); 4 pp. (Avis essentiel pour le classement de la Collection);
et les tç pièces suivantes :

scauoir : Les cieux Soupiers de Mouille,

LX - Les Mal Contentes, farce

14 pp. y compris le faux-titre et le titre ;

ioyeuse a .IV. personnages, c'est a

et 1 f. blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 novembre 1837.

scauoir : La ieune Fille, la Maryee, la
Femme vefue, et la Religieuse ; et sont
les mal contentes.
pet. in-8.

Ibid.,id.,

s. d.(1837),

la Femme soupiere, l'Huysier, et l'Abe.

Ibid., id., s.

d. (1837), pet. in-8.

LXVI - Les Trois Pelerins, farce
moralle a .IV. personnages, c'est a
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Ibid., id., s. d.

scauoir : Les trois Pelerins, et Malice.

Temps, et les Gens.

Ibid., id., (1837), pet. in-8.

(1837), pet. in-8.

23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 novembre 1837.

32 pp. y compris le, titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 décembre 18i7.

LXVII - Marchebeau, morallite a

LXXXIII - La Farce dv Sauatier a

.IV. personnages, c'est a scauvoir :

.V. personnages, c'est a scauoir : Le

Marchebeau, Galop, Amour, et Conuoy-

Sauatier, Marguet, Iaquet, Proserpine,

tise. Ibid., id., s. d. (183 ?), pet. in-8.

L'Oste. Ibid., id., (Typ. Pinard), s. d.

31 pp. y compris le faux-titre et le titre.

(1831), pet. in-8.

LXVIII - Le Maistre d'escolle, farce

24 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 juin 1831.

ioyeuse a .V . personnages ,c'est a scauoir :
Le Maistre d'escolle, la Mere, et les
troys Escolliers. Ibid., id., s. d. (1837),
pet. in-8.

LXXIV - Remonstrance a vne Compaignye de paroisse de venir voir louer
farces ou moralites.

r6 pp. y compris le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3o décembre 1837.
LXIX - Le Bateleur, farce joyeuse

Ibid., id., s. d.

(1831), pet. in-8.

4 pp. y compris le titre.
Cette pièce a paru avec Moralile nouvelle
de la prinse de Calais, 6° pièce du tome I.

a .V. personnages, c'est a scauoir : Le
Bateleur, son Varlet, Binete, et deulx

RECUEIL de pièces rares et facé-

Femmes.Ibid.,id.,s.d.(18i7),pet. in=8.

tieuses, anciennes et modernes, en vers

2 4 pp • y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3o décembre 1837.
LXX - Le Marchant de pommes,
farce nouuelle a .V. personnages, c'est
a scauoir : Le Marchant de pommes,
l'Apoincteur, le Sergent, et deulx Femmes. Ibid., ici., s. d. (1838), pet. in-8.
24 pp. y compris le titre.
P. 24 : « Remonstrance a une Compaigny
de paroisse de venir voir Touer Farces ou
Moralites ».
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 février 1838.
LXXI - Les Trois Gallans et Phlipot, farce ioyeuse a

personnages,

c ' est a scauoir : Trois Gallans, et Phlipot. Ibid., id., s. d. (1838), pet. in-8.

47 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 janvier 1838.
LXXII - Mestier et Marchandise,
farce a .V. personnages, c'est a scauoir ;
Mestier, Marchandise, le Berger, le

et en prose, remises en lumière pour
l'esbattement des Pantagruélistes avec
le concours d ' un bibliophile. Se vend à

Paris, chez A. Barraud, libraire, rue de
Seine, n o 23, à l'enseigne de la Jarretiére,
(Typ. Pillet fils aîné), MDCCCLXXIIMDCCCLXXIII (1872-1873), 4 vol. in-8,
couv. impr.
Voici la description de cette collection
donnée d'après l'un des ex. sur pap. de Chine :

Tome l: t f. (faux-titre; au v°, justification
du tirage sur Chine) ; 1 f. (titre rouge
et noir); xj pp. (notice bibliographique);
1 p. n. ch. (justification du tirage général);
144 pp. (titre général ancien, Farce nouvelle
et recrealive dv rnedecin, Farce de Colin fils de
Thenot, Farce nouvelle de deux savetiers, Farce
nouvelle des femrnes, Farce novvelle de l 'antechrist
et, de trois femmes, vne Bourgeoise, & deux Poissonnieres, Farce ioyevse et recreative d 'une femme
qui demande les arrerages à son mary, Chanson
nouvelle, Farce nouvelle contenant le debat d ' un
jeune moine & d 'vn vieil gend 'arme, par dama t
le Dieu Cupidon, pour vue fille); 24 pp, (Farce
du jeu du prince des sotz et mere sotte); 27 pp.
et 2 pp. n. ch. (Farce ioyevse e1 recrealiue dv
galant qui a faitl le coup); Il pp. (La Farce
de la querelle de Gaultier-Garguille d de Perrine sa femme); 38 pp. (Nouvelle moralité
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d'ivre pavvre fille villageoise laquelle ayma
mieux auoir ln teste couppée par son pere, que
d ' estre violée par son Seigneur) ; 4 pp. (Chute
de la medecine et chirurgie ou le inonde revenu
dans son premier tige); z f. (Secret); 1 f.
(Chanson nouvelle) ; 25 pp. (Les Chansons
folasires des Comediens recueillies pa r vn d ' eux...) ;
et 22 pp. (Plaisant contract de mariage passé
norutellentent n Avbervilliers.... entre Nicolas
Grand-Jean et Gvillemette l'entr've...).
9 vignettes hors texte.
Une première notice bibliographique (x pp.
et 1 f. n. ch. pour la justification du tirage),
a été remplacée par celle décrite ci-dessus,
qui est•plus complète.
Toue Il : r f. (faux-titre , au v°, justification du tirage sur Chine); 1 f. (titre rouge
et noir); 17 pp. (Val-let a louer a tout faire);
2 3 pp. (Chambrière a louer a tout faire);
7 pp. (Monologve nouveau et fort joyeux de la
Chaunberiére desproveue du mal d ' amours);
8 pp. (Les Foins/ries de la bonne chambrière) ;
15 pp. (Le Caquet des bonnes chatsberières);
8 pp. (Apologie des Chamberiéres qui ont perdu
leur mariage à la binnque); 7 pp. (L ' heur et
gain d ' une chambrière qui a mis à la blanque
pour soy marier....); 13 pp. (Le Banquet des
chambrières fait aux estuves 1541);'9 pp.
(Les ruses et finesses des Chamberières de ce
temps); x4 pp. (La Maltote des cuisinières et
la manière de bien ferrer la mule) ; 9 pp. (La
Conferance des servantes de Paris sous les
charniers Sainct Innocent); to pp. (La resporce des servantes aux langues calomnieuses
qui ont frollé sur l ' ante du panier ce caresme) ;
12 pp. (La Permission aux servantes de coucher
avec leurs mais/tes); 14 pp. (Le Conseil tenu
en une assemblée faite par les darces et bourgeoises de Paris...); 24 pp. (Les plaisantes
ruses et cabales de trois bourgeoises de Paris
nouvellement découvertes....) ; 14 pp. (Le
grand proce.I de la querelle des femmes du
faux-bourg Saint-Germain avec les filles du faubortrg de Mont- Marte sur l ' arrivée du régiment des
gardes....); 6 pp. (Les Privilèges et fidelilez
des chastre3....); 7 pp. (Le Bruit qui court de
l'espausée) ; 6 pp. (L ' Innocence d ' amour n
Lysandre); la p. 6 est fautivement chiffrée 9 ;
ro pp. (Le Tocsin des filles d'amour); 12 pp.
(Discours sur l ' apparition et faits prétendus de
l'effroyable tastenr
); 11 pp. (La Descouverture du style impudique des courtisannes
de Normandie à celles de Paris....); 6 pp.
(Zest Pouf, historiette du temps); 6 pp. (Sermon joyenlx d ' ung fiancé....) ; 5 p p. (Sermon
joyeux d ' un ramoneur de cheminées); 13 pp .
(Le Cocu consolateur...); 9 pp. (Lettre de
Carabi de Capadoce à son cher camarade Carabo
de Palestine....); 7 pp. (Carton ouvert aux
gens bons vrais et joyeux amis...); 22 pp. (Le
Norat-oriana contenant les dort;e mouchoirs ou
le portefeuille du cabinet....); 2 pp. (Ænigma);
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13 pp. (Les Singeries des femmes de ce temps
descotts 'ertes...); et 14 pp. (Les Nouvelles admirables lesquelles ont envoyées les patrons des
grillées...).
4 vignettes hors texte.
Toute III : 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage sur Chine); 1 f. (titre
rouge et noir); xvj pp. (faux-titre et titre
de La Tasse, comédie ; . et préface); 183 pp.
(La Tasse, et Salade despis de graine pour
exiler l'appelil de rire...); 25 pp. (Les Drais
noruveaulx établis sur les femmes); 22 pp. (Les
Presomptio s des femmes mondaines) ; 33 pp.
(La vraye medecine de maistre Grimache qui
guarit de tous nmulx et plusieurs autres...);
11 pp. (Discours joyeux des friponniers et friponnières ensemble la confrairie des dits friponniers....) ; 8 pp. (S'ensuyt le sermon de
l ' andouille); 14 pp..(Le Pasgail du rencontre
des cocus à Fontainebleau) ; 11 pp. (La Tromperie faicte a un marchand par son apprenti
lequel coucha avec sa femme...).
Des vignettes à pleine page sont comprises dans la pagination.
Tome IV : 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage sur Chine); 1 f. (titre rouge
et noir); 302 pp, y compris la reproduction
d ' un titre ancien portant : R Le Plat de Carnaval ou les beignets appreés par Guillaume
Bonnepàte pour remettre en appétit ceux qui
l'ont perdu. A Bonne-Huile, chez Feu-Clair,
rue de la Poële, à la Pomme de Reinette °);
et t f. blanc.
Tiré à- 502 ex. numérotés, savoir : n" s
à 300 sur pap. vergé in-8 couronne à 16 fr.
le vol. ; n°' t à 150, sur gr. pap. vélin in-8 carré,
à 20 fr. le vol.; n°' 1 à 3o, sur gr. pap. de
Chine fort carré, à 24 fr. le vol. ; n" 1 à
20, sur gr. pap. Whatmau carré, à 30 fr.
le vol.; et 2 ex. sur vélin à 200 fr. le vol.
RECUEIL de voyages et de documents pour servir à l ' histoire de la géographie depuis le XIII e jusqu ' à la fin du
XVIe siècle, publié sous la direction de
MM. Ch. Schefer, membre de l ' Institut,
et Henri Cordier. Paris, Ernest Leroux,
1882-1898, 17 vol. gr. in-8, couv. impr.

Voici jusqu'au 31 décenibre 1900 la description de cette collection tirée à 225 ex.
sur pap. ordinaire et 25 ex. sur pap. de
Hollande.
I.- Jean et Sébastien Cabot, leur
origine et leurs voyages, étude d'histoire critique, suivie d ' une cartographie,
d'une bibliographie et d'une chronologie des voyages au nord-ouest de 1 497
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à 1550 d'après des documents inédits,

Paris, Ernest Leroux,
éditeur,. 28, rue Bonaparte, 2S, (Angers,
par Henry Harrisse.

impr. A. Burdin et C ie), MD.000.LXXXII
(1882), gr. in-8.
2

ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et

4 00 PP .
Carte (portulan) reproduite en fac-simile
par Pilinski en couleurs, repliée, hors texte.
Le faux-titre porte : Recueil de voyages et

de documents pour servir à l ' histoire de la géographie depuis le XIII° jusqu 'à la fin du XVI°
sircle publié sous la direction de MU. Ch. Schefer, membre de l'Institut, et Henri Cordier
- I. Jean et Sébastien Cabot.

4o

Publié à 25 fr. sur pap. ordinaire et à
fr. sur pap. de Hollande.

.
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Le faux-titre porte : Recueil de voyages....

- Ill. Les Corte-Real.
Avec cette publication il a été remis aux
acheteurs, dans un carton, un grand portulan en couleurs (Fragment du planisphère
envoyé de Lisbonne à Hercule d 'Este, duc
de Ferrare, avant le 19 novembre I5oz, par
Alberto Cantino, de la grandeur de l'original [Biblioteca Estense]), impr. par Becquet frères et Simon à Paris.
Sur le second plat v° des ouvrages de la
même collection, parus postérieurement, est
annoncée, comme devant faire partie de
cette publication, une photographie. Je tiens
de M. Henri Cordier, l'un des éditeurs du
Recueil de voyages..., etc., que cette photographie n'a jamais été publiée.
Publié à 4o fr. sur pap. ordinaire et à
5o fr. sur pap. de Hollande.
V. l'article suivant :

II - Le Voyage de la saincte cyté
de Hierusalem, avec la description des

Ill bis - Gaspar Corte-Real. La date

lieux, portz, villes, citez et aultres pas-

exacte de sa dernière expédition au

saiges fait l 'an mil quatre cens quatre
vingtz estant le siège du gram 1' urc à

Nouveau-Monde d'après deux documents

Rhodes et regnant en France Loys un-

Torre doTomboàLisbonne dont un écrit

ziesme de ce nom, publié par M. Ch.

et signé par Gaspar Corte-Real, l'autre par

Schefer, membre de l'Institut.

Ibid., id.,

M.D.CCC LXXXII (1882), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xl.vtr pp. (introduction); 152 pp.; 1 f. n.
cl,. (table); et 1 f. blanc.
La p. 'tua est chiffrée, par erreur, LxvII.
Le faux-titre porte : Recueil devoyages....-

I1. Le Voyage de la sainte nifé de Hierusalem.
25

Publié à 16 fr. sur pap. ordinaire et à
fr. sur pap. de Hollande.

inédits récemment tirés des Archives de la

son frère Miguel reproduits ici en facsimile. Post scriptum par Henry Harrisse.

Ibid., id.,

(Impr. V. Goupy et

Jourdan), MDCCCLXXXIII ([ 883), gr. in-8.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
2 planches hors texte (fac-simile d'écritures).
Le faux-titre porte : Recueil.... - III bis.

Les Corte-Real, postscriptum.

III - Les Corte-Real et leurs voyages
au Nouveau-Monde d ' après des docu-

IV - Recueil de voyages et de do-

ments nouveaux ou peu connus tirés

cuments pour servir à l'histoire de la

des Archives de Lisbonne et de Modène,

géographie depuis le XIII e jusqu'à la

suivi du texte inédit d'un récit de la

fin du XVI e siècle - Le Discours de

troisième expédition de Gaspar Corte-

la navigation de Jean et Raoul Par-

Real et d'une importante carte nautique

mentier, de Dieppe. Voyage à Sumatra

portugaise de l ' année 1502, reproduite

en 1529. Dercription de l ' isle de Sainct-

ici pour la première fois. Mémoire lu à

Dominigo. Publié par M. Ch. Schefer,

l'Académie des inscriptions et belles-

membre de l'Institut.

lettres dans sa séance du I er juin 1883 par

impr. A. Burdin et C ie), M.D CCC.LXXXIII

Henry Harrisse.

Ibid., id . , M D. CCC . LXXX l I I

(1883), gr. in-8.
xij pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant-propos); et 272 pp.
I planche hors texte en couleurs (Armoiies des Corte-Real).

Ibid., id., (Angers,

(1883), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); 1 f.
(faux-titre de l ' Introduction); xxtx pp. (introduction); 202 pp.; et 3 ff. blancs.
r planche double hors texte (carte de
Sumatra).
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Le faux-titre porte : Recueil de voyages....
- IV Le Discours de la navigation de jean et
Raoul' Parmentier, de Dieppe.
Publié à 16 fr. sur pap. ordinaire et à
25 fr. sur pap. de Hollande.
V - Le Voyage d'Outremer (Égypte,

Burdin et Ci e), M.D.000 LXXXVII (1887),
gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); LXI pp. (introduction) ; 295 pp. ; et I p. n. ch. (Corrections).
6 planches hors texte.
Le faux-titre porte : Recueil de voyages....
VIII. Le Voyage de Monsieur d ' Aramon, ambas-

Mont Sinay,Palestine) deJeanThenaud,

sadeur du Roy en Levant.

gardien du couvent des Cordeliers d'An-

Publié à 20 fr. sur pap. ordinaire et à
3o fr. sur pap. de Hollande.

goulême, suivi de La Relation de l 'ambassade de Domenico Trevisan auprès

IX - Les Voyages de Ludovico di

du Soudan d'Égypte. 1512, publié et

Varthema ou le Viateur en la plus

annoté par Ch. Schefer, membre de
l ' Institut.

Ibid., id.,

M.D.CCC.XLXXIV (Sic

pour 1884), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xc pp. (introduction); et 297 pp.
3 planches hors texte.
Le faux-titre porte : Recueil de voyages....
- V Le Voyage d ' outremer de jean Thenard.
Publié à 25 fr. sur pap. ordinaire et à
40 fr. sur pap. de Hollande.

grande partie d ' Orient, traduits de l'italien en français par J. Balarin de Raconis, commissaire de l'artillerie sous le
roi François I e Z, publiés et annotés par
M. Ch: Schefer, membre de l'Institut.

Ibid., id.,

M.D.000LXXXVIII (1888), gr.

in-8.
LXXI pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et introduction); 406 pp.; et 1 f. blanc.
2 planches repliées hors texte.
Le faux-titre porte : Recueil de voyages....

VI et VII - Christophe Colomb, son

- IX. Les Voyages de Ludovico di Varthema.

origine, sa vie, ses voyages, sa famille &

Publié à 30 fr. sur pap. ordinaire et à
40 fr. sur pap. de Hollande.

ses descendants d'après des documents
inédits tirés des Archives de Gênes, de

X - Les Voyages en Asie au XIV e

Savone, de Séville et de Madrid. Études

siècle du bienheureux frère Odoric de

d' histoire critique par Henry Harrisse.

Pordenone, religieux de Saint-François,

Ibid., id.,

publiés avec une introduction et des

(Mâcon, impr. Protat frères),

MDCCCLXXXIV (1884), 2 vol. gr. in-8.

notes par Henri Cordier, professeur à

Tome I : xt pp. (faux-titre, titre rouge et

l'École des langues orientales vivantes

noir et préface) ; 458 pp. ; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
2 planches hors texte dont une double.
Tome II : 6o5 pp. y compris le faux-titre
et le titre rouge et noir ; et s f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
5 planches hors texte.
Les faux-titres portent: Recueil de vo aces....
VI [et VII] Christophe Colomb. Tome premier [et Tome III.
Publié à 125 fr.. sur pap. ordinaire et à
15o fr. sur pap. de Hollande.

& à l'École des sciences politiques. Ouvrage orné de fac-similés, de gravures
et d'une carte.

Ibid., id.,

M.D.000 XCI

(1891), gr. in-8.
3 tf. (faux-titre, titre rouge et noir et
s In memoriam s); xtv pp. (table des matières); CLVIII pp. (introduction, bibliographie et liste des abréviations); et 6oz pp.
13 planches dont 4 doubles et une carte
en couleurs repliée, hors texte.
Le faux-titre porte : Recueil de voyages....

- X. Ordoric de Pordenone.
VIII - Le Voyage de Monsieur
d'Aramon, ambassadeur pour le Roy

Publié à 6o fr. sur pap. ordinaire et à
8o fr. sur pap. de Hollande.

en Levant, escript par noble homme

XI - Le Voyage de la Terre Sainte

Jean Chesneau, l'un des secrétaires du-

composé par maitre Denis Possot et

dit seigneur ambassadeur, publié et an-

achevé par Messire Charles Philippe,

noté par M. Ch. Schefer, membre de
l ' Institut. Ibid., id., (Angers, impr. A.

seigneur de Champarmoy et de Grandchamp - 1532 - publié et annoté par
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Ch. Schefer, membre de l'Institut. Ibid.,
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
préface); t p. n. clt. (Privilège); et 35 0 pp.
9 planches hors texte dont 4 doubles.
Le faux-titre porte : Recueil de voyages....
- XI. Le Voyage de la Terre Sainte de Denis

Possot.
Publié à 30 fr. sur pap. ordinaire et à
40 fr. sur pap. de Hollande.
XII - Le Voyage d'Outremer de Bertrandon de la Broquière, premier écuyer
tranchant et conseiller de Philippe le
Bon, duc de Bourgogne, publié et annoté par Ch. Schefer, membre de l'Ins-

Ibid., id., M.D CCC.XCII (1892),

gr. in-8.

XVI - Le Voyage du Levant de
Philippe Du Fresne -Canaye (1573),

id., M.D.000 XC (1890), gr. in-8.

titut.

990

RECUEIL DE VOYAGES

98 9

.

Lxxvut pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et introduction); 323 pp.; r p. n. ch.
(errata); et t f. n. ch. (table des matières).
4 planches hors texte.
Le faux-titre porte : Recueil de voyages....
- XII. Le Voyage d'Outremer de Bertrandon

publié et annoté par M. H. Hauser,
chargé de cours à l'Université de Clermont-Ferrand. Ibid., id., M.D.000 XCVII
( i8 97), gr. in-8.
1 f. blanc ; t f. (faux-titre); xxxvu pp.
(titre, « A M. Charles Schefer
et introduction); 1 f. (faux-titre portant : Voyage
du Levant); 33 2 pp.; et 2 ff. n. ch. (errata
et addenda et table).
3 planches et une carte repliée hors texte.
Le fagx-titre porte : Recueil de voyages....

- Le Voyage du Levant de Philippe du FresneCanaye.
Publié à 25 fr. sur pap. ordinaire et à
40 fr.' sur pap. de Hollande.
Cette collection se complète par une
autre collection qui se compose actuellement
des trois ouvrages suivants :
I - Reproductions de cartes & de
globes relatifs à la découverte de l'Amé-

de la Broquiere.

rique du XVI e au XVIII e siècle, avec

Publié à 30 fr. sur pap. ordinaire et à
40 fr. sur pap. de Hollande.

texte explicatif par Gabriel Marcel. Paris,

XIII à XV - Description de l'Afrique

28, (Angers, impr. A. Burdin et Cie),

tierce partie du monde escrite par Jean
Léon African, premièrement en langue
arabesque, puis en toscane et à présent
mise en françois. Nouvelle édition annotée par Ch. Schefer, membre de l'Institut. Premier volume avec deux cartes.
[Second

et

troisième].

Ibid., id.,

M.D.000.XCVI-M.1) .000XCVIII

(1896-

1898), 3 vol. gr. in-8.

Tome I : LI pp. (faux-titre, titre rouge et
noir et introduction); et 378 pp.
2 cartes repliées bois texte.
Tome II : viii pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, et introduction); 489 pp.; et 1 f.
blanc.
r carte repliée hors texte.
Tome 111: t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre,
titre rouge et noir et « Charles Schefer »,
par Henri Cordier); xiv pp. (notes bibliographiques et « Ouvrages de Charles Schefer u); et 480 pp.
esfaux-titres portent : Recueil de voyages....
- XIII [XIV et XV] Description de l 'Afrique
tierce partie du inonde. Premier [second

et

troi-

sième] volume.
Publié à 25 fr. le vol. sur pap. ordinaire
et à 40 fr. sur pap. de Hollande.

Ernest Leroux, éditeur, 28, rue Bonaparte,
MDCCCLXXXXIV (1894), in-fol.
140 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et r f. n. ch. (errata).
Le faux-titre porte : Recueil de voyages et

de documents pour se rvir à l'histoire de la géographie. Section cartographique. I. Reproductions de cartes & de globes relatifs à la découverte de l'Amérique du XVI^ au XVIIP siècle:
Ce volume de texte est accompagné d'un
Atlas, in-folio, livré en feuilles dans un
portefeuille, comprenant t f. blanc, 3 ff.
(faux-titre, titre rouge et noir, et Liste des
cartes et globes), et 40 planches.
Publié à Ioo fr.
Le texte avait été, primitivement, imprimé
sur papier de format in-4, mais, ce format
étant trop petit, l'édition a été aussitôt retirée de' la circulation et remplacée par la
réimpression décrite ci-dessus.
II - Description d'un atlas sinocoréen, manuscrit du British Museum,
par Henri Cordier, vice-président de la
commission centrale de la Société de
géographie, professeur à l'École des
langues orientales vivantes.

Ibid., id.,

(Leyde, impr. Brill), 1896, in-fol.
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2 ff. (faux-titre et titré rouge et noir);

14 pp.; et t f. blanc.

6 planches hors texte.
Les planches ont été imprimées, à Paris,
par Silvestre.
Le faux-titre porte : Recueil de voyages et

99 .2

depuis les traités de Westphalie jusqu'à
la Révolution française, publié sous les
auspices de la Commission des archives
diplomatiques au Ministère des Affaires
étrangères. Paris, Félix Alcan, 1884-

de documents pour servir à l' histoire de la géographie depuis le XIII° jusqu 'à la fin du XVI°
siècle, publié sous la direction de MM. Ch. Schefer, membre de l'Institut, et Henri Cordier.
Section cartographique. Description d 'un atlas
sino-coréen.
Publié it 25 fr. Il a été tiré, pour M.
Henri Cordier, 5 ex. sur pap. de Hollande,

Voici, jusqu'au 31 décembre 1900, la composition de cette collection, dont la publication continue :

non mis dans le commerce.

introduction et des notes par Albert

III - Choix de cartes et de mappemondes des XIV e et XVe siècles, publié
par Gabriel Marcel. Ibid., id., (Angers,
impr. A. Burdin et C 1e), 1896, gr. in-fol.
vt pp. (titre rouge et noir, avertissement
et table); plus t6 planches hors texte.
Publié à 40 fr.
Au Recueil de voyages et de documents pour

servir à l ' histoire de la géographie depuis le
XIII° jusqu 'à la fin du XVI° siècle peut
s'annexer une petite collection, ayant pour
titre : Bibliothèque des voyages anciens, comprenant jusqu'à la fin de 1900, trois ouvrages ; cette collection, commencée en
1895, sera décrite au Supplément.
RECUEIL des chevauchées de l'asne

1899, 16 vol. in-8.

I - Recueil

Autriche, avec une

Sorel. Paris, ancienne librairie Germer
Baillière et C ie , Félix Alcan, éditeur, roS,
boulevard Saint-Germain, roS, 1884, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (avantpropos et table des chapitres); et 55 2 pp.
Publié à 20 fr.
II - Recueil

Suède, avec une

introduction et des notes par A. Geffroy, membre de l'Institut.

Ibid., id.,

1885, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); cri pp. (table
des chapitres et introduction); 1 f. (autre
faux-titre); 516 pp.; et s f. n. ch. (errata).
Publié à 20 fr.
III - Recueil

Portugal, avec

faites à Lyon en 1566 et 1578, aug-

une introduction et des notes par le Vi e

mente d'une complainte inédite du temps

de Caix de Saint-Aymour. Ibid., id.,

sur les maris battus par leurs femmes,

1886, in-8.

precede d'un avant-propos sur les fêtes
populaires en France. A Lyon, chef N.
Scheiu-ing, libraire, rue Boissac, 9, (Lyon,
impr. Louis Perrin), M.D000LXII (1862),
pet. in-8, couv. illtlstr.
xix pp. (faux-titre, au v° duquel on lit

° Tiré a Zoo exemplaires. Se vend à Paris : cher.
A. Aubry, libraire, rue Dauphine, 16. Achille
Faure, libraire, boulevard Saint-Martin, 23 °,
titre rouge et noir, et avant-propos); 2 ff.
(autre faux-titre, avec une épigraphe au v°,
titre ancien et privilège); 33 pp.; t p. n.
clt. (Av lectevr); et t f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
1 vignette hors texte (fac-simile d'ut dessin de Pierre Revoil, directeur de l'École
des beaux-arts de Lyon).
Publié à so fr.
RECUEIL des instructions données
aux ambassadeurs et ministres de France

2 ff. (faux-titre et titre); Lot pp. (table
des chapitres et introduction); 426 pp. ; et
1 f. n. ch. (annonce de librairie).
Publié à 20 fr.
IV et V - Recueil

Pologne,

avec une introduction et des notes par
Louis Farges. Ibid., id.,

1888, 2 vol.

in-8.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte eu plus : Tome premier (1648-1729) ;
LXxxn pp. (introduction); 1 f. (autre fauxtitre); et 344 PP .
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tome second, (1729-1794);
371 pp.; et s f. n. clt. (errata).
Publié à 3o fr. les deux vol.
.VI - Recueil

Rome, avec une

introduction et des botes par Gabriel
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Hanotaux. Tome premier (1648-1687).
Ibid.; id., 1888, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); cxlt pp. (avertissement et introduction) ; 371 pp. ; et t p.
n. ch. (errata).
Publié à 20 fr. Le ou les volumes suivants n'ont pas encore paru (février t907).
VII. Bavière, Pa-

VII - Recueil

latinat, Deux-Ponts, avec une intro-

994

porte en plus : Tome troisième (1722.1793);
et 498 p p.
Publié à 20 fr. le vol.
XIII - Recueil

Danemark, avec

une introduction et des notes par A.
Geffroy. Ibid., id., 1895, in-8.
LYSII pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 240 pp.
Publié à 14 fr.

duction et des notes par André Lebon.
XIV et XV - Recueil

Ibid., id., 1889, in S.
2 ff. (faux-titre et titre); xxv pp. (introduction); et 616 pp.
Publié à 25 fr.

Savoie-

Sardaigne, et Mantoue, avec introductions et notes par le comte Horric de
Beaucaire. Ibid., id., 1898-1899, 2 vol.
in-8.

VIII et IX - Recueil

Russie,

avec une introduction et des notes par
Alfred Rambaud. Ibid., id., 1889-1890,
2 vol. in-8.

Toute I : Lotir pp. (faux-titre, titre, qui
porte en plus : Tome premier. Des origines
jusqu'à 1748 et introduction); t f. (abréviations); et 5oo pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome second. 1749-1789);
622 pp. ; et s f. n. ch. (errata du tome
premier).
Publié à 20 fr. le tome I et 25 fr. le
tome II.

Tonte I: t f. (faux-titre); c pp. (titre
qui porte en plus : Torne premier. SavoieSardaigne, des origines jusqu ' en 1748, autre
faux-titre et introduction); et 43 2 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre qui
pc'tte en plus : Tome second. Savoie-Sardaigne 1748-1789 et Mantoue, des origines
jusqu'en 1708); 45 1 pp.; et t p. n. ch.
(errata).
Publié à 40 fr. les deux vol.
Les tontes I à IX sont imprimés par
Georges Chamerot, les tomes X à XV par
Charles Hérissey, d'Èvreux.
RECUEIL dit de Maurepas, pièces

X. Naples et

libres, chansons, épigrammes et autres

Parme, avec une introduction et des

vers satiriques sur divers personnages

notes par Joseph Reinach, député. Ibid.,

des siècles de Louis XIV et Louis XV,

X - Recueil

id., 1893, in-8.

accompagnés de remarques curieuses du

ccxxxvtt pp. (faux-titre, titre et introduction) ; et 252 pp.
Publié à 20 fr.

temps; publiés pour la première fois

XI, XII et XII bis - Recueil
Espagne, avec une introduction et des
notes par A. Morel-Fatio, avec la collaboration de M. H. Léonardon. Ibid.,
id., 1894-1899, 3 vol. in-8.

Torre I: xxvu pp. (2 pp. blanches, fauxtitre, titre, qui porte en plus : Tome premier
(1649 . 1700) et introduction); et 527 pp.
Tarse II: xL pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus : Torre deuxième (1701-1722)
et introduction); et 434 pp.
Sur ce tome et sur le suivant, au lieu
de : avec la collaboration de M. H. Léonardon, il y a : par A. Slorel-Falio et H.
Léonnrdon.
'T'orne llI : 2 ff.

(faux-titre et titre qui

d'après les manuscrits conservés à la
. Bibliothèque impériale, à Paris, avec
des notices, des tables , etc.

Leyde

[Bruxelles, Poulet-Malassis],1865, 6 vol.
pet. in-t2.

Torne I : xi pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; titre rouge et noir et
avertissement); 286 pp. ; et 1 f. n. eh.
(table).
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 363 pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 345 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tonie IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); i35 pp.; et t p. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 287 pp.; et 1 p. n. Ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 359 pp. ; et t p. n. ch. (table).

Tonte VI

32
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Tiré § 2 ex. sur vélin, forme pet. in-r2 ;
4 ex. sur pap. de Chine, même format ;
Zoo ex. sur pap. de Hollande, même format ;
2 ex. sur pap. de Chine et > 8 ex. sur pap. de
Hollande, format pet. in-8.
Sur pap. de Hollande, en mar. brun, dos
ornés, fil. i froid, coins, milieu dor., tr.
dor. (.Snteers), 120 fr., Genard ; en dem.
mar. bleu, t. dor., n. rognés, 45 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891).
V. Chansonnier historique du XVIII° siécle.
RECVEIL general des caqvets de

99 6

sur la flèche duquel un pierrot se tient sur
un pied ; au dessous on lit ces vers :

Victor Hugo des-tends jusques à nous !....
Non, dit Victor Hugo, tombez â g 'noux.
Édition originale. Publié b 1 fr. 5o.
En dem. mar. bleu clair jans., doré eu
tète, n. rogné (David), rs fr., Noilly.
REGNARD (Jean-François). - Œuvres de J.-F. Regnard. Paris, de l ' im-

primerie de Pierre Didot l'aîné et Jules

Didot fils,

1819, 4 vol. in-8.

l'accovchée ou discours facecieux, où

V. Collection des meilleurs ouvrages de la

se voit les moeurs, actions, et façons

langue françoise dédiée aux amateurs de l'art
typographique.

de faire des grands et petits de ce siècle.
Le tout discouru par Dames, Damoi-

V. l 'article suivant :

selles, Bourgeoises, et autres. Et mis

- Œuvres complètes de J. Regnard.

par oi-dres en vlij apres-dinées, qu'elles

Nouvelle édition avec des variantes et

ont faict leurs assemblees, par vn secre-

des notes.

taire qui a le tout ouy et escrit. Auec
un discours du releuevement de l ' accouchée. Imprimé au temps de ne se plus
m DC.XXV, (Metz, imprimerie de

fascher

Nouvian, 1847), in-16.
268 pp. y compris le titre ; r f. n. ch.
(justification du tirage) ; et r f. blanc.
Frontispice gravé.
Réimpression tirée b 76 ex. dont 2 ex.
sur vélin et 8 sur pap. de Chine. Elle est
signée, p. 268: L. H. F.
REDELSPERG (Jacques). V. MEILHAC (Henri).
REDON (Émile). - La France dramatique au dix-netivième siècle. RuyBrac, parodie de Ruy-Blas, en cinq
boulettes, gros sel, en vers et couplets
par Émile Redon. Paris, J. N. Barba,
Dellaye, Betou, 1838, gr. in-8.
V. HUGO (Victor), Ruy-Blas.
REDOUTÉ (P.-J.). V. THORY
(Claude-Antoine).
RÉFLEXIONS d'un infirmier de
l'hospice de la Pitié sur le drame
d' Hernani, de M. Victor Hugo.

A Paris, de l'imprimerie de
Crapelet, MDCCCXXII (1822), 6 vol. in-8.
Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; x pp.

(avertissement sur cette nouvelle édition) ;
et 428 pp.
Portrait de J.-F. Regnard, gravé par
Pierre-Alexandre Tardieu d'après Hyacinthe
Rigaud.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 450
pp.; et r f. n. ch. (table des pièces).
Tonie III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
424 pp ; et s f. n. ch. (table des pièces).
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre). ;
427 pp.; et s p. n. ch. (table des pièces).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 404
pp.; et s f. n. ch. (table des pièces).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 335
pp. ; et 1 p. n. ch. (table des pièces).
On lit au v° des faux-titres : A Paris,

chez. An/. Aug. Renouard, libraire, rue de
To r non, n° 6 ; et chez Lefèvre, libraire, rue
de l' Éperon, n° 6, 1822.
Cette édition n'a été tirée qu'if Zoo exemplaires, savoir : 8o ex. sur gr. raisin vélin
s 26 fr. le vol. et à 20. ex. sur gr. raisin
fin, b 20 fr.-le vol.
Un prospectus de 4 pp., imprimé par
Crapelet, n'annonçait que 12 â 15 e::. sur
pap. gr. raisin fin a choisis parmi les feuilles
de mise en train a et, comme les autres,
numérotés.
V. l'article suivant :

Paris,

Roy-Terry, éditeur, Palais-Royal, galerie
de Vallois (sic), n o 185, (Impr. de Cosson),
183o, in 8, couv. illustr.
r f. (titre) ; et 46 pp.
La couverture verte, ornée d'un temple

- OEuvres de J.-F. Regnard.

Paris,

L. de Bure, 1825, 4 vol. in-32.

V. Classiques français ou bibliothèque portative de l'amateur.
V. l 'article suivant :
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des CEuvres choisies de N. Destouches.

de Regnard); 56o pp.; t f. n. ch. (table
des matières); et t f. blanc.
20 planches hors texte et un fac-simile
d 'autographe, replié.
Sauf les ff. liminaires, le texte est imprimé
sur deux colonnes.
Publié :t 18 fr.
V. l'article suivant

Paris, Ledentu, 1836, gr. in-8.
V. Panthéon 1i/lb-aire.

avec une notice et des notes par G.

CEuvres choisies de Regnard.
in-4S.

-

Paris, Dufour et compagnie,. 1827,
V. Classiques en miniature.
V. l 'article suivant :

Œuvres de J.-F. Regnard, suivies

-

-

V. l ' article suivant :

d'Heylh.

CEuvres complètes ,le Regnard,

-

Théâtre de J.-Fr. Regnard, publié

Paris, librairie des Bibliophiles,

1876, 2 vol. in-16.

avec une notice et de nombreuses notes

V. Bibliothèque classique (Nouvelle).

critiques, historiques et littéraires de

V. l 'article suivant

feu M. Beuchot, des recherches sur les
époques de la naissance et de la mort
de Regnard, par Beffara ; précédées
d'un Essai sur le talent de Regnard et
sur le talent comique en général, avec
un tableau des formes comiques et
dramatiques, et une bibliographie complète des ouvrages concernant le rire et
le comique par M. Alfred Michiels.
Nouvelle édition, ornée de 13 gravures
d'après les dessins de Desenne.

Paris,

Adolphe Delahays, libraire-éditeur, 4 et 6,
rue Voltaire, (Saint-Denis, typ. Prevot
et Drouard), 18S4, 2 vol. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xLVnl
(Essai sur le talent de Regnard, etc.) ; et

Tonte I :
pp.

-

CEuvres de Regnard. Avec notice

et notes par Alexandre Piedagnel. Théâtre.

Paris, Alphonse Lemterre,

1888, 2 vol.

pet. in-12.

V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. anc.
Chefs-d'oeuvre de Regnard. Paris,
E. Pion et C ie ; Brière, 1879, 2 vol. in-32.
V. Collection des Classiques français du
Prince Lnpérial.
V. l'article suivant
-

Voyage de Laponie, de J.-F. Re-

gnard, précédé d'une notice par Auguste
Lepage.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1875, in-16.

V. Chefs-d ' teuvre (Les Petits).

7 10 PP .

7 gravures hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

786

6 gravures hors texte.
Publié à 12 fr. les deux vol.
En dem. mar. violet, dor. en tête, n.
rognés, 21 fr., Garde.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de Regnard.
Nouvelle édition augmentée de deux
pièces inédites, précédée d'une intro. duction d'après des documents entière-

-

Voyage de Normandie de J.-F.

Regnard. Préface par G. Bourbon. Illus trations de Ch. Denet. Évreux, imprimerie de. Charles Hérissey, 1883, pet.
in-18, couvi. impr.
t f. (faux-titre); t f. (titre); xi pp. (pré'ace); et 19 pp.
5 vignettes en couleur dont une hors texte
placée entre les pp. 6 et 7.
Tiréà 3ooex. tous sur pap. du Japon (6fr.).

ment nouveaux parM.Edouard Fournier,

REGNAULT (Henri). - Correspon-

ornée de portraits en pied coloriés des-

dance de Henri Regnault, annotée et

sinés par MM. Émile Bayard et Maurice

recueillie par Arthur Duparc, suivie du

Sand et d ' un fac-simile de l 'écriture de

catalogue complet de l ' oeuvre de H.

Paris, Laplace, Sanchez et C1t,
libraires-éditeurs, 3 rue Seguier, 3, (Impr.

Regnault, et ornée d ' un portrait gravé

Viéville et Capiomont), 1875, gr. in-8.

une photographiedeM. Berthaud. Paris,
Charpentier et Cie, libraires-éditeurs, 28,

l'auteur.

2

ff. (faux-titre et titre); L%XXtit pp, (Vie

â l ' eau-forte par M. Laguillermie, d 'après
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quai du Louvre,

28, (Impr. Simon Raçon

et comp.). 1872, in-12, couv. impr.
3 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; titre et ° A Monsieur Victor
Regnault... n); 43o pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Portrait de H. Regnault, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur
pap. de Hollande à to fr. Ces ex. de luxe
contiennent deux épreuves de l'eau-forte
avant la lettre dont une sur Chine volant.
RÉGNIER (Henri de). - Henri de
Régnier - Les Lendemains. Paris,
Léon Vanier, éditeur des Modernes, 19,
quai Saint-Miche), 19, (Impr. Léon Épinette), 1886, in-16; couv. impr.
32 pp. y compris 1 f. blanc, le faux-titre
et le titre, avec une dédicace empruntée à
Swinburne ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Il a été tiré un ex. sur
pap. de Hollande.
- Henri de Régnier. - Apaisement.

Paris,

(Impr. Léon Épinette), 1886,

in-18, couv. impr.
1o8 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à E. et J, de
Goncourt.
La couverture porte comme adresse :

Paris, cbq Léon Verrier, bibliopole.
Édition originale. Publié à 2 fr. Quelques ex. sur pap. de Hollande et pap. du
Japon, tirés pour l'auteur, n'ont pas été
mis dans le commerce.
- Henri de Régnier. - Sites.

[Paris],

Vanier, 19, quai Saint-Michel,

(Impr.

Alcan-Lévy), 1887, in-t6, couv, impr.
pp. y compris le titre ; et 1 f. n. ch.
(Épilogue et nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 2 fr. lI a été
tiré, en outre, 6 es. sur pap. de Hollande,
non mis dans le commerce,
- Henri de Régnier. - Épisodes.
(Poèmes 1886-1888).

19, quai Saint-Michel,

[Paris], Vanier,
(Impr. Alcan-

Lévy), s. d. (1888), in-16, couv. impr.
115 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et 2 ff. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a été

I000

tiré, en outre, quelques ex. sur papier de
Hollande et sur pap. du Japon'.
Enregistré dans la.Bibliogr. de la France
du 5 mai 1888.
V. l'article suivant
- Henri de Régnier. - Épisodes.

Paris, Léon Vanier, libraire-éditeur, 19; quai
Saint-Michel, 19,(Evreux, impr. Charles
Sites et sonnets. Nouvelle édition.

Hérissey), 1891, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); n pp. (préface);
et 167 pp.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande et sur
pap. du Japon.
- Henri de Régnier. - Poèmes
anciens et romanesques 1887 -1889.

Paris, librairie de l ' Art indépendant, 11,
rue de la Chaussée-d ' .g ntin, rr, (SaintAmand (Cher), impr. Bussière frères),
189o, in-8 carré, couv, impr.

1 f. (faux-titre); 1 f. (titre); 1 f. (° A
Louis Hetman n); 1 f. (table); 15o pp; et
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire, 15 ex. sur pap.
de Hollande.
- Henri de Régnier. -. Tel qu'en
songe. Paris, librairie de l ' Art indépen-

dant, rr, rue de la Chaussée-d'Antirl, 11,
(Typ. Noizette), 1892, in-8 carré, couv.
impr.
1 f. (blanc au r°.; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (faux-titre); t f. (titre);
e f. (table); 125 pp.; et 1 f. u. ch. (achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o, Il a été
tiré, en outre, 2 ex. sur pap. de Chine (n°'
r et 2); 5 ex, sur pap. Whatman (n" 3 à
7); et 20 ex. sur pap. de Hôllande (n" 8
à 27).
Sur M. Henri de Régnier et sur ses oeuvres, consulter l 'ouvrage suivant :
- Ad. van Bever & Paul Léautaud Poètes d'aujourd'hui 1880-1900. Morceaux
choisis accompagnés de notices biographiques
et d'un essai de bibliographie. Paris, société
rt u Mercu re de France,' 900, in-18, pp. 249-253.
REGNIER (Jehan). - Les Fortunes
et adversitez de feu noble homme Jehan
Regnier. Réimpression textuelle del ' édi-
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tion originale, augmentée d'une notice

de Brossette publié en 1729, des notes

bibliographique par M. Paul _Lacroix.

littéraires, un index des mots vieillis ou

Genève, J. Gay et fils,
V. Collection Gay.

1867, pet. in-12.

hors d'usage et une étude biographique
et littéraire par M. Prosper Poitevin.

RÉGNIER (Mathurin). - OEuvres
complètes de Regnier. Nouvelle édition

Paris, Adolphe Delahays,
V. Bibliothèque gauloise.

186o, in-16.

V. l'article suivant

avec le commentaire de Brossette publié
en 1729. A Paris, chez E. A. Lequien,
libraire, rue des Noyers, n o 45, (Impr.

augmentées de trente-deux pièces iné-

Jules Didot l'aîné), MDCCCXXII (1822),

dites, avec des notes et une introduc-

in-8.'

tion par M. Édouard de .Barthélemy.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 398 pp.
Publié â 5 fr. So sur pap. satiné et à 15 fr.
sur.gr. pap. vélin satiné.
V. l'article suivant

Paris, Poulet-Malassis, libraire, 97, rue
de Richelieu, 97, (Impr. Jouaust père et

Œuvres de Mathurin Regnier,
avec les commentaires, revus, corrigés
et augmentés ; précédées de l'histoire
de la satire en France pour servir de
discours préliminaire. Par M. Viollet-leDuc.

Paris, Th. Desoer,

1822, in-18.

V. Collection Desoer.
V. l'article suivant
-OEuvres de Màthurin Regnier, avec
les commentaires revus, corrigés et augmentés ; précédées de l'histoire de la
satire. en France, pour servir de discours préliminaire, par M. Viollet-le-

A Paris, chez Th. Desoer, libraire,
rue Christine, n o 2, (Impr. Fain), 1823,

Duc.

-

fils), 1862, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Boileau) ; xcvt pp.
(introduction, e Étude historique et littéraire e et Liste des éditions des œuvres de
Régnier); 468 pp. ; et 4 ff. n. ch. (annonces
de librairie).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. fort.
Sur pap. fort, en dem. mar. bleu, t. d.,
n. r. (Lortic), 6 fr., Poulet-Malassis.
V. l'article suivant
-

2 ff. (faux-titre et titre); xtj pp. (Histoire
de la satire en France); et 95 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
ublié à 6 fr. Il a été tiré des ex. sur
i vélin.
. l'article suivant

pP

Œuvres de Régnier. Édition Louis

Lacour. Imprimée par D. Jouaust. Pa-

ris, Académie des Bibliophiles, 1867, in-8.
V. Bibliophiles (.lcadétnie des) et [Collection
des] Classiques français (Jouaust).
V. l'article suivant
-

in-8.'

Œuvres de Mathurin Régnier;

CEuvres complètes de Regnier,

revues sur les éditions originales, avec
préfaces, notes et glossaire par M. Pierre
Jannet.

Paris, E. Picard,

1867, in-16.

V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle). .
V. l'article suivant

l

CEuvres complètes de Mathurin
Régnier, avec les commentaires revus
et corrigés ; précédées de l'histoire de
la satire en France, pour servir de discours préliminaire, par M. Viollet-leDuc.

Paris, P. Jaunet,

18S3, in-16.

V. Bibliothèque elz,évirienue.
V. l'article suivant
-

-

CEuvres de Mathurin Régnier.

Texte original, avec notice, variantes
& glossaire par E. Courbet. Paris, Alphonse Lemerre, 1869, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. allé.
V. l'article suivant
-

Œuvres complètes de Mathurin

Régnier, accompagnées d'une notice

OEuvres complètes de Régnier..

Nouvelle édition avec le commentaire

biographique Sc bibliographique, de
variantes, de notes, d'un glossaire &
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d ' un index, par-E. Courbet.

Paris, Al-

phonse Lemerre, 1875, in-8.
V. Collection Lemerre.
V. l 'article suivant :
. - Œuvres de Mathurin Régnier,
publiées avec préface, notes et glossaire
par Louis Lapour. Paris, librairie des
Bibliophiles, 1876, in-16.
V. Bibliothèque classique (Nouvelle).

Tome II : r f. (faux-titre) ; t f. (titre,
avec la même vignette) ; et 176 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr. les deux
vol.
L'abbé Tiberge est un autre pseudonyme
de Regnier-Destourbet.
Les deux tomes en un vol., en dent.
reliure, 21 fr., Ch. Asselineau ; en dem.
veau fauve, 19 fr., Arnauldét:
Un ex. broché est coté 15 fr. sur -un
Canal. de la librairie Rouquette, n° .l, de
188;.
V. l'article suivant :

REGNIER DESTOURBET

(Hippo-

lyte). - L ' Histoire de 'tout le monde,
par Émile de Palman.

Paris, L. D,e

-

Louisa

ou

les douleurs d'une fille

Paris,
N. Delangle, éditeur, place de la Bourse,
de joie. Par M. l'abbé Tiberge.

reuil, place de la Bourse, (Impr. GaultierLaguionie), 1829, 3 vol. in-t2, couv.

(Impr, et fond. de G. Doyen), MDCCCXXX

impr.

(1830), in-18.

Tome I:
" Tome

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 211

II:

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 2i9

PP .

Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

, 95 PP .
Edition originale. Publié à 9 fr. les 3 vol.
Émile de Palman est un des pseudonymes
de Regnier-Destourbet. D'après Quérard,
France littéraire, t. VII, p. 596, Charles
Rabou a collaboré au dernier volume.
-

Les Septembriseurs. - Scènes

307 pp. y compris le faux-titre portant :

Louisa. Deuxième édition,

le titre, orné d ' une
vignette gravée par Porret d'après Tony
J ohannot et la dédicace à Jules Janin.
La vignette est la même que celle de la
première édition.
Publié à 3 fr.
Un ex. en demi mar., n. rogné, est coré
20 fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette,
u° 8, de 1883.
V. l'article suivant :
-

Louisa

ou

les douleurs d'une fille

Paris. Delangle frères, éditeurs-libraires, rue du Battoir-SaintAndré-des-Arcs, n. 19. (Imp. G. Doyen),

édition. Paris, librairie centrale, 24,
boulevard des Italiens, (Impr. Vallée),

MDCCCXXIX (1829), in-8.

1865, pet. in-8. ,

2 If. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée aux Mémoires de Sénart) ;
vuj. pp. (avertissement) ; 402 pp. ; et t f.
n. clt. (table des matières).
Édition originale: Publié à 7 fr.
En dem. rel., 6 fr. 5o, B°° Taylor (t`°
partie, 1876).
Un ex. en dent. mar. rouge, est coté 15 fr.,
Bull. Morg, and, n° 2 339 .

2 ff. (faux-titre et titre); et .320 pp.
Publié à 3 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur gr. papier
Un ex. sur pap. de Hollande, en vélin
blanc, titre calligraphié en couleur, dor. en
téte, u. rogné (Gayler-Hirou), a été adjugé
t6 fr., J. Janin.

historiques.

-

Louisa

ou

-

Un Bal chez Louis-Philippe. Par

l'abbé Tiberge, auteur de Louisa. A
les douleurs d ' une fille

Paris.
N. Delangle, éditeur, place de la Bourse,
de joie, par M. l ' abbé Tiberge.

(Impr. G. Doyen), MDCCCXXX (1830),
2 vol. in-16,

de joie, par l'abbé Tiberge. Nouvelle

couv.

impr.

Torne 1 : t f. (faux-titre ; au v°, nom de
l'imprimeur) ; 1 f. (titre, avec une vignette
de Tony Johannot, gravée sur bois par
Porret) ; xvt pp. (Dédicace à Jules Janin);
166 pp. ; et s f. blanc.

Paris, chef Dumont, Palais-Royal, n. S6,
(Impr. Locquin), 1831, 2 vol. in-12.
15 feuilles 1/2. - N'est pas à la Bibliothèque Nationale. Cité d 'après la Bibliogr.
de la France du 28 niai 1831.
Les deux tomes en un vol., en dent.
rel., 3 fr. 5o, Asselineau ; en dem. veau
(indiqué avec la date de 1S3o), 22 fr., B°"
Taylor (1 `° partie, 1876) ; en dem. mar.
rouge, dor. en téte, n. rogné, 13 fr., Ar-
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nauldet; lavés, encollés, t t fr. 5o, Ch. Monselet (4' partie, 1871).

Ioo6i

sur pap. du Japon , cartonné en vélin
blanc, titre calligraphié en rouge et noir,
n. rogné, 69 fr., Bouret.

Charlotte Corday, drame en

-

cinq actes et en prose de Regnier-Des-

REINACH (Joseph). - Etudes de

Paris. Dumont, libraire, Palais-Royal, n o 88, au premier.
Barba, libraire, au Palais-Royal, derrière
le 7hédtre français, (Impr. Béthune),

littérature et d'histoire, par Joseph Reinach. Paris, librairie Hachette et C1e , 79,

1831, in-8, couv. impr.

1889, in-18, couv. impr.

86 pp. y compris la dédicace et le titre ;
et t f. blanc.
Édition originale.

ff. (faux-titre, titre et A mon cher
maître et ami P. Challernel-Lacour... s);
408 pp.; et e f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : France et Allema-

tourbet. Prix : 3 fr.

-

Charles II et l ' amant espagnol. Par

Regnier-Destourbet, auteur de Louisa

Paris,
Dumont, 'Palais-Royal, n o SIS, au salon
littéraire, (Impr. de Félix Locquin),
et d'Un Bal chez Louis-Philippe.

boulevard Saint-Germain, 79,

gne - Marivaux - Historiens français contemporains - William Hamilton et la logique
parlementaire - Gambetta orateur - Notes et
souvenirs.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. Grands écrivains français (Les).

1832, 4 vol. in-12, couv.,impr.

Tonne I : z ff. (faux-titre et titre) ; xxiv
pp. (dédicace) ; et 147 pp.
Tome I! : 2 ff. (faux-titre et titre); et 202
" Tome III :
1 59 PP .
Tome IV :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

2 ff. (faux-titre et titre) ; et
190 pp.
Édition originale. Publié à Io fr. les 4 VOL

(Coulom-

miers, impr. P. Brodard et Gallois),

REINACH (Salomon). V.

Bibliothèque

d'art et d 'archéologie (Petite).
REINACH (Théodore). V. Bibliothèque d'art et d'archéologie (Petite).
REISET (Comte Gustave-ArmandHenri de). - Le Chateau de Crécy et
madame de Pompadour, par le comte

REIBER (Émile). - Les Propos de

de Reiset, ancien ministre plénipoten-

au long de dessins originaux des anciens

Chartres, imprimerie Edouard
Garnier, rue du Grand-Cerf, no 11,

maîtres alsaciens. Œuvre de réconfort

MDCCCLXXVI (1876), pet. in-8.

ajustée à l'heure présente, traduite, an-

8t pp. y compris le faux-titre rouge et
noir ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer et
justification du tirage); plus 12 pp., (Catalogue des publications de la librairie PetrotGarnier, ne faisant pas partie du volume).
Portrait de M m ° de Pompadour et 2 planches hors texte.
Tiré i 200 ex. sur pap. vergé dont zoo ex.
seulement mis dans le commerce (5 fr.) et
à 8 ex. sur pap. vergé fort (réservés).

table de la vieille Alsace, illustrés tout

notée et enrichie de compositions nouvelles par Émile Reiber, alsacien, maitre
ès arts en la bonne ville de Paris. hie-

primé ei Paris par R. Engelmann. Se
vend chç H. Lannette, 197, boulevard
Saint-Germain, 197, t886, in-4, couv.
illustr.
1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); xvj pp. (autre faux-titre,
cartes et vignettes, titre rouge, bistre et
noir, préface, introduction et vignettes);
z;1 pp. ; 2 pp. n. Ch. (marque de Robert
Engelmann et achevé d'imprimer); et t f.
blanc.
Texte encadré d'un double filet rouge.
Tiré i 700 ex., savoir : n" I à 10o sur
pap. du Japon (tao fr.), et n°' loi â 700,
sur pap. des Vosges à la forme (5o fr.).
Broché, 41 fr., C. de T. (Labitte, 1888);

tiaire.

- Modes et usages au temps de MarieAntoinette, par le comte de Reiset (an cien ministre plénipotentiaire). LivreJournal de madame Éloffe, marchande
de modes, couturière lingère ordinaire
de la Reine et des dames de sa cour.
Ouvrage illustré-de près dezoogravures,
dont 1 Io grandes planches, 68 coloriées.

Paris, librairie de Firmin Didot et C ie ,
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imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
1885, 2 vol. gr. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 483 pp.; i f. n. ch. (errata); et 1 f.
blanc.
73 planches hors texte numérotées dont
une double chiffrée 69-70, une planche numérotée t 7 bis et deux non chiffrées.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 54o pp.; t f. n. ch. (table des
gravures du second volume) ; et t f. n. ch.

(errata).
36 planches hors texte numérotées de 72
à 106, dont une planche 91 bis plus un
morceau de musique (La mort de Marie-d.t-

toine!le, pièce de clavecin, par Dussek).
Le morceau de musique comprend un
titre et 7 feuillets.
Publié à 6o fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon à 120 fr.
REISET (Frédéric). - Les Musées
de peinture de Londres. - Une visite
à la National Gallery en 1876, par M.

Paris, Gagette des Beaux-Arts, 3,
rue Laffitte, 3, (Impr. J. Claye), t8 771878, 2 vol. pet. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); et titre rouge , et noir qui
porte en plus : Première partie. Ecoles d'Italie
et d'Espagne); 146 pp.; et 1 f. n. clt. (table).
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre ; au v', justificaReiset.

tion du tirage ; et titre rouge et noir qui
porte en plus : Deuxième partie. Écoles Jlnmande et hollandaise. École fi ançaise) ; 97 pp. ;
et t f. n. ch. (table).
Tiré à 25o ex. sur pap. de Hollande.
Édition originale. Publié à to fr.
Une seconde édition « revue, corrigée et
augmentée «, tirée à too ex. (7 fr. 50), a
paru chez Rapilly, en 188.7.
M. Frédéric Reiset est également l'auteur
d ' une « Notice des dessins, carton:, miniatures et émaux exposés dans les salles du 1"
étage du Musée impérial du Louvre ° qui a
paru, de 1866 à 1869, eu 2 vol. in-8 et dont
il a été tiré, en plus des exemplaires sur pap.
ordinaire, des ex. eu grand papier.
REMENSIANA. Historiettes, légendes et traditions du pays de Reims.

Reims, L. Jacquet, libraire, éditeur, imprimeur de l'Académie, MDCCCXLV ( 18 45),
in-32, couv. impr.
x pp. (faux-titre, portant au v' le nom et
l 'adresse de Ter/muer, place du Louvre, titre
et avis de M. Louis Paris); et 413 pp.
En dent. rel., n. rogné, 5 fr. 75, Dtttacq.

Ioo8

RÉMUSAT (Comte Charles de). Abélard, par Charles de Rémusat. A

Paris, librairie philosophique de Ladrang, e,
quai des Augustins, no 19, (Impr. Crapelet), 1845, 2 vol. in-8, couv. impr.

Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Jean de Salisbury, et titre); xxtj pp. (préface et e Preuves
et autorités de l'histoire d 'Abélard o); t f.
(second faux-titre); 509 pp.; et t f. n. ch.
(table).
Tome I7: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 563 pp.; et t p. n. ch.
(table).
Édition originale. Publié à t5 fr. les
deux vol.
- Passé et présent. Mélanges, par

Paris, librairie de
Ladrange, quai des Augustins, 19, (Impr.
Charles de Rémusat.

Pion frères), 1847, 2 vol. in-t2, couv.
impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Virgile); 436pp.;
et t f. u. ch. (table).
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 361 pp.; et t f. n.
ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. les
deux vol.
- Bacon, sa vie, son temps, sa philosophie et son influence jusqu'à nos
jours, par Charles de Rémusat, de l ' A-

Paris, Didier et C 1 G,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
cadémie française.

(Impr. P.-A. Bourdier et Ci e), 1857,
in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); xv pp. (préface);
et 464 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Lord Herbert de Cherbury, sa
vie et ses oeuvres ou les origines de la
philosophie du sens commun et de la
théologie naturelle en Angleterre, par
Ch. de Rémusat, membre de l ' Institut.

Paris, librairie académique Didier et C 1 C,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1874, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (préface)
310 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
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- Histoire de la philosophie en Angleterre depuis Bacon jusqu'à Locke, par
Charles de Rémusat, membre de l'Institut. Paris, librairie académique Didier
et G lu , libraires-éditeurs, 35, quai des
Augustins, (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1875, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome 1: 2 fr. (faux-titre et titre); vu pp.
(avertissement); et 420 pp.
Tome 11 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 16

PP.

Édition originale. Publié à
deux vol.

14

fr. les

- Correspondance de M. de Rémusat pendant les premières années de la
Restauration, publiée par son fils Paul
de Rémusat, sénateur. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Puteaux,

IO1O

xxul pp. (préface du tome troisième); et

416 PP .
Édition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.;
il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande (6o fr. les ; vol.).
- Lettres de madame de Rémusat,
1804-1814, publiées par son petit-fils
Paul de Rémusat, sénateur de la Haute-

Paris, Calmann Lévy, éditeu r ,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. Enfile Martinet), 1881,
Garonne

2 vol. in-8, couv. impr.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp.
(préface) ; et 4t5 pp.
Portrait de M°'• de Rémusat, gravé à l'eauforte par Ad. Lalauze d'après Isabey.
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
499 PP .

Edition originale. Publié à 7 fr. 50 le
vol.; il a été tiré, en outre, 30 ex. sur pap.
de Hollande (40 fr. les deux volumes).

impr. réunies B), 1883-1886, 6 vol.
in-8, couv. impr.

Toute I:

RÉMUSAT (Paul de). V.

1x pp. (faux-titre, titre et avant-

propos); et 407 pp.
Tome Il 2 ff. (faux-titre et titre); et

RENAL (Stephan). V. RADIGUET
(Maximilien).

4 1 7 PP .

Tonte III : 2

ff.

(faux-titre et titre); et

4 8 3 PP .

Tome 1V : 2

fr. (faux-titre et titre);
486 pp. ; et t f. blanc.
Tonne V 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 8

Grands écri-

vains français (Les).

RENAN(Ary.). V. Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.
RENAN (Ernest). - De l'origine du

PP .

Torne VI

2 ff. (faux-titre et titre); et

57 9 PP .

Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
11 a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande (12o fr. les 6 vol.)
RÉMUSAT (Jeanne Gravier de Vergennes, comtesse de). - Mémoires de
Madame de Rémusat, 1802-1808, pu-

langage, par M. Ernest Renan. Extrait
de la Liberté de penser, revue philosophique. Paris, au bu r eau de la Revue,
rue des Petits-Augustins, ç, et chez Joubert, libraire, rue des Grés, 14, (Impr.
E. Thttnot et C 1e), 1848, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); et 32 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.

bliés par son petit fils Paul de Rémusat,

Paris,
Calmants Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr. Émile Martinet), t88o, 3
sénateur de la Haute-Garonne.

vol. in-8, couv. impr.

Tome 1:

2

ff. (faux-titre et titre); 41; pp. ;

et 1 f. blanc.

Tonte I!
4 29

2 ff. (faux-titre et titre); et

nonciation grecque, par M. Ernest Renan,

Paris, chez Franck,
libraire-éditeur, rueRichelieu,n o 69, (Impr.

agrégé de philosophie.

Paul Dupont), 1849, in-8, couv. impr.

36 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : u Extrait du Journal général de
l ' instruction publique (7, 18, 21, 25 juillet
18 49) °.

PP .

Tome III

- Éclaircissements tirés des langues
sémitiques sur quelques points de la pro-

2

ff. (faux-titre et titre);

Edition originale. Publié à 2 fr.
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Extrait de la Revue des Deux

Renan. Extrait de la Revue des Deux

Mondes, livraison du 15 décembre 1851

Mondes, livraison du . 15 mai 1853.

- Mahomet et les origines de l'isla-

Paris, imprimerie de J. Claye et C ie , rue
Saint-Benoît, 7, t853, in-8.

-

Paris. - Imprimerie
Gerdès, 14, rue Saint-Germain-des-Prés),
misme. (A la fin :

in-8.

39 pp. y compris le titre de départ ci-dessus.
Signé, p. 39 : Ernest Renan.
Édition originale.

30 pp. y compris le titre ; et t f. blanc.
Edition originale.
-

Fragments du livre gnostique in-

titulé : Apocalypse d'Adam, ou Pénitence d ' Adam, ou Testament d ' Adam,

-

Averroès et l'Averroïsme. Essai

publiés d ' après deux versions syriaques

historique , par Ernest Renan. A Paris,
Auguste Durand, libraire, rue des Grés,

par M. Ernest Renan.

5, (Impr. Ch. Lahure), 1852, in-8.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); xtt pp. (préface
et table des matières); et 367 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :

47 pp. y compris le titre au v° duquel on
lit : o Extrait n° 17 de l 'année 1853 du
Journal asiatique s.
L ' adresse ne se trouve que sur la couverture
dont le titre est donné ci-dessus.
Édition originale.

-

Averroès et l'Averroïsme, essai

impériale,

Paris. Imprimerie

MDCCCLIV (1854), in-8, couv.

historique, par Ernest Renan, membre
de l ' Institut. Deuxième édition revue

-

Histoire générale et système com-

et augmentée.

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-ed iteurs, rueV ivienne, 2 bis,(Impr.

paré des langues sémitiques, par .Ernest
Renan. Ouvrage couronné par l ' Institut.

Wittersheim), 1861, in-8, couv. impr.

Première partie. Histoire générale des

xvi pp. (avertissement, préface de la
première édition et table des matières); et

langues sémitiques. Paris. Imprimé par
autorisation de l'Empereur à l' Imprimerie
impériale, mDCCCLV (1855), in-8.

4 86 PP .
Publié
-

à7

fr. 5o.

De philosophia peripatetica apud

Syros commentationem historicam
scripsit E. Renan.

Durand, bibliopolam,

Parisis, apud A.
via dicta . des Grès,

5, (E typis Crapelet), 1852, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 74 pp.; et t f.
n. ch. (Index et visa de la Faculté des
lettres).

-

Lettre à M. Reitiaud sur quelques

manuscrits syriaques du Musée Bri_
tannique contenant des traductions
d'auteurs grecs profanes et des traités
philosophiques. S. 1. [Paris]. (A la fin :

Imprimerie nationale -

1852), in-8.

y compris le titre ci-dessus (au
v° ° Extrait n° 3 de l'année 1852 du Journal
43 PP-

asiatique.
Signé, p. 43 : Ernest Renan.
Édition originale.
- Des religions de l'Antiquité et de
leurs derniers historiens, par M. Ernest

2 ff. (faux-titre ; au v°, noms . des libraires chez lesquels se vend l'ouvrage,
Benjamin Duprat et Auguste Durand; et
titre): vin pp. (préface); et 499 pp.
Édition originale.
-

Observations sur une inscription

arménienne du Sérapéum de Memphis,
par M. Ernest Renan. (A la fin :

merie impériale,

Impri-

1856), in-S.

20 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Édition originale.

-

Études d'histoire religieuse, par

Ernest Renan, membre de l'Institut,
Académie des Inscriptions et Belles

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr.

Lettres.

Bonaventure et Ducessois). 1857, in-S,
couv. impr.
a ff. (faux-titre et titre); xxvut pp. (préface); 43 2 pp.; et r f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
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tère véritable de l'histoire phénicienne
qui porte le nom de Sanchoniathon, par
M. E. Renan.

riale,

- Ernest Renan et Edmond Leblant.

Essais de morale et de critique,

par Ernest Renan, membre de l ' Institut.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, (Impr. Simon
Raçon et camp.), 18S9, in-8, couv.
impr.

- Sur une inscription trilingue décou-

Paris, aux bureaux de
la Revue archéologigue, librairie académique
Didier et C1e, quai des Augustins, jj,

verte à Tortose.

(Impr. Pillet fils aîné), 186o, in-8.
8 pp. y compris le titre.
Une planche hors texte.
Édition originale.
-

Le Cantique des cantiques, tra-

duit de l'hébreu, avec une étude sur le
plan, l'âge et le caractère du poème,
par Ernest Renan, membre de l ' Ins-

2 ff. (faux-titre et titre) ; tut( pp. (préface); 456 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié â 7 fr. 5o.
Réunion d 'articles publiés dans le journal
des Débats et dans la Revue des Deux Mondes.

Le Livre de Job, traduit de l'hé-

-

Académie des inscriptions et belles lettres) ;
r f. (titre) ; et 52 pp.
Édition originale.

Paris. Imprimerie impé-

MDCCCLVIII (1858), in-4.

t f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
Extrait du tome XXItt, 2° partie des Mémoires de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres); r f. (titre); 94 pp.; et t f.
blanc.
Édition originale.
-

u tonte XX1V, 1' O partie des Mémoires de

breu par Ernest Renan, membre de
l'Institut. Étude sur l'âge et le caractère

Paris, Michel Lévy frères,
libraires-editeurs,rueVivienne,2 bis,(Impr.

du poème.

A. Wittersheim), 1859, in-8, couv.
impr.

Paris , Michel Lévy frères, libraires-éditeurs , rue Vivienne , 2 bis ,
titut.

(Impr. A. Wittersheim), 186o, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtv pp. (A M.
le baron de Bunsen et préface); t f. (autre
faux-titre); 210 pp.; et r f. n. ch. (table
des matières)
Édition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :

-

Le Cantique des cantiques, tra-

duit de l'hébreu par Ernest Renan, avec

2 ff. (faux-titre et titre); cxtr pp. (préface
et a Étude sur l'âge et le caractère du Livre
de Job u); et 200 pp.
Edition originale de cette traduction. Publié â 7 fr. 5o.

25 eaux-fortes d'Edmond Hédouin ei
d'Émile Boilvin, d'après les dessins de
Bida. Paris, librairie Hachette et C1e, 99,
boulevard Saint-Germain, (Typ. A. Quantin), t886, in-fol.

-

Nouvelles considérations sur le

caractère général des peuples sémitiques,
et en particulier sur leur tendance au
monothéisme, par M. Ernest Renan.

Paris. Imprimerie impériale,

MDCCCLIX

(1859), in-8.
t f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
° Extrait du n° j de l ' année 18S9 du Journal
asiatique o); t f. (titre); et 102 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
-

Mémoire sur l 'âge du livre intitulé

Agriculture Nabatéenne, par M. E.
Renan.

Paris. Imprimerie impériale,

MDCCCLX (1860), in-4.
r f. (faux-titre, au v° duquel on lit:

Extrait

2 if. (faux-titre et titre rouge et noir); 38
pp. y compris le frontispice; et 2 ff. n. ch.
dont un pour la table des gravures.
8 grandes planches hors texte, protégées
par un pap. fin portant une légende imprimée.
En plus du tirage ordinaire (roo fr.), il a
été tiré 5o ex. numérotés'sur pap. de cuve
du Marais (200 fr.) ; 5o ex. sur pap. du
Japon (200 fr.) ; et to ex. sur pap. de Chine
(200 fr.)

-

Ernest Renan, membre de l ' Ins-

titut. - La Chaire d'hébreu au collège
de France. Explications à mes collègues.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des
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Italiens, r5,à la librairie nouvelle, (Impr.
L. Tinterlin et C 1e), 1862, in-8.
31 pp. y compris le faux-titre ; et x p.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié â 1 fr.
- De la part des peuples sémitiques
dans l'histoire de la civilisation. Discours d'ouverture des cours de langue
hébraïque, chaldaïque et syriaque au
collège de 'France, par M. Ernest Renan,
membre de l'Institut. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, rs, à la
librairie nouvelle, (Impr. L. Tinterlin).
1862, in-8.
3o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Editiotl originale. Publié â 1 fr.
Henriette Renan. - Souvenir
pour ceux qui l'ont connue - Paris,
(Impr. J. Claye), septembre 1862, in-16.
77 pp. y compris 1 f. blanc au
portant
au v° la justification du tirage, et le titre.
Signé, p. 77 : Ernest Renan.
Édition originale. Tiré â lao exemplaires.
Non mis dans le commerce.
Cart. toile, 21 fr., U.0-Silvestre de Sacy
(I fe partie, 1879).
Un ex. cart. toile noire, tr. marbrée, est
coté 15o fr., Bull. Morgand, n° 31849.
V. l'article suivant :
- Ernest Renan. - Ma soeur Henriette. Avec illustrations d'après Henry
Scheffer et Henry Renan, reproduites
par l ' héliogravure. Calmante Lévy, éditeur, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chamerot
et Renouard), 18g5, in-16 carré, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); tu pp. (préface) ;
96 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et
t f. blanc.
7 planches hors texte, protégées par une
serpente portant une légende imprimée,
dont les portraits d'Ernest et Henriette
Renan.
Première édition illustrée. Publié à 6 fr.;
il a été tiré, en outre, 125 ex. numérotés
sur pap. du Japon souscrits par la librairie
Rondeau.
V. l'article suivant :

- Ernest Renan. - Henriette Renan
- Lettres intimes - 1842-1845 précédées de Ma soeur Henriette, par
Ernest Renan. Paris, Calmant: Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix),
1896, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 403 pp.
Édition en partie originale. Publié â 7 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.) et 15 ex. sur pap. du
Japon (3o fr.).
- Histoire des origines du Christianis'me. Paris, Michel Lévy frères [et Calmant Lévy], 1863-1883, 8 vol. in-8,
couv. impr.
L'Histoire des origines du Christianisme se
compose des ouvrages suivants : 1° La Vie
de Jésus (1863) ; 2° Les Apôtres (1866) ; 3°
Saint Paul (1869) ; 4° L'Antechrist (18i3) ;
y Les Évangiles (1877) ; 6° L'Église Chrétienne ( 18 79) ; 7° Marc Aurèle et la fin du
inonde antique (1881) ; et 8° Index général.
V. pour la description aux titres de ces
ouvrages.
- Vie de Jésus, par Ernest Renan,
membre de l'Institut. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, ri', à la
librairie nouvelle, (Impr. J. Claye), 1863,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; L1x pp. ( a A
l'âme pure de ma soeur Henriette.... ° et introduction) ; 462 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
Le faux-titre porte : Histoire des o rigines
du Christianisme. Livre premier.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. vergé(2ofr.).
Un ex. broché est coté'20 fr., Bull. Morgand, n° 26409.
V. l'article suivant :
- Jésus, par Ernest Renan, membre
de l'Institut. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éditeur s, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. Sinon Raçon et comp.),
1864,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); x11 pp. (avertissement); 262 pp.; et 1 f. blanc.
2
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Vie de Jésus, par Ernest Renan,

44 pp. y compris le faux-titre, au v°
duquel on lit : u Extr ait du n° 12 de l'année
1862 du Journal asiatique ", et le titre.
Édition originale. Publié :î 3 fr.
-

Sur les inscriptions hébraïques

membre de l'Institut, avec une préface

des synagogues de Kefr. - Bereim en

nouvelle. Edition illustrée de soixante

Galilée, par M. Ernest Renan (A la fin :

dessins par Godefroy Durand.

Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivien ne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),

Paris. Imprimerie impériale,

MDCCCLXX (1370), in-8, couv. illustr.

1z pp. y compris le titre ci-dessus, au v°
duquel on lit : Extrait du n° 8 de l' année 1864
du Journal asiatique.
r planche repliée hors texte.
Édition originale.

r f. (faux-titre ; au v°, sommaire du
livre); 1 f. (dédicace); 1 f: (titre rouge et
noir); vnn pp. (avant-propos); et 304 pp.
Première édition illustrée. Publié à 4 fr.
.11 a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande (15 fr.).
Sur pap. de Hollande, en den. toile
bleue, n, rogné, avec la couverture, 24 fr.,
Ad. C' (Techener, 189t).

-

1865), in-8.

Histoire littéraire de la France

au quatorzième siècle. - Discours sur
l'état des lettres, par Victor Le Clerc,
membre de l'Institut. Discours sur l'état
des beaux-arts, par Ernest Renan, membre de l'Institut. Seconde édition. Pa-

M. Ernest Renan, membre de l'Institut,

ris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, r f, à la librairie nouvelle, (Typ.

professeur au Collège de France. Paris,

Firmin Didot frères , fils et C ie),

imprimerie impériale,

1865, 2 vol. in-8, couv. impr.

-

Mission de Phénicie, dirigée par

MDCCCLXIV (1864),

gr. in-4.
r f. (faux-titre, au v° duquel ont lit :
Michel Litry fréres, éditeurs...); t f. (titre);
884 pp.; et 2 ff. n. ch. (observation et
table des matières).
V. l 'article suivant :
-

Mission de Phénicie dirigée par

M. Ernest Renan, membre de l'Inst itut, professeur au Collège de France.
Planches exécutées sous la direction de
M. Thobois, architecte.

merie impériale,

Paris, impri-

MDCCCLXIV (1864), gr.

in-fol. -

Trois inscriptions phéniciennes

trouvées à Oumm El-Awamid, par M.
Ernest Renan, membre de l'Institut.

Paris. Imprimerie impériale,
1864), in-8.

-

MDCCCLXIV

Nouvelles observations d'épigra-

phie hébraïque, par M. Renan. (A la
fin:

2 ff. (faux-titre, avec la même mention
qu 'au v° du tome I, et titre); t f. (table des
planches); et r f. blanc.
7o planches hors texte, numérotées dans
le haut à droite, en chiffres romains.
A paru en 9 livraisons de texte et 7 livraisons 1/2 de planches à 1o fr. l'une.
-

Toute I: xvuI pp. (faux-titre, titre, préface de la première édition, signée Victor
Le Clerc et Ernest Renan, et table générale....) ; 1 f. (second faux-titre) ; et 548 pp.
Veine II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 429
pp. ; et t f. blanc.
Première édition in-8. Publié à 16 fr. les
deux vol.
Ces discours ont paru, pour la première
fois, en 1862, dans le tome XX1V de l'Histoire littéraire de la France
Paris, Firmin Didot frères, fils et C1e , 1862, in-4.

Paris.- Imprimerie impériale,'

866),

in-8.
23 pp. y compris le titre ci-dessus, au v'
duquel on lit : a Extrait du n° r2 de l'année
rS65' du Journal asiatique u.
Edition originale. Publié à ; fr.
-

Les Apotres, par Ernest Renan,

Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Impr. J. Claye), 1366,
membre de l ' Institut.

in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre) ; Lxty pp. (introduction) ; et 588 pp.
Le faux-titre porte : Histoire des origines

du Christianisme. Livre deuxième qui comprend
depuis la mort de Jésus jusqu'aux grandes mis.
sions de Saint Paul (34 . 45) .
Édition originale. Publié ic 7 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.).
Questions contemporaines, par
Ernest Renan, membre de l'Institut.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-édileurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 1 f, d la librairie nouvelle,
(Impr.

J.

Claye), 1868, in-8, couv.

impr.

1020

-

La Part de la famille et de l'État

dans l'éducation, par Ernest Renan,
membre de l ' Institut. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Clichy, Impr. Maurice Loignon
et C 1e), 1869, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 31 pp.
Édition originale. Publié à 5o cent.

-

La Monarchie constitutionnelle en

France, par Ernest Renan, membre de
l ' Institut. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15,'à la librairie nouvelle,
(Clichy, impr. M. Loignon, P. Dupont

ff. (faux-titre et titre) ; xxxi pp. (préface) ; 471 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.).
2

et C 1 C), 1870, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 133 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à t fr.

-

Saint Paul, par Ernest Renan,

membre de l'Institut. Avec une carte
des voyages de saint Paul, par M.

Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Impr. J. Claye),

Kiepert, de l'Académie de Berlin.

1869, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; Lxxvll pp. (A
Cornélie Scheffer, et introduction) ; s f.
(autre faux-titre) ; et S72 pp.
Carte des voyages de saint Paul, repliée.
Le faux-titre porte : Histoire des origines

du Christianisme. Livre troisième qui comprend
depuis le départ de saint Paul pour sa première
mission jusqu ' à l ' arrivée de saint Paul à Rome
(45 .61 ) .
Édition originale. Publié à 7 fr. 59. II a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (2o fr.).
-

Mémoire sur la dynastie des Lysa-

nias d'Abiléne, par M. Renan.

Imprimerie impériale,
in -4 .

MDCCCLXIX

Paris.
(1869),

s f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
Extrait du tome XXVI, 2' partie des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et
Belles-lettres ii);
f. (titre); et i7 pp.
Édition originale.

La Réforme intellectuelle et mo-

rale, par Ernest Renan, membre de
l'Institut. Paris, Michel Lévy fréres, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. A la librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont, (Impr. J.
Claye), 1871, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 339 pp. ; et s f.
n. ch. (table).
Édition en partie originale. Publié à 7 fr. 50.

- Institut impérial de France. - Discours de M. Patin, membre de l'Académie française, prononcé aux funé-

to mai
Paris- Typogr. de Firmin Didot frères, impr. de l ' Institut, rue
Jacob, 56),'s. d. (1870), in-4.
railles de M. Villemain, le mardi
1870. (A la fin :

t6 pp. y compris le titre (titre de départ).
Pp. 9 a 12, rt Discours de M. Renan, président de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres ii.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
-

L ' Antechrist, par Ernest Renan,

membre de l ' Institut.

Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
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Grammont,(Impr. J. Claye), 1873, in-8,

IS, à la librairie nouvelle, (Impr. J.

couv. impr.

Claye), 1876, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 1.t pp. (introduction) ; et S72 pp.
Le faux-titre porte : Histoire des origines

2 ff. (faux-titre et titre); xxt pp. (A M.
Marcellin Berthelot et préface); t f. (fauxtitre portant : Dialogues philosophiques) ;
334 pp. ; et r f. n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.

du Christianisme. Livre quatrième qui cornprend depuis l ' arrivée de saint Paul à Rome
(6r-73).
j usqu ' à la fin de la révolution juive
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.).
-

Note sur deux inscriptions naba-

téenne, par M. E. Renan, Extrait du
Journal asiatique (avril 1873). (A la fin :

Paris. Imprimerie nationale,

1873), in-8.

rt pp. y compris le titre de départ cidessus.
Édition originale.

Bois, légiste. Paris,
Imprimerie impériale, 1873, in-4.
-

Pierre du

Je n'ai pu voir ce tirage à part. - Cité
d 'après le Catalogue général de la librairie
d'Otto Lorenz, tome VI, p. 465,
qui annonce que « 20 exemplaires seulement ont été mis dans le commerce u, â 5 fr.

française,

-

Une nouvelle inscription paba-

ténne trouvée à Pouzzoles. (A la' fin :

Paris, imprimerie nationale -

1874),

in-8.
23 pp. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit : « Extrait du journal asiatique (octobre 1873 et février-mars 1874) u.
Le titre de départ porte en plus : par M.
Ernest Renan.
Édition originale.

-

Inscription hébraïque trouvée au

village d ' Alma. dans la Haute Galilée,
par M. Victor Guérin. Extrait du journal asiatique. (A la fin :

nationale -

Imprimerie

1877), in-8.

2 pp, y compris le titre de départ ci-dessus.
Une planche repliée hors texte.
Signé, p. 2 : Ernest Renan.
Édition originale.
-

Les Evangiles et la seconde géné-

ration chrétienne," par Ernest Renan,

Paris, Calnnann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
membre de l'Institut.

(Impr. J. Claye), 1877, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxv pp. (intro duction); et 552 pp.
Le faux titre porte : Histoire des origines

du Christianisme. Livre cinquième qui comprend
depuis la destruction de la nationalité juive
jusqu'à la mort de Trajan (74 . 117).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (20 fr.).
-

Les Rabbins français du commen-

cement du quatorzième siècle, par M.
E. Renan, membre de l'Institut. Extrait

-

Guillaume de Nogaret, légiste, par

du tome XXVII de l'Histoire littéraire

M. E. Renan, membre de l'Institut.

de la France.

Extrait du tome XXVII de l'Histoire

nale,

littéraire de la France. (A la fin :

merie nationale - juin 1875),

Lnpri-

in-4.

1 39 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Édition originale.

Paris. Imprimerie natio-

MDCCCLXXVII (1877), in-4.

xxu pp. (faux-titre, titre, avertissement,
fable des citations et table des articles); et
pp. 43 1 n. ch. â 764.
Édition originale.

philoso-

Spinoza. Conférence tenue à La
Haye, le 12 février 1877. Deux-cen-

phiques, par Ernest Renan, membre

tième anniversaire de la mort de Spi-

Paris, Cabnann Le'vv, édileur, ancienne maison Michel Lévy frères,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,

noza, par Ernest Renan. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Micliel
Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard

-

Dialogues et fragments

de l ' Institut.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
(Inspr. J. Claye), 1877, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 26 pp.; et t f.
n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Édition originale. Publié à i fr.

-

Mélanges d'histoire et de voyages.

par Ernest Renan, membre de l ' Institut.

Paris, Calnnann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber,
3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Impr. A. Chaix et
Cie), 1878, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xrv pp. (préface); t f. blanc ; S3o pp.; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.

-
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Ernest Renan, de l'Institut -

Michel Lévy fières, rue Auber, ;, et boulevard des Italiens, i5, à la librairie nouvelle, (Typ. Ch. Unsinger), 1879, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 35 pp.
Première édition mise dans le commerce.
Publié à s fr.
-

Lettre à un ami d'Allemagne, par

Ernest Renan, de l ' Académie française.

Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue .-tuber, 3,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Typ. Ch. Unsinger), 18 79,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 12 pp.
Édition originale. Publié à 5o cent.

Caliban, suite de La Tempête, drame
philosophique. Paris, Calmmnn Le'vy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
fières, rue Auber, 3, et boulevard des lialiens, 15,(Impr. J. Claye), MDCCCLXXVtu
(1878), in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); ta pp. (Au lecteur); t p. n. ch. (« Personnages a); ,et
2

95 PPEdition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande (to fr.) et quelques ex. sur pap. de
Chine (15 fr.).

-

La Bienheureuse Christine de

Stommeln, béguine, par M. E. Renan,
de l'Institut.

Paris. Imprimerie nationale,

MDCCCLXXIX (1879), in-4.
28 pp. y compris le titre.
Édition originale.
-

L'Église chrétienne, par Ernest

Renan, de l'Académie française et de
l'Académie des Inscriptions et Belles-

française. - Discours prononcés dans

Lettres. Paris, Cabn aun Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, roue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à
la librairie nouvelle, (Impr. J. Clave),

la séance publique tenue par l'Académie

1879, in-8, couv. impr.

-

Institut de France. - Académie

française pour la réception de M. E.

Paris, typographie de Firmin Didot et C ie, imprimeurs
de l'Institut de France, rue Jacob, 56,
Renan, le 3 avril 1879.

2 ff. (faux-titre et titre); vrr pp. (préface); et 564 pp.
Le faux-titre porte : Histoire des origines
du Christianisme. Livre sixième qui comprend
les règnes d 'Adrien et d'Antonin le Pieux

MDCCCLXXIX (1879), in-4, couv. impr,

(r17-161).

r f. blanc ; t f. (titre) ; 66 pp. ; et t f.
blanc.
Le discours d'Ernest Renan occupe les pp.
t à 3 5 ; la réponse de M. Mézières, les pp.
37 à 66.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :

Edition originale. Publié à 7 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (zo fr.)

-

Discours de M. E. Renan, pro-

noncé le jour de sa réception à l'Aca-

Paris,
Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison

démie française. Avril 1879.

-

Conférences d'Angleterre. Rome

et le Christianisme. Marc-Aurèle, par
Ernest Renan, de l'Académie française.

Paris, Cabnann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber, 3,
et brialevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, (Corbeil. typ. Crété),
MDCCCLXXX (1880), in-18, couv. impr.
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2 fr. (faux-titre et titre) ; ut pp. (préface) ;
2,6r pp. ; et s f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié d 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 5o).

-

Bertrand de Got, pape sous le

1026

- Marc-Aurèle et la fin du monde
antique, par Ernest Renan, de l ' Académie française et de l'Académie des

Paris,
Calmants Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

Inscriptions et Belles-Lettres.

nom de Clément V, par M. E. Renan,

(Impr. A. Quantin), 1882, in-8, couv.

de l'Institut. Extrait de l'Histoire litté-

impr.

raire de la France. tonte XXVIII. (A la
fin :

Imprimerie nationale - niai

188o),

in-4.
43 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Édition originale.

-

2 fr. (faux-titre et titre); vl pp. (préface);
1 f. (second faux-titre); et 648 pp.
Le faux-titre porte : Histoire des origines

du Christianisme. Livre septième qui comprend
le régne de Marc-Aurèle (16r-1So).
Édition originale. Publié fi 7 fr. ; il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.

Inscriptions phéniciennes tracées

à l'encre, trouvées à Larnaca, par M.

-

Qu'est-ce qu'une nation ?, confé-

Ernest Renan. Extrait de la Revue

rence faite en Sorbonne, le

Paris, aux
bureaux de la Revue archéologique, librairie académique Didier et C 1e , quai des
Augustins, 3S, (T yp. Pillet et Du moulin),

1882, par Ernest Renan, membre de
l ' Institut. Paris, Calm a n Lévy, éditeur,

ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Impr. Chaix), 1882, in-8,

1881, in-8.

couv. impr.

archéologique, janvier 1881.

y pp. y compris le titre.
Édition originale.
-

Prix de vertu. - Discours pro-

noncé par M. E. Renan, directeur de

1t

mars

2 fr. (faux-titre et titre) ; 30 pp. ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié â r fr.

-

L'Ecclésiaste, traduit de l'hébreu,

avec une étude sur l'âge et le carac-

l'Académie française, dans la séance

tère du livre, par Ernest Renan, membre

publique du 4 août 1881, sur les prix

de l'Institut (Académie française et Aca-

de vertu. Paris, librairie de Firmin
Didot et C1C , imprimeurs de l ' Institut,
rue Jacob, 56, 1881,
8, couv. impr.

démie des Inscriptions).

1o8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Non mis dans le commerce.

1882, in-8, couv. impr.

-

Pa r is, Calmanu
Lévy, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, 3, (Corbeil, typ. Crété),
2 fr. (faux-titre et titre) ; 153 pp. ; et 1
f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 5 fr.

Ernest Renan, de l'Académie fran-

çaise. - L'Eau de Jouvence, suite de

Paris, Calnuun Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
Caliban.

(Impr. J. Claye), M.D000LXXXI (1881),
in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; vm pp. (Au
lecteur et « Personnages n) ; et 135 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande (Io fr.) et quelques ex. sur pap. de
Chine (15 fr.).

-

Institut' de France - Académie

française - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l ' Académie française pour la réception de M.

Paris, typographie deFirmin- Didot et C ie , imprimeurs
de l'Institut de France, rue Jacob, 56,
Pasteur, le 27 avril 1882.

MDCCCLXXXII (1882), in-4, couv. impr.
r f. blanc ; r f. (titre) ; et 48 pp.
Le discours de M. Pasteur occupe les pp.
r à 23 ; la réponse de M. Renan, les pp.
25 à 48.

Tome VI

33
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Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
-

Séance de l'Académie française du

27 avril 188

(sic) -

Discours de récep-

tion de M. Louis Pasteur - Réponse
de M. Ernest Renan, directeur de l'Académie française. Paris, Calmann Lévy,
éditeur, rue Auber, 3, et boulevard des italiens, i5, ii la librairie nouvelle, (Impr.
Chaix), 1882, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; S4 pp. ; et t f.
blanc.
Première édition mise dans le commerce.
Publié 1 r fr.

1028

Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

(Impr.

P.

Mouillot), 1883, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxm pp. (préface) ; 411 pp. ; 1 f. n. ch. (table) ; et t f.
blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (25 fr-) ; 15 ex. sur pap. du Japon
(40 fr.) ; et ro ex. sur pap. Wltatntan (5o fr.),
tous numérotés.
V. l ' article suivant :
-

Feuilles détachées faisant suite

aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse,
par Ernest Renan, membre de l ' Institut. Académie française et Académie

française. - Discours prononcés dans

des Inscriptions. Paris, Cabuann-Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. P. Mouil-

la séance publique tenue par l'Acadé-

lot), 1892, in-8, couv. impr.

mie française pour la réception de M.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxty pp. (préface) ; 446 pp. ; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (25 fr.) et 15 ex. sur pap. du Japon
(4 0 fr.).

-

Institut de France. - Académie

Paris, typographie (le Firmin-Didot et C ie , imprimeurs de l'institut de France, rue Jacob, 56,
Cherbuliez le 25 mai 1882.

MDCCCLXXXII

(1882), in-4, COU\'. impr.

r f. blanc ; t f. (titre) ; et 6o pp.
Le discours de Cherbuliez occupe les pp. t
â i4 ; la réponse de Renan, les pp. 35 à 6o.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l ' article suivant :
-

Séance de l'Académie française

du 25 mai 1882. - Discours de réception de

M. V.

Cherbuliez. - Ré-

ponse de M. Ernest Renan, directeur

Paris, Calmanu Lévy, éditeur, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle, (Impr. Chaix), 1882, in-8,
de l'Académie française.

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 69 pp.; et 3 pp.
blanches.
Première édition mise dans le commerce.
Publié à r fr.

-

Histoire des origines du Chris-

tianisme. - Index général, avec une
carte de l'extension du Christianisme
vers l'an

18o,

par Ernest Renan, de

Paris, Cabnann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Typ. Ch.
l'Académie française.

Unsinger), 1883, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp. (préface) ;
297 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Carte repliée (carte de l'extension du
Christianisme vers l'an 18o).
Le faux-titre porte : Histoire des o r igines

du Christianisme. Index général.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
-

L'Islamisme et la science, confé-

rence faite à la Sorbonne le 29 mars

nesse, par Ernest Renan, membre de

1883, par Ernest Renan. Paris, Cabnan n
Lévy, éditeur, ancienne maison 1vlichel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr.

l ' Institut (Académie française et Aca-

Chaix), 1883, in-8, couv. impr.

-

Souvenirs d'enfance et de jeu-

Paris, Cabnann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
démie des Inscriptions).

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 24 pp.
Édition originale. Publié à e fr. .
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Le Judaïsme comme race et

française pour la réception de M. de Les-

comme religion ; conférence faite au

Paris, typographie
de Firmin-Didot et C 1e , imprimeurs de
l'Institut de France, rue Jacob, f6,

-

cercle Saint-Simon, le 27 janvier 1883,
par Ernest Renan. Reproduction sténo-

Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1883,

seps, le 23 avril 1885.

graphique.

MDCCCLXXXV (1885), in-4, couv. impr.

in-8, couv. impr.

i7 pp. y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Le discours de M. de Lesseps occupe les
pp. 3 à 9 ; la réponse de M. Renan; les pp.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 29 pp. ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié â t fr.

Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l ' article suivant :

Irà i7.

-

Institut de France. - Académie

- Séance de l'Académie française du

des

Inscriptions et Belles-Lettres. -

23 avril 1885. - Discours de réception

Funérailles de M. Defrémery, membre

de M. F, de Lesseps - Réponse de M.

de l'Académie, le mercredi 22 août

Ernest Renan, directeur de l'Académie.

Paris - Typ. Firmin
impr. de l'Institut, rue Jacob,

Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères; 3, rate Aube r ,
3, (Impr. Chaix), 1885, in-8, couv. impr.

1883... (A la fin :

Didot et C1 G,

56), s. d. (1883), in-8.
r4 pp. y compris le titre de départ
ci-dessus.
Pp. II à 14, discours de M. Renan.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
-

De l'Identité originelle et de la

séparation graduelle du Judaïsme et du
Christianisme. Conférence faite à la Société des études juives le 26 mai 1883, par
M.Ernest Renan,de l'Académie française.
Extrait de l'Annuaire de la Société des

Versailles, imprimerie Cerf et fils, 59, rue Duplessis,'59, 1884, in-18.
études juives. Troisième année.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 41 pp. ; et 3 pp.
blanches.
Première édition mise dans le commerce.
Publié à r fr.
-

Philippine de Porcellet, auteur

présumé de la vie de sainte Douceline,
par M. Ernest Renan. Extrait de l'Histoire littéraire, tome XXIX.

primerie nationale,

Paris. Im-

MDCCCLXXXV (1885),

in-4, couv. non impr.

23 pp. y compris le titre.
Édition originale.
-

Institut de France. - Académie

27 pp. y compris le faux-titre et le titre.

des sciences. - Funérailles de M. Ser-

Édition originale. Publié à I fr.

ret, membre de l'Académie, le jeudi

-

Nouvelles études d'histoire reli-

gieuse, par Ernest Renan, de l'Académie
française et de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres. Paris, Calmant
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy
'frères, 3, rue Aube', 3, (Impr. réunies B),
MDCCCLXXXIV (1884), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xxi pp. (préface) ; 533 pp. ; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

(A la fin : Paris 5 mars 1885
Typ. Firmin-Didot et C 1 1, impr. de 1'fustitut, rue Jacob, 56), s. d. X1885), in-4.
17 pp. y compris le titre de départ cidessus ; et I f. blanc.
Pp. 15 â 17, Discours de M. Renan, au
nom du Collège de France.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
-

Institut de France. - Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres. -Fu-

Institut de France. - Académie

nérailles de M. Léon Renier, membre

française. - Discours prononcés dans la

de l ' Académie, le samedi 13 juin 1885.

séance publique tenue par l'Académie

(A la fin :
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Cie, impr. de l' Institut, rue Jacob, 56),
s. d. (1885), in-4.
22 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 f. blanc.
Pp. 8 à 13 : Discours de M. Renan, membre
de l'Académie, au nôm du Collège de France.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
Le Prêtre de Nemi, drame philosophique, par Ernest Renan, de l'Aca-

ancienne oraison Michel Lévy fières,
rue Auber, „ (Impr. A. Quantin), 1886,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vt pp. (préface) ;
1 f. (autre faux-titre) 110 pp. ; et 1 f. u.
ch. (marque de l'imprimeur).
Edition originale: Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du japon
(15 fr.).
-

démie française et de l'Académie des

Paris, Calma un Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, „ rue Auber, 3, (Impr. A.
Inscriptions et Belles-Lettres.

Quantin), 1886, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtv pp. (préface); r f. (second faux-titre ; au v°, , Personnages c); 134 pp. ; et 1 f. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur pap.
du Japon (15 fr.).
-

1802. Dialogue des morts, par

Paris, Caln:ana Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy,
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. centr.
Ernest Renan.

des chemins de fer), 1886, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 12 pp.
Édition originale. Publié à t fr. ; il a été
tiré, en outre, des ex-sur pap. de Hollande
(5 fr.) et 25 ex. sur pap. du japon.
-

Institut de France. - Académie

des Inscriptions et Belles Lettres -

24 octobre
1886.... (A la fin : Paris - Typographie de Firmin-Didot et C1e, imprimeurs
de l'Institut, rue Jacob, 56), s. d. (t886),
in-4.

et de l ' Académie des Inscriptions 'et
Belles-Lettres. Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
3, rue Auber, „ (Impr. réunies B),
1887, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; z ff. (faux-titre et titre); v pp.
(préface) ; et 412 pp.
Publié à 7 fr. 5o.
Réunion de discours et études déjà parus.
-

Institut de France. - Académie

française. - Funérailles de M. Cuvillier-Fleury, membre de l ' Académie, le
vendredi

21

octobre 1887. - Discours

de M. Renan, directeur. (A la fin :

Paris - Typ. Firmin-Didot et C 1e, impr.
de l'Institut, rue Jacob, 56), s. d. (1887),
in-4.
r t pp. y compris le titre (titre de départ).
Le discours de M. Renan occupe les pp.
s à 6.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
-

Institut de France. - Académie

française. - Inauguration de la statue
de M. Edmond About, à Paris, le mardi

20

décembre 1887. Discours de M.

Ernest Renan, directeur de l ' Académie.

Paris. Typ. Firmin-Didot et
C1e, impr. de l'Institut, rue Jacob, y6),

(A la fin :

1 9 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Pp. 9 à 13, discours de M. Renan.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
-

Discours et conférences, par

Ernest Renan, de l'Académie française

Funérailles de M. E. Desjardins, membre
de l ' Académie, le dimanche

1032

s. d. (1887), in-4.
4 pp. y compris le titre (titre de départ).
Edition originale. Non mis dans le commerce.

L'Abbesse de Jouarre, par Ernest

Renan, de l ' Académie française et de
l'Académie des Inscriptions et BellesLettres.

Paris, Calmanc Lévy, éditeur,

-

Histoire du peuple d'Israel, par

Ernest Renan, membre de l ' Institut,
professeur au Collège de France.
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Calmann Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3,

sophes ou dialogue de Placide et Timéo,

(Impr. réunies B), 1887-1893, 5 vol.

par M. Ernest Renan, de l 'Institut.

in-8, couv. impr.

Extrait de l ' Histoire littéraire de la

Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; xstx
pp. (préface) ; et 455 p p.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp.
(préface) ; et 545 pp.
Tome III : v11 pp. (faux-titre, titre et préface) ; et 527 pp.
Toue IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 411 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 2 7 PP .
La couverture de ce tome porte la date
de 1894, le titre celle de 1893.
Édition originale. Publié à 7 fr. ço le vol.
li a été tiré, en outre, des ex. sur pap.
de Hollande (20 fr. le vol.) et 3o ex. sur
pap. du Japon
fr. le vol.).

(w

Drames philosophiques, par Er-

-

nest Renan, de l'Académie française.

Paris, Calnrann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, , rue Auber, 3, (Impr. Quantin), 1888, in-8,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; v pp. (préface) ;
566 pp. ; et s f. n. ch. (table).
Contient : Caliban - L'Eau de Jouvence
- Le Prêtre de Néuti - L ' Abbesse de Jouarre

-

1802 - Le Jour de l'an x886 - Pro-

logue au Ciel.

Le Livre des secrets aux philo-

France, tome XXX,

nationale,

Paris. Imprimerie

MDCCCI.XXXVII (t888), in-4,

couv. impr.
3 1 pp. y compris le titre.
Édition originale.
-

Institut de France. - Académie

française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l ' Académie française pour la réception de M.
Jules Claretie, le jeudi 21 février 1889.

Paris, typographie de Firmin-Didot et
C ie, imprimeurs de l'Institut de France,
rue Jacob, g6, MDCCCLXXX1x (1889),
in-4, couv. impr.
57 pp . y compris le titre ; et 1 f. blanc.
Le discours de M. Jules Claretie occupe
les pp. 3 à 31 ; la réponse d'Ernest Renan,
les p p. 33 à 57 .
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
-

Séance de l ' Académie française

du 21 février 1889. - Réponse de M.
Ernest Renan au discours de M. J.

Édition en partie originale. Publié à 7 fr. 5o.
-

-

Revue archéologique publiée sous

la direction de MM. Alex. Bertrand et
G. Perrot, membres de l ' Institut. Ernest Renan. Inscription phénicienne
^C grecque découverte au Pirée. Paris,

Ernest Leroux, éditeur, 28, rue Bonaparte,

Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1889,
Claretie.

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 38 pp. ; et 1 f.
blanc.
Première édition mise dans le commerce.
Publié à 1 fr.

2S, (Angers, impr. Burdin et Cie), 1888,
-

in-8, couvi. impr.

Congrès des Sociétés savantes. -

Discours prononcés à la séance géné-

3 pp. - La couverture sert de titre.
r planche repliée hors texte.
Édition originale.

rale du Congrès le samedi 15 juin 1889,
par M. Renan, membre de l'Institut, et
M. Fallières, ministre de l'Instruction

-

Revue archéologique

E.

Renan. - Le Sarcophage de Tabnith,
roi de Sidon.

Ibid., id.,

1888, in-8,

couv. impr.
t, pp. - La couverture sert de titre.
2 planches hors texte.
Édition originale.

publique et des Beaux-Arts.

primerie nationale,

Paris. Im-

MDCCCLXXXIX (1889),

in-8, couv. impr.
27 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 5 n. ch. à 15 :
Discours de M.
Renan ».
Édition originale.
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des Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles de M. Rivet de Courteille,
membre de l'Académie, le lundi 16 décembre 1889

(A la fin :

Paris. -

Typ. Firmin-Didot et C 1e , impr. de l'Institut, rue Jacdb, 56), s. d. (1889), in-4.
13 pp. y compris le titre ci-dessus ; et
t f. blanc.
Pp. 9 à 13, discours de M. Renan.
Édition originale. Non mis dans le commerce.

Ernest Renan.- Pages choisies à

-

Paris,
Calnrann Lésy, éditeur, ancienne maison
Michel Létiy frères, 3, rue Auber, 3, (Corl'usage des lycées et des écoles.

beil, impr. Crété), 1890, in- 18, couv.
impr.
v1 pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
345 pp.; et t f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o.

Feuilles détachées faisant suite

-

aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse...

L' Avenir de la science. - Pensées de 1848 - par Ernest Renan. Pa-

Paris, Calmann Lévy,

ris,

Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1890, in-8, couv.

jeunesse.

impr.

siècle, par. Ernest Renan, de l'Institut.

2

ff. (faux-titre et titre) ; xx pp. (préface) ;

et 54 1 pp.
Edition originale. Publié à 7 fr. 5o.
-

V. ci-dessus

Souvenirs d 'eence et de

Les Écrivains juifs français duXlV e

-

Extrait de l'Histoire littéraire de la
France, tome XXXI.

.

Discours prononcés le 24 décem-

bre 1889, au cimetière Montmartre sur
la tombe de M. Ernest Havet, membre
de l ' Institut (Académie des Sciences
morales et politiques), professeur honoraire au Collège de France, directeur
d'études à l'École des hautes études
(section des sciences religieuses), ancien
président de l'Association des anciens

1892, in-8.

nationale,

Paris, imprimerie

MDCCCXCIII(1893), in-4, couv.

impr.
xvul pp. (faux-titre, titre, avertissement,
table des livres cités et table des articles);
et pp. 5 n. ch. à 469.
Edition originale.
Les ouvrages d'Ernest Renan parus depuis
le 31 décembre 1893 jusqu'en 1900 étant
peu nombreux, nous avons pensé qu'il était
préférable d ' en donner _dès maintenant la
description plutôt que de les reporter au
supplément :

élèves de l'École normale, commandeur
de la Légion d ' honneur et membre du
Conseil de l'ordre, né à Paris, le 11
avril 1813, décédé à Paris, le
cembre 1889.

Paris,

2i

dé-

(Mâcon, impr.

Protat frères), 1890, in-8, couv. impr.
i9 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
f. n. clt. (table) ; et 1 f. blanc.
Pp. 13 à 20, Discours de M. Renan.
Édition originale.
-

La Fontaine de toutes sciences

du philosophe Sidrach, par MM. Ernest

E. Renan et M. Berthelot. -

-

Correspondance. 1847-1892.

lommiers, typ. Paul Brodard), 1898,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); S42 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (25 fr.) et to ex. sur pap. du Japon
(3o fr.).

Renan et Gaston Paris, de l'Institut.
Extrait de l ' Histoire littéraire de la
France, tome XXXI.

nationale,

Paris. Imprimerie

MDCCCXC (1890), in-4, couv.

non impr.
38 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale.

Paris, Cal-

mana Lévy, éditeur, rue Auber, 3, (Cou-

Éludes sur la politique religieuse

-

du règne de Philippe le Bel, par Ernest
Renan.

Paris, Calmann Lévy, éditeur;

3 i rue Auber, 3, (Impr. Chaix), 1899,
in-8, couv. impr.
2

ff. (faux-titre et titre); u pp. (avant-
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propos); r f. (faux-titre portant : Guillaume
de Nogaret légiste); et 4 8 3 p p.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. numérotés sur
pap. de Hollande (20 fr.).
- Priere svr l'Acropole, par Ernest
Renan. Compositions de H. Bellery-Desfontaines gravées par Eugène Fro-

Paris, Édouard Pelletait, éditeur,
125,boulevard Saint-Germain, 125,(Impr.

de l'Institut, secrétaire de la Société asiatique.

Pa ris,inrprinrerie irnpériale,mucccLxvtu(1868),
in-8, couv. impr.
Les autres rapports ont été faits les : 28
juin 1869, 21 juin 1872, 28 juin 1873, 30
juin 1874, 30 juin 18i5, 28 1876, 30
juin 1877, 30 juin 1878, 28 juin 1879, 30
juin 188o,•29 juin 1881 et 30 juin 1882.
Ces douze rapports ont un titre, à peu de
chose près, semblable à celui donné ci-dessus.

ment.

Lahure), MDCCCXCIX (1899), pet. in-4,
couv. impr.
1 f. blanc ; 1 f. portant le numéro de
l'exemplaire ; r f. (dédicace à M. Adolphe
Bordes); 1 f. (vignette); 40 pp. y compris
le faux-titre, une vignette, le titre noir,
rouge et bistre et le médaillon d'Ernest
Renan d'après Chaplain ; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et t f. blanc.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Première édition séparée et illustrée. Tiré
à 400 exemplaires, savoir : Format gr. in-4,
texte réimposé : n° 1, sur pap. Whatman,
contenant tous les dessins originaux, avec
une double suite d'épreuves d'artiste signées,
sur Japon mince et sur Chine ; n° 2, sur
pap. Whatman, contenant une aquarelle sur
chacun des faux-titres, avec une double
suite d'épreuves d'artiste signées sur Japon
et sur Chine ; n°' 3 à 27, sur pap. du Japon
ancien à la forme, contenant une aquarelle
originale, avec une double suite d'épreuves d'artiste signées sur Japon mince et sur
Chine (400 fr.); n°' 28 à 52, sur gr. pap.
vélin blanc à la forme d'Arches, contenant
une aquarelle originale, avec une double
suite d'épreuves d'artiste signées (400 fr.).
Format pet. in-4 : n°' 53 à 97, sur pap. de
Chine fort, avec un tirage à part de toutes
les gravures sur Chine (225 fr.); n°' 98 à
197, sur pap. vélin à la cuve du Marais
(filigrané KTHMA EZ AEI avec un tirage
à part sur Chine de toutes les gravures
(125 fr.); et n°' 198 i 400, sur pap. vélin
à la cuve du Marais (même filigrane), à
6o fr.
Il existe un prospectus de 4 pp. in-4,
imprimé par Lahure, contenant aux trois
premières pages une note de l'éditeur et, à
la quatrième, la justification du tirage . et les
prix.
De 1868 à 1882, Ernest Renan a publié,
dans le Journal asiatique, un rapport annuel
dont il a été fait des tirages à part-; voici le
titre du premier :
- Rapport annuel fait à la séance du 9
juillet 1868, par M. Ernest Renan, membre

- Catalogue de la bibliothèque de

Paris, Cabnann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3, (Impr. Chaix),
M. Ernest Renan.

1895, in-8, couv. impr.
r f. blanc ; t f. (titre); 1 f. (préface);
491 pp. ; et 1 p. n. ch. (Hom de l'imprimeur).
La bibliothèque d'Ernest Renan a été
achetée en bloc par M° Calmaun Lévy qui
en a fait don à la Biblicthèque nationale.
QUELQUES ÉCRITS SUR ERNEST RENAN
ET SUR SES OEUVRES

La publication de La Vie de Jésus, d'Ernest
Renan, plus que celle de ses autres ouvrages,
a donné lieu à de très nombreuses réponses,
particulièrement en 1863 et 1864. Je ne
prétends pas consigner ici une liste complète
des livres ou brochures inspirés par la Vie
de Jésus ; j'ai cru néanmoins devoir en relever un certain nombre. Parmi ces ouvrages,
il en est beaucoup que j'ai pu voir; les
autres sont cités d'après leur enregistrement
dans la Bibliographie de la France.
A. D, ancien élève de l'École polytechnique. - Lettre d'un homme du monde à
M. Renan. Paris, Douniol, 1864, in-8.
ADRESSE (en vers) de meste Guillaoumet, sacristain de Sint-Bincent, à meste
Amand, chantre de Sinte-Crouz, à prepaou
de moussu Renan. Bordeaux, Coderc, Degrétean et Poujol, 1864, in-8.
ALEXANDRE (F.-V.-G.). - Jésus, fils
de Dieu. Toulouse, Delboy, 1863, in-8.
ALLIER (Raoul). - La Philosophie d'Ernest Renan. Paris, Félix Alcali, 1895, in-18.
ANDRIÉ (J. F. D.). - Quelques mots
sur les mythes du docteur Strauss et sur la
Vie de Jésus d'après E. Renan. Berlin,
Schneider, 1865, in-8.
ANGLADE (L'abbé). -Impossible de nier
la divinité de Jésus-Christ. Paris, Sarlit,
1864, in-12.
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ANTESSANTY (L'abbé G. d'). - M.
Renan devant le bon sens. Tro es, inrpr.
Bertrand-Hu, 1867, in-8.
ARNAUD (Le pasteur E.). - L'instinct
religieux, la raison et Jésus-Christ, dljscours
apologétique. Paris, Grassart, 1863, in-8.
ASSELINE (V.). - Preuves de l ' existence de Dieu, suivies de quelques réflexions
sur la Vie de Jésus de Renan. Paris et Lyon,
Girard et Josserand, 1864, in-t8.
AUBRYET (Xavier). - Les Jugements
nouveaux. Philosophie de gfielques couvres.
Paris, librairie nouvelle, 186o, in-r2.

BLOCH (S.). - M. Renan et le Judaïsme.
Vie de Jésus. Paris, Castel, 1863, gr. in-8.
BOiTEAU (Paul). - Lettre à M. Renan,
de l'Académie des inscriptions et belleslettres, sur son article du Journal des Débats
du 17 décembre 18S9, relatif à Béranger.
Paris, Perrotin, 1859, in-8.
BONALD (S. È. Ms' le Cardinal de). Mandement portant condamnation du livre
intitulé : La \'ie de Jésus, par M. Ernest
Renan. Lyon, inrpr. Périsse, 1863, in-4.

Le Français au XIX. siècle. M. Er-

BONNET (Henry). - Lettre è M. Renan
sur l 'édition populaire de la Vie de Jésus.
Saint-Flour, inrpr, Passenam 1, 1864, in-8.

AUGE (Lazare). - Neuf pages décisives
sur la Vie de Jésus de M. Ernest Renan.
Paris, Dentu, 1863, in-S.

I3ONNETAiN (Joannv). - Le ChristDieu devant les siècles. M. Renan et son
roman du jour. Miron, inrpr. Romand, 1863,
in-8.

B. - Deux articles sur la Vie de Jésus
par M. Renan. Quelques mots sur son dernier ouvrage. Rouen, inrpr. Cagniard, 1863,
in-8.

I3ONNIÈRES (Robert de). - Mémoires
d 'aujourd ' hui. Deuxième série. Paris, Paul
Ollendorf%, 1885, in-t8.

Pp. 61 à 8o,

nest Renan.

Pp. 193 à 209.

BARBIER DE MEYNARD. - Ernest
Renan. (A la fin : Imprimerie nationale 1892), in-8.
Discours prononcé à la Société asiatique au début
de la séance du 11 novembre 1892.
BARNOUIN (D'). - Jésus Christ et M.
Renan ou la vérité et l'erreur devant le
peuple. Avignon, Seguin aillé, 1865, in-12.
BARRÉ (F.). - La Vie de Jésus, par
Ernest Renan (vers). Versailles, inrpr. Atontalant, 1863, in-8.
BARRÈS (Maurice). - Dialogues parisiens. Huit jours chez M. Renan. Paris,
D11prel, pet. in-18.
BAUBIL (D'). - Vive Jésus ! Appel au
peuple du manifeste déicide de M. Renan.
Paris, Dentu, 1864, in-8.
BAUDON (P. L.). - M. Ernest Renan
le Prophète et le vrai Fils de Dieu, étude
critique. Paris, Dentu, 1863, in-8.

BOUCHET (L'abbé). - Vie mortelle du
Christ vengée des attaques de feu Renan et
des rationalistes modernes. Paris, Téqui, 1895,
in-8.
13OUNIOL (Bathild). - Le Poison au
rabais. Paris, Marlin-Beaupré, 1864, in-18.
BOURGADE (L'abbé). Lettre à M.
E. Renan â l 'occasion de son ouvrage intitulé : Vie de Jésus. Paris, Martin-Beaupré
frères, 1864, in-8.
BOURGET (Paul). - Célébrités contemporaines - Ernest Renan. Paris, A. Quai:tin, 1883, in-18.
- Essais de psychologie contemporaine
Paris, A.
- Baudelaire - M. Renan
Lemerre, 1883, in-18.
BOURQUENOUD (Le R. P. A.). Les Distractions de M. Renan. Paris, Donnia, 1863, in-8.
BOYLESVE (Le P. Marin de). - M. Renan, défenseur de la foi, d'après un procédé nouveau. Paris, Donniol, 1863, in-12.

BERGER (Philippe). - M. Ernest Renan
et la chaire d ' hébreu au Collège de France.
Leçon d'ouverture faite au Collège de France
le 9 décembre 1893. Paris, Ernest Leroux,
1894, in-8.

BRANDES (Georg). - Moderne geister
(Esprits modernes.... Ernest Renan). Frankfart a M., 18 97 , in-8.

BERTRAND (L.). - Un coup de griffe
en faveur de M. Ernest Renan à M. Desgeorges-Richard sur la Mitraille (vers). Lyon,
inrpr. Rey et Sé;anae, 1863, in-8.

BRÉAL (Michel). - Ernest Renan et la
philologie indo-européenne. Extrait du Journal des Savants, janvier 1893. (Paris, imprimerie nationale, février 1893), in-4.
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BUSSY (Charles de). - L'Aine de mademoiselle Henriette Renan à son frère
Ernest, auteur de la Vie de Jésus. Paris,
Aladin-Beaupré f ères, 1863, in-32.
-

Les Apôtres selon Renan. Paris, Beau-

four, 1866, in-3e.
- Les Révoltés contre l'Église et l'ordre
social. Paris, Martin-Beaupré, 1863, 2 vol.
in-t8,
CAHUAC (J.-C.). - La Vérité contre
l'erreur ou contre Renan (vers). Agen, iurpr.
Noubel, 1865, in-8.
CARFORT (Adolphe de) et 13AZOUGE
(Francis). - Biographie de Ernest Renan.
Paris, Douniol, 186.1, in-8.
CARLE (Henri), - Crise des croyances.
M. Renan et l'esprit de système. Henri
Martin, Jean Reynaud et la tradition. Paris,
Courniol, 1864, in-18.
CARO (Elme). - L'Idée de Dieu et ses
nouveaux critiques. Paris, L. Hachette et
C'°, 1864, in-8.
CASTAING (Alphonse). - Jésus, M. E,
Renan et la science, trilogie en t acte et 3
tableaux, avec prologue. Paris, Henry; Cballarnel alizé, 1863, in-12.
CHARLES (L.). - Quelques mots à
propos de Mu' l'évêque d'Orléans. Avertissement à la jeunesse et aux pères de famille
sur les attaques dirigées contre la religion
par quelques écrivains de nos jours. Le
Mans, Monnoyer frères, 1863, in-8.
CHARMES (Francis). - Études historiques et diplomatiques. Paris, Hachette et
C'°, 1893, in-12.
l' P• 373 à 381.
CHAUVELO'l' (Ilarnabé).-A M. Renan.
La Divinité du Christ d 'après Napoléon 1"
et les plus grands génies du monde. Paris,
Humbert, 1863, in-8.
CHÉRET- (L'abbé). - Lettres d'un curé
de campagne à m. Renan, membre de l'institut, sur sa Vie de Jésus. Paris, Dosnioi,
1863, in-8.
CHERY (Le R. P.). - I.es Apôtres de
M. Ernest Renan devant la philosophie,
l ' histoire et la morale. Paris, V° Poussielgne
et fils, 1866, in-8.
CLABAUT (L'abbé). - E. Renan et
l'Évangile. Paris, Palmé, 1863, in-8.

J042

CLAMADIiU (L'abbé). - M. Renan et
M. l ' abbé Cognat. Paris, Welter, 1886, in-8.
COCHIN (Augustin). - Quelques mots
sur la Vie de Jésus, de M. E. Renan. Paris,
Douniol, 1863, in-18.
COGNAT (L'abbé Joseph). - M. Renan
hier et aujourd ' hui. Nouvelle édition revue et considérablement augmentée. Paris,
Jules Gervais, 1886, in-8.
COHEN (J.). - Les Déicides, examen
de la Vie de Jésus et des développements
de l'Église chrétienne dans leurs rapports
avec le judaïsme. Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Michel Lity
frères, 1864, in-8.
COLANI (Le pasteur T.). - Examen de
la Vie de Jésus de M. Renan. Paris, Cberbulieé, 1864, in-8.
- Jésus-Christ et les croyances messianiques de son temps. Paris, Michel Létry
fières, 1864, in-8.
CONSTANT- (Benjamin). - Les Contradictions de M. Renan, ou Simple parallèle
des réponses diamétralement opposées que
l 'auteur de la Vie de Jésus a données à diverses questions. Paris, Martin-Beaupré, 1863,
in-8.
CORRESPONDANCE apocryphe entre
M. E. Renan et sa soeur Ursule, à propos
de l 'ouvrage intitulé : Vie de Jésus. Paris,
chez tous les libraires, 1863, in-12.
CRELIER (L'abbé Henri-Joseph). - M.
E. Renan guerroyant contre ie surnaturel.
Besançon, iarpr. Bonralot, 1863, in-8.
- M. E. Renan trahissant le Christ par
un roman, ou Examen critique de sa Vie
de Jésus. 2' édition. Paris, Vives, 1864, in-8.
C12OS (l..'abbé). - M. Renan démasqué
ou lettre de M. l'abbé Cros à un de ses
paroissiens sur la philosophie et M. Renan,
servant à l'intelligence de la Vie de Jésus,
de cet auteur, et à celle de toutes ses réfutations. Montpellier, Seguin, 1863, in-t8.
CRUICE (L'abbé P.). - De quelques
discussions récentes, sur les origines du
Christianisme. Le docteur Baur, le docteur
Neander et M. Ernest Renan, membre de
l ' Institut. Paris et Lyon, Périsse frères, 1858,
in-8.
DARMESTETER (James). - Notice sur
la vie et l'oeuvre de M. Renan, lue à la
séance annuelle de la Société asiatique le 22
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juin 1893. Extrait du Journal asiatique.
Pa r is, imprimerie nationale, 1893, in-S.
DARMESTETER (M n'. Mary-James). La Vie d'Ernest Renan. Paris, Callnana
Léty, 1898, in-18.
DARRiPE (G.). - Le Peuple à M.
Renan. Réponse i l 'auteur de Jésus, édition
populaire de la Vie de Jésus. Bordeaux, impr.
Cbaynes, 1864, in-8.
DASPRES (L.). - Le Christ de l'histoire en face du Christ de M. Renan. Paris,
Martin-Beaupré, 1864, in-8.
DÉCEMBRE-ALONNIER. - Deux Antechrists au XIX° siècle. Paris, Dupray de
la Mahérie, 1863, iu-8.
DELAPORTE (Le P. A.). - La Critique
et la tactique, étude sur les procédés de
l 'antichristianisme moderne it propos de M.
Renan. Paris, Douniol, 1863, in-8.
DELAPORTE (Le P. V.). - L'Apothéose de Renan. Paris, Re/aux, 1893,
2.
DELAUNAY (Ferdinand). - Le Cinquième évangile de M. Renan. Paris, Havant,
1863, in-8.
DELORME (J.). - Les Contradictions
de M. Ernest Renan, ou l'auteur de la Vie
de Jésus réfuté par lui-même. Lyon, Périsse
frères; Paris, Raffet, 1864, in-12.
DENIS (L'abbé Ch.). - La Critique irréligieuse de Renan, les précurseurs, la Vie
de Jésus, les adversaires, les résultats. 2° édition. Paris, Moud et Barrai, 1899, in-16.
DESCHAMPS (Gaston). 'La Vie et les
livres (Deuxième série). Paris, Armand
Colin et C'°, 1895, in-18.
Pp. 1 ii 98, Renan.
DESCHANEL (Paul). - Figures littéraires. Renan
Paris, Calmat Lévy, 1889,
in-18.
DESCOMBAZ (S.). - Le Jésus de M.
Renan. Paris, impr. Meyrueis et C'°, 1863,
in-8.
DESGEORGES-RICHARD. - La Mitraille contre l'ouvrage d'Ernest Renan.
Lyon, impr. Périsse, 1863, in-32.
En vers.
DES GRANGES (Frédéric). - Une
échappée sur. la Vie de Jésus, d 'Ernest
Renan. Paris, Dentu, 1863, in-8.
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DESHAIRES (G:). - La Vie de Jésus, les
évangiles et M. Renan. Paris, Dentu, 1863,
in-8.
DESPORTES(L'abbé lien ri) et F. BOURNAND. - Ernest Renan, sa vie et son
oeuvre. Préface par J. de Biez. Paris, foira,
1893, in-1z.
DISDIER (Henri). - Lettre adressée i
M. Ernest Renan i l'occasion de sa Vie de
Jésus. Genève, cbe.3 les principaux libraires,
1863, in-8.
DOYEN (L'abbé). - Examen des doctrines religieuses de M. Renan, membre de
l'Institut. S. 1. n. d., in-8.
DUMOULIN (J.). - Le Bon sens d'un
homme de rien contre les non-sens d'un
ltonsnte de science. Réfutation des livres de
M. Renan : la Vie de Jésus, les Apôtres,
Saint Paul. Paris, Douniol, 1870, in-8.
DUPANLOUP (Mo'). - Avertissement
i la jeunesse et aux pères de famille sur les
attaques dirigées contre la religion par quelques écrivains de nos jours. Orléans, Blanchard ; Paris, Douniol, 1863, in-8.
EICHOFF (F.-A.). - Réponse aux
évangiles de Gustave d ' Eichthal et i la Vie
de Jésus d'Ernest Renan. Paris, Denlu,
1864, in-8.
ESPINASSE (Francis). - Lift of Ernest
Renan. London, W. Scott, 1895, in-16.
ÉTUDE sur le livre de M. Renan, La
Vie de Jésus. Strasbourg et Paris, V• Berger-Levrault, 1864, in-8.
ÉVANGÉLISTE (L') Renan (complainte)
sur l'air de Malborough, par un séminariste non défroqué. Paris, Cballanlel, 1863,
in-4.
FAGUET (Émile). - Politiques et moE.
ralistes du XiX° siècle, 3' série
Renan. Paris, Lecène et Ondin, 1899, in-18.
FÉLIX (Le R. P.). - M. Renan et sa
Vie de Jésus. Lettre au R. P. Mertian,
directeur des études religieuses. Paris, Donniol, 1863, in-8.
Quelques mots sur le livre de la Vie
de Jésus. Paris, Dillet, 1863, in-8.
Jésus-Christ et la critique nouvelle,
conférences de Notre-Dame de Paris. Année
1864. Paris, Ail. Le Clere et C'°, 1864, in-8.
FOISSET, conseiller à la Cour impériale
de Dijon. - Ernest Renan. Vie de Jésus.
Paris, Pélagand, 1863, in-8.
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FOREST (Athanase). - Jésus-Christ devant Renan (vers). Saint-Germain, impr.
Touron et C t °, 1864, in-8.
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.

Paris, Calma tin Léty, 1888, in-t8.
Pp. 322-328, M. Ernest Renan, historien des
origines.
FRÉGIER (C.). - Jésus devant le droit,
ou critique judiciaire de la Vie de Jésus de
bI. E. Renan. Paris, Donniol, 1863, in-8.
FRI)MONT (L'abbé G.). - Que l'orgueil
de l'esprit est le grand écueil de la foi.
Théodore Jou ffroy, Lamennais, Ernest Renan.
Paris, Blond et Barrai, 1899, in-16.
FREPPEL (Mu r). - Examen critique
de la Vie de Jésus de M. Renan. Paris,
Bray, Palmé, 1863, in-8.
- Conférences sur la divinité de JésusChrist, prêchées devant la jeunesse des
écoles. Paris, Palmé, 1863, in-18.
- Examen critique des Apôtres de M.
Renan. Paris, Palmé, 1866, in-8.
Une édition populaire de la Vie de
Jésus, de M. Renan. Paris, Palmé, 1864,
in-8.
FUNÉRAILLES de M. Ernest Renan,
membre de l'Académie française et de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le
vendredi 7 octobre 1892.... Paris - lyp.
Firmin Didot et C'°) s. d. (1892), in-4.
Publication de l'Institut. - Discours par MM.
Gaston Boissier, au nom de l ' Académie française,
Alexandre Bertrand, au nom de l ' Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Gaston Paris, au nom
du Collège de France, et Barbier de Meynard, au
nom de la Société asiatique.
GASNE (L.-N.). - Jésus-Christ Dieu et
homme. Paris, Cosse et Marchai, 1864, in-8.
GAUTRELET (Le R. P.). - La Vérité
catholique brièvement exposée et victorieusement démontrée. Paris, Buffet et 0°, 1863,
in-18.
GEEST (L'abbé). - Le Catholique devant
le siècle ou analyse de la foi. Paris, chez
tous les libraires, 1863, in-32.

GINOUILHAC (Mu r). - Lettre de Mu°
l'évoque de Grenoble is l'tut de ses vicaires
généraux sur la Vie de Jésus, par 81. E.
Renan. Grenoble, Baratier pères et fils, t868,
in-8.
GIRAUD (Léopold). - Les Voltiges de
M. Renan. Paris, Palmé, t866, in-t8,
GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Mémoires de la vie
littéraire. Paris, Charpentier et C'°, 18871896, 9 vol. in-I8.
V. tome IX, à la table des matières, l'article
Renan.
GOSSI (Max). - La Réconciliation de la
France et de l'Allemagne. Réponse d'un
Allemand b la lettre de M. Daniel Strauss
b M. Ernest Renan, Anvers, Mees, 1870, in-8.
GRATRY (Le R. P. A.). - Jésus-Christ,
réponse à M. Renan. Paris, Pion, 1864, in-I8.
GUET'T'ÉE (L'abbé E.). - Du discours
d'ouverture de M. Renan. Paris, Denlu,
1862, in-8.
Réfutation de la prétendue Vie de
Jésus, de M. E. Renan, au triple point de
vue de l'exegèse biblique, de la critique
historique et de la philosophie. Première
partie. Paris, librairie de l'Union chrétienne,
1863, in-18.
HAVE•T' (Ernest). - Jésus dans l'histoire.
Examen de la Vie de Jésus, par M. Renan.
Paris, Sartorins, 1863, in-18.
H. 13*"* - Jésus, ou le Christ en marbre
blanc, de M. Renan, de l'Institut. Toulouse,
an bureau de la Bibliothèque, 1864, in-32.
- La Vie et la mort de Jésus selon Renan.
Haret et Ramée. Toulouse, Douladou re-Cla;ot; Paris, Donniol, 1863, in-32.
HELLO (Ernest). - M. Renan, l'Ailemage et l'athéisme au dix-neuvième siècle.
l'aria, Donniol, 1858, in-8.
-

M. Renan et la Vie de Jésus. Paris,

Palmé. Donniol, 1863, in-8.
HENRIETTE Renan b son frère Ernest
Renais, membre de l'Institut. Lettre d'outretombe. Toulouse, Douladoure, 1864, in-8.

GENER (Pompeyo). - Amigos y maestros.... E. Renan. Madrid, 1897, in-16.

HERVÉ, avocat b la Cour impériale. Divinité de Jésus. Réponse à M. Renan.
Paris, l'aloi, 1863, in-t8.

GERBET (Mur). - La Stratégie de M.
Rénal), écrit posthume. Paris, Tolra et Halon,
1866, in-18.

HILAIRE (Léon). - Aux pamphlétaires 1
Ode. Paris, chez les principaux libraires, 1863,
in-8.
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HOUSSAYE (Henry). - Les Hommes et
les idées. Paris, Cuirions City, 1886, in-18.
Pp. lo1-117, M. Ernest Renan, Marc-Aurèle et
la fin du monde antique.
HULST (M gr d'). - M. Renan. Paris,
Poussielgue, 1892, in- S.
Extrait du Correspondant.
JANET (Paul). - La Crise philosophique.
MM. Taine, Renan, Littré et Vacherot,

Paris, Germer Baillière, 1865, in-18.
JANTET (D" Charles et Hector).- Aperçus philosophiques sur l'ouvrage de M.
Renan, la Vie de Jésus. Paris, De,!,,, 1864,
in-8.

LARROQUE. - Opinion des déistes
rationalistes sur la Vie de Jésus, selon M.
Renan. Paris, Den!,,, 1863, in-8.
LASSERRE (Henri). - L'Évangile selon
Renan. Paris, Palud, 1863, i11-32.
- Le Treizième apôtre, suivi du Retour
de file d'Elbe raconté d'après la méthode de
M. Renan. Paris, Patiné, 1866, in-18.
LATOUR. - Une réponse à M. Volusien-Pagès. Réfutation d'une réfutation de
M. Renan. Toulouse, impr. Sas y, 1863, in-8.
LAUJOL (Henry). - Ernest Renan,
Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Paris,
Charasay frères, 1883, in-8.
Henry laujol est le pseudonyme de M. Henry
Roujon.

JAVAL (Julien). - La Question religieuse au SIS* siècle. Discussions familières
sur les fondements de la vraie religion, 2°
édition revue et considérablement augmentée.
Montauban, Berluot, 1864, in-12.

LAURENTIE. - Le Livre de M. E.
Renan sur la Vie de Jésus. Paris, Deutu,
1863, in-8.

JÉSUS-CHRIST, les apôtres et les saints,
réponse à M. Renan. Lyon et Paris, Girard,
t866, in-8.

LAURIÈRE (Marquis de). - Un mot
sur le livre de M. Renan. Périgueux, Bonnet,
1863, in-32.

JOURDAIN (Amédée). - Réfutation
rationnelle de la Vie de Jésus. Paris, les
principaux libraires, 1863, in-8.

LAVACHE (Amand). - Lou grand Piarille de Bruges et Jantot loti boussut, ou la
condamnation daou libre de Renan. Dialogue eu patois et en vers. Bordeaux, Codera,
Degréteau et Ponjol, l ' auteur et les principaux
libraires, 1864, in-S.

LABANCA (Baldassare). - La « Vita
di Gesu n di Ernesto Renan in Italia. Studio storico-critico. Roua, E. Loescber, 1900,
in-16.
LABBE (Jules). - La Démocratie et M.
Renan. Réponse à la préface des Questions
contemporaines. Pans, Armand Le Chevalier,
1868, in-8.
LACOMI3E (E.). - Lettre à un ami sur
la Vie de Jésus de M. Renan. S. 1. n. d.,
1863, in-8.
LACORDAIRE (Le R. P. H. D.). Aux lecteurs de M. Renan. La Divinité de
N. S. Jésus-Christ. Paris, V° PonssielgrueRusand, 1863, in-8.
LAILLAULT (L'abbé R. H.). - Observations critiques sur la Vie de Jésus de M.
Renan. Besançon, Turbergue; Paris, Pélagasd ; Poitiers, i3o,amy, 1863, in-8.
LAMY (T. J.). - L'Évangile et la critique. Examen de la Vie de Jésus de M.
Ernest Renan. Malines, Dessain, 1864, in-12.
LAPEYRE (Paul). - Renan peint par
lui-méme. Paris, Lethielleux, 1893, in-16.
LARNAC (Marie-Gustave). - Une simple
leçon de catéchisme touchant la vie de
Jésus-Christ (vers). Paris, Lecoffre et C",
1863, in-8,

LECO UR (Raoul). - Observations sur
la Vie de Jésus de M. Ernest Renan. Rouen,
chez tous les libraires, 1863, in-S.
LEDRU (Charles). - A M. Renan, biographe de Jésus philosophe, Charles Ledru,
avocat de Jésus-Christ Dieu fait homme.
Paris, Yrayet de Surcy, 1864, in-8.
LEFRANC(Honoré). -M. Ernest Renan,
poète. \r ite, impr. Caisson et Mignon, 1863,
in-8.
LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. Etudes et portraits littéraires. Première
série. Paris, H. Lecène et H. Ondin, 1886,
in-18.
Pp. 192 :1 215.
LEMAITRE (J. L.). - La Divinité de
Jésus-Christ prouvée par Ernest Renan.
Paris, Paubnier, 1863, in-1S.
LEMONNIER (Charles). - M. Ernest
Renan et la question religieuse. Paris, Dents,
1862, in-8,
LE NORDET, - Renan, ses critiques et le rationalisme. Joigny, impr. Zanole

fils, 1864, in-8.
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- M. Renan d'après lui-même ou Étude
critique et psychologique à l'occasion de
sou dernier ouvrage, la Réforme intellectuelle et morale de la France. Paris, Repos,
1872,
LEPELLETIER DE LA SARTHE , (D').
- La Vie de Jésus-Christ rendue à toute la
vérité de ses historiques et divins caractères.
Le .dans, Monnoyer frères ; Paris, Palmé,
1864 , in-18.

Renan, historien; philosophe et poète. Paris,
Douuiol, 1863, itt-8.
LUTHARDT (Ch.-Ern.). - Les Histoires modernes de la Vie de Jésus. Conférence sur les écrits de Strauss, Renan et
Schenlcel, aussi bien que sur les dissertations de Coquerel fils, Schérer, Colani et
- Remi. Traduit de l'allemand par Philippe
Corbière, pasteur. Paris, ,\hyrneis, 1863,
in-8.

LE PELTIER (Ernest). - Vie de E.
Renan. Paris, Dents, 1863, in-8.

M''', du Havre. - Réfutation sur le
Jésus populaire de M. E. Renan. Le Havre,
impr. Le Pelletie r , 186.1, in-8.

LE ROY (Ernest). - Réponse d'un poète
à M. E. Renan. Paris, .Martin-Beaupré fières,
1863, in-8.

MACRAKIS (A.). - Le Vrai JésusChrist opposé au Jésus faux imaginé par
M. Ernest Renan et son école sceptique.

LETTRE PASTORALE de Mu' l'évêque
de Montauban sur la Vie de Jésus selon M.
Renan et sur les principes philosophiques
de M. Havet. Montauban, impr. Bertuot,
1863, in-8.

Paris, ebet l'auteur et les principaux libraires,
MAGUI (Camille). - Jésus-Christ ou la
vérité vraie dans la question du montent.
Paris, Dentu, 1863, in-8.

I.EVALLOIS (Jules). - La Piété au dixneuvième siècle. Paris, Miche! Léty frères,
1864, in-12.

MAGUIN (H.). - Examen du livre de
M. Renan, intitulé : La Vie de Jésus.
Llelt, Rosssean-Pallet, 1863, in-8.

Pp. 261 n 345, Vie de Jésus par M. Ernest Renan.

MALATESTA (E.). - Les Oui et Non
de M. E. Renan, membre de l'Institut.
Byblos sainte selon M. Renan. Paris, impr.
Lainé et Havard, 1864, in-t8.

- Les Contemporains chantés par euxParis, librairie intermêmes. E. Renan

nationale, 1865, in-12.
Pp,23i2.
LÉVY (Le rabbin). - La Synagogue 'et
M. Renan, réponse au livre de la Vie de
Jésus. Lunéville, V. Georges et fils, 186.1,
in-8.
LIABEUF (L'abbé). - M. Renan et sa
méthode ou M. Renan réfuté par lui-même.
Paris, Palmé, 1866, in-8.
I.OE\VE (Jules-Marie). - Lettre d'un
homme inconnu adressée à M. Ernest
Renan, pour le prier de vouloir bien le
recommander à son éditeur afin que celui-ci
veuille bien éditer les annotations que cet
inconnu a bien voulu faire sur les marges
de son exemplaire de la Vie de Jésus, annotations qui ont pris les proportions d;un
travail microscopique sur le caractère psychologique de la vie politique, sociale et
religieuse de la nation française. Paris, impr.
Ksgelrnanu, 1863, in-8.
LOYSEAU (Jean). - Lettres sur la vie
d'un nommé Jésus, selon M. E. Renan,
membre de l'institut. Paris, Blériot, 1864,
in-t8.
LOYSON(L'abbé Jules-Théodose). - Une
prétendue Vie de Jésus, ou M. Ernest

1863, in-8.

MANDET (A.). - Le Renanisme ou la
religion pure. Saint-Flour, impr. Ribains,
1864, in-12.
MARROT (Maurice). - La Vie de Renan
et u Le Maudit a, suite b la Vie de Jésus.
Bordeaux, Ducot père. et fils, 186;, in-8.
MASSON (Ernest). - La Divinité de
Jésus et M. Renan. 1864, in-12.
MAUBERT (Le Pasteur H.). - Nicodème, étude sur M. Renan, d 'après un mot
de Jésus. Ce qui gène M. Renan, et bien
d'autres avec lui dans l'Évangile. Paris,
,\feyrueis et C l °, Deutn, Grassart, 1863, in-8.
MAUREL (A.). - L'Antechrist. Réponse s Nk Renan, au nom de la classe
ouvrière (vers en dialecte provençal). Marseille, V. Olive, V. Chauffard, Laferrière,
1864, in-8.
MAURETTE (L'abbé Onter). - Jésus et
la vraie philosophie. A M. Ernest Renan.
Paris, Guyot et Boirot, 1863, in-8.
MEIGNAN (L'abbé). - M. Renan et
le Cantique des cantiques. Paris, Douuiol,
186o, in-8.
- M. Renan réfuté par les rationalistes.

Paris, Dourtiol, Palmé, Lesort, 1863, in-8.
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MEISSAS (L'abbé de): - M. Renan
apologiste malgré lui, réponse à l'Église
chrétienne. Paris, Gervais, 1879, in-8.
MERSON (Ernest). - La Divinité de
Jésus-Christ et M. Renan. Paris, Dents,
1864, in-18.
MICHON (L'abbé J. H.). - Leçon préliminaire à M. Renan sur la Vie de Jésus.
Paris. Dents, 1863, iu-18.
- Deuxième leçon à M. Renan. Le Messie fou. Le Messie Dieu. Paris, Dents, 1863,
in-18.
MILLIOUD (Maurice). - La Religion
de M. Renan. Lausanne, Benda, 1891, in•12.
MiLSAND (Ph.). -- Bibliographie des
publications relatives au livre de M. Renan,
Vie de Jésus (de juillet 1863 à juin 1864).
Paris, E. Dente, 1864, hi-18.
MIRVILLE (de). - Le vrai secret de M.
Renan et de ses maîtres sur la résurrection.
Explications ajournées par les possesseurs
du secret et pourquoi ? Extrait du dernier grand ouvrage publié par M. de Mirville sur les esprits et leurs manifestations
historiques. Paris, Vrayet de Surcy, 1864,
in-8.
MONOD (Gabriel). - Les Maîtres de
l'histoire. Renan, Taine, Michelet. Deuxième
édition. Paris, Calmann Léto', 1894, in-18.
Pp. i i 49.
MONOT (E.), ouvrier. - A propos du
livre de M. Renan, La Vie de Jésus. Lettre
à un ami. Paris, Dent,,, 1863, in-8.
MONTEL (Achille). - Jésus et la liberté.
Réponse à E. Renan, auteur de la Vie de
Jésus. Paris, Tolra et Hato,,, 1865, in-8.
MULLOIS (L'abbé). - La Divinité de
N.-S. Jésus-Christ. Paris, Fontaine, 1864,
in-32.
NICOLAS (Amédée). - Renan et sa Vie
de Jésus sous les rapports moral, légal et
littéraire, appel à la raison et à la conscience
du monde civilisé. Paris, Sarlit, 1864, in-8.
NICOLAS (Auguste). - La Divinité de
Jésus-Christ. Démonstration nouvelle tirée
des dernières attaques de l'incrédulité. Paris,
Vaton, 1864, in-8.
OLGO (S.). - Réflexions d'un orthodoxe de l'Église grecque sur la Vie de Jésus,
de M. Renan. Paris, Dentu, Didier et Ci',
1863, in-18.

I052

OPPERT (Jules). -Réponse à un article
critique de M. Ernest Renan. Extrait n° 1 t
de la Revue orientale et américaine. Paris,
Cballanlel aillé, 18ï9, in-8.
ORSINI (L'abbé). - Examen du livre
de M. Renan. Paris, Ledoyen, 1863, in-8.
ORTH (Le Pasteur N. J.). - La Vie
de Jésus selon M. Renan. Quelques observations critiques. Mulhouse, impr. Risler,
1863, in-8.
PAGÉS (Volusien). - M. Renan et son
siècle. Réflexions sur la Vie de Jésus. Paris,
Dent'', Faure, 1863, in-8.
PAGNON (S.). - Les Gloires du divin
coeur de Jésus-Christ, précédées d'une lettre
critique à M. Renan. Paris, chez tous les libraires, 1864, in-18.
PARAVEY (Le Chevalier de). - Réfutation de M. Renan. Roanne, impr. Ferla,',
1863, in-8.
PARIS (Gaston). -- Penseurs et poètes.
Jantes Darmesteter.... Ernest Renan... Paris,
Calmamn Lévy, 1896, in-18.
Pp. 324 à 339. Discours prononcé, an nom du
Collège de France. aux funérailles d'Ernest Renan.
PARISIS (Ms'). - Jésus-Christ est Dieu,
démonstration. Paris, Lecoffre et Cie, 1863,
in-18.
PASSAGLIA (Le P. Charles). - Étude
sur la Vie de Jésus, de Ernest Renan, traduite par François Santpieri. l'avis, Dent,,,
1863, in-8.
- Deuxième étude sur la Vie de Jésus,
de Ernest Renan, traduite par Sampieri.
Paris, Dents, 1864, in-8.
PAVI (Ma'). - A chacun selon ses
oeuvres ! ! ! Observations de l'évêque d'Alger
sur le roman intitulé : Vie de Jésus, par M.
Ernest Renan. Constantine, Alessi et Arnold ;
Paris, Challannel aisé, 1863, in-8.
- Conférence contre le livre de M. Renan.

Constantine, Alessi et Arnold ; Paris, Chailastel aisé, 1863, in-8.
PA\VLICKI (Stefan). - Zywot i dziela
Ernesta Renana. \Vydauie nowe powiekzoue. IV Krakowie, spolka wydawuictia polska,
1896, in-8.
PÉ DE ARROS (J.). - Coup d'œil sttr
la Vie de Jésus de M. Renan. Toulouse,
Delboy; Paris, Douniol, Dents, 1863, in-8.
PELADAN (Adrien). - Satan-Renan
(vers). Roanne, impr. Ferla'', 1863, in-8.
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PERRAUD (MO'). - A propos de la
mort et des funérailles de M. Ernest Renan.
Souvenirs et impressions. Deuxième édition
précédée d'une lettre de S. S. le Pape Léon
MIL Paris, il. Cbapellie; et C", 18 93,
in-12.
PERROT DE CHEZELLES (E.). - A
M. E. Renan. Jésus crucifié (vers). Chélonssur-Marue, inrpr. Laurent, 1864, in-8.
PETIT (L'abbé). - Épitre à M. Ernest
Renan sur son dernier ouvrage, Vie de
Jésus. Orléans, Séjourné, 1863, iu . 8.

PLATZHOFF (Édouard). - Ernest Renan.... (Renan, son évolution et sa conception du monde). Dresden, 1900, in-16.
- Ernest Renan - Ein lebeusbild. Dres-

den, C. Reissner, 1goo, in-r6.
PONS (J.-A.). - Ernest Renan et les .
Origines du Christianisme. Paris, Ollendorff
188x, in-18.
PONTMARTIN (A. de). - Dernières
semaines littéraires. Paris, Michel Lény fières,
1864, in-18.
Pp. 251-264, M. Ernest Renan.

PEYREIGNE (A.). - Quelques mots à
propos de l ' in octavo de M. Renan sur la
Vie de N. S. Jésus-Christ. Lyon, irnpr.
Vingtrinier, 186;, in-t6.
PINARD (L'abbé). - Notes à l'usage des
lecteurs du Jésus de M. Renan. Paris, Bray,
Douniol, 1863, in-8.
PINSON (Étienne). - M. Ernest Renan
et son livre de la Vie de Jésus. Béliers,
irnpr. Delpecb, 1863, in-8.
PIOGER (L'abbé L.-M.). - La Divinité
de Jésus prouvée par les faits, réponse à M.
Renart. Paris, Dillet, 1863, in-18.
PLANTIER (Mo'). - Instruction pastorale de l'évéque de Nimes, au clergé de son
diocèse, contre un ouvrage intitulé : Vie de
Jésus, par Ernest Renan. Nimes, inrpr. Soustelle, 1863, in-8.
Un panégyriste de M. Renan. Lettre
pastorale contre un article de la Revue des
Deux-Mondes, intitulé : L'Évangile et
l'histoire par Ernest Havet, professeur au
Collège de France. Nimes, inrpr. Soustelle,
1863, in-8.
La Vraie Vie de Jésus, seconde instruction pastorale de Mo' l'évêque de Nimes
contre le livre intitulé : Vie de Jésus par E.
Renan. Nimes, inrpr. Soustelle, 1864, in-8.
PLASMAN (L. C. de). - Le Strauss
français. Lettres critiques sur les doctrines
antireligieuses de MM. Littré et Renan,
membres de l'Institut, suivies du Musée
philosophique, tiré des oeuvres de ces auteurs et de la réfutation du système de
Strauss sur la résurrection. Paris, Dentu,
1858, in-18.

-

M. Renan, membre de l'Académie
française, peint par ses oeuvres. Paris, Gervais, 0/mer, 1879, iii-12.
PLATEL(Félix). - Portraits d'Ignotus....
Renan.... Paris, 1878, in-8.
Pp. 236 6 244.

- Nouveaux Samedis. Paris, Michel Lévy
frères, 1865-188o, 20 vol. in-18.
Tonie III :

Pp. 267-292, M. Ernest Renan (I.es

Apôtres).
94-laS, M. Ernest Renan (Questions contemporaines).
Toue VII : Pp. 212-237, Ernest Renan (Saint
Paul).
Toue X Pp. 169-194, 3:ruest Renan.
Tome Vi: Pp.

POTREL (Eugène). - Vie de N. S. ,
Jésus-Christ, réponse au livre de M. Renan.
Paris, Martin-Beaupré, 1863, in-8.
POUJOULAT. - Examen de la Vie de
Jésus de M. Renan. Bar-le-Duc, Guérin,
1863, in-8.
POULAIN (Le pasteur N.). - Qu'est-ce
qu'un Christianisme sans dogme et sans
miracles? ou étude critique des doctrines
d'une théologie prétendue nouvelle. Paris,
Grassart, 1864, in-r8.
POULAIN-CORBION (J.-M.). - Étude
sur N. S. Jésus-Christ à l'occasion de la Vie
de Jésus, par Ernest Renan. Saint-Brieuc,
irnpr. Hillion, 1863,
PRAT (Gustave). - Une conversation à
propos de la Vie de Jésus de M. Renan.
Pan, impr. Vignancour, 1864, in-s6.
PRENIER (Henri). - A Renan (vers).

Cambrai, irnpr. Codon, 1864, in-8.
PRESSENSÉ (Edmond de). - L'École
critique et Jésus-Christ, à propos de la Vie
de Jésus de M. Renan. Paris, Dente:, 1863,
in-8.
PROPHÉTE Renan (Le) refuté et jugé
par les esprits. Paris, Dent,,, 1864, in-12.
PUJO (Maurice). - Essais de critique générale, la crise morale, le choix, l'idéalisme.
Ernest Renan, après Paul Verlaine, aux
chateaux de Louis II de Rivière.... Paris,
Perrin, 1898, in-16.
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R, ancien instituteur. - Mon opinion
sur la Vie de Jésus, par M. Renan. Lettre
à un instituteur. Dijon, Manière, 1863, in-8.
RAEBAN (O.). - Sur la Vie de Jésus
par E. Renan. Considérations. Vienne, librairie des Peres Meckbitarisles, 1864, in-8.
RAMÉE (Daniel). - Mort de Jésus. Révélations historiques sur le véritable genre
de mort de Jésus, traduites du latin en allemand et de l'allemand en français d'après
le manuscrit d'un frère de l'ordre sacré des
Esséniens, contemporain de Jésus. l'anis,
Dents,, 1863, in 8.
- Action de Jésus sur le monde ou Conséquences du Christianisme. Paris Dentu,
1864, in-8.
RAVELET (Armand). - Le Nouveau
Jésus de M. Renan. Paris, Palmé, 1864,
in-32.
REINACH (Salomon). - Renan. Paris,

Ernest Leroux, 1893, in-8.
Tirage n part de la Revue archéologique.

SAINTE-BEUVE. - Nouveaux lundis.
Cinquième édition. Paris, Calmar, Lét'y,
1878-1879, iil-18.
Tonte I!: Pp. 382 â 421, 31. Ernest Renan, Essais de morale et critique, Etudes d 'histoire religieuse, Cantique des cantiques, Le Livre de job,
De l'origine du langage, Histoire générale des langues sèmitignes. Averroès, etc.
Tonne VI : Pp. r à 23, Vie de jésus, par M. Ernest Renan.
SAINT-PONCY (Marquis de). - L'Antéchrist ou la Vie de jésus de M. Renan.
Saint-Flour, Passenaud, 1863, in-8.
SAINT-SEMbIERA (de). - Ecce homo,
critique impartiale de la Vie de Jésus. Paris,
Castel, 1863, in-8.
SAQUET (L'abbé J.). - Ernest Renan
et ses œuvres. Réfutation. Rode;, impr.
Ratery, 1864, in-8.
SCHERER (Edmond). - Mélanges d'histoire religieuse. Deuxième édition. Paris,
Michel Lévy frères, 1865, in-18.
Pp. 61 â 137, La Vie de Jésus.
- Mélanges de critique religieuse. Paris,

Fischbacher, s. d., in-8.
RENAN en famille, révélations curieuses.
Paris, Martin-Beaupré frères, 1866,' in-t8.

lisme et l ' histoire.

RESPECT pour le none du Seigneur. 4°
édition. Lille, Lefort, 1863, in-32.

Paris, Canaan Lévy, 1878-t889, 9 vol. in-18.

Pp. ;21

s

et Genève, Joël Cherbalieç; Rotterdam, Kramers, 1864, in-8.
REY (Édouard-Gabriel). - La première
et la dernière communion, simple réponse
à un gros livre. Paris, Repos, 1863, in-12.
REYNAUD (L'abbé Joseph). - Catéchisme renanique, en Règne divin du Christ
malgré Renan pour compléter l ' instruction
religieuse du docte hébraïsant. Gamelin
(Savoie), cbell'auteur, 188o, in- r2.
ROUSSEL (Napoléon ). - Les Deux
Jésus, celui de M. Renan et celui de l'Évangile. Paris, Grassart, 1864, in-32.
- Le Jésus de M. Renan. Paris, Grttssart,
1863, it1-18.
SAAS (Antoine). - Épître il M. Ernest
Renan contre son livre intitulé : Vie de
Jésus. Mirecourt et Paris, Humbert, 1863,
in-12.
SAGETTE (L'abbé Jean). - Épitre à
Renan. Paris, Bray, 1864, in-16.

Ernest Renan. Le Rationa-

- Études sur la littérature contemporaine.
Tonie IV :

RÉVILLE (Albert). - La Vie de Jésus
de M. Renan devant les orthodoxies et
devant la critiqne. Deuxième édition. Paris

566, M.

Pp. 185-215,

L' Histoire de Saint-

Paul par M. Renan.
Pp. 3os-318, Les Dialogues philosophiques de M. Renan.
Tonte Vil!: Pp. 97-194, Ernest Renan, b propos des „ Souvenirs d 'enfance et de jeunesse n.
Tome V

SÉAILLES (Gabriel). - Ernest Renan.
Essai de biographie psychologique. Paris,
Perrin et Ci*, 1895, in-12.
SÉGUR (Me de). - La Divinité de
Jésus-Christ. Paris, Tolra et Hala,, 1863,
in-18.
- Jésus Christ, considérations familières
sur la personne, la vie et les mystères du
Christ. Paris, laird et Halos,, 1863, in-18.
SIMON (Jules). - Quatre portraits. Lamartine - .... Ernest Renan.... Suivi
du discours prononcé pour le centenaire de
l ' Institut. Paris, Calmas,, Lévy, 1896, in-18.
Pp. 155-223, Ernest Renan.
SIMPLES RÉFLEXIONS d'une femme
du peuple au révérend Père Félix au sujet
du livre de Renan. Paris,
n '' Rate, 1864,
in-8.

e

SOLLING (Gustave). - Monsieur Renan
et l ' Allemagne. Lettre ouverte d ' un allemand. Wiesbaden, Rodriou, 1879, in-8.
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SOUPIR d'amertume d'un coeur spirite
soulevé par l'écrit moderne intitulé : La Vie
de Jésus. Paris, impr. Lainé et Havard, 1864,
itl-I2.
SOU RUÉS (André). - A propos du livre
de M. Renan et du congrès catholique de
Malines. Paris, Castel, 1864, in-18.
TARROUX (L'abbé Ferdinand). - JésusDieu et M. Renan philosophe. Paris, librairie de ' l 'ouvre de Saint-Paul, 1887, in-8.
TESTIS [Gabriel Hanotaux]. - Les Hommes de 89. Bordeaux, impr. G. Gounouilbou,
1893, in-8.
Pp. 23 à 32, M. Renan,
TIMONIDE. - Renégat ? ou question
indiscrète â M. Renan. Paris, Diard, 1864,
in-8.
TRIPARD. - Philosophie de M. Renan
dans la viç de Jésus. Besançon, irnpr. Jacquin, 1864, in-8.
TROGOFF-KERBIGUET (Comte de). La Défense de l'Évangile. Épitre en vers â
M. Renan. Paris, veuve Poussielgue-Rusand,
1863, in-12.

VERNEILH (Félix de). - L'Art du
moyen âge et les causes de sa décadence
d 'après M. Renan. Paris, Didron, 1862, in-4.
VERNES (Maurice). - Ernest Renan et
la question .religieuse en France. Bruxelles,
P. 1Veissen bruch, 1899, in-8.
VEUILLOT (Louis). - La Vie de Notre
Seigneur Jésus-Christ. Paris, Ruffel et C° ;
Lyon, Périsse, 1864, in-8.
VIBERT (Théodore). - Conseils de
M. Renan (de l ' Institut) à un séminariste.
Paris, l'auteur, 1863, in-4 à 2 colonnes.
VIGOUROUX (L'abbé F.). - La Bible et
la critique, réponse aux Souvenirs d'enfance
et de jeunesse de M. Renan. Paris, Bercbe et
Tralin, 187o, in-8.
VILLENEUVE (Henri de). - L' a Amusez-vous a de M. Renan et le e Credo » du
Père Didon. Paris, L. Bonboure, 1892, in-12.
WALLON (Henri). - La Vie de Jésus et
son nouvel historien. Paris, L. Hachette et
Ct°, 1864, in-16.

UN CATHOLIQUE. - Le Rationalisme étudié dans la Vie de Jésus de M.
Ernest Renan. Besançon , Farey; Vesoul,
Lépagne, 1870, in-8.

WEILL (Alexandre). - Le faux JésusChrist du P. Didon et les faux prophètes
d'Ernest Renan. Paris,
Puiris,Sauvailre,
Sali
1891, in-16.
X...,compositeur de musique.- La Divinité
de Jésus â propos du livre de M. Renan.
Paris, Donniol, 1863, in-12.

UN CROYANT. - M: Renan en face
du miracle. Paris, Denlu, 1863, in-8.

On peut également consulter La Petite
Revue (suite de La Revue anecdotique) qui a

UN ESPAGNOL. - Jésus-Christ fils de
Dieu: Réponse â M. Ernest Renan écrite
en vers français. Paris, impr. Kugelrnann,
1864, in-8.
UN LIBRE CROYANT. - Réponse à
M. Ernest Renan sur la Vie de Jésus. Paris,
Denlu, 1863, in-8.
UN MOT de réplique â M. Renan sur son
livre de la Vie de Jésus. Liverpool, l'auteur,
1864, in 8.
UNE PLUME en sabots sur les pas d'une
plume élégante dans la Vie de Jésus-Renan.
Montluçon, impr. Piot, 1864, in-8.
VALIN (L'abbé). - Explication des deux
généalogies de N. S. Jésus-Christ. Lyon,
impr. Vingtrinier, 1864, in-8.
VATTIER (G.). - Galerie des académiciens. Portraits littéraires et artistiques. Troisième série. M. Renan. Paris, Amyot, 1866,
in-12.
Pp. 11 7- 1 47Tome VI

publié, dans ses tomesl et II (1863-1864), une
liste raisonnée, avec citations; des écrits pour
et contre La Vie de Jésus, sous le titre de La
neuvième C roisade.

RENAUD (Armand). - Les Poèmes
de l'amour, par Armand Renaud. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, (Versailles, impr. Cerf), t86o, in12, couv. irnpr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 32o pp.
Édition originale. Publié â 3 fr.
- Caprices de boudoir, par Armand
Renaud . Paris, Ferdinand Sartorius
éditeur, 6; rue Jacob, 6, (Versailles,
irnpr. Cerf), 1864, in-16, couv. impr.
88 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Entre le faux-titre et le titre, vignette
par G. de la Brizolière.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Broché, avec une pièce autographe de
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RENOUARD (Antoine -Augustin).

l'auteur, une lettre d'Émile Deschamps et
une note de Ch. Monselet, 7 fr. 5o, Ch.
Monselet (1871, 1 " partie).

ou histoire des trois Manuce et de leurs

Les Pensées tristes, par Armand

éditions. Par Ant.-Aug. Renouard. A

Renaud. Paris, librairie de L. Hachette
et C1e, boulevard Saint-Germain, n o i7,

(Impr. Crapelet), XII-1803, 2 vol. in-8,

(Versailles, impr. Cerf), 1865, in-12,

couv. non impr.

-

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Shelley) ; et 247 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Les Nuits persanes, par Armand

-

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Ver-

Renaud.

sailles, impr. Cerf), 187o, in-18, couv.
impr.
245 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et r f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Bibliothèque des Merveilles -

L'Héroïsme, par Armand Renaud. Ouvrage illustré de 15 gravures d'après

Paris, librairie
Hachette et C1 G, boulevard Saint-Germain,
no 79, (Impr. Simon Raçon et camp.),
les maîtres par Paquier.

1873, in-12, couv. impr.

Armand Renaud. - Drames du

peuple, avec une étude littéraire par
Sully Prudhomme. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Impr. Alphonse Lemerre),
MDCCCLXXXV (1885), in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 203 pp.; et r p.
n. ch. (achevé d 'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.
RENAULD DE BEAUJEU. V. Collection des poètes français du moyen dge.
RENON DE FRANCE.

de chroniques belges.

Paris, chez Antoine-Augustin Renouard,

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 446 pp.;
et r f. n. ch. (marque typographique).
Portrait d'Aldus pins romanus, par Aug.
9 Aubin.
Tome II: xxvnj pp. (faux-titre, titre et
préface) ; 250 pp.; et 23 ff. n. clt. (table
des auteurs, table des pièces contenues dans
ce volume, marques des Aide, et a Éditions
aldines qui manquent à ma collection et que
je désire acquérir a).
Portrait de Paulus Manutius par Aug.
S' Aubin.
Édition originale.
En plus des ex. sur pap. ordinaire, il a
été tiré, dit Quérard, France littéraire, tome
VII, p. 536, a six exemplaires sur grand papier
vélin, et, sur vélin, un exemplaire de la
partie du tome II, qui contient les vies des .
trois Manuce ,.
En 1812, il a été tiré un supplément de
168 pages.
V. l'article suivant :
- Annales de l'imprimerie des Alde,
ou histoire des trois Manuce et de leurs

1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, vignette et
titre) ; 357 pp.; et t f. n. clt. (table des
gravures et table des matières).
Les gravures sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 2 fr. 25 ; il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (4 fr.).
-

- Annales de l ' imprimerie des Alde,

V. Collection

éditions ; par Ant.-Aug. Renouard. Se-

A Paris, chez AntoineAugustin Renouard, (Impr. PauL Re-

conde édition.

nouard), ,rlDCCCxxv (1825), 3 vol. in-8.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 425 pp. ;
et 1 p. n. ch. (marque des Alde).
Portrait d'Aldus pius romanus par Aug.
S' Aubin.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 434
pp.; et t f. n. ch. (table du second volume
et marque des Alde).
Portrait de Paulus Manutius par Aug. S i
Aubin.
Tome III: xL pp. (faux-titre, titre et préface) ; 420 pp.; et 2 ff. IL ch. (Éditions
aldines qui manquent à ma collection et que
je désire acquérir).
to planches hors texte.
Publié à 36 fr. sur pap. ordinaire ; il a
été tiré, eu outre, des ex. en gr. pap. vélin
à 84 fr.
V. l'article suivant :
- Annales de l'imprimerie des Alde,
ou histoire des trois Manuce et de leurs
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éditions, par Ant.-Aug. Renouard. Troisième édition.

A Paris, chef Jules Re-

nouard, libraire, (Impr. Paul Renouard),
MDCCCXXXIV (1834), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, épigraphe
empruntée â Paul Manuce) ; xvj pp. (avertissement pour cette troisième édition et
préface) ; 582 pp.; 1 f. n ch. (fautes à
corriger et marque des Alde) : et t.xvnt pp.
(Notice sur la famille des Junte et liste
sommaire de leurs éditions jusques en 155o).
Portraits d'Aldus pius romanus et de Paulus Manutius et ro planches hors texte.
Tiré à 35o ex. (15 fr.); il a été tiré, en
outre, quelques ex. de format in-4.
Un ex. tiré sur gr. papier, annoté par
l'auteur, lettres autographes ajoutées, provenant de la bibliothèque de M. Amand
Durand, en dent. mar. rouge, de BauzonnetTrautz, est coté roo fr., Bull. Mor -and,
n° 28369.
- Catalogue de la bibliothèque d'un
amateur, avec notes bibliographiques,

A Paris, che.I
Antoine-Augustin Renouard, (Impr. Cra-

critiques et littéraires.

pelet), MDCCCXIX (1819), 4 vol. in-8.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome premier. Théologie,
jurisprudence, sciences et arts) ; xtx pp. (préface signée : Ant.-Aug. Renouard); 1 p.
n. ch. (épigraphe latine) ; et 360 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Torne second. Belles-Lettres.
Première partie) ; et 354 pp.
Tome Ill : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome troisième. Belles-Lettres. Seconde partie); et i48 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome quatrième. Histoire) ;
et 407 pp.
Les titres de départ portent : Catalogue
de rues livres.
Publié â 33 fr. les 4 vol. ; il a été tiré,
en outre, 6o ex. sur gr. pap. vélin, â 8o fr.
- Annales de l'imprimerie des Estienne, ou histoire de la famille des
Estienne et de ses éditions, par Ant.Aug. Renouard. A

Renouard, libraire,

Paris, - chef Jules
(Impr. Paul Re-

I062

avertissement) ; 25o pp.; et 1 f. n. ch. (table
et marque des Estienne).
Seconde partie: x pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus : Seconde partie, et avertissement) ; r f. n. ch. (table) ; 26o pp.; 16 pp.
(Note sur Laurent Coster à l'occasion d'un
ancien livre imprimé dans les Pays-Bas) ;
et 4 ff. n. clt. (Supplément aux Annales
Aldines, troisième édition 1834, un volume
in-8 et « Annales Juntines s).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
- Annales de l ' imprimerie des Estienne ou histoire de la famille des Estienne et de ses éditions, par Ant.Aug. Renouard. Deuxième édition.

Paris, chç Jules Renouard et C1 G, libraires , (Impr . Paul Renouard) ,
MDCCCXLIII (1843), in-8, couv. impr.
xix pp. (faux-titre, titre, « A Sa Majesté
le Roi des Français u, et avertissement) ;
582 pp.; et 1 f. n. ch. (table et marque
des Estienne).
Portraits, t planche de fac-simile et 1 tableau replié (Généalogie de la famille des
Estienne).
Publié is 13 fr. ; il a été tiré quelques
exemplaires de format in-4°, â 32 fr.
Pour d 'autres ouvrages d 'Antoine-Augustin Renouard, consulter La France littéraire
de Quérard, tome VII, pp. 535 d 538 et
La Littérature française contemporaine, de
Bourquelot, tonne VI, p. 158.
RENOUARD (Philippe). - Bibliographie des éditions de Simon de Colines 1520-1S46, par Ph. Renouard.
Avec une notice biographique et 37 reproductions en fac-similé. Paris, Ém.

Paul, L. Huard et Guillemin, libraires
de la Bibliothèque nationale, 28, rue des
Bons-Enfants, 28, (Typ. Chamerot et
Renouard), t894, gr. in-8, couv. impr.
vtr pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
préface) ; 516 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des
matières et achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 35o ex. sur pap.
vélin (4o fr.), à 1 ex. sur vélin et 1 ex. sur
parchemin.
Bien que portant la date de 1894, cet
ouvrage a paru en 1893.

nouard), MDCCCXXXVII - MDCCCXXXVIII
(1839-1838), 2 parties in-8.

RENOUVIER (Jules). - Notes sur

Première partie : 8 pp. (faux-titre, titre
qui porte eu plus : Première partie; au v°,

les monuments gothiques de quelques

épigraphe empruntée à Paul Manuce ; et

Rome - Naples (août, septembre et

villes d'Italie. Pise - Florence -
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octobre 1839) par M. Jules Renouvier,
inspecteur divisionnaire des monuments
historiques. Caen, chef A. Hardel, suce.
de T. Chalopin, imprimeur de l 'Académie
et des sociétés savantes, 1841, in-8.
16o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 4 fr.
- Monumens divers pris dans quel-

1064

n. ch. (table des mairies graveurs du XVI•
siècle).
On lit au bas de la p. 220: Extrait des
Mémoires de l 'Académie des sciences et
lettres de Montpellier, section des lettres.
V. l 'article suivant :
-

Des types

siècles.

Ibid., id.,

XVI e et XVII e
r8S5, in-4.

ques anciens diocèses du Bas-Langue-

3 ff. (faux-titre, titre et sommaire) ; et

doc, expliqués, dans leur histoire et

126 On lit au bas de la p. 126: Extrait des
Mémoires de l'Académie des sciences et
lettres de Montpellier, section des lettres.
V. l'article suivant :

leur architecture, par J. Renouvier ;
dessinés d'après nature et lithographiés

Montpellier. Chef
Castel, Sevalle, Virenque, libraires (Mont-

par J.-B. Laurens.

pellier, impr. Boehm et C 1e),

1841,

in-4, couv. impr.

-- Des maîtres de pierre et des autres
artistes gothiques de Montpellier, par
J. Renouvier et Ad. Ricard. Mont .
peiner, Jean Martel ainé, imprimeur de
la Société archéologique, rue de la Préfecture, 1o, 1844, in-4.
220 pp. y compris 2 pp. blanches et le
titre, avec une épigraphe empruntée à la
Chanson des Compagnons (au v°, sommaire et
la mention : (Extrait du n° 14 des Publica-

tions de la Société archéologique de Montpellier).
Planche repliée hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr.

Des types et des manières des

maîtres graveurs pour servir à l ' histoire
de la gravure en Italie, en Allemagne,
dans

les

Pays-Bas et en France, par

Montpellier. Boehm, imprimeur de l ' Académie,
place Croix-de-fer, 1853. in-4.
Jules Renouvier. XV e siècle.

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, Sommaire);
114 pp.; et r f. n. ch. (table des maîtres
graveurs du XV• siècle).
On lit au bas de la p. 114 : Extrait des
Mémoires de l'Académie des sciences et
lettres de Montpellier, section des lettres.
V. l'article suivant :
-

Des types

Ibid., id.,

Des types

XVI e

et XVIIe

Ibid., id.,

1856, in-4.

20 pp. y compris le faux-titre et le titre.
8 lithographies hors texte. Édition originale.

-

-

siècles. Deuxième partie.

XVIe

siècle.

1854, in-4.

2 ff. (faux-titre et titre) ; 220 pp.; et 2 ff.

2 ff. (faux-titre et titre) ; r6o pp.; et 3 ff.
n. ch. (table des maîtres graveurs des XVI e
et XVII• siècles et errata).
Extrait des Mémoires de l'Académie des
sciences et lettres de Montpellier - Section
des lettres.
Édition originale. Publié à 20 fr. les 4
livraisons.
-

Les Peintres de l'ancienne école

hollandaise - Gérard de Saint-Jean de
Harlem et le tableau de la résurrection
de Lazare, par Jules Renouvier.

cbe. Rapilly, quai Malaquais, 5,

Paris,
(Mont-

pellier, impr. Jean Martel aîné), 1857,
in-8.
20 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre.
r planche hors texte.
Édition originale. Tiré à 5o ex.
- Des gravures en bois dans les
livres d ' Anthoine Vérard, maître libraire, imprimeur, enlumineur & tailleur sur bois, de Paris, 1485-1512. Par

A Paris, chef Auguste
Aubry, l' un des libraires de la Société
des Bibliophiles françois, rue Dauphine,
J. Renouvier.

16, (Lyon, impr. Louis Perrin), 1859,
in-8.
5o pp. y compris le faux-titre, une vignette et le titre ; 2 ff. n. ch. (table des
matières et marque de l'imprimeur) ; et r f.
blanc.
Édition originale. Tiré à 200 ex. (4 fr.).
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Histoire de l'origine et des progrès

io66

vier. Avec un avant-propos par Geor-

Renouvier. (Mémoire couronné le 23

Paris, chez Auguste AuIn y, l'un des libraires de la Société des
Bibliophiles françois, rue Dauphine, 16,

septembre 1859). In-8.

(Lyon, impr. Louis Perrin), 1863,

244 pp. y compris le titre ; et 2 ff. n. ch.
(errata et sommaire).
e planche hors texte.
Cet ouvrage fait partie, mais avec pagination séparée, du recueil suivant :

in-8, couv. impr.

de la gravure dans les Pays-Bas, jusqu'à
la fin du quinzième siècle ; par Jules

- Mémoires couronnés et autres mémoires,
publiés par l'Académie royale des sciences,
des lettres et des beaux-arts de Belgique.
Collection in-8 - Tome X. Bruxelles, M.
Hayez, imprimeur de l'Académie royale, 186o,
in-8.
-

ges Duplessis.

22 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre ; et e f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Édition originale. Tiré à 200 ex. sur pap.
teinté (2 fr. 5o), ro ex. sur pap. vergé de
Hollande (5 fr.) et 4 ex. sur vélin.
- Histoire de l'art pendant la Révolution considéré principalement dans
les estampes. Ouvrage posthume de

Iehan de Paris, varlet de chambre

Jules Renouvier, suivi d'une étude du

et peintre ordinaire des rois Charles

même sur J.-B. Greuze, avec une no-

VIII et Louis XII, par J. Renouvier,

tice biographique et une table par M.

précédé d'une notice biographique sur

Anatole de Montaiglon. Paris, Vve
Jules Renouard, libraire-éditeur, 6, rue
de Tournon, 6, (Impr. J. Claye),

la vie & les ouvrages & de la bibliographie complète des oeuvres de M. Re-

Paris,
chez Auguste Aubry, l'un des libraires de
la Société des Bibliophiles françois, rue
Dauphine, i6, (Lyon, impr. Louis Pernouvier par Georges Duplessis.

rin), 1861, in-8.
xvnj pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ; portrait de Marie d'Angleterre,
titre et notice) ; 36 pp.; et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Édition originale. Tiré à 200 ex. sur pap.
teinté à l'antique (5 fr.) ; ro ex. sur pap.
vergé de Hollande (8 fr.) ; et 4 ex. sur
vélin.

MDCCCLXIII (1863), 2 parties in-8, couv.
impr.

Première partie : xxxi pp. (faux-titre,
titre, a Notice sur M. Jules Renouvier u,
Avis des éditeurs et table générale) ; et 304
PP .

Seconde partie : z ff. (faux-titre et titre) ;
pp. 305 n. chiffrée à 590 ; et 1 f. n. ch.
(errata).
Édition originale. Publié à 16 fr.
RESSÉGUIER (Comte Jules de).
- Éloge de M r Poitevin-Peitavi, secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux

-

Des gravures sur bois dans les

livres de Simon Vostre, libraire d'Heures, par Jules Renouvier, avec un avant-

Paris,
chez Auguste Aubry, l'un des libraires de
la Société des Bibliophiles français, rue
Dauphine, 16, (Lyon, impr. Louis Per-

propos par Georges Duplessis.

rin), 1862, in-8.
v1j pp. (faux-titre ; au v°, marque de
Simon Vostre ; titre et avant-propos) ; t p.
n. ch. (vignette) ; 22 pp.: et 1 f. n. ch.
(vignette et marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié a 5 fr.; il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (8 fr.).

floraux ; prononcé dans la séance publique du 12 février 1821 ; par M. le
comte Jules de Rességuier. Toulouse,
de l' imprimerie de Marie-Joseph Dalles,
s. d. (182 t), in-8.
r f. (titre, orné d'un encadrement) ; 19
pp.; et r f. blanc.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 31 mars 1821.
- Le Convoi d'Isabeau de Bavière,
par le comte Jules de Resseguier.

ris,

Pa-

(Impr. J. Tastu), 1826, in-8, couv.

impr.
-

Des portraits d'auteurs dans les

livres du XV e siècle, par Jules Renou-

7 pp. y compris le titre, orné d'un encadrement tiré en bistre.
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Le titre de la couverture est orné d'un
encadrement à la Cathédrale, tiré en bistre ;
il porte, en plus que le titre, le nom de
l'imprimeur.
Édition originale.
- Tableaux poétiques. Par le Cte

Paris, Urbain Canel, rite Saint-Germain-des-Prés, n o 9,

Jules de Rességuier.

(Impr. H. Balzac), 1828, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 2 55 pp .
2 figures gravées en taille-douce par Al.
Godefroy d'après le vicomte de Senonnes,
hors texte.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Cette édition est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 5 janvier 1828 ;
le 8 mars suivant, le même journal annonce
que Balzac a réimprimé des faux-titre et
titre portant : Seconde édition, et son rédacteur
ajoute : pour des exemplaires de la première

A. Chauvin, rue Mirepoix, j,

ro68
1864,

in-8, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
203 pp.
Édition originale.
Consulter, sur les oeuvres du comte
Jules de Rességuier, l'ouvrage suivant :
Eugène Asse. - Les Petits Romantiques - Antoine Fontaney - Jean- Polonius - L'Indépendance de la Grèce et les
poètes de la Restauration - Jules de Rességuier - Édouard d'Anglemont. Paris, Henri
Leclerc, 1900, in-8.
Pp. 121-203, Jules de Rességuier.
RESTIF DE LA BRETONNE. Restif de la Bretonne - Les Contemporaines ou aventures des plus jolies
femmes de l'âge présent - Choix des
plus caractéristiques de ces nouvelles
pour l'étude des meurs à la fin du

et unique édition.

XVIIIe siècle. Vie de Restif - Restif

Une troisième édition (première édition
in-18) « augmentée de Mazeppa et de plu.
sieurs autres tableaux u, avec une planche,
imprimée par Barbier, a paru, en 1829, chez
le même éditeur ; elle est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 3 janvier 1829.

écrivain - Son oeuvre et sa portée Bibliographie raisonnée des ouvrages
de Restif - Annotations tirées surtout
des autres écrits de l'auteur par J. Assézat. . . .

Paris, Alphonse Letnerre,

1875-

1876, 3 vol. in-16.
- Almaria, par le . comte Jules de

Paris, Allardin, libraireéditeur, 13, place Saint-André-des-Arcs,
Rességuier.

(Impr. Félix Locquin), 1835, in-8,

V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).
-

Monument du costume physique

& moral de la fin du XVIII e siècle ou
tableaux de la vie ornés de vingt-six

couv. impr.

figures dessinées et gravées par Moreau
vin pp. (faux-titre, titre et « Explication
du nom d'Almaria u) ; et 346 pp.
Vignette gravée sur bois de H. Brown,
hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
-

Les Prismes poétiques, par le

Paris, Allardin, libraire, quai de l' Horloge, S7, (Impr.
comte Jules de Rességuier.

Jules Didot l 'aîné), 1838, in-8, couvi.
impr.
1 f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre ; orné d'un
encadrement, et préface) ; 402 pp. ; ff. n.
ch. (table); et t f. blanc.
Le faux-titre porte : Les Prismes p etigses.

Poésie. II.

Édition originale. Publié à 8 fr.
-

Dernières poésies du comte Jules

de Rességuier.

Toulouse, -imprimerie de

le jeune et par d'autres célèbres artistes.
Texte par Restif de la Bretonne, revu
et corrigé par M. Charles Brunet Préface par M. Anatole de Montaiglon.

Paris, Léon Willenn, éditeur, 8, rue de
Verneuil,(Impr. Motteroz), MDCCCLXXVI
(1876), in-fol.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; vu' pp. (Liste des graveurs
des vingt-six estampes du monument du
costume..., et préface) ; 74 pp.; et 1 f. n.
ch. (table du monument du costume et
achevé d'imprimer).
26 planches hors texte.
Publié en 16 livraisons. Tiré à 370 ex.
sur pap. vélin (16o fr.) ; 100 ex. sur pap.
de Hollande, gravures sur Chine (200 fr.) et
3o ex. sur pap. de Hollande, gravures sur
Chine, en doubles épreuves (412 fr.).
V. l'article suivant :
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Histoire des moeurs & du costume

des Français dans le dix-huitième siècle,
ornée de douze estampes dessinées par
Sigismond Freudenberg et gravées par
les premiers artistes. Texte par Restif
de la Bretonne, revu et corrigé par M.
Charles Brunet - Préface par M. Anatole de Montaiglon, avec la vie de
Freudenberg, traduite de l'allemand
pour la première fois. Paris, Léon Wil-

lern, éditeur, 8, rue de Verneuil,

(Typ.

H. Deurbergue), MDCCCLXXVIII(1878),
in-fol.
x pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et avis aux relieurs ; titre et préface) ;
t f. n. ch. (Liste des graveurs des douze
estampes de l ' histoire des moeurs et du costume) ; 12 ff. n. ch. (vers et description des
estampes) ; et 2 ff. n. ch. (° Seconde suite
d'estampes pour servir à l'histoire des modes
et du costume en France.... s)
12 estampes hors texte.
Publié en 8 livraisons. Même tirage que
pour l'ouvrage précédent. Les prix sont de
40 fr., 8o fr. et 128 fr.
Un avis aux relieurs dit que, quoique cet
ouvrage ait paru postérieurement au précédent, il doit, à la reliure, être placé avant'.
V. l'article suivant :
-

Estampes de Moreau le jeune

pour le Monument du Costume gravées
par Dubouchet. A Paris, 1881, chez L.
Conquet, 5, rue Drouot, gr. in-8.

1 f. blanc ; t f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; 1 f. (titre gravé dans
un encadrement); xix pp. (Notice de Ph.
Burty, discours préliminaire et approbation); 4 ff.chiffrés xxt à xxiv, pour fa table
des estampes) ; t f. (faux-titre portant : Seconde suite d'estampes pour servir à l'histoire
des modes et du costume en France dans le dixhuitième siècle); 104 pp.; et i f. n. ch. (table
générale et mention relative aux graveur et
imprimeur du texte : (L. Smith, graveur,
Ch. Chardon, impr. en taille-douce); et t f.
blanc.
Portrait de Moreau le jeune par Cochin
et 24 estampes hors texte, protégés par un
papier fin portant une légende.
Entre les pp. 40 et 41, autre faux-titre
portant : Troisième suite d 'estampes pour ser-

vir à l'histoire des modes et du costume en
France dans le dix-builième siècle.
Le texte gravé, tiré'à i70 ex., a été publié

1070

à 6o fr. sur pap. de Hollande et à tao fr.
sur pap. du Japon.
Les estampes ont été tirées à 490 ex.
savoir : n°° t à 70, collections du I e état
(eaux-fortes pures) : 5 o sur Japon blanc, à
300 fr., Io sur lapon tirées en bistre, à i95
fr., 5 sur Hollande, à 300 fr., 5 sur Hollande tirées en bistre, à i75 fr.; n" 71 à
140, collections du z° état (eaux-fortes avancées) : mêmes tirages, mêmes prix; n°° t4t
à 290, collections du 3° état (épreuves terminées avec le nom du graveur à la pointe
sèche) : 5o sur Japon blanc, 5o sur Japon
tirées en bistre, 25 sur Hollande, et 25 sur
Hollande tirées en bistre, à 300 fr.; et n"
291 à 490, collections du 4° état (épreuves
terminées avec les numéros et les noms des
artistes imprimés) : 5o sur Japon blanc tirées
en bistre, à 125 fr. et 15o sur Hollande, à
too fr.
V. l'article suivant :
-

Estampes de Freudeberg pour le

Monument du Costume gravées par

A Paris,
Conquet, f, rue Drouot,

Dubouchet.

1883, .chez
gr. in-8.

L.

r f. (faux-titre) ; 1 f. (justification du tirage); 1 f. (titre gravé dans un encadrement); xxtx pp. (Freudenberger,parJ. GrandCarteret, discours préliminaire, faux-titre
portant : Première suite d'estampes pour servir

à l ' histoire des mœurs b du costume en France
dans le dix-huitième siècle, et table des estampes) ; 24 pp. (texte); et t f. n. clt. (table
générale et mention relative au graveur et
imprimeur du texte).
Portrait de Freudenberg, gravé d'après
Mind et 12 estampes hors texte, protégées
par un papier fin portant une légende imprimée.
Le texte, tiré à 37o ex., a été publié à 4o fr.
sur pap. du Japon et à 30 fr. sur papier de
Hollande.
Même tirage pour les estampes que pour
l'article précédent; les prix des 3 premières
collections sont de 15o fr. et 175 fr. lune,
ceux de la quatrième de 65 fr. et 5o fr.
-

Le Pornographe ou . idées d'un

honnête homme sur un projet de règle'ment pour les prostituées propre à prévenir les malheurs qu'occasionne le
publicisme des femmes, avec des notes
historiques et justificatives et une étude
critique du docteur H. Mireur, de Marseille.

Bruxelles, Gay et Doucé, Ailleurs,

(Bruxelles, impr. A. Lefèvre), '1879,
pet. in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; LVII pp.
(a Rétif de la Bretonne et le Pornographe °,
Dar le D' H. Mireur) ; 1 f. (second fauxtitre) ; 213 pp.; et 1 f. u. ch. (marque de
l'imprimeur).
Frontispice gravé à l'eau-forte par Chauvet.
Tiré à 6:to ex. numérotés (Io fr.).
-

Restif de la Bretonne - Louise

I072

Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 239
pp.; et t f. n. ch. (reprise de la neuvième
époque).
Tome XIII: 2 ff. (fanx-titre et titre) ; et
3zo PP .
Tome XIV:

2 ff. (faux-titre et titre) ; 227
pp.; et r p. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Publié â 3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 225 ex. sur pap. de Hollande.
-

La Vie de mon père, par Restif

& Thérèse, épisode tiré de ses Mémoi-

de la Bretonne, réimprimé sur la troi-

res et publié par le bibliophile Jacob.

sième édition (Paris, 1788).

Paris, librairie des Bibliophiles,

1881,

in-16.

Ch. Unsinger), 1884, pet, in-8, couv.

V. Chefs-d ' osuvre inconnus (Les). .
-

Paris, Isidore Liseux, rue Bonaparte, ne 25, (Impr.

Contes de Restif de i: Bretonne.

Le Pied de Fanchette ou le Soulier
couleur de rose. Avec une notice biobibliographique par Octave Uzanne.

Paris, A. Quantin, 1881, in-8.
V. Conteurs du XVIII° siècle (Petits).

impr.
xxxv pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage ;' titre rouge et noir, avertissement,
et a La Vie de mon père n) ; 269 pp.; et s f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré â 200 ex. numérotés sur pap. de
Hollande (20 fr.) ; les ex. de passe sont
numérotés 200 a, 200 b, etc.
-

Sara ou l'amour à quarante-cinq

Monsieur Nicolas ou le coeur hu-

ans, épisode de Monsieur Nicolas, mé-

main dévoilé, mémoires intimes de

moires intimes de Restif de la Bre-

Restif de la Bretonne. Réimprimé sur

tonne. Paris, Isidore Liseux, 25, rue
Bonaparte. Théophile Belin, 29, quai Voltaire, (Impr. Ch. Unsinger), 1885, in12, couv- impr.

-

l'édition unique et rarissime publiée
par lui-même en 1796. Paris, Isidore
Liseux, éditeur, quai Malaquais, n a y,
(Typ. Ch. Unsinger), 1883, 14 vol.
pet. in-8, couv. impr.

Tome 1: x pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; titre, et note de
l'éditeur) ; r f. (titre ancien) ; et 248 pp.
Pertra: hors texte.
Tome 11: 2 if. (faux-titre et titre) ; 234
pp.; et I f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Torne II!: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 231
pp.; et 1 . p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
25
ToPt V: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
256
• e VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
264 PP.

Tome VI1:

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

256 pp.
•
VIII: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
256 pp.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 253
pp.; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tonte X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 255
pp.; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 269
pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).

xtx pp. (faux-titre,. titre et avertissement
par Alcide Bonneau) ; 277 pp.; et 1 f. u.
ch. (nom de l'imprimeur).
Publié b 3 fr. 5o.
-

Mes inscriptions, journal intime

de Restif de la Bretonne (1780-1787),
publié d'après le manuscrit autographe
de la .Bibliothèque de l'Arsenal, avec
préface, notes et index par Paul Cottin.

Paris, Plon, 1889, in-16.
V. Bibliothèque elzévirienne.
RÉTAUX DE VILLETTE. - Mémoire historique des intrigues de la
Cour, par Rétaux de Villette, précédé
d ' un avertissement relatif à l 'affaire du
collier et aux mémoires justificatifs de

la comtesse de Valois de la Motte. 1r:1primé par les presses de la Société d Neuchatel, 1872, in-16.
V. Collection Gay.
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RETZ (Cardinal de). - Mémoires
chi Cardinal de Retz adressés à Madame
'de Caumartin, suivis des instructions
inédites de Mazarin relatives aux frondeurs. Nouvelle édition revue et collationnée sur le manuscrit original, avec
une introduction, des notes, des éclaircissements tirés des Mazarinades et un
index par Aimé Champollion-Figeac.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 28,
quai de l'École, (Impr. P.-A. Bourdier
et C1 E), 1859, 4 vol. in-12, couvi,
impr.
Tome 1: 2 if. (faux-titre et titre qui porte
en plus : I. r628-1649) ; LXXVII pp. (avertissement de l'éditeur, a Le Cardinal de
Portraits du
Retz après la Fronde... e,
cardinal de Retz par ses contemporains e,
Portraits du cardinal de Retz par des écrivains postérieurs à son temps, a Les portraits gravés du Cardinal de Retz u, Bibliographie, etc.) ; t f. (autre faux-titre) ; et
35 1 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre qui porte
en plus: 11. 1649-1650); et 426 pp.
Torne III: 2 ff. (faux-titre et titre qui porte
en plus : 111. 165r-1652) ; et 472 pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre qui porte
en plus : 1V. 1652-1655) ; et 482 pp.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite), Colletlion de petits classiques français (dite de la
duchesse de Berry), Collection des mémoires
relatifs à l 'histoire de France (Petitot),Collection (.Vouvelle) de mémoires pour servir à l'histoire de France (Michaud et Poujoulat) et
Grands écrivains de ia France (Les).
RÈVE (Le) ou les effets du romantisme sur un jeune surnuméraire il l'arrieré, Poème en six chants (avec quelques inversions de rigueur) sorti de la
plume d'un Anonyme bien connu .
Orné de croquis composés et lithographiés par Thomas. Janvier 1829. Delpech, éditeur, quai Voltaire, no 3, in-fol.
oblong.
t f. (titre illustré) ; et 6 ff. n. ch. imprimés au recto seulement.
6 lithographies de Thomas, hors texte.
Édition originale.
Un ex. en feuilles est coté 90 fr. sur un
Catalogue de la librairie Francis Greppe
octobre 1891, n° 598 5) .

I074

REVEILHAC (Paul)..- Paul Reveilhac. -. Bécasse. Illustrations de Jules
Haro. Evreux, imprimerie de Ch. Hérisser, 1884, in-12, couv. illustr.
226 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage), et le titre, orné d'une
vignette ; plus t f. blanc.
Frontispice gravé à l'eau-forte.
Édition originale. Tiré à 1o ex. sur pap.
de Chine ; w ex. sur papa du Japon ; et
18o ex. sur pap. vélin teinté (Io fr.). Trente
ex, seulement sont mis dans le commerce.
- Etapes d'un mobile parisien, par
Paul Reveilhac. Six compositions de
Sahib gravées par Clapès. Paris, C.
Marpon et E. Flammarion , 26 , rue
Racine, 26, (Évreux, imp. Ch. Hérissey), 1886, in-12, couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et titre rouge et noir)
r f. portant : Aux morts du fort d'Issy
viol pp. (préface) ; 197 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Frontispice gravé hors texte.
Les autres compositions sont dans le texte.
Édition originale. Tiré à 5o ex. sur pap.
du Japon (n" t à 5o), gravures en deux états,
numérotés à la presse et à lo go ex. sur pap.
vélin du Marais (n" 51 à sojo) à Io fr.
Un ex. sur Japon, avec les gravures en
4 états dont l'eau-forte pure, figure au Catalogue de la vente Conquet (n° ;85).
- Une Ouverture de chasse en Normandie, par Fusillot. 19 aquarelles
d'après E. Letellier. En plaine , aux
dépens des compagnies de perdreaux réunies,
[Paris, L. Conquetj (Évreux, impr. C11.
Hérissey), 1890, in-12, couvi. impr.
1 f. blanc ; 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage et nom du libraire chez
lequel se vend l'ouvrage) ; s f. (vignette)
1 f. (titre); 161 pp.; 2 11. n. ch. (table et
achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
I.es vignettes sont dans le texte.
Édition originale. Tiré à 20 ex. sur pap.
du Japon, n" t à 20 (25 fr.) et à 18o ex.
ur papier à la forme, n" 21 à 200 (12 fr.).
Fusillot est un pseudonyme de M. Paul
Reveilhac.
- Un Début au marais, par Fusillot.
Paris, A. Ferroud, éditeur, (Evreux,
impr. Ch. Hérissey), 1892, pet. in-8,
couv. illustr.
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r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage) ; s f. (titre); 102 pp. ; et f. n. ch. (table
et note relative aux graveurs et imprimeurs).
4 eaux-fortes de Ad. Lalauze, hors texte.
Les ro dessins de Giacomelli gravés sur
bois par Huyot sont dans le texte.
Édition originale. Tiré à zoo ex., savoir :.
u" 1 à 5, sur pap. du Japon, avec les
eaux-fortes en trois états, le tirage à part
des bois et une aquarelle originale de Giacomelli (250 fr.); n" 5 à 25, sur pap. du
Japon ou de Chine, avec les eaux-fortes en
trois états et le tirage à part des bois (75 fr.);
n" 26 à 5o, sur pap. du Japon ou de Chine,
eaux-fortes en deux états (5o fr.); n" 51 à
75, sur pap. vélin du Marais à la forme,
eaux-fortes en deux états (35 fr.); et n" 76
à 200, sur pap. vélin du Marais, eaux-fortes
avec la lettre (25 fr.).
Les ex. en pap. vélin ont une couverture
verte, ceux en pap. de Chine, une couverture havane et ceux sur pap. du Japon, une
couverture Japon.

Édition originale. Tiré à 300 exemplaires
(6 fr.).
RÉVOIL (Bénédict-Henry). - Histoire physiologique et anecdotique des
chiens de toutes les races, par BénédictHenry Révoil. Préface et post-face par
Alexandre Dumas. Paris, E. Dentu,
libraire-éditeur, Palais-Royal, 17-19, galerie d'Orléans, (Impr. Simon Raçon et
camp.), 1867, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); vit pp. (préface d'Alexandre Dumas); 394 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Cart. façon Hollande, n. rogné (Bebrends),
6 fr. 5o, Garde.
REVUE ANECDOTIQUE.

REVELLIÉRE-LÉPEAUX (L. M.).

Paris,

1855-1862, 15 vol. in-12, couv. impr.

V. LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX.
RÉVÉREND DU MESNIL (Edmond). - Les Aïeux de Molière à
Beauvais et à Paris d'après les documents authentiques par E. Révérend
du Mesnil, ancien juge de paix, membre de la Société des gens de lettres et

Paris,
Isidore Liseux, éditeur, rue Bonaparte,
no 2, (Impr. Motteroz), 1879, pet. in-8,

Voici la description de cette revue qui
comprend deux séries et qui fut continuée
ensuite par La Petite Revue. Le prix d'abonnement était de 5 fr. par an. M. Paul Cottin, dans son Landau Larcbey (r831-1902).
Souvenirs. Bibliographie. Paris, Henri Leclerc,
1905, in-8, p. 104, signale qu'il a été tiré
des ex. sur pap. de Hollande.

de plusieurs sociétés savantes.

Première série.
I - Revue anecdotique des lettres
et des arts paraissant le 5 & le 20 de

couv. impr.
79 pp. y compris le faux-titre, le titre,
une planche de blasons coloriés et la dédicace ; et 1 p. n. ch. de table.
Édition originale. Tiré à 300 exemplaires
(6 fr.).
- La Famille de Molière et ses re-

chaque mois. Documents biographiques
de toute nature - Nouvelles des librairies et des théâtres - Bons mots Satires - Epigrammes - Excentricités
littéraires de Pa (sic pour Paris) et de
la Province - Bouffonneries de l'an-

présentants actuels d'après les docu-

nonce - Prospectus rares e't singuliers.

ments authentiques par E. Révérend du

Année 18S5. Premier volume.

Mesnil, juge de paix, membre de la

On s'abonne à la librairie, rue de Seine, 11,

Société des gens de lettres et de plu-

Paris, (Impr. De Soye et Bouchet),

sieurs sociétés savantes.

Paris, Isidore
Liseux, éditeur, rue Bonaparte, n o 2,

in-I2.

(Impr. Motteroz), 1879, pet. in-8,

principaux contemporains cités dans la Revue
anecdotique et table des anonymes); et 4zo pp .

couv. impr.
x1 pp. (faux-titre, titre, une planche de
blasons coloriés et avertissement); 'Io pp.;
et 1 f. n. ch. (table des matières et marque
de l'imprimeur).

xn pp. (faux-titre, titre, préface, table des

II - Revue anecdotique des excentricités contemporaines

Anecdotes

du jour - Curiosités littéraires de Pa-
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ris et de la Province - Nouvelles des
théâtres et des librairies - Prospectus
rares et singuliers - Documents biblio-

générale des neuf premiers volumes composant la première série de la Revue anecdotique ,, imprimée par Henri Pion et se
composant d'un faux-titre et de xxxviu pp.

graphiques - Année 1856. Second vo-

Ibid., id.,

lume.

Nouvelle série.

in-12.

vii pp. (faux-titre, titre et tables); et
28o pp.
III - Revue.... Année 1856. Troisième vol.

Ibid., id.,

in-12.

vu pp. (faux-titre, titre et tables) ; et
280 pp.

X - Revue anecdotique.... Premier
semestre. Année t86o. Nouvelle série.
Tome I er . Ou s'abonne, rue de la Ferme
des Mathurins, n o 15, à Paris, (Typ.
Henri Plon), in-i2.

-

xi pp. (faux-titre ; au v° : X• volume de
la collection ; titre et table); et 276 pp.

IV - Revue.... Année 1857. Quatrième volume.

Ibid., id.,

XI - Revue.... Deuxième semestre.

in-12.

vu pp. (faux-titre, titre et tables); et

Année 1860. Nduvelle série. Tome II.

Ibid., id.,

284 PP .
V - Revue.... paraissant tous les dix
jours. Curiosités littéraires de Paris et

in-12.

vin pp. (faux-titre ; au v° : XI• volume
de la collection ; titre et table); et 280 pp.

de la Province - Petits documents

XII - Revue.... Premier semestre.

biographiques - Circulaires rares et

Année 1861. Nouvelle série. Tome III.

bouffonnes - Complaintes et vaude-

Ibid., id.,

villes - Nouvelles des librairies et des
théâtres. Année 1857. Cinquième volume.

Ibid., id.,

in-12.

vu pp. (faux-titre, titre et tables); et
280 pp.
VI - Revue.... Premier semestre.
Année 1858. Sixième volume.

id.,

in-12.

vtli pp. (faux-titre ; au v° : X11• volume
de la collection ; titre et table) ; et 280 pp.

Ibid ,

in-12.

8 pp. (faux-titre, titre et table); et 356 pp.
VII - Revue.... Deuxième semestre.
Année 1858. Septième volume.

Ibid.,

id., in-12.

XIII - Revue.... Deuxième semestre.
Année 1861. Nouvelle série. Tome IV.

Ibid., id.,

in-12.

vu pp. (faux-titre ; au v° : XIII° volume
de la collection ; titre et table); et 28o pp.
M. P. Drujon signale que le n° 19, faisant partie de ce tome, a été saisi, le 22 novembre 1861, par ordre du Parquet de la
Seine.
XIV -Revue. ... Deuxième [sic pour
Premier] semestre. Année 1862. Nou-

vu pp. (faux-titre, titre et table); et
PP• 357 n. ch. à 66o.
VIII - Revue.... Premier semestre.
Année 1859. Huitième volume.

id.,

Ibid.,

in-12.

s'abonne chez
Poulet-Malassis, rue Richelieu, 97, à Paris. Se trouve à la librairie Richelieu,
chez René Pincebourde, rue Richelieu, 7S,
velle série. Tome V. On

in-I2.

vttt pp. (faux-titre, titre et table); et
280 pp.

vt pp. (faux-titre ; au v° : XIV° volume
de la collection; titre et table); et 288 pp.

IX - Revue.... Second semestre.
Année 1859. Neuvième volume.

id.,

Ibid.,

XV - Revue.... Deuxième semestre. Année 1862. Nouvelle série. Tome

in-12.

viii pp. (faux-titre, titre et table); et
280 pp.
Il faut joindre à ce volume une ° Table

V. [sic pour VIj. On s ' abonne chez PouletMalassis, rue Richelieu, 97, à Paris,
(Typ. Poupart-Davyl et C ie), in-12.
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vu pp. (faux-titre ; au v° : XIV° [sic pour
XV°] volume de la collection ; titre et table);
et 208 pp.
La Revue anecdotique a été fondée par
I.orédan Larchey qui en fut le directeur
jusqu'à la fin de 1861 ; le 1°• janvier 1862,
il céda la direction à Poulet-Malassis qui,
obligé de se réfugier en Belgique, ne tarda
pas, lui-même, à abandonner la direction
de la Revue anecdotique. Ce fut René Pincebourde qui recueillit cette succession et,
après un an d'interruption, la fit paraître
sous le . titre de La Petite Revue que nous
décrivons ci-dessous :
LA PETITE REVUE.

Pincebourde,

Paris, René

Io8o

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir) ; et 204 pp.
VII - 13 mai au 12 août 1865 La Petite Revus. Septième trimestre.

Ibid., id.,

in-16.

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir); et 203 pp.
VIII - 12 août au 1 l novembre 1865
- La Petite Revue. Huitième trimestre.

Ibid., id.,

in-16.

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir); et 204 pp.

1863-1867, 13 vol. in-16.

La Petite Revue, dont le prix d'abonnement était de 3 fr. par trimestre, avait pour
rédacteur en chef Lorédan Larchey.
I - 14 novembre 1863 au 14 fé-

IX - t I novembre t865 au to février 1866 - La Petite Revue. Neu-'
vième trimestre.

Ibid., id.,

in-16. '

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir); et 216 pp.

vrier 1864 - La Petite Revue - PreX - 1o février au 12 mai 1866 -

Paris, librairie Richelieu,
rue Richelieu, René Pincebourde, éditeur, (Impr. Voitelain et Cie), in-16.

La Petite Revue. Dixième trimestre.

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un
filet noir); et 212 pp.

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir); et 220 pp.

mier trimestre.
78,

II - 14 février au 14 mai 1864 -

Ibid., id., in-i6.

XI - 12 mai au I t août 1866 - La

La Petite Revue. Deuxième trimestre.

Petite Revue. Onzième trimestre.

Ibid., id.,

id.,

in-16.

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un
filet noir); et 224 pp.
III -21 mai au 13 août 1864 - La
Petite Revue. Troisième trimestre.

id.,

Ibid.,

in-16.

IV - 13 août au 12 novembre 1864
- La Petite Revue. Quatrième trimestre.

Ibid., id.,

in-t6.

XII - I I août au Io novembre 1866
- La Petite Revue. Douzième et der- .

V - 19 novembre 1864 au 11 février 1865 - La Petite Revue. Cinquième trimestre.

Ibid., id.,

in-16.

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir); et 203 pp.
VI - 18 février au 13 mai 1865 La Petite Revue. Sixième trimestre.
in-16.

Ibid., id.,

in-16.

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir); et 215 pp.
XIII - Année 1867. Nos t à Io, du
ter janvier au 15 mai. N o 1 du Io septembre. - La Petite Revue anecdotique.

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir); et 203 pp.

Ibid., id.,

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir); et 208 pp.

nier trimestre.

2 ff. (faux-titre et titre, encadré d'un filet
noir); et 203 pp.

Ibid.,

in=16.

(Volume supplémentaire - Tome XIII
de la collection).

Ibid., id.,

in-16.

t f. (titre, encadré d ' un filet noir);.
16o pp.; et 3 pp. de table (chiffrées 17, 18
et 19.
M. Paul Cottin, dans l'étude citée ci-dessus, écrit : n Avec le tome XIII finit La
Petite Revue de Lorédan Larchey. Un de
ses collaborateurs. Albert de la Fizelière,
tenta de la continuer, mais ne fit paraitre
que quelques numéros, chez MM. Cadart et
Luce, 58, rue Neuve des Petits Champs, on
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les bureaux avaient été transportés. a La
série publiée par Albert de la Fizelière commence le so février t868 et se continue jusqu 'au 15 août de la même année. Interrompue pendant toute l'année 1869, elle
reparut du 15 janvier au 15 août 187o
(8 numéros). La série de 187o avait pour
dépositaire le libraire Antonin Voisin.
'REVUE COMIQUE(La). Paris,1848-

1849, 2 vol. gr. in-8.
Voici la description de ces deux volumes,
dont le texte, imprimé sur deux colonnes,
est encadré d'un filet noir :

COMIQUE

I082

' 7° Iivr.: r f. (couv. de lier. ; dessin au
v°); et pp. 99 n. ch. à 112 n. ch.
8° livr. r Pp. 1 1 3 et 114 n. clr. (couv.
de lier., portant dans le haut : Almanach de
la Revue Cornique, et au v° : Le. Calendrier)
à 128 n. ch.
9° Iivr.: Pp. 129 et 13o (couv. de Iivr. ;
dessin au v°) à 144 n. Ch.
zo° Iivr.: Pp. 145 et 146 (couv. de livr.;
dessin au v°) à t6o n. ch.
rt e liar.: t f. (couv. de lier.; au v°,
avis et sommaire); et pp. 161 n. ch. à 174
n. ch.
A partir de cette livraison, plus de dessins au v°, mais divers avis et entre autres
celui-ci :

- La Revue Comique à l'usage des
gens sérieux. Histoire morale, philosophique, politique. critique,littéraire et
artistique de la sedlaine. Texte par MM.
A. Lireux - C' Caraguel - P. Vertot
E. de la Bédollière - Gérard de
Nerval - etc., etc. Dessins par MM.
Bertall - Nadard (sic) - Fabritzius
- Otto - Lorentz - Beguin - Quillenbois - etc. Novembre 1848 - Avril
1849. Paris, Duwineray, libraire-éditeur,
52, rue Richelieu, (Typ. Lacrampe fils et
C il), gr. in-8, couv. illustr.
t f. (faux-titre); r f. (titre, orné d'une
vignette); r f. (couverture de la 1" livraison servant de frontispice); et 368 pp.
Ce tome ne contient, en réalité, que
356 pp., des fautes de pagination se trouvant, sans qu'il y ait pour cela de lacune
entre les pp. 72 et 81 et 94. et 99. Il est
composé de 25 livraisons dont voici le dépouillement :

Le dessin qui se trouve au recto du premier plat des couvertures est le même pour
les 24 premières lfvraisons.
t'° livraison : r f. (couverture de

livraison contenant un dessin au v°); et pp. e à
14 n. chiffrée).
2° Iivr.: t f. (couv. de livr. ; dessin au
v°); et pp. 15 n. ch. à 28 n. ch.
lier.: 1 f. (couv. de livr. ; dessin au
v°); et pp. 29 n. Ch. à 42 n. ch.
4° lier.: 1 f. (couv. de lier. ; dessin au
v°) ; et pp. 43 n. ch. à 56 n. ch.
5' Iivr. Pp. .57 et 58 (couv. de Iivr. ;
dessin au v°) à 72 n. clt.
De la p. 72 on passe, sans lacune, à la
p. 81.
6° livr.: r f. (couv. de livr. ; dessin au
v°); et pp. 8r n. ch. à 94 n. ch.
De la p. 94 on passe, sans lacune, à la
P . 99 .

Avis aux souscripteurs de la Revue
Comique.
a Pour répondre au désir exprimé par un
grand nombre de souscripteurs, qui trou.
vaient fâcheux que, pour ne pas décompléter
la collection des dessins parus jusqu'à ce
joui, ils pussent étre dans l'obligation de
faire brocher ou relier les couvertures qui se
reproduisent d'une façon uniforme toutes
les seize pages, nous reporterons dans Pintérieur de la livraison le dessin que nous donnions ordinairement sur le verso de nos
couvertures. De cette façon, ce dessin ne
se trouvera plus perdu pour le volume complet, qui pourra être broché sans ce premier
feuillet. La pagination a été disposée pour
que cette suppression puisse se faire sans

inconvénient.
a Toutefois, pour que cette nouvelle disposition n'enlève pas au volume complet les
dix grandes gravures publiées jusqu'à ce
jour sur le verso des couvertures, nous
donnerons, avec la dernière livraison, ces
dix gravures en supplément.
a Le dernier feuillet de la couverture,
formant la dernière et l'avant-dernière pages
de chaque livraison, devra étre relié avec
l'ouvrage complet dont il ne peut être détaché sans intervertir l'ordre de la pagina-

tion. s
r2° livr.: t f. (couv. de livr.; au v°,
avis); et pp. 175 n. ch, à 188 n. ch.
3° Iivr.: 1 f. (couv. de livr.; au v°,
mêmes avis, plus un avis relatif à la reproduction) ; et pp. 189 n. ch. à 202 n. ch.
14° lirr.: 1 f. (couv. de lier. ; au v°,
mémes avis); et pp. 203 n. ch. à 216 n. ch.
1 f° lier.: 1 f. (couv. de lier. ; au v°,
mêmes avis); et pp. 217 n. ch. à 23o n. ch.
La p. 221 est chiffrée, par erreur, 211.
t6° Iivr.: e f. (couv. de livr.; au v°,
mêmes avis); et pp. 231 n. Ch. à 244 n. Ch.
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t f. (couv. de livr.; au v°,
17• lier.
mêmes avis); et pp. 245 n. ch. à 258 n. ch.
l8° lier.: r f. (couv. de livr.; au v°,
mêmes avis); et pp. 2S9 n. ch. à 272 n. ch.
1g° Iivr.: t f. (couv. de Iivr. ; au v°,
mêmes avis).; et pp. 273 n. ch. à 286 n. ch.
20• livr.: I f. (couv. de livr. ; au v°,
même avis); et pp. 287 n. ch. à 3oo n. ch.
2r° livr. :'t f. (couv. de livr. ; au 0°,
mêmes avis); et pp. ;or n. ch. à 314 n. ch.
22' lier.: 1 f. (couv. de livr. ; au v°,
mêmes avis); et pp. 3t5 n. ch. à 328 n. ch.
23• Iivr.: t f. (couv. de livr.; au v°,
mêmes avis); et pp. 329 n. Ch. à i42 n. ch.
24' lier.: t f. (couv. de livr. ; au v',
mêmes avis); et pp. 343 n. ch. à 356 n. ch.
25' lier.: Pas de couverture. Pp. 357 n.
ch. à 368.
La couverture générale du volume est
illustrée (en noir); elle porte, sur le premier plat, dans le haut, à gauche : Novembre 1848, à droite : Avril 1849; dans le
milieu : Revue [ici une vignette représentant
un oeil avec monocle carré, soutenu par un
Triboulet] comique et au-dessous l'adresse de
l'éditeur : Dumineray, éditeur, 52, rue, Ri-

cbelieu.
Sur le second plat, vignette représentant
des passants regardant la Revue comique que
tient un Triboulet et, au-dessous, les indications suivantes :
« La Revue cornique formera deux volumes
grand in-8°, publiés en cinquante livraisons,
à 30 centimes prises à Paris, et 4o centimes
envoyées par la poste.
« Le premier volume composé des vingtcinq premières livraisons, a été achevé le
28 avril 1849 - Prix de ce volume : 7 fr. 5o
cent.; par la poste, ro fr.
« La vingt-sixième livraison (première du
second volume) paraîtra le 5 mai - On
souscrit pour ce volume en payant 7 fr. 5o
cent. pour Paris, et Io fr. pour les départements.
« Les demandes des départements, soit de
volumes, soit d'abonnements, doivent être
accompagnées d'un mandat sur la poste à
l'ordre de M. Dumineray, rue Richelieu, 52.
Le dos de la couverture est orné d'une
vignette.
Un papillon, imprimé sur papier jaune,
porte au recto :

1084

vingt . cinquième livraison, les titres et les
tables de la première partie, qui formera un
volume complet.
« Suivant la promesse faite aux souscripteurs, la vingt-cinquième livraison renferme en supplément les gravures qui avaient
été publiées aux versos des couvertures des
premières livraisons. Ces gravures devront
être placées en regard des pages indiquées
au bas de chacune d'elles.
« La gravure qui se trouve sur le verso
de la couverture de la première livraison est
inhérente à cette couverture qui 'servira de
frontispice.
« La couverture de la huitième livraison
doit également être conservée, parce qu'elle
sert de titre à l'almanach.
« La seconde partie de la Revue comique
répondra, sous tous les rapports, à la première. Le succès que nous obtenons nous
impose le devoir de redoubler de zèle et
d'activité.
« La vingt-sixième livraison (première du
second volume) paraitra le 5 mai. u
Le supplément de gravures, annoncé cidessus, se compose de 4 feuillets contenant
les gravures suivantes au r° et au v° :
1° - La Grenouille et le boeuf. ec en regard
- Visite au lion de Waterloo. f de la p.15.

2°-Nez du prince pour rire pendant la lecture de l 'article 68 de la en regard
Constitution avec une vue de son
de la
confident.
- Ce petit Foutriquet, dont
P. 59 .
la France se moque.
3° - Voyez de ce dessin quel est
en regard
le sens profond.
- En présence de Dieu et
de la
devant le peuple français, je jure de
p. 81.
rester fidèle à la République démocratique....
4° - Le Gâteau des Rois en ' en regard
1849.
de la
- Et voilà leu gens qui'nous
appelaient anarchistes.
) p. rot.
- La Revue Comique à l'usage des
gens sérieux. Histoire morale, philosophique, politique, critique, littéraire
et artistique de l 'année 1849. Texte par

Avis.

MM. Jean Vertot, C. Caraguel, A. Li-

« La Revue comique avait annoncé, en
paraissant, un volume de cinquante livraisons; mais les vingt-cinq livraisons publiées
formant déjà un gros in-8° de 368 pages,
nous avons pris la résolution de diviser
notre publication en deux parties.
« En conséquence, nous donnons, avec la

reux, E. de la Bédollière, Gérard de
Nerval, Félix Tournachon, A. Fauchery,
etc., etc. Dessins par MM. Bertall, Nadar, Fabritzius„Otto, Lorentz, Beguin,
Quillenbois, etc. Mai 1849 - Décembre
1849. Paris, au bureau de la Revue co-
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inique, 52, rue Richelieu, (Typ.

Pion

frères), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné de la même
vignette que celle du tome I); et 188 pp.
a6° livraison : 1 f. (couv. de livr. portant un nouvel avis aux souscripteurs); et
pp. r à 14 n. chiffrées.
Le nouvel avis est ainsi conçu :

Aux souscripteurs de la Revue comique
Le premier feuillet de chaque livraison,
reproduisant uniformément le dessin de la
couverture, doit être enlevé à la brochure.
- Afin de varier le verso de ce premier
feuillet, sans toutefois y insérer rien d'important, dont la suppression aurait quelque
inconvénient, le verso, à l'avenir sera occupé par la correspondance de la Revue, par
des annonces drôlatiques, ou quelque autre
sujet accessoire en dehors de notre cadre ;
de telle sorte que lorsque les souscripteurs
réuniront en volumes la collection des livraisons, ce feuillet, enlevé, ne supprimera
aucune partie intégrante de l'ouvrage. Le
dernier feuillet de la couverture, formant la
dernière et l'avant-dernière page de chaque
livraison, devra être relié avec l'ouvrage
complet, dont il ne peut être détaché u.
27° lier.: t f. (couv. de livr. ; au v°,
même avis et annonce) ; et pp. 15 n. ch.
à 28.
28° lier.: 1 f. (couv. de livr. ; même
avis et annonce) ; et pp. 29 n. ch. à 42.
29° lier.: 1 f. (couv. de livr. ; au v°,
mérite avis, annonce de librairie) ; et pp.
43 n. ch. à 56.
3o° livr.: r f. (couv. de livr. ; au v°,
même avis, correspondance et annonces) ;
et pp. 57 n. ch. à 70.
31° lier.: I f. (couv. de livr. ; même
avis, correspondance et annonces) ; et pp.
71 n. ch. à 84.
32• livr.: I f. (couv. de livr. ; même
avis, correspondance et annonces); et pp.
85 n. eh.à98.
33• lier.: I f. (couv. de livr. ; au v°,"
même avis, correspondance et annonces) ;
et pp. 99 n . eh. à I 1 z.
34° lier.: r f. (couv. de livr. ; même
avis, correspondance et annonces) ; et pp.
I13 n. ch. à 126.
35° lier.: I f. (couv. de livr. ; au v°,
annonces) ; et pp. 127 n. ch. à 140.
36° lier.: t f. (couv. de livr. ; au -v°,
annonces) ; et pp. 141 n. ch. à 154.
37° lier.: 1 f. (couv. de livr. ; au v°,
annonces) ; et pp. 1S5 n. ch. à 168.
38• lier.: Pas de couverture. Pp. 169 n.
s
ch.à188.
La couverture générale du tome II de la
Revue comique est différente de celle du
a<
a

IC86

tome 1; elle porte sur le premier plat,
lithographié en blanc sur fond bleu : Revue
comique; à l'entour, vignettes diverses en
noir. Sur le second plat, une vignette ; sur
le dos : Revue comique, en bleu.
La Revue comique avait été annoncée pour
paraître en 5o•livraisons; il n'en a paru que ;8.
En dent. star., reliés en un seul vol.,
40 fr., E. Forest ; en dent. mar. rouge,
coins, dor. en tête, n. rognés, 6o fr., Arnauldet ; en dem. bas. rouge, 23 fr., A. D.
(J. Martin, 1882) ; en dent. mar. rouge,
coins, têtes dor., non rognés, avec l'affiche,
95 fr. E. Cu * (Porquet, t886) ; les deux
vol. reliés en un, en dent. veau rouge, tête
dor., n. rogné, 35 fr., Marquis ; les deux
vol. reliés en un, dent. mar. rouge, coins,
tête dor., n. rogné, avec les couvertures,
7 6 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Musée Comique. Toutes sortes

Paris - Aubert
et C1 G, place de la Bourse, 29, (T y p .
de choses en images.

Pion frères), s. d. (184o), in-4, couv.
illustr.
Le Musée comique a paru en 20 livraisons
à 15 cent. (3 fr. l'ouvrage complet). La 20'
livraison est composée du faux-titre, du
titre et de 4 pp. de texte.
Les autres livraisons ont chacune 8 pp.
de texte.
Les titres de départ portent : Musée coni-

que faisant suite d la Revue comique. Toutes
sortes de choses en images.
Un ex. cart., n. rogné, avec la couverture est coté 5o fr., Bull. Morgand, n°
2455 1.

REVUE DE POCHE (La), littéraire
Paris, se trouve d la
librairie de la Société des auteurs dramatiques et de l'Académie des Bibliophiles,
ro, rue de la Bourse, (Impr. Alcan-Lévy),
& anecdotique.

MDCCCLXVII (1867), pet. in-8.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 431 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé
'
d'imprimer).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 432 p.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 432 pp. ; et 1 p. n. Ch. (achevé
d'imprimer).
Tiré à 250 exemp. numérotés. Le prix
d'abonnement était de 25 fr. par an, de
13 fr. pour six mois, et pour l'Étranger: le
port en sus.
La Revue de poche, dont la collection est
complète en 3 volumes, a été continuée par
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- La Nouvelle revue de poche, lit-

voyageurs, de littérateurs français et

téraire, anecdotique & bibliographique.
Tome premier. Paris, librairie de l ' Aca-

étrangers. Paris, au bureau, rue de BelleChasse, no 12, (Impr. Éverat), 183o,

demie des Bibliophiles, 10, rue de la

4 vol.

Bourse,(Imp.Alcan-Lévy), MDCCCLXVIII

Tome I: S31 pp. y compris le faux-titre
et le titre qui porte en plus : I1° série. Torne
1°°. Janvier 1830.
Tome II: 489 pp. y compris le faux-titre
et le titre, qui porte en plus : 1I° série,
Tome Il.- Avril 183o; et 1 f. n. ch. (Errata

(1868), in-12.
2

ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et

43 2 PP .
Le prix d'abonnement étant de 24 fr. pour
- un an et de 12 fr. pour six mois.
REVUE DES DEUX MONDES.

Paris, 1829-1900, 38o vol. in-8.
La Revue des Deux Mondes, qui continue
â paraitre, a été fondée en 1829, par François Buloz. Depuis sa fondation jusqu'au
31 décembre 1900, la collection de cette
revue se compose de 376 volumes et de
4 volumes de table, sans compter les 14
volumes d'Annuaires, publiés de 185o b
1868.
Les six premiers volumes de la Revue des
Deux Mondes étant très rares, j'ai cru devoir
en donner une description détaillée ; pour
les. autres volumes, je me suis borné k en
indiquer les titres, par périodes, et â signaler
les quelques planches hors texte qu'ils contiennent.
-

Revue des Deux Mondes, recueil

in-8.

du tome second).
Le titre est ainsi modifié sur ce tome et
sur le suivant : Revue des Deux Mondes.

Journal des voyages, des sciences, des moeurs,
etc., che; les différens peuples du globe, par
une société de savant, de voyageurs et de littérateurs français et étrangers.
Tome III: 449 PP- y compris le fauxtitre et le titre, qui porte en plus : II° série.
Tonie III. - Juillet 183o ; et 1 f. n. ch.
(Errata).
Une carte repliée hors texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : I1° série. Tome IV.- OctobreNouenbre 183o) ; et 455 pp.
1 tableau replié, (tors texte.
Le titre est ainsi modifié : Revue des Deux

Mondes. Journal des voyages, de l'histoire, de
la pbilosopbie, de la littérature, des sciences et
des arts the; les différeras peuples du globe,
par une société de surahs, de voyageurs, et de
littérateurs français et étrangers.

de la politique, de l'administration et
des moeurs. Paris, au bureau de la Revue
des Deux Mondes, rue de Belle-Chasse,

Revue des Deux Mondes. Paris.
Au bureau, rue des Beaux-Arts, n. 6,

n o 12, (Impr. Everat), 1829, 2 vol. in-8.

1831-1832, 8

ff. (faux-titre et titre) ; ni pp.
(avertissement) ; et 432 pp.
Portrait du général Jackson, gravé par
J.-M. Fontaine, d'après van Derbyn, et
r tableau replié hors texte.
Tome II : 448 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec deux épigraphes.
Les pp. 17 et 18, 19 et 20, 21 et 22, 23 et
24, 25 et 26 sont formées par des tableaux
repliés.
Portrait de Thomas Jefferson, gravé sur
acier par Antoine Olesczcinski d'après Tadee
Kosciusko et 2 tableaux repliés hors texte.
En 1830, la revue parait sous ce titre :

Le tome III contient 2 lithographies
repliées hors texte (Fahofa, chef de Béa, et
Palau, chef de Moua), et 2 ff. de musique ;
le tome IV, une lithographie repliée et 2 ff.
de musique hors texte ; le tome V, une
carte repliée.
Les tomes I à V et VIII sont imprimés
par Aug. Auffray; les tontes VI et VII, par
Paul Renouard.

Tome I :

-

2

Revue des Deux Mondes. Journal

vol.

in-8.

Deuxième série.
-

Revue des Deux Mondes. Deu-

xième série. Paris, au bureau de la Revue
des Deux-Mondes, rue des Beaux-Arts,
no 6, 18 33, 4 vol. in-8.

et historiques du dix-neuvième siècle ;

I.e tome I contient une lithographie repliée hors texte (Mont Blanc).
Les trois premiers volumes sont imprimés
par Paul Renouard ; le quatrième, par H.
Fourniei; l'adresse sur ce l'orne porte en
plus : Londres, chez Bai/hère, 21 9 , Regent-

rédigé par une société de savans, de

Street.

voyages, de l ' administration, des
moeurs chez les différens peuples du

des

globe, etc., ou Archives géographiques
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Troisième série.
Revue des Deux Mondes. Troi-

-

Paris, au bureau de la Revue
des Deux Mondes,_ rue des Beaux-Arts, 6.
Londres, cbq Baillière, 219, Régent Street,
sième série.

1834, (Impr. H. Fournier), 4 vol. in-8.

Quatrième série.
Revue des Deux Mondes. Quatrièmesérie. Ihid.,id., 1835-1842, 32vo1. ,

Paris, au bureau de la
Revue des Deux Mondes, rue Saint-Benoît,
nouvelle période.

20, (Impr. J. Clave et C 1e), 1853-1855,
12 vol. in-8.
Le tome V contient une planche hors
texte (Portrait de J. Jasmin, gravé par J.
Lebasseur d'après Gleyre) ; le tome X, une
carte repliée hors texte.

Seconde période.

-

in-8.
L'adresse, à partir du tome V, est ainsi
modifiée : Paris, au bureau de la Revue des
Deux Mondes, rue des Beaux-Arts, ro.
Le tome VII contient une planche hors
texte (portrait de George Sand, dessiné et
gravé par L. Calamatta) et t planche
repliée (fac-similé d'autographe de George
Sand) ; le tome IX, s tableau replié hors
texte ; le tome XIII, 2 lithographies hors
texte (Vue de Constantinople et Batterie de
brèche et assaut) ; le tome XXIX, 2 cartes
repliées hors texte.

Nouvelle série.
Revue

-

des Deux Mondes. Trei-

zième [à Dix-huitième] année. Nouvelle

série. Ibid., id.,

1843-1848, 24 vol. in-8.

A la fin du tome III est une table des
matières de 1831 is 1843 ; les tomes I à XV
sont imprimés par H. Fournier et ; les
tomes XVI à XXW, par Gerdès.
A partir du tome 16, l'adresse est : Paris,
au bureau de la Revue des Deux Mondes, rue

Saint-Beuoit, r8.

-

(Impr. Gerdès), 1849-1852, 16 vol. in-8.
Le tome XI contient 2 planches repliées
hors texte ; le tome XIII, t planche repliée
hors texte ; le tome XIV, r planche hors
texte (Portrait de Henri Heine, gravé par
J. François d'après Ch. Gleyre) ; le tonte
XV, s planche hors texte (portrait de Thomas Carlyle, gravé par J. François d'après
Ch. Gleyre).

Seconde série de la nouvelle période.
-

Revue des Deux Mondes. XXIIIe

[à XXVe] année. Seconde série de la

Revue des Deux Mondes. XXVI e

[à XLIII e ] année. Paris, au bureau de la
Revue des Deux Mondes, rue Saint-Benoît,
20, (Impr. J: Claye et C 1 C), 1856-1873,
to8 vol. in-8.
Le tonte I contient une carte repliée hors
texte ; le tome XV, s carte repliée hors
texte ; le tome XLI, t carte repliée hors texte.
A partir du tome LXXII, l'adresse est :

17, rue Bonaparte.
Troisième période.
XLIV e
[à LXIII e ] année. Troisième période.
Paris, au bureau de la Revue des Deux
Mondes, rue Bonaparte, 17, 1874-1893,
-

Revue des Deux Mondes.

120 vol. in-8.
Les tontes I à XV sont imprimés par J.
Claye et C'• ; les tomes XVI à XCIX, par
son successeur A. Quantin ; les . tomes C it
CXIX, par May et Motteroz; le tome CXX,
par Chamerot et Renouard.
A partir du tome LIX, l'adresse est :

rue de l'Université, 15.
Quatrième période.

Nouvelle période.
- Revue des Deux . Mondes. Dixneuvième [à Vingt-deuxième] année.
Paris, au bu r eau de la Revue des Deux
Mondes, rue Saint-Benoît, zS [et 20],

1090

-

Revue des Deux Mondes. LXIV e

[à LXX e ] année. Quatrième période.
Paris, an bureau de la Revue des Deux
Mondes, rue de l'Université, 15, (Impr.
Chanterot et Renouard), 1894-1900,
42 vol. in-8.
Cette période contient les tomes CXXI à
CLXII.

Tables générales.
Revue des Deux Mondes. Table
des travaux de la Revue depuis sa fondation jusqu'au ter juillet 1853, 18311853. XXIIIe année. Paris, bureau de
la Revue des Deux Mondes, rue SaintBenoît, 20, 1853, in-8.

Tome VI

35
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' La couverture sert de titre. Cette table
était livrée gratuitement aux souscripteurs.
Une première table se trouve it la fin du
tome III de 1843.

de Brabant - Dairiel 1", prince du Moulénégro - Frank Pierce, président des ÉtatsUnis).
-

-

Revue des Deux Mondes. Table

générale. 1831-1874. Paris, bureau de la

Revue des Deux Mondes, 17, rue Bottaparte, 17, (Impr. J. Clave), 1875, in-S.
-

bureau de la Revue des Deux Mondes, 15,
rue de l ' Université, 15, (Impr. A. Quantin), 1886, in-S.
-

Revue des Deux Mondes. Table.

Paris,
bureau de la Revue des Deux Mondes, 15,
rue de l' Université, 15, (Impr. May et
Troisième période 1886-1893.

Revué des Deux Mondes. Table.

1854, in-S.

2 portraits gravés hors texte (Constantin,

grad-duc de Russie - Ocrer-Pacha, général
eu chef tic l 'armée turque).
-

Annuaire.... 1854-1855. ibid., id.,

15 décembre
2

1855, in-8.

portraits gravés hors texte ( Dam

Pedro V, roi de Portugal et des Algrares Alexandre 11, empereur de toutes les Russies).
- Annuaire.... VI. 1855-1856. Ibid.,
ni., 20 octobre 1856, in-S.
2 portraits gravés hors texte

(Ballonrero

Espartero - Léopold O 'Donne!!).

Motteroz), 1893, in-S.
-

Annuaire.... 1853-1854. Ibid., id.,

to octobre

Revue des Deux Mondes. Suite

de la table générale. 1874-1886. Paris,

1092

-

Annuaire.... VII. 1856-1857. ibid.,

id., 15 octobre 1857, in S.

Quatrième période 1893-1901. Paris,
bureau de la Revue des Deux Mondes, 15,
rue de l'Université, 15, (Typ. Chamerot

r portrait gravé hors texte (Jantes Buchanan, président des États-Unis d'Amérique).

et Renouard), 1901, in-8.

id., 30 octobre 1858, in-S.

De 1850 à 1868, il a été publié des
Annuaires contenant le résumé de la vie
politique intérieure et extérieure. Ces Annuaires se joignent i la collection de la
Revue des Deux Mondes.

1 portrait gravé hors texte (Guillaume,
prince-régent de Prusse).

Annuaires.

2 portraits gravés hors texte (Victor:
Emmanuel Il, roi de Sardaigne - François
Il, roi des Deux-Siciles).

-

Annuaire des Deux Mondes - His-

toire générale des divers états. Année
185o. Paris, au bureau de l'Annuaire des
Deux Mondes, 20, rueSaint-Benoît, (Impr.
Gerdès), t er septembre 1851, in-8.
portraits gravés hors texte (Louis-Nrrpo-

léou Bonaparle, président de la République
française - Sultan Abdul-Medjid - Nassered-Diu, schah de l'erse).

-

Annuaire....VIII.1857-1858.Ibid.,

- Annuaire.... IX. 1858-1859. Ibid.,
id., ter tuai 1860, in-8.

-

Annuaire.... X. 1860.

t er juillet
-

Ibid., id.,

t86o, in-8.

Annuaire.... XI. 1861. Ibid., M.,

t er novembre 1862, in-8.
- Annuaire.... XII. 1862-1863. Ibid.,

id., 15 octobre 1864, in-S.
-

Annuaire.... 1851-1852. Ibid., id.,

25 septembre

1852, in-8.

3 portraits gravés hors texte (FrançoisJoseph, empereur d ' Autriche - Général Fe/te-

nique, président de la République Péruvienne Manuel Moult, président du Chili).
-

Annuaire.... 1852-1853. Ibid., id.,

15 septembre

1853, in-8.

portraits gravés hors texte (Léopold, duc

-

Annuaire.... XII I.1864-1865. Ibid.,

id., t er ami, 1866, in-S.
- Annuaire....XIV.1866 . 1867.

Ibid.,

id., 20 décembre 1868, in-S.
La Renne des Deux Mondes, a été fondée en
1829 par François Buloz, qui en a été le directeur depuis cette date jusqu'en 1877; à cette
époque, Charles Buloz prit sa succession et
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fut directeur jusqu'en mai 1893 ; de juin à
décembre 1893 i M. Joseph Bertrand est
chargé de la direction qui échoit le 1° r janvier 1894 à M. Ferdinand Brunetière, décédé le 9 décembre 1906; de décembre 1906
au 15 janvier 1907, M. Joseph Bertrand est
de nouveau chargé de la direction. La Revue
des Deux Mondes est, depuis le 15 janvier 1907,
dirigée par M. Francis Charmes.
La liste de tous les écrivains et hommes
politiques qui ont collaboré à la Revue des
Deux Mondes est trop longue pour qu'il soit
possible de la donner in-extenso ; nous nous
bornerons donc à citer ici les principaux
collaborateurs : Edmond About. Jean Aicard,
J.-J. Ampère, Alfred Assollant, Émile Augier,
Mu r le duc d ' Aumale, J. Autran, H. de
Balzac, G. Bapst, baron de Barante, Auguste
Barbier, Barthélemy Saint-Hilaire, Armand
Baschet, Ch. Baudelaire, René Bazin, P. J.
de Béranger, Joseph Bertrand, Henri Beyle,
Prince Napoléon Bonaparte, Paul Bourde,
Paul Bourget, Jules Breton, A. Brizeux,
duc de Broglie, F. Brunetière, Ednte Caro,
Challemel-Lacour, R. Chantelauze, Francis
et Gabriel Charmes, Philarète Chasles, Chateaubriand, V. Cherbuliez, Jules Claretie,
François Coppée, Victor Cousin, Eugène
Delacroix, René Doumic, Gustave Droz,
Victor du Bled, Maxime du Camp, Alexandre
Dumas, Victor Duruy, Ferdinand Fabre,
Émile Faguet, Octave Feuillet, Feuillet de
Conches, Augustin Filon, A. Fontaney,
Anatole France, Eugène Fromentin, Fustel
de Coulanges, Théophile Gautier, A. Geffroy, Gérard de Nerval, Léon Gozlan, Guizot, Gyp, Lud. Halévy, Gabriel Hanotaux,
comte d'Haussoltville, y Henri Heine, JoséMaria de Heredia, Paul Hervieu, Arséne et
Henry Houssaye, Victor Hugo, Jules Janin,
A. Karr, Alexandre et Léon de Laborde,
Georges Lafenestre, A. de Lamartine, V. de
Laprade, G. Larroumet, Aug. Laugel, Leconte de Lisle, Jules Lemaitre, John Lemoinne, André Lemoyne, , Pierre Loti, Paul
et Victor Margueritte, Xavier Marinier, Frédéric Masson, Guy de Maupassant, Ch. de
Mazade, Prosper Mérimée, Alfred Mézières,
J. Michelet, Mignet, F. Mistral, Ch. de Montalembert, Eugène Müntz, Henry Murger,
Alfred et Paul de Musset, Ch. Nodier, Pierre
de Nolhac, Émile Ollivier, Édouard Ourliac,
Édouard Pailleron, Théodore Pavie, Armand
de Pontmartin, Edgar Quinet, Ernest Renan,
Louis Reybaud, Jean Richepin, Camille
Rousset, Silvestre de Sacy, Sainte-Beuve,
George Sand, Jules Sandeau, Jules Simon,
Émile Souvestre, Eugène Süe, Sully Prudhomme, H. Taine, André Theuriet, Amédée
et Augustin Thierry, A. Thiers, Étienne Vacherot, Albert Vandal, Louis Veuillot, A. de
Vigny, L. Vitet, marquis et vicomte de

10 94

Vogüé, Henri Wallon, J.-J. Weiss, etc., etc.
Une collection (de 1831 seulement à 1874)
formant 227 volumes, avec les Annuaires et
les tables, reliée en dem. veau fauve, tr. jaspée, est cotée 3000 fr., 13u11. Morgand, n°
94 8 1.

REVUE DES DOCUMENTS HISTORIQUES. Paris, A. Lenlerre [et
Charavay frères], 1873-1881, 8 vol. in-8.
Voici la description de cette revue, imprimecsur papier de Hollande, dont les prix d'abonnement étaient les suivants : Paris, un
an, 15 fr.; six mois, 8 fr.; Alsace-Lorraine,
17 fr. et 9 fr. ; Étranger, union postale, 18 fr.
et 9 fr. 5o; Etats-Unis et Amérique du Sud,
20 fr. et 11 fr.
- Revve des docvments historiqves.
Svite de pièces cvrievses et inédites

pu-

bliée avec des notes et des commentaires par Étienne Charavay. Première
[à Septième] année. Paris, A. Lernerre,
éditevr, 27, passage Choiseul. C. Motte ro,,
inlprintevr, rue du Dragon, 31, 18731874-1880, 7 vol. in-8, couv. impr.

Tome 1 (1873-1874) : 1 f. blanc ; 3 ff.
(faux-titre, titre et dédicace) ; 195 pp.; 1 f.
n. ch. (errata et achevé d'imprimer); et r f.
blanc.
22 planches hors texte.
Tonne Il (1875) : 1 f. blanc ; 3 ff. (fauxtitre, titre et dédicace); 201 pp.; 1 f. n. ch.
(errata. et achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
11 planches hors texte.
Tonte III (1875-1876) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 194 pp.; et 1 f. blanc.
11 planches hors texte.
A partir de ce tome, le nom de M. Étienne
Charavay est suivi de : archiviste-paléographe.
Tome 1V (1877) : 2 ff. (faux-titre et titre);
193 pp. ; et 3 pp. n. ch. (table des fac-simile,
index des archives des bibliothèques publiques et des collections particulières d'oit
proviennent les pièces imprimées dans ce volume, et marque de l'imprimeur).
12 planches hors texte.
Torne V (1878) : 2 ff. (faux-titre et titre);
197 pp; et 3 pp. n. ch. (Index des artable des fac-simile et marque de
chives
l'imprimeur).
8 planches hors texte.
Tome VI (1879) : 2 ff. (faux-titre et titre);
202 pp. ; et 1 f: n. ch. (Index des archives....).
13 planches hors texte.
A partir de ce tome, l'adresse est ainsi modifiée : Paris, Charavay frères, fr, rue de
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Seine. C. Moltero„ imprimeur, rue du Four,
54 bis.
Tome VII (188o) : 2 ff. (faux-titre et titre);

et 204 pp.
11 planches hors texte.
Tome VIII (1881) : 96 pp.
7 planches hors texte.
De l'année 1881, il n'a paru que 6 numéros
(premier semestre); ces numéros n'ont ni
faux-titre, ni titre, ni couverture générale.
En 1901, M. Raoul Bonnet a dressé une
table générale de la Revue des documents historiques, dont voici la collation :
-

Table générale de la Revue des

documents historiques 1873-1881. Paris,
Noël Charavay, 3, rue Furstenberg, (Vendôme, impr. F. Empaytaz),

1901,

in-8,

couv. impr.

s f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, et titre, La
Revue des documents historiques, et « Corres-

pondance de la tomaison et des années o);
16 pp.; 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et
r f. blanc.
Publié i 3 fr.
REVUE FANTAISISTE. Paris, au
bureau de la Revue, passage Mirés, escalier C,
(Impr. A. Bourdilliat et impr. PoupartDavyl et comp.), 1861, 3 vol. in-8.

Tome": 2 ff. (faux-titre et titre, qui porte
en plus : Tome premier. Du r5 février au
1°' mars 86t); et 384 pp.
Tome Il : 2 fl. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome deuxième. Du 15 mai
au C' août 186r ; 1 f. (sommaire de la 7°
livraison); 383 pp.; et 3 pp. n. ch. (Bulletin bibliographique et table du tome deuxième).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome troisième. Du 15 août
au 1" novembre r86r ; 384 pp. ; et s f. n.
ch. (table du tome troisième).
L'ex. de la Bibliothèque contient, en plus,
une livraison de 64 pp., sans titre.
La Revue fantaisiste avait pour directeur
M. Catulle Mendès ; parmi les collaborateurs, nous citerons MM. Jules Noriac, Jules
Claretie, Auguste Vacquerie, Charles Mouselet, A. Villiers de l ' Isle Adam, Champfleury, Alphonse Daudet, Théodore de Banville, Amédée Rolland, Alcide Dusolier,
Léon Gozlan, Albert Glatigny, Théophile
Gautier, Philoxène Boyer, Charles Baudelaire, Léon Cladel, Charles Asselineau, Eugène Muller, Aurélien Scholl, Joséphin Soulary, etc., etc.
D'après une annonce imprimée sur les
couvertures de livraison, il devait y avoir

une eau-forte de Rodolphe Bresdin dit ChienCaillou par livraison (les trois volumes se
composent de 19 livraisons). Je n'ai pas vu
ces eaux-fortes.
Les prix d'abonnement i la Revue fantaisiste étaient les suivants : Avec eaux-fortes,
Paris, 28 fr. par an, 17 fr. pour 6 mois ;
Province, un an, 32 fr., six mois, 1 9 fr.
Sans eaux fortes, Paris, tin an, 20 fr., six
mois, 12 fr., Province, un an, 24 fr., six
mois, 16 fr., Étranger, mêmes prix, le port
en sus.
REVUE POÉTIQUE DU XIX e
SIÈCLE, ou choix de poésies contemporaines inédites, ou traduites des langues européennes et orientales. Paris,

au bureau central, librairie orientale et
française de Mme Ve Doudey-Dupré, éditeur, rue Vivienne, n o 2, et rue SaintLouis, no 46, au Marais. Et chez les
principaux libraires de la France et de

l'Étranger, (Impr. Dondey-Dupré),18 3 5 ,
2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 24 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
440 PP .
Texte par Émile de Bonnechose, Belmontet, Paul Lacroix, Antony Béraud, Antoine
de Latour, Philarète Chasles, Antony Deschamps, Jules de Saint-Félix, Ernest Legouvé,
Cosnard, Victor Hugo, Ernest Fouinet,
Chaudesaigues, A. Bignan, MM" Amable
Tastu, Anaïs Séglas, Marceline Valmore,
etc., etc.
D'après l'avis inséré sur les couvertures
de livraisons, il faudrait 2 lithographies, que
je n'ai pas vues ; il est dit, en effet, sur
cet avis : a La lithographie qui doit accompagner chaque volume sera livrée avec le
numéro qui doit le compléter v.
Le prix de cette Revue, qui paraissait par
livraisons mensuelles, était de 12 fr. par an
et de 7 fr. par semestre, pour Paris ; de
14 fr. 5o et 8 fr. 25, pour les départements
de 17 fr. et 9 fr. 5o, pour l'Étranger.
Un ex. en veau fauve, fil., n. rognés,
(Bauzounet), sans indication de lithographies,
est coté 20 fr., Bull. Morg, and, u° 318S7.
REVUE RÉTROSPECTIVE. Paris,
1833-1838,

20

vol. in-8.

La Revue rétrospective, fondée par Jules
Taschereau, se compose de trois séries, dont
voici la description :
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Troisième série.

Première série.
-

1098

REVUE RÉTROSPECTIVE

Revue rétrospective, ou biblio-

thèque historique, contenant des mé-

série.

Revue rétrospective.... Troisième

Ibid., id.,

1838, 3 vol. in-8.

moires et documens authentiques, iné-

Tome I : 383 pp. y compris le faux-titre

dits et originaux, pour servir à l'his-

et le titre, avec la même épigraphe.
Tome Il: 384 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Tonne III : 391 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Les prix d'abonnement à cette Revue
étaient : Paris, un an, 44 fr.; six mois,
23 fr.; trois mois, 12 fr. Départements,
5o fr., 26 fr. et 14 fr. Étranger, 56 fr.,
29 fr. et 16 fr.
Un ex., en dem. mar. brun, têtes dor.,
ébarbés (Brant'), est coté 400 fr., Bull. Morgand, n° 7808 ; un ex. en dem, veau, tr.
jasp., 350 fr., même Bulletin, n° 7809.
En 1848, sous ce même titre géneral de
Revue rétrospective, M. Jules Taschereau a
publié le recueil suivant :

toire proprement dite, à la biographie,
à l'histoire de la littérature et des arts.

Paris, d l'imprimerie de H. Fournier
aîné, rue de Seine, no 14,. 1833-1834,
5 vol. in-8.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Chaucer); et
418 pp.
Tome II : 496 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Tome 111 : 480 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tome 1V : 48o pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tome V : 496 pp. ,' compris le faux-titre
et le titre, avec la meme épigraphe.

-

Revue rétrospective ou archives

secrètes du dernier gouvernement. Recueil non périodique. N o

Seconde série.
série.

Revue rétrospective.... Seconde

Ibid., id.,

1835-1837,

1.

On ne re-

çoit pas d'abonnements. Chaque numéro

12

vol. in-8.

se vend séparément. Prix : 5 0 centimes.

Paris, Pauliu; éditeur, rue Richelieu, 6o,
mars,

(Impr. Lacrampe et Fertiaux),

Tome I : 48o pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec . la même épigraphe.
Tome II : 48o pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
A partir de ce tome l'adresse est : Paris,
rue de Seine-Saint-Germain, n° 16, (même
imprimerie).
Tome 111 : 480 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tome IV : 488 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Torne V : 48o pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Tome VI: 480 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe.
Tome Vll : 492 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tome VIII : 484 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tonte IX : 494 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe ; et r f.
n. eh. (errata).
Tome X : 458 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec la même épigraphe ; et t f.
u. ch. (table des matières).
Tome XI : 48o pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Tome XII : 503 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même epigraphe.

1848, gr. in-8.
1 f. (faux-titre portant : Revue rétrospective
ou archives secrètes du dernier gouvernement
183o-1848); 1 f. (titre donné ci-dessus
au v°, « Préface a); pp. 3 n. ch. à 523
1 p. n. ch. (table des matières de l'appendice); et 1 f. n. ch. (table des matières
contenues dans la Revue rétrospective).
A la page 496 se trouve une a Postface a
l'appendice occupe les pp. 497 â 52;.
Le titre de départ (p. 497) porte : Revue

rétrospective, n°' 32 et 33. Appendice...
REVUE RÉTROSPECTIVE.

a

Paris,

1885-1900, 33 vol. pet. in-8.
Cette intéressante revue documentaire
comprend, depuis son origine jusqu'en 1900,
trois séries dont voici la description :

Première série.
-

Directeur : Paul Cottin - Revue

rétrospective, recueil de pièces intéres-

Paris,
librairie Lepin, 12, galerie d ' Orléans [et
aux bureaux de la Revue rétrospective, ;j,

santes et de citations curieuses.
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REY-DUSSUEIL - REYBAUD
c

rue de Rivoli, 55],

1885-189o, 11 vol.

pet. in-8, couv. impr.

libraire-éditeur, rue des Grands-Augustins, n° 22, (Impr. de Cosson), 1831,
in-8, couv. impr.

Tomes I à XI. A partir du tome VIII,
le titre porte dans le haut : Directeurs :
Paul Collin, Georges . Bertin. Les tomes I à
VI sont imprimés, à Paris, par Wattier et
; les tomes VII à x, par Noizette ; les
tomes XI et XII ne portent pas de nom
d'imprimeur.

x1 pp. (faux-titre, titre et préface); et
296 pp.
Frontispice lithographié, non signé.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

Nouvelle série.

Paris, Ambroise Dupont,
éditeur, rue Vivienne, n. 16, (Impr.

-

-

Le Cloître Saint-Méry, par M.

Rey-Dussueil.

Directeur : Paul Cottin - Revue

Henri Dupuy), 1832, in-8, couv. illustr.

rétrospective, recueil de pièces intéres-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 404 pp. ; t f.
n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Vignette de C. Girardet, tirée sur Chine
et reproduite sur la couverture.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

santes; et de citations curieuses. Nouvelle série. Paris, aux bureaux de la
Revue rétrospective, 55, rue de Rivoli, 55,
1890-1894, 9 vol. pet. in-8, couv. impr.
Tomes XII à XX. Ces tomes sont imprimés, à Paris, par E. Capiomont et C'°.
A partir de ce tome, la Revue rétrospective
»codifie ainsi son titre :

NouParis, aux
bureaux de la Nouvelle Revue rétrospective,
55, rue de Rivoli, 55, 1895-1900, 13 vol.
-

Directeur : Paul Cottin -

velle revue rétrospective.

pet. in-8, couv. impr.

Tonnes I à XIII. Ces tomes sont imprimés
par E. Capiomont et Cie .
Cette publication s'est continuée jusqu'en
décembre 1903, époque à laquelle elle a
cessé de paraître.
Le prix d'abonnement était, pour la première série, de 8 fr. pour la France et 9 fr.
pour l'Étranger ; pour les séries suivantes
de to fr. et r1 fr.
Chaque volume (il en paraissait deux par
an) était publié à 5 fr.

REYBAUD (Louis). - Jérôme Paturot à la recherche d'une position sociale. Par M. ** ** . Paris, Paulin, libraire-éditeur, rue de Seine, 33, (Impr.
J.Belin-Leprieur),1842,in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 347 pp. ; 1 f. n.
ch. (table des matières); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Un ex., en mar. bleu jans., tr. don.,.
(Marius-Miche!), provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 125 fr.,
Bu!!. Morgand, n° 12382.
Cette édition ne comprend que 16 chapitres. Le XVI° chapitre est intitulé: Paturot bonnetier et porte le mot Fin. Mais
l'ouvrage obtint un tel succès que Louis
Reybaud reprit l'histoire de Paturot et publia, en 1843, les deux volumes suivants
avec ce titre légèrement modifié :
-

Jérôme Paturot à la recherche

d'une position sociale et politique. II
REY-DUSSUEIL (Antoine . FrançoisMarius). - La Fin du Monde, histoire
du temps présent et des choses à venir ;

Paris. Eugène
Renduel, libraire-éditeur, rue des GrandsAugustins, n o 22, (Impr. David), 1830,
par M. Rey-Dussueil.

in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre et préface); et
272 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr. 5o.
-

[et III]. Paris, Paulin, libraire-éditeur,
rue de Seine, 33, (Impr. J. Belin-Leprieur fils), 1843, in-8, couv. impr.

Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 338 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Tome . 111 : 2 ff. (faux-titre et titre);
361 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
Les trois vol. en dent. mar. vert, coins,
tètes dor., n. rognés (Lemardeley), 14 fr.,
E. C*•* (Porquet, 1886).
V. l'article suivant :

Le Monde nouveau, histoire fai-

sant suite à

La

Rey-Dussueil.

Fin du Monde, par M.

Paris, Eugène Renduel,

-

Jérôme Paturot à la recherche

d'une position sociale, par
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Louis

Rey-

1I02

REYBAUD

II01

baud, auteur des l:tudes sur les réfor-

mal in-iS, rue Vivienne,

mateurs bu socialistes modernes. Édi-

dey-Dupré), 1848, 4 vol. in-18,

Paris, J.J. Dubochet, Le Chevalier et C 1e ,
éditeurs, rue de Richelieu, 6o, (Impr.

1mpr.

tion illustrée par J.-J. Grandville.

Schneider et Langrand), 1846, gr. in-8,

couv.

illustr.

2 fr. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 1 f. (avant-propos de l'édition
illustrée); t f. (faux-titre portant : Première
partie); et 46o pp.
P. 457, « Avis au relieur pour le placement des gravures de Jérôme l'alurot).
32 planches hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
La couverture blanche, illustrée sur les
deux plats et sur le dos, ne porte comme
titre que : Jérôme Paturot.
Première édition illustrée. A paru en 30
livraisons à 5 0 centimes. La première est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 21 juin 1845 ; les feuilles 37 et 38 (sic
pour S7 et 58), faux-titre, titre et avantpropos sont annoncés dans le même journal
du 24 octobre 1846.
Il existe un prospectus de 4 pp., orné
d'une vignette à ta première et à la quatrième pages, imprimé par Schneider et
Langrand.
En dem. mar. rouge, n. rogné (1Viédrée),
20 fr., Saint-Maurice ; en dem. mar. vert,
coins, dos à petits fers, tête dor., n. rogné,
lob fr., Garde ; avec Jérôme Paturot à la
recherche de la meilleure des Républiques, en
mar. violet, fers sur les plats, tr. dor.,
130 fr., Gonzalés ; en mar. gros vert, 45 fr.,
Forest ; en dem. veau, to fr., Behague,
(2° partie, 188o); en dent. mar. brun, coins,
tête dor., n. rogné, 6o fr., H. P*** (Porquet, 1884); en dem. mar. vert, coins, dos
orné, tête dor., n. rogné (Cuziu), 10o fr.,
E. C*** (Porquet, 1886); en star. brun
jans., genre Bradel, tr. dor. (qq°' feuillets
jaunis), 21 fr., C. de T. (Labitte, 1888);
avec Jérôme l'alunit à la recherche de la meilleure des Républiques, en dem. mar. rouge,
coins, tète dor., n. rognés (Champs), los fr.,
Bouret.
Un ex. de la so° édition illustrée (Dubochet, 1848), lavé et encollé, en dent.
mar. rouge, tête dor., n. rogné, 34 fr.,
Ch. Cousin.
- Jérôme Paturot à la recherche de
la meilleure des Républiques, par Louis

Reybaud. Paris, Michel Lévy fières, libraires-éditeurs de la Bibliothèque Biléraire et de la Bibliothèque dramatique for-

h, (Typ. Don-

couv.

Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre); 286 pp.;
et s f. n. ch. (table des chapitres).
Tome 17 : 2 1}. (faux-titre et titre);
285 pp. ; et s f. n. ch. (table des chapitres).
Toute III : 2 fr. (faux-titre et titre);
287 pp.; et 1 p. Il. ch. (table des chapitres).
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre);
285 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Les couvertures sont imprimées par Lacrampe et Fertiaux.
lidition originale. Publié à t fr. le vol.
Cart., n. rognés, avec les couvertures,
22 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
V. l'article suivant :
- Jérôme Paturot à la recherche de
la meilleure des Républiques, par Louis

Tolly
Paris, Michel Lévy fières,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, r, (Typ.
Reybaud. Édition illustrée par

Johannot.

Lacrampe et comp.), 1849, gr. in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une viguette); 58o pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
Avis au relieur. Placement des gravures).
3o planches hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
La couverture blanche illustrée porte

Jérôme Patarot à la recherche de la meilleure
des Républiques.
Première édition illustrée. A paru en 3o
livraisons à 5o centimes. La première est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
2 décembre 1848; l'ouvrage terminé (20 fr.),
dans le même journal du 3o décembre 1848
une note indique que la publication en livraisons continue.
Les ex. de second tirage sont sans date
toutefois, il en est qui portent la date de
1849 et qui ne sont pas, pour cela, de premier tirage. Sur ces ex., la vignette de
titre représente trois personnages (deux
hommes et une femme) tandis que sur les
titres de premier tirage on voit Jérôme Paturot en bonnet de coton.
M. Brivois, dans sa Bibliographie des ouvrages illustrés du X IX° siècle, p. 353, signale
quelques particularités permettant de recounaitre les exemplaires de 1849 qui, malgré
cette date, ne sont pas de premier tirage.
Indépendamment de la vignette du titre qui
est différente, M. Brivois a noté que, dans
les exemplaires de 1849 (mauvais tirage) le
nom de Lacrampe et Comp., au verso du
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faux-titre, est écrit : Lacrampé èt Comp. ;
que les feuilles 4 â 6, refaites, sont mal venues à l'impression ; que la dernière ligne
de la page 41 commence par : n'ont que les
vanités..., tandis que, dans le bon tirage, elle
commence par : sont au-dessous de leur rôle... ;
enfin que. p. 124, la première ligne après
le couplet finit par : dit le au lieu de : dit.
M. Gallimard possède la collection complète des fumés des vignettes de Grandville
et de Tolly Johannot.
En dem. star. vert, dos â petits fers, tète
dor., 115 fr., Garde ; avec Jérôme Paturot
ô la recherche d'une position sociale, en mar.
violet, fers sur les plats, tr. dor., t 30 fr.,
Gonzalès ; en mar. pensée, 45 fr., Forest ;
en mar. vert, coins, dos orné. tète dor., n.
rogné (Cain), 120 fr., E. C* ** (Porquet,
1886); en mar. brun jans., genre Biadel,
tr. dor., 19 fr., C. de T. (Labitte, 1888);
avec Jérôme Pain roi à la recherche d'une position sociale, en dem. mar. rouge, coins,
têtes dor., n. rognés (Champs), los fr.,
Bouret ; dans le cartonnage avec fers spéciaux des éditeurs,, 20 fr., Ch. Cousin.
- Athanase Robichon, candidat perpétuel à la présidence de la République,
par

Louis

Pâturot.

Reybaud, auteur de Jérôme

I. Paris, Michel Lévy frères,

libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis
(Impr. J.

1104

REYBAUD - RICA RD

1.103

Claye et Ci e), in-18, couv.

imp.

Paris, librairie Bachelin-Defo renne, 3, quai Malaquais, 3, (Impr.

inédits.

Gauthier-Villars),

s. d. (t873), in-4.

vu pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
introduction): et 412 pp.
ço chromolithographies hors texte.
Texte encadré de filets noirs.
Cet ouvrage n'est pas enregistré dans la
Bibliogr. de la France. J ' ignore son prix de
publication.
RIBEYRE (Félix). - Chant, sa vie
et son oeuvre, par Félix Ribeyre. Préface par Alexandre Dumas . fils, de l'Académie française. Eau-forte de Le Rat
d'après Yvon, héliogravure d'après Gustave Doré, fac-simile d'aquarelles et de

Paris, librairie Pion, E. Pion,
Nourrit et C ie , imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, ro, 1884, in-12, couv. impr.
dessins.

2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (A Monsieur
Charles Desniaze....) ; t f. (note de l'auteur); xv, pp. (Lettre-préface de M. Alexandre Dumas fils); 282 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des gravures).
16 planches hors texte.
Édition originale. Publié s 5 fr.
RICARD (J.). - Pitchoun.

Calmann Lévy,

Paris,

1883, in-16.

V. Collection Colmann Léa y.

2 ff. (faux-titre et titre); et 144 pp.
L'ouvrage devait former 2 volumes, divisés en quatre parties (de 144 pp. chacune).
La première partie qui finit par cette ligne:

Xavier de Ricard. - Les Chants de

Ces réflexions et d'autres encore auraient pu se,

l'aube, dédiés aux jeunes filles. Paris,

a seule paru.
Édition originale. Publié à 1 fr.

Poulet-Malassis, éditeur, 97, rue Richelieu, 97, (Abbeville, typ. R. Housse),

V. Musée de la caricature.
Pour d'autres ouvrages de Louis Reybaud
consulter La France littéraire, de Quérard,
tome VII, p. 562, La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, tonie VI, p.
166 et Catalogue général de la librairie française, d'Otto Lorens, tome IV, p. 216 et
tome VI, p. 475 .
R'HOONE (Lord). V. BALZAC (Honoré de). (L'Héritière de Birague).

RICARD(Louis-Xavier de).-Louis-

1862, in-12, couv. impr.
422 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec trois épigraphes dont une empruntée
à Népomucène Lemercier, une autre b
Agrippa d'Aubigné et une signée *** ; et
10. pp. (Catalogue de la librairie PouletMalassis) faisant partie de la dernière feuille.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Ciel, rue et foyer, par Louis-Xa-

des Saints, illustrée en chromolitho-

Paris, Leu:erre, libraireéditeur, 47, passage Choiseul, 47, (Saint-

graphie d'après les anciens manuscrits

Germain, impr. L. Toinon et 0 e), 1866,

de tous les siècles, publiée par F. Kel-

in-12, couv. impr.

lcrhoven. Texte par M. Henry de Rian-

t f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre et fauxtitre de la table des matières); itr pp. (table

RIANCEY (Henry de). - La Vie

cey, ancien . député. Planches et texte

vier de Ricard.
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RiCCOBONi - RICHARD

11 05

des matières); 191

pp. ;

.et

1

p. n. ch.

(errata).
Édition originale. Publié it 3 fr.
RICCOBONI (M me). V. Collection
des meilleurs ouvrages de la langue française dédiée aux dames et Collection des
meilleurs romans françois dédiée aux
dames (i re série).

IIo6

par Éd. Ronveyre et J. Blond, et achevé
d'imprimer.)
Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 3 ex. sur parchemin (n e '
r à ;); 3 ex. sur pap. rose (n" 4 à 6);
20 ex. sur pap. de Chine (n" 7 à 26) à 16
fr. ; 24 ex. sur pap. du Japon (n" 27 à 50)
à 20 fr.; et 5o ex. sur pap. Seychal-Mill
(no' 51 à 100) à 12 fr.
- Illustrations par Édouard Detaille.

RiCH (Anthony). - Dictionnaire
des antiquités romaines et grecques,
accompagné de 2000 gravures d'après
l'antique représentant tous les objets
d'art et d'industrie des Grecs et des
Romains, par Anthony Rich. Traduit
de l'anglais sous la direction de M. Chéruel, inspecteur de l'Académie impé-

Paris, librairie de Firmin
Didot frères, fils et C1 C, imprimeurs de
l'Institut, 56, rue Jacob, (Mesnil (Eure),

riale de Paris.

typ. H. Firmin Didot), 1861, in-8.
xtj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à Horace et préface de
l'auteur); et 740 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes (l'index
grec et latin, sur trois).
Publié à Io fr.
RICHARD LE PÉLERIN. V. Collection des poètes françois du moyen dge et
Romans des donne pairs de France.
RICHARD (Charles). - Malingreux.
Illustrations de Ary Gambard.

Paris,

M. de Brunhoff, 1886, in-8.

V. Collection Monnier et de Brunbof)•
Contes de Figaro.

et

RICHARD (Gabriel). V. LESCLIDE
et MONSELET (Charles).
RICHARD (Jules). - L'Art de

for-

tuer une bibliothèque, par Jules Richard. Paris, librairie ancienne et moderne Éd. Ronveyre ew G. Blond, 98, rue
de Richelieu, 98, (Dijon, impr. A. Darantière), 1883, in-t2, couv. impr.
156 pp. y compris le faux-titre (au v e ,
justification du tirage de luxe) et le titre
rouge et noir); et 6 ff. n. ch. (Table générale du catalogue des publications... éditées

Les Grandes manoeuvres, par le major

Paris, Boussod, Valadon et C1C, 9,
rue Chaptal, 9, (Impr. Motteroz), 1884,

Hoff.

in-fol., cartonné.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, orné d'une vignette.
r planche double, hors texte.
Les autres planches, à pleine page, sont
comprises dans la pagination.
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. sur pap. du Japon (6o fr.).
Major Hoff est un pseudonyme de M. Jules
Richard.
- Jules Richard. - En campagne
(Première série). Tableaux et dessins
de A. de Neuville. Paris, Boussod,.Valadon et Cie , successeurs de Goupil et Cie,
9, rue Chaptal. Ludovic Baschet, librairie
d'art , 125 , boulevard Saint-Germain,
(Impr. A. Lahure),s. d.(1885),pet. infol.
2 Ir. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette) ; 8o pp. ; et 2 fr. n. ch.
(table des gravures et achevé d'imprimer).
Les gravures sont comprises dans la pagination.
Publié en 4 fascicules à 2 fr. Le premier
est enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 juillet 1885 ; les trois derniers, dans le
même journal, du 29 août 1885.
Les titre et tables se vendaient àà part 5o '
centimes.
Il a été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. du
Japon (n°' 1à 5), imprimés au recto seulement et livrés en portefeuille avec fers
spéciaux à 75 fr.; et 25 ex. sur pap. extra
fort du Marais (n o' 6 à 30), imprimés au
recto et livrés dans les mêmes portefeuilles,
à 40 fr.
livraison est enregistrée dans la
La
Bibliogr. de la France du 25 juillet 1885 ;
les 3 dernières dans le même journal du
25 août 1885.
V. l'article suivant
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- Jules Richard. - En campagne
(Deuxième série). Tableaux et dessins de
Meissonier, Ed. Detaille, A. de Neu-

Valadon et C te,

IIO8

1885-1889, 2 vol. gr.

in-fol.

V . Armée française (L').

ville, Bellangé, Berne-Bellecour, Boutigny, Dupray, Girardet, Janet-Lange,
Jazet, Jeanniot, Morot,Protais,Schreyer,
Walker, etc., etc.

Ibid., id., s.

d. (1887),

pet. in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d ' une vignette); zoo pp.; et 2 ff. n. ch.
(table des gravures et achevé d'imprimer).
Les gravures sont comprises dans la pagination.
Publié en 5 fascicules à 2 fr.
Les titre et tables se vendaient séparément
50 centimes.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap.
du Japon (n e ' 1 â 25), imprimés au recto
seulement et livrés dans des portefeuilles
avec fer spéciaux, à 9 5 fr., et 95 ex. sur
pap. extra-fort du Marais (n°' 26 à zoo),
imprimés au recto seulement et livrés dans
les mêmes portefeuilles, â qo fr.
Une nouvelle édition, remaniée, a paru
en 1893. En voici la description-:

-

La Jeune armée, par Jules Ri-

chard, illustrée d'aquarelles de L. du
Paty et de dessins de Louis Trinquier.

Paris, à la librairie illustrée., S, rue
Saint-Joseph, S, (Impr. Larousse), s. d.
(1890), in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
et 315 PI,.
40 gravures hors texte.
La couverture est illustrée eu. couleurs.
Publié en 40 livraisons à 5o centimes ;
les livraisons 1 à 3 sont enregistrées dans
la Bibliogr. de la France du 14 décembre
1889; les livraisons 4 à 40 (fin), dans le
même journal, du 7 juin 1890 (20 fr. l'ouvrage complet).

RICHARD-DESAIX (Ulric). - La
Relique de Molière du cabinet du
baron Vivant Denon, par M. Ulric
Richard-Desaix. Portrait du baron

- Jules Richard. - En campagne

Vivant Denon dessiné et gravé à l'eau-

(Première série). Tableaux & dessins

A Paris , chez
Vignères, éditeur d'estampes, rue de la
Monnaie , 21 (au premier); et chez
Arnaud et Labrit, libraires, Palais-Royal,

Paris, Boussod, Valadon d- C 1e . Concessionnaires de
la vente, J. Strauss, 5, rue du Croissant ,
G. Hazard, S, rue de Provence, Librairie Nilsson, 338, rue Saint-Honoré, s.
de Alphonse de Neuville.

d. (1893), in-fol.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
102 pp.; et 1 f. blanc.
5 planches en couleurs, hors texte.
Les autres illustrations en noir sont comprises dans la pagination.
V. l'article suivant :
2

' - Frédéric Masson. - En campagne (Deuxième série). Tableaux &
dessins de Édouard Detaille.

Ibid., id.,

forte, par lui-même.

215, (Chateauroux, impr. A. Aupetit),
1880, in-8.
43 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 p. u. ch._ (achevé d'imprimer).

Portrait de Vivant Denon; hors texte.
On lit au v' du faux-titre: Tiré àpetit nombre.

Cette lettre a paru pour la première fois dans
le numéro da 1" juin s88o, de la revue Ire
Moliériste (seconde. année). La rédaction, dans
la réimpression que nous en donnons ici, a été
revue et compléleutent remaniée_ par l'auteur.
-A. A.
Edition originale. Publié à 5 fr.

s. d. (1893), in-fol.
RICHELIEU (Le Cardinal de). 2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
88 pp.
5 planches en couleurs, hors texte.
Publié â 25 fr. les deux séries.

Mémoire d'Armand du Plessis de Richelieu, évêque de Luçon, écrit de sa
main, l'année 1607 ou 1610 , alors
qu ' il méditait de paraître à la Cour.

- Types et uniformes. - L'Ar-

Publié d ' après l ' original inédit, avec

mée française, par Édouard Detaille.

informations et notes, par Armand.

Texte par Jules Richard.

Paris, Boussod,

Baschet.
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Pion d- C 1 C, rue Garancière, n o 1o, ri
Paris, mil huit cent quatre vingt (t88o),
in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre); 48 pp.; t p. Il. ch.
(achevé d'imprimer); et 2 ff. n. ch. (table
des matières et liste d'ouvrages de M. Armand Baschet).
Pp. 27-36, o Lettre de M. Gabriel Hanotaux à l'éditeur du
Mémoire en réponse
à la communication que le dit éditeur lui
avait faite de ce document o.
Tiré à 40o ex. sur pap. de Hollande
(; fr.) et à Io ex. sur pap. Whatman.
V. Collection de documents inédits sur l'histoire de France, Collection des mémoires relatifs i1 l' histoire de France (Petitot) et Collec-

tion (\batelle) des mémoires pour sertir à
l'histoire de France (Michaud et Poujoulat).
RICHELIEU (Le Maréchal, duc de).
- Mémoires du maréchal duc de Richelieu sur la ville, la cour et les salons
de Paris sous Louis XV, illustrés par

Le titre porte en plus : Troisième partie.
Louis le bien-aimé, 1727-1750.
Tome 1V.
Je n'ai pu voir ce tome qui manque à la
Bibliothèque nationale.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
V. Collection des mémoires relatifs à la Révo-

lution française.
RICHEMONT (Arthur de).

V. His-

toire de France (Société de 1').
RICHEPIN (Jean). - Les Étapes
d'un réfractaire - Jules Vallès, par

Paris, librairie internationale, A. Lacroix, Verboeckhoveu et
Ce , éditeurs, 15, boulevart Montmartre et
faubourg Montmartre, 13. Même maison
ô Bruxelles, à Leipzig et ri Livourne,
Jean Richepin.

(hnpr. E. Donnaud), 1872, in-t 8,
couv. impr.

95 pp. y

compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié â 1 fr. 5o.

Paris,
Gustave Barba, libraire-éditeur, rue de
Seine, 31, (Typ. Henri Plon), s. d.

L'Étoile, drame en un acte, en vers.

(1856), in-4, couv. illustr.

Paris, Alphonse Lenierre,

Janet-Lange et V. Foulquier.

Le Panthéon
populaire. Vingt-huitième série. Mémoires du
duc de Richelieu); 1 f. (titre, orné d'une
vignette); et 32o pp.
1 f. (faux-titre portant :

Les vignettes, gravées sur bois, sont dans
le texte imprimé sur deux colonnes.
Au-dessous de l'adresse du libraire est
imprimé le chiffre 72.
Publié à 4 fr.
- Nouveaux mémoires du maréchal
duc de Richelieu, 1696-1788, rédigés
sur

les

documents authentiques en

partie inédits par M. de Lescure. Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 17 et
19, galerie d ' Orléans, (Impr. Paul Dupont), 1869, 4 vol. in-12.

Tome 1 : xxt pp. (faux-titre, titre et préface); et 395 pp.
Le titre porte en plus : Première partie.
La Jeunesse de Richelieu, 1696-1720.
Tome I1 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
399 PP .
Le titre porte en plus : Deuxième partie.
Les deux régences, 1720-1727.
Tome 111 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
439 PP .

- André' Gill et Jean Richepin. 1873, in-t8. .

V. GILL (André).
- Jean Richepin. - La Chanson
des gueux. Gueux des champs -Gueux

Paris,
librairie illustrée, 16, rue du Croissant
(ancien hôtel Colbert), (Typ. F. Debons
et Ci e), s. d. (1876), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 248 pp.

de Paris - Nous autres gueux.

Édition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 juin 1876.
Quelques jours après son apparition, le
volume fut saisi comme contenant des outrages à la morale publique et aux bonnes
mœurs, et le 17 juillet 1876, le tribunal correctionnel de la Seine condamnait Jean Richepin à un mois de prison et 5oo francs
d'amende, l'éditeur Decaux et l'imprimeur
Debons, chacun à 50o fr. d'amende. Appel
b minima fut interjeté par le ministère
public ; la cour, par arrêt du Io novembre
1876, confirma le jugement en ordonnant
de plus la suppression et la destruction du
livre.
Broché, avec L'Étoile, 32 fr., Poulet-Malassis ; en dem. chagrin grenat, t. dor., n.
rogné; 17 fr., G. M. d'O (Durci, 1888);
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cart., n. rogné, couverture, 19 fr., Bouret ;
en dem. mar. grenat, coins, t. d., n. r.
(Gruel), 28 fr., Kaulek.
V. l 'article suivant :

tient en édition originale les 35 pièces suivantes :

- Jean Richepin. - La Chanson

neu rs, Du cidre il faut, Pauvre aveugle, Bon
jour, bon au, Les vrais gueux, Nativité, Idylle
sanglante, Autre sonnet bigorne.
GUEUX DE PARIS : Le marchand de coco,
Vendanges, Ballade du dégel, Ballade de
Noèl, Ballade pour les pauvres petits pierrots,
La neige est drôle, La neige est triste, La
neige est belle, Antre eau-forte, Un coup
d ' bleu, Balochard, Pas frileux, Poivrot, Sans
domicile, Les triolets de Navet, Dab, Dos,
Doche, Blanc ou ronge.
VOUS AUTRES GUEUX : Sonnet consolant
Sonnet ivre, Sonnet morne, Sonnet orgueilleux.
Dans Idylle de pauvres, les vers incriminés

des gueux, Gueux des Champs -

Nous autres gueux
Paris, librairie
illustrée, 16, rue du Croissant (ancien hdte1
Colbert), (Lagny, impr. F. Aureau), s.
d. (1876), in-t8, couv. impr.
Gueux de Paris -

- Deuxième édition.

2 ff. (faux-titre et titre); et 248 pp.
Dans cette édition, enregistrée dans la

Bibliogr. de la France du 2 décembre 1876,
et publiée â 3 fr., un certain nombre de vers
qui avaient occasionné les poursuites dirigées contre le poète, l'éditeur et l'imprimeur,
ont été supprimés et remplacés par des
lignes de points dont voici le détail :

Idylle de pauvres, page 52, h partir du vers:
Heureusement pour trous que les gueux
ont des lèvres
jusqu'après le sixième vers de la page 54.
Sonnet argotique (traduction), pp. 58 . 59.
Fils de fille, pp. 128.129. '
Voyou, p. 132, les quatre derniers vers.
Frère, il fort vivre, pp. 158 ià 161, seconde, septième et huitième strophes.
Sonnet argotique (traduction), pp. 164-165.
Ballade de joyeuse vie, pp. 171-172.
V. l'article suivant :
- Jean Richepin. - La Chanson des
Gueux. Edition définitive, revue et augmentée d'un grand nombre de poèmes
nouveaux, d'une préface inédite et d'un
glossaire argotique, illustrée d'un por-

Paris, Maurice Dre fous, éditeur, 13, rue du
Faubourg - Montmartre, 13, (Évreux,
trait de l'auteur par E. de Liphart.

impr. Ch. Hérissey), 1881, petit in-12,

couv.

impr.

x f. blanc; 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 1v pp.
(Simple avis pour, quoique écrit en manière
de postscriptum, servir d'ante-scriptum it la
préface ci-après); xxiv pp. (préface); 1 f.
(faux-titre de Ballade du roi ries gueux) ; et
296 pp.
Publié 1 6 fr.; il a été tiré en outre, 3o
ex. sur pap. de Hollande (Io fr.) ; Io ex. sur
pap. de Chine (20 fr.); 1o ex. sur pap.
Whatman (20 fr.) ; et 5 ex. sur pap. du
Japon (25 fr.).
Cette édition, dans laquelle la pièce intitulée : Fils de fille, a été supprimée, con-

GUEUX

DES CHAMPS :

Berceuse, Ronde,

Marche de pluie, Ce que dit la pluie, Gla-

ont été supprimés, mais l'auteur a ajouté,
entre deux lignes de points, ces deux vers :

Ici deux gueux s'aimaient jusqu'à la primoison
Et cela m 'a valu trente jours de prison.
Il a été mis en vente pour illustrer cette
édition de la Chanson des gueux une suite de
7 gravures d'Eugène Courboin, publiée â
ro fr.; il a été tiré de cette suite 15 ex.
sur pap. du Japon, épreuves en sanguine
(25 fr.), 15 ex. sur pap. de Hollande,
épreuves en bistre (20 fr.). et 25 ex. sur
pap. de Chine encollé, épreuves en noir
(20 fr.).
L'éditeur a remis aux souscripteurs la plaquette suivante :
- Jean Richepin. - La Chanson des

Bruxelles,
chez Henri Kistentaeclcers, éditera-, 2 5,
rue Royale, 1881, pet. in-12, couv,
gueux. Pièces supprimées.

impr.
22 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage de luxe)'et le titre ; et 1
f. nn. ch. (table des matières).
Mêmes tirages que ceux de l'édition petit
in-12.
Sur pap. Whatman, en dem. bas. grenat, n.
rogné, couverture, 7 fr. 50, H. C. (Labitte, 1888).
V. l 'article suivant :
- Jean Richepin. - La Chanson des
gueux. Edition définitive, revue et augmentée d'un grand nombre de poèmes
nouveaux, d ' une préface inédite et d ' un
glossaire argotique. Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du Faubourg Montmartre, 13. (Tours, impr. Juliot), 1881,
in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); tv pp. (Simple
avis...); xxut pp. (préface); r f. (faux-titre
de Ballade du roi des gueux) ; 295 pp. ; et t
f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Hollande.
V. l'article suivant :
- Jean Richepin. - La Chanson des

Paris, Mau r ice Dreyfous, éditeur, 13, rue du. Faubourg-Montmartre,
Gueux.

13, (Évreux, impr. Ch. Hérisser), 1885,
in-4, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v", justification du
tirage) ; 1 f. (titre rouge et noir) ; 354 pp.;
et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tiré à 6oo ex. numérotés à la presse,
savoir : n" r à 5o, sur pap. du Japon, avec
deux suites du portrait (8o fr.) ; n" 5 t à 75,
sur pap. Whatman, avec deux suites du portrait (5o fr.) ; n°" 76 à 175, sur pap. de Hollande, avec deux suites du portrait (40 fr.) ;
et n°• 176 à 6oo, sur papier vélin (2o fr.).
Sur pap. du Japon, avec les pièces supprimées publiées à Londres, en mar. rouge
jans., dent. int., tr. dor., couverture (Raparlier), 47 fr., H. C. (Labitte, 1888) ; sur
ap. de Hollande, broché, 26 fr., Ad. C ."
îTechener, 1891) ; sur pap. du Japon, suite
de figures ajoutées, avec les pièces supprimées, en dem. mar. rouge, coins, tète dor.,
n. rogné, couverture (Champs), 59 fr., Bouret ; sur pap. du japon, en mar. grenat jans.,
dent. int., tr. dur., couverture (ChanbolleDuru), 56 fr., Kaulek.
L'éditeur a donné en prime aux acheteurs
de cette édition un supplément contenant
les pièces supprimées dont voici la description :
- Jean Richepin. - La Chanson des
gueux. Pièces supprimées. Édition illustrée d'une eau-forte par Henri Lefort.

Londres, J. J. Machengie Stuart and
Ryde, english and french publisbers, (Bruxelles, impr. A. Lefèvre), 1885, in-4.
24 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre.
Portrait de J. Richepin, hors texte.
Méme tirage que celui de l'édition in-4
ci-dessus décrite.
Pour illustrer La Chanson des gueux, édition, in-quarto, il a été mis en vente une
nouvelle suite de 1o eaux-fortes de Maurice
Ridouard, publiée à 15 francs.
- Jean Richepin. - Les Morts bi-

1114

Paris, Georges Decaux, éditeur,
7, rue da Croissant, 7, (Lagny, impr.
F. Aureau), s. d. (1876), in-t8, couv.

zarres.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 287 pp.; et 1 p.
n. cit. (table des matières).
Le titre porte en plus : Constant Guignard

- La Ublane - Juin, juillet, août - L 'assassin nu - Un Empereur - Une histoire de
l'autre mande - La paille humide des cachots
- Un !fiche - Le disséqué - Le cbefd 'œuvre du crime - Le Chassepot du petit Jésus
Bonjour, Monsieur ! - La pmcbiae à
métaphysique - Desbouliéres.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 décembre 1876.
V. l 'article suivant :
- Jean Richepin. - Les Morts bizarres. Édition définitive, revue, corrigée et considérablement augmentée.

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue
du Faubourg-Montmartre, r3, (Lagny,
impr. F. Aureau), s. d. (1883), in-t8,
couv. impr.
r f. (faux-titre) ; 1 f. (titre) ; vu pp. (" A
Monsieur, Monsieur Jacques Richepin âgé
de quatorze mois moins cinq jours ") ; Sot
pp.; et t f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
Io ex. sur pap. de Hollande (25 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 avril 1883.
Contient de plus que l'édition originale :

Georges la Sainte - Un sujet de chronique L'As de cœur - La jambe de Fallut - Mademoiselle Brouillard - Le môme n la mère
Antoine.
Sur pap. de Hollande, broché, 9 fr., H.
C. (Labitte, 1888).
Une nouvelle édition de Les Morts bizarres
:i été publiée citez Charpentier dans le formet in-18 (3 fr. 5o).
- Les Caresses, par Jean Richepin.

Paris, Georges Decaux, éditeur, 7, rue du
Croissant, 7, (Typ. F. Debons et 0e),
s. d. (1877), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 299 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 février 1877.
Sur 'pap. de Hollande, en dem. mar. grenat, coins, dos orné, fil., tr. dor., n. rogné,
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couverture (Raparlier), t6 fr., H. C. (Labitte, 1888) ; sur pap. de Hollande, en dem.
mar. bleu, n. rogné, couverture, 3o fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891) ; broché, 8 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891).
V. l'article suivant
-

Jean Richepin. - Les Caresses.

Édition définitive.

Paris, Maurice Drey-

fous, éditeur, r3, rue du faubourg-Mont-

martre,

13, (Évreux, impr. Ch. Héris-

sey), 1882, pet. in-12, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; t f. (titre) ; et 251 pp.
Publié à 6 fr. Il a été tiré, en outre, 30 ex.
sur pap. de Hollande (to fr.) ; 1o ex. sur
pap. Whatman (20fr.) ; w ex. sur pap. de
Chine (20 fr.) et 5 ex. sur pap. du Japon
(4o fr.).
V. l'article suivant
-

Jean Richepin. - Les Caresses.

Paris, G. Charpentier
rue de Grenelle, ri,
(Sceaux, impr. Charaire et fils), s. d.
Nouvelle édition.

et C1e, éditeurs,

Il,

(1890), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 2 99 pp.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
V. l'article suivant
-

Les Caresses, par Jean Richepin.

Avec deux compositions de Maurice
Eliot, gravées à l'eau-forte par F. Desmoulin. Paris. G. Charpentier et E.
Fasquelle, 1893, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
-

Jean Richepin.- Madame André.

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, r3,
rue du Faubourg-Montmartre, r3,(Evreux,

I116

impr. Charles Hérissey), 1887, pet.
in-12, couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); t f. (° A
Paul Bourget
et 396 pp.
Publié à 6 fr. Il a été tiré, en outre, 3o ex.
sur pap. de Hollande (tu fr.); 1o ex. sur pap.
\Vhatntan (15 fr.); 1o ex. sur pap. de Chine
(2o fr.); et 5 ex. sur pap. du Japon (4o fr.).
Une nouvelle édition de Madame -André
a été donnée chez Charpentier dans le format in-iS (3 fr. 5o).

e);

-

Feuilleton du journal Gil Blas.

La Glu, par Jean Richepin.

primerie Dubuisson et C 1e,
Héron, j, 1881, in-8.

Paris, finrue Coq-

5,

64 pp. y compris le titre.
Édition originale. Tirage à part, sur deux
colonnes, de ce feuilleton commencé dans
le n° du 16 avril 1881 et terminé dans celui
du 17 mai de la même année.
V. l'article suivant :
Jean Richepin. - La Glu. Paris,
Maurice Dreyfous, éditeur, r„ rue du
Faubourg-Montmartre, 13, (Typ. Ch.
Unsinger), s. d. (1881), in-I8, couv.
impr.
1 f. (faux-titre) ; r f. (titre, avec une
épigraphe empruntée à l'ouvrage) ; nt pp.
(u A Henri Laurent u) ; 345 pp.; et 1 f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Première édition en librairie. Publié d
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 juin 1881.
En dent. bas. verte, n. rogné, couverture,
5 fr., H. C. (Labitte, 1888).

impr. Ch. Hérissey), 1878, in-18, couv.
impr.

-

ff. (faux-titre, titre et ° A Paul Bourget e); 332 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
En dem. bas, grenat, nu rogné, couverture, 8 fr., H. C. (Labitte, 1888) ; cart.
toile, n. rogné, 4 fr., Ad. C*** (Techener,
1891).
V. l'article suivant
- Jean Richepin. -Madame André.

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue
du Faubourg-Montmartre, 13, (Évreux,

Jean Richepin. - La Glu, Édi-

tion définitive, illustrée d ' un dessin

Paris, Maurice
Dreyfous, éditeur, 13, rue du FaubourgMontmartre, 13,(Poitiers, impr. Tolmer
original de J.-L. Stewart.

et C1C), 1883, pet. in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe ; et titre, avec une épigraphe
empruntée à l'ouvrage) ; nt pp. (A Henry
Laurent); et 287 pp.
Vignette de J. L. Stewart, hors texte,
V. l'article suivant :
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Publié à 6 fr. Il aété tiré, en outre, 3o ex.
sur paie. de Hollande (1o fr.1,1o ex. sur pap.
\Vhatman (20 fr.), 1o ex. sur pap. de Chine (2o fr.) et 6 ex. sur pap. du Japon (40
fr.).
Il a été tiré quelques épreuves de remarque, planche non coupée du dessin de J. 1..
Stewart, avec titre sur pap. du Japon à
grandes marges (to fr.).
V. l 'article suivant
-

Jean Richepin. - La Glu. Nou-

Paris, Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle,
rue de Grenelle, ii, (Lagny,
éditeurs,
impr. Émile Colin), s. d. (1. 893), in-1S,
velle édition.

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ut pp. (e A
Henry Laurent.... o) ; 345 pp.; et 1 f. blanc.
La couverture porte la date de 1893.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant

-
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Jean Richepin. - La Glu, drame

en cinq actes et six tableaux représenté
pour la première fois sur le théâtre de
l 'Ambigu le samedi 27 janvier 1883..
Edition conforme au manuscrit original,
avec une préface. Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du faubourg-Mont-

martre, (Impr. Tolmer et C1e), 1883,
in-S, couv. impr.
x pp. (e A Sarah-Bernhardt... n, titre et
préface) ; t f. (faux-titre ; au v°, « Personnages n) ; et 140 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.
V. l 'article suivant

monde. Les débuts de César Borgia.
Précédés de Ma Préface. Paris, -Maurice
Dreyfous,' éditeur, 13, rire du FaubourgMontmartre, 13, (Lagny, impr. F. Aureau), s. d. (1882), in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; r f. (titre) ; xvut pp. (Ma
Préface) ; t f. (faux-titre de Sœur Doctrossé);
314pp.; et t f. blanc.
Édition en partie originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (1o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 niai 1882.
Sur pap. de Hollande, 7 fr., H. C. (Labitte, 1888) ; en dent. mar. grenat, coins,
dos orné, fil., t. don, n. rogné, couverture
(Raparlier), 6 fr., H. C. (Labitte, 1888).
- Jean Richepin. - Le Pavé. Aphorismes préliminaires - Paysages et
coins de rue - Quelques cris - Souvenirs et fantaisies - Quelques bêtes
- Types - Album intérieur. Paris,

Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du
faubourg-Montmartre, 13, (Typ. Ch.
Unsinger), 1883, pet. in-t2, couv.
impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe) ; t f. (titre) ; et 384 pp.
La couverture porte en plus, dans le
haut : Euvres de Jean Richepin.
Publié à 6 fr. il a été tiré, en outre,
3o ex. sur pap. de Hollande (Io fr.); 1o ex.
sur pap. Whatman (2o fr.) ; to ex. sur pap.
de Chine (20 fr.) ; et 6 ex. sur pap. du Japou (4o fr.).
V. l'article suivant :

Jean Richepin. - La Glu, drame

- Jean Richepin. - Le Pavé. Paris,

en cinq actes et six tableaux, représenté
pour la première fois sur le théâtre de

Maurice Dreyfous, éditera-, 13, are du
Faubourg-Montmartre, 13, (Evreux,

l'Ambigu le samedi 27 janvier 1883.

impr. Charles Hérissey), 1886, in-18,

Edition conforme au manuscrit original,

couv. impr.

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du faubourg-Montmartre, 13, (Impr. Tolmer et C 1e),

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 384 pp.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande.
Une nouvelle édition du Pavé a été publiée
chez Charpentierdans le format in-18(3 fr.5o).

-

avec une préface.

1 .883, in-18, couv. impr.
Ménie collation que celle de l'édition
in-8.
Première édition in-18. Publié it 2 fr.

- Jean Richepin. - Miarka la fille à

romans. Soeur Doctrouvé. Monsieur

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du Faubourg-Montmartre,
13, (Lagny, impr. F. Aureau), s. d.

Destrémeaux. Une histoire de l'autre

(1883), in-15, tout'. impr.

l ' ourse.
-

Jean Richepin. - Quatre petits

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; r f. (titre) ; 35o pp.; et
r f. n. ch. (table des matières).
Èdition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (to fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 aoitt 1883.
Sur pap. de Hollande, broché, 5 fr. 50,
H. C. (Labitte, 1888).
V. l'article suivant :
-

Jean Richepin. - Miarka la fille

s l'ourse. Illustrations de Pierre Morel.
Paris, E. Dentrr, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, 3, place de
Valois, 3, (Typ. Ch. Unsinger), 1888,
in-8, couv. illustr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe) ; 1 f. (titre rouge et noir) ;
337 pp.; et 1 f. n. clt. (table des matières).
22 gravures hors texte.
Première édition illustrée. Publié it 15 fr.;
il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du
Japon (20 fr.).
Une nouvelle édition de Minden la fille à
l'ourse a été publiée chez Charpentier, dans
le format in-18 (3 fr. 5o).

-

Jean Richepin. - Nana-Sahib,

drame en vers en sept tableaux, représenté, pour la première fois, sur le
théâtre de la Porte-Saint-Martin , le

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du Faubourg-Montmartre, 13, (Lagny, impr.
F. Aureau), s. d. (1883), in-8, couv.

jeudi 20 décembre 1883.

impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); t f. (titre); 1 f. (A Sarah
Bernhardt....) ; 1 f. (a Personnages s); et
123 pp.
Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(8 fr.) ; 4 ex. sur pap. du Japon (20 fr.) ; et
1 ex. sur pap. de couleur.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 février 1884.
V. l'article suivant :

-
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Jean Richepin. - Nana-Sahib,

drame en vers en sept tableaux, représenté, pour la première fois, sur le
théâtre de la Porte-Saint-Martin , le

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du Faujeudi 20 décembre 1883.

bourg-Montmartre, 13, (Lagny, impr.
F. Aureau), s. d. (1883), in-18, couv.
impr.
Même collation que celle de la précédente
édition. Publié h 2 fr.
- Jean Richepin. - Complet ! mo nocoquelogue dit par Coquelin cadet.

S'édite à Bruxelles, chez Henry Kistemaec- .
bers, éditeur, 65, rue des Palais, 65. Avec
portrait en taille-douce par A. Descaves,
(Bruxelles, impr. Lefèvre), 1884, in-18,
couv. impr.
1o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir ; et t f. n. ch. (annonces de
librairie).
Portrait gravé.
Au v° du faux-titre, on lit : Il a été
tiré 20 exemplaires sur papier impérial du
Japon s.
Dans une lettre insérée dans le Gil Blns
du 15 mai 1884, reproduite par le Journal
de la librairie, feuilleton du 17 mai 1884,
Jean Richepin proteste en ces termes contre
la publication de cette plaquette :
Mon cher Monsieur Dumont,
Je vous prie de vouloir bien publier le
petit avis suivant : Il a paru chez M. Henry
Kistemaeckers, de Bruxelles, une plaquette
intitulée : Complet, monocoquelog, ue dit par
Coquelin Cadet. Cette plaquette porte mon
nom comme nom d'auteur. Or, il s'agit lit
d'un brouillon inachevé, datant de dix ou
douze ans, et qu'on a imprimé sans mon
autorisation, salis même que je sache comment il est sorti des mains de celui it qui
je l'avais confié. J'ai requis la justice française et la justice belge de saisir tous les
exemplaires de cette publication indélicate,
illicite et clandestine, et je déclare que je
poursuivrai en police correctionnelle quiconque en vendra.
Veuillez agréer, etc.
- Jean Richepin. - Les Blasphèmes.

E. de
Paris, Maurice Dreyfous, éditeur,
13, rue du Faubourg-Montmart re, 13,•

Avec un portrait de l'auteur par
Liphart.

(Évreux, impr. Charles Hérissey), 1884,
in-4, couv. impr.
r f. blanc au r°, portant, au v°, la justification du tirage ; r f. (faux-titré); ..
(titre rouge et noir); et 344 pp.
Portrait de Jean Richepin, hors texte.
Édition originale. Tiré à 575 ex. numérotés â la presse, savoir : n°' r â 50, sur
pap. du japon, avec deux suites du portrait
sur japon et Chine (8o fr.); n°' 51 h 125,
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sur pap. Whatman, avec deux suites du
portrait sur \Vhatman et Hollande (5o fr.);
n°' 126 it 225, sur pap. de Hollande, avec
deux suites du portrait sur Hollande et papier vergé teinté (40 fr.); et n" 226 h 575,
sur pap. vélin (20 fr.).
On lit, dans le feuilleton du Journal de la
librairie, du 8 mars 1884, l'avis suivant de
l'éditeur : e Des épreuves d'état seront
tirées pour les souscripteurs des papiers
Japon et \Vhatman dont les souscriptions
nie parviendront avant le 23 mars. Passé
cette date, la planche sera achevée et il ne
pourra, par conséquent, plus être fait d'épreuves d'état. u
L'édition in-4 a été mise en vente le 3 mai,
l'édition in-t8, le ro mai.
Sur pap. \Vhatman, en mar. vert clair
jans., dent. int., tr. dor., couverture (Raparlier), 20 fr., H. C. (Labitte, t888); sur pap.
de Hollande, broché, 22 fr., Ad. Cu *
(Techener, 1891) ; en dent. mar. brun,
coins, u. rogné (Champs), 15 fr., Bouret ;
sur pap. du Japon, en mar. olive jans.,
dent. int., tr. dor., couverture (ChambolleDuru), 52 fr., Kaulek.
Pour illustrer cette édition, il a été tiré
quelques exemplaires d'artiste sur format
in-4 de la suite des eaux-fortes exécutées
par M. V. A. Poirson pour les éditions
pet. in-12 et in-t8.
V. l'article suivant :
- Jean Richepin. - Les Blasphèmes.

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, r3 , rue
du Faubourg-Montmartre, 13, (Lagny,
impr. F. Aureau), 1884, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 343 pp.
Première édition. Publié h 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, co ex. sur pap. de Chine.
V. l'article suivant :
- Les Blasphèmes. Paris, Maurice
Dreyfous, éditeur, 13, rue du Faubourg.
Montmartre, 13, (Évreux, impr. Ch.

Mêmes prix pour les épreuves de format
in-4.
V. l'article suivant :
-

Jean Richepin. - Les Blasphèmes.

Nouvelle édition.
el Cie ,

éditeurs,

Paris, G. Charpentier
rue de Grenelle, 1 r,

1 r,

(Sceaux, impr. Charaire et fils), 189o,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 343 pp.
Publié h ; fr. 50. Il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
-

Les Grandes amoureuses. - Sap-

016, par Jean Richepin. Illustrations
par MM. Hector Leroux, D. Vierge,

Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, libraires, 26, rue Racine,
26. A. Lacroix, éditeur, (impr. Tolmer
Kauffmann.

et C 1 C), s. d. (1884), in-t8, couv. illustr.
36 pp. y compris le faux-titre illustré et
le titre.
2 gravures hors texte.
Édition originale. Publié à 2 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 28 juin
1884.
-

Les Grandes amoureuses. - Sophie

Monnier, maîtresse de Mirabeau, par
Jean Richepin. Illustrations par MM.
P. Mord, D. Vierge, A. Bertrand.

Paris, C. Marpon et E. Flaminutrion, libraires, 26, rue Racine, 26, A. Lacroix,
éditeur, (Impr. Tolmer et C 1e), s. d.
(1884), in-t8, couv. illustr.
48 pp. y compris le faux-titre illustré et
le titre.
gravures hors texte.
Édition originale. Publié h 2 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la Franr2 du 26
juillet 1884.

Hérissey), 1885, pet. in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 344 pp.
Publié i 6 fr. Il a été tiré, en outre, 30 ex.
sur pap. de Hollande (tofr.); rd ex. sur pap.
Whatman (2o fr.); 1o ex. sur pap. de Chine
(20 fr.) et 5 ex. sur pap. du Japon (40 fr.).
Il a été mis en vente, pour illustrer Les
Blasphémes, éditions pet. in-12 et in-18 une
suite de 8 eaux- fortesde V. A. Poirson, publiée
é 8 fr. sur pap. vélin, h 1o fr. sur pap. de
Hollande, h 15 fr. sur pap. de Chine ou sur
pap. Whatman et à 20 fr. sur pap. du Japon.

-

Jean' Richepin. - Monsieur Sca-

pin, comédie en vers en trois actes, représentée pour la première fois sur la
scène de la Comédie-Française le mer-

Paris, Maurice
Dreyfous, éditeur, 13, rue du FaubourgMontmartre, 13, (Impr. Chaix), 1886,

credi 27 octobre 1886.

in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre); 1 f. (titre); 1 f. (Au
poëte lyrique et comique maître Théodore

Tome Vl

35
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de Banville.... *); r f. (a Personnages s);
13o pp. ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 4 ex. sur pap. du Japon, non
mis dans le commerce.
En dem. bas. verte, n. rogné, couverture, 3 fr. 5o, H. C. (Labitte, 1888); en
dem. toile bleue, st fr., Bouret ; sur pap.
du Japon, avec un autographe de Richepin
et une couverture de satin pris dans la pièce '
d'étoffe qui a servi à faire le costume de
Coquelin, en dem. mar. rose, coins, n. rogné, couverture, 90 fr., Bouret.
V. l'article suivant :

I124

C. (Labitte. 1888); sur pap. de Hollande,
broché, 5 fr., Ad. C*" (Techener. 1891).
La Bibliogr. de la France, feuilleton du
5 mai 1888, annonce une nouvelle édition illustrée de vingt-quatre dessins hors
texte et d'une couverture chromotypographique par Pierre Morel ", in-18 (4 fr.).
Ce n'est pas une nouvelle édition ; on a
simplement ajouté les dessins de P. Morel
à un certain nombre d'exemplaires restants.
Une nouvelle édition a paru chez Charpentier dans le format in-18 (3 fr. 5o).
-

Vingt portraits contemporains par

Gill. Notice par Jean Richepin.
Paris, M. Magnier et C ie, éditeurs, 53
bis, quai des Grands-Augustins, 1886,
And.

- Jean Richepin. - Monsieur Scapin, comédie en vers en. trois actes,
représentée pour la première fois sur la

gr. in-4, en portefeuille.

scène de la Comédie-Française le mercredi 27 octobre 1886. Cinquième édi-

Paris, Maurice Dreyfous, éditent-,
13, rue du Faubourg-Montmartre, 13,
(Impr. Chaix), 1887, in-18, couv. impr.
tion.

Même collation exactement que celle de
l'édition in-8.
Première édition in-18. Publié à 2 fr.
En 1888, Jean Richepin remania Monsieur
Scapin et réduisit cette pièce en deux actes :
son éditeur, M. Maurice Dreyfous, donna
alors une nouvelle édition contenant la
pièce primitive et la pièce remaniée qu'il
publia sous ce titre :
-

Jean Richepin. -. Monsieur Sca-

pin, comédie en vers représentée sur
la scène de la Comédie-Française.

Nou-

velle édition contenant la version en
deux actes et la version en trois actes.

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13,
rue du Faubourg-Montmartre, 13, 1888,
in-t 8.

Jean Richepin. - Braves gens.

Roman parisien.

Jean Richepin. - La Mer. Paris,
Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du
Faubourg-Monmartre, 13,(Évreux, impr.
Charles Hérissey), 1886, in-4, couv.
impr.

Publié à 2 fr.
-

1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre); 15 pp.; r f. (a Portraits
de la collection "); et r f. (Portrait d'André
Gill).
Les portraits sont ceux de Victor Hugo,
Thiers, Jules Grévy, Littré, Gambetta, Louis
Blanc, Garibaldi, Mac-Mahon, le duc d 'Aumale, Bismarck, le roi des Belges, le czar
Alexandre II, Alfred Naquet, Paul de Cassagnac, Alexandre Dumas fils, Émile Zola,
Coquelin aillé, Sarah Bernhardt, Daubray,
Gil Naza.
Publié à 5o fr. Il a été tiré , en outre,
5o ex. sur pap. du Japon, format in-folio
écu, comprenant une suite en couleurs avant
la lettre et une deuxième suite en bistre
avec la lettre, numérotés de t à 5o, à 50o fr.;
et 200 ex. sur pap. du Japon, format in-4°
raisin, avec une suite en couleur avec la
lettre, numérotés de 51 à 250, à 300 fr.

Paris, Maurice Drey-

fous, 13, rue du Faubourg-Montmartre,
13, (Impr. Chaix), t886, in-t8,

couv.

impr.
r f. blanc ; I f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); r f. (titre); t f.
(dédicace à Cabaner) ; 507 pp.; et 1 f. n.
ch. (Musique de la dédicace à Cabaner).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. ll a été
tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, broché, 7 fr., H.

r f, blanc; r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et
noir); r f. (a A mon très cher ami F.
L.... *) ; et 373 pp •
Édition originale. Tiré à 50o ef. numérotés à la presse, savoir : n°' I à so, sur
pap. du Japon (8o fr.); n" st à 20, sur
pap. \Vhatman (5o fr.); n" 21 à 5o, sur
pap• de Hollande (4o fr.); et 11°' 51 à soc.,
sur pap. vélin (20 fr.)
Sur pap. du Japon, 'en mar. bleu jans.,
dent. bit., tr. dor., couverture (Raparlier),
42 fr., H. C. (Labitte, 1888) ; sur pap. de
Hollande, broché, 17 fr., Ad. C""" (Te-
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chener, 1891) ; sur pap. de Hollande, en
dem. mar. ronge, coins, téte dor., non
rogné (Champs), 37 fr., Bouret ; sur pap.
du Japon, en mar. bleu jans., dent. int.,
tr. dor., couverture (Chambolle-Duru), 49 fr.,
Kaulek.
V. l'article suivant :

Publié â 6 fr.; il a été tiré, en outre
3o ex. sur pap. de Hollande (to fr.); 5 ex
sur pap. de Chine (2o fr.); 5 ex. sur pap.
Whatman (20 fr.); et 9 ex. sur pap. du
Japon (40 fr.).
Une nouvelle édition a été donnée par
Charpentier dans le format in-18 (3 fr. 5o).

- Jean Richepin. - La Mer. Paris,
Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du
Faubourg-Montmartre, 13 , ( Évreux ,

comédie en vers, en trois actes, repré-

impr. Charles Hérissey), 1886, in-18,

scène de la Comédie-Française le lundi

couv. impr,

14 mai 2888. Paris, Maurice Dreyfous,
éditeur , 13 , rue du Faubourg-Montmartre, 13, (Intpr. Chaix), 1888, in-8,

2 ff. (faux-titre et titre ; au v° : ° A mon
très cher ami F. L... a); et 372 pp.
Première édition in-t8. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.)
Une nouvelle édition a été donnée par
Charpentier dans le format in-18 (3 fr. 5o).
V. l'article suivant :
- Jean Richepin. - La Mer. Paris,
Maurice Dreyfous et M. Dalsace, éditeurs,
20, rue de Tournon, 20,'(Impr. Charles
Schlaeber), 1894, pet. in-12, couv.
impr.

2 ff. (faux-titre ; au •v°, justification du
tirage; et titre); et 372 P P .
Tiré à 5 ex. sur pap. du Japon (4o fr.);
2 ex. sur pap. Whatman (2o fr.); 3 ex. sur
pap. de Chine (2o fr.); 15 ex. sur pap. de
Hollande (to fr.) ; et 475 ex. sur pap. vélin
teinté (6 fr.).
Jean Richepin. - Césarine. Paris,
Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du
Faubourg-Montmartre, 13, (Asnières,
impr. Louis Boyer et C 1e), 1888, in-18,
couv. impr.

- Jean Richepin. - Le Flibustier,
sentée pour la première

fois

sur la

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (a A mon
vieil ami le maître peintre Tanzi.... a); 1 f.
(note relative aux droits d'auteur et a la
mise en scène et 9 Personnages a) ; et
104 PP .
Edition originale. Publié 6 4 fr. Il a été
tiré, en outre, r ex. sur pap. du japon
(6o fr.), 3 ex. sur pap. vert (20 fr.), 3 ex.
sur pap. rose (2o fr.) et 13 ex. sur pap. de
Hollande (Io fr.).
V. l'article suivant :
-

Jean Richepin. - Le Flibustier,

comédie en vers, en trois actes, représentée pour la première

fois

sur la

scène de la Comédie-Française le lundi
14 mai 1888. Troisième édition. Paris,
Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du
Faubourg-Montmartre, 13,(Im pr. Chaix),
1890, in-t6, couv - impr.
liléme collation que celle de l'édition
in-8.
Première édition in-,6. Publié â 2 fr.
-

Société des auteurs et composi-

2 ff. (faux-titre et titre) ; 326 pp.; et 1 f.

teurs dramatiques. Discours prononcé

blanc.
Èdition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.).
V. l'article suivant :

sur la tombe d'Émile Augier, par M.

Paris,
Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du
Faubourg-Montuartre,13, (Évreux,impr.
-

Jean Richepin. - Césarine.

Charles Hérissey), 1889, pet. in-12,
couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); r f. (titre); et 279 pp.

François Coppée, de l'Académie française, 28 octobre 1889. - Stances de
M. Jean Richepin, dites par M. Got
sur la scène de la Comédie-Française,
le mardi soir, 5 novembre 1889, en
couronnant le buste d'Émile Augier.

(Paris, imprimerie Chaix, 20, rue Bergère, 1889), in-8, couv. impr.
12 pp. y compris le titre.
Les stances de J. Richepin occupent les
pp. II et 12.
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II27

- République française. - Liberté
- Égalité - Fraternité. - Ville de
Paris - Concours pour la composition

II28

Un ex. sur pap. rose figure au

Bull.

Morgarrd, n° 44615 ; en dem. star. rose, u.
rogné (Champs), avec 2r aquarelles originales
de M. Desplagnes, il y est coté 200 fr.

d'un poème destiné au concours musical de la Ville de Paris. Rapport présenté au nom du jury chargé du classement des poèmes. M. Jean Richepin,
rapporteur. Paris, imprimerie et librairie
centrales des chemins de fer, imprime rie
Chaix, société anonyme au capital de six
millions, rue Bergère, 20, 1889, in-4,
couv. impr.
3 pp. y compris le titre de départ.
Signé, p. 3 : Jean Richepin.
La couverture imprimée tient lieu de titre.

- Jean Richepin. - Cauchemars.

Paris, Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier d E. Fasquelle, éditeurs, Ir, rue
de Grenelle, tr, (Évreux, impr. Charles
Hérissey), 1892, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 277 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Jean Richepin. - Par le glaive,
drame en vers, en cinq actes et huit

- Jean Richepin. - Les Débuts de

Paris, publié pour la Société des Bibliophiles contemporains, t89o,
César Borgia.

in-8.

V. Bibliophiles conle,n,orains (Société des).
- Jean Richepin. - Le Cadet. Paris,
G. Charpentier et Cie, éditeurs, rr, rue
de Grenelle, rr,(Impr. réunies A.), 1890,
in-18, couv. impr.
2 fE (faux-titre et' titre); t f. (n A mon
ami le maître peintre Georges Rochegrosse... n); r f. (préface); 361 pp.; et
r f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hol.
ande (j fr.).

-

Le Mage, opéra en cinq actes et

tableaux, représenté pour la première
fois sur la scène de la Comédie-Fran-

Paris, G.
Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, 11,
rue de Grenelle, rr, (Impr. réunies),

çaise le lundi 8 février 1892.

1892, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); t f. (titre); r f. (n A mon
ami Paul Vérola.... n); t f. (a Personnages n); et 168 pp.
Edition originale. Publié â 4 fr. Il a été
tiré, en outre, to ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).
V. l ' article suivant
- Jean Richepin. - Par le glaive,
drame en vers, en cinq actes et huit
tableaux, représenté pour la première

six tableaux, poème de Jean Richepin,

fois sur la scène de la Comédie-Fran-

Paris, G. Hartmann et Cie, éditeurs, 20, rue Daunou,

Paris, G.
Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, rr,
rue de Grenelle, r r, (Impr. F. Imbert),

musique de J. Massenet.

(Impr. Chaix), 1891, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, n Personnages n); et 48 pp.
Édition originale. Publié fit r fr.
-

Jean Richepin. - Truandailles.

Paris, Bibliothèque-Charpentier, rr, rue
de Grenelle, r e, (Impr. réunies A), 1891,

çaise le lundi 8 février 1892.

1892. in-18, couv. impr.
Ménte collation que celle de l'édition
in-8.
'
Première édition in-18. Publié â 2 fr. 5o.
Il a été tiré, eu outre, so ex. sur pap. du
Japon (2o fr.).
- Jean Richepin. - La Miseloque

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 286 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition Originale. Publié â 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outré, 25 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.) . et 1 ex. sur pap. de couleur (au moins).

Paris,
Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier
et E. Fasquelle, éditeurs, r r, rue de Grenelle, rr, (Impr. réunies), 1893, in-18,
- Choses et gens de théâtre -

couv. impr.
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Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (Io fr.).
-
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Jean Richepin. -

L ' Aimé, roman.

Paris,. Bibliothèque Charpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, 11, rue
de Grenelle, 11, (Itnpr. réunies), 1893,
in-18, couv. impr.

LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. Études et portraits littéraires. Troisième série.... Jean Richepin.... Paris, H.
Lecène et H. Oudin, 1887, in-12.
Pp. 315 à 338.
LE ROUX (Hugues). - Nouvelle bibliothèque littéraire - Portraits de cire
Jean Richepin.... Paris, Lecéue, Ondin et C'•,
1891, in-t8.
Pp. 93 à 110.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 382 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).

PONTMARTIN (Armand de). - Souvenirs d'un vieux critique. Paris, Calmann
Lity, 1881-1889, ro vol. in-18.

Torne V!: Pp. 177-191, M. Jean Richepin (Les
Blasphèmes).

QUELQUES ÉCRITS SUR JEAN ItICHEPIN
ET SUR SES ŒUVRES
BARBEY D'AUREVILLY (Jules). XIX• siècle. (Deuxième série). Les Oïuvres
et les hommes. Les Poètes. Paris, A. Le'lierre, 1889, in-8.
P p . 173-199, M. Jean Richepin.
CHAMPSAUR (Félicien). - Paris. Le
Massacre. Paris, E. Dents, 1885, in-12.
Pp. 25 à

34.

GENER (Pompeyo). - Amigos y maestros. Contribution al estudio de l'espiritu
humano a fines du siglo XIX. J. M. Bartrina... J. Richepin... Madrid, Fernando Fi;
Barcelona, Juan Llordacbs, 1897, in-18.
Pp. 69-97 .
GINISTY (Paul). - L'Année littéraire.
Avec une préface par Henry Fouquier.
Deuxième année. 1886. Paris, G. Charpenlier e! C'•, 1887, in-18.
Pp. 41-42, La mer.
Pp. 380-381, Braves gens.
GOUDEAU (Émile). - Dix ans de
bohéme. Paris, librairie illustrée, 1888, in-,8.
Pp. 35 à 69.

Extrait du Monde poétique.
TELLIER (Jules). - Les Écrivains d'aujourd'hui * Nos poètes. Paris, A. Duprel,
1888, in-18.
Pp. 188-192, Jean Richepin.
TESTIS [Gabriel Hanotaux[. - Les Hommes de 89. Bordeaux, itnpr. G. Gounouilbou,
1893, in-18.
Pp. 177 à 189, M. Jean Richepin.
WEISS (J.-J.) - Trois années de théâtre
1883-1885. Le drame, historique et le drame
passionnel. Paris, Calmann Lévy,1894, in-18.
Pp. 2S7 à 315, M. Jean Richepin (La Glu.
Nana-Sahib, Macbeth).
BICHER. V. Histoire rte France (So-

ciété de l').
R1CHOMME (Charles). - Dessins

Louis Lassalle et illustrations sur
bois. Contes chinois, précédés dune

de

histoire pittoresque de la Chine, par

HOMMES D'AUJOURD'HUI (Les), publication illustrée dirigée par Léon Vanier.
Portraits-charges en couleurs dessinés par
nos principaux artistes, avec biographies
anecdotiques par Pierre et Paul. Paris, Vanier, s. d. (1887), gr. in-8.
Tome V!, livraison 280 : Jean Richepin, par Paul
Verlaine, portrait-charge par Coll-Toc.
LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, L. Vanier, 1890,
in-12.
V.

ROGER-MILES (L.). - Les Poètes
français contemporains. Jean Richepin. Paris, Maurice Dreyfous, 1887, in-4.

Chap. Vlll, Les Romantiques.

Charles Richomme. Paris, Ve Louis
Janet, S9, rue Saint-Jacques, (Impr. Du-

cessois), s.

d. (1844), in-8,

couv.

illustr.

2 ff. (faux titre et titre illustré); t' f.
(table des matières et table des vignettes);
r f. (préface); 1 f. (faux-titre du Précis historique); et pp. 17 11. ch. à 221.
12 vignettes hors texte 'dont six gravures
sur bois et six lithographies.
Publié à 8 francs.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 novembre 1844.
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En dem. mar. rouge, n. rogné, 12 fr.,
Garde.
V. Keepsakes (Les douze étoiles); M. Richomme est également, d'après Bourquelot,
l'auteur du Keepsake de la jeunesse.
RICHOU (Gabriel). V. MONTAIGNE.
RICHTENBERGER (Eugène). V.
LAFENEST'RE (Georges).

1132

Les illustrations, tirées en diverses couleurs, sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 12 fr. Il a été
tiré, en outre, 4o ex. sur pap. du Japon
(4o fr.).
Un ex., broché, avec envoi d'auteur, est
coté 3o fr., sur un Citai. de la librairie
Rouquette (n° 2 de 1888).
RIGAUD (David). - Avtres cevvres
poetiqves dv sievr David Rigavd, ac-

RICHTER (Jean-Paul-Frédéric). Pensées de Jean-Paul, extraites de tous

compagnées d'vne notice et de notes
par M. J. Brvn-Dvrand. A Paris, chez
Avg. Avbry, libraire de la Société des
Bibliophiles français, rue Seguier, 18,

Suédois à Prague. Paris, chez Firmin Didot,
libraire, rue Jacob, n o 24, 1829,
8.
198 pp. y compris le faux-titre et le titre,

(Valence, impr. Chenevier et Chavet),

avec une épigraphe empruntée à Boerne.
Première édition.
Un ex. en dem. mar. violet, coins, dos
orné, n. rogné, est coté 18 fr., Bull. Morgand, n° 13643.
Une deuxième édition porte le nom du
traducteur, qui est 'le marquis de la Grange.

r f. blanc ; r f. (titre); r f. (titre ancien); v pp. (notice); pp. 3 à 44 ; et 1 f.
blanc.
Réimpression en fac-simile de l'original
qui est extrêmement rare. Tiré à 20o ex.
dont lot) seulement mis dans le commerce
(3 fr.).

ses ouvrages, par le traducteur des

M.D000.LXX (t87o), pet. in-8 carré.

- OEuvres de Jean-Paul-Frédéric Rich-

RIGAUD (Lucien). - Lucien Ri-

ter, traduites de l'allemand, par Phila-

gaud. - Dictionnaire du jargon pari-

A la librairie d'Abel
Ledoux, 9j, rue Richelieu. Paris (Impr,

sien. L'Argot ancien et l'argot mo-

rète Chasles. Titan.

Éver'at), MDCCCXXXIV-MDCCCXXXV (1 834-

Paris, Paul Ollendorff, edileur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis, (Lagny,

derne.

835), 4 vol. in-8.
Tornel: 2 ff. (faux-titre et titre); xxxvr.pp.

impr. F. Aureau), 1878, in-16, couv.

(préface); et 295 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et

r f. blanc; xvm pp. (faux-titre, titre
rouge et noir, et préface); et 347 pp.
Edition originale. Publié à 5 tr.

1

339 PP .

Torse III:

204 pp. (t .■'it'

Tome 1V

2 ff. ( faux-titre et titre); et
®ui )
2 ff. (faux-titre et titre); et

33 8 PP .
Première édition de cette traduction. Publié à 26 fr. les quatre volumes.
RIFFARD (Léon). - Léon Riflard.
- Contes et apologues, illustrés de

15o

dessins, dont 12 portraits de con-

temporains par Frédéric Régamey.

ris, librairie Hachette et Cie,

Pa-

(Évreux,

impr. Charles Hérissey), t886, in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v°, note relative aux
collaborateurs du livre et justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre, rouge, noir et
bistre, orné d'une vignette); xvr pp. (préface); et 251 pp.

impr.

- Dictionnaire d'argot moderne, par

Paris, Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis,
Lucien Rigaud.

(Chatillbn-sur-Seine, impr. Robert),
1881, in-12, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (flux-titre et titre ; au
vo , justification du tirage); n pp. (préface);
et 391 pp.
Edition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Chiné,
n" 1 à 15 (15 fr.) et 5o ex. sur pap. de
Hollande, n" 16 à 65 (12 fr.)
- Lucien Rigaud. - Dictionnaire
des lieux communs de la conversation,
du style épistolaire, du théatre, du
livre, du journal, de la tribune, du bar-
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reau, de l'oraison funèbre, etc., etc.

Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, (Évreux, impr.. Ch.
Hérissey), 1881, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir ;
au v°, justification du tirage de luxe); v pp.
(préface); 332 pp.; et s f. blanc.
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. vergé de
Hollande (12 fr.) et quelques ex. sur pap.
de Chine (15 fr.).

11

34

Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre)'
639 PP.; et s p. n. ch. (nom de l'impri meur).
Publié à 25 fr. les quatre volumes.
• RIGAULT DE ROCHEFORT. Promenades à cheval, ou manuel d'équitation à l'usage des gens du monde,
par M. Rigault de Rochefort, officier.

de la querelle des anciens et des mo-

Paris, Urbain Cànel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés, n. 9 ;
Audin, libraire, quai des Augustins, n.
25, (Impr. Lachevardière fils), 1826„

dernes, par M. Hippolyte Rigault, an-

in-0, couv. impr.

RIGAULT (Hippolyte). - Histoire

de cavalerie.

cien élève de l'École normale, professeur de rhétorique au Lycée Louis-leGrand, suppléant au Collège-de-France.

Paris, librairie de L. Hachette et C ie , rue
Pierre-Sarra^iu, no 14 (prés de l'Ecole de
médecine), (Typ. Ch. Lahure), 1856,

r f. (faux-titre); r f. (vignette gravée sur
bois); t f. (titre); r f. (vignette gravée sur
bois parThompson d'après Devéria); 207 pp.;
et t p. n. ch. (Erratum).
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :

couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre; avec une épigraphe empruntée au Dialogue de oraloribus) ;
iv pp. (avant-propos); s f. (a A M. S. de
Sacy... ll); 490 pp. ; et s f. n. clt. (nom
de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- L'Équitation des gens du monde,
promenades à cheval, par Rigault de
Rochefort, officier de cavalerie de la
Garde. Deuxième édition revue, corrigée et particulièrement augmentée de

Paris. Chef
les éditeurs : A. Boulland, librairie centrale, Palais-Royal, galerie d 'Orléans. Urbain Canel, libraire, rue J.-J. Rousseau,
n. 16, (Impr. David), 183o, in-18,
l'Equitation des Dames.

-

Conversations littéraires et mo-

rales, par Hippolyte Rigault. Avec son
portrait gravé par M. Levasseur et une
notice par M. Paul Mesnard. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 28, quai de l 'École, (Impr. P. A. Bourdier et Cie),
1859, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xLVnt pp. (notice); et 416 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Oeuvres complètes de H. Rigault,

précédées d'une notice biographique et

Paris, librairie de L. Hachette et Cie , rue
Pierre-Sarrasin, n o 14, (Impr. Cir.
littéraire par Saint-Marc-Girardin.

Lahure et 0e), 18 59, 4 vol. in-8.
Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre); xxxn pp.
(Notice, autre faux-titre, a A M. S. de
Sacy.... et Avant-propos de la Querelle des
anciens et des modernes a); et 520 pp.
Tome II: 2 il. (faux-titre et titre); 526 pp.;
et t f. n. ch. (nom de l 'imprimeur).
Tome 111: 2 'ff. (faux-titre et titre); et
5 64 PP .

couv, illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, ornée d'une vignette d'Henry Monnier, gravée sur bois, reproduite sur le premier plat de la couverture); et ;do pp.
Autre vignette gravée sur bois sur le
second plat de la couverture.
Publié à 3 fr.

RIGORD le Breton. V. Collection des
mémoires relatifs à l'histoire de France
(Guizot) et Histoire de France (Société
de 1').
RIMBAUD (Arthur). - Arthur
Rimbaud - Les Illuminations. Notice
par Paul Verlaine.

La Vogue,

Paris, publications de

(Abbeville, typ.. A. Retaux),

1886, in-8, couv. impr.
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1o; pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre.
Édition originale. Tiré â 200 ex. numérotés, savoir : n" 1 i 30, sur pap. du
Japon (15 fr.) et n" 31 200, sur pap. de
Hollande (6 fr.).
V. l'article suivant :
-

Arthur Rimbaud. - Poèmes -

Les Illuminations. Une Saison en enfer.

Paris, Léon
Panier, libraire-éditeur, 19, quai SaintMichel, 19, (Évreux, impr. Charles

Notice par Paul Verlaine.

Hérissey), 1892, in-18, couv. impr.
vit pp. (faux-titre, titre et préface de la
première édition.... par P. Verlaine); et 151 pp.
Publié :t 3 fr. 5o.

1;36

dres, Chapn aii et Hall. Se trouve aussi
chez l'auteur : Londres : 96, Strand 128, Regent-Street - 24, Cornhill Paris, 17, boulevard des Italiens, (Impr.
J. Claye), s. d. (187o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xtx pp. (préface
d'Alphonse Karr et avant-propos); 430 pp.;
et 1 p. n. ch. (OEuvres dit même auteur).
Frontispice et 12 planches en couleurs
hors texte.
Publié d 8 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 mai 1870.
Une édition anglaise (la première), ornée
de 300 gravures par Bourdelin, Thomas,
etc., a paru le 1 " janvier 1865.
- Le Parfumeur, poème comique
par Aug. Ar Maout. Dessins de J.

Arthur Rimbaud. - Reliquaire,

Chéret. Troisième édition (A la fin :

poésies. Préface de Rodolphe Darzens.

-

Londres : Imprimé par Jules Chéret, 57,
Princess-Street-Sobo), s. d. (1864 ?) in-8,

Paris, L. Genonceaux, éditeur, 3, rue
Saint-Benoît, 3,1891, in-12, couv. impr.

couv. illustr.

xxvtu pp. (faux-titre, titre et « Sur Arthur Rimbaud )0; et 152 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
M. Rodolphe Darzens, éditeur littéraire
de cet ouvrage, ayant constaté que la préface
qu'il avait écrite avait été dénaturée, fit saisir
les exemplaires de cette édition. Reliquaire
reparut alors sans préface ; d'où nouvelle
réclamation de M. Darzens et nouvelle saisie.
Pour des écrits sur Arthur Rimbaud et
sur ses oeuvres, consulter l'ouvrage suivant :

8 ff. n. ch. y compris le titre illustré.
Le dessin du titre est reproduit sur la
couverture violette.
Dessins intercalés dans le texte, encadré
d'un double filet noir.
Au v° du titre « L'auteur des vers â l'auteur du Liste des parfums «.
Réclame pour la parfumerie Eugène Rimmel.
Ar Maout est l 'anagramme du nom de
M. Lemaout.

Ad van Bever & Paul Léautaud. Poètes d 'aujourd'hui. t88o-1900. Morceaux
choisis accompagnés de notices biographiques et d'un essai de bibliographie. Paris,
Société du Me rcure de France, 1900, in-18,
pp. 282-292.

RIO (M. A. del), V. Collection de
ruéuroires relatifs à l 'histoire de Belgique.
RIOCREUX.. V. BRONGNIART
(A.).

RIMMEL (Eugène). -

Le

Livre des

parfums, par Eugène Rimmel, membre

RIOUFFE. V. Collection des mémoires
relatifs à la Révolution française.

de la Société des arts de Londres, de
la Société des lettres, sciences et arts

RIS-PAQUO'I' (Oscar-Edmond). -

des Alpes-Maritimes, et des Sociétés

Ris-Paquot. - Dictionnaire encyclo-

d'horticulture de Londres et de Nice,

pédique des marques & monogram-

l'Exposi-

mes, chiffres, lettres initiales, signes

tion », etc. Préface d'Alphonse Karr.

figuratifs, etc., etc. Contenant 12,156

auteur des « Souvenirs de

Illustrations de A. de Neuville, Du-

marques concernant les Aquafortistes.

Editeurs. Bruxelles, Gand, Leipzig, C. Muquardt (Henry
Merzbach, suécesseur), libraire de la Cour,
place et rue Royale. Paris, Dentu - Lon-

- Architectes. - Armuriers. - Biblio-

housset, Chéret, etc.

philes. - Célébrités littéraires. - Céramistes. - Ciseleurs. - Damasquineurs. - Dessinateurs. - Dinandiers.
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Ébénistes. - Émailleurs. - Fabri-

cants de papier. - Fondeurs. - Graveurs sur bois, cuivre, pierres fines,
métaux. - Horlogers. - Huchiers.
- Imprimeurs. - Libraires. - Maîtres
des monnaies - Miniaturistes. Modeleurs. - Nielleurs. - Numismatique. - Ordres de chevaleries. Orfèvres. - Peintres. - Potiers d'étain. - Relieurs. - Sculpteurs sur
bois, pierre, ivoire, albatre, nacre, etc.
- Tapissiers - Tisserands. - Tour-

Paris, librairie Renonard, Henri Laurens, édileur, 6, rue
neurs, etc., etc.

de Tournon, (Evreux, impr. Ch. Hérissey), s. d. (1893), 2 vol. in-4.
Tome 1 (A-1) : vt pp. (faux-titre, titre
rouge et noir, introduction, faux-titre de la
e Première partie u et avis... u); et 272 pp.
Portrait de Ris-Paquot, gravé à l'eau-forte
par Frédéric Massé.
Tonte Il (J à fin) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); et pp. 273 n. ch. à 616.
3 planches hors texte.
Texte imprimé sur deux colonnes, les
tables sur trois.
Publié à 6o fr. les deux vol.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du tt mars 1893.
V. Bibliothèque d ' histoire et d ' art.
M. Ris-Paquot est l ' auteur d'un certain
nombre de manuels à l'usage des collectionneurs de tableaux, de faïences, de porcelaines, d'émaux, d'orfèvrerie, de timbresposte, etc. V. Catalogue général de in librairie
française, d'Otto Lorenz, continué par D.
Jordell, tome VI, p. 485, tome X, p. 507,
tome XIi, p. 883 et tome XV, p. 699.
RISTELHUBER

(Paul).- Rhythmes

et refrains, par Paul Ristelhuber.

imprimerie de Louis Perrin,
' 1864 ), pet. in-8.

Lyon,
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Tome II : vu pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et avis); s f. (faux-titre de la première partie); et 206 pp.
Le titre porte en plus : 1870. Chronique de
la guerre, avec les documents officiels et autres.
Tome III : vit pp. (faux-titre, titre rouge
et noir, et avis); 1 f. (faux-titre de la première partie); 179 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
s planche hors texte (fac-simile d'autographes).
Le titre porte en plus : 1871. Chronique de
l ' état de siège.
Toue IV : 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir et v A messieurs Kryger, Jacobi et
Sounemaun.... u); 1 f. (faux-titre de la
première partie); 191 pp.; et s p. n. cit.
(table des matières).
Le titre porte en plus : 1872. Quatrième
série contenant les réponses au conseil d ' enquête

des capitulations.
Torve V : 3 ff. (faux-titre, titre rouge et
noir, et u A Monsieur Édouard Teutsch... s);
t
f. (faux-titre de la première partie);
189 pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : 1893. Cinquième

série (Histoire contemporaine, littérature, nécrologie, variétés curieuses).
Le tonte 1 est imprimé à Colmar par C.
Decker ; les tomes 1I à v, à Lausanne, par
Georges Bridel.
Édition originale. Publié à 4 fr. les quatre
premiers volumes et à to fr. le cinquième.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
papier de Hollande.
V. HEINE (Henri).

RIVAROL (Le Comte Antoine). Œuvres complètes de Rivarol, précédées
d'une notice sur sa vie ; ornées du portrait de l'auteur. A Paris,

chez Léopold

Collin, libraire, rue Gît-le-Coeur, no 4,
1808, 5 vol. in-8.

MDCCCLXIv

1

f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage et nom d'Auguste Aubry, libraire parisien, chez qui se trouve l'ouvrage); s f.
(titre rouge et noir); 153 pp.; t p. u. ch.
(marque de l'imprimeur); et •1 f. n. ch.
(ouvrages du n1éme auteur).
Édition originale. Tiré à 200 ex. (7 fr.).
- Bibliographie alsacienne, par P.

chez J. Noiriel,
libraire, 1870-1874, 5 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre portant
Ristelhuber. Strasbourg,

la date de 1869); 1 f. (avis); et 166 pp.

Toue 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); xLl y pp.
(notice sur la vie de Rivarol, signée B. M. P.
et « Prospectus d'un nouveau dictionnaire
de la langue française u); et 382 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
374 PP .
Torve III : 2 ff. (faux-titre et titre);
xxxvnj pp. (De la vie et des poèmes du
Dante); et 329 pp.
Tune IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
39 0 PP .
Tome V'; xij pp. (faux-titre, titre et a Les
aveux ou l'Arche de Noé u); et 36o pp.
Publié à 25 fr.
V. l'article suivant :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1139

RIVAUDEAU - RIVIÈRE

1140

sa vie et son esprit par Sainte-Beuve,

Faubourg-Montmartre, 13,(Evrettx,impr.
Ch. Hérissey), s. d. (1878), in-t8,

Arsène Houssaye, Armand Malitourne.

couv. impr.

Paris, Eugène Didier; éditeur, 6, rue des
Beaux-arts, 6, (Impr. Simon Raçon et

2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre); et ;16 pp.
Eau-forte hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine,
épreuve d'artiste snr Japon (Io fr.) et 45 ex.
sur pap. teinté, épreuve d'artiste sur Chine
(6 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 novembre 1878.

-

C1G),

Œuvres de Rivarol. - Études sur

MDCCCLII

(1852), in-12,

COUV.

impr.
319 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 2 ff. n. ch. (table et annonces de librairie).
Portrait de Rivarol, gravé d'après Carmontel hors texte.
Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :

RIVIÈRE (Le commandant Henri).
-

-

CEuvres choisies de Rivarol, pu-

bliées en deux volumes, avec une pré-

Paris, librairie
des Bibliophiles, 188o, 2 vol. in-16.
V. Bibliothèque classique (Nouvelle).
face par M. de Lescure.

-

r f. (titre ; au v°, table des matières);
r f. (, A Charles de S'.-Aubanet... D); et
140 pp. (la dernière n. chiffrée).
Édition originale.

Écrits et pamphlets de Rivarol

recueillis pour la première fois et annotés par P.-Malassis. Paris, Alphonse Len'erre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31, (Typ. Motteroz), 1877, pet. in-8,

Loisirs de voyage, par Henri Rivière.

Paris, imprimerie Le Normant, rue de
Seine, 1o, 1852, in-18, couv. impr.

La Main coupée, par Henri Ri-

-

Paris, Michel Lévy frères, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle,
vière.

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1862,

couv. impr.

in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); tu pp. (préface);
143 pp.; t f. n. ch. (table); et s f. blanc.
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vergé.

2 ff. (faux-titre et titre); 302 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
La Possédée. - Le Colonel Pierre

RIVAUDEAU (André de). - Les
oeuvres poetiques d'Andre de Rivaudeau, gentilhomme du Bas Poitou.
Nouvelle edition publiee et annotee par
C. Mourain de Sourdeval. A Paris, che
Auguste Aubry, l' un des libraires de la
Société des Bibliophiles françois, rue Dauphine, 16, (Evreux, impr. Aug. Hérissey), M.D.CCC.LIX (1859), pet. in-8.
f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1, f. (titre rouge et noir); 25o pp.;
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré â 12 ex. sur pap. chamois (9 fr.);
24 ex. sur pap. vélin (9 fr.) et 264 ex. sur
pap. vergé (6 fr.).

-

La seconde vie du docteur Roger,

par Henri Rivière. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle, (Clichy, impr. Maurice Loignon et C 1e), 1863, in-18, couv.
impr.

'

2 ff. (faux-titre et titre); 297 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à ; fr.
- Les Méprises du coeur. Les voix
secrètes de Jacques Lambert - Terre
et mer -' Les visions du lieutenant
Féraud - Le rajeunissement, par Henri

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, ü la librairie
nouvelle, (Saint-Germain, impr. L. ToiRivière.

RIVET (Gustave). - Victor Hugo
chez lui. Édition illustrée d'une eauforte par Frédéric Régamey. Paris,
Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue du

non et C1e), 1865, in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 111 pp.; et I p.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr.

ques livres à figures vénitiens de la fin

- Henri Rivière. - Pierrot et Caïn.

(Extrait de la Gazette des Beaux-Arts).

Paris, librairie de L. Hachette et C ie , rue
Pierre-Sarrain, n o 14 ((très de l'École de
médecine), (Impr. Ch. Lahure et C1 t),

Paris, Gazette des Beaux-Arts, 8, rue
Favart, 8, (Sceaux, impr. Charaire et

-

du XVe siècle, par le duc de Rivoli.

fils), 1889, gr. in-8.
11 pp. y compris le titre; et
r pl. hors texte.
Édition originale.

186o, in-t z, couv. impr.
2 ff. (faux-titre, au v° duquel on lit :
« Ces deux nouvelles ont paru pour la première fois dans la Revue contemporaine », et
titre) ; et 207 pp.
Édition originale. Publié â I fr.
Pour d'autres ouvrages du capitaine de
frégate Henri Rivière, consulter le Catalogue
généra! de la librairie française, d'Otto Lorenz,
continué par D. Jordeil, tome IV, p. 242,
tome VI, p. 488, tome X, p. 509, tome
XII, p. 885 et tome XV, p. 702.

Notes complémentaires sur quel-

-

I

f. blanc.

Notes sur les xylographes véni-

tiens du XVe et du XVI e siècle, par le
duc de Rivoli et Charles Ephrussi.
(Extrait de la Gazette des Beaux-Arts).

Paris, bureaux de la Gazette des BeauxArts, 8, rue Favart, 8, (Sceaux, impr.
Charaire et fils), 189o, gr. in-8, couv.
impr.

RIVIÈRE (Henri). - La Tentation
de Saint-Antoine, féerie à grand spectacle en

2 actes et 40 tableaux, par

2 ff. (faux-titre et titre); xo pp.; et
blanc.
Édition origihale.

Henri Rivière, représentée pour la première fois sur le théâtre du Chat Noir
le 28 décembre 1887. Musique nouvelle et arrangée de MM. Albert Tinchant et Georges Fragerolle.

E. Plots,

Nourrit et C 1e, imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, 8 et ro, Paris, s. d. (1888),
in-4 oblong, cartonnage illustr. en couleur.

-

Zoan Andrea et ses homonymes,

(Extrait de la Gazette des Beaux-Arts).

Paris, bureaux de la Gazette des BeauxArts, S, rue Favart, 8, (Sceaux, impr.
Charaire et d ie), 1891, gr. in-8, couv,
illustr.
38 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
I f. blanc.
Illustrations dans le texte.
Édition originale.
-

Bibliographie des livres à figures

vénitiens de la fin du XV e siècle et du
commencement du XVI e

RIVOLI, puis prince d'Essling (Masséna, duc de). - A propos d'un livre
à figures vénitien de la fin du XV e siè-

f.

par le duc de "Rivoli & Charles Ephrussi.

et

87 pp. y compris le titre rouge et bleu,
orné d'une vignette en couleur ; et s p. n.
ch. (vignette en couleur).
I.es illustrations, en couleur, sont comprises dans la pagination.
Publié â ro fr.

I

1 46 9- 1 5 2 5,

Paris, librairie
Techener, H. Leclerc et P. Cornuau, 219,
rue Saint-Honoré, 219, (Chartres impr.
par le duc de Rivoli.

cle. Essai bibliographique par le duc de

Durand), MDCCCXCII (1892), gr. in-8,

Paris, Gazette des Beaux-arts, 8,
rue Favart, (Sceaux, impr. Charaire et

couv. impr.

Rivoli.

fils), 1886, gr. in-8, couv. illustr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Illustrations dans le texte.
Édition originale. Tirage à part d'articles
parus dans la Ga;elte des Beaux-arts. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. du
Japon.

xLVt pp. (faux-titre , titre et introduction); I f. blanc ; et 54 1 pp.
Figures sur bois dans le texte.
Édition originale. Tiré à zoo ex. (25 fr.).
V. au Supplément.
ROBAUT(Alfred). - L'OEuvre complet de Eugène Delacroix, peintures,
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dessins, gravures, lithographies, catalogué et reproduit par Alfred Robaut,
commenté par Ernest Chesneau. Ouvrage publié avec la collaboration de
Fernand Calmettes. Paris, Charavay
frères, éditeurs, 4, rue de Fursteuberg,
(Impr. Cl. Motteroz), 1885, in-4, couv.

11

44

2 ff. (faux-titre et titre); nj pp. (Au
Public et aux Journalistes); et 403 pp.
Portrait' de l'auteur (lithographie) avec
cette légende :
Du Inonde, entre nies mains, j'ai vu les

destinées
Édition originale. Publié à 6 fr.
D'après Quérard, Robert est le pseudonyme de M. Louis Castel.

itnpr.
ROBERT (Adrien). V. PERROT.
t.xtt pp. (faux-titre, titre, avertissement
des éditeurs, introduction d'Ernest Chesneau, signatures et portraits de Delacroix);
537 pp. ; et s f. n. ch. (notes sur l'exposition des oeuvres de Eugène Delacroix).
2 portraits en héliogravure.
' Vignettes dans le texte, encadré d'un filet
rouge.
Edition originale. Il a été tiré un ex. sur
vélin (u° s) à 2500 fr.; 5 ex. sur pap. du
Japon (n" 2 à 6) à 50o fr.; 15 ex. sur
pap. de Chine (n°' 7 à 21) à 250 fr.; 25
ex. sur pap. Whatman (n" 22 à 46) à 175
fr.; 5o ex. sur pap. vergé à la cuve (n" 47
à 96) à 125 fr.; et I0on ex. sur pap. Vélin
`mécanique, à 75 fr.
Broché, 39 fr., Ph. Burty ; en dent. mar.
bleu, coins, tête dor., n. rogné, couverture,
26 fr., Kaulek.
ROBERSTON. V .

Panthéon littéraire.

ROBERT. - Mémoires d'un claqueur, contenant la théorie et la pratique de l'art des succès ; des jugéntens
sur le talent de plusieurs auteurs, acteurs,
actrices, danseurs, danseuses, et un très
grand nombre d'anecdotes historiques
toutes inédites; ouvrage indispensable
aux gens du monde, utile à tous les
artistes, et nécessaire à la connaissance
des moeurs littéraires et théâtrales du

XlX e

siècle : par Robert, ancien chef

de la Compagnie des Assurances dramatiques, chevalier du Lustre, commandeur de l'ordre du Battoir, membre
affilié de plusieurs sociétés claquantes,
etc., etc., etc. Edition publiée, revue,
corrigée et accompagnée de notes par
un vieil amateur. Paris. Constant-Chantpie, éditeur, Palais-Royal, galerie vitrée,
n o 216. Et. Levavasseur, successeur de
Ponthieu, Palais-Royal, (Saint -Denis,
impr. Constant-Chantpie), 1829, in-8.

ROBERT (Jules). V.

Album du salon

de 1840.
Jules Robert est un pseudonyme d'Augustin Challamel.
ROBERT (Sir Paul). V. RABAN
(Louis-François).'
ROBERT (Ulysse). V.
Catalogue
général des manuscrits des bibliothéques
publiques de France et Per nom.
ROBERT DE TORIGNI. V.

Histoire

de Normandie (Société de 1').
ROBER T-DUMESNIL (A. P. J.). Le Peintre-graveur français ou catalogue raisonné des estampes gravées
par les peintres et les dessinateurs de
l'École française. Ouvrage faisant , suite
au Peintre graveur de M. Bartsch. Par

Paris, , cbç
Gabriel6Varée, libraire, quai Voltaire;
Mme Huzard, libraire, rue de l'Eperon,
no 7, (Impr. de M11C Huzard), 1835A.-P.-F. Robert-Dumesnil.

'871, 11 vol. in-8, couv. impr.
Tonca I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à La Fontaine);
2 ff. (autre faux-titre et table); et 287 pp.
4 planches hors texte.
'Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 2 ff. (autre faux-titre
et table) ; 259 pp. ; et s p. n. ch. (table
alphabétique).
3 planches hors texte.
Tome Ill : z if. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); z ff. (autre faux-titre
et table); et 322 pp.
4 planches hors texte.
-Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 2 ff. (autre faux-titre
et table); et 304 pp.
Ce tome et le" suivant sont imprimés par
Bouchard-Huzard ; l'adresse des vendeurs
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est ainsi modifiée : Paris, chez .4. Allouant,

libraire, successeur de Gabriel !Mirée, quai
Voltaire, 21 ; Houchard-Hazard, libraire, successeur de M'°• Huzard, rue de l 'Éperon, 7.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 2 ff. (autre faux-titre,
avertissement et table); 322 pp.; et 3 ff. n.
ch. (« Louis Dumonstier ,e, table alphabétique et errata).
4 planches hors texte.
Tome VI 2 ff. (faux-titre 'et titre, avec
la même épigraphe); z F. (autre faux-titre
et table); 349 pp.; et t f. n. ch. (table alphabétique et errata).
Ce tome et les suivants sont imprimés
par M@• Bouchard-Huzard ; l'adresse des
vendeurs est ainsi modifiée : Paris, chez

bi°• Bouchard-Hu;ard... P. Defer, marchand
d'estampes anciennes et modernes, quai Valtaire, 19 ; et à Leipzig, chez Rodolphe il 'eigel,
libraire.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 2 ff. (autre faux-titre
et table); 338 pp.; et t f. u. eh. (table alphabétique et errata).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); z ff. (autre faux-titre
et table); et 316 pp.
L'adresse sur ce tome est la suivante :
Paris, chez Allouard et Rreppelin, éditeu r s, rue

de Seine-Saint-Gertaain, ro ; Deflorenne, libraire, quai de l ' Ecole, 16 ; HoucbardHuzard.... et n Leipzig, chez Rodolphe Weigel.
Tome IX xv pp. (faux-titre, titre, avec
la même épigraphe, table, notice sur RobertDumesnil et liste complète de ses catalogues
de vente); et 324 pp.
Portrait de Robert-Dumesnil par Chabanue.
Le titre porte en plus : Tonte neuvième

publié, d'après les désirs de l'auteur, par M.
Georges Duplessis.
L'adresse sur ce tonte et les suivants est :

Paris, chez M"'• Houchard-Hazard, libraire....
Rapilly, libraire et marchand d'estampes, quai
Mnlnquais, 5 ; et à Leipzig....
Tome X : 3 ff. (faux-titre, titre, avec la

1i46

ou catalogue raisonné 'des estampes gravées
par les peintres et les dessinateurs de l ' École
française nés dans le XVIII• siècle. Ouvrage
faisant suite au Peintre-Graveur français de
M. Robert-Dumesnil ; par Prosper de Baudicour. Paris, M"'• Bouchard-Hazard, Rapilly,
Vitnér-es ; Leipzig, Rodolphe Weigel, 18S9186r, z vol. in-8 (12 fr.).
ROBERT- HOUDIN (Eugène). Confidences d'un prestidigitateur, par
Robert-Houdin. Une vie d'artiste. Blois,

Lecesme, imprimeur-éditeur, 17, rue du
Poids-du-Roi, 17, 1858, 2 vol. in-8.
-l'ocre I : vrtt pp. (faux-titre, titre ; au v°,
épigraphes empruntées â Voltaire et à Boileau ; et préface); et 408 pp.
Tonie 11 : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
les mêmes épigraphes); 415 pp.; et r p. n.
ch. (errata).
Vignettes dans le texte.
Les titres portent eti plus : Vocation Luttes - Travaux - Succès - Théâtre et
prestidigitation - Algérie - Séances devant
les Arabes - Un cours de miracles - Expériences expliquées par des gravures.
Édition originale. Publié à 12 fr. les
deux vol.
ROBERT -MACAIRE. - RobertMacaire et son ami Bertrand à l'Exposition des tableaux du Musée. PotPourri pittoresque, mêlé de prose phi-

Paris, chez l'éditeur, rue
Grange-Batelière, n o 22, à la librairie
centrale, rue des Filles-Saint-Thomas,
no 5, place de la Bourse, (Impr. Pihan Delaforest), 1835, in-8, couv. impr.
losophique.

32 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- Robert-Macaire et son ami Ber-

même épigraphe, et table); 270 pp. ; et t f.
Il. ch. (Ilote de Georges Duplessis).
Le titre porte en plus : Tome dixième pu-

trand, contenant les vicissitudes de la

blié, d'après les désirs de l'auteu r , par M. Georges Duplessis.
Tome XI vttt pp. (faux-titre, titre, avec
la même épigraphe, et préface); et 359 pp.
Le titre porte en plus : Tome dixième et
dernier. Supplénu nt aux dix volumes du Peint reGraveur français par Georges Duplessis.

les conditions où ils ont été placés par
inclinations particulières, l'application,

Publié à 6 fr. le vol. (tomes I à IX) et à
8 fr. (tomes X et XI).
On peut joindre à cet ouvrage les deux
volumes suivants :

lèbres contemporains. Paris. Chez les .
marchands de nouveautés, (Impr. P. Bau-

- Le Peintre-Graveur français continué

vie de ces deux, inséparables dans toutes
le sort, les nécessités sociales et leurs
des principes à la mode et des systèmes
en faveur; suivies d'un chapitre des .
mémoires outre-tombe de ces deux cé-

douin), 1839, in-t8, couv. illustr.
144 pp..
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d'une vignette gravée sur bois reproduite
sur la couverture.
Vignettes de Daumier gravées sur bois
dans le texte.
Édition originale.
Ce livret a été plusieurs fois réimprimé.
V. ALHOY (Maurice) et PHILIPON
(Charles).

-

1148

Voyages très extraordinaires de

Saturnin Farandoul dans les 5 ou 6 parties du monde et dans tous les pays
connus et même inconnus de M. Jules
Verne. Texte et dessins de A. Robida.
Ouvrage illustré de 450 dessins noirs et

Les Vieilles villes d'Italie. Notes et sou-

Paris,
librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7,
librairie M. Dreyfous , r3, faubourg
Montmartre, r3, (Saint-Germain, impr.
D. Ba'rdin), s. d. (1879), gr. in 8, couv.

venirs. Ouvrage illustré de 102 dessins

illustr.

à la plume par A. Robida reproduits en

2 ff. (faux-titre ; au v°, dessin en couleur, et titre, illustré d'une vignette en couleurs); et 8o8 pp.
r grande planche repliée hors texte.
Texte encadré d'un double filet noir.
Les illustrations, à pleine page, sont
comprises dans la pagination.
A paru en roo livraisons à ro cent. Les
20 premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 21 juin 1879.

ROBESPIERRE. V.
démie . des).

Bibliophiles (Aca-

ROBIDA (Albert). - A. Robida. -

Paris, Maurice Dreyjous, éditeur, ro, rue de la Bourse, ro, (Corbeil,
fac-si mile.

typ. Crété), 1878, gr. in-8, couv. illustr.

1 f: (faux-titre ; au v°, dessin); 1 f. (titre
rouge et noir); et 288 pp.
Les illustrations, à pleine page, sont comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 8 fr.
V. l'article suivant :
- A. Robida. - Les Vieilles villes
de Suisse. Notes et souvenirs. Ouvrage
illustré de 105 dessins à la plume par

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, ro, rue
de la Bourse, ro, (Corbeil, typ. Crêté),
A. Robida reproduits en fac-simile.

1879, gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre ; au v°, dessin); 1 f. (titre
rouge et noir) ; et 312 pp.
Les illustrations, à pleine page, sont
comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 8 fr.
V. l'article suivant :
- A. Robida. - Les Vieilles villes
d'Espagne. Notes et souvenirs. Ouvrage
illustré de 125 dessins à la plume par

Paris, Maurice Dreyfous, éditeur, 13, rue
du Faubourg-Montmartre, 13, (Corbeil,
A. Robida reproduits en fac-simile.

typ. Crété), 1880, gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre ; au v°, dessin); 1 f. (titre
rouge et noir) ; et 324 pp.
Les illustrations, à pleine page, sont
comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 8 fr.

coloriés. Prime de la Caricature.

- La Tour enchantée, par A. Robida.

Paris, librairie illustrée, 7, rue du Crois-.
sant, 7. Maurice Dreyfous, éditeur, 13,
rue du Faubourg-Montmartre, 13, (Corbeil, typ. J. Crété), s. d. (1881), in-4,
cart. illustré.
48 pp. y compris le titre illustré en couleur.
Les illustrations en couleur sont comprises dans la pagination. Texte encadré
d'un double filet noir.
Publié à 3 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 29 janvier 1881.
- La Grande mascarade parisienne,

Paris, librairie illustrée,
7, rue du Croissant, 7, (Sceaux, impr.
Charaire et fils), s. d. (1881), gr. in-8.
par A. Robida.

2 ff. (faux-titre et titre illustré) ; et
804 PP .

Texte encadré d'un filet noir. Les illustrations, à pleine page, sont comprises dans la
pagination.
Edition originale. A paru en Zoo livraisons
à 1o cent. La première est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 19 février 1881.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. surpap.
vélin fort.
Sur pap. vélin fort, dem. toile rouge,
coins, n. rogné, 37 fr., Bouret.
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Le Voyage de M. Dumolet. Texte

Paris, Georges
Decaux, éditeur, 7, rue du Croissant, 7,
(Corbeil, impr. B. Renaudet), s. d.
et destins par A. Robida.

(1883), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette) ; 1 n I pp. ; et 2 ff. n. ch.
(table des chapitres).
12 planches hors texte, dont 7 en couleurs.
'
Vignettes dans le texte.
Édition originale., Publié à 12 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. du Japon.

I15O

2° Fac-simile d'une lettre signée : Élodie,
sur papier chamois.
Fac-simile de Ceci est mon testament,
sur pap. chamois.
4' Fac-simile d'une lettre, sur pap. rose.
5° Fac-simile d'une lettre, sur pap. chamois.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 mai 188ç.
-

Le XIX e siècle. Texte et dessins

Paris, Georges Decaux,
éditeur, 7, rrre du Croissant, 7, (Évreux,
par A. Robida.

impr. Charles Hérissey), 1888, gr. in-8,
- Le Vingtième siècle. Texte et des-

Paris, Georges Decaux, éditeur, 7, rue du Croissant, 7,
sins par A. Robida.

(Impr. Quantin), 1883, gr. in 8, couv.
illustr.
2 ff. (faux,-titre et titre rouge 'et noir); et
40 4 PP5o planches hors texte dont plusieurs en
couleurs.
Autres illustrations dams le texte.
Édition originale. Publié à 25 fr. il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du Japon.
Broché, 16 fr., H. C. (Labitte, 1888);
en dem. mar. vert, n. rogné, 16 fr., Ad.
C""" (Techener, 1891); dans le cartonnage
de l'éditeur, sur pap. du Japon, n. rogné,
75 fr., Bouret.
Un ex. sur pap. du Japon est coté 10o fr.
sur un catalogue de la librairie Rouquette,
n° 1 de 1883.
- Petits mémoires secrets du
XIXc siècle. - Le Portefeuille d'un
très vieux garçon, par A. Robida, illus-

Paris, librairie illustrée,
7, rue du Croissant, 7, Marpon et Flammarion, rue Racine, 26, (Impr. Charles
Blot), s. d. (1885), in-18, cart. illustré.

tré par l'auteur.

2 ff. (faux-titre; au v°, dessin; et titre) ;
88 pp.; et 2 ff. n. cli. (table et nom de l'imprimeur).
Les illustrations sont dans le texte.
Les faux-titres et titres sont imprimés en
rouge et noir; les pp. I à 36, en bistre,
les pp. 17 à 32, en noir, les pp. 33 à 48,
en rouge, les pp. 49 à 64, en bistre, les
pp. 65 à 8o, en rouge, et les pp. 8o à fin,
eu noir.
Chaque plat du cartonnage contient une
sorte de pochette dans lesquelles sont renfermés les 5 placards suivants :
1° Une addition du restaurant Au bœuf à
la mode, sur pap. rose.

couv. illtjstr.
2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (préface) ;
404 pp. ; pt 2 ff. n. ch. (table et nom de
l'imprimeur).
48 planches hors texte dont plusieurs en
couleurs.
Autres illustrations dans le texte.
Édition originale. Publié à 25 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. du Japon.
Sur pap, du Japon, dans le cartonnage
de l'éditeur, n. rogné, aquarelle originale
de Robida sur le faux-titre, 135 fr., Bouret.
-

Le Cas du Vidame, par YAcadé-

micien d'Estampes, illustré par Robida.

Paris, librairie illustrée, s.

d. (1889) ,

in-4.

V. Cas du Vidame (Le).
D'après le catalogue de la vente des livres
de Léon Conquet (n° 388), le texte serait,
comme les illustrations, de Robida.
-

La Vieille France. Texte, dessins

et lithographies par A. Robida. Nor-

Paris, à la librairie illustrée, 8,
rue Saint Joseph, 8, (Impr. Ch. Hérissey), s. d. (189o), gr. in-8, couv. illustr.
mandie,

1 f. blanc au recto, portant au verso une
liste d'ouvrages du même auteur ; 2 ff.
(faux-titre et titre rouge et noir, orné d'une
vignette) ; t f. (A Georges Decaux...); et
33 1 PP .
40 lithographies hors texte.
Autres illustrations dans le texte.
Édition originale. Publié à 25 fr. Il a
été tiré, en outre, 10o ex. sur gr. pap. vélin
teinté, contenant les lithographies hors texte,
en double état avant la lettre et avec la lettre, sur pap. de Chine et sur gr. pap. vélin
teinté (40 fr.).
Enregistré dans la Bibliographie de la
France du 3o aotlt 1890.
V. l'article suivant :
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et lithographies par A. Robida. Bretagne: Paris, à la librairie illust r ée, 8,

rue Saint-Joseph, S, (Évreux, impr. Ch.
Hérissey), s. d. (1890), gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette); et 336 pp.
40 lithographies hors texte.
Autres illustrations dans le texte.
Édition originale. Publié â 2; fr. Il a été
tiré, en outre, 6o ex. sur gr. pap. vélin
teinté, mêmes états que pour l'article précédent (so fr.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 août 189t.
V, l'article suivant :

Robida. Paris, à la librairie illustrée, S,
rue Saint-Joseph, S, (Évreux, impr. Charles Hérissey), s. d. (t891), in-t8, couv.
illustr.
ff. (faux-titre et titre); et 254 pp.
29 planches en couleurs hors texte.
Vignettes eu noir dans le texte; couverture illustrée en couleurs.
Éditicn originale. Publié â 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
vélin fôrt pour la librairie Conquet (Io fr.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 23 mai 1891.
Sur papier vélin fort, en dem. mar. citron, coins, n. rogné, couverture (Champs),
16 fr., Bouret.
2

- Voyage de fiançailles au XX e siè-

La Vieille France. Texte, dessins

. et lithographies par A. Robida. La Touraine. Paris, à la librairie illustrée, 8, rue

Saint-Joseph, 8, (Évreux, .impr. Charles
Hérissey), s. d. (1892), gr. in-8, couv.
illustr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; I f. (note relative au tirage du
texte et des lithographies); et 336 pp.
40 lithographies hors texte.
Autres illustrations dans le texte.
Édition originale. Publié â 25 fr.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur gr.
pap. vélin teinté, mémes états que pour La
Normandie (5o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du ta juin 1892.
V. l'article suivant :
1

-

La Vieille France, Texte, dessins

et lithographies par A. Robida. Provence. Paris, à la librairie illustrée, S,
rue Saint-Joseph, 8, (Évreux, impr. Ch.
Hérissey), s. d. (1893), gr. in-8, couv.

Paris, librairie L. Conquel, 5,'rue Drouot,
S, (Impr. Lahure), t892, in-t8, couv.
illustr.
1 f. (faux-titre; au verso, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette tirée en bistre); 83 pp. ; et I p. n.
el,. (nom de l ' imprimeur).
✓ vignette hors texte entre le faux-titre
et le titre.
Les autres vignettes sont dans le texte.
Tiré à 10o ex. numérotés sur pap. du Japon (25 fr.); i 200 ex. sur pap. de Chine
non mis dans le commerce; et i 1 ex. sur
pap. vélin blanc pour l'éditeur.
Le faux-titre des ex. sur Chine porte, imprimé au verso : Exemplaire offert à M...
Le texte est extrait de La Vie électrique;
les dessins sont inédits.
Il a été également mis eu vente 5o collections du tirage à part sur Chine, des
illustrations (r5 fr.).

- Le Vingtième siècle. - La Vie
électrique. Texte et dessins par A. Ro-

illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 33 2 pp.
40 lithographies hors texte.
Autres illustrations dans le texte.
Édition originale. Publié à 25 fr. II a
été tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pap.
vélin teinté, mêmes états que pottr La Normandie (5o fr.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 juin 1893.
-

cle. Texte et dessins par A. Robida.

Mesdames nos aïeules. Dix siècles

d'élégances. Texte et dessins par A.

bida. Paris, à la librairie illustr ée, 8, rue
Saint-Joseph, 8, (Corbeil, impr. Crétéde-l'Arbre), s. d. (1893), gr. in-8.
✓ f. (faux-titre); t f. (titre rouge et noir,
orné d'une vignette; au v°, o A mon ami
Angelo Mariani.... o); 234 pp.; et t f. n.
ch. (none de l'imprimeur).
30 planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 20 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur papier vélin
fort.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

11 53

11 54

ROBIN - ROCHAS

Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 février 1893.
Pour d'autres ouvrages d'Albert Robida,
consulter le Catalogne général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, continué par D.
Jordell, tome X, p. 513, tome XII, p. 887
et tome XV, p. 706.
ROBIN (Albert). V. NIBOR (Yann).
ROBIN (Charles). - Galerie des gens
de lettres au XIX e siècle, par Charles
Robin. Avec portraits d'après nature.

Paris, Victor Lecon, rue du Bouloi, ro,
Martinon, rue du Coq, 4, (Typ. E. et

orné 'd'une vignette); pp. 9 n. ch. â 435 ;
et s p. n. ch. (table des titres).
Tome
384 pp. y compris le faux-titre,
avec la mime épigraphe, et le titre, orné
d'une vignette.
Édition originale. Publié â 15 fr. les
deux vol.

II:

ROCHAS (Adolphe).

V.

Etudes de

bibliographie dauphinoise.
ROCHAS (Albert de). - Albert de
Rochas. - Le Livre de demain. S. 1.
(Blois, impr. Raoul Marchand), 1884,
in-8, couv. quadrillée en couleur.

V. Penaud frères), 1848, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 359 pp.; et s f.
n. ch. (table des biographies).
Portraits lithographiés de MM. de Salvandy, Victor Hugo, François Arago, Paul
Féval, Ernest Alby, Altaroche, Alexandre
Dumas, Hippolyte Lucas, Auguste Maquet,
Arsène Houssaye, Lamartine et Louis Blanc
par C. Faber, Dama, Desmaisons, etc.
D'après un prospectus de 4 pp., imprimé
dans le .format du livre par Alexandre Bailly,
cet ouvrage devait se composer de 4 Volumes et contenir 'rio biographies ; il paraissait par livraisons à s fr. 25.
Ce tome I a, suivant Otto Lorenz, seul
paru.
ROBIQUET (Paul). - Theveneau
de Morande, étude sur le XVIII e siècle
par Paul Robiquet. Portrait et 5 plan-

Paris, A. Quautin,
imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît,
7, 1882, in-12, couv. impr.

ches hors texte.

vol pp. (2 pp. blanches, faux-titre ; au v°,
justification du tirage de luxe ; titre rouge
et noir et préface); 320 pp.; et 2 ff. n. ch.
(errata et table).
Édition originale. Publié â ro fr. Il a été
tiré en outre, 5o ex. numérotés sur pap.
de Chine (25 fr.).

V. Collection de documents relatifs à l'histoire de Paris pendant la Révolution.
ROCH (Eugène). - Paris malade,
esquisses du jour. Par Eugène Roch.

Paris, Moutardier, libraire-éditeur, rue
Gît-le-Cœur, no 4, (Impr. Guiraudet),
1832, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : t f. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée è Béranger); r f. (titre,

Voici la description de ce livre singulier,
plutôt singulier que beau :
2 ff. (titre, en couleurs, d'après des
faïences de Thibault et Tortat, sur pap.
blanc uni d'Angoulême); 2 If. (justification
du tirage et achevé d'imprimer, sur pap.
végétal de Moirans) ; 2 ff. (préface, sur pap.
vélin à la cuve de Renage); 24 pp. (Le
Papin-, texte encadré d'un filet rouge, sur
pap. vergé à la cuve de Renage); 20 pp. (De
l'encre, imprimé est noir, vert, rouge, bleu,
texte dans un encadrement en bistre, sur
pap. mécanique de Renage); 24 pp. (La
Couleur, texte dans des encadrements de
couleur variée, sur pap. blanc uni de
Renage ou d'Angoulême suivant les exemplaires); s6 pp. n. ch. (imprimées sur pap.
blanc uni d'Angoulême , et contenant :

Cercle chromatique, Deuxième partie. Applications, France, sonnet de Louis Fréchette,
impr. en rouge, encadré d'un filet bleu,
Gaieté du cimetière, de François Coppée, dans
un encadrement noir et rose, Sonnet, de
Félix Arvers, impr. en lilas, dans un encadrement rose, lilas et vert, La Margarideto,
d'A. de Gaignaud, avec traduction, impr.
en violet dans un encadrement de fleurs en
couleurs, Les plus beaux yeux, de Paul Mariéton, impr. en violet dans un encadrement
rose, vert et violet, Jugement de Paris, de
Leconte de Lisle, dans des encadrements
bleu et rose et Toast à nos aieux, trad. d'Alphonse Tavan, impr. en bleu dans des encadrements jaune et rouge); 4 pp. (Symphonie en blanc majeur, impr. en argent dans
un encadrement d'argent, sur pap. ivoire
de Renage); 4 pp. n. ch. (impr. sur pap.
avec 3/4 de paille du Pont-de-Claix, contenant : Tautogramme, de Tabourot, dans un
encadrement rose et noir, Le Matin qu'il est
mort, d'Al. Flan, dans un encadrement violet, sonnet [de jules de Rességuier], dans
un encadrement Renaissance violet et argent et Vers brisés, de Tabourot, encadrés

Tome VI

37
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d ' un filet rouge); tÇ pp. (L'École buissonnière, de Frédéric Mistral, impr. sur pap.
pap. vergé mécanique, teinte crème d'Annonay, dans un encadrement bleu et vert);
e p. n. ch. (Les Alarmes vaines, d'Em.
Baudry, impr. en noir et vert, dans un encadrement noir et bleu, sur le même papier);
zo pp. (Le Médecin de Cucngnau, de J. Roumanille, impr. en bistre, encadré d ' un filet
vert, Le Séminariste, d'Adrien Thibault,
idem, et Jaqueti de le quatro tomate, en patois grenoblois, impr. en bistre, encadré
d ' un filet vert sur le même papier); 8 pp.
(Ronde!, de Charles d ' Orléans, impr. sur
pap. Hortensia de Renage, encadrement
vert, Adieu, de Marie Stuart, id., encadrement vert et or, Le Nid de cygne, de M"
Browning, id., encadrement violet, et La
Guêpe et l'Qïillet, de J. Courty, impr. eu
lilas, dans un encadrement vert); 16 pp. n.
ch. (imprimées sur pap. azur de Reuage,
contenant : L'Enfant, la chèvre et le chien,
silhouette de Paul Konewka, Conte bleu,
trad. de Goethe, impr, en bleu, A dao Carmen Salta, par L. de Berluc-Perussis, impr.
en bistre, A Af. de Berluc-Perussis , par
Carmen Sylva, impr. en bleu, Ma Vesirre,
de J. Roumanille, impr. en bistre, dans
un encadrement bleu, et Aux félibres de
Provence, id.); 4 pp. n. ch. (La Coumuenioun du Saut, impr. en bleu, dans des
encadrements bleu, or et argent, sur pap.
azur de Renage); 12 pp. (impr. sur pap.
vélin paille de Renage , contenant : Le
Gangni, par A. R., Leis omnibus, encadrement
sanguine sur fond teinté, et Sa Majesta
la retro isabeu de Rouumnio, sur fond de
fleurs d'or); 8 pp. n. ch. (impr. sur pap.
granité rose de provenance autrichienne,
contenant : Le péché rose, d ' Alfred Nancey,
La Paurouso, d 'Anselnte Mathieu, Tout aime,
d ' Em. Baudry, impr. en rose, encadrements
bleus, La Coquette, du même, impr. en rose
et bleu, encadrement rose et bleu, Lou Rose,
de William-C. Bonaparte-\Vyse, impr. en
rose, encadrement vert et Silhouette champenoise, impr. en rose, encadrement vert
olive); 8 pp. (impr. sur pap. lilas de Renage, contenant : La Vieille maison, de
Gustave Droz, impr. en bistre, encadrement
rose, et Au temps des lilas, de Paul Nancey,
impr. en lilas, encadrement rose et bistre);
4 PP. (impr. sur pap. parcheminé de Renage, contenant : Pas donnes du roi Jean,
de Victor Hugo, encadrement rose); 4 pp.
n. ch. (impr. sur même pap., contenant :
Sonnet tressé en ung vieil livre, d'A. de Gagnaud, encadrement rouge et violet, Le
Missel, de Sully Prudhomme, encadrement
violet, et Chanson, de Charles d'Orléans,
encadrement rouge et violet); 4 pp. (impr.
sur pap. vert d'eau de Renage, contenant :

La Demoiselle, de Théophile Gautier, impr.
en bleu, dans des encadrements vert et vert
et or); 16 pp. (impr. sur pap. rose de Renage, contenant : La Rose, de Ronsard,
impr. en bleu, encadrement rose et or, La
Rose, de Gentil-Bernard, id., encadrement
vert et rose, Chanson, de Charles d ' Orléans,
id„ encadrement bistre et rose, et Des différentes manières de se servir de l 'éventail, id.,
encadrement vert et rose); z pp. (Le Cheveu blanc, de Léontine Jacoutot, impr. sur
pap. gris de Renage, encadrement argenté
et noir); 6 pp. n. ch. (impr. sur pap. gris
de Renage, contenant : Lettres bru lies,
d'Émilie d'Aguillon, encadrement violet et or,
Ballade, de Villon, impr. en argent sur fond
noir, encadrement argent, La Mort du
Fiancé, de la comtesse de Jonage-Doria, id.,
Songe de mère, de J. Brunet, encadrement
violet et or, et La Vieille au fagot, silhouette de P. Konewka); 1z pp. (inter.
sur pap. vert de provenance anglaise contenant : Le Printemps, de Charles d'Orléans,
Per un cros que s 'alestis.... d ' A. de Gagnaud,
Le Chevalier Printemps, d ' Édouard Plouvier, impr. en violet, encadrement vert,
Le Sous-Préfet aux champs , d 'Alphonse
Daudet, id., encadrement vert et violet) ;
tz pp. (impr. sur pap. jaune paille de Voiron, contenant : Fête des laboureurs... impr.
en bleu, encadrement vert et rose, D'an
vanneur de blé aux vents, de Joachim du
Bellay, impr. en vert pâle, encadrement
vert, bistre et bleu, et Idylle, de Jos. Soulary, impr. en rouge, encadrement bleu et
rouge); 4 pp. (impr. sur pap. feuille morte
de Renage, contenant : La Feuille, de Vincent Aruault, A ma robe de chambre, de Fortuné Pin et La Valse des feuilles, de Paul
Juillerat, encadrement bistre); 4 pp. n. ch.
(impr. sur pap. brume du nord de Renage,
contenant : Le Roi de Thulé, de Gérard de
Nerval, encadrement gris, La Pipe, de Ch.
de Charleval, encadrée d ' un filet noir, et
Conversation sous ana parapluie, silhouette de
P. Konewlsa); 8 pp. (impr. sur pap. vert
pré de Voiron, contenant : Avril, de Rémy
Belleau, La Vache perdue, de Casimir Delavigne, Vers écrits sur rave feuille de papier
d'herbe, de Léorier Delisle, et La Faneuse,
silhouette de P. Konewka); 8 pp. (impr.
sur pap. rouge de Voiron, contenant : La
Bataille de Rocroi, de Simone Arnaud, encadrement or, La Cavale, d'Auguste Barbier,
encadrement argent, Les Vieux de la Vieille,
de Théophile Gautier, encadrement or, et Le
Chœur des soldats de Faust, silhouette de P.
Konewka); tz pp. Le Paradis perdu, d ' Alfred Nancey, Lou Rhin deviguaire, impr. en
orange, encadrement orange; une note de
la table signale que, dans quelques exemplaires, ces deux pièces sont remplacées par
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une Disse r tation étymologique [sur les diverses
origines du mot Cocuj. La Dissertation comprend 14 pp. et la vignette des prédestinés;
elle est encadrée d'un filet rouge); 2 pp.
(impr. sur le même papier, contenant : Le
Jasmin d'Espagne , de E. (sic) Richepin,
encadrement vert, et Épigramme, par de
Cailly, encadrement or); 8 pp. (impr. sur
papier violet de Voiron, contenant Cauchemar, de Paul Verlaine, encadrement rouge,
La Faim, chant populaire allemand traduit
par Catulle Mendès, encadrement noir, Le
feu du ciel, de Victor Hugo, encadrement
or rouge, Un Cceur de mère, de Richepin,
encadrement rouge); 8 pp. (impr. sur pap.
terre des Alpes de Voiron, contenant : le
Chant des potiers, d'Homère, encadrement
bistre, Les Vaudois, d'Albert de Rochas, encadrement rouge et noir, Chant de l'enfant
de la montagne, traduit librement de Uhland,
encadrement vert foncé et noir, Le Tyrol,
d'Alfred de Musset, et Les hautes cimes, de
Victor de Laprade, même encadrement);
lz pp. (impr. sur pap. pelure bleu d'Angoulême, contenant : La Chanson de la brise,
de Gabriel Monavon, Chant de la Zéphyride, de Juliette Lamber, et A l'aura, de Th.
Aubanel, impr. en bleu, encadrement bleu);
4 pp. n. ch. (impr. sur pap. saumon de
Voiron, contenant : Le Verre, impr. en
vert et rouge, encadré d'un filet bistre,
Menu, de Charles Monselet, encadrement or
rouge et Le Flacon, impr. en vert et rouge,
encadré d'un filet bistre): 12 pp. (impr. sur pap.
ciel de Provence de Voiron, contenant :
Manosque la pudique, de V. Lieutaud, impr.
en bleu, encadrement or rouge et Sara la
baigneuse, de V. Hugo, encadrement brique
et noir); 4 pp. (impr. sur pap. brique d'Angoulême, contenant : Le Chant des potiers,
traduit du provençal d'A. Fourès, encadrement rouge); 4 pp. n. ch. (impr. sur
pap. gris-fourrure de provenance- autrichienne, contenant : Gael'imar au grand
pied, et Tristesse, de A. Dumarest, encadrement rose); 8 pp. (impr. sur pap. soleil
couchant d'Angoulême, contenant :
tariana, impr. en noir et brique, encadré
d'un filet brique, Mélancolie équatoriale, impr.
en brique, encadrement vert, Le Désert,
d'Auguste Choisy, encadrement vert, et La
lettre de faire part, d'Edmond Lhuillier,
impr. en brique, encadrement noir); 8 pp.
(impr. sur pap. vergé à la cuve de provenance hollandaise, contenant : Estouéere dan
pée,e Croutechou, impr. en bistre, encadrement rouge); 16 pp. (impr. sur pap. écru
de Voiron, contenant : L'art industriel à
Blois, encadrements bistre et noir, noir et
or, bistre, avec vignettes); 4 pp. (impr. sur
façon Chine du Pont-de-Claix, contenant :

Notice sur la composition, la provenance et le
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prix des papiers employés dans ce volume, impr
en bistre, encadrement vert); 8 pp. (encadrement rose, contenant des échantillons des
papiers divers) ; 4 pp. (impr. sur pap. gris de
Moirans, contenant : Epilogue, encadré d ' un
double filet rose); et 8 pp. (impr. sur pap. de
coton sans colle de Renage, contenant : Table
des matières et errata.
ILLUSTRATIONS l'ORS TEXTE
1° Portrait du commandant Albert de
Rochas.
2° Porte d'un hôtel de la rue Pierre-de-

Blois, eau-forte d'Ulysse, sur pap. vélin i
la cuve de Renage.
3° Le Portail de Saint-Trophine à Arles,
eau-forte de Sauvage, sur pap. vélin crème
à la cuve du Marais.
4° Dessin de fauteuil, par Hue-Pierrot,
sur pap. vergé à la cuve de Renage.
5° Le mot de passe, eau-forte par Ulysse,

id.
6° Intérieur d'auberge dans les environs de
Plois, photo-litho d ' après un fusain de Gervais, sur pap. blanc d'Angoulême.
7° Chôteau de Chambo r d, photo-litho d'après un cliché de Mieusement, id.
A paru en fascicules. Tiré i 250 exemplaires numérotés et paraphés par l 'auteur
et l'éditeur (zo fr.).
11 a été imprimé sur papier rouge, un
prospectus de 4 pp., intitulé : Le Livre de
demain, signé : Raoul Marchand, imprimeuréditeur et daté du 15 avril 1884.
Après l'apparition du volume, l'éditeur a
publié un Avis de 3 pp. imprimées sur pap.
rouge, encadrement or, signé de Raoul Marchand et contenant un a tarif approximatif
d'une feuille grandeur du présent prospectus,
tirée à 250 exemplaires, impression en 2
couleurs tous frais compris ».
J'extrais de cet avis le passage suivant :
a 011 a tiré quelques exemplaires en plus
de trois ou quatre fascicules tels que la

Symphonie en blanc majeur, le Vieux Sonnet,
la Rose, etc. ; ces fascicules vont étre réunis
en petites plaquettes qui se vendront séparément 5 francs.
a Pour certains autres fascicules, tels que
le Paradis perdu, le Chant des potiers, d'Ho.
mère, on a rejeté entièrement un premier
tirage dont l'effet était mauvais ; il peut être
intéressant de connaître ces essais, ne fût-ce
que pour éviter pareille mésaventure ; le
recueil de ces essais sera vendu t franc ».
Il existe aussi des essais sur pap. différents des trois pièces suivantes : Sonnet
treuvé en tag vieil litre, d'A. de Gagnaud,
de Le Missel, de Sully Prudhomme et de
Chanson, de Charles d'Orléans.
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ROCHE (Edmond). - Edmond

-

I1

6o

Les Français de la décadence,

une notice par M. Victorien Sardou.

Paris, librairie
centrale, 24, boulevard des Italiens, 24,

Eaux-fortes par MM. Corot, de Bar,

(Impr. Walder), 1866, in-18, couv.

Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeu rs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
z f, à la librairie nouvelle, (Inipr. G.

impr.

Roche. - Poésies posthumes. Avec

Herst, Michelin, Grenaud.

Kugelmann), 1863, in-18, couv. impr.
xtx pp. (faux-titre, titre et préface) ; et

par Henri Rochefort.

2 ff. (faux-titre, dédicace et titre); et
32o pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :

-

Henri Rochefort. - La Grande

2 47 PP .
Portrait d'Edmond Roche et 4 eaux fortes
hors texte.
Les pp. 145-146 sont blanches.
Édition originale. Publié t 3 fr.

de la décadence).

ROCHEBLAVE (Samuel). Essai

in-t8, couv. impr.

sur le comte de Caylus. L'homme l'artiste - l'antiquaire - par Samuel
Rocheblave, professeur au Lycée Louis-

Paris, librairie Hachette et C 1 G, 79, boulevard

le-Grand, docteur ès-lettres.

Saint-Germain,79,(Coulommiers, impr.
P. Br'odard et Gallois), 1889, in-8,
couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre, « A M. George
Perrot... u et avant-propos); et 384 pp.
Édition originale. Publié i 7 fr. 5o.

Bohême (deuxième série des Français

Paris, librairie centrale, 24, boulevard des Italiens, (Clichy,

impr. Maurice Loignon et Ci e), 1867,

2 ff. (faux-titre et titre); vt pp. (préface); et 309 pp.
Édition originale. Publié it 3 fr.
V. l 'article suivant :
-

Henri Rochefort. - Les Signes

du temps. 3 e série des Français de la
décadence. Prix : 3 francs. Paris, librairie centrale, 9, rue Christine, 9,
(Impr. L. Poupart-Davyl), 1868, in-t8,
couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 302 pp.
Édition originale.
2

- Les Cochin, par S. Rocheblave.

Paris, librairie de l'art, (1893), in-4.
V. Collection des artistes célèbres.

-

Henri Rochefort (Grimsel). -

Fantasia. Dessins de Caran d'Ache.
ROCHECHOUART(Guillaume de).

V. Collection des mémoires relatifs d l'histoire de France (Petitot) et Collection
(Nouvelle) 8t mémoires pour servir d
l'histoire de France (Michaud et Poujoulat).
ROCHEFORT(Henri). - Les Petits
mystères de l'hôtel des ventes ; par
Henri Rochefort. Paris, E. Dent,, (Impr.
Simon Raçon et Ci e),

s. d.

(1862),

in-t8.
2 99 pp. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la France
du 6 septembre 1862.
Édition originale. Publié â 3 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté to fr., Bull.
Morgand, n° 12389.

Paris, librairie moderne, 7, rue SaintBenoit, 7, (Ilnpr. Quantin), 1888, in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ;.au verso, justification du
. tirage de luxe ; et titre, orné d'une vignette) ;
235 pp.; et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Les illustrations sont dans le texte.
La couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. du Japon
numérotés â la. presse et signés par les deux
auteurs, avec un croquis original de Caran
d'Ache sur le faux-titre (5o fr.).
Sur pap. du Japon, en dem. mar. citron,
coins, non rogné (Champs), dessin i la plume
de Caran d'Ache, 55 fr., Bouret.
ROCOLES. V. Collection des anciennes
descriptions de Paris.
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ROD (Édouard). - A propos de

Paris,
C. Marpon et E. Flammarion, libraireséditeurs, r à 7, galeries de l' Odéon et rue
Rotrou, 4, (Chateauroux, typ. A. Nuret
l'Assommoir, par Édouard Rod.

et fils), 1879, in-12, couv. impr.
to6 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 1 fr.
-

Édouard Rod. - La Course à

Paris, bibliothèque des DeuxMondes, L. Friugine et C1G , éditeurs, r,
rue Bonaparte, (Évreux, impr. Ch. H&

la mort.

I162

française,

d'Otto Lorenz, continué par D.
Jordell, t. X, p. 519 et tonte XIi, p. 891.
RODENBACH (Georges). - Le Foyer et les Champs, poésies, par Geor-

Société générale de librairie catholique. Paris, Victor Palmé,
directeur-administrateur, 25, rue Grenelle (sic). Bruxelles, G. Lebrocquy, directeur de la succursale, 5, place de Louvain,
ges Rodenbach.

1877, in-i8, couv. impr.

8 5 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 pp. n. ch. (a Temple et Poète n et
table).
Édition originale. Publié à I fr.

risse)'), 1885, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre ; au v°, justification ,du
tirage de luxe ; et titre); et 298 pp.
Édition originale. Publié n 3 fr. 5o ; il a
été tiré, eu outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.) et 1 ex. sur pap. du Japon.

Georges Rodenbach. - Les Tris-

-

Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
tesses, poésies.

(Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXIX
(1879), in-i8, couv. impr.

-

Études sur le XIX e siècle - Gia-

como Leopardi. Les préraphaélites anglais - Richard Wagner et l'esthé-

2 ff. (faux-titre et titre); 122 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.

tique allemande - Victor Hugo Garibaldi - Les véristes italiens - M.
E. de Amicis - La jeunesse de Cavour,
par Édouard Rod, professeur à l'Uni-

Paris, librairie académique Didier, Perrin et C 1e, libraireséditeurs, 35, quai des Grands-Augustins,
35, (l'ours, impr. Deslis frères), 1888,
versité de Genève.

Georges Rodenbach. - La Jeu-

-

nesse blanche - Choses de l'enfance
-

Premier amour - Soirs de province

-

Les jours mauvais - Mélancolie de

Paris, Alphonse Lemerre, éditeu r, 2 731, passage Choiseul, 27-3r,(Saint-Ger-

l ' art.

main, impr. Émile Colin), MDCCCLXXXVI
(1886), in-18, couv. impr.

in-I8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 249 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- La Vie privée de Michel Teissier,

Paris, librairie académique Didier, Perrin et C1 C, libraireséditeurs, 35, quai des Grands-Augustins,
par Édouard Rod.

35,

1893, in-i8, couv. impr.

1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et épigraphe empruntée à Victor Hugo); 164 pp. ;
et 2 ff. blancs.
Édition originale. Publié à 3'fr.
-

Georges Rodenbach. - Du si-

Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
lence, poésies.

(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVII
(1888), pet. in-12, couv. impr.

vtu pp. (faux-titre, titre et a A Madame
James Darmesteter n); et 340 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (8 fr.).

2 ff. (faux-titre et titre); 51 pp.; i f. n.
ch. (achevé d'imprimer) ; et I f. blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.

et Grands écrivains français (Les).
Pour d'autres ouvrages d'Édouard Rod,
consulter le Catalogue général de la librairie

exil.

V. Capitales da Inonde, Collection Kiste-

maeckers

-

Georges Rodenbach. - L'Art en

Paris, librairie moderne, 7, rue
Saint-Benoit, (Impr. Quantin), 1889,
in-i8, couv. impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

63

11

RODENBACH - RODRIGUES

1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et a A
min ami Joseph Nève n); 2 54 pp.; et t f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Georges Rodenbach. - Le Règne

Paris, BibliolhèqueCharpentier, li, rue de Grenelle, rr,
(Sceaux, impr. Charaire et fils), 1891,
8, couv. impr.
du silence. Poème.

1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et note
relative à l'ouvrage); 236 pp.; 2 ff. n. ch.
(table); 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur);
et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
-

Georges Rodenbach. - Bruges-

Paris, librairie Marpon 6- Flammarion. E. Flammarion,
sucer, 26, rue Racine, près l'Odéon, (Impr.
C. Marpon et Flammarion),s. d.(1892),
in-i8, couv. illustr.
la-Morte, roman.

1 f. (faux-titre; au verso, justification du
tirage de .luxe); 1 f. (titre); t f. (Hommage
à M. Francis Magnard); u pp. (avertissement); 223 pp.; et 1 p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Les illustrations, à pleine page, sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, eu outre, to ex. numérotés
sur pap. du Japon et so ex. sur pap. de
Chine.
-

Georges Rodenbach. - Le

Paris, Paul 01lendoiff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu,
28 bis, (Typ. Chamerot et Renouard),
Voyage dans les yeux.

1893, in-16, couv. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Georges Rodenbach est aussi l'auteur des
ouvrages suivants, parus avant 1894, que je
n'ai pu voir : La Belgique (1830-1880).
Poème historique. Bruxelles, office de publicité, 188o, in-8 ; La Mer élégante, poésies.
Préface de Jean Aicard. Paris, Alphonse Lemerre, 1881, in-18 ; L'Hiver mondain, poésies.
Bruxelles, Kistemaeckers, 1884, in-12.
Consulter sur Georges Rodenbach le volume suivant :
- Ad. van Bever & Paul Léautaud. Poètes d'aujourd'hui. 1880-1900. Morceaux
choisis accompagnés de notes biographiques
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et d'un essai de bibliographie. Paris, Société
do Mercure de France, 1900, in-18, pp. 293 307.
RODRIGUES (Eugène). - Catalogue descriptif et analytique de l'oeuvre
gravé de Félicien Rops, précédé d'une
notice biographique et critique par Érastène Ramiro. Orné d'un frontispice et
de gravures d'après des compositions
inédites de Félicien Rops et de fleurons
et culs-de-lampe d'après F. Rops, Jean
La Palette et Louis Legrand. Paris, librairie Conque', 5, rue Drouot, (Impr.
Quantin), 1887, gr. in-8, couv. illustr.
f. (faux-titre; au verso, justification du
tirage); 1 f. (titre); xxvm pp. (Félicien
Rops et son oeuvre); 429 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table des matières).
4 planches hors texte dont un frontispice,
deux eaux-fortes et une photogravure.
Sur la couverture, portrait de F. Rops et
épigraphe empruntée à Montaigne.
Edition originale. Tiré à 55o ex. numérotés, 'savoir : n°' 13 10, sur pap. du Japon ; n°' 11 à 50, sur pap. de Hollande
(8o fr.) et n°' 51 à 55o, sur pap. vélin
(4o fr.).
Les ex. sur Japon et sur Hollande contiennent le frontispice eu deux états, la photogravure en noir et en couleurs et les eauxfortes en triple état.
Les souscripteurs aux exemplaires sur papier vélin ont reçu en prime une composition de Rops gravée par Gaujean, La Dame
an cochon, tirée sur Japon en noir et bistre;
les souscripteurs aux papiers du Japon et de
Hollande avaient droit à deux épreuves
dont une tirée en couleur.
En dem. mar. rouge, n. rogné, 22 fr.,
Ad. C l"' (Techener, 189t); sur pap. du
Japon, en dem. star. vert, coins, dos orné,
n. rogné (Champs), 17 eaux-fortes de Rops
en épreuves d'état ajoutées, 336 fr., Bouret ;
sur pap. de Hollande, en dem. reliure,
coins, n. rogné, couverture, 3 états des
planches, 67 fr., Kaulek.
Érastène Ramiro est le pseudonyme de M.
Eugène Rodrigues.
En 1893, Edmond Deman, éditeur à Bruxelles, a fait imprimer des titres de relai,
portant : Deuxième édition, pour des exemplaires de la première et unique édition invendus. Mais il a joint à ces exemplaires
diverses tables, des errata et la liste numérotée des oeuvres décrites. Ces différentes
additions sont paginées 431 n. chiffrée à
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448, plus t f. n. ch. (table des matières et
nom de l'imprimeur).
Ce supplément a, d'ailleurs, paru séparément sous la méme couverture que celle de
l'ouvrage; en voici la description :
-

Érastène Ramiro. - Supplément

au catalogue descriptif de l'oeuvre gravé
de Félicien Rops.

Edmond Deuran,

A Bruxelles, chef

ROEDER (Georges). V.

Physiologies.

ROEDERER (Comte P. Louis). -

ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage, et titre); et 18 pp.
r eau-forte hors texte.
Tiré à 12o ex. numérotés, savoir : n" 1 à 10,
sur pap. du Japon ; n" 11 à 2o, sur gr. pap.
de Hollande, et n" 21 à I2o, sur pap. vélin.
V. l'article suivant :
2

Supplément au Catalogue de

l'oeuvre gravé de Félicien Rops, par
Erastène Ramiro. Illustrations de Félicien Rops. Fleurons et culs-de-lampe

Paris, librairie Floury, 3, boulevard des Capucines,
par Armand Rassenfosse.

(Impr. May et Motteroz), 1895, gr.
in•8, couv. illustr.
ff. blancs ; I f. (faux-titre ; au verso,
justification du tirage); 1 f. (titre); xtt pp.
(avant-propos) ; 171 pp.; 1 p. n. ch. (nom
de l'imprimeur); et 2 ff. blancs.
6 planches (tors texte.
Vignettes dans le texte.
La couverture est la même que celle du
premier volume ; on a seulement caché
l'adresse de Conquet par un papillon portant
le nom et l'adresse de Floury.
Édition originale. Tiré à S7o ex. numérotés, savoir : n" I à 20, sur pap. du japon
extra (tao fr.); n" 21 à 70, sur pap. de Hollande (75 fr.); et n" 71 à 570, sur pap.
vélin (i5 fr.).
2

-

double état des planches dont un premier
état avec remarques gravées par Rops dans
les marges et le tirage à part des culs-delampe (8o fr.) et n" 51 à 200, sur pap. vélin
avec un seul état des planches (20 fr.).
M. Eugène Rodrigues est aussi l'auteur
du livre intitulé : Cours de danse fin de sicle.
V. ce titre, tome II, col. 1053.

1893, gr. in-8, couv.

illustr.

-
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Fragmens de divers mémoires pour
servir à l ' histoire de la société polie
en France ; par M. le comte Roederer, de l'Académie des sciences morales et politiques, lus dans la séance
publique des cinq Académies de l'Institut tenue le 2 mai 1834. Paris. Typographie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, n o 24,
1834, in-8.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Èdition originale.
-

Mémoire pour servir à l'histoire de

la société polie en France. Par P. L.
Roederer. Cet ouvrage ne sera pas mis

Paris, typographie de Firmin
Didot frères, imprimeurs de l'Institut de
France, rue Jacob, n o 24, mDCCCXXXV
en vente.

(1835), in-8.
784 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Entre le titre et la p. 5 n. ch. se trouve
une préface de 11 pp.
Édition originale.
En dem. veau, tr. marbrée, 39 fr., Arnauldet.
Un ex. broché est coté S5 fr., Bull. Mergrand, n° 2989.

L'OEuvre lithographié de Félicien

Rops, par Érastène Ramiro, orné de

-

Œuvres du comte P. L. Roederer,

sept reproductions de lithographies en

pair de France, membre de l'Institut,

Paris, librairie L. Conquet,
5, rue Drouot, 5, (Impr. Georges Cha-

etc., etc., etc., publiées par son

merot), 1891, gr. in-8, couv. impr.

France, tant sur les manuscrits inédits

taille-douce.

2 ff. (faux-titre et titre); xvit pp. (préface) ; 137 pp.; et 3 ff. n. ch. (table des
matières, table des illustrations et achevé
d'imprimer).
7 planches hors texte.
Edition originale. Tiré à 200 ex. numérotés, savoir : u°' t à 5o, sur pap. du Japon,

fils le

baron A. M. Roederer, ancien pair de
de l'auteur que sur les éditions partielles
de ceux de ses ouvrages qui ont déjà
été publiés, avec

les

corrections et les

changements qu'il y a faits postérieurement. Paris, typographie de Firmin Didot
frères, imprimeurs de l'lus!ilut, rue Ja-
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ROGER (Jean-François). - OEuvres

1859), 8 vol. gr. in-8.

diverses de M. Roger, de l'Académie

Tome I : 1 f. (faux-titre ; au v°, avertissement de l'éditeur); 1 f. (titre); r f. (fauxtitre du Théâtre); r f. (faux-titre de « Le
Marguillier de Saint-Eustache n); 498 pp.;
et r f. n. ch. (errata).
Portrait du comte P. L. Roederer, lithographié d'après le portrait de Monanteuil.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(autres faux-titres); 552 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et errata).
4 planches hors texte.
Tome III : 3 ff. (faux-titre, titre et autre
faux-titre); S96 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et

française, publiées par M. Charles No-

errata).
✓ planche hors texte.
Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre);
617 pp.; et 1 f. Ii. ch. (table et erratum).
Portrait de Joseph Napoléon, roi de Naples,
lithographié, hors texte.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 638 pp. ;
et 1 f. n. ch. (errata).
✓ lithographie hors texte.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre);
629 pp.; et 1 f, n. ch. (table).
1 planche, repliée, hors texte (fac-simile
de l'écriture du comte Roederer â l'âge de
81 ans),
Torne VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(explication de la gravure); 644 pp.; et
2 ff. n. ch. (table et errata).
✓ lithographie hors texte.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
67o pp.; et s f. n. ch. (errata et table).
✓ planche (fac-simile de la lettre du comte
Molé â M. le b°° Roederer et r planche
(portrait du prince de Talleyrand, dessiné
par M m ° la comtesse Bruyère).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Un 9° volume devait contenir des tables
alphabétique et analytique, je ne crois pas
qu'il ait paru.
Première édition collective, tirée à petit
nombre et non mise dans le commerce.
ROGEARD (Louis-Auguste). - Publications de la Rive gauche - Les
Propos de Labienus, par A. Rogeard.
Prix : 5o centimes. Paris, chez tous les
libraires, (Impr. A, Lainé et J. Havard),
9 mars 1865, in-8.
20 pp. y compris le titre.
Édition originale.
L'auteur des Propos de Labienus a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de la
Seine et;condamné par défaut â 5 ans de
prison. La destruction de la brochure a été,
en outre, ordonnée.

dier, de l'Académie française. Paris.
Librairie de Fournier, rue de Seine, n o 14,
(Impr. E. Duverger), 1835, 2 vol. in-8.

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
484 PP .

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre)
450 pp.; et 1 f. n. ch. (errata du second
volume).
Publié à 15 fr. les deux vol.
ROGER (Paul). - Noblesse et Chevalerie du comté de Flandre, d'Artois et
de Picardie. Publié par P. Roger, membre de la Société des Antiquaires de
Picardie, correspondant du Ministère de
l'Instruction publique pour les travaux
historiques. Amiens, typographie de Duval et Hernient, 1843, gr. in-8, couv.
illustr.
400 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Io planches hors texte, dont 9 de blasons, tirées sur Chine monté.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
La couverture illustrée, tirée en bistre,
porte sur le dos la date de 1844.
Édition originale. Publié à 15 fr.
- La Noblesse de France aux croisades. Publié par P. Roger, sous-préfet
de l'arrondissement de Ploërmel, membre de la Société des Antiquaires de

Paris, Derache, libraire, rue
du Bouloy, 7. Dumoulin, libraire, quai
des Augustins, If. Bruxelles, Vandale,
libraire, rue des Carrières, Io, (Typ.
Picardie.

Lacrampe et 0 e), 1845, gr. in-8, couv.
illustr.
399 pp. y compris le faux-titre et le titre
orné d'une vignette.
13 planches hors texte, gravées sur bois
par Lacoste ainé, d'après J. Gagniet, Moynet,
Célestin Nanteuil, H. Catenacci, L. Marck],
tirées sur Chine monté.
Vignettes sur bois dans le texte. Couverture illustrée en couleur.
A paru en livraisons. La première est
enregistrée dans la Bibliographie de la France
du 13 janvier 1844 (15 fr. l'ouvrage complet).
D'après la Bibliographie de la France, l'ou-
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vrage devait paraitre en quatre livraisons ;
d'après un prospectus illustré de 4 pp., imprimé par Lacrampe et comp. dans le format
du livre, l'ouvrage était annoncé pour paraître en 20 livraisons à s fr.
ROGER-BALLU. - Roger-Ballu -

Paris, L. Baschet, éditeur, boulevard Saint-Germain,
125 ; Ch. Gillot, graveur, rue Madame,
79, 1884, in-fol.
Les Dessins du siècle.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette); 46 pp. ; t f. (A Madame Roger-Ballu) ; t f. u. ch. (dessin
de Chaplin) ; et t f. n. ch. (table des
matières).
61 planches hors texte.
Edition originale. Publié à 30 fr.
A paru en 5 livraisons à 6 fr.
- Roger Ballu. - L ' OEuvre de Barye,
précédé d'une introduction de M. Eugène Guillaume, membre de l'Institut.
Ouvrage accompagné de vingt-quatre
grandes planches hors texte en héliogravure et de nombreuses vignettes

Paris, maison Quantin,
compagnie générale d' impression et d 'édition, 7, rue Saint-Benoit, 7, 1890, infol.

dans le texte.

1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (a A Monsieur Eugène Guillaume... a); xxxn pp. (préface); 186 pp. ;
2 ff. n. ch. (table des matières et marque
de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Portrait de Barye et 23 planches hors
texte.
Dessins dans le texte.
Édition originale. Tiré à. 1oo ex. sur papier
vélin (1oo fr.).
ROGER-MILÈS (L.). - R. Milès.
- Ébauches. Poésies. Eaux-fortes de
Paul Destez. Paris, Alphonse Lenrerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31,
(Laigle, impr. F. Guy), 1882, in-16,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;

1 75 pp.; t f. n. ch. (achevé d'imprimer) ;

et 1 f. blanc.
2 eaux-fortes hors texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.

I170

bum - Mélodies - Au coin du feu.

Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bi s,
rue de Richelieu, 28 bis, (Impr. A. Lanier
et ses fils), 1889, in-4, couv. impr.
300 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
11 eaux-fortes, gravées par Auguste et
Eugène Delatre, d'après Henner, Eugène
Thirion, Léon Comerre, Louis Deschamps,
Jean Geoffroy, Jean Benner, Aug. Pointelin, Alex. Homo, Doat, Aug. Delatre et
Émile Bourdelle.
Édition originale. Tiré à 5 ex. sur pap.
du Japon, avec cinq suites des gravures,
épreuves d'état (n°' s à 5); 20 ex. sur pap.
de Hollande, ex. d'artistes avec quatre suites
de gravures (n°' 6 à 25); 25 ex. sur pap. de
Hollande avec deux suites de gravures sur
Hollande (n" 26 à 5o); et i50 ex. sur pap.
vélin, gravures hors texte sur Hollande
teinté (20 fr.).
Corot, par L. Roger-Milès.

-

Paris,

librairie de l 'Art, (1891), in-4.
V. Collection des artistes célébres.
-

1892.

Cent chefs-d'oeuvre des

collections françaises et étrangères. Préface par Georges Lafenestre, membre
de l'Institut. Poèmes et proses, par L.

Éditeur Georges Petit, rue
Godot de Mauroy, 12, Paris, (Imprime-

Roger-Milès.

ries May et Motteroz), in-fol.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre, bistre); 168 pp.; et
2 ff. n. ch. (table, ornée d'une vignette et
nom de l'imprimeur).
5o planches hors texte.
Nombreuses reproductions dans le texte
de tableaux de Frans Hals, Rembrandt, Rubens, Téniers, Terburg, Verspronclt, 13oucher, Fragonard, Greuze, Lancret, Lépicié,
Nattier, Pater, van Loo, Watteau, Bonington, Constable, Gainsborough, Hopper,
Lawrence, Raeburn, Reynolds, D. Roberts,
Boilly, Prudhon, Corot, Daubigny, Decamps, Delacroix, Diaz, J. Dupré, Fromentin, Isabey, Millet, Th. Rousseau, Troyon,
Manet, Meissonier, Pettenkofen, Ricard,
Ziem.
Publié à 15o fr. Il a été tiré 15o ex.
sur papier du Marais numérotés, reproductions avant la lettre.

- L. Roger-Milès. - Les Veillées

- Michel-Ange, sa vie - son oeu-

noires. Poèmes tristes. Feuilles d'al-

vre, suivi du Catalogue de ses princi-
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pales oeuvres, par L. Roger-Milès. Illus-

Paris, J. Rouant er
C 1e, éditeurs, 14, rue du Helder, 14,
tré de 40 gravures.

(Impr. Charles Blot), 1893, gr. in-8.
111 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (table des matières et table
des gravures).
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.

ROHAN (Duc de). V. Collection des
mémoires pour servir â l'histoire de France
(Petitot) et Collection (Nouvelle) de mémoires pour servir d l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).

I172

Rauch, Rubis, Mme de Leomenil, de Lestang, Andry, Vanloo, Duplessis, Robert
Lefèvre, Gérard, H. Vernet etWinterhalter.
Vignettes sur bois dans le texte.
M. Brivois annonce que les gravures sont
tirées sur Chine ; dans l'exemplaire que
m'a obligeamment communiqué M. Rouquette, elles sont tirées sur blanc.
Je n'ai trouvé aucune trace de cette publication dans la Bibliogr. de la France ;
mais, dans le numéro du 4 mars 1843, est
enregistrée la première livraison de l'ouvrage suivant : Les Rois de France, par le
comte Horace de Viel-Castel, annoncé pour
paraître en 6o livraisons à 5o centimes et
devant former deux volumes accompagnés
de 66 gravures.
La Bibliothèque nationale possède un
exemplaire dont voici la description :

ROHAN-SOUBISE (Anne de). Poésies d'Anne de Rohan-Soubise et

- Les Rois de France, par le comte

lettres d'Éléonore de Rohan-Montba-

Horace de Viel-Castel. Tome premier.

zou, abbesse de Caen et de Malnoue, à
divers membres de la société précieuse,
publiées pour la première

fois avec

Paris, chez
Auguste Aubry, l 'un des libraires de la
Société des Bibliophiles François, rue Dauphine, n. 16, (Impr. Bonaventure et
notes et introduction. A

Ducessois), MDCCCLXII (1862), in-I2,
couv. impr.
2 ff. blancs ; 1 f. (faux-titre, au verso
duquel on lit : Tiré à petit nombre) ; 1 f.
(titre rouge et noir); 161 pp. ; et 1 f. blanc.
Publié â 5 fr.; il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. vergé (8 fr.) et 6 ex. sur
pap. de Chine (Io fr.).

Paris, Gavard, éditeur, rue du MarchéSaint-Honoré, 4. Imprimerie de Fain et
Thunot, s. d. (1843), gr. in-8.
184 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Io portraits gravés sur acier hors texte.
La publication n'est pas terminée ; le
texte s'arrête au milieu d'une phrase.
Les planches sont les mêmes que celles
de l'ouvrage ci-dessus décrit.
D'autre part, en 1855, a paru, chez Lehuby, l'ouvrage suivant :
- Les Rois de France. 66 gravures
sur acier formant la galerie complète
des portraits de Versailles d'après les
tableaux authentiques du musée de Versailles, accompagnées d ' une notice his-

ROIS DE FRANCE (Les). Notices
tirées des galeries historiques de Ver-

Paris, Gavard, éditeur, rue du
Marché-Saint-Honoré, 4. Imprimerie de
Fait: et Thunot, s. d. (vers 1843), gr.
sailles.

in-8.
103 If., imprimés au recto seulement, y
compris le faux-titre, un frontispice et le
titre; et t f. n. ch. (table des matières).
66 portraits gravés sur acier par Gustave
Lewy, Weber, Blanchard fils, Pannier,
Delannoy, Colin, Oudaille, Pedretti, Audibran , Giroux d'après Dejuinne, Bézard,
Dassy, Mme Varcolier, Monvoisin, Signol,
Rouget, Ansiel, Steuben, Blondel, SaintEvre, Decaisne, Lehntan, de Greuze, Tassaert, Debacq, Mme Deherain, Robert
Fleury, Ziegler, Ad. Brune, Naigeon,

Paris, P. C. Lehuby,
libraire-éditeur, rue de Seine, 55, (Typ.
torique par Lélius.

Firmin Didot frères), s. d. (1855), gr.
in-8.
xj pp. (faux-titre, titre et avertissement);
et 287 p p.
66 portraits gravés sur acier hors texte.
Ces portraits sont les mêmes que ceux
de l'édition parue sous le 'titre de : Les Rois
de France. Notices.... ci-dessus décrite, mais
d'un tirage inférieur.
La publication de Lehuby est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 1°' décembre 18 55•
ROJAS (Fernando de). - La Célestine, tragi-comédie de Calixte et Mélibée, traduite de l'espagnol et annotée
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-

Mémoires de Madame Roland

par A. Germond de la Vigne, de l'Académie espagnole.

merre,

Paris, Alphonse Le-

1873, in-t6.

i

écrits durant sa captivité. Nouvelle édition, revue et complétée sur les manus-

V. Collection Jannet-Picart (Nouvelle).

crits autographes et accompagnée de

ROLAND.V. BAUCHERY(Roland).

gère.

notes et de pièces inédites, par M. P. Fau0e,
ROLAND (Madame). - Mémoires
de Madame Roland ; avec une notice
sur sa vie, des notes et des éclaircissemens historiques, par MM. Berville et
Barrière.

Paris, Baudouin frères,

182o,

2 vol. in-8.
V. Collection des méritoires relatifs à la Révolution française. V. aussi, à la suite de
cette collection, l'article : Bibliothèque des
méritoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18' siècle.
L'édition originale des Mémoires de
n

e'

Roland a paru, en 1795, sous le titre suivant :

Paris, librairie de L. Hachette et
boulevard Saint-Germain, no 77,

(Impr. Ch. Lahure), 1864, 2 vol. in-18,

couv.

impr.

Tome I:

2 ff. (faux-titre et titre); xxltt
pp. (introduction); 429 pp.; et t f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 2 PP .
Publié i 7 fr. les deux volumes.
V. l'article suivant :

-

Mémoires de Madame Roland,

avec une préface par Jules Claretie.
Frontispices gravés par Lalauze.

librairie des Bibliophiles,

1884,

Paris,
vol.

2

in-i6,
- Appel â l'impartiale postérité, par la
citoyenne Roland, femme du ministre de
l'Intérieur, ou Recueil des écrits qu'elle a
rédigés, pendant sa détention, aux prisons
de l'Abbaye et de Sainte-Pélagie ; imprimé
au profit de sa fille unique, privée de la
fortune de ses père et mère, dont les biens
sont toujours séquestrés, Première [deuxiéme, troisième, quatrième] partie. A Paris,

chel Louvet, libraire, maison Lgalité, derrière
le théâtre de la République, n' 24, s. d. ( 1 795),
4 vol. pet. in-8.
- Mémoires de Madame Roland.
Seule édition entièrement conforme au
manuscrit autographe transmis en 1858
par un legs à la Bibliothèque impériale, publiée avec des notes par C.-A.
Daubait. Ouvrage orné du portrait de
Madame Roland gravé par Adrien Nargeot et enrichi du fac-simile de fragments du manuscrit autographe de
Madame Roland. Paris, Henri l'Ion,
imprimeur-éditeur, 8, rue Garancière,
1864, in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 443 pp.
Portrait et 3 planches repliées de facsimilé hors texte.
Publié à 8 fr. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. teinté.
V. l 'article suivant :
2

V. Bibliothèque des Dames.
La publication simultanée, en 1864, des
Mémoires de M m° Roland, provoqua entre
MM. C. A. Dauban et Prosper Faugére une
polémique contenue dans les brochures suivantes :
La Vérité sur Madame Roland - et sur
les deux éditions de ses Mémoires publiées
simultanément. (A la fin : Paris, - Typo-

graphie de Henri Pion, imprimeur de l'Empereur, 8, rue Garancière), - s. d. (1864),-.in-8.
32 pp. y compris le titre ci-dessus (titre de départ).
Anonyme. Par C. A. Daubais. Tiré 3 loci ex.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du ts
octobre t864.

Une u deuxième édition, augmentée d'un
appendice n a paru, la mème année, chez le
meme imprimeur-éditeur; elle comprend
36 pp. L'appendice a paru 'séparément sous
ce titre :
Appendice à La Vérité sur Madame
Roland et sur les éditions de ses Mémoires
publiées simultanément. (A la fin : Paris,
- Typographie de Henri Pion, 8, rue Garancière), s. d. (1864), in-8.
4 pp.

y compris le titre ci-dessus (titre de dé-

part).
La Vérité vraie sur la publication des
mémoires de Madame Roland, par M. P.
Faugère. Paris, librairie de L, Hachette et
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C'•, boulevard Sand-Germain, n° 77, (lmpr.
Charles Lahure), 1864, in-8, couv. impr.
t f. blanc ; 3 if. (faux-titre, titre et errata) ; et
48 PP .

Réponse it La Vérité vraie sur la publication des Mémoires de Madame Roland
par M. P. Faugère. (A la fin: Paris - Typo-

graphie de Henri Pion, imprimeur de l'Empereur, S, rue Garancière), s. d. (1865), in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé, p. S : C. A. Dauban.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 28
janvier 1861.
-
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Lettres autographes de Madame

Roland, adressées à Bancal-des-Issarts,

239 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre rouge et noir; et t p.
n. ch, (nom de l'imprimeur).
Portrait de Mme Roland, en couleur, et
5 planches de V. A. Poirson, hors texte.
Vignettes dans le texte.
Publié à 25 fr.
ROLLAND (Amédée). - Matutina,

Paris,
imprimerie de Gustave Graliot, rr, rue
de la Monnaie, 1849, in-18, couv. impr.
poésies par Amédée Rolland.

toi pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec deux épigraphes empruntées à Hégésippe Moreau et Alfred de Musset ; et 2 ff.
blancs.
La couverture porte comme adresse : Pa-

membre de la Convention, publiées

ris, chez tous les libraires.

par MR1G Henriette Bancal-des-Issarts,

Édition originale.
Un ex. en dem. mar. rouge, n. rogné, est
coté 8 fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette, u' 7 de 1887.

et précédées d'une introduction par

Paris, Eugène Renduel,
rue des Grands-Augustins, (Impr.

Sainte-Beuve.
22,

Cosson), 1835, in-8, couv. impr.
Llx pp, (faux-tiare, titre, notice historique
sur la vie de J. H. Bancal-des-Issarts, par
sa fille aînée, et « Madame Roland a, par
Sainte-Beuve) ; - 1 p. n. ch. (errata); et
35 6 PP .
Les pp. vr, ver, xlv, xv sont chiffrées,
par erreur, xr, xu, xv, xvt.
Publié à 8 fr.
-

Lettres inédites de Mlle Philipon

Mme Roland, adressées aux demoiselles
Cannet, de 1772 à 1780; publiées par
Auguste Breuil, avocat à la Cour royale
d 'Amiens.

- Amédée Rolland. - Au fond du

Paris, imprimerie d'Aubusson et
Kugelmann, rue de la Grange-Batelière,
13, t854, in-t6, couv. impr.
verre.

1o6 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale.
Broché, avec une note nus. de Clt. Monselet, 12 fr., Ch. Monselet, (1871, première
partie); cart. toile, ébarbé, avec envoi d'auteur, 5o fr., Arnauldet; l'ex. de Monselet,
relié en star. rouge, dent. int., tête dor.,
n. rogné (Amand), billet autographe ajouté,
14 fr., Poulet-Malassis; le même ex., 3o fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).

Paris, W. Coquebert, éditeur,

AS, rue Jacob, (Amiens, impr. E. Yvert),

- Amédée Rolland. - Le Poème

Paris, librairie des auteurs,
ro, rue de la Bourse, ro, (Grenoble, typ.

de la mort.

1841, 2 vol. iu-8.

Tome I : xxvil pp. (faux-titre, titre et
introduction); 372 pp.; et 1 f. n. ch. (errata.)
Toute II : 2 ff: (faux-titre et titre); 381
pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.

Ed. Allier), 1869, gr. in-8, couv. impr.
215 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Un ex. en dem. mar. vert, n. rogné, est
coté 20 fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette, n° r de 1885.

- Souvenir de la Révolution. - Ma-

- Amédée Rolland. - Nos ancêtres,

dame Roland. Sa détention à l'Abbaye

tragédie nationale en partie inédite avec

et à Sainte-Pélagie 1793 racontée par

choeurs et danses. Onze compositions

Paris,
Georges Hurtrel, artiste-éditeur, 35, rue
d'Assas, 35, (Impr. Pillet et Dumoulin),

vées par A. Charpentié. A

l'imprimerie de D. Jouaust,

1886, in-18, couv. impr.

(1889), gr. in-8, couv. impr.

elle-même dans ses mémoires.

et allégories de Aug.-Fr. Gorguet gra-
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ROLLAND - ROLLIN

t f. (numéro et nom du destinataire) ;
t f. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Augustin Thierry); t f. (titre);
r f. (avertissement signé : Fuies] R[olland]); 2 ff. (autre faux-titre et Personnages »); 16o pp.; et 6 ff. n. ch. (appendice et achevé d'imprimer).
r, planches gravées sur bois, hors texte,
dont 8 doubles.
L'appendice consiste en la reproduction
de deux affiches du théàtre de l'Opéra.
Tiré à 5oo exemplaires numérotés à la
presse. Non mis dans le commerce.
Broché, 9 fr. 5o, Ph. Burty.

Tome V : r f. blanc; vt pp. (faux-titre,
titre et « Ouvrages cités »); 264 pp. ; t f.
n. ch. (table des matières); et r f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome V. Les

Mammifères domestiques. Deuxième partie.
Tome VI : xt pp. (faux-titre, titre et
« Ouvrages cités »); et 243 pp.
Le titre porte en plus : Tome VI. Les

Oiseaux domestiques & la fauconnerie.
Èdition originale. Publié à 5 fr. le tome I,
à ro fr. les tomes Il et III; et à 8 fr. les
tomes IV, V et VI.
- Recueil de chansons . populaires,
par E. Rolland.

ROLLAND (Eugène).- Devinettes
ou énigmes populaires de la France suivies de la réimpression d'un recueil de
77 indovinelli publié à Trévise en 1628,

Paris, Maisonneuve et

C 1 G, libraires-éditeurs, 25, quai Voltaire,
25, [et chez l ' auteur], (Saint-Amand
(Cher), impr. Destenay), 1883-189o,
6 vol. in-8, couv. impr.

par Eugène Rolland. Avec une préface
de M. Gaston Paris, membre de l'Institut. Paris, P. Vieweg, libraire-éditeu r ,

rue Richelieu, 67,

(Nogent-le-Rotrou,

impr. Gouverneur, G. Daupeley),
1877, in-12, couv. impr.
xv1 pp. (faux-titre, titre, préface et bibliographie); et 178 pp.
Edition originale. Publié à 4 fr.

Tome 1 : 4 ff. (faux-titre, titre, avantpropos et errata); et 378 pp,
Tome II : t f. (faux titre qui porte en
plus : Tiré à 150 exemplaires numérotés à la
presse); t f. (titre); 273 pp.; et t p. n. ch.
(avis au lecteur).
L'adresse sur ce tome II, imprimé à Leipzig par Breitkopf et Hàrtel, est la suivante :
Paris, cbq l'auteur,.6, rue des Fossés St. Be r
-nard.EuépôtcheilLva•,bre
39, quai des Grands-Augustins.

- Eugène Rolland. - Faune populaire de la France

Noms vulgaires,

dictons, proverbes, contes et supersti-

Paris, Maisonneuve & C 1e, libraireséditeu•s, 25, quai Voltaire, 25, (Dieppe,

tions.

impr. Paul Leprêtre et C 1e), 1877-1883,

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre);
74 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Ce tome et les deux suivants sont imprimés
à Chartres, chez Garnier; l'adresse est : Paris,

cbe l'auteur, 6, rue des Fossés-St-Bernard.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 74 pp.;
et 1 f. n. clt. (errata).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et

6 vol. in-8, couv. impr.

75 PP .
Le titre porte en plus : Toutes les chan-

Tome 1 : xv pp. (faux-titre, titre et a Ouvrages cités) » ; et 179 pp.
Le titre porte en plus : Les Afammiféres

sons contenues dans le présent volume ont été
recueillies dans le département d'Ille-el-Vilaine,
par M. Ad. Orain.
Tome VI : t f. (faux-titre qui porte en
plus : Tiré à 75 exemplaires numérotés à la
presse) ; t f. (titre); 82 pp.; et t f. n. clt.
(errata).
L'adresse sur ce tome est : Paris, librairie
des Variétés bibliographiques, 2, rue des Chantiers.

sauvages.
Tome Il : xv pp. (faux-titre, titre et a Ouvrages cités ») ; 421 pp. ; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome Il. Les

Oiseaux sauvages.

Torse III : xv pp. (faux-titre, titre et
a Ouvrages cités »); 365 pp. ; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome III. Les Reptiles, les poissons, les mollusques, les crustacés
et les insectes.
Tome IV: x11 pp. (faux-titre, titre et a Ou-

Publié à 8 fr. le tome I ; 20 fr., le tome
Il ; et 6 fr. les tomes III à VI.

V. Littératures populaires (Les). .

vrages cités »); 275 pp; et 1 p. n. ch. (table
des matières).
Le titre porte en plus : Tome IV. Les

ROLLE. V. Musée de la Caricature.

Marnniferes domestiques. Première partie.

ROLLIN.
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ROLLINAT - ROMAN DU RENART

I180

ROLLINAT (Maurice). - Maurice

- Maurice Rollinat. - La Nature -

Rollinat. - `.Dans les brandes. Poèmes

Paris, Bibliothèque-Charpentier,
G. Charpentier et F. (sic) Fasquelle, éditeurs, se, rite de Grenelle, Ir, (Évreux,

Paris, librairie Sandoz et
Fischbacher, 33, rue de Seine, 33, (Typ.
et rondels.

poésies-

Tolmer et Isidor Joseph), 1877, in-18,

impr. Charles Hérisse)'), 1892, in-18,

couv. impr.

couv, impr.

287 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et t p. n. ch. (annonce en préparation de : Les Névroses).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 6 ex. sur pap. de Hollande.
En mar. olive, dent. int., tr. dor. (Chantboite-Dura), 24 fr., Kaulek.

2 ff. (faux-titre et titre); et 350 pp.
Édition originale. Publié i 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (y fr.).

- Maurice Rollinat. - Les Névroses. - Les Ames. - Les Luxures.
- Les Refuges. - Les Spectres. Les Ténèbres. Avec un portrait de l'au-

Paris, G. Charpentier, éditeur, r3, rue de Grenelle-SaintGermain, r3, (Typ. G. Chamerot),
teur par F. Desmoulin.

1883, in-18, couv. impr.
vtu pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe ; portrait, titre, avec une
épigraphe empruntée à Job et « Memento
quia pulvis es *); et 399 pl).
Édition originale. Publié â 3 fr. 50. II a
été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.), et to ex. numérotés sur pap. de Chine (20 fr.).
En dem. mar. vert, coins, tète dor., n.
rogné, (Reytnann), 12 fr., E. C*** (Porquet,
1886); broché, avec 4 vers autographes du
poète sur le faux-titre, 18 fr., E. C***
(Porquet, 1886); sur pap. de Hollande,
16 fr., Ad. C*** (Techener, 1891); sur pap.
de Hollande, en dem. mar. noir, tète dor.,
n. rogné, couverture, portrait de l'auteur,
15 fr., Kaulek.
- Maurice Rollinat. - L'Abîme,

Paris, G. Charpentier et C ie, edilelu rs, rr, rue de Grenelle, rr, (Sceaux,
poésies.

impr. Charaire et fils), 1886, in-18,
couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 292 pp.
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.) et so ex. sur pap.
du Japon (t5 fr.).
Sur pap. de Hollande, en dem. rel., coins,
n. rogné, couverture, 11 fr., Kaulek.

ROMAN DU RENART (Le), publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi des XIII e , XIV e et XVe
siècles ; par M. D. M. Méon, éditeur
du Roman de la Rose, de la deuxième
édition des Fabliaux et Contes de Barbazan, etc., etc. A Paris, chez Treuttel
et Wiirtz, libraires, rue de Bourbon,
no r7, ; à Strasbourg et à Londres, même
maison de commerce, (Impr. Crapelet),
MDCCCXXVI (1826), 4 vol. in-8.

Toute I : xx pp. (faux-titre, titre et avertissement de l'éditeur); et 404 pp.
Planche hors texte, gravée par Ashby
d 'après A. Desenne.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et 'titre) ;
422 pp.; et t f. n. clt. (table des planches
et errata).
Planche hors texte, gravée par Ashby
d'après A. Desenne.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre);
439 pp.; et t p. n. ch. (table des planches).
Planche hors texte, gravée par Ashby
d'après A. Desenne.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
53 6 PP .
Planche hors texte, gravée par Ashby
d'après A. Desenne.
Publié â 36 fr. les 4 vol. sur pap. carré
fin ; â to8 fr., sur pap. gr. raisin vélin
superfin, figures avant la lettre ; et â 120 fr.,
sur pap. de Hollande, figures avant la lettre.
Un ex. en pap. vélin, avec le Supplément
de P. Chabaille, en dent. veau bleu, dos
ornés, n. rognés, est coté 15o fr., Bull.
Morgane, n° 18315.
V. l'article suivant :
- Le Roman du Renart, supplément, variantes et corrections, publié
d'après les manuscrits de la Bibliothèque
du Roi et de la Bibliothèque de l'Ar-
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8 1 ROMANCERO - ROMANS CLASSIQUES DU XVIII e

senal ; par P. Chabaille. A Paris, che.Z
Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants,
no 3o, (Impr. Plassan), MDCCCXXXV

par G. d'Heilly et F. Steenackers. - Le
Diable boiteux, par Le Sage. A Paris,

cl« D. Jouaust, imprimeu r , rue Saint-

Honoré, 338,

(1835), in-8.
xxv11 pp. (faux-titre, titre, dédicace « A
Monsieur le Prince d'Essling » et avertissement) ; 1 p. n. ch. (désignation des manuscrits) ; 407 pp. ; et t p. n. ch. (table
du supplément).
1 planche hors texte (fac- simile du ms.
de la Bibliothèque de l'Arsenal, BellesLettres fr. 195 (B), fol. 74).
Publié à 1o fr.
Un ex. en dem. veau fauve, tr. dor.,
n. rogné, est coté ;o fr., sur un Catal. de
la librairie Rouquette, n° t de 1883.
V. PARIS (Paulin) et ROTHE (A.).
ROMANCERO (Le) de l'Impératrice,
traduit de l 'espagnol par Chéron de
Villiers. Paris, à la librairie de l'Académie des Bibliophiles, rue de la Bourse, ro,
(Impr. Jouaust), MDCCCLXIX (1869),

SICLE 1182

1868, in-8,

couv.

impr.

xv1 pp. (faux-titre portant : Les Romans
titre rouge et
noir; au verso, justification du tirage; avertissement et « Le Sage »); 306 pp.; et t f.
n. ch. (table générale et marque de l'imprimeur).
Tiré à 30o ex. sur pap. vergé (15 fr.) ;
20 ex. sur papier Whatman (;o fr.); 20 ex.
sur pap. de Chine (3o fr.); et 2 ex. sur parchemin.

classiques du XVI11° siècle,

- Alain-René Le Sage. - Histoire
de Gil Blas de Santillane. Réimpression
de l'édition de 1747, précédée d'une
introduction par F. Sarcey et ornée
d ' un portrait de l'auteur d 'après Gué-

Paris, librairie des Bibliophiles, rue
Saint-Honoré, 338, (Impr. D. Jouaust),

lard.

MDCCCLXXIII (1873), 2 vol. in-8, couv.

in-32, couv. impr.
79 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Tiré à 30o ex. sur pap. de Hollande
(2 fr.).
ROMANCERO DU CID (Le). Traduction nouvelle, par Antony Rénal.

Paris, Baudry, libraire éditeur, rue du
Coq-Saint-Honoré ; Hippolyte Souverain,
éditeur, rue des Beaux-Arts, (Lyon, impr.
Louis Perrin), 1842, 2 vol. in-8, couv.
impr.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 1 5 PP .
Frontispice en couleur (rouge et bistre).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
494 PP .
Frontispice en couleur (vert et rose).
Première édition de cette traduction.
ROMANS CLASSIQUES DU XVIII e
SIÈCLE.
Cette collection, publiée par D. Jouaust,
est complète en 6 volumes in-8 ; le tirage
en petit et en grand papier variant selon tous
les ouvrages, on en trouvera l'indication a
la suite de chacun d'eux.

impr.

Tonte I : xx pp. (faux-titre portant : Les

Romans classiques du YVIII'siécle. Histoire de
Gil Blas de Santillane. Tome premier [et Tome
second]; au verso, justification du tirage ;
titre rouge et noir; au verso, liste des ouvrages composant la collection des Romans
classiques; et introduction); 403 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Entre le titre et la p. v (n. chiffrée) sont
intercalées 4 pp. dont la première est non
chiffrée, la seconde et la troisième marquées
b et c (note de l'éditeur) et la quatrième
blanche.
Portrait de Lesage, gravé à l'eau forte pat
A. Nargeot d'après Guélard.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, comme au tome 1); 411 pp.; et
1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré 3 46o ex. sur pap. vergé (40 fr. les
deux vol.); â 20 ex. sur pap. Whatman
(n°' r à 20), ic 8o fr.; et à 20 ex. sur pap.
de Chine (n°' 21 à 40), â 80 fr.
II a été publié une suite de 13 eaux-fortes
de Los Rios qui se vendait séparément
35 fr., et 5o fr. avant la lettre.
PREVOST (L'abbé). - Les Romans
classiques du XVIII e siècle publiés par

LE SAGE (Alain-René). - Les Ro-

G. d'Heilly et F. Steenacksrs. - Manon Lescaut, par l ' abbé Prévost. A Pa-

mans classiques du XVIII e siècle, publiés

ris, chez D. Jouaust, éditeur, rue Saint-
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ROMANS DE LA TABLE RONDE

(Impr. D. Jouaust), 1867,

in-8, couv. impr.

riantes.

1184

Paris, Académie des Bibliophiles,

(Impr. Jouaust), MDCCCLXIX (1869),
in-8, couv. impr.

xxttt pp. (faux-titre portant : Les Romans
classiques du XV111° siècle et, au verso, la liste
des ouvrages de la collection, titre rouge et
noir, marque de l'imprimeur, autre fauxtitre, justification du tirage, titre ancien,
avertissement et ° L'abbé Prévost ° par
G. d'Heilly); 262 pp.; et t f. u. ch. (table
et achevé d'imprimer).
Tiré l 30o ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.); 20 ex. sur pap.Whatman (3o fr.);
20 ex. sur pap. de Chine (3o fr.) et 2 ex.
sur parchemin.
Il existe nue suite de 6 eaux-fortes d'Hédouin se vendant séparément 20 fr.
SAINT-PIERRE (Bernardin de). - Bernardin de Saint-Pierre. - Paul et Virginie, précédé d'une préface par Jules
Janin. A Paris, chef D. Jouaust, imprimeur, rue Saint-Honoré, 738, (Impr. D.
Jouaust), MDCCCLXIX (1869), in-8, couv .
impr.
t f. blanc; t f. portant au recto : Romans classiques du XVIII• siècle publiés par
MM. G. d'Heilly e! Fr. S!eenackers chez.
D. Jouaust, imprimeur à Paris et, au verso,
annonce des ouvrages de la même collection); r f. (faux-titre; au v° justification
du tirage et note relative aux eaux-fortes
exécutées pour illustrer cette édition); t f.
(titre rouge et noir); xxxty pp. (dédicace,
note sur la collection, avis sur cette nouvelle édition, préface de Jules Janin, et notice sur Bernardin de Saint-Pierre); t f.
(second faux-titre); 206 pp. ; 1 f. n. ch.
(table); 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et
r f. n. ch. (note pour le placement des gravures).
Tiré à 30o ex. sur pap. vergé (r5 fr.);
b 20 ex. sur pap. Whatman (3o fr.); à
20 ex. sur pap. de Chine (30 fr.); et à 2 ex.
sur parchemin.
«Il a été tiré hors texte, dit un avis placé
au dernier feuillet de l'ouvrage, quatre
eaux-fortes de M. V. Foulquier qui sont
vendues à part. Nous avons dû donner cette
note pour les personnes qui en ont fait
l'acquisition o.
La suite de ces eaux-fortes se vendait
ro fr.; en épreuves avant la lettre, 20 fr.

vtt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement); 223 pp.'; et 3 pp. (liste des
publications de l'Académie des Bibliophiles).
Portrait de Voltaire gravé it l'eau-forte.
Tiré â 300 ex. sur pap. vergé (15 fr.);
20 ex. sur pap. Whatman (3o fr.); 20 ex.
sur pap. de Chine (3o fr.); et 2 ex. sur
vélin.
La Bibliographie de la France du 13 novembre 1869, après avoir enregistré cette
publication, ajoute : « Collection des romans
classiques n.
Il a été publié une suite d'eaux-fortes
de Laguillermie qui se vendait séparément.
ROMANS de Bauduin de Sebourc
(Li), III e roy de Jhérusalem ; poëme
du XIV e siècle, publié pour la première
fois, d'après les manuscrits de la Biblio-

Valenciennes, de l'imprimerie de B. Henry, MDCCCXLI (1841),
thèque Royale.

2 vol. gr. in-8.

Tome I: 1 f. (faux-titre; au verso, n°
de l'exemplaire et justification du tirage);
r f. (titre); xtv pp. (avertissement, errata
du premier volume et « Corrections proposées °); et 384 pp.
r planche hors texte (fac-simile de la première page du manuscrit).
Tome II : vtj pp. (faux-titre, titre,
errata du second volume et « Corrections
proposées a); et 448 pp.
Les faux-titres portent : Romans des croisades.
Publié par Louis Boca.
Tiré à 26o ex. tous numérotés à la presse
savoir : 245 ex. sur pap. fin ; 13 ex. SUC
pap. vélin fort; t ex. sur pap. de Bristol et
r ex. sur vélin.
ROMANS DE LA TABLE RONDE,
mis en nouveau langage et accompagnés
de recherches sur l'origine et le caractère de ces grandes compositions, par
Paulin Paris, membre de l'Institut, professeur de langue et littérature du moyen

Paris, Léon
Techener, libraire, rue de l ' Arbre-Sec, 52,

âge au Collège de France.

(Typ. Ad. Lainé et J. Havard),
VOLTAIRE. - Candide ou l'optimisme. Édition originale, suivie d'une
lettre de M. Démad et de notes et va-

MDCCCLXVIII-MDCCCLXXVII (1868-1877),
5 vol. in-12, couv. impr.

Tome 1 (1868) : 2 ff. (faux-titre ; au v°,
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ROMANS DES DOUZE PAIRS DE FRANCE

indication du contenu du volume; et titre
rouge et noir); et 38o pp.
2 planches hors texte (4 sujets).
Contient : Joseph d'Arimathie - Le Saint

Graal.
l'one II (1868) : 2 ff. (faux-titre; au v°,
indication du contenu du volume ; et titre
rouge et noir); et 404 pp.
2 planches hors texte (3 sujets).
Contient : Merlin - Artus.
Tome III (1872) : 2 fr. (faux-titre; au v°,
indication du contenu du volume; et titre
rouge et noir); 2 ff. (table des matières) ;
384 pp.; et 7 pp. (Publications nouvelles
de la librairie Léon Techener.)
2 planches hors texte.
Contient : Lancelot du Lac.
Tonte IV (1875) : 2 ff. (faux-titre; au v°,
indication du contenu du volume ; et titre
rouge et noir); et 386 pp.
2 planches hors texte.
Contient : Lancelot du Lac. Deuxième

partie.
Tome V (1879) : 2 ff. (faux-titre; au v°,
indication du contenu du volume ; et titre
rouge et noir); et 38o pp.
2 planches hors texte.
Contient : Lancelot du Lac. Troisième et

et précédé de l'examen du système de
M. Fauriel sur les romans carlovingiens,
par M. P. Paris, Paris, Techener, libraire,
place du Louvre, n o 12, (Impr. Firmin
Didot frères), 1833 . 1835,

2

vol. pet.

in-8.

Troue I : t f. (faux-titre, portant au 1.°
Romans des douze pairs de France. N° II, et
au v°, la justification du tirage); t f. (titre);
xxvltj pp. (préface) ; s f.. portant : La
Première chanson; 300 pp.; et 1 f, n. ch.
(vignette).
r planche hors texte (fac-simile du manuscrit de la Bibliothèque royale).
Tome II : 1 f. (faux-titre, portant au r'
Romans des douze pairs de France. N° III, et
au v°, la justification du tirage); et 294 pp.
Tiré à 400 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.
le vol.) et à 20 ex. sur pap. vélin (16 fr. le
vol.)
V. ci-dessous La Mort de Garin le Lohérain.
IV - Li Romans de Parise la duchesse, publié pour la première

fois

d'après le manuscrit unique de la Bi-

dernière partie.

bliothèque royale ; par G. F. de Mar-

Sur les tomes 4 et 5, le titre de Paulin
Paris est : professeur hono raire.
Publié à 6 fr. le vol. sur papier ordinaire ; il a été tiré 10o ex. sur pap. de
Hollande (r5 fr. le vol.)

tonne, de la Société des Antiquaires de

ROMANS DES DOUZE PAIRS DE
FRANCE.
Cette collection se compose des douze
volumes suivants :
I - Li Romans de Berte nus grans
piés, précédé d'une dissertation sur les
romans des douze pairs ; par M. Paulin Paris, de la Bibliothèque du Roi.

Paris, Techener, place du Louvre, no

12,

(Impr. Casimir), 1832, pet. in-8.

France. Paris, Techener, place du Louvre,
no

12,

(Impr. Casimir), 1836, pet.

in-8.
2 ff. (faux-titre, portant au r° : Romans des
douze pairs de France. N° IV, et titre);
xxiv pp. (préface et description du manuscrit 7498 de la Bibliothèque du Roi) ; et
236 pp.
Publié d 8 fr. sur pap. de Hollande et à
16 fr. sur pap. vélin.
V et VI - La Chanson des Saxons,
par Jean Bodel, publiée pour la première fois par Francisque Michel. Pa-

ris, J. Techener, libraire, place du Louvre,
(Impr. Maulde et Renou), MDCCCXXXIX

2 fr. (faux-titre, portant au r° : Romans
des douze pairs de France. N° r; au v°,justi-

(1839),

fication du tirage; et titre); Lx pp. (Lettre
à M. de Monmerqué,... et notice des manuscritsde « Berte aus grans piés » ; 198 pp.;
et 1 f. blanc.
2 planches de fac-simile hors texte.
Tiré à 200 ex. sur pap. de Hollande
(8 fr.), et 20 ex. sur papier vélin fort
(16 fr.).

Tome I : 2 ff. (faux-titre, portant au r°
Romans des douze pairs de France. N° V, et
titre); LXxxvm pp. (préface); et 248 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre, portant au 1.°
Rouans des douze pairs de France. N° VI, et
titre) ; 210 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à 16 fr. les 2 vol. sur pap. de
Hollande et à 32 fr. sur pap. vélin.

2

vol. pet . in-8.

II et III - Li Romans de Garin le

VII - Li Romans de Raoul de Cam-

Loherain, publié pour la première fois

brai et de Bernier, publié pour la pre-

Tome VI

38
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mière fois d'après le manuscrit unique
de la Bibliothèque du Roi par Édouard
Le Glay. Paris, J. Techener, libraire,
place du Louvre, 12, (Lille, impr. L.
Lefort), MDCCCXL (1840), pet. in-8.
2 ff. (faux-titre, portant au r° : Romans
des doute pairs de France. N° VIl, et titre)
xxiv pp. (préface); 354 pp.; et 1 f. n. clt,

(errata).
1 planche hors texte (fac-simile du ms.)
Publié à 8 fr. sur pap. de Hollande et à
16 fr. sur pap. vélin.

1

188

qui forme le complément des deux volumes
déjà publiés (t,°' II et III de la collection
des Romans des donle pairs de France) ni
dans les catalogues de Techener, ni dans le

Bulletin du Bibliophile.
Bien qu'il ne soit pas publié par Techener,
ce volume fait partie de la collection des
Romans des douze pairs de France. Il forme
le troisième volume de Li Romans de Garin
le Loberait' (v. ci-dessus les n" Il et III).
Le format, le papier sont les mêmes que
ceux des deux premiers volumes. Voici,
d'ailleurs, la note qui suit l'enregistrement
de cet ouvrage dans la Bibliogr. de la France
du 27 décembre 1845:
Tiré à 400 exemplaires. Ce livre est la suite de Li romans
de Garin le Loberain dont il forme le 3° volume et est publié d'accord avec M. Paulin
Paris u,
J'ajoute que La Mort de Garin le Loberait:,
qui ne porte pas de numérotation sur le
faux-titre, comme les autres volumes de la
collection, a été placé comme dixième volume dans l'exemplaire de la Bibliothéque
nationale et que l'on y a inscrit à la main
Cr

VIII et IX - La Chevalerie Ogier
de Danemarche, par Raimbert de Paris,
poëme du XII e siècle, publié pour la
fois d'après le ms. de Mar-

première

uns.

moutier et le

2729 de la

B',blio-

thèque du Roi, Paris, Techener, place du
Louvre, (Impr. Pecquereau et C 1e),
1842, 2

vol.

pet. in-8.

Torne I : 2 fr. (faux-titre, portant au 1. °
Romans des douze pairs de France. N° VIII,
et titre); crj pp. (préface et analyse) ; et
239 PP .

Tome Il : 2 ff. (faux-titre, portant au r°
Romans des douze pairs de Fra ace. N° IX, et
titre); et pp. 241 11. ch. à 557.
2 planches hors texte (fac-simile du ms.)
Tiré à 25o ex. sur pap. de Hollande (8 fr.
le vol.) et à 12 ex. sur pap, vélin (16 fr.
le vol.)
Il a été tiré dans le format in-quarto
99 ex. sur pap. vélin.
L'ex. n° 1. que m 'a obligeamment communiqué M. Henri Leclerc, contient, en plus
des faux-titre et titre de l'édition, un autre
faux-titre et titre en parchemin, in,primé en
or, et les deux feuillets de fac-sitt,ile, également sur parchemin, dont un avec miniature.
X - La Mort de Garin le Loherain,
poëme du XII e siècle, publié pour la
première

fois,

d ' après douze manus-

crits, par M. Edélestand du Méril. Pa-

ris, Franck, rue Richelieu, n o 69,

(Impr.

T. ro.
Au surplus, rti dans le Bulletin du Bibliophile, ni dans les catalogues de la librairie
Techener, je n ' ai trouvé trace d ' un volume
portant : Romans des douze pairs de France,
pouvant être le tome X.
XI et XII -

La

Chanson d'Antio-

che, composée au commencement du
XIIe siècle par le pèlerin Richard, renouvelée sous le règne de PhilippeAuguste par Graindorde Douay, publiée
pour la première

fois

par Paulin Paris.

Paris, J. Techener, libraire, place du Lou-

vre,

(Impr. E. Duverger), MDCCCXLVIII

(1848), 2

vol.

pet. in-8.

Tonne 1 : vxx pp. (faux-titre, portant
au r° : Romans des douze pairs de France. N°
XI; au v°, justification du tirage ; titre,
introduction et indication des manuscrits
dont l'éditeur s'est servi); s f. (faux-titre
du Chant premier : au 0°, argument) ; et
276 pp.

Guiraudet et Jouaust), 1846, pet. in-8.

Tome Il : 2 ff. (faux-titre, portant au r°
Romans des douze pairs de France N° XIi

s f. (faux-titre, portant au r° : Romans
des douze pairs de France, et au v°, la justification du tirage); s f. (titre); :revu pp.
(préface); t p. n. ch. (note relative à la
désignation des manuscrits); et 26o pp.
Tiré à 400 ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.) et à 20 ex. sur pap, vélin (r5 fr.).
Je ne trouve aucune trace de cet ouvrage,

au v°, justification du tirage ; et titre)
39 0 p p . ; et r f. blanc.
Tiré à 5oo ex. sur pap. de Hollande
(16 fr. les deux vol.) et à 25 ex. sur pap.
vélin (32 fr.).
On ajoute ordinairement à la collection
des Romans des doute pairs de France les trois
ouvrages suivants:
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- Le Romancero françois. Histoire
de quelques anciens trouvères et choix
de leurs chansons, le tout nouvellement
recueilli par M. Paulin Paris, employé
aux manuscrits de la Bibliothèque du

Paris, Techener, place du Louvre,
no 12, (Impr. Firmin Didot frères),

Roi.

1833, pet. in-8.
1 f. (annonce d'ouvrages parus à la même
,librairie); x pp. (faux-titre, titre et a Au
lecteur »); et 203 pp.
Publié à : 8 fr.
- L' Hôtel de Cluny au moyen âge,
par M me de Saint-Surin, suivi des Contenances de la table et autres poésies
inédites des XV e et XVI e siècles. Pa-

ris. Chef J. Techener, place du Louvre,
(Impr. Henri Dupuy), 1835, pet, in-8.
174 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
et r f. n. clt. (ouvrages du méme auteur).
Édition originale. Publié à 5 fr.

waite, d'aptèsAd. Yvan, Rouargue, et 1 carte
repliée.
Un prospectus de 2 pp., imprimé sur le
papier et dans le format du livre, donne les
conditions de la souscription.
L'ouvrage, annoncé en 72 livraisons, a
paru en' 7o livraisons à 25 cent.; la première est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 24 mars 18S5 ; les livraisons
2 à 70, dans le même journal du 8 décembre
de la même année.
- Voyage à travers mes livres.-Lectures pour tous recueillies et publiées
par M. Ch. Romey. Avec quatre gra-

Paris, Morizot, libraire-éditeur,
3, rue Pavée-Saint-André des-Arts, 3,

vures.

(Impr. P. A. Bourdier et Ci e), 1862,
in-12, couv. impr.
VIII pp. (faux-titre, titre et préface); et
4 2 4 PP .
4 gravures hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr.
ROMIEU . (Auguste). - Proverbes
romantiques, par A. Romieu.

- Lais inédits des XII e et XIIIe siècles, publiés pour la première fois,
d'après les manuscrits de France et
d'Angleterre, par Francisque Michel.

Paris, Joseph Techener, place du Louvre,
12. Londres, W. Pickering, (Impr. Terzuolo), MDCCCXXXVI (1836), pet. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (préface);

1S4 pp.; et 1 f. n. ch. (publications nouvelles).
Publié à 6 fr.
ROMBAUT VAN UDEN. V. Col-

lection des mémoires relatifs à l'histoire de
Belgique.

. 1190

A Paris,

chez Ladvocat, libraire de S. A. R. le
Duc de Chartres, quai Voltaire et Palais-

Royal, (Impr. de H. Balzac), Mocccxxvms,
(1827), in-8, cous, . impr.
2 ff. (faux-titre et titre); rv pp. (Avertissement) ; 278 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 6 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté ro fr., Bull.
Aforgand, n° 12i92.
V. CHAMILLY (Vicomtesse de).
ROMIEU (Marie de). - OEuvres
poétiques de Marie de Romieu, publiées
avec une préface et des notes par Pros-

Paris, librairie des
Bibliophiles, 1878, in-16.
V. Cabinet du Bibliophile.

per Blanchemain.
ROMEY (Charles). - La Russie
ancienne et moderne d'après les chroniques nationales et les meilleurs historiens, par MM. Charles Romey et
Alfred Jacobs. Paris, Furue, libraireéditeur, (Impr. J. Claye), MDCCCLv
(1855), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); v11 pp. (préface);

571 pp. ; et 1 f. n. ch. (Placement des gravures).
18 planches hors texte, dont 6 en couleur
gravées sur acier par Ch. Colin, Roze,
Rouargue, Beyer, Hopwood, Follet, Outh-

RONCHAUD (Louis de). - Les
Heures, poésies par Louis de Ronchaud.

Paris, librairie d'Amyot, éditeur, 6, rue
de la Paix, (Impr. Crapelet),

18 44,

in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 319 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

V. Bibliothèque d'art et d'archéologie (Petite),
Bibliothèque internationale de l'art et Inven-

taire général des richesses d'art de la France.
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RONDOT (Natalis). V. Histoire de
l'art français (Société de 1').

V. Chefs-d'œuvre de la
(tome XLVIII).
V. l'article suivant :

RONSARD (Pierre de). - OEuvres
complètes de P. de Ronsard, nouvelle
édition publiée sur les textes les plus
anciens, avec les variantes et des notes,
par M. Prosper Blanchemain.

Jannet

[et

in-16.

A. Franck',

Paris, P.

1857-1867, 8 vol.

.

- Poésies choisies de P. de Ronsard, publiées avec notes et index concernant la langue et la versification de
Ronsard, par L. Becq de Fouquières.

Paris, Charpentier et Cie, libraires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 28, (Impr.
couv. impr.

V. l'article suivant :
OEvvres de P. de Ronsard, gentil-

homme vandomois. Avec une notice
biographique et des notes par Ch.
Marty-Laveaux.

littérature française

Simon Raçon et comp.), 18 75 , in-18,

V. Bibliothèque ekévirienne.
-

1192

Paris, A. Lenrerre,

xxxvt pp. (faux-titre; au verso, justification du tirage de luxe ; titre, avertissement
et vie de Ronsard, par Claude Binet) ; et
39 6 PP .
Publié à 3 fr. 5o. II a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).

1887-1893, 6 vol. in-8.

-

Le Livret de folastreries a Ianot

V.

Pléiade françoise (La).

parisien, recueil de poésies de Ronsard,

-

Œvvres inédites de P. de Ron-

le prince des poètes de son temps.

sard, gentil-homme vandomois, recveil-

Réimpression textuelle faite sur l'édi-

lies et pvbliées par Prosper Blanche-

tion de 1553 et augmentée de plusieurs

main.

Paris, Auguste Aubry,

1855, in-

V. Trésor des pièces rares et curieuses.
-

pièces ajoutées, soit dans l'édition de
1584, soit dans celle intitulée Les Gaye-

12.

Choix de poésies de P. de Ron-

sard, précédé de sa vie et accompagné

tez de Ronsard.

Paris, Jules Gay,

1862,

in-12.
V.

Collection Gay.

-

Les Gayetez et les épigrammes de

de notes explicatives par A. Noël, pro-

Pierre de Ronsard, gentil-homme van-

fesseur au Lycée impérial de Bordeaux.

domois, dédiées à Jean Anthoine de

Paris, librairie de Firmin Didot frères,
fils et C1C, imprimeurs de l ' Institut, rue
Jacob, 56, (Mesnil (Eure), typ. H. Firmin Didot), 1862, 2 vol. in-12, couv.
impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(„ A Monsieur Ambroise Firmin-Didot...) o;
1 f. (sonnet de Cl. Garnier) ; 482 pp. ; et
t f. blanc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
540 PP .
Publié à 8 fr. les deux vol.
V. l'article suivant :
- OEuvres choisies de P. de Ronsard, avec notice, notes et commentaires par C.-A. Sainte-Beuve, nouvelle
édition revue et augmentée par M. L.
Moland.
in-8.

Paris, Garnier frères,

187o,

Baif, poete françois.

çois Pico,

Turin, Jean Fran-

1575, (Bruxelles, 1865), pet.

in-12.

V. Collection Gay.
-

Ronsard. Ballade.

Paris,

(Évreux,

impr. Ch. Hérissey), s. d. (1884), pet.
in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette, reproduite sur la couverture) ; et 8 ff. n. ch., imprimés au recto
seulement (texte de la ballade).
to planches hors texte, dont une de musique.
Tiré à 250 ex. sur pap. vergé (5 fr.) et
à 5o ex. sur pap. du Japon (to fr.).
Enregistré dans la Bibliographie de la
France du 21 juin 1884.
ROOSES (Max). - Christophe Plantin, imprimeur anversois, par Max
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11

94

Rooses, conservateur du Musée Plantin-

sés dans les mêmes sources ; et pré-

Anvers, Jos. Maes, éditeur,

cédé d'un Discours sur l'origine, les

(Anvers, impr. Mecs et C1e), 1882, in-

progrès et les variations de la langue

Moretus.
fol.

françoise. Ouvrage utile à ceux qui

r f. (faux titre, ornementé); 2 ff. (fauxtitre, illustré, du premier chapitre et « A
Leopold de Wael... »); et 445 pp.
soo planches hors texte dont le portrait
de Plantin et un frontispice qui sert de titre.
Publié à too fr.

voudront consulter ou connaître les

- L'CEuvre de P. P. Rubens. Histoire et description de ses tableaux et

écrits des premiers auteurs françois.
Dédié à Sa Majesté Joseph Napoléon,
roi de Naples et de Sicile. Par J. B. B.

A Paris, chez B. Warree
oncle, libraire, quai des Augustins, n o rg.
De l'imprimerie de Crapelet, rtD000V1tt
Roquefort.

(1808), 2 vol. in-8.

dessins, par Max Rooses, conservateur
du Musée Plantin-Moretus à Anvers.

Anvers, los.
rue Gramaye, (An-

Phototypies par Jos. Maes.

Maes, éditeur,

Io,

vers, impr. Ve De Backer), 1886-1892,

Tome I : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); xxxij
pp. (A Sa Majesté Joseph Napoléon..., préface et discours); 771 pp.; et 1 p. n. ch.
(errata).
Planche repliée hors texte.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et

5 vol. in-4.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir; au verso, fac-simile de l'écriture de
Rubens) ; 312 pp. ; s f. n. ch. (table des
matières) ; et 1 f. blanc.
Planches hors texte numérotées des à 8o
(plus une pl. 71 bis).
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 361 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Planches hors texte, numérotées de 81
à 170.
Tome III : 2 fr. (faux titre et titre rouge
et noir); 336 pp.; t f. n. ch. (table des
matières); et s f. blanc.
Planches hors texte, numérotées de 170 bis
à 250.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 396 pp.; s f. n. ch. (table des
matières); et t f. blanc.
Planches hors texte, numérotées de 251
à 346.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 2 ff. (avant propos); et 470 pp.
Planches hors texte, numérotées de 347
à 430.
Publié à 250 fr.
ROQUEFORT (Jean-Baptiste-Boniface de) \. - Glossaire de la langue romane, rédigé d'après les manuscrits de
la Bibliothèque impériale, et d'après ce
qui a été imprimé de plus complet en
ce genre ; contenant l'étymologie et la
signification des mots usités dans les
XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI e siècles, avec de nombreux exemples pui-

7 80 PP .
Publié à 24 fr. les deux vol. ; il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. fin (30 fr.)
et 18 ex. sur pap. vélin (72 fr.).
V. l'article suivant :
- Supplément au Glossaire de la
langue romane, contenant l'étymologie
et la signification des mots usités dans
l'ancienne langue des François, avec de
nombreux exemples puisés dans les
manuscrits de la bibliothèque du Roi,
les chroniques, les fabliaux, etc.; par
J. B. de Roquefort, des Académies de
Goettingue, et des antiquaires de France,
etc. Ce supplément forme le tome III
du Glossaire publié en 1808, par le
même auteur. Il est précédé de deux
dissertations inédites : l'une sur l'origine des François, par M. *", de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
l'autre sur le génie de la langue françoise, par M. Auguis, de l'Académie
des antiquaires de France, et de plu-

Paris,
chez Chassériau et Hécart, libraires, au
dépôt bibliographique, rue de Choiseul, n o
sieurs autres sociétés savantes.

3, (impr. P.-F. Dupont), 1820, in-8.
307 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à 7 fr. sur pap. ordinaire et à
14 fr. sur pap. vélin.
V. MARIE DE FRANCE.
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ROQUEPLAN (Nestor). - Nestor

sages, marines, portraits et carte.

Paris,

Roqueplan. - Regain - La Vie pari-

Société générale de librairie catholique. Pa-

Paris, librairie nouvelle, r y,
boulevard des Italiens. Victor Lecou, ro,
rue du Bouloî, (Impr. Simon Raçon et

ris, Victor Palmé, éditeur des Bollandistes, directeur général, 25, rue de Grenelle-Saint-Germain, 25. Bruxelles, Joseph Albanel, direct, de la succursale de
Belgique et de Hollande, 29, rue des Paroissiens, 29, (Impr. Emile Martinet),

sienne.

comp.), MDCCCLIII (18S3), in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (préface); et 272 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
-

Nestor Roqueplan. - Les Cou-

Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, en face
de la maison dorée, (Typ. de M me V e
lisses de l ' Opéra.

Dondey-Dupré), 1855, pet. in-t8,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 92 pp.
Édition originale. Publié à 5o cent.
-

Nestor Roqueplan. - Parisine.

Paris, J. Hegel, libraire-éditeur, 18, rue
Jacob, 13, (Impr. J. Claye), s. d. (1869),
in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. (faux-titre); r f. (titre) ;
r f. (préface); et 33o pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 mai 1869.
Sur pap. de Hollande, cart., n. rogné,
9 fr., A. D. (J. Martin, 1882); sur pap. de
Hollande, broché, 9 fr., Ph. Burty.

MDCCCLXXIX (1879), gr. in-8, couv.
illustr.
xxv pp. (faux-titre; au v°, achevé d'imprimer; titre rouge et noir, note relative à
l'illustration du livre, noms des artistes,
avertissement de l'éditeur, dessin, extrait du
bref pontifical adressé à M. de Lorgues et
préface de l'auteur); 1 f, (portrait); et 58o pp.
4 chromolithographies et 1 carte hors texte.
Chaque page de texte est encadrée de
dessins.
Les illustrations sont gravées par Bertrand, Berveiller, Chapon, Coste, Désiré
Dumont, Froment, Horrie, Navellier, Pannemaker, Sargent d'après Yan D'Argent,
.Ciappori, Taylor, Vierge, Massieu, Berveiller, Boutet, Le Costé, Eugène Mathieu.
Couverture illustrée en couleurs.
Publié à 25 fr.
ROSNY (J.-H.). - J. H. Rosny. Nell Horn, de l'Armée du salut. Roman
de moeurs londoniennes. Paris, nouvelle librairie parisienne, E. Giraud et
C 1e, éditeurs, 18, rue Drouot, 18, (Abbeville, typ. A. Retaux), 1886, in-18,

ROSELLY DE LORGUES (Comte

couv. impr.

Antoine-François-Félix). - Vie et voyages de Christophe Colomb d'après
des documents authentiques tirés d'Espagne et d'Italie, par Roselly de Lor-

384 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (7 fr. 5o).

gues. Illustrations de M. Rouargue.

Paris, Moriot, libraire-éditeur, rue Pavée-Saint-André-des-Arts, 3, (Impr. P.A. Bourdier et Ci e), 1862, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (avis de
l'éditeur) ; 518 pp.; et 1 f. n. ch. (Publications de la maison Morizot).
14 gravures hors texte.
Publié à 12 fr.
-

-

J. H. Rosny. - Le Bilatéral,

moeurs révolutionnaires parisiennes.

Paris, nouvelle librairie parisienne Albert
Savine, éditeur, r8, rue Drouot, rS,
(Chatillon-sur-Seine, impr. A. Pichat),
1887, in-18,

couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 516 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

Christophe Colomb, par le comte

Roselly de Lorgues. Edition illustrée
d'encadrements variés à chaque page et
de chromolithographies, scènes, pay-

-

J.-H. Rosny. - L'Immolation.

Paris, nouvelle librairie parisienne, Albert
Savine, éditera-, 18, rue Drouot, 13,
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ROSNY - ROSTAND

(Impr. A. M. Beaudelot), 1887, in-18,
couv. impr.
328 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n. ch. (table); et 1 f. n. ch. (Notes sur

1198

primeur); t f. blanc; et 6 ff, n. ch. (Catalogue de la librairie Lemerre).
Edition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.

Le Bilatéral).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande (7 fr. 5o).
- J.-H. Rosny. -- Marc Fane, ro-

Paris, librairie moderne,
maison Quantin, 7, rue Saint-Benoît,
man parisien.

1888, in-t8, couv. impr.
3 ff. (annonce d'ouvrages du même auteur,
faux-titre; au verso, justification du tirage de
luxe; et titre); 361 pp.; et t f. n. ch, (table
des matières),
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 16 ex. numérotés sur
pap. de Hollande.

- J.-H. Rosny. - Vamireh, roman

Ernest Kolb,
éditeur, , rue Saint-Joseph, 8, (Lagny,
des temps primitifs. Paris,

impr. mile Colin), s. d. (1892), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 279 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. ço. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. dur pap. de
Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 septembre 1892.
J.-H. Rosny est le pseudonyme collectif
de MM. Joseph Henri Honoré et Séraphin
Justin•François Boéx.
V. Collection Guillaume-Dent,,.

- J.-H. Rosny. - Les Corneilles,

Paris, librairie moderne, maison
Quantin, 7, rue Saint-Benoît, 1888, inroman.

18, couv. impr.

ROSNY (Léon de) V. Publications de
l'École des langues orientales vivantes.
ROSSET (de). - Les Portraits des

2 fr. (mention relative aux droits d'auteur
et annonce d'ouvrages du même auteur) ;
2 ff. (faux titre; au verso, justification du
tirage de luxe; et titre); tu pp. (préface) ;
et 320 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 8 ex. numérotés sur pap.
de Hollande (8 fr.).
.
- J.-H. Rosny. -- Le Termite, roman de moeurs littéraires. Paris, nouvelle librairie parisienne, Albert Savine,
éditeur, 12, rue des Pyramides, 12,

plus belles dames de Montpellier, par
de Rosset. Paris, 166o. Nouvelle édition avec une notice de Philomneste
junior.

Genève, J. Gay et fils,

1867,

pet, in-12.
V. Collection Gay.
ROSSILLON (Gérard de). V.

Biblio-

thèque elZévirienne.
ROSTAING (Jules). V. ALHOY
(Mauricé).

(Évreux, impr. Charles Hérissey), 1890,
ROSTAND (Edmond). - Edmond

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au verso, justification du tirage de luxe); et 314 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 12 ex. sur papier de Hollande (7 fr. 5o).

Rostand. - Les Musardises. Les Songe-Creux. Poésies diverses. Le Livre
de l'Aimée. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31,
(Impr. A. Lemerre), MDCCCXC (189o),

- J.-H. Rosny. - Daniel Valgraive.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-;r,
passage Choiseul, 23-31, (Impr. A. Lemerre), MDCCCACI (1891), in-18, couv.

in-18, couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre);
lx pp. (Au lecteur) ; 182 pp. ; et t f. O.
ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié a 3 fr.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xt pp. (préface); 212 pp.; t f. n. ch. (nom de l'im-

ROSTAND (M me Edmond), née Rosemonde Gérard. - Rosemonde
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ROSTAND - ROTROU

Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul,

libraire-éditeur,

13-3r ,(Impr. A. Lemerre),MD000Lxxxlx

2 ff. (faux-titre et titre); et 524 pp.
Édition originale. Publié à 8 fr. 50; il a
été tiré, en outre, des ex. sur gr. papier
(18 fr.)

rard. - Les Pipeaux.

(1889), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; t 39 pp. ; et s f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.

(Impr. Maulde et Re-

nou), 1845, in-8.

ROTHSCHILD (Baron Arthur de).

ROSTAND (Eugène). - Eugène

- Histoire de la poste aux lettres et

Rostand. - Ebauches. Lyon, N. Scheuring, éditeur, rue Boissac, 9, (Lyon,

jusqu'à nos jours, par Arthur de Roths-

impr. Louis Perrin), MDCCCLXV (1865),

child. Quatrième édition, illustrée de

in-12, couv. impr.

nombreuses vignettes par Bertall.

115 pp. ' y compris le faux-titre et le
titre rouge et noir, avec une épigraphe empruntée à A. de Musset; 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur); et s f. blanc.
Édition originale. Publié à 4 fr.
- Eugène Rostand. - La Seconde

Lyon, Louis Perrin, imprimeur, 6,
rue d' Amboise. Paris, Achille Faure, éditeur, 23, boul. Saint-Martin, MDCCCLXVI

page.

(1866), in-12, couv. impr.
116 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Couverture en pap. doré.
Édition originale. Publié à 5 fr.

du timbre-poste depuis leurs origines

Paris, Cahuann Le'vy, éditeur, ancienne
maison Michel Le'vy frères, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, t f, à la librairie
nouvelle,(Impr. Motteroz), 1879, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); ni pp. (avantpropos); et 423 p31 .
Les illustrations, à pleine page, sont dans
le texte, sauf entre les pp. 148 et 149, deux
feuillets de fac-simile d'une u lustrvction pour

cerx qui voudront escrire d'un quartier de Paris
en un autre.... n
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre, 5
ex. sur pap. de Chine (6o fr.); to ex. sur
pap. Whatman (75 fr.) et 5 ex. sur pap.
du japon (soo fr.).
L'édition originale, de format in-12, a
paru chez le même éditeur, en 1873.

ROSTAND (M me Victorine). - Les
Violettes, poésies par M me Victorine

ROTHSCHILD (Baron James de).

Rostand, précédées d'une lettre à M. de

- Essai sur les satires de Mathurin

Lamartine par M. Jules Janin. Paris, L.
Cureter, libraire de S. M. la Reine et de
S. A. R. Madame la duchesse d'Orléans,
rue de Richelieu, 49, (Impr. Rignoux),
1846, gr. in-8.
xvi pp. (faux-titre, titre et a A M. de
Lamartine n); et 280 pp.
hdition originale.
ROTHE (A.). - Les Romans du renard examinés, analysés et comparés,
d ' après les textes manuscrits les plus anciens, les publications latines, flamandes,
allemandes et françaises; précédésderen-

Régnier 1573 . 1613, par James de

Paris, Auguste Aubry, éditeur, rue Dauphine, 16, (Impr. Jouaust
Rothschild.

et fils), 1863, in-8, couv. impr.
32 pp. y compris le faux-titre et le titre
avec une épigraphe empruntée à Mathurin
Régnier.
On lit au v° du faux-titre : « Cette étude
a été lue à la Conférence du Re-de-chaussée
dans la séance du 7 mai 1863. Tiré à 200
exemplaires numérotés. N°.... u.
Il a été tiré, en outre, au moins un ex.
sur vélin.
V. CHAPERON (Jean), LORET, Anciens
textes français (Société des) et Bibliothèque
ekévirieuue.

seignements généraux et accompagnés
de notes et d'éclaircissements philolo-

ROTROU (Jean). - OEuvres de

giques et littéraires ; par M. A. Rothe,

Jean Rotrou. A

professeur à l'Académie royale de Soroe

libraire,

(Danemarck).

Paris. Chef J.^ Techener,

Paris, che.I Th. Desoer,

rue Christine,

1820, 5 vol. in-8.
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Tome I : vm pp. (faux-titre, titre et
notice sur la vie de Jean Rotrou); S96 pp.;
et r f. n. ch. (table des pièces).
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre);615 pp.;
et s f. n. ch. (table des pièces).
Tome 11I: 2 ff. (faux-titre et titre); 649 pp.;
et t f. n. clt. (table des pièces).
Tome 117 : 2 ff. (faux-titre et titre); y49 pp.;
et s f. n. ch. (table des pièces).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 658 pp.;
et r f. n. ch. (table des pièces).
Publié à 35 fr. sur pap. fin et à 70 fr.
sur papier vélin superfin.
-

Dauphine, 16,

1202
(Lyon, impr. Louis Per-

rin), 1863, in-4.
vtj pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre rouge et noir, et avant-propos);
86 pp.; et s f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
12 planches hors texte.
Édition originale. Tiré à 95 ex. sur pap.
vergé, planches sur blanc (15 fr.); 65 ex.
sur papier teinté, planches sur Chine (25 fr.)
5 ex. sur pap. de Hollande (3o fr.); 5 ex.
sur papier citron (30 fr.) et 1 ex. sur pap.
rose (30 fr.)

Théâtre choisi de J. de Rotrou,

avec une étude par Louis de Ronchaud.

ROUEN ILLUSTRÉ par P. Allard -

Portrait gravé à l'eau-forte par Lalauze.

L'abbé A. Loth - Vicomte R. d'Es-

Paris, librairie des Bibliophiles,

1882,

2 vol. in-,6.

Palustre - de Beaurepaire - F. Bou-

V. Classiques (Les Petits).
V. l'article suivant :
-

quet. Introduction par Charles Deslys.

Rotrou. - Théâtre choisi. Nou-

velle édition, avec une introduction et
des notices par M. Félix Hémon, illustrée de quatre gravures coloriées dessinées par M. Hetiri .Allouard. Ouvrage
couronné par l'Académie française.

Paris, Laplace, Sanchez et C 1e, éditeras,
3, rite Seguier, 3, (Impr. E. Capiomont
et V. Renault), 1883, in-18.
r f. blanc; r f. (faux-titre, au v°, justification du tirage de luxe); r f. (titre); t f.
(o A Monsieur Gaston Boissier... »); 510 pp.;
et s f. n. clt. (Nota et table).
Publié à 3 fr. 5o ; il a été tiré, en outre,
5o ex. numérotés sur pap. de Hollande.
ROUARD (Étienne-Antoine-Benoît).
- François I er chez Mme de Boisy. Notice d'un recueil de crayons ou portraits aux crayons de couleur enrichi par
le roi François Ier de vers et de devises
inédites, appartenant à la Bibliothèque
Méjanes d'Aix, par M. Rouard, bibliothécaire, correspondant du Ministère de
l ' Instruction publique, de la Société impériale des Antiquaires de France, de
l'Institut archéologique de Rome,

&c.

&c.,

Avec XII portraits choisis, lithogra-

Paris, chez Auguste
Aubry, libraire-éditeur, l'un des libraires
de la Société des Bibliophiles français, rue

phiés en fac-simile.

taintot - Paul Baudry - N. Beaurain - J. Adeline - J. Félix - L.

Vingt-quatre eaux-fortes par Jules Adeline, Brunet-Debaisne. E. Nicolle et
H. Toussaint. A Rouen, chez l'éditeur,
36, rue de la Grosse-Horloge, 36, (Rouen,
impr. L. Deshays), 188o, gr. in-4,

couv.

illustr.

ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xt pp. (avertissement de l 'éditeur et introduction); 1 55 pp. ; et r p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Le titre porte en plus, dans le haut :
2

Rouen, E. Augé, éditeur.
La table générale des notices et des eauxfortes se compose de 3 planches gravées.
A paru en 12 livraisons à 3 fr. 5o la livraison de format in-4 et 6 fr. de format in-folio.
Il a été tiré une édition de luxe à 18o exempl.
numérotés de format in-folio, texte encadré
d'un filet rouge, avec épreuves avant et avec
la lettre à loci fr.; les ex. numér. de t à
30 contiennent une triple suite d'épreuves.
V. AUBI: (Raoul).
ROUGEBIEF (Eugène). - Histoire
de la Franche-Comté ancienne et moderne, précédée d'une description de
cette province. par Eugène Rougebief.

Paris, Ch. Stévenard, éditeur, rue Serpente, 32, (Impr. Paul Dupont), 1851,
gr. in-8.
vat pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
695 PP .
2 planches de blasons coloriés et ro planches hors texte, gravées sur acier par J.-M.
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Baron d'après C. Clérevaux. J.-M. Baron,
Gigoux, le Titien.
Publié à 20 fr.
En dem. mar. vert, tète dor., dos à petits fers, n. rognés, 18 fr., Garde.
ROUGET DE L'ISLE (Claude-Joseph). - Edition illustrée par Charlet. - La Marseillaise, chant patriotique,
paroles et musique de Rouget de l'Isle,
accompagnement de piano par A. Aulagnier, dessins de Charlet, gravures de
MM. Hébert, Guillaumot, Lavoignat,
Pibaraud, Porret, Breval ; portrait de
Rouget de l'Isle d'après David (d'Angers); notice littéraire sur Rouget de
l'Isle et la Marseillaise par Félix Pyat.

Paris. - Jules Laisné, libraire-éditeur,
galerie Ve'ro-Dodat, 1, (Typ. Schneider
et Langrand), 1840, gr. in-8.
6 ff. n. ch. y compris le titre, orné d'un
portrait de Rouget de L'Isle, qui porte en
plus, dans le bas, après la date :. Prix :

fo centimes.
Le v° du premier feuillet est occupé par
la notice de Félix Pyat, imprimée sur deux
colonnes. Les pp. 3 à 5 (non chiffrées) sont
occupées par la musique; les pp. 6 à I1,
par le texte ; la p. 12, par des annonces de
librairie. Vignettes en tête des pp. 3, 6 à I t,
gravées sur bois.
V. Chants et Chansons populaires de la
France (tome Il, col. 246).
ROUJOUX (Baron de). - Histoire

1204

(Notice historique... sur la tapisserie de
Bayeux).
16 planches hors texte (Guillaume Il',

prince régnant d'Angleterre, Guillaume le
Conquérant, d'après une peinture appartenant au docteur Webster, gravés sur bois
par André, Best et Leloir, et Porret; Catbédrale d'York et Cathédrale de Licbfield;
8 planches pour la Tapisserie de Bayeux et
4 cartes).
Tome Il : 446 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et r f. n, ch. (table des
matières).
2 planches hors texte (Cathédrale de Lincoln et r carte).
Tome 171: 443 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
2 planches hors texte (Statue équestre de
Charles 1" et r carte).
Vignettes dans le texte, imprimé sur deux
colonnes.
Décrit d'après un ex. sur pap. de Chine
qui n'est pas celui du comte Octave de
Behague, relié en dent. mar. citron, provenant de la bibliothèque du baron Taylor et
annoncé comme unique au catalogue de sa
vente (Porquet, 188o, 2° partie, n° 1929,
adjugé 63 fr.); dans cet ex., les cartes et
les planches de la tapisserie de Bayeux sont
sur Chine monté, les autres planches, sur
Chine volant.
D'après utt prospectus illustré de 4 pp.
(in-8), l 'ouvrage a dti paraitre en 15o livraisons à 15 cent. pour les souscripteurs et à
25 cent. pour ceux qui n'auraient pas souscrit avant le 1•' janvier 1835 ; il annonce.
en outre, qu'il sera tiré loo ex. sur pap.
vélin, à 5o cent. la livraison et 5o ex. sur
pap. de couleur, à 40 cent. la livraison.
V. l'article suivant :

pittoresque de l'Angleterre et de ses
possessions dans les Indes, depuis les

- Histoire d'Angleterre, depuis les

temps les plus reculés jusqu'à la réforme de 1832, par M. le Bon de Rou-

temps les plus reculés jusqu'à nos
jours, par MM. de Roujoux et Alfred

joux. Publiée par M. Alfred Mainguet,

Mainguet. Nouvelle édition, augmentée

sous la direction de MM. Taylor et

de plus d'un tiers et enrichie d'un grand

Charles Nodier. Ouvrage orné de gra-

nombre de gravures, de tablea ax synop-

vures sur

bois

et de cartes géographi-

ques de l'Angleterre et de l'Inde, à
leurs différentes phases historiques. A

Paris, à l'administration de l ' Histoire
pittoresque d'Angleterre, rue du FaubourgMontmartre, 8, (Typ. A. Everat), 18 351836, 3 vol. in-4.

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 33.2
pp.; e f. n. ch. (observations de l'auteur);
I f. n. ch. (table des matières et classement
des cartes et gravures détachées) ; et viii pp.

Paris,
Charles Hingray, libraire-éditeur, rue de
Seine, ro, (Impr. H. Fournier et Cie) ,
1844-1845, 2 vol. gr. in-8, couv.
tiques, cartes géographiques, etc.

illustr.

Tonte I:

2

ff. (faux-titre et titre); et

79 6 PP .
21 gravures, 4 cartes et 8 planches (tapisseries de Bayeux) hors texte.
Tome 1l: 2 ff. (faux-titre et titre); 766 pp.;
et I f. n. ch. (table des matières).
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ROUMANILLE - ROUSSEAU

gravures et r carte hors texte.
Vignettes dans le texte.
A paru en 'tao livraisons â 30 centimes ;
la première est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 2 décembre 1843 ; les livraisons 99 et too (fin du second et dernier
volume), dans le même journal du 27 septembre 1845.
21

ROUMANILLE (Joseph). - Lis
oubreto de Roumanille (1835-18S9). Li
Margarideto - Li nouvé - Li soun-

Li flour
Avignoun, J. Roumanille, libraire-edilour, 19, carriero de SautAgrico, 19, (Avignon, typ. Fr. Seguin

jarello - La part de Diéu de sauvi.

commencement du texte); 15 ff. (texte français et provençal); 1 f. (faux-titre de « Lou
Colera » ; au v°, on lit : Le Choiera, par J.
Roumanille. Traduction française. Traduction française de Cadet-la-Scie »); 1 f. (titre
provençal a Lou Colera de J. Roumanille
émé la traducioun franceso de Cadet-laRèsso n ; au v° commencement du texte); et
11 ff. (texte français et provençal).
Le dessin de la couverture (cartonnage)
est la reproduction de celui du titre, mais
imprimé eu bleu et rouge.
Publié à 1o fr.
Enregistré dans l'a Bibliogr. de la France
du 12 décembre 1868.
Un ex. cart., n. rogné, est coté 27 fr. sur
un Catit. de la librairie Rouquette, n° 1 de
1883.

aîné), 186o, in-12, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, avec une épigraphe
empruntée i l'auteur, titre et « Aux poètes
provençaux Roumanille
» , par Jean
Reboul); et 36o pp.
Portrait gravé de J. Roumanille.
Publié â 3 fr. 5o.

- Li conte prouvençau e li cascareleto de J. Roumanille,emé bon noumbre d'ésti conte tradu en francès. Avignoun, enco de J. Roumanille, libraireeditour, 19, carriero de Sant-Agrico, 19, '
(Avignon , impr . Seguin frères) ,

- Lis oubreto en proso de Roumanille, Edicioun nouvello. Lou colera Galejado - Un brave enfant - Li
clube - Un rouge em' un blanc - La
Santo-Baumo - La Ferigoulo - Li
partejaire - Pèr nouvè - Santo trous
- Quand devès, fau paga - Li capelan - Bachiquello - etc.

Avignoun,

J. Roumanille, libraire-editour, 19, car-

riero de Saut-Agrico, 19,

(Avignon, typ.

MDCCCLXXXIV (1884), in-t8, couv.
impr.
3 ff. (faux-titre, titre rouge et noir, avec
une épigraphe latine et dédicace); et 340 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
ROUSSE (Edmond).

V.

Grands

Écrivains français (Les).
ROUSSEAU (Alfred). - Un an de
poésie, par Alfred Rousseau, d'Aubus-

2 if. (faux-titre et titre) ; et 428 pp.

son (Creuse). Moulins, imprimerie de
P.-A. Desrosiers, éditeur de L ' AncienBourbonnais et de L 'Art en province,

Publié â 3 fr. 5o.

1836, in-8.

Fr. Seguin aîné), t864, in-t2, couv.
impr.

- Dessins de Ch. Combe - Textes
par J. Roumanille -

Lou

Mège de

Cucugnan. - Lou colera. Paris, librairie internationale, 15, boulevard Montmartre. A. Lacroix, Verdoekhoven (sic)
ô- C 1 G, éditeurs. Imp. H. Storck, à Lyon,
s. d. (1868), in-4, cart. illustré.
f. (titre, illustré, tiré en bistre et violet); t f. (faux-titre, illustré; au v°, duquel on
lit : a Le Médecin de Cucugnan, par J. Roumanille, avec traduction française par Alphoatse Daudet », imprimé en violet et
bistre); 1 f. (titre provençal a Lou Mege
de Cucugnan de J. Roumanille émé la traducioun franceso de Anfos Daudet » ; au v°,
1

2 ff. (faux-titre et titre); et 256 pp.
Frontispice par Achille Allier, tiré en
bistre.
Édition originale.
ROUSSEAU (James).

V. Physiolo-

gies.
ROUSSEAU (Jean-Baptiste). OEuvres choisies de J.-B. Rousseau,
Odes, cantates, épîtres et poésies diverses, suivies de sa correspondance inédite avec l'abbé d'Olivet.

merie P. Didot l'aîné,
in-8.
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V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue françoise dédiée aux amateurs de l 'art
typographique.
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de deux amants habitants d'une petite
ville au pied des Alpes ; recueillies et

V. l'article suivant

publiées par J.-J. Rousseau. Paris, Ménard et Desenne, fils, (Impr. Carpentier-

-

Méricourt), 1825, 5 vol. in-18.

Œuvres choisies de J.-B. Rous-

seau. Paris, L. de Bure, 1825, 2 vol.
in-32.

V. Classiques françois ou bibliothèque portative de l'amateur.
-

Œuvres poétiques de J.-B. Rous-

seau, précédées d'un essai biographique
et accompagnées de notes.

Paris, Le-

fèvre, 1823, 2 vol. in-32.

V. Collection des classiques françois dirigée
par

L. S. Auger.

V. l'article suivant
-

OEuvres poétiques de J.-B. Rous-

seau, avec un commentaire parM. Aman.

Paris, Lefèvre, 1824, 2 vol. in-8.
V. Collection des classiques français avec
les notes de tous les commentateurs.

Tome I : 2 ff. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée â Pétrarque au v°, et
titre); et 287 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre); et 321 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre); et 332 pp.
Torne IV : 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre); et 347 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre); et 248 pp.
Cette édition est illustrée de 14 gravures
d'après Devéria. Publié â 12 fr. 5o sur pap.
ordinaire et â 25 fr. sur pap. vélin. Il a été
tiré des ex. de format in-12 a 25 fr. sur
pap. ordinaire et b 30 fr. sur papier vélin.
V. l'article suivant
-

Julie ou la nouvelle Héloïse ou

lettres de deux amants habitants d'une
petite ville au pied des Alpes, recueil-

V. l 'article suivant

lies et publiées par J.-J. Rousseau. Pa-

OEuvres poétiques de J.-B. Rous-

seau.

Paris, Roux-Dufar•t et Froment,

1825, 2 vol. in-48.

V. Classiques en miniature.
- Œuvres de J.-B. Rousseau, avec une

ris, P. Didot l'aîné et Jules Didot aîné,
1824, 3 vol. in-8.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue françoise dédiée aux amateurs de l'art
typographique.
V. l 'article suivant

introduction sur sa vie et ses ouurages
et un nouveau commentaire par Antoine de Latour. Paris, Garnier frères,

Julie ou la nouvelle Héloïse, ou

petite ville au pied des Alpes; recueil-

1869, in 8.

V. Chefs-d'oeuvre de la littératu re française
(tome XXVIII).
-

-

lettres de deux amants, habitants d ' une

Contes inédits de J.-B. Rousseau,

publiés pour la première fois d'après
un manuscrit du temps provenant de

lies et publiées par J.-J. Rousseau. Pa-

ris, L. de Bure, 1825, 6 vol. in-32.

V. Classiques français ou bibliothèque portative de l'amateur.
V. l'article suivant
-

Julie ou la nouvelle Héloïse, par

la collection de Victor de Luzarche,

J.-J. Rousseau. Vignettes par MM.

bibliothécaire de la ville de Tours.

Tony Johannot, E. Wattier, E. Lepoi-

Bruxelles, Gay et Doucé, 1881, in-12.

tevin, H. Baron, Karl Girardet, C. Ro-

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
VI pp. (préface); et 79 pp.
Frontispice de J. Chauvet, gravé â l'eauforte.
Édition originale. Publié â 5 fr.

Paris, Barbier, éditeur, rue de la Mithodière, 13, (Typ. Lacrampe et Comp.),

ROUSSEAU (Jean-Jacques). - Ju-

Tonie I : t f. (faux-titre); t f. (titre, avec
une épigraphe empruntée à Pétrone, orné
d'une vignette); xvlu pp. (préface, aver-

lie, ou la nouvelle Héloïse ; ou lettres

gier, etc., gravées par M. Beugnot.

1845, 2 vol, gr. in-8, couv. illustr.
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tissement' sur la préface suivante, et seconde
préface); 1 f. (second faux-titre, illustre);
375 pp.; et 1 p. n. ch. (classement des
vignettes).
Frontispice et 20 planches hors texte
tirées sur Chine monté.
Tonie Il : 2 if. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 3 6 9 pp.; et t f. n. ch.
(classement des vignettes).
17 planches hors texte tirées sur Chine
monté.
La couverture crème est illustrée.
Un prospectus de 4 pp., imprimé par
Lacrampe et Comp., donne les conditions de
la souscription ; l'ouvrage était annoncé
pour paraitre en Zoo livraisons à 25 centimes, mais il n'en a paru que 98. La première est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 27 janvier 1844, la 98° et dernière, dans le même journal du 21 décembre
18 44 .
En dem. mar. rouge, dor. en tête, n.
rogné, 28 fr., Garde; en mar. vert, figures
de l'édition Furne ajoutées, ;8 fr., Forest ;
brochés, 40 fr., Martineau des Chenest.
V. l 'article suivant :
-

Julie ou la nouvelle Héloïse, par

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17, rue de Lille,
Jean-Jacques Rousseau.

(Poitiers, impr. Saurin), 1845, in-12,
couv. impr.
855 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Pétrarque,
texte italien et traduction française.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
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Héloïse, avec une préface par J. GrandCarteret, Dessins d ' Edmond Hédouin,
gravés par lui-même et par Toussaint.
Eaux-fortes de Lalauze, imprimées dans
le texte.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1889, 6 parties in-16.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
-

Émile, ou de l'éducation ; par J.-

J. Rousseau.

Paris, Méuard et Desenne,

fils,(Impr. Carpentier-Méricourt), 1824,
5 vol. in-t8.

Tonte I: 2 ff. (faux-titre; au v°, épigraphe empruntée à Sénèque, et titre); et
266 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre) ; et 266 pp.
Tome 117: 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre); et 272 pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre); et 258 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre, avec la même
épigraphe, et titre); et 28o pp.
Cette édition est illustrée de 12 gravures
d'après Devéria.
Publié à 12 fr. 6o sur papier ordinaire et
à 25 fr. sur pap. vélin. Il a été tiré des ex.
de format in-12, également avec gravures, à
15 fr. sur pap. ordinaire et à 30 fr. sur pap.
vélin.
V. l'article suivant :
-

Émile, ou de l 'éducation, par

Jean-Jacques Rousseau. Nouvelle édition avec les variantes et des notes.

J.-J. Rousseau. Vignettes par MM.

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17,
rue de Lille, (Poitiers, typ. A. Dupré),

Tony Johannot, E. Wattier, E. Lepoi-

1848, in-12, couv. impr.

tevin, H. Baron, Karl Girardet, C. Ro-

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Sénèque); 908 pp.; 1 f.
n. ch. (table des matières); et 1 f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o.

-

Julie

ou la

nouvelle Héloïse, par

Paris, Garnier frères, libraireséditeurs, 6, rue des Saints-Pères, (Impr.
J. Claye), 1875, gr. in-8, couv. illustr.
gier, etc.

2 ff. (faux-titre et titre, avec utse épigraphe, orné d'une vignette); xxt pp. (préface, avis sur la préface suivante, seconde
préface); 1 f. (autre faux-titre); 642 pp. ; et
r f. n. ch. (classement des gravures hors
texte).
;8 gravures hors texte.
Vignettes dans le texte.
Publié à 15 fr.; il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (3o fr.)
V. l'article suivant :
-

J.-J. Rousseau. - La nouvelle

-

Confessions de J.-J. Rousseau.

Paris, Ménard et Desetlne, fils,

(Impr.

Carpentier-Méricourt), 1824,

5 vol.

in-18.

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1j pp,
(avertissement); et 252 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
278 pp.
Toute III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
251 pp.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
291 pp.
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Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 222 pp.;
et 89 pp. (table des noms et des matières).
Publié à ro fr. sur pap. ordinaire et à
20 fr. sur pap• vélin. li a été tiré des ex.
de format in-12, avec figures, à t2 fr. sur
pap. ordinaire et à 24 fr. sur pap, vélin.
V. l'article suivant
-

Les Confessions de J.-J. Rous-

seau. Nouvelle édition précédée d'une

Paris, cher
Charpentier, rue de Seine, no 29, (Poi-

notice par George Sand. A

tiers, impr. Saurin), 1841, in-12.
3o feuilles. - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 27 novembre 1841. Publié à 3 fr. 5o.
Je n'ai pu trouver un exemplaire de cette
édition, mais j'en ai trouvé un de l'édition
suivante, datée de 1843, et qui semble être,
sauf la date, composée de méme; car, n'ayant
vu, de l'édition de 1843, qu'un ex. relié, il
se peut fort bien qu'il y manque deux feuillets blancs ce qui donnerait alors exactement
les 3o feuilles. Voici, du reste, la description de cette édition :
-
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Les Confessiops de J -J. Rous-

seau. Nouvelle édition précédée d'une

Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,
notice par George Sand.

(Poitiers, impr. F.-A. Saurin), 1843,

dernière, dans le même journal du 22 novembre 1845.
Le même prospectus annonce que «500 exemplaires ont été tirés' sur papier de Chine.
Le prix de la livraison est de 3o centimes,
pour chacune des 64 livraisons, et celui de
l'ouvrage complet sur Chine, de 20 francs. n
En dem. mar. rouge, dor. en tète, n.
rogné, 18 fr., Garde; en mar. pensée, avec
les figures de l'édition Fume ajoutées, 31 fr.,
Forest ; en dem. chagr. violet, n. rogné, 35 fr.,
o
Martineau des Chenest. V. l'article suivant :
-

Les Confessions de J.-J. Rous-

seau, suivies des Rêveries du promeneur solitaire. Nouvelle édition. Vignettes par MM. Tony Johannot, Bataille, E. Nattier, I.aville, E. Lepoitevin, Célestin Nanteuil, H. Baron, Karl
Girardet, G. Rodier, etc. Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des
Saints-Pères, 6, (Impr. J. Claye), 1876,
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 629 pp. ; et 1 f. n. ch'. (classement
des gravures hors texte).
32 gravures hors texte.
Vignettes dans le texte.
Publié à 15 fr. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (3o fr.).
V. l'article suivant :

in-12, couv. impr. •
xxv pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
69o pp., avec une épigraphe empruntée à
Perse.
Publié à 3 fr. 50.
V. l ' article suivant :

-

J.-J. Rousseau. - Les Confes-

sions, avec une préface par Marc Monnier. Treize eaux-fortes par Ed. Hédouin.

Paris, librairie des Bibliophiles,

1881, 4 vol. in-16.
-

Les Confessions de J.-J, Rous-

seau. Vignettes par MM. T. Johannot,
H. Baron, K. Girardet, E. Laville, C.

Paris, Barbier, éditeur,
rue de la Michodière, z;, (Typ. LaNanteuil, etc.

crampe et comp.), 1846, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette); 547 pp.; et 1 p. n. ch. (Classement
des vignettes).
28 planches gravées sur bois hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
Un prospectus illustré de 2 pp., imprimé
par Lacrampe et Comp., donne les conditions
de la souscription.
'A paru en 64 livraisons à 25 centimes.
La première est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 15 mars 1845; la 64• et

V, Bibliothèque artistique (Petite).
V. l'article suivant :
J.-J. Rousseau. - Les Confessions. Nouvelle édition illustrée de
quatre-vingt-seize compositions par
Maurice Leloir gravées à l'eau-forte par
les premiers artistes. Préface de Jules

Paris,
librairie artistique - H, Launelte et C ie,
éditeurs, 197, boulevard Saint-Germain,
Claretie, de l'Académie française.

197, (Typ. Georges Chamerot), 18891890, 2 vol. gr. in-8, couv. illustr.

Tome I : 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe) : 1 f. (titre rouge et
noir, orné d'une eau-forte); xxrv pp. (pré-
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face); t f. (faux-titre de la Première partie);
et 273 pp.
30 planches hors texte, gravées it l'eauforte par A. Boulard, Champollion, L. Ruet,
D. Mordant, et E. Abat d'après Maurice
Leloir, dont 6 cartouches.
Tome II: t f. blanc ; t f. (faux-titre; au
v°, justification du tirage de luxe); 1 f.
(titre rouge et noir, orné d'une eau-forte);
1 f. (liste des collaborateurs au livre); 1 f.
(faux-titre de la Deuxième partie); et 383 pp.
32 planches hors texte, gravées à l'eau-forte
par A. Boulard, L. Ruet, Teyssonnières,
ilius et E. Abot d'après Maurice Leloir,
dont 6 cartouches et l'achevé d'imprimer.
Eaux-fortes dans le texte.
lin prospectus illustré, imprimé dans
le format du livre par G. Chamerot, donne
les conditions de la publication. Publié â
15o fr. Il a été tiré, en outre, 48 ex. sur
pap. du Japon, avec trois états des eauxfortes (eau-forte pure, planches terminées
avec remarques, et planches avec la lettre
gravée), contenant une des 48 aquarelles
composées pour les planches hors texte et
l'une, provenant des 48 sujets (en-tètes, cartouches, etc.) à 2000 fr. Les aquarelles ont
dû être tirées au sort entre les souscripteurs.
Sur pap. du Japon, les deux tomes en 4 vol.,
en mar. vert, dos ornés de feuillages et de
fleurs, mosaïque de mar. violet, 3 filets,
gardes en étoffe Pompadour, encadr. de fil.
dor., coins mosaïque de mar. violet, mors
de mar. vert,.tr. dot.. (Marius-Michel), aquarelle originale de Maurice Leloir sur le
faux-titre, 1565 francs, Bouret.

-

Les Rêveries du promeneur

soli-

taire, par J.-J. Rousseau. Ouvrage fai-

Paris, librairie des Bibliophiles, 1882, in 16.
V. Chefs-d ' oeuvre (Les Petits).

sant suite aux Confessions.

-

Lettres inédites de Jean-Jacques

Rousseau. Correspondance avec Madame Boy de la Tour, publiées par
Henri de Rothschild, avec une préface
par Léo Claretie, trois portraits et trois

Paris, Calnrann Lévy, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3, (Corbeil, impr. Crété), 1892,
fac-similés.

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (avis au
lecteur et préface); et 316 pp.
6 planches hors texte.
Publié à 7 fr. 5o.
ŒUVRES COMPLÈTES
-

CEuvres de Jean-Jacques Rous-

seau, citoyen de Genève. A Paris, chez
Je. CI. Bo.erian, relieur, (Impr. P. Didot. aîné), an X - 18o1, 25 vol.in-t2.

Tome 1 : xj pp. (faux-titre ; au v°, justification du tirage et achevé d'imprimer ;
titre, et a Avis sur cette édition o); et 404 pp.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 8 7 PP .

Tonte Ill : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

-

Lettres inédites de Jean Jacques

Rousseau à Marc Michel Rey, publiées
par J. Bosscha, membre de l'Académie

Amsterdam,
Frédéric Muller. Paris, Firmin Didot
frères, fils e'r C 1 G, (Impr. C. A. Spin et
des sciences des Pays-Bas.

fils), 1858, in-8.
t f. blanc; xxu pp. (faux-titre, titre, préface et sommaire); et 319 pp.
2 planches de fac-simile hors texte.
] dition originale. Publié â 7 fr.

-

Œuvres et correspondance inédite

de J. J. Rousseau, publiées par M. G.

Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, (Impr. Simon Raçon et comp.),
1861, in-8, couv. impr.
Streckeisen-Moultou. Paris,

xx pp. (faux-titre, titre et introduction
générale); et 484 pp.
Publié â 7 fr. 5o.

34 1 PP .

Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre); et

382 pp.

Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 2 PP .

Toute VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et

240 pp.

Toute VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
438 pp.; et t f. blanc.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
361 pp.; et 1 f. blanc.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 64 pp.

Tome X : $44 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre);
269 pp.; 1 p. n. clt. (table); et e f. blanc.
Toute XII : 326 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et t f. n. ch. (table).
14 pp. de musique gravée.
Tome XIII : 45 1 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
1 f. replié de musique gravée.
Torne XIV : 44 6 pp. y compris le faux .
titre et le titre ; et 1 f. blanc.
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Tome XV : 316 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
13 planches repliées de musique gravée.
Tome XV! : 313 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; 1 p. n. ch. (table) ; et t f.
blanc.
Tome XVI! : 256 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XViii : 303 pp. y compris le
faux-titre et le titre ; et Ixty pp. (table alphabétique des noms et des matières contenus dans les trois volumes des Confession).
Tonie XIX : 392 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XX : 456 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome X XI: 450 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; tv pp. (table des sommaires) ; et s f.
blanc.
Tome XX II : 379 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XX III : 502 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et s f. blanc.
Tome XXIV : 563 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome XXV : 456 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Les tomes II, XII à XIV, XVI à XXV
ne portent pas de date sur les titres.
Tiré à too ex. (240 fr.). Il a été tiré, en
outre, un ex. sur vélin et un ex. sur plus
beau papier que celui du restant de l'édition.
Voici, du reste, la note manuscrite qui est
annexée à l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale (Réserve, Z 4278 à 4302) : a Cet
exemplaire est unique. Il a été tiré sur un
papier vélin particulier beaucoup plus beau
que celui qui a servi à l'édition, et l'on en
a sacrifié deux exemplaires pour obtenir une
marge intérieure plus grande que celle des
autres exemplaires qui sont beaucoup plus
courts o.
D'après Quérard, La France littéraire,
tome VIII, p. lot, il aurait été tiré deux ex.
sur pap. plus beau au lieu d'un comme
l'indique cette note.
Décrit d'après l'ex. de la Bibliothèque
nationale qui contient quelques figures gravées. On joint à cette jolie édition une
suite de planches comprenant, d'après M. le
baron Roger Portalis, un portrait de J.-J.
Rousseau par A. de Saint-Aubin et 64 figures gravées par Dupréel, Adam, Bovinet, Delignon, Lamarre, Lecerf, Malbeste, Pauquet et Pigeot d'après les dessins
de Moreau, Chasselat, Le Barbier, etc. V.
Guide de l' amateur de livres à fi g ures du
XVIII° siècle, 5° édition, col. 525.
Un ex., relié par Bozérian en mar. bleu,
dos ornés, dent., tr. dor., avec portrait, et
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figures de Moreau, Lebarbier ajoutés, est
coté sooo fr., Bull. Morgand, le 7196.
V. l ' article suivant :
- fEuvres de J. J. Rousseau, avec

A Paris, che«
Lefèvre, libraire, rue de l 'Éperon, n o 6,

des notes historiques.
(Impr. Crapelet),

MDCCCXIX-MDCCCXX

([819-1820), 22 vol. in-8.

Tome 1 : xxvlj pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus : Les Confessions, tome I, et
avertissement de l'éditeur); et 440 pp.
Portrait de J. J. Rousseau et 3 planches
hors texte gravées par Leroux, Schrceder, de
Saulx d'après Leroux, C. Bourgeois et Guyot.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Les Confessions, tome II) ; et
53 0 PP .
r planche, hors texte, gravée par Schrceder
d'après C. Bourgeois.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus': Les Confessions, tome III) ;
399 pp.; et t p. n. ch. (table des matières).
3 planches hors texte, gravées par Queverdo, De villiers et Bosq d'après C. Bourgeois.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Discours); 448 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières).
t figure gravée par Br Roger d'après A.
Desenne.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre qui porte
en plus : Politique); et 474 pp.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : La Nouvelle Héloïse, tome I);
et 627 pp.
3 figures gravées par Bosq et Dupont
d'après Desenne.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus :'La Nouvelle Héloïse, tome II);
et bot pp.
3 figures gravées par J. Bein, Devilliers
et Bosq, L. Petit d'après Desenne.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Émile, tome 1); et S32 pp.
(la dernière non chiffrée).
t figure gravée par Coupé d'après A.
Desenne.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Émile, tome II); et S76 pp.
t figure gravée par Prévost d'après A.
Desenne.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Lettre à Christ. de Beaumont
- Lettres de la montagne - Vision de Pierre
le voyant); et 513 pp.
Torse XI : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Lettre à M. d'Alembert - De
l'imitation théâtrale - Pièces de thédire); 520
pp.; et r f. n. ch. (table des pièces).
2 figures gravées par F. Lignon, Devil-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1217

ROUSSEAU

Tiers junior et Bosq d'après Desenne, 1 planche repliée de musique, et 14 pp. de musique gravée.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Mélanges); et 55 8 p p.
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus Écrits sur la musique) ; et
4 60 PP .
2 planches repliées de musique.

Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Dictionnaire de musique,
taure 1); et 496 pp.
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus :. Dictionnaire de musique,
tome II); et 352 pp.
t3 planches repliées de musique gravée.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Déclaration relative n M.
Vernes. - Dialogues); 537 pp.; et 1 p. n.
clt. (table des matières).
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus Correspondance, tome I); et
470 PP .

Tome XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre

qui porte en plus : Correspondance, tome II );

et 523 pp.
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus Correspondance, tome Ill);
et 485 PP .
Tome XX : 2 if. (faux-titre et titre qui
porte en plus
Correspondance, tome 1V.
Liste chronologique des ouvrages de l'auteur);
et 400 pp.
Tome XXI : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus Vocabulaire - Table générale des matières); et 294 pp.
Tonte XXII: 2 ff. (faux-titre et titre);
et 400 pp.
Le titre est ainsi libellé :
- Supplément aux oeuvres de J. J. Rousseau, contenant divers écrits sur sa personne et sur ses ouvrages. Ibid., id., 1820.
Publié à 132 fr.; il a été tiré, en outre,
6o ex. sur gr. pap. vélin, â i52 fr.
'Un ex. en gr. pap. vélin, en mar.
bleu, dent., tr. dor. (Simier), aux armes de
la duchesse de Berry, avec les figures de
Desenne avant la lettre, sur Chine et sur
blanc et eaux-fortes, faisant partie de l'édition, plus 64 vignettes de Moreau et Dupréel, premier état avant la lettre, ajoutées,
est cote 1350 fr., Bull. Morgand, n° 4433 .
V. l'article suivant :

- OEuvres de J.-J. Rousseau. A
Paris, chez Th. Desoer, 1822-1825,
21 vol. in-18.
V. Collection Desoer.
V. l'article suivant :

I218

- OEuvres complètes de J.-J. Rousseau, mises dans un nouvel ordre avec
des notes historiques et des éclaircissements ; par V. D. Musset-Pathay. Paris, chez P. Dupont, libraire-éditeur,
(Impr. Gaultier-Laguionie), 1823-1824,
22 vol. in-8.

Tome.l : xxxt pp. (faux-titre, titre et
préface); et 4t6 pp.
Le titre porte en plus : Philosophie. Discours. Tome I.
Tome II: vat pp. (faux-titre, titre et avis
de l'éditeur); 497 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Le titre porte en plus : Philosophie Discours. Tome Il.
Tome III : xtt pp. (faux-titre, titre et avis
de l'éditeur); et 488 pp.
Le titre porte en plus Philosophie Émile - Tome I.
Tome IV: 2 if. (faux-titre et titre); et
544 PP .

Philosophie Le titre porte en plus
Émile - Tome II.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); tv pp.
(avis de l'éditeur); et 504 pp.
Le titre porte en plus : Philosophie Politique.
Tome VI : 2 if. (faux-titre et titre) ; et
474 PP .

Le titre porte en plus
Philosophie Lettres de la montagne précédées de la lettre à
M. de Beaumont.
Tome VII : 468 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Le titre porte en plus
Philosophie Lettres sur la botanique suivies d ' une introduction à l'étude de cette science et de fragments
pour un dictionnaire des termes d'usage en
botanique.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
1v pp. (avis de l'éditeur); et 596 pp.
Le titre porte en plus : Littérature - La
Nouvelle Héloïse. Tome I.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
57 6 PP .
Le titre porte en plus : Littérature - La
Nouvelle Héloïse. Tome Il.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); tut pp.
(avis de l'éditeur); et 468 pp.
Le titre porte en plus : Mélanges ou lifté=
rature varnee.
Tome Xl : xvt pp. (faux-titre, titre et
avis de l'éditeur); 438 pp.; et t f. n. ch.
(table des matières).
Beaux-Arts Le titre porte en plus
Écrits sur la musique.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
47 2 PP .

Tome VI

39
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Le titre porte en plus : Beaux-Arts Dictionnaire de musique. Tome premier.
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
335 PP .
13 tableaux repliés de musique.
Le titre porte en plus : Beaux-Arts

Dictionnaire de musique. Tome second.
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre);
xxxtr pp. (Examen des Confessions); et 4 2 4 pp.
Le titre porte en plus : Mémoires et correspondance - Les Confessions. Tome I.
Tome XV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
435 PP .
Le titre porte en plus :

I220

Dupont, libraire-éditeur,

(Impr. Gaul-

tier-Laguionie), 1825, 2 vol. in-8.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; vite pp.
(avertissement); et 503 pp.
Portrait de J. J. Rousseau gravé sur acier
par Heath d'après Mauzaisse.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre);
vin pp. (avertissement); 483 pp.; et t p.
n. ch. (table des matières).
Publié à 12 fr. sur pap. ordinaire, et à
15 fr. sur pap. cavalier vélin.
- Histoire de la vie et des ouvrages

Mémoires et correspondance - Les Confessions. Tome II.

de J.-J. Rousseau. Nouvelle édition.

Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
5to pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Mémoires et cor-

Paris, chef P. Dupont, libraire, rue du
Bouloy, Hôtel des Fermes, (Impr. Gaul-

respondance - Les Confessions. Tome III.
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;

tier-Laguionie), 1827, in-8.

471 pp.; et 1 p. n. ch. (table des pièces).
Le titre porte en plus : Mémoires et corres-

pondance - Dialogues.
Tome XVIII : xxxtt pp. (faux-titre, titre
et Observations sur les correspondances en
général et sur celle de Rousseau en particulier); et 403 pp.
Le titre porte en plus : Correspondance.

Tome premier.
Toute XIX :

2 ff. (faux-titre et titre) ; et

547 PP .
Le titre porte en plus : Correspondance.

Tome second.
Tome XX :

2 ff. (faux-titre et titre); et

4 88 PP .
Le titre porte en plus : Correspondance.

Tome troisième.
Tome XXI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
44 6 PP .
Le titre porte en plus : Correspondance.

Tome quatrieme.
Torne XXII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 2 PP .
Le titre porte en plus : Correspondance.

Tome V.
D'après Quérard, La France littéraire,
tome VIII, p. 203, un XXIII• volume contiendrait la table des matières. Dans l'ex.
de la Bibliothèque nationale, le volume numéroté xxut est le tome I des oeuvres inédites.
Publié à 115 fr. sur pap. ordinaire et à
230 fr. sur papier vélin.
On peut ajouter à cette édition les deux
ouvrages suivants :
- G✓ uvres inédites de J.-J. Rousseau, suivies d'un supplément à l'histoire de sa vie et de ses ouvrages ; par
V. D. Musset'-Pathay.

Paris, cher P.

2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (introduction); 473 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
Publié à 6 fr. 5o sur papa ordinaire et à
9 fr. sur pap. cavalier vélin.
Cette nouvelle édition est à la fois réduite
et augmentée ; la première, dont voici la
description, formait 2 volumes in-8.

- Histoire de la vie et des ouvrages
de J.-J. Rousseau, composée de docucuments authentiques, et.dont une partie est restée inconnue jusqu'à ce jour ;
d'une biographie de ses contemporains,
considérés dans leurs rappôrts avec cet
homme célèbre ; suivie de lettres inéA Paris, chef Pélicier, libraire,
Palais-Royal ; Blanchard, galerie Montesquieu, no i ; J. J. Paschaud, libraire,
rue de Seine, no 48, (Impr. J.-M. Eberdites.

hart), MDCCCXXI (1821), 2 vol. in-8.

Tome 1 : xxvtj pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée à Tacite et introduction) ; et 528 pp.
Tora II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; S59 pp. ; et r p. n. ch.
(errata).
Publié à 15 fr. les deux vol.
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de J.-J. Rousseau, avec des éclaircissements et des
notes historiques par P. R. Auguis. A

Paris, chez Dalibon, libraire de S. A. S.
Monseigneur le duc de Nemours, rue
Saint-André-des-Arts, no 41, (Impr.
Jules Didot ainé),MD000XXIV-MDCCCXXV
(1824-1825), 27 vol. in-8.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

ROUSSEAU

122I

Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 66 p p.
Le titre porte en plus : Discours.
l'oint II : 2 ff. (faux-titre et titre); vtj pp.
(avant-propos); 441 pp.; et t f. n. ch.
(table).
Le titre porte en plus : Lettre à d'Alentbert.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
vnj pp. (avant-propos); et 426 pp.
Le titre porte en plus : Ensile - Tome I.
Toute IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
353 P7 .
Le titre porte en plus : Émile - Tome H.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 81 PP .
Le titre porte en plus : Émile - Tome III.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre);
xxty pp. (avant-propos et « Note du comte
d'Antraigues e); et 502 pp.
Le titre porte en plus : Contrat social.
Le faux-titre est chiffré VII par erreur
au lieu de VI.
Toute VII : 2 ff. (faux-titre et titre);
vnj pp. (avant-propos); et 534 pp.
Le titre porte en plus : Lettre à C. de

Beaumont. Lettres de la montagne.
Tonte VIII : 2 ff. (faux-titre et titre);

1222 .

Le titre porte en plus : Partition du Devin

du village.
2 planches doubles hors texte.
Torne XVII : 2 ff. (faux-titre et titre);
xv pp. (avant-propos); et 475 pp.
Le titre porte en plus : Confessions -

Tome I.
Tonte XVIII :

2 ff. (faux-titre et titre);
et 384 pp.
Le titre porte en plus : Confessions -

Tome II.
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre);
37 8 pp. ; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Confessions -

Tome III.
Tome XX : 2 ff. (faux-titre et titre);
xrx pp. (avant-propos); 436 pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Le titre porte en plus : Dialogues. Tome 1.
Tome XXI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
357 PP .
Le titre porte en plus : Dialogues. Tome II.
Tome XXII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
xxiv pp. (avant-propos); et 436 pp.
Le titre porte en plus : Correspondance.

Tome I.
Tome XXIII :

xxtj pp. (avant-propos); t f. blanc; et 524 pp.
Le titre porte en plus : Nouvelle .Héloïse.

2 ff. (Eaux-titre et titre);
et 424 pp.
Le titre porte en plus : Correspondance.

Tome 1.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et

Tome 11.
Tonte XXIV: 2 ff. (faux-titre et titre); et

380

49 2 PP .
Le titre porte en plus : Correspondance.

p
Letiitre
porte en plus : Nouvelle Héloïse.
Tome II.
Tome X : 2 If. (faux-titre et titre); et

Tome III.
Tome XXV :

2

if. (faux-titre et titre); et

435 pp.
Le titre porte en plus : Nouvelle Héloïse.

443 PP .
Le titre porte en plus : Correspondance.

Tome III.
Tonte XI : 2

Tonie IV.
Tome XXVI:

ff. (faux-titre et titre);
rj pp. (avis de l'éditeur); et 432 pp.
Le titre porte en plus: Botanique - Théâtre.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
44 8 PP .
Le titre porte en plus : Mélanges.
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
xxxvj pp. (avant-propos); et 453 pPLe titre porte en plus : Dictionnaire de

musique. Tome I.
Toute XIV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
46r pp.
Le titre porte en plus :

Dictionnaire de

musique. Tome II.
28 pages de musique gravées.
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre);
tj pp. (avis de l'éditeur); 489 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus: Écrits sur In musique.
Tome XVI: 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(avertissement); t f. (faux-titre du « Devin
du village "); 265 pp.; et 1 p. n. ch.
(table).

2

ff. (faux-titre et titre); et

4 z8 p p.
Le titre porte en plus : Correspondance.

Tome V.
Tome XXVII : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 405 PP .
Le titre porte en plus :

Correspondance.

Torne VI.
Publié à 6 fr. le vol. sur pap. ordinaire ;
il a été tiré, en outre, 5o ex. sur gr. pap.
jésus d'Annonay, numérotés et cartonnés
par Thouvenin, à 23 fr. le vol.
Quérard annonce, en plus de ce tirage,
ro ex. sur pap. de Hollande t 36 fr. le vol.
Un ex. sur pap. vélin, en dem. chagrin,
têtes dor., ébarbés (Simier), est coté 140 fr.,
Bull. Morgand, n° 7197.
Une collection de 40 vignettes et 2 portraits (J.-J. Rousseau et M me de Warens)
gravés par Former, P° Adana, N. Lecomte,
Ruhierre, H. Muller. Laugier, Devillier et
13osq, Lefèvre aillé, F. Gelée, Touzée, etc.,
a été mise en vente pour illustrer cette édi-
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tion. Voici, d'après Quérard, La France littéraire, tome VIII, p. 205, les prix des différents tirages de cette suite :
Cette suite a été publiée en 9 livraisons,
les huit premières de cinq vignettes chacune et la neuvième de deux portraits. Elle
a été tirée sur plusieurs papiers, ce qui a
établi une différence de prix : t° sur pap.
gr. raisin vélin, format in-8, ro fr. la livr.,
ou complète, 90 fr.; 2° sur pap. gr. raisin
vélin, épreuves avant la lettre, 20 fr. la livr.,
ou complète, r8o fr. ; 3° sur grand raisin
vélin, épreuves avant la lettre, sur pap. de
Chine, 3o fr. la livr., ou complète, 270 fr.;
4' eaux-fortes, tirées sur pap. de Chine, r5 fr.
la livraison, ou complète, t35 fr. Un autre
tirage plus ordinaire, fait après tous les autres,
et par conséquent d'épreuves fatiguées, se
joignait au Rousseau de Dalibon, 1825 et
ann. suiv., 25 vol. in-8. Ce tirage coûtait
4 fr. la livraison, ou complet, 36 fr.
V. l'article suivant
r<

n

-

CEuvres complètes de j ..-J.

Rous-

seau, citoyen deGenève. Paris, A. San-

telel et Ci
a, place de la Bourse ; Verdière,
quai des Augustins ; .4. Dupont et Roret,
rue Vivienne, (Impr. H. Fournier),
MDCCCXXVI (1826), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 1708 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes, encadré
d'un filet noir.
Publié â 5o fr.
V. l'article suivant
-

CEuvres complètes de J.-J.

Rous-

Paris, Fur-ne, 18;5-1836, 4 vol. gr. in-8.

seau, avec des notes historiques.

V. Panthéon littéraire.
V. l 'article suivant

1224

Toue II: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tome deuxième. Suite des
Confessions. - Réveries - Botanique - Morceaux inédits); 304 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Tome III : . 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tome troisième. La Nouvelle
Héloïse); et 304 pp.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tonte quatrième. Suite de !a

Nouvelle Héloïse Le Lévite d'Éphraïm Morceaux divers); et 30o pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tonte cinquième. Émile ou de
l'éducation); 2 97 pp•; et
f. n. ch. (table).
Tinte VI: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tome sixième. Suite d'Émile
- Lettre à M. de Beaumont - Discours sur
les sciences - Discours sur l'inégalité); 298 pp.;
t

et r f. n. ch. (table).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tonte septième. Politique) ;
et 300 pp.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tome huitième. Théstre. Lettre à M. d'Alembert) ; 266 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tome neuvième); et 268 pp.
(la dernière n. chiffrée).
Le titre ne porte que la tomaison ; on
lit, eu plus, sur la couverture :. Dialogues -

Écrits sur la musique.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus: Tome dixième. Correspondance);
266 pp.; et r f. blanc.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre 'et titre qui
porte en plus : Torne onzième. Correspondance); et 268 pp.
Torne XII: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : Tome douzième. Correspondance); et 279 pp.
Publié â t fr. le vàl.
Vignettes sur bois dans le texte.
V. 13OUGY (Alfred de).

-

OEuvres complètes de J.-J.

Rous-

seau réimprimées d'après les meilleurs
textes

sous

la direction de

Louis

Barré,
illustrées par Tony Johannot, Baron et
Célestin Nanteuil. Édition J. Bry. Pa-

ris, J. Bry aîné, libraire-éditeur, 17,
rue Guénégaud, 17, (Typ. Gaittet et

C 1e),

1856-1859,

12 vol.

in-8,

couv,

impr.

Tome I : 2 ff. ( faux-titre et titre qui porte
en plus : Torne premier. Les Confessions) ;
xn pp. (notice sur la vie et les ouvrages de
J. J. Rousseau) ; 294 pp.; et r f. n. Cil.
(table).

Pour d'autres éditions des oeuvres de JeanJacques Rousseau, consulter l'article que lui
a consacré Quérard, France littéraire, tome
VIII, pp. 192 û 23r ; consulter aussi Bourquelot, Littérature française contemporaine,
tome Vi, pp, 245 û 246 et sur J .Rous.J .
seau la bibliographie suivante :
- Bibliothèque de bibliographies critiques publiées par la Société des études
historiques. - Jean-Jacques Rousseau, par
Eugène Asse, bibliothécaire â la Bibliothèque de l 'Arsenal. Paris, Albert Fontemoing, éditeur, 4, rue Le Ge, 4, (Macon,
impr. Prote frères) s. d. (1899), in-8,
12 pp.
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ROUSSEAU (J. Mathurin). - Les
Mystères du monde, par J. Mathurin

Paris, L. Cnrmer, éditeur,
49, rue Richelieu, (Typ. Schneider et

En dent. star. vert, coins, dos orné, tète
dor., n. rogné, couverture (Champs), 6o fr.,
E. C*** (Porquet, 1891).

Rousseau.

Langrand),.1845, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 326 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

ROUSSET (Camille). - Histoire
de Louvois et de son administration
politique et militaire jusqu:à la paix de
Nimègue, par Camille Rousset, professeur d'histoire au Lycée Bonaparte.

ROUSSEAU (Pierre-Joseph). V . DUMAS (Alexandre), .tome III, col. 335.
ROUSSEL(Auguste). - Les Miettes
d ' Èsope, fables par Auguste Roussel.

Paris, amie, Jouvet et C ie , libraires, rue Saint-Andrédes-Arts, 45, (Impr. J. Claye), s. d.
Dessins de Gavarni.

(1865), in-8, couv. en couleur.
vit pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
dédicace en vers); et 284- pp.
9 dessins de Gavarni, gravés sur bois
par Porret, Dutheil, etc., hors texte.
Édition originale. Publié à so fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 décembre 1865.
Broché, avec envoi d'auteur, 8 fr., Ch.
Monselet (1871, s" partie); cart., n. rogné,
5 fr. 5o, Arnauldet; en mar..bleu, 3 fil.
sur les plats, dos orné, dent. int., tr. dor.
(1lady), 21 fr., Bouret.
Un ex. en mar. rouge foncé, comp., tr.
dor., est coté 3o fr., Bull. Morgand, n°
1556.

Paris, librairie académique Didier et C ie,
libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins.
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1861(863, 4 vol. in-8, couv. inapr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; xl pp.
(avertissement) ; et X46 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
579 PP .

Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et

553 PP .
Le titre sur ce tome et sur le suivant est
depuis
ainsi modifié : Histoire de Louvois
Toue premier [et Tome
la paix de Nimègue
second]. Ibid., id., 1863, 2 vol. in-8.
Les faux-titres portent la numérotation :
III et IV.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
57 6 PP .
Édition originale. Publié à 28 fr. les 4 vol.
- Le Comte de Gisors t752-1758,
étude historique par Camille Rousset,
conservateur des archives historiques de

Rajahs. Voyage dans l'Inde centrale et

la Guerre. Paris, librairie académique,
Didier et Cie , libraires-éditeurs, 3S,
quai des Augustins, (Impr. P.-A. Bourdier, Capiomont fils et C ie), 1868,

dans les présidences de Bombay et du

in-8, coite. impr.

Bengale, par Louis Rousselet. 317 gra-

2 ff. (faux-titre et titre) ; iv pp. (avantpropos) ; 522 pp. ; et t f. blanc.
Edition originale. Publié à 7 fr.

ROUSSELET (Louis). - L'Inde des

plus
célèbres artistes et six cartes. Paris,
librairie Hachette et Cie, 79, boulevard
Saint-Germain, 79, (Corbeil, typ. Crêté
vures sur bois dessinées par nos

fils), 1875, gr. in-4.

- Les Volontaires 1791-1794, par
Camille Rousset, conservateur des' ar-

Paris,
librairie académique, Didier et C ie , libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins,
35, (Impr. Simon Raçon et comp.),

chives historiques de la Guerre.

3 tf. (faux-titre, dessin et titre rouge et
noir); et 807 pp.
Les illustrations dessinées sur bois d'après
les photographies et les croquis de l'auteur,
par A. Allongé, A. de Bar, Émile Bayard,
Ph. Benoist, H. Catenacci, Hubert Clerget,
A. Duvivier, J. Gaildrau, A. Marie, G.
Moynet, A. de Neuville, P. Philippoteaux,
A. Rixens et É. Thérond sont comprises dans
la pagination, même celles à pleine page ; les
cartes sont hors texte.
Publié à 30 fr.

1870, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp. (avantpropos) ; et 403 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
- La Grande Armée de 1813, par
Camille Rousset.
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.Inique, Didier et C1e, libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1871, in-s8, couv.
impr.

-

Institut de France. - Académie

française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de M.

Paris, typographie de Firmin Didot frères, fils et C 1e ,
imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, 56, ASDCCCLXXII (1872), in-4,
Rousset le 2 mai 1872.

couv. impr.

Un Ministre de la Restauration

- Le Marquis de Clermont-Tonnerre,
par Camille Rousset, de l'Académie

Paris, librairie Plon, E. Plon,
Nourrit et G is , imprimeurs-éditeurs, rue
française.

Garancière,

Io,

1885, in-8, couv. impr.

8. (faux-titre et titre); it pp. (préface); et 443 pp..
Édition originale. Publié â 7 (r. 5o.
2

-

Les Commencements d'une con-

quête - L'Algérie de 183o à 1840,
par Camille Rousset, de l'Académie

Paris, librairie Pion, E. Plon,
Nourrit et Gis, imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, ro, 1887, 2 vol. in-8, couv.
française.

1 f. (titre); et 55 pp.
Le discours de Camille Rousset occupe
les pp. t â 25; la réponse de M, d'Haussonville, les pp. 27 â 55 .
Édition originale. Non mis dans le commerce.
-

titre et titre); s f. (note de l'auteur), et
zg1 pp.
Edition originale. Publié â 6 fr.
-

2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (avantpropos); et 386 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

1228

impr.

Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); et 4.07 pp.
Tonte II: 2 ff.(faux-titre et titre); et 495 pp.
L'ouvrage a été livré avec l'atlas suivant :

Histoire de la guerre de Crimée,

par Camille Rousset, de l'Académie

-

Paris, librairie Hachette et Gis,
79, boulevard Saint-Germain, 79, (Impr.

quête

É. Martinet), 1878, 2 vol. in-8, couvi.

2 ff. (titre et liste des planches); et
12 planches hors texte.
Édition originale. Publié â 20 fr.

française.

impr.

Tome I: xnt pp. (faux-titre, titre et
° Au général Trochu a); et 46o pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
474 pp.; et t f. blanc.
L'ouvrage est accompagné de l'atlas suivant :
-

Histoire de la guerre de Crimée,

par Camille Rousset, de l'Académie
française. Atlas.

Ibid., id.,

(Coulom-

miets, impr. Paul Brodard),•1878,in-8,
cartonné.
2 ff. (faux-titre et titre); et Io cartes.
Édition originale. Publié à 22 fr. 5o.
-

La Conquête d'Alger, par Camille

Les Commencements d'une conAtlas.

Ibid., id.,

1887,

in-8, cartonné.

-

La Conquête de l'Algérie 1841-

1857, par Camille Rousset, de l'Aca-

Paris, librairie Plon,
E. Pion, Nourrit et C 1 C, imprimeurséditeurs, rue Garancière, Io, 1889, 2 vol.
démie française.

in-8, couv. impr.

Tome I :

2

ff. (faux-titre et titre) ; et

3 8 3 PP .

Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 409 pp.;
et 1 f. blanc.
Avec ces deux volumes a paru l'atlas
suivant :
-

La Conquête de l'Algérie 1841-

Rousset, de l ' Académie française. Pa-

1857, par Camille Rousset, de l'Aca-

ris, E. Pion et C 1e , imprimeurs-éditeurs,
rue Garancière, Io, (Typ. E l'Ion et

in-8, cartonné.

00,

1879, in-8, couv. impr.

f. blanc au r° portant au v° une liste
d'ouvrages du même auteur; 2 ff. (fauxt

démie française. Atlas.

Ibid., id.,

1889,

2 ff. (titre et liste des planches) ; et to
planches hors texte:
Édition originale. Publié â 20 fr.
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ROUSSE'l' (Pierre). - Les Marionnettes lyonnaises. - Un Divorce inutile. Ch. Diain, éditeur, Lyon, (Lyon,
impr. L. Delaroche et C 1 C), s. d. (1886),
in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre, illustré par J. Alix);
1 f. (autre faux-titre ; au v° ° Avis de l'éditeur n) ; x1 pp. (Résumé historique du
Théâtre-Guignol.... n); r p. n. ch. (Distribution de la pièce) ; et 16o pp.
Portrait de l ' auteur, hors texte.
La couverture est datée de 1886.
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre, 20
ex. sur pap. du Japon (u°' t à 20) à 30 fr.;
et tao ex. sur pap. de Hollande (n°' 21 à
I20) à 20 fr.
V. l'article suivant :
- Les Marionnettes lyonnaises Pierre Rousset - Théâtre lyonnais de
Guignol. Le Revenant - Parodie de
Faust - La Lune rousse - Le Médecin malgré lui. Lyon, librairie artistique
& littéraire Dizain d°
' Richard, 2o, rue
Saint-Pierre, (Lyon, impr. A. Rey),
1895, in-8, couv. illustr.
238 pp. y compris un faux-titre, portant :
Marionnettes lyonnaises (au v°, justification
du tirage), un faux-titre portant : Ibéiitre
lyonnais de Guignol, et le titre, illustré ; et
t f. n. ch. (table des matières).
Vignettes dans le texte.
Tiré à 5oo ex., savoir : n°' t à 5, sur
pap. du Japon, avec deux dessins originaux
de Joannes Drevet et un portrait de l'auteur
(5o fr.); n°' 6 à 15o, sur gr. pap. vélin
d'Arches (12 fr.); et n°' 151 à 500, sur
pap. vélin ordinaire (7 fr. so).
Les ex. sur pap. de luxe ont une double
suite des vignettes avant toute lettre.
ROUVEYRE (Édouard). - Connaissances nécessaires à un bibliophile, par
Édouard Rouveyre, membre et libraire
correspondant de plusieurs sociétés savantes, membre d'honneur et éditeur
de l'Académie poétique de France.
Troisième édition revue, corrigée et
augmentée. Ouvrage accompagné de
sept planches et de sept spécimens de

Paris, librairie ancienne et moderne Édouard Rouveyre, r, rue des Saintspapier.
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Pères,

r, (Dijon, impr.. Darantière),

1879, pet. in-8, couv. impr.
t f. blanc ; xiv pp. (faux-titre ; au v°,
justification du tirage ; titre, imprimé en
bistre et noir, préface et analyse des chapitres); 2o8 pp.; 7 ff. n. ch. (catalogue de
la librairie Rouveyre et achevé d'imprimer);
et r f. blanc.
V. l'article suivant :
- Connaissances nécessaires à un
bibliophile

Deuxième partie ac-

compagnée de plusieurs planches. Ibid.,
id., t88o, pet. in-8, couv. impr.
xl pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre
imprimé en bistre et noir, préface et analyse
des chapitres) ; 191 pp.; 2 ff. n. ch. (table
des matières et achevé d'imprimer); et 1 f.
blanc.
r planche double hors texte.
Vignettes dans le texte.
Publié à 5 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, ioo ex. snr pap. de luxe, savoir :
n°' t à 4, sur parchemin (8o fr.); n°' 5 à
tri, sur pap. du Japon (40 fr.); n°' se à 2o,
sur pap. de Chine (25 fr.); n°' 21 à 50, sur
pap. Whatman (12 fr.); et n°' 51 à trio,
sur pap. Whatman, impr. en rouge minéral
et bleu flore (25 fr.).
La première édition parue, eu 1897, est
anonyme.
I.a s° et dernière édition, publiée en 1899,
comprend ro vol. (6o fr.).
- La Régence. Portefeuille d'un
roué, publié par Roger de Parnes, avec
préface par Georges d'Heylli. Paris, librairie ancienne et moderne Édouard Rouveyre, r, rue des Saints-Pères, t, (Impr.
Ch. Unsinger), 1881, in-8, couv. illustr.
xxvI pp. (faux-titre ; au v°, note relative
aux illustrations ; titre rouge et noir et préface); et 224 pp.
Frontispice et 3 planches gravés par Ern.
et Mi° L. Rouveyre d'après Marius Perret.
La première de ces planches est comprise
dans la pagination (pp. 3 et 4).
Couverture illustrée en couleurs.
Tiré à petit nombre sur pap. de Hollande
(15 fr.); il a été tiré, en outre, so cx. sur
pap. Seychall-Mill, à 25 fr.; 20 ex. sur pap.
violet de Renage à ;o fr. ; 1o ex. sur pap.
de Chine, à 40 fr.; et 5 ex. sur pap. du
Japon.
Roger de Parnes est un pseudonyme de
M. Édouard Rouveyre.
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- Anecdotes secrètes du règne de

A. Rouxel, Mossmann et L. Larchey.

Louis 1V. Portefeuille d 'un petit-maî-

Richard Lenoir, Jacquard, Oberkamf,

tre, publié par Roger de Parnes, avec

Philippe de Girard, Dollfus et Koechlin.

Paris, librairie ancienne et moderne Ed. Rouveyre
et G. Blond, 98, rue de Richelieu, 9S,

Paris, P. Ducrocq, libraire-éditeur, 5j,
rue de Seine, 55, (Abbeville, typ. Gus-

(Impr. Ch. Unsinger), 1882, in-8,

2 ff. (faux-titre et titre); 375 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
4 portraits hors texte.
Publié à 4 fr.

préface par Georges d ' Heylli.

couv. illustr.

tave Retaux), 1879, in-8, couv. impr.

xxxt pp. (faux-titre; au v°, Ilote relative
aux illustrations; titre rouge et noir, et
préface); r f. (faux-titre de la première
partie); 2 53 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Frontispice et' 2 planches dessinés et gravés par F. Oudart.
Même tirage et mêmes prix que pour
l'ouvrage précèdent.

guepin, poeme en l'honneur du vin

- Gazette anecdotique du règne de

phique. Orléans, chez H. Herluison, libraire-éditeur, rue Jeanne-d 'Arc, 29,

Louis XVI. Portefeuille d'un TalonRouge, publié par Roger de Parues.

Paris, librairie ancienne et moderne Edouard
Rouveyre, 1, rue des Saints-Pères, 1,
Avec préface par Georges d'Heylli.

(Dijon, impr. Darantière), 1881, in-8,
couv. illustr.

ROUZEAU (Simon). - L'Hercule
d'Orléans, par Simon Rouzeau. Édition conforme à celle de 16os, accompagnée de notes et d'une notice biogra-

(Lyon, impr. Louis Perrin), 186o, pet.
in-8.
xvij pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre, notice sur Simon Rouzeau, signée G. B. de V. et a L'éditeur au
lecteur °); 55 pp.; t p. n. ch. (achevé
d'imprimer); et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
D'après Barbier, la notice est de M. G.
Baguenault de Viéville.
Tiré à rao ex. (ro fr.)

xxx pp. (faux-titre; au v°, note relative
aux illustrations, titre rouge et noir et préface); s f. (faux-titre de la première partie);
243 pp. ; et 2 f. n. ch. (table des matières et
achevé d'imprimer).
Frontispice et 3 planches hors texte dessinées et gravées par Mesplès.
Même tirage et mêmes prix que pour La

Jules Roy, professeur à l'Ecole natio-

Régence.

nale des Chartes, maître de confé-

-

ROY (Jules). - Turenne, sa vie, les
institutions militaires de son temps, par

rences à l'Ecole pratique des HautesLe Directoire. Portefeuille d'un i n-

croyable, pu blié par Roger de Parnes,avec
préface par Georges d ' Heylli. Paris, librairie ancienne et moderne Édouard Rouveyre, 1, rue des Saints-Pères, (Impr. Ch.
Unsinger), 188o, in-8, couv. illustr.
xvm pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
et préface); 227 pp ; et r p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Frontispice et 2 planches hors texte gravées à l'eau-forte par M. L. Rouveyre et de
Malva d'après Le Natur.
Même tirage et mêmes prix que pour La

Etudes. Paris, Georges Hurtrel, artisteéditeur, 35, rue d'Assas, 35, (Impr. Pillet et Dumoulin), 1884, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
r f. (noms des artistes qui ont participé à
l'illustration de cet ouvrage); xxn pp.
(avant-propos et introduction); et 52o pp.
rr planches hors texte dont 5 en couleurs.
Vignettes dans le texte.
Publié à 3o fr.
ROYBET. V. COURBET (Ernest)
et ROYER (Charles).

Régence.
V. BEAUCHAMPS (J. de).

ROYER (Alphonse). - Les Mauvais Garçons.

ROUXEL (Albert). - Les Grands
hommes de la France. Industriels. Par

Paris, Eugène Renduel,

(Impr. de Plassan), 183o, 2 vol. in-8,
couv. illustr.
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N'est pas à la Bibliothèque
49 ff. 1/4.
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
mai t83o.
France du
Sur chacun des titres, vignette de Tolly
Johannot. (différente pour chaque volume).
Anonyme. Par Alphonse Royer et Auguste Barbier.
Édition originale. Publie à 15 fr. les deux
vol.
En dem. veau, n. rogné, 17 fr., Ch.
Asselineau ; en dem. veau, 15 fr. 5o, B°"
Taylor (t876, l'° partie).
Un ex. cart., n. rogné, est coté 30 fr.,
Répert. Morgand, de 1882, n° 3028.
- Venezia la bella, par Alphonse
Royer. Paris, Eugène Renduel, éditeur,
rue des Grands-Augustins, n° 22, (impr.
Cosson), 1834, 2 vol. in-8.

Tome 1 : xi pp. (faux-titre, titre et « Dédicace singulière à mon asti Auguste Barbier, auteur des Iambes et du Piaule), mon
collaborateur pour ° Les Mauvais Garçons u);
t f. (errata du premier volume); 406 pp.;
.
et t f. blanc.
Frontispice à l'eau-forte de Célestin Nanteuil, tiré sur Chine.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); 396 pp.;
et t f. n. ch. (errata du second volume).
Frontispice à l'eau-forte de Célestin Nanteuil (différent de celui du tome I).
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
Il a été tiré quelques ex. sur gr. pap. vélin.
Sur gr. pap. vélin, en dent. mar. bleu,
coins , têtes dor., n. rognés (Reyutann)
(Porquet, 1886).
135 fr., E.
-

Manorl, roman, par Alphonse

Abel Ledoux, éditeur, rue des
Bons-Enfans, 29, Paris, (Impr. DeRoyer.

courchant), MDCCCXXXIV (1834), in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); 386 pp.; et t f. n. ch. (table et

errata).
Édition originale. Publié à 3 fr. 75.
-

Les Janissaires, par Alphonse

Paris. Dumont, éditeur, PalaisRoyal, 8S, au' Salon. littéraire, (SaintRoyer.

Édition originale. Publié à
deux vol.

12 34
15

fr. les

- Histoire universelle du théâtre,

Paris, librairie
A. Franck, 67, rue Richelieu, 67, (Poi-

par Alphonse Royer.

tiers, typ. A. Dupré), 1869-187o, 4 vol.
in-8, couv. impr.

Tome I : '3 ff. (faux-titre, titre et a A
Camille Doucet... o); et 470 pp.
Il v a un carton pour les p. 231 à 234.
Torne Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 2 3 PP .

Torne 111: 2 ff. (faux-titre et titre); et

5 21 p p .
Sur ce tome et sur le suivant l'adresse
du libraire porte : Paris, librairie .4. Franck

(F. Vietueg, propriétaire)....
2 ff. (faux-titre et titre);
Tonte IV
508 pp. ; et 1 f. u. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 3o fr. les
4 vol.
V. l'article suivant :
- Histoire du théâtre contemporain
en France et à l'Étranger depuis t8oo

Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 2S bis, rue
de Richelieu, (Poitiers, typ. A. Dupré),

jusqu'à 1875, par Alphonse Royer.

1878, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 2 iI. (faux-titre et titre); 478 pp.;
et t f. blanc.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 1. PP .
Edition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
Cet ouvrage fait suite au précédent; il a
même été tiré des titres pour les amateurs
désireux de joindre ces deux volumes aux
quatre de l'Histoire universelle du Médire.
Ces titres sont ainsi libellés :
-- Histoire universelle du théâtre. Tome
cinquième [et Tome sixième]. - Histoire
du théâtre contemporain en France et à
l'Étranger depuis 18oo jusqu'à 1875, par
Alphonse Royer. Paris, Paul Ollendorff, éditeur, a8 bis, rue de Richelieu, (Poitiers, typ.
A. Dupré), 1878.
V. BEAUVOIR (Roger de).
ROYER (Charles). V. BOUCHET

Denis-du-Port, impr. Giroux et Via-

(Guillaume), LA ROCHEFOUCAULD

lat), 1844, 2 vol. .in-8, couv. impr.

et MONTAIGNE.

Torne I : 346 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 1 f. blanc.
Tome II : 327 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

RUBENS.
- Pierre-Paul-Rubens, sa vie et ses
oeuvres. Ouvrage illustré de 21 eaux-
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fortes et de to8 gravures d'après les

Paris,
librairie de l ' Art, 29, cité d ' Antin, 29,
(Impr. E. Ménard et Cie), s. d. (1889),
principales oeuvres du maître.

I236

été tiré, en outre, 15o ex. sur pap. vélin.
avec le portrait sur Chine (12 fr.)
- Antoine de Bourbon et Jeanne
d'Albret, suite de Le Mariage de Jeanne

in-fol.

d'Albret, par le baron Alphonse de

r f. blanc ; 1 f. (faux-titre ornementé ;
au v°, listes alphabétiques des écrivains et
des artistes qui ont collaboré a ce volume);
xtx pp. (titre rouge et noir, illustré, avantpropos et introduction); et 276 pp.
Portrait de Rubens et • 20 planches gravées â l'eau-forte d'après lui-même par J.
Lindner, Ch. Waltner, Edm. Ramus, F.
Milius, Daniel Mordant, Charles de Billy et
W. Linger.
Illustrations dans le texte.
Texte par Eugène Veron, Charles Tardieu, Xavier de Reul, Émile Michel, A.
Cartault, Théodore Jouret, Jean Rousseau,
Oscar Berggruen, Léon Gauchez, A. Schoy,
Max Rooses, Gustave Pawlowski et Henri
Hymans.
Édition originale. Publié à 6o fr. ; il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (10o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de ln France
du 16 février 1889.

Ruble. Paris, Adolphe Labitte, libraire
de la Bibliothèque nationale, 4, rue de
Lille, 4, (Nogent=le-Rotrou, impr.

RUBLE (Baron Alphonse de). -

Daupeley-Gouverneur), 1881-1886,
4 vol. in-8, couv. impr.

Taine 1 : xj pp. (faux-titre, titre-rouge
et noir, et préface); et 446 pp.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 5o5 pp.
. Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 39 1 pp.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 144 pp.
Édition originale. Publié â 8 fr. le volume.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. le vol.)
Cet ouvrage et le précédent ont obtenu,
en r887, le grand prix Gobert (Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres).
-

Notice des principaux livres ma-

nuscrits et imprimés qui ont fait par-

Notice biographique sur le comte de

tie de l'Exposition de l'art ancien au

Lurde, suivie du catalogue de sa biblio-

Trocadéro, par le baron Alphonse de

thèque, parle baron Alphonse de Ruble.

Paris, typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, (1'yp. Lahure), 1875, gr. in-8.
r f. (faux-titre, au v° duquel on lit : Tiré
à soixante exemplaires sur papier vélin. Exemplaire offert par l 'auteur d.... n); 1 f. (titre
rouge et noir) ; 146 pp. ; et 1 f. n. ch.

(er rata).
Édition originale. Non mis dans le commerce.
Un ex., en dem. mar. citron, ceins, dos
orné en mosaïque, tête dor. (Pag, nant), est
coté 3o fr., Bull. Alargand, n° 25828.
- Le Mariage de Jeanne d'Albret,

Paris, Adolphe Labitte, libraire de la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4, (Nopar le baron Alphonse de Ruble.

gent-le-Rotrou, impr. Gouverneur, G.
Daupeley), 1877, in-8, couv. impr.
xtv pp. (faux-titre, titre rouge et hoir et
préface); 1 f. (autre faux-titre); 321 pp.;
et t f. n. ch. (table).
Portrait de Jeanne d'Albret, hors texte.
Édition originale. Publié i 7 fr. 50. Il a

Ruble, Paris, chez Léon Techener, libraire de la Société des Bibliophiles français, 52, rue de l ' Arbre-Sec, au premier,
52, (Typ. Lahure), MDCCCLXXIX (1879),
pet. in-8.
viii pp. (faux-titre, titre et préface); et
116 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
-

Le Duc de Nemours et Mademoi-

selle de Rohan (1531-1592), par -le
baron Alphonse de Ruble. Paris, VV e
Adolphe Labitte, libraire de la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4, (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur), 1883, in-8, couv, impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 1v pp. (préface); 186 pp.; et 1 f. n. ch.
Édition originale. Tiré â 170 ex. (7 fr. 50).
-

Le Traité de Cateau-Cambrésis

(2 et 3 avril 1559), par le baron AIphonse de Ruble. Paris, Labitte, Eus.
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Paul et C ie , libraires de la Bibliothèque
nationale, 4, rue de Lille, 4, (Nogent-

par l'élite de la littérature contempo-

le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouver-

et illustré de 300 dessins exécutés par

neur), 1889, in-8, couv. impr.

les artistes les plus distingués.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noie);
iv pp. (préface); et 347 , Pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

(Typ. Wittersheim), 1844, 2 vol. gr.

- La Première jeunesse de Marie
Stuart, par le baron Aiphonse de Ruble.

1'rtris,.E,n. Paul, L. Huard et Guillemin,
libraires de la Bibliothèque nationale, 28,
rue des Bons-Enfants, (Evreux, impr.
L. Odieuvre), 1891, in-8, couv. impr.
r f. blanc; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); r f. (titre rouge et noir);
1 f. (note de l'auteur); et 320 pp.
Édition originale. Tiré à t70 ex. (7 fr. 50).

V. Histoire de France (Société de l').
RUELLE (Charles-Émile) - Bibliographie générale des Gaules, répertoire
systématique et alphabétique des ouvrages, mémoires et notices concernant
l'histoire, la typographie, la religion,
les antiquités et le langage de la Gaule
jusqu'à la fin du Ve siècle, suivi d'une
table alphabétique des matières. Ire période. Publications faites depuis l'origine de l ' imprimerie jusqu'en 1870
inclusivement, par Ch.-Émile Ruelle,
bibliothécaire à la Bibliothèque SainteGeneviève, lauréat de l'Institut. Paris,
cinq l ' auteur, 6, place du Panthéon. Li-

brairie de la société bibliographique V.
Palmé, 76, rue des Saints-Pères. Librairie de Firmin-Didot et C ie , 56, rue Jacob, 56. Honoré Champion, 15, quai Malaquais, 1S, (Typ. Georges Chanlerôt),

raine sous la direction de Louis Lurine

Paris,
G. Kagehnann, éditeur, 25, rue Jacob,

in-8.

rong e 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 39 6 pp. ;
et 2 ff. n. clt. (table des matières et placement des vignettes).
Frontispice et 20 vignettes hors texte,
Tonie 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 412 p p.
(la dernière n. chiffrée); et 2 ff. n. cit.
(table des matières et placement des vignettes).
Frontispice et 21 vignettes hors texte.
Texte par Louis Lurine, Eugène Briffault, Jules Janin. Louis Huart, Théodose
Burette, Roger de Beauvoir, Alphonse Brot,
Le Roux de Lincy, Amédée Achard ; illustrations par Édouard de Beaumont, Célestin
Nanteuil, Jules David, etc.
Édition originale. Annoncé pour paraitre
en 6o livraisons, l'ouvrage en comporte 73.
La 73° et dernière livraison est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 30 décembre 1843.
En den. mar. bleu, coins, têtes dor„ n.
rognés, 27 fr., Garde ; en mar. rouge,
34 fr., Forest, ; brochés, 3o fr., A. D. (J.
Martin, 1882); cart., n. rognés, 40 fr., A.
D. (J. Martin, 1882); en dent. mar. bleu,
coins, têtes dor., n. rognés (Allé), vignettes
hors texte • sur blanc et sur Chine monté,
7 0 fr., E. C H' (Porquet, t886); en dent.
star, rouge, coins, têtes dur., dos ornés,
couvertures (Ruban), 75 fr., Ch. Cousin.
Les Rues de Paris ont été réimprimées, en
1853, sous le titre de Paris cbei soi ; les
mêmes notices, disposées dans un ordre
différent, ont servi à cette réimpression qui
ne comporte que des vignettes sur bois
dans le texte, imprimé sur deux colonnes
et encadré d'un filet noir. En voici la description :
- Paris chez soi, revue historique,

1886, in-8.
r f. blanc; 3 ff. (faux. titre, titre et « A la
mémoire de mon père... s); xtv pp. (avertissement, principales abréviations et liste
des souscripteurs); 866 pp. (1752 colonnes);
et r f. blanc.
Édition originale. Publié i 40 fr.
RUES DE PARIS (Les). Paris
ancien et moderne. Origines, histoire,
monuments, costumes, moeurs, chroniques et traditions. Ouvrage rédigé

monumentale et pittoresque de Paris
ancien et moderne par l'élite de la littérature contemporaine , illustrée de
magnifiques dessins par les artistes les

Paris, Paul Boiard,
éditeur, (Typ. Beauté et fils), s. d. (185 3),
plus distingués.

gr. in-8.
r f. (faux-titre ; au v°, vignette représentant les procédés mécaniques de Delcambre
et C'•) ; 1 f. (frontispice portant : Paris cbe.t
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soi); 1 f. (titre); t f. (frontispice portant :

Les Rues de Paris);

et 374 pp.
La dernière notice est celle de

La Rue

Neuve-des-petits-champs.
La t" livraison est enregistrée dans la
du 1o septembre 18 53 .
Publié à 12 fr. l'ouvrage complet.
Une nouvelle édition, plus complète, a
paru, en 1855, chez le même éditeur.

Bibliogr. de la France

Ibid., id.,

I240

Tome Il: 2 fr. (faux-titre et titre); 522 pp.;
et 2 ff. n. ch. (errata et table).
Tiré â 20 ex. sur pap. de Hollande et à
50o ex. sur pap. ordinaire (16 fr. les deux
vol.)
V. l'article suivant :
- CEuvres complètes de Ruteboeuf,
trouvère du XIII e siècle, recueillies et

1855,

mises au jour pour la première fois,

f. (frontispice portant:
Les Rues de Paris); t f. (vignette représentant les procédés mécaniques de Delcambre
et C'°); 384 pp.; et 7 pp. n. ch. (table des
matières).
Cette réimpression contient en plus des
notices sur Le Louvre, Les Tuileries, Le Palais-Royal, La Rue de Rivoli et Le Palais de
l ' Industrie.

Faculté, ancien député. Nouvelle édi-

- Paris chez soi....

par Achille Jubinal, ex-professeur de

gr. in-8.
r f. (faux-titre) ;

t

tion revue et corrigée.

Paris, P. Daffis,

1874-1875, 3 vol. in-16.

V. Bibliothèque et éuirienne.
RUYSBROECK. V. VAN RUYS BROECK.

RULHIÈRI (Claude-Carloman de).

RI"MAILLE sur les plus célèbres

- Anecdotes sur le M al de Richelieu,

bibliotières de Paris en 1649. Avec des

par C. de Rulhière, précédées d'une

notes et un essai sur les autres biblio-

Paris, librairie

thèques particulières du temps par AI-

notice par Eugène Asse.

des Bibliophiles, 1890, in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
RUTEBŒUF. - Œuvres complètes
de Ruteboeuf, trouvère du XIII e siècle,
recueillies et mises au jour pour la
première fois, par Achille Jubinai, membre de la Société royale des Antiquaires

Paris, chez Edouard Pannie,-,
rue de Seine-Saint-Germain, 23, (Impr.

de France.

de Mme Ve Poussin), 1839, 2 vol. in-8.

Taire I : xxxu pp. (faux-titre ; au v',
justification du tirage ; titre et préface); et
4 80 PP .

bert de la Fizelière. Paris, chez Auguste
Aubry. éditeur, libraire de la Société des
Bibliophiles français, 16, rue Dauphine,
16, (Impr. I'illet fils aîné), MDCCCLXVIII
(1868), in-8, couv. impr.
152 pp. y compris le faux-titre, au v'
duquel on lit : Tirage à part, à petit nombre,
du Bulletin du Bouquiniste, et le titre.
Publié à 5 fr. ; il a été tiré, en plus des
ex. sur pap. ordinaire , 4 ex. sur pap. chamois (12 fr.); 3 ex. sur pap. de Chine
(20 fr.); et 2 ex. sur vélin.
L'édition originale a par le Gyrouague
Simpliste rr, a paru, à Paris, en 1649, in-4
de 2 feuillets.
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MANUEL IDE L'AMATEUR
DE

Livres du xlx` siècle
",Bo1-1893

Éditions originales. - Ouvrages et périodiques illustrés.
Romantiques. - Réimpressions critiques de textes anciens ou classiques.
Bibliothèques et Collections diverses.
Publications des Sociétés de Bibliophiles de Paris et des départements.
Curiosités bibliographiques, etc , etc.
PAR

GEORGES VICAIRE
PRÉFACE DE MAURICE TOURNEUX
TOME SEPTIÉME

PARIS
LIBRAIRIE A. ROUQUETTE
18, Rue La Fayette, 18 .
191o
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ABLE (Guillaume du).
V. Cabinet de vénerie.
Omis à DU SABLE (Guillaume) où ce nom aurait dû
être classé.

SABLÉ (M me de). - Maximes de
de Sablé (1678), publiées par
D. Jouaust, imprimeur. Paris, librairie
des Bibliophiles, 187o, in-t6.
Mme

V. Cabinet du Bibliophile.

SABRAN (Comtesse de). - Correspondance inédite de la comtesse de
Sabran et du chevalier de Boufflers
1778-1788, recueillie et publiée par E.
de Magnieu et Henri Prat. Paris, E.
Pion et Cie, imprimeurs-éditeurs, zo, rue
Garanciire, 1875, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xvt pp. (introduction); 526 pp.; et r f. n.
ch. (table des matières).
Portrait de M" de Sabran, gravé à l'eauforte par P. Rajon d'après L. E. VigéeLebrun.
Édition originale. Publié à 8 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (16 fr.).
Il existe des titres, sous la même date,
portant en plus du nom de E. Pion et Ct ° :

Léon Tee/muer, libraire, rue de l'Arbre-Sec,

52.

SACCHETTI. V. Collection elévirierre (Petite).

SACHER-MASOCH (Léopold). Sacher Masoch. - Contes juifs, récits de
famille. Vingt-huit héliogravures hors
texte, cent dessins dans le texte, par
Gérardin, Alphonse Lévy, Émile Lévy,
Henri Lévy, Edward Laevy, Schlesinger,
Vogel, Worms. Paris, maison Quant in,
compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue Saint-Benoît, MDCCCLXXXVII1

(1888), in-4, couv. illustr.
f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); r f. (titre rouge et noir);
1v pp. (préface); z82 pp.; et r f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Bien que le titre annonce 28 héliogravures hors texte, il n'y en a que 27; la
table n' indique, du reste, que ce nombre.
Tiré à zooo ex. (3o fr.); il a été tiré, en
outre, too ex. sur pap. du Japon (n°' r à
roo), avec une suite des héliogravures avant
lettre sur Japon (Ion fr.) et 25 ex. (n°' r à
xxv), sur pap. du Japon, accompagnés d'une
composition originale (zoo fr.).

SACHET (Le). Nouvelles par MM.
Philarète Chasles, Jules A. David,
Ernest Desprez, A. de Labrière, L. de
Maynard, Ch. Rabou, Alphonse Royer.
Eau-forte par Mademoiselle Ledoux.
Paris, Abel Ledoux, libraire-éditeur, rue
des Bons-Enfans, 29 (Coulommiers,

impr. de Brodard),
in-8, couv. impr.

MDCCCYYSV

(1835),
r

'l' orne vii.
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2 ff. (faux-titre et titre); 343 pp. ; et t p.
n. ch.
L'eau-forte de M"° Ledoux, d'après Fauchery, est tirée sur Chine.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

Paris, librairie ancienne et moderne
Ldouard Rouz'eyre, z, rue des SaintsPères, r (Dijon, impr. Darantière), 1878,
in-18, couv. illustr.

SACY(Samuel-Ustazade Silvestre de).
V. SILVESTRE DE SACY (S. U.).

xLVIII pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage de luxe; titre rouge et noir,
« Lettre à l 'éditeur u ; préface, et « Lettres de
de Sade... o); 53 pp. ; 5 pp. n. ch. (annolhces de librairie); et t f. n. ch. (achevé d' imprimer).
Publié à 4 fr. Il a été tiré, en outre, s ex.
sur pap. bleu (ex. de M. Octave Uzanne);
4 ex. sur parchemin (u" 2 à 5), à 5o fr.;
1o ex. sur pap. du Japon, (n" 6 à 15) à
20 fr.; zo ex. sur papier de Chine (n°' 16 à
35) à 12 fr.; et 65 ex. sur pap. Whatman
(n°' 36 à loci) à 8 fr.

SADE (Donatien-Alphonse-François,
marquis de). - La Philosophie dans le
boudoir ou les instituteurs libertins,
dialogues destinés à l'éducation des
jeunes demoiselles, par le marquis de
Sade. Londres, aux dépens de la compagnie, 1795 (Bruxelles, Poulet-Malassis,
1868), 2 vol. in-18.
Tome I : 2o8 pp.
Tome II : 262 pp.
5 figures libres, hors texte (copie des figures de l'édition originale).
Publié à 30 fr. sur pap. vergé; il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (6o fr.).
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après le 3° Bulletin des livres défendus en
France (n° 1), publié par Poulet-Malassis.
- Le Marquis de Sade. - Zoloé et
ses deux acolytes. Discours aux mânes
de Marat. - L'auteur des Crimes de
l'amour à Villeterque. Avec notices biographiques et bibliographiques. Bruxelles,
chef tous les libraires (Bruxelles, PouletMalassis, impr. J.-H. Briard), MDCCCLXX
(187o), in-i6, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); cu pp. (Le
Marquis de Sade); 1 f. blanc; 178 pp.; et
r f. blanc.
Frontispice gravé à l'eau-forte (fac-simile
de celui de l'édition originale).
Tiré à 130 ex., savoir : 120 ex. sur pap.
de Hollande (20 fr.); 6 ex. sur gr. pap. de
Hollande (3o fr.); et 4 ex. sur pap. de
Chine (4o fr.).
Un des 6 ex. sur gr. pap. de Hollande,
broché, 24 fr., Ch. Monselet (1871, 2' partie).
Consulter sur cet ouvrage la Bibliographie
de l'Histoire de Paris pendant la Révolution
française, de Maurice Tourneux, tome IV,
n° 25214.

- Idée sur les romans, par D. A. F.
de Sade, publiée avec préface, notes et
documents inédits par Octave Uzanne.

- Dorci ou la bizarrerie du sort,
conte inédit par le Mis de Sade, publié
sur le manuscrit, avec une notice sur
l'auteur. Charavay frères, éditeurs, Paris
6, couv.
(Impr. Cl. Motteroz), 1881,
illustr.
6t pp. y compris le faux titre (au v° justification du tirage) et le titre, orné d'un
encadrement tiré en bistre, reproduit sur la
couverture.
Eau-forte de G. Charpentier, hors texte.
La notice est signée A[natole] F [rance].
Tiré à 6 ex. sur pap. du Japon (n" 1 à
6) à 30 fr.; 12 ex. sur pap. de Chine (n°' 7
à 18) ià 20 fr. ; Cr 250 ex. sur pap. de Hollande
(n" 19 à 269) à 1o fr.
- Justine ou les malheurs de la
vertu. Reproduction textuelle de l'édition
originale (en Hollande, 1791) avec un
frontispice gravé. Imprimé d cent cinquante exemplaires pour Isidore Liseur et
ses amis, Paris (Impr. Ch. Unsinger),
1884, in-8, couv. impr.
337 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et 1 f. n. ch. (achevé d 'imprimer).
Au v° du faux-titre, en plus d'un avis
relatif au dépôt légal, on lit : « Les exemplaires de passe sont numérotés 156 a, 15o b,
15o c, etc.
Frontispice gravé hors texte.
La couverture porte comme titre : Liber
Sadicus et l'avis aux libraires suivant : « Ce
volume ne doit pas être mis en vente ou
exposé dans les lieux publics. (Loi du
29 juillet 1351) u.
Publié à 10o fr.
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Une traduction en anglais a été donnée
par le même éditeur, en 1889, in-8, sous le
titre d' Opus sadicum (5o fr.).
En 1835, l'éditeur Olivier a mis en vente
l 'ouvrage suivant :
- Justine ou les malheurs de la vertu.
Avec préface par le marquis de Sade. Paris.
Chez Olivier, rue Saint-André-des-Arcs, a° 35;
et chez l 'éditeur, rue J.-J. Rousseau, n° 3
(Impr. Félix Malteste et O') 1836, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe); vuj pp. (préface et introduction);
et 322 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
mente épigraphe); et 418 pp.
Le rédacteur de la Bibliographie de la
France, du samedi 12 décembre 1835, fait
suivre l 'annonce de cet ouvrage, qui n'a de
commun que le titre avec celui du marquis
de Sade, de la note suivante : s En tête du
premier volume est la préface ou un extrait
de préface mise par feu de Sade à son fameux
ouvrage. Mais elles seraient étrangement
abusées les personnes qui, faisant acquisition
des deux volumes annoncés aujourd ' hui,
croiraient acquérir la révoltante composition
qui porte le ntéme titre. Voyez, au reste,
une note des rédacteurs du Moniteur du
commerce du 7 décembre u.
D'après Barbier, Dictionnaire des ouvrages
anonymes, tome Il, col. 1062, ce livre serait
de Raban; il est à croire, avec M. Fernand
Drujon, que son auteur est François-MarieJules Bordeaux, lequel fut condamné, le
' 15 mars 1836, par la Cour d'assises de la
Seine à six mois de prison et 3000 francs
d'amende pour outrages à la morale publique
et religieuse. (V. Drujon, Catalogue des ouvrages... poursuivis, supprimés ou condamnés,
Paris, F M. Rouveyre, 1879, gr. in-8, p. 216).
Je n'ai pas cru devoir donner de plus
amples détails sur les oeuvres obscènes du
marquis de Sade; on pourra consulter sur
lui : Quérard, La France littéraire, tome 8,
p. 303, la Bibliographie des ouvrages relatifs à
l'amour, 4° édition, Paris et Lille, 1894-1900,
4 vol. gr. in-8, et la notice suivante :
- Le Marquis de Sade, par Jules Janin.
La Vérité sur les deux procès criminels du
marquis de Sade, par le bibliophile Jacob.
Ise tout précédé de la bibliographie des
oeuvres du marquis de Sade. Paris. Che{ les
marchands de nouveautés, 1834, in-16.
SAGE (Daniel). - Les Folies de
Daniel Sage, de Montpellier, éditées
par A. des Ménils. Montpellier, C. Coulet, 1874, pet. in-8.
V. Bibliophiles languedociens. (Société des).

SAGETTES (Les) et ruses d'amour.
Discours où est montré le vrai moyen
de faire les approches et entrer aux
plus fortes places de son empire. Réimpression textuelle sur l'édition de 1599,
avec préface par A. Chassant. Paris,
librairie ancienne et moderne Théophile
Belin, 29, quai Voltaire (Évreux, impr.
Ch. l-Iérissey), 188o, in-16, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre); tv pp. (Au lecteur); 87 pp.;
r f. n. ch. (A ma maistresse, et privilège);
et r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Texte encadré d'un filet rouge.
Tiré à zoo ex. sur pap. à la ferme (8 fr.)
et 1o ex. sur pap. de Chine (r5 fr.).
SAGLIO (Edmond). V. DAREMBERG (Charles).
SAGON (François). V. Bibliophiles
normands (Société des).
SAHIB. - La Frégate l'Incomprise.
Voyage autour du monde à la plume,
par Sahib. Paris, librairie Léon Vanier,
6, rue Haute feuille, 6 (Lnpr. Motteroz),
1876, in-4.
212 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
Les illustrations sont dans le texte.
. $dition originale. Publié i 15 fr.; il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine double, imprimé d'un seul côté (5o fr.) et 35 ex.
sur pap. teinté, grandes marges (20 fr.).
Sur pap. teinté, broché, zo fr., A. D.
(J. Martin, 1882).
Sahib est le pseudonyme de M. LouisErnest Lesage. D'après une note prise dans
un article du Temps du 6 octobre 1904, que
me communique M. Maurice Tourneux, le
texte serait de M. l'amiral Gourdon.
- Croquis maritimes, par Sahib.
Paris, librairie Léon Vanier, 19, quai
Saint-Michel, 19 (Impr. Motteroz), 188o,
in-4, couvi. illustr.
20o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir.
$dition originale. Publié à 15 fr. Il a eté
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Chine
(5o fr.) et 5o ex. sur pap. teinté (20 fr.).
Sur pap. de Chine, broché, 21 fr., E. C**"
(Porquet, 1886).
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SAILLET - SAINT-ALBIN
Un ex. sur Chine, cart., n. rogné, avec
la couverture, est coté 5o fr., Bull. bforgand,
n° 353 60.
- La Marine. Croquis humoristiques.
Marins et navires anciens et modernes.
Ouvrage illustré de 200 dessins dans
le texte et de huit aquarelles hors texte,
par Sahib. Paris, librairie Furce, Jouvet
et C 1 e, éditeurs, 5, rue Palatine, 5 (Corbeil, impr. Crété), MDCCCLxxxX (1890),
in-4, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
149 pp. (la dernière n. chiffrée).
Les aquarelles annoncées hors texte sur
le titre sont comprises dans la pagination,
sauf celle placée entre le faux-titre et le
titre.
Édition originale. Publié d to fr. Il a été
tiré, en outre, 45 ex. sur pap. du Japon
(5o fr.)
Sur pap. du Japon, en deus. star. bleu,
coins, n. rogné, avec la couverture (Champs),
69 fr., Bouret.

SAILLET (Alexandre de). V. Physiologies.

SAINT-ALBIN (Albert de). - Les
Salles d'armes de Paris, par A. de SaintAlbin. Paris, librairie du XIXe siicle,
Glady frires, éditeurs, ro, rue de la
Bourse, ro (Impr. J. Claye), 1875, in-8,

couv. impr.
r f. blanc au 1.°, portant au v° la justification du tirage; 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 1 f. (dédicace); aoo pp.;
et 2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Frontispice et 20 portraits hors texte, gravés â l'eau-forte par Ch. Courtry.
Édition originale. Tiré â 50o ex. sur pap.
de Hollande (3o fr.), 3o ex. sur pap. \Vhatman (100 fr.) et 20 ex. sur pap. de Chine
(10o fr.), tous numérotés.
- A travers les salles d'armes, par
Albert de Saint-Albin, avec une préface
de Vigeant. Illustrations de Frédéric
Régamey. Paris, ù la librairie illustrée,
7, rue du Croissant, 7 (Saint-Germain,
impr. Emile Colin), s. d. (1887), in-8,
couv. impr.
xv1 pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre et préface); et 243 pp.
11 planches hors texte.

S

La couverture porte : Nouvelle édition
illustrée.
Tiré i 480 ex. sur pap. vélin (2o fr.) et
1 20 ex. sur pap. du Japon, avec double
épreuve des gravures (5o fr.).
La mise en vente a été annoncée dans la
Bibliogr. de la France, de 1887, feuilleton
n° 17.
- Bibliothèque du sport. - Les
Courses de chevaux en France, par A.
de Saint-Albin (Robert Milton). Ouvrage
contenant 19 gravures sur bois, 36 photogravures et 66 vignettes par Crafty.

Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard Saint-Germain, 99 (Impr. Lahure),

1890, pet. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (préface);
et 475 PP .
Les vignettes ii pleine page sont comprises dans la pagination, sauf celle placée
entre les pp. 224 et 225; celles donnant des
portraits sont précédées d'un papier mince
avec calque et n".
cdition originale. Publié d 12 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine.
Sur pap. de Chine, en dent. mar. rouge,
coins, n. rogné, avec la couverture (Champs),
26 fr., Bouret.

SAINT-ALBIN (Emmanuel de). V.
HE.RICAULT (Ch. d').
SAINT-ALBIN (Hortensius de). Tablettes d'un rimeur, par Hortensius
de St-Albin, membre de la Société philotechnique et de l 'Institut historique.
Contes, apologues et anecdotes. Imitations et fugitives - Familières, - Premiers essais. Romances, chansons et
couplets. Paris, Poulet-Ma/assis, libraireéditeur, 97, rue Richelieu, 97 (Alençon,
impr. E. De Broise), 1862, in-18, couv.
impr.
2 if. (faux titre et titre); 288 pp. ; et r f.
n. ch. (erratum).
Publié à 3 fr.

SAINT-ALBIN (Philippe de). - Domaine de la Couronne - Palais de SaintCloud, résidence impériale, par MM. Philippe de Saint-Albin, bibliothécaire de
S. M. l'Impératrice, et Armand Duran-
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tin. Paris, librairie centrale, 24, boulevard des Italiens, 24 (Impr. PoupartDavyl et C ie), 1864, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (A Sa Majesté Napoléon III, empereur des Français);
et 257 pp.
Plan (du Palais de Saint-Cloud), hors
texte.
Édition originale. Publié d 6 fr.
SAINT-AMANT. - L'Auberge des
Adrets, mélodrame en trois actes à
spectacle, de MM. Benjamin, SaintParis, Pollet,
Amant et Paulyanthe
1823, in-8.
V. ANTIER (Benjamin).
SAINT-AMANT (Marc-Antoine de
Girard, sieur de). - Œuvres complètes
de Saint-Amant. Nouvelle édition, publiée sur les manuscrits inédits et les
éditions anciennes, précédée d'une notice
et accompagnée de notes par M. Ch.-L.
Livet. Paris, P. Jaunet, 1855, 2 vol.
in-16.

V.

Bibliothèque e1{ivirienre..

- Le Brie et le Pont-l'Evesque, par
Saint-Amant et H. Le Cordier. A Paris,
M. DC. XXIX - M. CC. LXII (Chateaudun,
1890), petit in-8.

IO

Édition originale. Publié à 12 fr. les deux
volumes.
Une e deuxième édition, ornée du portrait
et d'un autographe du maréchal et précédée
d'une notice par M. Sainte-Beuve, de l'Académie française », a paru, chez les mêmes
éditeurs, en 1858. La collation et les planches sont les mêmes que dans l'édition de
1855, sauf qu'entre le titre et le second fauxtitre se trouve la notice de Sainte-Beuve.
Cette notice est extraite des Causeries du
Lundi, tome XIII, de l'édition Garnier
frères.
SAINT-ARROMAN (Raoul de). La Gravure à l'eau-forte. Essai historique par Raoul de Saint-Arroman. Comment je devins graveur à l'eauforte, par le comte Lepic. Paris, VVe
Cadart, éditeur-imprimeur, 56, boulerani Haussmann, 56 (Impr. AlcanLévy), 1876, in-8, couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (« A M. Émile Chasles »); et
119 PP .
Portrait gravé à l'eau-forte hors texte.
Édition originale. Publié à fr. 50.
SAINT-AUBIN (Horace de). V.
BALZAC (Honoré de).
SAINT-AUBIN (J. de). V. Collection
lyonnaise.

Portrait du maréchal de Saint-Arnaud,
lithographié par Léon Noël d'après Larivière.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre); et

SAINT-ELME (Elzélina van AyldeJonghe, dite Ida). - Mémoires d'une
contemporaine, ou souvenirs d'une
femme sur les principaux personnages
de la République, du Consulat, de
l'Empire, etc. Paris. Ladvocat, libraire,
quai Voltaire, et Palais Royal, galerie
de bois (Impr. J. Pinard), 1827-1828,
8 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 416 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée aux
Mémoires de l'auteur.
lôme II : 2 ff. (faux-titre et titre); 399 pp;
et tv pp. (table par ordre alphabétique des
noms cités dans le second volume des

6o6 pp.
1 planche hors texte (fac-simile d'auto-

Mémoires d 'une contemporaine).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la

V. Collection gourmande (Petite).

SAINT-ARNAUD (Armand - Jacques Leroy de). - Lettres du maréchal
de Saint-Arnaud. Paris, Michel Lévv
frères, libraires-éditeurs, rue Viz'ienne 2,
(Impr. A Wittersheim), 18$5, 2 vol.
in-8, couvi. impr.
Tome 1 : xxvt pp. (faux-titre et titre, « A
Sa Majesté l'Empereur Napoléon III », et
introduction); 1 f. (second faux-titre); et
57 2 PP.

graphe du maréchal).
Publication faite par le frère du maréchal,
M. Ad. Leroy de Saint-Arnaud, qui a signé
l'introduction.

même épigraphe); vtj pp. (table... des noms
cités...); 1 f. (note de l'auteur); et 407 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 412 pp.
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Tome Y' : 2 Ir. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 39 2 pp.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 2 pp. (avertissement de
l'auteur sur les tomes VII et VIII de ces
mémoires); et 4oo pp.
Toue VII : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 404 pp.; et pl pp.
(table... des noms cités...).
Tome VIII : 2 ff. faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); iv pp. (table... des
noms... huitième volume...); et 416 pp.
2 planches hors texte dont un portrait de
a La Contemporaine en 1828 », gravé sur
acier par J.-M. Fontaine d'après A. Devéria.
Ce dernier tome est imprimé par Rignoux.
Édition originale. Publié â 7 fr. le vol.
sur pap. ordinaire et â 14 fr. sur pap. vélin.
Quérard, La France littéraire, tome VIII,
p. 330, publie au sujet de cet ouvrage, la
note suivante : « Les deux premiers volumes
des Mémoires d 'une contemporaine ont été
rédigés par M. Lesourd, qui rédigeait alors
les compte-rendus des petits théâtres dans le
Journal des Débats, et qui, depuis, a été
nommé sous-préfet des Sceaux. Ces deux
premiers volumes, sauf le style, sont presque
entièrement de la Contemporaine. Les six
derniers volumes ont été écrits presque en
totalité par M. Malitourne. M. Amédée
Pichot a donné le rr Voyage en Angleterre »,
M. Nodier quelques fragments détachés.
M. de Villemarest s'est trouvé avoir fourni,
sans le savoir, une soixantaine de pages 3.
ces Mémoires; elles ont été prises dans son
Hermite en Italie. Cette note nous est garantie
exacte par une personne bien informée,
M. de Villemarest ».
- La Contemporaine aux nombreux
lecteurs de ses Mémoires. Marseille,
inrpr. Dufort, 1829, in-8.
1/2 feuille. - N'est pas â la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 6 juin 1829..
- La Contemporaine en Égypte. Pour
faire suite aux Souvenirs d'une femme,
sur les principaux personnages de la
République, du Consulat, de l ' Empire
et de la Restauration. A Paris, cbc:z:
Ladvocat, libraire de S. A. R. le Duc
d'Orléans, quai Voltaire (Impr. Cosson),
MDCCCXXXI (1831), 6 vol. in-8.
Toue I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe); xvi pp. (Chapitre qui n'en est
pas un); et 3 84 pp.

I2

Tonne II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 419 pp.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 399 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 39 1 pp.
Tome V : 2 if. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 397 pp.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 400 pp.
Édition originale. Publié â 7 fr. 50 le vol.
- Mes dernières indiscrétions, par la
Contemporaine. Paris, Moutardier, libraire-éditeur, rue du Pont-de-Lodi, no S
(Impr. Guiraudet), 1834, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à l'Incitation de
Jésus-Christ); t f. (table des matières); t f.
(u Ce n'est pas un avant-propos »); et

384 PP .
Portrait de la Contemporaine, lithographié
par Léon Noël d'après Devéria (avec un
fac simile de son écriture).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 3 8 3 pp.
Édition originale. Publié i 15 fr. les deux
vol.
V. Caricature fi-am-aise.
Pour les autres ouvrages de s La Contemporaine », consulter Quérard. La France
liitéraire, tome VIIi, p. 330.
SAINT-ERNEST (Octave de). V.
Physiologies.
SAINT-ÉVREMOND (Charles de).
- Œuvres mêlées de Saint-Evremond,
revues annotées et précédées d'une
histoire de la vie et des ouvrages de
l'auteur par Charles Giraud, de l 'Institut. Paris, J. Léon Techener fils, libraire,
rue de l'Arbre-Sec, 52, pris la colonnade
du Louvre (Impr. gale Ch. Lahure),
MDCCCLXV (1865), 3 vol. in-I2, couv.
impr.
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); vu pp. (A Son Altesse Impériale la
Princesse Mathilde); cccxcVI pp. (Histoire
de la vie et des ouvrages de Saint-Évrennond); 194 pp.; et 1 f. n. ch. (addition à la
note 2 de la page 43 et nom de l ' imprimeur).
Tableau généalogique de la famille de
Saint-Évremond, replié, hors texte.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); SS7 pp.; et i f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 444 p p.
Publié â 18 fr. les 3 vol.
V. l'article suivant :
- Œuvres choisies de Saint-Évremond, publiées avec une notice et des
notes par M. de Lescure. Paris, librairie des Bibliophiles, 1881, in-16.
V. Classiques (Les Petits).
- Les Académiciens, comédie par
Saint-Evremont (sic), étude par Robert
de Bonnières. Paris, Charavay frères,
éditeurs, rue de Seine, 51 (Impr. Cl.
Motteroz), t879, in-16, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (faux-titre
de l'avertissement); XLVI pp. (avertissement
et préface); 5o pp.; et r f. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).
1 planche héliogravée hors texte.
Publié è 5 fr.; il a été tiré, en outre,
12 ex. sur pap. de Chine (20 fr.).
Fait partie de la Collection choisie.
SAINT-FÉLIN (Jules de). -Poésies
romaines, par M. Jules de Saint-Félix.
A Paris, chef Delaunay (Impr. Tilliard),
1830, in-8.
u feuilles 1/2. - Publié â 5 fr. N'est
pas â la Bibliothèque nationale. Cité d'après
la Bibliogr. de la France du 13 mars 1830.
Jules de Saint-Félix est le pseudonyme
de Félix d'Amoreux.
- Dalilah, par Jules de Saint-Félix.
Paris. Allardin, libraire-éditeur, 13, rue
Saint-André-des-Arcs (Impr. Félix-Locquin), 1833, in-8, couv. impr.
2 ff. (annonces de librairie); 2 ff. (fauxtitre et titre); 334 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).,
Édition originale. Publié â 7 fr. 50.
- Le Roman d'Arabelle, par Jules
de Saint-Félix. Paris, Urbain Canel,
104, rue du Bac; Adolphe Guyot, 18,
place du Louvre (Impr. de Mme Vve
Poussin), 1834, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (second
faux-titre); xvn pp. (préface); et 312 pp.
Édition originale. Publié 1 7 fr, 50.

14

- Mademoiselle de Marignan, roman
par Jules de Saint-Félix. Paris, Louis
Desessart, éditeur, rue de Sorbonne, 9
(Impr. de M me Huzard, née Vallat la
Chapelle), 1836, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 336 pp.
Édition originale. Publié â 7 fr. 50.
Cléopatre, reine d'Égypte.
Roman. - Par Jules de Saint-Félix.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 31,
rue de Seine (Impr. de Mme Poussin),
1836, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : xv pp. (faux-titre, titre et préface); et 335 PP•
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre); et
35- PP .
Édition originale. Publié d 15 fr. les deux
vol.
Cart., n. rognés, 12 fr., Ch. Asselineau.
V. l 'article suivant :
- Jules de Saint-Félix. - Cléopâtre,
reine d'Égypte. (Bruxelles), 1855, 2 vol.
in-32.
V. Collection Hegel.
- Madame la duchesse de Bourgogne, par Jules de Saint-Félix, auteur
de Mademoiselle de Marignan. Paris,
L. Desessart et C 1 G, éditeurs, 9, rue de
Sorbonne (Impr. de Mme Huzard, née
Vallat-la - Chapelle), 1837, in-8, couv.
Impr.
1 f. (annonce d'ouvrages du même auteur);
2 fr. (faux-titre et titre); 302 pp.; et 5 fr. n.
ch. (annonces de librairie), faisant partie de
la dernière feuille.
Édition originale. Publié â 7 fr. 50.
- Vierges et Courtisanes. Par Jules
de Saint-Félix. Paris, Suau de Varennes
et C1e, libraires-éditeurs, rue de Chabannais, zo (Impr. Migueret), 1837, 2 vol.
in-8, couv. ' impr.
Tome I : 1 f. (faux-titre; au v°, a Note
errata);
des éditeurs »); 1 f. (titre; au
361 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Tonie II : 2 ir. (faux-titre et titre); 292 pp.;
1 f. n. ch. (table des matières); et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié i 15 fr. les
deux vol,
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Les Soupers du Directoire, par
M. Jules de Saint-Félix. Paris, H. Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts, 5
(Sézanne, typ. Cousin et comp.), 1852,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 308 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II : 322 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
?once III : 295 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Édition originale. Publié n 22 fr. 5o les
trois vol.
Il existe des faux-titres et titres, imprimés
par V. de Surcy et C'°, portant la même
adresse et la date de 1853.
- Les Nuits de Rome, par Jules de
de Saint-Félix. Paris, Victor Lecou, éditeur, ro, rue du Bouloi (Typ. Eugène
et Victor Penaud frères), 1853, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 372 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié d 3 fr. 5o.

V. l'article suivant :
- Les Nuits de Rome, par Jules de
Saint-Félix. Dessins de Godefroy Durand. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 1i et 19, galerie d'Orléans (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1864, in-12,
conv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xu pp. (introduction); 378 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publié i 3 fr. 5o. Il a été tiré 5 ex. sur
pap. de Hollande.
Pour les autres ouvrages de Jules de
Saint-Félix, consulter La France littéraire,
de Quérard, tome VIII, p. 232, La Littérature française contemporaine, de I3ourquelot,
tome VI, p. 275, et le Catalogue général de
la librairie française, d 'Otto Lorenz, tome IV,
p. 311.

SAINT-FIRMIN (Lucien de). Ernestine, ou l'Épreuve, par M. Lucien
de Saint-Firmin. Paris, Moutardier, libraire-éditeur, rue du Pont-de-Lodi, no 8
(Impr. Guiraudet), 1833, in-8, couv.
impr.

16

335 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée l Gustave
Drouineau.
Eau-forte de Camille Rogier.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.

SAINT-FOIX (Germain - FrançoisPoullain de). - De Saint-Foix. Lettres turques, publiées par D. Jouaust.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1869,
in-16.
V. Cabinet du Bibliophile.
SAINT-FRANÇOIS (Léon de). V.
Physiologies.
SAINT-GELAIS (Melin de). OEuvres complètes de Melin de SaintGelays, avec un commentaire inédit de
B. de la Monnoye, des remarques de
MM. Emm. Philippes -Beaulieux, R.
Dezeimeris, etc. Édition revue, annotée
et publiée par Prosper Blanchemain.
Paris, P. Drrjfis, 1873, 3 vol. in-16.
V. Bibliothèque el;.évirienne.
SAINT-GENIÈS (Vicomte Richard
de). - Monsieur Mars et Madame
Vénus, par le vicomte Richard (O'Monroy). Paris, Calnrann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lézy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle (Saint-Germain, impr.
D. Bardin), 1878, in-18.
r f. blanc; vit pp. (faux-titre, titre et
Marcelin u); 346 pp.; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Richard O'Monroy est le pseudonyme de
M. le vicomte de Saint-Geniès.
nA

- A grandes guides, par Richard
O'Monroy. Paris,Calrnmar Lévy, éditera-,
ancienne maison Michel Lévy frires, 3,
rue Auber, 3 (Impr. Chaix), 1885,
in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 308 pp.
cdition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Richard O'Monrov. - Coups
d'épingle. Études parisiennes. Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
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des gens de lettres, Palais-Royal, 15-1719, galerie d 'Orléans (Impr. Paul Dupont), 1886, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 326 pp.; Cl r f.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Pour les autres ouvrages de Richard
O'Monroy, consulter le Catalogue général de
la librairie française, d'Otto Lorenz, tome X,
p. 5o1, tome XII, p. 878, et tome XV,

p. 69o.

SAINT-GEORGES (Henri de). V.
GAUTIER (Théophile) (Oiselle).
SAINT-GERMAIN (J. T. de). V.
TARDIEU (Jules).
SAINT-HILAIRE (Émile Marco de).
- L'Art d 'obtenir des étrennes et de
n'en pas donner, à l'usage de toutes les
classes de la Société; par un habitué de
cette coutume. Paris, librairie française et étrangère, Palais-Royal, galerie
de bois, n. 233 (Impr. Plassan), 1827,
in-32.
if. (faux-titre et titre); et 82 pp.
Édition originale. Publié à 75 cent.

2

- L' Art de ne jamais déjeuner chez
soi, et de dîner toujours chez les
autres; enseigné en huit leçons, indiquant les diverses recettes pour se faire
inviter tous les jours, toute l'année,
toute la vie. Par feu M. le Che r de Mangenville. Précédé d'une simple notice
sur l'auteur et orné de son portrait. A
Paris, à la librairie universelle, rue
Vivienne, n o 2 bis, au coin du passage
Colbert (Impr. H. Balzac), 1827, in-18,
couv. impr.
140 pp. y compris le faux-tite et le titre,
avec une épigraphe empruntée au Code gourmand; et 2 ff. blancs.
Édition originale. Publié à r fr. 5o.

- L'Art de mettre sa cravate de
toutes les manières connues et usitées,
enseigné et démontré en seize leçons,
précédé de l'histoire complète de la
cravate, depuis son origine jusqu'à ce

18

jour... Par le Bon Émile de l'Empesé...
Paris, à la librairie universelle, 1827,
in-18.
V. EMPESÉ (13°^ Émile de 1').
- L'Art de payer ses dettes et de
satisfaire ses créanciers sans débourser
un sou; enseigné en dix leçons. Ou
manuel du droit commercial, à l'usage
des gens ruinés, des solliciteurs, des
surnuméraires, des employés réformés
et de tous les consommateurs sans
argent. Par feu mon oncle, professeur
émérite. Précédé d'une notice biographique sur l'auteur et orné de son portrait. Le tout publié par son neveu, auteur de l'Art de mettre sa cravate. A
Paris, à la librairie universelle, rue
Vivienne, n. 2 bis, au coin du passage
Colbert (Impr. H. Balzac), 1827,
8,
couv. impr.
rio pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe.
ndition originale. Publié à 1 fr. 5o.
- L'Art de fumer et de priser sans déplaire aux belles, enseigné en 14 leçons,
avec une notice étymologique, historique, dogmatique, philosophique, politique, hygiénique, scientifique et lyrique,
sur le tabac, la tabatière, la pipe et le
cigare, par deux marchands de tabac
qui ont mangé leur fonds. Paris. Chez
les marchands de nouvautés (sic) et tous
les marchands de tabac et de tabatiires les
blas avrrrtageusementconnus dans la capitale (Impr. Aug. Barthélemy), 1827,
in-18, couv. impr.
123 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.

- L' Art de donner à diner, de découper les viandes, de servir les mets,
de déguster les vins, de choisir les liqueurs, etc. ; enseigné en douze leçons,
avec des planches explicatives du texte,
par un ancien maître-d 'hôtel du président de la Diète de Hongrie, ex-chef
d'office de la princesse Charlotte, etc., etc.
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A Paris, chez Urbain Canel,°'lihraire,
rue Saint-Germain-des-Prés, n. 9 (Impr.
1-I. Balzac), 1828, in-18, couv. impr.
141 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à I3rillatSavarin.
16 planches hors texte dont une en couleur représentant a L'auteur dans ses fonctions o, par Henry Monnier.
Les planches en noir sont marquées
Fig. A i Fig. P.
Édition originale. Publié à t fr. 50.
Dans un certain nombre d'exemplaires. le
portrait de l'auteur est remplacé par celui
de Montaigne.
D'après Quérard, La France littéraire,
t, \'Ill, p. 340, Émile Marco de Saint-Hilaire serait l'auteur d'un autre petit manuel,
dont je n'ai pu voir que la seconde édition
et qui porte le titre suivant:
- L'Art de réussir en amour, enseigné
en 25 leçons, ou nouveaux secrets de triompher des femmes, et de les fixer, par l'auteur de la Biographie dramatique. Deuxième
édition. Paris, à la librairie française et
étrangère, Palais-Royal, galerie de bois, n" 233,
1826, in-18.
D'après Barbier, Dictionnaire des ouvrages
anonymes, t. I, col. 295, ce Manuel, orné
d'une lithographie, serait de Maurice Alhoy.
Quérard l'indique, du reste, dans ses Supercheries littéraires, t. I, col. 1247, comme
étant d'Alhoy. Il est vrai qu'il mentionne
la première édition laquelle porte « par un
ermite du Luxembourg ».
- Mémoires et révélations d'un page
de la Cour impériale de t802 à 1815.
Paris, Charles Malot, éditeur, acquéreur
du fonds de détail de Ladrocat, PalaisRoyal, galerie neuve d'Orléans, nO5 3S et
39, coté de la cour (St-Denis, impr.
Constant Chantpie), 183o, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 4 pp.
(préface); et 38o pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
375 PP.
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
La publication de ces Mémoires a donné
lieu â un différend entre les éditeurs Ladvocat et Charles Malot. Ce différend se
trouve tranché par une lettre d'Émile Marco
de Saint-Hilaire, insérée dans la plaquette
suivante qu'il est bon de joindre à l'ouvrage :
- Quelques observations sur la publication des :Mémoires rt révélations d'un page de
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la Cour impériale, par M. Émile Marco de
S'-Hilaire, 2 vol. in-8°. Prix : 15 fr. A Paris, chez Charles Malot, libraire au PalaisRoyal, galerie d'Orléans, n°' 38 et 399, côté
de la cour. (A la fin : Imprimerie de Carpentier-Méricourt, rue Traînée, u° 15, près S.Eustache), s. d. (183o), in-8.
4 pp. c compris le titre de départ ci-dessus.
Cette brochure est signée, p. 4 : Charles Malot,
et est imprimée sur pap. chamois.

- Entre onze heures et minuit. I. Devant la cheminée, par E. M. de SaintHilaire, auteur des Mémoires d'un
page. Paris. Hippolyte Souverain, éditeur
(1mpr. Everat), 1833, in-8.
361 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (table).
Frontispice d'Édouard May, gravé â l'eauforte et vignette de Lecurieux, gravée sur
bois par Cherrier, hors texte.
V. l'article suivant
- Entre onze heures et minuit. II.
Un coin du salon, par Alphonse Brot.
Ibid., id., 18i3, in-8.
389 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. c11. (table).
Frontispice d'Édouard May, gravé â l'eauforte (le même que celui du tome I, sauf
que le premier porte Devant la cheminée et
le second : Un coin du Salon).
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.
- Souvenirs intimes du temps de
l' Empire, par M. Émile Marco de SaintHilaire, auteur des Mémoires d ' un page
de la Cour impériale, etc. Paris. Ambroise Dupont, éditeur des Mémoires du
Diable, par Frédéric Sou lié, 7, rue Vivienne (Impr. de Mme Poussin), 1838,
2. vol. in-8.
Toute I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4O2 PP .
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
.104 PP .
Edition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.
V. l'article suivant
- Nouveaux souvenirs intimes du
temps de l ' Empire, par Emile Marco
de Saint-Hilaire, l'un des rédacteurs du
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Siècle. Paris, Dumont, éditeur, PalaisRoyal, SS, au Salon littéraire (Sceaux,
impr. E. Depée), 1839-1840, 4 vol.
in-8.
Tome I: 2 fI. (faux-titre et titre); 322 pp.;

et

1

f. n. ch. (table).

Tome II : 2 If. (faux-titre et titre);

319 pp.; et

1

f. n. ch. (table).

Tonne III : 2 ff. (faux-titre .et titre);

316 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
326 pp.; et 1 f. n. ch. (Tables (sic).)
Edition originale. Publié è 30 fr. les
quatre vol.
V. l'article suivant :
- Souvenirs intimes du temps de
l'Empire, par Émile Marco de SaintHilaire. Paris, Felleus frères, libraires,
éditeurs, rue Rambuteau, 20 (Batignolles,
impr. Hennuyer et C 1e), 1846, 2 vol.
gr. in-8.
Tome I : 640 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
20 dessins de Jules David, gravés sur bois
par Verdeil, hors texte.
Tome II : 664 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
16 vignettes sur bois par les mêmes artistes, hors texte.
L'ouvrage était annoncé, d'après un prospectus illustré, pour paraitre en 6o livraisons â 5o cent., formant 3 volumes. Le
troisième volume a paru sous le titre suivant :

- Histoire des conspirations et attentats contre le gouvernement et la personne de Napoléon, par Emile Marco
de Saint-Hilaire. Paris, Charles Fellens,
libraire-éditeur, rue Rambuteau, 20
(Batignolles, Impr. Hennuyer et Cie),
s. d. (1847), gr. in-8.
655 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (Table des matières et « Placement des gravures u).
16 dessins hors texte, gravés sur bois par
Verdeil, Pouget, Andrew, Best et Leloir
d'après $d. Frère, Gagniet et Marville.
Les couvertures de livraisons portent :
Souvenirs intimes du temps de l'Empire.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France,

du 24 avril 1847. Annoncé pour paraître en
40 livraisons è 25 cent.
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- Histoire populaire, anecdotique et
pittoresque de Napoléon et de la Grande
Armée, par Émile Marco de Saint-Hilaire, auteur des Souvenirs intimes du
temps de l'Empire, illustré par Jules
David. Paris. G. Kugehnann, éditeur,
25, rue Jacob (Typ. Lacrampe et compagnie), 1843, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette); 65o pp.; et 1 f. n. ch. (Placement
des vignettes de l ' Histoire de Napoléon par
Ë. Marco de Saint-Hilaire).
24 vignettes hors texte, gravées sur bois
par Chevin, I3rugnot. Bernard, Fauchery,
A. Pegard, J. Fagnion, V. Loutrel, Porret,
Bernard-Pollet, Lacoste jeune et Verdeil.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
M. Brivois annonce le dernier feuillet
blanc; dans l 'ex. de la Bibliothèque nationale, ce feuillet contient le « Placement des
gravures n.
L'ouvrage, promis en 5o livraisons à
3o cent., a paru en 51 livraisons. La première est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 2 avril 1842; la 51° et dernière,
dans le même journal du 17 décembre de la
même année.
En dem. mar. La Vallière, coins, tête
dor., n. rogné (Re mann), 33 fr., E. C* U
(Porquet, 1886); en dent. mar. bleu foncé,
coins, dos orné, tète dor., n. rogné (Cburnps),
relié avec toutes les couvertures de livraisons, 65 fr., Bouret.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 5o fr.,
Bull. .1forgand, n° 12402.
- Napoléon en campagne, scènes de
la vie militaire, pour faire suite aux
Souvenirs intimes du temps de l ' Empire,
par Emile Marco de Saint-Hilaire, auteur des Mémoires d 'un page du Palais
impérial. Paris, chef Boulé et Cie, imprimeurs-éditeurs, rue Coq-Héron, 3,
1845, 2 vol. in-8.
T'orne I: 2 ff. (faux-titre et titre); xvut pp.
(introduction); 355 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Jè;ne II : 2 fI. (faux-titre et titre);
40 3 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Ldition originale.
- Histoire anecdotique, politique et
militaire de la Garde Impériale, par
t.mile Marco de Saint-Hilaire. Illustrée
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par H. Bellangé, E. Lamy, de Moraine,
Ch. Vernier. Musique des marches et
fanfares de la Garde, transcrite par
Alexandre Goria. Paris. Eugène Penaud
et Comp1 e, éditeurs, ro, rue du FaubourgMontmartre (Typ. Alexandre Bailly),

184i, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée au Premier Consul);
712 pp.; et 2 if. n. ch. (table des matières,
table des uniformes, portraits et dessins imprimés à part, placement des planches et
liste des Sao premiers souscripteurs).
5 o planches hors texte, savoir : 7 gravées
sur acier, 4 gravées sur bois en noir et 39
gravées sur bois en couleur (costumes militaires et portraits).
A paru en 5o livraisons à 3o cent.
La première est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 6 septembre 18 45,
la 5o°, dans le même journal du 12 septembre 1846.
V. Physiologies.
Pour les autres ouvrages d'Émile Marco

de Saint-Hilaire, consulter La France littéraire, de Quérard, tome VIII, p. 339, La
Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tome VI, p. 2ï9, et le Catalogue
général de la librairie française, d'Otto Lorenz, tome IV, p. 314, et tonte VI, p. 528.

SAINT-HUBERT (La), ou quinze
jours d'automne dans un vieux château
de Bourgogne, par un braconnier. Paris,
imprimerie et fonderie de J. Pinard, rue
d'Anjou-Dauphine, no 8, 1827, in-i8,

couvi. impr.

24

- La Saint-Hubert ou quinze jours
d'automne dans un vieux château de
Bourgogne. Paris, imprimerie et litho-

graphie de Maulde et Renou, rue Bailleul,
9 et Il, près du Louvre, 1842, gr. in-8.
2 if. (faux-titre et titre); vut pp. (« Deuxième édition ,,); 146 pp.; et f. n. ch.

(table).
6 lithographies hors texte, tirées sur
Chine, par Mouilleron, Eugène Le Roux

d'après Caron et A. Géniole.
Tiré à 200 ex. non mis dans le commerce.
En dem. mar. rouge, dor. en téte, n. rogné, 25 fr., Garde.

SAINT-JUIRS. V. DELORME
(René).
SAINT-JULIEN. - Les Courriers
de la Fronde, en vers burlesques, par
Saint-Julien, revus et annotés par M.
C. Moreau. Paris, P. Jaunet, 1857,
2 vol. in-16.
V. Bibliothèque el.évirienne.

SAINT-JULIEN (Charles de). Voyage pittoresque en Russie, par M.
Charles de Saint-Julien, suivi d'un
voyage en Sibérie, par M. R. Bourdier.
Illustrations de MM. Rouargue, Outwaith et Kernot. Paris, Belin-Leprieur
et Moritot, éditeurs, rue Panée SaintAndré-des-Arts, 3 (Impr. Gustave Gra-

tiot), 1854, gr. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); 178 pp.; et

f.

n. ch. (table).
r lithographie hors texte, d'Horace Vernet (?).
Par le marquis L. A. Le Ver, d'après
Barbier; d'après Souhart, Bibliographie générale des ouvrages de la chasse, Paris, P. Rouquette, 1886, gr. in-8, col. 624, cet opuscule
serait du marquis de Mac-Mahon.
L'attribution de Souhart parait plus vraisemblable que celle de Barbier. Parmi les
6 lithographies qui ornent l'édition suivante, l'une représente le château de Sully,
en Saône-et-Loire, château qui appartenait
au marquis Charles-Laure de Mac-Mahon,
père du Maréchal.
Le marquis Louis-Augustin Le Ver est
originaire d'Amiens.
Édition originale.
V. l'article suivant :

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée sur bois); et 540 pp.
21 gravures sur acier hors texte, dont 8 en

couleurs.
Publié à 20 fr.

SAINT-JUST (Antoine-Louis-Léon
de). - Fragmens sur les institutions
républicaines, ouvrage posthume de
Saint-Just, précédé d'une notice par
Ch: Nodier. Paris, Techener, libraire,
place du Louvre, n. z2; Guillaumin, rue
Neuve-des-Petits-Champs, n o 6r (Impr.

J. Tastu), 1831, in-8.
io pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Montesquieu; et 1 p. n. ch. (table).
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Les « Préliminaires u (pp. 5 â 14) sont
signés : Ch. Nodier.
Publié à 2 fr. 25.
L'édition originale de cette oeuvre posthume a paru en 18oo.
- Organt, poeme en vingt chants par
Saint-Just, avec la clef. Au Vatican (Bruxelles, Poulet - Malassis), MDCCLXXXIX
MDCCCLXVII (1789-1867), 2 vol. in-16.

Tome I : 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir);
vur pp. (notice bibliographique); t34 pp.; et
1 f. blanc.
Toise Il : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et titre rouge et noir);
138 pp.; et 1 f. blanc.
Portrait de S'-Just d'après le pastel appartenant à M. E. Hansel, de Paris.
Tiré â 261 exemplaires; savoir : Format
in-8 : 15 ex. sur gr. pap. de Hollande
(36 fr.); 5 ex. sur pap. de Chine (S4 fr.);
5 ex. sur pap. fin de Hollande; format in-16 :
230 ex. sur pap. fin de Hollande (18 fr.);
et 6 ex. sur pap. de Chine (27 fr.).
Sur gr. pap. de Hollande, dor. en tête,
portrait en noir et en bistre, plus une
épreuve avant toutes lettres sur Japon,
31 fr., Ch. Monselet (1871, 1" partie).
SAINT-LAMBERT (Charles-François). - Les Saisons, poème par SaintLambert. Nouvelle édition, ornée d ' une
gravure. A Paris, chez Janet et Cotelle,
libraires, rue Neuve-des-Petits-Champs,
no 17 (Impr. Jules Didot rainé),
MDCCCXXIII (1823), in-8.
ix pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe
empruntée :r Wieland, et notice sur SaintLambert); et 457 p p.
1 figure hors texte, gravée par B y Roger
d'après A. Desenne.
Publié à 6 fr. sur pap. fin des Vosges; à
7 fr. sur pap. superfin d Annonay et à 21 fr.
sur gr. pap. vélin. .
Quérard annonce qu'il a été tiré de cette
édition, quatre exemplaires sur papier vélin
de couleur, avec la gravure quadruple,
savoir : avant la lettre, papier de Chine,
papier de la couleur du volume, et à l'eauforte. Le prix de ces exempl. était de 40 fr.

- Poésies de Saint-Lambert. Nouvelle édition. Paris, L. de Bure, 1826,
in-32.
V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l'amateur .
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- Contes de Saint-Lambert, publiés
par le bibliophile Jacob. Eau-forte par
Ad. Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles, 1885, in-16.
V. Chefs-d'œuvre inconnus (Les).
SAINT-LÉON (Arthur). V. GAUTIER (Théophile) et MEILHAC
(Henri).
SAINT-LUC (Arthur de). V. Physiologies.
SAINT-MARC (B.). - Les Chroniques du Palais-Royal. Origine, splendeur et décadence. Les Ducs et les Duchesses. La Régence. Théâtres, cafés,
restaurants, tripots. Les Galeries de
bois, etc., etc., par B. Saint-Marc et le
marquis de Boubonne. Paris, librairie
ancienne et moderne Théophile Belin, 29,
quai Voltaire, 29 (Évreux, ifllpr. Ch.
Hérissey), s. d. (1881), in-18, couv.
illustr.
2 if. (faux-titre et titre); r f. (sonnet);
et 349 PP .
Frontispice de Mesplés hors texte.
La couverture jaune, imprimée en noir,
est illustrée par E. Porcheron.
Au v° du faux-titre, on lit : « L'ouvrage,
cliché et tiré, quelques fautes, coquilles ou
lettres cassées, me sautent aux yeux (suit
la liste des fautes).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 décembre 1881.
lydition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
paru, en même temps, une édition de format petit in-8, même collation, mais portant en plus, sur le titre, ces mots : Illus-

trations de Mesplés.
La couverture de cette édition, sans date,
comme la précédente, dessinée par Mesplés,
est tirée en couleur.
Enfin, il existe une troisième sorte d'exemplaires, de format in-18, sans frontispice,
ayant la même couverture que le petit in-8,
mais verte et tirée en noir.
Il résulte d ' une minutieuse comparaison
faite entre ces trois sortes d'exemplaires par
M. Paul Lacombe que l'édition originale
est l ' in-18 décrit ci-dessus et que, dans
l'édition in-18, à couverture verte, -quelquesunes des fautes des deux précédentes ont
été corrigées.
B. Saint-Marc est le pseudonyme de M.
Agricol Beynet, correcteur au Moniteur uni-
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versel; quant au marquis de Boubonne, c'est

un personnage imaginaire.
SAINT-MARC (Louis de). - Le
Jeune infirme, élégie par Louis de SaintMarc. Prix : 2 fr. 50. Paris. Bohaire,
bcukz'art des Italiens. Lyon, méme maison, rue du Puits-Gaillot; Chanrbet, quai
des Célestins - Giraudier, place Louisle-Grand (Lyon, impr. Louis Perrin),

1838, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 2 ff. (dédicace et « A Elle!!! n);
54 pp.; et 1 f. blanc.
1 dition originale.
SAINT-MARC GIRARDIN (Marc
Girardin dit). - Cours de littérature
dramatique, ou de l'usage des passions
dans le drame, par M. Saint-Marc Girardin, professeur à la Faculté des
lettres de Paris, membre du Conseil
royal de l'instruction publique. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, rue de Seine,
29, 1843-1868, 5 vol. in-12, couvi.

impr.
Tome 1 (1848) : v1 pp. (faux-titre, titre et
avertissement); 1 f. (second faux-titre); et
46o pp .
Tome II (1849) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 428 pp.
Tome 111 (1855) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 414 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IV (1860) : 2 ff. (faix-titre et titre);
et 486 pp.
Tome V (1868) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 516 pp.
Sur le tome II et les suivants, le nom de
l'auteur est suivi de « membre de l'Académie française o.
Le tonte I est imprimé par Béthune et
Pion, le tome Ii, par Crapelet, le tome III,
par G. Gratiot, les tomes IV et V, par
P. A. Bourdier et C'; sur le tonte II,
l'adresse de l 'éditeur est : 17, rue de Lille;
sur le tome III, 39, rue de l'Université, sur
les tomes IV et V, 28, quai de l 'École.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.

- Essais de littérature et de morale,
par Saint-Marc Girardin, de l'Academie
française. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 17, rue de Lille (Impr. Crapelet), 1845, 2 vol. in-12, couvi. impr.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); nj pp.
(avertissement); 449 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Tome If : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 1 2 PP .
Edition originale. Publié à 3 fr. 50 le vol.

- Souvenirs de voyages et d'études,
par M. Saint-Marc Girardin, de l 'Académie française. Paris, Amyot, rue de
la Paix (Coulommiers, impr. A. Moussin), s. d. (t852-1853), 2 vol. in-12,
couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xt pp.
(préface); et 332 pp.
Le titre porte en plus : Italie. Naples Voyage aux Enfers de Virgile - Rome Allemagne et Suisse - Les Vosges Colmar - Fribourg en Brisgau - Bâle
- Cologne - Munich - Voyageurs en
Suisse. Le Danube depuis sa source jusqu'à
la Mer noire.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre; au v°,
« Avis n); vint pp. (préface); et 43 2 pp.
Le titre porte en plus : Deuxieme série.
Traditions celtiques. - Le Toxarès ou l 'amitié chez les Scythes - Des anciens poèmes épiques des Germains. - De la société barbare et
féodale - Introduction du christianisme en
Germanie - Des Francs dans Grégoire de Tours
- De l'Épopée Carlovingienne - Ber-te aux
grands pieds - Le Roman du Renard Ha,alet - Poésies du Moyen-Age - Sacrumtala - La Pucelle de Voltaire et de Chapelain.
- De l'Allemagne et de la France - Koerner
- Hofmann - Chants allemands - Gans Idée du travail - Moralistes au XIX' siècle Orient et Occident - Destinée des villes Monde à venir.

Édition originale. Publié à 3 fr. 50 le vol.
Le tome I est enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 23 octobre 1852, le tome
dans le même journal du 24 septembre'1853.
- Souvenirs et réflexions politiques
d ' un journaliste, par M. Saint-Marc Girardin, membre de l'Académie française, professeur à la Faculté des lettres
de Paris. Paris, Michel Lévy frires, libraires-éditeurs,

2

bis, rue Viv'ienne

(Tvp. Simon Raçon et comp.), 1859,
in-8, couvi. impr.
xtt pp. (faux-titre, titre et préface); r f.
blanc; et 504 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
Dans ce volume sont réunis les articles
de S'-Marc Girardin publiés dans le jour nal
des Débats.
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SAINT-MARC GIRARDIN - SAINT-NON

- Tableau de la littérature française
au XVI e siècle, suivi d'études sur la
littérature du Moyen âge et de la Renaissance, par M. Saint-Marc Girardin,
de l ' Académie française. Paris, librairie
académique Didier et C ie , libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins (Impr. Pillet

fils aîné), 1862, in-8, couv. impr.
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1855-1875. Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rue de Grammont (Impr. Victor Goupy),
1876, in-12, couv. impr.
xxnI pp. (faux-titre, titre, n A ma chère
petite Suzanne... n et préfac ; t p. n. ch.
(pièce de vers); et 439 pp.
Édition originale. Publié
3 fr. 50.

2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (préface);
425 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié è 7 fr.

SAINT-M1.1 URICE (Charles R.-E.
de). - Gilbert. Chronique de l'HôtelDieu (178o), par M. Saint-Maurice.

- La Fontaine et les fabulistes, par
M. Saint-Marc Girardin, membre de
l'Académie française, professeur à la
Faculté des lettres de Paris. Paris, Mi-

A. J. Dénain, éditeur, rue Vivienne, n.

chel Lévy . frises, libraires éditeurs, rue
Vivieune, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle (Impr. Simon

Raçon et camp.), 1867, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : viii pp. (faux-titre, titre, préface
et table du premier volume); et 44 8 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
484 PP .
Édition originale. Publié è 15 fr. les deux
vol.

- Saint-Marc Girardin. - jeanJacques Rousseau, sa vie et ses ouvrages. Avec une introduction par
M. Ernest Bersot, membre de l'Institut.
Paris, Chapentier et Cie, libraires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 28 (Impr.

Viéville et Capiomont), 1875, 2 vol.
in-12, couv. Impr.
Tomel: 21f. (faux-titre et titre); ',vu pp. (introduction); 321 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Tome II: 2 If. (faux-titre et titre); 411 pp.;
et t f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 7 fr. les deux
vol.
Pour d'autres oeuvres de Saint-Marc Girardin, consulter La France littéraire, de
Quérard, t. III, p. 370 (1 l ' article Girardin),
La Littérature française contemporaine, de
Bourquelot (idem) t. IV, p. 96; et le Catalogue général de la librairie française, d'Otto
Lorenz et Jordell, t. IV, p. 317, t. VI, p. 529
et t. X, p. 55 2.

SAINT-MAUR (Hector de). - Hector de Saint-Maur. - Le Dernier chant,

16 (Impr. Henri Dupuy), 1832, 2 vol.
in-8, couv. illustr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette d'Henri Monnier, gravée par
Desseinferjeux, avec une épigraphe empruntée è Gilbert); 366 pp.; et s f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette d ' Henri Monnier, gravée par
Desseinferjeux, avec la même épigraphe);
et 371 pp.
Les pp. 361 è 371 tout occupées par un
catalogue de la librairie Dénain.
Les deux vignettes sont reproduites sur
les couvertures.
Édition originale. Publié à 15 fr. les 2 vol.
Pour d'autres ouvrages de cet auteur,
consulter La France littéraire, de Quérard,
tome VIII, p. 358, La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, tome Vi,
p. 284 et le Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, tome IV, p. 418.

SAINT-MOR (Guy de). - Péchés
mortels. - Illustrations de F. Bac,
Destez, 1-I. Y., Adrien Marie, Mars,
Napoli, Rochegrosse, Roy, Scott. Paris,
Ed. Monnier, 1884, in-8.
. Collection Monner et de Brunbef.
SAINT-NON (L'abbé Jean-Claude
Richard de). - Voyage pittoresque à
Naples et en Sicile, par J.-C. Richard
de Saint Non; nouvelle édition, corrigée, augmentée, mise dans le meilleur
ordre, et dédiée à Monsieur le vicomte
de Martignac, par P.J. Charrin. Paris,
Dufour et Cie, libraires-éditeurs, rue du
Paon, no 1. Chaillou-Potrelle, marchand
d'estampes, rue Saint-Honoré, no 140

(Impr. Crapelet), 1829, 4 vol. in-8.
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SAINT-PATRICE - SAINT-PIERRE
Tome I : 2 ff. (faux-titre; au v note relative
à l'ouvrage; et titre); L%xtx pp. (« A monsieur le vicomte. de Martignac... », notice
sur J.-C. Richard de Saint-Non... et Analyse
du Voyage pittoresque de Naples et de
Sicile); et 46o pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 8 7 PP .
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre); et
5 22 pp.
Tome IV : 2 (f. (faux-titre et titre); et
614 pp.
On lit au v° des faux-titres la note suivante : « Cette description des royaumes de
Naples et de Sicile comprend : Naples et
ses environs, toute la partie méridionale de
l' Italie, connue autrefois sous le nous de
Grande-Grèce, et la Sicile. L'Atlas est divisé
en trois parties, savoir : Naples et ses environs, planches n"' 1 à 285. Grande-Grèce,
planches n°' 286 it 400. Sicile, planches
11° $ 401 à 558 ».
Cet atlas est de format gr. in-fol.
A parts en 13 livraisons à 20 fr. La première est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 21 novembre 1828, la 13' et dernière (distribuée gratuitement) dans le
même journal du 14 novembre 1829. (240 fr.
l'ouvrage complet).
Quelques ex., dit Quérard, contiennent
des épreuves avant la lettre, après la retouche des cuivres.

SAINT-PATRICE. - Mémoires d'un
gommeux, par Saint-Patrice. Paris,
E. Denis, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 1(-1719, galerie d 'Orléans (Impr. Alcan-Lévy,
1877, in-12, couv. illustr.
4 ff. (faux-titre, frontispice de G. La
Fosse, titre rouge et noir, et u A monsieur
le vicomte Raoul de Roussy de Sales... »);
217 pp.; 2 If. n. Ch. (marque de l'imprimeur et table); et t f. blanc.
4 vignettes par Randon, Stop, Durandeau, Bertall, hors texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Saint-Patrice est un pseudonyme du baron Harden-Hickey.
- Aventures merveilleuses de Nabuchodonosor Nosebreaker, par SaintPatrice. Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 1$, 17, 19, galerie d'Orléans (Impr. Alcan-Lévy), 1880, in-12,
couv. illustr.
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1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, « A Monsieur
Elzéar- Charles - Antoine, duc de SabranPontéves...» et titre); i46 pp.; et r f. blanc.
Vignettes de G. Lafosse dans le texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.

- Les Métamorphoses de Fierpépin,
par St Patrice. Dente, éditeur, 15, 17,
19, galerie d'Orléans (Palais-Royal)
(Impr. Charles Blot), s. d. (1882), in12, couv. illustr.
3 ff. (faux-titre, titre illustré et u A M.
Arthur de Ramouzens, baron de Moragin... »), 256 pp.; 1 f. n. ch. (table des
matières); et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Enregistré dans la Bibliographie de la
France du 6 mai 1882.
- Nos écrivains, par Saint-Patrice,
illustré par Lilio. Première série. Paris,
Georges Hurtrel, artiste-éditeur, 35, rue
d 'Assas, 35 (Le Mans, typ. Edmond
Monnoyer), 1887, pet. in-4, couv. impr.
320 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage de luxe), le frontispice et le titre rouge et noir.
Portraits dans le texte.
Publié à 5 fr. ; il a été tiré, en outre, 1o ex.
sur pap. de Chine (20 fr.), 5o ex. sur pap. du
Japon (4o fr.) et lao ex. sur pap. de luxe
(ro fr.).
Cette première série a seule paru.

SAINT-PAVIN (Denis Sanguin de).
- Recueil complet des poésies de SaintPavin, comprenant toutes les pièces
jusqu'à présent connues et un plus
grand nombre de pièces inédites. Paris,
cbezJ. Tecbener, libraire, rue de l'Arbresec, 52 (Impr. A. \Vittersheim), 1861,
in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre); 123 pp. y compris le
titre; et 1 f. blanc.
La couverture porte : Les Poésies de SaintPavin, les :nies revues sur les éditions précédentes, les autres publiées pour la première fois
d'après les manuscrits contemporains par M.
Paulin Paris. Paris...

Publié à

5

fr.

SAINT-PIERRE (L'abbé Charles
Irénée Castel de). - De Saint-Pierre.
Projet pour multiplier les collèges de
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filles. Nouvelle édition par Victor Develay. Paris, Académie des Bibliophiles,
1868, in-32.
V. Bibliophiles (Académie des).
SAINT-PIERRE (Jacques-Henri-Bernardin de). - Études de la nature.
Nouvelle édition, revue et corrigée, par
Jacques - Bernardin - Henri de SaintPierre. Avec dix planches en tailledouce. De l ' imprimerie de Crapelet. A
Paris, cbq Delerville, libraire, rue du
Battoir, n o 16, quartier Saint-André-desAres, an x1I-1804, 5 vol. in-8.
Tome I
vj pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée it l'Énéide, et avis
de l'éditeur); 478 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des études contenues dans ce volume).
Frontispice gravé par J. 13. Simone d'après J. M. Moreau le jeune, et 1 planche
(Hémisphère atlantique) hors texte (Pl. I
et 11).
Torne II 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
méme épigraphe); 479 pp . ; et 1 p. n. ch.
(table des études contenues dans ce volme).
8 planches hors texte (Pl. III 3 X : fleurs,
feuilles et graines).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 503 pp.
"l'once IV 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 440 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
mise V
2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 418 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Publié it 30 fr. les cinq vol. sur pap.
ordinaire et à 6o fr. sur pap. vélin.
Les Études de la nature ont patu, pour la
première fois, chez Didot le jeune, en 1784,
en 3 vol. in-t2; puis, en 1792, chez le méme
éditeur en 5 vol. iu-12 (édition en partie
originale).
V. l'article suivant :

- Études de la nature, par JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre. Nouvelle édition, revue, corrigée et conforme
i1 celle publiée par M. Aimé Martin. On
v a joint l ' étude littéraire sur la partie
historique du roman de Paul et Virginie, et les pièces officielles relatives au
naufrage du vaisseau Le Saint-Géran,
par P.-L. Lemontey, de l'Académie
française. Paris, Aimé André, libraire-
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éditeur, quai des Augustins,
Lebel), 1825, 5 vol. in-8.

110

59 (Impr.

Tome I : 2 Ir. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée i1 l 'Éuéide); lv j,p. (avis
de l'éditeur); sxty pp. (avis de fauteur);
494 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de 13ernardin de Saint-Pierre,
gravé par F. Liguon d'après Girodet-Trioson, 1 figure, et 1 planche repliée (Hémisphère atlantique).
2 fr. (faux-titre et titre, avec
Toua Il
la méme épigraphe); et 492 pp.
8 planches hors texte (feuilles, fleurs,
graines, etc.)
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 44 8 pp.
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); x1.v1 pp. (avis de
l' éditeur, faux-titre portant : Paul et Virginie, avant-propos et préambule); 334 pp . ;
1 f. n. ch. (table); et 32 pp. (Etude littéraire sur la partie historique de Paul et
Virginie, par P.-L. Lemontcy, de l'Académie française).
2 ligures gravées par Blanchard d'après
Girodet - Triosolt et P. P. Prudhon. (Le
passage du torrent et Naufrage de Virginie).
'Drue V 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 1-xxvut pp. (faux-titre
portant : L ' Arcadie, et fragment servant de
préambule i L'Arcadie); 1 f. blanc; et 507 pp.
Publié i 35 fr. les 5 vol. 11 a été tiré, en
outre, 25 ex. sur gr. pap. vélin (zoo fr.).

- Harmonies de la nature, par
Jacques- ]3ernardin - Henri de SaintPierre; ornées du portrait de l 'auteur.
Publiées par Louis Aimé-Martin. Faisant suite aux Études de la nature. A
l'aris, chez Méguignon-Marvis, libraire,
rue de l'École de Médecine, n o 9, vis-avis celle Flaulrfeui!!e (Impr. Cellot),
1815, 3 \Ol. 1n-I2.
D
' rue I : 2 fr. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée it l 'Éuéide); 1srv pp.;
(A Son Altesse Royale Madame la Duchesse
d'Angoulême et préambule); et 55 2 pp.
Portrait de 13. de Saint-Pierre, gravé par
B. Roger d'après Lafitte.
'lime II : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 615 pp.
Tome III : 2 tr. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe, portant en plus. Tome
troisième, 1"° partie); 384 p3.; 2 fr. (fauxtitre et titre, avec la méme épigraphe, portant en plus : Torne troisième. II° partie);
et pp. 385 a 724.
Publié it 15 fr.

Tonte vii.

2
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Il existe, sous la même date, une édition
en 3 vol. in-8, dont je n'ai pu voir que le
tome IiI. (2 if. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe; et 616 pp.)
Cette édition in-8 a été publiée it 22 fr.;
elle est ornée du même portrait.
- Paul et Virginie, par JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre. A Paris, de l'imprimerie de P. Didot l 'aîné,
ci-devant au Louvre, présentement rue du
Pont de Lodi, MDCCCVI (18o6), in-4.
2 If. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée it l'Lnéide); xctj pp. (préambule);
194 pp.; Cr 4 ff. n. ch. (Liste des souscripteurs de cette édition, note sur l'édition
et « Avis au relieur pour le placement des
gravures »).
7 gravures hors teste, savoir :
1° Portrait de j.-H. Bernardin de SaintPierre, gravé par J. F. Ribault d'après
Lafitte.
2° Enfance de Paul et Virginie, gravé par
Bourgeois de la Richardiére d'après Lafitte.
3° Passage du torrent, gravé par B. Roger
d'après A. L. Girodet.
4° Arrivée de M' de la Bourdonnais, gravé
par Mécou d'après Gérard.
5° Les Adieux, gravé par J.-E. Prot
d'après J. M. Moreau le jeune.
6° Naufrage de Virginie, gravé par B. Roger d 'après P. P. Prudhon.
7° Les Tombeaux, gravé à l'eau-forte par
Pillement fils, terminé par Bovines d'après
Isabey.
Cet ouvrage, dont il existe des exemplaires de format in-4° et in-folio, a paru par
souscription, annoncée dans plusieurs journaux de Paris, notamment dans la Gazette
nationale du 1:1 vendémiaire an XiI (4 octobre 1803) et close le 29 mars 18o5.
Les conditions de la souscription, qui se
trouvent imprimées à la fin des exemplaires,
étaient les suivantes : Les ex. in-4°, figures
après la lettre, se vendaient 6o fr.; avec les
figures avant la lettre, Zoo fr.; avec les figures coloriées, 200 fr. Les ex. in-fol. coûtaient 40 fr. en sus de ces prix; voici maintenant la note qui est également imprimée
à la fin de l'ouvrage :
a Maintenant que la vente est ouverte,
chaque exemplaire de ces deux formats se
paiera moitié en sus. L'in-4° avec la lettre,
1o8 f.; avant la lettre, 18o francs; colorié,
36o fr. et 72 francs de plus pour chacun
des exemplaires in-folio.
a On a tiré un très petit nombre d'eauforte pour les amateurs : chaque exemplaire
in-4° se paiera 36 fr. non compris le portrait; celui-ci à part, avant la lettre, 12 fr.
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« Il y a de plus quatre gravures in-8° qui
représentent les quatre sujets de l'édition
in-18. On peut les insérer dans les exemplaires en les tirant sur papier vélin de
même grandeur. Elles ont été dessinées par
Moreau, et gravées sous son inspection.
Elles sont avant la lettre. Elles seront
payées 24 fr. in-4°, et 30 fr. in-folio. »
L'ouvrage était livré aux souscripteurs
dans un cartonnage de pap. rose avec une
étiquette sur le dos portant le titre.
Il a été tiré un seul exemplaire sur vélin,
lequel, avec les gravures en noir avant la
lettre, coloriées et les eaux-fortes, a été
adjugé 211 fr. à la vente Antoine-Augustin
Renouard, en 1854.
A la même vente, ont été adjugés les
six grands dessins de Lafitte, Girodet, Gérard, Prud'hon et Isabey père, exécutés pour
l'édition de 18o6; à ces dessins en étaient
joints quarante-six autres, plus le portrait
de B. de Saint-Pierre par Latine, dont on
trouvera le détail au Catalogue de la vente
A.-A. Renouard (1854), n° 2039. Le lot a
été adjugé pour 151o francs.
L'exemplaire de Bernardin de SaintPierre a fait ensuite partie des bibliothèques
de sa veuve, de L. Aimé-Martin et de Lamartine; il appartient a M. Ch. Otilmont
qui en a donné la description dans le Bulletin du Bibliophile, année 1906, pp. 139-143.
En dem. veau rose, coins, n. rogné, 95 fr.,
Garde; eu dem. veau vert, dos orné, 16 fr.,
L. Curmer; en mar. rouge, coup. sur les
plats, er. dor. (Thouvenin), fig. en 3 états,
900 fr., U. Silvestre de Sacy (1879, 1" partie); ex. in-fol., cart., n. rogné, fig. en couleurs, 70 fr., Martineau des Chenest; in-fol.,
cart., u. rogné, contenant : portrait de B. de
Saint-Pierre, épreuve en triple état : avant
la lettre, lettre grise, noms des artistes à la
pointe, et avec la lettre; la suite des 6 figures dess. par Laffitte, Girodet, Gérard,
Moreau, Prudhon et Isabey, gr. par Roger,
Mécou, Bovinet et Prot, épreuves en quadruple état, avant et avec la lettre, eauxfortes et imprimées en couleurs, par Langlois,
envoi autographe de M m°Aimé-Martin, veuve
de B. de Saint-Pierre, 200 fr., Alf[redj P[iet]
(Porquet, 1891).
La première édition séparée de Paul et
Virginie a paru, à Paris, imprimerie de Monsieur, en 1789, in-r8.
Pour la description de cette édition du
dix-huitième siècle, consulter Henry Cohen,
Guide de l'amateur de livres à gravures du
1VIMI° siècle, cinquième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par le baron
Roger Portalis. Paris, P. Rouquette, 1884,
gr. in-8, col. 536.
Le manuscrit de Paul et Virginie, composé de 45 feuillets in-folio, interfoliés de
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papier blanc, relié en cuir de Russie, avec
étui, figure au Catalogue A.-A. Renouard
(18S4), sous le n° 2036, et a été adjugé
700 francs. La mention de cet article est
accompagnée de la note suivante : « Manuscrit qui est le premier travail de l'auteur,
avec de nombreuses corrections et ratures,
le tout, sans exception, de sa main. L'authenticité de l'écriture est garantie par une
déclaration du mari de sa veuve, et, j'oserai le dire, par mon assurance personnelle,
et surabondamment, par rote lettre de l 'auteur à sa première femme, annexée au volume «. Ce manuscrit est aujourd'hui conservé dans la Bibliothèque Victor Cousin,
à la Sorbonne.
V. l'article suivant :
- Paul et Virginie, par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre (orné de
quatre jolies gravures). A Paris, chez'
Delerville, libraire, rue Hautefeuille,
no 8 (Impr. P. Didot l'aîné), MDCCCxVI
(1816), in-18.
vnj pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à Virgile, et avant-propos); et 242 pp.
4 figures de Moreau et Desenne. Les
deux figures de Moreau, dessinées pour
l'édition de 1789, ont été gravées d nouveau
pour celle-ci par de Villiers frères.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap. ordinaire, des ex. sur pap. vélin, figures avant
la lettre.
En pap. vélin, avec un portrait de B. de
Saint-Pierre et les 4 fig. avant la lettre, en
mar. fauve, fil et fers à froid, tr. dor., (Thouvenin), 81 fr., Marquis; en mar. rouge,
coins, dor. au pointillé, milieux fers à fr.,
dos orné, tr. dor. (Tbouvenin), i9 fr., Bibliothèque d'un amateur. (Porquet, 1876).
Cette édition a été réimprimée, en 1819,
et publiée chez le mène libraire; la collation et les figures sont les mêmes que dans
l'édition de 1816, mais le titre, différent, est
ainsi libellé :
- Paul et Virginie, par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre. A Paris, chef
Deterville, libraire, rue Haulefeuille, n° 8; et
chez Lefèvre, libraire, rue de l 'Éperon, n° 6
(Impr. P. Didot l'aîné) MDCCCXIX (1819).
Publié à 1 fr. 8o, sur pap. hu des Vosges,
avec une figure; à 3 fr., avec 4grtvures; et
à 5 fr., sur pap. vélin superfin d'Annonay,
figures avant la lettre.
D'après Brunet, il aurait été tiré, de cette
réimpression, deux exemplaires sur vélin.
V. l'article suivant :
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- Paul et Virginie, par JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre. A Paris, chez Méquignon-Marvis, libraire, rue
de l'École de Médecine, n o 3 (Impr. L.
T. Cellot), Mncccxvsit (1818), in-8.
1 f. (faux-titre portant : Paul et Virginie, 8.); et 211 pp. y compris le titre, avec
une épigraphe empruntée à l'Enéide.
Portrait de Bernardin de Saint-Pierre,
gravé par Frédéric Lignon d'après GirodetTrioson, et 8 figures gravées par Br Roger,
Dambrun, J. L. Delignon, de Longueil
d'après Lafitte, J. M. Moreau le jeune, P. P.
Prudhon, J. Vernet et Isabey.
Un ex. sur pap. vélin, en mar. bleu à
grains longs, dos orné, bandes d'ornements
et fil. dorés et à froid, milieux à froid, tr.
dor. (Su nici), fig. en triple état : eau-forte
avant la lettre, et avec la lettre coloriées
(sauf pour les 4 pièces de Moreau et Vernet,
déjà utilisées en 1792, qui n'existent pas à
l'état d'eau-forte), est coté 450 fr., Bull.
Morgand, uW u " série, n° 5, mai 1907, 11° 841.
V. l'article suivant :
Paul et Virginie, suivi de la Chaumière indienne, du Café de Surate, du
Voyage en Silésie, de l'Éloge de mon
Ami, et du Vieux paysan polonais. Par
Jacques-Henri-Bernardin de SaintPierre. A Paris, chez Mdquignon-Marvis,
rue Christine, n o i (Impr. Cellot), 1823,
in-8.
1 f. (faux-titre); 1v pp. (avis de l'éditeur);
409 pp.; 1 p. n. ch. (table des matières);
et 1 f. blanc.
Titre gravé, orné d'une vignette, 4 figures hors texte, gravées par Ch" Heath d 'après
Desenne, et 1 carte de file de France,
repliée.
Publié à 15 fr. sur pap. ordinaire; à 30 fr.
sur pap. grand raisin, épreuves avant la
lettre; à 42 fr., avec les épreuves sur pap.
de Chine, sans les eaux-fortes; et à 55 fr.,
eaux-fortes et épreuves sur pap. de Chine.
Un prospectus d'une demi-feuille, enregistré dans la Bibliogr. de la France, du
2 mars 1822, imprimé par Cellot, donne
les conditions suivantes de souscription :
« L'ouvrage formera un volume in-8°, avec
4 vignettes et un cul-de-lampe. Prix pour
les souscripteurs avant le 15 mars, 12 fr.;
papier grand raisin superfin, fig. avant la
lettre, 25 fr. ; id., niais avec les eaux-fortes,
36 fr.
Sur gr. pap. velin, fig. avant la lettre, en
dent. niar. bleu, non rogné (Vanettc), 42 fr.,
H. Destailleur.
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Un ex. en gr. pap. vélin, broché, fig. sur
Chine avant la lettre, est coté iao fr., Bull.
Morgand, u° 52 9 5.
V. l ' article suivant :
- Paul et Virginie, par JacquesHenri - Bernardin de Saint - Pierre.
Paris, Louis Janet, libraire, rue SaintJacques, no 59 (Impr. Jules Didot aîné),
MDCCCXXIII (1823), in-18, couv. impr.
vuj pp. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à l ' Enèide et avant-propos); et 244 pp.
figure hors texte, gravée par Rouargue
d ' après Desenne.
La couverture porte, par erreur, la date
de MDCCCXn1 (1813).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 juillet 1823.
Sur le second plat de la couverture est
annoncée une édition de « Paul et Virginie,
suivi de La Chaumière indienne, un vol.
in-18, avec cinq vignettes hors texte » aux
prix suivants : sur pap. tin d'Annonay, 5 fr.;
sur pap. vélin, 6 fr.; dito, figures avant la
lettre, 9 fr.; dito, sur papier de couleurs,
figures avant la lettre, eau-forte et papier
de Chine, 21 fr.; dans le format in-12, sur
écu vélin, 9 fr.; dito, avant la lettre, 12 fr.;
dito, papier de Chine, eau-forte, 18 fr.; dito,
papier de couleurs, épreuves papier de
Chine, eau-forte, 30 fr.
Ces prix doivent se rapporter à l'édition
suivante qui, bien qu'elle ne figure pas sur
le titre, contient Ln. Cnnnnicrc indienne.
Paul et Virginie; par JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre. Paris.
Louis Janet, libraire, rue Saint-Jacques,
na 59 (Impr. Jules Didot aîné),
MDCCCxXII1 (1823), in-18, couv. impr.
vtij pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à l ' Eneide et avant-propos);
244 pp. (pour Paul et Virginie); 1 f. (fauxtitre portant : La Chas m u re indienne); et
our La Chaumière indienne).
1 3 6Titre
pp. (pgravé,
avec un portrait de B. de
Saint-Pierre, non daté, et 5 vignettes hors
texte, gravées sur acier par Blanchard,
Lecomte et Larcher d ' après Desenne (4 polir
Paul et Virginie, 1 pour La Chaumière indienne).
La Chaumière indienne, qui a été brochée,
dans cette édition, à la suite de Paul et Virginie, a été imprimée par Pain ; c'est la com-

position de l'édition donnée en 1822 par
Méquignon-Marvis (moins le titre et « l'Extrait du Catalogue ») qui a été utilisée.
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La couverture porte la date de muccexxty
(1824); sur le second plat, on trouve les
prix de cette édition, déjà annoncés sur la
précédente édition mais ainsi majorés :
5 fr. 5o; 6 fr. 5o; 1o fr. ; 24 fr.; 1o fr. ; 15 fr. ;
21 fr. et 36 fr.
J'ai vu également une édition, sans date,
publiée par Louis Janet, dont voici la description.
- Paul et Virginie, suivi de La Chaumière indienne, par Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre. Paris, Louis Janet, libraire, rue SaintJacques, n a 59
(Impr. Jules Didot rainé), s. d. (1823),
in-18.
vuj pp. (faux-titre, 2 pp. blanches, et
avant-propos); 393 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Titre-frontispice avec portrait de B. de
Saint-Pierre et 4 vignettes gravées horstexte.
Un catalogue de la librairie Louis Janet,
du 15 septembre 1826, donne, d'autre part,
les prix suivants :
« Prix broché, papier fin d'Annonay,
4 fr. 5o; relié en veau à nerfs élégant, 8;
en maroquin à nerfs, Io. Papier vélin broché, S.5o; relié en veau à nerfs élégant, 9;
en maroquin élégant, 12. Le même, figures
avant la lettre, broché, 9; le ntéute, papier
de couleurs, figur. avant la lettre, eau-forte
et pap. de Chine, 21; le métre, grand papier
vélin cartonné, 'o; relié en veau à nerfs
élégant, 16; en maroquin, 2o. Le même,
figures avant la lettre, 12; le mène, figures
sur papier de Chine, eau-forte, 18; le même,
papier de couleurs, épreuves papier de Chine,
eau-forte, 3o ».
V. l'article suivant :
- Paul et Virginie, par JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre. Paris,
Lorris Janet, libraire, rue SaintJacques,
n o 59 (Impr. Jules Didot ainé),
MDCCCXXIV (1824), in-18.
vuj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée à l'Euéide et avant-propos); et 2 44 pp .
Frontispice et 4 fig. hors texte, gravés par
Blanchard et Lecomte d'après Desenne.
V. l ' article suivant :
- Paul et Virginie, par Bernardin
de Saint-Pierre, avec une notice inédite
sur sa vie, écrite par lui-même. A , Paris,
chef Lefèvre, libraire, rue de l'Ljreron,
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6 (Impr. Firmin Didot), 1828,
hl-18.
272 pp. y compris le faux-titre et, le titre,
avec une épigraphe empruntée à l'Éucide.
Titre gravé, portant la date de 1829 et
4 figures de Corbould.
Publié à r fr. 5o sur pap. ordinaire; à
3 fr., sur pap. fin, avec 5 figures et frontispice et à 6 fr. sur gr. pap. vélin.
Un ex. avec les fig. en triple état, avec
et avant la lettre sur blanc et eaux-fortes sur
Chine, en mar. rouge, dos orné, dent. à
froid, u. rogné (Sifflait- ou Thouvenin), est
coté r5o fr., Bull. Morgand, n° 2(22(28.
V. l'article suivant
no
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- Paul et Virginie. Paris, cbea Marri/1y, rue S t Jacques, n o 1o (Typ. Firmin
Didot frères), 1835, in-32.
1 f. (faux-titre); et 219 pp.
'Pitre gravé et 6 vignettes hors texte.
Enregistrè dans la Bibliogr. de ln France
du 15 aofit 1835.
Publié à r fr. 75.
Le restant de l'édition, en feuilles, sauf les
vignettes, a été acheté, à la vente Baillieu,
par la librairie Dorbon, qui a fait graver â
nouveau le titre et les vignettes et y a ajouté
un portrait de Bernardin de Saint-Pierre.
Sur ces ex. l 'adresse de Marcilly est remplacée par la suivante: Paris, ebett Lucien Dorbon, rue de Seine, u" 6.

- Paul et Virginie, par Bernardin de
Saint-Pierre, précédé d ' une notice inédite sur sa vie écrite par lui-même.
Paris, 1Verdet et Lequicu'ils, 1829,
in-32.

V. Collection des meilleurs romans .frafu:ois
dédiée aux dames (2' série).
V. l'article suivant
- Paul et Virginie, par Bernardin de
Saint-Pierre, avec une notice inédite
sur sa vie, écrite par lui-même. Paris,
cher,- Furne, libraire, quai des Augustins,
ne 37 (Impr. Firmin Didot), 1829,

in-18.
272 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à l'b,éide.
4 figures de H. Corbould, gravées par
G. Corbould.
V. l'article suivant
- Paul et Virginie, suivi de La
Chaumière indienne, par Bernardin de
Saint-Pierre. Précédé d ' un essai historique sur sa vie par M. Aimé-Martin.
Paris. Jules Laisuel, libraire, passage
Véro-Dodat, no 1. Ch. Vitnont, libraire,
rue de Richelieu, n o 2 7 (Impr-. Petit),

1834, in-8.
47 6 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. n. ch. (table des matières).
Portrait de Bernardin de Saint-Pierre,
gravé par J.-H. Wegtvood d'après GirodetTrioson et 5 figures gravées par G. Corbould et J. F. Wegtvood, P. S. Engleheart,
et Lefèvre jeune d 'après H. Corbould.
Publié à 5 fr.
V. l'article suivant

V. l 'article sui^aut
- Paul et Virginie, par J.-H. Bernardin de Saint-Pierre. Paris. - L. Curtner, 25, rue Sainle-Anne (Typ. A. Everat et C 1e), 1838, gr. in-8, couv. ornementée.
i.vr pp. (faux-titre; au v", vignette représentant des attributs de l ' imprimerie et de la
librairie; titre, orné des deux médaillons
gravés sur bois de Léon Cureter et de Ad.
Everat, « Aux artistes qui ont élevé ce monument typographique à la mémoire de
J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, hommage
d'affectueuse et profonde reconnaissance.
L. Cururer «, faux-titre portant : Notice historique et littéraire sur J.-H. Bernardin de SaintPierre, « Bernardin de Saint-Pierre n, par
Sainte-Beuve, autre faux-titre portant : Paul
et Virginie et avant-propos) ; 6 fi. n. eh. (table

des noms des dessinateurs et des graveurs,
Grandes vignettes « et «Gravures sur aciers);
458 pp.; et r f. n. ch. (table des matières).
La p. 316 est blanche; la p. 317 n. ch.
porte le titre suivant : 1.a Chaumière indienne, par J.-H. Bernardin de Saint-Pierre.
Paris. - L. Curtner, 1838, titre qui est
orné de deux médaillons gravés sur bois,
représentant Meissonier et Paul Huet; la
p. 318, n. chiffrée, est blanche; la p. 319
contient le faux-titre Let Chaumière indienne;
la p. 320 est blanche.
La couverture originale de Paul et Virginie est de papier bleu pâle; les deux plats,
composés d'un rectangle à l'intérieur duquel
est un quadrillé et, à chaque coin, une
sorte d'éventail, sont ornés d ' un large encadrement. Le titre et l'adresse de l'éditeur
ne se trouvent que sur le dos du volume.
En voici le libellé : Paul et Virginie. La
Chaumière indienne, L. Curuter, 49, rue
Richelieu, 1838. Ce titre est lui-même im-

primé sur un fond ornementé.
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Dans un superbe exemplaire sur papier
de Chine que m 'a, par l'aimable entremise
de M. Léopold Carteret, très gracieusement
communiqué un distingué bibliophile lillois,
M. René Descamps-Scrive, j'ai vu, outre la
couverture quadrillée bleue, portant sur le
dos l'adresse :49, rue Richelieu et la date
1838, une couverture en papier blanc glacé,
imprimée en or.
Le dessin des plats est le même que celui
de la couverture quadrillée bleue, avec cette
différence qu'au centre de chacun des plats
se trouve dans un motif indien, une femme
indienne. Le dos, richement ornementé,
diffère de celui de la couverture bleue et
porte simplement, dans le milieu : Paul et
Virginie.

Je n'ai rencontré nulle part ailleurs cette
couverture.
Les couvertures, également sur papier
bleu des tirages postérieurs portent, sur le
premier plat, le titre dans un encadrement
(le même que celui de 1838, mais sans le
quadrillé et les éventails du milieu). Un
titre de 1859 que j'ai sous les yeux porte :
Paul et Virginie. La Chaumière indienne,
par Bernardin de Saint-Pierre. Paris, L.
Cornier, 49, rue Richelieu, 189; et au dessous du nom de l'auteur, un fleuron dans
lequel sont les initiales de Léon Curmer.
Sur le second plat, se trouve l 'annonce
du Discours sur l 'histoire universelle, par
Bossuet.
29 gravures sur bois, 7 gravures sur acier
et 1 carte gravée hors texte.
Vignettes dans le texte.
Voici l'indication des gravures hors texte.
GRAVURES SUR ROIS
Paul et Virginie
1° Frontispice, gravé par Th. Williams
d'après Français.
2° Vue de la ville de Port-Louis (Ile-deFrance) d 'après nature, gravé par Thos.

Williams d 'après Paul Huet.
gras'.
par Porret d 'après T. Johannot et Français.
4° Eufiinec de Paul et Virginie, grav. par
C. Gray d'après les mêmes.
5° Adolescence de Paul et Virginie, grav.
par Orrin Smith d'après les mêmes.
3° Arrivée de Madame de La Tour,

6° Consternation de la famille à la réception
de la lettre de la. tante, grav. par Brevière

d'après les mêmes.

7° La Négresse marronne aux pieds de Vir-

ginie,

mêmes.

grav. par Orrin Smith d'après les

8° Passage du torrent,

grav. par S. Wil-
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ro Les Noirs ma r rons rapportent Virginie,
grav. par Tho. Williams d'après les mêmes.
u° Virginie et ses chèvres, grav. par Thos.
Williams d 'après les mêmes.
12° Le Nid d'oiseaux, grav. par Orrin
Smith d'après les mêmes.
13° Lecture de la Bible, grav. par Lacoste
jeune d'après les mêmes.
14° Virginie soigne un pauvre malade, gras'.
par Orrin Smith d 'après les mêmes.
15° Virginie h la fntaine, gras, par Thos.
Williams d 'après les mêmes.
16° Virginie accueillant de pauvres familles,

grav. par Orrin Smith d'après les mêmes.
17° Virginie se rrfingie auprès de sa auge,

gras'. par Williams d'après Tony Johannot.
18° Le Bain de Virginie, gray. par Orrin
Smith et Brevière d'après T. Johannot et
Français.
19° Virginie console Paul, grau. par Thos.
Williams d'après les mêmes.
2o° Dernière ent r evue de Paul et de Virginie, grav. par Orrin Smith d'après les
mêmes.
21° Vue de Pister-Booth ale-de-France)
d'après nature, grau. par Orrin Smith d'après

Paul Huet.
220 Le Corps de Virginie retrouvé,

grav,

par O. Smith d 'après Tony Johannot.
23° Les Femmes mnlabare.s lavent le corps

de Virginie, gras'. par Thos. Williams d'après

le même.
24° Songe de Marguerite, grav. par Thos.
Williams d'après le même.
25° Mort de Paul, gray. par Orrin Smith
d'après le même.
26° Angoisses de la tante, gras,. par O.
Smith d'après le même.
27° La. Baie du tombeau (!le-de-France)
d 'après nature, gras-. par Orrin Smith d'après

Meissonier.
La Chaumière indienne.
28° intérieu r de fuét,

grav. par Orrin

Smith d'après Français.
29° Le jardin du pa ria au lever de l 'aurore,

gras-. par Mary-Anna Williams d 'après P.
Fluet.
Toutes ces vignettes, sans légendes et
sans nom d' imprimeur, sont tirées sur
Chine appliqué; les légendes sont imprimées sur les papiers de soie roses qui les
protègent.
cARre
Carte de 1'11e-de-France, coloriée.
Cette carte porte dans le haut, à gauche :

9° Paul et Virginie retrouvés dans la. .forêt

Ile de France dressée par A. H. Dufour, 1336.
Gravée par Di'onntet, et, dans le bas : Ecrit
par Hacq.

par Fidèle, grav. par Orrin Smith d'après
les mêmes.

Il existe des couvertures de couleur bleu
pèle portant sur le second plat des aUnou-

liams d'après les mêmes.
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ces de publications de la librairie Curmer
et sur le premier le titre suivant :
- Illustrations pour Paul et Virginie et
la Chaumière indienne de Bernardin de
Saint-Pierre, gravées sur bois par les plus
éminents artistes d'après les compositions
de MM. Tolly Johannot, Meissonier, Français, Paul Huet, etc. Avec une carte de l'lle
de France et un portrait de Bernardin de
. Saint-Pierre. Livraison, Paris, L. Curmer,
éditeur, 49, rue Richelieu.
GRAVURES SUR ACIER

Paul et Virginie.
Toutes ces gravures sont tirées sur Chine
appliqué.
1" Portrait de Bernardin de Saint-Pierre,
gravé par Pelée d ' après Lafitte, encadré d ' un
filet noir, au-dessous duquel est gravée
une sphère.
Les noms des artistes sont en lettres anglaises au-dessous du cadre. Pas de nom
d'imprimeur.
2" Marguerite abandonnée, gravé par A.
Revel d ' après T. Johannot.
Les noms des artistes sont eu lettres anglaises, au-dessous du cadre. Le none de
l'imprimeur en taille-douce : Chardon ainé,
impr. est sur blanc, à droite.
3° Madame de la Tour, grav. par Cousin
d'après T. Johannot.
Les noms des artistes sont en lettres anglaises; au milieu, sous le cadre et sur le
Chine : Chardon ainé imp.
Dans certains exemplaires, ce portrait
est remplacé par un portrait de femme
gravé par J. Cochran d'après Jo' J. Perkins.
Ce portrait, dit portrait anglais, porte les
noms des artistes en caractères romains;
il est sans cadre et sans nom d ' imprimeur.
4" Virginie, grav. par Pelée d'après T. Johannot.
Dans ce portrait, compte dans le suivant,
les noms des artistes sont en lettres anglaises; au milieu, sous le cadre et sur le
Chine : Chardon ainé imp.
5" Paul, grav, par A. Revel d'après le
mélitte.
La Chaumière indi enne.
6" Le Docteur, grav. par Pigeot d'après
Meissonier.
Les noms des artistes sont en lettres anglaises; au milieu, sous le cadre et sur le
Chine : Chardon ainé inrp.
Certains exemplaires contiennent, au lieu
de la figure de Meissonier, un autre portrait
gravé par H. Cook d'après F. Parsons.
Ce portrait, dit portrait anglais, porte les
noms des artistes en caractères romains; il
est sans cadre et sans nom d ' imprimeur.
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D'après M. Brivois, Bibliographie des ouvrages illustrés du XIY° siécle, p. 393, le
livre, que Curmer était pressé de mettre en
vente pour le jour de l'an 1838, aurait été
publié sans les portraits de Madame de la
Tour et du Docteur, qui n'étaient pas alors
terminés. L' éditeur les aurait remplacés par
deux gravures anglaises extraites d'un
keepsake quelconque, n ' ayant aucun rapport
avec le livre.
7° La Jeune Bramine au tombeau de sa
mère, grav. par Cousin d'après T. Johannot.
Les noms des artistes sont en lettres anglaises; le nom de l'imprimeur en tailledouce : Chardon ainé imp-e est sur blanc,
à droite.
Dans le premier tirage de cette planche,
on remarque, sur le front de la Jeune Bramine, un petit blanc qui n'est autre qu'un
défaut de gravure ou simplement de tirage.
Les épreuves ayant ce défaut sont dites h
l'étoile; dans les tirages suivants, ce blanc a
été bouché.
J'ai vu aussi, dans un exemplaire que
m'a communiqué M. Alexis Rouquette, une
épreuve de la Jeune Bramine, tirée sur
Chine un peu jaune (faux Chine), sans
légende, portant lu gauche le nom de T. Johannot et, è droite, celui de Cousin. Juste
au dessus de la tête de la jeune fille, dans
le ciel, est placée intentionnellement une
étoile d'assez grande distension.
Ces épreuves sont truquées et fabriquées
sans doute par des gens qui, sachant que
les portraits de la u Brantine » !i l'étoile
étaient plus recherchés que les autres, ont
voulu donner le change it de naïfs amateurs,
lu moins qu'ils aient entendu parler de ladite
étoile sans savoir bien exactement ce qu'elle
était. Les figures humaines ne portant pas
d'ordinaire d'étoile sur le front, ils l 'auront,
en ce cas, mise è sa place naturelle, c'est-àdire dans le firmament.
Dans le premier tirage, toutes ces gravures, sans légendes, sont protégées par un
papier de soie rose portant dans le bas des
légendes imprimées; toutefois, le papier qui
protège le portrait de l'auteur ne porte pas
de légende. Chacun de ces portraits, tiré
sur Chine appliqué, est encadré d ' un filet
noir.
J ' ai vu des exemplaires où les portraits,
également tirés sur Chine appliqué, portent
les légendes suivantes imprimées au dessous
du filet noir : Marguerite - M.."' de La.
Torr - Virginie - Paul - Le Docteur La Jeune Bramine. Ces épreuves ne sont pas
de premier tirage.
Originairement, l'édition Cureter ne devait
contenir, en fait de portraits, que celui de
Bernardin de S'-Pierre et encore ne devaitil être remis qu'aux 5.000 premiers sous-
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cripteurs. Ce n'est qu'après coup et pour les
raisons exposées dans le prospectus suivant
qu'ont été exécutés ces portraits. Voici le
texte du prospectus en question :
COMPLÉMENT A PAUL ET VIRGINIE

« Six portraits gravés sur acier pour I«iul
et Virginie et La Chuuutiere indienne, d ' après
les peintures de MM. Tony Johannot et
Meissonier, par MM. Cousin, Pelée, Pigeot
et Revel.
« Nous avons illustré le texte de Paul et
Virginie et La Chaumière indienne, aussi
complètement que possible; mais beaucoup
de personnes ayant remarqué avec raison
que, malgré une certaine similitude de
physionomie, les airs de tète différaient
souvent dans les vignettes oit les mêmes
personnages se trouvaient reproduits, nous
avons pensé qu'il serait convenable de donner, avec le secours de la gravure sur acier
et avec plus de développement, des portraits
de chacun des personnages qui figurent dans
ces deux ouvrages. Nous ferons paraître la
a '° livraison le 24 juillet; elle contiendra le
portrait de Marguerite et de la Jeune &amine: et les deux autres livraisons : Paul,
Virginie, le Docteur et Madame de la Tour.
« Toutes les épreuves seront tirées avec
un soin extrême, sur papier de Chine grand
format.
« Le prix de la livraison sera de s franc
50 centimes, et. 2 francs franco. On souscrit
a Paris, chez L. Cureter, éditeur, 25, rue
Sainte-Anne, et chez les dépositaires de publications pittoresques o.
l.cs six portraits ont été remis aux souscripteurs sorts couvertures imprimées; j 'ai vu
deux types différents de ces couvertures
l 'une appartenant è M. Léopold Carteret,
l 'autre qui se trouve dans l ' exemplaire,
sur papier de Chine, de M. René DescantpsSerive.
1°' Tire : - Galerie de portraits pour Paul
et Virginie et la Chaumière indienne, gravés d 'après les tableaux de MM. Tony Johannot et Meissonier, par Messieurs Cousin,
Pelée, Pigeot et Revel. Paris, L. Curmer,
25, rue Sainte-Arne.
Cette couverture, encadrée sur le premier plat d ' un cadre ornementé et, sur le
second, d ' un double filet noir, imprimée
par Ad. Everat et C'°, porte en travers
r 7irraison, imprimé en capitales grasses.
Sur le second plat, on lit : « Paul et Virginie
et la Chaumière indienne, un magnifique vol.
grand in-8", prix : 37 fr. 50 cent. Après
la ntise en vente de la dernière livraison
40 francs. Exemplaires sur papier de Chine.
tirés au nombre de 20 seulement, 300 francs
l'exemplaire ». Le dos porte simplement
Priel et Virginie,
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2° type : - Galerie de portraits... Revel.
Paris. L. Curmer, 49, rue de Richelieu.
Au dessus de l'adresse, chiffre de Léon
Cureter, dans un cartouche. En travers
du premier plat, dans la marge de fond, le
mot Braisait est imprimé en caractères sentigothiques. Le n" de la livraison n 'y a pas
été inscrit. Sur le second plat, annonce de
publications de la librairie Cureter.
Paul et Virginie a été annoncé pour
paraitre en 3o livraisons è 1 fr. 25 l ' Une.
La première, mise en vente le 1o octobre
1836, est enregistrée avec les trois suivantes
dans la Bibliogr. de la France du 3 décembre
de la ntéme année. Ce journal n ' a pas enregistré les autres livraisons.
M. Léopold Carteret m 'ayant très aimablement signalé tut exemplaire, tout è fait
exceptionnel, du Paul et Virginie, de Curmer, 1838, actuellement conservé dans la
bibliothèque de M. Michel Legrand, juge
au Tribunal civil de Boulogne-sur-nier, je
fis appel è l'obligeance de ce bibliophile
distingué qui, avec une exquise bonne
grdce, voulut bien consentir è m'envoyer
son précieux livre en communication.
L' exemplaire de M. Michel Legrand,
exemplaire sur papier vélin, est en livraisons, c'est-à-dire tel qu ' il a été livré aux
souscripteurs, et dans toute sa fraîcheur: il
est enfermé dans une boite formant livre,
en maroquin bleu foncé è grain long, dos
orné dans le style de l ' époque de l 'ouvrage,
dorures au pointillé, avec filets dorés et
encadrement è froid sur les plats; it l'intérieur de cette boite, exécutée par Ccn.tpe,
est collé le curieux ex-libris du magistratbibliophile, dessiné par Bonnet, gravé par
Boisson et tiré en plusieurs couleurs. Au
centre, un ours - fort bien léché - lit un
livre; au-dessus, une banderole sur laquelle
on lit cette devise : Dans mon coin, surmontée d'une toque de magistrat; de chaque
côté, deux arbustes; au-dessous de l'ours, vu
è mi-corps, les attributs de la justice, glaive
et balance dans les plateaux de laquelle sont
deux livres portant l'un l'initiale M., l 'autre
l ' initiale L.
Cette gracieuse communication m 'a donc
permis de compléter heureusement les renseignements déjà recueillis sur un livrejusteutent célèbre parmi les publications du
xlx° siècle et notamment de décrire par le
menu les couvertures de livraisons, intéressantes par les diverses notes qui y sont insérées.
COUVERTURES DE LIVRAISONS

Les couvertures des livraisons 1 d 13 et
de la livraison 24, datées de 1836, sont semblables. En voici la description :
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1° ` plat : Paul et Virginie et la Chaumière indienne; par Bernardin de SaintPierre; précédés d ' une notice par M. SainteBeuve, et suivis d'une flore de l'Ile-deFrance et de l'Inde, par M. Th. Descourtilz, naturaliste; illustrés par MM. Tolly
Johannot, Français, E. Isabey, Meissonnier
(sic), Paul Huet, de Laberge, Manille.
400 vignettes et 30 grands sujets gravés sur
bois par les plus éminents artistes de France
et d'Angleterre; avec une carte de 1'lle-deFrance - s franc 25 centimes la livraison
(1 fr. 5o pour les départements). Paris.
L. Cureter, éditeur, rue Sainte-Ante, 25
Mi) CCCxxx e t.
Juste au-dessus de l'adresse se trouve une
vignette gravée sur bois par Breviére (la
même que celle qui sert de cul-de-lampe t
la Table des matiéres).
2° plat : Contient les conditions de la
souscription et des annonces d ' ouvrages
(Irnitatiat de Jésus-Christ, Histoire de l 'ancien
et du nouveau Testament, Les Saints É vangiles
et ales prisons).
Paul et Virginie est annoncé pour paraître
en 30 livraisons dont la première fut mise
en vente le so octobre 1836; « les autres se
succéderont de quinzaine en quinzaine au
moins. Chaque livraison se compose de
16 pages de texte contenant au moins dix
gravures, une gravure sur bois imprimée à
part du texte sur papier de Chine, et d ' une
belle couverture imprimée par Everat ».
Ces couvertures encadrées d'un double
filet noir, portent au-dessous du cadre
_Imprimerie d 'Adolphe ÉveraI et C°, rue du
Cadran, 16.
Dans la marge de fond, en travers, et en
dehors du cadre, est imprimé le mot
livraison. Les chiffres s it 13 sont imprimés
au composteur.
Au bas de la 6°, 7° et 8° livraison, au-dessous de la date, l'éditeur a collé un papillon
rose portant le texte suivant :
« Ét rennes de 1837. - Beaucoup de personnes se disposent à donner Paul et Virginie en étrennes. Nous avons fait préparer
des boites élégantes en forme de volume
qui contiendront les livraisons parues et
recevront celles à paraître qui seront représentées par un bon au nom de la personne
qui sera désignée. Au souvenir passager du
jour de l'an succédera un souvenir qui se
renouvellera avec la réception de chaque
livraison. Les boites sont aussi destinées à
MM. les Souscripteurs pour recevoir les
livraisons jusqu 'à ce que l 'ouvrage soit complet. Les prix de ces boites sont trés modérés «.
Au bas de la 11° livraison, au-dessous de
la date, on a collé un papillon blanc ainsi
libelle :
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« La feuille 22, qui devait faire partie de
cette livraison ne sera donnée à ,MM. les
Souscripteurs qu'un peu plus tard, la lacune
qui se trouve dans la pagination n'est pas
une erreur. Ce n'est qu'un retard dans l'intérêt de l'ouvrage. Après la 15° livraison, le
prix des boîtes sera augmenté ».
L'intérieur des 1; premières couvertures
est blanc.
La 14° livraison a son titre ainsi modifié:
- Paul et Virginie et la Chaumière
indienne
départements). Avis à MM. les
Souscripteurs. Nous donnons aujourd'hui
la feuille 22, retardée par des améliorations
sur lesquelles nous appelons l'attention de
MM. les souscripteurs. Notre publication
touche àà la moitié de sou cours : nous
avons prontis 40o gravures, plus de 200 sont
livrées; ce qui reste à donner dépassera ce
nombre. La Chaumière indienne ne sera inférieure en rien à Pan! et Virginie. Nous
prions instamment MM. les souscripteurs de
remarquer la délicatesse du travail des
vignettes à paraître; nous pouvons, sans
crainte d ' exagération, annoncer que les
illustrations de la Chaumière indienne seront
le chef-d'œuvre et le DERNIER MOT de la
gravure sur bois. Paris, L. Cureter, éditeur,
rue Sainte-Anne, n" 25, MDCCCXNXMI.
A l'intérieur des plats de la couverture
se trouvent les conditions de la souscription
et « Opinion de la Presse » (Jourtnal La
Paix, 18 et 21 décembre 1836; Constitutionnel, Galette de France, A 'atioual, Quotidienne,
Le Temps, Courrier français et Journal du
commerce). Ces extraits de comptes rendus
occupent aussi une partie du second plat de
la couverture, non encadrée de filets; on y
lit aussi l ' avis imprimé suivant :
« Boites en carton. Le seul inconvénient
des ouvrages par livraisons, auprès de beaucoup d'avantages, étant l'isolement des
livraisons, leur perte et la teinte jaunâtre
que la poussière donne au papier, nous
avons fait disposer des boites en forme de
livre, aussi élégantes que commodes, pouvant se placer dans une bibliothèque et être
données en cadeau comme si l'ouvrage était
complet; un ,bon au nom de la personne
que l'on désigne remplace les livraisons à
paraître et en garantit la remise exacte. Ces
boites pourront contenir le volume lorsqu'il
sera cartonné ou relié. Le prix de ces boites
revêtues d ' une couverture en plusieurs couleurs et ornée de gaufrages est très-modéré ».
Les livraisons 15, 16, 17, 18, 20, 21 et
22, imprimées par Ad. Everat, sont semblables d la 14°, sauf que l ' « avis à MM. les
souscripteurs » a disparu et est remplacé
par la vignette qui se trouve sur les 13 premières livraisons.
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La 19° livraison est toute différente des
autres et seule de son espèce; elle porte
simplement sur le premier plat, blanc à
l ' intérieur :
- Paul et Virginie. Paris, L. Carnier,
rue S' Anne, n^ 25.
Ce titre est lithographié en blanc sur fond
noir, encadré d ' un double filet blanc; entre
le titre et l'adresse, également en blanc,
une vignette représentant Virginie s'envolant
au ciel, les mains croisées sur la poitrine,
la chevelure flottante, une étoile au-dessus
du front. Cette vignette n'est pas reproduite
dans le livre.
Le second plat se compose d'un rectangle
noir, encadré d'un double filet blanc au bas
duquel on lit, également en blanc : Lith.
Saunier, S' Honoré, 320.
Les livraisons 23 et 25 à 29, portent le
titre suivant sur le premier plat :
- Paul et Virginie et la Chaumière
indienne, par Bernardin de Saint-Pierre,
450 vignettes et 30 grands sujets. s franc
25 centimes la livraison (s fr. 5o pour les
départements).
Au-dessous de ce titre, est imprimé sur
deux colonnes le texte qui suit :
« L'illustration de la Chaumière indienne
ayant été de notre part l'objet de soins tout
particuliers, c'est un besoin pour nous d'entrer dans quelques détails avec nos bienveillants souscripteurs.
« 'fous les dessins qui sont donnés dans
la Chaumière indienne sont composés de matériaux puisés aux meilleures sources.
« Nous avons compris que, pour justifier
l'honorable attention du public éclairé qui
daigne nous encourager, il fallait s'appuyer
sur une base solide. La Chaumière indienne
sera donc un Panorama des lieux parcourus
par le Docreutt et les mœurs de l ' Inde seront reproduites avec une scrupuleuse exactitude.
« Voici au surplus l'indication de quelquesuns des ouvrages que nous avons consultés.
« Pour les vues de la Synagogue d ' Amsterdam et du Synode de Dordrecht, de la
bibliothèque de Sainte-Sophie, les CrtshstoNNirs RELIGIEUSES de Bernard Picard.
« Le Musée de Florence (Palais Pitti), la
bibliothèque de Saint-Marc et celle du Vatican, des dessins pris sur lieus.
« Constantinople, le Mont-Liban, le MontCarmel, des voyages récents.
o Sana en Arabie, le Voyage de Niélmhr.
« Hispahan, le Voyage en Perse, du chevalier Chardin.
« Kandahar, les magnifiques gravures peintes, de Henri Salt.
« Delhi, Agra, Bénarès, le bel ouvrage de
Daniell,
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« Tous les costumes des ministres des
différentes sectes consultées par le docteur
sont empruntés aux belles collections de la
bibliothèque royale, M. Meissonier s ' est
chargé de leur donner la vie et tout l'esprit
qui les anime.
« Les magnifiques collections de Solvins
nous ont fourni le cortège du docteur, les
détails de la pagode et de l'intérieur domestique du paria.
« Nous avons été aidés de voyages récents,
de dessins originaux qu'une obligeance
dont nous sommes reconnaissants a bien
voulu mettre à notre discrétion.
« Si nous avons cherché à remplir avec
exactitude notre rôle d'éditeur et à ne reproduire que la vérité autant qu'il est possible
de le faire, nous avons à nous féliciter grandement d' avoir rencontré dans le jeune talent
de M. Meissonier une finesse d ' expression, une vérité d'à-propos inappréciables.
C'est justice a lui rendre que de signaler
ces petits chefs-d ' œuvre et attirer sur lui
les justes récompenses que mérite le talent
consciencieux et persévérant. M. Paul Huet,
M. Français et M. Jacques ont complété
avec le plus grand bonheur l ' illustration
de la Chaumière indienne. Il serait peut-être
trop prétentieux de dire que nous avons
accompli le plus bel ouvrage illustré que
l'on puisse espérer jamais; cet éloge ne
serait pas le nôtre, mais celui des artistes
qui ont bien voulu coopérer à notre œuvre;
et, si l'on remarque le fini auquel sont
arrivés les graveurs éminents qui ont si
bien rendu l'esprit des dessins, on sera
convaincu qu'il est difficile d'espérer mieux
de la gravure sur bois.
« Nous avions annoncé 400 vignettes,
niais nous n'avons pu résister au plaisir de
remplir des lacunes pour lesquelles MM. les
artistes nous promettaient des merveilles.
Nous espérons que MM. les Souscripteurs
nous sauront gré de n'avoir pas écouté des
idées de parcimonie qui auraient nui à la
publication. Les vignettes ont augmenté la
matière du texte, et nous ont forcé à doubler deux livraisons. Les soins que nous
avons apportés à la Chaumière indienne nous
font espérer que cette extension sera bien
accueillie. Paris. - L. Cornier, rue SainteAime, n" 25. n
Le double filet, pour ces livraisons, est
remplacé, sur le premier plat, par un cadre
ornementé; l ' intérieur des plats est blanc.
Le second plat des livraisons 23 et 25 à
29, encadré du double filet noir, contient,
imprimés les renseignements suivants :
« Complément à Paul et Virginie. Pour
paraitre le 24 juillet 1837, la l" livraison
d ' une Galerie de portraits gravés sur acier
pour Paul et i'ir;inie et La Chaumière
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indienne, d'après les peintures de MM. Tony
Johannot et Meissonier, par MM. Cousin,
Pelée, Pigeot et Revel.
« Nous avons illustré le texte de Paul et
Virginie et La Chuuntiére indienne, aussi
complètement que possible; mais beaucoup
de personnes ayant remarqué avec raison
que, malgré une certaine similitude de physionomie, les airs de tète différaient souvent
dans les vignettes où les mêmes personnages se trouvaient reproduits, nous avons
pensé qu'il serait convenable de donner,
avec le secours de la gravure sur acier et
avec plus de développement, des portraits
de chacun des personnages qui figurent dans
ces deux ouvrages. Nous ferons paraître la
1 " livraison le 24 juillet; elle contiendra le
portrait de MARGUERITE et de la JEUNE
BRAMINE.

« Toutes les épreuves seront tirées avec
un soin extréme, sur papier de Chine grand
format.
« Le prix de la livraison sera indiqué au
moment de la mise en vente ».
Au-dessous de cette note se trouve l'avis
suivant :
« Avis essentiel. MM. les Souscripteurs
sont priés de ne pas s' inquiéter de l ' ordre
dans lequel les feuilles sont données. Un
ordre de classement inséré dans la dernière
livraison, indiquera la place de chaque gravure, et les feuilles seront faciles à classer par
le numéro qu'elles portent au bas de la première page de chacune d'elles, à droite.
La livraison 24, datée de 1836, est semblable à la première.
La livraison 2i-26 est sous une méme
couverture. Sur le premier plat, est collé un
papillon blanc, encadré d'un double filet
noir, portant :
« La I " livraison des Portraits est en
vente.
« Avis essentiel. Nous avons annoncé »Eux
LIVRAISONS DOUBLES, nOuS fondant sur ce
que nous avons multiplié le utombre des
gravures au-delà de toutes les prévisions du
prospectus; nos intentions ayant été mal
interprétées, nous croyons devoir déclarer
que nous sommes trop esclaves de nos promesses pour laisser le moindre soupçon les
mettre en doute, l'ouvrage n'aura que TRENTE
LIVRAISONS SANS AUCUNE AUGMENTATION

jusqu'au premier décembre prochain; passé
cette époque, l'ouvrage coûtera quarante
francs et quarante cinq francs avec les gravures sur acier.
« La trentième livraison sera nécessairement retardée puisqu'elle contiendra la matière de trois livraisons ».
Sur le premier plat de la livraison 28,
sont collés deux papillons blancs; le premier porte ;
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« Reliures. Nous avons pris nos mesures
pour avoir un grand nombre d'exemplaires
reliés au moment où paraitra la dernière
livraison. Nous avons fait disposer une
reliure magnifique et toute spéciale. M. Sinnier, relieur du Roi, est chargé de ce travail.
« Nous échangerons les livraisons contre
des exemplaires reliés dès la mise en vente
de la dernière livraison. Reliures en tout
genre.
« Nous avons aussi un fermoir et des
coins spéciaux ».
Le second papillon porte : « L. Curmer,
éditeur, rue Richelieu, 49, près celle Neuve
des Petits Champs, en face le pass. Beaujolais ».
Dans cette livraison sont encartés deux
prospectus, imprimés par Ad. liverat et C'°
sur papier rose, et d'un feuillet chacun.
Le premier, à l'adresse : 49, rue Richelieu, contient l'annonce de publications de
la librairie L. Curmer; le second, sur sur
lequel on a collé un papillon blanc, donnant
l'adresse de la rue Richelieu, 49, est relatif
à un « Livre de mariage ».
Sur le premier plat de la livraison 29,
qui contient la fin de la Flore et les diverses tables, on a collé les deux papillons
de la livraison 28, niais imprimés sur papier
rose; dans cette livraison sont encartés
deux prospectus dont l ' un, imprimé sur papier lilas, contient l'avis suivant :
« Avis important.
« Le grand nombre des gravures que
contiennent Paul et Virginie et La ChauutiéYe indienne exigent le plus grand soin
pour la brochure et la reliure de cette édition; la moindre pression ferait maculer
toutes les vignettes et leur ferait perdre
toute leur valeur.
• Désirant que cette édition reste aussi
parfaite que possible, nous avons adopté tut
procédé qui nous préserve de ce grave
inconvénient, et en même temps nous avons
fait exécuter un genre de reliures tout à fait
spécial pour l'ouvrage, et qui, avec des
gardes, complette (sic), dignement les illutrations.
« Nous avons fait confectionner un très
grand nombre de ces reliures, et dès ce jour,
Messieurs les souscripteurs peuvent rapporter leurs livraisons tuéute coupées, et prendre en
échange des exemplaires reliés; nous avons
des reliures en basane, mouton, veau, maroquin, chagrin, cuir de Russie, vélin, soie,
moire, velours, etc.; des demi-reliures et
cartonnages, et par conséquent des reliures
à tous prix.
« Nous avons aussi fait exécuter un magnifique fermoir également dans le style
de la reliure,
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« Nous espérons que Messieurs les souscripteurs profiteront de l'offre que nous leur
faisons, pour avoir immédiatement des
reliures très soignées, analogues à l'ouvrage,
d'un prix modéré et où ils n'auront pas à
craindre que l ' édition soit gâtée.
« Messieurs les souscripteurs des départements qui voudraient également en proliter sont priés de nous renvoyer par les
Messageries (Jbanco), leurs livraisons avec la
note ci-jointe qu'ils voudront bien remplir:
plie M. Cureter de
« Je soussigné
m'adresser en échange des livraisons que je
lui retourne un exemplaire de Paul et Virginie et La Cbaum1ère indienne relié en
du prix de
je payerai le prix
couleur
de la reliure à réception, entre les mains
du facteur des messageries,
« Nous invitons MM. les souscripteurs à
venir visiter, depuis neuf heures du matin
jusqu'à onze heures du soir, nos magasins,
rue Richelieu, 49; ils y trouveront tut grand
assortiment de livres spéci;tux magnifiquement reliés pour étrennes.
« Exemplaires de Paul et Vir g inie sur
papier de Chine, tirés à 15 exemplaires,
5oo francs. »
Le second prospectus, imprimé sur papier
rose au recto seulement, contient l'annonce
de publications faites cher Curmer.
Telle est la description des couvertures
de livraisons de l ' exemplaire de M. Michel
Legrand.
L'ouvrage était annoncé pour paraître en
30 livraisons; je n ' en ai vu que 29 et j 'ai
fait remarquer que cette 29° livraison contenait les tables, c'est-à-dire la fin de l ' ouvrage, conformément à l'avis qui se trouve
imprimé sur le second plr.t des livraisons
23 et 25 à 29.
ll est à supposer, si une trentième livraison a paru, qu'elle devait contenir, comme
cela se produit dans maintes publications en
livraisons, le faux-titre, le titre et la couverture générale du livre.
Sur une couverture de la 5° livraison, que
j'ai par devers moi, est collé un papillon
rose ainsi libellé :
« Pour répondre à l ' empressement de
Messieurs les souscripteurs, nous donnerons
quatre livraisons en décembre, une chaque
lundi.
« Après quoi, les livraisons paraîtront toutes les quinzaines, comme par le passé
La fin de la note est la même que celle
du papillon rose collé au bas des 6°, 7° et
8° livraisons.
« A-t-il été tiré 20 exemplaires sur papier de Chine, au prix de 300 francs chacun, demande M. Brivois, ou 15 seulement
à 5oo fr. comme l'indiquent deux prospectus différents, » ?
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Une annonce, insérée sur le second plat
de la couverture de la 1" livraison -de la
« Galerie de portraits » portant l ' adresse de
la rue Sainte-Anne, indique 20 exemplaires
sur Chine à 30o fr.; le prospectus (Avis important), encarté dans la livraison 29, dont
on trouvera le texte ci-dessous n'en indique
que 15 à 5oo francs.
Le prospectus dont M. Brivois donne le
texte est muet sur ces exemplaires de luxe
de mémo que le numéro de la Bibliogr. de
la France du 3 décembre 1836, annonçant
la publication.
Le chiffre de 15 exemplaires sur Chine,
ne doit pas être exactement celui du tirage;
celui de 20 serait plus vraisemblable, car,
en faisant une récapitulation rapide et sommaire des ex. sur pap. de Chine, actuellement conservés dans des collections publiques ou privées, on arrive à en compter tan
nombre supérieur à 15.
Dans le très bel exemplaire sur pap. de
Chine, l'un des plus grands connus comme
marges, avec celai de M. A. Vautier, que
m ' a très obligeamment montré M. le vicomte de Savigny de Moncorps, la carte de
Ille de France est en noir et en couleurs, le
portrait de Bernardin de Saint-Pierre, avant
la sphère, celui du Docteur avant toutes
lettres et la jeune 13ramine avec l'étoile au
front.
Cet ex. est relié par Trautz-Bauzonnet, en
maroqnin vert clair, dos à nerfs, orné de
filets dorés avec, au centre, une fleur, filets
dorés sur les plats.
L' exemplaire sur Chine, de M. R. Descamps-Scrive, dont le titre est à l ' adresse, 25,
rue Sainte-Anne, relié par Marius-Michel, en
maroquin bleu, trois filets dorés sur les
plats, dos orné mosaïqué, doublé de maroquin ventre de biche, avec un semis
mosaïqué, de violettes (feuilles et fleurs),
contre-gardes en étoffe, contient deux couvertures, celle en papier blanc imprimée en
or, décrite ci-dessus, et la couverture blette,
une couverture de livraison de la « Galerie
des portraits », la carte en couleur sur
Chine appliqué, les grands bois sur Chine
volant, et les portraits gravés sur acier dans
les états suivants :
Bernardin de Saint-Pierre : s" dans l'état
du livre; 2° sur blanc, noms des artistes,
spltére, sans nom d'imprimeur; 3" sur
Chine, avec le cadre, mais avant la sphère
et avant toute lettre.
Marguerite : 1" état du livre; sur blanc,
même état; 3° sur blanc, noms des artistes
à la pointe ; au-dessous du cadre.
Madame de La Tora- : 1° état du livre;
2° sur blanc, avec cadre, avant toute lettre;
3° portrait anglais, noms des artistes en
caractères romains.
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Virginie : 1° état du livre; 2° sur blanc,
sans Cadre, nom de Pelée à la pointe, dans
le bas, au milieu; 3° eau-forte pure sur
Chine appliqué.
Paul : 1° état du livre; 2° sur blanc, sans
cadre, noms des artistes à la pointe; 3° eauforte pure sur blanc, sans cadre, sans nom
des artistes.
Le Docteur : 1° état du livre; 2° épreuve
d' artiste sur blanc, noms à la pointe et, au
milieu : 1838; 3° eau-forte pure sur Chine
appliqué, avec retouches, avec, dans un coin,
le cachet de la collection Burty.
La Jeune Bramine : 1° état du livre ; 2° sur
Chine appliqué, à l ' étoile, avec le cadre,
avant toute lettre; 3° épreuve d'artiste sur
blanc, avant toute lettre.
La Bonne femme n'est pas à la fin du
texte, mais sur Chine volant (l ' une des
22 épreuves du tirage fait, en a8i9, pour
M. Conquet, sur le bois original).
L' exemplaire sur papier de Chine, conservé
à la Bibliothèque Nationale, est à l'adresse :
49, rue Richelieu, cotante celui de M. Victor
Pagés, dans sa reliure du temps (Cape'), contenant les figures en épreuves d'artiste. Ces
deux ex., -très grands de marges, n ' ont pas
la « Bonne femme ».
Enfin, il n'est pas sans intérét de décrire
l'exemplaire que s'était composé, avec amour,
l ' éditeur de Paul et Virginie. Ce précieux
livre, après avoir été donné par M m ' veuve
•Cureter n M. et M"'° Coulon, fut cédé par
M"'° Coulon à M. Morgand, libraire, qui le
vendit taooo francs à M. Martinet; (V. Bulletins Morgand, n° 13694). A la vente de la
bibliothèque de ce bibliophile, qui fut faite
le 25 avril 1896 par Porquet, le volume
fut adjugé 7420 francs plus les frais, à sou
beau-frère, M. Lucien Claude-Lafontaine, qui
eu est actuellement l ' heureux possesseur,
et qui, très gracieusement et par l ' obligeante
entremise de son fils, M. Raymond ClaudeI,afottai ne, a bien voulu m ' autoriser non
seulement à le consulter, mais à reproduire
quelques-uns des curieux autographes qu'il
contient. Que MM. Lucien et Raymond
Claude-Lafontaine trouvent ici mes bien
vifs remerciements.
Voici donc la description du volume :
Cet exemplaire, enfermé dans un étui
rouge, a été relié par Niédrée en maroquin
rouge, entrelacs de filets dorés mosaïqués en
noir sur les plats, dos mosaïqué en noir; il
est absolument non rogné et sans aucune
tranche dorée.
Sur le premier feuillet de garde, au v°,
est inscrite la dédicace suivante : « A mes
bons amis M' et M m' Coulon eu souvenir
de mou cher et bon mari. 22 février 1870
[OU 187 t].
L. Csrurer ».
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Sur le recto d ' un feuillet, ne faisant pas
partie du livre, se trouve, lithographié en
blanc sur fond noir, une sorte de faux-titre
sur Chine appliqué, ainsi libellé : Paul et
Virginie et La Chaumière indienne. (N'a pets
été utilisé dan le volume).
Les deux feuillets suivants, en papier
vergé, placés- avant le faux-titre du livre,
contiennent la note manuscrite suivante :
« Enfin, mon cher livre, te voilai revêtu
d'un habit selon mes vaux! depuis dix ans
j ' ai rêvé pour toi cette gloire, et après dix
ans de peines, de travaux, et de joies aussi,
je suis arrivé è mon but.
« Maintenant que mon idole est placée
sur son autel, n'est-il pas juste que je lui
paye un tribut de reconnaissance qu'elle n'a
que trop mérité; elle m'a donné mille occasions d'être utile à des artistes que j'aimais, elle m'a élevé à une réputation que
j ' étais loin d ' espérer, elle a occupé les pensées d'une femme chérie qui suivait avec
autour et anxiété tous les progrès de son
développement. N'est-ce pas avoir conquis
des droits éternels à ma profonde vénération ?
« Grâce à toi, mot cher livre, j ' ai étudié
la typographie et j'ai été assez heureux pour lui faire faire quelques progrès,
quand on pouvait la croire aux dernières
limites de la perfection; j'ai conduit la fabrication du papier dans une voie nouvelle;
j 'ai fait une révolution dans la manipulation de l'encre typographique; la gravure sur
bois n'avait pas osé ce qu'elle a fait pour
ce livre. Mais aussi quel dessins! ou plutôt
quels chefs-d'œuvre ? C'est avec cet ouvrage
que Français et Meissonier ont fondé leur
juste réputation et ils ont été assez heureux
pour trouver des interprètes comme Mose,
Orrin Srsith, les Villiams, grands artistes,
morts avant le temps.
« Avec quel amour nous parcourions
Français, Meissonier et moi, les serres du
jardin des Plantes pour y retrouver la végétation de l'lle de France et de l ' Inde!
Que de livres compulsés pour obtenir des
vues exactes, des costumes. des poses d ' Hindous, de Créoles! et quelle joie, quand j 'apportais un modèle qu' ils traduisaient comme
traduisent les maitres!
« La France t'a vu naître, raton bien-aimé
livre, et tu as excité l'envie de l'Angleterre,
de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de
l'Orient qui ont voulu te posséder dans leur
langue avec leur nouvelle parure.
« Si je paie à tes mérites, cette vieille
dette si tard, tu le pardonneras à mon amour
pour toi, et tu n'as pas perdu pour attendre.
Vois, j'ai pris soin de réunir toutes les
épreuves des gravures sur bois faites à la
main par les graveurs, petites merveilles
sans rivales, je les ai collées avec précau-
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tion sur chaque épreuve correspondante
dans le texte. J'ai fait la même opération
pour les gravures séparées; j'ai conservé les
meilleures épreuves avant la lettre des
gravures sur acier, le dessin de la carte de
file de France, le dessin du portrait de
M. De la Bourdonnais par Meissonier enfin,
mon tendre ami, j 'ai déposé sur l ' un de tes
feuillets, l ' image chérie d ' une femme adorée,
en rendant à son souvenir ce légitime hommage, que si l 'on n'est heureux qu'avec une
bonne femme, j'avais trouvé le bonheur avec
elle.
« Que pouvais-je faire de plus, je t ' ai
confié à i\redue qui a mis tout son savoir a
te couvrir d ' une de ses merveilles.
« Maintenant, suis ta destinée ! quand
je quitterai cette terre, où tu auras une longue carrière a parcourir avant que nous
nous retrouvions confondus dans une même
poussière, que Dieu t 'accompagne comme
mes souhaits, puisse-tu tomber entre les
mains d'une longue dynastie d'amateurs intelligents qui t'apprécient et te mettent en
lumière, comme tu le mérites, qu'ils te conservent avec amour! Mais hélas! quand ils
parcourront tes pages, tu ne retrouveras
plus dans leur coeur les vibrations par lesquelles le mien saluait chaque souvenir que
tu réveillais en lui.
« 8 7b.e 1849 ». « L. CUIMER ».
Le volume, dont le titre porte l'adresse
Paris - L. Clamer, 49, rue Richelieu, 1838,
est sur papier vélin. Sur tous les bois dans
le texte et hors texte, on a collé les fumés
sur Chine correspondants i ces vignettes.
La préface se termine par 8 lignes (non
compris la signature de Sainte-Beuve); la
feuille 2 5 est de second tirage. (V. ci-dessous,
col. 62, la rubrique Particularités.)
Les sept portraits, gravés sur acier, sont
dans les états suivants :
1° Bernardin de Saint-Pierre : en quatre
états différents : 1° en regard de la p. lx
(n. chiffrée), avec la sphère; 2° en regard de
la p. xLVI1, épreuve d'état; 3° en regard de
la p. t.v, épreuve terminée avant lettre et
4° en regard de la p. 421 (n. chiffrée),
épreuve d'état.
2° Marguerite abandonnée : avec cadre,
noms des artistes h la pointe (p. 1o).
3° Madame de la Tour (portrait français) :
avec cadre, avant toute lettre (p. 14).
4° Virginie : état du livre (p. 106).
5° Paul : état du livre (p. 196).
6° Le Docteur (portrait français) : noms
des artistes à la pointe et la date 1838
(P . 321).
7° La Jeune Bramine
avec cadre, avant
toute lettre, sur Chine appliqué, épreuve
« i l'étoile » (p. 401).

6o

La Carte de 111e de France est : 1° en dessin original et en couleur (en regard de la
première page du texte); 2° sur blanc, en
noir, avant les tailles de la mer (p. 235);
3° en noir, sur Chine appliqué (p. 2 73) .
Voici maintenant l'indication des pièces
ajoutées i l'exemplaire :
Après le titre, gravure sur acier ayant
pour légende : Paul and Virginia et portant
au dessous : F_ugrared by J.-H. Baker front
the group by J. Durham.
Après la dédicace aux artistes, deux lettres
autographes l ' une de Tolly Johannot
(12 avril), l'autre, de Français.
Après le faux-titre de la « Notice historique », lettre autographe de Bernardin de
Saint-Pierre, datée d'Essones, 28 prairial
l'an p [16 juin 1797], signée : de SaintPierre et adressée au « Citoyen Chatcau neuf,
commissaire du Lycée au Palais Bourbon »,
puis un billet, d ' une écriture différente,
mais écrit au nom de B. de Saint-Pierre,
adressé à « M. Dingé, vérificateur de la
thresorerie national (sic), rue Vivienne à
Paris », et l'invitant à « partager le diner de
la famille et de l'amitié n.
Entre la préface et le second faux-titre,
lettre autographe de Sainte-Beuve dont
voici le texte intégral :
« Monsieur,
« Malgré la difficulté du teins qui s'est
de plus en plus présentée. moi, le désir de
concourir avec M. Tolly Johannot s votre
Paul et Virginie l'emporte. Si vous le voulez donc, je Hacherai bien que ma notice
soit prête pour la dernière quinzaine de
janvier. Si elle a, comme je le pense, une
longueur appprochant de deux feuilles de la
Revue des Deus Mondes, j'en voudrais avoir
300 fr. Je désirerais de plus me réserver la
faculté de l'imprimer plus tard (dans deux
ans peut-être) avec d'autres portraits de ce
genre en volumes de mélanges; mais cette
réimpression n'aurait jamais lieu qu'if une
date qui ne devrait contrarier en rien votre
édition.
« Recevez, Monsieur, l'assurance de mes
sentimens distingués.
« S'° BEuvE ».
« Cc samedi n.
Cette letre n'est pas datée, mais le cachet
de la poste porte la date du 31 octobre 1835.
En regard de la page 131, portrait de
La Bourdonnayc, dessin au crayon rehaussé
de gouache, par Meissonier, signé du monogramme EM.
Ce dessin n'a pas été gravé.
En regard de la p. 141, dessin au crayon,
rehaussé d'aquarelle, signé in droite : Pauquet,
1842 et représentant une créole. C'est l'original de la planche gravée sur bois par
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Lavieillc, mais retournée, sous le titre de:
Créole de Cayenne et qui se trouve dans Les
Francais peints par eux-mélues... Province,

Paris, L. Curmer, 1841-1842, 3 vol. gr. in-8,
tome III, p. 380.
Entre le titre de La Chaumière indienne et le
faux-titre, lettre autographe de Meissonier,
dont voici le texte :
« Héricourt, 13 7bre 1836.
« Mon cher Monsieur Curmer, Je viens de
recevoir ce matin les dessins des Indes que
vous avez eu la bonté de m ' envoyer à Strasbourg; depuis dix jours je suis parti de
cette belle ville & j ' ai traversé â pied toute
l ' Alsace : admirez mon courage. Maintenant me voici arrivé à Héricourt, clos dans
ma chambre â côté de mon poêle & maniant mon crayon du matin au soir avec une
dextérité particulière le tout pour votre
service, l ' illustration de Paul & Virginie
suivi de la Chaumière indienne, beaucoup
d'argent & la plus grande gloire de Dieu.
« Il vient de me venir une idée pour les
conférences du docteur avec les différents
savants. Je la soumets â votre approbation,
n'osant m ' en rapporter parfaitement à mon
faible jugement - au lieu de faire une
foule de petits bonshommes, j'ai pensé que je
pourrais seulement faire les individus à mi
corps, je pourrais ainsi mieux indiquer
les têtes & ce serait plus facile â graver. voilà, - répondez-moi 3i cela vous va aussi
bien pour me mettre â fabriquer ces bois.
Je vous remercie de m'avoir fait mon intérieur de pagode, j'ai dit fait & non fait faire,
car il m'a semblé reconnaître votre main
encore peu assurée dans cc décalque. Je vous
remercie aussi d'avoir envoyé â Madame
Steinheil les 40 francs.
« Je vous présente mes respects. Votre
dévoué,
« MEISSONIER.

« 1'. S. - Je rouvre ma lettre â la réception de la vôtre, pour vous dire que je me
hâte - que dans ce moment, je fais un
chapeau, un habit, une paire de souliers,
un lylbillement presque complet et pas cher.
J ' ai pensé toute la nuit (façon banale de
parler, vu que je dors la nuit) qu'après
vous avoir demandé votre avis pour faire
des petits bonshommes ou des tètes, j'ai
pensé, dis-je, que je ferais décidément mieux
de faire des petits bonshommes, car de jolis
petits bonshommes sont séduisants. Aussi
cherchez des graveurs ayant des loupes au
lieu d'yeux & des burins qui font des travaux imperceptibles. J'en aurai bientôt fait
de quoi vous envoyer. Je vous salue de nouveau. Dans 3 semaines je serai â Paris &
de nouveau sous votre férule. »

L'exemplaire ne contient pas la « Bonne
femme » (p. 418); sur l'emplacement qu'elle
occupe dans certains exemplaires, on a collé
le dessin original au lavis rehaussé de vermillon de cette vignette, signé à droite:
Parquet.

Sur un feuillet volant, non relié dans le
volume, est placée en regard du dessin de
Pauquet, unecopie agrandie et des plus médiocres de cette vignette, ce qui ferait
supposer que cette copie a été intercalée
par une autre personne que Léon Curmer.
Enfin, au recto d ' un feuillet de papier
vergé, placé à la suite de la table des matières, on lit :
« ltat des dépenses faites pour la publication du Paul et Virginie it 10.000 exemplaires :
Manuscrits
380 »
Buis
1.522 95
Dessins sur bois
28.623 95
52.382 92
Gravure sur bois
Gravure sur acier
10.852 90
2.125 50
Carte géographique
Papier de texte
35.486 50
Impression de texte
30.263 91
Encre typographique
885 31
13.042 »
Satinage (texte et gravures)
Collage des gravures sur bois
et papier
3.65o »
Impressions en taille-douce
6.236 5o
Papier de soie
3.5oz 5o
Couvertures de volumes
4.702 95
Papier de Chine
3 . 335 »
Annonces
12.444 77
Prospectus
1 .959 »
Frais généraux
21.613 97
Total des dépenses
233.010 63
La vente de 1o. 000 exemplaires
à 45 f. produit 450.000.
Les remises à 30 0/0
135.000 »
Total général... 368.01o 63 368.010 63
Bénéfice
81. 9 8 9 37
« Plus le matériel
« La publication du Paul et Virginie a
commencé en mars 1836 et a fini en décembre 1837. La date de 1838 a été mise
sur le titre, pour conserver au volume un
air de nouveauté au 1°' janvier 1838. En
1848, l'édition est épuisée. »
PARTICULARITÉS

Plusieurs particularités sont à noter :
1 0 Préface.

Dans certains exemplaires, la préface se
termine, p. LIt, par 9 lignes de texte, dans
d'autres, même page, par 8 lignes seulement
non compris la signature de Sainte-Beuve.
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Dans les premiers, la dernière ligne de
la page xLtx, qui commence la feuille g,
est celle-ci :
nous dit-il, ne le tenta pas davantage; et tout
en l'admidans les seconds, la même ligne est :
nous dit-il, ne le tenta pas davantage; et tout
en l 'adDe la comparaison du texte des pages
xLlx à Ltt (feuille g), il résulte que c'est la
réimpression de cette feuille qui se termine
par 9 lignes. Si, dans le tirage original, il
n'y a pas de très grosses fautes, il y a, du
moins, certaines incorrections soit de ponctuation, soit typographiques, que SainteBeuve et Cureter ont jugé utile de rectifier. Je vais en citer quelques-unes:
Page XLCX, ligne 9, il y a, dans le texte
qui se termine par 8 lignes, une virgule
inutile, supprimée dans le carton.
Ligne 13, après le mot France, il y a,
dans le texte original, un point et virgule ;
dans le carton, deux points.
Ligne 23, dans le texte original, il y a:
poète et, dans le carton : poète.
La mérite correction est faite à la page L.
Ligne 27, on a imprimé très-amoureux
dans le texte original ; très amoureux dans
le carton.
Page L, dans la note placée en bas de la
page, il y a des lettres déplacées ou tombées au tirage, par exemple à la 7° ligne :
C céron pour Cicéron, correctement imprimé
dans le carton.
Ligne 15, on a imprimé Chdteaubriaut
dans le texte finissant par 8 lignes; dans le
carton, Chateaubriand.
Page Lt, ligne 9, texte original, coustaferle, au lieu de constater le, bien imprimé
dans le carton.
Ligne 19, après Harmonies, on a mis un
point et une virgule alors qu'il ne faut,
comme dans le carton, qu'une virgule.
Donc la feuille g, se terminant par 8 lignes, à la page Lu, et contenant les fautes,
est la première tirée ; celle se terminant par
9 lignes est le carton.
2° Feuille 25 (Pages 193 -200) .
Comme la feuille g, la feuille 25 a été
l'objet d'un carton; je n'ai pas relevé de
fautes, à proprement parler, niais l ' examen
attentif des deux tirages de cette feuille
m'a fait apercevoir des incorrections typographiques, notamment des mots irrégulièrement espacés, qui auront choqué l'oeil
exercé de l'éditeur, si soucieux de publier
un livre irréprochable.
Voici quelques-unes des remarques :
Page 193, la dernière ligne, dans la feuille
que je crois de premier tirage, est :

64

« qui donneront leurs fruits à quelque
voyageur
Entre le mot à et le mot quelque, il y a
un blanc qui est sorti et a fait tache.
Dans le carton, la même ligne est :
« donneront leurs fruits à quelque voyageur, ou
Page 194, la 1`° ligne est :
« ou au moins à mu oiseau. Un jour donc
qu 'elle
Dans le carton
« au mains à uu oiseau. Un jour donc
qu'elle avait
Même page, ligne 7 :
;iule à sou départ; nais, compte il croit vite,
deux
Dans le carton
ginie à son dépa rt; mais comme il croit
vite, deux
Page 196, 2 m° ligne:
que j'étais stil- de rencontrer
Il y a trop de blanc entre chaque mot.
Dans le carton
que j'étais snir de rencontrer Paul
Même page, dernière ligne :
lions et de rues réponses
Dans le carton
de unes réponses.
On pourrait multiplier les remarques, pour
la feuille 25; celles-ci me semblent suffisantes. Dans l ' ex. sur pap. -elin de la
Bibliothèque nationale, à l'adresse de la rue
Sainte-Anne, la préface se termine par
9 ligues, de même que dans l'ex. sur Chine, à
l' adresse de la rue de Richelieu, conservé
dans ce même établissement. La feuille 25
est en premier tirage dans l'ex. surpap. vélin
et dans celui sur Chine.
3° Table des nouas des dessinateurs et des
graveurs.
A la fin de la table, on reconnaît les
exemplaires de premier tirage à cette particularité :
Ces exemplaires portent, imprimée en
lettres grasses, la phrase suivante :
Tous les dessins des grandes lettres sont de
M. Français.
Dans les exemplaires des tirages suivants,
elle est ainsi corrigée :
Tous les dessins des grandes lettres de la
Flore sont de M. Français.
4° Vignettes.
A la tin de la table des « Grandes vignettes », le cul-de-lampe, gravé sur bois,
représente le médaillon d ' Orrin Smith et,
au-dessous, tous les instruments du graveur.
Dans d 'autres exemplaires, ce cul-de-lampe
est remplacé par une branche de feuillage.
M. Rontaguol m'a signalé que le cul-delampe de la préface n'est pas toujours le
même dans tous les exemplaires, je n'ai pas
eu l'occasion de vérifier cette particularité.
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5° Une Bonne femme.
C'est sous ce nom qu'est indiqué è la table
le médaillon, gravé sur bois par Lavoignat
d ' après « Meissonier », (on verra plus loin
que le dessin est non de Meissonier, mais
de Pauquet), qui sert de cul-de-lampe è la
Chaumière indienne. La « Bonne femme »
est la première femme de M. Léon Curmer.
Bien que cette vignette figure è la table
des noms des dessinateurs et des graveurs,
le plus grand nombre des exemplaires ne la
contiennent pas; en ce cas, la page 418 se
termine par six lignes de texte sans cul-delampe. Les ex. sur Chine et sur pap. vélin
de la Bibliothèque nationale n'ont pas la
« Bonne femme ».
On peut se demander pour quel motif
cette vignette se trouve dans certains exemplaires et ne se rencontre pas dans d 'autres.
Sieurin, dans son Manuel de l'amateur d'illustrations, p. 15, donne relativement è la
« Bonne femme », l ' explication suivante :
« Dans les premiers exemplaires complets
livrés au public, on trouvait à la fin de
La Chaumière indienne, le portrait de la première femme de l'éditeur, mais des articles
désobligeants engagèrent Curmer è le supprimer dans le reste de l ' édition ».
D'autre part, M. Brivois écrit, dans sa
Bibliographie des ouvrages illustrés du XIX°
sicle, p. 394;
« Les exemplaires sur Chine que nous
avons vu n'ont pas la Borane femme. L'exemplaire sur Chine, qui est encore dans la
maison Curmer, ne l'a pas. Or, étant donnée
la loyauté commerciale bien connue de
Curmer, il n'est pas douteux que les exemplaires sur Chine ont été tirés en premier
et que, pour les compléter, il a été tiré à part,
sur Chine volant, la vignette en question,
dont nous avons vu des épreuves contemporaines de la publication. »
On a vu, dans la description donnée cidessus, que l'exemplaire de Curmer, exemplaire sur le papier vélin de l'édition n 'a
pas la « Bonne femme », tirée avec le texte,
niais qu'a la place où elle se trouve dans
quelques exemplaires, on. en a collé le
dessin original signé: Pauquet.
C'est donc par erreur que le none de
Meissonier a été imprimé à la table au lieu
de celui de Pauquet.
L'opinion de M. Brivois infirme celle de
Sieurin et, dans l ' état actuel des renseignements, on ne saurait expliquer avec certitude la raison exacte pour laquelle la
« la Bonne femme » est ou n'est pas dans
les exemplaires.
M. Brivois rapporte que le bois de la
Bonne /emme n'ayant pas été compris dans
la vente faite, le 5 décembre 1845, par
M° Yver, notaire, des planches sur bois et

sur acier de l'édition, ce bois lui fut montré,
en 18i9, par la maison Curmer. A cette
époque, le libraire Conquet obtint l 'autorisation d'en faire tirer 22 épreuves dont 18
sur Chine et 4 sur Japon, après quoi le bois
fut mutilé.
En 1845, une société avait été fondée
pour « l'acquisition et l'exploitation de la
librairie illustrée L. Curmer... ». L'annonce
de cette société est insérée dans le feuilleton de la Bibliogr. de la France, du 21 juin
1845, pp. 4 et 5. Peu de temps après, la
société fut dissoute et le même journal
publiait, dans son feuilleton du 29 novembre
de la même année, p. 3, l'avis suivant :
« Étude de M0 Poisson Séguin, avoué,
rue St. Honoré, 345.
« Vente aux enchères, en six lots, qui
seront réunis, du restant de l'édition illustrée de Paul et Virginie et- la. Chaumière
indienne, par Bernardin de Saint-Pierre, des
planches gravées en bois et en acier, qui ont
serv i à sa confection ; et des droits aux propriétés artistiques et littéraires qui en dépendent ; en l'étude et par le ministère de
M0 Yver, notaire à Paris, rue Neuve-St.Augustin, 6.
« L'adjudication aura lieu le vendredi
5 décembre 1845, heure de midi.
Désignation :
« 1 " lot. - Les droits tels que la société
dissoute les possède, à la propriété de la
Notice historique et littéraire par [sic au
lieu de sur] J.-H. Bernardin de Saint-Pierre,
rédigée par M. Sainte-Beuve, de la Flore de
Paul et Virginie et de la Chaumière étulieune.,
et des dessins exécutés pour la gravure des
planches en bois et en acier qui ornent
l'édition.
« Les planches gravées en bois au
nombre de 447, qui ont servi à la confection du livre.
« La planche en cuivre, gravée par
Dyonnet, de la carte de Mlle - de-France
dressée par H. Dufour.
« Environ neuf cents exemplaires du livre
et un nombre de livraisons détachées,
épreuves des vignettes, collées et non collées,
défets et autres objets.
« 2° lot. - Seize cents exemplaire du
niéme livre, complet moins la carte.
« 3° lot. - Cinq cent vingt exemplaires
du même livre.
« 4 0 lot. - Deux cents exemplaires du
niéme livre.
« 50 lot. - Six cent seize exemplaires du
même livre.
6` lot. - Sept planches en acier, gravées
par Pelée, Revel, Cousin et Pigeot, d ' après
les dessins de M. Meissounier (sir) et Tony
Johannot, pour l ' illustration du livre, et

Tonte vit

3
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représentant les portraits de Bernardin de
Saint-Pierre, Marguerite, M°'° de Latour,
Paul et Virginie, le Docteur et la Jeune
Brahmine.
« Mises it prix :
« Premier lot
15.000 fr.
« Deuxième lot
S.ooo fr.
« Troisième lot
2.6oo fr.
Quatrième lot
Loto fr.
« Cinquième lot
3.080 fr.
« Sixième lot
100 fr.
« Total général des mises it prix
29.780 fr.
« S'adresser pour les renseigucmens :
1° ic m. Yver, notaire, rue Neuve St-Augustin, 6;
° à M' Poisson-Séguin, avoué poursuivant,
dépositaire d'une copie du cahier des
charges, rue St-Honoré, 345 ;
3° à M° Fagniez, avoué, rue des Moulins, 1o;
4° à m- Thomas, avoué, place Vendôme, 14,
et rue du Marché St.-Honoré, 21;
5° à M° Pierret, avoué, rue de la Monnaie,rs;
6° à m- Clavery, rue du Marché St-Honoré,21.
Pour voir les objets â vendre :
A M. Henri Didot, rue du Cherche-Midi, 76;
A MM. Schneider et C°, imprimeurs, rue
d'Erfurth, r;
A M. Barbier, rue St.-Honoré, 355;
A M. Bougeard, imp. en taille-douce, rue
des Mathurins St Jacques, 1o;
A M. Johannot, rue du Faubourg du Roule,
2 7;
A la librairie Curmer, rue Richelieu, 49.
Cartonné, quelques feuillets manuscrits
placés à la fin du volume, 38 fr., A.-A.
Renouard (1854); sur pap. de Chine, en
mar. rouge à la Du Seuil, tête dor., n.
rogné (Capé), avec trois suites des vignettes
de Corbould (les 7 portraits n'étant pas de
premier tirage) 300 fr., Capé; en mar. du
Levant i pet. fers, fil., dent. int., tr. dor.
(Raparlier), avec la Bonne femme, 165 fr.,
Garde ; en dent, mar, rouge, coins, dor. en
tête, n. rogné, 72 fr., Garde; broché, n.
rogné, avec sa première couverture, les six
portraits avant et avec la lettre, et le portrait de Curmer sur Chine volant,
210 fr., Léon Cureter ; en rel. pleine en
velours brodé d'or sur le dos et les plats
par les nègres de Constantine, tr. dor- et
ciselés, gravures sur Chine de l'édition
Fume ajoutées, 140 fr., E. Forest ; sur
pap. de Chine, en mar. rouge à comp.,
n. rogné, initiales de J. Janin sur les plats
(Laurent), envois autographes de T. Johannot et de L. Curmer au critique, 1.11o fr.,
J. Janin ; en dem. star. vert, dor. en tète,
ébarbé, avec le portrait du Docteur par
Meissonier, 107 fr. Arnauldet ; le premier
des ex. Garde, 79 fr., G. Ii**" (Porquet,
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1882) ; broché, dans sa couverture originale,
avec le portrait de Ms" Curmer, 1o6 fr.,
Crépet ; en dent. mar. ch. br., tr. dor., 5o fr.,
Paul de Saint-Victor; broché, anonyme,
145 fr. (J. Martin, 1884); dans le cartonnage de l'éditeur, en étui, n. rogné, 185 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886); en mar. rouge,
fil à comp. 1 la Du Seuil, dos orné, tr. don.
(Capé), portrait de la jeune Bramine à l'étoile,
avec la Bonne femme, 120 fr., Jouanneau ;
en chagr. violet, dos et plats ornés, tr. dor.
(Lenégre), avec la Bonne femme dans le
texte et sur Chine volant, papier de soie
portant les légendes imprimées, portrait de
L. Curmer et deux autres portraits ajoutés,
1to fr., C. de T. (Labitte, 1888); en dent.
chag. bleu, 21 fr., Marquis ; cartonné, n.
rogné, lég. sur pap. de soie, couverture,
frontispice avant l'inscription et diverses
épreuves ajoutés, 255 fr., E. P"**** (Porquet, 1891); en dent. mar. bleu, coins,
dos orné, tète dor., n. rogné (Claessens),
52 fr., H. Destailleur; en dem. mar. vert,
téte dor., n. rogné, reliure de l'éditeur,
52 fr., Ch. Cousin; en dent. ntar.rougc,
tète dor., n. rogné, légendes sur pap. de soie,
portraits ajoutés, 52 fr. Alf[redj P[ietj; en
dent. mar. bleu, coins, dos orné, n. rogné,
couv. impr. (Cu;in), avec toutes les remarques, la Bonne femme, la Bramine â l'étoile,
les portraits anglais de M" de La Tour et
du Docteur ajoutés, 440 fr., Bauret; en mar.
rouge, ornent. dor. sur les plats, doublé
de tabis blanc, tr. dor., 21 fr., Bouret
(2' partie).
V. l'article suivant :
- Paul et Virginie, suivi de La Chaumière indienne, du Café de Surate, et
des voyages de Codrus. Par Bernardinde-St-Pierre. Avec un vocabulaire servant à l'explication du texte. Bibliothèque
choisie. Paris, bureaux de la Bibliothèque
choisie, rue du Cimetière St. André, 9,
(Impr. P. Baudouin), 1838, pet. in-8.
xvt pp. (faux-titre, titre et Notice sur la
vie de Bernardin de Saint-Pierre); et 356 pp.
Vignettes clans le texte, gravées sur bois
par Lacoste fils et Guillaumot, Lesestre,
Chevauchet, Loiscau, Cherrier, H. Faxardo,
etc., d'après Laville, Trimolet, etc.
V. l'article suivant :
- Paul et Virginie, suivi de La
Chaumière indienne; par Bernardin de
Saint-Pierre. Édition miniature. Paris.
Masson fils, éditeur, quai de la Grive,
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$4 (Typ. Lacrampe et comp.), 1839,
in-18, couv. illustr.
xxul pp. (2 pp. blanches, faux-titre,
« Aux artistes », titre, dédicace à la mémoire de Bernardin de Saint-Pierre, illustrée, et préface); 477 pp.; et s f. n. ch.
(avis au relieur).
Entre les pp. xxnv (blanche) et 37 (n.
chiffrée), il y a une lacune de 12 pages.
C'est une simple erreur de pagination que
j 'ai rencontrée dans tous les exemplaires
que j'ai vus. Si les feuillets liminaires doivent être comptés dans la pagination générale, le texte aurait dS commencer à la
p. 25 P. chiffrée.
Frontispice colorié, portrait de Bernardin
de . Saint-Pierre et 12 vignettes (dont ro
pour Paul et Virginie et 2 pour La Chaumière indienne), gravés sur bois par Lacoste
jeune et aîné, Séars, Guillaumot, Quartley,
et Lavoignat d'après Collignon, Calmelet,
Devilliers et Laville, tirés sur Chine monté
hors texte.
Ces planches sont protégées par des serpentes portant, dans le bas, une légende
imprimée en caractères gothiques.
Vignettes sur bois dans le texte orné
d'un encadrement, également sur bois.
J 'ai vu deux couvertures différentes : l'une
coloriée en bistre, bleu et blanc, l'autre, qui
serait, parait-il, la couverture originale, de
couleur crème avec dessin sur fond bleu
dans un encadrement rose.
M. Brivois en indique une troisième
« imprimée en or et couleur, représentant
l'apothéose de Virginie ».
Il existe un prospectus de 4 pp., illustré,
imprimé par Lacrampe et comp., dans le
format du livre; les deux premières pages
sont occupées par une note de l'éditeur et
les conditions de la souscription, les deux
dernières par un spécimen du texte.
L'ouvrage a paru en 12 livraisons â
5o cent. La dernière est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 15 décembre 1838.
En dem. rel., 5 fr. 5o, Garde; en cuir
de Russie, fers 1 fr., tr, dor., 33 fr., Bibliothèque d'un amateur. (Parquet, 1893).
Une réimpression de cette édition a été
faite en 1842, chez H. Lebrun, libraire-commissionnaire, rue des Petits-Augustins, 6,
qui l'annonce ainsi dans le feuilleton 47 de
la Bibliogr. de la France , de 1842, p. 3 :
« Paul et Virginie, suivi de la Chaumière
indienne. Édition miniature (dite Masson
fils), imprimée sur magnifique papier, ornée
de 15 grands sujets tirés a part, de 55 vignettes répandues dans le texte, réimpression nouvelle; 1 très-beau vol. in-18; br.,
3 fr. 5o cent.; net, 2 fr. 5o cent. - Car-
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tonné, or ou argent, tranches dorées. Prix :
5 fr. Net, 4 fr. ».
V. l'article suivant :
- Paul et Virginie, par Bernardin de
Saint-Pierre, illustré de ioo vignettes
Bertall, précédé d'un essai philosophique
et littéraire par d'Albanés. Paris. 1845, publié par Gustave Hazard, 2 4,
rue des Mathurins Saint Jacques (Typ.
Lacrampe et camp.), pet. in-8 anglais.
164 pp. y compris le faux-titre, une vignette et le titre.
Les vignettes, gravées sur bois, sont dans
le texte.
Il existe un prospectus de 4 pp. illustré,
imprimé, dans le format du livre, par Lacrampe et comp.
L'ouvrage a paru en 20 livraisons i
15 cent.
La première est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France dn 5 avril 1845, la 2o° et dernière dans le mène journal, du 28 juin de
la même année.
Broché, II fr., Martineau des Chenest;
en dem. mar. vert, avec 6 fig. de Bertall,
hors texte et en couleur, 12 fr., Martineau
des Chenest ; cart., n. rogné, avec la couverture, 11 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
V. l'article suivant :
- Paul et Virginie, par Bernardin
de Saint-Pierre. Paris, Victor Lecou,
éditeur, Io, rue du Bouloi (Arras, impr.
de Mme Veuve A. Degeorge), s. d.
(1852), gr. in-8, couv. illustr.
276 pp. y compris le faux-titre qui porte :
Paul et Virginie. La Chaumière indienne, et
le titre.
Portrait de B. de Saint-Pierre par GirodetTrioson et 14 planches dont 8 de Bertall,
gravées sur bois et 6 de Corbould, gravées
sur acier, tirées sur Chine appliqué, hors
texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
La couverture porte : Paul et Virginie.
La Chaumière indienne, par Bernardin de
Saint -Pierre. Édition illustrée. Paris, Victor
Lecou, libraire-éditeur, ro, rue du Bouloi.
Publié i 6 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France,
du 20 novembre 1852.
En mar. pensée, 14 fr., E. Forest.
V. l'article suivant :
- Paul et Virginie, suivi de La Chaumière indienne, par Bernardin de Saint-
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Pierre, précédé d'une notice historique
sur Bernardin de Saint-Pierre, par M.
C. A. Sainte-Beuve, de l ' Académie
Française. Paris, Furue, libraire-éditeur
(Impr. J. Claye et C1e), 1853, gr. in-8,
Couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée sur bois); xL pp. (« Bernardin de Saint-Pierre » et avant propos);
330 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
7 portraits gravés sur acier, 19 vignettes
gravées sur bois et caste de l ' ïle de France
hors texte.
Les portraits sont avec la lettre.
Vignettes sur bois dans le texte.
Réimpression de l'édition Curmer niais
moins complète comme bois hors texte.
Publié à 15 fr.; il a été tiré quelques ex.
sur pap. de couleur.
Un ex. unique sur pap. chamois, en cuir
de Russie, riches comp. couvrant les plats,
garde soie, tr. dor., est coté 15o fr., Bull.
Morgand, n' 1029.
V. l'article suivant :

- Paul et Virginie, suivi de La Chaumière indienne, par Jacques Bernardin
Henri de Saint-Pierre. A Paris (Impr.
Ch. Lahure et C 1e), MDCCCLX (1860),
in-12.
vttj pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avant propos); 393 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
6 figures gravées, tirées sur Chine appliqué (les méntes en réduction que celles de
l ' édition de 18o6) pour Paul et Virginie, et
2 figures gravées, hors texte, pour La Chau-

mière indienne.
Le faux-titre porte : Paul et Virginie
suivi de La Chaumière indienne. Se rend â

Paris chez Alphonse Lu/ère, libraire, rue de
Vaugirard, 15.
V. l'article suivant :

- Paul et Virginie, suivi de La Chaumière indienne, par Bernardin de SaintPierre, précédé d 'une notice historique
sur Bernardin de Saint-Pierre par M. C.
A. Sainte-Beuve, de l 'Académie française. Paris, Furue et Cie, libraires-éditeurs (Typ. Ernest Meyer), MDCCCLXIII
(1863), gr. in-8, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée sur bois); 421 pp.; Cl 1 f. n.
ch. (table des matières).

7 portraits gravés sur acier, carte de l'île
de France en couleurs, et 28 vignettes hors
texte, tirées sur papier à fond teinté.
Vignettes dans le texte.
Réimpression non conforme de l'édition
Curmer.
Publié à 15 fr.
M. Blaizot, libraire, a eu l'obligeance de
me montrer deux ex. de cette édition, l ' un
sur pap. de Chine, l'autre sur pap. chamois.
En mar. gros vert, 16 fr. E. Forest.
La librairie Furue, ayant annoncé, dans
le feuilleton de la Bibliogr. de la France du
Io octobre 1863, p. Sot, cette édition comme
« semblable à la première édition de M. Curmer (1838) o, Curmer fit insérer dans le
feuilleton de la Bibliogr. de la France du
31 octobre 1863, p. 881, un avis dans lequel
il faisait remarquer que la « reproduction
fidèle o, de l'édition de 1838 était « impossible ». Et il ajoutait :c-« Les différences
qui existent entre ces deux éditions, par la
mutilation des bois qu'a faite M. Furue,
oblige (sic) M. Guinier à établir la distinction entre les deux éditons : celle de M.
Fume conte 15 fr., net Io fr.; celle de
M. Curmer coûtait 4o fr. et coûte maintenant too fr., broché n.
V. l'article suivant :

- Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie, suivi de La Chaumière indienne. Nouvelle édition précédée des jugements et témoignages
sur Paul et Virginie et sur Bernardin
de Saint-Pierre. Illustrations d 'après les
dessins de Bertall et Dernarle. Paris,
Garnier, frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Pères, 6 (Impr. J. Clave),
1865, in-12, couvi. illustr.
xssty pp. (faux-titre, vignette, titre, et
Jugements et témoignages); I f. (second
faux-titre); et 324 pp.
Vignettes dans le texte.
Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- Paul et Virginie, par Bernardin
de Saint-Pierre, précédé d'un essai sur
Paul et Virginie par M. Prévost-Paradol, de l'Académie française. Paris,
Michel Lérr frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle (Poissy, typ.
A. Bouret), 1867, in-18, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 278 pp.; et
blanc.
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Publié in 1 fr.
V. l'article suivant

- Paul et Virginie, par Bernardin
de Saint-Pierre. Paris, E. Picard, 1867,
in-16.

74

- Bernardin de Saint-Pierre. - Paul
& Virginie. Avec notices et notes par
Anatole France. Paris, Alphonse Lemerre,
1877, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite) Aut. are.
V. l 'article suivant

V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).

V. l'article suivant
Paul et Virginie. Dessins par
H. Delacharlerie (sic.). Paris, Alphonse
Lemerre, libraire, 47, passage Choiseul,
47 (l[tlpr. J.Clave), MDCCCLxvIII (1868),
gr. in-4.
xxvu pp. (faux-titre; au v°, « collaborateurs n, portrait de B. de Saint-Pierre, titre
rouge, bleu et bistre, « Vie de Bernardin de
Saint-Pierre écrite par lui-même « et avantpropos r,); t p. n. ch. (vignette); 334 pp.
et 1 f. n. ch. (vignette).
Les dessins de H. de la Charlerie, gravés
sur bois par Ligny, Meyer-Heine et Sargent,
sont dans le texte encadré d'ornements variés tirés en lilas, gravés par Comte.
Publié à 6o fr. relié; il a été tiré, en
outre, 200 ex. sur pap. teinté (Ioo fr.) et
quelques ex. sur pap. de Chine.
Sur un catalogue de la librairie Alphonse
Lemerre, de 18i4, l'ouvrage est annoncé,
relié en toile, 15 fr. et sur papier teinté,
30 fr.
Cart., n. rogné, 15 fr., Martineau des
Chenest; cart., n. rogné, Io fr., Paul de
Saint-Victor; dans le cartonn. de l'éditeur,
9 fr., A. Vulliet (1887, 4° partie).
V. l'article suivant
- Bernardin de Saint-Pierre - Paul
et Virginie, précédé d'une préface par
Jules Janin. Paris, D. forums', 1869,
in-8.
V. Romans classiques du \VIII siècle.
V. l 'article suivant :

- B. de Saint-Pierre. - Paul et
Virginie, préface par J. Janin. Compositions d'Émile Lévy, gravées à l'eauforte par Flameng. Dessins de Giacomelli, gravés sur bois par Rouget et
Sargent. Paris, librairie des Bibliophiles,
1875, in-16.
V. Collection - Bijou.

V. l'article suivant

- Bernardin de Saint-Pierre. - Paul
et Virginie. Préface de Jules Claretie.
Eaux-fortes de Fr. Régamey, variantes
et bibliographie. Paris, A. Quanlin,
1878, in-8.
V. Bibliothèque de luxe des romans célèbres
(Petite).

V. l'article suivant
- B. de Saint-Pierre. - Paul &
Virginie. Avec notice et notes par M.
Anatole France. Paris, Alphonse Lemerre,
1878, pet. in-8.
V. Bibliothèque illustrée.

V. l'article suivant
- B. de Saint-Pierre. - Paul &
Virginie, précédé d'une étude sur les
origines de Paul et Virginie, par S. Canlbray. Eaux-fortes de Laguillennie. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1878, in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
V. l 'article suivant

- Bernardin de Saint-Pierre. - Paul
et Virginie. Avec une introduction par
Alexandre Piedagnel. Orné de six figures
hors texte et deux vignettes dessinées
et gravées à l'eau-forte par Ad. Lalauze.
Paris, Isidore Liseu.v, éditeur, rue Bonaparte, no 2 (Typ. Motteroz), 1879, in16, couv. inlpr.
xt. pp. (faux-titre, titre rouge et noir, introduction, notice et avant-propos); 218 pp.;
et t f. n. cit. (table et marque de l'imprimeur).
Texte encadré d'un filet rouge et d'un
ornement vert.
Tiré à i75 ex. numérotés, savoir : 15 ex.
sur pap. de Chine, avec fig. en noir et en
couleur sur pap. de Chine et du Japon (n"
t à 15), à 6o fr.; 15 ex. sur pap. de Chine,
avec fig. en noir et en couleur (n°• 16 à
30), à 40 fr.; 15 ex. sur pap. de Hollande,
impression en vert, avec fig. sur pap. de
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Chine, de Hollande et Whatman, en noir
et en couleur (n" 31 â 45), â 6o fr.; 8o ex.
sur pap. de Hollande, impression en vert,
avec fig. en noir et en vert (n°' 46 â 125),
â 40 fr.; et 65o ex. sur pap. de Hollande
(n" 126 à 775), à 25 fr.
Un tirage spécial b 200 ex. numérotés
des 6 figures et des 2 vignettes (en-tète et
cul-de-lampe) d'Adolphe Lalauze avant toute
lettre, sur papiers de format gr. in-8, a été
fait pour la librairie Conquet, savoir : 5o ex.
sur Japon, i 6o fr.; Zoo ex. sur Chine volant, â 4o fr.; et 5o ex. sur Hollande, â 30 fr.
Ces planches ont été remises aux acheteurs dans un portefeuille portant le titre
suivant :
- Huit eaux-fortes, épreuves avant toute
lettre, pour illustrer Paul & Virginie, dessinés et gravées par Ad. Lalauze. Paris,
librairie L. Conquet, 15, boulevard BonneNouvelle, 15, 1878.
Sur pap. de Chine, broché, fig. en 4 états,
49 fr., Paul de Saint-Victor; broché, zo fr.,
Paul de Saint-Victor; sur pap. de Hollande,
broché, 16 fr., A. Vulliet (1887, 4° partie);
sur pap. de Hollande, impr. en vert, fig. en
4 états, en dem. mar. bleu, coins, n. rogné,
5 1 fr., Bouret, 1893.
V. l'article suivant :
- Paul et Virginie, suivi de La
Chaumière indienne, par Bernardin de
Saint-Pierre. Nouvelle édition précédée
d'une notice sur l'auteur par SainteBeuve, de l'Académie française. Illustrations de Alexandre de Bar. Paris,
Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saint-Pères, 6 (Impr. Charles Blot),
s. d. (1883), gr. in-8, couv. illustr.
1 f. blanc; r f. (faux-titre ; au v° justification du tirage de luxe) ; 1 f. (frontispice) ; 1 f. (titre); Lxxxvtt pp. (Notice et
avant-propos); et 335 pp.
Vignettes dans le texte ; les illustrations à
pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à 7 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. de Chine (25 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 janvier 1884 (paru en décembre 1883).
V. l'article suivant :

- Bernardin de Saint-Pierre. - Paul
et Virginie. Illustrations de Maurice
Leloir. Paris, librairie artistique, H.
Jaunette et 0e, éditeurs, 197, boulevard
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Saint-Germain, 197 (Typ. Georges Chamerot), 1887, gr. in-8, couv. illustr.
xxvu pp. (faux-titre; au v°, « Tirage de
grand luxe »; titre rouge et noir, orné
d'une vignette, « Collaborateurs » et Table
des eaux-fortes », préambule et avantpropos) ; 2o8 pp.; r f. n. ch. (achevé
d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
12 eaux-fortes hors texte, gravées par
Auguste l3oulard, savoir :
1° Frontispice.
2° Le Bain des enfants.
3° Le Jupon parapluie.
4° La Grâce de l'esclave.
5° Le Passage de la rivière.
6° Virginie die; les malades.
7° Paul et Virginie dansant.
8° Virginie fuyant Paul.
9° Virginie parée.
1o° Paul sur le rocher.
11° Virginie sur le vaisseau.
12° L'Enterrement.
Vignettes dans le texte.
Publié 1 40 fr. Il a été tiré, en outre,
roo ex. sur pap. du Japon, savoir : n" 1
à 5o, contenant une triple suite des eauxfortes sur pap. du Japon, une suite des
eaux-fortes sur satin crème, un tirage à
part sur Japon de toutes les gravures sur
bois, un motif à l 'aquarelle sur le faux
titre, par Maurice Leloir (50o fr.) ; n" 51 à
roo, avec double suite des eaux-fortes et un
tirage à part sur Japon de toutes les gravures sur bois (200 fr.) dont 30 réservés au
libraire André Ferroud.
En dem. star. rouge n. rogné, 21 fr.,
Ad. C»" (Techener, 1891); sur pap. du
Japon (n° 15), en mar. rouge, dos orné,
fil sur les plats, dent. int., tr. dor. (Chambolle-Dura), 50o fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Bernardin de Saint-Pierre. - Paul
et Virginie. Illustrations de Maurice
Leloir. Paris, librairie artistique - H.
Launette et C1e, éditeurs, 197, boulevard
Saint-Germain, 197 (Impr. Georges
Chamerot), 1888, gr. in-8, couv. illustr.
xxvn pp. faux-titre ; au v°, « Tirage
de grand luxe » ; titre, orné d'une vignette, « Collaborateurs », table des compositions hors texte, préambule et avantpropos); 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer);
et r f. blanc.
12 planches hors texte, gravées sur bois
par jules Huyot.
Les légendes des planches hors texte
sont les mêmes que celles des eaux-fortes
de l'édition précédente,
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Vignettes dans le texte, gravées sur bois
par A. Bellenger, Jules Huyot et L. Rousseau.
Le tirage de grand luxe dont il est question au v° du faux-titre se rapporte à l'édition de 1887.
V. l'article suivant' :
- Bernardin de Saint-Pierre. - Paul
et Virginie. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine,
pris l 'Odéon (Impr. C. Marpon et E.

Flammarion), s. d. (1889), in-64, couv.
intpr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 244 pp.
Fait partie de la a Bibliothèque miniature s. Publié à 2 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 avril 1889.
V. l'article suivant :
- « Petite collection Guillaume ». B. de Saint-Pierre. - Paul et Virginie.
Illustrations de Gambard et Marold.
Paris, E. Dent u, 1892, in-8.
V. Collection Guillaume-Dentu.
Paul et Virginie et La Chaumière indienne
ont été très souvent traduits en langues
étrangères : allemand, anglais, arménien,
espagnol, grec moderne, italien, portugais,
etc. 11 n'entre pas dans notre cadre de
donner ici la description de ces traductions
dont la Bibliothèque nationale possède un
grand nombre. On pourra consulter, pour
ces traductions, La France littéraire .de
Quérard et la Bibliographie de la France.
Un de mes distingués confrères prépare
actuellement, dit-on, une étude très complète
sur Bernardin de Saint-Pierre et sur ses oeuvres ; il ne manquera certainement pas, dans
cette monographie spéciale à l'auteur de
Paul et Virginie, de décrire ces nombreuses
traductions.
Je me bornerai à signaler, d'après le
Catalogue des livres rares et précieux... composant la bibliothèque de feu M. Léon Cureter,
Paris, Adolphe Labitte, 18i4, in-8, les
deux traductions suivantes :
- Paul and Virginia, by Bernardin de
Saint-Pierre; with an original memoirs
of the autor and three hundred and
thirty illustrations. London, IV. S. Orr
and C°, 1839, gr. in-8.
Cet ex. orné d'un frontispice, d'un portrait sur pap. de Chine d'après Lafitte,
de nombreuses figures sur bois hors texte
et dans le texte, épreuves sur papier de

7b

Chute avant la lettre, relié en chagrin noir,
filets et compartiments, dos orné, tr. dor.,
a été adjugé 36 fr. (n° 513); un autre ex.
de la même traduction, fig. sur pap. de
Chine avant la lettre, a été adjugé 44 fr.
( n° 5 1 4)•
- Paul und Virginie und die Indische
Hutte, von J.-FI. Bernardin de SaintPierre, neve uebertragung durch G. Pink.
Pfor.zheint, s'erlag von Desnig, Finck, 1840,
gr. in-8.
Cet ex., orné de portraits, figures dans le
texte et hors texte, relié en chagrin r., fil.
et romp., dos orné, tr. dor. (Lardiire), a
été adjugé 20 fr. (n° 515).
Dans le n° du so juillet 1907 de
l'Intermédiaire der chercheurs et curieux,
colonne 6,. M. Ulric Richard-Desaix demande ii si les illustrations de ces deux
volumes, tant gravures intercalées dans le
texte que gravures sur acier tirées hors
texte, ont été imprimées directement sur
les planches mimes de l'édition Curmer, ou
simplement copiées, d'après ces mimes
planches, après avoir été alors redessinées,
puis gravées à nouveau... u. Je n'ai pu voir
ce éditions étrangères, mais dans le n° de
l'Intermédiaire du 30 mars 1908, col. 48r,
M. Jules 13rivdis fournit les renseignements
suivants : a L'édition anglaise et l ' édition
allemande ne se ressemblent pas. L'édition
anglaise (Paul and Virginia), publiée à
Londres chez W. S. Orr et en 1839, ne
contient pas la Chaumière indienne. Les
grands bois hors texte, tirés sur Chine et
montés sur papier vélin, ont été fournis par
Cureter, ainsi que le portrait de Bernardin
de Saint-Pierre (les autres portraits ne s'y
trouvent pas). Les bois dans le texte ont été
tirés sur clichés exécutés pour le compte de
Curmer. La notice sur 13. de Saint-Pierre est
signée Sarah Joncs. C'est une réimpression
tronquée de l 'édition Curmer.
a. L' édition allemande (Paul und Virginie
und die Indische Witte), publiée à Pforzeint,
chez Finck et C° en 1840, contient la notice
de Sainte-Beuve, Paul et Virginie, La Chaumiere indienne, la Flo re; c'est presque la
reproduction intégrale de l ' édition de Paris.
Les bois hors texte et dans le texte ont été
tirés sur clichés. Cette édition ne contient
que trois portraits : 13. de Saint-Pierre, Paul
et Virginie, gravés sur acier, par Ch. Schuler,
Hesslochl et Ed. Schuler. Tous les hors
hors texte sont tirés sur papier blanc, demicollé, non piqué. Cureter attrait bien fait de
donner l'exemple. n
M. Brivois signale aussi une édition italienne in-octavo, publiée à Milan en 184o;
o qui ne contient pas la Chaumière indienne
ni aucune gravure dans le texte, mais seule-
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ment 23 des grands bois de l'édition Curmer, incisioni par des artistes italiens, et un
portrait de B. de Saint-Pierre, copié sur celui
qui est en tête du Paul et Virginie, édité
par Masson en 18 7 9
Paul et Virginie a donné lieu à un certain
nombre de pièces de théâtre ou de parodies;
je donne ici l ' énumération sommaire des
principales, publiées au sas° siècle:
- Paul et Virginie, ballet-pantomime en
trois actes, de M. Gardel, maitre des ballets
de S. M. l ' Empereur et Roi; musique de
M. Kreutzer, premier violon de sa chapelle,
représenté devant Leurs Majestés sur le
Théâtre de S t -Cloud, le jeudi 12 juin 18o6.
[Paris], de l'imprimerie de Ballard, imprimeur de l 'Académie impériale de musique,
rue J.-J. Rousseau, lr° S, 1806, in-8.

- Paul et Virginie, drame en cinq actes
et six tableaux, par MM. Boulé et Cormon
représenté, pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre de l ' Ambigu-Comique, le
20 novembre 1841. [Sur la couverture :
Paris, Marchant, éditeur, boulrrart SaintMa r tin, 12; Bruxelles, Tarride, libraire,
passage de la Comédie, s. d. (1841), gr. in-8.

- Paul et Virginie dans une mansarde,
vaudeville en un acte de MM. P. de Renneville et Alfred Séguin. Représenté pour la
première fois au Théâtre des ChampsElvsées, le 14 juillet 1863. '(a la fin :
Paris, chez Barbré, éditeur, boulevard
Saint-Martin, 12, s. d. (1863), gr. in-8.
A

- Paul et Virginie, comédie en un acte.
par A. Villeneuve. Toulouse, impr. Bo al rt
Gibrae, 1865, in-8.
- Paul et Virginie, opéra en trois actes,
six tableaux, paroles de Jules Barbier et
Michel Carré, musique de Victor Massé.
Paris, Calmaura Lév.r, ancienne maison Michel
Léey frères, rae Auber, 3, ri boulevard des
Italiens, 15, a la librairie nouvelle, 1877, in-18.

- Théâtre-Guignol du passage de l'Argue.
- Vers de Guignol dans Paul et Virginie,
parodie en 2 actes et 6 tableaux par F. S.
i- lnrp.
Prix: 25 centimes. (A la fin : Lou
A. Pastel, to, petite rue de Cuire), s. d.
(1855), in-8.
- Maurice \'aucaire. - Paul et Virginie,
saynète. jouée au Cercle de l'Union artistique. Paris, Paul Ollendore éditeur, 28 bit ,
rue rte Richelieu, 28 bis , 1895, in-8.
- La Chaumière indienne, suivie du
Café de Surate, et du Voyage en Silésie, par Jacques-Henri-Bernardin dç
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Saint-Pierre. A Paris, de l'imprimerie
de P. Didot l'aîné, MDCCCytt (1807),
in-r 6.
en- pp. (faux-titre; au noms des libraires chez lesquels se vend l'ouvrage; titre,
avec une épigraphe empruntée à Virgile,
avant-propos, notes et préambule de la
la Chaumière indienne); et 198 pp.
r figure de Desenne, gravée par Sixdéniers, hors texte.
La première édition de La Chaumière
indienne a paru en 1i91.
V. l'article suivant
- La Chaumière indienne, par Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre.
Paris, MLféquignon-Marvis, libraire, rue
de l 'École de Médecine, n o 8 (Impr. Fain),

1822, iu-r8.
2 ff. (faux-titre et titre); 4 pp. (« Extrait
du Catalogue des livres du fonds de Méquignon-Marvis... o); et 136 pp.
Publié à 1 fr. 5o.
V. ci-dessus l'édition de Paul et Virginie
donnée par L. Janet, en date de 1823, à la
suite de laquelle est brochée La Chaumière
indienne.

V. l'article suivant
- La Chaumière indienne, par Bernardin de Saint-Pierre. A Paris, chef
Lef'are, libraire, rue de l 'Éperon, no 6

(Impr. Firmin Didot), 1828, in-18, coin'.
non impr.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Publié à r fr. 50.
La couverture, en pap. vert glacé, non
imprimée, porte sur le dos une étiquette
donnant le titre du livre.
V. l'article suivant
- La Chaumière indiennne, suivie
du Café de Surate et de l'Éloge de mon
ami, - etc., par Bernardin de SaintPierre. Paris, chef Furne, libraire, quai
des Augustins, n o 37 (Impr. Firmin
Didot), 1829, in-18.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
3 figures de 1-1. Corbould, gravées par
G. Corbould.
V. l'article suivant
- La Chaumière indienne, suivie du
Café de Surate et autres opuscules, par
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Bernardin de Saint-Pierre. Paris, Werdet et Lequien fils, 1829, in-32.
V. Collection des meilleu rs romans francois
dédiée aux daines (2' série).
V. l'article suivant :

- Bernardin de Saint-Pierre. - La
Chaumière indienne, suivie du Café de
Surate, publiés par A. Piedagnel. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1875, in-16.
V. Chefs-d 'muvre (Les Petits).

Comme Paul et Virginie, La Chaumière
indienne a été souvent traduite en langues
étrangères. V. la note concernant ces traductions, col. 77.
- La Mort de Socrate, drame, précédé d'un Essai sur les journaux, et
suivi d'un discours académique. Par
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre.
A Paris, de l 'imprimerie de P. Didot
l 'aîné, Mncccvni (i8o8), in-18.
xc pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à Virgile, et préambule);
et 191 pp.
- Jacques-Henri-Bernardin de SaintPierre. -- Le Café de Surate. Lisieux,
aorît MnccCXCII (1892), in-8.
1 f. (faux-titre); i f. (titre, au v" duquel
on lit : « A raton ami Fernand de Mély. A.
de Montaiglon. Mesnil-Germain, 11 aoilt
1892 "); et 12 pp.
On lit à la fin du texte, p. 12 : Tiré n
cent exemplaires. E. Lerebaur, imprimeur é
Lisieux, Grande-Rue, 49 .
Non mis dans le commerce.
- Correspondance de J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, précédée d 'un supplément aux Mémoires de sa vie. Par
L. Aimé-Martin. A Paris, chez Ladvocat,
libraire de S. A. R. le Duc de Chartres,
au Palais Royal (Impr. J. Tartu), 1826,
3 vol. in-8.
'
Toue 1: 2 fr. (faux-titre et titre); cxlix
pp. (préface, o Supplément â l'essai sur la
vie et les ouvrages de Bernardin de SaintPierre n et o Apologie o); 1 f. (second fauxtitre); et 26o pp.
Tome il : 2 fE (faux-titre et titre); et
375 PP.

Fac-sinsite d'autographe replié, hors texte
(Discours prononcé par Bernardin de $'Pierre it l ' institut lors de sa réception (2 feuillets).
Tome III : 2 If. (faux-titre et titre); et
418 PP .
Publié à 7 fr. le vol.
V. l'article suivant :
- Mémoire sur la vie et les ouvrages
de J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, par
L. Aimé-Martin. Accompagné de lettres du maréchal Munich, de Duval,
Taubenheim, Rulhière, d 'Alembert,
J.-J. Rousseau, baron de Breteuil, Guys,
l'abbé Fauchet, de Fontanes, Madame
la baronne Krudner, Dupont de Nemours, M. Marot, Ducis, Bernardin de
St.-Pierre, Louis et Napoléon Buonaparte. A Paris, chez Ladvocal, libraire
de S. A. R. le duc de Cha rtres, au PalaisRoyal (Impr. J. Tastu), 1826, in-8.
2 fL (faux-titre et titre); et 496 pp.
.3 fac-simile d'autographes, repliés, hors
texte (Lettres de Jean-François Ducis, de
Joseph Bonaparte, et de Louis Bonaparte,
âgé de 18 ans, ii Bernardin de Saint-Pierre).
Ces Mémoires forment le 4` volume de la
Correspondance.
Publié à 7 fr.
ÉDITIONS COLLECTIVES.

Œuvres complètes de JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre, mises
en ordre et précédées de la vie de l 'auteur, par L. Aimé-Martin. A Paris,
chez Méquignmr-Mai-z'is, libraire, rue de
l 'École de Médecine, no 3 (Impr. L.=f.
Collot), MDCCCXVIII (1818), 12 vol.
in-8.
Tome I : 2 ir. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à l ' Irnéide; v pp. (Au
Roi et préface de l'éditeur); 271 pp. (Essai
sur la vie et les ouvrages de Bernardin de
Saint-Pierre); 251 pp.; et 1 p. u. Ch. (table
des matières).
Le titre porte en plus : Voyage de l'1le-deFran'e. Tome premier.
Portrait de Bernardin de Saint-Pierre,
gravé par Frédéric Lignon d'après GirodetTrioson, 2 planches gravées (îles et histoire
naturelle) et 2 vignettes gravées par Dupont
et Sixdeniers d'après A. Desenne, hors texte.
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Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 383 pp.
Le titre porte en plus : Voyage n 1'11e-deFrance. Tome second.
r planche gravée hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 3 ff. (avis à MM. les
souscripteurs et avis de l'éditeur); xxiv pp.
(avis de l'auteur); 5o6 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des Études...).
Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome premier.
Frontispice gravé par Toschi d'après
Desenne et s planche repliée (Hémisphère
atlantique) hors texte.
Tanne IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 503 pp.
Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome second.
8 planches hors texte (plantes).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 458 pp.; et s f. blanc.
Le titre porte en plus : Études de la nature. Tome troisième.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 1v pp. (avis de l'éditeur); 393 pp.; et 1 . p. n. ch. (table des
matières).
Le titre porte en plus : Études de la nature. Tome quatrième.
8 vignettes hors texte, gravées par I3r
Roger, Dambruu, Delignon, de Lougueil
d ' après Laffitte, J. M. Moreau le jeune,
Girodet-Trioson, P. P. Prudhon, J. Vernet
et Isabey (pour Paul et Virginie) et 2 vignettes hors texte, gravées par Pigeot et
H. C. Müller d 'après A. Desenne (pour La
Chaumière indienne).
Toue VII : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 474 pp.; et I f. u.
ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome cinquième.
2 vignettes hors texte, gravées par Adolphe Caron et M. F. Dieu d ' après Desenne
(pour L 'Arcadie).
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); xLVII1 pp. (A Son
Altesse Royale Madame la duchesse d'Angoulême et Préambule); et 382 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nat re. Tome premier.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 444 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nature. Tomme second.
Tome Y: 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 459 pp .
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nature. Tome troisième,
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Tome XI: 2. fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 508 pp.; et s f. n.
ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Vœux d 'un solitaire.
Tonne YI!: 3 fr. (faux-titre, titre, avec la
même épigraphe et faux-titre de l'Essai sur
J.-J. Rousseau); 692 pp.; et s f. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Mélanges.
La tomaison générale se trouve sur les
faux-titres.
Publié à 7 fr. le vol. sur pap. superflu
d'Auvergne ; à 7 fr. 5o, sur le même pap.
satiné; 1 14 fr., sur pap. vélin superflu des
Vosges, figures avant la lettre. il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur grand-raisin
vélin superfin des Vosges, avec figures
triples (eaux-fortes, noires avant la lettre, et
coloriées, avec la lettre) au prix de 500 fr.
l'ex. complet.
V. l'article suivant.
- OEuvres complètes de JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre, mises
en ordre et précédées de la vie de
l'auteur par L. Aimé-Martin. A Paris,
cbe.i Méquignon-Marzds, libraire, rue do
l'École de Médecine, no 3 (Impr. L. T.
Cellot), MDCCCXX (1820), 18 vol. in-12.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à
l 'Énéide);
320 pp.; et I f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Voyage à 1'Ile de
France. Tonrc premier.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 444 pp.
Le titre porte en plus : Voyage à l'Ile de
France, etc. Tome second.
Toue III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 415 pp.; et I p. n.
ch. (table).
Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome premier.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 4 0 9 pp.; et r p. n. ch.
(table).
Le titre porte en plus : Éludes de la nature.
Tonne second.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 368 pp.; et 1 fr. n. ch.
(table).
Le titre porte en plus : Éludes de la nature. Tome troisième.
Tonne VI: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; et 321 pp.'
Le titre porte en plus : Éludes de la nature.
Toue quatrième.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 394 pp.; et I f. n,
ch. (table).
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Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome cinquième.
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 396 pp.; et 1. f. n. ch.
(table des matières et avis au relieur).
Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome sixième.
Tome IX : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 385 pp.; et 1 p. n.
ch. (table des matières).
Le titre porte en plus: Études de la nature.
Tome septième.
Tome À : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 348 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Éludes de la nature.
Tome huitième.
Tome XI: 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); e f. (A Son Altesse
Royale Madame, Duchesse d'Angoulême) ;
et 35 8 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nature. Tonie premier.
Tome XII : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 368 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nature. Tome second.
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe); et 368 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
mature. Tome troisième.
Tome XIV : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 285 pp.
Le titre porte en plus : Harnrarries de la
nature. Tome quatrième.
Tome XV : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 289 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nature. Torne cinquième.
Toue X VI : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 400 pp.; 1 f. n. ch.
(table des matières); et 1 f. n. ch. contenant
deux étiquettes imprimées, toutes deux semblables et portant : Œuvres complètes de J.-H.
Bernardin de Saint-Pierre. Torne XVII. Dialogues philosophiques. Ces étiquettes étaient
destinées à être collées sur lé dos du tome
XVII. Il est è croire qu ' il existe d ' autres
feuillets pareils, mais je ne les ai pas vus.
Le titre porte en plus: Vaux d'un solitaire.
Tome XVII: z fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 5 30 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Dialogues philosophiques.
Tome XVIII : 469 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe;
et r p. n. ch. (tables des matières).
Le titre porte en plus : Mélanges.
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre.
Tome premier [à Dix-huitièmcj.

L'illustration de cette édition se compose
de 27 vignettes, plus le portrait de B. de
Saint-Pierre, gravé par F. Lignon d'après
Girodet-Trioson, qui se trouve en tête de
I' « Essai sur la vie et les ouvrages de Bernardin de Saint-Pierre ri, par L. Aimé-Martin,
formant le 19°'"° volume de cette édition,
mais qui, généralément, se réunit au tome I.
Publié 1 45 fr. sur pap. ordinaire et ii 90 fr.,
sur pap. vélin, fig. avant la lettre.
En 1823, M. Aimé -André, ayant acquis le
reste de l ' édition, la remit en vente avec de
nouveaux titres portant l'adresse suivante :
A Paris, die.: Aimé André, libraire, quai des
Augustins, m" S9.
V. l'article suivant :
- Œuvres complètes de Jacques1-Hnri-Bernardin de Saint-Pierre, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par L. Aimé-Martin. Paris, chez
P. Dupont, libraire, rue du Bouloy,
Hôtel des Fermes (Impr. Gaultier
Laguionie), 1825-1826, 12 vol. in-8.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée i l 'Énéide) ;
238 pp. ; et r f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Voyage â file de
France. Toue premier.
Tome Il : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 33 6 pp.
Le titre porte en plus : Voyage n file de
France. Tune second.
Tome III : z fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); xix pp. (avis de l'éditeur et avis de l'auteur); 456 pp.; et t f. n.
ch. (table).
Le titre porte en plus : Études de la nature.
Toue premier.
Tonie IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 454 P p.
Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome second.
Toue V : 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 418 pp.
Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome troisième.
Tome Vl : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 353 pi.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome quatrième.
Tome VII: 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 419 pp.; et I p. u.
ch. (table des matières).
Le titre porte en plus: Suite des Éludes
de la nature.
Torne VIII : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); xxxtx pp. (A Son
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Altesse Royale Madame la Duchesse d'Angoulême et préambule): et 344 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nature. Tome premier.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 402 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la.
nature. Tome troisiè me.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 4t3 pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nature. Tonte second.
Tanne XI: 2 If. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 466 pp.; et s f. n.
ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Vaux d'un solitaire.
Tome X11 : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); S79 pp.; et 1 p. u.
ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Mélanges.
La tomaison de I i XII se trouve sur les
faux-titres; sur les tomes Ill et IV. le titre
est ainsi modifié : Œuvres ronplètes
augmentées de divers morceaux inédits, mises
rn ordre et précédées de la vie de l 'auteur par
L. Aimé-Martin.
Planches de l 'édition
28 planches hors texte, savoir :
1" Portrait de J. H. Bernardin de S. Pierre,
gravé par Frédéric Lignon d'après GirodetTrioson.
2" Philoelès dans Vile de Samos, gravé par
Toschi d 'après Desenne.
3" Iles.
4" Idée d ' un ordre sphérique pour aune des
parties de l 'histoire naturelle.
5" Une esclave presque blanche vint titi jour
se jeter d mes pieds, gray. par Dupont
d'après Desenne.
6" Hélas! c 'était cure téta d'homme, grav.
par Sixdeniers d 'après Desenne.
7° Madrépores et lithophytes de Ille de
France.
8" Fleurs perpendiculaires.
9" 'Fleurs coniques.
to° Fleurs di réverbères.
t t° Feuilles arec aqueduc et graines volatiles.
12° Feuilles sans aqueduc et graines nautiques.
13" Fleurs ri réverbères.
14" Hémisphère atlantique.
15" et 16° Fleurs ir réverbères.
17° Paul et Virginie. Première enfance,
grav. par 13Y Roger d'après Lafitte.
18°- Paul et Virginie. Seconde enfance,
grav. par Dambrun d'après J. M. Moreau.
19° Passage du torrent, grav. par BY Roger
d'après Girodet-Trioson.
20° Le Missionnaire, grav. par T. Ruhierre
d'après Desenne.
21° Naufrage de Virginie, grav. par BY
d'après P. P. Prud ' hon.

22° Mort de Virginie, gras'. par de Longueil d' après J. Vernet.
23° Désespoir de Paul, grav. par Bessin
d'après Desenne.
24° Les Tombeaux, grav. par BY Roger
d 'après Isabey.
25° Seigneur, je ne suis qu ' un pauvre paria,
grav. par Pigeot d'après A. Desenne.
26° Infortuné ! tu me parles d'autour,
grav. par H. C. Müller d'après A. Desenne.
27° A sa taille, ou l 'eut prise pour une
nymphe de Diane, grav. par Adolphe Caron
d'après Desenne.
28° Alors il se prosterna et fit sa prière,
grav. par Dieu d'après Desenne.
Publié it 6 fr. le vol. sur pap. fin satiné
et i 8 fr. sur pap. cavalier vélin ; le prospectus annonce en outre : « Cartonnage
avec couverture imprimée, 5o c. en sus °.
Les gravures ont paru en 4 livraisons de
7 gravures chacune; le prix de la livraison
était le même que celui du volume.
V. l'article suivant :
- Œuvres complètes de JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre, augmentées de divers morceaux inédits,
mises en ordre et précédées de la vie
de l ' auteur, par L. Aimé-Martin. Paris,
chez Lequierr fils, libraire, rue du BattoirSaint-André, n o 20 ; et che; J. Pinard,
imprimeur du Roi, rue d'Anjou-Dauphine, n o S (I'vp. J. Pinard), t8301831, I2 vol. in-8.
Tome I : 2 fl. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée i l'Énéide); et 42o pp.
Le titre porte en plus : Essai sur let l 'ie de
Bernardin de Saint-Pierre.
Tonne II . : 2 ff. faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 43 1 p p.
i.e titre porte en plus : Voyage à File-deFrance.
Tome HI: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la mate épigraphe); 449 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Études de la
nature. 7imnc premier.
Toute I d' : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 426 pp.
Le titre porte en plus : L'Ides de la nature.
Toue second.
Tome V: 2 iL (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; et 39 2 pp.
Le titre porte en plus : Ltudes de la nature.
Torne troisième.
Tonne VI : 2 fil (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 362 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des matières).
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Le titre porte en plus : Études de la nature.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 374pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Suite des Études
de la nature.
Tonte VIII: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); xL pp. (A Son Altesse
Royale Madame la duchesse d'Angoulême, et
Préambule); et 356 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nature. Toute premier.
Toue IX : 2 if. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 400 pp.
Le titre porte en plus : Harmonies de la
nature. Tome second.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 394 PP .
Le titre porte en plus: Harmonies de la
nature. Toue troisième.
Tonte YI : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 443 pP.; et s p. u. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Vœux d ' un solitaire.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 422 pp.
Le titre porte en plus: Dialogues philosophiques. Toue dot, iiutc.
La tomaison générale de l'ouvrage se
trouve sur les faux-titres. Sur les tomes 1,
III, IV et V, J. Pinard est qualifié : Impriutettrdu Roi; sur les tomes Il, et VII d XII :
Imprimeur-libraire.
A paru en 13 livraisons a 2 fr. 25 l'une; la
XIll" livraison est formée par un cahier de
planches. On peut joindre à cette édition
une suite de vignettes qui a été remise aux
acheteurs sous une couverture jaune, imprimée à Paris par J. Tastu, et portant sur
le premier plat le titre suivant :
- Illustration pour les œuvres de Bernardin de Saint-Pierre ou Recueil de dix
vignettes et d ' un portrait gravé sur acier,
par Wedgwood, Corbould et les premiers
artistes anglais. Livraison. Paris, chi{ Leequieu, libraire, rue du Battoir, n. 20, 1830.
On lit sur le second plat :
a Avis. Cette collection est destinée à
toutes les éditions de Bernardin de SaintPierre. Elle se compose de dix vignettes et
d'un portrait formant trois livraisons qui
paraîtront: la première à la fin de mai
1830, et les autres de deux mois en deux
mois n.
n Conditions de la souscription. Chaque
livraison, sur papier blanc, grand in=8", huitième de jésus, avec la lettre, 3 fr.; sur papier blanc, grand-in-8", huitième de jésus,
avant la lettre, 6; sur papier de Chine.
grand in-8", huitième de jésus, avant la
lettre, 7.

u Il y a quelques exemplaires des eauxfortes. Chaque livraison, 3.
tt Le portrait tiré in 4" sur huitième
de colombier, se vend séparément, 2; le
même, avant la lettre, papier blanc, 3 ; le
même, avant la lettre, papier de Chine, 4.
« Douze exemplaires seulement ont été
tirés sur quart de colombier in-folio, papier
de Chine, avec les eaux-fortes. On y joiht
le portrait avant le cadre. Cette collection
forme une illustration à la manière anglaise.
Prix : 15 fr. la livraison.
,e
Le portrait avant la lettre et avant le
cadre, sur papier de Chine, quart de colombier in folio, se vend so fr. Il n'y en a
qu'un petit nombre. u
Cette suite se compose d'un portrait de
Bernardin de Saint-Pierre, d'un fleuron de
titre et de 4 figures pour Paul et Virginie,
d ' un fleuron de titre et d ' une figure pour
La Chaumière indienne, d'un fleuron de
titre et de 2 figures pour L 'Arcadie.
Une seconde figure pour La Chaumière
indienne n'a pas été terminée.
La suite complète des dessins originaux
de Corbould, exécutés pour l'édition Lequien, est cotée 1,500 fr., Bull. 1lorgund,
u" 13698.
V. l'article suivant :

Œuvres de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre, mises en ordre
par L. Aimé-Martin. Paris, Lefèvre,
1836, gr. in-8.
V. Panthéon littéraire.

- CEuvres posthumes de JacquesHenri-Bernardin de Saint-Pierre, mises
en ordre et précédées de la vie de l'auteur par L. Aimé-Martin. Paris, Lefèvre, 1836, gr. in-8.
V. Panthéon littéraire.
- Œuvres de J.-H. Bernardin de
Saint-Pierre. Avec des notes par M. Aimé
Martin. Paris, Didier, libraire-éditeu r ,
quai des Augustins, no 47 (Impr. Decourchant), auocccxxxvnt (t838), 2 vol.
in-8.
Toue I : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette gravée sur acier par G. Corbould et Wedgwood d ' après H. Corbould);
xt.vt pp. (avis de l'éditeur, rt Fragment. De
l'auteur de Paul et Virginie... u); 1 f. blanc;
et 656 pp.
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Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette gravée sur acier par G. Corbould et Sedinet); et 648 pp.
Les faux-titres portent : Bibliothèque des
chefs-d'œuvre de la littérature ancienne et
moderne.
Portrait de Bernardin de Saint-Pierre
gravé par Wedgwood et 9 figures gravées
de Corbould.
Publié à 16 fr. les deux vol. et à 26 fr.,
avec une suite de 1o planches coloriées
pour les Études de la nature.

- Romans, contes et opuscules de
Bernardin de Saint-Pierre. Publiés par
L. Aimé Martin. A Paris, chef Lefèvre,
libraire, rue de l 'Éperon, no 6 (Impr.
Everat), 1834, in-18.
xx pp. (faux-titre, titre et « Vie de l ' auteur écrite par lui-même »); S50 pp.; et
1 p. n. ch. (table des matières).
Publié i 4 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- Romans, contes et opuscules de
Bernardin de Saint-Pierre. CEuvres posthumes publiées par L. Aimé-Martin.
A Paris, chez Lefèvre, libraire, rue de
l'Éperon, no 6 (Impr. Everat) 1834,
in-18.
422 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (table des matières).
Publié à 4 fr. 5o.

- Œuvres choisies de Bernardin de
Saint-Pierre, illustrées de 12 vignettes
sur bois par Émile Bayard. Paul et Virginie. - L ' Arcadie. - La Chaumière
indienne. - La Pierre d ' Abraham.
Paris, librairie de L. Hachette et Cie ,
boulevard Saint-Germain, no 77 (Inmpr.
Ch. Lahure), 1864, in-12, couv. ornementée.
2 fr. (faux-titre et titre); 1v pp. (notice
sur Bernardin de Saint-Pierre); 421 pp.; et
t f. n. ch. (table des matières).
Les illustrations d pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié :t 2 fr.
Cette bibliographie des œuvres de Bernardin de Saint-Pierre n 'a pas la prétention
d'être complète; je n'y ai mentionné que
les principales éditions des principales rouvres de cet écrivain, publiées au sis e siècle.
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' QUELQUES ÉCRITS
SUR BERNARDIN DE SAINT-PIERRE
ET SUR SES ŒUVRES
AIGNAN. - Discours prononcés dans la
séance publique tenue par la classe de la
langue et de la littérature françaises de
l'Institut impérial, pour la réception de
M. Aignan, le 18 mai 1815. Paris, imprimerie Firmin Didot, s. d. (1815) in-4.
La réponse de M. de Parseval-Grandmaison est
un éloge de Bernardin de Saint-Pierre.
AiMÉ-MARTIN (Louis).- Essai sur la vie
et les ouvrages de Jacques-Henri-Bernardin
de Saint-Pierre. Paris, bféquigaou-Yards,
182o, in-8.
Cet essai a donné lieu à la brochure suivante :
- La Vérité, en réponse aux calomnies répandues dans un écrit intitulé : Essai sur la vie
et les ouvrages de Bernardin de Saint-Pierre, par
I.. Aimé-Martin. Prix franc 25 cent., et 71 centimes seulement pour les souscripteurs aux Œuvres de Bernardin de Saint-Pierre. Paris, Le1mtg;
Pélicier, 1821, in-8.
- Supplément à 1«, Essai sur la vie et
les ouvrages de Bernardin de Saint-Pierre »
renfermant l ' histoire de sa conduite pendant
la Révolution, et ses relations particulières
avec Louis, Joseph et Napoléon Buonaparte. Paris, impr. J. Tartu, 1826, in-8.
Ce supplément a part[ d'abord en tête de la
Correspondance de Bernardin de Saint-Pierre (v.
ci-dessus ce, titre, col. 81). La brochure mentionnée ici en est un tirage à part.
- Mémoire sur la vie et les ouvrages de
J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, accompagné de lettres du maréchal Munich
Paris, Ladvocat, 1826, in-8.
V. ci-dessus, col. 82, cet ouvrage qui forme
le quatrième volume de la Correspondance.
Pour plus amples détails sur les ouvrages de
1.. Aime-Martin, relatifs à l 'auteur de Paul et
Virginie, consulter la Bibliographie de l'histoire de
Paris pendant la Révolution française, par Maurice rourneux, tome 1\' , p. 56r.
AMOK DI E U (J.-L.-A.)-Étude des Études
de la nature, de Jacques-Bernardin-Henri-deSaint-Pierre, servant d éclaircir quelques
objections que cet auteur a faites aux
Sciences naturelles. Avignon, de l'imprimerie
de Pierre Chaillot jeune, 182r, in-I8.
Avec une planche repliée.
ANCELOT(du Havre).- Institut national
de France. Académie française. Inauguraration des statues de Bernardin de SaintPierre et de Casimir Delavigne, au Hâvre, le
lundi 9 août 1852. Paris, typographie Firmin
Didot frères, 1852, in-4.
Pp. 5 8 r5, poésie de M. Ancelot (du Hàvre).
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13ARINE (Arvéde). - Bernardin de Saint1891, in-i6.
Pierre. Paris, Hachette et
Portrait de B. de Saint-Pierre (reproduction de
la gravure de Ribault d'après Lafitte, 1803).
I3RUNETIÈRE (Ferdinand). - L'Évolution de la poésie lyrique en France au dixneuvième siècle. Leçons professées à la Sorbonne. Paris, Hachette et C'°, 18y4, 2 vol.
in-18.
Tome I: Pp. 69-83, Bernardin de Saint-Pierre.
- Manuel de l'histoire de la littérature
française. Paris, Ch. Delagrave, 1898, pet.
in-8.
Pp. 382-387.
CENTENAIRE (Le) de l'École normale
1895,
1 795- 18 95 . Paris, Hachette et
gr. in-8.
V. Livre II: i. École normale de l ' an III.
CHÉNiER(Marie-Joseph de). - Tableau
historique de l'état et des progrès de la littérature française, depuis 1789; troisième
édition. Paris, Maradan, 1818, in-8.
V. à la Table des auteurs SAINT-PIERRE (Bernardin de).
DEHAYS DES DÉSERTS (A.) .- Éloge.
Ode à Bernardin de Saint-Pierre, Rouen,
imprimerie de Alfred Piron, 1852, in-8.
En vers.
DEJOB (Charles). - Revue internationale de l'enseignement. Des restaurateurs
sceptiques de religions à propos de Bernardin de Saint-Pierre. S. 1. (Paris), s. d.
(1891), in-8.
P P . 409-43 0.
- Ligue contre l'athéisme. Conférences.
- n° 10. Bernardin de Saint-Pierre et ses
opinions religieuses. Paris, A. Faivre et
H. Teillard, 1894, in-8.
ESTLANDER (C. G.). - Bernardin de
Saint-Pierre och halls mémoire om Finland
(Helsingfors, 1898), in-4.
FLEURY (Antoine). - Vie de Bernardin
de S.-Pierre. Paris, Sagnier et Bray, 1844,
in-12.
FORT-MEU (Jean-Baptiste). - Éloges de
Bernardin de Saint-Pierre et de Casimir Delavigne. Havre, imprimerie Alph. Lem ale, 1852,
in-8.
En vers. - Monument de Bernardin de SaintPierre, lithographié par D. Drouin.
FRANCE (Anatole). - Ra'^ de SaintPierre et la princesse Marie Miesnik, Notice.
Paris, J' Charavay, 1875, in-8.
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GENEVAY (A.) - Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Paris, Ch. Delagrave, s. d. (1884), i11-32.
FIAMY (D r E.-T.) - Les Derniers jours
du Jardin du Roi et la fondation du Muséum
d'histoire naturelle. Paris, imprimerie nationale, 1o juin 1893, in-fol.
Extrait du volume commémoratif du Centenaire de la fondation du Muséum d'histoire
naturelle.
Pp. 46-70 et pp. 14t-146.
LAPRADE (Victor de). - Le Sentiment
de la nature chez les modernes. Paris,
Didier et C", 1868, in-8.
Pp. 202-214, Bernardin de Saint-Pierre.
LEMONTEY, de l'Académie française (P.E.). - Ouvres. Édition revue et préparée
par l'auteur. Paris, A. Saulelet et C'';
Brissot-Thivars; Alexandre ]i1esnier, 1829,
5 vol. in-8.
Tonie V Pp. 349-376, Étude littéraire sur la
partie historique du ronron de Paul et Virginie.
LESCURE (de). - Collection des Classiques populaires. Bernardin de Saint-Pierre.
Paris, Lecine et Ondin, 1892, in-8.
Portrait de Bernardin de Saint-Pierre (reproduction de celui de l'édition Cureter).
MAURY (Fernand). - Étude sur la vie
et les oeuvres de Bernardin de S'.-Pierre.
Paris, Hachette et
1892, in-8.
MEAUME (E.) - Étude sur la vie privée de Bernardin de Saint-Pierre (17921800), Arancy, Grinrblot et veuve Raybois,
1855, in-8.
- Bernardin de Saint-Pierre à la Trappe.
Mor•lagne, imprimerie Daupeley frères, 1869,
in-8.
Extrait de L'Écho de l'Orne.
MUSSET (Alfred de). - Institut national de France. Académie française. Inauguration des statues de Bernardin de SaintPierre et de Casimir Delavigne, au Havre,
le lundi 9 août 1852. Paris, typographie
Firmin Didot frères, 1852, in-4.
Pp. 1 à 3, discours d'Alfred de Musset.
NAULT. - Un mot de Napoléon et
Bernardin de Saint-Pierre. (Lu à l'Académie
de Dijon et inséré dans ses Mémoires).
Dijon, imprimerie Loireau - Peuchot, 1 855,
in-8.
NISARD (Désiré). - Mélanges. If. Études
de critique et d'histoire littéraire. Paris,
Delloye et Lecou, 1838, in-8.
Pp. 449-.I61, Bernardin de Saint-Pierre.
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ORSE (L'abbé). - Manifestation de la
Providence dans la natured'après les Études
de la nature de Bernardin de Saint-Pierre,
avec des notes. Paris, Adrien Le Clet? et
C1e, s. d. (1856), in-12.

SAINTE-BEUVE (C. A. de). - Critiques
et portraits littéraires. Deuxième édition.
Paris, Raymond Roquet, 1841, 4 vol.
Ton,e 1V
Pp. 210-262, Bernardin de SaintPierre.

PARSEVAL GRANDMAISON(F.-A. de).
- Institut impérial de France. - Funérailles
de M. de Saint-Pierre le 25 janvier 1814
(A la fin : De l'imprimerie de Firmin Didot),
s. d. (18t4), in-4.

- Causeries du lundi. Seconde édition.
Tome sixième. Paris, Garnier pères, 1853,
in -18.
Pp. 338-371, Bernardin de Saint-Pierre.

Discours prononcé par M. de Parseval.
PATIN, maitre de conférences it l'École
normale. - Éloge de Bernardin de SaintPierre. Discours qui a remporté le prix
d'éloquence proposé par l'Académie royale
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de la
ville de Rouen. Paris, imprimerie de Le
\'armant, 1816, in-8.
PICAVET (François), - Les Idéologues.
Essai sur l'histoire des idées et des théories
scientifiques, philosophiques, religieuses,
etc., en France depuis 1789. Paris, Félix
Alcan, 1891, in-8.
Pp. 214 . 216, Cabanis et Bernardin de SaintPierre.
PLUTARQUE FRANÇAIS (Le), vies des
hommes et femmes illustres de la France,
avec leurs portraits en pied, publié par
Ed. Mennechet. Paris, imprimerie de Crapelet, 1835-1841, 8 vol. gr. i11-8.
Tonte VII: Bernardin de Saint-Pierre, par H .
Gaucheraud.
Portrait.
PRÉVOST-PA RADOL. Éloge de Bernardin de Saint-Pierre, discours qui a remporté le prix d'éloquence décerné par l'Académie française dans sa séance publique
annuelle du 19 août 1852.
Pp. 69-106 de la publication suivante institut
national de France. - Académie française. Séance
publique annuelle du jeudi 19 août 1852, présidée par M. Citet, directeur. Paris, typographie de Firmin Didot frères, 1852, in-4.
QUIBEL (Anthelme-Marie). - Beautés
des Études et des Harmonies de la nature,
de Bernardin de Saint-Pierre, ou Extraits de
ce que cet auteur a de plus remarquable
sous le rapport moral et religieux. Lyon,
Rusand, in-12.
- Analyse des merveilles de la création,
d'après Linnée, Buffon, Bernardin de SaintPierre, Sturm, C. Bonnet, Pluche, Cuvier,
Lacépède , Chateaubriand , etc., etc., a
l'usage des maisons d'éducation. Lyon,
Pélagand, Lesuc et Crozet, 1836, in-12.

- Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire. Cours professé à Liège
en 1848-1849. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de notes par l'auteur.
Paris, Calmant: Léty, 1878, 2 vol. in-18.
Tome I: Septième, huitième et neuvième leçons.
SALVANDY (de).- Institut national de
France. Académie française. Inauguration
des statues de Bernardin de Saint-Pierre et
de Casimir Delavigne, au Havre, le lundi
9 aoùt 1852. Paris, typographie Firmin Didot
frè res, 1852, in-4.
Pp. 17 8 67, discours de M. de Salvandv.
TOUROUDE (Alfred). - Les Écrivains
havrais. Études biographiques et littéraires.
Havre, E. Touroude, 1865, gr. in-8.
Pp. 78-87, Bernardin de Saint-Pierre.
VEISSIER-HEDENCOUR.- Élégie sur
la mort de Bernardin de Saint-Pierre.
(Rouen, de l'imprimerie F. &autry, 1814),
in-8.
En vers.
VILLEMAIN. - Cours de littérature
française. Tableau de la littérature au
xvtne siècle. Nouvelle édition. Paris,
Didier et Ci', 1858, 4 vol. in-8.
Tome III: Pp. 755-4ot, Bernardin de SaintPierre.

SAINT-PRIEST (Comte de). V.
Publications de l 'Ecole des langues orientales vivantes.

SAINT-RÉAL (L'abbé de). - Conjuration des espagnols contre la République de Venise. Par Saint-Réal. A
Paris, chez. Ant. Aug. Renouard, tin-1803,
8.
116 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Publié à 1 fr. 5o sur pap. ordinaire et ii
3 fr. sur pap. vélin; il a été tiré aussi des
ex. de format in-12, sur pap. vélin, a 5 fr.
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- CEuvres choisies de l'abbé de
Saint-Réal. Paris, L. de Bure, 1826,
2 vol. in-32.
V. Classiques français ou Bibliothèque porlaliee de l 'amateur.

de Montpellier. Montpellier. Intprinrerie
de Ba-hm et C ie, boulevard Jeu-de-Paume,
1843, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 24 pp.
Édition originale.

SAINT-RÉMY (de). V. MORNY
(Duc de).

- Histoire de la jeune Allemagne.
Études littéraires par M. Saint-René
Taillandier, professeur de littérature
française à la Faculté des lettres de
Montpellier. Paris, librairie de A.Franck,
rue Richelieu, 69 (hnpr. Wittersheim),
1848, in-8.
xvt pp. (faux-titre, titre, u A mon ami
Alexandre Thomas » et préface); et 404 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.

SAINT-RENÉ TAILLANDIER (René-Gaspard-Ernest Taillandier dit). Béatrice, poème, par Saint-René Taillandier. Paris. Librairie de Charles Gosselin,
rue Saint-Germain-des-Prés, 9; Br ockha us
et Avenarius, rue Richelieu, 6o. A Leiptig, mime maison (Impr. Bourgogne et
Martinet), MDCCCSL (1840), in-8, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Dante); 390 pp.; et 1 f. n.
cil. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
- Les Écrivains sacrés du dix-septième siècle. Discours prononcé à l'ouverture du cours de littérature française
à la Faculté des lettres de Strasbourg
par M. Saint-René Taillandier. S. 1.
(Strasbourg, impr. Vve Berger-Levrault),
s. d. (1842), in-8.
28 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 75 centimes.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
7 mai 1842.
- Scot Érigène. Thèse pour le doctorat, présentée à la Faculté des lettres
de Paris, par M. Saint-René Taillandier,
licencié ès lettres, licencié en droit. Srasbourg, de l 'imprimerie de Ve BergerLevrault, imprimeur de l'Académie, 1843,
in-8.
1 f. (titre); 1 f. (a A Monsieur Dubois,
de Nantes ■ ); et i34 pp.
Édition originale. Publié 1 4 fr. 50.
- Tableau du siècle de Louis XIV.
Discours prononcé le 30 novembre 1843
à l'ouverture du cours de littérature
française, par M. Saint-René Taillandier, professeur à la Faculté des lettres

- Études sur la Révolution en Allemagne, par M. Saint-René Taillandier,
professeur de littérature française à la
Faculté des lettres de Montpellier. Paris,
librairie de A. Franck, rue Richelieu, 67
(Montpellier, impr. Jean Martel aîné),
1853, 2 vol. in-8, cous'. Impr.
Tome I : t.tt pp. (faux-titre, titre avec
une épigraphe empruntée â Goethe, et introduction); 487 pp.; r p. n. ch. (errata);
et 2 ff. n. ch. (table des matières).
Tome If : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
mène épigraphe); 595 pp.; et 2 fr. n. Cit.
(table des matières).
Édition originale. Publié a 15 fr. les
deux vol.

- Allemagne et Russie, études historiques et littéraires par M. Saint-René
Taillandier, professeur de littérature
française à la Faculté des lettres de
Montpellier. Paris, Michel Lévy fi-ères,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis
(Impr. A. Wittersheim), 1856, in-12,
couvi. impr.
mn pp. (faux-titre, titre et préface);
39 1 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr.
Réunion d'études parues dans la Revue
des Deux Mondes.
- Littérature étrangère. Écrivains et
poètes modernes, par Saint-René Taillandier. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vitdeune, 2 bis

Tome vu

4
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(Impr. A. Pilletfils aîné), 1861, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vat pp. (préface); 464 pp.; et i f. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Publié à 3 fr.
- La Comtesse d'Albany, par SaintRené Taillandier, Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, 2 bis, rue Vivienne, et boulevard des Italiens, r5, à
la librairie nouvelle (Impr. Simon Raçon
et Comp.), 1862, in 18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 282 pp.; et i f.
n. ch. (table).
Edition originale. Pnblié à 3 fr.
- Faculté des lettres de Paris. - Corneille et ses contemporains. Discours
prononcé à l 'ouverture du cours de poésie
française, le 17 décembre 1863, par M.
Saint-René Taillandier, professeur de
littérature française à la Faculté des lettres de Montpellier, chargé de suppléer
M. Saint-Marc Girardin. Paris, librairie
Germer Baillière, z7, rue de l'École-deMédecine (Impr. E. Martinet), 1864,
in-8.
28 pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : Extrait de la Revue des cours littéraires. Première année, $°' 7, 8 et 9.
Édition originale. Publié à 75 cent.
- Maurice de Saxe, étude historique
d'après les documents des Archives de
Dresde, par Saint-René Taillandier.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis et boulevard
des Italiens, rp, à la librairie nouvelle
(Impr. Ch. Lahure), 1865, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Voltaire); vit pp. (préface);
430 pp.; et r f. n. eh. (nom de l'imprimeur).
Edition originale. Publié à 7 fr. 50.
- Tchèques et Magyars. - Bohême
& Hongrie. xve siècle-Rixe 'siècle. Histoire - littérature - politique, par SaintRené Taillandier, professeur d'éloquence
française à la Faculté des lettres de
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Paris. Paris, librairie académique, Didier
et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai des
Grands-Augustins, 35 (Impr. P. A. Bourdier, Capiomout fils et C 1e), 1869, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtt pp. (préface);
5o6 pp.; et s f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr.
- Institut de France. - Académie
française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. SaintRené Taillandier, le 22 janvier 1874.
Paris, typographie de Firmin Didot frères,
fils et C1e, imprimeurs de l'Institut de
France, rue Jacob, y6, MD000LXXrv
(1874), in-4, couv. impr.
x f. (titre); et 59 pp.
Le discours de Saint-René Taillandier
occupe les pp. r à 38; la réponse de M. Nisard, les pp. 39 à 6o.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
- Le Général Philippe de Ségur, sa
vie et son temps, par Saint-René Taillandier, de l'Académie française, professeur à la Faculté des lettres. Paris,
librairie académique Didier et C1 E, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35
(Impr. Simon Raçon et comp.), 18 75,
in-18, couv. impr.
vut pp. (faux-titre, titre, a A M. le
comte Paul de Ségur... » et préface); et
366
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Dix ans de l'histoire d'Allemagne.
- Origines du nouvel empire d'après
la correspondance de Frédéric-Guillaume IV et du baron de Bunsen, 18471857, par Saint-René Taillandier, de
l'Académie française, professeur à la
Faculté des Lettres. Paris, librairie
académique, Didier et C 1e, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35 (Sceaux,
impr. M. et P. E. Charaire), 18 75,
in-8.
3 ff. (faux-titre, titre et « A mon cher
maître et confrère M. Désiré Nisard, de
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l'Académie française ); xvi pp. (préface); et
43 8 PP.
Édition originale. Publié a 7 fr. 5o.
- Le Roi Léopold et la reine Victoria. Récits d'histoire contemporaine,
par Saint-René Taillandier, de l'Académie française, professeur à la Faculté
des lettres de Paris. Paris, librairie
Hachette et C1e, 79, boulevard SaintGermain, 79 (Impr. J. Claye), 1878,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 438 pp.;
et s f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre);
422 pp.; et s f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
- Saint-René Taillandier, de l'Académie française. - Études littéraires.
Un poète comique du temps de Molière. Boursault, sa vie et ses oeuvres.
La Renaissance de la poésie provençale.
Paris, E. Ploie et C 1e, iinprinteurs-édileurs, ro, rue Gurancière, 1881, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 335 pp.
Ldition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
Pour d'autres ouvrages de Saint-René
Taillandier, consulter La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tonte VI, â
l'article TAILLANDIER (René-Gaspard-Ernest)
et le Catalogue général de la librairie française, d'OttoLorenz, tome IV, p. 457, a l'article TAILLANDIER (Saint-René), tome VI,
pq 53o, et tome X, p. 554, it l'article SAINTRENÉ TAILLANDIER.

SAINT-SIMON (Louis de Rouvroi,
duc de). - Mémoires complets et
authentiques du duc de Saint-Simon sur
le siècle de Louis XIV et la Régence,
publiés pour la première fois sur le
manuscrit original entièrement écrit de
la main de l'auteur, par M. le marquis
de Saint-Simon, pair de France, etc., etc.
Paris. A. Sautelet et C 1e, libraires-éditeurs, rue de Richelieu, no 14; Alexandre
Mesnier, place de la Bourse (Impr. Paul
Renouard), 1829-1830, 21 vol. in-8.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xx pp.
(introduction); et 487 pp.
r planche repliée (fac-simile de l'écriture
du duc de Saint-Simon).
Tonie II 2 ff. (faux-titre et titre); et
484 PP.
Tome III 2 fr. (faux-titre et titre); et
462 pp.
Tonie IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
460 pp.
Tome V
2 ff. (faux-titre et titre); et
444 PP .
Tome VI : 2 fr. (faux-titre et titre); et
43 2 PP.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
448 PP .
Tome VIII 2 ff. (faux-titre et titre); et
441 PR
Tome IX 2 ff. (faux-titre et titre); et
420 PP.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
493 PP.
Tonie XI 2 ff. (faux-titre et titre); et
480 PP.
Tome XII 2 ff. (faux-titre et titre); et
493 PP .
Tome XIII 2 fr. (faux-titre et titre); et
434 PP .
Tome XIV 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 18 PP.
Tome XV : 2 fr. (faux-titre et titre); et
48 3 PP.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 1 PP .
Tome X VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
455 PP.
Tome XVIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
et 448 p
-: Tome XIX
2 ff. (faux-titre et titre);
et 490 pp.
Tome XX 2 ff. (faux-titre et titre); et
486 pp.
Portrait de Louis, duc de .Saint-Simon
Vermandois, lithographié.
Tome XXI: 2 ff. (faux-titre et titre);
cxx pp. (tables des sommaires des chapitres); et 379 pp.
La « table des mémoires » (pp. s à 371)
est imprimée sur deux colonnes.
L'ouvrage avait été promis en 16 vol.
Publié â 7 fr. le vol. sur pap. ordinaire. Il
a été tiré des ex. sur pap. vélin (20o fr.).
V. l'article suivant :
- Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le
siècle de Louis XIV et la Régence,
collationnés sur le manuscrit original,
par M. Chéruel et précédés d'une notice
par M. Sainte-Beuve, de l'Académie
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française. ' Paris, librairie -fie L. Hachette et C ie, rue Pierre-Sarratitr, na 14
(Typ. Ch. Lahure), 1856-1858, 20 vol.
in-8, couv. impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); LIx pp.
(avis des éditeurs et introduction); et
459 PPPortrait de Louis, duc de Saint-Simon,
gravé par Ch. Colin d'après Fath, et un facsinsile d 'autographe.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
464 PP .
Tune III : 2 fr. (faux-titre et titre); et
46o pp.
Tonte IV : 2 fr. (faux-titre et titre); et
459 PP .
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 453 PP .
Tome VI : 2 fr. (faux-titre et titre);
47 1 pp. ; et 1 p. n. ch. (nous de l'imprimeur).
Tonte VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 6 9 PP .
Tonte VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
459 PP .
Tonte IX : 2 fr. (faux-titre et titre);
462 pp.; et 1 f. n. ch. (nous de l'imprimeur).
Toue X : 2 fr. (faux-titre et titre);
469 pp. ; et r f. n. clt. (nous de l'imprimeur).
Torne XI : 2 ff. (faux-titre et titre);
479 PP.; et 1 p. n. ch. (nous de l'insprilueur).
Tome XII : 2 fr. (faux-titre et titre); et
544 PP .
Tonte XIII : 2 fr. (faux-titre et titre); et
48 3 PP .
Tonte XIV : 2 fr. (faux-titre et titre);
499 pp.; et 1 p. Il. ch. (noms de rinsprilueur).
Tome XV : 2 fr. (faux-titre et titre);
486 pp.; et r f. n. clt. (nous de l'imprimeur).
Tonte XVI : 2 fr. (faux-titre et titre);
et 489 pp.
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre);
5o6 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
nuit! XVIII : 2 fr. (faux-titre et titre);
Sol pp.; et 1 f. n. cls. (nous de l'imprimeur).
Toue XIX : 2 ff. (faux-titre et titre);
48 3 PP.; et r p. ts. ch. (nous de l'imprimeur).
Tonte XX : 2 fr. (faux-titre et titre);
422 pp.; et r f. n. ch. (nous de l'imprimeur).
Publié à 8o fr.; il a été tiré, en outre,
too ex. numérotés sur gr. papier superfin
collé (300 fr.),
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Cette méme édition a été publiée également dans le format in-18; elle comprend
12 volumes (24 fr.).
Cartonnés, n. rognés (Behrends), 120 fr.,
Garde; en dent. veau olive, 132 fr., Asselineau.
Un ex. en gr. papier, mar. rouge, fil.,
coup. et milieux, tr. dor. (Gruel) est coté
1200 fr., Bull. Morgand, u° 1032.
V. l' article suivant :
- Mémoires du duc de Saint-Simon,
publiés par MM. Chéruel et Ad. Regnier fils et collationnés de nouveau
pour cette édition sur le manuscrit
autographe. Avec une notice de
M. Sainte-Beuve. Paris, librairie Hachette et C 1e , boulevard Saint-Germain,
79, 1873-1886, 21 vol. in-18, couv. impr.
Tome I: 1 f. blanc; 3 fr. (faux-titre,
titre et avertissement des éditeurs); xLV11
pp. (Notice, lettre de Saint-Simon à Rancé,

et introduction); et 512 pp.
Torne II: 2 fL (faux-titre et titre); et
5 08 PP.
Toue 111: 2 fr. (faux-titre et titre); et
482 pp.
Torse IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
475 PP .
Toue i': 2 ff. (faux-titre et titre); et
4S6 pp .
fume VI: 2 fr. (faux-titre et titre); et
476 PP .
Tome VII: 2 fr. (faux-titre et titre)
481 pp.; et 1 p. n. cls. (nous de l'imprimeur).
Tonte VIII: 2 fr. (faux-titre et titre); et
47 2 PP .
Tonte IX : 2 ff. (faux-titre et titre)
48r pp. ; et 1 p. n. ch. (nous de l'imprimeur).
Tonte X : 2 if. (faux-titre et titre); et
48 7 PP .
Tonie XI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
467 PP .
Taine XII: 2 fr. (faux-titre et titre); et
47 6 PP .
Tore X111: 2 ff. (faux-titre et titre);
502 pp.; et 1 f. blanc.
Toute XIV : 2 fr. (faux-titre et titre)
481 pp. ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Toue XI': 2 fr. (faux-titre et titre); et
489 PP .
Tonie Xlf: 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 2 PP .
Tonte XVII: 2 ff. (faux-titre et titre)
et 45 2 pp.
Tonie XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre)
486 pp. ; et 1 f. blanc.
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Tonie XIX':
447 PP .
pp.

fr. (faux-titre et titre);. et

ff. (faux-titre et titre) ;
(avertissement); 637 pp.; et 1 f.

Tom: XX :

1v

2
2

blanc.
Le titre porte en plus: Table analytique
rédigée par l ' auteur lui-même et imprim é e
pour la première fois d'aérés son manuscrit
autographe.
Tome XXI: 2 fL (faux-titre et titre);
2

fr. (avertissement); et 443 pp.
Le titre, daté de 1886, porte en plus :

Tome vingt-et-uniéme. (Supplément, publié par
A. de Boislisle).
Le tome I est imprimé par Cusset et C'';
les tomes Il à XX, par Arnous de Rivière

et le tome XXi, par C. Marpou et
E. Flammarion.
Publié à 3 fr. So le vol.
En deus. chagr. rouge, tr. peigne, 8o fr.,
Bouret.
Il faut joindre à cette publication l'article
suivant :
- Mémoires du duc de Saint-Simon,
publiés par MM. Chéruel et Ad. Renier fils et collationnés de nouveau pour
cette édition sur le manuscrit autographe. Avec une notice de M. SainteBeuve. Table alphabétique rédigée par
M. Paul Guérin. Ibid, id. (Impr. A.
Lahure), 1881, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre [sans tomaison] et titre);
Il pp. (avertissement); 390 pp.; et 1 f. n.
eh. (nom de l'imprimeur).
Publié à 3 fr. 5o.
V. l ' article suivant :
- Mémoires de Saint-Simon. Nouvelle édition collationnée sur le manuscrit autographe, augmentée des additions
de Saint-Simon au Journal de Dangeau
et de notes et appendices, par A. de
Boislisle, et suivie d'un Lexique des
mots et locutions remarquables. Paris,
Hachette et Cie, 1879-1893, Io vol. in-8.
V. Grands Écrivains de la France (Les).

La suite de cette publication, non terminée, sera décrite au Supplément.
- Projets de gouvernement du duc
de Bourgogne, dauphin, mémoire
attribué au duc de Saint-Simon et publié pour la première fois d'après un
manuscrit de la Bibliothèque impériale,

Io6

par "M. P.' Mesnard. Paris, Hachette
et C1 e , 186o, in-8.
V. Grands Écrivains de la Frnnce. (Ouvrages
pouvant se joindre à cette collection).
- Papiers inédits du duc de SaintSimon. Lettres et dépêches sur l ' ambas=
sade d ' Espagne. - Tableau de la Cour
• d'Espagne en 1721. - Introduction par
Édouard Drumont. Paris, A. Quantin,
imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît,
188o, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 411 pp.; et
1 p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Publié à 7 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. de Hollande.
- Écrits inédits de Saint-Simon ,
publiés sur les manuscrits conservés au
dépôt des Affaires étrangères, par
M. P. Faugère. Paris, Hachette et C ie,
188o-1893, 8 vol. in-8.
V. Grands Écrivains de la France. (Ouvrages pouvant se joindre à cette collection).
SAINT-SURIN (M m e de). V. Romans des doute pairs de France.
SAIN C-VALRY (A.-S.) - Madame
de Mably, manuscrit publié par A.-S.
Saint-Valry; précédé 'd'un Mot sur
l'ouvrage, par M. Charles Nodier, de
l'Académie française. Paris. Spachnsann,
libraire-éditeur, i9, rue des Pet ilsChamps (Impr. P. Baudouin), 18361837, 2 vol. in-8, cous'. impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe); xn1 pp. (Lettre écrite à M. Spachpar M. Ch. Nodier...); et 344 pp.
mann
Torse II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); pp,. 345 n. ch. à 632;
1 f. n. ch. (note); et t f. blanc.
r.dition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
SAINT-VICTOR (Paul de). - La
vision du frère Albéric (tiré à part du
Correspondant, 25 octobre 1844), in-8
de 24 pp.
- La Magdeleine, du P. Rémi, de
Beauvais; (tiré à part du Cor respondant,
25 mars 1845), in-8 de 36 pp.
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- Les Quinze joyes du mariage
(tiré à part de La Revue nouvelle, 1846),
in-8 de 14 pp.
- L'Ange de Fiesole (tiré des
Dieux et demi-dieux de la peinture),
in-8 de 14 pp.
Je n'ai pu voir ces quatre plaquettes, qui
ne sont pas à la Bibliothèque nationale, et
que je cite d'après le Catalogue de la bibliothèque des Goncourt. (Livres modernes),
Paris, Durel, 1897, gr. in-8.
Elles sont cataloguées sous le n° 711 et
ainsi annoncées: Paul de Saint-Victor.
OEuvres de jeunesse, 4 pièces en 1 vol.
in-8, cart. perc. bl.
- La Galerie Lebrun, collection de
M. George, par Paul de Saint-Victor.
Extrait du journal L'Artiste, revue de
Paris (numéros des t er mars, 15 mars
et ter avril 1851), Paris, imprimerie
Schneider, rue d'Erfurth, r, 1851, pet.
in-8, couv. impr.
45 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 3 pp. blanches.
- Fontainebleau. Paysages, légendessouvenirs-fantaisies, par Charles AsseWaP. de Saint-Victor
lineau
tripon. Paris, Hachette et Cie, 185 5, in-12.
V. Fontainebleau.
- D'après nature, par Gavarni.
Texte par MM. Jules Janin, Paul de
Saint-Victor, Edmond Texier, Edmond
et Jules de Goncourt. Paris, Moriot,
s. d. (1858), 4 fasc. in-fol.
V. D'après nature (2' fascicule).
- Les Dieux et les demi-dieux de la
peinture, par MM. Théophile Gautier,
Arsène Houssaye et Paul de SaintVictor. Illustrations par M. Calamatta.
Paris, Moriot, s. d. (1863), gr. in-8.
V. GAUTIER (Théophile).
- Paris-Guide, par les principaux
écrivains et artistes de la France. Paris,
A. Lacroix, Verboechhoven et C 1e, 1867,
deux part. in-8.
Première partie, pp. 416-458 : Le Musée
du Luxembourg, par Paul de Saint-Victor.

Io8.

- Hommes et Dieux, études d'histoire et de littérature, par Paul de
Saint-Victor. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivieune, a bis,
et boulevard des Italiens, 15, â la
librairie nouvelle (lmpr. J. Claye),
1867, in-8, couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(avant-propos) ; et 516 pp..
E'dition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar. La
Vallière, tête dor., ébarbé, 27 fr. Ph. Burty;
broché, envoi d'auteur è George Sand, 28 fr.,
G. et M. Sand. L'ex. de G. et M. Sand est
coté 45 fr. Bull. Morgand, u• 19192.
- Paul de Saint-Victor. Lamartine.
Avec un portrait gravé sur acier. Paris,
L. Hachette et Cie, Furne, Jouvet et Cie
- Pagnerre, libraires-éditeurs (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1869,
6.
12 pp. y compris le titre; et 2 ff. n. ch.
(annonce d'ceeuvres de Lamartine).
Portrait de Lamartine hors texte, gravé
par Hopwood d'après Dupont.
Édition originale. Publié à 56 cent.
- Les Femmes de Goethe, dessins
de W. de Kaulbach, avec un texte par
Paul de Saint-Victor. Paris, librairie
de L. Hachette tl C 1e, 77, boulevard
Saint-Germain, 77 (Impr. E. Martinet),
MDCCCLXX (1870), in-fol., cart. de l'éditeur.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et noir);
r f. (avertissement); 1 f. (table); et 132 pp.
21 grandes compositions gravées d'après
les dessins de Kaulbach par R. Stang, J. L.
Raab, Schultheifs, C. Geyer, Scha'ffer, etc.
l dition originale. Publié è Zoo fr.
Dans le cartonnage de l'éditeur, 25 fr.;
Prince A*** G*** (1876); dans le même
cartonnage, 15 fr., Ad. C*** (Techener,
1891).
- Catalogue des tableaux modernes
de M. Edwards. Paris, imprimerie
J. Claye, 7, rue Saint-Benoît, 1870,
in-8, couv. impr.
6o pp. y compris le titre.
Pp. 35-49, R Beaux-Arts. Eugène Delacroix,
Théodore Rousseau, Jules Dupré, Decamps,
Goya, Collection de M. Edwards *, par
Paul de Saint-Victor.
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- Barbares et bandits. - La Prusse et
la Commune, par Paul de Saint-Victor.
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l 'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont (Clichy,
impr. Paul Dupont et C 1e), 1871, in-18,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 283 pp.; et 1. p.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié :t 3 fr.
Il a été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de
Hollande.
- Notes bibliographiques sur le catalogue de M. Auguste Fontaine 1874.
Paris, Auguste Fontaine, libraire, 35,
36 et 37, passage des Panoramas (Typ.
Georges Chamerot), 1875, in-12, couv.
impr.
24 pp. y compris le titre.
Signé, p. 24: Paul de Saint-Victor. Au
dessous de la signature, on lit : ( Ext rait du
Moniteur universel du 9 décembre 1873).
- Paul de Saint-Victor. - La Photochromie. Paris, imprimerie typographique
A. Pougin, 13, quai Voltaire, 13, 1876,
pet. in 8, couv. impr.

16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. - Histoire et description de l'église Saint-Germain-desPrés, par M. Paul de Saint-Victor, inspecteur des beaux-arts, membre de la
commission de l'Inventaire général des
richesses d'art de la France. Prix:1 fr.5o c.
Paris, librairie Pion, E. Plon, Nourrit
et C1 C, imprimeurs-éditeurs, rue Garaitcière, 10, s. d. (1876), gr. in-8, couv.
impr.
20 pp. y compris le faux-titre, portant
dans le bas : Paris. - Monuments religieux. n° 12.
Extrait, sous une couverture imprimée
qui sert de titre, de l'Inventaire général des
richesses d 'art de la France. Paris. Monuments
religieux, Paris, E. Pion et C'° , 1876,
tome I, pp. 103 â 122.

II0

- Ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. - Histoire et description de l'église Saint-Thomas
d'Aquin, par M. Paul de Saint-Victor,
inspecteur des, beaux-arts, membre de
la commission de l'Inventaire général
des richesses d'art de la France.
Prix : 1 franc. Paris, librairie Pion,
E. Plon, Nourrit et C 1e, imprimeurséditeurs, rue Garancière, ro, s. d.
(1876), gr. in-8, couv. impr.
12 p. y compris le faux-titre portant dans le
bas: Paris. - Monuments religieux. - n° 22.
Extrait, sous une couverture imprimée
qui sert de titre, de l'Inventaire général des
richesses d'art de la France. Paris. Monuments
religieux, Paris, E. Pion et
1876, tome
I, pp. 237 1 248.
- Les Deux Masques. TragédieComédie, par Paul de Saint-Victor.
Première série. LesAntiques.I. Eschyle.
Paris, Calumnu Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rite Auber, 3,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle (Corbeil, impr. Crété), 1880,
in-8, couv. impr.
✓ f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre)
vt pp. (préface); et 559 pp.
V. l'article suivant :
- Les Deux Masques. TragédieComédie, par Paul de Saint-Victor.
Première série. Les Antiques. II. Sophocle, Euripide, Aristophane, Calidasa. Paris, Calinanu Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3 (Corbeil, typ. Crété),
1882, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 577 pp.; et r f.
blanc.
V. l'article suivant :
- Les Deux Masques. TragédieComédie, par Paul de Saint-Victor.
III. Les Modernes. Shakespeare. - Le
Théâtre français depuis ses origines
jusqu'à Beaumarchais. Ibid, id., 1884,
in-8, couv. impr.
✓f. blanc; 2 if. (faux-titre et titre); n pp.
(avertissement de Paul Lacroix et Alidor
Delzant); et 6 55 pp .
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Édition originale. Publié 1 7 fr. 5o le
vol. Il a été tiré, en outre, 20 cx. sur pap.
de Hollande (25 fr., le vol.); et 3 ex. sur
pap. de Chine (40 fr. le vol.).

- Victor Hugo, par Paul de SaintVictor. Paris, Caluanu Lézy, éditeur,
ancienne maison Michel Lésy frères,
3, rua Auber, 3 (Chateauroux, impr.
A. Majesté), 1884, in-8, couv. impr.
. 2 ff. (faux-titre et titre; au v^, justification du tirage de luxe); rv pp. (note des
éditeurs signée : Paul Lac rois et Alidor
Del:ant); 388 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f.
blanc.
La couverture est imprimée, à Paris, par
Ph. Bose.
Édition origiuale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (20 fr.); et 15 ex. numérotés sur pap. du Japon (40 fr.).
Sur pap. de Hollande, portrait de
V. Hugo par Abot, avant la lettre, ajouté,
en star. rouge jans., n. rogné (Cu.;in),
45 fr., Noilly; sur pap. de Hollande, broché,
4 fr., Ad. C'** (Techener, 1891).
- Anciens et modernes, par Paul de
Saint-Victor, Paris, Calinanu Lénv, éditeur, ancienne maison Michel Lévv frères,
'3, rue Auber, 3 (impr. P. Mouillot),
1886, in-8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); u1 pp. (avertissement par M. Alidor Delzant); 582 pp.;
et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (20 fr.), et 1o ex. sur pap.
du Japon (40 fr.).

- Paul de Saint-Victor.- Le Théâtre
contemporain. Émile Augier. Alexandre
Dumas fils. Paris, Calnirn n Lévv, éditeur, ancienne maison Michel Léz y frères,
3, rue Auber, 3 (Impr. P. Mouillot),
1889, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); n pp. (avertissement par Alidor Delzant) ; t f. (autre fauxtitre); et 376 pp.
Edition originale. Publié ti 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. du
Japon (2o fr.).
Réunion d'articles de Paul de Saint-Victor.
Un ex. d'épreuves, cart., n. rogné. avec
une note d'Alidor Delzant sur le faux-titre,
9 fr., Ph. Burt)-.

- Catalogue de bons livres anciens
et modernes et collection nombreuse
d'épreuves photographiques, reproduction des plus beaux tableaux et dessins
des différents musées de l'Europe
composant la bibliothèque de feu Paul
de Saint-Victor. Paris, Ch. Parquet,
libraire, 1, quai Voltaire 1,(Typ.Pillet et
Dumoulin), 1882, pet. in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre); xu1 pp. (titre; au v°,
jours et conditions de la vente, ordre des
vacations et préface par a P. L. Jacob,
bibliophile a); 172 pp.; et 2 ff. blancs.

QUELQUES ÉCRITS SUR PAUL DE SAINTVICTOR ETSUR SES OEUVRES

I3ANVILLE (Théodore de). - Petite
bibliothèque des curieux. Camées parisiens.
Troisième et dernière série. Paris, R. Pincebourde, 1873, in-12.
P. 43, Paul de Saint-Victor.
BARBEZ D'AUREVILLY (J.) - xix°
siècle. Les Œuvres et les hommes. Les
Critiques ou les Juges jugés. Paris, L. Frie1ine et C'°, 1885, in-8.
Pp. 217-229, Paul de Saint-Victor.
13ONNiERES (Robert de). - Mémoires
d'aujourd'hui. Deuxième série. Paris, P. Oflendorff, 1885, in-18.
P I,. 8o à 91.

CARTON (Henri). - Histoire de la critique littéraire en France. Paris, A. Dupret,
1886, in-18.
Pp. 1511-191, La Critique au xtx° siècle.
CLARENS (Jean-Paul). - Écrivains et
penseurs, essais critiques, précédés d'une
lettre de M. Sully Prudhomme, de l ' Acadéptie française. Paris, Paul Ollendorff, 1886,
in-12.
Pp. 155-236, Paul de Saint-Victor.
DELZANT (Alidor). - Paul de SaintVictor. Paris, Ca/manu Lr1w, 1886, in-18.
DOLENT (Jean). - Une volée de merles. Sainte-Beuve... Paul de Saint-Victor...
Paris, E. Dcntu, 1862, in-12.
PP . 7 1. 74 .

GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Paris, Charpentier,
1887-1896, 9 vol. in-18.
V.

SAIsr . \

icroe (Paul de),

tisnrt, t. I:\:,
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HOUSSAIE (Arsine). - Histoire du
41° fauteuil de l'Académie française... Paris,
Dentu, 1882, in-8.

114

STAPFER (Paul). - Études sur la littérature française, moderne et contemporaine.
Paris, G. Fischbacber, 1881, in-18.
Pp. 201-214, M. Paul de Saint-Victor. Barbares

Pp. 276 à 28o.

et Bandits.

- Les Comédiens sans le savoir. Paris,
librairie illustrée, s. d. (1886), in-18.
Pp. 193-20;, Souvenirs de Paul de St-Victor.
HOUSSAIE (Henry). - Les Hommes
et les idées. Paris, Calmarni Lévy, 1886,
in-18.
Pp. 215-224, Paul de Saint-Victor.
iGNOTUS [Félix Platel]. - Les Hommes
de mon temps, 2° série. Paris, Hasard, in-8.
PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux samedis. Paris, Michel Lévy frères,
1865-1881, 20 vol. in-18.
Torne IV (4° série) : Pp. 251 à 263,
et Dieux. Paul de Saint-Victor.

Hommes

- Derniers samedis. Paris, Calmann Lésy,
1891-1892, 3 vol. in-18.
Torne iII (;° série) : Pp. 169-183, Paul de
Saint-Victor.

TAINE (Hippolyte). - Derniers essais
de critique et d ' histoire. Paris, Hachette et
C'', 18y4, in-16.
Pp. 27-4t, Paul de Saint-Victor.
VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature française et des traductions des œuvres les plus
intéressantes des littératures étrangères classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachette
et
1858-1869, I1 vol. in-12.
Tome X (1868) : Pp. 210-211, Les volumes de
Paul de Saint-Victor.
mélanges, MM

SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin
de). - Tableau historique et critique
de la poésie française et du théâtre
français au seizième siècle, par C.-A.
Sainte-Beuve. Paris, A. Sautelet et
Conp1e, libraires-éditeurs, rue de Richelieu,

- Souvenirs d'un vieux critique. Paris,
Calmant, Lit_y, 1881-1889, so vol. in-18.

91 0 14, et Alexandre Mesuier, place de la
Bourse ( Impr. Guiraudet), 1828, in-8,

Terne r Pp. 119-134, Paul de Saint-Victor,
Les Deux Masques.
Tome If Pp. 1-14, Paul de Saint-Victor.
Tome V
Pp. 241 . 258, Paul de Saint-Victor,
Les Deux Masques.
Tome l'I : Pp. 113-128, Victor Hugo, par Paul

couv. impr.

de Saint-Victor.

Tome VI! Pp. 93-107, Paul de Saint-Victor.
.9neiear 't modernes.

SAINT E-BEU V E (C.A. de). - Nouveaux
lundis. Troisième édition revue. Tome
dixième. Paris, Calmant Lévy, 188o, in-18.
Pp. 438 à 448, Hoff mer a dieux, études d ' histoire
et de littérature par M. Paul de Saint-Victor.
SARCEI (Francisque). - Quarante ans
de théâtre. (Feuilletons dramatiques). La
Critique et les lois du théâtre. La Comédiefrançaise. Paris, Bibliothèque des Annales
politiques et littéraires, 1900, in-12.
Pp. 100-103. Paul de Saint-Victor.
SCHERER (Edmond). - Études critiques
sur la littérature contemporaine. Paris,
Miche! Lé1y .frères [et Calma,nz Lér_y], 186;1895, Io vol. in-18.
Tome IV Pp. 273-278, Paul de Saint-Victor.
Tome VII Pp. 98-to6, Let Deux Marquer, par
Paul de Saint-Victor,

1 f. (taux-titre qui porte : Poésie française
au sei;ième siècle. Tome 1) ; 1 f. (titre); 1 f.
(u A monsieur P. Dubois à); 1 f. (préface);
et 396 PP .
La couverture ne porte pas d'indication
de tomaison.
V. l'article suivant :
- ff uvres ch6isies de Pierre de
Ronsard. Avec notice, notes et commentaires par C.-A. Sainte-Beuve.
Paris, A. Sautelet et contp1e, libraireséditeurs, rue de Richelieu, n0 14, et Al'xandie Mesuier, place de la Bourse (Impr.

Guiraudet), 1828, in-8, couv. impr.
xxxiv ff. (faux-titre portant : Poésie française au sei;iéme siècle. Tome II, titre avec
cette épigraphe : Habent sua fana libelli,, préface, vie de Ronsard et table des matières);
1 f. (errata); et 35 o pp.
La couverture ne porte pas d'indication
de tomaison.
Édition originale. Publié à 14 fr. les deux
vol.
En 1838, l'ouvrage qui ne s'était pas
bien vendu, a été remis en vente avec de
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nouveaux faux-titres et titres, imprimés par
Terzuolo, portant : Seconde édition et l'adresse
suivante : Paris. Ramond-Bocquet, libraire,
22,

rue des Grands-Augustins; même maison,

16, rue Poupée-Saint-André.

Cart., avec l'adresse de Raymond-13ocquet
et la date de 1838, en dem. veau fauve,
6 fr. 50, Asselineau; les mûmes, ex. corrigé
de la main de Sainte-Beuve, contenant de
nombreux changements et additions dans
le corps du texte, en vue d'une nouvelle
édition, 45 fr., Ph. Burty.
V. l'article suivant :
- Tableau historique et critique de
la poésie française et du théâtre français au suie siècle, par C.-A. SainteBeuve. Edition revue et très-augmentée,
suivie de portraits particuliers des principaux poètes. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, rue de Seine, 29 (Typ.
Béthune et Pion), 1843, in-12, tortu.
impr.
2 fr. (faux-titre; au v°, errata; et titre);
508 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et errata).
Prémière édition in-12. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- OEuvres de C. A. Sainte-Beuve.
- Tableau de la poésie française au
xvle siècle. Édition définitive, précédée
de la vie de Sainte-Beuve par Jules
Troubat. Paris, Alphonse Lernerre,
1876, 2 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite). Aut.
cont.
- Vie, poésies et pensées de Joseph
Delorme. Paris, Delangle frères, éditeurslibraires, rue du Battoir-Saint-Andrédes-Arcs, n. 19 (Impr. G. Doyen),

Aincccxxix (1829), in-16, couv. impr.
r f. (faux-titre portant : Joseph Delorme;
au v°, épigraphes empruntées à Saint Augustin et Senancour); 1 f. (titre); et 243
PP .,
Edition originale. Publié à 4 fr.
Joseph Delorme est un pseudonyme de
Charles Augustin de Sainte-Beuve.
En demi veau fauve, 16 fr., Sainte-Beuve
(1'0' partie); cart. toile , toutes marges,
raccommodage au dernier feuillet. lettre de
Sainte-Beuve à Monselet et réponse en vers
de Monselet ajoutés, 43 fr., Clt. Monselet

I16

(1871, r' partie); en dem. veau, io fr., Arnauldet; en dem. mar. violet, tr. jasp., envoi
de Sainte-Beuve à M. Musset-Pathay, 20 fr.,
Alfred et Paul de Musset; en mar. rouge,
fil., dos orné, tr. dor. (Hardy), 46 fr., E. Maas.
Un ex. cart. n. rogné (Raparlier), provevenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 5o fr., Bull. Morgand, n° 12413.
V. l'article suivant :
- Vie, poésies et pensées de Joseph
Delorme. Deuxième édition. Paris. N.
Delangle, éditeur-libraire, place de la
Bourse (Impr. et fond. J. Pinard),
1830, in-8.
r f. (faux-titre portant : Joseph Delorme;
au v°, deux épigraphes empruntées l'une à
Saint Augustin, l'autre à Senancour); r f.
(titre); et 345 pp.
Edition en partie originale. Il a été tiré
au moins un ex. en gr. papier.
Cet ex., celui de Renduel, fait aujourd'hui
partie de la bibliothèque de M. Adolphe
Jullien,
En dem. mar. rouge, tète dor. n. rogné
(Lot-tic), 6 fr., Asselineau; en dem. man
rouge, tête dor. n. rogné (Lorlic), 7 fr., E.
C*** (Porquet, 1886).
Il existe des exemplaires dont les titres
ne portent pas la mention : Deuxième édition.
Un catalogue in-8 de 12 pp. portant ce
titre : Eugène Renduel , libraire-éditeur, rue des
Grands-Augrutins, 22, à Paris. Extrait du
catalogue, annonce, p. 5, parmi les oeuvres

parues de A.-C. (sic) Sainte-Beuve, « belle
édition in octavo o : Joseph Delorme. - Vie
et poésies - 1 vol. 7 fr. 50. Ce catalogue,
non daté, a évidemment été publié en 1834
puisque dans la liste des ouvrages déjà
publiés du célèbre critique figure Volupté, dont
l'édition originale est de 1834, et que Les
Consolations y sont annoncées «sous presse «
Or, cette édition in-8 des Consolations, qui
porte la date de 1835, a paru à la fin de
1834 et est enregistrée dans la Bibliographie de la France du 20 décembre 1834.
Quérard, dans sa France littéraire, signale
cette édition Renduel. M. Adolphe Jullieu,
dans son livre Le Romantisme et l 'éditeur
Renduel (Paris , Charpentier et Fasquelle
1897, in-12, p. 193), la mentionne également.
Je n'ai pas été plus heureux que M. Coüet
qui déclare, dans sa Bibliographie (anonyme)
des oeuvres de Sainte-Beuve (pp. 353-440 du
Livre d'or de Sainte-Brute, Paris, aux bureaux
du Journal des Débats, 1904, in-4), n 'avoir
pu rencontrer un exemplaire du Joseph
Delorme, publié par Renduel. Mon érudit
confrère serait porté à croire que l'édition
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Renduel ne serait autre que l'édition Dclangle (1830), avec un titre de rclai.
V. l'article suivant :
- Vie, poésies et pensées de Joseph
Delorme. Nouvelle édition trisaug-mentée. Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, éditeurs, 97, rue de Richelieu
et passage Mirès, 36 (Impr. SimonRaçon et comp.), 1861, in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre, portant : Poésies de SainteBeuve. Première partie. Joseph Delorme; au
^•, épigraphe latine) ; 1 f. (titre rouge et
noir); 306 pp.; et r f. blanc.
Publié à 5 fr. Il a été tiré, en outre,
2 ex. sur pap. vergé.
Sur pap. vergé, en percal. rose, n. rogné,
avec le traité de Sainte-Beuve et la quittance
du prix d'achat ajoutés, 32 fr., PouletMalassis.
M. Collet, dans sa Bibliographie des oeuvres de Sainte-Beuve, signale « qu'un exemplaire composé de bons à tirer, avec de
nombreuses corrections et additions de la
nt:iin de Sainte-Beuve, et des observations
caractéristiques adressées à l'éditeur » a été
catalogué, sous le n° 268, dans la Notice
d'une Jolie collection de livres modernes, spécialement de l'École romantique [provenant de
Ph. Burty], vendus les 13 et 14 mai 1870,
par les soins de MM. Liepmannssohn, expert,
et Delbergue-Cormott, commissaire-priseur ».
L'édition Malassis ne se vendit pas. En
1863, Sainte-Beuve, craignant de la voir
solder, négocia une combinaison avec
Michel Lévy qui la racheta et en publia la
seconde partie. V. :i ce sujet : La Cité des
intellectuels, par Firmin Maillard. Paris,
H. Daragon, s. d. (1905), in-18, pp. 66-70.
Michel Lévy remit en vente les exemplaires invendus de' l'édition Malassis, pour
lesquels il fit réimprimer par Simon Raçon
et Comp., des titres en noir, dont voici le
libellé :
- Vie, poésies et pensées de Joseph
Delorme. Nouvelle édition très augmentée,
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs,
2 bis, rue Vivienne, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle, 1863.
Les faux-titres, également réimprimés,
portent: Poésies de Sainte-Beuve. Première
partie; les couvertures : Poésie complètes.
Première partie.
Pour la seconde partie, v. ci-dessous Les
Consolations.
V. plus loin: .Poésies complètes et la rubrique Contrefaçons.
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- Souscription. - OEuvres complètes
de Victor Hugo. Prospectus. (A la fin :
De l'imprimerie de Lachevardière, rue
du Colombier, n o 30, à Paris), s. d.
(1829), in-8.
r6 pp. y compris le titre (titre de départ).
Signé p. 12 : E. T.
V. it l'article Huc() (Victor), col. 2 47, la
description détaillée de ce prospectus rarissime.
- Les Consolations, poésies. Paris.
Urbain Carrel, rue J.J. Rousseau, n. 16,
Levavasseur, au Palais-Royal. (Impr.
David), 1830, in-18, couv. impr.
xxxn pp. (faux-titre; au v°, épigraphes
empruntées à Chateaubriand et à Pétrarque ;
titre et dédicace à Victor H [ugo]); 237 pp.;
et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 5 fr.
En dem. veau fauve ant., n. rogné,
51 fr. Sainte-Beuve (1 T ° partie); en dem.
veau, 9 fr. 50, Arnauldet ; en dem. mar. brun,
coins, t. dor., n. rogné, 23 fr., H. P*** (Porquet, 1884); en dent. mar. vert, n. rogné,
12 fr., E. C*** (Porquet, 1886); en mar. bleu
foncé, dos orné, dent. int., tr. dor. (ThibarorJoly), 5o fr., Noilly; cart., n. rogné, couverture, envoi d 'auteur, lettre de Sainte-Beuve
à M. Tremblai ajoutée, 38 fr., E. l'*****
(Porquet, 1891).
V. l'article suivant :
- Œuvres de Sainte-Beuve. Poésie.
II. - Les Consolations. Deuxième édition. Paris. Eugène Renduel, libraireéditeur, rue des Grands-Augustins, n o 22
(Impr. Hassan), 1835, in-8, couv. impr.
284 pp. y compris le faux-titre, portant :
CEuvresde Sainte-Beuve. Poésie, au v° duquel
deux épigraphes empruntées l'une à René,
l'autre à Pétrarque, k titre et « A Victor
H [ugo].
Les pp. viii à xxvtt sont paginées en
chiffres romains.
P. 233 ( Il. chiffrée), on lit : « On a cru
pouvoir ajouter à la fin de ce recueil, et
sans en déranger le ton, quelques pièces
composées depuis 1830. »
Édition en partie originale. Publié à
7 fr. 50.
M. Adolphe Jullien possède, dans sa
bibliothèque, un exemplaire sur papier de
Chine et un autre sur gr. papier, ayant
tous deux appartenu à l'éditeur , Renduel
qui les lui a légués.
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Il existe des exemplaires ide cette même
édition dont les titres, également imprimés
par Plassan, sont ainsi libellés :
- Les Consolations. Poésies. Deuxième
édition. Paris, Eugène Renduel, libraireéditeur, rue des Grands-Augustins, n° 22,
I835.
En dem. mar, rouge, tr. dor., u. rogné,
7 fr. 5o, Asselineau ; en dent. mar. orange,
coins, fil., tête dor., n. rogné (Amand),
8 fr., A. D. (J. Martin, 1882); en dem.
star. rouge, tête dor. n. rogné, 9 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).
V. l'article suivant :
- Les Consolations, Pensées d'août,
Notes et sonnets. Un dernier ri=ve, par
C. A. Sainte-Beuve. Nouvelle édition
revue et augmentée. Paris , Michel
Lévy fières, libraires éditeurs, 2 bis, rue
Vivienne et boulevard des Italiens, 15,
â la librairie nouvelle (Impr. Simon
Raçon et comp.), 1863, in-8, couvi.
impr.
r f. (faux-titre qui porte : Poésies de
Sainte-Beuve. Seconde partie; au v", épigraphe
latine); e f. (titre); 353 pp.; 1 p. n. ch.
(nom de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
La couverture porte : Poésies complètes.
Seconde partie.
Publié à 5 fr.
Pour la première partie, v. ci-dessus :
Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme.
V. plus loin Poésies romp/des et la rubrique
Contrefaçons.
- Paris ou le Livre des Cent-et-un,
Paris, Ladrocat, 183 1-1834, 15 vol.
in-8.
Tonte II: pp. 121 . 137, Des soirées littéraires ou les poètes entre eux, par SainteBeuve.
V. Paris ou le Livre des Cent-et-un.
- Soirées littéraires de Paris. Recueil
publié par Madame Amable Tastu.
Paris, Janet, s. d. (1832), in-18.
Pp. 6-9, Désir, poésie par Sainte-Beuve.
V. Soirées littéraires de Paris.
- Critiques et portraits littéraires,
par C.-A. Sainte-Beuve. Paris. Eugène
Renduel, libraire-éditeur, rue des GrandsAugustins, tt. 22 (Impr. A. Barbier),
1832, in-8, couvi. impr,
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2 f. (faux-titre et titre); smj pp. (préface
et errata) ; 574 pp. ; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Édition originale. Publié i 8 fr.
En dent. rel., 3 fr., Asselineau.
En 1836, ce volume fut réimprimé, on
en trouvera la description i l'article suivant : néanmoins, pour écouler les exemplaires invendus de l'édition originale.
Rendue] lit imprimer de nouveaux titres i
la date de 1836. La collation de ces deux
sortes de tonte 1, n'est pas la même.
Sainte-Beuve s'est, au reste, expliqué luimême sur ce tonte 1 des Critiques et portraits littéraires, dans une note placée au bas
de la table des matières d'un petit livre
intitulé : La Bruyère et La Rochefoucauld.
Mn"' de La Fayette et M'"" de Longueville.
Paris, H. Fournier et Ci", 1842, in-16, dont
on trouvera ci-dessous la description. Voici
le texte de la note en question :
e Pour les bibliographes seulement, et
ne fût-ce que pour l'estimable M. Quérard,
l'auteur insère ici, faute d'autre lieu, le
renseignement qui suit:
a Les Critiques et Portraits, auxquels se
rattache ce petit volume, forment, i cette
date de 1842, 5 volumes in-8" : le premier
volume publié en 1832, les second et troisième en 1836, les quatrième et cinquième
en 1839. De plus, le premier volume a eu
une seconde édition véritable en 1836, et a
été notablement augmenté et corrigé dans
cette réimpression, reconnaissable i ses
56o pages, et au post-scriptum de la préface. Mais, contre ce qu'ont croyait prévu, la
première édition, non épuisée, du premier
volume a continué de se débiter de préférence i la seconde, qui n'a été mise qu'incomplètement en circulation, et que l'auteur
signale aux gens du métier, parce que c'est
en définitive sur elle que, pour ces débuts
critiques, il aimerait i être jugé s.
V. l'article suivant :

- Critiques et portraits littéraires,
par C.-A. Sainte-Beuve. Paris. Eugène
Renduel, rue des Grands-Augustins, 22
(Impr. de Mn1C Poussin), 1836-1839,
5 vol. in-8, cour. impr.
Tonte 1 (1836) : 2 ff. (faux-titre et titre);
1v pp. (préface); 559 pp. ; et e p. n. ch.
(table du premier volume).
Tome II (1836) : 2 ff. (faux-titre et titre);
vin pp. (avertissement); 493 pp.; et 1 f. n.
ch. (table du second volume).
Tome III (1836) : 2 ff. (faux-titre et titre);
573 pp.; et 1 f. n. ch. (table du troisième
volume).
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Tome IV (1839) : 2 ff. (faux-titre et titre);
ii pp. (avertissement); 489 pp.; et 1 f. n.
ch. (table du quatrième volume).
L' adresse des éditeurs sur ce tome et sur
le suivant est : Paris. Félix lionnaire, rue des
Beaux-Arts, to. Eugène Rendue!, rue Christine, 3 .
Tome V (183) : 2 ff. (faux-titre et titre);
553 pp•; et 1 f. n. ch. (table du cinquième
volume).
Édition originale (sauf pour le tome I).
Publié ; 8 fr. le vol.
En 1841, l'éditeur Raymond Bocquet,
pour écouler la précédente édition, fit imprimer par Ponuneret et Cuénot, de nouvelles couvertures ainsi que des faux-titres
et titres.
Voici le libellé de ces titres :
Critiques et portraits littéraires, par
C.-A. Sainte-Beuve. Deuxième édition.
Paris. Raymond Bocquet, libraire-éditeur,
place de la Bourse, 13, 1841.
Un ex. avec les titres de 1841, cart. n.
rognés, 8 fr. Asselineau.
Les articles contenus dans ces cinq volumes ont été réimprimés plus tard, avec
un ordre différent, dans Portraits littéraires
( 18 44), Portraits de fenianes (1844) et Portraits contemporains. V. aussi Derniers portraits littéraires ( 1852).
-
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Arthur.

Cc roman de Sainte-Beuve a été publié,
pour la première fois, par M. le vicomte de
Spoelberch de Lovenjoul, sous le titre de:
Un roman inachevé de Sainte-Beuve, dans La
Revue hebdomadaire, n°' des 24 février et du
3 mars 1900. Il a pris place ensuite dans le
Sainte-Beuve inconnu, de M. le vicomte de
Spoelberch de Lovenjoul, publié, en 1901,
cliez Plon, Nourit et C'°, pp. 1-140. (Son
premier roman. - Arthur), et dans lequel
on trouvera la genèse et l'histoire de ce
roman qui, primitivement, devait être écrit
par Sainte-Beuve en collaboration avec Ulric
Guttinguer. C'est, évidemment, cet Arthur
que l'on trouve ainsi annoncé sur un catalogue de la librairie Renduel, placé i la
fin du tome Il d'un ouvrage d'Eugène
Chapus intitulé : Le Caprice et publié, chez
Eugène Renduel, en 1831, 2 vol. in-12.
« Ouvrages sous presse.
« UN ROM.1N, par M. Sainte-Beuve, auteur
des Poésies de Joseph Delorme, des Consolations, etc., 2 vol. in-8°, 15 fr. »

- Volupté. Paris. Eugène Renduel,
éditeur-libraire, rue des Grands-Augus-

tins, no
2

22

(Impr. Plassan),

1834,

vol. in-8, couv. impr.

Tonte I: 335 pp. y compris le faux-titre,
le titre et un avis de l'éditeur.
Tome Il: 291 pp. y compris le fauxtitre et le titre (au v°, errata).
Anonyme. Par C.-A. Sainte-Beuve.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol. Il a été tiré, au moins un ex. sur
pap. de Chine, celui de Renduel. qui fait
aujourd ' hui partie de la bibliothèque de
M. Adolphe Jullien d qui il a été légué par
l'éditeur romantique.
En dent. veau fauve, n. rogné, 2 fr. 25,
Saint-Maurice; en dem. veau fauve, 8 fr. 50,
Plamarens; en dent. rel., 8 fr., Asselineau ; en
dent. veau vert, 21. fr., baron Taylor (1" partie, 1876); en dent. mar. vert, coins, dor. en
tète, ébarbés, 32 fr., Antauldet; brochés, 49 fr.,
H. Y*** (Porquet, 1884); en dem. chagrin
[vert], envoi autographe de l'auteur, 118 fr.,
George et Maurice Sand; en dem. mar. bleu
jans., coins, n. rognés, couvertures (Allô),
avec une lettre autographe de Sainte-Beuve
à Chaudesaigues, 76 fr., Noilly; en dent.
mar. bleu, t. dor., n. rognés, cachets sur les
titres, 9 fr., Ad. C*** (Techener, 1891);
c art., n. rogné, ex. formé d'épreuves, avec
nombreuses additions et corrections de la
main de Sainte-Beuve, 75 fr., Ph. Burty.
Un ex. en dent. mar. bleu, coins, tète
dor., ébarbé, est coté 6o fr., Bull. Morgand,
n° 2361; l'ex. de G. Sand, en demi. chagr.
vert, est coté, sur le mémo Bulletin 200 fr.,
u° 19195.
En 1841, les libraires-commissionnaires,
Ch. Schwartz et Al. Gagnot annoncent,
dans le feuilleton de la Bibliographie de la
France, n° 14, p. 8, sous la rubiiquc
a Livres au rabais * : * Volupté, par SainteBeuve, 2 v. in-8. Au lieu de 15 f.;
flet 10.00 a.
V. l'article suivant :
- Volupté, nouvelle édition. Paris,
Charpenlier, libraire-éditeur, 29, rue de
Seine (Imp. Béthune et Plon), 1840,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faix-titre et titre); et 422 pp.
Anonyme.
Première édition in-18. Publié i 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Volupté. Troisième édition revue
et corrigée. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 17, rue de Lille (Impr. Crapelet), 1845, in-18, couv. impr.
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ff. (faux-titre et titre); et 422 pp.
Première édition portant le nom de
Sainte-Beuve, imprimé sur la couverture.
Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
2

- Volupté. Quatrième édition particulièrement revue et corrigée. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 39, rue de
l'Université (Impr. Gustave Gratiot),

1855, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 382 pp. ; et
I f. blanc.
La couverture porte: Volupté, par SainteBeuve, de l'Académie française. Quatrième
édition revue et corrigée

Publié à ; fr. 50.
Un ex. de cette édition figure au Catalogue
des livres de la bibliothèque de Sainte-Beuve,
(1" partie, n° 6o6); l'auteur avait écrit sur
son exemplaire la note suivante: Cette

int., tr. dor. (Tbibaron), note autographe
et portrait de Sainte-Beuve par Demarquay
ajoutés, 58 fr., Noilly; cart., n. rogne,
couverture, 22 fr., E. P.***** (Porquet,
1891).
Un ex. en dem. mar. brun, coins, t.
dor., ébarbé (Amand) est coté 5o fr., Bull.
Morgand, n° 8659; un ex. broché a qui
parait être en grand papier » est coté
5o fr., Bull. Morgand, n° 16036.
La même édition a été remise en vente, en
1840, au prix de ; fr. 5o, avec une nouvelle couverture ainsi libellée :
- Pensées d'août. Poésies par SainteBeuve, Paris. Chez tous les libraires de Paris
et des Départemens, 1840.
V. ci-dessus Les Consolations, ci-dessous
Poésies complètes et la rubrique Contrefaçons.
- Poésies complètes de SainteBeuve. Joseph Delorme. Les Consolations. Pensées d'août. Paris, Charpen-

édition, revue par moi, est la meilleure de

tier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine

« Volupté c; il a été adjugé 58 fr.
En deus. mar. brun, dos à pet. fers,
6 fr. 5o, Garde.
V. l'article suivant :

(Impr. Béthune et Pion), 1840, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Properce); et 403 pp.
Première édition collective et en partie
originale. Publié à 3 fr. 50.
Broché, avec l'appendice des Poésies
diverses que Sainte-Beuve donnait it ses
amis, envoi d'auteur, 8 fr. 5o, Asselineau.
V. l'article suivant:

- Volupté. Sixième édition. Avec
un appendice contenant les témoignages et jugements contemporains.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 28,
quai du Louvre, 28 (Impr. P.-A. Bour-

dier, Capiomont fils et C ie), 1869,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 416 pp.
La couverture parte: Par Sainte-Beuve,
de l 'Académie française.

Publié à 3 fr. 5o.
La septième édition, publiée chez Charpentier en 1872, est la première qui porte le nom
de Sainte-fleuve sur le titre.
V. plus loin Contrefaçons.
Pensées d'août, poésies. Paris.
Eugène Renduel, rue Christine, 3 (Impr.
Terzuolo), 1837, in-18, cotte. Impr.
vst pp. (faux-titre, titre et préface);
4 pp. (Catalogue de la librairie
Renduel), faisant partie du volume.
Le nom de Sainte-Beuve ne se trouve
que sur le dos de la couverture.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Broché, 5o fr., Sainte-Beuve (1" partie);
cart., n. rogné, 12 fr., Asselineau; en mar.
bleu, fil., dos orné, tr. dor. (Hardy), 5 3 fr.,
E. Maas; en mar. bleu foncé, dos orné, dent.
219 pp. ; Cr

Poésies complètes de SainteBeuve. Édition revue et augmentée.
Joseph Delorme. Les Consolations.
Pensées d 'août. Paris, Charpentier,
libraire-éditeu r, 29, rue de Seine-S t Germain (Impr. Crapelet), 1845, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée è Properce); Cr 476 pp.
Ou lit, p. 2, la note suivante :
« P. S. - On a ajouté dans cette réimpression quelques pièces qui ne faisaient
point partie de l'édition de 1840, en s 'attachant toutefois à ne pas rompre l'ordre et
la gradation des . nuances, ce qui est important dans ces volumes de Sylves
»
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- OEuvres de C.-A. Sainte-Beuve.
Poésies complètes. Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme. Les Consolations. Pensées d 'août. Notes et sonnets.
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Un dernier rêve. Notice par A. France.
Paris, Alphonse Lemerre, 1879, 2 vol.
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
cont.
Port-Royal, par C.-A. SainteBeuve. Paris. Eugène Renduel, 3, rue
Christine, 1840-1859, 5 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I (1840) : 2 ff. (faux-titre et titre,
au v° duquel on lit : « A mes auditeurs de
Lausanne. Pensé et formé sous leurs yeux,
ce livre leur appartient » et erratum); et
5 z6 pp.
Taine 77 (1842) : 2 ff. (faux-titre et titre);
su pp. (préface, datée du V° février 1842);
569 pp.; et 1 f. n. ch. (errata des tomes I
etII).
L'adresse sur ce tonte est ainsi libellée :
Paris. Eugène Renduel, 1842.
Tome III (1848) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 603 pp. y compris la préface, datée du
15 mai 1846); et 1 p. n. ch. (errata des
tomes II et III).
Ce tome porte comme adresse : Paris,
librairie de L. Hachette et C'°, rue PierreSarra{in, 12 (Quartier de l'École de Médecine).
Tome 1V (1859) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 562 pp.; et r f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Torne V (1859) : 2 ff. (faux-titre et titre);
614 pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
1 planche hors texte (Plan de l'abbaye de
Port-Royal des Champs vue à vol d'oiseau,
gravé par C. Maurand).
L'adresse sur ces deux derniers tomes
est : Paris, librairie de L. Hachette et C'°,
rue Picrre-Sarrajin, 14 (pris de l'École de
médecine).
Les tomes I et II sont imprimés par
Pommeret et Guénot, le tome III, par
Gustave Gratiot, les tomes IV et V, par
P.-A. Bourdier et C.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
V. l'article suivant :
Port-Royal, par C.-A. SainteBeuvc. Deuxième édition. Paris, librairie de L. Hachette et Cie, rue Pierre-Sarra. in, 14 (près de l 'Lcole de Médecine)
(Impr. P.-A. Bourdier et C 3e), 1860,
5 vol, in-8, couv. impr.
Tonne I : 2 fr. (faux-titre et titre; au v°
duquel on lit : « La première édition portait cette dédicace : A mes auditeurs de
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Lausanne : Pensé et formé sous leurs yeux,
ce livre leur appartient » ; et titre); et 553 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 5 8 5 pp.
et 1 p. n. ch. (errata).
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre); et
636 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
562 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Torne V : 2 ff. (faux-titre et titre, au v°,
note); 614 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
1 planche hors texte (la même que celle
de l'édition originale).
Les tomes 1V et V sont les mêmes que
ceux de la précédente édition; seuls, les
faux-titres et titres ont été changés.
Sainte-Beuve a, du reste, pris soin de
faire imprimer au v° des titres de ces delle
volumes, l'avis suivant : « Il est nécessaire
de faire remarquer que les rappels et les
renvois it certains passages des tomes précédents, rappels assez fréquents dans le
cours de ces deux derniers volumes, et tels
qu'on en rencontre, par exemple, ci-après,
au bas des pages 24, 29, 6o, 61, etc., etc.,
ne se rapportent qu'aux tomes I, II et 111
de la première édition; il n'a pas été possible d'en faire cadrer les indications avec
les pages de ces mêmes tomes réimprimés,
et qui ne l'ont été que plus tard. Cela, au
reste, n'a pas d'importance et le lecteur peut
négliger ces renvois »,
Publié ii 37 fr. 50 les cinq vol.
En dem. veau fauve, 30 fr., Asselineau;
brochés, envoi d'auteur, 63 fr., Paul de
Saint-Victor.
A cette édition s'ajoute l'ouvrage suivant :
- Port-Royal,par C.-A. Sainte-Beuve.
Deuxième édition. Table alphabétique
et analytique des noms propres de personnes contenus dans l'ouvrage avec
les principaux faits qui s'y rapportent.
Paris, librairie de L. Hachette et 0e,
rue Pierre-Sarratin, 14 (près de l'École
de Médecine), 1861, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 88 pp.
Rédigée par M. A[dolphe], R[egnicr].
Le texte de la table est imprimé sur deux
colonnes.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Port-Royal, par C.-A. SainteBeuve. Troisième édition. Paris, librairie de L. Hachette et C1f, boulevard SaintGermain, no 77 (Impr. Ch. Lahure),
1867-1871, 7 VOL in-18, couv. impr.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre; au v",
erratum); tv pp. (avertissement, daté de
mars 1866) ; 566 pp.; et 1 f. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
Tome II : 2 If. (faux-titre et titre); et
5 8 4 PP .
Tome III 2 If. (faux-titre et titre; au
v°, erratum); et 64o pp.
2 ff. (faux-titre et titre);
Tome IV
605 pp.; et 1 f. n. ch. (none de l'imprimeur).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
631
les pp. 272 et 273, Plan de l'abbaye
de Port-Royal.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Tome VI
37 1 PP .
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus après la tomaison : (Table);
et 422 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Le titre de départ porte : « Table alphabétique et analytique des matières et des
noms contenus dans les six volumes de la
troisième édition de Port-Royal par M. Anatole de Montaiglon °.
Première édition in-18. Publié à 24 fr. 5o
les sept vol.

- Un dernier réve. (A la fin : Paris
- Imprimerie de Pommeret et Cuénot, rue
Mignon, 2), s. d. (1840), in-8.
18 pp. y compris le titre ci-dessus, avec
deux épigraphes empruntées à Schubert et
à Mm° Tastu; 2 ff. n. ch. (vers et note); et
1 f. blanc.
Anonyme.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 septembre 1840.

- La Bruyère et La Rochefoucauld.
Mme de La Fayette et M n1e de Longueville. Paris, imprimerie de H. Fournier
et C1C, rue Saint-Benoît, 7, 1842, in-16,
couv. impr.
f. (titre); r f. (préface); et 284 pp.
Non anis dans le commerce.
En plus des articles énoncés sur le titre
se trouvent, dans ce volume : Une Ruelle
poétique sots Louis XIV et une nouvelle intitulée Christel.
Les renseignements suivants sont donnés
par l'auteur dans sa préface : « On a pensé
à recueillir ici et à réunir en un petit
volume, non pas pour le public, mais pour
quelque amis particuliers, et par goût des
lettres en elles-mèmes, quatre morceaux
déjà imprimés ailleurs sur les deux télé :
becs moralistes du xvn` siècle, La Bruyère
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et La Rochefoucauld, et sur deux femmes
illustres qui ont tenu une grande place
dans la vie de ce dernier... On s'est résigné
à y ajouter un cinquième morceau qui s'y
rattache moins étroitement mais dont
Madame lies Houliéres, ce disciple de M. de
Larochefoucauld, fait presque tous les
frais : ce n'est qu'une variété encore de la
même morale.
« Quant à la nouvelle qui termine. il y
a bien lieu de craindre, en effet, qu'après
cette suite de conversations dans le xvn° siècle, on n'y trouve aucun rapport. °
En percal. bl., t. d., n. r., 9 fr. PouletMalassis; en dent. mar. rouge jans., coins,
dor. en tête, n. rogné, couverture (ARM),
17 fr., Noilly.
Un ex. cart., n. rogné, est coté ro fr. sur
un Catal. de la librairie Rouquette (n" 3,
de 1875).
- Livre d'amour. Paris (Impr. Pommeret et Cuénot), 1843, in-t8, couv.
non impr.
r f. (faux-titre; au v°, épigraphe empruntée à liante); r f. (titre; au nom des
imprimeurs); 107 pp.; et 1 p. n. ch. (table
des matières).
Édition originale. Non mis dans le commerce.
En tsar. rouge doublé de mar. bleu, large
dent., t. d., n. r. (dmaud), 15r fr., PoulctMalassis; cart. toile, n. rogné, 142 fr.,
Arnauldet; en deus. mar. bleu, coins, tète
dor., n. rogné (Raparlier), 166 fr. E. C'°°
(Parquet, 1886); en star. bleu jans., dent.
int., te. dor. (Marius-Michel), portrait de
Sainte-Beuve, gravé à l'eau-forte par Martinet,
épreuve sur Chine avant la lettre, son portrait dessiné à la plume par Malpertuy et
lettre autographe de M""... ajoutés, 36o fr.
Noilly; en dent. star. rouge, coins, fil., n.
rogné, ex. formé des épreuves contenant
quelques corrections et le bon à tirer de la
main de Sainte-Beuve, portrait de l'auteur
et billet autogr. d'A. Karr à l'héroïne du
livre ajoutés, 290 fr., H. C. (Labitte, 1888);
broché, 130 fr., E. Y#°° RM (Porquet, 1891).
Un ex. rel. sur brochure, en dent. mar.
bleu, n. rogné, provenant de la bibliothèque
d'Eugène Paillet, est coté 250 fr., Bull.
Morgand, n° 12411.
La Bibliothèque nationale possède trois
exemplaires de ce Livre d'amour. Sur l'un
d'eux, relié à la suite des Poésies compléter.
«Paris, Charpentier, 1840, in-18), légué à la
Bibliothèque nationale par M. P. Chéron,
Sainte-Beuve a écrit diverses notes, reproduites par M. Jules Troubat dans l'édition in-8",
qu'il a publiée chez Durel, en 1904, Cl dans
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celle qu'il a donnée ensuite (Paris, Société
du Mercure de France, 1906, in-r8).
A la fin de cet ex., M. P. Oléron a inscrit la note suivante :
« Ce Recueil a été tiré a 500 exemplaires
qui ont été détruits par l'auteur, sauf quatre
ou cinq donnés lors de l'impression ;i différentes personnes (Mt na ' d'Arbouville, de
Rozan, Hortense Allait...), un paquet de
dix ou douze trouvés chez l'auteur après sa
mort; et sept qu'il a corrigés et annotés de
sa main, et fait relier avec différents ouvrages, savoir :
2 - avec Poésies corüpléles de Sainte-Beuve.
Paris, Charpentier, 1840, 1845, in-18.
1 - avec Volupté, 3° édition. Paris, Charpentier, 1845, in-18.
• - avec Portraits de faunes. Paris,
Didier, 1845, in-18.
e - avec Ouvres de lamie Labbé (sic),
publiées par L. Boitel. Lyon et Paris,
1845, in-r8.
e - avec Lettres de M u° Aissé, édition
Ravencl. Paris, Gerdès, 1846, in-18.
1 - avec Caliste, par M n' de Charrière.
Paris, Labitte, 1845, in-18.
« La pièce xxxvn, 1°` septembre, page 94,
a été réimprimée dans le 2' livre du Parnasse contemporain, de Lenterre, pages 289290 ».
La note de M. Paul Chéron ne concorde
pas avec les renseignements bibliographiques que nous fournit un testament de
Sainte-Beuve, daté du 19 décembre 1843,
joint à une lettre adressée, sous la mime
date, à sou ami Juste Olivier et qu'a
publiée, en 1904, à la Société dv Mercvre
de France, M"° Bertrand dans un volume
in-18 intitulé: Correspondance inédite de
Sainte-Beuve avec M. et Juste Olivier,
annoté par M. Léon Séché.
Sainte-Beuve nommait alors M. Juste
Olivier son exécuteur testamentaire et lui
faisait, relativement au Livre d'amour, les
recommandations suivantes :
«
Il voudrait bien, sur la nouvelle de
ma mort, se transporter chez moi à Paris et
exécuter ce que je lui recommande religieusement. 11 trouverait une petite cassette
de bois jaune; en l ' ouvrant, il y trouverait
des paquets de lettres cachetées et autres
pièces qu'il pourrait ou détruire ou garder soigneusement en s'assurant que le secret
absolu de ces papiers soit gardé. Je m'en
remets là dessus à lui. il trouverait de plus
dans une armoire (ou ailleurs si je le déplace dans la suite) un ensemble de petits
volumes imprimés ayant pour titre: Livre
d'amour. 11 s'assurerait de bien recueillir la
totalité de ces volumes qui se montent en
tout à 204 (plus un petit paquet contenant
les bous à tirer de ce volume retirés de

l'imprimerie). Ce chiffre de 204 est essentiel, afin que pas un exemplaire ne soit
distrait. Parmi les 204, un exemplaire est it
demi broché en jaune, tandis que les antres,
au nombre de 202, sont brochés en vert :
il y a de plus, pour faire ce chiffre de 204,
un exemplaire en bonnes feuilles non
broché.
« 202 brochés en vert,
«
s exentpl. mal broché en jaune,
«
s non broché de bonnes feuilles,
« plus s paquet des bons à tirer.
« Mon ami Olivier s'emparerait de ces volumes et les conserverait jusqu'à la mort
des deux personnes, qui, ainsi que moi, n'en
doivent pas voir la publication. Après quoi,
il serait libre d'en user à sa volonté: mon
intention expresse est que ce livre ne
périsse pas. S'il devait retarder lui-mime
cette publication, il la recommanderait,
après lui, à quelque autre de fidèle et de
»
sûr
V. l'article suivant :
- Livre d'amour. Paris, 1843, iu-8,
couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. blanc au 1. °, portant imprimée
au v° la note suivante : « Pour satisfaire la
curiosité de quelques Bibliophiles, ce livre,
réimpression de l'édition originale, a été tiré
à treize exemplaires numérotés sur papier
vélin à la forme des manufactures du Marais, plus un exemplaire sur papier de
Chine. Texte et imposition strictement
conformes à ceux de l'édition princeps.
Exemplaire N°... »; 1 f. (faux-titre; au v°,
épigraphe empruntée à Dante); 1 f. (titre
au v°, noms des imprimeurs de l'édition
originale, Pommcret et Guénot) ; 107 pp.
t p. n. ch. (table des matières); et 2 Ir.
blancs.
Cette réimpression clandestine ne porte
pas le nous de l'imprimeur qui l'a exécutée.

Portraits littéraires, par C.-A. SainteBeuve, membre de l'Académie française. Édition revue et corrigée. Paris,
Didier, libraire-éditeur, 35, quai des
•Auguslins(Impr. J. Belin-Leprieur fils),
1844, 2 vol-in-18, couv. impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 5ot pp.
1 f. n. clt. (table_ des matières).
Tome If: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
514 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Les faux titres et titres sont imprimés
par Ducessois.
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr. 5o le vol. -

et

' l ' once vu
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En dem. chagrin, ex. « couvert de notes
manuscrites de l'auteur », 35 fr., SainteBeuve (r' partie).
V. ci-dessus Critiques et portraits littéraires, à la date de 1832.
La même édition a été remise en vente,
en 1845, avec de nouveaux titres, imprimés
par Ducessois, mais portant, en plus que
ceux de 1844, les mentions suivantes
Sur le tonte I : I. Boileau, Pierre Co r
-neil,LaFontie,Rac Jn-Bapt.Rous
seau, Le Brun, .Mathurin Regnier, André
Chénier, George Farcy, Diderot, L'abbé Prévost, M. Andrieux, AL Jouffroy, M. Ampère,
Bayle, La Bruyère, Millevoye, Charles Nodier.
Sur le tome II: II. Molière, Delille,
Bernardin de Saint-Pierre, Le Général Lafayette, de Fontanes, Joubert, Léonard, Aloisius Bertrand, Le Comte de Ségur, Joseph
de Maistre, Gabriel Mandé.

Même prix que pour l'édition de 1844.
V. l'article suivant :
- Portraits littéraires, par C.-A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Nouvelle édition. Paris, Didier, libraireéditeur, 35, quai des Augustins (Impr.
Gratiot), 1852, 2 vol. in-18, couv.
impr.
Troue 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 496
pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : I. Boileau, Pierre
Corneille, La Fontaine, Racine, Jean-Bapt.
Rousseau, Lebrun, Mathurin Regnier, André
Chénier, George Farcy, Diderot, L'abbé Prévost, M. Andrieux, M. Jouffroy, M. Ampère,
Bayle, La Bruyère, Millevoye, Charles Nodier.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre);

515 pp.; et s p. n. ch. (table des matières).
Le titre porte eu plus : H. Molière, Delille, Bernardin de Saint-Pierre, Le Général
Lafayette, Fontanes, Joubert, Léonard, Aloisius Bertrand, Le Comte de Ségur, Joseph de
Maistre, Gabriel Naudé.

132

215 (Impr. P.-A. Bourdier et C ie),

1862-1864, 3 vol. in-18, couv. impr.
Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre); 502 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus, comme dans l'édition de 1852: I. Boileau.... Charles Nodier.
Taire Ii : 2 ff. (faux-titre et titre); 526
pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus, comme dans
l'édition de 1852 : H. Molière
Gabriel
Naudé.
Tome III:

2 If. (faux-titre et titre) ;
55 o pp.; et f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus: IH. Théocrite, Fran-

çois I" poète, Le Chevalier de Méré, L'abbé

Prévost, Mademoiselle Aïssé, Madame de
Krudner, Madame de Staal-Delaunay, Benjamin Constant, M. Rodolphe Topffer, M. de
Rémusat, M. Victor Cousin, Charles Labitte.
Publié à 1o fr. 5o les trois vol.
A la page 1 du tome 111, on lit la note

suivante de Sainte-Beuve, datée de décembre
1862:
« La première édition de ce volume, qui
parut d'abord en décembre 1851, avait en
tète cet avertissement : « Ce volume que
j'intitule Derniers portraits littéraires
« Aujourd'hui, en réimprimant ce volume
dans la collection acquise par MM. Garnier,
j'en fais le tome 111 des Portraits littéraires,
auxquels il se rapporte, en effet, par la plus
grande partie de son contenu ».
V. ci-dessous, à la date de 1852, Derniers
portraits littéraires.
- Portraits de femmes, par C. A.
Sainte-Beuve, membre de l'Académie
française. Édition revue et augmentée.
Paris, Didier, libraire-éditeur, 35, quai
des Augustins (Impr. Ducessois), 18 44,

iu-18, couv. impr.

Les faux-titres et titres sont imprimés
par Bonaventure et Ducessois.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
En dent. chagrin, notes manuscrites de
l'auteur sur le premier volume, 3o fr.,
Sainte-Beuve (1° L partie).
V. l'article suivant:

2 ff. (faux-titre et titre); 503 pp.; et 1 p.
n. ch. (table et errata).
Première édition sous ce titre. Publié à
3 fr. 5o.
V. ci-dessous: Critiques et portraits littéraires, :1 la date de 1832.
La même édition a été remise en vente,
en 1845, avec le même titre qui portait en
plus : Mesdames de Sévigné, de Sousa, de

- Portraits littéraires, par C. A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Nouvelle édition revue et corrigée.

Duras, de Staél, Roland, Guizot, de La
Fayette, M. de La Rochefoucault, de Longueville, Des Houlières, de Krudner, de Charriére, de Rémusat, de Pontivy, Christel,
Maria.

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
6, rue des Saints-Pis-es, et Palais-Royal,

Même prix de publication que pour l'édition de 1844.
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En den. chagrin, ex. « couvert de notes
de la main de l'auteur », 71 fr., SainteBeuve (r" partie).
V. l'article suivant :
- Portraits de femmes, par C.-A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Nouvelle édition. Paris, Didier, libraireéditeur, 35, quai des Augustins (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1852, in-18,
couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); 532 pp.; r f. n. ch. (table des
matiéres); et 6 pp. (Publications de la
librairie Didier) faisant partie de la dernière
feuille.
Le titre porte en plus : Mn'« de Sévigné. Mn' de Staal. - M'"° de Duras. - M"'° de
Soma. - Mn" de La Fayette. - M. de La
Rochefoucauld. - Al", de Longueville. M°'° Roland. - X11"'° Des Houliéres. M'''° de Krudner.. - M m° Guizot, etc., etc.
Publié à 3 fr. 5o.
- Extrait de la Revue des Deux
Mondes, livraison du fer juillet 1 8 44.
- Pensées, fragmens et lettres de Blaise
Pascal, publiés pour la première fois conformément aux manuscrits originaux en
grande partie inédits. Par M. Prosper
Faugère. (A la fin : Imprimerie de H.
Fournier et C1 C, rue Saint-Benoît, 7),
in-8, couv. non impr.
19 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ).
Compte rendu signé, p. 19: Sainte-Beuve.
Edition originale.
-

[Poésies.] S. 1. u. d. (1844), in-8,

couv. verte non impr.

28 pp.; f. n. ch. (sonnet); et 1 f. blanc.
On lit à la première page : Depuis déjà
longtemps, je ne chante plus; mais, quand une
blessure m'arrive, il m 'échappe, en fuyant, quelques gouttes de sang sur les fleurs; - et ce
sont mes seuls vers. (D'un poète persan.)
Décrit d'après l'ex. de M. Maurice Tourneux.
V. Le Livre d'or de Sainte-Beuve (Bibliographie, p. 35 8 , n° 6).
Un ex. de cc recueil, coté 6o fr., est
ainsi annoncé dans le Bulletin Morgaud, sous
le n1° 19194:
« Ce recueil de vers, sans titre, se compose de deux parties, l'une de 28 pages et
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r f.; l'autre, ayant pour faux-titre : Un
Dernier réve, de 20 pp. et 1 f.
« Sur la garde, on lit au-dessous de la
signature autographe de Sainte-Beuve :
Ces vers sont de moi.
« Ce volume parait être resté inachevé.
Extrêmement rare. n
- Poésies diverses. S. 1. ([Paris],
De l'imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, 9), s. d. (1845), in-18.
1 f. (titre portant seulement : Poésies diverses); et 44 pp.
Cette plaquette, enregistrée dans la Bibliogr. de la France, du 2 août 1845, n'est
pas b la Bibliothèque nationale; je la décris
d'après l'ex. de M. Maurice Tour veux. V.
aussi ce que dit M. Coüet, p. 36o du Livre
d'or de Sainte-Beuve (Bibliographie n° 10),
b qui j'emprunte les détails suivants :
La brochure est sans titre; b la p. 1, on
lit : « (On a fait réimprimer ici, it un petit
nombre d 'exemplaires et avec quelques additions, ces quelques pièces qui rappellent
plus ou moins le ton de Joseph Delorme, et
qui se placeraient naturellement après, dans
le recueil des Poésies complètes. - V. l'édition de 1 845) ".
« Ces poésies diverses, ajoute M. Coüet,
ne forment pas, :t proprement parler, un
supplément au volume de 1845, car sur les
trente-six pièces dont elles se composent,
huit seulement manquent à cette édition ».

- Institut royal de France. - Discours prononcés dans la séance publique
tenue par l'Académie française pour la
réception de M. Sainte-Beuve, le 27 février 1845. Paris, typographie de Firmin
Didot frères, imprimeurs de l'Institut,
rue Jacob, 56, 1845, in-4, couv. impr.
r f. (titre); et 38 pp.
Le discours de Sainte-Beuve occupe les
pp. 1 1 22; la réponse de Victor Hugo, les
pp. , 2 3 à 38.
Edition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
- Institut royal de France. Académie française. - Discours de
M. Sainte-Beuve, prononcé dans la séance
publique du 27 février 1845, en venant
prendre séance à la place de M. Casimir Delavigne. Paris, typographie de
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Firmin Didot frires, imprimeurs de
l 'Institut, rue Jacob, 56, 1845, in-4.

r f. (titre); 22 pp.; et 1 f. blanc.
Non mis dans le commerce.
- Molière illustré par Tony johannot. - Notice sur sa vie et ses ouvrages par Sainte-Beuve. Paris, J. J. Duhochet et O c , éditeurs, rue Richelieu, 6o
(Typ. Schneider et Langrand), 1845,
in-8.
63 pp. y compris le faux-titre; au N.",
nom de l ' imprimeur; et le titre, orné d ' une
vignette.
Portrait de Moliére, gravé sur bois par
Porret d'après Tolly Johannot.
Vignettes dans le texte.
Première édition séparée de la notice de
Sainte-Beuve, qui accompagne les (Euvres
de Molière, illustrées par T. Johannot.
C'est par erreur, qu'ai l'article MoufsRE.
cette notice a été indiquée comme un
tirage à part de l ' édition de t843.
- Portraits contemporains, par C.
A. Sainte-Beuve, membre de l'Académie française. Paris, Didier, libraireéditeur, 35, quai des Augustins (Impr.
Gustave Gratiot), t846, 3 vol. in-18,
couv. impr.
Tome 7: 2 ff. (faux-titre et titre); 537 Pl u.
et r f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : 1. Chateaubriand,
Béranger, de Sénancosr, de Ltutenuais, de Lamartine, Victor Hugo, Ballanche, A. de Vigny;
Alfred de Musset, Bal.^ac, Villemain; Mesdames Desbordes-Valmore, A. Tartu, etc.; etc.
Tome 1I: 2 11. (faux-titre et titre); S98 pp.;
et 1 f. n. eh. (table des matières et errata).
Le titre porte en plus : H. Xavier de
Maistre, Eugène Sue, Scribe, Lebrun, comte
Alolé, Toper, Mérimée, de Bayante, Thiers,
Faune!, Vinet, \'isard, Jasmin, etc., etc.
Tonie III . 2 fl L. (faux-titre et titre);

538 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières et
nom de l ' imprimeur).
Le titre, ainsi modifié : Portraits contemporains et divers, porte en plus : Daunou,
Désaugiers, Parny, Casimir Delavigne, laopardi, Louise Labé, l Técbier, Gresset, M. Minet, etc., Homère, Apollouius de Rhodes,
-Méléagre, etc., etc.

Publié à 3 fr. 5o le vol.
En dent. mar., nombreuses notes manuscrites de l'auteur n, 51 fr., Sainte-Beuve
(1" partie).
s,

136

V. ci-dessus Critiques et portraits littéraires it la date de 1832.
V. l'article suivant :
- Portraits contemporains, par C.A. Sainte-Beuve, de l ' Académie française. Nouvelle édition revue et corrigée. Pa r is, Didier, libraire-éditeu r ,
35, quai des Augustins (Impr. 13onaventurc et Ducessois), 1855, 3 vol. in-18,
couvi. Impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Sénac de McilItan); 5 2 7 pp.; et 1 p. H. Ch. (table des
matières).
Le titre porte en plus : 1. Chateaubriand,
Béranger, Sénaucour, Lamennais, Lamartine,
Victor Hugo, Ballanche, A. de Vigny, Alfred
de Musset, Bahac, Villemain; Mesdames Desbordes-Valmore, A. Tostu, etc., etc.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec

la mènte épigraphe); S91 pp.; et 1 p. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : 11. Xavier de
Maistre, Eugène Sue, .Scribe, Lebrun, Comte
Alolé, Toper, Mérimée., de 13araute, Thiers,
Faune!, Vinet, \'isard, Jasmin, etc., etc.
' une HI 2 4. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : et divers; S38 pp.; et 1 f. u.

ch. (table des matières).
Le titre porte en plus :

IIi. Daunou,
Désaugiers, Parny, Casimir Delavigne, Leopardi, Louise Labé, Flcibier, Gresset, Af..11iguet, etc. - Homère, Apollonus de Rhodes,
Méléagre, etc., etc.

Publié à to fr. 5o les trois vol.
V. l ' article suivant :
- Portraits contemporains, par C.-A
Sainte-Beuve, de l ' Académie française
Nouvelle édition revue, corrigée et très
augmentée. Paris, Michel Léo)/ frères,
éditeurs, rue Virdeuue, 2lis, et bouleza rd des Italiens, i5, d lu librairie nonselle (Impr. J. Claye), 1869-1871, 5 vol.

in-t 8, couv. impr.
Tonie 1 (1869) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec une épigraphe empruntée à Sénac de
Meilhan); 523 pp.; 1 p. n. Ch. (addition
pour la p. 163); et r f. n. ch. (table).
Tome Il (1869): 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la mute épigraphe); et S44 pp.
T'uun III (1870) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec la même épigraphe); 492 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
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Tome IV (1870): 2 fr. (faux-titre et titre,
avec la méme épigraphe); 473 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Tome V (1871) : 2 fr. (faux-titre et titre,
avec la méme épigraphe); 486 pp.; et t f.
n. ch. (table).
L'adresse sur ce tome est : Paris, Michel
I_rty Jiires, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Maliens, 15, au coin de la rue de Ont Minent.
Publié :t 15 fr. les cinq vol.
.

- Écrivains critiques et historiens
littéraires de la France. XV. Charles
Labitte. S. 1. (Paris, impr. H. Fournier
et C ie) s. d. (1846), in-8.
24 pp. y compris le faux-titre qui porte:
Extrait de la Revue des Deux Mondes.
Livraison du 1°" mai 1846.
Signé, p. 24 (chiffrée par erreur, 42) :
Sainte-Beuve.
Le titre donné ci-dessus est le titre de

départ.

Édition originale.

- Fragments extraits du Constitutionnel, n a du 14 janvier 1850, et
imprimés par Bénard, typographe ,
sous-officier au 4me de ligne en 1812,
blessé à la bataille de la Moskova,
blessé une deuxième fois et fait prisonnier à la bataille de Krasnoi. - Journal
de la Campagne de Russie en 1812,
par M. de Fezensac, lieutenant-général
(1849). Compte rendu par M. SainteBeuve. (A la fin : Imp. Ileuard et C e ,
poss. du Caire, 2), S. d. (1850), gr.
in-4.
4 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale.
- Institut national de France. Académie Française. Funérailles de
M. Droz. Discours de M. Guizot,
directeur de l ' Académie française, prononcé aux funérailles de M. Droz, le
mardi 12 novembre 1850. (A la fin:
Paris. - Typographie de Firmin-Didot
frères, imprimeurs de l ' Institut, rue
Jacob, n° 56) s. d. (1851), gr. in-8.

32 pp. y compris le titre (titre de départ).
Pp. 14-32, o Notice de M. Sainte-Beuve,
membre de l ' Académie française, insérée
dans le Constitutionnel du 9 décembre 185o o.
Non mis dans le commerce. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 1• r mars 185 r.
- Causeries du lundi, par C.-A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Paris, Garnier frères, libraires, PalaisNational, 215 bis - rue Richelieu, ro,
MDCCCLI (1851)- 1862, 15 vol. in-18,
couv. impr.
Tome I (1851): 2 fl-. (faux-titre et titre);
443 pp.,; et 1 p. IL ch. (table des matières).
Tome II (1851): 529 pp. y compris le
faux-titre et le titre; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Tome II! (1851) : 2 fL. (faux-titre et titre);
423 pp.; et r p. n. ch. (table des matières).
TOnrc IV (1851): 450 pp. y compris le
faux-titre et le titre; et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Tonte V (1852): 2 fL (faux-titre et titre);
429 pp.; et r f. n. ch. (table des matières).
Tinnc VI (185i): 2 ff. (faux-titre et
titre); 44r pp.; et t f. n. ch. (table des

matières).
Tonie
ie VII (1853): 2 fl -. (faux-titre et
titre); 426 pp.; et r f. n. ch. (table des
matières).
Tome VIII (1854): 2 fr. (faux-titre et
titre); 434 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Tome 1X (1854) : 2 fr. (faux-titre et titre);
421 pp.; 1 p. n. ch. (note); et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Tome X (1855): 2 fr. (faux-titre et
titre); 410 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Tome X! (1856) : 2 IL. (faux-titre et titre);
et 439 PP .
Le titre, sans tomaison, porte en plus:
Tome complémentaire contenant les derniers
articles non encore recueillis avec vue table
générale alphabétique des onze vohuncs.
"Limer XII (1857): 2 fr. (faux-titre et
titre); 427 pp.; et r p. n. ch. (table des
matières).
Tome XIII (r858) : 2 fr. (faux-titre et
titre); 378 pp.; et 1 f. n. ch. (table des

matières).
Tome XIV (1861): 2 fr. (faux-titre et
titre); 2i9 pp.; et 1 p. n. Ch. (table des
matières).
Tome XV (1862) : 2 8'., (faux-titre et titre) ;
462 pp.; et 1 f. blanc.
Les tomes I :1 V sont imprimés par
Gerdès; les tomes VI it slll, par J. Clave;
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les tomes XIV et XV, par P.-A. Bourdier
et C'°.
L'adresse des tomes I à IV porte: Paris,
Garnier frères, libraires, Palais-National,
215 b1s - rue Richelieu, Io; celle du tome V :
Palais-Royal, 215 bis - rue Richelieu, Io;
celle des tomes VI à XI : Palais-Royal, 215rue des Saints-Pères, 6; celle des tomes XII
à XIV : Paris, Garnier frères, libraires, rue
des Saints-Pères, 6; et celle du tome XV :
Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Pères, et Palais-Royal, 215.

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o le vol.
Un exemplaire des Causeries du lundi,
(1857-1862), 15 vol. in-18, a couvert de
notes de la main de l'auteur', a été adjugé
561 fr., Sainte-Beuve (r" partie) à M. Parran;
il a été conservé par sa veuve.
V. l'article suivant :
- Causeries du lundi, Portraits de
femmes et Portraits littéraires, par C.-A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Table générale et analytique par Ch.
Pierrot. Paris, Garnier frères, libraireséditeurs, 6, rue des Saints-Pères, 6
(Impr. E. Capiomont et V. Renault),
8, couv. impr.
s. d. (1881),
2 if. (faux-titre et titre); ut pp. (préface);
et 448 pp.
La table est imprimée sur deux colonnes.
Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 avril 188r.
V. ci-dessous Nouveaux lundis (1863) et
Premiers lundis (18i4).

- Derniers portraits littéraires, par
C.-A. Sainte-Beuve, de l'Académie
française. Paris, Didier, libraire-éditeu r ,
35, quai des Augustins (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1852, in-18, couv.
impr.
r f. (faux-titre; au v°, annonce relative à
la division des e Portraits littéraires de
M. Sainte-Beuve e) ; 1 f. (titre); 535 pp. ; et
1 f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Théocrite, François 1" poêle - Le Chevalier de Miré M'° Aissé - Benjamin Constant - M. de
Rémusat - M'"° de Krudner - L'Abbé de
Rancé - M'"° de Staal-Delaunay, etc.
Ces Derniers portraits littéraires forment le

complément des six volumes déjà parus
(Portraits littéraires, Portraits de femmes et
Portraits contemporains). V. ci-dessus ces

titres aux dates de 1844 et 1846.

140

Édition originale. Publié i 3 fr. 50.
En dem. chagrin, notes manuscrites de
l'auteur, 32 fr., Sainte-Beuve (1" partie).
- Extrait du Moniteur universel des
18 et 25 juillet et du t er août 1853.
Le Comte Roederer. Paris, typographie
Panckoucke, rue des Poitevins, S et 14,
18i3, in-8.
68 pp. y compris le titre.
Signé, p. 68 : Sainte-Beui'e.
Édition originale.
Collège de France. Discours
prononcé à l'ouverture du Cours de
poésie latine le 9 mars 1855, par
M. Sainte-Beuve, de l'Académie française. Paris, Garnier frères, libraires,
rue des Saints-Pires, 6 (Impr. J. Claye),
185$, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); et 48 pp.
Édition originale. Publié à 75 cent.
- Notice sur le maréchal de Villars,
par M. Sainte-Beuve, membre de l'Institut. Paris, librairie utilitaire, maritime et
polytechnique de J. Corréard, libraireéditeur et libraire-commissionnaire, rite
Saint-André-des-Arts, fS (Typ. Panckoucke), 1857, in-8.
1 f. (faux-titre; au v°, Table des matières); r f. (titre); et 112 pp.
Les faux-titre et titre sont imprimés par
Gaittet et C".
Édition originale.
Extrait du Moniteur universel des Io, 17,
24 novembre et 1" décembre 1856.

- Étude sur Virgile, suivie d'une
étude sur Quintus de Smyrne, par
C.-A. Sainte-Beuve, de l'Académie
française. Paris, Garnier fi-ères, libraireséditeurs, rue des Saints-Pères, 6 (Impr.
Simon Raçon et Comp.) MDCCCLVII
(1857), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 472 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Étude sur Virgile, suivie d'une
étude sur Quintus de Smyrne, par C.-A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française,
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Deuxième édition revue et corrigée.
Paris, Michel Lévy - frères, éditeurs, rue
Vivieune, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à hi librairie nouvelle (Typ.
Rouge, Dunon et Fresné), 180, in-18,
couv. impr.
2 Ir. (faux-titre et titre); et 4,14 pp.
Publié à 3 fr.
- Chateaubriand et son groupe
littéraire sous l'Empire. Cours professé
à Liège en 1848-1849 , par C.-A. SainteBeuve, de l'Académie française, Paris,
Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Pères, et Palais-Royal, 215
(Impr. P.-A. Bourdier et C 1e), 1861,
2 vol. in-8, couv. impr.
Toise I: 2 ff. (faux-titre et titre); 410
pp.; et 1 f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
457 PP .
Ldition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
V. l'article suivant :
Chateaubriand et son groupe
littéraire sous l'Empire. Cours professé
à Liège en 1848-1849, par C.-A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Deuxième édition. Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères,
et Palais-Royal, 215 (Impr. P.-A. Bourdier et C 1 C), 1861, 2 vol. in-18, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 410
pp,; et I f. blanc.
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
457 PP .
Première édition in-18. Publié à 7 fr. les
deux vol.
V. l'article suivant :
- Chateaubriand et son groupe
littéraire sous l'Empire. Cours professé à Liège en t848-1849, par C.-A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Nouvelle édition revue, corrigée et
augmentée de notes par l'auteur, Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3,
place de l 'Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 1 s, au cola de la

rue de Grammont (Mesnil (Eure), typ.
Firmin-Didot) , 1872, 2 vol. in-18,
couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
41 9 PP .
Torne 77: 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
456 PP .
Publié à 7 fr. les deux vol.
Die Princezzin Mathilde. Eine
charakter-schilderung ans dem franzôsischen des Sainte-13euve. Paris,
verlag von E. Glaeser (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1862, in-8.
22 pp. y compris le faux-titre et le titre
au v° duquel on lit : a Auslug ans der bei
E. Glaesererscbeineuden Galerie Bonaparte »
et r f. blanc.
Extrait de la Galerie Bonaparte publiée
citez Glaeser.
- Notice sur M. Littré, sa vie et
ses travaux, par C.-A. Sainte-Beuve.
Paris, librairie de L. Hachette et C 1e, boulevard Saint-Germain, ne 77 (Impr. Ch.
Lahure), 1863, in-8, couv. impr.
I f. (faux-titre, au v° duquel on lit:
Cette notice est extraite des Nouveaux
Lundis, propriété de MM. !Michel Lévy frères,
éditeur s); I f. (titre); 107 pp.; et I p, n.
ch. (non de l'imprimeur).
1dition originale. Publié à I fr.
- Sainte-Beuve. - Horace Vernet.
Notice biographique suivie d'un catalogue
de ses tableaux et de ses lithographies.
Brochure in-8.
Ce titre est donné d'après un catalogue
de la librairie Rapilly, du 1o décembre 1898;
il est accompagné de cette mention
« Extrait de la Revue universelle des a rts ».
S'agit-il d'un véritable tirage à part ou
de la réunion factice des deux articles de
Sainte-Beuve, parus d'abord dans le Constitutionnel et réimprimés dans le tonne XVII
de la Revue universelre des arts, année 1863 ?
La notice de Sainte-l3euve intitulée : Horace
Vernet occupe les pp. 145 à 174 et 217 â
254 de cette revue. L' « Appendice de la
notice sur Horace Vernet, ses tableaux et
ses lithographies », signée : J. du Seigneur,
statuaire, occupe les pp. 3431 357 de ce mème
tonlc.
Cette notice a pris place ensuite dans les
Nouveaux lundis,
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Je n 'ai pu ;voir la brochure qui figure au
Catalogue Rapilly. Je ne l'annonce donc
ici que sous bénéfice d'inventaire.
- Nouveaux lundis, par C.-A.
Sainte-Beuve, de l 'Académie française.
Paris, Michel Léey frères, libraires-éditeurs, rue Vivieurre, 2 Lis, et boulevard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Inipr.
J. Claye), 1863-187o, 13 vol. in-18,
couv. impr.
Tome I (1863) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
u pp. (avertissement); 434 pp.; et 1 f. u.
ch. (table des matières).
Tome 1I (1864) : 2 ff. (faux-titre et titre);
444 pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Tome Iii (1865): 2 ff. (faux-titre et
titre); 461 pp.; et t f. n. ch. (table des
matières).
Tome IV (1865) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 462 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Tare V (1866) : 2 ff. (faux-titre et titre);
478 pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Tome VI (1866) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 467 pp. ; et e p. n. cit. (table des
matières).
Tome VII (1867) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 466 pp.; et t f. n. ch. (table des
matières).
Le faux titre et le titre sont imprimés, it
Poissy, par Aug. Bouret.
Tome VI!! (1867) : 2 ff. (faux- titre et
titre); 496 pp.; 1 f. n. cit. (errata); et t f.
n. cit. (table des matières).
Tome IX (1867) : 2 fl. (faux-titre et
titre) ; 46r pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Tome X (1868) : 2 ff. (faux-titre et titre);
461 pp. ; 1 p. n. ch., (errata); et 1 f. n. eh.
(table des matières).
Tome l (1869) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 4.16 pp.; et t f. n. ch. (table des
matières).
Tome Y!! (1870) : 2 ff. (faux-titre et
titre); xvi pp. (préface); 455 p p. ; et 1 p.
n. ch. (table des matières).
Tome XII! (1870): 2 II. (faux-titre et
/'titre); 482 pp.; et 1 f. n. cit. (table des matières).
Édition originalé. Publié à 3 fr. le vol.
- [Réponse de M. Sainte-Beuve à un
article de M. 'l'axile Delord dans le
« Siècle » du 31 janvier 1864]. (A la
fin : Paris. - imprimerie Jouaust et
fils, rue Saint-Honoré, 338) s. d. (1864),
in-I2.

1 44

4 pp. - Cette brochure qui n'a pas de titre,
pas ntéme un titre de départ, imprimée en
caractères italiques, commence ainsi : Jeune
boume qui vous drtiue{ aux lettres et ru attende douceur et honneur
et se termine, p. 4,
par la signature : Sainte-Beus'r. En tète du
texte, à la première page, on lit la date:
2 lévrier 1864; dans le bas de la 4' page
sont imprimés le nom et l'adresse de l ' imprimeur.
Édition originale.
Cette réponse à Conseils à un jeune homme
de lettres, de l'axile Delord, a été réimprimée
dans les Causeries du lundi, sous le titre de
Réponse à Taxile Delord.
- Institut impérial de France. Académie française. Séance publique annuelle du jeudi 3 août 1865, présidée
par M. Sainte-Beuve, directeur. Paris,
typographie de Firmin Didot frères, fils
C1 C, imprimeurs de l'institut impérial,
rue Jacob, 56, MDCCCLXV (1865), 1u-4.
f. blanc; t f. (titre); et 73 pp..
Le discours de Sainte-Beuve, sur les prix
de vertu, occupe les pp. 55-73.
Édition originale. Non mis dans le
commerce.
V. l'article suivant :
- Prix de vertu fondés par M. de
Montyon. Discours prononcé par M.
Sainte-Beuve, directeur de l 'Académie
française, dans la séance publique du
3 août 1865 sur les prix de vertu. Paris,
typographie de Firmin Didot, frères, fils
et C ie, imprimeurs de l 'Institut impérial,
rue Jacob, 56, 1865, in-18, couv. impr.
67 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition in-18. Non gris dans le
commerce.
- Littérature. Programme. S. 1. (Paris, impr. J. Claye), s. d. (1865), in-8.
12 pp. - N'est pas à la Bibliothéque nationale. Cité d'après la bibliographie des
oeuvres de Sainte-Beuve par M. Jules Coüet,
(Litre (l 'or de Sainte-Beuve, p. 376).
Cette brochure, « qui se rapporte d un
projet d 'encyclopédie révé par Ch. Duveyrier et les Péreire o, signée XV au bas de
la p. 1 et de la p. 5, est d'après M. Jules
Troubat, l 'oeuvre de Sainte-Beuve. Le dernier secrétaire du célébre critique en cite
quelques extraits dans un article intitulé
Sainte-Beurre et l'eneychpédic Péreire, publié
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dans la Revue politique et littéraire (Revue
bleue), n° du 3 janvier 1903, p. 21. Comme,
d;apris cet article, il a été publié plusieurs
brochures relatives â cette encyclopédie, il
se pourrait que la signature XV indiquât
que cette plaquette est la XV° de la série.
- A propos des bibliothèques populaires, discours de M. Sainte-Beuve
prononcé dans la séance du Sénat le
25 juin 1867. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 Gis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle (Impr. J. Clave), 1867, in-8.
24 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié â 5o cent.

- Paris-Guide, par les principaux
écrivains et artistes de la France. Paris,
A. Lacroix, Verboeckhoz'en et C 1e, 1867,
2 parties in-8.
Preruicre partie, pp. 90-112 L'Académie
française, par Sainte-Beuve.
- Le Comte de Clermont et sa cour,
étude historique et critique par C.-A.
Sainte-Beuve., de l 'Académie française.
Paris, Académie des Bibliophiles, 1868,
in-t8.
V. Bibliophiles (Académie (les).
- De la loi sur la presse, discours
prononcé au Sénat le 7 mai 1868, par
M. Sainte-Beuve. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Items, 15, à la
librairie nouvelle (Impr. J. Claye), 1868,
in-8, couv. impr.
15 pp. y compris le titre, encadré d'un
filet noir; et s p. n. cit. (marque de l' imprimeur).
Édition originale. Publié â 5o cent.
- Prix : 5o centimes. De la liberté
de l 'enseignement, discours prononcé
au Sénat, le 19 mai t868, par M. SainteBeuve. Paris, Michel Lézy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle (Impr. J. Clave), 1868, in-8,
couv. impr.

15 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre.
t.dition originale.
- Discours de M. C. A. Sainte-Beuve,
de l 'Académie française, prononcé le
13 octobre 1868, jour de l ' inauguration du monument â la mémoire de
J. Fr. Dïtbner. Paris, Gdrrnae frères et
J. Duprey, éditeurs, 3 rue de l 'Abbaye
(Corbeil, typ. Crété), s. d. (1868), in-8,
couv. impr.
13 pp. y compris le titre; et r f. blanc.
Édition originale.
- Le Général Jomini, étude par
Sainte-13euve, de l ' Académie française.
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Impr.
J. Claye). 1869, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée a Jomini); 2 3 8 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Madame Desbordes - Valmore,
sa vie et sa correspondance, par C.-A.
Sainte-13euve, de l'Académie française.
Paris, Michel Lévy frères, Miteurs, rue
Vivieune, 2 bis, et boulevard des Italiens,
t f, d la librairie nouvelle (Châtillon-surSeine, impr. L. Cornillac), 187o, in-18,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 246 pp.; et t f.
blanc.
Édition originale. Publié it 3 fr.
- Monsieur de Talleyr nd, par C.A. Sainte-Beuve, de l 'Académie française. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Vivieune, 2 bis, et boulevard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Châtillon-sur-Seine, impr. E. Cornillac), 187o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 243 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr.

- Souvenirs et indiscrétions. - Le
Diner du vendredi-saint, par C.-A. SainteBeuve, de l ' Académie française, publiés

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

.148

SAINTE-BEUVE

1 47

par son dernier secrétaire. Paris, Michel
Lézy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, r5, au coin de la rue de
Grammont (Clichy, impr. Paul Dupont
et C1e), 1872, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 351 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- Souvenirs et indiscrétions. - Le
Diner du Vendredi Saint - par C.-A.
Sainte-Beuve, publiés par son dernier
secrétaire. Nouvelle édition, avec une
préface par Ch. Monselet. Paris, Calmanu Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, rf, à la librairie
nouvelle (Clichy, impr. Paul Dupont),
188o, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre);

vt pp. (préface);

et 354 pp .
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Lagny, par F. Aureau.
Publié à 3 fr. 5o.

- P.I. Proudhon - sa vie et sa correspondance, 1838-1848, par C.-A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Paris, Michel Lévy frères, éditeur (sic),
rue Auber, 3, place de l 'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 1 5,
au coin de la rue de Grammont (Impr.
J. Claye), 1872, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 352 pp.
r_dition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Lettres à la Princesse, par C.A.
Sainte-Beuve, de l'Académie française.
Paris, Michel Lézy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l 'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, rf, au coin
de la rue de Grammont (Impr. J. Claye),
1873, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; ut pp. (avertissement signé Jules] T[roubat]); et 367 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 5o).

M. Jules Claretie possède, dans sa bibliothèque, les originaux de ces lettres adressées à la Princesse Mathilde.

- Premiers lundis, par C.-A. SainteBeuve, de l'Académie française. Paris,
Michel Lézy frères, éditeurs, rue Auber,
3, place de l'Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, an coin de la
rue de Grammont (Corbeil, typ. Crété
fils), 1874-1875, 3 vol. in-18, couv.
impr.
Torre I : 2 ff. (faux-titre et titre); vit pp.
(avant-propos de Jules Troubat); 425 pp.; et
1 f. blanc.
Tome 7I : 2 ff. (faux-titre et titre); et

4 2 7 PP.

Tome III: 2 ff.

(faux-titre et titre); et

416 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o le
vol.
Le dernier tome contient une Table
générale des enivres de C.-A. Sainte-Beurre,

rédigée par M. Jules Troubat.
Publié i 3 fr. 5o le vol.

Chroniques parisiennes (18431845), par C.-A. Sainte-Beuve. Paris,
Calmann Lézy, éditeur, ancienne maison
Michel Lézy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, rf, à la librairie
nouvelle (Impr. E. Martinet), 1876, in18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vin pp. (u SainteBeuve chroniqueur u, par Jules Troubat); et

348 PP.

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Les Cahiers de Sainte-I3euve, suivis de quelques pages de littérature
antique. Paris, AlphcnseLenrerre,éditeur,
27-31, passage Choiseul, 27-31 (Impr.
J. Claye), 1876, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 211 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Correspondance de C.-A. SainteBeuve (1822-1865). Paris, Calnraun
Lézy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, sy, à la librairie nouvelle
(Impr. A. Chaix et C 1e), 1877-1878,
2 vol. in-18, couv. impr.
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Tome I : 2 ff. (faux-titre et , titre); et
378 PP.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
404 PP.
Édition originale. Publié à 7 fr. les deux
vol.
V. ci-dessous l'article Nouvelle correspondance, à la date de 188o.
- Nouvelle correspondance de C.-A.
Sainte-Beuve, avec des notes de son
dernier secrétaire. Paris, Calnlann Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Impr.
A. Chaix et C ie), 188o, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 442 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. ci-dessus l'article Correspondance, i la
date de 1877.
- C.-A. Sainte-Beuve. - Le Clou
d'or. La Pendule. Avec une préface de
M. Jules Troubat. Paris, Calnrann Lévy,
1881, in-16.

V. Collection Calma un Lévy.
- Correspondance de Sainte-Beuve
avec Hermann Reuchlin, publiée par
Eugène Ritter, professeur à l'Université
de Genève. Extrait du tome XIII de la
«Zeitschrift für franzôsische sprache und
litteratur ». Oppelu et Leipzig, librairie
Eugène Franck, Georges Maske, successeur,
1891, in-8, couv. impr.
13 pp. y compris le titre; et 3 pp. blanches.
Édition originale.
- Lettres de Sainte-Beuve au professeur Gaullieur (1844-1852). S. 1.
(Genève, Georg.), s. d. (1895), in-8,
couv. non impr.
42 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ); et 1 f. n. ' ch. portant au r" :
(Extrait du Bulletin de l'Institut national
Genevois, t. xxxm).
Correspondance publiée par M. Eugène
Ritter.
Édition originale.

- Sainte-Beuve et les Mémoires
d'Outre-Tombe. Notes prises par SainteBeuve en 1834, sur le manuscrit des
Mémoires de Chateaubriand. Par Jules
Troubat. (Extrait de la Revue d'histoire
littéraire de la France, no du 1 5 juillet
1900). Paris, librairie Armand Colin,
5, une de Méières, f (Coulommiers,
impr. Paul Brodard), 1900, in-8, couv.
impr.
27 pp. y compris le titre de départ, qui
porte : Sainte-Beuve et les Mémoires d'OutreTombe.
La couverture tient lieu de titre.
Édition originale.
ÉDITIONS PARTIELLES.

- Galerie de femmes célèbres, tirée
des Causeries du lundi, par M. SainteBeuve, de l'Académie française, illustrée de 12 portraits gravés au burin
par MM. Gouttière, Outhwaite, Geoffroy, Girardet, Delannoy, Gervais, etc.
etc., d'après les dessins de M. G. Staal.
Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs,
6, rue des Saints-Pères, et PalaisRoyal, 215 (Impr. J. Clave), MDCCCLIX
(1859), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titrç); 394 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières et classement des
gravures).
12 planches hors texte (portraits de
Marie Stuart, Madame, duchesse d'Orléans,
M"" de Sévigné, M n" de Maintenon ,
M^'° de Caylus, la duchesse de Bourgogne,
la duchesse du Maine, M n' Necker,
M°m ' Geoffrin, Marie-Antoinette, Bettitta
d'Arnim, M°'° Récamier).
Première édition. Publié à 20 fr.
V. l'article suivant :

Nouvelle galerie de femmes
célèbres tirée des Causeries du lundi,
des Portraits littéraires, etc., par
M. Sainte-Beuve, de l 'Académie française, illustrée de portraits gravés au
burin par MM. Regnault, Massard,
Nargeot, Geoffroy et Delannoy d 'après
les dessins de M. G. Staal. Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des
Saints-Pères et Palais-Royal, 215 (Impr.
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Clave), Mncccl.xv (1865), gr. in-8,
couv. impr.

1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(avertissement des éditeurs); 564 pp.; et
2 ff. n. ch. (table des matières et classement
des gravures).
to planches hors texte (portraits de
MM°'' Sophie Gay, la princesse des Ursins,
Dacier, de Staal-Delaunay, M°" Aïssé,
Adrienne Lecouvreur, M'"" du Deffand,
de Krudner, de Souza et de Genlis).
Première édition. Publié à 20 fr.
Les deux vol., le premier en niar. gros
vert, le second en niar. rouge, gravures
avant la lettre, 43 fr. Forest.
Dans une réimpression de la Nouvelle
galerie de leunnes célébres, publiée chez les
mènes éditeurs, en 1872, nténte titre, méme
collation, le classement des gravures indique
trois portraits de plus que dans l'édition de
1865 et qui sont ceux de : Jeanne d ' Arc,
M"'° de Longueville et Min ' de Stail.

- Galerie des grands écrivains français, tirée des Causeries du lundi et des
Portraits littéraires, par M. SainteBeuve, de l ' Académie française, illustrée de portraits, gravés au burin par
MM. Goutière, Delannoy, Leguav, Nargeot, etc. d'après les dessins de Staal,
Philippoteaux, etc. Paris, Garnier fri res,
libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pires,
6 (Impr. J. Clave), 1878, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (avertissement des éditeurs); 584 pp.; et 2 (f. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
16 planches hors texte (portraits de Rabelais, Montaigne, Pierre Corneille, Pascal,
Molière, La Fontaine, Boileau, Racine, Bossuet, La Bruyère, Regnard, Voltaire, j.-J.
Rousseau, André Chénier, Chateaubriand,
Lamartine).
Première édition. Publié à 20 fr.
La Bibliogr. de la France du 24 niai 1879
enregistre cet ouvrage et indique 21 portraits. Dans tous les ex. que j'ai vus il n'y
en avait que 16. M. Colet indique également
16 portraits.
V. l 'article suivant :
- Nouvelle galerie des grands écrivains français, tirée des Causeries du
lundi et des Portraits littéraires par
M. Sainte-Beuve, de l'Académie française, illustrée de portraits gravés au
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burin par MM. Massard fils, Delannoy,
Nargeot, Regnault, etc. d'après les dessins de Staal, Philippoteaux, etc. Paris,
Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Pires, 6 (Impr. A. Quantin),
1881, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); t f, (avertissement des éditeurs); 1 f. (classement des
gravures); 648 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).
16 planches hors texte (portraits de Froissart, saint François de Sales, Mathurin Regnier, Cardinal de Retz, Bourdaloue, Massillon, Jean-Baptiste Rousseau, Duc de SaintSinton, Le Sage, Montesquieu, Buffon,
Vauvenargues, Diderot, L'abbé Prévost,
Beaumarchais, Bernardin de Saint-Pierre).
Première édition. Publié à 20 fr.
- Galerie de portraits historiques. Souverains, hommes d'État, militaires,
tirée des Causeries du lundi et des Portraits littéraires par M. Sainte-Beuve, de
l'Académie française, illustrée de portraits gravés au burin par M. Delannoy,
M me Fournier, etc. d'après les dessins
de Staal, Paul Delaroche, etc. Paris,
Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue
des Saints-Pires, 6 (Impr. A. Quantin),
1883, gr. in-8, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre); m pp. (avertissement des éditeurs); 614 pp.; et s f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
11 planches hors texte (portraits de
Henri IV, Sully, le cardinal de Richelieu,
le surintendant Fouquet, Louis XIV, Frédéric le Grand, Necker, Franklin, Mirabeau,
Napoléon, Guizot).
Première édition. Publié à 20 fr.
- Originaux et beaux esprits. Notices
tirées des Portraits littéraires et des
Causeries du lundi par Sainte-Beuve,
avec les portraits des ' principaux personnages. Paris, librairie Garnier fi-ires,
éditeurs, 6, rue des Saints-Pires, 6 (Typ.
G. Rougier et C ie), 1886, in-8, couv.
impr.
vat pp. (faux-titre, portrait de SainteBeuve, titre et avertissement); 366 pp.; et
r f. n. ch. (table).
Les portraits sont compris dans la pagination.
Publié à 3 fr. 5o.
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- Sainte-Beuve. - Extraits des Causeries du lundi choisis et mis en ordre
par A. Pichon, professeur de rhétorique
au Lycée Saint-Louis. Avant-propos par
Léon Robert, inspecteur général de
l'Instruction publique. Avec un portrait
de Sainte-Beuve. Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPires, 6 (Saint-Denis, impr. H. Bouillant), t891, in-18, couv. impr.
3 ff. (faux-titre et titre); xis' pp. (avantpropos et avertissement); et 615 PPEdition originale. Publié ;t 3 fr. 5o. Il a
été tiré en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (15 fr.).
Galerie de portraits littéraires,
écrivains politiques et philosophes, tirée
des Portraits littéraires et des Causeries
du lundi par M. Sainte-Beuve, de l'Académie française, illustrée de portraits
gravés it l'eau-forte par MM. Abot, Burney, Courboin, Jeannin, Manesse, Massard. Paris, Garnier frères, libraireséditeurs, 6, rue des Saints-Pir-es, 6 (Impr.
Chamerot et Renouard), 1893, gr. in-8,
couv. impr.
1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); 11 pp.
(avertissement des éditeurs); 517 pp.; et
1 f. n. ch. (table).
14 planches hors texte (portraits de
Duclos, Chamfort, Condorcet, Manet du
Pan, Sénac de Meilhan, Maine de Biran,
Joubert, de Bonald, Joseph de Maistre, PaulLouis Courier, Armand Carrel, de Montalembert, de Tocqueville et Thiers).
Première édition. Publié s 20 fr.
- Pages choisies de Sainte-Beuve,
publiées par Henri Bernés. Paris, Calmanu Léty, éditeur, 3, rue Auber, 3 .
Armand Colin, éditeur, j, rue de Mév'ères, j (Coulommiers, impr. Paul
13rodard), 1899, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (avertissement); qzs pp.; et 1 f. blanc.
Publié it 3 fr. 5o.
- Sainte-Beuve. - Causeries du lundi,
Portraits littéraires et Portraits de femmes. Extraits publiés avec une introduction par Gustave Lanson, maître de

conférences, suppléant .t l'Ecole normale supérieure. Paris, Garnier frères,
libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pères,
6 (Impr. P. Mouillot), 1900, in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xLVI pp. (SainteBeuve, étude biographique); t f. n. ch.
(avertisseient); et 63o pp.
Publié in 3 fr. 5o. Il a été tiré en outre,
quelques cx. sur pap. de Hollande (t5 fr.).
CONTREFAÇONS

Poésies de Sainte-Beuve. Joseph
Delorme.- Les Consolations. Bruxelles.
E. Laurent, im
primeur-éditeur, place de
Lous'airt, no 547 (Bruxelles, impr. E.
Laurent), 1834, in-32, couv. impr.
384 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Décrit d'après l'ex. de M. Maurice Tourlieux, ayant appartenu it Sainte-Beuve. Cet
ex. porte la dédicace suivante de l'ancien
secrétaire du poète : " A l' auteur, respectueux
souvenir. Dourdain, 4 mai 1837 n.
-

- Poésies. Pensées d'aoùt. Bruxelles,
E. Laurent, 1837, in-32.
188 pp. - N'est pas i la Bibliothèque
nationale. Cité d'après la Bibliographie des
ouvrages français contrefous en Belgique dans
le format i1-32 et connus sous le nous de
Collection Laurent, avec les diverses suites par
Arthur Boitte. Bruxelles, Adolphe Boitte,
1882, in-32, p. 53.
Une note dit qu'une partie de l'édition
porte la date de 1838.
Volupté. Par Sainte-Beuve.
Bruxelles, Louis Hauina,s et coure.,
libraires (Impr. de C.-J. de Mat)
stDCCCXXXV (1835), 2 vol. in-12, couv.
impr.
Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre); et
34 2 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 95 PP.
Sainte-Beuve a écrit de nombreuses
notices, préfaces et introductions en tête
d'ouvrages de différents auteurs; la plupart
de ces ouvrages étant décrits dans mon
Manuel, je me borne ;t renvoyer le lecteur
aux auteurs dont les nones suivent :
BERTRAND (LOUIS), CHATEAUBRIAND (V"
NIER (André), CRÉQUI (Marquise
BELLAY (Joachim), ELLIOT

de), Cn
de), Du
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FLéCIIIER, GUÉRIN (Mau- 1 Sainte-Beuve » , par Edmond Scherer) ;
154 pp. ; et r f. n. ch. (ordre des vacations).
rice de), KRUDNER (M°'° de), LA BRUYÈRE,
Le titre porte en plus : Poètes français du
LA FONTAINE (J.-de), LAMARTINE (A. de),
moyenége et du xvt° siècle. Éditions origiLAMENNAIS, LA ROCHEI'OUCAULD (Duc dc),
nales des auteurs romantiques. Livres annotés
LECLERCQ(Th.), LEMOYNE (André), LE SAGE,
par M. Sainte-Beuve. Belles éditions en grand
(A.-R.), MAISTRE (C`° Xavier de), Mariepapier.
Essai sur les révolutions de ChateauLaure, MILLEVOYE, MOLIÈRE, MOREAU (Hégébriand avec annotations autographes.
sippe), MOTrEVILLE (1MTl* de), NODIER
La vente de cette première partie de la
(Charles), PIRON (Alexis), Poètes Français
bibliothèque de Sainte-Beuve a produit la
(Les), PRÉVOSC (L'abbé), RIVAROL, ROLAND
somme de 44.591 fr.
(M"), RONSARD, SAINT-ARNAUD (MaréV. l 'article suivant :
chal de), SAINT-PIERRE (B. de), SAINTSIMON (Duc de), SÉGUR (C`° de), SÉNAC DE
- Catalogue des livres composant
MEILHAN, SENANCOUR, SÉVIGNÉ (Marquise
de), SOULARY (Joséphin), SouzA (M m° de),
la bibliothèque de M. Sainte-Beuve,
STAEL (M°'° dc), SUE (Eugène), ToPFFER (Romembre de l'Académie française, dont
dolphe), VIRGILE, VOLTAIRE.
la vente aura lieu le lundi 23 mai 1870
Pour les autres notices, préfaces et introductions, non mentionnées dans le Manuel,
et les quatre jours suivants, à sept
je renvoie le lecteur â l'excellente biblioheures et demie du soir, rue des Bonsgraphie de M. Jules Coüet, insérée, pp.
Enfants, 28 (maison Silvestre), salle
353-440, dans Le Livre d'or de Sainteno 1, par le ministère de Me DelbergueBeuve, publié par le « Journal des Débats s,
en 1904. Je renvoie également le lecteur
Cormont, commissaire-priseur, rue de
au même travail pour les différents tirages
Provence, 8. Deuxième partie. Paris,
des oeuvres de Sainte-Beuve qui n'avaient
L. Potier, libraire, quai Malaquais, 9.
point leur place ici et pour l'indication des
diverses revues où chacune de ces oeuvres
Adolphe Labitte, libraire, rue de Lille, 4
a paru pour la première fois. Conformé(Impr. Ad. Lainé), 1870, in-8, couv.
ment au plan adopté, on n'a décrit, dans
impr.
le Manuel, que les éditions originales de
tous les ouvrages de Sainte-Beuve, ou
2 ff. (faux-titre; au v°, conditions de la
celles qui semblaient présenter un intérêt
vente; et titre); 81 pp.; et 1 f. n. ch.
particulier.
(ordre des vacations).
Le nombre des oeuvres de Sainte-Beuve,
Il a été tiré de ce catalogue et du précépubliées depuis le 31 décembre 1893 jusdent quelques ex. sur pal). vergé de Holqu'en décembre 1900 étant très peu consilande.
dérable, j'ai pensé qu'il était préférable
V. l'article suivant :
de les décrire dès maintenant et ne pas les
reporter au Supplément.
- Vente en lots de la troisième
partie des livres anciens et modernes
- Catalogue des livres rares et cucomposant la bibliothèque de feu
rieux composant la bibliothèque de
M. Sainte-Beuve, de l'Académie franM. Sainte-Beuve, membre de l'Acadéçaise. Collection de livres anciens et
mie française, dont la vente aura lieu le
modernes avec notes de la main de
lundi 21 mars 1870 et les cinq jours
M. Sainte-Beuve, la plupart portant sa
suivants, à sept heures du soir, rue des
signature en tête, et des appréciations
Bons-Enfants, 28 (maison Silvestre),
sur l'auteur ; nombreux livres mosalle no 1, par le ministère de Me Deldernes : romans, histoire, littérature ,
bergue-Cormont, commissaire-priseur,
politique, etc., ont des dédicaces, lettres
rue de Provence, 8. Première partie.
ou envois d'auteur à M. Sainte-Beuve :
Paris, L. Potier, libraire, quai MalaFeydeau, George Sand, Monselet,
quais, 9. Adolphe Leine, libraire, rue
Champfleury, etc.; pièces de théâtres :
de Lille, 4 (Impr. Adolphe Lainé),
Dumas fils, George Sand, etc. ; collec1870, in-8, couv. impr.
tion de poètes anglais, italiens, siciliens,
avec vignettes; quelques-uns portant la
xx pp. (faux-titre ; au v°, conditions de la
vente; titre, et s La Bibliothèque de
la signature et des notes de la main de
FAItcY (J.-G.),
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M. Sainte-Beuve ; rue des Bons-Enfants, 28 (maison Silvestre, le lundi
26 juin 1871, à 7 h. 112 précises du
soir. - M e Delbergue-Cormont, commissaire-priseur à Paris, rue de Provence, n o 8 ; assisté de M. Labitte,
libraire-expert, rue de Lille, no 4, chez
lesquels se distribue la notice. - La
vente de la belle série de Livres et
manuscrits sur Port-Royal, collectionnés
par M. Sainte-Beuve, sera annoncée
par un catalogue qui sera distribué ultérieurement. Au comptant. Les acquéreurs paieront 5 pour Ioo en sus des
enchères. - 9934 . Renon et Maulde,
imprimeurs de la Compagnie des Coininissaires-Priseurs, rue de Rivoli, 144,
placard pet. in-4.
Je n'ai pas vu cc catalogue; je le cite
d'après la bibliographie de M. Coi1et, n° 161.
On rencontre assez fréquemment, catalogué parmi les ceuvres de Sainte-Beuve,
un livre anonyme dont voici la description :
- Jacques de Sainte-Beuve, docteur en
Sorbonne et professeur royal. Étude d'histoire privée contenant des détails inconnus
sur le premier jansénisme. Paris, librairie
d'Auguste Durand, rue des Grès, 7 (linpr.
J. Claye), 1865 , in-8.
z ff. (faux-titre et titre; au ve, erratum) ;
u1 pp. (Au lecteur); t p. ch. (« A mon ami
Ed. C. à M.-S.-S. a); et 400 pp.
z portraits de Jacques de Sainte-Beuve, dont
un grave par Léopold Flameng, hors texte.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Cet ouvrage est dû à M. Denis-Eugène de
Sainte-Beuve, juge au tribunal de la Seine,
mort à Paris en 1883.
C'est, pour prévenir toute confusion, que
nous mentionnons ici cette œuvre, d'ailleurs
fort intéressante.

SUR

QUELQUES ÉCRITS
SAINTE-BEUVE ET SUR SES ŒUVRES

ADHÉMAR (Comte Victor d'). - Études
littéraires. Sainte-Beuve et sa critique.
Extrait du « Correspondant n. Paris, E. de
Soye et fils, imprimeurs, 1888, in-8.
ALBALAT (Antoine). - Le Mal d'écrire
et le roman contemporain
Paris, E.
Flammarion, s. d. (1895), in-18.
Pp. 123-t57, « Le roman contemporain et les
pronostics de Sainte-Beuve.

1 58

ALBERT (Paul). - La Littérature française au dix-neuvième siècle. Tome deuxième
Deuxième édition. Paris, Hachette et C'°,
1886, in-18.
Pp. 309 . 336, Sainte-Beuve.
ANGEBERT (C.). - Flégésippe Moreau.
(A la fin : Extrait de la Feuille de Provins
du 7 juin ISSI. - Pravtlts, inrp. de Lebeau),

s. d. (1851), in-8.
Réponse à un article que Sainte-Beuve avait
écrit sur le poète dans Le Coustitutieunel du
21 avril 18 5 1.
ARGENSON (Marquis René d'). Quelques mots sur les manuscrits du marquis d'Argenson, et sur les extraits qui en
ont été donnés par M. de Sainte-Bcuve.
Paris, imprimerie de Dubuissou, 1856, in-t2.
ARISTOPHANE[Scipion Marin]. - Le
Sacerdoce littéraire ou le gouvernement des
hommes de lettres. Centilogie eu trois
actes. Paris, Violant, 1832, in-8.
ASSELINEAU (Charles). - Appendice
à la seconde édition de la Bibliographie
romantique, suivi de la table des noms des
écrivains et des artistes du XIX° siècle
cités dans ce livre et de celle des ouvrages
qui y sont décrits. Paris, P. Rouquette,
1874, in-8.
Pp. 283 à 285, Sainte-Beuve.
BABOU (Hippolyte). - Les Sensations
d'un juré, vingt figures contemporaines.
Paris, Alphonse Lemerre, 1895, pet. in-12.
Pp. 9 24.
BALZAC (Honoré de). - Revue parisienne. Paris, ri la Revue parisienne, 1840,
in-18.
Pp. 193-228, Sur M. Sainte-Beuve, à propos de
Port-Royal.

I3ANVILLE (Théodore de). - Petite bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens.
Deuxième série. l'aria, R. Phtcebourde, 1866,
2.
P. 25, Sainte-Beuve.
BARBEY D'AUREVILLY (J.). - XIS°
siècle. Les CEuvres et les Hommes. 3° partie. Les Poètes. Paris, Amyot, 1862, in-1a.
P. 99 à 127, M. Sainte-Beuve.
- Les Quarante médaillons de l'Académie
française. Paris, E. Deutu, 1864, in-12.
Pp. 123 . 131, M. Sainte-Beuve.
- :SIN° siècle. Les Œuvres et les Hommes. Les Critiques ou les juges jugés. Paris,
L. Frint,, ina et C'°, x885, in-8.
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Pp. 43.79. Sainte-Beuve; pp. 245-272, Rivarol,
MM. Sainte-Beuve, Houssa_re, llalitourne, Cornier et de l.escure.

BELL (Georges). - Sainte-Beuve. S. 1.
(Paris, typ. Lainé et Bavard), s. d. (1865),
in-fol.
I3ERTHENAY (P. dc). - Sainte-Beuve
et son correspondant champenois. S. 1. (Paris, impr. Charles Unsinger), s. d. (1881),
hl-12.

Extrait de l'Alliance des Arts ci des Laures, n" du
15 avril 1881.
BOISSIER (Gaston). V. ci-dessous LARROUMET (Gustave).
BOISSIEU (Arthur de). - Lettres d ' un
passant. Deuxième série. Figures contemporaines. Paris, E. Maillet, 1869, in 12.
Pp. 23335.

BONNII RES (Robert de). - Mémoires
d 'aujourd ' hui. Deuxième série. Paris, Paul
Ollenutone 1885, in-s8.
Pp. 145 n 153.
BRANDES (G.) - Portraits de romantiques. Théophile Gautier, Sainte-Beuve. Paris, Henri Gautier, s. d. (1892), i11-12.
N" 306 de la n Nouvelle bibliothèque populaire
â 10 cent. n
Pp. 348-360, Sainte-fleuve.
BRUNE FIÈRE (Ferdinand) - L'Évolution des genres dans I ' histoire de la littérature, leçons professées it l'Ecole normale
supérieure. 'tome premier. Paris, Hachette
et C'", 1890, in-u8.
Pp. 217-243, L'CEucre de Sainte-Beuve (18301865).
- L'Évolution de la poésie lyrique en
France au dix-neuviénte siècle. Leçons professées à la Sorbonne. Paris, Hachette et C'",
1894, 2 vol. ina8.
Tnue 1
Pp. 215-254, l.' CEuvre poétique de
Sainte-Beuve.

- Manuel de l'histoire de la littérature
française. Paris, Ch. Delagrane,, 1898, pet.
in-8.
Pp. 476 à 482, Sainte-Beuve.
]3URTY (Philippe). - Maints et petits
maîtres. Paris, G. Charpentier, 1877, in-12.
Pp. 230-252, Sainte-Beuve critique d'art.
CARTON (Henri). - Histoire de la critique littéraire en France. Paris, A Dupret,
1886, in-18.
Pp. 156-191, La critique au XIN" siècle.

CHAUDES-AIGUES. - Les Écrivains
modernes de la France. Paris, Charles Gosselin, 1841, in-12.
Pp. 249 à 305, Sainte-Beuve.
CLARETIE (Jules). - La Libre parole,
avec une lettre de M. le Ministre de l ' Instruction publique. Paris, librairie internationale, 1868, in-s2.
Pp. 299-309, M. Sainte-Beuve.
CLERGEAU (L'abbé). - Chateaubriand,
sa vie publique et intime. Ses oeuvres. Étude
historique et biographique, suivie d'une réplique à M. Sainte-Beuve sur son livre
a Chateaubriand et son groupe littéraire
sous l'Empire ». Se trouve die; l'éditeur, s.
d. (1860), gr. in-8.
COPPÉE (François). V. ci-dessous LARROUMET (Gustave).
CUVILLIER-FLEURY. - Études historiques et littéraires. Paris, Michel Lay
fines, 1854, 2 VOL .in-18.
Torne I!
Pp. 223-240, De la critique expérimentale dans les oeuvres de M. Sainte-Beuve.
DEROME (Léopold). - Causeries d'un
ami des livres. Les Éditions originales des
romantiques. Première [et deuxième] partie.
Paris, Edouard Rotsveyre, s. d. (1887),
2 Vol. in-8.
causerie : l.es Prosateurs; 3"'
Torne 1
causerie: Les Petits Romantiques; 4."" causerie
Les sectes romantiques et la Bohême. 5"'" causerie: les oeuvres d'Henri Heine, de Gérard de
Nerval et la Bohême. 6 m " causerie : Services
rendus par Charles Nodier à la conservation des
livres.
Tome 11, 8 m" causerie : Sainte-Beuve, l'homme,
l'apôtre du romantisme, l 'amateur. ta""" causerie : Eclectignes et romantiques.
DESCHANEL (Paul). - Figures littéraires, Renan
Sainte-Beuve..,. Paris,
Calmars n Léty, 1889, in-18.
DESEILLES (Ernest). - Sainte-fleuve,
sa vie et ses oeuvres. Boulogne-sur-Mer, impr.
Ch. Aigre, 1870, in-8.
DES ESSARTS (Emmanuel). - Portraits
de maîtres. Paris, Didier, Perrin et C'°,
1888, in-22.
Pp. 159-155, Sainte-Beuve.
DES GUERROIS (Charles). - De la
causerie et des causeurs littéraires au dixhuitième et au dix-neuvième siècle. Lettres
à M. Sainte-Beuve - Fréron - Grimm La Harpe - M. de Féletz - Sainte-Beuve Saint-Marc-Girardin - Armand de Pontmartin - Jules Janin - Cuvillier-Fleury.
Paris, Ledoyen; Scball; et Tbuillié, 1855,
in-18.
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DESPLACES (Auguste). - Galerie des
poètes vivans. Lamartine.... Sainte-Beuve...
Paris, Didier, 1847, in-12.
Pp. 138

it 146.

DOLENT (Jean). - Une Volée de merles.
Sainte-Beuve.... Paris, E. Dents, 1862, in-12.
Pp. 5 :i 9.

DORCHAIN (Auguste). - Stances à
Sainte-Beuve, lues i la cérémonie d'inauguration de son monument au Jardin du
Luxembourg, le 19 jtlin 1898. Paris, Alphonse
Lenlerre, 1898, in-12.
DOUDAN (X.). - Mélanges et lettres,
avec une introduction, par M. le comte
d'Haussonville et des notices par MM. de
Sacy, Cuvillier-Fleury. I. Paris, Calmant:
Lety, 1876, in-8.
Pp. 34-66, De la nouvelle école poétique, à
propos de la Poésie française au X\'I< siècle par
C.-A. Sainte-Beuve.

DUSOLIER (Alcide). - Nos gens de
lettres, leur caractére et leurs oeuvres.
Lettre 1 M. Sainte-Beuve
Paris, Achille
Faure, 1864, in-12.
FAGUET (Émile). - Nouvelle bibliothèque littéraire. Politiques et moralistes
du dix-neuvième siècle. Troisième série.
Stendhal.... Sainte-Beuve... Paris, Société
française d'imprimerie et de librairie, 1900,
in-18.
Pp. 185-235.

FORTUNATUS [Fortunat Mesuré]. Le Rivarol de 1842, dictionnaire satirique
des célébrités contemporaines. Paris, au
bureau d« Feuilleton mensuel, 1842, in-12.
P. 166, Sainte-Beuve.

FOUCHER (Paul). - Les Coulisses du
passé. Paris, E. Dentu, 1873, in-18.
Pp. 361-414, Sainte-Beuve. Les deux premiers
volumes de ses Portraits contemporains. Quelques
notes sur sa vie.

GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Paris, Charpentier,
1887-1896, 9 vol. in 18.
V. SAISIE-BECVE, d l 'Index général des ]lofas,
tonte IX.
GRENIER (Édouard). - Souvenirs littéraires. Paris, A. Letnerre, 1894, in-12.
Pp.

127-157, Mérimée et Sainte-Beuve.

162

HAUSSONVILLE (Comte Othenin d').
- Écrivains contemporains. - CharlesAugustin Sainte-Beuve. Extrait de la Revue
des Deux Mondes, livraisons des 1°', 15 janvier et 1 `r février 1875. Paris, iutpr. de J.
Clay ., 1875, in-8.
- C.-A. Sainte-lieuse. Paris, M. Leur
frères, 1875, in-18.
HOUSSAYE (Arsène). - Souvenirs de
jeunesse 183o-185o. Paris, Ernest Flamon,rion, s. d. (1896), in-18.
Pp. 1-21, titre aimé (Sainte-Beuve et I.c Livre
- d'amour).
HUGO (Victor). - Institut royal de
France. Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l'Académie française pour
la réception de M. Sainte-Beuve, le 27 février 1845. Paris, W. l iratitt Didot frères,
1845,
Pp. 23 à 38, réponse de V. Hugo.
INTERMÉDIAIRE (L') des chercheurs
et curieux. Paris, 1864-1900, 42 vol. in-8.
r
Consulter la mole générale an nom de SainteBeuve (période de 1864 A 1891) et les tables annuelles depuis cette époque.
JANIN (Jules). - Institut de France.
Académie française. Discours prononcés
dalla la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de M. Jules
Janin, le 9 novembre 1871. Paris, typographie de Firmin Didot frères, fils et C'°, 1871,
1n-4.
Jules Janin succédait à Sainte-Beuve; pour d ' autres éditions, V. J.sxtx (Jules).
JAUBER'I- (M'"° C.) - Souvenirs, lettres
et correspondance
Pierre Lanfrey
Paris, J. Hettel et C'°, s. d. (1881), in-18.
V. le chapitre l.anfrey... Sainte-Beuve an Sénat.
JAY (A.). - La Conversion d ' un romantique, manuscrit de Jacques Delorme. Suivi
de deux lettres sur la littérature du siècle et
d'un essai sur l'éloquence politique en
France. Paris, Moutardier, 183o, in-8.
JULLIEN (Adolphe). - Le 'Romantisme
et l'éditeur Renduel. Souvenirs et documents sur les écrivains de l ' école romantique, avec lettres inédites, adressées par
Paris, Charpentier et Pas`eux à Renduel
quelle, 1897, in-12.
Pp. 193 è 195, Sainte-Beuve.
KARENINE (Wladimir). - George Sand,
sa vie et ses oeuvres. Paris, P. Ollettdorf%,
1899, 2 vol. iu-8.
Tome I P p . 397-44 1.
Tonte Il : Pp. 166-175.
6

Tome vo.
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LACROIX (Octave). Quelques maitres
étrangers et français. Etudes littéraires...
Sainte-Beuve... Paris, Hachette et Ct°, 1891,
in-r6.
Pp. 343-367, Sainte-Beuve.
LAMARTINE (A. de). - Cours familier
de littérature. Un entretien par mois. Paris,
l'auteur, 1856-1869, 28 vol. in-8.
Tome XVLI (1864) : Lettre

(ct" entretien, pp.
4 0 9-4 88) .

313-4o8

it M. Sainte-Beuve,
et cu" entretien. pp.

LARROUMET (Gustave. - Institut de
France. Académie française. Inauguration
du monument élevé. la mémoire de SainteBeuve, à Paris, le 19 juin 1898. Paris, typographie de Firmin Didot et C", 1898, in-4.
P. 3 à 9, discours de M. Gustave Larroumet,
secretaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts;
pp. II n 17, discours de M. François Coppée,
membre de l'Académie française, président du
Comité; pp. 19 â 25, discours de M. Albert Vandal, chancelier de l'Académie française; et pp. 27
à 3o, discours de M. Gaston Baissier, secrétaire
perpétuel de l'Académie française.
LA SACRA (Ramon de). - Lettres :i
M. Sainte-Beuve, académicien et sénateur,
au sujet de ses idées philosophiques....
(insérées clans les numéros du journal
L'Union, du 30 juillet, 13 et 20 août et
1 .r septembre 1867). Paris, Germer-Bai/Hère,
1867, in-8.
LEGOUVÉ (Ernest). - Soixante ans de
souvenirs. Première partie. Ma jeunesse.
Paris, J. Hettel et
1886, in-8.
Tome I: Pp. 3-8, chap. I, Une conversation

avec Sainte-Beuve.
LL'MAI'1RE (Ernest).- Le Livre d'amour.
Sainte-Beuve et Victor Hugo. Lettre-préface
d ' Arséne Houssaye. Reims, F. Michaud, 18 95,
in-8.
LEVALLOIS (Jules). - Sainte-Beuve.
L'oeuvre du poète. La méthode du critique. L'homme public. L'homme privé.
Paris, Didier et C'", 1872, in-12.
- Milieu de siècle. Mémoires d ' un critique. Paris, librairie illustrée, s. d. (1896)
in-18.
Chap. VI Première visite chez Sainte-Beuve.
Chap. VIL Autour de Sainte-Beuve.
LOMÉNIE (Louis de). - Galerie des
contemporains illustres, par un homme de
rien. Paris, an bureau central, 1840-1847,
1o vol. in-8.
Toue IX M. Sainte-Beuvc, avec un portrait
lithographié.

LONGEVILLE (Gustave de). - Le
libre penseur solidaire, suivi d'une correspondance avec Sainte-Beuve, et de deux
lettres autographes de ce critique, relatives
3. ses festins du Vendredi Saint. Paris,
Hatou, 1873, in-8.
MAGNIN (Ch.). - Causeries et méditations historiques et littéraires. Paris,
Benjamin Duprat, 1843 , 2 vol. in-8.
Toute I : Pp. 205-22 b Vie, paries et Muées ile
Jonpb Delorme.

MAURRAS (Charles). - 'l'rois idées
politiques. Chateaubriand, Michelet, SainteBeuve. Paris, Honoré Champion, 1898, in-16.
Pp. 30 h 45 : Sainte-Beuve ou l'empirisme
organisateur.
MERLET (Gustave). - Honunes et
livres, causeries morales et littéraires. Paris,
Didier et Cl‘', 1869, in-18.
P p . 323-336, M. Sainte-Beuve.
MICHAUT (G.). - Chateaubriand et
Sainte-Beuve. Fribourg, imprimerie-librairie
catholique suisse, 1900, in-8.
MICHIELS (Alfred). - Histoire des
idées littéraires en France au \IS" siècle et
de leurs origines dans les siècles antérieurs. Quatrième édition très augmentée
et continuée jusqu'en 1861. Paris, E. Dente,
1863, 2 vol. in-8.
Toue 17 Pp. 2 39- 2 5 2 ; i' 233-272; pp. 288321.

MIRECOUR'I' (Eugène de). - Les Contemporains. Sainte-Beuve. Paris, Gustave
Havard, 1855, i11-32.
Portrait de Sainte-Beuve, gravé par Carey et tut
fac-simile d'autographe.
MONGE (Léon de). - Étude sur SaittteBeuve. Bruxelles, Victor Dctznuxet C", 1872,
in-12.
MORAND (François). - Les jeunes
années de C.-A. Sainte-Beuve, suivies de
réflexions et jugements de son père sur la
Terreur, avec notices et notes. Paris, Didier
et C", 1872, in-8.
- Une atteinte à la propriété littéraire.
Boulogne-sur'-Mer, impr. veuve Charles Aigre,
188o, in-8.
Procès intenté la librairie Lévy au sujet de
reproduction de lettres adressées à des amis de
jeunesse de Sainte-Beuve et gagné par le demandeur.
- Une causerie sur Sainte-Beuve, it
propos du livre de M. Nicolardot : La
Confession de Sainte-Beuve. (Boulogne-surMer, impr, J -° Charles .ligie, 1883), in-S.
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1v1OREL (L.). - Études littéraires.
Sainte-Beuve. Sainte-Beuve poète et romancier. Pascal et les Pensées. Zurich, impr.
F. Srhulless, 1898, in-8.
NETTEMENT (Alfred). -Histoire de la
littérature française sous la Restauration
1858, 2 vol.
Paris, Jacques Let-of/Mt et
in-8.
Tome II: Pp. 402-428, Sainte-Beuve.
- Histoire de la littérature française
sous le gouvernement de Juillet. Deuxième
édition corrigée et augmentée. Paris, Jacques I-ecoffi-e et CO , 1859, 2 vol. in-8.
Tome I: Pp. 59-84, École romantique :
M. Sainte-Neuve, prosateur, poète, critique. Ses
idées, dernière phase de son talent; scepticisme
littéraire.

LICOU (Victor). - État-civil de la famille Sainte-Beuve-Daubigny avec ses ascendants et descendants sous forme de tableaux
généalogiques. Établi par Victor Picou, son
petit-fils, avec le concours de H. Jourdain,
G. Picou, et plusieurs autres descendants.
Imprimé aux frais de la famille. (Paris, impr.
Michel:), 1890, in=fol.
PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. Troisième édition. Paris, Charpentier, 1853, 2 vol. in-12.
Taum I: Pp. 267 â 289, Sainte-Heure.
- Nouveaux portraits littéraires. Paris,
Amyot, 1854, 2 vol. in-12.
Tante I: Pp. 353 402, Sainte-Heure.

NICARD (P.). - Extrait de la Revue de
bibliographie analytique (février 18 43) . Notice sur l'Histoire de Port-Royal, de MM.
de Sainte-Beuve et Reuchlin. (Paris, impr.
V'° Dondey-Dupré), s. d. (1843), in-8.

PLASMAN (de). - Les nouveaux Strauss.
Lettre à M. Sainte-13euve en réponse à
l'article qu'il a publié dans le Constitutionnel
du 7 septembre 1863, sur la Vie de Jésus de
Renan. Suivi de la réponse de M. SainteBeuve à l'auteur, le 6 février 1864.
Deuxième édition. Paris, Deulu; Douniol,
1871, in-8.

N ICOLARDO'l' (Louis). - Confession
de Sainte-Beuve. Paris, Ed. Rouveyre et
G. Blond, 1882, in-18.

PONS (A.-J.). - Sainte-Beuve et ses
inconnues. Avec une préface de SainteBeuve. Pais, Paul Ollendorff, 1879, in-18.

NISARD (Désiré). - Nouveaux mélanges d'histoire et de littérature. Paris,
Calmat: Lévy, 1886, in-18.

PONTMARTIN (Armand de). - Les Semaines littéraires. Paris, Michel Léty frères,
1861, in-18.
Pp. 223-254, Chateaubriand et Sainte-Beuve.

Pp. 235 à 294.: Les Post-scriptum de S . Heure.
- Souvenirs et notes biographiques. Avec
portrait gravé it l'eau-forte. Paris, Calmante
Léty, 1888, 2 vol. in-8.
Toue IL t Pp. t à 78, Mes relations avec SainteBeuve et mes variations littéraires.
- Essais sur l ' École romantique. Paris,
Calmant Léty, 1891, in-18.
Pp. 65 :1 77, Les Conrolntians, poésies par
Sainte-Beuve.
OLIVIER (Juste). - Œuvres choisies
publiées par ses amis. Lausanne, Bride",
1879, 2 vol. in-12.
PAILI-lÉS (G.). - Études critiques avec
documents inédits. Du nouveau sur J. Joubert, Chateaubriand, Fontanes et sa fille,
Sainte-Beuve. Avec plusieurs portraits et
fac-simile. Paris, Garnier frères, 1900, in-18.
[PAVIE. (Théodore)l. - Victor Pavie, sa
jeunesse, nés relations littéraires. Angers,
impr. P. Lachese et Do/beau, 1887, in-18.
Pp. 7i-88, l.a liaison avec Sainte-Beuve; pp.
277-232, Sainte-Beuve è Lausanne et 5 (tonie.

- Dernières semaines littéraires. Paris,
Michel Lévy frères, 1864, in-18.
Pp. 349-387, M. Sainte-Beuve.
- Nouveaux samedis. Paris, Michel Léty
frères [et Calmann Lévy], 1865 . 1881, 20 vol.
in-r8.
Tonie VII (1870) Pp. 3t4-326 (Portrains contennporain
pp. 3 2 7-343 (Mort de Sainte-Beuve).
Tonte I.' (1873) : Pp. 244-260 (Chateaubriand
et Sainte-Beuve)
Tour, X (18i4) : Pp. 71-82 (Lettres d In Princesse).
7onre XI (1875) Pp. 246-z6o (Premiers Ltntdis).
Tome .l'll (1875)
Pp. 85-112 (Seconde série
des Premiers Lundis).
Tonte XIV (1877) Pp. 223-257 (Sainte-Beuve
en ppantoufles)
-Torne XIX (i88o) : Pp. 124-lia (Sainte-Heure
et ses inconnues).
7

- Souvenirs d'un vieux critique. Paris,
Calmant: Liu, 1881-1889, ro vol. in-18.
Tonie Il Pp. 149-162, Sainte-He,tve (\'omrl/e
Correspondance).
RATISBONNE (Louis). - Auteurs et
livres, variétés littéraires. Paris, Amyot.
1868, in-18.
Pp. 55-66, Sainte-Beuve.
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RENAN (Ernest). -. Nouvelles études
d'histoire religieuse. Paris, Calmante Léty,
1884, in-8.
P p . 433-49 8 , Port-Royal.

TEXIER (Edmond). - Critiques et récits
littéraires. Paris, Miche! Lécy frè res. 1853,
in-12.
Pp. 18-26, Sainte-Beuve.

REYMOND (William). - La Harpe et
Sainte-Beuve. Lausanne, 1854, i11-12.

TROUBAT (Jules). - Souvenirs du
dernier secrétaire de Sainte-Beuve. Paris,
Calmann Lite. 189o, in-t8.

REYNAUD (Jacques). - Portraits contemporains, M. Mirés.-. Sainte-Beuve...
Paris, Amyot, 1864, in-12.
SAND (George). - Histoire de ma vie.
Paris, Calmanri Lét_', s. d., 4 vol. in-18.
Tons IV Pp. 266-269.
- Questions d'art et de littérature. Paris,
Calmann Lt4y, 1878, in-s8.
Pp. 201-214, Réception de M. Sainte-Beuve à
l ' Académie française.
- Lettres à Alfred de Musset et à SainteBeuve. Introduction de S. Roclteblave.
Paris, Calmann Léty, 1897, iu-18.
SCHERER (Edmond), - Ltudes critiques
sur la littérature contemporaine. Paris, Michel
Léty frères jet Calmann Léty], 1863-1895,
1o vol. in-18.
Torne f Pp. 321-334, M. Sainte-Bcuve.
Tonie III : Pp. 381 à 38i, M. Sainte-Beuve et
les prix de Vertu.
'Ionie IV Pp. 97-t12, Sainte-Beuve; pp. 113139, Le portefeuille de Sainte-Beuve; pp. 141163, la bibliothèque de Sainte-Bcuve.
Tome VII: Pp. 283-294, Le Port-Roui! de SainteBeuve.
SiLVESTRE DE SACY (U). - Variétés
littéraires, morales et historiques. Deuxième
édition. Paris, Didier et C" , 1859, 2 vol- in-8.
Torne If , Pp. 323-352, Port-Royal, par M. SainteBeuve.
[SiRTEMA DE GROVESTINS]. - Les
Gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillies par un autre
bénédictin. Paris, Derdti [et Elle Gauguet],
1859-1862, 2 vol. in-18,
Tome II Pp. 239-261, M. Sainte-Beuve. 08+3.
'1AINE (Hippolyte). - Derniers essais de
critique et d ' histoire. Paris, Hachette et
1894, in-16.
Pp. 5t-61, Sainte-Beuve.
TASTET (Tyrtée). - Histoire des quarante fauteuils de l ' Académie française depuis sa fondation jusqu'à nos jours, 16351844. Paris, au comptoir des imprimeurs
cuis, 1844, in-8.
Tonte ii : Pp. 133-139, M. de Sainte-Beuve.

Sainte-Beuve. Conférence lue au
Cercle populaire d'enseignement laïque r,,
le 1" mai 1898, sous la présidence de
M. Eugène Ledrain. Paris, imprimerie modèle, 1898, pet. in-8.
- Le père de Sainte-Beuve. Extrait des
comptes rendus de l'Association française
pour l'avancement des sciences. Congrès de
Boulogne-sur-Mer, 1899. Paris, secrétariat de
l'Association, s. d. (1900), i11-8.
- Discours de M. Jules Troubat, lu le
17 aou t 1899 à l'inauguration dit portrait de Sainte-Beuve, peint par M. Marius
Barthalot pour l'Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer. S. t. (Boulogne-sur-Mer,
intpr. G. Hantaiu), s. d. (1900), in-8.
- Une Amitié à la d ' Arthez. Champfleury, Courbet, Max Buchon. Suivi d'une
conférence sur Sainte-Beuve. Paris, Lucien
Dur, 1900, in-t2.
- Sainte-Beuve et les Mémoires d'OutreTombe. Notes prises par Sainte-Beuve, en
1834, sur le manuscrit des Mémoires de
Chateaubriand. (Extrait da la Revue d 'bistoire littéraire de la Friture, numéro du
15 juillet 1900). Paris, A. Colin, 1900,
in-8.
ULBACH (Louis). - Nos contemporains, par Ferragus. Première série... 9
Sainte-Beuve. Paris, Armand Le Cbrralier,
1871, gr. in 8.
Pp. 63-72, Sainte-Beuve, avec portrait par
V. Gilbert.
VANDAL (Albert). V. ci-dessus LARROUMET (Gustave).
VAN DEN BOSCH. - Essais de critique catholique des Goncourt. Gand, 1898,
in-8.
VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature
française et des traductions des oeuvres les
plus importantes des littératures étrangères
classées et étudiées par genre. Paris, L.
Hachette et C'°, 1858-1869, 11 vol. in-1a.
Tome 1 (18591 Pp. 236-245, Les extrêmes en
critique : MM. Sainte-Beuve et 'raine.
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Torne Ill (1861) Pp. 280-285 i Le dix-septième
siècle et Port-Royal, M. Sainte-Beuve; pp. 285293, la Révolution et l'Empire, M. Morion et
derechef M. Sainte-Beuve.
Torne IV (1862)
Pp. 288-293, L ' histoire littéraire en action
Les espérances de M. SainteBeuve.
Taine IX (1867) Pp. 287-290, Portraits et portraitistes littéraires, M. G. Cartier et M. SainteBeuve.
Tome X (1868) : Pp. 158-163, Port-Royal et son
nouvel historien, M. Sainte-Beuve.
Tonne XI t 869) : Pp. 140-1.19, l.es ntaitres de la
causerie hebdomadaire, MM. Sainte-Beuve et
Armai,d de Pontmartin.

VATTIER (G.). - Galerie des académiciens. Portraits littéraires et artistiques.
Première série. MM. Sainte-Beuve
Paris,
Amyot, 1863, in-12.
Pp.té35.
VÉRON (D r L. ). - Mémoires d'un
bourgeois de Paris, Paris, librairie nouvelle,
1856, 5 vol. in-12.
Tome I: Chap. VII Premier mouvement littéraire de la Restauration.
Tom« III Chap. Il : La Remi« de Paris.
VEUILLOT (Louis). - Mélanges religieux, historiques, politiques et littéraires
(t842-1856). Paris, L. Vivi's, 1856-t857,
6 vol. in-8.
Tome VI: Pp. 1 d r t, Sainte-Beuve et Rabelais.
- Mélanges religieux
2' série. Paris,
Gamone friéres et J. Duprey, 1859-1861,
6 vol. in-8.
Torne Ii: Pp. 209 à 223, PontnYtrtin et SainteBeuve.
VINET (A.). - Études sur la littérature
française au dix-neuvième siècle. Paris, chef
les éditeurs, rue de Rumfrt, 8, 1849-1851,
3 vol. in-8.
Taine III: Pp. 1-75, Sainte-Beuve.
VIOLLET-LE-DUC. - Épîtreà M. Sainte1837. (A la fin : Paris, imprimerie et
fonderie de Rignoux), in-8.
ZIESING (Théodore). - Le Globe et
l'école romantique. Zurich, Gsell, 1881, in-8.
ZOLA (Émile). - Documents littéraires.
Études et portraits... Sainte-Beuve
Paris,
G. Charpentier, 1881, in-18.
Pp. 271 :i 33r, Sainte-Beuve.
SAIN'T'E-MARIE (Hugues de).
Histoire di' France (Société de l').

V.

SAINTES (Alexis-Eymery de). V.
EYIMERY de Saintes (Alexis) et SAVIGNAC (Alida de).
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SAINTINE (Xaxier Boniface dit). La Clémence. Ouvrage qui a remporté
le prix de poésie, proposé par la Société
d ' émulation de, Cambrai. (Séance publique du 17 août 1818). S. 1. (Cambrai, imprimerie de A. F. Hurez, imprimeur-libraire,Grande Place), sel. (1818),
in-8.
7 pp. y compris le titre (au v', nom de
l ' imprimeur).
Le faux-titre porte : n La Clémence. Discours de Constantin a son fils Constance...
par M. X. Boniface de Saintine. »
Édition originale.
Épitre aux Français; suivi d ' un
discours en vers sur la clémence, par
X. B. de Saintinc. Paris, Alexis J_ynrery,
libraire, rue Malarirre, n o 3o (Impr.
Cosson), 1819, in-8, couv. impr.
22 pp. y compris nnt faux-titre portant :
Épitre aux Francais; et 1 f. blanc.
La couverture porte tete épigraphe empruntée it Cicéron et sert de titre.
Édition en partie originale.
- Épitre aux Grecs, suivie de notes
sur la situation et les ressources de la
Grèce moderne; par X. Boniface de
Saintine. Paris, cbe^ Niogret, libraire,
rue de Richelieu, n o 63, bureau ries
Archives; et chez les marchands de nouveautés (Impr. J. P. Hardy), 1821, in-8,
cous'. impr.
27 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée a lord Byron.
Édition originale.
- Poëmes, odes, épîtres et poésies
diverses. Par N. 13. Saintine. A Pa r is,
che. Ladt'ocat (Impr. F. Didot), 1823,
in-18.
7 feuilles et un frontispice gravé.
N'est pas à la Bibliothèque nationale.
Cité d'après la Bibliogr. de la France du
15 mars 1823.
Première édition collective. Publié a
3 fr.
En cuir de Russie, fil., tr. don., envoi
autographe, to fr., B" Taylor (1876, I ra partie).
Un ex. broché est coté ao fr. sur le
Répert. de 1a librairie llorgaud, de 1882,
n^ 1769.
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- Chant français sur les désastres
d'Ipsara, par X. B. Saintine. A Paris,
cheç Ladvofat, libraire, au Palais-Royal
(Impr. Firmin Didot), 1824, in-8, couv.
non impr.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
- Jonathan le visionnaire, contes
philosophiques et moraux, publiés par
X. B. Saintine. Paris, Baudouin frères,
rue de Vaugirard, n° 36. Même maison,
it Bruxelles (Impr. Crapelet), 1825,
2 vol. in-12, cour. impr.
Tome I : 2 f'. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe): 27o pp.; et f. n. ch. (table
des pièces contenues dans le premier volume).
Tome II : 2 fi. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 3o1 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des pièces contenues dans le second
volume),
Édition originale. Publié :t 7 fr. les deux
vol.
Un ex. en dent. mar. rouge, n. rogné, est
coté 15 fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette, n" 4 de 1874.
V. l 'article suivant :
- Les Soirées de Jonathan, par Y.B. Saintine, auteur de Picciola, etc.
Paris, Ambroise Dupont, libraire, éditeur
de la Bibliothèque des romans modernes,
7, rue Vivienne (Impr. Cosson), 1837,
2 vol, in-8, COLIN'. impr.
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre); 384 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome Il : 2 fi. (faux-titre et titre); 4 0 4 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Publié à
fr. les deux vol.
15

- Le Mutilé, par X. B. Saintine.
Paris. Ambroise Dupont, rue Vivienne,
16 (Impr. Félix Locquin), 1832, in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette de Tolly Johannot, gravée sur bois
par Thontpson et reproduite sur la couverclt. (tables et
ture); 399 pp.; et 2 fi.
annonces de librairie).
Édition originale. Publié i 7 fr. 5o.
Cart., n. rogné, 15 fr., 13"" Taylor (1876,
1" partie); en dent, veau fauve, 35 fr. Lonch...
ii.

de B,
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Un ex. cart. toile, n. rogné (13ehrends),
auquel on a ajouté une épreuve tirée sur
Chine, provenant de la bibliothèque de
M. de Saint-Geniès, est coté 30 fr., Bull.
Morgand, n" 15251.
- L' ue maîtresse de Louis XIH, par M.
X.-13. Saintine. Paris, Ambroise Dupont,
éditeur, 7, rue Vivienne (Impr. Félix
Locquin), 1834, 2 vol. in-8.
Tome I : en pp. (faux-titre, titre et avertissement de l'éditeur); et 431 pp.
Tome II : 2 If. (faux-titre et titre) ; et
475 PP .
Édition originale. A paru en 4 livraisons
â 2 fr. 5o l'une (1o fr. l'ouvrage complet).
- Picciola, par M. X. B. Saintine.
Paris, Ambroise Dupont, éditeur, 7, rue
Vivienne (Impr. Félix Locquin), 1836,
in-8.
xi pp. (faux-titre, titre et
A Madame
Virginie Anceiot 'i); et 419 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dent. star. rouge, coins, t. dor., n.
rogné,
fr., H. P*** (Porquet, 1884).
V. l'article suivant :
(1

15

- Picciola, par X. B. Saintine. Édition illustrée de cent vingt cinq vignettes gravées sur bois par Porret, graveur
de l'Imprimerie Royale, d 'après les dessins de M me L. Huet, et de MM. Ton)'
Johannot, C. Nanteuil, Français, J. Gagniet. Paris. Marchant, éditeur, bouleva,t Saint-Martin, 12 (Typ. DondeyDupré), 1843, gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v^, Classement des
gravures tirées séparément t); 1 f. (titre,
avec une vignette dans le haut); xi. pp.
(notice du bibliophile Jacob); et 3 19 pp.
16 vignettes hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
La notice de Paul L. Jacob, bibliophile,
est intitulée : Recherches sur l'emploi du
temps dans les prisons; cette notice se rencontre aussi quelquefois placée la fin de
l'ouvrage.
Il y a des exemplaires, sous la méme
date, dont le titre est semblable, mais qui
portent comme adresse : Paris. Administration
de librairie, rue Votre-Dame-des-Victoires, 26;
c'est sous le nom de Marchant que l'ouvrage
est annoncé dans la Bibliographie de la
Fronce,
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Annoncée en 31 011 32 livraisons, Pieciola
parti eu 30 lier. à 30 cent; la première
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France,
du 29 octobre 1842; la 30° et dernière,
dans le même journal du 4 février 1843.
En dent. mar. vert, coins, dos à petits
fers, n. rogné (Hard)), 34 fr., Garde; en
dent. mar. vert, coins, t. dor., n. rogné
(Hardy), 40 fr., Danyau; en dem. chagr.
vert, t. dor., ébarbé, 40 fr., C. de T. (Labitte,
r888).
V. l'article suivant :
- Picciola, par `.-B. Saintinc.
Vingt-quatrième édition, entièrement
revue par l'auteur, illustrée de nouvelles vignettes sur acier gravées par
Ch. Geoffroy sur les dessins de F.
Barrias, et de gravures sur bois tirées
avec texte et hors texte. Paris, cbe.z

l'éditeur, o la librairie, bouleau-d SaintMartin, 12. Garnier frères, libraires,
rue des Saints-Pères, 6, Palais-Royal,
galerie d'Orléans (Impr. de Mme VV e
Dondey-Dupré), 1854, gr. in-8, couv.
impr.
e f. (faux-titre); s f. (titre portant : X.-B.

Saintine. Vingt-qualricme édition. Paris.
- 1854 - Picciola); 358 pp.; et s f. blanc.

Un ex. en dent. mar. bleu, n. rogné

(Lentardrley), provenant de la bibliothèque

d'Eugène Paillet, est coté 6o fr., Bull. Morgand, n° 12416.
- Antoine, par X.-B. Saintine. Paris.

Ambroise, Dupont, éditeur des Souvenirs
d'un enfant dis peuple, par Michel Masson,
y, rue Vit'ienne (Impr. Vve DondeyDupré), 1839, in-8, couv. impr.
2 rf. (faux-titre et titre); 383 pp.; r f. n.
ch. (table); et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
- Récits dans la tourelle. - Un rossignol pris au trébuchet, par X.-B. Saintine. Paris, librairie de Charles Gosselin,

éditeur de la Bibliothèque d 'élite, 30, rue
Jacob (Impr. Bourgogne et Martinet),
(1844), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 363 pp.
Le faux-titre porte : Récits dans la tou-

bIDCCCXLIV

relle. Tome premier.

V. l'article suivant :
- Récits dans la tourelle. - Histoire
de la belle cordiére et de ses trois
amoureux, par X.-13. Saintine. Paris,

ro vignettes gravées sur bois et 4 vignettes
gravées sur acier, hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
Le titre ci-dessus est celui que porte la
couverture imprimée.
Publié à 7 fr. 50.
V. l'article suivant :

librairie de Charles Gosselin, éditeur de la
Bibliothèque d'élite, 30, rue Jacob (Impr.

- X. B. Saintine. - Picciola. Trenteseptiéme édition revue par l'auteur.
Eaux-fortes par Flameng. J. He ;el,
éditer-, Paris, 1S, rue Jacob. Librairie

telle. Tonne second.

Firmin Didot frères et fils, 56, rue Jacob
(impr. J. Clave), s. d. (1861), gr.
in-8, couv. illustr.
zut pp. (faux-titre, titre, et « A Madame
V. A. ») ; 334 pp.; et s f. blanc.
Frontispice et 9 eaux-fortes hors texte.
La couverture est illustrée d'une vignette
gravée sur bois par 13reviére.
11 n'y a pas de pp.1et2.
En tical. mar. bleu, coins, dos à petits
fers, dor. en tête, n. rogné (Raparlier),
23 fr., Garde; en star. brun, fil, dent. lut.,
tr. dor., 28 fr., Marquis; en dem. mar.
bleu, dos orné, mosaïque, coins, tête dor.,
It. rogné, cous'. (Champs), 35 fr., 13ouret.

Bourgogne et Martinet), MDCCCXLIV
(1844), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (second
faux-titre); et 417 pp.
Le faux-titre porte: Récits dans la touÉdition originale. Publié à 7 fr. 50 le
vol.
- X.-B. Saintine. - Les Métamorphoses de la femme, Paris, L. de

Poiler, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, 38 (Fontainebleau, impr. E. Jacquin), 1845, 3 vol. in-8, couv. impr.
Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre); 342
pp.; et 1 f. u. ch. (table).
Toute I!: 2 ff. (faux-titre et titre); i49
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome IIi: 2 IL. (faux-titre et titre); i98
pp.; et s f. n. ch. (table).
Les couvertures sont imprimées, à Sceaux,
par Déliée.
Édition originale. Publié à 22 fr. 50 les
trois vol,
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- Les Trois Reines, chronique du
xv e siècle, par X.-B. Saintine. Paris,
Alexandre Callot, éditeur, 37, rue Serpente (Sceaux, impr. E. Dépée), 18i4,
2 vol. in-8, couv. impr.
lbme I: 2 fr. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe); 327 pp.; et r p. n. ch. (table).
Ïoute : 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
méme épigraphe); 333 pp . ; et 1 p. Il. Ch.
(table).
Édition originale. Publié à 22 fr. 50 les
trois vol.

- Seul ! par X,-B. Saintine. Paris,
librairie de L. Hachette et C1e, rue
Pierre-Sarragin, n o 14 (Impr. Ch.
Lahure), 1857, in-18, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec l ' épigraphe :
soli!); 470 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Le Chemin des écoliers, promenade de Paris à Marly-le-Roy en suivant les bords du Rhin, par X. B.
Saintine. Avec 450 vignettes de G.
Doré, Foster, etc. Paris, librairie de
L. Hachette et C 1 C, rue Pierre-Sarra'iu,
n o 14 (impr. Ch. Lahure et C 1 C), 1861,
gr. in-8, cotte. impr.
2 ir. (faux-titre et titre); 634 pp.; et
r f. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Les vignettes, gravées sur bois, sont dans
le texte.
Édition originale. Publié à 20 fr.; il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. vélin
teinté.
Sur pap. vélin, en dent. star. rouge jans.,
coins, doré eu tète, n. rogné (David),
33 fr., Noilly; en dem. mar. brun, coins,
tête dor., n. rogué, 31 fr., Bouret.

- La Mythologie du Rhin, par X.B. Saintine, illustrée par Gustave Doré.
Paris, librairie de L. Hachette et C1 C, rue
Pierre-Sarratin, n" 14 (Impr. Ch. Lahure et C 1e), 1862, gr. in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 403 pp.
Il n ' 9 a pas de pp. t et 2.

l.es illustrations, gravées sur bois, sont
dans le texte.
Édition originale. Publié à 1o fr.
En dem. star. rouge, téte dor., n. rogné,
21 fr., Garde; en star. gros bleu, 9 fr. 5o,

1'6

Forest; broché, 15 fr., Paul de Saint-Victor; en dem. mar. vert, tète dur., n. rogné
(Rewnanu) 30 fr., E. C"" (Porquet, 1886);
sur pap. vélin, en dem. mar. rouge jans.,
coins, dor. en tète, n. rogné (David), 31 fr.,
Noilly; en dent. star. vert, dos orné, coins,
téte dor., n. rogné, cous'. (Champs), 34 fr.,
Bouret.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque d ' Eugène Paillet, est coté 40 fr.,
Bull. Morgand, n" 12415.
- Science enfantine. - La Mère
Gigogne et ses trois filles. Causeries et
contes d ' un bon papa sur l ' histoire naturelle et sur les objets les plus usuels
par X. B. Saintine, auteur de Picciola.
Ouvrage illustré de 171 vignettes par
Foulquier, Faguet, etc. Paris, librairie
de L. Hachette et C 1 C, boulevard SaintGermain, n 77 (Inrpr. Ch. Lahure),
1864, gr. in-8, couv. impr.
2 ir. (faux-titre et titre); 1 f. (e A Madame

Henri Bouilhet, ma fille »); 470 pp.; et
1 f. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Les illustrations à pleine page sont consprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à ro fr.
Pour d ' autres ouvrages de Saintine, consulter Quérard. La France littéraire, tonte 1,
p. 402 (à l'article Boni/ivre-Saintine), Bourquelot, Ln Littérature ,/raniaise contemporaine, tonte \'1, p. 294 (à l 'article Saintine),
Otto Lorenz, Catalogue général de ln librairie
Araneaise, tonte IV, p. 327, tonte \ ' I,
p. 533, tonte X, p. S56 et le Catalogue géné-

ral des livres imprimés de lit Bihliolheque nationale. Auteurs, tonte X\' , col. 765.

SALA (Pierre). - Le Livre d ' amitié
dédié à jehan de Paris par l'escuyer
Pierre Sala lvonnois, publié pour la
première fois d ' après le manuscrit de la
Bibliothèque nationale, par Georges
Guigue, ancien élève de l'École des
Chartes, archiviste de la ville de Lyon.
Lyon, librairie générale Henri Georg,
65, rue de la République, 6g (Lon, impr.
A. Storck), 1884, in-12, couv. impr.
xtt pp. (faux-titre; au justification du
tirage; titre rouge et noir et préface); 86 pp. ;
et 4If. n. Ch. (s Pour ntaistre jehan de
Paris », table et achevé d'imprimer).
'l' iré à too ex. sur pap. de Hollande (6 fr.)
et à 4 ex. sur pap. du japon,
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SALEL (H.) V. Cabinet de vénerie.
SALES (Saint François de). V . FRANÇOIS DE SALES (Saint).
Ajouter i l'article FRANÇOIS De SALES
(Saint) l'ouvrage suivant :
- Œuvres de saint François de
Sales, évêque et prince de Genève et
docteur de l'Église. Édition complète
d'après les autographes et les éditions
originales, enrichie de nombreuses
pièces' inédites, dédiée à N. S. P. le
Pape Léon VIII et honorée d'un bref de
Sa Sainteté, publiée sur l'invitation de
Mg r Isoard, évêque d'Annecy, par les
soins des Religieuses de la Visitation du
t er Monastère d'Annecy. Annecy, imprimerie J. Niérat, 7, rue Royale, 7 [et rue
de la République], MDCCCXCII-MCM (1892-

1900),

11

vol. gr. in-8, couv. impr.

Tome I: exclu pp. (faux-titre, titre, « A Sa
Sainteté Léon XII I... », « Léon Pape XIII°
du nom... » « Dccretum urbis et orbis »,
« Louis Romain Ernest Isoard... Aux lecteurs de ce premier volume... », Introduction générale, « Les Controverses », etc.);
1 p. n. ch. (avis au lecteur); et 419 pp.
Frontispice et 1 planche double hors
texte (fac-simile d'une page de l'autographe
des Controverses).
Le faux-titre porte en plus :Tome premier.
Les Controverses.
Tome II: xLvJt pp. (faux-titre, titre et
préface de Dom B. Mackey, O. S. B.);
1 p. n. eh. (avis au lecteur); et 432 pp
r planche double hors texte (fac-simile
d' une page d'un manuscrit de la Défense de
l 'esteudart de la Sainte-Croix.
Le faux-titre porte en plus:
Tome
deuxième. Défense de l'estendart de le SainteCroix.
Tome III: Lxxr pp. (faux-titre, titre et
préface de Dom B. Mackey, O. S. B.); 1 p.
n. ch. (avis au lecteur); 366 pp.; s f. portant : Appendice; 2o5 » pp. (Introduction i la
vie dévote); et 1 f. n. ch. (nom de l'imprilueur).
s planche double hors texte (fac-simile
d'une page autographe d'un manuscrit de
l ' Introduction à la rie désole).
Le faux-titre porte en plus : Tome troisième. Introduction à la vie dévote.
Tonne IV: xcm pp. (faux-titre, titre et
introduction par Dont B. Mackey, O. S. 13.);
r f. portant : Traité de l'amour de Dieu ;
369 pp.; et 1 f.n. ch. (nom de l'imprimeur).
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e planche double hors texte (fac-simile
d'une page autographe du Traitté de l'amour
de Dieu).
Le faux-titre porte en plus: Tome quatrième. Traitté de l 'amour de Dieu. 1" volume.
Tome V : 310 pp. y compris le faux-titre et
le titre; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Le faux-titre porte en plus : Tome cinquiemne. Traitté de l 'amour de Dieu. Vola me 1I.
Tome VI : t.xrt pp. (faux-titre, titre et préface par dom B. Mackey, O. S. B.) ; 1 f. (fauxtitre portant au r-° : Les grays entretiens spirituels, et au v°, « Avis au lecteur »); 479 pp. ;
et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
1 planche double hors texte (fac-simile
d'une page autographe des Vrais entretiens
spirituels).
Le faux-titre porte : ... Tome sixième. Les
Vrays entretiens spirituels.
Tome VII : xv pp. (faux-titre, titre et
avant-propos par dom B. Mackey, O. S. 13.);
I p. n. ch. (« Avis au lecteur »); 490 pp.;
et 1 f. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
r planche double hors texte (fac-simile de
deux pages du Sermon sur la Sainte EucLnristie.
Le faux-titre porte en plus : Tome VIi.
Sermons. 1°' volume.
Tome VIII : xtx pp. (faux-titre, titre et
avant-propos par dom B. Mackey, O. S. B.);
I p. n. ch. (« Avis au lecteur »); 447 pp.
et s p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
r planche repliée hors texte (fac-simile
d'une page autographe du grand manuscrit
des Serinons).
I.e titre porte en plus : Tarie VIIi. Sermons. Volume Ii.
Tomme I\ : xtx pp. (faux-titre, titre et
avant-propos par dont B. Mackey, O. S. B.);
48 9 pp.; 1 p. Il. ch. (nous de l ' imprimeur);
et s f. blanc.
1 planche repliée hors texte (fac-simile
d'une page autographe du grand manuscrit
des Sermons).
Le titre porte en plus : Tome IY. Sermons.
Volume Iii.
Tomme X : cvu pp. (faux-titre, titre « Étude
sur saint François de Sales prédicateur »
par dons B. Mackey, O. S. B. et « Auteurs
postérieurs au xur° siècle mentionnés...
dans les Sermons e);
p. n. ch. (« Avis
au lecteur e); 479 pp•; et 1 p. H. Ch. (nom
de l'imprimeur).
r planche double hors-texte (fac-simile
du Sermon polir le lundi de P.iques 1594).
Le titre porte en plus : Terne X. Sermons.
Volume 1V.
Tome XI: xxxr pp. (faux-titre, titre.
avant-propos par Dont B. Mackey O. S. B.
et « Lettre circulaire de S. Eut. le Cardinal
Parrocchi....) ; s p. u. ch. (avis au lecteur);
et 484 pp.
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Il y a un feuillet, après la p. r, portant
la numérotation r bis et 2 bis.
r planche repliée hors texte (fac-sintile de
la première lettre de saint François de Sales.
Le faux-titre porte en plus : Tome
on.;jiéme. Lettres. 1" volume. 1581-1S98.

La publication continue.
Publié à 1o fr. le vol.
SALIGNAC (Bertrand de). V. Collection des mémoires relatifs ù l 'histoire de
France (Petitot) et Coller/ ion (Nouvelle) de
mémoires pour servir ci l 'histoire de France
(Michaud et Poujoulat).
SALIS (Rodolphe). - Rodolphe
Salis, seigneur de Chatnoiryille-enVexin.-Contes du Chat noir. L ' Hiver.
Dessins de A. \Villette, Henri Rivière,
Henri Pille, Henry Somm, Lots, Fernand Eau, Steinlen, Uzès, Heidbrinck.
Préface de Philippe Gille. Prologue de
A. \Villette. Paris, â la librairie illustrée, 7, rue du Croissant, 7 (Évreux,
impr. Charles Hérissey), s. d. (1889),
in-8, couv. illustr.
r f. blanc; a ff. (faux-titre et titre); vi pp.
(préface); et 304 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 30 mars 1889.
V. l'article suivant :
- Rodolphe Salis, seigneur de Chanoirville-en-Vexin, gouverneur du château de Naintré-lez-Poictou. Contes du
Chat noir. Le Printemps+*. Dessins de
Loj's, Henri Rivière, Henri Pille, Henry
Somm, Robida, Fernand Pau, Steinlen,
Sabattier, St Maurice, George Auriol,
Roedel, Vincent. Préface de Francisque
Sarcey. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire
de la Société des gens de lett res, 3, place
Valois, Palais-Royal (Inspr.CharlesBlot),
rtrcccxcl (1891), in-8, cous'. illustr.
xt pp. (faux-titre,titreet préface); et 328 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
La couverture est illustrée par George
Auriol.
Publié à 3 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, quelques ex. sur pap. vélin fort.
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SALLEEusèbe de).- Ali le Renard,
ou la Conquéte d 'Alger (1830). Roman
historique, par Eusèbe de Salle, ancien
élève de l'Ecole royale des langues
orientales ; officier supérieur interprète au quartier-général de l 'armée
d 'Afrique; auteur du Diorama de Londres; traducteur de lord Byron, etc.
Paris, librairie de Charles Gosselin, rue
Saint-Germain-des-Prés, no 9 (Impr.
Crapelet), MDCCCxxxtt (1832), 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I: z ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée au Coran) ; vtu pp.
(préface); 463 pp.; et 1 p. n. Ch. (table).
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret et tirée sur Chine.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 60 PP .
Vignette de Tony Johannot, gravée par
Porret et tirée sur Chine (différente de celle
du tome I).
Iidition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
En dent. mar. ronge, coins, tr. dor., n.
rognés, 21 fr., Ch. Assen l'eau.
Un ex. en detn. mar., n. rogné, est coté
5o fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette, n° 7 de 1883.
- Sakontala à Paris. Roman de
moeurs contemporaines; par Eusèbe de
Salle, auteur d 'Ali le Renard. Paris,
librairie de Charles Gosselin, rue SaintGerrnain-des-Prés, no 9 (Lnpr. de Lachevardière), 1833, in-8, tous'. illustr.
xvt pp. (faux-titre qui porte : Œuvres de
M. Eusèbe de Salle. Sakontala u Paris, titre
et préface); 383 pp.; et 1 p. n. ch. (table
des matières).
Frontispice de Tellier, gravé par Brevière, tiré sur chine, et reproduit sur la
couverture.
Édition originale. Publié è 7 fr. 5o.
lin mar. rouge, 23 fr., Amand; cart., n.
rogné, 28 fr., Ch. Asselineau; en dcm.
mar. rouge jans., coins, n. rogné (Alti),
31 fr., Noilly.

SALLES (Jean-Baptiste). - Charlotte Cordai', tragédie en cinq actes et
envers, par J.-B. Salles, député girondin,
publiée pour la première fois d'après le
manuscrit original, avec une lettre inédite

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

181

SALLUSTE - SALMIGONDIS

de Barbaroux, par M. Georges MoreauChaslon. Paris , J. Miard, libraireéditeur, 170, rue de Rivoli, 170 (Impr.
Poitevin), MDCCCLXIV (1864), in-4.
22, pp. y compris le faux-titre et le
titre; et r f. nt-ch, (table des
Vi tt32 iéres et
des fac-simile).
e
3 fac-simile d'autographes hors texte.
Publié :i 8 fr.
Un ex. broché, sur pap. de Chine, est
coté 20 fr., Bull. Aforgnud, n" 1038.
- L'Entrée de Danton aux Enfers,
poème inédit de J.-B. Salle, publié
d'après le manuscrit original par Georges
Moreau-Chaslon. Paris, J. Miard,
libraire-éditeur, rue de Rie'oli, 170
(Impr. D. Jouaust), MDCCCLXV (1865),
in-12, couv. Impr.
xt pp. (faux-titre; au v", justification du
tirage; titre rouge et noir et R A Monsieur
Jules Janin u); 52 pp.; et 2 ff. u. ch.
(table et achevé d'imprimer).
1:dition originale. Publié :i 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 150 ex. sur pap. vergé
et 4 ex. sur vélin.
Un ex., relié en star. rouge, dos orné,
9 filets sur les plats, par Trautz-Bauzonnet,
contenant le dessin original d la mine de
plomb du frontispice, et provenant de la
bibliothèque de M. G. Moreau-Chaslon, est
coté Zoo fr., Bull. Aforgnud, n° 22i98.
Je n'ai vu de frontispice dans aucun des
des difrérents exemplaires que j'ai eus entre
les mains.

SALLUSTE (Crispe). V. Bibliophiles (Académie des), Bibliotbe'que latinefrançaise (Pankoucke), Collection des
auteurs latins (Nisard), et Collection
Lemaire.
SALMIGONDIS (Le), contes de
toutes les couleurs. Paris, H. Fournier
jeune, libraire, rue de Seine, n o 29(Impr.
1-1. Fournier), 1832-1833, 12 vol. in-8.
Tome I : VIII pp. (faux-titre, titre, orné
d'une vignette, et préface); 424 pp.; et 1 f.
n. eh. (table).
Contient : Le Comte Chabert, nouvelle
par M. de Balzac - La Cheminée gothique,
tradition italienne, par M. Alphonse 13rot
- Perd/ta, nouvelle par Miss Sedgwick - La
Danse des morts, conte par M. Charles Rabota
- Le Schelling, nouvelle par M"" de Bawr -
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D'heureux jours en 93, souvenir, par M. X
- Antoine Pinrhon, conte américain, par
M. Jales Janin - Loren.-,.a Sampierra, conte
par M. Philippe Buzoni - Lpisode de la vie
d'un Pacha, nouvelle par M. Edouard Disaut
- L ' île des fleurs, nouvelle par M. Sands.
Tome If : 2 fr. (faux-titre et titre, orné
de la tuime vignette); r' pp. (préface);
434 pp . ; et t f. n. ch. (table).
Contient: Le Portrait de Napoléon, par
Willtelm Hauff - Manuel/a, par la comtesse
de Brady - Capapé et Royo, par Philaréte
Chasles - Kali. Bouverie, par mistress
Norton - Une Rencontre, par
Cirillo, par M"" Hortense Allart - Nialiski,
traduit de l'allemand par Léon Gozlan Un Mariage par les petites affiches, par mistress Trollope - Une aventure de Shakspea•e,
par Jean Paul - La Fiancée du proscrit, par
Leit Ritchie.
Tonte III: 2 fr. (faux-titre et titre, orné
de la mén,e vignette); 439 pp. ; et t f. n.
ch. (table).
Contient : Le Collier de perles, par lord
Norntanby. - Loren, ino de Médicis, par
M"" de *** - La Rose. rouge, par Alexandre
Dumas. - Le Frire et la Saur, par mistress
Shelley. - L'Anneau, par Félix Pyat. Le petit Zacharie, par Hofl'ntan. - La Vengeance d ' une fessue, par tM"'° la duchesse
d ' Abrantès.
A partir de ce tome, le titre ne porte plus
que Coures de toutes les couleurs et l'adresse
suivante : Paris, H. Fournier, libraire, rue
de Seine, n" 29. E. Du verger, impr., 4, elle
de i 'erneuil.
Tonne 1V : 2 il. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette de Levasseur, gravée sur bois
par Porret, avec cette épigraphe : Variété);
429 pp.; et 1. f. n. ch. (table).
Les faux-titre et titre sont imprimés sur
pap. bleu mince.
Contient : Maure Diélrich, ou l'Homme
vert, par Coutessa. - Dévouement, par M me
Constance Aubert. - Le Déjeniuer d'h,itres,
par Bey Dussueil. - Est-ce volis? par l'auteur de la Rencontre. - Maurice Adair, ou Le
Tan merveilleux. par le prince Muskau. Le Couvert durs la forét, par miss Mitfort.
- Le Portrait sur hl tombe, par le bibliophile
Jacob. - Ln Wit'rr, par Henri Martin. Maria Rosa, par
de Bawr.
Tare V : 2 ir. (faux-titre et titre, orné
de la nténte vignette, avec la même épigraphe); 438 pp. ; et 1 f. u. cl,. (table).
Les faux-titre et titre sont imprimés sur
pap. rose mince.
Contient : L ' Inconnu, par E. Bul\ver. Niraise ou l'Enfant de chœur, par Henri Berthoud. - Louise Helu"ing, par L. Farjas. La vieille carabine, par jules Bastide, -
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L 'Hôte mystérieux, par M"'° Élise Voïart. Pepita, traduit de Morier, par le marquis de
Chàteaugiron. - Le Prince de Richmond,
par N.-A. de Salvandy. - Nuit d 'automne,
par le comte Horace de Vielcastel. - Ciprien,
par Jules Sand.- Cora, par Georges (sic) Sand,
auteur d 'Indiana. - Thse-Hioung-HioungTi, traduit du Chinois, par Stanislas Julien.
Tome VI : 2 fL (faux-titre et titre, orné
de la même vignette, avec la même épigraphe); 41o pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Les faux-titre et titre sont imprimés sur
pap. blanc mince.
Contient : Le Bas bleu, par Paulding. Félix ou le petit blessé de juillet, par Théodore Leclercq. - Le Duel, par l ' auteur du
Manoir de Beaugency. - Savitry, épisode indien, traduit par Pauthicr. - Les différentes
manières de voir, par M n." Sophie Pan nier.
- Gaspard Hauser, par Jules Janin. L 'Esprit de l 'ouragan, par mistress Norton.
- La Danse des Villis, par Mac-Farlane.
Torne VII: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette, avec la même épigraphe); 422 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Les faux-titre et titre sont imprimés sur
pap. blanc mince.
Contient : La Mansarde, par Jacques
Raphael. - Isabelle ou le souvenu- d'un vieux
pécheur, par lady Nugent. - La Fille spectre,
par la comtesse de Biadi. - D'un homme
qui avait vendu la moitié de son ante au
diable, par Ernest Fouinet. - Marie, ou le
mouchoir bleu, par Étienne Baquet. L'Abbaye de Maubuisson, par le mérite. - L'Invalide, par lord Nugent. - Le Philanthrope
du Marais, par Du Mersan. - Pélage, par
Eugène Chapus. - Le Peintre de Weimar,
par Gustave Drouineau. - Le Chartreux du
Val-Dieu, par Léon Guérin. - Une réjouissance en 1770, par M^" de Bawr. - Le Vain
de la rue du Grand-Mouton, par E. Roger de
Beauvoir.
Tune VIII: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette); 441 pp.; et t f. n.
clt. (table).
Contient : Monsieur de Nanterre, par
M. Charles Cavel. - L'Horloge d'or ou la rie
humaine, par M. N. A. de Salvandy. - Le
Pont de Neuilly, par Henry Martin. - Le
Retour du Beauceron, par une petite nièce de
Carmontel. - Perrine, par J. Brissct. - Le
Mariage d'un vilain, par Paul de Musset. Le Secret de Dominique, par Félix Pyat. Angélique, ou la peine de mort, par M n '" S
M.... - Les Bas à jour, par Eusèbe de Salles.
- La Veuve du poète, par Mad. R. de Thellusson. - De ce qui advint à un Champenois
venu à Paris, par le comte H. de Vielcastel.
- .1fes premières amours ri. Paris, par Henry
13ulwer et Christian Wolf, par F. von
Schiller.
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Tome IX : 2 fr. (faux-titre et titre, orn
de la même vignette, avec la même épigraphe)
43 8 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Vignette de J. F. Boisselat, gravée i l'eauforte, tirée sur Chine monté.
Les faux-titre et titre sont imprimés sur
pap. blanc mince.
Contient : Marie Warwick, par lord Morpeth. - Les Enfants de,Marie, par Paul de
Rock. - Amélie, par Jules Bastide. - Le
Pèlerin de la Mecque et son fils, conte arabe.
- La Vivandière, par Francisque Michel. Un jeune homme d 'autrefois, par l ' auteur
d'Est-ce mors? - Le Jettator, par Roger de
Beauvoir. - Michel Perrin, par M'
Wu' de
13awr. - Le Batelier, par M n" Allart. Double confidence, par Émile Deschamps.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre, orné de
la même vignette, avec la même épigraphe);
44 2 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Vignette de Camille Rogier, gravée à
l'eau-forte, tirée sur Chine monté.
Les faux-titre et titre sont imprimés sur
pap. blanc mince.
Contient : L'origine du feu Saint-Elne,
par J. Cohen. - L 'Aveugle, par M"" R. R.
de Thellusson. - Cécile, par Théodore Muret. - Le Nt' rouge, par S. Henry 13erthoud.
Un excès de prudence, par Paul Foucher.
- Le meilleur médecin, par Tristan. - Le
Souhait, par \1"'" Amable Tastu.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette, avec la mème épigraphe); tt pp. (Réclamation); 397 pp.; et 1 p.
n. ch. (table).
Vignette de Antj. (Le danger de parler
seul).
Les faux-titre et titre sont imprimés sur
pap. blanc mince.
Contient : La Combe de l'homme mort, par
Charles Nodier. - Le Bol de punch, par
M n" S. Palmier. - Mistigris,par Duntersan.
- Angelico, conte posthume, par la marquise de Custines. - La Justice au moyentige, par Cinthio Geraldi. - La Femme du
brigand, par la comtesse douairière de B...,
auteur des Chroniques de VŒU-de-Bœuf. Désillusion, par Eugène Chapus. - La Cousine de province, par miss Sedgwick. - Marcel, par le capitaine Paul. - Ce qui peut arriver de parler seul. - La Veuve, par Marie
Aycard. - La l'allée de l'Emmenthal, par
Dutillet.
Tome XII : 2 fr. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette); et 385 pp.
Je n'ai vu ce tonte qu'en seconde édition.
daté de 1835, et portant l ' adresse de Victor
Magen.
Contient : Célestin Gallimard, par Albert
de Calvimont. - Amélie d 'Arm field ou anecdote d'une cour étrangère, par M"" de Thellusson. - La lettre anonyme, par Ernest
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Fouinet. - Oscar Vernier, par Napoléon
d ' Abrantès. - Fi-Ho-Ti, ou les plaisirs de la
célébrité, par E.-L. Bulwer. - Rose et Thérèse, par M"'° de Ba vr. - La Menace, par
Charles Cavel. - Etait-ce l 'honune? Etait-ce.
Dieu? anonyme. - L'If de Croisse', par
Maurice St.-Aguet.
Édition originale. Publié b 7 fr. 50 le vol.
En 1835, il a été réimprimé des fauxtitres et titres, par A. Pinard, ainsi libellés :
Le Salmigondis. Deuxième édition.
Tonie 1 [à XII]. Paris, Victor Afageu, éditeur,
2r, quai des Augustins, 1835.
La vignette du titre de chacun des tomes
est reproduite sur la couverture.
D'autre part, le Répertoire général et méthodique de la librairie Morgand et Fatout, 1882,
annonce, sous le n° 3165, l'ouvrage suivant :
- Le Salmigondis. Contes de toutes les
couleurs. Paris, H. Fournier, 1849, in-8.
Une note ajoute : « Recueil romantique
très intéressant. Les 9 nouvelles qui le
composent sont signées : A. de Calvimont,
AI"'° de Thellasson. E. Fouinet, Napoléon d 'Abrantis, E.-L. Bubwer, M. de Barrir, Ch.
Cavel, Maurice S'-Aguel, etc.
L'ouvrage, broché, est coté 12 fr.
C'est la réimpression du tonte XII (ou
peut-être même, le titre seul est-il changé ?)

SALMIS DE NOUVELLES.
- Théophile Gautier. - LaurentPichat. - Ed. Delessert. - L. Ulbach.
- Perron. - Louis de Cormenin. A. Gaiffe. - Louis Jourdan. - Maxime
du Camp. - Salmis de nouvelles. Paris,
librairie nouvelle, bouleva rd des Italiens,
en face de la maison dorée ('I'yp.
Sinon Raçon et C ie), MDCCCLIII (1853),
15,

8, couv. impr.
354 pp . y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table).
Contient : Les Aissaoua ou les Khouan de
Sidi Albaniuie!-Ben-Aïssa (scène d'Afrique),
par Théophile Gautier. - Le Bourgeois
fantôme., par L. Laurent-Pichat. - La
Double aumône, par Maxime Du Camp. Une élection n Sparte, par Édouard Delessert.
- Argine Piquet, par Louis Ulbach. L 'Aune errante, souvenir des existences antérieures, par Maxime Du Camp. - Joseph, fils
de Jacob (légende arabe), par le docteur Perron. - Les Féeries de la science, par Louis
de Cormenin. - Le Serment de Trano, par
Adolphe Gaiffe. - Le Jour des morts, fantaisies de l'autre inonde, par Louis Jourdan.
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- T+gahor (conne indou), par Maxime Du
Camp.
Publié b j fr. 5o.
SALMON (Pierre). V. Collections des
Chroniques nationales françaises.
SALNOVE (Robert de). -- La Vénerie royale divisée en 1V parties qvi
contiennent les chasses du cerf, du
lièvre, du chevreuil, du sanglier, du
loup & du renard, avec le denontbrement des forests & grands buissons de
France, où se doivent placer les logemens, questes & relais, pour y chasser.
Dediée av Roy. Par Messire Robert de
Salnove, conseiller & m:iistre-d'hostel
ordinaire de la maison du Roy, lieutenant dans la grande Louueterie de
France, escuver ordinaire de Madame
Royale Christine de France, duchesse
de Savoie, & gentilhomme de la
Chambre de S. A. R. de Sauove.
Précédée de la biographie de Salnove
par L. Favre, de la chasse au vol avec
les petites espèces et de notions pratiques de fauconnerie. Niort, typographie de L. Favre, S, rue Saint Jean,

1888, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); xxx pp. (biographie de Salnove, « La chasse au vol »,
« Av Roy » et préface); 1 f. (Advis de
l'intprimevr av lectevr); et 260 pp.
Tiré 3. 250 ex. sur pap. mécanique
(20 fr.) et it 5o ex. sur pap. carré it bras
(3o fr.)

SALON CARICATURAL.
- 1 846 - Le Salon caricatural,critique
en vers et contre tous, illustrée de soixante
caricatures dessinées sur bois. Première année. Paris, Charpentier, libraire,
Palais-Royal, galerie d'Orléans, 7 (Typ.

Lacrampe et comp.), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 26 pp.
Publié i 1 fr.
La publication n'a pas été continuée.

S A LVA N D Y ( Comte Narcisse Achille de). - Don Alonso, ou l'Es-
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pagne, histoire contemporaine. A Paris,
cbeï Baudouin frires (Impr.Tastu), 1824,
4 vol. in-8.
116 feuilles 3/4. N'est pas i la Bibliothèque Nationale. Cité d'après la Bibliogr. de
la France du 3 janvier 1823 (sir pour 1824).
Edition originale. Publié i 24 fr. les
quatre vol.
V. l'article suivant :
- Don Alonso, ou l 'Espagne, histoire
contemporaine, par N.-A. de Salvandy.
Seconde édition. Paris, Baudouin frires,
libraires, rue de Vaugirard, n. 36 (Impr.
J. Tastu), 1824,, 5 vol. in-12, couvi.
impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); xvnj pp.
(observations préliminaires); et 2S4 pp.
Tome 1I : 2 IL. (taux-titre et titre); et
271 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
271 pp.
b mc IV : 2 if. (faux-titre et titre); et
236 pp.
Tome l ' . 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 55 PP•
Première édition in-12. Publié i 16 fr. les
cinq vol.
- Islaor, ou le barde chrétien, nouvelle gauloise. Par N.-A. de Salvandy.
Paris. Baudouin frères, libraires-éditeurs,
rue de Vaugirard, n o j6 (Impr. Fair),
1824, in-12.
2 if. (faux-titre et titre, avec nue épigraphe empruntée i Chateaubriand) ; x pp.
(préface); t f. (faux-titre portant : Islaor);
et 232 pp.
Édition originale. Publié d 3 fr. 50.
- Histoire de Pologne, avant et
sous le roi Jean Sobieski, par N.-A. de
Salvandy. Paris, A. Sautelet et C1e,
libraires-éditeurs, rue de Richelieu, no 14.
Alexandre Mesnier, libraire, place de la
Bourse (Impr. H. Fournier), Mncccxxix
(1829), 3 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée i Virgile); xv pp.
(préface); 1 p. n. ch. (errata du premier
volume): et 4 2 9 pp.
Tome II : 2 If. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 477 PP•
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la ntéme épigraphe); et 512 pp.

Édition originale. Publié i 21 fr. les trois
vol.
e Il y a, dit Qucrard, La France littéraire,
tome VIII, p. 426, des exemplaires qui portent : seconde édition ; mais ils sont la reproduction de la première, i l 'aide de nouveaux frontispices, de nouvelles obser vations
préliminaires, l'ancienne préface et quelques
cartons aux tontes I et Ill. n
- Seize mois ou la Révolution et les
révolutionnaires. Paris. Juillet 1830.
Lyon. Novembre 1831. Par N. A. de
Salvandy. A Paris, che.I Ladr'ocat, libraire
de S. A. R. le Duc (l'Orléans, quai Voltaire (Impr. Cosson),taocccxxxt (1831),
in-8.
2 iC. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée i de Stacl); tv pp.
(table des matières); et 500 pp.
Édition originale. Publié i 7 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Vingt mois ou la Révolution de
183o et les révolutionnaires, par N. A.
de Salvandy. Deuxième édition. Paris,
Gustave Barba, éditeur, propriétaire des
oeuvres de Pl ault-Lebrun et de Parti de
Koch, rue M, ariue, n. 34 (Impr. A.
Barbier), 1832, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée i1 .M"'° de Stael); xu pp.
(préface); et S32 pp.
Publié i 7 fr. 50.
Cet ouvrage a été reimprimé une troisième
fois, en 1849, par A. Hérissey, d 'Evreux, et
publié chez Victor Masson, en un vol. in-8
de xxiv-621 pp.
- Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l ' Académie française,
le 21 avril 1836, par M. de Salvandy,
et M. Lebrun. Paris, imprimerie de
Firmin Didot frires, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, na 24, 1836 ; in-4.
r f. (titre); 48 pp.; et 1 f. blanc.
Le discours de M. de Salvandy occupe les
pp. 1 i 26; la réponse de Lebrun, les pp.
27;148.
Edition originale. Non mis dans le commerce.
- Institut royal de France. - Discours prononcés dans la séance publique
tenue par l'Académie française, pour la
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réception de M. Victor Hugo, le 3 juin
1841. Paris, typographie de Firmin Didot frères, 1841, in-4.
V. HUGO (Victor).
- Ministère de l'Instruction publique.
- Rapport au Roi sur l 'état des travaux
exécutés depuis 1835 jusqu'en 1847
pour le recueil et la publication des
documnts inédits relatifs à l ' histoire de
France. Paris, imprimerie administrative de. Paul Dupont, rue de GrenelleSaini-Honoré, SJ, 18 47, in-8, couv.
impr.
22 pp. y compris le titre de départ.
Signé p. 22 : Snlo'andy.
La couverture tient lieu de titre.
Édition originale.
Quelques bibliographes, Quérard entre
autres, ont attribué i M. de Salvandy la
paternité des deux ouvrages suivants :
- Natalic, par M111e de . Publié
par N. A. de Salvandy. Paris, Gustave
Barba, libraire, propriétaire des oeuvres
de Pigault-Lebrun et de Paul de Koch,
rue Matarine, no 34 (Typ. Firmin Didot
frères), 1833, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); Lx nt pp. (préface
de l'éditeur, signée : N. A. de Salvandy); et
290

pp.

Édition originale Publié i 7 fr. 50.
- Corisande de Mauléon ou le Béarn
au xve siècle, par l 'auteur de Natalie.
Paris, Gustave Barba, libraire, rua
Mazarine, 34 (impr. Bourgogne et Martinet), 1835, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome .I : 2 ff. (faux-titre et titre avec une
épigraphe empruntée i Don Alou(fo); et
400 PP.
Tonte II : 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
ménte épigraphe); 414 pp.; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié i 15 fr. les deux
vol.
Natalic et Corisande de Mauléon sont,
d'après l3ourquelot, l 'oeuvre de M n.' de
Montpezat, marquise de Taulignan.
M. de Salvandy, dans Natalic, a seulement
écrit la préface.
Pour d'autres oeuvres de N.-A. de Salvandy, consulter La France littéraire, de
Quérard, tome VIII, p. 424, La. Litléralure
jrançaise contemporaine, de l3ourquelot, tome
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\'l, p. 303, et le Catalogue général de ht
librairie française, d'Otto Lorenz, tonte IV,
p. 333, et tome VI, p. 535 .
SAMAIN (Albert). - Albert Samain. - Au jardin de l'Infante. Paris,
édition dv n Mercure de France », 15,
rve de l'Rchavdé-Saint-Germain, 15 (Le
Mans, tep. Ed. Monnoyer), MDCCCSCUI
(1893), in-.t6, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au justification du
tirage); t f. (titre); 152 pp.; et 4 fL n. ch.
(table et marque de l ' imprimeur).
Tiré i 335 ex. savoir: n°' 1 i 3, sur pap.
de Chine (25 fr.); n" 4 i 6, sur pap.
Whatman (20 fr.); II" 7 it 16, sur pap. du
Japon (5o fr.); n" 17 i 36, sur pap. de
Hollande (10 fr.) et n" 37 a 335, star pal).
teinté (5 fr.).
V. l'article suivant :
- Albert Samain. - Au jardin de
l'infante. Augmenté de plusieurs poèmes.
l'aris, Société dv Mercure de France, XV,
rue de l'Échavdé-Saint-Germain, XV
(Dijon, impr. Darantière), MDCCCXCV1I
( 1897), in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 248 pp. y compris le fauxtitre (au v°, justification du tirage de luxe)
et le titre; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 3 fr. 50. 11 a été tiré, CO outre,
3 ex. sur pap. du Japon, n" 1 it ; (t5 fr.)
et 12 ex. SUC pap. de Hollande, n°' 4 à 15
(to fr).
- Albert Samain. - Aux flancs du
vase. Paris, édition dv Mercure de France,
XV, rve de l'Échaudé-Saint-Germain,
XV (Le Mans, impr. Monnoyer),
MDCCCXCVIII (1898), in-8, couv. impr.
r f. blanc; t f. blanc au r-°, portant au v°
l'annonce d'ouvrages du ménle auteur;
112 pp. y compris le faux-titre (au v° justification du tirage) et le titre; 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Edition originale. Tiré i 9 ex. sur pap.
du japon (15 fr.), 3o ex. sur pap. de hollande (Io fr.) et S5o ex. sur pap. d'alfa
(3 fr. 5o), le tout numéroté de 1 à 589.
SAMAN (M me Prudence de). - Les
Enchantements de Mme Prudence de
Saman L ' Esbatx. Sceaux, typographie de
E. De pée, mai 1872, in-12.
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287 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr.
M"' P. de Saman est le pseudonyme de
Mm° Hortense Allart de Méritens.
V. l'article suivant :
- Les Enchantements de Prudence,
par Mme P. de Saman. Deuxième édition, avec préface de George Sand.
Paris, Michel Lézy frères, éditeurs, rue
Auber, I, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, I5, an
coin de la rue de Grannnont (Clichy,
impr. Paul Dupont), 18i3, in-t8, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); stx pp. (préface); 366 pp.; et t f. blanc.
Publié à 3 fr. 5o.
- Les Nouveaux enchantements, par
Mme P. de Saman. Paris, Michel Lézy
frères, éditeurs, rue Auber, I, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
Grammont (Clichy, impr. Paul Dupont),
1873, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 384 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Derniers enchantements - Gertrude. - Harold. - Le jeune comte
Henri. - Lettres de Béranger, par
Mme Prudence de Saman. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber,„ place
de l 'Opéra. Librairie lioiivelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont (Coulommiers, typ. A. Moussin),
1874, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 423 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et t f. blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o.
SAMARY (Mme Jeanne). - Les
Gourmandises de Charlotte, par Jeanne
Samary. Préface de M. Édouard Pailleron. Illustrations de Job. Paris, librairie Hachette et Cie, 79, boute^i'ard
Salut-Gernntin, 79 (Corbeil, chromotyp. J. Crété), 1890, in-4, cart. illustré.
r f. (titre); 1 f. (préface); et 14 ff. n. ch.
Les illustrations, en couleurs, sont dans
le texte.
Édition originale. Publié â 4 fr.
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Un ex. unique sur pap. du Japon figure
au Catalogue de la vente de Ph. O [lombel]
sous le u" 803.
SAMSON (Joseph - Isidore). L'Art théâtral, par M. Samson, de
la Comédie-Française. Orné de portraits
photographiés par Franck d 'après les
originaux. Première [et seconde] partie.
Paris, E. Deulu, éditeur libraire de la
Société des gens de lettres, galerie d 'Orléans,
13 & 17, Palais-Royal (Impr. W. Remquet, Goupv et C 1e), 1863-1865, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(« A la Comédie-Française... »); 1 f. (avertissement); et 188 pp.
5 portraits hors texte, dont ceux de Molière,
m n- Dangeville, Préville et Pierre Corneille.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
212 pp.
5 portraits hors texte, dont ceux de
J. Racine, M me Louise Contat, Adrienne
Lecouvreur et Fleury.
Édition originale. Publié à 20 fr. les deux
vol.
V. l'article suivant :

- Samson, de la Comédie-Française.
- L'Art théâtral. Nouvelle édition précédée d'une lettre d'Émile Augier et
d'une préface de Coquelin aîné. Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, 3, place de Valois,
Palais-Royal (Impr. Lucotte et Cadoux),
t889,'in-18, couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre, « A la Comédie
Française... », lettre d'Émile Augier et préface de Coquelin aîné); 304 pp.; et 4 pp.
(index alphabétique).
Première édition in-t8. Publié à 3 fr. 5o.
- Mémoires de Sanson, de la Comédie-Française. Paris, Paul Ollendonfj,
éditeur, 28 Lis, rue Richelieu (Evreux,
impr. Ch. Hérissey), 1882, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre; au v", justification du
tirage de luxe; et titre); xxr pp. (« A mon
père et avant-propos); et 338 pp.
Portrait de Samson, dessiné par d. Jacquet, hors-texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a .
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande.
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SAND (Aurore Dupin, baronne
Dudevant, dite George). - Rose et
Blanche ou la comédienne et la religieuse, par J. Sand. Paris, chez B. Renault, éditeur, rue N.-D.-des-Victoires,
n. to; Lecointe et Pougin, quai des
Augustins; Corbet aîné, inéme quai ;
Pigoreau,. place S-Germ.-(_ 'Auxerrois;
Levavasseur, Palais-Royal (Impr. A. Barbier), 1831, 5 vol. in-12.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette de Lorentz, gravée sur bois);
et 2 39 pp.
Tome II: 2 ff: (faux-titre et titre, orné
de la même vignette); et 216 pp.
Tome Ill : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette); et 249 pp.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et. titre, orné
de la même vignette); et 2S3 pp.
Tome V : 2 fr. (faux-titre et titre, orné
de la méme vignette); et 2 59 pp.
Je n'ai pu voir d'exemplaires avec les couvertures.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
cinq vol.
Cartonnés, 240 fr., Champfleury.
V. l'article suivant :
- Rose et Blanche, par J. Sand.
Nouvelle édition, entièrement revue et
corrigée. Paris, Henri Dupuy, II, rue de
la Monnaie; L. Tenré, libraire, 1, rue
du Paon (Impr. Casimir), 1833, 2 vol.
in-8.

Tonte I : 2 fr. (faux-titre et titre); 353 pp.;
et s f. n. ch. (table du premier volume).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 397 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table du second volume).
Première édition in-8. Publié à 15 fr. les
deux vol.
D'après Quérard, La France littéraire,
tome VIII, p. 436, cette seconde édition
porte le nom de J. Sandeau; d'après ce
même bibliographe, « M"' Dudevant n'avait
point fait connaitre au public sa participation
à cc roman jusqu'à y compris la seconde
édition; mais une troisième a été insérée
dans les oeuvres de cette dame, sous le nom
littéraire qu'elle a adopté : George Sand. »
L'assertion de Quérard est inexacte; la
seconde édition, enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du 6 juillet 1833, porte le nom
de J. Sand; un ex. de cette édition figure,
sous le n° 896, au Catalogue de la bibliothèque
de feu de M. Jolly-Bavoillot, de Nety-York.
Paris, A. Durel, 1896, in-8.
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Quant à la troisiéme édition, dont parle
Quérard, et qui figurerait dans les oeuvres
de George Sand, elle n'existe pas. Voici, du
reste, ce qu'écrit \Vladimir Karénine, dans
son livre : George Sand, sa vie et ses couvres,
Paris, Paul Ollendorff, 1899, 2 vol. in-8,
tome 1, p. 437 : « Ni Jules Sandeau, ni
George Sand ne reconnurent donc plus tard
Rose et Blanche comme leur oeuvre, et ne
l'insérèrent ni l'un ni l'autre dans leurs
oeuvres complètes ».
La seconde édition est très différente de
la première. V. à ce sujet, dans L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, tome YSIII,
col. 498, deux notes de MM. J [olly]B [avoillot] et Charles de Lovenjoul.
- Indiana, par G. Sand. Paris,
J.-P. Roret, libraire-éditeur, IS, rue

des Grands-Augustins . Henri Du1511y,
imprimeur, Ir , rue de la Monnaie,
1832, 2 vol. iu-8, couv. impr.
Tonte 1: 2 fr. (faux-titre et titre) ; xm pp.
(préface); 1 f. (faux-titre portant : Première
partie); 322 pp.; et r f. blanc.
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); r f.
(faux-titre portant : Troisième partie); et
356 PP.
35 Édi t on originale. Publié b 15 fr. les
deux vol.
Un ex. en deus. veau grenat, coins, dos
ornés, t. dor., n. rognés, (reliure de
l'époque), avec les deux vignettes de Tony
Johannot, de la 4^° édition, ajoutées, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 15o fr., Bull. Morgand, n° 12421.
Cette première édition est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 19 mai
1832.
Une « deuxième édition » est annoncée
dans le même journal du 26 mai 1832,
avec cette indication : « (Faux-titres et titres
des deux volumes). » C ' est, en réalité, la
même édition que la premiére, avec de
nouveaux faux-titres et titres.
V. l'article suivant :
- Indiana, par G. Sand. 3e édition.
Paris, Henri Dupuy, imprimeur-éditeur, I1,rue de la Monnaie. J.-P. Roret,
libraire, 18, rue des Grands-Augustins,
1832, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 336 pp. y compris le faux-titre
et le titre.

Tome 11: 2 fr. (faux-titre et titre); 354
pp. ; et 1 f. blanc.
Publié à 15 fr. les deux vol.

Tome vu.

7
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En dem. veau violet, 7 fr. 50, 13" Taylor
(1876, 1 r° partie.)
V. l ' article suivant

- Indiana, par G. Sand. 4e édition.
Paris. Librairie de Chaudes Gosselin,
rue Saint-Germain-des Prés, no 9 (Inipr.
Everat), MDCCCXXXIII (1833), 2 vol.
in-8, couv. impr.
'l'once I: 2 ff, (faux-titre et titre); 338
pp.; et 1 f. blanc.
Vignette de Tony Johannot, gravée sur
bois par Cherrier, tirée sur Chine, hors
texte.
Tonte II: 2 if. (faux-titre et titre); et
359 PP .
Vignette de Tony Johannot, gravée sur
bois par Porret, tirée sur Chine, hors texte.
Publié ;l 15 fr. les deux vol.
En dem. veau, 42 fr., Asselineau; eu
dem. chag. vert, tr. jasp., 7 fr., Alfred et
Paul de Musset; en dem. star. rouge, tr.
jasp., avec une dédicace de l 'auteur,cn anglais,
à Gustave Planche, 19 fr., H. P' (Porquet, 1884.)
V. l ' article suivant

- Indiana, par George Sand. Paris,
Félix Bounaire, 1838, 2 vol. in-8.
V. plus loin Édition collectives.
V. l ' article suivant

- OEuvres de George Sand
Indiana. Paris, Perrotin, 1842, in-18.
'fonte 1. - Voir plus loin Éditions collectives,
Première édition in-18.
V. l'article suivant :

Œuvres illustrées de George
Sand.... Paris, J. Hegel, Blanchard,
Marescq et 0 e , 1853, gr. in-8.
Indiana.
Tome
V. plus loin Éditions collectives.
I'rentière édition illustrée.
V. l 'article suivant:

- Œuvres de George Sand.-Indiana
---- Melchior. Paris, J. Hetzel et C 1 C, rue
Richelieu, 78. Victor Lecou, rue du Boaloi, so (Impr. J. Clayc et C 1e), 1853,
in-18, cotte, impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 36o pp.
Publié à 2 fr.
llelcbior a paru, pour la première fois,
dans la Revue de Paris, livraison de juillet

1832; il a été réimprimé dans Le Foyer de
l'Opéra, tome VIi (1842), dans l'édition
Hetzel-Marescq, 1853, gr. in-8, tonte III
et dans les Nouvelles, Michel Lévy frères.
1861, in-18.
MM. Léon Halévy et Francis ont tiré du
roman de George Sand la pièce suivante:
- Indiana, draine eu cinq parties, par
MM. Léon Halévy et Francis, musique de
M. Paris. Représenté pour la première fois
sur le théâtre de la Gaité, le 2 novembre
1833. Prix: 2 fr. Paris. Barba, libraire au
Palais-Royal (Impie Pr. Dondey - Dupré),
1833, in-8, couvie impr.
Ro pp. r compris le titre (au v° Personnages
5dition originale.

- Soirées littéraires de Paris. Recueil publié par Madame Amable
Tastu. Paris, Janet, s. d. (1832), in-18.
Pp. 226-230, Lai Reine Mali, poésie par
George Sand; pp. 286-297, Le Toast, par
le même auteur, réimprimé à la suite de
La Coupe (1876).\'. ce titre.
V. Soirées littéraires de Paris.
- Valentine, par G. Sand. Paris,
Henri Dupuy, imprimeur-éditeur , r,
rue de la Monnaie; L. Teuré, libr aire,
r, rue du Paon,1832 , 2 vol. in-8,
couv. impr.
Toute I: 1 f. (faux-titre); et 351 pp. y
compris le titre, avec une épigraphe
empruntée à H. Delatouche.
Tétine II: 744 pp. y compris le fauxtitre et le titre, avec la même épigraphe.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol. Il a été tiré des ex. sur pap. jonquille et sur pap. fort.
Sur pap. jonquille, les deux tomes en
un vol., en veau violet, dos orné, comp. de
fil., dent. in t., tr. dur. (luaueonnet-Tank),
lettre autographe de G. Sand ajoutée, 102 fr.,
Noilly.
Un ex. sur pap. fort, en dent. chagr.
rouge, coins, tête dor., n. rognés, portrait
de George Sand et 12 figures diverses
ajoutés, est cou:: 18o fr., Bull. Morgand,
u° 18340; un autre ex. fait partie de la
bibliothèque de M. Francis Charmes.
Des exemplaires de la première édition
ont été mis en vente, avec de nouveaux
faux-titres et titres portant : 2° édition, qui
sont enregistrés dans la Bibliogr. de la
France du 17 novembre 1832 (1° 5657).
L'édition originale est enregistrée dans le
male journal (n° 5656).
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En dent. veau, avec les titres de la
2° édition, 9 fr. 5o, Flamarens.
V. l'article suivant :

- Valentine, par G. Sand. 3 e édition. Paris. Librairie de Charles Gossclin, rue Saint-Germain-des-Prés, no 9
(Tilt pT. Everat), MDCCCXXXIII (1833),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à H. Del.ttouche); et
35 6 PP .
Vignette de Tony Johannot, gravée sur
bois par Breviére, tirée sur Chine, hors
texte.
Tome iI: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 364 pp.
Vignette de Tony Johannot, gravée sur
bois par Porret, tirée sur Chine, hors texte.
Publié e 15 fi'. les deux vol.
En dent. veau, 24 fr., Asselineau; en
dem. veau rouge, avec une dédicace de
l'auteur, en anglais, à Gustave Planche,
16 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
V. l 'article suivant:

- Valentine, par George Sand.
Paris, Félix Bonnaire, 1838, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

Œuvres de George Sand
Valentine. Paris, Perrolin, 1842, in-18.
Tome III. - V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- duvres illustrées de George
Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Sand
Marescq et C 1e , 1852, gr. in-8.
Tore II Valentine.
V. plus loin Édifions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant

Œuvres de George Sand. Valentine - Cora. Paris, J. Hetzel et
Cie , rue Richelieu, 78. Victor Lecou, rue
du Bouloi, Io (Jntpr. J. Clave et C 1C),
1853, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 356 pp.
Publié 1 2 fr.

- Le Salmigondis, contes de toutes
les couleurs. Paris, H. Fournier, 18321833, t2 VOL in-8.

Torne 1: L'Ile des fleurs.
L'authenticité de cette nouvelle signée
J. Santis (sic), est douteuse, écrit M. le
vicomte de Spoelberch de Lovenjoul dans
Le Bibliophile belge, 1868, p. 3.
Tome V: Cora, par Georges (sic) Sand.
Cora a été réimprimée à la fin du tome Il
de Teverino (1846), dans l ' édition Hetzel.
Marescq, 18S3, gr. in-8, tonte IV et, dans
l'édition Hetzel-Lecou, 1853, in-18, à la
suite de Valentine.
Dans cc ménse tonte V du Salmigondis
est une nouvelle intitulée: Cyprien et signée
Jules Sand, qui est de Jules Sandeau.
- Heures du soir. Livre des femmes.
Tome premier. Paris. Urbain Cauel,
1o4, rie du Bac. Adolphe Guyot, 18,
place du Louvre (Impr. Félix Locquin),
MDCCCXXXIII (1833), in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); xv pp. ( « Le
Livre des femmes »); 407 pp.; et 1 p. n.
ch. (table).
Pp. r d 95, Une vieille histoire, par Georges
(sic) Sand.
Une vieille histoire a été réimprimée, en
1834, à la suite du tome il du Secrétaire
intime, sous le titre de Lat'inia, titre conservé
dans les réimpressions ultérieures. V. cidessous La Marquise.

- Lélia, par George Sand. Paris,
Henri Dupuy, imprimeur-éditeur, it,
rue de la Monnaie; L. Teuré, libraire,
1, rue du Paon, 1833, 2 vol. in-8,
couv. impr.
"l'oie 1: 2 fr. (faux-titre et titre); 1 f.
(e Dédié à M. H. Delatoucheo); s f. (épigraphe

empruntée aux Pensées inédites d'une solitaire);
3 50 pp. ; Cl e f. n. ch. (6 vers signés : Alfred
de Musset).
Les vers de Musset commencent ainsi :
Pour quoi promenez vous ces spect r es de lumière
et se terminent par :

L'aile ouverte, et les yeux fixés sur le soleil l
2 fr. (faux titre et titre); r f.
Tome II
(épigraphe empruntée à Alfred de Musset);
1
3 8 3, pp.; et f. blanc.
E'dition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
En dem. veau, 7 fr., Asselineau; cart., n. rognés, 35 fr., E. Maas; cart., n. rognés, envoi
d'auteur à Sénancour, 33 fr., E. C « **
(Porquet, 1886); en deus. veau rose, tr.
marbr., envoi d'auteur à Gustave Planche,
45 fr., Noilly; brochés, envoi d'auteur,
71 fr., E. P***** (Porquet, 1891).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

SAND

1 99

Un ex. cart., n. rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèqne d'Eugène Paillet,
est coté roo fr., Bu!!. Morgand, n° 12422.
Cette édition est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 1o août 1833;
dans le méfie journal, du 17 août 1833,
est annoncée une deuxiemne édition. Cette
n deuxième édition o est la munie que la
première; les faux-titres, titres et couvertures ont seuls été changés.
En dent. veau violet, avec les titres portant deuxième édition, 5 fr. 5o, B°" Taylor
(1876, I r` partie).
V. l 'article suivant
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- Le Diamant. Souvenirs de littérature contemporaine, orné de seize
gravures anglaises. Put is, Louis Janet,
s. d. (1833), in-8.
Pp. 228-232, Le Bal entomologique, fragment de Quintilia, roman inédit, par Georges

(sic) Sand.
V. Diamant (Le).

- Le Livre rose, récits et causeries
de jeunes femmes. Tome deuxième.
Paris. Urbain Cane!, 1o4, rue du Bac.

- Lélia, par George Sand. Nouvelle édition. Paris, Félix 13ontmire,
1839, 3 vol. in-8.

Adolphe Guyot, 1S, place du Louvre
(Impr. Decourchant) M ll C CC x x x t \'
(t834), in-8, couvi. impr.

Véritable seconde édition, en partie originale, très différente de la première qui ne
comporte que deux volumes.
V. plus loin Editions collectives.
V. l 'article suivant

2 ff. (faux-titre et titre); 374 pp.; et
1 f. n. ch. (table).
Pp. 351-374, Garnier, par George Saud.
Publié it 7 fr. 5o.
Garnier, paru, pour la preusiére fois, dans
Le Livre rose, a été réimprimé dans La Coupe
(1876). V. ce titre.

-

Œuvres de George Sand.... Lélia.

Paris, Perrotin, 1842, 2 vol. in-18.

Tomes VI et VII. - V. plus loin
Editiots collectives.

Prentiére édition in-t8.
V. l'article suivant
Œuvres illustrées de George
Sand
Paris, J. Hegel, Blanchard,
18i4, gr. in-8.
Ton e VII: Lélio.
V. plus loin. Gditions collectives.
Prentiére édition illustrée.
V. l'article suivant
- Œuvres de George Sand. Lélia. Paris, J. Hegel et Ce , rue Richelieu, 78. Victor Lecou, rue du Bouloi, io
(Impr. J. Claye), 1855, 2 vol. in-18,
couvi. impr.
Toue I: 2 ff. (faux-titre portant: (liranies
de George Sand, et titre); et 353 pp.
Tonie 11 2 tE. (faux-titre portant : Œuvres
de George Sam!, et titre); et 384 pp.

Ce tome porte en plus sur le titre :
L'Uscoque.

Les couvertures portent dans le haut :
Œuvres complètes de George Sand.

Publié Ii 4 fr. les deux vol.
Lélia a paru, partiellement, dans la Revue
des Deux Moules, livraisons des 15 mai 1833
(ligaments), 15 juillet et t"• décembre 1836
et 15 juillet 1839.

- 30 couplets pour 4 sous. - Complainte sur la mort de François Luneau,
dit Michaud, dédiée à M. Eugène Delacroix, peintre en bâtimens, très connu
dans Paris. (A la lin : La Cheitre, imprimerie de P.-M. Amalfi), s. d. (1834),
pet. in-8.
8 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ),
P. t, le texte commence par un o procésverbal » signé, p. 2 : Dudevant maire et daté
du 20 novembre 1834.
La complainte, sur l'air du Maréchal de
Saxe, commence p. 2 et finit p. 8; elle se
compose de 3o strophes dont les deux dernières pour la a Moralité o.
Édition originale.
Le couplet final de cette complainte
donne les noms de ses auteurs parmi lesquels George Sand. Voici le texte de ce
couplet :
Qui qu'a fait ces hémistiches
C'est Rozanne, Fleury, RoLiuat, Duteil, GeoRge Sand qui n'est pas godiche,
En paraphrasant cc morCeau sans beaucoup trop d 'efforts.
. La Complainte sur la mort de François Luneau
est reproduite in extenso dans Le Quérard,
archives d'histoire littéraire.... par l'auteur
de la France littéraire... Deuxième année.
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Paris, au bureau du journal, 1856, in-8, pp.
382-386, et dans l' Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, tome XXI Il, col. 189-192.
Dérelié, 70 fr., Champfleury.

- Le Secrétaire intime, par George
Sand. Paris, Revue des Deux Mondes;
au bureau, 6, rue des Beaux-Arts.
Victor Magen, libraire, so, rue Hautefeuille. Londres, 13ailliere, 219 Re;eutStreet (Impr. H. Fournier), MDCCCXXXIV
(1834), 2 vol. hl-8, couv. impr.
Tome I: r f. (faux-titre portant : Rouans
et Nouvelles. Tome I); s f. (titre); mu pp.
(préface, datée du 15 mars 1834); 1 f.
(second faux-titre portant : Le Secrétaire
intime); et 352 pp.
Tome II: 1 f. (faux-titre et titre portant :
Rouans et Nouvelles. Toute IL); 1 f. (titre);
et 369 pp.
Le titre de ce tome porte en plus : nfetella
- La Marquise - Lavinia.
Metella occupe les pp. 71-189; La Marquise. les pp. 191.274 et Lavinia, les pp.
2 75-359 .
Je n'ai pas vu les couvertures de ces deux
volumes; niais la Bibliogr. de la France du
12 avril 1834 annonce qu'elles ont « pour
titre :-Romans et nouvelles, première livraison ».
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
En dent. veau fauve, 8 fr., Flamarens ;
en dent. veau fauve, 7 fr., 130" Taylor (1876,
1"°

partie).

Un ex. broché est coté 20 fr., Bull. Morgond, n° 8669.
Metella a paru, pour la première fois, dans
la Revue des Deux Mondes, livraison du
15 octobre 1833; Lavinia avait déjà paru,
sous le titre de Une vieille histoire, dans
Heures du soir. Livre des feus lires. (V. ce titre
à la date de 1833).
V. l ' article suivant

- Le Secrétaire intime, par George
Sand. Paris, Félix Bonnaire, 1837, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
Le
- Œuvres de George Sand
Secrétaire intime. Paris, Perrotin, 1842,
in-18.
Tome IV. - V. plus loin I:ditiors collectives.
Première édition in-18.
V. l'article suivant ;
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Œuvres illustrées de George
Sand.... Paris, Hette1, Blanchard, Malnnenayde et Riherolles, 1854, gr. in-8.
Tome VI : Le Secrétaire intime.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
- Jacques, par George Sand. Paris.
Félix Bonuaire, éditeur, rue des BeauxArts, ro (Impr. Everat), 1834, 2 VOL
in-8, couv. impr.
Tome I f. (faux-titre portant au r-"
Jacques. I. Publications de la. Revue des Deux
Mondes, et au v°, les noms de Lecointe et
Pougin, 13ailliére et Bellezard et C'°,
libraires à Paris, Londres et Saint-Pétersbourg); s f. (titre); 1 f. (épigraphe); t f.
(« A M. & M"" A. Fleur}' », dédicace datée
« Du Grand-Saint-Bernard, juillet 1834 ») ;
410 Pp.; et s f. blanc.
Tonne Il: 2 ff. (taux-titre et titre contrite
au tome I); et 428 pp.
Idition originale. Publié it 15 fr. les deux
vol.
II existe des ex. de cette même édition,
avec des titres sous la même date et portant
Seconde édition. Les faux-titres portent également : Jacques I. [et Ilf. Publications de la
Revue des Deux-Mondes.
V. l'article suivant :
- Jacques, par George Sand. Paris,
Félix Bonnaire, 1837, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l' article suivant :
Jac- Œuvres de George Sand
ques. Paris, Perrotin, 1842, in-18.
Tome Il..- V. plus loin Éditions collectives.
Première édition in-18.
V. l'article suivant:
Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hegel, Blanchard,
Marescq et Cie, 1853, gr. in-8.
-

Sand

Tome V: Jacques.
V. plus loin Éditions collectives.
Premiére édition illustrée.
V. l'article suivant :
- Œuvres de George Sand. Jacques.
J. Het?e1 et C1e, rue Richelieu, 7S.
Victor- Lecou, rue du Bou loi, Io (Impr.
J. Claye et Cie), 18S4, in-18, couv.
impr.
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r f. (faux-titre portant : ((Euvres de
I f. (titre); 353 pp.; et 1 f.
blanc.
La couverture porte dans le haut : Q:uvres
George Sand);

complètes de George Sand.

Publié it 2 fr.
- André, par George Sand. Paris.
Félix Bonnaire, éditeur, Io, rue des
Beaux-Arts. Victor Magetr, libraire,
21, quai des Augustins (Impr. Everat),

représentée, pour la première fois, it Paris,
sur le théâtre national du Vaudeville, le
28 novembre 1835. (A la fin: Imprimerie
J.-R. Meure/, passage du Caire, S4), s. d.
(t835), gr. in-8.
28 pp. y compr's te titre (titre de départ).
'l'este imprimé sltr deux colonnes.
Ceue pièce est classée la 19"" dans l'ouvrage
suivant :
- Le Magasin théâtral, chois de pièces nouvelles jouées sur les théâtres de Paris. Deuxième
année. Tome quatrième. Paris, Marchant, éditeur,

1835, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 420 pp.
Le faux-titre porte : André. Publications

bou/eearr Saint-Mtrriu, 12. Bruxelles, Aug.
Jouhaul, passage de la Comédie, 9, 1835, gr. in-s.

de la Revue des Deux blondes.

Paris. Félix Bonnaire, éditeur, Io, rue
des Beaux-Arts. Victor Hagen, libraire,
21, quai des Augustins (Impr. Everat),

lditioat originale. Publié à 7 fr. 50,
Broché, 16 fr., Sainte-Beuve (1"° partie).
V. l'article suivant
-

André, par George Sand. Paris,
Félix Bonnaire, 1837, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l ' article suivant
- Œuvres de George Sand.... André. Paris, Perrotin, 1842, in-18.
Tome V. - V. plus loin Éditions colletlèves.

Première édition in-18.
V. l'article suivant
Œuvres illustrées de George
Sand
Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Marescq et C ie, 1852, gr. in-8.
Tome I: André.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
Pour l'édition Hetzel et Lecou (t852),
v. ci-dessous, à la date de 1846, La Mare
au Diable.

V. l'article suivant
- George Sand. - Romans champêtres, illustrés par Tony Johannot
André. Paris, L. Hachette et C ie , 186o,
gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
André a paru, pour la première fois, dans
la Relate des Deux Mondes, livraisons des
15 mars et s oc avril 1835.
MM. Bayard et G. Lemoine ont til l é du
roman de George Sand la pièce suivante:
- André, comédie en deux actes, mélée
de couplets, par MM. Bayard et G. Lemoine,

-

Leone Leoni, par George Sand.

1835, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 340 pp.
Le faux-titre porte : Leone Leoni. Publications de la Revue des Deux blondes.

l ditiou originale. Publié à 7 fr. 5o.
En dem. veau, 5 fr. 50, B o " Taylor (1876,
1 r° partie); cart.. n. rogné, 16 fr., E. C•"
(Porquet, 1886).
V. l'article suivant
-

Leone Leoni, par George Sand.

Paris, Félix Bonnaire, 1837, in-8.

V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres de George Sand.... Leone
Leoni. Pais, Perrotin, 1842, in-18.
Tome IV. - V. plus loin Éditions collectives.

Première édition in-18.
V. l'article suivant
- Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Sand
Marescq et C ie , 1853, gr. in-8.
Tome IV : Leone Leoni.
V. plus loin : Éditions collectives.
Première édition illustrée.
Leone Leoni a paru, pour la première fois,
dans la Revue des Deux Mondes, livraisons
des 15 avril et 1" mai 1834, et a été réimprimé, dans l'édition Hetzel et Lecou, avec
Tererino (1854). V. ce titre.
- Leone Leoni, drame en trois actes en
prose, tiré du roman de George Sand par
Léon Halévy, représenté pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-
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Comique, le 6 mai 1837. (A la fin : Laguy,
imprimerie de A. l 'arigault), s. d. (1865),
in-q..
12 pp. y compris le titre (titre de départ), surmonte d'une vignette de G. Staal, gravée sur bois
par Regnier.
I.e titre porte dans le haut au-dessus de la
vignette Chaque plier, _o Centimes. 703° livraison.
- 77adtre contemporain illustré - Michel L.47•
fr,'r.•s, éditeurs, rue Virieii,ie, 2 bis.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
2 septembre t86;.
le n'ai pu rencontrer la première édition publiée,
in-8, en 1837; elle n ' est pas a la Bibliothèque
Nationale:

Simon, par George Sand. Paris.
éditeur, ro, rue des
Beaux-Arts. Victor Magen, 21, quai des
Augustins (Impr. E. Duverger), 1836,
in-8, couv. impr.
-

Félix Bonnaire,

413 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Simoun. Publications
de la Revue des Deux Mondes.
] dition originale. Publié t 8 fr.
V. l'article suivant :
-

Simon, par George Sand. Paris,

Félix Bonnaire, 1838, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l ' article suivant :
Œuvres complètes de George
Sand.... Simon. Paris, Perrotin, 1843,
in-18.
Tome X. - V. plus loin Éditions collectives.
Première édition in-1S.
V. l ' article suivant:
Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hel{el, Blanchard,
-bfuhuenarde et Riberolles, 1854, gr. in 8.
Sand

Tome VI: Simon.
V. plus loin Éditions rnllectires.
Première édition illustrée.
Simon a paru, pour la première fois, dans
1.1 Revit,' des Deux ifondes, livraisons des
15 janvier, 1" et 15 février 1836, et a été
réimprimé dans l 'édition Hetzel et Lecou,
avec La Der,iere Aldini (1855). V. ce titre.
- Dodecaton ou le livre des douze.
Paris, Vidor Mages, 1837, 2 vol.
in-8.
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Tome I: Pp. 1 d 3r, Le Dieu inconnu, par
George Sand, réimprimé, en 1869, à la suite
des Sept cordes de la lyre.
Le Dodecaton a été remis en vente, en
1844, sous le titre de Soirées du faubourg
Saint-Germain (titre de relai).
V. Dodecalou.
La Marquise, Lavinia, Metella,
Mattea, par George Sand. Paris, Félix
Bonnaire, 1837, in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
Edition en partie originale.
Metella, La Marquise, publiée, pour la
première fois, dans la Revue de Paris, livraison de décembre 1832, et Lavinia ont déjà
paru it la tin du tonne II du Secrétaire intime (1834).
En deus. veau, 3 fr., 13°" Taylor (1876,
t" partie).
V. l'article suivant
- Œuvres de George Sand
La
Marquise, Lavinia , Métella , Mattea,
Paris Perrotin, 1842, in-18,
Tome V. - V. plus loin Éditions collerPremière édition in-18.
V. l'article suivant
- Œuvres de George Sand
La
Marquise, Lavinia, Métella , Mattea.
Paris, Perrotin, 1842, in-18.
'l' ome V. - V. plus loin Éditions collectires.
Première édition in-18.
V. l ' article suivant :
Œuvres illustrées de George
Sand.... Paris, J. Hetzel , Blanchard,
Marescq et C ie , 1852-1854, gr. in-S.
Tome Ii : La Marquise, Metella.
7bme V : Lavinia.
Toue VII: Mattea.
V. plus loin Éditions collectives.
Matira. a paru, pour la première fois, dans
la Revue des Deux Mondes, livraison du
1" juillet 1835 et a été réimprimée dans les
Voo-relles (186t).
La Marquise, ifelella et Lavinia ont été
réimprimées, dans l ' édition Hetzel et Lecou,
avec La Petite :dette (a8 52). Maupra1(1852),
Luc-e;ia Floriani (1855) et dans les Nouvelles ' 1861). V. ces titres.
V. l'article suivant
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- La Marquise, par George Sand,
suivi de La Fauvette du docteur, par le
même auteur. Paris, Collection Het-el,
Blanchard, libraire-éditeur, 7S, rue
Richelieu (Typ. Simon Raçon et C 1e),
1853, in-18, couv. impr.
94 pp. y compris le « Sommaire Y, qui
sert de faux-titre, et le titre ; et 1 f. blanc.
La couverture blanche est imprimée en
rouge.
Publié à r fr.
V. l'article suivant :

- La Marquise, par George Sand.
Paris, Caleualnc Léey, 1888, in-i6.
V. Collection Calmmm-Lévy.
- Lettres d'un voyageur, par George
Sand. Paris, Félix Bonnaire, 1837,
2 vol. in-8.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
OEuvres complètes de George
Sand
Lettres d ' un voyageur. Paris,
Perrotin, 1843, in- 18.
Tonte IX. - V. plus loin Éditions ailler/ives.
Première édition in-18.
. Les Lettres d ' un voyageur ont paru, pour
la première fois, dans la Rune des Deux
Mondes, livraisons des 15 mai, 15 juillet,
15 septembre, 15 octobre 1834, 15 janvier,
15 juin, 1" septembre 1835, 1" juin et
15 novembre 1836.
V. ci-dessous, à la date de 1877, Vouvelles
lettres d'un voyageur.

Mauprat, par George Sand.
Paris, Félix Bonnaire, éditeur, rue des
Beaux-Arts, Io (Impr. E. Duverger),
MDCCCXXXVII (1837), 2 vol. in-8, couv.
impr.
Torne I: 344 pp. y compris le faux-titre
portant : Œuvres de George Sand I. et le
titre.

Portrait de George Sand, par Calamatta,
daté de Paris 1837, hors texte.
Tonne II: 2 i. (faux-titre portant Œuares de George Sand et titre); et 407 pp.
rdition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol. Il a été tiré des ex. sur pap.
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vélin ,

au moins tin qui figure à la
vente du baron de Marescot (n° 506).
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de Mi" George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n" 769.
Sur pap. vélin, en vélin blanc à recouvrement, dor. en tète, n. rognés, avec 3 portraits de George Sand, 44 fr., 13" de M.
(Labitte, 1879); en dent. mar. orange, coins,
te. dor., 42 fr. E. Mass; cart., n. rognés,
ro fr., E. C"" (Porquet, 1886); en dem. mar.
rouge jans., dor. en tète, n. rognés (Leinar
deley), avec les faux-titres portant: QEuvres).
de George Sand XVII [et XVIII], portrait,
33 fr., Noilly.
V. l' article suivant
- Mauprat, par George Sand. Seconde édition. Paris, Félix Bonnaire,
1838, 2 vol. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
-

Sand

Œuvres complètes de George
Mauprat. Paris, Perrotin,

18 43 , in-18.
Tome XI. - V. plus loin Éditions collerlives.
Première édition in-18.
V. l'article suivant
- Œuvres de George Sand.- Mauprat - Metella. Paris, J. Hegel et C ie,
rue Richelieu, 7S; Victor Lecon, rue du
Boulai, Io (Impr. J. Claye), 1852, in-12,
couv. impr..
r f. (faux-titre portant : Q' uvres de George
Sand); r f. (titre); et 4 2 7 pp .
La couverture porte : George Sand 1852.
Maurot - Metella. Paris
Publié à 2 fr. Il a été tiré des ex. sur
au
moins
un
qui figure au
pap. de Hollande,
Catalogue de la bibliothèque de M"'° George
Sand et de M. Maurice Sand, (n° 762).
V. l'article suivant
George
Œuvres illustrées de
Paris, J. Het.z.e1, Blanchard,
Marescq et C1C, 1852, gr. in-8.
-

Sand

Tonie I: Mauprat.
V. plus loin Éditions collectives
Première édition illustrée.
V, l'article suivant
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- George Sand. - Mauprat. Dix
compositions par Le Blant, gravées à
l'eau-forte par H. Toussaint. Paris, A.
Qrrastin, 1886, pet. in-4 anglais.
V. Chefs-d'reuvre du roman contemporain
(Les). C'est par suite d'une faute typographique que 1 on a imprimé, à cette rubrique,
la date de 1882 au lieu de celle de 1886.
Mauprat a paru, pour la première fois,
dans la Revue des Deux Mondes, livraisons
des t" et 15 avril, 1" mai et 1" juin 1837.
- Mauprat, drame en cinq actes et
six tableaux, par George Sand. Paris,
ri la librairie théatrale, boulevard SaintMartin, 12 (Typ. de Mme Ve DondeyDupré), 1854, in-16, couv. impr.
2 fl-. (faux-titre et titre); 1tr pp. (préface

Lecou, rue du. Boulai, ro (impr. J.
Clayc), 1855, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 384 pp.
La couverture porte dans le haut : Œuvres
complètes de George Sand.
Publié à 2 fr. Il a été tiré des ex. sur
pap. de Hollande, au moins un qui figure,
sous le n° 764, au Catalogue de la bibliothèque de Mi n ': George Sand et de M. Maurice
Sand.
V. l'article suivant

- La Dernière Aldini. - Myrza. Les Visions de la nuit dans la campagne.
- Georges de Guérin. Paris, Michel
Lézy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 1' tr (Typ. de M ne V e DondeyDupré), 1857, in-18, couv. impr.

de George Sand, datée de Nohant le 12 décembre 18i3); t p. n. ch. (Distribution de
la pièce); et 111 pp.
Le faux-titre porte : Mauprat, drame,

2 ff. (faux-titre et titre); et 296 pp.
Publié à 1 fr.
La Dernière Aldiui a paru, pour la première
fois, dans la Revue des Deux dfondes, livraisons des 1" et s5 décembre 1837 et 1" janvier 1838.

Édition originale. Publié it t fr. 5o.
V. ci-dessous Éditions collectives (Théàtre).

- Les Maîtres mosaïstes, par George
Sand. Paris, Félix Bonnaire, 1838,
in-8.

représenté pour la première fois, à Paris, sur
le /Mitre impérial de l 'Odéon, second Tbédlre1'raucais, le 28 novembre 18S4.

- La Dernière Aldini, par George
Sand. Paris, Félix Bou,aire, 1838,
in-8.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant

- Œuvres de George Sand.... La
Dernière Aldini. Paris, Perrotin, 1843,
in-18.
Tome VIII. - V. plus loin

Éditions

collectives.
Première édition in-r8.
V. l'article suivant

Œuvres illustrées de George
Sand
Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Malmeuayde et Riberolles, 18i4, gr. in-8.
Tome VI: La Derniére Aldini.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant

- Œuvres de George Sand - La
Dernière Aldini - Simon. Paris, J.
Hel.el et Cie, rite Richelieu, 78. Victor

Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l ' article suivant

Les
- Œuvres de George Sand
Maîtres mosaïstes. Paris, Perrolin,
1843, in-18.
Tome Vlll. - V. plus loin Éditions collectives.
Première édition in-18.
V. l'article suivant

Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Sand
Marescq et C1 C, 1853, gr. in-8.
Tonne HI : Les Maîtres mosaïstes.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
Les Maîtres mosaïstes ont paru, pour la
première fois, dans la Revue des Deux Mondes,
livraisons des 15 men, r" et 15 septembre 1837; ils ont été réimprimés, dans l'édition Hetzel et Lecou, avec François le Champi
(1852). V. ce titre.
- Galerie des femmes de Shakspeare,
collection de quarante-cinq portraits par
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les premiers artistes de Londres, enrichis de notes critiques et littéraires.
Paris, H. Delloye, s. d. (1838), gr. in-8.
Pp. 33-36, Chopé ire (Antoine et Cléopri tee,
tragédie en cinq actes), par Georges (sic) Sand,
réimprimée, en 1869, :t la suite des Sept
Cordes de la Lyre.
V. Galerie des purines de Sbakspeare.

-
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L'Uscoque, par George Sand.

Paris, Félix Bonnaire, 1838, in-8.

1`_dition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- Œuvres complètes de George
Sand
L'Uscoque. Paris, Perrotin,
1843, in-18.
Tome X. - V. plus loin Éditions coller
/ives.

Première édition in-r8.
V. l'article suivant
Œuvres illustrées de George
Sand
Paris, J. Hetzel, Blanchard,
1854, gr. in-8.
Tome P11: L'Uscoque.
V. plus loin Éditions collectives.

Première édition illustrée.
L ' Useuque a paru, pour la première fois,
dans la Revue des Deux Mondes, livraisons
des r5 mai, r" et 15 juin, 1" juillet 1838

et a été réimprimé, dans l'édition Hetzel et
Lecou, tome II de Lélia (1855). V. ce
titre.
- Spiridion, par George Sand. Paris,
Félix Bonnaire, 1839, in-8.
lidition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant :
- Œuvres de George Sand.... Spiridion. Paris, Perrotin, 1842, in-18.
Tome VII. - V. plus loin Éditions collectives.

Première édition in-18.
V. l'article suivant

Spiridion a paru, pour la première fois,
dans la Revue des Deux Mondes, livraisons
des 15 octobre, r" et 15 novembre 1838,
1" et 15 janvier 1839.

- Les Sept cordes de la Ivre, par
George Sand. Paris, Félix Bonnaire,
1840, in-8.
]`_dition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
Œuvres complètes de George
Sand... Les Sept cordes de la lyre. Paris,
Perrotin, 1843, in-18.
Tome XIII. - V. plus loin Éditions collectives.

Première édition in-18.
V. l'article suivant
- Les Sept cordes de la lyre. Lettres
à Marcie. - Cari. - Le dieu inconnu.
- La Fille d 'Albano, par George Sand.
Nouvelle édition. Paris, Michel Léty
frères, éditeurs, rue Vi2'ilune, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie'
nouvelle (Poissy, typ. Arbieu, Lejay et

C`"), 1869, in-t 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp.; et 1 f.
n. eh. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand.

Contient, en plus de ce qui est annoncé
sur le titre : Cléoreitre, Fragment d'une lettre
écrite de Fontainebleau, Les Fleurs de niai
et Coup d'œil général sur Paris.
Publié à 1 fr.
Les Sept cordes de la lyre out paru, pour
la première fuis, dans la Revue des Deux
Mondes, livraisons des 15 avril et 1" mai
1839; CarI, dans la Revue et Ga^etle musicale
de Paris, des 1", S et r 5 janvier 1843 ; La Fille
d'Albano, dans La Mode, revue du monde élégant, 3' année, tonte Vll, livraison du
15 juin 183r, et Les Fleurs de ratai, dans
L 'Almanach du amis, fondé par des députés et
des journalistes, Tome 1`". Paris, rite Royale-

Saint-Honoré, 25, s. d. (1844), in-12, pp.

67-72.

Œuvres illustrées de George
Sand
Paris, J. Hegel, Blanchard,
1856, gr. in-8.
Tome IX : Spiridion.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.

-

Gabriel, par George Sand. Paris,

Félix Bonnaire, 1840, in-8.

lidition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
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- Œuvres complètes de George
Sand.... Gabriel. Paris, Perrolin, 1843,
in-18.
Tome MIIi. - V. plus loin Éditions
collectives.
Première édition in-18.
V. l'article suivant :
Œuvres illustrées de George
Sand... Paris, Blanchard, 1854, gr. in-8.
Tune VII: Gabriel.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
Gabriel a paru, pour la première fois, dans
la Revue des Deux Mondes, livraisons des
1" et 15 juillet et 1 " août 1839.
- Les Revenants, par Jules Sandeau
et Arsène Houssaye. Paris, Desessart,
1840, 2 vol. in-8.
V. SANDEAU (Jules).
Tome I: Pp. 1-i9, La Prima Donna, qui
a paru, pour la première fois, sous la signature Jules Sand, dans la Revue de Paris,
avril 1831.
« Ce récit, écrit Wladimir Karéninc dans
son ouvrage intitulé : George Sand, sa vie et
ses a'uvres, (Paris, P. Ollendorfr, 1899, 2 vol.
in-8, tonte 1, p. 33t,) est dit indubitablement a la plume de George Sand. u,
- Cosima ou la haine dans l'amour,
drame en cinq actes, précédé d'un
prologue par George Sand. Paris, Félix
Bonnaire, éditeur, rue des Beaux-Arts,
n. ro. Charles Tresse, successeur de
J.-B. Barba, Palais-Royal, galerie de
Chartres, n. 2 et 3 (Impr. Amédée Gratiot et C ie), 1840, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 152 pp.
Édition originale. Publié û fr.
Broché, envoi humoristique de l'auteur,
205 fr., G. et M. Sand.
Un ex. broché est coté 20 fr., Bull. Merend, n" 8668.
V. ci-dessous Éditions collectives (Théâtre).
V. l 'article suivant :
- Cosima ou la haine dans l 'amour,
drame en cinq actes et un prologue,
par George Sand. Nouvelle édition.
Paris, Michel Lévv frires, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 1 y, d le librairie nouvelle

214

(Poissy, typ. A. Bouret), 1866, in-18,

couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 144 pp.; et t f.
blanc.
Première édition in-18. Publie û s fr. 50.
- Le Compagnon du tour de France,
par George Sand. Paris, Perrolin,
éditeur-libraire, t, place de la Bout-se
(Inipr. H. Fournier etcomp.), MDCCCXLI,
(1841), 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: r f. (faux-titre, au v° duquel on
lit : « Cet ouvrage ne sera inséré, ni avant
ni après sa publication, dans aucune revue
ou recueil quelconque ») ; t f. (titre) ; xv pp.
(avant-propos); et 392 pp.
Tome Il : 2 IL (faux-titre, avec la mente
note, et titre); et 480 pp.
On lit è la fin du tonte I1 : l'ut du tome
second et de la permien . partie. La seconde
partie n'a jamais paru.
Édition originale. Publié 1 15 fr. les deux
vol. Il a été tiré au moins un ex. sur pap.
de Hollande qui figure au Catalogue de la
bibliothèque de M"'" George Sand et de
M. Maurice Sand, sous le n° 769.
V. l'article suivant :
Œuvres complètes de George
Sand... Le Compagnon du tour de
France. Paris, Perrolin, 1843, in-18.
Tome XII : V. plus loin Éditions colintiers.
Première édition in-t8.
V. l'article suivant:
Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hcl el, Blanchard,
Marescq et C1e, .t 852, gr. in-8.
Tome I: Le Compagnon du tour de
France.
\r . plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant :
-

Sand

- Œuvres de George Sand. - Le
Compagnon du tour de France. Paris,
J. Hel?l et Cie, rue Richelieu, 7S.
Victor Lecou, rue du Bauloi, 10 (Impr.
J. Claye et C ie), 1852, in-18, couv.
impr.
2 ir. (faux-titre et titre); et 455 pp .
Publié i1 2 fr. Il a été tiré au moins un
ex. sur pap. de Hollande qui figure au Catalogue de la bibliothèque de M" George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n" 764.
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Pauline, par George Sand. Paris,

Mage,: et Conon, 1841, in-8.
Édition originale.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant:

Œuvres complètes de George
Sand.... Pauline. Paris, Perrotin, 1843,
in-18.
Tome XIV. - V. plus loin Éditions collectives
Première édition in-18.
V. l'article suivant

Œuvres illustrées de George
Sand.... Paris, J. Hetzel , Blanchard,
Marescq et C1e , 1852, gr. in-8.
Tome H: Pauline.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
Pauline a paru, pour la première fois,
dans la Revue des Deux Mordes, livraisons
des 15 décembre 1839, t" janvier 1840, et a
été réimprimée, dans l'édition Hetzel et
Lecou, avec le Péché de Monsieur Antoine,
tonte ll (1852) et dans les Nouvelles, 1861.

- Horace, par George Sand. Paris,
de Potier, libraire-éditeur,
rue SaintJacques (impr. Amédée-Saintin), 1842,

0,

3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 IL. (faux-titre et titre); iv pp.
(A M. Charles Duvernet); et 31r pp.
Tome If: 2 ff. (faux-titre et titre); 346
pp.; et t f. blanc.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 346
pp. ; 2 fI. n. ch. (annonces de librairie); et
f.
blanc.
1
ndition originale. Publié à 22 fr. soles
trois vol. Il a été tiré au moins tan ex. sur
pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande (deux vol.
seulement) figure au Catalogue de la bibliothèque de M"" George Sand et de M. Maurice
Sand, sous le n° 769.
V. l'article suivant

OEuvres complètes de George
Sand.... Horace. I. Paris, Perrotin, 1843,
in-18.
Tome NVI. - V. plus loin Éditions collectives.
Première édition in-t8.
V. l'article suivant
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- Œuvres illustrées de George
Sand.... Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Marescq et C1e, 1853, gr. in-8.
Tonie IV : Horace.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant :
- Œuvres de George Sand.- Horace.
Paris, J. Hetzel et C 1e, rue Richelieu, 78.
Victor Lecou, rue du Bouloi, 1o (Impr.
J. Clayc et G is), 1854, in-18, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 409 pp. ; et
r f. blanc.
La couverture porte, dans le haut : Œuvres compléter de George Sand.
Publié it 2 fr. Il a été tiré des ex. sur
pap. de Hollande, au moins un qui figure,
sous le n° 76o, au Catalogue de la bibliothèque de M" George Sand et de M. Maurice
Sand.
Horace a paru, pour la première fois, dans
La Revue indépendante, livraisons des 1 " novembre et 1" décembre 184r, 1" février et
1" mars 1842.
« C'est, écrit M. le vicomte de Spoelberch
de Lovenjoul (Le Bibliophile belge, 1868, p. 9),
à la suite du refus de cet ouvrage par la
Revue des Deux Mondes, qui avait déjà refusé
Le Compagnon du tour de France, que George
Sand se sépara de ce recueil jusqu en 1858. »

- Le Foyer de l'Opéra. Paris, H.
Souverain, 184o-1848, 12 vol. in-8.
Tome VII (1842) : Melchior et MounyRobin, par George Sand.
V. Foyer de l 'Opéra (Le).
Mouny-Robin a paru, pour la première fois,
dans la Rame des Deux Mondes, livraison du
15 juin 1841 et a été réimprimé dans le
tome XIV de l' édition Perrotin, 1843, in-18,
dans l ' édition Hetzel-Marescq, 1852, gr. in-8,
tome 1, et dans l ' édition 1-Tetzel-Lecou, 1852,
in-18, avec La Petite Fade/te.
- Scènes de la vie privée et publique des animaux. Vignettes par
Grandville; Études de moeurs contemporaines publiées sous la direction de
M. P.-J. Stahl, avec la collaboration de
Messieurs de Balzac. - L. Baude. E. de la Bédollierre. - P. Bernard. J. Janin. - Ed. Lemoine. - Charles
Nodier. - George Sand. Paris. J.
Hettiel et Paulin, 1842, gr. in-8.
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Pp. 227-260, Voyage d'un moineau a
Paris.
« D'après Gcorgc Sand, écrit M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul (Le Bibliophile belge, 1868, p. 1o), cet article serait
de Balzac et n'aurait été signé par lui
qu'après le refus de l'éditeur Hetzel d'admettre un nouveau travail de Balzac dans les
Scènes de la vie privée des animaux, qui en
contenait déjà plusieurs. En conséquence du
désaveu verbal de George Sand, cet article,
ainsi que Le Dernier Sauvage, doit être
écarté de ses oeuvres complètes, édition
définitive.

- Un hiver à Majorque, par George
Sand. Paris, Hippolyte Souve rain, 1842,
2 vol. in-8.
Édition originale.
V. plus loin Édition? collectives.
V. l'article suivant ;

- Gïuvres complètes de George
Sand
Les Majorcains. Paris, Per1 843, in-t8.
Tome XIV. -V. plus loin Éditions collecl ites.
Première édition in-18.
Même ouvrage, sous un titre différent,
qu ' Un biner à Majorque.
V. l'article suivant :

Ouvres illustrées de George
Sand.... Paris, J. Heltel, Blanchard,
1856, gr. in-8.
Tonie IX : Un hiver à Majorque.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
Un hiver à Majorque a paru, pour la premiére fois, dans la Revue des Deux Mondes,
livraisons des 15 janvier, 15 février et 15
mars 184r, sous le titre : Un biner au midi
de l'Europe, file Majorque.

-

218
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Consuelo, par George Sand.

Paris. L. de Potier, libraire-éditeu r ,
acquéreur du Cabinet littéraire, collecliou universelle des meilleurs romans
modernes, rite Saint -Jacques, 38 (Lagny,

impr. Giroux et Vialat) , 1842-1843,
8 vol. in-8, couv. impr.
Taire 1: ;56 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonte II: 339 pp. y compris le fauxtitre et le titre.

Tonte III : 348 pp. y compris le faux
titre et le titre.
Tome IV: 355 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome V: 33t pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Sur le titre des tomes V et suivants,
après : meilleurs romans modernes on lit :
1500 volumes in-12. Prix: 1000 fr.
Toute VI: 389 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tonte VII: 406 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 2 PP .
Le tonte If porte la date de 1842; les
autres, celle de 1843.
Edition originale.
Publié à 6o fr. les huit volumes. Il a été
tiré au moins un ex. sur pap. de Hollande,
qui figure (4 vol. seulement) au Catalogue
de la bibliothèque de M m ` George Sand et de
M. Maurice Sand, sous le n° 769.
Cart., n. rognés, indiqués sous la date
de 1844, avec les couvertures, 12 fr., E.
C*** (Porquet, 1886).
Un ex. en dem. veau fauve, coins,
ébarbé, les 8 tomes en 4 vol., est coté
40 fr., Bull. Morgand, n° 9562.
V. l'article suivant :

- Consuelo, par George Sand. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris,
Charpentier, libraire-éditer, 29, rite de
Seine-St.-Germain (Impr. Crapelet),

1845, 4 vol. in-18, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 374 pp. ;
et t f. blanc.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
3 8 0 p l) .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
33 5 PP .
Tonte IV: 2 ff. (faux-titre et titre)
308 pp. ; Cr 42 pp. (Catalogue de la bibliothèque Charpentier) indépendantes du volume, mais sur le nténte papier.
Première édition in-18. Publié :t 14 fr.
les quatre vol.
V. l'article suivant :

Ouvres illustrées de George
Sand
Paris, J. Hel.tel, Blanchard,
1855, gr. in-8.
Tome VIII : Consuelo.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
Consuelo a paru, pour la premiére fois, dans
La Revue indépendante, livraisons de février,
avril, mai, juin, juillet, août, Cr octobre
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t" novembre, to et 25 décembre 1842, 2j
janvier, to et 25 février, 1o et 25 mars 1843.
V., à la date de 1844, La Comtesse de
Rudolstadt qui fait suite à Consuelo.
- Œuvres de George Sand. [L'Orco]
Paris, Perrolin, 1843, in-18.
Tome VIii. - V. plus loin Éditions
collectives.
L'Orco a paru, pour la première fois, dans
la Revue des Deux Mondes, livraison du
1" mars 1838 et a été réimprimé dans
l ' édition Hetzel-Blanchard, 1852. gr. in-8,
tonte II, et, dans l'édition Hetzel-Lecou, à la
suite de Pauline (1852).
Œuvres complètes de George
Sand
[George de Guérin]. Paris,
Perrotin, 1843, in-18.
Tome XIV. - V. plus loin Éditions collectives.
George de Guérin, paru, pour la première
fois, dans la Revue des Deux Moules, livraison
du 15 mai 1840, a été réimprimé à la suite
de Pauline (édition Perrotin, 1843), dans
l'édition Hetzel-Blanchard, 1854, gr. in-8,
tome VI, et :1 la suite de La Dernière Aldini
(Michel Lévy frères, 1857, in-18).
Œuvres complètes de George
Sand
Mélanges. Paris, Perrolin,
1843, in-18.
Tome X\'. - V. plus loin Éditions collectives.
Ces Mélanges contiennent : Aldo le Rimeur,
paru, pour la première fois, dans la Revue
des Deux Mondes, livraison du 1 " septembre
1833, réimprimé à la suite des Lettres d'us,
voyageur (1837), dans l ' édition Hetzel-Marescq, 185 i, gr. in-8, tonte V, et à la suite
d ' Isidora, édition Michel Lévy frères, 1861,
in-,8. - Lettre si M. Lerntinier, publiée, pour
la première fois, dans la Revue des Deus Mondes,
livraison du 1`" février 1838, réimprimée
dans l'édition Hetzel-Marescq, 1853, gr. in-8,
tonte 1\ ' , et à la suite de Jean Zyska
(1867). - Sur le dernière publication de
M. de Lamennais, publié, pour la première
fois, dans lac Revue indépendante, livraison du
1o mars 1843, réimprimé dans l'édition
Hetzel-Blanchard, 1854, gr. in-8, tonte VII.
- Le Puérile de Myra, publié, pour la première fois, dans la Revue des Deux Mondes,
livraison du r" mars 1835, réimprimé dans
l ' édition Hetzel-Blanchard, 1854, gr. in-8,
tome \' l, dans l ' édition Hetzel-Lecou, 1855,
iu-r8, à la suite de Piccinino, et avec La Des-sucre Aldiui (Michel Lévy frères, 1857, in-t8.)

- Une visite aux Catacombes, publiée, pour la
première fois, dans Le. blonde, n" du 15 mai
1837, réimprimée dans l'édition HetzelBlanchard, 1854, gr. in-8, tome VII et
dans \'otrvelles lettres d'un voyageur ( 18 77) . Quriques réflexions sur Jean- Jacques Rousseau,
publiées, pour la première fois, dans la Revue
des Deux Mondes, livraison du t " juin 1841,
réimprimées dans l'édition Hetzel-Marescq,
1853, gr. in-8, tome IV, et, dans l'édition
Hetzel-Lecou, 1855, in-18, à la suite de
Piccinino. - Lettres à Mairie, publiées pour
la première fois dans Le Monde, n'" des 12,
19, 25 février, 14. 23 et 27 mars 1837,
réimprimées dans Souvenirs et impressions
littéraires (1862), et à la suite des Sept Cordes
de la lyre (1869).- Les Mississipiens, proverbe,
publies, pour la première fois, dans la Revue
des Deux Mondes, livraisons des 15 mars et
1°' avril s84o, réimprimés à la suite de Pauline (édition Bonaire, 1841), et dans l'édition Hetzel-Marescq, 1853, gr. in-8, tonne iIi.
Extrait de la Revue indépendante. Livraisons des 25 octobre et
25 novembre 1843. - Fanchettc.
Lettre de Blaise Bonnin à Claude Germain. (A la fin : Paris. - Imprimerie
Schneider et Lang rand, rue d'Es furth, 1)
s. d. (1843), gr. in-8, couv. impr.
31 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ);et t p. blanche.
Ldition originale. Anonyme.
Cette plaquette a trait à l 'abandon d ' une
jeune idiote fat par l'hospice de la Châtre.
Je n'ai vu qu un ex. sans couverture,
mais tune note signée : Trulli, insérée dans
l'Ltlermédiaire des Chercheurs et Curieux,
tome XX, col. 133, signale une couverture
imprimée sur papier jaune servant de titre...
et sur laquelle il est dit que cette brochure
se vendait au profit de Faut-bette.
Far:cheite a été réimprimée, pour la première fois, non dans l'édition in-12 des Légendes rustiques (1877), connue le dit une note
de l 'Intermédiaire des Chercheurs (tome XX,
col. 219), mais bien à la suite de l'édition
originale d'Isidora (1846), tome III, pp. 85
à 232.
- George Sand - La Comtesse de
Rudolstadt. Paris, L. de Poiler, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, 3S
(Saint-Denis-du-Port, près Lagnv, impr.
Giroux et Vialat), 1 844, 5 vol. in-8,
couv. impr. Tome I: 341. pp. y compris le faustitre et le titre.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

f

229

SAND

Tonte II: 335 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Taine III: 318 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
• Tome IV : 326 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V: 337 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Les faux-titres et titres sont imprimés
à Sceaux, par E. Dépée.
ldition originale. Publié à 37 fr. 5o les
cinq vol.
Un ex. sur pap. de Hollande (deux vol.
seulement) figure au Catalogue de la bibliothèque de M"'° George Sand et de M. Maurice Sand, sous le u° 769.
Cart., n. rognés, 12 fr., L. C*' (Porquel, r886).
La Comtesse de Rudolstadt fait suite ii
Consueto.
V. l'article suivant:
- La Comtesse de Rudolstadt, par
George Sand. Nouvelle édition, revue
et corrigée. Paris, Charpentier, libraire-

éditeur, 29, rire de Seine-Si-Germain
(Impr. Crapelet), 1845, 2 vol. in-18,

couv. impr.
Tome I: 2 ir. (faux-titre et titre); et
4 2 3 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 2 3 PP .
Première édition in-18. Publié à 7 fr. les
deux vol.
V. l'article suivant :
Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hettel, Blanchard,
Sand
1856, gr. in-8.
Tonte IV : La Comtesse de Rudolstadt.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
La Comtesse de Rudolstadl a paru, pour la
première fois, dans La Revue indépendante,
livraisons des 25 juin, ro et 25 juillet, 1o et
25 aoiut, 1o et 25 septembre, 1o octobre,
1o et 25 novembre, 25 décembre 1843, 10 et
25 janvier et 1o février 1844.
- Almanach populaire de la France
pour 1845. Paris, Paguerre, 1844, in12.
Le Pue .va-tout-seul, dialogue.
Je n'ai pu voir cet ouvrage qui ne figure
pas au Journal de la librairie. Cité d'après
l' « Etude bibliographique des œuvres de
George Sand, par le bibliophile Isaac » (Le

Bibliophile belge, 1868, p. 12), et d'après Les
Almanachs français, de John Grand-Carteret,
Paris, J. Alisié et C i', 1896, gr. in-8, p.
720.
Réimprimé dans Questions politiques et
sociales (1879).
- George Sand. - Jeanne. Paris, L.
de Potier, libraire-éditeur, rue SaintJacques, ;S (Saint-Denis-du-Port, près
Lagny, impr. Giroux et \f ialat), 1845,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tonne I: X38 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome
332 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tonte Ill: 337 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Les faux-titres et titres sont imprimés,
it Sceaux, chez E. Dépée.
Ce tome contient en plus, pp. 1 53-337,
Essai sur le drame f:Mastique qui a paru,
pour la première fois, dans la Renne de.
Deux Mondes du 1°' décembre 1839 et a étti:
réimprimé, en 1862, dans Sourcnirs et impressions littéraires. V. ce titre.
Édition originale. Publié it 24 fr. les trois
vol.
Un ex. sur pap. de Hollande (deux vol.
seulement) figure au Catalogue de la bibliothèque de M"'° George Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 769.
Brochés, 2 fr. 50. E. C**** (Porquet,
1886).
V. l'article suivant :
-

Œuvres de George Sand.- Jeanne.

Paris, J. Hei,el et C1e, rue Richelieu 78.
Victor Lecou, rue du. 13ouloi, ro (Impr.
J. Clave et C 1C), 1852, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 358 pp.
p ublié à 2 fr. Il a été tiré des ex. sur
pap. de hollande, au moins un qui figure
au Catalogue de la bibliothèque de George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n" 762.
V. l'article suivant :
Sand

Œuvres illustrées de George

Paris, J. 1-lette!, Bhurchard,
Marescq et C1 C, 1853, gr. in-8.
Tome III: Jeanne.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
La publication de Jeanne, en feuilleton,
dans Le Constitutionnel, a commencé dans le
n° du 25 avril 1844 et fini dans celui du
2 juin 1844.
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- George Sand. - Le Meunier
d ' Angibault. Paris, Desessart, éditeur,
8, rue des Beaux-Arts (Sceaux, impr.
E. Dépée), MDCCCXLV (1845), 3 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(o A Solange***.... o); 1 f. (faux-titre
portant : Première journh); 337 p p. ; et t f.
n. ch. (table).
Tome II: 2 S. (faux-titre et titre);
33 2 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Tome III : 2 fL (faux-titre et titre); et
35 2 PP .
Contient en plus, tonte Ill (pp. 137 :t
352): Kmurroglou.
lidition originale. Publié à 22 fr. 5o les
trois vol.
Un ex. sur pap. de Hollande (deux vol.
seulement) figure au Catalogue de la bibliothèque de M"'" George Sand et de M. Maurice
Sand, sous le u" 769.
Kourroglou a paru, pour la première fois,
dans La Revue indépendante des Io janvier,
1o février et 1o avril 1843; il a été réimprimé dans l'édition Hetzel-Marescq, 1853,
gr. in-8, toute V, et à la suite du Piccinino,
édition Hetzel-Lecou, 1855, 2 vol. in-18.
V. l'article suivant :

Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hetel, Blanchard,
Sand
et C1C 1853, gr. in-8.
Tome IV : Le Meunier d'Angibault.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant :

- Œuvres de George Sand. - Le
Meunier d'Angibault. Paris, J. Het?l
et Cie, rue Richelieu, 7S. Victor Lecou,
rue du Bouloi, Io (Impr. J. Clave et
Cie), 1853, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 377 pp.
Première édition in-t8. Publié :l 2 fr. Il
a été tiré des ex. sur pap. de Hollande (au
moins un qui figure au Catalogue de la
bibliothèque de b1'"` George Sand et de M.
Maurice Sand, sous le n° 762.
La publication du Meunier d 'Angibault,
en feuilleton, a commencé dans La Réforme,
n" du 21 janvier 1845, et fini dans celui du
19 mars 1 845 .
o Cet ouvrage avait, je crois, dit M. le
vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, été
annoncé d'abord sous le titre : Le Prolétaire o.
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- Lettre d'un paysan de la ValléeNoire. - La Politique et le Socialisme.
- Réponse à diverses objections, Orléans, 1845, in-8 (?)
M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoui (Le Bibliophile belge, 1868, pp. 11 et 12)
signale que ces divers articles publiés, le
premier dans l'Éclaireur de l'Indre, 5 et
12 octobre 1844, et signé : Blaise Bonnin,
le second, dans le même journal, des 16,
23 et 30 novembre 1844, le troisième, méme
journal, 7 décembre 1844 ont été réunis en
une brochure publiée, en 1845, à Orléans.
Je,n'ai pas rencontré cette brochure qui
ne figure pas au journal de la librairie et
n'est pas i la Bibliothèque nationale; le
titre donné ci-dessus n'est qu'un titre factice. Ces articles sont réimprimés le premier b la suite du tome III d 'Isidora (1846),
les deux derniers i la suite du tome Il de
L1 Mare au diable (1846), et tous les trois
dans Questions politiques et sociales (18i9).

- Le Diable à Paris. - Paris et les
Parisiens. Moeurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris,
tableau complet de leur vie privée,
publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, etc., etc. Texte par
Frédéric Bérat
MM. George Sand
Paris, J. Hel.cel, 1845-1846, 2 vol. gr.
in-8.
Tome I: Pp. 33-40, Coup d'œil général sur
Paris, par George Sand, réimprimé, en 1869,
à 1a suite des Sept cordes de la lyre.
Tome II: Pp. 138-147, LesMeres de famille
dans le beau Inonde, par George Sand, réimprimées dans l'édition Hetzel-Marescq, 1853.
gr. in-8, tome IV, et à la suite d 'Isidora,
édition Michel Lévy frères, 1861, in-18. Relations d ' n voyage chez les sauvages de
Paris. Lettres à un ami, par G. Sand, réimprimées dans l'édition Hetzel-Lecou,
1852, in-18, avec La Petite Fadette, et dans
l'édition Hetzel-Marescq, 1853, gr. in-8,
tonte iV.
V. Diable d Paris (Le).

- La Mare au diable, par George
Sand. (A la fin : Imprimerie d'Édouard
Proux et Cie , rue Neuve des BonsEnfans, 3), s. d. (1846), in-4.
15 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ); et 1 p. blanche.
Texte imprimé sur deux colonnes.
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Tirage à part de ce roman publié, pour
la première fois, par le Courrier fiançais,
n`" du 6 au 15 février 1846.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 mars 1846.
Édition originale.
V. l 'article suivant :
- George Sand. - La Mare au diable.
Paris, Desessart, éditeur, 8, rue des
Beaux-Arts (Saint-Denis-du-Port, près

Lagny, typ. et stér. de Giroux et
Violat), MECCCXLVI (1846), 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tonne I: 308 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonie II: 310 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. ch. (table des chapitres).
Les pp. 309 et 310 sont chiffrées par
erreur 305 et 306.
Contient en plus, tome Il (pp. 186-2i3) :
La Politique et le Socialisme et (pp. 275 à fin):
Réponse ri diverses observations.

Première édition en librairie. Publié à
15 fr. les deux vol.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de MW." George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 769.
Cart., n. rognés, 20 fr., E. C*** (Porquet,
1886); en mar. ronge jans. dent. lut., dor. en
tète, n. rognés, avec la couverture du tome I I
(Cctiin), 33 fr., Noilly; cart., n. rognés,
couvertures, S3 fr. E. P***** (Porquet,
1891); cart., n. rognés (Raparlicr), 61 fr.,
Émile Müller.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté
Zoo fr., Bull. ,l/or-garni, n" 12423.
V. l'article suivant :
- La Mare au diable, par George
Sand. Paris, Victor Lecou, éditeur, Io,
rue du Bouloi (Impr. G. Gratiot), MDCCCL
(185o), in-i8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 216 pp.
Portrait de George Sand, gravé par A.
Rifliutt d 'après A. Charpentier.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin fort.
Sur pap. vélin fort, en dem. star. bistre,
coins, dos à pet. fers point., fil., dor. en
tête, It. rogné (Cape), 21 fr., J. Janin.
V. l'article suivant :
- Œuvres de George Sand. - La
Mare au diable. -- Les Noces (sic) de

?2

campagne - André - La Fauvette du
docteur. Préfaces et notes nouvelles.
Paris, J. Het.iel et C 1 C, rue Richelieu,
78. Victor Lecou, rue du Bouloi, Io
(Impr. j. Claye et C 1 L), 1852, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 352 pp.
Publié à 2 fr.
La Fauve/te du docteur, publiée, pour la
première fois, dans l ' Almanach du mois, revue
de toutes choses par des députés et des journalistes. Toue deuxième. Paris, au bureau, rue

Royale-Saint-Honoré, 25
1844, iu-12, a
été réimprimée dans l'édition Hetzel-Marescq,
1852, gr. in-8, tome I, it la suite de La Marquise, édition Hetzel, 1853, in-18, et dans les
Romans champêtres, 186o, gr. in-8.
V. l'article suivant
Sand

Œuvres illustrées de George

Paris, J. Ilclel, Blanchard,
Marescq et C 1 C, 1852, gr. in-8.
Tome I: La Mare au diable.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant

- George Sand. - Romans champêtres, illustrés par Tony Johannot. - La
Mare au diable
Paris, L. Hachette
et Cie , 186o, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l'article suivant
- George Sand. - La Mare au diable.
Édition enrichie de dix-sept illustrations composées et gravées à l'eau-forte
par Edmond Rudaux. Paris, maison
Quantin, 1889, pet. in-4 anglais.
V. Chefs-d'œuvre du rouan contemporain
(Les).

V. l'article suivant
- La Noce de campagne, pour faire
suite à la Mare au diable, par George
Sand. (A la fin : Imprimerie d'E. Proux
et C1 C, rue Ncu e-des-Bons-Eufaos, 3), s. d.
(1846), in-4.
7 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ) ; et t p. blanche.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Tirage it part du Courrier français, n". du
31 mars au 3 avril 1846.
Édition originale.

Tome vil

8
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Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 mai 1846.
La Noce de campagne a été réimprimée,
dans l'édition Hetzel et Lecou, avec La
Mare au diable (1852). V. ce titre.

-

George Sand. - Teverino. Paris,

Desessart, éditeur, S, rue des Beaux-Arts.

(Saint-Denis-du-Port , près Lagny, impr.
Giroux et Vialat), MDCCCXLVI (1846),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 311 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. cit. (table des matières du
premier volume); et 1 f. blanc.
Tome 11: 319 pp. y compris le faux-titre
et le titre; 1 f. n. ch. (table des matières du
deuxième volume); et 1 f. blanc.
Les faux-titres et titres sont imprimés,
:t Sceaux, par E. Dépée.
Contient en plus, à la fin du tome ll,
pp. 227 :t 319 : Coca. V. Ci-dessus Le Salmigondis (1832).
Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de M"'° George
Sand et de M. Maurice Sand, sous k n° 769.
V. l'article suivant :

Sand

CEuvres illustrées de George

Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Marescq et C 1C, 1853, gr. in-8.
Tome 1V: Teverino.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant :

CEuvres de George Sand. Teverino. - Leone Leoni. Paris, J. Hetzel et C1C, rue Richelieu, 78. Victor Lecou,
rue du Bouloi, 10 (Impr. J. Claye et

Cie), 1854, in-18, cous'. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 240 pp.
La couverture porte dans le haut : Œuvres
conrplèles de Geo rge Sand.
Première édition in-18. Publié à 2 fr.
Teverino a paru, d 'abord, en feuilleton,
dans La Presse, n" du 19 août à n" du 3 septembre 1845.

-

Isidora, par George Sand. Hippo-

lyte Socereraiu, éditeur de MM. George
Sand, Frédéric Soulié, de Balzac,
Alexandre Dumas, Paul de Bock, Alphonse Brol, Accédée de Bas', Jules Lecourte, etc., rue des Beaux-Arts, y
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(Saint-Denis-du-Port, près Lagny, impr.
Giroux et Vialat), 1846, 3 Vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: 314 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; s f. n. ch. (table du premier
volume); et 1 f. blanc.
Toue If : 309 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. u. ch. (table du second
volume).
Tome iII: 307 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch. (table du
troisième volume).
Les couvertures sont imprimées, à Paris,
par. Schneider et Langrand.
Edition originale. Publié à 22 fr. 5o les
trois vol.
Un ex. sur pap. de Hollande (2 vol.
seulement) figure au Catalogue de la bibliothèque de M me George Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 769.
Isidora finit. la p. 85 du tome 111; cc
tome contient en plus : Fancbette (pp. 87
à 232) et Lettre d ' un paysan de la ValléeNoire (pp. 2i3 :i 307).
V. l'article suivant :

Sand

Œuvres illustrées de George

Paris, J. Hetzel, Blanchard,
!vfurescq et C1 C, 18i3, gr. in-8.
Tome V : sidora.
V. plus i6i Lditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l 'article suivant :

- Isidora, par George Sand. Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy frites,
libraires-éditeurs, rue Vir.'ienae, 2 bis
(Saint-Germain-en-Laye, impr. L. Toinon et C"), 1861, in-18, cous'. impr.
286 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand.
Contient eu plus : Aldo le Rimeur, Les
Hères de fouille dans le beau monde et le
Cercle hippique de ;Mézières-en-Brenne.
Publié à t fr.
Isidora, publiée, pour la première fois, dans
La Revue indépendante, des 25 mars, to avril,
ro et 25 niai, et 1o juin 1845, a été réinr
primée, pour la première fois dans le format
in-18, dans l'édition Hetzel et Lecou, avec
Le Cbatear des Désertes (1854). V. ce titre.

- Lucrezia Floriani, par George Sand.
Premier [et Deuxième] volume. S. 1.
(Paris), s. d. (1846), in-4.
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52 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ).
Le deuxième volume continence à la p. 21
n. ch. Texte imprimé sur deux colonnes.
Au bas des pp. 20 et 52, on lit : Impri-

merie d'E. Proux et C', rue Veuve-des-Bonslïn(ins, 3.
du
Tirage à part du Courrier français,
25 juin au 17 août 1846.
Enregistré dans la Bibliogr. de ln France
du 12 septembre 1846.
Édition originale.
V. l'article suivant :

-George Sand. - Lucrezia Floriani.
Première édition. Paris, Desessart, édileur, S, ruedesBeaux,Arts(Corbeil, impr.
Crété), 1847, 2 vol. in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Ille I
3 07 P t
2 If. (faux-titre et titre); et
Tonte Il
334 PP .
Première édition en librairie. Publié à
15 fr. les deux vol.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de M'" George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n" 769.
J'ai vu des ex., absolument semblables
comme collation, imprimés par le même
imprimeur, publiés, sous la mine date,
chez le mime éditeur, niais ne portant pas
sur le titre Première édition. Sur le tonte I,
il y a une faute d'impression dans l'adresse
de l'éditeur : 8, rue des Beaux-. Le mot
Arts a sauté au tirage.
V. l'article suivant

Œuvres illustrées de Gcorgc
Paris, J. Hertel, Blanchard,
Sand
Marescq et C1e, 1853, gr. in-8.
Tome V Lucrezia l' Iori:uti.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant :
- Œuvres de George Sand. - Lucrezia Floriani. - Lavinia. Paris, J. Het;el et
Cie, rue Richelieu, 78. Victor Lecou, rue
du Bouloi, io (Impr. J. Clayc), 1855,
in-i8, couv. impr.
2 (f. (faux-titre et titre); et 320 pp.
La couverture porte, dans le haut : Œuvres

complites de George Sand.
' Première édition in-18. Publié à 2 fr.

V. pins loin, à la date de 1851. Le Charnu
des Désertes, qui est la suite de Lucrezia
Floriani.

?3

- George Sand. - Le Péché de Monsieur Antoine. 1'a ris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts, 5
(Saint-Denis-du-Port, impr. Giroux et
Vialar), 1846-1847, 6 vol, in-8, couv.
impr.
Toute I : 3o6 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome Il: 306 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 306 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV 306 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 290 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI : 294 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Paris, par Schneider et I.angr nd.
Les deux premiers volumes portent la date
de 1846, les quatre derniers, celle de 1847.
Édition originale. Publié- à 45 fr. les six
vol.
Un ex. sur pap. de Hollande (3 vol. seulement) figure au Catalogue de la bibliothéque de M'"` George Sand et de M. Maurice
Sand, sous le n " 769.
V. l'article suivant :

Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hehel, Blanchard,
Sand
Marescq et C1C, 1852, gr. in-8.
Torne II Le Péché de Monsieur Antoine.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l 'article suivant :
- Œuvres de George Sand. - Le
Péché de M. Antoine. Paris, J. Hellel
et C1 C, rue Richelieu, 78. Victor Lecou,
rue du Bouloi, to (Lnpr. J. Claye et
Cie), 1852, 2 vol. in-18, couvi. impr.

Tome I
2 ff. (faux-titre et titre); et
320 t
2 ff. (faux-titre et titre); et
Torne II
284 PP .
Le titre porte en plus : Brute II. Pauline.
L'Orco.
Première édition in-t8. Publié it 4 fr. les
deux vol
Le Péché de Monsieur Antoine a paru, pour
la première fois, dans L 'Époque, n" du 1" octobre au n" du 13 novembre 1845. L'Orco
avait déjà parts dans l'édition Perrotin (1843),
avec Pauline.
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George Sand. - Le Piccinino.

Paris, Desessart, éditeur, S, rue des
Beaux-Arts (Sceaux , impr. E. Dépée),
\1D000SLVII (1847), 5 vol. in-8, couv.
impr.
Toue 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 315
pp. ; s f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Tonte 11: 2 fi-. (faux-titre et titre);
3ot pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome 111: 2 ff. (faux-titre et titre);
3 0 7 Pp . ; et 1 p. u. ch. (table).
Tonte 11': 3oS pp. y compris le fauxtitre et le titre; t f. n. ch. (table); et s f.
blanc.
Tarie
2 1f. (faux-titre et titre); 318
pp. ; et t f. u. ch. (table).
Edition originale. Publié it 37 fr. 50 les
cinq vol.
II a été tiré au moins un ex. sur pap. de
Hollande qui figure au Catalogue de la bibliothèque de M""George Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 769 (2 vol. seulement indiqués).
V. l ' article suivant :

r:

Sand

Œuvres illustrées de George

Paris, J. Hetzel, Blanchard,
.Vlalueuaydeet Riberolles, 185.1, gr. in-8.
Tome 1"l: Le Piccinino.
V. plus loin Éditions col/cet/tes.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant :
- CEuvres de George Sand. - Picciuino. Paris, J. Hetzel et C1e, rue Riche-

lieu, 78. Victor Lecou, rue dut Boulai, 1o
(Impr. j. Clave et C 1 C), 1855, 2 vol.
in-18, couv. impr.
Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre); 257 pp.;
et t f. blanc.
Tome 11: 2 fr. (faux-titre et titre); et
35 1 PP .
Les couvertures portent dans le haut :
CEutres complètes de George Sam/.
Contient en plus : Kollrroglnu, déjà parts à
la suite du tome III du Meunier d ' .In ibault
(1846) et dans l ' édition Hetzel-Marescq 18S3,
gr. in-8, tonte V, llyrta, Quelques réflexions
sur Jean-Jacques Rousseau, déjà parus dans
les Mélanges de l ' édition Perrotin (1843).
Première édition in-18. Publié it 2 fr.
Il :t été tiré au moins tut ex. sur pap. de
Hollande qui figure au Catalogue de la bibliothèque de M"'° George Sand et de M. Maurice Sand, spus le u° 76o.
I.a publication en feuilletons du Pircinino
a commencé dans La Presse, u° du 5 niai et
fini dans le n" du 17 juillet 1847.

2

3'

Lettres au peuple, par George
Sand. Paris, Hett(el, 1848, 2 plaq, in-8.
Voici la description de ces deux lettres :
- 25 centimes. - Lettres au peuple,
par George Sand. Première lettre. Hier
et aujourd ' hui. Paris, 1848, J. Hetzel,

éditeur, rue Jléluars, ro; rue Richelieu, 76
(Impr. Lacrampe), gr. in-8, cous-.
impr.
8 pp. y compris le titre de départ.
Signé, p. 8: George Sand et daté de:
Paris, 7 mars 1848.
La couverture imprimée tient lieu de
titre.
Edition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du t" avril 1848.
V. l'article suivant :
- Prix Io centimes - Lettres au
peuple, par George Sand. Première
lettre. Hier et aujourd'hui. (A la fin:

Librairie: Hetzel, rue de Hèmes, 10 Iuup. Lacrampe et Fertiaua, rue Damiette, 2), s. d. (t848), in-8.
8 pp. y compris le titre de départ.
Signé, p. 8 : George Sand et daté de : Paris,
7 mars 1848.
Une note placée au bas de la première
page dit : « Cette édition se vend au profit
des ouvriers sans ouvrage. C'est par suite
d ' un malentendu, et en l 'absence de l 'auteur, qu'on a fait de la première édition,
tete publication de luxe
V. l'article suivant :
Prix : Io centimes - Lettres au
peuple, par George Sand. Deuxième
lettre. Aujourd'hui et demain. (A la
lin : Librairie
Librairie Illlel, rue de Minais, ro Damiette,
Innp. Lacrampe e el, iuu.v, ruena
2), S. d. (1848), in-8.
S pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ).
Signé p. 8 : George Sand, et daté de : Paris,
ty mars 1848.
Mérite note, en bas de la première page,
que dans la lettre précédente, niais, avec cette
faute d'impression: on l'absence de l'auta-,
au lieu de en.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 avril 1848.
V. ci-dessous, à la date de 1879, Queslias politiques et sociales.
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- Un mot à la classe moyenne, par
George Sand. (A la fin : [Orléans] Imp.
de Paguerre, s r de; Dini ourt), s. d.
(1848), in-8.
4 pp. y compris le titre ci-dessus (titre de
départ).
Tirage à part d'un article paru dais le
journal du Loiret, en mars 1848.
lidition originale.
V. ci-dessous, à la date de 1879, Questions

politiques et sociales.
Aux Riches. (A la fin : La Chdtre,
hr. de A. Arnault), s. d. (1848), in-8.
-

7 pp. y compris le titre ci-dessus (titre de
départ); et r p. blanche.
Signé, p. 7 : George Sand et daté : Le
12 luira 1848.
Édition originale.
V. l'article suivant :
George Sand aux riches. (A la
fin : Sedan, Imp. de Laroche-Jacob,
2S mars 1S48), placard in-4.
r f. n. ch. portant au r° le titre ci-dessus
(titre de départ).
Texte imprimé sur deux colonnes; au v",
au milieu de la 1 r° colonne, signé : George
.Sand; puis vient tune note ou avis aux :
« Propriétaires et riches » signée : Les

Icariens.
V. ci-dessous, é la date de 1879, Questions

politiques et sociales.
- Bulletin de la République, publié
par ordre du citoyen Ledru-Rollin,
ministre du Gouvernement provisoire
de la République française, ministre
provisoire au département de l ' Intérieur,
comtlleneé le 13 mars, - terminé le
6 mai 1848. Paris, imprimerie d'Lugd4le

Dut'erger, imprimeur des actes du.Gout'ernemeat provisoire pour le Xe arrondissement, rue de Vaugirard, n o 4, gr.
in-fol.
La collection de ce Bulletin, qui paraissait
torts les deux jours, dont le titre général est
donné ci-dessus, est complète en 25 numéros.
Le texte est imprimé sur trois colonnes,
au r" seulement.
Le titre général, les n" 1 à 3, 12 à 15, et
20 sont imprimés par E. Duverger; les
n"' 4 it 7, 16 à 18, par Cosson; les n" 8 et
el, par E. Marc-Atrel; les n°' 9 à u, et

2 34

22 a 24 par Napoléon Chaix et C°; le el 9,
par Paul Renouard; et le n" 25, par Pion
frères.
Édition originale.
V. l 'article suivant :

- Bulletins de la République émanés
du ministère de l ' Intérieur du 13 mars
au 6 niai 1848. Collection complète.
Avec une préface par un haut fonctionnaire en activité. Prix : 50 centimes.

Paris, au bureau central, 6, rue de
Bussy (Le Mans, impr. Julien, Lamer
et Ce), 1848, pet. in-I2.
xv pp. (faux-titre et titre et «En guise de
préface u) ; et p. 9 n. ch. à 90.
Datss la préface de ce petit volume, on lit
p, VI : « Le Bulletin n° 12 entre autres, traduit
une origine particulière, on y reconnaît sans
peine les idées, le style et la touche habituelle d'un bas bleu célèbre, voué, depuis
quelques années, à la défense de son sexe;
l'auteur de Lélia et de Valentine se laisse
deviner à chaque ligne. George Sand y
occupe une chaire de morale a l ' usage des
femmes n.
Le Bulletin n" 3 (17 mars 1848), contient
des extraits d ' une lettre eut Peuple, par
George Sand ; le Bulletin n" 4 (19 mars 1848),
wt extrait d'une lettre aux Riches, de George
Sand.
D'antre part, M. le vicomte de Spoelberch
de Loveujoul, sous le pseudonyme u I.e bibliophile Isaac u, écrit, dans Le Bibliophile Belge,
y année. (Bruxelles, 1868, in-8, p. 14) :
On sait que les bulletins de la République
n'étaient pas signés, mais George Sand en
revendique verbalement la paternité. Une
autre preuve de leur authenticité, c'est
qu'une partie du numéro de mars 1848, intitulée : Aux Riches, a paru, datée du
12 mars 1848, en une brochure signée à La
Chàtre, quelques jours après sa publication
it Paris... u
- Histoire de la France (racontée au
peuple), écrite sous la dictée de Blaise
13onnin par George Sand. (La Chdlre,
r mars 1848), in-8.
12 pp. - Je n'ai pu voir cette brochure
datée du 15 mars 1848, qui ne figure pas au
n'est pas à la
Journal de la librairie et qui
Bibliothèque nationale; je la cite d'après
M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul,
(Le Bibliophile belge, 1868, p. 14, et l ' Intermédiaire des chercheurs et curieux, tome ll,
col. 268).
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V. ci-dessous, à la date de 1879, Questions

politiques et sociales. Dans cette réimpression,
cette histoire est datée : Sur la paroisse de
Nohaut-Vicq, le quia iérne du rois de mars
de l 'année 1848.
- La Cause du peuple, par George
Sand. Paris, Poulies et Lecbesalier, 1848,
3 nos gr. in-8.
La collection de ce journal, fondé par
George Sand et auquel collabora Victor
Borie, est complète en 3 numéros dont voici
la description :

1. - La Cause du peuple, par
George Sand. N° t. - Un numéro par
semaine. - Prix 25 centimes. 9 avril t848.... On s'abonne à Paris, chez
Pantin et Lechet'alier, éditeurs, rue Richelieu 6o (Typ. Pion frères), gr. in-8.
Pp. r à 16, y compris le titre de départ.
On lit, p. 7 : a Voulant désormais continuer la publication des Lettres au peuple
dans ce journal, nous avons cru devoir reproduire la première qui a déjà été éditée,
mais à un petit nombre d'exemplaires. »

II. - La Cause du peuple, par
George Sand. N o 2
16 avril 1848.
Ibid., id., gr. in-8.
Pp. 17 à 32, y compris le titre de départ.
Dans ce n°, a paru : a Le Roi attend,
prologue par George Sand, représenté sur le
théâtre de la République, à la première représentation nationale, le 9 avril 1848 ».

III. - La Cause du peuple, par
George Sand
23 avril 1848. Ibid.,
id., gr. in-8.
Pp. 33 à 48, y compris le titre de départ.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Les prix d'abonnement étaient : Paris,
3 fr. pour trois mois, 6 fr. pour six mois et
12 fr. pour un au; Départements : 4 fr.,
8 fr. et 16 fr.; Étranger : 5 fr., 1o fr. et
20 fr.
En dent. mar. rouge jans., coins, dor. en
tète, n. rogné, portrait lithographié, sur
Chine, de G. Sand habillée en homme et
les deux numéros parus du journal Le Salut
public, de Champfleury, Baudelaire et Touajoutés, 16 fr., Noilly; cart. percal.
rouge, t fr. 5o, Ph. Burty.
- Parole de Blaise Bonnin aux bons
citoyens. (Paris, 1848), j numéros in-8.

Voici la description de ces cinq numéros publiés anonymes, mais qui sont bien
de George Sand, a plusieurs fragments
de ces brochures, écrit M. de Spoclberch de
Lovenjoul, ayant paru signés dans les
Almanachs du temps, cc qui prouve leur
authenticité » (Le Bibliophile belge, 1868,
p. t5); ils sont enregistrés dans la Bibliogr.
de la Fronce du 22 avril 1848; quant aux
deux derniers numéros, ils ne figurent pas
dans ce journal.

I. - Parole de Blaise Bonnin aux bons
citoyens. N' t. L'impôt. (A la fin :
Paris. - Imprimerie Clave et Taillffer
(sic), 7, rue Saiul-Benoît), s. d. (1848),
in-8.
4 pp. y compris le titre ci-dessus (titre de
départ).

II. - Parole de Blaise Bonnin aux
bons citoyens. N" II. Encore l'impôt.
(A la fin : Paris. - imprimerie de
Claye et Taillefer, 7, rue Saint-Benoît),
s. d. (1848), in-8.
4 pp. y compris le titre ci-dessus (titre de
départ).

III. - Parole de Blaise Bonnin aux
bons citoyens. N o III. L'ouvrier des
villes et l'ouvrier des campagnes. (A la
fin : Imprimer ie de G. Graffiti, Ir, rue
de la Monnaie), s. d. (1848), in-8.
4 Pp• y compris le titre ci-dessus (titre de
départ).

IV. - Parole de Blaise Bonnin aux
bons citoyens. - N° IV. Le cultivateur
et l'artisan (suite). (A la fin : Paris. ImprimeriedeSclnseider, rue d'Em jisrih, r),
s. d. (1848), in-8.
4 pp. y compris le titre ci-dessus (titre de
départ).

V. - Parole de Blaise Bonnin aux
bons citoyens. (A la fin : Paris, imprimé
par Plein fri res, rue de Vamgirard, 36),
s. d. (1848), in-8.
4. pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ).
Cette cinquième a Parole » n'a pas de
sous titre; dans la réimpression faite dans
les Souvenirs de 1848, elle est intitulée : Les

villes et les campagnes.
V. ci-dessous, à la date de 1880, Souvenirs

de 1848.
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- Louis-Napoléon Bonaparte jugé
par Chateaubriand, Armand Carrel,
Georges (sic) Sand, Béranger, Odilon
Barrot, Louis Blanc, Le National, &c.,
&c. (A la fin : Paris. - Imprimerie
cemhvle de Napoléon Chaix et C 1 f, rue
Bergère, 2o, près le boulera ri Montmartre), s. d. (1848), in-fol.

Placard de 1 feuillet, imprimé sur 4 colonnes. Dans la 1 " colonne : Lettre de George
Sand, datée dn 26 novembre 1844.
Portrait de Louis-Napoléon Bonaparte.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 décembre 1848.
Cette a lettre, écrite au moment où le prisonnier de Ham venait de terminer son ouvrage sur le paupérisme L, a été réimprimée
dans: Histoire complète de Louis-Napoléon
Bonaparte, arec portrait et autographe, contenant des lettre; de Chateaubriand, Odilon Barren, Georges (sic) .Sand, etc., etc. Paris, 51,
rue Laffitte, 1848, in-18, et dans l'Almanach
populaire de la France. (s840 par des représentants du peuple et des journalistes. Seizième
année. Paris, Pagnerre, 1848, in-16.
I re année. 1849. I re année. - Almanach républicain par les citoyens P. J.
de Béranger, Louis Blanc, Baband-Laribière, Cormenin, David (d ' Angers),
P. Joigneaux, Lamennais, Ledru-Rollin, Laurent (de l'Ardèche), P. Lachambeaudie, Martin Laulerie, P. Mathieu,
Agricol Perdiguier, Félix Pyat, E. Quinet, F. V. Raspail, Jean Reynaud,
George Sand. Paris, Jules Laism l , ' édi-

leur, passage Véro-Dodue. Marlinarr,
libraire, rue du Coq-Saint-Honoré. Ledoyen et Giret, libraires, quai des Auguslins (impr. Schneider), s. d. (18.18),

in-t8, couv. illustr.
z16 pp. y compris le titre, orné d'une vignette.
Vignettes dans le texte.
l'p. 124-126 « Les représentations gratuites au thédtre de la République o, par
George Sand, avec son portrait.
Enregistré dans la Bihlh r. de la France du
30 décembre 1848.
- La Commune de Paris, par Barbès, Sobrier, Georges (sic) Sand et
Cahaigne. (lmp. de J. Fret', r. Croix-des
Petils-Champs, 33), s. d. (1848), in-fol.

Placard d ' un feuillet, imprimé au r" seulement sur trois colonnes, s"' blanc.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du lo février 1849 (mais paru :t la fin de
1848).
- La Petite Fadette, par George
Sand. Paris. Michel Léty frères, libraires-éditeurs, rue Vit'ienne, r (Impr. Dondey-Dupré), 1849, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 6 PP .
Tome II: 2 if. (faux-titre et titre); et
271 pp.
Édition originale. Publié :t 12 fr. les
deux vol. Il a été tiré, en outre, quelques
ex. sur pap. vclin fort.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au Catalogue de la bibliothèque de Mme George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 769.
Sur pap. vclin fort, les deux tomes en un
vol., en den. mar. rouge, coins, dor. en téte
(Daru), 5o fr., J. Janin; sur pap. velin fort,
en mar. bleu jans., tr. dor. (Cu{in), 300 fr.,
E mile Müller.
Un ex. broché, sur pap. relia fort, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est
coté 250 fr., Bull. Morgand, n° 12425 ; MI
autre ex. broché, sur le méme papier, figure
au même Bulletin, sous le n" 18339 et est
coté 300 fr.
V. l'article suivant:
- La Petite Fadette, par George
Sand. Nouvelle édition. Paris, Michel
Lfzy (rires (impr. de M111e DondeyDupré), 185o, in-18.
8 feuilles 112. - Je n'ai pu voir cette édition qui, bien que figurant au Catalogue des
livres de la salle publique de la Bibliothèque
Nationale, est actuellement hors d'usage et
a dû être remplacé, dans le service, par taie
autre plus récente. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 6 juillet 185o.
Première édition in-18. Publié it 3 fr.
V. l'article suivant :
Sand

Œuvres illustrées de George

Paris, J. Hehel, Blanchard,
Marescq et Cie, 1852, gr. in-8.
Taus II: La Petite Fadette.
V. plus loin I:`ditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant :

- Œuvres de George Sand. - La
Petite Fadette. - La Marquise - M.
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Roussel. - Mounv-Robin. - Les Sauvages de Paris. Paris, J. Hetïel et Ci e
rue Richelieu, 78. Victor Lecou, rue du
Boulai, to (Impr. j. Clave et C ie), 1852,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 317 pp.
Publié à 2 fr.
Monsieur Roussel, paru. pour la première
fois, dans lai Politique nouvelle, relue hebdomadaire, livraison du 29 juin 1851, a été
réimprimé dans l'édition Hetzel-Marescq,
185 3 , gr. in-8, tonte III. Pour ,\louny-Robin,
v. ci-dessus Le liner de l 'Opéra,à la date de
1846 et, pour Les Sauvages de Paris, à la date
de 1845, Le Diable k Paris.
V. l'article suivant
- La Petite Fadette, par George Sand.
Paris, librairie de L. Hachette et C1 C, rue
Pierre-Sarrasin, n o 14 (Tvp. Ch.
Lahure), 1855, in-18, coin-. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et notice); 247
pp.; et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 1 fr.
V. l'article suivant
- George Sand. - Romans champî:tres, illustrés par Tond• Johannot... La
Petite Fadette
Paris, L. Hachette et
CC, 186o, gr. in-8.
V. plus loin lvlition.s collectives.
La Petite Fsdetleaparu en feuilleton dans
Le Crédit, n" du 1" décembre 1815 à n" du
31 janvier 1849.
V. l'article suivant
La Petite Fadette, opéra-comique en trois actes en cinq tableaux, de
George Sand, musique de Théodore
Sermet, mise en scène de M. Mocker.
Paris, Mich"l Lrar frères, éditeurs, rue
Vivien e, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à lu librairie nouvelle (Chatillon-sur-Seine, impr. E. Cornillac),
1869, in-18, couvi, impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v" a Personnages s); et 8o pp.
Le faux-titre porte : La Petite l'ailette,
opéra-comique, représenté pour la première
fois, ài Pends, sur le ihéltre le l'Opéra-Comique, le 15 septembre 1869.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Le roman de George Sand a été aussi
mis au théâtre par MM. r\nicei-Bourgeois
et Ch. Is;ifont ;
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- La Petite l'ailette, comédie-vaudeville
en deux actes, tirée du roman de Georges
(sic) Sand par .Màl. Anicet-Bourgeois et
Ch. Lafont, représentée pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre des Variétés, le
20 avril 1856. (Paris. - Typographie de
Doadty-Dupré, rue Saint-Louis, .16,
au Marais), s. d. (1853), in-.l.
17 pp. y compris le titre-ci-dessus (titre de départ), surmonté d ' une signette gravée sur bois ;
et 3 pp. n. da. (annonces de librairie).
I.e titre porte en plus, dans le haut Chaque
pince, 20 cerrtirne,. 21^ lirnri.iur. - Ti.'atre contentponùu illustré - Michel Léty frères, hlirenr,, rue
I'ieienue, 2 bis.
Enregistré dans la Biblio g r. de lu France du
17 juin 1854 (niais paru CO 1853).
- François le Champi, comédie en
trois actes et en prose, par George
Sand. Paris, publié par 13laucbar/ (sic),
ancienne librairie Hel1el, rue Richelieu,
7S (Tvp. Schneider), 1849, in-18,
cous'. impr.
99 P p, y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : François le Champi,
comédie en trois actes et eu prose, représentée
pour la première fois au Theatre de l ' Odéon,
le 25 novembre 1849.
Édition originale. Publié à 1 fr. 50.
En dent. mar. rouge jans., coins, dor. en
tête, n. rogné, avec la couverture (David),
portrait de G. Sand par Nargeot ajouté,
3 fr., Noilly; en mar., Ir. dor., avec une
page autographe de George Sand, 95 fr.,
G. et M. Sand.
Un ex cart., n. rogné (Rapnrlier), provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 30 fr., Bull .Alorgand, n" 12419.
V. ci-dessous Editiors collcc/ives(Thédtre).
V. l'article suivant :
- François le Champi, par George
Sand. Paris, Alexandre Cadol, étliteun r, 32,
rue de lu Har'e (Sceaux, impr. E.
Dépéc), 185o, 2 vol. in-8, couvi. impr.
»émue I: 2 fl. (faux-titre et titre); 2 93 pp '
et 1 f. blanc.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre); 301 pp.
et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de M"'° George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le u" 769.
En dent. star. rouge jans., coins, dor. en
téte, non rognés (Lemarleley), 47 fr.,Noilly;
en dent. star. rouge, coins, tues dor.. n.
rognés (Leman/dey), 70 fr., Émile 1I9ller,
V. l'article stiivaul ;
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- François le Champi, par George
Sand. Paris, Victor Lecou, éditeur, rire
du Bouloi, 1n (Impr. G. Gratiot),
MDCCCLI (1851), in-I2, COUV. illpr.
2 fl'. (faux-titre et titre); et 26o pp.
. Première édition in-12. Publié a 3 fr. 5o.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. le baron de Saint-Geniés, est
coté to fr., 13u1!. Morgand, u° 15262.
V, l 'article suivant :
Œuvres de George Sand. François le Champi - Les Mosaïstes.
Paris, J. Hetzel et C ie , rue Richelieu,
7S. Victor Lecou, rue du Bouloi, ro

(Impr. J. Clave et C ie), 1852, in-18,
Impr.
2 i. (faux-titre et titre); et 3o6 pp.
publié à 2 fr.
V. l'article suivant

COUS'.

Œuvres illustrées de George
Sand.... Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Marescq et C 1e , 1853, gr. in-8.
Tome IIi: François le Champi.
V. plus loin Éditions collectives.
Première édition illustrée.
V. l 'article suivant
- François le Champi, par George
Sand. Paris, librairie de L. Hachette et
C ie, rite Pierre-Smrazin, no 14 (T)-p.
Ch. Lahure), 1855, in-i8, couv. impr•
2 If. (faux-titre et titre); ut pp. (notice);
207 pp.; et t p. n. eh. (nom de l'itnprinteur).
' Publié a 1 fr.
V. l'article suivant
- George Sand.-Romans champêtres, illustrés par Tolly Johannot
François le Champi
Paris, L. Hachette et 0e , 186o, gr. in-8.
V. plus loin Éditions collectives.
V. l 'article suivant
- Collection E. Guillaume et C te George Sand - François le Champi.
Dessins et aquarelles de Eugène Burnand. Gravure de Guillaume frères.
Paris, Calmants Lés r, 1888, in-8.
Y. Collection Guillgntic-Cglrnnnn-Li1,•.
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Francois le Champi :t paru jtour la première fois en feuilleton dans le journal des
Débats, n" des 31 décembre 1847 ait 4 février 1848. Les évènements de 1848 en
interrompirent la publication qui fut reprise et terminée le st mars 1848.

- Histoire du véritable Gribouille,
par George Sand. Vignettes par Maurice
Sand, gravures de Delaville. Paris, publié
par E. Blanchard, ancienne librairie
Hemel, rue Richelieu, 7S (Impr. Schnei-

der), 1851, in-8 anglais, couv. illustr.
125 pp. y compris le faux-titre, un dessin,
le titre, orné d ' une vignette, et « A Mademoiselle Valentine Fleury >, : et t f. n. ch.
(annonces de librairie).
Édition originale, Publié à ; fr .
Fait partie de la collection intitulée: Le
Nouveau Magasin des enfilas. V. cet article.
Cart. fantaisie, n. rogné, 25 fr., A.1). (J.
Martin, 1882).
Un ex. cart., n. rogué, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 4o fr.,
Bu!!. Morgand, n" 12420.
V. l'article suivant :
- Le Nouveau Magasin des enfants,
par Charles Nodier - George Sand Léon Gozlan - Alfred de Musset et
P.-J. Stahl. 240 vignettes par Maurice
Sand - H. Delaville - Tonv Johannot et 13ertall. Paris, L. I-tachette et C ie,
t86o, gr. in-8.
Pp. 1-114, Histoire du véritable Gribouille.
- Claudie, drame en trois actes et
en prose, par George Sand. Paris, à la
librairie thétilrale, ancienne maison Marchant, 12, boulevard Saint-Martin. E.
Blancha r d, éditeur, ancienne librairie
Hetzel, 7S, rue Richelieu (Impr. de

»ne Ve Dondey-Dupré) , 1851, in-18,
couv. impr.
vn pp. (faux-titre, titre et « A M. Bocage u); et 107 P p Le faux-titre porte : Clandie, drame en
trois actes et en prose, représenté, polir la prentiere j'ois, sur le tbérih'e de la Porte-Saint-Martin, le rr janvier r8s1.

Édition originale. Publié it 1 fr. 5o.
Un ex. broché, envoi i M. Maurice Sand,
est coté 30 fr., Bull. Morgand, n° 19202.
V. çi-dessous j.lilionscollectives (Théittre).
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- Le Chateau des Désertes, par
George Sand. Paris. Michel Léty

- Molière, drame en quatre actes,
par George Sand. Paris, publié par

frères, libraires-éditeurs, rue Virienne,

E. Blanchard, ancienne librairie Hetzel,

bis (Clermont (Oise), impr. A. Daix),
1851, 2 vol. in-8, couv. impr.
Toue 1: 2 fl '. (faux-titre et titre); et

,S (Impr. J. Clave et C 1e), 1851, in-t S,
couv. impr.

2

;11 pp.

Tonie II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
262 pp.
Les faux-titres et titres sont imprimés, it
Paris, par MW u' V" Dondey-Dupré.
Édition or iginale. Publié it 15 fr. les deux
vol.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de M"" George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 769.
Sur pap. vélin fort, les deux tontes en un
vol.. en dem. mar. rouge, coi us, dor. en
tète (Dura), 20 fr., J, Janin; sur pap. vélin,
cart., n. rognés, 28 fr., E. C°" (Porquet,
1886).
V. l'article suivant:

Sand

Œuvres illustrées de George

Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Marescq et Cie , t853, gr. in-S.
Torne b' : Le Chateau des Désertes.
V. plus loin I`,litions collectives.
Première édition illustrée.
V. l'article suivant :

- Œuvres de George Sand. - Le
Chateau des Désertes. Isidora. Paris,

J.

Hetzel et CJe , rue Richelieu, 78.
Victor Lecou, rue du Bouloi, ro (Impr.

J. Clave et C ie), 1854, in-18, couv.
impr.
2 IF. (faux-titre et titre); et 367 pp.
I.t couverture porte dans le haut : Œuvres rompleles rte George Sand.
Première édition in-18. Publié à 2 fr.
Il a été tiré au moins deux ex. sur pap.
de hollande qui figurent au Catalogue de 12
bihliothéque de M rn' George Sand et de M.
Maurice Sand, sous les n"• 76o et 762.
Le Chateau des Désertes a paru, pour la première fois, clans la Revue des Deux ,Nomes,
livraisons des 15 février, 1" et 15 mars, et
1°" avril 1851; il frit suite à Luereja Flo .
riaai. V. ce titre, à la date de 1846.
u Cet ouvrage, écrit M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul (Le Bibliophile belge,
1868, p. 17), quoique publié dans la Revue
des Deux Mondes, ne fut pas écrit pour elle;
il fut vendu inédit à un éditeur qui recéda
le droit de première publication à la Revue
sans le concours de l'auteur u.

126 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. blanc.
Le faux-titre porte : Jfolivrr, draine eu
quatre orles, représenté pour h: première fris
sur le /huiler de la Gallé, le ro :na/ 1851.
Cette édition contient, pp. 5 n. ch. à 8,
une dédicace de George Sand à Alexandre
Dumas et, p. 9, des remerciements aux
interprètes de la pièce.
Édition originale. Publié à r fr. 50.
M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoui donne, dans Le Bibliophile belge, 1868,
p. 17, les renseignements suivants sur cette
pièce: La version conforme au manuscrit
de l'auteur, en 5 actes, avec une préface de
185 r, a paru dans Le Pays dus ;r mai au
20 juin 1851; c ' est cette version, en y joignant la dédicace de la brochure, qui a été
conservée avec raison dans le Tbéritre rornplel, tonie r•", Michel Lévy. 1866. Les changements, exécutés à notre version pour la
scène, l'ont été sans la participation de l'auteur, u
\'. l'article suivant
- Molière, drame en cinq actes, tel
qu' il a été écrit par l 'auteur. Par George
Sand. Paris, publié par E. Blanchard,
ufrcir nue librairie Hel;,.-el, rue Richelieu, 78

(Impr. Schiller aillé), 1851, in-t8, couv.
impr.
172 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : ]loliere, draine en
cinq actes (tel qu ' il a été écrit par l 'auteur) et
dans le bas, en note : (La piere, telle qu'elle
a été jouée au théritre de la Gaieté, le ro niai
1850, se trou[: rnéare librairie).
Cette édition ne contient pas la dédicace
à Alexandre Dumas, niais un avant-propos
de George Sand (pp. 5 n. ch. à 18).
Première édition de la version complète.
V. ci-dessous Marielle et ldition.s collertires (Tiéàtre).
. - Le Mariage de Victorine, comédie
en trois actes par George. Sand, pour
faire suite au Philosophe sans le savoir,
de Sedaine. Paris, publié pair J. Heurt,
librairie E. Blanchard, rue Richelieu, 78

(Impr. J. Clave et C 1e),
in 18, couv. impr.
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1o6 pp. y compris le faux-titre et le titre; I
et t f. blanc.
Le faux-titre porte : Le Mariage de Vietarine, comédie, représentée pour la première /iris
sur le lhr,itie dn Gymnase, le 26 navetbre
1851.
Edition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Un ex. broché, envoi d'auteur à Maurice
Sand, est coté 2j fr., Bull. Morgand,
n" 19205.
V. ci-dessous Ldilions collectives (Théàtre).
- Marielle, comédie. Paris, ',croit,
1851, in-8.
Je n'ai pas vu cette brochure qui n'est pas
it la Bibliothèque nationale et qui ne figure
pas au Journal de la librairie; je la cite
d'après le Catalogue de la bibliothèque de
At"" George Sand et de M. Maurice Sand,
Paris, Ferroud, 1890, gr. in-8, p. 70, n " 790.
Elle a été vendue, en dent. bas., 15 fr.
Cette pièce, qui ne fut pas représentée, at-elle réellement paru en volume? N'est-cc
pas plutôt un volume factice composé des
pages de la Revue de Paris où parut Marie/le ?
Il est à noter que les bureaux de cette revue étaient R à la librairie Victor Lecou,
10, rue du Bouloi t.
Marielle, comédie en trois actes, 166o, a paru
dans la Revue de Paris, volume de décembre
1831, pp. 5 à 25 (Prologue) et dans celui
de janvier 1852, pp. 22 it lot. A cette dernière page se trouve la signature : George
Sand.
V. ci-dessous ThAilre de No/mut, à la date
de 1864.
Il existe entre Molière et Marielle de grandes analogies; George Sand s ' est pillée ellem'cme, et telles phrases placées dans la
bouche de certains personnages de Molière
se retrouvent dans celle de personnages différents dle'Marielle ; il y a là un petit ptohlémc littéraire, très iutiressant à étudier et
que je signale à l ' attention des historiens de
l ' teuvre de George Sand.
- Almanach du travail par des
représentants du peuple, des publicistes et des ouvriers. Paris, l ' Union des
roisrtiers, dessinateurs, graveurs, lpographes, etc,, et rbet tous les libraires de
Paris et des Ddpartenrenls (lmpr. Serrière et C 1e), s. d. (1851), in-t6, couv.
illustr.
16o pp. y compris le titre, orné d'une vignette, de Testard, reproduite sur la couverture qui porte la date de 1852.
Pp. to3-105, se trouve : La bonne dresse de
la pauvreté. Ballade, signée George Sand; elle

est ornée, en téte, d'une vignette dessinée
par Deshrosses,
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 septembre 185n
M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul (Le Bibliophile belge, 1868, p. 86),écrit :
r L ' Almanach du lrut'ail,
pour 1852, contient une Ballade par George Sand dont
nous n ' avons jamais pu obtenir un exemplaire; peut-étre est-ce la piéce de vers intitulée: La Reine A/ab? »
Cette ballade, en prose, n'est pas La Reine
,1fab; elle est extraite du roman de George
Sand : La Comtesse de Rudolsladt; elle occupe
les pp. 383-386, du tonte Il (édition Charpentier, 1845, in-18).
- Les Vacances de Pandolphe, comédie en trois actes de George Sand.
Paris, D. Giraud et J. Da;nenm, libraires-éditeurs, 7, rue Vit'ienne, au premier, 7
(Impr. J. Clave et C 1 C), morne Il
(1852), in-t8, couv. impr.
135 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n. ch. (Rouleau, paroles et musique de
George Sand); et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
Le faux-titre porte : Les Vacances de Prnrdalphe, comédie représentée pour la première
J ids sur le thr,ih'r dm Gymnase, le $ nais 1852.
Edition originale. Publié à 2 fr.
Un ex. broché, envoi d 'auteur à Maurice
Sauna, est coté 25 fr., Bull. Morgand,
n" 19207.
V. ci-dessous L•`diliarrs collectives (Théàtre).
- Le Démon du foyer, comédie en
deux actes, par George Sartd. Paris,
D. Giraud et J. Darnttt,u, libraires éditeurs, 7, une Vri'it'rre, au premier, 7,
maison dur Coq-d'or (Impr. Pillet fils
aimé), 1852, in-18, couv. impr.

1 f. (LUIS-ti g re); et 78 pp. y compris le
titre.
Ou lit p. 4 : rt Représenté sur le théàtre
du Gymnase, pour la première fois, le
t" , septembre 1852 o..
Edition originale. Publié à 1 fr.
V. ci-dessous Lditious collectives (Théàtre).
- Mont-Revéche, par George Sand.
Extrait du feuilleton du journal Le Pays.
(A la fin : [Paris] Inup. Schiller (titré,
Ir, faub. M.emstnmrhr), s. cl. (1853),
gr. in-fol.
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16 pp. y compris le titre de départ.
Teste imprimé sur 6 colonnes.
Le nom et l'adresse de l'imprimeur se
trouvent au bas des pp. 4, 8, 12 et 16.
La publication dans Le Pars a commencé
le 12 octobre 1852 et a fini le 9 décembre
de la méme année.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fronce
du 12 février 1853.
Édition originale.
V. l'article suivant :

et romp., rire tin Croissant, 16), s.

dl.

(18i3), gr. in-fol.
12 pp, y compris le titre (titre de départ).
Texte imprimé sur 5 colonnes.
Tirage d part, incomplet, du journal Le
Siècle où le roman a commencé à paraître en
feuilleton, le 13 avril '853 et a fini le 3 juin
de la méme année.
Édition originale de la première partie.
V. l'article suivant :

- Mont-Revêche, par George Sand.

Paris, Alexandre Callot, éditeur, 37, rue
Serpente (Sceaux, impr. E. Dépée),
1853, 4 vol. in-8, couv. impr.
Torne I
2 iL (faux-titre et titre); et
315 PP .
:hune 1! : 2 ff, (faux-titre et titre); et
3 07 PP .
Tonie III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
308 pp.
Tome 11' : i47 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 2 ff. n. ch. (annonce
d' ouvrages en vente it la méme librairie).
Enregistré dans la Bibliogr. de la brante
du 19 février 18S3.
Première édition en librairie. Publié â
30 fr. les quatre vol. il a été tiré au moins
deux ex. sur pap. de Hollande qui figurent
au Catalogue de la bibliothèque de M""
George Sand et de M. Maurice Sand, sous
les n" 756 et 769.
Cart., n. rognés, avec les couvertures,
12 fr., E. C*"" (Porquet, t886); sur pap. de
Hollande. brochés, 69 fr.. G. et M. Sand.
L' ex de G. et M. Sand, broché, est coté
120 fr., Bull. .1forgaud, u" 19206; il fait actuellement partie de la bibliothèque de
M. Francis Charmes.
V. l'article suivant :

-

Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 0 3 Pp .
Torne II : 2 I . (faux-titre et titre); 294 PP• ;
et t f. blanc.
Tonne Il! : 2 if. (faux-titre et titre);
326 pp.; et 1 f. blanc.
Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre);
3or pp.; et r f. blanc.
Première édition en librairie. Publié à
30 fr. les quatre vol. Il a été tiré au moins
deux ex. sur pap. de Hollande qui fi g urent
au Catalogue de la bibliothèque de M n.'
George Sand et de M. Maurice Sand, sorts les
n " 758 et 769; l'ex. broché a été adjugé
66 fr. i cette vente.
Le méme ex., annoncé sur gr. papier
velin, est coté zoo fr., !rail. .1lorgand,
u" 19203.
V. l ' article suivant :
George Sand. - La Filleule. '
(Bruxelles), 1853, 2 vol. in-32.
V.

-

George Sand. - Mont-Revêche.

Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, en fi'o'le la Maison Dorée
(Typ. Dondey-Dupré), 1855,
8,
couv. impr.
2 IL (faux-titre et titre); 329 pp.; et 3 if.
n. ch. (annonces de librairie), faisant partie
de la dernière feuille.
Première édition in-r8. Publié à 1 fr.
'!'rois ex. sur pap. de Hollande d'une édition
publiée chez Michel Lévy frères, 1861, in-12,
figurent au Catalogue de la bibliothèque de
M"'° George Sand et de M. Maurice Sand,
sous les n" 761 et 767.
- La Filleule, par George Sand. (A
la fila : Paris, -- III. Louis Çrilnnn.v

La Filleule, par George Sand.

Paris, Alexandre Cadol, éditera', 37, rue
Serpente (Sceaux, impr. E. Dépée),
1853, 4 vol. in-8, couv. impr.

Collection Hehel.

V. l'article suivant :
-

George Sand. - La Filleule.

Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, r» Jiio' de la Maiso,, Dorée
(Impr. A. Delcambre), 1857, in-t8,

couv. impr.
2 iL (taux-titre et titre); et 332 pp.
Première édition in-18. Publié :t s fr.
- Les Maîtres sonneurs, par George
Sand. Paris, Alexandre Callot, éditeur,
37, rue Set-pente (Fontainebleau, impr.
E. jacquin), 1853, 4 vol. in-8, couv.
impr,
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Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); viii pp.
(r A Monsieur Eugène Lambert »);- et
3 0 3 PP .
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 0 7 PP .
Tome 11I: 2 fh. (faux-titre et titre); et
344 PP .
Tome IV : 2 il. (faux-titre et titre); et
352 pp..
Les fux-titres et titres sont imprimés à
Sceaux par E. Dépie.
Édition originale. Publié à 3o fr. les quatre vol. Il a été tiré au moins deux ex. sur
pap. de Hollande qui figurent au Catalogue
de la bibliothèque de M'"' George Sand et de
M. Maurice Sand, sous les u"' 755 et 769,
l'un broché, l ' adtre relié en dent. chagrin.
Cart., n. rognés, avec les couvertures,
19 fr., E. C°" (Porquet, 1886); sur pap.
de Hollande, brochés, 58 fr., G. et M. Sand.
Le mène ex. a repassé, en 1907, c'i la
vente Barrot, n" 248 du Catalogue oit il est
annoncé ainsi: « Exemplaire imprimé sur
grand papier velin. Sur la première couverture se trouve cette inscription autographe:
Édition sur papier de Hollande. Maurice Sand.
Sur les autres couvertures, la signature seule
s'y trouve. Les quatre titres sont imprimés
sur papier ordinaire. » Il a été adjugé 125 fr.
V. l'article suivant :
- Les Maîtres sonneurs, par George
Sand. Paris, librairie nouvelle (Impr.
Delcambre), 18i7, in-18, couv. impr.
i49 pp. - N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d 'après la Bibliogr. de la France
du 11 avril 1857.
Première édition in-18. Public à 1 fr.
Les Mailles sonneurs ont paru d'abord en
feuilleton dans Le Constitutionnel, n" du
1" juin au n" du 16 juillet 18 53 .
- Le Pressoir, drame en trois actes,
par George Sand. Paris, Michel Lécy
frères, libraires-éditeurs,. rue Vivieune,
2 bis (Impr. J. Claye et C 1 C), 1853, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (Lettre d ' envoi du manuscrit du Pressoir à m. LemoiueMontigny, directeur du Gymnase dramatique,
et « Personnages »); 98 pp.; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Le Pressoir, drame représenté pour la première fins ri Paris sur le
tbédtre du Gymnase, le tl septembre 1853.
Édition originale. Publié à 2 fr.
V. ci-dessous Éditions collectives (Théâtre).
- [Lettre de George Sand relative à
sa biographie par Eugène de Mirecourt,
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suivie de la réponse de M. de Mirecourt. Paris, impr. Dubuissou, s. d.
(1854), in-fol.]
Voici la description de ce placard in-folio,
imprimé au r' seulement sur deux colonnes,
et qui débute ainsi:
- On nous communique les deus lettres
suivantes :
A Monsieur
Eugène de Mirecourt
(ici teste de la tria,)
George Sand.
Sohant, ça février 1854

A Madame
George Sand
Paris, t t février 1854
(ici lexie de ln IeMy)
Eugène de Mirecourt

Duns le bas du placard. - Paris, Imprimerie
française et espagnole de Dubuissot et rue
Coq-Héron, 5.
Cette lettre est extraite du n" 87 du journal Le Mousquetaire, du 1 5 février 1854, p. 1,
col. 1, 2 et 3.
Œuvres illustrées de George
Sand
Paris, J. Het.zel, Blanchard,
1854, gr. in-8.
Tome VII: Jeao 7,iska.
V. plus loin Éditions collectives.
Publié d'abord dans La Revue indépendante
dès 25 avril, 1o et 25 mai 1843.
V. l'article suivant :
- Jean Zyska - Gabriel -, par
George Sand. Paris, Michel Lévv frères,
libraires éditeurs, rite Vivieune, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à let librairie
nouvelle (Poissy, typ. A'. Bouret), 1867,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 35o pp. ; et t f.
n. eh. (table).
Le faux-titre porte: Œuvres de George
Sand.
Contient en plus : Lettre à Lberminier(sic).
V. Mélanges, édition Perrotin (1843); et
lGértber, paru pour la première fois eu tete
du li'ertberde Goethe, édition Hetzel, 1845,
gr. in-8.
Publié à 3 fr.
V. plus loin, à la date de 1855, Procope
le Gran, qui forme le complément de jean
Zyska.
Œuvres illustrées de George
Paris, J. Heltiel, Blanchard,
Sand
1854, gr. in-8
Toute VII: La Vallée-Noire.
V. plus loin Éditions collectives.
« Cet article est le seul, écrit M. le
vicomte de Spoelberch de Lovenjoul dans
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Le Bibliophile belge, 1868, p. 20, dont l'origine n'a pu étre retrouvée. Il est certain
pourtant que c'est un article de revue ou
de journal, écrit après Le Meunier d'Arngibault et publié entre 1845 et 1848. CC
n'est donc pas un fragment inédit o.

- George Sand. - Laure. (Bruxelles), 1854, 2 vol. in-32.
Édition originale.
V. Collection Hehel.
Cette édition spéciale pour la Belgique,
que je n ' ai pu voir, parue avant la publication d'Adriani dans le Siècle, a pour titre,
écrit M. de Spoelberch de Lovenjoul (Le
Bibliophile belge, 1868, p. 20), Laure et
Adriani.
V. l'article suivant :

- Adriani, par George Sand. (A la
fin : Paris. - 1mp. Louis Grimaux et
counp., rue du Croissant, 16), s. d. (1854),
gr. in-fol.
4 pp. y compris le titre de départ.
' texte imprimé sur 5 colonnes.
Tirage à part du journal Le Siècle où ce
roman a commencé à paraître en feuilleton
dans le u" du 2 mai 1854 et s'est terminé
dans celui du 26 mai de la méme année.
V. l'article suivant :

-

Adriani, par George Sand. Paris,

Alexandre Callot, éditeur, 37, rue Serpente (Fontainebleau, impr. E. Jac-

quin), 1854, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 322 pp.;
t f. blanc.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
324 PP .
Premiére édition française en librairie.
Publié à 15 fr. les deux vol. Il a été tiré au
moins deux ex. sur pap. de Hollande qui
figurent au Catalogue de la bibliothèque de
M"'" George Sand et de M. Maurice Sand,
SOUS les tu"' 757 et 769; l'ex. broché a été
adjugé 40 fr., G. et M. Sand.
Un ex. en gr. papier vélin, broché, est
coté 75 fr., Bull. Aforgaud, n" 19201.
V. l'article suivant :
et

-
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Adriani, par George Sand. Paris,

librairie nouvelle (Impr. Delcambre),

1857, in-18, couv. impr.
288 pp. - Je n'ai pu voir cette édition
que je cite d'après la Bibliogr. de la France
dut 4 juillet 1857.
Première édition in-t8. Publié ia 1 fr.

OEuvres illustrées de George
Sand... Paris, Blanchard, Malmena yde et
Riberolles, 18i4, gr. in-8.
Tome l 'I: Hamlet.
V. plus loin cdilions collectives.
Cette étude a été publiée pour la première fois, en février 1845, dans L'Almanach du omis, relue de toutes choses par des
députés et des jo rnalistes. Tonie troisième.
Paris, au bureau, rue Royale-Saint-I-lonoré,
25, 1845, in-12. pp. 65-72, et a été réimprimée, en 1878, durs Questions d'art et
de littérature.

Œuvres illustrées de George
Sand
Paris, J. Heltel, Blanchard,
1854, gr. in-8.
Torse VII: Les Visions de la nuit dans
la campagne.
V. plus loin billions collectives.
Les Visions de la nuit dans la campagne ont
paru, pour la première fois, dans l'IlArstralion, n"' des 13 décembre 185 r. 23 octobre
et 25 décembre 1852, 17 février 1855. accompagnés de 17 dessins de Maurice Sand,
gravés sur bois; elles ont été réimprimées
en 1857, avec La Dernière Ah/lui, chez
Michel Lévy frères, in-18, dans Promenades
autour d ' un village (Hetzel, 186o) et dans
Autour de ht table (1862).

- Histoire de ma vie, par George
Sand. Paris, Victor Lecou, éditeur, rue
du Bouloi, 10 (Typ. Pion frères et
Henri Pion), 1854-1855 i 20 vol. in-8,
couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 298 p p. ;
t f. blanc.
Toue II: 2 ff, (faux-titre et titre); et
300 pp.
Torne Ill: 2 ff. (faux-titre et titre); et
296 pp.
Touée IV: 2 if. (faux-titre et titre); et
3 04 PP .
Tomme V: 2 ff. (faux-titre et titre); et
300 pp.
Tonne VI: 2 if. (faux-titre et titre); et
2 99 PP .
Tome VII: 2 ff, (faux-titre et titre); et
300 PP .
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre);
297 pp. ; et 1 f. blanc.
Tome IX : 2 If-. (faux-titre et titre) ;
et 2 99 pp.
Tonie X : 2 ff. (faux-titre et titre); 297
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre);
et 299 pp.

et
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Tome XII: 2 ff. (faux-titre et titre); 297
pp. ; et s f. blanc.
Tome XIII: 2 Ir. (faux-titre et titre); et
2 99 PP .
Tome XIV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
299 PP .
Tome -1V: 2 ü. (faux-titre et titre); et
2 99 PP .
Tome XVI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
30o pp.
Tome XVII: 2 fr. (faux-titre et titre);
et 300 pp.
Tome XVIII: 2 fr. (faux-titre et titre); et
300 pp.
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
et 299 pp.
Torne YY: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 00 PP .
Chaque volume porte, sur le titre, cette
épigraphe :
Charité envers les aut res;
Dignité envers soi-,mime;
Sincérité devant Dieu.
Pelle est l'épigraphe du livre que j'ent reprends, 15 avril 18.17. George Sand.

Édition originale. Publié à 15o fr. les
vingt volumes.
Un ex. sur pap. de Hollande (1o vol.
seulement) ligure au Catalogue de la bibliothéque de M"'° George Sand et de M. Maurice
Sand, sous le rt" 769..
V. l'article suivant:
- Histoire de ma vie, par George
Sand. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rire Vivienne, 2 bis,

(Typ. Henri Pion), 1856, Io vol. in-12,
couv. impr.
Dure 1: 2 fr. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe de l'auteur); et 269 pp.
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
méme épigraphe); et 269 pp.
Tome 111: 2 1r. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 271 pp.
Tome 1V : 2 ir. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 263 pp.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
méme épigraphe); et 26o pp.
Tome VI : 2 Ir. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 264 pp.
Tome VII : 2 fl -. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 26r pp.
Tome VIII : 2 Il-. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 271 pp.
Tome IX : 2 1r. (faux-titre et titre, avec la
méme épigraphe); et 254 pp.
Tome 1: 2
ff. (faux-titre et titre,
avec la méme épigraphe); et 264 pp.
Première édition in-12. Publié d 1o fr.
les dix volumes.

Histoire de ura vie a paru, d'abord, dans
La Presse, n° du j octobre 1854 au no du

17 août 1855.
- Flaminio, comédie en trois actes
et un prologue par George Sand.
Paris, u la librairie thétitrale, boulevard
Saint-Martin-,
(Typ. Dondcy 12
Dupré), 1854, in-18, couv. impr.
toS pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Le faux-titre porte: Flamiuio, comédie
représentée pour la premiere fois éi Paris, sur
le tbéeitre du Gymnase, le 51 octobre sSj.t.

Édition originale. Publié d 1 fr. 50.
V. ci-dessous Éditions eolleetires ('I ' héétre).
- Fontainebleau. Paysages - légendes - souvenirs - fantaisies, par
Charles Asselineau
George Sand
\Vatripon. Paris, Hachette et C1e, 1855,
in-12.
Pp. 8o-83, Fragment d'une lettre écrite de
Fontainebleau, signée : George Saud, réimprimé, eu 1869, 1 la suite des Sept cordes de
la lyre.
V. Fontainebleau.

Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hetzel, Blanchard,
Sand
1855, gr. in-8.
Tome VIII : Procope le grand.
V. plus loin Éditions collectives.
Publié, pour la première fois, dans La
Revue indépendante du 25 mars 1844.
Procope le Grand forme la suite de Jean
Zyska.

Œuvres illustrées de George
Paris, J. Hel el, Blanchard,
Sand
1855, gr. in-8.
Tome VIII : Le Cercle hippique de
Mézières-en-Brenne.
V. plus loin Éditions collectives.
A paru, pour la prentiére fois, dans
l ' Éclaireur de l ' Indre du 4 juillet 18 4 6, et a
été réimprimé à la suite d'Isidora, édition
Michel Lévy frères, 1861, in-18.
- Maître Favilla, drame en trois
actes et en prose, par George Sand,
représenté pour la première fois à
Paris, sur le théâtre impérial de l 'Odéon,
le 1 5 septembre 1855. Paris, librairie
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uouaelle, boulevard des Italiens, 15, en
»ce de la Maison Dorée (Typ. DondeyDupré), 1855, in-18, couv. impr.
1o6 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et r f. blanc.
Édition originale. Publié ;t 1 fr, 5o.
M. le vicomte de Spoelbcrch de Lovenjoul donne, dans Le Bibliophile belge, 1868,
p. 21, sur .1lait,e Fa villa, les renseignements
suivants :
« ... Cette pièce, écrite d'abord sous le
titre de Nello on le joueur de violon, et destinée â Frédérick Lemaitre, fut reçue :i son
intention au Théâtre des Variétés. On peut
lire, dans le Constitutionnel du 27 mars 1852,
une lettre de Monsieur Carpier, alors directeur de cc théétre, oit il explique pourquoi
elle n'y fut pas jouée. En 1853, Hetzel l ' imprima à Bruxelles sous le titre de : La Baronnie de 3fuldony, en un petit volume in24 et le principal personnage s'y appelle
encore Nello; il y a d'importantes différences entre cette version et celle qui fut jouée
it Paris, en 1855, oit le personnage principal prit définitivement le nom de Favilla... ».
V. ci-dessous Éditions collectives (Théâtre).
Œuvres illustrées de George
Paris, J. Heltel, Blanchard,
Sand
1856, gr. in-8.
Tonne Il : Werthcr. A propos de la traduction de \Verther par Pierre Leroux.
V. plus loin Edilions collectives.
A parts, pour la première fois en tête du
IVertber, de Goethe, édition Hetzel, 1845,
gr. in-8, et a été réimprimé à la suite de jean
Zyska (1867). V. ce titre.
- Évenor et Leucippe, par George
Sand . Paris, librairie de Garnier frères,
6, rue des Saints-Pires, et Palais-Royal,
215 (Sceaux, impr. Munzel), 1856,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre); 298 pp.;
1 f. n. ch. (table); et s f. blanc.
Tome 11: 2IL. (faux-titre et titre); 3os pp:;
et 1 f. n. ch. (table).
Taus Ill : 2 ff. (faux-titre et titre);
26o pp.; et r f. n. ch. (table).
ndition originale. Publié :t 22 fr. 5o les
trois vol.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de M'°` George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 769.
Cart., n. rognés, avec les couvertures,
6 fr., E. C*** (Porquct, 1886); brochés,
19 fr., George et Maurice Sand.
V. l'article suivant :

- Evenor et Leucippe, par George
Sand. Edition autorisée pour la Belgique
et l'étranger, interdite pour la France.
Bruxelles et Leiptig, liiessliu;, Schuéeet
Cie, éditeurs, rue Villa-Hermosa, i
(Bruxelles, impr. A. Labroue et cour
pagnie), 1856, 2 vol. in-i8, couv. impr.
Tome I : 166 pp. y compris le faux titre
et le titre; et r f. n, ch. (table).
Tome Il : 161 pp. y compris le faux titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
V. l'article suivant :
- George Sand. - Ivenot' et Leucippe. (Bruxelles), 1856, 2 vol. in-32.
V. Collection Heliel. -

V. l'article suivant :
- Evenor et Leucippe. - Les Amours
de l'âge d 'or, légende antédiluvienne,
par George Sand. Paris, Collection
Hertel, Michel Lézy frires, libraireséditeurs, rue Vivienne, 2 bis (impr.
J. Claye), 1861, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 328 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Première édition française in-18. Publié à
3 fr. il a été tiré, en outre, quelques ex.
sur pap. de Hollande.
Deux ex. sur pap. de Hollande figurent
au Catalogue de la bibliothèque de Mn'
George Sand et de M. Maurice Sand, sous
les n" 764 et 766.
Évenor et Leucippe a paru, pour la première
fois, dans Ira Presse, n" du 9 au 31 janvier
1856.
- Lucie, comédie en un acte par
George Sand. Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, est face la
Maison Dorée (Impr. Simon Raçon et
Comp.), 1856, in-18, couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 4 ff. n. Cil. (annonces de librairie), tirés
sur le papier de l'édition mais ne faisant pas
partie de la dernière feuille.
Un second faux-titre, après le titre, porte :
Lucie, comédie en un acte et en prose, représentée pour la premiére fois, à Paris, sur le
théâtre du Gymnase, le 16 février 1856.
Edition originale. Publié â s fr.
V. ci-dessous Éditions collectives (Théâtre).
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Françoise, comédie en quatre
actes et en prose par George Sand,
représentée pour la première fois à
Paris, sur le théâtre du Gymnase, le
3 avril 1856. Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, en face de la
Maison Dorée (Typ. Sinon Raçon et
comp.), 1856, in-18, couv. impr.
144 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Un ex. broché, envoi de George Sand à
Maurice Sand, est coté 25 fr.,13ull. Morgand,
11°
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« Avant d'are jouée en 4 actes, écrit
M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul
(Le Bibliophile belge, 1868, p. 22), cette pièce
fut répétée en 5 actes au Théâtre-Français
sous le titre de L'Irrésolu. Le rôle de Françoise devait y être créé par M n' ArnouldPlessy ».
V. ci-dessous Éditions collectives (Théâtre).

- Comme il vous plaira, comédie .
en trois actes et en prose, tirée de Shakspeare et arrangée par George Sand,
représentée pour la première fois à la
Comédie-Française le 12 avril 1856.
Paris, librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, en face de la Maison Dorée
(Impr. A. Delcambre), 1856, in-18,
couv. impr.
104 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Édition originale. Publié â 1 fr. 5o.
V. ci-dessous Éditions collectives (Théâtre).

- La Daniella, par George Sand.
(A la fin : Paris. - Imp. Serrière et
C 1 Q, rue Montmartre, 123), s. d. ( 18 57),
gr. in-8.

Italiens, 15, eu face de la Maison Dorée
(Impr. A. Delcambre), 1857, 2 vol.
in-18, couv. impr.
Tonne I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
344 PP .
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); et
300 PP .
Prentiire édition en librairie. Publié à 1 fr.
le vol.

- George Sand. - Le Diable aux
champs. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 1 f. Jaccotet, Bourdilliat
et C1e, éditeurs (Impr. Bourdilliat), 18 57,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp. y Compris la préface (paginée en chiffres romains)
et « Personnages »; et 1 f. n. ch. (annonces de librairie).
Édition originale. Publié à s fr.

- Les Beaux Messieurs de BoisDoré, par George Sand. (A la fin :
Paris - Imp. Serrure et C 1e , rue
Montmartre, 123), s. d. (1857), gr.
in-8.
86 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ); et 1 f. blanc.
Texte imprimé sur trois colonnes.
Tirage â part de La Presse où ce roman a
paru en feuilletons du 1°' octobre 1857 au
16 février 1858.
Édition originale.
V. l'article suivant:

Les Beaux Messieurs de BoisDoré, par George Sand. Paris, Alexandre Cadot, 37, rue Serpente (Fontainebleau, impr. E. Jacquin), 1858, 5 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 318 pp. ;

175 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Tirage â part du journal La Presse où ce
roman a paru en feuilletons du 6 janvier au
25 mars 1857.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 avril 1857.
Édition originale.
V. l'article suivant :

et s f. blanc.

- George Sand. - La Daniella.
Paris, librairie nouvelle, boulevard des

gand, n° 8667.

Tome 1I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
311 PP .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 9 pp.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 1 9 PP .
Tonne V: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 7 PP.

Première édition en librairie. Publié à

37 fr. 5o les cinq vol.
Un ex broché est coté 6o fr., Bull..lfor-

V. l'article suivant :

Tome vu.

9
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- George Sand. - Les Beaux Messieurs de Bois-Doré. (Bruxelles), 1858,
5 vol. iu-32.
V. Collection Hetzel.
V. l'article suivant :
- Les Beaux Messieurs de BoisDoré, par George Sand. Nouvelle édition. Paris, Michel Lety frires, libraires
éditeurs, rue Vizienne 2 bis, et boulraard
des Italiens, ni la librairie nouvelle
(Clichy, impr. Maurice Loignon et C 1e),
1865, 2 vol. in-t8, couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre), et
3 z8 pp.
Tome 11: 2 II. (faux-titre et titre); et
307 PP .
Les faux-titres portent : (Entres de George
Sand.
Premiére édition in-18. Publié à 1 fr. le
vol.
V. l'article suivant :
-George Sand. - Les Beaux Messieurs de Bois-Doré. Illustrations d'Adrien Moreau gravées sur bois par Brauer,
Froment, Méaulle, Rousseau et Thomas.
Paris, librairie de l 'édition nationale,
Ensile Testard , éditeur, rS, rue de
Condé, 18 (hnpr. Chamerot et Renouard), 1892, 2 vol. gr. in-8, couv.
illustr.
Tome I: I f. (faux-titre; au v° justification du tirage de luxe); 1 f. (titre rouge et
noir, orné d'une vignette reproduite sur la
couverture); 395 pp.; et 1 p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Tome 17 : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir, orné d 'une vignette, reproduite sur
la couverture); 352 pp.; 1 f. n. ch. (achevé
d' imprimer); et 1 f. blanc.
Premier tirage des illustrations. Publié à
8o fr. les deux vol.; il a été tiré, en outre,
75 ex. sur pap. du Japon (n°' I à i5), avec
un tirage à part de toutes les gravures dans
un emboitage, à 250 fr. les deux vol. et
35 ex. sur pap. de Chine extra-fort (n" 76à
I ro), avec le tirage à part de toutes les gravures dans un emboitage, à 200 fr. les deux
vol.
De plus, il a été tiré, pour la librairie
Ferroud, 50 ex. sur pap. vélin, avec un album des eaux-fortes en 3 états et un album
du tirage à part des gravures sur bois à
25o fr. l'exemplaire complet.
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Ces ex. portent au v" du faux-titre de
l'ouvrage la mention suivante: « Tirage de
grand luxe. Il a été imprimé cinquante
exemplaires numérotés I à L sur papier à la
cuve pour M. A. Ferroud (Librairie des
Amateurs) N° ... u Cr au v° du faux-titre
de l'Album: « Tirage de grand luxe pour
la librairie des Amateurs (A. Ferroud, éditeur) u.
Il existe un prospectus, imprimé par Chamerot et Renouard, dans le format et sur le
papier de l'ouvrage. Cc prospectus, de 8 pp.,
orné de vignettes, annonce l'ouvrage en
souscription, Il contient un titre rouge et
noir, .3 pp. relatives à la « collection artistique lànile Testard u, à la justification du
tirage, et 4 pp. de spécimen.
Ce prospectus annonce que « les exemplaires n°' I à 15 seront augmentés de cinq
dessins originaux d'Adrien Moreau. Ces dessins, qui seront cxpdsés à la salle Petit, du
15 au 3o novembre prochain, seront tirés
au sort en présence des souscripteurs. Prix
de l'exemplaire (2 volumes) 6oo fr. n
La librairie 1 mile Testard a également
publié pour joindre aux deux volumes de
Les Beaux Messieurs de Bois-Do ré une suite
d'eaux-fortes qui a été remise aux souscripteurs dans un emboitage, avec faux-titre,
titre, préface de Francisque Sarcey et liste
des gravures. Voici la description de cette
publication :
- George Sand. - Les Beaux
Messieurs de Bois-Doré. Compositions
de Adrien Moreau, gravées à l 'eauforte par Boulard , Géry - Bichard et
Vion. Préface par Francisque Sarcey.
Paris, librairie de l 'édition nationale,
huile Testard, éditeur, iS, rue de
Condé, 18 (Impr. Chamerot et Renouard), 1892, gr. in-8.
1 3 pp. (2 pp. blanches, faux-titre ; au v°,
justification du tirage de luxe ; titre et préface) ; et e f. n. ch. (Liste des gravures et
achevé d 'imprimer.)
ro planches hors-texte (5 par volume).
Publié à 20 fr. Il a été tiré, en outre, des
ex. en grand papier. Un « catalogue de la
librairie de l 'édition nationale ' qui « annule les précédents u, catalogue in-8, publié
en novembre 1895, donne la justification du
tirage suivante: « Tirage de grand luxe à
110 exemplaires, numérotés à la presse.
150 albums, N" e à i5. - 75 exemplaires
sur Japon impérial, contenant une quadruple suite des ro planches, l'album,
100 fr.; ii" 76 à 110. - 35 exemplaires sur
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Chine extra-fort contenant une quadruple
suite des to planches, l 'album 10o fr.
D'autre part, la justification du tirage,
imprimée au v° du faux-titre de l ' album
porte : a 5 o exemplaires sur papier du Japou (quatre états) r à 50; 25 exemplaires
sur papier de Chine (quatre états), 76 à 100;
25 exemplaires sur papier du Marais (quatre
états) lot à 125. (Il n)' n pas d 'exemplaires
uunlérotés 51 à 75.) n
Sur pap. de Chine, avec le tirage f part
des bois et les eaux fortes en 4 états, en
dent. mar. bleu, coins, n. rogné, couvertures (Champs), 351 fr., 13ouret.
V. l'article suivant :
Les Beaux Messieurs de 13oisDoré, drame en cinq actes, par George
Sand et Paul Meurice. Paris, Michel
Lévy (rires, libraires édileurs, rue Vivienue, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle (Impr. T .
Clayc), 1862, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et to4 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande et sur pap. du Japon (Io fr).
Un ex. broché, sur pap. de Hollande, est
coté 20 fr., Bull. Morgund, n° 19209.
- MM. A. Guiou et Jean-Jacques Magne,
ont tiré des Beaux Messieurs de Bois-Do ré,
l ' opéra suivant :
- Laurianna, opera en.4 actos e 6 quadros
extraitida du Crama de Paul Meurice e
George Sand Les Beaux Messieurs de BoisDoré, poenta de A. Guiou e Jean-Jacques
Magne, vers:1o italiaua de C. Ferréal, musica
de Augusto Machado. Lisboa, lypographia de
Costa Sa liches F , 38, ealcada do Sueraulento,
38, 1884, pet. in-8, couv. iml-r.
71 pp. y compris le titre.
- Extrait du Courrier de Paris du
23 décembre 1857. - M me Hortense
Allart. (A la fin : Toulon. - Imprimerie de L. Laurent, sur le Port), s. d.
(1858), in-8.
7 pp. y compris le titre de départ ; et t p.
blanche.
Signé p. 7 : George Sand et daté de : Nohala, 30 septembre 18S7.
rditiou originale.
V. l'article suivant :
- Extrait du Courrier de Paris du
23 décembre 1857. M1 e Hortense
Albert de Mériteus. (A la fin: Toulon.

- Imprimerie H. Vincent, rue Neuve,

20), s. d. (1859), pet. in-8.
7 pp. y compris le titre (titre de départ);
1 p. blanche.
Signé, p. 7 : George Sand et daté de : Nohaut, 20 (sic) septembre 1857.
V. ci-dessous, à la date de 188o, Souvenirs de 18.18.

et

- Légendes rustiques. Dessins de
Maurice Sand. Texte de George Sand.
Paris, .4. Morel et C 1C, libraires-éditeurs,
18, rue Vivieune (Impr. Prevc et comp e .),
1858, in-fol.. cartonné.
1 f. faux-titre) ;
1 f. (titre illustré);
vu pp. (table des matières, fac-siutile d'une
lettre de George Sand à Maurice Sand, et
avant-propos) ; et 48 pp.
12 planches (lithographies) par L. Vernier, hors texte, savoir :
1° Les Pierres-Soties.
2° Les Demoiselles.
3° Les Lavandières on laveuses de nuit.
4° Lu Graud 'Béle.
5° Les 3 hommes de pierre.
6° Le Follet d'Epncll.
7° Le Cassou ' de bois.
8° Le ,Veueu' de loups.
9° Le Lupeux.
1o° Le Moine des elaugs-brisses.
11° Les Flalubettes.
12° Les Lupins.
Édition originale. Publié à 20 fr.
Un ex. cart., tr. dor., est coté 25 fr.,
13u!!. Morgand, u° 21697.
V. l'article suivant :

- Légendes rustiques - Fanchette
- par George Sand. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, rare Auber, „ et bouleva rd
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Impr. A. Chais et C ie), 1877, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); lx pp. (A Maurice Sand et avant-propos); et 264 pp.
Première édition in-18. Publié à : fr.
George Sand a publié, dans Le Magasin
pittoresque, 25° année, 1857, gr. in-8, pp.
372-373, 1111 article anonyme (niais reconnu
par elle) intitulé : Les Légendes rustiques. Cet
article est relatif à deux peintures de Maurice Sand exposées au Salon de 1857 : Le
Follet d 'Eppnell et Le Loup-garou; il est accompagné de deux gravures sur bois•reproduisant ces tableaux.
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L'Homme de neige, par George

Sand. Paris, librairie de L. Hachette et

Cie, rue Pierre-Sarra,(in, n o 14 (Impr.
Ch. Lahure et C 1e), 1859, 2 vol. in-12,
couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
.13 2 PP .
Tome 17: 2 Œ. (faux-titre et titre) ; et
396 pp.
Édition originale. Publié a 7 fr. les
deux vol.
L'Homme de neige a paru, pour la premiére fois, dans la Revue des Deux Mondes,
livraisons des 1" et 15 juin, r" et 15 juillet,
1" et 15 août et 1" et 15 septembre 1858.
- Narcisse, par George Sand. Paris,
librairie de L. Hachette et Ci e, rue PierreSarra,in, no 14 (Impr. Ch. Lahure et
C 1e), 1859, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 265 pp.; et 1 f.
u. ch. (nom de l 'imprimeur).
Édition originale. Publié ir 2 fr.
A paru d'abord en feuilletons dans La
Presse, du 14 décembre 1858 au 27 janvier
1859.
- Elle et Lui, par George Sand.
Paris, librairie de L. Hachette et Cie ,
rue Pierre Sarra.i'in, n o 14 (Impr. Ch.
Lahure et C 1 C), 1859, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 31r pp.; et 1 p.
n, ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié 1 3 fr. 5o.
Broché, 1o fr., H. P' (Porquet, 1884);
en dent. mar. vert jans., tète dor., n. rogné,
avec la couverture, 15 fr., E. C***(Porquet,
1886); en mar. rouge jans., dent. iut., tr.
dor., avec la couverture (Cu:,jin), portrait de
George Sand, gravé par Rifiaut d'aprés
Charpentier et portrait d 'A. de Musset, gravé
d l'eau-forte par Boilvin d'après Gavarni,
épreuve sur Chine avant la lettre ajoutés,
43 fr., Noilly.
Elle et Lui a paru, polir la première fois,
dans la Revue des Deux Mondes, livraisons
des 15 janvier, 1" et 15 février et 1 " stars
1859.
Marguerite de Sainte-Gemme,
comédie en trois actes, en prose, par
George Sand. Paris, Michel Lévy pires,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr.
J. Clave), 1859, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre; au v° « Personnages »); et 87 pp.
Le faux-titre porte : Marguerite dr SainteGemme, comédie, représentée pour la preiniére
fois, ri Paris, sur le tbéritre du Gymnase, le
2 3 avril 1859.
Edition originale. Publié à 2 fr.
V. ci-dessous Éditions collectives (l héâtre).
- George Sand. - La Guerre. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, A. Bourdilliat et 0 e , éditeurs
(Impr. A. Bourdilliat), 1859, in-8,
couv. impr.
15 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Édition originale. Publié ü e fr. (Lorenz
dit 6o cent.)
V. ci-dessous, it la date de 1879, Questions
politiques et sociales.
- George Sand. - Garibaldi. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15. A Bourdilliat et Ce, éditeurs (impr.
A. Bourdilliat), 1859, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre.
Signé, p. 16 : George Sand et daté de
Nobant, 4 juillzt 1859.
Édition originale. Publié à 6o cent.
V. l 'article suivant :
- George Sand. - Garibaldi. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15. A. Bourdilliat et Ce, éditeurs (Impr.
A. Bourdilliat), 186o, in-18, couv.
impr.
36 pp. y compris le titre.
Signé, p. 36 : George Sand et daté de :
Nobant, 26 vrai s86o.
On lit, p. 1 : « Un an ne s'est pas écoulé
depuis le jour anniversaire de la naissance
de Garibaldi. Ce même jour, nous écrivions
sur ce héros quelques pages que nous
réimprimons aujourd'hui et que nous ferons
suivre des réflexions suggérées par la nouvelle situation de l'Italie ».
La notice sur Garibaldi commence après
cet avis et finit p. 27; elle est signée et
datée comme dans l'édition originale. Au
dessous commencent les additions, signées
et datées à la p. 36.
Première édition in-18 et en partie originale.
Publié 1 6o cent.
V. ci-dessous, à la date de 1879, Questions
politiques et sociales.
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- Jean de la Roche, par George
Sand. Paris, librairie de L. Hachelle et
rue Pierre-Sarra in, or e 14 (Impr.
Ch. Lahure et C i'), 186o, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 390 pp.; et r f.
n. ch. (nous de l'imprimeur).
Édition originale. Publié :t 3 fr. 50.
Ln dem. mar. rouge jans., coins, doré en
tête, u. rogné (Leumrdeley), 6 fr., Noilly.
Jean de la Roche a paru, pour la première
fois, dans la Revue des Deux Mondes, livraisons des 15 octobre, 1°' et. novembre et
s" décembre 1859.
- George Sand. - Romans champêtres illustrés par Tony Johannot...
Promenades autour d'un village... Paris,
L. Hachelle et C ie . 186o, gr. in-8.
Édition originale des Promenades autour
d'un village, publiées, pour la première fois,
dans le Courrier de Paris, n" du 1° ' septembre
i n" du 20 octobre 1857, sous le titre de
Courrier de village.
V. plus loin Éditions collectives.

V. l'article suivant :
- Promenades autour d'un village,
par George Sand.2 e édition. Paris, Het;tel, 186o, in-12.
Première édition in-12. Publié d 3 fr. 5o.
Je n'ai pu voir cette édition qui n'est pas
it la Bibliothèque nationale et ne figure pas
au Journal de la librairie. Cité d'après le
Catalogue général de la librairie franraise,

d'Otto Lorenz, tome IV, p. 338.
V. l 'article suivant :
- Promenades autour d ' un village,
par George Sand. Paris, Michel Lévy
frires, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulez'ard des liiiliins, 15, ei la
librairie nouvelle (Clichy, impr. Mau-

rice Loignon et C°), 1866, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres de
George Sand, et titre); 256 pp.; t f. n. cri.
(table); et t f. blanc.
Les faux-titre et titre sont imprimés, â
Poissy, par A. Bouret.
Contient : Promenades autour d ' un village.
- Bart'. 1. Moeurs et coutumes. II. Les
visions de la nuit dams la campagne. III. Les
Bords de la Creuse. V. Gargilesse.
Publié i 1 fr.

Constance Verrier, par George
Sand. Collection Hetel, Michel Lévy fières, éditeurs, Paris, rue Vivienne,

2

bis

(Impr. J. Claye), t86o, in-18, couv.
impr.
2 IL. (faux-titre et titre); et 248 pp.
Édition originale. Publié it 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 7 67 .
La même édition a paru avec des titres
portant l'adresse: Collection Hetzel, Méline,
Crans et C°, boulevard de Waterloo, 35, ei
Bruxelles, 186o.
Constance Verrier a paru, en feuilleton
dans La Presse, n°du 21 décembre 1859 au

u°du 18 janvier 1860.
-

La Ville noire, par George Sand.

Paris, Michel Léz,t' frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr. J. Claye),

1861, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 2S9 pp.
Le faux-titre porte: Œuvres de George Sand.
Édition originale. Publié à 3 fr.
La Ville croire a paru, pour la première
fois, dans la Revue des Deus Mondes, livraisons des t" et 15 avril et 1" mai 1860.
-

Nouvelles, par George Sand.

Paris, Michel Léiy frères, 1861, in-18.

Je n'ai pu voir ce volume qui ne figure
pas au Journal de la librairie et qui contient :
Pauline, La Marquise, Ma11éa, ,tlétella, Lorinia et Melchior. Cité d 'après le Catalogue
général de la librairie française d'Otto Lorenz,

tome IV, p.'337.
Publié it 3 fr.

- Le Marquis de Villemer, par George
Sand. Paris, Michel Lévy frères, libraires
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr.
J. Claye), 1861, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 379 pp.
Édition originale. Publié it 3 fr. il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de Mme George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 761.
En dent. mar. ronge jans., coins, dor. en
tête, n. rogné (Lenmrdeley), 17 fr., Noilly.
Un ex., cart., n. rogné (Raparlier), provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 35 fr., Bull. Morgand, n° 12424.
V. l 'article suivant
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- Prime du Courrier des Ardennes.
Le Marquis de Villemer,par George Sand.
Churleville, typographie et lithographie de
Pouillard, 1861, in-12, couv. impr.

Alexandre Dumas fils passe pour avoir collaboré ii cette pièce, notamment pour le
rôle du duc d'Aléria.
V. ci-dessous Éditions collectives (Théâtre).

A.

290 pp. y compris le titre; et f. blanc.
Le Marquis de Villemer a paru, pour la
première fois, dans la Revue des Deux Mondes, livraisons des 15 juillet, 1 " et 15 août,
1 " et 15 septembre 186o.
V. l'article suivant

- Valvèdre, par George Sand. Paris,
Michel Léty frères, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis (Impr. J. Clave), 1861,

- Le Marquis de Villemer, comédie
en quatre actes, en prose, par George
Sand. Paris, Michel Lévv frères, librai-

Sand.

res éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et bouz•ard des Italiens, 15, d la librairie nouvelle (Impr. J. Claye), 1864, in-8, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v" « Personnages o); 165 pp.; et r f. blanc.
Le faux-titre porte: Le Marquis de Villemer, comédie, représentée pour la preueiére fois,
à Paris, sur le thidtre impérial de l'Odéon, le
29 lutiner i864.

Édition originale. Publié it 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
M. Ch. S. (de Mmes), dit, dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux, tome 1X,
col. 372, qu'il possède un ex. sur pap. de
Hollande qu'il tient de George Sand, avec
un ex-douro.
Broché, 5 fr. 5o, H. P*** (Porquct,
1884); en mar. rouge jans., dent. int., doren tète, n. rogné (Marius-Michel), envoi de
G, Sand à Charles de La Rounat, lettre autographe i1 Cureter ajoutée, 45 fr., Noilly;
broché, so fr., George et Maurice Sand;
l 'ex. Noilly, 5o fr. Émile Müller.
V. l'article suivant
- Le Marquis de Villemer, comédie
en quatre actes, en prose, par George
Sand. Deuxième édition. Paris, Michel
Lésyfrères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, u, d la
librairie nouvelle (Impr. J. Clave), 1864,

in-18, cous'. impr.
2 ff. (fax-titre et titre: att ^•" « Personnages o); 165 pp.; et s f. blanc.
Première édition in-s8. Publié à 2 fr.
Broché, envoi d 'auteur, 1 r fr., G. et M.
Sand.
D'après le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul (Le Bibliophile belge, 1868, p. 82),

in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 36o pp.
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Édition ori„ ile. Publié â 3 fr. il a été
tiré, eu outre, elqucs cx. sur pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de M'•'° George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n" 761.
Valvédre a paru, pour la première fois,
dans la Revue des Deux Mondes, livraisons
des 15 mars, r" et 15 avril, 1" et 15 mai et
t" juin 1861.
- La Famille de Germandre, par
George Sand. Paris, Michel Lézy (rires,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis

(impr. J. Claye), 1861, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 295 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres de George

Sand.

Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Deux ex. sur pap. de Hollande figurent
au Catalogue de la bibliothèque de
George Sand et de M. Maurice Sand, sous
les n"' 761 et 767.
La Famille de Germandre a paru d'abord
en feuilleton dans le Journal des Débats,
n"' du 7 au 29 août 1861.
- Le Pavé, comédie en un acte par
George Sand. Paris, Michel Lézy frères,
libraires-éditeurs, rue Vivieu,e, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle (Impr. J. Claye), 1862, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v" « Personnages „); et 48 pp.
Le faux-titre porte : Le Parr, comédie représentée pour la première .fils, è Paris, sur
le tbéétre du Gymnase, le 18 mars 1562.
Édition originale. Publié à t fr.

« Ce proverbe, dit M. le vicomte de Spoelberch de Loveajoul (Le Bibliophile belge,
1868, p. i9), remanié pour la scène sans l:t
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participation de sou auteur, a été représenté
au Gymnase le 18 mars 1862. »
V. ci-dessous, â la date de 1864, Thédtre
de Nobant.
- Tamaris, par George Sand. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue
Vivien ne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, ri la librairie nouvelle (Impr. J.
Claye), 1862, in-18, couv. Impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 311 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres de George.
Sand.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de M me
George Sand et de M. Maurice Sand, sous
le n° 761.
Tamaris a paru, pour la première fois,
dans la Revue des Deux Mondes, livraisons
des 1" et 15 février, 1" et 15 mars 1862.
- Autour de la table, par George
Sand. Paris, E. Dente, libraire au l'alais-Royal, ;alerie d ' Orléans, 13 et 17
(Impr. J. Clave), s. d. (1862), in-18,
couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 354 pp.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du to mai 1862.
Contient : Autour de la table. - I et iI.
Victor Hugo. Contemplations. - iII. Madame
de Girardin. - IV. Michelet. - V et VI. Ad.
Pictet. Du beau dans la nature, l'art et la poésie. - VII. Alexandre Bonneau. Laurent-Pichat. - VI11. Édouard Plouvier, Mont anelli,
Maxime Du Camp. - Honoré de Balzac M. Delatouche - Béranger - Fenimore
Cooper. - Harriett 13eccher Stowe, La Case
de l'Oncle Tom. - Eugène Fromentin. Un
Été (fans le Saha ra. Une année dans le Sahel.
- Biles et gens (par P.-J. Stahl). - Le
Berry: I. Moeurs et coutumes. IL Les Visions de la nuit dans la campagne. III. Les
tapisseries du château de 13oussac. IV. Les
bords de la Creuse.
Édition originale. Publié it 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Deux ex. sur pap. de Hollande figurent au
Catalogue de la bibliothèque de M me George
Sand et de M. Maurice Sand, sous les n°'
766 et 768.
Souvenirs et impressions litté raires,
par George Sand. Paris, collet.
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lion. Hetzel, E. Dent'', galerie d'Orléans,
13 et 17 (Impr. J. Claye), s. d. (1862),
in-t8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 323 pp.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 niai 1862.
Contient : Avertissement. - Essai sur le
drame fin laslisque: Goethe, Byron, Mickiewicz.- Quelques mots sur chacun de nues romans:
Préface de l'auteur. Indiana. Valentine. Lélia.
Aldo le Rimeur. Le Secrétaire intime. Jacques. Leone Leoni. André. Mauprat. Simon.
Les Maîtres mosaïstes. La Dernière Aldini.
L'Uscoque. Un hiverâ Majorque. Spiridion.
Gabriel. Les Mississipiens. Pauline. Horace.
Le Compagnon du tour de France. Consuelo. Jean Ziska (épisode de la guerre des
Hussites). Jeanne. Isidora. Teverino. Lucrezia Floriani. Le Picciuino. Le Meunier
d'Angibault. La Mare au diable. Le Péché
de M. Antoine. Kourroglou (épopée persane). François le Champi. La Petite Fadette. Le Château des Désertes. Mou
Thédtre: François le Champi. Le Démon du
foyer. Maître Favilla, etc. Le Théeilre italien
de Paris et M ue Pauline Garcia. - La Joconde de Léonard de Vinci, gravée par
M. Louis Calamatta. - Les Maioliques florentines et Giovanni Freppa. - Lettres ri
Marcie.
Édition en partie originale. Publié i 3 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap•
de Hollande.
Deux ex. sur pap. de Hollande figurent
au Catalogue de la bibliothèque de M me
George Sand et de M. Maurice Sand, sous
les n°' 764 et 768.
Extrait de la Revue des Deux
Mondes, livraison du ter janvier 1863.- Notes sur Pile de la Réunion (Bourbon), par M. L. Maillard. (A la fin :
Paris. - Imprimerie de J. Claye, 7, rue
Saiul-13euoil), s. d. (1863), in-8.
4 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ).
Ce compte rendu est signé, p. 4 : George
Sand.
Édition originale.
- Antonia, par George Sand. Paris,
Michel Lévy (rires, libraires éditeurs, rue
Vivie,u,e, 2 bis, et boule-taud des Italiens,
15, à la librairie nouvelle (Impr. J.
Claye), 1863, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 339 pp.
Le faux-titre porte : Oeuvres de George
Sand.
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Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande. (3 ex. d'après le Catalogue de la
vente P. Raisin, n° IoIo.)
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de M^'" George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 765.
Antonin a paru, pour la première fois, dans
la Revue des Deux Mondes, livraisons des
15 octobre, 1" et 15 novembre, et 1" r décembre 1862.

- Théâtre de Nohant, par George
Sand. Paris; Michel Lézry frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et

- George Sand. - Les Dames vertes.
Troisième édition. Paris, J. Hetzel, édi-

2 ff. (faux-titre et titre); 393 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Contient: Le Drac, réverie fantastique eu

ter-, 1S, rue Jacob, collection He.-el

(Impr. Poupart-Davyl et comp.), s. d.
(1863), in-18, couvi. impr.
2 W. (faux-titre et titre); et 252 pp.
Publié à 3 fr.
Je n'ai pu voir la première édition qui
n ' est pas à la Bibliothèque nationale et ne
figure pas au Journal de la librairie.
Les Dames verte s ont paru, pour la première
fois, dans Le Monde illustré,
du 18 avril
au 13 juin 18 57 .
- Mademoiselle La Quintinie, par
George Sand. Paris, Miche! Léty frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairienouvelle (Impr. J. Claye), 1863, in-18,

coUv. impr.
xi pp. (faux-titre, titre et préface, datée
de : A 'obaut, janvier 1863); et 347 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand.

Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande figure au
Catalogue de la bibliothèque de M"'" George
Sand et de M. Maurice Sand, sous le n° 765.
Ali:demoiselle La Quintinie a paru, pour la
première fois, dans la Revue des Deux Mondes,
livraisons des 1" et 15 mars, 1" et 15 avril,
1" et 15 usai 1863.
- Pourquoi les femmes à l'Académie? par George Sand. Paris, Michel
libraires éditeurs, rue
Lézry frères,
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
r' , à la librairie nouvelle (impr. Bonaventure et Ducessois), 1863, in-8, couv.

impr.
s6 pp. y compris le titre.
Daté de: A 'obant, 2n niai 1863.

Édition originale. Publié à 1 fr.
Réimprimé dans Questions d 'art et de littérature (1878). V. ce titre.

boulevard des Italiens, 1S, à lit librairie
nouvelle (Poissy, impr. A. Bouret),
1864, in-18, couv. impr.

trois actes; Plutus, élude d'après le tbéitre antique; Le Payé, nouvelle dialoguée; La Nuit
de Aroi'l, Jèutaisie d'après Hafuran; Marielle,
comédie en trois actes et un prologue.

Première édition collective et en partie
originale. Publié à 3 fr.
Le Drac a paru, pour la première fois,
dans la Retape des Deux ,\fondes, livraison du
1" r novembre 186r; Plutus, méme revue,
livraison du 1" r janvier 1863 ; Le Pavé, nsénse
revue, livraison du 15 août 1861; La Nuit
de Noél, mémc revue, livraison du 15 aoüt
1863; et Marielle, dans la Revue de Paris,
décembre 1851 et janvier 1852.
- Le Drac, drame fantastique en
trois actes, par George Sand et Paul
Meurice. Paris, Michel Léty f rères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, rf, à la librairie
nouvelle (Impr. J. Claye), 1865, in-I2,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 72 pp.
Le faux-titre porte : Le Drar, drame fantastique, représenté, pour la première fois, à
Paris, sur le tbéàtre du Vaudeville, le 28 déc e mbre 1864.

Cette pièce a été entièrement remaniée
par Paul Meurice.
Première édition séparée. Publié à 1 fr. 5o.
V. ci-dessus Tbsdtre de Nohant.
- Laura. Voyages et impressions,
par George Sand. Paris, Miche! Lézry
frères, libraires éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, d la
librairie nouvelle (Poissy, tvp. A. Bouret),

1865, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 3.19 pp.; et r f.
n. cli. (table).
Contient : Laura - Voyage dans le cristal
- Les Charmettes - Lettre d'un voyageur- -Ce que dit le ruisseau,
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Édition originale. Publié à 3 fr.
Laura, voyage dans le cristal a paru, pour
la première fois, dans la Revue des Deux
Mondes, livraisons des s" et 15 janvier 1864;
Les Charmettes, même revue, livraison du
15 novembre 1863; Lettre d ' un voyageur,
même revue, livraison du 15 mai 1864; et
Ce que dit le ruisseau, méme revue, livraison
du 15 septembre 1863.
- La Confession d'une jeune fille,
par George Sand. Paris, Michel Lé2 y
frères, libraires éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la

(Impr. J. Clave),
1865, 2 vol. in-18, couv. impr.

librairie nouvelle

Torre I: 2 if. (faux-titre et titre); et
3 11 PP .
Tome H: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 1 7 PP .
Les faux-titres portent : Ouvres de Geoge
Saut!.
udition originale. Publié ià 6 fr. les deux
vol. Il a été tiré des ex. sur pap. de Hollande,
au moins deux qui figurent au Catalogue de la
bibliothèque de M"' George Sand et de M.
Maurice Sand, sous le n" 759•
La Confession d'une jeune fille a parti, pour
la première fois, dans la Revue des Deux
Mondes, livraisons des 1" et 15 août, 1 " et
15 septembre, 1 " et 15 octobre et 1" novembre 1864.

- L' Histoire de Jules César. (A la
fin ; Paris. - J. Clave, imprimeur,
7, rue Saint-Benoît), s. d. (1865), gr.
in-8.
13 pp. y compris le titre ci-dessus; et
3 pp. blanches.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 25 mars 1865.
Extrait de l ' Univers illust r é, du samedi
1r mars 1865, oie a parti cet article sur le tome
premier de l'Histoire de Jules César par
Napoléon III, pp. 15; 1 155. D'après
Ph. Burty, il n'en aurait été tiré à part que
quelques exemplaires pour l'Empereur et
les amis de M'"" Sand. L ' «Histoire de Jules
César o est signée, û la 2' colonne de la
p. 155: George Sand.
Édition originale.
Cart., avec une note ms. de Plt. Burty,
5 fr., Ph. Burty.
Réimprimé dans Questions d'art et de littérature (1878). V. ce titre.

- Monsieur Sylvestre, par George
Sand, Paris, Michel Léi'v frères, li-

lira ires éditeurs, rue Vivienue, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle (Poissy, typ. A. Bouret), 1866,

in 18, cou'. inlpr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 338 pp. ; et , f.
blanc.
Le faux-titre porte : (uvées de George
Sand.
Édition originale. Publié h 3 fr.
Monsieur Sylvestre a paru, pour la première fois, dans la Revue des Deux Mondes,
livraisons des 1° ' et 15 juin, 1" et 15 juillet
et t" août 1865.

- Les Don Juan de village, comédie
en trois actes, en prose, par George
et Maurice Sand. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, et boulevard des italiens, 15, à lu
librairie nouvelle (Impr. J. Clave),

t866, in-18, cous'. inlpr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v", , Personnages o); 102 pp.; et t f. blanc.
Le faux-titre liorte : Les Don Juan de
village, comédie représentée pour la première
fois, à Paris, sur le thétitre du Vaudeville, le
r2 août 1566.
Édition originale. Publié à 2 fr.

- Le Lis du Japon, comédie en un
acte, en prose, par George Sand. Paris,
Michel Lévy frères, libraires éditeurs,
rue Vivieune, 2 bis, et boulevard des
Italiens, If, ti la librairie nouvelle

(Impr. J. Claye), 1866, in-18, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v^ « Personnages o); 26 pp.; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte: Le Lis du Japon,
comédie représentée pour la première luis ti
Paris, sur le lhédisc du Vaudeville, le.
14 août 1566.
Édition originale. Publié it 1 fr.

- Flavie, par George Sand. Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
et boulevard des italiens, l f, ri la librairie
nouvelle (Clichy, impr. Maurice Loignon

et Cie), 1866, in-18, cous'. inlpr.
2 ff. (faux-titre et titre); 220 pp.; t f. n.
ch. (table); et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand,
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Contient en plus : Les 'Maioliques florentines.

Je n'ai pu voir l'édition originale.
Publié à 3 fr.
Flavie a paru, pour la première fois, dans
L ' Univers illustré, n° du 4 juin à n" du
16 juillet 18S9; Les Maioliques florentines et
Giovanni Freppa ont paru, pour la premiére
fois, en feuilleton, dans La Presse du 5 juillet 1855, et ont été réimprimés, en 1862,
dans Souvenirs et impressions littéraires. V. cidessus ce titre.
- Le Dernier amour, par George
Sand. Paris, Michel Lézy frères, libraires éditeurs rue Vivienue, 2 bis, et
boulevard des Italiens 15, à la librairie
nouvelle (Impr. J. Claye), 1867, in-18,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp.; et t f.
blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand.

_Édition originale. Publié à 3 fr.
Le Dernier amour a paru, pour la premiére
fois, dans la Revue des Deux ,\fondes, livraisons des 1" et 15 juillet, 1 " et 15 août 1866.
- Paris-Guide, par les principaux
écrivains et artistes de la France.
Deuxième partie. La Vie. Paris, librairie
internationale, 1867, 2 vol. pet. in-8.
Tonte 11: pp. 1196-1203, Le Rérerie n
Paris, réimprimée eu 1876, à la suite de La
Coupe. V. ce titre.

-
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Cadio, par George Sand. Paris,

Michel Lévy frires, libraires éditeurs, rue
Vivien ne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à lev librairie nareelle (Poissy, typ.

A. Bouret), 1868, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); t f. (A M. Henri
Harrisse); ta pp. (avant-propos); et 3 89 pp .
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand.

Édition original_. Publié à 3 fr.
Cadix a paru, pour la premiére fois, dans la
Revue des Deux Mondes, livraisons des 1° ' et
15 septembre, 1" et 15 octobre, et 1" et
15 novembre 1867.
V. l'article suivant :
- Cadio, drame en cinq actes et
huit tableaux par George Sand et Paul
Meurice. Paris, Michel Lézy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard

des Italiens, l5, à lu librairie nouvelle

(impr. J. Claye), 1868, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vit pp. (préface
de Paul Meurice); t p. n. ch. (s Persongages »); 129 pp.; et r f. blatte.
_Édition originale. Publié à 2 fr.
Mademoiselle Merquens, par
George Sand. Paris, Michel Lévy frères,
libraires éditeurs, rue Vis'ienne, 2 bis,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Poissy, typ. A. Bouret),

1868, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 309 pp.; et 1 f.
blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand.

Édition originale. Publié à 3 fr.
Afadenusi.selle Alerquent a paru, pour la
premiére fois, dans la Revue clés Deux
Mondes, livraisons des 15 janvier, 1" et
15 février, 1" et 15 mars, 1868.
-

Malgrétout, par George Sand.

Paris, Michel Lésy frères, éditeurs, rue
Virienue, 2 bis, et boulevard des Italiens,
f, à la librairie nouvelle (Clichy, impr.

M. Loignon, Paul Dupont et C ie), 1870,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 330 pp.; et 1 f.
blanc.
Le faux-titre porte : Œuvres de Grole
Sand.

Édition originale. Publié it 3 fr.
Afalgrétotel a paru, pour la premiére fois,
dans la Revue des Deux Modes, livraisons
des 1" et 15 février, 1" et 15 mars 1870.
-

Pierre qui roule, par George Sand.

Paris, Michel Ltivy frires, éditeus, rue
Virienne, 2 bis, et boulezard des [talieus,
75, à la librairie nouvelle (Clichy, impr.

M. Loignon, Paul Dupont et C e), 1870,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 300 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand.

Au bas de la dernière page, on lit en note :
t L'épisode par lequel se termine l'histoire
de Pierre qui roule a pour titre : Le Beau
Laurence. »

Édition originale. Publié à 3 fr.
Pierre qui roule a paru, pour la premiére
fois, dans la Revue des Peux « ,lfo de'.s, livrai-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

277

278

SAND

sons des rç juin, t" et 15 juillet,
15 aotit et 1" septembre 1869.
V. l'article suivant :

1"

et

2 ff. (faux-titre et titre); et 319 PP•
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sang!.

chy, impr. M. Loignon, Paul Dupont
et C'`'), 1870, in-t8, CoUV. itllpr.

Je n ' ai pu voir la première édition qui
n'est pas d la Bibliothèque nationale et qui
ne figure pas au journal de la librairie.
Publié à 3 fr.
Césarine Dietrich a paru, pour la preniére
fois, dans la Revue des Deux Mondes, livraisons des 15 aofn, 1" et 15 septembre et
r" octobre 187o.

2 if. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres de George

- Journal d'un voyageur pendant la
Guerre, par George Sand. Paris, Mi-

- Le Beau Laurence, par George
Sand. Paris, MichelLévy frères, éditeurs,
rue Viviemne, 2 bis, et bon/nard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Cli-

Sand.

Suite et fin de Pierre qui roule.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- L'Autre, comédie en quatre actes
et un prologue, par George Sand. Paris,
Michel Lézy frires, éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, et boulevard des Italiens, 1 f, à la
librairie nouvelle (Clichy, impr. M. Loi-

gnon, Paul Dupont et C'"), 1870, in-8,
couv. impr.
2'ff. (faux-titre et titre; au v", « Personnages n); ut pp. (préface); et 115 pp.
Le faux-titre porte : L'Antre, comédie, représentée pour la première fris ri Paris sur le
Phédtre impérial de l'Odéon, le 25 février 1870.
Édition originale. Publié a 4 fr. Il a été

tiré, en outre, 6 ex. sur pal'. de Hollande.
Broché, 7 fr., G. et M. Sand ; broché,
envoi d'auteur, 26 fr., G. et M. Sand.
V. l ' article suivant :
- L'Autre, comédie en quatre actes
et un prologue par George Sand. Troisième édition. Paris, Michel Lei y frères,
éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des italiens, rj, à la librairie nouvelle (Clichy, impr. M. Loignon, Paul
Dupont et C' e ), 1870, in-18, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au s' « Personnages ,r); u1 pp. (préface); et 115 pp.
Première édition in-18. Publié it 2 fr.
Césarine Dietrich, par George
Sand. Deuxième édition. Paris, Miche!
Lé2y frires, éditeurs, rue Auber, „ place
de l 'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
Grammont (Clichy, impr. Paul Dupont

et C '" ), 1871, in-I8,

COUV.

impr.

chel Lésy frires, éditeurs, rue Auber, 3,
place de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, rf, au coin de la rue
de Grammont (Clichy, impr. Paul Du-

pont et C'"), 1871, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 310 pp.; et 1 f.
blanc.
Le faux-titre porte : (Eusses de George
Sand.

Édition originale. Publié it 3 fr.
Le journal d'un voyageur pendant la guerre
a paru, pour la première fois, dans la Revue
des Deux Mondes, livraisons des 1" et
15 mars et 1" avril 1871.
- Francia. - Un bienfait n ' est jamais
perdu, par George Sand. Paris, Michel
Lévy frires, éditeurs, rue Auber, 3, place
de l ' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
Grammont (Clichy, impr. Paul Dupont

et C'"), 1872, in-t8, couv. impr.
2 fl. (faux-titre et titre); 281 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand.

Édition originale. Publié à 3 fr. ço.
Francia a paru, pour la première fois, dans
la Revue des Deux Mordes, livraisons des
1 " et 15 mai et 1 " Min 1871; Un bienfait
n'est jamais perde, même revue, livraison du
15 février 1872.
- Nanon, par George Sand. Paris,.
Michel Lésy frires, éditeurs, rue Auber,
place de l'Opéra. Librairie nouvelle,
bouletard des Italiens, 15, au coin de la
rue de Grammont (Lagny, impr. F. Aureau), 1872, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 354 pp.; et t f,
blanc.
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Le faux-titre porte

Œuvres de George

Sand.

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Aux Alsaciens & aux Lorrains. L'Offrande, par la Société des gens de
lettres. Paris, librairie de la Société des
gens de lettres, 1873, in-8.
Pp. 3 à 6, A Messieurs les membres de
la Société des gens de lettres
lettre signée George Sand.
Édition originale.
Réimprimé dans Dernières pages. V. ce
titre.
rr

280

Le faux-titre porte: Œuvres de George
Sand. Cordes d 'une grand'urère.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, eu outre, 8 ex. sur pap. de Hollande (12 fr; 5o).
La Reine Coax, Le Nuage rose, les Ailes
de Courage, Le Géant Fions, ont paru, pour
la première fois dans la Revue des Deux
Mandes, livraisons des 1" juin, t" août,
t

5 décembre 1 872 et t 5 avril 1873.
V. l'article suivant :

a,

- Impressions et souvenirs, par
George Sand. Paris, Michel Lévy frires,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, rut cour de la rue de Grananont (Cli-

chy, impr. Paul Dupont), 1873, in-18,
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 366 pp. ; et 1 f.
blanc.
Le faux-titre porte: Ouvres de George

COUV.

- Contes d'une grand'mère. - Le
Chêne parlant. - Le Chien et la fleur
sacrée. - L'Orgue du Titan. - Ce que
disent les fleurs. - Le Marteau rouge. La Fée Poussière. - Le Gnôme
des huitres. - La Fée aux gros yeux,
par George Sand. Paris, Calrnaun Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lézy
frires, rue Auber, 3, et boule vard des
Italiens, rf, ri la librairie nouvelle

Sand. Impressions et souvenirs.
Contient : I. A Charles Edmond. - II

(Impr. A. Chaix et C'"), 1876, in-18,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 290 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complètes de

- IV. Réponse à un ami. - III
V
- VI A Charles Edmond. VII. Réponse à une amie. - VIII...
- 1X... - X. A Rollinat, journal. Xi. Les Idées d ' un maître d ' école. XIi... - XIII... XIV. A Charles
les Edmond. - XV. La Révolution pour
l'idéal. - XVI. L'Homme et la femme. XVII. Le Père Hyacinthe. - XVIII. Un
livre curieux. - XIX. Pierre I3onnin. A
M. Ivan Tourguéueff. - XX. La Forêt de
Fontainebleau. - XXI. L'Augusta. XXII. Entre deux nuages.
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o.

Édition originale. Publié :1 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 8 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
Le Chêne parlant et Le Chien et la fleur
sacrée ont paru, pour la première fois, dans
la Revue des Deux tlfoudes, livraisons des
15 octobre et 15 novembre 1875.
Le Chiiteau de Pictordu a inspiré à MM. A.
de Saint-Albin et A. Mortier la pièce suivante :
- Le Manoir de Pictordu, comédie-opérette en trois actes par Albert de Saint-Albin
& Arnold Mortier, musique de Gaston Serpette. Paris, Michel Léty frères, éditeurs, rue

- Contes d ' une grand'mère. - Le
Chateau de Pictordu. - La Reine Coax.
- Le Nuage rose. - Les Ailes de Courage. - Le Géant Yéous, par George
.Sand. Paris, Michel Lésyfrires, éditeurs,
rue Auber 3, place de l 'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont (Lagny,

impr. F. Aureau et C'`), 1873, in-t8,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 370 pp.; et 1 f.
n, ch (table).

George Sand. Comtes d'une grand'mère.

Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de hi rue
de Graunnont (Chatillon-sur-Seine, impr.

E. Cornillac), 1875, in-18, couv. itsspr.
2 (f. (faux-titre et titre; au v°, u Personnages n) ;
82 pp. ; et t f. blanc.
Le faux-titre porte : Le Manoir de Pie tord r,,
rorrrédie-op.reue représentée pour la prenriére fuir, ri
Paris, sur le Médie des Variétés, le tS mai tSpj.

Édition originale. Publié

i 2

fr.

- Ma soeur Jeanne, par George Sand.
Paris, Michel Lévy frires, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, rf, an
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cria de la rue de Grammont (Lagny,

inlpr. D. Thiéry et 0e), 1874, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 359 pp.
Le faux-titre porte: Œuvres de George
Sand. Ma sieur Jeanne.

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande (r 2 fr. 5o).
Ma sieur Jeanne a paru, pour la première
fois, dans la Revue des Deux Mondes, livraisons des 1°' et 15 janvier, 1° r et 15 février
et 1 °` mars 18i4.
-

Flamaraode, par George Sand.

Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l ' Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont (Chatillon-
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la fin : Paris. - Ch. Schiller . , imprimeur
bréveté, 10, rue du faubourg Monts. d. (1875), in-8.
P. 65 n. chiffrée à 8o y compris le titre
ci-dessus (titre de départ).
Fait partie (mais a paru séparément) d'un
livre dont voici le titre :
- Journal Le Temps. - Théâtre
de campagne. Paris, Charles Schiller,
imprimeur breveté, 1o, rue du FaubourgMontmartre, 1876, in-8, couv. impr.

168 pp. - La couverture imprimée sert
de titre.
Enregistré dans la Bibliographie de la
France du 18 décembre 1875.
Réimprimé, en 1877, dans Dernières
pages. V. ci-dessous ce titre.

sur-Seine, impr. E. Cornillac), 1875 i
in- 18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 323 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes de

- La Coupe. - Lupo Liverani - Le
Toast - Garnier - Le Contrebandier
- La Rêverie à Paris, par George
Sand. Paris, Calnnurn Lézy, ancienne

George Sand. Flamararde.

oraison Michel Lévy frères, rue Auber, 3,
et boulevard des Italiens, 15, d la librairie nouvelle (Impr. A. Chais et Cie),

Au bas de la page 323, en note, on lit :
« L'épisode par lequel se termine Fia muamande a pour titre Les Deux Frères.
Édition originale. Publié i 3 fr. 50: Il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 50).
Flanaramle a paru, pour la première fois,
dans la Revue des Deux Mondes, livraisons
des 1°" et 15 février, t" et 15 mars, 1" et
15 avril et t " mai 1875.
V. l'article suivant:
- Les Deux Frères, par George
Sand. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Auber, 3, place de l ' Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italicus, 15, ara
coin de la rue de Grammont (Chatillonsur-Seine. impr. E. Cornillac), 18 75,

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 264 pp.
Le faux-titre porte : CF_uvres complètes de
George Sand. Les Deux Frères.

Ou lit, en note, au bas de la page t :
r L'épisode qui précède Les Deux Frères a
pour titre Fiam araude n.
ndition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande
(r2 fr. 50).
- Journal Le Temps. - Théâtre
de campagne. La Laitière et le Pot au
lait, saynète de M111C George Sand. (A

1876, in-18, couv. impr.
.2 ff. (faux-titre Cl titre); 318 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : OEuvres de George
Sand.

_Édition en partie originale. Publié :1
3 fr. 5o.
La Coupe a paru, pour la première fois,
dans la Revue des Deux Mondes, livraison du
1" mai 1865 ; Lupo Liverani, mé g ie revue,
livraison du 1 " décembre r869; Le Toast,
dans les Soirées littéraires de Paris (V. cc
titre, it la date de 1832); Garnier, dans Le
Livre rose (V. ce titre, à la date de 1833);
Le Contrebandier, dans la Revue et Gabelle
amicale de Paris, du dimanche 1" janvier
1837 et La Rêverie à Paris, dans Paris-Guide,
(V. ce titre i la date de 1867).
- La Tour de Perccmout - Marianne, par George Sand. Paris, Calmalin Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, rue Auber, 3, et
boulevard des Italiens, 15, â la librairie
nouvelle, (Lagny, impr. F. Aureau),

1877, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 367 pp.
Le faux-titre porte: Œuvres complètes de
George Sand. La Tour de Percemonl.
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I dition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
La Tour de Perreurort a paru, pour la première fois, dans la Revue des Deux Mendes,
livraisons des 1°' et 15 décembre 18i5 et
1" janvier 1876; .Marianne, méme revue,
livraison des 1°` et 15 août 1875.

- Dernières pages, par George
Sand. Paris, Calmants Lézy, éditeur,
ancienne maison Michel Léz1y Jrires, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
à la librair ie nouvelle (Impr. A. Chaix
et C 1 C), 1877, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 286 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes de
George Sand. Dernières pages.
Contient : impressions et souvenirs: Dans
les bois. - Nuit d'hiver. - Voyage chez
M. Blaise. - La Blonde Phttbé. - Mon
Grand-Oncle. - Dialogues et fragments philosophiques, par Ernest Renan. - Le Théâtre
des marionnettes de Nohant. - La Laitière
et le Pot au lait. - Mélanges : A propos
de la Nouvelle lettre de Junius. - L.rr Flore
rie Vichy, par Pascal Jourdan. - Mes campagnes, par Pauline Flaugergues. - L'Of(raude. - Charles Duvernet. - Souvenir
d'Auvergne. - Michel Lévy. - Au village,
par J. Gotthelf.
I dition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o.

- Nouvelles lettres d'un voyageur,
par George Sand. Paris, Calnmun Lés'i',
édileur, ancienne maison Miche! Lézy
frires, rue Auber, 3 et bonlezra-d des
Italiens, 15, à la librairie uorz'elle (Impr.

A. Chaix et C'"), 1877, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 354 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres complètes de
George Sand. Nouvelles lettr e s d'un sVrtngeur.
Contient Nouvelles lettres d'un votrtgeur.
- 1. La Villa Pamphili. - II. Les Chansons
des rues et des bois. - IIi. Le Pays des
anémones. - I\' . De Marseille à Menton.
- V. A propos de botanique. - Mélanges :
1. Une Visite aux Catacombes. - I i. De la
langue d ' oc et de la langue d ' oil. - IiI. La
Princesse Anna Czartoryska. - IV. Utilité
d'une école normale d'équitation. - V. La
Bcrthenoux. - \'I. Les Jardins en Italie. VII. Sonnet à Madame Ernest Périgois. \'llI. Les Bois. - IX. L ' ile de la Réunion.

- X. Conchyliologie de l ' ile de la Réunion.
A propos du choléra de 1865. - Les
- XI.
Amis disparus : i. Néraud père. - IL Gabriel de Planet. - Carlu Soliva. - iV.
Le comte d'Aure. - V. Louis Maillard. \' I. Ferdinand Palot. - VII. PatureauFrancoeur. - VIII. Madame Laure Fleur}'.
Édition eu partie originale. Publié à
3 fr.5o.
V. ci-dessus Lettres d'un zoyageur, à la
date de 1837.
- Questions d ' art et de littérature,
par George Sand. Paris, Calmm^ns
Lely, éditeur, ancienne maison Michel
Lézy frires, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 1 y, à la librairie nouvelle

(Poissy, impr. S. Lcjay et C"), 1878,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 4 34 pp. ; et 1 f.
blanc.
Le faux-titre porte : ( uvres complètes de
George Sand. Questions d 'art et de littérature.
Contient : I. Préfaces générales 18421851. - II. Mars et Dorval. - 111. Oberuonu, par Senancour. - iV. A propos de
Romans et tourelles. - V. Souvenirs de
Madame Merlin. - VI. Marie Dorval. \' ll. Ingres et Calamatta. - VI11. Les Postes
populaires. - IX. Lamartine utopiste. X. Dialogues familiers sur la poésie des prolétaires. - X1. Préface du Chantier, par
Charles Poney. - XiI. Préface des Poésies
de Magu. - X111. Hamlet. - XI\'. Réception de Sainte-Beuve à l'Académie française,
Deburca u. - X\'. Arts. Théâtre de la République, théâtre de l'Opéra. - XVI. Préface
des Conteurs outTier-s, par Gilland.-X\' Il.
La Comédie italienne. - XV'III. Bouquet de
marguerites, par Charles Poney. - XIX. Préface de Le Monde des papillons, par Maurice
Sand. - XX. A propos de La Petite Fadette.
- XXI. Le Réalisme. - XXII. Préface de
Masques et Bouffons, par Maurice Sand. XXIII. Préface de Six mille lieue s à tonte
vapeur, par Maurice Sad. - XXIV. Lettre
sur Salammbo. - XXV. La Vierge à la
chaise, de Raphaël. - XN\' i. Pourquoi les
femmes à l ' Académie ? - XX\'111. Les Miettes
de l 'histoire, par Auguste Vacquerie.-XXIX.
A propos de Sladelos, par Edmond About.
- XXX. Victor Hugo raconté par un témoin
de sa vie. - XXXI. L 'Histoire de Jules César.
- XXXIi. Le Coq aux cheveux d 'or, par
Maurice Sand. - XXXiIi. A propos des
Idées de Simula une Aubray. - XXXIV. Les
Beaux Messieurs de Bois-Doré, au théâtre de
l'Odéon. - XXX \'. L ' Eduratiom seutiurentale, par Gustave Flaubert. - XXX\'1.
Reprise de Lucrèce Borgia.
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Édition en partie originale. Publié
3 fr. 50.

it

- Questions politiques et sociales,
par George Sand. Paris, Cal,,artn Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lézy
frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 15, ri la librairie nouvelle (Poissy, impr. S. Lejay et C`), 1879, in-18,
couv. impr.
2. ff. (faux-titre et titre); 358 pp. ; et t f.
blanc.
Le farte-titre porte : Ouvres complètes de
George Sand. Questions politiques et sociales.
Contient : I. Circulaire pour la fondation
de l'Éclaireur de l'Indre. - II. A M. de
Lamartine. - III. Aux fondateurs de
l 'Éclaireur de l'Indre. Lettre d'introduction.
- IV. Les Ouvriers boulangers de Paris.
V. Lettre d'au paysan de la Vallée Noire,
écrite sous la dictée de Blaise 13onnin. VI. Pétition pour l'organisation du travail.
- VIL La Politique et le Socialisme. VIII. Réponse it diverses objections. 'IX. Au rédacteur en chef du journal La
Réforme. - X. Le Père Va-tout-seul. - X1.
Sur l'Histoire de dix ans de M. Louis Blanc.
- XII. Histoire de la Révolution française,
par Louis Blanc. - XIII. Une lettre de
Mazzini.-XI V. Un mot it la classe moyenne.
- XV. Lettres au Peuple. - XVI. Aux
Riches. -- XVIi. Histoire de la France
écrite sous la dictée de Blaise 13onnin.
XVII1. Introduction pour la Cause du
peuple. - XIX. Socialisme. - XX. A propos de l'élection de Louis Bonaparte à la
présidence de la République. - XXi. Aux
modérés. - SSii. La Guerre. - XXIII.
Garibaldi. - XXIV. Lettre à un ami. SXV. La République!
Édition en partie originale. Publié i
3 fr. 50.

Souvenirs de 1848, par George
Sand. Paris, Calmann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Ilaliens, 15, â
la librairie nouvelle (Poissy, impr. S.
Lejay et C'"), 1880, in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 436 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres complètes de
George Sand. Sonvenh:s de 18.13.
Contient : I. Les rues de Paris en 1848.
- II. La journée du 16 avril 1848. - III.
La journée du 20 avril 1848.-IV. Paroles
de Blaise Bounin aux bons citoyens. - V.
Devant l'hôtel de ville. - VI. La Question
2
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sociale. - VI i. A Lamennais. - VI11. Revue
politique et morale de la semaine. - IX.
Question de demain. - X. Le Père Contntunisnte. - X1. Paris et hi Province. - XII.
Louis Blanc au Luxembourg. - Xl l1. Barbés.
- XIV. A Théophile Thoré, sur la mise
en accusation de Louis Blanc. - XV. Travailleurs et propriétaires, par Victor Borie. Mélanges. - I. Prière. - II. Adieux, poésies, par Henri de Latouche. - III. La Botanique de l 'enfance, par Jules Néraud. IV. République et Royauté en Italie, traduit de
J. Mazzini. - V. Contes pou r les jours de
pluie, par Édouard Plouvier. - VI. Andorre
et Saint-Marin, par Alfred de Boug). - VI i.
La maison déserte, nouvelle d ' Hoffntann. VIlI. Légendes fantastiques. - 1X. Madame
Hortense Allart. -X. La Bibliothèque utile.
- Xi. Quatorte stations du Salon de 1859,
par Z. Astrue. - XIi. Grenoblo n,albérou.
- X111. Expédition des Deux Siciles, par
Maxime du Cantp. - XIV. Révolutions du
Mexique, par Gabriel Ferry. - XV. Les
Vagabonds, par Mario Proth. - XV1. Le
Droit au vol, par Nadar. - XVII. Rimes
neuves et vieilles, par A. Silvestre. - XVIII.
Jeanne Pieaut drame, par Maxime Plane.
- XIX. Au pays de l'As/rée, par Mario
Proth. - XX. Gustave Touraugin. - XXI.
Le Bleuet, par Gustave Haller. - XX Il. Jacques Dumont, par Médéric Charot.
Édition en partie originale. Publié a
3 fr. 5o.
- George Sand. - Correspondance.
t812-1876. Paris, Ca/manu Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévv
frères, 3 rue Auber, 3 (Impr. Ensile
Martinet et imprimeries réunies B.), 1882' 884, 6 vol. in-18, couv. impr.
Tonie I: 2 If. (faux-titre et titre); 381
pp.; et 1 f. blanc.
Tome. II: 2 ff. (faux-titre et titre); 390
pp. ; et t f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 381
pp.; et t f. blanc.
Tome IV : 2 f1'. (faux-titre et titre); 386
pp.; et 1 f. blanc.
Tome V : 2 ff.' (faux-titre et titre); 398
pp.; et 1 f. blanc.
Torne VI : 2 If -. (faux-titre et titre) : 4 I3
pp. ; et 1 f. blanc.
Edition originale. Publié i 3 fr. 50 le
vol. Il a été tiré, en outre, 20 cx. sur pap.
de Hollande à 12 fr. 50 le vol.
Sur pap. de Hollande, brochés, 36 fr.,
E. pont.. (Parquet, 1891); sur pap. de Hollande, en dent, mar. rouge jans., coi us,
dor. en tète, n. rognés, couvertures (Cauape-Hel,), portrait de George Sand gravé
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par Robinson d'après Charpentier ajouté,
65 fr., Noilly.
- George Sand. - Lettres à Alfred
de Musset et à Sainte-Beuve. Introduction
de S. Rocheblave. Paris, Calrnanu Lézy
éditeur, ancienne maison Michel Léry
frères, 3, rue Auber, 3 (Impr. Chaix),

1897, in-18, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(faux-titre portant Introduction); xxxv pp.
(La fin d'une légende); 269 pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 30 ex. su r pap. de
Hollande, souscrits par la librairie Floury.
- Pages choisies de George Sand.
Avec une introduction par S. Rocheblave, lauréat de l 'Académie française.
Paris, Calnrann Lézy, éditeur, 3, rue
Auber, 3. Armand Colin et C", éditeurs,
5, rue de Mézières, 5 (Coulommiers,

impr. Paul Brodard), 1894, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxrt pp. (avantpropos et introduction); et 371 pp.
Publié à 3 fr. 50.
PRÉFACES, INTRODUCTIONS,
TRADUCTION, ETC.

La plupart des préfaces ou lettres-préfaces
introductions, etc., de George Sand, ont été
réimprimées dans Autour de la table (1862),
Questions d'art et de littérature (1878) et
Souvenirs de 1848 (1880).
- Les Confessions de J.-J. Rousseau.
Nouvelle édition précédée d'une notice
par George Sand. Paris, Charpentier,
184t, in-12.

Cette notice a d'abord paru dans la

Revue

des Deus Mondes, livraison du 1" juin 1841,
sous le titre de Quelques réflexions sur J. J.
Rousseau.

V. ROUSSEAU (J.-J.)
- Le Chantier, poésies nouvelles,
par Charles Poney, ouvrier maçon.
Paris, Per-rotin, éditeur de la méthode
Wilhem, rue Fontaine-Molire, 41 (Typ.

Lacrampe et Comp.), 1844, in-12.

285 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 7 n. ch. à 36, R préface n par George
Sand.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Obermann, par de Senancour.
Nouvelle édition, revue et corrigée,
avec une préface, par George Sand.
Paris, Charpentier, 1844, in-12.
Cette notice a d'abord paru dans la

Revue

des Deux Mondes, livraison du 1 5 juin 1833.

V. SENANCOUR (de).
- Werther, par Goethe. Traduction
nouvelle, précédée de considérations
sur Werther, et en général sur la
poésie de notre époque, par Pierre
Leroux. Accompagnée d'une préface
par George Sand. Dix eaux-fortes par
Tony Johannot. Paris, J. Hetzel, 18 45,
gr. in-8.
V. GOETHE.
- Poésies de Magu, tisserand à Lizysur-Ourcq. Avec une préface par George
Sand. Paris, Charpentier, 1845, in-12.
V. MAGU.
- La Botanique de l'enfance, par
J. Néraud, volume imprimé en Suisse,
1845.
Je n'ai pu voir cet ouvrage qui contient
une préface de George Sand, insérée d'abord
dans L 'Éclaireur de l'bndre, du 15 mars 1845 ;
je le mentionne d'après 1' u Étude bibliographique des oeuvres de George Sand Y,
publiée dans Le Bibliophile belge, 1868, p. 12.
- Travailleurs et propriétaires, par
Victor Borie, ancien rédacteur en chef
de l'Eclaireur de l'Indre. Avec une
introduction par Georges (sic) Sand.
Paris, Michel Lézy frères, libraires-éditeurs des CEuvres d'Émile de Girardin,
ne Vivienne, r (Impr. V^'e Dondcy-

Dupré), 1849, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Voltaire); 136 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
L'introduction signée Georges (sic) Sand
occupe les pp. 1 à 20.
Édition originale. Publié à 1 fr.
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- Les Conteurs ouvriers, dédiés aux
enfants des classes laborieuses, par Gilland, ouvrier serrurier. Avec une préface par George Sand. La Fille du braconnier. La Rose blanche. L'Incompris.
Le petit Guillaume. Le Fermier et le
Curé. Chansons et poésies. Par is, en
meute c h e z . l'auteur, rue du FaubourgSt-Antoine, cour de la Bonne-Graine, v o l 5

(Meaux, impr. A. Carro), 1849, in-12.
xxxu pp. (faux-titre, titre, a Aux nuvriers, par George Sand, procès de Gillutd
devant le Conseil de guerre et « avant-propos »); 36o pp. ; et t f. n. ch. (table).
La préface, signée : George Sand, datée de
Notant, f vrier 1849, occupe les pp. V
(n. chiffrée) it xxrtl.
Édition originale.
- République et Royauté en Italie,
par J. Mazzini. Traduction et préface
par George Sand. Aperçus historiques
et documents relatifs à l'insurrection
Lombardie (sic) et à la guerre royale
de 1848. Paris, au bureau du Nouveau
Monde, 102, rue Richelieu (Typ. DondeyDupré), 185o, in-12.
2 ff. (faux-titre et titre); 247 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des matures).
La préface, signée George Sand, occupe les
pp. 1 à lx (paginées en chiffres romains
mais comprises dans la pagination générale).
Première édition de cette traduction. Publié it 2 fr.

- Édouard Plouvier. - Contes pour
les jours de pluie, précédés d ' une préface par George Sand. Le Sphinx. Ilnpéria. - La Rose d'automne. - Cc
que vaut un faux diamant. - Un Paradis perdu. - Les Rires de Marie. - Le
Prix du sang. - L'Abbaye de la Maison-Dieu. - Une ride sur un lac. Paris,
Jules Dagneau; libraire-éditeur, 23, rue
Fontaine-Molière, 25, au premier (Poissy,

typ. Arbicu), 18i3, in-18.
2 fr. (faux-titre et titre); Iv pp. (préface,
signée George Sand et datée de Nohant, eh
décembre 185 2 ); 332 pp.; et 1 f. n. ch. (ta-

ble).
Publié à 3 fr.

- La Case du père Tom ou Vie des
nègres en Amérique, par Henriette
Beecher Stowe. Traduction de La Bédollière. Nouvelle édition augmentée
d 'une notice de George Sand. Paris,
Gustave Barba, éditeur, 31, rue de Seine,

^r (Typ. Pion frères), 1853, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v', note d'Émile de
La Bédolliére ; et titre); val pp. (a I larriett Beecher Stowe, par George Sand » et
préface de l'auteur); et 324 pl).
La notice de George Sand occupe les pp. t
(n. ch.) à vl; elle a primitivement paru dans
La Presse, du 20 décembre 1852, sous le
titre de Harriet Beecher Statue.
- Biographie de Mademoiselle Fernand, par Salvador. Chat-lieu, 1853 ou
1854.
Lettre de George Sand à Mademoiselle
Fernand (créatrice du rôle d ' Edmée dans le
drame de Mauprat.)
Je n'ai pu trouver cette brochure que je
cite d'après M. le vicomte de Spoelberch de
Lovenjoul (Le Bibliophile belge, 1868, p. 19).
- Contes et études. - Bêtes et gens,
par P, -J. Stahi (J. Hetzel). Précédé
d'une préface par George Sand et d'une
étude sur les humouristes (sic) par
L. Ratisbonne. (Bruxelles), 1854, in-32.
V. Collection Hett,el.

La préface de George Sand, datée de Nohaut, 14 mars 1854, occupe les pp. 5 it 9 ;
elle a d'abord paru dans La Presse du
15 mars 18 54 .

Gerbe poétique, par A.-J.-B.
Chartier (de Chatellerault). Chatellerault, A. Varigault, imprimeur-libraire,

1854, in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre); et go pp. y compris le
titre.
P. 6 (n. chiffrée) a Mme Georges (siç)
Sand à M. Chartier ».
Édition originale.
- Scènes de la vie privée. Tome I.
La Maison du chat-qui-pelote. - Le
Bal de Sceaux. - La Bourse. - La
Vendetta. - Madame Firmiani. - Une
double famille. - [.a Paix du ménage.

Tonte vu

Io
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- Une fausse maitresse. - Étude de
femme. - Albert Savarus. Paris,

- Gabriel Ferry. - Les Révolutions
du Mexique. Préface par George Sand.

Alexandre Houssiaux, éditeur, ria' du
Jardinet-Saint-André-des-Arts, „ 1855,

Paris, E. Dentu, 17 et 19,galerie d 'Orléans, Palais-Royal. Librairie centrale,
24, boulevard des Italiens (Beaugency,

in-8.
Pp. t à xvr,

a Honoré de Balzac », par
George Sand.
Cette notice, écrite en octobre t 85 3, sert
de préface à l ' édition des oeuvres de Balzac,
publiée chez Houssiaux en 20 vol. in-8.

- La Comédie scandaleuse, satire
en cinq actes et en vers par Auguste
Roussel, auteur des Sermons de mon
curé, précédée d'une réponse de l'auteur à une lettre de Georges (sic) Sand.

a.

Volet, libraire-éditeur, 3, pasParis,
sage du Commerce (Typ. Gaittet et C 1e),

185S,in-18.
xxxt pp. (faux-titre, titre, a Lettre de Madame George Sand à M. Auguste Roussel »,
et « Réponse de M. Auguste Roussel à
Madame George Sand »); 85 p p. ; et r f.
blanc.
La lettre de George Sand occupe les pp.
v n. chiffrée et vt.
Édition originale. Publié à 1 fr.

- Zacharie Astruc. - Les 14 stations du Salon. - 1859, suivies d'un
récit douloureux. Paris, Poulet-Ma/assis
et De Broise, libraires-éditeurs, 9, rue
des Beaux-Arts (Inipr. \\'aider), 1860,

in-18. couv. illustr.
3 ff. (faux-titre, titre, et « A ores amis
Valery Vernier et A. Louvet... »); tv pp.
(préface signée : George Sand, ;-,'obant,
19 aorit 1859); et 408 pp.
Édition originale.

- Masques et bouffons (comédie italienne). Texte et dessins par M. Maurice Sand. Gravures par A. Monceau.
Préface par George Sand. Paris, Miche!
Léty frères, 1860, 2 vol. gr. in-8.
V. SAND (Maurice).
- Six mille lieues à toute vapeur, par
Maurice Sand. Paris, Michel Léty frèvres,
1862, in-18.
Pp. 1 à 6, préface signée : George Sand,
datée de : Janvier 1862, Vobaut.
V. SAND (Maurice).

impr. F. Rendu), MncccLxty (1864),
in-18.
xx pp. (2 pp. bl:tttcltes, faux-titre, titre et
« Préface par George Sand », datée de Nohale, 14 ao)t 1863); 255 pp.; r f. n. ch.
(table des matières) ; 8 pp. (« Bibliothèque
de la librairie centrale, en vente.., »); et 1 f,
blanc faisant partie de la dernière feuille.
La préface de George Sand occupe les
pp. vu (n. ch.) à xx.
Edition originale. Publié à 3 fr.
La préface, très remaniée, de George Sand a
été réimprimée en tète du Coureur des bois
et de Costal l ' Indien, de Gabriel Ferry. V.
ci-dessous ces titres. Elle a paru, pour la
première fois, dans Lu Critiqu e fraueaise,
revue pbilosopbigrreet littéraire, du 15 novembre 1863.
- A.-L. Boué de Villiers. - Martyres d'amour. Paris, E. Dentu, éditeur,
Palais-Royal. Renaud, libraire, 14, rue
Jacob (Évreux, impr. A. Hérisscy), 1864,

in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 210 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Pp. 8 et 9, Lettre de George Sand, datée
de : NOhanl, 17 ami' 186r.
Au sujet d'un roman de l'auteur intitulé :
Vierge et prétre.
Édition originale. Publié à 2 fr.

- Poésies en patois du Dauphiné.
Grenoblo malhérou, par Blanc dit la
Goutte. Dessins de D. Rahoult, gravures de E. Dardelet. Préface par
George Sand. Grenoble, Rahoult et Dardelet, 1864, in-4.
V. BLANC dit LA GOUTTE.

- Benjamin Gastineau. - Les Génies de la Liberté. Avec des lettres de
George Sand, Victor Hugo et Louis
Blanc... Paris, librairie internationale,
A. Lacroix, Verboeckhove't et C ie , éditeur (sic), 15, boulevard Montmartre,
15 (Poissy, impr. A. Bouret), 1865,

in-t2, couy. impr.
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2 fr. (faux-titre et titre) ; 263 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Le titre porte en plus le sommaire du
livre.
Page 75, Lettre de George Sand sur le
jubilé de Shakespeare; pp. 195-199, Lettres
de George Sand sur Garibaldi.
Edition originale. Publié it 2 fr.
- Le Droit au vol, par Nadar. Deuxième édition. Paris, J. Hetzel, libraireéditeur, 18, rue Jacob (Impr. générale
Ch. Lahure), s.d. (t865), in-t8, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); tu pp. (préface);
115 pp. ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
A propos de cette édition, que je n 'ai pas
citée à l 'article Nadar, parce qu ' elle n ' était,
en réalité, que la reproduçtion de la première, M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul m'écrivait en date du 5 novembre
1905 : « Vous ne parlez pas d'une édition
du Droit au vol, de Nadar, avec préface de
G. Sand, que j 'ai pourtant. Elle est sans
millésime, porte 2""'" édition au titre, 3"' sur
la couverture, laquelle porte :t son titre « Préface par George Sand n, tout en haut de la
pa g e o.
D'autre part, M. de Spoelberch de Lovenjoul annonce, dans Le Bibliophile belge, 1868,
p, 83, que la préface de George Sand, pour
Le Droit au vol, de Nadar, a été insérée dans
le journal L'Époque, du 20 novembre 1865,
naturellement pour la première fois, puisque le travail de M. de Lovenjoul a pour
but de faire cou naitre la publication primitive de chacune des oeuvres de George Sand.
L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale, exemplaire du dépôt légal, ne contient
pas la préface de George Sand ; en voici la
raison : Le Droit au vol, 2" édition, est enregistré dans la Bibliogr. de la France du
9 septembre 1865. Or, la susdite préface n ' a
paru pour la première fois que le 20 novembre 1865, dans L'Époque; elle ne pouvait
donc figurer dans l'ouvrage déposé le 9 septembre 1865. Il est a supposer que George
Sand aura écrit un article sur la brochure de
Nadar et que Nadar lui aura demandé l 'autorisation de réimprimer cet article eu guise
de préface. On aura, sans doute, intercalé
ces pages dans les exemplaires restant en
magasin et on se sera contenté de rajeunir la
2' édition en faisant imprimer de nouvelles
couvertures avec les mentions indiquées
dans la lettre de M. de Lovenjoul.
- Légende, histoire et tableau de
Saint-Marin, république du Mont Ti-
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tan, par Alfred de Bougy, chevalier de
Saint-Marin, l'un des bibliothécaires de
l'Université de France. Préface par
George Sand. Paris, Scblesi''ger frères,

libraires-éditeurs, 12, rue de Seille, 12
(Typ. A. Parent), 1865, in-12.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir); 1 f.
(dédicace); vu pp. (préface); 191 pp. ; et
1 p. n. cit. (table).
La préface de George Sand occupe les pp.
t (n. ch.) à v.
Publié ii 3 fr.
Bas-de-Cuir. Traduction de La
Bédollière, avec une notice de George
Sand. Paris, Barba, 1866, in-4.
Avec gravures. Publié à 4 fr. - je n 'ai
pu voir cet ouvrage qui n'est pas d la Bibliothèque nationale et ne figure pas au Journal
de la librairie; je le cite d'après le Catalogue
général de la librairie française, d'Otto Lorenz,
tome VI, p. 320.
La « Notice sur Fenintore Cooper n, de
George Sand, est réimprimée à la fin des
Bas-de-Cuir, édition publiée chez Rouff, en
1879, gr. in-8; elle se trouve également dans
Autour de la table (1862), pp. 209.233, datée
d'août 1856, cc qui permet de supposer qu'elle
a dû paraitre d'abord vers cette date, dans une
édition des oeuvres de Fenintore Cooper,
que je n ' ai pu découvrir.
- Armand Silvestre. - Rimes neuves & vieilles. Avec une préface de
George Sand. Paris, E. Deulit, 1866,
in-18.
V. SILVESTRE (Armand).
V. ci-dessous, it la date de 1875, les Poésies
du méme auteur.
- Raoul Lafagette. - Chants d'un
montagnard. Avec deux lettres critiques de George Sand. Paris, librairie

internationale, 15, boulet'ard Martnrarire, 15, A. Lacroix, Verboechbovcn et C",
éditeurs à 13ruxelles, à Leipzig et ci Livourne (Bruxelles, impr. A. Lacroix,
Vcrboeckhoven et C'"), t869, in-12,
couv. impr.
348 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe de l'auteur.
Pp. 101-104, « Lettre de George Sand à
M. François Rollinat, en lui envoyant le
manuscrit du poème suivant: [Spleen,
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poème lyrique en quatre chants]; pp. 246247, « Lettre de George Sand en réponse à
l'envoi de la pièce suivante rLa demoiselle]
et d'une autre pièce éliminée de ce volume.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Nouvelle lettre de Junius à son
ami A.-D., révélations curieuses et positives sur les principaux personnage:,
de la guerre actuelle. Quatrième édition augmentée d'un avant-propos de
George Sand. Paris, Michel Lé1 y fri res,
1872, in-8.
V. DUMAS fils (Alexandre).

- Essai phytographique d'une Chicris Vichyssoise. - Flore de Vichy. Aux
naturalistes &: aux amis des fleurs par
Pascal Jourdan, lauréat de plusieurs
sociétés savantes, membre à vie de la
Société botanique de France ; des Sociétés de climatologie algérienne, Sciences naturelles et archéologiques de la
Creuse, Florimontane d ' Annecy ; correspondant des Académies du Gard et
d ' Hippone, etc., etc. Avec une préface
de George Sand. Vichy, typographie et
lithographie C. Bougarel, éditeur. Paris,
J.-B. Ba Mie' reet fils, rueHaulcfeuille, 19.
Bagnols-si--Ce e (Gard), veuve Alban
Broche, place Saint jeun, 1872, in-12,

couv. impr.
f. (faux-titre); vu pp. (titre rouge et
noir, dédicace et préface signée George Sand
et datée de \'obrnet, t" juillet 18 7 2 ); 3 6 9
pp.; 1 p. n. cli. (avis au relieur); et t f. n.
ci,. (Errata de la Flore de Vichy.)
12 planches hors texte.
La préface de George Sand occupe les pp.
v :i vu.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Les Enchantements de Prudence,
par Mme P. de Saman. Deuxième édition. Avec préface de George Sand. Paris, Michel Lery frères, 1873, in-12.
V. SAMAN (M'^' P. de).

- Le Coureur des bois ou les chercheurs d ' or, par Gabriel Ferry (Louis
de 13ellemare). Septième édition avec
une préface de M me Georges (sir) Sand.
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Paris, librairie Hachette et C' i9, honlet'ard Saint-Germain, 79(Corbeil, typ.

Crété fils), 1874, 2 vol. in-18, couv.
impr.
Méme préface, mais très remaniée, que
celle publiée en tête des Révolutions du
Mexique. V. ci-dessus cc titre.

- La Vallée aux loups, par H. de
Latouche. Avec une étude par George
Sand. Paris, Michel Léty frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, au coin de hi rue de Grammont
(Poissy, typ. S. Lcjay et C e), 1875, in-

18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); xxxvi pp. (« Il.
de Latouche e signé George Sand, daté de
\'obaut, t j juive 185e); 2 73 pp. ; et 1 f. ii.
ch. (table).
Publié à s fr. 25.

- Croyances et légendes du centre
de la France... Souvenirs du vieux
temps, coutumes et traditions populaires comparées à celles des peuples anciens et modernes par Laisnel de la
Salle. Avec une préface de George
Sand. Paris, imprimerie et librairie centrale des chemins de fer A. Chaix et C`°,
rue Bergère, 20, pris du boulevard Mont/n(0 -e, 1875, 2 vol. in-8.

Torne I: xxv pp. (faux-titre, titre, dédicace, préface, signée George Soufi et datée de
\'obant, janvier 1875, « Résumé analytique
de l'ouvrage n et introduction) ; et 338 pp.
Tome Il : 2 if. (faux-titre et titre); et
404 PP .
La préface de G. Sand occupe les pp. vii
à xii.
Publié à 12 fr.
- Le Bleuet, par Gustave Haller.
Préface de George Sand. Paris, Miche!
Léty fifres, 18i5, in-8.
V. HALLER (Gustave).

- Armand Silvestre. - Poésies.
1866-1874. - Les Amours. - La Vie.
- L'Amour. Paris, Charpentier et C°,
1875, in-t8.
V. SILVESTRE (Armand).
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La préface est la même que celle des Rimes neuves et vieilles (t866), mais avec un
« Post-scriptum n nouveau, daté de Nobanl,
décembre 1874.
- Jacques Dumont, par Médéric
Charot. Préface de George Sand. Paris, Calma tin Lézy, éditeur, ancienne
maison Michel Lézy fri res, rue Auber, i ,
r! boulevard ries Italiens, 15, ri la librairie nom-elle (Coulommiers, impr. Al-

bert Ponsot et P. Brodard), 1876, incouv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); nI pp. (préface
signée George Sand, datée de tuai 1876);
302 pp. ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Statilégie ou méthode Lafforienne
pour apprendre à lire en quelques heures,-par M. de Bourrousse de Laffore,
et par ses deux fils, Jules et Louis de
Bourrousse de Laffore, docteurs en médecine. Avec une préface de Madame
George Sand. Deuxième édition revue
et corrigée. Paris, Gal-nier frires, libraires-éditeurs, rue des Saints-Pires, 6

(Impr. Chaumont et jeunet père), 1878,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et .titre, avec 3 épigraphes empruntées à Francoeur, Mignet et
Magendie); vu pp. (préface); e f. (Division
du livre); 76 pp.; et t f. blanc.
La préface occupe les pp. t i vi.
e, Nous publions, écrivent les auteurs, une
nouvelle édition... Nous ne croyons mieux
faire pour édifier le lecteur sur la valeur de
notre oeuvre que de placer en tête de ce volunte quelques extraits des feuilletons que
Madame George Sand a publiés sur notre
méthode, dans le journal le Temps, sous le
titre : Idées d'un Maitred 'école... [16 janvier et 6 février 2872].
- Maurice Rollinat. - Le Livre de
la nature. Choix de poésies pour les enfants, avec lettre-préface de George
Sand. Paris, librairie Ch. Delagraz'c, 15,
rue Souffhtl, 15 (Villefranche-de-Rouergue, impr. jules Bardoux), 1893, in-12,
cartonné.
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La préface occupe les pp. 5 n. clt. à 7;
elle est signée George Saint et datée de Nohaut, 1872.

Édition originale.
- Costal l 'indien ou le Dragon de la
Reine, scènes de la Guerre de l 'indépendance du Mexique, par Gabriel
Ferry (Louis de Bellemare). Sixième
édition. Avec une préface de M me
Georges (sic) Sand. Paris, libraric Hachette et C 99, boulevard Saint-Gerlurzhr, 79 (Corbeil, impr. Ed. Crété),

1895, in-18, couv. impr.
Même préface que celle placée en tète du
Coureur des bois, de G. Ferry. V. ci-dessus
ce titre.
ÉDITIONS COLLECTIVES
ÉDI'T'ION BONNAIRE

- Œuvres complètes de George
Sand. Paris, Félix Belluaire, [Magen et
Couloir, H. Souverain], 1837-184.1, 2 7
vol. in-8, couv. impr.
Les 24 premiers volumes de cette édition
ont été publiés par Félix Bonnaire, le tome
25, par Magen et Comon, les tomes 26 et
2 7 , par Hippolyte Souverain.
La plupart de ces volumes ont des
couvertures bleues, imprimées en bleu dans
un encadrement de dentelle; les autres, des
couvertures brun gris unies.
Il existe un prospectus, anonyme, de
4 pp., imprimé par E. Duverger; comme ce
ce prospectus, difficile in se procurer, est très
curieux, il nous a paru intéressant d'en reproduire ici le contenu in extenso :
OUVRES COMPLÈTES
uns
GEORGE SAND.
NOUVELLE ÉDITION, AUGMENTÉE tïr REFONDUE
Avec le portrait de l 'auteur gravé sur acier
par Ca/am/ta.
PROSPECTUS

La critique a subi une révolution dans
ces dernières années. Au lieu d'accepter
servilement l'artiste et de le suivre aveuglément à son point de vue, elle lui a demandé
compte de la partie sociale de son oeuvre.
Nous' nous plaisons it constater ce fait,
parce qu'il accuse un progrès sensible dans
135 pp. y compris le faux-titre et le titre. ^• l'opinion, et qu'il est la condamnation
u
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définitive du système puéril et faux de
l'art pour l'art. C'est â M. George Sand
que revient en grande partie la gloire de
cette heureuse métamorphose. Ce sont
ses écrits qui ont forcé la critique d'entrer
dans cette route, qui est la seule vraie.
Chacun de ses ouvrages a été, des son
apparition, un sujet de controverse morale.
Bien loin de se borner a la simple discussion littéraire, et sur ce point la supériorité
de M. George Sand est trop éclatante pour
étre contestée, on a scruté son but, ses
tendances, ses sentiments les plus intimes,
et il en est résulté d'ardentes polémiques.
Dans la chaleur du combat, les véritables
intentions de l'artiste ont été souvent méconnues, calomniées. On a dit, par exemple,
que le but de tous ses romans était la destruction radicale du mariage. Or, cela
n'est point. Le mariage ressort des lois
fondamentales de la nature humaine, il est
la base première de la société, il est d ' institution divine, il est inébranlable. Mais
suit-il de la qu'il soit immuable dans sa
forme? Il suffit de l'étudier chez les différents peuples et dans les différents âges
pour demeurer convaincu qu'il a subi de
notables transformations. Quant au principe, il est éternel; et c'est la ce que
M. George Sand a toujours reconnu, toujours dit. Jamais il n'a combattu l'institution en elle-même, mais les vices que le
cours des temps, l'insuffisance des lois et
la corruption des moeurs y ont introduits.
Il immole, dans Idiana. un mari brutal ;
dans Valentine, un mari cupide ; dans André,
ce préjugé barbare de l ' inégalité des conditions qui rend impossibles et funestes des
unions acceptées et voulues par la nature.
Dams Jacques, c'est l'épouse qui trouble
l'ordre, victime elle-nténne de l'éducation
frivole et manquée que la société donne
aux femmes. Qu'y a-t-il dans tout cela de
contraire à l'institution du mariage? Et
quant a Laia, le mariage n'est point mis
en cause; c'est un livre d'exception, d'une
tout autre portée. Les critiques violentes
et grossières dont il a été l'objet ne prouvent qu'une chose, c'est qu'il est des imaginations dépravées qui portent dans tout
leurs propres délires. L'auteur n ' en saurait
étre responsable. Toutefois, se voyant si
mal commenté, si mal compris, il s'est attaché a éclaircir sa pensée, afin qu'il ne restât
pas méme un prétexte aux interprétations
ambiguës. Lélio parait dans cette nouvelle
édition presque entièrement refondue, et
plusieurs passages des autres romans ont
subi des modifications importantes. Malgré
ces concessions loyales, malgré le droit de
contrôle social que nous reconnaissons â la
critique, il ne faut pas oublier qu'un ou-
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\'rage d'art, un roman, par exemple, quelque
morales qu'en soient la donnée et la tendance, n ' est pas cependant un traité ex profrsso sur la matiére. Il faut laisser â l'artiste
la spontanéité de ses mouvements, la l,ibcrté
de ses émotions; et le vouloir soumettre à la
rigueur puritaine d'une régie étroite et
sèche, c'est rendre son vol impossible,
c'est tuer l'inspiration dams son germe. Ce
qu 'on peut et doit demander â l 'art, c' est
qu ' il se pénètre de l ' idée humaine et de cc
sentiment de haute moralité sans lequel il
n 'y a rien de grand, rien de fort, rien de
durable. Et c'est parce que, fidèle aux
instincts du génie, M. George Sand a puisé
â ces sources profondes et intarissables,
que sa gloire est devenue populaire et qu'il
appartient a l'avenir.
Cette édition complète des œuvres de
George Sand sera faite avec tout le luxe
typographique qu'on peut désirer, et une
économie notable pour les souscripteurs.
« Chaque volume, imprimé sur très beau
papier satiné, avec des caractères neufs,
vignettes, coûtera six francs.
La dernière page de ce prospectus peut
servir de speeimeu. Un beau portrait de
l'auteur, gravé sur acier par Calamatta, sera
placé en tête de la collection.
« Cette édition paraîtra chaque mois par
livraison d'un ou deux volumes in-8", à
partir du lo décembre, et se compose de:
Indiana
2 vol.
2 vol.
Valentine
3 vol.
Lélia
1 vol
Le Secrétaire intime
1 vol.
André
La Marquise...
arquise... f
Méte lla ....... . }
1 vol.
Lavi u ia
Mattea
)
Jacques
t vol.
r vol.
Leone Leoni
1 vol .
Simon
2 vol.
Lettres d'un voyageur
« Chaque ouvrage nouveau de l'auteur
viendra successivement se joindre a la
collection que nous annonçons aujourd'hui.
C'est un engagement que nous prenons
envers nos souscripteurs.
« On souscrit à Paris.
Au bureau de la Revue des Deux-Mondes
to, rue des Beaux-Arts,
et chez
Victor Magen,
j
Pougin,
Quai des Augustins] Quai des Augustins, 21
Voici maintenant la description de cette
nouvelle édition :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

301

302

SAND

I et II. - Indiana, par George Sand.

IX. - André, par George Sand. Pa-

Paris, Félix Bonnaire, éditeur, rue des
Beaux-Arts, ro (Impr. E. Duverger),
MDCCCXXXVIII (1838), 2 vol. in-8.

ris, Félix Bonnaire, éditer-, .rue des
Beaux-Arts, ro (Impr. E. Duverger),
MDCCCXXXVII (1837), in-8.

Tome I: r f. (faux-titre portant : CF_uvres
de George Sand. 1.) ; t f. (titre) ; 330 pp. ; et
r f. blanc.
Tome Il : r f. (faux-titre portant Œuvres
de George Sand. II.); r f. (titre) ;354 pp.; et
r f. blanc.
Publié à 6 fr. le vol.

✓ f. (faux-titre portant : Œuvres de George
Sand. IX. ); r f. (titre); et 432 pp.
Publié à 6 fr.
En dem. veau fauve, 9 fr. 5o, Flantarens.

III et IV. - Valentine, par George
Sand. Paris, Félix Bonnaire, éditeur,
rue des Beaux-Arts, ro (Impr. E. Duverger), MDCCCXXXVIII (1838), 2 vol.
in-8.

Bonnaire, éditeur, rue des .Beaux-Arts,
ro (Impr. E. Duverger), MDCCCXXXVII

Tome I: r f. (faux-titre portant Œuvres
de George Sand. Ill.); r f. (titre); 3S4Pp.; et
r f. blanc.
Tome II: r f. (faux-titre portant (7ïurres
de George Sand. IV.) ; r f. (titre); et
35 2 pp.
Publié à 6 fr. le vol.
En dem. niar. b1., tr. sup. dor., n. rognés
24 fr, E. Mans.

V à VII. - Lélia, par George Sand.
Nouvelle édition. Paris, Félix Bonnaire,
éditera•, rue des Beaux-Arts, ro (Impr.
Amédée Gratiot et C ie), mDcccxxxix
(1839), 3 vol. in-8.
Torne ! : r f. (faux-titre portant Œuvres
de George Sand. V.); r f. (titre); xv pp.
(épigraphe empruntée aux a Pensées inédites
d ' un solitaire » et préface); 345 pp.; et t f.
blanc.
Tome II: r f. (faux-titre portant Oîuares
de George Sand. 1'L); r f. (titre); 345 PI'•;
et r f. blanc.
7o,ne Ili: 322 pp. y compris le fauxtitre portant : Œuvres de George Sand. l'Ii.
et le titre ; et r f. blanc.
Cette édition, tout à fait refondue, est
augmentée d'un volume nouveau.
Seconde édition originale. Publié à
7 fr. 50 le vol.

X. - La Marquise, Lavinia, Metella,
Mattea, par George Sand. Paris, Félix

(1837), in-8.
✓ f. (faux-titre portant : Œuvres de George
Sand. X.); r f. (titre); et 448 pp.
Édition en partie originale,
Publié it 6 fr.
- Jacques, par George Sand. Paris,
Félix Bonnaire, éditeur, rue des BeauxArts, ro (Impr. E. Duverger),
MDCCCXXXVII (1837), 2 vol. In'S.
Tome I : 2 ff. (faux-titre portant: Ouvres
de George. Sand. X/.); r f. (titre); 2 ff. (e A
M. & M m ' A. Fleur}' » et épigraphe); et
3 88 pp .
Tome Il : 2 ff. (faux-titre portant : Ouvres
de George Sand. X II.) ; t f. (titre); et
39 2 PP .
Publié à 6 fr. le vol.

XIII. - Leone Léoni, par George
Sand. Paris, Félix Bonnaire, éditeur, rue
dés Beaux-Arts, ro (Impr. E. Duverger),
MDCCCXXXVII (1837), in-8.
r f. (faux-titre portant : Ouvres de George
Sand. XIII).; r f. (titre); 370 pp.; et t f.
blanc.
Portrait de George Sand, daté de Paris,
gravé par Calamatta, hors texte.
Publié à 6 fr.

XIV. - Simon, par George Sand.

VIII. - Le Secrétaire intime, par
George Sand. Paris, Félix liminaire,
éditeur, rue des Beaux-Arts, ro (Impr.
E. Duverger), MDCCCxXxvil ( 18 37),
in-8.

Paris, Félix Bon na ire, éditera-, rue des
Beaux-Arts, ro (Impr. Amédée Gratiot
et C1e), MDCCCXXXVIII (1838), in-8.
✓ f. (faux-titre portant : Ouvres de George
Sand. XIV.); r f. (titre); 374 PP•; et t f.
blanc.
Publié à 6 fr.

r f. (faux-titre portant : Œuvres de George
Sand. 1'111.) ; r f. (titre); et 432 pp.
Publié à 6 fr.

XV et XVI. -Lettres d'un voyageur,
par George Sand. Paris, Félix Bonnaire,
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éditeur, rue des Beaux-Arts, Io (Impr.

E. Duverger), MDCCCXXXCII (1837),
2 vol. in-8.
Tome I : 1 f. (faux-titre portant : Œuvres
de George Sand. IV.); 1 f. (titre); et 422 pp.
Tome II : e f. (faux-titre portant : Œuvres
de George Sand. XVI.); i f. (titre); et 414 pp.
Le tome Il est terminé par Aldo le Rimeur (P p - 3 2 7-4 t4) .
Edition originale. Publié it 12 fr. les deux
vol.
Brochés, 25 fr., B°" Taylor (1 " partie,
1876); en dem. mar. rouge jans., coins, dor.
en tête, n. rognés, couvertures (Allô), article du Figaro du 14 mars 1881 ajouté,
19 fr., Noilly; brochés, 8 fr. E. P***** (Porquet, 1891).
Un ex. broché est coté 30 fr., Bull. Morgond, n° 2367.
XVII et XVIII. - Mauprat, par
George Sand, Seconde édition. Paris,
Félix Boauaire, éditeur, rue des BeauxArts, ro (Impr. Amédée Gratiot et C 1e),
MDCCCXXXVIII

(1838),

2

vol. in-8.

Tonne I: 344 pp. y compris le faux-titre
portant : Œuvres de George Sand. XVII, et le

3 04

On lit au dos de la couverture : Œuvres
de G. Sand. Contes vénitiens. Les Maitres
mosaistes.
Édition originale. Publié 9 7 fr. 5o.
XXI. - L'Uscoque, par George
Sand. Paris, Félix Bonnaire, rue des
Be.tux-Arts, ro (Impr. Amédée Gratiot
et C 1 C,) MDCCCXXXVIII (1838), in-8.
r f. (faux-titre portant : CEuvres de George
Sand. XXI.); 1 f. (titre); 413 pp.; et r f.
blanc.
Le dos de la couverture porte: CEuvres de
G. Sand. Œuvres nouvelles.
coque.

Touen.

L'Us-

Edition originale. Publié à 8 fr.
XXII.
- Spiridion, par George
Sand. Paris, Félix Boauaire, rue des
Beaux-Arts, ro (Impr. Amédée Gratiot et C 1 Q), mocccxXXIX (1839), in-8.
r f. (faux-titre portant : Œuvres de George
Sand. XXII.) ; 1 f. (titre); et 472 pp. y
compris la dédicace « A M. Pierre Leroux ».
Le dos de la couverture porte: Uïnvres

titre.

de G. Sand. Œuvres' nouvelles. Zinne II.
Spiridion.

407 PP .
Publié ü 6 fr. le vol.

Édition originale. Publié 8 fr.
de G*** (Le Petit,
Broché, 17 fr.,
1884); cart., n. rogné, couverture, 14 fr.
E. C** * (Porquet, 1886); broché, 1o fr., Get M. Sand.

Tome II: 1 f. (faux-titre portant : Uïuvres
de George Sand. X!1II); t f. (titre); et

XIX. - La Dernière Aldini, par
George Sand. Paris, Félix Brumaire,
éditeur, rue des Beaux-Arts, ro (Impr.
Amédée Gratiot et C`), MDCCCXXXVIII
(1838), in-8.
r f. (faux-titre portant : Œuvres de George
Sand. XII.); 1 f. (titre); 410 pp.; et 1 f.
blanc.
On lit au dos de la couverture : (tînmes
de G. Sand. Contes vinifient. La Derniere
Aldini.
Édition originale. Publié it 7 fr. 5o.

V. l'article suivant :
XX. - Les Maîtres mosaïstes, par
George Sand. Paris, Félix Botaraire,
éditeur, rue des Beaux-Arts, Io (Impr.
Amédée Gratiot et C' ), MDCCCXXXVIII
(1838), in-8.
r f. (flux-titre portant : (Entres de George
Sand. XI.); 1 f. (titre) ; 362 pp. y compris
»); et 1 f.
la dédicace « A Maurice 1)
blanc,

e'

XXIII. - Les Sept cordes de la
lyre, par George Sand. Paris, Félix
Boauaire, éditeur, rue des Beaux-Arts,
ro (Impr. Amédée Gratiot et Ci e),
MDCCCXL

(1840), in-8.

1 f. (faux-titre portant : Œuvres de George
Sand. AXAI.); e f. (titre); 330 pp. ; et 1 f.

blanc.
Le dos de la couverture porte : U:avres
de G. Sand. Œuvres nouvelles. Les Sept cordes
de la lyre.

Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Broché, 4 fr., B°" Taylor (1" partie,
1876).
XXIV. - Gabriel, par George Sand.
Paris, Félix Bout/aire, éditeur, rue des
Beaux-Arts, ro (Impr. Amédée Gra-

tiot et C 1e), MDCCCXL (1840), in-S.
1 f. (faux-titre portant : Uîuvres de George
Sand. XXIV.); 1 f. (titre); et 351 pp.
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Le dos de la couverture porte : Œuvres
de G. Sand. (Euvres nouvelles. Gabriel.
Édition originale. Publié à 8 fr,
' Broché, 4 fr. 5o, 13°" Taylor (t r* partie,
1876).

dem. mar. vert, bleu, violet, rouge et citron,
dor. en tête (H. Dura), il a, été adjugé
165 fr.
FDITION PIRROTIN.

XXV. - Pauline, par George Sand.
Paris, Magen et Couros, éditeu r s, 21,
quai des Augustins ((Impr. Maulde . et
Renon), t841, in-8.

- CEuvres de George Sand. Nouvelle
édition revue par l'auteur et accompagnée de morceaux inédits. Paris, Perro1842-1843, 16 vol. in-18, cous'.
impr.

r f. (faux-titre portant : Œuvres de George
Sand. ;UV.); 1 f. (titre); 386 pp. ; et 1 f.
blanc.
Avant le faux-titre, un feuillet (ne faisant pas partie de la feuille) blanc au r°
portant au l'annonce d'« Œuvres de
George Sand »; après le feuillet blanc de
la tin, un feuillet (ne faisant pas partie de
la feuille), portant au r" des annonces de librairie, v" blanc.
Le dos de la couverture porte : (Ftrrres de
G. Saur/. (Œuvres nouvelles. Pauline.
Cc tonte contient, eu outre, Les Mississipiens, pp. 177-386.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Un ex. broché est coté to fr. sur un Catai. de la librairie Rouquette, n" 5 de 1883.

XXVI et XXVII. - Un hiver à Majorque, par George Sand. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de F. Soulié, H.
de 13al.iac, A. Lucbel, J. Lecomte, Paul de
Koek, A. 13rot, etc., rue des Beaux-Arts, 5
(Impr. Vve Dondey-Dupré), 1842, 2 vol.

in-8.
Toue I : xvtt pp. (faux-titre, titre et
Lettre d ' un ex-voyageur i tut ami sédentaire »); r f. (faux-titre portant: Un biner
à Majorque. Première partie); t f. portant
simplement le chiffre I; pp. 15 n. ch. à 3t5;
t f. n. ch. (table du premier volume) ; et
1 f. blanc.
Tore II: 2 (f. (faux-titre et titre); 279
pp. ; et s f. n. ch. (table).
Les couvertures bleues sont imprimées à
Sceaux chez E. Dépée. Elles portent simplement : George Salut.
Les faux-titres portent : (Euvres de George
Sand XXVI [et XXVII]; ils sont, ainsi que
les couvertures et titres, imprimés à Sceaux.
Édition originale. Publié à 8 fr. le vol.
Sous le n° 769 du Catalogue de la bibliothèque de M n:" George Sand et de M. Maurice Sand figurent tous les volumes composant cette édition (sauf Msulnnt, indiquéà la
date de 1837); ils sont annoncés sttr pop. de
Hollande.
Un ex. sur pap. velin /irl (22 vol. seulement), figure à la veule Jules Janin; eu

Il existe un prospectus de 4 pp., imprimé
par Lacrampe et Ce prospectus est signé
par George Sand. Nous e ❑ reproduisons le
texte in extenso :
« Perrotin, éditeur de Béranger, de la
méthode Wilhem et de l'Orphéon, n" s,
place de la Bourse.
ŒUVRES DE GEORGE SAND
Nouvelle édition revue par l 'auteur et accompagnée de morceaux inédits à 3 Jr. 50 le
vohnne contenant la matière de deus volumes
in-S.
« L'usage des Prospectus est de prodiguer
la louange à l'auteur dont ils sont destinés
à lancer les ouvrages. Répugnant aux abus
de ce charlatanisme, George Sand s 'est entendu avec son éditeur, et les lignes qu'on
va lire servent d'annonce à l'édition nouvelle
que M. Perrotin va publier :
Il se passe depuis dix ans, sur un tout
petit coin de la scène littéraire, un phénomène étrange, à propos de rates romans. Ce
ne serait guère la peine d'en parler, si, à cet
exemple pris entre mille, ne se rapportaient
pas tous les autres cas de même nature.
Voici ce fait, à moi personnel au premier
abord, et auquel se rattachent pourtant de
grandes questions sociales.
Depuis dix :us, dans une série de romans que je n'ai pas pour cela la prétention
de croire très-importants, ni très-profonds,
j ' ai adressé aux hommes de mon temps
une suite d ' interrogations très-sincéres, auxquelles la critique n'a encore rien trouvé à
répondre, sinon qne j'étais bien indiscret tic
vouloir m'enquérir auprès d'elle de la vérité.
J ' ai demandé, avec beaucoup de réserve et
de soumission au début, dans deux romans
intitulés Indiana et Valentine, quelle était la
moralité du mariage, tel qu'on le contracte
et tel qu'on le considère aujourd'hui. Il me
fut par deux fois répondu que j ' étais un
questionneur dangereux, partant un romancier immoral.
Cette insistance à éluder la question, à la
manière des catholiques, en condamnant
l ' esprit d ' examen, m 'étonna un peu de la
part de journalistes, chez lesquels je cherchais vainement la trace d'une religion et
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d ' une croyance quelconque. Cela me fit penser que l'ignorance de la critique n'était pas
seulement relative aux questions sociales,
mais encore aux questions humaines; et je
me permis de lui demander, dans un roman intitulé Luis, comment elle entendait
et comment elle expliquait l'amour.
Cette nouvelle demande mit la critique
dans une véritable fureur. Jamais roman
n 'avait déchaîné de tels anathèmes, ni soulevé d ' aussi farouches indignations. J ' étais
un esprit pervers, un caractère odieux, une
plume obscène, pour avoir esquissé le fantôme d'une femme qui cherche en vain
l 'amour dans le coeur des hommes de notre
temps, et qui se retire au désert pour y réver l'autour dont brilla sainte Thérèse. Cependant, je ne demeurai pas convaincu que
les Pères de l'l:glise, dont j 'avais ia cette
époque la tète remplie, m ' eussent inspiré la
pensée d'un livre abominable.
Je lis un nouveau roman que j ' intitulai
Jacques, et dans lequel, prenant un homme
pour type principal, je demandai encore, et
cette fois au none de l ' homme, comme je
l'avais fait jusqu'alors au nous de la femme,
quel était l'idéal de l'amour dans le mariage. Cette fois, ce fut pis encore. J'étais
l'ennemi du mariage, l'apologiste de la licence, le contempteur de la fidélité, le corrupteur de toutes les feuunes, le fléau de
tous les maris.
Plus tard, dans tut roman appelé Spiridiou, je demandai â mon siècle quelle était
sa religion. On m'observa que cette préoccupation de raton cerveau manquait d 'nrtuulitr. Les critiques qui m 'avaient tant reproché de n ' avoir ni foi ni loi, de ❑ ' étre qu ' un
artiste, c'est-à-dire, dans leurs idées d'alors,
un brouillon et un athée, m 'adressèrent de
doctes et paternels reproches sur tua prétention à une croyance, et m ' accusèrent de
vouloir me donner des airs de philosophe.
Restez artiste, me disait-ou alors de toutes
parts, comme Voltaire disait (1 son perruquier : Fais des perruques.
Plus tard encore, dans un roman intitulé
Le Compagnon du tour de France, je demandai ce que c ' était que le droit social et le
droit humain; quelle justice était praticable
de nos jours. et continent il fallait s'y prendre pour persuader aux prolétaires que l'inégalité des droits et des moyens de développement était le dernier mot de la forme sociale et de la sagesse des lois. Il rite fut
répondu que j'en voulais trop savoir, que
j 'étais le courtisan de la populace, le séide
d'un certain Jésus-Christ et de plusieurs
autres raisonneurs très-scélérats, que la
justice de tous les siècles et l ' intèrét de
tous les gouvernements avaient envoyés i
la potence.

Muni d'aussi bons renseignements, éclairé, comme l'on voit, par des docteurs de la
presse, atteint et convaincu du délit de
curiosité, j'avoue que ces docteurs m'ont,
du moins, appris une chose : c'est que la
critique des journaux n'a pas le premier
mot des énigmes sociales dont je lui ai iugéntintent demandé la solution. C'est pourquoi je continuerai it questionner nies contemporains, n'acceptant pas du tout ce raisonnement des conservateurs, qu'on ne doit
ras signaler le mol ti moins qu 'on n 'en ait trouve le reurrde. Si les questions sont des crimes, il y a un moyen de les faire cesser:
c' est d ' y répondre; et je demande aux gens
que rata curiosité scandalise de rite mettre
une bonne fois l'esprit en repos, en rite
prouvant que tout est clair et que tout va
bien. Mais jusqu ' ici, hélas! ils ne m ' ont
fait d'autre réponse que celle de la chanson
du Dagobert, ce grand politique des temps
passés, s ' il faut en croire la légende:
Apprends, lui dit le roi,
Que je n ' aime pas les pourquoi.
Loin de moi l'intention de rite présenter
ici contrite la victime des opinions et des
préjugés, afin de repousser les critiques littéraires dont mes livres ont été l ' objet ! Fis
matière d 'art, j'admettrai volontiers la compétence de la critique, n'attribuant pas d'autre mérite il mes ouvrages que la sincérité
et l ' ardeur d ' investigation qui les ont dictés, et ne cherchant pas ailleurs la cause de
la popularité qu'ils ont acquise, en dépit de
tous leurs défauts et des critiques qu'on en
a faites.
Car vous cherchez tous avec moi, it ides
contemporains ! tous, vous avez besoin de
la vérité, public et juges, lecteurs et critiques. C'est en vain que vous résistez aux
voix qui s' élèvent de toutes parts: au fond
de vos consciences, parlent des voix bien
plus éloquentes que la mienne; et tel de
vous m'a condamné pour la forme, qui,
dans sou :ante, sentait les nténles douleurs,
lss nténles révoltes, les nténles besoins que
moi. Mais, errants dans les ténèbres du doute.
hommes malheureux que cous sommes! il
nous arrive souvent de prendre nos amis
pour des ennemis, et réciproquement.. Cela
n'eus péchera pas ceux de nous qui commencent :t distinguer le crépuscule de la nuit,
et d aimer l ' humanité malgré les erreurs des
houunes, de chercher toujours et de tenir
ferrites dans leurs mains, ces mains qui les
repoussent ut qui les méconnaissent.
Vous tous qui m ' avez tant de fois traduit
au tribunal de l'opinion, avec emportement,
avec dureté, avec une sorte de haine personnelle, étrange, inexplicable !... je ne
vous traduis point au tribunal de la posté-
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rité. Instruite de tous les mystères qui nous
épouvantent, elle nous poussera tous ensemble dans l'abîme bienfaisant de l'oubli.
De nos manifestations diverses, s'il reste
une faible trace, nos enfants verront bien
que tel d'entre nous qui gourmanda l'égoïsme
et l'apathie des autres, les aima puissantment et n'en fut point sérieusement haï.
Nos pères furent incertains et malheureux,
diront-ils; ratais ils furent trop prés de la
vérité pour ne point se sentir échauffés déjà
d ' un rayon de la bonté divine.
Groi md SAND.
Les œuvres de George Sand seront publiées
d ' une manière uniforme, grand in-il, dit format

anglais, imprimées sur papier vélin. Cette nouvelle édition est revue par l'auteur et accompagnée de morceaux inédits. Il parait un volume
tous les quinze jours. Pris de Chaque volume,
3 fr. 50. I.e premier est en vente, Indiana.

Voici la description de l'édition :
1. - Œuvres de George Sand. Nouvelle édition revue par l 'auteur et
accompagnée de morceaux inédits.
Indiana. Paris, Perroliu, éditeur-libraire, 1, rue des Filles-Saint-Thomas,
place de la. Bourse ('I'yp. Lacrampe et
C 1 C), 1842, in-18.
358 pp. y comprit le faux-titre qui porte :
Œuvres de George Sand. Tome 1, et le titre.
II. - Œuvres
Jacques. Ibid., id.,
1842, in-t8.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres....
liane Il, et titre); z f, (a A M. & Mi"' A.
Fleury u); et 397 pp.
Valentine. Ibid.,
III. - Œuvres
id., 1842, in-18.
2 ff. (faux-titre qui porte: Œuvres
Tome III, et titre); et 374 pp.
Leone Leoni IV. - Œuvres
Le Secrétaire intime. Ibid., id. (Impr.
Béthune et Plon), MDCCCXLII (1842),
in-18.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres
Tonie IV, et titre); et 392 pp.
André, La MarV. - Œuvres
quise, Lavinia, Metella, Mattea. Paris,
Perrotin, éditeur, 41, rue Traa'ersit'reSaint-Honoré, MDCCCXLII (1842), in-18.
2 Il. (faux-titre qui porte : Œuvres
Tonte V, et titre) ; et 458 pp.
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VI - Œuvres.... Lelia. Ibid., id.,
(1842), in-t8.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œlitres
Toue VI, et titre); et 372 pp.

MDCCCXLII

VII - Œuvres.... Lelia. II. Spiridion.
id., MDCCCXLII (t842), in-18.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres
TOM ViI, et titre); et 444 pp.

Ihid.

VIII - Œuvres complètes de
George Sand. Nouvelle édition revue
par l'auteur et accompagnée de morceaux inédits. La Dernière Aldini. Les
Maîtres mosaïstes. Ibid., id., MDCCCXLIII
(1843), in-18,
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres rom/Vines de George Sand. Drame VIIi, et titre);
et 395 PP .
Contient en plus: L'Orco (pp. 373-395) .
Lettres d'un voyaIX - Œuvres
geur IX. Ibid, id., mecccxLIII (1843),
in-18.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres
Toute IX, et titre) ; et 400 pp.
X - Œuvres.... Simon. L ' Uscoque.
Ibid., id., MDCCCXLIII (1843), in-18.

2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres....
Tonie X, et titre); et 419 pp.

XI - Œuvres.... Mauprat. XI.
MDCCCXLIII (1843), in-18.

Ibid, id.,

2 ff. (faux-titre qui porte: Œuvres....
Toute Xl, et titre) ; et 384 pp.

XII. - Œuvres.... Le Compagnon
du tour de France. Ibid., id., MCCCCxl.III
(1843), in-t8.
2 ff. (faux-titre qui porte : Outres
Tome XiI, et titre); et 459 pp .
XIII - Œuvres.... Les Sept cordes
de la lyre. Gabriel. Ibid., id., MDCCCXLIII
(1843), in-18.
2 f'. (faux-titre qui porte : Œuvres....
Tonie XII!, et titre); et 373 pp.
La p. 373 est chiffrée par erreur, 273.
XIV - Œuvres
Pauline. Les
Majorcains. Ibid., id., MDCCCXLIII
(1843), in-t8.
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2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres
Tome XIV, et titre); et 356 pp.
Contient en plus : George de Guérin (pp.
295-327) et Moine-Robin (pp. 33 0-35 6) .
Les Majorcains, même œuvre que Un
hiver à Majorque.

XV -- ouvres

Mélanges. Ibid.,

id., MDCCCXLIII (1843), in-18.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres....
Tonte Xi', et titre); 349 pp.; et r f. u. ch.
(table).
Contient : Aldo le Rimeur - Lettre à
M. Lerminier - Examen critique du Litre
du Peuple - Sur la dernière publication de
M. de Lamennais - Le Poème de Mjr;a
Une visite aux catacombes - Quelques
réflexions sur J.-J. Rousseau - Lettres à
Marrie - Les Mississipicns, proverbe.

XVI - Œuvres.... Horace I. Ibid.,
id., MDCCCXLIII (1843), in-18.
2 ff. (faux-titre qui porte : Œuvres....
Tome \i' (sic pour XVI); et 408 pp,
Cart. toile, ébarbés, 5o fr., Arnauldet.
Sous le n" 763 du Catalogue de la bibliothèque de M n"' George Sand et de
M. Maurice Sand, figurent les 13 vol. suivants de l'édition Perrotin, en grand papier,
adjugés brochés, 37 fr.: Mauprat - Lettres
d' un voyageur - Simon. L'Uscoque. - André.
La Marquise. Lavinia. Metella. Marica. Lelia. Spiridion - Leone Leoni. Le Secrétaire
iutiune - Les Sept cordes de la lyre. Gabriel La Dernière Aldini. Les .'[nitres mosaïstes Horace - Le Compagnon du tour de France
- Pauline. Les Majorcains - Mélanges.
EDITION HETZI:L-LECOI;

Les volumes qui composent cette édition,
ne portant aucune tomaison, ont été décrits
comme éditions séparées à chacun des titres.
Elle a été publiée de 1852 à 1855 et comprend les 21 volumes suivants :
Indiana..lfelchior (1853).-Valentine. Cora
(18i3).- Léla. L'Uscoque. 2 vol. ( 18 55) .
-Jacques(1854).-Mauprt.Melia(1852).La Dernière Aldini. Simon (185 5).- Le Compagnon du tour de France (1852).- Horace (18S4).
- Jeanne (1852). - Le Meunier d 'Angibault
(1853). - La Mare au diable. Les Noces (sic)
de campagne. André. La Fauvette du docteur
(1852). - Tererino. Leone Leoni (1854). Lucre;ia Floriani. Lavinia (1855). - Le Péché
de M. Antoine. Pauline. L 'Orco, 2 vol. (1852).
- Piccinino, 2 vol. (1855). - La Petite
Fadette. La Marquise. M. Roussel. MounpRobin. Les Saurages de Paris (1852).-Frniirois le Champi. Les Mosaïstes (1852). - Le
Cbdteau des Désertes. Isidora ( 18 54) .

EDI'rION HETZEL-BLANCHARD-MARESCQ
- Œuvres illustrées de George Sand.
Préfaces et notices nouvelles par l'auteur. Dessins de Tony Johannot. Édition J. Hel:,-el. Lib'aille Blanchard, rite
Richelieu. 78. Librairie Marescq et C i e,
5, rite du Pont-de-Lodi, Paris (hnpr.
J. Clave et C 1 C), 1852-1856, 9 vol. gr.
in-8.
Tome 1 (1852) : t f. (faux-titre, au v°
duquel on lit : Ce volume contient : La
Mare au diable. - André, - Mauprat. Le Compagnon du tour de France); 1 f. (titre,
orné d'une vignette); 96 pp. (Préface. La
Mare au diable. - André. - La Iiurvette du
docteur); 9 6 PP. (Mauprat); et 124 pp. (Le
Compagnon du tour de France et Moun'Robiu).
Tome Il (1852) : r f. (faux-titre. au v"
duquel on lit : Cc volume contient : Métella.
- La Petite Fadettc. - Le Péché de Monsieur Antoine. - Pauline. - \/alentine # °);
1 f. (titre, orné d'une vignette); 16 pp.
(Mé(ella); 48 pp, (La Petit . Iinle(le); 128 pp.
(Le Péché de Monsieur Antoine); 32 pl).
(Pauline) ; et 96 pp. (Valentine et La Afarquise).
Tome Ill (1853) : 1 f. (faux-titre, au v"
duquel on lit : Ce volume contient : François le Champi. - Monsieur Rousset. Les Maîtres mosaïstes. - Les Sauvages de
Paris. - Indiana. - Melchior. - Les Messissipiens (sic). - Jeanne *°°); r f. (titre,
orné d ' une vignette); 48 pp. (Foutrais le
Champi. - Monsieur Rousset); 48 pp. (Les
Maîtres mosaïstes. - Les Sauvages de Paris);
96 pp. (Indiana. - ,1lelchior); 32 pp. (Les
Afississipiens); et 96 pp. (Jeanne).
Tome IV (1853) : 1 f. (faux-titre, au v"
duquel ou lit : Ce volume contient : Le
Meunier d'Angibault. - Cora. - Téverino.
- Horace. - Les Mères de famille. Leone Leoni. - Quelques réflexions sur
J. J. Rousseau****); t f. (titre, orné d'une
vignette); 112 pp. (Le Meunier n'Anngibault. - Cora); 48 pp. (Téveriuo); 112 pp.
(Horace. - Les Meres de fa mille dans le beau
monde); et 48 pp. (Leone Leoni. - Quelques
réflexions sur jean-Jacques Rousseau).
A partir de ce tome, les titres portent :
Dessins de 7ony Johannot et de Maurice
Sand.
Tome l' 53) : 1 f. (faux-titre. au v" duquel
on lit : Ce volume contient Lucreria Floriani. - Le Chhteau des Désertes - Lavinia. - Isidora. - Aldo le Rimeur. - Jacques. - Iiourroglou. - Lettre à Lermi-
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nier*****); s f. (titre, orné d'une vignette);
128 pp. (Llcresia Floriani. - Le Cbdtean
des Désertes. - Lavinia); 64 pp. (Isidora. Aldo le riment); 9 6 pp. (Jacques); et 32 pp.
(Kourroglou. - Lettre b Lerniinier).
Tome VI (1854) : s f. (faux-titre, au v°
duquel on lit : Ce volume contient : Le
Piccinino. - La Derniére Aldini. - Le
Poème de Myza (sic). - Simon. - Le Secrétaire intime. - Georges de Guérin*"*'**);
1 f. (titre, orné d'une vignette); 144 pp.
(Le Pircinino); 64 pp. (La Derniére Aldini.
- Le Poème de Myr;a. - Ham/el); 48 pp.
(Simon); et 64 pp. (Le Secrétaire intime. George de Guérin).
Sur le titre de ce tome, le nom de
Marescq et C'' est remplacé par ceux de
Malmenayde et Riberolles, libraires, 5, rue
du Pont-de-Lodi; sur les tomes suivants,
Ces noms sont, eux-mêmes, ainsi remplacés :
Librairie Blanchard, ancienne librairie
Hetzel, 78, rue Richelieu, 78. Librairie centrale des publications à 20 centimes, 5, rue
du Pont-de-Lodi.
Tome VII (1854) : 1 f. (faux-titre, au v"
duquel on lit : Ce volume contient : Lélia.
- L ' Uscoque. - Les Visions de la nuit
dans la campagne. - Jean Ziska. - Mattea.
- La Vallée noire. -Gabriel*******); 1 f.
(titre, orné d'une vignette); 144 pp. (Lélio.
- Sur la dernierc publication de Af. F. La
Mennais); 64 pp. (L'Uscoque. - Les Visions
de la nuit dans la campagne); 64 pp. (Jean
7_iska. - Matira. - La Vallée-Noire. Une visite aux Catacombes); et 48 pp. (Gabriel).
Tome Vlll (1855) : r f. (faux-titre, au v"
duquel on lit : Ce volume contient : Cousuelo. - Procope le grand********); s f.
(titre, orné d'une vignette); 3 0 4 pp. (Cousuelo. - Le Cercle hippique de Méçiéres-enBrenne); et 16 pp. (Procope le grand).
Tome IX (t856) : s f. (faux-titre, au v°
duquel on lit : Ce volume contient La
Comtesse de Rudolstadt. - Un• hiver à
Majorque. - Spiridion*"*******); 184 pP (La
Comtesse de Rudolstadt); 48 pp. (Un hiver h
Majorque); et 72 pp. (Spiridion. - 1Vertber.
A propos de la traduction de Werlber par Pierre
Leroux).
Les vignettes, gravées sur bois, sont intercalées dans le texte, imprimé sur deux
colonnes et encadré d'un filet noir.
A paru en livraisons à 20 centimes (4 fr.
chaque vol.)
Le premier volume est enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 20 septembre 1851;
les tomes VII à IX, dans le même journal
du 26 avril 1856.

3 14
ÉDITION HETZEL-HACHET'I'E.

- Romans champêtres, illustrés par
Tony Johannot. Paris, L. Hachette et
C'e , Collection. Heqel, 186o, 2 vol. gr.
in-8, couv. illustr.
Cette édition est complète en deux vol.
publiés à so fr. l'un. En voici la description :

- George Sand. - Romans champêtres, illustrés par Tony Johannot - La
Mare au diable - François le Champi
- Promenades autour d'un village,
précédés d'une étude sur les romans
champêtres par P.-J. Stahl. Paris, L.
Hachette et C'°. - Collection Hehel, 14,
rue Pierre-Sarra.zin, 14 (Impr. Simon

Raçon et comp.), 186o, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette reproduite sur la couverture); vin
pp. (Sur les romans champêtres); 314 PI" ;
et 1 f. blanc.
17 vignettes hors texte, gravées sur bois
par H. Delaville et Diolot.
V. l'article suivant :

- George Sand. - Romans champètres, illustrés par Tony Johannot.
La Petite Fadette - La Fauvette du
Docteur - André. Paris, L. Hachette
et C'° - Collection Helel, 1.1, rue
Pierre-Sarraçin, 14 (Jnspr. Simon

Raçon et comp.), 186o, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite sur la couverture); et
343 PP .
23 vignettes hors texte, gravées sur bois
par H. Delaville et Piaud.
En dent. mar. vert, coins, dor. en tête,
n. rognés, 25 fr., Gonzalés (2° et 3° partie).
Un ex. broché est coté 40 fr., Bull. bforgand, n" ,1.4696.
ÉDITION HETZEL-LÉVY.
(Theatre).

- Théâtre de George Sand. - François le Champi - Le Démon du foyer
- Maître Favilla - Françoise ' . Paris,
Collection Het1el, Michel Ldvy frères,
libraires, rue Vivienue,' 2 bis (Impr. J.
Claye), i86o, in-18, couv. impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

315

SANT D

2 fr. (faux-titre et titre); 379 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
V. l'article suivant

-

- Théâtre de George Sand.-Claudie
Lucie - Le Pressoir - Flaminio " .

Paris, Collection 1-Iet{el, Michel Lety
frères, libraires, rue Vit'icrnre, 2 bis

(impr. J. Claye), 186o, in-18, couv.
inter.
2 fr. (faux-titre et titre); 372 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
V. l'article suivant
- Théâtre de George Sand. - Le
Mariage de Victorine - Comme il
vous plaira - Mauprat'. Paris, Collection Het.^el, Michel Lévy frères, libraires, rue Vit'icune, 2 bis (Impr. J.

Clave) , 186o, in-18, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 331 pp. ; et r f. n.
ch. (table).
Première édition collective. Publié è
3 fr. le vol.
lin ex. des deux premiers volumes, sur
pap. de Hollande., figure au Catalogue de la
bibliothèque de M"'° George Sand et de M.
Maurice Sand, sous le n" 764.
V. l'édition suivante :
- Théâtre complet de George Sand.
Première série. Cosima - Le Roi
attend - François le Champi - Claudie - Molière. Paris, Michel Lévy
frères, libraires éditeurs, rue Vit'icnne,
2 bis, et boulesu rd des Italiens, 15, tr la
librairie nouvelle (Poissy , typ. A.

Bouret), 1866, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 454 pp.; et
I f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : C urne (sic) de George
Sand.

V. l'article suivant
- Théâtre complet de George Sand.
Deuxième série. Le Mariage de
Victorine - Les Vacances de Pandolphe - Le Démon du foyer - Le
Pressoir. Ibid., id., 1867, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 357 pp.; et I f.
n. eh. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres de George Sand.
V. l'article suivant :
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- Théâtre complet de George Sand.
Troisième série. - Mauprat - Flaminio
- Maitre Favilla - Lucie. Ibid., id.,
1867, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 342 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Le faux-titrc porte : Œuvres de George
Sa ml.

V. l'article suivant :
- Théâtre complet de George Sand.
Quatrième série.- Françoise - Comme
il vous plaira - Marguerite de SainteGemme - Le Marquis de Villemer.
Ibid., id., 1867, in 18, cous-. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 457 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres de George
Sand.

Publié è 3 fr. le vol.
CONTREFAÇONS
Les œuvres de George Sand ont été fréquemment contrefaites è l'étranger, en Belgique surtout ; mais ces contrefaçons sont
très défectueuses et ne méritent pas d'étre
décrites.
Quelques pièces de théètre seulement,
publiées par Jonker frères, dans une petite
collection dite Panthéon dramatique, doivent
étre signalées; mais comme je n ' ai pu les
rencontrer, je les mentionne d ' après la
Bibliographie des ouvrages français eoutrefaits
en Belgique dans le fo r mat in-J2... par Arthur
Boitte. Bruxelles, Adophe Boitte, 1882,

iu-;2, pp. S3 et 69:
Claudie, 1851.1 vol. 112 pp.
François le Champi, 1851.1 vol. 96 pp.
Molière, 1851. 1 vol. 1 35 pp.
Le Pressoir, 1853. I vol. 128 pp.
L'éditeur J.-13. Tarride, pour compléter
le Théètre de G. Sand, publié par Jonker
frères, a édité, dans le méme format :
Le Démon du fi er, 1852. 1 vol. 82 pp.
George Sand a collaboré è un grand nombre de journaux et de revues, notamment
à l ' Almanach du mois, L'Amateur d 'autographes, L'Artiste, L 'Alhenean français,
L'Avenir national, le Bulletin de la République,
Le Constitutionnel, Le Courrier artistique, Le
Courrier de Paris, Le Courrier /Tançais, Le
Crédit, La Critique française, L'Écho de 'Imire,
L 'Éclaireur de l 'Indre, L 'Économiste français, L'E_ntr'acte, L'Époque, L'Esprit franrais, L'Europe (de Frarrfort), L'Evèuement,
au Figaro, è la Gaïette de Paris, è L'Illustration, L'Lmléhendanee belge, au Journal des
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Débats, Journal des ntfirnts, Journal du
Loiret, è La Liberté, au Magasin pittoresque, :t La Mode, au Monde, Monde illustré,
Mousquetaire, it La Nalion, au National, au
Nord, à L'Opinion nationale, au Pays, d Ln
Politique nouvelle, La Presse, La Réforme,
La Revue de Paris, la Renne des Deux
Mondes, la Revue du Lyonais, la Revue et
ga1e1te musicale de Paris, La Revue indéperrdannte, la Reaue ruoderne, au Siècle, au
Soleil, aux Tablettes de Paris, au Temps,
è L'Univers illustré, au Voleur, et it La
Vraie République.
Pour l'indication de certains articles lettres ou notices publiés, pour la première
fois, dans ces divers périodiques (jusqu'en
septembre 1867), consulter I Étude bibliographique sur les œuvres de George Sand, que
M. le vicomte de Spoclberch de Lovenjoul a
publiée dans Le Bibliophile belge, année 1868,
(pp. 1 â 23 et pp. 77-90) it laquelle, au cours
de ce travail, je renvoie fréquemment. Consulter également les tables générales de la
Revue des Deux Mordes, publiées en 1875 et
1886, pour les périodes de 1831-1874 et
18i4-1886.
On s'est borné à décrire, dans cette
bibliographie, les éditions originales des
oeuvres de George Sand, les éditions illustrées, les premières éditions in-ri ou in-18
et celles qui semblaient offrir un intérêt particulier. Pour les autres réimpressions, très
nombreuses, consulter le Catalogue général
de la librairie française d'Otto Lorenz, continué par D. Jordell, tonie IV, p. 355, tonte
VI, p. 537, tome X, p. 56o, tonte XII, p.
916 et tonte XV, p. 771.
- Catalogue de la bibliothèque de
M11e

George Sand et de M. Maurice

Sand.

Paris, librairie des an,alessrs,
A. Ferrousi, libraire-éditeur, 192, borl lez'ard Saint-Germain, 192 ('l'yp. G.

Chamerot), 189o, gr. in-8, cour. impr.
2 1K (faux-titre et titre, qui porte en
plus un sommaire); et 107 pp.
La vente a eu lieu du 24 février au
3 mars 1890.
QUELQUES ÉCRITS SUR GEORGE SAND
ET SUR SES ŒUVRES.

ALI3ERT (Paul). - La Littérature française au dix-neuvième siècle. Tonte deuxième.
Deuxième édition. Fards, Hachette et C'°,
1886, in-18.
l'p. 275 . 297, George Sand.

AMIC (Henri). - Renée. Avec une préface h George Sand. Paris, Paul Ollenlor jJ,
1879, in-18.
- George Sand. Mes Souvenirs. Ce
livre a paru avec ses illustrations dans le
Magasin littéraire. Paris, Ca/ n: un Lérp,
1893, in-8 carré.
BALZAC (FI. dc). - Oïuvres posthumes.
- Lettres i l'étrangère (1833-1842). Paris,
Calmant:. Léty, 1899, in-8.
Pp. 461-466 (lettre du 2 murs 1838, visite Si
Voltant); et pp. 552-553 (lettre du 13 mars 1841).

BANVILLE (Théodore de). - Petite
bibliothèque des curieux. Les Causées parisiens. Première série. Paris, R. Pincebourde,
1866, in-ta.
P. 69, George Sand.

BARBEY D'AUREVILL)(J.). - XIX'
siècle. Les oeuvres et les boulines. 4° partie.
Les Romanciers. Paris, Amyot, 1865, in-18.
Pp. 239-251, Deux romans scandaleux.

- XIX° siècle. Les oeuvres et les boulines.
Les Bas-Bleus. Paris, Victor Palmé; Bi a.velles,
G. Lebrocgrry, 1878, in-18.
Pp. 4 5-61, M n.. George Sand jugée par elle-

même.

BARINE (Arvéde). - Les grands écrivains français. - Alfred de Musset. Paris,
Hachette et C'°, 1893, in-16.
BENOIS -1' (Antoine). - Essais de critique dramatique. George Sand. - Musset...
Paris, Hachette et C'°, 1898, in-16.
Pp. 1-63, Le théâtre de George Sand.

BÉRARD- VARAGNAC. - Portraits
littéraires. Ouvrage couronné par l'Académie
française. Paris, Cahsa nt Lécy, 1887, in-8.
Pp. 1-37,

posthumes.

George Sand. Ires Publications

BEURDELEY (P.) - Les lettres de
George Sand et d'Alfred de Musset. Lui et
Elle. Plaidoirie de M' Beurdelcy, défenseur
de MM. Paul Mariéton et Havard fils.
(Extrait de la « Revue des grands procès
contemporains „). Paris, A. Chevalier-Marescrl et C'°, 1897, in-8.
BONNIÈRES (Robert de). - Mémoires
d'aujourd'hui. Deuxième série. Paris, P. OlleudorJf, 1885, in-18.
Pp.

10.1
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BRAULT. - Une contemporaine. Biographie et intrigues de George Sand, avec
une lettre d ' elle et une de M. Dudevant.
Première livraison. Paris, en vente rue des
Marais-Saint-Germain, 1848, in-8.
BREYNAT (Jules). - Les Socialistes
modernes, Ledru-Rollin... George Sand...
Pierre Dupont. Paris, Garnier, 1849, in-8.
Pp. 27S-288, George Sand.

BRISSON (Adolphe). - Portraits intimes.
Troisième série. (Promenades et visites).
Paris, Armand Colin et C'°, 1897, in-18.
Pp. Y9-87, Les amours de George Sand.

BRUNETIÉRE (Ferdinand). - Histoire
et littérature. Paris, Calmnnu Lity, 18841886, 3 vol. in-12.
Tome II : Pp. 127 à 148, La correspondance
de Gustave Flaubert avec George Sand.

- L'Évolution de la poésie lyrique en
France au dix-neuvième siècle. Leçons professées à la Sorbonne. Paris, Hachette et Ci`,
1894, 2 vol. in-18.
Tome I : Pp. 291-326, George Sand.

- Manuel de l'histoire de la littérature
française. Paris, Ch. Delagrave, 1898, pet.
in-8.
Pp. 471 a 476, George Sand.
CAI3ANES (D r). - Le Cabinet secret de
l'histoire. Deuxième série... Paris, A. Charles; aux bureaux de la Chronique médicale,
1897, in-16 carré.
Pp. 275-332, Un roman vécu à trois personnages. Alfred de Musset, George Sand, le docteur
Pagello.
CARO (Lime). - Les grands écrivains
français. George Sand. Paris, Hachette et C'°.
1887, in-16.
Portrait de G. Sand en photogravure.
CAYLA (J.-M.). - Célébrités contemporaines. Paris, Hippolyte Boisgard, 1855, gr.
in-8.
Pp. 3 21 -33 6.
CHAUDES-AiGUES. - Les Écrivains
modernes de la France. Paris, Charles Gosse/in, 1841, in-12.
Pp.121 à 177, George Sand.

CLAVEAU (A.). - Contre le flot.
Deuxième édition. Paris, Paul Ollendorfi'
1886, in-18.
Pp. 12.1.-133, George Sand critique.

CLOUARD (Maurice). - Alfred de
Musset et George Sand. Extrait de la Revue
de Paris du 15 août 1896. Dessins par
Alfred de Musset. Paris, imprimerie Chair,
1896, in-8.
Avec portraits.
- Documents inédits sur Alfred de Musset. Pares, A. Rouquette, 1900, gr. in-8.
Pp. 39-98, Alfred de Musset et George Sand.
CODEMO (Luigia). - Racconti, sccue,
bozzetti, produzioni dramatiche. Trcriso,
Zopelli, 1882, 2 vol. in-12.
Torne I Pp. 1S3 . 188, Sandiana, G. Sand et
Alfred de Musset à Venise.
je n'ai pu voir cet ouvrage. Cité d'après Maurice Clouard.
COLET (M'"° Louise). - Lui, roman
contemporain. Paris, librairie nouvelle, 1866,
in-12.
COURVOISIER (Louise). - A Georges
(sic) Sand. Paris, Lemoine, 1839, in-8.
Sur L'Uscoque.
CUVILLIER-FLEURY. - Dernières
études historiques et littéraires. Paris, Michel Lrty frères, 1859, 2 vol. in-18.
Tonte I Pp. 299-351, Madame George Sand,
ou le roman dans la vie privée.
DEROME (Léopold). - Causeries d'un
ami des livres. Les Éditions originales des
romantiques. Paris, Edottard Rouueyre, s. d.
(1887), 2 vol. in-8.
Tome 1
causerie. Les Prosateurs.
DES ESSARTS (Emmanuel). - Portraits
de maitres. Paris, Didier, Perrin et 0°, 1888,
in-18.
Pp. 107-118, George Sand.
DENTAUX (Auguste). - George Sand.
Étude à laquelle l'Académie française a
décerné le prix d'éloquence en 1894. Paris,
Paul Ollendorf, 1895, in-12.
DOUMIC (René). - Études sur la littérature française. Deuxième série. MargueGeorge Sand et Alfred
rite de Navarre
de Musset.... Paris, Perrin et C'°, 1898,
in-18.
Pp. 149-171, Amours routantiques.
DU CAMP (Maxime).- Souvenirs littéraires. Paris, Hachette et C'°, 1882-1883,
2 vol. in-8.
Tome 11 Pp. 339-373, Lui et Elle.
DUFAI (Alexandre). - Le Songe de
M'"° Sand, pour faire suite au Songe
d'Athalie. (Extrait du a Corsaire n du 7
niai 1849). Paris, irnpr. Pion frères, s. d.
(1849), in-8.
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DUSOLIER (Alcide). - Nos gens de
Sur
lettres, leur caractère, leurs mœurs
les nuettrs littéraires. Paysans et paysanistes : Balzac, George Sand et M. Eugène
Muller. Paris, Achille laure, 1864, iii-12.
DUVERNET (Charles). - Excursions i1
travers la Vallée Noire et sur les bords de
la Creuse. La Roehelic, 1868, in-8.
FAGUET (Émile). - Études littéraires
sur le dix-neuvième siècle. Chateaubriand . George Sand.... Paris, H. Lecine et H.
Ondin, 1887, in-18.
P p . 3 8 3-4 11.
FILON (Augustin). - Mérimée et ses
Paris, Hachette et C°, 1894, in-16.
amis
FLAUBERT (Gustave). - Lettres de
Gustave Flaubert à George Sand, précédées
d'une étude par Guy de Maupassant. Paris,
G. Charpentier et C', 1884, in-18.
FORTUNATUS [Fortunat Mesuré]. Le Rivarol de 1842, dictionnaire satirique
des célébrités contemporaines. Paris, au
bureau du Feuilleton mensuel, 1842, iiI-12.
Pp. 168-169, George Sand.

FRANCE (Anatolc). - La Vie littéraire. Paris, Ca/manu Lé2y, 1888, in-18.
Pp. 339-347, George Sand et l'idéalisme dans

l'art.
GAUTIER (Théophile). - Histoire de
l 'art dramatique en France depuis vingtcinq ans. Paris, Magnin, Blin chard et Courpagnie, 1858-1859, 6 vol. in-18.
Tome 11: Pp. 52-60, Corinne
Pp. 252-234, Le roi attend.
Tome
Torne VI: Pp. 133-136, François le Champi;
p^ 169-171, Ln Peti5t Fadrtte: pp. 210-216,
Claudir; pp. 238-240, Molière; pp . 3315-318, Le,
Vacances de Pandolphe.

GONCOURT (Edmond et jules de). journal des Goncourt. Paris, Charpentier,
1887-1896, 9 vol. in-18.
V. SAND (George), à l'Iodev général des noms,
t. IX.
GRENIER (Édouard). - Souvenirs littéraires. Paris, A. Lemerre, 1894, in-12.
Pp. 91.126, George Sand.

GUILBERT, de Rouen (Anaxagore). Notice sur George Sand. S. 1., 1848, in-8.
je n'ai pu voir cette notice; cité d'après Quéra rd.

'-

HAUSSONVILLE (Comte Othenin d').
- Études biographiques et littéraires. George Sand... Paris, Calmann Lévi. , 1879,
in-18.
HEINE (Fleuri). - Lutèce. Lettres sur la
vie politique, artistique et sociale de la
France. Paris, Michel Léty frères, 1855, in18.
P P . 45-Si .
HEYLLI (Georges d'). - La Fille de
George Sand. - Solange Sand en pension
chez Madame 13ascans. - Son mariage avec
Clésinger. Ondine Val more et SainteBeuve. - Les filles de Madame Bascans. Le salon de Madame Clésinger. - Ferdinand
Bascaus et le journal t La Tribune n. Lettres inédites publiées et commentées par
Georges d ' Heylli (Edmond Poinsot). Paris
(A. Rouquette), 1900, in-r6 carré.
2 portraits gravés à l'eau-forte par Atjolplte
Lalauze.
HOUSSAYE (Arséne), - Histoire du
4 t° fauteuil de l'Académie française... Paris,
E. Dente, 1882, in-8.
Pp. 271 à 275.
- Inauguration de la statue de George
Sand. Discours de M. Arséne Houssaye,
président de la Société des gens de lettres.
(luter. 1). 13a•din et C°, 1i Saint - Germain),
s. d. (1884), gr. in-8.
- Les Confessions, souvenirs d'un demisiècle, 1830-188o. Paris, E. Dent u, 1885-1891,
6 vol. in-8.
Tonie II : Pp. 19 à 21, Madame Sand mondaine.
Toux IV : Pp. 262-267, George Sand (avec
portrait.)
- Les Quarante du siècle. George Sand.
(Extrait de la Revue de Paris et de SaintPétersbourg, 15 juillet 1888). Paris, 1888,
gr. in-8.
- Souvenirs de jeunesse, 83o-185o. Paris,
Ernest Flammarion, s. d. (1896), in-18.
Pp. 169-177, 1.n Cuisinière de George Sand.
HUGO (Victor). - Ouvres complèles.
Actes et paroles... Paris, j. Het{el et C1c ;
A. Quantin, 1882-1889, 4 vol. i1-8.
Tome Il : Pp. ;10-312, Victor Hugo à George
Sand (i propos de Lunrre Borgia).
Taine 111 Pp. 385-388, Obsèques de George
Sand (discours de V. Hugo lu par Paul Meurice,
it Nohaut).
INTERMÉDIAIRE (L') des chercheurs et
curieux. Paris, 1864-1900, 42 VOL in-8.
Consulter la table générale au nom de George
Sand (période de 1864 à 1891) et les tables annuelles depuis cette époque.
II

Tome vit.
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JANIN (Jules). - Les Catacombes...
Paris, IVerdet, 1839, 4 vol. i11-12.
Tome IV : Pp. t à 34, Georges (sir) Sand.

LESCURE (M.A. de), - Eux et Eues.
Histoire d'un scandale. Paris, Poulet-Malassis et De Bi-oise, i86o, in-18.

JANZ1 (Vicomtesse de). - Études et
récits sur Alfred de Musset. Avec deux dessins originaux d ' Alfred de Musset. Paris,
E. l'Ion, Nourrit et C", 1891, in-18.

LETÉLIÉ (A.). - Une fille d'Alfred de
Musset :i La Rochelle. Polis, impr. Noél '1 ee xier, 1882, in-8.
V. ci-dessous MAILLOUX. (Auguste).

JAUI3ERT (M"'" C.) - Souvenirs, lettres
et correspondance. Berryer... Paris, J. Hel-i-el et C^, s. d. (1881), iu-18.
V. Berryer... Le Cas de Chopin et de M"
Sand.
KARENINE (Wladintir). - George
Sand, sa vie et ses ouvres 1804-1876. Paris,
Paul Olleudorff, 1899, 2 vol. in-8.
La suite de cet ouvrage est en préparation.
KÉRATRY (Comte E. de). - Petits mémoires. Paris, Paul Olleudorff, 1898, in-18.
Pp. 122-137, Lettres inédites de George Sand.
LACROIX (Albert). - Souvenirs d ' un
éditeur. George Sand, Impressions et jugements. Paris, nouvelle revue internationale,
1898, in-8.
LACROIX (Paul). - Galerie des femmes
de George Sand, par le bibliophile Jacob.
Vingt-quatre gravures en taille-douce sur
acier, par H. Robinson d'après les tableaux
des premiers artistes. Paris, _Aubert et C t °,
1843, gr. in-8.
LAPAiRi (Hugues) et Firmin ROZ. La Bonne dame de Nohant. Paris, Francis
Lnur, 1898, in-18.
Avec un portrait de George Sand.
LAVALLEY (Gaston). drame
contemporain en un acte et en prose, par
Moi. Caen, Le Gost-Clérisse, 1861, iti-12.
V. à l'article MUSSET (Alfred de), col. 1304,
la note relative a cet ouvrage.
LECOMTE (Jules). - Lettres sur les
écrivains français, par van Engelgom, de
Bruxelles. Bruxelles, 1837, in-18.
Pp. 64-69.

LEMAITRE (Jules). - Les Contemporains. i:tudes et portraits littéraires. Paris,
H. Lerène et H. Ondin, 1886-1899, 7 Vol. in12.
Tonne IV : Pp. 159-16S, George Sand.
- Impressions de thatre. Paris, H. Lecène et H. Ondin, 1888-1898, w vol. iu-12.
Tonca It Pp. t.I1.1 57 , George Sand (Reprise de
Glu ,,die, Le Marquis de 6 'illeulrt).
Tome 1V : Pp. 123-135, George Sand, François
le Glu, pi, comédie.

LE\ ALLOIS (Jules). - Milieu de siècle.
Mémoires d'un critique. Paris, librairie illustrée, s. d. (1896), in-18.
Chapitre Vit Gustave Planche et George Sand.
Chap. .\ : Visite chez George Sand.
LINDAU (Paul). - Alfred de Musset.
Berlin, A. Hofjinarnn et roua., 1877, iu-8.
LOMÉNIE (de). - Un homme de rien. Galerie des contemporains illustres. 14' livraison (2' du 2' vol.). George Sand (Aurore Dudevaut). Paris, au bureau central,
rue des Beaux-Arts, 13, s. d. (1841), in-12.
MAILLOUX (Auguste) - Une Fille
d'Alfred de Musset et de George Sand. Nantes, imprimerie R. Guist'tiau, 1898, in-12.
MARIÉTON (Paul). - Une histoire
d'amour. George Sand et A. de Musset. Documents inédits. Lettres de Musset. Paris,
G. Ha gard fils, 1897, id-18.
MARILLIER (Lion). - La sensibilité
et l'imagination chez George Sand. Paris,
H. Champion, 1896, in-16.
MASSA (NP' Philippe de). - Cercle de
l'Union artistique. - La Revue rétrospective, en trois actes et six tableaux, précédée
d'un prologue. Paris, Léopold Cerf, 1899,
in-18.
Parmi les personnages de cette pièce: Alfred de
Musset et George Sand.
MASSIAS (Baron de) - Mouvement des
idées dans les quatre derniers siècles ou
Coups de pinceaux historiques. Paris, 1837,
in-8.
P. 4o. le n ' ai pas vu cet ouvrage que je cite
d'après Quérard (Supercheries littéraires, tome III,
col. 586).
MAURY (Fernand). - Étude sur la vie
et les ouvres de Bernardin de St,-Pierre.
Paris, Hachette et C", 1892, in-8.
Pp. 655-658, Influence littéraire de Bernardin
de Saint-Pierre. George Sand.
MENCHE DE LOISNE (Ch.). - Influence de la littérature française de 183o it
185o sur l'esprit public et les mœurs. Ouvrage couronné par l'Académie de Châlonssur-Marne dans sa séance solennelle du 25
septembre 1851. Paris, Garnier frères, 1852,
in-8.
Pp. 217 . 273, George Sand.
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MÉRiCLET (M. A. G. de). - Physiologie de l'esprit. Paris, iurprin:.-ric H. Vrayet
de Sure), et C°, t848, in-12.
Pp. 270-286.

publique. - Économie politique. - Variétés ;
avec une biographie de l'auteur, par Léon
Gozlan. Paris, Paulin, 1848, in-8 carré.
Pp. 244-250, George Sand.

MiRECOUR'I' (Eugène de). - Les Contemporains. George Sand. Paris, J. P. Muret et C°, 1854, in-32.
Portrait de G. Sand, dessiné et gravé par L'. Gervais et et t fac-simile d 'autographe.
V. aussi, du même auteur, la biographie d'Alfred de Musset.

PAJOT (Henri). - Le Paysan dans la
littérature française, simple étude. Paris,
Société d'éditions littéraires, 1896, in-I2.
Pp. t7-29, François le Champi.

MOLÈNES (Paul de). - Mélanges. Questions utilitaires. Littérature. Histoire. Correspondance inédite. Paris, librairie des
Bibliophiles, 1885, in-18.
Pp. 85-t 13, Gcorgc Sand (Coumelo. La Colatete de Rsdolstadr).
MONPON'l'. - Les Chantres de l'adultère. Paris, Ledoyen, 1859, in-12.
Pp. 9 à 18, Gcorgc Sand, (ludiann).
MONTIFAUD (Marc de). - Les Romantiques... Paris, (Intpr. Adolphe Reiff),
1878, in-18.
Pp. 56-59, George Sand (avec tm portrait).
MUSSE I' (Paul de). - Lui et Elle. Paris,
Charpentier, 86o, in-12.
- Biographie de Alfred de Musset. Sa
vie et ses ouvres. Paris, G. Charpentier,
1877, in-18.
NETTEMENT
1TEMENT (Alfred). ' - Études critiques sur le feuilleton-roman. Deuxième
série. E. Suc, fin du Juif-Errant. G. Sand
et Balzac. Paris, Perrodil, 1846, in-8.
- Le Roman contemporain, ses vicissitudes, ses divers aspects, son influence.
Paris, Jacques Lecofjre, 1864, in-8.
Pp. 4t-68, George Sand.
- Histoire de la littérature française sous
le gouventemeni de juillet. Deuxième édition corrigée et augmentée. Paris, Jacques
Lecoffre et C°, 1859, 2 vol. in-8.
Tome Il Pp. 276-291, Madame Sand.
NISARD (Désiré). - Souvenirs et notes
biographiques. Avec portrait gravé à l'eauforte. Paris, Calmarm Lely, 1888, 2 vol.
in-8.
Tarse II : Chap. XIIi, paragr. IIi, Les Candidats au prix biennal et leurs patrons. Les Champions de George Sand.
O'l'TAVI (J.) - L'Urne. Recueil des travaux de J. Ottavi.-Philosophie.-Politique.
Histoire. - Biographie. - Littérature.- Critique littéraire. - Beaux-Arts. - Instruction

PELLETAN (Eugène). - Heures de
travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol. in-8.
Torne I : Pp. 2i7-267, George Sand, Lnerçia
Floriani.
PICTET (Adolphe). - Une Course h
Chantounix, fantaisie artistique pour servir
de supplément aux Lettres d'un voyageur
par... N'importe! Seconde édition. Paris,
Benjamin Duprat, 1840, in-8.
V. PICTET (Adolphe).
PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. 3° édition. Paris, Charpentier, 1853,
2 vol. in-12.
Torve II Pp. t-58, George Sand.
- Nouveaux portraits littéraires. Paris,
Amyot, 1854, 2 vol. in-12.
Tome II: Pp. t97-2t9, George Sand.
PLAUCHUT (Edmond). - Le Tour du
monde en cent vingt jours. - Un naufrage aux îles du Cap vert. - Une
excursion i la tombe de Magellan. Paris,
Michel Lécy fréres, 1872, in-18.
Pp. t86-187.
- Autour de Nohant. Lettres de Barbès
i George Sand. Paris, Calrnann Lévy,
1887, in-18.
POMPERY (Édouard de). - Lettre b
George Sand, sur sa polémique avec
M. Lerminier, àà l'occasion de M. de La
Mennais. Paris, Beaujouan, 1838, in-8.
PONCY (Charles). - La Chanson de
chaque métier, avec une préface à George
Sand. Paris, Coumn; Lyon, Léon Boitel;
Toulon, chez. tous les libraires, 185o, in-18.
PONTMARTIN (A. de). - Nouvelles
causeries littéraires. Paris, Michel Lécy fréres,
1855, in-18.
P p . 340-39 0, George Sand.
- Causeries du Samedi. Paris, Michel
Lévy fréres, 1857, in-18.
Pp. 39t-402, M. Louis Véron, Madame Sand.
- Dernières semaines littéraires. Paris,
Michel Léuy fréres, 1864, in-18.
Pp. t72-185, Madame Sand.
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- Nouveaux Samedis. Paris Michel Liry
frires [et Ca/manu Lety], 1865-1881, 20 vol.
in-18.
Tome XVI (1878) : Pp. 223-23S.
RATISBONNE (Louis). - Morts et
vivants, nouvelles impressions littéraires.
Paris, Michel Léey frrres, 1860, in 18.
Pp. 214-227, George Sand. Les Romans clanpitres.
RENAN (Ernest). - Feuilles détachées
faisant suite aux Souvenirs d ' enfance et de
jeunesse. Paris, Calwan;i Lé:»', 1892, ilt-8.
Pp. 288-293, 'George Sand.
REVON (Michel). - George Sand. Paris, Paul Ollendor(f, 1897, in-t8.
Pris d 'éloquence :t l ' Académie fran;aise.
REYNAUD (Jacques) [Comtesse Dash].Portrtits contemporains. De Lamartine...
G. Sand... Paris, Amyot, 1859, in-12.

ceaux détachés ; par E.A. Segrétain. Paris,
Firmin Didot frires, 1840, iu-12.
Pp. 181-2ot, Splridiou, par George Sand.
SILVESTRE (Armand). - A George
Sand. (A la fin : La Cbrilre, H. Robin, imprinaeur-libraire), s. d. (1877), in-8.
Poésie écrite r Pour le monument de George
Sand n et datée des 2j-26 fév r ier 1877.
[SiRTEMA DE GROVESTINS]. - Les
Gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillies par un autre
bénédictin. Paris, Deutn [et Elie Gangue!],
1859-1862, 2 vol. in-t8.
Torne 1 : Pp. 301.533, La Femme lihre, George
Sand.
SOI,MS (M"'° M. de) [M'^° Rattaezi]. George Sand. Bruxelles, Méline, 1858, in-12.
Portrait de G. Sand.

ROBERTO (F. de), - Una pagina della
storia dell ' amore. Milano, fratelli Trucs,
1898, in-12.

SPOELBERCH DE LOVENJOUL (Vicomte de). - Les Lundis d'un chercheur.
Paris, Calmons Lely, 1894, iu-t8.
Chap. III: A propos de lettres inédites de
George Sand.

ROUQUEl'TE(Jules). - Almanach des
défenseurs de la République. Paris, librairie
des célébrités contemporaines, 18i5, gr. in-8.
Pp. 49-52, George Sand, avec portrait.

- La Véritable histoire de « Elle et
Lui n. Notes et documents. Paris, Cal marin
Lely, 1897, in-18.

ROZ (Firmin). V. ci-dessus LAPAIRE
(Hugues).

V. aussi, dans Le Bibliophile belge, année 1868, son « Étude bibliographique sur
les oeuvres de George Sand s, signée: Le bibliophile Isaac.

SAINTE-BEUVE (C.-A. de). - Critiques et portraits littéraires. Paris, Hachette
et C,1836-I839, 5 VOL in-8.
Ton,- 1I : Pp, 429-479, fliat"; Pl' . 449 -434,
Valetaille; p5' . 455-4;5, I élia.

STÉFANE-POL [Paul Coutant-Le Bas].
- Trois grandes figures. G. Sand, Flaubert, Michelet. Préface d'Armand Silvestre.
Paris, Ernest Flannnarion, s. d. (1898), in18.

- Causeries du lundi. Troisième édition
revue et corrigée. Tome premier. Paris,
Garnier ./ Véres, s. d., in-18.
Pp. 351-370, La Mar--a,-Uiable, La Petit . M,dette, Fratn-ois Ir Champi, par George Sand (1846185o).

TAINE (H.). - Derniers essais de critique et d'histoire. Paris, Hachette et
1896, in-16.
Pp. 127-13S, George Sand.

- Poésies complètes. Édition revue et augmentée. Paris, Charpentier et CI°, 1869, in-18.
P. 452, A George Sand.

THORI (Th.) - Le Salon de 1846, précédé d'une lettre ti George Sand. Paris, alliance des arts, 1846, in-12.
Pp. vu à xi, A George Sand.

- Portraits contemporains. Nouvelle édition revue, corrigée et très augmentée. Paris, Calmaun Lri.r, 1881-1882, 5 vol. in-18.
Tonte I : Pp. 470-529, George Sand.
SANDEAU (Jules). - Marianna. Paris,
lberdet, 1839, 2 vol. in-8.
SEGRÉTAIN (E.A.). - Éléments d'esthétique. Essai sur l ' imagination, suivi d'une
critique du « Spiridion o de G. Sand, d'une
étude sur le Phédon, et de quelques mor-

TOCQUEVILLE (Alexis de). - Souvenirs, publiés par le comte de Tocqueville.
Paris, Ca/manu Léty, 1893, in-8.
Pp. 201-206.
ULBACII (Louis). - Nos contemporains, par Ferragus. Prentiére série... il.
George Sand. Paris, Armand Le Chevalier,
1871, gr. in-8.
Pp. S2-88, George Sand, avez portrait par
V. Gilbert.
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VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature
française et des traductions des œuvres les
plus importantes des littératures étrangères,
classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachette et C e , 1858-1869, 1t vol. in-12.
Touée Il (1860) : Pp.83-96, Le Roman biographique. le talent et le scandale, P. de Musset,
M e,. Colet; pp. 97-lo6, Lc talent sans le scandale. Fécondité de George Sand; p. 202, Marguerite de Saille-Gmune.
Pp. 144-147, Mm. Sand
Torne Ili (1861)
(Jean de la Roda').
Torne IV (1862)
Pp. 220-222, Le théâtre
G. Sand.
hors du théâtre. MM
Tome VI (1864) Pp. 74-81, Le roman des
questions religieuses. Réponse de George Sand
:1 M. Octave Feuillet.
Torne IX (1867) Pp. ,8o-182, Les Don Juan
de village et Le Lis du Japon.
Torne X (1868) : Pp. n3-116, Les Beaux Messieurs de Bois-Doré.
Tonie XI (1869) Pp. 39-62, Préoccupations
politiques et aspirations économiques chez les
romancières M" Sand et Rattazzi.
VÉRON (D` L.). - Mémoires d ' un
bourgeois de Paris. Paris, librairie nouvelle,
1856, 5 vol. in-12.
Torne III Pp. 310-3 14, Trois lettres de Madame Sand.
VEUILLO'l' (Louis). - Les Libres
penseurs. Sixième édition. Paris, Victor
Palmé; Bruxelles, J. Albanel, 1878, in-12.
Pp. 19t-240, Femmes auteurs
- Les Odeurs de Paris. Onzième édition.
Paris, Victor Palmé; Bruxelles, G. Lebroeyuy,
s. d., in-18.
Pp. 408-411, Le Marquis de Vi liner.
VINÇARD aisé (Pierre). - Mémoires
épisodiques d ' un vieux chansonnier SaintSinnonien. Paris, E. Denln; Grassarl, 1878,
2.
Chap. IV, C, NI.
VINE) (A.). - Études sur la littérature
française au dix - neuvième siècle. Paris,
eheç les éditeurs, rue de Rumford, S, 18491851, 3 vol. in-8.
Torre i1f Pp. 384.398, George Sand.
WALSCH (C"' Théobald). - George
Sand. Paris, Hisrrt et ehe( les principaux
libraires de la Capitale, de la France et de
l'Étranger, 18i7, in-8.
ZOLA (Émile). - Documents littéraires.
Études et portraits... A. de Musset...
George Sand. Paris, G. Charpentier, 1881,
in-18.
P p. I95-2.10, George Sand,

33 0

- Nos auteurs dramatiques. Paris, G.
Charpentier, 188r, in-18.
PP . 3 67-373 .

SAND (Maurice Dudevant dit Maurice). - Masques et Bouffons (comédie italienne). Texte et dessins par
Maurice Sand. Gravures par A. Monceau. Préface par George Sand. Paris,
Michel Lévy fri res, rue Vivienne, 2 bis
(Typ. Henri Plon), MDCCCLX (186o),
2 vol. gr. in-8, cour. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 356 pp. ;
et 2 fi. Il. ch. (table des gravures et tabl e
du tome premier).
Frontispice et 24 gravures sur acier hors
texte.
Tome H : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 8 4 PP•
25 gravures sur acier hors texte.
Édition originale. Publié à 3o fr., avec les
gravures tirées en noir; à 35 fr., avec les
gravures tirées en rouge; et à 40 fr., avec les
gravures coloriées. II a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vélin.
La couverture, verte, est tirée en bistre
et noir.
Dans l'ex. de la Bibliothèque Nationale,
se trouve aussi une couverture saumon,
imprimée en rouge et noir, portant l'adresse
suivante : Paris, A. Lévy fils, libraire-édiFrnr, 29, ruc de Seine, la date de Muccc1.xlt
(1862), et un titre imprimé en rouge, même
adresse et même date.
Cart. (Bebrends), avec la date de 1862, fig.
coloriées, , o fr., Garde; en star. rouge, fil..
dos ornés, tues dur., n. rognés, fig. en sanguine et coloriées, 70 fr., Dauyau; sur pap.
fort, titre eu rouge, en star. rouge, fil., dos
ornés, dent. int., tr. dor. (Hardy), fig. en
sanguine et coloriées, 13o fr., L. Cureter;
en mar. gros vert, fig. en noir, en bistre et
coloriées, 90 fr., Forest; en dent. star.
rouge, coins, dos ornés, t. dor., n. rognés
(Hardy), 56 fr., Behague (188o, z° partie);
en mar. rouge jans., tr. dor. (Hardy), fig. en
bistre, 92 fr., E. Maas; en dent. veau
fauve, coins, tues dor., n. rognés, fig. coloriées : avec la date de 1862, 5o fr., A. D.
(J. Martin, 1882); en deus, mar. vert, coins,
n. rognés, couvertures (Carayon), fig. en
bistre, en noir et coloriées, 75 fr., Bouret.
- Six mille lieues à toute vapeur,
par Maurice Sand. Paris, Michel Lévy
fi•ires, libraires-édileurs, rue Vivienne,
e birr et boplevllyd lies Italiens, I j, à là
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(Typ. Ernest Meyer),
1862, in-18, couv. impr.

rue Saint-André-des-Arts, 43 (Impr.

2 fr. (faux-titre et titre); et 367 pp.
Pp. 1 à 6, préface signée : George Sand
et datée de Janvier 1862, A'ohant,
Édition originale. Publié à 3 fr.

r f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et noir);
1 f. (faux-titre de la Première partie) ;

librairie nouvelle

- Callirhoé, par Maurice Sand. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1864, in-18,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 341 pp. ; et t f.
blanc.
Édition originale. Publié it 3 fr.
- Raoul de la Chastre, aventures
de guerre et d'amour, par Maurice
Sand. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Impr. J. Claye), 1865, in-8,

J.

Claye), 1867, in-4.
222 pp.; 2 fr. (faux-titre et titre rouge et
noir); r f. (autre faux-titre de la Deuxième
partie; au v", a Abréviations u); et 156 pp.
5o planches coloriées hors texte, numérotées der à 5o.
La planche I (Les Engins du chasseur), tirée eu bistre, sert de frontispice.
Vignettes dans le texte.
Le titre, rouge et noir, de la deuxième
partie est ainsi libellé :
- Genera des lépidoptères. Histoire naturelle des papillons d'Europe et de leurs
chenilles par A. Depuiset, naturaliste, membre des sociétés entomologiques de France,
de Londres, de Belgique, etc. Orné de 50
planches coloriées, dessinées et peintes
d'après nature, représentant 875 sujets : papillons,- chenilles,- chrysalides,- plantes.
Paris, J. Rothschild, libraire-éditeur, 43, rite
Saint-André-des-Arts, 43, 1867.

Édition originale. Publié à 3o fr.

couv. impr.

- Maurice Sand. - Le Coq aux
cheveux d 'or, récit des temps fabuleux.

2 fr. (faux-titre et titre); et 544 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, au moins un ex. sur papu de
Hollande qui figure au Catalogue de la bi-

Paris, librairie internationale, 1S, boulevard Montmartre. A. Lacroi.v, Verbceckhovcn cl C 1e , éditeurs à Bruxelles, à
Leipk-ig et à Livourne (Impr. L. Pou-

bliolbéque de Mi- George. Sand et de M. Maurice Sand, sous le n" 754, et qui, broché,

avec envoi d'auteur à G. Sand, a été adjugé
8 fr.
- Les Don Juan de village, comédie en trois actes, en prose, par George
Sand et Maurice Sand. Paris, Michel
Léty frères, 1866, in-18.
V. SAND (George).
- Le Monde des papillons, promenade à travers champs par Maurice
Sand, orné de 62 dessins par l'auteur,
avec une préface par George Sand,
suivi de l'histoire naturelle des lépidoptères d'Europe par A. Depuiset, membre des sociétés entomologiques de
France, de Londres, de Belgique, etc.
Avec 5o planches coloriées. Paris,
J. Rothschild, éditeur, libraire de la Société botanique de France et des sociétés
tioologique et géologique de Londres, 43,

part-Davyl), 1867, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

Miss Mary, par Maurice Sand.

Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle

(Clichy, impr. Maurice Loignon et C 1e),
1868, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 352 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-• L' Augusta, par Maurice Sand. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au coin
de la rue de Grammont (Poissy, tvp. S.
Lejay et C 1e), 1872, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr,
V, l'article suivant
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- Maurice Sand. - L'Augusta.
Compositions de Georges Rochegrosse
gravées à l'eau-forte par Champollion.
Paris, librairie H. Floury, 1, boule'yard des Capucines, 1 (Impr. Chamerot

et Renouard), 1900, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v", justification du
tirage; et titre rouge et noir); 323 pp.; 2 ff.
(prospectus-spécimen); t f. n. ch. (achevé
d ' imprimer); et t f. blanc.
12 eaux-fortes hors texte.
Première édition illustrée. Il a été tiré
400 ex. numérotés, savoir : n" t d 100, sur
pap. du Japon, avec trois états des eauxfortes (eau-forte pure, eau-forte terminée
avant la lettre et eau-forte avec la lettre), à
200 fr. ; lot it 150, sur gr. pap. vélin
d'Arches, ménles états, à 200 fr.; et u" 151
à 400, sur pap. vélin d'Arches, avec un seul
état des planches, à 6o fr.
Dans les ex. n" t à 150, la couverture
est également en trois états.
Mademoiselle de Cérignan, par
Maurice Sand. Paris, Michel Lé: y frères, éditeurs, rue Auber, 3, place: de
l 'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, i5, au coin de la rue de

Grammont (Lagny, impr. D. Thiéry et
C'"), 1874, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 359 pp.
Édition originale. Publié a 3 fr. 50.
- Lé Théîltre des marionnettes, par
Maurice Sand. Paris, Caln,nnn Lite,
éditeur, ancienne maison Miche! I^c ty

.frères, 3, rue Auber, 3 (Impr. Chais),
1890, in-18, couvi. impr.
2 If. (faux-titre et titre); 390 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
SANDEAU (jules). - Rose et Blanche ou la comédienne et la religieuse,
par j. Sand. Paris, B. Renault; Lecoiute
et ]'out'iu; Cochet aîné; Lezas'assenr,

1831, 5 vol. in-12.
V. SAND (George).
- Le Salmigondis. Contes de toutes
les couleurs. Paris, H. Fournier, 183118i3, 12 vol. in-8.
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Tonne V (1833) : Pp. 2i9-322, Cyprien,
par J. Sand, réimprimé, en 1840, dans le
tome i de Les Revenants. V. ce titre.
V. Salinigaulis (Le).

-

Paris ou le livre des Cent-et-un.

Paris, Lad-ment, 1831-1834, 15 vol. in-8.
Tonne IV (1834) : l'P• 353-374, Chaillot,
par Jules Sandeau.
V. Paris on le Livre des cent et un.

Madame de Sommerville, par
M. Jules Sandeau. Paris, Henri Dupur,
imprimeur-éditeur, rue de la Monnaie, 1 r

(Impr. Henri Dupuy), 1834, in-8, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe latine); t f. (A M. Émile Regnault);
et 395 pp.
Édition originale.
V. l'article suivant
Madame de Sommerville. Par
Jules Sandeau. Deuxième édition. Paris.
Ch .Allardin, libraire, place Sainl-Andrédes-Arts, 13 (Impr. A. Barbier), 1835,

3 vol. in-12, couvi. impr.
Toue 1 : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe latine); 174 pp.; et t f. n.
ch. portant : A M. Émile Regnault.
Tonie If : 2 fr. (faux-titre et titre, avec
la ménle épigraphe); 169 pp.; et 1 f. blanc.
Torne 111: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la mate épigraphe); 190 pp.; et 1 f. blanc.
Prentiére édition in-t2. Publié § 6 fr. les
trois vol.
V. l'article suivant
- Madame de Sommerville, suivi de
Un jour sans lendemain. Par Jules Sandeau. 3 e édition. A Paris, chez Werdel,
rue des Marais S.-G. (Impr. de Mme
Poussin), 1838, 2 vol. in-18.
Ensemble, 11 feuilles. N'est pas à la Bibliothèque Nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la Tenure du 24 novembre 1838.
Publié à 5 fr. les deux vol.
V. l ' article suivant
Madame de Sommerville; par
M. Jules Sandeau. A Paris, rue du
Helder, 25 (Impr. Proux), 1846, in-8.
8 feuilles 1/4. - Extrait de La Mode. Je n'ai pu voir cette édition qui n'est pas à
la Bibliothèque Nationale. Cité d'après la
Bibliogr. de la France du 3r octobre 1846.
V, l'article suivant
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- Madame de Sommerville, suivi de
La Chasse au roman, par Jules Sandeau.
Nouvelle édition revue et corrigée par
l ' auteur. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 19, rue de Lille, faubourg SaintGermain (Corbeil, typ. Crété), 1852,
in-18, cOuv. Impr.
2 fl-. (faux-titre et titre); et 403 pp.
publié à 3 fr. 5o.

- Le Livre des Conteurs. Tome
sixième. Paris, chef Lequien fils, libraire,
quai des Augustins, no 47 (Impr. Casimir), 1835, in-8.
Pp. 265-351, Le Jour sans lendemain,
par M. J. Sandeau.

Le Jour sans lendemain a été réimprimé, en
1838, è la suite de Madame de Sommerville,
en 1840, dans le tonte 1 de Les Revenants,
et a paru séparément, pour la première fois,
en 1853. V. ci-dessous 1 cette date.
- La Dernière fée, accompagnée de
Vie et malheurs de Horace de SaintAubin, par M. Jules Sandeau. Paris,
SOUt'erain, 1836, 2 VOI. in-8.
V. BALZAC (Honoré de).

- Marianna, par M. Jules Sandeau, auteur de Madame de Sornrnerville. Paris,
IVerdet, éditera-, 18, rue des MaraisSt.-Germain (impr. P. Baudouin), 1839,
2 vol. in-8, couv. impr.
G

-Tome 12 ff. (faux-titre et titre); et
340 PP .
-Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); s f.
(A mon Père); et 321 pp.
Les couvertures, vertes. ne portent sur le
premier plat que : Marianna et la date
MDCCCxXSix, et. sur le second plat du tome 1
Sous presse. Le Docteur Herbean, par M. Jules
Sandeau, 2 s'oluutes in-S; et du tome Il

En vente, Madalne de Sommerville, par M.
Jules Sandeau. j' édition, 2 VA. post (sic) in2.

lidition originale. Publié à 15 fr. lus deux
vol.
En mar. vert foncé, dos ornés, fil., dent.
int. (Chambolle-Duru), 43 fr., E. Maas; en
dent. mar. vert, coins, tètes dot., n. rognés
(Lentordeler), 38 fr., E. C"«Porquet, 1886).
Un ex. cart., n. rogné, avec les couvertures, est coté 5o fr., sur un Cat. de la
librairie Rouquette, n° 7 de 1888,
Y. l'article suivant i
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- Marianna. Par Jules Sandeau. Deuxième édition. Paris, librairie de Charles
Gosselin, rue St.-Germain-des-Prés, 9
(Impr. P. Baudouin), 1839, 2 vol. in8, couv. impr.
Toute I: 2 ff, (faux-titre et titre); et
3 64 PP .
Tome II: 2 fil (faux-titre et titre); et
37 2 PP .
Publié 1 15 fr. les deux vol.
V. l 'article suivant :

- Marianna, par Jules Sandeau. Paris, Panlin, éditeur, rue Richelieu, 6o
(Impr. Pion frères), 1846, 2 vol. 8,
couv. impr.
Toute 1 : 2 if. (faux-titre et titre) ;
254pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre); 2S9
pp. ; et t p. n. ch. (table des chapitres).
Première édition in-18. Publié 1 7 fr. les
deux vol.
V. l'article suivant :
- Marianna, par Jules Sandeau. Quatrième édition entièrement revue et corrigée. Paris, Charpentier, libraire-édileur, 19, rte de Lille, ftubotn-,r SaintGermain (Corbeil, typ. Crété), 1851,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 392 pp.
Publié è 3 fr. 50.

- Les Revenants, par Jules Sandeau
et Arsène Houssaye. Paris, Desessart,
éditeur, rue des Beaux-Arts, 15 (Impr.
Pommeret et Guénot), MrcccxL(184O),
2 vol. in-8, couv. impr.
Toute I : 2 if. (fax-titre et titre) ; 361
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); 345
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
ndition originale. Publié è 15 fr. lei deux
vol.
Contient : Toute I: La Prima Donna. Mathilde. - Le Jour sans lendemain. - Cyprien. - Mademoiselle de Lavergny. - Le
Joueur de violon. - Tome Il: La Clé du
parc. - Horace. - Vingt-quatre heures à
Renne. - Les Aventures sentimentales
d'une fleuriste et d'un clerc de notaire.
Les titres en italiques sont ceux des nouvelles de Jules Sandeau,
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- Le Docteur Herbeau, par Iules
Sandeau, auteur de Marianna. Paris.

- Mademoiselle de Kérouare, par
Jules Sandeau et Arsène Houssaye. Pa-

Librairie de Charles Gosselin, éditeur de
la Bibliothèque d'élite, 9, rue Saint-Germain-des-Prés (Impr. Béthune et Pion),

ris. Victor Magen, éditeur, rue des Augustins, 21 (Inlpr. Rignoux), 1843, in-

MDCCCXLII

(1842),

2

vol. in-8, couv.

impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(« A M. Jules Janin... u); 1 f. (second fauxtitre); et 362 pp.
Tome If : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 2 pp .
Édition originale; Publié à 15 fr. les deux
vol.
En dent. veau bleu (Niédrée), avec la signature de J. Janin, 8o fr., J. Janin ; cart.,
n. rognés, 15 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
V. l'article suivant :

- Le Docteur Herbeau, par Jules
Sandeau. Quatrième édition revue et
corrigée. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 19, rue de Lille, faubourg SaintGermain (Corbeil, typ. Crété), 1851,

8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 345 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Contient : Mademoiselle de Kérouare. Niederstenschlosz. - La Meunière du moulin à eau. - Le Roman dans le Bois de
Boulogne. - Sterne et Elisa. - Un Pèlerinage à Notre-Dante-de-Liesse. - Vichy
et le Mont-d ' Or. - Le Maître d ' école
champenois. - Histoire d'un sculpteur sur
bois.

- Arsène Houssaye et J. Sandeau.
- Marie. .Paris, Desessart, 1843, in-8.
Contient : Marie de Joyel. - La Fille à
marier. - Karl Henri.
La nouvelle de J. Sandeau est indiquée
en italiques.
V. HOUSSAYE (Arsène).

in-18, couv. impr.
r f. blanc; 2 if. (faux-titre et titre); 1 f.
blanc au r°, portant au v°: A Jules Janin.
Sou ami Jules Sandeau; et 320 pp.
La couverture porte la date de 1852.
Première édition ina8. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

Le Docteur Herbeau, par Jules
Sandeau, de l ' Académie française, avec
deux dessins de M. J. Bastien-Lepage,
gravés ii l ' eau-forte par M. Champollion. Paris, G. Charpentier, 1877, in32.

V, Bibliothèque Charpentier (Petite).
- Jules Sandeau et A. Houssaye. Milla. %ris, Desessart, éditeur, 22, rue
des Grands Augustins (Sceaux, impr. E.
Dépée), MDCCCSLIII (1843), in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 324 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Ce volume contient : Mitla. - Hélène
Vaillant. - Une Femme sacrifiée.
La nouvelle de Jules Sandeau est indiquée
en italiques.
Édition originale, Publié à 7 fr. $o,

- Madame de Vandeuil, par Arsène Houssaye et Jules Sandeau. Paris,
Victor Ma,eu, 1843, in-8.
Contient : Madame de Vandeuil. - Éléonore et Létitia. - Le Duc de Penthièvre. Un roman sur les bords du Lignon - Le
Concert pour les pauvres.
La nouvelle de J. Sandeau est indiquée
én italiques.
V. HOUSSAYE (Arsène).

- Vaillance et Richard, par Jules
Sandeau. Paris. Librairie de Cha rles
Gosselin, éditeur de la Bibliothique
d'élite, 30, rue Jacob (Impr. Béthune et

Plon),
impr.

MDCCCXLIII

(1843), in-8, couv.

2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (A mon
frère et ami Paul P
); 1 f. (second fauxtitre portant : Vaillance); et 36o pp.
Édition en partie originale. Publié à
7 fr. 50.
Contient : Vaillance. - Richard. - Le
Concert pour les pauvres, déjà paru à la
suite de Madame de Vandeuil. V. ce titre cidessus.
Y . l'article suivant;
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- Vaillance et Richard, par Jules
Sandeau. Paris, Paulin, éditeur, rue
Richelieu, 6o (Inipr. Pion frères),
1846, in-16, couv. impr.

- Jules Sandeau. Catherine. Paris,
Desessart, éditeur, S, rue des Beaux-Arts

2 IL (faux titre et titre); 239 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des chapitres).
Première édition in-16.
En dent. mar. blanc, tr. dor., n. r.
(Champs), envoi d 'auteur et, au bas du
faux-titre une petite caricature â la plume
avec ces mots de la main de Sandeau : Portrait de l'auteur, 4 fr., H. C. (Labitte,
1888).

Tronc I: 2 ff. (faux-titre et titre); 2 If.
( « A Madame Louise de Laplace » ); 334

- Jules Sandeau. - Fernand. Paris,
Desessart, éditeur, S, rue des Beaux-Arts
(Sceaux, impr. E. Dépée), 184.4, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 334 pp.;et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié â 7 fr. 5o.
Cart., n. rogné, couverture, 17 fr., E. C * **
(Porquet, 1886).
V. l ' article suivant :

(Sceaux, impr. E. Dépée), MDcccxLVI
(t846), 2 vol. in-8, couv. impr.

pp. ; et r f. n. clt. (table).
Tome H. (2 fL faux-titre et titre); 362 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Première édition en librairie. Publié à
15 fr. les deux vol.
Les deux tontes en t vol. en dent.
veau vert (Iioebler), avec ces flots de la
main de J. Sandeau : « Donné â mon asti
J. Janin au chevet de Chaudesaigues mort o.
Le lundi 25 janvier 1846, j'avais fermé
les yeux it ce jeune Chaudesaigues; je vois
encore sa tète pâlie par la souffrance et par
la mort. J.-J. oo, So fr. J. Janin.
V. l'article suivant :

-

Catherine, par Jules Sandeau.

Paris, Michel Lévv fréres, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 Lis (Impr. Don-

Fernand, par Jules Sandeau.

dey-Dupré), 1851, in-t8, couv. impr.

Paris, Pantin, éditeur, rue Richelieu, 6o

2 ff. (faux titre et titre) ; 2 Ir. (« A Madame Louise de Laplace »); 369 pp.; et r f.
n. clt. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres de Jules
Sandeau.
Première édition. in-18. Publié â 2 fr.
V. l'article suivant :

-

(Impr. Pion frères), 1847, in-t6, couv.
impr.
2 IL (faux-titre et titre); 217 pp.. et 1 f.
n: ch. (table des matières).
Première édition in-16. Publié â 1 fr.
V. l'article suivant :

Fernand. Vaillance. Richard.
Par jules Sandeau. Nouvelle édition
revue et corrigée. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 19, rru' de Lille, faubourg Saint-Germain (Corbeil , typ.

Crété), 1852, in-t8, couv. impr.
2 Ir. (faux-titre et titre); 352 pp. ; 1 f. n.
ch. (table); et r f. blanc.
Publié â 3 fr. 5o.

Catherine; par Jules Sandeau. A
Paris, rue du Helder, 25 (Impr. Proux),
18 45 , in-8.
-

Extrait de La Mode.
3 feuilles 1/2 - N'est pas â la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Biblio g r.
de la France du 19 avril 1845 ; le même
journal, du 13 décembre 1845, enregistre
11 feuilles 3i4 du même ouvrage, également extrait de La Mode, et imprimé par
1-'roux.
pdition originale.

- Jules Sandeau, de l ' Académie
française. - La Petite Fée du village.
Édition de Catherine spéciale t la jeunesse. Illustrations de Georges Roux.
Bibliothèque d'éducation et de récréation,
J. Hellel et C 1 C, éditeurs, 18, rue Jacob,
Paris (Impr. May et Motteroz), s. d.

(1892), gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre); 1 f. (frontispice); r f.
(titre, orné d ' une vignette); t f. (« A Madame Louise de Laplace »); 326 pp.; et 1 f.
n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
22 dessins hors texte, gravés sur bois par
Bauchart, Hamel, Dumouza. Barbent, P.
Louis, Derbier, etc.
Première édition illustrée. Publié è 7 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 décembre 1892.

- La Croix de Berny, par le vicomte
Charles de Launay, Théophile Gautier,
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Jules Sandeau, Méry. Paris, Pétion,
1846, 2 vol. in-8.
V. Croix de Berry (La).
- Jules Sandeau. - Valcreuse. Paris, Desessart, éditeur, 8, rue des BeauxArts (Sceaux, impr. E. Dépée), mcccXI-VII (1847), 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); et
33' p l' .
Toute I! : 2 fr. (faux-titre et titre); et
308 pp.
"bure III : 2 Ir. (faux-titre et titre); et
312 pp.
Édition originale. Publié i 22 fr. 5o les
trois vol.
Cart., n. rognés, couvertures, 24 fr., E.
C*** (Porquet, 1886).
Un ex. broché est coté 5o fr. sur un
Catal. de la librairie Rouquette, n° 3 de
1883.
V. l ' article suivant :

- Valcrcusc, par Jules Sandeau.
Troisième édition entièrement revue et
corrigée. Paris, Charpentier, libraireéditeur, t9, rue de Lille (Corbeil, typ.
Crété), 1853, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 383 pp.
Publié d 3 fr. 5o.
- Mademoiselle de la Seiglière, par
jules Sandeau. Paris, Michel Léav (rires,
libraires-éditeurs des ouvres d'Alexandre
Dumas, Louis Reybaud, Jules Sandeau,
Madame Charles Reybaud, et de la biblio/bique dramatique, rue Vivienne, t
(Sceaux, impr. E. Dépée), 1847, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Toute I :

2

1E (faux-titre et titre); et

2 99 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
30o pp.

v;dition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol. Il a été tiré quelques ex. sur pap. vélin
fort.
En dent. veau bleu, envoi d ' auteur à Jules
Janin, 31 fr., J. Janin; en mar. rouge, dos
ornés, til., dent. int., tr. don. (ChautballeDuru), 205 fr., E. Maas; sur pap. vélin fort,
brochés, 85 fr., C° de (Le Petit, 1884);
sur pap. vélin fort, en dent. mar. bleu jans.,
coins, tètes don., n. rognés (Lemardeley), avec
les couvertures, toi fr., E. C . " (Porquet,
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1886); cart., n. rognés, avec les couvertures,
131 fr., E. P"**** (Porquet, 1891).
Un ex. sur pap. vélin fort, broché, portrait ajouté, est coté 10o fr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette, n° 2 de 1883; un
ex. sur pap. .vélin fort, broché, provenant
de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté
zoo fr., Bull. Morgand, n° 12428.
V. l ' article suivant
- Mademoiselle de la Sciglière, par
jules Sandeau. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17, rue de Lille, faubourg
Saint-Germain (Corbeil, impr. Crété),
185o, in-18, couv. impr.
339 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
Cart., n. rogné, envoi à Th. Chassériau,
6 fr., E. P'*"*" (Porquet, 1891).
V. l'article suivant
- Mademoiselle de la Sciglière, par
jules Sandeau, de l'Académie française.
Avec deux eaux-fortes de Maurice Leloir. Paris, G. Chapentier, 18i9, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l ' article suivant

- Mademoiselle de la Seiglière, par
Jules Sandeau, de l'Académie française.
Dessins par Emile Bavard. Paris, J. 1-(et.^el et Ce, éditeurs, 18, rue Jacob, t8 (Typ.
A. Quantin), s. d. (1883), in-8, couv.
illustr.
1 f. (faux-titre; au v", dessin); 1 f. (titre,
orné dune vignette reproduite sur la couverture); et 3C7 pp.
16 planches hors texte, numérotées dans
le haut de 1 à XV1.
Première édition illustrée. Publié it 7 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 décembre 1883.
V. l'article suivant :
- Mademoiselle de la Seiglière, comédie en quatre actes et en prose, par
Jules Sandeau. Paris, Michel Lévy fr:res,
éditeurs, rue Vi"aieune, 2 bis (Impr. J.
Claye et C 1C), MDCCCLI (1851), in-18,
couv. impr.
123 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au
" Pcr,;on nages n).
I.e faux-titre porte : ,1fa:lemoi.seli' de la
Seigliére, tantédie représenlée pour la première
fais à let Comédie Fraitfaise le 4 novembre t8ft,
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Édition originale. Publié â r fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, en star. rouge. dos
orné, large dent. sur les plats, dent. int.,
tr. dor. (Capé), envois autographes it J. Janin, de J. Sandeau et Regnier, qui jouait
dans la pièce, 155 fr., J. Janin; en moire
rouge, tr. dor., chiffre V. R. (Victoria Régira), enlacé sur le plat, surmonté de la couronne d ' Angleterre, avec le titre de la pièce,
avec la note suivante écrite par Regnier, de
la Comédie Française, sur la première garde :
« Cet exemplaire de Mademoiselle de la Seigliere m'a été donné ce matin par raton asti
M. Mitchell, directeur du théâtre Saint-James,
â Londres; il a servi d la reine Victoria
pendant la représentation qu'elle est venue
voir hier, en compagnie du prince Albert
et de la duchesse de Lient. Renier » et, au
dessous, de la même main, distribution des
rôles et noms des artistes, 52 fr., J. Janin;
cart., n. rogné, couverture, Io fr., E.
(Porquet, 1886); en star. rouge jans., dent.
int., dor. en tète, n. rogné, couverture
(Canape 13el ), lettre autographe et portrait
de l'auteur par Guillaumot, épreuve sur
Chine avant la lettre ajoutés, 31 fr., Noilly.
- Madeleine, par Jules Sandéau. Paris, Michel Lrzy frires, libraires-éditeurs
des encres d 'Alexandre Dumas, Louis
Reybaud et de la Bibliothèque dramatique,
rue Vivienue, r (Sceaux, impr. E. Dé-

pée), 1847, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (A Madame
Jules Sandeau); et 336 pp.
Edition originale Publié â 7 fr. 5o.
En dem. veau vert Iioehler), envoi d ' auteur
â Jules Janin, 16 fr., J. Janin; en mar.
bleu, dos orné, fil., dent. irai., tr. dor.
(Cbanbolle-Duru), 51 fr., E. Mans; broché,
Io fr„ H. P"** (Porquet, 1884); broché,
28 fr., G. M. d'O. (Durel, 1888).
Un ex., indiqué sous la date de 1849, en
dem. mar. bleu, coins, tète dor., n. rogné,
couverture (Lemardeley), a été adjugé 20 fr.,
E.
(Porquet, 1886).
V. l'article suivant :
- Madeleine, par Jules Sandeau.
Ouvrage couronné par l'Académie
française dans sa séance du 22 juillet
1847. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 19, rue de Lille, faubour,. SaintGermain (Corbeil,.impr. Crété), 1849,
il-1-18; COlty. inljlr,

344

Sot pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Première édition in-18. Publié â 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Jules Sandeau, de l'Académie
française. - Madeleine. Ouvrage coucouronné par l ' Académie française.
Dessins par Émile Bayard. Édition spéciale pour la jeunesse. J. Ilet;..'el et Ci e,
18, rue Jacob, Paris (impr. A. Quantin), s. d. (1881), in-8, couvi. illustr.
1 f. (faux-titre); t f. (dessin); 1 f. (titre);
1 f. (« A rata femme »); 229 pp. ; et 1 f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
16 vignettes hors texte, gravées sur bois
par Quesnel, A. Bellenger, et Hildi
[brand?J chiffrées dans le haut de I i XVI.
Première édition illustrée. Publié à 7 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 décembre 1881.

- La Chasse au roman, par jules
Sandeau. Paris. Michel Lézy frères, libraires-éditeurs, rue Viz'ienue, r (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1849, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 2 fi. (faux-titre et titre); t f.
(« Envoi. A M. Simon Portier if); 1 f. (second faux-titre) ; et 319 pp:
Tome Il: 2 f'. (faux-titre et titre); et
3 00 PP .
Les faux-titres et titres sont imprimés,
i Paris, par Dondey-Dupré.
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. vélin fort.
En (lent. mar. bleu, coins, tues dor., n. rognés (Lemardeley), avec les couvertures,
37 fr., E.
Porquet, 1886).
Un ex. sur [map. vélin fort, cart. toile. n.
rogné, avec les couvertures, est coté soo fr.
sur un Catal. de la librairie Rouquette, n" 2
de 1883 ; un ex. sur pap. vélin fort, broché,
provenant de la bibliothéque d ' Eugène Paillet, est coté 150 fr., Bull. forgaul, n"
12426.
La Chasse au roman a paru, sous la date
de 1848, pp. 255-318, dans l'ouvrage suivant:
- Semaine littéraire du Courrier des
États-Unis. Recueil choisi de romans, feuilletons, ouvrages historiques et dramatiques,
eu prose et en vers, des auteurs modernes
les plus renommés. New-l-ork : Bureau du
Courrier des Elals-Unis, 12, Park place, 1848,
gr. in-8,
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La Chasse au roman a paru, pour la première fois, dans le format in-t8, it la suite
de Madame de Sou:unerville. V. ci-dessus ce
titre.
V. l 'article suivant :

- La Chasse au roman, par Jules
Sandeau. Avec deux dessins de Ch.
Nielsenn gravés en fac-simile par Dujardin. Paris, G. Chai portier, 1883, in32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

V. l'article suivant :
I_a Chasse au roman, comédievaudeville en trois actes, par MM.
Emile Augier et Jules Sandeau. Paris,
Michel Lévy frères, 1851, in-12.
V. AUGIER (Émile):
-

Un héritage, par jules Sandeau.

Paris. Michel Léty frères, libraires-édileurs, rue Vivienne, r (Corbeil, impr.

Crété), 1849, 2 vol. in-8, cou'. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et

3 0 3 pp .

Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 75 PP•
Les faux-titres et titres sont imprimés, it
Paris, p.ir Dondey-Dupré.
Edition originale. Publié è 12 fr. les deux
vol.
Brochés, 25 fr., E. C*** (Porquet, 1886).
Un ex. cart. toile, n. rogné, couvertures,
est coté 8o fr., sur un Catal. de la librairie
Rouquette, n" 2 de 1883.
V. l'article suivant:

-

Un héritage, par Jules Sandeau.

Paris, Michel Ldvy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienue, 2 bis (Corbeil, impr.

Crété), 1852, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 252 pp.
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Paris, par la
Dondey-Dupré.
Le faux-titre porte: Œuvres de Jules Sandeau.

La couverture porte en plus du titre:
Non telle Mil/ou eulierement revue et corrigée

et la date de 18 53 .
Prentiéru édition in-t8. Publié it

2
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brames-éditeurs, rue Vivieune, 2 (Cler-

mont (Oise), impr. A. Daix) 185 t,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: t f. portant le nom de l'imprimeur; t f. (titre); et 31o pp.
"Toute II: t f. portant le nom de l'imprimeur; 1 f. (titre); et 312 pp.
ldition originale. Publié à 12 fr. les
deux vol.
En dent. mar. vert, coins, tètes dor., n.
rognés, couvertures, (Lemardely), 27 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).
Un ex. en dent. star., n. rogné, avec les
couvertures, est coté 6o fr. sur tin catal. de
la librairie Rouquette. n" 4 de 1886.
V. l 'article suivant :

- Sacs et parchemins, par jules Sandeau. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vi•rdeune,

2

bis

(Clermont (Oise), impr. A. Daix),
1851, 2 vol. in-18, couv. impr.
T01 11C

I: 2 ff. (farts-titre et titre); et

299 PP .

Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
243 PP .
Les faux-titres portent : Œuvres de Jules
Sandeau : ils sont, comme les titres, imprimés,
it Paris, par Dondey-Dupré.
Première édition in-18. Publié è 4 fr. les
deux vol.

Nouvelles de Jules Sandeau.
Mademoiselle de Kerouard (sic). Kart
Henry. Le Concert pour les pauvres.
Un jour sans lendemain. Vingt-quatre
heures à Rome. La Dernière fée.
Paris, Michel Lévy frères, libraires-édileurs, rue Vivvenne, 2 bis (Coulommiers,

impr. A. Moussin), 1851, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre portant: Œuvres de Jules
Sandeau, et titre); 303 pp. ; et r p. u. ch.
(table).
Les faux-titre et titre sont imprimés, it
Paris, par Dondey-Dupré.
Contient en plus de, ce qui est annonce
sur le titre: Héleue Voillarl.
Première édition collective de ces nouvelles. Publié à 2 fr.

fr.

- J. Sandeau - Sacs et parchemins. Paris, Michel Lévy frères, li-

Le Jour sans lendemain, par
Jules Sandeau. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue VB'ieaue, 2 bis (Impr.
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Simon Raçon et Comp.), 1853, in-32,
couv impr.
79 pp. y Compris le faux-titre et le titre.
La couverture blanche, imprimée en
rose, porte dans le haut: Bibliotbrque des
voyageurs.

Première édition séparée. Publié à

1

fr.

- Le Chateau de Montsabrey ; par
M. jules Sandeau. Périgueux, impr.
Dupont, 1853, in-4.
Publié par l ' Écho de f'éso,ie.
2 feuilles - N'est pas à la Bibliothèque
nationale. Cité d iaprés la Bibliogr. de la
France du 3 septembre 1853.
V. l'article suivant :
- Le Chateau de Montsabrey, par
Iules Sandeau. Paris, Michel Léty

34 8

La Maison de Penarvan, par
Jules Sandeau, de l 'Académie française. Paris, Michel I_éty frères, libraires-éditeurs, rue Vivieuue, 2

bis

(Impr. \Vittersheim), 1858, in-18, COUS'.
impr.
2 iL. (faux-titre et titre);
309 pp.; et
r f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
Un ex. broché est coté 20 fr. sur un
Catalogue de la librairie Rouquette, n" 1o
de 1883.
V. l'article suivant :
- La Maison de Penarvan, comédie
eu quatre actes en prose, par Jules
Sandeau. Paris, Michel Léty frères,

frères, éditeurs, rue Virienne, 2 bis

libraires éditeurs, rue Vivienue, 2 bis,
et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Saint-Germain, impr.

(impr. Simon Raçon et Gomp.), 1854,
in-32, couvi. impr.
95 pp. y compris le faux titre et le titre.
La couverture blanche, imprimée eu rose,
porte dans le haut: Bibliothèque des voya-

L. Toison et C 1e), 1864, in-18, cous'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v", ii Personnages ») ; et 83 pp.
Le faux-titre porte : La Maison de Penar-

geurs.

van, comédie représentée pour la première fois,
ii Paris, sur le Tbé,itre-Francais, par les

Z

Première édition en librairie. Publié à
f r.
-

Olivier, par jules Sandeau. Paris,

Michel Létyfrères, éditeurs, rue Vit'ienne,
2 bis (Impr. Simon Raçon et Cie) ,

1854, in-32, couvi. impr.
96 pp. y compris le faux-titre qui porte
eu plus: A Madame C. de Courboine, et le
titre.
La couverture blanche. imprinléç en rose,
porte dans le haut : Bibliothèque des voyageurs.

Édition originale. Publié à

1

fr.

- Le Gendre de M. Poirier, comédie en quatre actes en prose, par
Émile Augier et jules Sandeau. Paris,
Michel Létyfrères, 1854, in-12.
V. AUGIER (Émile).
- La Pierre de touche, comédie en
cinq actes et en prose, par rmile
Augier et jules Sandeau. Paris, Michel
Lésy frères, 1854, ii1-12.
V. AUGIER (Émile).

comédiens ordinaires de l'Empereur, lei). décembre 1863.

Édition originale. Publié it

2

fr.

- Institut impérial de France. Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française
pour la réception de M. Jules Sandeau,
le 26 mai 1859. Paris, typographie de ,
Firmin Didot frères, fils et Oc , imprimeur de l'Institut impérial, rue Jacob, 56,

(1859), in-4, COUv. impr.
40 pp. y compris le titre.
Pp. 3 à 20, discours de Jules Sandeau;
pp. 21 à 40, réponse de M. Vitet.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
J'ai vu, à la Bibliothèque nationale, tut
ex. dont le titre est absolument semblable
à celui de l'édition in-4, mais qui est de
format gr. in-8. il se compose de 38 pp. y
compris le titre de départ, plus 1 f. blanc,
la couverture tenant lieu de titrç.
V. l'article suivant :
MDCCCLIX

- Discours de M. Sandeau, prononcé
à sa réception à l'Académie française, le
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26 mai 1859. Paris, librairie académique

éditeurs, 3S, quai des Augustins (Impr.

Didier et C 1e , libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins (Impr. Bonaventure et

Ad. R. Lainé et J. Havard), 1866, in-8,
couv. impr.
56 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 35-38, taus-titre et titre portant :

Ducessois), 1859, in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le discours de J. Sandeau occupe les pp. 5
1 23; la réponse de M. Vitet, les pp. 29
.t 48.
Les pp. 25 it 28 sont occupées par un
faux-titre et un titre portant : Discours de
M. Vitet en réponse au discours prononcé par
M. Sandeau pour sa réc(ption ri l'Académie
française, le 26 mai 1859, l'adresse du li-

braire et la date.
Première édition en librairie. Publii à 1 fr.
- Un Début dans la magistrature,
par Jules Sandeau, de l'Académie française. Paris, Michel Lévy frères, libraires
éditeurs, 2 Gin, rue Vivienne, et boulevard
des Italiens, 15, d la librairie nouvelle

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1863,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 207 pp.; et un catalogue de 36 pp. (indépendant du volume).
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l 'article suivant :
- Jules Sandeau. - Un Début dans
la magistrature. Paris, Calmann Lévy,
1887, in-16.
V. Collection Calmann Lévy.

- Institut impérial de France. Académie française. - Discours prononcés dans la séance publique tenue par
l 'Académie française pour la réception
de M. Camille Doucet, le 22 février
1866. Paris, typographie de Firmin-Didot frères, fils et C1e, imprimeurs de l'Institut impérial de France, rue Jacob, 56,

(1866), in-4, couv. impr.
I f. (titre); et 45 pp.
Pp. 1-27, discours de Camille Doucet;
pp. 29-45, réponse de J. Sandeau.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :

i,ID000LxvI

- Discours de M. Camille Doucet,
prononcé à sa réception à l'Académie
française le 22 février 1866. Paris, librairieacadémique, Didier et C 1C , libraires-

Discours de Af. Sandeau, directeur de l 'Académie en réponse au discours prononcé par
M. Camille Doucet pour su réception in
déunie française, le 22 .février 1866, l'adresse

du libraire et la date.
Le discours de J. Sandeau occupe les pp.
39-5 6.
Première édition en librairie. Publié à t fr.
- M. Jules Sandeau, de l'Académie
française. - La Roche aux mouettes.
Dessins par E.13ayard et Ferat, gravures
par Pannemaker. Bibliothèque d'éducation
et de. réc r éation J. Hetzel et C1e , 18, rue
Jacob, Paris (Impr. J. Claye), s. d. (1871),
gr. in-8, couv. illustr.
t f. (faux-titre ; au v°, frontispice); 1 f.
(titre, orné d 'une vignette); et 204 pp.
24 gravures hors texte.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Chine.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du II novembre 1871.
Un ex. sur pap. de Chine, broché, est
coté 30 fr. sur un Catal. de la librairie
Rouquette, n° 6 de 1883; un cx. sur pap.
de Chine, en dem. mar. rouge, coins, tête
dor., n. rogné (David) est coté 5o fr., Bu!!.
Morgand, n° 22802.
V. l'article suivant :
- M. Jules Sandeau, de l'Académie
française. - La Roche aux mouettes.
Sixième édition. Bibliothèque d'éducation
et de récréation, J. Hetzel et C 1C, 18, rue
Jacob, Paris (Impr. J. Claye), 1872, in-

18, cou'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 310 pp.
Publié à 3 fr.
Première édition in-18 qui soit enregistrée
dans la Bibliogr. de la France.
- Marcel, drame eu un acte, en
prose, par J. Sandeau et A. Decourcelle. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs,
3, rue Auber, 3, place de l'Opéra, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15,
au coin de la rue de Grammont (Impr.
J. Claye), 1872, in-18, cous'. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre; au v° « Personnages o); et 31 pp.
Le faux-titre porte : Marcel, draine, représenté pour la preunére fois à Paris, sur le
Tbéitre-Français, le r8 mai 1872.
Edition originale. Publié à 1 fr.

- Jean de Thommeray. - Le Colonel
Evrard, par Jules Sandeau, de l'Académie française. Paris, Michel Lely frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l 'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
r5, au coin de la rue de Grammont

(Saint-Germain, impr. Eugène Heutte et
C 1e), 1873, i11-18, CouV. impY.
2 ff. (faux-titre et titre); 289 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
En dent. mar. bleu, tète dor., n. rogné,
couverture, 6 fr. 5o, E. C°°° (Porquet,
r 886).
V. l'article suivant :
- Jean de Thommeray, comédie en
cinq actes, en prose, par En1. Augier
et J. Sandeau. Paris, Michel L'y frères, .
1874, in-8.
V. AUGIER (Enfile).
- Institut de France. - Académie
française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de M.
de Loménie, le 8 janvier 1874. Paris,
typographie de Firmin Didot frères, fils
C1Q, imprimeurs de l 'Institut de Franco,
rue Jacob, 56, MDCCCLXXIV (18i4), in-4,

couv. impr.
1 f. (titre); et 64 pp.
Le discours de M. de Loméuie occupe les
p. 1 à 42; la réponse de M. Jules Sandeau,
res pp. 43 à 64.
Edition originale. Non nuis dans le commerce.
V. l'article suivant :

35 1

78 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Pp. 5-49, discours de M. de Loménie;
pp. 55-78, discours de M. Jules Sandeau.
Pp. 51-54 faux-titre et titre portant :
Discour s de M. Jules Sandeau, directeur
de l 'Académie, en réponse au discours prononcé
par M. de Loménie pour sa réception à l'Académie française, le 8 janvier 1874, l'adresse

du libraire et la date.
Première édition en librairie. Publié à r fr.
Le prédécesseur de M. de Loménie était
Prosper Mérimée.

- Jules Sandeau, de l'Académie
française. - La Petite Fée du village.
Édition de Catherine spéciale à la jeunesse. Illustrations de Georges Roux.
Paris, J. Hehel et C ie , s. d. /1892),
gr. in-8.
V. ci-dessus Catherine (u8.1S).
ÉDITION PARTIELLE

- Lettres d'amour, chefs d'oeuvre
de style épistolaire choisis dans les plus
grands écrivains, Héloïse, Abélard, la
Religieuse portugaise, Ninon de Lenclos, Mademoiselle de Lespinasse, J. - j.
Rousseau, Diderot, Madame Riccoboni,
Laclos, Mirabeau, Napoléon, Jules Sandeau, etc. Paris, Garnier fières, libraires, arc Palais National (Impr. J. Clave
et C1e), 1851, in-32.
575 pp . y compris le faux-titre et le titre.
Frontispice et r planche de portraits gravés.
Publié à 3 fr.
QUELQUES ÉCRITS SUR JULES SANDEAU
ET SUR SES ŒUVRES.

AUGIER (Émile). - Institut de France.
Académie française. - Funérailles de M.
Jules Sandeau, membre de l'Académie française. (A la fin: Paris. - Typ. Firmin-Didot

- Discours de M. de Loménie, prononcé à l'Académie française le jour de
sa réception, 8 janvier 1874. Paris, li-

et C'°, impr. de l'Institut, rue Jacob, 56),

brairie académique, Didier et C1 C, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins (Typ.

BARBEZ D'AUREVILLY (J.). siècle. Les Q uvres et les hommes. 4° partie. Les Romanciers. Paris, Amyot, 1865,
in-18.
Pp. 77-90, M. Jules Sandeau.

Georges Chamcrot), 1874, in-8, couv.
impr.

i tt-4.
Pp. rr i 14, Discours
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CLARETIE (Jules). - Célébrités contemporaines. - Jules Sandeau. Paris,
A. Quantin, 1883, in-12.
Portrait de J. Sandeau, gravé par Adrien Nargeot et t fac-simile d ' autographe replié.
CO7IMERSON (J. L. A.).- Les Binettes
contemporaines, par Joseph Citrouillard, revues par Commerson, pour faire concurrence it celles d ' Eugène (de Mirecourt-Vosges), Paris, Gustave Havant, s. d. (18541855), ao vol. in-32.
Tome VII: Jules Sandeau, avec son portrait.
' FORTUNATUS [Fortunat Mesuré]. Le Rivarol de 1842, dictionnaire satirique
des célébrités contemporaines. Paris, au bureau du Feuilleton mensuel, 1842, in-12.
P. t69, Jules Sandeau.

GAUTIER (Théophile). - Histoire de
Fart dramatique en France depuis vingtcinq ans. Paris, Magaiu, 131am-bard et Cour
pagnie, 1858-1859, 6 vol. in-18.
Tome VI
eime.

t

Pp. 267-270, Mademoiselle de la Sei-

HOUSSAIE (Arséne). - Les Confessions, souvenirs d'un demi-siècle 18;o-1880.
Paris, E. Dentu, 1885-1891, 6 vol. in-8.
Tome IV Pp. 344-348, Iules Sandeau.
Tome VI Pp. 85-87, Jules Sandeau et Madame
Dorval.
léAR NINE (Wladintir). - George Sand;
sa vie et ses oeuvres, 1804-1876. Paris, Paul
Ollendor ff, 1890-1899,2 vol. in-8.
Tome I Pp. 309-448.
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PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. Troisième édition. Paris, Charpeulier, 1853, 2 Vol. in-12.
Tome I : Pp. 23t-266, Jules Sandeau.
PONTMARTIN (A. de). - Nouvelles
Causeries du Samedi. Paris, Michel Lcty
Jl'ères, 1859, 1n-18.
Pp. 3227-340, Jules Sandeau.
ROUSSE (Edmond). - Institut de
France. - Académie Française. Funérailles
de M. Jules Sandeau, membre de l'Académie,
le 27 avril 1883. (A la fin: Paris. Tjp.
Firmin-Didot et C°, iurpr. de l'Institut, rue
Jacob, 56), s. d. (1883), in-4.
Pp. t 1 5, Discours de M. Rousse.
SAINTE-13EUVE (Ch.-A. de). - Causeries du lundi. Troisième édition. Tonte
quinzième. Paris, Garnier frères, s. d., in-t8.
Pp. 322-326, Académie française. Réception de
M. Jules Sandeau.
[SiR'I'EMA DE GROVESTINS] - Les
Gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillies par un autre
bénédictin. Paris, Dertttt [et Plie Gattguet],
1859-1862, 2 vol. in-18.
Toue II V. le chapitre intitulé Les Romantiques ii l'Académie française.
VAPEREAU (Gustave). -L'Année littéraire et dramatique ou revue :mutuelle des
principales productions de la littérature
française et des traductions des oeuvres les
plus importantes des littératures étraugéres, classées et étudiées par genre. Paris,
L. Hachette et Cl*, 1858-1869, II vol. in-12.
Tome I: ( 18 59) : l' p . 93-96 Romans divers,
M. ^. Sandeau....
Zone VI (t864) : Pp. t61-t68, La Maison de
Penarrat.

NETTEMENT (Alfred). - Histoire de
la littérature française sous le gouvernement de juillet. Deuxième édition corrigée
et augmentée. Paris, Jacques Lee c et O',
1859, 2 vol. in-8.
Torne II : Pp. 292-296, Réaction : M. Sandeau.

NATTIER (G.). - Galerie contemporaine. Portraits littéraires et artistiques.
Troisième série
Jules Sandeau.... Paris,
Autyot, 1866, in-12.
P P . ST- 8 7 .

- Le Roman contemporain, ses vicissitudes, ses divers aspects, son influence. Paris, Jacques Lemffi'c, 1864, in-8.
Pp. 68-i3, Jules Sandeau.

VI RON (D' L.). -Mémoires d'un bourgeois de Paris, Paris, librairie nouvelle,
1856, 5 vol. in-12.
Tome I, chapitre VII Premier mouvement littéraire de la Restauration.

PERRIN (Émile). - Institut de France.
- Académie française - Funérailles de
M. Jules Sandeau, membre de l 'Académie, le
27 avril 1883. (A la fin: Paris - Typ.
Firtuiu-Didot et Cl *, iurpr. de l 'Institut, rue
Jacob, 56), s. d. (1883), i11-4.

WERDET (Edmond). - Souvenirs de la
vie littéraire. Paris, E. Deutu, 1870, in-12.
Pp. 275-309, Jules Sandeau.

Pp. 7 6 9, Discours de M. Émile Perrin,
membre de l'Académie des Beaux-Arts.

ZOLA (Émile). - Les Romanciers naturalistes. Balzac... Les romanciers contemporains. Paris, G. Charpentier, 1881, in-18.
P. 341. Jules Sandeau.

Tonte vu

T2
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SANSON (FI.). - Sept générations
d'exécuteurs 1688-1847 - Mémoires
des Sanson, mis en ordre, rédigés et
publiés par H. Sanson, ancien exécuteur des hautes o e uvres de la Cour de
Paris. Paris, Dupray de la Mahérie et
G e , éditeurs, 14 rue d'Enghien, 14
(Typ. Dupray de la Mahérie et C 1 C),
1862-1863, 6 vol. in-8, couv. impr.

2 f£ (faux-titre et titre); 2 ff. (e A Madame
la Comtesse Regnault de Saint-Jean-d'Angely » et tt Ceci est une préface »); 158 pp. ; et
z f. blanc.
Portrait de Santini, dessiné par Léveillé
(lithographie), avec f.u-simile de sa signatnre, hors texte.
Édition originale.

Tome I: 432 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée à
Victor Hugo; et 2 ff. n. ch. (tables et
armes des Sanson).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 447 p p. ; et 2 if. U.
ch. (table et armes des Sanson).
Torne III: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 481 pp. ; et e f. n.
ch. (table).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
mime épigraphe); 451 pp.; 1 f. n. ch.
(table); et 1 f. n. ch. (armes des Sanson).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 516 pp.; et 2 ff. n. ch. (tableau des exécutions pendant la période
révolutionnaire, et table).
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 544 pp.; et 1 f. u. ch.
(table).
Publié à 36 fr. les six vol.
Cart. toile, n. rognés, 33 fr., Garde.
Sur cette spéculation de librairie, dénuée
de toute authenticité, et sur celles du même
ordre qui l'avaient précédée, consultez Maurice Tourneux, Bibliographie de l'histoire
de Paris pendant la Révolution, tome I, n"
3963 :t 3965. V. aussi Manuel, tome I, col.

SARASIN (J.-F.). V. SARRAZIN
(Jean-François).

1 79 .
SANTA ANNA NERI (J. de). V.
Capitales du aronde.

SANTINI (Noël). - De SainteHélène aux Invalides. Souvenirs de
Santini, gardien du tombeau de l'Empereur Napoléon I er, précédés d'une
lettre de M. le comte Emmanuel de
Las-Cases, rédigés par J. Chautard, fils
du commandant du brik l'Inconstant,
qui ramena l'Empereur de l'île d'Elbe,
membre de l ' Institut historique, auteur
de l'Ile d'Elbe et les Cent Jours, etc., etc.
Paris, chez Ledoyen, éditeur, PalaisRoyal, galerie d'Orléans (Impr. Dubuisson et C 1e), 18S3, gr. in-8, couv. impr.

SAPHIR (Le). V. Annales romantiques.

SARCEY (Francisque). - Le Nouveau seigneur de village, suivi des Misères d'un fonctionnaire chinois et de
Henri Perrier, par Francisque Sarcey.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 2S,
quai de l'Ecole, 2S (Impr. Simon Raçon

et comp.), 1862, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 394 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o.
Broché, envoi à George Sand, 6 fr., G.
et M. Sand.
- Le Mot et la chose, par Francisque Sarcey. Paris, Michel Lét y frères,
libraires-éditeurs, rue Vir' enne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, ni la librairie
nouvelle (Impr. A. Pillet fils aîné), 1863,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 322 pp. ; et 1 f.

blanc.
Édition originale. Publié it 3 fr.
Broché, envoi à George Sand, 6 fr. 5o,
G. et M. Sand.

- Le journaliste. (A la fin : Imprimerie générale de Ch. Labure, rt Paris), s. d.
(1869), in-8.
Lettre de Siméon Luce à F. Sarcey; p.
14-16, réponse de Francisque Sarcey.
V. LUCE (Siméon).
- Francisque Sarcey. - Les Moeurs.
18 juillet 1876. (Lyon, Société des Amis
des livres, 1876), in-12.
V. Amis des livres de Li-on (Société des).

- Francisque Sarcey. - Paul Louis
Courier écrivain. Paris (Impr. Jouaust),
septembre 1876, in-8.
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xxxj pp. y compris le faux-titre et le
titre.
On lit au v" du faux-titre : Tiré ii cinquante
exemplaires par D. Jouaust pour Francisque
Sarny.
Tirage à part de la préface placée eu titc
du tonte 1 des Œuvres de P. L. Courier,
publiées, en 1876, dans la Nouvelle biblioth que classique, par la librairie des Bibliophiles.
- Comédiens et Comédiennes. La Comédie Française. - Notices par
F. Sarcey. Portraits d 'artistes gravés à
l'eau-forte par Léon Gaucherel. Paris,
librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338 (Impr. Jouaust), MI)cccLxxvi
(1876), gr. in-8, couvi. impr.
A paru de la fin de 1875 à décembre 1877,
eu 16 livraisons sous couverture en pap.
vert portant le titre suivant :
- Prentiére série de Comédiens & Comédiennes. La Comédie-Française. Notices biographiques par Francisque Sarcey. Portraits
gravés à l ' eau-forte par Léon Gaucher-el. Première [d Seizième] livraison. Prix : 2 fr. 50.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue Sain tHorioré, MUCCCLXXV (1875) - [srncccl-xxvl
(1876), - 1IDCCCLXXV11 ( 18 77)] .
Après le mot livraison est imprimé le titre
de la notice. Voici la description de ces
16 livraisons dans leur ordre de publication :
1" livraison (1875) : La Maison de Molière.
2 ff. (faux-titre, au v°, justification du
tirage de luxe; et titre rouge et noir); et
15 pp. (La Maison de Molière).
'° livraison (1875) : Reg-nier.
27 pp. - Portrait de Rcgnicr, hors texte.
3°"° livraison (1875) : Got.
27 pp. - Portrait de Got, hors texte.
4ç"" livraison (février 1876) : Sophie Croizette.
24 pp. - Portrait de S. Croizette, hors
texte.
f°"° livraison (mars 1876) : Sarah Bernhardt.
27 pp. - Portrait de S. Bernhardt, hors
texte.
6°""' livraison (mai 1876) : Coquelin.
2.f pp. - Portrait de Coquelin, hors
texte.
7°'"° livraison (août 1876) : Madeleine Broliant.
19 pp. - Portrait de M. Brohant, hors
texte.
n * livraison (octobre 1876) : Bressane.
27 pp. - Portrait de Bressant, hors texte.
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9°""livraison (octobre 1876) : M'"°ArnouldPlessy.
28 pp. - Portrait de M"'° Arnoull-Plessy,
hors texte.
io°'n" livraison (novembre 1876) : Febvre.
20 pp. - Portrait de Febvre, hors texte.
11°"'° livraison (mars 1877) : Maria Favart.
20 pp. - Portrait de M. Favart, hors
texte.
12°0" Iivraison (mars 1877) : Delaunay.
31 pp. - Portrait de Delaunay, hors
texte.
13°
r" livraison (juillet 18i7) : Cl^mentinc
Jouassain.
27 pp. - Portrait de C. Jouassain, hors
texte.
1-4°"" livraison (août 18i7) : Maubant.
28 pp. - Portrait de Maubant, hors
texte.
1e"' livraison (novembre 18i7) : Reichemberg. - Barretta. - Broisat.
32 pp. - (Pp. 1 à sr, Rcichcmbcrg;
pp. 12 à 19, Barretta; pp. 20 à 32, 13roisat).
- Portrait de Rcichcmbcrg, hors texte.
16°"'° livraison (décembre 1877): MounetSully. - Laroche.
32 pp. - (Pp. 1 à 17, Mounct-Sully; pp.
18 à 32, Laroche). - Portrait de MounetSully, hors texte.
Il existe un prospectus-spécimen, de 4 pp.
imprimé par Jouaust, dans le format et sur
le papier de la publication, donnant les
conditions de souscription.
Publié it 2 fr. 50, la livraison sur pap.
ordinaire; il a été tiré, en outre, 5o ex. sur
ppap. de Hollande, épreuves des figures avant .
h1 lettre (5 fr. la livraison) et 20 ex. sur
pap. Whatntan, doubles épreuves des figures
avant et avec la lettre (7 fr. 5o la livraison).
Les portraits ont aussi été tirés à quelques
exemplaires en épreuves d'artiste avant toute
lettre, format in-4° soleil, qui se vendaient
séparément 1o fr. l'épreuve sur pap. de
Hollande et 12 fr. sur pap. de Chine appliqué.
V. l'article suivant :
- Comédiens et Comédiennes. Théâtres divers. Notices par F. Sarcey.
Portraits d ' artistes gravés à l ' eau-forte
par L. Gaucherel & Ad. Lalauze. Paris,
librairie (les Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 338 (1mpr. Jouaust et Sigaux),
MDCCCLSxxIV (1884), gr. in-8, cous'.
impr.
A paru en 16 livraisons, sous couverture
portant le titre suivant :
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- Deuxiime série de Comédiens &
Comédiennes. Théâtres divers. Notices biographiques par Francisque Sarcey. Portraits
gravés it l ' eau-forte par Léon Gaucherel et
Adolphe Lalauze. Prentiére (ri Seizième
livraison. Prix : 2 fr. 5o. Paris, librairie
des Bibliophiles, rue Saint-Honoré, 33S,
111ucccexxvut (1878)-(>tncccLxxxzv ( 188 4)1 .
Aprés le mot livraison est imprimé le titre
de la notice.
Voici la description de ces 16 livraisons
dans leur ordre de publication :
1" livraison : Hippolyte Worms.
24 pp. - Portrait de H. Woruts. par
L. Gaucherel, hors texte.
livraison : Dinah Félix. - Jeanne
Samary.
24 pp. - (Pp. 1 â 16, Dinah Félix;
pp. 17 â 24, Jea une Samary). - Portrait
de J. Samare par Ad. Lalauze, hors texte.
3°"`livraison : Barré.
20 pp. - Portrait de Barré, par L. Gaucherel, hors texte.
livraison : Coquelin cadet.
19 pp. - Portrait de Coquelin cadet, par
L. Gaucherel, hors texte.
5- 0" livraison : Jans lissier.
24 pp. - Portrait de J. Essler par Ad.
Lalauze, hors texte.
6'"" livraison : Blanche Pierson.
24 pp. - Portrait de B. Pierson, par
Ad. Lalauze, hors texte.
livraison : Louis Iafontaine.
28 pp. - Portrait de I.. Lafoutaine par
L. Gaucherel, hors texte.
S""" livraison : Marie Laurent.
31 pp.
Portrait d. M. Laurent, par
Ad. Lalauze, hors texte.
livraison: Rosélia Rousseil.
zl pp. - Portrait de R. Rousseil, par
Ad. Lalauze, hors texte.
to<'"< livraison : Saint-Germain.
24 pp. - Portrait de Saint-Germain, par
1,. Gaucherel, hors texte.
t t""'< livraison : Anaïs Fargueil.
28 pp. - Portrait d ' Anars Fargueil, par
Ad. Lalauze, hors texte.
12 < "'< livraison : Adolphe Dupuis.
24 pp. - Portrait de A. Dupuis, par L.
Gaucherel. hors texte.
I3 < livraison : Geoffroy.
2.} pp. - Portrait de Geoffroy. par L.
Gaucherel, 'hors texte.
ta`"" lit raison : Ikouide Leblanc.
23 pp. - Portrait de L. Leblanc, par Ad.
Lalauze, hors texte.
I j"" < livraison : Madame Pasca.
23 pp. - Portrait de M"" Pasca, par Ad.
Lalauze, hors texte.
16 < "'< livraiuw : Delannoy.
23 pp. et 2 If. n. Ch. (table alphabétique
des deux séries et achevé d'imprimer). -

r"
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Portrait de Delannoy, par L. Gaucherel,
hors texte.
Mêmes prix de publication, méntes tirages
de luxe que pour la première série.
Chacune des deux séries, réunie en volume contait 40 fr. sur pap. ordinaire,
So fr. sur pap. de Hollande et 120 fr. sur
pap. Whatman.

- Francisque Sarcev. - Souvenirs
de jeunesse. Paris, PrilOllendaijf, éditeur, 2S bis, rue de Richelieu, 2S bis

(Saint-Quentin, impr. Jules Moureau et
fils), 1885, in-t8, couv. impr.
2 Ih. (faux-titre et titre; au a" justification
du tirage de luxe); 1 f. (dédicace); 341 pp.;
et 1 f. n. cit. (table).
lidition originale. Publié â 3 fr. 50.
Il a été tire, en outre, Io ex. sur pap. de
Hollande (8 fr.).

- Souvenirs d ' âge mùr, par Francisque Sarcev. Paris, Paul Ollendore
éditeur, 28 bis, rire de Richelieu, 28 bis

(Tvp. Chanlerot et Renouard), 1892,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff, (Lettre ia
Larrountet); et 316 pp.
,sdition originale. Publié ia 3 fr. 5o. Il a
été tiré, eu outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande (8 fr.).

- Société artistique du livre illustré.
- Le Thé:ïtre, par Francisque Sarcev.
Paris, 4, rue des Pelits-Champs, .1

(Impr. .'e. Lahure), 1893, in-8 carré,
couv. impr.
r f. blanc; 63 pp. y compris le fauxtitre (au v", justification du tirage), le titre,
et le frontispice; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
3 eaux-fortes, hors texte par A. Gérardin,
A. Lepire et L. Mouliguié.
Dessins dans le texte par Lepére, Moulignié, Gérardin, L. Tinayre, gravis sur
bois par Paillard, Noël, J. Tinayre, Cl. Bellenger et Dété.
;:dition originale. Tiré â 2 ex. sur parchemin (marqués A et 13) â 250 fr. ; 10 ex.
sur pap. du Japon (n e ia Io) ça 100 fr. ; 20 ex
sur pap. de Chine (ta"° 1 t â 30) â 50 fr. ; et
50o ex. sur pap. dal Marais (ni' . 31 ia 5 30) ia
20 fr.
A M. Henry Mord qui, en 1888, avait
écrit â Francisque Sarcev pour lui demander quelle était sa première publication
imprimée, le critique répondit par le billet
suivant
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« Les premiers articles que j'ai publiés
ont paru, it Grenoble, dans le Courrier des
Alpes, en 1857. Je signais jean, puis Croquefer, puis de toutes sortes de noms pour
dépister proviseurs et recteurs. A vous,
Francisque Sarrer. »

Erreur de mémoire ou de plume. C 'est
dans la Revue des Alpes, fondée par Maisonville père, - et non dans le Courrier des Alpes
- que Sarcey fit ses débuts, débuts qu'il a,
d'ailleurs, racontés dans ses Souvenirs de
jeunesse. Le 1" numéro de la Revue des Alpes
a paru le samedi 4 juillet 1857 ; il s 'appelait
alors Bulletin officiel ries chemins de fer du
Dauphiné; ce n'est qu'au 22' numéro (28 no-

vembre-5 décembre 1857) que le journal prit
le titre de Revue des Alpes.
SARDOL (Victorien). - La Taverne,
comédie en trois actes et en vers, par
M. Victorien Sardou, représentée pour
la première fois sur le théâtre impérial
de l ' Odéon, le tel' avril 1854. Paris,
D. Giraud, libraire-éditeur, 7, rue Vivienne, au premier, 7 (Impr. G. Gr;i-

tiot). 1854, in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au remerciements de
V. Sardou au directeur du théâtre et à ses
interprètes); r f. (titre; au v", « Personnages »); et roq pp.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.
Broché, 1o f r., A.Vulliet (1887, 4'"i' partie).
Un ex. broché est coté 15 fr. sur un
Catal. de la librairie Rouquette, tt° 4
de 1883.
- Les Premières armes de Figaro,
pièce en trois actes, mêlée de chant,
par Ém. Vanderburch et Victorien Sardou. Paris, librairie thérilrale, 1859,
in-12.
V. VANDERI3URCH (Émile).
- Les Gens nerveux, comédie en
trois actes par Théodore Barrière & Vict.
Sardou. Paris, Michel Lévv frères, libraires-éditeurs, rue Virienue, 2 bis

(Impr. Édouard 131ot), 186o, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v" « Personnages »); et 116 pp.
Le faux-titre porte : Les Gens nerveux, comédie représentée, pour la première fris, ri
Paris, sur le Thés Ire du Palais-Royal, le 4 novembre 1859.

Édition originale. Publié à r fr. 5o.
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- Les Pattes de mouche, comédie
en trois actes en prose, par Victorien
Sardou. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rire Vivienue, 2 bis (Impr.

Pillet fils aîné), t 86o, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre; au v", « Personnages »); et 10o pp. (la dernière non chiffrée).
Le faux-titre porte : Les Pattes de mouche,
comédie rrrrésentée pour la première fois, ri
Paris, sur le thésilre du Gymnase-Dramatique
le 15 mai s86o.

Édition originale. Publié à 2 fr.
Cart., n. rogné, 8 fr. E. P »**** (Porquet.
1891).
Un ex. en dem. star. rouge, n. rogné,
est coté 33 fr. sur un Catal. de la librairie
Rouquette, n° 5 de 1885.
V. l 'article suivant :
- Les Pattes de mouche, comédie
en trois actes par Victorien Sardou, de
l'Académie française. Nouvelle édition
conforme à la représentation de la
Comédie-Française. Paris, C'rtlamnuLévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lézy frères, 3, rue Auber,
(Impr.

Chaix), 1884, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v° « Personnages »); et 1 59 pi.Le faux-titre porte : Les Pattes de n'ouche,

comédie représentée pour la première fois à
Paris, sur le 'Mitre du Gymnase-Dramatique,
le 1 5 niai 1S6o. Et reprise au Thésifre-Frantais, le 21 octobre 188.1.

Publié à a fr. 11 a été tiré, en outre,
15 cx. sur pap. de Hollande (1o fr.)
- Monsieur Garat, • comédie-vaudeville en deux actes, par M. Victorien
Sardou, représentée pour la première
fois, à Paris, sur le Théâtre-Déjazet,
le 31 mai 1860. Paris, Miche! Lés y
frères, libraires-éditeu rs, rue Viviernre,
2 bis (Lagny, typ. A. Varigault et C1e),
186o,
8.
72 pp. y compris le titre (au
« Distribution de la pièce).
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.
- Les Femmes fortes, comédie en
trois actes, en prose, par Victorien
Sardou. Paris, Michel Lézv fières, li-
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p raires-édileurs, rue Viz , ieune, 2 bis
(Impr. Pillet fils ainé), 1861, in-18,
cou\'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v", « Personnages »); et 99 p p.
Le faux-titre porte
Les Femmes fartes,
comédie représentée pour la première fois ei Paris, sur le Médire du Vaudeville, le 3r décrntbre r86o.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- L'Écureuil, comédie en un acte,
mêlée de chant, par Victorien Sardou.
Paris, Michel Lézy [rires, libraires-édileurs, rue Vizlenue, 2 bis (Lagny, typ.
A. Varigault et C 1 C), 1861, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v°, a Personnages »); 21 pp,; et 3 pp. blanches.
Le faux-titre porte
L'Écureuil, comédie
représentée pour la première fois, à Paris, sur
le lhéeitre du Vaudeville, le 9 février 186r.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Broché, 4 fr. 5o, A. Vullict (1887, 4"""
partie).
- Piccolino, comédie en trois actes
mêlée de chants, par Victorien Sardou.
Paris, Michel Lézy [rires, libraires-éditeurs, rue Viv enne, 2 bis (Impr. A. Pillet fils ainé), 1861, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v" a Personnages ») ; et 99 pp.
Le faux-titre porte : Pircolino, comédie représentée pour la première fois à Paris, sur le
Médire du Gymnase-Dramatique le jeudi
18 juillet 1561.
Édition originale. Publiè à 2 fr.
V. l'article suivant
- Piccolino, opéra-comique en trois
actes par Victorien Sardou & Ch. Nuitter, musique de Ernest Guiraud. Paris,
Calmann Lézy, ancienne maison Michel
Lézy frires, rue Auber, 3, et boulevard
des Italiens, 15, ér la librairie nouvelle
(impr. J. Clave), 1876, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v" a Personnages »); 138 pp.; et r f. blanc.
La p. 158 est chiffrée, par erreur, 188.
Le faux-titre porte : Picrolino, obéra-romique représenté pour la pr•euriére fais, o
Paris, sur le lbéeitre de l 'Opéra-Comique, le
r1 avril 1876.
1

Édition originale. Publié à 2 fr,
En 1868, M. Achille de Lauziére a écrit en
vers italiens, d'après la pièce de V. Sardou,
l'opéra suivant :
- Piccolino, opéra en trois actes d'après
V, Sardou, mis en vers italiens par Achillo
de Lauziéres, musique de Madame de Grandval, représenté pour la première fois sur le
Théâtre impérial italien de Paris, le 22 décembre 1868, sous la direction de M. Bagier.
Paris, ehe.^ les éditeurs. rue Gruge-Batelière,
13 (Typ. Morris et comp.), 1868, pet. in-8,
couv. impr.
67 pp. y compris le titre italien et le titre
français.
Ln regard du texte italien, traduction française.
Édition originale. Publié d 2 fr,
- Nos intimes!, comédie en quatre
actes par Victorien Sardou. Paris, Michel
Lézy friras, libraires-éditeurs. rue Vis ienne, 2 bis (Impr. Pillet fils aîné),
1862, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v", « Personnages »); 1 57 pp.; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : \'os infimes!, romédic représentée pour la preuriere fois à
Paris, sur le théeitre du l'audetille, le 16nozembre 1861.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Broché, la couverture portant : Deuxiéine
édition, 4 fr. 5o, A. Vulliet (1887, 4"'
partie.)
Siraudin et Ernest Blum ont fait de D'os
intimes ! la parodie suivante :
- Nos bons petits camarades, parodie de
Nos intimes, en un acte, par MM. Siraudin
et Ernest Blum, représentée pour la première fois, it Paris, sur le théâtre du PalaisRoyal, le 18 décembre 1861. Paris, Michel
Lézy frères, libraires-éditeurs, rue l'irieune,
2 bis (Lagny, typ. A. Varigault et C"),
1862, in-18, couvi. impr.
22 pp. } compris le titre (au a", o Distribution
de la pièce »); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié it t fr.

- La Papillonne, comédie en trois
actes, en prose, par Victorien Sardou.
Paris, Michel Lézy frires, libraires-éditeurs, rue Vivienue, 2 p is, et boulezard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Impr. J. Claye), 1862, iu-18, couv,
impr.
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2 ff. (faux-titre et titre; au v° « Personnages »); et nt pp.
Le faux-titre porte : La Papillonne, co-

médie représentée pour la première fois, n
Paris, sur le Thédlre-Français par les comédiens ordinaires de l'Empereur, le Ir avril
1862.

Édition originale. Publié

fr.

:t 2

- La Perle noire, par Victorien
Sardou. Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et
boulevard (les Italiens, 15, d la librairie
nouvelle (Impr. Sinon Raçon et romp.),

1862, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 211 pp.
Contient : La Perle noire. - Les trois
ciseaux, poésie en prose. - Le Rosier de Schubert (en vers).

Édition originale. Publié 1

2

fr.

La Perle noire a paru, pour la première
fois, dans Le Moniteur universel, n" des
mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 décembre
186r, sous le titre : Le Médaillon.

V. l'article suivant :
- La Perle noire, comédie en trois
actes, en prose, par Victorien Sardou.
Paris, Michel Lévy frires, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, r j, à la librairie nouvelle

(Impr. J. Claye), t862, in-18, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre; au v° « Personnages »); et 76 pp.
Le faux-titre porte : La Perle noire, comédie
représentée pour la première fois, ei Paris, sur
le théâtre dn Gyunmse, le 12 avril (862.

Édition originale. Publié à

2

fr.

- Les Ganaches, comédie en quatre
actes , par Victorien Sardou. Paris,
Michel Lévy frires, libraires-éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens,
15, à la librairie nouvelle (Typ. Pillet

fils aîné), 1863, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages »); et 140 pp.
Le faux-titre porte : Les Ganaches, comédie représentée pou r la première fois (i Paris,
si r le théâtre du Gymnase, le 29 octobre 1-862.

Édition originale. Publié à

2

fr.

- Les Prés Saint-Gervais, comédie
en deux actes, mêlée de couplets, par

Victorien Sardou. Paris, Michel Lét y
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, et boulevard des Italiens, 1-j, à la
librairie nouvelle (Impr. J. Claye)
1862, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages »); et 86 pp.
Le faux-titre porte: Les Prés SaintGervais, comédie mêlée de couplets, représentée
pour la première fois n Paris, sur le théâtre
Déja.iet, le 24 avril '362.
Édition originale. Publié à t fr. 5o.

V. l'article suivant :
- Les Prés Saint-Gervais, opérabouffe en trois actes par Victorien
Sardou et Philippe Gille, musique de
Charles Lecocq. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l ' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, ri, au coin (le la rue de
Grammont (Chatillon-sur-Seine, impr.

E. Coruillac), 1875, in-18, couv. impr.
Person2 ff. (faux-titre et titre; au v°,
nages »); et 127 pp.
Le faux-titre porte : Les Prés Saint-Gersais, opéra-bouffr représenté pore- la première
fois, à Paris, sur le Médire des Variétés, le
14 tiorcmbre 1874.

Édition originale. Publié à

2

fr.

- Costumes du xvnt° siècle, tirés des
Prés Saint-Gervais, avec l'autorisation de
MM. V. Sardou, Ph. Gille et Ch. Lecocq.
20 eaux-fortes de A. Guillaumot fils
Paris, P. Rouquette, 18i4, in-fol.
V. Costumes da XVIiI° rude.
- Bataille d'amour, opéra-comique
en trois actes, paroles de MM. Victorien Sardou et Karl Daclin, musique de
M. Vaucorbeil, mise en scène de
M. Mocker, représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre impérial de l'Opéra-Comique, le 13 avril
1863. Paris, Michel Lévy frères, libraires

éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nou-

velle (Saint-Germain, impr. L. Toinon
et C ie), 1863, in-18, couv. impr.
94 pp. y compris le compris le titre; et
z f. blanc,
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Édition originale. Publié it t fr.
Broché, 5 fr., A. Vulliet (x887,
partie).

- Les Diables noirs, drame en quatre actes par Victorien Sardou. Paris,

- Les Pommes du voisin, comédie
en trois actes et quatre tableaux, précédée d'une lettre en réponse au Comité
de la Société des gens de lettres, par
Victorien Sardou. Paris, Michel Lézy

Michel Lézy frères, libraires éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, ei la librairie nouvelle (Saint-

frères, libraires éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, et boulevard des Italiens, 1S, ei la
librairie nouvelle (impr. J. Clay'e),

Germain, impr. L. Toinon et O c),
1864, in-i8, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre; au v° « Personnages ») ; et 195 pp,
Le faux-titre porte : Les Diables noirs,
draine représenté pour la première fois, ti Paris, sur le /Mitre du Vaudeville, le 28 notentbre 1861.
Édition originale. Publié à 2 fr.
2

- Le Dégel, comédie en trois actes
mélée de chants, par Victorien Sardou.
Paris, Michel Lézy frires, libraires éditeurs, rue Vi_'ieune, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, it la librairie nouvelle

(Saint-Germain, impr. L. Toinon et
Cie), 1864, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v' « Personnages »); et 148 pp.
Le faux-titre porte : Le Dégel, comédie représentée pour la première bris, à Paris, sur le
Tbédire-D.jat.et, le 12 avril 1864.
Édition originale. Publié a r fr, 5o.

Don Quichotte, pièce en trois
actes, en huit tableaux, par Victorien
Sardou. Paris, Michel Lézy frères, libraires éditeur-s, rue I ii'jeu ne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, ti la librairie
nouvelle (Saint-Germain, impr. L. Toinon et Ci»), 1864, in- 18, couv. impr.
2 ff. (taux-titre et titre; au v° « Personnages »); et 183 pp.
Le faux-titre porte : Dan Quichotte, pièce
représentée pour la première fois, à Paris, sur
le th,,itre du Gymnase, le 25 juin 1861.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Cette pièce-féerie a été remaniée, en collaboration avec Charles Nuitter, musique
d ' Albert Renaud, et représentée le 9 février 1895, sur le théâtre du Châtelet; sous
cette nouvelle forme, elle n'a pas été imprimée,

1865, in-18, couvi. impr.
« Person2 ff. (faux-titre et titre : au
nages »); vin pp. (Lettre a M. Jouvin); et
104 pp.

Le faux-titre porte: Les Pommes du voisin,
comédie représentée pour la première fois, à 1'aire du Palais-Royal, le 15 ocris, sur le tMi
tobre 1864.
Édition originale. Publié à 2 fr.

- Le Capitaine Ilenriot, opéra-comique en trois actes, paroles de MM.
Victorien Sardou & G. Vaez, musique
de M. Gevaert, mise en scène de M.
Moeker. Paris, Michel Lézy frères, libraires éditeurs, rue Viaienne, 2 bis, et
boulevard des Italiens, 15, ci la librairie
nouvelle (Saint-Germain, impr. L. Toi-

non et C'°), 1865, in-18, cous'. impr.
« Person2 1f. (faux-titre et titre; au
nages »); et 92 pp.
Le faux-titre porte: Le Capitaine Henriot, opéra-comique, représenté tour la première jais, à Paris, sur le théâtre impérial de
l'Opéra Comique, le 29 décembre 1864.
Édition originale. Publié à s fr.

- I.es Vieux Garçons, comédie en
cinq actes, en prose, par Victorien Sardou. Paris, Michel Lézy frères, libraires
éditeurs, rue Vit'ienne, 2 bis, et boulerard des Italiens, rS, ei lu librairie nou-

velle (Impr. j. Clave), 1865, in-18,
couvi, impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages »); 173 pp.; et î pp. blanches.
Le faux-titre porte: Les lieux Garçons,
comédie représentée pour la première fois, à Paris, sur le thé,itr du Gymnase, le 21 janvier
1S65.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Les Vieux Garçons ont inspiré à MM. A. de
pliais et A. Flan la parodie suivante
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- Les Vieux glaçons, parodie en deux
actes en quatre tableaux par MM. A. de Jallais & A. Flan, représentée pour la première
fois, i Paris, sur le Théâtre-Déjazet, le 25
février 1865. Paris, Michel Lévy frires, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, r5, ri la librairie nouvelle
(Saint-Germain, impr. L. Toiuot et C°),
1865, in-18, couv. impr.

- Nos bons villageois, comédie en
cinq actes, en prose, par Victorien Sardou. Paris, Miche! Lévv frères, libraires
éditeur s, rue Vivienne, 2 bis, et bouleVan/ des Italiens, 15, ir la librairie nouvelle (Impr. J. Clave), 1867, in-18,
couvi.-impr.

" Distribution
47 pp. y compris le titre (an
de la pièce u).
Edition originale. Publié è t fr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v", « Personnages »); et 180 pp.
Le faux-titre porte : Me bons villageois,
comédie représentée pour- la première fois, ir
Paris, sur le tbéeitre du Gymnase, le y octobre rS66.
Édition originale. Publié :l 2 fr.
Aros bons villageois ont inspiré è M. A. de
Jallais la parodie suivante :

- La Famille Benoiton, comédie en
cinq actes en prose, par Victorien Sardou. Paris, Miche; Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et bonlevard ;les Italiens, 15, ir la librairie
nouvelle (Impr. J. Clave), 1866, in-18,
COU\, . impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v " ü Person nages »); et 212 pp.
Le faux-titre porte : La Famille Benoiton,
comédie représentée pour la première fois, à
Paris, sur le tbéeilre du Vaudeville, le 4 novembre 1865. Direction de M. Alfred Hal.man!.
Édition originale. Publié à 2 fr,
Broché, 29 fr., H. P**" (l'orque, 1884);
broché, 21 fr., A. Vulliet (1887, 4°m' partie); cart., n. rogné, u fr., E. P*"*** (Porquct, 1891).
La Famille Benoiton a donné lieu è la parodie suivante :

La Famille Mirliton, parodie-vaudeville de La Famille Benoiton en cinq actes,
par MM. Alexandre Flan, Dunan Mousseux
& Alexis Bouvier, représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre StGermain, le 27 décembre 1865. (A la fin :
Paris.- Imprimerie de Ph. Cordier, rue du fair
bourg Saint-Denis, 49), s. d. (1866), gr. in-8.
16 pp. y compris le titre (titre de départ) qui
porte eu plus dans le haut t Ch. tïgror, libraireéditeur, 63 el 70, passage Brady, Paris. - Pris :
30 eenli,nes - et Musique, graud e( petit format,
spécialité de chu tisons.
'l'este imprimé sur trois colonnes.
Paris-Guide, par les principaux
écrivains et artistes de la France. Deuxième partie. La Vie. Paris, librairie
internalionale, 1867, pet. in-8.
PP . 1 455- 1 470, LOUZeeierntes, Marly, par
Victorien Sardou.
V. Paris-Guide,

- Nos bonnes villageoises, parodie en
deux actes et trois tableaux de M. A. de Jallais, représentée pour la première fois, àt Paris, sur le Théâtre-Déjazet, le 11 novembre
1866. Paris, Michel Léto pères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et bouh-t'ard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Saint-Germain, impr. L. Toinon et C 1 ''), 1867, in-18,
couv. impr.
56 pp. y compris le titre (au vo „ Distribution
de la pièce. u).
Edition originale. Publié it r fr.
- Maison neuve, comédie en cinq
actes, en prose, par Victorien Sardou.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Impr. J. Clave), 1867, in-18, couv.
impr.
1 f. blanc; q ff. (faux-titre, titre; au v",
« Personnages », et « A Mademoiselle Fargueil u) ; et 208 pp.
Le faux-titre porte : Maison neuve, comédie représentée pour la première f»,s, ir Paris,
sur le /Mitre du Vaudeville, le 4' décembre
1S66. Direction de M. Marnant.
Édition originale. Publié :t 2 fr.
- Séraphine, comédie en cinq actes,
par Victorien Sardou. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis,
et boulevard des Italiens, 15, eS la librairie nouvelle (Clichy, impr. M. Loignon,
P. Dupont et C 1 C), 1869, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v", u Personnages ») ; et 191 pp.
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Le faux-titre porte : Sér•apbine, comédie
représentée pour la preuriérc fois, ri Paris, sur
le Médire du Gymnase, le 29 décembre IS6S.
Édition originale. Publié :t 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
fort.
En dem. mar. orange, dos orné, coins,
tète dor., n. rogné (Bel; A-iédrée), 9 fr.,
Bebague (188o, 2' partie); sur pap. vélin
fort, cart. n. rogné, avec la couverture,
5 fr., E.
(Porquet, 1891).
Un ex. broché, sur pap. vélin fort, est
coté 20 fr., Bull. Aforgand, n° 24692.
V. l'article suivant :
- Séraphine, comédie en cinq actes
par Victorien Sardou. Troisième édition.
Paris, Michel Lés1 frires, éditeurs, rue
Vivienne, 2 bis et bouleva rd des Italiens,
15, er lu librairie nouvelle (Clichy, impr.
M. Loignon, P. Dupont et C 1e), 1869,
in-t8, couvi. impr.
2 fr. (faux-titre et titre; au v^, « Personnages »); et 191 pp.
Première édition in-18. Publié it 2 fr.
Sérapbine a donné lieu à la parodie et à la

brochure suivantes :
- La Revanche de Séraphine, pièce injouable en deux petits actes et un prologue,
par A. de Poutmartin. Paris, Michel Léty
frères, éditeurs, rue Virienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Clichy. impr. M. Loignon, P. Dupont et
1869, in-18, couv. impr.
2 If, (faux-titre et titre); 2 ff. (« A Monsieur
Henn• de l'ène a, et « Personnages n) ; et jt pp.
Édition o r iginale. Publié :t 2 fr.

- Bibliothèque du Tintamarre. - Séraphine de V. Sardou racontée par Touchatout. Paris, publication de l'Éclipse, 16, rue
du Croissant, 16 (Impr. Dubuisson et C'°),
1873, in-8, couv. illustr.
t6 pp. y compris le titre.
Vignettes dans le teste.
Édition Original«. Publié n 2; cent.
- Patrie! drame historique en cinq
actes, en huit tableaux, par Victorien
Sardou. Paris, Michel Lér y frères, éditeurs, rue Vi1'ienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, n la librairie nouvelle
(Poissy, typ. Arbieu, Lejav et Cie) ,
1869, in-8, couv. impr.
r f. blanc; j ff. (faux-titre, titre; au v
« Personnages » ; et « A John Lothrop Motley... a); Cl 184 pp.

37 2

Le faux-titre porte : Patrie 1, drame historique représenté pour la p-euriére•fois, ri Paris,
sur le Médire de la Parte-Saint-Martin, le
18 mars 1869.
1 dition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin
fort.
Sur pap. vélin fort, cart., n. rogné, avec
la couverture, I r fr., E. (Porquet,
1891).

Un ex. broché est coté
blorgand, nn 8671.
V. l'article suivant :

25

fr., Bull.

- Patrie! drame historique en cinq
actes, en huit tableaux, par Victorien
Sardou. Deuxième édition. Paris, Michel Lévy fi-ires, éditeurs, rue Vivieune,
2 bis, et boulevard des Italiens, 15, 6 la
librairie nouvelle (Clichy, impr. M. Loignon, P. Dupont et C1e),1869, in-t8,
couvi. impr.
La collation est la ménte que celle de
l'édition in-8°.
Première édition in-18. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :

- Patrie! opéra en cinq actes, six
tableaux, poëme de Victorien Sardou et
Louis Gallet, musique de E. Paladilhe.
Paris, Calmante Lrty, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frires, I, rue Auber,
3 (Impr. réunies B), 1886, in-18, couv.
impr.
2 ff, (ftux-titre et titre; au v « Personnages u); 7 pp. P. ch. (Divertissement de
M. L. Mérante...); 1 p. blanche; 94 pp.;
et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr. il a été
tiré, en outre, jo ex. sur pap. de Hollande
(ro fr).
Patrie a donné lieu à la fantaisie suivante :

- Toucltatout. - Patrie, drame de Victorien Sardou. Édition fantaisiste. Prix :
cinquante centimes. Chez tous les libraires.
Dépot central cire. Saillant, ro, rue du Croissant (Impr. Turfin et Ad. Juvct), s. d. (1869),
in-8, couv. illustr.
n. ch. (titre de départ) è 82.
La couverture illustrée en couleurs tient lieu

Pp. 6;

de titre.
Cet ouvrage est ainsi paginé parce qu'il est
destiné, d'après un avis de l'éditeur, n faire suite
ü la parodie de L 'Hmnrne qui rit (62 pp.)
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Fernande, pièce en quatre actes,
en prose, par Victorien Sardou. Paris,
Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne,
2 bis, ri boulevard des Italiens, 15, à la
librairie nouvelle (Clichy, impr. M. Loignon, P. Dupont et C 1e), 187o, in-8,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre; au
« Personnages »); 210 pp. ; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Fernande., pince représentée pour la première fris, h Paris, sur le
Médire du Gyutuase-Dramatique, le S mars

374

Italiens, 15, au coi,, de lit rue de Gran,nont (Impr. J. Clave), 1872, in-i8,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre; au v°, « Distribution de la pièce ») ; et 143 pp.
Le faux-titre porte : Le Roi Carotte, opéraboue-féerie. représenté pour la première fois,
à Paris, sur le tléritre de la Gailé, le 13 janvier 1872.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Une édition réduite, pour les représentations en province, t1 paru sous le titre suivant :

1870.

Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 7 ex. sur pap. de Hollande
(20 fr.)
Broché, 4 fr. 5o, A. Vulliet (1887, 4°'"°
partie); sur pap. vélin fort, cart., n. rogné,
avec la couverture, 3 fr., L. P***** (Porquet,
1891).
Feruande a inspiré les parodies suivantes:
- Ferblande ou l'abonné de Montmartre,
parodie en un acte, trois tableaux et deux
intermèdes, de MM. Clairville, O. Gastineau
et \V. Busnach, représentée, pour la première fois, à Paris, sur le tbéàtre des Variétés, le IO mai 1870. Paris, T. Deutu, éditeur,
libraire de la Société des auteurs et romposileurs dranuaigies et de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 d' 19, galerie d'Orléans (Typ. Morris père et fils), 187o, in18, couv. impr.
47 pp. y corn pris le faux-titre et le titre ; (au e°,
° Personnages »).
Eiition originale. Publié it t fr.

- Fernandinette ou la Rosière d'en face,
parodie en trois tableaux, attribuée à feu
Firmin Diderot, représentée pour la prentiére fois, à Paris, sur le Théâtre du PalaisRoyal, le 17 niai 187o. Paris, E. Dente,
éditeur, libraire de la Seciélé des auteurs et
compositeurs de musique et de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 17 & 19, galerie
d'Orléans (Typ. Morris père et fils), 1870,
in-18, cotte. unpr.
36 pp. y compris le titre (au
nages »).
Édition originale. Publié d t fr.

Person-

- Le Roi Carotte, opéra-bouffeféerie en quatre actes, vingt-deux tableaux, par Victorien Sardou, musique de
Jacques Offenbach. Paris, Michel Lits
frires, éditeurs, rue Auber, „ place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des

- Édition opérette. - Le Roi Carotte, opérette-féerie en trois actes et
onze tableaux, par Victorien Sardou,
musique de Jacques Offenbach. Paris,
Michel Lévy frires, éditeurs, rue Auber,
I, place de l 'Opéra. Librairie nouvelle
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rite de Grammont. (Impr. J. Clave),
1872, in-i8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au
tion de la pièce „); cor pp.; et
Publié à 2 fr.

u
1

Distribuf. blanc.

- Rabagas, comédie en cinq actes,
en prose, par Victorien Sardou. Pais,
Michel Léz y frères, éd it eurs, rue Auber, 3,
place de l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, aie coin de la rue
de Grammont (Impr. J. Clave), 1872,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v° « Personnages » ); et 240 pp.
Le faux-titre porte: Rabagas, comédie représentée pour la première fois rl Paris, sur le
théétre du Vaudeville, le 1" fermer 1872.
La couverture porte: Victorien Sardou Rabagas, comédie. Prime gratuite oljerte aux
abonnés de Paris-Journal. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grantmont, MDCCCI \XII.
Sur le dos de la couverture est marqué le
prix : 4 fr.; cette édition est imprimée sur
papier mince.
Édition originale.
Je tiens de M. Victorien Sardou que
l ' édition originale de Rabagas est bien celle
offerte en prime par Pais-Journal,
V, l'article suivant ;
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- Rabagas, comédie en cinq actes
en prose, par Victorien Sardou. Paris,
Michel L,'zy (rires, éditeurs, rue Auber,
I, place de l'Opéra. Librairie nouvelle
rt boulevard des Italiens, 1 f, an coin di'
la rue de Grammont (Impr. J. Clave),
1872, in-8, couvi. inlpr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (titre, au v', « Personnages „); et 240 pp.
Cette édition est semblable à l'éditionprime du Paris-Journal sauf qu'elle est imprimée sur papier plus fort, et qu'elle ne
porte pas sur la couverture : Prime grattite

Publié à 4 fr. Il a été tiré, en outre, ro
ex. sur pap. de Hollande (20 fr.)
Sur gr. pap., cart., n. rogné, 36 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886); sur pap. de Hollande, broché, 51 fr., A. H... (Porquet,
1888); broché, 1o fr., E. P***** (Porquet,
1891); sur pap. vélin fort, cart., n. rogné,
avec la couverture, 48 fr., E. P***** (l'orguet, 1891).
lin ex. broché est coté 12 fr., Bu!!.
Mcrgaud, n" 11622; Un ex. sur pap. de
Hollande, broché, est coté 80 fr., ménlc
Bulletin, u° 17257.
V. l'article suivant :
- Rabagas, comédie en cinq actes,
en prose, par Victorien Sardou. Deuxième édition. Paris, Michel Lézy fr-et res, éditeurs, rue Auber, „ place de
] ' Opéra. Librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, au coin de la rue de
Grammont (Impr. J. Clave), 1872, in-18,
coin-. impr.

2 ff. (faux-titre et titre ; au v" « PCrsonnages ); et 2.10 pp.
Première édition in-18. Publié à 2 fr.
Les parodies suivantes ont été inspirées
par Rabagas:
- Rabat-gaz portatif, vaudeville, parodie
de Rabagas par MM. Bd. 1-lermil et Henry
Buguet, représenté à Paris sur le théâtre de
la Société artistique du X' arrondissement,
le 24 avril 1872. Paris, E. Dentu, éditeur,
libraire de la Srciété des auteurs et compositeurs drautatiqurs et de la Scriété des gens de
lettres, Palais-Royal, 17 d 19, galerie d'Orléans (Typ. Morris pire et fils), 1872, in-8.

3 pp. y compris le titre (au y « « Personnages n).
Texte imprimé sur deus colonnes.
Editicn originale,

37 6

- lin Entr'acte de Rabagas, à propos en
un acte ntélé de chant par Eugène Grangé
et Victor Bernard. Paris, Michel L-ty %rires,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des italiens, 15,
eut coin de la rue de Grammont (Clichy, impr.

Paul Dupont et C'"), 1872, iu-18,

COU V.

inv.

au
2 1f. (faits-titre et titre
nages a); 29 pp., et t f. blanc.
Edition originale. Publié à t fr.

V',

« Person-

- Costumes du Directoire, tirés des
Merveilleuses. Avec une lettre de M.
Victorien Sardou. 20 eaux-fortes de
Paris, imprimeA. Guillaumot fils
rie J. Clave, 1874, in-fol.
V. Costumes du Directoire.
Les Merveilleuses, représentées pour la

première fois sur le théâtre des Variétés, le
16 février 1873, n ' ont pas été imprimées;
il n ' a été publié, sur cette pièce que la brochure suivante ;
- Prix : 15 centimes. Théâtre des Variétés. Les Merveilleuses, comédie en quatre
actes et cinq tableaux par Victorien Sardou.
Analyse et notes sur les costumes et les
décors. Paris, cher les principaux libraires
(Imp. Kugelmann), 1874, pet. in-8.
15 pp. y compris le titre.
-

Andréa, comédie en quatre actes,

six tableaux, par Victorien Sardou.
Paris, Michel Lévv pires, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, if, au
coin de la rue de Grammont (Impr. j.

Clave), 1875, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v^, « Personnages n ); et 164 pp.
Le faux-titre porte : Andréa, comédie représentée pour la première fois, ei Paris, sur le
Médire du Gymnase, Ir 17 mars 1893.

Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de luxe.
- L'Oncle Sam, comédie en quatre
actes, en prose, par Victorien Sardou.
Paris, Michel Lcz^^ frires, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l ' Opéra. Librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
coin de la rue de Grammont (Impr. J.
Claye), 1875, in-18, couvi. impr.
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Le discours de Victorien Sardou occupe les
pp. 1 a. 27 ; la réponse de Charles Blanc, les
pp . 29 b 53.
Ldition originale. Non mis dans le
commerce.
V. l'article ,suivant :

2 ff. (faux-titre et titre; au v° « Personnages »); 186 pp.; et r f. blanc.
Le faux-titre porte : L'Onde Sa n1, comédie représentée pour la première fois, a Paris, sur le
166alre du Vaudeville, h' 6 novembre 1893.
Édition originale. Publié b 2 fr. II a été

tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de luxe.
- Discours de M. Victorien Sardou
prononcé â l'Acad;:ntie française le jour
de sa réception, 23 mai 1878. Paris,

- La 1-Laine, drame en cinq actes,
par Victorien Sardou, musique de
J. Offenbach. Paris, Michel Lésy frères,

librairie académique Didier et C 1 C, libraires-éditeurs, 3f, quai des Augustins

éditeurs, rue Auber, 3, place de l ' Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des nalieus, 15, ua coin, de la rue de Gram-

mont (impr. J. Clave), 1875, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v-°, n Personnages » ) ; xv1 pp. (avant-propos) ; 142 pp. ;
et t f. blanc.
Le faux-titre porte: La 1-faine, drame représenlé pour la première lois, di Paris, sur le
théàlre de la Gaiie, le 3 décembre 187.1.
Édition originale. Publié b 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de Hollande

fr.)
Un ex. broché est coté 8 fr., Bull. Moi.garni, n" 867o.
V. l'article suivant :

(Typ. G. Chamerot), 1878, in-8, couv.
impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Les pp. 35-38 sont occupées par le fauxtitre et un titre qui porte : - Discours de
M. Charles Blanc, directeur de l'Académie
française en réponse au discours prononcé
par M. Victorien Sardou pour sa réception
h l'Académie française le 23 mai 1878.
1878.
Paris
Première édition en librairie. Publié a
r fr.

(20

- La Haine, drame en cinq actes
par Victorien Sardou , musique de
J. Offenbach. Troisième édition. Paris,
Michel Lés', frères, éditeurs, rue Auber,
3, place de l 'Opéra. Librairie nouvelle
boulevard des Italiens, 15, au coin de. la
rue de Grammont (I1npr. J. Clave),

1875, in-1S, couv. impr.
La collation est la nléme que celle de
l'édition in-8.
Première édition in-18. Publié b 2 fr.

- L'Heure du spectacle, par Victorien Sardou, de l ' Académie francaise.
Lettre pour servir de préface au second
volume des Annales du théâtre et de la
musique. Paris, G. Charpentier, 1878,
in-18.
V. NOEL (Édouard).
- Daniel Rochat, comédie en cinq
actes, par Victorien Sardou, de l'Académie française. Paris, Calmmwn Lésy,
éditeur, ancienne maison Michel Lui y frères, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 15, â la librairie nouvelle (Cha-

- Institut de France. - Académie
française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de
M. Victorien Sardou, le 2 3 mai
1878. Paris, lypo r raphie de Firmin-

tillon-sur-Seine, impr. Jeanne Robert),
t886, in-8, couv. impr.

Didot et C 1e , imprimeurs de l 'Institut de
France, rue Jacob, s6, MDCCCLxxv' III

Édition originale. Publié â q fr. Il a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande
(25 fr.), et 2 ex. sur pap. de Chine (40 fr.).
Daniel Kocbat a également paru dans le
format in-18 (2 fr.); le n'ai pu voir cette
édition.

(1878), in-4, couv. impr.
f. blanc; 1 f. (titre); 53 PI'-; et
blanc.

1

f.

2 f]-. (faux-titre et titre ; au v° « Personnages n) ; et 215 pp.
Le faux-titre porte : Daniel Rochat, comédie
représentée pour la première fis, di Paris, sur le
1h'iire-Français, le 16 ,février 1SSo.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

S.,k1)Ol;

379

- Prix de vertu. - Discours prononcé
par M. Victorien Sardou, directeur de
' l ' Académie française, dans la séance
publique du 5 août 1888, sur les prix
de vertu. Paris, librairie de Firmin-Didot
et C1e, imprimeurs de l 'Institut, rue Jacob,

y6, 188o, in-32, couv. impr.
107 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Première édition séparée. Non mis dans
le commerce.

- Victorien .Sardou, de l ' Académie
française. - Mes plagiats ! Réplique à
Mario Uchard. Paris, imprimerie et
librairie universelle, rue d'Arge feuil

(Saint-Germain, impr. D. Bardin et
C ie), 1882, in-t8, couv. impr.
2 fi-. (faux-titre et titre); et 187 pp.
Édition originale.
Il faut joindre à cet ouvrage une plaquette de vu pp.et 1 p.blanche, sans titre,
(ntéme sans titre de départ), sans lieu et
sans nom d'imprimeur.
Cette plaquette commence, à la p. vu, n.
chiffrée, par cette phrase: « Le précédent
mémoire, imprimé depuis prés d'un an,
attendait pour paraître que la cause fût
appelée... » et se termine par celle--ci:
« Gageons maintenant qu ' on va m ' accuser
d'avoir plagié l'histoire », et au-dessous:
« Errata. - Le renvoi de la page 33 se
rapporte à la citation de M. Pouillet. Derniére ligne. »
Cette plaquette complémentaire est relative à Fedora que l'on prétendait étre inspirée par le Drame de la rue de la Paix d'Adolphe Belot.
Mes plagiats ! sont la réplique à la brochure suivante:
- Un dossier. - La Fiauuuina contre
Odette, par Mario Uchard. Paris, Derttu,
éditeur, libraire de la Société des gens de lettres, Palais Rotal, 15 , 17, 19, galerie d'Orléans (impr. Chaix), 1882, in-18, couv.
impr.
2 Ii. (faux-titre et titre); et 103 pp.
Édition originale. Publié it z fr,

- Divorçons! comédie en trois actes
par Victorien Sardou et Émile de Najac.
Paris, Calmann Lézy, éditeur, ancienne
maison Michel Lézy frires, 3, rue Auber,

3 (Impr. Chaix), 1883, in-8, couv.
impr.

3 80

2 ff. (faux-titre et titre ; au v° « Personnages »); et 185 pp.
Le faux-titre porte: Divorçons! comédie
représentée pour la première finis, s Paris, sur
Te thés Ire plu Palais-Ro_val, le 6décembre 1SSo.
Édition originale. Publié à 4 fr. il a été
tiré, en outre, 3o ex. sur pap. de Hollande
(2o fr.)
Sur pap. de Hollande, broché, 14 fr., E.
c snn (Porquet, 1886): sur pap. de Hollande,
r8 fr., E. C° ' * (Porquet, 1891).
Une deuxième édition a paru, la méme
année, publiée à 2 fr. ; je n'ai pu la voir. Il
a été tiré, de cette première édition dans le
format in-r8, 20 ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.)

- Institut de France. - Académie
française. - Inauguration de la statue
de Voltaire, le mardi 14 juillet 1885. Discours de M. V. Sardou, directeur
de l ' Académie. (A la fin : Paris. - Typographie de Firmin-Didot et C 1e , impr.
de l 'Institut, rue Jacob, 56), s. d. (1885)

in-4.
3 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 p. blanche.
Édition originale. Non unis dans le commerce.
Enregistré dans la Bibliogr. de le France.
du 29 août 1885.

- Victorien Sardou, de l ' Académie
française. - La Maison de Robespierre. Réponse à M. E. Hamel, sénateur. Avec plans et gravures. Paris,
Paul OllendaifJ, éditeur, 28 bis, rue de
Richelieu, 28 bis (Impr. Chamcrot et

Renouard), 1895, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au justification du tirage de luxe ; et titre); 81 pp. ; et t f. n.
ch. (achevé d ' imprimer).
Les planches, au nombre de x, sont comprises dans la pagination sauf les deux premières qui sont hors texte.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o, Il a
été tiré, en outre, ro ex. numérotés sur pap.
de Japon.
Voici maintenant l'indication de quelques
pièces auxquelles a collaboré Victorien Sardou mais sur le titre desquelles son nom ne
figure pas. Cette collaboration anonyme
est attestée par le Catalogue général des æuores dramatiques et lyriques faisant partie du
répertoire de la Société des auteurs et compositeur s dramatiques. Paris, chez les agents généraux, 1863-1900, 4 vol. in-8.
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- L'Homme aux pigeons, vaudeville en un acte, par M. Jules Pellissié,
représenté pour la première fois, â Paris, sur le théâtre des Variétés, le 12
mai 1861. Paris, Michel L éz y frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Lagny, typ. A. Varigault et C 1e), 1861,
8, couv. impr.

35 pp. y compris le titre (au
bution de la pièce »).
Édition originale.

« Distri-

- Onze jours de siège, comédie en
trois actes en prose par MM. Jules
Verne et Charles Wallut. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis
(Lagny, typ. A. Varigault et C 1e), 1861,
Ill-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v" « Personnages n); et 79 pp.
Le faux-titre porte: Onze jours de siège,
comédie représentée pour la première fois à Paris, sur le tbédtre du Vaudeville, le 1" juin
1861.

édition originale. Publié è 1 fr. 5o.
- Les Vieilles filles, comédie en cinq
actes en prose, par Charles de Courcy.
Paris, Michel Lévv frères, éditeurs,
rue Auber, 3, place de l 'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 1S,
au coin de la rite de Grammont (Poissy,
typ. S. Lejay et C 1C), 1872,
8, couv.

impr.

2 ff. (faux-titre et titre; au
« Personnages n); et 102 pp.
Le faux-titre porter Les Vieilles filles,
comédie représentée pour la première fois, à Paris, sur le thédire du Gymnase, le 14 aoüt
1872.
Édition originale. Publié :l 2 fr.
Il faut ajouter à cette liste de pièces auxquelles a collaboré anonymement Victorien
Sardou, la pièce suivante :
- Les Exilés, drame en cinq actes, avec
Lubomirski et Eugène Nus.
Cc drame n'a pas été imprimé. V. ci- dessous.
Un certain nombre de pièces de Victorien Sardou n'ont pas été imprimées; dans
une lettre adressée a M. Georges d'l-lcylli
et insérée dans la Gazette anecdotique, u" du
28 février 1887, pp. 103-104, le célèbre auteur dramatique expose les raisons pour les-

quelles il ne les a pas fait imprimer : « On
s' étonne « qu'étant académicien ,,, je ne publie pas les pièces que j'ai fait jouer dans
ces dernières années. C'est que je n'ai pas
d'autres moyens que celui-là de les soustraire
à la piraterie étrangère. Les conventions internationales qui protègent nos droits sont
trop insuffisantes. Je publierai d'ailleurs ces
brochures prochainement, et dès que les
délais fixés par mes traités étrangers seront
expirés... n
Les pièces de Victorien Sardou représentées jusques et y compris 1900, qui n'ont
pas été imprimées, sont les suivantes, classées selon l'ordre de leur première représentation :
- Marecat chez nos bons villageois.:)
propos en un acte (Gymnase, 18 fevrier
1867).
- Les Merveilleuses, comédie en quatre
actes et cinq tableaux (Variétés, 16 février
' 8 73)- Le Magot, folie-vaudeville en trois
actes (Palais-Royal, 14 janvier 1874).
- Ferréol, comédie en quatre actes (Gymnase, 17 novembre 1875).
L'Hôtel Godclot, comédie en trois
actes, avec Henri Crisafulli (Gymnase, 13
nui 1876).
- Dora, comédie en cinq actes (Vaudeville, 22 janvier 18 77) .
- Les Exilés, drame en cinq actes, avec
Lubomirski et Eugène Nus (Porte-SaintMartin, 31 mars 1877).
Cette pièce n'a pas été signée par Victorien Sardou.
- Les Bourgeois de Pont-Arcy, comédie en cinq actes (Vaudeville, 1 " mars 1878).
- Les Noces de Fernande, opéra-comique
en trois actes, avec É. de Najac, musique de
Deffès (Opéra-Comique, 18 novembre 1878).
Odette, comédie en quatre actes
(Vaudeville, 17 novembre 1881).
- Fedora, drame en quatre actes (Vaudeville, II décembre 1882).
- Théodora, drame en cinq actes (PorteSaint-Martin, 26 décembre 1884).
- Georgette, comédie en quatre actes
(Vaudeville, 9 décembre 1885).

- Le Crocodile, pièce en cinq actes,
(Porte-Saint-Martin, 21 décembre 1886).
- La Tosca, drame en cinq actes (Po rteSaint-Martin, 24 novembre 1887).
- Marquise, comédie en trois actes (Vaudeville, 12 février 1889).
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- Belle Maman, comédie en trois actes,
avec Raimond Deslandes (Gymnase, 1 5 mars
1889).
- Cléopâtre, drame en cinq actes, avec
limite Moreau (Porte-Saint-Martin, 23 Octobre 189o).
Thermidor, drame en quatre actes,
(Comédie Franraise, 24 janvier 1891).

Victorien Sardou a publié, dans l'Univers
illustré, un roman intitulé : La Poudre d'or.
La publication de ce roman, dont la première partie a seule parts et qui n'a pas été
recueilli en volume, a commencé dans le n'
du jeudi 31 décembre 1863 et fini dans
celui du samedi 2 avril 1864.
V. Premières illustrées (Les).

- Madame Sans-Gêne, pièce en quatre
actes, avec huile Moreau (I 'audetville, 27 ore
tobre 1893).

QUELQUES ÉCRITS sUR VICTORIEN

Gismonda, draine en quatre actes
(Renaissance, 31 octobre 1894).

ARGUS. - Célébrités dramatiques. Victorien Sardou. Biographie, portrait et
âutographe. Paris, E. Larbaud, 1872, in-32.
Portrait d'après une photographie de Pierre
Petit.

- Don Quichotte, féerie en trois actes,
avec Charles Nuitter, musique d 'Albert
Renaud (Cbalrlel, 9 février 1895).
V. ci-dessus, ii la date de 1864, la note
relative â cette pièce.
Marcelle, comédie en quatre actes
(Gymnase, 21 décembre 1895).
Spiritisme, comédie en quatre actes
(Renaissance, 8 février 18 97) .
- Parnéla, maichande de frivolités, comédie eu quatre actes (Vaudeville, 1" février 1898).
-- Robespierre, drame historique en cinq
actes et huit tableaux. (Londres, Lyceum
tbédtre, 15 avril 18 99) .
En 1888, M. Henry More], du Moniteur
Universel, ayant demandé â Victorien Sardou
quelle était sa toute première ouvre imprimée, avait reçu la réponse suivante :
« Monsieur,
« Avant La Taverne, je n 'ai fait imprimer
qu ' un article de critique du Salon dans
l'Europe artiste (185 t, 2 OU 3).
« Agréez rates salutations empressées,
« V. Sardou n.
Le premier numéro de L 'Europe artiste a
aim le dimanche 6 février 1853. C'est dans
e
numéro
du dimanche 29 mai de la même
f
année qu'a paru. en première page, l'article
dont parle M. Sardou. Il est intitulé : Le
Salon. Cinquième article et signé, â la fin de
la première colonne de la seconde page : Victorien Sardou. Les quatre articles précédents
ne sont pas du méme auteur.
Mentionnons aussi, parmi les premières
publications de l 'auteur des Pattes de Mouche
une notice sur Jérôme Cardan, célèbre médecin et philosophe italien du xvi' siècle,
insérée dans la Nouvelle biographie générale
publiée par MM. Firmin. Didot frères, sous la
direction de M. le D' Hoefer. Paris, Firmin
Didot frères, 1854-1870, 46 vol. in-8, tome
VIII, col. 686-696.

SARDOU ET SUR SES OUVRES.

BANVILLE (Théodore de). - Petite
bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens. Deuxième série. Paris, R. Pincebou rde,
1866, in-1a.
P. 43, Victorien SardouBiOTiERE (Francisque de). - A propos
de Daniel Rochat. (A la tin : Paris. - Typ.
Tolrner et C''), s. d. (188o), in-12.
Extrait de L'Alliance des Arts et des Leiires (numéro du t" avril 188o).
BOILLiN (Alphonse). - Expiation de
Rabagas. Lettre â M. Victorien Sardou.
Prix 40 centimes. Paris, E. Larbaud, 1872,
in-12.
BOURGEOIS (Edmond). - Thermidor,
réponse à la pièce de Victorien Sardou.
Prix : 5o centimes. Paris, Polir., s. d.
(1891), itt-12.
- Thermidor. - La pièce de Victorien
Sardou . à la Comédie Française, compterendu et critique. Prix : 2 francs. Paris, Valet-y, s. d. (1891), in-La.
CHAMPAGNAC (Maximilien). V. DESMARET (Ernest).
CLARETiE (Jules). - Célébrités contemporaines. - Victorien Sardou. Paris,
A. Quantin, 1883,
Portrait de V. Sardou, gravé par Le Nain et
t fac-simile d'autographe replié.
COURNIER (J.-M.). - Tribunal de
commerce de la Seine. - J.-M. Courrier
contre Montigny et Sardou, demande en revendication de collaboration dans la pièce
d'Andréa. Mémoire à consulter contenant in
extenso Le Médecin de son honneur, congédie en quatre actes. Nota. - Pour couvrir
les frais d ' impression de ce mémoire, l'auteur a mis en vente 30o exemplaires. Prix :
3 francs. Paris, à la librairie thédtrale, s. d.
(18i3), in-8.
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DERAISMES (Maria). - Le Théâtre de
M. Sardou. Conférence faite le 2r janvier
1875, â la Salle des Capucines. Paris, E.
Denhi, 1875, in-12.

Tome VI : Pp. 193-213, V. Sardou, Reprise de
nos Nos intimes, L'interdiction de Thermidor.
Torne VIII t Pp. 187-198, Sardou, Madame
Sans-Géne.
l Date IX : Pp. 197-213, Ginuonda et Ther-

DESMAREST (Ernest) et Maximilien
CHAMPAGNAC.-Thermidor etlapièce de
M. Sardou. Paris, imprimerie N. Blanrain,
s. d. (1891), pet. in-8.

,rridor.

DOUMIC (René). - Portraits d'écrivains. Alexandre Dualas fils
Victorien
Sardou... Paris, Paul Dclaplane, s. d.
(189?), in-18.
Pp. 97 n 125.
DUSOLIER (Alcide). - Propos littéraires et pittoresques de Jean de la Martrille.
Avec un frontispice par Enfile 13énassit.
Paris, Achille Faim', 1867, in-18.
Pp. 276-279, (.'aveu de M. Sardou.
GASTINEAU (Benjamin). - Les grands
hommes au théâtre. - Victorien Sardou.
Prix : 5o centimes. l'iris, E. Dcatu, 1866,
in-18.
GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Paris, Cbarpenlier,
1887-1896, 9 vol. in-18.
V. SARDOU (Victorien) â l'Indes général des
nouer, t. IX.
GRENET-DANCOURT. - Thermidor
raconté par X..., sociétaire de la ComédieFrançaise. Paris, Paul 01/mutine 1891,
in-18.
HOCHE (Jules). - Les Parisiens chez
eux. Paris, E. Dcntu, 1883, iu-18.
Pp. 386-392.
LACOUR (Léopold). - Trois théâtres.
Enfile Augier, Alexandre Dumas fils, Victorien Sardou. Paris, Calmaau Lévy, 188o,
in-t8.
LE BOURG (Louis). - Comment on
monte un drame. La 'l'osca. S. 1. (Paris,
Ed. Monnier), s. d. (1888), gr. in-8.
Extrait de Les Premières illustrées, tome VII.
LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Les Contemporains.
Études et portraits littéraires. Paris, H.
Lecène et H. Ondin, 1886-1899, 7 vol. in-I2.
Toge VII: Pp. 260-267, Victorien Sardou,
Paméla.
- Impressions de théâtre. Paris, H. Lecène et H. Ondin, 1888-1898, ro vol. in-t2.
Tome II: Pp. ro9-1 so, Sardou, Georgette, Patrie,
La Tosa,.

Tome X , Pp. 89-96, Victorien Sardou, Spiritisme.
MONTÉGUT (Émile). - Dramaturges
et romanciers... M. Victorien Sardou. Paris,
Hachette et C'°, 1890, in-16.
MOREAU (Enfile). - Comédie Française. - Thermidor, pièce en quatre actes
de Victorien Sardou. Paris, E. Den/a, 1891,
in-4 oblong, cour. illustr.
Portraits de Victorien Sardou et des interprètes
de la pièce, et aquarelles de José Roy.
- Victorien Sardou, de l'Académie française. - Thermidor, drame en 4 actes, représenté pour la première fois è Paris sur la
scène de la Con g édie-Française, le 24 janvier 1891. Compte rendu analytique. Paris,
librairie Nilsson, s. d. (1892), in-18.
NiSARD (Désiré). - Souvenirs et notes
biographiques. Avec portrait gravé i l'eauforte. Paris, Calmant Lévy, 1888, 2 vol. in-8.
Tome I : Pp. 220-22.1, Témoignage de Victorien Sardou sur Lemoine-Monsigny•
PARIGOT (Hippolyte). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Le Théâtre d'hier,
études dramatiques, littéraires et sociales...
Émile Augier... Victorien Sardou... Paris,
Laine, Oudirl et C'°, 1893, ita-18.
PP . 347-397 .
PONTMARTIN (A. de). - Nouveaux
samedis. Paris, Michel Lévy frères [et Cal1 865-1881, 20 vol. in-18.
Tome XV11 '1879) : Pp. 53-67, M. Victorien
Sardou d l'Académie française.
ROUQUETTE (Jules). - Victorien Sar.
dou, biographie complète. Paris, 1872, in-8
SARRAZIN (Joseph). - Das modern
draina der Franzosen in seiuen hauptvertretern, ag it textproben aus dranfeu von Augier. Dumas, Sardou und Pailleron... Zwcite
auflage. Stuttgart, Fi-. Frontignans verlrg,
1893, in-8.
UCHARD (Mario). - Un dossier: la
Fiammina contre Odette. Paris, E. Denis,
1882, in-I2.
VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature
française et des traductions des oeuvres les
I3

Tome vu
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plus importantes des littératures étrangères
classées et étudiées par genre. Paris, L. Had'elle et C", 1858-1869, 11 vol. in-12.
Tome III (1861)
Pp. 21r-212, Les Pattu de
mouche .
Tome IV (1862? : Pp. 175-176, Piccolios.
Tome V (1861: Pp. 157-159, La Papillome;
pp. 206-207, La Perle noire; pp. 211-217, Les Gamiches.
Tome VIiI (1866) Pp. 1S5-162, Les Vieux garçons; pp. 185-194, La Famille Bemoilan.
Tome IX (1867) : Pp. 17+-180, Nos bats villageois.
Tome XI (1869) : Pp. 14-115 , Séraplriue.

VII3ERT (Paul). - Affaire Sardou, mémoire t la Presse. Paris, Auguste Gbio,1880,
in-12.
A propos de Daniel Roqua que M. Vibert prétend u présenter une similitude extraordinaire n
avec un poème de son père Théodore Vibert:
M'allant ou un moria,e civil, publié en juillet 1870.

WEISS (J.-J.) - Le Théâtre et les
moeurs. Paris, Calmann-Léty, 1889, iu-18.
Pp. 255-300, Quelques plots sur Sardou.
- Trois années de théâtre 1883-1885.A utour de la Comédie Française. Paris, Calmanu Léty, 1892, in-18.
Pp. 24-263, Les Panes de mouche.
- Trois années de théâtre 1883-1885. A

propos de théâtre. Paris, Calumurt Li y, 1893,
tn-18.
Pp. 104-121, La I innunima coutre °delte.
- Trois années de théâtre 1883-1885. Le
Drame historique et le drame passionnel.
Paris, Calm ru-Lrty, 1894, in-18.
Pp. 226-256, Sardou.
- Trois années de théâtre 1883-1885.Les Théâtres parisiens. Préface par le prince
Georges Stirbey. Paris, Gammas Lity, 1896,
in-18.
Pp. 126-142, Les Panes de mouche.

IVOLFF (Albert). - Victorien Sardou et
L'Oncle Sam; documents relatifs â la suppression de la pièce. Paris, librairie non celle,
1874, in-18.
ZOLA (Émile). - Nos auteurs dramatiques, Paris, G. Charpentier, 1881, in-18.
Pp. 195-252.

SARRAZIN le Trouvère. V. Histoire de France (Société de 1').
SARRAZIN (Jean-François). - Œuvres choisies de Sarrazin. Paris, N.
Delaugle, 1826, in-18.

388

V. Collection de petits classiques francois
publiée par Ch. Nodier et N. De/angle.
V. l'article suivant :
- Poésies de François Sarasin, augmentées de documents nouveaux et de
pièces inédites, publiées avec notices,
préface et notes par Octave Uzanne.
Portrait d'après Robert Nanteuil. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1877, in-12.
V. Poètes de ruelles au XVII° siècle. ,

SATHAS (C.) V. Publications de
l'Ecole des langues orientales vivantes.
SATYRE MI NIPPÉE de la vertu
du Catholicon d'Espagne et de la tenue
des estats de Paris; augmentées de
notes tirées des éditions de du Puy et
de Le Duchat, par V. Verger; et d'un
commentaire historique, littéraire et
philologique, par Cll. Nodier, bibliothécaire de S. A. R. Monsieur. A Paris,
chez N. Delangle, éditeur, rue de la
Michodière, no XIV. Et chez Dalibon,
libraire, Palais-Royal,galerie de Nemours

(Impr. Jules Didot aîné), Mncccxxly
(1824), 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); cxct
pp. (Observations préliminaires, par Ch. Nodir, Avis de l'imprimeur au lecteur, Abrégé
de la ligue faicte en France..., Abrégé des
estats de la Ligue, Discours de Pierre Cornejo, Brie( traité des misères de la ville de
Paris, Autre discours sur le sujet précédent
et Conférence avec le Roy); et 194 pp.
5 planches hors texte, tirées sur Chine
appliqué, savoir :
1° Frontispice (portraits de Passerat, P.
Pithou, N. Rapin, Fr. Chrétien, Le Roy,
J. Gillot), gravé :1 l'eau-forte par Tony
Johannot d'après Devéria.
2° Le Charlatan espagnol jouant da luth,
édition de 1593, grav. è l'eau-forte par
P. Adam d'après Devéria.
3° Le Charlatan espagnol, grav. è l'eauforte par Alfred Johannot d'après Devéria.
4° Le Charlatan lorrain, grav. â l'eau-forte
par Tony Johannot d'après A. Devéria.
5° La Procession de la Ligue, grav. â l'eauforte par Alfred Johannot d'après Devéria.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
40 5 PP .
4 planches hors texte, tirées sur Chine
appliqué, savoir
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1 ° Les meilleurs habitants et les soldats...
grav. sur acier par Konig d'après Devéria.
2° A quoy Monsieur vostre oncle... grav.
sur acier par Lefèvre aisé d'après Devéria.
;° Lesquels à la vérité sont bien oblige...
grav. sur acier par Tonny (sic) Johannot
d'après Devéria.
4° Houillère description des Estais de la
Ligue, grav. à l'eau-forte par P. Adam d'après
Devéria.
Publié à 15 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, 5o cx. sur gr. pap. Jésus vélin à
;o fr. le vol. et 1o ex. sur très gr. pap. de
Hollande, figures doubles, à 5o fr. le vol.
En dem. mar. violet, coins, n. rognés,
15 fr., Arnauldet.
V. l'article suivant :
- Satyre Ménippée de la vertu du

Catholicon d'Espagne et de la tenue
des Estats de Paris. Nouvelle édition
accompagnée de commentaires et précédée d'une notice sur les auteurs par
M. Charles Labitte. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, rue de Seine, 29 (Impr.
Béthune et Pion), 1841, in-12, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre); xxxv pp. (notice
sur les auteurs de la Satyre Ménippée, avertissement de l'éditeur); 401 pp.; et 1 f. n.
cli. (table).
Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :

- La Satyre Ménippée ou la vertu
du Catholicon, selon l'édition princeps
de 1 594, avec introduction et éclaircissements par M. Ch. Read. Paris, librairie des Bibliophiles, 1877, in-16.
V. Bibliothèque classique (Nouvelle).
V. l'article suivant :

- Satyre Ménippée, de la vertu du
Catholicon d'Espagne et de la tenue
des estatz de Paris. Nouvelle édition
revue sur le texte complet de 1594 &
publiée avec un grand nombre de
pièces supplémentaires, rares ou inédites,
des notes historiques & un index. Paris,
Alphonse Lenrerre, 1877, 2 vol. 111-12.
V. Bibliothèque d'un curieux.
V. l'article suivant

39 0

- Le Texte primitif de la Satyre
Ménippée, publié pour la première
fois d'après une copie à la main de
1593, par M. Charles Read. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1878, in-i6.

V.

Cabinet du Bibliophile (n° xxiv).

SAULCY (Félicien de). - Les Derniers jours de Jérusalem, par F. de
Saulcy, membre de l'Institut (Académie
des Inscriptions et Belles Lettres).
Paris, librairie de L. Hachette et 0 e,
boulevard Saint-Germain, no 77 (Impr.

J. Claye), t866, in-S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (s A Monsieur Guigniaut... s); et 448 pp.
1 r gravures sur bois et 4 cartes hors texte.
Édition originale. Publié à ro fr.
V. Collection Aligne.
Pour les autres oeuvres de Félicien de
Saulcy, consulter la bibliographie qui se
trouve aux pages r4-56 de la brochure suivante :
- Éloge de M. de Saulcy lu dans la
séance générale de la Société de l'Orient
latin, le 16 niai 1881, par M. Gustave
Schluniberger, membre titulaire. Genève,
imprimerie Jules-Guillaume Fick, 1881, in-8.
v1°

SAULIÉRE (Auguste). - Auguste
Saulière. - Les Solutions conjugales.
Dix eaux-fortes par Henri Somm.
Librairie de l'eau-forte, rue de Chateaudun, 2, ci Paris (Impr. V. Fillion et C ie),

1876, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 236 pp.
1o eaux-fortes hors texte.
Vignettes dans le texte.
,,dition originale. A parti en 10 livraisons
à r fr., sous couverture ornée d ' une vignette;
la première est datée du 15 mai 1876; la
dixième, du 1°` octobre de la même année.
En dcni. vélin, n. rogné, 30 fr., Arnauldet;
broché, 16 fr., A. Vulliet (4° partie, 1887);
en dcni. mar. citron, coins, n. rogné, couv.,
(Champs), deux dessins originaux et une
épreuve d'artiste ajoutés, 26 fr., Bouret.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque d ' Eugène Paillet, est coté 30 fr.,
Bull. Morgand, n° 12431.
Cet ouvrage a été réimprimé sous le
titre suivant :
- Auguste Saulière. - Les Leçons
conjugales, contes lestes. Vignettes et
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eaux-fortes de Henry Sonna. Paris,
E. Dent', éditeur, libraire de la Société
des gens de lettres, Palais-Royal, 15-17-19,
galerie d'Orléans (Saint-Germain, impr.
D. Bardin), 1879, in-12, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre; au v^, justification du
tirage; et titre rouge et noir); et 288 pp.
ro eaux-fortes hors texte.
Vignettes dans le texte encadré d'un filet
rouge.
Publié ü Io fr. sur pap. vélin teinté; il a
été tiré, en outre, Ioo ex. sur pap, vergé,
eaux-fortes avant la lettre, tirées en bistre
sur pap. du Japon (20 fr.); et 5o ex. sur
pap. de Chine, eaux-fortes avant la lettre
(25 fr.)
- Auguste Saulière.
Histoires
conjugales, nouveaux contes lestes.
55 vignettes et to eaux-fortes par
Henry Sonms. Paris, E. Denlu, éditeur,
libraire de la Société des gens de lett res,
Palais-Royal, 15-17-19, galerie d'Orléans
(Typ. Ch. Unsinger), 1881, in-12,
cous'. impr.
2 if. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 287 pp. ; et
1 p. n. clé. (nom de l'imprimeur).
Io eaux-fortes hors-texte.
Vignettes dans le texte encadré d'un filet
rouge.
Édition originale. Publié 1 Io fr. sur pap.
teinté; il a été tiré, en outre, roo ex. sur
pap. de Ilolllande, eaux-fortes avant la lettre
(20 fr.) ; et 50 ex. sur pap. de Chine, eauxfortes avant la lettre (25 fr.)
Broché, Ii fr., A Vulliet (4' partie, 1887).
Auguste Saulière. - Ce qu'on
n ' ose pas dire. Eaux-fortes et vignettes
de Henry Somm. Paris, E. Dente, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
d'Orléans (Impr. Charles Unsinger),
1884, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au V°, justification du tirage; et titre rouge et noir); 294 pp.; et
I f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice de F. 13esnier et Io eaux-fortes
de H. Somnt, hors texte.
Petite vignette sur la couverture, vignettes
dans le texte encadré d ' un filet rouge.
Edition originale. Publié à Io fr. sur pap.
vélin teinté. II a été tiré, en outre, :oo ex.
sur pap de Hollande, eaux-fortes avant la

39 2

lettre (15 fr.); 5o ex. sur pap. de Chine'
eaux-fortes avant la lettre (20 fr.) ; et 20 ex '
sur pap. du Japon, eaux-fortes avant la lettre
(20 fr.).

Broché, Io fr., A. Vulliet (4` partie, 1887);
sur papn du Japon, mar. vert, dos orné, fil. sur
les plats, tr. dor. (Cbnurbolle-Duru), avec
les dessins originaux de Sonun, les vignettes
et eaux-fortes en plusieurs états, 2S5 fr.,
Bouret.
SAULNIER (Frédéric). - Édouard
Turquety bibliophile, par Frédéric
Saulnier, conseiller a la Cour d ' appel
de Rennes, président de la Société
archéologique d'Ille-et-Vilaine. Paris,
Léon Téchener (sic), libraire de la Société
des Bibliophiles franfois, rue de l 'ArbreSec, 52 (Nantes, impr. Vincent Forest
et Emile Grimaud), 1884, in-8, couv.
impr.
IS pp. y compris le faux-titre, au v'' duquel on lit : Extrait de la Revue de Bretagne
et de Vendée (juin ISS4) et ti ré ri part sur
papier de Hollande, à soixante-dix exemplaires
numérotés, et le titre; et I f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié :i 2 fr.
- La Vie d'un poète. - Édouard
Turquety (1807-1867), étude biographique par Frédéric Saulnier. Pea-is,
Jules Gervais, libraire-éditeur, 29, rire
de Tournon, 29. Nantes, Émile Grimaud,
imprimeur-éditeur, 4, place du Commerce,
4, 1885, in-18, couv. impr.
266 pp. y compris le faux-titre (au v",
justification du tirage de luxe) et le titre;
et I f. blanc.
Édition originale. Publié it 3 fr.
Il a été tiré, en outre, 75 ex. numérotés
sur pap. de Hollande (6 fr.)
SAULX, comte de Tavannes (Gaspard de). V. Collection des mémoires
relatifs à l 'histoire de France (Petitot),
I re série, t. XXIII ti XXV, et Collection
(Nouvelle) de mémoires pour servir et
l 'histoire de France (Michaud et Poujoulat), I re série, t. VIII.
SAULX, seigneur de Tavannes (Guillaume de). V. Collection des mémoires
relatifs à l'histoire de France (Petitot),

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

SAUI.X - SAUZAY

393

Ire série, t. XXXV, et Collection (Nouvelles) de mémoires pour servir à l'histoire de France (Michaud et Poujoulat),
I r e série, t. VIII.

SAULX, conne de Tavannes (Jacques
de). - Mémoires de Jacques de Saulx,
comte de Tavannes, suivis de l'histoire
de la guerre de la Guyenne, par Balthazar. Nouvelle édition revue et annotée
par Célestin Moreau. Paris, P. Jaunet,
1858, in-16.

V.

Bibliolbique cl;ivirienne.

SAULX, comte de Tavannes (Jean
de). V. Collection (Nouvelle) de mémoires pour servir rr l'histoire de France
(Michaud et Poujoulat), I Le série,

t. VIII.
SAULX-TAVANNES (Comtes dc).
- Correspondance des Saulx-Tavanes au xvi e siècle, recueillie et annotée par L. Pingaud. Paris, Champion, libraire-éditeur, quai Malaquais

(Dijon, impr. Darantière), .1877, in-8.
srv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
et introduction); r f. (second faux-titre);
359 pp.; et r p. n. ch. (errata).
On lit au v" du faux-titre : Extrait des
Mémoires de l'Académie des sciences, arts
et belles-lettres de Dijon (r série, tosse 1V).
Correspondance de Gaspard, Guillaume
et Jean de Saulx-Tavancs.
Publié d 8 fr.

SAUVAGE (Élie). - Julien l'évangéliste, drame en cinq actes et en vers,
par Elle Sauvage. Laval, SauvageHardy, fondateur de LaMayeune (Laval,
impr. Sauvage-Hardy), 1836, in-8,
couv. impr.
r f. blanc au r°, portant au v° le nom de
l'imprimeur; r f. (titre); xv pp. (préface);
et r68 pp.
Frontispice et une planche hors texte
lithographiés.
Édition originale.

SAUVAGPOT(Claude).V.SAUZAY
(Alexandre).
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SAUVAN (Jean-Baptiste-Balthazard)
V. EGAN (Pierre).
SAUVÉ (L.-F.). V. Littératures populaires (Les).

SAUVIGNY (J.). V. Collection des
meilleurs romans françois dédiée aux
dames (I re série).
SAUZAY (Alexandre). - Monographie de l'oeuvre de Bernard Palissy,
suivie d'un choix de ses continuateurs
ou imitateurs, dessinée par MM. Carle
Delange et C. Borneman et accompagnée d'un texte par M. Sauzay, conservateur adjoint du Musée impérial du
Louvre, et M. Henri Delange. Paris,
quai Voltaire, n o s (Imp. E. Martinet),
MDCCCLXII (1862), in-fol..
38 pp. y compris le faux-titre qui porte :
« Recueil de faïences françaises du xvt°
siècle n, le titre et la dédicace; et r f. blanc.
Portrait de Bernard Palissy, d'après une
peinture sur vélin du Musée de l'Hôtel de
Cluny et roo planches coloriées.
Édition originale. Tiré è 30o ex. numérotés.
- Musée impérial du Louvre. - Collection Sauvageot dessinée et gravée à
l'eau-forte par Edouard Lièvre, accompagnée d'un texte historique et descriptif par A. Sauzay, conservateur-adjoint
des Musées impériaux. Paris, Noblet et
Baudry, libraires-éditeurs, 20, rue Jacob

(Impr. J. Claye),
in-fol.

MDCCCLXIII

(1863),

2 ff. (faux-titre et titre); r f. (A M. le comte
de Nieuwerkerke...); r f. (Lettre du comte
de Nieuwerkerke...); 2 ff. (A la mémoire
de Alexandre-Charles Sauvageot....); 2 fr.
(table générale des objets représentés); et
114 ff, n. ch. (Notes explicatives).
120 planches hors texte, numérotées dans
le haut en chiffres arabes.
La planche XLII est numérotée par
erreur XLI.
Édition originale. Publié en 30 livraisons
à 6 fr. (r8o fr. l'ouvrage complet). Les
livraisons 5 à 3o sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 30 novembre 1867.
En dem. mar. rouge, dor. en tète, n.
rogné, rel. en 3 vol., 2o5 fr., Garde.
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- Bibliothèque des Merveilles. - La
Verrerie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par A. Sauzay,
conservateur-adjoint du Musée des Souverains et des objets d'art du Moyenâge et de la Renaissance. Ouvrage
illustré de 67 gravures par B. Bonnafoux. Paris, librairie de L. Hachette et
C1e,

boulevard Saint-Germain, n e

77

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1868,
in-I2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 1v pp. (avertissement); 358 pp.; et e f. blanc.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié àà 2 fr.

SAVARY DE LANCOSME-BRÈVES
(Comte Stanislas). - De l'équitation
et des haras', par le comte Savary de
Lancosme-Brèves. Dessins par E. Giraud. Paris, chez Rigo frères, rue Richer, 7 (Typ. Lacrampe et C ie), 1842,
in-4.
2 fr. (faux-titre et titre); et 248 pp.
5 planches gravées sur bois, tirées sur
Chine appliqué, hors texte, savoir:
1° Henri If, roi de France, grav. par J.
Gagnon ;
2° Squelette
3° .corChé
4° De la Gueriniére, grav. par J. Gagnon.
5° La princesse Conti, grav. par J. Gagnon.
Vignettes sur bois dans le texte.
Édition originale. Publié à 15 fr.
Un ex. en dem. veau est coté 30 fr.,
Bull. Morgand, n° 1 7774 .
- La Vérité à cheval, par le comte
Savary de Lancosme-Brèves, membre
du Conseil général du département de
l'Indre. Dessins d'Eugène Giraud et de
Ph. Ledieu, gravés par Gagnon, Paris.
Led oyen, libraire-éditeur, Palais-Royal, 31

(Typ. Dondey-Dupré), 1843, in-8.
vj pp. (faux-titre, titre et préface); 1 f.
(faux-titre de la Première partie) ; 177 pp. ;
1 p. n. cl,. (erratum); et 1 f. n. ch. (table
des matières).
Entre les pp. 62 blanche et 63, 1 f. n.
ch. (faux-titre de la Deuxième partie.)
6 vignettes hors texte, tirées sur Chine
appliqué.
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Vignettes dans le texte. Les pp. 5 et 6 sont
occupées par une autre vignette (v° blanc.)
Édition originale. Publié à 5 fr.
Un ex. en dm. mar. bleu, envoi d'auteur à George Sand, est coté 25 fr., Bull.
Morgand, n° 188 79 .

SAVÈNE (P.). V. Physiologies.
SAVIGNAC (M m e Alida de). - Galerie pittoresque de la jeunesse. Dessins
de V. Adam. Texte de M me Alida De
Savignac & M r De Saintes. Paris. Aubert
e7 C1C. Désirée Eymery, s. d. (1838),
in-8 oblong, couv. illustr.
104 pp. y compris le faux-titre (au v°,
annonce d' « ouvrages nouveaux o) et l'avis
de l'éditeur.
Il n'y a pas de titre imprimé.
;5 lithographies hors texte dont un titre
frontispice. En voici les légendes :
1°Titre-frontispice.
2° Le Maire de village.
3° Le Coup de l'étrier.
4° L'Esclave grecque.
5° Le Garde champêtre.
6° Un épisode de l'armée française en .
Égypte.
7° L'Aide de camp.
8° Un cheval poursuivi par des loups nf%nniés,
9° Les Vendanges.
ro° Départ des consc rits.
11° Le Pauvre à la béquille.
12° Le Roulier.
13° La Hire Simone et sa vache.
14° La Famille normande.
15° Les Saltimbanques.
16° Le Lion au repos.
17° Les Chasseurs.
18° Lcs Patineurs.
19° Récréation chinoise.
2o° Chasse aux chevaux dans l'Amérique
méridionale.
21° Troupes en campagne. (moyen-âge).
22° La Dame à la chaise-àporteurs.
23° Afarie de Médicis reine de France.
24° Le Coq faisant le maitre.
25° Le Chien de garde.
26° La Croix de bois.
27-° L'Embuscade.
28° La Diligence en péril.
29° La Malle-Poste.
3o° La Madone miraculeuse.
31° Le Marchand de bustes.
32° Le Braconnier.
33° Une scène de carnaval.
34° L'Éléphant et le Cerf.
35° La Bourse perdue.
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Décrit d'après l'exemplaire broché, non
coupé de la Bibliothèque nationale. Il n ' y a
pas de table des planches, mais une table
des matières qui contient l'indication de
deux notices pour lesquelles je n ' ai pas vu
de lithographies : Ln jeune servante et La
Ferme. Chacune des autres notices est accompagnée d'une lithographie,
Bourquelot, Littérature française contemporaine, tome III, p. 452, it l'article EIMERv,
indique 36 lithographies, sans dire si le
frontispice y est compris. S'il ne l'est pas, il
manquerait donc 1 l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, La jeune servante et La
Ferme,

D'autre part, un catalogue de la maison
Aubert et C° annonce 40 lithographies. Je
n'ai pu voir d ' autre exemplaire que celui
de la Bibliothèque nationale.
Publié, cartonné, :t ro fr., avec les figures,
en noir et it 15 fr., avec les figures coloriées.
Les 40 lithographies seules, cartonnées,
se vendaient 7 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 novembre 1838.
Une nouvelle édition a paru en 1843;
elle est enregistrée sous le titre suivant
dans la Bibliogr. de la France du 13 mai
18 43
- Galerie pittoresque de la jeunesse,
d'après les dessins de Victor Adam. Texte
de M me Alida de Savignac et M. de Saintes.
A Paris, rhe.z Aubert ; che.l M"° Eymery (Corben, impr. Crété), in-8, plus des lithographies.
V. Keepsake français (1836).
SAVIGNY (A. de). - Historiettes
et images, texte, par M. A. de Savigny,
illustrées par plus de sept cents dessins, gravés d ' après MM. Grandville,
Daumier, Johannot, E. Forest, Watier,
et autres, étrennes divertissantes et
utiles. Paris. Chez Aubert et C ie , galerie
Véro-Dodat (Impr. Béthune et Pion),
s. d. (1840), in 4, cous'. illustr.

2 fr. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 300 pp. ; et 2 fi. n. Ch. (table).
Vignettes gravées sur bois dans le texte
encadré d'un double filet noir.
La couverture, jaune, illustrée, porte, dans
le bas, a droite, la signature F. Seré.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 décembre 1840,
Premier tirage. Publié à 12 fr.
L'auteur de ces Historiettes et images
est-il le' ménte que celui de la Civilité rit

39 8

images, du Livre des écoliers, du Livre des
jeunes filles, décrits à l'article suivant ?
D'après Bourquelot, Littérature contemporaine, tome VI, p. 328, l'auteur de tous

ces livres serait l'abbé L. de Savigny.
Lorenz, Catalogue général de la. librairie
française, tome IV, pp. 353 Cl 354, attribue

le premier de ces ouvrages à M. A. de
Savigny, les trois autres à l'abbé Laurence
de Savigny. Quérard, Supercheries littéraires, tonte III, col. 609, décrit tous ces
ouvrages au nom de l ' abbé M. A. de Savigny, qui ne serait qu'un pseudonyme de
Maurice Alhoy.
En présence de ces divergences d'opinion,
j'ai décrit les ouvrages en question sous le
non, inscrit sur le titre de chacun d'eux.
SAVIGNY (L'abbé de). - La Civilité
en images et en action, ou la politesse, les
usages et les convenances enseignés aux
enfants par M. l'abbé de Savigny. Ouvrage illustré de 5o vignettes. Paris,
Soulié, éditeur, rue de Seine, ro, et chez
tous les libraires en France et d l'Étranger
(Impr. Schneider et Laugrand), 18 44,

in-12, cous'. illustr.
230 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette, reproduite sur la couverture ; et 2 ff. n. ch. (table et observations de l ' auteur).
Les vignettes à pleine page. gravées sur
bois, sont comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
Sur la couverture, on lit
Ouvrage
illustré de fo vignettes par H. Valentin.
1 dition originale. Publié :i 2 fr.

- Le Livre des écoliers, illustré de
400 vignettes. - Jeux - Récréations
- Exercices. - Arts utiles et d ' agré-

ment. - Amusements de la science.
Par l'abbé de Savigny, auteur de la
Civilité en action et en images, et
du Livre des jeunes filles. Paris, publié par Gustave Hazard, éditeur du
Livre des jeunes filles, par le même,
24, rue des Mathurins-Saint-Jacques
(Impr. A. René et C 1C), s. d. (1846),

pet. in-8, cous'. illustr.
vm pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette, et préface de l'éditeur); et 372 pp.
Les vignettes, gravées sur bois, sont
dans le texte.
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Édition originale. Publié à 4 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 décembre 1846.
- Le Livre des jeunes filles.
Jeux. - Récréations. - Exercices.
- Arts utiles et d'agrément. Amusements, etc. Par l'abbé de Savigny, auteur du Livre des Écoliers et
de la Civilité en images, etc. Illustré
par E. Frère. Paris, publié par Gustave
Havard, éditeur de la Bibliothèque illustrée, rue des Mathurins S t -Jacques, 24
(Typ. Lacour et comp.),r s. d. (1847)
pet. in-8, couv. illustr.

ff. (faux-titre et titre, orné d'une
vignette); tv pp. (préface et table du Livre
des jeunes filles); et 152 pp.
Les vignettes, gravées sur bois, sont
dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 janvier 1847.
2

SAVIGNY DE MONCORPS (Vicomte René de). - Vicomte de Savigny de Moncorps - Journal d'un
voyage en Orient 1869-1870. EgyptcSyrie-Constantinople, illustré par Riou
et Alph. de Neuville de 19 dessins
gravés par Hildibrand. Paris, librairie
Hachette et 0e , 79, boulevard SaintGermain (Impr. J. Claye), 1873, in-8,

cous'. impr.
2

ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et

220 pp.
12 vignettes hors texte, tirées sur Chine

appliqué.
Édition originale non mise dans le commerce. En plus des ex. sur pap. ordinaire,
il a été tiré 2 ex. sur pap. de Hollande.
Le mème ouvrage, avec des remaniements, a paru la même année sous le titre
suivant:
- Vicomte de Savigny de Moncorps. - Jérusalem - Damas - Constantinople. Journal de voyage, illustré
par Riou et Alph. de Neuville. Paris,
librairie Hachette et C ie, 79, l'onlelard
Suint-Germain (Impr. J. Clave), 18 73,

in-8, couv. impr.

2

400
ff. (faux-titre et titre rouge et noir);

131 1 pp.; r f. n. cit. (table des matières);

et r f. blanc.
12 vignettes hors texte, tirées sur Chine
appliqué.
Tiré à Ioo ex. sur pap. ordinaire. (12 fr.);
et à 4 ex. sur pap. \Vhatntan, avec les
figures sur Chine tirées à part, non mis
dans le commerce.
- Quelques mots sur les fables inédites de M. de Savigny. (Extrait du
Bulletin de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts). Nevers, inrpriFay - G. Vallière, successeur, place de
la Halle et rue dit Rempart, 2, 1884,

gr. in-8, couv. impr.
11 pp. y compris le titre.
Signé, p. 1 r : V" de Savigny de bfoncorps.
edition originale.
- Coup d'oeil sur les almanachs
illustrés du xvul e siècle, par le vicomte
de Savignv de Moncorps, de la Société
des Bibliophiles françois. Paris, librairie
Techener (H. Leclerc c1 P. Cornuau),
219, rue Saint-Honoré, au coin de la
rue d'Alger (Chateaudun, impr. J. Pi-

gelet), Mncccxcl (1891), gr. in-8,
cous'. impr.
1 f. blanc; 27 pp. y compris le fauxtitre; au v°, justification du tirage; et le
titre rouge et noir; 1 p. n. ch. (nom de
l'imprimeur) ; et 1 f. blanc.
2 planches hors texte. (Reliure exécutée
par Dubuisson et L'Amour" libraire).
Édition originale. Tiré à 50 ex. sur gr.
pap. de Hollande et ii 5o ex. sur pap. ordinaire.
Tirage à part d'articles publiés dans le
Bulhg in du Bibliophile, année 1891, pp. 12915x.

V. l'article suivant :
- Coup d'oeil sur les almanachs
illustrés du xvlue siècle, par le vicomte
de Savigny de Moncorps. Deuxième
édition augmentée de la description des
vingt plus jolis d'entre eux. Paris,
librairie Techener (H. Leclerc e1 P. Cornu(1u), 219, rue Saint-Honoré, au coin
de la rue d'Alger (Chateaudun, impr.

Joseph Pigelet) rt.o.ccc.xci (1891),
in-8, cous, . impr.
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r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 82 pp.; r f. n. ch. (nom de l ' imprimeur) ; et 1 f. blanc.
1 vignette hors texte (L'Amour libraire),
gravé par Gaucher d'après Cochin,
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire, quelques ex. sur pap. de Hollande.

- Bibliographie de quelques almanachs illustrés du xvlli o siècle (17591790). (Paris, Techener (H. Leclerc et P.
Cornuau) (Chateaudun, impr. J. Pigelet), s. d. (1891), gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc; 5,1 pp. y compris le titre de
départ ci-dessus ; et t f. blanc.
Signé, p. 54 : Vicomte de Savigny de
Moncorps.
On lit au v' de la couverture qui ne
porte que le titre de départ ci-dessus :
« Extrait du Bulletin du Bibliophile 189x,
publié par la librairie Techener (H. Leclerc
et P. Cornuau) o.
Le nom de l'imprimeur n'est qu'au dos
de la couverture.
Édition originale. In plus des ex. sur pap.
ordinaire, il a été tiré quelques ex. sur
gr. pap. de Hollande.

- A propos de l'Almanach Dauphin
1782. (A la fin : Cbatearrdun, imprimerie J. Pi; elet), s. d. (1892), gr. in-8
couv. impr.
2 ff. blancs; 26 pp. y compris le titre de
départ ci-dessus; t f. n. ch. (nom de l ' intprimeur); et 2 fr. blancs.
Signé, p. 26 : V' de Savigny de Motcorps.
Couverture :t fleurs sur laquelle est imprimé le titre de départ ci-dessus.
Extrait du Bulletin du Bibliophile, année
18 9 2 , pp. 3 1 3-337 .
Édition originale. Il a été tiré, en plus des
ex. sur pap. ordinaire, quelques ex. sur
pap. de Hollande.

Quelques mots sur différentes
reliures du Calendrier de la Cour au
xviii e siècle. S. I. (Paris, H. Leclerc et
P. Cornuau) (Chateaudun, impr. Joseph
Pigelet), s. d. (1893), gr. in-8, couv.
à fleurs.
14 pp. y compris 4 pp. blanches et le
titre de départ ci-dessus; et 2 ff. blancs.
Signé, p. 14: V" .de Savigny (le Moncorps.
Extrait du Bulletin du Bibliophile, année
1893, pp. 72-81.

- Vicomte de Savigny de Moncorps. - Un catalogue de fers à dorer
au xviu c siècle. Paris, librairie Auguste
Fontaine, Émile Rondeau, successeur, 19,
boulevard Montmartre, 19 (impr. La-

hure), rrtncccxciit (1893), pet. in-8,
couv. illustr.
tz pp. y compris le titre rouge et noir.
Dessins dans le texte.
On lit au v° de la couverture: Extrait de
la revue Le Livre et l'Image, n° 6, no,it
1803.

.

Édition originale.

- Vicomte de Savigny de Moncorps.
- Almanachs illustrés de la Révolution (1790-1791). (Extrait du Bulletin du Bibliophile). Paris, librairie
»chenu, (H. Leclerc et P. Commun),

219, rue Saint-Honoré, au coin de la
rue d'Ale*er (Chateaudun, impr. J. Pigelet), 1893, gr. in-8, couv. impr.
26 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et t f. n. ch. (nont de l' imprimeur).
Édition oiginale. Il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire, quelques ex. sur
gr. pap. de Hollande.
A paru, pour la première fois, dans le
Bulletin du Bibliophile, année 1893, pp. 34 8
-368.

SÂVITRI.V.l léiade (La), de Curmer.
SAY (Léon). V. Grands Écrivains
français (Les).

SAZERAC (Hilaire-Léon). V. Keepsakes. (L'hcrin d'une reine, Les Glanes,
Heures de récréation, La Siesta, Veillées d'hiver) et Physiologies.
SCARRON (Paul). - Le Roman
comique, par Scarron. Nouvelle édition,
revue, annotée et précédée d'une introduction par M. Victor Fournel. Paris,
P. Jaunet, 1857, 2 vol. in-16.
V. Bibliothèque elçévirienne.
V. l'article suivant :
- Le Roman comique de Scarron.
Suites de Orfray et Preschac. Conclusions par Louis Barré. Illustré par
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Édouard Frère. Édition J. Bry. Paris,
J. Brv aîné, libraire-éditeur, 17, rue
Guénégaud, 17 (Impr. J. Bry aîné),
1858, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2S5 pp. y compris le faux-titre

et le titre.

Tome 1I : 240 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Vignettes dans le texte. Les vignettes b
pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié a 1 fr. le vol.
Sur pap. supérieur, cart. à la Brade n.
rogné, 7 fr. 50, Garde.
V. l'article suivant

- Scarron. - Le Roman comique,
publié par les soins de D. Jouaust, avec
une préface de Paul Bourget. Eauxfortes par Léopold Flameng. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1880, 3 vol.
in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite),

V. l'article suivant
- OEuvres de Scarron. - Le Roman comique, avec notes et variantes
par Frédéric Dillaye. Notice par A.
France. Paris, Alphonse Leuterre, 18801881, 2 vol. pet. in-1 z.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.
arc.
V. l'article suivant
- Scarron. - Le Roman comique.
Nouvelle édition illustrée de trois cent
cinquante compositions par Édouard
Zier. Paris, librairie artistique.- H. Lemnette et De, éditeurs, 197, boulevard
Saint-Germain, 197, 1888, très gr. in-8,

couv, illustr.
xn pp. (2 pp. blanches, faux-titre; au v",
justification du tirage de luxe; titre rouge
et noir, orné d'une vignette « Collaborateurs », faux-titre portant : Roman comique.
Première partie et Au Coadjuteur, c'est
tout dire »); 453 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d' imprimer).
Frontispice, hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Couverture illustrée en couleurs.
Publié à 30 fr. 11 a été tiré, en outre,
d'après la justification du tirage imprimée au
v" du faux-titre, 6o ex. numérotés sur pap.
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du Japon, savoir : n" 1 et 2, contenant chacun 1-5 des plus grands dessins originaux
avant serv i à l' illustration du livre (Soo fr.);
iv 3 it 6o, contenant chacun 5 dessins originaux ayant servi à l'illustration du livre
(zoo fr.)
En 1888 et en 1889, l'éditeur publiait
dans des catalogues, l 'annonce suivante :
a Édition composée des originaux, il a été
tiré une édition spéciale h i30 exemplaires
numérotés comprenant chacun un dessin
original du livre, savoir : n" 1 à 30, 3o exemplaires sur papier du Japon, avec une des
trente compositions de page entière (200 fr.);
n" 31 à 130, 100 exemplaires sur papier
vélin blanc, avec une des cent plus importantes compositions (ton fr.); n" 131 à
33 0, 200 exemplaires sur papier vélin blanc,
avec une des autres compositions (6o fr.) »
Une note ajoutait : « Le tirage aura lieu
au sort comme nous avons fait pour nos
précédents tirages ».
Sur pap. du Japon (n" 1), plus une aquarelie et 4 dessins originaux inédits d'l:douard
Zier, en mar. rouge, 3 fil. sur les plats,
dos orné, dent. int., tr. dor., couvert. (Ch nnbolle-Duru), 905 fr., 13ouret.
V. l'article suivant :
- Le Roman comique de Scarron,
peint par J.-B. Pater et J. Dumont le
Romain, peintres du Roi, réduit d'après
les gravures au burin de Surugue père
et fils, Benoît Audran, Edme Jeaurat,
Lépicié, G. Scotin, graveurs du Roi,
par M. Tiburce de Mare et accompagné
de notices explicatives par M. Anatole
de Montaiglon. Paris, P. Rouquette,
libraire, 55, passage Choiseul, 55 (Typ.

Georges Chamerot), mDCCCLXXXIII
(1883), gr. in-8, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre, rouge et noir,
orné d'une vignette); vit pp. (préface);
16 ff. n. cit. (vignettes et notes explicatives);
1 f. n. cit. (table); et r f. blanc.
Portrait de Scarron, hors texte.
Publié b zo fr. Il a été tiré, en outre,
575 exemplaires numérotés, savoir : 15o ex.
sur pap. du Japon (8o fr.); 25 ex. sur pap.
de Chine (6o fr.); zoo ex. sur pap. vergé
français (5o fr.); et zoo ex. sur pap. vélin h
la cuve (5o fr.) Tous ces ex. ont double état
des planches avant la lettre et avec l'explication des figures.
Il a été fait aussi un tirage à part des
gravures :i 10o ex., épreuves d'artiste, eauxfortes pures, premier état avec marques
spéciales, savoir : 25 ex. sur gr. pap. du
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Japon (too fr.); 25 ex. sur pap. de Chine
(75 fr.); 25 ex. sur pap. Vélin i la cuve
(75 fr.); 25 CX. sur pap.vergé français (5 fr.);
plus roo ex., épreuves terminées avant
toute lettre, avec marques, savoir : 25 ex,
sur gr. pap. du Japon (75 fr.); 25 CX. sur
pap. de Chine (6o fr.); 25 ex. sur pap, vélin
:t la cuve (5o fr.) et 25 ex. sur pap. vergé
français (5o fr.).
Ces deux derniers tirages sont faits de
format in-4, afin que l ' on puisse les joindre
a toutes les éditions in-12 et in-4 du Rouan
cornique,

- Le Virgile travesti en vers burlesques, par Paul Scarron, avec la suite
de Moreau de Brasei. Nouvelle édition,
revue, annotée et précédée d'une étude
sur le burlesque par Victor Fournel.
Paris, Adolphe Delahays, 1858, in-16.
V. Bibliothèque gauloise.
Scarron. - Théâtre complet.
Nouvelle édition, précédée d'une notice
biographique par M. Édouard Fournier
et illustrée de quatre gravures coloriées
dessinées par MM. Bayard, M. Sand et
Louis Fournier. Paris, Laplace, Sanchez
et C1e, libraires-éditeurs, 3, rite Ség nier, 3
(Impr. E. Capiomont et V. Renault),
1879, in-12.
2 fr. (faux-titre et titre); 487 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et s f. blanc.
4 figures hors texte.
Publié a 3 fr. 5o.

SCÈNES DE SOCIÉTÉ. V. PIGAL.
SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE ET
PUBLIQUE DES ANIMAUX. Paris,
J. Hetzel et Paulin [et J. Hetzel], 1842,
2 vol. gr. in-8.
La description donnée ci-dessous est faite
d'après l'exemplaire de J.-J. Grandville qu'un
distingué bibliophile de Maubeuge, M. A.
Vautier, a eu l ' extrême amabilité de m ' envoyer, par l'entremise obligeante de M. Léopold Canera, en communication. Que M. A.
Vautier veuille bien trouver ici l'expression
de ales vifs renterciments!
- Scènes de la vie privée et publique dés animaux. Vignettes par Grandville. Études de moeurs contemporaines
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publiées sous la direction de M. P.-J.
Stahl, avec la collaboration de Messieurs
de Balzac. - L. Baude. - É. de La
Bédollierre. - P. Bernard. - J. Janin.
- Ed. Lemoine. - Charles Nodier.
- George Sand. Paris". Hetzel et Paulin, éditeurs, rue de Seine-Saint-Germain,
33 (Impr. Schneider et Langrand.
Lacrampe et C ie), 1842, gr. in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 fr. (Préface);
386 pp.; et 3 fr. n. ch., encadrés d'un double
filet noir (Table des matières et classement
des dessins).
96 planches hors texte, gravées sur bois
par Breviére, Godard, Caqué, Andrew, Best
et Leloir, Tantisier, Porret, Rouget et Guilbaut.
Vignettes dans le texte.
La couverture générale du tonie I est sur
papier blanc; elle porte, imprimé en noir,
le tifrc suivant :
- Scènes de la vie privée et publique des
animaux. J. Hetzel et Paulin, éditeurs.
Entre le titre et l'adresse, vignette gravée
sur bois par Brevière (la même que la dernière du volume dont la légende est : Bonsoir donc, aloi Lecteur; t-entreç chez vous...)
Au v°du second plat, annonces de librairie.
Le dos de cette couverture porte comme
titre :
- Grandville. - Scènes de la vie privée
et publique des animaux. - Études de
moeurs publiées sous la direction de M. P.-J.
Stahl, avec la collaboration de MM. de Balzac, L. Bande, E. de La Bédollierre, P. Bernard, J. Janin, Ed. Lemoine, Ch. Nodier,
George Sand. 1. Paris. J. Het,cl et Paulin,
rue de Seille, 33, 1842.
Entre le chiffre I et l'adresse, vignette
représentant une tortue, coiffée d'un casque :1
ntéche, vue de dos; dans le bas, :t gauche, on
lit : Tjp. Schneider et Langrand, rue d'Erfurth
et 1 droite : Tjp. Lacrampe et camp., rue
Damiette, 2.

- Scènes de la vie privée et publiquedes animaux. Vignettes par Grandville.
Études de moeurs contemporaines, publiées sous la direction de M. P.J.
Stahl, avec la collaboration de MM. de
Balzac, - L'Héritier (de l'Ain), - AIfred de Musset, - Paul de Musset, - Charles Nodier, - Madame M. Ménessier-Nodier, - Louis Viardot. "",
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Paris, J. Hegel , éditeur, rue de
Sevre-Saint-Germain, 33 (I mpr. SchneidcretLangrand.Lacrampe et C 1 C), 1842,
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 390 pp.; et 3 ff.
n. ch., encadrés d ' un double filet noir.
(Table des matières et classement des dessins).
105 planches hors texte, gravées sur bois
par Godard, Andrew, 13cst et Leloir, Caqué,
Thiébault, Brugnot, Guilbault, Tamisier,
Rouget, Gauthier, Brevièrc, Bernard, Quichou, Barbant, Bernard-Pollet.
Vignettes dans le texte.
Les planches des deux volumes existent
sur blanc (livraisons à 30 cent.), sur Chine
(livraisons it 6o cent.); M. Brivois possède
un exemplaire en livraisons, numérotées de
1 à loci, avec les planches coloriées chez
l'éditeur.
La couverture générale du tome II, imprimée en bistre foncé sur pap. blanc, encadrée de deux filets, agrémentés aux quatre
coins intérieurs d'ornements dessinés, est
ornée d'une vignette représentant une chauvesouris, également coiffée d'un casque à ntéche
et vue de face. Voici sou titre
- Scènes de la vie privée et publique
des animaux [ici la vignette, à gauche et
à droite de laquelle sont imprimés en
colonnes les noms des collaborateurs : de
Balzac, L'Héritier (de l'Ain), Alfred de
Musset, Paul de Musset, Charles Nodier,
Menessier-Nodier, P.-J. Stahl, L. Viardot]. Études de nxturs contemporaines
publiées sous la direction de P.-J. Stahl.
Vignettes par Grandville. **. Paris, J. Hel33, rue de Seine.
Au v" du second plat, annonces de librairie.
Le dos est ornementé; dans le haut " et
un papillon au-dessous duquel, dans un
cartouche, on lit Scènes de la vie privée des
animaux; au-dessous, un insecte. Grandville
[ici, une autre vignette, représentant une
autre tortue, coiffée d'un casque à mèche].
J. Het.el, rue de Seine, i3. Typ. Lacrampe et
romp., rue Damiette, 2.
La première livraison des Scènes de la vie
privée et publique des animaux est enregistrée
dans la Bibliogr. de la France du 28 novembre 1840. L'ouvrage est annoncé comme
devant former « un volume in-8' publié en
5o livraisons u. La 5o° m' livraison est enregistrée dans le même journal du 25 décembre 1841, avec cette mention: « II y
aura un 2' volume dont il parait 4 livraisons n.
La tore et dernière livraison, fin du second et dernier volume, contenant la cou-

verture. est enregistrée dans la Bibliogr. de
la France du 1 7 décembre 1842.
D'autre part, le feuilleton de la Bibliogr.
de la France du 1 7 décembre 1842, p. 3,
annonce, pour l'ouvrage complet, les prix
suivants: Broché, 3o francs; cartonnages,
ébarbés, 40 francs; id., dorés, 44 francs;
den.-rel. ébarbés, 44 francs ; id., dorées, 48
francs; reliures pleines, chagrin , 56 et
6o francs.
A la vente de M. Abel Giraudeau, faite
le 25 avril 1898 par MM. Henri Leclerc
et Paul Cornuau, a été mis aux enchères
le tonte I des Scènes de la vie privée et
publique des animaux « entièrement imprimé
sur papier de Chine, texte et planches, rarissime dans cet état u. Ce volume est
catalogué sous le u" 378.
Le précieux exemplaire de J.-J. Grandville, devenu celui de M. A. Vautier, contient une double série des planches, l'une
sur blanc, l'autre sur Chine ; les planches de
cette dernière série avaient été intercalées
à leur place dans les livraisons par l'artiste
lui-mène; elles sont, actuellement, collées
sur des feuillets de papier de Chine de la
grandeur du livré.
Cet exemplaire contient, en outre, deux
prospectus:
Le premier, de 4 pp., encadré d'un double
filet noir, paru, une fois l'ouvrage terminé,
orné de vignettes, contient :i la première
page des renseignements sur les Scènes de
la vie privée et publique des animaux; à la
2'"" page, annonce du Voyage où il vous
plaira et d'autres publications; la page 3 est
occupée par des vignettes diverses; la page
4 est consacrée à l'Histoire des Franunis, de
Théophile Lavallée.
Le second prospectus, « Prospectus-specinten u, imprimé par Schneider et Langrand, contient aux pp. r et 2 le prospectus des Scènes de la vie privée et publique
des animaux, à la p. 3, une vignette. et à la
p. 4, les conditions de la souscription et les
sommaires.
COUVERTURES DE LIVRAISONS

Grandville avait conservé les couvertures de livraisons, niais ces couvertures
ne correspondant pas toutes à leur contenu
l'artiste avait pris soin d'y écrire et de
signer de son nous ou de ses initiales les titres des études qu'elles renfermaient. Néanmoins, bien que ces couvertures ne soient pas toutes conformes aux
couvertures livrées aux souscripteurs, il nt'a
paru curieux de donner ici la description
détaillée de l'exemplaire formé par l'illustrateur de ce beau livre.
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Les couvertures de livraisons sont en papier jaune de différents tons; les unes portent simplement imprimé le mot : Livraison
et le numéro y a été inscrit à la main;
d'autres portent une numérotation imprimée.
TOME I.
1`° livraison: On lit sur le recto du premier plat :

- Scènes de la vie privée et publique des
animaux. Les Animaux peints par eux-mémos
et dessinés par un autre. Etudes de moeurs
contemporaines, publiées sous la direction de
M. P.-J. Stahl, avec la collaboration de
MM. L. Bande, E. de La Bedollierre, P.
13crnard,Th. Burette, Ch. Dumont, Lorentz,
Ch. de Ribeyrolles, etc., illustrées de too
grandes vignettes à part du texte dessinées
par Grandville, et gravées avec le plus grand
soin par MM. Andrew, Best et Leloir, 13réviére, Caqué et Godard. 1 vol. grand in-8"
sur papier vélin, satiné et collé, imprimé
en caractéres neufs. 50 livraisons à 30
cent. (sur Chine, 6o cent.); par la poste,
5 cent. de plus. Deux grandes vignettes par
livraison [ici, une petite vignette représentant une mouche écrivant sur un livre
intitulé : Histoire des révolutions animales...].
Paris, J. Het{el et Pantin, éditeurs, rue de
Seine-Saint-Germain, 33, 1840.
Au-dessous de l'encadrement (double filet
noir), le mot : Livraison. et la mention
suivante: Les articles de cette publication ne
peuvent éti r e reproduits qu'avec l ' autorisation
des éditeurs.
Sur le verso du second plat, sont imprimés les conditions de la souscription, des
notes relatives à l ' illustration et le sommaire
des premières livraisons.
'Voici les « conditions de la souscription » :
« Le volume se composera de 50 livraisons paraissant torts lus vendredis. Chacune
d'elles sera composée de huit pages de texte
sur papier superfin, satiné et collé; et de
deux grandes vignettes tirées à part. Le
prix de la livraison est de ;o cent. ; sur Chine
6o centimes. Par la poste, 5 cent. de plus. Le
volume complet, 15 francs - 18 francs par la
poste. En souscrivant et payant pour tout
l'ouvrage, on reçoit les livraisons à domicile.
Nota. La disposition du prologue ayant
nécessité l'intercalation dans le texte de
quelques grandes vignettes, la premiére et la
quatrième livraison ne renfermeront qu'une
vignette détachée. Les autres livraisons seront
régulièrement ornées de deux gravures
tirées à part qui arriveront autant que possible de 4 pages en 4 pages.
« On souscrit à Paris, chez J. Hetzel et
Paulin, éditeurs, rue de Seine-Saint-Germain,

33; et chez tous les libraires de Paris, des
départements et de l'étranger o.
^° livraison : Ou lit sur le recto du premier plat :
- Scènes de la vie privée et publique des
animaux, illustrées par Grandville. Les Animaux peints par eux-méntes et dessinés par
un autre; études de moeurs contemporaines
publiées sous la direction de M. P.J. Stahl,
avec la collaboration de Messieurs De Balzac. - L. Bande. - Iàn. de La Bédollierre.
- P. Bernard. - Th. Burette. - Ad. Dumont. - J. Janin. - Lorentz. - Ch. de
Ribeyrolles. - L. Viardot. Souscription au
volume complet, 15 fr.; par la poste, 18 fr.
[ici une vignette portant ce titre
Histoire
d ' un liévre, sa vie privée, publique et politique
ri la ville et à la campagne, écrite sous sa dictée par une pie son amie par P.-J. •Slnbl
5 livr. to gravures] **
A gauche de la vignette, on lit : « tao vignettes tirées à part du texte, gravées par
MM. Andrew, Best et Lcloir, Breviére,
Caqué et Godart (sic) » ; et à droite: « 5olivraisons à 3o centimes; sur Chine, 6o centimes; par la poste, 5 c. en plus o.
Au dessous de la vignette, ou lit le mot :
Livraison, l ' adresse des éditeurs : J. Hetzel et
Pau/in, rue de Seine-Saint-Germain, 33 et
cette mention : « Les articles de cette publication ne peuvent pas étre reproduits sans
l'autorisation des éditeurs ».
Sur le verso du second plat, conditions de
la souscription et sommaires.
livraison : Comme la
4°'"° livraison : Catulle la z°" .
5°"'° livraison : Comme la
6 ."'° à so°"' livraison : Comme la 2'"'.
n" " livraison : Comme la 2°"'°, mais avec
le titre suivant dans la vignette : « Les Mémoires d ' un c r ocodile, par M. E. de La Bédollierre. Une livraison. »
Dans le bas, au-dessous du cadre « Après
les Mémoires d ' un crocodile : Peines de cœur
d ' urne chatte anglaise, par M. de Balzac 5 livrais. »
12°''' ri 14"'"" livraison : Comme la 2°""',
avec cc titre dams la vignette : « Peines de
carrer d'une chatte anglaise, par M. de Balzan.
Trois livraisons ».
IS°
e' ri 1livraison : Comme la z°^
avec ce titre dans la vignette : « Les Aven tures d ' un papillon, voyage sentimental de Paris
à Baden, par M. P.-J. Stahl. Trois livraisons o.
IS`'" et 19°
e" livraisons : Comme la z""°
avec le titre suivant : « Les Animaux médecins, par M. P.-O. Bernard. Deux livraisons ».
20°'"" livraison : Comme la z""'", avec cc
titre : « Les Aniuun.r peints par eu-mémes. »
livraison
Comme la ze n", mais
avec 'le titre général ainsi modifié
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- Scènes de la vie privée et publique
des animaux, vignettes par Grandville. Les
Animaux peints par eux-mérites et dessinés
par un autre; études de moeurs contemporaines publiées sous la direction de M. P.-J.
Stahl, avec la collaboration de Messieurs
Altarochc. - de Balzac. - L. Baude. Emt. de La Bédolierre. - P. Bernard. Th. Burette. - Ad. Dumont. - Ed. Lemoine. - J. Janin. - L'Héritier (de l'Ain).
- Lorentz. - Ch. Nodier. - Ch. de Ribeyrolles. - Georges (sir) Sand. - L. Viardot.
Souscription au volume complet, 1-5 francs;
par la poste, 18 francs [ici une vignette et
ce titre : a Coter criminelle de justice animale, par Em. de La Bédollierre. Deux
livi aisons »]. On lit à gauche de la vignette :
a 2 vignettes à part du texte et par livraison gravées par MM. Andrew, 13est et
Leloir, Breviére, Caqué et Godart (sic) et à
droite : a 30ceutinlesla livraison - sur Chine,
6o centimes - Par la poste, 5 e. en plus »
et au dessous de la vignette : a Livraison,
l'adresse : J. Hegel et Paulin, éditeurs, rue
de Seine-Saint-Germain, 33 » et la mention
suivante : o La reproduction de ces scènes
est rigoureusement interdite, tout reproducteur sera poursuivi comme contrefacteur ».
22°'"° livraison : Comme la 21'"°, mais avec
ce titre : a L'Ours, par L. Baude. Une livraison ».
2j''"° Cr 2.l°'"° livraisons : Comme la 21 C1T
avec ce titre : o Le Guide-Are, par M. de
Balzac. Quatre livraisons ».
2 f°"'° lirraisou : Comme la 21'"
mais
avec ce titre : a Les Animaux peints par euxménres.
Livraisons.
26''° livraison : Comme la 23°"'°
27° n ' livraison : Comme la mais avec
ce titre : o Les Misères de vie animale, par Éd.
Lemoine. Deux livraisons. »
Comme la
2S°"'° à 32°"'° livraison
Contrite la 21°"
rl jf°"'° livraison
niais avec ce titre : « Un renard pris au
piège, par Charles Nodier. Quatre livraisons.»
36°'"° à jS` m ' livraison : Comme la 21""°,
mais avec ce titre : « Le premier feuilleton de
Pistolet, par Jules Janin. Trois livraisons.
39'" '' livraison: Comme la 25°"'°
Le titre général
à 42°"'° livraison
est ainsi modifié
- Scènes de la vie privée et publique
des animaux, vignettes par Grandville. Les
Animaux peints par eux-mêmes et dessinés
par un autre. Études de moeurs contemporaines publiées sous la direction de
M. l'. J. Stahl, avec la collaboration [ici
une vignette avec ce titre : « Souvenirs d ' une
vieille corneille (fragments tirés d'un Album
de voyage), par P. J. Stahl, Six livraisons. »
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A gauche de la vignette, on lit : o de MM.
Altaroche. de Balzac. L. Bande. E. de Labédollierre (sic). Th. Burette. A. Bussiére.
Ad. Dumont. J. Janin . Ed. Lemoine » et,
à droite : a de MM. L ' Héritier (de l ' Ain).
Lorentz. Alfred de Musset. Paul de Musset.
Old-Nick. Félix Piat (sir). H. Rolle.
Georges (sic) Sand. L. Viardot. »
Au-dessous de la vignette, l'adresse des
éditeurs : Paris. - Che; J. Het.el et Paulin,
rue de Seine-Saint-Germain, 3; et la mention :
« La reproduction de ces scènes est rigoureusement interdite; tout reproducteur sera
poursuivi comme contrefacteur. »
Au-dessous du cadre (un seul filet noir),
le mot : Livraison.
43°^° livraison : Comme la 25°"
4.l° ' ° livraison: Comme la 40°"'°.
4 5°"'° livraison : Comme la 4o°m° mais
avec ce titre : a Les Animaux peints pur euxmi•mes. Livraisons. »
46°'"° à 45 ' "" livraison: Comme la 40°"'
vrais avec ce titre : a Voyage d'un lion
d ' Afrique à Paris et re qui s'en s'ensuivit,
par M. de Balzac. Trois livraisons. »
49°"° livraison : Connue la 4e'"°, mais
avec ce titre : a Les Animaux peints par euxntimes. n
yen' livraison : Je n'ai pas vu la couverture de cette livraison, qui contenait
probablement les faux-titre et titre. La
Bibliogr. de la France, indique que cette
livraison se compose d'une demi feuille.
Tonte II.
Le libellé du titre général des livraisons
5r à qg est le mime que celui de la 40`'"'°
livraison, mais les titres dans la vignette
sont différents, ainsi que les annonces imprimées sur le plat verso de la couverture.
Je nie bornerai donc à donner le titre
imprimé dans la vignette, et l'indication de
diverses annonces.
livraison : o Encore une
SI""° à
révolution ! par P. J. Stahl. Six livraisons. »
Au v° du second plat de la couverture de
la livraison 51, est imprimé un avis « aux
souscripteurs n, relatif au 96 vignettes hors
texte et aux 65 vignettes, lettres et culs-delampe imprimés dans le texte » ; au-dessous
de cet avis se trouve la note suivante :
a N. B. Le brochage du volume complet
étant, :t cause du grand nombre de vignettes
séparées, impossible par les procédés ordinaires, nous engageons nos souscripteurs
de province à le confier à des relieurs, en
leur faisant observer que, le papier sur lequel sont tirées les vignettes à part étant
un peu plus grand que celui du texte, les
vignettes doivent étre rognées tantôt à
droite , tantôt à gauche, suivant qu'elles
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doivent être placées définitivement en regard
d'une page paire ou d'une page impaire.
« Ce rognage devra se faire de la mémo
manière pour les exemplaires qu'on fera
relier. n
La note suivante est imprimée au v° du
second plat des couvertures des livraisons
52156:
« La seconde partie est en cours de publication. La première livraison de cette secoude partie a paru le 26 novembre 1841.
L'ouvrage complet sera terminé en novemore 1842 n.
« Scènes en préparation pour le second
volume
Suit une liste des dites scènes.
Sur le v° du second plat de la couverture
de la livraison S7, rnéule annonce que sur les
précédentes livraisons, mais avec une note,
au-dessus du N. B., avertissant qu'à partir
de la livraison, les livraisons paraitront
le jeudi de chaque semaine. Annonce de la
mise en vente, pour le jeudi 13 janvier, de la
première livraison de Périgrination mémorable
du doyen des crapauds.
A partir de la livraison 52 inclusivement,
les numéros sont imprimés.
n Pérégrination
FSk '"° à
livraison
memorable du doyen des crapauds. - Le Fils
d'une cane de la haute volte. - Les Tribulations de la marmotte. - Le Lever d'un
phalanstère d'abeilles, par L'Héritier (de
l'Ain). Six livraisons n.
Sur le v° du second plat des couvertures
des livraisons 58 à 61, on lit
n Avis. Une gravure représentant le Combat des insectes dans la première scène (Encore une révolution! par M. P.-J. Stalil) et
un type sont à la gravure en ce moment et
paraîtront dans les livraisons S9 et 6o. Ces deux vignettes appartiennent à la
54° livraison et devront être placées définitivement en regard des pages 28 et 32 ».
Au-dessous de cet avis, annonce relative
à n Le Livre des enfants n.
Sur le v° du second plat des couvertures
des livraisons 62 i 64, annonce de l'Histoire
des Français, par Théophile Lavallée, 3° édition.
6pr̀" à 6S°"' livraison n Les Souffrances
d'un sca:abée, par Paul de Musset. Quatre
livraisons n.
Même annonce que sur les couvertures
des livraisons 62 i 64.
à
livraison n Topaze, peintre
de portraits, par Louis Viardot. Trois livraisons. n.
Sur le v° du second plat de la couverture
de la livraison 69 est imprimée une revue du
Salon de 1842, précédee de la note suiyantc

n Nous croyons être agréable i nos lecteurs en publiant sur nos couvertures une
Revue du Salon de 1842. Cette revue sera
rédigée par M. Fillioux.
n Salon de 1842. - 1<r article ».
Suit l'article, imprimé sur deux colonnes,
et signé : A. Fillioux.
Les couvertures des livraisons 7o et 7 1
contiennent les 2° n' et 3°°" articles de M. A.
Fillioux.
7z<m° à 74°'"° livraison : n Peines de coeur
d'une chatte française, par P.-J. Stahl.'l'rois
livraisons 1/2 n.
Sur les couvertures, 4°'"°, 5°°'° et 6°^'° articles de M. A. Fillioux.
7S< ^° livraison : Comme la 64< '"° livraison
avec le chiffre 64° rayé et le chiffre 75 écrit
à la main.
r' livraisons n Lettres d'une
76<"° et 77°
hirondelle :1 une serine élevée au couvent
des Oiseaux, par M'"° Marie Ménessier-Nodier. Trois livraisons ».
Au v" du second plat des couvertures, note
de M. A. Fillioux relative à sou n Salon n
de 1842 et annonce de l'Histoire des Français, de 'ils. Lavallée.
à So°"'° livraison « Le Septième
ciel, voyage au-del des nuages, par M. 1'.J. Stalil. Deux livraisons. »
Sur les couvertures, annonce d'articles des
Scènes à paraître et de l'Histoire des Français,
de Th. Lavallée.
S1°°'° à Sr" livraison n Les Amours de
deux bêtes offerts en exemple aux gens
d'esprit, par de Balzac. Cinq livraisons ».
Sur la couverture de la livraison 81, même
annonce que sur les couvertures des livraisons 78 à 80; sur les couvertures des livraisons 82 à 85, annonce d'articles à paraître et
de La Comédie humaine, d'H. de Balzac.
S6°
e" à à go""" livraison n Vie et opinions
philosophiques d'un pingouin, par P. J. Stalil.
Cinq livraisons ».
Sur les couvertures des livraisons 86 1 90,
nténtes annonces que sur celles des livraisons 82 i 85.
g1 < ^° et 51z°'"° livraisons « Tablettes de la
girafe, par Charles Nodier. Deux livraisons n.
Sur la couverture de la livraison 91, annonce de La Comédie humaine, de Balzac; sur
celle de la livraison 92, annonce des n Œuvres
complètes de M. H. de Balzac... En vente : le
1° < volume n.
93 < ^'° à g6°" livraison a Histoire d'un
merle blanc, par Alfred de Musset. Cinq
livraisons ».
Sur le v° du second plat de la couverture
93, ou lit l'avis suivant
n Avis. Nous avons cru indispensable,
dans un ouvrage de fantaisie comme celuici, dans l'intérêt même de notre publication,
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de laisser toute liberté au dessinateur et aux
auteurs; et nous avons trouvé très naturel
qu'après nous avoir promis sous tel ou tel
titre, telle ou telle scène, ils abandonnassent
le titre et l'idée mime pour un autre titre
ou pour une autre idée qui leur auraient
paru devoir étre préférées.
o De la les quelques modifications qui
ont été apportées au sommaire que nous
avions publié d'abord, d 'après les premières
indications qu'on nous avait données.
« Nous dirons pourtant qu'il n'a pas tenu à
nous que l'Histoire de Napoléon racontée par
son aigle fit partie de notre publication,
mais que nous avons dit nous arréter devant
le refus qu'a fait la censure d ' en autoriser la
publication.
« La vignette intitulée : Et le cortège se
rait en marche, etc., publiée dans la 91° livraison, appartient à l'Oraison funèbre (l'un ver à
soie, qui paraîtra après l'Histoire d'un merle
blanc.
« La vignette publiée dans la 92' livraison, sous ce titre : Les bonnes hères nourrices
étaient de vieilles couleuvres, appartient à
l'Histoire d'un Pingouin.
« La vignette intitulée : Ce qu'il finit de
patience et d'abnégation, etc., que nous publions aujourd'hui, appartient à l'Oraison
funèbre d'un ver à soie, qui paraîtra après
l'Histoire d 'un merle blanc. »
Sur les couvertures des livraisons 94 ii
96, annonce des R Ouvres complètes de
M. H. de Balzac... En vente : le 1 " volume. n
A partir de la livraison 94, l'adresse de
l'éditeur est la suivante : Paris. - Chez J.
Hetzel, éditeur, rue de Seine-Saint-Germain, 33.
97" et 9S°"'° livraisons : ° Oraison funèbre
d'un ver à soie, par P.-J. Stahl. Deux livraisons O.
Sut la couverture de la livraison 97, annonce des a Ouvres complètes de M. H.
de Balzac... En vente : le 1" volume n; sur
la couverture de la livraison 98, annonce de
l'Histoire maritime de France, par Léon Guérin, et d ' autres ouvrages en souscription ou
en vente chez Abel Ledoux.
livraison : n Dernier chapitre, par
P.-J. Stahl. Une livraison. »
Sur la couverture, annonce d'ouvrages
en vente à la librairie J. Hetzel.
xoo°TM° livraison : a Scènes de la vie
privée et publique des animaux. Vignettes
par Grandville. Les Animaux peints par
eux-mêmes et dessinés par un autre. » Audessous, dans un cadre de deux filets, annonce du Voyage oit il trous plaira.
Sur le v° du second plat de la couverture, annonce d 'ouvrages en vente à la
librairie J. Hetzel.
M. 13rivois, dans sa Bibliographie des ouvrages illustrés du XIX° siècle, pp. 367-370,
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signale diverses variantes, soit dans le texte
soit dans les légendes des planches, qui permettraient, selon lui, de reconnaître les
exemplaires de premier tirage de ceux tirés
postérieurement. Je me borne â renvoyer le
lecteur àà l'ouvrage de mon distingué confrère.
En dent. veau vert, xo fr. 5o, L. V.
(P. Jaunet, 185o); en dent. cuir de Russie,
coins, tues dor., n. rognés, figures de
premier état, 90 fr., Garde; en den'. chagrin, coins, fil., ébarbés, 26 fr., A. D. (J.
Martin, 1882); en dent. mar. cit. rouge,
tues dor., ébarbés, ligures sur Chine,
165 fr., E. C*** (Porquet, 1886); en dent.
mar. brun, coins, dos ornés, fil., t. dora,
ébarbés (R. Petit), 56 fr., C. de T. (Labitte, 1888); en star. doublé de satin, tr.
dor., fig. sur Chine, 139 fr., G. et M. Sand;
en dent. chagr. vert, fil., dos ornés, têtes
doc., 19 fr., Ad. C*** ('l' echener, 1891); en
dent. veau bleu, fil., coins, dos ornés
(Simien), 37 fr., Ch. Cousin; en dent. mar.
rouge, coins, tues dor., n. rognés (Petit),
85 fr., H. Destaillcur (avril 1891).
Un ex. en feuilles est coté 250 fr.,
Bull. Morgand, n° 21727. Un autre ex.,
fig. sur Chine, en dent. mar. rouge, fil.,
tètes doc., n. rognés (Ott manu-Duplauil)
est coté, iooo fr., mime Bulletin, n°
25189.
Une « collection complète des cent trente
et une (sic) vignettes d'après Grandville, pour
les Animaux peints par eux-mêmes, épreuves d 'artistes, sur papier de Chine, dont il
n'existe que six exemplaires » est cotée
200 fr., sur un Catalogue de la librairie
Auguste Fontaine, de 1874 (n^ 987).

SCÈNES du beau monde, par J. Janin,
G. Drouineau, Al. Dumas. Em. Deschamps, Jules et Paul Lacroix. Paris,
Victor Magen, 1833, in-8.
Je n'ai psi voir cet ouvrage. Il n'est pas
à la Bibliothèque nationale. Cité d'après le
Catalogue de la bibliothèque de M. Paul Arnmddet... Paris, A. Voisin, 1878, in-8
(it° 6 33).
En mar. vert, fil., chiffres, tr. dor.
(R. Petit), z8 fr., Arnauldet.

SCÈNES POPULAIRES. V. PIGAL.
SCHANNE (Alexandre). - Souvenirs de Schaunard, par Alexandre
Schanne. Èdition ornée de deux portraits, Schaunard à vingt ans et Schaunard aujourd'hui, par L. Dehaisne.
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Paris, G. Charpentier et C1e, éditeurs,
zz, rue de Grenelle, Il (Saint-Amand
(Cher), impr. Destenay), 1887, in-18,
couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et

uA

la mémoire de mes parrains de lettres Henry
Murger, Albert de Lasalle a); et 336 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, envoi d'auteur, 9 fr., Champfleury. .

SCHÉFER (Charles). V. Publications
de l 'École des langues orientales vivantes,
Recueil de voyages et de documents pour
servir à l'histoire de la géographie depuis
le XIIIe jusqu'à la fin du XVIe siècle et
Histoire de France (Société de l').

Pour d'autres ouvrages de Charles Schéfer,
consulter la notice bio-bibliographique suivante :
- Charles Schefer, membre de l'Institut,
par Henri Cordier, professeur à l'École des
langues orientales vivantes, vice-président
de la Société de géographie. Paris, 1898,
pet. in-8.
Extrait de la préface du volume l'arcade Garnir.

SCHÉFER (Gaston). - Gaston
Schéfer. - Premières poésies. Paris,
Georges Barba, éditeur, 7, rite Christine,7
(Impr. J. Claye), 1875, in-12, couv.
impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace à P. Bressant); 70 pp.; et 1 f. n. ch.

(table).

Édition originale. Publié à 3 fr.

SCHERER (Edmond). - Études
critiques sur la littérature contemporaine. Paris, Michel Lévy- fières [et
Caln,ann Lévy], 1863-1895, 1c vol.
in-18.
Voici- la description des
composent cet ouvrage :

ro séries qui

1. - Études critiques sur la littérature
contemporaine, par Edmond Scherer.
Paris, Michel Lévy frères, libraires éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard
des Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Clichy, impr. Maurice Loignon et
C 1e), 1863, in-18, couv. impr.

xtt pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
370 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
II. - Nouvelles études sur la littérature contemporaine, par Edmond
Scherer. Ibid., id., 1865, in-18, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); .po pp. ; s f. n'
n. c11. (table); et r f. blanc.
'

III. - Études sur la littérature contemporaine, par Edmond Scherer.
Troisième série. Ibid., id., 1866, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 385 pp. ; et s f.
n. ch. (table).

IV . - Études sur la littérature contemporaine, par Edmond Scherer. Quatrième série. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, „place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 1S, au coin de la rue de Grammont (Chatillon-sur-Seine, impr. E.
Cornillac), 1873, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 374 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
V. - Études sur la littérature cdntemporaine, par Edmond Scherer. V.
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy frères, rue Auber,
3, et boulevard des Italiens, ri, à la
librairie nouvelle (Chatillon-sur-Seine,
impr. Jeanne Robert), 1878, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 379 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).

VI. - Études sur la littérature contemporaine, par Edmond Scherer. VI.
Paris, Calmann Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy fi-ères, 3, rue
Auber, 3 (Impr. P. Mouillot), 1882,
in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); 35 1 pp.; 1 f.
n. ch. (table); et s f. blanc.
C'est le même ouvrage, avec un nouveau
titre, que celui paru, en 1876, sous le titre
suivant:
14

Tome v11,
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- Etudes critiques de littérature, par à la librairie nouvelle
Edmond Scherer. Paris, Calmant Lévy,

éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères
rue Auber, 3 , et boulevard des Italiens, 15,
n la librairie nouvelle (Chatillon-sur-Seine,

.impr. E. Cornillac), 1876.
VII. - Études sur la littérature
çoutemporaine, par Edmond Scherer.
VII. Ibid., id. (Chatillon-sur-Seine,
impr. J. Robert), 1882, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 38o pp.
VIII. - Études sur la littérature
contemporaine, par Edmond Scherer.
VIII. Ibid., id. (Impr. P. Mouillot),
1885, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 316 pp.; s f.
n. ch. (table); et r f. blanc.
IX. - Études sur la littérature contemporaine, par Edmond Scherer. IX.
Ibid., id., 1889, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 364 pp.;
ch. (table); et 1 f. blanc.

1

f. n.

X. - Études sur la littérature contemporaine, par Edmond Scherer. Ibid.,
id. (Coulommiers, impr. Paul Brodard), 1895, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 345 pp.; et r f.
blanc.
La « table générale des Études critiques
de la littérature contemporaine occupe les pp.
339-345•

Édition originale. Publié à 3 fr. (tomes
I, Il et III), et à 3 fr. 5o (tomes IV à x).
- Eugène .Fromentin. Conférence.
(A la fin : Paris. - Typographie Charles
Unsinger, 83, rue du Bac), s. d. (1877),
in-8.
15 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ).
Extrait du Courrier littéraire. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 4 août 1877.
Édition originale.
Diderot, étude par Edmond
Scherer. Paris, Cahnann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Léty frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 1g,
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(Chatillon-surSeine, impr. Jeanne Robert), 188o,
8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Diderot); et 239 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Melchior Grimm , l'homme de
lettres, le factotum, le diplomàte,
avec un appendice sur la Correspondance secrète de Métra, par Edmond
Scherer. Paris, Calutann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber,3 (Impr. réunies B), 1887, in-8,
couv.. impr.
2 1i. (faux-titre et titre); 477 pp.; 1 p.
n. ch. (post-scriptum); et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
SCHILLER (Jean - Frédéric-Christophe). - Œuvres dramatiques de
F. Schiller, traduites de l'allemand ;
précédées d'une notice biographique et
littéraire sur Schiller. A Paris, chez
Ladvocat, libraire, au Palais-Royal
(Impr. Fain), MDCCCXXI (1821), 6 vol.
in-8.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; cmj pp.
(Notice sur Frédéric Schiller); 250 pp.; et
r f. blanc.
. Portrait de F. Schiller, gravé par Massol
d'après Béhaeghel.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre); 389
pp. ; et 1 f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); 389
pp.; et 1 f. blanc.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 2 fr.
(autres faux-titres) ; s f. faux-titre du Prologue); vr pp. (prologue); et 391 pp.
Toute V : • 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 6 3 PP .
Tonte VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 z6 pp.

Première édition de cette traduction due
à M. le baron A. G. P. de Barante.
Publié à 30 fr. sur pap. ordinaire, à
33 fr. sur pap. satiné et à 90 fr. sur pap.
gr. raisin vélin.
V. l'article suivant :
- CEuvres dramatiques de Schiller,
traduction de M. de Barante, pair de
France, membre de l'Académie française, édition revue et corrigée, précédée
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d'nne notice biographique et littéraire sur
Schiller. Paris, Marchant, éditeur, bonlevard Saint-Martin, 12 (Impr. VV e
Dondey-Dupré), 1844, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxv pp. (Notice sur Schiller); 566 pp.; et 1 f. n. ch..
(table des matières).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Figures hors texte.
En dem. mar. rouge, tête dor., n. rogné,
fig. sur acier hors texte, portrait ajouté,
20 fr., Garde.'

- Théâtre de Schiller, traduction
nouvelle, précédée d'une notice sur sa
vie et ses ouvrages, par M. X. Marmier.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29,
rue de Seine (Impr. Bethune et Plon),

1840, 2 vol. in-12, couv. impr.
Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 6 44 p l . ;
et s f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Première série.
Les Brigands. Fiesque. L'Intrigue et l'Amour.
Don Carlos. Marie Stuart.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; Di pp.

(Prologue prononcé pour la rentrée du
théâtre de Weimar en octobre 1798); 493 pp. ;
et s f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus . Deuxième série.
Le Camp de Wallenstein. Les Piccolomini. La
Mort de Wallenstein. Jeanne d'Arc. La
Fiancée de Messine. Guillaume Tell.

Premiére édition de cette 'traduction.
Publié â 3 fr. 5o le vol.
La 4°^'° édition de cette traduction a été
publiée, en trois volumes, chez le ntéme
éditeur, en s86o.
- Histoire de la guerre de trente
ans, par Schiller; traduite par Madame
la baronne de Carlowitz, traducteur de
la Messiade de Klopstock. Paris, Charpentier, libraire-éditeur; 29, rite de
Seine (Impr. Vve Dondey-Dupré), 1844

in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 406 pp.
Les faux-titre et titre sont imprimés par
Bethune et Plon.
Publié à 3 fr. 5o.
- Poésies de Schiller. Traduction

nouvelle par M. X. Marmier, précédée
d'une introduction par le traducteur.
Nouvelle édition. Paris, Charpentier,
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libraire-éditeur, 39, rue de l'Université

(Corbeil, typ. Crété) , 1854 , in-12,
couv. impr.
288 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Première édition de cette traduction.
Publié â 3 fr. 5o.
- Correspondance entre Goethe et
Schiller. Traduction de M me .la baronne de Carlowitz, revisée et annotée,
accompagnée d'études historiques et
littéraires par M. Saint-René Taillandier, professeur à la Faculté des lettres
de Montpellier. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 28, quai de l 'Ecole, 28

(Impr. Simon Raçon et comp.), 1863,
2 vol. in-12, couv. Impr.
Toute I: 2 fr. (faux-titre et titre); 473
pp. ; et r f. n. Ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 469
pp. ; et s f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 5o le vol.
10Çt'ION

COLLECTIVE

- OEuvres de Schiller. Traduction
nouvelle par Ad. Regnier, membre de
l ' Institut. Paris, L. Hachette et O c ,
1859-1862, 8 vol. in-8, couv. impr.
Voici la description de cette édition,
publiée à 6 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre xoo ex. numérotés sur gr. pap.
vélin (120 fr.)
1. - Poésies de Schiller. Traducduction nouvelle par Ad. Regnier,
membre de l ' Institut. Paris, librairie
de L. Hachette et C1e , rue Pierre Sarra#n, no 14 (Impr. Ch. Lahure et
Cie
), 1859, in-8.
s f. (faux-titre portant: C uvres de
Schiller I); r f. (titre); s f. (dédicace);
xvt pp. (préface); 59o pp. ; et r f. n. ch.

(nom de l'imprimeur).

II à IV. - Théâtre de Schiller.
Traduction nouvelle par Ad. Regnier,
membre de l'Institut. Tome premier
[deuxième et troisième]. Ibid., iL.
18.i9,3 vol. in-8.
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Tome I: r f. (faux-titre portant Œuvres
de Schiller II) ; r f. (titre); 488 pp. ; et r f.

n. ch. (table des matières).
Tonie Il : 1 f. (faux-titre portant : Œuvres
de Schiller III) ; r f. (titre) ; 573 pp. ; et r f.
n. ch. (table des matières).
Tome III : r f. (faux-titre portant (Encres
de Schiller IV); s f. (titre); 584 pp.; 1 f.
n. ch. (table des matières); et s f. n. ch.
(nom de l ' imprimeur).
V et VI. - Œuvres historiques de
Schiller. Traduction nouvelle par
Ad. Regnier, membre de l 'Institut.
Tome premier [et deuxième], Ibid., id.,
186o, 2 vol. in-8.
Tome I : r f. (faux-titre portant Œuvres
de Schiller V); s f. (titre); 578 pp.; et s f.
n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Portrait de Schiller, gravé sur acier par
F' Delannoy d'après G. Fath.
Tome 1I : r f. (faux-titre portant :
(Poivres de Schiller VI); t f. (titre); 558 pp.;
et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
VII. - Mélanges de Schiller, précédés du Visionnaire. Traduction nouvelle par Ad. Regnier, membre de
l'Institut. Ibid., id., 1861, in-8.
r f. (faux-titre portant : Œuvres de Schiller VII); r f. (titre); et 468 pp.
VIII. - Esthétique de Schiller. Traduction nouvelle par Ad. Regnier, membre de l' Institut. Ibid., id., 1862, in-8.
r f. (faux-titre portant : Œuvres de Schiller VIII); r f. (titre); 525 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des matières).
SCHLEGEL. V. Curiosités biblio;rapbigrres.

SCHMID (Le Chanoine Christophe).
- Contes du chanoine Schmid, traduction de A. Cerfberr de Medelsheim.
Illustrations par Gavarni. Paris. - A.
Royer (Typ. Cosson), 1843, 2 vol. gr.
in-8.
Tome 1 : 2 fr. (faux-titre et titre); xvl pp.
(a A Son Altesse Royale Madame la Duchesse d'Orléans », et a Notice historique
et littéraire sur Chistophe Schmid », par
5. Janin); 39o pp. ;' et 1 f. n. clt. (Table des
contes contenus dans ce. volume).
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Frontispice gravé par François, tiré sur
Chine appliqué, portrait du Chanoine
Schmid, sur blanc, ro lithographies hors
texte, et 2 ff. de musique (La Veillée de
Noël, par Amédée de Raoulx).
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Certains ex. contiennent aussi un frontispice eu chromo, rehaussé d 'or.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre);
404 pp.; s f. n. ch. (Table des contes contenus dans ce volume); et 1 f. n. ch. (Avis
au relieur pour le placement des gravures et
ouvrages en vente a chez le méme éditeur »).
11 lithographies hors texte, et 2 ff. de
musique (Le Matin sur les montagnes,
musique d 'Adam).
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Premier tirage des illustrations. A paru
en 50 livraisons â 40 cent.
ra I" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 8 janvier 1842; les
livraisons 47 â 50, dans le méme journal
du 19 novembre 1842.
Les deux tomes en un vol., sur pap.
vélin, cartonné,`fers spéciaux sur les plats,
ébarbé, avec deux frontispices dont un sur
Chine, 91 fr., Martineau des Chenest; les
deux tomes en un vol. en dem. veau fauve,
coins, dos orné, n. rogné (Champs), 70 fr.,
Bouret.
V. Bibliothèque rose.

SCHMIT (J.-P.). - Les Deux Miroirs, contes pour tous, par J.-P.
Schmit. Illustrations, MM. Gavarni,
C. Nanteuil, Français, Schlesinger. J.-P.
Schmit, De Beaumont, Bertrand (de
Chaton). Paris. - A. Royen, 241, place
du Palais-Royal, au premier (Typ. Cosson), 1844, gr. in-8, couv. ornementée.
s f. (faux-titre); r f. (titre, avec une épigraphe empruntée é Boileau); xtv pp. (Prologue); 458 pp.; et 1 f. n. ch. (avis au
relieur pour le placement des gravures).
Frontispice dessiné par J.-P. Schmitt (sic),
gravé sur acier par Hilaire Guesnu et ;8 planches gravées sur bois hors texte, dont suit
la liste.
L'ordre donné ci-dessous est celui que les
planches doivent occuper dans le volume;
le numéro qui suit est celui qui est inscrit
sur chacune des planches :
Frontispice.
1° Frit; l 'ambitieux, 1.
2° Tmameoni l ' usurier, 2.
3° Urie!) le sabotier, 3.

4° Allais, 5.
5° Pauline (la curiosité),
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6°'M. et M"'° Bergeron, 14.
7° Françoise (la fille adoptive), 15.
8° L'abbé Laurent, 4.
9° L'Ulénrd Cheriffeddyn, 18.
10° Iiararnou.Z-Magario,u et son ami, 27.
11° Afurdobar-ben-Barraç-Khan, 3o.
12° Alemara,, 19.
13° La duchesse de Santa-Florida, 7.
14° Don Josefo de Sarcla Florida, 20.
15° Le Comte de San Faro, i i.
t6° Jeannette Renard en déesse de la Raison, 25.
17° Julia, 6.
18° Paquerette, 9.
19° Le Page, 8.
2o° Le vieux 'nitre de l'Ile de Bat;, 13.
21° Josselin (pécheur (le Roscoff ), 31.
22° Teresa (pécheur de Roscoff), 28.
23° M. de Monteil, 12.
24° Mis/vers Deborah-Prickly, w.
25° Le citoyen Brutus, 16.
26° M"'° de Plassan, 22.
27° Julie de Monteil, 23.
28° M. Fortuné Richard, 29.
29° M. de Saint-Clair, 24.
3o° M. le comte de B""" 2t.
31° M. de Fierreville, 17.
32° M. Prosper Richard, 25.
33° André (protecteu rs), 32.
34° Un spéculateur d la Bourse (protecteurs), 29.
;5° Sidonie de Saint-Clair, 28.
36° La Dame de Kevergan, 26.
37° Dalilab, 30.
38° Le loup de Kevergan, 27.
Cette vignette se place à la p. 403 ; une
autre vignette à pleine page, portant la
méme légende dans le haut, est comprise
dans la pagination; elle occupe la p. 34q, et
la p. 35o est blanche.
Il est à remarquer que plusieurs planches
portent le même numéro; ces planches sont
les suivantes :
PI. 25 Jeannette Renard en déesse de la Raison (n° 16 d'après le placement
des gravures).
M. Prosper Richard (n° 32).
PI. 26 Pauline (la curiosité) (n° 5).
La Dame de Kevergan (n° 36).
PI. 27 Karanou;- Maqarioux et son ami
(n° so) ,
Le loup de Kevergan (n° 38).
Térèsa (pécheur de Roscof) (u° 22).
M. 28
Sidonie de Saint-Clair (n° 35).
PI. 29 M. Fortuné Richard (n° 28).
Un spéculateur (i la Bourse (protecteurs)
(n° 34)•
PI. 3o : Murdobar-ben-Barrac-Klan (n° r1).
Dalilab (n° 37) .
Par contre, il n'y a pas de planches numérotées 33, 34, 35, 36, 77 et 38.
Vignettes dans le texte.
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• La couverture illanc crème, ornements en
bleu (j'ai vu aussi la couverture avec les
ornements en rouge), porte dans l'encadrement : A Royer, éditeur. Les Deux Miroirs,
contes pour tous. Paris. 1844; elle est imprimée par Silbermann. Pour l'impression du
livre, elle fut, selon une note du Catalogue
de la bibliothèque illustrée de M. F. Garde
(1869), ainsi que les Contes du chanoine
Schmid, exécutée sous la proterie de Montpied aîné dont les beaux travaux typographiques lui ont valu la croix do la Légion
d'honneur.
Il existe un prospectus de 4 pp., imprimé
par Cosson, en 1843; les deux premières
pages, texte à deux colonnes, contiennent
le prospectus; la troisième page, un spécimen (avec une vignette) et la quatrième,
les conditions suivantes de la souscription :
« 3o c. la livraison. 15 fr. l'ouvrage complet.
Souscription Les Deux Miroirs formeront un
somptueux volume-keepsake grand in-8°jésus,
illustré d'une quantité de lettres ornées, fantaisies, portraits, fleurons, scènes d'intérieur,
paysages, etc.. etc., dus à l'habile et spirituel
crayon de MM. Tony Johannot, Gavarni,
Français, Schmit, Célestin Nanteuil, Baron,
Guérin et Bertrand (de Chalon). La gravure
sera confiée à MM. Lacoste et fils aîné.
L'ouvrage sera imprimé en caractères neufs,
fondus exprès, et tiré sur magnifique et bine
papier vélin des Vosges. Les souscripteurs
recevront un titre gravé sur acier, avec la
plus rare perfection, par François et une
couverture richement ornée. Chaque livraison contiendra 16 ou 8 pages de texte et un
dessin tiré à part jusqu'à la 40' livraison.
Les personnes qui paieront 20 livraisons
d'avance les recvront franco à domicile.
Une livraison tous les samedis. Les premières livraisons sont en vente. »
Les deux premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du
15 juillet 1843 ; les livraisons 37 à 5o.(dernières de l'ouvrage) dans le même journal
du 3o décembre 1843.
En dem. mar. rouge, 7 fr. 25, Dutacq; en
dem. mar. rouge, dos à petits fers, tête dor.,
n. rogné, 15 fr., Garde; broché, 14 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882).
Un ex. broché est coté 5o fr., Bull.
Morgand, n° 86 77 .

SCHOLL (Aurélien). -- Aurélien
Scholl. - Lettres à mon domestique.
Paris, E. Dent,:, libraire-éditeur, galerie
d'Orléans, Palais-Royal (Bordeaux, impr.

de Mad. V. N. Duviella), 1854, in-18,
couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre);.138 pp.; et z f.
blanc.
Publié à 1 fr. 5o.
Un exemplaire cartonné en vélin blanc,
n. rogné, avec envoi d'auteur, est coté 8 fr.
sur un Cate de la librairie 'Rouquette,
n° 6 de 1874.

-- Aurélien Scholl. - Denise, historiette bourgeoise. Paris, librairie Ledoyen, Palais-Royal, galerie d'Orléans, 31

(Typ. Dondey-Dupré), 18S7, in-32,
couv. impr.
f. blanc; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre); z f.
(préface); 27 ff. n. ch.; et z f. blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande
(r fr. 5o).
La vente de ce petit poéme, qui contient
des passages assez lestes, dit M. F. Drujon,
dans son Catalogue des ouvrages... poursuivis,
supprimés ou condamnés, p. 118, a été interdite, par mesure administrative, lors de sa
publication.
Broché, note manuscrite de Ch. Monselet sur le faux-titre, 4 fr., Ch. Monselet
(1871, 1 f° partie); broché,.envoi autographe
de l'auteur, 17 fr., Charles Asselineau; sur
pap. de Hollande, en dem. mar, bleu, t. d.,
n. r., envoi d'auteur et note de Malassis,
17 fr., Poulet-Malassis; en dem. mar. rouge
jans., n. rogné (Allô). 12 fr., Destouches;
en dem. mar. bleu, coins, tète dor., n. rogné
(Reymann), 16 fr., E. C°", (Porquet, 1886);
l'ex. d'Asselineau, en mar. rouge, dos orné,
large dent. sur les plats, dent. int., doublé
de moire, tr. dor, (Bell-Niédrée), 31 fr.,
Ch. Cousin.
V. l'article suivant :
- Aurélien Scholl. - Denise, historiette bourgeoise. Quinzième édition.
Paris, librairie J: Hetel, 18, rue Jacob

(Impr. Kugelmann), 1863, in-16, couv.
impr.
r f. blanc; 3o ff, n. ch. y compris le
faux-titre et le titre; et i f. blanc.
Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :
- Aurélien Scholl. - Denise, historiette bourgeoise. Nouvelle édition. Paris, Maurice Drey/ous, éditeur, 10, rue de
la Bourse, Io (Evreux, impr. Charles

Hérissey), 1878, in-32, couv. impr.

48 pp. y compris le faux-titre; au v°,
justification du tirage et n° de l'exemplaire;
et le titre.
Tiré à 62o ex. sur pap. de Hollande
teinté (z fr.), 20 ex. sur pap. de Chine
(3 fr.) et ro ex. sur pap. du Japon (4 fr.),
tous numérotés,
V. l'article suivant :
- Denise, par Aurélien Scholl.
Aquarelles de Grivaz gravées par
Arents. Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond,
imprimeurs-éditeurs, 9S, rueRicbelieu,98,

1884, in-8, couv. illustr.
58 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre (au v', justification du tirage),
l'Envoi (fac-sintile d'autographe d'A. Scholl)
et le titre illustré; et f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à 15 fr. Il a été tiré, en outre,
5o ex. avec tirage à part des gravures sur
Japon, en bistre (n°' 1 à 5o) à 8o fr.; et
5o ex., avec tirage à part des gravures sur
Chine, en bistre (n°' 51 à Zoo) à 6o fr.
- La Foire aux artistes, petites comédies parisiennes, par Aurélien Scholl.
Paris, Poulet-Malassis et De Broise, libraires éditeurs, 9, rue des Beaux-Arts

(Alençon, typ. Poulet-Malassis et De
Broise), 1858, in-16,couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 250 pp.; Cr 3 if.
(Catal. de la libr. Poulet-Malassis), faisant
partie de la dernière feuille.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré quelques ex. sur papier vergé.
Sur pap. vergé, en dem. mar. vert, t. d.,
n. r. (Lortic), avec une lettre de l'auteur.
37 fr., Poulet-Malassis.
Un ex. sur'pap. de Hollande, en dem. star.
rouge, rel. sur brochure, est coté 15 fr. sur
un Catal. de la librairie Rouquette, n° 4
de 1874.

Aurélien Scholl. - L'Art de rendre
les femmes fidèles. Paris, librairie nouvelle, 15, boulevard des Italiens,

15

(Impr. Édouard Blot), 1860, in-16,
couv. impr.
24 ff. n. clt. y compris s f. blanc au
commencement, 2 ff. (faux-titre et titre) et
1 f. blanc à la fin.
Édition originale. Publié à 5o cent.
En dem. star. vert, coins, tète dor., n.
rogné (Reymann), 1o fr., E. C**' (Porquet,
1886).
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- Aurélien Scholl. - Les Amours de
théâtre. Paris, Collection Hegel - J.
Hetzel - Librairie Claye -, 18, rue
Jacob (Impr. A. Wittersheim), s. d.

(1862), in-12, cQuv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 236 pp.; 1 f.
n. ch. (table); et 6 pp. (annonces de la
librairie Hetzel) faisant partie de l'ouvrage.
Édition originale. Publié it 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 9 août 1862.
- Aventures romanesques, par Aurélien Scholl. Paris, Collection Hetzel,
Jung-Treuttel, 19, rue de Lille, pour
l'étranger (Impr. J. Claye), 1862, in-12,

couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre); 1 f. (« Ce
livre est dédié ù mon ami Gustave Bourdin u); 36o pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
cdition originale. Publiés 3 fr.
- Aurélien Scholl.- Les Cris de paon.
Scandales du jour. Satires de l'actualité. Paris, librairie Achille Faure, 18,
rue Dauphine, 18 (Impr. Ch. Lahure),
1866, in-18, couv. impr.
2 fI. (faux-titre et titre); et 320 pp.
ndition originale. Publié â 3 fr.
- Dictionnaire féodal, recueilli et
mis en ordre par Aurélien Scholl, avec
introduction et commentaires. Paris,
librairie nouvelle, 15, boulevard des Italiens, 1 f (Impr. Édouard Blot), s. d.
(1869), in-32, couv. impr.

1 f. blanc au r°, portant au v°: « En
préparation. Manuel de la politique.,.. u ;
xut pp. (faux-titre, titre et introduction);
Io? pp.; et 1 f. blanc.
dition originale. Publié i 1 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 mars 1869.
- Les Fables de La Fontaine filtrées
par Aurélien Scholl. Illustrations de
E. Grivaz. Paris, E. Dentrr, éditeur,
libraire de la Société des Gens de lettres,
Palais-Royal, 15, 17 et 19, galerie d'Or-

(Impr. Ch. Unsinger), 1886, in-8,
Çouv. illustr.

léans
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s f. (faux-titre; au v°. justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); 6z pp. ; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
23 vignettes hors texte.
Édition originale. Tiré z petit nombre
sur pap. de Hollande (ro fr.) et 1 25 ex. sur
pap. du Japon (20 fr.)
A. M. Henry Morel, du Moniteur Univérsel, qui avait demandé â Aurélien Scholl
quelle était sa toute première œuvre impri° mée, l'auteur de Denise avait répondu par
le billet suivant qui est inédit :
« Mes premières lignes imprimées ont
paru en 1847 dans l'Écho Rochelais, un feuilleton-roman intitulé : Le Comte de Blangis,
histoire d'une infamie!
« J'étais alors eu rhétorique au collège de
Bordeaux d'où j'envoyai des nouvelles à la
main au Corsaire qui servait gravement b
ses abonnés de la copie de potache. Bien
cordialement.
« Aurélien Scholl u.
Pour d'autres ouvrages d'Aurélien Scholl,
consulter le Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, continué par D.
Jordell, tome IV, p. 368; tome Vi, p. 553;
tome X, p. 579; tome XII, p. 926 et tome
XV, p. 79 2.
SCHREIBER (W.-L.). - Manuel de
l'amateur de la gravure sur bois et sur
métal au xv e siècle, par W. L. Schreiber. Berlin, librairie Albert Cohn, 53,
Mohrenstrasse, 5j (Berlin, impr. Adolf
Knickmeyer), 1891-1900, 6 vol. in-4 et
in-fol.
Tome I (1891) : xvt pp. ( 2 pp. blanches,
faux-titre; au v°, justification du tirage;
titre rouge et noir, « Quelques mots qui
doivent être lus », et « Abréviations... 'e);
Le titre porte en plus : Tome premier contenant un catalogue des gravures xylographiques
se rapportant à la Bible, l'histoire apocryphe et
légendaire, la Sainte Trinité et la Sainte
Vierge. Avec des notes critiques, bibliographiques
et iconologiques.
Tome Il (1892) : xv pp. (2 pp. blanches,

faux-titre; au v°, justification du tirage; titre
rouge et noir, avant-propos, abréviations...
et Errata et additions); 382 pp.; et 1 f.
blanc.
Le titre porte en plus: Tome deuxième
contenant un catalogue des gravures xylographiques se rapportant aux Saints et Saintes,
sujets religieux, mystiques et profiuees, calendriers, alphabets, armoiries, portraits et suivi
d'une spécification des impostures. Avec des
notes critiques, bibliographiques et iconologiques.
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Tome III (1893) : xvl pp. (2 pp. blanches,
faux-titre; au v° justification du tirage;
titre rouge et noir, avant-propos et abréviations...); 334 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome troisième
contenant un catalogue des gravures sur métal
et des empreintes en pare, suivi d 'un supplément
provisoire, d'une clef des attributs des saints et
d 'une liste des marques et monogrammes. Avec
des notes critiques, bibliographiques et iconologiques.
°
Tomes IV et V : N'ont pas encore paru en
1900.
Les tontes I h iII sont de format in-4°;
les tomes VI, VII et VIII de format gr.
in-fol.
Tonte VI (1893) : v111 pp. (faux-titre; .au
v°, justification du tirage; titre rouge et
noir, préface et table des planches); et
36 feuillets de planches.
Le titre porte en plus : Tome sixième contenant un allas de fac-similés de gravures sur
bois et sur métal et d 'empreintes en,pdte.
Les planches sont numérotées de t h xxxv,
plus une planche xvr a.
Tome VIT (1895) : x pp. (faux-titre; au v°,
justification du tirage; titre rouge et noir,
préface et table des planches); et 34 feuillets
- de planches.
Le titre porte en plus : Tome septième
contenant la première partie des fac-similés des
livres xylographiques.
Les planches sont numérotées de xxxvl i
LxxIII; les pl. LXIII et Lxly, LXV et LXVI
sont imprimées sur deux feuillets.
• Tome VIII (1900) : XI pp. (faux-titre; au
v°, justification du tirage; titre rouge et
noir, préface et table des planches); et
31 feuillets de planches.
Le titre porte en plus : Tome huitième
contenant la deuxième partie des fac-similés
des divres xylographiques.
Les planches sont numérotées de LXxIV à
cxxi. Les planches LXXVI-Lxxvll, LXXXVI.xxXVl,LxxXxll-LxxxXV, I-XXXXV ' -LXXXXVII,
CVII-C'IX, CXII-CXIII, CXIV-CXVII, CXVIII-CXIX,

cxX-cxxt, ne forment que neuf feuillets.
Publié â 15 fr. le vol.

SCHULTZ (Jeanne). - La Neuvaine
de Colette. Paris, Calmatn Lévy, édi-
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- Jeaime Schultz. - La Neuvaine
de Colette. Illustrations par Émile
Bayard. Paris, E. Plon, Nourrit et C 1e ,
éditeurs, 8 t2 1o, rue Garanciire. Calmanu Lér.y, éditera-, g, rue Auber, 3
(Typ. E. Plon, Nourrit et C 1e), s. d.

(1891), in-4, couv. illustr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre, orné
d'une vignette); 280 pp.; et 1 f. n. ch.
(marque de l'imprimeur et achevé d'imprimer).
Les vignettes 1 pleine page sont comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
Première édition illustrée. Publié â 15 fr.
Il a été tiré, en outre, 40 ex. numérotés sur
pap. du Japon (6o fr.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 décembre 1891.

SCHURÉ (Édouard). - Histoire du
lied ou la Chanson populaire en Allemagne, avec une centaine de traductions
en vers et sept mélodies par Édouard
Schuré. Paris, librairie internationale,
zg, boulevard Montmartre, 15, au coin
de la rue Vivicnne, A. Lacroix, Verboeckhoven et C 1e, éditeurs â Bruxelles, â Leip#g et d Livourne (Bruxelles, typ. A. Lacroix, Verboeckhoven et C 1e), 1868, in-

12, couv. impr.
534 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (errata); et 4 pp. (n Principaux
recueils de chansons populaires allemands n).
$ditiou originale. Publié à 3 fr. 5o.
A été remis en vente, en 1876, avec un
titre imprimé par Ch. Meyrueis portant en
plus : Deuxième édition augmentée d'une préface. Paris, Sandoz et Fischbccher, éditeurs,
33, rue de Seine, 33, 1876.

SCHWOB (Marcel). - Marcel
Schwob. - Coeur double. Deuxième
édition. Paris, Paul Olle,dotjf, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 28 bis

(Typ.

teur, ancienne maison Michel Lévyfrit-es,
3, rue Auber, 3 (Impr. réunies B), 1888,

Chamerot et Renouard), 1891, in-18,
couv. impr.

in-t8, couv. impr.

XxiiI pp. (2 pp. blanches, faux-titre a A
Robert Louis Stevenson n et préface); 290
pp.; et t f. blanc.
Publié â 3 fr. 5o.
Je n'ai pu voir la t"° édition parue sous
la mène date.

2 ü. (faux-titre et titre); et 351 pp.
Anonyme. Par Jeanne Schultz.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
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- Le Roi ati masque d'or, par
Marcel Schwob. Deuxième édition.
Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis,
rue de Richelieu, 28 bis (Tvp. Chamerot
et Renouard), 1893, in-18, couv. impr.
xx pp. (faux-titre, titre; au v° justification du tirage de luxe ; « For my sister
Maggie » et préface); et 322 pp. Publié â 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
fo ex. numérotés sur pap. de Hollande.
Je n ' ai pu voir la 1°" édition parue sous
la même date.
- Mimes, par Marcel Schwob. Librairie du « Mercure de France n, rue de
l'Échaudé Saint-Germain, Paris), s. d.
(1893), pet. in-4, couv. illustr. .
2 ff. blancs ; 1 f. blanc au r-°, portant au
v° : Iurprinrerie du Mercure de France, Paris,
1893; 1 f. portant l'ancienne marque du
« Mercure de. France ° dessinée par Léon
Bloy et l 'adresse: Librairie du « Mercure de
France a, 15, rue de l'Échaudé-Saint-Germain; Paris; 10o pp. ; et 1 f. blanc.
La couverture est illustrée par Georges
Auriol.
Fac-simile autographique du manuscrit
de l'auteur.
$dition originale. Tiré 1 15 ex. numérotés et signés par l'auteur, savoir: 12 ex.
'sur pap. de Hollande (20 fr.) et 3 ex. sur
pap. du Japon (3o fr.).
Cet ouvrage, non publié en librairie, est
annoncé dans le feuilleton de la Bibliogr.
de ln France du 15 avril 1893, p. 731.
V. l ' article suivant :
. - Mimes, avec un prologue et un
épilogue, par Marcel Schwob. A Paris,
édition du Mercure de France, r j, rue
de l'Échaudé-Saint -Germain, 15 (Le
Mans, tvp.
Edmond Monnoyer),
MDCCCLXXXXIV

(1894), in-16, couv.

illustr.
4 ff. (faux-titre, titre, dédicace ia Alphonse
Daudet et table); et 83 pp.
' La couverture, illustrée par Jean Weber,
est lithographiée en couleurs.
Première édition en librairie. Tiré â 250
ex. sur pap. vergé i la forme (3 fr. 5o) et
à 20 ex. sur pap. du Japon (ro fr.)
Une nouvelle édition a paru la même
année avec une couverture non illustrée
(3 fr.;.
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SCIAMA (André).
Albert Semiane.
Bagatelles. Trois eaux-fortes
d ' Avril. Paris, librairie L. Conque', j,
rue Drouot, j (Corbeil, typ. B. Renaudet), 1884, in-16, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 158 pp.;
4 pp. (table); et 1 f: n. ch. (errata).
L'illustration se compose d'un frontispice, d ' un en-tête et d ' un cul-de-lampe.
Bdition originale. Tiré 3 1o ex. sur pap.
du Japon et â 65 ex. sur pap. de Hollande.
40 ex. seulement, sur pap. de Hollande ont
été mis dans le commerce (12 fr.).
Dans l 'ex. de M. Paul Bello'', ex. n° 16,
contenant les planches en triple état, j ' ai
vu un autre titre- ainsi libellé :
- Albert Semiane - Bagatelles. Paris,
librairie L. Couque', 5, rue Drouot, S, 1884.
Albert Semiane est le pseudonyme de
M. André Sciama.
SCOTT (Walter). - Vie de Napoléon Buonaparte, empereur des Français, précédée d ' un tableau préliminaire de la Révolution française; par sir
Walter Scott. Paris, Treuttel et Wiirq,
rue de Bourbon, n o 17. Charles Gosselin, rue St.-Germain-des-Prés , n o 9.
Strasbourg, Treuttel et Wïrrt^, rue des
Serruriers (Impr. Crapelet), 1827, 9
vol. in-8.
Tome I: xvj pp. (faux-titre; au 0°, épigraphes empruntées it Lucain; titre, avertissement des éditeurs et avertissement de
l'auteur); et 404 pp.
Torne Il : 2 if. (faux-titre ; au v°, mémés
épigraphes; et titre); et 454 pp.
Tonte III: 2 ff. (faux-titre; au v°, mimes
épigraphes; et titre); et 462 pp.
Tome IV: '2 ff. (faux-titre; au v° mêmes
épigraphes; et titre); et 475 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre ; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 512 pp.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre), et 432 pp.
Tome VII: 2 fr. (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 402 pp.
Tome VIII: i ff. (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 674 pp.
Tome IX : 2 fr. (faux-titre; au v°,mimes
épigraphes; et titre); et 463 pp.
Publié â 70 fr.
Pour l'édition in-18, parue sous la méme
date, v. plus loin, i la suite de l'édition
des Œuvres comptes en 84 vol. (1826-i833).
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- Quentin Durward, par Walter
Scott. Traduction de Louis Vivien. Vignettes de Th. Fragonard gravées par
H . Porret. Paris. P. M. Pourrai et
C 1e, éditeurs, rue des Petits-Augustins, 5
(Typ. Lacrampe et Comp.), s. d. (1838),
gr. in-8.
1 f. blanc; xt. pp. (faux-titre, portrait de
Louis Xi, titre gravé sur bois et introduction); et 576 pp.
Vignettes gravées sur bois dans le texte
encadré d'un double filet noir.
La page viii est chiffrée, par erreur, u.
A paru en livraisons. La s est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 15 décembre 1838.
En dem. mar. rouge, coins, dos b pet.
fers, tête dor., n. rogné, 22 fr., Garde;
en dem. veau vert, ornements et fil., n.
rogné, 56 fr., Martineau des Chenest; en
dem. mar. violet, coins, dos orné, tête dor.,
n. rogné, couverture (Cha mps), 20 fr., Bouret.
OEuvres complètes de sir Walter
Scott. Paris, Charles Gosselin fl A. Salttelet fl Co, MDCCCXXVI (1826) MDCCCXXXIII (1833), 84 vol. in-18,
couv. impr.
Il n'y a pas de titres imprimés; chaque
volume contient un titre gravé. La tomaison
se trouve sur les faux-titres et sur les titres
gravés. Voici la description de cette édition
Tome I : 2 ff. (faux-titre général et fauxtitre de l'Histoire d'Écosse); et 239 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
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Tome VI 2 ff. (faux-titre général et fauxtitre de La Dame du lac); et 256 pp.
Vignette dessinée engravée par Alfred Johannot sur le titre qui porte en plus : Tome
VI. La Darne du lac. Harold l'indomptable.
2 ff. (faux-titre général et
Tome VII
faux-titre de Rokeby); et 234 pp.

Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus

Torne VII. Rokeby. Les Fiançailles de Triermain.
Tome VIII 302 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Le Lord des
iles.

Vignette dessillée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Torre VIII. Le Lord des îles. Mélanges poétiques.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre général et fauxtitre de Biographie littéraire des romanciers
célébres); et 224 pp.

Vignette dessillée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en • plus

Torre IX. Biographie littéraire des romanciers
célébres.
Tome X : 2 ff. (faux-titre général et fauxtitre de Biographie littéraire des romanciers célébres) ; 371 pp.;. et r p. n. ch. (table).

Vignette dessinée et gravée par Alfred Johannot sur le titre qui porte en plus : Tome X.
Biographie littéraire des romanciers célèbres.
Tome XI 2 ff. (faux-titre général et fauxtitre de iaverley); et 252 pp.

Vignette dessinée et gravée par Alfred Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XI. Waverley.
Tome XII 230 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Waverley.

Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus

Tome s"P. Histoire d'Écosse.
Tome II : 223 pp. y compris le faux-titre
général et le faux-titre de l'Histoire d'Écosse.

Tome XII. Iaverley,
Tome XIII 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Waverley); et 262 pp.

Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot, sur le titre qui porte en plus

Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus

Tome H. Histoire d'Écosse.
Tome III : 2 ff. (faux-titre général et fauxtitre de l 'Histoire d 'Écosse); et 272 pp.

Tome XIII. Waverley.
Tome XIV : 2i3 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Guy Mannering.

Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus

Vignette dessinée et gravée par Tony Johannot sur le titre qui porte en plus

Tome IiI. Histoire d'Écosse.

Tome XIV. Guy Mannering.

Tome IV : 261 pp. y compris le faux-titre
général et le faux-titre des Ballades : et 1 f.
blanc.
Vignette dessinée et gravée par Tony Johannot sur le titre qui porte en plus : Tome

Tome XV 233 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Guy Manne-

Vignette dessillée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus

IV. Ballades d'c. Le Lai du dernier ménestrel.
Tome V : 223 pp. y compris le faux-titre
général et le faux-titre de Marmion.

Tome XV. Guy Mannering.
Torne XVI 203 pp. y compris le faux-titre général et le faux-titre de Guy Mannering.

ring.

Vignette dessinée et gravée par Tony Johannot sur le titre qui porte en plus

Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus

Tome V. Marmion,

Tome XVI. Guys Mannering.
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Tome XVII: 244 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de L'Arftiqua ire.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XVII. L'Antiquaire.
Tome XVIII: 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de L'Antiquaire); et 2'18 pp.Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XVIII. L'Antiquaire.
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de L'Antiquaire); et 21; pp.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Toue XIX. L'Antiquaire.
Tome XX : 211 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Rob-Roy.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XX. Rob-Roy.
Tome XXI: 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Rob-Roy); et 220 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXI. Rob-Roy.
Tome XXII: 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Rob-Roy); et 200 pp.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXII. Rob-Roy.
Tome X XIII : 2i9 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Contes de
mon hâte.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XXIII. Le Nain - Les Puritains
d'Écosse.
Tome XXIV : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre des Contes de acon hôte) ; et 2S7Pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XXIV. Les Puritains d'Écosse.
Tome XXV: 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre des Contes de mon hâte); 262 pp.;
et 1 f. n. ch. (Peroraison).
Vignette dessinée et gravée par Tony Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXV. Les Puritains d'Écosse.
Tome XXVI: 284 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre des Cartes de
mou hâte.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XX VI. La Prison d'Édimbourg.
Tome XXVII: 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Contes de mon hâte); et 287 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXVII. La Prison d'Édimbourg.
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Tome XXVIII: 226 pp. y compris le
faux-titre général et le faux-titre de Contes
de mon hôte.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXVII. La Prison d'Édimbourg.
Tome XXIX : 205 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Contes de
mon bâte.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXIX. La Fiancée de Lammermoor.
Tome XXX : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Contes de mon hôte); et 217 pp.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XXX. La Fiancée de Lammermour.
Tome XXXI: 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Contes de mon hôte) ; et 217 pp.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XXXL Une légende de Montrose.
Tome X X XII: 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Contes de mon hôte); et 215 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXX II. Une légende de Montrose.
V. pour la suite des Contes de mon hôte,
les tomes 81 à 84, qui en forment la 4°"'°
et dernière série.
Tonte XXXIII: 234 pp. y compris le
faux-titre général et le faux-titre d'Ivanhoe.
Vignette dessinée et gravée par Tony Johannot sur le titre qui porte en plus: Tonne
XX XIII. Ivanhoe.
Tome XXXIV : 228 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre d'Ivanhoe.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XXXIV. Ivan/me.
Tome XXXV: 26o pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre d'Ivanhoe.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXXV. Ivan/me.
Tarse XXXVI: 2 ff. (faux-titre général et
titre de Le Monastère) ; et 200 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXXVI. Le Monastère.
Tome XXXVII: 2 ff. (faux-titre général
et faux-titre de Le Monastère) ; et 187 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony Jo.hannot sur le titre qui porte en plus
Tome XX XVII. Le Monastère.
Tome XXX VIII: 2 ff. (faux-titre général
et faux-titre de Le Monastère) ; 196 pp. ; et 1 f.
n. ch. (note).
Vignette dessinée et gravée par Tony Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome XXX VIII. Le Monastère, .
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Tome XXXIX. : 224 pp. y compris le
faux-titre général et le faux-titre de L'Abbé,
suite du Monastère.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XXXIX. L'Abbé.
Tome XL : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de L'Abbé, suite du Monastère); et
22 3 pp.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XL. L'Abbé.
Tome XLI : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de L'Abbé); et 225 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XLI. L'Abbé.
Tome XLiI : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Keniluorth); et 224 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XLII. Kenilwortb.
Tome XLIIi : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Kenilzeorth); et 230 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Torne XLIII. Kenilwortb.
Tome XLIV : 258 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Kenilwortb;
et r f. blanc.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XLIV. Kenilwortb.
Tome XLV : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Le Pirate); et 254 pp.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot .:ur le titre qui porte en plus
Tome XLV. Le Pirate.
Tome XLVI : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Le Pirate); et 215 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XLVI. Le Pirate.
Tome XLVI! : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Le Pirate); 262 pp.; et 1 f.
blanc.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome XLVI!. Le Pirate.
Tome XLVIII: 248 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Les Aventures
de Nigel.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte : Tome
XLVIII. Les Aventures de Nigel.
Tome XLII : 248 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Les Aventures
de Nigel.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome .XLII.• Les Aventures de Nigel.
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Tome L : 270 pp. y compris le faux-titre
général et le faux-titre de Les Aventures de
Nigel.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome L. Les Aventures de Nigel.
Tome LI : 208 pp. y compris le faux-titre
général et le faux-titre de Peveril du Pic; et
i f. blanc.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tonie LI. Peveril du Pie.
Tome LII : 269 pp. y compris le faux-titre
général ei le faux-titre de Peveril du Pic; et
r f. blanc.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tonie LII. Peveril du Pic.
Tome LIII : 2i5 pp. y compris le fauxtitre général et le fauz-titre de Peveril du Pic.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome LIII. Peveril du Pic.
Tome LIV : 2 ff. (faux-titre général et fauxtitre de Peveril du Pic); 2 37 PP.; et 3 PP .
blanches.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johsn not sur le titre qui porte en plus
Tonie LIV. Peveril du Pic.
Tome LV : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Quentin Duruvrd); 234 pp. et
e f. blanc.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome LV. Quentin Durward.
Torne LVI : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Quentin Durward); et 240 pp.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome Li'I. Quentin Durward.
Tonne LVII : 266 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Quentin
Durward,
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus :
Tome LVII. Quentin Durward.
Tonne LVIII : 2i7 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Les Eaux de
Saint-Rouan; et 3 pp. blanches.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus :
Tonte LVIII. Les Eaux de Saint-Ronan.
Torne LIX : 248 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Les Eaux de
Saint-Rouan.
Vignette dessinée et gravée par Alfred Johannot sur le titre qui porte en plus : Tome
LIX. Les Eaux de Saint-Rouan.
Tome LX : 2 ff. (faux-titre général et fauxtitre de Les Eaux de Saint-Rouan); et 240 pp.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
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Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome LX. Les Eaux de Saint-Rouan.
Tome LXI : 248 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Redgauntlet.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome LX!. Redgauntlet.
Tome LXII : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Redgauntlet) ; et 241 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome LXII. Redgauntlet.
'lime LXIII: 248 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Redgauntlet.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus
Tome LXII[. Redgauntlet.
Tome LXII' : 263 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Histoires du
temps des Croisades..
'
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tonte LXIV. Le Connétable de Chester.
Tome LXV: 269 pp. y compris le faux.titre général et le faux-titre de Histoires
du temps des Croisades.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome LXV. Le Connétable de Chester.
Tome LXVI: 242 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Histoires du
temps des C roisades; et 1 f. blanc.
Vignette dessinée et gravée par Tolly JoJohannot sur le titre qui porte en plus:
Tome LX VI. Richard en Palestine.
Tome LXVII: 269 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Histoires du
temps des Croisades; et 1 f. blanc.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome LX VII. Richard en Palestine.
Torne LXVIII: 2 fr. (faux-titre général et
faux-titre de IVoodstock ou le cavalier); et
.2 49 PP .
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Toua LXVIII. IVoodstock.
Tonte LXIX : 250 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de IVoodstock;
et r f. blanc.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tune LXIX. IVoodstock.
Tome LXX : 279 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de IVoodstock.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot •sur le titre qui porte en plus
Tonte LXX. IVoodstock.
Tome LXXI : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Chroniques de la Canongate); et
203 pp.
. .

442

Vignette dessillée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tonie LXXI. Les Chroniques de la Canongale.
Torre LXXII: 256 pp. y compris le fauxtitre général et le faux-titre de Les Chroniques de la Canongate.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tonne LXXII. Les Chroniques de la Canongate.
Tome LXXIII: 184 pp. y compris le
faux-titre général et le faux-titre de Les
Chroniques de la Canongate.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qut porte en plus
Tonne LX XIIL Les Chroniques de la Canongaie.
Torre LXXIV : 246 pp, y compris le
faux-titre général et le faux-titre de Les
Chrcniques de la Canongate.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome LXX IV : La Jolie fille de Perth.
Torne LX XV : 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Les Chroniques de la Canongate) ;
et 236 pp.
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte eu plus:
Tome LXX V. La Jolie fille de Perth.
Trace LX XVI: 2 ff. (faux-titre général et
faux-titre de Les.Chroniques de la Canongate);
et 252
Vignette dessinée et gravée par Tony
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Torne LXX VI. La Jolie fille de Perth.
Tome LXX VII : 2 ff. (faux-titre général
et faux-titre de Charles le Téméraire); et
211 pp.
Vignette dessillée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus : Tome
LXXVII. Charles le Téméraire.
A partir de ce tome, le titre ne porte plus,
comme adresse que: Paris, librairie de Charles
Gosselin.
Tune LXXVIII : 2 ff. (faux-titre général
et faux-titre de Charles le Téméraire) ; 186 pp.
et t f. blanc.
Vignette dessinée et gravée par A. Johannot sur le titre qui porte en plus : Tome
LX XVIII. Charles le Téméraire.
Tonne LXXIX : 2 (faux-titre général
et faux-titre de Charles le Téméraire) ; 209 pp.
et s f. blanc.
Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus:
Tome LXXIX. Charles le Téméraire.
Tome LXXX : 2 ff. (faux-titre général
et faux-titre de Charles le Téméraire) ; 207 p p.;
et 1 p. n. ch. (note de l'éditeur et avis rela-.
tif au placement . de quelques gravures).
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Vignette dessinée et gravée par Alfred
Johannot sur le titre qui porte en plus :
Tome LXXX. Charles le Téméraire.
Tome LXXXI : 240 pp. y compris le
faux-titre général et le faux-titre de Contes
de mon hôte. 4° et dernière série.
Vignette gravée par Pourvoyeur d'après
Tony Johannot sur le titre qui porte en
plus Tome LXXXI. Robert de Paris.
Pour les trois premières séries des Contes
de mon hôte, V. les tomes XXIII à XXXII.
Tome LXXXII : 2S7 pp. y compris le
faux-titre général et le faux-titre des Conter
de mon hôte.
Vignette gravée par Pourvoyeur d'après
Tony Johannot sur le titre qui porte en
plus Tome LXXXII. Robert de Paris.
Torne LXXXIII: 28o pp. y compris le
faux-titre général et le faux-titre des Contes
de mon hôte.
Vignette gravée par Blanchard d'après
Tony Johannot sur le titre qui porte en
plus : Tome LXXXIII. Robert de Paris. Le Château périlleux.
Tome LXXXIV : 306 pp. y compris le
faux-titre général et le faux-titre des Contes
de mon hôte.
Vignette gravée par Blanchard d'alités
Tony Johannot sur le titre qui porte en
plus Tome LXXXIV. Le Château périlleux.
En plus des 84 vignettes de titre, cette
édition contient une carte générale d'Écosse,
en couleurs, 29 cartes dressées pour la lecture des divers romans et 88 vignettes hors
texte, gravées sur acier par Dulompré Pourvoyeur, L. Prevost, , Car. Heath, Wedgwood, Ad. Godefroy, J.-R. West, Hopwood,
Fauchery, W. Ensom, Sisco, Migneret,
H. Adlard, Alfred Johannot, West et Bishop, Tony Johannot, Gelée, Megrunt, Goulu,
Barreau, Guyard, Derly, P. Adam, Corbould,
Mallet, Touzé, Frilley, Sixdeniers, Dandeleux, etc., d'après Eugène Lami, A. Desenne, Hopwood, Tony et Alfred Johannot.
Les couvertures des tontes 1 it 3, 9 et 10,
45 à 47, 49 et 50, 58 à 60, 71 à 76, portent
la date de 1828; celles des tomes 4 à 6.
rr à 25, 33 à 35, 56 et 57, la date de 1826;
celles des tontes 7 et 8, 26 à 32, 36 à 44,
48, 51 à 5 5 , 6r à 70, la date de 1827; celles
des tomes i7 à 8o, la date de 183o et celles
des tomes 81 à 84, la date de 1833.
Les titres gravés portent les dates suivantes :. z 828 sur les tomes s à 3, 74 à 76;
1826, sur les tontes 4 à 68, 71 à 73 ; 1827
sur les tomes 69, 70; 1829 sur les tomes
77 à 8o; 1833, sur les tomes 81 â 84.
Le titre gravé du tonte XLIV porte, par
erreur, la date de MDCCCXXI (au lieu de
MDCCCXX V I).

Les tomes I à LXXX sont imprimés par
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H. Fournier, les tomes LXXXI à LXXXIV
par Èverat.
A l'origine, cette édition ne devait comprendre que 72 volumes environ; le prospectus-spécimen est enregistré dans la
Bibliogr. de la France dti 15 février 1826.
Ce prospectus, daté du 1o février 1826,
imprimé par H. Fournier, sur le papier et
dans le format de l'ouvrage, comprend
7 pages de texte et une page blanche.
Il annonce ,r 72 gravures en taille-douce
d'après les dessins d'Alex. Desenne ; 72 vues
d 'après les dessins de Finden, Heath, Westall, etc., exécutées par les meilleurs artistes
français et anglais; 3o cartes géographiques
destinées spécialement à chaque ouvrage et
une, carte générale de l'Écosse n.
Voici maintenant les conditions de la
souscription : r Cette édition des Œuvres
complètes de sir Walter Scott formera environ
72 volumes in-r8, imprimés avec le plus
grand soin sur papier jésus vélin superfin
satiné, avec des caractères neufs de la fonderie de Firmin Didot. Elle paraitra par
livraison de 3 volumes de mois en mois;
chaque volume sera orné d'une gravure en
taille-douce et d' un titre gravé avec une
vignette, et chaque livraison sera accompagnée d'une carte géographique. Le prix de
la livraison est de 12 fr. pour les souscripteurs et de 20 francs, avec les gravures avant
la lettre. La première livraison paraitra le
25 mars prochain. A la publication de la
3° livraison, les prix seront portés à z5 fr.
et 25 fr. »
En dem. mar. rouge, n. rognés, fig. avant
et avec la lettre et les eaux-fortes, 400 fr.,
J. Janin; en dent. mar. grenat, tr. marbr.,
Zoo fr., Marquis.
On joint assez habituellement à cette édition l'ouvrage suivant :
- Vie de Napoléon Bonaparte, empereur des Français, précédée d'un tableau
préliminaire de la Révolution française,
par sir Walter Scott. Paris. Charles Gosselin, libraire, rue Saint-: Germain-desPrés, no 9; Treuttel et Wurtz, libraires,
rue de Bourbon, n o 17 A. Sautelet et Cie,
place de la Bourse (Impr. Cosson),

Mncccxxvii (1827), 18 vol. in-i8, couv.
impr.
Terne I : xvj pp. (faux-titre; au v°, épigraphes empruntées à Lucain et La Harpe;
titre, avertissement des éditeurs, avertissement de l'auteur); et 26o pp.
Portrait de Napoléon I", dessiné et gravé
par Hopwood.
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2 ff. (faux-titre; au v°, mêmes

épigraphes; et titre); et 239 pp.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre ; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 288 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 274 pp.
Torne V : 2 ff. (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 278 pp.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre; au v°, mômes
épigraphes; et titre); et 252 pp.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 276 pp.
Torne VIII : z ff. (faux-titre; au v°, mêmes épigraphes; et titre); et 252 pp.
Tome'IX : 2 ff. (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 285 pp.
Tune X : 2 ff. (faux titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 297 pp.
Tome XI : 2 fr. (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 268 pp.
'l'orne XII : 2 fi. (faux-titre; au v°, mémes
épigraphes; et titre); et 242 pp.
Tome XIII: 2 ff. (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); tj pp. (avis des éditeurs); et 420 pp.
Tore XIV : 2 ff. (faux-titre; au v°, mémes
épigraphes; et titre); et 432 pp.
"l'orne XV : 2 ff. (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 305 pp.
Tome XVI : 2 f . (faux-titre; au v°, mêmes
épigraphes; et titre); et 406 pp.
Tome XVII : 2 fr. (faux-titre; au v°, mêmes épigraphes); et 346 pp.
Tore XVIII : 2 ff. (faux-titre; au v ,
mêmes épigraphes; et titre); 118 pp.;
cclj pp. (appendices); et XLIr pp. (table
générale des matières).
Publié 54 fr.
- Œuvres de Walter Scott. Paris,
Fume, 183o-1832, 32 vol. in-8.

Chaque volume porte un titre différent;
la tomaison se trouve sur les faux-titres
ainsi libellés : Œuvres de Walter .Scott.
Tome 1 [à XXXII].
Les tomes I, II, III, IV, V, XII, XVI,
XX, XXI, XXIV, XXV, XXVIII, sont imprimés par H. Fournier; les tomes VI, VII,
VIII, X, Xl, XIV, XV, XVII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, par Lachevardiére; le tome
IX, par E. Pochard; les tomes XIII, XVIII,
XIX, XXII, XXIII, XXVI et XXVII, par
E. Duverger.
I et II. - Romans poétiques et poésies diverses. Traduction de M. Defauconpret, avec des éclaircissements et des
notes historiques. Paris. Fume, libraire-.
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éditeur, quai des Augustins,
MDCCCXXX (1830), in-8.

no 39,

Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
464 PP .
Le titre porte en plus : Tome I. Ballades.
- Thomas le Rimeur - La Recherche du
bonheur - Le Lai du dernier menestrel Marn:ion - La Darne du lac.
Tome 77 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
45 6 PP .
Le titre porte en plus : Tome II. Harold
l'indomptable - Rokeby -Les Fiançailles de
Triermtai, - Le Lord des îles - La Vision de
don Rodrigue - Mélanges historiques.

III. - Waverley, ou il y a soixante
ans. (Waverley, or sixty years since.)
Ibid., id., MDCCCXXX
Traduction
(183o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 531 pp.

IV. - Guy Mannering, ou l'Astrologue. (Guy Mannering, or the AstroIbid ., id .,
loger.) Traduction
MDCCCXXX (1830), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); et 521 pp.
V. - L'Antiquaire. (The Antiquary.)
Ibid., id., MDCCCXXX
Traduction
(183o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigra-

phe en vers); et 547 pp.
VI. - Rob-Roy. (Rob-Roy.) Traduction.... Ibid., id., MDCCCXXX (1830),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée i Wordsworth); et 508 pp.

VII. - Les Puritains d'Écosse. (Old
Ibid., id.,
mortality.) Traduction
MDCCCXXX (1830), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 5or pp. ; et 1 p.
n. ch. (péroraison).

VIII. - La Prison d'Édimbourg.
(The heart of Midlothian.) Traduction
Ibid., id., MDCCCXXXI (1831),
in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); et 597 pp.
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IX. - La Fiancée de Lammermoor
(The Bride of Lammermoor.) Traduction... Paris, Furne, libraire-éditeur,
quai des Augustins, fco 37, MDCCCXXX
(1830), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 424 pp.
X. - Le Nain. (The black Dwarf.)
L'Officier de fortune, ou une légende
de Montrose (A legend of Montrose.)
Ibid., id., MDCCCXXX
Traduction
(1830), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 456 pp.
Paris,
XI. - Ivanhoe. Traduction
Furie, libraire-éditeur, quai des August111S, 11 0 39, MDCCCXXXI (1831), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 535 pp.

XII. - Le Monastère (The MoIbid., id.,
nastery.) Traduction
MDCCCXXX (1830), i11-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 51o pp. ; et 1 f.
n. ch, (Ici finit la première partie du manuscrit du Bénédictin
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XIII. - L'Abbé, suite du Monastère.
(The Abbot, being the sequel of the
Ibid., id.,
Monastery.) Traduction
MDCCCXXX (1830), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 56o pp.

XIV. - Kenilworth (Kenilworth.)
Ibid., id., MDCCCXXX
Traduction
(183o), in-8.
2 r. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Sheridan); et 59 2 pp.
XV. - Le Pirate (The Pirate.) TraIbid., id., MDCCCXXX (1830),
duction
in-8.
2 if. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Shakspeare); et 603 pp.
XVI. - Les Aventures de Nigel
(The fortune of Nigel.) Traduction
Ibid., id., MDCCCXXX (183o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une 'épigraphe empruntée à Canning); et 626 pp.

XVII et XVIII - Peveril du Pic
(Peveril of the Peak.) Traduction
Tome premier [et second]. Ibid., id.,
MDCCCXXX (1830), 2 vol. in-8.
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe, extraite des Moralistes anglais);
et 4 2 5 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, sans
épigraphe, tuais portant en plus : Romans
merveilleux); et 446 p p.
XIX. - Quentin Durward (Quentin
Paris. Furne,
Durward.) Traduction
libraire-éditeur, quai des Augustins,
n O 37, MDCCCXXX (1830), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 609 pp.
Portrait de Walter Scott, gravé sur acier
par Hopwood d'après R.-A. Leslie.
XX. - Les Eaux de Saint-Ronan
Paris,
(St-Ronan ' s well.) Traduction
Furne, libraire-éditeur, quai des Augustins, n° 39, MDCCCXXX (1830), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Wordsworth); et 586 pp.
XXI.

- Redgauntlet, roman du

XVIII5 siècle. (Redgauntlet, a tale of the

eighteenth century.) Traduction.... Ibid.,
MDCCCXXX (1830), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 59 8 pp.

XXII. - Les Fiancés, ou le Connétable de Chester, histoire du temps des
croisades (The Betrothed.) TraducIbid., id., MDCCCXXX (1830),
tion
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 4 2 4 pp.
XXIII. - Richard en Palestine, ou
le Talisman (The Talisman.) TraducIbid., id., MDCCCXXX (1830),
tion
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 412 pp.
XXIV. - Woodstock, ou le Cavalier. Histoire de l'année mil six cent
cinquante-et-un (Woodstock, or the
Ibid., id.,
Cavalier.) Traduction
MDCCCXXX (1830), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 578 pp.
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XXV. - Les Chroniques de la Canongate. (The Chronicles of the Canongate.) Traduction
Ibid., id.,
MD000xxx (1830), in-8.
2

ff. (faux-titre et titre); et 484 pp.

XXVI. - La Jolie fille de Perth, ou
le jour de Saint-Valentin. (St-Valentine ' s dan.) Traduction
Ibid., id.,
MDCCCXXX (183o), in-8.
2

if. (faux-titre et titre); et 563 pp.

XXVII. - Charles le Téméraire, ou
Anne de Geierstein, la fille du brouillard. (Anne of Geierstein). TraducIbid., id., MDCCCXXX (1830),
tion
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 578 pp.; et e f.
n. ch. (note de l'éditeur).

XXVIII à XXX. - Histoire d'Écosse
racontée par un grand-père à son petitfils. Traduction
lbid., id., MDCCCXxXI
(1831), 3 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome I - Première série);
et 425 pp.
Toue II : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome II - Deuxième série);
et 502 pp.
Tune III : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome Hl - Troisième série);
et 547 PP .

XXXI. - Robert, comte de Paris.
Roman du Bas-Empire. (Count Robert of Paris). Traduction
Ibid., id.,
MDCCCXXXII (1832), in-8.
2 ff. (faux-titre; au v°, épigraphe empruntée
à lord Byron; et titre); et 470 pp.

XXXII - Le Château périlleux.
Roman écossais du xlv e siècle. (Castle
dangerous.) Histoire de la démonologie
et de la sorcellerie. (Demonology and
Witchcraft). Traduction
Ibid., id.,
MDCCCXXXII (1832), in-8.
2 ff. (faux-titre; au v°, épigraphe empruntée à Robert Burns; et titre); 234 pp. ;
et 323 pp. y compris les faux-titre et titre
de l'Histoire de la démonologie.
Publié it 2 fr. 5o le vol. sans gravure et
it 3 fr., avec gravure.

4j Ô

Pour illustrer cette édition, il a paru une
suite de 30 vignettes, publiée en 1o livraisons, couvertures ornées d'une vignette
de Tony Johannot gravée sur bois par
Porret (la méme sur les dix couvertures),
dont voici le titre :
- Trente vignettes pour les Qiuvres de
Walter Scott d'après les tableaux de MM.
Alfred et Tony Johannot, gravées par MM.
Blanchard, Cousin, Lecomte, Lemaitre,
Mauduit, Pourvoyeur, Revel, Tavernier,
etc. Paris, Furne, libraire-éditeur, quai des
Augustins, n° 39, 1830 [1831 et 1832]. gr.
in-8.
Sur le v° du second plat de ces couvertures, imprimées par E. Duverger, se trouvent les conditions de la souscription.
Chaque livraison de 3 vignettes coûtait,
avec la lettre• sur papier vélin, 2 fr.: avec la
lettre sur pap. de Chine, 3 fr.; avant la
lettre sur pap. vélin, 6 fr.; in-fol. sur pap.
de Chine, 9 fr. Chaque eau-forte était vendue
séparément 2 fr.
La suite comprend les 30 vignettes suivantes :
1° Xenilworth, gravé par Blanchard d'après
Tony Johannot.
2° Peaeril du Pic, gravé par Corbould
d'après Tony Johannot.
3° Quentin Durward, gravé par Tavernier
d'après Alfred Johannot.
4° Histoire d'Lcosse, gravé par Dandeleux
d'après E. Lami.
5° La Prison d'Édimbourg,
gravé par
Pourvoyeur d ' après Tony Johannot.
6° Les Chroniquesdela Canorgale,gravé par
Dutillois, terminé par Tavernier, d'après
T. Johannot.
7° Marmion, gravé par Dandeleux d'après
A. Johannot.
8° Le Monastère, gravé par A. Caron
d ' après A. Johannot.
9° lbaverley, gravé par Cousin d'après
T. Johannot.
1o° Richard en Palestine, gravé par Prudhomme d'après T. Johannot.
11° Les Eaux de S'-Ronron,
gravé par
Koenig d'après A. Johannot.
12° La Fiancée de L mmermoor, gravé par
Blanchard d'après T. Johannot.
13° Rokeby, gravé par Blanchard, terminé
par Tavernier, d'après A. Johannot.
14° L'Antiquaire, gravé par 'tavernier
d'après A. Johannot.
15° Le Connétable de Chester, gravé par
Mauduit d'après T. Johannot.
16° L'Abbé, gravé par Blanchard, terminé
par Mauduit, d ' après A. Johanot.
17° Histoire d'Lcosse, gravé par Blanchard
d'après A. Johannot.

Tome vil
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r8° Redgaunldlet, gravé par Morizot d'après

A. Johannot.
19° Guy %iannering,

gravé par Revel

d'après A. Johannot.
20 0 Rob-Roy, gravé par Cousin d'après
A. Johannot.
21° Histoire d'Ecosse, gravé par Maulet
d'après A. Johannot.
22 0 L'Officier de fortune, gravé par Revel
d'après T. Johannot.
2 Le Pirate, gravé par Koenig d'après
T. Johannot.
2,l° Charles le Téméraire, gravé par Pourvoyeur d'après A. Johannot.
25° Ln folie fille de Perth, gravé par
Revel d'après T. Johannot.
26° Ieanhoe, gravé par Pelée d'après T.
Johannot.
27° Peveril du Pic, gravé par Cousin
d'après A. Johannot.
28° lVoodstock, gravé par Mauduit d'après
A. Johannot.
29° Les Aventures de Nigel, gravé par
Le Comte d'après A. Johannot.
30° Les Puritains d'Écosse, gravé par
Mauduit d'aprés T. Johannot.
Cette liste est donnée en suivant l'ordre
des livraisons de mon exemplaire, mais je
ne saurais garantir que cet ordre soit bien
celui de publication.
- Oeuvres de M'alter Scott. Traduction Defauconpret. Vingtième édition.
l'a ris, Furne-Pcignerre-Perrotin, l ibrair-eséditeurs (Impr. Claye et Taillefer ou
Claye et C 1e), MDCCCXLVIII-MDCCCLI
(1848-1851), 25 vol. in-8, couv. impr.
Voici la description de cette édition
1. - Œuvres de Walter Scott. Traduction Defauconpret. Vingtième édition. Tonte I. Waverley. Paris, F-rrcPagnerre- Perrotin, libraires - éditeurs,
MDCCCXLVIII (1848), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxtn pp. (avertissement, .préface générale, préface de la
troisième édition et introduction); et 488 pp.
If. - Oeuvres... Tome II. Guy Mannering. Ibid., id., MDCCCL (185o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 447 pp.
III. - ouvres... Tonte III. L'Antiquaire. Ibid., id., MDCCCXLIX (1849),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 442 pp.; et s f.
blanc.
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IV. - Oeuvres... Tome IV. RobRoy. Ibid., id., MDCCCXLIX (1849), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 468 pp.
V. - Oeuvres... Tome V. Le Nain
noir. Les Puritains d'Lcosse. Ibid., M.,
MDCCCXLIX (1849), m-8.
2 ff. (faux-titre et turc); et 536 pp.
VI. - Oeuvres... Tome VI. La Prison d 'tdimbourg. Ibid., M., MDCCCL
(185o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 53o pp.; et r f.
blanc.
VII. - Ouvres... Torne VII. La Fiancée de Lammcrmoor. L'Officier de fortune. Ibid., M., MDCCCLI (1851), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et S48 pp.
VIII. - Oeuvres... Tonte VIII. Ivanhoc. Ibid.. id., MDCCCXLVIII (1848), in-8.
2 fi'. (faux-titre et titre) ; xtx pp. (introduction et épître dédicatoire); et 464 pp.
IX. - Oeuvres... Tome IX. Le Monastère. Ibid., id., MDCCCXLIX (1849),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 404 pp.

X. - Œuvres... Tome X. L'Abbé.
Ibid., id., MDCCCLI (1851), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 436 pp.

XI. - Oeuvres... Tome XI. Keuilworth. Ibid., id., MDCCCXLVIII (t848),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 476 pp.
XII. - Œuvres... Tome XII. Le
Pirate. Ibid., id., MDCCCXLVIII (1848),
in-8.
2 tf. (faux-titre et titre); et 472 pp.

VIII. - Œuvres... Tome XIII. Les
Aventures de Nigel. Ibid., M., MDCCCL
(185o), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 5o6 pp. ; et r f.

blanc.
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XIV. - Œuvres... Tonte XIV. Pevcril du Pic. Ibid., id., MDCCCLI (1851),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 624 pp.
XV.- Œuvres...Tome XV. Quentin
Durward. Ibid., id., MDCCCLI (1851),
iu-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 476 pp.
XVI. - Œuvres... Tome XVI. Les
Eaux de Saint - Rouan. Ibid., id.,
MDCCCLI (1851), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); et 448 pp.
XVII. - Œuvres... Tonte XVII.
Redgauntlet.
MDCCCLI (1851),
in-8.
2 if. (faux-titre et titre); et 467 pp.
XVIII. - Œuvres... Tome XVIII.
Le Connétable de Chester. Ibid., id.,
MDCCCLI (1851), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 352 pp.
XIX. - Œuvres... Tome XIX. Richard en Palestine. Ibid., id., MDCCCLI
(1851), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre): et 351 pp.
XX. - Œuvres,. Tome XX. Woodstock. Ibid., id., MDCCCL (185o), in-8.
2 if. (faux-titre et titre); et 5o8 pp.
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XXIV. - OEuvres... Tome XXIV.
Robert de Paris. Ibid., id., MDCCCLI
(1851), in-8.
2 if. (faux-titre et titre); 398 pp.; et 1 f.
blanc.
XXV. - Œuvres... Tome XXV. Le
. Château périlleux. Ibid., id., MDCCCLI

(1851), in-8:
2 ff. (faux-titre et titre); et 464 pp.
Cette édition est illustrée de 25 vignettes
gravées sur acier par J. de Mare, Tavernier,
Bourgeois, H. Prudhomme, Nargeot, Vuillmanu, Koenig, Ch. Lalaisse, Audibrau, Ch.
Colin, Roze, Outhwaite, Finden, Mauduit,
Revel, Moret, Prévost, d'après Raffet, Alfred
et Tolly Johannot, et de 25 portraits représentant les héroïnes de chaque roman, non
signés, dont quelques-uns gravés par Bourgeois, Bosselman et Hopwood.
D'après un prospectus (4 pp.), daté de
1849, imprimé par Claye et Taillefer, l'ouvrage a été publié de la manière suivante :
« Chaque roman, orné d'un portrait et
d'une gravure, sera divisé en neuf livraisons
et paraîtra, au prix de 5o centimes, par livraison composée de deux feuilles de texte avec
une gravure, ou de trois ou quatre feuilles
de texte sans gravure. Il parait un volume
chaque mois et une livraison par semaine.
30 livraisons sont en vente. Prix du volume :
4 francs 5o centimes. »
Cette édition des Œuvres de Walter Scott
a été augmentée ultérieurement de cinq
volumes, qui la complètent, dont trois pour
l'Histoire rd'Lrosse, publiée en 186r et deux
pour les Romans poétiques, publiés en 1862,
chez les mêmes éditeurs, à 4 fr. 5o le vol.

XXII. - Œuvres.... Tonie XXII.
La Jolie fille de Perth. Ibid., id.,
MDCCCLI (1851), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); et 476,pp.

- Walter Scott illustré. Paris, Firmin Didot et C 1e ,1880-1892, 20 vol. gr.
in-8, couv. impr.
La collection se compose de 20 volumes
publiés à Io fr. chacun sur pap. ordinaire
et à 20 fr. sur pap. à la forme. Les volumes
ne portent pas de tomaison. Les illustrations
gravées sur bois sont dans le texte; celles
à pleine page sont comprises dans la pagination. Voici par ordre alphabétique des
titres, la description de cette édition :

XXIII. - Œuvres... Tome XXIII.
Ibid., id.,
Charles - le - Téméraire.
MDCCCLI (1851), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 478 pp.; et 1 f.
blanc.

1 0 -.Walter Scott illustré. -L'Abbé.
Traduction de M. P. Louisy. Dessins de
MM. Detti, Dunki, Ferdinandus, Fr.
Flameng, Kurner et Gosselin. Paris,
librairie de Firmin-Didot et 0e, impri-

XXI. - CEuvres... Tome XXI. Chro niques de la Canongate. Ibid., id.,
MDCCCLI (1851), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 447 pp.
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meurs de l'Institut, rue Jacob, 56 (Mesnil (Eure), typ. Firmin-Didot), 1886,
gr. in-8.
✓ f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 528 pp.
20 - Walter Scott illustré. - L'Antiquaire. Traduction par M. Ed. Scheffter. Dessins de MM. Brown, C. Detti,
Dunki, Godefroy, Durand, Fraipont,
C. Gilbert et Riou, Ibid., id., 1882,
gr. in-8.
e f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre,
orné d 'une vignette); et 576 pp.
3° - Walter Scott illustré. - Les
Aventures de Nigel. Traduction de Robert de Cerisy. Dessins de M. rdouard
Toudouze. Ibid., id., 1890, gr. in-8.
e f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre,
orné d'une vignette); 55o pp.; et s f. blanc.
40 - Walter Scott illustré. - Charles
le Téméraire. Traduction de M. Daffry
de la Monnoye. Dessins de M. Dunki.
Ibid., id., 1887, gr. in-8.
✓ f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d 'une vignette); S98 pp.; et s f.
blanc.
50 - Walter Scott illustré. - La
Fiancée de Lammermoor, suivi du Nain
noir. Traduction de M. Daffry de la
Monnoye. Dessins de MM. Brown,
Godefroy, Durand, Eriz, C. Gilbert,
Montader, Riou et Vidal. Ibid., id.,
1886, gr. in-8.

✓f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 603 pp.
6° - Walter Scott illustré. - Guy
Mannering ou l'Astrologue. Traduction
par M. Ed. Scheffter. Dessins de MM.
Brown, Dunki, Fr. Flameng, Fraipont,
Géry-Bichard, Milius et Riou. Ibid., id.,
1882, gr. in-8.
✓ f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 591 pp.
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7° - Walter Scott illustré. - Ivanhoé. Traduction de M. P. Louisy. Dessins
de MM. Lix, Adrien Marie, Riou et H.
Scott. Ibid., id., 188o, gr. in-8.
s f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 568 pp.
8° - Walter Scott illustré. - La
Jolie fille de Perth. Traduction par M.
L. Daffry de la Monnoye. Dessins de
MM. C. Detti, Ch. Gosselin, Kurner,
A. Lemaistre, Adrien Marie, H. Pille
et F. Taluet. Ibid., id., 1883, gr. in-8.
r f. blanc; 3 ff. (faux -titre, dessin et titre,
orné d 'une vignette); 590 pp.; et 1 f.
blanc.
90 - Walter Scott illustré. - Kenilworth. Traduction par M. L. Daffry de
la Monnoye. Dessins de MM. Lematte,
D. Maillard, V. Poirson, Riou et Scott.
Ibid., id., 1881, gr. in-8.
s f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d 'une vignette); et 632 pp.
lo^ Walter Scott illustré. - Le
Monastère. Traduction de M. P. Louisy.
Dessins de MM. Dunki, Detti, Kurner,
Fr. Flameng, Gosselin et Scott. Ibid.,
id., 1884, gr. in-8.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 498 pp.
11° - Walter Scott illustré. - Peveril
du Pic. Traduction de M. P. Louisy.
Dessins de M. Adrien Moreau. Ibid.,
id., 1891, gr. in-8.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 563 pp.
I2° - Walter Scott illustré. - Le
Pirate. Traduction de Robert de Cerisy.
Dessins de Ad. Lalauze. Ibid., id., 1889,
gr. in-8..
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 604 pp.
13° - Walter Scott illustré. - La
Prison d ' Édimbourg. Traduction de
M. L. Daffry de la Monnoye. Dessins
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de MM. H. Clerget, Ferdinandus,
D. Maillart et Pellicer. Ibid., id., 1884,
gr. in-$.
1 f. blanc; 3 if. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 688 pp.
14° - Walter Scott illustré.-Les Puritains d ' Écosse. Traduction par M. P.
Louisy. Dessins de MM. Gosselin, Kauffmann,D. Maillart, Pellicer, Pranishnikoff
et Scott. Ibid:, id., 1882, gr. in-8.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 516 pp.
150-Walter Scott illustré. - Quentin
Durward. Traduction nouvelle. Des- •
sins de MM. Comte, Delort, Ad. Marie,
Pellicer, H. Pille, Sabatier et Taylor.
Ibid., id., 1881, gr. in-8.
1 f. blanc; 3 if. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et S76 pp.
160 - Walter Scott illustré. - Redgauntlet. Traduction par M. Ed. Scheffter. Dessins de M. Godefroy Durand.
Ibid., id., 1885, gr. in-8.
1 f. blanc ; 3 fr. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 612 pp.
170 - Walter Scott illustré. - Richard en Palestine suivi du Chateau
périlleux. Traduction de M. P. Louisy.
Dessins de MM. A. de Richemont et
A. de Parys. Ibid., id., 1892, gr. in-8.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 520 pp.
180 - Walter Scott illustré. - Rob
Roy. Traduction par M. P. Louisy.
Dessins de MM. E. Courboin, Godefroy Durand, Riou et H. Toussaint.
Ibid., id., 1881, gr. in-8.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 56o pp.
190 - Walter Scott illustré. - \Vaverley. Traduction par M. Ed. Scheffter.
Dessins de MM. Bombled, Brown,
Godefroy Durand, Fraipont, C. Gilbert et Riou. Ibid., id., 1883, gr. in-8.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et
titre, orné d'une vignette); et 607 pp.
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200 - Walter Scott illustré. Woodstock. Traduction de M. Ed.
Scheffter. Dessips de M. Édouard Toudouze. Ibid., id., 1887, gr. in-8.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, dessin et titre,
orné d'une vignette); 626 pp.; et r f. blanc.
On n'a donné ici que les principales éditions des oeuvres de Walter Scott. Pour de
plus amples renseignements, il faudra consulter Lt. France littéraire, de Quérard,
tome Vlli, p. 56r ; La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, tonte VI, p.
345 ; et Catalogne général de la librairie française, d'Otto Lorenz, continué par 1). Jordell,
tome IV, p. 372, tonte VI, p. 556, tome X,
p. 582, tome XII, p. 929 et tonte XV, p. 79 8.
V. Galerie des femmes de Walter Scott.
SCRIBE (Eugène). - Théâtre complet de M. Eugène Scribe. Seconde édition, ornée d'une vignette pour chaque
pièce. Paris, Aimé André, libraireéditeur, rue Christine, n. I, MDcccxxx1v
(1834)-1842, 24 'vol. in-8.
et

Tonte I (18i4): Vj pp. (faux-titre, titre
n A mes collaborateurs »); 438 pp.; et

1 f. n. ch. (table).
9 planches hors texte, gravées par Blan-

chard d'après Tony Johannot.
Tonte 1I (1834) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
454 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
9 planches hors texte, gravées par Blanchard d 'après Tony Johannot.
Tonte .111 (1834) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 433 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
9 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Tony Johannot.
Tome IV (1834): 2 ff. (faux-titre et
titre); 474 pp . ; et r f. n. ch. (table).
9 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Tony Johannot et J. Lecurieux.
1 ôute V (1834) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
467 pp.; et I p. n. ch. (table).
8 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Tony Johannot et Gavarni. •
Tonte VI (1834) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 455 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
7 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Tony Johannot.
Tome VIT (1834): 2 fr. (faux-titre et
titre); 479 pp.; et r p. n. ch. (table).
8 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après J. Lecurieux et Tony Johannot.
A partir de ce tonte, le nom d'Eugène
Scribe est suivi de : membre de l'Académie
française.
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Tome VIII (1835); 2 ff. (faux-titre et
titre); 523 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
9 planches hors texte, gravées par Blanchard d ' après Alfred Johannot.
Toute IX (1835): 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 496 pp. ; et r f. n. ch. (table).
6 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome X (1835) : 2 ff. (faux-titre et titre);
5 2 7 pp.: et 1 p. n. ch. (table).
6 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome XI (1835) : 2 ff. (faux-titre et titre);
511 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
7 planches hors texte, gravées par Blanchard d 'après Alfred Johannot.
Tome XII (1835) : 2 ff. (faux-titre et titre);
474 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
6 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome XIII (1835) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 509 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
6 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome XIV (1835) : 459 pp. y compris le
faux-titre et le titre ; et r p. n. ch. (table).
7 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome XV (1835) : 2 ff. (faux-titre et titre); 525 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
5 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome XVI (1836) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 505 pp. ; et r f. n. ch. (table).
7 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Torne XVII (1837) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 46o pp.; et 1 f. n. ch. (table).
8 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Marckl et Alfred Johannot.
Tome XV III (1837) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 457 pp. ; et 1 f. n. clt. (table).
9 planches hors texte, gravées par Blanchard d 'après Marckl et Alfred Johannot.
Tome XIX (1837) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 534 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
7 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Tome XX (1837) : 2 ff. (faux -titre et
'titre); et 528 pp.
6 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Alfred Johannot.
Une u table générale par ordre alphabétique des pièces contenues dans la première
série dru théâtre de M. Eugène Scribe,
20 vol. in-8° » et une « table générale des
pièces contenues dans les vingt volumes
classées par genre, avec la date de la première représentation » occupent les pp. 521
â 528.
Tonie XXI (1841) : 2 fr. (faux-titre et
titre); 518 pp.; et 1 f. n. clt. (table).

4 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Marck-1.
A partir de ce tome, les planches sont
encadrées d ' un triple filet noir et l'adresse du
libraire est : Quai des Grands-Augustins, 17.
Tome XXII (1841) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 485 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
5 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Marckl.
Tome XXIII (1842) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 507 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
7 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Marckl.
Tome XXIV (1842) : 2 iI. (faux-titre et
titre); 453 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
5 planches hors texte, gravées par Blanchard d'après Marckl.
Les tomes I â XV sont imprimés par
H. Fournier; les tontes XVI à XXII, par
Fournier et camp.; les tomesXXIII et XXIV,
par A. Hinard, de Meulan.
Cette édition du Théâtre complet, de Scribe,
devait, à l'origine, comprendre 12 volumes,
divisés chacun en 7 livraisons de 64 pp.
l'une ; la première a été mise en vente le
9 janvier 1834. Chaque livraison coûtait,
prise au Bureau, 5o cent. avec fig. sur
blanc et 6-5 cent. avec fig. sur Chine (4 fr.
et 5 fr. le vol.). Les figures se vendaient
aussi séparément par livraisons de 4 gravures, à 6o cent. la livraison, sur blanc, et
à 1 fr., sur Chine.
- Théâtre de la République. Adrienne Lecouvreur, comédie-drame
en cinq actes, en prose, par MM. Scribe,
de l'Académie française, et Ernest Legouvé, représentée pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre de la République, le 14 avril 1849. Prix : t franc.
Paris, Beck, libraire, rue Gît-le-Cœur,
12. Tresse, successeur de J.-N. Barba, Palais-National (Lagny, impr. Giroux et

Vialat), 1849, gr. in-8, couv. impr.
45 pp . y compris le titre (titre de départ); 1 p. blanche; et r f. n. ch. (annonces de librairie).
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
L`dition originale.
On n'a décrit ici que la principale édition
des œuvres d'Eugène Scribe, sans donner la
liste des éditions séparées de ses nombreuses
pièces de théâtre. S'il a été fait exception
pour Adrienne Lecouvreur, écrite en collaboration avec Ernest Legouvé, c'est qu'un renvoi
avait été fait art nom de son collaborateur.
Pour de plus amples détails sur l'oeuvre
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d'Eugène Scribe, consulter La France littéraire, de Quérard, tome Vl,p. 582; La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tome VI, p. 347; et le Catalogue général
de la librairie française, d'Otto Lorenz, tome
IV, p. 373, tome VI, p. 556 et tome X, p.
583. On trouvera, dans ce dernier volume,
le détail d'une édition « complète et définitive ° publiée en 76 vol. in-12, chez Dentu,
au prix de 2 fr. le vol.
SEBILLOT (Paul).

V.

Littératures

462

Tome l : 2 If. (faux-titre et titre); t f.
(dédicace); xxxvi pp. (avertissement et introduction); et 390 pp.
Portrait de la mère Angélique Arnauld.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
459 pp.
Tome II! : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée â Pallavicini) ;
vn pp. (avant-propos); et 316 pp.
Le titre du tome III est sans date (1893).
Édition originale. Publié à 22 fr. 5o les
trois vol.

populaires (Les).

SÉCHÉ (Léon). - Léon Séché. Portraits à l'encre. - Jules Vallès, sa
vie, et son oeuvre. Documents nouveaux
et inédits. Avec un portrait dessiné à la
plume. Paris, Revue illustrée de Bretagne et d'Anjou, 9, boulevard de PortRoyal, 9 (Laval, impr. E. Jamin), 1886,

in-12, couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (portrait de
Jules Vallès); r f. (titre rouge et noir);
6o pp. ; s f. n. ch. (bibliographie); et r f.
blanc.
Édition originale. Publié it 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 3o ex. sur pap. »de Hollande
(4 fr.) et 25 ex. sur pap. du Japon (6 fr.),
tous numérotés.
- Léon Séché - Jules Simon, sa
vie et son oeuvre. Documents nouveaux et inédits. Avec un autographe
et les portraits de Jules Simon, Jules
Favre, Ernest Picard, Gambetta, Le Flô
et Thiers. Paris, A. Dupret, éditeur,
3, rue Médicis, 3 (Laval, impr. E. Jamin),
1887, in-12, cous'. impr.
1 f. blanc; 3 IL (faux-titre, « du même
auteur » et titre); 277 pp.; et r f. blanc.
Les portraits, sauf celui de Jules Simon
qui est hors texte, sont compris dans la
pagination.
Edition originale. Publié it 3 fr. 5o.
- Les Derniers Jansénistes depuis
la ruine de Port-Royal jusqu'à nos
jours (1710-1870), par Léon Séché.
Paris , librairie aaulénuique Didier,
Perrin et Cie, libraires-éditeurs, 35, quai
des Grands : Augustins, 35 (Vannes,

impr. Eugène Lafolye), 1891-[1893]
3 vol. in-8, couv. impr.

- Léon Séché. - Éducateurs et
moralistes. - Madame de Rémusat. Lanjuinais. - M. et Madame Claude
Brugière de Barante. - M. et Madame
Prosper de Barante. - L'imprimeur
Egron . - Ustazade - Silvestre de
Sacy. Avec un portrait de M me Claude
Brugière de Barante. Paris, Calmanu
Lévy, éditeur, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, i5, à la librairie
nouvelle (Savenay, impr. J.-J. Allair),

1893, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Royer-Collard); xvu pp.(épigraphes empruntées à Royer-Collard, M"' de
Forbin d'Oppède et Pascal, et préface); 1 f.
blanc; et 287 pp.
Portrait de M m' Claude Brugière de 13hrante d'après une miniature d'Isabey, hors
texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
SECOND (Albéric). - Les Petits
mystères de l'Opéra, par Albéric Second.
Illustrations par Gavarni. Paris, G. Kugelmanu, 25, rue Jacob. Bernard-Latte,
2, boulevard des Italiens (Typ. Lacrampe

et coup.), 1844, in-8, cou.% illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite sur la couverture); et
3 20 pp.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 6 fr.
En dent. veau rouge, envoi d'auteur, 21 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882) ; en dent. toile
rouge, coins, n. rogné, avec la couverture
(Champs), 21 fr., Bouret.
Un ex. en dent. mar. La Vallière, coins,
t. dors, n. rogné (Brant'), provenant de la
bibliothèque d ' Eugène Paillet, est coté 15 fr.;
Bull. Morgand, n° 12 433 .

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

SECOND - SEGALAS

46 3

- Vichy-Sévigné, Vichy-Napoléon,
ses eaux, ses embellissements, ses environs, son histoire, par Albéric Second, suivi d 'une notice scientifique et
médicale sur les eaux minérales de
Vichy par le docteur Casimir Daumas,
médecin consultant aux eaux de Vichy.
Dessins par Hubert-Clerget - Gravures par Dumont et Gusmand. Paris,
Henri Pion, imprimeur-éditeur, S, rue
Garanciire, s. d. (1862), in-fol. oblong.
2 ff. (faux-titre et titre, rouge, noir et
vert); et 6o pp.
12 gravures sur bois hors texte.
Vignettes gravées sur bois dans le texte
encadré de filets rouges ou verts.
Edition originale. Publié à 3o fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du sz juillet 1862.
- Le Tiroir aux souvenirs , par
Albéric Second. Paris, E. Denlu, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Roral, 15-17-19, galerie
d'Orléans (Impr. Paul Dupont), 1886,

in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 382 pp.; et
s f. blanc.
}édition originale. Publié :t 3 fr. 5o.
SECOND (Jean).

V. Bibliophiles

(Académie des).

SEDAINE (Michel-Jean). - Théâtre
de Sedaine, publié avec notice et notes
par Georges d'Heylli. Paris, librairie
générale, 72, boulevard Haussmann rt
rue du Havre (Impr. Alcan-Lévv),
MDCCCLXXVII

(18i7), pet. in-12, couv.

impr.
xLn pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre rouge et noir, dédicace,
notice sur Sedaine, faux-titre du Philosophe
sans le savoir et avertissement); s f. (titre
ancien du Philosophe sans le sçavoir); 386 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Portrait de Michel-Jean Sedaine, gravé à
l'eau-forte par Ad. Lalauze.
Tiré â 50o ex. sur pap. vergé (6 fr.),
soo ex. sur pap. teinté, 15 ex. sur pap. de
Chine, s ex. sur vélin et 1 ex. sur parchensiu.
V. Chefs-d'œuvre (Les Petits).
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SEDEGL. V. Bibliophiles (Académie
des).

SEGALAS (M me Anaïs). - Les Algériennes, poésies par Mme Anaïs Segalas. Paris. Charles Mary, libraire, passage des Panoramas (Impr. Ripoux),
1831, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 138 pp.; et s f.
f. n. ch. (table et errata).
Edition originale. Publié 1 2 fr.
- Les Oiseaux de passage. Poésies.
Par Mme Anaïs Ségalas. A Paris, chez
Moutardier, rue des Grands-Augustins,

n. 25 (Impr. Casimir), 1836, in-8.
20 feuilles 1/4, plus 5 gravures.
Èdition originale. Publié n 7 fr. 5o.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité
d'après la Bibliogr. de la France du 3 décembre 1836.
Un ex. cart. toile, n. rogné (Bel; Niédrée), envoi d'auteur, portrait ajouté, provenant de la bibliothèque de M. de SaintGeniès, est coté 16 fr., Bull. bforgand,
n° 15288.
- Enfantines, poésies à ma fille, par
M me Anaïs Ségalas. Paris, Mme Vve
Louis Janet, libraire-éditeur, 59, rue
Saint Jacques (hnpr. Ducessois), s. si.
(1844), in-8.
245 pp. y compris le faux-titre, la table
et l 'ordre des gravures.
7 planches gravées sur acier hors texte.
Edition originale. Publié is 8 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 30 novembre 1844.
-

Poésies, par M me Anaïs Segalas.

Paris. Desforges, libraire-éditeur, 25,
rue des Grands-Augustins (Impr. Casi-

mir), 1844, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 3 19 pp.
6 vignettes hors texte.
Publié à 7 fr. 5o.
- La Femme, poésies par M me
Anaïs Ségalas. Ouvrage illustré de
6 gravures anglaises. Paris, Mec Vve
Louisiane,' ,libraire-éd item•, 59, rue Saint-

Jacques(Impr.Bonaventure et Ducessois),
s. d. (1847), in-8.
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300 pp. y compris le faux-titre et le titre.
6 vignettes hors texte, gravées par W.
H. Mote, H. T. Ryall, Che Lewis, H. Robinson, R. A. Burtlett d ' après E. T. Parris,
E. Landseer, W. Boxall, F. Stone, J. F.
Lewis.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Am/ce
du 8 janvier 1848.
- Nos bons parisiens, poésies per
Mme Anaïs Ségalas. Paris, Manin,
Blanchard et C 1e , libraires-éditeurs, rue
Honoré-Chevalier, 3 (Le Mans, typ.

A. Loger, C.-J. Boulay et Ci e), 1864,
in-12, couv. impr.
335 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié 1 3 fr. 5o.
SÉGARD. (Charles). - Charles Ségard. - Bébés et papas. Trente poèmes
enfantins illustrés de 30 compositions
par A. Ferdinandus. Paris, librairie
Ch. Delagrave, tf, rue Soufflot, 1f

(Corbeil, impr. B. Renaudet), 1885,
in-4, couv. illustr.
1 f. (faux-titre illustré); t f. (titre, orné
d'une vignette); et 92 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.
SEGUR (Comte Anatole de) Fables, par Anatole de Ségur. Paris,
Michel Lézy frlres, éditeurs, rue Vi'vienne, i (Batignolles, impr. Hennuyer
et C ie), 1847, in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); t f. (faux-titre
de la Préface); et 232 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Fables, par Anatole de Ségur.
Vignettes par Froelich. Paris, J.
Hetzel, éditeur , 13, rue Jacob (Impr.
générale Ch. Lahure), s. d. (1864),
gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette, reproduite.sur la couverture); r f.
(Note de l'auteur); 1 f. (Aux lecteurs);
et 262 pp.
16 vignettes gravées sur bois hors texte.
Vignettes dans le texte.
Le texte finit p. 232 (avec le mot Fin)
et la table commence à la p. 2S9 (n. ch.).
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C ' est une simple erreur de pagination,
comme on peut le voir par la table des
matières.
a Les fables, dit une note de l'auteur,
qui forment les deux premiers livres de ce
volume sont tirées d ' un premier recueil
que j'ai publié en 1847 ; celles qui forment
les deux derniers livres appartiennent au
second recueil que j'ai publié en 1863 1.
Première édition illustrée.
Publié à 6 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 3 décembre 1864.
En dem. mar. brun, dor. en tête, n.
rogné, 7 fr. 50, Garde.
Pour d'autres ouvrages du comte Anatole de Ségur, consulter le Catalogue général de la librairie française, d'Otto Lorenz
continué par D. Jordell, tome IV, p. 381,
tome VI, p. 561, tonte X, p. 589, tome XII,
p . 93 1 et tome XV, p. 804.
SÉGUR (Comtesse Eugène de), née
Rostopchine. - Évangile d'une grand'mère, par Mme la comtesse de Ségur,
née Rostopchine. Approuvé par S. E.
le cardinal archevêque de Bordeaux, et
par NN. SS. les archevêques de Sens,'
de Bourges, et les évêques de Séez, de
Poitiers, de Nîmes et d'Annecy, et
illustré de 3o gravures sur bois. Paris,
librairie de L. Hachette et C1 f, boulevard Saint-Germain, no 77 (Impr. Clt.
Lahure), 1866, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vtt pp. (approbation); 371 pp.; et z ff. n.
ch. (errata et nom de l'imprimeur).
30 figures gravées sur bois par Hildibrand, C. Laplante, J. Gauchard, Bertrand,
Huyot, Ettlind, d'après Heg. Vetter.
Édition originale. Publié à ro fr.
V. l'article suivant :
- Évangile d'une grand'mère, par
Mme la comtesse de Ségur née Roset illustré de 30 gratopchine

vures sur bois d'après les. dessins de
Schnorr. Deuxième édition. Ibid.,' id.,
1867, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vit pp. (approbations); 771 pp.; 1 f. n. ch.
(placement des gravures) ; et 1 f. blanc.
Les dessins de Schnorr, tirés sur Chine
appliqué, ne sont pas les uténtes que dans
la première édition.
Publié à ro fr.
L'ouvrage suiv:utt'forme le complément
du précédent.
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- Les Actes des apôtres, par Mme la
comtesse de Ségur née Rostopchine.
Ouvrage illustré de 1o gravures sur
acier et faisant suite à l'Évangile d'une
graud'mère du même auteur. Paris,
librairie de L. Hachette et C ie, boulevard
Saint-Germain, n o 77 (Impr. générale

Ch. Lahure), 1867, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 2i9 pp.
ro planches gravées par Paquien, Bosselman, Nargeot, Ceroni d'après Raphaël, Leloir, Le Poussin, Rubens, Lesueur, hors
texte.
Édition originale. Publié à ro fr.
- Lettres de la comtesse de Ségur,
née Rostopchine, au vicomte et à la
vicomtesse de Simard de Pitray, publiées par la vicomtesse de Simard de
Pitray, née Ségur, sa fille. Paris, librairie Hachette et Cie , 79, boulevard SaintGermain, 79 (Impr. Lahure), 1891,

in-18, couv. impr..
z ff. (faux-titre et titre); iv pp. (avantpropos); 313 pp.; et r f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
l3dition originale. Publié à 4 fr.
M n' la Comtesse Eugène de Ségur est
l'auteur d'un grand nombre d'autres livres
à l'usage de la jeunesse parus dans la Bibliothèque rose. V. ce titre. On pourra, pour
compléter ces renseignements, consulter le
Catalogue général de la librairie française,

d'Otto Lorenz, continué par D. Jordell,
tome IV, p. 38r, tonte VI, p. 562, et tome
XV, p. 804.

SÉGUR (Comte Louis-Philippe de).
- Galerie morale et politique, par M e
le comte de Ségur, de l'Académie française. Paris, A. Eymery, libraire, rue
Maqarine, t: e 30, 1818-1823, 3 vol.
in-8.
Tome I : xvnj pp. (faux-titre, titre, avec
une épigraphe empruntée à Horace, et avantpropos); et 439 PP .
Tome II : 2 If. (faux-titre et titre, avec la
méme épigraphe); r f. (avertissement du
libraire-éditeur); 1 f. (tabie des matières);
et 37 1 P p.
Au-dessous de l'adresse du libraire, la
date de : Janvier 1319.
Tome III : vnj pp. (faux-titre, titre, avec
la même épigraphe, avis de l'auteur et table

des matières); 395 pp.; et r p. n. ch. (errata).

Sur ce dernier tome, le nom de M. de
Ségur est suivi de : Pair de France, de
l'Académie française.

Le tome I est imprimé par la V°' H.Perronneau, le tome II, par Cosson, et le tome III,
par J. Tastu.
Édition originale. Publié à 18 fr. les trois
vol.
V. l'article suivant :
- Galerie morale de M. le comte de
Ségur, de l'Académie française. Précédée d'une notice sur M. de Ségur par
M. Sainte-Beuve. 5me édition. Paris,
Didier, libraire-éditeur, 35, quai des
Augustins (Impr. Ducessois), 18 44,
in-12, couv. impr,

xxrr pp. (faux-titre portant : Œuvres de
M. le comte de Ségur. Galerie morale, titre et
notice par Sainte-Beuve); et 536 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
V. Collection des tnénuires relatifs à la Révolution française.

Pour d'autres ouvrages du comte Louis
Philippe de Ségur, consulter La France littéraire, de Quérant, tome 1%, p. 27, La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tome VI, p. 356 et le Catalogue général
de la librairie française, d'Otto Lorenz.
tonte IV, p. 382.
SÉGUR (Noël). V. Chansons nationales et populaires de la France.
SÉGUR (Le Général comte Paul-Philippe de). - Histoire de Napoléon et de
la Grande-Armée pendant l'année 1812,
par M. le général comte de Ségur.
Paris. Baudouin frères, libraires, rue de
Vaugirard, u, 36 (Impr. Lachevardière fils), 1824, 2 vol. in-8.
Tome I: 2 If. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à Virgile) ; 422 pp. ;
et 1 f. n. ch. (Fautes à corriger dans le
premier volume).
Carte repliée.
Toine second : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 473 pp.
Publié à 15 fr. les deux vol.

- Histoire et mémoires, par le général CSe de Ségur, membre de l'Académie française. Paris, librairie de
Firmin Didot frères, fils et C 1e, impri-
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meurs de l'Institut, rue Jacob, S6

(Mesnil (Eure), typ. Firmin Didot),
1873, 7 vol. in-8, couv. impr.
Toute I : 2 (f. (faux-titre et titre); et
5 2 9 PP .
Tonte II : 211'. (faux-titre et titre); et
5 6 3 pP .
Toute III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
477 PP .
Tarte IV: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 , 3 PP .
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); et
464 PP .
Terne VI: 2 if. (faux-titre et titre); et
480 pp.
Toute VII : 2 ff. (faux-titre et titre); S49
pp.; et 14 pp. (Réponse de M. le général comte
de Ségur, directeur de l'Académie, au discours de M. Guizot, prononcé dans la séance
du 22 décembre 1836).
Publié i 35 fr. les 7 vol.
SEIGNOBOS (Charles) - Charles
Seignobos - Scènes et épisodes de
l'histoire nationale, illustrés ' de 6o
compositions inédites. Paris, Armand
Colin et Cie, éditeurs, 5, rue de élières, }' (Impr. générale Lahure)
MDCCCXCI

(1891), gr. in-4, couv.

impr.
va pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
liste des gravures); et 315 pp.
6o planches hors texte, gravées sur bois
par Méaulle d'après F. Cormon, E. LumiPais, Joseph Blanc, Urbain Bourgeois,
, Albert Maignan, Jean-Paul Laurens, G. Rochegrosse, Grasset, Moreau de Tours. LucOlivier Merson, Désiré Laugée, Ludovic
Mouchot, Henri Cain, A de Richemont,
D. Maillart, E. Fremiet, F. Tattegrain,
B. Borione, Lionel Royer, Adrien Moreau,
Tolly-Robert Fleury, Frédéric Humbert.
G. 13ourgain, C. Delors, François Flameng,
Georges Cain, J. Le Blant, Ed. Detaille et
A. Morot.
Publié i 40 fr. Il a été tiré, en outre,
ro ex. sur pap. de Chine, quelques ex. sur
pap. du Japon (200 fr.) et.quelques ex. sur
pap. dé Hollande (10o fr.)
SÉLAM, almanach fashionable. Paris.
- A. Rover (Typ. Cosson), 1843, in-64,
couv. illustr.
16o pp. ' compris le faux-titre et le
titre, orné d'une vignette.
Frontispice de Célestin Nanteuil gravé i
l'eau-forte par François, horsi texte.
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Vignettes de Célestin Nanteuil gravées
sur bois dans le texte.
La couverture jaune, illustrée, est imprimée en rouge par les procédés de G. Silbermann.
SÉLAM (Le), morceaux choisis, inédits, de littérature contemporaine. Orné
de dix vignettes anglaises. Paris, F.
Astoin.... s. d. (1833), in-18.
V. Keepsakes.
SELDEN (Camille) - Daniel Vlady,
histoire d'un musicien, par Camille
Selden. Paris, Charpentier, libraireéditeur, quai de l'Ecole, 28 (Impr.
Sinon Raçon et comp.), 1862, in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 3t8 pp.
cdition originale. Publié 1 3 fr. 5o.
Camille Selden est le pseudonyme de
Me1 Krinitz, fille adoptive de M. et M m''
Krinitz, morte i Orsay (Seine-et-Oise) en
août 1896.
C

- L'Esprit des femmes de notre
temps, par Camille Selden, auteur de
Daniel le Musicien. Eugénie de Guérin.
Charlotte Brontë. Rahel de Varnhagen. Paris, Chat peu lier, libraire-éditeur, 28, quai de l'Ecole (Impr. Simon
Raçon' et comp.), 1865, in-t8, couv.
impr.
viii pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
356 P p,
Edition originale. Publié i 3 fr. 5o.
- L'Esprit moderne en Allemagne,
par Camille Selden. Paris, librairie
académique Didier et Cie , libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35 (Impr.

P.-A. Bourdier, Capiomont fils et C e),
1869, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et . titre); et 352 pp.
Le titre porte en plus :1. -Introduction.
II. - Henri Heine. Ill. - Frédéric Hebbel.
1. Naissance dut réalisme en Allemagne. II. Le
Draine moderne. - IV. - Un roman philosophique (Vie et aventures du Vert Henri). V. -- Le
Tyrol autrichien (fragment). VI - Un poète
libéral en Autriche (Anastasius Grün). VII.
- L 'Archiduc Maximilien. I. L 'écrivain. Il.
Le caractère et l'esprit. HI. Le critique d'art.
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-

VIII. - Esquisses. I. Le Bohémien. II.
Un savant. III. Une Allemande. IV. La sonate
de Beethoven.
Ldition originale. Publié à 3 fr.
- Portraits de femmes, par Camille
Selden. Madame de Maintenon. - Lady
Mary Wortley Montagu. - Comtesse
d'Houdetot. - Madame Vigée Le Brun
Elissbeth Browning. - Charlotte Lefèvre. - Une patriote italienne. Paris,
G. Charpentier, éditeur, 13, rue de
Grenelle-Saint-Germain (Impr. E. Capio- .

mont et V. Renault), 1877, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vlj pp. (A Mademoiselle Lise Didot, et avant-propos);
3r; pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

- Camille Selden. - Les Derniers
jours de Henri Heine. Paris, Calmann
Lévy, 1884, in-16.
V. Collection Caltnann Léty.

SEMIANE (Albert). V. SCIAMA
(André).
SENAC DE MÈILHAN (Gabriel). Portraits et caractères de personnages
distingués de la fin du dix-huitième
siècle, suivis de pièces sur l'histoire de
la politique, par M. Senac de Meilhan;
précédés d'une notice sur sa personne
et ses ouvrages, par M. de Lévis. Paris,

47 2

507 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Publié à 3 fr. 5o.
L'édition originale a paru, en 1795, à
Hàntbourg, chez Gottlot Hoffmann, in-8.
V. Bibliophiles (Académie des); Collection
Gay et Collection de mémoires et documents
sur la Révolution.

SÉNANCOUR (Étienne-Pierre de).
- Oberman. Lettres publiées par M...
Sénancour, auteur de Rêveries sur la
nature de l'homme.... A Paris, chez
Cériou.v-, libraire, quai Voltaire. De
l'imprimerie de la rue Vaugirard, n o 979.
An XII. - 1804, 2 vol. in-8.
Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Pythagore ; au
5. °, note du libraire); vat pp. (table et
indications); et 384 pp.
Tome II: 2 11. (faux-titre et titre, avec la
urane épigraphe; au v°, méme note); 381
pp.; et 1 p. n. ch. (Corrections nécessaires).
Édition originale. Publié à 9 fr. sur pap.
ordinaire et à t, fr. sur carré fin double
d'Angoulême ; il a été tiré quelques exemplaires sur pap. vélin (18 fr.).
Un ex. en dent. mar., n. rogné, est coté
15 fr. sur un Calai. de la librairie Rouquette,
n° 6 de 1883.
V. l'article suivant :
- Obermann, par de Sénancour.
Deuxième édition. Avec une préface
de Sainte-Beuve. A la librairie d'Abel
Ledoux, quai des Augustins, n o 37. Paris .

J.-G. Dente, imprimeur-libraire, rue du
Pour de Lodi, n o 3, pris le Pont-Neuf

(Impr. Everat), mucccxxxifl (1833),
2 vol. in-8.

(Impr. Crapelet), 1813, in-8.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xvt
pp. ( « Sur la deuxième édition » et notice
de Sainte-Beuve); et 408 pp.
Tome II : 2 II-. (faux-titre et titre) ; et
379 PP .
Publié à 15 fr. les deux vol. Il a été tiré
quelques ex. sur pap. de Chine.
En demi-veau fauve, 8 f r., B°^Taylor (1876,
lere partie); sur pap. de Chine, les deux tomes
en un vol., en veau, fermoirs, avec l'envoi
d' auteur suivant. « ... Comme si tous les
hontes n'avaient point passé et tous
passé en vain!... C'est l'oubli qui est
le véritable linceul des morts ; c'est celuilà qui serre le coeur ; c'est le lendemain tranquille, et la vie qui reprend son
c.,urs sur la tombe à peine fermée. Signé:
Obermann à Indiana, 151 fr., George et
Maurice Sand.

2 ff. (faux-titre et titre); xlvnj pp. (avis

de l'éditeur, notice sur M. de Meilhan et
Examen des principaux ouvrages de M. de
Meilhan); et 282 pp.
Édition originale. Publié à 5 fr.
V. l'article suivant :
- Sénac de Meilhan. - Le Gouvernement, les moeurs et les conditions en
France avant la Révolution. Portraits
des personnages distingués de la fin du
xvul e siècle. Avec une introduction et
des notes par M. de Lescure. Paris,
Poulet-Malassis, éditeur, 97, rue Richelieu, 97 (Abbeville, impr. R. Housse),

1862, in-12, couv. impr.
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Le même ex. (mais indiqué avec la reliure « en cuir de Russie, coins et fermoirs
' en argent, tabis, non rogné ») est coté
250 fr., Bull. hforganrl, n" 19231.
V. l'article suivant:

- Obermann, par de Senancour.
Nouvelle édition revue et corrigée, avec
une préface par George Sand. Paris,
Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de
Seine (Poitiers, impr. F. A. Saurin),

1844, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxtt pp. (préface et observations); et 417 pp.
• La préface de George Sand occupe les
pp. 1 à xvr.
Publié ia 3 fr. 5o.
Pour les autres ouvrages de M. de Sénancour, consulter La France littéraire, de Quérard, tome 1X, p. 49, La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tome VI,
p. 359, et Bibliographie des plaquettes romantiques, de Ch. Nauroy, p. 29.

SENECÉ. V. Bibliothèque elévirienue
et Collection de petits classiques fr-auçois.
SÉNÈQUE. V. Bibliothèque latinefrançaise (Panckoucke), Collection des
auteurs latins (Nisard) et Collection Lemaire.

SENSIER (Alfred). - Olivier de
Serres, agronome du XVI s siècle, sa vie,
ses travaux, ses écrits, par Reisnes.
Avec un portrait par J.-F. Millet. Privas,
typographie de Roure fils, éditeur, 1858,
in-8, cous,. impr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'Olivier de Serres (lithographie),
hors texte.
Édition originale.
Il y a des titres, sous la même date, portant le nom d 'A. Scnsier dont Reisnes est
l'anagramme.

- Journal de Rosalba Carriera pendant son séjour h Paris en 1720 et 1721,
publié en italien par Vianelli, traduit,
annoté et augmenté d'une biographie et
de documents inédits sur les artistes et
les amateurs du temps, par Alfred
Sensier. Paris, J. Techener, libraire,
rue de l'Arbre-Sec, 52, près la colonnade
du . Louvre (Impr. gale Ch. Lahure),
MDCCCLXV (1865), pet. in-8, couv. impr.

SENSIER

474

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
569 pp.; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 6 fr.; il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. vergé de Hollande
(t5 fr.).
Cet ouvrage aurait dü figurer au nom de
CARRIERA (Rosalba); ayant été omis,
nous le plaçons au vont de son traducteur,
la biographie, les notes qui y sont jointes
constituant même un ouvrage personnel.

- Souvenirs sur Th. Rousseau, par
Alfred Sensier. Paris, Léon Techener,
libraire-éditeur, 52, rue de l 'Arbre-Sec;
Durand-Ruel, 16, rue Laffitte

(Typ.

Alcan Lévy), 1872, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (préface);
394 pp.; 1 f. n. ch. (note des éditeurs);
xvt pp. (conférence sur le paysage, par
Th. Rousseau); et 2 ff. blancs.
Portrait (photographie) de Th. Rousseau.
Édition originale. Publié h 8 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé
(18 fr.)

- Études sur Georges Michel, par
Alfred Sensier. Paris, Alphonse Lenrerre,
libraire-éditeur, passage Choiseul, 27-29.
Durand-Ruel, rue Laffitte, 16 (impr.
Alcan-Lévy), 1873, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
ff. (sA Jules Dupré, peintre » et Préface);
182 pp.; et s f. blanc.
17 eaux-fortes hors texte; dont un portrait.
Édition originale. Publié à 12 fr. Il a été
tiré, en outre, 200 ex. sur pap. de Hollande,
3 ex. sur pap. de Chine et s ex. sur vélin.
2

- La Vie et l'oeuvre de J.-F. Millet,
par Alfred Sensier. Manuscrit publié
par Paul Mantz, avec de nombreuses
illustrations. Paris, A. Quant in, inrprilueur-éditeur',
7 , rue Saint -Benoit,
MncccLxxxl (1881), gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xt pp. (Alfred Sensier, par Paul Mante, et
préface); 402 pp.; et 2 f . n. ch. (marque de
l'imprimeur et o Reproductions de l ' nsuvre
de Millet... en vente chez MM. Ad. Braun
12 planches hors texte (héliogravures).
Illustrations dans le texte.
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Édition originale. Publié à 5o fr. Il a été
tiré, en outre, roo ex. numérotés sur pap.
de Hollande (roo fr.)
V. CHARAVAY (Étienne).
SENSITIVES (Les), album des
salons, par MM. Alexandre Dumas,
Emile Deschamps, Alfred des Essarts,
Arsène Houssaye, Hippolyte Lucas,
Henry Martin, de Pongcrville, Poujoulat, Emile Souvestre, T. Thoré, comte
Horace de Vielcastel, etc. et Mesdames
Louise Colet, Clémence Robert, Fanny
Richomme, Anaïs Ségalas sous la direction du bibliophile Jacob. Dix-huit gravures anglaises par Finden. Paris, Mme
Vve Louis Janet, libraire-éditeur, 59, rue
Saint Jacques, s9 (Impr. Ducessois), s. d.
( 1845), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (table et

liste des vignettes); r f. (vers du bibliophile
Jacob); et 155 pp.
18 gravures sur acier hors texte.
Cet ouvrage figure déjà à l'article Keepsakes; mais, au moment de la rédaction de
cet article, je n'avais pu voir d'exemplaire.
La description ci-dessus complète donc celle
déjà donnée. V. Keepsakes.
SEPET (Marius). - Jeanne d'Arc,
par Marius Sepet, ancien élève pensionnaire de l'École des Chartes. Tours,
Alfred Mante et fils, éditeurs (Tours,
impr. Mante), MDCCCLXxxv (t885),
gr. in-8, couv. impr.
x1 pp. (faux-titre, titre avec l'épigraphe:
In hoc signa rinces, « Noms des artistes qui
ont participé à l'illustration de cet ouvrage n,
« A la mémoire de mon oncle M. l'abbé
Auguste Duclos... » et préface); et 563 pp.
3o planches (dont un frontispice) gravées
sur bois par F. Méaulle d'après Andriolli,
oseph
Blanc, Barrias, de Curzon, Edouard,
J
Fremiet, Hanoteau, Jdurdain, J.-P. Laurens,
Le Blant, Luminais, Albert Maignan, Maillart, Martin, Rochegrosse et Zier.
Chaque planche est précédée d'une serpente portant un n° d'ordre (1 à XXX) et
une légende.
Publié à 15 francs. Il a été tiré, en outre,
20 ex. sur pap. du Japon (roo fr.), 15 ex.
sur pap. de Chine (75 fr.), 5o ex. sur pap.
Whatman (6o fr.) et 65 ex. sur pap. de
Hollande (5o fr.), tous numérotés.
Sur pap. du Japon, broché, 3o fr., A.
H*** (Porquet, 1888).
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Un ex. sur pap. du Japon, broché, est
coté roo fr., Bull. Morgand, n° ro663.
V. JOINVILLE (Jean, sire de).
SÉRÉ (Ferdinand). - Les Arts
somptuaires du Ve au XVII e siècle, par
Ferdinand Séré, artiste dessinateur
d'archéologie , directeur artistique du
grand ouvrage Le Moyen-Age et la Renaissance en Europe, de l ' Histoire de
l 'Instruction publique, du Livre d 'or des
métiers, etc., etc. Première partie. Histoire du costume et de l'ameublement.
Tome premier. Paris. Chez l'auteur, 5,
rue du Pont-de-Lodi, et chez Martinou,
libraire, 4, rite du Coq-Saint-Honoré

(Typ. Pion frères), 1852, in-4.
V. l'article suivant :
- Les Arts somptuaires... Tome second. Planches. Paris, chez l 'auteur, et
chez Martinou, libraire, rue de GrenelleSaint-Honoré, 1853, in-4.

Cette publication, commencée par Ferdinand Séré, en 1852, a été terminée par
M. Charles Louandre sous la direction de
M. Hangard-Maugé; les titres donnés cidessus sont les titres primitifs de l'ouvrage
que l'on trouvera décrit à l'article LOUANDRE (Charles).
Consulter, à ce sujet, Le Quérant, tome 1,
pp. 120-rai .
V. LACROIX (Paul) et Moyen-Age (Le)
et la Renaissance.

SERGENT (L'abbé Auguste). Les Enfants de la Bible, histoire, morale et religion, par M. l'abbé Aug.
Sergent. Illustrations par Staal. Paris,
Morizot, libraire-éditeur, rue PavéeSaint-André, 3 (Impr. Gustave Gra-

tiot), 1857, gr. in-8, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp. (Au lecteur); et 383 pp.
Titre gravé et ro planches gravées sur
acier, hors texte.
Publié à 16 fr.
En dent. mar. brun, coins, tête dor.,
n. rogné, 22 fr., Garde.

SERRET (Pierre). V. Bibliophiles de
Montpellier (Société des).
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SERVAN (Félix). - Sans cela ! elle
serait ma femme, par Félix Servan,
auteur du Remords (cabane de Poluo), '
de Claudia, et du Chant de l'âme, etc.
Paris. Roux, éditeur, 34, rue des Gravilliers, et au bureau de la Revue de
France, 23, nie Guénégaud (Saint-Denis,

impr. Prevot), 1835, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I:

2

ff. (faux-titre et titre); et

316 pp.
Vignette gravée it l'eau-forte hors texte.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre); 314
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Vignette gravée à l'eau-forte hors texte.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
SERVAN DE SUGNY(Pierre-MarieFrançois). - Le Suicide, par Servan de
Sugny. Publication de Charles Lemesle.
Paris. Ve Charles-Béchet, libraire, quai
des Augustins, no S9; Werdet, Lecointe
et Pougiu (Impr. David), MuccCXXXII
(1832), in-8, couvi. illustr.
Lx pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette
d'Henri Monnier, notice sur Servait de Sugny
et préface); r f. (second faux-titre); 250 pp.;
et i f. n. ch. (table).
'édition originale.

- Victor, poème en cinq chants. Par
M. ** . Paris. Amyot, libraire, rue de la
Paix, 6 (Impr. A. Pinard), 1835, in-12,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); vus pp. (préface du libraire-éditeur);
t ro pp. ; et r f. n. ch. (table).
Vignette de Levasseur, gravée sur bois par
Andrew, Best.
D'après Barbier, ce poème est de Servais
de Sugny.
Édition originale.

S E V E (Maurice ). - Savlsaye.
Eglogve, de la vie solitaire. A Lyon par
Lean de Tournes, 1 j¢7 (Aix, de l'imprimerie de Pontier fils aîné, 16 mars 1829),
in16.
3 2 pp. y compris le titre (au v°, note).
Anonyme. Par Maurice Seve.
Réimpression figurée d'un opuscule très
rare, tirée à 5o ex. sur pap. couronne ordi-
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'taire, 20 ex. sur beau pap. vélin d'Annonay,
8 ex. sur pap. rose, 8 ex. sur pap. bleu
et 1 ex. sur vélin.
- Delie, objet de plus haute vertu,
poésies amoureuses par Maurice Seve,
lyonnais. Lyon, chef N. Scheuring, libraire, rue Boissac, 9 (Lyon, impr.
.Louis Perrin), MDCCCLXII (1862), in-12.
xrv pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage et noms des libraires parisiens Aubry
et A. Faure; titre rouge et noir et notice);
r f. (second faux-titre); 222 pp. y compris
la reproduction du titre ancien; et r f. n.
ch. (marque de l'imprimeur).
Portrait de Maurice Seve, gravé par J.-M.
Fugére.
Tiré à 205 ex. (25 fr.)
SEVER DES MOULINS (Marie). V.
Livre de Pochi (Le).

SEVESTRE (L'abbé A.). V. Collection Migue.

SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). - Lettres de Madame
de Sévigné, de sa famille et de ses
amis. Avec portraits, vues et fac-simile.
A Paris, J. J. Blaise, libraire de S. A. S.
Madame la duchesse d'Orléans douairiire,
quai des Angusti'u, n o 61, à 1a Bible d'or

(Impr. P. Didot l'aîné), MDCCCXVIII
(1818), I o vol. in-8.
Toue I ; rq8 pp. (faux-titre, titre, avertissement du libraire, table des pièces préliminaires, « Notice bibliographique des différentes éditions des lettres de Madame de
Sévigné, suivie d'observations sur les éditions originales, par M. de Monmerqué... »,
e Observations » et « Notice sur Madame
de Sévigné, sur sa famille et ses amis, par
M. de Saint-Surin ») ; evnj pp. (c Choix de
poésies adressées à Madame et à Mademoiselle de Sévigné », « Éloges de Madame de
Sévigné », « Du style épistolaire et de
Madame de Sévigné, par M. Suard... », et
« Réflexions sur les lettres de Madame de
Sévigné, par M. l'abbé de Vauxcelles »);
et 3 1 9 pp.
planches (armes des familles de Sévigné,
Bussy, Grignan et Simiane, portrait de
Mme de Sévigné, gravé par C.-L. Masquelier
d'après Petitot et Cb,îtenu de Bonrbilly, gravé
par Lorieux) et fac-simile d'autographe de
Ma* de Sévigné replié, hors texte.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

479

480

S1 VIGNÉ

Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
474 pp .
2 planches (Portrait de Roger de Rabutin,
comte de Bussy, gravé par C.-L. Masquelier
*d'après Le Febvre, et Chareau de Bussy,
gravé par Lorieux d'après Aug. Aubert) et
fac-simile d'un autographe de Bussy Rabutin,
replié, hors texte.
Tonie III : 478 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. blanc.
2 planches (Les Rochers, grau. par Lorieux),
et fac-simile d'autographe de M. de Sévigné,
replié, hors texte.
Torne IV : 483 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
3 planches (Portrait de la comtesse de
Grignan, gravé par C.-L. Masquelier d'après
Mignard, portrait du comte de Guitaud,
gravé par C.-M. Dieu, Cbiteai de Grignan,
gravé par Loricux) et fac-simile d'un autographe de M n" de Grignan, replié, hors
texte.
Tonie V : 479 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
2 planches (Couteau du Buron et Chdteau
de Grignai, côté de la galerie, gravés par
Lorieux) et fac-simile d'autographe du comte
de Grignan, replié, hors texte.
Suivant 1' « Avis au relieur »'placé é la
fin du tome X, il a été remis avec le tome
VII un carton pour le tome V. Je n'ai pas
vu ce carton.
Tonte l'I : 48o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
2 planches (Portrait de j' B" de Grignan,
coadjuteur d'Arles, gravé par C.-L. Masquelier d'après Stresor, et Chdleau de Grignan,
façade des prélats, gravé par Lorieux) et facsimile d'autographe du coadjuteur d'Arles,
replié, hors texte.
Tome VII : 476 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
2 planches (Abbaye de Livre, gravé par
Lorieux) et fac-simile d'autographe de Corbinelli, replié, hors-texte.
Tome 1711 : 495 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
2 planches (Portrait de Ph. Em. de Coulanges, gravé par C.-M.-F. Dien d'après Ferdinand et Cbritenu d'Époisses, gravé par
Lorieux) et fac-simile d'autographe de Coulanges, replié, hors texte.
Tome IX: 5;5 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
t planche (Hôtel Carnavalet, gravé par
Lorieux, d'après Nicolle) et fac-simile d'autographe de M n" de La Fayette, hors texte.
Suivant 1«, Avis au relieur » placé é la
fin du tome X, il a été remis avec ce tome X
un carton pour ce tome IX. Je fiai pas vu
ce carton.

Tome X : 664 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
3 planches (Portrait de Pauline de
Grignan, marquise de Simiane, gravé par
C. L. Masquelier d'après Largillière, portrait de J. B M" d ' Héricourt, gravé par
C. M. F. Dien, et Chapelle collégiale de
Grignan, gravé à l'eau-forte par Réville,
terminé par Lorieux), et fac-simile d'autographe de la marquise de Simiane, replié,
hors texte.
Publié à too fr. les ro vol. sur pap. fin
et à sto fr. sur pap. satiné.
Un catalogue de la librairie J.-J. Blaise
annonce qu'il a été tiré des ex. « sur papier
vélin. lettre grise ; sur papier vélin carré
double . avec les eaux-fortes, dont il n ' existe
que 15 exemplaires; avec figures sur papier
de Chine ». Ce même catalogue annonce
également « un exemplaire unique avec
tous les dessins, dont quelques-uns n'ont
pas été gravés, et des épreuves sur papier
de la Chine, et autres avec des différences. »
J.-J. Blaise a mis eu vente, pour cornpiéter cette édition, une « Collection de 20
portraits du siècle de Louis XIV » un vol.
in-8 au prix de 20 francs sur pap. fin et de
-2 5 fr. sur pap. vélin, avec lettre grise.
Chacun des portraits est accompagné d'une
notice historique.
Les 20 portraits qui composent cette collection sont les suivants :
I. - Marie-Thérèse d'Autriche, infante
d'Espagne - H. Louis, Dauphin, nommé
Monseigneur. - III. Marie-Anne-ChristineVictoire de Bavière. - IV. Louis, duc de
Bourgogne, puis Dauphin de Viennois V. Marie-Adélaïde de Savoie. - VI. Philippe de France, Monsieur, frère unique de
Louis X1V. - VII. Henriette-Anne, fille
puînée de Charles roi d'Angleterre. VIIi. Anne-Marie-Louise d ' Orléans. - IX.
Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine.
- X. Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon.XI. Marie-Anne de Bourbon, dite Mademoiselle de Blois. - XIi. Nicolas Fouquet. Xlii. Michel Le Tellier, marquis de Louvois. - \IV. Simon Arnauld, marquis de
Pomponne. - XV. François-Henri de Montmorency, duc de Luxembourg. - XVI. François-Adhémar de Monteil, comte de Grignan.
- XVII. Gilles Ménage. - XVIIi. MarieMadeleine Pioche de La Vergne, comtesse
de La Fayette. - XIX. Anne Bigot Cornuel. - XX. Madeleine de Scuderi.
Un des 15 ex. sur pap. vélin carré
double, avec les eaux-fortes, et la collection
des vingt portraits, cart., n. rogné, est
coté 40o fr., Bull. Morgand, n° 5892.
Il faut joindre aux so volumes des
Let0"es de AI "° de Sévigné l'ouvrage suivant
qui les complète :
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-- Mémoires de M. de Coulanges,
suivis de lettres inédites de Madame de
Sévigné, de son fils, de l'abbé de
Coulanges, d'Arnauld d'Andilly, d'Arnaud de Pomponne, de Jean de La
Fontaine, et d'autres personnages du
même siécle, publiés par M. de Monmerqué, conseiller à la Cour royale de
Paris, chevalier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur, éditeur des Lettres
de Madame de Sévigné. A Paris, J.J.
Blaise, libraire de S. A. S. Madame la
duchesse d 'Orléans douairière, quai des
Augustins, n o 61, d la Bible d'or (Impr.
P. Didot l'aîné), MDCCCXX (1820),

in-8.
xq pp. (faux-titre, titre et avertissement
de l'éditeur); et 512 pp.
2 planches hors texte (médaille du cardinal de I3ullion et portrait d'Anne de
Souvré, marquise de Louvois) et 2 fac-simile
d'autographes de l'abbé de Coulanges et de
J. de La Fontaine.
Publié t ro fr. sur pap. ordinaire, 20 fr.
sur pap. vélin et 40 fr. sur pap. vélin
carré double.
V. l 'article suivant :
- Lettres de Madame de Sévigné,
de sa famille et de ses amis. Avec trois
portraits et trois fac-simile. A Paris,
J.-J. Blaise, libraire de S. A. S. Madame
la duchesse d'Orléans douairière, quai des
Augustins, n o 6r; ü la Bible d'or. (Impr.
Ange Clo), MDCCCxVI1I (1818), I2 vol.

in-12.
Tome I : 4i9 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Portrait de la marquise de Sévigné, gravé
par C. M. Dien d'après Petitot et fac-simile
d'une de ses lettres.
Tome II
2 ff. (faux-titre et titre); et,
47 6 PP.
Portrait de Françoise-Marguerite de Sévigné, comtesse de Grignan, gravé par C.-M.
Dien d'après Mignard et fac-simile d'une de
ses lettres.
Tome III 478 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. blanc.
Tome IV : 480 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 504 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI 477 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. blanc.
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Tome VII : 48o pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Toute VIII : 48o pp. y compris le faux. titre et le titre.
Tome IX : 479 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome X : 55 1 pp. y compris le faux titre
et le titre.
Tome YI : 6oo pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome XII : 464 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Portrait de Pauline de Grignan, marquise
de Simiane, gravé par C.-M. Dieu d'après
Largillière et fac-simile d'une de ses lettres.
Publié à 30 fr. pour les souscripteurs, à
36 francs pour les non-souscripteurs. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. vélin, 1
72 fr.
A la fin de l'avertissement de l'éditeur
(tome I), est une note relative it la collection de 20 portraits du siècle de Louis XIV,
dont le détail a été donné, i la suite de la
description de l'édition in-8. Cette même
collection existe pour l'édition in-12; elle
se vendait 20 francs.
Il faut également joindre d cette édition
les Mémoires de M. de Coulanges dont voici
la description :

- Mémoires de M. de Coulanges,
suivis de lettres inédites de Madame de
Sévigné, de son fils, de l'abbé de Coulanges, d'Arnauld d'Andilly, d'Arnaud
de Pomponne, de Jean de La Fontaine,
et d'autres personnages du même siècle,
publiés par M. de Monmerqué, conseiller à la Cour Royale de Paris, chevalier de l'ordre royal de la Légion
d'honneur, éditeur des Lettres de Madame de Sévigné. Ibid., id. 1820, in-12.
xj pp. (faux-titre, titre et avertissement
de l'éditeur); r p. n. ch. (erratum); et
624 pp,
Mentes planches que dans l'édition in-8.
Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :
- Lettres de Madame de Sévigné,
de sa famille et de ses amis. Nouvelle
édition précédée d'un essai biographique
et littéraire et ornée de deux portraits.
Paris, chez Janet et Col elle, libraires, rue
Weuve-des-Petits-Champs, n o 17 (Impr.
Jules Didot l'aîné), MDCCCxxt1-MD0ccXXIII (1822-1823), 12 vol. in-8.

16

Tome vu
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Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff.
(avertissement); cxlvij pp. (a Sur Madame
de Sévigné... n, n Choix de poésies adressées à Madame et Mademoiselle de Sévigné n,
rt Éloges de Madame de Sévigné u, n Sur les
lettres de M m° de Sévigné; » etc.); et 255 pp.
Portrait de M'"° de Sévigné, dessiné par
C.-B. dit Laguiche d'après Mignard, gravé
par Dequevauviller.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Torve II
463 pp.
Portrait de M"'° de Grignait, dessiné par
C.-13. Laguiche, gravé par Dequevauviller.
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre); et
46o pp.
Toute IV 2 ff. (faux-titre et titre); et
464 PP .
Tome V 462 tp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. blanc.
Tome VI 462 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Tome VII 462 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Toue VIII : 463 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IX 464 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome X 455 pp. y compris le faux-titre
et le .itre.
Tome XI : 471 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome XII i95 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Publié à 54 fr. les 12 vol. sur pap. des
Vosges, at 72 fr. sur pap. fin d'Annonay et
à 120 fr. sur pap. vélin.
Quérard signale que MM. Janet et Cotelle
ayant codé les exemplaires tirés sur pap. des
Vosges à leur confrère Sautelet, celui-ci fit
imprimer, en 1826, pour écouler cette édition, dont le prix fut réduit à 42 fr., les
nouveaux titres suivants :
- Lettres de Madame de Sévigné, de sa
famille et de ses amis, avec les notes de
tous les commentateurs. Paris, Saule/et, 1826.
V. l'article suivant :
- Lettres de Madame de Sévigné,
de sa famille et de ses amis, édition
ornée de vingt-cinq portraits dessinés
par Devéria. augmentée de plusieurs
lettres inédites, des cent-cinq lettres publiées en 1814, par Klostermann, des
notes et notices de Grouvelle, et des
réflexions de l'abbé de Vauxclles; précédées d'une nouvelle notice biographique
sur Madame de Sévigné, et accompagnées de notes géographiques, histo-

riques, politiques, critiques et de
moeurs, par M. Gault de Saint-Germain.
A Paris, chez Dalibor, libraire, PalaisRoyal, galerie de Nemours, MDCCCxxIlt

(1823),

12

vol. in-8.

Torre I : 2 ff. (faux-titre et titre); cxx cvt
pp. (avertissement de l'éditeur, " Revue
générale des notices bibliographiques, préfaces et avertissements des différentes éditions des lettres de Sévigné n, « Essai sur
l'influence, le godt, le jugement et les opinions de Madame de Sévigné n, n Notice
de Madame de
historique sur les ancétres
Sévigné, par Cl. Xavier Girault... », et
e Galerie des portraits de Madame de Sévigné n); et 411 pp.
Portraits de M"'° de Sévigné, d'Henri de
Sévigné et tableau généalogique armorial,
hors texte.
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre); et
493 PPPortraits de M"'° de Grignait, Corneille,
Molière, Descartes, hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 o8 PP .
Portraits de Louis XIV, Guitaud et Turenne, hors texte.
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 04 PP .
Portraits de Condé et du coadjuteur
d'Arles, hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
510

Portrait de Charles de Sévigné, hors
texte.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5" PP .
Portraits de La Rochefoucauld et de hP"°
de La Vallière, hors texte.
Tune VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
512

Portraits de Bossuet et de M m° de Sully,
hors texte.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 8 PP .
Portraits de Bussy-Rabutin et de La Fontaine, hors texte.
Toue IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
480 PP .
Portrait de Racine et de M m* de Maintenon, hors texte.
Toute X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
480 PP .
Portraits de M m° de La Fayette et de
Boileau, hors texte.
Toute XI 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 2 PP .
Portraits de M. de Coulanges et de Ninon
de Lenclos, hors texte.
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Tome XII : 2 fr. (faux-titre et titre);
57 r pp.; r p. n. ch. (errata); et 1 f. n. ch.
(avis au relieur pour le placement des vingtcinq portraits et du tableau généalogique).
Portrait de M'°° de Simiane, hors texte.
Les tomes I à IX sont imprimés par
P. Dupont; les tomes X 1 XII, par son successeur, Gaultier-Laguionie.
Le prospectus et les conditions de la
souscription sont annoncés dans la Bibliogr.
de la France du 4 mai 1822. Voici ces conditions :
« Cette édition sera composée de douze
volumes in-8° qui se publieront par livraison de deux volumes. La première paraîtra
le 15 juin prochain; les autres se succéderont de deux mois en deux mois. Prix de
chaque livraison, papier satiné : papier fin
d ' Auvergne, 14 fr.; papier superfin des
Vosges, 18; papier carré vélin, portraits
avant la lettre, 32; papier grand raisin vélin,
portraits avant la lettre, 48; papier grand
raisin vélin, portraits avant la lettre, tiré
sur papier de Chine et les eaux-fortes, 6o.
Il sera tiré un exemplaire sur papier grand
raisin de Chine, auquel on joindra les vingtcinq dessins originaux, plus les portraits
avant la lettre, tirés sur papier de Chine et
eau-forte. Prix ide chaque livraison : 1000 fr.
Prix de l'ouvrage complet : 84, 108, 192,
288, 36o et 6ooo fr.
V. l'article suivant :

- Lettres de Madame de Sévigné,
de sa famille et de ses amis, précédées
d'une notice par Charles Nodier, membre de l'Académie française.... Nouvelle édition. Paris, Lavigue, 1836,
2 vol. gr. in-8.
V. Panthéon littéraire.
V. l'article suivant :

- Lettres de Marie de RabutinChantal, marquise de Sévigné, à sa
fille et à ses amis. t:dition revue et
publiée par M. U. Silvestre de Sacy, de
l'Académie française. Paris, J. Techener, libraire, rue de l'Arbre-Sec, 52,
prés la colonnade du Louvre (Impr. Ch.
Lahure et . Cie), MCCCCLXI (1861), II

vol. in-12, couv. impr.
Tome I: 1 f. blanc; 2 fr. (faux-titre et
titre rouge et noir); u pp. (Avis de l' éditeur); 2 fi. (A Sa Majesté l'Impératrice des
Français); xxxtx pp. (préface); 499 pp. ;
1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur); et 1 f.
blanc.

Portraits de ?,tarie de Rabutin-Chantal,
marquise de Sévigné, et de Françoise Marguerite de Sévigné, comtesse de Grignan,
dessinés et gravés i l'eau-forte par Jules
Jacquemart, hors texte.
Ces portraits, tirés en noir dans un encadrement rose, la dédicace et la préface
ont été livrés dans un fascicule séparé sous
une couverture portant la date de 1864, et
un avis au relieur indiquant de placer ces
documents au commencement du premier
volume.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 5oo pp.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 495 pp. ; et r p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Torne IV : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 494 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
-Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 49 1 pp. ; et 1 p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome VI : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 498 pp. ; et 1 f. n. eh. (none de
l'imprimeur),
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 537 pp.; et 1 f. n. ch. (none de
l'imprimeur).
Tonte VIII: 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 520 pp.
Tome IX : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
noir); 525 pp.; et s f. n. ch_ (nous de
l'imprimeur).
Tome X : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 557 pp.; 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur); et t f. blanc.
Teins XI: 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 47 2 pp.
Publié à 55 fr. les onze volumes. Il a été
tiré, en outre, des exemplaires sur papier de
Hollande it ro fr. le vol. ; ils doivent contenir les épreuves des portraits avec et sans
le cadre.
Sur pap. de Hollande, eu dent. mar.
rouge, t. dor., n. rognés (Cngin), 138 fr.,
Bibliothèque d'un amateur [De Fresnel.
(Porquet, 1893).
Un ex. sur pap. de Hollande, en dent.
mar. bleu, coins, dos ornés, tètes do:.,
ébarbés (Allô), auquel on a ajouté 62o portraits, ex. composé par M. Henri 13eraldi, est
coté 4000 fr., Bull. Morgand, n° 3435 .
V. l'article suivant :
- Lettres de Madame de Sévigné,
de sa famille et de ses amis, recueillies
et annotées par M. Monmerqué, membre de l'Institut. Nouvelle édition revue
sur les autographes, les copies les plus
authentiques et les plus anciennes im-
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pressions et augmentée de lettres inédites, d'une nouvelle notice, d'un lexique- des mots et locutions remarquables, de portraits, vues et fac-simile, etc.
Paris, Hachette et C 1e , 1862-1868,
14 vol. in-8 et 1 album gr. in-8.
V. Grands Écrivains de la France (Les).
- Lettres inédites de Madame de
Sévigné à Madame de Grignan, sa fille,
extraites d'un ancien manuscrit, publiées
pour la première fois, annotées et précédées d'une introduction par Charles
Capmas, professeur à la Faculté de
droit de Dijon. Paris, Hachette et Cie,
1876, 2 vol. in-8.
V. Grands Écrivains de la France (Ouvrages
pouvant se joindre à la collection).
- Choix de lettres morales de Mesdames de Sévigné, Grignan, Maintenon
et Simiane, à l'usage des maisons
d'éducation. Précédé d'une notice, par
Charles Nodier. Paris, Laz z i; rue, libraire,
17 bis, quai des Augustins (Intpr. Félix
Locquin), 1875, 2 vol. in-12, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(notice de Ch. Nodier); et 3u pp.
Portrait de M n' de Sévigné, gravé par
Dequevauviller.
Tonte II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
316 pp.

V. l'article suivant :
- Lettres choisies de Madame de
Sévigné, précédées d ' une notice par
Grouvelle, d'observations littéraires par
Suard, accompagnées de notes explicatives sur les faits et sur les personnages
du temps, ornées d'une galerie de portraits historiques dessinés par Staal, gravés au burin par Massard, F. Delannoy,
Regnault,Outhwaitte,etc. Paris, Garnier
frères, libraires-éditeurs, 6, rue des SaintsPères, et Palais-Royal, 215 (hap p a Sintou

Raçon et comp.), 1862, gr. in-8, couv.
impr.
xxty pp. (faux-titre, titre, notice sur
Madame de Sévigné, par Grouvelle, « Por-
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trait de Madame de Sévigné, par Madame de
la Fayette », notice sur Madame de Grignan
par Grouvelle et « Du style épistolaire et
des lettres de Madame de Sévigné par
M. Suard... »); 702 pp; et 1 f. n. ch. (classement des gravures).
13 portraits hors texte (M'" n de Sévigné,
Sfine de Grignan, Fouquet, M 5' de Montpensier,
Mm° de Longuevill e , le cardinal de Ret;,'
Turenne, M m" de Montespan, La Rochefouca lt,
l 'abbé de Coulanges, Atm' (le La Fayette, BussyRabutin, M m'' de Maintenon).
Publié à 20 fr.
V. l'article suivant :
- Lettres choisies de Madame de
Sévigné, avec une notice par M. Poujoulat. Eaux-fortes par V. Foulquier.
Tours, -Alfred sparte et fils, éditeurs,
(Tours, impr. A. Mante), MpcccLxxt
(1871), gr. in-8. couv. impr.
r f. blanc; xxvi pp. (faux-titre; titre et
notice sur Madame de Sévigné); et 411 pp.
Portrait de M"'° de Sévigné, hors texte.
Les eaux-fortes de Valentin Foulquier,
tirées sur Chine, sont rapportées dans le
texte.
Publié à 3o fr. Il a été tiré, en outre,
300 ex. sur pap. vergé (8o fr.), ro ex. sur
pap. chamois (200 fr.), 21 ex. sur pap. de
Chine (200 fr.) et x ex. sur vélin.
Sur pap. vergé, en dent. mar. bleu, coins,
tète dor., n. rogné (R,yntann), avec les
tirages à part des 18 vignettes en double
état, eaux-fortes pures et épreuves d'artiste,
8o fr., E. C"'* (Porquet, 1886,); en dem.
star. rouge, coins, dos ornés, fil., t. don.,
ébarbé, 21 fr., C. de T. (Labitte, 1888).
Un ex. en dem. mar. rouge, t. dor., n.
rogné, est coté 35 fr. sur un Catal. de la
librairie Rouquette, n° 8 de 1876; un ex.
sur pap. de Chine, broché (n° 8), est coté
10o fr. sur un catalogue de la méme librairie, n' 5 de 1883.
- Le Premier texte des lettres de
Mn1 e de Sévigné, réimpression de l'édition de 1725, publiée par le M is de
Queux de Saint-Hilaire. Paris, librairie
des Bibliophiles, 188o, in-16.
V. Cabinet du bibliophile.
Les éditions des Lettres de Mn' de Sévigné
sont nombreuses; on n'a cité ici que les
principales; pour les autres, consulter La
France littéraire, de Quérard, tome IX, p. 102,
La Littérature française contemporaine, de
Bourquelot, tonte VI, p. 368, et le Catalogue
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général de la librairie francaise, d'Otto Lorenz,

continué par D. Jordell, tome IV, p. i94,
tome VI, p. 567, tonte X, p. 595, tome XII,
p. 936 et tome XV, p. 814.
Pour les portraits et vignettes, consulter
le Manuel de l'armateur d'illust rations, de -J.
Sieurin (Paris, Adolphe Labitte, 18i5, in-8),
p. 1 93 .
SHAKESPEARE (William). - Pensées de Shakespeare, extraites de ses
ouvrages. Besançon, de l ' imprimerie de
Métoyer, 1801, pet. in-8, couv. non
impr.
(faux-titre, titre, « A Elle n, et
observations particulières); et 46 pp.
Publié par Charles Nodier.
La couverture est en pap. marbré.
Édition originale de ces extraits.
Quérard, La France littéraire, tome IX,
p. 119, annonce qu 'il a été tiré 12 ex. sur
pap. vélin, portant le nom du traducteur.
En mar. rouge jans., dent. int., dor. en
tête, n. rogné, couverture (Marius-Michel),
48 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
ix pp.

- Pensées de Shakspeare, suivies
de quelques scènes de ses tragédies. A
Paris, d la librairie nationale étrangère,
quai des Augustins, 1w 17 (Impr. Plas-

san), 1822, in-18, couv. impr.
t6o pp. y compris le faux-titre, le titre,
avec une épigraphe empruntée à Préface des
commentateurs anglais, la dédicace « A Madame
Boni de Castellane, signée : « L ' éditeur des
Pensées de Shakspeare » et la préface.
Macbeth, tragédie de William
Shakspeare. Traduction littérale en
vers, par Jules Lacroix, publiée, avec
une préface, par le bibliophile Jacob.
A Paris, chez Dellore, place de la Bourse,

n. 13 (Batignolles-Monceaux, impr.
Desrez), 1840, in-\18.
6 feuilles 1/9
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr.
de la France du 29 aoirt 1840.
- Macbeth et Roméo et Juliette,
tragédies de Shakspeare, traduites en
vers français, avec une préface, des no-
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tes et des commentaires. Paris, au
comptoir des imprimeurs ami is, ' quai Malaquais, 15 (Impr. Béthune et Plon),
1844, in-8, couv. impr.
xxv pp. (faux-titre portant : Œuvres de
Émile Deschamps. I, titre, dédicace et préface); 1 f. (second faux-titre); 366 pp.; et
r f. n. ch. (table).
Èdition originale de ces traductions. Publié à 6 fr.
En den. mar. bl., n. rogné, envoi d'auteur, 6 fr. 50, Asselineau.

- Paul Meurice. - Auguste Vacquerie (traduction). - Paroles, comédie
tirée de Shakspeare. Paris, Fume et
C1e, 1844, in-I2.
V, MEURICE (Paul):
- Bibliothèque dramatique. - Théâtre moderne, 2 e série. - Hamlet,
prince de Danemark, drame en vers,
en 5 actes et 8 parties, par MM. Alexandre Dumas et Paul Meurice... Paris,
Michel Lévy frè res, 1848, in-18.
V. DUMAS (Alexandre).
- Les Sonnets de William Shakespeare, traduits pour la première fois en
entier par François Victor Hugo. Paris,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis (Typ. de Mme Vve

Dondey - Dupré), 1857, in-12, couv.
impr.
2 If. (faux-titre et titre); 263 pp.; et r p.
n. ch. (table).
Publié à 1 fr.
- Bottom. - Le Songe d'une nuit
d'été d'après Schakespeare (sic). Paris,
imprimerie de J. Claye, 1869, in-16. '
V. MEURICE (Paul).
V. l'article suivant :
- Paul Meurice. - Le Songe d'une
nuit d'été, féerie d'après W. Shakespeare.
Paris, Calmann Lévy, 1886, in-12.
V. MEURICE (Paul).
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- La Tempête, poème . symphonique
en trois parties d'après Shakespeare
pour soli, chœurs et orchestre, poème
de MM. Armand Silvestre & Pierre
Berton, musique de Alphonse Duvernoy... Paris, Tresse, 188o, in-t6.
V. SILVESTRE (Armand).
- La Tempête, comédie de William
Shakespeare, traduite par Maurice Bouchor. Paris, Parvillel, imprimeur-éditeur,
32, rue de Turbigo, 32, 1888, in-t6,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vt pp. (la dernière n. chiffrée). pour la préface et les
rc Personnages» ; 97 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale.
- Tragédie de Shakspeare. - Roméo
et Juliette. Traduction de Daffry de la
Monnoye. Illustrations d'Andriolli. Gravures de Huyot. Paris, librairie de Firmin-Didot et C ie , imprimeurs de l'Institut, 56, rue Jacob, y6 (Mesnil (Eure),
typ. Firmin-Didot), s. d. (1886), gr.
in-4, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre);
vit pp.; (préface et c Personnages »); 1 f.
(Prologue); 193 pp pp.; et r f. blanc.
to planches hors texte, protégées par des
serpentes portant une légende imprimée.
Publié à 40 fr. II a été tiré, en outre,
40 ex. sur pap. du Japon, avec une suite
d'épreuves d'artiste sur Chine à x00 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 janvier 1887.
Sur pap. du Japon, en dem. mar. bleu,
coins, dos orné, tète dor., n. rogné, couverture (Champs), 85 fr., Bouret.
ŒUVRES COMPLÈTES.

- CEuvres complètes de Shakspeare,
traduites de l 'anglais par Letourneur.
Nouvelle édition, revue et corrigée par
F. Guizot et A. P. traducteur de lord
Byron, précédée d'une notice biographique et littéraire sur Shakspeare ;
par F. Guizot. A Paris, chez Ladvocat,
libraire, au Palais-Royal (Impr. Fain),
MDCCCXXI (1821), 13 vol. in-8.

49 2

Toute 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(a Le libraire-éditeur aux souscripteurs ' et

table des matières); ctuj pp. (Vie de
Shakspeare); et 387 pp.
Portrait de W. Shakespeare, gravé par
Massol,
Torne II: 2 fi. (faux-titre et titre); s f.
(Avis); x pp. (Notice sur La Tempéte),
477 pp.; et 1 f. n . ch. (errata).
Tonte III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
491 pp. (la dernière n. chiffrée).
Tonte IV: 2 ff. (faux-titre et titre); et
46r pp.
Toute V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
539 PP.
Tonte VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 0 3 PP .
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); et

5 12 pp.

Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
48 5 PP .
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
496 PP .
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
53 8 PP .
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 O 0 PP .
Tome XII : 2 fr. (faux-titre et titre); et
556 pp.
Tonie ZIZI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 1 PP.
Publié à 65 fr. sur pap. ordinaire, et sur
gr. pap. vélin, à 195 fr.

Un ex. sur pap. vélin, en dent. mar.
vert., n. rogné (Simier), proveniant de la
bibliothèque de Pixerécourt, est coté 15o fr.,
Bull. llforgand, n° 10667.

- Œuvres complètes de Shakspeare,
traduction entièrement revue sur le
texte anglais, par M. Francisque Michel,
et précédée de la vie de Shakspeare par
Woodsworth. Paris, H. Delloye, 1839,
3 vol. gr. in-8.
V. Panthéon littéraire.

- OEuvres complètes de Shakspeare.
Traduction nouvelle par Benjamin Laroche. Paris, Société du Panthéon littéraire, 1844, 2 vol. gr. in-8.
V. Panthéon littéraire. La prentiére édition de cette traduction a paru, en 1843,
chez Gosselin, en 7 vol. in-12, ornés de
16 vignettes hors texte.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

493 .

SHAKESPEARE

- François-Victor Hugo traducteur.Œuvres complètes de W. Shakespeare.
Paris, Pis guerre, libraire-éditeur, rue de
Seine, 18, 1859-1866, i8 vol. in-8, couv.
impr.
Tome 1: 355 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et r p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome I. Les Deux
Hamlet.
Tome II: i76 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Le titre porte en plus : Tome H. Féeries.
Tome HI : 468 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Le titre porte en plus : Tome Il!. Les
Tyrans.
Tome IV : 539 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et r p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome IV. Les
Jaloux. I. Iroylns et Cressida. - Beaucoup
de bruit pour rien. - Le Conte d'hiver.
Tome V : 445 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et r f. n. ch. (table et
.« Œuvres de W. Shakespeare, volumes
parus précédemment u).
Le titre porte en plus : Tome V. Les Jaloux. II. Cymbeline - Othello.
Tome VI: 5oo pp. y compris le faux-titre
et le titre; et a ff, n. ch. (table et « Œuvres
de Shakespeare... u ).
Le titre porte en plus: Tome VI. Les
Comédies de l'amour. -La Sauvage apprivoisée.
- Tout est bien qui finit bien. - Peines
d'amour perdues.
Tome VII : 47 2 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 2 ff. n. ch. (table et
« Œuvres de Shakespeare u).
Le titre porte en plus : Tome VII. Les
Amants tragiques. Antoine et Cléopitre. Roméo et Juliette,
Toute Vlll : 503 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et t p. n. ch.'(table).
Le titre porte en plus : Tome VIll. Les
Amis. Les deux gentilshommes de Vérone. - Le
Marchand de Venise. - Comme il vous plaira.
Tome IX : 478 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. n. ch. (table et « Œuvres
de Shakespeare u).
Le titre porte en plus : Tome IX. La
Famille. - Coriolan. - Le roi Lear.
Torne X : 5oq pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table et « Œuvres
de Shakespeare u).
Le titre porte en plus : Tome X. La Société.
Mesure pour Mesure. - Tirana d 'Athènes. Jules César.
Torne. XI : 518 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. u. ch. (table et « CEuvres
de Shakespeare u).

494

Le titre porte en plus ' : Torne XI. La
Patrie I. Richard H. - Henry 1V (première
partie). - Henry IV (seconde partie).
Tome XII : i57 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. ch. (table et « Qîuvres
de Shakespeare u).
Le titre porte en plus : Tome XIL La
Patrie. H. Henry V. - Henry VI (première
partie).
Tome XIII : 487 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et r p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome XIII. La
Patrie III. Henry VI (deuxième 'partie). Henry VI (troisième partie). - Henry VIII.
Tome XIV : 447 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et r p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome XIV. Les
Farces. - Les joyeuses épouses de Windsor. La comédie des erreurs. - Le soir des rois ou
ce que vous voudrez.
Tome XV : 334 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et t f. n. ch. (table) ; plus
xxvit pp. placées après le titre pour la « préface de la nouvelle traduction de Shakespeare. »
Le titre porte en plus : Tome XV. Sonnets.
- Poèmes. - Testament.
Tome XVI : 394 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et t f. n. ch. (Œuvres complètes de Shakespeare. Complément. Les
Apocryphes).
Le titre porte en plus : Les Apocryphes. I.
Titus Andronicus. - Une tragédie dans
I'Yorshire . - Les deux nobles parents.
Tome XVII : 442 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et t f. n. ch. (table et
Post-scriptum).
Le titre porte en plus : Les Apocryphes. H.
Périclès. - Édouard III.- Arden de Feversban.
Tonie XVIII : 42r pp. y compris le fauxtitre et le titre; et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Les Apocryphes III.
La tragédie deLocrine, le fils aisé du roi Brutus. - La vie et la mort de Thomas lord
Cromwell. - Le prodigue de Londres. - La
Puritaine ou la veuve de Wisilisg-street.
Le tome I est imprimé 3 Saint-Denis, par
Drouard; les tomes II a IV, par Drouard et
A. Moulin ; les tomes V à XVIII, par A.
Moulin.
Première édition de cette traduction. Publié il 3 fr. 5o le vol. il a été tiré, en outre,
des ex. sur pap. dé Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande, broché, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 250 fr., Bull. Morgand, n° 12438.
V. l'article suivant :
- OEuvres complètes de V. Shakespeare, traduites par François-Victor
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Hugo. Paris, Alphonse Lemerre, 1875188o, 16 vol. petit in-12.
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La plainte d'une amante. - Le Pèlerin amoureux. - Sonnets.
Publié à 5 fr. le vol.

V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. anc.
- CEuvres complètes de Shakspeare.

Traduction de M. Guizot. Nouvelle édition entièrement revue, avec une étude
sur Shakspeare, des notices sur chaque
pièce et des notes. Paris, à la librairie
académique Didier et C 1e , libraires-éditeurs, su, quai des Grands-Augustins

(Impr. Bonaventure etDucessois), 186o1862, 8 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre); nt pp.
(avertissement des éditeurs); 493 pp. ; et 2 fr.
n. ch. (table des matières et errata).
Le titre porte en plus : I. Vie de Shakspeare. - Hannlet. - La '1 i'mpite. - Coriolan.
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); 499 p P . ;
et t f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : IL Jules César.Clé^optitre. - Macbeth. - Les Méprises.
1 ome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 565 pp. ;
et t f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Ill. Timon d'Atbénes. - Le Jour des rois. - Les deux gentilshommes de Vérone. - Roméo et Juliette. Le Songe d'une nuit d'été. - Tout est bien
qui fini! bien.
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre);
534 pp . ; et t f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : IV. Mesure pour
mesure. - Othello ou le More de Venise. Comme il vous plaira. - Le Conte d 'hiver.
- Troilus e! Cressida.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 515 pp. ;
et t f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Le roi Lear. Cymbeline. - La méchante femme mise à la
raison. - Peines d'amour perdues. - Périclès.
Tome VI: 2 ff(faux-titre et titre); 50o pp.;
et r f. u. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Le Marchand de
Venise. - Les joyeuses bourgeoises de Windsor.
- Le roi Jean. - La vie et la mort du roi
Richard H. - Henri IV (r'° partie).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre);
542 pp. ; et t f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus' : VII. Henri IV
(2° partie). - Henri V. - Henri VI (r", 2°
et 3` parties).
Torne VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4S6 pp .
Le titre porte en plus : VIIi. La vie et la
mort du roi Richard IH. - Le roi Henri VIII.
- Titus Andronicus. - Poèmes et Sonnets. Vénus et Adonis. - Ln mort de Lucrèce. -

OEuvres complètes de Shakespeare, traduites par Émile Montégut et
richement illustrées de gravures sur
bois. Paris, librairie de L. Hachette et
C°',boulezan-d Saint-Germain, 77 (Impr.
Ch. Lahure), 1867-187o, 3 vol. gr.
in-8.
Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 70o pp. ; t f. n. ch. (table des matières); et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Les Comédies :
La Tempête. - Les Deux gentilshommes de
Vérone. - La Comédie des méprises. - Le
Songe d'une nuit d'été. - Le Marchand de
Venise. - Beaucoup de bruit pour rien. Mesure pour mesure. - La Mégère domptée. Peines d'amour perdues. - Comme il sous plaira.
- Tout est bien qui finit bien. - Le Conte
d'hiver. - La Nuit des rois. - Les Joyeuses
commères de Windsor.
Tome 1I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); 574 pp.; et t f. n. ch. (table des
matières).
Le titre porte en plus : Les Tra gédies :
Le Roi Jean. - Le Roi Richard H. - Le Roi
Henri iV. - Le Roi Henri V. - Le Roi
Henri VI. - Le Roi Richard Ill. - Le Roi
Henri VIII.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 727 pp. ; et 2 fr. Il. ch. (table
des matières et nom de l ' imprimeur).
Le titre porte en plus : Les Grands drames : Troilus et Cressida. - Timon d'Athènes.
- Coriolan. - Jules César. - Antoine et
Cléopitre. - Roméo et Juliette. - Otbello ou
le Maure de Venise. - Macbeth. - Hamlet.
- Le Roi Lear. - Périclès.
Texte, imprimé sur deux colonnes, encadré d'un double filet noir.
Les illustrations sont dans le texte.
Publié i 24 fr. les trois vol.
V. l'article suivant :

Œuvres complètes de Shakespeare, traduites par Emile Montégut.
Paris, librairie de L. Hachette et C ie ,
boulev.trd Saint-Germain, 110 77 (Impr.

Ch..Lahure), 1867-1873, 1O vol. in-12,
couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 465 pp.
et t f. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome premier .
La Tempête. Les Gentilshommes de Vérone .
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La Comédie des méprises. Le Songe d'une•
nuit d'été. Le Marchant de Venise.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre);
455 pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Beaucoup de bruit pour rien. Mesure pour
mesure. La Mégère domptée. Peines d 'autour
perdues.
Tome HI: 2 ff. (faux-titre et titre); 58r
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus: Tome troisième.
Comme il vous plaira. Toul est bien qui finit
bien. Le Conte d'hiver. Le Soir des rois. Les
Joyeuses commères de iVindso•.
Tome IV: 2 iL (faux-titre et titre);
459 p p . ; et t p. n. ch. (table).
Le titre . porte en plus: Tome quatrième.
Le roi Jean. Le roi Richard H. Le roi
Henri IV (I" partie). Le roi Henri IV (11°
partie).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 379
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
Le roi Henri V. Le roi Henri VI (1" partie).
Le roi Henri VI (HI° partie).
Tome VI: 2 fL. (faux-titre et titre) ; 388
pp.; et 2 ff. n. ch. (table et nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome sixième. Le
roi ifeuri VI (III° partie). Le roi Richard III.
Le roi Henri VIII.
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 495 PP . ;
et r p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome septième.
Timon d 'Athènes. Troilus et Cressida. Coriolan. Jules César .
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 493
p i,. ; et 1 f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus: Tome huitième.
Antoine et Cléopritre. Périclès. Le roi Lear.
Macbeth.
A partir de ce tome, l'adresse est : boulevard
Saint-Germain, 79 .
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 478
pp,; et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus: Tome neuvième.
Roméo et Juliette. Hamdet, Olbello.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); 345 PP . ;
et t f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Toue dixième.
Cymbeline. Poèmes de Shakespeare. Petits
poèmes. Sonnets.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
Au catalogue de la bibliothèque de M. J.
Goddé (185o) figure, sous le n° 1346, la
suite d ' eaux-fortes originales suivante, en
épreuves sur Chine, destinée à illustrer
Olbello
- Othello. Quinze esquisses à l'eauforte, dessillées et gravées par Théodore
Chassériau, Paris, 1844, in-fol,

.
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Cette suite a été adjugée to fr. 5o!
Alexandre Bida, à qui l'on doit déjà les
illustrations de la Bible, des Évangiles, des
œuvres d'Alfred de Musset et d'André Chénier, avait formé le projet d'illustrer également les œuvres de Shakespeare.
En vue de cette édition, il composa
41 aquarelles (un portrait en pied de Shakespeare, 36 compositions pour chacune de
ses pièces (sauf Titus Andronicus) et 4 compositions supplémentaires pour Hamlet, Macbecth, Othello et Roméo et Juliette).
La suite de ces aquarelles originales
figure, sous le n u 28408, au Bulletin Morgand, auquel nous renvoyons pour plus
amples détails. Elle y cotée 3,500 fr.
V. aussi Galerie des femmes de Shakespeare,
Keepsakes (Mémorial de W. Shakespeare) et
PICHOI' (Amédée) (Galerie des personnages de Shakespeare).
Pour d ' autres éditions d ' oeuvres séparées
ou complètes de William Shakespeare, consulter La France littéraire, de Quérard,
tonte IX, p. 116; La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, tome V 1, p. 370;
et le Catalogue général de la librairie française, d'Otto Lorenz, continué par D. Jordell, tonte IV, p. 395, tonte VI, p. 568,
tonte X, p. 596, tonte XII, p. 937 et
tonte XV, p. 81.5 .

SICARD (L'Abbé). V. Collection des
tuémioires relatifs ella Révolution française.
SICILLE, hérault' d'Alphonse V. V.
Trésor des pièces rares on inédites (Le).

SIDREDOULX (Epiphane). - Les
Fanfreluches, contes & gauloiseries, par
Épiphane Sidredoulx, président d'honneur de l'Académie de Sotteville-lezRouen. Bruxelles, Gay et Doncé, éditeurs
(Bruxelles, impr. A. Lefèvre), 1879,
in-12, cotte. impr.
82 pp. y compris le faux-titre, le titre
rouge et noir et l'avertissement des éditeurs;
et 1 f. n. ch. (table des matières, achevé
d'imprimer et justification du tirage).
Frontispice gravé à l'eau-forte par Chautvet.
Vignettes dans le texte imprimées en
rouge.
Tiré à 500 ex. (to fr.)
Un ex. sur vélin figure au Catalogue des
livres « tirés de la bibliothèque d ' un écrivain et bibliophile parisien [Octave Uzannej ,r,
sous le u° 36. D'après une note de M. Q,
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SIEURIN - SILHOUETTE

Uzanne, cet ouvrage serait, en partie, de
M. Prosper Blanchemain.
En mar. bleu foncé jans., dent. int., doré
en tète, n. rogné (Allô), 30 fr., Noilly.
V. Cabinet du Bibliophile et Collection Gay.
SIEURIN (Jacques). - Manuel de
l'amateur d'illustrations. Gravures et
portraits pour l'ornement des livres français et étrangers, par M. J. Sieurin.
Adolphe Labitte, libraire de la
Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4
Paris,

(Typ. Georges Chamerot), 1895, pet.
in-8, couv. impr.
vin pp. (faux titre, titre, dédicace à M.
Paillet et avant-propos); 242 pp.; et z f.
blanc.
Édition originale. Publié à 12 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur gr. pal). de
Hollande (24 fr.)
- Collection J. Sieurin. - Suites de
vignettes pour illustrations par les plus
grands artistes du xvHt e et du xixe siècle, gravures diverses, dessins par Marillier, Cochin, Huot, Lebarbier, Roumy,
Monnet. etc., portraits, livres illustrés,
anciens et modernes. La vente aux enchères publiques aura lieu Hôtel des
commissaires-priseurs, rue Drouot, no 5,
salle no 4, au premier étage, du lundi 3
au vendredi 14 février 1879, à une
heure et demie précise. Par le ministère
de Me Delestre, commissaire-priseur,
27, rue Drouot, assisté de M. Clément,
marchand d'estampes de la Bibliothèque
Nationale, 3, rue des Saints-Pères, et de
M. Labitte, libraire de la Bibliothèque
Nationale, rue de Lille, 4. Exposition
publique : les dimanches 2 et 9 février
1879, de une heure à quatre heures et
demie. S. 1. (Paris, typ. Pillet et Dumoulin), s. d. (1879), in-8, couv. impr.
2 ff. (titre; au v', conditions de la vente;
et ordre des vacations); vu pp. (introduction); et 2 34 pp.

SIElÈS (Emmanuel). V. Histoire de
la Révolution française (Société de 1 ').

SILHOUETTE (La), journal des caricatures, beaux-arts, dessins, moeurs,
théâtres, etc. t er [2eme , 3eme et 4 e] volume. Paris, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, n o 24 [et rue Neuvedes-Petits-Champs, no 2S] (Impr. Selligue
et impr. Guiraudet), 183o, 4 vol. in-4.
Tome I: r f. (titre, orné d'une vignette
de Gérard Fontallard, gravée sur bois par
Porret)• et 104 pp.
est chiffrée, par erreur,
La p.
Û
!
PLANCHES

Les planches de La Silhouette existent en
trois états différents : 1° en noir sur blanc;
2° en noir sur Chine appliqué; 3° en couleurs.
On verra, ci-dessous, que les planches sur
Chine étaient réservées aux 5o exemplaires
tirés sur papier vélin blanc ou gris, dont le
prix d'abonnement annuel était de zoo francs.
Quant aux planches en couleurs, je ne saurais affirmer qu'elles existent toutes en cet
état; il me serait même impossible de dire
si les exemplaires ordinaires doivent en contenir et, s' ils en contiennent, comme c 'est
probable, quelles sont ces planches.
La Bibliothèque nationale possède le texte
des quatre volumes de La Silhouette mais
aucune des lithographies. M. Charles Malherbe, l'érudit et obligeant archiviste de
l'Opéra, conserve, dans sa précieuse bibliothèque personnelle, un superbe exemplaire
en livraisons qu'il a bien voulu mettre à ma
disposition; je dois aussi remercier son
bibliothécaire, M. A. G. Parizy, qui m 'a aidé
dans le collationnement.
Me basant sur cet exemplaire et sur un
autre que m'avait communiqué ie regretté
libraire Léon Sapin, je me bornerai donc à
signaler les lithographies que j'ai vues en
noir et en cd.ileurs, laissant de côté celles
sur Chine appliqué réservées aux 5o ex. à
zoo fr. Toutes ces lithographies portent
dans le bas un timbre sec : La Silhouette,
album.
1° Songe drolatique, lithographie par Henri

Monnier (en noir et en couleurs).
2° Le Message, lith. par Cam. Roqueplan
(en noir et en couleurs).
3° Marquise. Coiffe au désir d'amour, ruban
de cou à la Jeannette, robe de bal à la Raucourt, lith. par Charles] Ph[ilipon] (en
noir et en couleurs).
4° [Femme étendue sur un canapé], I ido: par A. Devéria (en noir).
5° Assez causé, la future de tes discours me
fait mal aux yeux, lith. par Chollet (en noir).
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r 6° Boutades, 5 lith. sur la même planche
-par Gérard Fontallard, (en noir).
e
7° Min de Lavalette, souvenir de r8r y, lith.
(par A. Devéria (en noir).
8° La Revanche ou les français au Missouri,
lith. par Granville (sic) (en noir et 'en couleurs).
7 9° Rêve, lith. par Toni (sic), Johannot (en
noir).
ro° L'Amour et le garde champétre, lith.
car V. Adam (en noir).
Ir° Napoléon et le danseur de corde, lith.
c
par F. Grenier (en noir).
12° Les Fashiorables (poupées à ressort par
brevet d'importation et de perfectionnement),
lith. par C11. Philipon (en couleurs).
. 13° 15 degrés, lith. signée Gised (en noir
-/ et eu couleurs).
14° Repos dans la campagne, lith. par Devéria (en noir et en ,couleurs).
15° je crois qu'il est un peu ferme, lith. par
J. Gràndville (en noir et en couleurs).
16° Pour les pauvres s ' il vous plaît, lith.
-par V. Adam (en noir). .
17° Les Étages, 4 lith. sur la mémo planche par H. Gérard Fontallard (en noir).
J'ai vu aussi cette planche sur pap. gris,
en noir mais rehaussée de gouache.
18° L'Hôtellerie, lith. par Charlet (en
noir).
19° Salvntor Rosa vendant son premier ouvrage à un brocanteur juif, lith. par Devéria
(en noir).
20° Pour rnn sauvage il a des procédés,
lith. par Raffet (en noir).
21° Hernani (scène dernière), lith.par Devéria (en noir).
22° Une Audience de police correctionnelle,
lith. par Delarue (en couleurs).
23° Déjeunez. avec le Classique et limez
avec le Roaaniigrte
lit h. par H" Bellangé
(en noir).
24° Grands projets (attitude calme et imposante).... lith. par Traviès (en couleurs).
25' Le jour de barbe, lith. par Pigal (en
noir et en couleurs).
26° AI' le prince Jules de Polignac, lith.
par Julien (en noir).
Tome H: 1 f. (titre, orné de la même vignette); 1o4 pp.; et r f. n. ch. (table des
matières contenues dans le second volume).
PLANCHES.

27° Lénore. Hurrah 1... la lune éclaire
ete t les morts vont vite (sic), lith. par Tony
'
(en noir).
J'ai vu trois états de cette planche : le
1°" état porte dans le bas, à gauche : Tony
Johannot, et à droite : (Traduction du B" de
M. de la ballade de Bürger); le second porte
également à gauche : Torcy Johannot, mais
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simplement à droité : (Ballade de Biuger);
la troisième planche, très différente comme
dessin des deux premières, ne porte pas, à
gauche, le nom de Tolly Johannot et aurait
été lithographiée, d'après la planche originale, par Julien. Dans le bas, :a droite, elle
porte : (Traduction du B°" de M. e (sic) la
ballade de Bürger).
28° Ce m 'sieu a l'air d'avoir du désagrément avec ces anguilles, lith. par E. Forest
(en couleurs).
29° La Querelle, lith. par Alfred Johannot
'
(en noir et en couleurs).
3o° Un Café. Je vous dis que c'est à moi
la pose!!!!, lith. par Champion (en couleurs).
31° Eh bien ! j 'en ai pitié, mon père....
qu'on l'achève, lith. par A. Devéria (eu
noir et en couleurs).
32° Encore une larme ici; sur injustes
soupçons ça ,fera bien, lith. par S. Scheffer
(en couleurs).
J'ai vu trois épreuves de cette planche
avec coloris très différent.
33° Lecture des contes fantastiques, lith.
par Ziegler (en noir et en couleurs).
34° Des poupées sur des chaises, des titanequins chargés de férus-cols.... lith. par
Ch [ailes] Ph [ilipon] (en noir et ,en couleurs).
Dans le haut : Longchamp:.
35° Combat singulier. Singulier combat,
lith. par Arago (en couleurs).
36" I re loge d'un théritre, lith. par E. Delarue (en couleurs) '
37° Charbonnier est maître chez soi, lith.
par Pigal (en couleurs).
38' Il n'est plus lems, Bassiano, la sixième
heure a sonné
lith. par O. Tassaert (en
noir et en couleurs).
39° Oui, m 'orne Taupin, la Quotidienne
dit que nous v'hi retombés dans les sans- \
culottes
fi l'horreur!! lith. par E. Forest
i
(en couleurs).
40° D" loge d'un Médire, lith. par F. Delarue (en couleurs).
•
J'ai 'vu cette même planche avec cette
légende : Le Paradis.
41° Le Moine, lith. par Ziegler (en noir)..-.t
42° Arrogant envers un inférieur, humble r
devant un supérieur, lith.' par Cr J. Traviès (en couleurs).
J'ai vu cette même planche en largeur et
en hauteur.
43° Meurs aquatiques. Un rapt, lith. par
Grandville (en noir).
44 Promenade militaire, lith. n. signée
(en couleurs).
45° Contint, elle unis fisque ! parle z.'y donc
Capon ! lith. par E. Forest (en noir et en
couleurs). ,

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

,

503

SILHOUETTE

46° Pauvre Manou, je voulais t'éviter du
,chemin ! Nous sommes si lasses! lith. n. signée
(en noir et en couleurs).
47° Le Rapprochement difficile, lith. par
J. J. Grandville (en noir).
48° Couloir des 5°°'°', lith. par V. Adam
(en noir et en couleurs).
49° Hardi ! Chippe !, lith. par J. J. Grandville (en noir).
5o° Ah! ab! mon petit lapin, j 'vous y
'prend! Iith. par J. J. Grandville (en noir).
5 r° Souvenir d'Alger, lith. par Henri
Monnier (en noir et en couleurs).
52°(Chæur de vestales) De ton ardeur,
-.tagguste victime! lith. par H Bellangé (en
noir).
.
Tome III: r f. (titre, orné de la même
vignette); t f. u. ch. (table des matières
contenues dans le troisième volume); et
104 pp.
PLANCHES.

donne; tou530 Sir Budjet, donez
done; encore, Iith. par H. G [érard]
jours
F [ontallard] (en couleurs).
J'ai vu deux coloris tris différents de
cette planche.
S4° Petit matou! par J. Grandville (en
noir).
Que l'on m 'amène art rime, un .
55°
due renforcé... lith. par T[raviès] (en couleurs).
Dans le haut : Effets merveilleux de la
méthode universelle.
- 56° Monologue du cachemire, lith. par G.
Scheffer (en noir).
57° Les Marionnettes, par Henri Monnier
(en noir et en couleurs).
J'ai vu des coloris très différents de cette
planche.
58° Boutades (7 lith. sur la même planche)
par H. Gérard-Fontallard (en noir).
59° Encore celle-lin, lith. par Henri Mon'--.
nier (en couleurs).
6o' Nom d'un D2v... porte mon sac...
souris de Mahomet ou je t'estrémine, lith. par
Forest] (en couleurs).
61° Les Parasites. Oh! la bonne odeur et
quel plaisir nous allons leur faire! lith. par
H Gérard-Fontallard (en couleurs).
J'ai vif aussi cette planche sur Chine en
couleurs.
62° Passe ton chemin, cochon! lith. par
H. Daumier (en noir).
J'ai vu aussi cette planche avant toute lettre et sans encadrement.
6I° Le Général Lafayette - Louis-Philippe d'Orléans, lith. par L. Desmarets (en
noir).
64° Éteignons les lumières et rallumons le
feu ! lith. par Grandville (en noir).

5 04

65° Un Jésuite, portrait déclaré ressenblant n Charles X, par jugement du tribunal de
police correctionnelle, lith. n. signée (en noir).
On lit au dessous de la légende : tt Au
profit des veuves et orphelins des braves
morts pour la patrie. Prix: 5o °. Au bureau
de la Silhouette, rue Neuve-des-PetitsChamps, n° 28 ».
J'ai vu cette planche en deux états très
différents.
66° Arrétez! c'est mon frère! lith. par
J. Rigo (en noir).
67° Mille bombes! - prenez la donc Sire.
je n 'en veux point, je ne suis pas de la famille, - /
lith. n. signée (en noir).
Dans le haut : Intérieur de famille.
68° La Silhouette du postillon, lith. par
,. C
H'° Bellaugé (en noir).
69° C'est pour le coup qu'y sauraient tapé
s'il en niaient tant seulement trouvé un 'rom 'ra ,
dans !'sérail, lith. par A. M[enut] (en couleurs).
7o° Dans la journée du 28, une jeune frime
va chercher .un blessé et rentre chez elle malgré
la plus vive fusillade, Iith. par J. Rigo (en
noir).
Dans le haut: Révolution parisienne (27,
28 et 29 juillet 183o).
71° Ils sont tr op chauds, Milord, lith. par
A. Mènut (en noir et en couleurs).
72° LY Cauchemar, lith. par H. GérardFontallard (en couleurs).
75° Les Moustaches.. Les nôtres sont celles
de l'indépendance .... 'elles ne sont ni gagées ni
vendues, lith. par H. Gérard-Fontallard (en
noir).
1
7e Le bI' de girouettes, lith. par H. G-é-rard-Fontallard (en couleurs). - 75° Une bête malfaisante, lith. par H.
Monnier (en couleurs).
Bagatelles, il est ami
76° Mes serrnens
le ciel des accounnodemens, lith. n. signée (en
noir).
- 77° Le père est rut enfant et l'enfant est
un pair, lith. par Guiaud et J.' Grandville 1
(en noir).
-Dans le haut : Esprit des lois.
78° Changement de livrée, par H. Monnier
(en noir et en couleurs).
Cette planche existe avec des coloris 'rés
1
différents.
79° Dame, citoyen général, Fumons vous
demander not' congé
lith. par J. Rigo (en
noir).
Dans le haut : Campagne de Flandre.

J

Tome IV: 1 f. (titre, orné de la même
vignette) ; et 104 pp.
PLANCHES

8o° L'Antiquaire et ses Antiquailles, lith.
pèr H, Gérard-Fontallard (en couleurs).
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81° Ça s'apellera pourtant Monseigneur!
lité. par I' Cornille (en noir et en couleurs).
82" M^'° Édouard de S' Albar: dicta::! ses
mémoires. si M' Auguste de *** Iith. n.
signée (en noir).
83° Pourie.z-vous n'enseigner ous s'q:'oa
donne des préfectures, lit'. par A. Géniole
(en noir).
840 Mon mari a pris le Louvre! lit'. par
Nattier (en noir et en couleurs).
85" Le Roi faisant une patrouille, lité. par
V. Adan: (en noir).
86" Camille n 'est amusant la politique, lith.
par H. Daumier (eu noir).
Dans le haut, on lit : Des victimes de la
Révolution.
87" Moi, je me régie toujours sur le soleil !
lith. par C. J. Traviès (en noir).
88" Le Mot d'ordre, lith. n. signée (en
noir et en couleurs).
89" Il ne pouvait seulement pas prendre tau
fiacre, lith. n. signée (en noir).
go" Les loups ne se mangent pas, lité. n.
signée (en noir et en couleurs).
91" Bogue nouvelle 1... voilà la guerre
civile qui commence, lit h. n. signée (en
noir).
92° Pouah! que ça sent le peuple ! lité.
n. signée (en noir).
Dans le haut : Doctrine ministérielle.
93" Napoléon à Schumbrurmn, lith. n. signée
(en noir).
94" Eh ! pas mal comme vous voyer, lith.
par Traviès (en noir).
95" La Noblesse et la Finance, lité. n.
signée (en noir).
96" Monsieur le Préfet recevra-t-il avant
ou après la messe? Avant, pendant et après
(Historique), lité. u. signée (en noir et en
couleurs).
97° Domine salvram fac regain... Philippin'',
lité. n. signée (en noir et en couleurs).
98° La Liberté fera le tour du monde!!,
lité. n. signée (en noir).
990 Bien heureux ceux qui out faim et
soif parce -qu'ils seront rassasiés, lith. par
II. Daumier (en hoir et en couleurs).
scion Mari soupçonneux, lité. par Cornille
(en couleurs).
roi" Ldcbe moi, Madame Mabicux, j 'suis
d'!a mobile, nom de D... ! lith. par Traviès
(en noir).
102" ,%fo:: cher, je ne finis plus le mouchoir,
je suis sensé noue victime de la Révolution,
lith. par J. C. Traviés (en noir et en couleurs).
.. elpasttudinerdumi103"
nistère, décidément je donne ma démission !.Ç.
lilh. n. signée (en noir).
104" Eh bien Classique 1 - Eh bien Romantique 1... enfoncés!!, lith. n. signée (en
noir).

105° La Première fiction, lité. n. signée
(en noir et en couleurs).
La collection de ce journal est complète
en 52 livraisons. La première est enregistrée
dans la Bibliographie de la France du 2 janvier 1830.
La couverture de la s" livraison du tome!
est ainsi libellée :
- La Silhouette, album lithographique,
beaux-arts, dessins, meurs, thé3tres, caricatures. 1'° livraison. Paris, rue des Fossés-SaintGer•main-l'Auxerrois, nn. 24, 1829.
Sur le premier plat des couvertures, vignette de Gérard-Foutallard, gravée sur bois
par Porret; au v" du second plat, se trouvent les conditions d'abonnement suivantes:
« La Silhouette parait par livraisons tous
les jeudis. Chaque livraison composée d ' une
feuille, papier vélin satiné, in-4", imprimée
it deux colonnes, est accompagnée de deux
lithographies.
« Treize livraisons formeront tous les
trois mois un album.
« Le prix, port franc, est ainsi fixé :
« Pot:r Paris, 3 mois ou 13 livraisons,
14 fr.; 6 mois ou 26 livraisons, 27 fr.; un
an ou 52 livraisons, 52 fr.
« Pour les départemens, 15 fr., 29 fr., et
56 fr.
« Pour l'étranger, 16 fr., 3o fr. et 6o fr.
« On souscrit : A Paris, au bureau de La
Silhouette, rue des Fossés-Saint-Germainl ' Auxerrois, n° 24; 3 Londres, chez Ti1st,
fleet-stred ; it Bruxelles, chez. Dewasme-Plétinckx; à Genéve, chez 13arbezat; it Strasbourg, pour l 'Allemagne et tous les départentens de l'Est, chez M. Alexandre, directeur des Salons littéraires.
« Chaque livraison est tirée n 5o exemplaires sur papier vélin blanc, ou gris. Le
prix de l'abonnement 3 cette collection,
avec les lithographies sur papier de Chine,
est de Zoo francs par an.
« Torts les paquets et envois d'argent
doivent être adressés franc de port au directeur du journal. n
Un ex. ainsi annoncé : « 2 vol. in-q, d.rd., dont un de texte et l'autre de planches o, figure sous le n" 578 au catal. Dutacq
et a été adjugé 40 fr.
La note suivante, signée P[aul] L[acroix],
inscrite 3 ce catalogue, mérite d'être reproduite :
« Rare. Cette revue fut le premier essai
d'un journal de caricatures; elle eut pour
fondateurs MM. Émile de Girardin, Balzac,
et de Varaigne; Henry Monnier et Gavarni
lui consacrèrent aussi leur esprit et leur
crayon. Le trop fameux notaire Peytel était,
hélas! un des rédacteurs, et il se fit tellement aimer de ses collaborateurs que ceuxci ne l'abandonnèrent même pas au montent
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de son triste procès. La Silhouette mourut
avant Peytel, et plus honorablement, faute
d'abonnés, faute d'argent, non jamais faute
de malice, faute de gaieté et de littérature.
il n'y avait pas encore de public créé et mis
au monde pour un journal de cette espèce.
Le temps du Charivari n'était pas venu. Il
y a donc un Balzac à découvrir, qui est à
demi enterré dans le cimetière de la Silhouette.

Y

Les articles de Balzac, publiés dans La
Silhouette, ont été recueillis en 1870 et :872
dans les tomes XX et XXI de l'édition des
Œuvres compléter, édition Michel et Calmann
Lévy, 24 vol. in-8.
SILIUS ITALICUS. V. Bibliothèque
latine française (Pauekoucke), Collection
des auteurs latins (Nisard) et Collection
Lemaire.

SILVESTRE (Armand). - Armand
Silvestre. - Rimes neuves et vieilles.
Avec une préface de George Sand.
Paris, L. Destin, libraire-éditeur, PalaisRoyal, g alerie d 'Orléans, 16 et 18 (Ver-

sailles, impr. E. Aubert), 1866, in-18,
couv. impr.
2 iI. (faux-titre et titre); v1 pp. (préface
signée George Sand et datée du 1o mars 1866);
et 7 99 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr.

- Les Renaissances, par Armand
Silvestre. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 49, passage Choiseul, 47 (Impr. J.
Claye), MDCCCLXX (1870), in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 146 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.
Il a été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de
Chine (15 fr.) et 5 cx. sur pap. de Hollande (6 fr.)
Broché, envoi d'auteur à George Sand,
14 fr., G. et M. Sand; sur pap. de Chine,
broché, piéce de vers autographe de l'auteur :
Les Immortels, dédiée à Ph. Burty, ajoutée,
14 fr., Ph. Burty.
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45 pp. y compris le faux-titre et le titre;
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 2 fr. II a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine (1o fr.).
V. l'article suivant :
et

Poésies de Armand Silvestre,
1866-1872.. - Rimes neuves et vieilles.
- Les Renaissances. - La Gloire du
Souvenir. Paris, Alphonse Lemerre,
1880, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. cota.

- Catalogue des tableaux composant
la collection Laurent-Richard dont la
vente aura lieu Hôtel Drouot, salles
n o s 8 8; 9, le lundi 7 avril 1873, .1 deux
heures. Expositions : particulière, le
samedi 5 avril 1873 ; publique, le dimanche 6 avril 1873, de 1 heure à
6 heures. Commissaire-priseur, M e Charles Pillet, 10, rue de la Grange-Batelière.
Expert, M. Durand-Ruel, 16, rue Laffitte. (Paris. - Imprimerie de Pillet fils
aîné, 5, rue des Grands-Augustins), s. d.
(1873), in-8, couv. impr.
v1 pp. (titre; au v°, noms des personnes
chez qui le catalogue se distribue et conditions de la vente; et préface, signée Armand
Siiveslre et datée de Février 1873); 64 pp.;
et r f. blanc,'
Édition originale.

- A. Hennequin et A. Silvestre. Aline, piéce en un acte en vers. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29 (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXII1

(1873), in-18, couv. impr.

47 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, « Personnages s).
Le faux-titre porte : Aline, pièce en van acte,
en vers, représentée pour la première fois, le
22 septembre 1873, sur le tbédtre du Vaudeville.
Édition originale. Publié à 1 fr. 50. Il a

été tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Chine
(7 fr.)

- Armand Silvestre. - La Gloire
du Souvenir, poéme d'amour. Paris,

- Armand Silvestre. - Poésies 18661874. - Les Amours. - La Vie. L'Amour. Paris, Charpentier et O c,

Alphonse Lemerre, éditeur, 27,' passage
Choiseul, 29 (Impr. J. Claye), 1872,
pet. in-12, couv. impr.

(Impr. Simon Raçon et Comp .), 1875,
in-18, couv. impr.

libraires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 28
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xt pp. (faux-titre, titre et préface); 326 pp.
1 f. blanc.
La préface de George Sand est celle des
Rimes neuves et vieilles augmentée d ' un postscriplu n signé de George Sand, et daté de
et

Noban!, décembre 1874.

Édition en partie originale. Publié a
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, quelques
cx. sur pap. de Hollande.
Broché, pièce de vers autographe du poète,
dédiée it George Sand, ajoutée, 40 fr., G.
et M. Sand.
- Dimitri, opéra en cinq actes et
sept tableaux, paroles de MM. Henri
de Bornier et Armand Silvestre, musique de M. Victorin Joncières. Paris,
E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal,
151 (sic), r7 et 19, galerie d'Orléans

(Clichy, impr. Paul Dupont), 1876, in12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 56 pp.
Le faux-titre porte : Dimitri, opéra en
cinq actes et sept tableaux, représenté pour hl
premiére fois, à Paris, sur le tbéere NationalLyrique, le 1" ami 1876.
Edition originale. Publié a 1 fr.

- A George Sand. (A la fin : La
Chdtre, H. Robin, imprimeur-libraire),
s. d. (1877), in-8, couv. impr.
f. (titre ci-dessus); et 6 pp.
Le titre de départ porte : Pour le monu1

ment de George Sand.

Cette poésie est signée, p. 6 : Armand
Silvestre et datée des 25-26 février 1877.
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(Impr. Vve P. Larousse et C 1 C), 1878,
in-18, cous'. impr.
2 f. (faux-titre; au v', justification du
tirage de luxe; et titre): et 26o pp.
Édition originale. Publié a ; fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 35 ex. numérotés sur pap.
de Hollande (7 fr.); et so ex. numérotés
sur pap. de Chine (12 fr.)
Cart., n. rogné, envoi d'auteur a Ph. Burty,
7 fr., Ph. Burty.
Un des 1o ex. sur Chine, est coté a 3 fr.
sur un Catal. de la librairie Rouquette, n° 1
de 188;.
V. l'article suivant :
- Poésies de Armand Silvestre 1872-878. La Chanson des Heures. Paris,
Alphonse Lenterre, '886, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire Petih), Aut.

cont.

- Monsieur? comédie-bouffe en trois
actes, par MM. A. Silvestre & P. Burani.
Paris, Tresse, éditeur, galerie du ThédlreFrançais, Palais Royal (Chatillon-sur-

Seine, impr. Jeanne Robert), 1879, in12, cous'. inlpr.
2 ff . (faux-titre et titre; au v°, a Personnages o) ;,1 ro pp.; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Monsieur? comédie

représentée pour la première fois, h Paris,
sur le Médire de l'Ambigu-Coufique, le 24 octobre 1879. Direction de L. Montrouge.
audition originale. Publié a 2 fr.

Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 septembre 18 77 .

- Myrrha, saynète romaine, par
M. Armand Silvestre. Paris, Tresse, édi-

- A. Silvestre. - Danse des ours,
monologue à musique pour trois acteurs
dont deux ours, l'un blanc, l'autre noir.
(A la fin : Aix. - Imprimerie J. Nicot,
rue du Louvre, 16), s. d. (1878), gr.
in-8.

Robert), '88o,
2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, a Personnages) ; et 12 pp.
Le faux-titre porte : Myrrha, saynète ra-

4 pp. y compris le titre ci-dessus (titre de
départ).
Édition originale.

teur, galerie du. Thédire-Français, PalaisRoyal (Chatillon-sur-Seine, impr. J.

maine, représentée polir la praniére fois, li l ' inauguration du Cercle des arts libéraux, le
20 décembre 18 79.
Édition originale. Publié a t fr.

- Armand Silvestre. - Les Ailes
d'or, poésies nouvelles 1878-1880. Paris,

- Armand Silvestre. - La Chanson
des heures, poésies nouvelles (1874'878). Paris, G. Charpentier, éditeur,

G. Charpentier, éditeur, r;, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Corbeil, typ.

13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13

Crété), '88o, in-'8, couv. impr.
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I f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe) ; r f. (titre); t f. (« A Théodore de Banville »); 1 f. (pièce de vers imprimée en italiques); et 276 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, 35 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.) et ro ex. numérotés sur pap. de Chine (12 fr.)

- La Tempète, poème symphonique
en trois parties d'après Shakespeare,
pour soli, choeur et orchestre, poème
de MM. Armand Silvestre & Pierre
Berton, musique de Alphonse Duvernoy.
Ouvrage couronné au concours municipal de la ville de Paris, 18i9-t88o.
Paris, Tresse, éditeur, galerie du Tbe'eiireFrançais, Palais-Royal (Chatillon-sur-

Seine, impr, J. Robert), t88o, in-16,
cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v', « Personnages »); 30 pp. ; et r f. blanc.
Le faux-titre porte : La Tempète, poème
symphonique, exécuté pour la première fois
dans la salle du Cheelet, sous la direction de
M. Bd. Colonne, le jeudi 18 novembre 1SSo.
Édition originale.

- Les Farces de mon ami Jacques,
par Armand Silvestre. Paris, Paul Olleudo ff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu
(Chateauroux, impr. Majesté), 1881,
in-12, cous', illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 376 pp.
La couverture est illustrée par Jean Béraud.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Armand Silvestre. - Les Malheurs du commandant Laripète, suivis
de Les Mariages de Jacques. Paris,
Pau! Ollendorf, éditeur, 28 bis , rue de
Richelieu (Chateauroux, impr. Majesté),
1881, in-18, couv. illustr.
2 il'. (faux-titre et titre) ; 350 pp.; et 1 f.
blanc.
ndition originale. Publié à 3 fr. 5o.

-
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Sapho, par Armand Silvestre.

Paris, Paul 011eudor- f, éditeur, 2S bis,
rue de Richelieu, 2S bis (Chatillon-sur-

Seine, impr. Jeanne Robert), 1881, in12, couvi. impr.

I f. blanc; 16 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte Sapho, représente pour
la première fois, à Paris, sur le thé,itre de la
Gaîté, le f novembre 1881.
Édition originale. Publié à r fr.
V. l'article suivant
- Armand Silvestre. - Sapho, drame
en un acte et €n vers. Paris, Paul
Ollendot f, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu,
28 bis (Ty). Chamerot et Renouard),
1893, in-12, couv. impr.
23 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v' « Personnages »); et r p. n. ch.
(achevé d' imprimer).
Le faux titre porte : Sapho, drame en un
acte et en vers, représenté pour la première
fois, à Paris, ri la Comédie Française, le lundi
6 mars 1893.
Èdition très remaniée comportant un personnage de plus : Hylas.
Publié à r fr. 5o.
- Armand Silvestre. - Les Mémoires
d ' un galopin, suivis de Petite histoire
naturelle. Paris, Paul Ollendodf, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis ( Chateauroux, typ. A. Majesté), 1882, in-t8,
couv. illustr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(« A. Jules Bourdin »); et 312 pp.
Le faux-titre porte
La Vie pour rire.
Les llfémoires d'un galopin; la couverture
est illustrée par jean 13éraud.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Coquelicot, opéra-comique en trois
actes, par M. Armand Silvestre (d'après
les frères Cogniard), musique de Louis
Varney. Paris, Tresse, éditera-, galerie
du Thédtre-Français, Palais-Royal (Chatillon-sur-Seine, impr. Jeanne Robert),
1882, in-12, cous'. impr.
2 if. (faux-titre et titre; au v° « Personnages ») ; et 104 pp.
Le faux-titre porte : Coquelicot,opéra-cornbleu.
en trois actes, représenté pour la première fois,
à Paris, au Médire des Bouffes-Parisiens, le
2 mars 1882.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Le Péché d'Ève, par Armand
Silvestre. Illustrations de Rochegrosse.
Paris, Ed. Rouveyre, 1882, in-12.
V. Coules gaillards (tonte IV).
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- Galante aventure, opéra-comique
en trois actes par MM. Louis Davyl &
Armand Silvestre, musique de M. Ernest
Guiraud. Paris, Tresse, éditeur, galerie du Theatre-Français, Palais-Royal

(Chatillon-sur-Seine, impr. Jeanne Robert), 1882, in-18, couv. impr.
2 fi. (faux-titre et titre; au v° « Personnages »); et 8o pp.
Le faux-titre porte : Galmdearentur•e, opéra-comique, représenlé pour la première fois, à
Paris, sur le théâtre de l ' Opéra-Comique, le
23 mars 1882.
hdition originale. Publié i 1 fr. 5o.

5 14

Frontispice gravé 1 l'eau-forte (avec portrait de l'auteur).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié d 5 (r. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande,
numérotés (1o fr.).

- Chroniques du temps passé. - Le
Conte de l'archer, par Armand Silvestre. Aquarelles de A. Poirson, gravées par Gillot. Impression chromotypographique par A. Lahure. Paris,
A. Lahure, 1883, in-8.
V. Collection Labure,

- Armand Silvestre. - Le Pays des
roses, poésies nouvelles 188o-1882.

- Armand Silvestre. - Les Tocasson. Illustrations de Robert Tinant.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Cor-

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13 (impr.

beil, typ. Crété), 1882, in-18, couv.
impr.

A. Lahure), 1883, in-4, cart. illustr.

2 ff. (faux-titre et titre);

1 f. (« A Amédée

Cantaloube «); 1 f. (pièce de vers imprimée
en italiques); et 304 pp.
Édition originale. Publié i 3 (r. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(12 fr.).

- Armand Silvestre. - Le Filleul du
docteur Trousse-Cadet, suivi des nouveaux malheurs du commandant Laripête. Paris, Paul Olleudmf, éditeur,
2 8bis , rue de Richelieu, 28 bis (Chateauroux, typ. A. Majesté), 1882, in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 322 pp.; et
r f. blanc.
Le faux-titre porte: La. Vie pour rire. Le
Filleul du Docteur Trousse-Cadet; la couverture est illustrée par O. Bry.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Armand SiWestre. - Pour faire
rire. Gauloiseries contemporaines. Illustrations de Kaulimann. Paris, C. Marpou et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue
Racine, près l'Odéon (Impr. C. Marpon
et E. Flammarion), 1883, in-12, couv.
illustr.

3 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; titre et avant-propos); et
374 PP .

2 ff. (faux-titre et titre) ; 25 pp. ; et r f.
n. ch. (table).
12 planches hors texte, tirées en rouge
et noir).
rdition originale. Publié i 4 fr.

- Armand Silvestre. -(La vie pour
rire). - Madame Dandin et Mademoiselle Phryné. Paris, Paul Ollendorff,
éditeur, 28 bi s, rue de Richelieu, 28 bis
(Chateauroux, typ. A. Majesté), 1883,
in-18, couv. illustr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(avant-propos); 319 pp. ; 1 f. n. cla. (table);
et 1 f. blanc.
La couverture est illustrée par Georges
Rocbegrosse.
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.

- Mademoiselle Roussel], de la
Comédie-Française, par Armand Silvestre. Paris, typographie Morris père et
fils, 64, rue Amelol, s. d. (1883), in-8,
couv. impr.
16 pp. y. compris le titre.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 janvier 1883.
- Henry VIII, opéra en quatre actes
et six tableaux, par MM. Léonce Détroyat & Armand Silvestre, musique
17

Tome vu.
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de M. Camille Saint-Saëns. - Un franc.
- Paris, Tresse, éditeur, 8, 9, 10, n,

Flanonariou, éditeu r s, 26, rue Racine,
près l' Odéon (Impr. C. Marpon et E.

galerie du Thédlre-Français, Palais-Royal

Flammarion), s. d. (1884),
illustr.

(Chatillon-sur-Seine, impr. Jeanne Robert), 1883, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, a Personnages u); 2 11'. (Danse); 57 pp. ; et s f.
blanc.
Le faux-titre porte : Henry VIII, opéra eu
quatre actes et six tableaux, représenté pour la
première fois, ei Paris, sur le théeitre de l'Opéra,
le 5 mars iSSj.

Édition originale.
- Armand Silvestre. - Contes grassouillets, avec trois eaux-fortes de
Kauffmann. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, éditeurs, r 6 y, galeries de
l'Odéon, et rue Racine, 26 (Evreux, impr.

Charles Hérissey), s. d. (1883), in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 28o pp.
3 eaux-fortes hors texte.
Edition originale. Publié à 5 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 juillet 1883.
- Les Mélancolies d'un joyeux, par
Armand Silvestre. Avec un frontispice
par Tofani. Paris, Charavay frères, éditeurs, 4, rue de Furstenberg (Impr. P.
Mouillot), 1883, in-16, couv. impr.
301 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre; 1 p. n. ch. (achevé d 'imprimer); et t f. n. ch. (annonces de librairie).
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.
- La Vie pour rire. 6me série. - Les
Bêtises de mon oncle, par Armand Silvestre. Paris, Paul Ollendor jf, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu . (Chateauroux,
typ. A. Majesté), 1884, in-s8, couv.
illustr.
fI. (faux-titre et titre); 318 pp.; et t f.
blanc.
La couverture est illustrée par Jean Bérand.
edition originale. Publié â 3 fr. 5o.
2

- Armand Silvestre. - Histoires
belles et honnestes. Illustrations de
Kauffmann. Paris, C. Marpon et E.

8, couv.

ent pp. (2 pp. blanches, faux-titre; au
justification du tirage de luxe, titre et préface); et 348 pp.
1 eau-forte hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié â 5 fr. Il a
été tiré, eu outre, 5o ex. numérotés sur
pap. de Hollande (Io fr.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 janvier 1884.
- Contes pantagruéliques et galants,
par Armand Silvestre. Paris, P. Arnould, libraire-éditeur, 20, boulevard
Montmartre (Corbeil, impr. B. Renaudet), s. d. (1884-1887), 6 plaquettes
in-32, couv. illustr.
1. - 62 pp. y compris le faux-titre, une
vignette et le titre ; et 1 f. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : I. L'Écho du bonheur. - Fait-divers arabe. - Pleine lune.

IL - 62 pp. y compris le faux-titre, une
vignette et le titre; et s f. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : II. Un scandale
innocent. - Mademoiselle _Baptiste. - PorteBonheur.

Ili. - 63 pp. y compris le faux-titre, une
.vignette et le titre; et t p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : III. Bonne forturne. - Édifiante histoire. - La Bonne ménagère.

IV. - 6o pp. y compris le faux-titre, une
vignette et le titre; 1 f. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : IV. Simple badinage. - Les Étrennes bien reçues. - En butant du vin clairet.

V. - 58 pp. y compris le faux-titre, une
vignette et le titre; 2 if. n. ch. (table et
nom de l'imprimeur);_ et s f. blanc.
Le titre porte en plus : V. La Surprise de
Nemrod. - Sieur Théodose. - Sagesse ; nnsulnane.

VI. - 6o pp. y compris le faux-titre,
une vignette et le titre; s f. n. clt. (table
et nom de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : VI. Une rupture.
- Conte oriental. - Propos de Carême.

Vignettes dans le texte. La couverture
est illustrée en couleurs par Kauffmann
(même vignette sur les six plaquettes).
Publié â t fr. la plaquette.
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Les deux premières sont enregistrées dans
la Bibliogr. de la France des 15 et 22 mars
1884; les trois dernières, dans le même
journal du 8 janvier 1887.
Cette publication devait se composer de
12 numéros; il n'en a paru que 6.
- Pedro de Zalamea, opéra en quatre actes, par MM. Léonce Détroyat &
Armand Silvestre. Musique de M. Benjamin Godard. Paris, Tresse, éditeur, 8,
9, 10, rr, galerie du Tbédlre-Français,
Palais-Royal (Chatillon-sur-Seine, impr.
A. Pichat), 1884, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°. ,, Personnages a); et 52 pp.
Le faux-titre porte : Pedro de Zalauca.
opéra en quatre actes, représenté pour la première fois, sur le Médire royal d'Anvers, le
3 r janvier 1884.
Edition originale. Publié 1 1 fr.

- Armand Silvestre. - En pleine
fantaisie. Illustrations de Jean Beauduin. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, pris

l'Odéon (impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (t884), in-18, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 368 pp,
Eau-forte hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié i 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap.
de Hollande (1o fr.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 juillet 1884.
- Armand Silvestre. - Le Livre
des joyeusetés. Paris, bibliothèque des
Deux Mondes, Fri,, iue, Klein il Cie ,
éditeurs, 1, rue Bonaparte, r (impr.

Tolmer et C 1e), 1884, in-18, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); 318 pp.; et x f.
blanc.
Édition originale. Publié 1 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande
(8 fr.).

- Le Falot, par Armand Silvestre.
Dessins de Le Natur. L. Boulanger,
éditeur, 83, rue de Rennes, Paris (Poissy,
impr. S. Lejay et C1e), s. d. (1884),

in-18, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre, illustré); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Les illustrations, it pleine page, sont
comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié 1 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 décembre x884.
- La Vie pour rire, 7° série. - Les
Merveilleux récits de l'amiral Le Kelpudubec, par Armand Silvestre. Paris,
Ollcudorf, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis (Chateauroux, typ. A. Majesté), 1884, in-t8, couv. illustr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(avant-propos); 322 pp.; et 1 f. blanc.
La couverture est signée Jean] 13[éraud].
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o.
- Armand Silvestre. - Le Dessus
du panier. Impressions et souvenirs. Soleils toulousains. - Propos de saison. - Au pays des rêves. - Paris,
bibliothèque des Dtux-Mondes, L. Frin#ne et C 1 C, éditeurs, r, ruc,Borraparte, r

(Evreux, impr. Charles Hérissey),
1885, in-18, couv. illustr.
x f. blanc ; 2 f1. (faux-titre, au 0°, justification du tirage de luxe; et titre); 1 f. (sonnet
liminaire); et 315 pp.
La couverture est illustrée par Paul Merwart.
Décrit d'après un ex. sur pap. de Hullsndc:
.sclition originale. Publié i 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, 15 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (8 fr.).
- Armand Silvestre. - Le Chemin
des étoiles. - Les Adorations. - La
Chanson des jours. - Musiques d'amour. - Dernières tendresses. Poêmes dialogués. 1882-1885. Paris,
G. Charpentier et C 1e , éditeurs, 13, rue
de Grenelle, 13 (Intpr. E. Capioulont
et V. Renault), 1885, in-18, couv.
impr.
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I f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); t f. (A la
mémoire... du divin poète Théophile Gautier); et 252 pp.
Édition originale.- Publié it 3 fr. 5o Il a
été tiré, en outre, 5 ex. numérotés sur pap.
de Chine (12 fr.), et 25 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (j fr.).
Sur pap. de Chine, broché, deux aquarelles ajoutées, 20 fr., Ph. 13urty.

- Armand Silvestre. - Contes à
la Comtesse. Illustrations de Kauffmann. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, près

l'Odéon (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (1885), in-16, couv.
illustr.
v1 pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; titre et préface) ; et 344 pp.
La p. 344 est chiffrée, par erreur, 244.
Eau-forte hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié :1 5 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap.
du Japon (Io fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 juin 1885.

Armand Silvestre. - Les Cas
difficiles. Paris, bibliothèque des DeuxMondes, L. Frin.ziue et Cie , édiieurs, I,
rue Bonaparte, I (Impr. Georges Guillois), 1886, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre); et 328 pp.
La couverture est illustrée par Paul Mer\vart.
Décrit d'après un ex. sur pap. de Hollande.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande (8 fr.).

- Les Templiers, opéra en cinq
actes et sept tableaux par MM. Jules
Adenis, Armand Silvestre et Lionel
Bonnemère, musique de M. Henry
Litolff. Paris, Tresse d Stock, éditeurs,
S, 9, Io, II, galerie du Thédtre-Franfais, Palais-Royal (C1latillon-sur-Seine,
impr. A. Pichat), 1886, in-12, couv.
impr.
2 IF. (faux-titre; au v°, renseignements
relatifs à la mise en scène; et titre ; au v°,
a Personnages s);65 pp. ; et 3 pp. blanches.
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Le faux-titre porte : Les Templiers, opéra
en cinq actes et sept tableaux, représenté pour
la première fois, à Bruxelles, sur le Tbé,itre
royal de la Monnaie, .le 25 janvier 1886. Direction de M. l erdburt.
Édition originale. Publié à 1 fr.

- Le Livre de Pochi, écrit pour
Judith Cladel et ses petites amies, par
Paul Arène
Armand Silvestre...
Paris, Ed. Monnier, de 13runhojf et C ie,

s. d. (t886), in-8.
V. Livre de Pocbi (Le).
- Contes de derrière les fagots, par
Armand Silvestre. Illustrés par Félix
Lacaille. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, pris

l'Odéon (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (t 886), in-t 8, couv. illustr.
2 II. (faux-titre et titre); et 384 pp.
Eau-forte hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur
pap. du Japon (Io fr.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du Io avril 1886.

- Le Mari d'un jour, opéra-comique
en trois actes, de MM. Adolphe d'Ennery & Armand Silvestre, musique de
M. Arthur Coquard. Paris, Tresse 1'l
Stock, éditeurs, S, 9, Io, II, galerie du
Tbédire-Français, Palais-Royal (Chatillon-sur-Seine, impr. A. Pichat), 1886,
in-12, cour. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, « Personnages n ); et 71 pp,
Le faux-titre porte : Le Mari d'un jour,
opéra-comique en trois actes, représenté, pour la
première fois, au tbédtre de l'Opéra-Comique,
le 4 février 1886.
Édition originale. Publié à. I fr.

- La Vie pour rire (8e série). Les Veillées de Saint-Pantaléon, par
Armand Silvestre. Paris, Paul Ollendol, éditeur, 2S bis, rue de Richelieu,
2S bis (Chateauroux, impr. A. Majesté),

1886, in-18, couv. illustr.
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2 (f. (faux-titre et titre); 1 f. (A très
noble.... dame Madame la comtesse de
Saint-Pantaléon); r f. (autre faux-titre);
et 308 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Contes de Gil Blas. - Catulle
Mendès : Le Prix de la gloire. Joseph
Montet : La Balle de Pierrot. Armand
Silvestre : Le Melon pastoral. Illustrations par Eugène Courboin, Comba.
Paris, C. Mapan et E. Flan u,narion,
s. d. (1886), in-8.
V. Cordes de Gil Blas, tome III.

- Armand Silvestre. - Joyeusetés
galantes suivies de Laripète citadin.
Paris, ci la. librairie illust rée, 7, rue du
Croissant, 7 (Saint-Germain, impr.
Émile Colin), s. d. (1886), in-12, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleur sur la couverture); et 36o pp.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 janvier 1887.
- Armand Silvestre. - Au pays
des souvenirs. Mes maîtres et mes maitresses. Paris, L. Fri,, irae, éditeur,
112, boulevard Saint-Germain (Poitiers,
impr. Biais, Roy et C ie), 1887, in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 (f. (n A mon
ami Charles Desfossez » et avant-propos);
et 334 pp.
-Édition originale. Publié i 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. de Hollande (8 fr.)
- Armand Silvestre. - Contes incongrus et fantaisies galantes. Paris, a
la librairie illustrée, 7, rue du Croissaut, 7, 1887, in-i8.
Je n'ai pu voir ce volume. Cité d'après le
Catalogue général de la librairie française,

d'Otto Lorenz, continué par D. Jordell.
- Armand Silvestre. - Le Livre
des fantaisies. Joyeusetés et mélancolies. Paris, E. Dents, éditeur, libraire

de la Société des gens de lettres, PalaisRoyal, 15-17-19 , galerie d'Orléans

(Impr. Paul Dupont), 1887, in- 18.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre);
(avant-propos) ; 382 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. jo.

1

f.

Histoires inconvenantes, par
Armand Silvestre. Paris, librairie
française, Alphonse Piaget, éditeur, 16,
rue des Vosges, 16 (Typ. Georges Cha-

merot), 1887, in-18, couv. illustr.
2 if. (faux-titre et titre; au 0°, justification du tirage de luxe; et titre); 322 pp.;
et 1 f. blanc.
La couverture est illustrée par José Roy.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
V. ci-dessous, à la date de 1892, un ouvrage paru .:ous le munie titre mais dont le
texte est différent.
- La Tesi, drame en quatre actes
par Armand Silvestre & Georges Maillard. Paris, Tresse d Stock, éditeurs, S,
9, ro, rr, galerie du Tbédtre-Fra,çais, Palais-Royal (Chatillon-sur-Seine,
impr. A. Pichat), 1887, in-18, couv.
impr.
2 if. (faux-titre et titre; au v°, a Personnages ») ; 134 pp. ; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : La Tesi, drame représenté pour la première fois, à Bruxelles, au
tbéàlre Molière, le 29 octobre 1887. Direction
Paul Albaira.
Édition originale. Publié à 2 fr.

- Jocelvn, opéra en 4 actes d'après
le poème de Lamartine par MM. Armand Silvestre & Victor Capoul, musique de M. Benjamin Godard. Paris,
Choudens père il fils, éditeurs, 3o, boulevard des Capucines, prés la rue Caumartin (Impr. Paul Dupont), 1888,

in-12, couv. impr.
6o pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, « Personnages »).
Le faux-titre porte : Jocelyu, opéra en
quatre actes, représenté pour la première fois n
Bruxelles, sur le Tbéritre royal de la Monnaie,
le (sic) février 1888. Direction Dupont et
Lapissida.
Edition originale. Publié a 2 fr.
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- La Femme bookmaker, opérette
en un acte, représentée à P.;ris, paroles Armand Silvestre & Édouard Cavailhon, musique Germain Laurens.
Paris, imprimerie de G. Balitout et C ie,
7, rue Baillif, 7, 1888, in-18, couv.
impr.
55 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v°, « Personnages u).
Édition originale. Publié à r fr.

Chassé-croisé d'amour, opérabouffe en un acte, paroles Armand
Silvestre & Édouard Cavailhon, musique de Villebichot. Paris, imprimerie
de G. Balitout et C ie, 7, rue Baillif, 7,
1888, in-18, couv. impr.
35 pp. y compris le faux-titre (au v°)
« Personnages o).
rdition originale. Publié à 1 fr.
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II. - Le Nu au Salon de t889, par
Armand Silvestre. Paris, E. Bernard 8
C1C, imprimeurs-éditeurs. Librairie, S3 ter
quai des Grands-Augustins. Imprimerie, 71, rue La Condamine, 71, 1889,

in-8, couv. illustr.
r f. (Au peintre Georges Cain....); 2 ff.
(faux-titre et titre, orné d'une vignette);
r f. (table des tableaux et sculptures); et
128 pp. n. ch.
32 planches hors texte.
La couverture porte : 2' année.
Édition originale. Publié à 5 fr.

III. - Le Nu au Champ de Mars,
par Armand Silvestre. Ibid., id., 1889.
in-8, couv. illustr.
r f. (A mon asti Jean Béraud); 2 ff.
(faux-titre et titre); 3 ff. (table des matières et avant-propos); et 128 pp. n. ch.
32 planches hors texte,
Edition originale. Publié à 5 fr.

Armand Silvestre. - Maïma.

Paris, librairie française, Alphonse Piaget, éditeur, 16, rue des Vosges, 16 (Typ.

G. Chamerot), 1888, in-18, couv. illustr.
r f. blanc; 2 fr. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); u pp.
(A Émile Marie); 306 pp. ; et 1 f. blanc.
La couverture, en couleurs, est de José Roy.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande (1o fr.).

- Le Nu au Salon - au Louvre de Rabelais, etc., etc. Paris, E. Bernard et C 1 C, 1888-1893, 13 vol. in-8.
Cette collection se compose, jusqu'au
31 décembre 1893, de 13 volumes. La série a
été continuée. Voici la description de ces
13 volumes :

1. - Le Nu au Salon de 1888, par Armand Silvestre. E. Bernard c7 C ie , inrp.édit., 71, rue de la Condamine, 1888,
in-8, couv. illustr.
56 ff. n. clt. y compris le faux-titre et le
titre.
24 planches hors texte.
Chaque page est ornée d'un dessin de
Japhet tiré en noir, bleu, ou bistre; la couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 5 fr.

IV. - Le Nu au Salon. 189o, par
Armand Silvestre. 4e volume de la
collection. Ibid., id., 189o, in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (table des
matières et « A Charles "Poché u); et 128 pp.
n. ch.
32 planches hors texte.
La couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 5 fr.

V. - Le Nu au Salon 1890 (Champ
de Mars). Ibid., id., 1890, in-8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (table des
matières et « A Jules Massenet n) ; et 128 pp.
n. ch.
32 planches hors texte.
La couverture porte en plus : j° volume.
Édition originale. Publié à 5 fr.

VI. - Le Nu au Louvre, par Armand Silvestre. 6e volume de la collection. Illustrations du texte puisées dans
l'ouvre de François Boucher. Ibid., id.,
1891, in-8, couv. illustr.
ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (A Puvis
de Chavannes et table des matières); et
128 pp. n. ch.
32 planches hors texte.
Edition originale. Publié à 5 fr.
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VII. - Le Nu au Salon de 1891,
par Armand Silvestre. Ibid., id., 1891,
in-8, couv. illustr.
2 1T. (faux-titre et titre); 2 1T. (table des
matières et « A Georges Rochegrosse »);
et 128 pp.
32 planches hors texte.
La couverture, illustrée en couleur, porte
en plus : 7" volme.
Edition originale. Publié t 5 fr.

VIII. - Le Nu au Champ de Mars,
par Armand Silvestre. Ibid., id., 1891,
in-8, couv. illustr.
2 1T. (faux-titre et titre); 2 fT. (table des
matières et « A Carolus Duran »); et 128 pp.
32 planches hors texte.
La couverture, illustrée en couleur, porte
en plus : 8' volume.
Edition originale. Publié t 5 fr.

IX. - Le Nu de Rabelais, d'après
T ules Garnier, par Armand Silvestre.
Illustrations de Japhet, Ibid., id., 1892,
in-8, couv. illustr.
136 pp. y compris le faux-titre et le titre.
32 planches hors texte.
La couverture porte en plus : 9' volume
de la collection.
Édition originale. Publié :t 5 fr.

X. - Le Nu au Salon de 1892
(Champs-Elysées), par Armand Silvestre. Paris, E. Bernard et C ie , imprimeurs-éditeurs, S3 ter, quai des GrandsAugustins, S3 ter, 1892, in-8, couv% illustr.
2 IT. (faux-titre et titre); 2 ff. (table des
matières et « A Franz Servais »); et 128 pp.
32 planches hors texte.
La couverture porte en plus : ro' vol. de
la collection.
Édition originale. Publié à 5 fr.

XI. - Le Nu au Salon de 1892
(Champ de Mars), par Armand Silvestre. Paris, E. Bernard c7 C1C , imprimeurs-éditeurs. Librairie 53 ter , quai
des Grands-Augustins, S3 ter. Imprimerie 71, rie de la Condamine', 71, 1892,

in-8, couv. illustr,
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vm pp. (faux-titre, titre, « A Charles
'Poché » et table des matières); 127 pp.; et
1 p. n. ch. (vignette).
32 planches hors texte.
La couverture porte en plus rl e vol. de
la collection.
Édition originale. Publié :t 5 fr.

XII. - Armand Silvestre. - Le Nu
au Salon de 1893 (Champs-Élysées).
Paris, librairie E. Bernard r7 G e , imprimeurs-éditeurs, f3 ter quai des GrandsAugustins, S3 ter, 1893, in-8, couv. il-

lustr.
2 1T. (faux-titre et titre); 2 fr. (table des
matières et « A Arsène Houssaye e) ; et
120 pp. n. ch.
32 planches hors texte.
La couverture porte en plus r2« volume
de la collection.
Édition originale. Publié s 5 fr.

XIII. - Armand Silvestre. - Le Nu
au Salon de 1893 (Champ de Mars).
Ibid., id., 1893, in-8, couv. illustr.
2 fT. (faux-titre et titre); 2 if. (e Au sculpteur
Jean 13a1lier e et table des matières); et 128 pp.
n. ch.
32 planches hors texte.
La couverture porte en plus 13' vol. de
la collection.
Édition originale. Publié i 5 fr.
- Armand Silvestre. - Au pays du
rire. Paris, à la librairie illustrée, 7, rue
du Croissant, 7 (Lagny, impr. Emile
Colin), s. d. (1888), in-18, couv. illustr.
2 1T. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleurs sur la couverture) ; 311 pp.; 1 f. n. ch. (table); et
1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 juillet 1888.

- Armand Silvestre. - Fabliaux
gaillards. Paris, à la librairie illustrée,
7, rue du Croissant, 7 (Lagny, impr.
Emile Colin), s. d. (1888), in-18, couv.
illustr.
2 1T. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleur sur la couverture); et 332 pp.
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Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 juillet 1888.

- Armand Silvestre. - Gauloiseries
nouvelles. Paris, cr la librairie illustrée,
7, rue du Crc,issaut, 7 (Lagny, impr.
Emile Colin), s. d. (1888), in-18, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette, reproduite en couleur sur la couverture); 342 pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 juillet 1888.

- Armand Silvestre. - Joyeux devis. Paris, d la librairie illustrée, 7, rue
du Croissant, 7 (Lagny, impr. Émile
Colin), s. d. (1888), in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleurs sur la couverture); 322 pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié t 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 janvier 1889.

- Armand Silvestre. - Propos grivois. Paris, à la librairie illust rée, 7,
rue du Croissant, 7 (Lagny, impr. Émile
Colin), s. d. (1888), in-t8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleurs sur la couverture); et 328 pp.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 janvier 1889.
- Bibliothèque de l'Illustré moderne.

- Armand Silvestre. - Rose de niai,
roman inédit. Paris, Sgap, imprimeuréditeur, 3, rue de l'Échelle, 3, t888, pet.
in-8 carré, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; au v°, « A mon ami Gustave Goetschy o); 1 f. (préface, datée d'août
1888); et 2 99 pp.
En tête de la p. 1, à droite, au-dessus de
la vignette, on lit : Bibliothèque de l 'Illustré
moderne, mention qui ne se trouve pas dans
l'édition de librairie,

Un avis est ainsi conçu : « Rose de mai
- Le roman d'Armand Silvestre, édité par
L'Illustré moderne, vient d'être mis en vente
cette semaine.
« Afin que nos abonnés et nos acheteurs
aient une édition aussi complète que celle
qui vient de paraitre en librairie, nous avons
considéré comme un devoir de faire, en leur
honneur, un tirage spécial des dessins nouveaux qui ont été ajoutés dans le volume.
Ces gravures supplémentaires sont destinées
à être intercalées à leurs places respectives,
dans les livraisons qui ont paru au fur et à
mesure dans les numéros du journal... L
Ces gravures, au nombre de 7, correspondent aux pages 118, 120, 121, 123, 125,
127 et 243; avec l'avis, elles forment un
cahier.
La couverture, illustrée en couleurs, porte
simplement : Bibliothèque de » L'Illustré moderne n - Armand Silvestre. - Rose de mai,
roman inédit.
adition originale.
V. l'article suivant :
- Bibliothèque de L'Illustré moderne.
- Armand Silvestre. - Rose de niai, roman inédit. Paris, Sgap, imprimeur-éditeur, 3, rue de l'Échelle, 3, 1888, pet.
in-8 carré, couv. illustr.
1 f. blanc; 1 f. « faux-titre); 1 f. (titre;
« A mon ami Gustave Goetschy o);
au
1 f. (préface, datée d'août 1888); r f. (vignette); et 304 pp.
Illustrations dans le texte.
La couverture, semblable à celle de l ' édition précédente, porte en plus l'adresse suivante : Paris, C. Marpon & E. Flammarion,
26. rue Racine, 26.
Première édition en librairie. Publié à
3 fr. 5o.
- Armand Silvestre. - Contes à la
brune. Illustrations de Kaufmann. Paris, C. Malpoli et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, près l'Odéon (Impr.
C. Marpon et E. Flammarion), s. d.

(1889), in-12, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe) ; 1 f. (dessin); r f. (titre); 1 f.
(A. C. L.); et 312 pp.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. 11 a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur pap.
du Japon (1o fr.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 23 février 1889.
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- Armand Silvestre. - L'Épouvantail des rosières. Paris, Ernest Kolb,
éditeur, 8, rue Saint-Joseph, S (Lagny,
impr. Émile Colin), s. d. (1889), in-18,
couv. illustr.
2 Ir. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleurs sur la couverture); et 316 pp.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié tt 3 fr. 5o.
Ce livre a paru, selon Lorenz, en 1889;
mais il n'a été enregistré dans la Bibliogr. de
la France que le 12 mars 1892.
- Un premier amant, par Armand
Silvestre. Septièmé mille. Paris, G.
Charpentier et C1e, éditeurs, Ir, rue de
Grenelle, II (Impr. réunies A), 1889,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 363 pp.
Publié it 3 fr. 5o.
Je n'ai pu voir l'édition originale.
Armand Silvestre. - Roses d'octobre, poésies 1884-1889. Paris, G.
Charpentier et C ie, éditeurs, II, rue de
Grenelle, II (Sceaux, impr. Charaire et
fils), 189o, in-t8, couv. impr.
2 fF. (faux-titre et titre); et 236 pp.
Édition originale. Publié d 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.)
- Armand Silvestre. - Histoires
scandaleuses. Paris, Ernest Kolb, éditeur, S, rue Saint-Joseph, S (Lagny,
impr. Emile Colin), s. d. (189o), in 2 12,
couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite sur la couverture); et
33 2 PP..
Vignettes dans le texte.
La couverture porte en plus : Illustrations par Ch. Clérice.

rdition originale. Publié à 3 fr. 5o. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
15 février 1890.
- Armand Silvestre. - Les Facefies de Cadet-Bitard. Paris; Ernest Kolb t
éditeur, S, rue Saint Joseph, 8 (Lagny,
impr. Emile Colin), s. d. (189o), in-18,
çouv. illustr.
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2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleurs sur la couverture); 302 pp.; et 1 f. n. ch. (table desmatières).
Vignettes dans le texte.
rdition originale. Publié it 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 juin 189o.
- Armand Silvestre. - Qui lira
rira. Paris, Ernest Kolb, éditeur, S, rue
Saint Joseph, S (Lagny, impr. Émile Colin), s. d. (189o), hi-18, couv. illustr.
2 Ir. (faux-titre et titre, orné d'une vignette, reproduite en couleurs sur la couverture); 334 pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
'Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 juin 1890.
- Armand Silvestre. - Trente bonnes farces. Paris, Ernest Kolb r éditeur,
S, rue Saint-Joseph, S (Lagny, impr.
Emile Colin), s. d. (1890), in-18, couv.
illustr.
2 fr. (Faux-titre et titre, orné d'une vignette, reproduite en couleurs sur la couverture); 322 pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 5 juillet 1890.

- Armand Silvestre. - Livre d 'amour. - Histoires d'amour: - Fantaisies amoureuses. Paris, L. Genonceaux, éditeur, 3, rue Saint-Benoît, 3

(Chateauroux, typ. A. Majesté), 189o,
in-18.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(autre faux-titre) ; 318 pp.; et t f. n. ch.
(table).
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fraise
du 6 septembre 1890.
- Armand Silvestre. - Contes audacieux. Paris, Ernest Kolb, éditeur,
8, rue Saint-Joseph, S (Lagny, impr.
Émile Colin), s. d. (189o), in-12, couv.
-illustr.
2 if. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleurs sur la con-
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verture); 271 pp.; r f. n. ch. (table); et
r f. blanc.
Vignettés dans le texte.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Ce livre a paru, d'après Lorenz, en 1890,
mais n'a été enregistré dans la Bibliogr. de
la France que le 26 mars 1892.

- Armand Silvestre. - Aventures
grassouillettes. Paris, Ernest Kolb, éditeur, 8, rue Saint Joseph, S (Lagny,
impr. Émile Colin), s. d. (1890), in-18,
couv. illustr.
z if, (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleur sur la couverture); 264 pp.; 1 f. n. ch. (table); et r f.
blanc.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Ce livre a paru, selon Lorenz, en 1890,
mais n'a été enregistré dans la Bibliogr. de
la France que le 16 avril 1892.
- Armand Silvestre. - Le Célèbre
Cadet-Bitard. Illustrations de G. Fraipont. Paris, librairie Marpon $ Flammarion, E. Flammarion, suce r , 26, rue
Racine, près.l'Odéon (Impr. C. Marpon
et E. Flammarion), s. d. (1891), 8,

couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 372 pp.
Vignettes dans le texte.
La couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. du Japon,
numérotés et paraphés par l'éditeur.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 27 juin 1891.

- Armand Silvestre & Eugène Morand. - Grisélidis, mystère en trois
actes, un prologue et un épilogue en
vers libres. Paris, Ernest Kolb, éditeur,
S, rue Saint-Joseph, 8 (Impr. Charles
Unsinger), 1891, in-8, couv. impr.
r f. blanc; r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); vu pp. (titre ; au
v° « Personnages o, « A Madame Jules Claretie » et Prologue); 99 pp.; et r p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Le faux-titre porte : Grisélidis, mystère
représenté pour la première fois à Paris, sur
la scène de la Comédie Française, le 5 ruai 189r.
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Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. numérotés sur pap. de
Hollande et ro ex. numérotés sur pap. du
Japon.
- Armand Silvestre. - Portraits et
souvenirs, 1886-1891. Paris, Bibliothèque Charpentier, ir, rue de Grenelle, rr

(Mayenne, impr..A. Nezan), 1891, in-18,
couv. impr.
366 pp. y compris le faux-titre et le titre; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Armand Silvestre. - Contes salés. Paris, â la librairie illustrée, 8, rue
Saint Joseph, S (Lagny, impr. Émile
Colin), s. d. (1891), in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleur sur la couverture); 305 pp.; et t f. n. ch. (table).
Vignettes dans le texte.
La couverture porte en plus : Illustrations
par Ch. Clérice.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 septembre 1891.

- Armand Silvestre. - Histoires
joviales. Paris, Ernest Kolb, éditeur, S,
rue Saint-Joseph, S (Lagny, impr. Émile
Colin), s. d. (1891), in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleur sur la couverture); 305 pp.; et 1 f. n. clt. (table des matières).
Vignettes dans le texte.
La couverture porte en plus : Illustrations
par. CCh. Clérice.
Edition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 septembre 1891.

- Armand Silvestre. - L'Effroi des
bégueules. Paris, Ernest Kolb, éditeur,
8, rue Saint Joseph, S (Lagny, impr.
Fniile Colin), s. d. (1891), in-18, couv.
.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleur sur la couver ture); 294 pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
La couverture porte en plus : Illustrations
par Cl,. Clérice,
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Édition originale. Publié :t 3 fr. ço.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 septembre 1891.

15, rue Sou9fflot, 15 (Coulommiers, impr.
Paul Brodard), s. d. (1893), in-i8, couv.
impr.

- Armand Silvestre. - Floréal. Illustrations de Georges Cain. Préface
de Jules Claretie, de l'Académie française. Musique de Jules Massenet, membre de l ' Institut. Paris, librairie Charles Delagrave, 15, rue Soufflot, 15 (Inipr.
A. Gautherin et C 1e), s. d. (1891), in-4,
couv. illustr.

xtt pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
348 PP .
Première édition in-18. Publié it 3 fr. ço.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
r f. (A Madame Charles Delagrave...);
v pp. (préface); 202 pp.; 4 pp. (Épithalame, musique); 2 pp. (Rien n'est que
France, musique); et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
18 héliogravures et 3 ff. (fac-simile d'autographe d ' Eurotas) hors texte.
Illustrations dans le texte tirées en diverses couleurs.
Édition originale. Publié i ço fr.
Il existe un prospectus illustré, de 4 pp.,
mprimé sur le papier et dans le format du
livre par Gautherin et C'°, accompagné d'une
planche spécimen, qui annonce les tirages de
luxe suivants:
« Il sera tiré, en outre, sur papier du
Japon 200 exemplaires numérotés. Du n° e
au n° 4o : Exemplaires accompagnés de trois
suites, tirées i part, des 18 planches hors
texte: 1° une suite imprimée sur satin, 2° une
suite imprimée, différent du précédent, sur
papier Whatman, 3° une suite imprimée sur
papier du Japon. Chaque exemplaire sera
orné d'un dessin à l'aquarelle différent, peint
par Georges Cain sur le faux-titre. Toutes
ces épreuves seront tirées avant la lettre et
porteront une remarque spéciale gravée d
l'eau-forte. La remarque sera effacée après
ce premier tirage. Prix de l'exemplaire 5oo fr.;
du n° 41 au n° 200 : Exemplaires avec deux
suites, tirées à part, des 18 planches hors
texte, une suite imprimée sur papier
Whatman, 2° une suite imprimée sur papier
du Japon. Toutes les épreuves seront tirées
avant la lettre. Prix de l'exemplaire : 15o fr...
Toutes les souscriptions qui nous seront
adressées avant le 15 novembre porteront le
nom du souscripteur imprimé sur l'exemplaire ».
V. l'article suivant :
- Armand Silvestre. - Floréal. Préface de Jules Claretie, de l ' Académie
française. Paris, librairie Ch. Delagrave,

- Armand Silvestre. - Donnez !
poésie dite par Mademoiselle Hadamard, de la Comédie-Française. Paris,
Tresse ti Stock, libraires-éditeurs, 8, 9,

10 & 11, galerie du Thédtre-Français
(Inipr. Warmont), 1891, in-12, couv.
impr.
8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié i ço cent.

- Armand Silvestre. - La Russie.
Impressions - Portraits - Paysages.
Illustrations de Henri Lanos. Paris,
librairie de l 'édition nationale, Ensile
Testai-d, éditeur, 18, rue de Condé, 1S

(Impr. Lahure), 1892, gr. in-8, couv.
illustr.

•

r f. blanc; r f. (« A Madame V ictor de
Swarte... »); r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); r f. (titre rouge
et noir, orné d'une vignette, reproduite sur
la couverture); 362 pp.; 2 ff. n. ch. (table
des chapitres et nom de l'imprimeur); et
r f. blanc.
ç planches hors texte, gravées à l'eauforte par Cli. Courtry, C. de Billy et E.
Abot.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Édition originale. Publié a 25 fr. Il a été
tiré, en outre, 35 ex. sur pap. du Japon
(n" r à 35), avec une quadruple suite des
eaux-fortes (75 fr.); 40 ex. sur pap. de
Chine (n" 36 :i 75), avec une quadruple
suite des eaux-fortes (75 fr.); et 25 ex. sur
pap. vélin mécanique (n°0 76 3. loci), avec
une quadruple suite des eaux-fortes (40 fr.)
V. l'article suivant :

- Armand Silvestre. - La Russie.
Impressions - Portraits - Paysages.
Paris, Émile Testard, éditeur, librairie
de l'édition nationale, 18, rue de Condé,
18, 1892, in-18, couv. illustr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, note relative
i l« édition de grand luxe », titre et « A
Madame Victor de Swarte... »); 412 pp.;
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1 f. n. ch. (table); t f. blanc; et 8 pp. (catalogue relatif à l ' édition nationale des couvres de Victor Hugo).
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de
Chine (15 fr.) et 25 ex. sur pap. du Japon
(I5 fr.)
Il y a des ex., égalemeut imprimés par
Lahure, identiques comme collation, publiés
à 3 fr. 5o, mais dont le titre est ainsi libellé :
- Armand Silvestre. - La Russie. - Impressions - Portraits - Paysages - Illustrations de Henri Lanos (collection Émile
Testard). Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, rr, rue de Grenelle, 11, 1892.

- Armand Silvestre. - Histoires
inconvenantes. Paris, à la librairie illustrée, S, rue Saint-Joseph, S (Lagny,
impr. Émile Colin), s. d. (1892), in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleur sur la couverture); et 290 pp.
Vignettes dans le texte.
La couverture porte en plus : Illustrations
par Ch. Clérice.
Édition•originale. Publié à 3 fr. 50.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 avril 1892.
s V. ci-dessus, à la date de 1887, un ouvrage paru sous le même titre, mais dont le
texte est différent.

- Armand Silvestre. - Nouveaux
contes incongrus. Paris, à la librairie
illustrée, 8, rue Saint Joseph, S (Lagny,
impr. Émile Colin), s. d. (1892), in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleurs sur la couverture); 283 pp.; 1 f. n. ch. (table des
matières); et t f. blanc.
Vignettes dans le texte. Publié à 3 fr. 50.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 avril 1892.

- Le Pilote, opéra en 3 actes et
4 tableaux. Paroles de MM. Armand
Silvestre et A. Gandrey. Musique de
M. J. Urich. Représenté pour la première fois le 29 mars 189G, au théâtre
du casino de Monte-Carlo. Paris, Paul
Dupont, éditeur, 4, rue du Bouloi (Impr.
Paul Dupont), 1892, in-12, cous,. impr.
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r f. blanc ; 41 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à t fr.

Armand Silvestre. - Poèmes
d'amour sur les tableaux vivants de
Cyprien Godebski, musique d 'Alexandre George, récités et exécutés, pour
la première fois, sur le Théâtre d'Application, le 29 avril 1892. Paris, G.
Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, rr,
rue de Grenelle,p
1 (Sceaux, impr. Cha-

raire et C ie), 1892, in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre; au v°, « Récitants » et « Décors n); 30 pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Décrit d'après un ex. sur pap. de Hollande.
Édition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. numérotés sur pap. de
Hollande.

- Armand Silvestre. - L'Or des
couchants - poésies nouvelles - 18891892. Paris, Bibliothèque Charpentier,
G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs,
rr, rue de Grenelle, rr (Sceaux, impr.

Charaire et C 1e),
impr.

1892, in-18, cous, .

2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 284 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, Io ex. numérotés sur pap.
de Hollande, à Io fr. et 5 ex. numérotés sur
pap. de Chine, à 15 fr.

- Armand Silvestre. - Silvain, de
la. Comédie-Française. Paris, Bernard
Tignol, éditeur, 55 bis, quai des GrandsAugustins, S; bis (Lagny, impr. Emile

Colin), 1892, in-8, couvi. impr.
I Ç pp..y compris le faux-titre (au portrait de Silvain par Delfosse) et le titre; et
r p. n. ch. (fleuron).
Édition originale.
- Armand Silvestre. - Contes divertissants. Paris, ri la librairie illustrée, S, rue Saürt Joseph, 8 (Lagny,
impr. Emile Colin), s. d. (1892), in-18,
cou.% illustr.
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2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite en couleur sur la couverture); 282 pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 octobre 1892.

- Armand Silvestre. - Contes hilarants. Paris, d. la librairie illustrée, S,
rue Saint Joseph, S (Lagny, impr. Émile
Colin), s. d. (1892), in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d' une vignette, reproduite en couleur sur la couverture); 262 pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
rdition originale. Publié d 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 octobre 1892.
- Armand Silvestre. - Histoires
extravagantes. Paris, 1i la librairie illustrée, S, rue Saint Joseph, S (Lagny,
impr. Emile Colin), s. d. (1892), in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette, reproduite en couleurs sur la couverture); 280 pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 octobre 1892.
- Pour les amants, par Armand
Silvestre. Paris, librairie Malpoli et
Flammarion, E. Flammarion, suce r, 26,
rue Racine, près l'Odéon (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (1892),

in-32, couv. impr.
r f. (faux-titre; iu v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre); 267 pp.; et 1 p.
n. ch. (table).
Publié â 5 fr. Il a été tiré, en outre, 20 ex.
sur pap. de Chine (n" 1 ià 20) d 20 fr. et
20 ex. sur pap. du japon (n°' 21 it 40)
20 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 novembre 1892.
- Armand Silvestre & Eugène Morand. - Les Drames sacrés, poème
dramatique en un prologue et dix tableaux en vers, représenté pour la première fois sur la scène du Théâtre du
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Vaudeville, le 15 mars 1893, avec musique de Ch. Gounod. Paris, Ernest
Kolb, éditeur, S, rue Saint-Joseph, S
(Impr. Charles Unsinger), s. d. ( 18 93),

in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre); au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 1 f.
(s Personnages u); 98 pp.; 1 f. n. ch. (table
des matières et nom de l ' imprimeur); et
2 ff. blancs.
Édition originale. publié it 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 30 ex. numérotés sur pap. de
Hollande et 20 ex. numérotés sur pap. du
Japon.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 avril 1893.
- Armand Silvestre. - Histoires
réjouissantes. l'aris, à la librairie illnsIrée, S, rue Saint Joseph, S (Lagny,
impr. Emile Colin), s. d. (1893), in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d 'une vignette reproduite sur la couverture); 278
pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
..dition originale. Publié i 3 fr. 50.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du ro juin 1893.
- Armand.Silvestre. - Contes désopilants. Paris, ni la librairie illustrée,
8, rue Saint Joseph, S (Lagny, impr.
Émile Colin), s. d. (1893), in-18, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite sur la couverture); 342 pp.;
et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
edition originale. Publié à 3 fr. 50.
enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 juin 1893.
- Armand Silvestre. - Histoires
abracadabrantes. Paris, à la librairie
illustrée, S, rue Saint-Joseph, S (Lagny,
impr. Émile Colin), s. d. (1893), in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette, reproduite sur la couverture) ; 338
pp.; et 1 f. blanc.
Vignettes dans le texte.
r.dition originale. Publié 3. 3 fr. 5o.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fraise
du 25 novembre 1893.
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- Procès Rousseil-Tessandier et biographie de Mademoiselle Rousseil, par
Armand Silvestre. Prix : 1 fr. 5o. Paris, imprimerie Noisette, 8, rue Cantpagne-Preutiire, 8, 1893, in-8, couv.
impr.
38 pp. y compris le titre de départ.
La couverture tient lieu de titre.
Édition originale.
V. Sonnets et eaux-fortes et Tombeau de
Théophile Gautier.
QUELQUES ÉCRITS
SUR ARMAND SILVESTRE
ET SUR SES 4.U\'RES
LE GOFFIC (Charles). - Les Roman.ciers d'aujourd ' hui. Paris, L. Vntier, 189o,
in-12.
Chap. vu. - Les Nouvellistes.
LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. Les Contemporains. Études et portraits littéraires. Paris, H. Leriue
et H. Ondin, 1886-1899, 7 vol. in-12.
Tome II

Pp.

67-82, Armand Silvestre.

- Nouvelle bibliothèque littéraire. Impressions de théâtre. Paris, H. Lecéne et H.
Ondin, 1888-1898, ro vol. in-12.
Pp. 203 . 211, Armand Silvestre,
Tome VIII
Draines sacrés.
Tome X Pp. 293-203, Armand Silvestre, Tristan de Léoürois.

RA'l'ISI3ONNE (Louis). - Auteurs et
livres, variétés littéraires. Paris, Amyot,
1868, in-18.
Pp. 262-264, Armand Silvestre.
TELLIER (Jules). - Les Écrivains d'aujourd'hui *. Nos poètes. Paris. A. D11pret,
1888, in-t8.
Pp. 158-16o, Armand Silvestre.
VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature française et des traductions des oeuvres les plus
importantes des littératures étrangères classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachette et Ci°, 1858-1869, ir vol. in-12.
Torne IX

(1867) : les vers des débutants....

MM.... Silvestre.
VERLAINE (Paul). - Les Hommes d'aujourd'hui, publication illustrée dirigée par
Léon Vanier. Portraits-charges en couleurs,
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dessinés par nos principaux artistes, avec
biographies anecdotiques par Pierre et Paul.
Tome VI. Paris, Vanier, s. d. (1887), gr.
in-8.
Livraison a6; : Armand Silvestre, avec charge

de Coll-Toc.

SILVESTRE (Louis-Catherine.) Marques typographiques ou recueil des
monogrammes, chiffres, enseignes,
emblèmes, devises, rébus et fleurons
des libraires et imprimeurs qui ont
exercé en France, depuis l'introduction de l'Imprimerie, en 1470, jusqu'à la fin du seizième siècle : à ces
marques sont jointes celles des libraires
et imprimeurs qui pendant la même
période ont publié, hors de France,
des livres eu langue française. Par
M. L.-C. Sil v estre. A Paris, imprimerie,
Renou et Maulde, rue de Rivoli, 144,
1867, 2 parties in-8.
Première partie: VIII pp. (faux-titre, titre
et avertissement); et 376 pp.
Deuxième partie : 2 ff. (faux-titre et titre);
pp. 377 :1 745 ; Io ff. n. ch. (liste alphabétique des libraires et imprimeurs); et 1 f.
n. ch. (avis).
L'avis est le suivant : « M. L.-C. Silvestre n'a pu mettre la dernière main à son
ouvrage. Il avait annoncé, dans un Avis
aux souscripteurs, des tables qui étaient
encore à composer au moment de sa mort.
Pour terminer sou oeuvre, on a rédigé une
Table alphabétique qui remplace celle de la
X° livraison, et qui suffit pour faciliter les
recherches. Deux cartons doubles, joints à
la X° livraison, sont destinés à remplacer
les feuillets cotés 49-5 0 , 51-52, 73-74, 7576, faisant partie de la seconde livraison ».
Cet ouvrage a paru de 1853 à 1868, en
seize livraisons à 5 fr. l'une sur pap. vergé;
il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. vélin
collé.
Les couvertures des livraisons I à III
portent l'adresse suivante : A Paris, rhq
P. Jaunet, libraire, successeur de L.-C. Silvestre, rue des Bou-Enfèuts, n° 28, et la date
de 1853; celles des livraisons IV (1854), V
(1855), VI (1856), VII (1857) portent
l'adresse : .4 Paris, imprimerie Malade et
Renon, rue de Rivoli, 144; celles des livraisons VIII (1858), IX (1859), X (186o),
XI (1861), XII (1862), XIII (1863), XIV
(1864), XV (1866) portent : A Paris, imprimerie Renou et Maulde... ; la couverture de
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la livraison XVI porte : A Paris, Adolphe
Labitte, libraire, et la date de 1868.
:t

J'ai vu un titre de la première partie,
l 'adresse de P. Jannet, daté de 1853.

SILVESrRE (Théophile). - Histoire des artistes vivants français et
étrangers, études d'après nature par
Théophile Silvestre. Première série il
lustrée de 1o portraits pris au daguerréotype et gravés sur acier. Introduction
et catalogues par M. L. de Virmond.
Paris, E. Blanchard, libraire-éditeur,
maison Hetel, 78, rue de Richelieu

(Impr. J. Claye), 1856, gr. in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ut pp. (introduction); 328 pp.; et 2 (f. n. ch. (table de
la première série de l'Histoire des artistes
vivants et errata).
Les portraits, hors texte, sont tirés sur
blanc; ils existent également, dans certains
exemplaires, sur Chine appliqué.
La première série de cet ouvrage a paru
en to livraisons ; t fr.; la première est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
17 novembre 1855; la dernière, dans le
méme journal du 28 juin 1856.
L'Histoire des artistes vivants devait comprendre une 2 e"1e série, également publiée
en to livraisons; la première livraison de
cette seconde série (Horace Vernet), enregistrée dans la Bibliogr. de la France' du
21 février 1857, a seule paru; elle se compose de 52 pp., impnntecs par J. Claye, et
d'un portrait de H. Vernet.
J'ai vu des ex. avec faux-titre et titre
imprimés par Simon Raçon et comp., où
cette livraison de la 2C1" e série est brochée
entre la p. 328 et les feuillets de table.
Le titre, non daté, de ces exemplaires est
ainsi libellé :
- Histoire des artistes vivants français et
étrangers, études d'après nature par Théophile Silvestre. Illustrée de 11 portraits pris
au daguerréotype et gravés sur acier. Introduction et catalogues par M. L. de Virmond. Horace Vernet - Ingres - Eugène
Delacroix - Corot - Chenavard - Decamps - Barye - Diaz - Courbet Préault - Rude. Paris, E. Blanchard, libraire-éditeur.

Cet ouvrage devait, à l'origine, être publié dans deux formats différents : in-folio
et in-quarto, et suivant deux modes d'illustration: la photographie et la gravure sur
bois; il devait se composer de loci livraisons et comprendre 8oo pp. de texte et

54 2

400 estampes. Le prix de la livraison infol., avec 4 photographies, était de 20 fr.;
celui de la livraison in-4, avec gravures
comprises dans le texte, de s fr. pour les
souscripteurs et de 1 fr. 25 prise séparément.
La première livraison seule, consacrée à
Corot, a paru. La troisième et dernière édition (réimpression des deux séries de l'Histoire des artistes vivants français et étrangers),

a été publiée sous le titre suivant :
- Les Artistes français, études d'après
nature par Théophile Silvestre. Paris,
G. Charpentier, éditera-, 13, rue de Grenelle, 1 y (Impr. V ve P. Larousse), 1878,

in-18, couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et introduction);
375 pp.; et r f. n. ch. (table).

Publiés

3

fr.

5o.

- L'Art, les artistes et l'industrie en
Angleterre. discours prononcé devant
la Société des arts de Londres. Par
Théophile Silvestre, envoyé en mission
en Europe, pour l'inspection des musées et autres institutions de beaux-arts
par S. E. le Ministre d ' Etat et de la
maison de l 'Empereur des français.
(Extrait du Journal of the Society of
Arts). Londres, W. Trounce, éditeur,
Cursitor-street, 9 (Londres, typ. W.
Trounce), 1859, in-12, couv. Impr.
2 ]f. (faux-titre et titre); 102 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale.
Il existe des ex., sous la même date, avec
une couverture crènie imprimée en rouge
portant ce titre :
- L'Art, les artistes et l'industrie en
Angleterre, par Théophile Silvestre. Prix :
t franc. Paris, librairie Louis Janet, Magain,

Blanchard et C1e , éditeurs, rue Honoré-Chevalier, 3, 1859.
On a intercalé, dans ces ex., 2 pp. (103

et 104), imprimées sur un papier un peu
plus jaune, entre la p. 102 et le f. blanc.
Ces deux pages contiennent : Lettre des arlistes anglais ri Monsieur Théophile Silvestre....
- L'Apothéose de M. Ingres, par
Théophile Silvestre. Avec portrait. Paris, E. Dentu, éditeur-libraire, galerie
d 'Orléans, 13 et 17 (Impr. Wiesencr),

1862, in-8.
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24 pp. y compris le titre.
Portrait de M. Ingres gravé sur bois par
L. Chapon, hors texte.
Édition originale.

Eugène Delacroix. Documents
nouveaux, par Théophile Silvestre.
Paris, Miche! Lézy frères, libraires éditeurs, rue Vivieune, 2 bis , et boulevard
des Italiens, 15, ii la librairie nouvelle
(Impr. L. Tinterlin et C ie) , 1864, in- t8,

couv. impr.
vas pp. (faux-titre, titre et a A. M. H.
Le Josne n); et roo pp.
Edition originale. Publié i x fr.

-

La Conspiration des Quarante.

Paris, E. Dentu, libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 et 19, galerie d 'Orléans

(Impr. L. Tinterlin), 1864, in-8, couv.
impr.
32 pp. y compris le titre.
Édition originale de ce pamphlet anonyme, mais qui est de Théophile Silv estre.

544

r f. blanc; x f. (titre); 62 pp.; et r f.
blanc.
Le discours de Silvestre de Sacy occupe
les pp. s à 27; la réponse de M. le comte
ds Salvandy, les pp. 29 i 62.
Édition originale. Non mis dans le commerce.

Variétés littéraires, morales et
historiques, par M. S. de Sacy, de
l'Académie française. Paris, Didier et
C1C, libraires-éditeurs, 3S, quai des
Augustins (Impr. Bonaventure et Du-

cessois), 1858,

2

vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); cm pp.
(préface, discours de réception à l ' Académie
française et note relative à M. Jay); et
480 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
685 pp.
Réunion d'articles parus . dans le Journal
des Débats.
Édition originale. Publié à 14 fr. les deux
vol.

- Deux articles de M. Silvestre de
Sacy, de l'Académie française, sur l'Histoire de Jules César. Paris, librairie de

- Plaisirs rustiques, par Théophile
Silvestre. Avec un dessin de J.-Baptiste Millet reproduit en fac-simile.

J. Léon Techener fils, rue de l 'Arbre-Sec,
52, près la colonnade du Louvre (Impr.

Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Typ.

Ch. Lahure), 1865, in-8, couv. non
impr.

G. Chamerot), 1878, in-18, couv.
impr.
2 if. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); 238 pp.; et x f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié â 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de
Hollande (y fr.) et 12 ex. sur pap. de Chine
(12 fr.), tous numérotés.
V. BLANC (Charles), Histoire des peintres.

SILVESTRE DE SACY (SamuelUstazade). - Institut impérial de France.
- Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l'Académie française, pour la réception de M. Silvestre
de Sacy, le 28 juin 1855. Paris, typographie de Firmin Didot fières, imprimeurs de l' Institut impérial, rue Jacob,

56, t8S5, in-4, couv. non impr.

35 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : Extrait du Bulletin du Bibliophile, 1865, mars-avril, et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
Réimpression de ces deux articles publiés
dans le Journal des Débats.

- Rapport au Sénat sur la décadence de l'art dramatique, par M. Silvestre de Sacy, de l'Académie française. Extrait du Bulletin du Bibliophile, lei mai 1866. Paris, ri la librairie
de Léon Tecbener, - rue de l 'Arbre-Sec,
52, au premier (Typ. Ad. Lainé et J.

Havard), 1866, in-8, couv. non impr.
r6 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à 2 fr.

- Rapport sur le progrès des lettres,
par MM. Sylvestre (sic) de Sacy, Paul
Féval, Théophile Gautier et Éd. Thierry.
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Publication faite sous les auspices du
Ministère de l'Instruction publique. Paris, imprimerie .impériale, 1868, gr.
in-8.
V. GAUTIER (Théophile).
V. aussi FÉNELON, FRANÇOIS DE
SALES (saint) et SÉVIGNÉ (M n - dc).
SIMON (Jules Simon SUISSE dit
Jules). - Du commentaire de Proclus
sur le Timée de Platon, par Jules Simon-Suisse, ancien élève de l'Bcolc
normale. Paris, imprimerie de Moque'
et comp., rue de la Harpe, 90, 1839,
in-8.
x f. (faux-titre) ; et 196 pp. y compris le
titre.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Études sur la théodicée de Platon
et d'Aristote; par Jules Simon, professeur agrégé à la Faculté des lettres de
Paris. Paris. Joubert, libraire-éditeur,
rue des Grès, 14, près de la Sorbonne

(impr. Pain et Thunot), 1840, in-8,
couv. impr.
vu pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
280 pp. (la dernière chiffrée, par erreur,
8o);

Édition originale. Publié 3. 4 fr.

- Histoire de l'École d'Alexandrie,
par M. Jules Simon, professeur agrégé
à la Faculté des lettres de Paris, maître
des conférences de philosophie à l'rcole
normale. Paris. Joubert, libraire-éditeur, rue des Grès, 14. Mime maison,
place Dauphine, 29 (Impr. Pain et Thu-

not), 1845, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(note de l'auteur); et 602 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
692 pp.

L'adresse sur ce tome est : Paris. Joubert, libraire-éditeur, rue des Grès, 14, près
de la Sorbonne.
Édition originale. Publié à 16 fr. les deux
vol.
ris,

Le Devoir, par Jules Simon.

Pa-

librairie de L. Hachette et C1e, rue
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Pierre-Sarrasin, n o 14 (près de l 'École
de médecine) (Itnpr. Ch. Lahure), 1854,

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ni pp. (préface); et 522 pp.
Édition originale. Publié i 6 fr.

-

La Liberté, par Jules Simon.

Pa-

ris, librairie de L. Hachette et O c , rue
Pierre-Sarrazin, no 14 (Impr. Ch. La-

hure et Cie), 1859, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tonie I : vat pp. (2 pp. blanches, fauxtitre, titre et préface); 514 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 571
PP.; et 1 p. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 12 fr. les
deux vol.

- L'Ouvrière, par Jules Simon. Paris, librairie de L. Hachette et C 1C, rue
Pierre-Sanrazin, no 14 (Impr. Ch. Lahure et C1e), 1861, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vin pp. (préface); et 388 pp.
Édition originale. Publié â 6 fr.

- L'École, par Jules Simon. Paris,
librairie internationale A. Lacroix, Verboechhoven 12 C1e , éditeurs, 15, boulevard
Montmartre, au coin de la rue Vivienne.
Méme maison à Bruxelles, à Leipzig et à .
Livourne (Impr. Poupart-Davyl et G is),
1865, in-8, couv. impr.
'2 ff. (faux-titre et titre); et 431 pp.
Édition originale. Publié â 6 fr.

- Jules Simon. - L'Ouvrier de
huit ans. Paris, librairie internationale,
15, boulevard Montmartre, 15. A. Lacroix, Verhoeckhoven c1 C1e, éditeurs, à
Bruxelles, à Leipzig i7 à Livourne (impr.

L. Poupart-Davyl), 1867, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 348 pi),
Édition originale. Publié à 5 fr.

18

Tonte vu
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- Paris-Guide, par les principaux écrivains et artistes de la France. Deuxième
partie. La Vie. Paris, librairie internationale, 1867, pet. in-8.
Pp. 1856 à 1867, Les Prisons de Paris,
par Jules Simon.
- Souvenirs du quatre Septembre. Origine et chute du second Empire, par
Jules Simon. Paris, Michel Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, an coin de la rue de Grammont (Impr.

A. Chaix et C 1e), 1874, in-8, cous'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 436 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
V. l'article suivant :
- Souvenirs du quatre Septembre. Le Gouvernement de la Défense nationale, par Jules Simon. Paris, Michel Lévy
frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont (Impr. A. Chaix et C ie), 1874,

in-8, cous'. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 392 pp.
ndition originale. Publié à b fr.

- Institut de France. - Académie
française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie
française pour la réception de M. Jules
• Simon, le 22 juin 1876. Paris, typographie de Firmin Didot et C1e, imprimeurs de l 'Institut de France, rue Jacob,

56, MDCCCLXXVI (1876), tn-4, COUV.
impr.
I f. blanc; 1 f, (titre); 70 pp.; et I f.
blanc.
Le discours de Jules Simon occupe les
pp. I à 47; la réponse de M. le baron de
Viel-Castel, les pp. 49 à 70.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
- Discours de M. Jules Simon, prononcé à l'Académie française le jour de
sa réception, 22 juin 1876. Paris, li-
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brairie académique, Didier et C ie, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins (Typ.

G. Chamerot), 1876, in-8, cous'. impr.
83 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le discours de Jules Simon occupe les
pp. 5 n. eh. -à 55 ; la réponse de M. le baron de Viel-Castel, les pp. 61 à 83 :
Les pp. 57 à 6o sont occupées par un
faux-titre et le titre suivant :
- Discours de M. le baron de Viel-Castel, directeur de l'Académie, en réponse au
discours prononcé par M. Jules Simon pour
sa réception à l'Académie française, le
22 juin 1876. Ibid., id.
Première édition en librairie. Publié à I fr.
- Le Gouvernement de M. Thiers
8 février 1871_- 24 mai 1873-par Jules Simon. Paris, Calniann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,
15, d la librairie nouvelle (Impr. A.

Chaix et C ie)), 1878, 2 vol. in-8, cous'.
impr.
Toute I: 2 ff. (faux-titre et titre); 473
pp.; et r f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 453
pp.; et I f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande (4o fr.)
- Dieu, Patrie, Liberté, par Jules
Simon. Paris, Caltnann Lévy, éditeur,
ancienne oraison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3 (Impr. Motteroz), 1883,

in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); vu pp. (introduction) ; et 426 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (20 fr.)
- Jules Simon. - L'Affaire Nayl.
- Trois condamnés à mort. Paris,
Calrnauo Lévy, 1883, in-16.
V. Collection Calntanrt Lévy.

- Une Académie sous le Directoire,
par Jules Simon. Paris, Calnraun Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
fières, 3, rue Auber, 3 (Impr. réunies B),

1885, in-8, cous'. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); 472 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et r f. blanc.
Édition originale. Publiés 7 fr. 5o. il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (20 fr.)
- Thiers, Guizot, Rémusat, par Jules Simon. Paris, Cahnanie Lévy, édi-
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- Mignet, Michelet, Henri Martin,
par Jules Simon. Paris, Calniauu Lévy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3 (Impr. P. Mouil-

lot), 1890, in-8, couv. impr.

1885, in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 367 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié i 7 fr. 50. 11 a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de llollande (2o fr.)

2 ff. (faux-titre et titre); 370 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié i 7 fr. 50. 11 a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (2o fr.)

- Jules Simon. - Mémoires des
autres. Illustrations de .Noël Saunier,
gravées sur bois par Charpentié, Méaullc
et Quesnel. Paris, Émile Testard et C 1e,

leur, ancienne maison Michel Lévy frires,
3, rue Auber 3 (Impr. P. Mouillot),

- Victor Cousin, par_ Jules Simon,
de l'Académie française, secrétaire'perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Paris, Hachette et Cie,
1887,
V. Grands écrivains français (Les).
- Nos hommes d'État, par Jules Simon. Paris, Calnrann Lévy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3 (Impr. réunies B), 1887, in-18,

couv. impr.
f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement) ; 354 pp.; et 1 f. blanc.
Réunion d'articles publiés dans Le A1a/irr.
Édition originale. Publié i 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(2o fr.); il a été également tiré un certain
nombre d'ex. in 8° C7 fr. 5o), a destinés,
suivant une annonce insérée dans le feuilleton de la Bibliogr. de la France du 26 mars
1887, aux personnes possédant les oeuvres
de Jules Simon dans ce format ».
- Séance de l'Académie française
du 4 avril 1889. - Réponse de M. Jules Simon au discours de M. Henry
Meilhac. Paris, Calurann Lévy, éditeur,

éditeurs, Io, rue de Coudé. C. Marron
et E. Flammarion, 26, rue Racine (Impr.
A. Lahure), 1890, in-18, couv. illustr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; vu pp. (préface); 289 pp.; et 3 ff. IL ch. (table et achevé
d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pal,. du Japon,
souscrits par la librairie Ferroud (r5 fr.) et
25 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
V. l'article suivant
- Jules Simon, de l'Académie française. -Nouveaux mémoires des autres.
Illustrations de Léandre gravées sur
bois par Prunaire. Paris, Ensile Testard, éditeur, Io, rue de Condé. E. Flammarion, éditeur, 26, rue Racine (Corbeil, impr. Édouard Crété), 1891, in-18,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 36o pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.
Ménte tirage de luxe que pour le précédent ouvrage.
V. l'article suivant :

ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3 (Impr. Chaix), 1889, in-8,
couv. impr.

- Jules Simon, de l'Académie française. - Les Derniers mémoires des
autres. Illustrations de Loewitz. Paris,

2 ff. (faux-titre et titre); 37 pp.; et 1 f.
blanc.
Première édition en librairie. Publié à
r fr.
Pour l'édition originale, V. MEILHAC
(Henry),

Ernest Flamarion, éditeur, 26, rue
Racine, près l'Odéons (fmpr. E. Flammarion), s. d. (1897), in-18, couv. illustr.

2 ff. (faux-titre et titre); 369 pp.;
n. ch. (table des matières).
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Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié è fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Chine,
numérotés et paraphés par l'éditeur (15 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 décembre 1897.

- Notices et portraits, par Jules
Simon. - Caro. - Louis Reybaud.Michel Chevalier. - Fustel de Coulanges. Paris, Calmant, Léey, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3, rue
Auber, 3 (Impr. P. Mouillot), 1892,

in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 352 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié è 7 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (20 fr.)

- La Femme du vingtième siècle,
par Jules Simon, de l'Académie française, et Gustave Simon, docteur en
médecine. Paris, Calnnara Léty, édileur, ancienne maison Mit-bel Léey frères,
3, rue Auber, 3 (Coulommiers, impr.

Paul Brodard), 1892, in-s8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 410 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o.
En 1888, M. Henry Mord, du Moniteur
universel, ayant demandé 1 Jules Simon
quelle était sa toute première oeuvre imprimée, avait reçu la lettre suivante qui se
trouve aujourd'hui en ma possession :
a Monsieur,
« Si vous désirez savoir quelle a été ma
première publication, c'est une thèse pour
le doctorat, intitulée : Du Commentaire du
Tintée de Platon par Proclus. Elle est de 1839.
« Les premières lignes que j'ai écrites
dans la presse sont un article de la Revue
des Deux Mondes, sur l'École d'Alexandrie par
M. Matter. Cet article est aussi de 1839.
« Mes débuts dans la presse périodique
ont eu lieu en 1848, où je rendis compte,
dans des articles non signés du National,
des débats de la Chambre.
a Je crois bien que j ' avais écrit auparavant trois articles dans le Constitutionnel,
tout cela remonte à plus de cinquante ans
et ne mérite pas d'être tiré de l'oubli.
« Je vous prie, Monsieur, d'agréer, etc.
« Jules Simon. n
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D'autre part, M. Olivier de Gourcuff a
publié dans la Revue de Bretagne, tome XX,
juillet 1898, p. 72, un article où il est dit
que Jules Simon aurait, dans sa jeunesse,
publié un volume de vers.
Peut-étre le volume auquel fait allusion
M. de Gourcuff n'est-il que la plaquette suivante, mentionnée par 1ourquelot dans sa
Littérature française contempo r aine, tome VI,
p. 420, et dont voici la description :

le"

- Ode élégiaque sur Amédée-Félix
mort à la Nouvelle-Orléans, par Jules Simon. A raton ami Joseph Lasnier. Prix :
1 franc. Dieppe, imprimerie d'Émile Delevoye, rue Duquesne, 3, 1 845, in-8, couv.
impr.
15 p p . y compris le titre, avec une épigraphe
empruntée à Horace.

Cette ode est-elle bien réellement l'oeuvre
du célèbre philosophe? Ayant fait demander à M. Gustave Simon, son fils, s'il avait
connaissance du volume de vers signalé par
M. de Gourcuff, Mu* Jatte Simon voulut
bien me répondre, le 23 septembrre 1908,
après avoir interrogé son oncle, « que Jules
Simon avait probablement fait des vers dans
sa jeunesse niais qu'il n'en avait jamais publié. n
Pour d'autres ouvrages de Jules Simon,
consulter La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tome VI, p. 420. è l'article Suisse (Jules Simon) et Catalogue génital
de la librairie française, d'Otto Lorenz, continué par D. Jordell, tome IV, p. 402,
tome VI, p. 572, tome X, p. 6ot, tome
XII, p. 941, et tome XV, p. 823.
QUELQUES ÉÇRITS SUR JULES SIMON
ET SUR SES ŒUVRES.

BARBEY D'AUREVILLY (J.). XIX° siècle. Les Œuvres et les hommes.
1°" partie. Les Philosophes et les écrivains
religieux. Paris, Amyot, 1860, in-18.
Pp. 67-78, Jules Simon.

BONNIÉRES (Robert de). - Deuxième
série. Mémoires d'aujourd'hui. 2' édition.
Paris, P. Ollendorff, 1885, in-12.
Pp. 169-t8t, J. Simon.

CHEYSSON (E.). - Jules Simon président d'honneur du bureau central du patronage des libérés. Angers, imprimerie de
A. Burdin, s. d. (1896), in-8.
CLAMADIEU (J.-A.). - Jules Simon.
Paris, C. Delagrave, s. d. (1896), in-32.
Extrait du Lycéen, du trr juillet t896.
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DAUDET (Ernest). - Célébrités contemporaines. - Jules Simon. Paris, A. Quai:lin, 1883, 01-12.
Portrait de Jules Simon, gravé par Le Nain et
2 ff. de fac-simile d'autographe.
DUSOLIER (Alcide). - Nos gens de
lettres, leur caractère et leurs moeurs....
MM. Octave Feuillet, jules Simon.... Paris,
Achille Faure, 1864, in-12.

NISARD (Désiré). - Souvenirs et notes
biographiques. Avec portrait gravé à l'eauforte. Paris, Calmann Lévy, 1888, 2 vol.
in 8.
Tome II Chap xu1, parag. V, jules Simon
candidat au prix biennal.

FERRAI., correspondant de l'institut. Jules Simon philosophe. S. 1. n. d., in-8.

PAQUET (René). - Nérée Quépat. La Lorgnette philosophique, dictionnaire
des grands et petits philosophes de mon
temps. Paris, librairie des Bibliophiles, 1872,
in-18.
Pp. 177-178, jules Simon.

HAUSSONVILLE (comte d'). V. ci-dessous Institut de France.

PASSY (Frédéric). V. ci-dessus Institut
de France.

HOUSSAYE (Henry). V. ci-dessous Institut de France.

PELLETAN (Eugène). - Heures de
travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol. in-8.

INSTITUT DE FRANCE. - Académie
française. - Funérailles de M. Jules Simon, membre de l'Académie, le samedi
1; juin 1896. (Paris, tep. Firmin Didot et
C°, 1896), in-4.
Pp. I à 5, Discours de M. le comte d'Haussonville, directeur de l ' Académie française.
Pp. 7 et 8, Discours de M. Ravaisson-Mollien,
président de l'Académie des sciences morales et
politiques.
Pp. 9 :t 17, Discours de M. Frédéric Passy,
membre de l'Institut, au nom des Sociétés dé
bienfaisance.
Pp. 19 8 21, Discours de M. Henry Houssaye,
membre de l'Académie française, président de la
Société des gens de lettres.
Pp. 23 n 26, Discours de M. Mézières, membre
de l'Académie française, président de l'Association des journalistes parisiens.
INSTITUT DE FRANCE. - Académie
française. - Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie française pour la réception de M. le C u Albert
de Mun, le Io mars 1898. Paris, typographie
de Firmin-Didot et C°, 1898, in-4.
Pp. 1 a5 35, Discours de M. le Comte A. de Mun;
pp. 37 é 69, réponse de M. le Comte d'Haussonville.
Éloges de jules Simon, d qui succédait M. de
Mun.
LIARD (Louis). - Institut de France.
- Académie des sciences morales et politiques. - Notice sur la vie et les oeuvres de
M. Jules Simon, lue dans la séance du 5 février 1898. Paris, typ. Firmin Dsdot et C°,
1898, in-4.
MÉZIÈRES (Alfred). V. ci-dessus InsUtui de France.
MUN (Comte Albert de). V. ci-dessus
h:stitul de France.

Toue I

Pp. 157-167, jules Simon. Le Devoir.

PICOT (Georges). - Institut de France.
- Académie des sciences morales et politiques. - Séance publique annuelle du samedi 5 décembre 1896, presidée par M. Ravaisson-Mollien. Paris, l p. Firmin Didot
et C`, 1896, in-4.
Pp. 65-112, Notice historique sur la vie et les
travaux de Jules Simon.
PONTMARTIN (A. de). - Nouveaux
samedis. Paris, Michel Lévyfrtxes [et Cnlmana
Lévy], 1865-1881, 20 vol. in-18.
Tome XIII (1876) : Pp. 160-175 (M. Jules Simon
6 l'Académie française).
- Souvenirs d'un vieux critique. Première [à.. Dixième] série. Paris, Calmana
Léay, 1881-1889, 1o vol. in-18.
Sixième série : Pp. 35-so. M. jules Simon, Une
Académie sous le Directoire.
Neuvième série Pp. 261-275, M. jules Simon.
PROU-GAILLARD (A.). - Jules Simon
à l'École normale (1833-1834). Lettres intimes de la vingtième année. Extrait du
" Correspondant." Paris, de Soye et fils,
imprimeurs, 1896, in-8.
RAVAISSON-MOLLIEN (Félix). V. cidessus Institut de France.
ROUQUETTE (Jules). - Almanach des
défenseurs de la République. Paris, librairie
des célébrités contemporaines, 1875, gr. in-8.
P p, 53-55, Jules Simon, avec portrait.
SCHERER (Edmond). - Études critiques sur la littérature contemporaine. Paris, Michel Lévy frères [et Calmmna Lévy],
1863-18g5, 1o vol. in-18.
Tome VIII Pp. 259-264, M. Guizot et M. jules Simon.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

555

SIMON - SIMONDE DE SISMONDI

55 6

SÉCHÉ (Léon). - Jules Simon, sa vie,
son œuvre. Documents nouveaux et inédits.
Avec un autographe et les portraits de Jules Simon, Jules Favre, Ernest Picard, Gambetta, Le F16 et Thiers. Paris, A. Dupret,
1887, in-12,

des arts de Genève, des Académies italiennes de Georgofili, de Cagliari, de
Pistoia; de l'Académie romaine d 'archéologie, et de la Société Pontaniana
de Naples. A Paris, chez Trent/el et

VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature
française et des traductions des œuvres les
plus importantes des littératures étrangères
classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachette et C', }858-1869, 11 vol. in-12.
Tonie Il (186o) : L'économie politique devant lu
philosophie et la littérature. M. J. Simon.
Tome IV (1862) P p. 403 . 406, L'économie politique et la morale. M. J. Simon.

WiirtZ, libraires, rue de Bourbon, no 17.
A Strasbourg et â Londres, ncrcne saison de commerce (Impr. Crapelet), 1821-

SIMON (Gustave). V. SIMON (Jules).
SIMONDE DE SISMONDI (JeanCharles-Léonard). - De la littérature
du midi de l'Europe, par J. C. L. Simonde de Sismondi, de l'Académie et
de la Société des arts de Genève, correspondant de l'Académie royale des
sciences de Prusse, membre honoraire
de l'Université de Wilna, des Académies italienne, des Georgofili, de Cagliari, de Pistoia, etc. A Paris, chez
Treuttel et Wiir•tZ, libraires, rue de Lille,
ancien hôtel de Lauraguais, n o 17 ; et â
Strasbourg, ,né,ne maison de commerce

(Impr. Crapelet), 1813, 4 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; tv pp.
(avertissement); et 444 pl).
La p. 444 est chiffrée, par erreur, 44 .
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); et
49 1 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
534 PP.
Tonte IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 8 3 PP .
1 dition originale. Publié à 28 fr. les
4vo1.
- Histoire des Français, par J. C. L.
Simonde de Sismondi, correspondant
de l'Institut de France, de l'Académie
impériale de Saint-Pétersbourg, de l'Académie royale des sciences de Prusse,
membre honoraire de l'Université de
Wilna, de l'Académie et de la Société

1844), 31 vol. in-8.
Torse I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxvnj
pp. (introduction) ; r f, (second faux titre);
et 476 pp.
Tonie II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
498 PP .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 21 pp.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 8 PP
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 68 pp .
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
62o pp.
Tome VII : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
5 z8 pp.
Tome VIII: 2 fr. (faux-titre et titre); et
548 PP.
Tonie IX : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
49 2 PP.
Tome X : 2 fr. (faux-titre et titre); et
643 PP .
Tome XI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
632 pp.
Toue XII : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6 55 PP•
Tome XIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
675 pp.
A partir de ce tome l'adresse des éditeurs
est : rue de Lille, u° 17.
Tonie XIV.: 2 ff. (faux-titre et titre); et
7 18_ PP .
ome XV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
70 4 PP.
Tome XVI : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
590 PP .
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
59 2 PP .
Tonne XVIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 555 PP .
A partir de ce tome, au lieu de : correspondant de l'Institut de France, le titre de
M. de Sismondi est : associé étranger
Tome XIX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
567 PP .
A partir de ce tonte, après l'adresse parisienne, le titre ne porte plus que : A Strasbourg, nnéme maison de commerce, graad ' rue,
,t° 1 f.

Torse XX :

2

ff. (faux-titre et titre); et

57 2 PP .
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Tome XXI : 2 if. (faux-titre et titre); et

5 1 4 PP .

Tome X XII

2

ff. (faux-titre et titre);

et 6o8 pp.

Tome XXVII: 2 ff. (faux-titre et titre);

et S70 pp.
Tome XXIV 2 fr. (faux-titre et titre);
r f. (avis des libraires-éditeurs); et 63o pp.
Tome XXV 2 ff. (faux-titre et titre);
rv pp. (préface); et 594 pp.
Tome XXVI : 2 if. (faux-titre et titre); et
498 PP .
Tome XXVII : 2 fr. (fiux-titre et titre);
et 57 6 pp.
Tome XXVIII : 2 if. ( faux-titre et titre); et 515 pp.
Tome XXIX 2 ff. ( faux-titre et titre);
et 545 PP .
Tome XXX
2 fr. (faux-titre et titre);
f. (avertissement de M. Amédée Renée);
482 pp.; et 1 f. n. ch. (errata),
Le titre porte : Histoire des Français, par
J.-C. L. Simonde de Sismondi... continuée depuis l'avènement de Louis XVI jusqu'à la convocation des États généraux de 1789, par Amédée Renée.
Tome XXXI : 2 fr. (faux-titre et titre);

et 619 pp.
Le titre porte : Histoire des Français, par
J. C. L. de Sismondi
phabétique.

Table générale al-

Le texte de la table est imprimé sur deux
colonnes.
Ces deux derniers vol. sont imprimés par
Dondey-Dupré.
Édition originale. Publié à 210 fr.
- J. C. L. de Sismondi. - Fragments de son journal et correspondance. Genève, Joel CherbulieZ, libraireéditeur. Paris, ntéme maison, rue de la
Monnaie, ro (Genève, impr. Ramboz

et Schuchardt), 1857, in-8.
vin pp. (titre et avant-propos); et 232 pp.
Portrait de M. de Sismondi, gravé par
Gervais hors texte.
L'éditeur littéraire de cet ouvrage est
M. J. J. Chenevière, d'après une note inscrite sur l'ex. de la Bibliothèque nationale.
Édition originale. Publié à 6 fr.
- Lettres inédites de J. C. L. de
Sismondi, de M. de Bonstetten, de
Madame de Staël et de Madame de Souza
à Madame la comtesse d'Albany, publiées avec une introduction par
M. Saint-René Taillandier. Paris,
Michel Lézy frères, libraires éditeurs,
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2 bis rite Vivienne, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Impr.

Simon Raçon et comp.), 1863; in-18,
cous,. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 406 pp.; et x f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
Pour d'autres ouvrages de Simonde de
Sismondi, consulter La France littéraire, de
Quérard, tome IX, p. 169; La Littérature
française contemporaine, de Bourquelot,
tome VI, p. 38o, et Catalogue général de la
librairie française, d'Otto Lorenz, tome IV,
P. 40 3 .
SIMONIN (Louis). - La Vie souterraine ou les Mines et les mineurs,
par L. Simonin. Ouvrage illustré de
16o gravures sur bois, de 30 cartes
tirées en couleur et de so planches imprimées eu chromo-lithographie. Paris,
librairie de L. Hachette et C1 C, boulevard
Saint-Germain, no 79 (Impr. générale

Ch. Lahure), 1867, gr. in-8.
1 ff. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 1 f. (s A. M. Amédée Burat... u);
v1 pp. (préface); r p. n. ch. (errata); et
604 pp.
40 planches hors texte.
Des illustrations à pleine page, en noir,.
sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 3o fr.
En dent. mar. amarante, coins, dos orné'
tête dor., n. rogné (Raparlier), 35 fr., Garde.
- Les Pierres, esquisses minéralogiques par L. Simonin. Ouvrage illustré
de 91 gravures sur bois par Eugène Cicéri,
E. Petot, A. Mesnel et E. Tournois,
de 6 planches imprimées en chromolithographie d'après les aquarelles de
A. Faguet et de 15 cartes tirées en
couleur. Paris, librairie de L. Hachette et C1e , boulevard Saint-Germain,
no 77 (Impr. générale Ch. Lahure),

1869, gr. in-8.
1x pp. (faux-titre, titre rouge et noir, s A
George Sand.... » et préface); t f. (fauxtitre de la première partie); et 516 pp.
21 planches hors texte.
Des illustrations, en noir, à pleine page,
sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 20 fr.
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II a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Chine.
V. Bibliothèque des merveilles.

SIMONNET (Jules). - Essai sur la
vie et les ouvrages de Gabriel Peignot,
accompagné de pièces de vers inédites,
par J. Simonnet, correspondant du
Ministère de l'Instruction publique,
membre de l'Académie de Dijon et de
la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or. Paris, Auguste
Anbry, libraire, rue Dauphine, 16

(Dijon, impr. J. E. Rabutôe), t863,
in-8, couv. impr.
xtt pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre et préface); 206 pp.; et s f.
blanc.
r.dition originale. Tiré i 285 ex. sur
pap. mécanique (5 fr.), 5o ex. sur pap.
vergé (y fr. 5o), et 15 ex. sur pap. de couleur (7 fr. 50).

SINGULARITÉS PHYSIOLOGI QUES. Paris, F. Henry, 1865, 2 vol.
in-t6.
Cette collection se compose des deux
ouvrages suivants :
- Lucina sine concubitu ou la Géné-

ration solitaire, par Abraham Johnson,
avec une introduction et des notes de
J. Assézat. Paris, Frédéric Henry, libraire, galerie d'Orléans, 12 (Impr. de
Soye), 1865, in-16, couv. impr.
xxxvi pp. (faux-titre qui porte : Singularités physiologiques I, titre rouge et noir, et
introduction); 165 pp.; et r f. n. ch.
(table).
Publié â 3 fr.
- L'Homme-Machine, par La Mettrie, avec une introduction et des notes
de J. Assézat. Paris, Frédéric Henry,
libraire-éditeur, galerie d'Orléans, 12
(Impr. E. de Soye), 1865, in-16, couv.
impr.
t.t pp. (faux-titre qui porte : Singularités
physiologiques II, titre rouge et noir, éloge
de La Mettrie et introduction); 18o pp.; et
r f. n. ch. (table des matières).
Publié à 4 fr.

5 6o

SINISTRARI (Louis-Marie). - De
la démonialité et des animaux incubes
et succubes, où l'on prouve qu'il existe
sur terre des créatures raisonnables autres que l'homme, ayant comme lui un
corps et une âme, naissant et mourant
comme lui, rachetées par N.-S. JésusChrist et capables de salut et de damnation. Par le R. P. Louis-Marie Sinistrari d 'Ameno de Saint-François (17 e
siècle). Ouvrage inédit publié d'après
le manuscrit original et traduit du latin
par Isidore Liseux
Paris, Isidore
Liseux, 5, rue Sc r ibe (Typ. Motteroz),
1875, in-8, couv. impr.
xvi pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir et avant-propos);
et 224 pp.
Texte latin en regard du texte français.
Tiré i S98 ex. numérotés (1o fr.).
V. Collection et;éiriene (Petite).

SIRAND (A. M. Alexandre). Courses archéologiques et historiques
dans le département de l'Ain. Bourg-enBresse, 1846-1854, 4 parties in-8.
Voici la description de cet ouvrage, tiré â
10o ex. numérotés par l'auteur, et publié â
6 fr. chacune des parties :

1. - Courses archéologiques et historiques dans le département de l'Ain. Par
A.-M.-A. Sirand, juge au Tribunal
civil de Bourg, membre de la Société
royale d 'émulation et d 'agriculture de
l'Ain, correspondant de l'Académie de
Mâcon et de la Société éduenne. Première partie, accompagnée de dix
planches. Bourg-en-Bresse, imprimerie
de Milliet-Bottier, 1846, in-8, cou.%
impr.
xv pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe
empruntée à de Caumont; au v°, justification du tirage; « A Monsieur Gregorj.... »
et préface) ; et 203 pp.
ro planches hors texte, numérotées de
11X.

II. - Courses archéologiques et
historiques dans le département de
l'Ain. Par A.-M.-A. Sirand, juge au
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Tribunal civil de Bourg, correspondant
du Ministre de l 'Instruction publique,
membre de la Société d'émulation et
d'agriculture de l'Ain; de la Société
des Antiquaires de France, de la Société littéraire de Lyon; des Sociétés
de Mâcon, d'Autun, de Lons-le-Saulnier; de l'Académie de Turin. Deuxième
partie, accompagnée de cinq planches.
Ibid., id., 1847, in-8, couv. impr.
vuj pp. (faux-titre, titre, avec la même
épigraphe ; au v°, justification du tirage ; et
préface); et 215 pp.
5 planches hors texte, numérotées de Xl
à Xv.

III. - Courses archéologiques et
historiques dans le département de
l'Ain. Par A.-M.-A. Sirand, juge au
Tribunal civil de Bourg, correspondant
du Ministre de l ' Instruction publique,
membre de la Société d'émulation et
d'agriculture de l'Ain ; de la Société des
Antiquaires de France; des Sociétés
littéraires dé Lyon, de Mâcon, d'Autun,
de Lons-le-Saulnier, de l'Académie de
Turin. Troisième partie, accompagnée
de six planches. Ibid., id., janvier
1850, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec. la méme
épigraphe; au v°, justification du tirage);
et 203 pp.
6 planches hors texte, numérotées de

xvi

à

IV. - Courses archéologiques....
.... Quatrième partié, accompagnée de
dix planches. Boule-en-Bresse, typographie de Milliet-Bottier, 1854, in-8, couv.
impr.
(faux-titre et titre, avec la même
épigraphe; au justification du tirage);
mj pp. (avant-propos) ; et 184 pp.
1o planches hors texte, numérotées de
2 ff.

XXII à XXXI.

Édition originale.
- Bibliographie de l'Ain, avec une
table des auteurs cités, contenant les
numéros d'ordre correspondant à leurs
ouvrages ; précédée d'une histoire de
l'imprimerie dans le département de
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l'Ain. Par Alexandre Sirand, juge au
Tribunal civil de Bourg, membre de plusieurs sociétés savantes. Bourg-en-Bresse,
typographie Milliet-Bottier, février 1851,
gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, sommaire du contenu de l'ouvrage; et titre, avec une épigraphe empruntée à Ovide; au v°, justification du tirage); vuj pli. (A la Bresse !...
et préface); et 528 pp.
Édition originale. Tiré à 10o ex. (Io fr.)
SIRAUDIN (Paul). V. BANVILLE
(Théodore de), CLAIRVILLE et GAUTIER (Théophile).
SIRET (Adolphe). - Dictionnaire
historique et raisonné des peintres de
toutes les écoles depuis l'origine de la
peinture jusqu'à nos jours, contenant :
1° un abrégé de l 'histoire de la peinture chez tous les peuples; 2° la biographie des peintres par ordre alphabétique avec désignation d'école; 30 l'indication de leurs tableaux principaux
avec désignation des lieux où ils se
trouvent; 40 la caractéristique du style
et de la manière des peintres; 5° le prix
auquel ont été vendus les tableaux dans
les ventes célèbres des trois derniers
siècles y compris le dix-neuvième;
6° huit cents monogrammes environ,
7° les listes alphabétiques et chronologiques par école, des artistes cités, par
Adolphe Siret, membre de l'Académie
royale de Belgique. Troisième édition
originale (considérablement augmentée). Bruxelles - Paris - Leip. ig Londres, cbq les principaux libraires
(Louvain, typ. Ch. Pecters), 1883, 2 vol.

gr. in-8, couv. impr.
Tome I : xvmt pp. (faux-titre, titre, préface, notes et abrégé de l'histoire de la peinture); 1 f. (signes abréviatifs); 568 pp.; et
1 f. n. ch. (avis au relieur pour le placement
des gravures).
56 gravures hors texte.
Tome II : 2 W. (faux-titre et titre); 481
pp.; Lxxxm pp. (Table chronologique et
alphabétique); et 1 f. blanc.
49 gravures hors texte,
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Sauf les feuillets liminaires et la table, le
texte est imprimé sur deux colonnes.
La première édition a paru en un vol. in-4,
à Bruxelles, chez Ad. Wahlen, en 1848, au
prix de zo fr.; la seconde édition a été publiée à Bruxelles, en 12 livraisons gr. in-8,
de 1861 à 1866, chez A. Lacroix (3o fr.)
SISMONDI (Simonde de). V. SI. MONDE DE SISMONDI.
SIVRY (Louis de). V. Collection Mi;ne.

SOCARD (Alexis). -- Livres liturgiques du diocèse de Troyes imprimés
au quinzième & au seizième siècle. Ouvrage orné de 86 gravures originales,
par Alexis Socard et Alexandre Assier.
A Paris, Auguste Aubry, éditeur, l 'un
des libraires de la Société des Bibliophiles
francois, rue Dauphine, 16. Troyes, chez
torrs les libraires (Troyes, impr. DufourBouquot), MDCCCLXIII (1863), in-8,

couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, vignette); 1 f. (titre, orné d'une vignette reproduite sur la
couverture; au v°, justification du tirage et
vignette); 2 ff. (préface); et 8o pp.
Vignettes dans le texte.
ndition originale. Tiré à zoo ex. numérotés sur pap. vergé dit de Hollande (5 fr.)

- Livres populaires imprimés àTroyes
de 16oo à 18oo. Hagiographie, - Ascétisme. Ouvrage orné de 12o gravures
tirées avec les bois originaux. Par Alexis
Socard. A Paris, chez Auguste Aubry,
éditeur, l'un des libraires de la Société
des Bibliophiles fr-ançois, rue Dauphine,
n o 16; d Troyes, chez les principaux
libraires (Troyes, impr. Bertrand-Hu),
MDCCCLXIV (1864), in-8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre; au v°, figure; et titre;
au v°, justification du tirage et marque
de Yves Girardon); 1v pp. (introduction);
et 176 pp.
r planche repliée hors texte (Oraison de
sain! Fiacre).

Les autres gravures sont dans le texte.
Édition originale. Tiré à zoo ex. numérotés, tous sur pap. dit de Hollande (Io fr.)
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- Livres populaires. Noëls et canti ques imprimés à Troyes depuis le
xvuc siècle jusqu'à nos jours, avec des
notes bibliographiques et biographiques
sur les imprimeurs troyens, ouvrage
orné de vingt gravures originales, avec
la musique de plusieurs airs ; par Alexis
Socard. A Paris, chez Auguste Aubry,
éditeur, l'arc des libraires de la Société
des Bibliophiles Iran cois, rue Dauphine,
no 16. Troyes, chez Dufey-Robert. Reims,
chez Brissart-Binet (Troyes, typ. Bertrand-Hu), MDCCCLXV (1865), in-8, couv.

impr.
1 f. blanc; 1 f. (faux-titre; au v°, vignette); 1 f. (titre, orné d'une vignette;
au v°, justification du tirage et vignette);
r f. (préface); 134 pp.; et r f. n. ch. (table).
r grande planche repliée hors texte
(Notre-Dame-de-Liesse, spécimen de gravure
troyenne du XVII° sicle).

Vignettes dans le texte.
Édition originale. Tiré à 192 ex. 1111111érotés sur pap. vergé de Hollande (8 fr.) et
à 8 ex. sur pap. de couleur (12 fr.)
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE CONTEMPORAINE.
La Société d'histoire contemporaine a été
fondée, en 189o, pour continuer l'oeuvre de
la société de l'histoire de France. Elle publie, dans des conditions rigoureusement
scientifiques, des mémoires 'et documents
originaux concernant l'histoire de la France
et de l'Europe postérieurement à 1789; le
nombre des membres est illimité; ils reçoivent toutes les publications de la Société
moyennant une cotisation annuelle de 20 fr.;
l'éditeur littéraire de chacune des oeuvres
publiées a droit à cinq exemplaires dont un
sur pap. vergé.
Voici jusqu'au 3r décembre 1893, dans
leur ordre de publication, la liste des ouvrages édités par cette société
- CORRESPONDANCE du Mis & de la
M 1 5 e de Raigecourt avec le marquis et
la marquise de Bombelles pendant
l'émigration 1790-1800, publiée d'après
les originaux pour la Société d 'histoire
contemporaine par Maxime de la Rocheterie. Paris, au siige de la Société, 5,
rue Saint-Simon, y (Rennes, impr. Alph.
Le Roy), 1892, in-8, cous'. impr.
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xxxn pp. (faux-titre, titre, extrait du règlement et introduction); 445 pp.; et s p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Publié à 8 fr.

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE
FRANCE. V. Histoire de France (Société de 1).

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE
NORMANDIE. V. Histoire de Nor-

- CAPTIVITÉ et derniers moments
de Louis XVI, récits originaux & documents officiels recueillis et publiés pour
la Société d 'histoire contemporaine par
le marquis de Beaucourt. Paris, Al-

mandie (Société de 1).

phonse Picard, libraire de la Société
d'histoire contemporaine, rue Bonaparte,

V.

82 (Besançon, impr. Paul Jacquin),
1892, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : t.xvn pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus : Tome I. - Récits originaux,
« Extrait du règlement » et introduction);
399 pp.; et s p. n. Ch. (table des matières).
Plan hors texte.
Tonne II : 414 pp. y compris le faux-titre
et le titre qui porte en plus : Tome II. Documents officiels; et r f. blanc.
Publié i 20 fr.
MÉMOIRES de Michelot Moulin
sur la Chouannerie normande, publiés
pour la Société d'histoire contemporaine. Ibid., id., 1893 , in-8, couv.
impr.
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SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE
PARIS ET DE L'ILE DE FRANCE.
Histoire de Paris et de l'He-deFrance (Société de 19.

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE. V. Histoire de la Révolution française (Société
de 1').

SOCIÉTÉ DES AMIS DES LIVRES.

V.

Amis des livres (Société des).

SOCIÉTÉ DES ANCIENS TEXTES
FRANÇAIS. V. Anciens textes français
(Société des).

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES
DU B.EARN. V. Bibliophiles du Béant
(Société des).

xv pp. (faux-titre, titre, « Extrait du règlement, , et avertissement); et 403 pp.
Publié ii so fr.

SOCIÉTÉ .DES BIBLIOPHILES
BRETONS. V. Bibliophiles bretons (So-

Documentspour la plupart inédits, recueillis et pu .
bliés pour la Société d'histoire contemporaine par Victor Pierre. Le Général
Hoche. - Lettres de Mathieu Dumas
au général Moreau. - Le Coup d ' État.
- La Déportation. - Les Commissions
militaires. Ibid., id., 1893, in-8, couv.
impr.

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES
CONTEMPORAINS. V. Bibliophiles

- 18 FRUCTIDOR. -

ciété des).

contemporains (Société des).

SOCIÉTÉ DES TROIS BIBLIOPHILES DAUPHINOIS. V. Bibliophiles Dauphinois (Société des trois).

SOCIÉTÉ DES BÎI3LIOPI-IILES
FRANÇOIS. V. Bibliophiles françois

xxxvl pp. (faux-titre, titre, n Extrait du
règlement » et introduction); et 516 pp.
Publié à 1o fr.
Chacun de ces ouvrages porte une tomaison en chiffres arabes, dans le bas du titre
et de la couverture, à gauche.

(Société des).

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE
L'ART FRANÇAIS. V. Histoire de

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES
LANGUEDOCIENS ((V. Bibliophiles

l'art français (Société de 1).

languedociens (Société des).

(Société des).

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DE
GUYENNE. V. Bibliophiles de Guyenne
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SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES
LYONNAIS V. Bibliophiles lyonnais
(Société des).

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DE
MONTPELLIER. V. Bibliophiles de
Montpellier (Société des).

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES
NORMANDS. V. Bibliophiles normands
(Société des).

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DE
REIMS. V. Bibliophiles de Reims (Société des).

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DE
TOURAINE. V. Bibliophiles de Touraine
(Société des).

SOCIÉTÉ ROUENNAISE Di BIBLIOPHILES. V. Bibliophiles (Société
rouennaise de).

SŒUR LAURE. Paris. Chalet, libraire, place du Palais-Royal, n 0 243
(Impr. J. Pinard), 1831, 2 vol. in-I2,
couv. impr.
Tonie I : 2 ff. (faux-titre et titre); 216 pp.;
r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Vignette gravée it l'eau-forte par A. Jehotte, d'après J. Potier, hors texte.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); 202
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Vignette gravée à l'eau-forte par A. Jehotte d'après J. Potier.
Édition originale.
SOIRÉES DE MÉDAN. - Émile
Zola - Guy de Maupassan - J. K.
Huysmans - Henry Céard - Léon
Hennique - Paul Alexis - Les Soirées de Médan. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, ivre de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Impr. Émile Martinet), 1880,

in-t8, couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre); r f.
(préface); et 295 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
II a été tiré, en outre, 5o ex. numérotés
sur pap. de Hollande (7 fr.) et Io ex. numérotés sur pap. de Chine (12 fr.)

SOIXANTE ANS
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Sur pap. de Hollande, cart., n. rogné,
couverture, 33 fr., A. H""" (Porquet, 1888);
en dem. mar. rouge (Roparlier), 46 fr., H. C.
(Labitte, 1888); sur pap. de Chine, broché,
55 fr., Ad. C"* (Techener, 1891).
V. l'article suivant :
- Émile Zola - Guy de Maupassant
- J. K. Huysmans - Henry Céard
- Léon Hennique - Paul Alexis. Les Soirées de Médan. Avec les portraits des dix auteurs, eaux-fortes de F.
Desmoulin et six compositions de Jeanniot gravées à l'eau-forte par E. Muller. Paris, G. Charpentier et C ie , éditeu r s, ii, rue de Grenelle, II (Typ. G.
Chamerot), 1890, in-8, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; et titre); 1 f.
(note des auteurs); 300 pp.; 1 f. n. ch. (table); et r f. blanc.
12 eaux-fortes hors texte.
Publié :t 20 fr. Il a été tiré, en outre, 15 ex.
(n°' 1 a 15) sur pap. du Japon, avec triple
suite de gravures dont deux avant la lettre
sur Japon et sur parchemin (75 fr.); et 5o ex.
(n" 16 à 65) sur pap. de Hollande avec double suite de gravures, dont une avant la lettre (5o fr.). Ces 65 exemplaires ont été
souscrits par la librairie L. Conquet.
SOIRÉES LITTÉRAIRES de Paris.
Recueil publié par Madame Amable
Tastu. Paris, Janet, s. d. (1832), in-12.
V. Keepsakes. Compléter ainsi la liste des
collaborateurs :
Texte par L. Aimé-Martin, Emmanuel
Arago, Symphorien Champier, Arthur de
Circourt, Édouard Corbière, M m ° Desbordes Valmore, P. L. Jacob, A. Jal, Jules
Janin, Jules Lefèvre, L. Népomucéne Lemercier, Jh. M""", Me' M. de B., Michel
Raymond, Ch. Nodier, Mm° Marie Mennessier-Nodier, Louis Reybaud, Rouget-Delisle, Saint-Germain, Sainte-Beuve, X. B.
Saintine, George Sand,M°m Amable Tastu,
P.-F. Tissot, M n' Élise Voïart, L'auteur de
Marie, etc.

SOIXANTE ANS du Théâtre-Français, par un amateur, né en 1769.
Paris. Librairie de Charles Gosselin, 30,
rue Jacob (Impr. Édouard Proux et Ce),
MECCCXLII (1842), in-I2.
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ff. (faux-titre et titre); et 210 pp.
Par j.-N. Bouilly d'après une note inscrite sur l 'ex. de la Bibliothèque nationale.
Édition originale.
2

SOLEIL (Félix). - Les Heures
gothiques et la littérature pieuse aux
XVe et YVI e siècles, par Félix Soleil.
Frontispice à l'eau-forte par J. Adeline.
Vingt-quatre reproductions fac-similés.
Six dessins originaux d'Antoine Duplais Destouches. A. Augé, éditeur,
Routa, rue de la Grosse-Horloge, 36

(Lille, impr. Desclée, de Brouwer et
C1C), MDCCCLXXXII (1882), gr. in-8,
couv. impr.
309 pp. y compris le faux-titre; au
justification du tirage; et le titre rouge et
noir.
Frontispice è l 'eau-forte et 3o planches
hors texte, numérotées de I è XXX.
Édition originale. Tiré it 300 ex. numérotés dont 240 dans le commerce (40 fr.).
Les quarante premiers ex. ont une
triple suite du frontispice, sur Hollande,
sur Chine et sur japon.

- Catalogue des livres anciens et
modernes, en partie rares et précieux
composant la bibliothèque de feu M. F.
Soleil, caissier principal de la Banque de
France, chevalier de la Légion d'honneur.
Paris, L. Potier, libraire. 9, quai Malrtquais, 9, et chez M. Porquet, libraire,
quai Voltaire, r (Impr. Adolphe Lainé),

1871, in-8, couv. impr.
(faux-titre, titre, ordre des vacations, conditions de la vente et préface); et
x11 pp.

396 pp.

Le titre porte en plus : Livres rares et curieuxen divers genres. - Heures sur vélin.Traités divers sur les beaux-arts. - Ouvrages avec gravures sur bois. - Auteurs
francais du l VI` sicle : poètes, romanciers, etc.
- Éditions originales des classiques français.
- Ouvrages sur l'histoire de France, et en
particulier sur la Normandie. - Livres rares
sur l'Amérique. - Éditions des Elsevier. Belles reliures anciennes et modernes.
Ln vente a commencé le 22 janvier 1872
et a continué les dix-sept jours suivants, à
la salle Silvestre.
V. Danse des morts.
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SOLEINNE (MARTINEAU DE).
L'article concernant la Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne (Manuel, tome I,
col. 641-643) s'est trouvé, par suite de
fiches égarées ou mal classées, imprimé
avec des fautes telles qu'il est indispensable de recommencer la description de ce
catalogue, si important pour l'histoire du
théâtre. Bien que M. de Soleinne ne soit
que le propriétaire de la collection et non
l'auteur des notices du catalogue, nous
avons cru devoir rectifier ici notre erreur.
Le lecteur voudra donc bien ne tenir aucun
compte de la description précédemment
donnée aux colonnes indiquées ci-dessus.
- Alliance des arts. - Bibliothèque
dramatique de Monsieur de Soleinne.
Catalogue rédigé par P. L. Jacob, bibliophile, l'un des directeurs de l'Alliance
des Arts. Paris, administration de l 'Alliance des Arts, rue Montmartre, 17S

(impr. Hennuyer et Turpin), 1843-1845,
8 parties en 5 tomes in-8, couv. impr.
Tome 1: 2 if. (faux-titre, et titre); xvi
pp. (table, avertissement et préface); 322
KG; et r f. n. ch. (ordre des vacations).
Le titre porte en plus : Tonie premier.
TGéritre oriental. - TGéritre grec et romain.
- Tbédtre latin moderne. - Ancien Tbédtre
français. - Tbédtre français moderne depuis Jodelle jusqu 'à Racine.
Tome I (supplément): 44 pp. y compris

le titre; et 12 pp. (Prix des livres du premier volume de la Bibliothèque dramatique
de M. de Soleinne).
Le titre porte en plus: Supplément au
tonie premier.
Tomme II: 2 ff. (faux-titre et titre); 391
pp. ; et 2 ff. n. ch. (table et ordre des va-

cations).
Le titre porte en plus : TGéritre français
depuis Racine jusqu'à Victor Hugo. -Tbédtre
des provinces. - Tbédtre français 1i l'étranger.
lame 111: x1 pp. (faux-titre, titre, préface et table); 368 pp.; et 4 pp. (ordre des

vacations).
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Suite du TGéritre français. - Recueils 'minuscrib. - Recueils divers. - TGéritre de la
Cour. - Ballets. - Répertoire des Thé,itres
de Paris. - Tbédtre burlesque. - Tbédtres
de société. - Proverbes dramatiques. - Tbédtre d'éducation. - Pièces satiriques. -Pièces
en patois. - Dialogues.
Tome III (Appendice) : 56 pp. y com-

pris le faux-titre, le titre et « Avis important u.
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Le titre porte en plus : Appendice au
toute troisième. Autographes.

L'adresse du titre, daté de 1843, est ainsi
fautivement imprimée : Paris, administration de l'Alliance des Ar (sic), rue Montmartre, 178.
Torne 1V : xt pp. (faux-titre, titre et préface); et 228 pp. (la dernière chiffrée, par

erreur, 961).
Le titre porte en plus : Tonie quatrième.
Théâtre italien. - Théâtre espagnol et portugais. - Théâtre allemand. - Théâtre anglais.
- Théâtre suédois, flamand et hollandais,
russe et polonais, turc, grec et valaque.

Tome V: vit pp. (faux-titre, titre et préface); et 26o pp.
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
Première partie. Écrits relatifs au théâtre. Religion, morale. - Histoire universelle des
théâtres anciens et modernes, français et étrangers. - Poétique, dramatique, critique, facélies, satires. - Traités sur la danse et la musique. - Art du comédien. - Architectonographie, décorations, costumes. - Biographie
des auteurs et des acteurs. - Bibliographie du
théâtre. - Estampes et dessins : Recueils,
sujets et scènes dramatiques, costumes, caricatures, portraits. Autographes.
Tome V (dernière partie) : vt pp. (titre et

préface); et 88 pp.
Le titre, daté de 1845, porte en plus :
Dernière pli lie. Livres doubles et livres omis.
Il n'y a de.liste de prix que pour le tome I.
M. Gustave Brunet a fourni un grand nombre de notes â ce catalogue.
- Table générale de la bibliothèque
dramatique de M. de Soleinne, comprenant une table des noms d'auteurs,
une table des ouvrages relatifs au théâtre, et une table des pièces de théâtre,
rédigée par M. Goizet. Paris, administration de l 'Alliance des Arts, rue Montmartre, 178 (Impr. Hennuyer), 18 45,
in-8, couv. impr.
tv pp. (titre et préface); et 144 pp.
La première partie a seule paru.
On joint ordinairement 1 la Bibliothèque
dramatique de M. de Soleinne l'ouvrage suivant :
- Alliance des Arts. - Bibliothèque
dramatique de Pont de Vesle, augmentée et complétée par les soins du bibliophile Jacob. Catalogue rédigé d'après
Je plan du catalogue Soleinne, et destiné à servir de complément à ce cata-
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loguc. Paris, administration de l'Alliance des Arts, rue Montmartre, 178

(Impr. Maulde et Renou), 1846, in-8,
couv. impr.
.
vttt pp. (titre et préface); et 279 pp.
Il existe des titres, à la date de 1847, qui
sont ainsi libellés :
- Alliance des Arts. Bibliothèque drantatique de Pont de Vesle, formée avec les
débris des bibliothèques de Saint-Ange, de
Crozat, de M'°° de Pompadour, etc., continuée par M"' de Montesson, possédée depuis par M. de Soleinne, augmentée et remise en ordre par le bibliophile Jacob. Vente
le lundi Io janvier 1848 et jours suivants,â
six heures du soir, rue de la Bibliothèque
du Louvre, n° 4. Paris, administration de
l'Alliance des Arts, 178, rue Montmartre.
Tee/mer (sic), libraire, place du Louvre, 1847,

La collation de ce catalogue est la suivante : 2ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (préface et ordre des vacations); et 279 pp.
Il a été tiré de la Bibliothèque dramatique
de M. de Soleinne et de celle de Pont de
Vesle des ex. sur .pop. vélin (couverture
jaune).
Pour compléter cette bibliographie du
théâtre, on peut joindre les ouvrages qui
suivent :
- Essai d'une bibliographie générale
du théâtre, ou catalogue raisonné de la
bibliothèque d'un amateur complétant
le catalogue Soleinne. Paris, chez Tresse,
libraire au Palais-Royal. Aubt y, libraire,
rue Dauphine, 16 (Typ. Morris et Comp.),

1861, in-8, couv. impr.
I f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre; au v°,
justification du tirage ; et faux-titre portant : Ecrits relatifs au théâtre); vit pp. (préface signée : J. D. F); 223 pp.; et I p. n.
ch. (table méthodique).
Par M. de Filippi.
Tiré â 20o ex.
Catalogue de la bibliothèque
théâtrale de M. Joseph de Filippi,
dont la vente aura lieu rue des BonsEnfants, 28, maison Silvestre , salle
Ino z (au s er), le lundi 27 mai 1861 et
jours suivants, à sept heures du soir,
par le ministère de Me DelbergueCormont, commissaire-priseur,. rue de
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Provence, 8, assisté de M. Auguste
Aubry, libraire. Paris, A. Aubry, rue
Dauphine,
16, Tresse, P,rlais-Royal
(Imprimerie Bonaventure et Ducessois),
1861, 2 part. in-8, couv. impr.
s" partie : 1 f. (titre) ; vt pp. (:nvertisseusent et table des matières de la première
partie); et 184 pp.
2''"' partie : 1 f. portant : Deuxième partie;
1 f. (table des matières de la seconde partie);
114 pp. ; et 1 f. blanc.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap.
ordinaire (; fr.), quelques cx. sur pap.
vergé.
V. l'article suivant :
- Catalogue des estampes & dessins,
architecture théâtrale depuis l'antiquité
jusqu'à nos jours, scènes théâtrales,
décorations françaises et étrangères,
costumes et portraits de chanteurs, cantatrices, acteurs, actrices, danseurs,
écuyères, musiciens, compositeurs, auteurs dramatiques, décorateurs, dont la
vente aura lieu rue des Bons-Enfants,
28 (maison Silvestre) les 23, 24, 25
mai 1861, à 7 heures du soir. Par le
ministère de M e Delbergue-Cormont,
commissaire-priseur, rue de Provence,
8, assisté de M. Vipères, marchand
d'estampes, rue de la Monnaie, 13,
à l'entresol; entrée rue Baillet, 1, chez
lequel se distribue le présent catalogue.
Exposition chaque jour de vente, de
t heure à 3 heures. Paris (Impr. Renou
et Maulde), 1861, in-8, couv. impr.
41 pp. y compris le titre ; et e f. blanc.
- Catalogue de la bibliothèque théâtrale de M. Léon Sapin, dont la vente
aura lieu le jeudi 22, vendredi 23 et
samedi 24 février 1877, à 7 h. 1/2 du
soir, rue des Bons-Enfants, 28, salle
n o i (maison Silvestre), par le ministère de M e Boulland, commissaire-priseur, rue Neuve-des-Petits-Champs, 26,
assisté de M. A. Voisin, libraire. Paris,
A. Voisin, libraire-expert, rue Mazarine, 37 (an premier). (Impr. Ch.
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Noblet), 1877-1878, 2 part. in-8, couv.
impr.
1*'' partie : 2 ff. (faux-titre et titre);
av pp. (préface de M. Ch. Menetrier (M.
Listener) ; et 99 pp.
Le titre porte en plus : Architecture théritraie - Histoire des tbédtres - Almanachs Législation - Art dit comédien - Documents
manuscrits - Autographes.
2°^'" partie : 1 f. (titre); v pp. (préface de
M. Menetrier) ; et 143 pp.
Le titre porte en plus : Opéra - Opéracomique - Littérature vunsicale - Danse et
ballets - Facéties et satires - Théritre burlesque - Biographie - Chansonniers - Estampes et dessins - Bibliographie - Documents manuscrits.
V. l'article suivant :

- Catalogue des lettres autographes
et des documents historiques composant la collection théâtrale de M. Léon
Sapin, dont la vente aura lieu le jeudi
14 mars, à 7 h. 1/2 du soir, rue des
Bons-Enfants, 28, salle n o t (maison
Silvestre), par le ministère de Me Boulland, commissaire-priseur, assisté de
M. Étienne Charavay, archiviste paléographe, rue de Seine, 51, et de M. A.
Voisin, libraire, rue Mazarine, 37.
Paris, Etienne Charavay, archiviste-paléographe, rue de Seine, fr. Antonin Voisin.
libraire, rue Mazarine, 37. Londres, Frédéric Naylor, 4, Millnnunt slreet (Bedford row) (Impr. Ch. Noblet), 1878,

in-8, couv. impr.
f. (fac-simile de signatures); t f. (titre);
u pp. (avant-propos) ; et 43 pp.
La vente a eu lieu le lundi 11 mars, et
non le jeudi 14 mars x878. Pour indiquer
ce changement, un papillon, portant la date
du lundi 11 nsars, a été collé sur le titre.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de Hollande.
V. aussi TAYLOR (Baron).

SOLEIROL (H. A). - Molière et
sa troupe, par H. A. Soleirol, chef de
bataillon du Génie en retraite, ancien
élève de l'Ecole polytechnique. Paris,
chef l 'auteur, rue Saint-Dom inique-SaintGermain, n o 18, chef les priecipaux libraires (Impr. Renou et Maulde), 1858,

gr. in-8, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (avantpropos) ; et 131 pp.
4 portraits de Molière et 1 de M n' Molière
hors texte.
Édition originale. Publié à 6 fr. il a été
tiré quelques ex. sur pap. fort avec les 5 portraits sur pap. de Chine avant la lettre.
SOLTYKOFF (Prince Alexis). Voyage en Perse, par le prince Alexis
Soltykoff. Paris, L. Curmer, éditeur,
47, rue Richelieu, au premier. V. Lecou,
éditeur, 1o, rue du Borrloi (Impr. La-

crampe), MDCCCLI (1851), gr. in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 140 pp.
20 dessins du prince Soltykoff, lithographiés par Trayer et Émile Beau, hors texte.
Sur les deux plats de la couverture, imprimée en noir et or, vignettes de Pauquet,
gravées sur bois par Bisson et Cottard.
Publié à so fr.
Le Prince A. Soltykoff est aussi l'auteur
de Voyages dans l'Inde, que je n'ai pu voir,
mais qui sont ainsi annoncés dans la Bibliogr.
de la France du 7 décembre 185o:
- Voyage dans l'Inde; par le prince
Alexis Soltykoff. 2' édition. Paris, chez
Carnier; the::: V. Lecou (Impr. Bénard),
185o, 2 vol. gr. in-8 de 31 feuilles 1/2
(24 fr.)
SOLVAY (Lucien). V. Bibliothèque
internationale de l 'art (lere série).
SOMAIZE. V.

Bibliothèque elzér -

riemre.

SOMM (Henry). - Henry Somm.
-- La Berline de l'émigré ou Jamais
trop tard pour bien faire, comédie en
1 acte, représentée pour la première
fois â Paris, au Chat noir, le 25 décembre 1885. Il a été tiré de cette pièce
30 exemplaires sur Japon numérotés
avec 4 pointes sèches de l'auteur. Prix :
20 fr. Prix : t fr. Paris, eu vente au
Chat noir, 12, rire de Laval, 12 (Impr.
Charles Blot), 1885, in-16, couv. impr.
31 pp. y compris le titre (au v°, « Personnages u); et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale.
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Sur pap. du Japon, avec une aquarelle
originale et cinq dessins à la plume de Sonun,
cart. mar, bleu, n. rogné (Champs), 89 fr.,
Bouret.
V. l'article suivant :
- Henry Somm. - La Berline de
l'émigré ou Jamais trop tard pour bien
faire, comédie en 1 acte, illustrée par
l'auteur, représentée pour la première
fois au Théâtre du Chat noir, le 25 décembre 1885. Paris, Léon Varrier, libraire-éditeur, 19, quai Saint-Michel,

19 (Evreux, impr. Charles Hérissey),
1892, in-18, couv. illustr.
r f. blanc ; 47 pp. y compris le fauxtitre ; au v°, justification du tirage de luxe ;
et le titre; au v°, « Personnages o); et 1 p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Les illustrations sont dans le texte.
Pp. 43-47, L'Escalier.
Publié à 1 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 5o
ex. numérotés sur pap. du Japon.
SOMMERVOGEL (Le R. P. Carlos).
- Table méthodique des Mémoires de
Trévoux (1701-1775). Première partie.
Dissertations, pièces originales ou rares,
mémoires. Précédée d'une notice historique par le Père P. C. Sommervogel, de la Compagnie de Jésus.
Paris, Auguste Durand, libraire, rue
des Grès, 7 (Impr. E. Donnaud), 1864,

in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et pp. (préface
et Essai historique sur les Mémoires de
Trévoux); et 198 pp.
V. l'article suivant :
- Table méthodique des Mémoires
de Trévoux (1701-1i75). Seconde partie. Bibliographie. Par le Père P.-C.
Sommervogel, de la Compagnie de Jésus. Paris, Auguste Durand, libraire, rue
des Grès, 7 (Impr. E. Donnaud), 1865,
3 vol. in 12, couv. impr.
Tome I: z ff. (faux-titre et titre); nt pp.
(préface); et 452 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
47 1 PP.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre);
m pp. (préface); et 452 pp.
Publié à 12 fr.
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Une poignée de pseudonymes
français recueillis dans la Bibliotheca personata du P. Louis Jacob de Saint-Charles
par Pierre Clauer, strasbourgeois. Lyon, à.
la librairie ancienne d 'Auguste Brun, 13,
rue du Plat, 13, à l ' enseigne de la Pro-

vidence (Lyon, impr. Pitrat aimé),
MDCCCLXXVII (1877), in-8, couv. impr.
r f.' blanc ; 27 pp. y compris le fauxtitre (au justification du tirage) et le
titre ; et r f. blanc.
Tiré â roo ex. (r fr.).
Pierre Clauer est un pseudonyme du
R. P. Carlos Sommervogel.
- Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés par des
religieux de la Compagnie de Jésus
depuis sa fondation jusqu'à nos jours
par Carlos Sommervogel, S. J., strasbourgeois. Paris, librairie de la Société
bibliographique, 195, boulevard SaintGern ain, 195. Société générale de librairie catholique Victor Palmé, directeur général, 76, rue des Saints-Pires,
76. Bruxelles, 12, rue des Paroissiens.
Genève, rue Co•raterie, 4 (Rennes,
impr. Alph. Le Roy fils), MDCCCLXXxly

(1884), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ni pp. (avertissement); 699 pp. ( 1 39 8 colonnes); r p.
n. ch. (errata); et r f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
r.dition originale. Publié i 40 fr.
- Bibliothèque de la Compagnie de
Jésus. Première partie : Bibliographie
par les Pères Augustin et Aloÿs De
Backer. Seconde partie ; Histoire par
le Père Auguste Carayon. Nouvelle
édition par Carlos Sommervogel, S. J.,
strasbourgeois, publiée par la Province
de Belgique. Bruxelles, Oscar Schepens,
Société belge de librairie, 16, rue Treurembeng, r6. Paris, Alphonse Picard,
libraire des Archives nationales et de
l 'Ecole des Chartes, 82, rue Bonaparte,
S2 (Bruxelles, impr. Polleunis et Ccuterick), MDCCCXC-MDCCCC (1890-1900),

9 vol. in-4, couv. impr.
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Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre); xvu pp.
(Préface et e Principales sources bibliographiques et historiques n); r p. n. ch.
(abréviations); 1928 col.; et XII pp. (Addru-da et Errata).
Le titre porte en plus: Bibliographie.
Torne I. Abad-Bonjart.
Tomme II: 2 ff. (faux-titre et titre); 1964
col.; et xtv pp. (Addenda et Errata du

volume).
Le titre porte en plus : Bibliographie.

Torne II. Boulanger-Dcsideri.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre);
1984 col.; et xiv pp. (Addenda et Errata

du 3'"'° volume).
Le titre porte en plus : Bibliographie.

Tome IIi. Desjacqucs-G;otvski.
Torne IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 1966
col.; xv pp. (Addenda et Errata du 4•"''

volume); et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Le titre 'porte en plus : Bibliographie.

Tonne IV. Haakman-Lorette.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 1984
col.; et vat pp. (Addenda et Errata du

5°"'° volume).
Le titre porte en plus: Bibliographie.

Tome V. Lorini-Osiro anski.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); 1982
col.; et v1u pp. (Addenda et Errata du

6°"'° volume).
Le titre porte en plus : Bibliographie.

Tome VI. Ota^o-Rodriguei.
Torne VII: 2 ff. (faux-titre Cr titre);
1984 col.; et iv pp. (Addenda et Errata du

volume).
Le titre porte en plus: Bibliographie.

Tome VII. Roeder-Thonbarser,
Tome VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); et

2000 col.
Le titre porte en plus : Bibliographie.
Tome VIII. Thor-Zype. Supplément. AageCasaletti.
Torne IÎ : 2 ff. (faux-titre et titre) ;

1816 col. ; et 2 ir. n. cit. (e Quelques nouveaux errata importants s et Table des
matières du tome neuvième, qui porte
dans le bas: Fin de la première partie).
Le titre porte en plus : Bibliographie.
Tome IX. Supplément. Cnsnlicehio-Ztoeisig.
Anonymes-Pseudonymes. Index géographique
des auteurs et des domiciles.
Publié i 40 fr. le vol.

SONNET DE COURVAL (Thomas). V. Cabinet du Bibliophile et Collection Gay.

Tonte vu

19

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

580

SONNETS

579

SONNETS des vieux maistres françois 1520-1670. Paris, E. l'Ion et Cie ,
imprimeurs-éditeurs, rue Garancière,
10, MDCCCLXXXII (1882), in-16, couv.

1111pr.
1 f. blanc; s f. portant au v° une note
relative au dépôt de l'ouvrage et le nom de
l'imprimeur; 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); t f. (titre rouge et noir);
s f. (second faux-titre); 164 pp. ; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Tiré à 55o ex. sur pap. vélin (Or.);
à 8o ex. sur pap, de Hollande (n°' t à 8o),
à 8 fr.; à 20 ex. sur pap. de Chine (n°' t à
20), à 15 fr. et à 20 ex. sur pap. du Japon
(n°' 1 à 20) à 20 fr.

SONNETS et eaux-fortes. MDCCCLXIX.
Alphonse Lenrerre, éditeur, Paris (Impr.
J. Claye), in-fol., couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir, orné d'un
dessin de E. Renard, gravé sur bois par A.
Prunaire); 1 f. (n Aux poètes et aux artistes
qui ont collaboré à cette oeuvre, à M. Philippe Burty qui en a dirigé l'illustration.
L éditeur reconnaissant A Lenrerre s); 42 ff.
(sonnets) ; 1 f. n. ch. (table); et t f. n. ch.
(achevé d ' imprimer).
41 eaux-fortes et 1 dessin hors texte, savoir :
La Mer, sonnet de jean Aicard, eauforte de Léon Gauchercl.
2° Le Masque, sonnet de Joseph Autran,
eau-forte d'nmile Lévy.
3° Promenade galante, sonnet de Théodore de Banville, eau-forte d'Edmond Morin.
4° Td Knlin, sonnet d'Auguste Barbier,
eau-forte de Giacomotti.
5° Le Sang des géants, sonnet de Louis
Bouilhet, eau-forte de Célestin Nanteuil.
6' Le Sphinx, sonnet d'Henri Cazalis,
eau-forte de Qucyroy.
7° Le Lion, sonnet de Léon Cladel, eauforte de Gustave Doré.
8° Le Fils de Louis 1I, sonnet de François Coppée, eau-forte de Charles Courtry.
9° Supplice de Judas, sonnet d'Antoui
Deschamps, eau-forte de Veyrassat.
le Dernier mirage, sonnet d'cntile Deschamps, eau-forte de Ranvier.
ri° Révolte, sonnet de Léon Dierx, eauforte de G. Howard.
12° Les Incroyables, sonnet d'Emmanuel
des Essarts, eau-forte de Juddt.
13° Un Sénateur raina in, sonnet d'Anatole
France, eau-forte de Gérôme.

14° Promenade hors des murs, sonnet de
Théophile Gautier, eau-forte de Leys.
15° Le Roman comique, sonnet d'Albert
Glatigny, eau-forte de Félix Rigamey.
16° La Sulina, sonnet d'Édouard Grenier,
eau-forte d'E. Edwards.
17• Les Conquérants, sonnet de José-Maria de Heredia, eau-forte de Claudius Popelin.
18° Ln Rookery, sonnet d'Ernest d'Hervilly, eau-forte de Seymour Haden.
19° Le Pays inconnu, sonnet d'Arsine
Houssaye, eau-forte de Tancrède Abraham.
2o° La Fontaine, sonnet de Georges Lafenestre, eau-forte de Lansyer.
21° Au bord du puits, sonnet de Victor de
Laprade, eau-forte de Francais.
22° Rêverie, sonnet de Laurent-Pichat,
eau-forte de Jules Héreau.
23° Le Combat homérique, sonnet de Leconte de Lisle, eau-forte de Léopold Ftameng.
24° Paysage normand, sonnet d'André Lemoyne, eau-forte de Corot.
25° Batavia, sonnet de Robert Luzarche,
eau-forte de Jongkindt.
26° Le Verger, sonnet de Gabriel Marc,
eau-forte de Daubigny.
27° La Pivoine, sonnet de Judith Mendès, .eau-forte de Jacquemart.
28° Théodora, sonnet de Catulle Mendès,
eau-forte d'ingomar Frankel.
29° Sur une composition de F. Millet, sonnet d'Albert Mérat, eau-forte de F. Millet.
3o° L 'bclair, sonnet de Paul Meurice,
dessin de Victor Hugo.
31° Le Dernier amour de Charlemagne,
sonnet de Claudius Popeliu, eau-forte d'Ehrmann.
32° Fleur exotique, sonnet d'Armand Renaud, eau-forte de Manet.
Jr Théroigne de Méricourt, sonnet de
Louis Xavier de Ricard, eau-forte de Victor
Giraud.
34° Le Pont des Arts, sonnet de SainteBcuve, eau-forte de Maxime Lalanne.
35° Une grande douleur, sonnet de Joséphin Soulary, eau-forte de Ribot.
36° Silence et nuit des bois, sonnet de
Sully Prudhomme, eau-forte d'Hédouin.
37° Nénuphars, sonnet d'Armand Silvestre, eau-forte de Feycu-Perrin.
38° Souvenir du Bas-l3réau, sonnet d'André Theuriet, eau-forte de Michelin.
39° L'Éclipse, sonnet d'Auguste Vacquerie, eau-forte de Bracquemond.
40" La Chute, sonnet de Léon Valade,
eau-forte de Solon.
41° Le Pitre, sonnet de Paul Verlaine,
eau-forte de Rajon.
42° Après la harangue, sonnet de Jean Vireton, eau-forte de Boilvin.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

581

SONREL - SOPHOCLE

Tiré i 35o ex. sur pap. vergé (zoo fr.);
il a été tiré, en outre, 12 CX. sur pap. de
Chine; 20 Cit. sur pap. Whatman, avec double épreuve des planches, en noir sur Chine
appliqué et en bistre; et 4 ex. sur parchemin. Ces 36 ex. de luxe n'ont pas été mis
dans le commerce.
Sur pap. de Chine, dans un carton,
120 fr., Gonzalés; cart. toile, n. rogné, 75 fr.,
Arnauldet; sur pap. Whatman, en niar.
bleu, dos orné, contpart. sur les plats, dent.
intér., tr. dor. (Bran)), po fr., Marescot ;
en gr. pap. fort, gravures en deux états,
noires sur Chine avant la lettre et, en bistre,
400 fr., E. Maas; en .lem. mar. rouge, coins,
téte dor., n. rogné, 115 fr., Paul de SaintVictor ; sur pap. Whatman, figures en deux
états, en dent. mar. bleu, coins, tète dor-,
n. rogné (Reymaun), 189 fr., E, C*** (Porquet, 1886); sur pap. Whatman, figures
en deux états, onze eaux-fortes diverses
ajoutées, en mar. rouge jans., dent. int., tr.
dor. (Marius-Michel), 339 fr., Noilly; en
dem. mar. rouge, coins, téte dor., n. rogné,
envoi de l'éditeur i Edmond Texier, ro5 fr.,
Ch. Cousin; sur vélin, dédicace imprimée i
Ph. 13urty, planches en divers états ajoutées, 750 fr., Ph. Burty.
Une suite des 42 planches en feuilles,
sur pap. du Japon, 140 fr., Ph. 13urty.
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naventure et Ducessois), 1852, in-8,
couv. impr.
Lxty - pp. (faux-titre; au v°, errata; titre,
introduction, Épigrammes sur Sophocle et
Etude morale sur Sophocle); 591 pp.; 1 f.
n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Publié i 7 fr. 5o.
- Leconte de Lisle. - Sophocle.
Traduction nouvelle. Paris, Alphonse
Lenrerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-31 (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXVII

(1877), in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe); 1 f. (titre); 5o3 pp.; et 2 fr.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Première édition de cette traduction.
Publié à 7 fr. 50; il a été tiré, en outre,
40 CX. sur pap. de Hollande (15 fr.); ro
ex. sur pap. de Chine, et 3 ex. sur parchemin, tous numérotés et paraphés par l'éditeur.
- Paul Meurice. Auguste Vacquerie
(traduction). - Antigone, tragédie de
Sophocle. Paris, Arne et Cie , libraireséditeurs, rue Saint-André-des-Arts, 55

SONREL (L.). V. Bibliothèque des
merveilles.

SOPHOCLE. - Tragédies de Sophocle, traduites du grec par M. Artaud. 2° édition. A Paris, chek- Lefivre,
rue de l'Lperon, n. 6; chez Charpentier,
rue de Sei;re, 29 (Inlpr. Schneider),

1841, In-12,

CouV. i

llpr.

21 feuilles. - N'est pas i la Bibliothèque nationale. Cité d ' aprés la Bibliogr. de
la France du 3 aofit 1841.
Publié i 3 fr. 5o.
L'édition originale de cette traduction a
.paru, en 3 vol. in-32, accompagnée d'un
portrait, chez Brissot-Tlnvars, en 1827, it
Io fr. 5o les trois vol.
- Théâtre complet de Sophocle, suivi
des fragments de ses drames perdus, traduction nouvelle en vers français par
Théodore Culard, professeur de seconde au Lycée Charlemagne. Paris,
Detobry et E. Magdeleine, lib.-éditeurs,
rue des Matous-Sorbonne, 1 (impr. 13o-

(Inlpr. H. Fournier et C ie),
(1844), in-12, couv. impr.

mncccxLIV

e f. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre); 1 f.
A Sa Majesté .Frédéric-Guillaume IV,
roi de Prusse... n); 75 pp.; et 1 p. n. Ch.
(avis aux directeurs de province).
Édition originale de cette traduction.
Publié à 2 fr.
(n

- OEdipe roi, tragédie de Sophocle
traduite littéralement en vers français
par Jules Lacroix, avec une suite de
compositions dessinées par J. Mazerolle, précédée d'une étude par Gus=
Lave Larroumet, directeur des BeauxArts, maître de conférences à la Faculté
des lettres de Paris. Nouvelle édition
conforme à la représentation et publiée
'avec l'autorisation de M. CalmannLévy, éditeur propriétaire des oeuvres
dramatiques de Jules Lacroix. Paris,
Société de propagation des livres d 'ail,
7, rue Corneille, 7 (Sceaux, typ. Cha-

raire et fils), 189o, gr. in-8, couv.
impr.
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164 pp. y compris 2 pp. blanches, le fauxtitre et le titre; et r f. n. ch. (Ouvrages de
Jules Lacroix).
Les compositions à pleines pages sont
comprises dans la pagination.
Décrit d'après un ex. sur pap. du Japon.

SOREL (Albert). - La Grande Falaise, 1785-1799, par Albert Sorel.
Paris, librairie générale, dépôt central
des éditeurs, boulevard Haussmann, 72,
et rue du Havre (Impr. E. de Soye et

fils), 1872, in-12, couv. impr.
1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et tt A
mon ami Albert Eynaud »); 320 pp.; 1 f.
n. ch. (Appendice) ; et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- École libre des sciences politiques.
Cours d'histoire diplomatique. - Le
Traité de Paris du 20 novembre 1815.
1. Les Cent jours. II. Les Projets de
démembrement. III. La Sainte-Alliance.
Les traités du 20 novembre, par M. Albert Sorel. Paris, librairie Germer BailHère, rue de l'École-de-Médecine,

17

(Coulommiers, typ. A. Moussin), 1872,
in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 153 pp,
r_dition originale. Publié à 4 fr. 5o.
-

Albert Sorel. -.Le Docteur Egra.

Paris, librairie générale, dépôt central
des éditeurs, 72, boulevard Haussnman,
et rue du Havre (Clichy, impr. Paul

Dupont), 1873, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre; au v°, R A mes
amis Horace et Philippe Delaroche »); et
368 pp.
:.dition originale. Publié i 3 fr.
Histoire diplomatique de la
guerre franco-allemande, par Albert
Sorel, professeur à l'École libre des
sciences politiques. Paris, E. Flou et
Cie, imprimeurs-éditeurs, rueGareuacière,
10, 1875, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); x1 pp.;
(préface); et 428 pp.
Tome 1I: 2 if, (faux-titre et titre) ; et
45 2 pp.

cdition originale. Publié à 16 fr. les
deux vol. Il a été tiré, en outre, quelques
cx. sur pap. de Hollande (32 fr.).
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- La Question d'Orient au xviii e
siècle. Les origines de la Triple alliance,
pat Albert Sorel. Paris, E. Pion et C 1C ,
imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, 10,

1878, in-8, couv. impr.
ix pp. (faux-titre, titre et avant-propos); et
3 , 7 PP .

Édition originale. Publié à

6

fr.

- Essais d'histoire et de critique. Metternich - Talleyrand - Mirabeau
- Élisabeth et Catherine II - L'Angleterre et l'émigration française - La
Diplomatie de Louis XV - Les Colonies prussiennes - L'Alliance russe et
la Restauration - La Politique française en 1866 et 1867 - La Diplomatie et le progrès, par Albert Sorel. Paris, E. Pion et 0C , imprimeurs-éditeurs,
rue Garanciire, Io, 1883, in-18, cous'.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 295 pp..; et 1 f.
n. ch. (table).
tdition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- L'Europe et la Révolution française, par Albert Sorel. Paris, librairie
Flou, E. Pion, Nourrit et C 1C, imprimeurs-éditeurs, rue Garanciire, so, 1883-

1892, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 1 f. blanc; 2 fr. (faux-titre et
titre); e f. (« A M. Émile Boutmy... »);
562 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Les Meurs pot/1itiques et la tradition.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); 574
pp.; et t f. n. ch. (Errata de la première

partie).
Le titre porte eu plus : Deuxième partie.
La Cbule de la Royauté.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
55 6 P p Le titre porte en plus : Troisième partie.
La Guerre aux Rois, 1792-1791.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
49 2 PP .
Le titre porte en plus : Quatrième partie.
Les Limites nouvelles, 1 794- 1 795 .
Édition originale. Publié ,t 8 fr. le vol.

L'ouvrage se complète par quatre autres
parties publiées en 1903 et 1904.
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Montesquieu, par Albert Sorel.

Paris, Hachette et C 1e , 1887, in-16.

V.

Grands éc r ivains français (Les).

- Mme de .Stael, par Albert Sorel,
de l'Institut. Paris, Hachette et C ie , 189o,
in-16.

V.

Grands écrivains français (Les).
V. aussi Recueil des instructions données
aux ambassadeurs.

SOREL (Alexandre). - Le Chateau
de Chantilly pendant la Révolution.
Arrestations dans le département de
l' Oise en 1793 - Emprisonnements â
Chantilly - Liste complète des détenus
- Documents inédits - Vue de l'ancien château, par Alexandre Sorel. Paris, librairie Hachette et C 1e, boulevard
Saint-Germain, 79 (Typ. Lahure), 1872,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; et titre rouge et noir, avec cette épigraphe : Semper et ubique veritas): viii pp.
(avant-propos); et 315 pp.
r planche hors texte (La Garde nationale
t Chantilly, 7 août 1789, d'après une gravure du temps).
ndition originale. 11 a été tiré 55o ex. sur
pap. vélin (5 fr.); Zoo ex. sur pap. vergé,
épreuve sur pap. de Chine (7 fr. 50); et 2 ex.
sur pap. teinté, non mis dans le contaterce.
- La Prise de Jeanne d 'Arc devant
Compiègne et l'histoire des sièges de la
mime ville sous Charles VI et Charles Vil, d'après des documents inédits,
par Alexandre Sorel, président du Tribunal civil et de la Société historique de
Compiègne, chevalier de la Légion
d'honneur. Avec vues et plans. Paris,
Alphonse Picard, libraire, S2, rue Bonaparte, S2. Orléans, H. Herluison, libraire, 17, rue Jeanne-d'Arc, 17 (Com-

piègne, impr. Henry Lefebvre), 1889,
in-8, couv. impr.
xu pp. (Ouvrages du même auteur, fauxtitre; au justification du tirage; titre,
rouge et noir, « A la méritoire de Jeanne
d'Arc n, et avant-propos) ; 382 pp.; et 1 f.
n. ch. (notes complémentaires).
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6 planches hors texte dont 3 doubles.
Tiré à 225 ex. sur pap. vélin (1o fr.) et i
25 ex. sur pap. teinté, gravures sur pap. de
Chine, non mis dans le commerce.

SOREL (Ch.). V. Bibliothèque gauloise.

SORIN (Élie). - Histoire de la République française, 1789-t8oo. Par
Élie Sorin. La France avant 1789 Louis XVI - Élections de 1789 Assemblée nationale - Assemblée législative - Chute de Louis XVI La Patrie en danger - La Commune
de Paris - La Convention - Les Girondins - La Terreur - Robespierre
et Saint-Just - La Chouannerie - La
Réaction thermidorienne - Les Premières armes de Bonaparte - Les Victoires de la République - Le Coup d'État
du t8 brumaire, etc., etc. Illustrée par
MM. Bayard, Blanchard, Crépon, Derov, Férat, Gaildrau, Gilbert, Godefroy-Durand, Lançon, Morin, de Neuville, etc., etc., de portraits, vues, scènes, plans, cartes et autographes, facsimile d'estampes et de caricatures, d'assignats, de journaux et de médailles du
temps. Paris, F. Polo, libraire-éditeur,

r6, rue du Croissant (au bureau du journal L'Éclipse (ancien hôtel Colbert) (Typ.
Rouge, Dunon et Fresné), 1873, gr.
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 796 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes. Les
illustrations sont dans le texte.
Publié à w fr.

SOUBIES (Albert). - Almanach
des spectacles, continuant l'ancien Almanach des Spectacles publié de 1752 â
1815. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue Saint-Honoré, 338, MOCCCLXXV -

sincccc (1875-1900), 27 vol. pet. in-12.
couv. impr.
Tome I: 2 fi. (faux-titre et titre rouge et
noir); 1v pp. (préface); 181 pp.; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

5 87

588

SOU131FS

Le titre porte en plus : Tome premier
(PLIS° de la collection). Année 18i4. Un
portrait à l'eau-forte par L. Gaucberel.
Portrait de Mounet-Sully, hors texte.
Tome II : 2 fL. (faux-titre et titre rouge et
noir); nt pp. (préface); r55 pp.; et 1 f. n. ch.
(achevé d' imprimer).
Le titre porte en plus : Tome deuxième
(L° de la collection). Année 1S75. Un portrait
à l'eau-forte par L. Gaucberel.
Portrait de Sarah Bernhardt, hors texte.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); nt pp. (préface); 152 pp.; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome troisième
(LI° de la collection). Année 1876. Deux portraits ri l'eau-forte par L. Gaucberel).
Portraits de Men° Barretta et de M. Laroche, hors texte.
Tome IV 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); u pp. (préface); 1 53 pp. ; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus Tome quatrième.
(LII°de la collection.) Année 1877. Deux portraits gravés à l'eau-forte par Lalau? et Goucher•el.
.
Portraits de M"° Émilie Broisat et de
M. Barré, hors texte.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et ,r6 pp.
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
(Ll1I" de la collection). Année 1878. Un portrait gravé à l 'eau-forte par Lalau e.
Portrait de M. Worms, hors texte.
A partir de cc tome, le none d'Albert Soubics figure sur le titre.
Tome VI 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); so6 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Le titre porte en plus : Torne sixième.
(LIV° de la collection). Année 1879. Un portrait à l'eau-forte par Lalau?.
Portrait de M"'° J. Samary, hors texte.
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 102 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : Tome septième
(LV° de la collection). Année 188o. Un portrait à l'eau-forte par Gaucberel.
Portrait de M. Coquelin cadet, hors
texte.
Torne VIII 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 98 pp.; et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : Trotte burliéme
(LVI° de la collection). Année 188r. Un portrait ri l'eau-forte par Lalau;c.
Portrait de M°"° Lloyd, hors texte.
Tome IX 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); roo pp.; e f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.

Le titre porte en plus : Tome ueuriém ,,
(LVII° de la collection). Année 1882. Un portrait à l'eau-forte par Lalau. e.
Portrait de M"'° Ballet, hors texte.
Tome X : 1 f. blanc; 2 fr. (faux-titre et
titre, rouge et noir); Il pp. (préface); 108
pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et r f.
blanc.
Le titre porte en plus : Torne dixième.
(LVIII° de la collection). Armée 1883. Une
eau-fin-te par Lalau?.
L'eau-forte représente MM. Prudhon et
Silvain, MM"'" Pauline Granger, Tholer
et Dudlay.
Tome XI : 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 98 pp.: et 1 f. n. ch. (achevéd'iutprimer).
Le titre porte en plus : Tome oeqième
(LIS° de la collection). Année r88.1.
Torne XII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); rob pp.; 1 f. tt. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome dou;iéme.
(LX° de la collection. Année r885. Une eau,
forte par Lolou?e.
Portrait de M'°° B. Pierson, hors texte.
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 108 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Le titre porte eu plus : Tonte tr•eikièmre.
(LXI de la collection). Année 1886. Une eauforte par Lalau?.
Portrait de M. de Féraudyr, hors texte.
Toute XIV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir) ; 106 pp.; et 1 f. n, ch. (achevé
d'imprimer).
Le titre porte en plus : Tome gtmtor;iéme.
(LX Il* de ia collection. Année r887. Une eauforte par Lalau;e.
Portrait de M. Le Bargy, hors texte.
A partir de ce tome l'adresse de l'éditeur
est : Rue de Lille, 7.
Tonte XV : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 104 pp.
Le titre porte en plus : Torne quin{iénre
(LX III° de la collection). Anriée 1888. Une
eau-forte par Lalaue.
Portrait de M°'t° Muller, hors texte.
Tome X VI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et to8 pp.
Le titre porte en plus : Tonte sri; éme.
(LX IV° de la collection). Année 1889. Une eauforte par Lalau?e.
Portrait de Truffier, hors texte.
Torre Xi--II : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et ro8 pp.
Le titre porte en plus : Tome dix-septième
(LXV° de la collection). Année 1890. Uneçïnrforte par Lalau?.
Portrait de
Céline Montaland, hors
texte,
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Toute XVIII: 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); et 112 pp.
Le titre porte en plus : Tome dix-huitième
(LXVI° de la collection). Année 189r. Une
eau-forte par Lalargc
Portrait de M. Leloir, hors texte.
A partir de ce tome l'adresse est ainsi
modifiée : Paris, librairie des Bibliophiles,
E. Flammarion successeur, rue Racine, 26, près
de l'Odéon.
Tome XIX : 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir) ; et 171 pp.
Le titre porte en plus : Tome dix-neuviéme. (LXVII° de la collection). Table générale.
Une eau-forte par Lalau;e.
Portrait de M. Albert Lambert, hors
texte.
Tome XX : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); tv pp. (préface); 208 pp.; et 2 II-.
n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : Tome vingtième
(LXVIIP de la collection). Coup d'œil d'ensemble 1871-1891. Une eau-forte par Ltlau?.
L'eau-forte représente M°"° Marsy, et
MM. J. Paul Mounet, Boucher, Garraud et
Baillet.
Tome XXI : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 118 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Armée 1893. Une
eau-forte par Lalau.e.
1 planche hors texte (Madame Sans- Géne).
A partir de ce tome, les titres ne portent
plus de tomaison et portent dans le haut :
Publication couronnée par l 'Académie française.
- Albert Soubies.
Tome XXII : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 118 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Année 1894. Une
eau-forte par Lalau;e.
1 planche hors texte (Falstaff).
Tome XXIII : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 126 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Année 1895. Une
eau-forte par Lalau;e.
r planche hors texte (Tarmbaiiser).
Tome XXIV : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; et 1 44 pp.
Le titre porte en plus : Année 1896. Une
eau-forte par Lalau;e.
1 planche hors texte (La Tortue).
Tome X X V : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 126 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus . Année 1897. Une
eau-forte par Lalau;e.
r planche hors texte (Le Chemineau).
Tome XXVI : 2 ff. (faux-titre et titre)
rouge et noir); 138 pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Année 1898. Une
eau-forte par Labru;e.
1 planche hors texte (Cyrano de Bergerac).

59 0

Tome XXVII : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 15o pp.; et t f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Année 1899. Une
eau-forte par Lalau;e.
t planche hors texte (Le Vieux Marcheur).
Les tomes I d IX sont imprimés par 1).
Jouaust; les tomes X b XX par Jouaust et
Sigaux; les toutes XXI â XXVII par Cerf,
successeur de Jouaust.
Édition originale. Tiré a 480 ex. sur pap.
ordinaire (5 fr. le vol.), a 1o ex. sur pap.
de Chine (Io fr.), et à ro ex. sur pap.
\Vhatman (Io fr.).
La publication continue; en 1902, il a
paru une nouvelle table décennale pour la
période de 1892 a 1901.

- Albert Soubies. - Une Première
par jour. Causeries sur le théâtre. Paris, A. Dupret, éditeur, 3, rue de Médi-

cis, .3 (Lagny, impr. Émile Colin),
1888 , in-t2, couv. impr.
t f. blanc; vt pp. (faux-titre, titre et préface); 443 pp.; 1 f. n. ch. (table); et r f.
blanc.
Édition originale, Publié à 5 fr.
- Mélanges sur Richard Wagner.
- Un opéra de jeunesse. Une origine
possible des Maîtres chanteurs. Wagner
et Meyerbeer. Un projet d'établissement en France. Par Albert Soubies et
Charles Malherbe. Paris, librairie Fischbacher (société anonyme); 33, rue de
Seine, 13 (Strasbourg, typ.G.Fischbach),

1892, in-12, couv. impr.
r f. blanc; t f. (faux-titre); 2 ff. (gravure); r f. (titre rouge et noir); v pp.
(préface); 164 pp.; 1 f. n. ch. (table des
matières et nom de 1"imprimeur); et f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Albert Soubies et Charles Malherbe. - Histoire de l'Opéra-Comique.
La seconde salle Favart, 184o-186o.
Paris, librairie Marpoa et Flammarion,
E. Flammarion, successeur, 26, rue
Racine, pris l'Odéon (Lagny, impr.

Lmile Colin), 1892, in-18, couv. impr.
t pp. (faux-titre; au v°, gravure; titre et
préface); 326 pp. ; et t f. blanc.
V. l 'article suivant ;
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- Albert Soubies et Charles Malherbe.
- Histoire de l'Opéra-Comique. La
seconde salle Favart, 186o-1887. Paris,
librairie Ernest Flammarion, 26, rue
Racine, près l'Odéon (Lagny, impr.

Émile Colin), 1893, in-18, couv. impr.
vu' pp. (faux-titre, titre et préface); et
454 Pp.

1 planche double (fac-similé réduit de la
dernière affiche de la seconde salle Favart).
Éditions originales. Publié it 3 fr. 5o le vol.

SOUBIRAN (A. de). V. GAVARNI.
SOUHART (R). - Bibliographie générale des ouvrages sur la chasse, la
vénerie & la fauconnerie publiés ou composés depuis le xv e siècle jusqu'à ce
jour en français, latin, allemand, anglais, espagnol, italien, etc., avec des
notes critiques et l'indication de leur
prix et de leur valeur dans les différentes ventes, par R. Souhart. Paris,
Rvuquette, éditeur, 57, passage
Choiseul, S7 (Compiègne; impr. Henry

cbq P.

Lefèbvre), 1886, gr. in-8, couv. impr.
vu pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre rouge et noir et préface); r f.
(abréviations); t f. (faux-titre de la Preunére
partie): 375 pp. (750 colones); et 3 ff. n.
ch. (errata et achevé d 'imprimer).
Édition originale. Tiré à 50o ex. sur pap.
vélin (25 fr.) et à 5o ex. sur pap. de Hollande (5o fr.).
La Bibliographie générale des ouvrages sur
la chasse de M. R. Souhart se complète par
les deux suppléments suivants rédigés par
M. Paul Petit :
- Paul Petit. - Quelques additions
à la Bibliographie générale des ouvrages
sur la chasse, la vénerie & la fauconnerie par R. Souhart. Louviers, imprimerie Eug. hatnbert, rue du Matrey,

1888, gr. in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre, avec une épigraphe latine); r f. (faux-titre de la Preuhiere partie);
r f. (note relative à la façon dont doit être
consulté l'ouvrage); 75 pp. (rio col.); et
2 ff. n. ch. (errata et achevé d'imprimer).
Les col. 145 1 150 tne sont pas chiffrées.
Édition originale. Tiré à 5o ex.
V. l'article suivant :
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- Paul Petit. - Nouvelles additions
à la Bibliographie générale des ouvrages
sur la chasse, la vénerie & la fauconnerie par R. Souhart. Lanciers, imprimerie Eu;. L-a,nbert, rue du Matrey,

1891, gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc; 26 pp. y compris le faux-titre
(au v°, justification du tirage) et le titre;
r f. n. ch. (achevé d' imprimer); et r f. blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Tiré à 25 ex.
SOULARY (Joséphin). - A travers
champs. Boutade poétique, par Joséphin Soulary, de Lyon. Lyon, Cbambet
aîné, libraire, quai des Célestins (Lyon,
impr. Louis Perrin), 1837, in-8.
2t pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d ' une vignette, avec une épigraphe
empruntée au comte de J. de Rességuier;
Cl 3 pp. blanches.
Édition originale.

Les Cinq cordes du luth, fantaisie poétique, par Joséphin Soulary,
de Lyon. Prix : 2 fr. 50. Lyon. I;nprinterie de L. Boilel, quai Saint-Antoine,
36, 1838, in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée :t Alph. de Lamartine.
Texte encadré d'un double filet noir.
Édition originale.

- Le Chemin de fer. Ballade par
Joséphin Soulary. Se vend au profit
d'une famille pauvre. Prix : 35 centimes. Lyon, i,np. et lith. de Vv e Adné,
grande rue Mercière, '41, 1841, in-8,
couv. illustr.
16 pp. y compris le titre (titre de départ).
La couverture tient lieu de titre.
Édition originale.

- Une Mendiante au Congrès scientifique, poème satirique. Lyon, impr.
Vve Al'né, 1841, in-8.
152 pp. - Je n'ai pu voir cette plaquette que je cite d'après l'annonce des ouvrages du ntéme auteur imprimée au v° du
faux-titre des Éphémères (2° série).
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- Paysage. (Lyon. - Innpr. et lith. de
veuve Ayné), s. d. (1842), in-8.
15 pp. y compris le titre ci-dessus; et r p.
blanche.
Le titre de départ porte : Paysage. A Madame M... J...
Signé, p. 15 : Josépbin Soulary et daté de :
décembre 1412.
Édition originale.
Iambes. (A la fin : Lyon, imp.
de Macle aîné, rue St-Dominique, 13),
s. d. (1845), in-8.
7 pp. y compris le titre ci-dessus.
Le titre de départ porte : Iambes. Fragment d ' un prime inédit.
Signé, p. 7: Josepbiu Soulary.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1; décembre 1845.
- Éphémères, poésies par Joséphin
Soulary, de Lyon. Lyon, irnp. de Rey,
dirigée par Constant.Jaccoltet, 18, place
de la Charité, 18, 1847, 1n-8, couv.
impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre
Édition originale.
V. l'article suivant :
- Les Ephémères, sonnets par Joséphin Soulary. Deuxième série. Lyon,
imprimerie administrative de Chanoine,
1o, place de la Charité, 1o, 18.57, in-8,
couv. impr.
r f. (faux-titre; au v° n Publications
précédentes de l'auteur» ); r f. (titre); r
f. (note de l'éditeur); 76 pp.; et r f. n. ch.
(table et nom de l'imprimeur).
Édition originale.
V. l'article suivant.
Les Éphémères, sonnets par
Joséphin Soulary. Troisième série.
Lyon, imprimerie d'Aimé Vingtrinier,
quai Saint-Antoine, 36, 1857, in-8,
couv. impr.
67 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
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- Papillons noirs, sonnets par Josephin Soulary. Paris, Dent,,, éditeur,
Palais-Royal, galerie vitrée, 13 (Roanne,
impr. Ferlay), 1858, in- 12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (dédicace a
M. Ludovic Lalanne); 70 pp.; et r f. n. ch,
(table).
Édition originale.
En train express. - A mes amis
de la Société littéraire de Lyon. (A la
fin : Lyon. - Imprimerie d 'A. Vingtrinier), s. d. (1858), in-8.
4 pp. y compris le titre de départ ci-dessus.
Signé, p. 4 : Josepbiu Soulary.
Édition originale.
- Sonnets humouristiques, par Joséphin Soulary. Édition revue et complètement refondue par l ' auteur. Lyon,
imprimerie de Louis Perrin, 1858, pet.
in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v°, note relative au
tirage et non. de l'éditeur : A Lyon, de; N.
Scheuring, libraire, rue Boissac, 9); t f. (titre rouge et noir); 1 f. (a A Louis Perrin ») ;
r f. (u A mes benevolcs souscripteurs u);
ul pp. (u L'Avctevr av lectevr »»); 1 57 p p•;
et s f. n. ch. (marque des imprimeurs).
Portrait de J. Soulary par Louis Guy, avec
fac-simile de la signature du poète, hors
texte.
La note relative au tirage est ainsi conçue : « Cette édition n'a été tirée qu'a un
petit nombre d'exemplaires. n
Couverture dorée.
Première édition collective. Publié a 7 fr.
En dem. mar. orange, fil., dos orné a mosaïque, tète dur., n. rogné (Capé), portrait, 23 fr.,
Capé ; en dent. star. brun, coins, t. dor., n.
rogné, avec Les Figulines, 36 fr., W. Martin;
en dem. mar., n. rogné, portrait, l r fr., B°°
Taylor (1876, 1 " ° partie); en dent. mar.
rouge, coins, dos orné, fil., tète dor., n. rogné (Hardy), 19 fr., J. Janin ; en dent. star.
rouge, dor. en tète, ébarbé, 6 fr. 5o, Arnauldet; en dem. star. ch. rouge, tète dor.,
n. rogné, portrait, 12 fr., Paul de Saint-Victor; en mar. rouge, dos orné, fil,, dent. int.,
n. rogné (Hardy), dédie âce imprimée en
vers et portrait photographie de J. Janin
ajoutés, 31 fr., Noilly.
V. l'article suivant :
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- Sonnets humouristiques, par Joséphin Soulary. Nouvelle édition considérablement augmentée, précédée d ' une
préface en vers par Jules Janin. A Lyon,
cher N. Scheuring, libraire, rue Boissac, 9
(Lyon, impr. Louis Perrin), MDCCCLIl-

(1859), pet. in-8, couv. impr.
xv pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
« Envoi du Livre à une Dame », et préface
de Jules Janin) ; r f. (Réponse à Jules Janin) ; r f. (A Louis Perrin); 1 f. (A mes
benevoles lecteurs) ; 1 f. (Sonnets humouristiques); 197 pp.; 1 f. (vignette de E. Dardelet, gravée par Dubouchet); et r f. (star
que de l'imprimeur).
Portrait de Joséphin Soulary. gravé par
Dubouchet, avec fac-simile de la signature
du poète.
Publié à Io fr.
En veau marbré, fil., avec la couverture
(Bruyère), envoi d'auteur à J. Janin, 18 fr.,
j. Janin.
V. plus loin, à la date de 1864, Sonnets,
poèmes et poésies, qui est une édition augmentée des Sonnets bumouristiques.

- Les Figulines, suivies du Rêve de
l'escarpolette et de quelques autres pièces, par Joséphin Soulary. Lyon, N.
Scheuring, libraire-éditeur, rue Boissac, 9

(Lyon, impr. Louis Perrin),
(1862), in-12, couv. impr.

MDCCCLXII

vu pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage, « Se vend à Paris : chez M. A. Aubry,
libraire, rue Dauphine, 16. Chez M. Achille
Faure, libraire, boulevard Saint-Martin, 23 »
et none de l'imprimeur; titre rouge et noir
et avertissement de l'auteur) ; 99 pp.; et 1 p.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Édition originale. Tiré à zoo ex. (7 fr.)
En dent. mar. rouge, coins, fil., dos orné,
tète dor., n. rogné (Capé), 20 fr., Capé; en
mar. rouge jans., dent. iut., tr. dor. (Hardy7lfennil), envoi d ' auteur à J. Janin, 24 fr.,
J. Janin; en dent. mar. rouge, dor. en téte,
ébarbé, portrait ajouté, 6 fr., Arnauldet.

- Sonnets, poèmes et poésies, par
Joséphin Soulary. Nouvelle édition complète, revue, corrigée & augmentée, dédiée à la ville de Lyon. Lyon, imprimerie de Louis Perrin, rue d'Anrl•oise, 6,
MDCCCLXIV

impr.

(1864), pet. in-8, ccuv.
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xxxvuj pp. (faux-titre; au v°, justifier
tiott du tirage; titre rouge et noir, dédicace
à la ville de Lyon, avant-propos, préface de
Jules Janin (en vers), réponse à Jules Janin,
« A Louis Perrin », « A mes benevoles
souscripteurs «, et « Poésies adressées à
l'auteur »); 1 f. (faux-titre portant : Sonnets);
314 pp.; Cr 1 f. n. cfr. (marque des imprimeurs).
On lit au v° du faux-titre : Édition par
souscription, tirée à petit nombre, 8z non
mise dans le commerce. Il a été tiré à part :
six exemplaires sur papier blanc de Hollande, quatre exemplaires sur papier de
Chine. Exemplaire souscrit par M... [ici,
écrit à la main, le nom du souscripteur].
Quelques exemplaires, excédant le nombre
des souscriptions, sont mis en vente chez
l ' auteur, à Lyon, grande rue des Gloriettes,
31, au prix de 20 fr. »
Broché, envoi d'auteur à Clr. Monselet,
lettre de l'auteur et portrait-carte photographique ajoutés, 17 fr. 5o, Ch. Monselet,
(1871, partie); broché, envoi de l'auteur
à Paul de Saint-Victor, 56 fr., Paul de SaintVictor ; broché, 15 fr., H. P .» " (Porquet,
1884); broché, Ii fr., Vulliet (1887, 4° partie); eu dent. mar. bleu, coins, tète dor., n.
rogné, lettre et portrait ajoutés, 26 fr., Ph.
Burty.
Un ex. en dent. mar. vert, tête dor., n.
rogné, est coté 22 fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette (n° 1 de 1871).

- Variations sur un vieux thème
(extrait du livre « des Sonnets, poème s
et poésies »). Lyon, imprimerie de Louis
Perrin , 1864, in-8, couv. impr.
Je n'ai pas vu cette plaquette, tirée à 50
ex. sur pap. teinté. Je la cite d'après le
Catalogue de le collection Albert Sender, Lyon,
Bernoux et Cumin, 1887, in-8°, n° 725.
D'après une note de ce cataLgue, e cette
plaquette présente des variantes ».

- Les Diables bleus, nouvelles poésies, par Joséphin Soulary. Paris,
Alphonse Lenrerre, éditeur, 47, passage
Choiseul, 47 (Lyon, impr. Alf. Louis

Perrin & Marinet), MDCCCLXX (1870),
pet. in-8, couv. impr,
vrj pp. (faux-titre ; au v° justification du
tirage ; titre rouge et noir et « Dédicace à
celle qui porte mou nom »); 1 73 pp. ; 3 pp •
n. ch. (Épilogue et table des matières) ;
1 f. n. cfr. (marque des imprimeurs); et 1 f,
blanc,
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Édition originale. Tiré à Zoo ex. sur
pap. teinté (1o fr.) et 15 ex. sur pap. de
Chine.
Sur Chine, broché, 9 fr.. Ch. Asselineau;
en dent. mar. rouge, doré en tète, ébarbé,
5 fr. 5o, Arnauldet; broché, 7 fr., Vulliet
(1887, 4° partie).

- Le Cantique du roi Guillaume.
(A la fin : Lyon. - Imprimerie Alf.
Louis Perrin tl Marinel), (187o), pet.
in-8.
8 pp. y compris le titre de départ.
Daté du 27 novembre r87o et signé
Josépbin Soulary.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 19 août 1871.

- Mil huit cent soixante-dix. (A la
fin : Lyon. - Imprimerie Al f. Louis
Perrin tl Marinez), (187o), pet. in-8.
7 pp. y compris le titre (titre de départ);
et 1 p. n. ch. (fleuron).
Daté du jr décembre r87o et signé
Joséphin Soulary.
Enregistré dans la Bibliogr. de ln France
du 19 août 1871.

- Joli mois de mai. (A la fin: Lyon.
- Imprimerie Alf. Louis Perrin. tl Marinet), (1871), pet. in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Daté du 29 janvier 1871 et signé : José/Ain Soulary.
Enregistré dans la Bibliographie de la
France du 8 juillet 1871.

-

Le Réactionnaire. (A la fin

Lyon. - Imrprimerie Alf. Louis Perrin
t2 Marinez), (1871),*pet. in-8.
7 pp. y compris le titre (titre de départ)
et 1 p. n. ch. (fleuron).
Daté du S janvier 1871 et signé : Joséphin
Soulary.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France,
du 19 août 1871.

- Paris bombardé. (A la fin : Lyon.
- Imprimerie Alf. Louis Perrin fl Marinet), (1871), pet. in-8.
8 pp. y compris le titre (titre de départ).
Daté du 15 janvier 1871 et signé : JoséSoulary.
Enregistré dans la Bibliogr. rte la France
du 19 août 1871.
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- Joséphin Soulary. - Pendant l'invasion, poèmes. Le Cantique du roi
Guillaume. Mil huit cent soixante dix.
Le Réactionnaire. Paris bombardé.
Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur, 47,
passage Choiseul, 47 (Impr. j. Claye),

1871, in-18, couv. impr.
2 lf. (faux-titre et titre); 38 pp.; et r f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Première édition collective. Publié 3 r fr.
Il a été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de
Chine.

• -.La Chasse aux mouches d'or,
par Joséphin Soulary. Lyon, N. Scheuring, éditeur (Lyon, impr. Alf. Louis
Perrin & Marinez), MDCCCLXx\'I (1876) ,
pet. in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir,
orné d'une vignette reproduite sur la couverture); 182 pp.; et 1 f. n. ch. (marque
des imprimeurs).
Eaux-forte d'Armbruster hors texte.
Édition originale. Publié i 7 fr. Il a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. de Hollande
(12 fr.), des ex. sur pap. de Chine (20 fr.)
et 1 ex. sur pap. parcheminé.
Sur Chine, en veau fauve, n. rogné,
6 fr., Arnauldet ; broché, 4 fr.5o, Paul de
Saint-Victor.

Les Rimes ironiques, poésies nouvelles par Joséphin Soulary. Avec dessins d'Eugène Froment. Lyon, imprimerie AIJ. Louis Perrin et Marinel, rue
d'Amnboise, 6,
1877, pet. in-8, couv.

impr.
xn pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage et a Publications du méme auteur » ;
dessin, titre rouge et noir, avertissement,
épigraphe et a Préface glissée ici par une
dame ») ;et 187 pp.
Les vignettes sont comprises dans la
pagination.
Couverture dorée.
Édition par souscription, tirée à 450 ex.
sur papier teinté (7 fr.) et 5o ex. sur pap.
blanc de Hollande.

- Un Grand homme qu'on attend,
comédie en deux actes et en vers, par
Joséphin Soulary. Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur, 27-31, passage Choi-

seul,27-31(Impr. Quantin),Mcccctxxlx
(1879), in-18, couv. impr.
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r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et dédiçace); nt pp. (avertissement); 81 pp.; et
r f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le faux-titre porte : Un grand homme
qu'on attend, romédie représentée pai n la première fois, ài Lyon, le 16 avril, 1879.
Édition originale. Publié it 2 fr.
- La Lune rousse, comédie en
deux actes par Joséphin Soulary.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31 (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXIX (18i9), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 104 pp.
La couverture porte la date de s88o.
Le faux-titre porte : La Lune rousse. Comédie représentée pour la première fois à Lyon,
le r4 novembre 1879.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Une Physionomie lyonnaise. Discours de réception à l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Lyon,
lu dans la séance publique du i 1 juillet 1882 par M. joséphin Soulary.
Lyon, association typographique, Th. Giraud, rue de la Barre, 12, 1882, in-8,
couv. impr.
r f. (titre); 27 pp.; et 3 pp. blanches.
On lit, p. 27 : Extrait des Mémoires de
l ' Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Lyon (vidame vingt-deuxième de la classe
des Lettres).
Édition originale.
- Promenade autour d ' un tiroir,
par Joséphin Soulary. Lyon, Bernons et
Cumin, 9, rue Mulet, 9 (Lyon, impr.
Schneider frères), MDCCCLxxxvi (1886),
pet. in-8, couv. impr.
f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir, avec une
épigraphe empruntée à Molière); vit pp.
(avant-propos); 294 pp.; et 1 f. n. ch. (table
des matières et achevé d'imprimer).
Portrait de Joséphin Soulary, gravé à
l'eau-forte par F. Courboin, hors texte.
Édition originale. Tiré à Io ex. sur pap.
de Chine, portrait en double état (u°' 1 à
10) à 30 fr.; Ioo ex. sur pap. de Hollande.
portrait en double état (h°" I t à t Io) à 15 fr.;
et à 70o ex. sur pap. vergé teinté (n°' III à
81o), à 7 fr. 50.

- Divo. A Jules Janin. S. 1., s. n.
d'intpr., s. rl., pet. in-8.
2 pp. y compris le titre (titre de départ).
ÉDITION COLLECTIVE
1. - Œuvres poétiques de Joséphin
Soulary. Première partie... Sonnets
(1847-1871). Paris, Alphonse Lemerre,
1872, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite),
cour.

Aut.

II. - Œuvres poétiques de Joséphin
Soulary. 11e partie. Poèmes et poésies
(1847-1871). Paris, Alphonse Lemerre,
1872, pet. in-12.
V. B;bliothègne littéraire (Petite), Aut.
cour.
III. - Ouvres poétiques de Joséphin Soulary. Ill e partie. Les Jeux divins - La Chasse aux mouches d'or Les Rimes ironiques - Un grand
homme qu'on attend (1872-1882). Paris, Alphonse Lemerre, 1883, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite),
cont.

Aut.

QUELQUES ÉCRITS SUR JOSIPHIN SOULARY
ET SUR SES ŒU\'RES
A LA MÉMOIRE de Joséphin Soulary.
S. 1. (Lyon), publié par A. Storch, s. d. (1891),
in-8.
Teste par Aimé Vingtrinier, Frédéric Bataille,
Boudouresque, François Coppée, Eugène Manuel,
ules
Claretie, J. Appleton, Camille Roy, J. DuJ
mond, E. Flotard, Claudius Popelin, Lemercier
de Neuville, Jérôme Doucet, S. Henriques, W u.
Adèle Souchier, Dor, etc.
Portrait de J. Soulary par Armbruster et dessins.
BARBEY D'AUREVILLY (J.). - xtx°
siècle. Les Œuvres et les llom.mes. 3° partie. Les Poètes. Paris, Amyot, 1862, in-18.
Pp. 171-184, M. Soulary.
GAUTIER (Théophile). - Histoire du
romantisme, suivie de notes romantiques et
d'une étude sur la poésie française, 183o1868, avec un index alphabétique. Nouvelle
édition. Paris, G. Charpentier et C", s. d.,
in-18.
Pp. 345-346, joséphin Soulary.
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HOMMES D' AUJOURD'HUI (Les), publication illustrée dirigée par Léon Vauier.
Portraits-charges en couleurs dessinés par
nos principaux artistes, avec biographies
anecdotiques par Pierre et Paul. Tome VI.
Paris, Vauier, s. d. (1887), gr. in-8.

pénale Madame la Princesse Mathilde n);
385 pp.; et 1 f. n. ch. (none de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. Histoire de l'art français (Société de 1').

Livraison 291
Piton.

SOULIÉ (Frédéric). - Amours
françaises, poemes, suivis de trois chants
élégiaques, par Frédéric Soulié de Lavelanet. A Paris, cbq Ladvocat, libraire de S. A. R. Monseigneur le duc
de Chartres, au Palais-Royal'(Impr. H.
Fournier), MDCCCXXIV (1824), in-18,
COUV. impr.

Joséphin Soulary, par Charles

INAUGURATION sous la présidence de
M. Eugène Manuel du monument élevé à
Joséphin Soulary (27 octobre 1895). Lyon,
A. Slorck, in-8.
Compte-rendu de la cérémonie et discours. Planche représentant le monument.
LEMAiTRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire - Les Contemporains Études et portraits littéraires. Paris, H. Lecène et H. Ondin, 1886-1899, 7 vol. iii-12.
Torne III : Pp. 169-187, Joséphin Soulary.

MARiÉTON (Paul). - Joséphin Soulary
et la pléiade lyonnaise. Victor de Laprade...
Paul Chenavard. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, 1884, in-12.
MOND (Louis). - Au profit des incendiés de la rue Cuvier - Joséphin Soulary,
son portrait graphologique. 2° édition. Lyon,
Méra, août 1873, in-8.
'l' ELLIER (Jules). - Les Écrivains d'aujourd'hui Nos poètes. Paris, A. Dupret,
1888, in-18.
Pp. 72-i3, Joséphin Soulary. VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature française et des traductions des oeuvres les plus
importantes des littératures étrangères, classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachette e! C'°, 1858-1869, I1 vol. in-12.
Torne II (186o) : Coups d'essai et coups de
maître. MM. Soulary,
et A. Lemoyne.
Tonie V (1863) : Pp. 1l-2o, La Muse des sentiments gracieux. Alliance du luxe typographique
et de la poésie. M.N. Juillerat et J. Soulary.

SOULIÉ (Eudore). - Recherches
spi Molière et sur sa famille, par Eud.
Soulié, conservateur-adjoint des Musées
impériaux. Paris, librairie de L. Hachette et Cie, boulevard Saint-Germain,
no 77 (Impr. Ch. Lahure), 1863, in-8,
couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-ti(re et titre, avec
taie épigraphe); 1 f. (a A Son Altesse lnt-

2 . ff. (faux-titre et titre); 183 pp.; 1 f. n.
.h. (table); et 1 f. blanc.
r.dition originale. Publié it 4 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque d ' Eugène Paillet, est coté 20 fr.,
Bull. Morgand, n° 12 445•
V. l'article suivant :

- Amours françaises. Poésies, par
Frédéric Soulié. Portrait. - Fac-simile.
Paris, Hippolyle Souverain, éditeur, rue
des Beaux-Arts, S (Corbeil, impr. Crété),
1842, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 276 pp.
Portrait de F. Soulié, gravé par Henri
Lauzac, et tiré sur pap. rose.
Le faux-titre porte : Qiufires de Frédéric
Soulié. Torne I.
Publié à 8 fr.
- Roméo et Juliette, tragédie en
cinq actes et en vers, par Frédéric Soulié. Représentée pour la première fois
le Io juin 1828, sur le théâtre royal de
l'Odéon. Paris, cbq Ladvocat, libraire,
quai Malaquais, Ie° 2;, et au PalaisRoyal, galerie de bois (Impr. GaultierLaguionie), 1828, in-8, cous'. impr.
115 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
rdition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, Iofr., A. Vulliet (1887, 4° partie).
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniés, est coté
5 fr., Bull. dforrand, n° 15314.
Les exemplaires invendus ont été remis
en vente, en 1829, avec un nouveau titre
portant en plus : Deuxième édition et
l'adresse suivante: Paris, che.t Lemoine,
libraire, Glace Vandôme (sic) n. 24, 1829.
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- Christine à Fontainebleau, drame
en cinq actes et en vers, par Frédéric
Soulié; représenté pour la première
fois sur le théâtre de l'Odéon, le 13 octobre 1829. A Paris, chq Lemoine, libraire, place Vendôme,. n o 24 (Impr.
Gaultier-Laguionie), 1829, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxvit pp.
(« A mon ami Charles David.... » et préface); s p. n. ch. (« Personnages ») 202
pp. ; et 2 fr. n, ch. (Notes des corrections
exigées par la censure).
Édition originale. Publié â 4 fr. 5o.
Broché, rofr., A. Vulliet(1887, 4' partie).
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniés, est coté
.l fr., Bull. Morgand, n° 15 3 2.

- La Famille de Lusigny, drame
en trois actes, par MM. Frédéric Soulié
et Ad. Bossange, représenté pour la
première fois, par les comédiens ordinaires du Roi, sur le Théâtre français, le 15 octobre 1831. Paris. Publiblication de Charles Lemesle. V ve Charles
Béchet, quai des Augustins. - Bossange
père, rue Richelieu, n o 6o. - Delaunay, Palais-Royal.- Barba, Palais-Royal.
- Rousseau, rue de Richelieu (Impr.

Auguste Mie), 1832, in-8.
2 Ir. (faux-titre; au v°, « Personnages »; et
titre); et 114 pp.
i dition originale. Publié a 4 fr.

- Les Deux cadavres, par Frédéric Soulié. Paris. Eugène Renduel,
éditeur-libraire, rite des Grands-Auguslins, n° 22 (Impr. Poussin), 1832,

2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe anglaise); 1 f. (faux-titre
portant: Livre I. Le Roi légitime) ; 392 pp.;
et s f. n. ch. (table).
Tonie II : 2 fr. (faux-titre et titre avec
la même épigraphe); 352 pp.; et 1 f. n.
ch. (errata).
Édition originale. Publié â 15 fr. les
deux vol.
En den. veau ant. (avec le titre de 3°^x
tirage), 6 fr., B" Taylor (1876, 1°`° partie).

- Clotilde, drame en cinq aces et,
en prose, par MM. Frédéric Soulié et
Adolphe Bossange, représenté pour la
première fois, sur le Théâtre Français,
le 11 septembre 1832. Paris. J. N.
Barba, libraire, Palais-Royal, Grande
Cour, derrière le Thddtre-Français, et se
trouve chef Bossange père, libraire, rue
Richelieu, n° 6o (Impr. E. Duverger),

1832, in 8.
2 fr. (faux-titre et titre) ; s f. ( » A Mademoiselle Mars.... ») ; 1 f. (autre fauxtitre; au v°, «Personnages... »); et ro8 pp.
Édition originale. Publié â 4 fr.
- Le Port de Créteil, par Frédéric Sôulié, auteur des Deux cadavres. Paris.
Duinont, libraire, Palais-Royal, no SS,
au Salon littéraire (Impr. P. Baudouin),

1833, 2 vol. in-8, couvi. impr.
Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 373 pp.;
et 1 f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 356
pp. ; et 1 f. n. ch. (table et erratum).
Édition originale. Publié â 15 fr. les
deux vol.
Les nouvelles contenues dans ce vol.
sont les suivantes :
Tome 1: La Trappistine. - La Lampe
de Saint-Just. - Etrennes des bons ménages. - Nuit du 28 au 29 juillet. - Un
Montmorency. Tome II: Un Moutntottncy
(suite). - Mademoiselle de La Faille. Aimery Bérenger. - L'Écrivain public. Le Sire de Terrides. - L'Espionne. Scène de 1815.
- Le Vicomte de Béziers, par Frédéric Soulié, auteur des Deux cadavres,
du Port de Créteil, etc. Deuxième
édition. Paris, Charles Gosselin, rue
Saint-Germain-des-Prés, no 9 ; Dumont,
Palais-Royal, no SS (Impr. Fournier),

1835, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tonie I : 2 if. (faux-titre et titre) ; rv pp.
(« Sur la seconde édition »); iv pp. (A mes
compatriotes); 402 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); 412 pp.;
1 f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Publié i 15 fr. les deux vol.
Je n'ai pu voir la s " édition, annoncée
dans la Bibliogr. de la France du 8 mars
1834.
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En dem. veau fauve, 6 fr., Baron Taylor
(1876, I r * partie); broché, cachet de la bibliothèque du a citoyen Napoléon [louaparte " sur les faux-titres, Io fr., A. Vulliet
(1887, 4° partie).

- Le Conseiller d'État, par Frédéric Soulié, Pares. Ambroise Dupont,
éditeur, y, rue Vivienne (impr. de
MR1 e Poussin), 1835, 2 vol. in-8, couv.
impr.

- Une Aventure sous Charles IX, comédie en trois actes par MM. Frédéric
Soulié et Badon. Représentée pour la
première fois, sur le Théâtre Français,
le 20 mai 1834. Paris, Marchant, boulevart Saint-Martin, n o 12 ; Barba,
libraire, Palais-Royal (impr. J.-R. Mevrel), 1834, in-8, couv. impr.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à l'r_vangile selon S'
Jean) ; 377 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
chapitres du premier volume).
Toute 11: 2-If. (taux-titre et titre, avec
la même épigraphe) ; 390 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des chapitres du deuxième volume).
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
En dem. veau bleu, 7 fr. 5o, M il* Mars.

s ff. (faux-titre et titre ; au v°, « Personnages »); et 68 pp.
Édition originale. Publié â 1 fr. 5o.
Un ex. broché. provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniis, est coté
5 fr., Bull. Morgaad, n° 15 315.
Le Magnétiseur. Par Frédéric
Soulié. Paris, Duneont, SS, PalaisRoyal, Charles Gosseliu, 9, rue St-Germain-des-Prés (Corbeil, impr. Crété),
1834, 2 vol. in-8; eouv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
cette épigraphe : Ceci est un doute) ; 349 pp
-et
1 f. n. ch, (table des chapitres).
Tome Il : 2 If. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 384 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des chapitres).
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
En dem. veau ant., 6 fr., B°" Taylor
(1876, 1°'° partie).
- Le Comte de Toulouse, par Frédéric Soulié, auteur des Deux cadavres,
du Vicomte de Béziers, du Magnétiseur, etc., etc. Paris, Charles Gosseliu,
rue S.-Germain-des-Prés, no 9 ; Dumont,
libraire, Palais-Royal, n o SS (impr.
H. Fournier), 1835, 2 vol. in-8, couv.
impr.
"Tonne I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
395 , PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
412 pp.
ndition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.
En dem. veau ant., 6 fr. 5o, B°" Taylor
(1876, 1°°° partie).

- Les Deux Reines, opéra-comique
en un acte, par MM. Frédéric Soulié et
Arnould, musique de M. Hippolyte
Monpou. Représenté pour la première
fois à Paris, au théâtre royal de
l ' Opéra-Comique, le 6 août 1835. (A
la fin : Imprimerie de Madame De Lacombe, faubourg Poissonnière, 1), s. d.
(1835), gr. in-8.
16 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié â 20 cent.
à la table
Cette pièce est classée la
des matières du• recueil suivant dont elle
fait partie :
- Le Magasin théâtral, choix de pièces
nouvelles jouées sur les théâtres de Paris.
Deuxième année. Tome troisième. Paris,
Marchant, éditeur, boulet-art Saint-àfarlin,
12; Bruxelles, Aug. Jouhaud, passage de la
Comédie; 9, 18i5, gr. in-8.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 aoitt 1835.
- Un Été â Meudon, par Frédéric
Soulié, auteur du Vicomte de Béziers,
du Magnétiseur, etc. Paris. Librairie
Dumont, S8, Palais-Royal, au Salon
littéraire. (Lagny, impr. A. Le Boyer et
comp.), 1835, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); vut pp.
(A mon frère de coeur Alphonse Bayle); et
335 PP .
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
366
on originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.

:dit
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Contient les nouvelles suivantes: La
Niè ce de Vaugelas. - Message. - Tragédie
bourgeoise. - Ctrlimr.

- Deux séjours. Province et Paris,
par Frédéric Soulié. Paris. Hippolyte
Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts,
3 bis (Lagny, impr. A. Le Boyer et

comp.), 1836,

2

vol. in-8, couv. impr.

Tome 1: ;33 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome 1I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
36o pp.
Edition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.

- Romans historiques du Languedoc, par Frédéric Soulié. Paris. Ambroise
Dupont, éditeur, 7 rue Vivienne (Impr.
Adolphe ..verat et C 1 C), 1836, 2 vol,
in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); Lxvlpp.
(introduction); 1 f. (faux-titre portant :
Les Celles); 307 pp. ; 1 f. n. ch. (table du
premier volume); et t f. blanc.
Contient : Les Celles. - Les Gaulois.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 355 pp . ;
et r p. n. ch. (table du second volume).
Contient : Les Romains. - Les Chrétiens.
Sur le dos de la couverture, après le titre
et la tomaison, on lit : r" livraison.
Edition originale. Publié à 15 f. les deux
vol.
A été réimprimé, eu 1859, chez Michel
Lévy frères, en un vol. in-18, publié à 1 fr.
sous le titre de : Les Quatre époques.
V. l'article suivant :

-

Sathaniel, par Frédéric Soulié.

Paris. Ambroise Dupont, éditeur, 7, rue
Vivienne (Impr. Adolphe r. verat et C"),

1837,

6o8

SOULIÉ

2

vol. in-8, couv. impr.

Tome I : 2 1E (Picciola, par N.-B. SainExtrait du Journal des Débats du
2 novembre 1836, signé : Jules Janin); 2IL.
(faux-titre et titre); 358 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Toue I. Troisième
volume des Romans historiques du Languedoc.
Torne II : 2 ff. (faux-titre et titre); 386 pp. ;
et 1 f. u. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus: Tome I. Quatrième
volume des Romans histo r iques du Languedoc.
La couverture porte par erreur, après le
chiffre II. Troisième (sic) volume...

Edition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
En dent. veau ait., 6 fr., Baron Taylor,
(1876 1" O partie).

- Les Mémoires du Diable. Par
Frédéric Soulié. A Paris, chez. Ambroise
Dupont, rue Vivienne, no 7 (Impr. r_verat
et impr. Locquin), 1837-1838, 8 vol.
in-8.
Tomes I et II : ensemble 43 feuilles 3/4;
tomes III et IV : ensemble 46 feuilles 5/8;
tomes V et VI: ensemble 41 feuilles 3/4;
tonies VII et VIII: ensemble 41 feuilles 3/4.
N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité d'après la Bibliogr. de la France, des
8 juillet et q novembre 1837, des 13 janvier
et 3 mars 1838.
Édition originale. Publié i 7-fr. 5o le vol.
La pièce suivante a été tirée des Mémoires
du diable :
- Bibliothèque dramatique. - Théàtre
moderne. - La Sonnette du diable, drame
fantastique en 5 actes et 12 tableaux. Prix :
6o centimes [ici annonce de la mise eu
vente de l'Assemblée nationale comique j. A1h-bel
Lés'y frères, libraires-éditeurs des œuvres
d 'Alexandre Dumas format iu-18 anglais et
du Médire de Victor Hugo, rue Vicieuse, I,
Paris (Impr. Dondey-Dupré), 1849, in-18,
couv. impr.
96 pp. y compris le titre de départ qui porte :
La Sonnette du diable, drame fantastique eu cinq
doue tableaux arec prologue et épilog ue, tiré
des Mémoires du Diable, de Frédéric Soulié, par
MM. Anicet Bourgeois et P. de Guerrille, représenté
pour la première fois, d Paris, sur le drédtre de la
Gaîté, le iS septembre 16.79.
La couverture imprimée tient lieu de titre; elle
porte en plus, dans le haut et dans le bas, des
annonces d'ouvrages en s'ente.
Édition originale.
actes et

- L ' Homme de lettres, par Frédéric
Soulié, auteur des Mémoires du diable.
Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue
des Beaux-Arts, 5, cr l 'entresol. (Coulom-

miers, impr. Prodard), 1838, 3 vol. in-8,
couvi. impr.
Tonte I : 369 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Tome If : 366 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. i. ch. (table).
Tome III : 378 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Corbeil, par Crété.
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Contient: Tome T: Un malheur complet.
- Les Averses; toue IT : 1,es deux roses.
-- La Tour de Verdun. - Misères du
dimanche. - Aventures du chat galant. Le choix d'un nom; tome III ; Un projet
de loi. - Léon Baburrus. - Un bohémien
au xv° siècle. - Les deux aveugles de 1525.
- Christine i Fontainebleau.
Édition originale. Publié i 22 fr. 50 les
trois vol.
- La Lanterne magique, histoire de
Napoléon racontée par deux soldats.
Par Frédéric Soulié, ornée de 50 vignettes avec des annotations par E. de la
Bédollierre. Paris, Alphonse Henriot,
éditeur, 6, rue Areu1'e-Saint Marc (Impr.
et fond. de Félix Locquin et Comp.),
1838, in-8, couv. illustr.
viii pp. (faux-titre, titre et avertissement
de l'éditeur); et 293 pp.
Vignettes sur bois par Charles Jacque.
Édition originale. Publié i 3 fr. 50.
Un ex. en dent. niar., tr. marbrée, est
coté 7 fr. sur un Cala/. de la librairie Rouquette, n° 6 de 1872.
- Six mois de correspondance I [et
II ]. - Diane et Louise, par Frédéric
Soulié. Paris, Hippolyte Sout'erain, éditer- de Frédéric Soulié, 13ultac, SaintAubin, A. Brot, etc., rue des BeauvArts, 5 (Sceaux, impr. E. Depée), 1839,
2 vol. in-8, couv. impr.

Torne I : 368 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome I! : 2 ff. (faux-titre et titre); et
356 pp.
Les faux-titres portent : Ouvres de Frédéric Soulié. Tome XXXII [et XXXIII].
Édition originale. Publié i 15 fr. les deux
vol.
- Diane de Chivri, drame en cinq
actes, par M. Frédéric Soulié, représenté, pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre de la Renaissance (salle
Ventadour), le 9 février 1839. (A la fin :
Paris. - imprimerie de Ve Dondey- .
Dupré, rue Saint-Louis, 46, au Marais)
s. d. (18i9), gr. in-8.
38 pp. y compris le titre de départ donné
ci-dessus, surmonté d'une vignette gravée
sur bois.
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- Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié i 40 cent.
Cette pièce est classée la 3°'°° 1 la table
des matières du recueil suivant dont elle
fait partie :
Magasin théitral, choix de pièces nouvelles
jouées sur tous les théâtres de Paris.
Tonte 24. Paris. 1839. Marchant, édit°,
boulevart St-Martin, 12.
Enregistré clans la Bibliogr. de la France
du 2 mars 1839.
- Le Maître d'école, par Frédéric

Soulié. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, de Frédéric Soulié, H. de 13al.['ac,
Jules Lecomte, Alphonse Brot, etc., rue
des BeauxArts, y (Sceaux, impr. E.
Dépée), 1839, 2 vol. in-8, couv. impr.

Toue I : 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(note de l'éditeur); pp. 16 n. chiffrée i
346; et r f. n. ch. (table).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 302 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Les faux-titres portent : CEuvres de Frédéric Soulié. Torne XXXIV [et XXXV].
La note de l'éditeur est ainsi conçue
L'auteur avait d'abord l'intention d'écrire
une préface pour ce livre : il y a renoncé
depuis. Le lecteur ne cherchera pas ailleurs
la cause de la pagination commençant i r6.
Les quelques pages absentes avaient été,
au commencement de l'impression, réservées
selon l'usage, in la préface projetée. L'éditeur. »
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.
- Le Fils de la folle, drame en cinq
actes, par .M. Frédéric Soulié, représenté pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre de lo Renaissance, le
I I juillet 1839. (A la fin : Paris. - Imprimerie M111C Vc Dondey-Dupré, rue
Saint-Louis, n o 46, an Marais), s. d.
(18i9), gr. in-8.
32 pp. y compris le titre de départ donné
ci-dessus, surmonté d'une vignette gravée
sur bois, signé HF.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Le titre courant est sur les pages paires:
* Magasin Médirai.
Édition originale. Publié â 50 cent.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 août 1839.
20

Tome vu.
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- Le Proscrit, drame en cinq actes,
par MM. Frédéric Soulié et Timothée
Dehay, représenté, pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre de la Renaissance, le 7 novembre 1839. (A la
fin : Paris. - Imprimerie de Ve Dondey-Dupré, rue Saint-Louis, .16, nu
Marais). s. n. d 'éditeur (Marchant),
s. d. (1839), gr. in-8.
32 pp. y compris le titre de départ cidessus, surmonté d ' une vignette de H. Faxardo, gravée sur bois.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Le titre courant des pages paires porte :
Magasin Médirai.
Édition originale. Publié ai 5o cent.
Enregistré dans la Bibliogr. de lu Fronce
du 30 novembre 1839.
L'Ouvrier, drame en cinq actes,
par Frédéric Soulié, représenté, pour
la première fois, ml Paris, sur le théâtre
de l'Ambigu-Comique, le 18 janvier
1840. (A la fin : Paris. - Imprimerie
de Mn1e Veuve Dondey-Dupré, rue SaintLouis, 46, an Marais), s. n. d'éditeur
(Marchant), s. d. (184o), gr. in-8.
44 pp. y compris le titre de départ donné
ci-dessus, surmonté d'une vignette de H.
Faxardo, gravée sur bois.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Le titre courant des pages paires porte :
Magasin Théâtral.
Édition originale. Publié ia 5o cent.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fronce
du 15 février 1840.
- Confession générale, par Frédéric Soulié, auteur des Mémoires du
Diable. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts, 5 (Lagny,
impr. Giroux et Vialat), 184o-1845 i
7 vol. in-8, couv. impr.
Tonie 1: 2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table).
Torve II: 2 fr. (faux-titre et titre) ; 357 PP•;
et 1 f. n. ch. (table).
l'urne III; 2 fr. (faux-titre et titre); 347
pp. ; et 1 p. n. eh. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres de Frédéric
Soulié. Tome 111VII (sic).
Tonie IV: 2 fr. (faux-titre et titre); 322
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).

612

Le faux-titre porte: Œuvres de Frédéric
Sou/lé, Drue XXXIX.
Tome l ' : 315 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 p. n. ch. (table).
Le faux-titre porte: Œuvres de Frédéric
Sonlié, Tome 1L.
Tome VI : 3 2 3 pp. y compris le fauxtitre et le titre ; et 1 p. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Œuvres de Frédéric.
Soulié. Tome XXXIX (sir).
Tome VII: 314 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch, (table).
Le faux-titre porte : Œuvres de Frédéric
Soulié (sans indication de tomaison.
Les couvertures et titres sont imprimés à
Sceaux par E. Depée.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- La Chambrière, par Frédéric Soulié. Paris, Dumont, éditeur,Palais-Royal,
8S, au Salon littéraire. (Sceaux, impr.
E. Depée), 1840, in-8, cous'. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 284 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Théâtre de Frédéric Soulié.
Paris, Hippolyte Souverain , éditeur de
F. Soulié, H. de Bal.(ac, Alphonse Brot,
Jules Lecomte, etc., rue des Beaux-Arts,
5, â l'entresol (Corbeil, impr. Crété),
1840-1842, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tonie 1: 351 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Contient: Roméo et Juliette. - Christine
n Fontainebleau.
Tome II: 2 if. (faux-titre et titre); et
3 8 3 PP .
Contient : Clotilde. - La Famille de Lusigny. - Une aventure sous Charles I1.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
378 pp. ; et 1 f. blanc.
Contient : Diane de Chivri. - Les Deux
Reines. - L'Ouvrier.
Torne IV: 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 2 3 PP .
Contient : Le Fils de la folle. - La Seraflua. - Le Proscrit.
Les faux-titres portent: Œuvres de Frédéric Soulié. Tome 1LII [1LIII, XLIV et
XLV].
Première édition collective. Publié 1 7 fr. 50
le vol.
- Les Quatre Soeurs, par Frédéric
Soulié. Paris, Dumont, éditeur, PalaisRoyal, 88, au Salon littéraire (Lagnv,
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impr. Aug. Laurant), 1841, 4 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 322 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome 1! : 309 1111. y compris le faux-titre
et le titre; et 3 pp. blanches.
Torre III : 324 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome 1V : 31o pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Édition Originale. Publié it 30 fr. les
quatre vol.
- Physiologie du Bas-bleu, par Frédéric Soulié. Vignettes de Jules Vernier. Paris, Aubert et CC' ; Lavig ue, s.
cl. (1841), in-32.
V. Physiologies.
- Le Foyer de l'Opéra. - Mœurs
fashionables. - Par H. de Balzac
Mic. Masson. 3.
Frédéric Soulié
Paris, Hippolyte Souverain, 1841, in-8.
Ce tome est entièrement occupé par
Le Lion amoureux, de Frédéric Soulié.
Édition originale.
Le Lion amoureux, illustré de vignettes
de Célestin Nantcuil, gravées sur bois par
Porret, a été réimprimé à la suite de Si Jeunesse savait, si Vieillesse pouvait, édition Gosseliu, 1844, gr. in-8, pp. 463-526.
V. l'article suivant :
- Frédéric Soulié. - Le Lion amoureux. Paris, librairie nouvelle, 15, boulevard des Italiens, en face de la Maison
dorée (impr. Simon Raçon et C 1C), 1 854,
in-16, couv. impr.
96 pp. y compris le faux-titre (au v",
note relative à la propriété des oeuvres de
F. Soulié appartenant à M. Dutacq) et le
titre.
Couverture blanche imprimée en rose.
Publié à e fr.
V. l'article suivant :
Le Lion amoureux, suivi de
L'Orage, Les lieux aveugles, par Frédéric Soulié. Paris, librairie de L. Hachette
et C'°, rue Pierre-Sarralin, n a 14 (Impr.
Ch. Lahore), 18i4, in-16, couv. impr.

2 IL (faux-titre et titre); 204 pp.; 1 f. tt. Ch.
(table et nom de l'imprimeur); et e f. blanc.
Publié à 2 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Le Lion amoureux, 'par Frédéric
Soulié. Nouvelle édition, illustrée de
19 vignettes dessinées par Sahib et gravées au burin sur acier par Nargeot.
Avec notice historique et littéraire par
Ludovic Halévy. Paris, librairie L.
Conquet, ç, rue Drouot, 5 (Impr. G.
Chamerot), t882, in-18 carré, couv.
impr.
1 f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); e f. (titre); xtx pp. (notice de Ludovic Halévy); 170 pp.; et 1 f. n. Ch. (none
de l ' imprimeur).
Avant le faux-titre, est broché un prospectus illustré, imprimé dans le format et
sur le papier des exemplaires (Hollande ou
Japon).
r vignette hors texte et 17 en-tètes.
Tiré à 50o ex., savoir : n°' s à 15o, sur
pap. du Japon, avec imposition nouvelle
(format in-18 jésus) dont loo (couverture
verte), à so fr., et 5o avec tirage à part des
vignetttes en plein Japon et en justification
(couverture lilas), à loo fr. ; et n" 15& à
350 sur pap. de Hollande, couverture saumon (format in-18 carré) àt 25 fr.
Les planches ont été effacées après le
tirage.
Le prospectus annonce seulement 18 vignettes le' titre du livre en annonce 19; la
19"°" est celle du prospectus, qui n'est pas
reproduite dans le volume.
Il a été tiré Io collections du premier
état des gravures (eau-forte pure) sur pap.
de Hollande.
Sur pap. du Japon, vignettes eu• double
état, en mar. citron, fil., doublé de mar.
bleu, dent. int., dos orné, tr. dor. (Cu;ic),
30o fr., E. C*** (Porquet, 1886); sur pap.
de Hollande, broché, 43 fr., Vulliet (1887,
4° partie); sur pap. de Hollande, en star.
bleu, 3 fil., dos mosaïqué, dent. int., tr. dor..
sans la couverture (Magnin), 6o fr., Sentier;
sur pap. du Japon, vignettes en double état,
en star. rouge, dos orné, fil. sur les plats,
dent. int., tr. dor. (Chambolle-Daru), 250 fr.,
13ouret; sur pap. du Japon, vignettes en
double état, quelques épreuves d'artiste
ajoutées, en mar. La Vallière, tr. dor., dos
et plats décorés de 7 fil, droits et entre-croisés, 4 fil. sur le dos, méme décor à l'intérieur (Chambolle-Duru), 333 fr., Ch. Cousin.
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- Le Château de \Valstein, par Frédéric Soulié. Paris, Hippolyte Souverain,
éditer- de F. Soulié, de Bal.-ac, J. Lecomte, A. de Bast, Golan, .A. 13rot,
Luchet, etc. (Sceaux, impr. E. Dépée),

1841, 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 338 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 310 pp.;
et t f. n. ch (table).
Tome 11I : 2 ff. (faux-titre et titre);
303 pp.; Cl 2 fh. n. Ch. (table et annonces
de librairie).
. Les faux-titres portent : Œuvres de Frédéric Soulié. Torne XLIX [L et LI].
Les titres courants portent : Les Forgerons;
Les Forgerons finissent p. 201 du tonte Ill;
p. 202 :t lin : Impressions de voyage, qui se
continuent dans le tonte I d ' Eulalie Poulois.

Édition originale. Publié â 22 fr. 5o les
trois vol.
Le Chiffrait de Walslein a été imprimé en
1858, chez Michel Lévy frères, en un vol.
in-18, publié â r fr., sous le titre de : Les
Forgerons.

- Eulalie Pontois, par Frédéric Soulié. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur
de F. Soulié, H. de Baltiac, A. Lrchet,
J. Lecomte, Paul de Kock, A. Brol, etc.,
rue des Beaux-Arts, S (Sceaux, impr.

E. Dépée), 1842, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tomme I : 297 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. cfr. (table des chapitres).
Tome 11 : 306 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. u. ch. (table des chapitres).
Les faux-titres portent : Œuvres rte Frédéric Soulié. Tome LU [et Liii].
On lit, p. 7 (n. ch.) le chiffre III* et la
note suivante : fi Voir le tonte 3 du Cbdtean
de IValsteiu pour la première partie de ces
Impressions de voyage n.
Édition originale. Publié â 16 fr. les deux
vol.
V. l'article suivant :

- La France dramatique au dixneuvième siècle, choix de pièces modernes. - Ambigu-Comique. - Eulalie
Pontois, drame en cinq actes, avec prologue. 829-830. Paris. Tresse, éditeur,
acquéreur des fonds de J.-N. Barba et

V. 13çou, seul propr iétaire Je la France
dramatique, Palais-Royal, galerie de
Chartres, nos 2 et 3, derrière le TheatreFrançais (Impr. Boulé et C o ), 1843,

gr. in-8, couv. impr.
53 pp . y compris le titre de départ qui
porte : Eulalie Pontois, drame en cinq actes
avec prologue, par M. FrédérieSonlié, représenté
pour la premiere fois, à l'apis, sur le thé' ilre
de l 'Ambigu-Comique, le 1S mai 18.13.
La couverture tient lieu de titre; elle
porte, en plus, durs le haut, une annonce
d 'ouvrages en vente.
Texte imprimé sur deux colonnes.
e.dition originale. Publié it t fr.

-

Marguerite, par Frédéric Soulié.

Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de
F. Soulié, H. de Bahac, G. Sand, Paul
de Kock, J. Lecomte, A. Biot, etc., rue
des Beaux-Arts, S (Coulommiers, impr.

A. Moussin), 1842, 2 vol. in-8, coUv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
pp. 9 O. ch. à,,3 31; Cl 1 p. n. ch. (table).
Tome Il : 305 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Les faux-titres portent : (Entres de Frédéric Soulié. Tome XLIV [et XLI'].
Les faux-titres et titres sont imprimés
â Sceaux par E. I)épée.
Édition originale. Publié â 15 fr. les deux
vol.

- La France dramatique au dixneuvième siècle, choix de pièces modernes. - Ambigu-Comique. - Gaétan
il Mammone, drame en cinq actes...
7 86 -7 8 7 . Paris. C. Tresse, éditeur, acquéreur des fonds de J.-N. Barba et V.
Be.- -ou, seul propriétaire de la France dramatique, Palais-Royal, galerie de Chartres, n os 2 et 3, derrière le Thédlr'e-Franfais (Impr.•Boulé et C'), 1842, gr. in-8,

cou\'. impr.
49 pp. y compris le titre de départ qui
porte : Gaétan il .%lamn none, drame en cinq
actes, par ill. Frédéric Sonlié, représenté pour
la première fois, n Paris, sur le tbéeitre de
l'Ambigu-Comuiqure, le 12 novembre 1842; Cl
f. u. ch. (annonce -de a Livres ia très bon
marché cliez Ch. Tresse o).
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La couverture imprimée tient lieu de
titre ; elle porte en plus, dans le haut, une
annonce d'ouvrages en vente.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié :t 6o cent.
Les Prétendus, par M. Frédéric
Soulié. Paris. An Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15 (Impr.
Boulé et C'°), 1843, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
312 pp.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 279 pp. ;
et I p. n. ch. (table).
Édition originale. Publié :t 15 fr. les deux
vol.
- Le Bananier, par Frédéric Soulié.
Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de
F. Soulié, H. de Balzac, G. Sand, Paul
de Koch', J. Lecomte, A. Brot, etc., rue
des Beaux-Arts, f (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), 1843, 3 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 309 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. n. ch. (table des chapitres).
Toute Il: 306 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch. (table des
chapitres).
Tome HI: ;o6 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. clt. (table des cha' pitres et « Avis au relieur o).
L' avis au relieur est ainsi conçu : Par
suite d'une erreur typographique, il n'y a
pas de feuille signée r5, mais le sens ne se
trouve pas interrompu et la pagination est
exacte. »
Les faux-titres portent : Œuvres de Frédérie Soulié. Tome LIV [LV et LViI.
Les titres sont imprimés par E. Dépée 1
Sceaux.
Sur les titres des tomes LV et LVi, le
nom de George Sand est remplacé par celui
de M. Masson.
Édition originale. Publié à 22 fr. 5o les
trois vol.
- Le Chateau des Pyrénées, par
M. Frédéric Soulié. Paris, au comptoir
des imprimeurs-unis, quai Malaquais,
If ([apr. Boulé et C' »), 1843. 5 vol.
in-8, couv. impr.

Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 6 PP•
Torve Il : 2 ff. (faux-titre et titre);
389 pp; et 1 f. blanc.
Tome Ill : 2 if. (faux-titre et titre); et
35 1 PP .
Tome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 2 PP .
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 6 PP .
(Édition originale. Publié a 22 fr. 5o les
cinq vol
Maison de campagne i vendre,
par M. Frédéric Soulié. Paris, au comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais,
If (Impr. Boulé et Ce), 1843, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 288 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Huit jours au chateau, par Frédéric Soulié. Paris, Hippolyte Souverain,
1843-1844, 5 vol. in-8.
Les deux premiers vol. ont paru sous le
titre de Les Mystères de province, avec des
faux-titres portant : Huit jours au ehdteau ;
les trois dctniers, sous le titre de Huit jours
au ebdteau. Voici la description de cette édition :
- Les Mystères de province, par H.
de Balzac - Charles Ballard - Frédéric Soulié - Alphonse Brot. 7 [et 8].
Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de
la bibliothèque de romans nouveaux, par
MM. de Balzac, Soulié, Paul de Koch,
13 rot, Luehel, Golan (sic), Masson,
Lafrtte, etc., rue des Beaux-Arts, f
(Coulommiers, impr. A. Moussin),
1843, 2 vol. in-8, couv. illustr.
-l'orne I (tome 7)': 319 pp. y compris le
titre.
- Tome II (tome 8) : 313 pp. y compris
le titre.
Il y a une erreur, dans les titres, imprimés à Lagny par Giroux et Vialat; le titre
du tonte 7 correspond à un feuillet (pp. 3
et 4) portant : Frédéric Soulié. - Huit
jours au cbtiteau. II; celui du tome 8 porte,
I. Il y a donc
au contraire: Frédéric
interversion.
V. l'article suivant ;.
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Huit jours au chateau, par Frédéric Soulié. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur, rue des Beaux-Arts, 5
(Coulommiers, impr. A. Moussin),
1844, 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome III: 323 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV : 309 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch. (Ouvrages en
cours d'impression chez le même éditeur).
Tome V : 272 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Les faux-titres portent : OEut'res de Frédéric Soulié. "Tome LIT [LX et LXI].
Édition originale. Publié à 7 fr. 50 le vol.

- Si jeunesse savait, si vieillesse
pouvait, par Frédéric Soulié, auteur
des Mémoires du diable. Paris, librairie de Charles Gosselin, rue Jacob, n o 30
(Impr. H. Fournier et C ie), mocccxLIV
(1844), gr. in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre); r f. (titre, orné d'une
vignette gravée sur bois); et 528 pp.
Nombreuses vignettes dans le texte gravées sur bois.
Les pp. 463 à 526 contiennent la réimpression du Lion amoureux, orné de vignettes de Célestin Nanteuil.
L'ouvrage avait été annoncé pour paraître
en 52 livraisons à ;o cent.; il est, eu réalité,
complet en 44 livraisons. La 1°•° est enregistrée dans la Bibliogr. de la France, du
I r décembre 1841; les livraisons 41 à 44,
dans le même journal du 2 stars 1844.
Édition originale.
Il existe un carton d'un feuillet pour
remplacer les pp. 273, 274, 275 et 276. Ce
carton, marqué dans le bas de la page 2 73
d'un astérisque, se compose d'un seul feuillet
paginé, au r", 273 et, au v", 276; il n'a pas la
vignette qui se trouve, p. 276, dans le texte
original. Le texte du dit carton finit par :
Car, croyez moi, la femme est toujours bonne «
quelque chose.
Les ex. de premier tirage doivent donc
contenir les pp. 273, 2i4, 275 et 276 dans
leur intégralité.
En dem. mar., coins, n. rogné, 4 fr. i5,
Dutacq; en dem. toile, coins, n. rogné,
avec la couverture, 13 fr., Ad. C°°° (Techener, 1891); en dem. mar., coins, n.
rogné, avec la couverture, 2 r fr. Aglaüs 13ouvenne, (1891); cart. dem. toile La Vallière,
coins, n. rogné, avec la couverture, 32 fr.
Bouret.
V. l'article suivant :

Si jeunesse savait, si vieillesse
pouvait, par Frédéric Soulié. Paris, librairie de Charles Gosselin, éditeur de la
Bibliothèque d'élite, 30, rue Jacob. Pétion,
libraire-éditeur, 7i, rue du Jardinet
(Coulommiers , impr. A. Moussin),
MMIDCCCXLV (1845), 6 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 340 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonie II : 249 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome III : 346 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. blanc.
Tome IV : 323 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome V : 347 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI : 31o pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Il y a une erreur de pagination; on passe,
sans lacune dans le texte, de la p. 292 à la
P . 3 0 3Les titres et les couvertures sont imprimés à Sceaux, par E. Dépée.
Première édition in-8.
Dans cette édition, tome IV, p. 132, le
texte est conforme à celui du carton de
l'édition précédente.
La France dramatique au dixneuvième siècle, choix de pièces modernes. - Ambigu-Comique. - Les
Amans de Murcie, drame en cinq actes
et six tableaux. 881-882-883. Paris. C.
Tresse, éditeur, acquéreur des fonds de
J.-N. Barba et V. Betou, seul propriétaire de la France dramatique, PalaisRoyal, galerie de Chartres, no s 2 et 3,
derrière le Théritre-Français (Impr. Boulé
et C ie), 1844, gr. in-8, couv. impr.
55 pp. y compris le titre de départ qui
porte : Les Amans de Murcie, chronique du
TIV° siècle. drame en cinq actes et six tableaux,
par 3f. Frédéric Soulié, représenté pour la première fois, 3 Paris, sur le Médire de l 'AmbiguComique, le 9 mars 1844.
La couverture imprimée tient lieu de titre;
elle porte en plus, dans le haut, une annonce
d'ouvrages en vente.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à 6o cent.
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- Au jour le jour, par Frédéric
Soulié. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de la bibliothèque de romans nouveaux, par MM. F. Soulié, H. de Bal.zac, A. Dumas, P. de Koch, A. Brot,
M. Masson, etc., rue des Beaux-Arts, j

(Coulommiers, impr. A. Moussin), 1844,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome 7 : 30o pp. y compris le faux-titre

et le titre.
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rue des Beaux-Arts, j (Coulommiers,
impr. A. Moussin), 1845, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I : 332 pp. y compris le faux-titre

et le titre.

Tonte If : 304 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Les faux-titres portent :Oïuvres de Frédéric
Soulié. Tome LXVI [et LXVII].'
Édition originale. Publié ii 15 fr. les deux
vol.

lirure I! : 314 pp. y compris le faux-titre

et le titre.

Tome Il! : 327 pp. y compris le faux-

titre et le titre.

Torne IV : 302 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. ch. (fin de l'histoire.)
Les faux-titres portent : (Entres de Frédéric Surlié. Tome LX!! [ LX III, LXIV

et LXV].
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
- La France dramatique au dix-neuvième siècle, choix de pièces modernes.
- Ambigu-Comique. - Les Talismans,
drame fantastique en seize tableaux.
932-933. Paris. C. Tresse, éditeur, acquéreur des fonds de J.-N. Barka et V.
llçou, seul propriétaire de la France dramatique, Palais-Royal, galerie de Chartres, nos 2 et 3, derrière le Thédtre-Franfais (Impr. Boulé et C e), 1845, gr. in-8,

couv. impr.
6r pp. y compris le titre de départ qui

porte : Les Talismans, drame fantastique en
rinq actes et sei;c tableaux, par M. Frédéric
Soulié, représenté pour la première fois,. à
Paris, sur le Médire de l'Ambigu-Comique, le
30 janvier 1845 .
La couverture imprimée tient lieu de titre;
elle porte en plus, dans le haut, une annonce
d'ouvrages eu vente.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à 6o cent.

- La France dramatique au dix-neuvième siècle, choix de pièces modernes.
- Ambigu-Comique. Les I`_tudians,
drame eu cinq actes. 972-973. Paris.
C. Tresse, éditeur, acquéreur des fonds de
J.-W. Barba et V. Be4'ou, seul propriétaire
de la France dranmlique, Palais-Royal,
galerie de Chartres, nos 2 et 3, derrière
le Thédtre-Franfais (Impr. Boulé et Ce),

1845, gr. in-8, couv. impr.
4S pp• y compris le titre de départ qui
porte : Les Étudians, drame en cinq actes, par
M. Frédéric Soulié, représenté pour la première
fois, à Paris, sur le ihéuitre de l'A nhigu . Comi .
que, le 24 mai 1845,

La couverture tient lieu de titre; elle
porte en plus, dans le haut, une annonce
d'ouvrages en vente.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à r fr.
- Aventures d'un jeune cadet de
famille, par Frédéric Soulié. Paris, Hippolyie Soure,-ain, éditeur de la bibliothèque de romans nouveaux, par MM. Frédéric Soulid, H. de Balzac, Paul de Koch,
Alex. Dumas, George .Sand, Michel Masson, de BaZancourl, Alphonse Brot, Jules
Lecomte, Auguste Luchet, etc., rue des
Beaux-Arts, j (Coulommiers, impr. A.

- Les Drames inconnus, études de
la vie sociale, par Frédéric Soulié. Paris,

Moussin), 1845, 3 vol. in-8, couv.
impr.

Hippolyte Souverain, éditeur de la bibliothèque de romans nouveaux, par MM.
Frédéric Soulié, H. de I3al: ac, Paul de
Kock, Alex. Dumas, George Sand, Michel Masson, de Ba-anrourt, Alphonse
/3rot, Jules Lecomte, Auguste Larche', etc.,

Tome I : r f. (faux-titre); 306 pp. y compris le titre; et t f. blanc.
Toarc II : 302 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. clt. (annonces de
librairie).
Tonie III : 303 pp. y compris le faux-titre
et le titre,
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Les faux-titres portent : Œuvres de Frédéric Soulié. Tome LXX [LXXI et LXXII].
Drames inconnus. Seconde partie.
Édition originale. Publié à 22 fr. 5o les
trois vol.
- La Comtesse de Monrion. - Première partie. La Lionne, par Frédéric
Soulié. - Paris, Hippolyte Souverain,
éditeur de MM. George Sand, Frédéric
Soulié, de Baltac, Alcxamire Dumas,
Paul de Kock, Alphonse Brot, Amédée de
Bast, Jules Lecomte, etc., rue des BeauxArts, y (Lagny, impr. Giroux et Vialat),
1846, 2 vol. in-8, couv. impr. .
Tome I : ;t8 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Tome II : 303 pp. y compris le faux-titre
et le titre; t f. n. clt. (table); et t f. blanc.
Les faux-titres portent : Œuvres de Frédéric Soulié.
Les couvertures sont imprimées, àà Paris,
par Schneider et Langrand.
V. l'article suivant :
La Comtesse de Monrion. Seconde partie. Julie, par Frédéric
Squlié. Paris, Hippolyte Souverain, éditeur de MM. Frédéric Soulié, George
Sand, Jules Lecomte, de Bal;:ac, Alexandre
Donas, Paul de Kock, Alphonse Brot,
Amédée de Bast, etc., rue des BeauxArts, f (Lagny, impr. Giroux et Vialat),
1847, 7 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 298 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
• Tome II : 300 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome Ill : 3oo pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Tome IV : 307 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Torne V : 291 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome VI : 295 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome l'II : 355 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Les taux-titres portent : Œuvres de Frédéric Soulié.
Les couvertures sont imprimées, à Paris,
par Schneider et Langrand.
. Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le
vol.

- La France dramatique au dixneuvième siècle, choix de pièces modernes. - Ambigu-Comique. - La
Closerie des Genéts, drame en cinq actes
et huit tableaux. 1o68-1069. Paris. N.
Tresse, éditeur, acquéreur des fonds de
J.-Ar. Barba et V. Belou, seul propriétaire de la France dramatique, PalaisRoyal, galerie de Chartres, rios 2 et
derriire le Thédtr•e-Frc nais (Impr.
Boulé et C 1e), 1846, gr. in-8, couv.
impr.
66 pp. y compris le titre 'de départ qui
porte: La Closerie des Genéts, drame en cinq
actes et huit tableaux, précédé d ' un prolo gue,
par M. Frédéric Soulié, musique de M. Amédée Artus, représentée pour la première .fiiis,
d Paris, sur le tléaitre de l'Ambigu-Comique,
le 14 octobre 1840.
La couverture tient lieu de titre; elle
porte en plus, dans le haut, une annonce
d'ouvrages en vente.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à 6o cent.
V. l'article suivant :
- La Closerie des Genêts, drame
en cinq actes et huit tableaux, précédé
d ' un prologue, par M. Frédéric Soulié.
Musique de M.. Amédée Artus, représenté pour la première fois, à Paris, sur
le théâtre de l 'Ambigu-Comique, le 14
octobre 1846. (A la fin : Typographie de
Lacrampe fils et coup., 2, rite Damiette),
s. d., (1847), in-18, couv. impr.
1 ;5 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ).
Première édition in-18. Publié à 6o cent.
Je n ' ai pu voir d ' ex. avec la couverture
sur laquelle figurent le non,, l'adresse de
l 'éditcûr, Michel Lévy frères, et la date de
la publication.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 16 janvier 1847.
En dent. mar. fauve jans., coins, dor. eu
tète, n. rogné, couverture (Crampe-Bel{),
portrait de F. Soulié, lith. par Julien, sur
Chine, et quittance relative à l'ouvrage,
signée par l'auteur, 31 fr., Noilly.
- Aventures de Saturnin Fichet,
par Frédéric Soulié. Paris, Pélion, libraire-éditeur de Eugène Sue, Alexandre
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Durats, Charles de Bernard, etc., II,
rue du jardinet (Sceaux, impr. E. Dépée),
1847-1850, 9 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3" PP .
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 0 3 PP .
Tonte III: 2 IT. (faux-titre et titre); et
3 04 pp.
Tome IV: 2 fr. (faux-titre et titre); 301
pp.; et t f. n. ch. (En vente : u Mémoires
d ' un prétre » avec vignette).
Tome V: 2 fr. (faux-titre et titre); 302
pp.; et I f. blanc.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 0 3 PP .
Tome VII: 2 fr. (faux-titre et titre) ;
338 pp.; et r f. blanc.
L'adresse sur ce tome et les deux suivants est: Paris, Alexandre Callot, éditeur, 32,
rue de la Harpe.
Tome VIII: ;t7 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 3 pp. blanches.
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); 326
pp. ; et I f. n. ch. (annonces de librairie).
Édition originale. Publié â 67 fr. 5o les
neuf vol.
A paru en feuilletons dans le journal
Le Siècle.
- Hortense de Blengie, comédiedrame en trois actes, par Frédéric Soulié,
précédé d ' un prologue en vers, par
M. Antony 13éraud, représenté (sic)
pour la première fois, à Paris, sur le
théâtre de l'Ambigu-Comique, le 15
janvier 1848. (A la fin : Imprimerie
Dondev-Dupré, rue Saint-Louis, 46, au
Marais), s. d. (1848), in-18, couv. impr.
;
79 pp. y compris
titre ci-dessus (titre
de départ).
Édition originale. Publié â 6o cent.
Enregistré dans la Bibliogr, de la France
du 12 février 1848.
Je n'ai pu voir d'ex. avec la couverture
sur laquelle figurent le nom et l'adresse de
l'éditeur, Michel Lévy frères, et la date de
la publication.
- Le Comte de Foix, par Frédéric
Soulié. Paris, Hippolyte Souverain, édileur, ruedesBeau.v-Arls,5 (La Ferté-sousJouarre, impi. Guédon), 1852, 2 vol.
in-8, couv. impr.

To me 1: 305 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et I f. n. ch. (table des chapitres
du premier volume).
Tonte 1!: 323 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et s p. n. ch. (table des
chapitres du second volume). .
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
Vol.
- Le Veau d 'or, par Frédéric Soulié. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37, rue Serpenle (Sceaux, impr. E.
Dépée), 18i3, Io vol. in-8, couvi.
impr.
Tome 1: 2 fr. (faux-titre et titre); 309
pp.; et 1 f. n. ch. (table du premier volume).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 3 ro
pp.; et I f. n. ch. (table du deuxième volume).
Tonte III: 2 ff. (faux-titre et titre); e f.
portant : Léo-Lespès; 298 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
. Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre);
309 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); 324
pp.; r f. n. ch. (table du cinquième volume);
et r f. blanc.
Tome VI: 2 fl. (faux-titre et titre); 327
pp.; et I p. n. ch. (table du sixième volume).
Tonie VII: 2 ff. (faux-titre et titre); 318
pp.; et I f. n. ch. (table du septième volume).
Tome VIII-: 2 ff. (faux-titre et titre);
u. ch. (table du huitième
310 pp.; et
volume).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); 293
pp.; et r f. n. ch. (table du neuvième volume).
Tome X : 2 if. (faux-titre et titre); 297
pp.; et 3 if. n. ch. (table du dixième volume et annonces de librairie).
A partir du tome Ill, les titres portent en
plus : Terminé par Léo-Lespes.
Édition originale. Publié à 77 fr. 5o les
dix vol.
- Les Quatre Napolitaines, par
Frédéric Soulié. - Première [et
Deuxième] série. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Viaienne,
2 bis (Saint-Germain-en-Laye, impr.
Beau), 186o, 2 vol. in-18, couv. impr.
I* 'e Série: 2
319 PP .
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2 e "1e série : 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 0 7 PP .
On lit à la fin de la deuxième série:
« La plume de Frédéric Soulié s'est arrêtée
là
La mort ne lui a pas permis de continuer son œuvre)).
Publié à 1 fr. le vol.

- L'Hosnne à la blouse, drame en
quatre actes, par Frédéric Soulié et
M. Émile Leroyer, représenté pour la
première fois, -à Paris, sur le théâtre de
la Porte-Saint-Martin, le 19 décembre

1832. (A la fin : Poissy. - Tt p. et
ster. de Aug. Bouret), s. d. (t866), in-4.
16 pp. y compris le titre de départ cidessus, surmonté d'une vignette gravée
sur bois.
Texte imprimé sur deux colonnes.
On lit dans le haut de chaque ciné et au
dessus de la vignette : Chaque pièce, 20 centimes. 72 . e livraison. - Thédtre contemporain illustré. - Michel Lévy frères, éditeurs,
rue Viv enne, 2 bis.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 juillet 1866.
Frédéric Soulié a collaboré à divers Keepsakes (L'Amlette, Beautés de Walter- Scott,
Confie almanach, Keepsake américain, Keepsake
français, etc.) ainsi qu ' à plusieurs publications collectives parmi lesquelles je citerai :
Les Cent et une nouvelles des Cent et mu, Les
Français peints par eux-mêmes, Le Livre des
conteurs, Paris ou le Livre des Cent et un, Un
diamant à dix facettes, etc., etc.
On n'a donné, dans cette bibliographie,
que les principales éditions des œuvres de
Frédéric Soulié; pour renseignements complémentaires, consulter La France littéraire,
de Quérard, tonne IX, p. 226; La Littérature
française contemporaine, de Bourquelot,
tome VI, p. i97, et le Catalogue général de
la librairie française, d'Otto Lorenz, continué
par D. Jordell, tonte IV, p. 423, tome VI,
p. 583, tome X, p. 614, tome XIi, p. 948,
et tonne XV, p. 842.
QUELQUES ÉCRITS SUR FRÉDÉRIC SOU LIÉ
ET SUR SES OUVRES.

BÉRAUD (Antony). V. ci-dessous Notice
nécrologiq ne.

et Antony Béraud. Paris, Moque', 1847,
in-12.
Portrait de P. Soulié, gravé sur bois.
DUMAS (Alexandre). V. ci-dessous Notice
nécrologique.
FORTUNATUS [Fortunat Mesuré]. Le Rivarol de 1842, dictionnaire satirique
des célébrités contemporaines. Paris, au
bureau du Feuilleton mensuel, 1842, i11-12.
Pp. t74, Frédéric Soulié.
FOURNEL (Victor). - Les Coulisses du
passé. Paris, E. Dente, 18i3, in-18.
Pp. 267-303, Mouvement littéraire de

GAUTIER (Théophile). - Histoire de
l ' art dramatique en France depuis vingt-cinq
ans. Paris, Magnin, Blanchard et C' e, 18581859, 6 vol. iu-12.
Torne I: Pp. 222-223, Diane de Chier". ; ppp. 2 77278, Le Fils de la folle; pp. 320-323, Le Proscrit;
tonte II : pp. 21-22, L'Ouvrier; faine III: ppp. 167169, Le, Awnnu,r de lfurrie; pp. 262-263, Rornro et
Juliette; tonte I6': pp. 89-92, Les Eludiants.

HUGO (Victor). V. ci-dessous
nécrologique.

Notice

JANIN (Jules) V. ci-dessous Notice nécrologique et SOULIÉ (Frédéric).
LACROIX (Paul). V. ci-dessous Notice
nécrologique
MATHAREL (Charles de). V. ci-dessous
Notice nécrologique et SOULIÉ (Frédéric).
MENCHE DE LOISNE (Ch.). - Influence de la littérature française de 183o à
185o sur l'esprit public et les mœurs. Ouvrage couronné par l'Académie de Chàlons-sur-Marte dans sa séance solennelle
du 25 septembre 1851. Paris, Garnier
frères, 1852, in-8.
Pp.

320-31.9, M. Frédéric Soulié.

MONSELET (Charles). V. ci-dessous.
Notice nécrologique.
NETTEMENT (Alfred). - Histoire de
la littérature française sous le gouvernement de juillet. Deuxième édition corrigée
et augmentée. Paris, Jacques LccojJre et C'e,
1859, 2 vol. hl-8.
Tome 17:

CHAMPION (Maurice). - Frédéric Soulié, sa vie, ses ouvrages, orné de sou portrait et suivi des discours prononcés sur sa
tombe par MM. Victor Hugo, Paul Lacroix,

1830

Frédéric Soulié.

Pp. 311-327,

Smillé et Sue.

NOTICE nécrologique sur Melchior Frédéric Soulié, poète et littérateur, décoré de
juillet, mort à Bièvre, près Paris, le
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23 septembre 1847; par MM. Victor Hugo,
Alexandre Dumas, Jules Janin, Paul Lacroix (le bibliophile Jacob), Antony 13éraud, Charles de Matharel et Charles Monsclet, et terminé par la liste complète de
ses ouvres. Extrait du nécrologe universel du xtx° sicle. Paris, au bureau de rédaction et d l'administration et chez tous les
libraires, 1847, in-8.
O'I'TAVI (J.). - L' Urne. Recueil des
travaux de J. Ottavi: - Philosophie. Politique. - Histoire. - Biographie. Littérature. - Critique littéraire.- BeauxArts. - Instruction publique. - Économie
politique. - Variétés ; avec une biographie de l'auteur par Léon Gozlan. Paris,
Paulin, 1848, in-8 carré.
Pp. 454-457, La Confession générale, par Frédéric Soulié.

630

15 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
D'après la Bibliogr. de la France du
23 avril 1812, cette pièce n ' a été tirée qu' t
30 exemplaires.
- La Guerre d'Espagne, ode à Son
Altesse Royale Monseigneur le Duc
d ' Angoulême. S. 1. (Paris, imprimerie
Huzard-Courcier), s. d. (1824), in-4,
couv. non. impr.
12 pp. y compris le titre ci-dessus.
Édition originale. Tiré ii 5o ex. non mis
dans le commerce.

Pp. 137-155, Le Secrétaire du

- Cléopâtre, tragédie en cinq actes
et en vers, par M. Alexandre Soumet,
de l ' Académie française, représentée
pour la première fois sur le théâtre royal
de l'Odéon, le 2-juillet 1824. A Paris,
chez J.-N. Barba, libraire, éditeur des
œuvres de MM. Pigault-Lebrun, Picard
et Alexandre Duval, Palais-Royal, derrière le T hédtre-Français, no 51, et Cour
des Fontaines, n o 7 (Inipr. Pain), 1825,
in-8, couv. impr.

SOULIÉ Frédéric). - Le Comte de
Foix. Paris, Michel Lévyfrères, 1861, in-18.

2 If. (faux-titre et titre; au v° « Personnages u); et 76 pp.
Édition originale. Publié 1 4 fr.

PONTMARTIN (A. de). - Nouveaux
samedis. Paris, Michel Lévy frères [et Calmanu Lé1y], 1865-1881, 20 vol. in-18.
Tome X11: (1875): Pp. 113-127 (Souvenirs du

passé).

[SIRTEMA DE GROVESTINS]. - Les
Gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillies par un autre
bénédictin. Paris, Dessus [et Élie Gauguel],
1859-1862, 2 vol. in-18.
Tome I1:

diable.

L'édition de ce roman contient en tête les
articles suivants :
1° Pp. 1 â :six, « Note sur Frédéric Soulié u,
par Jules Janin.
2° Pp. xtx a xt.u, autre note, par Charles de
Matharel.
3° Pp. NUI â xt.cut, autobiographie, par Frédéric Soulié.
WEISS (J.-J.).- Trois années de théâtre
1883-1885. - Le Drame historique et le
drame passionnel. Paris, Calmauu Letyy,
1894, in-18.
Pp. 38-43,' Frédéric Soulié, La Closerie des
Genêts..

SOUMET (Alexandre). - Les Embellissements de Paris, par M. Alexandre
Soumet, auditeur au Conseil d'État;
pièce qui a obtenu un accessit au concours de l'Institut. A Paris, de l'imprimerie de L.-G. Michaud, rue des BonsEnfants, n o 34, MDCCCXII (1812), in-8.

Jeanne d ' Arc, tragédie en cinq
actes et en vers, par M. Alexandre
Soumet, de l 'Académie française, représentée pour la première fois, sur le
théâtre royal de l'Odéon, le 14 mars
1825. A Paris, chez J.-N. Barba, libraire,
éditeur des oeuvres de MM. Pigault
Lebrun, Picard et Alexandre Duval.
Palais-Royal, derrière le Thédtre-Français, n o 51 et Cour des Fontaines, n o 7
(Impr. Pain), 1825, in-8, couv. impr.
4 pp. (« Extrait du Catalogue des livres
qui se trouvent chez J.-N. Barba... s); 2 ff.
(faux-titre et titre; au v°, «Personnages u);
et 8o pp.
Lithographie hors texte (M"° Georges,
Jeanne d 'Arc (5° acte, scène dernière), hors
texte.
Édition originale. Publié à 4 fr.
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- Élisabeth de France, tragédie en
cinq actes, et en vers, par M. Alexandre
Soumet, de l ' Académie française, représemée pour la première fois sur le
Théâtre-Français, le 2 mai 1828. Paris.
.4nthelme Boucher, imprimeur-libraire,
rue des Bons-Enfans, n o 5, 4; Delaforest,
libraire, place de la Bourse, rue des FillesSaint-Thomas, no 7; J.-N. Barba,
Cour des Fontaines, u" 7, et Palais-Ryal,
rue Saint-Honoré, n o 210 (Impr. An-

thelme Boucher), 1828, in-8, couv.
impr.
1(39 pp. y compris le faux-titre et le titre
((au v°, Personnages »); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 4 fr.
Cart., n. rogné, envoi d'auteur, 7 fr.,
JI° v Mars.

- Une Fête de Néron, tragédie en
cinq actes de Messieurs Alexandre Soumet, de l 'Académie française, et Louis
Belmontet. Représentée sur le théâtre
royal de l'Odéon, le 28 décembre 1829.
Ornée d ' une lithographie, par Raffet,
élève de Gros et de Charlet. A Paris,
cbq J.-\'. Barba, éditeu r, et au magasin
de pièces de thédtre, derrière le Thi«itre
Français (impr. A. Barbier), 183o, in-8,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v", liste des
personnages); et t2o pp.
Lithographie de Raffet, repliée, hors
texte.
Édition originale.
Un ex. cart., u. rogné, est coté 15 fr. sur
un Calai, de la librairie Rouquette, u" 6
de 1883.

- Norma, tragédie en cinq actes et
en vers, par M. Alexandre Soumet, de
l 'Académie française, représentée, pour
la première fois, sur le théâtre royal de
l ' Odéon, par les comédiens ordinaires
du roi, le 6 avril 1831. Paris. J.-\' .
Barba, libraire, Palais-Royal, grande
cour, derrüre le Thédtre-Français (Inipr.

E. Duverger), 1831, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v", note de l'auteur;
et titre; au v°, a Personnages »): 87 pp.;
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et 1 p. n. ch. (Pièces nouvelles publiées
chez Barba).
Édition originale. Publié a 4 fr.
- La Divine Epopée, par Alexandre
Soumet, de l'Académie française. Paris.
Artbus Bertrand, éditeur, rue Hautefeuille, 2J (Tvp. Gustave Mareschal),

1840, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: t f. blanc; 2 (.(faux-titre et titre,
avec une épigraphe); xvtn pp. (préface); et
288 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 339 pp.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
En dent. mar. rouge jans., coins, dor. en
téte, n. rognés, couvertures (Canope-13e13 .),
lettre autographe de l 'auteur ajoutée, 21 fr.,
Noilly.
Un ex. broché est coté 20 fr. sur un
Canal. de la librairie Rouquette, n° 12
de 1884.
Pour d ' autres ouvrages d ' Alexandre Soumet, consulter La France littéraire de Quérard, tome IX, p. 231; La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tome VI,
p. 400 ; le Catalogue général de la librairie
française, d ' Otto Lorenz, tome 1V, p. 425
et Bibliographie des plaquettes romantiques de
Cl:. Nauroy, p. i4.

SOURCHES (Marquis de). - Mémoires du marquis de Sourch,es sur le
règne de Louis XIV, publiés par le
comte de Cosnac (Gabriel-Jules) et
Arthur Bertrand, archiviste-paléographe.
Paris, librairie Hachette et C1e, 79, bonhvard Saint-Germain, 79 (Coulommiers,

typ. Paul Brodard), 1882-1893, 13 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I: (septembre 168r-décembre 1686) :
2 ff. (faux-titre et titre); xt.ut pp. (introduction); et 472 pp.
Tome II : (janvier 1687-1688) : 2 ff. (fauxtitre et titre); 2 ff. (notes du comte de Cosnac relatives :t l'édition); 434 PP.; et 1 f.
blanc.
A partir de ce tonte, le nom de M. Arthur
Bertrand est remplacé, sur le titre, par celui
de M. Édouard Pontai, archiviste-paléographe; de plus, le titre est ainsi modifié,
après le mot publiés, il y a : d'après le manuscrit authentique appartenant à M. le dur
des Cars.
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Tome II! (janvier 1689-décembre 1691) :.
2 ff. (faux-titre et titre); 523 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des appendices du tonte Ill).
Toue IV (janvier 1692-juin 1695) : 2 W.
(faux-titre et titre) ; 518 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des appendices du tome IV).
Tome V (juillet 1695-décembre 1697)
2 ff. (faux-titre et titre); 476 pp.; 1 L n.
ch. (table des appendices du tome V); et
r f. blanc.
Tome VI (janvier 1698-décembre 1700)
2 ff. (faux-titre et titre); 404 pp.; t f. n.
ch. (table des appendices du tome VI); et
1 f. blanc.
Tome VII (janvier spot-décembre 1702)
2 if. (faux-titre et titre); 483 pp.; et 1 p.
n. ch. (table des appendices du tonte VU).
Tome VIII (janvier 1703-juin 1704): 2 if.
(faux-titre et titre) ; 447 pp. ; et 1 p. n. Ch.
(table des appendices du tome Vtll).
Tome IX (juillet 1704-décembre 1705)
2 ff. (faux-titre et titre); 455 pp . ; et t p. n.
ch. (table des appendices du tome 1X).
Tonte X (janvier 1706-décembre 1707)
2 ff. (faux-titre et titre); et 447 P1 Tome XI (janvier 1708-juin 1709) : 2 ff.
(faux-titre et titre); 366 pp.; et 1 f. blanc.
Tome. XII (juillet 1709-décembre 1710)
2 ff. (faux-titre et titre); et 427 pp.
Tome XIII(janvier 17r1-décembre 1712):
2 ff. (faux-titre et titre); 558 pp. ; et 1 f. n.
ch. (table des matières des treize volumes).
Publié â 7 fr. 5o le vol. Il a été tiré, en
outre, 15o ex. numérotés sur gr. pap. vélin
de Hollande, it 20 fr. le vol.
SOURDILLE DE LA VALETTE
(C. G.). V. LA VALETTE (C. G.
de).
SOUVESTRE (Émile). - Les Derniers Bretons. A Paris, chef Charpenlier, rue de Seine, n. 31 (Impr. Bourgogne), 1835-1836, 4 vol. in-8.
Tome I et 1!: ensemble 46 feuilles 112
tomes III et 1V : ensemble 48 feuilles 114.
Je n'ai pu voir cet ouvrage; cité d'après
la Bibliogr. de la Fiance des 19 décembre
1835 et 21 mai 1836.
- Riche et pauvre, par Émile Souvestre, auteur des Derniers Bretons,
de l'Échelle des . femmes. Paris, Charpentier, éditeur-libraire, 31, rue de
Seine (Impr. de Mme Huzard), 1836,
2 vol. in-8, couv. inlpr.
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Tonte I: 2 if. (faux-titre et titre); xLl y
pp. (n A. M. F. Bulot.... n et <, Du roman n);
et 332 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 397
pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
- La Maison rouge, par Émile
Souvestre, auteur de Riche et pauvre,
des Derniers Bretons, etc., etc. Paris,
Charpentier, libraire-éditera, 31, rite
de Seille (Impr. de M11e Huzard),
1837, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tonne I. 2 ff. (faux-titre et titre); xxuj
pp. (a A M. Bazaine, ingénieur n et n La
Maison' Rouge n); et 307 pp.
Tome II: 2 S. (faux-titre et titre); et
35 2 PP .
Recueil contenant les nouvelles suivantes : I. - La ,liaison rouge. - Le Chirurgien de marine. - Bille. - Madame de
Puineuf. - IL Un dernier amour. - MObouse. - Barnabé Crus. - Brest d deux
époques. - L 'Architecte inconu. - Le
Brick noreeégien.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
- Mémoires d ' un Sans-culotte basbreton, par Émile Souvestre. Paris,
Hippolyte Souverain, éditera-, de: F. Soulié, H. de 13al'ac, J. Lecomte, A. Brot,
L. GoZlan, Aug. Luchet, rue des BeauxArts,
(Fontainebleau, impr. E. Jacquin), 1841, 3 vol. in-8, couv. impr.
Je n' ai pu rencontrer les tontes I et II.
Tome 111: 2 (f. (faux-titre portant :
CEuvres de Émile Souvestre. Tome X VII, et
titre); et 400 pp.
Les faux-titres et titres sont imprimés, it
Sceaux, par E. Dépée.
Édition originale. Publié à 22 fr. 50 les
trois vol.
Le Foyer breton, traditions
populaires, par Émile Souvestre, illustré
par MM. Tony Johannot, O. Penguilly, A Leleux, C. Fortin et SaintGermain. Edité par iV. Cogrrebert,
Paris, rue Jacob, 48 (Typ. Schneider
et Langrand), s. d. (t844), gr. in-8,
couv. illustr.
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r f. blanc; 2 Œ. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); r f. (A Monsieur Michelet, professeur et historien); 238 pp. ; et
r f. n. ch. (table des matières).
Portrait d ' nntile Souvestre, gravé par
C. V. Normand et 4 vignettes, gravées sur
acier par Jules Collignon, Charles Jacque,
d'après Tony Johannot, O. Penguilly,
Adolphe Lelcux, C. Fortin, hors texte.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Il existe un prospectus illustré, de q pp.,
impr. par Schneider et Langrand , donnant
les conditions suivantes de souscription
« Le Foyer breton formera un joli volume grand in-80, papier vélin du Souche,
imprimé dans le mène caractère que notre
prospectus, et publié en 30 livraisons à
25 centimes. Il paraîtra une ou deux
livraisons par semaine. - L'ouvrage complet
coûtera 7 fr, 5o c., pour Paris, et 9 fr. 5o c.
pour étre envoyé franco par la poste. Les
souscripteurs recevront gratuitement les
livraisons qui excéderaient le nombre de
trente.
« Les deux mille premiers souscripteurs
au Foyer breton recevront gratuitement, en
sus de leur exemplaire, une grande gravure à plusieurs teintes représentant les
Bur.tudou \edellek (Merveilles de la nuit de
Noël), et dont la composition résumera
toutes les croyances populaires de la Bretagne ».
Les deux premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du
12 octobre 1844.
En dent. star. vert, coins, dor. en tête,
n. rogné, 31 fr., Garde; en dem. mar.
bleu, 21 fr., Bchague (188o, 2' partie) ;
broché, 31 fr., Vulliet (1887, 4' partie) ;
broché, 69 fr., G. et M. Sand; en dent.
mar. vert, coins, téte dor., n. rogné
(Champs), 35 fr., Bouret.
Un ex. cart. toile, n. rogné, avec la
couverture, est coté 35 fr. sur un Catalogue de
• la librairie Rouquette, n" 6 de 1883.
Deux ans après la publication du Foyer
Gretor , l'éditeur a mis en vente un album
dans lequel ont pris place les quatre vignettes de cet ouvrage. Voici, du reste, la
description de l'album :
- Album breton. Collection de
gravures sur Chine avant la lettre. IV.
Coquebert, éditeur, Paris, rue Jacob, 4S,

1846, in-fol. oblong.
1 f. (titre); 1 f. (table des gravures de
l'Album breton); et 20 planches tirées sur
Chine appliqué.

- Le Monde tel qu'il sera, par
Émile Souvcstrc; illustré par MM.l3crtall, O. Penguilly et St-Germain.
Edilé par IV. Coquebert, Paris, rue
Jacob, 4S (Typ. Schneider et Langrand),
s. d. (1846), gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette de 13ertall); et 324 pp.
so planches hors texte, gravées sur bois.
Vignettes dans le texte.
Il existe un prospectus illustré, de 4 pp.,
imprimé par Schneider et Langrand, qui
donne les conditions de la souscription.
D'après ce prospectus, les deux mille premiers souscripteurs devaient recevoir gratuitement, en sus de leur exemplaire, une
grande planche dessinée et lithographiée par
M. Louis Boulanger: La Fin du monde
civilisé.
A paru en 4o livraisons à 25 cent.; les
deux premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 6 septembre 1845 ;
les dernières, dans le même journal du
24 octobre 1845.
En dent. mar. rouge, 6 fr., Dutacq; en
dem. mar. vert clair, dor. en tête, n. rogné
(Hardy), 20 fr., Garde; en mar. rouge,
19 fr., Forest; sur pap. vélin, en dent.
mar. vert, fil., 25 fr., Martineau des Chenest ; en dent. chagr. bleu, t. dor., n.
rogné, 12 fr., Ad. C*'* (rechuter, 1891);
cart. dent. toile, coins, n. rogné, avec la
couverture, 5r fr., Bouret.

- Un philosophe sous les toits,
journal d'un homme heureux, publié
par M. Émile Souvestre. Paris, Michel
Léty frères, libraires-éditeurs, 2 bis, rue
Vit'icuue (Angers, impr. Cosnicr et
Lachèse), 185o, in-18, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre); et 196 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :

- Journal d'un homme heureux.
- Un philosophe sous les toits publié par Émile Souvestre. Ouvrage
couronné par l'Académie française.
Nouvelle édition illustrée par Adrien
Marie. Paris, Michel Lezy frères, éditeurs, rue Auber, 3,, et boulcz!ard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle
(Impr. Paul Dupont et C ie), s. d.

(1872), gr. in-8, couv. illustr.
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2 If. (faux-titre et titre, orné d'une vignette; au « A Madame Naniue Souvestre »); 312 pp. ; t f. n. ch. (table) ; et
t f. blanc.
14 planches hors texte.
Premier tirage des illustrations d'Adrien
Marie. Publié à 8 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 4 janvier 1873.
Un ex. en dem. mar. bleu, n. rogné, est
coté 15 fr. sur un Catalogue de la librairie
Rouquette, n° 6 de 1883.
- Confessions d'un ouvrier, publiées par Ftile Souvestre. Paris ,
Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rite
Vivienne, 2 bis (Angers, impr. Cosnier

et Lachèse), 1851, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 282 pp.; et 1 f.
blanc.
Les faux-titre et titre sont imprimés, à
Paris, par Dondey-Dupré.
Édition originale. Publié 1 2 fr.
V. l'article suivant :
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Adèle de Sénange. Charles et Marie.
- Eugène de Rothelin. Paris, Charpentier, libraire-éditera-, 29, rrle de
Seine (Impr. Béthune et Pion), 140,

in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xtx pp. (notice); 477 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Publié à 3 fr. 50.
- Lettres inédites de J. C. L. de
Sismondi, de M. de Bonstetten, de
Madame de Staël, et de Madame de
Souza à Madame la comtesse d'Albany,
publiées avec une introduction par
M. Saint-René Taillandier. Paris, Michel Lévy frères, 1863, in-18.
V. SIMON DE DE SISMONDI (J. C. L.).
V. Collection des meilleurs romans franeois
dédiés aux dames.

SPANI-IEIM (Ezéchiel). V. Histoire
de France (Société de l').

- Le Droit chemin. - Confessions
d'un ouvrier - publié par Émile Souvestre. Nouvelle édition illustrée par
G. Fath. Paris, Michel. Lévy frères,
éditeurs, rue Auber, 3, et boulevard des
Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Impr.

Paul Dupont et C ie), s. d. (1872), gr.
in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette ;
au v°, « A Morvan père.... »); 334 pp. ; et
r f. blanc.
14 planches hors texte.
Premier tirage des illustrations de G.
Bath. Publié à 8 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du i 1 janvier r873.
Un ex. en mar. bleu est coté 5o fr. sur un
Catal. de la librairie Rouquette, n° 6 de 1883.
Pour d'autres ouvrages d'Émile Souvestre, consulter La France littéraire, de Quérard, tonte IX, p. 234; La Littérature frai:«lise contemporaine, de l3ourquelot, tome VI,
p. 401 et le Catalogue général de la librairie française, d'Otto Lorenz, continué par
D. Jordell, toute 1V, p. 428, tonte VI,
p. 584, et tonte N'V, p. 845.
SOUZA (M me de). - Œuvres de
Madame de Souza. Nouvelle édition,
précédée d ' une notice sur l 'auteur et
ses ouvrages par M. Sainte-Beuve.

SPINOZA (Baruch de). - Œuvres
de Spinoza, traduites par Émile Saisset,
professeur de philosophie au Collège
royal de Henri IV; avec une introduction du traducteur. Paris, Chai peulier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine

(Impr. Béthune et Pion), 1842, 2 vol.
in-t8, couv. impr.
Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre); cvtu T1 ^
pp. (avant-propos, introduction et Bibliographie générale); et 354 PPLe titre porte en plus; Première série.
Introduction. Vie de Spino a. Théologie de
Spinola.
Tome l7: 2 ff. (faux-titre et titre); vnt

pp. (avertissement du traducteur); et 43 6 pp.
Le titre porte eu plus : Seconde série.
Éthique. Reforme de l'entendement. Correspondance.

Première édition de cette traduction.
Publié i 3 fr. 5o le vol.
V. l 'article suivant :
= Œuvres de Spinoza, traduites par
Emile Saisset, élève et ancien ntaitre
de conférences à l'École normale, professeur d 'histoire et de philosophie à
la Faculté des lettres de Paris. Avec
une introduction critique. Nouvelle
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édition revue et augmentée. Paris,
Charpentier et C1 C, libraires-éditeurs,
2S, quai de l ' 1:'col(. (Impr. P. Bourdier et C 1e), 1861, 3 vol. in-t8, couv.
impr.
Toute I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; ut pp.
(avant-propos); et 368 pp.
Le titre porte en plus : Tome I. Inlrodurlion critique.
Tome HI: 2 ff. (faux-titre et titre); Lxvttt
pp. (« La vie de Benoit de Spinoza par
Colerus o, Appendice, et Notice bibliographique); et 471 ppLe titre porte en plus : Tonte Il. Vie
de Spiuo;r a. Notice bibliographique. Traité
tbéologico-politique. Traité politique.
Toute HI : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
462 pp.; et e f. blanc.
Le titre porte en plus: Tome 11f. Étbiqué. De la reforme de l'enleudeutntt. Lettres.
Publié à 3 fr. 5o le vol.
- Œuvres complètes de B. de Spinoza, traduites et annotées par J. G.
Prat. Première série. Avec portrait et
autographe. Vie de Spinoza, par Lucas
- Vie de Spinoza, par Colérus. Principes de la Philosophie de Descartes
et Méditations métaphysiques, traduits
en français pour la première fois.
Paris, librairie de L. Hachette et 0e, boulevard Saint-Germain, 77 (Corbeil, typ.
Crété), h1D000LXIII (1863), in-18, couv.
impr.
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xxlx pp. (faux-titre, titre et avant-propos du traducteur); et 432 pp.
Publié à 4 fr.
Cette édition des Œuvres complètes devait
former 6 séries; les deux premières ont,
seules, paru.
SPIRE BLONDEL. V. BLONDEL
(Spire).
SPLENDEURS DE L'ART (Les)
en Belgique. - Texte par MM. H. G.
Moke, Ed. Fétis et A. Van Hasselt.
Illustrations par MM. Hendrickx et
Stroobant. Publié par les soins de M.
Charles Hen. Bruxelles. Méline, Caus et
carupagnie, éditeurs, boule vard de IVaterloo, 35 (Bruvelles, impr. Delevingue et
Callevaert), 1848, gr. in-8.
1 f. (faux-titre; au v°, vignette gravée
sur bois); s f. (titre); et 413 pp.
36 planches hors texte dont une coloriée
et une eau-forte.
Sauf la planche en couleurs et l'eauforte, toutes les planches sont tirées sur un
fond teinté imitant le Chine. Chacune est
protégée par une serpente en papier rose
portant une légende imprimée.
L'ouvrage n'a, en réalité, que 403 pp., car
la p. 33o est chiffrée, par erreur, 340 et
l'erreur continue jusqu'à la fin du volume.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Publié àà 20 fr. ; il a été tiré, en plus des ex.
sur pap. ordinaire, des ex. sur papier vélin fort.

(faux-titre; au v°, note relative ii
cette édition; et titre); xxut pp. (préface
du traducteur); s p. n. ch. (errata et additions); cxxxut pp. (Vie de Spinoza et
o préface au bon lecteur » ); s f. n. ch.
(o Au livre »); 251 pp.; et s p. n. ch.
(table).
Portrait de Spinoza, par Maria Chenu
gravé par L. Regnier, et 1 fac-siutile d 'autographe replié, hors texte.
Publié à 4 fr.
V. l'article suivant :

SPOELBERCH DE LOVENJOUL
(Vicomte de). - Étude bibliographique
sur les oeuvres de George Sand, par
le bibliophile Isaac. Bruxelles, imprimerie de Toint-Scohier, rue de la Commune, ri, 1868, in 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre ; au v° : Est rait
d« Bibliophile belge, tome Hl); et 36 pp.
Edition originale.
« Le Bibliophile Isaac » est un pseudonyme de M. le Vicomte de Spoelberch de
Lovenjoul.

- Œuvres complètes de 13. de Spinoza,
traduites et annotées par J..G. Prat.
Deuxième série. Traité théologico-politique. Paris, librairie Hachette et C1e,
bou7ezard Saint-Germain, 79 (Corbeil,
typ. Crété) MDCCCLXXII (1872), in-18,
couv. impr.

- Charles Baudelaire. Souvenirs.
Correspondance. Bibliographie, suivie
de pièces inédites. Paris, cheî René
Piuceboru-de, 14, rue tic Beaune (fluai
Voltaire) (Nantes, impr. Vincent Forest
et Émile Grimaud), 1872, pet, in-8,
couv. impr.

2 If.
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r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre);
208 pp.; et 1 f. blanc.
La bibliographie des oeuvres de Baudelaire, qui occupe les pp. 1 4 5 è 185, a été
dressée par M. le vicomte de Spoelberch de
Lovenjoul. L'Appendice, pp. 187-193, est
également de lui.
V. BAUDELAiRE (Charles).

- Histoire des ouvres de H. de
Balzac, par le Vte de Spoelberch de Lovenjoul (Charles de Lovenjoul). Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée d'un appendice. Paris, Calnaun

- Alfred de Musset et ses prétendues attaques contre Victor Hugo, par
Charles de Lovenjoul. Paris, librairie

zette), MDCCCLXXXV-t (t886), in-8, couv.
impr.

ancu,ine et moderne F_douarrl Rouveyre,
r, rue des Saints-Pires, r (Dole, impr.

Blum-Guinier), 1878, pet. in-12, couv.
impr.
1 5 PP• y compris le faux-titre (au v°, jus-

tification du tirage) et le titre rouge et noir;
1 p. n. ch. (marque de l'éditeur); et 2 ff. u.
ch. (annonces de librairie).
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.
II a été tiré, en outre, 3 ex. sur parchemin, à 15 fr.; 1o ex. sur papier du Japon, à
5 fr.; 16 ex. sur pap. de Chine, à 4 fr.;
5o ex. sur pap. Whatman, à 3 fr. et t ex.
sur pap de couleur, numérotés der à 8o.
Tirage à part d'un article publié dans les
,Miscellanées bibliographiques. Paris, Edoua rd
Rouveyre, 1878.

- Histoire des oeuvres de H. de
Balzac, par Charles de Lovenjoul. Paris,
Calmnrn. Lévy, éditera-, ancienne maison
Michel Lévy fréres, rue Auber, 3 et
boulevard des Italiens, 15, d la librairie
nouvelle (Impr. A. Quantin),mecccLxxIx

(1879), in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre portant : Complément aux
euvres de H. de Balzac, et titre); et 408 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, Zoo ex. sur pap.
de Hollande (20 fr.)
La brochure suivante complète cette édition de l'Histoire des œuvres de Balzac.

- Un dernier chapitre de l 'histoire
des oeuvres de H. de Balzac, par Charles de Lovenjoul. Paris, E. Dent,, libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie d'Orléans (Impr. J. Claye), t88o, in-8, couv.

impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 63 pp. ; et t p.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
V. l'article suivant :

Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévi' fi-ires, 3, rue Auber, 3 (Typ. Noi-

2 ff. (faux-titre portant : Complément aux
CEuvres de H. de Balzac, et titre); et 498 pp.
Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Ouvrage couronné par l'Académie
française. - Histoire des oeuvres de H.
de Balzac, suivie d ' un appendice, par le
Vie de Spoelberch de Lovenjoul (Charles de Lovenjoul). Troisième édition
entièrement revue et corrigée. nouveau.
Paris, Calnann Lévy, éditera-, ancienne
maison Michel Lévi, fières, 3, rue Auber, 3 (impr. J. Cathy), MCCCCLXXXVtlt

(t888), in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre portant : Complément aux
Œuvres de H. de Balzac); r f. (titre);
498 pp; n- pp. (notes et errata); et 1 f.
blanc.
Publié à 7 fr. 5o.

- Le Rocher de Sisyphe, par Charles de Lovenjoul. La Vie. La Nature.
La Fantaisie. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
13 (Typ. G. Chamerot), 1879, in-t8,

couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 231 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
11 a été tiré, eu outre, 3o ex. numérotés
sur pap. de Hollande (7 fr.) et 3 ex. numérotés sur pap. de Chine (12 fr).
V. l'article suivant :

- Le Rocher de Sisyphe. La Vie.
La Nature. La Fantaisie, par Charles
de Lovenjoul. Nouvelle édition avec
une lettre de M. Alexandre Dumas fils,
de l 'Académie française. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-SaintGermain, 13 (Typ. G. Chanlerot), 1880,

in-18, couv. impr.
2t

Tome vu.
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2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); 2 ff. (lettre de
Dumas fils); et 231 pp.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
3o ex. numérotés sur pap. de Hollande
(7 fr.); et 3 ex. numérotés sur pap. de
Chine (12 fr.)
Cette édition est, en réalité, la nténte que
la précédente; on y a seulement ajouté la
lettre de Dumas fils et on a réimprimé le
faux-titre, le titre et la couverture.

- Les Projets littéraires de Théophile Gautier, par Charles de Lovenjoul. Extrait du « Livre » n o de mars
1882. Paris, imprimerie A. Quanlin,
7, rue Sainl-Benoît, 1882, gr. in-8,
couv. impr.
e f. (faux-titre, au v'', publications du
ménle auteur et justification du tirage);
r f. (titre); 23 pp.; et 1 p. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
Portrait-charge de Théophile Gautier,
gravé sur bois par H. Mailly, et 1 planche
(fac-simile d'autographe de Théophile Gautier), tirés sur Chine.
Tiré à 10o ex. Non usés dans le commerce.
- Mademoiselle de Maupin. - Notice bibliographique. S. 1. (Paris), s. n.
d'éditeur (Conquet), s. d. (1883), in-8.
r f. (titre ci-dessus); et pp. vu n. ch.
à xct.
Signé, p. xvt : Charles de Lovenjoul et
daté du : 17 octobre 1882.
Tirage à 13 ex. de la notice publiée en
téte du tome I de :
Mademoiselle de Maupin. - Double
amour, par Théophile Gautier. Réimpression textuelle de l'édition originale. Notice
bibliographique par Charles de Lovenjoul.
Paris, L. Couque', 1883, 2 vol. in-8.
V. GAUTIER (Théophile).
Histoire des œuvres de Théophile Gautier, par le vicomte de
Spoelberch de Lovenjoul (Charles
de Lovenjoul). Avec quatre portraits
et deux autographes. Paris, G. Char-

pentier et C1e , éditeurs, rr, rue de Grenelle, rr (Impr. E. Capiomont et V.
Renault), 1887, 2 vol. in-8, couv.
impr.
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Torne I: 2 fI'. (faux-titre ; au v°, justification du tirage; et titre); Lvut pp. (introduction, table des volumes et des brochures, et table des principaux écrits de Théophile Gautier) ; 1 f. (second faux-titre) ; et
495 PP .
2 planches (Portrait de Théophile Gautier en 1831 ou 1832, d 'après une miniature appartenant à Madame Théophile
Gautier fils et portrait de Théophile Gautier en 1849, d'après une photographie de
M. Gustave Le Gray, appartenant è
M. Maxime Ducamp, de l'Académie française) et 1 fac-simile d'autographe (Lettre
en espagnol adressée à la Malibran noire,
Maria Martinez), hors texte.
Tonie II: 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 1 f. (autre faux-titre); et 6o8 pp.
2 planches (Portrait de Théophile Gautier au commencement de 1859, d'après
une photographie de M. }imite Riclebourg
ci appartenant à M. Georges Charpentier
et portrait de Théophile Gautier en 1865 ou
1866 d'après une photographie de M. Thierry
(de Lyon), et 1 fac-simile d ' autographe
(Chapitre VIII des Tableaux dit Siege), hors
texte.
Ces six planches sont protégées par une
serpente portant une légende imprimée.
Edition originale. Tiré à 50 ex. sur pap.
du Japon (n" r à 50), :l Zoo fr. ; 5o ex.
sur pap. Whatutan (n°' 51 ii 1œo), à 75 fr. ;
400 ex. sur papier de Hollande (n°' sol à
500), à 50 fr. et à Zoo ex. sur pap. vélin,
non numérotés, non mis dans le commerce
et portant le none des personnes auxquelles
l 'ex. a été offert.
- Les Avatars d'une œuvre de
Balzac, par M. le Vt e de Spoelberch de
Lovenjoul (Extrait de la Revue rétros-

pective). Paris, aux bureaux de la
Revue rétrospective, 55, rire de Rivoli,
55 (Impr. E. Capiomont et C1 e), 1892,
iu-12, couv. impr.
15 pp. y compris le titre; et I p. n. clt.
(marque de l ' imprimeur).
Ldition originale. Tiré à 75 ex.
- OEuvres complètes de Prosper
Mérimée, de l'Académie française, inscrites dans leur ordre chronologique de
publication par le vicomte 'de Spoelberch
de Lovenjoul. Paris, librairie Hachette
et C1 C, 79, boulevard Saint-Germain, 79
(Coulommiers, impr. Paul Brodard),
1894 n-16, cous'. impr.
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1q pp. y compris le titre de départ; et
1 p. n. ch. (Œuvres de Prospcr Mérimée
imprimées aujourd'hui en format in-12).
La couverture imprimée sert de titre.
Tirage à part, ti 5o ex., de cette bibliographie, qui occupe les pp. 367-386 dans l'ouvrage suivant:
- Augustin Filon. - Mérimée et ses
amis. Avec une bibliographie des oeuvres
complètes de Mérimée, par le de Spoelberch de Lovenjoul. Paris, Hachette et C'',
1894, in-t6.

- Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul. - Les Lundis d'un chercheur.
Paris, Calnrmla1 Lévy, éditer-, ancienne
maison Miche/Lb) , frères, 3, rue Auber, 3

(Impr. Chaix), 1894, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); ut pp, (avantpropos); 362 pp.; et 1 f, n. cit. (table).
Edition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o. il a été fait, en outre, un tirage
à Ion ex. numérotés sur pap. de Hollande,
format in-8 pour la librairie Ed. Deman,
à Bruxelles.
Les ex. de cc tirage in-8° portent en
plus sur le titre : Édition augmentée de
nombreux documents fac-similés relatifs aux
œuvres dé Théophile Gautier.'
Ces fac-similés sont au nombre de 24.

- Contre l'oisiveté, par le vicomte
de Spoelberch de Lovenjoul. Extrait de
la « Revue générale », décembre 1895.
Bruxelles, Société belge de librairie, (Société anonyme) Oscar Schepens, directeur,
16, rue . Treurenberg, 16 (Louvain,

impr. Polleunis et Ceuterick), 1895,
in-8, couv. impr.
8 pp. y compris le titre.
Édition originale. Tiré i 5o ex.

- Notules sur Honoré de Balzac
par un de ses amis, publiées par le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul.
Paris, librairie Techener (H. Leclerc et
P. Cornuau), 219, rue Saint-Honoré, au

coin de la rue d'Alger (Chateaudun,
impr. de la Société typographique),
1896, in-8, couv. impr.
18 pp. y compris le faux-titre (au 1. °,
justification du tirage) et le titre; et t f.
n. ch. (nom de l ' imprimeur).

Édition originale. Tiré 1 4o ex.; il a été
tiré, en outre, 5 cx. sur pap. de Hollande.
Tirage d part d ' un article paru dans le
Bulletin du Bibliophile du 15 décembre 1896.

- La Véritable histoire de « Elle et
Lui », notes et documents. S. 1. (Paris),
s. d. (1896), 2 fasc. in-8.
1" fascicule : 26 . pp. y compris le titre de
départ ci-dessus; et t f. blanc.
Signé, p. 26 : Vicomte de Spoelberch de
Lorenjad.
z° fascicule : 30 pp. y compris le titre de
départ ci-dessus; et t f. blanc.
Signé. p. 30 : Vicomte de Spoelberch de
Lovenjoul et daté de : Février-Mars, 1395.
Édition originale. Tirage ia part, d 31 ex.,
d'articles parus dans Cosmopolis, n°' de mai
et juin 1896.
V. l'article suivant :

- Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul - La Véritable histoire de « Elle
et Lui ». - Notes et documents. Paris,
Calmant Lévy, éditeur, ancienne maison
Miche! Lévy frères, 3, rue Auber, 3

(Impr. Chaix), 1897,

18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); tv pp. (avant-propos); 291 pp.; 1 f. n. cla. (table); et e f.
blanc.
Première édition en librairie. Publié :t
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, pour la
librairie Dentan, :4 Bruxelles, 55 ex. numérotés sur pap. de Hollande, format in-8".

- Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul. - Études balzaciennes. - Un
roman d ' amour. Paris, Cahuann Lhy,
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères, 3, rue Auber, 3 (Impr. Chaix),

1896, in-18, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre); xv pp. '(« Au
docteur Victor Duwez » et a Contre l ' oisiveté »); 248 pp. ; 1 f. n. ch. (table); et t f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 55 ex. numérotés sur pap.
de Hollande, de format in-8, pour la librairie Daman, à Bruxelles.

- Une Épave de Charles Nodier.
(A la fin: Chateaudma - Imprimerie de
la Société typographique), s. d. (1897),
in-8, couv. non impr.
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3 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ); et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tirage à part d'un article paru dans le
Bulletin du Bibliophile, d'août 18 97, pp.
448 -45 o - Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul. - Études balzaciennes. - Autour
de Honoré de Balzac. Paris, Ca/manu
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3 (Impr.
Chaix), 1897, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au justification du tirage de luxe); xiv pp. (avantpropos); 294 pp.; et 1 f. n. clt. (table).
Édition originale. Publié in 3 fr. 5o. II a
été tiré, eu outre, pour la librairie Deman,
à Bruxelles, S5 ex. numérotés sur pap. de
Hollande, format
- Vte de Spoelberch de Lovenjoul.
- L'Éternel contraste. Paris (Louvain,
impr. Polleunis et Ceuterick), 1898,
in-I2, COUV. impr.
8 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre.
Édition originale. Tiré à 100 ex.
Extrait de la Revue des postes, octobre 1898
et de la Revue générale belge, novembre 1898.
- Vte de Spoelberch de Lovenjoul.
- Poésies de Théophile Gautier mises
en musique. Paris, librairie Techener
(H. Leclerc et P. Cornnau), 219, rue
Saint-Honore', et 16, rue d 'Alger (Vendôme, impr. F. Empaytaz), 1899, in-8,
cous'. impr.
z1 pp. y compris le faux-titre (au
justification du tirage) et le titre ; et r f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Tiré à 8o ex. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande.
Tirage à part d ' un article paru dans le
Bulletin du Bibliophile, d'août 18 99, pp. 361.
377 .
STAAL (M me de). - Mémoires de
Madame de Staal de Launay, avec une
préface par M n1C la baronne Double et
quarante-et-une eaux-fortes par Ad. Lalauze. Paris, librairie des Bibliophiles,
1890, 2 vol. in-16.
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V. Bibliothèque artistique (Petite).
Ajouter à cet article qu'il a été fait tut
tirage spécial à 5o ex. sur pap. vélin du Marais pour l'éditeur Ferroud. Ces ex., en un
seul volume in octavo, ont un titre et une
couverture à son nom. En voici la description :
- Mémoires de Madame de Staal-de
Launay. Avec une préface par Mme la
baronne Double. Eaux-fortes par Ad.
Lalauze. Paris, A. Ferroud, libraireéditeur, 192, boulevard Saint-Germain,
192, MDCCCXC (1890), in 8, cou\'. illustr.
2 ff. (faux-titre, au v' duquel on lit :
Tirage de grand luxe. 5o exemplaires sur papier
vélin de cuve, et titre); xxvm pp. (préface);
et 408 pp.
Les figures sont en double état (hors
texte, avant la lettre, et dans le texte).
V. l ' article suivant :
- Mémoires de Madame de Staal
(Mademoiselle Delaunay). Un portrait
et trente compositions de C. Delors
gravés au burin et Û. l'eau-forte par
L. Boisson. Préface de R. VallerÿRadot. Paris, librairie Conque!, j, rue
Drouot, S (Impr. Georges Chamerot),
1891, in-8, tous'. impr.
2 ff. (faux-titre; au justification du
tirage; et titre); xxvttt pp. (préfce); 387
pp. ; r f. n, ch. (Note de R. V. R. sur les
Mémoires de M"'° de Staal) ; et
f. n. ch.
(achevé d ' imprimer).
Sauf le portrait, qui est hors texte, les
vignettes sont dans le texte (t5 en tète et
15 culs-de-lampe).
Il a été fait deux vignettes pour le chapitre xmv, l'une comportant deux personnages, qui a été refusée par l'éditeur, niais
dont il a été tiré quelques épreuves, l ' autre,
comportant trois personnages, qui est celle
du livre.
Tiré à 6oo ex. savoir: n" r à 30, sur
pap. du Japon ou sur pap. vélin, avec 3
états des planches (eau-forte pure, avant lettre
et avec lettre); n" 31 à roo, sur pap. du Japon
ou sur papier vélin du Marais, avec 2 états des
planches dont le tirage à part de toutes les
illustrations avant toute lettre, à 15o fr.; n°'
101 in 200, sur pap. du Japon ou sur pap,
vélin, avec un seul état des planches (noms
des artistes à la pointe sèche), à 8o fr. et
n" 201 à 6oo, sur papier vélin du Marais,
avec un seul état des planches (nom des
artistes en caractères romains), à 5o fr.
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. I1 a été tiré, en outre, un ex. unique sur
pap. de Hollande, contenant: les trente
dessins originaux de C. Delors; 2° les
eaux-fortes pures ; 3° les épreuves intermédiaires tirées par le graveur pour se rendre
compte de l'état d'avancement des planches;
4° les épreuves- d'artiste des planches terminées et 5° les épreuves des planches
avec les noms des artistes (6,ooo fr.).
Le propectus illustré annonce que les
n" 1 à 200 seront illustrés spécialement:
sur le titre, d'une composition de C. Delort, gravée par Boisson; 2° sur la couverture, du portrait de la duchesse du Maine,
gravé par le même.
Sur pap. du Japon. 3 états, gravure refusée du chapitre xtv en double état, en
mar. bleu, 3 fil. sur les plats, dos orné,
dent. int. tr. dor., (Cban,belle- Duru), 241 fr.,
Bouret.
V. aussi Collection Jaunet-Picard (Nouselle), Collection des mémoires historiques des
daines françaises, Collection des méritoires relalifs à l 'histoire (le France (Petitot), Collection des mémoires pour servir ei l'histoire de
France (Nouvelle) et Collection des mémoires
relatifs a la Révolution française,
STACE. V. Bibliothèque latine-française (Panckoucke), Collection des auleurs latins (Nisard) et Collection Lemaire.
STAËL-HOLSTEIN (Anne-LouiseGermaine Necker, baronne de). De la littérature considérée dans ses
rapports avec les institutions sociales;
par M s,e de Staël-Holstein. Seconde
édition revue, corrigée et augmentée.
De l'imprimerie de Crapelet, ri Paris, cbe.Z
Maradan, libraire, rue Pavée S- Andrédes-Arts, u. i6, 9 (1801), 2 vol. in-8.
Toue I: 2 ff, (faux-titre et titre); et
394 PP .
Tome 11: 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 o ï PP .
Publié à 7 fr. 2o.
L ' édition originale a paru, chez le méine
éditeur, en 18oo ; je n'ai pu la voir.
V. l'article suivant :
- De la littérature considérée dans
ses rapports avec les institutions sociales ; suivi de l'influence des passions
sur le bonheur des individus et des
nations; par Mme de Staël. Paris, Charpeu lier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine,

65o

(Impr. Hennuyer et Turpin), 1842,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 533 pp.; et 1 f.
blanc.
Les faux-titre et titre sont imprimés par
Béthune et Pion.
Publié it 3 fr. 5o.

- Delphine. Par Madame de StaëlHolstein. A Paris, cbex Maradau, libraire, rue Parsie S.-André-des-Arts,
An XI-18c3, 6 parties en 3 vol. in-I2.
. Tonte I (1°'° partie): 2 fr. (faux-titre et
titre, avec une épigraphe empruntée i M°'
Necker, qui porte en plus : Tonte I. Première partie); xxty pp. (préface); et 28r pp.
Toute I (2°"°' partie) : 2 if. (faux-titre et
titre, avec la nténte épigraphe, qui porte en
plus: Tonte I. Seconde partie) ; et pp. 283
u. ch. à 585.
Tome 11 (3°'"° partie) : 2 fr. (faux-titre et
titre, avec la mémo épigraphe, qui porte en
plus Tome 'IL Troisiéme partie) ; et 289 p p.
Tune II (4° partie): 2 ff. (faux-titre et
titre, avec la même épigraphe, qui porte en
plus: Tome I1. Quatrième partie) ; et pp.
291 n. ch. à 525.
Toute III (5°"'° partie): 2 ff. (faux-titre
et titre, avec la mime épigraphe, qui porte
en plus: Tonte 11I. Cinquième partie) ; et
226 pp.
Toute III (6°"'0 partit) : 2 ff. (faux-titre et
titre, avec la. même épigraphe, qui porte en
plus Tome 11L Sisiétne partie); et pp. 227
n. ch. à 413.
Première édition française.
Il existe une édition, sous la mime date,
en 3 vol. in-8.
L'édition originale, qui n'est pas à la Bibliothèque nationale et que je n'ai pu voir,
a été publiée, en 1802, it Genève, chez Paschoud, en 4 vol. in-12.
V. l ' article suivant :
Delphine, par Madame de Staël.
Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée d'une préface par M. SainteBeuve. Paris, Chapentier, libraireéditeur, 6, rue des Beaux-Arts (Impr.
A. Everat et C1 C), 1839, in-18, cous'.
impr.
2 if. (faux-titre et titre); vj pp. (préface);
t f. (autre faux-titre, avec une épigraphe
empruntée Madame Necker); 670 pp.; et
r f. n. ch. (annonce de Corinne et de De
l'Allenmgme).
Publié à 3 fr. 5o.
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Corinne ou l'Italie. Par Madame
de Staël Holstein. Paris, d la librairie
sléréolipe, chez H. Nicolle, rue des Petits-Augustins, no rs (Impr. des Annales des arts et manufactures), t8o7,
2 vol. in-8, couv. non impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Pétrarque);
425 pp. ; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Tome II: 2 IF. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 511 pp.; 1 f. n. clt.
(table); et s f. blanc.
Sur le dos des volumes, étiquettes collées et portant : Corinne ou l'Italie. Tome r'"
[et Toue II ].
Bdition originale. Publié à 12 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vélin.
Il a paru, sous la mente date, chez le même
éditeur, une édition en 3 vol. in-t2
(9 fr.).
Sur pap. vélin (édition in-8), en veau
fauve, (lent., tr. dor., 6 fr. 25, M. I [e] M [arquis] d [u] R [ocre] (Jaunet, 1848).
Un ex. en dent. mar. orange, tr, dor.,
(rel. du temps), provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 10o fr.,
Bull. dfo-gand, n" 12449.
V. l'article suivant :
- Corinne ou l'Italie, par Madame
de Stael, nouvelle édition, augmentée
d'une préface par M. Sainte-Beuve.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 6,
rue des Beaux-Arts. (Impr. Everat et
coup,), 1839, in-t8, cous'. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée :t Pétrarque); vit pp(preface); 518 pp.; et t f. n. ch. (table);
plus 8 pp. (extrait du catalogue de la
librairie Charpentier).
Publié d 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Corinne ou l'Italie, par M ne la
baronne de Staël. Paris, Treuttel et
W&rl.z, éditeurs, rue de Lille, n o 17.
Strasbourg grand'rue, n o 15 (Impr.
E. Duverger), MDCCCXLI - atDCCCXLtt
(1841-1842), 2 vol. in-8, cous'. illustr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette gravée sur bois); 425 pp. ;
et 1 f. n. ch. (table du premier volume).
Frontispice gravé sur bois par Godard
d'après E. Laville, hors texte.

Torne II : 2 ff, (faux-titre et titre, orné
d'une vignette gravée sur bois); 504 pp.;
et r f. n. clt, (table).
Vignettes dans le texte, gravées sur bois
par J. Quartlcy, A. Gowland, V. Loutrel,
Orrin Smith, Lavieille, Porret, Brugnot,
Provost, P. Soyer, Rouget, Trichon, Lacoste aimé, Verdeil, Lacoste jeune, etc., etc.
d'après Vaudoyer, A. Ribault, E. Breton,
Saint-Germain, Gérard, Gudiu, Demoraine, Mouvoisin, etc., etc.
Texte encadré d'un filet noir.
La couverture arabesque est imprimée en
couleur et or.
A paru en 40 livraisons à 5o cent.; la
livraison est enregistrée dans la Bibliogr.
de la France du r5 février 1840; les livraisons 39 et 40 (ouvrage terminé), dans le
ménte journal du 25 décembre 1841,
(20 fr. l'ouvrage complet, broché ; 23 fr..
cartonné en papier chagrin gaufré, et 30 fr.,
en peau de chagrin, tranche dorée.)
11 existe un prospectus de z pages, imprimé sur pap. maïs par E. Duverger, et
orné d'une vignette.
Eu dem. mar. rouge, coins, dos à pet.
fers, tr. dor. (Hardy-Mesnil), 40 fr., Garde ;
en dent. mar. violet, fil., dor. en tête, n.
rognés, 87 fr., Martineau des Chenest.
Un ex. en dem. mar. violet, t. dor., n.
rogné, est coté 125 fr., Bull. Morgand,
n" 9019.
V. l'article suivant :
- Corinne ou l'Italie, par Madame
de Staël.Nouvelle édition précédée d'une
notice par M1e Necker de Saussure.
Paris, Charpentier, libraire-éditeu r , 29,
rue de Seine (Impr.V v'e Dondey-Dupré),
1843, 1n-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Pétrarque); 518 pp.; et
e f. n. ch. (table).
La couverture est intprinteé par Béthune
et Plon.
Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Corinne ou l'Italie, par Madame
la baronne de Staël. Paris, VictorLecou, libraire-éditeur, ro, rue du
Bouloi (Impr, Plon frères), mnccc III
(1853), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée sur bois); 59 1 pp. ; et 1 p..
n. clt. (table).
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8 planches hors texte, gravées sur bois
par F. Simon, Verdeil, L. Deghouy, etc.,
d'après K. Girardet, l3arrias, Staal, etc,
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Publié :t 1o fr.
En demi. mar. lie de vin, tète dor. n.
rogné, 18 fr., Garde; en mar. gros vert,
20 fr., E. Forest.
Un ex., dans la reliure 'spéciale de l'éditeur, chagr. plein fauve, ornements sur les
plats, tr. dor., est coté 35 fr., sur un Catal.
de la librairie Rouquette, n° 6 de 1876.
- De l'Allemagne, par M me la baronne de Staël Holstein. Seconde édition. A Paris, chez H. Nicolle, ri la librairie stéréotype, rue de Seine, no 12.
Chez Maure frères, imprimeurs-libraires,
rue du Pol-de-Fer, n o r¢ (Impr. Marne),
MDCCC{IV (1814), 3 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xvj pp.
(préface); et 348 pp.
Tome I! : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 8 7 PP .
Toute II! : 2 fr. (faux-titre et titre); et
4 1 5 PP .
Publié ; 18 fr.
Je n'ai pu voir la première édition publiée, en 181o, chez le même éditeur, en
3 vol. in-8 ou en 3 vol. in-12.
Quérard, La France littéraire, tome IX,
p. 252, donne au sujet de l'édition originale
les renseignements suivants :
« La première édition, tirée 1 10.000 exemplaires, fut saisie en entier et brûlée ou mise
au pilon : il n'en est échappé que quelques
exemplaires. Madame de Staël fit réimprimer son livre à Londres en 1814, 3 vol.
in-8. Il le fut encore une fois i Genève,
1814, 3 vol. in-r2, avant que la seconde
édition française pût paraitre u.
V. l'article suivant :
- De l ' Allemagne, par Madame de
Stael. Nouvelle édition avec une préface par M. X. Marinier. Paris, Charpentier, 6, rue des Beaux-Arts (Impr.
A. Everat et G is), 1879, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; xv pp. (préface) ;
59 0 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à 3 fr. so.
Un ex. en mar. v., dos orné, fil., tr. dor.
(Allô) est coté 15 fr., Bull. Norgand,
n° 3022.
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- Considérations sur les principaux
évènemens de la Révolution françoise,
ouvrage posthume de Madame la baronne de Staël, publié par M. le duc de
Broglie et M. le baron de Staël. Paris,
Delaunay, libraire, Palais-Royal, galerie
de Bois, u. 213 ; 13ossange et Masson,
libraires, rue de Tournon, n. 6 (Impr.
Pain), 1818, 3 v01. in-8.
Tonte I : x pp. (faux-titre, titre, avec une
épigraphe empruntée aux Mémoires de Sully,
avis des éditeurs et avertissement de l'auteur); et 440 pp.
Tonne II : 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
mène épigraphe); et 424 pl).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 395 pp. ; et 1 f. n. ch.
(errata).
l dition originale. Publié û 22 fr. 50 les
trois vol.
V. l'article suivant :
- Considérations sur les principaux
évènements de la Révolution française,
par Madame de Staël; ouvrage posthume publié en 1818, par M. le duc
de Broglie et M. le baron de Staël. Paris.
Charpentier, éditeur, 29, rue de SeineSaint-Germain (Poitiers, impr. F.-A.
Saurin), 1843, in-t8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); r f. (avis des éditeurs de 1818 et
avertissement de l'auteur); et 664 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
- Mémoires de Madame de Staël
(Dix années d'exil), ouvrage posthume
publié en 1818 par M. le duc de Broglie et M. le baron de Stael. Nouvelle
édition suivie d'autres ouvrages posthumes du même auteur, et précédée d'une
notice sur la vie et les ouvrages de
Mme de Stael, par M me Necker de Saussure. Paris, Charpentier, libraire-éditeur,
29, l'Ire de Seine (Poitiers, impr. F.-A.
Saurin), 1843, in-18, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 593 pp.; et 1 f.
blanc.
Publié â 3.fr. 5o.
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- Lettres inédites de J. C. L. de Sismondi, de M. de Bonstetten, de Madame de Staël et de Madame de Souza
à Madame la comtesse d'Albany,publiées
avec une introduction par M. SaintRené Taillandier. Paris, Michel Lévy
(rires, 1863, in-i8.
V. SIMONDE DE SISMONDI (J. C. L.)
ÉDITIONS COLLECTIVES.

Œuvres complètes de M m 1G la
baronne de Staël, publiées par son fils ;
précédées d'une notice sur le caractère
et les écrits de M m 1 e de Staël, par
Madame Necker de Saussure. A Paris,
chez Treultel et Wierti, libraires, rue de
Bourbon, m m 17; ci Strasbourg et ei Londres, méuu' maison de commerce (hnpr.
Crapclct), 1820-1821, 17 vol. in-8.
Toise I: 2 fr. (faux-titre et titre); vnj pp.
(avertissement de l'éditeur); ccclxxrj pp,
(Notice sur le caractère et les écrits de
Madame de Staël); et lob pp.
Le faux-titre porte : ff tuées complètes de
M'"° la baronne de StaPl. Tome 1. Notice sur le
caractère et les éc r its de M^'° de Staid. - Lettres sur J.-J. Rousseau.
Tome II : 2 fL (faux-titre et titre); et
374 PPLe faux-titre porte : Œuvres... Tom, I1.
Morceaux divers.
Tome Ili : 2 ff. (faux-titre et titre); et
39 0 PP .
Le faux-titre porte : Ouvres... Tome III.
De l'influence des passions.
Tome 11' : 2 ff. (faux-titre et titre); et
6o4 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres... Tome IV.
De la littérature.
Tome V: 2 fr. (faux-titre et titre); L pp.
(faux-titre portant : Delphine, o Avertissement de l'auteur... o, tl Quelques réflexions
sur le but moral de Delphine » et o préface
de la première édition "); et 50o pp.
Le faux-titre porte : Œuvres... Tome V.
Delphine. - Tome I, et une épigraphe empruntée à M n"' Necker.
Taine V'I: Je n'ai pu voir ce tome (tome Il
de Delphine).
toise l'II : 2 if. (faux-titre et titre); et
375 PP .
Le flux-titre porte : O:uvres.,. Toute VII,
Delphine. - Tome IIi, et la même épigraphe.
'liane VIII : 2 fr. (faux-titre et tttre);
413 pp.; et 1 p. n. ch. (table).

Le faux-titre porte : Ouvres... Tome VIiI.
Co r inne. - Tome I.
Tome IX : 2 fr. (faux-titre et titre);
490 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Le faux-titre porte : Ouvres... Tome 1X .
Co r inne. - liane II.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et
547 PP .
Le faux-titre porte : Œuvres... Torne X.
De l'Allemagne. - Toue I.
Tome XI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
549 PP .
Le faux-titre porte : Œuvres... Toue XI.
De l'Allemagne. - Tome. II.
Tonie XII : 2 fr. (faux-titre et titre); et
43 6 pp.
Le faux-titre porte : OEutres... Toue XII.
Considérations sur les principaux événemens de
la Révolution franroise. - Tome I.
Tome XIII : 2 fi. (faux-titre et titre); et
4t5 PP .
Le faux-titre porte : Ouvres... Tome XIlI.
Considérations
Toute II.
Toue XIV : Je n'ai pu voir ce tome qui
contient la fin des Considérations sur les
principaux événemens de la Révolution frantoise (tome III.)
Tome XV : xvj pp. (faux-titre, titre, fauxtitre portant : Dix années d 'exil..., et préface
de l'éditeur); et 36o pp.
Le faux-titre porte : Œuvres... Torne XV.
Dix années d 'exil.
Tome XVI : 2 fr. (faux-titre et titre); t f.
(faux-titre portant : Essais dranurtiques);
nj pp. (avertissement de l'éditeur); 36o pp.;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Le faux-titre porte : Ouvres... Tome X VI.
Essais drennatiques.
Tome XVII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
454 PP .
Le faux titre porte : Œuvres... Tome XVII.
Mélanges.
Cette édition est ornée d'un portrait de
M"'° de Staël par Gérard.
Publié a 102 fr. sur pap. ordinaire, et a
204 fr. sur pap. vélin superflu satiné.

- CEuvres complètes de Madame la
baronne de Staël-Holstein. Paris, Firmin Didot frères et Cie ; Treuttel et lI'iertt,

1836, 2 vol. gr. in-8.
V. Panthéon littéraire.
- OEuvres posthumes de Madame
la baronne de Staël-Holstein, précédées
d ' une notice sur son caractère et ses
écrits. Paris, Firmin Didot frères et C ie ,
Traille/ et Wiiriz, 1836, gr. in-8,
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V. Panthéon littéraire.
On n'a décrit ici que les ouvrages les plus
connus de Madame de Staël ; pour de plus
amples renseignements, consulter La France
littéraire, de Quérard, tome IX, p. 249; La
littérature française contemporaine, de Bottrquelot, tome VI, p. 406, et le Catalogue général de la librairie française, d ' Otto Lorenz,
continué par D. Jordell, tome IV, p. 434,
tome VI, p. 587, tome \Ii, p. 95 1 et tome
XV, p. 85o.

STAHL (P.-J.). - Voyage où il
vous plaira, par Tony Johannot - Alfred
rie Musset et P.-J. Stahl. Paris, Hetzel,
1843, gr. in-8.
V. MUSSET (Alfred de).
- Nouvelles et seules véritables aventures de Tom Pouce imitées de l 'anglais
par Stahl. Vignettes par Bertall.
Paris. Publié par J. Hegel, rues Richelieu,
76, et de Ménars, ro (Typ. Schneider
et Langrand), 1844, in-8 anglais, couv.
illustr.
ro8 pp. y compris le faux-titre, le frontispice et le titre, orné d'une vignette.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Un ex. dé premier tirage, imprimé sur
pap. de Chine d'un seul côté, broché, sans
la couverture imprimée, figure, sous le
n" 236, au Catalogue de la bibliothèque de feu
M. A. Ducoin, Première partie, dont la vente
a été faite les 14 et 15 janvier 1895, par la
librairie Techener (H. Leclerc et P. Cornuau).
Fait partie du Nouveau Magasin des enfants.

Œuvres choisies de Gavarni,
revues, corrigées et nouvellement classées par l 'auteur. - Études de moeurs
contemporaines. - La Vie de jeune
homme. - Les Débardeurs. Avec des
notices en tête de chaque série par
M. P.-J. Stahl. Paris, J. Heqel, 1848,
gr. in-8.
V. GAVARNI.
- Les Peines de coeur d'une chatte
anglaise, par H. de Balzac, suivi de
Les Peines de coeur d'une chatte française, par P.-J. Stahl (Hetzel). Paris,
Blanchard, 1853, in-18.
V. BALZAC (Honoré dc).

- Histoire d'un merle blanc, par
Alfred de Musset, suivi de l ' Oraison
funèbre d'un ver à soie et de A quoi
tient le coeur d ' un lézard, par P,-J. Stahl
(Hetzel). Paris, Blanchard, .18S3, in-18.
V. MUSSET (Alfred de).
- 'Théorie de l 'amour et de la jalousie, par, P.-J. Stahl. Paris, Blanchard,
libraire-éditeur, rue Richelieu, 7S (Ts'p.
Simon Raçon et C 1 C), 1853, in-18,
couv. impr.
8o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Couverture blaanche imprimée en rouge.
Édition originale. Publié it 1 fr.
V. aussi Collection Het,zel.

- Contes et études. - Bêtes et
gens, par P. J. Stahl. (J. Hetzel), précédés d 'une préface par M. Louis Ratisbonne. Paris, Victor Lecou, libraireéditeur, rue du Bouloi, ro (Corbeil,
typ. Crété), 1854, in-18, couv. impr.
xtv pp. (ftux,titre, titre et préface) ; et
3 16 PP .
Le titre porte en plus : Les Amours du
petit Job et de Belle Blandine, - Vie et opinions philosophiques d'un pingouin, - A quoi
tient le cour d ' un lé.;jard, - Le Septième
ciel, voyage nu delà des nuages, - Les Aventures d'un papillon racontées par sa gouvernante, - Oraison fanébre d ' an ver à soie, L'Espérance, - La Vie et la mort, luire lamentable d ' une chouette et d ' un hibou,
- Une seine de l 'autre Inonde, - Réponse
d'un voyageur fatigué des volages, - Les
Étoiles, -- Du Inonde à Paris et des gens du
monde, - Les Passants ti Paris, - Ce que
c 'est que l'aumône, - Loi Vie de jeune homme,
- Apris un bal de l 'Opéra. - Théorie de
l 'amour et de la jalousie, -Aventures de Tom
Pouce, etc.
Édition en partie originale. Publié it
3 fr. 5o.
V. aussi Collection Hegel.
- Les Opinions de mon ami Jacques. - L' Esprit des femmes et les
femmes d'esprit, par P.-J. Stahl. Seconde édition. Paris, Victor Lecou, ro,
rue du Boulai. E. Blanchard, rue Richelieu, 7S ('Typ. Simon Raçon et comp.),

1855, in-r8, couv. inll:r.
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124 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
V. aussi Collection Hetzel.

- De Paris à Baden. - Voyage
d'un étudiant et ses suites variées, par
P.-J. Stahl. Paris, Collection Hetzel,
librairie de L. Hachette et C 1 C, rue
Pierre Sarrazin, no 1A (Bruxelles, typ.
de V ve J. van Buggenhoudt), s. d.

(t859), in-12, couv. impr.
vn pp. (faux-titre, titre et « A Madame
S. H.); et p. 5, n. ch. à p. 248.
Malgré cette faute de pagination, il n'y
a pas de lacune.
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.

- De Baden au Drakenfels - Récits
et divagations - Histoire d'un homme
enrhumé et autres histoires, par P.-J.
Stahl. Paris, librairie de L. Hachette
et C1 C,

6 6o

STAIIL - STAFFER

rue Pierre-Sarraziu, no 14

(Bruxelles, typ. de V e J. Van Buggenhoudt), 1859, in-12, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); vu pp. (introduction); et 233 pp.
Édition originale. Publié :i 3 fr. 5o.
Complément de l'ouvrage précédent.
- P.-J. Stahl. - Les Bonnes fortunes parisiennes. Paris, Collection
Hetzel, - J. Hetzel. - librairie Claye,
- 18, rue Jacob (Impr. J. Claye), s. d.

(1862), in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 281 pp. ; et 1 f.
n. ch. (Ouvrages du même auteur).
Édition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 8 mars 1862.
V. l'article suivant :

ldition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du to septembre 1864.
V. l'article suivant :
- P.-J. Stahl. - Les Bonnes fortunes parisiennes. - Nouvelle série.
- Le Réveil sur la Bastei. - Max
Rigault. - Récit de Maurice - Les
Amours d'un notaire. - Idées d'un
vieux garçon sur l'amour. - Le Tdur de
Nickel.
Paris, J. Hetzel, libraire.
éditcur, 1S, rue Jacob, 1S (Impr. J.
Clave), s. d. (1866), iu-t 8, couv. impr.
f. blanc, 1 f. (faux-titre); 4 pp. (titre
et avertissement); 390 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Édition en partie originale. Publié i 3 fr.
V. aussi Collection Het{el, Nouveau magasin des enfants. (Petite bibliothèque blanche) et Scènes de la vie privée et publique des
animaux,
P.-J. Stahl est le pseudonyme littéraire
de l'éditeur Pierre-Jules Hetzel.
P.-J. Stahl est l'auteur d'un grand nombre de livres et albums écrits pour l'enfance
et pour la jeunesse et fort appréciés, On
en trouvera la nomenclature dans le Catalogue général de la librairie française, d'Otto
Lorenz, continué par D. Jordell, tome II,
p. 593 (article Hetzel), et p. 365 (à l'article Froelicb), tome V, p. 5i4, (à l'article
Froelicb), tome VI, p. 587 (à l'article
Stahl), tome X. p. 619, tome XII, p. 951
et tome XV, p. 850.

STAPFER (Paul). - Petite comédie
de la critique littéraire ou Molière selon
les trois écoles philosophiques, par
Paul Stapfer. Paris, Michel Lézy frères,
libraires éditeurs, 2 bis rue Viaienne, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle (Impr. Simon Raçon et romp.),

1866,

8, couv, impr.

-P.-J. Stahl. - Les Bonnes fortunes
parisiennes. - Max Rigault. Paris,
Collection Hetzel, J. Hetzel, libraireéditeur, 18, rue Jacob (Impr. J. Claye),
s. d. (1864), in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe); 370 pp. ; et 1 f. n. clt. (table des
matières).
Édition originale. Publié à 3 fr.

1 f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et avertissement de l'auteur); 14r pp.; et 1 f. n.
ch. (table).
Contient : Le Réveil sur la Bastei. Max Rigault. - Un incident. - Récit de
Maurice.

- Laurence Sterne, étude biographique et littéraire, précédée d'un fragment inédit de Sterne Thèse pour le
doctorat présentée à la Faculté des lettres de Paris par Paul Stapfer, licencié
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ès-lettres. Paris, Ernest 'Ilorin, éditeur,
7, rue de Médicis, 7(Typ. Ch. Meyrueis),
1870, in-8, couv. impr.
LII pp. (faux-titre. titre, « A sir Stafford
Carey... n, a Au Rév. J. Oates... n, avertissement, et fragment inédit); et 306 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.

- Shakespeare et l'Antiquité, par
Paul Stapfer, professeur à la Faculté des
lettres de Grenoble. Paris, librairie Sando( et Fischbacher, G. Fischbacher, successeur, 33, rue de Seine, 33 (impr. E. Martinet), 1879 . 1880, 2 vol. in-8, couv.

impr.
Tome I : vut pp. (faux-titre, titre et préface); et 494 pp.
Le titre porte en plus : Première partie.
L 'Antiquité grecque et latine dans les oeuvres
de Shakespeare. Les Poëuies. - La Comédie des
Méprises. - 7'roïlus et Cressida. - Timon
d'Athènes. - Périclès, prince de Tyr. - Jules
César. - Antoine et Cléopitre. - Coriolan.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 1 9 PP .
Le titre porte en plus : Deuxième partie.
Shakespeare et les tragiques, grecs; suivie de
Molière, Shakespeare et la critique allemande.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o la
première partie et à 8 fr. la seconde.

- Études sur la littérature française
moderne et contemporaine, par Paul
Stapfer, professeur à la Faculté des lettres de Grenoble. Paris, G. Fischbacher,
33, rue de Seine, 33 (Impr. V e P. Larousse 'et C 1 C), 1881, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 367 pp.; et t f.
n. clé. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
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- Molière et Shakespeare, par Paul
Stapfer, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux. Ouvrage couronné
par l'Académie française. Nouvelle édition. Paris, librairie Hachette et G e ,
79, boulevard Saint-Germain, 79 ('Typ.
G. Chamerot), 1887, in-18, couv. impr.
r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et note
de l'auteur); et 392 pp.
Première édition séparée et remaniée.
Publié à 3 fr. 5o.
A paru d'abord à la fin de la deuxième
partie de Shakespeare et l'Antiquité.
- Racine et Victor Hugo, par Paul
Stapfer, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux. Paris, Armand Colin.
et C1e, éditeurs, r, 3, 5, rue de Mézières

(Sceaux, impr. Charaire et fils), 1887,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (préface);
324 pp.; r f. n. clt. (table des matières);

et 6 pp.(annonces de librairie).
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.
- Rabelais, sa personne, son génie,
son oeuvre, par Paul Stapfer, professeur
à la Faculté des lettres de Bordeaux.
Paris, Armand Colin et C1e , éditeurs, e,
3, ç, rue de Mézières (Coulommiers, typ.

P. Brodard et Gallois), 1889, in-18,
couv. impr.
xtv pp. (faux-titre, titre et préface);
t f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 4 fr.

507 pp.; et

STAVELOT (Jean de). V. Collection
des chroniques belges.

STEHLICH (F,) V. Curiosités biblio- Goethe et ses deux chefs-d'œuvre
classiques, par Paul Stapfer, professeur
à la Faculté des lettres de Grenoble.

graphiques.

Paris, G. Fischbacher, éditeur, 33, rue
de Seine, 33 (Impr. V ve P. Larousse
et C 1 C), 1881, in-t8, couv. impr.

STEIN (Henri). - Olivier de la
Marche, historien, poète et diplomate
bourguignon, par Henri Stein, ancien
élève de l'Ecole des Chartes. Bruxelles,

2 ff. (faux-titre et titre); 309 pp.; et
f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

F. Haye.<, imprimeur, roS, rue de Louvain. Paris, A. Picard, éditeur, 82, rue
Bonaparte, 1888, in-4.

t
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2 ff. (faux-titre, au v° duquel on lit :
« Extrait du tome xLlx des Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers,
publiés par l'Académie royale des sciences,
des lettres et des beaux-arts de Belgique,
1888 » et titre); 236 pp. y compris un portrait d ' Olivier de la Marche; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Édition originale. Publié à to fr.

- Mélanges de bibliographie. (Première série), par Henri Stein, archiviste
aux Archives nationales. Paris, librairie
Ï eche ner (H. Leclerc et P. Cornuau),
219, rue Saint-Honoré, au coin de la rue
d'Alger (Chateaudun, impr. J. Pigelet),
1893, in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Édition originale. Il a été tiré, en plus
des ex. sur pap. ordinaire, quelques ex. sur
pap. de Hollande.
Tirage à part d'études parues dans le
Bulletin du Bibliophile.
V. Per A'o;te.

664

Esquisses morales. Pensées, réflexions et maximes par Daniel Stern.
Troisième édition, revue et augmentée.
Paris, J. 1 ccheurt-, libraire, rue de l 'ArbreSec, pris la colonnade du Loutre (Impr.
Clt. Lahure et C ie), MCCCCLIX (18i9),
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au épigraphe empruntée it Goethe); viii pp. (préface); 33 1 PP• ;
et 1 p. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Portrait de D. Stern, gravé par Léopold
Flanteng d'après Claire Christine, hors texte.
Publié à 5 fr.

- Dante et Goethe, dialogues, par
Daniel Stern. Paris, librairie académique
Didier cl C1e , libraires-éditeurs, 55, quai
des Augustins, ff (Impr. J. Claye),
MECCCLXV1 (1866), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 425 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Daniel Stern est le pseudonyme de M°' la
Comtesse d'Agoult.

STENDHAL. V. I3EYLE (Henri).
STEPHEN DE LA MADELAINE.
V. Physiologies.
STERN (Daniel). - Nélida, par
Daniel Stern. Paris, librairie d'Amyot,
éditeur, 6, rue de la Paix (Coulommiers,
impr. A. Moussin), 1846, in-80, cous'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 327 pp.; et 1 p.
n. ch. (Envoi à mes amis).
Le faux-titre et le titre sont imprimés par
H. Fcurnier et C".
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

Esquisses morales et politiques,
par Daniel Stern, auteur de. l'Essai sur
la liberté. Paris, chez Pagnerre, libraire,
14 . bis, rue de Seine (Impr. Brière),
1849, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (second fauxtitre, avec une épigraphe empruntée à Goethe);
r f. (« A M. Henri Lehmann »); 2
(avant propos) ; 397 pp. ; et 2 ff. n. cit.
(table des matières et erratum).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

STERNE (Laurence). - Voyage
sentimental en France et en Italie, suivi
des lettres d ' Yorick h Eliza, par Sterne;
traduit de l 'anglais par M. Léon de
Wailly, et précédé d ' une notice sur la
vie et les ouvrages de Sterne, par sir
Walter Scott. Paris, Chenpe„ tien, libraire-éditeur, 29, rue de Seine (Typ.
Lacrampe et C 1e), 1841, in-i8, cotiv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxly pp. (vie
de Laurence Sterne); 214 pp.; et 1 f. n. ch.
(table).
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

Voyage sentimental. Traduction
nouvelle, précédée d ' un essai sur la vie
et les ouvrages de Sterne, par M. J. Janin. Édition illustrée par MM. Tory
Johannot et Jacque. Paris, Ernest 73ourdiu, éditeur, rue de Seine-Saint-Germain,
51 (Typ. Lacrampe et comm.), s. d.
(1841), gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre); r f. (titre, orné d'une
vignette); xLR- pp. (notice); et 312 pp.
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Frontispice (portrait de Sterne) et 11 gravures hors texte, tirées sur Chine, monté sur
pap. fort, avant la lettre.
Le premier plat de la couverture illustrée
reproduit le portrait de Sterne dans un encadrement tiré en bleu vert et or; le second
plat, une partie de la vignette qui se place
à la page 227, également dans un encadrement.
A paru en 33 livraisons à 30 cent. La 1"
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 19 décembre 1840.
Il a été tiré quelques exemplaires sur
papier de Chine, plus un exemplaire imprimé sur double satin blanc.
Cet ex. relié par Trautz-Bauzonnet, en
« velours bleu, armes de Russie, fermoirs,
coins et chaperons en argent fondu et richement ciselés, tranche peinte par Adrien Féart,
gardes en satin » figure au Bull. :llorgand,
sous le n° 1079, au prix de 1.250 fr.; il est
accompagné de la note suivante : « Ce tour
de force typographique a été fait, en vue
d ' are of-ka à S. M. Alexandra Feodorovna,
impératrice de toutes les Russies. Des circonstances imprévues empêchèrent l'éditeur
de faire parvenir ce présent, pour lequel il
avait dépensé plus de dix nulle francs, à sa
haute destination s.
En dem. mar., 6 fr. 25, Dutacq; sur pap.
de Chine, en mar. rouge, dos orné, fil.,
tête dor., n. rogné, 235 fr., Capé; en dem.
mar. vert, téte dor., n. rogné, 17 fr., Garde;
sur pap. de Chine, en chagr. vert, fil., tr.
dor., 36 fr., J. Janin ; sur pap. de Chine, en
mar. rouge, fil., dos orné, tr. dor. (HardyMennil), 165 fr., Behague (2°°'° partie, 188o) ;
en dem. mar. bleu, n. rogné, 47 fr., Martiueau des Chenest; en dent. mar. rouge,
coins, tête dor., n. rogné (Thouveuin), 16 fr.,
H. -P*** (Porquet, 1884); sur pap. de
Chine, en mar. brun, fil., dos orné, dent.
tr. dor. (Capé), 210 fr., Marquis.
Un ex. en dem. mar. bleu, coins, dos
orné, t. dor., n. rogné (Raparlier), avec les
suites de Stothart, Hédouin et Monsiau
ajoutées, provenant de la bibliothèque d'Eugéne Paillet, est coté 300 fr., Bull. Morgand,
n° 12456.
V. l'article suivant :
-- Voyage sentimental. Traduction
nouvelle, précédée d'un Essai sur la vie
et les ouvrages de Sterne, par M. J. Janin.
Édition illustrée par MM.Tony Johannot
et Jacque. Paris, Ernest Bourdin, éditeur,
rue de Seine-Saint-Germain, sr (Impe.
J. Claye et C 1C), s. d. (1854), gr. in-8,
couv. illustr.

360 pp. y compris le faux titre et le titre,
orné d'une vignette gravée sur bois.
Mêmes illustrations que dans la précédente édition, mais tirées sur papier teinté.
Second tirage. Publié à io fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 18 février 1854.
V. l 'article suivant :
- Laurence Sterne. - Voyage sentimental en France et en Italie. Traduction nouvelle par Alfred 1-lédouin. Six
eaux-fortes par Edmond Hédouin.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1875,
in-16.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
V. l'article suivant :
L. Sterne. - Voyage sentimental en France et en Italie. Traduc'tion nouvelle et notice de M. Émile
Blémont. Illustrations de Maurice Leloir comprenant 220 dessins dans le
texte et 12 grandes compositions hors
texte. Paris, librairie artistique, H.
Launeie, éditeur, 22, rue de Vaugirard, 22 (Impr. Cl. Motteroz), 1884,
in-4, couv. illustr.
r f. blanc; x ❑ pp. (faux-titre; au v°, justification du tirage de grand luxe; titre
rouge et noir, orné d'une vignette tirée
en bistre, et « Sterne s, par Émile Blémont); 212 pp.; et 2 ff. n. Ch. (table des
photogravures et achevé d ' imprimer);
Portrait de L. Sterne et es planches
hors texte.
La couverture est illustrée en couleurs.
Publié à 5o fr. Il a été tiré, en outre,
dans le format in-4° jésus, loo ex. sur pap.
du Japon (n" t à Zoo) à 35o fr. et Zoo ex.
.:ur pap. WItatntan (n" rot it 200) à
300 fr. Tous ces ex. sont ornés d'une aquarelle originale de Maurice Leloir sur le
faux-titre.
Au « Catalogue des livres modernes
composant la bibliothéque particulière de
feu M. L. Conquet s, figure, sous le
n° 416, un des 25 ex. tirés sur pap. du
Japon, non mis dans le commerce «,
orné de deux aquarelles originales de l'artiste.
Un des 100 Japon, en feuilles, dans un
entboitage de satin blanc, 240 fr., Sender ;
en dent. mar. brun, coins, n. rogné, 31 fr.,
Ad.C***(Tech éner, 1891); un des tooJapon,
avec une aquarelle originale de Maurice

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

667

STERNE - STORCK

Leloir, en mar. grenat, dos orné, fil. sur les
plats, dent. int., tr. dor. (Cbanibolle-Duru),
35o fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Laurence Sterne. - Voyage sentimental en France et en Italie, traduction nouvelle et préface par Alfred
Hédouin. Paris, librairie des Bibliophiles, 1887, in-16.
V. Bibliothèque classique. (Nouvelle).
V. l'article suivant :
- « Petite collection Guillaume fi.
- Sterne. - Voyage sentimental.
Illustrations de Marold. Paris, E.
Deutu, 1893, in-8.
V. Collection Guillaume - Dent:,.
La librairie L. Conquet a publié une suite .
de six figures gravées par H. Dubouchet,^
d ' après Monsiau, à l ' état d ' eau-forte pure.
Les planches de ces vignettes n'ont pas été terminées, ayant été effacées. Tirées sur format
in-8 colombier, elles peuvent s'intercaler dans
toutes les éditions du Voyage sentimental,
principalement dans l'édition Jouaust. De
cette suite, il aété tiré roo collections savoir :
sur Jupon blanc, tirage en noir (4o fr.);
sur Japon blanc, tirage en bistre (40 fr.) ;
sur Chine volant, tirage en noir (40 fr.) ;
sur Hollande, tirage en noir ou en bistre
(;o fr.).
- Vie et opinions de Tristram
Shandy, gentilhomme, par Sterne.
Traduction nouvelle, par M. Léon de
Wailly. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 29, rue de Seine, (Impr. V ve
Dondey-Dupré), 1842, in-i8, cous'.
impr.
fr. (faux-titre et titre); et 584 pp.
Le titre est imprimé par Béthune et
Pion; la couverture, par Crapelet.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
2

- Œuvres de Laurence Sterne. Vie
et opinions de Tristram Shandy. Traduction nouvelle par Alfred Ilédouin.
Paris, Alphonse Lenrerre, 1890-1891,
4 vol. pet. in-12.
V. Bibliothèque litléraire (Petite), Aut.
auc.

66S

- Œuvres complètes de Sterne.
Voyage sentimental. Tristram Shandy.
Lettres d'Yorick. Sermons. o-uvres diverses. Œuvres choisies de Goldsmith.
Le Ministre de Wakefield. Nouvelle
édition, ornée de huit vignettes, gravées sur acier par Ferdinand, d'après
les dessins de Napoléon Thomas,
revue et augmentée de notices biographiques et littéraires, par sir Walter
Scott, traduites par M. Francisque Michel. Paris, H. Dellote, éditeur, 5 et
r„ rue des Filles-St- Thomas. Vor Lecou,
éditeur, 50,rue Nreert,e-des-Petits-Champs

(Impr. Maulde et Renou), 1838, gr.
in-8.
xv pp. (faux-titre, titre et notice sur
Sterne) ; et 62o pp.
8 figures hors texte.
Publié à 8 fr.
STOP. - Stop. - Bêtes et gens,
fables & contes humoristiques à la
plume et au crayôn. Deuxième édition.
Paris, E. Pion et C1e , imprimeurs-éditeurs, rue Garaucière, Io, MDCCCLXXVIl

(1877), gr. in-8, couv. illustr.
r f. blanc; 3 fr. (faux-titre, frontispice et
titre rouge et noir, orné d ' une vignette
reproduite sur la couverture); et 344 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Publié à 8 fr.
Je n'ai pu voir d'ex. en premier tirage.
V. l ' article suivant :
- Stop. - Bêtes & gens, fables &
'contes humoristiques à la plume et au
crayon. Deuxième série. Paris, E.
Ploc et C1a, imprimeu rs-éditeurs, Io,
rue Garancière, MDCCCLXXX (1880),
gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc; 3 If. (faux-titre, frontispice et
titre rouge et noir); et 344 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié n 8 fr. le vol.
Stop est le pseudonyme de M, L. MorclRetz.
STORCK (Adrien). - Tiré à cent
exemplaires. - Vers. Dessin de Eugène Froment. Lvou, librairie H.
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Georg, 65, rue de la République. Paris,
librairie A. Dronin, 28, rue Jacob

(Lyon, impr. A. Storck), 1881, in-18,
couv. impr.
e f. blanc ; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); 1 f. (dessin, tiré en
bistre); t f. (titre rouge et noir); 90 pp.;
et s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le dessin est protégé par une serpente
en papier fin portant imprimé le fac-simile
d'un rondeau autographe.
Édition originale. II a été tiré 25 ex. sur
pap. de Hollande et 75 cx. sur pap. rosé.
Cet ouv:age anonyme est dû à M. Adrien
Storck, ainsi qu'il résulte de la dédicace
écrite sur un ex. en pap. rosé offert it l'un
de ses confrères : « Hommage 1 mon citer
confrère A. Vingtrinier, son dévoué Ad.
Storck (l'auteur) ».
STOULLIG (Edmond). V. NOEL
(Édouard).

670

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
dans un encadrement); st.1v pp. (Notice historique et bibliographique, et notes) ; 2 fi.
(faux-titre et titre ancien); 113 pp. ; et s f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 12 fr. II a été tiré, en outre,
2 ex. sur vélin.

STRYIENSKI (Casimir). - Casimir
Stryienski. - L ' Enfance de Henri Beyle
d ' après des documents inédits. Grenoble, Alexandre Gratier, éditeur, 23,
Grande-Rue, 23 (Grenoble, impr. Allier),
1889, in-8, couv. impr.
pp. y compris le faux-titre et le titre;
f. blanc.
Portrait de Henri Gagnon, d'après un
portrait appartenant à la Bibliothèque de
Grenoble, hors texte.
Le faux-titre porte : Discours de réception

et

22
t

in l'Académie Delpbinale prononcé ri la séance
du 15 mars 1889.

Édition originale. Publié à s fr.

5o.

STRAMBALDI. V. Collection de documents inédits sur l ' histoire de France.

STRAPAROLE (François). - Les
Facétieuses nuits de Straparole, traduites par Jean Louveau et Pierre de
Larivey. Paris, P. Jaunet, 1857, 2 vol.
in-16.
V, Bibliothégne et;énirienne.

V. l'article suivant :
- Les Facétieuses nuits du seigneur
J. F. Straparole, traduites par J. Louveaeet P. Larivey, publiées avec une
préface et des notes par G. Brunet.
Quatorze dessins de J. Garnier, gravés
à l'eau-forte par Champollion. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1882, 4 vol.
in-16.
V. Bibliothèque artistique. (Petite).
STROZZI (Hercule). - La Partie de
chasse, par Hercule Strozzi, poeme
dédié à la divine Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare, traduit du latin
en vers français et précédé d'une notice par M. Joseph Lavallée. Paris,
Léon Techener, libraire (Impr. Jouaust),
MDCCCLxXVJ (1876), pet. in-8.

SUBER\V1CK (M m e de). V. FÉRÉAL
(V. de).
C'est par erreur que l'on a imprimé
Subervie au lieu de Subersvick.
SUCCÈS DU JOUR (Les).
- Album théâtral illustré... (Impr.
Jouaust et J. Clave), 1869, in-4 oblong,
couv. illustr.
Complet en ; 'numéros i s fr. La couverture en couleur est signée par Chéret; elle
porte en plus du titre ci-dessus : « Les Succès du jour, paraissant tous les mois [au
dessous, la date). Théâtres, Arts, Musique, Sport, Litterature, Poésie, High-Life,
Modes. etc., etc. Directeur de la partie littéraire : Arnold Mortier. Directeur de la
partie artistique : Jules Chéret; impr. J.
Chéret, 18, r. S"-Marie, Ternes, Paris. »
1° r numéro : Mars 1869 - 8 pp. (1 à 8)
impr. sur 2 colonnes, 4 lithogr. de J. Chéret, s planche n. ch. (musique et sonnef de
F. Coppée).
2' numéro : Avril 1869 - 12 pp. (9 â 20);
4 lithogr. de J. Chéret ; 1 planche (musique
et fac-simile d ' autogr. de J. Sardou); et
r pl. (vers de Barbey d'Aurevilly).
3' numéro : Mai 1869 - 8 pp. (2r â 28);
t lithogr. et 2 dessins de Chéret; 2 pl. de
musique; t pl. (fac-simile d'autogr. de
V. Hugo et de O. Feuillet); et t pl. (vers
de Th. de Banville).
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SUE (Eugène). - M. le Marquis,
esquisses de 1815, comédie-vaudeville
en un acte, par MM. Eugène S** et A.
de Forges, représentée; pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de
S. A. R. Madame, le 17 mars 1829.
Prix : 1 fr. jo c. Paris. Cbq Barba,
libraire, au magasin de pitres de Médire,
Palais-Royal, galerie de Chartres, derriire
le Tbédtre-Français. Riga, éditeur, rue
du Faubourg Poissonuüre, n o 1 (Impr.

David), 1829, in-8.
1 f. (titre; au v°, « Personnages »); et
33PP•
Édition originale.

cachet de la bibliothèque du a citoyen Napoléon Bonaparte » sur le faux-titre, 19 fr.,
Vulliet (1887, 4° partie).
Un ex. en dem. veau, tr. jasp., provenant
de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté
15 fr., Bull. Morgaud, n° 12459.

- Le Secret d ' État, comédie-vaudeville en un acte, par MM. F. de Villeneuve, Eugène S » ` » et Edouard M***.
Représentée, pour la première fois, sur
le théâtre des Nouveautés, le 20 avril
1831. Paris. R. Riga, libraire, faubourg
Poissa aiire, n o 1. J.-N. Barba, au
Palais-Royal (Impr. David), 1831, in-8.
24 pp. y compris le titre (au v", rt Personnages »).
Édition originale.

- Le Fils de l'homme, souvenirs de
1824, par M. Paul de Lussan; représemé pour la première fois, sur le
théâtre des Nouveautés, le 28 décembre 183o. Prix : 1 fr. 5o c. Paris. R.

- Atar-Gull. Par Eugène Sue, auteur de Plik et Plok. Paris, Ch. Vimont,
libraire-éditeur, galerie Véro-Dodat, 110 t

Riga, libraire, faulfourg Poissonniàre,
n o 1. J.-1V. Barba, éditeur, Palais-Royal.

et rue de Grenelle, n o 29 ; Eugine Renduel, libraire (Impr. Ilerhan), 1831,

(Impr. David), Mccccxxxl (1831), in-8,
couv. impr.

in-8.

r f. (faux-titre); 24 pp. y compris le titre;
et r f. n. ch. («Pièces nouvelles en vente chez
Riga... ».
Édition originale.
Le nom d'Eugène Sue ne figure pas sur
le titre; niais le Catalogue général des a•un -es
dramatiques et lyriques feisartt partie du répertoire de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques. Paris, Amédée Guyot et Léonce
Per:tgallo, 1863, gr. in-8, p. 144, nous apprend qu'Eugène Sue, collaborateur de
M. Paul de Lussan [A. Pitaud de Forges',
touchait, avec l'éditeur Riga, deux tiers de
droits d 'auteur.

-

Plik et Plok, par Eugène Sue.

Paris, Eugine Renduel, éditeur-libraire,
rue des Grands-Augustins, n o 22 (Impr.

de Plassan et 0e), 1831, in-8, couv.
illustr.
2.ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette
d'Henry Monnier, gravée par Audrety, reproduite sur la couverture); et 332 pp.
Édition originale. Publié è 7 fr. 5o.
En dent. rel., 15 fr. Asselineau ; en dem.
rel., 15 fr., Baron Taylor (1876, e r' partie);
en dent. veau, 6 fr., Arnauldet; broché,

2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette
d'Henry Monnier, gravée sur bois par Porret); xvr pp. (préface); 398 pp.; et 1 f. n.
ch. (note de l ' auteur et table).
4 vignettes d'Henry Monnier, gravées par
Portel, hors texte.
Édition originale. Publié -è 7 fr. 5o.
Eu dent. veau, 20 fr., Baron Taylor
(1876, r°"° partie); en dent. veau rouge (ex.
de H. de Balzac), n. rogné, 3e fr., E. C***
(Porquet, 1886); broché, 7 fr., Ph. Burty.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque d ' Eugène Paillet, est coté 15 fr.,
Bull. Mforgand, n° 12 457.
MM. Anicet-Bourgeois et Masson ont tiré
du roman d'Eugène Suc, la pièce suivante :
- Atar-Gull, mélodrame en trois actes et
six tableaux, imité du roman de M. Eugène
Sue. Par MM. Anicet-Bourgeois et Masson,
musique de M. Amédée. Représenté, pour
la première fois, sur le Théâtre de l'AmbiguComique, le 26 avril 1832. Prix : 2 francs.
Paris. Au magasin de piéres de tbéeitre, chez
hardant, éditeur. boulerart Saint-Martin,
n. 12 (Impr. J.-M. Chaignieau), 1832, i11-8.
68 pp. y compris le titre.
1Aition originale.
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- La Salamandre, roman maritime.
Par Eugène Suc. A Paris, chef Renduel
(Impr. Casson), 1832, 2 vol. in-8.
Ensemble 44 feuilles 1/2 et 2 vignettes de
Tony Johannot gravées sur bois par Porret.
- Je n ' ai-pu voir cet ouvrage. Cité d ' après
la Bibliogr. de la France du 18 février 1832.
En dem. veau, 3'"'• tirage du titre,
16 fr. 5o, Baron Taylor (1876, 1 e" partie);
en dem. veau rouge, n. rogné, les deux
tomes en un vol., avec ces deux dédicaces
autographes de l'auteur, sur le faux-titre du
tonte premier :.4 mon ion/ de Bagne qui ote
parle trop de vertu et, sur le faux-titre du
tome second :.4 non nmi de 13a1ac qui nie
parle trop de vice, 36 fr., E. (Porquet,
1886).
- La Coucaratcha, par M. Eugène
Sue. Paris. Urbain Carrel, 104, rue du
Bac. Adslphe Guyot, 18, place da Louvre
(Impr. Auguste Auffray), MDCCCXXXIIMDCCCXXXIV (1832-1834), 4 vol. in-8,

couv. impr.
Tonte 1 : xx pp. (faux-titre, titre et « La
Cucaracha n); et 306 pp.
Vignette de Henry Monnier, gravée sur
bois par Thompson.
Tome II: 36o pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Vignette de Ton}' Johannot, gravée sur
bois par Thompson.
Tome 11f : 2 fr. (faux-titre et titre);
318 pp.; et 1 f. blanc.
Tome 1V: 2 ff. (faux-titre et titre);
258 pp.; 2 ff. u. ch. (table des matières);
et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3o fr. les
4 vol.
Cart., n. rognés, billet autographe de
l'auteur ajouté, 6 fr. 50, Asselineau; en
dem. mar. vert, coins, dor. en tét,e, ébarbés
(Artaud), 13 fr., Arnauldet; en dent.
veau rouge, les 2 tomes en tut vol., n.
rogné, envoi d 'auteur à • H. de Balzac,
23 fr., E. C n *` (Porquet, 1886).
- La Vigie de Koat-ven. Roman
maritime. (1780-1830), par Eugène
Suc. .Paris, Ch. Vilnont, libraire-éditeur, rue de Richelieu, n. 2 7 (Impr.
Aug. Auffray), 1833, 4 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre); Lvat
pp. (dédicace, 2 pp. blanches, et préface) ;
et 327 pp.

Toute 11: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 445 pp.;
et 1 f. u. ch. (table).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 471
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
-l 'orne 1V : 2 ff. (faux-titre et titre); 565
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Edition originale. Publié d 30 fr. les
} vol.
En dent. veau rouge, n. rognés, 20 fr.,
E. C'"* (Porquet. 1886).
. Le drame suivant a été tiré de la pièce
d'Eugène Sue :
- Rita l'Espagnole, drame en quatre actes,
par MM. Ch. Desnoyer, Boulé et Chabot
de Bouin, représenté pour la première fois
sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le
17 octobre 1837. (A la fin : Imprimerie de
df'"` l Dondey-Dupré, rue Saint-Louis,
n° 16, au Marais), s. d. (1837), gr. in-8.
p pp. y compris le titre (titre de départ, surmonté d'une gravure sur bois).
6 . pièce du recueil suivant :
- Magasin théètral, choix de pièces nouvelles
jouées sur tous les thèèrtres de Paris. Paris.
Marrbarrt, libraire-éditeur, boulcoarl Saint-lfarliu,
u" 12, 1838.
Édition originale.
- Histoire de la marine française,
par Eugène Suc. \Vil e siècle - Jean
Bart. Paris. Félix lionnaire, éditeur, au
bureau de l 'Histoire de la marine, Io,
rue des Beaux-Arts (Impr. A. Everat),
1835-1837, 5 vol. in-8.
Tome I: xiv pp. (faux-titre, titre, « A
Monsieur le vice-amiral de Rigny » et introduction); t f. (faux-titre du Livre premier); X94 pp.; et 1 f. n. eh. (errata et
ordre des planches).
r carte repliée et 1o planches hors texte,
gravées sur acier par Pollet, Geille, Langlois, Skelton d'après T. Johannot, Roqueplan, Perrot, Gudin et Marckl.
Les fac-si mile d ' autographe, indiqués dans
l ' ordre des planches, sont compris dans la
pagination ( pp. 387 1 394) .
Ibmc 1I: 492 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
2 plans repliés et 5 planches hors texte,
gravées par Pollet, Outhwaitc, Larbalestier
d ' après Raffet, Isabey, T. Johannot et Perrot.
Les fac-simile d'autographes occupent
les pp. 477 n. ch. n 484.
Torne III: 516 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
6 planches, gravées par Pollet, Outhwaite, Larbalestier d'après T. Johannot,
Isabey, Raffet, E. Perrot, et 2 fac-similé
d'autographes repliés, hors texte.
22

Tonte vit.
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de la ,.ailles. Paris, Marescq et compagnie,
éditeurs, 3, rue du Pont-de-Lodi, ((tris le
Pont-Xeuf) (Impr. Schneider), 1851,

Tome IV: 482 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch. (ordre des
planches).
r plan, 5 planches gravées par Follet,
Thomas, Revel, Onhtvaite, d'après Raffet,
Ferrot, T. Johannot et 2 fac-simile d ' autographes repliés, hors texte.
Tome t': 489 pp. y compris le faux-titre
et le titre ; et 55 ff. n. cit. (table des facsimile er fac-simile).
8 planches gravées par Follet, Revel,
Outhwaite d'après T. Johannot, Raffet et
Perrot, hors texte.
Les planche; de cet ouvrage sont gravées
sur acier ou à l'eau-forte.
L'Histoire de la marine française était annoncée pour paraître en 1o vol. in-8, par
livraisons à 5o cent. (Bibliogr. de la France,
de 18i4, n^ 6336). La 1°"° livraison est
enregistrée datas la Bibliogr. de la France du
21 novembre 1835.
D 'autre part, un prospectus de 8 pp.,
imprimé par Everat, fournit d'intéressants
renseignements sur cette publication qui
est restée inachevée.
L'Histoire de la marin' devait étrc divisée
en trois séries; la première comprenait un
Précis historique de la narine, de 8oo à
1450, et l ' Histoire du sénéchal Pierre de
Brééé, de 14$9 à 1500, 1 vol; - l'Histoire
du commandeur de Prriean, de 1590 à 1550,
1 vol.; - le Capitaine Pantin, de 1550 à
16oo, t vol.; - l'Histoire de l'archevéquc de
Bordeaux, Jlontbart-l'Exterminateur (terriers,
boucaniers, flibustiers), de 16oo à 1650,
1vol.
La seconde série comprend : Jean Bart
(combats dans l'Océan), le maréchal de Tourville (combats sur la Méditerranée), de 1650
à 1700, 4 vol.
Enfin, la troisième série devait comprendre l ' Histoire de Dugua-,-Trouin, de 1700 à
1736, 1 vol. ; - l'Abbé Legris, de 1700 à
1789, r vol.; - le Journal d ' Ir:on Cloarec dit
Flambeau de mer, de 1789 à 1830, 1 vol.
La seconde série (5 vol. au lieu de 4
annoncés) a seule paru.
Chaque livraison était publiée à t fr. sur
pap. vélin et à 1 fr. 5o cent. sur pap. de
Chine.
En mar. àà coup., fil., tr. dor., 27 fr.,
A. Dutacq ; en dent. toile, 16 fr., G. et M.
Sand.
En 1851, l'Histoire de la marine a été publiée à nouveau sous le titre suivant :

Tome 1 : xtv pp. (faux-titre, titre, épigraphe et préface); 444 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des chapitres).
Vignette de Marckl, gravée sur bois par
Porret et tirée sur Chine volant.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 491 pp. ;
et 1 p. n. ch. (texte imprimé des fac-simile).
Vignette de 11arckl, gravée sur bois par
Porret et 2 planches repliées contenant
3 fac-simile du chevalier Louis de Rohan et
de Latréaumont.
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de M. Eugène Sur. Latréaumont.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
En dent. veau brun, tr. jasp., 17 fr.
I3chague (2° partie, t88o).
V. l'article suivant :

- Jean Bart et Louis XIV, drames
maritimes du XVII e siècle, par Eugène
Sue. Cette édition est illustrée de
125 dessins par J.-A. Beaucé, peintre

- La France dramatique au dix-neuvième siècle. Choix de pièces modernes.
Théâtre-Français. Latréaumont, pièce
en cinq actes, 641-642. Paris. Ch.

in-4.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une viguette); 490 pp.; et 1 f. n. ch. (indication
des gravures tirées avec le texte et classement des gravures hors texte).
Frontispice et 31 planches gravées sur
bois, hors texte.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié à 15 fr.
Cécile, par Eugène Sue. Paris,
Urbain Cane/ et Adolphe Guyot, place da
Loutre, n e 18 (Impr. Everat), 183.1,
in-12, couvi, impr.
xxx pp. (faux-titre, titre et préface); 1 f.
(second faux titre, au v' duquel une épigraphe); et 158 pp.
Frontispice d'Eug. Forest, gravé sur buis
par Cherrier et tiré sur Chine.
Édition originale.
En dent. mar. vert, coins, dor. en téte,
n. rogné, 7 fr., Arnauldet ; broché, 2 fr., H.
P' xs (Porquet, 1884).
Latréaumont, par Eugène Sue.
Paris, librairie de Charles Gosselin et O c,
9, rue Sailli-Germain-des-Prés (impr.
Bourgogne et Martinet), sincccxxxvnl
(1838), 2 vol. in-8, couvi. impr.
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Tresse, éditeur, acquéreur des fonds de
J.-N. Barba et V. Be2ou, Palais-Royal,
galerie de Chartres, n. 2 et 3, derrière le
Thédtre-Français. H. L. Dellore, éditeur
de la France pittoresque, de la Bibliothique
choisie, etc., rue des Filles-Saint-Thoras,
13, place de la Bourse (Impr. Boulé et

comp.), 184o, gr. in-8, couv. inlpr.
40 pp. y compris le titre de départ.
Le titre de départ porte : Latréaftnonl,
pièce en cinq actes, par MM. Prosper Dinaux
et Eugène Sue, représentée polir la première
fois, ti Paris, sur le Théd/re-Frrnçais, le
26 septembre 1S4o.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié é t fr.
Prosper Dinaux est un pseudonyme de
Prosper Goubaux.
- Arthur, par Eugène Sue. Paris,
librairie de Charles Gosselin, 9, rue SaintGermain-des-Prés (Impr. Bourgogne et
Martinet), MDCCCXXXVIII-MDCCCXXXIX
( 18 3 8 - 18 39), 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : xv pp. (faux-titre, titre, épigraphe et préface); et 323 pp.
Toute Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 8 PP .
Tome 111: 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 0 PP,
Toue IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 6 7 PP•
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de M. Eugène Sue. - Arthur.
Édition originale. Publié it 3o fr. les quatre
vol.
V. l'article suivant :
- Arthur, par Eugène Sue, avec un
jugement littéraire par M. Sainte-Beuve.
Nouvelle édition, revue et corrigée. Première [et Deuxième] partie. Paris,
librairie de Charles Gosselin, éditeur de
la Bibliothèque d 'élite, 9, nie Saint-Germain-des-Prés (Impr. Béthune et Plon),
MDCCCXL (1840), 2 vol. in-18, CouV.

impr.
Tonte I : t f. (faux-titre; au v°, épigraphe en vers anglais); t f. (titre); viii pp.
(Jugement littéraire sur Arthur, par M.
Sainte-Beuve); 431 pp.; et t p. n. Ch.
(table).

Tome II : 2 ff. (faux-titre, avec la mème
épigraphe, et titre); et 394 pp.
Première édition in-18. Publié i 7 fr. les
deux vol.

-

Deleytar, par Eugène Sue. Paris,

librairie de Charles Gosselin, 9, m-ne
Saint-Germain.-des-Prés (Impr. Bourgogne et Martinet), MCCCCxxxlx (t839),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tonte 1 : Je n'ai pu voir ce tome.
Torne Il : 2 (f. (faux-titre et titre); 345 pp.;
et t f. n. ch. (table des matiéres).
Le faux-titre porte : (Ent ures complètes de
M. Eugène .Sur. Delr)•lar.
Édition originale. Publié 5 55 fr. les deux
vol.

Le Marquis de Létorière, par
Eugène Sue. Paris, librairie de Charles
Gosselin, 9, rue Saint- Germain -desPrés (Impr. Bourgogne et Martinet),
MDCCCXL (1840), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 312 pp.
Le faux-titre porte : Outres complètes de
M. Eugène Sue. Le Marquis de Léloriére.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

- Jean Cavalier ou les fanatiques
des Cévennes, par Eugène Suc. Paris,
librairie de Charles Gosselin, 9, rua
Saint-Germain-des-Prés (Impr. Bourgogne et Martinet), MDCCCXL (1840),

4 vol. in-8, couv. impr.
Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 6 PP .
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
39 2 PP .
Tourte III: 2 ff. (faux-titre et titre); 34.3
pp.; et t p. n. ch. (table du troisième volume).
Torne IV: 2 ff. (faux-titre et titre); et
344 PP .
Les faux-titres portent : (Ent•res complètes
de M. Eugène Sue. Jean Cavalier. Tome 1
[et 11] (pas de tomaison sur les faux-titres
des tomes iiI et IV).
Édition originale. Publié i 3o fr. les
quatre vol.

- Deux histoires 1772-1810, par
Eugène Sue. Paris. Librairie de Charles Gosselin, 9, rae Sairl-Germain-des-

Prés (Impr. Béthune et Pion), MDCCCXL
(1840), 2 vol. in-8, couv. impr.
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Tome I : 2 1T. (faux-titre et titre); et
366 pp.
Toute II : 2 if. (faux-titre et titre); 342
pp.; et 1 f. blanc.
Les faux-titre portent : (Encres complètes
de M. Eugène Sue. Deux histoires 1772-1810.
Édition originale. Publié ;t 15 fr. les
deux vol.
- Le Commandeur de Malte, par
Eugène Sue, auteur d ' Arthur, de Jean
Cavalier, etc. -Paris. Librairie de Charles Gosselin, 9, rrre Saint-Germain-desPrés (Impr. Béthune et Plon), mncccxLI
(1841), 2 vol. in-8, couv. impr.
Toute I: 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(« A Sa Majesté le Roi de Suède et
Nortvege... t' ); et 360 pp.
'Loure II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
368 pp.
Les faux-titres portent : Œuvres complotes
de M. Eugène Sue. Le Commandeur de
Malte.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.

Histoire de la marine militaire
de tous les peuples depuis l ' Antiquité
jusqu'à nos jours, par Eugène Sue. Marine des peuples anciens. Marine ottomane. Paris, H.-L. Delloye, éditeur,
13, place de la Bourse (BatignollesMonceaux, impr. Aug. Desrez), M DCCCx Lt
(1841), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 fr. (A Son
Altesse Royale Monseigneur le Prince de
Joinville); et 3r8 pp.
Édition originale. Publié :i 5 fr.
Mathilde. Mémoires d'une jeune
femme, par Eugène Suc, auteur d'Arthur, de Jean Cavalier, du Commandeur de Malte, etc. Paris. Librairie de
Charles Gosselin, 9, rue Saint-Germaindes-Prés (Impr. Béthune et Pion),
mecccxLl (1841), 6 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(second faux-titre); t f. (épigraphe); et
37' PP .
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 61 PP .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
393 PP .

Toute IV: 2 f. (faux-titre et titre); et
34 2 PP .
Toue V: 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 0 PP .
Toue i•I: 2 Ir. (faux-titre et titre); et
400 pp.
Les faux-titres portent: Uamres completcs
de M. Eugène Sue. Mathilde.
Édition originale. Publié a 45 fr. les six
vol.
V. l'article suivant :
- Mathilde. Mémoires d'une jeune
femme, par M. Eugène Siàe. Nouvelle
édition, revue
Prepar l ' auteur.
mière [et Deuxième] partie. Paris,
librairie de Charles Gosselin, rdilt'un,
3o, rue Jacob. Se vend également t? la
librairie Garnier frères, mocccxLlVMuCCCXLC (1844-1845), 2 vol. gr. in•8,
couv. illustr.
partie : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et S48 pp.
Frontispice et 3; planches hors texte,
gravées sur bois par Porret d'après Célestin
Nanteuil, Gavarni, Tolly Johannot, Français et Bertrand.
partie: 2 fr. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 548 pp.
34 planches hors texte, gravées sur bois
par Porret, Choquet, Cherrier, etc., d'après
Célestin Nanteuil, Bertrand, etc.
Le tonte I est imprimé par Béthune et
Pion ; le tonte II, par Schneider et L,angrand.
Il existe un prospectus-spécimen de
4 pp., illustré, imprimé par Béthune et
Pion, donnant les conditions de la souscription.
L'ouvrage a été annoncé pour paraître en
6o ou 70 livraisons it 5o crut.; la première
est enregistrée dans la Bibliogr. de lu
France du 21 octobre 1843.
En dent. mar. bl., n. rognés, tr. sup.
dor. (Virdrée), 26 fr., Saint-Maurice; eu
dent. mar. vert, coins, tues dur., n. rognés
(Raparlier), 36 fr., Garde ; en star. gros
bleu, 40 fr., Forest ; en dent. star. bleu, tues
dor., ébarbés (Raparlier). 90 fr., G. K*"
(l'orquet, 1882); en dent. mar. vert, dos
ornés, fil., t. dor., ébarbés (Raparlier).
55 fr., C. de T. (Labitte. 1888); en dent.
star. rouge jans., coins, dor. en tète, u.
rognés (David), lettre autographe tl'Eug.
Sue ajoutée, 46 fr., Noill} en dent. star.
bleu, coins, dos ornés, tètes dor., n. rognés,
couvertures, 120 fr., Bouret.
Un ex. cart. eu vélin vert, fil., n. rogné
(Lcnmrdcley), provenant de la bibliothèque
d'Eugène Paillet, est coté 8o fr., Bull.
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Morgand, n° 12458; un cx. en star. foncé,

orné de fers spéciaux, est coté 6o fr, sur un
Calai. de la librairie Rouquette, n° 6 de 1876.
- La France dramatique au dixneuvième siècle, choix de piéces modernes. Porte-Saint-Martin. Mathilde,
drame en cinq actes. 770-771. Paris.
C. Tresse, éditeur, acquéreur des fonds
de f.-N. Barba et V. 13e:ou, seul propriétaire de la France draunatique, PalaisRoyal, galerie de Chartres, nos 2 et 3,
derrière le Thédtre-Français (Impr.
Boulé et C 1e), 1842, gr. in-8, couv.
impr.
pp. y compris le titre de départ.
I.e titre de départ porte : Mathilde, drame
eu cinq actes par MAI. Félix Plat et Eugène
Sue, tiré des Mémoires d'une jeune fennne,
représenté pour la première fois, à Paris, sur
le thiaili-e de la Porte-Saint-Martin, le 24 septembre 1842.
La couverture tient lieu de_titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié 1 6o cent.
- La Prétendante, comédie en trois
actes et en prose, par MM. Prosper
Dinaux et Eugène Sue, représentée
pour la première fois, à Paris, sur le
Théâtre-Français, le 6 août 1841. (A la
fin : Imprimerie de Boulé et comp., rue
Coq Héron, n. 3), s. d.. (1841), gr. in-8.
26 pp. y compris le titre (titre ale départ
ci-dessus).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Livraison 709-710 de La France drainatique au dix-neuvième siècle.
Édition originale. Publié il 8o cent.
La France dramatique au dixneuvième siècle. Choix de pièces modernes. Gaîté. Les Pontons, drame en
cinq actes. 719-120 (sic). Paris. C.
Tresse, éditeur, acquéreur des fonds de
J.-Ar . Barba et V. Betou, seul propriétaire
de la France dramatique, Palais-Royal,
galerie de Chartres, nos 2 et 3, derrière
le Thédtre Français (Impr. Boulé et C e),
1841, gr. in-8, cou\'. impr.
45 pp. y compris le titre de départ; et r f.

n. Ch. (annonçes de librairie).

Le titre de départ porte : Les Pontons,
drame en cinq actes, par MM. Prosper Dinaux
et Eugène Sue, représenlé,pour la première fois
sur le théâtre: de la Gale, le 24 octobre 1841.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié ils fr.
- Le Morne au diable, ou l ' Aventurier, par Eugène Sue. A Paris, cher Ch.
Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés,
n. 9 (Impr. Béthune), 1842, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Ensemble 46 feuilles. - Je n'ai pu voir
cet ouvrage. Cité d'après la Bibliogr. de la
France du 12 mars 1842.
lidition originale. Publié à r5 fr. les deux
vol.
En dem. veau, 5 fr. 5o, B" Taylor (1876,
s" partie).
V. l 'article suivant :
Le Morne au diable, drame en
cinq actes et sept tableaux, par M. Eugène Suc, musique de M. Amédée
Artus, mise en scène de M. Saint-Ernest, représenté pour la première fois, à
Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-Contique, le 5 août 1848. (A la fin : Ttpngraphie Dondey-Dupré, rue Sr -Lnnis, 46,
arc Manuis), s. d. (1848), in-18.
94 pp. y compris le titre de départ ci-dessus.
Je n'ai pu voir d'exemplaire avec la couverture sur laquelle se trouvent le nom et
l'adresse des éditeurs s Michel Lévy frères».
Édition originale. Publié à t fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de' la France
du 9 septembre 1848.
- Thérèse Dunoyer, par Eugène
Sue, auteur de Mathilde. Paris. Librairie de Charles Gosselin, éditeur de la Bibliothèque d'élite, 3o, rue Jacob (Impr.
Béthune et Pion), MDCCCXLII (1842),
2 vol. in-8, couv. impr.
Tomme I : 2 (L(faux-titre et titre); 334Pp.;
et t f. n. ch. (table des chapitres).
Toue II: 2 ff. (faux-titre et titre); 322 pp.;
et r. n. ch. (table des chapitres).
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de M. Eugène Sue. Thérèse Dunoyer.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
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- Les Mystères de Paris. Par Eugène
Sue, auteur de Mathilde. Première [â
Dixième] série.
Paris, librairie de
Charles Gosselin, éditeur de la Bibliothèque
d'élite, 3o, rue Jacob (Impr. Béthune et
Pion), MDCCCXLII-MDCCCXLIII (1842)843), Io vol. in-8, couvi. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 421 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre);
322 pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre);
374 pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
39 1 p p. ; et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Tome t' : 2 fr. (faux-titre et titre); 363 pp. ;
et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre);
379 pp.; et 1 p. u. Ch. (table des chapitres).
Toue iIi : 2 ff. (faux-titre et titre);
36o pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome VIII : 2 fr. (faux-titre et titre);
3 6 3 pp.; et 1 p. n. ch. (table).
Toue IX : 2 fr. (faux-titre et titre);
395 pp.; et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre);
389 pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de M. Eugène Sue, Les Mystères de Paris.
I dition originale. Publié è 7 fr. 5o le
vol.
A paru, pour la première fois, en feuilleton dans le Journal des Débats.
V. l 'article suivant :
- Les Mystères de Paris, par M. Eugène Sue.Nouvclle édition,revue parl'auteur. Paris, librairie de Charles Gosselin,
éditeur, 30, rue Jacob. Se seuil également
d la librairie Garnier frères (Impr. 13éthune et Pion), MDCCCXLIII-MDCCCXLIV
(1843-1844), 4 vol, gr. in-8, couv.
illustr.
Tome I : 2 if. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette, qui porte en plus : Première partie.); 1%. pp. (E. S. A. F. C. sienspre, 16 juin 1843, lettre de Théodose Burette); 315 pp.; et 1 f. n. ch. (Avis au
relieur pour le classement des gravures de
la première partie et Table des chapitres de
la première partie.)
20 planches hors texte dont 13 gravées
sur bois par Lavoignat, d 'après Trimolet,
C.-J. Traviès, C. Nanteuil, Pauquet, G.
Staal et Daumier et 7 gravées sur acier par

Nargeot, Girardet, Daubigny, F. Delanoy et
et Ch. Jacquc d'après Trimolet, G. Staal,
Pauquet, Daubigny et Th. Frère.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette, qui porte en plus : Seconde
partie); 3 1 3 pp. ; et 1 f. n. eh. (Avis au
relieur pour le classement des gravures de la
seconde partie et Table des chapitres de la
seconde partie.)
20 planches hors texte dont 8 gravées sur
bois par Lavoignat d'après Eustache Lorsay
et G. Staal, et 12 gravées sur acier par A.-S,
Lallemand, P. Girardet, Ch. Geoffroy, Peronard, Nargeot, Daubigny et C. Kolb, d'après
G. Staal, E. Seigneurgens, >rdouard May
et Daubigny.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d' une vignette, qui porte en plus : Troisième
partie); 3 1 9 pp.; et 1 p. n. eh. (Avis au relieur pour le classement des gravures de la
troisième partie et Table des chapitres de la
troisième partie).
17 planches hors texte dont Io gravées
sur bois par Lavoignat et 13est-Leloir d'après
Eustache Lorsay et G. Staal et 7 gravées
sur acier par Nargeot et A.-). Lallemand
d'après Staal, Dubouloz et Daubigny.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette, qui porte en plus : Quatrième partie); 326 pp. ; et 1 f. n. ch. (table
des chapitres de la quatrième partie et Avis
au relieur pour le classement des gravures
de la quatrième partie).
24 planches hors texte dont r6 gravées
sur bois par Lavoignat d'après Staal, Eustache Lorsay et E. de Beaumont, et 8 gravées
sur acier par Nargeot, Geoffroy, A.J. Lallemand d'après Staal, de Beauniont, Eustache Lorsay et A.-J. Lallemand.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Toutes les planches hors texte portent
une légende dans le bas.
Première édition illustrée. A paru en
8o livraisons è 5o cent; la première est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
5 août 1843.
Les 4 tomes en 2 vol., en dent. mar. pensée, coins, n. rognés (Yié,laée), 47 fr. 5o,
St-Maurice ; les 4 tomes en 2 vol., en dent.
mar. violet, coins, 33 fr., Garde; en mar.
gros bleu. S9 fr., Forest; les 4 tomes en
2 vol., en dent. veau fauve, 40 fr., Gonzalès
(1876, 2° et 3' parties); les4 tontes en 2 vol.,
en dent veau fauve, 26 fr,, Behague (188o,
2' partie): les 4 tomes en 2 vol., en dent.
mar. bleu, coins, tètes dor., ébarbés (David),
89 fr., G. li""" (Porquet, 1882) ; les 4 tomes
en 2 vol., en dent. mar. bleu, coins, dos
ornés et mosaïqués, fil., t. dor., ébarbés
(David), 51 fr., C de T. (Labitte, 1888); en
dent. chagrin, 7 fr., Ad. C""«Techener,
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1891); en dem. mar. brun, coins, têtes dor..
n. rognés, couvertures (Champs), 90 fr.,
Hou rot.
V. l'article suivant :
- Les Mystères de Paris, roman en
cinq parties et onze tableaux , par
MM. Dinaux et Eugène Sue, musique
de M. Pilati. Prix : un franc. Paris,
C. Tresse, éditeur de la France dramatique, Palais-Royal, galerie de Chartres,
n os 2 et 3, derrière le Thédire-Français
(impr. Boulé et C 1C), 1 844, g r. in-8,
cous'. impr.
6o pp. y compris le titre de départ, orné
d'une vignette gravée sur bois.
Le faux titre porte en plus : Les Mystères
de Paris.... Décors : les oeuf premiers tableaux
de M. Devoir, les deus derniers de MM. Phi/astre et Cambon, représenté pour la première
fois, à Paris, sur le Médire de la Porte-SaintMartin, le 13 fi vrier 18.N.
La couverture, qui porte etc plus dans le
haut l 'annonce d' ouvrages en vente et sous
presse, tient lieu de titre. Texte imprimé
sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Les Mystères de Paris ont donné lieu à la
parodie suivante :
- La France dramatique au dix-neuvième siècle, choix de 'pièces modernes.
Folies dramatiques. Les Mystères de Passy,
parodie-vaudeville en onze tableaux, cinq
actes, avec prologue et épilogue. , 877-878.
Paris. C. Tresse, éditeur, acquéreur des fonds
de J: N. Barba et V. seul propriétaire
de la France dramatique, Prtlais-Royal, .{galerie
,le Chartres. n". 2 et 3, derrière le TbéatreFrançais (Impr. Boulé et C i `), 1844, gr.
in-8, cous, . impr.
4t ph o y compris le titre de départ.
Le titre de départ porté: Les Mystères de Passy,
pnralie-vaudeville en onde tableaux, cinq actes, nive
prologue e1 épilogue, par MM. Rochefo rt et Dartois, représentée pour la première fois, d Paris, sur le Médire
des Folies-Dramatiques, le p tsars 1822.
La couverture tient lieu de titre. Teste imprimé
sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Paula Monti ou l'Hotcl Lambert,
histoire contemporaine ; par Eugène
Sue, auteur de Mathilde. Paris. Librairie de Charles Gosselin, éditeur de la
Bibliothèque d 'élite, 3o, rue Jacob (Impr.
Béthune et Pion), MDCCCXLII (1842),
2 vol. in-8, couv. impr.

Trame I : 2 f. (faux -titre et titre); 323
pp.; et s f. n. ch. (table des chapitres).
Toute II: 2 fl (faux-titre et titre); 373
pp.; et r f. n. ch. (table des chapitres).
Les faux-titres portent : Œuvres complètes
de M. Eugène Sue. Pailla Monti ou l'Iftitel
Lambert.
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
- La France dramatique au dix-neuvième siècle, choix de pièces modernes.
Gaîté. Pierre Le Noir, drame en cinq
actes et six tableaux. 782-783. Paris.
C. Tresse, éditeur, acquéreur des fonds
de J.-N. Barba et V. Bedon, seul propriétaire de la France dramatique, Palais-Royal, galerie de Chartres, nos 2 et
3, derrière le Thédire-Français (Impr.
Boulé et G in), 1842, gr. in-8, cous'.
impr.
42 pp. y compris le titre de départ; et
r f. n. ch. (annonces de librairie).
Le titre de départ porte : Pierre le Noir,
ou les Chauffeurs, drame en cinq actes rt six
tableaux, par :ILII. Dinaux et Eugène Sur,
représenté pour la première fois, si Paris, sur
le tbèritr•e de la Gaîté, le 3 novembre 1842.
La couverture tient lieu de titre. Texte
imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à t fr.
- Le Juif errant, par M. Eugène
Sïtc. Paris, Parrlin, éditeur, rue Richelieu, 60, 1844-1845, 10 vol. in-8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 346 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Tome iI: 2 ff. (faux-titre et titre); 376 pp.;
et s f. n. ch. (table).
Tome Iii: 2 f. (faux-titre et titre); 395
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 419
pp.; et t f. n. ch. (table).
Tome V: 2 f. (faux-titre et titre); 419
pp. ; et 2 ff. n. -ch. (table et avis).
L'avis est ainsi conçu : n Nous donnons
aujourd'hui la fin du tome V, qui pourra
être réunie à la partie qui en a déjà paru,
eu supprimant le dernier feuillet de cette
première partie, lequel contient une table
partielle des matières remplacée à la fin de
cette deuxième partie par une table générale du tome V. Le tome VI pantitra en un
seul volume. ce qui rétablira la publication
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dans ses conditions ordinaires. Cette fin du
tome V est mise en vente à 2 fr. 5o c., ce
qui complète avec le prix de 5 fr. auquel a
été cotée la première partie, le prix total du
volume qui est de 7 fr. 5o c. »
Toute VI: i48 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et t f. u. ch. (table).
Tonne VII : 329 pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 1 f. n. ch. (table).
Town VIII: 2 ff. (faux-titre et titre); 376
pp.; t f. n. ch. (table); et r f. blanc.
'l'once IX : 2 ff. (faux-titre et titre); ;58
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Tonus X : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 397
pp.; et r f. n. ch. (table).
Les tomes I i VI sont imprimés par
Béthune et Pion, les tomes VII à X, par
Pion frères.
Édition originale. Publié d 7 fr. 50 le vol.
A paru pour la première fois dans Le
Constitutionnel.
V. l'article suivant :
- Le Juif errant, par Eugène Sue.
Édition illustrée par Gavarni. Paris,
Paulic, libraire-éditeur, rue Richelieu, Go
(Typ. Lacrampe et compagnie), 1845,
4 vol. gr. in-8, cou\'. illustr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre; au v', noms
des graveurs ; et titre, orné d'une vignette);
et 33 t PP .
24 planches hors texte, gravées sur bois
par l3est, Leloir, Hotelin et Régnier d'après
Gavarni, Karl Girardet et Pauquet.
Torse II : 2 ff. (faux-titre; au v", noms
des graveurs; et titre, orné d'une vignette);
et 332 pp.
20 planches hors texte, gravées sur bois
par Best, Leloir. Hotelin et Régnier d'après
Gavarni et Karl Girardet.
Tonca III: 2 ff. (faux-titre; au v", noms
des graveurs; et titre, orné d'une vignette);
et 327 pp.
22 planches hors texte, gravées sur bois
par Best, Leloir, Hotelin et Régnier d'après
Gavarni et Karl Girardet, et une carte repliée (Itinéraire du choléra-morbus pestilentiel.)
Tome IV: 2 ff. (faux-titre; au v', noms
des graveurs; et titre, orné d'une vignette);
et 35 2 pp.
17 planches hors texte, gravées sur bois
par Best, Leloir, Hotelin et Régnier d'après
Gavarni et Karl Girardet.
Toutes les planches hors texte portent
une légende dans le bas.
Vignettes dans le texte. Les vignettes
des titres (toutes différentes) sont reproduites sur les couvertures.

Il existe un prospectus illustré, de'4 pp.,
imprimé par Lacrampe et coup. La
page contient le titre, accompagné d'une viguette; les pp. z et 3, le prospectas; la
p. 4, les conditions de la souscription,
dont nous extrayons les passages suivants:
« Le Juif errant sera publié en 8o livraisons a 5o centiares. Chaque livraison
de 16 pages sera accompagnée, outre
un grand nombre de dessins imprimés dans
le texte, d'une grande gravure imprimée
sur feuillet séparé. L'ouvrage complet formera 4 volumes du prix de 10 fr. chacun.
Les premières livraisons sont en vente. En
payant dix francs d'avance, on reçoit les
livraisons franco à domicile. Chaque livraison, par la poste, coite 6o centimes.
L' intérieur de la couverture des livraisons contiendra, sous le titre de Tablettes
du Juif errant : 1° des recherches sur la
tradition du « Juif errant t,, avec les anciennes légendes; - 2" la bibliographie
des ouvrages dont le « Juif errant a
fourni le sujet; - 3" le Recueil des faits
contemporains qui offrent de l ' analogie avec
les récits et les peintures de M. Eugène
Sue ; - 4" les attaques contre son livre,
avec les réponses; - 5" les apologies; 6" la correspondance; - 7" les anecdotes; 8" curieux Errata des contrefaçons belges,
etc...
« On souscrit 1 Paris, à la librairie Pau»
lin
La 1"" livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 9 novembre
1845; je n'ai pas trouvé trace d'enregistrement de la dernière.
Il existe un tirage des planches hors
texte sur Chine.
Dans un certain nombre d'exemplaires, les
feuilles 3 et 4 du tome I, ainsi que la planche
hors texte (Goliath) sont en mauvais tirage.
Un incendie ayant détruit une grande
partie de ces feuilles, ou les réimprima, et
les vignettes furent tirées au moyen de reports sur métal ; elles sont empâtées et très
défectueuses.
Les 4 tonnes en 2 vol., en dent. mar.
rouge, n. rognés, portrait ajouté, 29 fr. 5o,
Saint-Maurice; les 4 touées en 2 vol., en
dem. mar. violet, coins, tues dor., u. rognés, 39 fr., Garde; en mar. vert, 56 fr.,
Forest; les 4 tomes en 2 vol., en dem. mar.
rouge, coins, tètes dor., ébarbés (David),
71 fr., G. K*' % (Porquet, 1882); brochés
26 fr., A. D. (J. Martin, 1882); en dem.
mar. bleu, coins, tètes dor., u. rognés (Mymalin), 78 fr., E. C** » (Porquet, 1886); en
dem. mar. rouge, coins, dos ornés et mosaïqués, fil., t. dor., ébarbés (David), 5o fr.,
C. de T. (Labitte, t888) ; en dent. chagr.
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bleu, têtes dor., n. rognés, 2t fr., Ad. C"""
(Techener, 1891); en dent. mar. brun,
coins, tues dor., n. rognés, fig. sur Chine
et sur blanc, couvertures (Champs), 175 fr.,
Bouret.
Un ex. relié en 2 vol., en dem. mar.
vert, t. dor., n. rogné, est coté 75 fr., Bu!!.
Morgand n° 9021.
M. Brivois donne, dans sa Bibliographie des
ouvrages illustrés du XIX• siècle, p. 385, la
description d'une édition belge, illustrée par
Louis Huart, Eugène Verbceckhoven, Lauters, Hendrix, etc., etc., et publiée, en 1846,
it Bruxelles, chez Méline, Caus et eu
trois vol. gr. i n-8. Je renvoie, pour cette
édition étrangère, le lecteur é l'ouvrage de
mon distingué confrère.
V. l'article suivant :
- Théâtre de l'Ambigu-Comique. Le Juif errant, drame en cinq actes et
dix-sept tableaux par M. Eugène Sue,
mise en scène de MM. Montdidier et
Saint-Ernest, musique de M. Amédée
Artus, représenté pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre de l'Ambigu -Comique, le 23 juin 1849. Prix :
6o centimes. Paris, Beck, libraire, rue
Gît-le-Coeur, 12. Tresse, successeur de
J.-N. Barba, Palais-National (Lagny,

impr. Giroux et Vialat), 1849, gr. in-8,
couv. impr.
46 pp. y compris le titre de départ; et t f.
blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes. La
couverture imprimée sert de titre.
Édition originale.
Le juif Errant a donné lieu â plusieurs
écrits dont on trouvera la mention plus
loin ; il a fait naître aussi un roman anonyme, mais dont l ' auteur serait, d 'après
Barbier, M'"• la marquise de Vieuxbois, intitulé :
- La Juive errante. Paris. Librairie spéciale polir les Cabinets de lecture, rue des
Grands-.Augustins, r, 1845, 2 vol. 111-8.
- Comédies sociales et scènes dialoguées, par Eugène Sue. Paris, l'aulne,
éditeur, rue. Richelieu, 6o (hnpr. Pion
frères), 1846, in-t6, couv. impr.
2 ff (faux-titre et titre); 286 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié tt t fr.

- Martin l'enfant trouvé, où les
Mémoires d ' un valet de chambre, par
Eugène Sue. Paris, Pétion, libraireéditeur de Alexandre Dumas, Charles de
Bernard, etc., rr, rue du Jardinet

(Sceaux, impr. E. Dépée), 1846-1847,
12 vol. in-8, couv. impr.
Tome I . 2 ff. (faux-titre et titre);
3 1 7 Pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre);
317 pp.; et 2 fr. n. Ch. (table et errata).
Tome Ili : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 04 PP .
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
2 79 pp. ; et 1 p. Il. Ch. (table).
Torne V : 2 IL. (faux-titre et titre);
317 pp.; et 1 f. n. Ch. (table).
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
272 pp.
Toue VII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
318 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tourc VIiI : 2 ff. (faux-titre et titre);
318 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome IX : 2 iL. (faux-titre et titre);
318 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre);
292 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tome XI : 2 fh. (faux-titre et titre);
318 pp. ; et t f. n. cru. (table).
Tome XII : 2 ff. (faux-titre et titre);
318 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Ldition originale. Publié it 90 fr. les douze
vol,
Martin l 'enfant trouvé a été réimprimé
sous le titre suivant :
- Les Misères des enfants trouvés,
par Eugène Sue. Splendide édition
illustrée de gravures sur acier. Ou s 'abonne à l'adminislration de librairie,
rue Notre-Darne-des-Victoires, 32 (prés
la Bourse) Paris (Typ. Dondey-Dupré),
s. d. (185 t) 4 vol. gr. in-8.
Toise I : 2 If. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe); et 320 pp.
9 planches hors texte, gravées sur acier
par Frilley et Doherty, Audibran, Lan glois.
Lechard d'après Charpentier, Castelli et
Alphonse Masson.
Toue ii : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la mènte épigraphe); et 320 pp.
8 planches hors texte, gravées sur acier
par J. Roze, Outhwaite, Opwood (sic), tMassard, Lecliard, Pardinel. Masson d'après
Charpentier, Castelli et Masson.
Tome III : 2 if. (faux-titr e et titre, avec la
ménte épigraphe); et 320 pp,
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7 planches hors texte, gravées sur acier
par Lechard, Outhwaite, Masson, Pardinel,
d'après Masson, Castelli et Charpentier.
liane IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
3 1 9 pp. ; et 1 p. n. ch. (classement des gravures).
8 planches hors texte, gravées sur acier
par Roze, Lechard, Langlois, Ch. Colin,
Outhwaite, Masson d'alités Castelli, Charpentier, Masson.
Les pp. 295 à 317 sont occupées par Le
Berger de Kravan.
Première édition illustrée. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 12 avril 1851.
- Martin et Bamboche, ou les amis
d'enfance, drame en cinq actes et dix
tableaux par M. Eugène Sue. Représenté, pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre de la Calté, le 27 octobre 1847. (A la fin : Lupriuterie
Dondey-Dupré, rue Saint-Louis, 46, au
Marais), s. d. (1847), in-18.
149 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 20 novembre 1847.
- Le Berger de Kravan ou entretiens socialistes et démocratiques sur la
République - les prétendants et la
prochaine présidence, par Eugène Sue.
Paris, librairie sociétaire, quai Voltaire, 25, et rue de Beaune, 2 (Impr.
Pion frères), 1848, in-32.
v11 pp. (faux-titre, titre et préface); et
1 75 PP .
Édition originale.
V. l ' article suivant :

- Le Berger de Kravan. - Seconde partie. Entretiçns démocratiques
et socialistes sur les petits livres de
Messieurs de l'Académie des sciences
morales et politiques et sur les prochaines élections par Eugène Sue.
Paris, librairie sociétaire, quai Voltaire, 25, Cl rue de Beaune, 2 (Immpr. Pion
frères), 1849, in-3 2.
2 ff. (faux-titre et titre); 107 pp. ; et 1 p.
n. ch. (Extrait du Catalogue de la librairie
phalanstérienne).
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.

V. ci-dessus, pour une réimpression du
Berger de Krntar, Les Misères des enfants
trou 1,t5, T. IV, P p. 2 95 à 3 1 7 .
- Le Républicain des Campagnes.
(A la fin : Lup. de Gustave Gratiot,
1 r, rue de la Monnaie), s. d. (1848),
in-8.
16 pp. - y compris le titre ci-dessus (titre
de départ).
Signé, p. 16 : Eugène Sue.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 avril 1848.
- Les Sept péchés capitaux. Paris,
Pétion, 1848-1849, 16 vol. in-8.
Chacun des ouvrages composant cette
série porte un titre spécial; la tomaison générale de I à XVI se trouve sur le dos des
volumes, ainsi que la date (pour les XII prentiérs).
Les tonies I à XII ont une couverture
ornementée, ornée d ' une vignette (la même
pour tous les volumes); les tomes XIll à
XVI sont datés sur le titre et ont une couverture imprimée. Voici la description de
cet ouvrage :

I à VI. - L'Orgueil. La Duchesse.
Les Sept péchés capitaux, par E. Sue.
[Paris] Pétion, éditeur, 0° r1, rue du
Jardinet (Typ. Lacrampe fils et coup.),
s. d. (1848), 6 vol. in-8, couv. illustr.
Perme I : 2 ff. (faux-titre et titre, illustré
par Henry Emy, gravé par Bara-Gerard);
et 304 pp.
l'once II : 2 ff. (faux-titre et titre, illustré); et 312 pp.
'l'otite III : 2 ff. (faux-titre et titre, illustré); et 316 pp.
Tome IV : 2 ff. (Fux-titre et titre, illustré); 314 pp.; et 2 (f. n. ch. (annonces de
librairie).
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre, illustré);
;oo pp. ; s f. n. ch. (annonce illustrée de
L'Envie); et 1 f. blanc.
Tome VI : 2 If. (faux-titre et titre, illustré); et ;28 pp.
Les faux-titres portent : Les Sept péchés
capitaux. - Première partie. - L'Orgueil
I [à l'!].

Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le vol.
VII â X. - L'Envie. Frédéric Bastien. Les Sept péchés capitaux, par E.
Sue. Ibid., id. (Corbeil, impr. Crété),
s. d. (1848), 4 vol. in-8, couv. illustr.
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Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre, illustré);
et 303 pp.
Tonte II: 2 fr. (faux-titre et titre, illustré);
et 304 pp.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre, illustré): et 287 pp.
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et titre, illustré); 318 pp. ; et 1 f. blanc.
Les faux-titres portent : Les Sept péchés
capitaux. 2° partie. L'Envie, I [à IV].
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le
vol.

XI et XII. - La Colère. Tison
d'enfer. Les Sept péchés capitaux,. par
E. Sue, .Ibid., id. (Sceaux, impr. E.
Dépée), s. d. (1848), 2 vol. in-8, couv.
illustr.
Tome I : 2 fr. (faux-titre et titre, illustré);
et 324 pp.
Tome II : 2 fr. (faux-titre et titre, illustré); et 320 pp.
Les couvertures et les titres sont imprimés à Corbeil par Crété.
Les faux-titres portent : Les Sept péchés
capi:aux. 3° partie. La Colère I [et II].
Édition originale. Publié i 7 fr. 5o le
vol.

XII( à XVI. - La Luxure et la
Paresse, par Eugène Sue. Paris, Alexandre Cadot, éditent-, 32, rue de la Harpe

(Sceaux, impr. E. Dépée), 1849, 4 vol.
in-8, couv. impr.
Tome 1: 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 04 PP .
Tome 77: 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 04 PI' .
Les titres portent en plus: Madeleine I
[et I/].
Toue III: 2 fr. (faux-titre et titre); et
295 PP .
"I Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre);•
2i4 pp.; et 3 fr. n. ch. (annonces de librairie).
Les titres portent en plus : Le Cousin
Michel. 111. [et IV].
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le
vol.
Cette édition, pour être complète, devrait
comprendre deux autres peché%.capitaux
l'Avarice et la Gourmandise; j'ai vainement
cherché ces deux volumes en format in-8;
je n ' en trouve aucune trace dans la Bibliogr.
de la France. Ils figurent, col. 766, au
« Catalogue méthodique et raisonné n de la
bibliothèque Cardinal; mais lorsque j'ai
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désiré voir ces deux volumes, il a été impossible de les trouver. Ce catalogue donne,
d'ailleurs, une indication erronnée en annonçant 16 volumes, L'Avarice et La Gourmandise compris; l'erreur provient de ce
qu'il n'annonce que quatre volumes pour
L'Orgueil alors que cet ouvrage en comprend six.
- Les Mystères du peuple ou histoire d'une famille de prolétaires à travers les figes, par Eugène Sue. Splendide édition illustrée de gravures sur
acier. On s'abonne à l'administration
de librairie, rue Notre-Dame-des-Victoires, 32 (pris la Bourse), Paris

(Typ. Dondey-Dupré), s. d. (18491857), 16 vol. in-8.
Tonte I: r f. (faux-titre; au v", noms
des « travailleurs qui ont concouru à la
publication du volume »); r f. (titre, avec
une épigraphe); et 320 pp.
Portrait d'Eugène Sue et 8 planches
hors texte, gravées sur acier par Monnin
et Delanoy, Outhwaite, Audibran et Langlois d'après Charpentier et Castelli.
Tome II : 2 fr. (faux-titre ; au v° « Correspondance avec les éditeurs étrangers °,
noms des « travailleurs.... u; et titre, avec
la niéme épigraphe); et 320 pp.
7 planches hors texte, gravées par Lechard, Audibran , Langlois et Outhwaite
d' après Charpentier et Castelli.
Tome 11I: 2 fr. (faux-titre, mêmes mentions au v° ; et titre, avec la même épigraphe) ; 319 pp. ; et r p. n. ch. (table du
tome troisième).
7 planches hors texte, gravées par Mauduit, Hopwood, Pardinel, Rare, Masson et
Lechard d'après Rubens, Castelli et Masson.
Toncc IV : 2 fr, (faux-titre; au v°, mémes
mentions; et titre, avec la nténse épigraphe);
et 320 pp.
8 planches hors texte, gravées par Ch.
Colin, Hopwood, Outhwaite, Lechard et
Doherty d'après Castelli et Charpentier.
Toue V : 2 fr (faux-titre; au v", mémes
mentions; et titre, avec la même épigragraphe); et 336 pp.
6 planches hors texte, gravées par
Frilley, Hopwood et Outhwaite d'après
Charpentier et Castelli.
Toute VI.: 2 fr. (faux-titre ; au v°, mémes
mentions; et titre, avec la même épigraphe); et 320 pp.
9 planches hors texte, gravées par
Masson, Hoopwood, Contenau, Monnin et
Roze d 'après Castelli.
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Tonte VII: 2 ff. (faux-titre; au v", mates
mentions; et titre, avec la ntînte épigraphe); et 352 p p.
6 planches hors texte, gravées par Rcze,
Outhwaite, Hopwood, Colin et Monnin
d'après Castelli et Houzé.
Toute VIII: 2 ff. (faix-titre et titre,
avec la mente épigraphe); et 320 pp.
7 planches hors texte, gravées par Hopwood et Monilia d ' après Castelli et Houzé.
Toute IX : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la mime épigraphe); 335 pp.; et 1 p. Il.
ch. (table du neuvième volume).
5 planches hors texte, gravées par Monnin et 13urdet d 'après Ferat, Ilouzé et
Raffet et t plan replié.
Toute X : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 319 pp. ; et 1 p. n.
ch. (table du dixième volume).
6 planches hors texte, gravées par Monnin d'après Ferat, Houzé et Castelli.
Tette XI: 2 If. (faux-titre et titre, avec
la ntînte épigraphe); 3 1 9 Pl'; et t p. n.
clt. (table du onzième volume).
7 planches hors texte, gravées par Follet,
Mouton, Hopwood et Masson d'après Castelli et Masson.
Tome XII: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 335 pp.; et 1 p. u.
ch. (table du douzième volume).
8 planches hors texte, gravées par Monnin. I?d. Lerouge, Masson d'après Castelli
et Masson.
Tome X III: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 331 pp.
5 planc6_s hors texte, g ravées par Massard, Lechard, Opwood (rie) et Audibran
d'après Charpentier, Castelli et Masson.
Toue XIV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 334 pp.; et f.
blanc.
6 planches lors texte. gravées par Pardinel, Ch. Colin, Outhwaite, Lechard et
Langlois d'après Charpentier et Castelli.
Tome XI': 2 IL (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 363 pp.
5 planches hors texte, gravées par Frilley
et Doherty, Masson, Pardinel, Monnin et
Outhwaite d ' après Charpentier, Masson et
Castelli.
Tate XVI: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 399 pp.; et 1 p. Il. Ch.
(L'auteur aux lecteurs des Mystères du
peuple).
5 planches hors texte, gravées par Pardinel, Monnin, Outhwaite, Langlois et
Masson d'après Mark, A. Masson et Castelli.
Annoncé pour paraître en 120 livraisons
à 5o cent„ ou eu 6 vol.
La première livraison est enregistrée
dans la Bibliogr. de lu France du 8 décembre

1849; les tomes 15 et 16, dans le gêne
journal du 8 août t857, (t6o fr. l'ouvrage
complet.)

- Les Enfants de l'amour, par
Eugène Sue. Paris, Alexandre Callot,
éditeur, 32, rire de la Harpe (Sceaux;
impr. E. Depéc), 1850, 4 vol. in-8,
couv. impr.
Taure I: 2 ff. (faux-titre et titre); 302 pp.;
et t f. blanc.
Tome I!: 2 ff. (faux-titre et titre); 290 pp.;
et t f. blanc.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
280 pp.
Thune II': 2 ff. (faux-titre et titre); 316
pp.; et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie)
faisant partie de la dernière feuille.
Édition originale. Publié à 30 fr. les
quatre vol.
A paru, pour la première fois, dans le
journal Le Siècle.
- La Bonne aventure, par Eugène
Sue. Paris. Michel Lrty frères, libraires-éditeurs, rue Vit'ien ire, 2 bis (Sceaux,
impr. E. Dépée), 1851, 6 vol. in-8,
couv. impr.
Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 0 3 PP .
Tinte II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 12 PP .
Torne III: 2 il-. (faux-titre et titre); et
3 2 4 PP .
Toute IV: 315 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
Toute V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 11 PP .
Tonte VI : 2 ff. (faux-titre et titre); 282
pp. ; et 1 f. blanc.
Les couvertures et titres sont imprimés
à Paris par MW." V' Dondey-Dupré.
Édition originale. Publié à 6 fr. le vol.
A paru, pour la première fois, en feuilleton , dans Le Siècle.
L' Institutrice, par Eugène Sue.
Paris, Alexandre Callot, éditeur, 33,
rue Serpente (Sceaux, impr. E. Dopée),
1851, 4 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (f.tux-titre et titre); 330 pp.;
et t f. blanc.
Tate II: 2 ff. (faux-titre et titre); 286
pp.; et 1 f. blanc.
Tonte III: 2 IL (faux-titre et titre) ; et
291 pp.
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Tome 1V: 2 fr. (faux-titre et titre); et
288 pp.
Édition originale. Publié it 3o fr. les
quatre vol.
A paru, pour la première fois, en feuilletons, dans le journal Le Sigle sous le titre
de Miss Mary ou l 'Institutrice.

- Fernand Duplessis, par Eugène
Sue. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37, rue Serpente (Sceaux, impr. E.
Dépée), 1852, 6 vol. in-8, çouv. impr.
Tome 1: 2 fr. (faux-titre et titre); et
312 pp.
Torre II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
308 pp.
'_once 111: 2 if. (faux-titre et titre);
3 1 3 pp.; et 1 f. blanc.
Torne IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
2 99 PP .
Torne V
2 ff. (faux-titre et titre); et
291 pp.
'Ionie VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
271 pp.
_Édition originale. Publié ; 45 fr. les six
vol.
A paru, pour la première fois, en feuilletons, clans le journal La Presse.

- L ' Amiral Levacher, par Eugène
Sue. Paris, Paul Per-main et 0e, édileurs, 3o, rue Ma;arine (Sceaux, impr.
E. Depée), 1852, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
288 pp.
"l'ove II: 2 ff. (faux-titre et titre); 263 pp. ;
et 1 p. n. ch. (annonce de la maison d'horlogerie : Au nègre).
Édition originale. Publié s 15, fr. les deux
vol.

- La Marquise Cornélia d'Alti ou
le lac d'Annecy et ses environs, par
Eugène Sue. Annecy, typ. et litb. F.
Saillet, libraire, 1852,
2.
xx pp. pour le faux-titre, le titre et la
préface; et 396 pp.
Édition originale.
V. l ' article suivant :

- La Marquise d'Alti, par Eugène
Sue. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37, rire Serpente (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), 1853, 2 'vol. in-8, couv.
impr.

Tome I : 2 f_'. (faux-titre et titre); et
320 pp.
Tonie 11 : 2 ff. (faux-titre et titre)
2 79 pp. ; 3 ff. n. Ch. (table des chapitres et
annonces de librairie); et t f. blanc.
Les titres et couvertures sont imprimés à
Sceaux par E. Dépée.
Publié uS 15 fr. les deux vol.
- Gilbert et Gilberte, par Eugène
Sue. Paris, Alexandre Callot, éditeur,
37, rare Serpente (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), 18 53, 7 vol. in-8, couv.
impr.
Tome 1 : 2 fr. (faux-titre et titre); 315 pp.;
et 2 if. n. ch. (table et annonces de librairie).
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre);
319 pp.; et 1 p. P. Ch. (table).
Tome 111 : 2 fr. (faux-titre et titre);
3 2 3 pp. ; et 1 p. n. Ch. (table).
T cure IV : 2 if. (faux-titre et titre); 310 pp.;
et 2 ff. II. ch. (table et annonces de librairie).
Toue V : 2 ff. (faux-titre et titre); 325 pp.;
et t f. n. ch. (table).
La p. 325 est chiffrée, par erreur, 225.
Tome VI : 2 ir. (faux-titre et titre);
330 pp.; et 1 f. n. eh. (table).
Toue VII : 2 ff. (faux-titre et titre);
3 1 5 pp ; et 1 p. n. ch. (table).
Les couvertures et les titres sont imprimés, i Sceaux, par E. Dépée.
Édition originale. Publié :t 52 fr. 5o les
sept vol.
A paru, pour la première fois, dans Le
Siècle.
- La Famille Jouffroy, par Eugène
Sue. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37, rue Serpente (Sceaux, impr. E. Dépée), 1854, 7 vol. in-8, couv. impr.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
A Monsieur Victor Schoelcher... u et
préface); et 303 pp.
Tome 11 : s ff. (faux-titre et titre); 3 16 pp.;
et 2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Tome I11 : 2 fr. (faux-titre et titre); et
320 pp.
Tante IV : 2 if. (faux-titre et titre); et
320 pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 312 pp.
Tome VI: 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 1 9 PPTome VII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 1 9 PP .
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Édition originale. Publié it 52 fr. 5o les
sept vol.
V. Collection Ifetiel,
- Le Diable médecin, par Eugène
Sue. Paris, Louis Chappe, éditeur, successeur de H. Souverain, 5, rue des
Beaux-Arts, f (Fontainebleau, impr. E.
Jacquin), 1855-1857, 7 vol. in-8,
couv. impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 7 P p.
Le titre porte en plus : 1. - Adèle Verneuil.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
312 pp.
Le titre porte en plus : IL - Adèle l'erneuil.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 1 7 PP .
Le titre porte en plus : 111. - Madame
de Senanconrt.
Tome IV : 2 if. (faux-titre et titre); et
320 pp.
Le titre porte en plus : Il'. - Émilia
Lambert.
Torve V : 2 fr. (faux-titre et titre); et
3 1 5 PP .
Le titre porte en plus : V. - Clémence
Hergé.
Tome VI : 2 fr. (faux-titre et titre); et
284 PP .
Le titre porte eu plus : VI. - Clémence
Hertz.
Toue VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 1 9PP•
Le titre porte en plus : VIL. - Henriette
Dumesnil.
Les titres et couvertures sont imprimés,
â Paris, par Simon Raçon et comp.
Édition originale. Publié it 7 fr. 5o le
vol.
V. Collection Hegel,
- Les Fils de famille, par Eugène
Sue. Paris, Alexandre Cadot, éditeur,
37, rue Serpente (Fontainebleau, impr.
E. Jacquin), 1856-1857, 9 vol. in-8,
couv. impr.
Tonne I : 2 fr. (faux-titre et titre); 301 pp.;
et t f. n. ch. (table des chapitres).
Toue II : 2 ff. (faux-titre et titre); 302 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome 111 : 2 fr. (faux-titre et titre);
302 pp. ; et 1 f. n. ch, (table des chapitres).
Tonie IV : 2 fr. (faux titre et titre); 318 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
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Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 0 3 PP .
Tonie VI : 2 ff. (faux-titre et titre);
302 pp. ; et r f. n. ch. (table des chapitres).
Terne VII : z ff. (faut-titre et titre);
317 pp. ; et t f. n. clt. (table des chapitres).
Tonie VIII : 2 ff. (faux-titre et titre);
311 pp.; et r p. Il. Ch. (table des chapitres).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre);
3;5 pp. ; et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o le
vol.
A paru, pour la première fois, en feuilletons, dans Le Siècle.
- Une page d'histoire de mes
livres. - Madame de Solins dans l'exil,
par Eugène Sue. Deuxième édition.
Turin, impr. de Joseph Finale et romp.,
1857, in-i6.
94 pp. y compris le faux-titre et le titre) ;
et s f. n. ch. (table des matières).
La première édition a paru eu 1857, :i
Bruxelles, chez Méline, Caus et C''.
- La France sous l'Empire, par
Eugène Suc. Londres, Jij]s, libraireéditeur (Londres, impr. A. Dair and
Co), 18 57, in-16.
181 pp. y compris le titre.
Édition originale.
Les Secrets de l'oreiller, par
Eugène Sue. Paris, Alexandre Cadot,
éditeur, 37, Mt' Serpente (Fontainebleau,
impr. E. Jacquin), 1858, 7 vol. in-8,
couv. impr.
Tune I: 2 ff. (faux-titre et titre); 317 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome II: 2 fL (faux-titre et titre); 325
pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitre).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); 322
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome IV: 2 fr. (faux-titre et titre); 317
pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); 311
pp.; et 1 p. n. clt. (table des chapitres).
Tome VI: 2 11. (faux-titre et titre); 319
pp.; et t p. n. ch. (table des chapitres).
Toue VII: 2 fr. (faux-titre et titre); 361
pp.; et 1 f. u. ch. (table des chapitres).
Édition originale. Publié à 5 fr. le vol.
V. Collection Het .el.
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= Eugène Sue. - Jeanne Dare, la

Pucelle d'Orléans. Paris, librairie interlralionale A. Lacroix, Verboeckhoveu
d C1e, éditeurs, 1 j, boulevard Montmartre, au coin de la rue Vivienne.
Menu' maison à Bruxelles', â Leipzig et à
Livourne (In1pr. Poupart-Davyl et C ie),
1865, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 319 pp.; et
r p. n. ch. (table).
Édition originale. Publié :l 2 fr.
Eugène Sue a collaboré it divers Keepsakes
(L'Amulette, Chroniques et légendes, L'Elile,
livre des Salons, En pleine ruer, Keepsake
américain, Paris Illustrations, Le Royal Keepsake, etc.), ainsi qu'if plusieurs publications
collectives parmi lesquelles je citerai Les
Étrangers d Paris, Le Livre des Coul eurs,
Paris ou le Livre des Cent et Un, etc.
Voir aussi Collection de Documents inédits
sur l'histoire de France, dans laquelle Eugène
Sue a publié, en 183e, la Correspondance
d 'Henri d'Escoubleau de Sourdis, 3 Vol. in-4.
Je n'ai donné, dans cette bibliographie,
que les principales éditions des ceuvres
d'Eugène Suc; pour de plus amples renseignements, consulter La France littéraire,
de Quérard, tome IX, p. 286; La Littérature française contemporaine, de l3ourquelot,
tome VI, p. 4t7 et le Catalogue général de
la librairie française, d'Otto Lorenz, continué
par D. Jordell, tome IV, p. 447, tome Vi,
p. 595, tonte X, p. 629, tome XII, p. 958 et
tonte XV, p. 865.
QUELQUES ÉCRITS SUR EUGÈNE SUE
ET SUR SES ŒUVRES.
ARiSTOPHANE [Scipioo Marin]. - Le
Sacerdoce littéraire ou le gouvernement des
hommes de lettres. Centilogie en trois actes.
Paris, Vivront, 1832, in-8.
13ARBEY D'AUREVILLY (J.). XiX•
siècle. Les Œuvres et les hommes. 4' partie.
Les Romanciers. Paris, Amyot, 1865, in-18:
Pp. 15-25,

Eugène Sue.

13IARD (Gustave). - Ce que c'est que le
véritable Juif errant; 15 cent. Paris, riiez
tons les urarebands de nouveautés, s. d. (1844),
in-8.
13RADAMANTI. - La Revue des Mystères sus ou le prince Don Quichotte de
Gèrolstein, parodie des Mystéres de Paris.
Mutile, Grogne, Martial, Calebasse, le Squelette, la Louve, Bras-Rouge, David et les

702.

autres personnages proscrits de la PorteSaint-Martin par la Censure. Prix : 3j centimes. Paris, E. Cale!, et chez les principaux
libraires, 1844, gr. in-8.
DENOIX (Panay). - Mystères de Paris.
Paris, Charle s Gosselin, 1843, in-8.
En vers.
DEROME (L.). - Causeries d'un ami
des livres. - Les Lditions orig, iuales des
Romantiques. Première parue. Paris,
Ldouant Roareffe, s. d. (1887), in-8.
Pp. 70-7r. Eugène Sue.
DUMAS (Alexandre). - Les Morts vont
.vite. Paris, Michel Léto, frères, 1861, 2 Vol.
in-18.
Tome II

Pp. 1-84,

Eugène Site.

FORTUNATUS [Fortunat Mesuré]. Le Rivarol de 1842, dictionnaire satirique
des célébrités contemporaines. Paris, au bureau dut Feuilleton mensuel, 1842, in-12.
P. 177, Eugène Sue.
GAUTIER (Théophile). - Histoire de
l'art dramatique en France depuis vingtcinq ans. Paris, Magnin, Blanchard et Compagnie, 1858-18S9, 6 vol. in-t8.
Tome III Pp. 161-165, L s Vy.dères de _'aris,
drame; tome Vl pp. 1o6-1o8, Le Juif errant.
GONCOURT (Edmond et Jules (le). Journal des Goncourt. Paris, Charpentier,
1887-1896, 9 Vol. in-18.
V. SUE (Eugène) à l'Indes des noms, t.

1X.

HUART(Louis).V.ci-dessous PHILIPON
(Charles).
JUIF ERRANT (Le) - il l'Exposition. (A
la fin : Imprimerie de Mondent', rue Rameau,
7), s. d. (1844), in-8.
Anonyme.
KRAKO de la rue Saint-Hilaire (Émile).
- Vies et aventures surprenantes de
M. 1\layeux et de sa nombreuse famille. Ses
relations avec les personnages les plus haut
placés... Sa rencontre avec le Juif errant,
dont M. Eugène Sue a raconté des choses
si extraordinaires. Dans tous les coins et recoins du globe.... à Paris, 1846, in-12. '
LEGOUV1 (Ernest). - Soixante ans de
souvenirs. Première partie. Ma jeunesse.
Paris, J. Hetzel et C 1a, 1886, in-8.
Tome I
Sue.
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MARANCOURT. - Eugène Suc et le
Juif errant à la recherche des horreurs
sociales. Police secrète d'Eugène Suc, les
associations, congrégations, sociétés secrètes,
les voleurs, assassins, amours mystérieuses
d'Eug. Suc, etc. Paris, Desloges, 184 5, in-18.
Avec vignettes sur bois dans le texte.
M. B. - Observations sur le Juif errant,
d ' Eugène Sue. Traduites de l ' anglais par A.
S. G. S. Paris, P. L 'Hurier, 1847, pet. in-12.
MÉDAILLE Eugène Sue. (A la fin :
Imprimerie d'E. DunTger, nie de Verneuil,
n. 4), s. d. (145), pet. in-fol.
Appel de souscription t'ait par les rédacteurs de la Démocratie pacifique pour frapper.
une médaille ; l ' effigie d ' Eugène Sue.
Liste de souscription.
MENCII E DE LOISNE(Cla.)-Influence
de la littérature française de 1830 à 1850
sur l'esprit public et les moeurs. Ouvrage
couronné par l ' Académie de Chialonssur-Maroc dans sa séance solennelle du 25 septembre 1851. Paris, Germer frères, 1852,
in-8.
Pp. 274-319. M. Eugène Sue.
MIRECOURT (Eugène de). - Les
Contemporains. Eugène Sue. Paris, Gustave
Hatn/d, 1855, in-32.
Portrait d'Eugène Sue, dessiné et gravé par E.
Gervais et fac-simile d'autographe.
NE'T'l'EMEN'1- (Alfred). - Histoire de
la littérature sous le gouvernement de
Juillet. Deusiénte édition. Paris, Jacques
Lecoffre et C°, 1859, 2 vol. in -8.
Torne II
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Pp. 311-327, Soulié et Sue.

- Le Roman contemporain, ses vicissitudes, ses divers aspects, son influence.
Paris, Jacques Lec fifre, 1864, in-8.
PP . 39-4 1.
PELLETAN (Eugène). - Heures de
travail. Paris, Pagnerre, 1854, 2 vol, in-8.
Tonte II: Pp. 3 8- 51 .

PHILIPON (Charles) et Louis HUART.
- Parodie du Juif errant, complainte constitutionnelle en dix parties, vignettes par
Chain (de N..). Paris, Aubert et s, d.
(1844), in-12.
PLANCHE (Gustave). - Portraits littéraires. 3 ' édition. Paris, Charpentier, 18S3,
2 vol. in-12.
Torne 11 : Pp. 10 5- 1 39 .

PORTE (Adolphe). - A Eugène Site.
Apologie des Mystères de Paris. Paris.
Chez taus les libraires et ebe: l 'auteur,
muctcLxrv (sic pour 18.14), gr. in-8.
En vers.
SAINTE-13ED E (Ch.-Aug. de). - Portraits contemporains. Nouvelle édition, revue, corrigée et très augmentée. Paris,
Calnrann Lty, 18Se-1882, 5 vol. in-18.
Tonte III: Pp. 87-117.

[SIRTEMA DE GROVESTINS). - Les
Gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillies par un antre
Bénédictin. Paris, Dents [et Elle (Muguet],
1859-1862, 2 vol. in-18
Pp.
Tome 11
M. Eugène Sue.

7-96. L'apôtre humanitaire.

SOLMS née Bonaparte-Wyse (M n' Marie
de). - Eugène Sue photographié p:tr luimême. Fragments de correspondance non
interrompue de 1853 au 1"` août 1857,
avant-veille de sa mort, précédés de détails
sur sa vie et ses oeuvres. Genève, iulpr.
C.-L. Sabot, 1858, in-18.
TAPON-FOUGAS (J.). - Sur la mort
d'Eugène Sue, humble avis d'un démocrate.
1. Eugène Suc et certain journalisme. S. 1.
(Bruxelles, typ. Ch. Vandcrauvvera), s. d.
(1857), in-32.
UN COMMIS-VOYAGEUR. - Caricaturiste et romancier ou le réformateur- E.
Sue dévoilé et jugé par un Commis-voyageur, précédé d'une appréciation développée
au point de vue moral et religieux, des
idées subversives et anti-sociales contenues
dans l' ouvre du Juif-Errant. Paris, eheti
tous les libraires, 1850, in-12.
VEUILLOT (Louis). - Mélanges religieux, historiques, politiques et littéraires
(1842-1856). Paris, L. Vires, 1856-1857,
6 vol. in-8.
Tome Il
Pp. 395-413, M. Sue. Tome V :
Pp. 458-465. L' election de M. Sue.

VINÇARD (Pierre). - Mémoires épisodiques d'un vieux chansonnier Saint-Simonicn. Paris, E. Denlu ; Grassart, 1878, in-12.
Chap. ViI : Eugène Sue.
WVEISS (J.-J.). - Trois années de thé:atre
1883-1885. - Le Drame historique et le
draille passionnel. Paris, Calmann Léto,
1894, in-18.
Pp. 53-65, Eugène Sue et Dennery.
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SUÉTONE. V. Bibliotbique latin'
française (Panckoucke), Collection des
auteurs latins (Nisard) et Collection Lemaire.
SUGER. V. Collection dis mémoires
relatifs rt l'histoire de France (Guizot),
Collection de textes pour servir tr l'étude et
rt l'enseignement de l 'histoire et Histoire
de Franc,' (Société de l').
SULLY- . V. Collection des mémoires
relatifs o l'histoire de France (Petitot)
et Collection (.Vorrelle) de mémoires pour
servir ri l 'histoire de Fran, ' (Michaud et
. Poujoulat).
SULLY PRUDHOIMrME (René-François-Armand Prudhomme dit). - Stances et poëmes, par Sully Prudhomme.
Paris, Achille Faure, libraire-éditeur, 23,
boulevard Suint-Martin, 2j (Corbeil,
typ. Crété), 1865, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 240pp.; et 8 pp.
( ' Table alphabétique du catalogue de la
librairie Achille Faure), formant la t.l` feuille
du volume.
La couverture est jaune. A la p. S du
Catalogue, l'ouvrage est ainsi annoncé :
tt Prudhonnne - Sully. Stances et Pointes,
t volume de poésies, 3 fr. o
Édition originale. Publié à I fr.
M. Raymond Claude - Lafontaiue m ' a
signalé qu'il existait des exemplaires, contenant des errata, sorts couverture violet
clair; je n 'ai pu voir ces errata qui, selon
toute probabilité, ont dia être ajoutés à des
exemplaires de l ' édition originale.

- Sully Prudhomme. -1_es Épreuves. Amour - Doute - Réve - Action. Paris, Alph. Lemerre, libraire, passage Choiseul, 47 (Impr. D. Jouaust),
1866, in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 8o pp. y compris le faux-titre
(au v°, justification du tirage de luxe) et le
titre; et r f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Édition originale. Publié à ' ; fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande
(5 fr.), ro ex. sur pap. de Chine (co fr.).,
3 ex, sur parchemin et 2 ex. sur vélin.
Sur pap, de Hollande, cart.. n. rogné,
12 fr., A. H*** (Porquet, 1888).

- Sully Prudhomme. - Les Solitudes, poésies. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, .17
(Impr. D. Jouaust), M.D.000.LXIX(1869)
in-t8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 147 pp; et 1 p.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).

- Lucrèce, de la nature des choses.
Premier livre traduit en vers et précédé
d ' une préface liar SulIs' Prudhomme.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,passage
Choiseul, 47 (Saint-Germain, impr. L.
Toinon et C 1e), M.D000.LXIX (1869),
in-t8, cotte. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); xcti pp. (avertissement et préface); et 58 pp.
Édition originale. Publié à ; fr. il a été
tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine (15 fr.)

- Sully Prudhomme. - Les Destins, poème. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, :17, passage Choiseul, 47 (Impr.
J. Clave), 1872, in-18, couv. impr.
3 i pp. -y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 1 fr. Il a été
tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Chine
(5 fr.).

- Sully Prudhomme. - La France,
sonnets. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29, passage Choiseul, 27-29
([apr. J. Clave), MDCCCLXXt y (1874),in-18, couv. impr.
if. (faux-titre et titre); et 20 pp.
Édition originale. Publié à t fr. Il a été
tiré, en outre, 5 cx, sur papier de Chine
(i fr.)
2

- Sully Prudhomme. - La Révolte
des fleurs. Paris, Alphonse Lemcrre, éditeur, 27 -29, passage Choiseul, 27-29
(Impr. J. Claye), MDCCCLXXIV (1874),
in-r8, couv. impr.
2 fr. (faux titre et titre);
n. ch, (achevé d ' imprimer).

25

pp.; et 1 f.
23

Tome vu
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Édition originale. Publié it 1 fr. Il a été
tiré, en outre, 4 ex. sur papier de Chin_
(i fr.)
- Sully Prudhomme. - Les Vaines
tendresses. Paris, Alphonse Lenrerre,
éditeur, passage Choiseul, 31 (Lnpr.
J. Claye), MDCCCLXXV (18 7 5), in-18,
cour. impr.
ff. (faux-titre et titre); 16i pp.; et t f.
n. ch. (achevé d ' imprimer).
Édition originale. Publié :t ; fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (1 fr.)
- A MM. Benjamin Godard & Charles Grandmougin, auteurs du Tasse,
symphonie dramatique, avec soli et
choeurs, couronnée par la ville de
Paris. (Clermont (Oise). - Typographie
A. Toupet), s. d. (1878), in-8.
d pp. y compris le titre de départ cidessus.
Page 1, sonnet signé : Sully Prudhomme,
daté du 4 mars 1878; les pp. 2 et 3 contiennent des vers de M. Charles Grand4`.
mougin ; la
page est blanche.

Sully Prudhomme. - La Justice, poème. Paris, Alphonse Lenrerre,
éditeur, 27-31, passage Cloiseul,27-31,
(Impr. J. Mye), DIDCCCLXX\ ' III (1878),
in-t8, couv. impr.
1 f. blanc; 2 If. (faux-titre et titre); tv
pp. (A Jules Guifrey) : 1 f. (Errata); et
216 pp.
Édition originale. Publié à i fr. Il a été
tiré, en outre, quelques es. sur pap. de
Chine (ri fr.)

- Institut de France. - Académie
française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l ' Académie française pour la réception de
M. Sully Prudhomme, le 23 mars
1882. Paris, typographie de Firmill-Didol
et Cie , imprimeurs de l'Institut de France,
rueJt16ob, 56, MDCCCLXXXII (1882), In-4,
couvi. impr.
r f. (titre); et 56 pp.
Le discours de Sully Prudhomme occupe
les pp. t à 30; la réponse de Maxime du
Camp, les pp. 51 à 56.

708

Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l 'article suivant :
Discours de réception de Sully
Prudhomme à l'Académie française.
Paris, Alphonse Leu/erre, éditeur, 2731, passage Choiseul, 27-31 (lmpr, Ch.
Unsinger), 1882, in-t8, couv. impr.
;6 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Premiire édition en librairie. Publié .i
1 fr.
- institut de France. - Académie
française. - Deuxième centenaire de
Pierre Corneille célébré à Rouen le
dimanche 12 octobre 1884. Paris,
typographie de Firmin-Didot et C ie , imprimeurs de l'Institut de France, rue Jacob,
56, MDCCCLXXXI' (1884), in-4, couv.
impr.
13 pp. y compris le titre; et t f. blanc,
Pp. 9 [t 13, n Stances à Pierre Corneille,
par M. Sully Prudhonuue
rditian originale. Non mis dans le commerce.
- 5 mai 1883. - Fète annuelle de
la Macédoine. Président: Carolus Duran. Vice-président : Sully Prudhomme.
Hôtel continental. (A la fin : Inrprinrerie Jouaust et Sigauv, rue SaintHonoré, 33S), in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le titre.
Pp. 1; it 16: Souvenirs de jeunesse, poésie
signée : Sully Prudhomme.
- Institut de France. - Académie
française. - Inauguration de la statue
de Lamartine, le mercredi 7 juillet
1886. Discours de M. Sully Prudhomme,
membre de l 'Académie française. Paris,
typographie de Firmin Didot et C 1e , imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, 56, \1DCCCLXXXVI (1886), in-4,
couv. impr.
S pp, y compris le titre (pas de faux-titre).
Édition originale. Non mis dans le commerce.
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- Sully Prudltonune. - Le Prisme.
- Poésies diverses. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-; r; passage Choiseul,
27-31(Impr. A. Lemerre), Muccceaxx y t
(1886), in-18, cous'. impr.
t f. blanc; 2 ir. (faux-titre et titre) ; n pp.
(Dédicace); 171 pp.; et t p. n. Ch. (achevé

d'imprimer).

Édition originale. Publié it ; fr. Il a été
tiré, en outre, 3 ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
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urerre, éditeur, 23-3r, passage Choi23-31 (Impr. A. Lemerre),
seul,
MDCCCXCII

(1892), in-18, cous'. impr.

2 Ir. (faux-titre et titre); 85 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
On lit au v" du faux-titre : n Cet ta étude
a été publiée dans la Rets' te finuille(numiros des
janvier, 15 janvier et s u février 1892) n.

Édition originale. Publié

it 2

fr.

là/ilions collecliz'es.

- Prix de vertu. - Discours prononcé par M. Sully Prudhomme, directeur de l 'Académie française, dans la
séance publique du 15 novembre 1888,
sur les prix de vertu. Paris, librairie

- Poésies de Sully-Prudhomme.
Stances et poésies (1865-1866). Paris,
Alphonse Lemerre, 1872, pet. in-12.

de Firmin-Didot et Cie, imprimeurs
de l'!nslitut de France, rue Jacob, 56,

coin.
V. l'article suivant:

1888, in-t8, couv.'impr.
124 pp. y compris le Luta-titre
titre.
Non mis dans le commerce.

et

le

- Sully Prudhomme. - Le Bonheur, poème. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31
(Impr. A. Lemerre), MncccLXXSVIII
(t888), in-18, couvi. impr.
2 Ir. (faux-titre et titre); vi pp, a A raton
ami Gaston Paris..., et Au lecteur); 242 pp.;
et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié a 3 fr. il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.) et 5 ex. sur pap. Witatman (Io fr.)

- institut de France. - Académie
française. - Inauguration de la statue
de la Fontaine à Paris le dimanche
26 juillet 1891. Discours de M. Sully
Prudhomme, de l'Académie française.
Paris,1 pograpbie de Firmin-Didot et C 1 t,
imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, S6, MDCCCXCI (1891), in-4, tout-.

impr.
1n pp. y compris le titre; et s f. blanc.
Édition originale. Non mis dans le com-

V. Bibliothèque littéraire (Petite),

Aut.

- Poésies de Sully-Prudhomme. -Les Épreuves - Les Écuries d 'Augias
- Croquis italiens - Les Solitudes Impressions de la guerre (1866-1872).
Paris, Alphonse Lemerre, 1872, pet.
in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite),

toit.

Aut.

V. l'article suivant:

Poésies de Sully-Prudhomme.
1872-1878. Les Vaines tendresses.La France -- La Révolte des fleurs Poésies diverses - Les Destins - Le
Zénith. Paris, Alphonse Lemerre, 1879,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite),

Aut.

Cont.
V. l'article suivant :

Poésies de Sully-Prudhonune.
1878-1879. LucreCe. De la nature des
choses, ter livre - La Justice. Paris,
Alphonse Lemerre, 188o, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite),

Aut.

merce.

colt.
V. l' article suivant :

- Sully Prudhomme. - Réflexions
sur l'art des vers, Paris, Alphonse Le-

- Poésies de Sully-Prudhomme.
1879-1888 Le Prisme. - Le Bonheur.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

711

SÙLLY PRUUHOMME

Paris, Alphonse Leuierre,

1888, pet.

in-12.
V. Bibliothèqu e littéraire (Petite), Aut.

cont.
- OEuvres de Sully Prudhomme.
1883-1886,
4 vol. in-8, couv, impr.
Paris, Alphonse Lenitlrre,

Voici la description de cette édition dont
les volumes ne portent pas de tomaison ; la
tomaison donnée ici est celle indiquée par
le catalogue de l ' éditeur :

1. - OEuvres de Sully Prudhomme,
de l ' Académie française. - Poésies
(1865-1867). - Stances et poèmes Les Écuries d ' Augias - Croquis italiens
- Les Épreuves. Paris, Alphonse Lemaire, éditeur, 27-31 , passage Choi27-31 (impr. Unsinger), MDCCCLXXXIII

(1883), in-8.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre); 423 pp. ; et
r f. n. ch. (achevé d ' imprimer).

II. - Œuvres... Poésies (1868-1878).
- Les Solitudes - Impressions de la
guerre - Vaines tendresses - La
France - La Révolte des fleurs Poésies diverses - Les Destins - Le
Zénith. Ibid., id., MDCCCLXXXIV (1884),
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 378 pp.; et
n. ch. (achevé d'imprimer).

1

1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre);
ut pp. (A Georges Guéroult); 1 f. (Avis
au lecteur); 424 pp.; 2 fr. n. ch. (Errata
et achevé d ' intpriliter); et t f. blanc.
L 'Expression dans les Beaux-Arts est ici en
édition originale.
Publié it i fr. 50 le vol. ll a été tiré, en
outre, 5 ex. sur pap. de Chine (25 fr.),
5 cx. sur pap. du Japon (30 fr.) et 20 ex.
sur pap. de Hollande (15 fr.).
V. Sonnets et eaux .Jorles et li'nrbeon de
Théophile Gautier.
En 1888, M. Henry Mord, du Moniteur
Universel, ayant demandé à Sully Prudhomme quelle était sa tourte première
ouvre imprimée, avait reçu de l ' illustre
poète la réponse suivante qui n'a jamais
été publiée:

« Monsieur et cher confrère,
« J'ai peut-étre publié quelques poésies
dans des revues obscures avant l 'édition des
Stances et poèmes, niais je n'en ai pas gardé
le moindre souvenir ; dans tous les cas, il
n ' en ;t paru alors qu ' un bien petit nombre.
Il nue semble bien que je n ' en ai pas fart
paraitre du tout.
« Mais j 'ai publié une fois un peu de
prose dans la Revue nationale, de Charpentier, en 1867, in propos des beaux-arts, au
moment de l'Exposition universelle.
« A quoi bon exhumer ces élucubrations juvéniles ?
« Enfin, c' est votre araire et je ne puis
que vous remercier de l'intérét que vous
portez à mes écrits bons ou mauvais.

f.

III.- Œuvres... Poésies (t 8 78-1879).
Lucrèce, de la nature des choses,
l er livre. - La Justice. Ibid., hi. (impr.
A. Lemerre), MDcCCLXXXVI (1886),
in-8.

« Sui.1.Y PRUD11OMME. u

QUELQUES hCRITS SUR SULLI-

-

2 ff. (faux-titre et titre); t.xcvnt pp.
(avant-propos et préface); 264 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d ' imprimer).

IV. - Œuvres... Prose (1883).
L'Expression dans les beaux-arts. Application de la psychologie à l'étude de
l ' artiste et des beaux-arts. Paris, Alphonse Lenterre, édileiu-,27-31, passage
Choiseul, 27-31 (impr. Ch. Unsinger),
MDCCCLXXXIII

(1883), in-8.
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SES ŒUVRES.

$RUNETII RE (Ferdinand). - L'Evolntion de la poésie lyrique en France au dixneuvième siècle. Leçons professées à la
Sorbonne. Paris, Hachette et C', 1894, 2 vol.
in-18.
Torne I!: Pp. 187-225.

CLARENS (Jean-Paul) [Jean-Pierre Cabanes]. - Écrivains et penseurs, essais
critiques, précédés d' une lettre de M. Sully
Prudhomme, de l ' Académie française. Paris,
Paul Ollendorff, 1886, in-12.
Pr. 3-i2,
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- Réaction. J. Joubert. - A. F. Amie!.
- jules Breton. - Caro. - Gratry. Sully Prudhomme.- M. Renan. Paris, Albert
Savinc, 189o, in-18.
Pp, 245-292, Sully Prudhontnte.

FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Paris, Ca/manu Léry, 1888, in-18.
Pp. 115-166, Trois portas, Sully Prudhomme...

71

4

temps. Paris, librairie des Bibliophiles, 1872,
.
in-r8.
Pp. 181-182, Sully Prudhomme.
PARIS (Gaston). - Penseurs et poètes.
Jantes Darmesteter. - Frédéric Mistral. Sully Prudhouuue. - Alexandre 13ida. Ernest Renan. - Albert Sorel. Paris, Calmanu Lévi', 1896, in-18.
l'p. 164-327, Sully Prudhomme.

GAUTIER (Théophile). - Histoire du
romantisme, suivie de notices romantiques
et d'une étude sur la poésie française 18301868, avec un index alphabétique. Nouvelle
édition. Paris, G. Charpentier et C'°, s. d.,
in-,8.
Pp. 364-367, Sully Prudhomme.

GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Paris, Charpentier,
1887-1896, 9 vol. in-i8.
Torse a•7!! l'. 282.
Tonte IX P. p8.

SCHERER (Edmond). - Études critiques
sur la littérature contemporaine. Paris, rbe! Llt;i' fripes [et Ca/manu Lu`t'r], 1863
631895, to vol. in-8.
Torne VIII Pp. 265-274, Réception de M. Sully
Prudhomme à l ' Académie française.
Tonte IX Pp. 307-320, Le Bonheu r, de M. Sully
Prudhomme.

TELLIIR (Jules). - Les Écrivains d'aujourd'hui, *. Nos poètes. Paris, A Dtrpret,
1888, in-18.
Pp.

HOCHE (Jules). - Les Parisiens chez
eux. Paris, E. Dents, 188;, in-18.
Pp. 3 2 7-13 2.

HOMMES D'AUJOURD'HUI (Les).
Publication illustrée dirigée par Léon Vauier.
- Portraits-charges en couleurs dessinés
par nos principaux artistes, avec biographies
anecdotiques par Pierre et Paul. Tonte VI.
Prnis, I"eier, s. d. (1887), gr. in-8.
Sully-Prudhomme, par Paul
Livraison 28.1
Verlaine, charge d ' Entile Coll.
HURE 'F (Jules). - Enquéte sur l'évolution littéraire. Paris, bibliothèque Charpentier,
1891, in-18.
Pp. 319-322. M. Sully-Prudhomme.

LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Les Contemporains. Études et portraits littéraires. Paris, H. Lecène et H. Ondin, 1886-1899, 7 vol. in-12.
Torne
Pp. 31-78, Sully Prudhomme.
T'orne If' l'p. 199-21i, Sully Prudhomme, Le
Bonheur.

MEISSNER (D r F.). - Sully-Prudhomme.
Eire literar-historische studio (separatabdruck aus dent 13ericht der Realschule
zu Basel 189.1/95 a). Basal, I-. lüngin (1895),
in-q.
PAQUET (René). - Nérée Quépat. La Lorgnette philosophique, dictionnaire
des grands et des petits philosophes de mon

42-13. M.

Sully Prudhomme.

SURVILLE (Clotilde de). - Poésies
de Marguerite - llconore - Clotilde de
Vallon - Chalys, depuis, Madame de
Surville, porte François du XVe siècle,
publiées par Ch. Vanderbourg. A Paris, c/el Henricbs, rue de la Loi, n o 1231,
ancienne librairie de Dupont (Impr.
Didot ainé), an XI - M. DCCCIII (1803),
in-8.
cxxllj pp. (faux-titre, titre et préface);
et 2 59 pp.
Frontispice, 5 figures gravés et 3 planches
de musique gravée dont une double.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié it q fr. sur pal).
ordinaire et 1 6 fr. sur pap. vélin. Il a été
tiré, en outre, d 'après Quérard, deux ex. sur
vélin.
11 existe une édition in-18, dont il attrait
été tiré également trois ex. sur vélin.
V. l'article suivant :
- Poésies de Marguerite-Éléonore
Clotilde de Vallon-Chalys, depuis Madame de Surville, poète français du
XV c siècle. Nouvelle édition, publiée
par Ch. Vanderbourg, membre de
l'Académie ales Inscriptions et BellesLettres; ornée de gravures dans le
genre gothique, d'après les dessins oie
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Colin, élève de M. Girodet. Paris. Vep2 veu,

libraire, passage des Panoramas,

n o 26 (impr. J. Pinard), MDCCCXXtV
(1824), in-8, cous, . ornementée.
cxvtj pp. (faux-titre, titre, avis du libraire
et préfaces des premières éditions); et
3 12 pp .
Frontispice et 5 gravures hors texte (Clotilde à son premier né, Chant d'e noue en lesté,
Rondel dix, Les trois plaids d'or, et La mort
d ' Heloise).
Vignettes dans le texte.
Publié à 15 fr. sur pap. carré collé d'Annonay; il a été tiré, en outre, roo ex. sur
pap. cavalier vélin d'Annonay, gravures sur
pap. de Chine (30 fr.) et avec les gravures
et vignettes sur pap. de Chine, et les mates
imprimées en couleur et rehaussées d'or
dans les ornements (4o fr.).
Le mime éditeur a publié simultanément
deux autres éditions, l'une in-18, l'autre
in-32, imprimées par Rignoux et qu ' il annonce
ainsi sur un catalogue de sa librairie, publié
en janvier 1826 :
Format in-18 : „ Sur grand raisin vélin
d'Annonay, ornées de dix vignettes, et gravures avec encadrements gothiques, 6 fr.;
les menus, avec les gravures coloriées,
1o fr.
Format in-32 : n Sur grand raisin vélin
d'Annonay, orné de cinq vignettes, gravées
par les (rires Johannot, 5 fr.; avec gravures
coloriées, 8 fr.
- Poésies inédites de MargueriteÉléonore-Clotilde de Vallon et Chalys,
depuis Madame de Surville, poète français du 15 a siècle, publiées par Mr', de
Roujoux et Cli. Nodier; ornées de gravures dans le genre gothique, d'après
les dessins de Colin, élève de M. Girodet. Paris, \ 'eps'ea, libraire-éditeur, passage des Panoramas, n 26 (Inipr. J. Pinard), MpcccXXVII (182 7
! ), in-8, couvi.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); s f. (avis du
libraire); xvlj pp. (préface); et 3 2 7 pp.
4 gravures hors texte.
Vignettes dans le texte.
lidition originale. Publié ià 15 fr. Il a été
tiré, en outre, Zoo ex. gr. in-8, sur pap.
cavalier vélin d'Annonay, gravures sur
Chine (3o fr,) et avec les gravures et vignettes
sur Chine et les minus imprimées eu couleur et rehaussées d'or dans les ornements
(4o fr.) et quelques ex. sur pap. de couleur
(j'en ai vu un bleu).
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Le niénte éditeur a publié simultanément
deux autres éditions, l ' une in-r8, l 'autre
in-32, imprimées par Rignoux, et qu'il annonce ainsi sur un Catalogue de sa librairie
publié en janvier 1826 :
Format in-18 : « Sur gr. raisin vélin
d'Annonay, ornées de cinq vignettes, et
gravures avec encadrements gothiques, 6 fr.;
les mimes, avec les gravures coloriées,
1o fr.
Format in -3 2 : r Sur grand raisin 'éliu
d'Annonay, ornées de cinq vignettes, gravées par les frères Johannot, 5 fr. ; les mentes
gravures coloriées, 8 fr.
Les poésies de \1'm' de Surville ont donné
lieu à de nombreuses dissertations; leur
authenticité a été mise en doute et il parait
aujourd'hui presque certain qu'elles sont
apocryphes.
M. Paul Gouin a publié dans le Bulletin
du Bibliophile, année 1894, pp. 5o1--526,
sous le titre de lirnderbotu',q et les poésies de
Clotilde rie Surville, une étude où il résume
les polémiques occasionnées par la publication de ces poésies et apporte des éléments
nouveaux pour la solution du probleme.
Cette étude a été tirée à part. D 'après (Saston Paris, le véritable auteur serait le marquis de Surville qui, arrété comme émissaire
royaliste, a été fusillé au Puy-eu-Velay, le
18 octobre 1i98.
SCRVILLE, née de Balzac (M me
Laure). - Mme L. Surville (née de Balzac). - Balzac, sa vie et ses oeuvres
d'après sa correspondance. Paris, librairie nouvelle, boulevard des halions, 15.
Jacotlet, Bonrdillial et Cic ,ilBeurs (Inipr.
de la librairie nouvelle), 1858, in-12,
couvi impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 21o pp; et s f.
blanc.
Édition originale. Publié t fr.

SA'ETCHINE (M me Sophie). Lettres de- edanie Swetchine, publiées
par le comte de Falloux, de l'Académie
française. Paris, é la librairie académique
Didier et Cie , libraires-éditeurs, 35, guai
des Augustins. Augus!e i -alon, libraireéditeur, rue du Bac, fU (Angers, impr.
Cosnier et Lachèze), 1862, 2 vol. in-8,
cour. impr.
limtr I : 2 (l-. (faux-titre et titre); vu pp.
(préface): 493 pp.; et 1 f. u. ch. (table).
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Béate il: 2 fr. (faux-titre et titre); ;8 pp.;
et e f. n. ch. (table).
Les faux-titres et titres sont imprimés,
:t Paris, par Bonaventure et Ducessois.
Édition originale. Publié à 12 fr. les deux
vol.
- Madame Swetchine, journal de sa
conversion, méditations et prières, publiées par le C1 e de Falloux, de l'Académie française. Paris, il la librairie
académique Didier et Cie , libraires-édileurs, 35, quai des Augustins, et ri là
librairie de Auguste Vatmt, rue du Bac, 50
(Angers, impr. Cosnier et Lachése),
1863, in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vu pp. (préface);
et 425 PP .
Édition originale. Publié à 6 fr.
Il y a des ex. sous la même date, avec des
titres imprimés à Paris par P.-A. Bourdier
et C'`, et sur lesquels le nom de Vaton se
trouve avant celui de Didier et C'`.

- Nouvelles lettres de Madame
Swetchine, publiées par le marquis de
la Grange, membre de l'Institut. Paris,
Amyot, libraire-éditeur, 8, rue de la
Paix, S (Poissy, typ. S. Lejav et C ie),
1875, in-8, cou\'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); III pp. (intro duction); et 517 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. o.

ié '

. SWIFT (Jonathan). - Voyages de
Gulliver dans des contrées lointaines,
par Swift. Édition illustrée par Grandville. Traduction nouvelle. Paris, H.
Fournier aîné, éditeur, rate de Seine, 16.
Furneet C1 C, libraires-éditeurs, rue SaintAndré-des-Arts, jf (lmpr. H. Fournier
et comp.), ntncccxxxvtu (1838), 2 vol.
irf-8, couvi. impr.
lûnte I , 2 ff. (faux-titre et titre); t-xix pp.
(faux-titre de la a Notice biographique et
littéraire sur Jonathan Swift s, par Walter
Scott, note des éditeurs, vignette, notice,
autre vignette portant : Voyages de Gulliver,
a L' éditeur au lecteur n, et a Lettre •du
capitaine Gulliver n sou cousin Richard Sympson „); et 2 79 PP•
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Frontispice gravé sur bois par 13reviére,
tiré sur Chine volant, hors texte.
I1 y a, dans les pp. liminaires, une erreur
de pagination; la dernière page de la notice
est chiffrée xLVt; viennent ensuite t p. n.
ch. occupée par une vignette (xLvtt), 1 p.
blanche (xLvut), 1 p. n. ch. occupée par
a L'éditeur au lecteur " (xLtx) et ln page
suivante est chiffrée Lx au lieu de t..
Tome II : 2 fL (faux-titre et titre); et
3 1 9 PP .
Les vignettes sont dans le texte.
Premier tirage des illustrations de J.-J.
Grandville. Publié é 18 fr. les deux vol.
Il existe deux prospectus-spécimen de
4 pp., tous deux imprimés par H. Fournier
et C' et contenant des vignettes différentes.
Le premier donne les conditions de la
souscription :t l'ouvrage, devant paraître en
;6 livraisons à 5o cent; le second a paru,
l'ouvrage une fois terminé.
I.a 1"` livraison est enregistrée dans la
Bibliogr. de la France du 17 février 1838.
Il existe des exemplaires oit l ' adresse des
libraires est ainsi libellée : Paris, Furie et
libraires-éditeurs, rue Saint-André-desC
Arts, 55. H. Faarnier ainr, éditent, rué tle
Seine, 16.
Di dent. star. rouge, 9 fr., Dutacq ; en
dem. mar. bleu, dos ornés, 35 fr., Garde; en
dent. mar. rouge, coins, n. rognés, 35 fr.,
Garde; les deux tomes en r vol., eu mar.
gros bleu, 23 fr., Forest; en mar. vert, fil.,
chiffres, tr. dor. (K. Petit), 4; fr., Arnauldet; en dem. veau, 20 fr , Arnauldet: en
cuir de Russie, tr. dor., 45 fr., Behague
(2en" partie. 1880); en dem. chagr. vert,
20 fr., A. D. (J. Martin, 1882); en dent.
star. La Vallière, coins, dos ornés, fil., t.
dor., ébarbés (Cu.in), 61 fr.. C. de T.
(Labitte, 1888); les deux tontes en un vol.,
star. vert Russe, fleurons, milieux dorés,
tète dor., lavé, collé et non rogné (Abadie),
102 fr., Ch. Cousin; en dem. mar. rouge,
coins, tête dor., n. rognés (Petit), 76 fr.,
H. Destailleur; en veau fauve, fil., tr. dor.,
piq. dans le papier, 14 fr., Ad. C""" (Techencr, 1891); en mar. brun foncé, dos ornés,
coins, têtes dor., u. rogués (Champs), i5 fr.,
Bouret.
Un ex. en dent. mar. vert. n. rogné, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet,
est coté 15o fr., Bs//. Aforgand, n° 12461 ;
un ex. broché, un peu piqué, est coté
160 fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette, n° 1 de 188;.
Un ex. en dent. star. rouge, coins, têtes
dor., n. rognés (Re manu), indiqué sous la
date de 1839, a été :Rljugé 78 fr., E. C""'
(Porgtict t886).
V. l ' article suivant ;
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- Voyages de Gulliver dans des
contrées lointaines, par Swift. Traduction nouvelle illustrée par Grandville.
Paris, H. Fournier, rue Sainl-Benoît,
7. Fut-ne et Cie , rue St-André-des-Arts,
55 (Impr. H. Fournier et Ch e), MDCCCXLV
(1$45), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxn pp.; (vignette,
notice sur Jonathan Swift, par Walter Scott :
a L'éditeur au lecteur et Lettre du capitaine Gulliver à son cousin Richard
Svmpson); et 450 pp.
Frontispice sur pap. teinté (comme celui
du volume), hors texte.
Vignettes dans le texte.
Première édition, illustrée par Grandville,
en un seul volume. A paru en 40 livraisons
à 25 cent.; la première est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 20 avril 1844.
Il a été fait un prospectus de 2 pp., imprimé par H. Fournier et C' dans le format
et sur le papier de l ' ouvrage.
En star. rouge, fil., tr. dor., 24 fr., D.tttvau ;
cart. percal. bleue, n. rogné, 28 fr., Martineau des Chenest.
V. l'article suivant :
- Voyages de Gulliver. A Paris.
(Impr. Ch. Lahure et C ie), an MDCCCLX
(1860), 4 part. en 2 vol. in-12, cou\'.
impr.
Tome I : xxxv pp. (faux-titre; au v justification du tirage; titre rouge et noir, R A
Madame la Marquise U*** et ,préface du
traducteur); 107 pp,; et t p. n. ch. (nom
de l'imprimeur).
6 vignettes hors texte, gravées par L. J.
Masquelier d'après Le Febvre.
Le titre porte en plus : Dune premier. Première partie; les pp. 151 à 156 sont occupées par un faux-titre et un titre rouge et
noir portant : loure premier. Deuxième partie.
Tome Il : 158 pp. y compris les fauxtitres et titres, rouge et noir de la Troisième [et de la Quatrième' partie; et 1 f. n.
eh. (nom de l ' imprimeur).
4 vignettes hors texte, gravées par J. i..
Masquelier d ' après Le Febvre.
On lit au v" de chacun des faux-titres;
au-dessous de la justification du tirage:
a .... Se vend à Paris, chef Alphonse Leelere,
libraire, rue de7èagirard, 15 *.
Tiré à 15o ex. (2o fr.).
Les gravures sont celles de l ' édition publiée en l 'an IV (1797); Alphonse Leclerc,
devenu possesseur des vignettes restant de
cette édition, n'a fait que réimprimer le
texte auquel il les a jointes. Il existe des

ex. avec les figures en trois états: eauforte pure, avant et avec lettre.
Un ex. broché, fig. avant la lettre et
avec la lettre (eu anglais), est coté 20o fr.,
Bull. Morgand, n° 3025.
Sur pap. de Hollande, cart.. façon Hollande, n. rognés 'Bebrends), 18 fr., Garde;
sur pap. vélin, fig. avant la lettre (manque
la figure de la p. in du tonte I1), en dent.
mar. rouge jans.. coins, t. dur., tr. ébarbée
(Gruel), S9 fr., Lenard ; en 4 vol. in-12, sur
pap. vergé, en dent. star. orange, coins,
tètes dor., n. rognés (David), fig. avant la
lettre, 53 fr. E. P* *"* (Parquet, 1891) ;
sur pap. verge, fig. avant et avec lettre,
en star. rouge, fil., dos ornés, tr. dor.
(Bel;-\Viédrre), roi fr., Ch. Cousin.
Un ex. réglé, sur pap. de Hollande, en
dent. mar. rouge, tète dor., n. rogné, est
coté 5o fr. sur un Cat. de la librairie Kouguette, n° 4 de 1871.
V. l'article suivant :
- Voyages ale Cultiver par Swift,
traduction de l ' abbé Desfontaine, revue,
corrigée et précédée d ' une introduction
par M. J. Janin. Illustrations de Gavarni.
Paris, MorL ol, libraire-éditeur, „ rue
Pat'tde-Suint-André-des-Arts, 3 ( Impr.
Simon Raçon et conlp.), 1862, gr.
in-8, cous'. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette reproduite sur la couverture) ; 17 8
pp.; et t f. n. clt. (r. Extrait du catalogue
de la librairie \lorizot s).
16 planches hors texte, gravées sur acier
par Ed. \Villmanu, Outlnwaite, Ch. Collin
d'après Gavarni.
Publié à to fr.
En vélin blanc, titre calligraphié en couleur, dor. en tète, n. rogné, 22 fr., J. Janin;
en star. gros vert, 26 fr., Forest ; broché,
17 fr.. \lartiueau des Chcucst.
V. l'article suivant :
Swift. - Les Quatre voyages du
capitaine Lemuel Gulliver, traduction
de l ' abbé Desfontaines, revue, complétée et précédée d'une notice par H.
Revnald, professeur à la Faculté d'Aix.
Gravures à l ' eau-forte par 1-alauze.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1875,
4 Vol. in-t 6.
V. Bibliothèque artistique (Petite),
V. l'article suivant:
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- Jonathan Swift. - Voyages de
Cultiver. Traduction nouvelle et complète par 13.-H. Gausseron. Paris, A.
Quant in, imprimeur-éditeur, 7, rue SaintBenoit, s. d. (1884), gr. in-8, couvi.
illustr.
r f. (faux-titre; au v justification du
tirage de luxe); 1 f. (titre, orné d'une vignette en couleur); xu pp. (préface); 4 29 pp.;
t p. n. ch. (vignette); et 1 f. n. ch.
(table).
Les illustrations en couleur, de Poirson,
sont dans le texte.
Publié h to fr.; il a été tiré, en outre,
too ex. numérotés sur pap. du Japon
(5o fr.).
Il existe deux éditions distinctes de cette
traduction des Voyages de Gu/liner : l'une
s'adressant aux amateurs, traduite et publiée
in extenso, l ' autre s' adressant i la jeunesse,
n dont le texte, suivant le catalogue de la
librairie A. Quantut, n ' a pas été tronqué,
niais où les vigueurs et les brutalités ont été
soigneusement atténuées „ . Le titre du volume indique i quelle édition il appartient.
broché, 12 fr.,A.Vullict (1887,4"""partie);
sur pap. du Japon, en dem. m: r. rouge,
coins, dus orné, tète dor., n. rogné (Champs),
36 fr., 13ouret.
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- Opuscules humoristiques de Swift,
traduits pour la première fois par Léon
de Wailly. Paris, Poulet-Malassis et De
Broise, imprimeurs - libraires - éditeurs,
9, rue des Beaux-Arts (Alençon, typ.
Poulet-Malassis et De ]3roise), 18i9,
in-12, cOuv. impr.
xxm pp. (faux-titre, ti:re rouge et noir et'
Jonathan Swift „); 1 f. (autre faux-titre);
286 pp.; et t f. n. ch. (table).
Édition originale de cette traduction. Publié :t 2 fr. Il a été tiré, en outre, 1o ex.
sur pap. fort.
Ln dem. mar. citron, coins, fil., t. dor.,
n. rogné, 14 fr., D:inyau; sur pap. vergé, en
dem. star. vert, téte dor., n. rogné, 8 fr. 5o,
Asselineau; sur pap. fort, en dem. mar.
olive, t. d., n. r. (Lorlie), s fr., Poulet-Malassis.
Ji

SPLVA (Carmen). V. 13LISAI3ETH
DE ROUMANIE et Capitales du monde.
SYLVAIN. V. POLET DE FAVEAUX (Th.)
SYLVIUS. V, TEXIER (Edmond).
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ABARAL'D (Ch.). V.
HEINE (Henri).
TABARIN. V. Bibliothèque et.zét'irienne et Bibliothèque gauloise.
TABLE alphabétique des auteurs et
personnages cités dans les Mémoires
secrets pour servir :i l'histoire de la
République des Lettres en France rédigés par Bachaumont, etc. Bruxelles,
A. Mertens et fils, imprimeurs-éditeurs,
et à Paris, librairie des auteurs, rue de
la Bourse, Io, 1866, in-t8, cous'. impr.
viii pp. dont 2 blanches pour le fauxtitre, le titre et l'avertissement; 297 pp., et
r f. blanc.
Tiré à 200 ex. nuntér. sur pap. de Hollande.

35 0 ex. sur pap. de Hollande (n^' 26 à 375)
à ro fr.
'I'ABOUROT (Estienne). V. Collection Gay.
TACITE. V. Bibliophiles (Académie
des), Bibliothèque latine française (Panckoucke), Collection des auteurs latins
(Nisard), Collection lai-ét'irienue (Nouvelle) et Collection Lemaire.
TAGEREAU (Vincent). - Discours sur l ' impuissance de l ' homme et
de la femme, par Vincent Tagereau, angevin, réimprimé sur la deuxième édition, revue et corrigée par l'auteur
(Paris, t612). Paris, Isidore Liseux,
éditeur, rue Bonaparte, nr n 25 (Inmpr.
Ch. Unsinger), 1887 , in-t6.

TABLEAU (Le) des piperies des
xv pp. (faux-titre et titre rouge et noir,
femmes mondaines où par plusieurs
Avertissement et „ Au lecteur a); 245 pp.;
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
histoires se vouent les ruses et artifices
Tiré à 250 ex. Publié à 20 fr.
dont elles se servent (1632). Texte
original avec une notice par le BiblioTAHUREAU (Jacques). - Mignarphile Jacob. Paris, Léon If^illcnr, édi- 1 dises amoureuses de l' admirée, par
Leur, 2, rue des Poitevins, 2 (Dole, i Jacques Tahureau, du Mans, précédées
impr. 13luzet-Guinier) 1879, in-8, cous'.
d ' une notice inédite sur l ' auteur, par
impr.
Guillaume Colletet, publiées et annoxx pp. (faux-titre ; au
justification du
tées par Prosper Blanchemain. Genève,
tirage ; titre et notice); et 244 pp.
J. Gay et fils, 1868, pet. in-t2.
Tiré à , ex, sur vélin (n°' 1 à IV);
25 ex. sur pap. \\' hattnan (n°' 1 à 25); et à
V. Çaltection Gay.
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- Odes, sonnets et autres poésies
gentilles et facétieuses de Jacques
Tahureau. Réimprimées textuellement
sur l'édition très rare de Poitiers, 1554,
augmentées d'une préface et de notes
biographiques sur les personnages nommés dans les poésies de Tahureau, par
Prosper Blanchemaiu, membre de la
Société des Bibliophiles françois. Genive, J. Gay et fils, 1869, pet. in-12.
V. Collection Gay.
- Les Dialogues de Jacques Tahureau, gentilhomme du Mans, avec notice et index par F. Conscience. Paris,
Alphonse Lcincrre, 187o, in-12.
V. Bibliolbéyue d ' un curieux.
F. Conscience est un pseudonyme de
M. Ernest Courbet.
Poésies de Jacques Tahureau, publiées par Prosper lllancheniain. Paris,
librairie des Bibliophiles, 1870, 2 vol.
in-t6.
V. Cabinet du Bibliophile.
TAILHADE (Laurent). - Laurent
Tailhade. - Le Jardin des réves, poésies.
Préface de Théodore de Banville.
Puais, Alphonse Lernerre, éditeur, 273r, passage Choiseul, 27-31 (Impr. Ch.
L:nsinger), MDCCCLXXX (1880), in-18,
COU V. impr.
r f. (faux-titre); r f. (titre rouge et
noir); t f. (a A mon nmuitre et raton
asti Arnt.vid Silvestre... n); u f. (autre
faux-titre); vu pp. (préface); 272 p p.; 1 f.
n..eh. (achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Laurent Tailhade (Lorenzaccio).
- 13agnères-thermal. Première série
(188o-1885). -'- 13agnères-thermal. Petits vers. - Musique. - Lettres
parisiennes. - Sur quelques écrits. La poésie populaire en Gascogne. Bagnères-de-Bigorre, Léon Périr, éditera',
place de Slrasbourg (Bagnères, impr.
Péré), s. d. (1887), pet. in-8, cour.
impr.
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976 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Ou lit au v°du faux-titre: Tiré sur papier du Japon ci vine-cinq exernplairrs paraphés et numérotés par l'auteur. N°... Exemplaire de M
Édition originale. Enregistré dans la
13iblingr, de la France du 16 juillet 1887.
- Laurent Tailhade. - Vitraux.
Léon l 'a nier, éditeur (Impr. de l ' Art),
1891, in-8 , carré, cous'. impr.
Sr pp. y compris le faux-titrc (au s'"
a Les quinze poèmes dont est formé le
présent opuscule sont extraits de Sur champ
il 'or, vol urne en préparation , et justification du tirage) et le titre imprimé en rouge,
violet et noir; t f. u. ch. (table); et . ' f.
n. ch. (achevé d ' imprimer).
Édition originale. Tiré à 500 ex. numérotés sur pap. de Hollande (3 fr.) et à t ex.
sur pap. du Japon, spécialement imprimé
pour 1 auteur.
- Laurent Tailhade. - Au Pays
du Mufle, ballades et quatorzains. Préface d'Armand Silvestre. Paris, chq
Léon l'anier, éditera, 19, quai SaintMichel, 19 (Impr, de l'Art), 1891,
in-16, cour. impr.
97 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir (au s", justification du tirage);
et r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 400 ex. Mimérotés sur pap. de Hollande (3 fr.) et à
25 cx. sur pap. du Japon, non unis dans le
commerce.
TAILLEV ENT. V. TIREL (Guillaume).
TAILiJEVENT (Michault). V. Collection de poésies, romans, chroniques, etc.
TAINE (Hippolyte). - Essai sur
les fables de La Fontaine. Thèse pour
le doctorat ès lettres présentée tà la
Faculté de Paris par H. Taine, licencié
ès lettres, ancien élève de l'Ecole Normale. Puais, librairie de Mme l'e Joubert, rire des Gris (Intp. Guiraudet
et Jouaust), 1853, in-8, cous. impr.
2 If. (faux•tltre et titre); et
Édition originale.
V. l'article suivant :
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La Fontaine et ses fables, par
H. Taine. Troisième édition. Paris,
librairie de L. Hachette et C1 C, rue
Pierre-Sarrasin, n° 14 (Impr. Ch. Lahure et C 1e), 1861, in-18, couvi. impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre); If.
(avertissement); 351 pp.; et t p. u. ch.
(nom de l'imprimeur).
Première édition in-18. Publié à 3 fr 5o.
- Voyage aux eaux des Pyrénées,
par H. Taine, illustré de 65 vignettes
sur bois par G. Doré. Paris, librai-

rie de L. Hachette et C 1C, rue PierreSarra;in, n o 14 (Typ. Ch. Lahure),
1855, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 274 pp.; et 1 f.
n. clt. (nom de l ' imprimeur).
Les vignettes à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, ri fr., E. C""" (Porquet, 1886).
V. l ' article suivant :
- Voyage aux Pyrénées, par H.
Taine. Troisième édition illustrée par
Gustave Doré. Paris, librairie de L.'Hacheite et C1 C, rue Pierre-Sarra:ziu, n o 14,
(Impr. Ch. Lahure et C ie), e86o, in-8,
cous'. impr.
r f. blanc; p, pp. (faux-titre, titre et " A
Marcelin "); 554 pp.; et 1 f. n. ch. (nom
de l ' imprimeur),
La p. S54 est chiffrée, par erreur, 354.
Les gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
Première édition in-8. Publié à 20 fr.
En dent. mar.vert,coiils, n. rogné. tète dor.,
r7 fr. 5o, Garde ; broché, 45 fr., Martineau des
Chenest ; cart. fart., n. rogné, 27 fr., A. D.
(J. Martin, 1882); en dent. mar. ch. rouge,
fil. et c. dorés, dos orné, dent. int., tête
dor., n. rogné, 22 fr., H. P ."' (Porquet,
1884); en dent. star. vert, coins, tète dor.,
(l'orn. rogné (Re_ mann), 37 fr., E.
(1886); sur pal). vélin, en dent. mar.
rouge jans., coins, dor. en tète, n. rogné
(David), frontispice de Rops, L'Ondine,
ajouté, 46 fr., Noilly; broché, 28 fr.,
Ph. Burty ; en den. mar. rouge. coi us, tète
dor., n. rogné (David), 36 fr., Bouret.
- Essai sur Tite Live, par H.
Taine, ancien élève de l'École normale, docteur ès lettres. Ouvrage cou-

ronné par l ' Académie française. Paris,

librairie de L. Hachette et C 1e, rue
Pierre-Sarratin, n o r4 (Impr. Cll. Lahure), 1856, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (rapport de M. Villemain star l'ouvrage et préface); et ;4 8 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Les Philosophes français du XIR e
siècle, par H. Taine, ancien élève de
l ' École normale, docteur ès lettres.
Paris, librairie de L. Hachette et Cie ,

rue Pierrc-Sarra.;iu, no 14 (hnpr. Ch.
Lahure), 1857, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); i f. (avertissement); et 3 6 7 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Essais de critique et d ' histoire,
par H. Taine. Paris, librairie de L. Ha-

chette et C1 C, rue Pierre-Sarra;in, n o 14
(impr. Cll. Lahure), 1858, in-18,
cous'. impr.
2 if. (faux-titre et titre); xv pp. (préface); et 412 pl).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Honoré de Balzac, sa vie & ses
oeuvres. Biographie par Théophile Gautier ; analyse de la Comédie humaine
par H. Taine. Bruxelles, H. Durnoat,
1858, inl-t2.
V. GAUTIER (Théophile).
Histoire de la littérature anglaise,
par H. Taine. Paris, librairie de L.

Hachette et C1e, boulevard Saint-Germain, no 77 (Impr. Ch. Lahure), 186;1864, 4 vol. in-8, couv. impr.

Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre); xl.vta
pp. (dédicace et introduction); 527 pp. ; et
1 p. n. eh. (nom de l'imprimeur).
1 mne Il : 2 If. (faux-titre ett:'titre); 706 MI.;
et I f. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Troue III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
6 77 PP .
Tome Il' . 2 ff. (faux-titre et titre);
nt pp. (avertissement); 494 pp.; et 1 f. n.
cit. (none de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome quatrième
et complémentaire. Les Contemporains,
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Édition originale. Publié i 3o fr. les
quatre vol.
Cc tome rv a paru aussi séparément sous
le titre suivant :
- Les Écrivains anglais contemporains,
par H, Taine. Ouvrage servant de complément i l'Histoire de la littérature anglaise
du même auteur. Paris, librairie de L. Hachette et C i ', 1866, in-8.
Mime

col lntion. Le faux-titre porte :

t'airrs anglais contemporains.

Let lirri-

- L 'Idéalisme anglais, étude sur
Carlyle, par H. Taine. Paris, Germer

Bailliire, libraire-éditeur, rue de /'Eco!e'de-Médecine, 17. Londres, Hipp.
Baillière, 219, Regenl street. New-York,
Bail/it're brothers , 440, Broadway. Madrid, C. Bailly-Bai/Hère, plaga del principe Alfonso, 16 (Impr. E. Martinet),
1864, in-18, couvi. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 187 pp.
Édition originale. Publié i 2 fr. 50.

2

V. l'article suivant :
Histoire de la littérature anglaise,
par H. Taine. Troisième édition revue
et augmentée. Paris, librairie Hachette

et C1e,

boulevard Saint-Germain, 79

(Typ. Lahure), 1893-1874, 5 vol. in-i8,
couvi. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); xLlx pp.
(dédicace et introduction); et 412 pp.
Turne II: 2 II-. (faux-titre et titre); 523
pp.; et t p. n, clé. (nom de l ' imprimeur).
Sur le titre, au lieu de: Troisième édition
rave et augmentée, il y a : Troisième
vif

corrigée.
Tome ill: 2 ff. (faux-titre et titre); 426 pp.;
et

f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tune IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
483 PP .
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus: Tome cinquième et complémentaire. Les Contemporains); u1 pp. (avertissement); et 48o pp.
Le titre porte: Troisième édition.... et
t

augmentée.

Publié i 3 fr. 50 le vol.

73 0

- Philosophie de l ' art, par H. Taine.
Leçons professées à l'École des BeauxArts. Paris, Germer Baillière, libraire-

éditeur, rue de ! 'École-de-Médecine, 17.
Londres, Hipp. Baillière, 219, Regent
strret. New'-York, Baillière brothers, 440,
Br0adwt'ay. Madrid, C. Bailly-Bai/Hire,
plain del principe Alfonso, 16 (Impr.

E.

Martinet), 1865, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 1 73 PP .
i:dition originale. Publié i 2 fr. 50.

- Nouveaux essais de critique et
d ' histoire, par H. Taine. Paris, librai-

rie de L.' Hachette et 0e , boulevard'
Saint-Germain, no 77 (Impr. Ch. Lahure), 1865, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 396 pp.
Édition originale. Publié i 3 fr. 50.
-

Voyage en Italie, par H. l'aine.

Paris, librairie de L. Hachette et C ie ,
boulevard Saint-Germain, no 77 (Impr.

- Le Positivisme anglais, étude sur
Stuart Mill, par H. Taine. Paris, Germer

Ch. Lahurc), 1866,.2 vol. in-8, couvi.
impr.

Baillière, libraire-éditeur, rue de l'École
de médecine, 17. Londres, Hipp. Bai//ière,
219, Regent street. Net'-York, Baillière,
brothers, 440, Broadway. Madrid, C.
Bailly-Baillière, pla.ta del principe Al-

Tome I : 1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre, qui porte en plus : Toue 1. Naples et
Roue); 1 f. (ii A M. Charles Bellay.... n);
et 528 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome II. Florence et Venise),
562 1)p.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié it 12 fr. les
deux vol.

fonso, 16 (Impr. E. Martinet), 1864,
. in-t8, couv. impr.

viii pp. (faux-titre, titre et préface);
1 57 pp.; et 1 f. n. ch. (annonces de
librairie).
Édaim originale. Publié :t 2 fr. 50.

- Philosophie de l'art en Italie, par
H. Taine. Leçons professées à l'École
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des Beaux Arts. Paris, Germer Bailhère, libraire- éditeur, rue (le !'!:cote-deMédecine, 17. Lolidre5, Hipp. /laillière,
219, Regcnt street. e's 'cu'- York, Baillière Brothers, 410, Broadway. Madrid,
Ch. Baille-Bailliire, (,latta del principe
Alfonso, 16 (lmpr. E. Martinet), 1866,
in-i8, couv. impr.
r f. blanc; 2 If. (faux-titre et titre); t f.
(A Monsieur Édouard Bertin), et 184 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. ;o.
-- Notes sur Paris. Vie et opinions
de M. Frédéric-Thomas Graindorge,
docteur en philosophie de l'Université
d ' Iéna, principal associé commanditaire de la maison Graindorge and Co
(huiles et porc salé, à Cincinnati,
États-Unis d'Amérique), recueillies et
publiées par II. Taine, son exécuteur

Paris, librairie de L. Hachette t'7 O c, boulevard Saint-Germain,
pro i7 (Coulommiers, tvp. A. Moustestamentaire.

sin), 1867, pet. in-8, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vu pp. (préface); 415 pp.; et r p. n. ch.
(table des matières).
l:dition originale. Publié it ; fr. so.
En dent. tnar. rouge, dor. en téte, ébarbé,
9 fr., Arnauldet; Bart, fantaisie, n. rogné,
8 fr. 5o, A. D. (J. Martin, t882). ,

De l'idéal dans l'art, par I L l'aine.
Leçons proféssées à l'Ecole des BeauxArts. Paris, Germer Bailliire, libraire-

éditeur, rue de l'Ecole de Médecine, 17.
Londres, Hipp. Bailliire, 219, R1Weut
street. Neze-York, Bailliire Brothers,
.{{o, Broadway. Madrid, Bailly-Bail/iire, plu a del principe Alfctnso, 16
(Impr. E. Martinet), 1867, in-18,
coin•. impr.
2 Ir. (faux-titre et titre); I f. ( e A Monsieur Sainte-Beuve 0); et 183 pp.
Édition originale. Publié .I 2 fr. 50.
Paris-Guide, par les principaux
écrivains et artistes de la France.
Paris, Lacroi.r, l'erboeckboven et Cie,
1867, 2 parties in-8.

73 2
Première partie,

pp.

84;-855: L'Art en

France, par H. Taine.
- Philosophie de l'art dans les
Pays-Bas, par H. Taine. Leçons professées à l'Ecole des Beaux-Arts. Paris,

Ge?-me, Bailliire, libraire-éditeur, rue de
!'/:colt--de-4fédecine, 17. Londres, Hipp.
Bailliire, 219, Regel!' street. \'etr-)'ork,
Bailliire brothcrs, 4.10, Broadu'ay. Madrid, C. Bailly-Bailliire, plala del principe Alfonso, 16 (Im p r. E. Martinet),
1869, in-18, couv. impr.
cnt pp. (faux titre, titre, « A Gustave
Flaubert e et table des ntatiéres); et 171 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Philosophie de l ' art en Grèce,
par H. 'l'aine. Leçons professées à
l ' Ecole des Beaux-Arts. Paris, Germer

Bailliire, libraire-éditeur , 7, Mi de
l'Ecole-de-Médecine. Londres, Hipp. Bailfière, 219, Regent st r eet. .Yeu'-York,
Bailliire brothers, .11o, 13roadsca_r. Madrid, C. Bailly-Bailliire, plaça de Topele,
16 (Impr. E. Martinet), 1869, in-18,
corn-. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(, A Monsieur Henri Lehmann.... s), et
-o ,l PP .
Édition originale. Publié :i 2 fr. 5o.

-

De l'intelligence, par II. Taine,

Paris, librairie Hachette et Cie, boulesard Saint-Germain, i9 (Impr. Ch.
!.apure), 1S70, 2 vol. in-S, couv.
impr.

Torne I:

2

If. (faux-titre et titre); et

49,21-J:,,: 1 : - ff. (faux-titre et titre) ; et
;08 pp.
Édition originale. Publié à 15 fr. les' deux
vol.
- Du suffrage universel et de la
manière de voter, par H. Taine. Paris,
librairie Hachette et G e, 79, bon/nard
Saint-Germain (Impr. Simon Raçon et
comp.), 1872, in-18, cous-. impr.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

TAINE

733
et

62 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
t f. blanc.
Édition originale. Publié à 5o cent.

- Notes sur l'Angleterre, par H.
Taine. Paris, librairie Hachette et C1e ,
79, boulevard Saint-Germain (impr.
Simon Raçon et conmp.), 1872, in-t8,
couv. impr.

734

Le titre porte en plus: La Révolution.
Tonie 11. La Coaquéle jacobine.
A partir de ce tome, le nom de M. II.
Taine est suivi de: de l'Académie française.
Tome 111 (1885) : 2 if. (faux-titre et
titre); iv pp. (préface); 646 pp.; et t f.
blanc.
Le titre porte 'en plus : La Révolution.
Tome 111. Le Gouvernement révolutionnaire.

vat pp. (ftux-titre. titre, a Detlicatcd to
t, et préface); 394 PP . ;
M' Al. liezanson
et t f. n. ch. (table des ntatiçres),
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

V et \'I - Les Origines de la France
contemporaine, par H. Taine, de l'Académie française. Ibid., id., 1891-1894,
2 vol. in-8, couv. impr.

Un séjour en France de 1792 it
t795. Lettres d'un témoin de la Révolution française, traduites par H. Taine.
Paris, librairie Hachette et C 1 C, boulevard
Saint-Germain, n o 79 (impr. Simon
Raçon et comp.), 1872, in-18, couv.
impr.

Tome 1 (t89t): 1 f. blatte; 2 (f. (f:mx titre et titre); 1 f. (A Messieurs les Archivistes et Bibliothécaires....); ut pp. (préface) ; et 448 Pp.
Le titre porte en plus : Le Régime moderne. Tome 1.
Toute If: (1894) : 2 (f. (faux-titre et titre);
xv pp. (avant-propos); 406 pp.; 2 If. n. ch.
(annonces de librairie); et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus : Le Régime mtodi'rne. Torve 1f.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50 le
vol.

r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre);
x pp. (préface); et ;01 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
Les Origines de la France contemporaine, par H. Taine. Paris, Hachette et C1e , 1876-1894, 6 vol. in-8.
Voici la description de cet ouvrage :
1. - Les Origines de la France
contemporaine, par H. Taine. Tome 1.
L'Ancien régime. Paris, librairie Hacheikel C1 C, 99, boulevard Saint-Germain,
79 (Typ. Lahure), 1876, in-8, couv.
impr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et. titre); t f.
a A messieurs les Archiviste& et 13iblio); viii pp. (préface) ; 553 pp. ;
th caires
et t f. n, ch. (nom de l'imprimeur).
t

II i1 IV - Les Origines de la France
contemporaine, par 1i. Taine. Ibid.,
id., 1878- 1884, 3 vol. in-8, couv.
impr.
Tonte I (t878): 2 11•. (faux-titre et titre);
ut pp. (préface); et 467 pp.
Le titre porte en plus: La Révolution.
Tome I. L'Anarchie.
Toute 7l (1881) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
pp. (préface); 486 pp.; et t f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).

institut de France. Académie
française. - Discours prononcés dans
la séance publique tenue par l'Académie française pour la réception
de M. Taine, le 15 janvier 188o. Paris,
leographie de Firmin-Didot el C ie, imprimeurs de l 'institut de France, rite
Jacob, 56, MDCCCLXXX (t88o), in-4,
couv. impr.
t f. blanc ; t f. (titre); 61 pp.; et 1 f.
blanc.
Le discours d'Ilippolyte 'l'aine occupe
les pp. 1 à 33 ; la réponse de J.-13. Dumas,
lespp.;5 à 61.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant:

- Discours de M. Taine prononcé
à l'Académie française, le jour de sa
réception 15 janvier 188o. Paris, librairie académique Didier et C ie, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins
(Typ. G. Chamerot), t88o, in-8, couv,
impr.
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76 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 (f. n. ch. (Publications nouvelles de la
librairie académique Didier et Cl.
Les pp. 43-46 sont occupées par les fauxtitre et titre de la réponse de J.-13. Dumas
à M. Taille.
Première édition en librairie. Publié sit fr.
- Derniers essais de critique et d'histoire, par H. Taine, de l'Académie
française. Paris, librairie Hachette et
Cie, 79, boulevard Saint-Germain, 79
(Impr. Ch. Lahure), 1894, in-t8, couv.
inipr.
anlpp.; (faux-titre, titre, a A Léon Bonnat... u et avant-propos) ; 263 pp. ; 1 p.
n. ch. (table des matières); et t f. n. ch.
(errata).
Édition originale. Publié it 3 fr. 50.
Du vivant de 'l'aine, comme après sa mort,
les Essais, les \'orn,•eau.v essais et les Derniers
essais out été l'objet de remaniements, de
suppressions et de déplacements. Consulter,
à ce sujet, les articles publiés par M. Victor
Giraud dans la Revue d 'histoire lithr,nv (le la
Fennec, n^' des 15 juillet 1900, pp. 47 9-49 0 ,
et 15 octobre 1900, pp. 645-665.
H. Taine, de l'Académie française. - Carnets de voyage. Notes sur
la province 1863-1865. Paris, librairie
Hachette et C ie , 79, boulevard SaintGermain, 79 (Impr. Lahure), 18 97,
in-16, couv. impr.
vt pp. (faux-titre. titre et avant-propos);
et 351 pp.
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o.
QUELQUES i:CRITs

SUR H. TAINIE

E't' SUR SES OEUVRES.

AFTALION (Albert). - Les Théories
politiques de Taine. Extrait de la Revue
internationale de sociologie. Paris, I'. Giard
E. Brière, 1896, in-8.
BARBEY D'AUREViLLY (J.). - xix'
siècle. Les Ouvres et les hommes. Les
Critiques ou les juges jugés. Paris, L.
Friu;ine et C", 1885, in-8.
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BARZELOTTI (Giacomo). - ippolito
Taine. Roula, Ermauao Loescber &
1895, in-8.
- La Philosophie de Ii. Taine. Traduit
de l ' italien par Auguste Dietrich. Paris,
Félix Alrnu, 1900, itt-8.
BERALDI (Henri). - Cent ans aux
Pyrénées. **. Paris, 1899. in-8.
Pp. 148-15o, [-ivres d 'amateurs... Taine.
13lRI (Edmond). - Causeries littéraires.
Chateaubriand... 11. Taine et le Prince
Napoléon... Lieu, Ville c Perru.ssel, 1890,
in-8.
Pp. 191-2,6.
- Histoire et littérature. Lyon, Emmanuel
l 'ittc, 1895, in-8.
Pp. t-to8, H. Taine.
BI ROT (L'abbé ). - La Révolution
d ' après M. H. Taine, de l ' Académie française,
ou analyse critique des n Origines de la
France contemporaine u augmentée de considérations sur les temps actuels et de renseignements divers. Paris et Lyon, Delhomme rt Beignet, 189.1, in-8.
BONAPAR'l'E (I,e Prince Jérôme-Napoléon). - Napoléon et ses détracteurs. l'avis,
Calmann Léty, 1887, in-18.
Pp. t

:1 VO

et pp.

1

.i 57, M. Taine.

BONNIÉRES (Robert de). - Troisième
série. - Mémoires d'aujourd'hui. Paris,
P. Ollemlo f , 1885, in-18.
Pp. 272-282, M. Taine Il isiorien.
BORDEAUX (Henry). - Les Écrivains
et les moeurs. Notes, essais et figurines
(1897-1900). Paris, l'Ion-Nourrit et C",
1900, in-18.
Pp. 59-67. Renan et Taine en voyage.
BOURG Et' (Paul). - Essais de psychologie contemporaine. Baudelaire
M. ' Faine... Paris, Alphonse Lennerrr, 1883,
in-18.
BOU1'MY (Émile). - 1-1. Taine. Extrait
des Annales de l'École des sciences politique, livraison du 15 avril 1893. Paris,
Félix Ahan, 1893, in-8.

Pp. 23i-243, M. 'raine.
BARRES (Maurice). - Le Roman de
l' énergie nationale. - Les Déracinés. Paris,
Eugène Fasquelle, 1897, in-18.
Pp. 187-214, Visite de 'raine

i1

Ramerspacher.

BROGLIE (L 'abbé de). - Le Positivisme
et la Science expérimentale. Paris, Société
générale de librairie ralboliqur, 188o-188r,
2 vol. in-8.
Passim.
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- Le Présent et l 'avenir du catholicisme
en France. Paris. E. l'Ion, Nourrit et Ci',
1892, in-18.
BRUNETIÉRE (Ferdinand). - Histoire
et littérature. Paris, Cabrant Lfvy, 18841886, 3 'vol. in-18.
Tonte 1!!: Pp. 121-202, Un récent historien de
la Révolution française.
- L'Évolution des genres dans l'histoire
de la littérature, leçons professées à l 'École
normale supérieure. Paris, Hachette et C'',
189o, in-16.
Pp. 245-278, M. Taine, 1865-188o.
- L'Évolution de la poésie lyrique eu
France au dix-neuvième siècle. Leçons professées it la Sorbonne. Deuxiéme édition.
Paris, Hachette et C'', 1895, 2 vol. in•16.
Torne !!: Pp. 135-140, La Renaissance du naturalisme. M. 'L'aine.
- Mutuel de l ' histoire de la littérature
française. Paris, Ch. Delagrave, 1898, pet.
in-8.
Pp. 5o6-51o.

et

Discours de combat. Paris, Perrin
C", 1900, itr-18.
Pp. 70-72, Taine.

CARO (Elne). - L'Idée de Dieu et ses
nouveaux critiques. Deuxième édition. Paris,
L. Hachette et C", 1864, in-t6.
Pp. 171-26,,
M. 'raine.

La

Renaissance du naturalisme,

CARTON (Henri). - Histoire de la critique littéraire en France. Paris, A. Dupr•et,
1886, in-18.
Pp. 156-191, Ln Critique att six'' siècle.
CHALMEL (C.), ancien professeur M. Taine et le spiritualisme, Paris, Auguste
Gbio, 1889, in-12.
CHARMES (Francis). - Études historiques et diplomatiques. Paris, Hachette
et C", 1893, in-16.
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CLARETI E (Jules). - La Libre parole,
avec tete lettre à M. le Ministre de l ' Instruction publique. Paris, librairie internationale, 1868, in-12.
Pp. 225.252, M. H. Taine.
COLANI (T.). - Essais de critique historique, philosophique et littéraire. Préface
de Joseph Rcinach. Paris, Léon Cbailley,
1895, in-18.
Pp. 47-6t, La Révolution jugée par M. Taine.
DELI3OS (Victôr). - Le Problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans
l'histoire du Spinozisme. Pans, Félix Alcau,
1895, in-8.
Pp. 498-520, M. Taine.
DESCHAMPS (Gaston). - La Vie et
les livres. (Deuxiéme série). Paris, Ar..
n'and Colin et C'', 1895, ill-18.
Pp. 99-189, Taine.
DROZ (E). - La Critique littéraire de
Taine dans les Essais et Nouveaux essais de
critique et d'histoire. Paris, Leciau', Ondin
et C", 1895, in-8.
Extrait de la Revue des Cours el Conférences.
EMPART (L'abbé L.). - L'Empirisme
et le naturalisme contemporains. Exposition
et réfutation du système philosophique de
M. Taine. Paris et Bruxelles, Régis Ruffe't
et C", 1870, in-18.
FAGUET (Émile). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle. Troisième
série. Stendhal.... H. Taine.... Paris, Lecéne
est Ondin, 1899, in-t8.
P1t. 237-3 1 4 .
- Histoire de la littérature française
depuis le xvtt` siècle jusqu'à nos jours.
Illustrée d'après les manuscrits et les estampes conservés à la Bibliothèque nationale.
Paris, Mon-Nourrit et C", t900, in-18.
Pp. 401- 4 06.

Pp. 115-164, Les Origines de la France rouiernpornine. - La Rérohtlioa.

FOUILLÉE (Alfred). - Le Mouvement
idéaliste et la réaction contre la science
positive. 2 e édition. Paris, Félix Alcan,
1896, in-8.

CHASLES (Philaréte). - Mémoires.
Paris, G. Charpentier, 1876-1877, 2 vol.
in-18.

- Critique des systénes de morale contemporains. Quatrième édition. l'anis, l'élis
Aican, 1899, in-8.

Tonte !! Pp. 257-273, Taine, Histoire de la
lintran,r. anç/aire.

Pp. 79-56, Exposition de la morale positiviste.
M. Littré. M. Taine.

Tome vu.

24
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FOURNIL (Victor). - Figures d'hier et
d'aujourd'hui. Paris, Calmaun L)ry, 1883,
in-18.
Pp. 321-532,

Hippolyte Taine.

GENER (Pompeyo). - Amigos y maestros. Contribution al estudio de l'espiritu
huntano a l'Inès du siglo XIX. J. M. Bartrina.... H. Taine.... Madrid, Fernando Fé;
Barcelona, Juan Dot-dmchs, 1897, in-18.
Pp. 130-134.

GiRAUD (Victor). - 'l'aine et le pessimisme d'après les autres et d'après luiméme. Fribourg, iorpr-iute•rie-librairie catholique suisse, 1899, in-8.
- Essai sur l'aile, son oeuvre et son
influence. Histoire de son esprit et de ses
livres. S. 1. (La Chapelle-Montligeon, impr.
de N.-D. de Montligeon), s. d. (1899), in-R.
- La Philosophie de Taine, avec une
lettre et des notes inédites de Taine. Paris,
.4. Roger et F. Cbernori 1899, in-8".

74 0

JANET (Paul). - Lf Crise philosophique :MM, Taine, Renan.... Paris, G. Bailflire, 1865, in-12.
KLEIN (L'Abbé Félix). - Autour du
dilettantisme. Troisième édition. Paris,
Victor Lecoffre, 1895, in-t8.
Pp.

189-2o.t. Taine et Renan, deus noms à

séparer.
LANSON (Gustave). - Histoire de la
littérature française. Cinquiéute édition revue et corrigée. Paris, Hachette et C'", 1898,
in-t6.
Pp. 1027-1032, Taine.

LARROUMET (Gustave). - Nouvelles
études de littérature et d'art. Paris, Hachette et C", 1894, in-16.
Pp.

119

à

17.1,

H. Taine.

LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d ' aujourd ' hui. Paris, L. l'altier, 1890,
in-12.
Chapitre Il ' : 1.es Philosophes.

- Guillaume Guizot et Taine. Pages
demi inédites. Fribourg, imprimerie-librairie catholique suisse, 1900, in-S".

LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Les Contemporains. Etudes et portraits littéraires. Paris, H.
Lecine et H. Ondin, 1886-1899, 7 VOL iu-1z.

GONCOUR'I' (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Paris, Charpentier,
1887-1896, 9 vol. in-18.

Tome IV Pp, 169-183, M. l'aine et Napoléon
Bonaparte; pp. 18.1-198, M. 'l'aine et le prince
Napoléon.
Torne I'I Pp. 3o8-;13, Hippolyte Taine.

V. ' l' AINE (H.) d l'Indes- général des noms,
t. IX.
GRÉARD (Octave). - Prévost-Paradol.
Étude suivie d'un choix de lettres. Paris,
Hachette et C"', 1894, in-16.
Nombreuses lettres à Taine.
GUTIILiN (L'abbé A.). - Les Doctrines
positivistes en France. Nouvelle édition
revue et considérablement augmentée. Paris,
Bray et Relaux, 18i3, in-8.
V. Chap. II, VIII et N1\'.

HENNEQUiN (Enfile). - La Critique
scientifique. Paris, Perrin et C'°, 1888, in-12.
Pp. 9;-128, Analyse sociologique; ie système

de M. Taine.
IIOLLARD (R.). - Obsèques de IIippolyte Taine, de l'Académie française, célébrées au Temple de l'Oratoire à Paris, le
mercredi 8 mars 1893. Discours. (A la fin :
Paris. Imprimerie Larousse, 17, rite Moitipar7iasse), s. d. (1893), i1-4.

LEROY-13EAULII U (Amttole). - La
Révolution et le lib'alisme, essais de critique et d'histoire
La Révolution et
M. l'aine... Paris, Hachette et C'", 1890,
in-I6.
Pp.

83-134, Ln Révolution d'après M. Taine.

LEVALLOIS (Jules). - Études de philosophie littéraire. - Critique militante.
Paris, Didier et C', 1863, in-18.
Pp.

1-27,

La Fontaine ei ses fables, par H. Taine.

MARGERIE (Amédée de). - FI. 'l'aine.
Paris, Ch. Poussielgue, 1894, in-8.
MAUMUS (R. P. Vincent). - Les Philosophes contemporains. 1. M. V.uherot,
Paris, Victor Lecoffre, 1891,
M. Taine
in-r 6.
P p . 137-213, M. Taine.

MAZADE (Charles de). - Portraits
d'histoire morale et politique du temps...
Victor Jacquemont.... M. Taine.... Paris,
E. Plan et C", 1875, in-18.
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MOLLIÉRE (Antoine). - Étude sur la
philosophie de l'art de M. 'l'aine. Lyon,
imprimerie Louis Perrin, 1866, in-8.
MONTÉGU'l' (Émile). - Essais sur la
littérature anglaise. Paris, Hachette et C'
1883, in-t8.
l'P. 57-112.
01,IVET"l'I (M"'° N.). - L'Italie de
M. Taine. Paris, De,du, 1866, in-8.
PAQUET (René). - Nérée Quépat. Li Lorgnette ph ilosopit j q ne, dictionnaire des
grands et des petits philosophes de raton
temps. Paris, librairie des bibliophiles, 1875,
in-18.
P. 182, Hippolyte Taine.

74 2

Pyrénées, Essai sur Tite-Lire, Les Philosophes frausiéeh).

çais du

SALOMON (Michel). - Études et portraits littéraires. Taine
Paris, F. J'lon,
Nourrit et Ct°, 1896, in-12.
Pp. t â 46, Taine.
SARCEY (Francisque). - Souvenirs de
jeunesse. Sixième édition. Paris, Paul Ollendorf%, 1885,
8.
Pp. 124-175, LÉcole normale.

PELLISSIER (Georges). - Le Mouvement littéraire au xtx" siècle. Paris, Ha1889, in-t8.
chette et
P P . 3 0 3-3 12.

SCHERER (Edmond). - Études critiques sur la littérature contemporaine. Paris,
Miche! Lévy frères [et Ca/manu Lé1y], 186;1895, to vol. in-18.
Tome IV Pp. z53-259, La Méthode de M.
Taine ; PP. 261-272, M. Taine et la philosophie
de l ' art grec.
Tome VII Pp. 230-2.17, M. Taine et la Révolution.
Tome VII!: Pp. 73-84, i.e Robespierre de
M. Taine.

- Nouvelle bibliothèque littéraire. Nouveaux essais de littérature contemporaine. A. de Vigny.... Taine.... Paris,
Lecine, Ondin et C", 1895, in-18.
Pp. 163-179, "l 'aine, critique littéraire.

SOREL (Albert). - Nouveaux essais
d ' histoire et de critique. Vues sur l'histoire
Taine
Paris, E. Non, Nourrit
e!
1898, in-18.
Pp. t t9 à 144, Hippolyte Taine.

PICAVET (François). - Les Idéologues.
Essai sur l'histoire des idées et des théories scientifiques, philosophiques, religieuses, etc., en France depuis 1789. Paris,
Félix Alcali, 1891, in-18.

TESTIS [Gabriel Hanotaux]. - Les
Hommes de 89. Bordeaux, irupr. G. Gounouilhon, 1893, in-t8.
Pp. 235-245, M. Taine.

l' P . 567-570, M. Taine.
PONTMARTIN (Armand de). - Les
Semaines littéraires. Troisième série des
Causeries littéraires. Paris, Miche! Lé1y
frères, 1861, in-r8.
Pp. 265-273, MM. Taine et Louis Ratisbonne.

VAPEREAU (Gustave). - L'Année
littéraire et dramatique ou revue annuelle
des principales productions de la littérature
française, et des traductions des oeuvres les
plus importantes des littératures étrangères,
classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachette et C", 1858-1869, u vol. itt-t2.

RAVAISSON (Félix). - Recueil de
rapports sur le progrès des lettres et des
sciences en France. La Philosophie en
France au xts' siècle. Paris, imprimerie impériale, 1868, gr. in-8.
l' P . 90 -99, M. Taine.

Tonte I (1859): Pp. 236-245, Lcs extrêmes eu
critique : MM. Sainte-neuve et Taine.
Tome III (1861) : Pp. 278.2i9, Dix-septième
seècle. Les Monographes, MM. A. Roux, H.Taine
et Hippeau ; p. i98, Une révolution contre le
spiritualisme universitaire, M. Taine.
Tome VII (1865): Pp. 225-232, La Critique
psychologique appliquée n l'histoire littéraire.
M. H. Taine.
Tome VI!! (1866): . Pp. 415-418. Philosophie
générale de l 'art. 1. Ecole historique et ses excès.
M. H. 'l'aine.
Tome IX (1867) : Pp. 402-405, \'ovage de philosophe et d'artiste. L'Italie, M. H. Taine.
Tome X (1868) : Pp. t io-152, la fantaisie et
l'humour dans les études de moeurs, MM. Taine...

SAINTE 13EUVE (C. A. de). - Causeries du lundi. Tome treizième. Paris, Garnier frères, 1858, in-18.
Pp. 20.1-232, Divers écrits de M. Taine. (Essai
sur les fables de La Fontaine, Voyage aux vaux des

VERMERSCII(Eugène). - Les Hommes
du jour. Deuxième série. 15o portraits.
Paris. Madre, s. d. (t867), in-16.
P. 107-108, Taine.

RA'l'ISI3ONNE (Louis). - Morts et vivants, nouvelles impressions littéraires.
Paris, Michel Lrty frères, 1860, in-18.
Pp. 2z8-241, H. 'l'aine, Essa i's de critique et
d 'histoire.
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VOGUE (V' E. M. de). - Devant le
siècle. Au Panorama du siècle.... Hippolyte
Taine
Paris, .4rutud Colin et C'•, 1896,
in-15.
Pp.

287-296.

WILSON (Il. Schütz). - Ilistory and
criticisnt being studies on Conciergerie,
Bianca Cappellu, Wallenstein, Calderon,
Carlyle, Goéthe, Faust, Taine. London,
T. Fisber Uutrin, 1896, in-16.
Pp. 203-239, Carlyle and Taine on the Freneb
Revolution.
\V1- ZE\VA ( 'Feodor de). - Nos maitres.
- Études et portraits littéraires. Paris,
Perrin et C'', 1895, in-15.
Pp.

163-211,

Renan et Taine.

ZOLA (Émile). - Mes haines. Causeries
littéraires et artistiques. Paris, Achille Moire,
1566, in-1S.
Pp. 223-232, M. H. -raine, artiste.
TAKIZA\'A-BAKIN. - Okoma,
roman japonais illustré par Félix Régamey d ' après le texte de TakizavaBak'in et les dessins de Chiguenoï.
Paris, E. Plon et Cie, imprimeursédi-teurs, rate Garauciire, 1o, 1883, in-4
oblong, cartonné.
83 pl). y compris le faux-titre, la dédicace et le titre ; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer) ; et 1 f. blanc.
Les illustrations, en couleurs, sont dans
le texte. Le volume est cartonné en satin
jaune.
Publié: à 30 fr. il a été tiré, en outre
10o ex. numérotés sur pap. du Japon
(Su fr,).
TALISMAN (Le), par Messieurs A.
Dumas, G. Drouineau
Paris, Félix
Astoin, 1835, in-12.

V. Keepsakes.
TALLEMANT DES RÉAUX. Les Historiettes de Tallemant des
Réaux. Mémoires pour servir à l' histoire du xvlt e siècle, publiés sur le
manuscrit inédit et autographe; avec
des éclaircissements et des notes, par
Messieurs Monmerqué, membre de
l'Institut, de Chateaugiron et Tasche-

744

reau. Paris, Alphonse Levatetsseur, libraire, glace Venddtne, 16 (Impr. 1)ccourch;tllt), 1834-1835 i 6 vol. in-S.
T Ûnre I : 2 fr. (faux-titre et titre) ; et
4 2 7 PP .
Tome ll: 2 ff. (faux-titre et titre); et
443 PI' .
Tome Il!: ' f47 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome 11': 414 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tonie V :407 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome
416 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Publié à 36 fr. les six vol.
V. l'article suivant :

- Les Historiettes de Tallemant
des Réaux. Troisième édition entièrement revue sur le manuscrit original
et disposée dans un nouvel ordre par
MM. de Monmerqué et Paulin Paris.
Paris, cbq J. Tecbener, l ibrttire, place de
la colonnade du Lonvre (Typ. A. \Vittersheinl), MDCCCLIV - MDCCCLX (1854186o), 9 vol. in-8, couv. impr.
Taure 1 : xxx pp. (faux-titre, titre et
a Avis sur cette édition) ;
t f. (second
faux-titre); 512 pp.. ; 1 f. n. ch, (errata);. et
r f. blanc.
Tonte Ii : 2 fr. (faux-titre et titre); 55 o
pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre); 54 2
pp. ; et t f. blanc.
Tance 1l': 2 fr. (faux-titre et titre); $42
pp. ; et r f. blanc.
Tome t' : 2 ff. (faux-titre et titre); 542 pif.;
et 1 f. blanc.
Fac-simile de l'écriture du cardinal de
Retz, hors texte.
A partir de cc tome, l ' adresse est ainsi
modifiée: Paris, Hies: J. Pecbeuer, libraire.
Torne VI: 2 fr. (faux-titre et titre); et
539 PP .
Tome VII: 2 ff. (faux-titre et titre);
569 pp. ; et 1 f. blanc.
Il existe, pour cc tonte vu, un carton ou
plutôt un complément de 4 pp., se plaçant
entre les pp. 557-396, intitulé : Cordes
d 'italiens sodomites. Ce complément a été tiré
à quelques exemplaires et se vendait :
Io fr. sur gr. pap. de Hollande, 5 fr. sur
p.tp. vergé et 2 fr. sur pap. ordinaire.
Torre VIII : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
cccxxvli pp. (tables générales); 1 f. (fauxtitre portant: Les Historiettes. Supplément);
272 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
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Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre);
xxrv pp. (avis sur les cieux derniers volumes); 518 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Première édition complète et sans suppressions, établie d'après le ms. autographe
faisant partie de la bibliothèque de S. A.
R. Ma ' le duc d'Aunmale.
Publié ir 67 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
roo ex. sur pap. vergé (18o fr.) et roo ex.
sur pap. fort de Hollande.
Un ex. en gr. pap. de Hollande, lavé et
encollé, avec le carton, en den). mar. orange,
coins, tues dor. n. rogné, (R. Petit), est
coté 400 fr., Bull. Morgand, n° 1097.
Un ex. en feuilles, sur papier de Hollande est coté 300 fr., même Bulletin,
h" 1098 ; un ex. ordinaire, en dent. veau
fauve, téter dor., n. rogné (R. Petit), est
coté roo fr., noème Bulletin, n" 1099.
V. l'article suivant :
- Les Historiettes de Tallemant
des Réaux. Troisième édition entièrement revue sur le manuscrit original,
disposée dans un nouvel ordre et précédée d'une notice historique et littéraire inédite sur l ' auteur par MM. de
Monn erqué et Paulin Paris, membres
de l 'Institut. Paris, J. Tee/muer, libraire,
rue de l'Arbre-Sec, 52, près la colonnade
du Loutre (Impr. Ch. Lahure et C ie),
MDCCCLXII (1862), 6 vol. in-I 2, Colly ;
impr.
Torne I: r f. blanc; 3 ff. (faux-titre, 4itre
rouge et noir et faux-titre de la notice);
xxvu pp. (Avis sur cette nouvelle édtitiou);
et 468 pp.
Le texte de la notice, a été reporté â la
fin du tome VI. V. l'Avis de l'éeleur qui y
est inséré.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et ltre rouge et
noir) ; 497 pp. ; et 1 f. n. , r ch. (noir de
l'imprimeur).
Tome III: 2 ff. (faux-titi( et titre rouge
et noir); 507 pp.; et 1 p.' n. ch. (nom de
l ' imprimeur).
Toque IV : 2 ff. (faux-tige et titre rouge
et noir) ; 498 pp.; et r; f. n. ch. (noir de
l'imprimeur).
Tome V : 2 ff. (faux-tiare et titre rouge et
n)ir); 503 Pp.; et r p. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome VI : r f. blanc ; 3 ff. (faux-titre, titre
rouge et noir et a Avis de l'éditeur „);
46o pp. ; f. n. cfr. (a loin de l'imprimeur) ;
et 1 f. blanc.
i
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Cette édition ne contient pas les commentaires.
Publié i 24 fr. les 6 vol.
TALLEYRAND (Charles-Maurice,
prince de). - Mémoires du prince de
Talleyrand, publiés avec une préface et
des notes par le duc de Broglie, de
l ' Académie française. Paris, Ca/manu
Lé'', éditer-, rue Antier, 3, et boulevard des Italiens, ri, à la librairie nouvelle (Impr. Chaix), 1891-1892, 5 vol.
in-8, couv. impr.
"Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre); xXXII
(préface); 1 f. (autre faux-titre); r f.
(note); 457 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de Ch. Maurice Talleyrand d 'après
Isabey et 2 planches (fac-similés d'autographes), hors texte.
Tonie II: 2 ff. (faux-titre et titre); 5(7
pp.; r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Portrait du prince de Bénévent, vicegrand électeur de l'Empire, d'après Prud'hon, hors texte.
Tome III: 2 fr. (faux-titre et titre);
469 pr.; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait de Charles Maurice de'l'alleyrandPétig.rd, prince de Bénévent, d'après F. Gérard, hors texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre);
499 pp. ; 1 f. n. cit. (table) ; et r f. blanc.
Portrait du prince de Talleyrand, ambassadeur de France è Londres, hors texte.
Toue V : 2 ff. (faux-titre et titre);
xvrn pp. (avertissement de l'éditeur); 65o
pp.; et r f. n. ch. (table).
Portrait du prince de Talleyrand, 1838,
d ' après Ary Scheffer, hors texte.
I..es couvertures sont imprimées, n Paris,
par J. Cathy.
Édition originale. Publié ir 37 fr. 5o les
cinq vol. Il a été tiré, en outre, 5o cx.
numérotés sur pap. de Hollande.
M. Maurice Tourneux, dans le tome IV
de sa Bibliographie de l 'histoire de Paris pendant lit Révolution française, a consacré â
ces Mémoires, dont l ' authenticité a été très
discutée, une note aussi détaillée qu'érudite,
it laquelle je renvoie le lecteur.
pp.

TALMA (François-Joseph). - Mémoires de J.-F. Talma écrits par luiméme et recueillis et mis en ordre sur
les papiers de sa famille, par Alexandre Dumas. Paris, Hippolyte Souverain,
1849-1850, 4 vol. in-8.
V. DUMAS (Alexandre).

1

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

747

TALMEYR - TAMPUCCI

- Réilexio_1s de Talma sur Lekain
et l'art théâtral. Paris, Auguste Fontaine, libraire, passage des Panoramas
(Typ. Ch. Lahure), 1856, in-16, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxtv pp. (préface) ; 95 pp.; et 1 p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Publié à 4 fr.
TALMEYR (Maurice). - Maurice
Talmeyr. - Victor Hugo. L'Homme
qui rit. Quatre-vingt-treize, suivi de Une
après-midi chez Théophile Gautier.
Conférences à la Salle des Capucines.
Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue
Auber, 3, place de l'Opéra; librairie
nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au
càin de la rue de Grammont (Impr. J.
Claye), 1874, in-18, couv. impr.
. f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et e A
Victor Hugo n); 218 pp.; 2 ff. n. ch. (erratum et table); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o
V. Collection Monnier et de l3runboj/ et
Livre de Pot-hi (Le).
TALON (Denis et Orner). V. Collection des mémoires relatifs à l'histoire
de France (Petitot), et Collection (\roittelle) de mémoires poser servir à l'histoire de France (Michaud et Poujoulat).
TAMENAGA SHOUNSOUI. - Les
Fidèles Ronins, roman historique japonais par Tamenaga Shounsoui, traduit
sur la version anglaise de MM. Shiouichiro Saito et Edward Greey par 13.-H.
Gausseron, professeur de l ' Université,
illustré par Kei-Sai, Yei-Sen, de Yédo.
Paris, A. Ouantin, imprimeur-éditeur,
7, rue Saint-Benoît, 7, 1882, pet. in-4,
couv. illustr.
xtl pp. (faux-titre, titre, avertissement
.de l ' édition française et introduction de la
traduction anglaise); 370 pp. ; et 1 f. n.
ch. (marque de l'éditeur).
Les illustrations, à pleine page, sont
comprises dans la pagination.
Publié à 12 fr. Il a été tiré, en outre, 5o
ex• numérotés sur pap. du Japon (25 fr.).

74 8

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). V. COLLETET (Guillaume),
PEIRESC (N.-C. Fabri de), Collection
de documents inédits sur l 'histoire rte
France, Collection méridionale, Plaquettes gontaudaises et Per no:^e.
Pour d'autres ouvrages de Tantizey de
Larroque, consulter la brochure suivante :
- Maurice 'fourneux - ' l ' antizev de
Larroque, (1828-1898). Notice bio-bibliographique. Paris, librairie'lecbenec, (I1. Leclerc e! P. Cornnau), 219, rue Saint-Honoré,
et 16, rue d'Alger, 1898, in-8.
1

Extrait d
2 ir. (faux-titre au ve duquel on lit
jo exenrplairer du Bulletin du Bibliophile, et
23 pp.; et t p. n. ch. (nom de l'impri-

titre) ;
meur).

TAMPUCCI (Hippolyte). - Épître
à M. Gérard, auteur des Elégies natioAu profit
nales, par Hippolyte T
des Grecs. Paris. Chef les libraires du
Palais-Royal (Impr. G. Doyen), juin
1827, in-8.
6 pp. y compris le titre, orné d'un encadrement ; et 1 f. n. ch. (blanc au r", portant au v° une vignette et un encadrement).
Édition originale.
- Ou la mort, ou la liberté! chant
naional. Le Cuirassier mourant. Ballade. Par Hippolyte Tampucci. A Paris,
chef les marchands de nouveautés (Impr.
Casimir), , 1830, in-8.
8 pp. y scompris le titre.
Édition qigittale.
- Poésies d'Hippolyte Tampucci,
garçon de classe au collège Charlemagne. Paris ' (Impr. Casimir), 1832,
pet. in-8 carré, couv. impr.
211 pp. y coi.npris le faux-titre et le
titre, avec une épi'raphe empruntée a Lamartine, et la préface.
La préface paginé' en chiffres romains,
v n. chiffré à xv, et signée: M. V.... et
datée de janvier 183:x.
Première édition collective, en partie
originale. Publié à 5 ,fr.
V. l'article suivant
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Poésies d'Hippolyte Tampucci.
Nouvelle édition augmentée de poésies
nouvelles. Paris. Paalin, libraire, place
de la. Bourse (Impr. Casimir), 1833,
in-8, couv. impr.
xvj pp. (faux-titre, titre, avec deux épigraphes empruntées, l'une à M n "' DesbordesValntore, l'autre à Lamartine, et préface);
et 223 pp.
Frontispice de Célestin Nantcuil, gravé
à l ' eau-forte.
Édition en partie originale. Publié à
6 fr. 5o.
Broché, 21 fr., Aug. Ducoin.
- Réveil du poète, par Hippolyte
Tampucci. Rheims, chez Cordier, libraire, rue du Cadran-Saint-Pierre
(Rheims, impr. Bisset), 1838, in-8.
pp. y compris le titre; et 1 p. blanche.
Édition originale.

-

Le Dévouement, dithyrambe. Les

deux mères, par Hippolyte Tampucci.
Chalons (Impr. Bottiez), 1840, in-8.
16 pp. y compris le titre (au
cation historique n).
Édition originale.

a Indi-

- Quelques fleurs pour une couronne. Poésies, par Hippolyte Tampuc i. Sainte-Ménehould (Impr. Poignée-Darnauld), 1841, in-8, couv. impr.
28 pp. y compris le titre.
Contient : A. ]
R
- Prière. Aux femmes. - L'absence. - Les deux
mères.
Édition originale.
V. l'article suivant :
Quelques fleurs pour une couronne, poésies nouvelles, par Hippolyte Tampucci, ouvrier cordonnier,
garçon de classe au collège Charlemagne, - chef du bureau des enfants
trouvés à la Préfecture de la Marne.
Paris, Chaneero!, libraire, rue du Jardinet. Chtilons-sen--Marne, Boniet-Laar
bert, imprieueur-libraire, 1847, in-18,
çouy. impr.

75 0

1 f. blanc; 252 pp. y compris le titre,
avec une épigraphe empruntée à m- Desbordes-Valmore; 2 W. n. ch. (liste des
souscripteurs); et r f. blanc.
Éditi0n eu partie originale. Publié à
4 fr.
- Poésies. 1843. S. 1. (Ch;ïlons-surMarne, typ. Bottiez-Lambert), in-t6,
couv. impr.
6 if. n. ch.
Texte imprimé dans un encadrement
rose; la couverture tient lieu de titre.
Contient : Le Retour. - Prière d'église.
- A ma Trinité. Chacune de ces pièces est
signée : Hippolyte 7ampucci.
Édition originale.
La Mort de M. 1-Iouzeau Muiron, député de la Marne. S. 1.
(Châlons, impr. T.-J. Martin), s. d.
(1844), in-8.
2 iL n. ch. y compris le titre de départ
ci-dessus.
Signé au v" du dernier feuillet : Hippolyte Tampucci, et daté de Cbàlo,u, 22 octobre 54:1.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 14 décembre 1844.

Hippolyte Tampucci. - Le Régulateur universel, dithyrambe. (A la
fin : Imprimerie Vc Carré et conep.,
impasse de la Grosse-Tète, 5), s. d.
(1852), in-4.
8 pp. y compris le titre.
Daté, p. 8, de Paris, 20 novembre 152.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 18 décembre 1852.
- Italie et France ou la Paques de
1859, par Hippolyte Tampucci. Paris,
typographie et lithographie MichelsCarré. passage du Caire, anciens 78
et 79, t859, in-8.
r f. (titre, avec une épigraphe, empruntée
à Ezéchiel); 8 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale.
A, E, I, O, U ou les rimes françaises classées d'après leur ordre naturel de sons pu vo'elles et divisées ep
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masculines et féminines par Hippolyte
Tampucci, ancien garçon de classe du
Lycée Charlemagne. Paris, imprimerie
èl lithographie Michels-Carré , impasse
de la Grosse-Trie, 5, 1861, in-8.
1z pp. y compris le titre.
Édition originale.

- A un laboureur. S. 1., s. n. d'imprimeur, s. d (1874), in-fol. oblong.
r f. autographié sur trois colonnes, au
r" seulement.
A la fin : Rennes, nap el 1874 (sur la route
de Charte-Pie à Cesson), Hippolyte Tampncci.
Édition originale.

- L'Encouragement au bien. 26
mai 1878. (A la fin : Paris. - Irup.
Duval, rue d 'Arcct, 26), s. d. (1878),
in-8.
4 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Signé, p. 4 : Hippolyte Tampucci.
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliogr. de la France du 26 octobre 1878.

- Le 14 octobre 1877. Laissez
passer la République. (A la fin : Paris.Imp. Duval, rue d 'Arcet, 26), s. d.
(1879), in-8.
2 ff. y compris , le titre de départ cidessus.
Au v°du dernier feuillet: « État des
services civiques et littéraires d'Hippolyte
Tampucci, né à Paris, le 26 novembre
1803 ».
Édition originale. Enregistré dans la
Bibliog r. de la France du 15 février 18i9.

TANDOU (F.). V. 13ELLIGÉRA
(Fernand).
TAPHANEL (Achille). - LeThéàtrc de Saint-Cyr (1689-1792) d'après
des documents inédits, par Achille
Taphanel. Avec une eau-forte de Ch.
Waltner. Versailles, Cerf et fils, édi-

75 2

xt pp. (faux-titre, titre rouge et unir et préface) ; et 288 pp.
Portrait de M n' de Maintenon, gravé à
l'eau-forte, hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.

TARBÉ (Prosper). - Reims. Essais
historiques sur ses rues et ses monuments, par Prosper Tarbé. Ouvrage
orné de planches, dessinées et lithographiées par J.-J. Muquart. Reims,
librairie de Quentin-Dailly, rue des Tapissiers, 1 t (Reims, impr. Assy et

compagnie),
couv. impr.

MDCCCXLIV

(1844), in-q,

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Guillaume de Nangis);
r f. (dédicace) ; v pp. (introduction) ; et
460 pp.
26 planches hors texte.
Sauf l ' introduction, le texte est imprimé
sur deux colonnes.
Édition originale.

- La Vie et les oeuvres de JeanBaptiste Pigalle, sculpteur. P. Tarbé.
Paris, Ve J. Reuouard, rue de Tournon, 6.
Reims, P. Replier, rue de l 'Arbalète, 9

(Reims, impr. P. Regnier), 18i9, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Tacite) ; et 268 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
V. Bibliophiles de Reines (Société des) et
Collection des poètes champenois.

- TARDIEU DE SAINT- GERMAIN (Jules). - Pour une épingle,
légende, }per M. J. T. de Saint-Germain.
Paris, Jules Tardieu, éditeur, r„ rue
de Tourron, rj (htlpr. Simon Raçon et

Comp.), 1856, in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v", vignette gravée
sur bois); t f. (titre, avec une épigraphe);
et 204 pp.
Édition originale. Publié à t fr.
V. l'article suivant :

leurs, rue du Plessis, S9. Paris, librairie
de J. Baudry (Versailles, impr. Cerf et

- Pour une épingle - légende suivi de La Feuille de coudrier, par J.
T. de Saint-Germain. Paris, Théodore

Rls), MDCCCLXXVI (1876), in-8, couv.
impr.

J.

Lefèvre, libraire-éditeur, successeur de
Larr;lrrmé, rue des Poitevins, 2.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

753

TARDIEU DE SAINT-GERMAIN - TASSO

Jules Tardieu, libraire, rue de Tournai, r3 (Typ. Simon Raçon et comp.),
s. d. (1863), gr. in-8.
2 fr. (faux-titre et titre) ; et 316 pp.
12 planches gravées sur acier par Des-

caves d'après Pauquet, hors texte.
Première édition illustrée. Publié à
1o fr. II a été tiré, en outre, 5 ex. sur
pap. de Hollande, avec double épreuve
des gravures avant et avec la lettre sur pap•
de Chine.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 novembre 1863.
V. l'article suivant :
- Pour une épingle, par J.-T. de
Saint-Germain, avec deux dessins de
Guillaume Allaux, gravés tà l'eau-forte
par H. Manesse. Paris, G. Charpentier
et Cie , 1884, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
TARDIF (Guillaume). V. Cabinet de
vénerie.
TARSOT (Louis).
d'histoire et d 'art.

V. Bibliothèque

TASCHEREAU (Jules). - Histoire
de la vie et des ouvrages de Molière,
par J. Taschereau. Paris, Ponthieu,
libraire-éditeur, Palais-Royal, galerie
de bois (Impr. H. Fournier), ntncccxxv
(1825), in-8.
vj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée it Chamfort, et avertissement); et 448 pp.
Portrait de Molière gravé par P. Pelée
d' après Devéria et 1 f. (fac-simile des signatures de Molière et de M° li' Molière) hors
texte. .
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o ; il a
été tiré, eu outre, des ex. sur pap. vélin
(Il fr.) et, sur pap. vélin avec triples
épreuves (r4 fr.).
- histoire de la vie , et des ouvrages de P. Corneille, par M. Jules Taschereau. Paris, Alexandre Mesnier,' libraire, place de la Bourse (Impr. H.
Fournier), MDCCC.XXIX (1829), in-8.

754

vn pp. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Voltaire et avertissement) ; et 418 pp.
Portrait de P. Corneille, gravé par
Ethiou d'après Devéria.
Édition originale. Publié ii 7 fr. So
Pour la seconde édition, V. Bibliothèque
elzéairienne.
V. l'article suivant :
- Histoire de la vie et des ouvrages de
P. Corneille, par M. J. Taschereau.
Troisième édition, augmentée. Paris,
librairie de Firmin Didot frères, fils et
C1e , imprimeurs de l'Institut, rue Jacob,
56 (Mesnil (Eure), typ. Firmin Didot),
1869, 2 vol. in-18, couv. impr.
Torne I: 2 fr. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée à Voltaire);
iv pp. (avertissement); et 283 pp.
Tome 77: 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe) ; et 262 pp.
publié à 6 fr. les deux vol.
V. Revue rétrospective.
- Catalogue des livres composant
la bibliothèque de feu M. Jules Taschereau, administrateur de la Bibliothèque nationale, ancien député d'Indreet-Loire. Ouvrages concernant l'histoire de la Touraine. Ouvrages des
écrivains tourangeaux ou qui ont été
publiés en Touraine. Paris, se distribue
à la librairie Adolphe Labitte, 4, rue de
Lille, 4 (Impr. Georges Chamerot),
1875, in-8, couV. impr. .
xxvn pp. (faux-titre, titre, ordre des vaca
tions, notice sur M. J. Taschereau, signée***
liste des ouvrages de M. J. Taschereau, et
avertissement); et 3oo pp.
Pour d 'autres ouvrages de M. J. Taschereau, consulter la liste qui se trouve aux
pp. xvi-xx du catalogue ci-dessus décrit.
TASSE (Le). V. TASSO (Torquato).
TASSO (Torquato). - Jérusalem
délivrée. Poème, traduit de l ' italien.
Nouvelle édition revue et corrigée ; enrichie de la vie du Tasse : ornée de
son portrait et de vingt belles gravures.
A Paris, chez Bossange, Masson et Besson
(Impr. Bossange, Masson et Besson)
- at.D000111 (1803), 2 vol. in-8,
an
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Tome l: 2 ff. (faux titre et titre); Lxxxvj
pp. (préface de l'édition de 1i74, notice sur
la vie et le caractère du Tasse, Appendice
et Jugement sur l'Arioste et le Tasse) ; t f.
n. ch. (Notice sur le portrait du Tasse); et
353 PP .
Portrait du Tasse, gravé par Delvaux
d'après Chasselat, et to vignettes hors
texte, gravées par N. Thomas, J.-L. Delignou, Ph. Triere, R. Delvaux, Dupréel,
E. De Ghendt, Bovinet et A. Rontanet
d'après Le Barbier l'aiué.
Tome 1l: 2 ff. (faux-titre et titre); 354
pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
10 vignettes hors texte, gravées par L. M.
l-lalbou, Villercy, Ph. Triere, Vinc. Langlois, N. Thomas, N. Courbe, Dantbrun
d 'après Le Barbier rainé.
Chacune des planches est protégée par
une serpente en papier mince portant dans
le haut : Chaut I [à XX] et, dans le bas, une
légende.
Publié à 25 fr. sur pap. ordinaire; à
5o fr. sur pap. vélin, fig. avant la lettre et
à 72 fr., sur gr. pap. vélin, fig. avant la
lettre et eaux-fortes.
Sur gr. pap. vélin, en star. citron, fil.,
dent., tr. dor., chiffre M sur les plats (13oM1erian), 95 fr., Garde; en dent. star. bleu,
coins, 6 fr. 5o, Garde; sur pap. vélin, cu ntar.
bleu, dent., fers à froid, dos ornés, doublés de
tabis, tr. dor. (Cosrleral), avec de nombreuses fig. de Gravelot et d'Alexandre
ajoutées, 1i5 fr., Bouret.
V. l ' article suivant :
- Jérusalem délivrée, poème traduit de l'italien; nouvelle édition, revue
et corrigée, enrichie de la vie du Tasse.
A Paris, che.^ Bossange et Masson, libraires de S. A. I. et R. Mf rifaine, mire
de S. M. l 'Empereur et Roi ; rue de
Tournon (Impr. Bossange et Masson),
18 W, 2 vol. in-8.
Tome 1: 2 fr. (faux-titre et titre); Lxxuj
pp. (préface de l'édition de 1i74, notice sur
la vie et le caractère du Tasse, Appendice,
Jugement sur l'Arioste et le Tasse et notice sur le portrait du Tasse); et 273 pp.
Portrait du 'fosse et 9 vignettes hors
texte, gravés par R. Delvaux d'après Chassclat.
"Dure II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 09 pp.
rt vignettes gravées d ' après Chasselat
hors texte.
Publié à 25 fr. sur pap. ordinaire et à
5 0 fr., sur gr. pap. vélin, fig. avant la
lettre,

Un ex. en dent. rel., ébarbé, sur pap.
vélin, fig. avant la lettre, est coté 6o fr.,
Bull. Morgand, n° 1582.
V. l'article suivant :
- Jérusalem délivrée, poëme traduit de l'italien; nouvelle édition, revue
et corrigée, enrichie de la vie du Tasse.
A Paris, cbe^ Bossange et Masson, libraires de S. A. I. et R. Madame, mire de
S. M. l'Empereur ri Roi; rue de Tournon, 1810, 2 vol. in-t2.
Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre); Lxx pp.
(préface de l ' édition de 1774, notice sur la
vie et le caractère du Tasse et Jugement
sur l ' Arioste et le Tasse); t f. (second
faux-titre); et 273 pp.
9 gravures hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 09 PP .
11 vignettes hors texte.
Publié it 6 fr.
Il a été tiré de cette édition, quelques
ex. sur pap. vélin, dans le format in-folio,
ainsi que deux ex. sur vélin. Voici la description de l'un de ces derniers, conservé à
la Réserve de la Bibliothèque nationale :

- Jérusalem délivrée, poëme traduit de l ' italien, nouvelle édition, prédée de la vie du Tasse. A Paris, chat
Bossange et Masson, rue de Tournon,
n o 6, MocccxI (1811), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre); 4 pp. (préface de
l'édition de 1774, notice sur la vie et le
caractère du Tasse [par Suard], appendice
et Jugement sur l'Arioste et le Tasse); 1 f.
(notice sur le portrait du Tasse); et 176 pp.
Sauf les feuillets liminaires, le texte est
imprimé sur deux colonnes.
Frontispice et 40 figures de Cochin,
tirées sur papier mince et montées sur
vélin.
V. l'article suivant :
- La Jérusalem délivrée, traduite
en vers français par P. L. M. BaourLormian. Paris, Delaunay , libraire,
Palais-Royal. De l'imprimerie de Didot
le jeune, rue des Maçons-Sorbonne, 1819,
3 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(Au Roi); ci.xxxvnj pp. (Notice sur la vie
et les ouvrages de Torquato Tasso); cr
2 59 PP .
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Portrait du Tasse, gravé par Muller
d ' après De Selle (sic) et t figure hors texte,
gravée par Leroux d'après Chasselat.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 1 9 PP .
t figure hors texte, gravée par Pauquet
d ' après Bergeret.
Torée III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 6 PP .
t figure hors texte, gravée par Muller
d ' après Deseune.
Publié it 21 fr. les trois vol. sur pap. ordinaire; ia 42 fr., sur pal). vélin et è zoo fr.,
sur gr. pap. vélin superfin, fig. avant la
lettre.
Un ex. sur pap. vélin, fig. en trois états
(eaux-fortes, avant et avec lettre), en mar.
bleu foncé, dent., mosaïque à contp., tr.
dor. (Duplauil), est coté 15o fr. sur un Catalogue de la librairie Rouquette, n" 3 de 1874.
V. l'article suivant :
- Jérusalem délivrée, nouvelle traduction avec la vie du Tasse et des
notes historiques d ' après les chroniques
des croisades et les historiens arabes
du Xlc siècle, par M. A. Mazuy. Paris.
F. lira/,, éditeur, rue des GrandsAugustins, 30 (Impr. , Decourchant),
Mncccxxxv111 (1838), in-8, couv.

impr.
2 fI. (faux-titre et titre); xxvtlj pp.
(Vie du Tasse); et 432 pp.
Frontispice et 20 planches hors texte,
gravées sur bois par Scars, Faxardo, Jourdain, Laing et Gowland, Rantbert, etc.
d'après J. Lécurieux.
Les planches des chants 1, 2 et'3 sont
comptées dans la pagination.
Chaque planche porte une légende et
l ' indication du chant.
Vignettes dans le texte.
La couverture de l'ex. que j'ai vu porte
la date de 1839.
A parts en 29 livraisons it 30 cent.
(7 fr. 50 l'ouvrage complet).
Les 4 premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du
29 avril 1837; les lier. 5 :a 29 (et dernière)
dans le même journal du 9 décembre de la
mènte année.
13n dcm. star. bleu, 7 fr., Garde.
La note suivante (n" 516 du Catalogue
de la bibliothèque de cet amateur, ancien
typographe) mérite d'être reproduite : ■' Ce
volume modeste est d'une grande importance au point' de vue typographique: C'est
le premier ouvrage tiré en France sur machine, par Aristide, avec l'application de
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son procédé de découpages. On sait qu'avant
lui on mettait sous presse les gravures en
bois, et on tirait sans la moindre cuise en
train. Les premières années du Magasin
pittoresque témoignent de cette absence de
bons procédés. Par son testament, Aristide avait légué ce curieux exemplaire à
M. Garde o.
V. l'article suivant:
- La Jérusalem délivrée, traduction nouvelle et en prose, par V. Philipon de la Madelaine, augmentée
d ' une description de Jérusalem, par
M. de Lamartine, de l'Académie française. Édition illustrée par MM. Baron
et C. Nanteuil. Paris. J. Manet et 0 e ,
éditeurs, rue Hautefeuille, 20 (1ntpr.
Béthune et Pion), 1841, gr. in-8, cous'.
illustr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre, orné d'une
vignette gravée sur bois par Porret); 2 ff.
(avant-propos de l ' éditeur); xx pp. (Description de Jérusalem, par A. de Lamartine
et notice sur le »fasse); 525 pp. ; et t f.
n. ch. (table des grvu'res).
Portrait du 'Passe et 20 planches hors
texte, sans légende, tirées sur Chine appliqué, gravées sur bois par Laisné, 13rugnot,
Andrew, Best et Leloir, Porret, Piaud,
Caqué et Tantisier.
Vignettes sur bois dans le texte.
A paru en 42 lier. irons ia 30 cent.
La lier. est enregistrée dans la Biblio g r. de la France du 12 décembre 1840.
En mar. gros vert. 21 fr., Forest.
Un ex. en dent. star. rouge, t. dor.,
ébarbé, est coté 35 fr., Bull. hlorgand,
Il " 9024 ; Un ex. cart., 11. rogné, est coté
5o fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette,
n" 8 de 1883.
V. l'article suivant :
- La Jérusalem délivrée, traduction nouvelle, par Auguste Desplaces,
avec une notice sur la vie et les ouvres du Tasse. Paris, Chatpeutier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine ([mpr.
Schneider et Langrand), 1841, in-18,
cou.% impr.
xx pp. (faux-titre, titre et notice sur le
Tasse); et 336 1W.
La couverture est intprintée par Béthune
et l'Ion.
Publiés 3 fr. 5o.
V. l'article suivant ;
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- La Jérusalem délivrée, poème
par le Tasse. Traduction du prince Lebrun. Nouvelle édition illustrée par
MM. Baron et C. Nanteuil. Paris, Didier et C1e , libraires-éditeurs, 35 , quai
des Augustins (Impr. Pillet fils ainé),
1859, in-12, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre) ; et 440 pp.
20 vignettes gravées sur bois hors texte.
Ces 20 vignettes, tirées à part, sont des
vignettes qui se trouvent dans le texte dans
l'édition donnée par J. Manet et C'` en 1841.
Sauf la première, on les rencontre aux pages
suivantes de cette édition : 38, 73, 88, 100,
148, 171, 197, 239, 250, 281, 296, 322, 34 0 ,
3 6o , 394, 4 1 0, 43 2 , 468 et 520.
Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- La Jérusalem délivrée, traduction nouvelle et en prose par M. V.
Philipon de la Madelaine, précédée
d'une introduction par M. Jules Janin.
Illustrations de MM. Baron et C.
Nanteuil. Paris, Marmot, libraire-éditeur, 3 , rue Pavée-Saint-André, 3
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1864,
gr. in-8, couv. illustr.
xvn pp. (faux-titre, titre et préface) ;
361 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Portrait du Tasse et 20 planches hors
texte, tirés sur blanc, avec légendes.
Méntes bois que dans l'édition Mallet
de 1841.
Publié à 1o fr. 13 a été tiré, en outre,
quelques ex. sur gr. pap. vélin fort, avec
les fig. hors texte tirées sur Chine.
Sur gr. pap. vélin, en vélin blanc, titre
calligraphié en couleur, don. en tète, n.
rogné, 25 fr., j. Janin.
- Le Tasse. - Aminte, traduction
du sieur de la Brosse, avec une préface
par M. H. Reynald. Compositions de
Victor Ranvier, gravées à l ' eau-forte
par Champollion. Dessins de H. Giacomelli, gravés sur bois par Méaullc.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1882,
in-16.

V.

Collection-bijou.
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- Vers inédits de Tasse tirés d'un
nouvel autographe. Paris, 1889, in-12
carré.
V. NOLHAC (Pierre de).
TASTET (Tyrtée). - Histoire des
quarante fauteuils de l'Académie française, depuis la fondation jusqu ' à nos
jours, 1635-1844 [et 1855]. Par M. Tyrtée
Tastet. Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis, 15, quai Malaquais (Impr.
Worms et C 1e), 18 44- 18 55, 4 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée à Ducis); et 409 pp.
Tome II 2 fr. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 523 pp.
Tonie III : 2 If. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 252 pp.
Ce tome et le suivant, imprimés par W.
Rcmquet et C'", porte comme adresse : Paris,
Comptoir des imprimeurs- unis, Lacroix-Comou,
éditeur, quai Malalunis, n. 15.
Toue IV : 2 if. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); 662 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié i 30 fr. les
quatre vol.
TASTU (M me Amable), - Poésies
par Madame Amable Tastu (Paris,
Ambroise Dupont et C 1e , 1826), in-t8.
r f. (faux-titre; au v" duquel on lit:
Éditeurs : Ambroise Dupont et C l", libraires,
rue i itdenue, U. 16, en face de la rue Colbert. Se trouve aussi rbe.^: Baudouin frères,
libraires, rue de Vaugirard, n. 17. De/angle
frères, libraires, rue du Battoir, n. 19. Paris.
j. Tartu, imprimeur, rue de laugirard, n. 36.
1826); e f. (titre, dans un encadrement);
et 344 PP .
Vignettes sur bois dans le texte.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Il a paru, en m'aie temps, une édition de
format iu-8, à 15 fr., de laquelle il a été
tiré 8 ex. sur pap. de Chine rose et bleu,
et 19 ex- sur pap. jonquille.
- Chroniques de France, par
Amatie Tastu. Paris, Delangle
f rères, éditeurs-libraires, rue du BattoirSaint-André-des-Arcs, n. 19 (fmpr.
J. Tastu), 1829, in-8.
M11C

1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre) ; r f.
(Att lecteur); 395 pp . ; et 1 f. n. clt. (table).
Édition originale. Publié à 9 fr.
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- Poésies nouvelles, par M al e Amablc Tastu. 1835. (Denain et Delanrare,
libraires-éditere-s, Paris, r6, rue Vivierure (Impr. A. Éverat), s. d. (1835),
in-18.
t f. (faux-titre); t f. (titre dans une vi-'
guette gravée sur bois par Porret); et
37 8 PP .
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la
France du 27 décembre 1834.
M. Lucien Gougy, libraire, m 'a obligeamment communiqué un ex. de ces poésies
sur pap. jonquille, pap. rouge et pap. bleu.

Des Andelys au Havre. Illustrations de Normandie. Texte de Madame
Amable Tastu. 5 o dessins par MM.
Rossigneux, Godefroy et Lemercier,
gravés par M. Brugnot. Paris, P.-C.
Lehuby, libraire-éditeur, rue de Seine,
53, ci-devant 4S (Typ. Lacranlpe et
compagnie), 1843, in-8.
vit pp. (faux-titre, titre et avertissement
de l'éditeur); 375 pp . ; et t p. Il. CIL (table
des ornements et erratum).
Frontispice et 8 planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 12 fr.
- Voyage en France, par M are Amablc Tastu. Tours, A d Mante et C1C,
libraires-éditeurs (Tours, impr. Ail Marne
et C 1e), MncccxLVI (1846), gr. in-8.
2 if. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée sur bois); et 62o pp.
4 planches gravées sur acier hors texte,
et une carte routière de France, repliée.
Édition originale. Publié à 8 fr.
.
V. BOULANGER (M"'° Élise), MARI INEAU (Harriett), Galerie des femmes de
Shakespeare, Keepsakes, Livre des enfants (Le),
et Soirées littéraires de Paris.
Pour d ' autres ouvrages de M^" Anlable
Tastu, consulter La France littéraire, de
Quérard, tome IX, p. 352; La Littérature
française contemporaine, de 13ourquelot,
tome VI, p. 439; Catalogue général de la
librairie française, d'Otto Lorenz, tome IV,
p. 466, tome Vi, p. 665 et Bibliographie
des plaquettes romantiques, de Ch. Nauroy,
P . 43-

TATIUS (A.) V. Chefs-d'amure antiques.
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TAULIER (J.). V. Bibliothèque rose.
TAVERNIER (Adolphe).- Adolphe
Tavernier. - L ' Art du duel. Préface
par Aurélien Scholl. Paris, C. Marron
et E. Flammarion, éditeus, 26, rue
Racine, pris l'Odéon (Impr. C. Marpon
et E. Flammarion), 1885, in-8, couv.
illustr.
1 f. blanc; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage et n° de l'exemplaire): 1 f.
(titre); s f. (Dédicace); t f. (faux-titre de
la Préface); vi pp. (préface); 2 37 pp.; et
r f. n. clt. (vignette).
4 eaux-fortes et 24 vignettes gravées sur
bois hors texte.
rdition originale, Tiré à 50o ex. numérotés, savoir : n" t à to, sur pap. de Chine,
double suite des gravures tirées en noir et
eu bistre (40 fr.) ; rt it 70, sur pap. du
Japon, mimes suites (40 fr.) : n" 71 à
100, sur pap. \Vhatntan, mêmes suites
(40 fr.); et n" mot à 500, sur pap. de
Hollande (25 fr.).
- Adolphe Tavernier & Arséne
Alexandre. - Le Guignol des Champs
Élysées: Préface de M. Jules Claretic,
de l ' Académie française. Paris, librairie
Charles Dela race, 15, rue Soufflot, 15
(Coulommiers, impr. P. Brodard et
Gallois), s. d. (1889), in-40, couv.
illustr.
eut pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
préface) ; 138 pp. et t f. n. ch. (table).
Illustrations de Jean Geoffroy.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 février 189o.
TAYLOR (Baron Isidore-Justin-Séverin). - Bertram, ou le Château de
St -Aldobrand, tragédie en cinq actes.
Traduit librement de l'anglais du Rév.
R. C. Maturin, par MM. Taylor et Ch.
Nodier. Paris, Gide fils, libraire, rue
Saint-Marc, no 20; Ladvocat, au Palais
Royal. (Impr. T . Smith), 1821, in-8,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); xt pp. (Avertissement des éditeurs); 1 p. n. ch. (Personnages); 178 pp.; et 1 f. blanc.
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Édition originale.
En dem. veau, 5 fr., 13
partie).

Taylor (1876,

- Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Paris,
Didot, 182o-1878, 20 vol. gr. in-fol.
Voici d'après l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, la description, par province et dans l ' ordre chronologique de publication, des 20 volumes composant cette
collection qui devait en comprendre 30,
mais qui est restée inachevée :
NORMANDIE
- Voyages pittoresques et romantiques dans l ' ancienne France, par
MM. Ch. Nodier, J. Taylor et Alph.
de Cailleux. A Paris. De l'imprimerie
de J. Didot l'aîné, imprimeur da Roi,
rue du Poat-de-Lodi, n o 6, MDcccssvMD000LXXVIII (1825-1878), 3 vol. gr.
in-fol.
Tome 1 : 1 f. (faux-titre; au v": «Gide,
fils, libraire, rue Saint-Marc, n" 20. G. Engelmann, rue Louis-le-Grand, n° 27 » ); 1 f.
(titre, orné d'une vignette); f. (faux-titre .
portant: Ancienne Normandie); t f. (« A
Monsieur le lieutenant-général marquis de
Lauriston.... » ); 131 pp. ; et 5 ff. n. ch. (liste
des souscripteurs).
Frontispice et 81 planches, hors texte
numérotées der s 81, plus 8 planches portant les
1, 2, 4°, 5°, 6, 12, 13 bis et 17 0 .
Tome II : 1 f. (faux-titre ; au v", mêmes
noms et adresses); 190 pp. y compris le
titre, orné d ' une vignette; et 2 ff. n. ch.
(supplément à la liste des souscripteurs).
151 planches hors texte, numérotées de
82 à 232, plus 2 planches portant les
138 bis et 17o bis.
Tonte III: 2 1f. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette); r f. (faux-titre portant :
Ancienne Normandie); xxsi pp. (introduction); 151 pp. ; et 3 pp. (table pour le
classement de ce III' et dernier volume
de la Normandie).
156 planches hors texte.
Le titre de ce tome, publié en 1878 est
ainsi libellé :
- Voyages pittoresques et romantiques
dans l'ancienne France, par le B"" 1. Taylor,
membre de l ' Institut. Troisième et dernier
volume. A Paris, de l'imprimerie de Firmin
Didot et Ci', imprimeurs de l ' Institut de
France, mucccexxvut.

Les deux premiers volumes de la « Normandie » ont parts en 39 livraisons à
12 fr. 5o l ' une.
Les trois premières sont enregistrées dans
la Bibliographie de la France du 1 9 aoit1
1820; les 37', 38° et 39' et dernière, dans
le même journal du 12 mars 1825.
FRANCHE-COMTÉ.
Voyages pittoresques et romantiques dans l ' ancienne France, par
MM. Ch. Nodier, J. Taylor et Alph.
de Cailleux. A Paris. De l'imprimerie
de J. Didot l'aitié, imprimeur du Roi,.
rue du Pont-de-Lodi, n o 6, MDCCCSSV
(1825), gr. in-fol.
1 f. (faux-titre; au v": « Cher. Gide, fils,
libraire, rue Saint-Marc, ii" 20. G. Engelmann, rite Louis-le-Grand, n° 27 »); 1 f.
(titre, orné d'une vignette); r f. (faux-titre
portant: Franche-Comté) ; 1 f. (Explication
de la vignette du titre et du frontispice);
et 222 pp.
148 planches hors texte, y compris le
frontispice, numérotées de 1 à 148, plus 12
planches portant les 33 bis, 45 bis,
5o bis, i5 bis, 76 bis, 85 bis, 88 bis, ro6 bis,
123 bis, 135 bis, 140 bis et 142 bis.
La « Franche-Comté » a paru en 28 livraisons à 12 fr. 5o l'une.
Les deux premières sont enregistrées
dans la Bibliogr, de la France du 14 mai
1825 ; les livraisons 27 et 28, dans le nième
journal du 1" août 1829.
En dem. toile, n. rogné, 125 fr., Garde.
AUVERGNE
- Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, par MM.
Ch. Nodier, J. Taylor et Alph. de
Cailleux. A Paris. De l'imprimerie de
A. Firmin Didot, imprimeur de l'Institut, rue Jacob, no 24, MDCCCXXIXMD000XXXIII (1829-1833), 2 vol. gr.
in-fol.
Tome 1 : 1 f. (faux-titre ; au v" : « Gide
fils, libraire, rue Saint-Marc, n° 20. G. Engelmann, Cité Bergère, n" 2 »); 1 f. (titre,
orné d ' une vignette); 4 pp. (faux-titre portant : Auvergne, et explication de la vignette
du titre et du frontispice); 9 pp. (introduction); et 143 pp.
117 planches hors texte y compris le
frontispice, numérotées de 1 it 117, plus
25 planches portant les n°" 8, 8 bis, 8 ter,
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9.bis, to bis, 20 bis. 23 bis, 62 bis, 62 ter,
68 bis, 69 bis, 71 bis, 71 ter, 75 bis, 77
bis, 78 bis, 8o bis, 82 bis, 89 bis, 99 bis,
105 bis, ro8 bis, 11 t bis, 112 bis et 117 bis.
Tome iI: 1 f. (titre, orné d'une vignette);
t f. (faux-titre portant : Auvergne. Tome
second); et 1 43 pp.
L'adresse du titre est, sur ce tonte : A
Paris. De l'imprimerie de Firmin Didot
frères, imprimeurs de l'institut, rue Jacob,
n° 24.

90 planches hors texte, numérotées de
118 a 207, plus 22 planches portant les u"'
127 bis, 129 bis, tao bis, 132 bis, 143 bis,
146 bis, 146 ter, 147 bis, 151 bis, 151 ter,
153 bis, 1S4 bis, 162 bis, 163 bis, 165 bis,
167 bis, 168 bis, 176 bis, 178 bis, 195 bis,
195 ter-et 201 bis.
L' « Auvergne » a paru en 55 livraisons
it 12 fr. 50 l'une. La première livraison est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du s" août 1829; la S4°^'° et avant dernière,
dans le même journal, du 26 janvier 1833.
LANGUEDOC.
- Voyages pittoresques et roman-

tiques dans l ' ancienne France, par MM.
Ch. Nodier, J. Taylor et Alph. de
Cailloux. A Paris. De l 'imprimerie de
Firmin Didot frères, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 0024, MDCCCXXXIIIMDCCCSxxVII ( 18 33- 18 37), 4 parties en
2 tomes, gr. in-fol.
Tome I(s°° partie) : r f. (faux-titre ; au v° :
« Gide fils, libraire, rue Saint-Marc, n" 20.
G. Engelmann, Cité-Bergère, u° 2 »); 1 f.
(titre. orné d'une vignette); r f. (faux-titre,
ornementé, portant : Languedoc); 2 fr. (introduction) ; et 1 93 pp. (les 37 dernières n.
chiffrées).
6o planches hors texte, plus 42 planches
portant les n"' 4 bis, 12 bis, 12 ter, 12 quater,
18 bis, 18 ter, 18 quater, 19 bis, 19 ter,
19 quater, 20 bis, 21 bis, 24 bis, 28 bis,
28 ter, 28 quater, 30 bis (2 pI. sous ce
même n"), 30 ter, 30 quater, 31 bis, 31 ter,
31 quater, 31 quinquiés, 32 bis, 32 ter,
32 quater, 32 quinquiès, 32 sexiés, 32 septiés,
33 bis, 33 ter, 33 quater, 33 quinquiés.
33 sexiés, 33 septiés, 33 OCtO, 33 n""°
33 decim., 33 undecim., 33 duodecinh et
6o bis.
Toute I (2° '°° partie): 1 f. (faux-titre portant : Voyages
Premier volume. Deuxième
partie; au V", mimes noms, nsénses adresses);
1 f. (titre, orné d'une vignette); et 55 Ii.
n. ch., encadrés de vignettes.
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59 planches hors texte, numérotées de 61
3 119, plus 55 planches portant les n"' 67
bis, 69 bis, 69 ter, 69 quater, 69 quinquics,
69 sexiés, 69 septiés, 7o A, 70 bis, 70 ter,
70 quater, 70-5°, 71 bis, 71 ter, 71 quater,
71 quinquics, 72 bis, 72 (ter), 72 quater,
72 quinquiés, 72 sexiés, 72 septiès, 72 Otto,
72 nono, 72-10, 72 undecint, 73 bis (2 pl.
avec ce ménte n°), 73 ter, 74 bis (3 pl. avec
ce même n"), 74 ter, i4 quater, 74 quinquics, 74 sexüs, 74 Septiès, 74 OCtO, 74 11000 ,
75 bis, 76 bis, 76 ter, 96 bis (2 pI. avec ce
même n"), 96 ter, 96 quater, 96 quinquiés,
96 sexiés, 96 septiés, 96 OCtO, 104 bis,
toi bis, 119 bis et 119 ter (2 pI. avec ce
même n").
Torre Il
partie): 1 f. (faux-titre portant : Voyages
Deuxième volume. Première partie); 1 f. (titre, orné d'une vig nette); t f. (faux-titre portant : Languedoc.
Tome II); et 181 ff. n. ch., encadrés de vignettes.
121 planches hors texte, numérotées de
120 3 240, plus 43 planches portant les n°'
128 bis, 132 bis, 123 (sit), 133 ter, 134 bis,
1i4 ter, 134 quater, 134 quinquiés, 134 sexiés,
136 bis, 136 ter, 138 bis, 140 bis, 142 bis,
142 ter, 142 quater, 142 quinquiés, 142
sexiés, 144 bis, 150 bis, 151 bis, 151 ter,
r58 bis, 159 bis, 163 bis, 165 bis., 166 bis,
167 bis, 167 ter (2 pl. avec ee nténhe n"),
169 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquics,
187 bis, 187 ter, 188 bis, 188 ter, 196 bis,
197 bis, 217 (sic), 217 bis et 223 bis.
Tome 11 (2°°'° partie) : 1 f. (° A Monsieur Ladvocat »); 1 f. (faux-titre portant :
Voyages
Deuxième volume. Deuxis nie pat-lie;
au v", rhèmes noms, mèmes adresses); 1 f.
(titre, orné d'une vignette); Zoo fr. n. ch.,
encadrés de vignettes; 25 ff. Il. Ch. (table
des artistes et « souscripteurs »); et 2 ff.
blancs.
91 planches hors texte, numérotées de
240 bis :t 331, plus 69 planches portant les
n°' 240 ter, 2 + 6 bis, 247 bis, 247 ter,
247 quater,. 248 bis, 249 bis, 249 quater,
250 bis, 252 bis, 252 ter, 2S4.bis, 254 ter,
2S5 bis, 255 ter, 255 quater, 256 bis,
256 ter, 256 quater, 256 quinquiés, 256
sexiés, 256 septiès, 2S7 bis, 257 ter, 257
quater, 257 quinquiés, 2S7 sexiés, 258 his,
261 bis, 263 bis, 263 ter, 264 bis, 264 ter,
264 quater, 264 quinquiés, 264 sexiés,
265 bis, 265 bis AA, 265 bis B, 265 ter,
265 quater, 265 quinquiés, 265 Sexics, 270
bis, 276 bis, 281 bis (2 pl. avec ce u°),
281 ter, 281 quater, 284 bis, 284 ter, 285 bis,
285 ter, 286 bis, 286 ter, 290 bis, 293 bis,
293 ter, 293 quater, 297 bis, 297 ter, 299 bis,
300 bis (2 pI. sous ce même n°), 3o1 bis,
305 bis, 31r idem. 311 bis idem et 311 ter.
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Chaque page de texte est encadrée d'importantes vignettes.
A la fin du dernier volume, se trouve t f.
),
de texte gravé (Avis aux souscripteurs
imprimé au r" seulement et t f. de pap.
rose portant l'avis suivant : « Avis au relieur. - Deux demi-feuilles doivent remplacer les mémes demi-feuilles fautives,
savoir : la demi-feuille 66, vol. 1, partie tt,
chapitre de Rodez; la bonne feuille qui doit
étre reliée porte : Mus pissâmes encore par
Souillac pour voir une dernière fois sou église
abbatiale et nous rendre compte de l ' opinion de
.17.11. Chaudruc de Cra.zarnnes et Lacoste. Ces
deux savans estimables ont cru, dc., &c.
« La feuille 83, vol. Il, partie t, chapitre
des Pyrénées; la bonne feuille qui doit ètre
reliée porte: Ici est sculptée dans le roc une
chaire toute porte n recevoir le prélre qui dira
l'éloge de Rolland.
cc
Les souscripteurs qui n'auraient pas
reçu la demi-feuille du chapitre des Pyrénées, désignée ci-dessus et dans la table des
artistes peuvent la réclamer ü M' Gide, rue
des petits Augustins, n" 5 ou ii Messieurs
Thierry fréres, cité Bergère, n" r, à Paris. »
Le « Languedoc o a parti en 116 livraisons
â 12 fr. 50 l'une; les cinq premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 3o mars 1833.
PICARDIE
- Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, par MM.
J. Taylor, Ch. Nodier et A1ph. de
Gailleus. A Paris. De l'imprimerie de
Firmin Didot frères, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, no g6, mDcccxxxVMDCCCxL\- (1835-1845), vol. gr.
in-fol.
Tonie I : t f. (faux-titre; au v' : Gide
fils , éditeur, rue des Petits-Augustins, 5.
Thierry frères, Cité-Bergère, t »); t f.
(titre, orné d ' une vignette); 1 47 if. n. ch.,
encadrés de vignettes ; et 2 fr. n. ch.
(table des artistes et errata).
Frontispice et 132 planches, hors texte,
nod numérotées.
Toue 11 : 2 fr. (faux-titre; au s," mémes
noms, mentes adresses; et titre, orné d'une
vignette); 1 f. (faux-titre portant : Picardie.
Deuxième volmne); 123 ff. n. ch., encadrés
de vignettes; et 2 ff. D. ch. (table des artistes).
162 planches hors texte, non numérotées.
Toute III: 2 fr. (faux-titre; au v", mémes
noms, mêmes adresses; et titre, orné d'une
vignette); t f. (faux-titre portant: Picardie.

Troisième volume); 136 ff. n. ch., encadrés de vignettes; et 4 If. n. ch. (table
des artistes et table des souscripteurs).
ti7 planches hors texte, non numérotées.
La Picardie o a paru en t 36 livraisons à
18 fr. l ' une; la première est enregistrée dans
la Bibliogr. de la France du 2 7 février 18 3 6 ;
la Iivr. 1 36 et derniére, dans le même journal du 23 octobre t847.
Cart. toile, n. rogné, 425 fr., Garde.
BRETAGNE
' - Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, par
MM. J. Taylor, Ch. Nodier et Alph.
de Cailleux. A Paris. De l'imprimerie
de Firmin Didot frères, imprimeurs de
l'institut, rue Jacob, n o 56, mDCCCxLVMD000XLVII (1845-1847), 2 vol. gr.
in-fol.
Tome 1 : s f. (faux-titre; au v" o Gide fils, libraire, rue des Petits-Augustins, n" 5. Thierry
frères, successeurs de G. Engelmann, CitéBergère, n" 2 o); t f. (titre, orné d ' une vignette); 1 f. (faux-titre portant: Bretagne,
Premier volume); 2 fr. (introduction); 259
pp.; et 2 IT. n. cit. (table des artistes et
table des souscripteurs).
Frontispice et 99 planches hors texte, non
nu mérotées.
Tome II: s f. (faux-titre; au v', mêmes
noms,' mêmes adresses); t f. (titre, orné
d'une vignette); 1 f. (faux-titre portant :
Bretagne. Deuxième voisine); pp. 26r n. cli.
à 385 ; et 2 ff. n. Ch. (table des artistes).
253 planches hors texte, non numérotées.
La « Bretagne r, a paru en 91 livraisons
à 18 fr. l'une. La 9t `m' et dernière est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
z3 octobre 1847.
Cartonné, 165 fr., Garde.
DAUPIIINit
- Voyages pittoresques et romantiques dans l ' ancienne France, par 1.
Taylor, membre de l ' Institut. A Paris.
De l'imprime r ie de Firmin Didot frères,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, no 56,
MDCCCLIV (1854), gr. in-fol.
1 f. (faux-titre; au v": t, A. F. Lemaitre,
graveur-éditeur, quai de l'Horloge, n" 23.
Thierry frères, successeurs de G. Engelmann, cité Bergère, n" 2 ,, ); 1 f. (titre,
orné d'une vignette); tv pp. (introduction);
237 pp.; et 2 fr. n. cli. (table des artistes).
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Frontispice et 175 planches hors texte,
lion numérotées.
D'aprés le Catalogue de la librairie Gide
(1859), le a Dauphiné u a paru en 47 livraisons à 12 fr. 5o l ' une.
Cartonné toile, n. rogné, 165 fr., Garde.
CHAMPAGNE
- Voyages pittoresques et roman-

tiques dans l ' ancienne France, par I.
Taylor, membre de l ' Institut. A. F.
Lemaître, éditeur. A Paris. De l'imprimerie de Firmin Didot frères, fils et Cie ,
imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, no 56, mccccuVII ( t8 57), 3 vol.
gr. in-fol.
Tonte I: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); 1v pp. (introduction); et
4i 1 Pi'
135 planches hors texte, non numérotées.
Tonte II: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
une
vignette).
d'
154 planches hors texte, non numérotées.
Torne III : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d ' une vignette).
127 planches hors texte, non numérotées.
La a Champagne a paru en 1o5 livraisons, it 12 fr. 5o l'une; la première est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France du
23 novembre 18,4.
Cart. toile, n. rogné, 28o fr., Garde; en
mar. rouge, gardes en moire verte, dos
ornés (Capé), 310 fr., Forest.
BOURGOGNE- Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, par I.
Taylor, membre de l ' Institut. A, F.
Lemaitre, éditeur. A Paris. De l'imprimerie de Firmin Didot frères, fils et Cie ,

imprimeurs de l'Institut de France, rue
Jacob, no 56, mucccEXIII (1863), gr.
in-fol.
2 R, (faux-titre et titre, orné d'une vignette); t f. (faux-titre portant : Bourgogne) ;
3 pp. (table des artistes); 1v pp. (introduc'
tion) ; et 177 pp.
18o planches hors texte, non numérotées.
A paru en 38 livraisons ii 12 fr. 5o
l ' une.
Cart. toile, n. rogné, 125 fr., Garde.
Les lithographies qui ornent les Voyages
sont, pour la grande majorité, tirées sur
Chine appliqué; il y en :t cependant qui

sont sur blanc. Parmi les collaborateurs
artistiques de cette publication, je citerai : V.
Allant, Alaux, Baltard, Bonington, Brascassat, Charlet, Chenavard, Ciccri père et
fils, Coignet, Dauzats, Deroy, Devéria,
Fielding, Fragonard, Géricault, Gigoux,
Gudin, Harding, Paul Fluet, Ingres, les
deux Isabey, Aubry-Lecomte, Limita, C.
Nanteuil. Percier, Signal, Tirpenne, Carle
et Horace Vernet, Viollet le Duc, \Vatelet, etc., etc.
l'our les Voyages pittoresques et romantiques
on peut consulter la brochure suivante:
- Un monument lithographique. Voyages pittoresques & romantiques dans
l ' ancienne France par le baron Taylor.
Paris, Théophile Belin, 1893, 111-8.
la couverture, qui tient lieu de titre â cet extrait de la Revue Britanni Jne, porte en plus : Nor-

mandie - Bretagne - Bourgogne - Auvergne Picardie - Dauphiné - Languedoc - FranrheComté - Champagne.
Cette notice bibliographique est signée : T. LeIrcoje.

La description que je donne ci-dessus des
Voyages pittoresques et romantiques dans l 'ancienne France, d'après l'ex. de la Bibliothèque nationale, ne concorde pas, comme
nombre de planches, avec celle donnée par
M. Lebeuffe. Cette différence provient,
sans doute, de ce que cet auteur comprend,
dans son travail, toutes les lithographies
hors ou dans le texte, alors que je n'ai signalé que celles qui sont hors texte. S ' il en
était autrement, l'ex. de la Bibliothèque nationale serait très incomplet pour certaines
provinces.
- Catalogue de livres anciens et
modernes, rares et curieux sur les
beaux-arts, la littérature, les voyages
et principalement sur l ' art dramatique
provenant de la bibliothèque de M. le
baron T*", membre de l'Institut, commandeur de la Légion d ' honneur,
chevalier de l ' ordre de Léopold de
Belgique, etc., etc, Première [Deuxième
et Troisième] partie. Paris, chez Léon
Techcner, libraire-expert , 52, rue de
l'Arbre-Sec, au premier, 52 (Typ. Lahure), 1876-1877, 3 vol. gr. in-8,
couv. impr.
1° r ° partie: 2 ff. (faux-titre; au v°, jours
et conditions de la vente; et titre); tv pp
(Lettre de P. L. Jacob, bibliophile, à M. le

25

Tonte vu
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baron 'P
) ; 136 pp. ; et 2 fi. n. ch.
(ordre des vacations , et annonces de librairie).
La vente a eu lieu les Io, Ir, 1'2 et 13
avril 1876.
2 ""' partie : 2 ff. (faux-titre; au v", jours
et conditions de la vente; et titre); val pp.
(Lettre de P. L. Jacob, bibliophile, à M. le
baron T
) ; 71 pp. : et r p. U. Ch. (ordre
des vacations).
La vente a eu lieu les 22, 23, 24 et
25 ratai 1876.
partie : 2 if. (faux-titre; au v', jours
et conditions de la vente ; et titre); iv pp(Lettre de P. L. Jacob, bibliophile, â M. le
baron'
; 31o pp.; et r f. n. ch. (nom
de l ' imprimeur).
La vente a eu lieu du 6 au 16 mars
1877.
V. l'article suivant
- Catalogue de la bibliothèque dramatique de feu le baron Taylor, membre de l ' Institut, fondateur et président
des Sociétés des Artistes dramatiques,
musiciens, peintres, etc., dont la vente
aura lieu du lundi 27 novembre au
mercredi 13 décembre 1893, d huit
heures du soir, rue des Bons-Enfants,
28, salle no 2, par le ministère de
Me Delestre, commissaire-priseur, 27,
rue Drouot, assisté de MM. Leclerc et
Cornuau, libraires. Paris, librairie Tecbener (H. Leclerc et P. Cornuau, successeurs), 219, rue Saint-Honoré, au coin
de la rue d'Alger (Chateaudun, impr.
J. Pigelet), 1893, gr. in-8, couv. impr.
xvl pp. (faux-titre, titre; au v", conditions de la vente; introduction et table des
matières); 491 pp.; et 2 fr. n. cit. (ordre
des vacations et annonce du Bulletin du
Bibliophile.)
En plus des ex. sur pal). ordinaire, il a
été tiré des ex. sur pap. de Hollande.
TECHENER (Jacques-Joseph). Description bibliographique des livres
choisis en tous genres composant la
librairie J. Techener. A Paris, place de
de la colonnade du Loutre, rw 2 9, au
premier (Impr. Ch. Lahure et C ie)
t8S5-1858, 2 vol. in-8, cous'. impr.
Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre); Il pp.
(avertissement) ; xnl pp. (table méthodique) ;

772

526 pp.; et I f. n. clr. (fioul de l'imprimeur).
Lune Il: 1 f. blanc ; 2 fr. (faux-titre et
titre); II pp. (avertissement); et 56o pp.
Sur ce tome, l'adresse de l ' éditeur est la
suivante:A Paris, rue de l'Arbre-Sec, 5 2 ,
prés la colonnade du Loure, au premier.
Édition originale. Publié it to fr. les deux
vol.
- Histoire de la Bibliophilie. Reliures. Recherches sur les bibliothèques des plus célèbres amateurs. Arumrial des Bibliophiles. Par J. Techener
père et Léon Techener fils, avec le
concours d ' une société de bibliophiles
et accompagnée de planches gravées à
l ' eau-forte par M. Jules Jacquemart.
Paris, librairie de J. Techener, 52, rue
de l'Arbre-Sec, près la colonnade du
Loutre (Impr. Ad. Lainé et J. Havard),
1861-1864, IOlivr. in-fol., couv. impr.

Le texte de cette publication n 'a jamais
-paru; il n'y a ni titre, ni table.
Chaque livraison, publiée :i Io fr., se
compose de 5 planches gravées, sous une
couverture imprimée portant l ' indication des
planches qu'elle contient; les ro livraisons
sont réunies dans un portefeuille vert.
TECHENER (Léon). - Répertoire
universel de bibliographie, par Léon
Techener, ou catalogue général, méthodique et raisonné de livres anciens,
rares et curieux, composant la librairie
de Léon Techener fils, successeur de
son père, avec les prix de vente marqués d chaque article. Tome premier.
Paris, rue de l'Arbre-Sec, 52, tut premier,
près la colonnade du Louvre (impr. Ad.
Lainé et J. Havard), MDCCCLXIX (1869),
gr. in-8,, couvi. Impr.
vtu pp. (faux-titre ; au épigraphe empruntée 1 Cuvillicr-Fleury; titre et préface) ;
753 pp. ; et 1 f. n. ch. (erratum).
Ce tome I a seul paru. Publié it Io fr.
- Bibliothèque champenoise ou catalogue raisonné d'une collection de
livres curieux, d ' opuscules rares, de
documents inédits ou imprimés, de
chartes, d'autographes, de cartes et
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d'estampes relatifs à l'ancienne province
de Champagne, avec l'indication des
prix, par Léon Techener. Paris, chez
Léon Techener, 52, ru,' de l 'Arbre-Scc,
au premier, 52 (Impr. réunies C),
.
t886, in-8, couv. impr.
f. blanc; xvn pp. (faux-titre, titre,
A la mémoire de mon père... » préface
et Notice sur Jacques-Joseph Techener,
par M. S. de Sacy, n, etc.); et 580 pp.
Édition originale. Publié à to fr.
V. 'l'ECHENER (Jacques-Joseph).
,a

TULLIER (Jules). - Jules Tellier.
Les Brunies, poésies. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31 (Cherbourg, impr. Aug.
Mouchel), MDCCCLXXXIII (1883), in-t8,
tortu. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 90 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr..

- Les Écrivains d'aujourd'hui. Nos
poètes, par Jules Tellier. Paris, A.
Duprat, éditer,-, 3, rue de Médicis, 3
(Lagny, impr. Enfile Colin), t888,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2S7 Pp.; et t p.
n. clt. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Reliques de Jules Tellier. S. 1.
(Paris), MDCCCXC (1890), in-12, couv.
impr.

_

t f. blanc; t f. (faux-titre); t f. (titre) ;
t f. (notice sur Jules Tellier); xxxvtt pp.
(préface); et 372 pp.
_
Portrait de Jules Tellier, gravé sur bois
par Maurice 13.tud d 'après Bevruelle.
Édition originale. Non cris dans le commerce.
Il a été tiré, en plus des ex. sur pap. ordinaire, 5 cx. sur papier du Japon, to ex.
sur papier de Hollande et 15 ex. sur pap.
de Chine.
Publié par les soins de Raymond de la
failhède, et imprimé, à Évreux, par Ch.
Iiérissey.

TEMPLE (Le Chevalier). V. Colleclion des mémoires relatifs à l 'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle)
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de mémoires pour sertir d l'histoire de
France (Michaud e'Poujoulat).
TENANT DE LATOUR
V. LATOUR (J. -B. Tenant de).
TENCIN (Mi n e de). V. Bibliothèque

de luxe des romans félibres (Petite), Collection des meilleurs ouvrages de la
langue Jranfoise dédiée aux dames et
Collection des meilleurs romans fraiecois dédiée aux dames (t ere série).
TÉNINT (Wilhelnt). - Prosodie de
l ' école moderne, par Wilhem Ténint,
précédée d ' une lettre à l'auteur. par
Victor Hugo et d ' une préface d ' mile
Deschamps. Paris, au Comptoir des
imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15
(Impr. A. Henry), 1844, in-t8, couv.
impr.
2 If. (faux-titre et titre); xij pp. (Lettre
à l 'auteur, et a De la forme dans les arts
et particulièrement dans la poésie »); et
220 pp.
Édition originale. Publié :i 2 fr.
A la suite de l'ex. de la Bibliothèque
nationale est relié un e Appendice t Cie .I pp.,
imprimé, à Paris, par Chassaignon.
V. Album du Salon de 1841 [1842 et 18 43]
et CHALLAMEL (Augustin).

TENNYSON (Alfred). - Alfred
Tennyson. - Élaine, poème traduit
de l ' anglais par Francisque Michel, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux. Avec neuf gravures sur acier
d'après les dessins rie Gustave Doré.

Paris, librairie de L. Hachette et 0 e,
boultvard Saint-Germain, no i7 (Impr.
Simon Raçon et coup.), 1867, in-fol.
cart. rouge et or.
t f. (faux-titre); t
f. (titre rouge et
noir) ; et 48 pp.
. 9 planches hors texte, gravées par J.-H.
Baker, H. Robinson, C. Ii. Jeeps, W. lioll
d' après Gustave Doré.
Chaque planche est protégée par une
serpente portant une légende imprimée.
Premiére édition illustrée française. Publié it 25 fr.
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Le texte anglais, avec les neuf gravures
d'après les dessins de Gustave Doré, a paru,
en 1866, à Londres, chez E. Moxon, Son
and C".

Le texte anglais, avec les neuf .gravures
d'après les dessins de Gustave Doré, a paru
la mime année, à Londres, chez E. Moxon,
Son and C".

Alfred Tennyson. - - Viviane,
poème traduit de l'anglais par Francisque Michel, professeur à la Faculté
des lettres de Bordeaux. Avec neuf
gravures sur acier d ' après les dessins
de Gustave Doré. Paris, librairie de
L. Hachette et C1 C, boulezzn r d Saint-Germain, no 77 (Impr. Simon Raçon et
conip.), 1868, in fol., cart. rouge
et or.

Alfred Tennyson. - Lnide,
poème traduit de l'anglais par Francisque Michel, correspondant de l ' Institut. Avec neuf gravures sur acier
d ' après les dessins de Gustave Doré.

f. blanc ; 1 f. (faux-titre); s f. (titre
rouge et noir); s f. (tt A Napoléon III.. »);
et 31 pp.
9 planches hors texte, gravées par J.
Stephenson, W. Ridgway, J. Godfrey, J.
Saddler, \V. H. Mme. A. Wilmore, T. O.
Barlow, P. Brandard d'après Gustave Doré.
Chaque planche est protégée par une
serpente portant une légende imprimée.
Première édition illustrée française. Publié
à 25 francs.
Le texte anglais, avec les neuf gravures
d'après les dessins de Gustave Doré, a
paru, en 1867, à New-York, chez Routledge, Geo. and Sons.
t

Alfred Tennyson. - Genièvre,
poème traduit de l'anglais par Francisque Michel, professeur à la Faculté
des lettres de Bordeaux. Avec neuf
gravures sur acier d ' après les dessins
de Gustave Doré. Paris, librairie de

L. Hachette et C 1e , boulevard SaintGermain, no 77 (lmpr. Simon Raçon
et comp.), 1868, in-fol.., cart. rouge
et or.
f. blanc; 1 f. (faux-titre); 1 f. (titre
rouge et noir); 1 f. (n A Napoléon III... s);
et 2e, pp.
9 planches hors texte, gravées par \V.
Ridgway, A. Willmore, J. H. Baker, J.
Godfrey, C. Il. Jeeus. G. C. Finden, W.
Greatbach, E. P. lrandard d ' après Gustave Doré.
Chaque planche est protégée par une serpenteportant tore légende imprimée.
Premiére édition illustrée française. Publié
à 25 fr.

Paris, librairie de L. Hachette et C 1 C,
boulevard Saint-Germain, n o 77 ( Impr.
Simon Raçon et comp.), 1869, in-fol.,
cart. rouge et or.
t f. blanc; s f. (faux-titre) ; r f. (titre
rouge et noir); s f. (R A Napoléon III... n);
et 59 pp.
9 planches hors texte, gravées par J.
Saddler, E. P. Brandard, J. Godfrey, A.
Willmore, G. C. Finden, W. Ridgway,
d'près Gustave Doré.
Chaque planche est protégée par une
serpente portant une légende imprimée.
Première édition illustrée française. Publié à 25 fr.
Le texte anglais, avec. les neuf gravures
d'après les dessins de Gustave Doré, a
paru, en s868, à Londres, chez E. Moxon,
Son and C".
Ces quatre poëmes ont été remis en
vente, en 1869, en un seul volume, également cartonné en toile rouge, sans changement de pagination, sous le titre collectif
suivant :
- Alfred Tennyson. - Les Idylles
du roi. - Lnide. - Viviane. - p laine.
- Genièvre, poèmes traduits de l ' anglais par Francisque-Michel, correspondant de l'Institut. Avec trente-six gravures sur acier d ' après les dessins de
Gustave Doré. Paris, librairie de L.

Hachette et C1t, boulevard Saint-Germain,
nO 77 (Impr. Simon Raçon et cornp.),
MDCCCLXIX (1869), in-fol.
Publié à

10o

fr.

TÉRENCE. V. Bibliolhique latine
française (Panckoucke), 1Jibliothique
littéraire (Petite) r1ut. anc., Collection
des auteurs latins (Nisard) et Collection
Lenmire.
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TERTULLIEN. V. Collection des
auteurs latins (Nisard).
TESTARD (Émile). - Émile Testard. - Jambes folles. - Préface de
Arsène Houssaye. Illustrations de Joseph Roy. Paris, librairie de la Presse,
A. Laurent, éditeur, 8, rue 7iiilbout,
t^ (Evreux, impr. Charles Hérissey),
1886, in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v", justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir); xtv pp.
(préface); 1 f. (second faux-titre); 208 pp.;
et r: f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte; la
couverture est imprimée en couleur et or.
Édition originale. Publié é w fr. il a été
tiré, en outre, 50 ex. sur pap. du japon (n°' t
ça 50), avec un tirage é part, en bistre, de
toutes les vignettes; 25 cx. sur pap. de Chine
(u"' 51 ,l 75), avec un tirage à part, en bistre,
de toutes les vignettes ; et 100 ex. sur papier
teinté (n°` j5 a 175), avec tan tirage é part,
en bistre, de toutes les vignettes.
V. l'article suivant :
- Émile D.trtés. - Jambes folles.
Préface par Arséne Houssaye. Illustrations de Joseph Roy. Paris, Marpon et Flammarion, éditeurs, 26, rue
Racine. (Evreux, impr. Ch. Hérissev),
1887, in-18, couv. illustr.
xxt pp. (faux-titre, titre, orné d ' ante vig nette, et préface); 317 pp.; et t f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Première édition in-18. Publié , 3 fr. 50.
TESTE (Louis). - L'Espagne contemporaine, journal d ' un voyageur,
par Louis Teste. Paris, librairie Germerl3aillière, 17, rue de l'F_cole-de-Médecine
(Typ. Lahure), 1872, in-18, couv.
impr.
t f. blanc; 3 ff. (faux-titre, titre et «f A
Monsieur Édouard Hervé s) ; et 324 pp.
Édition originale. Publié é 3 fr. 5o.

77 (impr. Viéville et Capiomont),
1873, in-18, couv. impr.
3 fr. (faux-titre, titre et ' A Monsieur
Léonce Dumont s ) ; et 456 pp.
Édition originale. Publié a 3 fr. 5o.
- Louis Teste. - Léon VIII et le
Vatican. Paris, Ch. Forestier, libraireéditeur, 25, rue Las-Cases, 25 (Poitiers,
impr. Oudin frères), t88o, in-r 8, couv.
impr.
xxvnj pp. (faux-titre, titre et préface);
r f. (second faux-titre): 349 PP . ; t f. n. clt.
(achevé d'imprimer) ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
TESTIS. V. HANOTAUX (Gabriel).
TEXIER (L'abbé). V.
Mig ne.

Collection

TEXIER (Edmond). - Histoire des
journaux. - Biographie des journalistes contenant l'histoire politique,
littéraire, industrielle, pittoresque et
anecdotique de chaque journal publié
à Paris et la biographie de ses rédacteurs, par Edmond Texier. Paris, Paguerre, libraire-éditeur, rue de Seine,
18 (Impr. G. Gratiot), s. d. (1850),
in-16, couv. impr.
256 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Édition originale. Publié a 2 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 décembre 1850.
-. Critiques et récits littéraires, par
Edmond Texier. Paris, Michel Lévy
frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne,
2 bis (Corbeil, typ. Crété), 1853, in-12,
couv. impr.
2 iF. (faux-titre et titre); et342 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
-

- Notes sur Rome et l'Italie, par
Louis Teste. Paris, Emile Valoir, libraire-éditeur, boulevard Saint-Germain,

77 8

Mémoires de Bilboquet, recueil-

lis par- un bourgeois de Paris. Paris,
librairie nouvelle, boulevard des Italiens,
15, eu face de la Maison Dorée (Typ.
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Simon Raçon et camp.), 1854, 3 vol.
in-12, couv. impr.
Toute I: i5o pp. y compris le fauxtitre et le titre; et to pp. (annonces de
librairie) faisant partie du volume.
Tome II: 323 pp. y compris le faux-titre
et ic titre.
Tonte 111: 312 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
'Édition originale. Publié i Io fr. 50 hs
3 vol.
D'après un prospectus, ces Mémoires devaient former 5 volumes ; ou lit s la
p. 305 du tome III : Fin du troisième et
dernier volume.
Edmond Texier. - Une histoire
d ' hier. Paris, librairie nouvelle, boulevard
des Italiens, 15, en face de la Maison Dorée
(impr. Simon Raçon et camp.), 18 51,
pet. in-18, couv. Impr.
128 pp.

y compris le faux-titre et le

titre.
lidition originale. Publié à So cent.
- Voyage pittoresque en Hollande
et en Belgique, par Edmond Texier.
Illustrations de MM. Rouargue frères.
Paris, Moriïot, libraire-éditeur, rue
Purée-Saint-André, 3 (Impr. Gustave
Gratiot), 1857, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); vu pp. (préface) ; et 484 PP .
22 gravures hors texte, dont 4 en couleurs.
Édition originale. Publié 5 18 fr.

- Voyage pittoresque sur les bords
du Rhin, par Edmond Texier, auteur
du Voyage pittoresque en Hollande et en
Belgique. Illustrations de MM. Rouargue
frères. Paris, Morilot, libraire-éditeur,
rue Pavée-Saint-André, 3 (Impr. P.
A. Bourdier et C ie), 1858, gr. in-8.
2 Ir. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); ttt pp. (introduction); et 5o2 pp.
24 gravures hors texte dont 2 cu COUleurs.
Édition originale. Publié à 18 fr.

- Edmond Texier et Albert Kaempfm. - Paris, capitale du Monde. Paris,

780

J. Het;el, libraire-éditeur,18,rue Jacob, 18
(Impr. J. Claye), 1867, in-18, couv.
impr.
3 ff. (faux-titre, titre et avant-propos); et
3 2 3 PP .
Édition originale. Publié n 3 fr.
Physionomies parisiennes. - Le
Journal et les journalistes, par Edmond
Texier. Dessins par 13ertall. Paris, A. Le
Chevalier, éditeur, rue Richelieu, 61
(Impr. J. Clave), 1868, pet. in-12
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 123 pp. ; et 1 p.
n. ch. (table).
Les dessins, à pleine page, sont compris
dans la pagination.
I>.litiou originale. Publié ia 1 fr.

- Les Portraits de Kel-Kun. Paris,
Michel Lézy frit tes, éditeurs, rue Auber,
3, place de l'Opéra. Librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15, au coin de la
rue de Grammont (Saint-Germain, impr.
Eugéne Heutte et C1 e), 1875, in-18,
ceux. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); in pp. (avantpropos) ; et 36o pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o,
fiel-Kun est un pseudonyme de M. Edmond
Texiet.

Nouveaux portraits de Kel-Kun.
Paris, Galion nui Lévy, éditeur, ancienne
maison Michel Let
s, fréres, rue Auber,
3, Cl boulevard des Italiens, 15, ci la
librairie nouvelle (Lagny, impr. P. Aureau), 1876, in-t8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 368 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. Coller-lion Het;el, D 'après nature et
Physiologies (Physiologie du poète).

THACSING (Moriz). - Albert
Dürer, sa vie et ses couvres, par Moriz
Thausing, traduit de l ' allemand avec
l ' autorisation de l ' auteur par Gustave
Gruger. Ouvrage illustré de 75 gravures en taille douce, en lithographie
et sur bois. Paris, librairie de Firnrit.-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

781 THEATRE DES BOULEVARDS - THEATRE ÉROTIQUE 782

D/Vol

et Cie, 56, rue Jaco', 56 (Typ.
Firmin-Didot et C ie), 1878, gr. in-8.

pp. (faux-titre, titre rouge et noir, et
préface du traducteur); 563 pp.; et 1 p. U.
clt. (errata).
Portrait d'Albert Dürer par lui-même, et
29 planches hors texte dont une grande
repliée.
D' autres gravures à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié à 40 fr.; il a été tiré,' eu outre,
quelques ex. sur pap. de cuve (6o fr.).
THEATRE DE SÉRAPHIN, ou
des ombres chinoises, historiquement
dialogué, commenté, abrégé et moralisé pour les enfans. Ouvrage orné de
14 figures en taille-douce, et d'un
plus grand nombre de planches gravées en bois, par Duplat et Bénard.
A Paris, 18o6, 2 vol. in-18.
Tome i: xuj pp. (faux-titre, titre et préface); et 95 pp.
7 gravures hors texte.
Deux planches d pleine page, gravées sur
bois, sont comprises dans la pagination.
Tome 1I: 2. IL (faux-titre et titre); 98
pp.; et t f. n. ch. (vignette).
7 gravures hors texte.
Trois planches à pleine page, gravées
sur bois, sont comprises dans la pagination.
Par L. V. Flamand-Grétry d'après Barbier.
Édition originale.
Les deux tomes en un vol., veau fauve.,
fil., ébarbé (Bau.;onuel), 42 fr., Genard.
Un ex. en veau gris, dos orné, fil., n.
rogné (13euzonnel), provenant de la bibliothèque d ' Eugène Paillet, est coté 6o fr.,
Bull. Morgend, n" 12436.
\ r lin Séraphin.
THEATRE DES BOULEVARDS,
réimprimé pour la première fois et
précédé d ' une notice par Georges
d ' Heylli. Première [et Deuxième] partie. Paris, 1:doiuird Rorrt'erre, r, rue
ries Saints-Pires, r (Dijon, impr. Darantière), 1881, 2 vol. pet. in-12, couv.
impr.
Toute 1 : xxvn pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et notice) ; 413 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table et achevé d ' imprimer. )

Frontispice gravé ü l'eau-forte par de
Mal, al.
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); 422 pp. ; 1 f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer); et 2 fi. n. ch. (annonces de librairie).
Publié:à 15 f_. Il a été tiré, en outre,
5o ex. numérotés, savoir: u° 1, sur parchemin; n° 2, sur pap. vélin rose; n°' 3 ii
5, sur pap. glacé du Japon (6o fr.); n°' 6
tt 15, sur pap. de Chine (4o fr.); n°' 16 à
25, sur pap. vélin de couleurs (;o fr.); et
n"' 26 à 50, sur pap. Whitman (25 fr.).
THÉATRE ÉROTIQUE (Le) de la
rue de la Santé, suivi de la Grande
symphonie des punaises. Partout et
nulle part (Bruxelles, Poulet-Malassis),
l'au de joie mocccEXIV (1864), 2 vol.
in-8.
Tome 1 : 1 f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage) ; r f. (titre rouge et noir);
143 pp.; et 1 p. U. Ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome /,rentier.
Avec un frontispice priapirlue dessiné et gravé
par S. P. Q. X.
Frontispice gravé par Félicien Rops.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre ronge
et noir) ; 135 pp.; et r p. n. ch. (table).
Le titre porte eu plus : Tome second. Avec
un frontispice raerdifiquc dessiné et gravé par
S. P. Q. R.
Frontispice gravé par Félicieu Rops.
Édition originale. Tiré ' it 140 ex. nuntétés et paraphés, savoir: rio ex. pet. in-8,
pap. vergé ; 20 ex. gr. in-8, pap. vergé ; et
1o ex. gr. in-8, pap. de Chine.
Ces 1o derniers ex. contiennent le frontispice en rouge et en noir.
Les pièces licencieuses contenues dans
ce recueil sont d ' Henry Monnier, JeanHippolyte Tisserant, Lemercier de Neuville,
Albert Glatigny, Amédée Rolland, Jean du
Boys, Nadar et Charles Bataille.
L'histoire de ce théâtre, signée L'illustre
Bri{acier, est de Poulet-Malassis.
L' histoire seule, dit M. le comte de Contades dans sa Bibliographie descriptive et anecdotique des ouvrages écrits ou publiés par PouletMalassis. p. 21, a été réimprimée en 187 r, a
Bruxelles, sous le nom de Delvau, sans que
M.ilassis ait protesté.
V. l'article suivant :
- Le Théâtre érotique de la rue de
la Santé. Son histoire.
Bati;r nolles
(Bruxellcs,Poulet-Malassis), uDcCCt.%IvMDCCCLXVI (1864-1866), in-18, couv.
non impr.
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r f. (faux-titre); t f. (titre rouge et noir);
et 219 pp.
2 frontispices de F. Rops gravés ü l'eauforte, tirés sur chine volant et t fac-simile d'un billet d'invitation â la représentation du Dernier jour d'un condamné.
Il a été tiré spécialement pour Poulet-Malassis un ex. de format pet. in-q, sur pap.
de Hollande, avec frontispice de Rops en
deux couleurs; cet ex. auquel on a joint
une notice manuscrite de l'éditeur, des
lettres autographes des auteurs des pièces
représentées au Théâtre érotique, des pièces
justificatives, etc., figure sous le u° 697 au Catalogue de la bibliothèque de M. Charles
Cousin (vente des 7 . 11 avril 1891).
En dent. mar. rouge jans., coins, doré en
tête, n. rogné (Allô), 40 fr., Noilly.
Le Tl-Mire érotique de la rue de la Santé a
été condamné â être détruit, comme contenant des outrages à la morale publique et
aux bonnes meurs, par jugements du tribunal de Lille, du 6 mai t868 et du tribunal de la Seine, du 25 février 1876. (V. F.
Drujon, Catalogue des ou vrages... poursuivis,
supprimés ou condamnés, p. 374).
THEATRE GAILLARD (Le) revu
et augmenté. S. 1., 1776-1865, 2 vol.
in-16.
Toue I: 1 f. blanc ; 2 fr.«faux-titre et
titre rouge et noir); t f. (avertissement);
255 pp.; 1 f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Frontispice de Félicieu Rops gravé :i
l'eau-forte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 225 pp. ; et 1 f. n. ch. (table).
Frontispice de Félicien Rops gravé à
l'eau-forte.

7 84

- Théâtre lyonnais de Guignol,
publié pour la première fois. II e série.
Lyon, N. Scheuring, éditeur (Lyon, impr.
Louis Perrin), MDCCCLXX (187o), in-8.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
t f. (Au lecteur); 362 pp.; et t f. n. ch,
(table).
Vignettes gravées à l'eau-forte en tête de
chaque pièce.
Les pièces qui composent ce volume sont,
d'après Barbier, dues à Laurent Mourguet,
Jacques Mourguet, son fils, Louis Jousserand, son gendre, Louis et Laurent Mourguet, ses petits-fils, et Victor-Napoléon,
Vuillerme-Durand, beau-frère du dernier.
Edition originale. Publié à to fr. le vol.;
il a été tiré, en outre, quelques ex. en gr.
pap. vergé de Hollande, avec les vignettes
tirées en bistre (20 fr. le vol.
Le tonte 1 seul, sur pap. de Hollande,
en dem. mar. rouge, coins, fil., t. dor., n.
rogné (Rajta•lier), 4t fr. Danyau; le tome I
seul, broché, 8 fr., Ch. Asselineau ; le
tome I seul, broché, 66 fr., Behague
(2 ' partie); le tome I seul, sur pap. de Hollande, en mar. rouge jans., n. rogné, tête
dor., 40 fr., A. 1). (J. Martin, 1882); le
tonne 1 seul, broché, 15 fr., Champfleury ;
les 2 vol., sur pap. de Hollande, en dent. mar.
La Vallière, coins, u. rognés, couvertures,
75 fr., Bouret.
lin ex. du tome I broché, sur pap. de
Hollande, est coté 5o fr. sur un Catalogue
de la librairie Rouquette, n^ Io de 1875.
THÉGAN. V. Collection des tuémoires relatifs à l'histoire de France
(Guizot).

THÉATRE LYONNAIS de Guignol, publié pour la première fois,
avec une introduction et des notes.
Lyon, N. Scheuring, éditeur (Lyon,
impr. Louis Perrin), MDCCCLXV (1865),
in-8.

THÉOCRITE. - Idylles de Théocrite et odes anacréontiques. Traduction nouvelle par Leconte de Lisle.
Paris, Poulet-Malassis et De Ijroise,
libraires-éditeurs, 97, rue Richelieu et
passage Miris (Alençon, typ. PouletMalassis et De Broise), 1861, in-18,
cour. impr.

xxn pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
introduction); 1 f. (second faux-titre);
349 pp. ; et t f. n. clt. (table et marque de
l'imprimeur).
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par J. M. Fugère.
Vignettes gravées 1 l ' eau-forte en tête de
chaque pièce.
V. l'article suivant :

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
274 pp. ; et 1 f. u. ch. (marque des éditeurs).
Première édition de cette traduction. Publié à or. Il a été tiré au moins un ex.
sur pap. de Chine.
Sui pap. de Chine, eu dent. mar., t. d.,
u. r. (Lordic). 11 fr., Poulet-Malassis.
V. HESIODE, Chefs-d 'o'ut're antiques et
Collection-Bijou,
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THÉO-CRITT. V. CAHU (Théodore).
TI-ILOPI-IILE. V. VIAU (Théophile dc).
THÉOPHRASTE. V. LA BRUYÈRE
et Bibliothèque clz,évirienne.
THÈRÉSA. V. VALADON (Emma).
THEROUDE (Jean). V.

Biblio-

philes normands (Société des).

THEROULDE. V. Chanson de Roland (La):

THEURIET (André). - Alfred de
Musset. Ses poésies. Lecture faite à
Amiens, le 8 avril 1865. Amiens, imprimerie de T. Jeunet, 47, rue des Capucines, 47, '1865, in-8.
V

39 pp. y compris le titre et la dédicace it
signée A. Tb. et datée de : Paris,

io avril 1865.

Édition originale.

Le Chemin des bois, poèmes et
, poésies, par André Theuriet. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, passage Choiseul, 47, (Impr. Jouaust), MDCCCLXVII

(1867), in-18, couv. impr.
144 pp. y compris le faux-titre (au v",
marque de l'imprimeur) et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr.
II a été tiré, en outre, 2 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
Broché, lettre autogr. de l'auteur à George
Sand ajoutée, 23 fr., M. et G. Sand.
V. l ' article suivant :
- André Theuriet. - Le Chemin
des bois, poésies couronnées par l'Académie française.Deuxième édition. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-3I, passage
Choiseul, 27-31 (Impr. A. Quantin),
1877, iu-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 171 pp.; 1 f. n.
eh. (achevé d ' imprimer); et 1 f. blanc.
Édition plus compléte Sue la première.

786

Publié àt 3 fr.; il a été tiré, en outre, 5 ex.
sur pap. de Hollande (7 fr.) et 5 ex. sur pap.
de Chine (15 fr.).
V. plus loin Édition collective.

- André Theuriet. - Nouvelles intimes. - Les Souffrances de Claude
Blouet. - L'abbé Daniel. - Lucile Désenclos. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
47, passage Choiseul, 47 (Impr. J. Clayc),
MDCCCLXX (1870), in-18, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2S3 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
Broché, 5 fr., A. Vullict (1887, 4° partie).
V. plus loin Édition collective et L'Abbé
Daniel (à la date de 18 93) .

- André Theuriet. - Les Paysans
de l'Argonne - 1792. - Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47
(Impr. J. Claye), 1870, in-18, couvi.
impr.
14 pp. y compris 1 f. pour annonce d'ouvrages du ntéme auteur, le faux-titre et le
titre; et t f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Édition originale. Publié à 5o cent. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pal). de Chine
(2 fr. 5o).

- André Theuriet. - Jean-Marie,
drame en un acte, en vers. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 97, passage Choiseul, 47 (lmpr. J. Claye), 1871, in-t8,
couv. Impr.
39 pp. y contpris le faux-titre et le titre ;
et t p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le faux-titre porte : jean-Marie, drame
en un acte, eu vers, représenté pour la première
fois, ti Paris, sur le théâtre de l'Odéon, le
11 octobre 1871.
Édition originale. Publié à t fr. Il a été
tiré, en outre, 1o ex. sur- pap. de Chine
(3 fr.).

- Le Legs d ' une Lorraine, par André
Theuriet. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47, passage Choiseul, 47 (Impr.
J. Claye), m n ccC LXXI (1871), in-t8,
couv. impr.
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8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié i 5o cent. il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(2 fr. 5o).
.

1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(.i A Jules Sandeau... o); et 352 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- André Theuriet. - Mademoiselle
Guignon. Paris, Charpentier et C 1e , libraires-éditeu r s, 23, quai du Louvre, 28
(Impr. Simon Raçon et Comp.), 1874,
in-18, couvi. impr.

- Raymonde, par André Theuriet.
Avec deux dessins de Delbos gravés en
fac-simile par Dujardin. Paris, G. Charpenlier et C ie , 1883, in-32.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Leopardi); et 324 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- André Theuriet. - Le Bleu et le
Noir - poèmes de la vie réelle. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29,
passage Choiseul, 27-29 (Impr. J. Claye),
n1D0001.XXI\ - (1874), in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1:19 pp.; et 1 f.

n. ch. (achevé d ' imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. il a été
tiré, en outre, 4 ex. sur pap. de Chine (15 fr.).
Broché, q fr. 5o, A. Vulliet (1887,
partie).
V. plus loin Édition collective.

e

- André Theuriet. - Le Mariage
de Gérard suivi de Une Ondine, Paris,
Charpentier et C ie , libraires-éditeurs, 2S,
quai du Louvre (Impr. Pillet fils aîné),
1875, in-18, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(second faux-titre et dédicace); 358 pp.; et
r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- André Theuriet. - La Fortune
d'Angèle. Paris, Charpentier et O c , libraires-éditeurs, 13, rire de Grenelle-SaintGe-main, 13 (Typ. Motteroz), 1876,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 331 pp.

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Broché, 5 fr., A. Vulliet (1887, 4` partie).
- André Theuriet. - Raymonde. Le Don Juan de Vireloup. Paris, G.
Charpentier, éditeu r , 13, rue de GrenelleSaint-Germain (Corbeil, tvp. Crété),
1877, in-18, cous'. impr.

V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant :
- Raymonde, comédie en trois actes,
par André Theuriet & Eugène Morand.
Paris, G. Charpentier et C ie , éditeurs,
11, rue de Grenelle, 11 (Impr. réunies A), 1887, in-18, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); f. (o A Frédéric
Febvre... o); 1 f. (a Personnages n); 97 pp.;
et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Raymonde, comédie
en trois actes, représentée polir la première fois
ai la Comédie-Frauraise, le 28 ami 1897.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.

- Nos enfants. - Le Filleul d'un
marquis, par André Theuriet. Paris,
G. Charpentier, éditera-, 13, rue de Grenelle, 13 (Impr. V ve P. Larousse et C 1 1),
1878, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 332 pp.

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
partie).
Broché, 4 fr., A. Vulliet (1887,
André Theuriet. - Sous bois.
Impressions d'un forestier. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, ruedeGrenelleSaint-Germain, 13 (Typ. G. Chamerot),
1878, in-18, cour. impr.
2 ff. (faux-titre; au v", justification du
tirage de luxe; et titre); 326 pp.; et r f. n.
ch. (table).
Le titre porte en plus : L 'Automne dans
les bois. - La Recherche d'ut coléoptère. -La Chanson du jardinier. - La Poésie populaire et la vie rustique.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, eu outre, 2 ex. sur pap. de Chine
(12 fr.) et 5o ex. sur pap. de hollande
(7 fr.) tous numérotés.
V. l'article suivant :
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- Andre (sic) Theuriet. - Sous bois.
Nouvelle édition illustrée de soixantedix-huit compositions de H Giacomclli,
gravées sur bois par Berveiller, Froment,
Méaulle et Rouget. Préface de Jules
Claretie. Paris, L. Coquet, 5, rue Drouot.
- G. Charpentier, r3, rue de Grenelle
(Typ. G. Chamerot), 1883, in-8, couv.

ff. (faux-titre et titre) ; et 317 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap.
de Hollande (8 fr.).
Broché, 5 fr. 5o, A. V ulliet (1887,4^ partie).
Un ex. broché est coté 6 fr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette, n" 5 de 1888.
V. plus loin 1.'dilion collective.
V. l ' article suivant :

illusrr.

La Maison des deux barbeaux,
comédie en trois actes et en prose, par
André Theuriet & Henri Lyon. Paris,
Pan! Ollendorjj, éditer-, 2S bis , rue de
Richelieu, 2S bis (Chatillon-sur-Seine,
impr. A. Pichat), 1885, in-t8, couv.
impr.

r f. blanc; 2 ff. (prospectus); 1 f. (fauxtitre; au v", justification du tirage); t f.
(r" blanc; au v", vignette); r f. (titre);
six pp. (avant-propos et préface); 269 pp.;
et r f. n. ch. (table).
Les vignettes sont dans le texte, mais des
compositions à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Première édition illustrée. Tiré à 50o ex.
savoir : n" r à i5, sur pap. du Japon ou
pap. de Chine fort, au choix des souscripteurs, avec tirage à part des illustrations
(t5ofr.);'Ii" 76 à 150, sur les nonnes papiers,
mais sans le tirage à part (8o fr.); n"` 151 à
500, sur pap. vélin à la cuve (45 fr.).
Les r 50 premiers ex. sur gr. pap. du Japon
ou sur pap. de Chine, texte réimposé, sont
de format in-8" cavalier; les 350 ex. sui V.utts
sont de format pet. in-8''.
Sur gr. pap. du Japon, broché, 52 fr.,
C. N. T. (Durci, 1884); sur pap. de Chine,
en star. vert, dent. int., tr. dor. (Cu. in),
12o fr., E. C"' (Porquet, 1886); eu dent.
mar. vert, coins, tète dor., n. rogné, 42 fr.,
Marquis ; sur pap. de Chine, en mar. vert,
tr. dor., décorde fil. brisés aux coins, 4 sur
le dos, 5 sur les plats, liseron d'or mosaïqué
sur le 1" p lat, larges mors de mar. décorés
de 6 Ill. fleuronnés, doublé de moire La
Vallière (Marius-Miebel), 365 fr., Ch. Cousin; sur pap. de Chine, en star. brun, double
cadre de fil. sur le dos et sur les plats, coins
dorés, doublé de mar. vert olive, dent. de
feuillage, dor. à pet. fers, tr. dor. (Cu`_in),
5 aquarelles inédites de Giacomelli, loto fr.,
bibliothèque d ' un amateur (Porquct, 1893);
sur pap. de. Chine, eu star. vert, dos orné,
fil. sur les plats, tr. dor. (Cbautbolle-Duru),
aquarelle originale de Giacoutelli, 44i fr.,
Bouret.
André Theuriet. - La Maison
des deux barbeaux. - Le Sang des
Finoël. Paris, Pau! OllcudoJ; éditeur,
2Sbis , rue de Richelieu (Évreux, impr.
Charles 1-lérissev), 1879, in-t8, couv.
impr.

2

r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
A M. P. Porel
s ; au v", a Personnages u); 9 1 pp.; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : La Maison des deux
barbeaux, comédie en trois actes et eu prose,
représentée pour la première fris, à Paris, sur
le Ibétilre national de l ' Odéon., le 1 février 1885.
Édition originale. Publié à 2 fr.

(a

- Nos enfants. - Le Fils Maugars,
par André Theuriet. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle, 1 3
(impr. V s'e P. Larousse et C 1e), 1879,
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- André Theuriet. - Toute seule.
- lin Miracle. - Saint-Énogat. Troisième édition. Paris, G. Chalpenlier,
éditeur, 13, rue de Grenelle, 13 (impr.
Vve P. Larousse et C 1e), 188o, in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 333 pp.; et
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

1

f.

Conférence faite par M. André
Theuriet au Cercle barisien de la ligue
de l ' enseignement. - La Poésie du
Barrois. Bar-le-Duc, imprimerie et lithographie Conte Jacquet, rue de la Rochelle,
51, 1880, in-18, couv. impr.
y compris le titre; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 25 cent.
22 pp.
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- Madame Véronique. Scènes de la
vie forestière, par André Theuriet.
E. Dente, éditeur, libraire de la Société
des gens de U1-es, Palais-Royal, 15-1719, galerie d'Orléans (Saint-Orner, impr.
H . d'Homont), 188o, in-12, couv.
impr.
2 (F. (faux-titre et titré); 3to pp.; et I f.
n. ch. (table).
Contient en outre : Marion. - Le Lilas.
- Le Bouleau. - Le Mai et les Trin,i os.
- Rose. - Les Charbonniers.
Édition originale. Publié h r fr.
A été réimprimé, en 1888, chez Charpentier, avec Le Secret de Gertrude sous le
titre suivant :
- Gertrude et Véronique, par André
Theuriet. Paris, G. Charpentier et C ie,
éditeurs, i 1, merle Grenelle, 11 (Corbeil,
impr. Crété), 1888, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 351 pp.
Les titres courants portent : Le Secret de
Gertrude. - bladasue Véronique.
Publié h 3 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Sauvageonne, par André Theuriet.
Paris, Paul Ollendo-(J, 28bis, rue de Richelieu (Dole, impr. Blind), 1881, in-,8,
couv. impr.
3 1 5 pp. - Je n'ai pu voir cette édition.
Cite d'après la Bibliogr. de la France du
7 janvier 1882.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (8 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, Io fr.,
A. H*** (Porquet, 1888) ; sur papier de Hollande, broché, Léon Sapin (1889), 7 fr. 5o.
V. plus loin Édition collective.
Bibliothèque des écoles et des
familles. - Les Enchantements de la
forét, par André Theuriet. Paris, librairie Hachette et C ie, boulevard Saint-Ger79 (impr. Emile Martinet), 1881,
in-8, couv. ornementée.
220 pp. y compris le faux-titre (au v" vignette) et le titre; 1 f. u. ch. (table des matières); et t f. blanc.
Les illustrations h pleine page sont comprises dans la pagination.
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Contient : Ln Princesse verte. - Les Sabotiers. - L'Écureuil. - Oiseaux et plantes
des bois.
Édition originale. Publié h r fr. 5o.
- Nos enfants. - Madame Heurteloup (La bête noire), par André Theuriet. Paris, G. Charpentier, éditeur,
13, rrre de Grenelle, 13 (impr. V ve Larousse et Cie), 1882, in-t8, couv.
impr.
2 If. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Édition originale. Publié h 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
V. plus loin Édition collective.
André Theuriet. - Les Mauvais ménages. - La Revanche du mari.
Rose-Lise. Paris, Paul Ollendorj, éditer-, 2S bis, rue de Richelieu (Dole, tvp.
Ch. Blind), 1882, in-t8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 302 pp. ; et r f.
blanc.
Édition originale. Publié h 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (8 fr.).
- André Theuriet. - Le Livre de
la Payse. - Nouvelles poésies (18721882). Paris, Alphonse Le,nerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 2 7-3 1
(impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXxxlII
(1883), in-t8, cous'. impr.
1i5 pp. y compris le faux-titre et le
titre; 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer); et
r f. blanc.
Édition originale. Publié h 3 fr.; il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).
Un ex. en mar. rouge. n. rogné (Carayon)
orné en eu-tètes et culs-de-lampe de 83 aquarelles originales de H. Giacomelli, est coté
2,500 fr., Bull..lforgand, n" 31996.
-- Michel Verneuil, par André
Theuriet. Paris, Paul Ollendo,,JJ, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 2S bis (Chatillon-sur-Seine, impr. A. Pichat), 1883,
in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); 3 2 5 p p . ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié :t 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande (8 fr.).
La librairie des Nouveautés artistisques
a publié, pour joindre d cet ouvrage, un
portrait d'André Theuriet, par E. de Lil'hart et un fac-sintile d'autographe.
- Le Secret de Gertrude, par André
Theuriet. Paris, F. Dealer, éditeur,
libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, r f-1 7-19, galerie d'Orléans (Orléans, typ. Georges Jacob),
1883, iu-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 313 pp.: et t f.
n. ch. (table).
Contient en plus : Péchés de jeunesse.
Édition originale. Publié t t fr.
V. l 'article suivant :
- André Theuriet, - Le Secret de
Gertrude, illustré de soixante-quinze
compositions par Émile Adan. Eauxfortes gravées par A. Boulard. Librairie
artistique H. Launetie et C e , éditeurs,
G. Bouda, suce r , 197, boulevard SaiulGermain, Paris (impr. G. Chamerot),
1890, gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de grand luxe); t f. (titre rouge et
noir, orné d'une vignette); t f. (ta Collaborateurs s) ; r f. (table des eaux-fortes) ;
213 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
12 eaux-fortes hors texte.
Vignettes sur bois dans le texte.
Première édition illustrée. Publié it 3o fr.
Il a été tiré, CO outre, 25 ex. numérotés
sur pap. du Japon (200 fr.) et 25 ex. numérotés sur pap. de Chine (200 fr.)
Ces 5o cx. contiennent une double suite
de tous les bois tirés it part et une triple
suite de toutes les eaux-fortes.
Sur papier de Chine, en star. La Vallière clair, trois fil. sur les plats, dos orné,
dent. int., tr. dor., couverture (ChantbolleDuru), 200 fr., Bouret.
V. ci-dessus Madame Véronique (it la date
de 188u).
- André Theuriet. - Le Journal
de Tristan. Impressions et souvenirs.
Paris, G. Charpentier et C ie , éditeurs,
13, rue de Grenelle, 13 (Inspr. Vve La-

794

rousse et
impr.

C 1e),

1884, iu-t 8, couv.

2 f1. (faux-titre et titre); 1v pp. (introduction); et 356 p p.
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o.
- Nos enfants. - Tante Aurélie,
par André Theuriet. Paris, G. Charpentier et C1 °, éditeurs, 13, réer de Grenelle, 13 (hupr. V ve Larousse et Ci e),
1884, in-18, couv. impr.
2 IL (faux-titre et titre); 345 pp. ; et t f.
n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- Les Œillets de Kerlaz, par André
Theuriet. Édition originale, illustrée de
quatre eaux-fortes de Rudaux, & de
huit en-têtes et culs-de-lampe de Giacomeaai, gravés par T. de Mare. Paris,
librairie L. Conque', 5, rue Drouot, 5
(Évreux, impr. Hérisscy), 1885, in-t8,
couv. impr.
t f. blanc; s f. (faux-titre; au v°, justification du tir°gc et noms des imprimeurs) ;
1 f. (titre); vit pp. (dédicaceit Mate iléléne
Theuriet); 77 pp. ; et 2 ff. blancs.
Édition originale. Tiré it 1100 ex.nunlérotés savoir : roo cx. sur pap. du japon,
texte réimposé (n" r ; 100) it 5o fr.; et
1.000 ex. sur pap. vergé du Marais (n" rot
it rooo) i 20 fr.
Les 12 illustrations ont été tirées it part
sur pap. du Japon et sur papier vergé ; il a
été mis en vente 40 collections du r" état
(eaux-fortes pures) it 5o fr. et Zoo collections des épreuves avant la lettre, d 30 fr.
Broché, ro fr., Marquis; sur pap. du
Japon, fig. en 3 états, en nrar. rouge, dos
orné, fil. et oeillets aux angles des plats.
dent. int., tr. dor. (Chambolle-Duru), 200 fr.
Bouret ; sur pap. du Japon fort (ex. unique),
avec les dessins originaux de Rudaux et
Giacontelli, les eaux-fortes eu trois états,.le
portrait de Theuriet, gravé par Burney,
d 'après Bastien-Lepage, en deux états, et un
album en dent. mar. brun contenant une
épreuve d'artiste de chaque état de toutes
les planches du livre, en mar. brun, branche d'oeillets en mosaïque sur le plat,
doublé de moire, tr. dor.. (Marius-Michel)
2165 fr., Bouret.
V. ci-dessous Contes de I, rie de fous les
jours (à la date de 1887).

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1 ' HEL'RIB ' I'

795

- André Theuriet. - Bigarreau. Six
compositions de M. le Comte de l ' Aigle,
gravées à l'eau-forte par H. Toussaint.
Paris (Impr. Lahure), 1885, pet. in-8,
cou\'% iinpr.
t f. (faux titre; au v" on lit : « Édition
non mise dans le commerce imprimée pour
5o souscripteurs, N' . Texte imprimé par
A. Lahure. - Eaux-fortes par Chardon o);
1 f. (titre); 138 pp.; et t f. blanc.
Les gravures sont en triple état (eau-forte
pure, avant lettre, et avec lettre).
Première édition séparée. Il a été tiré 6 ex.
sur pap. du Japon.
En dent. mar. bleu, coins, tête dor., n.
rogné (Reymntn), 82 fr., E. C = '° (Porquet,
1886); en mar. vert. fil. et fleurons aux
angles, dos orné, dent. iut., tr. dor. (Chnrubolle-Duru), 136 fr., Bouret.
V. l ' article suivant :
- André Theuriet. - Bigarreau. La P:unplina. - Marie-Ange. - L ' Oreille d ' ours. - La Saint-Nicolas. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31, passage
Choiseul, 27-31 (Impr. Alph. Lemerre),
MDCCCL\\.XVI (1886), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 286 pp. ; 3 ff. Il.
eh. (table et achevé d'imprimer); et 2 Ir.
blancs.
Édition en partie originale. Publié it
3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre, 15 ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.) et 5 ex. sur pap.
de Chine (15 fr.).
V. plus loin Édition collective, à la date
de 188.1. oit Bigarreau a parti pour la première fois en volume.
- Funérailles de M. Jules Sandeau,
membre de l ' Académie, le 2 7 avril 1883.
Paris (Impr. Gautier-Villars), 1885,
in-I2, COUV. Impr,

79 6

2 ff. (faux-titre et titre); 276 pp.; t f. n.
ch. (achevé d ' imprimer); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. II a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.)

- Eusèbe Lombard, par André Theuriet. Paris, Paul Ollendor fj, éditeur, 2Sbi
rue de Richelieu, 2S 5is (Chatillon-surSeine, impr. A. Pichat), 1885, iu-18,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (« A raton
vieil ami Camille Fistié o); 1 f. (faux-titre
du Litre premier); et art pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, eu outre, to ex. sur pap. de Hollande (8 fr.).

- André Theuriet. - Jules BastienLepage . L'homme et l'artiste. Avec
un portrait et un autographe. Paris, G.
Charpentier et C 1e , éditeurs, 13, rue de
Grenelle, 13 (Impr. A. Lahure), 1885,
in-16, couv. impr.
93 pp. y compris le faux-titre, le portrait
par E. de Liphart et le titre; 2 pp. n. clr.
(ftc-simile d'autographe); et 1 p. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 2 fr.
Cette étude, traduite en anglais, a pris
place ensuite, en 1892, dans l'ouvrage suivant oit elle occupe les pp. 11-ro5 :
- Jules Bastien-Lepage and his art. A
memoir by André Theuriet. Jules-Bastien
Lepage as artist, by George Clausen A. R.
W. S; Modern realism in painting, by Walter
Sickert, N. E. A. C.; and, a study of Marie
13ashkirtseff, by Mathilde Blind. Illustrated
svith reproductions of Bastien-Lcpage and
Marie 13ashkirtseff's vvorks. London : 7'. Fisher
untria, Patcrnoster square, stucccxcu (1892),
gr. in-8.

2 Il-. (faux-titre et titre); et 34 pp.
Portrait de Jules Sandeau, sur Chine.
Pp. 7 à 14, a Discours de M. A. Theuriet o.
Édition originale.

- André Theuriet. - Nos oiseaux.
Aquarelles de Hector Giaconrelli. Paris,
H. Lauuette et C 1e , éditeurs, 117, bottlevard Saint-Germain (Impr. Cl. Motteroz), 1886, gr. in-a,.

- André Theuriet. - Péché mortel.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31. (Impr. Alph.
LCnlerre), MDCCCLXXXV (1885), in-18,
COU\'. impr.

Cet ouvrage comprend cinq parties, renfermées chacune dans un portefeuille portant sur le premier plat le titre et la mention : Première [Deuxirbae, Troisième, Quatrième, Cinquième] Partie. Voici la descripnon de ces cinq parties:

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

797

798

T' HEUR IE

Première partie : xu pp. (faux-titre; au
v° : e, 'Fi rage de grand luxe e, ; justification du tirage, titre rouge et noir, avec vignette en couleurs, faux-titre portant:
Symphonie dit Printemps et a Symphonie
du Printemps o); t f. blanc.
Frontispice (avec poésie) hors texte.
1. - 1 f. (faux-titre portant: !. Le
Pinson); pp. t n. eh. :t 4; et t f. blanc,
Frontispice (avc poésie) et r planche
hors texte.
II. - t f. (faux-titre portant Il. La
Fauvette; pp. 5 n. eh. à 8; cc t f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et s planche
hors texte.
III. - s f. (faux-titre portant III. Le
Rossignol); pp. 9 n. ch. à 12; et 1 f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et t planche
hors texte.
IV. - t f. (faux-titre portant : H. Le
Cbardwmeret); pp. 13 n. ch. à 16; et t f.
blanc.
Frontispice (avec poésie) et t planche
hors texte.
Deuxième partie : V. - t f. (faux-titre
portant : V. La Linotte et le -l'arien) ; pp. 17
n. ch. i 20; et 1 f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et s planche
hors texte.
VI. - s f. (faux-titre portant: V!. Le
Loriot); pp. 21 n. eh. à 24; et 1 f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et s planche
hors texte.
VII. - t f. (fatix-titre portant VII. Le
Martin-Pécheur) ; pp. 25 n. ch. à 28 ; et
t f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et r planche
hors texte.
VII I. - 1 f. (faux-titre portant VII!. Le
Moineau); pp. 29 n. ch. à 32; et 1 f. blanc.
Frontispice (avec poésie et s planche
hors texte.
Troisième partie: IX. - t f. (flux-titre
portant : 1X. La Bergeronnette); pp. 33
u. ch. A 36; et t f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et s planche
hors texte.
X. - t f. (faux-titre portant : X. Le Traquet); pp. 37 H. Ch. ?t 40; et 1 f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et t planche
hors texte.
Xl. - t f. (faux-titre portant: XI. La Sit•
telle et l 'Épeichette) ; pp. 4r H. eh. à 44; et
r f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et r planche
hors texte.
XII. - t f. (faux-titre portant : XIl.
L'Alouette); pp. 45 H. ch.à 48; et s f.
blanc.
Frontispice (avec poésie) et t planche_
hors texte.

Quatrième partit : SIII. - e f. (fauxtitre portant : XIIH. Le Rossignol de muraille); pp. 49 n. Ch. à 52; et t f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et t planche
hors texte.
XIV. - t f. (faux-titre portant: XIV.
Le Bouvreuil) ; pp. 5 3 n. eh. à 56; et
r f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et t planche
hors texte.
XV. - t f. (faux-titre portant : X V. La
Grive); pp. 57 n. ch. à 6o; et 1 f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et t planche
hors texte.
XVI. - t f. (faux-titre pcrtant: XVI.
L'Hirondelle); pp. 6t n. ch. à 64; et 1 f.
blanc.
Frontispice (avec poésie) et s planche
hors texte.
Cinquiè me partie : XVII. - t f. (fauxtitre portant : \VII. Le Rouge-Gorge); pp.
65 n. ch. à 68 ; et t f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et s planche
hors texte.
XVIII. - t f. (faux-titre portant: XVII!.
Les Mésanges) ; pp. 69 n. eh. à 72 ; et e f.
blanc.
Frontispice (avise poésie) et t planche
hors texte. XIX. - s f. (faux-titre portant : XIX.
Le Roitelet et le Troglodyte); pp. i3 n. Ch.
i 76 ; et t f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et t planche
hors texte.
XX. - t f. (faux-titre portant : XX. Le
Merle); pp. i7 H. eh. à 8o; et 1 f. blanc.
Frontispice (avec poésie) et t planche hors
texte.
Frontispice (table des matières), hors
texte.
Pp. 81 n. ch. à 86 (table des illustrations); et t f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Les frontispices, planches hors texte, fleurons, culs-de-lampe sont des héliogravures
en couleurs.
Édition originale.
L'ouvrage a été tiré à 525 exemplaires numérotés savoir : n°' t à 25, sur papier du
Japon, avec double suite de toutes les planches
tirées en bistre et une aquarelle originale
de Giacomelli sur le faux-titre (8oo fr.) et
n°' 26 à 525, sur pap. teinté du Marais
(3oo fr.)
Tous les exemplaires de cette publication ne sont pas d'égale qualité; les 350
premiers ex., qui avaient été souscrits, sont
tirés avec le plus grand soin; il n'en est
pas de même des exemplaires suivants.
En den. mar. vert, coins, tète dor., u.
rogné, couverture (Champs), 46o fr., 13ouret.
V. l'article suivant :
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- André Theuriet. - Nos oiseaux.
Cent dix compositions de Ii. Giaconielli
gravées sur bois par J. i-luyot. Librairie
artistique, H. La« nette et O e , éditeurs,
boulevard S.-Germain, 197, ei Paris
(Impr. Pillet et Dumoulin), 1887, gr.
in-8, couv. illustr.
xvi pp. (faux-titre; au v^, justification du
tirage de luxe; o Collaborateurs ,,, titre rouge
et noir, orné d'une vignette, faux-titre illustré
et « Symphonie du printemps o); ao6 pp.;
et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les illustrations en noir, à pleines pages,
saut comprises dans la pagination
Publié ;t 20 fr.; il a été tiré, en outre,
5 o ex. numérotés sur pa p. du Japon (75 fr.).
Un ex. sur pap. de Chine, o non mis dans
le commerce o, ligure au Catal. de la vente
de la bibliothèque de feu Léon Conque,
sous le n° 423.
- La Lorraine. Paris, Berger-Levrault et C1e , libraires-éditeurs, 5, rue
des Beaux-Arts, S. Hème maison à
Nancy (Nancy, impr. Berger-Levrault
et Cie), 1886, gr. in-4.
Pp. 221-245, La Afeuse, par André Theuriet.
- Nos enfants. - I Iéli:ne, par André
Theuriet. Paris, G. Charpentier et C1e ,
éditeurs, 11, rue de Grenelle, I I (Impr.
A. Lahure), 1886, iu-t8, couvi. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 331 pp.
Édition originalê. Publié à 3 fr. 5o. Il a
a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).
- André Theuriet. - Contes pour les
jeunes & les vieux. Édition illustrée de
soixante dessins de S. Rejchan gravés
par Alfred Prunaire. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31 (Impr. A. Lemerre), s. d.
(1886), in-8, couvi. impr.
2 If. (faux-titre et titre, orné d'une vignette, reproduite sur la couverture); 292
pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
8 gravures hors texte.
Vignettes dans le texte.
Contient: Le Pommier. - Frimousse. Les Péebes. - Le Voyage du petit Gal,. -

La 'Truite. - Les Sapins. - Le Curé de
Vireloup. - La Pipe. - Une partie de péche.
- La Bretonne. - La Peur. - L'Horloge.
- Le Compliment du I 'endredi-.Saint. - Le
Portrait. - De Cauterets à Lui. - Louloute et .ilitili. - Une petite ville. - Fleurs
de cyclamens. - Une qui a de la chance. Lu Saint- \'icolas. - Noé/.
Édition originale (sauf pour La SaintNicolas). Publié à 9 fr.
A paru à la fin de 1886, mais n 'a été
enregistré que dans la Bibliogr. de la France
du 12 février 1887.
- André Theuriet. - Contes de la vie
de tous les jours. - Les Œillets de
Méline. - Le Vin de niai.
Kerlaz.
- Musiciens tsiganes. Le Fossoyeur.
- Dorothée. - La Flouve odorante.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 2731, passage Choiseul, 27-31 (Impr. A.
Lemerre), MDCCCLXXXVII (1887), 111 18,
cou'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 316 pp.
Contient en outre : Le Voyage du petit
Gal,. - Fragment du journal d'un pensionnaire. - Les Pèches. - La Saint-Jean d'été.
La Bretone. - Une qui a de la chance. En famille. - Fleur de cyclamens. - La
Grive. - Évocation printanière. - La Médaille. - Physiologie du mariage. - Conte
de Piques. - Les Cerises. - Noël en
forêt.
Les contes dont les titres sont imprimés
en italiques ont déjà paru dans des recueils
précédents. V. Œillets de Kerla.- (Les)
(1885) et Contes pour 1 es jeunes et les vieux
(1886).
Édition en partie originale. Publié à 3 fr.5o.
11 a été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de
hollande (7 fr.). et 5 ex. sur pap. de
Chine (15 fr.)
- L'Affaire Froideville. - Moeurs
d ' employés. - par André Theuriet.
Paris, G. Charpentier et G tC, éditeurs,
1I, rue de Grenelle, I1 (Impr. réunies
A.), 1887, in-i8, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre); et 736 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. ll a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Ilol_lande (j fr.) et to ex. sur pap. du Japon
(r2 fr.).
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André Theuriet. - Au Paradis
des enfants. Paris, Paul Olleudoff, édileur, 2S bis , rue de Richelieu, 2S bis ,
(Typ. G. Chamerot), 1887, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 328 pp.
Contient en plus : Marecila.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, to ex. numérotés sur
pap. de Hollande (8 fr.)
- Contes de la forêt, par André
Theuriety avec deux dessins de Reichan,
gravés à l'eau-forte par F. Jasinski.
Paris, G. Charpentier et C 1e, 1888,
in-32.
Contient : Le Sang des Fine.- Le Don
Juan de Vireloup. - Le Plat d'oronges.
Les deux premiers contes ont déjà paru
dans La Maison des deux barbeaux (1879) et
Raymonde ( t8 77) .
Édition en partie originale.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
André Theuriet. - La Vie rustique. Compositions et dessins de Léon
Lhermitte, gravures sur bois de Clénient 13ellenger. Paris, librairie artistique - H. Laurretle " et C 1e , éditeurs,
197, boulevard Saint - Germain, 197
(Typ. Georges Chamerot), 1888, gr.
in-8, couv. illustr.
t f. blanc; t f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); t f. (titre rotige et noir,
orné d ' une vignette) ; t f. ( e A Madame la
baronne Nathaniel de Rothschild
»);
vint pp. (introduction); 236 pp.; 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et t f. blanc.
Frontispice, liste des collaborateurs (illustrée) et 26 gravures hors texte.
Chaque planche (sauf le frontispice et la
liste des collaborateurs) est protégée par
une serpente portant tune légende imprimée.
Vignettes dans le texte.
Publié à 20 fr.; il a été tiré 6oo ex. de
luxe, de format gr. in-8° colombier numét à 25, sur pap. du japon
rotés, savoir :
(100 fr.); 26 à 50, sur pap. de Chine
(8o fr.); n°' 51 à 75, sur pap. vélin de
cuve teinté (8o fr.); et n" 76 à 6oo, sur pap.
.vélin blanc, avec les hors texte sur pap.
vélin de cuve teinté (40 fr.)-

802

Sur pap. du japon, broché, 74 fr., Ch.
Cousin ; sur pap. de Chine, en mar. brun,
milieu avec fleurs et feuillages en mosaïque,
dent. iut., gardes tabis, tr. dor. (MariusMichel), avec un dessin original de Lhermitte, 455 fr., Bouret; sur pap. vélin
teinté, broché, 145 fr., Kaulek.
- André Theuriet. - Amour d'automne. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-$1, passage Choiseul, 27-31
(Impr. A. Lemerre), MDCCCLXXXVIII
(1888), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 325
et
s f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. so. lI a
été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 5 ex. sur pap. de Chine
(t5 fr).
- André Theuriet. - Josette, nouvelle. Paris, librairie des Bibliophiles,
rue de Lille, 7 (Impr. Jotlaust et Sigaux), MDCCCL.XXXVIII (1888), in-16,
couv. Impr.
34 pp, y compris le faux-titre et le titre ;
et t f. n. eh. (achevé' d'imprimer).
La couverture porte en plus, dans le haut :
Petite bibliothèque française.
Édition originale. Publié à 5o cent.
- André Theuriet. - Contes de la
vie intime. Paris, 'V Martinet, éditeur,
27, rue de Seine, 27 (Tours, impr.
Deslis frères), s. d. (1888); in-18,
couv. Impr.
213 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et s f. n. ch. (table).
Contient : Le Portrait. - Claudine. - A
nia fenétre. - Un fils de veuve. - Le Marchaud de cresson. - La Chasuble. - Nouvelli neige et vieux souvenirs. - Le Moine
quêteur. - La Maison du bord de l 'eau. La Saint-Silvestre. - Le Corde des rois
gruges. - Pluie en montagne. - n'édite
d 'amateurs. - La Tentation d 'Antoine. Morale eu action. - La Petite Nar ine. Pâques-Fleuries. - Jersey.
Édition originale (sauf pour Lc Portrait,
déjà paru dans Comtes pour les jeune . et les
.vieux (1886).
Publié à t fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 15 septembre 1888.
26

Tome vu
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- L'Amoureux de la préfète, par
André Theuriet. Paris, G. Charpentier
et G is , éditeurs, r1, rue de Grenelle, 1t
(Impr. réunies A.), 1888, in-t8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 947 pp.
Contient en outre : Impressions d 'automne.
- La Gélinotte. - Saint-Michel. - Les
Mendiants du lac. - Paternité. - Un prétendant. - Suggestions de l 'eau. - Pour une
canne. - Pendant la fenaison. - Vieille
romance. - Amour é fleurs doubles. - Vendanges. - A la Grande-Chartreuse. - .4 la
belle étoile. - Souhaits de Voél.
rdition originale. Publié i 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.)

- André Theurier. - Contes pour
les soirs d ' hiver. Édition illustrée de
cinquante dessins de S. Reichan. Paris,
Alphonse Lenrerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul, 23-31 (impr. A. Lemerre), s. d. (1889), in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au dessin; et titre,
orné d'une vignette reproduite sur la couverture); 314 pp.; et r f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Les illustrations sotît dans le texte.
Contient : Le Plat d'argent. - Fragment
du Journal d ' ut fensionairo. - Le Noé/ de
M. de Afaroise. - La Grive. - L 'Oreille
d'ours. - La Gelinotte. - .Voél en forêt. Le Bouvreuil. - Josette. - Un fils de heure.
- Souhaits de Noêl. - Le Pinson. - Le
Fossoyeur. - Un Oiseau titre. - Un Miracle.
- Les Rois Mages. - Saint-Enogat.
La grande majorité de ces contes ont
paru dans des recueils précédents. V. Codes
de la vie de tors les jours (1887). Bigarreau
(1886), L 'Amoureux de la préfete (1889),
Josette (1838), Contes de la vie intime (1888)
et Toute seule (1880).
Publié i 9 fr. Il a été tiré, en outre,
4 ex. sur pap. de Chine (35 Ir.). Enregistré dans la Bibliogr. de la France du
28 décembre 1889.
- André Theuriet. - Deux saurs.
Paris, Alphonse Letuerre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31 (Impr. Charles

linsinger), MDCCCLXXXIX (1889), in-18,
couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(u Anion cher éditeur Alphonse Lenrerre... n);
301 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).

Édition originale. Publié i 3 fr. 50; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 15 ex. star pap. de Chine
(15 fr.).

- André Theuriet. - L ' Oncle Scipion. Paris, Alphonse Lenrerre, édits un,
23-31, passage Choiseul, 23-31 (Impr.
A. Lenrerre), MDCCCxc (1890), in-18,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 314 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale, Publié i 3 fr. 50; i '. a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).
V. l ' article suivant :

- André Theuriet. - L ' Oncle Scipion. Paris, Alphonse Letuerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31 (Impr.
A. Lenrerre), s. d. (1891), in-S, couv.
illustr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d' une vignette, reproduite sur la couverture);
r f. (A mon fils pour lire bientôt); 293 pp ;
et I f. n. eh. (achevé d'imprimer).
Ir gravures d'après S. Reichan, hors
texte.
Première édition illustrée. Publié i 9 fr.
Il a été tiré, en outre, -1 ex. sur pap. de
Chine (35 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 nt:rrs 1891.

- André Theuriet. - Reine des bois.
Illustré par H. Laurent-Desrousseaux.
Paris, Boussod, Valadon et Ce, éditeurs,
9, rue Chaptal, 9 (Asnières-sur-Seine,
impr. Boussod, Valadon & C 1e), 1890,

in-4, couv. impr.
19o pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir; et t f. n. eh. (achevé d ' imprimer).
18 planches hors texte, en photogravure.
Dans le texte, 18 en-tètes et 18 culs de
lampe, également en photogravure.
Édition originale. Publié i 6o fr. sur pap.
vélin du Marais, avec les planches imprimées
en noir, et i Io() fr., sur le nrénte papier,
avec les en-tête et les culs de lampe imprimés en camaïeu.
Un prospectus, illustré, imprimé sur le
papier et dans le format du livre, donne la
justification du tirage suivante :
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Il a été tiré, en outre, to cx. sur pap.
Whatman (n°' t à x), planches imprimées
en couleur, avec aquarelle originale et inédite de M. Laurent-llesrousseaux sur le
faux-titre (t 200 fr.); 5o-ex. SUI pap. du
Japon (n°' t à 5o), accompagnés de trois
suites, tirées à part, des 36 planches : 1° suite
imprimée en camaïeu sur satin; 2" suite
imprimée en camaïeu différent du précédent, sur pap. Whatman ; 3° suite intprintée
en bistre sur pap. du Japon. Toutes ces
épreuves, tirées avant la lettre et portant
une remarque spéciale, gravée à l'eau-forte,
effacée après le tirage; chaque ex., orné
d ' une aquarelle originale et inédite de M.
Laurent-llesrousseaux, sur le faux-titre
(5oo fr.); 6o ex. sur pap. du Japon (n°' 5 t
à tao), accompagnés de deux suites, tirées
à part, avant la lettre, des 36 planches :
i° suite imprimée en camaïeu sur pap.
Whatman; 2° suite intprintée en bistre sur
pap. du Japon (200 fr.).
D'après un renseignement qui -m'a été
fourni par la maison Boussod et Valadon, il
y a une erreur dans le prospectus. Il n ' y a
eu de tiré que 4o ex. à 50o fr. au lieu
de 5o.
V. l'article suivant :
- André Theuriet. - Reine des bois.
Paris, bibliothèque Charpentier, Ir, rue
de Grenelle, I1 (Sceaux, impr. Charaire
et fils), 1891, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 5o8 pp.
Première édition in-18. Publié à 3 fr. 5o;
il a été tiré, eu outre, 27 ex. SUC pap. de
Hollande (7 fr.)

- La Nouvelle collection. - André
Theuriet. - Le Bracelet de turquoise.
Avec un dessin de S. Reichan. Paris,
G. Charpentier et C1e , éditeurs, II, rue
de Grenelle, II (Lagny, impr. Emile
Colin), 1890, in-18, couv. illustr.
2 If. (faux-titre et titre); 270 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Contient en outre : Conte de carême. Violettes fanées. - La Maladiire. - Au bord
d'uns lac. - Un Miracle.
1 dessin hors texte.
Édition originale, sauf pour Un Miracle
déjà publié dans dans des recueils précédents. Publié à 2 fr. 5o.
- André Theuriet. - Le Mari de
Jacqueline. Paris, bibliothèque - Charbentier, Ir, rue de Grenelle, II (Sceaux,

impr. Charaire et fils), 1891, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 273 pp.; et t f.
n. eh. (table).
Contient en outre : La Belle aux cheveux
d'or. - Rochers inaccessibles. - La Fée. La juste marraine. - Madame Luce. - Une
Visite. - La Tontine.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
- André Theuriet. - Mademoiselle
Roche. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
23-3r, passage Choiseul, 23-31 (Impr.
A. Lemerre), MDCCCXCI (1891), in-18,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 472 pp. ; r f. n.
ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).
- André Theuriet. - Charme dangereux. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
23-31, passage Choiseul, 23-31 (Impr.
A. Lemerre), MDCCCXCI (1891), in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux titre et titre); 422 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.), et 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.).
- La Ronde des saisons et des mois,
par André Theuriet. Illustrations par
Harriett M. Bennett. Paris, nouvelle
librairie de la jeunesse, L. Westhausser,
éditeur, ro, rue de l'Abbaye, ro, s. d.
(1891), in-4, cart. illustr.
20 ff. n. ch. y compris le titre, imprimé
en bistre.
Les illustrations, en couleur, sont comprises dans ces 20 ff.
Publié à 8 fr.
- Nos enfants. - Jeunes et vieilles
barbes, par André Theuriet. Paris, bibliothéque-Charpentier, G. Charpentier et
E. Fasquelle, éditeurs, Ir, rue de Grenelle,
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I r (Sceaux, impr. Charaire et Cie) ,
1892, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 306 pp. ; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).
André Theuriet. - Surprises
d ' amour. Paris, E. Dentu, éditeur, 3,
place de Valois, Palais-Royal (Impr.
Paul Dupont), 1893, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 278 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Contient en outre : La Sainte-Catherine.
- Le Portrait. - L'Anguille. - La Sérénade. - Vieilles gens. - Sur les chemins.
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o.
- André Theuriet. - L'Abbé Daniel.
- Illustrations de Jeanniot, gravées par
Ruffe. Paris, Alphonse Lenrerre, 18 93,
in-32.
Première édition séparée.
Collection Lenrerre illustrée; v. aussi,
Nouvelles intimes (187o) et r_dition collective.

V.

Bibliothèque de romans historiques. - La Chanoinesse, 1789-1793,
par André Theuriet. Paris, Armand
Colin et C1e, éditeurs, 5, rue de iiières,
(Coulommiers, impr. Paul Brodard),
s. d. (1893), in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 394 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (8 fr.).

1. - Poésies de André Theuriet.
186o-1874. - Le Chemin des bois. Le Bleu et le Noir. Paris, Alphonse
Le» terre, 1879, pet. in-12.
Bibliothèque littéraire (Petite),

La Saint-Nicolas. Paris, Alphonse
Lenrerre, 1884, pet. in-12.

V.

Bibliothèque littéraire (Petite),

Aut.

cont.
III. - OEuvres de André Theuriet.
- Sauvageonne. Paris, Alphonse Le'lierre, 1887, pet. in-I2.

V.

Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.

colt.
IV. - Œuvres de André Theuriet.
- Madame Heurteloup. Paris, Alphonse
Lenrerre, 1889, pet. in-I2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite),
cont.

Aut.

V. - Œuvres de André Theuriet,
- La -Maison des deux barbeaux. Toute seule. Paris, Alphonse Lenrerre,
1891, pet. in-12.

V.

Bibliothèque littéraire (Petite), Aut.

Cont.

V. Chefs-d 'œuvre (l'art au Luxembourg
(Les), Sonnets et eaux-fortes et Tombeau de
Théophile Gautier.
QUELQUES ÉCRITS SCR ANDRÉ THEURIET
ET SCR SES OEUVRES
CHARDON (Edmond). - Société des
sciences morales, des lettres et des arts de
Seine-et-Oise. - Un poète romancier contemporain. - M. André Theuriet et ses
oeuvres. - Extrait des Mémoires de la Société. Versailles, imprimerie de E, Aubert,
1879, in-8.
DESCHAMPS (Gaston). - La Vie et les
livres, 5°^'° série. Paris, Armand Colin, 1900,
in-18.
Pp. 239-246. Sur M. André Theuriet. (.4 propos de sou élection l'.4codéuuie.)

ÉDITION COLLECTIVE

V.

SOS

THEURIET

Aut.

con t.

GAUTIER (Théophile). - Histoire du
romantisme, suivie de notices romantiques
et d ' une étude sur la poésie française 18301868, avec un index alphabétique. Nouvelle
édition. Paris, G. Charpentier et
s. d.,
in-18.
P. 37 8.

II. - OEuvres de André Theuriet. Nouvelles. - Bigarreau. - Souffrances
de Claude Bleuet. - L'Abbé Daniel.

LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers
d'aujourd'hui. Paris, L. Grailler, 1890, in-12.
Chap. V Les Rustiques.
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LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Les Contemporains. Études et portraits littéraires. Paris, H. Lecène et H. Ondin, 1886-1899, 7 vol. in-12.
Tome V

Pp. 13-20, André Theuriet.

PONTMARTiN (Armand de). - Nouveaux samedis. Première [à Vingtième] série.
Paris, Michel Lévy frères, 1865-1881, 20 vol.
in-18.
Tome XV : Pp. 346.351, André Theuriet (Ra).
-moule).
TELLIER (Jules). - Les Écrivains d'aujourd'in1i. Nos poètes. Paris, A. Dupret,
1888, in-18.
Pp. 84-90, André Theuriet.
VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature
française et des traductions des œuvres les
plus importantes des littératures étrangères,
classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachette et C'°, 1858 . 1869, 1t vol. in-12.
Tome VI (1864): Pp. 84-85, Le roman de la
vie ecclésiastique.... A. Theuriet (L'Abbé Daniel).
Tome X (1868) Pp. 4-7, La poésie de la naturc et de l '.unour. MM. Theuriet et RobinetBertrand.

THEVET (André). V. Bibliothèque
russienne et Collection des anciennes descriptions de Paris.
THIBAUD DE MARLY. V. Collection des anciens mouuntens de l'histoire
et de la langue frauçoise.
TH I13A UDEAU (Ct é AntoineClaire). - A. C. Thibaudeau. - Biographie. Mémoires 1765-1792. Paris,
H. Champion, libraire de la Société de
l'Histoire de Paris et de l'Isle-de-France,
15, quai Malaquais. Niort (DeuxSèvres), L. Clouzot, librairie poitevine
ancienne et moderne, 22, rue des Halles
(Alençon, impr. E. De Broise), 18 75,
in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre); et 146 pp.
Portrait de Thibaudeau, gravé par Frédéric Régamey d ' après David d 'Angers et tableau généalogique replié, hors texte.
Tiré à 250 ex. sur pap. vergé.
V. Collection des mémoires relatifs à la
Révolution française.

THIBAULT IV.

81o
V. Collection des

poètes champenois.

THIBAULT DU PUISACT (Jacques). - Documents inédits sur l ' émigration. - Journal d'un fourrier de
l'armée , de Condé, Jacques Thiboult
du Puisact, député de l ' Orne, publié et
annoté par le coince Gérard de Contade, vice-président de la Société historique et archéologique de l'Orne,
membre de la Société des Antiquaires
de Normandie. Paris, librairie académique Didier et Oc , libraires-éditeurs,
35, quai des Augustins, 35 (Le Mans,
typ. Ed. Monnoyer), 1882, in-8, couv.
impr.
xxx pp. (faux-titre, titre et notice biographique); 1 f. (second faux-titre); 365
pp. ; et 1 f. blanc.
Publié à 7 fr.
THIÉBAULT. V. Collection des némoires relatifs à la Révolution française.

THIÉBAULT (Le Général baron).
- Mémoires du général bon Thiébault,
publiés sous les auspices de sa fille
Mlle ` Claire Thiébault d'après le manuscrit original par Fernand Calmettes.
Paris,
et C 1e ,
cière,
couv.

librairie Plon, E. Pion, Nourrit
imprimeurs-éditeurs, rue GaranIo, 1893-1895, 5 vol. in-8,

impr.

Tome : x pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus : 1 1769-1 795 . Portraits en
héliogravure, et avant-propos) ; 1 f. (note de
M"' Claire Thiébault); 54 6 pp.; et r f. n.
ch. (nom de l'imprimeur).
2 planches hors texte.
Tome I1 : 2 fr. (faux-titre et titre qui
porte en plus : 11 1795-1799. Portrait en
héliogravure): et 5 6 3 PI'
1 planche hors texte.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre qui
porte en plus : III 1799-1806. Avec deux
héliogravures); et 563 pp.
2 planches hors texte.
Tonte IV : 2 fr. (faux-titre et titre qui
porte en plus : IV 18o6- 1813. Avec sn1 portrait en héliogravure); S98 pp.; et r f. n.
ch. (nom de l'imprimeur,.
r planche hors texte.
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Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus : V Is13-1820. Avec une héliogravure); 5 2 5 pp•; et t f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
r planche hors texte.
Édition originale. Publié i i7 fr. 5o les
cinq vol. Il a été tiré, en outre, 16 ex. numérotés sur pap. de Chine numérotés à la
presse (75 fr. les cinq vol.).

- Récits de l ' histoire romaine au
ve siècle. Derniers temps de l'Empire
d ' Occident. Par M. Amédée Thierry,
membre de l ' Institut. Paris, à la librairie académique, Didier et O c , libraires-éditeurs, quai des Augustins, 35
(Impr. J. Clave), 186c, in-8, couv.
impr.

THIERRY (Amédée). - Histoire
des Gaulois, depuis les temps les plus
reculés jusqu ' à l 'ancienne soumission
de la Gaule à la domination romaine.
Par Amédée Thierry. Paris, A. Sautelet et Oc , libraires ,rue de Richelieu, n o r4 ;
Alexandre Mesnier, place de la Bourse
(Impr. H. Fournier), MDCCCSxVIII
(1828), 3 vol. in-8.

2 ff. (faux-titre et titre) ; xxnt pp. (préface); et 516 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr.

Tome I : 1 f. blanc; ff. (faux-titre et
titre); t f. (A mon frère Augustin
Thierry....); t.xxj pp.; (introduction); et
4 o8 PP .
Teille II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 1 4 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 1 5 pp.
La p. 5t:1 est chiffrée, par erreur, 414.
Édition originale. Publié à 21 fr. les trois
vol.
- Histoire de la Gaule, sous l 'administration romaine, par Amédée Thierry,
correspondant de l'Institut. Paris, Just
Tessier, libraire-éditeur, quai des Augustins, i7, 1840-MDCCCXLVII (1847),
3 vol. in-8,
Tome I : vin pp. (taux-titre, titre et préface) ; et 424 pp.
Tome II : 2 ff. (fax-titre et titre) ; et
49 0 PP .
Torne III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
511 PP .
L'adresse sur ce tome est : Paris, Per•rotin, éditeur de la méthode Wilbem et de
l'Orphéon, place du Doyenné, i, MncccxLVt1.
A partir du tome II, le nom de M. Amédée Thierry est suivi de : membre de l'Institut.
Les tomes 1 et II sont imprimés par
Schneider et Langrand; le tome III, par
Claye, Taillefer et C'°.
Édition originale. Publié à 22 fr. 50 les
trois vol.

Histoire d'Attila et de ses successeurs jusqu'à l'établissement des Hongrois en Europe, suivie des légendes et
traditions, par M. Amédée Thierry,
sénateur et membre de l'Institut. Nouvelle édition revue et augmentée de
documents nouveaux. Paris, librairie
académique Didier et O c , libraires-éditeurs, quai des Augustins, 35 (Impr. J.
Claye„ 1864, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xnt pp.
(avant-propos de la deuxième édition et
préface) ; 1 f. (faux-titre de la Première
partie); et 447 pp.
Torve II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
-143 PP .
Publié à 14 fr. les deux vol.
La 1°r° édition a paru sous la même date.
- Nouveaux récits de l ' histoire romaine aux Iv e et ve siècles. Trois ministres des fils de Théodose. Rufin Eutrope. - Stilicon. Par M. Amédée
Thierry,sénateur et membre de l ' Institut.
Paris, librairie académique, Didier et C1C,
libraires-éditeurs, quai des Augustins, 35
(Impr. J. Claye), 1865, in-8, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 484 pp.; et 1 f•
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 7 fr.

Saint-Jérôme. La société ch rétienne à Rome et l 'émigration romaine
en terre sainte, par M. Amédée Thierry,
sénateur et membre de l ' Institut. Paris,
librairie académique, Didier et C ie,
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libraires-éditeurs, quai des Augustins,
35 {Impr. J. Claye), 1867, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre); xtt pp.
(préface); et 402 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre);
437 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié it r.l fr. les
deux vol.
- Récits de l ' histoire romaine au v e
siècle. - St Jean Chrysostome et l'impératrice Eudoxie. La société chrétienne
en Orient. Par Amédée Thierry, membre de l ' Institut. Paris, librairie académique, Didier et C 1Q , libraires-éditeurs,
quai des Augustins, 35 (Impr. j. Claye),
1872, in-8, cous, . impr.
2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (pré,face); et 540 pp.
Édition originale. Publié it 8 fr.
Pour d 'autres ouvrages ou d 'autres éditions d'ouvrages d'Amédée Thierry, consulter La France littéraire, de Quérard,
tome 1X, p. 427 ; La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, tome VI,
p. 466, et le Catalogue général de la librairie
française, d ' Otto Lorenz, tome IV, p, 495,
tome VI, p. 616 et tome X, p. 654.

THIERRY (Augustin). - Histoire
de la conquête de l ' Angleterre par les
Normands, de ses causes et de ses suites
jusqu'à nos jours, en Angleterre, en
Écosse, en Irlande et sur le continent.
Par Augustin Thierry. Paris, Firmin
Didot, père et fils, libraires, rue Jacob,
11 0 24 (Impr. Firmin Didot), mcccxxv
(1825), 3 vol. in-8.
Tome 1 : 2 fr. (faux-titre; au v°, épigraphe empruntée à la Chronique de Robert
de Glocester; et titre, avec une épigraphe
empruntée au même ouvrage); xxvu pp.
(introduction); et 439 pp.
Tonte Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
les mêmes épigraphes); et 566 pp.
4 cartes repliées hors texte.
Tome IiI: 2 f. (faux-titre et titre, avec
les mêmes épigraphes); et 507 pp.
Édition originale. Publié n 21 fr. les
trois vol.
V. l ' article suivant :

- Histoire de la conquête de l ' Angleterre par les Normands, de ses
causes et de ses suites jusqu'à nos
jours, en Angleterre, en Ecosse, en
Irlande et sur le continent, par Augustin Thierry. Seconde édition, revue,
corrigée et augmentée, avec atlas. Paris,
A. Sautelet et C 1e , libraires, place de la
Bourse (Impr. 1-l. Fournier), mDCCCxxvI
(1826), 4 vol. in-8.
Tome I : xxvut pp. (faux-titre; au v", épigraphe empruntée à la Chronique de Robert
de Glocester; titre, avec la métre épigraphe
en anglais, et introduction); et 387 pp.
Tome II: 2 fr. (faux-titre et titre, avec
les mêmes épigraphes); et 430 pp.
Torne III: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
les mêmes épigraphes); et 443 pp.
lare IV: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
les mêmes épigraphes); et 440 pp.
L'atlas, de format in-4°, qui a paru sous
une couverture portant le même titre que
l'ouvrage, contient 4 cartes repliées et 8
planches doubles (broderie historique de la
tapisserie de Bayeux).
Publié i 3o fr. les quatre vol.
V. l'article suivent :
- Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses
causes et de ses suites jusqu'à nos jours
en Angleterre, en Ecosse, en Irlande
et sur le continent, par Augustin
Thierry, membre de l'Institut. Nouvelle édition, illustrée de 35 gravures.
Paris, Furie, Jouvet et Cie ,éditent-s,45,
rue Saint-André-des-Arts (Corbeil, typ.
Crété), MDCCCLXVII (1867), gr. in-8,
cous,. impr.
1 f. (faux-titre; au v°, épigraphes empruntées à la Chronique de Glocester); t f.
(titre); xx pp, (Notice sur la vie et les travaux de M. Augustin Thierry, par G [ilbert] T [hierry}); xv pp. (avertissement des
éditeurs, avèrtissement pour la troisième
édition et introduction); et 562 pp.
Portrait d'Augustin Thierry et 34 planches
hors texte, gravées sur bois par L. Chauchefoin, Orriu Smith, Breviére, J. Thompson,
Godard, J. Bastin, Dujardin, Laisné, Wright,
Piaud, Sears. Thos. Williams, Lacoste fils
et Guillaumot d'après Cateuacci, Ch. Jacque
et Dufort, Lefèvre, Tony Johannot, E.
Charpentier, Scheffer, Lecurieux, Cabasson
et Janet-Lange,
Publié i r2 fr.
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Lettres sur l ' histoire de France
pour servir d ' introduction h l ' étude de
cette histoire, par Augustin Thierry.
Paris. Sautelet et Compagnie, place de la
Bourse. Ponthieu et Compagnie, PalaisRoyal (Impr. Le Normant fils), 1827,
in-8.

xn op. (faux-titre, titre et avertissement);
• et 472 pp.
Édition originale. Publié :t 7 fr. 50.
- Dix ans d'études historiques, par
Augustin Thierry, membre de l ' Institut
(Académie des Inscriptions et BellesLettres). Paris, Just Tessier, libraire,
quai des Augustins, n e 37, (Impr. H.
Fournier), MDCC0xxxv (1835), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxv pp. (préface); et 427 PP .
Édition originale. Publié i 7 fr. 50.

Récits des temps mérovingiens,
précédés de considérations sur l'histoire
de France, par Augustin Thierry, membre de l ' Institut, Paris, Just Tessier,
libraire-éditeur, quai des Augustins, 37
(Impr. H. Fournier et Comp.), 1840,
2 vol. in-8.
Tonte 1: 2 IT. (faux-titre et titre); xxtt pp.
(e A Son Altesse Royale Monseigneur le
Duc d'Orléans... n, et préface); r f. (autre
faux-titre); et 41r pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
.ft6 pp.
Édition originale.
V. l'article suivant :
Récits des temps mérovingiens,
par Augustin Thierry, Paris, Hachette
et C1C, 1881-1887, 7 fasc. in-fol.
Voici la description de cet ouvrage, publié
en 7 fascicules, ayant chacun une pagination
spécial, :
1. - Premier récit des temps mérovingiens, par Augustin Thierry, avec
six dessins de J.-P. Laurens reproduits
par les procédés de M. Goupil et C ie .
Paris, librairie Hachette et Cie , 79, bottleiard Saint-Germain (Impr. A. Quantin), MDCCCLXXXI (1881), in-fol.

2 ff. (faux-titre; au v", justification du
tirage sur pap. Whatman; et titre, rouge et
noir); 19 pp.; et r p. n. eh. (nom de Piniprinteur).
6 planches hors texte.

II. - Deuxième récit des temps mérovingiens, par Augustin Thierry, avec
six dessins de J.-P. Laurens reproduits
par les procédés de M. Goupil et C ie ,
Ibid., id., MDCCCLXXXII (1882), in-fol.
2 fI'. (faux-titre; au v", ntéme mention;
et titre rouge et noir); 25 pp.; et 3 pp.
blanches.
6 planches hors texte.

III. - Troisième récit des temps
mérovingiens, par Augustin Thierry,
avec six dessins de J.-P. Laurens reproduits par les procédés de M. Goupil
et C 1e . Ibid., id., MDCCCLXXXIII (1883),
in-fol.
2 ff. (faux-titre; au v", meute mention;
et titre rouge et noir); 29 pp. ; et r f. blanc.
6 planches hors texte.

IV. - -Quatrième récit des temps
mérovingiens, par Augustin Thierry,
avec six dessins de J:-P. Laurens reproduits par les procédés de M. Goupil
et C ie . Ibid., id., MDCCCLXXXIV (1884),
in-fol.
2 ff. (faux-titre; au v", même mention ; et
titre rouge et noir); 25 pp.; et r f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
6 planches hors texte.

V. - Cinquième récit des temps
mérovingiens, par Augustin Thierry,
avec six dessins de J.-P. Laurens reproduits parles procédés de M. Goupil et
C 1 C. Ibid., id., MDCCCLXXXV (1885),
in-fol.
2 ff. (faux-titre; au v', mime mention;
et titre rouge et noir); et 44 pp.
6 planches hors texte.

VI. -- Sixième récit des temps mérovingiens, par Augustin Thierry, avec
six dessins de J.-P. Laurens reproduits
par Ic5 procédés de M. Goupil et Cie .
Ibid., id., Mt:-CC0LxxxVl (1886), in-fol.
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2 (f. (faux-titre;.au v°, même mention;
et titre rouge et noir); 21 pp.; et 3 pp.
blanches.
6 planches hors texte.
VII. - Septième récit des temps mérovingiens, par Augustin Thierry, avec
six dessins de J.-P. Laurens reproduits
par les procédés de M. Goupil et C 1e .
Ibid., id., MDCCCLXXXVII (1887), in-fol.
2 ff. (faux-titre; au v°, même mention;
et titre rouge et noir); et 16 pp.
6 planches hors texte.
.
Chacune des 42 planches, qui ornent cet
ouvrage, est précédée d' une serpente portant
une lcgende imprimée.
Tiré ; 210 ex. numérotés, renfermés dans
un carton, savoir : 120 ex. sur pap. de
Hollande (75 fr.), 5o ex. sur pap. 1Vhatntan
(8o fr.), so ex. sur pap. de Chine (soo fr.),
et 30 ex. sur pap. du Japon (12o fr.).
Chaque ex. porte, au v° du faux-titre, la
justification du tirage, selon le papier sur
lequel il est imprimé.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. noir,
coins, n. rogné; 485 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Récits des temps mérovingiens,
par Augustin Thierry, avec quarantedeux dessins de J.-P. Laurens, reproduits par les procédés de M. Poirel.
Paris, librairie Hachette et C ie , i9, boulevard Saint-Germain, 79 (Impr. Quantin),
MDCCCLXXXVII (1887), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
210 pp.; et s f. n. ch. (table des matières
et nom de l'imprimeur).
42 planches hors texte.
Publié in 30 fr. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap. de Chine (6o fr.) et 40 CX.
sur pap. du Japon (90 fr.).
V. Collection de doc,, nents inédits sur
l 'histoire de France.
Pour d'autres ouvrages ou d'autres éditions d'ouvrages d'Augustin Thierry, consulter La France littéraire, de ' Quérard,
tonne IX, p. 427; La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, tome VI, p.
464 et le Catalogue général de la librairie
française. d ' Otto Lorenz, continué par 1).
Jordell, tome IV, , p. 495, tonte VI, p. 616,
tome X, p. 6$4, tome XII, p. ,973 et tonte
XV, p. 897.
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THIERRY (Édouard). - Les Enfans
et les Anges, poésies par Edovard
Thierry. Paris. A. Belin, imprimeurlibraire, rue Sainte-Anne, fj. Delaunay, libraires rue Lorris-le-Gratin, 23
MDCCCXXXIII (1833), in-16, couvi% impr.
t f. (faux-titre; au
nom de l'imprimeur); t f. (titre); et 215 pp.
4 vignettes gravées à l'eau-forte par Joseph
Thierry, frère de l'auteur.
Édition originale.
Ce petit volume de vers est d'autant plus
rare que l'auteur a racheté, pour les détruire,
tous les exemplaires qu'il a pu trouver.
En dem. mar. vert, coins, tête dor., n.
rogné, 200 fr., 13°" Taylor (1876, partie);
cart., n. rogué, 250 fr. Champfleury.
Sous les rideaux. Contes du soir,
par Ed. Thierry et H. Trianon. Paris.
A. Belin, 55, rue Sainte-Anne. Lac/mipelle, 75, rue Saint Jacques (Impr. A.
Belin), 1834, in-8, couvi. impr.
s. f. (faux-titre; au v°, nom de l'imprimeur); r f. (titre); 420 pp.; et r f. n. ch.
(table et post-scriptum).
Les vingt premières pages sont numérotées en chiffres romains.
Vignette gravée à l'eau-forte par Chefdeville d'après J. Thierry et tirée sur Chine
volant.
L'auteur ' avait demandé i son frère Joseph
une suite de .vignettes qu'il n'a pas exécutées.
Édition originale.
En dem. mar. bleu jans., coins, tète dor.,
13 fr., Ph. Burty.
Un ex. en (lem. mar. bleu, coins, tête
dor., n. rogné, avec deux eaux-fortes de
Chefdeville, est coté 25 fr., Bull. Dforgaad,
n" 21799.
- Rapport sur le progrès des lettres
par MM: Sylvestre (sic) de Sacy, Paul
Féval, Théophile Gautier et Ed. Thierry.
Publication faite sous les auspices du
Ministre de l ' Instruction publique. Paris,
Imprimerie impériale, t868, gr. in-8.
V. GAUTIER (Théophile).
F. Ponsard. Discours prononcé
par M. Édouard Thierry, administrateur général de la Comédie-Française,
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pour l ' inauguration de la statue de
Ponsard. Paris, imprimerie de J. Clayr,
1870, in-8, couv. impr.
2 Ir. (faux-titre et titre); et 36 pp.
Édition originale.
- Édouard Thierry. - La Seconde
interdiction de Tartuffe. Avec la lettre
sur la Comédie de l ' Imposteur, 1667.
Cherbourg, imprimerie Auguste Mouchel,
1874, in-8.
39 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
Otto Lorenz enregistre une édition publiée
chez Baur, en 1876, in-8 (6 fr.) que je n ' ai
pu voir.
Voyage autour du IVe arrondissement, lecture faite par M. Édouard
Thierry dans la matinée dramatique et
musicale donnée le 25 février 1877 aux
membres de l ' CEuvre des familles, suivi
de Les deux vieillesses, poésie de M.
Henri de Bornier, dite dans la même
matinée par M ile Favart, de la ComédieFrançaise. Paris, imprimerie Jules Claye,
A. Quantin, successeur, MDCCCLSxVII
(1877), in-12 ;
2 ff. (faux-titre et titre); 45 pp: ; et t f.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à t fr.
Archives de la Comédie Française. - Documents sur le Malade
imaginaire. - Estat de la recette et
despcnce faite par ordre de la Compagnie, avec une introduction et des
notes par Édouard Thierry, conservateur-administrateur de la Bibliothèque
de l ' Arsenal. Paris, Berger-Levrault et
C 1 C, éditeurs, f, rue des Beaux-Arts, 5.
117enre maison a Nancy, II, rue JeanLamour (Nancy, impr. Berger-Levrault
et C 1e), 188o, in-8, couv. impr.
justir f. blanc; I f. (faux-tittc; au
fication du tirage): t f. (titre rouge et noir);
t f. (A la Comédie Française); 39 1 PP . ;
t f. n. eh. (achevé d'imprimer); et t f.
.
blanc.

820

Édition originale. Tiré à 335 ex. tlumérotés. savoir : to ex. sur pap. de Chine
(n" t à to) à 5o fr. ; 25 CX. sur pap.Whatman
(n" II à 35) ia 50 fr. et 300 es. sur pap. de
Hollande (n" 36 à ;;5) à 25 fr., plus quelques ex. d'auteur non numérotés et non
mis dans le commerce.
- Édouard Thierry. - La Comédie
française pendant les deux sièges (18701871), journal de l'Administrateur général. Paris, Tresse et Stock, libraireséditeurs, 8, 9, 10, 11, galerie du ThédtreFrançais, Palais-Royal (Dijon, impr.
Darantière), 1887, pet. in-8, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre rouge et noir;
au v', justification du tirage de luxe; et
avertissement des éditeurs); et 532 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.; il a été
tiré, en outre, to ex. numérotés sur pap. de
Hollande.
V. KASTN E R (Georges) et LAGRANG E
(Ch. V. de).
THIERRY-POUX (Olgar). - Ministère de l ' Instruction publique et des
Beaux-Arts. - Premiers monuments
de l ' imprimerie en France au xve sièele,
publiés par O. Thierry-Poux, conservateur du département des imprimés :1
la Bibliothèque nationale. Paris, librairie Hachette et C1e, 79, boulevard SaintGermain, 79 (Impr. A. Lahure), 1890,
in-fol., en carton.
2 ff. (faux-titre et titre); m pp. (préface);
2 4 pp.; et 4 ff. n. ch. (Concordance et
tables).
40 planches hors texte, numérotées de
I à Xi..
Publié à 6o fr.
THIERS (Adolphe). - Salon de
mil huit cent vingt-deux ou collection
des articles insérés au Constitutionnel,
sur l'exposition de cette année; par
M. A. Thiers. Orné de cinq lithographies, représentant la Corinne au cap
Misène et divers tableaux choisis dans
chaque genre. Paris, Maradas, libraire,
rue des Marais, no 16, faubourg Saint=
Germain (Impr. Fain), 1822, in-8, couv.
impr.
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t f. (faux-titre); t f. (titre); et 155 pp.
5 lithographies hors texte.
Édition originale.
En dent. veau, ébarbé, 22 fr., Arnauldet.
Les Pyrénées et le midi. de la
France, pendant les mois de novembre
et décembre 1822. Par A. Thiers. A
Paris, cire; Ponthieu, lib raire, PalaisRoyal, galerie de bois, no 2f2 (Impr.
P. Dupont), 1823, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 222 pp.
Édition originale. Publié à 4 fr.
Histoire de la Révolution française, accompagnée d'une histoire de la
Révolution de 1355 ou des États-Généraux sous le roi Jean, par MM. A. Thiers
et Félix Bodin. Paris, Lecointe rt Durer,
libraires, quai des Augustins, u° 49
(Impr. Cosson), 1823-1827, 1o vol.
in-8.
Tome 1 : vj pp. (faux-titre, titre et « Extrait du prospectus o); et 436 pp.
2 ff. (faux-titre et titre): et
Tome Il
39 1 PP .
Tome III xij pp. (faux-titre; au note
relative à la collaboration de M. F. Bodin;
titre et Avis); et 435 pp.
A partir de ce tome, dont l'adresse ne
porte plus le n" 49, le nom de M. Thiers
figure seul sur le titre; la note est ainsi
conçue : « L'histoire des fameux États tenus
à Paris pendant le règne et la captivité de
Jean, entreprise par M. Félix Bodin, devait
étre publiée avec l'Histoire de la Révolution
par M. Thiers, et former un volume é part.
Cette disposition, qui nous avait autorisés
à unir sur le titre les. noms des deux auteurs, ne peut plus avoir lieu, attendu que
le travail de M. Bodin a acquis assez d'extension pour former deux volumes
que nous publierons l ' année prochaine o.
Tome IV 2 ff. (faux-titre et titre); et
37 2 PP .
Tome V Je n ' ai pu voir ce tome.
Tome VI Je n'ai pu voir ce tome.
Traie VII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
55 6 PP .
l'orne VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
574 PP .
t carte repliée (campagne de 1796).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 61 pp.
Tome X
2 ff. (faux-titre et titre); et
59 8 PP .

Édition originale. Publié à 65 fr. les
1o vol.
D'après une note du Bull. Morgaud,
n" 7857, cette édition « est fort recherchée
pour certains passages relatifs au duc d'Orléans qui n'ont jamais été réimprimés o; un
ex. en dent. mar. rouge, têtes don., ébarbés,
y est coté 300 fr.
Un ex. exceptionnel, composé par M.
Henri Beraldi, contenant 616 pièces (portraits, en épreuves avant la lettre ou en
épreuves d'artiste, en dent. star. rouge, dos
ornés, ébarbés (.41!ô), est coté 3500 fr., Bull.
dlorgrml, u" 3035.
V. l ' article suivant :
Histoire de la Révolution française, par M. A. Thiers, de l'Académie
française, ministre et député. Quatrième
édition. Paris, cbe^ Lecointc, éditeur,
quai des Augustins, n o 49 (Tvp. Firmin
Didot frères), MDCCCxxxly (1834), 10
vol. in-8.
'l'orne I: 2 ff. (faux-titre et titre); 411 pp.;
et t f. blanc.
21 gravures hors texre.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
393 PP .
8 gravures hors texte.
Tome III 2 ff. (faux-titre et titre); et
426 -pp. (la p. •1 occupée par un avis relatif
aux notes et pièces justificatives).
17 gravures hors texte.
Torne 1V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 6 7 PP .
1 gravure hors texte.
Tome V : z ff. (faux-titre et titre) ; et
45 6 PP .
12 gravures hors texte.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Torne PI
481 PP .
.17 gravures hors texte.
Tome VII 2 ff. (faux-titre et titre); et
534 PP .
7 gravures hors texe.
Torre VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
549 PP .
4 gravures hors texte.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Torne IX
3 8 7 PP .
5 gravures hors texte.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); 614 pp.;
et t f. blanc; plus 2 ff. n. ch. pour la classification des gravures.
8 gravures hors texte.
Les 100 gravures qui ornent cette édition
ont été exécutées par Blanchard, Revel,
A. Lefèvre, Pollet, Pourvoyeur, Salmon,
Maulet, etc., d'après Ary S.cheffer, Alfred
et Tony Johannot.
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A paru en roo livraisons i 5o cent. et :t
6o cent., avez figure sur papier de Chine.
V. l'article suivant :
- Histoire de la Révolution française, par M. A. Thiers, de l'Académie
française. Cinquième édition. Paris,
urne, libraire-éditeur, quai des Augustins, n o 39 (Impr. H. Fournier)
MDCCCXXXVI

(1836),

Io

vol. in-8.

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); xx pp.
(Discours prononcé par M. Thiers le jour
de sa réception â l'Académie française) ; et
395 PP .
5 gravures hors texte.
Tonne II : 2 fr. (faux-titre et titre); et
479 PP .
6 gravures hors texte.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
399 PP .
5 gravures hors texte.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 1 4 PP .
5 gravures hors texte.
Tome V : 2 fr. (faux-titre et titre); et
4 1 9 PP .
7 gravures hors texte :
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
399 PP .
.
6 gravures hors texte,
Torne VII : 2 fr. (faux-titre et titre); et
39 1 PP .
3 gravures hors texte.
Torne VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
437 PP .
4 gravures hors texte.
Toute IX : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 2 7 PP .
3 gravures hors texte.
Tome X : 2 fr. (faux-titre et titre) ; 452
pp. ; et 2 fr. n. ch. (Avis au relieur pour le
placement des planches de la Révolution
française, cinquième édition).
5 gravures et une carte repliée hors
texie.
Cette édition, illustrée par Raffet et
Schefrer, a paru eu zoo livraisons é 5o cent.
et à 65 cent., avec figure sur pap. de
Chine.
V. l'article suivant :
- Histoire de la Révolution française, par M. A. Thiers, de l'Académie
française. Treizième édition. Paris,
Fume et C1 C, libraires-éditeurs, rue
Saint-André-des-Arts, 45, 184i-1857,
Io
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vol. in-8, couv. impr.

Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre); xxnt
pp. (Discours prononcé à l'Académie française par M. Thiers, le jour de sa réception...); et 491 pp.
Portraits de M. Thiers, gravé par 13osselntann, et 7 vignettes gravées par Pelée.
Bosselman, Geoffroy, Burdet et Morez
d'après Raffet et Scheffer.
Torne II : 2 if. (faux-titre et titre)
469 pp.; et 1 f. blanc.
8 vignettes hors texte, gravées par Burdet, Hopwood, Bosselman d'après Raffet.
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre)
389 pp.; et 1 f. blanc.
6 vignettes hors texte, gravées par Lefèvre et Doherty, Geoffroy, Pelée, 13urdet
d'après Raffet.
Toute IV: 2 ff. (faux-titre et titre); 405
pp. ; et r f. blanc,
4 vignettes hors texte, gravées par Girardet, Hopwood, Blanchard d'après Raffet et
Scheffer.
Tonte V : 2 If. (faux-titre et titre ) ; et
4 11 PP .
4 vignettes hors texte, gravées par
Burdet, Hopwood, Geoffroy d'après Raffet
et Scheffer.
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
395 PP .
5 vignettes hors texte, gravées par Burdet, Geoffroy, Bosselman, A. Lefèvre
d'après Raffet, A. Johannot et Ary Scheffer.
Torne VII: 2 ff. (faux-titre et titre); et
39 1 PP .
4 vignettes hors texte, gravées par
Burdet, Bosselman, Hopwood, d'après
Raffet.
Torne VIII: 2 ff. (faux-titre et titre)
437 MI.; et t f. blanc.
5 vignettes hors texte, gravées par Lerouge, Moret, Mauduison, Bosselman, Audibran, d 'après Raffet et Tolly Johannot.
Tome IX : 2 if. (faux-titre et titre);
427 pp.; et 4 pp. (annonces de librairie)
faisant partie de la dernière feuille.
5 vignettes hors texte, gravées par
Burdet, Bosselman, Ch. Colin, Lerouge,
d ' après Raffet.
Torne 1: 2 ff. (faux-titre et titre);
538 pp.; et r f. n. ch. (placement des gravures).
5 vignettes hors texte, gravées par
Burdet, Lerouge et Hopwood d 'après Raffet.
Les ro vol de cette édition out été imprimés par différents imprimeurs : H. Fournier et C°, J. Claye, Taillefer et Henri
Pion, etc.
Il est it noter qu ' il existe des titres portant Trei.,ièure édition, datés de s858 et de
1862.
Publié à 5o fr.
V. l'article suivant :
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Histoire de la Révolution française, par M. A. Thiers. Nouvelle édition. Dessins par Yan'Dargent. Paris,
Furne et C1 Q, libraires-éditeurs, 45, rue
Saint-André-des-Arts (Impr. J. Claye),
MDCCCLXV-MDCCCLXVI (1865-1866),
2 vol. gr. in-8.
Tonne I: 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); viii pp, (Discours prononcé à l'Académie par M. Thiers...); et
79 2 PP .
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
d'une vignette); et 8oo pp.
°
Les dessins, gravés sur bois, sont dans
le texte, imprimé sur deux colonnes.
A paru en 200 livraisons à 1o cent.
On joint à cette édition un atlas de
32 cartes (Io fr.).
- Encyclopédie progressive. Law.
S. 1.. s. n. d'impr., s. d. (1826), in-8.
8o pp. y compris le titre ci-dessus.
Tirage it part avec la pagination de la
revue à gauche ( 49 O. Ch. à 128) et une
pagination nouvelle à droite (1 n. ch. à 8o).
Premier jet de l'Histoire de Law. V. plus
loin, à la date de 1858.
- La Monarchie de 183o, par M.
A. Thiers, député des Bouches-duRhône. Paris. Alexandre Mesnier, libraire, place de la Bourse .(Impr. Cossou), 1831, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); 1v pp. (avantpropos) ; et 16o pp.
Édition originale. Publié it 4 fr.
- Institut royal de France. - Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française,
pour la réception de M. Thiers, le
13 décembre 1834. Paris, de l'imprimerie de Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut, rue Tacob, no 24,
1834, iu-4, couv. non impr.
r f. (titre); et 34 pp.
Le discours de M. Thiers occupe les pp.
i à 17; la réponse de M. Vienne, les
PP. 19 i 34 .
Édition originale. Non plis dans le commerce.
Histoire du Consulat et de l'Empire faisant suite à l'Histoire de la Ré-

volution française, par M. A. Thiers.
Paris, Paulin, libraire-éditeur, 6o, rue
Richelieu (Impr. Béthune et Pion, Pion
frères et Henri Pion), 1845-1869,
2I VOL in-8.
Torne I (184S): 2 ff. (faux-titre et titre);
494 pp.; et 1 f. blanc.
5 gravures hors texte.
Tome. II (1845): 2 ff. (faux-tjtre et
titre); 458 pp.; et r f. blanc.
5 gravures hors texte.
'
Tome III (1845): 2 fr.. (faux-titre et
titre); et S7o pp.
8 gravures hors texte.
Tome IV (1845) : 2 fr. (faux-titre et
titre); et 620 pp.
4 gravures hors texte.
Tome V (1845) : 2 fr. (faux-titre et
titre); 473 pp.; et r f. blanc.
5 gravures hors texte.
Tome VI (1847) : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
et 573 PP .
6 gravures hors texte.
Tome VII (1847) : 2 fr. (faux-titre et titre) ;
et 684 pp.
5 gravures hors texte.
Tome VIII (1849) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 687 pp.
4 gravures hors texte.
Tome IX (1849) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 59 6 PP .
5 gravures hors texte.
Tome X (1851): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 511 pp.
4 gravures hors texte. '
Tome XI (1851): 2 fr. (faux-titre et titre);
et 476 pp.
3 gravures hors texte.
Tome XII (1855) : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xxxlx pp. (avertissement de l'auteur);
et 709 pp.
3 gravures hors texte.
Tome Ylll (1856) : 2 fr. (faux-titre et titre);
584 pp.; 1 f. n. ch. (s Gravures contenues
dans le treizième volume) ; et 6 pp. ( a Publication de la Société Paulin, Lheureux et C i'»).
2 gravures hors texte.
Tonte XIV (1856): 2 fr. (faux-titre et
titre) ; 686 pp. ; et 1 f. n. eh. (n Gravures
contenues dans le tome quatorzième (14"
livraison des vignettes et portraits » ).
5 gravures hors texte.
Tome X V (1857) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 614 pp. ; et 1 f. blanc.
3 gravures hors texte.
Tome XVI (1857: 2 fr. faux-titre et
titre); 693 pp.; et 1 f. n. ch. (Gravures
contenues dans les tomes I à YVI s ).
3 gravures hors texte.
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6o2 pp. y compris le faux-titre et le tiTome --l'VII (1860) : 2 ff. (faux titre et
tre, orné d ' une vignette; et 1 f, n. c11. (tatitre); 911 pp.; 1 f. n. ch..( « Gravures conble des gravures).
tenues dans le tome dix-septième ii); et
Les dessins, gravés sur bois, sont dans le
4 pp. (« Réponse à la note sur le mariage
texte imprimé sur deux colonnes.
du prince Jérôme Bonaparte. » )
A paru en 70 livraisons à so cent.
Sur ce tome et sur le suivant, l ' adresse
est la suivante: Paris, Paulin, Lheureux
V. l ' article suivant :
et O libraires-éditeurs, 6o, rue Richelieu.
3 gravures hors texte.
- Histoire de l ' Empire, faisant suite
Tome XVIII (1860): 2 fr. (faux-titre et
titre); et 656 pp.
à l ' Histoire du Consulat, par M. A.
2'gèsvures hors texte.
Thiers. Édition illustrée de deux cent
Tome XIX '@861): 2 ff. (faux-titre et
quatre-vingt dessins. Paris, Lheureux et
titre); 637 pp., ; et 1 f. n. ch. (Gravures
C1e , 51, rue de Seine (Typ. Henri Plon),
contenues dans le tonte dix-neuvième »).
2 gravures hors texte.
1865-1867, 4 vol. gr. in-8.
Sur ce tonte et les deux suivants, l ' aTorne 1I : 737 pp. y compris le faux-titre
dresse est : Paris, Lheureux et C', libraireset le titre, orné d'une vignette; et 1 f. n.
éditeurs, 31, rue de Seine.
ch. (table).
Toute X (1862) : 2 (f. (faux-titre et titre);
Torne II: 683 pp. y compris le faux-titre
814 pp. ; et e f. n. ch. (« Gravures conteet le titre, orné d ' une vignette; et 2 ff. n.
nues dans le tonte vingtième t, ).
ch. (table des gravures et liste des cartes
2 gravures hors téxte.
de l' « Atlas de l'Histoire du Consulat et de
Toute XXI (1869): 2 fr. (faux-titre et
l'Empire « ),
titre); 653 pp.; et t f. blanc.
Torne 111: 723 pp. y compris le faux-tiLe titre porte en plus: -Table analytique
tre et le titre, orné d ' une vignette ; et 2 fr.
auteur
rte
la
table
de
l
'
Histoire
de
la
par l '
n. ch. (table des gravures et liste des cartes
Révolution francaise.
de l'Atlas).
de
cette
édition
gravures
sur
acier
Les
Tonte IV : 726 pp. y compris le faux-tiont été exécutées par 13eyer, Doherty,
tre et le titre, orné d'une vignette; et 1 f.
Geoffroy, Girardet, Goutière, Hoptvood,
u. ch. (table des gravures).
Outhwaite, Pan nier, Tavernier,Vallot d'après
A paru en 280 livraisons à so cent.
Horace Vernet, Karl Girardet , Eugène
On joint à cette édition un atlas de
Charpentier, A. Sandoz et Massard.
66 cartes ou plans (12 fr.).
En 1870, la librairie Lheureux et C' a
1 dition originale. Publié à 5 fr. 5o le vol.
fait tirer à part les 350 gravures sur bois de
Il a été mis en vente, pour compléter
cette édition, un atlas de 66 cartes, publié. l'édition, qu'elle a mises en vente dans un
emboitage sur le plat duquel une étiquette
à 30 fr.
imprimée porte: 350 gravures polir l ' HisEn dent. rel., 500 fr., Arnauldet.
toire du Consulat et de l'Empire par M. A.
Sous le n° 5345, figure au Bull. Afo rgand
Thiers. Ces gravures sont accompagnées
une nouvelle édition, publiée par Paulin en
de deux feuillets n. chiffrés (titre et liste
8 vol. in-8 jésus (1851-1861), en gr. papier,
des gravures). Voici le libellé du titre,
lavé et encollé, qui, eu dem. mar. rouge, coins
imprimé par Henri Pion :
fil., têtes dor., ébarbés (Amand) est cotée
- Collection de 350 gravures, dessins de
2,500 fr. A cet ex. sont ajoutés de nomPhilippoteaux, etc., pour l ' Histoire du
breuses gravures (615 pièces, en divers états,
Consulat et de l'Empire par M. A. Thiers.
épreuves sur Chine, épreuves d ' artistes,
Cette collection a été tirée à 200 exeatetc.), une lettre autographe de M. Thiers
relative à la publication de l'ouvrage et 12; . Alaires sur papier blanc et à 50 exemplaires
sur papier de Chine. Paris, librairie Lbcuplacards contenant, avant toute correction,
reux et C", rue de Seine, 3s, 1870.
les livres 38, 39 et 40.
V. l ' article suivant :
- De la propriété, par M. A:
Thiers. Paris, l'aldin, Lheureux et C1 1,
- Histoire du Consulat, par M. A.
éditeurs, rue Richelieu, 6o (Impr. Plon
Thiers. Édition illustrée de soixantefrères), 1848, in-8, couv. impr.
dix dessins. Paris, Lheureux et C1 C, éditeurs, 31, rue de Seine (Typ. Henri
fr. (faux-titre et titre); et 439 pp.
Pion), 1865, gr. in-8.
Édition originale. Publié à 3 fr.
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Bibliothèque contemporaine. A. Thiers. - Histoire de Law. Paris,
édition Hegel, Michel Lire frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis
(Bruxelles, tvp. J. Van 13uggenhoudt),
1858, in-18, couv. impr.
184 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Première édition en librairie. Publié à 3 fr.
Cette Histoire de Law, très remaniée, a
paru, pour la première fois, dans l ' Eneyclopédie progressive. V. ci-dessus ce titre à la
date de 1826.

- Waterloo, par M.. A. Thiers.
Paris, Lheureux et C 1e . éditeurs, Go,
rue Richelieu (impr. Henri Pion), 1862,
in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 354 pp. ; et 1 f.
n. ch. (annonces de librairie).
Première édition séparée. Publié à 2 fr.
Extrait du tome XX de l 'Histoire du
Consulat et de l'Empire.
- Sainte-Hélène, par M. A. Thiers.
Paris, Lheureux et C 1e, éditeurs, 31, rue de Seine (impr. Henri Pion), 1862,
in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre): et 328 pp.
Première édition séparée. Publié à 2 fr.
Extrait du tome XX de l ' Histoire du
Consulat et de l'Empire.
- Congrès de Vienne, par M. A.
Thiers. Nouvelle édition, augmentée
du texte des principaux traités de
1815. Paris, Lheureux et C 1e, éditeurs;
31, rue de Seine, (Impr. Henri Pion),
1863, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 399 pp.
Première édition séparée. Publié à 2 fr.
Extrait de l ' Histoire du Consulat et de
l 'Empire.
- Discours parlementaires de M.
Thiers, publiés par M. Calmon, sénateur, membre de l ' Institut. Paris, Calnrann Léve, éditeur, 3, rue Auber et
boulevard des Italiens, 15, rt la librairie
nouvelle (Impr. A. Quantin), 187918 g 9, 16 vol. in-8, couv. impr.

Torve I: 2 ff. (faux-titre et titre); xut pp.
(préface de M. A. Calmon) ; S78 pp.; et If.
n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre de ce tonte et des deux tomes
suivants porte en plus : Première partie
(1830-18;6).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 627 pp.;
et t p. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre);
639 pp. ; et 1 p. n. ch, (marque de l'imprimeur).
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); et
652 pp.
Le titre porte en plus : Deuxième partie
(1857-1841).
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre): 662 pp.;
et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Deuxième partie
( i8 37- r840 .
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
.
6 74 PP.
Le titre de ce tome porte en plus: Troisième partie (1842-1845).
Tome Vif: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
6o8 pp.
Le titre porte en plus : Troisième partie
( r846- 184 8) .
Tome VIII :' 2 fr. (faux-titre et titre)
694 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Le titre porte en plus : Troisième partie
(r848-rS5o).
Tome IX : 2 ff. (faux-titre et titre); et
668 pp.
Le titre porte en plus: Troisième partie
(18 fo-1864).
Tome X : 2 fr. (faux-titre et titre); 632 pp.
et 1. f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus: Troisième partie
(r865-1866).
Tonte XI: 2 ff. (faux-titre et titre);
6S4 pp.; et t f. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
Le titre porte en plus: Troisième partie
(1867-1868).
Tome XII : 2 fr. (faux-titre et titre)
67o pp.;-et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Troisième partie
(1868-1870).
Tome XIII: 2 fr. (faux-titre et titre);
et 676 pp.
Le titre porte en plus: Quatrième partie'
(1871).
Toute XIV: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
684 pp.
Le titre porte en plus: Quatrième partie
(1872).
Tome XV : 2 ff. (faux-titre et titre);
698 pp.; et 1 f. n. ch. (marque de l'imprimeur).
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Le titre porte en plus : Quatrième partie
( 18 7 2 - 18 77) .
Tome XVI: 2 fr. (faux-titre et titre); 289
pp.; et t f. n. ch. (nom•de l ' imprimeur).
Le titre porte en plus: Table générale
analytique et alphabétique des tuatieres contenues dans les quinte volumes.
Publié à 112 fr. 5o les 15 premiers vol.,
et à 3 fr. 5o le tome XVI. Il a été tiré, en
outre, des ex. sur pap. de Hollande (312 fr. 5o).
V. Collection des mémoires sur l 'art dramatique et Livre d'or des métiers.
Pour d'autres ouvrages ou pour d'autres
éditions d'ouvrages de M. Thiers, consulter
La France littéraire, de Quérard, tome IX,
p. 429; Ln Littérature fr-ançaisecontemporaine,
de Bourquelot, tonte VI, p. 467; et 12
Catalogue général de la librairie française,
d'Otto Lorenz, continué par D. Jordell,
tome IV, p. 496, tome VI, p. 617, tome X,
p. 654, tonte XII, p. 974 et tome XV, p. 898.
THILDA (Jeanne). V.
lards.

Contes gail-

THIRION (H.). - Les Adam et
Clodion, par H. Thirion. Paris, A.
Quant in, intprirrteur-éditeur ,7, rueSaintBenolt, MDCCCLxxxv (1885), in-4, couv.
impr.
415 pp. y compris le faux-titre et le
titre rouge et noir.
16 planches (tors texte.
Edition originale. Publié à 5o fr.; il a
été tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur
pap. \Vltatman, avec deux suites des planches, à 10o fr.
THOINAN (Ernest). - Curiosités
musicales et autres trouvées dans les
oeuvres de Michel Coyssard, de la
Conipagnie de Jésus, par E. Thoinan.
Paris, A. Clam/in, libr.-édit., 3, « rue Guénégaud, 3 (Arras, impr. H. Schoutheer),
MDCCCLXVI (1866), pet. in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 3 t pp. ;
1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 5o exemplaires.

et

- Un Bisaïeul de Molière, recherches
sur les Mazùel, musiciens des xvIe et
xvm e siècles, alliés de la famille Poquelin, par Ern. Thoinan.- Paris, A. Clan-
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(lin, éditeur, ,', rue Guénégaud, 3 (Impr.
C. Motteroz), hI . n. ccc. Lxxvm (1878).
pet. in-12, couv. impr.
2 fr. n. ch. (au r° du premier, une sphère;
au v° du second, justification du tirage sur
pap. de Chine); 58 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé
d ' imprimer).
Frontispice gravé à l ' eau-forte par Riballier d ' après Sébastien Leclerc.
Tiré à petit nanbre sur pap. teinté (4 fr.);
il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande, avec double épreuve à la sanguine
(5 fr.); too ex. numérotés à la presse, sur
pap. du Japon, avec triple épreuve en noir et
en couleur et avant la lettre sur pap. du
Japon (6 fr.); et 20 ex. sur pap. de Chine,
numérotés à la presse, avec triple suite en
noir et en couleur, avec et avant la lettre

(Io fr.).
Décrit d'après un ex. sur pap. de Chine.
- Les Relieurs français (1 5oo-1800),
biographie critique et anecdotique, précédée de l ' histoire de la Communauté
des relieurs et doreurs- de livres de la
Ville de Paris et d'une étude sur les
-styles de reliure par Ernest Thoinan.
Paris, F_tu. Paul, L. Huard et Guillemin, libraires de la Bibliothèque nationale, 28, rue des Bots-Enfants, 2S (Impr.
Chamerot et Renouard), 1893, gr. in-8,
couv. impr.
vu'pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; titre rouge et noir, orné d'un blason
colorié (armes de la Communauté des relieurs), avec une épigraphe empruntée au
comte de Laborde et préface); 416 pp.; 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer); et r f. blanc.
t planche repliée hors texte (Quartier de
l ' Université).
Les autres planches sont dans le texte.
Edition originale. Tiré à 20 ex. sur pap.
du Japon (n°' t à 20) à 8o fr.; 8o ex. sur
pap. vélin du Marais (n°' 21 à 100) à 6o fr. ;
et 55o ex. sur pap. vélin mécanique (n°' toi
à 65o) à 3o fr.
Les too premiers ex. ont été tirés de
format in-4° de façon à pouvoir étre illustrés
de planches de reliures.
Ernest Thoinan est le pseudonyme de
M. Ernest Roquet.
THOMAS (Antoine). - Les États
provinciaux dans la France centrale sous
Charles VII, par Antoine Thomas,
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archiviste paléographe, élève de l'École
de Ronce. Paris, Champion, libraire, 1 j,
quai Malnquais, 15 (Le Puy, impr.
Marchessou fils), 1879, 2 vol. in-8,
cous, . impr.
Torve 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); t f.

(« A mon premier maitre l'abbé J. Paufique... „); 371 pp.; et r p. n. ch. (errobi).
Tonne II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
33 8 pp.
Édition originale. Publié é r2 fr. les deux
vol.
V. Per noue.
THOMAS A KEMPIS. V. Imitation
de Jésus-Christ.
THOMAS, sieur du Fossé (Pierre).
V. Histoire de Normandie (Société ale 1).
THOMASSIN (Le R. P. Louis). V.
Collection Magne.
THORÉ (Théophile-Joseph-Étienne).
- Dictionnaire de phrénologie, et de
physiognomonie, ii l'usage des artistes,
des gens du monde, des instituteurs,
des pères de famille, des . jurés, etc. Avec
des gravures sur bois intercalées dans
le texte. Par T. Thoré. Paris, ri la
librairie usuelle, rue Neuve-.Saint-Marc, 6
(Impr. J.-R. Mevrel), 1836, in-t8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); 1 f. (préface); et 448 pp,
r tableau replié (Nomenclature et Topographie).
Édition originale. Publié é 4 fr. 50.

- Le Salon de 1844, précédé d'une
lettre â Théodore Rousseau, par T.
Thoré. Avec une eau-forte de M. Jeanron d'après un paysage de M. Rousseau.
Paris. Alliance des arts, rue Montmartre,
17S, et chez M. Masgana, galerie de
l'Odéon (Batignolles, impr. Hennuyer
et Turpin), 1844, in-18, couv. impr.
xxxvr pp. (faux-titré, au v° duquel on lit
la note suivante : « Ce Salon de 1844 a été
publié en grande partie dans Le Conslilulwttmcl, et la lettre ;i Théodore Rousseau

Tao ^iE
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a paru dans l ' Artia (sic) ,,, titre, sommaire
et « A Théodore Rousseau „); et 144 PP•
Eau-forte hors texte.
Édition originale. Publié it 3 fr.
- Le Salon de 1845, précédé d'une
lettre à Béranger, par T. Thoré. Paris.
Alliance des arts, rue Montmartre, 17S,
et chez M. Masgana, galerie de l'Odéon
(Sceaux, inlpr. E. Dépée), 1&15, in-18,
cous, . impr.
xxut pp. (faux-titre, titre, sommaire et
« A Béranger »); et 167 pp..
Édition originale. Publié é 2 fr.
- Le Salon de 1846, précédé d'une
lettre à George Sand, par T. Thoré.
Paris. Alliance des arts, rue Mottnna"lre, 17S (Batignolles, impr. i-Iennuyer et C 1 C), 1846, in-18, cous,. impr.
xr pp. (faux-titre, titre, sommaire e
« A George Sand o); et 218 pp.
Édition originale. Publié l 2 fr.
- Le Salon de 1847, précédé d ' une
lettre à Firmin Barrion, par T. Thoré.
Paris. Alliance des arts, rue Montmartre,
17S (impr. Hennuyer et C 1e), 1847,
in-18, cous,. impr.
xxtx pp. (faux-titre, titre, sommaire et
« A Firmin Barrion... „); et 204 pp.
Édition originale. Publié it 2 fr.
Ces quatre « Salons o ont paru, pour la
première fois, dans Le Constitutionnel.
V. l ' article suivant :
- Salons de T. Thoré 1844, 1845,
1846, 1847, 1848. Avec une préface
par W. Bürger. Paris, librairie internationale, 1 f, boulevard Montniarlre, 15,
A. Lacroix, Verboeckhoven et C 1e , édileurs ri Bruxelles, à Leipzig et d Livourne (Typ. Hennuyer et fils), 1868,
in-12,"couv. impr.
xtty pp. (faux-titre, titre, préface et
« Nouvelles tendances de l'art „); et 568 pp.
Première édition collective. Publié 1 5 fr.
Eu 1870, les ex. invendus ont été rends
en vente avec un portrait et le titre de relai
suivant :

Tonte vu
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- Salons de T. Thoré 1844, 1845, 1846,
1847, 1848. Avec une préface par W. Bürger.
Portrait de T. Thoré, gravé par Jacquemart
d'après un médaillon de David d'Angers.
Seconde édition. Paris, librairie de V° Jules
Renouard , Étbiou-Pérou, directeur-gérant,
éditeur de l 'Histoire des peintres de toutes les
écoles, 6, rue de Tournon, 6, MDCCCLxx.
V. l'article suivant :
Salons de W. Bürger, 1861 à
1868. Avec une p réface par T. Thoré.
Portrait de W. Burger, gravé par Flameng. Paris, librairie de Ve Jules Renouard, Etbiou-Pérou, directeur-gérant,
éditeur de l 'Histoire des peintres de toutes
les écoles, 6, rue de Tournon, 6 (Typ.
Hennuyer), MDCCCLXX (1870), 2 VOI.
in-12, couv. impr.
Tome I : x pp. (faux-titre, titre et préface, par Marius Chaumelin); 1 f. (fauxtitre portant : Salon de 1861); 440 pp.; et
2 ff. n. ch. (table et liste des ouvrages de
Théophile Thoré).
Portrait de W.• Bürger gravé à l'eau-forte
par Flanteng.
Torse II : 2 fr. (faux-titre et titre); 54 1 PP•;
et t f. n. clt. (table).
Première édition collective. Publié it
to fr.
- Musées de la Hollande. - Antssterdam et La Haye, études sur l'école
hollandaise par W. Burger. Paris, Ve
Jules Renouard, libraire-éditeur, 6, rue
de Tournon. A Bruxelles, chef Ferdinand
Claassen, S8, rue de la Madeleine (Impr.
P.-A. Bourdier et G t C), 1858, in-t8,
couv. impr.
xv11 pp. (faux-titre; au v°, note; titre et
introduction); r f. (autre faux-titre); et
33 2 PP .
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- Musées de la Hollande, par W.
Musée Van der Hoop, à
Burger. Amsterdam et Musée de Rotterdam,
suite et complément aux Musées d'Amsterdam et de La Haye. Paris, Ve Jules
Renouard, libraire-éditeur, 6, rue de
Tournon, 6 (impr. P.-A. Bourdier et
C1e), 186o, in-18, couv. impr.
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r f. (annonces de librairie); 3 ff. (fauxtitre; au v^, note; titre et introduction);
1 f. (autre faux-titre); et 367 pl).
Édition originale. Publié à fr. 5o.
W. Bürger est un pseudonyme de Théophile Thoré.
V. BLANC (Charles), Histoire des peintres
de toutes les écoles, MAR 'rtx (Henry), Jean
du Seigneur, statuaire, et Bulletin de l'alliance des arts.
Pour d'autres ouvrages de Th. Thoré,
publiés sous son nom ou sous celui de
W. Bürger, consulter la table des Supercberies littéraires (1847-1853), de Quérard,
tonte V, pp. 376-382; La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tonte V1,
p. 474 et le Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz. continué par D.
Jordell, tonte IV, p. 5o6, tonte VI, p. 621
et tome XV, p. 905.
THORY (Claude-Antoine). - Les
Roses, par P. J. Redouté, peintre de
fleurs, dessinateur en titre de la classe
de physique de l'Institut et du Museum
d'histoire naturelle; avec le texte par
Cl.-Ant. Thory, membre de plusieurs
sociétés savantes. A Paris, de l'imprimerie de Firmin Didot, imprimeur du
Roi, de l 'Institut royal de France, et de
la Mariste, rue Jacob, n o 24, 1817-1824,
3 vol. in-fol.
Toue I : 156 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et t f. n. ch. (table des roses...
et Avis pour la reliure).
Portrait de P. J. Redouté, gravé par
C. S. Pradier d'après Gérard, frontispice, et
56 planches en couleurs, hors texte.
Tome 7I : 122 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et r f. n. ch. (table des roses...
et Avis au relieur).
59 planches en couleurs, hors texte.
Tome III : 125 pp. y compris le fauxtitre et le titre; r p. n. ch. (errata, addenda
et delenda); et 1 f. n. ch. (avis au relieur).
S4 planches en couleurs, hors texte.
Dans l ' ex. de la Bibliothèque nationale, se
trouve, au tome 111, une autre épreuve,
différente de tirage, du portrait de P.-J.
Redouté d 'après Gérard.
Les planches sont gravées par Charlin,
Couten, 'Chapuy, Langlois, Bessin, Lemaire, etc.
Première édition. A paru en 30 livraisons
à 20 fr. (60o fr. l ' ouvrage complet). La première est enregistrée dans la Bibliogr. de la
France du 22 mars 1817; la .9"', dans le
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méme journal, du 22 novembre t823; je n'ai
pas trouvé trace de la 30'°° et dernière. Il y
a des ex. de format gr. in-fol., â 1200 fr.
D' a prés Brunet, Manuel du libraire, t. IV
(1863), col. 1176, « il existe 5 exemplaires
de cette édition tirés sur des pap. de couleur,
ornés de deux suites de figures, l'une en
noir et tirée sur le même pap. que le texte,
l'autre coloriée, et sur pap. vélin blanc..., il
y a aussi des exemplaires avec le texte traduit en anglais O.
Sur pap. vélin, gr. in-fol., en dem. mar.
rouge, n. rogné, 450 fr., Danyau.
Un ex. gr. in-fol., en dent. star. vert,
coins, dos ornés, tète dor., ébarbés, fig. en
noir, sur pap. jaune et en couleurs, sur pal).
vélin blanc, est coté 8oo fr., Répert. Morgand, de 1882, u° 390.
THOU (Jacques-Auguste de). V.
Collection des mémoires relatifs d l 'histoire de France (Petitot) et Collection
(lrouvelle) de mémoires pour servir d
l 'histoire de France (Michaud et Poujoulat).
THOJMAS (Le Général). - Général Thournas. - Autour du drapeau
1789-t889. Campagnes de l ' armée
française depuis cent ans. Deux cents
illustrations par L. Sergent. Paris, A.
Le Vasseur et C1e , éditeurs, 33, rue de
Fleurus, 33 (Impr. Cl. Motteroz), s. d.
(t888), in-4, couv. illustr.
xvt pp. (faux-titre, dessin, titre, orné
d'une vignette, avertissement et avantpropos); 518 pp.; et t f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Les illustrations sont dans le texte.
Ldition originale. Publié it 5o fr. II a été
tiré, en outre, 6o ex. sur pap. du Japon
(n" 1 in 6o), contenant chacun deux dessins
originaux de L. Sergent, ayant servi a l ' illustration du livre, en carton (200 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
idu 6 avril 1889.
Sur pap. du Japon, en mar. rouge, dos
orné, fil. sur les plats, tr. dor. (CbambolleDura), 200 fr., Bouret.
THOURET (Antony). - Toussaint
le. Mulâtre, par Anthony Thouret.
Paris, Alphonse Levavasseur, libraire,
place Vendôme, n. i6 (Impr. E. Duverver), 1834, 2 vol. in-8, cocu. inlpr.

Tonie I: 2 fl'. (faux-titre et titre); 2 ff
(préface); 318 pp.; 2 ff. n. ch. (table et
errata); et 1 f. blanc.
Vignette de Grandville gravée sur bois
par Porret et tirée sur Chine, hors texte.
Toute II: 2 ff. (faux-titre et titre); 361 pp.
et t f. n. ch. (table et errata).
Vignette de Grandville, gravée sur bois
par Porret et tirée sur Chine, hors texte.
Édition originale. Publié i 15 fr. les
deux vol.
Un ex. broché est coté tt fr. sur un
Catal. de la librairie Rouquette, u° 2 de 1885.
- Blanche de Sâint-Simon, ou
France et Bourgogne, par Antony
Thouret, auteur de Toussaint le Mulâtre. A Paris, the?: Ladvocat, libraire
de S. A. R. le Duc d'Orléans, Bohaire,
boulevard des Italiens; no ro (Impr.
Fain), MDCCCXXXV (1835), in-8, couv.
inapr.
2 ff. (faux-titre et titre); 368 pp.; t f.
n. eh. (table) ; et t f. blanc.
Portrait d'Antony Thouret, par Julien,
lithographié, et t vignette d'Eugène Forest.
Édition originale. Publié â 7 fr.,5o.
Un ex. broché est coté 7 fr. sur un
Catal. de la librairie Rouquette, 11° 8 de 1876.

- L'Enfant de Dieu, par Antony
Thouret, auteur de Toussaint-le-Mulâtre, Blanche de Saint-Simon, etc.
Paris. Werdet, libraire-éditeur, 49, rue
de Seine-Saint-Germain (Impr. P. Baudouin), 1836, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 8 7 PP .
3 fi. de musique (Chant de Mariana)
hors texte.
Tonie Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
403 PP .
Édition originale. Publié in 15 fr. les
deux vol.

THUCYDIDE.
raire.

V. Panthéon

litté-

THUREAU-DANGIN (Paul). Extrait du Correspondant. Paris-Capitale pendant la Révolution française, par Paul Thureau -Dangin.
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Paris, Charles Douniol et C 1e , libraireséditeurs, 29, rue de 7bnr11o11, 29 (impr.
Simon Raton et comp.), 1872, in-S.
47 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à t fr.
- Royalistes & républicains. Essais historiques sur des questions
de politique contemporaine, par Paul
Thureau D:uigin. Paris,'E. Pion et C e ,
imprimeurs-éditeurs, to, rue Garancière,•
1874, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vil pp. (avant-

propos); et 429 pp.
Le titre porte en plus: I. La question de
monarchie ou de république du 9 thermidor
au 1S brumaire. II. 1. 'extréute droite et les
royalistes sous la Restauration. 11I. ParisCapitale sous la Révohrtioa française.
Édition en partie originale. Publié à 6 fr.
- Le Parti libéral sous la Restauration, par Paul Thoreau-Dangin. Paris,
E. Ploie et C 1e, imprimeurs-éditeurs, Io,
rue Garautière, 1876, in-8, couv. impr.
xv1 pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
et 522 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- L'Église et l'État sous la monarchie de juillet, par Paul Thureau-Dangin.
Paris, E. Ploc et 0 e, imprimeurs-éditeurs, rue Garancière, Io (impr. E. de
Soye et fils), 188o, in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre 'et titre); viii pp.
(avant-propos) ; et 497 pp.
Édition originale. Publié à 4 fr.
2

Histoire de la monarchie de
juillet, par Paul Thureau -Dangin.
Paris, librairie Ploc, E. Pion, Nourrit
et 0e, imprimeurs-éditeurs, rue Garaitcure, 10, 1884-1892, 7 vol. in-S, eouv.
impr.
Tome 1: 2 if. (faux-titre et titre); vu pp.
(préface) ; 458 pp. ; et t f. blanc.
Tome 1f : 2 ff. (faux-titre et titre);
438 pp.; et 1 f. blanc.
Tome IfI: t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et
titre); t f. (préface); et S52 pp.
Thun IV : 2 If. (faux-titre et titre) ; 489
pp. ; et r f. blanc.

S:^ o

A partir de ce tome, le titre perte en
plus : Ouvrage couronné deu.r fois par l'--lea-

démie française, grand pris Gober4 1885
et 1886.
Tome V : 2 fi. (faux-titre et titre) ; et
5 8 7 PP .
Tome VI: 2 ff. (fàux-titre et titre); et
43 , PP .
Tome VII: 2 fr. (faux-titre et titre);
537 pp.; et r f. 'n. ch. (nont de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à s fr. le vol.
TIBERGE (L'abbé). V. REGNIERDESTOCRI3ET.
TIBLLLE. V. Bibliothèque latinefrançaise (Panckouclte), Collection des
auteurs latins (Nisard) et Collection Lemaire.
TIECK (Ludwig). V. Pléiade (Cureter).
TIERSOT (Julien). - Histoire de
la chanson populaire en France, par
Julien Tiersot. Ouvrage couronné. par
l ' Institut. Paris, librairie Plon, E.
Mou, Nourrit et O e , irnpriuceurs-édi
leurs, Io, rue Garaucière. Ace Ménestrel, Henri Heu;rel, éditer-, 2 bis., rue
Vivienne, 1889, in-8, couv. impr.
à fr. (faux-titre et titre); r f. (extrait du
compte-rendu de la séance publique annuelle de l ' Académie des l3eauxArts...) ;
vat pp. (préface); 541 pp. ; et r f. n. ch.
(table des matières).
Édition originale. Publié à 12 fr.
TILLIER (Claude). - Mon oncle
Benjamin, par Claude Tillier, rédacteur
de l'Association, de Nevers. Paris, 1V.
Coquebert, éditeur, ,15, rue Jacob (Tours,
impr. R. Pornin et C 1e), 1843, in-8;
toua. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 475 pp.
Les faux-titre et titre sont imprimés, à
Paris, par Cosson.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
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- Claude Tillier. - Mon oncle
Benjamin. Nouvelle édition, illustrée
d'un portrait-frontispice et de 42 dessins de Sahib gravés sur bois par Prunaire. Avec une préface par Monselet.
Paris, librairie• L. Conguet, S,, rite
Drouot, f (Inspr. C. Motteroz), 1881,
2 vol. in-S, . couv. illustr.
Tonte I
xvul pp. (faux-titre; au v",
justification du tirage; titre rouge et noir
et préface); 218 pp.; et t f. u. ch. (marque
de l'imprimeur).
Tonie II 2 if. (faux-titre et titre rouge
et noir); 234 pp.; et t f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Les vignettes sont dans le texte; la couverture est illustrée eu couleurs.
Première édition illustrée. Il a été tiré
700 es. numérotés, savoir :
Format in-S (texte réimposé) : 5 o ex. sur
pap. du Japon blanc (n°' t it 5o), à tao fr.;
25 CX. sur pap. de Chine fort (n" 51 à 75),
i1 100 fr. ; 25 CX. sur pap. Whatman (n" 76
i roo), h Zoo fr. ; 5o cx. sur pap. vélin
blanc (n" ror i r 5o), i 5o fr. ; et 5o ex. sur
pap. vélin teinté (n°' 151 i 200), 1 50 fr.
Format ,gr. in-16 : 50o ex. sur pap. vélin
teinté (n°' 201 :t 700), i 30 fr.
Il a été tiré, en outre, 5o collections de tous
les bois, soit 25 sur pap. du Japon et 25 sur
pap. de Chine, tirés i part en bistre et en
justification de l'imposition, à 5o fr. la
collection.
Il existe un prospectus de 4 pp., orné de
vignettes, imprimé par Motteroz sur le pap.
ordinaire de l'édition mais dans le format
du grand papier.
L'éditeur s'était fait tirer pour lui un ex.
sur pap. du Japon, lequel contenait les
fumés en bistre et en noir et un croquis i
la plurale de Sahib.
Sur pap. du Japon, en dent. star. citron,
coins, tètes dor., n. rognés (Rerumnn), 88 fr.,
E. C*"* (Porquet, 1886); sur pap. vélin
teinté, broché, 22 fr., A. Vulliet (1887,
4" partie); sur pap. du Japon, en dem. mar.
rouge brun, coins, dos fleuronnés, n. rognés
(Champs), 1i9fr., Clt. Cousin; sur pap. du Japon (n" 12), les deux tomes en r vol., en dent.
mar. vert foncé, coins, dos orné, tête dor.,
n. rogné (Champs), 526 fr., Bouret.
. - Œuvres de C. Tillier. Nevers, C.
Sionest, imprimeur-édrtenr, 16, rue du
Fer, 1846, 4 vol. in-t2.
Tome I
2 ff. (faux-titre portant : Mon
Oncle Benjamin, et titre); I,xxlt pp. (r' A l'éditeur' », par Félix - Pyat, et e Sur Claude
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Tillier », poésie de Lucien de Lahoddc); et
272 pp.
Le titre porte en plus : Tonte premier.
Iloft oncle. Benjamin.
Portrait de Cl. Tillier et r vignette hors
texte, gravés sur bois par G. Jouard, tirés
sur pap. teinté.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
7irute Ii : 2 ff. (faux-titre portant : BellePlante et Cornelius, et titre); 292 pp.; If.
n. ch. (table des matières); et r f. blanc.
Le titre porte en plus: Troue second. BellePlante et Cornelius.
Tome III : 2 ff. (faux-titre portant :
Pamphlets I, et titre); viii pp. (Lettre de
C. Tillier i Timon et Lettre de Timon a
C. Tillier); 346 pp.; et r f. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Tome troisième.
Pamphlets.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre portant
Pamphlets
et titre); et 300 pp.
Le titre porte en plus : 7irtue quatrième.
l'aurphlets.
Première édition collective. Publié i r4 fr.
les quatre vol.
D'après Otto Lorenz, rr un nombre
'd'exemplaires de ces ceuvres, probablement
le restant de l'édition, a été muni de nouvelles couvertures, portant le millésime de
1869 avec l ' adresse : r Bureau de l ' Impartial
à Nevers », et offert en prime au prix de
5 fr. aux abonnés de ce journal ».
Cart., n. rognés, 24 fr.. E. P*" m (Porquet, 1891).
TILLIER (Louis). - Louis Tillier et
Paul Bonnetain. - Histoire d ' un paquebot. roo dessins d'après nature.
Paris, maison Quautiu, Compagnie générale d'impression et d'édition, 7, rue
Saint-Benoît, s. d. (t887), in-40, couv%
illustr. en couleurs.
r f. blanc; 3 fr. (faux-titre, titr .e et dédicace) ; 302 pp. ; et r f. u. ch. (marque de
l'imprimeur).
Publié it 7 fr. 5o.
TILLY. V. Collection des mémoires
relatifs à la Révolution française.
'
TIMON. V. CORMENIN (Louis de).
TINSEAU (Léon de). - Léon de
Tinseau. - Ma cousine Pot-au-feu. Quarante-six compositions de Paul
Destez. Paris, Calrrmrnt Lévy, éditeur,
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anciennne maison Michel Lés,v fi-ires, 3,
rue Auber, 3 (impr. Chamerot et Renouard), 1893, gr. in-8, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre rouge et noir, orné
d ' une vignette); 227 pp.; et 1 p. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la paginai bn.
Première édition illustrée. Publié à Io fr.;
il a été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du
Japon (n " 1 à 25), à 6o fr. et 25 ex. sur
pap. de Chine (n" 26 à 5°), à 6o fr.
Pour les autres oeuvres de M. Léon de
Tinseau, consulter le Catalogue général de la
librairie française, d 'Otto Lorenz, continué
par D. Jordell, tome X, p'. 663, tome XII,
p. 980 et tonte \V, p. 911.
TIREL (Guillaume). - Le Viandier de Guillaume Tirel dit Taillevent,''
enfant de cuisine de la reine Jehanne
d'Évreux, queu du Roi Philippe de Valois et du duc de Normandie, Dauphin de Viennois, premier queu et serphin
gent d'armes de Charles V, maistre
des garnisons de cuisine de Charles VI
1326-1391 ; publié sur le manuscrit de
la Bibliothèque Nationale, avec les variantes des Mss. de la Bibliothèque Mazarine et des Archives de la Manche,
précédé d 'une introduction et accompagné de notes par le baron Jérôme
Pichon, président de la Société des Bibliophiles François et Georges Vicaire.
On y a joint des pièces originales relatives à Taillevent, les reproductions
de ses sceaux et de son tombeau, la
réimpression de la plus ancienne édition connue de son livre, une édition
nouvelle du plus ancien Traité de
cuisine écrit en françois et une table
des matières. A Paris, se vend chc,
Techener (Chateaudun, impr. Joseph
Pipelet), Mncccxclt (1892), in-8, couvi.
impr.
2 ff. blancs: 2 fr.. (faux-titre et titre
rouge et noir); t f. (table des chapitres et
table des planches); cxvut pp. (introduction et bibliographie); 178 pp.; r f. n. ch.
(justification du tirage et achevé d ' imprimer); et 2 ff. blancs.
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6 planches hors texte.
L'ouvrage venait à peine d"étre mis en
vente lorsque les éditeurs eurent connaissance de nouveaux documents qui nécessitèrent l'impression d'un supplément. La
pagination de ce supplément fait suite à
celle de l'ouvrage ; en voici la collation :
Pp. 181 n. chiffrée it 297 ; 1 p. U. Ch.
(errata)) ; r f. n. ch. (justification du
tirage et achevé d'imprimer); et z fr. blancs.
La p. 181 contient le faux-titre suivant :
- Supplément au Viandier de Taillevent. - Le Manuscrit de la Bibliothèque
Vaticane, publié avec avant-propos. notes
et table par le baron Jérôme Pichon et
Georges Vicaire.
Tiré à 30o ex. sur pap. vélin du Marais,
de format in-8" (3o fr.) et it 5o ex. sur pap.
de Hollande, de format pet. in-q" (48 fr.).
Il a été tiré, en outre, un ex. sur vélin
et trois ex. pet. in-q° sur pap. de Hollande,
portant imprimés les noms de leurs possesseurs et non nuis dans le commerce.
TISSANDIER (Gaston). - Bibliographie aéronautique. Catalogue de livres
d ' histoire, de science, de voyages et de
fantaisie, traitant de la navigation
aérienne ou des aérostats, par Gaston
Tissandier. Paris, H. Launelle et C ie ,
éditeurs, 197, boulevard Saint-Germain,
197 (lmpr. Motteroz), 1887, gr. in-8,
couv. illustr.
62 pp. V compris le faux-titre; au v
justification ' du tirage de luxe; et le titre
rouge et noir, orné d'une vignette; et 1 f. n.
ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).
Publié à 6 fr. ; il a été tiré, en outre,
25 ex. numérotés sur pap. du Japon.
- Gaston Tissandier. - Histoire
des ballons et des aéronautes célèbres
Librairie artistique, H.
1783-1800.
Larme/1e d C 1t , éditeurs, 197, boulevard
Saint-Germain, Paris, 1887-1890, 2 vol.
gr. in-8, couvi. illustr.
'Lime 1: I f. blanc; xxiv pp. (fauxtitre ; au v", justification du tirage de
grand luxe ; titre rouge et noir, orné d ' une
vignette tirée en bistre, a A la gloire des
immortels inventeurs Joseph et Eticur,e de
Montgolfier.... o ayant-propos et introduction); 156 pp.; et I f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
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Frontispice et 23 planches hors texte
(9 en photogravure et 14 en couleurs,
l dont 4 doubles).
Tome Ir: 2 fr. (faux-titre; au v", justification du tirage de grand luxe; et titre
rouge et noir, orné d'une,vignette tirée en
bistre); v pp. (introduction); r f. (second
faux-titre) ; 16r pp. ; et t f. n. clt. (achevé
d ' imprimer).
Frontispice et 19 planches hors texte
(I1 en photogravure et 8 en couleurs).
Sur ce tonte, l ' adresse est ainsi modifiée :
Librairie artistique H. Launette & C'°, éditeurs
- G. Baudet, suce', 197, boulevard SaintGermain, Paris.
Le tome I est imprimé, it Paris, par Cl.
Motteroz, le tome Il, à Corbeil, par Crété.
Publié à 5o fr. le vol. ; il a été tiré, etc
outre, 25 ex. numérotés sur pap. du Japon,
avec double suite de toutes les planches en
photogravure (200 fr. le vol.)
V. Bibliotbégac des merveilles.
TISSERAND (Lazare-Maurice). V.
Histoire générale de Paris.
TISSEUR (Clair). - Les Vieilleries
lyonnaises de Nizier du Puitspelu.
Lyon, chez les libraires intelligents (Lyon,
impr. Mougin-Rusand), MDCCCLxxIx
(18î9), pet. in-8, couv. impr.
1 f. blanc; vr 'pp. (faux-titre; au v°, justification du tirage; titre rouge et noir et
avant-propos); 390 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Tiré i 200 ex. numérotés, savoir: 20 ex. sur pap. de Chine,
3o ex. sur pap. Whatman .et 15o ex. sur
pap. de Hollande.
Nizier du Puitspelu est un pseudonyme
de M. Clair Tisseur.
V. l'article suivant :
- Les Vieilleries lyonnaises de Nizier du Puitspelu. Seconde édition
revue, corrigée et considérablement
augmentée. Lyon, ]3ernoux et Cumin,
éditeurs, 6, rue de la République (Mâcon,
impr. Protat frères), MDCCCXCI (1891),
in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et.noir);
t;tt pp. (préface); 398 pp.; et r f. u. ch.
(achevé d'imprimer).
Tiré i 300 ex. sur pap. de Hollande dont
25o mis dans le commerce (io fr.)
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- Marie-Lucrèce et le grand couvent
de la Monnoyc, par Nizier du Puitspelu. Avec un plan en couleurs par M.
Vermorel. Don, Melon, éditeur, 35, rue
de la République, 35 (Lyon, impr. Mougin-Rusand), 188o, pet. in-8, couv.
impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge et noir); 188 pp.;
et vit pp. (légende du plan).
Plan replié.
Tiré i 200 CX. sur pap. Vélin, 24 CX. sur
pap. de Hollande et r ex. sur pap. de
Chine.
Souvenirs lyonnais. - Lettres de
Valère colligées par Nizier du Puits- .
pelu. Avec une introduction par icelui.
Lyon, Melon, libraire-éditeur, rue de la
République, 35 (Lyon, impr. Pitrat aîné),
1881, 2 vol. in-12, couv. impr.
-fouie I : 2 1r. (faux-titre; au v°, justifi cation du tirage; et titre rouge et noir);
en pp. (introduction) ; 194 pp. ; et 1 f.
blanc.
liane 11 : 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et titre rouge et noir);
285 pp.; et r f. blanc.
Édition originale. Tiré i 250 ex. (12 fr.).
Valére est un autre pseudonyme de M.
Clair Tisseur.
- Les Oisivetés du sieur du Puitspelu, lyonnais. Lyon, Henri Geor,{r , éditeur, 65, rue de la République, 65 (Lyon,
impr. Mougin-Rusand), MDCCCLXXXIII
(1883), pet, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v", justification tlu
tirage); r f. (titre rouge et noir); i92 pp.;
r f. n. Ch. (table) ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Tiré i 195 ex. sur pap.
de Hollande, 40 ex. sur pap. Whatman et
ro ex. sur pap. de Chine.
Clair Tisseur. - Pauca paucis..
Lyon (Mâcon, impr. Protat frères),
MDCCCLXXXIX (1889), in-8, couv. impr.
xxty pp. (faux-titre, titre, « Aux Charites u et Avant-propos); 2 33 pp.; et 1 f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale.
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TISSOT (Simon-André). - De la
santé des gens de lettres, suivi de l'Essai
sur les maladies des gens du monde,
par Tissot. Nouvelle édition revue sur
les derniers manuscrits de l ' auteur et
publiée par le docteur Bertrand de SaintGermain. Paris, J. Techener, libraire,
rue de l'Arbre-Sec; pris la colonnade du
Louvre (Impr. Ch. Lahure et Cie),
MDCCCLIX (t8s9), in-12, couv. impr.
2 ir. (faux-titre; au v°, épigraphe empruntée :1 Charles Bonnet; et titre); xix pp.
(préface de l ' éditeur); et 364 pp.
Publié à 5 fr.
TISSOT (Victor). - Voyage au pays
• des milliards, par Victor Tissot. Paris,
E. Devin, libraire-éditeur, Palais-Royal,
17-19, galerie d 'Orléans (Clichy, impr.
Paul Dupont), 18i5, in-18, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre; au 0°, «A mon ami A. P. 'i;
et titre); et 3S6 pp.
Ldition originale. Publié a 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Les Prussiens en Allemagne, suite
du Voyage au pays des milliards, par
Victor Tissot. Paris, E: Dentu, libraireéditeur, Palais-Roy,l, 17-19, galerie
d'Orléans (Clichy, impr. Paul Dupont),
1876, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); r f. (« A Monsieur Léonce Dumont.... »); 51o pp; et r f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié 1 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Voyage aux pays annexés, suite
et fin du Voyage au pays des milliards,
par Victor Tissot. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15-17-19, galerie
d'Orléans (Lagny, impr. F. Aureau),
1876, in-t8, corn . . impr.
3 1T. (faux-titre, titre et « Aux AlsaciensLorrains n); et 489 pp.
Edition originale. Publié a 3 fr. 5o.
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La Hongrie. De l ' Adriatique au
Danube, impressions de voyage par
Victor Tissot. Ouvrage illustré de Io
héliogravures d'après Va]erio, et de plus
de 16o gravures dans le texte dont 100
dessins de Poirson. Paris, E. Plon et Cie,
imprimeurs-éditeurs, Io, rue Garrarciire,
1883, gr. in-8.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); r f. (A Monsieur le Comte Eugène
deLichv...); et 4r2 pp.
ro héliogravures hors texte.
Les autres illustrations, méme n pleine
page, sont comprises dans la pagination.
Publié 1 20 fr.
- La Russie et les Russes. - Iiiew
et Moscou. Impressions de voyage par
Victor Tissot. Ouvrage illustré de plus
de 240 gravures dont 67 dessins de F.
de Haenen et 115 de Pranischnil:oll.
Paris, librairie Pion, E. Pion, Nourrit
et C1 C, imprimeurs-éditeurs, Io, rue Garancière, 1884, gr. .in-8.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette); et 423 pp.
8 gravures hors texte, tirées sur pap.
teinté.
Vignettes dans le texte.
Publié ü 20 fr.
Meyer & Isaac, moeurs juives
d'après E. Orzesz'ko, par Victor. Tissot.
Edition illustrée de vingt-six grandes
compositions d'Andriolli. Paris, E.
Dentrr, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, „ place de Valois (PalaisRoyal) (Impr. Paul Dupont), 1888, gr.
in-8.
2 fr. (faux-titre; au v°, dessin; et titre);
et 376 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié à ro fr.

- Victor Tissot. - Un Hiver 11
Vienne. - Vienne et la vie viennoise.
- Illustrations cle M. Frédéric de
Haenen. Paris, E. Dentrr, éditeur, libraire de la Société ries ~cas de lett res,
Palais-Royal, „ place de Valois (Impr.
Paul Dupont), 1888, in-8.
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r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); t f.
(vignette); 565 pp.; et r f. n. ' ch. (table
des matières).
Les illustrations à pleine page sont
comprises dans la pagination.
Publié i ro fr.
Pour d'autres publications de M. Victor
Tissot, consulter le Catalogue général de la
librairie 'française, d ' Otto Lorenz, continué
par D. Jordell, tonie VI, p. 626, tome S,
p. 666, tome XII, p. 982, et tome XV,
p. 9 1 3 .
TITE LIVE. V. Bibliothèque latinefrançaise (Panckoucke), Collection des
auteurs latins (\isard) et Collection
Lemaire.
TITEUX (Eugène). - Histoire de la
maison militaire du Roi de -1814 à
1830, avec un résumé de son organisation et de ses campagnes sous l'ancienne monarchie, et 84 dessins en
couleurs hors texte par Eugène Titeux,
officier de l'ancien corps d'État-Major,
LtColonel du Génie, professeur à
l'École supérieure de guerre, officier
de la Légion d ' honneur. Paris, Ilaudr y
et Cie , éditeurs, ,, rue des -SaintsPères, 15, (Angers, impr. A. 13urdin
et C 1e), 1890, 2 vol. gr. in-4.
Torne 1; 2 ff. (faux-titre; au v°, n° de
l'exemplaire.; et titr e rouge et noir); viii pp.
(Au lecteur et introduction); ;31 pp.; et 1 p.
n. ch. (Dessins hors texte, contenus dans
le premier volume).
44 planches en couleurs, hors texte, numérotées de 1 i 44.
Les planches 2, 3, 26, 37 et 42 sont
précédées chacune d ' un feuillet portant une
légende imprimée.
Toute 1I: 2 lE (faux-titre et titre. rouge
et noir); 338 pp.;. et 1 f. n. eh. (errata).
4o planches hors texte, numérotées de 45
à 84.
Les planches 45, 46, 5 2 , 59, 6o, 68 et i S
sont précédées chacune d'un feuillet portant une légende imprimée.
Édition originale. Tiré à 500 ex. numérotés. Publié en 1o livraisons i 30 fr.
(300 fr. l ' ouvrage complet).
Les souscripteurs avaient droit ia leur
nom imprimé en regard du titre.
Un ex. unique en 3 vol. dans lequel on
a remplacé les 84 figures de l'édition par
74 dessins originaux en couleurs, copies
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très finement exécutées par Deghilage et 13
lithographies en couleurs par L. Titeux, ex.
provenant de la collection de M. Dcghilage,
auquel on a joint un texte ms. relatif i
l'histoire et ia l'équipement de la Maison du
roi, en dent. mar. rouge, dos orné, tête
dor., est coté 3oo fr., Bull. Morgand,
n° 43466.
TOCHÉ (Raoul). V. Premiè'resillustrées (Les).
TOLSTOÏ (Comte Léon). - Comte
Léon Tolstoï. - Anna Karénine,
roman traduit du russe. Paris, librairie
Hachette et C 1C, 79, boulevard Saint'Germain, 79 (Coulommiers, impr. P.
Brodard et Gallois), 1885, 2 vol. -in-i6,
couv. impr.
Toute I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
344 PP:
'loute Il: 2 ff. (faux-titre et titre); et
359 PP .
Édition originale de cette traduction.
Publié à 6 fr. les deux vol.
- Comte Léon Tolstoï. - La
Guerre et la Paix, roman historique
traduit avec l'autorisation de l'auteur
par une russe. Paris, librairie Hachette
et 0e, 79, boulevard Saint-Germain,
i9 (Coulommiers, impr: P. Brodard et
Gallois), 1885, 3 vol. in-t6, couv.
impr.
Tonte 1: 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus: Toute premier. Avant Tilsitt
1So5-1807); et 462 pp.
Tome 17:' 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tonte demi-il: me. L'Invasion
1807-1812); et 387 pp .
Torne. IiI: 2 ff. (faux-titre et titre qui,
porte en plus : Tonte troisilme.. Borodino
Les l-ran{ais à Moscou. Épilogue 1812(S2o); 410 pp."; et 1 f. blanc.
Édition originale de cette traduction.
Publié i 9 fr. les trois vol.
- Comte Léon Tolstoï. - Les
Cosaques, souvenirs de Sébastopol,
traduits du russe. Paris, librairie Hachette et C1 C, 79, boidevard Saint-Germain, 79 (Coulommiers, impr. P. Brodard et Gallois), 1886, in-t6, couv.
impr.
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2 ff. Maux-titre et titre); 310 pp.; et
blanc.
Édition originale de cette traduction.
Publié à 3 fr. So.

1

f.

- Comte Léon Tolstoï. - Souvenirs. - Enfance. Adolescence: Jeunesse.
Ouvrage traduit du russe avec l'autorisation de l ' auteur par Arvède 13arine.
Paris, librairie Hachette et C ie , 79,
boulevard Saint-Germain, 79 (Coulommiers, typ. P. Brodard et Gallois),
1887, in 16, couv. impr.
r f. blanc; vt pp. (faux-titre, titre et
avant-propos); 309 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale de cette traduction.
Publié à 3 fr.
- Comte Léon Tolstoï. - La Sonate de Kreutzer. Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31, passage Choiseul,
2 3-3 1 (Impr. Alphonse Lemerre),
MDCCCXC (1890), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 276 pp. ; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale de cette traduction.
Publié à 3 fr. 5o. II a été tiré, en outre,
5 ex. sur pap. de Chine.
- « Petite collection Guillaume ». Léon Tolstoï. - Michaïl. Traduction du
prince Bojidar Karageorgevitch. Illustrations de Marold et Mittis. Paris, E.
Dentu, 1893, in-8.
V. Collection Guillaume-Deutu (in-8" nelumbo).
Pour d ' autres ouvrages du comte Léon
Tolstoï, consulter le Catalogue général de la
librairie lrartiaise, d 'Otto Lorenz, continué
par D. Jordell, tome X, p. 668, tome \II,
p. 983 et-tome \V, p. 916.
TOMBEAU de Théophile Gautier
(Le). Paris, Alphonse Lemerre, éditeur,
27-29, passage Choiseul, 27-29 (Impr.
J. Claye), MECCCLXXIII (1873), in-4,
- couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); Il pp. (Au lecteur); 179 pp.; et
e p. n. ch. (fleuron).
Frontispice (portrait de Th. Gainier dans
un médaillon), dessiné et gravé à l'eau-forte
par Bracquemond, hors texte.
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Texte par Victor Hugo, Jean Aicard, Paul
Arène, Armand d'Artois, Tcodor Aubanel,
J. Autran, Théodore de Banville, Etnile
Blémont, H. Cazalis, Auguste de Chatillon,
Léon Cladel, Jules Claretie, François Coppée,
Charles Cros, Léon Dierx, Anatole France,
Albert Glatigny, José-Maria de Heredia,
Ernest d'Flervilly, Arsène Houssaye, Georges
Lafenestre, Leconte de Lisle, Stéphane
Mallarmé, Catulle Mendès, Albert Mérat,
Ch. Monselet , Armand Silvestre, Sully
Prudhomme, André Theuriet, Auguste Vacquerie, Léon Valade, etc., etc.
Édition originale. Publié à 1o fr. Il a été
tiré, eu outre, 20 ex. sur pap. de Chine
(5o fr.); et to ex. sur pap. Whatntan (30 fr.).
Sur pap. de Chine, en star. vert foncé,
dent. int., ornements funèbres au dos et sur
les plats, dcr. en tête, ébarbé (Albi), 41 fr.,
Arnauldet; broché. 7 fr., Paul de SaintVictor; en dent. star. brun, t. doré, n. rogné
(Champs), Il fr., A. H**" (Porquet, 1888);
en dent. mar. brun, coins, têtes de mort sur
le dos, dor. en tête, u. rogné, couverture
(Allô), 1r fr., Noilly; sur pap. \Vhatntàn,
en dent. mar. noir, coins, tête dor., n.
rogné, 18 fr., E. P***** (I'orquct, 1891).
TOPFFER (Rodolphe).
La plupart des éditions originales des
couvres de Rodolphe Tiipffer ayant été publiées en Suisse, le dépôt légal n'en a pas
été effectué en France. Et, de ce fait, nos
bibliothèques publiques offrent' de nombreuses lacunes. D'autre part, ces ouvrages,
généralement tirés à nombre assez restreint,
ne se rencontrent pas communément eu
librairie. Il nia donc été fort difficile,
malgré rates investigations, de voir tous les
a Tôpfl r n et j ' ai dû, pour ceux que je n ' ai
pu décrire de visu, emprunter leur description
au livre de MM. A. Blondel et P. Mirabaud,
ainsi qu'au Catalogue de M. J. Adert, auxquels je renverrai le lecteur et dont voici
les titres :
- Rodolphe 'l ôpffer, l ' écrivain, l'artiste
et l ' homme, par Auguste Blondel, avec la
collaboration de Paul Mirabaud. Ouvrage
illustré de vingt-cinq photogravures et suivi
d'une bibliographie complète. Paris, librairie
Hacbellc et C'`, 79, boulevard Saint-Germain,
79, 1886, gr. in-8.
- Catalogue de da bibliothèque de feu
M. le professeur Jacques Adert, ancien directeur du a Journal de Genève ii. l'rentière
partie. Paris, V" Adolphe Laid/le, libraire de
la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille, 4,
1887, in-8.
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- Idée de Pierre Gétroz, marguillier
de l'église paroissiale de Mont-Bovon,
sur l ' exposition de tableaux de Genève,
en l'an de grâce 1826. Genève, chez tous
les libraires (Genève, impr. P.-A. 13onnant), 1826, in-8.
et

1 f. (faux-titre);
1 f. blanc.

28 pp. y c .tupris le titre;

Édition originale.
Pierre Gétroz est un pseudonyme de
Rodolphe Tiipfler.
Blondel et Mirabaud, p. 394 .
- Le Simple bon sens, ou coup d'oeil
sur quelques tableaux exposés au Musée
Rath en 1829. Genève, chez tous les
libraires (Genève, impr. P.-A. Bonnain), 1829, in-8.
39 pp. y compris le titre.
Edition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 395.

- Deux mots sur quelques tableaux
exposés au Musée Rath en 1832. Genève,
chez les principaux libraires (Genève,
impr. A. - L. Vignier), MDCCCXXXt
(1832), in-8.
26 pp. y compris le titre.
Édition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 396.

Août 18 35 . Genève, imprimerie
de P.-A. Bornalnt, rue Ver•dainé, n° 277,
1835, in-8, couv. impr.

19 pp.

y compris le titre.
Edition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 396; Catalogue
J. Adent, n° 410 (2).

La Bibliothèque de mon oncle.
Genève, imprimerie (le la Bibliolhique .
universelle, 1832, in-8, couv. impr.
78 pp. y coinpris le faux-titre et le titre;
et i f. blanc.
Figure dessinée par Lugardon, lithographiée sur Chine, hors texte.
Édition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 339; d'après le
Catalogue J. Adent, cette édition a été tirée
it 40o exemplaires.
En dent. bas., envoi d ' auteur, 26 fr.
J. Adent.
V. l'article suivant :
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La Bibliothèque de mon oncle.
Seconde édition. Genève, imprimerie
A. L. Viguier, maison de la Poste, 1833,
in-8, cou.% impr.
83 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Blondel et Mirabaud, p. 340.

Broché, 13 fr., J. Adent.
V. plus loin Histoire de Jules (1838) et
Nouvelles genevoises (1841).
- Le Presbytère. Genève, chez les
principaux libraires (Genève, .impr. A.
L. Vignier), 1832, in-8, couv. ornementée.
.
zoo pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Frontispice lithographié, n. signé, hors
texte.
Édition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 340.
En gr. papier, envoi d'auteur, broché
151 fr., J. Adent.
V. l'article suivant :
- Le Presbytère. Genève, chez les
principaux libraires (Genève, impr.
F. Ramboz), 1839, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Toure.I: 524 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Tome II: 604 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Première édition complète.
Tiré . à
300 CX.

En dem. bas. verte, to fr., J. Adert ; eu
dem. veau, 9 fr.. Marquis.
V. l'article suivant :
Le Presbytère, par R. T6pffer.
Paris, J.-J. Dubochet, éditeur, rue Richelieu, 6o. Lecou, libraire, rie Montmartre, 124 (Typ. Lacrampe et coup.),
1845, in-12.
vu pp. (faux-titre, titre et préface des
éditeurs); 489 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Première édition française. Publié 1
3 fr. 5o.
V. plus loin Nouvelles genevoises (1841).
Pourquoi l'Exposition de 1832
a-t-elle été inférieure aux précédentes.
Genève, chez D. Dunant (Genève, impr.
Ch. Gruaz), 1832, in-8.
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Édition originale.
Catalogue J. Adert, n° 410 (t).

La Peur (souvenirs d'enfance).
Tiré de la Bibliothèque universelle,
avril 1833. S. 1. (Genève), in-8, couvi.
illustr.
25 pp. y compris le titre.
Le recto de la couverture est orné d'une
lithographie de Tnptfer représentant l'entrée
du cimetière de Genéve.
Édition originale.
Catal. J. Adert, n° 376 (1 et 2).
D'après une note de ce catalogue, cette
couverture illustrée est très rare, la plupart
des exemplaires étant recouverts d ' une couverture bleue sans titre.
V. plus loin Nouvelles et Mélanges (1840)
et Nouvelles genevoises (1841).
L'Homme qui s'ennuie (tiré de la
Bibliothèque universelle , décembre
1833). S. 1. (Genève), in-8, sans couv.
16 pp. y compris le titre de départ.
Édition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 343 .
L'Héritage. Genève, imprimerie
A. L. Viguier, maison de la poste,
1834, in-8, couvi. orfiementéc.
123 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Édition originale.
Broché, envoi d'auteur, 139 fr., Jacques
Adert.
Un ex. cart., n, rogné, provenant de la
bibliothèque d ' Eugène Paillet, est coté
100 fr., Bull. -orgaad, n° 12 474 .
V. plus loin Nouvelles et Mélanges (1840)
et Nouvelles ge'net'oises (1841).
- Élisa et Widmer. Genève, Au( les
principaux libraires (Genève, impr.
P.-A. Bonnant), 1834, in-8, couv.
impr.
75 p. y compris le titre.
Édition originale.
Il existe des ex. avec couverture jaunâtre,. ornée de deux autographies de 'I'ripfler,
mais non signées représentant la tombe
d'Elisa et la nuisait du Vieux-Chêne. Ces
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ex. sont rares; ceux que l'on trouve généralement sont recouverts d'une simple couverture violette reproduisant le titre.
Blondel et Mirabaud, p. 344 ; Catal. J.
Adcrt, n° 378.
Broché, couverture avec les autographies,
envoi d' auteur, 40 fr., J. Adert.
V. plus loin Nouvelles et ,l&:bulges (1840).
- Le Col d'Anterne. - Tiré de la
Bibliothèque universelle de Genève,
mai 1836. S. 1. (Genève), in-8.
24 pp., sans faux-titre ni titre.
,
Édition originale de cc tirage à part
signé à la fin : R. T.
Catal. J. Adert, n° 37 6 (3) .
V. plus loin Nouvelles et Mélanges (1840)
et Nouvelles genevoises (1841).
- Les Deux prisonniers. Genève,
cbr^ les principaux libraires (Genève,
impr. Lador et Ramboz), 18 37 , couvi.
ornementée.
8o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
Les couvertures sont ou vertes ou roses
ou saumon; d'après le Catal. J. Adert,
n° 379, il v a des couvertures en pap.
glacé blanc, ornements eu or.
Blondel et Mirabaud, p. 3.15.
Broché. couvert. pap. glacé blanc, envoi
d'auteur, 31 fr., J. Adert.
V. plus loin Histoire de Jules (1838).
- La Traversée. S. 1. (Genève), s. d.
(1837), in-8, sans couv.
23 pp., sans faux-titre ni titre.
Édition originale. Tirage :i part de la
, l3ihliothégse universelle de Genève, mai 1837.
Blondel et Mirabaud, p. 345 ; Catal. J.
Adert, n° i76 (.1).
V. plus loin Nouvelles et Mélanges (184o)
et Nouvelles genevoises (1841).
-

Le Lac de Gers. S. 1. (Genève),

s. d. (1837), in-8, couv. impr.
24 pp. y compris la couverture.
Signé à la fin : R. T.
Édition originale. Tirage à part de la
Bibliothèque de Genève, juin 1837.
Catal. J. Adert, n° 37 6 (5) .
V. plus loin Nouvelles et Mélanges (184o)
et Nouvelles genevoises (184.1).
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- La Vallée de Trient. S. 1. (Genève, impr. Lador et Ramboz), s. si.
(1837), in-8.
llu v" duquel
31 pp. y compris le titre,^A
on lit : r, Tiré de la J3ibllolbéque universelle de Genève (octobre 1837) n ; et t p. n.
ch. (ornement typographique).
Signé, é la fin : R. 'T.
Edition originale.
Catal. J, Adent, n" 376 (6).
V. plus loin Nouvelles et Mélanges(1840)
et Norrelies genevoises (1841).
- Histoire de Jules. Genève, die;
Lei/milite, libraire, rue de la Cité(Genève,
impr. Lador et Ramboz), 1838, in-8,
couv. impr.
269 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Comprend : Les Deux tn-isonuiers. - La
Bibliothèque de insu oncle. - Henriette.
Première édition collective.
Un ex. cart., n. rogné, provenant de la
bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté 8o fr..
Bull. Morgand, n" 1 2475 .
L'Histoire de jules est devenue plus tard,
dans les Nouvelles genevoises, avec Les Deux
prisonniers, et Henriette : La Bibliothèque de
more oncle.
- Rosa et Gertrude, par Rodolphe
T&pfler, précédé de' notices sur la vie
et les ouvrages de l'auteur, par MM.
Sainte-Beuve et de la Rive. Paris, j.-J.
Dubochet, Le Chevalier et C1e , rue Richelieu, 6o (Impr. Cosson), 1847, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1.xu1 pp. (Notices sur Rodolphe Tôpffer); et 291 pp.
La p. 264 n. eh. est blanche; les pp. 265
n. Ch. 3. 291 sont occupées par un catalogue
des nouvelles publications de la librairie
J.-J. Dubochet, Lechevalier et C".
Édition originale. Publié d 3 fr. 5o.
- Voyages et aventures du docteur
Festus. Genève, Ledouble, libraire, rite
de la Cité, Ab. Cherbulie. et Ce, libraires,
eu haut de la Cité. Paris, Ab. Cherbuliez
et coulp e , libraires, rue de Tournon, 17
(Impr. E. Pelletier),. 1840, in-8, couv.
impr.

16o. pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe.
8 dessins hors texte dont tut frontispice
et une carte.
Première édition complète.
Broché, 60 fr., Jacques Adent; en dem.
veau vert, 11 fr., Marquis.
Tüpffer avait publié d'abord une suite . de
15 dessins autographiés, avec couverture
illustrée. Ces planches d ' essai, est-il dit dans
le Catalogue J. Adent (n" 38o), extrémement rares, étaient évidemment destinées it
l'édition in-8 de cet ouvra ge et qui furent
sans doute supprimées par l ' auteur en raison de leur caractère un pets gaulois.
Elles ont été vendues 72 fr. it la vente
J. Adent.
- Nouvelles et mélanges. Genève,
Ledouble, libraire, rue de la Cité. Ab.

Cherbuliei et Ce , libraires, au haut de
la Cité. Paris, Ab. Cherbuliet et Ce ,
rue de Tournon, 17 (Genève, impr. Ferdinand Ramboz), 1840, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 462 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
3 lithographies de Lugardon, tirées sur
Chine monté, hors texte.
Contient : Nouvelles : Le Col d'Anterne.
- L'Héritage. - i.e Lac de Gers. - Elisa
et \Vidnter. - La Vallée de Trient. - La
Traversée. - Le Grand Saint-'Bernard. La Peur. Mélanges : Un liner d'artistes
(1832). - Des adolescents de notre époque
envisagés contrite gros d'avertir (18;4). De Joseph Homo et de quelques Labricans
de drames (novembre 1834). - Du progrès
dans ses rapports avec le petit bourgeois et
avec les ntaitres d'école (1835). - Du
moine Plauude et de la mauvaise presse
considérée comme excellente (1840).
Première édition collective.
En dent. veau vert, 31 fr., J. Adent.
- Nouvelles genevoises, par M.
Tôpfl-er, précédées d'une lettre adressée
à l ' éditeur par le comte Xavier de
Maistre. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 29, ruse de Seine (Impr. Béthune
et l'Ion), 1841, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); v pp. (lettre n
l'éditeur); 1 f. (second faux-titre); 435 pp.;
et t p. n, eh. (table).
Contient : Le Presbytère. - La Bibliothèque
de nno,i oncle. - L 'Héritage. - Le Col d 'Anterne. - Le Lac de Gers. - La Vallée de
Trient. - La Traversée. - Le Grand SaintBernard. - La Peur.
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Publié à 3 fr. 5o.
Broché, titre daté de 1842, 5 fr. 5o, J.
Adent.
V. l 'article suivant :
Nouvelles genevoises, par R.
Topder. Illustrées d'après les dessins
dé l ' auteur. Gravures par Best, Leloir,
Hotelin et Régnier. Paris, J.-J. Dubochet et 0e , éditeurs, rue Richelieu, 6o
(Impr. Schneider et Langrand), 1845,
in-8, couv. illustr.
vn pp. (faux-titre, titre orné d'une vignette gravée par Champin d'après 'l'opffer,
et préface de Dubochet); 350 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Frontispice et 39 gravures hors texte.
Vignettes dans le texte; celle de la couverture (plat r°), n'est pas reproduite dans
l'ouvrage; sur le plat v°, annonce de publications de Dubochet.
A paru en 30 livraisons; prix du vol.
complet, 12 fr. 5o. Les livraisons s à 30
sont enregistrées dans la Bibliogr. de la
France du 21 décembre 1844.
En deus. mar. violet, tète dor., tr. jasp.,
25 fr., Garde; en mar. bleu, comp., fers à
froid, milieux dorés, tr. dor., 63 fr., Bibliothèque.d'un amateur (Porquet, 1893).
lin ex. en dem. bas. verte, tr. jasp., est
coté 5o fr.,-Bull. Morgand, n° 9029; uu ex.
en dem. mar. bleu, dos orné, t. dor., n.
rogné (Allô), avec la couverture, provenant
de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté
35 0 fr., mène Bull., n° 12476.
- La Mission de Jeanne d ' Arc, drame
en cinq journées et en vers, par J.-J.
Porchat. Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève (janvier 1844). S. 1.
(Genève), s. n. d'éditeur , in-8, couv.
non impr.
16 pp. y compris le titre de départ cidessus.
. Édition originale.
Compte rendu signé, à la dernière page,
R. T.
- Voyages en zigzag ou excursions
d ' un pensionnat en vacances dans les
cantons suisses et sur le revers italien
des Alpes, par R. Tôpffer, illustrés
d'après des dessins de l'auteur et ornés
de 15 dessins par M. Calame. Paris,

chez J. J. Dubochet et compagnie, 3„ rue
de Seine (Typ. Lacrampe et Ce), 1844,
gr. in-8, couva illustr.
vttt pp. (faux-titre, titre, orné d ' une vignette gravée sur bois et préface des éditeurs); S42 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
« Voyages en zigzag » et table pour le placement des gravures hors texte).
Frontispice et 53 planches hors texte
gravés sur bois d ' après Calante et d 'après
Tôpffer.
Français, Karl Girardet, d'Aubigny, Flimely, Piaud et Haubois ont exécuté leurs
dessins d'après les originaux de Tôpffer.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Il existe un prospectus de 4 pp., imprimé
par Lacrampe et C", orné de vignettes donnant les conditions de la souscription.
Les Voyages en zigzag, annoncés primitivement pour paraître en 5o livraisons à 30 cent.
en comportent 6o; mais les souscripteurs
n'en ont payé que 5o. La 1" livraison est
enregistrée dans la Biblitlgr. de la France du
24 juin 1843; la fin de l'ouvrage, dans le
mème journal du 30 décembre de la même
année.
V. dans les feuilletons de la Bibliogr. de
la France des 13 mai, 1" juillet et 9 décembre .1843, des notes intéressantes de
J. J. Dubochet, relatives à la publication.
En dem. mar. citron, coins (Bauzonnet),
23 fr. 5o, G. de Perrey; en dem. veau,
to fr., L. V (P. Jannet , 185o); avec les
Nouveaux Voyages, en dem. mer. vert, tètes
dor., n. rognés, 121 fr., Garde; cart. toile,
fers spéciaux, tr. dor., 89 fr., Martineau des
Chenest; en dem. chagr. vert, avec la couverture, 16 fr., J. Martin; en dem. mar: vert,
coins, tète dor., n. rogné, couverture, 95 fr.,
E. C* ' (Porquet, 1886); en dem. mar.
vert, coins, tète dor., ébarbé (R. Petit),
46 fr., Jacques Adert ; avec les Nouveaux
Voyages, en dem. mar. vert, coins, tûtes dor.,
ébarbés(Smeers), 133 fr., C. de T. (Labitte,'
1888); en dem. veau, 26 fr., Ch. Cousin;
avec les Nouveaux Voyages, en dent. mar.
vert, coins, tûtes dor., n. rognés, avec la
couverture et celles des livraisons (Champs),
210 fr.. Bouret.
V. plus loin, à la date de 1854, les Nouveaux 'voyages en zigzag.
- Essai de physiognomonie, par
R. T. Genève (Genève, lith. Schmid),
1845, in-4, couvi. illustr.
r f. blanc; 1 f. (titre); et 36 pp.
Dessins et texte autographiés par l'au-_
teur.
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Sur le titre, au-dessous de la date, on lit :
n Erratum.... Lire dans le courant de l 'ouvrage Physiognomonie et pbysiognomonirque, à
la place de Physiognonie et phvsiognomique s
au bas de la p. 36, on lit : Aulograpbié che
Scburid à Genève 1845.
Édition originale.
Broché, 21 fr., J. Adert; cart., avec la
couverture, 27 fr., Champfleury.

guerre ni propos des excursions daguerriennes
1841.- Du paysage alpestre 1843. - Réflexions
et pensées diverses.
Édition collective.
Un certain nombre de ces articles ont
paru séparément de 1830 :i 1843 sous le
titre de Réflexions et menus propos d'un
peintre genevois.

- - Réflexions et menus propos d ' un
peintre génevois (sic) ou Essai sur le
beau dans les arts, par R. Tôpffer, auteur
des Nouvelles génevoises (sic), des
Voyages en zigzag, de Rosa et Gertrude, etc., précédés 'd'une notice sur
la vie et les ouvrages de l ' auteur par
Albert Aubert. Paris, J.-J. Dubochet,
Lechevalier et C 1 L, 6o, rue Richelieu
(Typ. Pion frères), 1848, 2 vol. in-12,
couv. impr.

- Nouveaux voyages en zigzag à la
Grande Chartreuse, autour du Mont
Blanc, dans les vallées d ' Herenz, de
Zermatt, au Grimsel, à Gênes et à la
Corniche par R. Tôpffer, précédés d ' une
notice par Sainte - Beuve. Illustrés
d ' après les dessins originaux de Tôpffer
par MM. Calame, Kart Girardet, Français, d'Aubigny, de Bar, Gagnet, Forest. Paris, Victor Lecou, libraire-éditeur, w, rue du Bouloi (Impr. Pion
frères), MDCCCLIV (1854), gr. in-8, couv.
impr.

Tome I: 2 if. (faux-titre et titre); xxxvr .
pp. (Notice sur la vie et les 'ouvrages de
Tôpffer) ; 342 pp. ; et 1 f. blanc.
Tomme 11: 2 ff. (faux-titre et titre) ;
35o pp. ; et t f. blanc.
Première édition collective. Publié it
7 fr. les deux vol.
Brochés, 16 fr., J: Adent.
Une partie des articles contenus dans
ces deux volumes ont paru séparément de
1830 ii 1843. V. le Catalogue Adert, n° 408.
- Mélanges, par Rodolphe Tôpffer,
auteur des Nouvelles genevoises, du
Presbytère, etc., etc. Paris, Joël Cherbuliq, éditeur, place de l 'Oratoire, 6.
Genève, urénte maison (Impr: Gustave
Gratiot), t852, in-12, couv. impr.
2 tf. (faux-titre et ' titre) ; 334 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Contiennent : Les Beaux-Arts, disent les
doctes, sont une noble récréation 1S3o. - . Nonseulement l 'art mais l 'artiste 1S3r. - Un
Diner d 'artiste. - Des adolescents de notre
époque envisagés comme gros d 'avenir 1874.. De la partie pittoresque des voyages de deSaussure 1834. - De Joseph Homo et de quelques fabricants de draines 1834. - Du progrés dams ses rapports avec le petit bourgeois
et les mailres d 'école 1833. - Annonce de
l 'Histoire de M. Jabot 1837. - Du touriste
et de l 'artiste en Suisse 1877. - Du moine
Planude et de la mauvaise Presse considérée
comme ercellente,t839. - De la plaque Da-

2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette gravée sur bois); xvtt pp. (notice) ;
454 Pp.; et t f. n. ch. (Extrait du Catalogue de Victor Lecou).
Frontispice et 47 planches hors texte
gravés sur bois,
Vignettes dans le texte
Publié à 16 fr.
Broché, 9 fr. 50, Dutacq ; avec les Voyages
en iigtag, en dem- mar. vert, coins, dos à
pet. fers, tètes dor., n. rognés, 121 fr., Garde.;
broché, 200 fr., Martineau des Chenest;
en dem. mar. chagr, rouge, tr. don., 15 fr.,
H. P* ** (Porquet, 1884); en dem. mar.
vert, coins, tète dor., n. rogné (Reymmnn),
couverture, Zoo fr., E. C *** (Porquet,
1886); en dent. star. vert, coins, tête don.,
ébarbé (R. Petit), 26 fr., Jacques Adent;
avec les Voyages en tigérag, en dem. star.
vert, coins, t. dor., ébarbés (Smeers), 133 fr.,
C. de T. (Labitte, t888`; en dem. chagr.
vert, plats en toile, n. rogné, 23 fr., Ch.
Cousin.
V. ci-dessus, à la date de 1844, Voyages
en big .dag.
Sauf les Essais de physiognomonie, dont le
texte est plus important que les dessins et
qui sont autographies, je n'ai décrit que les
ouvrages imprimés de Tôpffer. Les nombreux albums qu'il a publiés ,sont plutôt
du domaine de l'iconographie que de la
bibliographie. Néanmoins, comme ces albums sont très recherchés des amateurs, j ' en
donne ci-dessous . la liste par ordre chronologique, renvoyant pour renseignements

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

863

complémentaires è la bibliographie de MM.
Auguste Blondel et Paul ?Mirabaud, au Catalogue du professeur Jacques Adert et au
Bulletin de la librairie Damascène Morgand,
u° 13789. (Recueil des oeuvres de Tôpffer).
- Excvrsions dans les Alpes. 1832. S. 1.
(Genève. J. Freydig), s. d. (1833), in-8
oblong, couv. illustr.
f. (titre illustré); et 56 ff. n. ch. (texte et
dessins autographiés).
I.e dernier dessin est daté de 1833 et signé:
R. T.
Édition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 357; Catalogue J.
Adett, n° 385.
Broché, 151 fr., J. Adert ; en dem, chagr.
rouge, avec la couverture, 67 fr., Marquis.
Voyage it la Grande-Chartreuse, 1833.
S.' 1. (Genève, J. Freydig), in-8 oblong,

couv. illustr.
2 ff. (liste des voyageurs); et 52 pp.
Frontispice, carte gravée par J. Burdallet,
9 dessins ¢ pleine page et 28 vignettes.
Teste et dessins autographiés.
Seconde édition plus complète que la première
qui n'a que 24 vignettes.
Blondel et Mirabaud, p. 758; Catalogue J.
Adert, n° ;86.
En dent. veau violet, 65 fr., J. Adert; en
dent. chagr. vert, avec la couverture, 37 fr.,.
Marquis

J.

- Voyage à Milan (1833). S. 1. (Genève,
Freydig), s. d. (18;3), in-8 oblong, couv.

illustr.

31 ff. n. ch.; et t f. blanc.
Frontispice, carte gravée de l ' itinéraire, et 95
vignettes dans le texte.
Édition originale.
Catalogue J. Adert, n o 388. MM. Blondel et
Mirabaud, p. 359, signalent qu ' il existe deux
couvertures différentes dont ils donnent la description.
En dem. bas. verte, 8o fr., J. Adert; en dem.
veau vert, avec la couverture, 5o fr., Marquis.
Voyage à Chamonix (1835). S. 1.
(Genève), 1835, in-8 oblong, cou.% illustr:
4 t PP .
Frontispice, 2 dessins à pleine page et 2t vignettes.
Texte et dessins autographiés.
Édition originale.
Catalogue j. Adert, n° ;S9; e. aussi Blondel
et Mirabaud, p. 36o.
Broché, t t t fr., J. Adert ; en dem. chagr. vert,
avec la couverture, 24 fr., Marquis.
- Excursion dans l'Oberland (1835). S.1.
(Genève, Frutiger), 1835, in-8 oblong, couv.
impr.

6 7 PP .
Frontispice, carte gravée; et 63 vignettes dans
le texte.
Catalogue J. Adert, n° 390. V. aussi Blondel et
Mirabaud, p. 361.
En dem. bas. verte, 71 fr., J. Adert ; en dem.
veau bleu, avec la couverture, 5o fr., Marquis.
Voyage en zigzag par monts et par
vaux (1836). S. 1. (Genève, Frutiger), 1836,
in-8 oblong, couvi. illustr.
112 pp.

86 pp.

Frontispice, carte itinéraire du voyage gravée
par J. Burdallet, 6 dessins autographiés à pleine
page et 52 vignettes.
I.e texte autographié est d'un copiste, l'introduction de la main de Tôpffer
Édition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 358; Catalogue J.
Adert, n o 387.
Broché, 56 fr., J. Adert; en dem. veau grenat,
12 fr., Marquis.
- Histoire de M. Jabot. Genève (J. Freydig), 1837, in-8 oblong, couv. impr.
r f. (titre, orné d'un dessin); t f. (préface);
et 52 ff.
151 dessins et légendes autographiés.
lidition originale. Publié n 5 fr.
Au Catalogue Adert, d'après lequel je cite cet
ouvrage (no 401), figure un autre exemplaire avec
un titre différent et une préface de 2 H.
En feuilles, 155 fr., ). Adert.
V. aussi Blondel et Mirabaud, p. 775.
- Voyage è Gènes (1834). Genèse, autopbie Frutiger, 1835, itt-4 oblong, couv. illustr.

864
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On lit au vo de la dernière page „ Écrit par
David jacquet, grand Mexel, no 212, autographié
par J.-F. Frutiger, Petit Perron, 147 r
Frontispice, carte gravée par J. Burdallet, t9
grands dessins d pleine page et 95 vignettes dans
le texte.
Texte et dessins autographiés.
Édition originale.
Catalogue J. Adert, n o 391.
Broché, 139 fr., j. Adert; en dem. veau vert,
avec la couverture, 45 fr., Marquis.
- Histoire de M. Crépin. Geaéc'e, autograpbié chez Frutiger, 1837, i11-8 oblong,
couv. impr.
88 pp. - La couverture tient lieu de titre.
173 dessins et légendes.
Il existe des ex. avec couverture jaune illustrée.
vdition originale. Tiré é 5oo ex.
Blondel et Mirabaud, p. X77.
Histoire de M. Vieux Bois. Genre
(Frutiger), 1837; in-8 oblong, couv. illustr.
88 pp. - la couverture tient lieu de titre.
En tête de la préface, le titre est Les Amours
de M. Vieux Bois.
,
198 dessins et légendes.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

86s

TÔPFFER

Édition originale.
Cart. perc. verte, avec la couverture, 38 fr.,
J. Adert.
La seconde édition a paru, d Genéve, en 1879,
n-8 oblong, avec 220 dessins et légendes.
Blondel et Mirabaud, p. 777. V. aussi le Catalogue J. Adert,
402 et 403.
- Voyage aux Alpes et cu Italie (1837).
S. 1. (Genève, Frutiger), s. d. (1837), in-8
oblong, couv. impr.

866

litltogr. Schmid), s. tl. (1840), in-8 oblong,
couv. lithogr.
72 pp. - Le titre donné ci-dessus est celui de
la couverture.
est occupée par le titre suivant,
La
illustreP. 1
- Autographié à Genève par l'auteur. Monsieur
Pencil. 1840. Lithographie de Schmid.
t:dition originale.
Broché, 185 fr., Jacques Adert ; en mar. rouge,
fil., tr. dor., 21 fr., Marquis.

126 pp.

Frontispice, carte de l'itinéraire du voyage
gravée par J. Burdallet, 18 grands dessins é pleine
page; et 103 vignettes dans le texte.
Au dessous du titre, sur la couverture, on lit :
Autographié chez Frutiger d Genéve. - Texte et
dessins antographiés.
Edition originale.
Catalogne J. Adert, n o 392. Blondel et Mirabaud, p. 362, indiquent 44 dessins et 79 vignettes.
Broché, 16o fr., J. Adert; en dem. veau vert,
45 fr., Marquis.
- Second voyage en zigzag (1838). S. 1.
(Genève), s. d. (1839 ?), in-8 oblong, couv.
illustr.
102 pp.

Frontispice, carte gravée de l'itinéraire du
voyage; et 84 dessins dans le texte.
Teste et dessins autographiés.
Edition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 362 et Catalogue
J . Adcrt, no 393•
En dem. bas. verte, 67 fr., J. Adert; en dem.
veau vert, 57 fr., Marquis.
- Voyage de 1839. Milan, Côtaic, Splügen.
Autogrnpbié cbe^ Frutiger à Genève, s. d.,
in-8 oblong, couv. illustr.
75 PP .

Frontispice, carte des principaux passages des
Alpes dressée pour le voyage de 1839; et 72 dessins autographiés dans le texte, également autographié.
i dition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 363; Catalogue J.
Adert, no 394,
En dem. bas. verte, 65 fr., J. Adert; en dent.
veau violet, avec la couverture, 48 fr., Marquis.
- Voyage de 1840. S. 1., s. d., in-8
oblong, couv. illustr.
6 7 PP .

Frontispice, plan topographique de la Gemmi
67 dessins.
Teste et dessins autographiés.
Edition originale.
Catalogue J. Adert, n o 395; v. aussi Blondel
et Mirabaud; p. 364.
Broché, 35 fr., J. Adert: en dent. veau rouge,
avec la çottverture, 42 fr., Marquis.

et

- Monsieur PenciL Paris, librairie cl'Ab'"
Cberbaliei et C°, rue de Tournon, 17 (Genéve,

Le Docteur Festus. Paris, librairie d'Ab"
Cherbulie; et C°, rue de Tournon, 17, s. d.
(1840), in-8 oblong, couv. impr.
r f. (titre illustré); et 88 pp .
Edition originale.
Broché, 190 fr., 1. Adert ; en chagr, rouge, fil.,
tr. dor., 32 fr., Marquis.
- Le Tour du lac (1841). S. 1. (Genève,
Sclmlid), s. d. (1841), in-8 oblong, couv.
illustr.
4 0 PP
Frontispice, carte de l'itinéraire, 15 grands
dessins é pleine page et 2 vignettes.
Texte et dessins autographiés.
On lit, sur la couverture, au-dessous du dessin :
Autogrnpbié rhe. Schmidt, ri Genève, 1841.
Edition originale.
Catalogue, J. Adert, n° 396. V. aussi Blondel
et Mirabaud, p. 364.
Broché, 66 ir., J. Adert; en dem. veau rouge,
avec la couverture, 42 fr., Marquis.

- Voyage à Venise (1841). Autographié
che , Sahm/d, à Genéve, s. d. (184 t), in-4
oblong, couv. illustr.
109 pp .

Frontispice et carte topographique du passage
du Stelvio pour servir au voyage de Venise, gravée par). Burdallet.
156 vignettes dans le texte.
Texte et dessins autographiés.
Édition originale.
Catalogue J. Adert, n" 397 V. aussi Blondel et
Mirabaud, p. 36,1.
Broché, 95 fr., J. Adert; en dem. veau vert,
99 fr., Marquis.
- Voyage autour du Mont-Blanc, dans
les vallées d'Hérens, de Zermatt et au Gritllsel, 1843. Autographié par R. T. S. 1.
(Genève), in-4 oblong, couv. illustr.
1 f. blanc; 1 f. (note relative aux croquis et 3
l'itinéraire du voyage); et 48 planches, avec légende, numérotées de t i 48 (sauf la planche 43).
Entre les planches 35 et 36, se trouvent 4 pp.
de texte chiffrées 35 bis, 35 ter, 3S quater et 35
q:tinquiès.
La couverture tient lieu de titre.
Edition originale.
Broché, 145 fr., Jacques Adert; (avec les Souvenirs de Lavcy), 2 tontes en un vol., en dent.
veau vert, 31 fr., Marquis.

Tome vit
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- Souvenirs de Lavey. 1843. S. 1., in-4
oblong, couv. illustr.
8 pp. - 5 grands dessins à pleine page.
Édition originale.
Catalogue J. Adert, n° 4to (4); Blondel et
Mirabaud, p. 798.
Histoire d'Albert, par Simon de
Nantua. Genève, 1845, in-8 oblong, couv.
illustr.
[ f. (titre, orné d'une vignette); 39 pp. chiffrées au ro seulement; et t f. n. ch.
Texte et dessins autographiés.
Édition originale.
Simon de Nantua est un pseudonyme de Rodolphe "1 ôpffer.
Broché, 40 fr., Jacques Adert.
- M. Cryptogame. Paris, J.- J. Dubocbet,
éditeur, rue de Richelieu, 6o (Typ. Lacrampe
et Compagnie), 1846, in-4 oblong, couv.
illustr.
63 pp .
Frontispice, t99 dessins et légendes.
Édition originale.
Blondel et Mirabaud, p. 38t.
QUELQUES ÉCRITS SUR TÔPFFER
ET SUR SES OEUVRES
CLÉMENT DE RIS (C'° Louis). - Portraits à la plume. Pa r is, Eugène Didier,
1853, in-12.
Pp. 209 à 220.
GABEREL (J.), de Genève, ancien pasteur. - Souvenirs religieux. Toulouse, Société des livres religieux, 1865, in-12.
Pp. 229-245, R. Toepffer au point de vue religieux.
GAUTIER (Théophile). - L'Art moderne. Paris, Michel Lé¢y frères, 1856, in-12.
Pp. tz9-t66, Du beau dans l'art, à propos des
Réflexions et menus propos d'au peintre genevois.

GCETHE. - Conversations pendant les
dernières années de sa vie, 1822-1832, recueillies par Eckermann, traduites par ,'mile
Délerot, précédées d'une introduction par
M. Sainte,Beuve, de l'Académie française, et
suivies d'un index. Paris, Charpentier, 1863,
2 vol. iu-18.
Tome Il

868

.TÔPFFER - TORTAIRE

V. à l'index des noms, TSpffer.

JAVELLE (E.). - Souvenirs d'un Alpiniste. Avec une notice biographique et
littéraire par Eugène Rambert. Portrait de

l'auteur et frontispice. Lausanne, Arthur
huer, F. Payot, 1886, in-18.
Pp. 375-395, Rodolphe Toepffer.
MAiSTRE (Comte Xavier de). - OEuvres
inédites. Paris, Alphonse Leuterre, 18i7, 2 vol.
pet. in-12.
Tonte Il Pp. 26, 112, 120, t25, 128, t a o , 1 35,
140, 144, 168, 202.

MONNIER (Marc). - Genève et ses
poètes du xvt° siècle â nos jours. Paris,
Saudo, et Fisrhbacber. Genève, F. Richard
et C'°, 1874, in-8.
Pp. 458-459, Topffer comédien.
RELAVE (L'abbé Pierre-Maxime). - Rodolphe Tüpifer. Biographie et extraits illustrés de dessins originaux de l ' auteur. Lyot,
Emmanuel Vitte, 1899, gr. in-8°.
SAINTE-BEUVE. - Causeries du lundi.
Tome huitième. Paris, Garnier frères, 1854,
in-18.
Pp. 333-336, Nouveaux voyages en :igçag, par
Topffer.
- Portraits littéraires. Nouvelle édition
revue et corrigée. Paris, Garnier frères,
1862-1864, 3 vol. in-18.
Tonte III: Pp. 4 83-498.

- Portraits contemporains. Nouvelle édition revue, corrigée et très augmentée. Paris,
Calmaun Léty, 1881-r88a, 5 vol. in-n8.
Tonie III

Pp. 2tt - 2 55 .

TORCY (Marquis de). V. Collection des mémoires relatifs à l 'histoire de
France (Petitot) et Collection (Nouvelle) de méritoires pour servir d l 'histoire de France (Michaut et Poujoulat).
TOREINX (F.-R. de). - Histoire
du romantisme en France. Par F. R.
de Toreinx. Boris, L. Dureuil, éditeur,
place de la Bourse (Impr. Selligue),
1829, in-i8, cour. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe latine); et 467 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
R. de Toreinx est l'anagramme de M. Eugène Ronteix.

TORTAIRE (Raoul).
de France (Société de 1').
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TOUR DU MONDE
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TOUCHARD-LAFOSSE (G.). Chroniques pittoresques et critiques de
l'EER de Boeuf, des petits appartemens
de la Cour et des salons de Paris, sous
Louis XIV, la Régence, , Louis XV et
Louis XVI, publiées par M tr1C la comtesse douairière de
Paris. R. Leroux, libraire-éditeur, rue Serpente,
no 14 (In1pr. Poussin), 1 '830-1832,
8 vol. in-8.

- Chroniques secrètes et galantes
de l'Opéra. 1667-1844, par G. Touchard-Lafosse, auteur des Chroniques
de l'ail de Boeuf, des Réverbères, des
Chroniques des Tuileries, etc., etc.
Paris. Charles Lachapelle,- éditeur, rue
Saint Jacques, S. Schivart:t' et Gagna,
quai des Augustins. Dolin, quai des Augustins (Blois, impr, Ch. Groubental),
1844, 2 vol. in-8, couv. impr.

Tome I: 2 fI. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe); w pp. (préface de l'éditeur);
xiv pp. (introduction); et 486 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux titre et titre, avec la
même épigraphe); et 46o pp.
Tome III: 2 if, (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et Sot pp.
J' ouie IV : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
mémé épigraphe); et 5I e pp.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 441 p p.
Tome VI : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); 457 pp. ; et 1 p. n.
ch, (erratum).
Tome VII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la méme épigraphe); et 502 pp.
Sur cc tome et sur le suivant, l'adresse
de l'éditeur est ainsi modifiée :
Paris, Gustave Barba, éditeur, propriétaire
des oeuvres de Pigault-Lebrun et de Paul de
Kock, rue Ala.zarine, 0° 34. Poussin, iurprilueur, rue de la Tabletterie, 9.
Tome VIII : 2 ff. (faux-titre et titre, avec
la même épigraphe); et 549 pp.
rdition originale. Publié i 6o fr. les
huit vol

Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(autre faux-titre); vtj pp. (Précéderas de ce
livre); r f. (faux-titre portant : L ' Opéra
jusqu 'à la Révolution); et 440 pp.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
366 pp.
Les faux-titres et titres sont imprimés, à
Paris, par Pommeret et Cuénot.
Édition originale. Publié i 15 fr. les
deux vol.

- Chroniques des Tuileries et du
Luxembourg, physiologie des cours
modernes, par G. Touchard-Lafosse,
auteur des Réverbères, Chroniques 'de
nuit du vieux et du nouveau Paris, de
Marthe la Livonienne, etc. Paris. Charles
Lachapelle, éditeur, 75, rue Saint Jacques,
18 37, 4 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
379 PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 8 9 PP .
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre); et
35 2 PP .
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre); et
356 PP .
édition originale. Publié i 3o fr. les
quatre vol.

TOUCHATOUT. V. BIENVENU
(Léon.)
TOUDOUZE (Gustave). - Gustave
Toudouze. - Le Pompon vert. Illustrations de G. Jeanniot. Paris, Enfile
Testard et C 1e, éditeurs, Io, rue de
Condé (Évreux, impr. Charles Hérissey),
t888, gr.. in-8, couv. illustr.
r f. blanc ; z fL (faux-titre et titre rouge
et noir, orné d'une vignett& reproduite sur
la couverture); I f. (a A mon cher fils
Georges Toudouze.... »); 368 pp. ; r f. n.
ch. (table des matiéres) ; et r f. n. ch. (annonce des oeuvres complétes de Victor
Hugo, édition nationale).
Les vignettes sont dans le texte.
Publié à 20 fr. ; il a été tiré, en outre,
6o ex. sur pap, du Japon numérotés et
paraphés par l'éditeur (6o fr.)
Pour d'autres oeuvres de M. Gustave
Toudouze, consulter le Catalogue général de la
librairie française, d'Otto Lorenz, continué
par D. Jordell, tonte VI, p. 629, tome X,
p. 670, tome XII, p. 985 et tome XV,
p. 920.
TOUR DU MONDE (Le). Nouveau journal des voyages, publié sous la
direction de M. Édouard Charton et
illustré par nos plus célèbres artistes.
Librairie Hachette et C ie, Paris, boulevard Saint-Gerruain, 79. Londres, King
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William street, Strand (Impr. Lahure),
1860-1894, 68 vol. in-4, couv. impr.
Tome I (t86o): vttt pp. (faux-titre, titre
et préface); et 424 pp.
Tome Il : _ ff. (faux-titre et titre);
426 pp. ; et 1 f. n. eh. (nom de l'imprimeur).
Tome III (1861) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
426 pp.;• et 1 f. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Tome IV (1861): 2 ff. (faux-titre et titre) ;
426 pp. ; et t f. n. eh. (nom de l'imprimeur).
Tome V (1862) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 427 pp.
loure VI (1862) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 426 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de Finiprimeur).
Tome VI! (1863) : 2 ff. (faux-titre 'et titre) ;
434 pp . ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome VIII(t863) : 2 ff. (faux-titre et titre);
434 pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'iutpriprimeur).
Tome IX (1864): 2 ff. (faux-titre et titre);
434 pp . ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome X (1864) : 2 ff. (faux-titre et titre);
434 pp . ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome .X(1865): 2 ff. (faux-titre et titre);
et 420 pp.
Tome XII (1865): 2 ff. ((faux-titre et
titre); 451 pp.; et r p, n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome Xlll (1866) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 pp.;_et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome XIV (1866): 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 pp . ; et 1 f.- n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome XV (1867): 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 434 pp . ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome X VI (1867) : 2 If. (faux-titre et titre);
434 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome XVII (1868):2 ff. (faux-titre et titre);
et 436 pp.
Tome XVIII (1868) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 pp.; et t f. n. ch. (errata).
Tome XIX (1869) : 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 435 pp. ; et 1 p. n. Ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome XX (1869): 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome XXI (1870) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
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Tome XXII (1870-1871): 2 ff. (fauxtitre et titre); 433 pp.; et t f. n. ch. (nom
de l' imprimeur).
Tome XXIII (1872) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 433 pp.; et 1 f. n. ch.
Tome XXIV (1872): 2 ff. (faux-titre et.
titre) ; 434 pp.; et t f. n. ch.
Tome XXV (1873): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 435 pp.
Toute XXVI (1873) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 pp . ; et 1 f. u. ch. (nom de l' imprimeur).
Torne XXVII (t874) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 435 pp.; et 1 p. Il. Ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome XXVII! (1874) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 435 pp.; et 1 p. 11. Ch. (nom de
l'imprimeur).
Toue X XIX (1875) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 435 pp.; et 1 p. n. ch. (errata et 11o111
de l ' imprimeur).
Toue XXX (1875): 2 ff. (faux-titre et .
titre); et 435 pp.
Toute XXXI (1876): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 435 pp.
Tome XXXII (1876): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 451 pp.
Tome XXXIII (1877) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 pp.; et t f. u. ch. (none de
l'imprimeur).
Tome XXXIV (1877) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 pp . ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Toue XXXV (1878) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 438 pp.; et t f. n. ch. (nom de
l ' imprimeur).
Tome XXXVI (1878) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 438 pp. ; et f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tome XXXVI! (1879): 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 PP'; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
.
Tome XXXVIII (1879): 2 ff. (faux-titre
et•titre); et 436 pp.
Toute XXXIX (1880) ; 2 if. (faux-titre et
titre); et 436 pp.
Tome XL (1880): 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 43 6 PP .
Toute XL! (1881): 2 If. (faux-titre et
titre); et 436 pp.
Tome XLII (1881) : 2 If. (faux-titre et
titre); et 451 pp.
Toue XLIII (1882) : 2 ff. (faux-titre et
titre); 434 pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de
l'imprimeur).
Tome XLIV (1882): 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 435 pp.
Taine XLV (1883): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 436 pp.
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Toute XLVI (1883): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 435 pp.
Tonie XLVII (1884): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 436 pp.
Tome. XLVIII (1884) : 2 ff. (faux-titre
et titre); et 43$ pp.
Tome XLIX (1885) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 435 pp.
Tome L (1885) : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
et 436 pp.
Carte d'Alsace, hors texte.
Tome LI (1886) : 2 ff. (faux-titre et titre);
et 436 pp.
Tonte LII (1886): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 436 pp.
Tome LIII (1887): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 436 pp.
Tome LIV (1888): 2 ff. (faux-titre et
titre) ; et 451 pp.
Tome LV (1888): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 435 pp.
Tome LVI (1888): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 435 pp. .
Tome I.VII (1889): 2 ff. (faux-titre et
titre); et 436 pp.
Tonie LVIII (1889): 2 ff. (faux-titre et
titre);, et 43 6 pp .
- Tome LIX (1890) : 2 ff. (faux-titre et
titre); et 435 'pp .
Tome LX (1890): 2 ff. (faux titre et
et titre); et 435 pp.
Tome .LX1 (1891): 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 7 pp. ( « Enfile Templier o ); et
428 pp.
Toute LX Il (1891) : 2 ff. (faux-titre et
titre;; et 427 pp.
Tome LXIII (1892) : 2 fr. (faux-titre et
titre); et 428 pp.
Tome LXIV (1892) : 2 fr. (faux-titre et
titre); et 443 pp.
Toute LXV (1893) : 2 tr. (faux-titre et
titre); et 411 pp.
Tome LXVI (1893): 2 ff. (faux-titre et
titre) ; 443 pp. ; et 1 p. n. clt. (nom de
l'imprimeur).
Toue LXVII (1894) : 2 fr. (faux-titre et
titre); et 427 pp.
Tome LX VIII (1894) : 2 f. (faux-titre et
titre) ; et 428 pp.
Les illustrations, gravées sur bois, sont
dans le texte,.imprimé sur deux colonnes.
En 1889, a paru une table des matières
pour les 56 premiers volumes de la publication.
En voici la description :
- Le Tour du Monde. - Table
alphabétique des vingt-huit premières
années 186o-1888. Paris, librairie Hachette et C1C, 99, boulevard Saint-Ger-
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main, 79. Londres, 18, King William
Street, Strand (Impr. Lahure), 1889,
in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Texte imprimé sur trois colonnes.
Publié (t Io fr.
Le Tour du Moud% est publié annuellement en 52 livraisons à 5o cent., formant
deux volumes. Les prix d'abonnement sont :
26 fr. par an pour Paris et les départements;
et 28 fr. pour les pays étrangers faisant partie
de l'Union générale des postes; six mois,
14 fr. et 15 fr.
Il a été tiré quelques collections sur papier
de Chine (1500 fr.).
La première série se termine en 1894;
une nouvelle série, dont la publication continue, a commencé à paraître en 1895.
TOURGUÉNEFF (Ivan). - Mémoires d ' un seigneur russe ou tableau
de la situation actuelle des nobles et
des paysans dans les provinces russes.
Traduit du russe par Ernest Charrière.
Paris, librair ie de L. Hachette et C 1 C,
rue Pierre-Sarrasin, n o 14 (Typ. Ch.
Lahure), 18S4, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xn pp. (introduction); 404 pp.; 1 f. n. ch. (table des
matières); et t f. blanc.
Première édition de cette traduction.
Publié à 2 fr.
- Récits d ' un chasseur, par Ivan
Tourguénef (sic), traduits par H. Delaveau. Illustrations de Godefroy Durand.
Seule édition autorisée par l'auteur.
Paris, E. Deutu, libraire-éditeur, PalaisRoyal, 13, galerie d ' Orléans (Impr.
Bonaventure et Ducessois), 1858, in-t8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); xvlt pp. (avertissement); et 562 pp.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Publié à 4 fr.
- Scènes de la vie russe, par M. J.
Tourgueneff. Nouvelles russes, traduites
avec l'autorisation de l'auteur par M.
X. Marinier. Publication de Ch. Lahure, imprimeur it Paris. Paris, librai-
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rie de L. Hachette et C 1 e, rue PierreSarrazin, n o r¢ (Typ. Ch. Lahure),
1858, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 327 pp.; et 2 If.
n. ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).
Édition originale de cette traduction.
Publié à 2 fr.
V. l'article suivant :
- Scènes de la vie russe, par M. I.
Tourguéneff. Deuxième série traduite
avec la collaboration de l'auteur par
Louis Viardot. Publication de Ch. Lahure et C 1e , imprimeurs à Paris. Paris,
librairie de L. Hachette et C1e , rue. PierreSarrasin, n o 14, (Typ.. Ch. Lahure et
couv. impr.
C 1e), 1858,
2 ff. (faux-titre et titre); 328 pp. ; et 2 ff.
n. ch. (table des matières et nom de l'imprimeur).
Édition originale de cette traduction.
Publié à 2 fr.
- Nouvelles scènes de la vie russe.
Eléna. - Un premier amour, par Ivan
Tourguénef (sic). Traduction de H. Delaveau. Dessins de A. Schenck. Paris,
E. Dentu, éditeur, libraire de la Société
des gens dè lettres, Palais-Royal, 13 et 17,
galerie d'Orléans (Impr. Bonaventure et
Ducessois),.1863, in-18, couv. iliustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 428 pp.
Dessins dans le texte, gravés sur bois.
Édition originale de cette traduction.
Publié à 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. de Hollande.
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J. Tourguéneff. - Nouvelles
moscovites. - Le Juif. - Pétouchkof.
- Le Chien. - Apparitions. Traduction
par P. Mérimée. - Annouchka. - Le
Brigadier. - Histoire du lieutenant
Vergounof, traduction par l'auteur.
Paris, J. Hegel et C 1C, éditeurs, iS, rue
Jacob, 1S (Saint-Germain, impr. L. Toinon et C 1e), s. d. (1869), in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 336 pp.; 'et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale de cette traduction.
Publié à 3 fr.
- I. Tourguéneff. - Fumée. 4 e édition augmentée d'une préface par P.
Mérimée. Paris, J. Hegel et C 1 Q, libraireséditeurs, 1S, rue Jacob, 1S (Impr. J.
Claye), 18i4, in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (Ivan
Tourguènef, par P. Mérimée); et 337 pp.
Publié à 3 fr.
La première édition de cet ouvrage est de
1868.
- I. Tourguéneff. - CEuvres dernières. -- I. Tourguéneff, sa vie et son
oeuvre par le Vt e E.-M. de Vogüé. Monsieur François. - Le Chant de l'amour
triomphant. - Après la mort (Clara
Militch). - Un incendie en mer. Discours de M. Renan, prononcé sur la
tombe de 1. Tourguéneff. Paris, J. Hetzel et Cie, éditeurs, 18, rue Jacob, 1S
(Typ. G. Chamerot), s. d. (1885),
in-18, cous'. impr.

- Pères et enfants, par Ivan Tourguenef (sic). Précédé d'une lettre à l'éditeur par Prosper Mérimée, de l'Académie
française. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 2S, quai de l'Ecole (Impr.. Simon Raçon et Comp.), 1863, in-18,
couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); 302 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Portrait d' l. Tourguéneff, gravé par E.
Hédouin.
Publié à 3 fr.
Pour d'autres oeuvres d'Ivan Tourguéneff,
consulter le Catalogue général de la librairie
française, d' Otto Lorenz, continué par D.
Jordell, tome IV, p. 520, tonte VI p. 630,
tome X, p.671, tome XII, p. 986 et tome XV,
p. 921.

. 2 fr. (faux-titre et titre); 1v pp. (A M.
Charpentier, libraire-éditeur); et 324 pp.
Publié à 3 fr. 5o.

TOURNACHON (Félix). V.
NADAR.
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TOURNEUX (Maurice). - Les
Portraits de Mérimée. Notice par Maurice Tourneux. Paris, librairie J. Charavay aîné, rue de Seine, 51 ( Typ.
Motteroz), 1875, in-8, couv.. impr.
8 pp. y compris le faux-titre (au v°, facsimilé de la première et de la dernière écriture de Mérimée) et le titre (au v°, nom de
l'imprimeur et cette mention : a Extrait de
l'Amateur d'autographes o).
Édition originale. Tiré à 30 ex. (1 fr. 5o).
- Catalogue de la bibliothèque romantique de feu M. Charles Asselineau,
homme de lettres... précédé d'une notice bio-bibliographique de M. Maurice
Tourneux.... Paris, P. Rouquette; A.
Voisin; J. Bara-, 1875, in-8.
V. ASSELINEAU (Charles).
Prosper Mérimée. Sa bibliographie par M. Maurice Tourneux, ornée
d ' un portrait gravé à l ' eau-forte par M.
Frédéric Régamey d'après une photographie donnée par Mérimée à SainteBeuve. Paris, J. Baur, libraire-éditeur,
11, rue des Saints-Pères, 11 (Typ. Motteroz), MDCCCLXXVI (1876), pet. in-8,
couv. impr. r
32 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre.
Portrait de Mérimée, hors texte.
l ditioiroriginale. Tiré à lao ex. sur pap.
vergé (5 fr.) et à 6 ex. sur pap. de Chine.
En dem. mar. rouge jans., coins, dor.
en tête, n. rogné, couverture, 15 fr., Noilly.
- Théophile Gautier. - Sa bibliographie par M. Maurice Tourneux, ornée
d'une eau-forte de M. H. Valentin d ' après le portrait de Théophile Gautier
peint par lui-même en tenue des représentations de Hernani (1830). Paris,
J. Barn-, libraire-éditeur, rue des
Saints-Pires, ir (Typ . Motteroz),
MDCCCLXXVI (1876), pet. in-8, couv.
impr.
45 pp. y compris le faux-titre (au v° justification du tirage) et le titra; et r f. n. ch.
(ouvrages en vente chez J. Baur).

Portrait de Th. Gautier, hors texte.
Édition originale. Tiré :t roo ex. sur pap.
vergé (6 fr.) et à ro ex. sur pap. de
Chine.
En dem. mar. rouge jans., coins, dor.
en tête, n. rogné, couverture (Canape_Be1J, Ir fr., Noilly.
- Les Amours de Diderot, par Maurice Tourneux. Paris, imprimerie Jules
Claye, A. Quaalin, successeur, rue SaintBenoît, 1877, gr. in-8, couv. impr.
15 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre.
Édition originale. Extrait du tonte XVIII
des Œuvres de Diderot, à 40 ex. sur pap.
teinté et à ro ex. sur pap. vergé.
- Table générale des lettres et documents contenus dans L ' Amateur d'autographes. Première série 1862-1874.
J. Charavay aîné, rue de Seine, 51,
Paris. Frédéric Araylor, 4, Millman St,
Bedford row, Londres (Paris, impr.
Motteroz.), 1877, in-8, couv. non impr.
3r pp. y compris le faux-titre et le titre;
et I p. n. ch. (vignette).
Édition originale. Publié à 4 fr.
Prosper Mérimée, ses portraits,
ses dessins, sa bibliothèque. Étude par
Maurice Tourneux. Paris, Charavay
frères, éditeurs, rue de Seine, 51 (Impr.
Cl. Motteroz), 1879, in-16, couv. illustr.
158 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et r f. n. ch. (au 1.°, un chat d 'a?rès
un dessin de Mérimée; au v°, nom de Imprimeur).
2 héliogravures hors texte (Portrait de
Prosper Mérimée d'après un tableau peint
par sa mère en s8o8 et reproduction d'une
lithographie d'Achille Devéria , tirée à
quelques épreuves d'essai en 1829 ou 183o).
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Tiré à 6oo ex. sur pap.
de Hollande (12 fr.) et à 12 ex. sur pap. de
Chine (3o fr.). Les ex. sur pap. de Chine
ont été livrés aux acheteurs dans un cartonnage portant le titre imprimé sur satin blanc.
Fait partie de la Collection choisie.
Broché, envoi d'auteur, 6 fr. 5o, Paul de
Saint-Victor; cil dent. mar. rouge, coins,
fil., dor. en tête, n. rogné, couverture,
13 fr., Noilly.
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- Maurice Tourneux. - Benjamin
Fillon. Paris, librairie de l 'Art, 33,
avenue de l'Opéra, y„ J. Rouant, imprimeur-éditeur, 1881, in-fol., couv. impr.
Tirage :t part, sans changement de pagination, d ' un article paru dans L 'Art, du 14
-août 1881, tome XVI, pp. 1 45- 1 57 .
Une planche hors texte.
Vignettes dans le texte. La couverture
sert de titre.
Édition originale.
Cette notice est très différente de celle
parue pp. 7-20 du catalogue suivant :
- Catalogue des objets d'art et de haute
curiosité, bronzes antiques; bijoux mérovingiens; monnaies et médailles antiques,
du Moyen âge et de la Renaissance; Vierge
du sui` siècle en ivoire; émaux de Limoges;
faïences de Perse; plats de Bernard Palissy;
statue en marbre par J. Fancelli ; porcelaines
de la Chine; objets variés, tableaux, dessins,
estampes composant la collection de feu
Benjamin Fillon et dont la vente aura lieu
Hôtel Drouot, salle n° 8, les lundi 20, mardi
21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24
mars 1882, i deux heures. Commissairepriseur, M' Paul Chevallier, suce° de M°
Charles Pillez, 10, rue de la Grange-Batelière, so. Experts, MM. Rollin et Feuardent,
4, place Louvois, M. E. Féral, peintre, S4,
rue du Faubourg-Montmartre, M. Charles
Mannheim, 7, rue Saint-Georges, MM. Danlos et Delisle, 15, quai Malaquais, chez'lesquels se trouve le présent catalogue. Expositions : particulière, le samedi 18 mars 1882 ;
publique, le dimanche 19 mars 1882, de
une heure à cinq heures. (impr. Pillet et
Dumoulin). S. 1. (Paris), s.d. (t882),gr, iu-8.
- La Bibliothèque et les papiers de
Grimm pendant et après la Révolution,
par Maurice Tourneux. Paris, imprimerie de A. Quanti/1, rue Saint-Benoît, 7,
1882, in-8, couv. impr.
24 pp. y compris le titre.
Première édition séparée.
Tirage n part de l'un des appendices du
tome XVi de la Correspondance littéraire de
Grimm. En plus des ex. sur pap. teinté, il
a été tiré quelques ex. sur pap. vergé.
- Maurice Tourneux - La Politique de Diderot. Feuillets inédits extraits d ' un manuscrit de la Bibliothèque
particulière des czars. Extrait de la
« Nouvelle Revue » des t er et 15 sep-

tembre 1883. Paris, typographie Georges
Cbanrerot, 19, rrre des Saints-Pères, 19
1883, in-8., cous'. impr.
63 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Tiré it 120 ex. dont
quelques-uns sur pap. vergé.
- Les Manuscrits de Diderot conservés en Russie, catalogue dressé par
M. Maurice Tourneux . Extrait des
Archives des missions scientifiques et
littéraires. Troisième série. Tome douzième. Paris. Imprimerie nationale.
MCCCCLXXXV (1885), in-8, couv. impr.
4o pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Tiré à 5o es. sur pap.
vergé.
- Bibliothèque internationale de l'art.
- Eugène Delacroix devant ses contemporains, ses écrits, ses biographes,
ses critiques, par Maurice Tourneux.
Paris, librairie de l'Art, J. Rouam, 1886,
in-8.

V. Bibliothèque internationale de
(série in-8).

l 'art

- La Fédération parisienne du 14
juillet 1790 (Essai bibliographique), pi r
Maurice Tourneux. Extrait de la Révolution française, n o du 14 juillet 1887.
Paris, Charazaty frères, éditeurs, 4, rue
de Furstenberg, 4 (Impr. G. Rougier etC 1 C), 1887, gr. in-8, cous'. impr..
23 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
- Les Tableaux historiques de la Révolution et leurs transformations. Étude
iconographique et bibliographique par Maurice Tourneux. Paris, Charavay
frères, libraires-éditeras, 4, rue de Furstenberg, q (impr. G. Rougier et C 1e), 1888,
in-8, couv. impr.
43 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Édition originale.
Tirage â part de la Révolution fa/ttaise.
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Ville de Paris. - Publications
relatives à la Révolution française. Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution française, par Maurice Tourneux. Paris, imprimerie nouvelle (association ouvrière), II, rue
Cadet,. f89o-1900, 3 vol. gr: in-8,
couv. impr.
Torne I: 2 ff. (faux-titre et titre); Lxxx
pp. (Introduction, liste chronologique des
principales ventes
de documents imprimés concernant la Révolution française, et
note in consulter); et 520 pp.
Le titre porte en 'plus: Tome premier
Préliminaires. - Événements.
Tome II: 2 iL. (faux-titre et titre); xLly
pp. (notice préliminaire et note à consulter); 822 pp.;et r f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Organisation et rôle politiques de Paris.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ;
Lx pp. (notice préliminaire et note à consulter); et 991 pp.
Le titre porte en plus: Tome troisième.
Monuments, rumeurs et institutions.
Publié à 1o fr. le vol.
Le tome IV, paru en 19.36, contient : Documents biographiques. - Paris hors les murs.
- Additions et corrections; le tome V et
dernier renfermera la table générale de l'ouvrage.
- Tables des documents & facsimilés de la collection d'autographes
réunis par M. 13. Fillon, dressées par
Maurice Tourneux.
Paris, librairie
Churaz'ay frères, 4, rue de FurstenberV
(Impr. Cl. Motteroz), 1891, in-4, couv.
impr.
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- Catalogue de la bibliothèque de
M. Philippe Burty, précédé d ' une préface par M. Maurice Tourneux,....
Paris, Errr. Paul, L. Huard et Guillemin, 1891, in-8.
V. BURTY (Philippe).
- Maurice Tourneux. - Auguste
Poulet-Malassis. Notes et souvenirs intimes. Paris, aux bureaux de l 'Artiste,
44, quai des Orfèvres, 44 (Le Mans,
typ. Edmond Monnoyer), 1893, gr. in-8,
couv. impr.
31 pp. y compris le titre ; et 1 p. P. clh.
(marque de l ' mprimeur).
Portrait d'Auguste Poulet-Malassis gravé
à l'eau-forte par François Courboin d'après
un dessin à la mine de plomb d'Alphonse
Legros (1874).
Édition originale. Tirage à part, à 5o ex.,
de L'Artiste (n" de septembre et novembre
1892).
V. DIDEROT, GRIMM, GUDIN DE
LA BRENELLERIE, MERCIER DE SAINTLÉGER, MUSSET (Alfred de), Agi! (L')
du romantisme, Bibliophiles f,-arrçois'(Société
des), Bibliothèque artistique (Petite), Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de
France, Chefs-d'mruvre inconnus (Les) et Risfoire de l 'art français (Société de 1 ').
TOURNIER (A.). V. [Collection des
_
moralistes].
TOUSEZ (Léonard). V. ODRY.

Lx VII[ pp. y compris le faux-titre (au v",
TOUSSENEL (Alphonse). - Les
justification du tirage).et le titre; et 2 ff.
n. ch. (table des séries contenues dans ce
Juifs rois de l'époque, histoire de la
volume et achevé d ' imprimer).
féodalité financière, par A. Toussenel.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait à
Paris. A la librairie de l'école sociétaire,
cinquante exemplaires du tome III de
rue de Seine, Io (Impr. Paul Renouard),
l'Inventaire des autographes et documents
historiques réunis par M. Benjamin Fillon
1845, in-8.
et décrits par M. Étienne Charavay, archiviste-paléographe. N'... u
vu pp. (faux-titre, titre, avec deux épiPremière édition séparée.
graphes empruntées à Sylvain Dumon,
Montesquieu, etc. et avertissement des édiV. CEIARAVAY (Étienne) et faire à cet
teurs); 341 pp. ; et 1 p. n. ch. (errata).
article, la rectification suivante : Ce tome III .
n'est pas unique, comme il a été annonc
Édition originale Publié à 5 fr.
par erreur, ntais,bienqu'inmprimé en 1883, il
Un ex. broché est coté 1o fr. sur un
n'a été pourvu d'un titre et mis en vente
Catal. de la librairie Rouquette, n° 2 de
qu'en 1900.
. 1876.
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- L'Esprit des bêtes. Venerie française et zoologie passionnelle, par A.
Toussenel, auteur des Juifs rois de
de l ' époque. Paris, librairie sociétaire,
rue de Beaune, 2, et quai Voltaire, 25,
près le Pont-Royal (Impr. Lange Lévy
et comp.), 1847, in-8.
xvt pp. (faux-titre, titre, avec deux épigraphes empruntées à Jean-Jacques [Rousseau] et Charlet, dédicace, table des matières, avertissement des éditeurs et errata);
et 414 PP .
Édition originale.
- L'Esprit des bêtes. Le Monde des
oiseaux, ornithologie passionnelle, par
A. Toussenel, auteur des Juifs, rois de
l ' époque. Paris, librairie phalanstérienne, -25, quai Voltaire (Impr. Gerdès et J. Voisvenel), 18i3-1855, 2 vol.
in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, avec
des épigraphes empruntées i Lamartine,
Carus et Moi); 2 IL (errata); ta pp. (A
Madame Henriette L
); 484 pp. ; et 4 ff.
n. ch. (table des matières et annonces de la
librairie phalanstérienne).
Tome II: VIII pp. (faux-titre, titre, avec
les mêmes épigraphes et erratum); 412 pp.;
et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale.
V, l'article suivant :
- L'Esprit des bêtes, par A. Toussenel, illustré par Emile Bayard.
Paris, J. Hetiel, libraire-éditeur, 18,
rue Jacob,. 1S (Impr. gale Ch. Lahure),
s. d. (1868), gr. in-8.
vat pp. (faux-titre, orné d'une vignette ;
au v°, vignette-frontispice; titre, orné d'une
vignette et préface); et 308 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Première édition illustrée. A paru en
8 séries de 5 livraisons à 5o cent. (4 fr.
l'ouvrage complet).
Les séries 5 à 8 (fin) sont enregistrées
dans la Bibliogr. de la France du 31 octobre
1868.
Tristia. Histoire des misères et
des fléaux de la chasse en France, par
A. Toussenel. Paris, E. Dent,,, éditeur,
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libraire de la Société des gens de lett res,
galerie d ' Orléans, 13 et 17, Palais-Royal
(impr. L. Tinterlin et C1e), 1863, in-Iz;
couv. impr.
xa pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe et avertissement au lecteur); et
520 pp .
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de Hollande.
En dem. star. violet, n. rogné, dos avec
attributs de chasse, 4 fr. 5o, Garde.
Un ex. en dem. mar., n. rogné (David)
est coté 25 fr. sur un Catal. de la librairie
Rouquette, n° 6 de 1883.
TOUSTAIN DE BILLY (L'abbé
René). V. Histoire rie Normandie (Société de 1').
TRAICTÉ DE PEINE, poème allégorique dédié à Monseigneur et à Madame de Lorraynne, manuscrit inédit
du xvie siècle. Paris, librairie Rouquette,
8 , passage Choiseul (Impr. D. Jouaust),
1867, petit in-12, couv. impr.
S I pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir;
et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer).
La « préface analytique, descriptive et
critique u est signée, p. 18, E[ugéne] P
[aillez], auteur de cette publication et'propriétaire du manuscrit.
Édition originale. Tiré à 10o ex. sur pap.
\Vhatntan (4 fr.); 15 ex. sur pap. de Chine;
et e ex. sur vélin.
TRAVERS (Émile). V. GROUCHY
(Vte de).
TRAVERS (Julien). - Deuil. Poésies dédiées à la mémoire de Pélagie
Castel du Boulay ; par Julien Travers.
Falaise, imprimerie de Brée l'aîné, 18 37,
in-18, couv. non impr.
r f. (faux-titre); so6 pp. y compris le }
titre, avec une épigraphe empruntée aux
Proverbes de Salomon ; et 1 f. n. cl,. (table).
La couverture est en papier noir.
Édition originale.
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Le Bréviaire de P. D. Huet; par
M. Julien Travers. Caen, chez A. Hardel,
imprimeur de l'Académie et des Sociétés
savantes, rue Froide, 2; 1858, in-8.
22 pp. y compris le titre; et r f. blanc.
On lit p. 22 : « Extrait des Mémoires de
l'Académie des sciences, arts et belles-lettres
de Caen n.
Édition originale.
- Gerbes glanées, par M. Julien
Travers. Première [à Dixième gerbe].
Caen, typ. de A. Hardel, imprimeurlibraire, rue Froide, 2, 1859 [à 1868],
to vol. in-18, couv. impr.
Première gerbe (1859) : 140 pp. y compris
le faux-titre et le titre, avec une épigraphe
empruntée i Horace.
Deuxième gerbe (186o) 144 pp. y compris
le faux-titre et le titre, avec la'mênte épigraphe.
Troisième gerbe (1861) 144 pp. y compris
le faux-titre et le titre, avec la même épigraphe.
Quatrième gerbe (1862) : 144 pp. y compris
le faux-titre et le titre, avec la même épigraphe.
Cinquième gerbe (1863) : 144 pp. y compris
le faux-titre et le titre, avec la même épigraphe.
Sixième gerbe (1864) : 144 pp. y compris
le faux-titre et le titre, avec la même épigraphe.
Septième gerbe (1865) : 1 44 pp. y eontpris
le faux-titre et le titre, avec la même épigraphe.
Huitième gerbe (1866) : 144 pp. y compris
le faux-titre et le titre, avec la même épigraphe.
Neuvième gerbe (1867) : 144 pp. y compris
le faux-titre et le titre, avec la même épigraphe.
Dixième gerbe (1868) 144 pp. y compris
le faux-titre et le titre, avec la mate épigraphe.
Au v° des faux-titres des tomes I n 111,
on lit : « Quelques exemplaires seulement
de cet ouvrage, tiré it petit nombre, seront
anis dans le cbntmerce °; au v° des fauxtitres des tomes 1V d X, cette mention est
ainsi modifiée : « Aucun exemplaire de cet
ouvrage, tiré 1 petit nombre, ne sera mis
dans le commerce n.
Les couvertures des tomes I à III portent
Caen, A. Harde],
les adresses suivantes
libraire, rue Froide, 2. Paris, Aubry, libraire,
rue Dauphine, 16; sur.celles des tomes IV it
X, l'adresse est la même que sur les titres.

Édition originale. Publié d 2 fr. (chacun
des trois premiers volumes).
Béranger littérateur et critique,
d'après sa correspondance ; par M. Julien Travers. Paris, cb« Frédéric Heurt',
libraire au Palais-Royal; galerie vitrée.
Caen, chç A. Hardel, imprimeur de
l'Académie, rue Froide, 2, 1861, in-8.
72 pp. y compris le titre au v° duquel on
lit : Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de
Caen o.
Édition originale. Publié :1 1 fr.
La Pitié sous la Terreur, par
Julien Travers. Caen, tip. de F. Le
Blanc Hardel, libraire, rue Froide, 2,
MDCCCLXIx (1869), gr. in-8.
xxvn pp. (faux-titre, titre rouge et noir
et préface); 1 p. n. ch. (« Personnages n);
130 pp. ; et 2 ff. n. ch. (musique).
Édition originale.
- Essai sur la vie et les oeuvres de
Jean Vauquelin de la Fresnaie, par
M. Julien Travers. A Caen, de l'imprimerie de F. Le Blanc-Hardel, rue Froide,
2 é2 4, M.D.000.LXX11 (1872), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 89 pp.
On lit au v° du faux-titre : « Extrait du
Ill° et dernier volume des OEuvres complètes de Jean Vauquelin de La Fresnaye u.
Première édition séparée.

- Une révélation littéraire. - Les
Origines de La Curée de Barbier, par
M. Julien Travers, président de l ' Académie. Caen, imprimerie de F. Le
Blanc-Hardel, rue Froide, 2 et 4, 1882,
in-8.
8 pp. y compris le titre au v° duquel on
lit : Extrait des Mémoires de l'Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen.
Édition originale.
V. BASSELIN (Olivier) et VAUQUELIN DE LA FRESNAYE.
Pour d'autres publications de Julien Travers, consulter La France littéraire, de Quérard, tome IX, p. 535 ; La Littérature française contemporaine, de Bourquelot, tome VI,
p. 494; et Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, tome. IV, p. 525,
tome VI, p. 633, et tome XII, p. 989.
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TRÉBUTIEN (Guillaume-Stanislas).
- Trente-six ans. Caen, imprimerie
de A. Hardel, rue Froide, n o 2. MDCCCLVI
(1856), in-32.

TRÉSOR DES PIÈCES RARES OU
INÉDITES (LE). Paris, Auguste Aubry, 185 5-1862, 20 vol. pet. in-8, couv.
impr. ou cartonnés.

7 pp. y compris le faux-titre, au v° duquel on lit : Tiré d trente-six exemplaires et
le titre.
Signé, p. 7 : G.-S. T. et daté du
18 juillet 18S4.
Édition originale.
V. BARBEY D'AUREVILLY (Jules et
Léon), GUÉRiN (Eugénie et Maurice de)
et Livre des hirondelles (Le).
Consulter, pour les autres publications de
G. S. Trébutien, La France littéraire, de
Quérard, tome iN, p. 537; La Littérature
française contemporaine , de Bourquelot,
tonie Vi, p. 495, et Catalogue général de la
librairie française, tonte IV, p. 526, et
tonte Vi, p. 633.

Cette collection se compose de 20 volumes, dont on trouvera ci-dessous la liste
par ordre chronologique de publication.
Quelques-uns de ces volumes portent un
numéro d ' ordre. Les ex. cartonnés le sont en percaline grenat et portent frappés en or
sur le premier plat, dans le haut : Le Trésor des pièces rares ou inédites, au centre, la
marque du libraire et dans le bas : Aug.
Aubry, éditeu r .

TRÉMADEURE (M ue). V. Keepsakes.
TRÉSOR DES PIÈCES ANGOUMOISINES (Le) inédites ou rares, publié sous les auspices et par les soins
de la Société archéologique et historique de la Charente. A Paris, cbel Auguste Aubry, l 'un des libraires de la Société des Bibliophiles français, rue Dauphine, no 16 (Impr. 1onaventure et
et Ducessois), MDCCCLXIII - MDCCCLXVI
(1863-1866), 2 vol. in-S.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir); tt pp. (préface); 4 0 9 pp.; et 1 f. n.
ch. (fin).
Tonne Il : a fr. (faux-titre et titre rouge
et noir); s f. (préface); s f. (faux-titre
portant : Œuvres de J. de la Peruse....);
xxxvnj pp. (introduction); s f. (autre
faux-titre); 326 pp.; et s f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
L'adresse sur ce tome, imprimé par D.
Jouaust, est la suivante : Angoulême, F.
Gounmrd, libraire de la Société archéologique
et historique de la Charente, rue du Marché, 9.
Tiré s 10o ex. dont 25 seulement sont
mis dans le commerce à 25 fr. le vol.
Les pièces contenues dans cet ouvrage
ont été également publiées séparément,
tout au moins celles du tome E r . Ou en
trouvera l'indication et les prix dans le
Bulletin dit Bouquiniste, d'Aubry, année
1863, p. 402.

I - La Rvelle mal assortie ov entretiens ansovrevx d'une dame elogvcnte
auec vu caualier gascon plus beau de
corps que d'esprit et qui a autant d'ignorance comme elle a de sçauoir, par
Margvcrite de Valois. A Paris, che.Z
Avgaste Avbry, libraire, rve Da2phine,
no 16 (Evreux, impr. A. Hérisscy),
MDCCCLV (1855), pet. in-8.
xvu pp. (faux-titre, titre et introduction
signée Lud [ovic] L[alanne]); 21 pp.; et r p.
n. ch. (justification du tirage).
Le faux-titre porte ; Le Trésor des pièces
rares ou inédites. La Ruelle mal assortie.
Tiré à 3 ex. sur vélin; Io cx. sur
pap. vélin (5 fr.); 20 ex. sur pap. de couleur (5 fr.); et 15o ex. sur pap. vergé
(2 fr. 50).
II - Mémoire dv voiage en Rvssie
fait en 1586 par Jehan Savvage, suivi de
L'Expédition de Fr. Drake en Amerigve à la même époqve, publiés pour
la première fois d'après les manuscrits
de la Bibliothèque impériale par Lovis
Lacovr, archiviste paléographe. A Paris, chef Avgvste Avhry, libraire, rve
Davpbirre, no 16 (Impr. Bonaventure et
Ducessois), MDCCCLV (1855), pet. in-8.
x pp. (faux-titre; au v°, justification-du
tirage ; titre et introduction); et 30 pp.
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Voyage en Russie. Expédition de Fr. Drake eu Amérique.
Tiré à 3 ex. sur vélin; 1o ex. sur pap.
vélin (5 fr.) ; 20 ex. sur pap. de couleur
(5 fr.); et 150 ex. sur pap. vergé (2 fr. 5o).
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III - Description de la ville de Paris
au xve siècle, par Guillebert de Metz,
publiée pour la première fois d'après le
manuscrit unique par M. Le Roux de
Lincy. Paris, Auguste Aubry, libraire,
rue Dauphine, n° 16 (hnpr. Bonaventure et Ducessois), MDCCCLV (t855),
pet. in-8.
t f. (faux-titre portant : Le Trésor des
pièces rares ou inédites. Guillebert de Metz;
au v", justification du tirage); 2 f. (fauxtitre et titre rouge et noir); t f. portant :
Introduction; Lw pp. (Introduction et appendices) ; et 104 pp.
Tiré à to ex. sur pap. de couleur (1ç fr.);
15 ex. sur pap. de Chine(t5 fr.); et 225 ex.
sur pap. vergé (8 fr.).
IV - Les Loix de la galanterie (1644).
A Paris, chef Auguste Aubry, libraire,
rte Dauphine, rr. 16 (Évreux, impr.
Hérissey), MDCCCLV (18 i 5), pet. in-8.
s pp. (faux-titre; au justification du
tirage; titre rouge et noir et préface signée :
Lud [ovic] L[alannc]; et 30 pp.
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Les Loix de la galanterie.
Les faux-titre et titre sont imprimés, it Paris, chez Bonaventure et Ducessois.
Tiré à w ex. sur pap. de couleur (5 fr.),
15 ex. sur pap. de Chine (5 fr.), et 225 'ex.
sur pap. vergé (2 fr. 5o).
V - Oevvres inédites de P. de
Ronsard, gentil-homme vandomois, recveillies et publiées par Prosper Blanchemain. Paris, Auguste Aubry, libraire,
rue Dauphine, n. 16 (Impr. Bonaventure et Ducessois), MDCCCLV (1855),
pet. in-8.
f. portant : Le Trésor des pièces rares ou
inédites. Ronsard; au v", justification du tirage ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge et
noir) ; 2 ff. (vers à Ronsard) ; et 308 pp.
Portrait de Pierre de Ronsard et 1 planche (armoiries et fac-sintile de la signature
du poète) hors texte.
Tiré à 6 ex. sur pap. vélin, 4 ex. sur pap.
de Chine (20 fr.), 1o ex. sur pap. de couleur
(15 fr.), et 18o cx. sur pap. vergé (ro fr.).
il a été tiré, en outre, 25 ex. de format
in-fol.
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VI - Charles du Lis. - Opuscules
historiques relatifs à Jeanne Darc dite
la pucelle d'Orléans. Nouvelle édition
précédée d ' une flotice historique sur
l'auteur, accompagnée de diverses notes
et développements et de deux tableaux
généalogiques inédits avec blasons par
M. Vallet de Viriville. A Paris, chef
Aug. Aubry, libraire, rue Dauphine
n. 16 (Impr. Bonaventure et Ducessois), MDCCCLVI (1856), pet. in-8.
r f. (faux-titre; au v', justification du
tirage) ; YLV pp. (titre rouge et noir, avertissement et notice sur Charles du Lis); t p.
Il. Ch. (note); 114 pp.; 8 pp. (annonce de
publications en vente chez Aubry); et r f.
blanc.
2 tableaux généalogiques repliés.
Le faux-titre porte : Le Trésor des pinces
rares ou inédites. Jeanne Dare.
Tiré à 8 ex. sur pap. vélin (ro fr.), 8 ex.
sur pap. de couleur (to fr.); 4 CX. sur pap.
de Chine (t2 fr.); et 33o ex. sur pap. vergé
' (6 fr.).
VII - Les Vers de maître Henri
Baude, pocte du xve siècle, recueillies et
publiées avec les actes qui concernent sa
vie par M. J. Quicherat. A Paris, che.Z
Aug. Aubry, libraire, rne Dauphine,
n. 16 (Impr. Bonaventure et Ducessois), MDCCCLVI (1856), pet. in-8.
.
2 ff. (faux-titre; au v", justification du
tirage; et titre rouge et noir); et 128 pp.
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Henri Bande.
Tiré à 8 ex. sur pap. vélin (Io fr.)., 8 ex.
sur pap. de couleur (to fr.), 4 CX. sur pap.
de Chine (12 fr.) et 330 ex. sur pap. vergé
(5 fr.).
VIII - La Journée . des madrigaux,
suivie de la Gazette de Tendre (avec la
carte de Tendre) et du Carnaval des
pretieuses. Introduction et notes par
Émile Colombey. A Paris, chç Aug.
Arelny, libraire, rue Dauphine, n. 16
( Impr. Bonaventure et Ducessois ),
MDCCCLVI (1856), pet. in-8.
r f. (faux-titre ; au v°, justification du tirage); 1 f. (titre rouge et noir); et 104 pp.
Carte repliée hors texte.
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Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. La Journée des madrigaux.
Tiré :t 4 ex. sur pap. de Chine (12 fr,);
8 ex. sur pap. de couleur (ro fr.) ; 8 ex. sur
pap. vélin (ro fr.); 2 ex. sur vélin et î;0 ex.
sur pap. vergé (5 fr.).

IX - Les Eglises et monastères de
Paris, pièces en prose et en vers des Ix e ,
xlu e et xlv e siècles, publiées d'après
les manuscrits, avec notes et préface
par H. L. Bordier, membre de la Société impériale des antiquaires de France.
A Paris, chez Aug. Aubry, libraire, rue
Dauphine, n. r6 (Impr. Bonaventure et
Ducessois), MDCCCLVI (1856), pet. in-8.
2 ff. (faux-titre; au v°,justification du tirage ; et titre rouge et noir); 117 pp: ; et
1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Les Eglises et monasteres de
Paris.
Tiré à 2 ex. sur vélin; 8 ex. sur pap. vélin (ro fr.); 8 ex. sur pap. de couleur
(ro fr.); 4 ex. sur pap. de Chine (12 fr.) ;
et 330 ex. sur pap. vergé (5 fr.).

X - Chansons et saluts d'amour de
Guillaume de Ferrières, dit le Vidame
de Chartres, la plupart inédits, réunis
pour la première fois avec les variantes
de tous les manuscrits, précédés d'une
notice sur l'auteur par M. Louis LaCour. A Paris, chez Aug. A,,brr, libraire, rue Dauphine, n. 16 (Impr.
Bonaventure et Ducessois), MDCCCLVI
(1856), pet. in-8.
2 11. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 2 fr. (erratum et dédicace); 69 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières et achevé d'imprimer).
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Chansons et saluts d'autour
de Guillaume de Ferrières.
'Tiré i 2 ex. sur vélin, 8 ex. sur pap. vélin (8 fr.), 12 ex. sur pap. de couleur
(8 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine (ro fr.) et
225 ex. sur pap. vergé (3 fr.).

XI - Philobiblion, excellent traité sur
l'amour des livres, par Richard de Bury,
évêque . de Durham, grand-chancelier
d'Angleterre. Traduit pour la première
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fois en français, précédé d'une introduction et suivi du texte latin, revu sur les
anciennes éditions et les manuscrits de
la Bibliothèque impériale, par Hippolyte
Cocheris, membre de la Société impériale des antiquaires de France, attaché
à la Bibliothèque Mazarine, etc..-l Paris, chez Aug. Aubly, libraire, rue Dauphine, n. r6 (Impr. Bonaventure et
Ducessois), MDCCCLVI (1856), pet. in-8.
r f. blanc; ; ff. (faux-titre, titre rouge et
noir et dédicace); xLVII pp. (préface et notices); et 287 pp.
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Philobiblion.
Tiré à 2 ex. sur vélin, 6 ex. sur pap. Vé lin (20 fr.), 12 ex. sur pap. de couleur
(20 fr.), 4 ex. sur pap. de Chine (25 fr.) et
476 cx. sur pap. vergé (12 fr.).

XII
Chants historiques et populaires du temps de Charles VII et de
Louis XI, publiés pour la première fois
d'après le manuscrit original avec des
notices et une introduction par M. Le
Roux de Lincy. A Paris, chez Aug.
Aubry, libraire, rue Dauphine, n. 16

(Impr. Bonaventure et Ducessois),
MDCCCLVII (1857), pet. in-8.
2 ff. (faux-titre; au v°. justification du
tirage ; et titre rouge et noir) ; xv pp.
(introduction); et 208 pp.
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Chants historiques et populaires du temps de Charles VII et de Louis 1I.
Tiré à 2 ex. sur vélin, 8 ex. sur pap.
vélin (ro fr.), 12 ex. sur pap. de couleur
(ro fr.), 4 ex. sur pap. de Chine (12 fr.)
et 330 ex. sur pap. vergé (6 fr.)

XIII - Le Livre de la chasse du grand
seneschal de Normandye et les ditz du
bon chien Souillard qui fut au roy
Louis de France XIe de ce nom, publié par le baron Jérôme Pichon. A
Paris, chez Auguste Aubry, l ' un des
libraires de la Société des Bibliophiles
français, rue Dauphine, n. 16 (Impr.
Bonaventure et Ducessois), MDCCCLVIII
(1858), pet. in-8.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); xx pp. (in-
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troduction); 56 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
i.e faux-titre porte : Le Trésor des pièces rares
ou inédites. Le Livre de la chasse du grand
senrscbal de Normandye.
Par Jacques de Brézé.
Tiré t 2 ex. sur velin, 8 ex. sur pap. de
Chine (12 fr.), 1o ex. sur pap. de couleur (Io fr.), ro ex. sur pap. vélin (to fr.)
et 270 ex. sur pap. vergé (5 fr.).
XIV - Récit des funérailles d ' Anne
de Bretagne, précédé d'une complainte
sur la mort de cette princesse et de sa
généalogie. Le tout composé par Bretaigne, son héraut d'armes. Publié
pour la première. fois avec une introduction et des notes par L. Merlet et
:Max. de Gombert. A Paris, chez, Auguste Aubry, l'eut des libraires de la Société des Bibliophiles françois, rue Dauphine, no 16 (1mpr. Bonaventure et
Ducessois), MDCCCLVIII (1858), pet.
in-8.
xxvm pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre rouge et noir, et introduction); ru pp.; et 2 ff. n. ch. (Épitaphe
d'Anne de Bretagne et table).
Le faux-titre porte : Le trésor des pièces
rares ou inédites. Récit des funérailles d'Arme
de Bretagne.
Tiré à 3 ex. sur vélin, lo ex. SUT pap,
de Chine (12 fr.), 1o ex. sur pap. vélin
(1o fr.), 12 ex. sur papier de couleur
. (so fr.) et 365 ex. sur pap. vergé (5 fr.).
XV - Proces du tres meschant et
detestable parricide Fr. Ravaillac, natif
d'Angoulesme, publié pour la première
fois sur des manuscrits du temps par
P... D.... A Paris, chez Auguste Aubry,
l'un des libraires de la Société des Bibliophiles françois, rue Dauphine, 16 (Évreux,
impr.Aug.Herissey), MDCCCLVIII (1858),
pet. in-8.
2 fr. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 144 pp.;
t f. n. ch. (table); et t f. n. ch. (achevé
d' imprimer).
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Proces de François Ravaillac.
Portrait de Fr. Ravaillac, gravé par Lacoste jeune d'après Et. David.
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Publié par Pierre Deschamps.
Tiré à 2 ex. sur vélin; 6 ex. sur pap. de
Chine (12 fr.), ro ex. sur pap. vélin
(1o fr.) 12 ex. sur pap. de couleur (Io fr.)
et 370 ex. sur pap. vergé (5 fr.).
XVI - L'Enlevement innocent ou la
retraite clandestine de Monseigneur le
Prince avec Madame le Princesse sa
femme, hors de France, 1609-1610,
vers itinéraires & faits en chemin par
Claude-Enoch Virey, secrétaire du dit
seigneur, à M. Louis Dollé, advocat
excellent au Parlement de Paris, publié
d'après le manuscrit de la Bibliothèque
impériale par M. E. Halphen. Paris,
chef Auguste Aubry, l'un des libraires
de la Société des Bibliophiles françois, rue
Dauphine, z6 (tvreux, impr. Auguste
Hérisse)'), MDCCCLIX (1859), pet. in-8.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); 86 pp.; et
r f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. L'Enlevemeut innocent.
Tiré à 2 ex. sur velin, 6 ex. sur pap. de
Chine (so fr.), 6 ex. sur pap. vélin (8 fr.),
ro ex. sur pap. de couleur (8 fr.) et 27b ex.
sur pap. vergé (5 fr.).
XVII - Paris au treizième siècle, par
A. Springer, traduit librement de l'allemand avec introduction et notes par
un membre de l'édilité- de Paris. Paris,
chez Auguste Aubry, l'un des libraires
de la Société des Bibliophiles françois,
,rue Dauphine, r6 (Evreux, impr. Auguste Hérissey), MDCCCLX (1860), pet.
in-8.
2 fr. (faux-titre; au justification du tirage; et titre rouge et noir); xx pp. (introduction, signée V[ictorj F[oucher]); 175 pp.; et
1 p. n. ch. (achevé d' imprimer).
r planche hors texte (reproduction d'un
sceau).
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Paris au treilérne siècle.
Tiré à z ex. sur vélin, 6 ex. sur pap. de
Chine (12 fr.), 1o ex. sur pap. vélin (ro fr.),
12 ex. sur pap. de couleur (1o fr.) et 370 ex.
sur pap. vergé (5 fr.).
XVI1I - Le Blason des couleurs en
armes, livrees et devises par Sicille,
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herault d ' Alphonse V, roi d ' Aragon,
publié et annoté par Hippolyte Cocheris.
A Paris, chef Auguste Aubry, l ' un des
libraires de la Société des Bibliophiles
françois, rue Dauphine, n. 16 (Impr.

Bonaventure et Ducessois), mccecLX
(186o), pet. in-8.
xxxn pp. (faux-titre; au v, justification
du tirage ; titre , rouge et noir, , A. M. Douet
d'Arcq... » et préface); 126 pp.; et r f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites. Le Blason des couleurs.
Eau-forte hors texte.
Figures de blason dans le texte.
Tiré :r 3 ex. sur vélin, 8 ex. sur pap. de
Chine (12 fr.), 9 es. sur pap. chamois
(ro fr.), 20 ex. sur pap. vélin (1o fr.) et
3to ex. sur pap. vergé (6 fr. avec blasons
en noir et to fr. avec blasons coloriés)

XIX - La Vieille ou les dernières
amours d ' Ovide, poème français du
XIV e siècle, traduit du latin de Richard de Fournival, par Jean Lefevre, publié pour la première fois
et précédé de recherches sur l ' auteur du Vetula par Hippolyte Cocheris,
membre de la Société impériale des
Antiquaires de France, etc., etc. A
Paris, chef Auguste Aubry, l 'un des libraires de la Société des Bibliophiles
françois, rue Dauphine, 16 (Évreux,

impr. Aug. Hérissey), 1861, pet. in-8.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); r.IV pp.
(dédicace et introduction); t f. (autre fauxtitre) ; 293 pp.; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le faux-titre ne porte que : La Vieille ou
les dernières amours d'Ocide.
Tiré â 3 ex. sur vélin; 8 ex. sur pap.
vélin (20 fr.); 8 ex. sur pap. de Chine
(25 fr.); et 331 ex. sur pap. vergé (12 fr.).

XX - Les Jeux d ' esprit ou la Promenade de la princesse de Conti à Eu, par
Mademoiselle de -La Force, publiés
pour la première fois avec une introduction par M. le marquis de La Grange,
membre de l ' Institut. A Paris, chef
Auguste

Aubry,

l 'un des libraires de la

896

. Société des Bibliophiles françois, rue Dauphine,l6 (Évreux, impr. Aug. Hérissey),

1862, pet. in-8.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); xxxvr pp.
(introduction et préface de l'auteur); 152 pp.;
et 2 ff. n. clt. (table des jeux et achevé
d'imprimer).
Le faux-titre porte : Le Trésor des pièces
rares ou inédites, Les Jeux d 'esprit.
Tiré :i 3 ex. sur vélin; i 8 ex. sur pap.
vélin (ro fr.) ; 8 ex. sur pap. chamois (tofr.);
8 ex. sur pap. de Chine (12 fr.); et 35o ex.
sur pap. vergé (6 fr.)

TRÉSOR DES VIEUX POÈTES
FRANÇAIS. Paris, Léon Willern, 18781883, 14 vol. in-12.
Voici la description des ouvrages qui
composent cette collection :

I à IV.-Œuvres de Jean de La Taille,
seigneur de Bondaroy, publiées d ' après
des documents inédits par René de
Maulde, ancien élève de l'École des
Chartes. Paris, Léon IVilleru, éditeur,
S, rue de Verneuil. 8, [et 2, rue des Poitevins, 2], 1878-1882, 4 vol. in-12,
couv. impr.
Toute 1(1878) : 2 ff. (faux-titre ; au vn , justification du tirage; et titre, avec une épigraphe
empruntée à Ronsard); 78 pp.; 1 f. n. ch.
(faux-titre de Histoire des singeries de la Ligue) ; Llv pp. ; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus : Notice - Singeries
de la Ligue.
Tome Il (1879) : 2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du tirage ; et titre, avec la même
épigraphe) ; ccxxvtr pp. ; et s p. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Comédies.
Tome III (188o) : 2 ff. (faux-titre; au v°,
justification du tirage ; et titre, avec la même
épigraphe) ; et cxctt pp.
Le titre porte en plus , ; Apures Hymnes -- Cartels - pigrammes Épitaphes - Élégies - Chansons - Sonnets d'amour.
Tome Il' (1882) : 2 ff. (faux-titre; au v°,
justification du tirage; et titre, avec la
même épigraphe); et ccxxvi pp. ,
Le titre porte en plus : Satires - pigraumes
- Poemes divers - Le Prince nécessaire La Géomanre abrégée.
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Les tonies I, lI et IV sont imprimés, à
Mayenne, par A. Dercnne; le tome III, i
Arras, par Schoutheer.
.Tiré à Too ex. sur pap. de Hollande (n°'
r à 100), à 8 fr. le Vol.; et à 250 ex. sur
pap. vélin (n" lot à 3 5 o), à 5 fr. le vol.
V. - Premières oeuvres & souspirs
amoureux de Guy de Tours, avec préface & notes par Prosper Blanchemain.

Paris, Léon Wille,n, éditeur, 2, rue des
Poitevins (Arras, inipr. Henri Schoutheer), 1878, in-12, couv. impr.
xxii pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre et notice sur Guy de Tours);
vaj pp. (titre ancien, s A très noble
Messire Roger de Bellegarde... » et « A Monsieur Guy de 'l'ours »); 99 pp. ; r p. n. ch.
(table); et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Le faux-titre porte : Guy de Tours. .
Poésies *.
V. l'article suivant :
VI. - Le Paradis d'amour, les mignardises amoureuses, meslanges et
épitaphes de Guy de Tours, avec préface et notes par Prosper Blanchemain.
Ibid., id., 1878, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v", justification du
tirage; et titre); v pp. (notice); 1 f. (Le
Paradis d'amour); lob pp.; et 1 f. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Le faux-titre porte : Guy de Tours. Poésies **
Tiré à 100 ex. sur pap. de Hollande
(n" 1 à 100). à 8 fr. le vol ; et à 350 ex. sur
. pap. vélin (n" loi à 450), à 5 fr. le vol.
VII et VIII. - Œuvres poétiques
de Amadis Jamyn, avec sa vie par
Guillaume Colletet d 'après le manuscrit incendié au Louvre et une introduction par Charles Brunet. Ibid., id.
(Impr. Alcan-Lévy), 1878, 2 vol. in-t2,
couv. impr.
Tonte 1 : 144 pp. y compris le faux-titre
(au v°, justification du tirage) et le titre.
. Tome II: Pp. 145 n. eh. à 321; et 1 f.
n. ch: (achevé d'imprimer).
Le faux-titre (au v", justification du
tirage) et le titre occupent les pp. 145-148
n. chiffrées.
Tiré à 100 ex. sur pap. de Hollande
(n°' s à Too), à 8 fr. le vol. ; et à i5o ex.
sur pap. vélin (n°' rot à 450), à 5 fr. le vol.

IX et X. Les Mimes, enseignements et proverbes de J.-A. de Baïf.
Réimpression complète collationnée sur
les éditions originales, avec préface et
notes par Prosper Blanchemaiti. Ibid.,
id. (Impr. Ch. Noblet), 188o, 2 vol.
in-12, couv. impr.
Toue I: xx pp. (faux-titre; au justification du tirage; titre, dédicace et préface);
et 122 pp.
Toute II: 2 f}. (faux-titre et titre); pp.
123 à 296; et 1 f. n. ch. (table).
Tiré à too ex. sur pap. de Hollande
(n" z à Too), à 8 fr. le vol.; et i ;5o ex. sur
pap. vélin (n"' Tor à 450), à 5 fr. le vol.
XI. - Les Restes de la guerré
d'Estampes par lé sieur Hémard, précédés d'une notice sur la vie et les écrits
de l 'auteur par Paul Pinson. Ibid., id.
(Dijon, impr. Darantière), 188o, in-I2,
couv. impr.
xxix pp. (faux-titre; au v", justification
du tirage; titre et notice sur'la.vie et lès
écrits de René Hémard); et , 15o pp.
Tiré à roo ex. sur pap. de Hollande
(n°' 1 3. 100), i 12 fr. et à 350 ex. sttr pap.
vélin (n" 101 à 450), i 7 fr.
XII. - La Légende joyeuse ou faitz
& dictz joyeux de Pierre Faifeu, escolier
d'Angers, par Charles de Bourdigné
d'après l ' édition de 1532. Ibid., id.
(Pons, impr. Noël Texier), 1883, in-12,
couv. impr.
. 2 ff. (faux-titre; au v", justification du
tirage; et titre); zo8 pp. - (Légende joyeuse)
et 72 pp.(« Les faite maistre Pierre Faifeu «
et table).
Tiré à zoo ex. sur pap. de Hollande (n" z
à too), i 8 fr. ; et it 35o ex. sur pap. vélin
(n" lot à4S0),à5 fr.
XIII. - Les Noelz & chansons nouvellement composez tant en vulgaire
françoys que savoysien, dict patois, par
Nicolas Martin, musicien en la cité
Saint Jean de Morienne en Savoye;
1 555, avec la musique d'après l'exemplaire unique conservé à la Bibliothèque
Mazarine. Ibid., id. (Dijon, impr. Darantière), 1883, in-12, couv. impr.
29

Tonte vtt.
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I f. blanc; a ff. (faux-titre et titre; au a°,
justification du tirage (le luxe); I f. (épigraphe et vignette) ; et a8o pp,
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
lI a été tiré, en outre, to ex. sur pap. de
Hollande (Io fr.).

2 ff. (faux-titre; an justification du
tirage; et titre); 103 pp.; r p. II. ch. (table
des noelz et des chansons); et a ff. n. ch.
(achevé d'imprimer; et annonce du e Trésor
des vieux poètes français e).
Tiré t roo cx. sur papier de HoHande
(n°' r it roo), ii la fr.; et :t 35o ex. sur pap.
vélin (n°' roi a 450), t 7 fr.

XIV. - Les Élégies de la belle fille
lamentant sa virginité perdue, par Ferry
Julyot. Réimpression complète de l'édition princeps (1557). Ibid., id. (Pons,
impr. Noël Texier), 1883, in-12, couv.
impr.
xvt pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre et préface); 117 pp.; et I f. n.
ch. (achevé d ' imprimer).
Tiré à roo ex. - sur pap. de Hollande (n°' r
t mo), ;t Io fr. et it 350 ex. sur pap. vélin
(n°' rot à 4$0), à 6 fr.
TRÉSOR LITTÉRAIRE de la
France (Le), recueil en prose et en
vers de morceaux empruntés aux écrivains les plus renommés et aux personnages les plus remarquables de
notre pays depuis le xul e siècle jusqu'à
nos jours, publié par la Société des
gens de lettres sous le patronage du
Ministère de l'Instruction publique.
Édition illustrée de 40 gravures sur
bois tirées à part par E. Bayard. Les
Prosateurs. Paris, librairie de L. Hachette
et C1e, boulevard Saint-Germain. (Impr.
gale Ch. Lahure), MDCCCLXVI (1866), gr.
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
xv pp. (introduction, par Francis \Vey) ;
q61 pp. ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
40 gravures sur bois hors texte.
Édition originale. Publié à 25 .fr. avec
les gravures et à 15 fr. sans gravures.

TRÉZENIK (Léo). - Léo Trézenik.
- Cocquebins. Frontispice de \Villette.
Nombreuses illustrations dans le texte.
Paris, Ed. Monnier et C1e , 'éditeurs, 7,
rue de l'Odéon, % (Corbeil, typ. Crété),
1887, in-18, çQUv. illustr.

90Ô

TRIANON (Henry). V. THIERRY
(Édouard) et Pléiade (La) (Cureter).
TRIBUNE ROMANTIQUE (La).
V. PSYCHr_ (La).
TRICOTEL (Édouard). - Heures
de poésie, par Édouard Tricotel. Paris,
imprimerie Paul Dupont, rue GrenelleSaint-Honoré, .lç, 1857, in-12, couv.
impr.
.

2 ff. (faux-titre et titre); et
Édition originale.

140 pp.

- Variétés bibliographiques, par
Édouard Tricotel. Paris, Jules Gay,
1863, in-12.
V. Collection Gay.
V. aussi Conteurs fiançais (Les) (Oîuvres
de Cholières) et Satyre Ménippée (édition
Lemerre, 1877).
TRIM.
Sorts ce pseudonyme, M. Louis Ratisbonne a écrit et publié chez Hachette et
C' e un certain nombre de livres à l ' usage
de l'enfance dont on trouvera la liste dans
le Catalogue général de la librairie française,
d'Otto Lorenz, tome IV, p. Sao, et toute VI,
p. 636.
TRIQUETI (Baron Henry de). Les Trois , musées de Londres. Le British Museum - La National Gallery Le South Kensington Museum. Étude
artistique et raisonnée de leurs progrès,
de leurs richesses, de leur administration
et de leur utilité pour l'instruction publique. Par H. de Triqueti. Paris, che.I
l'auteur, rue Pigalle, IS (Impr. P.-A.
I3ourdier et C 1 C), MDCCCLSI (1861), gr.
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; r f. ( a A M. I-lis
de la Salle); et 1s2 pp.
Il existe un feuillet d'errata imprimé au
1.° seulement et imprimé sur pap. plus mince.
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Tirage h part de la Revue nationale.
Édition originale. Publié i 3 fr Il -a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
TROGNON (Auguste). V. Collection
des mémoires relatifs d l'histoire de France
(Guizot).
TROLOPP (Sir Francis). V. FÉVAL
(Paul).
TROUBAT (Jules). - Plume et
pinceau. Études de littérature & d ' art,
par Jules Troubat. Rabelais - Voltaire
- Mérimée - Talma. - L'Assommoir
- Napoléon et Robespierre - M. Victor Hugo - Le comte de Cavour La Fille Elisa - Le prince de Bismarck - M. Auguste Préault - Théophile Gautier - M. Gustave Courbet
- M. Daubigny - M. J. P. Laurens
- M. Cabanel - M. Champfleury Sébastien Bourdon, etc. Paris, Isidore
Liseux, éditeur, rue Bonaparte, n a 2
(Impr. Motteroz), 1878, in-I6, couv.
impr.
xr1 pp. (faux-titre; au v e , justification du
tirage de luxe ; titre rouge et noir et a A la
mémoire d'Albert Castelnau
» ); et
348 PP .
Édition originale. Il a été tiré 105 ex.
numérotés sur pap. de Hollande (5 fr.) et
looo ex. sur pap. ordinaire (3 fr.).
- Le Blason de la Révolution, par
Jules Troubat. Paris, Alphonse Lemerre,
éditer-; 27-3 r, passage Choiseul, 27-31
(Saint-Germain, impr. D. 13ardin et
C 1e), MDCCCLXXXIII (1883), in-18, couv.
impr.
vin pp. (faux-titre, titre, et a A mon ami
Edmond Robert, député de l'Oise ») ; et
360 Pp.
Édition originale. Publié 1 3 fr. so.
- Jules Troubat. - Petits étés de
la cinquantaine. Avec une eau-forte
d'Eugène Baudouin. Deuxième édition
augmentée. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31

90:1.

(Compiégne, impr. A. Mennecicr et
C 1 C), MDCCCLXXXVI (1886), in-18, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); virr pp. (préface
et préface de la meulière édition, datée du
25 décembre 1884) ; et 131 pp.
_
Eau-forte hors texte.
Publié d 3 fr. 5o.
- Notes et pensées, par Jules Troubat. Paris, librairie générale de L. San•raitre, 72, boulevard Haussmann, 72
(Compiègne, impr. A. Mennecicr et
C 1 C), t888, pet. in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre; au v°, justification du
tirage ; et titre) ; ut pp. (A mon ami René
Fossé d'Arcosse); et 156 pp.
Édition originale. Tiré à 20o ex. (3 fr. 5o).
- Jules Troubat. - Souvenirs du
dernier secrétaire de Sainte-Beuve.
Paris, Calnrann Lev', éditeur, ancienne
maison Michel Lézy fi-ères, 3, rire Auber, $
(Corbeil, impr. Crété), 1890, in-18,
couv. impr.
ff, blanc; 2 fr. (faux-titre et titre); rt pp.
- (A mon ami Camille Raspail); et 396 pp.
Édition originale. Publié a 3 fr. 5o.
V. SAINTE-BEUVE (Ch: Aug. de) et
Chefs-d 'œuvre d 'art au Luxembourg (Les).
TRUFFIER (Jules). - J. Truffier,
de la Comédie- Française. - Sous les
frises. - Anniversaires. - Fantaisies.
- Peines et joies. Paris, Tresse, éditeur, galerie du Thécilre-Français, PalaisRoyal (Chatillon-s/Seine, impr. J. Robert), 1879, in-12, couv. impr.
r f. (faux-titre, avec tale épigraphe empruntée it Saint-Just); 1 f. (titre); 1';5 pp.;
et 2 fr. blancs.
Édition originale. Publié a 2 fr. 5o.

- J. Truffier, de la Comédie-Française & L. Cressonnois, de l'Odéon. Trilles galants pour nos gracieuses camarades. Avec une préface de Théoclore de Banville. Paris, Tresse, éditeur,
galerie du Tbédtre-Français, Palais-Royal
(Chatillon-sur-Seine, impr. J. Robert),
1880, in-I2, COUV. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); var pp. (« A
nos gracieuses camarades » et préface) ; et
240 PP .
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
- J. Truffier. - Dimanches et fétcs.
Paris, Tresse t7 Stock, libraires-éditeurs,
8, 9, 10, 11, galerie du Théàtre-Français,
Palais-Royal (Dijon, impr. Darantière),
1886, pet. in-12, couv. impr.
r f. blanc; s f. (faux-titre); t f. (titre
rouge et noir; au v°, justification du tirage
de luxe); r f. (errata); et 151 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
'tiré, en outre, to ex. numérotés sur pap. de
Hollande.
V. VALADE (Léon) et VICAIRE (Gabriel).
Pour d ' autres ouvrages de M. Jules Truffier, consulter le Catalogne général de la
librairie française, d'Otto Lorenz, continué
par D. Jordell, tome X, p. 68o, tonte XII,
P . 993 et tonte XV, p. 935 .

TRUINET (Charles). V. NUITTER
(Charles).
TUETF_l' (Alexandre). - Les Écorcheurs sous Charles VII, épisodes de
l'histoire militaire de la France au xve
siècle, d ' après des documents inédits
par A. Tuetév, archiviste aux Archives
nationales. Montbéliard, Henri Barbier,
imprimeur-éditeur, MCCCCLxxt y (1874),
2 vol. in-8, couv. impr.
[Turne 1] : 2 ff. (faux-titre; au v", justification du tirage; et titre rouge et noir);
iv pp. (préface); 422 pp.; Cl 1 f. n. Ch.
(nom de l ' imprimeur).
[Tome 11] : 2 if. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et. titre rouge et noir);
r f. portant : Documents; 1 f. portant : I.
Campagne du Dauphin. coutre les Suisses,
1 444- 1 4•f5; 566 pp. ; et 1 f. blanc.
On lit au v" des faux-titres : « Cette publication extraite des « Mémoires de la Société d ' émulation de Montbéliard », est tirée
à 250 exemplaires sur papier vergé ».
Les volumes ne portent pas de tomaison.
fdition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
- Ville de Paris. -- Publications relatives à la Révolution française. -Répertoire général des sources manuscrites de l ' histoire de Paris pendant la

90.4

Révolution française, par Alexandre
Tuetey. Paris, imprimerie nouvelle
(association ouvrière), 1 r, rue Cadet,
1890-1900, 5 vol. gr. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 (r. (faux,titre et titre); xlvj
pp. (introduction); t f. blanc; et 482 pp.
Le titre porte en plus : Timie premier.
États généraux et Assemblée constituante (première partie).
Tome If: 2 (f. (faux-titre et titre); xxxix
pp. (introduction); et 588 pp.
Le titre porte eu plus : Tome deuxième.
Assemblée constituante (deuxième partit.).
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre); xhv
pp. (introduction); 725 pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome troisieme.
Assemblée constituante (troisième partie).
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxv
pp. (introduction); 652 pp.; et 2 fr. blancs.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Assemblée législative (première partie).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre); t.xv pp.
(introduction); 7 18 pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
Assemblée législative (deuxième partie).
Publié à to fr. le vol.
La publication est achevée par deux volumes parus postérieurement à 1900.
V. Histoire de France (Société de 1 ') et
Histoire de Paris et de file-de-France (Société
de l').

TURGAN (Julien). - Les Ballons.
Histoire de la locomotion aérienne depuis son origine jusqu'à nos jours, par
M. Julien Turgan ; précédée d ' une introduction par M. Gérard de Nerval.
Ouvrage orné de vignettes copiées sur
les gravures authentiques et contemporaines. Paris. Pion frères, éditeurs, rue
de Vau g irard, 36. Aubert, place de la
Bourse, 29. Martiuon, libraire, rue du
Coq-St-Honoré. MichelLéty, libraire, rue
Vivienne, 2. Garnier frères, libraires, l'alais national. (Impr. Pion frères), 1851
in-18, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; tv pp. (préface); et 208 pp.
17 gravures sur bois hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr.
M. Julien Turgan est l'auteur d'une
grande publication illustrée intitulée : Les
grandes usine; de 1 .7ance, qui a paru en
365 livraisons, de 1860 à 1877, usais dont
le texte est trop spécial pour que j'en donne
ici la description.
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TURQUETY (Édouard). - Esquisses poétiques, par Edouard Turquety.
Paris, Delaugle frires, 1829, in-18.
V. Collection de petits classiques l'raucois.
- Amour et foi. Par Édouard Turquety. Paris. Delaunay, libraire, Palais-Royal. Corbet. libraire, quai des Augustins. Cbamerot, libraire, quai des
Augustins. Rignoux, libraire, rue des
Francs-Bourgeois S. Michel. Rennes.
Mollies, libraire-éditeur (Impr. Rignoux et C ie), MDCCCXXXIII (1833),
in-8.
virj pp. (faux-titre, titre et préface); et
344 pp .
Édition originale. Publié à 8 fr.
Un ex. broché est coté 15 fr., Bull. Morgand, u° 1122.
- Poésie catholique. Par Édouard
Turquety. Paris. Delaunay, libraire,
Palais-Royal. Debécourt, libraire, rue
des Saints-Pères, 69. Rennes, Mollien,
libraire-éditeur (Impr. Rignoux et C1e),
MDCCCSxxVI (1836), in-8.
vli pp. (faux-titre, titre et préface); et
3 o6 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 30. .
- Hymnes sacrés, par Edouard Turquety.. Paris. Debécourt, libraire, rite
des Saints-Pères, 69. Rennes, Mollies,
libraire, rue Royale (Impr. Edouard
Proux et C 1C), 1839, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); tv pp. (préface);
et310pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Un ex. cart. toile, n. rogné, provenant
de la bibliothèque de M. de S' Geniès, est
coté 13 fr., Hull. Morgand, u° 1 537 8.
Primavera , par Édouard Turquety. Nouvelle édition augmentée.
Paris, Charnerot, libraire, quai ries Augustins, 33. Debeco-t, libraire, rue des
Saints-Pires, 69. Rennes, Molliev, libraire-éditeu r (Impr. Edouard Proux et
.
C te), 1841, in-8, couv. impr.

2 fr. (faux-titre et titre); 1 f. (avertisse, nient de l'éditeur); 1 f. (faux-titre de la
Première partie) ; et 420 pp.
Publié à 7 fr. 5o.
- Fleurs à Marie, par Édouard Turquety. Paris, Sagnier et Bray, libraires, rue des .Saints-Pères , 64 (Impr.
Edouard Proux et C1e)1 1845, in-18,
couv. impr.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre, avec une épigraphe empruntée à Dante.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Poésies de Édouard Turquety.
Amour et foi. - Poésie catholique.
Hymnes sacrées. Nouvelle' édition revue
et augmentée. Paris, Sagnier et Bi-ay,
libraires-éditeurs, rue des 'Saints-Pères,
64 (Impr. Édouard Proux et C 1e), 1846,
in-18, couv. impr.
428 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition collective,
- Les Représentants en déroute ou
le Deux-Décembre , poème en cinq
chants, par Édouard Turquety. Paris,
Ledoyen, libraire, Palais-Royal, galerie
d ' Orléans, 31 (Impr. H. Sinon Dautreville et C e), 1852, in-I 2, couv. impr.
1o8 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Pour d 'autres -ouvrages d ' Édouard Turquety, consulter La France littéraire, de
Quérard, tonte IX, p 585 ; La Littérature française contemporaine, de l3ourquelot, tonte VI,
p. 5o8, et Catalogue général de la librairie
française, d ' Otto Lorenz, tonte IV, p. 539 ,
et tome Vi, p. 641.
QUELQUES ÉCRITS
SUR ÉDOUARD TURQUETY
ET SUR SES OUVRES

DESPLACES (Auguste). - Galerie des
poètes vivans. Lamartine.... Turquety....
Paris, Didier, 1847. iu-12.
Pp. 59-65.
FORTUNATUS [Fortunat Mesuré. Le Rivarol de 1842, dictionnaire satirique
des célébrités contemporaines. Paris, au bareau du Feuilleton mensuel, 1842, in-12.
P. 183, Ttvgnet3-.
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SAULNiER (Frédéric). - Édouard Turquety bibliophile. Paris, Léon Techener,
1884, in-8.
- La Vie d'un poète. - Édouard Turquety (18oj-1867), étude biographique.
Paris, jules Gervais, 1885, in-18.

T U R QUI E (La), moeurs et usages des orientaux au dix-neuvième
siècle. Scènes de leur vie intérieure et
publique, harem, bazars, cafés, bains,
danses et musique, coutumes levantines.
etc., dessinés d'après nature par Camille Rogier, avec une introduction parThéophile Gautier, et un texte descriptif. Dédié à S. A. R. Monseigneur
le Duc de Montpensier. Paris, chez
l'auteur, 39, rue de La Rocbtfoucauld.
Gicle et C1e , rue des Petits-Augustins.
Goupil et Vibert, 15, boulevard Montmartre. Gihaut frères, S, boulevard des
Italiens. Aubert, place de la Bourse, s.

d. (1846), gr. in-fol.
r f. (A Son Altesse Royale Monseigneur
le Duc de Montpensier); et 20 pp.
25 lithographies hors texte.
On lit, p. 20 : Fin de la première partie.
Texte encadré d'un filet ; je n'ai pas vu
de titre; celui donné ci-dessus est pris sur
livraison.
la couverture de la
Cet ouvrage, dont la livraison est
enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 26 décembre 1846, était annoncé pour
paraître en 10 livraisons, à 20 fr. l'une
avec planches coloriées.
L'ex. de la Bibliothèque ne comporte
que 5 livraisons, et j'ignore si les 5 autres
ont été publiées. Sans pouvoir l ' affirmer, je
crois que l'ouvrage n' a pas été achevé.
Le prix d'une livraison séparée, en noir,
sans texte était de 25 francs, et en couleur, ;o fr.

TYPES DE PARiS

908

TURREAU (Général). V. Collectioa des documents relatifs à la Révolution française.
TYPES DE PARIS. - Édition du
Figaro. - Les Types de Paris. Texte
par Edmond de Goncourt, Alphonse
Daudet, Emile Zola, Antonin Proust,
Robert de Bonnières, Henry Grèville,
Guy de Maupassant, Paul Bourget,
J.-If. Huysmans, Gustave Geffroy,
Stéphane Mallarmé, L. Mullem, J.
Ajalbert, L. de Fourcaud, Félicien
Champsaur, Octave Mirbeau, Henry
Céard, J. 1-I. Rosny, Roger-Marx,
Paul Bonnetain, Jean Richepin. Dessins de Jean-François Raffaelli. S. 1.
(Paris, impr. E. Pion, Nourrit et C 1e),
s. d. (1889), in-4, couv. illustr.
r (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe); t f. (titre rouge et noir,
orné d ' une vignette en couleurs); vu pp.
(Jean-François Raflhèlli, par Albert Wolff);
162 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
18 planches hors texte. en noir et en
couleurs.
Illustrations en noir et en couleurs dans
le texte.
A paru en to livraisons à 2 fr. 5o.
Les couvertures des livraisons sont illustrées de vignettes en couleur et portent
l ' adresse suivante : E. Pion, Nourrit et C'°,
imprimeurs-éditeurs, 10, rue Garanciére, Paris.
livraison est enregistrée dans la
La
Bibliogr. de la France du 2 mars 1889.
Il a été tiré, en outre des ex. sur pal).
ordinaire (25 fr.), 4o ex. sur pap. du Japon.
Sur pap. du Japon, dessin original et
eau-forte de Raflàclli ajoutés, en mar. bleu,
n. rogné, couv. (Champs), 299 fr., Battra.
Un ex. sur pap. du Japon, avec un dessin
original de Raflàëlli, en feuilles dans un
carton, est coté 400 fr., Bull. Alorgand,
0° 25892.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

CHARD (Mario). - La
Fiammina, comédie en
quatre actes, en prose, par
Mario Uchard. Paris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rite
Vivienne, 2 bis (Typ. de M m.e Ve Don-

- Mon oncle Barbassou, par Mari)
Uchard. Paris, Calmann L_ézy, éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, rue
Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle (Chatillon-surSeine, impr. Jeanne Robert), 1877,
in-18, couv. impr,

dey-Dupré), 1857, in-18, couv. impr.
ff. (faux-titre et titre) ; 118 pp. ; et
r f. blanc.
Le faux-titre porte: La Fiammina,
m édie représentée pour la première fois, à
Paris, sur le Tbédtre-Français par les couléil/eus ordinaires de l'Empereur, le 12 Mars
18S7.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Un ex. broché, provenant de la bibliothèque de M. de Saint-Geniès, est coté
Io fr., Bull. Alorgand, a° 1 5379 .
V. l'article suivant :
2

- Un dossier. - La Fiammina
contre Odette, par Mario Uchard.
Paris, Deutu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15, 17, .19, galerie d 'Orléans (impr.
Chaix), 1882, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 103 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
V. SARDOU (Victorien) à l'article Ales
plagiats, qui est une réponse à cette brochure.

(o

r f. blanc; 2 IL. (faux-titre et titre); t f.
A Édouard Dnrlu »); 4 o 5 pp. ; et 1 f: blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :

- Mario Uchard. - Mon oncle
Barbassou, orné de 4o compositions.
gravées à l'eau-forte par Paul Avril.
Paris, J. Lentonnyer, libraire-éditeur,
quai des Grands-Augustins, Sj bis.
(Impr. Pillet et Dumoulin), 1884, gr.
in-8, couv. impr.

t f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); t f. (titre rouge et noir, orné d'une
vignette); 311 pp.; et e p. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Faux-titre illustré, hors texte.
Les vignettes (en-tues et culs-de-lampe)
sont dans le texte.
Première édition, illustrée. Tirée à looo
ex. numérotés, savoir: nO' t à 5o, sur pap.
du Japon, avec les eaux-fortes pures et une
suite des eaux-fortes terminées, tirées
à part, nom de l' artiste à la pointe sèche
(200 fr.); n°s
51 à 1i5, sur pap. du
Japon, avec une suite des eaux-fortes terminées, tirées à part, nom de l'artiste à la
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pointe sèche (125 fr.); n°' 176 à 225, sur
pap. de Chine (8o fr.); n°' 226 à 5oo, sur
pap. vergé de Hollande (6o fr.); et n°' 5or
à tooo, sur pap. vélin (4o fr.)
L'éditeur a mis en vente des suites complètes des 40 vignettes dessinées et gravées
par Paul Avril : épreuves sur Japon, en noir
ou en bistre, 4o fr. ; sur Chine, en noir ou
en bistre, 30 fr.
En dent. tsar. vert, coins, dos orné, t.
dor., ébarbé, 28 fr., Un amateur étranger
(Labitte, 1888); sur pap. de Hollande, en
dent. toile rouge, n. rogné, 14 fr., Ad.
C*** (Tecltener, :891); sur pap. du Japon,
eaux-fortes en 3 états, en dent. star. gris
bleu, dos orné, coins, téte dor., n. rogné
(Champs), 200 fr., Bouret.
Un ex. sur pap. du Japon, 2 états des
eaux-fortes. auquel on a ajouté 13 aquarelles
originales inédites de P. Avril, une double
suite des 40 compositions du livre en
épreuves d'artiste sur pap. de Hollande et
signées par le graveur, le portrait de Mario
Uchard, en 4 états, tiré pour les Amis des
livres de Lyon, eu mar. vert jans. doublé de
mar. La Valliere clic. de mosaïque de mar.
vert, comp. de fil., avec fleurs en mosaïque
de mar. rouge, gardes de soie, tr. dor.
(Thibaron-Joly), est coté 3500 fr., Bull.
Morgand, n° 27860.
UHLAND (Louis). - Poésies de
Louis Uhland, traduites par MM. L.
Demouceanx et J. H. Kaltschmidt.Avec
une introduction de M. Saint-René
Taillandier. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 2S, quai de l 'École (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1866, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxty pp. (introduction); 203 pp.; et t p. n. cit. (errata).
Publié 1 3 fr. 50.
UJFALVY-BOURDON (M m e de).
- De Paris à Samarkand, le Ferghanah,
le Kouldja et la Sibérie occidentale.
Impressions de voyage d ' une parisienne
par M me de Ujfalvy-Bourdon. Ouvrage
contenant 273 gravures sur bois et cinq
cartes. Paris, librairie Hachette et Cie ,
79, boulevard Saint-Germain, 79 (Corbeil, typ. Crété), 188o, gr. in-4.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
1 f. (portrait de M n"' de Ujfalvy-Bourdon);
r f. (A Son Excellence Monseigneur le général de liauffmann...); et 48 7 pp.

912

Sauf les cinq cartes, qui sont hors texte,
les illustrations a pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 5o fr. broché,
et, dans le cartonnage de l'éditeur avec fers
spéciaux, tr. dorée, 1 65 fr. Il a été tiré, en
outre, des ex. sur pap. de Chine, à 10o fr.
Broché, 24 fr., E. C***** (Porquet, 1886).
ULBACH (Louis). - Gloriana, par
Louis Ulback (sic). Paris, W. Coquehert, éditeur, 4S, , rire Jacob (Impr.
Schneider et Langrand), 1844, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 356 pp .
Édition originale. Publié :l 5 fr.
Théophile Gautier
L. UIbach
Salmis de nouvelles. Paris,
librairie nouvelle, 1853, in-12.

V. Salmis de nouvelles.
Les Roués sans le savoir, par
Louis Ulbach. Paris, librairie de L. Hachette et C1C, rue Pierre-Sarravin, n o 14
(Typ. Ch. Lahure), 1857, in-t6, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1v pp. (a A M.
Étienne Catalan *); 306 pp.; et t f. blanc.
Édition originale. Publié it t fr.
- Ecrivains et hommes de lettres,
par Louis Ulbach. Paris, Delahaye, libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire, 4-6
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1857,
in-18, couv. impr.
2 f. (faux-titre et titre); et 392 pp.
Le titre porte en plus : Foliaire et M.
Nicolanlot. - Montaigne rt M. Étienne Catalan. - Stendhal. - M. Hip. Castille. M. Flourens. - M. Lanfi•ry. - L 'Académie
et les Académiciens. - M. E. l'ellelan. à!. Gustave Planche. - Gérard de Nerval. Le Parti catholique : MM. de Montalembert,
de Falloux, Veuillot. - Fléchier. - Paul
Delaroche. - M. E. Quinet.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
- L'Ile des Réves. Aventures d'un
anglais qui s'ennuie, par Louis Ulbach.
Illustrations par MM. Rouargue frères.
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Paris, Moriot, libraire-éditeur, 3, rite
Pavée-Saint-André (Impr. P.-A. l3ourdier et C 1 C), t86o, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette, reproduite sur la couverture); et
46o pp.
8 gravures sur acier hors texte.
Publié :u ro fr.

- Causeries du dimanche, par Louis
Ulbach. Paris, librairie internationale,
i3, rue de Grarinuont, 13. A. Lacroix,
Verboeckhoven tl C 1e , éditeurs à Bruxelles.
Mémo maison à Leipzig et à Livourne
(Impr. J. Claye), 1863, in-18, cour.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff. (préface et
table); et 375 PP•
Édition originale. Publié d 3 fr. 50.

- Louis Ulbach. - Voyage autour
de mon clocher. - Histoire & histoires. Deuxième édition. Paris, librairie internationale, 13, rue de Grrnaniont, ,
T3. J. Hetzel et A. Lacroix, éditeurs
(Impr. Poupart-Davyl et Comp.), s. d.
(1864), in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 308 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et r f. blanc.
Je n'ai pu voir l'édition originale parue
sous la même date.
Publié à 3 fr. 50.
11 a été tiré, eu outre, quelques ex. sur
pap. vergé de Hollande (au moins un qui
figure au Catalogue de la bibliothèque de
L. Ulbach).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 23 juillet 1864.

- Louis Ulbach. - Mémoires d'un
inconnu. Paris, librairie internationale,
13, rue de Grammont, 13. J. Hegel et
A. Lacroix, éditeurs (Impr. PoupartDavyl et Comp.), s. d. (1864), in-18,
cour. impr.
f. blanc; 2 f1'. (faux-titre et titre); 1 f.
A Victor Hugo en exil s); et 334 pp.
Édition originale. Publié 1 3 fr. 50. il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 mars 1864.
1
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Lettres de Ferragus, par Louis
Ulbach. Paris, librairie internationale,
u, boulevard Montmartre. A. Lacroix,
Verhocckboven él Cie , éditeurs à Bruxelles,
n LeiXim, et à Livourne (Impr. L. Pou-part-Davyl), 1869, in-12, cbuv. impr.
r f. blanc; 2 f1-. (faux-titre et titre); t f.
(A la mémoire de Honoré de Balzac....); et
3 , 4 PP .
Recueil d'articles parus dans Le Figaro.
Première édition française. Publié it 3 fr. 5o.
L' édition originale a paru, en 1868, it
Bruxelles.
.
- Nos Contemporains, par Ferragus
(Louis Ulbach). Paris, Armand Le Chevalier, éditeur, 61, rue de Richelieu (Impr.
E.Voitelain et C ie), 1871, gr. in-8, cour.
impr.
1 f. (titre); r f. (préface); et 168 pp.
Le titre porte en plus : Premiére série.
r. Napoléon III. 2. Lamartine. 3. Routier.
4. Duc d'Aumale. 5. Victor Hugo. 6. LedruRollin. 7. Hnussuman. S. Louis Blaue. 9. Sainte13euve. ro. Ma,^ini. rr. George Sand. 12. Garibaldi. u. Émile Ollivier. 14. F. de Lesseps.
r ç. Canrobert. 16. Pic IX. '7. Barbés. ' iS.
Émile de Girardin. 19. Prim. 20. Bismarck.
20 portraits gravés.
Les pp. 16r-168 sont occupées par une
notice sur M. Thiers, ne figurant pas sur le
titre.
Édition originale. Publié en 20 livraisons
it 4o cent.
V. l'artiele suivant :
Nos Contemporains, par Louis
Ulbach. Paris, Calmante Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy, frères, 3,
rue Auber, 3 (Impr. réunies 13), 1883,
in-t8, caus'% impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vr pp. (Dédicace
Jules Simon et préface); 331 pp.; 1 f. n.
ch. (table); et t f. blanc.
La couverture porte en plus : Napoléon 1II
- Lamar tine - Le Duc d' Aumale - Victor Hugo - Louis Blanc - Sainte-Beuve Afaszini - George Sand - Thiers - Jules
Grévy.
Édition en partie originale. Publié 1
3 fr. 50.
it

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

915

ULBACH

Lettres d 'une honnête femme,
par Madeleine. Paris, Michel Lézy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l 'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont (Bouldgne (Seine), impr. Jules
Boyer et C1e), 1873 , in-18, couv.
impr.
2 If. (faux-titre et titre) ; ut pp. (préface);
33 8 pp.; et r f. blanc.
Édition originale. Publié d 3 fr. 5o.
Madeleine est un pseudonyme de Louis
Ulbach.

- Le Livre d ' une mère, par Mme Pauline Lam . Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l 'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15, au coin de la rue de Grammont
(Lagny, impr. F. Aureau), 1875, in-8,
couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); xt pp. «i A Madame Charles Durand n ); et 284 pp.
Édition originale. Publié i 6 fr. il a été
tiré quelques ex. sur pap. de Hollande (au
moins un qui figure au catalogue de la bibliothèque de Louis Ulbach).
Une seconde édition, portant le nom de
l'auteur, Louis Ulbach, ornée d'un frontispice gravé d l'eau-forte par Hédouin, a paru,
en 1877, chez le même éditeur.
Les Cinq doigts de 13irouk, par
Louis Ulbach. Paris, Michel Lézy frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de
l 'Opéra. Librairie nouvelle, boulevard des
Italiens, 15, an coin de la rue de Grammont (Lagny, impr. F. Aureau), 1875- ,
in-18, couv. impr.
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'elle (impr. A. Chaix et Cie), 1878,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 2 ff. (N A M. Léon
13érardi.... » ) . 324 pp.; t f n. ch. (table);
et r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (au moins deux qui figurent au
Catalogue de la bibliothèque de Louis Ulbach).
Célébrités contemporaines. Auguste Vacquerie, par Louis Ulbach.
Paris, A. Quantin, iruprirueur-éditeur,
7, rue Saint-Benoît,7, 1883, in-12, COU\'.
impr.
r f. (titre) ; et 32 pp.
Portrait d'Auguste Vacquerie, gravé par
Adrien Nargeot, et un fac-simile d ' autographe replié, hors texte.
Publié à 75 cent.
- Célébrités contemporaines. - Paul
Meurice, par Louis Ulbach. Paris,
A. Quant in, imprimeur-éditeur, 7, rue
Saint-Benoît, 7, 1883, in-t2, couv. impr.
32 pp. y compris le titre.
Portrait de Paul Meurice, gravé à l'eauforte par Lenaiu et un fac-simile d'autographe de Paul Meurice, hors texte.
Publié 1 75 cent.
- Almanach de Victor Hugo, par
Louis Ulbach. Avec un beau portrait
de Victor Hugo et des fac-similes d ' autographes. Paris, Caln,ann Lézy, éditeur, ancienne maison Michel Lézy frères,
3, rue Auber, 3 (Impr. Chaix), 1885,
pet. in-8, couv. impr.

f. blanc ; 2 fl. (faux-titre et titre) ; r f.
(A Théophile Guérin); 37t pp.; et r p. n.
ch. (table).
Édition originale. Publié 3. 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.

r f. (faux-titre; au v°, portrait de Victor
Hugo, gravé sur bois); ut pp. (préface);
85 pp.; r p• n. ch. (nont de l'imprimeur);
et r f. blanc.
3 fac-simile d'autographes hors texte.
Texte encadré d'un double filet.
Édition originale. Publié à t fr.

Guide sentimental de l ' étranger
dans Paris, par un Parisien. Avec une
préface de Louis Ulbach. Paris, Calmant Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lézy frères, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, d la librairie non-

Espagne et Portugal, notes et
impressions, par Louis Ulbach. Paris,
Calnrann Lézy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, 3, rue Auber, 3
(impr. réunies 13), 1886, in-18, couv.
impr.
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r f. blanc ; z ff. (faux-titre et titre) ; n pp.
(préface); et 344 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. sur pap. de Hollande.
- Édition nationale. - La Vie de
Victor Hugo, par Louis Ulbach. Paris,
Émile Testant, 1886-[1888], 3 fasc.
in-4.
Pour cet ouvrage, donné en prime aux
souscripteurs à l 'édition na'ionale des Œuvres de Victor Hugo, v. HUGO (Victor).
- La Csardas, notes et impressions
d'un français en Autriche, 'en Hongrie,
en Roumanie, en Angleterre, en Italie,
en Suisse, en Belgique, en Hollande,
en France, par Louis Ulbach. Paris,
Calnnnnr Lévy, éditeur, ancienne maison
Michel Lévy frères, „ rue Auber, 3
(Tours, impr. E. Mazereau), t888, in-18,
couvi. impr.
t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); tt pp.
(La Csàrdàs); 329 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, etc outre, 6 ex. siar pap. de Hollande.
V. Chefs-d ' amure d'art au Luxembourg
(Les), Collection Calmann Lévy, Collection
Heu{el et Collection Monnier et de 13runbofj.
- Catalogue des livres anciens' et
modernes ayant fait partie de la .bibliothèque de feu M. Louis Ulbach, homme
de. lettres, conservateur de la Bibliothèque de l ' Arsenal, officier de la Légion d ' honneur et de l 'Instruction publique, etc. Paris, A. Dure!, libraire,
21, rue de l'Ancienne-Comédie, 2P, 9 et
ri
(Arr r y passage du Commerce, 9 et
ras, impr.V ve Schoutheer-Dubois), 1889,
gr. in-8, coi.ty. impr.
88 pp. y compris le faux-titre (au
jours et conditions de la vente) et le titre
(au v°, ordre des vacations).
La vente a eu lieu du 25 au 28 lovent bre 1889.
Pour d'autres ouvrages de Louis Ulbach,
consulter la liste de ses oeuvres qui se trouve
aux pp. 75-88 de ce catalogue.
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Consulter aussi La Littérature française
contemporaine, de 13ourquelot, tome VI, p.
51o et le Catalogue général de la librairie
francaise, d ' Otto Lorenz, continué par D.
Jordell, tome IV, p. S41, tonne VI, p. 642,
tome X, p. 684, tonte XII, p. 896 et tome
\V, p. 94 t.
A M. Henry Mord, du Moniteur universel,
qui avait écrit à Ulbach pour lui demander
quelle était sa toute première oeuvre imprimée, le romancier adressa la lettre suivante,
restée inédite jusqu'à ce jour :
« Mon cher confrère,
« Pour répondre à votre question, j'ai eu
besoin de fouiller dans des imprimés qui ne
seront, je l ' espère, jamais réimprimés.
« La première fois que je portai de la
copie à un journal, ce fut en 18i9. J'avais
ou j'allais avoir dix-sept ans; j'étais élève
du collège de "Troyes. Je composai un
feuilleton que vous m 'avez fait relire et qui
me fait sourire - intitulé : Deux évéques
au VII° su rte. C'était la lutte de S` Léger,
évéque d'Autun, contre Vaisnes, duc de '
Champagne. Je nie souviens de la grande
émotion avec laquelle je portai raton travail
au Propagateur de l'Aube, dont je devais devenir, dix-neuf ans après, le rédacteur en
chef. Mon feuilleton était signé : E. U.
(élève de la pension Hernaent).
« Je ne crois pas que vous puissiez avoir
la curiosité d'en. citer quoique ce soit.
« J ' étais bien fier de ores débuts.
« Je n'en suas pas honteux.
« L'année suivante, je publiai des vers
dans ce journal. J ' étais alors à Paris, en
rhétorique, it l'Institut Jaufirés, et, pendant
mes vacances, je collabôrai au journal.
« A Paris, mes débuts furent au journal
L'Artiste, avec Arsène Houssaye.... Mais que
vous importe la série de ce travail forcé qui
dure depuis 49 ans et qui s'interrompra....
.je ne sais quand.
« Votre tout reconnaissant et dévoué
« Louis Ulbach o.
ULENSPIEGEL. V. Légende d ' Ulencpiegel.
Ajouter qu'il a été tiré, de l'édition pu9 bilée par Delepierre, à B,uxelles, Société des

Beaux-Arts, s84o, un ex. sur pap. jonquille.
Cet ex. figure au 13u11. Dtorgaud sous le
n° 42668 et est coté, broché, 75 fr.
UNGHERINI (Aglauro). - Manuel
de bibliographie biographique et d'iconographie des femmes célèbres contenant : un dictionnaire des femmes qui
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se sont fait remarquer à un titre quelconque dans tous les siècles et dans tous
les pays ; les dates de leur naissance et
de leur mort; la liste de toutes les monographies biographiques relatives à
chaque femme, avec la mention des
traductions; l ' indication des portraits
joints aux ouvrages cités et de ceux
gra'és séparément, avec les noms des
graveurs; les prix auxquels les livres,
les portraits et les autographes ont été
portés dans les ventes ou dans les catalogues ; suivi d'un répertoire de biographies générales, nationales et locales
et d'ouvrages concernant les portraits
et les autographes, par un vieux bibliophile, 1892. Turin, L. Roux il C., imprimeurs-éditeurs. Paris, librairie Nilsson, gr. in-8, couv. impr.
xl pp. (faux-titre; au v", justification du
tirage; titre, e abréviations e, table et avertissement); et 448 pp. (896 colonnes).
Édition originale. Tiré à 50o ex. sur pap.
ordinaire (25 fr.), et à 20 ex. sur pap. vélin
de cuve, numérotés à la presse, avec titre
rouge et noir (35 fr.).
V. l'article suivant :
- Manuel de bibliographie biographique et d'iconographie des femmes
célèbres, contenant :
Supplément,
-1900. Turin, Roux fl Viaren,,o, imprimeurs-éditeurs. Paris, librairie Nilsson,
7, rue de Lille, gr. in-8, couv. impr.
x pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; titre, dédicace et avertissement); 1 f.
n. ch. (abréviations); 317 pp. (6i4 col.);
et t f. n. clt. (table).
Édition originale. Mème tirage que pour
l'ouvrage précédent; tous les ex. sont numérotés et paraphés par l 'auteur.
t<
Un vieux bibliophile n est le pseudonyme de M. A. Ungherini.
URECHI (Grégoire) V. Publications
de l'École des langues orientales vivantes
(tere série, t. IX).
UZANNE (Octave). - Caprices d'un
bibliophile, par Octave Uzanne. Paris,
librairie ancienne et moderne Édouard
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Rouveyre, r, rue des Saints-Pères, r
(Dole-du-Jura, impr. Bluzet-Guinier),
1878, pet. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); tv pp. (préface au lecteur); 146 pp.; t f. n. ch. (Rondeau au lecteur et errata); et 2 ff. n. ch.
(table des matières et achevé d'imprimer).
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Ad. Lalauze.
Édition originale. Tiré à 572 ex. savoir :
Io ex. sur pap. de Chine (n°' I à X), à 16 fr. ;
5o ex. sur pap. Whatnlau (u°' XI à Lx), à
1o fr.; 50o ex. sur pap. de Hollande, à 5 fr.;
à m ex. sur pap. de couleur, non mis dans
le commerce; et à 2 ex. sur parchemin
(10o fr.).

Il a été tiré 25 épreuves du frontispice
(sanguine, noir et bistre), avant toute lettre:
sur pap. vergé, so fr.; sur pap. de Chine,
t 5 fr. et sur pap. du Japon, 20 fr.
Sur pap. de Hollande, broché. 12 fr.,
A. Vulliet (1887, 4° partie); en dent. toile
verte, coins, n. rogné, to fr., Ad_. C°"
(Techener, 1891).
- Le Bric-à-Brac de l'amour, par
Octave Uzanne. Préface de Jules Barbey d'Aurevilly. Paris, librairie ancienne et moderne Édouard Rouza'vre, i,
rue des Saints-Pères, i (Dijon, impr.
Darantière), 1879, pet. in-8, couv. illustr.
xiv pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; titre bleu et noir et préface);
197,pp.; et 5 pp. n. ch. (annonces de librairie et achevé d ' imprimer).
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Ad. Lalau::e.
La p. 197 est chiffrée, par erreur, 177.
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 4 ex. sur parchemin (u" r à 4),
à 8o fr. ; 6 ex. sur pap. du Japon (n" 5 it ro),
à 40 fr.; 1o ex. sur papier de Chine (u" Ir
à 20), à 25 fr.; 30 ex. sur pap. Whatnlan
(n" 21 à 50), à 12 fr.
Il a été fait un tirage, imprimé en deux
couleurs (bleu flore et rouge minéral), à 50
ex. sur pap. Whatnlau (n" 51 à Ioo), à
75 fr.
Du frontispice, il a été tiré, avant la
lettre, des épreuves : en noir, sur pap. Whatman, 8 fr.; sur pap. de Chine, 15 fr.; sur
pap. du Japon, 20 fr. ; en sanguine ou en
bistre, sur pap. Whatnlan, 12 fr.; sur pap. de
Chine, 18 fr.; sur pap. du japon, 25 fr.
Broché, 9 fr. 5o, A. Vulliet (1887, 4°
partie).
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- Le Calendrier de Vénus, par Octave Uzanne. Paris, librairie ancienne
et moderne Édouard Rouveyre, r, rue des
Saints-Pères, r (Dijon, impr. Darantière), 188o, pet. in-8, couv. illustr.
vat pp. (faux-titre; au justification
des tirages de luxe; titre rouge et noir et
Épître dédicatoire); 2 37 pp.; et r f. II. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Frontispice gravé à l'eau forte.par Marius
Perret.
La couverture est illustrée eu couleurs
par Daniel Vierge.
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 4 ex. sur parchemin (u" t à
4), à 8o fr.; ro cx. sur pap. du Japon (u"° 5
à 14), à 40 fr.; r6 ex. sur pap. de Chine
(n"° 15 a 30), à 25 fr.; 20 Cx. SUC pap. de
Renage (n" 31 à 50), à 20 fr.; et 5o ex. sur
pap. Wltatman (n" s 51 à rob), à 15 fr.
D'après un catalogue publié par la librairie Rouveyre, en novembre 1882, il aurait
été tiré 3 parchemin , 12 Japon et 15 Chine.
L'éditeur a nus en vente, séparément,
des épreuves du frontispice, avant la lettre,
aux prix suivants : en noir, sur Whafn,an,
6 fr.; sur Chine, 12 fr., et sur Japon, 20 fr.;
en sanguine ou en bistre, sur Whatmaat,
to fr., sur Chine, 15 fr., sur Japon,
25 fr.
Les épreuves eu bistre du dessin de la
couverture sur Chine volant, se vendaient
séparément ro fr.
Sur pal). de Hollande, broché, 12 fr.,
A. Vulliet (t887, 4" partie); broché, 7 fr.,.
B. P***** (Porquet, 1891); sur pap. de Renage, double état des couvertures et triple
état des frontispices, en mar. rouge jans.,
larges dent. int-, doublé de tabis, tr. }lor:,
n. rogné (Marins-Micbel), 5o fr., Ch. Cousin.
- Les Surprises du coeur, par Octave Uzanne. Paris, librairie ancienne
et moderne Édouard Rouveyre, r, rue 'des
Saints-Pères, r (Dijon, impr. Darantière), 1881, pet. in-8, couv. illustr.
2 fr. blancs; 2 ff. (faux-titre; au v", justification du tirage de luxe; et titre rouge et
noir); 187 pp.; et 2 fr. n. clt. (table, achevé
d'imprimer et annonces de librairie).
Frontispice dessiné et gravé à l'eau-forte
par Géry-13ichard.
La couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, t22 ex. numérotés, savoir :
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4 cx. sur parchemin (n" 1 à 4), à 8o fr.;
12 ex. sur pap. du Japon (n" 5 tt 16), à
40 fr.; 20 ex. sur pap. de Chine (n" 1 7 à
36), à 25 fr.; 25 cx. sur -pap, de Renage
(n" 37 à 61), à 20 fr.; S5 cx. sur pap. Seychal-Mill (n" 62 à 116), à 15 fr. ; et 6 cx. sur
pap. vélin rose (n" 11 7 à 122), à 40 fr.
Cette justification du tirage, imprimée au
v" du faux-titre, diffère de celle donnée par
l'éditeur dans son ü Catalogue de publications d 'amateurs et de bibliophiles n publié
en septembre 1882. D'après ce 'catalogue il
a été tiré : 3 ex. parcheutin (n"° 1 à 3)
12 ex. Japon (n" , 4 à 15). 15 cx. Chine
(n a' 16 à 30), 20 ex. pap. teinté de Renage
(n " 31 à 50), et 50 ex. Whatutan (n" 51à loo).
Du frontispice il a été tiré, avant la lettre, des épreuves : en noir, sur Whatnutn,
2 fr.; sur Chiite, 3 fr.; sur Japon, 4 fr.; en
sanguine 'ou en bistre, sur Whattnau, 3 fr.;
sur Chine, 4 fr., sur Japon, 5 fr.
Il a été tiré de la couverture (dessin de
Paul Avril) des épreuves en 4 couleurs sur
Japon glacé, 5 fr.
Sur pap. vergé, broché, 9 fr., A. Vulliet
(1887, 4° partie).
- L' Éventail, par Octave Uzanne.
Illustrations de Paul Avril. Paris, A.
Quantin, imprimeur-éditeur, 7, raeSainl13enoit, 7, 1882, gr. in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Sylvain Maréchal); 1 f. (titre rouge
et noir, orné de vignettes); 1 f. (faux-titre
de l'avant-propos); 143 pp.; et 1 p. n. ch.
(achevé d ' imprimer).
Les illustrations sont dans le texte; la
couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 40 fr.; il a été .
tiré, en outre, 10o ex. sur pap. du Japon
blanc, numérotés (1o0 fr.).
Sur pap, du Japon, broché, étui, zro fr.
C. N. T. (Durel, 1884); sur pap..du Japon,
broché, dans un carton recouvert de satin
bleu, 15o fr., E. C*** (Porquet, 1886);
sur pap. du Japon, cart. soie, 151 fr., C.
de T. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande,
en mar. orange, dos orné, fil., contp., doublé de mar. bleu, riches orneuteitts de feuillages, tr. dor., note autographe de l'auteur
et dessins ajoutés, 128 fr., Ch. Cousin ; sur
pap. du Japon, broché, 75 fr., E. P*****
(Porquet, 1891); eu dem. toile La Vallière;
n. rogné, couverture, 46 fr., Ad. Cl. " (FeChenet', 1891); sur pap. du Japon, en dem.
mar. rose, coins, n. rogné, couverture, eutboitage, 185 fr., Bouret.
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- L'Ombrelle - Le Gant - Le
Manchon, par Octave Uzanne. Illustrations de Paul Avril. Paris, A. Quantin,
imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoil,
7, 1883, gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (titre rouge et noir
orné de vignettes) ; tv pp. (avant-propos);
138 pp.; et t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Les illustrations sont dans le texte.
La couverture est illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 40 fr. II a été
tiré, en outre, 10o ex. numérotés sur pap.
du Japon (lao fr.); plus 15o suites des gravures sur Japon, sans le texte (too fr.).
Sur pap. du Japon, broché, emboitage de
satin rose, 54fr., E. C*** (Porquet, 1886);
en dem. star. La Vallière, n. rogné, couverture, 23 fr., Ad. C*** (Techener, 1891);
sur pap. du Japon, en mar. , citron jans. doublé de mar. bleu, larges dent., gardes de
satin, tr. dor. (Reyurann), 146 fr., Ch. Cousin ; sur pap. du Japon, broché, 55 fr.,
E. P***** (Porquet, 1891); sur pap. du Japon, en dent. star. rose, coins, n. rogné,
emboitage (Carayon), 8o fr., 13ouret.
A propos des deux articles précédents,
M. G. Brunox a publié la brochure suivante :
- L'Éventail et l'Ombrelle. Essai de classification bibliographique des diverses sortes d'exemplaires de ces deux ouvrages et
des suites de gravures qui se peuvent rencontrer, par G. Brunox. Accompagné de
21 reproductions phototypiques. Librairie
du Bibliophile, G. Brunox, successeur de
Daffis et Willeur, 7, rue Guénégaud (près le
Pont-Neuf), Paris (Impr. Paul Schmidt),
Muccccxxxul (1883), gr. in-8, couv. impr.
t6 pp. y compris le faux-titre (au v o , justification du tirage) et le titre; et t f. n. ch. (errata
et achevé d ' imprimer).
Tirage à part, it 477 ex. numérotés, de cette
étude parue dans les n . • t et 2 du Bibliophile.
V. l'article suivant :
Petites monographies d'art. Les Ornements de la femme, par Octave Uzanne. L'Éventail - L'Ombrelle
- Le Gant - Le Manchon. Édition
complète et définitive. Paris, ancienne
maison Quantin, librairies- imprimeries réunies, 7, Ille Saint-Benoît, May
et Molterq, directeurs, 1892, pet. in-S,
couv. impr.
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2 ff. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Balzac, et titre, rouge, noir et
vert) ; vu pp. (Argument en faveur de cette
édition collective); 1 p. n. cat. (vignette),
270 pp.; 1 f. n. ch. (table des matières); et
2 ff. n. ch. (annonces de librairie).
Vignettes dans le texte.
Publié h 5 fr. Il a été tiré, en mitre,
1o ex. numérotés sur pap. du Japon (2o fr.).
- Son Altesse la Femme, par Octave Uzanne. Illustrations de Henri
Gervex, J.-A. Gonzalès, L. Kratké,
Albert Lynch, Adrien Moreau et Félicien Rops. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît, 7,
MDCCCLXXXV (1885), gr. in-8, couv.
illustr.
2 If. (faux-titre et titre rouge, noir et bistre); xi1 pp. (préface); 312 pp.; et 2 fr. n.
ch. (table des matières et achevé d'impri
nier).
r1 planches hors texte, en couleurs.
Édition originale. Publié i 45 fr. Il a été
tiré,'én outre, 10o ex. numérotés sur pap.
du Japon (10o fr.) et 10o ex. sur gr. pap.
du Japon, texte réimposé (200 fr.).
Sur pap. teinté des Vosges, broché, 30 fr.,
A.Vulliet(1887,4°partie) ; sur pap. du Japon,
. broché, emboitage, 86 fr., Marquis; sur pap.
du Japon, broché, 35 fr., E. P***** (Porquet, 1891); sur pap. du Japon, en mar.
bleu, dos orné, fil., compart. et milieux do- rés, dent. iut., tête dor., n. rogné, note
autogr. de l'auteur et dessin ajoutés, 8o fr.,
Ch. Cousin; en dem. toile La Vallière, n.
rogné, couverture, 22 fr., Ad. C*** (Techener, 1891); sur pap. du Japon, en dem.
mar. bleu, coins, n. rogné, 7o fr., Mouret.
- La Française du siècle. Modes moeurs - usages, par Octave Uzanne.
Illustrations à l'aquarelle de Albert
Lynch, gravées à l'eau-forte en couleurs
par Eugène .Gaujean. Paris, A. Quanlin, imprimeur-éditeur, 7, rue SaintBenoît, 7, MDCCCLXXX\ ' I (1886), gr. in-8,
couvi. illustr.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette); xv1 pp. (Menus propos
d'avant-garde); 2 73 pp. ; 1 p. tt. Ch. (vignette); 1 f. n. ch. (table et vignette) ; et
1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Frontispice et 9 gravures hors texte.
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La couverture est illustrée à l'eau forte
eft couleurs.
Édition originale. Publié à 45 fr.; il a été
tiré, en outre, too cx. sur pap. du Japon
teinté, avec tirage spécial des aquarelles
avant lettre t tirage hors texte des en-tête
de chapitres (n" t à roo), à aoo fr.; et
tpo ex. sur gr, pap. du Japon, avec suite de
différents tons et états des en-tête hors texte
et trois suites des aquarelles avec et sans
lettres, en noir et en couleur, y compris la
couverture (n o ' I à c), à 200 fr.
il a été fait un emboîtage en cuir japonais mordoré (6 fr. pour les ex. en petit
papier et 12 fr. pour les ex. sur gr. pap. du
Jap on ) ..
Sur pap. de Hollande, broché, emboîtage,
21 fr., E. P***** (l'orque, 1891); en (lem.
toile La Vallière, n. rogné, couverture,
a4 fr., Ad. C*** (Techener, 1891); sttr pap.
du Japon. planches en 3 états, en dent. mar.
grenat, coins, n. rogné, Zoo fr., Bouret.
- Nos amis les livres. Causeries sur
la littérature curieuse et la librairie, par
Octave Uzanne. Paris, Maison Quanti',
Compagnie générale d ' impression et d'édition, 7, rue Saint-13enoit, 1886, in-t8,
couv. impr.
f. (faux-titre; au 0°, justification du
tiritge); t f. (titre rouge et noir); 1v pp.
(avertissement); 318 pp.; et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
Frontispice de A. Lynch, gravé i l'eauforte par Manesse.
Couverture maroquinée imprimée en or.
jrdition originale. Tiré i looo ex. sur
pap. vergé de Hollande (6 fr.), 30 ex. sur
pap. Whaunan (20 fr.), 3o ex. sur pap. du
Japon (2o fr.) et 5 ex. sur pap. de Chine,
non mis dans le commerce.
Sur pap de Hollande, broché, 6 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891).
.- La Reliure moderne artistique et
fantaisiste, par Octave Uzaune. Illustrations reproduites d'après les originaux
par P. Albert-Dujardin et dessins allégoriques de J. Adeline, G. Fraipont,
A. Giraldon, - frontispice de Albert
Lynch, gravé par Manesse. Paris,
Edouard Rouveyre, éditeur, 4 f, rue Jacob,
4f (Typ. Pillet et Dumouliu), 1887,
gr. in-8, couv. illustr.

r f. (faux-titre; au justification du
tirage); t f. (titre rouge, noir et bistre);
263 pp.; 2 ff. n. ch. (table des matières et
achevé d'imprimer); et viii pp. (Répertoire
des reliures -artistiques et fantaisistes insérées dans la « Reliure moderne „).
Frontispice et 76 planches de reliures
hors texte.
Chaque planche est protégée par une serpente portant un u°(1 tt Lxxvt] et la description des reliures.
Édition originale. Tiré i 5500 ex. sur
pap. vélin teinté (25 fr.) et à 100 es. sur
pap. du Japon (8o fr.), tous numérotés.
La suite complète des dessins originaux
ayant servi i l ' illustration de cet ouvrage,
eu feuilles, est cotée t5o fr., Bull. ,iforgaud,
n° 40502.
Sur pap. du Japon, broché, 23 fr., Ph.
Burty; sur pap. dtt Japon, cart. cuir Japonais, n. rogné (Carayon), 42 fr., Bouret.
- Les Zigzags d'un curieux. Causeries sur l ' art des livres et la littérature
d'art. Par Octave Uzanne. Paris, Maison Quanti'', Compagnie générale d'impression et d 'édition, 7, rue Saint-Benoist,
7, 1888, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v", justification du
tirage; et titre rouge et noir); I1 ff. (« Zigzag initial s); et 307 pp.
Frontispice à l'eau-forte de Félix Buhot.
Édition originale. Tiré à 1000 ex. sur
pap. vergé de Hollande (6 fr.), 30 ex. sur
papier Whatman (2o fr.), 30 ex. sur pap. du
Japon (20 fr.) et 5 ex. sur pap de Chine,
non mis dans le commerce.
Broché, 6 fr., Ad. C*** (Techener, 1891);
sur pap. du Japon, eu dent. mar., coins, u.
rogné, couverture, 36 fr., Bouret.
- Le Miroir du Monde, notes et
sensations de la vie pittoresque, par
Octave Uzanne. Illustrations en couleurs d'après Paul Avril. Paris, Maison
Quanti'', Compagnie générale d'impression et d'édition, 7,'rue Saint-Benoît, 7,
MDCCCLXXXVIII (1888), iri-4, couv.
illustr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); 1 f. (titre rouge, bistre et noir, orné
d'une vignette tirée en bleu); 1v pp. (Proscenium); 163 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et
achevé d'imprimer).
Les illustrations, en couleurs, sont dans
le texte.
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Édition originale. Tiré à 2000 ex. sur
pap. vélin de Hollande (n" t à 2000), à
5o fr.; à Ioo ex. sur gr. pap. du Japon
(u°' I à c), à 15o fr. et b Ioo ex. sur pap.
du Japon (n°' CI à CC), à loci fr.
11 a été tiré, en outre, pour l'auteur, un
ex. sur pap. bleu d'azur pâle (sauf les pp.
65-72, imprimées-sur pap. vélin blanc).
Un emboitage-liseuse en véritable cuir
japonais polychrome, doublé de satin broché,
avec coins intérieurs de cuir du Japon, portant le titre imprimé en or dans le haut à
droite, a été fait pour la moitié des exemplaires ordinaires (8 fr.) et les grands Japon
(12 fr.).
Sur gr. pap. du Japon, dans son emboitage japonais, autographes de l'auteur ajoutés, 56 fr., Ch. Cousin; en dem. toile La
Vallière, n. rogné, couverture, 26 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891); sur pap. du Japon,
cart. cuir Japonais, doublé de nténte cuir,
gardes en satin bleu, n. rogné (Champs),
65 fr., Bouret.
Félix Buhot, dessinateur et aquafortiste, par Octave Uzanne. Extrait du
« Livre v, revue du monde littéraire.
Paris, Quanlin, 1888, in-4.
Je n 'ai pu voir cette brochure tirée à Io
exemplaires. Cité d'après Notes pour la bibliographie du \I ' siècle. Quelques-uns des
livres contemporains en exernblaires choisis....
tirés de la bibliothèque d'un écrivain et bibliophile parisien dont le nom n 'est pas un mystère
[O. Uzanne]... Paris, A. Durel, (1894), in-8,
n° 65.
Le Paroissien du célibataire.
Observations physiologiques et morales sur l'état du célibat, par Octave
Uzanne. Illustrations de Albert Lynch,
gravées à l'eau-forte par E. Gaujean.
Paris, ancienne maison Quantin, librairies-imprimeries réunies, May et Motteroi, directeurs, 7, rue Saint-Benoît, 7,
189o ,in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au justificatio; du
tirage; et titre rouge et noir, orné d'une
vignette); xxx pp. (introduction) ; 294Pp.;
t f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 4 pp.
(Ouvrages et publications littéraires d'Octave Uzanne).,
Frontispice gravé à l'eau-forte par Gaujean d 'après A. Lynch.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Tiré à looo ex. sur
pap. vergé des Vosges (n" 1 à 1000), à

20 fr.; à 5o ex. sur pap. du Japon (n°' t
à L), à 6o fr. ; à 25 ex. sur pap. \Vhatmait
(nO5 LI à LxxV), à 40 fr. et à 25 ex. Sur
pap. de Chine (n°' LxxvI à e), à 50 fr.
Broché, 14 fr., Ad. C*** (Techener,
1891); sur pap. du Japon, en dem. mar.
citron, coins, dos orné, avec mosaïque, tète
dor., n. rogné, couverture (Champs), 51 fr.,
Bouret.
- Une Curiosité littéraire. - Excursion à travers un manuscrit inédit de
Victor Hugo. - Les Propos de table du
poète en exil, publiés par Octave Uzanne.
Paris, administration de L 'Art et l 'Idée,
1892, in-8.
V. ce titre à l'article HUGO (Victor),
tome IV, col. 464.
Bouquinistes et Bouquineurs.
- Physiologie des quais de Paris, du
pont royal au pont Sully, par Octave
Uzanne . Illustrations d ' Emile Mas,
eau-forte frontispice de Manesse. Paris,
ancienne maison Quanti/1, librairiesim-primeries réunies, May et Motter,
directeurs, 7, rrre Saint-Benoît, 18 93,
in-8, cous, . illustr.
2 If. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette) ; xt pp. (Épitre dédicatoire);
318 pp.; et e f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Eau-forte hors texte.
Les autres illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Tiré à 1500 ex. sur
pap. vélin (Io fr.), 95 ex. sur pap. du
Japon (n°' t à LxxV), à 40 fr. et 25 ex.
sur pap. de Chine (n" Lxxvt à e), à 40 fr.
Il a été tiré, en outre, 2 ex. sur pap. rose
pour l'auteur.
V. à l'article LAPORTE (Antoine) un
pamphlet relatif à cet ouvrage.
- Collection des guides-albums du
touriste par Constant de Tours. 7Vingt jours dans le Nouveau Monde,
par Octave Uzanne. 175 illustrations
d'après nature. Paris, May tl Motterot,
lib.-imp. réunies, 7, rue Saint-Benoît, s.
d. (1893), in-8 oblong, cart.
vu pp. (titre, illustré ide deux vignettes,
a A mes amis, confrères et collègues d ' outre-Océan... n, et a Invitation au voyage n};
214 pp.; et 1 f. n. cll. (Renseignements
pratiques et table des matières).
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Les illustrations sont dans le texte.
Le cartonnage est aux couleurs américaines.
Édition originale. Publié s S fr. Il a été
tiré, en outre, 2 ex. sur M. de Chine.
A paru en 1893, niais n'a été enregistré
que dans la Bibliogr. de la [rance du 6 janvier 1894.
Pour des exemplaires spéciaux des ouvrages de M. Octave Uzanne, consulter le
catalogue suivant :
- Notes pour la bibliographie du xtx°
siècle. - Quelques-uns des livres contentporains en exemplaires choisis, curieux ou

93 0

uniques, revêtus de reliures d'art ou de
fantaisie, tirés de ' la bibliothèque d'un écrivain et bibliophile parisien dont le nom
n'est pas un mystère et qui seront livrés aux
enchères les vendredi et samedi (2 et 3 mars
1894), en l'hôtel des ventes, rue Drouot,'
salle n° 10. Paris, chez le libraire expert
A. Dure', 2f, rue de l 'Ancienne-Comédie, 2f,
passage du Commerce, in-8, pp. 15z-178.
V. Couleurs du XVIII5 siècle (Petits),
Documents sur les meurs du XVIii' siècle,
Livre (Le), Poètes de ruelles au XV.11° siècle,
Poètes du XVIII° siècle (Petits) et Sade
(Marquis de).

30

Tome vu
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ACHETTE (Eugène).
V. CHAVETTE (Eugène) et COMMERSON.
VACHON (Marius). - L'Art français pendant la guerre de 1870-1871 et
pendant la Commune. Paris, .4. Quantin, 1879-1882, 4 vo1. in-8.
Sous cc titre général ont paru les 4 vol.
suivants :
1. - Marius Vachon. - La Bibliothèque du Louvre et la collection
bibliographique Motteley. Fac-simile du
tableau de Hébert. Paris, A. Quantin,
imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît,
1879, in-8, couv. impr.
e f. blanc; t f. (faux-titre portant : L'Art
français pendant la guerre de 1870-1871 et
la Commune. I); e f. (autre faux-titre);
1 f. (titre rouge et noir); 109 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
r planche hors texte.
Édition originale. Tiré :i 300 ex. numérotés, savoir: n' 1, sur vélin; n" 2 it 16,
sur pap. \Vhatman (3o fr.); n°' 17 à 31,
sur pap. de Chine (23 fr.); u°' 32 à 300,
sur pap. de Hollande (1o fr.)
II. - Marius Vachon. - Le Palais
dit Conseil d'État et de la Cour des

^J^V VTV L/YV ^T^

Comptes. Quatre fac-simile et une eauforte. Paris, A. Quantin, imprimeuréditeur, 7, rue Saint-Benoît, 1879, in-8,
couv. impr.
r f. blanc; 1 f. (faux-titre portant : L'Art
français pendant la guerre de 1870-1871 et
la Cooanune. 11); t f. (autre faux-titre) ;
r f. (titre rouge et noir); 3o pp.; et 1 f. n.
ch. (marque de l'intprileur).
5 planches hors texte dont deux doubles.
Édition originale. Tiré à 3o ex. numérotés, savoir : n° 1, sur vélin; n°' 2 à 16,
sur pap. \\r hatmatt ; u°' 17 à 31, sur pap. de
Chine; p°' 32 :t 300, sur pap. de Hollande
(5 1-r. )Le n' t a trois suites de gravures; les u" 2
à 31, deux suites, et les n°' 32 à 300, une
seule suite.
III. - Marius Vachon. - Le Château de Saint-Cloud, son incendie en
1870. Inventaire des œuvres d'art détruites ou sauvées. Deux planches à
l ' eau-forte. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rrre Saint-Benoît, 1880,
in-8, couv. impr.
e f. blanc; t f. (faux-titre portant : L'Art
français pendant la guerre de 1870-1871 et la
Cennnune. 111) ; 1 f. (autre faux-titre ; au v",
justification du tirage); 1 f. (titre rouge et
noir); 100 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et marque de l ' imprimeur).
2 planches hors texte.
Édition originale. Même tirage et mêmes
prix que pour le tonte I.
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IV. - L'Art pendant la guerre de
1870-1871. - Marius Vachon. Strasbourg, les musées, les bibliothèques et la cathédrale. L ventaire des
oeuvres d'art détruites. Paris, A. Qua».
lin, imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît, 1882, in-8, couv. impr.
i f. (faux-titre portant: L'Art pendant la
guerre de 1870-1871. Strasbourg); 1 f. (titre); 1.11 pp.; 161 pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale.
- La Vie et l'oeuvre de Pierre Vaneau, sculpteur français du xvtl e siècle,
et le monument de Jean Sobieski, par
Marius Vachon. Avec une restitution
du monument par Édouard Corroyer,
quatre photogravures et dix-neuf dessins. Paris, Charavay frères, libraireséditeurs, 4, rue de Fursteubelg (Impr.
Claude Motteroz), 1882, in-4.
66 pp. y compris le faux-titre et le titre ; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur et
rt Ouvrages du même auteur r').
4 planches hors texte.
Tiré it 1o ex. sur pap. du japon (n°' r à
1o), à 6o fr.; à 20 ex. sur pap. vélin à la
forme (n°' 1t à 30), s 40 fr., et à 250 ex.
sur pap. du Marais (u" 31 1 280), à 25 fr.
- Marius Vachon. - L ' Ancien hôtel de ville de Paris. 1S33-1871. Paris,
A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue
Saint-Benoît, 1882, in-4, couv. Impr.
r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); r f. (Catalogue des reproductions
des oeuvres d'art); et 224 pp.
23 planches hors texte.
Édition originale. Publié à 6o fr.
- Maîtres modernes. - Eugène
Delacroix à l ' École des Beaux-Arts
(mars-avril 1885) Étude par Marius
Vachon. Publié sous la direction de F.G. Dumas. Paris, galerie des artistes
modernes, 5, rue de la Paix. Ludovic
Bascbet, éditeur, 125, boul. St-Germain
(Impr. C. Motteroz), s. d. (t885), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 28 pp.
20 planches hors texte (photogravures).
Chaque planche est protégée par une serpente portant une légende imprimée.
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Édition originale. Publié :t 30 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 juin 1885.
- Marius Vachon. - La Femme
dans l'art. Les Protectrices des arts. Les
Femmes artistes. Ouvrage orné de
400 gravures. Paris, J. Rouant fl C ie .
éditeurs, 14, 1 ne du Helder, 14 (Bordeaux, impr. G. Gounouilhou), 1893,
in-4.
vl pp. (faux-titre, titre et avertissement
des éditeurs); r f. (faux-titre du Livre premier) ; et 6r6 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié 1 30 fr.
V. HAVARD (Henry), Chefs-d'œuvre d'art
au Luxembourg (Les) et Collection Les Artistes célébres.
VACQUERIE (Auguste). - Auguste Vacquerie. - L'Enfer de l'esprit.
Paris. Chez Ebrard, libraire-éditeur, rue
des Mathurins-St-Jacques (Impr. Moquet
et C ie), 184o, in-8, couv. impr.
;r8 pp. y compris le faux-titre et le titre; et r f. n. ch. (errata).
Vignette de Louis] B[oulanger] gravée
sur bois, sur Chine appliqué, hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
Cart., n. rogné, envoi autographe, rr fr.,
Ch. Asselineau; broché, 8 fr., A. FI•** (l'orque,. 1888); broché, r6 fr., A. Vulliet
(1887, 4° partie).
- Auguste Vacquerie. - Demiteintes. Paris, Garnier frères, éditeurs,
10, rue Richelieu, Palais-Royal, 215 bis ,
galerie Montpensier (Impr. Ducessois),
1845, in-t8, couv. impr.
r f. (faux-titre); r f. (titre); et 1.95 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr. 50.
Cart., n. rogné, billet autographe signé,
8 fr., Clt. Asselineau ; cart., n. rogné,
envoi autographe, 6 fr., H. P° (Porquet,
1884).
- Auguste Vacquerie. - Les Drames
de la grève. I. Chantiers. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rué Vivienne, 2 bis (Typ. Simon Raçon et C 1C),
1855, in-8, couv. impr.
16 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 5o cent.
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- Profils et Grimaces, par Auguste
Vacquerie. Paris, Michel Léwy frises,
éditeurs, rue Vivieune, 2 bis (Typ.
Dondey-Dupré), 1856, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 328 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr.
V. l'article suivant :
- Auguste Vacquerie. - Profils et
Grimaces. Quatrième édition. Paris, Paguerre, libraire-éditeur, 18, rue de Seine,
I8 (Impr. J. Clave), MDCCCLXIV (1864),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir); et
455 PPPremiére édition in-8. Publié :t 6 fr. II a
été tiré, eu outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Sur pap. de Hollande, cart. fart., n. rogné,
8 fr. 5o, A. D. (J. Martin, 1882).
- Souvent homme varie, comédie
en deux actes et en vers, par Auguste
Vacquerie. Paris, librairie norriylee,
boulevard des Italiens, 15. A. Bourdilliat
et C1e , éditeurs (Impr. A. Bourdilliat),
1859, in-18, couv. impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v « Personnages s).
Le flux-titre porte : Souvent homme varie,
comédie représentée pour la première fois, à
Paris, sur le Theitre-Français, le 2 moi 1859,
Édition originale. Publié :i s fr. 50.
Les Funérailles de l ' honneur,
drame en sept actes, par Auguste Vacquerie. Paris, librairie nouvelle, 13,
boulevard des Italiens. A. Bourdilliat et
C1e , éditeurs (Impr. A. Bourdilliat), 1861,
in-18, couv% impr.
« Person2 ff. (faux-titre et titre; au
nages n); et 107 pp.
Le faux-titre porte : Les Funérailles de
l 'honneur. draine en sept actes, représenté pour
la première ,fois à Paris, sin- le théeitre de la
Porte-Saint-Martin, le 3o mars 1861.
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, eu outre, 20 ex. sur pap. de i-Iollande.
Broché, ex. de Nestor ltoqueplan, remarques autographes de ce dernier, 8 fr. 50,
A. Vulliet (1887, 4° partie); sur pap. de
Hollande, eu dent. mar. bleu, coins, tête
dor., n. rogné, 4 fr. ço, Ph. 13urty.
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- Auguste Vacquerie. - Jean Baudry. Première représentation. Paris,
Théâtre-Français, 19 octobre 1863.
Paris, Pagnerre, libraire-éditeur, rue de
Seine, 18 (Impr. J. Claye), MDCCCLXIII
(1863), in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre 'et titre rouge et loir);
t21 pp.; et 1 f. n. ch. (annonce de « Profils
et grimaces s).
Édition originale. Publié :t 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex.. sur pap. de
Hollande.
- Auguste Vacquerie. - Les Miettes
de l ' histoire. Paris, Pagruvre, libraireéditeur, 18, rue de Seine, iS (Impr. J.
Clave), MDCCCLXIII (1863), in-8, couv.
impr.
495 pp . y compris le faux-titre erle titre;
et 1 f. u. ch. (annonce de « Profils et grimaces s).
Édition originale. Publié à 6 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. vélin vergé
(ro fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 8 fr., H. C.
(Labitte, 1888); sur pap. de Hollande, couverture, portrait et lettre autogr. de l'auteur
ajoutés, 19 fr., Noilly.
- Auguste Vacquerie. - Le Fils. Première représentation, Paris, ThéâtreFrançais, 30 octobre 1866. Paris, Paguerre, libraire-éditeu r, rue de Seine, 18
(Impr. J. Claye), MDccCLXVI (1866),
in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre rouge et noir);
127 pp.; et s p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
- Auguste Vacquerie. - Mes premières années de Paris. Paris, Michel
Lévy frères, éditeurs, rue Auber, 3,
place de l'Opéra; librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 1f, au coin de la rire
de Grammont (Impr. J. Claye), 1872,
in-8, couv. Impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 352 pp.
Édition originale. Publié it 7 fr. 5o. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.) et quelques ex. sur pap. de Chine
(20 fr.).
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En dent. mar. vert, coins, tête dor., n.
rogné, envoi d'auteur, 16 fr., Ch. Asselin eau; broché, envoi d 'auteur à G. Sand,
7 fr. 5o, G. et M. Sand.
- Auguste Vacquerie. - Trag tldabas. Paris, Michel Lévy (rires, éditeurs,
rue Auber, 3, et boulevard des Italiens,
15, ir. la librairie nouvelle (Impr. J.
Clave), 1875, in-8, couv. impr.
2 fE (faux-titre et titre); 171 pp., et r p.
n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande; quelques ex. sur pap. de Chine
(25 fr.) et quelques ex. sur pap. Whatntan
(20 fr.).
Broché, envoi d 'auteur, 17 fr., A. H***
(Porquet, 1888).
V. l'article suivant :
Auguste Vacquerie. - Tragaldabas. Edition illustrée de S4 compositions de Édouard Zier, gravées par F.
Méaullc. Paris, Georges Chamerot,
primeur-éditeur, 19, rue des Saints-Pères, 19, 1886, gr. in-8, couv. impr.

t f. (faux-titre); t f. (portrait d'Auguste
Vacquerie); 1 f. (titre); e f. (frontispice);
r f. (« Personnages s, avec portraits); 1 f.
(Tragaldabas, dessin); et 267 pp.
4 dessins à pleine page sont compris dans
la pagination.
Prentiére édition illustrée. Publié à 30 fr.
Il a été tiré, en outre, zoo ex. d 'auteur;
i5 ex. sur pap. du Japon (too fr.) et 25 ex.
sur pap. de Chine (8o fr.).
Sur pap. du Japon, broché, 29 fr.. E.
P***** (Porquet, 1891); sur pap. du Japon,
avec une des deux collections des fumés
tirés sur pap. du Japon pelure, en star. vert
olive, 5 fil. sur les plats, dos orné, dent.
int., tr. doc. (l'agmani), 200 fr., Bouret.
- Auguste Vacquerie. - Aujourd ' hui et demain. Paris, Michel Lévy
(rires, éditeurs, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, 15, à la librairie nouvelle (Impr. J. Claye), 1875, in-t 8, couv.
inlpr.
z ff. (faux-titre et titre); et 335 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande (Io fr.) et quelques ex.
sur pap. de Chine (15 fr.).

- Théâtre complet de Auguste Vacquerie. Paris, Calmann Lézy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle (Impr. A. Quantin), 1879, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 2i4
pp.; et t f. n. ch. (table et marque de l'imprimeur)..
Le titre porte en plus : Tome I. Tragaldobas - Les Funérailles de l ' honneur.
Toue II: 2 if. (faux-titre et titre); 322
pp.; et 1 f. n. ch. (table et marque de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Tome II. Souvent
homme tarie - jean Baudny - Le Fils.'
Première édition collective. Publié à 8 fr.
le vol. Il' a été tiré, en outre, 5 ex. sur
pap. de Chine et quelques ex. sur pap. de
Hollande (40 fr.).
- Auguste Vacquerie. - Formosa.
Première représentation. - Paris, théâtré de l'Odéon, 16 mars 1883. Paris,
Calumnu Lévy, éditeur, rue Auber-, 3, et
boulevard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle (Impr. A. Quantin), 1883, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 88 pp,; et 2 ffi
n. ch. (nont de l'imprimeur et « Œuvres »
d'Auguste Vacquerie).
Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande
(15 fr.), Io ex. sur pap. du Japon (3o fr.) et
Io ex. sur pap. Whatntan (25 fr.), tous numérotés.
- Auguste Vacquerie. - Futura.
Paris, Calma na Lévy, éditeur, rue Auber, 3, et boulevard des Italiens, rj, à la
librairie nouvelle (Tvp. G. Chamerot),
couv. impr.
1890,
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre); et 280 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. de Hollande (n°' I à 25), à 20 fr.; 20 ex. sur pap.
du Japon (n" 1 it 20), à 30 fr.; et 5 *ex. sur
pap. de Chine (n°' t à 5), à 5o fr.
Le Catalogue général de la librairie française, d ' Otto Lorenz, attribue à Auguste
Vacquerie l ' ouvrage suivant :
- Chateaubriand, sa vie publique et intime, ses oeuvres. Etude historique et bio-
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graphique par M. l'abbé Clergeau, ancien
aumônier de M. de Chateaubriand, etc., etc.,
en collaboration de IM. , Vacquerie, ancien
professeur
Deuxième édition revue et
augmentée. Se trouve rie; l 'éditeur, etc.., s.
d. (1861), in-8.
L'auteur de ce livre, dont Otto Lorenz
signale la première édition, parue sous la
même date, est non Auguste mais Benoit
Vacquerie, d 'Alençon, lequel a fait imprimer, en 1858, chez. Poulet-Malassis et
De Braise, à Alençon, une pièce de vers
sans Dieu ni date, intitulée .9 Victor Huga
et formant 8 pp. y compris le titre de départ.
M. Benoit Vacquerie est aussi l'auteur de
la brochure suivante :
- Victor Hugo, par le professeur Benoît
Vacquerie, d'Alençon, ou la Révolution et la
Contre-Révolution. Paris, Victor Palmé;
Bruxelles., G. Lebroegnp, 1877, in-8.
V. MEURiCE (Paul), SHAKESPEARE.
et SOPHOCLE.
M. Henry Morel, du Moniteur Universel,
ayant écrit à Auguste Vacquerie pour lui
demander quelle était sa première oeuvre
imprimée, reçut la réponse suivante restée
jusqu'à présent inédite :
a

Monsieur,

« J'ai publié mes premières lignes (1838)
dans le Vert Ver!, petit journal de théétres,
dont le rédacteur en chef était Anténor
Joly, alors directeur du théâtre de la Renaissance, celui qui a été inauguré par la première représentation de Rny Blas.
« C'était Victor Hugo qui m'avait mis en
relations avec Anténor Joly.
« Quant à vous donner un fragment de
mon premier article, cela me serait impossible; c'est mort et enterré avec le journal.
« Recevez, etc.
« Auguste Vacquerie. »
QUELQUES ÉCRITS
SUR AUGUSTE VACQUERIE
ET SUR SES OEUVRES

94 0

GAUTIER (Théophile). - I-Iistoire de
l'art dramatique eu France depuis vingtcinq ans. Paris, Magniu, Blanchard et C i °,
1858-7859. 6 vol. in-22.
Tyne IiI
Pp. zoo-208, Antigone; tonte V
pp. 296-30r, Tragaldalas.
HURET (Jules), - Enquête sur révolution littéraire. Paris, bibliothèque Chahpentirr. 1891, in-18.
P r . 348-354, M. Auguste Vacquerie.
LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Impressions de théiitre. Paris, H. Lecéne et H. Ondin, 18881898, ro vol. in-J2.
Tome I: Pp. t7t-t9o, Auguste Vacquerie, jean
Enudrv, Saurent tomme tarie; hume IV Pp. 205217, Auguste Vacquerie, Jalousie.
PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux samedis. Neuvième série. Paris, Miriel Lfvy frères, 1873, in-18.
Pp. 147.160, La Poésie et les Potes en 1872,
M. Auguste Vacquerie.

E (Jules). - Almanach
ROUQUE
des défenseurs de la République. Pa ris, librairie des célébrités contemporaines, 1871 ,gr.

iu-8.
Pp. 77-6o, Auguste Vacquerie, avec portrait.
SWINBURNE. - Auguste Vacquerie.
Paris, Michel Lésa' frères, 1875, in-8.
VACQUERIE (Benoit). - Victor Hugo
et M. Auguste Vacquerie, de Paris. Paris,
Vista- Patiné. 1877, in-18.
VERMERSCH (Eugène). - Les Hommes du jour. Deuxiélne série. s o portraits.
Paris, Madre, s. d. (1867), in-76.
P. 53, Aug. Vacquerie.
WEiSS (J.-J.). - Trois années de théàtee, 1883-1885, - Le Drame historique et
le drame passionnel. Paris, Cahnantt Lés_y,
1894 , in-18.
Pp, t18-t29, Vacquerie.

BERTAL (Georges). - Auguste Vacquerie, sa vie et son oeuvre. Avec portrait
par Henri Lanos et fac-simile. Lettre-préface de Henri de Lapomnteraye. Paris, P.
Andriol; F. Pigeon, 1889, in-8.
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Troisième série. Paris, Calntann Lés7', 1891,
in-18.
Pr. 355-367, Auguste Vacquerie.

VADÉ (Joseph). - La Pipe cassée,
épitra;ipoissardihéroïcontique.
Paris, Ledere, libraire-éditeur, 18, rue
Dauphine, 1S (Impr. Bonaventure et
Ducessois), 1866, in-8, couv. impr.

poème

54 PP• y compris le faux-titre (au v",
justification du tirage) et le titre, rouge et
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noir, orné d'une vignette; et r f.. n. ch.
(vignette et nom de l ' imprimeur).
Vignettes dans le texte (en-tues et culs
de lampe).
On lit au v° du faux-titre : « Cette édition est imprimée à 200 exemplaires aux
frais et pour le compte des souscripteurs ».
il a été tiré quelques ex. sur pap. Whatman.
En den)..mar. bleu, coins, dos 1 pet. fers,
dor. en téte, n. rogné, 20 fr., Garde.
V. l ' article suivant :
- La Pipe cassée, poème épitragipoissardihéroicomique. Nouvelle édition enrichie de vignettes en tailledouce. Rouen, J. Lemmnnter, 1879,
pet. in-8.
V. Curiosités bibliographiques.
V. l'article suivant :
- La Pipe cassée, poème épitragipoissardihéroicomique. Paris, librairie
ancienne et moderne Théophile Belin, libraire, 29, quai Voltaire, 29 (Impr.
Ch. Unsinger), s. d. (1882), in-8, couv.
illustr.
t f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage. de luxe); 1 f. (titre rouge et noir,
orné d ' une vignette); 1 f. (frontispice illustré); t f. (avertissement); t f. (faux-titre
du Premier chant); 55 pp. ; et 1 f. n. ch.
(achevé d ' imprimer).
Vignettes dans le texte (en-tues et culs
de lampe).
Publié à 12 fr. Il a été tiré, en outre, 30
ex. sur pap. du Japon et 1o ex. sur pap.
rose, numérotés.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 octobre 1882.
- J.-J. Vadé. - Lettres de la Grenouillère, suivies de quatre bouquets
poissards. Réimpression des éditions
originales, avec notice par Georges
ci'Heylli. Eau-forte par Guillaumot fils.
Paris, édition dédiée aux amis des livres
[E. Maillet] (Impr. Charles Unsinger),
MCCCCLXXXV (1885), pet. in-12, c' uv.
impr.
xvtj pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre rouge et noir, et avantpropos); 1 f. (titre ancien); 116 pp.; 3 ffi
n. ch. (table et achevé d'imprimer); et t f.
blanc,

94 2

Eau-forte hors texte.
Tiré :t 3 ex. sur vélin; 3 ex. sur parchemin; 5 ex. sur pap. du Japon_ et 200 ex. sur
papier de Hollande.
V. Poètes du XVIII° siècle (Petits).
VAEZ (Gustave). V. MONNIER
(Henry).
VALABRÈGUE (Antony). Antony Valabrègûe. - Petits poèmes
parisiens. - Filles de Paris. - Le
Dimanche des mendiants. - L'Invitation à l'amour. - L'Amour de Claire.
- Paysages. - A travers champs. Les Petits Cabarets. - Le Dîner sur
l'herbe. - Après l'amour, etc. Paris,
Alphonse Lemerre, éditeu r , 27-31, passage Choiseul, 27-31 (L1ipr. A. Quantin),
188o, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); 16r pp.; et r f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié it 3 fr.

- Antony Valabrègue. - La Chanson de l'hiver. - Le Premier feu. Dans le brouillard. - Croquis. - Par
la gelée. - .Ballade pour le 'réveillon.
- Carnaval. - Dans la banlieue. Adieux à l'hiver, etc. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeu r , 23-31, passage Choiseul, 23-31 (Impr. Alphonse Lemerre),
MCccCxc (189o), in-18, couv. impr.
2 il-. (faux-titre et titre);. 158 pp.; et 1 f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. Chefs-d'œuvre d'art au Luxembourg (Les)
et [Collection] Les Artistes célébres.

VALADE (Léon). - Avril, mai,
juin, sonnets. Paris, Faure, 1863, in-12.
V. MÉRAT (Albert).
Intermezzo, poème traduit de
Henri Heine par Albert Mérat & Léon
Valade. Paris, Lenterre, 1868, in-12.
V. HEINE (Henri).
A mi-côte, par Léon Valade.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 27-29,
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passage Choiseul, 27-29 (Impr. J. Claye),
MDCCCLXXI« (1874), in-i8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 120 pp.
Édition originale. Publié it î (r.

- Almanach de L'Éclipse, par Léon
Valade et Regamey. Librairie illustrée,
7, rue .lu Croissant (Impr. F. Debons
et C 1e), 1877, in-4. ,
1 f. (titre); et 7 ff. n. ch.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié it 5o cent.

Nocturnes , poèmes imités de
Henri Heine, par Léon Valade. Paris,
A. Patay, rue Bonaparte, 1S (Impr. L.
Hugonin et C1e_ ), 1880, in-12 couv.
impr.
7o pp. y compris le faux-titre et le
titre; et r f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale.
- Les Papillotes, comédie en un
acte, en vers, par Léon Valade. Paris,
Tresse, éditeur, S, 9, 10, 11, galerie
du Thédtre-Français, Palais-Royal (Chatillon-sur-Seine, impr. Jeanne Robert),
188 3, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, o Personnages u); et 32 pp.
Le faux-titre porte : Les Papillotes, comédie représentée pour la premiere fois, à
Paris, sur le tbédlre de l 'Odéon, le 15 janvier 1883 (four anniversaire de la naissance
de Moliere).
Édition originale. Publié i r fr. 5o.
- L'Affaire Arlequin. Triolets de
Léon Valade, illustrés par Robert-Tinant. Paris, librairie Ch. Delagrat'e,
15, rue Soufflot (1883), in-4, cartonné.
r f. (titre rouge et noir) ; et 16 ff. n.
ch. (texte imprimé au 1.° seulement).
16 planches en couleurs, hors texte.
Édition originale. Publié à 5 fr.
Souvenir du Banquet-Molière.
t 5 janvier 1885. (A la fin : Imprimerie
de Noël Texier, à Pau (Charente-Inférieure), s. d. (1885), in-8.

944

6 pp. y.,compris le titre ci-dessus (au v°,
justification du tirage); et r f. n. ch.
(marque et nom de l'imprimeur).
Le titre de départ porte : La Jeunesse
Molière, stances dites par M. Truffier, de In
Comédie-Française.
Signé, p. 6: Léon Valade & Jules Truffier.
ndition originale. Tiré à 5o ex.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1 " août 1885.
- Léon Valade ^C É. Blémont. -- La
Raison du moins fort, comédie en un
acte, en vers. Paris, Alphonse Lemerre,
éditeur, 2$-31, passage Choiseul, 23-31
(Impr. A. Lemerre), MLCCCLxxxIx
(1889), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v° o Personnages °); et 44 pp.
Édition originale. Publié 1 t fr.
ÈDITION COLLECTIVE.
- Œuvres de Léon Valade. Poésies.
Avril, mai, juin. - A mi-côte. Paris,
Alphonse Lemerre, 1887, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite) Aut.
cont.
V. l ' article suivant :

- OEuvres de Léon Valade. Poésies
posthumes. Paris, Alphonse Lemerre,
1890, pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite) Aut.
cont.
Léon Valade a publié aussi. en collaboration avec Émile Blémont, Alo!iére ei Auteuil, comédie en un acte, en vers. Paris, Calmanu Lévy, 1876, in-r8, et Le Barbier de
Pé;enas, comédie en un acte, eu vers. Paris,
Calmaun Lévy, 1877, in-18.
V. C/.'ris d 'a'uvre d'ar t au Luxembourg (Les).

VALADON, dite TH ÉRÉSA (Emma)
- Mémoires de Thérésa écrits par
elle-même. Ife édition. Paris, E. Dentu,
éditeur, galerie d ' Orléans, 17 et 19,
Palais-Royal (Typ. Morris et comp.),
1865, in-18.
1 f. blanc. ; 2 ff. (faux-titre et titre
orné d ' une vignette de Chant, gravée sur
bois par A. Pisan); r f. (dédicace en fac-sintile
de l'écriture de Thérésa) ; et 316 pp.
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Portrait de Thérésa, gravé sur acier par
Mocquet d ' après une photographie d ' Étienne
Carjat.
Édition originale. Publié à 3 fr.
D'après Quérard, Supercheries littéraires,
tome Ill, col. job, ces Mémoires ont été
écrits par Albert Wolff et Ernest 131unt.

V.
VALDORY.
ciété rouennaise de).

Bibliophiles (So-

VALÈRE. V. TISSEUR (Clair).
VALLRE MAXIME. V. Bibliothéque
latine française (Panckoucke), Collection des auteurs latins (Nisard) et Collection Lemaire.
VALERIUS FLACCUS. V. Bibliothèque latine française (Panckoucke),
Collection des auteurs latins (Nisard) et
Collection Lemaire.
VALÉRY-VERNIER. V. VERNIER
(Valéry).
VALETTE (Charles). V. BEAUVALLET (Léon):
VALLA (Laurent).
el'évirienne (Pilite).

V. Collection

VALLÉE (L'abbé). V.

Collection

Mi; ne.
VALLÉE (Léon). - Bibliographie des bibliographies, par Léon Vallée, de la Bibliothèque nationale. Première partie : Catalogue des bibliographies générales et particulières, par
ordre alphabétique d'auteurs, avec indication complète du titre, des lieu et
date de publication, du format, etc.
Seconde partie : Répertoire des mêmes
bibliographies par ordre alphabétique
de matières. Paris, Em. Terquem, libraire-commissionnaire , 15 , boulevard
St-Martin, 15 (Stuttgart, impr. Krôner
frères), 1883, gr. in-8, couv. impr.
dt pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
avertissement) ; t f. (faux-titre de la Prc-
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mière partie); 773 Pi'•; t p. P. ch. (errata);
et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 25 fr.
V. l'article suivant :
- Bibliographie des bibliographies,
par Léon Vallée, de la Bibliothèque
nationale; Première partie : Catalogue
des bibliographies générales et particulières, par ordre alphabétique d ' auteurs,
avec indication complète du titre, des
lieu et date de publication, du format, etc. Seconde partie : Répertoire
des mêmes bibliographies par ordre
alphabétique de matières. Supplément.
Paris, Em. Terquem, libraire-comrnssionnaire, boulevard Saint-Mari in, 15
(Rénnes, impr. Alphonse Le Roy fils),
1887, gr. in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
354 pp . ; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à 15 fr.

VALLÉE (Oscar de). - Les Manieurs d'argent, études historiques et
morales, 120-18S7, par Oscar de Vallée, avocat général à la Cour impériale
de Paris. Paris, Michel Lézy frères, libraires-éditeurs , rue Vivienne , 2 bis
(Typ. de M me Ve Dondey -Dupré),
t8S7, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 368 pp.
Édition originale. Publié è 3 fr.

- Études et portraits, par Oscar de
Vallée. Paris, Calmann Lévi, éditeu r ,
ancienne maison Michel Lévv frères, rue
Auber, 3, et bouleva rd des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle (Corbeil,'typ.
Crété), 188o, iu-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xix pp. (préface); 356 pp.; t f. u. ch. (table); et t f.
blanc.
Édition originale. Publié è 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (t2 fr. 5o).

- André Chénier et' les Jacobins,
par Oscar de Vallée. Paris, Ca/marin
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Lé:vv, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, „ rue Auber, 3 (Impr. P.
Mouillot), 1881, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); tv pp, (préface);
et 328 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
VALLERY-RADOT(René). - Jour=
nal d ' un volontaire d ' un an au loe de
ligne, par René Vallery-Radot. Pa r is,
J. Hettel et C 1e , libraires-édileurs, iS,
rue Jacob, rS (Typ. Georges Chamerot),
s. d. (1874), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 268 pp.
Édition originale. Publié 1 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 31 octobre 1874.
VALLÈS (Jules). - L'Argent, par
un homme de lettres devenu homme
de bourse. Rentiers, agioteurs, millionnaires. Paris, Ledoi'en, éditeur, galerie
d'Orléans, 31 (Fougères, typ. A. Jumelais), 1857, in-t 8, couv. impr.
r f. (titre); r f. (faux-titre de la « Lettre
à M. J. mirés u ); ix pp. (Lettre é mires);
r f. blanc; et 208 pp.
Édition originale. Publié é 2 fr.
Par Jules Vallès.
- Extrait de l'Époque. - Jean Delbenne, par Jules Vallès (A la fin : Parts. - Lup. de Dnbulsson et C e . 5, rue
Coq-Héron), s. d. (iS65), gr. in-8.
15 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de hl France du 28 octobre 1865.
- La Rue, par Jules Vallès. Paris,
Achille Faure, libraire-éditeur, 23, 1•oulessu-d Saint-Martin, 23 (Impr. Poupart-Davyl et Comp.) , 1866, in-r8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 320 pp.
Edition originale. Publié é 3 fr.
- Jules Vallès. - Les Réfractaires.
Paris, librairie Achille Faure, boulevard
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Saint-Martin, 23 (Impr. Ch. Lahure),
1866, in-18, couv. impr.
2 Il`. (faux-titre et titre); 328 pp.; et 2 ff.
n. ch. (table et nom de l ' imprimeur).
Édition originale. Publié it 3 fr. Il a été
tiré. en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
Cart. percal.. tr. dor., n. rogné, envoi
autogr. é Ch. Monselet, lettre autogr. é
Poulet-Malassis ajoutée, 6 fr., Poulet-Malassis ; le méme ex., rr fr., H. P 1 (Porquet, 1884); broché, envoi d'auteur, r6 fr.,
Champfleury.
lin ex. en dent. mar. La Vallière, tète
dor., n. rogné, est coté 7 fr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette, n" 6 de 1874.
En 188r, Les Réfractaires out été réimprimés chez Charpentier,_en un vol. in-18,
a 3 fr. 5o, dont il a été tiré 5o ex. sur pap.
de Hollande (7 fr.)
- La Rue, journal quotidien. Bureaux : 1, rue du Jardinet. - Rédacteur en chef : Jules Vallès. - Vente :
5, rue du Croissant, 5. (Paris), 1870,
27 nC5 in-4 et in-fol.
La collection de ce journal est complète
en 27 numéros; le premier porte la date
du 17 mars 1870; 25s 27 sont datés du
12 avril 187o. Le prix de chaque u" était
de 5 centimes.
Les n" r à 22, imprimés par Cit. Da- \
cossa, et les n" 25 it 27, imprimés par
Gaittet, sont de format in-4, de 4 pp. Cha cun, texte sur trois colonnes. Le n" 23-24,
daté des 9-ro avril, est un placard in-fol.,
imprimé au r" seulement par Gaittet.
Le prix de l'abonnement était de 5 fr. par
trimestre pour Paris et de 6 fr. pour la
province.
- Jules Vallès. - Les Enfants du
peuple, précédés de trois lettres autographes de l 'auteur.Histoire de ce livre
et préface par Julien. Lemer. Paris,
administration du journal La Lanterne,
5, rue Coq-Héron, 5, et chez tous les
dépositaires de la Lanterne (Impr. Collombon et Brulé), 1879, in-18, couv.
impr.
xxxrx pp. (faux-titre, titre, autographes et
préface); 246 pp.; et r f. blanc.
Édition originale. Publié d 3 fr,
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- Jean la Rue - Jacques Vingtras.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Impr.
E. Capiomont et V. Renault), 18ï9,
in-t8, couv. impr.
r f. blanc; t f. (faux-titre; au justification du tirage de luxe); t f. (titre); t f.
(u A tous ceux qui crevèrent d'ennui au
»); et i96 pp.
collège
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, to ex. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.).
Jean La Rue est un pseudonyme de
Jules Vallès. Cet ouvrage a paru ensuite,
chez le mène éditeur, sous le véritable
nom de l'auteur, avec ce titre: Jacques
hinglras. L 'Enfant.
V. l'article suivant :
- Jacques Vingtras - L'Enfant, par
T ales Vallès. Édition illustrée de 12 eauxfortes par-Renouard. Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue SaintBenoît, 1884, in-8, couv. impr.
r f. blanc; 1 f. (faux-titre; au justification du tirage de luxe); t f. (titre rouge
et noir); t f. (dédicace); 38o pp.; 1 f.
(marque de l'imprimeur); et 1 f. blanc.
12 eaux fortes hors texte.
Première édition illustrée. Publié 1 t 5 fr.
sur pap. vergé teinté'. Il a été tiré, eu outre, t0o ex. numérotés sur pap. du Japon,
avec deux états des planches (25 fr.).
- Jacques Vingtras. - Le Bachelier, par Jules Vallès. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSainl-Germain., , r3 (Impr. E. Capiomont et V. Renault), 1881, in-18,
couv. impr.
rta~t
ft. (faux-titre et titre);, 434 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.
il a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pap. de Hollande (7 fr.)
2

- Jules Vallès. - La Rue à Londres. Édition ornée de vingt-deux eauxfortes et de nombreux dessins, par A.
Lançon. Paris, G. Charpentier et G e ,
éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13 (Corben, typ. Crété), 1884, in-fol., cart.
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2 ff. (faux-titre; au Ni', justification du
tirage ; et titre rouge et noir); r f. (A Madame M. Relut); 3o6 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
22 eaux-fortes hors texte.
Les illustrations sur bois à pleine page
sont comprises dans la pagination.
Vignettes sur bois dans le teste.
Édition originale. Tiré à 6oo ex. numérotés, savoir : n" t à 50, sur pap. Whatman,
épreuves des eaux-fortes sur pap. Whatman
avant la lettre et sur pap. de Hollande
(200 fr.); n" 51 à trio, sur pap. du Japon,
épreuves sur pap. du Japon avant la lettre
et sur pap. de Hollande (2oo fr.); et n"
à 6oo, sur pap. vélin (roo fr.).
Cart. toile grise, fers spéciaux, n. rogné,
31 fr., Marquis.

- Jacques Vingtras. - L ' Insurgé
- 1871 - par Jules Vallès. Paris, G.
Charpentier et C 1e , éditeurs, _13, rue de
Grenelle, 13 (Lagny, impr. F. Aureau),
t886, in-t8, couv. impr.
r f. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre); t f.
Aux morts de 1871... ») ; et 376 pp.
Portrait de J. Vallès, par E. Clair-Guyot,
hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr, 50.
Il a été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de
Hollande (7 fr.).

(oo

VALLET (L.). - I.. Vallet, ancien
cavalier-élève à l'École de Saumur.
Le Chic à cheval, histoire pittoresque de l'équitation. Préface de
M. Henri Lavedan. Ouvrage illustré de
plus de 300 gravures, dont 5o en couleurs d'après les dessins de l ' auteur.
Paris, librairie de Firmin-Didot et C 1 1,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
s. d. (1891), in-4, tous'. illustr.
xt pp. (faux-titre, titre rouge et noir
a A Monsieur Édouard Detaille.... n et lettre en fac-simile d'Éd. Detaille, lettre (le
Henri Lavedan et Symphonie du cheval);
2 74 pp.; et 1 f. blanc.
5o planches en couleurs, hors texte, protégées chacune par une serpente portant
une légende imprimée.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié $ 22 fr. il a été:
tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap. du
Japon, contenant chacun une aquarelle originale de l'auteur (1oo fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 février 1891,
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L. Vallet, ancien cavalier-élève it
l ' École de Saumur. - A travers l'Europe. Croquis de cavalerie. Préface de
M. Roger de Beauvoir. Ouvrage illustré de 300 gravures dans le texte et en
couleurs d'après les dessins de l'auteur.
Paris, librairie de Firmin-Didot et C1e ,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, y6,
1893, in-4, couv. illustr.
xvt pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre
rouge et noir et avant-propos); 300 pp.; s f.
n. ch. (table) ; et 1 L blanc.
5o planches en couleurs, protégées par
une serpente portant une légende imprimée.
Vignettes dans le texte.
Le dessin de la couverture figure ii la table (° s des 5o planches hors texte).
Édition originale. Publié é 25 fr. il a été
tiré, en outre, 5o ex. numérotés sur pap. du
Japon contenant chacun une aquarelle originale de l'auteur (fco fr.).
VALLET DE VIRI VILLE (Auguste).
- Histoire de l'instruction publique en
Europe et principalement en France depuis le Christianisme jusqu'à nos jours.
Universités, collèges, écoles des deux
sexes, académies, bibliothèques publiques, etc., par Vallot de Viriville, professeur auxiliaire à l'École nationale
des Chartes, etc., etc. Illustrations archéologiques exécutées sous la direction
de Ferdinand Seré, directeur artistique
du grand ouvrage « Le Moyen Age et
la Renaissance ». Paris, administration
du Moyen age et la Renaissance, S, rue
du Pont-de-Lodi (Impr. Lacrantpe et
Con1 p . ), 18 49, in-.1
2 ff. (faux-titre et titre); u pp. (avantpropos); 1 f. (contenu de l ' ouvrage. et
ordre des planches hors texte); et 4oo pp.
16 planches hors texte dont 1_ gravures
sur bois et 4 en chromolithographie.
Publié i 3o fr.
- Isabeau de Bavière, reine de
France, étude historique par M. Vallet
de Viriville. Paris, Techener, libraireéditeur, rue de l'Arbre-Sec, 52 (Impr.
Simon Raçon et Comp.), 18S9, in-8.
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4o pp. y compris le titre, au v° duquel
on lit : Extrait de la Revue . Française'
(xv° volume).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Histoire de Charles VII, roi de
France, et de son époque 1403-t461,
par M. A. Vallet, professeur-adjoint
à l'École des Chartes, membre de la
Société des Antiquaires de France.
Paris, Vve J. Renouard, éditeur, libraire
de la Société de l'histoire de France, 6,
rue de Tournon, 6 (Corbeil, typ.
Crété), 1862-1865, 3 vol. in-8, couv.
ilnpr.
Tome I: xvt pp. (faux-titre, titre et
avant-propos); et 488 pp.
Entre le titre et l'avant-propos est intercalé un feuillet portant au r° l'avis suivant :
a Avis de l'éditeur. - L'auteur de cet
ouvrage est connu depuis prés de vingtcinq ans sous le nom de Vallet de Viriville. Par suite de la loi du 28 mai 1858,
il s'est vu dans la nécessité de supprimer
sur un certain nombre d'exemplaires dé ce
livre, un complément de dénomination, qui
avant lui a été porté dans sa famille, et qui
lui servait è se distinguer de ses homonymes. »
Toue Ii : xv pp. (faux-titre; au v°, méme
avis de l'éditeur; titre et avant-propos); et
4 62 pp.
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 12 pp.
Sur ce tome, après la date de 1461, on
lit : par M. Vallet (de Viriville), professeuradjoint à l 'École des Charles, membre de la
Société des Antiquaires de France, lauréat de
l 'Institut. Tome trcisien,c 1444-1461.
Les tomes I et Il sont imprimés, è Corbeil, par Crété, le tonte 11I, à Paris, par
Hennuyer et fils.
Édition originale. Publié 1 22 fr. 50 les
trois vol.
Pour d'autres travaux de Vallet de Viriville, eonsulter la plaquette suivante :
- Notice sur M. Vallet de Viriville, professeur è l ' École des Chartes, par M. P. Nitard. Cette notice a été lue it la Société
impériale des Antiquaires de France, le
8 décembre 1869. Paris, librairie Eugène
Delaroque, quai Voltaire, 9, 1870, in-S.
55 pp. y compris le titre.
Pp. 59-55, Liste des principaux ouvrages publiés
par M. Vallet de Viriville.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

953

VALLON-CHALYS - VANDAL

VALLON-CHALYS (Clotilde de).
V. SURVILLE (Clotilde de).
VALMIKI. V. Collection Guillaume-

Dealu (in-80 nelumbo).
VALOGNES (Marquis de). V. PELADAN (Josephin) et Collection Monnier et de BrunhoJ.
VALON (Alexis de). - Une année
dans le Levant, par M. le Vte Alexis
de Valon. Paris, Jules Lithine, libraireéditeur, passage des Pano ramas, 61 (Inipr.
Hennuyer et C ie), 1846, 2 vol. in-80.
Tonte 1: 2 ff. (faux-titre et titre qui porte
en plus: Tours premier. Lit Sicile sors Ferdi nanrl Ir et la Grire sous Otbou 1); et
347 , PP .
Tome Ir: 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte en plus: Tonte secoué. La Turquie
sous Abdul Medjid); 270 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Édition originale. Publié 1 12 fr.
- Nouvelles et chroniques, par
M. Alexis de Valon. Paris, E. Dantu,
libraire-éditeur, galerie vitrée, 13, Palais National (Impr..Gerdès), 1851,
in-12, couv. impr.
2 iL. (faux-titre et titre) ; 386 pp. ; et 1 f.
n. eh. (table).
Le titre porte en plus : Ali,u: Dubois.
Le Choie vert. Cataliaa de Erausa. Fr:uçvis de Civille.
Édition originale. Publié 1 3 fr. 5o.

VALTER (Jehan). - Jehan Valter.
La Première de Le Roi s ' amuse - 22
novembre 1,832.- Avec une lettre autographe, trois dessins de Victor Hugo
et deux portraits. Paris, Calmauu Lévy
éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frites, 3, rue Auber (Saint-Germain,
impr. D. Bardin et C 1e), 1882, in-18,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre; au v', justification du ti-

rage de luxe; et titre); et 148 pp.
Les planches (s.utf le fac-si mile d'autograplt{: qui est replié hors texte) sont consprises dans la pagination.
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Édition originale. Publié a 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 90 ex. sur pap. de Hollande
et 5 ex. sur pap. du Japon, tous numérotés.
Sur pap. de Hollande, en dent. mar. bleu
foncé jans., coins, dor. en tète, n. rogné,
couverture (David), 7 fr., Noilly.
Jehan Valter est un pseudonyme.
VALYÈRE (Marie).
des moralistes].

V. [Collection

Ajouter que Marie Valyère est le pseudonyme de M'"° Jules Neveux.
VANDAL (Albert). - En Karriole
à travers la Suède et la Norwège, par
Albert Vandal. Ouvrage enrichi de gravures sur bois dessinées par L. Breton
d'après des photographies et des croquis. Paris, E. Pion et Cie , imprimeurséditeurs, ro, rue Garancière, 1876,
in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); , f. (o A mon
compagnon de voyage Adrien Lannes de
Montebello... »); 396 pp.; r f. n. ch
(table de gravures); et 1 I. blanc.
ro gravures hors texte.
Édition originale. Publié 1 4 fr.

- Louis XV et Élisabeth de Russie,
étude sur les relations de la France et
de la Russie au dix-huitième siècle
d ' après les archives du Ministère des
Affaires étrangères, par Albert Vandal.
Paris, E. Pion et C ie , imprimeurs-éditeurs; rue Garan cière, r0, 1882, in-8,
couv. impr:
xv pp (faux-titre, titre et avant-propos) ;
446 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 8 fr.
- Le Pacha Bontieval, par Albert
Vandal. Pâris, au Cercle Saint-Simon,
215, boulevard Saint-Germain (Versailles, impr. Cerf et fils), 1885, pet.
in-8, couv. impr.
f. (faux-titre portant: Pnbli-alions du
Cercle Saint-Simon u° r. Le Pacha Boneval;
au v°, nom du libraire [Léon Cerf] cher
lequel se vend l'ouvrage et justification du
tirage) ; 1 f. (titre); 87 pp. ; et 1 p. u. ch.
(achevé d ' imprimer).
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Édition originale. Tiré :i looo ex. sur
pap. ordinaire (3 fr.), 6 ex. sur pap. du
Japon (n' 1 :t 6) et 44 ex. sur pap. vergé
(ne' 7 :1 5o).
Une Ambassade française en
Orient sous Louis 1V. - La mission
du marquis de Villeneuve 1728-1741,
par Albert Vandal. Paris, librairie Plon,
E. Ploc, Nourrit et C e , imprimeurséditeurs, rue Garaucière, 10, 1887, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xv pp. (avantpropos et note sur les documents employés);
et 461 pp.
Édition originale. Publié 1 8 fr.
Louis XIV et l'Égypte, par
Albert Vandal. Paris, Alphonse Picard,
éditeur, 82, rue Bonaparte, 82 (Orléans, impr. Paul Girardot), 1889,
in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
« Extrait du Compte rendu de l'Académie
des sciences morales et politiques (Institut
de France) par M. Ch. Vergé, sous la direction de M. le Secrétaire perpétuel de l ' Académie »); et 53 pp. y compris le titre.
Edition originale.
- Napoléon et Alexandre I er .
L'Alliance russe sous le premier Empire,
par AlbertVandal. Paris, librairie Pion,
E. Ploc, Nourrit et C ie , imprimeurséditeurs, 1891-1896, 3 vol. in-8, couvi.
impr.
Tome I: 2 fh (faux-titre et titre); xxxtll
pp. (avant-propos); 5 2 7 pp. ; et s p. U.
ch. (nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : I. de Tilsit n
Erfurt.
planche hors texte (portraits de Napoléon 1" et d'Alexandre 1").
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); S70
pp. ; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : II. 1Sog. - Le
second mariage de Napoléon. Déclin de l'alliance.
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
607 pp.
Le titre porte en plus : III. La Rupture.
... Outrage couronné deux fois par l'Académie française, grand prix Gobert, 1893 et
1894.
Édition originale. Publié à 8 fr. le vol.
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VAN DE WIELE (M me). V. Collection des artistes célè bres.
VAN DEN ZANDE (Lambert-Ferdinand-Joseph). - Fanfreluches poétiques, par un matagraboliseur. Paris,
typographie de Firmin Didot frères, rue
Jacob, 56, 1845, in-12.
xvt pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe empruntée 1 l'Ecclésiaste et lettre à
M. Louis-Auguste Gruyer, signée : LantbertFerdinand - Joseplt V .. " [an den Zande];
f. (second faux-titre); 34.2 pp. ; et 3 pp.
(table des matières).
On lit au v° du faux-titre : « Cet ouvrage,
tiré à cent exemplaires, ne se vend pas. »
Édition originale.
Anonyme. Par M. Van den Zancle, bibliophile.
- Fables. Paris , typographie de
Firmin Didot frères, rue Jacob, 56,
1849, in-12.
vit pp. (faux-titre, titre avec une épigraA Monsieur
phe empruntée à l'Ecclésiaste,
de Stassart », lettre signée : Lambert-Ferdinand-Joseph V•' » [an den 'lande]); et
328 pp.
On lit au v" du faux-titre: « Cet ouvrage, tiré à deux cents exemplaire, ne se
vend pas ».
Édition originale.
Anonyme. Par M. Van den Zande.
- Epitre à Monsieur Bouniol de
Saint-Geniez, par J. R., devenu triste.
S. 1. (Paris, impr. A. Guyot et Scribe),
s. d. (1852), in-16.
7 pp. y compris le titre ci-dessus, au v°
duquel on lit : Tiré o.. vingt-cinq exemplaires.
Ne se tend pas et le nom de l ' imprimeur.
Daté de : Batignolles, janvier 1852.
Par M. Van den Zancle qui a signé une
autre épitre : Jean Rigoleur.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fiance
du 14 février 1852.
- Épitre à Monsieur l'abbé L*****,
par J. R. S. 1. (Paris, impr. A. Guyot),
s. d. (1852), in-16.
8 pp. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit : Tiré à vingt-cinq exemplaires..
Ne se vend pas, et le noué de l'imprimeur.
Daté de : Batignolles, mars 1852.
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Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3 avril r852.
- Épitre à Monsieur Guichardot,
marchand de dessins et d'estampes anciennes, par J. R. S. 1. (Paris, impr.
A. Guyot), s. d. (1852), in-16.
sr pp. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit: Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend pas, et le nom de l'imprimeur.
Daté de : Batignolles, avril 1852.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 29 mai 1852,
- Épître à Thémire, par J. R. S. -l.
(Paris, impr. A. Guyot), s. d. (1852),
in-16.
8 pp. y compris le titre-ci-dessus au v°
duquel on lit : Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend pas, et le nom de l'imprimeur.
Daté de : Batignolles, mai 1852.
Enregistré dans la Bibliogr, de la France
du 12 juin 1852.
- Épître à Monsieur Bouniol de
Saint-Geniez, par J. R. S. 1. (Paris,
impr. A. Guyot), in-t6.
8 pp. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit : Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend pas, et le nom de l'imprimeur).
Daté de: Batignolles, juin 1852.
- Dialogue de Jean Rigoleur et
de Corniculot. S. 1. (Paris, impr. A.
Guyot), s. d. (1852), in-16.
ro pp. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit : Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend pas, et le nom de l'imprimeur;
et r £.blanc.
Daté de : Batignolles, juillet 1852.
Enregistré dans la Bibliogr. de la »ana
du 1q août 1852.
- La Demoiselle qui voulait voler.
(Conte). S. 1. (Paris, impr. A. Guyot),
s. d. (t852), in-16.
9 pp. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit : Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend,pas, et le nom de l'imprimeur.
Signé : F. V.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du II septembre 1852, avec la note suivante :
« Ce conte est imité du fabliau intitulé :
Le Clerc ou la demoiselle qui voulait voler,
t. 4, p. 271 et suiv. des fabliaux et contes
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dès poètes français des xi, xtt, sut, xiv et
xv° siècles, tirés des meilleurs auteurs, publiés par Barbazan. Nouvelle édition augmentée pair Méon. Paris, Warée 18o8, 4 vol. in-8° n.
- Épitre au démoncule Corniculot,
par J. R. S. 1. (Paris, impr. A. Guyot),
s. d. (1852), in-I6.
8 pp. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit : Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend pas, et le nom de l'imprimeur.
Daté de : Batignolles, aorit 1852.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du rr septembre 1852.
- Stances à Monsieur Tollon, juge
au tribunal de première instance à
Marseille, en réponse à une épître en
vers. S. 1. (Paris, impr. A. Guyot),
s. d. (1852), in-16.
2 ff. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit : Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend pas, et le nom de l'imprimeur.
"Daté de : Batignolles, septembre 1852 et
signé F. V.
'Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 6 novembre 1852.

- Epître à Monsieur Grille, ancien
chef de division et ancien bibliothécaire, par Jean Rigoleur. S. 1. (Paris,
impr. A. Guyot), s. d. (1852), in-t6.
8 pp. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit : Tiré à vingt-cinq . exemplaires.
Ne se vend pas, et le nous de l'imprimeur.
Daté de : Balig, nolles, octobre 1852.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fiance
du 13 novembre 1852.
- Dialogue du jardinier, de la gouvernante et de Jean Rigoleur. S. 1.
(Paris, impr. A. Guyot), s. d. (1852),in-16.
8 pp. y compris le titre ci-dessus au v°
duquel on lit: Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend pas, et le nom de l'imprimeur.
Daté de : Batignolles, octobre 1852.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Fiance
du 27 novembre 1852.
- Stances à Monsieur l'Abbé
par J. R. S. 1. (Paris, impr. A. Guyot);
s. d. (1853), in- 16.
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5 pp. y compris le titre ci-dessus au °
duquel on lit : Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend pas et le nom de l ' imprimeur;
et 3 pp. blanches.
Daté de : Batignolles, décembre 1852.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 7 mai 1853.
- Dialogue. S. 1. (Paris, impr. A.
Guyot). s. d. (18i3), in-16.

11

pp. y compris le titre ci-dessus au v°

duquel on lit : Tiré à vingt-cinq exemplaires.
Ne se vend pas, et le nom de l'imprimeur.
Daté de: Batignolles, janvier 1855,
- Catalogue de la bibliothèque de
feu M. Van den Zande, officier de la
Légion d ' honneur, ancien directeur des
douanes, etc. Paris, d la librairie de
J. Techener, place du Louvre, 20 (Impr.
A. Guyot et Scribe), 1854, in-8, couv.
- impr.
xtt pp. (faux-titre, titre, notice sur M.
Lambert-Ferdinand-Joseph Van den Zancle,
et ordre des vacations); et 483 pp.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. vergé.
VANDERBURCH (Émile). - Les
Premières armes de Figaro, pièce en
trois actes, mêlée de chant par Em.
Vanderburch et Victorien Sardou. Paris,
librairie théalrale, 14, rue de Grammont
(Typ. Morris et Compagnie), 18 59,
in-12, couv. impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(A Virginie Déjazet et « Personnages »);
114 pp. ; et 1 f. blanc.
Le faux-titre porte : Les Premiéres armes
de Figaro, pièce représentée, pour la première
fois, à Paris, le 27 septembre 1859, pour l'oaverture du TbéaIre Déjazet.
Édition originale. Publié à 1 fr. 50.
VAN . ENGELGOM. V. LECOMTE
(Jules).
VAN HASSELT (A). V. .Splendeurs
de l'art en Belgique (Les).
VAN HEELU (Jean). V. Collection
des chroniques belges.
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VANIER (Léon). - Léon Vanier. Les Vingt-huit jours d ' un réserviste
racontés par lui-même et dessinés par
un autre. 54 croquis h la plume par
Raf. Paris, librairie Léon Vanier, 6,
rue Hautefeuille (Lyon, impr. H. Starck),
1876, in-12, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir; au
v°, « A nos anciens camarades du 131 m, de
ligne »); et 186 pp.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Petites curiosités bibliographiques.
La Lune, histoire, description et particularités par le Birbliopole Vanier. Avec
deux dessins d'André Gill. Paris, librairie Léon Vanier, 19 , quai SaintMichel, 19 (Typ. Paul Schmidt), 18 94,
in-12, couv. Impr.
28 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 1 fr.
VAN PRAET (joseph-Basile-Berisard.)- Catalogue des livres imprimés
sur vélin de la Bibliothèque du Roi.
A Paris, chef De Bure, frères, libraires
du Roi et de la Bibliothèque du Roi (Impr.
MDCCCXXII - MDCCCXXVIII
Crapelet),
(1822-1828), 6 vol. in-8.
Torne I: xj pp.. (faux-titre, titre et préface); tv pp. (ordre des matières ou table des
divisions...); et 348 pp.
Le titre porte en plus : Torne premier.
Théologie.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre) ; tj pp.
(ordre des matières....); et 120 pp.
Le titre porte en plus : Tome deuxième.
Jurisprudence.
Tome III: vj pp. (faux-titre, titre et
ordre des matières....); et 84 pp.
Le titre porte en plus: Tome troisième.
Sciences et arts.
Tome 1V : vuj pp. (faux-titre, titre et
ordre des matières....); et i32 pp.
Le titre porte en plus : Torne quatrième.
Belles-Lettres.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; nj pp.
(ordre des matières....); et 380 pp.
Le titre porte en plus : Torne cinquième.
Histoire.
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Tome VI: s f. blanc au r-°, portant au v"
l'annonce de l ' ouvrage en grand papier);
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (ordre des
matières....); et 223 pp.
Le titre porte en plus: Tome sixième.
Supplément, et, après le nom du libraire,
son adresse : rue Serpente, n" 7.
Tiré é 300 ex. (47 fr. 50); il a été tiré,
en outre, quelques ex. sur gr. pap. raisin
vélin (40 fr. le vol.). La Bibliothèque nationale possède un ex. sur vélin.
On peut compléter le Catalogue Van
Praet par l'inventaire suivant rédigé par
M. Léopold Dclisle':
- Inventaire alphabétique des livres imprimés sur vélin de la Bibliothèque nationale. Complément du Catalogue publié par
Van Praet. A Paris, chez H. Champion, libraire, quai Ma/quais, 15 (Nogent-le-Rotrou,
i ni pr. Gouverneur, G. Daupeley), 1877, in-8,
cocu. intpr.
2 fr. (faux-titre et titre); 174 p p . ; et t f. n. ch.
(correction).
hdition originale. Publié n Io fr.

- Catalogue des livres imprimés sur
vélin, qui se trouvent dans des bibliothèques tant publiques que particulières,
pour servir de suite au Catalogue des
livres imprimés sur vélin de la Bibliothèque du Roi. A Paris, chef De
Bure, frères, libraires du Roi et de la
Bibliothèque du Roi (Impr. Crapelet),
MDCCCXx1V-SlDCCCXXV1II (1824-1828),
4 vol. in-8.
Tome 1: xvj (faux-titre, titre, avertissement et ordre des matières....); et
291 pp.
Le titre porte en plus : Torne premier.
Théologie. - Jurispudence. - Sciences et
arts.
Tonte II: vuj pp. (faux-titre, titre et
ordre des matières....); et 264 pp.
Le titre porte en plus : Tome second.
Belles-Lettres.
Tome 11I: vuj pp. (faux-titre, titre et
ordre des matières....) ; et 314 pp.
Le titre porte en plus: Tome troisième.
Histoire.
Tome IV : t f. blanc au r", portant au v°
l'annonce de l ' ouvrage en grand papier;
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (ordre des
ntalières....) ; et 202 pp.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
Supplément, et, après le nom du libraire, son
adresse : rue Serpente, rr° 7.
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Édition originale. Publié à 38 fr. 50.
II a été tiré, en outre, quelques ex. sur
gr. pap. Vélin (40 fr. le vol.) et un ex. sur
vélin qui est conserv é é la Bibliothèque
nationale.
- Notice sur Colard Mansion, libraire
et imprimeur de la ville de Bruges en
Flandre' dans- le quinzième siècle. A
Paris, che.g. De Bure frères, libraires
du Roi et de la Bibliothèque du Roi,
rue Serpente, n o 7 (ltnpr. Crapelet),
M DCCC XXIX (1829), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 13o pp. ; et r f
n. eh. (errata).
5 fac simile (spécimens de caractères) hors
texte.
Édition originale. Publié i 9 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques cx. sur gr. pap. vélin
(15 fr.). Ces derniers ex. sont cartonnés; il
a été tiré également un ex. sur vélin.
- Recherches sur Louis de Bruges,
seigneur de la Gruthuysc, suivies de la
notice des manuscrits qui lui ont appartenu, et dont la plus grande partie se
conserve à la Bibliothèque du Roi.
A Paris, chef De Bure frères, libraires
de la Bibliothèque du Roi, rue Serpente,
no 7 (Impr. Crapelet), MocCCxxxt
(18 3 1), in-8.
2 lf. (faux-titre et titre); r f. (table des
planches et errata); t f. (préface); et 362 pp.
5 planches hors texte, gravées par Normand fils et Fremy d'après Prcnty.
Édition originale. Publié à 15 fr. Il a été
titré, en outre, quelques ex. sur gr. pap.
vélin (25 fr.) et un ex. sur vélin:
- Inventaire ou Catalogue des livres
de l ' ancienne Bibliothèque du Louvre,
fait en l ' année 1373, par Gilles Mallet,
garde de la dite Bibliothèque. Précédé
de la dissertation de Boivin le jeune
sur la même bibliothèque, sous les rois
Charles V, Charles VI et Charles VII.
Avec des notes historiques et critiques.
A Paris, chef De Bure frères, libraires de
la Bibliothèque royale, rue Serpente, no 7
(Impr. Crapelet), M.D000.XXXVI (1836),
in-8.
31

Tonie vii
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2 ff. (faux-titre et titre); X-LIV pp. (avertissement, dissertation historique, notes et
table des divisions); et 262 pp.
2 fac-simile hors texte:
Édition originale. Publié à 12 fr.; il a été
tiré, en outre, quelques es. sur gr. pop.
raisin vélin, avec deux fac-simile (20 fr.).
Quérard rapporte que a cinq ou six exemplaires seulement de ces ouvrages portent
le nom de l'auteur, mais que tout le monde
sait qu'ils sont de M. Van Praet. n

VAN RUYSBROECK._,- L'Ornement des noces spirituelles, de Ruysbroeck l 'admirable, traduit du flamand
et accompagné d'une introduction par
Maurice Mxterliuck. Bruxelles, _Paul
Lacatnblq, éditeur, 31, rue des Paroissiens, 31 (Bruxelles, impr. A. Lefèvre),
18 9 1, in-18.
t f. blanc; 297 pp. y compris le fauxtitre, le titre et la justification du tirage de
luxe; et 2 Il. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Entre la justification du tirage et la p. 7
n. ch., xcvit pp. (introduction); et 1 t,
(ornement typographique).
Publié ii 4 fr.
VAN UDÈN (Rombaut). V. Collection des mémoires relatifs à l 'histoire de
Belgique.
VAPEREAI7 (Gustave). - Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables
de la France et des pays étrangers,
avec leurs noms, prénoms, surnoms
et pseudonymes, le lieu et la date de
leur naissance, leur famille, leurs débuts, leur profession, leurs fonctions
successives, leurs grades et titres, leurs
actes publics, leurs oeuvres, leurs écrits
et les indications bibliographiques qui
s 'y rapportent, les traits caractéristiques
de leur talent, etc. et destiné : t 0 à enregistrer avec exactitude et impartialité
les éléments de l'histoire; 20 à faire
connaître les hommes qui jouent un
rôle sur la scène actuelle du monde ou
qui se sont signalés à l'attention publique; 3 o à fournir des documents indis-

pensables aux lecteurs de toutes les
classes, aUx écrivains, aux hommes politiques, aux voyageurs, etc. Ouvrage rédigé et continuellement tenu à jour
avec le concours d ' écrivains de tous les
pays, par G. Vapereau, ancien élève de
l'Ecole normale, ancien professeur de
philosophie, avocat à la Cour impériale.
Paris, librairie de L. Hachette et, C 1 C,
rue Pierre-Sarratiiu, no 14 (Impr. Ch.
Lahure), 1858, gr. in-8, couv. impr.
2 fi. (faux-titre et titre); xi pp. (préface);
1802 pp.; et 1 f. ii. ch. (table des matières).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Publié à 25 fr.
Le Dictionnaire universel des Contemporains
a eu six éditions qui forment, à proprement
parler, chacune rote édition originale. En
effet, telles biographies qui se trduvent dans
la première édition ont disparu dans les
éditions subséquentes. D'autres qui n'y figu raient pas y sont, au contraire, ajoutées.
J 'ai donc cru devoir donner ici la description
de ces éditions successives et des divers suppléments auxquels elles out donné lient :

- Dictionnaire universel des contemporains ... par G. Vapereau
Supplément à
la première édition. Paris, librairie de L. Hachette et Ci°, rue Pierre-Sarra;iu, n° 14
(Impr. Ch. Lahure), 1859, gr. iii-8, corn-.
inter.
2 if. (faux-titre et titre); u pp. (avertissement);
4S pp.; et t p. n. Ch. (ntat des CartOas rectificatifs
exécutés pour la 1° r1 édition).
Ces cartons, marqués d'un astérisque, se rapportent ans pages suivantes 2 5- 26 , 57-58, 8,-82,
121-122, 125-126, 3 8i -3 8 2,-1 1 7-4 18 , 55 1 -53 2 ,
5 h i-5 36 , 7 2 7-7 28 , 759-7 60 , 7 6 9-77 0 , 7 8 5-7 86 ,
1121-1122, 1119-1160, 1247-1248, 1327-1328,

1 349-135 0 , 1 39 1 - 1 39 2 , 1 4 2 9- 1 43 0 , 1 5 21 - 1 5 22 5
1 535-153 6 , 1643-1644, 1765-1766.
Teste imprimé sur deux colonnes.
- Dictionnaire universel des conteur ouvrage rédigé et tenu in jour
porains
avec le concours d'écrivains et de savants
de toms les pays, par G. Vapereau......
Deuxième édition revue et considérablement
augmentée. Paris, librairie de L. Hachette
et Ct°, rue Pierre-Sarra,iu, u" t.,'. Londres,
1S, Kin; Williona Street, Strand. Lrip;:ig, 15,
Post Strasse (Impr. Ch. Lahure et G'°), 1861,
gr. in-8, couru. Impr.
2 (f. (faux-titre
1840 pp.

et titre);

x1 pp.

'l'este imprimé sur deux colonnes.
Publié à 21 fr.
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- Dictionnaire universel dés contempopar G. Vipereau...:. Troisième édirains
tion entièrement refondue et considérableusent augmentée. Ibid., id., 1865, gr: in-8,
cous, . impr.
if. (faux-titre et titre); x pp. (préface):
pp.; et t f. n. ch. (nom et adresse des imprimeurs).
'texte imprimé sur deux colonnes.

2
1862

-.Dictionnaire universel des contempar G. Vapereau, ancien élève
porains
de l ' École normale, ancien professeur de
philosophie, avocat. Quatrième édition eutiérentent refondue et considérablement
augmentée. Librairie Hm-belle et C", Paris,
1870, gr.
79, boulevard Saint-Germain
in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre
1888 pp.
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et titre); tv pp. (préface); et

2 fr. (faux-titre et titre); iii pp. (préface);
1 p. n. ch. (notes relatives à la publication);
1629 pp.; et 1 f. n. cit. (nom de l'imprimeur).

Texte imprimé sur deux colonnes.
Dernière édition. Publié à 4i fr.
- Dictionnaire universel tues contemporains
inspecteur
par G. Vapereau
général honoraire de l'instruction publique.
Supplément à la sixième édition. Ibid., id.,
1895, gr. 111-8, cous,. impr.
et

2 if. (faux-titre
1o; pp.

et titre);

ti

H. (avertissement);

Texte imprimé sur deux colonnes.

Teste imprimé sur deux colonnes.
Publié it 25 fr.
- Dictionnaire universel des contemSupplément
porains
par G. Vapereau
à la quatrième édition par Léon Garnier.
l'a ris, librairie hachette el C', 79, boulevard
Saint . Germain (Intpr. Ch. Lahore), 1873,
gr. in-8, cous'. impr.
2 d•. (faux-titre et titre); iv pp. (préface);
181 pp.; et 1 f. n. ch. (dont et adresse de l ' imprimeur).
Texte imprimé sur deux colonnes.
Publié à 2 fr.

- Dictionnaire universel des contempar G. Vapereau, agrégé de phiporains
losophie, ancien préfet, inspecteur de l'instruction publique. Cinquième édition, entiérentent revue et considérablement augmentée. Paris, librairie Hachette et C", 79,
boulevard Saint-Germain, 79. Londres, 18,
King William Street, Strand (Impr. Ch.
Lahure), 1880, gr. in-8, cous,. impr.
(faux-titre et titre); exeat pp. (Préface et
„ liste des personnes dont les notices ont figuré
dans les quatre premières éditions et ne se trouvent pas dans l'édition présente n ); et 1892 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes, sauf la
t, Liste
qui est sur trois.
Publié à 3o fr.
2 tr.

- Dictionnaire universel des contemSupplément
porains
par G. Vapereau
à la cinquième édition. Ibid., id., s. d. (1884),
gr. in-8, cous,. impr. .
}1 pp. y compris le titre de départ;
ch. (nom et adresse de l ' imprimeur).

- Dictionnaire universel des contemporains
par G. Vapereau, agrégé de philosophie, ancien préfet, inspecteur général
de l'instruction publique. Sixième édition
entièrement revue et considérablement augmentée. Ibid., id.., 1893, gr. in-8, cour.
impr.

et

1

La couverture imprimée tient lieu de titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.

f. n.

- L'Année littéraire et dramatique
ou revue annuelle des principales prôductions de la littérature française et
des , traductions des ceuvres les plus
importantes des littératures étrangères,
classées et étudiées par genres, avec
l'indication des évènements les plus
remarquables appartenant à -l ' histoire
littéraire, dramatique et bibliographique
de l'année, par G. Vapereau, auteur du
« Dictionnaire universel de8 contemporains. » Première [à onzième] année
(1858) [ii (1868)]. Paris, librairie de
L. Hachette et Cie , rue Pierre-Sarraqin,
n e 14 (impr. Ch. Lahure et Cie) ,
1859-1869, t t vol. in-18, couv. impr.
Tome I : viii pp. (faux-titre, titre et préface); 49t pp.; et 1 p. n. ch. (non de l'in1primeur).
Toue Il 2 fi. (faux-titre et titre); et
5o8 pp.
lune III: o f. blanc; 3 ff. (faux-titre,
titre et avertissement); 537 pp.; et 1 f. u.
ch. (nom de l'imprimeur).
Tonne IV
2 ff. (faux-titre et titre); S35
pp.; et r p. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
A partir de cc tome, l'adresse de l'éditeur
est : Boulevard Saint-Germain, u° 77.
Tonte V 2 ff. (faux-titre et titre); 525
'
pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Tonne VI 2 ff. (faux-titre et titre); 545
pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l' imprimeur).
Toue VII : 2 If. (faux-titre et titre); et
439 PP .
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Toue VIII : 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 04 PP .
Toute 1X : 2 Ii. (faux-titre et titre); 554
pp.; et 1 f. n. eh. (nom de l'imprimeur).
Ïome.\ 2 If. (faux-titre et titre) ; tv pp.
(préface); et 535 p p .
Le titre porte eu plus : Dixième année
(rS67) contenant la table générale alphabétique
des dix premiers volumes.
Toute SI : 2 tf. (faux-titre et titre) ; et
395 PP .
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o le
vol.
- M. About et la jeunesse des écoles
ou Deux mots sur l ' échauffourée du
6 janvier 1862, par un voisin de l'Odéon.
Paris, E. Denlu, libraire-éditeu r , PalaisRoyal, galerie d'Orléans, 13, 17. (Intpr.
Ch. Lahure), 1862, in-8, couv. impr.
32 pp. y compris le flux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à P. L.
Courier.
Édition originale. Publié à r fr.
Un voisin de l'Odéon » est un pseudonyme de M. Gustave \l apereau.
A propos de la représentation de Gaitana.
- Appréciation générale des Misérables de M. Victor Hugo, par G. Vapereau. Extrait de la Revue de l ' Instruction publique du 18 août 1862.
(Cinquième et dernier article). Paris,
imprimerie de Ch. Lahure et C 1 L, rue de
Fleurus, 9, 1862 ) itt-12, couv. impr.
3 t pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale.
- Dictionnaire universel des littératures, contenant : I des notices sur les
écrivains de tous les temps 'et de tous
les pays et sur les personnages qui ont
exercé une influence littéraire ; l'analyse
et l ' appréciation des principales oeuvres individuelles, collectives, nationales,
anonymes, etc.; des résumés de l'histoire littéraire des diverses nations; les
faits et souvenirs intéressant la curio' sité littéraire ou bibliographique; les
académies, les théâtres, les journaux et
revues, etc.; II la théorie et l'historique
des différents genres de poésie et de
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prose, les règles essentielles de rhétorique et de prosodie, les principes d'esthétique littéraire ; des notions sur les
langues, leurs systèmes particuliers de
versification, leurs caractères distinctifs
et les principes de leur grammaire. III
la bibliographie générale et particulière,
les ouvrages à consulter sur les questions d ' histoire, de théorie et d ' érudition, par G. Vapereau, inspecteur général de l' Instruction publique. Seconde
édition, revue et augmentée d'un supplément. Paris, librairie Hachette et C 1 C,
79, boulevard Saint-Germain, i9 (1ntpr.
réunies A), 1884, gr. in-8.
xvt pp. (faux-titre, titre et préface); 2096
PP.; 25 pp. (supplément); et 6 pp. (annonces de la librairie Hachette).
Dernière édition. Publié à 3o fr.
La r c" édition a paru, en 1876, chez les
mènes éditeurs.
VARRON. V.13ibliothigne latine franfaise (Panckouclte), Collection des auteurs
latins (Nisard) et Collection Lemaire.
VARTHEMA (Ludovico di)'. V.
Recueil de voyages et d(' documents pour
servir à l 'histoire de la géographie depuis
le Mlle siiile.
VASARI (Giorgio). - Vies des
peintres, sculpteurs et architectes, par
Giorgio Vasari, traduites par Léopold
Leclanché et commentées par Jeanron
et Léopold Leclanché. 121 portraits
dessinés par Jeanron et gravés sur acier
par \Vacquez et Bouquet, Paris, Just
Tessier, libraire-éditeur, quai des Augustins, 37 (Impr. H. Fournier et Cie),
1839-1842, to vol. in-8.
Tonte 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
494 PP .
r5 portraits hors texte.
z if. (faux-titre et titre); et
Turne IL
374 PP .
14 portraits hors texte.
Tonte III : 2 If. (faux-titre et titre): et
398 PP .
13 portraits hors texte.
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Tome IV : xvt pp. (faux-titre, titre et préface); 360 pp.; et.r f. n. eh. (table des matières).
13 portraits hors texte.
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 380 pp.;
et r f. n. ch. (table des matières).
6 portraits hors texte.
Tinte VI : 2 ff. (faux-titre et titre); et
382 pp.
2r portraits hors texte.
Tome VI! : 2 if. (faux-titre et titre); 367
pp. ; et r p. n. ch. (table des matières).
r; portraits hors texte.
. ' Tome Vll!: 2 (r. (faux-titre et titre); 391
pp.; et t p. n. ch. (table des ratières).
12 portraits hors texte.
Tome IX : 2 fr. (faux-titre et titre); 398
pp.; et t f. n. ch. (table des matiéres).
12 portraits hors texte.
Tome X : 2 ff. (faux-titre et titre); et 440 pp.
2 portraits hors texte.
Sur le titre de chaque volume est une
vignette gravée sur bois (la même sur tous
les vo ' unies).
Publié é 6o fr. A paru en 120 livraisons
it 5o cent.
VASILI (Comte Paul). - Comte
P. Vasili. - La Sainte Russie. La Cour,
l'armée, le clergé, la bourgeoisie et le
peuple. Ouvrage contenant 4 chromolithographies et plus de 200 gravures
d'après les dessins d ' Aviano, Bord.
Chauvet, Dunki, Gaillard, Jouant, LacFer, Loevv, Martin, Mencina, Montader,
Roguet, Vallet et Waret. Paris, librairie de Firmin Didot et .Cie, imprimeurs
de l'Grslitut, rue Jacob, 56 (Mesnil
(Eure), typ. Firmin Didot), 1890, gr.
in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre); r f. (portrait d ' Alexandre III); r f. (titre rouge et noir); t f. (préface); 550 pp.; et r f. n. ch. (:additions et
corrections).
8 planches hors texte dont 4 en couleurs.
Chacune de ces planches est précédée
d'une serpente portant une légende imprimée.
Les autres illustrations, à pleine page,
sont comprisés dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
l)ditiou originale. Publié 1 3o fr.: il a été
tiré, en outre, roo ex. numérotés sur pair.
du Japon (lao fr.).
Le « C" Paul Vasili n est un pseudonyme sous lequel M me Adam a publié diverses études dans la Nouvelle Remue,
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VASSELIER (Joseph). V. Collection
éltévirienne (Norrz.elle).
VATEL. V.
(Société des).

Bibliophiles français

VATEL (Charles). - Charlotte de
Corday et les Girondins, pièces classées
et annotées par M. Charles Vatel, avocat
à la Cour d ' appel de Paris. Ouvrage
accompagné d'un album contenant onze
portraits gravés d ' après les originaux
authentiques, des vues et plans explicatifs des lieux et des fac-simile d ' autographes. Paris, Henri Pion, imprimeuréditeur, 10, rue Gnranciire, 1864-1872,
3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 fr. (faux -titre et titre); 2 ff.
(dédicace); et ccccxcvr pp.
Tome Il : 2 fr. (faux-titre et titre); et
43 2 PP .
Tome II! : 2 ff. (faux-titre et titre); et
pp. 433 n, ch. in 876.
V. l'article suivant :
- Recueil de gravures pour l ' ouvrage intitulé Charlotte de Corday et
les Girondins par M. Charles Vatel,
avocat à la Cour d ' appel de Paris, contenant treize portraits, trois gravures,
deux plans et cinq fac-simile d'autographes. Paris, Henri Plou, i,nprimerrréditeur, 10, rue Gisrauciire, 1864-1872,
in-4, cotiv. impr.
8 pp. y compris le titre.
r9 planches hors texte et 7 tE de facsimile.
Publié 1 24 fr. les trois vol. et l'album.
En 186r, M. Ch. Vatel avait déjà publié
quelques documents sur Charlotte Corday,
qui n ' ont pas tous été repris dans Charlotte
Corday et les Girondins et dont voici le titre :
- Dossiers du procès criminel de Charlotte de Corday, devant le Tribunal révolutionnaire, extraits des Archives impériales
et publiés par C. Vatel, avocat. Avec portraits et fac - simile. Se trouve : Paris, cbe^
Poulet-?fa/assis, libraire, rue de Richelieu, 97;
Cbaravar, libr.-édit., rue des Saints-Pères. 18;
Versailles, Cb. Dufaure, libr.-édit., rue de la
Paroisse, 21; Caen. Legost-Clerisse, liter.-édit.,
rue Ecuyére, 56, 1861, in-8.
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- Recherches historiques sur les
Girondins. - Vergniaud, manuscrits,
lettres et papiers, pièces pour la plupart
inédites, classées et annotées par C.
Vatel, avocat à la Cour d'appel de
Paris. Ouvrage accompagné de deux
portraits originaux, de deux gravures et
d'un fac-simile. Paris, J.-B. Dumoulin,
éditeur, r3, quai des Grands-Augustins.
Bordeaux, chef M. C. Lefebvre. Limoges,
chef MA1f Ve Ducourtieux (Versailles,
impr. E. Aubert), 1873, 2 vol. in-8,
couv. impr.
Tome I 2 ff. (faux-titre; au v°, « A M.
»; et titre, avec une
Victor Alluaud
épigraphe empruntée è Bailleul); 1v pp.
(table générale des matières); xcv pp. (introduction, etc., etc.); 227 pp.; et r p.
n. ch.
2 planches hors texte.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
même épigraphe); et 486 pp.
2 planches hors texte :
Le fac-simile d'autographe est dans le
texte.
Publié it 14 fr.
- Histoire de Madame du Barry
d'après ses papiers personnels et les
documents des archives publiques, précédée d ' une introduction sur Madame
de Pompadour, le Parc-aux-Cerfs et
Mademoiselle de Romans, par Charles
Vatel. Versailles, L. Bernard, libraireéditeur, 9, rue Satory, 9 (Impr. E. Capiomont et V. Renault et Versailles,
impr. E. Aubert), 1883, 3 vol. in-18,
couv. impr:
Tome 1 2 ff. (faux-titre;- au v°, justification du tirage de luxe; et titre); t f.
(A M. Émile Campardon); LIV pp. (préface
et introduction); t f. (autre faux-titre); et
5 0 5 PP .
3 planches hors texte, dont un plan.
Tome II vt pp. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe; titre et introduction) ; et 534 p p.
r planche hors texte.
Tome III: t f. blanc; 2 ff. (faux-titre; au
justification du tirage de luxe; et titre);
et 488 pp.
2 planches hors texte et t fac-simile d 'autographe de M'"° du Barry, replié.
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Édition originale. Publié è 25 fr. les trois
vol.; il a été tiré, en outre, 5o ex. sur pap.
de Hollande (30 fr.).
VATOUT (Jean). - Histoire lithographiée du . Palais-Royal dédiée au
Roi. Publiée par M. J. Vatout, premier bibliothécaire du Roi. Imprimée
par Chies Molle, éditeur, lithographe du
Roi et du duc d' Orléans, à Paris, 290,
rue St-Honoré, s. d. (1834), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre); r f. (liste des
tableaux et portraits contenus dans l'Histoire du Palais-Royal); 43 fi. n. ch. (Notice explicative des planches); et 2 ff. n.
ch. (table de l' Histoire lithographiée du
Palais-Royal).
46 planches lithographiées d ' après Philippe de Champaigne, Delacroix, Heim,
Droling, Mignard, Nanteuil, Devéria,
Scheffer, Steuben, Léon Noël, Horace Vernet, Mauzaisse, Nocret, A. Johannot, Fontaine, Santerre, Gosse, Daniel, etc., hors
texte.
L:t 44°'"` planche (Déclaration de la
Chambre des Députés au duc d ' Orléans
)
est accompagnée d'un feuillet avec légende
et esquisses de figures au trait.
A paru en t2 livraisons a 15 fr. l'une,
sur papier de Chine, format demi-Jésus; il
a été tiré, en outre, 5o ex. sur format
demi-colombier d 25 fr. la livraison.

- Souvenirs historiques des résidences royales de France, par J. Vatout.
Paris, Firmin-Didot frères et C ie , 18371848, 7 vol. in-8.
Voici la description de ces 7 volumes:
1. - Souvenirs historiques des résidences royales de France, par J. Vatout, premier bibliothécaire du Roi.
Palais de Versailles. A Paris, chef
Firmin-Didot frères 'et C 1 G, libraires,
rue Jacob, f6; à Versailles, à la librairie, avenue de Paris, 8 (Typ. FirminDidot frères), 1837, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre) ; v pp. (A Sa
Majesté la Reine des Français)...); et
433 PP .
I1. - Souvenirs
Deuxième publication. Palais-Royal. A Paris, che:
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Firmin Didot fri res, libraires, rue Jacob,
56, 1838, in-8.
2

ff. (faux-titre et titre); et 408 pp.

Tome troisième.
III. - Souvenirs
Chateau d'Eu. Paris, Firmin Didot
frères, libraires, imprimeurs de l'Institut,
rue Jacob, n o 56. Librairie de Charles
Gosselin, rue' Saint-Germain-des-Prés,
U n 9, 1839, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 473 pp.

IV. - Souvenirs
Tome quatrième. Palais de Fontainebleau. Paris,
Firmin Didot frères, libraires, imprinreursde l ' Institut, rue Jacob, n o 56, s. d.
(1840) in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); 639 pp.; et
r f. n. ch. (table des matières).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 novembre 1840.

V. - Souvenirs
Tome cinquième. Palais de Saint-CloU(l. Ibid.
id., s. d. (1842), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); q97 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 décembre 1842.

Tome sixième.
VI. - Souvenirs
Chateau d'Amboise. A. Paris, chez
Firmin Didot frères, libraires, rue. Jacob, 56 ; d Versailles, à la librairie,
avenue de Paris, S, 1845 , in-8.
2

ff. (faux-titre et titre) ; et 561 pp.

VII. - Souvenirs.... Tome septième.
Chateau de Compiègne. A Paris, chez
Firmin Didot frères, libraires, rue Jacob,
56, s. d. (1848), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 612 pp.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 15 janvier 1848.
Édition originale. Publié é 6 fr. le vol.
- Le Chateau d'Eu illustré, de p uis
son origine jusqu'au voyage de Sa
Majesté Victoria, reiüe d ' Angleterre,
par Joseph Sl;elton, membré de la So-
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ciété royale des Antiquaires de Londres, auteur et graveur des antiquités
architecturales d'Oxfordshire, etc. Avec
un texte rédigé par M. j. Vatout, conseiller d'État, premier bibliothécaire du
Roi. Dédié à Sa Majesté la Reine Victoria. Paris, chez Goupil et Viber•t, boulevard Montmartre, 15, et chez Firmin.
Didot frèes, rue Jacob, 56, 1844.
Typographie de Firmin Didot frères, rue
Jacob, 56, gr. in-fol.
r f. (titre); s f. (titre gravé); et 13 ff.
(notices explicatives des gravures).
21 planches hors texte.
L'ouvrage a été annoncé pour paraître en
12 livraisons à Io fr. chacune, trais les
événements de 1848 ont interrompu cette
publication qui n'a eu que 7 livraisons.
VATSYAYANA. - Les Kama Sutra
de Vatsyayana, manuel d'érotologie
hindoue rédigé en sanscrit vers le cinquième siècle de l ' ère chrétienne, traduit sur la première version anglaise.
(Bénarès, 1883), par Isidore Liseux.
Imprimé à deux cent vin g t exemplaires
pour Isidore Liscux et ses amis, Paris.
(impr. Ch. Unsinger), 1885 , in-8,
couv. impr.
xxiy pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
avant - propos, préface et introduction);
274 pp .; et 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié à 75 fr.
VAUBLANC (Comte de). V. Collection des mémoires relatifs à la Révolution française.
VAUBLANC (Vicomte de). - La
France au temps des croisades ou recherches sur les moeurs et coutumes
des Français au xit e et xnte siècles, par
M. le Vte de Vaublanc.-Paris, J. Techener, éditeur, place du Louvre, 12
(impr. Maulde et Renou), 1844-1847,
4 vol. in-8, couv. impr.
Tome t : s f. blanc ; 1 f. (faux-titre et
titre ; au v°, épigraphe empruntée à \Vace) :
1 , f. (titre portant- enplus: 1`° partie. Fial politiVic et religieux); t f. (« A. S. A,
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R. Monseigneur le Prince royal de Bavière... ») ; xxm pp. (introduction) ; 391
pp.; et 1 p. n. ch. (erratum).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre portant
en plus: 2' partie. - État militaire et chevaleresque); 38o pp. ; r p. n. ch. (errata); '
et r f. blanc.
Tomme III: 2 ff. (faux-titre ; au v°, errata:
et titre portant en plus: 3° partie. Sciences, littérature et arts); et 384 pp.
Tome IV: 2 iF. (faux-titre et titre, portant en plus: ,4° partie. - Industrie et vie
privée); 370 pp.; et 1 f. n. ch. (errata).
La « table des planches » qui se trouve
à la fin de chaque volume pourrait faire
supposer que cet ouvrage comporte des
planches hors texte. Les planches dont ces
tables donnent l'indication sont des vignettes
gravées sur bois intercalées dans le texte.
Édition originale. Publié à 32 fr. les
vol.
En den. rel., 36 fr., Dutacq.
VAUBOREL (François du). V. Bibliophiles (Société rouennaise de).
Omis à la lettre D, où le nom aurait dû
être classé à Du Vauborel (François).
VAUCAIRE (Maurice). - Maurice
Vaucaire.- Arc-en-Ciel. Paris, Alphonse
Lenrerre, éditeur, 27-3r, passage
Choiseul , 27-31 (Inipr. Alphonse Leinerre), mcccuxxxv (1885), in-18,
couv. impr.
2 if. (faux-titre, et titre, avec une épigraphe
empruntée à tM" J.-A. Daudet); t i r pp. ;
et r p. n. ch. (non[ de l'imprimeur).
Édition originale. Fublié à 3 fr.
Maurice Vaucaire. - Effets de
théâtre. - La scène et la salle. - Le
ballet. - Cafés-chantants. - A la
foire. Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur,
27-^I, passage Choiseul, 27-31 (Versailles, impr. Cerf et fils), MDCCCLxxxvl
(1886), in-18, couv. impr.
viii pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à F. Coppée et préface) ;
1 34 pp.; et 1 f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr.
Maurice Vaucaire. - Parcs et
boudoirs. Frontispice de Giacontelli
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gravé à l 'eau-forte par Mongin. Paris,
Alphonse Lenrerre, 27-31, passage Choiseul, 2 7-3 1 (Versailles, impr. Cerf et
fils), MDCCCLXXXVII (1887), in-18, couv.
impr.
142 pp. y compris 2 pp. blanches, le
faux-titre et le titre.
Frontispice hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Maurice Vaucaire. - Le Carnaval de Venise, deux tableaux en vers.
Illustrations originales de Louis Morin.
Paris, imprimé pour l'auteur (Versailles,
impr. Cerf et fils), 1891, in-8, couv.
impr.
17 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et r f. u. ch. (achevé d'imprimer).
Au v° du faux-titre on lit : Tiré à fo
exemplaires.
Chacun des exemplaires est illustré de
5 aquarelles originales.
Édition originale.
- Maurice Vaucaire. - Le Carrosse
du Saint-Sacrement, comédie en un
acte, en vers, d'après Clara Gazul.
Paris, Calmmnn Léz,r, éditeur, ancienne
maison Michel Lév' frères, 3, rue Auber, 3 (Impr. Chaix), 1893, in-18, couv.
impr.
r f. blanc; 2 If. (faux-titre et titre; au
« Personnages o); 1 f. (A mon frère le
D` R. Vaucaire »); et 44 pp.
Le faux-titre porte : Le Carrosse du SaintSacrement, comédie en un acte, en vers, représentée pour la première fois, a Paris, sur le
Thé ;ln, de l'Odéon, le 14 jaln'ier 1893.
E.'.ition originale. Publié it 1 fr. 5o.
VAUDIN (J. F.). - Gazetiers et
Gazettes. Histoire critique et anecdotique de la Presse parisienne. Années
1858-1859. Paris, n1 vente chef tons les
libraires (Tvp. Dubois et Edouard Vert),
1860, in-12.

1 f. (titre); r f. (Les adieux de Firmin
Maillard); et 284 pp.
Édition originale'. Publié à 3 fr.
V. l 'article suivant :

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

977

VAUDREUIL - VAULABELLE

978

- Gazettes et Gazetiers. Histoire
critique et anecdotique de la Presse parisienne. Deuxième année. Paris, E.
Deutu, éditeur, libraire de la Société des
gens de lettres, Palais-Royal, 15 et 17,
galerie d'Orléans (Impr. Simon Raçon
et Cor1p.), 1863, in-12.

et de 1815 jusqu'à la chute de Charles X
en 183o, précédée d ' un précis historique sur les Bourbons et le parti royaliste depuis la mort de Louis XVI. Paris.
Che. 1- et Fontaine, libraires, passage des Panoramas, 35 (Impr. Édouard
Proux et C1e), 1844, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); xcvn pp. (Qui
vive ? - Liberté); et 283 pp.
Édition originale. Publié it 3 fr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 412 pp.
Carte de la Campagne de 1814, repliée,
hors texte.
La même année, l ' éditeur Perrotin a fait
réimprimer par Édouard Proux et C", des
titres pour ce tonte I, avec le nom de l ' auteur
qui ne figure pas sur le titre original. Ces
titres sont sur un papier différent de celui
du reste de l'ouvrage et ainsi libellés :

VAUDREUIL (Comte de). - Correspondance intime du comte de Vaudreuil et du-comte d ' Artois pendant
l'émigration (1789-t815), publiée . avec
introduction, notes et appendices, par
M. Léonce Pingaud. Ouvrage accon' pagné de quatre portraits en héliogravure. Paris, librairie Pion, E. Pion,
Nourrit et C1e , imprimeurs-éditeurs, rue
Garancit're, to, 1889, 2 vol. in-8, couv.
impr.
Touée I : xl-vnt pp. (faux-titre, titre et
introduction); et 415 pp.
r planche hors texte (portrait du comte
de Vaudreuil, d ' après M" Vigée-Lebrun).
foule 11 : 2 ff. (fars-titre et titre); 380
pp. ; et 2 tf. n. ch. (table des auteurs et
table des destinataires).
3 planches hors texte (portraits de la duchesse de Polignac d'après Mi" Vigée Lebrun et de Monsieur, frère du Roi, d ' après
Danloux).
'Publié à 15 fr. les deux vol. Il a été tiré,
en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande.

VAUGHAN (Ernest). V. HEINE
(Henri) et JEAN (Frère).
VAULAI3ELLE (Achille de). - Histoire des deux Restaurations. Paris,
Dauvin et Fontaine et Perrotin, 184418 54, 7 vol. in-8.
Voici la description de cet ouvrage dont
le titre n'est pas le même sur chacun
des volumes. Le tonte I", enregistré dans
la Bibliogr. de la France du 29 juin 1844, a
paru chez Dauvin et Fontaine, les autres
chez Perrotin :
1. - Révolution française. - Histoire des deux Restaurations de 1814

- Révolution française - 1814 - Centjours - 1815 - Histoire des deux Restaurations jusqu'à la chute de Charles X, en
183o, précédée d'un précis historique sur les
Bourbons et le parti royaliste depuis la mort
de Louis XVI, par Achille de Vaulabelle.
Paris, Perrotin, éditeur-libraire, rue Fonts tueMoliere, 41, 1844.
IL - 1814. - Cent jours. -1815. Chute de l ' Empire. Histoire des deux
Restaurations jusqu'à la chute de Charles X, cri 183o, par Achille de Vaulabelle. Paris, Perrotin, éditeur-libraire,
rue Foutaise-Moliire, 41 (Impr. Édouar d
Proux et C e), 1845, in-8.
2

ff. (faux-titre et titre); et 4.52 pp.

III.- 1814.-Cent lonrS.- 1815.Chute de l ' Empire. Histoire des deux
Restaurations jusqu ' à la chute de Charles X, en 183o, par Achille de Vaulabelle. Paris, Pc,-rolin, éditeur de la Méthode Wilhem et de l'Orphéon, rue Foutaine-Moliire, 1846, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 61o pp.
Carte pour l'intelligence de la seconde
Capitulation de Paris, repliée, hors texte.
IV. - Chute de l ' Empire. - Histoire des deux Restaurations jusqu ' à la
.chute de Charles X, par Achille de
Vaulabelle. Paris, Perrotin, éditeur de
la Méthode Wilheun et de l'Orphéon, place
du Doyenné, 3, vis-à-vis le ,;uichet du
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Carrousel (Impr. J. Clave et C 1e),
NDC00xLVl1 (1847), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 571 pp.
Il y a un carton pour les pp. 65-66 et
79-80.
V.- Chute de l ' Empire: - Histoire
des deux Restaurations.... Paris, Perrolin, éditeur de la Méthode IVilbene et de
l 'Orphéon, place du Doyenné, 3, MCCCCL
(185o), in-8.
2 if. (faux-titre et titre); et 507 pp.
VI. - Chute de l ' Empire. - Histoire des deux Restaurations
Paris,
Perrotiee, éditeur de la Méthode IVilhene
et de l'Orphéon, rue Fontaine-Mol ire, 4r,
MDCCCLII (1852), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 520 pp.
VII. - Chute de l ' Empire. - Histoire des deux Restaurations
Ibid.,
id., MDCCCLIV (1854), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 520 pp.
Édition originale. Publié à 45 fr.
VAUQUELIN DE LA FRESNAYE
. (Jean). - L'Art poetiqve de Jean
Vavqvelin, sievr de la Fresnaye (15361607), publié par Ach. Genty. Paris,
Poulet-Malassis, 1862, in-16.

V. Collection Genty.
- Povr la Monarchie de ce royavme
contre la division, par Iean Vavqvelin,
sievr de la Fresnaye (1536-1607), publié
par Ach. Genty. Paris, Aug. Aubry,
1862, in-16.

V. Collection Genty.
Les Foresteries de Jean Vauquelin, sieur de la Fresnaie, publiées et
annotées par Julien Travers. A Caen,
' de l'imprimerie de F. Le Blanc-Hardel,
rue Froide, 2 e14, M.D.CCC.LXIX (1869),
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; et titre rouge et noir); iv pp. (préface); 159 pp. y compris le titre ancien; et
r p. n. ch. (achevé d ' imprimer).
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Tiré à Zoo ex. de format in-8 carré sur
pa p. de Hollande et, dans le format in-8 jésus,
à 56 ex. sur pap. de Hollande, 6 ex. sur
pap. de Chine et 4 ex. sur vélin.
V. l ' article suivant :
- Les Foresteries de Jean Vauquelin, sieur de la Fresnaie, poete normand du xvl e siècle, précédées d ' une
introduction par M. P. Blanchemain,
de la Société des Bibliophiles français,
de celle des Bibliophiles normands.
Caen, Le Gost-Clérisse, éditeur, inc
Éeemi re„6 (Caen, typ. Goussiaume de
Laporte), 1869, in-12, couv. impr.
xxvut pp. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; titre rouge et noir, avertissement de
l ' auteur, ° L' auteur des Foresteries U, et
table): 70 IL. chiffrés; et 2 ff. n. ch. (Vers
adressés à j. Vauquelin, privilège et marque de l ' éditeur).
Tiré à ttt exemplaires, savoir :3surVélin,
2 sur parchemin vélin. 6 sur pap. de Chine
et Ion ex. sur pap. vergé de Hollande, tous
numérotés.
- Les Diverses poésies de Jean
Vauquelin, sieur de la Fresnaie, publiées et annotées par Julien "Travers.
A Cave, de l ' imfirimerie ele F. LeBlancHardel, rue Froide, 2, M.D.000.LXJXM D.000 LXX (1869-1870), 2 vol. in-8.
Tome I: 2 ff. (faux-titre; au v°, justification
du tirage; et titre rouge et noir); vin pp.
(préface); 4 ff. (titre ancien, ° Av lectevr »
et l xtraict dv privilege dv Roy »); et 4.42
PP .
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); pp. 443 n. Ch. it 872; et I f. n.
ch. (achevé d'imprimer).
Tiré à 20o ex., de format in-8° carré sur
pap. vergé de Hollande (20 fr.) et, dans le
format in-8° jésus, i< 25 ex. sur pap. vergé
de Hollande (40 fr.) et à 2 ex. sur papier
de Chine.
II a été tiré, en outt°e, quelques ex. sur
pap. vélin ordinaire, non mis dans le commerce.

- ffuvres diverses en prose et en
vers de Jean Vauquelin, sieur de la
Fresnaie, précédées d ' un essai sur l 'auteur & suivies d ' un glossaire par Julien
Travers. A Caen, de l ' imprimerie de F,
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Le Blanc-Hardel, rue' Froide, 2 a 4,
1■ M.D,000.LXXII (1872), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
r f. (préface); xcn pp. (Essai sur la vie et
les couvres de jean Vauquelin de la Fresn aie); 338 pp. ; et 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer).
Portrait de jean Vauquelin de la Fresnaie, gravé par L. de Merval, hors texte.
Publié â 20 fr.
VAUQUELIN DES YVETEAUX
- (Nicolas). - Les Œvvvres poetigves de
Vavgvelin-des-Yveteavx revnies povr la
premiere fois, annotees et publiees par
Prosper Blanchemain, bibliothecaireadioint 'au Ministere de l ' Interieur.
A Paris, par Aai,r z rste Arhrt', libraire,
rue Dazphine (Évreux, impr. Auguste
Hérisey), M.D.Ccc.Ltrrt (1854), in-8,
couv. impr.
2If. (faux-titre et titre.rouge et noir);
xrv pp. (« A Monsieur Jérôme Pichon... o,
La Vie de Vavqueiin dCs-Yveteavx et
préface); r f. (second faux-titre); 154 pp. ;
et r f. n. ch. (justification du tirage et
marque dcl'imprinteur).
Portrait gravé de Nicolas Vauquelin des
Vvete:tux, avec fac-sintile de sa signature,
hors texte..
Tiré a 300 CX. numérotés, savoir: n°' r
et 2 sur vélin, non mis dans le connnerce;
11°' 3 :i Ir, sur gr. pap. vélin chamois
(16 fr) ; n" 12 è 26, sur gr. pap. vélin blanc
(14 fr.); et n" 27 it 300, sur papier Vergé
de Hollande (8 fr.),
Broché, 5 fr, 75, Dutacq.
VAUVENARGUES (Luc de Clapiers,
marquis de). - Œuvres de Vauvenargues.Edition nouvelle précédée de l'éloge
de Vauvenargues, couronné par l'Académie française, et accompagnée de notes et commentaires par D.-L. Gilbert.
Paris, Furne et C 1e , éditeurs, rue SaintAndré-des-Arts, 45 (Impr. Renou et
Maulde), 1857, in-S, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xxxvur pp.
(avertissement sur cette nouvelle édition et
Éloge de Vauvenargues); 1 f. (faux-titre
portant: Introduction n la connaissance de
l 'esprit humain); et 50o pp.
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Portrait de Vauvenargues, gravé par Ch.
Colin d'après le buste de la Bibliothèque
Dtéjaues è Aix. hors texte.
Publié i 1o fr.
- Œuvres posthumes et oeuvres
inédites de Vauvenargues, avec notes
et commentaires par D.-)... Gilbert.
Propriété de l'éditeur. Paris, Fiume el
Cie , éditeurs, rue Saiul-André-des-Arls,
45 (P.yp. Renou et Maulde), 18 57,
in-8, couv. impr.
2 (f. (faux-titre et titre); nr pp. (avertissement sur ce volume); r f. (faux-titre
portant : Dialogues); et 370 pp.
Publié à ro fr.
V. Collection des Classiques fiançais du
Prince impérial.
VAUX (Baron Ludovic de). - Baron d ' ; Vaux. - Les Hommes d'épée.
Préface par Aurélien Scholl. Paris,
Édoua rd Rouveyre, éditeur, 1, rue des
Saints-Pires, i (Impr. Ch. Unsinger),
1882, in-8, couv. illustr.
r f. (avis au relieur et table des dessins
et des gravures); r f. portant : Paris, art,
lettres, sport ; xxxtr pp. (faux-titre; au v°,
justification du tirage; titre rouge et noir,
« A raton cher professeur L. Caïn o, préface, etc.); t f. portant: Paris, ArtLettres-Sport. Les Hommes d'épée. Amateurs
parisiens (Première série.); 167 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières et achevé d'imprimer).
26 planches hors texte.
Édition originale. Tiré à 65o ex. numérotés, savoir: n" r d 10, sur pap. du japon
(8o fr.); n°' rr é 25, sur pap. de Chine
(6o fr.); n° 26 à 50, sur pap. Whatman
(qo fr.); et n" 51 à 6;o sur pap. vergé '
(2o fr.).
En dom. mar. vert„ n. rogné, 7 fr. 50,
Bouret.
- La Palestine, par le Bon Ludovic
de Vaux. Ouvrage illustré par M. P.
Chardin et M. C. Mauss, architecte du
Ministère des Affaires Éteangéres. Paris,
Ernest Leroux, éditeur, 28 rue Bonaparte, 28 (Evreux, impr. Charles Hérissey), 1883, gr. in-8, couv. illustr.
carte de la Pa2 ff. (faux-titre; au
lestine; et titré. orné d ' une vignette);
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n pp. (avertissement); t f. (« Au Liban » );
525 pp.; et r f. n. ch. (errata).
Les illustrations, it pleine page, sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Publié à 20 fr.
- Baron de Vaux. - Les Tireurs
au pistolet. Préface par Guy de Maupassant. Lettre du prince Georges
Bibesco. Paris, C. Malpou et E. Flammarion, éditeurs, 26, rue Racine, pris
l 'Odéon (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), 1883, in-8, couvi. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
r f. ( « Au prince Georges Bibesco 0); v pp.
(Lettre du prince G. Bibesco) ;ixpp. (Le Pistolet, par Guy de Maupassant); et 261 pp.
43 planches, hors texte, tirées sur Chine.
Édition originale. Publié à 20 fr. 11 a été
tiré, en outre, des ex. sur pap. du Japon
(s 5 fr.)
- Baron de Vaux. - Les Duels célèbres. Préface par Aurélien Scholl.
Paris, Éd. Rouz'eyre et G. Blond, éditeurs, 9S, rue de Richelieu, 9S (Impr.
Ch. Unsinger), 1884, in-8, couvi.
illustr.
xxxi pp. (avis au relieur, faux-titre; au
v", justification du tirage; titre rouge et
noir, « A Aurélien Scholl... » , préface,
e A Monsieur le baron de Vaux » et a Le.
Duel hier et aujourd'hui »); 18o pp. ; r f.
n. ch. (achevé d ' imprimer); et t f. blanc.
16 planches hors texte, tirées sur Chiffe.
La p. xxxi est chiffrée, par erreur, xxt.
Édition originale. Tiré à 65o ex. numérotés savoir : n°' 1 à 10, sur pap. du Japon
(So fr.); n°' rr à 25, sur pap. de Chine
(6o fr.); u" 26 it 5o, sur pap. Whatnian
(40 fr.); et n°" St à 65o, sur pap. vergé
(20 fr.).
- Baron de Vaux. - Les Femmes de
sport. Préface par Arsène Houssaye et
lettre de Catulle Mendès. Paris, C.
Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 26,
rue Racine, fuis l 'Odéon (Impr. C.
Marpon et E. Flammarion), 1885,
in-8, couvi. illustr.
r f. blatte; 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage et titre) ; r f. (dédicace) ;
1,x pp. (préface d'Arséne Houssaye); r f.
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(faux-titre portant : Lettre de Catulle Mendés); vr pp, (Lettre de Catulle Mendes);
r f. portant : Les Femmes de sport ; 4 pp.
(Les Femmes de sport); 187 pp.; u pp.
(table des noms); et r f. (Illustrations).
24 planches hors texte, tirées ;ur Chine.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Tiré à 500 ex. numérotés, savoir : n°' r à 10, sur pap. de Chine,
double suite des gravures tirées en bistre et
en noir (i5 fr.); n" 11 it 35, sur pap.
du Japon, eûmes suites (i5 fr.) et n°"36
à 500, sur pap. de Hollande (2o fr.).
Légende de Montfort-la-Cane,
racontée par le B e., Lvd. de Vavx &
dessinée par Paul Chardin. Paris, E.
Leroux, éd. (Corbeil, impr. Crété),
MCCCCLXXXVI (t886), in-4, couvi. illustr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage de luxe) ; t f. (titre, rouge et noir, orné
d'une vignette en couleur); 18r pp. ; 1 p.
n. ch. (errata); et t f. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Les illustrations, en couleurs, sont dans
le texte.
Édition originale. Publié à 25 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. vélin de cuve
(n°' r à 20) à 5 0 fr., et 1o ex. sur pap. du
lapon (n°" 21 a 30), à soo fr., signés par
l ' éditeur.
Sur pap. du Japon, en denu mar. grenat,
coins, n. rogné, 52 fr., 13ouret.
- Baron de Vaux. - Les Hommes
de cheval depuis 13aucher. Les Grands
maitres. - Les Écuyers- Les Hommes
de cheval - Les Cavaliers - Lettre du général L ' Hotte, ancien écuyer en chef de
Saumur, président du Comité de cavalerie. Introduction du Li-Colonel A.
Guérin, ancien écuyer en chef de Saumur. Paris, J. Rothschild, éditeur (Strasbourg, impr. G. Fischbach), 1888, in-8,
couvi. illustr.
r f. (faux-titre); xxvu pp. (titre illustré,
achevé d ' imprimer, justification dit tirage,
« Au général L'Hotte », « Au baron de
\t aus », lettre du L'-Colonel A. Guérin,
et introduction); et 266 pp.
52 portraits hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Tiré à 1250 ex. numérotés, savoir: n°' t à ro, sur vélin (500 fr.);
u°' rt it 50, sur peau d'âne (i5 fr.); n" S r
à 130 sur papier vélin teinté de Hollande
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n°' 131 à 280, sur simili-Jap.,n,
tirage spécial pour la Presse et u°' 281 ii
1250, sur simili-Japon (60 fr.). Les rio
premiers ex. contiennent les portraits en
deux états.

(100 fr.);

- Baron de Vaux. - Les Hommes
de sport, Préface par Alexandre Dumas
fils. Paris, C. Marpon et E. Flammarialr, éditeurs, 26, rue Racine, 26 (Impr.
C. Marpon et E. Flammarion), s. d.
(t888), in-8, couv. illustr.
r f. (faux-titre; au justilication du tirage); r f. (titre, orné d ' une vignette); r f.
(A E. Cassou); r f. (faux-titre portant :
Lettre d'Alexandre Dumas); xxr pp. (Lettre
d'Alexandre Dumas); r f. (faux-titre portant : Les Hommes de spot'!); In pp. (Les
Hommes de sport); et 336 pp.
20 planches hors texte, tirées sur Chine.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Tiré d 5oo ex. numérotés, savoir : n" t it ro, sur pap. de Chine,
avec double suite des gravures tirées en
noir et en bistre (i5 fr.); n" r1 :t ;5, sur
pap. du Japon, mimes suites (75 fr.) et
n" 36 à 500, sur pap. de Hollande (20 fr.)
- Baron de Vaux. - Écuyers et
écuyères. Histoire des cirques d'Europe
(168o-1891), avec une étude sur l ' équitation savante par Maxime Gaussen.
Ouvrage orné de 28o portraits et illustrations. Préface par Henri Meilhac. Introduction par Victor Franconi. Paris,
J. Rothschild, éditeur, 13, rue des SaintsPires, 13 (Tours, impr. E. Arrault et
G is), 1893, in-8, couv. illustr.
(faux-titre, titre rouge et noir,
« A Charles Franconi », Sommaires et préface); et 368 pp:
20 portraits hors texte.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié in 20 fr.
xxIII pp.

VAYSSIÉRES (A.). V.
Hel^el.

Collection

VECELLIO (Cesare). - Costumes
anciens et modernes. Habiti antichi et
moderni di tutto il mondo di Cesare
Vecellio, précédés d'un essai sur la gravure sur bois par M. Amb. Firmin Di-
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dot. Paris, typographie de Firmin Didot
frères, fils cZ C1C , MDCCCLIX-MDCCCLX
(1859-1860), 2 vol. in-8, couv. ornementée.
Ta111c 1 : 9 pp. (faux-titre, titre ornementé, tiré eu bistre et noir, et « Avis sur
la iv' édition du Recueil de Cesare Vecellio »); 234 ff., chiffrés au v''; f. n. ch.;
18 pp. (table des matiéres) ; et r f. blanc.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre ornementé, tiré en bistre et noir); fE 235 :t
515; 1 f. n. ch. et 19 pp. (table des matières).
Les dessins gravés sur bois sont dans le
texte, encadré d'ornements.
A paru en 70 livraisons à 70 cent. l'une.
II a été tiré, en outre, quelques ex. sur
pal). de Chine.
Sur pap. de Chine, en dem. mar. bleu,
coins, À. rognés, couvertures (Champs),
5o fr., Bouret.
Il faut joindre à cet ouvrage le volume
suivant :

- Essai typographique et bibliographique sur l ' histoire de la gravure sur
bois, par Ambroise Firmin Didot, servant d ' introduction aux Costumes anciens et modernes de Cesar Vecellio.
Paris (Typ. Firmin Didot frères et fils),
MDCCCL1111 (1863), in-8, cou\'. illustr.
V. à l'article DIDOT (Ambroise-Firmin)
la collation de cet ouvrage qui, bien que
le titre diffère dans son libellé, est absolument la méme que celle de l'exemplaire
décrit.

VECKENSTEDT (D r Edm.). V.
Collection internationale de la tradition.
VELAZQUEZ. - Mémoire de Velazquez sur quarante et un tableaux
envoyés par Philippe IV à l'Escurial.
Réimpression de l ' exemplaire unique
(1658), avec introduction, traduction et
notes par le baron Ch. Davillier et un
portrait de Velazquez gravé à l'eau-forte
par Fôrtuny. A Paris, chef Auguste
Aahly, éditeur, libraire de la Société des
Bibliophiles françois, 18, rue Séguier, 1S
(Impr. Jouaust), MDCCCLXXIV (1874),
gr. in-8, couv. impr.
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64 pp. y compris le faux-titre (au v ', justification du tirage) et le titre rouge et
noir.
Portrait de Velazquez, hors texte.
Tiré à petit nombre. 8o ex. seulement
out été mis dans le commerce (2o fr.); il a
été tiré, en outre, 2 ex. sur vélin, 4 ex.
sur parchemin, Io ex. sur pap. Whitman
(40 fr.) et io ex. sur pap. de Chine (4o fr.),
ces 24 derniers ex. avec doubles épreuves du
portrait.
VELLEIUS PATERCULUS. V.
Bibliothi que latine-française (Panekouclte), Collection des auteurs latins
(\'isard) et Collection Lemaire.
VER13OQUET
.Collection Gay.

le Généreux. V.

VERGIER. V. Contes aux étoiles.
VERHAEREN (Émile). - Émile
Verhaeren. - Les Flamandes, poésies.
Bruxelles, Lucien llochsteyn, éditeur, S,
rue de la Paille, S (Bruxelles, typ.11ochsteÿn), MDCCCLXXXIII (1883), in--12,
couv. impr.
I f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de lu'xe); I f.(titre); et 122 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il a été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur pap. de Hollande (5 fr.).
- Émile Verhaeren. - Les Débâcles. A Brucelles, chez l 'éditeur Edmond
Detuan (Bruxelles, impr. Pierre Forton),
MDCCCLXXXVIII (1883), gr. in-8, couv.
impr.
72 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et noir;
I f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f.
blanc.
La couverture, eu papier de couleur,
porte sur le premier plat, la marque de
l'éditeur imprimée en or.
Édition originale. Tiré à 5o ex. sur pap.
du Japon (u°' I à 5) :l 30 fr.; ii 45 ex. sur
pap. de Hollande (u° 6 it 5o) i 15 fr.; et
à 5o ex. sur pap. de Hollande sans le frontispice (n" 51 it Ion) it io fr.
Les éx. numérotés de I it 5o contiennent
un frontispice par Odilon Redon.
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- Émile Verhaeren. - Les Soirs. A
Bruxelles, chez l 'éditeur Edmond Devnan,
MCCCLxxxvIII (1888), gr. in-8, couvi%
impr.
8o pp. y compris le titre, le faux-titre et
la table; et 1 f. n. cit. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 5 ex. sur pap•
du Japon (5o fr.), 45 ex. sur pap. de
Hollande (8 fr.) et 5o ex. sur pap. vélin
(5 fr.).
Les 5o premiers exemplaires contiennent
un frontispice par Odilon Redon.
Je n'ai pu voir ce volume dont je dois
la description it l' obligeance de M. Edmond
Demie.
Émile Verhaeren. - Flambeaux
noirs. A Brucelles, cbq l'éditeur Edmond
Denian, MDCCCLXXXXI (1891), gr. in-8,
couvi. impr.
So pp. y compris le faux-titre et le titre;
2 ff. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Édition originale. Tiré à 5 ex. sur pap.
du Japqn (5o fr.). 45 ex. sur pap. de Hollande (15 fr.) et 5o ex. sur pap. de Hollande (ro fr.).
Les 5o premiers exemplaires contiennent
un frontispice par Odilon Redon.
Je n'ai pu voir ce volume; j'en dois la
description à l'obligeance de M. Edmond
Deman.
et

- Émile Verhaeren. - Les Apparus
dans mes chemins. Bruxelles, Paul Lacomble, éditeur, 31, rire des Paroissiens,
31 (Bruxelles, impr. A. Lefèvre), 1891,
1n-16 carré, tom, . impr.
r f. blanc; 99 pp. y compris le faux-titre,
le titre, noir et bleu, et la justification du
tirage; 2 ff. n. ch. (table et achevé d ' imprimer) ; et I f. blanc.
Édition originale. Tiré it 5 ex. sur pap.
du Japon (n" I à 5), Io ex. sur pap. de
Hollande (n" 6 1 15), et 385 ex. sur pap.
vélin.
Les Campagnes hallucinées. Verhaeren. Brucelles, cbe,.t l 'éditeur Edmond Deman (Bruxelles, impr. Alex.
13erquentan), s. d. (1893), in-8, couv.
ornementée.
f. blanc; 85 pp. y compris la justification du tirage et-le titre portant simple-
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meut : Les Campagnes hallucinées; t f. n.
ch. (table des matières et achevé d'imprimer); et i f. blanc.
Le titre donné ci-dessus est celui de la
couverture.
Édition originale. Tiré à 5o ex. sur pap.
du Japon (n" t à 5), à 20 fr.; à Io ex. sur
. pap. de Hollande (n" 6 à 15), à 12 fr. et à
300 ex. sur pap. vélin teinté (n" 16 à 315)
à 8 fr.

VERLAINE (Paul). - Poèmes sa- .
tut-riens, par Paul Verlaine. Paris,
Alphonse Lcnrerre, éditeur, 47, (passage.
Choiseul, dy (Impr. 1). Jouaust),
IdncccLxvt (1866), in-i8, couv. impr.
r f. blanc; 2 i3. (faux-titre et titre); t f.
(préface en vers de Verlaine); 163 pp.; et
i p. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine (15 fr.)
et 9 ex. sur pap. de Hollande (j fr.). D ' après
une annonce de librairie imprimée à la fin
de l ' édition originale du Reliquaire, de François Coppée, il aurait été tiré aussi quelques
ex. sur parchemin.
En dem. mar. orange foncé, it. rogné,
couverture, envoi d 'auteur, 5o fr., Bouret;
en star. grenat foncé, dent. lut., tr. dor.
.
(Ciambo/le-Dura), 40 fr., Kaulck.
V. l ' article suivant :
Paul Verlaine. Poèmes saturniens. Paris, Léon Violier, libraire-éditeur, 19, quai Saint-Michel, 19 (Évreux,
impr. C11. i-lérissey), 1890, in- 18, couv.
impr.

t f. blanc; 2 if. (faux-titre et titre); t f.
(Épigraphe cit vers, de P. Verlaine); et
148 PP .
Publié à 3 fr. 5o.
- Les Amies, sonnets par le licencié
Pablo de Herlagnez. Ségovie (13ruxelles,
Poulet-Malassis), MDCOCLSVIII (1868),
in-t6.
r6 pp. y compris le fautxtitre (au v", justification. du tirage) et le titrage rouge et
noir; et 1 f. ii. cit. (table).
Texte encadré d ' un filet rouge.
Édition originale. Tiré à 44 ex. Sur pet:
pap. de Hollande (4 fr.), 4 ex. SUI« gr. pap.
ac Hollande (6 fr.) et 2 ex. sur pap. de
Chine (8 fr.)
Sur pap. de Hollande, en mar. bl., dent.
int., chiffres, dor. en tète (R. Petit), 38 fr.;

Arr.tuldet; sur gr. pap. de Hollande, cart.
percaline rouge, 34 fr., Ph. 13urty ; sur gr.
Op. de Hollande, en dent. tsar. bleu,
coins, tète dor., u. rogné, ex. de Poulet x
Malassis, avec trois lettres autogr. de l ' auteur ajoutées, 35 fr., Ch. Cousin.
V. l ' article suivant :
Les Amies, scène d'amour sapphique. Sonnets par le licencié Pablo
de 1-lerlagnèz . Ségovie,
MDCCCLxx
(1870) petit in-12, couv. impr.
16 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre (au v",
table).
Tiré à 100 ex. sur pap• vergé.
Les Amies, condamnées à être détruites
comme licencieuses, par jugement du Tribunal de Lille, en date du 6 niai 1868, out
été réimprimées plus tard dans Parallèlement.
V. ce titre ci-dessous à la date de 1889.
- Paul Verlaine: - Fêtes galantes.
Paris, Al(ihons Leu/erre, éditeur, passage
Choiseul, 47 (St-Germain, impr. L.
Toison & C ie), M.DCCC.LSIX (1869) 1
pet. ta1-I2, couv. impr.
2 If. blancs; t f. (faux-titre); t f. (titre)
S4 pp.; t f. n. cit. (achevé d'imprimer); et
blancs.
2
Édition originale. Publié à 2 fr. ; il a été
tiré, eu outre, 1o ex. sur pap. de Chine
(Io fr.)
Sur pap, de Chine, dessin à la plume de
l'auteur ajouté, en star. La Vallière, tète
dor., semis de cigognes sur les plats, 69 fr.,
Ph. Burty.
V. l ' article suivant :

- Paul Verlaine. - Fêtes galantes.
Paris; Léon Vanier, libraire-éditeur,
1 93 quai Saint-Michel, 19 (Impr. Paul
Schmidt), 1886, pet. in-12, couv. üupr.
2 ff. blancs; . 2 4'. (faux-titre et titre);
S4 pp. ; et 1 f. n. cit. (achevé d ' imprimer).
Publié à 3 fr. Il a été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé (6 fr.).
V. l'article suivant :

- Paul Verlaine. - Fêtes galantes,
ornées de 69 dessins par A. Gérardin,
gravés sur bois par les membres de la
Société. Paris, Société artistique du livre

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

'99

VERLAINE

1

illustré, 4, rue des Pet ils-Clamps, 4
(Evreux, impr. Ch. Hérissey), 1899,
in-8, couv. impr.
t f. blanc; 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); s f. (frontispice); 1 f.
(titre rouge et noir); 102 pp.; et t f. n. ch.
(achevé d ' imprinier).
Les dessins sont dans le texte.
Première édition illustrée. Tiré à Io ex.
(u°' t à to), sur satin, contenant -chacun
un dessin original spécialement fait pour
l'exemplaire et une suite sur Chine des
planches signées par les artistes ; to ex.
(n "' II d 20), sur papier du Japon, avec une
suite des planches sur Japon. Ces 20 CX.
ont été souscrits par la maison lleruoux et
Cumin de Lyon; lo ex. (11" 21 a 30), sur
pap. de Chine, avec une suite des planches
sur Chine (250 fr.); 75 ex. sur pap. de
Chine (n° 31 à 105), à 200 fr. Ces 85 ex.
'ont été souscrits par la librairie L. Carteret;
et 145 CX. SUC pap. vélin de cuve (u°' to6 à
250) :i 100 fr.
Il existe un prospectus illustré, de 4 pp.,
donnant les conditions de la souscription.
- Paul Verlaine. - La Bonne Chanson. Paris, Alphonse Leaerre, éditeur,
passage Choiseul, 47 (St-Germain, impr.
L. Toinon et C 1 C), M.D.ccc.LXX (1870),
pet. in-12, couv. impr.
(faux-titre et titre); 38
1 f. blanc; 2
pp. ; 1 f. n. ch. (achevé d ' imprimer); et t f.
blanc.
Édition originale. Publié d 2 fr. Il a été
tiré, en outre, to ex. sur pap. de Chine
(to fr.), io ex. sur pap. \Vhatman (8 fr.) et
20 ex. sur pal). de Hollande (4 fr.).
V. l'article suivant :
- Paul Verlaine. - La Bonne Chanson. Paris, Lion Varier, libraire-édileu r, 19, quai Saint-Michel, 19 (Evreux,
impr. Charles Hérissey), 1891, in-18,
couv. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 44 pp.
Publié à 3 fr.

2

- Paul Verlaine. - Romances sans
paroles. Ariettes oubliées. - Paysages
belges. - Birds in the night. - Aquarelles. Sens, typographie de Maurice
L'Hermine, t894, in-12.

992

48 pp. y compris le faux-titre et le titre;
r f. n. ch. (table); et 1 f. blanc.
Édition originale.
V. l'article suivant :
- Paul Verlaine. - Romances sans
paroles. Ariettes oubliées. - Paysages
belges. - Birds in the night. - Aquarelles. Édition nouvelle. Paris, Léon
Violier, libraire-éditeur, 19, quai Sain/Michel, 19 (Typ. Paul Schmidt), 1887,
pet. in-12, couv. impr.
2 ff. blancs; 63 pp. y compris le fauxtitre et le titre; 1 f. n. ch. (table); et t f.
blanc.
Portrait de Paul Verlaine, hors texte.
Publié à 3 fr.

- Paul Verlaine. - Sagesse. Paris,
société générale de librairie catholique.
Paris, ancienne maison Victor Panai, 76,
rite des Saints-Pères, 76. Bruxelles, ancienne maison Henri Gocnulere, 29, rite
des Paroissiens, 29 (Évreux, impr. Ch.
Hérissey), MDCCCLxxxt (188r), in-8,
couv. impr.
r f. blanc; 2 If. (faux-titre et titre); 1 f.
(A nia mère); io6 pp.; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Paul Verlaine. - Sagesse. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris,
Lion Violier, libraire-éditeur, 19, quai
Saint-Michel, 19 (Lvreux, impr. Ch.
1-lérissey), 1889, in-18, couvi inter.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (a A la mémoire de ma mère »); le pp. (préface de la
première édition); et 133 pp.
Publié n 3 fr. 5o.

- Paul Verlaine. - Les Poètes maudits. Tristan Corbière. Arthur Rimbaud. Stéphane Mallarmé. (Cet ouvrage
n'est tiré qu'à 253 exemplaires). Paris,
Léda Vauier, libraire-éditeur, 19, quai
Saint-Michel, 19 (Impr. L. Épinette),
1884, iu-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 56 pp. (les ri
premières paginées en chiffres romains).
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Portraits de Tristan Corbière, d'Arthur
Rimbaud et de Stéphane Mallarmé, hors
texte.
Édition originale. Publié à 3 fr.
V. l'article suivant :
- Paul Verlaine. - Les Poètes maudits. Nouvelle édition ornée de six portraits par Luque. Tristan Corbière,
Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé,
Marceline Desbordes-Valmore, Villiers
de l ' Isle-Adam, Pauvre Leliati. Paris,
Léon Varier, éditeur, r9, quai SaintMichel, 19 (Asnières, impr. Louis Boyer
et C 1e), 1888, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 102 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Portraits de Paul Verlaine, Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé,
M. Desbordes-Valmore et Villiers de l'IsleAdam, hors texte.
Publié à 3 fr. 5o.

- Paul Verlaine. - Jadis et naguère.
Poésies. Prix : 3 francs. Paris, Léda
Vanier, libraire-éditeur, 19, quai SaintMichel, 19 (Impr. Léo Trezenick), 1884,
in-18, couv. impr.
, 159 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 p. n. ch. (achevé d'imprimer et justification du tirage).
Édition originale. Tiré à 5oo ex.
- Paul Verlaine. - Louise Leclercq.
Le Poteau. Pierre Duchatelet, Madame
Aubin (un acte). Paris, Léon Vanier,
libraire-édiieu•, 19, quai Saint-Michel,
19 (Asniéres, impr. Louis Boyer et
C 1 C), 1886, in-18, couv. impr.
1 f.
2 if. (faux-titre et titre); 116 pp.;
n. ch. (table des matières); et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 22 cx. sur pap. de Hollande (8 fr.).

- Paul Verlaine. - Les Mémoires
d 'un veuf. Paris, Léon Vanier, libraire.éditeur-, 19, quai Saint-Michel, 19
(Asnières, impr. Louis Boyer et C ie),
1886, in-18, couv. impr.
If. (faux-titre et titre); et 224 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

2
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Il a été tiré, en outre, 15 ex. sur pap. de
Hollande, numérotés et signés par l'éditeur
(8 fr.).
- Paul Verlaine. - Amour. Paris,
Léon Varier, éditeur, 19, quai SaintMichel (Impr. E. Capiomont et C ie),
1888, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; r f. (faux-titre ; au justification du tirage de luxe); 1 f. (titre) ; r f.
.(A mon fils Georges Verlaine); 174 pp.; et
r f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. de Hollande (6 fr.).
Paul Verlaine. - Parallèlement.
Paris, Léon Vanier, libraire-éditeur,
19, quai Saint-Michel, 19 (Évreux, impr.
Charles Hérissey), 1889, in-18, couv.
impr.
r f. blanc ; a ff. (faux-titre et titre); s f.
(préface); 116 pp.; et s f. blanc.
Portrait de P. Verlaine, par F. Vallotton,
gravé sur bois, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Une « nouvelle édition revue et augmentée a paru chez le même éditeur, en 1894,
in-18 (3 fr. 5o).
V. l'article suivant :
- Paul Verlaine. - Parallèlement.
Lithographics.originales de Pierre Bonnard. Paris, Imprimerie nationale. Ambroise Vollard, éditeur, rue Laffitte, 6,
MDCCCC (1900), in-4, eouv. impr.
t f. blanc; 1 f. (lithographie); 1 f. (fauxtitre; au v°, justification du tirage); e f.
(titre, orné d'une vignette reproduite sur la
couverture) ; 139 pp.; 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer); et 1 f. blanc.
Les illustrations, tirées en rose, sont dans
le texte; les planches ont été détruites
après le tirage.
Première édition illustrée, imprimée sur
les presses à bras de l'Imprimerie nationale
avec une fonte nouvelle des caractères gravés en 1540 par Garamond. Tiré à 200 ex.
numérotés, savoir: n°• t à 10, sur pap. de
Chine, avec une suite de toutes les planches
dans le texte (45o fr.); n" es à 3o, sur
pap. Chine Chine (250 fr,); et n" 31 à 200,
sur pap. vélin vélin de Hollande (15o fr.).
Il existe un prospectus illustré de 4 pp.,
imprimé dans le format et sur le pap. du

Tome vu

32
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livre, et qui donne les conditions de la
souscription.
Certains exemplaires - un très petit nombre - présentent une particularité qui mérite d ' être signalée. Lorsque l ' Imprimerie
nationale composa les feuillets liminaires de
l'ouvrage, elle plaça sur le titre sa marque
typographique et imprima, conformément 1
un usage, la mention suivante : Imprimé par
décision spéciale de bf° le Garde des sceaux,
ministre de la justice. Cette mention figurait
au 1. ° du r" feuillet (après le feuillet blanc)
dont le v° était occupé par une petite gravure sur bois (torse de femme nue). Quelques exemplaires portant la marque de l'Imprimerie nationale sur le titre et cette
mention, furent distribués ia quelques souscripteurs.
Il n'était pas banal de voir un livre contenant des pièces licencieuses (Les Amies,
notamment, jadis condamnées in la destruction par le Tribunal de Lille,) paraître avec
l'estampille officielle. On s'aperçut de la
chose à l ' Imprimerie nationale, la livraison
du restant des exemplaires fut momentanément arrêtée; on supprima sur le titre la
vieille marque typographique que l'on remplaça par une autre vignette et l'on substitua au feuillet portant la mention : Imprimé
par décision... le feuillet blanc au r°, avec,
au v°, une lithographie dont la description
est donnée ci dessus. Les très rares exemplaires avec la marque officielle sur le titre
et la mention spéciale sont aujourd ' hui particulièrement recherchés des amateurs; uu
bibliophile distingué, M•. Lescur, a bien
voulu me montrer celui qui fait partie de
sa belle bibliothèque.
- Paul Verlaine. - Femmes. Imprimé « sous le manteau n et ne se
vend nulle part, t89o, pet. in-8, couv.

impr.
68 pp. y compris le faux-titre (au v°
justification du tirage) et le titre; r f.
(Morale en raccourci); et t f. (table).
La couverture porte simplement : Paul
Verlaine.
« Cette édition n'a été tirée qu'à cent et
soixante quine exemplaires, pour les souscripteurs, savoir : 15o exemplaires numérotés de 1 1 15o, 25 exemplaires marqués
de A 1 Z. Elle ne peut être mise dans le
commerce. La quote-part à payer pour chacun des souscripteurs pour couvrir les frais
d ' impression et autres, est fixée è 1o francs.
Exemplaire n°
L.
- Paul Verlaine. - Dédicaces (Dessin de A.-F. Cazals, gravé par Maurice

Baud). Paris, bibliothèque artistique r2
littéraire (Annonay, impr. J. Royer),
MDCCCXC

(1890), in-16, couv. impr.

90 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage) et le titre rouge et
noir ; et r f. nn. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de Verlaine en• tenue d'hopital.
Édition originale. II a été tiré 5o ex.
numérotés 1 la presse, paraphés par l ' auteur
et accompagnés d'une épreuve avant la
lettre du dessin de Cazals, avec la mention
du nom du souscripteur (n Ô Z s 1 5o) à
20 fr.; 5o ex. numérotés, paraphés par l'auteur (u" 5t 1 100) à 5 fr.: et 250 ex.
(n" ton i 350) 1 3 fr.
V. l'article suivant :
- Paul Verlaine. - Dédicaces.
Nouvelle édition. Paris, Léon Vanier,
libraire-éditeur, 19, quai Saint-Michel,
19 (Évreux, impr. Charles Hérisse)'),

1894, in-18, cous'. impr.
r f. blanc; r f. blanc au r°, portant au v°
une annonce des ouvrages de Verlaine et de
Charles Morice ; t f. (faux-titre ; au justification du tirage de luxe); r f. (titre); et
2 34 PP .
Publié 1 3 fr. 50. II a été tiré, en outre,
55 ex. numérotés sur pap. de Hollande
avec une pièce autographe de l'auteur
(6 fr.).
- La Décoration & l'art industriel
à l'Exposition de 1889. (A la fin
Typographie Edmond Monoyer, Le
Mans (Sarthe), 1890, gr. in-8, sans

couverture.
7 pp. y compris le titre ci-dessus (titre
de départ); et t p. n. ch. (nom de l'imprimeur et la mention suivante : « Extrait de
L ' Artiste, novembre 1S90. Tiré à trente
exemplaires.
Dessins dans le texte.
Signé p. 7 : Paul Verlaine.
Le titre est celui du livre de M. Roger
Marx au sujet duquel a été écrite l'étude
de Verlaine.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
- Paul Verlaine. - Bonheur. Paris,
Léon Vanner, éditeur, 19, quai SaintMichel (Inspr. E. Capiomont et C ie),

1891, in-18, cous, . impr.
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2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe
empruntée à Térence); et 12o pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, eu outre, 55 ex. sur pap. de Hollande (7 fr.).

- Paul Verlaine. - Chansons pour
elle. Paris, Léon Vanier, libraire-édileur, 19, quai Saint-Michel, 19 (Evreux,
impr. Charles Hérissey), 1891, in-t8,
couv. impr.
if. (faux-titre et titre); et 52 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé
(6 fr.) et quelques ex. sur pap. du japon.
2

- Paul Verlaine. - Mes hopitaux.
Paris, Léon Vanier, libraire-éditeur, 19,
quai Saint-Michel, 19 (Evreux, impr.
Charles Hérissey), 1891, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 7,1 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Portrait de Paul Verlaine, par F. A. Cazals, avec fac-simile d'autographe, tiré en
sanguine, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. I1 a été
tiré, en outre, quelques cx. sur pap. de Hollande (6 fr.).

- Paul Verlaine. - Choix de poésies. Avec un portrait de l ' auteur par
Eugène Carrière. Premier mille. Paris,
bibliothèque-Charpentier, 11, rue de Grenelle, Ir (Sceaux, impr. Charaire et fils),
1891, in-18, couv. impr.
fr. (faux-titre et titre); et 36o pp.
Portrait de Paul Verlaine, hors texte. .
Publié à 3 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
ro ex. sur pap. du japon; et 25 ex. sur pap.
de Hollande (j fr.).
2

- Paul Verlaine. - Les Uns et les
autres, comédie en un acte et en vers,
représentée pour la première fois au
théâtre du Vaudeville par les soins du
Théâtre d'art, le 21 mai 1891. Paris,
Léon Vanier, libraire-éditeur, 19, quai
Saint-Michel, 19 (Évreux, impr. Charles
Hérissey), 1891, in-t8, couv. impr.
36 pp. y compris le faux-titre et le titre
(au v° rt Personnages »).
Édition originale. Publié à 2 fr.

- Paul Verlaine. - Liturgies intimes. Mars 1892. Paris, bibliothèque du
Saint-Graal, rue de l 'Abbé de l 'Epée
(Typ. E. Plon, Nourrit et C 1 C), in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 31 pp.
Portrait de P. Verlaine par Hayet, hors
texte.
La couverture porte : Bibliothèque du SaintGraal, oe° r. Paul Verlaine, Liturgies intimes.
Édition originale. Publié à ro fr.
V. l'article suivant :

Paul Verlaine. - Liturgies intimes. Paris, Léon Vanier, libraire-éditeur, 19, quai Saint-Michel, 19 (Impr.
Paul Schmidt), 1893,111-18, couv. Impr.
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre)
r f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Publié à 3 fr.

;.54

pp. ;

- Paul Verlaine. - Élégies. Paris,
Léon Vanier, libraire-éditeur, 19, quai
Saint-Michel, 19 (Évreux, impr. Charles
Hérissey), 1893, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); S3 pp.; et t f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 15 ex. numérotés sur pap. du
Japon, avec pièce autographe de l'auteur,
souscrits par la librairie Conquet.

- Paul Verlaine. - Odes en son
honneur. Paris, Léon Vanier, libraireéditeur, 19, quai Saint - Michel, t 9
(Évreux, impr. Charles Hérissey), 18 93,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 54 pp.; et r f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.; il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. du japon,
avec pièce autographe de l'auteur, souscrits
par la librairie Conquet.

- Paul Verlaine. - Mes prisons.
Paris, Léon Vanier, libraire-éditeur, 19,
quai Saint-Michel, 19 (Evreux, impr.
Charles Hérissey), 1893, in-t8, couv.
impr.
2 Ir. (faux-titre et titre); 8r pp.; et r f.
n. ch. (table).
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Édition originale. Publié à 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 25 ex. sur. pap. de Hollande
(6 fr.).
- Paul Verlaine. - Quinze. jours
en Hollande. Lettres à un ami. Avec
un portrait de l ' auteur par Ph. Zilcken.
La Haye, maison Blok. Paris, Lion. Vanier, 19, quai Saint-Michel, 19 (Nimègue, impr. H. C. A. Thieme), s. d.
(1893), pet. in-4, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et to8 pp.
Portrait de Paul Verlaine, gravé :t l ' eauforte, hors texte.
Édition originale. Publié à 5 fr. ; il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du Japon,
signés et numérotés (20 fr.).
V. ci-dessous, à la date de 1897, Correspondance.

- Paul Verlaine. Epigrammes.
(Frontispice de F.-A. Cazals). Paris,
bibliothèque artistique e1 littéraire, 31,
rue Bonaparte, 31 (Annonay, impr. J.
Royer), 1894, in-16 carré, couv. impr.
7 8 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir; et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Portrait de Verlaine, hors'texte.
Édition originale. Tiré à tooo ex. sur pap.
vélin d'Angoulême (3 fr. 5o); :i 15 cx. sur
pap. de Hollande (1o fr.); :n 15 ex. sur pap.
de Chine (15 fr.) et it 20 ex. sur pap. du
Japon (2o fr.).
Une note placée au dessous de la justification du tirage annonce que « cette édition
ne sera jamais réimprimée ».
-

Paul Verlaine. - Dans les hmParis, Léon Vernier, libraire-éditeur, 19, quai Saint -Michel, r9 (Evreux,
impr. Charles Hérissey), 1894, in-18,
couv. impr.
r f. blanc; r f. blanc au r-°, contenant au
v°, l ' indication des oeuvres de l ' auteur ;
1 f. (faux-titre; au justification du tirage de luxe); r f. (portrait de Verlaine par
Ladislas Loévy); 1 f. (titre); il pp. (préface) ; 45 pp.; et 1 f. n, ch. (table).
Édition originale, Publié it 3 fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. numérotés sur pap.
du Japon (1o fr.).

I000

- Paul Verlaine. - Confessions,
notes autobiographiques. Portrait par
Anquetin. Paris, publications du « Fin
de siècle u, S9, rue de Provence, 59
(Impr. Albert Ten Veldhuys), 1895,
in-t8, couv. impr.
246 pp. y compris le faux titre (au
justification du tirage de luxe et nom du
libraire chez lequel l'ouvrage est en vente :
Léon N'allier) et le titre; 2 If. n. Ch. (table) ;
et t f. n. ch. (annonce du « Fin de
Sicle » et achevé d'imprimer).
Portrait de P. Verlaine, hors texte.
Au bas de la table on lit la note suivante :
« La premiére partie des Confissions de
Verlaine a été publiée dans le Fin de siècle
du 3o septembre au 22 novembre 1894. La
seconde partie est inédite. »
Édition originale. Publié it ; fr. 5o. lI a
été tiré, en outre, 3o ex. numérotés sur
pap. du Japon (20 fr.).
Une nouvelle édition, illustrée par F. A.
Cazals, a été publiée, it Paris, par la o Bibliothèque artistique et littéraire n, •1899, in-r6
(3 fr. 5o).
- Faial Verlaine. - Chair. Paris,
bibliothèque artistique c? littéraire, 31,
rue Bonaparte, 31 (Annonay, impr. J.
Royer), 1896, in-16 carré, couv. impr.
42 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir (au v', justification du tirage); et t f. n. cit. (nom de l'imprimeur).
Frontispice de Rops hors texte.
ndition originale. Tiré à 1000 ex. sur
pap, vélin (2 fr.) et a 12 cx. sur pap. du
Japon', avec triple épreuve du frontispice
(6 fr.).
- Paul Verlaine. - Invectives.
Paris, Léon Vauier, libraire-éditeur,
19, quai Saint-Miche!, 19 (Evreux,
impr. Charles Hérissev), 1896, in-18,
couv. impr.
r f. blanc; 1 f. (faux-titre; au v', justification du tirage de luxe); 1 f. blanc: 1 f.
(titre); 155 pp.; et 1 p. n. ch. (annonce
des OEuvres complètes de Paul Verlaine).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 71 ex. numérotés sur
papier de Hollande, avec autographe de
l'auteur, à to francs.
- Paul Verlaine. - Correspondance
et documents inédits relatifs à son livre
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« Quinze jours en Hollande v. Avec une
lettre de Stéphane Mallarmé et un portrait de Verlaine écrivant d ' après la
pointe-sèche de Ph. Zilcken, sur un croquis de j. Toorop. 1897. La Haie-Paris.
Maison Blok, Prinsestraat. Flotn;v, bortleVard des Capucines, in-12, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et turc); 2 ff. (avertissement et lettre de S. Mallarmé); 8t pp.; et
I f. blanc.
Portrait de Verlaine, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
ÈDITION COLLECTIVE
- Œuvres complètes de Paul Verlaine. Paris, librairie Léon Vanier, édilerrr, 19, quai Saint-Michel, 19 (Évreux,
impr. Charles Hérisscy), 1899-1900,
5 vol. pet. in-8, cous'. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre) ; t f.
(faux :itre des Poèmes saturniens) ; et 432 pp.
Le titre porte en plus : Poèmes saturniens.
- Féb:s galantes. - Bonne Chanson. - Sagesse. - Jadis et naguère. Torne premier.
Tonie II : 2. fr. (faux-titre et titre) ; et
44 8 pp.
Le titre porte en plus: Amour. - Bonbeur. - Parallèlement. - Chansons pour elle.
Liturgies intimes. - Odes en son honneur.
Tome deuxième.
Tonie III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
45 1 PP .
Le titre'porte en plus : Élégies. - Dans
les limbes. - Dédicaces. - Épigrammes. Invectives. - Chair. Tome troisième.
Tome IV: 2 ff. (faux-titre et titre);
454 pp.; et I f. blanc.
Le titre porte en plus : Les Poètes maudits. - Louise Leclercq. - Les Mémoires
d 'un veuf. - Mes hopilaux. - Mes prisons.
Tonte quatrième.
Torne V : 2 ff. (faux-titre et titre);
486 pp.; et t f. blanc.
Le titre porte en plus : Confessions. Quhge jours en Hollande. - Les Hommes
d 'aujourd 'hui. - Toute cinquième.
Un 6` et dernier volume contenant les
Œuvres posthumes, vers et prose, a paru en
1 90 3
Première édition collective. Publié à
6 fr. le vol.
Paul Verlaine a écrit, dans Les Hommes
d 'aujourd 'hui, les 27 biographies suivantes,
signées de sari nom sauf la sienne, signée
Pierre et Paul i

I002

Tome V : N° 24t, Leconte de Lisle, dessin
de Coli-Toc; n" 2.43, Francois Coppée, dessin
d'Émile Cohl; n° 244, Paul Verlaine, dessin
d'Emile Cohl; n° 258, Villiers de l 'IsleAdam, dessin de Coll-Toc.
Tonie VI : N° 265, Armand Silvestre,
dessin de Coll-Toc; n° 274, Edmond de
Goncourt, dessin de Coll-Toc; n° 280,
Jean Richepin, dessin de Coll-Toc; n° 282,
J. Barbey d 'Aurevilly, dessin de Coll-Toc;
n° 284, Sully-Prudhomme, dessin d ' Émile
Cohl ; n° 287, Léon Dierx, dessin d'Émile
Cohl ; n° 296, Sléphane Mallarmé, dessin de
Luque; n° 303, Maurice Rollinat, , dessin
d'Émile Cohl.
Tome VII: N° 318, Arthur Rimbaud,
dessin de Luque; n° 320, Léon' Vanier,
dessin de Luque; n° 332, Anatole Baju,
dessin de Luque; n° 335, Charles Cros,
dessin de Luque; n° 338, René Ghil, dessin
de Loque; n° 346, Anatole France, dessin
de Luque.
Tome VIII : N' 385 , 'Louis Xavier de
Ricard, dessin de Luque; n° 396, Albert
Murat, dessin de F. A. Cazals; n° i98, André Lemoyne, dessin de F.-A. Cazals; tt° 399 ,
Georges Lafenest'e, dessin de F. A. Gazais;
n° 400, Raoul Ponchos, dessin de F. A. Gazais ;
n° 4o1, Gabriel Vicaire, dessin de F. A. Cazals; u° 405, José-Maria de Heredia, dessin
de F. A. Cazals ; n° qo6, André Theuriet,
dessin de Luque.
Tome IX : N° 424; Francis Poiclevim
dessin de Luque.
Les Hommes d'aujourd'hui, publication
illustrée de portraits-charges en couleurs,
ont paru d'abord chez A. Cinqualbre,
et ont passé ensuite chez Léon Vanier.
La collection se compose de 469 livraisons,
de 4 pages chacune, avec pagination sé•
parée, à Io cent. la livraison, et forme 9
volumes de format gr. in-8 de 52 numéros
chacun.
Ces volumes sont factices, car on s ' est
borné à imprimer des titres et des tables
annuelles. Une seule livraison (Paul Deschanel) continence u'n dixième volume.
QUELQUES ÉCRITS SUR PAUL VERLAINE
ET SUR SES ŒUVRES
BERRICHON (Paterne). - La Vie de
Jean-Arthur Rimbaud. Paris, Société dv Mercure de France, 1897, in-,8.
BLOY (Léon). -- Un brelan d ' excommuniés. Paris, Albert Saviue, 1889, in-t 8.
, Pp. 89-128, Le Lépreux.
BRISSON (Adolphe). - La Comédie littéraire. Notes et impressions de littérature.
Paris, Armand Colin et C'°, 1895, in-18,
Pp. 105 . 119, M. Paul Verlaine,
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BYVANCK (W. G. C.). - Un Hollandais i Paris en 1891. Sensations de littérature et d'art. Préface d'Anatole France.
Paris, Perrin et C'°, 1892, in-18.
Pp.

98.143, Paul Verlaine.

CAZALS (F.A.). - Iconographies de
certains poètes présents (Album II). - Paul
Verlaine. Ses portraits. Préface de J.-K.
Huysmans. Lettres de Félicien Rops, Ernest
Delahaye, H.-A. Cornuty. Autographes de
Paul Verlaine. Paris, bibliothèque de l'Association, avril 1896, gr. in-8.
CLERGET (Fernand). - Paul Verlaine
et ses contemporains. Paris, bibliothèque de
l'Association, 1897, in-12.
COUCKE (J.). - Paul Verlaine. Bruxelles,
Lumet-lin, 1896, in-8.
DESCHAIIIPS (Gaston). - La Vie et les
livres (Troisième série). Paris, Armand Colin
et 0', 1896, in-18.
Pp. 37-67, Verlaine.

DONOS (Ch.). - Verlaine intime. Rédigé d'après les documents recueillis sur le
Roi des Poètes par son ami et éditeur Léon
Vanier, illustré de gravures et d'autographes
d ' après des dessins et manuscrits de Paul
Verlaine gravés par Ch. Decaux. Paris,
Léon Vanier, 1898, in-16.
DULLAERT (M.). - Verlaine. Gand,
imprimerie A. Siffer, 1896, in-8.
ERMINI (Filippo). - Paolo Verlaine e
i poeti decadenti. Torino, Rouis, btilano, - Firenle, Napoli, G. B. Paravia, 1896, in-16.
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Troisième série. Paris, Calrnann Lévy, 1891,
in-18.
Pp.

309 à 318, Paul Verlaine.

GOURMONT (Remy de). - Le Livre
des masques. Portraits symbolistes, gloses
et documents sur les écrivains d ' hier et
d 'aujourd'hui. Les masques, au nombre de
xxx, dessinés par F. Vallotton. Paris, Société dv Mercvre de France, 1896, in-18.
Pp.

249-253, Paul Verlaine.

HURET (Jules). - Enquête sur l'évolution littéraire. Paris, bibliothèque-Charpentier,
1891, in-18.
Pp. 65-71, M. Paul Verlaine.
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LAZARE (Bernard). - Figures contemporaines. Ceux d 'aujourd ' hui, ceux de demain. Paris, Perrin et C'°, 1895, in-18.
Pp. 271-277, Paul Verlaine.
LE BLOND (Maurice). - Essai sur le
naturisme. Paris, Édition du Afercare de
Srauce, 1896, in-12.
Pp. 129-137, Paul Verlaine.
' LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Les Contemporains. Études et portraits littéraires. Paris, H.
Lecène et H. Ondin, 1886-1899, 7 vol.
in-12.
Tome IV, Pp. ' 63-1t1, Paul Verlaine et le
poètes symbolistes et décadents.

MALLARMÉ (Stéphane). - Divagas
tions. Paris, Eugène Fasquelle, 1897, in-18.
Pp . 77-79, Verlaine.
MENDÈS (Catulle). - La Légende du
Parnasse contemporain. Bruxelles, Auguste
Brancart, 1884, in-12.
Pp. 287-290, Verlaine.
MITHOIJARD (Adrien). - Paul Verlaine ou le scrupule de la beauté. Avec
trois dessins de Maurice Denis et des ornements de Maurice Verneuil..Br'ttxelles, Spectateur catholique, 1897, in-8.
MONOT (Émile). - Paul Verlaine.
Conférence faite è l'Union artistique Lédlonienne. Lons-le-Saulnier, mai 1898, in-8.
MONT (Pol de). - Paul Verlaine. S. 1.
s. d. (février 1896), in-8.
MONTESQUIOU (Robert de). - Autels
privilégiés. Paris, Eugène Fasquelle, 1898,
in-18.
Pp. 93-100, Pauvre Lélinn (Paul Verlaine).
MORICE (Charles). - Paul Verlaine.
Paris, Léon Vanier, 1888, iu-18.
Portrait de P. Verlaine, hors teste.
MOSTRAILLES (L.-G.). - Têtes de
pipes. Avec 21 photographies par Émile Cohl.
Paris, Léon Vanier, 1885, in-8.
Pp. 159-166, Paul Verlaine, avec son portrait
photographié.
PACHEU, S. J. (Le P. J.). - De Dante à
Verlaine. (Études d'idéalistes & mystiques).
Dante - Spenser - Bunyan - Shelley
- Verlaine. - Huysmans. Paris, Pion,
Nourrit et
1897, i11-12.
Pp. 141-172, Paul Verlaine et la mystique
ehritienne,
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PAUL VERLAINE et ses contemporains, par un témoin impartial. Portrait par
Gustave Bonnet. Biographie de Verlaine.
l'aria, bibliothèque de l 'Association, 17, rue
Guénégaud, 17, 1897, in-t6 carré.
PELLISSIER (Georges). - Études de
littérature contemporaine. Paris, Perrin et
C'°, 1898, in-t8.
Pp. 1-6, Paul Verlaine.

PICA (Vittorio), - Paul Verlaine. Bergame, 1896, in-8.
Extrait de L'Emporium.

TELLIER (Jules). - Les Écrivains d'aujourd'hui. * Nos poètes. Paris, A. Dupret,
1888, in-18.
Pp. 209-229, M. Pearl Verlaine.
VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature
française et des traductions des oeuvres les
plus importantes des littératures étrangères
classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachette et C'°, 1858-1869, 11 vol. i11-12.
Tome IX (1867) Pp. 30-33. Les vers des débutants.... MM.... Verlaine.

- Letterature d'ecceziore. Milano, Baldini et Casteldi, 1899, in-18.

VERLAINE (Paul). - Les Hommes
d'aujourd'hui. Paris, Léon Varier, 9 vol. gr.
in-8.

PLUME (La) littéraire, artistique et sociale. Revue bi-mensuelle illustrée. Paris,
gr, rue Bonaparte, 1896, in-8.

Tome V N o 244, Paul Verlaine, par lut-même,
. notice signée « Pierre et Paul u, avec tin portraitcharge d'Emile Cohl.

N o ° 163 . 164 (s ur an 28 février 1896) consacrés
entièrement à Paul Verlaine, contenant t8o opinions sur lui, son iconographie, une étude de
A. René sur son oeuvre, et le compte-rendu de
ses obsèques, avec de nombreux portraits et facsimile.

- Confessions, notés autobiographiques.
Portrait puy Anquetin. Paris, publication du
« Fin de Siècle e, 1895, in-18.

PU JO (Maurice). - Essais de critique générale, la crise morale, le choix, l ' idéalisme.
Ernest Renan, après Paul Verlaine, aux
châteaux de Louis II de Bavière.... Paris,
Perrin, 1898, in-I6.
REGAMEY (Félix). - Verlaine dessinateur. Paris, H. Floury, 1896, in -4Avec fac-similés de portraits et de dessins.
RODENBACH (Georges). - L'Élite. -.
Écrivains. - Orateurs sacrés. - Peintres.
- Sculpteurs. Paris, Eugène Fasquelie, 1899,
in-18.
Pp. 67-78, Verlaine.

Paroinr.

VINCENT. - Conférence sur Paul Verlaine. Nantes, L. blellinet, imprimeur de la
Société académique, 1896, in-8.
WAETZ_OLDT . (S.). - Paul Verlaine ein
Dichter der Decadence. Berlin, Weidmann,
1892, in-8.
WIEGLER (P.). - Baudelaire et Verlaine. Berlin, Behr, 1900, in-8.
ZILCHEN (Philippe). - Souvenirs. Premier volume. Paris, H. Flcnty, 1900, in-8:
Pp.

SEGARD (Achille). - Itinéraire fartaiciste. Édition ornée de 5 portraits. Paris,
Paul Ollendorff, 1899, in-18.
Pp. 1-3o, Paul Verlaine, avec son portrait.

SIGNORET (Emmanuel). - Ode i Paul
Verlaine. Paris, Léon Vairier, 1892, in-18.
SOUZA (Robert de). - Études sur la
poésie nouvelle..La Poésie populaire et le
lyrisme sentimental. Paris, Société dv Mererre de France; 1899, in-t8.

PP .

VIGIE-LECOCQ (E.). - La Poésie contemporaine. 18844896. Paris, Société dv
Mercvre de France, 1897, in-18.

44-5 6.

SYMONS (Arthur). - The Symbolist
movelnent in Iiteraturc. London, W. HeineMann, 1899, in-8.

v1,

33, 34`

6 3 . 73, Verlaine.

.

ZOLA (Émile). - Documents littéraires,
Les
études et portraits. Chateaubriand
Poètes contemporains.... Paris, G. Charpenlier, 1881, in-18.
Pp. 178-179, Verlaine.

VERMERSCH (Eugène). - Le Latium moderne, lettre à un étudiant en
droit, par Eugène Vermersch, étudiant
en médecine. Paris, E. Sausset, libraire,
galerie de l'Odéon, 12, 13, 14, 15, et
cbq les principaux libraires (Impr. Bo-

naventure, Ducessois et C1e), 1864, in-8,
çouv. impr.
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32 pp. y compris le titre. avec deux épigraphes empruntées à Juvénal et à Beaumarchais.
Édition originale. Publié à 6o cent.
- Eugène Vermersch. - De l'ostracisme littéraire, lu atix Conférences du
Cercle littéraire de la rue des SaintsPères, 6t. Prix : 3o centimes. Paris,
E. Sattsset, libraire, galeries de l ' Odéon
et chez tous les libraires (Impr. AlcanLévy), 1865, in-8.
r6 pp. y compris le titre.
Édition originale.
- Les Printemps du coeur, par Eugène Vermersch, étudiant en médecine.
Paris, E. Sausset, libraire, galerie de
l'Odéon, et chez tous les libraires (Impr.
E. De Soye), MDCCCLxv (i8$5), in-16,
couv. impr.
124 pp. y compris le faux-titre et le titre
rouge et noir, avec deux épigraphes empruntées l'une à Anacréon, l'autre à Jules
Claretie; et 2 ff. n. ch. (annonce de librairie
et nom de l ' imprimeur).
Édition originale. Publié ii 2 fr.
Eugène Vermersch. - Saltimbanque et pantins. Réponse au Syllabus
de M. A. Weill. Paris, E. Sausset,
libraire, galeries de l'Odéon, et chez tons
les libraires, même chez Michel Lézy
(Impr. Bonaventure et Ducessois), 1865,
in-8, couv. illustr.
16 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à 5o cent.
- Eugène Vermersch. - Lettres à
Mirai sur le Quartier latin, avec le portrait de Mimi par Charles Benoist.
Prix : 75 centimes. Paris, E. Sausset,
galerie de l'Odéon et chez torts les libraires
(Impr. E. De Soye), s. d. (1866), in-8,
couv. impr.
40 pp. y compris le portrait et le titre,
avec deux épigraphes dont une empruntée
à Théodore de Banville (au v', table).
Édition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 24 mars 1866.

1008

- Eugène Vermersch. - Les Hommes du jour. Première série. 150 portraits. Paris, Madre, libraire, Io, rue
du Croissant et chez torts les libraires
(Impr. G. Towue), s. d. (t866), in-t6,
couv. illustr.
x pp. (faux-titre, titre, « A Victor
Azani » et Les Voleurs d'auréoles); 1 f.
(note); et 91 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 15
décembre 1866.
V. l ' article suivant :
- Eugène Vermersch. - Les Hommes du jour. Deuxième série. 150 portraits. Paris, Madre, Io, rue du Croissant et chez torts les libraires (Impr.
Rouge frères, Dunon et Fresné), s. d.
1867), in-16, couv. impr.
xvt pp. (faux-titre, titre, « Les Vrais persécutés », note et table); et 112 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 octobre 1867.
- Le Grand testament du sieur Vermersch. En mente chez les principaux
libraires et chtz l 'auteur, rue de Seine, 27
(Typ. Rouge frères, Dunon et Fresné),
1868, in-12, couv. impr.
7o pp. y compris le faux-titre (au
justification du tirage) et le titre avec une
épigraphe empruntée i Rabelais; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 2 fr.
Un ex. broché est coté 5 fr. sur un Catai. de la librairie Rouquette, n° 9 de 1883.
- La Lanterne en vers de Bohême,
par E. Vermersch. 25 ces. (A la fin :
Imprimerie parisienne F. Dufour et Ce ,
boulevard Bonne-Nouvelle, 26, et impasse
Bonne-Nouvelle), s. 'd. (1868), in-16,
couv. illustr.
32 pp. y compris le faux-titre portant :
La Lanterne en l'ers de Bobénie. Illustrations
de F. Regamry.
Édition originale. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 19 septembre 1868.
Il a été tiré des ex. sur pap. de couleur;
j'en ai vu un sur pap. saumon.
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La Chronique scandaleuse, par
E. Vermersch. Prix : 25 c es . (A la fin : '
Paris. - Imprimerie Vallée, 16, rue du
Croissant), s. d. (1868), in-16, couv.illustr.
32 pp. y compris le faux-titre.
Le titre, donné ci-dessus, est celui de la
couverture noire avec une feuille de vigne
verte.
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 24 octobre 1868.
Les Binettes rimées. Texte par
E. Vermersch. - Dessins par L. Petit
et F. Régamey. Paris, aux bur eaux de
L'Image, rue du Faubou rg Poisson,,iire,
10, chef Ga_yet, rue Montmartre, 173, et
chef tous les libraires (Impr. E. de Soye),
s. d. (1868), in-16, couv. impr.
64 pp. y compris le faux-titre et le titre.
La couverture porte : Les Binettes rimées.
- E. de Girardin. - A. Daudet. - G. Ai,nard. - T. de Banville. - A. Houssaye. Courbet. - Baron J3risse. - OJJenbacb. Edun. et J. de Goncourt. - Leconte de Lisle.
- Texte par E. Vermersch. - Dessins par
L. Petit et F. Réga ney.
Édition originale. Publié 6 t fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 décembre 1868.
L'ouvrage est annoncé pour paraître en
trois séries; une seule a paru.
Les Incendiaires, par Eug. Vermersch. Londres, imprimerie de ln Société coopérative, 79, Green-Street, Soho,
Londres, 1872, in-32.
1$ pp. y compris le titre; et 1 p. blanche.
Daté de : Bruxelles, nonit. Londres, septembre rS7r.
Édition originale.
- Eugène Vermersch. - L' Infamie
humaine. Préface de Paul Verlaine.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-3e,
passage Choiseul, 23-31 (Impr. Alphonse
Lemerre), D occcxc (1890), in-18, couv.
impr.

t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(second faux-titre); xxtx pp. (préface); r f.
(autre faux-titre); 197 pp.; et t f. n. ch.
(achevé d'imprimer).
I:dition originale. Publié ü 3 fr.5o.

Eugène Vermersch a été le rédacteur en
chef du Journal des bals masqués, dont le
1" numéro a paru le 19 décembre 1868. Ce
journal, dont le directeur était Francis Eu ne,
publié à 25 centimes, chez Car. t, rue Montmartre, 133, ne devait avoir que 12 ntméros. Le premier seul a paru.
VERNE (Jules).
Nous né donnons ici que la liste des
oeuvres illustrées de Jules Verne. Ces éditions sont, pour la grande majorité, sans
date ; pour les dater, je me suis basé d ' une
part sur le timbre d ' entrée à la Bibliothèque
nationale et, d'autre part, sur l'enregistreinent des volumes dans la Bibliogr. de la
Fronce. Il eu est plusieurs que je n'ai pas
trouvés enregistrés; je tic saurais donc affirmer que toutes les éditions que je cite
soient en premier tirage.
- Cinq semaines en ballon, voyage
de décôuvertes en Afrique par trois
Anglais, par Jules Verne; illustrations
par MM. Riou et de Montaut. Paris,
/ib. Het-(el (Impr. Bonaventure et Ducessois), t863, in-8.
Publié d 6 fr. - Cette édition, citée par
Lorenz sous la date de 1863, n'est enregistrée dans la Bibliogr. de lu France que le
t6 décembre 186$.
- Jules Verne. - Voyage au cen're
de la terre. Vignettes par Riou.
l3ibliothique d'éducalici, et de récréatimn,
J. Hegel, IS, rue Jacob, Paris (Impr.
Jules Bonaventure) (1867), gr. in-8,
couv. illustr.
Publié i 3 fr.
- Les Voyages extraordinaires. De la terre ài la lune, trajet direct en
97 heures 20 minutes, par Jules \ c erne.
41_ dessins et une carte par de Montaut.
Ibid., id., s. d. (1867), gr. in-8, couv.
illustr.
Publié a 2 fr. 5o,
- Jules Verne. - Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les Anglais
au pôle nord. Le Désert de glace. 15o
vignettes par Riou. Ibid., id, (Impr.
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Bonaventure et Ducessois), 1867, gr.
in-8, couv. illustr.
Publié

:t

7 fr.

- Géographie illustrée de la France
et de ses colonies, par Jules Verne,
précédée d'une étude sur la géographie
générale de la France par Théophile
Lavallée. Illustrations par Clerget et
Riou, cartes par Constans gravées par
Sedille. Ibid., id. (Impr. Ch. Lahure),
s. d. (1868), gr. in-8.
Publié 1 5 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 4 janvier 1868.
- Voyages extraordinaires. - Les
Enfants du capitaine Grant, voyage
autour du monde, par Jules Verne,
illustrés de t72 vignettes par Riou gravées par Pannemaker. Ibid., id. (Impr.
Jules Bonaventure), s. d. (1868), gr.
in-8, couvi. illustr.
Publié à 9 fr.

I012

Les Voyages extraordinaires. Aventur.s de trois Russes et de trois
Anglais dans l ' Afrique australe, par
Jules Verne, illustrés de S3 vignettes,
par Ftrat, gravées par Pannemaker.
Ibid., id., s. d. (1872), gr. in-8, couv.
illustr. .
Publié é 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la (lance du 21 décembre 1872.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie. - Le Tour du
Monde en quatre-vingts jours, par Jules
Verne. Dessins par MM. de Neuville
et L. Benett. Ibid., id., s. d. (18ï3),
gr. in-S, couv. illustr.
Publié é 4 fr.
.--Les Voyages extraordinaires couronnés par l'Académie. - Le Pays des
fourrures, par Jules Verne. Illustré par
Férat Sc de Beaurepaire. Ibid., id., s. d.
(18i3), gr. in-8, couv. illustr.
Publié i 7 fr.

- Voyages extraordinaires. - Autour de la (une, par Jules Verne. 44
dessins par Emile Bayard et A. de Neuville, gravés par Hildibrand. Ibid., id.
(Impr. Gauthier-Villars), s. d. (187o),
gr. in-8, couvi. illustr.
Publié é 4 fr.
- Jules Verne. - Vingt mille lieues
sous les mers. Illustré de t t t dessins
par de Neuville. Ibid., id. (Impr. Jules
Bonaventure), s. d. (1871), gr. in-8,
couv. illustr.
Publié é 6 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 9 décembre 187r.
Les Voyages extraordinaires. Une Ville flottante, par Jules Verne,
suivi de Les Porteurs de blocus. Ibid.,
id. (Impr. Gauthier-Villars), s. d. (1872),
gr. in-8, couv. illustr.
.Publié :t 3 fr. 25. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 21 décembre 1872.

- Les Voyages extraordinaires couronnés par l'Académie. - Le Docteur
Ox. Maître Zacharius. Un hivernage
dans les glaces. Un drame dans les airs,
par Jules Verne. Dessins par Bertrand,
Froelich, Th. Schuler, Bayard et Marie.
Ibid., id., s. d. (1874), gr. in-8, couv.
illustr.
Publié i ; fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Le Docteur Ox, par Jules Verne.
Imprimé et sept exemplaires, en quatrevingts minutes, dans les ateliers L. Danel, a Lille, scus les yeux de l 'auteur
qui a écrit Le Tour du Monde en quatre-vingts jours... 1. (Lille, impr. Danel), XVI mars mn.cccLxxx (18So), in-4,
couv. impr.
96 pp. y compris 4 pp. blanches, le fauxtitre et le titre.
Non mis dans le commerce,
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- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie. - L' Ile mystérieuse, par Jules Verne, illustrée de
154 dessins par Férat gravés par Barbant. Bibliothèque d'éducalion et de récréation, J. Ilet..el et C ie , 13, rue Jacob,
Paris (Impr. Gauthier-Villars), s. d.
(1874), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 9 fr.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' académie.- Le Chancellor,
par Jules Verne, illustré par Riou, suivi
de Martin Paz, illustré par Férat.
Ibid., id. s. d. (1875), gr. in-8, couv.
illustr.
Publié i 4 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 25 septembre 18i5.
- Les Voyages extraordinaires. Michel Strogoff. - Moscou-Irkoutsk,
- par Jules Verne, suivi de Un drame
au Mexique. Dessins de J. Férat, gravés par Charles Barbant. Ibid., id., s. d.
(1876), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 2 décembre .1876.
- Les Voyages extraordinaires. Les Indes-Noires, par Jules Verne.
Dessins par J. Férat, gravures par Charles Barbant. Ibid., id., s. d. (1877), gr.
in-8, couv. illustr.
Publié à 4 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 15 décembre 1877.
- Les Voyages extraordinaires. Hector Servadac, voyages et aventures
à travers le monde solaire, par Jules
Verne. Dessins de P. Philippoteaux,
gravés par Laplante. Ibid., id., s. d.
(1878), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 24 août 1878.
- Les Voyages extraordinaires. Un Capitaine de quinze ans, par Jules
Verne.' Dessins par H. Meyer, gra-
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vures par Ch. Barbant. Ibid., id., s. d.
(t878), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 3o novembre 1878.
- Les Grands voyages et les grands
voyageurs. - Découverte de la terre,
par Jules Verne. S9 dessins par L. Benett et P. Philippoteaux, 58 fac-simile
(d'après les documents anciens) et
cartes par Dubail et Matthis. Ibid., id.,
s. d. (1878), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 3o novembre 1878.
V. l ' article suivant :
Histoire générale des grands
voyages et des grands voyageurs. Les Grands Navigateurs du xvlll e siècle,
par Jules Verne. 51 dessins par P.
Philippoteaux, 66 fac-simile (d'après
les documents anciens) et cartes par
Matthis et Morieu. Ibid., id., s. d.
(1879), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 29 novembre 1879.
V. l'article suivant
Histoire générale des grands
voyages et des grands voyageurs. Les Grands Voyageurs du xlx e siècle,
par Jules Verne, 51 dessins par Léon
Benett, 5 7 fac-similés (d'après les documents anciens) et cartes par Matthis et
Morieu. Ibid., id., s. d. (188o), gr. in-8,
couv. illustr.
Publié 3 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 20 novembre 188o.
- Les Voyages extraordinaires. Les Cinq cents millions de la Bégum,
suivi de : Les Révoltés de « la 13ounty »,
par Jules Verne. Dessins par Benett.
Ibid„ id., s. d. (1879), gr. in-8, couv.
illustr.
Publié à 5 fr. Je n'ai pu voir ce volume.
Cité d'après la Bibliogr. de la France du
29 novembre 1879.
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Les Voyages extraordinaires. Les Tribulations d ' un Chinois en
Chine, par Jules Verne. Dessins par
Benett. Ilad., id., s. d. (1879), gr.
in-8, couv. illustr.
Publié à 5 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 29 novembre 18i9. M. Carteret a bien voulu me communiquer un
exemplaire de cet ouvrage entièrement
imprimé sur pap. de Chine.
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id., s. d. (1883), gr.

in -8, couv.

illustr.
Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 1" décembre 1883.
- Les Voyages extraordinaires. L' Archipel en feu, par Jules Verne.
49 dessins par Benett et 2 cartes. Ibid.,
id., s. d. (1884), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 5 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 8 novembre 1884.

- Les Voyages extraordinaires. La Maison à vapeur, voyage à travers
l'Inde septentrionale, par Jules Verne.
Dessins par l3enett. Ibid., id, s. d.
(188o), gr. in-8, couv. illustr.

- Les Voyages extraordinaires. L' Étoile du sud. - Le Pays des diamants, - par Jules Verne. 6o dessins
et une carte, par l3enett. Ibid., id.,
s. d. (1884), gr. in-8, couv. illustr.

Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 20 novembre 18So.

Publié à 5 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 29 novembre 1884.

- Les Voyages extraordinaires. La Jangada, huit cent lieues sur
l ' Amazone, par Jules Verne. Dessins
par l3enett. De Rotterdam à Copenhague à bord du yacht Saint-Michel,
par Paul Verne. Dessins par Riou.
Ibid., id., s. d. (t 881), gr. in-8, couv.
illustr.

- Les Voyages extraordinaires couronnés par l'Académie fanrçaise. - Mathias Sandorff, par Jules Verne. 11 1 dessins par l3enett, et une carte. Ibid., id.,
s. d. (1885), gr. in-8, couv. illustr.

Publié it 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 26 novembre 1881.
- Les Voyages extraordinaires. L ' École des Robinsons, par Jules
Verne. St dessins par L. Benett. Ibid.,
id., s. d. (1882), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 5 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du Ir novembre 1882.
- Les Voyages extraordinaires. Le Rayon vert, par Jules Verne. 44
dessins par L. Benett et une carte.
Ibid., id., s. d. (1882), gr. in-8,
couv. illustr.
Publié à 5 fr. Enregistré dans la BibEogr.
de la France du t 1 novembre 1882.
- Les Voyages extraordinaires. Keraban-le-Tétu, par Jules Verne. tot
dessins et une carte, par Benett. Ibid„

Publié à ro fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 12 décembre 1885.
- Jules Verne et André Laurie. L'Épave du Cynthia. Dessins de George
Roux. Ibid., id. (Typ. G. Chamerot),
1885, iii-8, couv. illustr.
Publié à 7 fr.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l'Académie française. Robur-le-Conquérant, par Jules Verne.
45 dessins par l3enett. Ibid., id., s. d.
(1886), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 5 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la Fiance du 4 décembre 1886.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie française. - Un
billet de loterie. Le Numéro 9672, par
Jules Verne. Suivi de Fri-itt-Flacc. 42
dessins par George Roux et une carte.
Ibid., id., s. d. (1886), gr. in-8, couv.
illustr.
Publié à 5 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de ln France du 4 décembre 1886, '
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-- Les Voyages extraordinaires couronnés par l'Académie française. Nord contre Sud, par Jules Verne.
85 dessins par l3enett et une carte.
Ibid., id., s. d. (1887), gr. in-8,
couv. illustr.
Publié s 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 1o décembre 1887.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie française. - Le
Chemin de France, par Jules Verne.
Suivi de Gil Braltar. 41 dessins par
Roux et 2 cartes. Ibid., id., s. d. (1857),
gr. in-8, couv. illustr.
Publié it 4 fr. 5o. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du so décembre 1887.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie française. Deux ans de vacances, par Jules Verne.
91 dessins par Benett et une carte en
couleurs. Ibid.,
s. d. (t888), gr.
in-8, couv. illustr.
Publié i1 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 15 décembre 1888.
- Les Voyages extraordinàires couronnés par l ' Académie française. Sens dessus dessous, par Jules Verne.
36 dessins de George Roux. Ibid, id.,
s. d. (1889), gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 4 fr. 5o. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 14 décembre 1889.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie française. Famille-sans-nom. 82 dessins de G.
Tiret-Bognet et une carte en couleurs.
Ibid., id., s. d. (1889), gr. in-8, couv.
illustr.
Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 14 décembre 1889.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie française. César Cascabel, par Jules Verne. 85
dessins de George Roux, 12 grandes
gravures en chromotypograiphie, 2

1
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grandes cartes en chromolithographie.
Ibid., id., s. d. (1890), gr. in-8, cote.
illustr.
Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 13 décembre 1890.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie française. Mistress Branican, par Jules Verne. 83
dessins de L. Bcnett, 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 grandes
cartes en chromolithographie. Ibid., id.,
s. d. (1891), gr. in-8, couvi. illustr.
Publié à 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr.
de la France du 19 décembre 189r.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie française. Quarante illustrations par L. Benett.
- Le Chateau des Carpathes, par Jules
Verne. 6 grandes gravures en chromotypographie. Ibid., id., s. d. (1892),
gr. in-8, couv. illustr.
Publié à 4 ' fr. 5o. Enregistré dans la Bibliogr. ale la France du 26 novembre 1892.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie française. Claudius Bombarnac, par Jules Verne.
55 illustrations par L. Benett, 6 grandes
gravures en chromotypographie, 2 cartes
en couleurs. Ibid., id., s. d. (1892), gr.
in-8, cous'. illustr.
Publié i 4 fr. 50. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 1" janvier 1893.
- Les Voyages extraordinaires couronnés par l ' Académie française. P'tit-bonhomme, par Jules Verne. 85
illustrations par L. Benett, 12 grandes
gravures en chromotypographie, t carte
en couleurs. Ibid., id., s. d. (1893), gr.
in-8, cous'. illustr.
Publié 1 9 fr.
Plusieurs des romans de Jules Verne ont
paru, pour la première fois, dans le Magasin
d 'éducation et de récréation, publié par J.
Hetzel.
V. SARDOU (Victorien) et Nouveau
magasin des enfants (Petite bibliothèque
blanche).
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Pour les autres éditions des couvres de
Jules Verne et les pièces de thé;itre qui en
sont tirées, consulter le Catalogue général
de la librairie française, d ' Otto Lorenz, continué par D. Jordell, tome IV, p. 587,
tome VI, p. 664, tome X, p. 714, tonte XII,
p. Io16, et tome XV, p. 985.

VERNE (Paul). V. VERNE (Jules).
VERNIER (Valery). - Aline, journal d'un jeune homme par Valery
Vernier, avec un dessin de Gustave
Doré. Paris, E. Dentu, éditeur, PalaisRoyal, galerie d 'Orléans (Typ. Henri
Plon), 1857, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 210 pp.; et
blanc.
Dessin de Gustave Doré hors texte.
Édition originale.

1

f.

- Valery Vernier. - Les Femmes
excentriques. Paolina. Eau-forte par
Léopold Flameng. Paris, E. Deatu,
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 15 et 17, galerie
d 'Orléans, et ri la librairie centrale, 24,
boulevard des Italiens (Impr. Vallée et

C 1e), 1862, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 40o pp.

Eau-forte hors texte.
Édition originale. Publié i 3 fr.

- Les Filles de Minuit, par Valery
Vernier. Lyon, N. Scheuring, éditeur
(Lyon, impr. Louis Perrin), amcccl-xv
(1865), pet. in-8, couv. impr.
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chie de Juillet et la République jusqu 'au rétablissement de l 'Empire.
Paris, Gabriel de Gonet, éditeur, 6, rue
des Beaux-Arts, Martinon, libraire, rue
de Grenelle-St-Honoré, 14 (Impr. Lacour et C ie), 18i3-18$5 i 6 vol. in-8,

couv. impr.
Taire 1: 2 Il-. (faux-titre et titre); et
3 8o pp.
Tonne II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 00 PP .
Tome III: 2 ff. (faux-titre et titre); et
356 PP .
Tonte IV: 2 ff. (faux-titre et titre); et
316 pp.
Tome V: 2 ff. (faux-titre et titre); et
3 2 7 PP .
"l'ace VI: 2 If. (faux-titre et titre) ; et
326 pp.
Édition originale. Publié d 30 fr. les six
vol.
V. l'article suivant :

- Mémoires d'un bourgeois de
Paris, par le docteur L. Véron. Chapitre complémentaire. Réponse à MM.
"Thiers et Changarnier. Tome sixième.
Paris, Gabriel de Gonet, éditeur, 6, rue
des Beaux-Arts, Marlinou, libraire,
rue de Grenelle-St-Honoré, 4 (Impr.

Lacour et C 1e), 1855, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et pp. 327. n.
ch. à 354•
Édition originale.
Les Mémoires d 'un bourgeois de Paris ont été
réimprimés, de 1856 :t 18S7, en 5 vol. in-18
(t fr. le vol.) et mis en vente 1 la Librairie
nouvelle.

xj pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe, avertissement et a Pour servir de
préface » ); et 163 pp.
Édition originale. Publié n 5 fr.
V. LEOPARDI.

- Nouveaux mémoires d ' un bourgeois de Paris depuis le Io décembre
1848 jusqu'aux élections générales de
1863. Le second Empire par le docteur
L. Véron. Paris, librairie internatio-

VERON (Eugène). V. Collection des

nale, s f, boulevard Montmartre, A. Lacroix, Verboeckboven et C1e, éditeurs à
Bruxelles, Leipzig et à Livourne (Impr.

artistes célèbres.

VÉRON (Docteur Louis). - Mémoires d'un bourgeois de Paris, par le
docteur L. Véron, contenant : La fin
de l'Empire, la Restauration, la Monar-

Poupart-Davyl et comp.), 1866, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 495 pp.
Édition originale. Publié :1 6 fr.
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- Paris en 186o. - Les Théâtres de
Paris depuis 18o6 jusqu'en 185o, par
M. L. Véron, député et membre du
Conseil général de la Seine. Illustré de
15 dessins par Bourdelin. Paris, librairie nouvelle, boulevard des Italiens, 15.
A Bourdilliat et C ie, éditeurs (Impr. A.
Bourdilliat), 186o, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 147 pp.; 1 f. O. ch.

(table); et t f. blanc.
15 dessins gravés sur bois hors texte.
Édition originale. Publié à 2 fr.
VÉRON (Pierre). - Les Marionnettes de Paris , par Pierre Véron.
Paris, E. Deutu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15-17, galerie d ' Orléans (Versailles,
impr. Cerf), 1861, in-i8, couv. illustr.
2 ff: (faux-titre et titre); et 284 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Pierre Véron. - Les Gens de théâtre. Paris, Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal
13 et 17, galerie d 'Orléans (Impr.
Vallée et C ie),
1862, in-18, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 303 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Pierre Véron. - Le Pavé de
Paris. Paris, librairie centrale, 24,
boulevard des Italiens (Typ. Walder),
1865, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 312 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Les Grimaces parisiennes. Paris,
Arnauld de Vresse, éditeur, ff, rue de
Rivoli, ff (Impr. A.-E. Rochette),
1869, in-I2, Couv. illustr.
286 pp. y compris, le faux-titre et le
titre; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Le Carnaval du dictionnaire, par
Pierre Véron. 24 dessins par Hadol.
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Paris, Michel Lévy frères, éditeurs (Impr•
J. Claye), 1874, in-18, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir,
illustré); xv pp. (préface); et 284 pp.
Les dessins sont compris dans la pagination.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5e.
- Pierre Véron. - Le Panthéon de
poche. Paris, Degorce-Cadot, libraireéditeur, rue Bonaparte, 7o bis (Typ.
Rouge, Dunon et Fresné), 1875, in-t8,
couv. illustr.
302 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
La Mascarade de l'histoire, par
Pierre Véron. Illustrations de Draner.
Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la
Société des gens de lettres, Palais-Royal,
15-17-19, galerie d ' Orléans (Impr. Paul
Dupont), 1882, in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); 258 pp.; 6 ff.
n. ch. (dessins et lettres W, X, Y, Z); et
1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
Pierre Véron a publié beaucoup d'autres
ouvrages analogues. On en trouvera la liste
dans le Catalogue général de, la librairie française, d'Otto Lorenz, continué par D. Jordell, tome IV, p. S9o, tome VI, p. 666,
tonte X, p. 716, tome XII, p. Iot8 et tonte
XV, p. 988.
VERTOT (L'abbé René Aubert de).
- Histoire des révolutions de Portugal,
par Vertot. Paris, Ménard et Desenne
fils (Impr. Demonville), 1819, in-18.
t f. (faux-titre, portant Bibliothèque française); r f. (titre); xtv pp. (note sur l'abbé
de Vertot, signée : Ch. Nodier); et 212 pp.
Portrait de l 'abbé de Vertot.
Publié à r fr. 5o sur pap. fin et à 2 fr. 70,
sur pap. vélin; il a été tiré des ex. de format in-12, à t fr. 70, sur pap. fin et à 3 fr. 35,
sur pap. vélin.
- Histoire des révolutions de la République romaine, par Vertot. Nouvelle
édition. Paris, Didier, libraire-éditeur,
35, quai des Augustins (Impr. A. Henry),
18L4, 2 v0l.'in-12, couv. impr.
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Toise I: 2 ff. (faux-titre et titre); 294 pp.;
et t f. blanc.
Bute II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
316 pp.
Publié :t 15 fr. les deux vol.
VESSAIRE (de). V. Collection Gay.
VITAULT (Alphonse). - Charlemagne, par Alphonse Vétault, ancien
élève de l'tcole des Chartes. Introduction par Léon Gautier. Tours, Alfred
Manie et fils, éditeurs (Tours, impr.
Marne), MDCCCLXXvII (18i7), gr. in-8,
couvi. illustr.
xxv pp. (faux-titre, titre, liste des illustrateurs et introduction); et 55 6 pp.
22 planches hors texte dont 3 en couleurs, 1 carte coloriée et le fac-simile.d ' un
diplôme, repliés.
Chaque planche (sauf la IV', la carte
et le diplôme) est protégée par une serpente portant imprimés un n° d ' ordre et
une légende.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 20 fr; il a été
tiré, en outre, 120 ex. sur pap. vergé et
21 ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. vergé, broché, 21 fr., A. H ...
(Porquet, 1888).
Un ex. en pop. vergé, en dent. mar., t.
dor., n. rogné, est coté 41 fr., sur un Catalogue de la librairie Rouquette, n° 6 de
1883.
VEUILLOT (Louis). - L'Honnête
femme, par Louis Veuillot . Paris,
(Vaille, libraire-éditeur, 6 et S, rue Cassette (Inpr. A. Sirou), 1844, 2 vol.
in-18, couv. impr.
Tonie I: xtx pp. (faux-titre, titre et préface); et 344 pp.
Tome II : 2 kt. (faux-titre et titre); 382 pp.;
et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 6 fr. les deux
vol.
- Les Libres Penseurs, par Louis
-Veuillot. Paris, Jacques Leco,Jfre et O c ,
libraires, rue du Vieux-Colombier, 29,
ci-Avant rue du Pot de jer Saint-Sulpice, 3 (Typ. Firmin Didot frères),
1848, in-t 2, cous'. impr.
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xx pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe
empruntée à Ezéchiel et avant-propos); 493
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Le Droit du seigneur au moyenâge, par Louis Veuillot, rédacteur en
chef du journal L ' Univers. Paris, Louis
Virais, libraire éditeur, rue Cassette, 23
(Impr. Lacour et C e ), 1854, in-1S,
cous'. impr.
xxvni pp. (faux-titre, titre avec une épigraphe empruntée à Ezéchiel, avant-propos
et bibliographie); et 467 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Mélanges religieux, historiques, politiques et littéraires par Louis Veuillot,
rédacteur en chef de l ' Univers. Paris,
L. Virés, libraire-éditeu r , rue Cassette,
23, 1856-1857, 6 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. faux-titre et titre); x pp.
(préface); et 544 PP .
Le titre porte eu plus : (1842-1854) et
Tome 1". Questions contre'ersées entre les
catholiques.
Tome H : 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Trotte II (18.12-1891); et
6oo pp.
Tonte III : 2 ff. (faux-titre et titre qui
porte eu plus ; Toute 111. (1845-1847);
pp. (introduction); et 64o pp.
nome 1V : 2 ff. (faux-titre et titre, qui porte
en plus : Tonte 1V. 1847-1849); 614 p i . ;
et 1 f.' blanc.
Toute V : 2 ff. (faux-titre et titre; qui porte
en plus ; Tome V. 15.19-185r); et 725 pp.
l'ante VI : 2 fL (faux-titre et titre, qui
porte en plus : Tome VI. 1S5r-1856); et
7 1 5 PP .
Les tomes 1, III it VI sont imprimés, à
Angers, par Cosnier et Lachése; le tonte II,
à Cambrai, par de Régnier et l3outteau.
Édition originale. Publié à 36 fr. les six
vol.
V. l'article suivant :
- Mélanges religieux, historiques, politiques et littéraires, par Louis Veuillot,
rédacteur en chef de l'Univers. 2 e série.
Paris, Glume (rires et J. Duprey, éditeurs, rue Cassette, 4 (Corbeil, typ.
Crété), 1859-1861, 6 vol. in-8, couv.
impr.
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Taie 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 1c pp.
(préface); et 58o pp.
'Tome 11: 2 fr. (faux-titre et titre); et
62o pp.
7 .01se 111: 2 Ir. ',faux-titre et titre); et
559 PP•
Boue IV : 2 ir. (faux-titre et titre); et
59 8 PP .
7ûwc V: 2 fr. (faux-titre et . titre); et
627 ppTome VI : sr, pp. (faux-titre, titre et préface); et S 31 pp.
Édition originale. Publié it 36 fr. les six
vol.
-

Le Parfum de Rome, par Louis

Paris, Gouine pires el J.
Duprev, éditeurs, rue Cassette, 4 (Impr.

Veuillot.

P.-A. Bourdier et C ie),
in-t8, couv. impr.

Tuerie 1:

1026

vures exécutées par Huyot père et fils et
16 chromolithographies d'après les monuments de l'art depuis les catacombes
jusqu ' à nos jours. Paris, librairie de
Firmin-Didot frères, fils et C 1e , impri-

lueurs de l 'Institut de France, rue Jacob,
56, 1875, gr. in-8.
vttt pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
note relative à l'illustration du livre et plan
de l'ouvrage); et 572 pp.
23 planches hors texte dont 2 doubles et
' repliée.
Vignettes dans le texte. La planche du
Jugement dernier est accompagnée d ' ut'
feuillet portant au r" l ' explication de la
planche.
Première édition illustrée. Publié it 25 fr.

1862, 2 vol.

2 Ii. (faux-titre et titre); et

34 0 pp.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre); et
t36 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr les deux
vol.
- Satires, par Louis Veuillot. Paris,
Gunure frères et J. Duprey, éditeurs, 4,
rue Cassette (Typ. P.-A. Bourdier et
C 1 C), 1863, in-18, couv. impr.
fr. (faux-titre et titre); xxtt pp. (préface); 33o pp. ; et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

Jean du Seigneur, statuaire. Notice sur sa vie et ses travaux par ses
amis M. Henry Martin; M. Théophile
Gautier..., M. Louis Veuillot... Paris,
V v e J. Renouard, 1866, in-8.
V. MARTIN (Henri).
-

Les Odeurs de Paris, par Louis

Veuillot. Paris, Palmé, éditeur des Bol-

landistes, rue de Grenelle Saint Germain,
25 (Impr. Balitout, Questroy et C ie),
1867, in-8, couv. impr.

2

La Vie de Notre-Seigneui- jésusChrist, pat Louis-Veuillot. Librairie

catholique de Périsse frères (nouvelle
maison) Régis Buffet et C 1 C, successeurs,
Paris, $8, rue Saint-Sulpice. Bruxelles,
place Suinte-Gudule, .,t. Lyon (ancienne
maison), rue Men:17re, -19 (Impr. P.-A.
Bourdier et C 1e), 1864, in-8, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe latine); xxv pp. (introduction); r f.
(second faux-titre); et 512 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr.
V. l'article suivant :

- Jésus-Christ, par Louis Veuillot,
avec une étude sur l'art chrétien par
E. Cartier. Ouvrage contenant 18o gra-

ParisXVI pp. (faux-titre, titre et t'
Rome n); et 498 pp.
Édition originale. Publié :t 6 fr.
En dent. mar. vert, t. dor., u. rogué,
7 fr., H. P**" (l'orquet, 1884).
lot.

Les Couleuvres, par Louis Veuil-

Paris, Victor Palmé, éditeur, 25,
rue de Grenelle-Saint-Germmin (Impr•.
V. Goupy), 1869, in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 204 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
- Correspondance de Louis Veuillot.

Paris,'Société générale de tibiairiecalholigne, Victor Palmé, directeur général,
rue des Saints-Pères, 76. Bruxelles,
Albanel, libraire, rue des Paroissiens,
12. Genève, H. Tremble', libraire, rue
Corraterie, 4, 1884-1892, 7 vol. in-8,
couv. impr:

Tonte vu

33
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Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre, qui
porte en plus: Tome I. Lettres à son frere,
n sa famille, à divers) ; vu pp. (avant-propos par Eugène Veuillot); 474 pp.; et t f.
n. eh. (errata).
r Lac-simile d'autographe
de Louis
Veuillot, replié, hors texte.
Tome 1! : 2 If. (faux-titre et titre, qui porte
en plus : Tome 1L Lettres à sa si e ur 1);
rv pp. (avant-propos, par Eugène Veuillot);
et 5oo pp.
2 ff. (fac-sintile d 'autographe de LouisVeuillot), hors texte.
Tome 11f.: x pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus Tome 11!. Lettres à sa sieur
Ii, et avant-propos, par Auguste Roussel) ;
et 445 Pp .
Tonne 1V : vu' pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus Tome IV. Lettres à son frere
et à divers, et avant-propos par Eugène
Veuillot); et 440 pp.
Tune V: xtt pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus: Tome V. Lettres à son frere
et à divers, et avant-propos par Eugène
Veuillot); 442 pp.; et e f. n. ch. (erratum).
"l 'ante 2 If. (faux-titre et titre qui
porte eu plus: Toute VI. Lettres à son frere
et à divers); 2 ff. (avant-propos, par Eugène
Veuillot), chiffrés par erreur xi et xa; et
433 pp Toute VU: xt pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus Tome V11, et avant-propos
par Eugène Veuillot); 421 pp.; et 1 p. n. ch.
(none de l ' imprimeur).
L'adresse sur cc tonte est : Paris, ancienne
maison Relanx-Bray, Victor Bedaux et fils,
éditeurs, 82, rue Bonaparte. 82.
Le tonte 1 est imprimé par A. Lahore,
les tomes I1 à V, par Pillet et Dumoulin,
les tontes VI et Vll, par D. Dumoulin et
Ct °
Édition originale. Publié à 6 fr. le vol.
iytudes sur Victor Hugo, par
Louis Veuillot. Introduction, notes et
appendice par Eugène Veuillot. Paris,
Société générale de librairie catholique,
Victor Palmé, directeur général, rue des
S.-Pires, 76. Bruxelles, 12, rrrc des
Paroissiens, I2. Genève, 4, rue Corralerie, , (Impr. Pillet et Dumoulin),
1886, in-t8, couv. impr.
t f. blanc; tx pp. (faux-titre, titre et
avant-propos); et 572 pp.
Édition originale. Publié 5 3 fr. 5o.
En dent.. mar. La Vallière jans., coins,
dor. en tête, n. rogné, couverture (Alto),
8 fr., Noilly.

I028

L'ceuvre de Louis Veuillot est considérable; niais un grand nombre de ses livres
ont un caractère trop spécial pour trouver
place dans ce .Manuel. Pour les ouvrages ne
figurant pas ici, consulter La France littéraire, de Quérard, tonte X, p. 153; La Littérature fraucnise contemporaine, de Bourquelot, tome \'l, p. 55 2 ; et le Catalogue général
de la librairie française, d'Otto Lorenz,
continué par 1). Jordell, tome I\', p. 593,
tonte VI, p. 669, tome X, p. 718 et toute XV,
P . 990 •
VEYRII RES (Louis de). - Monographie du sonnet. - Sonnettistes
anciens et modernes, suivis de quatrevingts sonnets par M. Louis de Veyrières. Paris, librairie Bachelia-Deflorenne, quai Ma/quais, 3 (Impr.
Jouaust), NCCCCLXIX (1869), 2 VOL
in-18, couv. impr.
Tome I : 288 pp. y compris 2 pp. blanches, le faux-titre et le titre.
Tome 11 : 26o pp. y compris le fauxtitre et le titre; et 72 pp. y compris un
faux-titre portant : Quatre-vingts sonnets et
un titre ainsi libellé : Qsalre-vingis sonnets,
par M. Louis de l 'eyrieres. Paris, librairie
Bacbelin - Déflorenne, quai et ta laquais, ;,
stnccctvw (1858).
Édition originale. Publié à 8 fr.
Un ex. en dent. rel., t. dor., n. rogné
(Beh\'iédrée), est coté 16 fr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette, n" s de 1876.
VIAN (Louis). - Montesquieu, sa
réceptiôn ii l'Académie française et la
deuxième édition des Lettres persanes.
Paris, librairie académique, Didier et
Cie , libraires-éditeurs, 35, quai des Au;uslins (Bordeaux, impr. centrale de
V.-A. de Lancfranque et fils), s. d.
(1872), iu=t8.
24 pp. y compris le titre.
Signé, p. 24 : L. V.
Édition originale.
- Histoire de Montesquieu, sa vie
et ses oeuvres d ' après des documents
nouveaux et inédits, par Louis Vian,
avocat à la Cour de Paris, précédée
d'une préface par Ed. Laboulaye, de
l'Institut. Paris, librairie académique,
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Didier et C1e, libraires-éditeurs, 35, quai
des Augustins, 35 (Intpr. E. Capiomont
et V. Renault), 1877, in-8, couv. impr.

de Russie. A Paris, ehe.z Maison, rue de
Tournon, 17 (Impr. Bonaventure), 18i4,
in-18, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); vtj pp. (préface);
pp. (introduction); et 411 pp.
Portrait (médaille) de Montesquieu, hors
texte.
Édition originale. Publié it 7 fr..5o.
V. DANGE ,U (Louis).

14 feuilles 27;. - Je n'ai pu voir cette
édition. Cité d'après la Bibliogr. de ta 1rsnce
du 16 décembre 1854.
Édition originale. Publié it 4 fr. 50.

X1X

VIARDOT (Louis). - Les Musées
d ' Italie; guide et ntemento de l ' artiste
et du voyageur; précédé d ' une dissertation sur les origines traditionnelles de
la peinture moderne. A Paris, ,chef
Pauli,,, rue de Seine, n. 3; (Impr. Crapelet), 1842, in-12, couv. impr.
16 feuilles. - Je n'ai pu voir cette édition.
Cité d'après la Bibliogr. de la France du
15 janvier 184.2.
Édition originale. Publié it 3 fr. 50.
- Les Musées d'Espagne, d'Angleterre et de 1elgique, guide et mémento
de l'artiste et du voyageur, faisant suite
aux Musées d ' Italie, par Louis Viardot.
Paris, Panliu, éditeur, rue de Seine, $3
(lntpr. Schneider et Langrand), 1843,
in-12, couv. impr.
x pp. (faux-titre, titre, préface et table
des matières); r f. (errata); et 382 pp.
Publié il 3 fr. 50.
Les Musées d ' Allemagne et de
Russie. Guide et mémento de l'artiste
et du voyageur faisant suite aux Musées d ' Italie, d ' Espagne, d ' Angleterre
et de Belgique, par Louis Viardot.
Paris, Paulin, libraire-éditeur, rue Richelieu, 6o (Impr. Gustave Gratiot),
1844, in-12, cotte. impr.
vuj pp. (faux-titre, titre, préface et table
des matières); et 496 pp.
Édition originale. Publié it 3 fr. 50.
Les Musées de France. Paris.
Guide et memento de l 'artiste et du
voyageur. Faisant suite aux Musées
d 'Italie, d ' Espagne, d'Allemagne, d 'Angleterre, de Belgique, de Hollande et

- Espagne et beaux-arts. Mélanges
par Louis Viardot. Paris, librairie de
L. Hachette et C1C, boulevard Saint-Gernmin, n° 77 (Carlsruhe, typ. W. Fiasper), t866, in-i 2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); t f. (préface);
r f. (autre faux-titre); 462 pp.; et 1 f. n.
ch. (table des matières).
Édition originale. Publié è 3 fr. 50.
V. BLANC (Charles) (Histoire des peintres de toutes les écoles) et Bibliothèque des
merveilles.
VIAU (Théophile de). - Le Parnasse satyrique du sieur Théophile,
avec le recueil des plus excellens vers
satyriques de ce temps. Nouvelle édition complète, revue et corrigée, avec
glossaire, notices biographiques, etc.
Gand, à la librairie ancienne et moderne
de Duquesne, rue des Champs, Si. Pi,ris,
Claudin, libraire, rue d 'Anjou-Dauphine,
12, 1861, 2 vol. pet. in-S.
fonte 1: 224 pp. y compris le faux-titre
(au v°, note relative au tirage) et le titre
rouge et noir.
' 1 planche hors texte (reproduction de
deux vignettes d'Eisen).
Tome H: 224 pp. y compris le faux-titre
(au v°, note relative au tirage) et le titre
rouge et noir.
r planche hors texte (reproduction de
deux vignettes d ' Eisen).
Tiré i petit nombre sur vélin, sur pap.
de Chine, sur pap. de couleur, sur pap. vélin
et sur pap. vergé.
V. l'article suivant :
- Le Parnasse satyrique du sieur
Théophile suivi du Nouveau Parnasse
satyrique. Édition revue sur toutes les
éditions du xvll e siècle, corrigée et annotée. S. 1. (Bruxelles, Poulet-Malassis),
l'an MDCCCLSt' (1864), 2 vol. in-12.
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-Toue I : 2 if. (faux-titre et titre rouge et
noir); s' pp. (avertissement au lecteur); et
230 pp.
Frontispice gravé à l'eau-forte, tiré sur
Chine volant.
Tome I! : 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 243 pp.; et 2 pp. (annonces de
librairie).
En plus des ex. sur pap. ordinaire, il a
été tiré quelques ex. sur pap. de Chine.
V. Bibliolbiquc chérifienne et Collection
Goy.
VIAUD (Jules). V. LOTI (Pierre).

f032

par Marius Tapora. Bylallce, chef Lion
Vanné, éditeur (Impr. Léon Epinette),
1885, in-1S, couv. impr.
77 PP- y compris le faux-titre (au s",
justification du tirage de luxe) et le titre ;
p. n. ch. (Décadents); et t f. n. clt.
(table et achevé d'imprimer).
Édition en partie originale. Publié it
3 fr. ; il a été tiré, en outre, 5o es. numérotés sur pap. de hollande, couverture
parcheminée (5 fr.).
Ces deux éditions ont été publiées, à
Paris, chez Léon Vanier, 19, quai SaintMichel.

Vf13IUS SEQUESTER. V. Dib/lbthèque latine-française (Panckouclte).
VICAIRE (Gabriel). - Gabriel Vicaire. - Émaux bressans. Paris, G.
Charpentier et Cie , éditeurs, 13, rue de
Grenelle, 13 (Impr. E. Capiomont et
V. Renault), 1884, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre ; au v^, justification du
tirage de Rixe; et titre); et 291 pp.
Edition originale. Publié à 3 fr. 50; il a
été tiré, en outre, 23 ex. numérotés sur pap.
de Hollande (j fr.)
Sur pap. de Iollande, broché, envoi autographe de Gabriel Vicaire, en vers, 37 fr.,
l'iaulek.
En 1889, d 'accord avec l ' auteur. l ' éditeur
a fait réimprimer, par Gaston Née, de nouveaux faux-titres. titres et couvertures pour
les ex. restant alors en magasin. Ces titres
portent en plus : .Voutelle édition et la date
de 1889.

Les Déliquescences, poèmes décadents d'Adoré hloupette. Bytance,
chef Lion Vanné, éditeur (Impr. Léon
Épinette), 1885, in-t8, couv. intpr.

- Gabriel Vicaire. - Le Miracle de
St Nicolas. Paris, Alphonse Lenlerre,
éditeur, 27-31, passage Choiseul, 27-31
(Impr. A. Lenterre), MDCCCLXXX'III
(1888) in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à une vieille chanson populaire); 90 pp. ; et r f. n. ch. (achevé
d ' imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. il a
été' tiré, eu outre, 5 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.) et 1 ex. sur pap. du Japon (30 fr.)

Ministère du commerce et de
l ' industrie. - Exposition universelle
de 1889 .t Paris. - Direction générale
de l ' exploitation. - Auditions musicales. - Quatre-Vingt-Neuf, chant
séculaire, par Gabriel Vicaire. Paris, imprimerie de l'Exposition, MDCCCLXXXVIII
(1888), gr. in-8.
7 pp. y compris le titre.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l ' article suivant :

33 pp• y compris le faux-titre et le titre ;
p. n. clt. (Décadents); et 1 f. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Edition originale. Publié à 3 fr.
Il a été tiré quelques cx., une dizaine environ, dont la couverture porte dans le haut
le noms des auteurs: Gabriel Vicaire o'Henri Beouelair, dont Adoré Floupette est
le pseudonyme collectif.
V. l'article suivant :

- Gabriel Vicaire. - Quatre-VingtNeuf, poème couronné par le Jury de
l ' Exposition de 1889. Pal o is, Alphonse Le/lierre, éditeur, 27-31, passage Choiseul ,273 ï (lnlpr. A. Lemerre), 1tD000Lxxxvut
(1888), in-18, couv. Impr.

- Les Déliquescences, poèmes décadents d'Adoré Floupette, avec sa vie

IF. (faux-titre et titre) ; et 7 pp.
Première édition en librairie. p ublié à
5 0 cent.
2
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- Gabriel Vicaire. - Marie-Madeleine. Paris, Alphonse Lenteur, éditer-,
23-31, passage Choiseul, 23-31 (Impr.
A. Lemerre), M1:CCCLXNXIX (1889),
in-t8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 27 pp.; et r p.
n. ch. (achevé d'imprimer.)
Édition originale. Publié i r fr. 50; il a
été tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande (5 fr.)
Le manuscrit autographe de cette pièce
de vers, 22 ff. écrits au r-" seulement,
signé, en mar. bleu, mosaïque, dent.
int., gardes en soie (Marius-Alichel), eu
étui, 95 fr., Kaulek.

-. Gabriel Vicaire & Jules Truffier.
- Fleurs d'avril, comédie en un acte.,
en vers, musique de Ch. L. Hess.

Paris, Tresse él Stock, éditeur, S, 9, 10,
1 , galerie dii 7 'héa7re-Francais, PalaisRoivrl, (Mayenne, impr. A. Nhzan.),
1890, in-18, couv, impr.
2 ff. (faux-titre et titre; :tu v", 't Personnages »); 4i pp.;• et 16 pp. de musique,
impr. par E. Delauchy et C'°,
Le faux-titre porte : Fleurs d ' avril,

routidie en un acte, en vers, représentée pour
la première fois sur le 7 'hétitre de l ' Odéon
(second Tbétitre-Franeais), le 6 octobre 1890.
Édition originale. Publié 5 r fr.

50.

Gabriel Vicaire. - L ' Heure enchantée. Paris, Alphonse Lemerre, édi-

leur, 23-31, passage Choiseul, 23-31
(impr. A. Lemerre), au.cccxc (1890),
in-18, couv. impr,
2 (i. (faux-titre et titre); 1i7 pp.; et r f.
n. ch. (table et achevé d ' imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. Il :t été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, envoi autographe de Gabriel Vicaire, en vers, 54 fr.,
liauiek.

- Gabriel Vicaire. - Cinq ballades.
S. 1. (Chateaudun, impr. Joseph Pigelet), s. d. (t89t), in-el, ecuv. impr.
t f. blanc au r", portant imprimé au v"
V° r [à 7]. Exemplaire imprimé peur la bibliothèque de Al. [ici le nom imprimé]; t f.
(titre); 5 ff. n. ch.; et 1 f. portant imprimé

10 34

au r" Tiré ii sept exemplaires numérotés par
Joseph Pigelet, imprimeur ii Cbdleaudun. k
9 juillet 1891.
Ces 7 exemplaires sont imprimés sur pap,
du Japon.
Édition originale.
Gabriel Vicaire. - Rosette en
paradis. S. 1. (Chateaudun, impr. Joseph Pigelet), s. d. (1892), in-4, couv.
impr.
t'f. (faux-titre, portant au e" : Exemplaire
M
i\ - °,,.); r f. (titre); 8 fl-, n. ch.;
et t f. blanc.
Au v° du 8° feuillet, on lit : « Cette plaquette a été tirée à trente exemplaires numérotés à la presse pour les amis de Gabriel
Vicaire par Joseph Pigelet, imprimeur à
Chateaudun, le 12 janvier 1892 ».
Le n" 1, imprimé sur pap. du Japon porte
ait v" du faux-titre : Exemplaire unique sur

de

papier du Japon offert par Georges Vicaire nu
porte des Eutaux bressans. A'° , »; les 11°` 2
a ;o, sont sur pap. de Hollande.
Première édition séparée.
- Gabriel Vicaire. - A la bonne
franquette. Paris, Alphonse Lemerre,

éditeur, 23-31, paSSage Choiseul, 23-31
(Impr. A. Lemerre), Mncc0xclt (t892),
in-t8, couv. impr.
2 ff, (faux-titre et titre); t;8 pp.; et 3 fr.
n. ch. (table et achevé d ' imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. II a éfé
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
(7 fr.).

-

Gabriel Vicaire. - Au Bois joli.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31 (Impr. A. Lemerre), MucccxcIV (1894), in-18, couv.
impr.
2 ff, (faux-titre et titre); 200 pp.; et
t f. n. ch. (achevé d'imprimer).
Édition originale. p ublié ét 3 fr. 11 a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. \Vhatnt:ut
(7 fr.).

G. Vicaire & J. Truffier. - La
Farce du mari refondu, en un acte, en
vers, musique de M. Ch. L. Hess.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 23-31,
passage Choiseul, 23-31. \'em-York, 13,
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West, 241 1 1 SIrecl (Impr. A. Lemerre),
MnccexcV (1895), in-18, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre; au v° a Personnages u); 67 pp.; et 1 p. n. clt. (achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié à 2 fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Hollande
(s fr.).

- Gabriel Vicaire. - Le Clos des
Fées. Paris, Alphonse Lenlerre, éditeur,
23-3r, passage Choiseul, 23-31 (Impr.
A.Lemerre), mecccxCVII (1897), in-18,
Colle. llllpr.
2 IF. (faux-titre et titre); 178 pp.; et
n. ch. (achevé d ' imprimer).
Édition originale. Publié :t 3 fr.

1

f.

QUELQUES ÉCRITS SUR GABRIEL VICAIRE
ET ,SUR SES OEUVRES

BRISSON (Adolphe). - Un Coin du
Parnasse. Illustrations de F. Fau. Paris, Eugène Fasquclle, 1898, in-t6.
Pp. 57-74, M. Gabriel vicaire.
FRANCE (Anatole). - La \ ' ie littéraire.
Troisième série. Paris,Calmanu Léty, 189r,
in-18.
Pp. 53-165, I.e Ponte de la Bresse, M. Gabriel
Vicaire.
FUSTER (Charles). - Un Mystère moderne. Extrait de la a Revue d 'art dramatique u, n° 64, du r 5 août 1888. Paris, impr.
Koi let t c, 1888, in-8.
A propos du dtirue1e de Si. Nicola,.
- Les Poètes du clocher. Paris, P. AJonnerat, s. d. (1889), in-8.
Pr. r1.t-121, Bresse (Gabriel Vicaire).

F-IURET (Jules). - Enquête sur l ' évolution littéraire. Paris, bibliothèque Charpentier, 189r, in-r8.
Pr. 775-378, M. Gabriel Vicaire.
Li?AUTAUD (Paul). V. ci-dessous VAN
13EVER (Ad.).
RENARD (Francisque). Chemins bressans. Nouvelles. Préface d ' Émile Ducoin.
Lyon, A. Starck et C'", 1900, in-18.
Pp. 3-11, Le • Jardin d ' AmGériru.
SOUZA (Robert de). - Études sur la
poésie nouvelle. La Poésie populaire et le

lyrisme sentimental. Pnris, Société d2 Mererre de France, 1899, in-l8.
Pp. 36-.13.
TELLIER (Jules). - Les Écrivains d'aujourd'hui. * Nos poètes. Paris, A. D11pret,
1888, in-18.
Pp. 93-91, Gabriel vicaire.
VAN I3EVER (Ad,) ^C Paul LÉAUTAL' D. - Poètes d ' aujourd ' hui, 188o-1900.
Morceaux choisis accompagnés de notices
bibliographiques et d'un essai de bibliographie. Paris, Société dv Meret're de France.
1900, in-t8.
Pp..Io6-qo9, Les Dcliquesrenres d 'Adoré Floureue.
VERCHIN (A.). - Ceux de chez nous
(poètes de Bretagne). Avec treize lithographies de F. L'Anglois. série. Paris,
Paul Ollendorff, 1898, in-16 carré.
Pp. 3 à 8, Gabriel vicaire (avec portrait).
- Croquis bretons. - Ceux de chez
nous. Deuxième série. Paris, Paul Ollradorfj; 1898, in-16 carré.
Pp. 24-25.
VERLAINE (Paul). - Les Hommes
d 'aujourd ' hui. Dessin de F. A. Cazals. Gabriel Vicaire. Paris, Casier, s. d.. gr. in-8.
S . volume, n° 4o1.
- Dédicaces. Dessin de A. F. Cazals,
gravé par Maurice Baud. Paris, bibliothèque
artistique et littéraire, 189o, in-t6.
Pp. St-82, A Gabriel Vicaire (sonnet).
VIGIL LE000Q (E.). - La Poésie contemporaine. 1884-1896. Paris, Société du
A/crcrre de France, 1897, in-1S.
VICAIRE (Georges). - Bibliographie gastronomique, par Georges Vicaire. Avec une préface de Paul Ginisty. La Cuisine. - La Table. L' Office. - Les Aliments. - Les Vins.
- Les Cuisiniers et les Cuisinières. Les Gourmands et les Gastronomes. L'Économie domestique. - Facéties.- Dissertations singulières. - Pièces
de théâtre, etc., etc., depuis le xv c
siècle jusqu'à nos jours. Avec des facsimilés. Paris, chef P. Rouquette et fils,
éditeurs, 69, passage Choiseul, 7$
(Evreux, impr. Ch. I-Iérissev), 1890,
gr. in-8, cous'. impr.
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1 f. blanc; xvm pp. (faux-titre; au v°,
justification du tirage; titre rouge et noir,
« A Monsieur le baron Jérôme Pichon... »,
avertissement et préface); 486 pp. (972
. col.); et t f. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Tiré à 5o ex. sur pap.
de Hollande (5o fr.) ; et à 450 CX. sur pap.
vélin (25 fr.).

Publié à 8 fr.
Remise en vente, avec un nouveau titre
et les 1; eaux-fortes, de. l'édition publiée
eu 1826. chez Merlin.

- Georges Vicaire. - Bibliographie
des publications faites par M. le Bon
Jérôme Pichon, président de la Société
des Bibliophiles françois de 1833 à
1892. A Paris, arcs dépens (le l 'auleur
(Chateaudun, impr. Joseph Pigelet),
atrcccxctl (1892), pet. in-8, cou.%
impr.

tain. Paris, A. Barraud, libraire diiileur, 18 77, 2 3, rue de Seine (I ni pr. J.

r f. blanc; xxty pp. (faux-titre, titre
rouge et noir, orné d'un encadrement,
n A Monsieur le Baron Jérôme Pichon »,
et Lettre de M. le Baron Piclion); 48 pp. ;
1 f. n. ch. (marque typographique de M. le
baron Pichon et justification du tirage); et
t f. n. ch. (achevé d'intprinier).
Édition originale. Tiré à r ex. sur parchemin et à 5o ex. numérotés sur pap.
vélin.
Non niis dans le commerce.
Une fois cette plaquette parue, le baron
J. Pichon a fait exécuter en héliogravure
son portrait qui se joint aux exemplaires
V. PICHON (Baron Jérôme), .1'IREL
(Guillaume), Billiopbiles , français (Société des)
et Collection gour mande (Petite).
VICI-INOU-SARMA. - Le PantchaTantra ou les cinq ruses, fables du
brahme Vichnou-Sarnia ; aventures de
Paramarta, et autres contes, traduits
pour la première fois sur les originaux
indiens ; par M. l ' abbé J.-A. Dubois,
ci-devant missionnaire dans le Meissour, membre de la Société royale
asiatique de la Grande Bretagne et de
l ' Irlande, de la Société asiatique de Paris, et de la Société littéraire de Madras.
Illustré de 13 eaux-fortes, par M. Léonce
Petit. Paris, A. Barraud, éditeur, 23,
rue de Seine (Typ. Lahure), MDCCCLXXII
(1872), in-8.
xvi pp. (faux-titre, titre ronge et noir,
dédicace et préface); 415 pp.; et t p. u. Ch.
(fautes principales it corriger).
13 eaux-fortes hors texte.

- Aventures du Gourou Paramarth,
conte drôlatique indien, orné de nombreuses eaux-fortes par Bernay & Cane-

Clayc), in-8, couv. illustr.
2 fr. (faux-titre, justification du tirage et
titre illustré); ix pp. (préface par Francisque Sarcey) ; t f. (second faux-titre) ; et
184 Pi'
8 eaux-fortes hors texte.

Illustrations dans le texte. La couverture
porte en plus du titre ci-dessus: '1 radait
par l'abbé Dubois.
Tiré à 2 ex. sur vélin; 8o ex, sur pap.
du Japon; 15o ex. sur pap. raisin Chine;
270 ex. sur pap. raisin vergé fort ; et t 5oo ex.
sur pap. carré mécanique du Marais (t2 fr.).
VICO (Jean-Baptiste). - Principes
de la philosophie de l'histoire, traduits
de la Scienza nuova de J. B. Vico, et
précédés d'un discours sur le système et
la vie de l ' auteur, par Jules Michelet,
professeur d'histoire au Collège Sainte
Barbe. (A la fin : Paris, de l'imprimerie

de Ri; nous, rue ' des Francs-BourgeoisS.-Michel, n o S), s. d.(1828), in-8.
15 pp. y compris le titre.
Le titre donné ci-dessus est le titre de
départ. Signé, p. 15 : V.-G.-R.
Ou lit au v° du titre : n Extrait de la Revue
encyclopédique (t. XXXVIII, 112° cab.)
Dixième année. - Seconde série. Avril 1828. »
Publié à 7 fr.
- Œuvres choisies de Vico contenant ses mémoires écrits par luiméme, la Science nouvelle, les opuscules, lettres, etc., précédées d'une introduction sur sa vie et ses ouvrages
par M. Michelet, professeur à l'École
normale, chef de la section historique
aux Archives du royaume. Paris. Li-

brairie classique de L. Hachette, rue
Pierre-SarraZin, 12 (Impr. Ducessois),
1835,
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7omi' I: 2 if. (faux-titre et titre); L. pp.
(préface et « Discours sur le système et la
vie de Vico n); et 418 pp.
s planche hors texte gravée par Pfitzcr.
Tome 11: 392 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Publié à 15 fr. les deux vol.
VIDA. V. Collection Gay.
VIDA\L (Antoine). - Les Instruments 9 archet. Les Peseurs, les
joueurs d ' instruments, leur histoire sur
le continent européen. Suivi d ' un catalogue général de la musique de chambre,
par Antoine Vidal, membre de la Société
de l'histoire de Paris et de l'Ile-deFrance. Orné de planches gravées it
l'eau-forte par Frédéric Hillemacher.
Paris, imprimerie de J. Clave, rue
.Sain/-Benoil, htDCCCLXXVI-MDCCCLXXV IIt
(t876-1878), 3 vol. in-4, couv. impr.
Toute 1 : t f. (faux-titre; au v", justification du tirage): s f. (titre rouge et noir);
xvr pp. (« A M. Ambroise Thomas._ u,
avant-propos, table générale des sommaires et table des planches) ; 357 pp . ;
et t f. blanc.
5o planches hors texte, numérotées dans
le haut de1àL.
Tome Ii: r f. blanc; t f.(fanx-titre; au v",
justification du tirage); 't f. (titre rouge et
noir); vt pp. (table générale des sommaires
et table. des planches); et 383 pp.
37 planches hors texte, numérotées de
cl â i.xxxvn.
Torne 11I: t f. (faux-titre; au v", justification du tirage); i f. (titre rouge et noir);
vr pp. (table générale des sommaires et
tables des planches); t f. portant : Typographie et gravure musicales; s6o pp.;
ccxxit pp.; et s. f. n. ch. (marque de l ' imprimeur).
35 planches hors texte, numérotées de
Lxxxvtit à cxxti.
Édition originale. Tiré à 5oo ex. sur pap.
de fil (15o fr.) et d 12 ex. sur pap. de Chine
(300 fr.), tous numérotés.
VIDAL (Jules). V. GONCOURT
(Edmond et Jules de), (Soeur Philomène).
VIDOCQ (Eugène-François). - Les
Vrais mystères de Paris, par Vidocq.

Paris, Ale.vanrlre Cadot, («fileur, r6, rue
de la Har/'e. Berlin, e3 la librairie Voss
(Sceaux, impr. E. Dépée), 1844, 7 vol.
in-8, couv. impr.
Toue I: 2 ff. (faux-titre et titre); 339
pp.; et 2 ff. n. ch. (table et annonces de
librairie).
Portrait de Vidocq, par Devéria, lithographié.
'nulle Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
335 PP .
Ténue III 2 fP. (faux-titre et titre); 363
pp.; t f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Torne 1V 2 ff. (faux-titre et titre); 347
pp. ; t f. n. ch. (table); et s f. blanc.
2 ff. (faux-titre et titre); et
Toue V
356 PPToae VI 2 ff. (faux-titre et titre); 365
pp.; et 1 f. n. ch. (table).
Tronc Pli: 2 1f. (faux-titre et titre); 348
pp.; t f. n. ch. (table); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 55 fr. les sept
vol.
D'après Quérard, le véritable auteur de
cet ouvrage serait M. Alfred Lucas. Quérard
estime, du reste, qu ' aucun des autres ouvrages portant le nom de Vidocq n ' a été
écrit par lui. MM. Émile Morice, L. I F r.
L ' héritier. Raban, Marco Saint-Hilaire, Auguste \' itu, etc. en seraient les auteurs.
V. Quérard, Supercheries littéraires, tome III,
col. 945 .946 .
VIE de Lazarille de Tormès. Traduction nouvelle et préface de A. Morel-Fatio. Nombreuses illustrations et
eaux-fortes de Maurice Lcloir. Paris,
H. Launette il C1C , éditeurs, 197, boulevard Saint-Germain, 197 (Impr. Cl.
Motteroz), 1886, in-S, couv. illustr.

t f. (faux-titre; au justification du tirage); r f. (titre rouge et noir, orné d ' une
vignette); xxu pp. (préface); t f. (table des
eaux-fortes); 146 pp. ; et s f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Frontispice et ro planches gravées i
l ' eau-forte, hors texte.
Publié à 3o fr. ; il a été tiré, en outre, dans
le format gr. in-8 raisin, texte réimposé, so6
exemplaires, savoir : t ex. sur pap. du Japon.
contenant tous les originaux de l' illustration
de Maurice Leloir, tous les états des planches
à l ' eau-forte et toutes les épreuves d ' essai,
et une aquarelle originale peinte sur le fauxtitre; n"' t à 5. sur pap. du Japon, contenant les eaux-fortes en trois états, un tirage
sur vélin, avec deux remarques à la pointe
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sèche, un motif ;t l'aquarelle sur le feu xtitre et les dessins du texte rehaussés au
lavis par Maurice Leloir (to po fr.); n^' 6 à
55, sur pap. du Japon, triple suite des eauxfortes, motif à l ' aquarelle sur le faux-titre,
emboitage en maroquin (350 fr.); 56 à
los, triple suite des eaux-fortes, et un dessin à la plume rehaussé de lavis par Maurice
Leloir, emboitage en maroquin (23o fr.).
' fous ces ex. contiennent une suite tirée
à part sur Japon de tous les dessins du teste.
L'un des ç ex. sur papier du Japon, entboitage en mar. vert, 63o fr., Sender; en
dent. toile grise, u. rogné, 18 fr.,'Ail. C ***
(Techener, 1891); sur papi du Japon, aquarelle sur le faux-titre (u° 26), eu mar, vert,
dix fil, sur les plats, dos orné, tr. dor.
(Cbambolle-Dura), 36o fr., Bouret.
Cet ouvrage attrait dit, normalement, fi'gluer au titre de l ' édition de t$or (la première du xtx° siècle); ayant été omise, j ' en
donne ici la descr iption :
- Aventures et espiègleries de Lazarille de 'formes, écrites par lui-méme.
Nouvelle édition, ornée de quarante
figures dessinées et gravées par N. Ransonnette. A Paris, de l'imprimerie de
Didot jeune, tue 1x-18ot, 2 vol. in-8.
Tome. T: vuj pp. (faux-titre ; au v" noms
des libraires chez lesquels se vend l'ouvrage;
titre et préface); et 154 pp.
Portrait de L.azarille de Gonzales, surnominé de ' l 'ormes, et 2 t figures hors texte.
7Lme 11: 2 if. (taus-titre et titre); et 182
PP .
1 8 figures hors texte.
Publié à to fr.; il a été tiré, en outre,
des ex. sur papi gr. raisin fin, fig. enfant la
lettre, à 15 fr.
Un ex. en papi de Hollande, fig. avant
la lettre, en veau fauve, dos orné, dent., tr.
dor. (Simier), est coté 125 fr., Bu!!. Mer, n° 22367.
L'Histoire de La arille de Tortues, traduite
par Louis Viardot et illustrée par Meissonier, a paru, en tète de l'Histoire de Gil
131as, dans l'édition donnée par Dubochet
en 1846. V. LE SAGE.
Le t Laz.trille de Tortues », a été longtemps attribué à Dont Diego Hurtado de
Mendoza; c' est à ce tout que le fait, cite
HMreste, figurer Quérard, dans sa France
Il a été reconnu, depuis, que Hurtado de
Mendoza n ' était pas l ' auteur de ce livre, et
M. Alfred Morel-Fatio donne, à ce sujet,
d;tus la préface qu'il a écrite pour l'édition

1042

Launette, pp. xiv-xv, les renseignements
suivants :
...Une tradition, devenue peu à peu une
croyance quasi générale, adoptée par le public et patronnée par des gens graves et
doctes, attribué la petite nouvelle à un des
hommes d'l tat les plus éminents du règne
de Charles-Quint, rien moins qu ' a Diego
Hurtado de Mendoza. Affirmons-le hardiment, cette tradition ne repose sur rien de
solide.... »
On a également attribué leLtt arill' à
Fr. Juan de Ortega, général des Hieronyntytes; mais cette attribution n ' a pas plus
de fondement que la première et M. A.
Morel-Fatio conclut par cette phrase : G Résignons-nous à ne pas savoir o.

VIEILLES Cl-IANSONS pour les
petits enfants, avec accompagnements
de Ch. M. \Vidor. Illustrations par M.
B. de Monvel. F. Ploc, Nourrit et Cie,
imprimeurs-t'dilc n's â Paris, S et r6,
rue Garanci re, s. c1. (t883), in-4 oblong,
cart.
48 pp. (la dernière n. chiffrée) y compris
le faux-titre et le titre.
Les illustrations, chus le texte, sont en
couleurs.
Publié à to fr.

VIEILLEVII LE (Le Maréchal dc).

V.

Paulhéoc littéraire.

VIEL-CASTEL (Comte Horace dc).
- Ortega. Par M. le comte Horace de
Viel Castel. Paris. Chq. Techeuer, libraire, place du Loutre, no 12 (Intpr.
Paul Renouant), s. d. (t834), in-8,
cartonné.
38 pp. y compris le titre; et t p. n. ch.
(fin du texte, avec une gravure).
Le titre occupe deux feuillets; le premier
porte, au r° : Otu'ga, et l'épigraphe : Ego
oit in alpha et au v° : _Imprimé citez Pa t1 Renouant, rte Garatciére, t° 5 ; le second,
blanc lut v" porte au r" : Par H. le Comte
Horace de Vie! Castel. Paris. Che( 7ecbeuer,
libraire, phtee du Louvre', nt' 12.
Aux pp. 7 et 39, u. chiffrées, lithographies
en adrant le texte.
M. Henri Leclerc lita communiqué un
ex. oit le titre est en noir et or eues, dcsl -s
lithographies sont ttiniaturées par l'auteur.
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Édition originale. I1 a été tiré quelques
ex. sur pap. chamois.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3t mai 1834.
Sur pap. chamois, avec les lithographies
miniaturées par l ' auteur (donné comme étant
de 1829), cart., u. rogué, 10 fr., L'"" Taylor
(1876, 1'° partie).
- Poésies, par M. le comte Horace de Viel-Castel. Paris, imprimerie
de J. Clave, rue Saint-ldcnoil, 7, Mi cCCL1v
(1854), in-12.
1 f. blanc; 2 fi. (faux-titre et titre);
82 pp.; et r f. n. ch. (table).
Edition originale. Non mis dans le commerce. Il a été tiré quelques ex. de format
gr. in-8, sur pap. de Hollande.
- Marie-Antoinette et la Révolution française, recherches historiques
nar le comte Horace de Viel-Castel,
.,uivies des instructions morales remises
par l ' Impératrice Marie-Thérèse à la
Reine Marie-Antoinette lors de son
départ pour la France en 1770 et publiées d ' après le manuscrit inédit de
l ' Empereur François, son père. Paris,
J. Tecbener, libraire, rue de l'ArbreSec, 52 (Intpr. Ch. Lahure et C 1 Q),
M1)000LIX (1859), in-18, cous'. impr.
2 if-. (faux-titre et titre); 4 pp. (avertissement); 36o pp. ; Lxxxii pp. (instruction); et 2 If. n. ch. (nom de l ' imprimeur
et errata).
Édition originale. Publié à 4 fr.
- Les Travailleurs de septembre
1792. Documents sur la Terreur, publiés par le comte Horace de VielCastel. Paris, E. Dentu, éditeur, libraire de la Société des gens de lelires,
Palais-Royal, gale r ie d 'Orléans, 13 et 17
(lntpr. Bonaventure et Ducessois),
1862, in-t8, cous'. impr.
2 If. (faux-titre; au v°. justification du
tirage; et titre rouge et noir); et 6d pp.
Vignette gravée sur bois par Chevauchet,
hors texte.
Texte encadré d'un filet rouge.
Édition originale. Tiré à 50o cx. numérotés (3 fr.)

- Mémoires . du comte Horace de
Fiel Castel sur le règne de Napoléon III
(1851-1864), publiés d'après le manuscrit original et ornés d ' un portrait cle
l'auteur. Avec une préface par L. Léouzon Le Duc. Paris, che- tous les libraires (Berne, impr. B.-F. Haller), 18831884, 6 vol. in-8.
Tome I : 1 f. (faux-titre); xxn pp. (titre
qui porte en plus: 1. 1851, préface et sommaire); et 2 59 PP .
Portrait du comte Horace de Viel Castel,
par F. Desntoulin.
Tome Il : xvl pp. (faux-titre, titre qui
porte cu plus: H. 1852-r8S5, et sommaire);
Sot pp. ; et 1 f. blanc.
Tome III : xvm pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus: III. 1854-1856, et sommaire); 1 t. (autre faux-titre); et 328 pp.
Tome IV: xit pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus : IV. 1857-1858, et sommaire);
et 355 PP•
loi,:,' V : xi pp. (faux-titre, titre qui
porte eu plus : V. 1859 , et sommaire); et
265 pp.
Tome VI: xvn pp. (faux-titre, titre qui
porte en plus: 1'!. 1860-1564, et sommaire).
et 335 PP .
Publié à 48 fr.
V. l'article suivant :
Mémoires du comte Horace de
Viel-Castel sur le règne de Napoléon III
(1851-1864), publiés d'après le manuscrit original. Avec une préface par
L. Léouzon Le Duc. Paris, chez tous
les libraires, 1883-1884, 6 vol. in-12.
.irone I: xxiv pp. (faux-titre, titre, préface et sommaire); et 211 pp.
Le titre porte en plus : I. 185r.
Tome II: xv pp. (faux-titre, titre et sommaires); et 251 pp.
Le titre porte eu plus: 17. 1852-185 3.
Ionie III: xix pp. (faux-titre, titre et
sommaires) ; r f. portant : Année 18;1; et
276 pp.
Le titre porte en plus :
1854-18551856.
Tome IV: x11 pp. (faux-titre, titre et
sonunaires); et 295 pp.
I..e titre porte en plus : I P. 1857-n85 S.
Tome V : xi pp. (faux-titre, titre et sommaires); et 224 pp.
Le titre porte en plus : 1'. 1859.
Tome 1'I: xvi pp. (faux-titre, titre et
sommaires); et 285 pp.
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Le titre porte en plus : VI. 1S6o-1864.
Publié à 30 fr.
Le Catalogue général de la librairie francaise, d ' Otto Lorenz, mentionne une édition,
publiée à Berne, 1881 à 1884, chez Haller, et
qui serait l'édition originale. Je n'ai pu la
voir.
V. Intermédiaire des chercheurs et curieux,
1899, col. 928.
22

éditeur
19, quai Saint-Michel, 19
(Evreutx, impr. Charles Hcrisse)'),
1893, in-I 8, couv. impr.'

VI L'LÉ-GRIFFIN (Francis). Francis Vielé-Griffin. - Les Cygnes.
(poésies 1885-86). Alcan-Lévy, éditeur
(Impr. Alcan-Lévv), s. d. (1887), pet.
in-8 carré, couv. impr.

VILLLERGL13 (A. de). V. BALZAC
(Honoré de) (L ' Hériliire de Birague).

133 pp. y compris 2 pp. blanches, 1 f.
portant au r" : Ex-libris (ici le nom de la
de la personne), et au v", annonce d ' ouvrages du ménte amen r, le faux-titre et le
titre ; 3 ff. u. ch. (table et nom de l ' imprimeur); et 2 ff. blancs.
Édition originale. Publié it 3 fr. 50.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 3o avril 1887.
- Francis Vielé-Griffin. - Ancaeus,
poème dramatique (1885-1887). Vanier, éditeur, 19, quai Saint-Michel
(Impr. Alcan-Lévy), s. d. (1888), pet.
in-8 carré, couv. impr.
91 pp. y compris 1 f. portant au r°: l.rlibris (ici le nom de la personne), et au v"
une annonce d ' ouvrages du ménte auteur,
le faux-titre et le titre rouge et noir, avec
une épigraphe empruntée à Victor Hugo;
et r f. u. ch. (nom de l ' imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Francis Vielé-Griffin. - Joies,
poèmes (1888-89). Paris, Tresse et Stock,
éditeurs, 8, 9, ro, rr, s,ralerie du ThédlreFrarl;ais (Impr. A. M. Beaudelot),
1889, in-12, couv. impr.
136 pp. y compris 2 pp. blanches, un
feuillet portant au r" Ex-libris, le. faux-titre
et le titre, avec une épigraphe empruntée à
Johan. Wolfgang; 3Il'. U. ch. (table et
achevé d ' imprimer); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
- Francis Vielé-Griffin. - La Chevauchée d'Yeldis et autres poèmes
(1892). Paris, Léou Vauier, libraire-

98 pp. y compris le faux-titre et le titre;
t f. n. ch. (table et achevé d ' imprimer).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur
p:ip. de Hollande.

et

VII.NNGT (Jean-Pons-Guillaume).
- .pitres de M r Viennet, de Béziers,
capitaine au corps impérial d ' artillerie
de la marine, membre de l ' Académie
celtique, de la Société académique des
sciences de Paris, de la Sociét t d ' émulation d'Anvers, des Sociétés des sciences, belles-lettres et arts d'Agen, d ' Aix,
de Montauban, de Montpellier et de
Toulon. A Paris, chef Arthus-Bertrand,
libraire, rue Hauhfeuille, na 23 (Impr.
Cellot), 1813, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 111
Édition originale. Publié à 2 fr.

pp.

- La Tour de Montlhéry, histoire
du xn c siècle, par J.-P.-G. Viennet, député de l'Hérault. Paris. Abel Ledoux,
quai des Augustins, no 37. Charles Gosse/in, rue Si-Gerrn.-des-Prés, no 9 (1mpr.
Everat), bn:cccxxxtlt (1833), 2 vol.
in-8.
Turne 1 : 368 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Vignette de Jean Gigoux, gravée par Girardet, tirée sur Chine volant, hors texte.
Taure ll : 404 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Vignette de Jean Gigoux, gravée par Girardet, tirée sur Chine volant, hors texte.
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
Fables, par M. Viennet, l ' un des
quarante de l ' Académie française. Paris,
Pauli,,, libraire-éditeur, rue de Seine, 33
(Typ. Lacrampc et camp.), 1843, in-12
ff. (faux-titre et titre); et 318 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
2
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- Épîtres et satires, suivies d ' un
précis historique sur la satire chez tous
les peuples. Par M. Vienuet, de l'Académie française. Paris, librairie (le
Charles Gosselin, 3o, rue Jacob (Tvp.
Cosson), MDCCCXLV (i845), in-18.
2 ff. (faux-titre et titre); xxct pp. (préface...); et 391 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Pour d ' autres ouvrages de M. Vienuet,
consulter La France littéraire, de Quérard,
tome X, p. 153; La Littérature Jran abc
contemporaine, de Bottrquelot, tome VI, p.
56o et le Catalogue général de la librairie
française, d ' Otto Lorenz, tome IV, p. 604
et tome VI, p. 674.
VIGAROSY (Antoine-Benoît). V.
Keepsakes (L' Amaryllis).
VIGEANT (Arséne). - La Bibliographie de l'escrime ancienne et moderne, par Vigeant, maître d ' armes à
Paris. Paris, imprimé pal- Molleroiz, rue
du Four, 54 bis, 1882, pet. in-8, CCUV.
impr.
172 pp. y compris le faux-titre (au v".
justification du tirage) et le titre rouge et
noir, avec une épigraphe empruntée à Daniel L' Ange; t f. n. ch. (annonce d ' ouvrages en préparation du méme auteur);
et 1 f. n. cfr. (nom de l ' imprimeur).
Édition originale. Tiré à 20 ex. sur pap.
du Japon (n"' t à 20) à So fr.; à 3o ex. sur
pap. de Chine (n" 21 à 50) à 50 fr.; à lo
ex. sur pap. \Vhatman (n°' 5 r à 6o) à 5 0 fr.;
et à 420 ex. sur pap. vélin (n"' 6t à 480),
à Io fr.
Il a été tiré, en outre, 3o ex. sur pap.
vélin teinté, non nuis- dans le commerce.

- Petit essai historique. - Un
Maître d ' armes sous la Restauration,
par Vigeant, maître d ' armes à Paris.
Paris, imprimé par Mo!leroç, t 883, in-16,
couv. impr.
t f. blanc; 194 pp. y compris le fauxtitre (au v", justification du tirage) et le
titre rouge et noir; 2 ff. u. ch. (annonce
d' ouvrages du méme auteur); et t f. blanc.
Portrait de Jean-Louis, gravé à l 'eau-forte
par Courtry, hors texte.
Édition originale. Tiré à 48o ex. numérotés, savoir : n° 1, sur pap. van Gelder;

I048

ni" 2 à tt, sur pap. du Japon, avec double
épreuve du portrait (5o fr.); n"' 12 à 21. sur
pap. \\' hatman, :nec double épreuve du portrait (5o fr.); n"^ 22 à 60. sur pap, vélin ià
la forure, avec double épreuve du portrait
(25 fr.) et 6r à 4So, sur pap. vélin
(Io fr.). Il a été tiré, en outre. 4o ex. sur
pap. vélin teinté, non mis dans le commerce.
- Duels de maîtres d ' armes, par
Vigeant, maître d ' armes à Paris. Paris,
imprimé par.A'foltnr.-, 1884, in-I6, couv.
impr.
to6 pp. y compris le faux-titre (art v",
justification du tirage) et le titre; et 3 ff.
n. ch. (anonce d ' ouvrages du méme auteur
et marque de l'imprimeur).
Portrait de Bertrand, gravé à l ' eau-forte,
hors texte.
Vignettes gravées sur bois par Pannemalter dans le texte.
Édition originale. Tiré à 48o ex. numérotés. savoir : u" 1, sur pap. van Gelder,
non mis dans le commerce; n 2 à II, SUI'
pap. du Japon, avec double épreuve du portrait (3o fr.); n' .. 12 à 21. sur pap. \VMaman,
avec double épreuve du portrait'(30 fr.) et
n"' 22 à 46-o, sur pap. vélin blanc (6 fr.);
il a été tiré, en outre, 40 ex. sur pap. vélin
teinté, non mis dans le commerce.
- Vigeant, maître d ' armes à Paris. Ma collection d'escrime. Préface d'Emile Gautier, poésie de Louis Tiercelin, dessins de Fréd. Régane -y. Paris,
rulei'une maison Quanlin, Afar e? Moldirecteurs, 7, rue Sain!-l3euoîl,
189.2, pet. M-8, tout'. impr.
t f. blanc; t f. (faux-titre; au justification du tirage); t f. (titre rouge et noir);
vat pp. (préface); t f. (poésie de L. Tiercelin); 13.1 pp.; et r f. n. ch. (annonce
d'ouvrages de Vigeant et achevé d'imprimer).
t planche hors teste (Le cabinet de Vigeant).
Édition originale. Tiré à 200 cx. numérotés, savoir : n"' 1 it y, sur pap. de Chine.
avec double épreuve de la gravure (jo fr.);
vi à xv. sur pap. du Japon, avec double
épreuve de la gravure (30 fr.) et ui" 16 à
zoo, sur pap. vergé à la forme (ro fr.).
VIGÉE LEBRUN (Louise-Élisabeth).
- Souvenirs de Madame Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun, de l'Académie
royale de Paris, de Roüen, de Saint-
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Luc de Rome et d ' Arcadie, de Parme
et de Bologne, de Saint-Pétersbourg,
de Berlin, de Genève et Avignon.
Paris, librairie de H. Fou rnier, ivre de
Seine, 14 bis (Impr. H. Fournier), 18351837, 3 vol. in-8.
Tune I: 2 (i. (faux-titre et titre, avec une
épigraphe empruntée d J.-J. Rousseau); et
346 p p .
Portrait de M'" Vigée-Lebrun. par Bel, liard, lithographié.
avec la ,
de
1 ntc lépigraphe); (faux-titre
m/
l'auteur); et 38o pp.
Portrait de Catherine Il (Alexioa'na), '
lithographié. ,/ 183_ C Coup/ . 141.1 d ^t
TOJAC Ill e2 ff. (faux-titre et titre, avec
la niînte épigraphe); et 367 pp.
Portrait de la reine de Prusse, lithographié.
Sur ce tonte l'adresse du libraire est : rue
des Petits-.1rr;uslins, a6.
Édition originale. Publié it 22 fr. 5o les
trois vol.
VIGLIUS. V. Collection de mémoires
relatifs d l'histoire de Belgique.
VIGNON (Claude). V. Gibliolhique
littéraire (Petite), Aut. coin., Collection Hel;,-el et Collection. Monnier et de
Brnnho.(J.
*Claude Vignon est le pseudonyme de
M"" Noémie Constant, qui épousa en secondes noces M. Bouvier.
VIGNY (Comte Alfred de). Poèmes. Helena, Le Somnambule, La
Fille de Jephté, La Femme adultère,
Le Bal, La Prison, etc. A Paris, cbeï
Pélicier, libraire, place du Palais-Royal,
no 243 (lmpr. Guiraudet), Mc,cccxxtt
(1822), in-8, couv. impr.
158 pp. y compris le faux-titre, le titre
et la préface ; et t f. blanc.
Édition originale.
Cart., envoi autogr. de l'auteur, 42 fr.,
Ch. Asselineau ; en star. rouge, riches
cons p. de Iil., dent. int., tr. dor. (.t(ariusMiebe!), envoi autogr. de l'auteur au comte
S. de Montlivault, 135 fr., Noilly; cart.,
n. rogué, couverture, 76 fr., E. P"' m
(Porquet, 1891).

1050

Un ex. eu dem. cuir de Russie, tète
dor., n. rogué, envoi autogr. de l'auteur,
est coté 100 fr., Bull. Moi- ond, n" 1077.
- Le Trapiste (sic), poème, par -l'auteur des Poèmes antiques et modernes
Le Somnambule, La Femme adultère,
La Fille de Jephté, Héléna , etc. Paris.
(Impr. Guiraudet), 7 juillet - 1822,
in-4, Couv. impr.
t6 pp. y compris le titre suivant: Le
Trapiste, pointe, avec une épigraphe empruntée aux Psaumes, c. t,xvm, v. 8.
La couverture intprintée tient lieu de
titre.
Er
' lition originale.
V. l'article suivant :
- Le Trappiste, poème; par l'auteur des poèmes antiques et modernes
l-léléna, le Somnambule, la Femme
adultère, la Prison, etc. Seconde édition.
A Paris, chez Guiraudet et Gallay ; chez
Painparré; chez Pélicier (Impr. Guiraudet), 1822, in-8.
1 feuille 1/2. - Je n'ai pu voir cette édition. Cité d'après la Bibliogr. de 1,1 Fronce du
7 décembre 1822.
V. l 'article suivant :

- Le Trapiste (sic), poème. Par l'auteur des .Pocmes antiques et modernes
I-Iéléna, le Somnambule, la Femme
adultère, la Prison, &a. Troisième édition. Au bénéfice des Trapistes (sic)
d ' Espagne. A Paris, chez Guiraudet et
Galla y, imprimeur et libraire, rueSaintHonori, uo 11 f, vis-ri-vis-Saiut- (sic)
Roch; Puiuparré, libraire, Palais-Royal,
galeries de lois; Pélicier, libraire, place
du Palais-Royal (Impr. Guiraudet),
1823, in-8, tortu. Impr.
26 pp. y compris le faux-titre, avec
l'épigraphe empruntée au Chap. Lxviu des
Psaumes, v. 8, et le titre; et 1 f. blanc.
Les pp. 21 it 26 sont occupées par a Docuntens sur les 1'rapistes (sic) d'Espagne ».
Broché, ex.' de la bibliothéque de l 'auteur, lettre autogr. de Fr.-Jean-Baptiste de
Martres, ancien prieur de la Trappe d'Espagne, ajoutée, 4 fr. 50, Asselineau.
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- Eloa, ou la soeur des anges.
Mystère. Par le G 1e Alfred de Vigny, au.cur du Trapiste (sic), etc. Paris, Auguste
13oulland et C 1e, libraires, rue du Falloir,
n° 12 (Impr. Firmin Didot), 1821, in-8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v' nom de n Ambroise
Tardieu, éditeur „ et de l ' imprimeur); 1 f.
(titre, avec une épigraphe empruntée à la Genèse); 58 pp.; et 1 f. n. ch. (notice des
principaux ouvrages nouvellement publiés
par Ambroise Tardieu et 13oulland).
Idition originale.
Eugène Asse, dans son excellent livre:
Alfred de l 'i;nl' et les éditions orfeiaales de
ses poésies, Paris, 1-1. Leclerc et P. Curnuau,
1895, in-8, p. 67, signale connue étant à la
Réserve de la Bibliothèque nationale un
exemplaire d'Elea, coté Ve 4992, et dont le
titre porterait la date de 1823, alors que
l'ouvrage n 'a été annoncé pour paraitre que
dans la Muse francs in' du 1" avril 1824 et
enregistré que dans la Bibliogr. de la France
du 24 avril de la mène année. \'érilication
faite sur l'exemplaire \'e .1992 de la Réserve
de la Bibliothèque nationale, c ' est bien
1824 et non 1823 la date imprimée sur le
titre. L' exemplaire n'a pas sa couverture.
En dent. rel., n. rogné, 9 fr., Aruauldet;
en dent. mar. brun, coins, tète dor., n.
rogné (David), 16 fr., A. D. (J. Martin,
1882); en mar. bleu jans., dent. lut.. dora
en tète, n. rogné, couverture (David), 89 fr.,
Noilly; cart. n. rogné, couverture, 22 fr.,
E. P**""* (Porquet, 1891).
Un ex. broché est coté ao fr., Bull.
1forgand, n' 593 2.
En 1833, Ziegler a composé une suite de
13 planches, dessinées et gravées au trait,
destinées à illustrer Eloa, d'Alfred de Vigny;
en voici la description :
- Eloa la soeur des anges. Par Ziegler.
Compositions au trait sur le poème : e Mr.
A. de Vigny. S. 1 (Paris), 1833, in-Gel.
13 planches, tirées sur Chine appliqué, e compris le titre ci-dessus, en rose dans un , acadrentent noir.
Chaque planche est accompagnée d'une légende
(vers), tirée en rose.

- Poemes antiques et modernes,
par le comte Alfred de Vigny. Le Délugé, Moïse, Dolorida, le Trapiste (sic),
la Neige, le Cor. Paris, Urbain Canel,
éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés,
H. 9 (Impr. J. Tartu), 1826, in-8,
couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre); et 91 pp.
lidition en partie originale. Publié à
3 fr.
Le 7ralrisle a parti séparément en 1822.
Cart., n. rogné, 6o fr., E. C l" (Porquet, 1886); en dem. mar. rouge jans.,
doré en tète, n. rogné (R. Petit), ¢o fr.
Noilly.
V. l'article suivant :
- Poèmes, par M. le conne Alfred
de Vigny, auteur de Cinq-Mars; seconde édition, revue, corrigée et aug
mentée. Paris, Charles Gosselin, libraire
de S. A. R. ,14orrseigneur le Duc de Bordeaux, rue Saint-Germain-des-Prés, n. 9;
Urbain Canel, rue J.J. Rousseau, n e 16;
Levavasseur, Palais-Royll (lmpr. Lachevardière), MCCCCXXIX (1829), in-8,
couv. impr.
vj pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette (La Sérieuse) gravée sur bois par C.
Cousin et préface); et 344 pp.
Le faux-titre porte : Œuvres de M. le
Courte Alfred dé Vigny.
Publié à 7 fr. 5o.
Eu dent. veau fauve, envoi autographe de
l'auteur, 31 fr., B°" Taylor (1876, partie); broché, 16 fr., A. Vulliet (1887,
q° partie); en dent. star. rouge jans.,
coins, dor. en tête, n. rogné, couverture,
29 fr., Noilly.
Une troisième édition in-8" a parti, la
même année, chez les méfies éditeurs, à
7 fr. 5o; tut cx. cart., n. rogné, a été
adjugé 7 fr., Asselineau.
V. l'article suivant :
Poemes antiques et modernes,
par le comte Alfred de Vigny, de
l ' Académie française. Nouvelle édition.
Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 17,
rue de Lille (lmpr. Crapelet), 1846,
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 244 pp.
Publié à 3 fr. 5o.
Même ouvrage, ratais avec un titre changé,
que les Poésies complètes, publiées en 1841,
chez le méme éditeur.
Les Poemes ont été aussi publiés à lïruxel•
les dans la jolie petite collection Laurent.
est
le seul ouvrage de Vigny qui ligure
C'
dans cette collection. Eu voici la description :
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- Poèmes, par M. le comte Alfred
de Vigny. Bruxelles, E. Laurent, inrpritnenr-édilenr-, place de Louvain, no 547,
1834, in-32, COUV. impr.
184 pp. y compris le faux-titre et e titre.
V. ci-dessous Poésies compléter, it la é:ate de
1841, et Éditions collectives.
- Cinq-Mars, ou Une conjuration
sous Louis XIIL Par le comte Alfred
de Vigny. Paris. Urbain Cuite!, éditeur,
rue Saint-Germain-des-Prés, te e 9 (Impr.
Le Normant fils), t826, 2 vol. in-8,
couv. illustr.
lûme I: 2 ir. (faux-titre et titre); 411 pp.;
et t p. n. ch. (table des chapitres).
Torse 1I: 2 Ir. (faux-titre et titre); 491
pp. ; et 1 p. n. ch. (table).
&linon originale. Publié d 14 fr. les deux
vol.
En dent. rel., 18 fr., Prince A*** G***
(1876); en dent. veau, t5 fr., Arnauldet;
en mar. La Vallière, dent. Mt., tr. dur.,
couvertures (Cu;in), 36o fr., E. C*** (Pot.
-que',186).
V. l'article suivant :
- Cinq-Mars, ou Une Conjuration
sous Louis XII!. Par le comte Alfred
de Vigny. Deuxième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris. Cher Le
Normanl pire, libraire, rue de Seine,
n os S, F. s. G. (Impr. Le Normant fils),
1826, 4 vol. in-t8.
lûurc I : 2 ff. (faux-titre et titre); 283
• pp.; et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
l'otite il : 2 if. (faux-titre et titre); et 381
PP . ;
lbnrc III : 2 ir. (faux-titre et titre); 327
pp.; et 1 p. n. ch. (table des chapitres).
Tome IV : 2 fr. (faux-titre et. titre); 490
pp.; et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Première édition iu-t8. Publié à w fr. les
quatre vol.
V. l'article suivant :
- Cinq-Mars, ou Une Conjuration
sous Louis XIII. Par le comte Alfred
de Vigny. Troisième édition, revue et
corrigée. Paris. Urbain Carrel, libraire,
rue Saint-Germain-des-Prés, ne 9 (Impr.
I-I. Balzac), 1827, 2 vol. in-8.

Toute I : 2 if. (faux-titre et titre); et 308
PP .
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); et 364.
PP .
Publié a 12 fr. les deux vol.
En dent. veau fauve, envoi autogr. de
l'auteur au baron Taylor, 4o fr., B u " Taylor
(1876, t u • u partie); en dent. veau vert, tr.
ntarlréc, Io fr., J** L** (Labitte, 1881);
en dent. star. rouge, coins, tète dor., n.
rogné (Awami), 19 fr., Ch. Asselineau.
V. l 'article suivant
- Cinq-Mars, ou Une Conjuration

sous Louis XIII, par le comte Alfred
de Vigny. Quatrième édition augmentée
d ' une préface et de notes. Paris, Charles
Gosseliu, libraire de Sorr. Altesse Royale
Monseit, heur le Duc de Bordeaux, rue
Saint-Gernntiu-des-Prés, no 9 (impr.
Lachevardière), 1829, 4 vol. in-12,
couv. impr.
Tonte I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxtj
pp. (Réflexions sur la vérité dans l ' art, préface datée de : Paris, jattt•ier 1829); Cr 183
PP
Tonte II: 2 fr. (faux-titre et titre); et 247
PP .
Tonte 117 : 2 ff. (faux-titre et titre); 261
pp.; et 1 f. blanc.
"l'ace IV : Je n'ai pu voir ce tome.
Première édition contenant les a Réflexions sur la vérité dans l 'art s.
V. l 'article suivant

-- Cinq-Mars ou Une Conjuration
sous Louis XIII ; par le comte Alfred
de Vigny. Cinquième édition. Précédée
de réflexions sur la vérité dans l'art.
Paris. Librairie de Charles Gosselin, rue
,Saint-Germain-des-Prés, n o 9. Letvrvasseur, libraire, rue de Choiseul, n e 9 (Impr.Everat), rtwcccxxxnr (1833), 2 vol.
in-S, cous. . impr.
2 ff. (faux-titre portant : (Entres du comte
Alfred de Vigny, et titre); et 392 pp.
Tome Ii: 2 fr. (faux-titre portant : Ouvres
du toute Alfred de Vigny, et titre); et 428 pp.
2 fac-simile repliés (autographes du Cardinal 2e Richelieu et de Cinq-Mars).
V. l'article suivant
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- Cinq-Mars ou Une Conjuration
sous Louis \III, par le comte Alfred
de Vignv. Huitième édition, précédée
de réflexions sur la vérité dans l 'art.
Paris. Charpentier, libraire-éditeur, 29
rue de Seine, (Impr. Béthune et Pion),
1842, in-t8, couv. mpr.
.
2 ff. (faux-titre et titre); 520pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Publié ià 3 fr. 50.
V. l ' article suivant
Cinq-;Mars ou [inc Conjuration
sous Louis \III, par le comte Alfred
de Vigny; de l ' Académie française. Neuvième édition augmentée du Discours
de réception de l'auteur s l'Académie
française, précédée de Réflexions sur la
vérité dans l ' art et suivie de documents
historiques et des notes et preuves du
discours. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 17, rue de Lille (Impr. Crapelet),
1846, in-18, couvi impr.
2 if. (faux-titre et titre); xi pp. (Réflexions sur la vérité dans l'art); et 520 pp.
Publié à 3 fr. 50.
En denu veau fauve, .} fr. 5o, Capé.
V. l'article suivant

Cinq-Mars ou Une Conjuration
militaire sous Louis \III, par le comte
Alfred de Vigny. Avec deux dessins de
)eanniot reproduits en fac-simile. Paris,
G. Charpentier, 1882, 2 vol. in-32.

noir, reproduit en bleu sur la couverture);
x pp. (Réflexions sur la vérité dans l'art);
t f. (second faux-titre); 249 pp.; et 1 f. n.
ch. (table du tome premier).
Portrait d' Alfred de Vigny, dessiné et
gravé à l'eau-forte par Gaujcati, et 5 planches gravées à l ' eau-forte par G:mica!' d i aprés
Albert Dawant, hors texte.
Tome Il : 2 f1. (faux-titre et titre rouge et
noir, orné d ' un portrait-médaillon de femme
tiré eu noir, reproduit en sanguine sur la
couverture); 256 pp.; et 2 ff. n. ch. (table
du tonte second et marque de l ' éditeur).
5 planches gravées à l ' eau-forte par Gaujean d'après Albert Dawant, hors texte.
En-tétes, lettres ornées et culs-de-lampe,
par lâuile Mas d 'après Sébastien Leclerc.
Tiré à 1000 cx. numérotés sur papi vélin
à la cuve (40 fr.); il a été tiré, en outre, 50
ex. sur papi du Japon, texte réimposé sur
format gr. in-.4°, avec triple suite des eauxfortes (16o fr.).
1)e plus, il a été fait pour M. A. Ferroud,
tan tirage spécial à 5o ex. numérotés, avec
les -compositions de Dawant en trois états
(eau-forte pure, avant et avec lettre) et deux
portraits d'Alfred de Vigny gravés par Gaujean et Hédouin.
Les ex. destinés à la librairie Ferroud
contiennent, de plus que les autres, au
toute I : t f. blanc et t f. portant au r" cette
mention : « Tirage de grand luxe. Il a été
tiré de cet ouvrage 5o exemplaires numérotés
sur papier à la cuve imprimés pour M. A.
Ferroud avec le filigrane de la Librairie des
Amateurs u.
Un des 5o ex. tirés pour la librairie Ferroud, broché, 69 fr., Ch. Cousin; sur papi
du Japon, en dem. mar. bleu, coins, tues
dor., n. rognés, couvertures (Champs), 13o fr.,
13ouret.

V. Bibliothèque Charpentier (Petite).

V. l'article suivant :
- Le Cte Alfred de Vigny, de l ' Académie française. - Cinq-Mars ou Une
Conjuration sous Louis \III. Paris,
Collection Alph. Lcnrer're. Maison Quaulin, Compagnie générale d'impression
et d 'édition, 7, rare Saint-lh'noil, 7,
MDCCCLXXXIX (1889), 2 vol. in-8, couvi
illustr.
Touée I : 2 iL (faux-titr e, avec deux épi-

graphes, dont l'une empruntée aux Mémoires
u'Aune d ' Autriche par à1"" de Motteville;
au v°, justtfica:ion du tirage et n" de l'exetu .
plaire); 1 f. (titre rouge et noir, orné d ' un
portrait-médaillon de Cinq-Mars, tiré en

- Le More de Venise, Othello. Tragédie traduite de Shakspearc en vers
français, par le C1e Alfred de Vigny, et
représentée à la Comédie-Française le
24 octobre 1829. Paris. Chef Let'us'assertr,
libraire, Palais-Royal. Urbain Canel, libraire, rue J.Ï. Rousseau, u. 16 (Impr.
A. Barbier), 1830, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes, l'une empruntée à Shakespeare,
l 'autre à Molière); xxxvtl pp. (Lettre à
lord °" earl of "*, sur la soirée du 24 octobre 1829 et sur un système dramatique);
r f. (second faux-titre et « Personnages o);
et 200 pp.
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Édition originale. Publie à 5 fr.
En dem. veau violet, envoi d'auteur,
12 fr., Ma °° Mars; cart., n. rogné, 12 fr.,
Ch. Assèlineau; cart., n. rogné, r2 fr., Prince
A*** G*** (1876); cart., envoi d'auteur au
baron Taylor, 3o fr., B"" Taylor (1876, 1°'r
partie); cart., envoi d'auteur au baron Taylor, (très rogné), 13 fr., Arnauldet; en
dent, chagr. violet, tr. jasp., avec l ' envoi
suivant : « A un poète enchanteur, un enchanté », 31 fr., A. et P. de Musset; en
mar. bleu, dos orné, fil., tr. sup. dorée,
u. rogné (Chainbolle-Dura), 70 fr., E. Maas;
cu dent. mar. rouge, coins, tète dor., n.
rogné (Lemardeley), envoi autogr., 24 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886); en dent. cuir de
Russie, fil., dor. en tête, u. rogné, envoi
autogr.: Dumas, Io fr., Noilly; cri., n.
rogné, couverture, 27 fr., E. P***** (Porquet, 1891); broché, 24 fr., A ug. Ducoin.
- Paris. - Élévation, par M. le
comte Alfred de Vigny, auteur de
Cinq-Mars, d ' Éloa, etc. Paris, Charles
Gosselin, libraire, rue Saint-Germain-des-•
Prds; n o 9 (Impr. Cosson), MDCCCXXXI
(1831), in-8, couv. impr.
27 pp. y compris le faux-titre portant
C uvres de M. le comte Alfred de Vigny (au
v", annonce des « CEuvres de M. le comte
Alfred de Vigny... »), le titre et la préface.
La préface est ainsi conçue : a Ce poème,
sorte de rêve symbolique, est détaché d'un
recueil, incomplet encore, intitulé : Élévations. Le temps emporte si vite les événemens, les impressions, les pressentimens
qu'ils font naître, qu'il peut être bon de
donner sa date â la moindre chose, quoique
cette feuille soit du nombre de celles que le
vent emporte, sans qu'on les ait vues
passer ».
Cette élévation est la xi°.
Édition originale.
Cart., n. rogné, 4 fr. 5o, Arnauldet; en
mar. rouge jans., dent. iut., dor. en tête, n.
rogné (Cu.tin), lettre autogr. d'A. de Vigny
ajoutée, 42 fr., Noilly.
Un ex, cart. est coté 8 fr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette, n° 11 de 1884.
La Maréchale d'Ancre, drame,
par M. le comte Alfred de Vigny, auteur de Cinq-Mars, des Poèmes antiques et modernes, du More de Venise, etc., etc., représenté sur le théâtre royal de l'Odéon, le 25 juin 1831.
Paris, Charles Gosselin, libraire, rue

Saint-Germain-des-Prés, no 9; Barba,
libraire, Palais-Royal (Impr. Cosson),
MDCCCXXXI (t831), in-8, couv. impr.
sri pp. (faux-titre, titre, avec cette épigraphe: Quos volt perdere Jupiter denieulat,
avant propos, « Personnages », et a Caractérés »); 142 pp.; Cr r f. blanc.
1 lithographie de Tony Johannot, - hors
texte. (La Maréchale - « Regardez bien
cet honune ! » Acte V, scène dernière).
La couverture annonce .ainsi ce dessin :
a Avec un dessin de M. Tonny (sic) Johannot ».
Édition originale. Publié a 5 fr,
En dent. veau fauve, 13 fr., Arnauldet ;
en mar. rouge, fil., dos orné, n. rogné
(Chnmholle-Duru), 6o fr., E. Maas; cart.,
n; rogné, envoi autogr., 33 fr., E. C`**
(Porquet, 1886); en dem. mar. rouge jans.
coins, dor. en tète, n. rogné, (Leomrdeley),
20 fr., Noilly; cart., n. rogné, couverture,
30 fr., E. P***** (Porquet, 1891); broché,
envoi d'auteur, 39 fr., Aug. Ducoin.
Un ex. en dem. chagr., n. rogné, envoi
d'auteur, est coté 85 fr., Bull. Morgand,
l° 10716,

- Les Consultations du DocteurNoir. Stello ou les Diables bleus
(Blue devils), par le comte Alfred de
Vigny. Première consultation. Paris.
Librairie de Charles Gosselin, rue SaintGermain-des-Prés, n° 9. Eugène Renduel, • rue des Grands-Augustins, n o 22
(Impr. E . erat), 111D000XXXIt (1832),
in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre); an v°, « Ouvrages de
M. le conne Alfred de Vigny »); 1 f. (titre,
avec . une épigraphe signée : Le Docteur
Noir); 434 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des
chapitres et errata).
3 vignettes de Tony Johannot, gravées
sur bois par 13reviére, sur Chine volant.
La « Seconde consultation du Docteur
Noir, 1 vol. in-8 u est annoncée comme
étant sous presse, au v° du faux-titre.
Édition originale. Publié i 8 fr.
Broché, r fr. 5o, S' Maurice ; en dent.
veau, 19 fr., baron Taylor (1876, 1°00 partie); en dent. re!., 8 fr., Arnauldet ; sur pap.
vergé, en mar. bl., fil., tr. dor., 1 35 fr., E.
Maas; en dem. unir. bleu, tète dor., n.
rogné (Lortic), envoi autogr. ll'A. de Vigny,
210 fr., H. P* ** (Porquet, 1884); en ricin.
mar. rouge, dos orné, coins, tète dor., n.
rogné, couverture, (Allô), six vers autogr.
de l'auteur ajoutés, 15o fr., E. C*** (Per-

Tome vu

34
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quet, 1886); en dem. mar. rouge, coins,
dos orné, fil., n. rogné, couverture (Allô),
portrait de l ' auteur gravé b l ' eau-forte par
H.-E. L. et six vers autogr. de l'auteur
ajoutés, 157 fr., Noilly ; cart. toile, n.
rogné (Pouillet), 20 fr., A. Vullict (1887,4' partie); broché, 118 fr., Aug. Ducoin.
Un ex. broché est coté 15o fr., Bull.
Morgand, n° 9607.
V. l'article suivant
- Les Consultations du DocteurNoir. Stello où les Diables bleus
(Blue devils). Par le comte Alfred de
Vigny. Première consultation. Seconde
édition. Paris, librairie de Charles Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés, no 9
(Impr, Everat), 1833, 2 vol. in-12.
Tome I: 244 pp. y compris le faux-titre
et le titre, avec iule épigraphe signée: Le
Docteur-Noir); et e f. n. ch. (table des .
chapitres.
2 vignettes de Tony Johannot, tirées sur
Chine volant, hors texte.
lorr-e II: 2 if. (faux-titre et titre, avec la
même' épigraphe); 372 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des chapitres).
1 vignette de Tony Johannot, tirée sur
Chine volant, hors texte.
Les vignettes sont les mêmes que celles
de l'édition précédente.
Première édition in-12. Publié h 8 fr. les
deux vol.
En tient. mar. rouge, tètes dor., n. rognés, 18 fr., Ch. Asselineau.
V. l'article suivant
- Les Consultations du DocteurNoir. Stello, par le comte Alfred de
Vigny. Première consultation. Troisième édition. Paris. Librairie de Charles Gosselin et Ce, rue Saint-Germaindes-Prés, 9 (lmpr. Bourgogne et Murtinet), MCCCCXXXVI (1836), in-S.
2 if. (faux-titre portant : C uvres de M. le
comte Alfred de Vigny. - Stello, et titre,
avec une épigraphe signée: Le DocteurNoir); et 504 pp.
3 vignettes de Tony Johannot, gravées sur
bois par Brevière.
Les 3 vignettes 'que la Bibliogr. de la
France annonce : R 3 lithographies o sont
gravées sur bois, et les mêmes que celles de
l' édition de 1832.
Publié à 8 fr.
V. l'article suivant

- Les Consultations du DocteurNoir. (Première consultation). - Stello,
par 1é comte Alfred de Vigny. Cinquième édition. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de Seine (Impr.
Béthune et Plon), 1841, in-I8, couv.
inspr.
2 if. (faux-titre et titre); et 390 pp.
Les pp. 317 à 387 sont occupées par
l ' opuscule suivant d 'Alfred de Vigny : De
Mademoiselle Sedaine (sic) et de la propriété
littéraire, opuscule divisé en cinq chapitres
qui sont : I. Position de la fille d'un écrivain célèbre. - I1. Des travaux et de la vie
de Sédaine (sic). - IIi. De la dignité des
hommes de lettres de notre temps et du
sentiment de la loi. - IV. La loi. - V. Du
mot carrière des lettres. - Post scriptunt.
Cette lettre, destinée à appeler l'attention
des Députés sur l ' infortune de la fille de
Sedaine, a paru, pour la première fois, dans
la Rei'ue des Deux Mordes; du 15 janvier 1841.
,En a-t-il été fait un tirage à part ?
D' après M. Henri de Curzon, Bibliographie
des ouvrages relatifs éAlfred de Vigny, insérée
dans le Bibliographe moderne, n° 2-de 18 97,
ce tirage à part semble exister; car, après
avoir, dans une liste sommaire des oeuvres
de Vigny, enregistré e Servitude et grandeur militaires.... 1835, Ilonuaire, r vol. u.
le bibliographe annonce immédiatement
après : n De M°"° Sedaine et de la propriété artistique (sic), 1841, ibid o.
Si ce tirage à part existe, il est d'une
extréme•rareté; je l'ai vainement cherché
dans des bibliothèques publiques et privées.
Il n'est ni au Sénat, ni b la Chambre des :
Députés, ni au Cercle de la librairie, ni à la
Revue des Deux Mondes. Je ne puis donc que
transcrire ici la mention faite par M. Henri
de Curzon et prier le bibliophile qui posséderait un exemplaire de cette rarissime
plaquette de vouloir bien me mettre i mène
de la décrire dans le Supplément de ce Manuel.
Edition en partie originale.
Publié h 3 fr. 5o.
V. l ' article suivant:
- Stello, par le comte Alfred de
Vigny, avec deux dessins de Jeanniot
Paris, G.
reproduifs en fac-simile.
Charpentier, 1882, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. plus loin Éditions collectives.
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- Chatterton, drame par le comte
Alfred de Vigny. Paris. Hippolyte Souverain, éditeur, rue des 3eaux-Arts,
3 bis . (Impr. Casimir), 1835 , in-8,
couv. impr.

1 f. (faux-titre portant au r°: Œuvres du
comte Alfred de Vigny, et au v° : Ce drame
en trois actes a été représenté, pour la première fois, sur le. Thérilre-Français, le 12 février 1835); 1 f. (titre, avec cette épigraphe : Despair. and die ); 229 pp.; Cr 1 f. n.
ch. (table).
Frontispice d'Édouard May, gravé à
l'eau-forte.
La couverture jaune porte simplement,
sur le premier plat, encadré d'un filet noir:
Cho!;,' mn, et sur le second des annonces de
librairie.
Les 3o premières pages sont occupées par
Dernière nuit de travail, du 29 au 3o juin
1834; les pp. 31 à 4r, n. chiffrées, contiennent-le faux-titre de la pièce, les « personnages les ,, caractères et costumes des
rôles principaux », le faux-titre de l'acte
premier et le commencement de la pièce.
Édition originale. Publié à 6 fr. 5o.
En deni.'rel., 13 fr., Ch. Asselineau; en
mar. rouge, tr. dor. (Cbambolle), 99 fr., E.
Maas ; en dent. mar. rouge, coins, t. dor.,
n. rogné, lettre autogr. d'A. de Vigny
ajoutée, 50 fr., H. P' * * (Porquet, 1884);
cart. vélin blanc, n. rogné, 49 fr., E. C***
(Porquet, 1886); en mar. rouge jans., dent.
int., dor. eu tête,'-n. rogné, couverture'
(Marius-Michel), double épreuve du frontispice, second tirage sur Chine, 66 fr., Noilly;,
' cart., n. rogné, lettre autogr. de SainteBeuve au C'° A. de Vigny ajoutée, S3 fr.,
Ph. Butty ; cart., n. rogné, couverture,
40 fr., E. P”*** (Porquet, 1891).
Un ex. broché est coté loo fr., Bull.
Morgand, n° 11695.
Il y a des exemplaires, sous la méme
date de 1835, mais dont la couverture et le
titre portent : Deuxième édition. Ce sont, en
réalité, des exemplaires de la le" édition,
méme frontispice, mais avec un titre nouveau.
Un de ces ex. en dent, mar. citron, envoi
autogr. de 'l'auteur, a été adjugé 31 fr. à la
vente du baron Taylor (1876, 1` r° partie);
en dent. veau, dos« orné, envoi d 'auteur,
12 fr., Arnauldet.
M. Leseur, bibliophile, a bien voulu me
communiquer un exemplaire de cette
deuxième édition avec envoi signé d ' Alfred
de Vigny s à l ' auteur de l ' article du National » et portant quelques corrections manuscrites du poète.

1062

- Servitude et grandeur militaires;
par le comte Alfred de Vigny. Paris.
Félix Bonnaire, éditeur, rue des BeauxArts, 1o. Victor Magen, libraire, quai
des Augustins, 21
(Impr. Éverat),
1835, in-8, couv. inlpr.

t f. (faux-titre, portant dans le bas, au r°:
Publications de la Revue des Deux Mondes, et
au v°, le nom de l'imprimeur) ; 1 f. (titre,
avec cette épigraphe: Ave, Cern,. , trtorituri te
salutant) ; et 460 pp.
Édition originale. Publié à 8 fr.
Cart. perc. verte, n. rogné, couverture
185 fr., E. Maas; en mar. vert jans., dent.,
int., tr. dor., couverture (Cu;iu), 240 fr., E.'
C*** (Porquet, 1886); éu mar. rouge jans.,
dent. int., tr. dor. (Cu;iu), portrait d'A. de
Vigny, gravé par Mauduison d'après Th.
Frère ajouté, 2i5 fr., Noilly; en mar. rouge
jans., dent. tr. dor., couverture,
(Cbambolle-Duru),240 fr., Marquis; broché,
v le catalogue de Magen), 235 fr., E.
(aec
P' **** (Porquet,1891).
Un ex. cart. toile, n. rogné, est coté
225 fr., Bull. Morgand, n° 9608.
V. l ' article suivant :
- Servitude et grandeur militaires,
par le comte Alfred de Vigny. Deuxième
édition. Paris. L. Hérail, éditeur, 3, rue
du Pont-de-Lodi (Impr. et fond. A. Pinard), 1836, in-8, couv. inipr.
2 ff.. (faux-titre et titre, avec cette épigraphe : Ave, Cresar, trtorituri le salutant);
406 pp.; et 1 f. blanc.
Publié à 8 fr. '
J'ai vu un autre exemplaire dont le titre
porte également : Deuxième édition, mais
dont le nom et l'adresse de l'éditeur sont
les suivants : Paris, Victor Magen, éditeur,
21, quai des Augustins.
Cet ex., daté de 1836, également imprimé
par A. Pinard, a la méme collation; le titre
seul est changé. Ce'sont les exemplaires au
nom de L. Hérail qui sont enregistrés dans
la Bibliogr. de la France du 14 niai 1836;
ceux au nom de V. Magen n'y figurent pas.
En dent. rel., envoi autogr. de l'auteur,
20 fr., Baron Taylor (1876, t ete partie).
V. l' article suivant :
- Servitude et grandeur militaires,
par le comte Alfred de Vigny. Quatrième édition. Laurette. La Veillée de
Vincennes. La Canne de jonc. Paris.
Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de
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Seine (Impr. Béthune et Pion), 1841,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 28o pp.
Publié à 3 fr. 5o.
V. l'article suivant :
- Servitude et grandeur militaires,
par le comte Alfred de Vigny, avec
deux dessins de Jcanniot reproduits en
tac-sinlile. Paris, G. Cbarpenlier, 1882,
in-32.
V. Bibliothèque Cbarpenlier (Petite).

V. l'article suivant :
- Servitude et grandeur militaires,
par le comte Alfred de Vigny. Dessins
de H. Dupray gravés à l ' eau-forte par
Daniel Mordant. Paris, imprimé pour
les Amis des livres par A. Lahure, 1885,
gr. in-8 o .
V. Amis des livres (Société des).
V. l ' article suivant :

- Alfred de Vigny. - Servitude et
grandeur militaires. Dessins de Julien
Le Blaut, gravés à l 'eau-forte par Champollion. l'aria, librairie des Bibliophiles,
1885, in-8.
V. Bibliothèque artistique moderne.

V. l 'article suivant :.
- Alfred de Vigny. - Servitude et
grandeur militaires. - Souvenirs de
servitude militaire. 84 illustrations de
L. Dunki gravées par Clément Bellenger. Paris, Édouard Pelletait, éditeur,
125, boulevard Saint - Germain, 125
(impr. Lahure), sIC:000XCVIt (1897),
gr. in 8, couv. impr.
t f. portant au r': Exemplaire n".... ; t f.
(faux-titre); 1 f. (portrait d'Alfred de Vigny
:i l 'âge de 17 ans d 'après un tableau du
Musée Carnavalet); 1 f. (titre rouge, noir et
bistre); 266 pp. ; et t f. n. ch. (achevé d ' imprimer et justification du tirage).
Les bois à pleine page sont compris dans
la pagination.
Vignettes dans le texte.
Tiré à 3So cx. numérotés à la presse,
savoir : Format
texte réimposé : n° r,
sur pap. \Vhatma0, contenant tous les des-

I06 4

sins originaux, avec une double suite d 'épreuves d' artiste signées, sur Japon et sur
Chine; n° 2, sur pap. Wltaunan, contenant
sur chacun des faux-titres un dessin original et une double suite d'épreuves d'artiste,
sur Japon et sur Chine; n" 3 it 17, sur pap.
du Japon ancien, contenant un dessin original, avec une double suite d ' épreuves
d'artiste signées, sur Japon et sur Chine
(6oo fr.); n"' 18 à 30, sur pap. vélin blanc
à la forme du Marais, double suite d'épreuves
d'artiste signées. sur Japon et sur »Chine.
(50o fr.); Forma! in-é" jésus : n' 3t à 45, sur
pap. du Japon, avec un tirage à part de toutes
les gravures sur Japon ou sur Chine (250 fr.);
nU' 46 à soo, sur pap. de Chine fort, avec
un tirage à part de toutes les gravures
sur Chine (225 fr.); nr' 101 à 200, sur
pap. vélin à la cuve du Marais, filigrané
lÇr,un zt; sut, avec un tirage :i part sur
Chine fort (r5o fr.) et n"' 20t it 350, sur
pap. vélin du Marais, même filigrane (6o fr.).
I1 a été tiré, en outre, 5o ex. destinés au
dépôt légal et ii être offerts aux collaborateurs et à des personnalités littéraires et
artistiques. Ces ex. de présent sont numérotés en chiffres romains et portent imprimé
le nous du donataire.
V. l 'article suivant :
- Alfred de Vigny. - Servitude et
grandeur militaires. - Souvenirs de
grandeur militaire. 51 illustrations de
L. Dunki gravées par Clément Bellenger. Paris, Édouard Pellelan, éditeur,
125, boule'v'ard Saint - Germain, 12j
(Impr. Lahure), MMCCCCXCV11t (1898),
gr. in-8, couv. impr.
t f. portant au 1. ° : Exemplaire n ..); r t'.
(faux-titre); s f. (médaillon d ' Alfred de Vigay d ' après David d ' Angers); r f. (titre
rouge, noir et bistre); 2,8 pp.; 1 f. (note
de l ' éditeur relative aux portraits d ' A. de
Vigny, achevé d ' imprimer et justification
du tira ge).
Les bois it pleine page sont compris dans
la pagination.
Vignettes dans le texte.
Même tirage et mêmes prix que pour l'article précédent.
V. l ' article suivant :
- Alfred de Vigny. - Servitude et
grandeur militaires. Paris, Armand
Magnier, éditeur, 10, rue de Condé, 10
(Évreux, impr. Charles Hérisser), 1898,
2 vol. in-8, couv. illustr.
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Tome T : r f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); r f. (titre rouge et noir,
orné d'une vignette); 170 pp.; et r f. n.
ch. (achevé d'imprimer). .
Le titre porte en plus : Tome premier.
Compositions de Albert Devant. Eaux-fortes
de Louis Muller.
5 planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
Le volume contient en plus, une affiche
en noir, du format du livre, portant, au v° du
1 " feuillet un dessin et au r° du second :
Laure/le. - La Veillée de Vincennes. Livre
d 'amateur.
Tome Il: rf.(faux-titre; au v", justification
du tirage); r f. (titre rouge et noir, orné
d ' une vignette); 144 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table et achevé d'imprimer).
Le titre porte en plus: Tome secoiul. Compositions de Jean-Prut Laurens. Eaux-ferles
de Champollion et Decisy.
5 planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
Le volume contient en plus une affiche
en noir, du format du livre, portant au v°
du t feuillet un dessin et au r" du second :
Lei Canne de jonc. Livre d 'amateur.
Tiré it 300 cx. numérotés it la presse, savoir : d°' r â 12, sur papier du Japon, 4
états des planches hors texte, 3 états des
vignettes (275 fr. le vol.); n° 13 it 50, sur
pap. de Chine, 4 états des planches hors
texte, 3 états des vignettes (250 f r. le vol.);
51 it 90, sur pap. vélin de cuve, 3 états
des planches hors texte et 2 états des viguettes (175 fr. le vol.); n" 91 it 140, sur
pap. vélin de cuve, 2 états des planches hors
texte et un état ales vignettes (ioo fr. le
vol.) et n°' rqr it 300, sur pap. vélin de
cuve, avec une seule suite des eaux-fortes
(5o fr. le vol.).
Il existe tut prospectus de 8 pp., illustré,
imprimé dans le format du livre, pour le
tome 1 et un prospectus de 4 pp., illustré,
pour le tonte Il.
Ces deux vol. font partie de la « Collection des dix u.
V. plus loin Éditions collectives.
- Dodecaton ou le Livre des douze.
Paris, Victor Magen, 1837, 2 vol. in-8.
Tome Il: Pp. 95-1S3, Quitte pour la peur,
par Alfred de Vigny.
V. Doderaton.
- Théâtre complet du 'comte Alfred
de Vigny. Nouvelle édition. Le More
de Venise. Le Marchand de Venise. La
Maréchale d'Ancre. Quitte pour la

peur. Chatterton. Paris, Charpentier,
libraire-éditeur, 2 9 , rue de Seine (Impr.
Béthune et Pion), 1841, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 46r pp. ; et r f.
n. ch. (table).
Publié 1 3 fr. 5o.
V. l'article suivant
Théâtre complet, par le comte
Alfred de Vigny, avec deux dessins de
Jeanniot, reproduits en fac-simile. Tonie
premier . Chatterton. La Maréchale
d ' Ancre. Paris, G. Charpentier, 1882,
in-32.
V. l ' article suivant
Théâtre complet, par le comte
Alfred de Vigny, avec deux dessins de
Jeanniot, reproduits en fac-simile. Tome
second. Quitte pour la peur. Le More
de Venise. lbid., id., 1882, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. plus loin Éditions collectives.
•
- Poésies complètes du comte Alfred
de Vigny. Nouvelle édition. Paris.
Charpentier, libraire-éditeur, 29, rue de
Seine, (Impr. Béthune et Plon), 1841,
in-18, cou.% impr.
2 th. (faux-titre et titre); et 244 pp.
En 1846, l'ouvrage a été remis en vente,
avec un nouveau titre, imprimé par Crapelet, portant : Poèmes antiques et modernes.
V. ci-dessus, col. 1052.
Publié'â 3 fr. 5o.
V. l ' article suivant
- Poésies complètes, par le comte
Alfred de Vigny. Avec un portrait de
l ' auteur d ' après David d ' Angers, gravé
à l'eau-forte par Lançon, et un dessin
de Jeam:iot, reproduit en fac-simile.
'Poèmes antiques et modernes. Les
Destinées. Poèmes philosophiques. Paris, G. Charpentier, 1882, in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. plus loin Éditions collectives,
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16 pp. y compris le faux-titre qui porte
en plus : Extrait de la Revue des Deux
Mondes du 15 juillet 1S.t-l, et le titre.
Édition originale.
Cart., n. rogné, envoi autogr. d ' A. de
Vigny i Madame la duchesse de Maillé, 32 fr.,
E. P» ""* (Porquet, 1891).

- Institut royal de France. - Discours prononcés dans la séance publiblique tenue par l'Académie française,
pour la réception de M. le comte Alfred de Vigny, le 29 janvier 1846.
Paris, typographie de Firmin Didot
frères, imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, n o 56, 1846, in-4, sans couvert.
r f. (titre); et 51 pp.
Le discours d'Alfred de Vigny occupe
les pages s à 36; la réponse de M. le conte
Molé, les pp. 37 1 5r.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
En den. mar. rouge jans., coins, dor.
en téte, u. rogné (David), 11 fr., Noilly.

Aux électeurs de la Charente.
(A la fin : Imprimerie de Guiraudet et
Jouaust, i r;, rue Saint-Honore), (1848)
in-4.
3 pp. n. chiffrées y compris le titre de
départ ci-dessus; et t p. blanche.
Signé, p. 3: Alfred de Vigny, membre
de l'Institut [Académie française], (de la Charente) et daté de Paris, 27 mars 1848.

- La Bouteille à la mer, poème.
Conseil à un jeune homme par M. Alfred de Vigny. Extrait de la Revue des
Deux Mondes, livraison du t er février
18i4. Paris, imprimerie de J . Claye et
C1e, 7, rite Saint-Benoît, 18i4, in-8,
couv. non impr.
8 pp. y compris le titre (pas de fauxtitre).
Édition originale.

- Les Destinées, phi mes philosophiques par le Ct e Alfred de Vigny. Paris,

Michel Lévy frères, libraires éditeurs,
rue Vivieune, 2 bis, et boulevard des
Maliens, r f, à la librairie nouvelle

(Impr. J. Claye), tncccr-xty (1864),
in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre portant : Œuvres posthumes du comte Alfred de Vigny); 1 f. (titre);
1 9 1 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table).
Portrait d'Alfred de Vigny d'après une
photographie d ' Adam Salomon.
Édition originale. Publié 1 6 fr.
Il a été tiré quelques ex. en gr. papier ;
M. Gabriel Hanotaux a eu l'obligeance de
de m ' en montrer un.
En dem. veau, n. rogné, 7 fr., Arnauldet; en mar. rouge jans., dent. iut., dor.
en tète, n. rogné, couverture (Cu;in),
3o fr., Noilly.
V. l'article suivant :
- Alfred. de Vigny. - Les Destinées, précédées de Moïse. 46 illustrations de G. Bellenger gravées par Froment. Paris, Édouard Pelleta,,, éditeur,
725,

boulevard Saint-Germain,

125

(Impr.Lahure), Mncccxcvrr1 (1898),
gr. in-8, couv. impr,
1 f. portant : Exemplaire n°.... ; 1 f.
(faux-titre); s f. (portrait d'Alfred de
Vigny); 1 f. (titre rouge, noir et bistre);
.196 pp.; 1 f. n. ch. (achevé d'imprimer et
justification du tirage); et 1 f. blanc.
Les bois it pleine page sont compris dans
la pagination.
Vignettes dans le texte.
Première édition illustrée. Tiré à 350 ex.
numérotés à la presse, savoir : Format
texte réimposé : n° 1, sur pap. Whatman,
contenant tous les dessins originaux, avec
une double suite d'épreuves d'artiste signées, sur Japon et sur Chine; n° 2, sur
pap. Whatman, contenant une aquarelle
originale sur chacun des faux-titres, avec
une double suite d'épreuves d'artiste signées,
sur Japon et sur Chine; n°' 3 à 17, sur
pap. du Japon ancien à la forme, contenant
un dessin original, avec une double suite
d'épreuves d'artiste signées, sur Japon et
sur Chine (50o fr.); n°' 18 à 30, sur pap.
vélin du Marais à la forme, double suite
d'épreuves d'artiste signées, sur Japon et
sur Chine; Format in-S raisin: n°' 31 it 45,
sur pap. du Japon, avec un tirage it part
de toutes les gravures sur Japon ou
sur Chine (250 fr.); n°' 46 à 100, sur
pap. de Chine fort, avec un tirage à part de
toutes les gravures sur Chine (225 fr.);
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n°' 101 i 200, sur pap. vélin à la cave du
Marais, filigrané Krr,o.r e,; z3e, avec un tirage à part de toutes les gravures sur Chine
fort (15o fr.); et n°' 201 à 350, sur pap.
vélin à la cuve du Marais, même filigrane
(5o fr.).
Il a été tiré, en' outre, 5o ex. de présent
numérotés en chiffres romains.
V. ci-dessus Poésies complètes, à la date de
1882, et Éditions collectives.
- Alfred de Vigny, journal d'un
poste, recueilli et publié sur des notes
intimes d ' Alfred de Vigny, par Louis
Ratisbonne. Paris, Michel Lévy friras,
libraires éditeurs, rue Vivieane, 2 bis,
et boulevard des Italiens, r (sic) à. la
librairie novvelle (Clichy, impr. Maurice
Loignon et C ie), 1867, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 307 pp. ; et
r p. n. ch. (ouvrages de Louis Ratisbonne).
Édition originale. Publié i 3 fr.
V. l'article suivant :
- Journal d'un poète, recueilli et
publié sur des notes intimes d'Alfred
de Vigny par Louis Ratisbonne. Avec
un portrait d'Alfred de Vigny par Desmoulin. Paris, G. Charpentier, 1882,
in-32.
Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. plus loin Éditions collectives (Édition
Lemerre).
V.

ÉDITIONS COLLEC'T'IVES.

Édition Delloye-Lecorr.
L'édition H. Delloye-V.'Lecou, publiée
de 18i7 à 1839, se compose des 7 volumes
suivants:
1. - Poèmes antiques et modernes.
Livre mystique. Moïse. Eloa. Le Déluge. Livre antique. La Fille de Jephté.
La Femme adultère. Le Bain de Suzanne. Le Somnambule. La Dryade.
Symétha. Le Bain d'une dame romaine.
Livre moderne. Dolorida. La Prison.
Madame de Soubise. La Neige. Le
Cor. Le Bal. Le Trappiste. La Frégate
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La Sérieuse. Les Amans de Montmorency. Paris. Par le comte de Alfred de
Vigny. Œuvres complètes. - I. Paris,
H. Delloye, V. Lecorr, libraires-éditeurs,
y, rue des Filles-Saint-Thomas, place
de la Bourse (Impr. Everat et comp.),
1837, in-8, couv. impr.
v1 pp. (faux-titre portant : Poèmes, titre
et préface) ; et 383 pp.
Publié à 7 fr. 50.
En mar. brun. tète dor., n. rogné
(David) 15 fr., A. D. (J. Martin, 1882).
II et III. - Cinq-Mars ou Une Conjuration sous Louis XIII, par le comte
Alfred de Vigny. Sixième édition précédée de réflexions sur la vérité dans
l ' art. Paris, H. Delloye, éditeur, 5 et
13, rue des Filles-Saint-Thomas. V. Lecou, éditeur, 50, rue Neuve-des-PetitsChamps (Impr. Éverat et comp.), 1838 ;
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre portant : OEnvres
du comte Alfred de Vigny, et titre); 445 PP . ;
et r f. n. ch. (table des chapitres).
Tome II : 2 ff. (faux-titre portant : Œuvres
du comte Alfred de Vigny, et titre); 545 p P•;
et 1 f. n. ch. (table des chapitres).
Ces deux tonies ne portent pas de tomaison générale sur le titre, mais une note
de la Bibliogr. de la France du 30 décembre
1837 dit : a Ces volumes forment sans doute
les tomes 2 et 3 des C uvres complètes de'
l 'auteur n.
Publié i 16 fr. les deux vol.
Brochés, 5 fr., H. P*** (Porquet, 1884).
Un ex. en dem. chagrin est coté ro fr.,
sur un Catal. de la librairie Rouquette,
n° 4 de 1875.
IV. - Servitude et grandeur militaires, contenant Laurette, la Veillée de
Vincennes et la Canne de jonc, par le
comte Alfred de Vigny. OEuvres complètes. - 1V. Paris. H. Delloye et
V. Lecou, éditeurs, 5 et 13, rue des FillesSaint-Thomas (Impr. Béthune et Plon),
1838, in-8, couv. impr.
2 ff. (taux-titre et titre, avec cette épigraphe : Ave, Crrsar, morituri te sautant);
et 396 pp.
Publié à 7 fr. 5o.
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_ V. - Théâtre. - La Maréchale
d'Ancre, drame en 5 actes, représenté
sur le théâtre royal de l ' Odéon le 25 juin
1831. - Chatterton, drame en 3 actes,
représenté à la Comédie Française le
12 février 1835. - Quitte pour la peur,
comédie en un acte, représentée à
l ' Opéra, le 30 mai 1833. Œuvres complètes. - V. Par le comte Alfred de
Vigny. Paris. H. Delloyc et V. Lecou, éditeurs, 5 et 13, rue des Filles-Saint-Thomas (Impr. Béthune et Pion), 1838,
in-8, couv. impr.
t f. (faux-titre portant : Tbrdtre); I f.
(titre); 477 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
Publié i 7 fr. 5o.

VI. - Théâtre. Le More de Venise,
Othello, tragédie en 5 actes, représentée à la Comédie-Française, le 24 octobre 1829. - Le Marchand de Venise,
comédie en 3 actes. Œuvres complètes.
- VI. Par le comte Alfred de Vigny.
Paris, I-I. Dellore, éditeur, 13, rue des
Filles-St-Thomas. V. Lecou, éditeur, place
de la Bourse (Impr. Boulé et Comp.),
1839, in-8, couv. impr.
I f. (faux-titre portant : Tbédtre en •Mers);
1 f. (titre); 7 pp. (avant-propos); xlvij pp.
(Lettre i lord *** sur la soirée du 24 octobre 1829 et sur un système dramatique);
35o pp.; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Publié i 7 fr. 5o.
VIL - Les Consultations du Docteur-Noir. Stello, par le comte Alfred
de Vigny. Première consultation. Œuvres complètes. - VII. Paris. H. Delloye et V. Lecou, éditeurs, f et 13, rue
des Filles-Saint-Thomas (Impr. Béthune
et Plon), 1838, in-8, couv. impr.
1 f. (faux-titre portant : Œuvres complètes
du comte Alfred (le Vigny. S1ello.) • r f. (titre,
avec une épigraphe, signée : Le Docteur
Noir); et 456 pp.
Publié it 7 fr. 5o.
Bien que l ' édition suivante, ainsi que
l 'édition Lenterre, ne porte pas de tomaison,
j ' ai cru devoir décrire ici ces deux éditions
dont les faux-titres ou les titres portent la

I072

mention : Œuvres complètes. Quant i l ' édition de la o Petite Bibliothèque Charpentier », on la trouvera indiquée art titre de
chacune des œuvres.
Édition Michel Lézy frères.
Cette édition, publiée en 1863 et 1864,
se compose des 5 volumes suivants dont les
faux-titres portent : Œuvres compléter de M.
le Cts Alfred de Vigny, de l 'Académie française :
1. - Le Ct e Alfred de Vigny, de l'Académie française. - Cinq-Mars ou Une
conjuration sous Louis \III. Quatorzième édition précédée de réflexions sur
la vérité dans l ' art, accompagnée de
documents historiques. Paris, Michel
Lésy frères, libraires éditeurs, rue Vivieune, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15,
à la librairie nouvelle (Impr. J. Clayc),
1863, in-t8, cous'. Impr.
2 (f. (faux-titre et titre); et 496 pp.
2 fac-simile repliés hors texte (du Cardi-

nal de Richelieu et de Cinq-Mars).
Publié è 3 fr.
11. - Les Consultations du DocteurNoir. (Première consultation). - Stello,
par le comte Alfred de Vigny, de
l ' Académie française. Huitième édition
revue et corrigée. Ibid., id., 1863, in-18,
tous'. impr.
2 fI. (faux-titre et titre, avec une épigraphe signée : Le.Docteur-Noir); et 363 pp.
Publié i 3 fr.

III. - Servitude et grandeur militaires. Laurette, la Veillée de Vincennes,
la Canne de jonc, par le comte Alfred
de Vigny, de l 'Académie française. Huitième édition revue et corrigée. Ibid.,
id., 1864, in-18, couv. impr.
2 If. (faux-titre et titre); 35$ pp.; et t p.
n. clt. (table).
Publié i 3 fr.

IV. - Le Cte Alfred de Vigny, de
l ' Académie française. - Poésies complètes. Poèmes antiques et modernes,
les Destinées, Poèmes philosophiques,
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Nouvelle édition revue et corrigée.
Ibid., id. (Poissy, typ. A. Bouret), 1864,
8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 324 pp.
Publié 1 3 fr.
V. - Le Ct e Alfred de Vigny, de
l ' Académie française. - Théâtre complet. Chatterton, La Maréchale d'Ancre,
Quitte pour la peur, Le More de Venise, Shylock. Huitième édition revue
et corrigée. Ibid., id., 1864, in-t8, couv.
impr.
2 If. (faux-titre et titre); 476 pp.; et 1 f.
n. ch. (table).
Publié â 3 fr.
V. ci-dessus, 1 la date de 1867, Journal
d'un porte qui complète cette édition.

peur. - La Maréchale d ' Ancre. Chatterton. Paris, Alphonse Lenlerre,
1885, pet. in-12.
VIII. - Œuvres complètes de Alfred de Vigny. Journal d 'un poète recueilli et publié sur les notes intimes
d'Alfred de Vigny par Louis Ratisbonne. Paris, Alphonsé Lenierre, 1885,
pet. in-12.
V. Bibliothèque littéraire (Petite)',

Aut.

cont.
QUELQUES ÉCRITS SUR ALFRED DE VIGNY
ET SUR SES ŒUVRES.

ALBERT (Paul). - Poètes et poésies.
Paris, Harbette et
1881, in-16
Pp. 89-11i, Alfred de Vigny.

Édition Lelnerre.
Cette édition, publié% de 1883 d 1885,
qui n ' a pas de tomaison, comprend les 8 volumes suivants :

ANGELOT (M'"`). - Un salon de Paris
1824 ât 186.1. Paris, E. Dentu, 1866, in-8.
P. 38.

1. - Œuvres complètes de Alfred
de Vigny. Poésies. Paris, Alphonse Len'erre, 1883, pet. in-12.

ARISTOPI-IANE [Scipion Marin] Le Sacerdoce littéraire ou le Gouvernement des hommes de lettres. Centilogie en
trois actes. Paris, 1%i,nonl, 1832, in-8.

Il et III. - Œuvres complètes de
Alfred de Vigny. Cinq-Mars ou Une
Conjuration sous Louis \III. Paris,
Alphonse Lelnerre, 1883, 2vol. pet. in-12.

ASSE (Eugène). - Alfred de Vigny et
les éditions originales de ses poésies. Paris,
7ecbeuer, 1895, in-8.

IV. - Œuvres complètes de Alfred
de Vigny. Servitude et grandeur militaires.. Palis, Alphonse Lenlerre, 1884,
pet. in-12.
V. - Œuvres complètes de Alfred
de Vigny. Les Consultations du Docteur Noir (Première consultation).
Stello. Paris, Alphonse Lelnerre, 1884,
pet. in-12.
VI. - autres complètes de Alfred
de Vigny. Théâtre * Shylock. - Le
More de Venise. Paris, Alphonse Lelierre, 1885, pet. in-12.
VII. - Œuvres complètes de Alfred
de Vigny. Théâtre ** Quitte pour la

ASSELINEAU (Charles). - Bibliographie romantique. Catalogue anecdotique et
pittoresque des éditions originales des œuvres de Victor Hugo - Alfred de Vigny Petrus Borel, etc., etc. Seconde édition,
revue et très augmentée. Avec une eauforte de Bracquemond. Paris, P. Rouquette, 1872, in-8.
Pp. 2i-32, Alfred de Vigny.
- Appendice â la seconde édition de la
Bibliographie romantique. Suivi de la table
des écrivains et des artistes du xix° siècle
cités dans ce livre et de celle des ouvrages
qui y sont décrits. Ibid., id., 1874, in-8.
Pp. 2i9-281, Alfred de Vigny.
Consulter également la table des noms.

BABOU (Hippolyte). - Les Sensations
d ' un juré, vingt figures contemporaines.
Paris, A. Lerllerre, 1875, pet. in-12,
Pp. 171.1;8.
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BANVILLE (Théodore de). - Petite
bibliothèque des curieux. Les Camées parisiens. Première série. Paris, R. Pincebourde, 1866, in-12.

CARO (Elme). - Poètes et romanciers.
De Vigny
de Balzac. Paris, Hachette et
1588, in-12.
Pp. 1 -33 .

P. 109, Alfred de Vignv.
- Petites études. Mes souvenirs. Victor
Hugo.... Alfred de Vigny.... Paris, G. Charlier, 1882, in-18.
Pp.

38-52,

article sur Alfred de Vigny.

BARBEZ D'AUREVILLI' (J.). - XIX°
siècle. Les Ouvres et les hommes. 3 ' partie.
Les Poètes. Paris, Amyot, 1862, iu-18.
Pp.

49-6r, M.

de Vigny.

BARBIER (Auguste). - Souvenirs personnels et silhouettes contemporaines.
Paris, L. Dendt,, 1883, in-12.
Pp. 357-366, de Vigny.
BOISSIEU (Arthur de). - Lettres d' un
passant. Deuxième série. Figures contemporaines. Paris, E. Maillet, 1869, in-12.
Pp. 2 3-35 .
BONNIÉRES (Robert de). - Troisième
série. Mémoires d'aujourd'hui. Paris, P.
Ollendorf , 1888, in-18.
I3OURGET (Paul). - Études et portraits.
1. Portraits d'écrivains. IL Notes d'esthétique. Paris, Alphonse Lem erre,r889, in-18.
Pp .

75-9 2 ,

Alfred de Vigny.

BROGLIE (Duc de). - Sur Othello
traduit en vers par M. Alfred de Vigny et
sur l'état de l'art dramatique en France.
Paris, Didier, 1852, in-8.
BRUNETIÈRE (Ferdinand). - Essais
sur la littérature contemporaine. Paris,
Calmant, Léty, 1892, in-18.
Pp.

31-56,

Alfred de Vigny.

- L'Évolution de la poésie lyrique en
France au dix-neuvième siècle. Leçons professées 3 la Sorbonne. Paris, Hachette et C'°,
1894, 2 vol. in-18.
Tome I!

Pp.

1-37,

Alfred de Vignv.

- Manuel de l'histoire de la littérature
française. Paris, Ch. Delagrate, 1898, pet.
in-8.
Pp.

CHARAVAY (Étienne). - A. de Vigny
et Charles Baudelaire, candidats à l'Académie française, étude. Paris, Charas'ay
frères, 18i9, in-16.
CHARPENTIER (Pierre). = Une maladie morale : Le mal du siècle. Paris, Didier, 188o, in-8.
Pp. 376-386, Les auteurs dramatiques. Alexandre Dumas. Alfred de Vignv.
CLARETIE (Jules). - La Libre parole,
avec une lettreà M. le Ministre de l ' Instruction publique. Paris, librairie internationale,
1868, in-12.
P P, 2 53- 2 64, Alfred de Vigny.
COMMERSON. - Les Binettes contemporaines par Jos gph Citrouillard, pour
faire concurrence :i celles d'Eugène (de
Mirecourt, Vosges). Paris, Gustave Hagard,
s. d. (1854-1855), 1o vol. M-32.

Alfred de Vigny homme politique.

Pp. 72-80,

483-487,

Alfred de Vigny.

BRUNON (Gerbert). - Alfred de Vigny,
esquisse littéraire. Aurillac, i tprimerie de
L. Bonnet-Picut, 1869, in-18.

1076

Tome

V:

Alfred de Vigny, avec un portrait.

COUPY (F.). - Marie Dorval 17981859. Documents inédits. - Biographie.
- Critique et bibliographie. Paris, A. Lacroix, Verboeclchoven et C'°, 1868, iu-12.
Pp. 52-131: Chap. III, Apogée. Drames de
Hugo, Vigny, Dumas.
CURZON (Henri de).- Bibliographie des
ouvrages relatifs à Alfred de Vigny. Paris,
18, rue Gay-Lussac, s. d. (1897), in-8.
2

Extrait, à 25 ex., du Biblicgraphe moderne, n°
de 1897.

DEROME (Léopold). - Causeries d'un
ami des livres. Les Éditions originales des
romantiques. Paris, Édouard Roaveyre, s. d.
(1887), 2 vol. in-8.
Tome 1 3° m° causerie: Les Petits Romantiques.
Tome Il: 11° n^° causerie : (.'aile droite de
l'École romantique; 12° m° causerie : Éclectiques
et romantiques.
DES ESSAR 'T ' S (Emmanuel).- Portraits
de maîtres. Paris, Didier, Perrin et 0',
1888, in-18.
Pp. 73-106,
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DESPLACES (Auguste). - Galerie des
poètes vivons. Lamartine.... Vigny.... Paris,
Didier, 1847, in-t2.
Pp. toi-ito.

sur . chacun des auteurs contenus dans ce
volume. Portraits sur acier par M. Nargeot.
Paris, Laplace, Sanchez et C' e , 188o, in-12.
Pp. 519-52.1, Le comte Alfred de Vigny.

DEVAUX (Jules). - La Famille d ' Alfred
de Vigny. Orléans, H. Herluison; Paris,
Alpb. Picard, 1892, in-8.

FRANCE (Anatole). - Alfred de Vigny,
Étude. Eau-forte par G. Staal. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1868, in-16.

DORISON (L.). - Alfred de Vigny,
poète philosophe. Thèse présentée :t la
Faculté des lettres de Paris. Paris, Armand
Colin et C'°,1892, in-8.

GAUTIER (Théophile). - Histoire de
l'art dramatique en France depuis vingtcinq ans. Paris, Magnin, Blanchard et C'°,
1858-18S9, 6 vol. i1-12.

- Un symbole social. Alfred de Vigny
et la poésie politique. Paris, Perrin et C'°,
1894, in-18.
DOUCE -r (Camille). - Institut impérial
de France. - Académie française. - Discours prononcés dans la séance publique
tenue par l'Académie française pour la réception de M. Camille Doucet le 22 février
1866. Paris, typographie Firmin Didot frères,
/ils et Cie , 1866, in-4.
Camille Doucet remplaçait Alfred de Vigny à
l'Académie française.
DUMAS (Alexandre). - Mes Mémoires.
Sixième série. Paris, Michel Livy fripes,
1868, in-18.
Pp. 25-26.
FAGUET (Émile). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Études littéraires sur le
dix-neuvième siècle. Chateaubriand
Alfred de Vigny
Paris, H. Lecéne et
H. Ondin, 1887, in-18.
Pp. 127-152.
FARCINET (Charles). - Trois lettres
inédites de Victor Hugo, Alfred de Vigny
& Béranger. (Extrait de la Revue du 13asPoitou). Vanes, Lafolyc; Fontenay-leComte, bureaux de la Resue du Bas-Poitou,
1894, in-8.
FORTUNATUS [Fortunat Mesuré].- Le
Rivarol de 1842, dictionnaire satirique des
célébrités contemporaines. Paris, au bureau
du Feuilleton mensuel, 1842, 111-12.
P. 189, Alfred de Vigny.
FOUCHER (Paul). - Entre cour et jardin, études et souvenirs de théâtre. Paris,
Amyot, 1867, i11-12.
Pp. 174-197, Alfred de Vigny.
FOURNIER (Édouard). - Souvenirs
poétiques de l'École romantique 1825 â
1840, précédés d'une notice biographique

Torse Ii: Pp. 41 42, Chatterton.

- Rapport sur le progrès des lettres, par
MM. Sylvestre de Sac:, Paul Féval, Théophile Gautier et Ed. Thierry... Paris, imprimerie impériale, 1868, gr. in-8.
- Histoire du romantisme, suivi de notices romantiques et d'une étude sur la
poésie française 183o-1868, avec un index
alphabétique. Nouvelle édition. Paris, G.
Charpentier et C'°, s. d , in-18.
Pp. 152-161, Reprise de Chatterton; pp. 162165, Alfred de Vigny.
V. aussi au nom de Vigny, â l'Index alphabétique.
GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Paris, Charpentier,
1887-1896, 9 vol.
Torne Il : Pp. 146, 147.
Tome V , P. 91.
Tonte IX P, 127.
GUILLERMIN (J.). - Biographies du
x1x° siècle. - Alfred de Vigny. ..
Abbé Gorini... Paris, Blond et Barrai', s. d.
(1897), in-8°.
Pp. 5-24, Alfred de Vigny.
GUYAU (M.). - L'Art au point de vue
sociologique. Paris, Félix Alcali, 1889, in-8.
Pp. 176-18o, de Vigny.
HOUSSAYE (Arsène). - Souvenirs de
jeunesse, 183o-185o. Paris, Ernest Flammarion, s. d. (1896), in-18.
Pp. 301-308, Alfred de Vigny.
HUGO (Victor). - Correspondance.
1815-1835. Troisième édition, Paris, Calmanu Lés'y, 1896, in-8.
Pp. 13, 17, 4 3, 221, lettres a Alfred de Vigny.
JANIN (Jules). - Histoire de la littérature dramatique. Pais, Michel Lésy frères,
1853-1858, 6 vol. in-18.
Tonte VI Pp. 204 et suivantes,
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AANTOROWICZ (Camillo). - Journal
d 'un poète (Alfred de Vigny). Winterthur,
iurpr. J. Westefehling, 18i5, in-8.

MAURY (Fernand). - 1,tudes sur la vie
et les oeuvres de Bernardin de St-Pierre.
Paris, Hachette et C", 1892, in-8.

LA BRILOLLI RE (Georges de). - Les
noms aimés. Études littéraires contemporaines. 1"'' série
Alfred de Vigny. Paris,
E. Dente, 7865, in-12.

Pp. 651-6i3, Influence littéraire de Bernardin
de Saint-Pierre. Alfred de Vigny.

Pp. 215-246.

LACHAUD (Georges). - Histoire d'une
âme. Paris, 1888, in-ta.
Pp. 105-1I7 : Chap. VIII, Correspondance de
M m.

Lachand avec Alfred de Vigny.

LAFOND (Paul). - Alfred de Vigny en
Béarn. Avec portraits à l ' eau-forte et dessins. Paris, Charles, 1897, in-16.
Portraits d'A. de Vigny gravés par P. Lafond
d'après J. Gigoux et d'après un portrait du Musée Carnavalet.
LAMARTINE (A. de). - Souvenirs et
portraits. Paris, Hachette & C", Fume, Jouvet c C", Pagnerre, 1871-1872, 3 VOl.in-1S.
Toute HI

Pp. 136-161, A. de Vigny.

LECONTE DE LiSLE. - Derniers
poèmes. - L'Apollonide. - La Passion.
- Poètes contemporains. - Discours sur
Victor Hugo. Paris, Alphonse Leurerre, 18 95,
in-8.
Pp. 258-265, Alfred de Vigny.

LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Les Contemporains. 1 tuiles et portraits litttéraires. Paris, H. Lecène et H. Ondin, 1886-1899, 7 vol. in-12.
' Tome t'II : Pp.
l'orgueil sauveur.

Alfred de Vigny ou

108-115,

LOMÉNIE (Louis de). - Galerie des
contemporains illustres, par un homme de
rien. Paris, au bureau central, 1840-1847,
to vol. in-18.
Tome H M. Alfred de Vigny, avec un portrait
lithographié.
MAGNIN (Ch.). - Causeries et méditations historiques et littéraires. Paris, Benjamin Duprat, 1843, 2 vol. in-8.
Tome 1 : Pp. 225-240,
Alfred de \'igny.

Po i rnes,

par M. le conte

MENCHE DE LOISNE (Ch.). - Influence de la littérature française de 183o à
185o sur l'esprit public et les moeurs. Ouvrage couronné par l'Académie de Châlonssur-Marne dans sa séance solennelle du
25 septembre 185 t. Paris, Garnier frères,
1852, in-S.
Pp. 191-195, M. Alfred de Vigny.

MiCH E ELS (Alfred). - Iistoire des idées
littéraires en France au siècle et de
leurs origines dans les siècles antérieurs.
Quatrième édition très augmentée et continuée jusqu'en 1867. Paris, E. Pentu, 1863,
2 vol. in-8.
Tome

Il

Pp. 23.1-239, A. de Vigny.

MIRECOURT (Eugène de). - Les Coutentporains. Alfred de Vigny. Pais, Gustave
Hasard, 1855, in-32.
'
Portraits d ' A. de Vigny gravé par Carey et facsimile d'adtographe.
MOLÉ (Comte). - institut royal de
France. - Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l'Académie française, pour la réception de M. le comte
Alfred de Vigny, le 29 janvier 1846. Paris,
typographie de Firmin Didot frères, t846,
in-4.
Pp. 37 Si 51.

MONOD (Wilfred). -- Un Symbole social. Extrait de la Revue chrétienne. Dale,
typographie L. Bernin, 1895, in-8.
Compte-rendu du livre de M. L. Dorison : Un
Symbole social, Paris, 1894, in-18.
MONTÉGU'1' (tamile). - Nos morts
contemporains. Première série. 13éranger....
Alfred de Vigny. Paris, Racheter et C", 1883,
in-18.
MON'I'1FAUD (Marc oie). - Les Romantiques.... Paris (Intpr. Adolphe Reiff),
,878, i n -18Pp. 153-174, Alfred de Vigny....

MAIGRON (Louis). - Le Roman historique à l'époque romantique. Essai sur
l'influence de Walter Scott. Paris, Hachette
et
1898, gr. in-S.

NEBOUT (Pierre). - Le Drame romantique. 'l'ltèse présentée à la Faculté des
lettres de Paris. Paris, Let/me, Ondin et C",
1895, in-8.

V. Vigny (Alfred de),
d'auteurs,

et passim,

a

l'index des noms

Pp. 165-172, La Maladie romantique, Chatterton,
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NETTEMENT (Alfred). - Histoire de
la littérature française sous la Restauration.
Deuxième édition corrigée et augmentée.
Pais, Jacques Lecofie et C', 1858, 2 vol.
in-8.
Torne I: Pp. 361-363.

- Histoire de la littérature française sous
le gouvernement de Juillet. Deuxième édition corrigée et augmentée. ' Paris, Jacques
Lecofre et C'', 1859, 2 vol. in-8.

RAT'ISBONNE (Louis).. - Auteurs et
livres, variétés littéraires. Paris, Amyot,
1868, in-18.
Pp. 67-92, Alfred de Vigny.
RESSÉJAC (Maurice). - La Philosophie
d'Alfred de Vigny à l'occasion du centenaire de ce poète. Pages extraites de La
Quinzaine, n° du 1° r juillet 1897. Paris,
I3ureau.r de la Revue, s. d. (1897), in-8.

Chatterton.

REYNAUD (Jacques) [Comtesse Dash].
- Portraits contemporains. 1.)e Lamartine....
A. de Vigny.... Paris, Amyot, 18S9, in-12.

NISARD (Désiré). - Essai sur l'École
romantique. Paris` Ca/manu Lét'y, 1891,
in-t8.

SAINTE-13EUVE (Ch.-A. de). - Critiques et portraits littéraires. Paris, Eugène
Renduel. 1836-1839, 5 vol. in-8.

Tmne II: Pp. 9S-104, Alfred de Vigny; pp. 205208, M. Alfred de Vigny, La Maeechale d 'Ancre,

Pp. 41-64, Alfred de Vigny.
PALÉOLOGUE (Maurice). - Alfred de
Vigny. Paris, Hachette et C'`, 1891. in-16.
Avec un portrait.
PARIGOT (Hippolyte). - Le Drame
d'Alexandre Dumas, étude dramatique, sociale et littéraire. Paris, Ca/manu Léty, 1899,
in-18.
PP. 353.365, Chalterlon.
PELLISSIER (Georges). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Nouveaux essais de
littérature contemporaine. A. de Vigny....
'l'aine.... Paris, Lecène, Ondin et C', 1895,
in-18.
Pp. 2+5-284, Alfred Vigny et ses plus récents
critiques.
PLANCI-11 (Gustave). - Portraits littéraires. Troisième édition. Paris, Charpentier,
1853, 2 vol. in-I2.
Tonca I: Pp. 181-t98, Alfred de Vigny.

PON -rMAR'l'IN (A. de). - Dernières
semaines littéraires. Paris, Michel Livy fières,
1864, in-18.
Pp. 732-348, Le co01t2 Alfred de Vigny.
- Nouveaux samedis. Paris, Michel Léty,
frères, 1865-188o, 20 vol. in-18.
Tonie I Pp. 125-137, Alfred de Vigny. Les
Destinées.

PORRY (Eugène dc). - Alfred de Vigny.
Étude morale et littéraire. Marseille, tppographie et lithographie Arnaud et C'', 1864,
in-t6.

Toue III Pp. 419-448, M. de Vigny.

Portraits littéraires. Paris, Carnier
frères, 1862-1864, g vol. in-18.
Tome III : Pp. 396-413, Réception d'Alfred de
Vigny i l 'Académie française (t846).

- Poésies complétes. Édition revue et
augmentée. Joseph Delorme. - Les Consolations. - Pensées d'août. Paris, Charpentier et C", 1869, in-18.
Pp. 2S9.261, A Alfred de Vigny.
Portraits contemporains. Nouvelle
édition, revue, corrigée et très augmentée.
Paris, Calnmuu Lèvy, 1881-1882, 5 vol. in-18.
Torne !(: Pp. 52-90, M. de Vigny. (Servitude
et grandeur militaires); pp. S77-542 (appendice
sur le même ouvrage).

- Nouveaux lundis. Troisième édition
revue. Tome sixième. Paris, Calutann Léty,
1878, in-18.
Pp. 798 .451 et 461-467, Alfred de Vigny.
SAVIGNY DE MONCORPS (\ ti• de).
- Un précieux autographe de Alfred de
Vigny (A la fin : Cbateaudun, imprimerie
de la Société typographique), s. d. (1896),
in-8.
Pièce de vers adressée :i M. le confite de Moncorps.
SÉCHAN (Ch.), décorateur de l'Opéra.Souvenirs d'un homme de théâtre 18311855, recueillis par Adolphe Badin. Paris,
Cabnann Lévy, 1883, in-18.
Pp. 240-298.
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SIRTEMA DE GROVESTINS. - Les
Gloires du romantisme appréciées par leurs
contemporains et recueillies par un autre
bénédictin. Paris, Deutu [et Élie Gauguet],
1859-1862, 2 vol. in-18.
Tome II: Pp.
t846.

261-289,

M

Alfred de Vigny et

M. Vitet,

SOURIAU (Maurice). - De l la convention dans la tragédie classique et dans le
drame romantique. Paris, Hachette et C'',
1885, in-8.
Pp.

67-92,

chap. II.

SPQELBERCH DE LOVENJOUL (V t"
de), - Les Lundis d'un chercheur. Paris,
Cahuann Lévy, 1894, in-18.

•

Pp. 1o1-147, Alfred de Vigny, notes bibliographiques, pages oubliées.

SULLY. PRUDHOMME. - A Alfred de
Vigny, sonnet. Paris, Édouard Pelletau,
1898, gr. in-8.
TASTET (Tyrtée). - Histoire des quarante fauteuils de l ' Académie française.
1635-1855. Tome quatrième. Paris, Comptoir
des imprime+ rs-unis, 1855, in-S.
Pp.

248-2$4, M. de Vigny.

TISSOT (E.). - La Poésie d'Alfred de
Vigny. Paris, Albert Savine, 1887, in-12.
VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle
des principales productions de la littérature
française et des traductions des oeuvres les
plus importantes des littératures étrangères
classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachette et C', 1858-1869, 11 vol. in-12.
Torne VII (1861) : Pp. 2-5, Poésies posthumes
et poésies rétrospectives. Alf. de Vigny et Auguste
Barbier.

NATTIER (G.). - Galerie des académiciens. Portraits littéraires et artistiques.
Deuxième série. MM. Alfred de Vigny
Paris, Amyot, 1864, iu-12.
Pp. 1-40.
VÉRON (D' L.). - Mémoires d'un bourgeois de Paris. Paris, librairie nouvelle, 1856,
5 vol. in-12.
Tome I, chap. VII : Premier mouvement littéraire de la Restauration.

VOGUÉ (Vicomte E.-Melchior de). Regards historiques et littéraires. Pois,
Armand Colin et C'°, s. d. (1892), in-18.
Pp. 308-329, La Poésie idéaliste en France,
Alfred de Vigny.

1084

VILLARS (Maréchal de). V. Collection des mémoires relatifs à l 'histoire de
France (Petitot), Collection (Nouvelle)
de mémoires pour servir à l'histoire de
France (Michaud et Poujoulat) et Histoire de France (Société de l').
VILLEHARDOUIN (Geoffroi de).
V. Collection des chroniques nationales
françaises (Buchon), Collection de mémoires relatifs à l'histoire de France (Petitot), Collection (Nouvelle) de mémoires
(corn- servir à l'histoire de France (Michaud et Poujoulat), Collection Lemerre,
Histoire de France (Société de 1) et Panthéon littéraire.

VILLEMAIN (Abel-François). Histoire de Cromwell, d'après les mémoires du temps et les recueils parlementaires; par M. Villemain. A Paris,
chez Maradan, libraire, rue des Marais,
no 16, faub. S.-Germain (Impr. Firmin

Didot), 1819, 2 vol. in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(Observations préliminaires); et 416 pp.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 0 PP .
Édition originale. Publié à 12 fr. les deux
vol.
- Discours et mélanges littéraires,
par M. Villemain, membre de l ' Académie française. A Paris, chez Ladvocat,
libraire, éditeur des oeuvres complètes de
Shakspeare, Schiller, Byron, Millcvoye,
et des chefs-d'oeuvre des 'Nitres étrangers (Impr. Firmin Didot), b1C000XXIII

(1823), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (table); et
43 2 PP .
5 planches hors texte (portraits de Montaigne, Montesquieu. Bossuet, Dacier et
Pascal).
Édition originale. Publié :t 7 fr.
- Nouveaux mélanges historiques et
littéraires, par M. Villemain, membre
de l'Académie française. A Paris, chez
Ladvocat, libraire de Son Altesse Royale

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

Io85

I'08e

VILLEMAIN

le Duc de Chartres, quai Voltaire et au
Palais-Royal (Impr. Pain), m.cccxxvil
(1827), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); 490 pp.: et r f.
n. ch. (table).
.2 planches hors texte (portraits de Michel
de L'hopital.et de Shakspeare).
Édition originale. Publié é 9 fr.
- Cours de littérature française, par
M. Villemain, pair de France, membre
de l'Académie française. Tableau de la
littérature au xv111 e siècle. 2 e édition
revue, corrigée et augmentée. Paris,
Didier, libraire-éditeur, 35, quai des
Augustins (Impr. Panckoucke), 1840,
4 vol. in-8.
Toute I : 2 fr. (faux-titre et titre); vj pp.
(préface); et 439 pl).
Torne Il : 2 If. (faux-titre et titre); et
499 PP .
Tome III : 2 fr. (faux-titre et titre); et
484 PP .
Tente IV : 2 ff. (faux-titre et titre); et
44 8 pp.
Publié it 6 fr. le vol.
V. l'article suivant :
- Cours de littérature française, par
M. Villemain, pair de France, membre
de l ' Académie française. Tableau de la
littérature au moyen ige en France, en
Italie, en Espagne et en Angleterre. 2 e
édition revue, corrigée et augmentée.
Paris, Didier, libraire-éditeur, 35, quai
des Augustins (Impr. Panckoucke), 1840,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); jv pp.
(préface); et 432 pp.
Tonie II : 2 ff. (faux-titre et titre); 401
pp.; et r f. blanc.
Publié é 6 fr. le vol.
V. aussi Collection des anciens monrmens
de l 'histoire et de la langue françoise.
La
édition du Cours de .lilléralure
française a paru de 1828 it 1838.
- Tableau de l'éloquence chrétienne
au Iv e siècle, par M. Villemain. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Pais, Didier, libraire-éditeur,
35, quai des Augustins (Impr. Bonaventure et Ducessois), 1841, in-8.

2 ff. (faux-titre et titre); viii pp. (préface); X43 pp.; et r p. n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Da polythéisme.
De la philosophie stoïque. - Des Pires de
l'Église grecque : Saint Grégoire, saint Basile, saint Jean Chr y
sostome, etc. Des Pires
de l 'Église latine : Saint Hilaire, saint Jérôme, saint Augustin, etc. - De l 'empereur
Julien, de Symmaque et de saint An:braise.
Le faux-titre porte : Œuvres de M. Villemain. Tableau de l 'éloquence chrétienne au IV°
siècle.
Publié :t 7 fr.
- Études de littérature ancienne &
étrangère, par M. Villemain. Nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée.
Paris, Didier, libraire-éditeur, 3f, quai
des Augustins (Impr. Crapelet), 1846,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 389 pp.; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Le faux-titre porte : Œuvres de M. Villemain. Études de littérature ancienne dr étrangère.
Publié é 6 fr.
Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature, par M. Villemain,
membre de l'Institut. Première [et Seconde] partie. Paris, Didier, libraireéditeur, quai des Augustins, 35 (Impr.
Gustave Grtitiot),.1854.-1855, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Toute I :

2

fr. (faux-titre et titre); et

494 PP .

Toue II: 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 z8 pp .
Édition originale. Publié 6 6 fr. le vol.

La Tribune moderne. Première
partie. M. de Chateaubriand, sa vie, ses
écrits, son influence littéraire et politique sur son temps, par M. Villemain,
membre de l'Institut. Paris, Michel
Lévy, frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr. Simon Raçon et
Comp.), 1858, in-8, cous'. impr.
' 2 ff. (faux-titre et titre); iv pp. (préface);
et 56o pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
V. l'article suivant :
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- Ouvrage posthume. - La Tribune moderne en France et en Angleterre. Seconde partie. Par M. Villemain,
membre de l'Institut. Paris, Calmaun
Lézy, éditeur, ancienne maison Michel
Lézy frires, 3, rue Auber, 3 (Impr. A.
Lahure), 1882, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); viii pp. (préface de l'éditeur); et 468 pp.
Edition originale. Publié ai 7 fr. 5o.
- Essais sur le génie de Pindare et
sur la poésie lyrique dans ses rapports
avec l ' élévation morale et religieuse des
peuples, par M. Villemain, membre de
l 'Institut. Paris, librairie de Firmin
Didot frires, fils et C1e , imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56 (Tvp. Firmin
Didot frères, fils et C ie), 18S9, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 614 pp.
Édition originale. Publié it 6 fr.
\ r . Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
Pour d 'autres ouvrages de M Villemain,
consulter La France littéraire, de Quérard,
toute X, p. 174; La Littérature française
conteurpo•aine, de Bourquelot, tome VI,
p. 565 et le Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, tome IV, p.6ro et
tonte VI, p. 677.
VILLEIMER (Marquis de). V.
YRIARTE (Charles).
VILLEMESSANT (Hippolyte Cartier dit de). - Mémoires d ' un journaliste, par . H. de Villemessant. [Première d Sixième série]. Paris, E. Dente,,
libraire-éditeur, Palais-Royal, 17 et 19
(galerie d ' Orléans) (Clichy, impr. P.
Dupont et C 1e), 1867-1878, 6 vol. in-18,
couv. impr.
Première série (1867) : 2 fr. (faux-titre et
titre); et 328 pp.
Ce tome contient les Souvenirs de jeunesse.
Deuxième série .«1872): 2 fr. (faux-titre
et titre, qui porte en plus : Deuxième série.
Les Hommes de nom temps); 343 pp.; I f.
n. ch. (table des matières) ; et 1 f. blanc.
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Troisième série (1873) : 2 W. (faux-titre et
titre qui porte en plus: Troisième série. A
travers Le Figaro); 372 pp.; et 1 f. n. eh.
(table).
Quatrième série (1875): 2 fr. (faux-titre et
titre qui porte en plus : Quatrième série.
Derrière le rideau); 419 pp.; 1 f. n. ch.
(table); et s f. blanc.
Ciugsieme série : (1876) : 2 fr. (faux-titre
et titre qui porte eu plus : Cinquième série.
Scènes intimes) ; et 3oo pp.
Si.riémé série (1878) : 2 fr. (faux-titre et
titre qui porte en plus : Siriéuu: série. Mes
i•oidges et mes prisons) ; 2 99 pp . ; et s p. n.
ch. (table).
Édition originale. Publié a 3 fr. le vol.
Ces mémoires ont été rédigés avec la
collaboration de Philippe Gille.
VII.LEMOT (Auguste). - La Vie à
Paris, chroniques du Figaro, par Auguste Villemot, précédées d ' une étude
sur l ' esprit èn France à notre époquè par
P.-J. Stahl. (I ere [et 2 eme] série). Paris,
Edition Hetzel, Michel Lézy frires,
libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 b is
(Bruxelles, typ. J. Van Buggenhoudt),
1858, 2 vol, in-12, couv. impr.
Tune 1: 348 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Entre le titre et la p. 5 n. chiffrée, xxty
pp. (De l'esprit en France).
Tome. II: 426 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
Édition originale. Publié it 6 fr. les deux
vol.

VILLEMOT (Émile). - Messire
Bourdeau de Bourdeille (Émile Villemot). - Le Petit Brantome de poche,
illustré par Loir Luigi. Paris, Paul
Olleudajf, éditeur, 2S bis rue de Richelieu, 2S bis (Saint-Quentin, impr. Jules
Moureau et fils), 1883, in-18, couv.
impr.
s f. (faux-titre); 1 f. (Pourtraict de messire Bourdeau de Bourdeille); I f. (titre
rouge et noir ; au y°, justification du tirage
de luxe); s f. (A mon jolyeux compère et
compaignon... Armand Silv estre...); 3 i 7 pp. i
et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié 1 5 fr. 11 a été
tiré, en outre, 1o ex. sur pap. de Chine
(12 fr.) et ro ex, sur pap. du Japon (20 fr.),
tous numérotés.
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VILLEROY (Nicolas de Neufville,
s r de). V. Collection des mémoires
relatifs n l ' histoire de France (Petitot) et
Collection (Nouvelle) de mémoires pour
servir à l'histoire de France (Michaud et

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe latine); t f. (A Monsieur Hyacinthe
du Pontavice de Heussey); t f. (Prolégomènes); 226 pp.; et t f. u. ch. (table).
Édition originale. Publié ia 5 fr.
Broché, envoi d'auteur, 14 fr., Ph. Burty.

Poujoulat).
VILLETERQUE (Alexandre-Louis
de). V. Chefs-d'œnvie inconnus (Les).
VILLETTE (Marquis de). V. Histoire de France (Société de 1').

VILLIERS (De). V. Collection Moliéresque.

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM
(Comte Auguste de). - Deux essais
de poésie, par le comte Villiers de
l ' Isle-Adam. Paris, imprimerie de L.
Tinterlin et Ce , rue Neuve-des-BonsEnfants, 3, 1858, in-8, sans couverture.
t5 pp. y compris le titre; et r p. blanche.
Signé, p. 15: Comte A. Villiers de L ' IsleAdam.
Contient : Ballante et Zaira.
Édition originale.
- Auguste Villiers de l'Isle-Adam.

- Premières poésies. 1856-1858. Fantaisies nocturnes. Hermosa. Les Préludes. Chants du Calvaire. Lyon. Che.Z
N. Scheuring et C1e , libraires, rue Bois-

suc, 9 (Lvov, impr. Louis Perrin),
MDCCCLIX (1859), pet. in-8, couv. impr.
18o pp. y compris le faux-titre et le
titre; t f. n. ch. portant: Droits de traduction et de reproduction réservés; et r f. n. eh.
(marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 7 fr.
En dent. chagrin La Vallière, coins,
12 fr., Ph. Burty.
- Auguste Villiers de l'Isle-Adam.Isis. I. Paris, Denta, libraire-éditeur, libraire de la Société des gens de lettres,
Palais-Royal, 1$ et 17, galerie d'Orléans (Impr. Poupart-Davyl et comp.),

1862, in-8, couv. impr.

- Elën, drame en trois actes, en
prose, par Auguste Villiers de l'IsleAdam. Paris, imprimerie PouparlDavyl et comp., rue du Bac, 30, 1865,
gr. in-8, couv. non impr.
24 pp. y compris le titre, avec une épigraphe empruntée à Th. Gautier.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale.
V. l ' article suivant :

- Elen, drame en trois actes, en
prose, par Auguste Villiers de l'IsleAdam. Deuxième édition. Saint-Brieuc,
imprimerie-librairie Guyon Francisque,
rue Saint-Gilles, 4,
1866, gr. in-8,

cou\'. impr.
t f. (titre, avec une épigraphe empruntée
ia 'l'h. Gautier); 3 f. n. ch. (Elen) ; r f.
(dédicace à Théophile Gautier) ; t f. (second
faux-titre); et 75 pp.
- Morgane, drame en cinq actes et
en prose, par Auguste Villiers de l'IsleAdam. Saint-Brieuc , inmprimerie-librairie Guyon Francisque, rue Sr-Gilles,

4, 1866, in-8, cous, . impr,
t f. blanc; t f. (faux-titre); r f. (titre,
avec une épigraphe latine signée P. H.);
t f. (avertissement
et a Personnages ») ; et,
pp.
t5r
Édition originale, tirée à petit nombre et
non mise dans le commerce.

- Villiers de l 'Isle-Adaut. - La
Révolte, drame en un acte en prose.
Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 47,
passage Choiseul, 47 (impr. J. Clave),
MDCCCLXX

(1870), in-18, couv. impr.

58 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : La Révolte, drame
représenté pour la première fois à Paris, sur
le Théàtre du Vaudeville, le 6 mai 187o.
Édition originale. Publié à r fr. 5o..

Tome vu

35
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- Le Comte de Villiers de l'IsleAdani. - Le Nouveau-Monde, drame
en 5 actes, en prose, couronné au concours institué en l'honneur du Centenaire de la proclamation de l ' indépendance des États-Unis. Paris, Richard et
C e, imprimeurs-éditeurs, 19 rl 33, passage de l ' Opéra, 19 r7 33 (Impr. Richard et C ie), 188o, in-8, couv. impr.
xiv pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre,
avant-propos, avis au lecteur et « Personnages ») ; 1 f. (errata); 190 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié â 3 fr.

-

Comte de Villiers de l ' Isle-Adam.
Contes cruels. Paris, Calmmnn Lézy,

éditeur, ancienne maison Michel Lévy
frères,„ rue Auber, 3 (Impr. P. Moud-

lot), 1883, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 352 pp.
Èdition originale. Publié â 3 fr. 5o.
V. ci-dessous Nouveaux contes cruels, é la
date de 1888 et de 1893.

- Contes de Figaro, par Du Boisgobey, Claretie
Villiers de l'IsleAdam. Illustrations de Myrbach. Paris,
Ed. Monnier et C 1e, 1885, in-8.
V. Collection Monnier et de Bruuboff.

- Comte de Villiers de l'Isle-Adam.
Akëdisséryl. M. de Brunhoff, éditeur,
16, rue des Vosges, Paris (Impr. Rougier et C ie), 1886, gr. in-8, couv. impr.
I f. blanc; 1 f. (faux-titre ; au v' justification du tirage; 1 f. (titre rouge et noir,
-

avec une épigraphe empruntée à des Livres
Hindous); 1 f. (A Monsieur le marquis de
Salisbury); 67 pp. ; 2 fil n. ch. (vignettes,
tirées en rouge); t f. n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Portrait de Villiers de l'Isle-Adam, avec
fac-simile d'autographe et 1 planche de Félicien Rops en triple épreuve (bleu, sanguine
et bistre), hors texte.
Première édition illustrée. Tiré à 25o ex.
numérotés sur pap. du Japon (2o fr.). Il a
été tiré, en outre, d'après une annonce de
l'éditeur, dans le feuilleton de la Bibliogr. de
la France du 3 juillet 1886, un ex. unique sur
« papier peau d'âtre s, de format in-folio contenant: 1° l'original de la Volupté de Félicien
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Rops ; 2° la triple suite de cette taille-douce,
en bistre, sanguine et bleu; 3° le portrait de
l ' auteur avec fac-simile; ¢° un autographe
authentique de l'auteur; 5°les originaux des
deux dessins de Hervié et 6° les reproducductions sur Chine de ces dessins (2000 fr.).
En dem. toile rouge, n. rogné, 26 fr.,
Ad. C*** (Techerler, 1891).

- Comte de Villiers de l'Isle-Adam.
- L ' Amour suprême. Paris, Mau r ice de
Brnuhoff, 1886, in-8.
V. Collection Monnier et de Brunboff.

-

Comte de Villiers de l'Isle-Adam.
Tribulat Bonhomet. Paris, Tresse a
Stock, éditeurs, S, 9, 10, II, galerie du
Thédtre-Français, Palais-Royal '(S3intGermain, impr. Émile Colin), s. d.
(1887), in-18, cous'. iropr.
v1 pp. (faux-titre, titre, avec une épi-

graphe signée N. T. ; au v°, justification du
tirage de luxe et « Avis au lecteur ») ;
I f. (second faux-titre); 285 pp.; et 1 f.
blanc.
Dans le volume sont encartés deux feuillets; au r° du premier se trouvent des
errata; le v° de ce feuillet est blanc ainsi
que les r°' et c ' du second.
Édition originale. Publié ii 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap.de Hollande (Io fr.) et Io ex. sur pap. du Japon
(15 fr.), tous numérotés.
Certains ex. ont une couverture bleue;
si j'en crois un renseignement fourni par
des catalogues de librairie, les ex. avec couverture bleue seraient des ex. d'auteur et
des ex. de presse.
Annoncé dans le feuilleton de la Bibliogr.
de la France du 21 Étai 1887.

-

Comte de Villiers de l'Isle-Adam.
Histoires insolites. Paris, librairie

moderne, maison Qrantin, 7, rue SaintBenoît, 1888, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée â Lamennais); 314 pp. ; et
1 f. n. cit. (marque de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

-

Comte de Villiers de. l'Isle-Adam.
Nouveaux contes cruels. Paris, à la

librairie illustrée, 7, rue du Croissant,
7 (Impr. Noizette), s. d. (1888), in-18,

couv. impr.
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150 pp. y compris le faux-titre et le
titre ; et s f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 2 fr. ❑ a été
tiré, eu Outre, quelques ex. sur pap. du
Japon.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 1 " décembre 1888.
V. ci-dessus tintes cruels à la date de
1883 et ci-dessous Nouveaux codes cruels,
à la date de 1893.
- Comte deVilliers de l ' Isle-Adam.Axël. Paris, maison &aarrtin, compagnie
générale d'impression et d 'édition, 7, rue
.Sais t-Benoït, 189o, in-8, couv. impr.
1 f. blanc au r°, portant au v° la liste
des ouvrages du ménte auteur; 1 f. (fauxtitre; au v°, justification du tirage de luxe);
1 f. (titre); 300 pp. ; et 2 $ n. ch. (table
ppet marque de l ' éditeur).
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (20 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 15 fr.,
Kaulek.

- Comte de Villiers de l'IsleAdam. - Chez les passants (Fantaisies, Pamphlets et Souvenirs). Frontispice de Félicien Rops. Paris, Comptoir d 'édition, estampes, livres, musique,
r-l, rue Halévy, 14 (Saint-Anland (Cher),
impr. Destenay), 189o, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre; au v°, justification du tirage de luxe); et 320 pp.
La p. 305, 11011 chiffrée, contient la table
des matières; les pp. 307 à 320, des annonces de librairie.
Frontispice de F. Rops, gravé i1 l'eauforte, hors texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 15 ex. numérotés sur pap.
du Japon (n°' x à 15), contenant une double suite du frontispice.
Sur pap. du Japon, broché, 22 fr., Kaulek.
- Villiers de l'Isle-Adam. - L'Évasion, drame en un acte, en prose.
Paris, Tresse & Stock, éditeurs, 8, 9,
10, II, galerie du Thédtre-Français,
Palais-Royal (Mayenne, impr. A Nézan),
I891, in-18, couv. impr.
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2 ff. (faux-titre et titre); s f. (préface
signée : R. D.); s f. (autre faux-titre et
« Distribution »); et 24 pp.
Le faux-titre porte: L'Évasion, drame eu
tut acte, en prose, représenté pour la première
fois au Tbédtre-Libre, sur la reine du Passage de l'Élysée-des-Beaux-Arts, le 12 octobre
1887, et reprise sur le même thédtre, n la.
Parte-Saint-Martin. le 25 janvier 1891.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.

- Nouveaux contes cruels et Propos

d'au delà, par A. de Villiers de l'IsleAdam. Paris, Cahnann Lévy, éditeur,
ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3 (Impr. Chaix), 1893, In18, couv. impr.2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (Ilote de
l'éditeur); 1 f. (autre faux-titre); et 28o pp.
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 5o; il a été tiré, en outre, 40 ex. nttmérotés sur pap. de Hollande (12 fr. 5o).
. QUELQUES ÉCRITS SUR VILLIERS
DE L' ISLE-ADAM ET SUR . SES OEUVRES.
BORDEAUX . (Henry). - Villiers de
L' Isle-Adam. Gand. A. Siffer, 1891, in-8.
- La Vie et l'Art. Âmes modernes.
(Henrik Ibsen.... Villiers de L'Isle-Adam).
Paris, Perrin et
1894, in-12.
DU PONTAVICE DE HEUSSEY (R.).
- Villiers de l'Isle-Adam. L'Écrivain.
L'Homme. Avec portrait et fac-similé d'autographe. Paris, Albert Satine, 1893, in-18.
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire.
Troisième série. Paris, Calmanu Lévy, 1891,
in-18.
Pp. 120-129, Villiers de l'Isle-Adam.
GOURMONT (Remy de). - Le Livre
des masques. Portraits symbolistes, gloses
et _documents sur les écrivains d'hier et
d'aujourd'hui. Les masques, au nombre de
XXX, dessinés par F. Vallotton. Paris, Société dv Mercure de France, 1896, in-18.
Pp. 87.96, Villiers de l'Isle-Adam.
HENRY (Fernand). - Critique au jour
le jour. Paris, Albert Savine, 1887, in-18.
Pp. 119-129, L'Ève fana?.
LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, L. Vanicr, 1890,
in-12.
V. Ch. 1111 (Les Romantiques).
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LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. impressions de théâtre.
Paris, H. Lecéne et H. Ondin, 1888-1898,
1o vol. in-12.
Tome II

Pp. 203-212, L ' lirarisu.

LE ROUX (Hugues). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Portraits de cire. Jules Lemaitre
Paris, Lecéne, Oodin et
189r, in-18.
Pp. 3-z8, Villiers de l'Isle Adam.
MALLARMI (Stéphane). - Divagations. Paris, Eugène Fasquelle, 1897, in-18.
Pp. 67-76, Villiers de l'Isle-Adam.
MENDIiS (Catulle). - La Légende du
Parnasse contemporain. Bruxelles, Auguste
Brancrrrt, 1884, in-12.
Pr. 119-132, Villiers de l'Isle-Adan'.
RODENBACH (Georges). - L'Élite.
Écrivains. - Orateurs sacrés. - Peintres.
- Sculpteurs. Paris, Eugène Fasquelle, 1899,
in-18.
Pp. 79-86, Villiers de l'Isle-Adam.
TALMOR (Jacques). - Critique et esquisses. Paris, Crot'ille-Aforaut, 189o, in-18.
Pp. 129 à 118, Villiers de l ' Isle-.Adam.
VERLAINE (Paul). - Les Hommes
d'aujourd'hui. Paris, librairie l'acier, s. d.,
gr. in-8.
Tome V

n e a;8, Villiers de l'Isle-Adam.

- Les Poètes maudits. Nouvelle édition
ornée de six portraits par Luque. Tristan
Corbière
Villiers de l'Isle Adan*.... Paris,
Léon l'amer, 1888, in-18.
Avec un portrait de Villiers de l'Isle-Adam.
Dédicaces. Dessin de A.-F. Casals
gravé par Maurice Baud. Paris, bibliothèque
artistique et littéraire, 189o, in-t6.
P . 83-81, A Villiers de l ' Isle Adam (sonnet).
WVEISS (J.-J.). - Trois années de théâtre
1883-1885. - Le Drame historique et le
drame passionnel. Paris, Calnrann Léay,
1894, in-18.
Pp. 17o-186, Villiers de l'Isle Adam.
VILLON (François). - Œuvres de
maistre François Villon, corrigées et
complétées d'après plusieurs manuscrits
qui n'étaient pas connus; précédées

1096

d'un mémoire, accompagnées de leçons diverses et de commentaires. Par
J.-H. R. Prompsault. Paris, imprimerie de Béthune, rue Palatine, n o 5, 1832,
in-8.
479 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec deux épigraphes empruntées l'une â
*Marot, l 'autre ci Boileau.
Au v'' du faux-titre, on lit : Chaque exemplaire porte la signature de l 'éditeur et, au
dessous de cette mention, la signature autographe de Prompsault.
Publié à 7 fr. 50.
En 1840. La France littéraire, journal
fondé par Quérard, a publié la ballade suivante :
- Contre les médisants de la France
(Ballade inédite de maistre François
Villon), (A la fin : Imprimerie de Drrcessois, 55, quai des Grands-Augustins
(Pris le Pont \Neuf), s. d. (1840), in-8.
2 pp. u. ch. - On lit au bas de la
page la note suivante : tt Cette ballade
vient d'être réunie aux oeuvres seules con'plétes de maistre François Villon (prix 5 fr.),
édition Prompsault, que possède Challamel,
éditeur, 4. rue de l ' Abbaye. Elle a d ' abord
été publiée dans La France littéraire s.
V. Bibliophiles (Académie des), Bibliothèque
el,ét'irienne, Bibliolbéque gothique, Classiques
français (Jouaust), Collection Jaunet-Picard
et Collection Len,erre.
VILLOT (Frédéric). - I-Iall, célèbre miniaturiste du xvitt e siècle, sa
vie, ses oeuvres, sa correspondance.
Observations sur la technique de la miniature en France et en Angleterre, par
Frédéric Villot, secrétaire général des
Musées impériaux. Paris, librairie française et étrangire, rue RoyaleSaint-Ho-nord, n o 25 (Impr. Jouaust), 1867, gr.
in-8, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre; au justification du
tirage; et titre rouge et noir, avec les armes
de la famille Hall); 126 pp.; et 1 f. n. ch.
(marque de l'imprimeur).
Édition originale. Tiré i 12o ex. sur pap.
vergé (15 fr.) et â 1o ex. sur pap. de Chine.
VINCART (J.-A.). V. Collection de
mémoires relatifs d l'histoire de Belgique.
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VINCENT (Charles). - Les Refrains du dimanche. Cinquante chansons par Charles Vincent et Édouard
Plouvier. Douze gravures par Gustave
Doré. Paris, librairie de Coulas-Pineau,
rue Monsieur-Le-Prince, 33 (Typ.
Walder), s. d. (1856), in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux titre et titre>; 90 pp. (Chansons d ' Édouard Plouvier); t f. blanc; et 84
pp. (Chansons de Charles Vincent).
Les rz gravures sont : Pour les chansons
d' É. Plouvier : Galilée - La Petite Provence - Christophe Colomb - Mademoiselle
Marguerite - La Mansarde de Rose et
l ' Homme à ln bêche; pour les chansons de
Ch. Vincent : Jean Blé-Mur - Frère Jean
- Le Yin -- Un Curé de campagne - Le
Commis voyageur - Le Savetier.
Édition origi sale. Publié à 2 fr.
Enregistré dais la Bibliogr. de la France
du 19 janvier 1856.

VINCI (Léonard de). - Les Manuscrits de Léonard de Vinci. Le Manuscrit A de la Bibliothèque de l ' Institut
publié en fac-similés (procédé Arosa)
avec transcription littérale, traduction
. française, préface et table méthodique,
par M. Charles Ravaisson-Mollien.
Paris, A. Quant in, imprimeur-éditeur,
7, rue Saint-Benoît, MDCCCL.XXXI (1881),
in-fol.
2 ff. (faux-titre . et titre); 31 pp. (préface); 126 ff. n. ch.; t¢ pp. (table alphabétique des matières); et t f. n. ch. (marque
de l'imprimeur).
Publié à too fr.
V. l 'article suivant :

- Les Manuscrits de Léonard de
Vinci. Les Manuscrits B et D de la
Bibliothèque de l'Institut, publiés en
fac-similés (procédés Arosa), avec
transcription littérale, traduction française, préface et table méthodique, par
M. Charles Ravaisson-Mollien. Paris,
A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue
Saint-Benoît, MDCCCLxxXUt (1883),
in-fol.
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2 ff. (faux-titre et titre); 6 pp. (avantpropos); 191 if. n. ch.; et 30 pp. (errata et
table des matières).
Publié à 15o fr.
V. l'article suivant :

Les Manuscrits de Léonard de
Vinci. Manuscrits C, E & K de la Bibliothèque de d'Institut, publiés en
facsimilés phototypiques, avec transcriptions littérales, traductions françaises, avant-propos et tables méthodiques, par M. Charles Ravaisson-Mollien. Paris, Maison (Pantin, compagnie
générale d'impression et d'édition, 7, rne
Saint-Benoît, MDCCCLXXXVIII (t888),
in-fol.
t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 6 pp.
(avant-propos); 2o6 ff. n. cit.; 27 pp. (errata
et table des matières); et t p. n. ch. (marque de l'imprimeur).
Publié à 15o fr.
V. l'article suivant :

Les Manuscrits de Léonard de
Vinci. Manuscrits F & I de la Bibliothèque de l'Institut, publiés eu facsimilés phototypiques, avec transcriptions littérales, traductions françaises,
avant-propos et tables méthodiques,
par M. Charles Ravaisson-Mollien. Ouvrage couronné par l'Académie française. Paris, Maison Quanti'', compagnie générale d'impression et d'édition,
7, rue Saint-Benoît, MDCCCLxXXIx
(1889), in-fol.
t f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 2 pp.
(avant-propos); 171 ff. n. ch.; zr pp. (table
des matières); et r p. n. ch. (marque de
l'imprimeur).
Publié à ,5o fr.
V. l'article suivant :
- Les' Manuscrits de Léonard de
Vinci. Manuscrits G, L & M. de la Bibliothèque de l'Institut publiés en facsimilés phototypiques avec transcriptions littérales, traductions françaises,
avant-propos et tables méthodiques par
M. Charles Ravaisson-Mollien. Ouvrage couronné par l'Académie frarl-
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çaise. Paris, Maison Quantin, compagnie générale d'impression et d'édition,
7, rue Saint-Benoît, MDCCCXC (1890),
in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre); 3 pp. (avantpropos); 195 ff. n. ch.; 20 pp. (table des
matières) ; et t f. n. ch. (Notes pour les
errata et marque de l'imprimeur).
Publié à 15o fr.
V. l'article suivant:

- Les Manuscrits de Léonard de
Vinci. Manuscrits H. de la Bibliothèque de l'Institut, Ash 2038 et 2037
de la Bibliothèque nationale , publiés en fac-similés phototypiques, avec
transcriptions littérales , traductions
françaises, avant-propos et tables méthodiques, suivis d'un appendice par
M. Charles Ravaisson-Mollien. Ouvrage en six tomes publié sous les
auspices du Ministère de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts, couronné
par l'Académie française. Paris, Maison Quaulin, compagnie générale d 'impression et d'édition, 7, rue Saint-Benoît

7,

MDCCCXCI

(1891), in-fol.

1 f. blanc; 2 if. (faux-titre et titre); 2 pp.
(avant-propos); 166 ff. n. ch.; et 52 pp.
(table des matières. errata et addenda, Appendice, Répertoire alphabétique des quatorze
manuscrits, etc.).
Publié à 15o fr.

VINET (Alexandre). - Études sur
Blaise Pascal, par A. Vinet . Paris, chef
les éditeurs, rue Rumford, S (Impr.
Marc Ducloux et C ie), 1848, in-8,
couv. impr.
vtu pp. (faux-titre, titre, table des matières
et avertissement des éditeurs) ; et 351 pp.
Édition originale. Publié à 4 fr.

- Études sur la littérature française
au dix-neuvième siècle, par A. Vinet.
Paris, chez.. les éditeurs, rue Rumford, 8

(Impr. Marc Ducloux et comp.),
1849-1851, 3 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre); et
632 pp

II00

Le titre porte en plus: .fouie premier.
Madame de Staêl et Cixrteauluriand.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 630
pp.; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus: Tome deuxième.
Poètes lyriques et dramatiques.
Tome IIt : 2 ff. (faux-titre et titre) ; 63o
pp. ; et 1 f. blanc.
Le titre porte en plus: Tome troisième.
Poètes et prosateurs.
Édition originale. Publié à 22 fr. 50 les
trois vol.
- Histoire de la littérature française au dix-huitième siècle, par A.
Vinet. Paris, che les éditeurs, rue de
Clichy, 49 (Impr. Ch. Meyrueis et
conlp.), 18i3, 2 vol. in-8, couv. impr,
Tome I: lx pp. (faux-titre, titre et avertissement des éditeurs) ; et 404 pp.'
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre);
378 pp. ; et t. f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à to fr. les
deux vol.

- Moralistes des seizième ei dixseptième siècles, par A. Vinet. Paris,
chez. les éditeurs, rue de Rivoli, 174
(Typ. Ch. Meyrueis et C ie), 18 59,
in-8, couv. impr. .
vu pp. (faux-titre, titre, et avertissement
des éditeurs); 388 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Édition originale. Publié à 4 fr.

- Poètes du siècle de Louis XIV,
par A. Vinet. Paris, chez. les éditeurs,
rue de Rivoli, 174 (Typ. Ch. Meyrueis
et C 1e), 1861, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 1 f. (avertissement des éditeurs); et 672 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.

- Mélanges. Philosophie morale et
morale religieuse. Études littéraires et
notes biographiques. Fragments inédits
et pensées p;xr A. Vinet. Paris, chez. les
éditeurs, rue des Saints-Pères, 43-45

(Impr. Ch. Meyrueis), 1869, in-8,
couv. impr.
vin pp. (faux-titre, avec une épigraphe empruntée à Pascal, titre, table des matières et
avertissement des éditeurs); et 64o pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.
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VINET (Ernest). - Bibliographie
méthodique et raisonnée des beaux-arts.
Esthétique et histoire de l'art, archéologie, architecture, sculpture, peinture, gravure, arts industriels, etc., etc.
accompagnée de tables alphabétiques et
analytiques, par Ernest Vinet, bibliothécaire de l'École nationale des beaux-arts.
Publié sous les auspices du Ministère de
l'Instruction publique, des cultes et des
beaux-arts. Paris, librairie FirminDidot frères, fils et C 1e , imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1874, gr. in-8,
couv. impr.
xtt pp (faux-titre qui porte : Complément du Manuel du libraire et de l'amateur
de livres, ' tifre, avant propos, et Avis au lecteur) ; vtrj pp. (avis aux souscripteurs et
division méthodique des matières); et
288 pp.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Cet ouvrage n'a pas été continué; deux
livraisons ont seules paru.
Publié à 5 fr. la livraison. Il a été tiré
des cx. sur pap. vergé.
VINGTRINIER (Aimé). - Histoire
des journaux de Lyon depuis leur origine jusqu'à nos jours, par Aimé Vingtrinier. Première partie de 1677 à
1814. Lyon. Chez Auguste Brun, rue du
Plat, 13. Imprimerie de Léon Boite],
quai Saint-Antoine, 36,.1852, in-8.
r f. (faux-titre, au v° duquel on lit :
Extrait de la Revue du Lyonnais. Nouvelle série » et titre); et 118 pp.
l dition originale. Tiré à 10o ex.
- Vieux papiers d ' un imprimeur,
par M. Aimé Vingtrinier. Scènes et
récits, imitations, les épines. Lyon, imprimerie d'Aimé Vin5lrinier, quai SaintAntoine, 35, 1859, in-8.
2 fr. (faux-titre et titre); 1 f. (Avantpropos); 407 pp.; et 1 p. n. ch. (table des
matières).
Édition originale. Tiré à Zoo ex. (5 fr.).
V. l'article suivant :
- Les Vieux papiers 'd'un imprimeur. Recueil poétique par Aimé Ving-
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trinier. Lyon, N. Scheuring (Lyon, typ.
Aimé Vingtrinier), stoccct.xxii (1872),
in-8,couv. impr._
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 21 9 pp.
Texte encadré d'un filet rouge.
Contient : Les Bugésieunes. - Béatrix de
Genève. - Les Voyageuses.
Édition collective. Tiré à ;oo ex. (6 fr.).
- Léon Cailhava, bibliophile lyonnais, esquisse par Aimé Vingtrinier.
Lyon, Glairon-Mondet, libraire-éditeur,
8, place Bellecour, S (Lyon, impr. A.
Vingtrinier), 1877, in-8.
78 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Portrait d'Aimé Vingtrinier, gravé par
Séon.
Édition originale. Tiré à 200 ex.
- Aimé Vingtrinier. - Fantaisies
lyonnaises. - Chasse à la grive, avec
introduction de Joséphin Soulary. Pêche à l'alose. - La Statistique à
Lyon. - La Damnation de Gounod,
etc. Lyon, chez les principaux libraires
(Lyon, impr. A. Storck), 1882, in-18,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre, avec une épigraphe) ; xxtt pp. (Lettre à l'auteur, signée
Josépbiu Soulary et réponse d'Aimé Vingtrinier); 1 f. blanc; 188 pp.; 1 f. n. ch.
(table des matières et nom de l'imprimeur);
et 1 f. blanc.
Édition originale. Tiré à 400 ex. (; fr. 5o).
- Aimé Vingtrinier. - Zigzags
lyonnais autour du Mont-d'or. Orné
d ' un portrait et de quatre eaux-fortes,
avec biographie de l ' auteur par Félix
Desvernay. Lyon, librairie générale
Henri Georg, 65, rue de la République,
65 (Lyon, impr. A. Waltener et C ie),
s. d. (1884), in-12, couv. impr.
xxly pp. (faux-titre ; au v° justification
du tirage; titre et notice biographique et
littéraire); 166 pp. ; et 1 f. n. ch. (table
des matières et nom de l'imprimeur).
Portrait d'Aimé Vingtri nier et 4 eaux-fortes
hors texte.
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Édition originale. Tiré à 50o ex. sur pap.
de Hollande (5 fr.) et à 3 ex. sur pap. de
Chine.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 17 mai 1834.
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- L'Art de parvenir, poème en un
chant. Par M. Viollet Le Duc. A Paris,
chez, les marchands de nouveautés (Impr.
A. Bobie), 1817, in-12, couv. non impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe entpruntéea Horace); 33 pp.; et
3 pp. blanches.
Édition originale. Publié à 1 fr. 5o.

- Maïoli et sa famille, à propos
d'un livre de la Bibliothèque de Lyon,
par Aimé Vingtrinier, bibliothécaire.
Paris, librairie Techerrer (H. Leclerc t2
P. Cor nuau), 219, rue Saint-Honoré, au
coin de ln rue d'Alger (Chateaudun, impr.
J. Pigelet), stocccxcl(1891), in-8, couv.
impr.

Épitre à M. Sainte-Beuve, 1837.
(A la fin : Paris. - Imprimerie et fonderie de Rignous, rue des Francs-BourgeoisSaint-Michel, S), in-8, couv. impr.

35 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Tirage it part d'un
article paru dans le Bulletin du Bibliophile
de 1891, pp. 212 et suivantes.
V. Collection des opuscules lyonnais.

8 pp. y compris le titre de départ.
La couverture imprimée tient lieu de
titre.
Signé p. 8 Viollet le Duc.
Édition originale.

VINSON (Julien). V. Littératures
populaires (Les) et Publications de l'École
des lan g ues orientales viz antes.

Six mois de la vie d'un jeune
homme (1797), par Viollet Le Duc.
Paris, P. Jaunet, 1853, in-16.

V. Bibliothèque
VIOLLET (Alphonse). - Chroniques contemporaines, par Alph. Viollet.
Ornées d ' une vignette anglaise. Paris.
Moutardier-, rue des Grands-Augustins,
no 25, nus Salons littéraires, rue des
Beaux-Arts, 6 (Impr. Dezauche), 1837,
in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 390 pp.; et t f.
n. c11. (table des matières).
Vignette gravée par J. C. Edwards d'après
W. Boxall, hors texte.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.

VIOLLET (Paul).
France (Société de l').

V. Histoire de

VIOLLET LE DUC (EmmanuelNicolas). - Nouvel art poétique, poème
en un chant. Par M. V. Le Duc. A
Paris, chez, Martinet, libraire, rue du
Coq S.-Honoré, n o 1g (Impr. P. Didot
rainé), 1809, in-12, couv. non impr.
2 (f. (faux-titre et titre, avec une épigraphe enipruntée à Horace) ; et 68 pp.
édition originale. Publié à e fr. 5o.

- Catalogue des livres composant la
bibliothèque poétique de M. Viollet Le
Duc, avec des notes bibliographiques,
biographiques et littéraires sur chacun
des ouvrages catalogués. Pour servir à
l ' histoire de la poésie en France. Paris,
chez, L. Hachette, libraire de l ' Uuizersilé
royale de France, rue Pierre-Sar,-az,in,
n o 12 (Impr. Guiraudet et Jouaust),
1843, in-8, couv. impr.
252 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à 9 fr.; il a été
tiré. en outre, quelques ex. sur pap. vergé.
V. l'article suivant :
- Catalogue des livres composant la
bibliothèque poétique de M. Viollet Le
Duc. Avec des notes bibliographiques,
biographiques et littéraires sur chacun
des ouvrages catalogués . Chansons,
fabliaux, contes en vers et en prose,
facéties, pièces comiques et burlesques,
dissertations singulières, aventures galantes, amoureuses, prodigieuses. Paris,
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cbe^ J. Flot, libraire, 25, quai Malaquais (Le Mans, impr. Julien, Lanier et
C ie), 1847, in-8, couv. impr.

xi pp. (faux-titre, titre, préface elte Viollet
le Duc, table des divisions et table des vacations); et 224 pp.

xtr pp. (faux-titre, titre et introduction);
et 252 pp.
La p. r, n. ch. contient ce faux-titre :
Supplément au premier volume du Catalogue
da la Bibliotbrque poétique de M. Viollet Le
Duc.
Publié è 5 fr. (les deux vol. ensemble
(r2 fr.).
V. l'article suivant :

VIOLLET LE DUC (Eugène-Emmanuel). - Dictionnaire raisonné de
l ' architecture française du xl e au xvte
siècle, par M. Viollet-le-Duc, architecte
du gouvernement, inspecteur général
des édifices diocésains. Paris, B. 13ance,
éditeur, [et A. Morel], rue Bonaparte, r;,
1854-nIDCCCLXvUI(1868), Iovol. in-8.

- Bibliographie des chansons, fabliaux, contes en vers et en prose, facéties, pièces comiques et burles q ues,
dissertations singulières, aventures galames, amoureuses et prodigieuses ayant
fait partie de la collection de M. ViolletLeduc, avec des notes biographiques et
littéraires sur chacun des ouvrages cités.
Nouvelle édition augmentée d ' un avantpropos par M. Antony Méray. Paris,
A. Claudia, libraire-éditeur, 12, rue
d 'Anjou-Dauphine (an premier) (Impr.
Pommeret et Moreau), 1859, in-8,
couv. impr.

Tome I : xx pp. (faux-titre, titre, orné
d'une vignette, et préface); 506 pp.; et r f.
blanc.
Torne II: 2 ff. (faux-titre et titre, orné de
la même vignette); 544 pp.; et 2 ff. n. ch.
(table provisoire des mots contenus dans les
tomes I et II).
Tome III : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la métre vignette); 512 pp.; et 1 f. n.
ch. (table provisoire des mots contenus dans
le tome troisième).
Toute IV : 2 if. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette); 5o9 pp.; et If. n.ch.
(table provisoire des mots contenus dans le
tome quatrième).
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre, orné de
la même vignette); 563 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table provisoire des mots contenus dans le
tome cinquième).
Torne VI : 2 ff. (faux-titre et titre, orné de
la méme vignette); et 458 pp.
Tome Vii : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette); 570 pp.; et r f. n.
ch. (table provisoire des mots contenus dans
le tome septième).
A partir de ce tome, le nom de l'éditeur
est : A. Morel.
Tome Vii! : 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette); 519 pp.; et 1 f. n.
ch. (table provisoire des mots contenus dans
le tome huitième).
Tome IX 2 ff. (faux-titre et titre, orné
de la même vignette); et 554 pp .
Toute X : 2 (f. (faux-titre et titre, orné de
hi même vignette); 2 ff. n. ch. (avis); et
215 ff. imprimés au r° seulement, le v° étant
composé de pages blanches portant imprimé
dans le haut : Yoles à la main.
Portrait de Viollet le Dttc,. gravé è l'eauforte par L. Massard, tiré sur Chine appliqué.
.
Vignettes dans le texte.
Les tomes I è VI sont imprimés par
Banaventurc et Ducessois; les tomes VII it
X, par E. Martinet.

^xn pp. (faux-titre, titre, introduction et
avant-propos); 1 f. (table des matières); et
252 pp.
Publié è 3 fr. 5o
Bibliothèque de M. Viollet Le
Duc. Première partie. Poésie, conteurs
en prose, facéties, histoires satyriques,
religieuses, etc. Addition : Œuvres de
Voltaire, exemplaire unique. La vente
de cette première partie aura lieu le
lundi 5 novembre 1849, et jours suivants, è. 6 h. du soir, rue des BonsEnfants, 28, maison Silvestre, salle du
prémier, par le ministère de Me Bonnefons de Lavialle, commissaire-priseur
1 Paris, rue de Choiseul, I1. Paris, P.
Jaunet, libraire, successeur de Silvestre,
rue des. Bons-Enfants, 2S; Regnault, libraire, place du Carrousel, 3 (Impr.
Guiraudet et Jouaust), M D C C C x L I x
(1849), in-8, couv. impr.
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Publié à 30o fr. ; il a été tiré, en outre,
lao ex. numérotés sur pap. de Hollande
(60o fr.).
Le Dictionnaire raisonné d'architecture a
paru en livraisons à 6o cent. sur pap. ordinaire et à 1 fr. zo sur pap. de Hollande.
V. l'article suivant :
Henri Sabine. - Table analytique et synthétique du Dictionnaire raisonné de l 'architecture française du xl c
au xvtc siècle, par Viollet-le-Duc. Avec
table alphabétique des noms de lieux
par départements pour la France et par
contrées, pour l ' étranger. Paris, librairie des imprimeries réunies, ancienne
maison Motel, Motlerot, administrateursdirecteurs, 13, rue Bonaparte, 11 (Impr.
réunies A.), 1889, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); xx pp. (préface); 387 pp. ; 1 f. n. clt. (table des matières); et t f. blanc.
Publié à 20 fr.

- Dictionnaire raisonné du mobilier
français de l'époque carlovingienne à la
Renaissance, par M. Viollet-le-Duc, architecte. Paris, Bance, éditeur, [et VVe
A. More/ et C ie], rue Bonaparte, 13
(Impr. Bonaventure et Ducessois et
Impr. E. Martinet), MDCCCLV111 (1858)1875, 6 vol. gr. in-8.
Tome I (Meubles) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); et 437 pp.
28 planches hors texte dont 7 eu chromolithographie (1 à xxvm).
Tome II (Ustensiles) : 2 ff. (faux-titre et
titre rouge et noir); S33 pp.; et t p. n. ch.
(Disposition des planches contenues dans
ce volume).
28 planches hors texte dont 18 eu chromolithographie (xxtx à 1-v1).
Tome III (Vêtements, bijoux de corps,
objets de toilette) : 2 fr. (faux-titre et titre
rouge et noir) ; .178 pp. ; et 1 f. n. ch. (Disposition des planches contenues dans ce volume).
12 planches hors texte en chromolithographie (Pl. t'à xm) et 7 planches en noir
(non indiquées ü la table).
Tome IV (Vêtements, bijoux de corps,
objets de toilette) : 2 ff. (faux-titre et titre
rouge et noir); 5o6 pp. ; et 1 f. n. ch. (Disposition des planches contenues dans ce
volume).
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3 planches en chromolithographie (Pl .
xtv 1 xv1) et 13 planches en noir (non indiquées à la table).
Tanne V (Armes de guerre offensives et
défensives); 2 ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); 498 pp. ; et r f. n. ch: (Disposition
des planches contenues dans ce volume).
16 planches hors texte dont 1 eu chromolithographie.
Tome PI (Armes de guerre offensives et
défensives); z ff. (faux-titre et titre rouge
et noir); et 489 pp. (la dernière non chiffrée).
to planches hors texte dont 2 en chi•omolithographie.
Publié à 300 fr.; il a été tiré, en outre,
tao ex. sur pap. de Hollande (n"' r à too)
sur gr. pap. (700 fr.).
Le Dictionnaire raisonné du mobilier frasrais a paru en livraisons à t fr. 5o sur pap.
ordinaire et it 2 fr. So sur pal). de luxe.
- Histoire d'une maison. Texte et
dessins par Viollet-Le-Duc. Paris, bibliothèque d'éducation et de récréation, J. Hel.-(el et C 1e , Il, rue Jacob (Typ. Lahurc),.
s. d. (1873), gr. in-8.
2 ff. (frontispice et titre, orné d'une vignette); et 26o pp.
14 planches hors texte, numérotées de
1 n xiv.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié n 7 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 20
décembre 1873.

- Histoire d'une forteresse. Texte et
dessins par Viollet-Le-Duc, avec 8 gravures en couleurs. Paris, bibliothèque
d'éducation et de récréation, J. Hetçel et
C1 C, 1S, rue Jacob (Typ. Lahure, s. d.
(1874), gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et 368 pp.
32 gravures hors texte, dont 8 en couleurs.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 9 fr. Enrgistré
dans la Bibliogr. de la France du z6 décembre 18i4.
- Histoire de l'habitation humaine
depuis les temps préhistoriques jusqu'à
nos jours. Texte et dessins par ViolletLe-Duc. Paris, bibliothèque d 'éducaliou
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et de récréation J. Het.zel et 0 e , 1S,
rue Jacob (Typ. Lahure), s. d. (1875),

gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette); et i72 pp.
25 planches hors texte dont une en couleur.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié it 9 fr. Enregistré dans la Bibliogr. de la France du 18 décembre 1875.
- Histoire d'un hôtel de ville et

d'une cathédrale. Texte et dessins par
Viollet-Le-Duc. Paris, J. Hettel et O c ,
é,iiteurs, 18, rue Jacob, iS (Typ. Lahure),
s. d. (1878), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 284 pp.
28 planches hors texte dont 4 CO couleurs.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié h 9 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 28 décembre 1878.
- Histoire d'un dessinateur. Com-

ment on apprend à dessiner. Texte et
dessins par Viollet- Le-Duc. Bibliothèque
d 'éducation et de récréation, J. Hel-el ii
C1e, 18, rue Jacob, Paris (Typ. A. Lahure), s. d. (1879), gr. in-8.
r f. (frontispice en couleurs); 1 f. (titre
rouge et noir, orné d'une vignette, tirée en
sanguine); et 304 pp.
2 planches en couleurs hors texte.
Les autres planches é pleine page sont
comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié 1 7 fr. Enregistré
dans la Bibliogr. de la France du 13 décembre 1879.
V. Bibliothèque internationale de l'art (e"°
série).

VIRÈS (Pierre). - Les Romans de
l'histoire. - Les Gueux de Lyon, par
Pierre Virés C Gil Bert. Lyon, librairie
générale Henri Georg, 65, rue de la République, 65 (Lyon, impr. Waltener et
C1 e), 1888, pet. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); nt pp. (préface);
388 pp.; et 2 ff. blancs.
Couverture illustrée ,par E. Sédard.
Édition originale. Publié ià 3 fr. 5o.

III0

VIREY (Claude Enoch). V. Trésor
des pièces rares ou inédites.

VIRGILE. V. Bibliothèque. Charpentier (Petite), Bibliothèque latine française
(Panckoucke), Bibliothèque littéraire
(Petite), Aut. anc., Chefs-d'oeuvre antiques, Collection des auteurs latins (Nisard) et Collection Lemaire.
VIRMAITRE (Charles). - Les
Maisons comiques, par Ch. Virmaître
et Élie Frebault. Paris, P. Lebigre-Duquesne libraire-éditeur, 16, rue Hautefeuille, 16 (Impr. Rouge frères, Dunon

et Fresné), 1868, in-18, couv. illustr.
322 pp. y compris le faux-titre et le titre ;
1 f. n. ch. (table des matières).
18 dessins d'A. Humbert, hors texte.
La couverture est illustrée par A. Humbert.
Édition originale. Publié 1 3 fr.

et

-- Ch. Virmaitre. - Les Virtuoses
du trottoir. Paris, P. Lebigre-Duquesne,
libraire-éditeur, rue Haulefeuille, r6

(Impr. Rouge frères, Dunon et Fresné),
1868, pet. in-12.
141 pp. y compris le faux-titre et le
titre; et 9 ff. n. ch. (table des matières et
annonces de librairie).
Édition originale. Publié é 3 fr. 5o.
- Les Curiosités de Paris, par Ch.
Virmaitre. Préface de M. Xavier Eyma.
Paris, P. Lebigre-Duquesne, libraireéditeur, 16, rue Hautefeuil.le, 16 (Typ.

Rouge frères, Dunon et Fresné), 1868,
in-18, couv. illustr.
xn pp. (faux-titre, titre, « A Monsieur
Émile de Girardin r et préface); et 360 pp,
Portrait de Clt. Virmaitre par André Gill,
sur la couverture.
Édition originale. Publié é 3 fr.

VIRO (Prosper). - Charges et
bustes de Dantan jeune. Esquisse biographique dédiée à Méry par le docteur
Prosper Viro. Paris, librairie nouvelle,
boulevard des Italiens, 15 (Lille, impr.
Danel), 1863, in-8, couv. impr.
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112 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Portrait de Hantait jeune, par H. Gebron.
La couverture blanche est imprimée en
bleu.
Édition originale.
Prosper Viro est le pseudonyme de Félix
Andry.
VITAL (Orderic). V. Collection des
mémoires relatifs ri l 'histoire de France
(Guizot) et Histoire de France (Société
de l').
VITAL DE BLOIS. V. Cabinet du
Bibliophile.
VITET (Ludovic). - Les Barricades, scènes historiques. Mai 1588.
A Paris, chef Brière, libraire-éditeur,
rate Saint-André-des-Arts, n o 6S (Impr.
E. Duverger), 1826, in-8, couv. impr.

III2

cxix pp. (faux-titre, titre, avant-propos
et introduction); et 354 pp.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
Les trois ouvrages ci-dessus ont été réimprimés, en 1844, sous le titre suivant :
- La Ligue, scènes historiques, par
L. TT itet. Paris. Librairie de Charles
Gosselin, éditeur de la Bibliothèque d 'élite,
3o, rue Jacob (Impr. Béthune et l'Ion),
MDCCCXLIV (1844), 2 vol. in-18, cous'.
impr.
Tome I: 2 ff. (faux-titre et titre portant
en plus : Tome 1. Les Barricades); 370 pp.;
et 1 f. n. cit. (table).
Tome IL: 2 fr. (faux-titre et titre portant
en plus : Tome II. Les Mats de Blois. La
Mort de Henri III); S41 pp.; et I f. n. ch.
(table).
Plut du château de Blois, replié, hors
texte.
Première édition collective. Publié à
7 fr. les deux vol.

2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe en vers); LxVIII pp. (avant-propos et
introduction); et 320 pp.
Anonyme. Par Ludovic Vitet.
Édition originale. Publié â 6 fr.
En dent. mar. 5 fr. 50, B" Taylor
(1876, 1" e partie).

Fragments et mélanges, par L.
Vitet. Paris, au comptoir des imprimeursunis, quai Malaquais, i j (Impr. Béthune et PIon), 1845, 2 vol.' in-18,
couv. impr.

- Les États de Blois, ou la mort
de MM. de Guise, scènes historiques.
Décembre 1588. Par l ' auteur des Barricades. Paris, Ponthieu et C1e, libraireséditeurs, Palais-Royal, galerie de bois
(Impr. Le Normant fils), 1827, in-8,
couv. impr.

Tome I : v1 pp. (faux-titre, titre et avis
de l'éditeur); et 46o pp.
Le titre porte en plus: Tome premier.
Beaux-Arts, Critique littéraire et historique.
Tome Il: 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
4 1 4 PP .
Le titre porte en plus : Tonte second.
Archéologie du Moyen A; e.
Édition originale. Publié à 7 fr. les deux
vol.
Les Fragments et Mélanges ont été remis
en vente l'année suivante sous ce titre :

xctt pp. (faux-titre, titre, avec une épigraphe latine, avant-propos et introduction);
et 386 pp.
Plan du château de Blois replié, hors
texte.
Édition originale. Publié è 7 fr. 50.
- La Mort de Henri III, août 1589,
scènes historiques faisant suite aux Barricades et aux États de Blois, par L.
Vitet. Paris, H. Fournier jeune, libraire,
rue de Seine, n o 14; Schubart et Heideloff, libraires, quai Malaquais, n o r
(Impr. E. Duverger), 1829, in-8 couv.

impr,

- Études sur les beaux-arts, essais d'archéologie et fragments littéraires, par L.
Vitet, de l 'Académie française. Paris, comp15,
toirs des imprimeurs-unis - Cimon' et
quai Malaquais, 18,16.
V. ci-dessous Études sur l'histoire de l'art,
à la date de 1864.
- Discours prononcés dans la séance
publique tenue par l ' Académie française, pour la réception de M. L. Vitet,
le 26 mars 1846. Paris, typographie de
Firmin Didot frères, imprimeurs de
l'Institut, rue Jacob, 56, 1846, in-4.
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f. (titre); 41 pp.; et r f. blanc.
Le discours de L. Vitet occupe les pp. s à
24, la réponse du comte Molé, les pp. 25
à 41.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
- Institut royal de France - Académie française. Discours de M. L.
Vitet, prononcé dans la séance publique
du 26 mars 1846 en venant prendre
séance à la place de M. Alexandre
Soumet.' Paris, typographie de Firmin
Didot frères, imprimeurs de l'Institut,
rue Jacob, 56, 1846, gr. in-8.
r f. (titre); 24 pp.; et r f. blanc.
Ne contient pas la réponse du comte
Molé.
- Eustache Le Sueur, sa vie et ses
oeuvres. Texte par M. L. Vitet, de
l' Académie française. Dessins par MM.
Gsell et Challamel. Par is, publié par
Challamel, 13, rue de la Harpe (lmpr.
Paul Renouard), 1849, in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); 52 pp.; et 2 ff.
n. ch. (Classement des planches de l ' ceuvre
d'Eustache Le Sueur).
74 planches hors texte.
Publié en 15 livraisons à 4 `r. la lier.,
figures sur pap. blanc et à 5 fr., sur pap.
de Chine ou imprimées à plusieurs teintes
(6o et i5 fr. l'ouvrage complet).

- Les États d'Orléans, scènes bis- toriques, par L. Vitez, de l'Académie
française. Paris, Michel Lévy frères,
libraires-éd:teru-s, r, rire Vivienne(Impr.
Gerdés), 1849, in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée ii Regsier de la Planche);
xn pp. (avant-propos et argument); 3o6
pp. ; et t f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 2 fr,

fin : Paris. - Typographie de Firmin
Didot frères, fils et Cie , imprimeurs de
l'Institut impérial, rue Jacob, y6), s. d.
(1857), in-4.
3 pp. y compris le titre (titre de départ);
s p. blanche.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
et

- Discours de M. de Laprade prononcé à sa réception de l ' Académie
française le 17 mars 18i9. Paris, Didier
et C 1e , 1859,in-8.
Avec la réponse de M. L. Vitez.
V. LAPRADE (Victor de).
L'Académie royale de peinture
et de sculpture. Etude historique par
L. Vitez, de l ' Académie française. Paris,
Michel Lézy frères, libraires-éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis (Impr. Pillet fils
ainé), 1861, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); vi pp. (avantpropos) ; et 410 pp.
Édition originale. Publié à 6 fr.

- Essais historiques et littéraires,
par L. Vitez, de l'Académie française.
Pâris, Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis (Impr. Pillez
fils aillé), 1862, in-8, couv. impr.
s f. blanc; 2 if. (faux-titre et titre); r f.
(avis de l'éditeur); 398 pp. ; et r f. n. ch.
(table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr.
- Institut impérial de France. Académie française. Discours prononcés
dans la séance publique tenue pour la
réception de M. Octave Feuillet, le 26
mars 1863. Paris, Firmin Didot, 1863,
in-4.
V. FEUILLEZ' (Octave).

Institut impérial de France. Académie française. - Funérailles de
M. Alfred de Musset. - Discours de
M. Vitez, directeur de l'Académie,
prononcé aux funérailles de M. Alfred de
Musset, le lundi 4 mai 1857. (A la

- Études sur l ' histoire de l ' art, par
L. Vitet, de l ' Académie française. Première [â 'quatrième] série. Paris, Michel
Lévy frères, libraires-éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15,
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à la librairie nouvelle (Impr. Simon Raçon et comp.), 1864, 4 vol. in-18, couv.
impr.

VITRY (Philippe de). V. Collection
des poiles champenois.

Torne I : xxvut pp. (faux-titre. titre et
introduction); 370 pp.; et 1 f. n. ch.
(table des matières).
Le titre porte en plus : Première série.
Antiquité. - Grèce. - Rune. - Bas-Empire.
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); et
43 2 PP .
Le titre porte en plus : Deuxième série.
Moyen Age.
Tome Ill: 2 ff. (faux-titre et titre); 416
pp. ; et s f. n. ch. (table des matières).
Le titre porte en plus : Troisième série.
Temps modernes. La Peinture en Italie, en
France et aux Pays-Bas.
Tome 11': 2 ff. (taux-titre et titre); 401
pp. ; et r f. n. ch. (table des matières).
Le titre pore en plus : Quatrième série.
Temps modernes. Arts divers. - Musique religieuse. - Musique dramatique.
Édition en partie originale. Publié in 3 fr.
le vol.
V. ci-dessus Fragments et mélanges, à la
date de 1846.

VITTA (Émile). - Farandole de
pierrots, poésies d'Émile Vina, illustratrations de Willette. Paris, Léon Vanier,
libraire-éditeur, 19, quai Saint-Michel,
19 (Tvp. Paul Schmidt), 1890, in-8,
couv. illustr.

- Études philosophiques et littéraires, par L. Vitet, de l'Académie française, précédées d ' une notice par M.
Guizot. Paris, Michel Léiry frères, éditeurs, rue Auber, 3, place de l'Opéra.
Librairie nouvelle, boulevard des Italicus,
15, et au coin de la rue de Grammont
(Impr. A. Chais et C 1 C), 1875, in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); Lxxx pp. (M.
Vitet, sa vie et ses oeuvres); 330 pp. ; et
r f. n. eh. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
V. LABORDE (Comte Léon de) et
Collection de documents inédits sur l'histoire
de France.
Pour d'autres ouvrages de Ludovic Vinet,
consulter La France littérai r e, de Quérard,
tome X, p. 254; La Littérature française
contemporaine, de Bourquelot, tome VI,
p. 579, et le Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, mine 1V, p. 624,
tome VI, p. 684 et tome X, p. 735.

VITRUVE. V. Bibliolhique latinefrançaise (Panckoucke), Collection des
auteurs latins (Nisard) et Collection Lemaire.

3t pp. y compris le frontispice et le titre;
et r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à i fr. 11 a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pop. Japon.
Sur pap. du Japon, suite des illustrations
en sanguine sur Chine volant, en dém.
mar. bleu, coins, n. rogné, couverture, 36 fr.
Bouret.
- A travers un vitrail, poésies
d'Émile Vitta. Dessins de Villette et
de Boutez de Monvel. Paris, Léon Vanier, libraire-éditeur, 19, quai SaintMichel, 19 (Impr. Paul Schmidt), 1892,
in-4, couv. illustr.
5,1 pp. y compris le faux-titre (au v°,
j ustification du tirage sur Japon), le titre et

6 dessins; s f. n. ch. (table); 2 ff. n. ch.
(Vers extraits de Vers l'étoile, volume en
préparation du nsénae auteur); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. sur pap.
ordinaire et à 5 fr. avec une suite en sanguine, des dessins; il a été tiré, en outre,
quelques ex. sur pap. du Japon, avec
double suite en sanguine sur Chine (1o fr.).
Sur pap. du Japon, en den. mar. bleu,
n. rogné, couverture (Carayoi), 42 fr.,
Bouret.
VITU (Auguste). - Physiologie de
la polka d ' après Cellarius, par Auguste
Vitu et Paul Farnèse. Illustrations polkaïques. Paris, .1. Le Gallois et chey tous
les libraires, 1844, in-16 carré.

\T . Physiologies.
- Paris l'été. - Le Jardin Mabille,
par Auguste Vitu. Illustré de 50 dessins, portraits et caricatures. Paris, chef
P. Martinon, éditeur, rue du Coq-SaintHonoré, 4 (Impr. E. Brière), 1847, in32, couv. illustr.
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63 pp. y compris le faux-titre et le titre,
orné d'une vignette.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Édition originale. Publié tt r fr.

56 pp. y compris le faux-titre (au
justification du tirage) et le titre.
Édition originale. Tiré è 350 ex. numérotés (3 fr.).

- Les Bals d ' hiver. - Paris masqué,
par Auguste Vitu. 50 illustrations par
E. de Beaumont, H. Emy et J. Montjoye. Paris, chez P. Martinon, éditeur,
rue du Coq-Saint-Honoré, 4 (Impr. E.
Brière), s. d. (1848), in-t8.

- Auguste Vitu. - La'Maison mortuaire de Molière d ' après des documents inédits. Avec plans et dessins.
Paris, Alphonse Le,nerre, éditeur, 27-31,
passage Choiseul, 27-31 (Impr. Ch. Unsinger), MDCCCLXXX (1880), in-8, couv.
impr.

72 pp. y compris le faux-titre (au v",
« Sommaire o), un dessin et le titre, orné
d'une vignette, gravée sur bois.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Édition originale. Publié à 5o cent.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 22 avril 1848.

478 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 1 f. n. ch. (table des matières et achevé
d'imprimer).
2 planches hors texte, dont une repliée.
Édition originale. Publié it 25 fr.

- Ombres et vieux murs, par Auguste Vitu. - La Grange-Batelière. François Suleau. - Le Chateau de
Touruoel. - La Lanterne. - L'Hermite de la Chaussée-d'Antin. - Le
Lendemain du massacre. - Le Chateau
de Lesdiguières. - Le Rhum et la
Guillotine. - Le Pont-de-BeauvoisinS.-Geoire. - Paul-Louis Courier. L'Almanach royal. - La Paresse et les
Paresseux. Paris, Poulet-Malassis et De
73roise, libraires-éditeurs, 9, rue des
Beaux-Arts (Alençon, typ. Poulet-Malassis et De Broise), 1839, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
303 pp.; et 2 ff. n. ch. (table et marque des
imprimeurs).
Édition originale. Publié è 2 fr. II a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. vergé
de Hollande.
Sur pap. vergé, en dent. mar. vert, tète
dor., n. rogné, 7 fr., Ch. Asselineau ; sur
pap. vergé, lettre de l'auteur ajoutée, en
dent. star. La Vallière, t. d., n. r. (Lortic),
13 fr., Poulet-Malassis.
- Notice sur François Villon d'après
des documents nouveaux et inédits tirés
des dépôts publics, par Auguste Vitu.
Paris, librairie des Bibliophiles, rue SaiutHanoré, 738 (lnlpr. Jouaust), S Mai
1873, in-8.

Archéologie Moliéresque. - 'Le
Jeu de paume des Mestayers ou l ' illustre
théâtre 1595-1883, d ' après des documents inédits. Avec plans et restitution
par Auguste Vitu. Paris, Alphonse Lenrerre, éditeur, 27-31, passage Choiseul,
27-3 1(Typ. Ch. Unsinger), nt DCCCLX XXI I I
(1883), in-8, couv. impr.
r f. blanc; i3 pp. y compris le faux-titre
(au v°, justification du tirage) et le titre;
e f. n. ch. (achevé d'imprimer); et r f.
blanc.
Édition originale: Tiré è 50o ex. sur pap.
de Hollande (5 fr.) et t 5 ex.' sur pap. de
Chine.
Le Jargon du xv e siècle, étude
philologique. Onze ballades en jargon
attribuées à François Villon dont cinq
ballades inédites, publiées pour la première fois d'après le manuscrit de la
Bibliothèque royale de Stockholm, précédées d ' un discours préliminaire sur
l'organisation des gueux et l'origine du
jargon et suivies d'un vocabulaire analytique du jargon par Auguste Vitu.
Paris, G. Charpentier fl C1 C, éditeurs,
13, rue de Grenelle, 13 (Impr. A. Quantin), 1884, in-8, couv. impr.
r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage); r f. (titre rouge et noir); S42 pp.;
et 3 ff. n. ch. (errata, table des matières et
achevé d'imprimer).
Édition originale. Publié à 25 fr.
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- Auguste Vitu. - Les Mille et une
nuits du théâtre. Première [d Neuvième]
série. Paris, Paul OllcndotJf, éditeur,
28 bis, rue de Richelieu, 1884-1894, 9
vol. in-18, couv. impr.

1 f. (faux-titre); 1 f. (titre fouge et noir);
512 pp.; 1 f. n. ch. (table); et 1 f. n. ch.
(achevé d'imprimé).
Édition originale. Publié à 25 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 14 décembre 1889.

Tome I: 2 fr. (faux-titre et titre); v pp.
(préface); et 394 pp. .
Tonte 11 : 2 (r. (faux-titre et titre: au 0°,
justification du tirage de luxe); 390pp.; et
1 f. blanc.
Toute Ii1 : 2 (E (faux-titre; au v°, justification du tirage du luxe; et titre); 390 pp.;
et r f. blanc.
Torne IV: 2 Ir. (faux-titre et titre; au e-°,
justification du tirage de luxe); 406 pp.; et
r f. blanc.
Tome V : 2 ff. (faux-titre et titre; au v",
justification du tirage de luxe); et 402 pp.
Tome VI : 2 fr. (faux-titre et titre; au
justification du tirage de luxe); et 439 pp.
Tome VII : 2 fr. (taux-titre et titre; au v°,
justification du tirage de luxe); et 466 pp.
Toute VIII: 2 ff. (faux-titre et titre; au v",
justification du tirage de luxe); et 450 pp.
'Tome IX : 2 Ir. (faux-titre et titre; au
justification du tirage de luxe); et 532 pp.
Je n ' ai vu ce tome qu ' en
édition.
Les tomes i à 1v sont imprimés, à Evreux,
par Ch. Hérissey; les tomes V à VIIi, à
Paris, par G. Chamerot. ; le tomme IX, à
Chatillon-sur-Seine, par Pichat et Pépin.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o le
vol. ; il a été tiré, en outre, Io ex. numérotés à la presse sur pap. de Hollande
(8 fr. , le vol.).
Sur pap. de Hollande, brochés, 15 fr., Ad.
C*** (Techener, 1891).

M. Henry Mord, du Moniteur universel,
ayant écrit à M. Auguste Vint pour lui
demander quelle était sa première oeuvre
imprimée, reçut la réponse suivante, restée
inédite :

La Maison des Pocquelins et la
maison de Regnard aux piliers des
Halles 1633-t884, par Auguste Vitu.
Paris (Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur), 1885 in-8, couv.
impr.
2 fr. (faux-titre et titre); et 48 pp.
On lit au v" du faux-titre : « Extrait des
Mémoires de la Société 8e l 'Histoire de Pais
et de l'He. de France (t. XI, 1884) u.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
- Paris. 450 dessins inédits d'après
nature. Paris, Maison Quant in, compagnie générale d'impression et d'édiliou,
7, rue Saint-13enoit, 7, s. d. (1889), gr.
in-4o, couv. illustr.

« \Mon cher confrère,
« Je voudrais répondre d ' une manière
exacte à votre bienveillante réquisition,
mais cela me demande un peu de temps.
« Ml y a si longtemps que j'écris que
j'ignore, à première vue, quelles sont mes
premières ligues imprimées. Ne serait-ce
pas l'article Akbar de la seconde édition de
la Biographie Michaud ou bien une nouvelle puérile et bégayante intitulée: Le
CLa/eau de I-acbt', publiée dans L'Audience? ou bien encore un sonnet dans
La Psyché ?
« Voilà ce que je ne saurais dire sans
une recherche de date.
e En vous remerciant d 'avoir pensé ia
moi, je vous prie d'agréer, etc.
« Auguste Vitu »
VIVIEN. V.
trations).

Keepsakes (Paris Illus-

VIVIEN DE SAINT-MARTIN
(Louis). - Nouveau dictionnaire de
géographie universelle contenant 1 0 La
géographie physique : description des
grandes régions naturelles, des bassins
maritimes et continentaux, des plateaux, des chaînes de montagnes, des
fleuves, des lacs, de tous les grands accidents terrestres ; 2° la géographie politique : description circonstanciée de tous
les Etats et de toutes les contrées du globe;
tableau de leurs provinces et de leurs
subdivisions; description des villes, et
en particulier de toutes les villes de
l ' Europe; vaste nomenclature de tous
les bourgs, villages et localités notables du monde; population d ' après les
dernières données officielles; forces
militaires, finances, etc., etc.; 30 la
géographie économique : indication des
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productions naturelles de chaque pays,
de l'industrie agricole et manufacturière, du mouvement commercial, de
la navigation, etc. ; 40 l'ethnologie :
description physique des races ; nomenclature descriptive des tribus incultes ;
études sur les migrations des peuples,
la distribution des races et la formation des nations ; 5 0 la géographie
historique:
histoire territoriale des
États et de leurs provinces ; description archéologique des villes et de
toutes les localités notables; 60 la bibliographie : indication des sources
générales et particulières, historiques
et descriptives, par M. Vivien de Saint'
Martin, président honoraire de la Société de géographie de Paris
Paris, librairie Hachette et C 1 C, boulevard Saint-Germain, i9 (Typ. Lahure),
1879-1895, 7 vol. in-4.
Torre r (A - C) : 3 ff, (faux-titre; titre
et liste des collaborateurs); 8 pp. (préface);
et 85o pp.
Tome II (D-J) : r f. blanc ; 3 Œ. (fauxtitre, titre et liste des collaborateurs); et
zoo$ pp.
Toute 11I (K-M) : 2 fr. (faux-titre et
titre); t f. (liste des collaborateurs); 1 f.
(avis au lecteur) ; et 1078 pp.
Le titre, à partir de ce tonte, porte en plus
Avec) la participation de M. Louis Rousselet,
methbre de la Société de géographie
Tome IV (N-Q) : 2 fr. (faux-titre et
titre) ; 1 f. (liste des collaborateurs) ; r f.
(avis aux lecteurs); et 1052 pp.
Tome V (R-SN): 2 Il. (faux-titre et
titre); 1 f. (liste des collaborateurs); r f.
(avis au lecteur) ; et 999 pp.
A partir de ce tome, il y a, sur le titre:
Et continué par Louis Rousselet.
Tonte VI (SO-U): 2 ff. (faux-titre et
titre); 1 f. (liste des collaborateurs); 1 f.
(avis au lecteur); et 998 pp.
Tome VII (V-Z) : 2 fr: (faux-titre et
titre); 1 f. (liste des collaborateurs); 1 f.
(avis au lecteur); 565 pp.; et r f. n. ch.
(nom de l'imprimeur).
Texte imprimé sur trois colonnes.
Publié à 27 fr. 5o le tome 1, 32 fr. le
tome 11, 34 fr. le tome III, 33 fr. le tome IV,
31 fr., les tome V et V1 et 17 fr. 5o le
tonie VII.
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Les collaborateurs de M. Vivien de SaintMartin sont, en plus de M. Louis Rousselet,
MM. Elisée et Onésime Reclus, Paul Pelet,
Gaston Meissas, Adrien de Courson, Émile
Picot, Léon Cahun, Henri' Jacottet, A.
Saint-Paul, Henri Duveyrier, G. Deniker,
D` P. Topinard, Fr. Schrader, Léon Rousset,
Colonel Gallieni, Charles Rabot, etc., etc.
VOCABULAIRE DES ENFANTS,
dictionnaire pittoresque, illustré par un
grand nombre de petits dessins. Première édition. Paris, chez Aubert, marchand d 'estampes, éditeur, galerie VéroDodat (Typ. Lacrampe et compagnie),
1839, gr. in-8, couv. illustr.
1 f. (faux-titre; au 0°, nom de l'imprimeur); t f. (titre); 58o pp.; r f. n. ch.
(Publications d 'étrennes); et 1 f. blanc.
Frontispice gravé tiré en bistre.
Texte imprimé sur deux colonnes. Les
dessins, intercalés dans le texte, sont de H.
Emy, Grandville, Meissonier, Trimolet,
Charlet, Lamy, FI. Daumier, H. Monnier,
Gavarni, j: Gigoux, Pauquet, etc., etc.
La couverture illustrée en couleurs porte,
dans le milieu du titre, la 'date de 1839; elle
est lithographiée d'après Malapeau.
Édition originale. Tiré à 4,000 ex. (6 fr.).
Des cx. de la 2° édition ont été remis eu
vente, avec la même couverture, mais sur
la date de 1839 on a imprimé un fleuron
qui la cache.
Dans le cartonnage de l'éditeur, 6 fr. 5o,
Champfleury.
Un ex. cart., n. rogné, de premier tirage,
est coté 35 fr., sur un Catal. de la librairie
Rouquette, n° 6 de 1883.

VOGT (Georges). V. Bibliothèque de
l 'enseignement des beaux-arts.
VOGUÉ (Vicomte Eugène-Melchior
de). - Syrie, Palestine, Mont Athos,
voyage aux pays du passé, par le .
Vte Eugène Melchior de Vogüé. Paris,
F. Pion, et C1e, imprimeurs-éditeurs, rue
Garancière, 10, 1876, in-t 8, couv. impr.
su pp. (faux-titre, titre et o A Monsieur
Henri de Pontmartin o); 333 pp.; et r . p.
n. ch. (table des matières et table des gravures).
7 gravures hors texte.
Édition originale. Publié à 4 fr.

Tome vu

36
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- Histoires orientales, par le vicomte
Eug. Melchior de Vogüé. Paris, Calmarun Lézy, éditeur, ancienne maison
Michel Lézy fri res, rue Aal;er, „ et l-ou levard des Italiens, 15, à la librairie
nouvelle (Corbeil, impr. Crété), 188o,
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 333 pp; et 1 f.
n. ch. (table).
Le titre porte en plus : Chez. les Pharaons,
Boulaq et . aggarah. iangh?li, une vie orientale. La Thessalie et la frontière grecque. De
Byzance à Moscou, les voyages d ' un patria rche.
Une guerre servile en Russie. La Révolte de
Pougalchef:
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.

- Les Portraits du siècle, par M. le
vicomte Eugène-Melchior de Vogüé.
Extrait de la Revue des Deux Mondes,
livraison du 15 mai 1883. Paris, Calnuannn Léty, éditeur, aucic une maison
Michel Lézy /1-ires, 3, rue Auber, 3. (Typ.
A. Quantin), 1883, in-8.
3r pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié à r fr.

- Le Fils de Pierre le Grand. Mazeppa. Un changement de règne, par
le vicomte E. Melchior de Vogüé.
Paris, Calmant, Lézy, éditeur, ancienne
maison Michel Lézy fi-ires, 3, rue Auber, 3 (Impr. réunies B), 1884, in-18,
couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 363 pp.; et s f.
n. ch. (table).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Histoires d ' hiver, par le vicomte
Eugène Melchior de Vogüé. Paris, Calmana Lézy, t885, in-16.

V. Collet-hou Calumaer Lérr.
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1-t' pp. (faux-titre, titre et avant-propos);
351 pp.; et 2 ff. n. ch. (table des ntatiéres
et nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié it 7 fr. io; il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande (15 fr.).

- Vte E. M . de Vogué. - Souvenirs et Visions. Paris, librairie Pion,
E. Ploc, Nourrit et C ie, imprimeurséditeurs, rueGarancire, ro, s. d. (1887),
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); Iv pp. (r En
partant.... rr); 320 pp.; et 2 fr. n. ch. (table
et nom de l'imprimeur).
Le titre porte en plus : Mariette-Bey eu
Eg1'pte. Cortez. au Mexique. Le Jubilé de la
Réformation p Genève. Prague et les Bohémiens. L ' Exposition de Moscou et l'art russe.
Dans la steppe du Donetz.. En Crimée,
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

- Institut de France. - Académie
française. Discours prononcés dans la
séance publique tenue par l ' Académie
française, pour la réception de M. le
vicomte de Vogüé, le jeudi 6 juin 1889.
Paris, typographie de Firmin-Didot et
Cie, imprimeurs de l 'Lrstilut de France,
rue Jacob, 56, MDCCCLXXXIX (1889),
in-4, couv. impr.
62 pp. y compris le titre; et 1 f. blatte.
Le discours de M. le V" E. M. ¢e Vogüé ,
occupe les pp. 3 à 34; la réponse de,M.
Rousse, les pp. 35 à 62.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l 'article suivant:

Discours de réception de M. le
vicomte de Vogüé. Réponse de M.
Rousse, directeur de l ' Académie française. Paris, librairie académique Didier,
Perrin et Cie, libraires-éditeu r s, 35, quai
des Grands-Augustins, 3 ,5 (Typ. G.
Chamerot), 1889, in-8, couv. impr.
2 ir. (faux-titre et titre); et 67 pp.

- Vte E. M. de Vogüé. - Le Roman russe. Paris, librairie Pion, E.
Pion, Nourrit et C1C, imprimeurs-éditeurs, rue Gararnciire, ro, 1886, in-8,
couv. impr.

Première édition en librairie. Publié à

t

fr.

- E. Melchior de Vogüé, de l' Académie française. - Le Portrait du
Louvre. Illustr ations de M. le comte

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1125

• VOGUÉ

de L'Aigle. Paris, librairie artistique. H. Launette et C 1e , G. Boude!, successeur, 197, bouhvard Saint-Germain, 197,
1889, in-4, cart. illustr.
r f. (faux-titre ; au v", justification du
tirage); 1 f. (titre, orné d ' une vignette reproduite sur le premier plat du cartonnage);
29 fr.; et s f. blanc.
Le texte, encadré d ' un filet, est imprimé
au recto seulement.
Les illustrations sont dans le texte.
Première édition illustré:. Tiré it 525 ex.
numérotés. savoir :
s ia 25, sur pap. du
Japon (6o fr.) et n°' 26 ai 525, sur pap. vélin
(3o fr.).
Sur pap. du Japon, en dent. mar. La
Vallière, n. rogné, couv. satin (Carayon),
29 fr., Bouret.
Remarques sur l ' Exposition du
centenaire, par le Vte E. M. de Vogüé,
de l'Académie française. Paris, librairie
Pion, E. Pion, Nourrit et Cie , imprimeurs-éditeurs, 10, rue Garanciire, 1889,
in-t8, couv. impr.
2 ir. (faux-titre et titre); ut pp. (avantpropos); 291 pp.; et 2 if. n. Ch. (table des
matières et nom de l ' imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
- Le Manteau de Joseph Olénine,
par le vicomte E.-M. de Vogüé, de
l ' Académie française. Portrait gravé par
A. Lamotte. Paris, librairie L. Coquet,
y, rie Drouot, 5 (CVreux, impr. Ch.
I-lérissev), 1889, in-18, couv. impr.
84 pp. y compris le faux-titre (au v°, justification du tirage), le titre et l'avertissement; 1 f. n. ch. (nom de l ' imprimeur); et
f. blanc.
Portrait de M. de Vogüé, hors texte.
Tiré à 3oo ex. numérotés, savoir : 15 ex.
sur pap. du Japon, 3 états du portrait
(eau- forte pure, avant et avec lettre);
85 ex. sur pap. du Japon, 2 états du
portrait (avant et avec lettre) et 200 ex.
sur pap. du Marais, non mis dans le
commerce, plus 8 ex. sur pap. vélin blanc,
avec le portrait en 3 états, également non
mis dans le commerce.
Le portrait s'est également vendu séparément : sur pap. du Japon ou sur pap. vergé,
eau-forte, ro fr., avant lettre, 6 fr. .et avec
lettre, 2 fr. 5o; les trois états réunis, 15 fr.
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Les ex. non mis dans le commerce portent au-dessous de la justification du tirage :
Exemplaire offert ri ii!....
Sur pap. du Marais, cart. mar. vert, n.
rogné, couverture (Champs), 1" état et avant
lettre du portrait ajoutés, 24 fr., Bouret.
- Vte E.-M. de Vogüé, de l'Académie française. - Spectacles contemporains. Paris, Armand Colin et C1e , édi-'
leurs, 5, rue de McZiires (Coulommiers,
impr. Paul Brcdard), s. d. (1891),
in;18, couv. impr.
xt pp. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe; titre et avant-propos); 366
pp.; et t f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50; il a
été tiré, eu outre, 20 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (8 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 2 mai 189r.
- Vt e E.-M. de Vogüé, de l'Académie française. - Regards historiques
et littéraires. Paris, Armand Colin et
C 1e , Miteirrs, y, rue de Mé.-(ières, f
(Coulommiers, impr. Paul Brodard),
s. d. (1892), in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre; au v°; justification du
tirage de luxe; et titre); et 36o pp.
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, ro ex. numérotés sur pap;
de Hollande (8 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 21 mai 1892.
Notes sur le Bas-Vivarais, par
le Vie E.-M. de Vogüé, de l ' Académie
française. Paris, H. Champion, libraire,
9, quai Voltaire; 9 (Le Mans, typ. Ed.
Monnoyer), 1893, in-16, couv. impr.
105 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et s f. n. ch. (table).
Édition originale. Publié ia 3 fr. 5o.
- Vte E.-M. de Vogüé, de l'Académie française. - Coeurs russes. Hismires d ' hiver. Le temps du servage.
Le manteau de Joseph Olénine. Paris,
Armand Colin et C1e, éditeurs, y, rue de
Métières (Coulommiers, impr. Paul Brodard), 1893, in-18, couv. impr.
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e f. blanc; 2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage de "luxe; et titre); s f.
(préface); 244 pp.; 1 f. n. ch. (table des
matières); et t f. blanc.
Publié t 3 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
1o ex. numérotés sur pap. n la forme
(8 fr.).
- Vte E. M. de Vogüé, de l'Académie française. - Heures d ' histoire.
Paris, Armand Colin et C 1C, éditeurs, S,
rue de Mézüres, f (Coulommiers, impr.
Paul Brodard), s. d, (1893), in-t8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); 362 pp.; t f. n.
ch. (table des matières); et 4 pp. (annonces
de librairie).
Édition originale. Publié :t 3 fr. 50; il a
été tiré, en outre, to ex. numérotés sur pap.
de Hollande (8 fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
dit 17 juin 1893,
V. Capitales du Monde (Les).
VOGUÉ (Marquis Melchior de). Les Églises de la Terre Sainte, par le
comte Melchior de Vogüé. Paris, librairie de Victor Didron, 23, rue SaintDominique (Impr. J. Claye), mncccLx
(186o), in-4.
2 ff. (faux-titre et titre); 463 pp.; et 1 p.
n. ch. (errata).
28 planches et 2 plans en chromolithographie hors texte.
Publié ia 45 fr., sur pap. ordinaire; et é
7 0 fr., avec les planches sur Chine.
- Villars d'après sa correspondance
et des documents inédits, par le M is de
Vogüé, de l'Institut. Avec portraits,
gravures et cartes. Paris, librairie Pion,
E. Pion, Nourrit el C1C , inrprintcurséditeurs, rne Garauciire, to, 1888, 2 vol.
in-8, couv. impr.
Tome I : xtt pp. (2 pp. blanches, fauxtitre, titre et avant-propos); et 409 pp.;
4 planches, 1 fac-simile d'autographe et
t carte repliée hors texte.
Tome 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
45 2 PP .
3 planches et t carte repliée hors texte.
Édition originale. Publié d 16 fr. les deux
vol.
V. Histoire de France (Société de 1').
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VOIART (Mme Élise). - Jacques
Callot, t6o6 h 1657. Par M1 e Élise
Voïart. Avec un portrait de l ' artiste
lorrain, dessiné par M. Voïart, d ' après
celui que possède la ville de Nancy, et
gravé sur bois par Mlle C. Élise Voïart,
élève de MM. Port-et et l3revière, graveurs de l ' Imprimerie Royale. Paris,
Dumont, éditeur, Palais-Royal, SS, nu
Salon littéraire (Lagny, impr. Aug.
Laurant), 1841, 2 vol. in-8, tout. impr.
Tome I : 2 fi'. (faux-titre et titre, avec
une épigraphe empruntée 5 Alfred de Vigny); viii pp. (n A la Société royale des
sciences, lettres et arts de Nancy.... » et
avant-propos) ; pp. 5. n. ch. 1 338; et 1 f.
n. ch. (table).
Portrait de Jacques Callot, hors texte.
Tome 11: 323 pp. y compris le feux-titre
et le titre; et s f. n. ch. (table des chapitres).
Édition originale. Publié à 15 fr. les deux
vol.
V. Livre des enfants (Le).
Pour d'autres ouvrages de M'"° Élise
Voïart, consulter Lr. !rance littéraire, de
Quérard, toute X, p. 261; Loi Littérature
française contemporaine, de 13ourquelot, tome
VI, p. 581 et le Catalogue général de la
librairie française. d 'Otto Lorenz, tonte IV,
p. 627.
VOISENON (L'abbé Claude-Henri
dc). V. Chefs-d'oeuvre inconnus (Les),
Collection el.zézdricnne (Petite) et Couleurs du \Vlfle siicle (Petits).
VOITURE (Vincent). - Œuvres de
Voiture. Lettres et poésies. Nouvelle
édition revue en partie sur le manuscrit
de Conrart, corrigée et augmentée de
lettres et pièces inédites, avec le commentaire de Tallemant des Réaux, des
éclaircissements et des notes, par M.
A. Ubicitii. Paris, Charpentier, libraireéditeur, 39, rue de l ' Uuis'ersilé (Impr.
G. Gratiot), 1855, 2 vol. in-t8, couv.
impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xxxv
pp. (De la vie et des ouvrages de Voiture);
et 43 2 pp.
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pute 11 : 2 (F. (faux-titre et titre); et
440 PP .
Publié it 8 fr. les deux vol.
V. Classiques (Les Petits).

V O L N E Y ( Constantin - François
Chassebozuf de). - Œuvres empiètes
de C.-F. Volney, comte et pair de
France, membre de l'Académie fran' çaise, honoraire de la Société asiatique,
séante à Calcutta. Mises en ordre et
précédées de la vie de l'auteur. Paris,
Bossante frères, libraires, rue de Seine,
no 12 (Impr. L.-T. Cellot), 1821, 8 vol.
in-8.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); xt.tx pp.
(Notice sur la vie et '.es écrits de C.-F. Volney, par Adolphe 13ossange); et 438 pp.
3 planches hors teste.
Tonte 1I : 2 ff. (faux-titre et titre); vat
pp. (faux-titre du Voyage en Égypte et
préface); et 456 pp.
2 planches et 1 carte repliée hors texte:
Torne IiI: 2 ff. (faux-titre et titre); 455'
pp.; et t p. n. ch. (table des chapitres).
3 planches et 2 cartes repliées hors texte.
Torne 1V : r f. (faux-titre); xtt pp. (titre,
faux-titre des « Recherches nouvelles sur
l'histoire ancienne s et préface ; et 513 pp.
2 planches repliées hors texte.
Tonte V : 2 fF. (faux-titre et titre); et
457 PP .
3 planches repliées hors texte,
Tonte Vi : 2 ff. (faux-titre et titre) ; xn
pp. (faux-titre des ° Leçons d'histoires.... n
et avertissement de l'auteur); et 407 pp.
2 planches et carte repliée, hors texte.
Tome Vil : 2 ff. (faux-titre et titre);
xx pp. (préface); et 494 PP•
2 cartes repliées hors texte.
Tome Vii! : xvi,, pp. (faux-titre, titre,
faux-titre de « L' Alphabet européen
et e Epitre dédicatoire à l ' honorable société
asiatique... s); et 537 PP .
17 planches hors texte.
Publié à 64 fr. sur pap. ordinaire; il a
été tiré, en outre, 5o ex. sur pap. vélin
(96 fr.).
Pour les autres ouvrages de Volney,
consulter La France liltéraire, de Quérard,
tome X, p. 270 ; Ln Littérature française
contemporaine, de 13ourquelot, tonte Vi,
p.. 583, et le Catalogr e général de la librairie
française, d ' Otto Lorenz, tome IV, p. 629,
tome VI, p. 686 et tome X, p. 728.

I I^.O

VOLNY L'HOTELIER. - Tableaux
poétiques de Paris et de ses environs,
par Volny L'hotclicr. Dédiés à M. de
Lamartine. Paris. Darwin et Fontaine,
libraires, passage des Panoramas, 35
(Impr. Beaulé et Jubin), 1836, in-8.
2 ff. (faux-titre; au 0°, épigraphe en vers
empruntée à Alph. de Lamartine; et titre;
r f. portant : Saint-Germain-en-Lape. Souvenirs poétiques; et 244 pp.
3 lithographies hors texte. (Vue prise de
la terrasse de Saint-Germain-en-Laye. L' Arc de triomphe de l ' étoile, - Couvent
des Loges, forét de Saint-Germain).
Le faux-titre porte : Tableaux poétiques de
Par•is , et de ses environs. Torne premier.
Édition originale. Publié à 7 fr.
- Amélie ou nies dernières illusions, par Volny L ' Hotelier. Paris.
Eugène Rcndurl, rue des Gra,rds-Augustias, 22 (Impr.' Beaulé et Jubin),
18i7, 2 vol. in-8.
Torne 1: 2 ff. (faux-titre; su v" épigraphe empruntée à A. de Lamartine; et titre,
orné d'une vignette); pp. (préface
signée : Jean Saint-Rieul); et 368 pp.
Tome I1 : 2 ff. (faux-titre; au v° même
épigraphe; et titre, même vignette)! pp. 369
n. ch. à 760 ; et 2 ff. u. ch. (table).
Texte encadré d 'un double filet noir, ,
Édition originale. Publié à 15 fr. les
deux vol.
VOLTAIRE (François-Marie Arouet
de)
L' oeuvre de Voltaire est tellement considérable ,que, pour en donner une bibliographie méme incomplète, il faudrait presque, rien que pour les éditions publiées au
xtx° siècle, un fascicule entier de ce Manuel.
Je n'aurais pas reculé devant cette tâche, si
M. Georges Bengesco n'avait déjà mis à la
disposition des travailleurs une excellente
bibliographie détaillée des oeuvres de l ' illustre polygraphe. Mon travail eîut fait double emploi avec le sien.
Un certain nombre d'oeuvres de Voltaire, faisant partie de collections diverses,
se trouvent déjà décrites dans mon Manuel; je nue bornerai donc, pour ces oeuvres, à de simples renvois à ces collections.' Pour les ouvrages qui n'y sont pas
décrits (sauf pour l'édition illustrée de
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Candide, parue chez Boudet, en 1893), je
renvoie donc le lecteur à la bibliographie
de M. Georges Bengesco, dont j'ai donné
la description, tonte I, col. 389-390, mais
dont je rappelle sommairement ici le titre :
- Voltaire. - Bibliographie de ses ieuvres. Paris, Perrin et 0', 1882-189o, 4 Vol.
in-8.
Pour plus de commodité, j'ai adopté l'ordre de classement suivi par M. Bengesco.
- Chefs-d'oeuvre dramatiques de
Voltaire. Paris, L. deBure, 1824, 6 vol.
in-32.

V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l 'amateur.
V. l'article suivant :

V. Collection ries classiques frauçois dirigée
par L. S. Auger.
V. l'article suivant :
- La Henriade, poème par Voltaire.
Paris, Rorrx-Dufort et Froment, 1824,
in-48.

V. Classiques en miniature.
Pour d'autres éditions de La Henriade,
voir Bengesco, tome 1, n" 408-476.
- La Pucelle d'Orléans, poème en
vingt-un chants par Voltaire. Édition
ornée de figures gravées par DuplessisBerthault. Paris, Leclere, 1865, 2 vol.
in-12.

V.

Chefs-d'oeuvre dramatiques de
Voltaire. Paris, Roux-Dufort et Fronrcnt, 1825, 4 vol. in-48.

V.

Classiques eu miniature.
Pour d'autres éditions du Thidtre de
Voltaire, voir Bengesco, toute 1, n" 320-323
et n" 128 . 359.

Conteurs français (Leclere).
Pour d'autres éditions de La Pucelle, voir
Bengesco, tonte 1, n°' 5 1 5-535 .
Le Temple du goût et poésies
mêlées, par Voltaire. Paris, L. de Bure,
1823, in-32.
V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l 'amateur.

- La Henriade, poème de Voltaire,
suivie des notes et des variantes. Paris,
de l'inriruerie de P. Didot l 'aîné, 1814,
in-8.

- Poèmes et discours en vers, par
Voltaire. Paris, L. de Bure, 1822,
in-32.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue fraucoise dédiée aux amateurs de l'art
typographique.
V. l'article suivant

V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l 'amateur.
Pour d'autres éditions des Poèmes et discours, voir Bengesco, tome I, n" 637 .639.

- La Henriade, poème de Voltaire,
suivie des notes et des variantes. Paris, de l'imprimerie de P. Didot l 'aîné,
1819, 2 vol. in-16.

- Contes en vers et satires, par Voltaire. Paris, L. de Bure, 1822, in-32.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue française dédiée aux dames.
V. , l'article suivant :
- La Henriade, poème par Voltaire.
Paris, L. de Bure, 1822, in-32.

V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l'amateur.
V. l'article suivant :
- La Henriade, de Voltaire, avec
les notes et les variantes. Paris, Lefvre, 1823, in-32.

V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l'amateur.
Pour d'autres éditions de Contes eu vers et
satires, voir Bengesco, tonte I, n°' 670-674.
- Les Vous et les Tu. Epître de
M. de Voltaire, ornée de lithographies
à la plume par Fraipont. Paris, imprimé pour les Amis des livres, 1883,
in-8, couv. impr.
V. Amis des litres (Société des).
- Épitres, stances et odes, par Voltaire. Paris, L. de Bure, 1823, 2 vol.
in-32.
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V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l'amateur.
Pour d ' autres éditions de 1pilres, stances
et odes, voir Bengesco, tome h, n"' 840-844.
- Poésies de Voltaire. Paris, P. Didot, 1823, 5 vol in-8.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
lance re franroise dédiée aux amateurs de l 'art
typographique.
V. l'article suivant
- Poésies diverses de Voltaire. Paris, Roux-Dufort et Froment, 1824,
2 vol. in-48.
V. Classiques en miniature.
Pour d 'autres éditions des Poésies, voir Bengesco, tome 1, n"'158-1161.
- Siècles de Louis XIV et de Louis
XV, par Voltaire. Paris, de l'iluhrimerie de Pierre Didot l 'aîné, 1820, 4 vol.
in-8.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue francoise dédiée aux amateurs de l 'art
typographique.
Pour d ' autres éditions du Siècle de Louis
XIV, voir Bengesco, tome I, n" 1198-1230.
- Histoire de Charles XII, roi dé
Suède, par Voltaire. Paris, de l'imprimerie de P. Didot l'aîné, 1817, in-8.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue fr•ançoise dédiée aux amateurs de l 'art
typo graphique.
V. l ' article suivant
Histoire de Charles XII, roi de
Suède, par Voltaire. Paris, L. de Bure,
1824, 2 vol. in-32.

V. Classiques français ou Bibliothèque portative de l 'amateur.
V. l'article suivant
- Histoire de Charles XII, roi de
Suède, par Voltaire. Paris, Dufour et
compagnie, 1827, in-48.

V. Classiques en miniature.
Pour 'd ' autres éditions de l ' Histoire de
C'S4rles X tl, voir Beugesco, tome 1, n°' 12841364.

- A. de Voltaire. - Zadig, suivi de
Micromégas. Préface par Arsène Houssaye. Eaux-fortes par Laguillermie. Paris, librairie des Bibliophiles,. 1878,
in-16.
V. Bibliothèque artistique (Petite).
V. l'article suivant
- Zadig ou la destinée. Histoire
orientale, par Voltaire. Paris, in/primé
pour les Aulis des livres par Chamerot
et Reuouard, 19, rue des Saints-Pères, 19,
1893, gr. in-80.

V. Amis des livres (Société des).
V. aussi Bengesco, tome I. n° 1426.
- Voltaire. Candide ou l'optimisme.
Édition originale, suivie d'une lettre de
M. Démad et de notes et variantes.
Paris, Académie des Bibliophiles, 1869,
in-8.

V. Bibliophiles (Académie des) et Romans
classiques du XVIII' siècle.
V. l ' article suivant
- A. de Voltaire. - Candide ou l ' optimisme. Eaux-fortes de Laguillermie.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1878,
in-16.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
V. l 'article suivant
- « Petite collection Guillaume » Voltaire - Candide. Illustrations de
Mittis. Paris, E. Deulu, 1892, in-8.

V. Collection Guillaume-Dente (in-8°
ne.
lumbo).
V. l'article suivant
Voltaire. Candide ou l ' optimisme. Préface de Francisque Sarcey.
Illustrations de Adrien Moreau. Paris,
librairie artistique. - G. Boudel, éditeur, 197, bouleaord Saint-Germain, 197
(hyp. A. Lahure), 1897, gr. in-8, couv.
impr.
f. blanc; 1 f. (faux-titre; au v°, justification du tirage); r f. (titre rouge et noir);
1 f. (table des eaux-fortes); xvr pp. (préface) ; 171 pp. ; et 1 f. n. ch. (collaborateurs et achevé d ' imprimer).
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12 eaux-fortes hors texte, gravées par D.
Mordant.
Vignettes gravées sur bois dans le texte.
Tiré à 6oo ex. numérotés, savoir : n°' 1
à 25, sur pap. du Japon, avec un tirage à
part de tous les bois sur Chine et 3 états
des eaux-fortes sur Japon, aquarelle d'Adrien
Moreau sur le faux-titre (400 fr.); n°' 26 à
75, sur pap. de Chine, tirage à part de tous les
bois et 3 états des eaux-fortes sur' Chine
(200 fr.); et n°' 76 à 6oo, sur pap. à la
forme du Marais (5o fr.).
II existe un prospectus illustré de 4 pp.
sur le papier et dans le format du livre,
donnant les conditions de la souscription.
Pour d'autres éditions de Candide, voir
Bengesco, tome I, n°' 1454-1464.
- A. de Voltaire. - L ' Ingénu, histoire véritable. Eaux-fortes de Laguillermie. Paris, librairie des Bibliophiles,
1878, in-16.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
V. aussi Bengesco, tome 1, n° 1477.
- A. de Voltaire. - La Princesse de
Babylone. Eaux-fortes de Laguillermie.
Paris, librairie des Bibliophiles, I$78,
6.

V.

Bibliothèque artistique (Petite).
Pour d'autres éditions de La Princesse de
Babylone, voir Bengesco, tonte i, n°' 14951502.
- A. de Voltaire. - Lettres d ' Anlabed, suivies du Taureau blanc. Eauxfortes de Laguillermie. Paris, librairie
des Bibliophiles, 1878, in-16.

V. Bibliothèque artistique (Petite).
- Romans , de Voltaire. Paris, de
l'imprimerie de Pierre Didot l'aine,
1821, 3 vol. in-8.

V. Collection des meilleurs ouvrages de la
langue françoise dédiée aux amateurs de l'art
typographique.
Pour d'autres éditions des Romans de
Voltaire, voir Bengesco, tome 1, n°' 15321 547 .
- Mémoires pour servir à la vie de
M. de Voltaire, écrits par lui-mémo,

publiés par un bibliophile. Paris, librairie des Bibliophiles, 1886, in-16.

V. Chefs-d 'aune (Les Petits).
- Voltaire. - Le Diner du comte
de Boulainvilliers, suivi de l'Empereur
de la Chine et le frère Rigolet ou relation de l ' expulsion des Jésuites de la
Chine. Paris, Isidore Liseux, s88o,
pet. in-18.

V. Collection elévirienue (Petite).
Mélanges publiés par la Société
des Bibliophiles français. Paris, de
l'imprimerie de Firmin Didot frères,
182o-1834, 7 vol. gr. in-8.
Tomes 1, II, V et VI.
V. Bibliophiles français (Société des).
Mélanges de littérature et d'histoire, recueillis et publiés pat la Société
des Bibliophiles françois. Paris, de
l'imprimerie de Ch. Lahur•e, 1867, pet.
in-8.

V. Bibliophiles franeois (Société des).
Voltaire. - Lettres et poésies
inédites, adressées à la Reine de
Prusse, à la Princesse Ulrique, à
la Margrave de 13areuth, publiées
d ' après les originaux de la Bibliothèque
royale de. Stockkolm par M. Victor
Advielle. Paris, librairie des Bibliophiles, 1872, in-16.

V. Cabinet du Bibliophile (n° xnt).
- Voltaire. - Lettres & billets inédits, publiés d ' après les originaux du
British Museum, avec une introduction
et des notes par Georges Bengesco.
Paris, librairie des Bibliophiles, 1887,
in-16.

V. Cabinet da Bibliophile (ouvrages s'ajoutant à cette collection).
- Choix moral de lettres de Voltaire, précédé d ' une notice sur la vie et
les ouvrages de cet écrivain célèbre et
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orné de son portrait. Paris, Auguste
l3oulland et C 1e, libraires, rue du Batloir, no 12 (Impr. Firmin-Didot),
1824, 4 vol. in-t 2.
La notice anonyme a été écrite par
Victor Hugo.
V. Bengesco; tome 111, n°` 2104-2116.
- Voltaire. - Dialogues et entretiens philosophiques. Recueil complet
de tous les dialogues publiés isolément
ou sous ce titre, et augmenté notablement par l'addition de tous les dialogues
extraits de ses oeuvres, publiés dans un
ordre nouveau avec introduction, notes et
variantes, index philosophique par André
Lefèvre. Paris, Alphonse Lenrerre, 1878L881, 3 vol. in-16.
V. Collection Jaunet-Picard (Nouvelle).
- Esprit de Voltaire, par L. Martin.
(Bruxelles, impr. A. Lebègue), 1856,
in-32.
V. Collection Het.el.
0WVRES COMPLÈTES

Pour les Œuvres complètes de Voltaire
consulter Bengesco, tome IV, 214521i9. je signale particulièrement les' éditions suivantes :
Œuvres complètes de Voltaire.
Paris, A. A. Renouard (Impr. Crapelet), 1819-1823, é6 vol. in-8.

V. Bengesco, tome IV, n° 2149.
Œuvres complètes de Voltaire.
Paris, E. A. Lequien (Impr. Crapelet),
1820-1826, 70 vol. in-S.

V. Bengesco, tome IV, n° 2150.
-
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37

Voltaire. Édition Touquet. Paris,

tbq l 'éditeur (Impr. Laurens aîné),
1821 et années suivantes, 75 V0110-12.

V. Bengesco, tome IV, n° 2153.
Œuvres complètes de Voltaire,
avec des remarques et des notes historiques, scientifiques et littéraires, par

MM. Arago, Auguis, Clogenson, Daunou, F_tienne, François de Neufchateau,
J--V. Leclerc, Nodier, etc. Paris, D.dibon ou D,'lan;le, 1824-18i3, 95 vol.
in-8, plus 2 vol. de table.

V. Bengesco, tome IV, 11° 2155.
Œuvres. complètes de Voltaire.
Édition dédiée aux amateurs de l ' art
typographique. Paris, Jules Didot aîné,
Dufour et Compagnie, 1827-1829, 4 parties en 1 vol. in-8.
V. Bengesco, tome IV, u° 2157.
Œuvres de Voltaire, avec préfaces, avertissements, notes, etc., par
M. 13euchot. Paris, Lef2v-e, Firmin
Didot frères, !Verdet et Lequien fils
(Impr. Firmin Didot), 1828-1834, 7 0
vol. in-8, plus 2 vol. de table (1840).
V. Bengesco, tonte IV, n° 216;.
- Œuvres complètes de Voltaire,
avec des notes et une notice historique
sur la vie de Voltaire. Paris,. Furie,
1836-1838, 13 vol. gr. in-8.
V. Panthéon littéraire.
Œuvres complètes de Voltaire,
avec préfaces, notes et commentaires
nouveaux par Émile de La Bédollière
et Georges Avenel. Portrait par Ulysse
Parent. Aux bureaux du Siicle (Impr.
J. Voisvenel), 1867-18i3, 9 vol. in-4.
V. Bengesco, tonte IV, n° 2178.
Œuvres complètes .de - Voltaire.
Nouvelle édition avec notices, préfaces,
variantes, table analytique, les notes
de tous les commentateurs et des notes
nouvelles, conforme pour le texte à
l ' édition de Beuchot, enr ichie des découvertes les plus .récentes et mise au
courant des travaux qui ont paru jusqu'à ce jour ; précédée de la vie de
Voltaire par Condorcet et d ' autres études biographiques. Ornée d'un port rait

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

II39

VOLTAIRE - VRIGNAULT

en pied d'après la statue du foyer de la
Comédie- Française. Paris, Garnier
(rires (Impr. Clave et Quantin), 18i71885, 52 vol. in-8.
V. Bengesco, tome IV, n" 21 79 .
ŒUVRES CHOISIES

EuvreS de Voltaire, avec notice,
notes & variantes par Frédéric Dillaye.
Paris, Alphonse Lernerre, 1877-1879,
3 vol. pet. in-I2.
V. Bibliothèque littéraire (Petite), Aut. auc.

- Œuvres choisies de Voltaire, pu bliées avec préface, notes et variantes
par Georges Bengesco, auteur de la
Bibliographie des oeuvres de Voltaire.
Paris, librairie des Bibliophiles, 18871892, Io vol in-16.
V. Bibliothèque classique (Nouvelle).

Pour d'autres éditions des Œuvres choisies de Voltaire, voir Bengesco, tome IV,
n°' 2184-2191.
On consultera également avec fruit l'article VOLTAIRE, dans la France littéraire,
de Quérard, tome X, pp. 276 it 457, article
dont il a été fait un tirage 1 part sous le
titre de : Bibliographie Voltairienne. Paris,
Firmin Didot frères s. d. (1842), in-8, et qui
présente des différences avec la première
rédaction.
A voir aussi la brochure suivante d'Eugène Asse
- Voltaire (François-Marie Arouet de).
Extrait de la Nouvelle Biographie générale, publiée par MM. Firmin Didot frères
et fils. Paris. Firmin Didot frères, fils
rt C° 1867, in-8.
VORAGINE (Jacques de). - La
Légende dorée, par Jacques de Voragine, traduite du latin et précédée
d ' une notice historique et bibliographique, par M. G. B. Première [et
Deuxième] série. Paris, librairie de
Charles Gosselin, rue Jacob, ;o (Batignolles, impr. Hennuyer et Turpin),
1843, 2 vol. in-12, cous'. impr.
I'•' série : i95 pp. y compris le faux-titre
et le titre.
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2°"'° série : 395 PI' y compris le fauxtitre et le titre.
Publié à 7 fr. les 2 vol.
Un cx. broché est coté 'o fr. sur nn
Catal. de la librairie Rouquette. n' t de
'883.

VORLAC (Gaston). V. LACOUR
DE LA PIJARDIh RE (Louis).
VOYAGES (Les) merveilleux de
Saint Brandan à la recherche du Paradis terrestre. Légende en vers du xu e
siècle, publié d ' après le manuscrit du
Musée britannique, avec introduction
par Francisque Michel.
Paris, A.
Claudia, éditeur, 3, rue Guénégaud, 3
(Impr. Motteroz), ilfDCCCLXXVIII (1878),
pet. in-12, cous, . impr.
xxv pp. (faux-titre, titre rouge et noir et
introduction); 1 f. blanc; 94 pp.; et r f.
n. ch. (achevé d'imprimer).
Publié ; 7 fr. 5o.
VRAYE (La) histoire de Tribovlet
et autres poésies inedites recreatives,
morales et historiques, des xve et
xvIe siècles recueillies et mises en
ordre par A. Joly. Lyon, N. Scheuring,
éditeur (Lyon, impr. Louis Perrin),
t,tncccLxvil (1867), in-8, couv. illustr.
126 pp. y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre rouge et
noir, orné d'un encadrement.
Tiré it 250 ex. sur pap. teinté (1 5 fr.),
25 ex. sur pap. de Hollande, 4 ex. sur pap.
de Chine et 3 ex. sur vélin.
Un ex. sur pap. de Chine, en dent. mar.
rouge, tète dor., n. rogné (Brany), est coté
6o fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette, n" 2 de 1871.
VRIGNAULT (Paul). - Landes
fleuries, poésies 1852-1857, par Paul
Vrignault. Paris, Poulet-Ma/assis et De
Braise, libraires-éditeurs, 9, rue des
Beaux . Arls (Alençon, impr. PouletMalassis), 1858, in-18, couv. impr.
.2 fi-. (faux-titre et titre); et 396 pp.
É±ition originale. Publié à 3 fr.
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VUILLERME - DURAND (VictorNapoléon). V. Thédtre lyonnais de Guignol.
VUILLIER (Gaston). - Gaston
Vuillier. - Les I1es oubliées. Les Baléares, la Corse et 'la Sardaigne. Impressions de voyage illustrées par l'auteur. Paris, librairie Hachette et C ie ,.

VYASA

1142

6 pp. (faux-titre; au vignettes; titre,
orné d'une vignette et u Au lecteur u); t f.
(faux-titre portant : Les îles Baléa r es) ; et
5 o 3 pp.
Les illustrations, gravées sur bois,sont dans
le teste; celles :t pleine page sont comprises dans la pagination.
La couverture est illustrée et tirée en or
et couleur.
Édition originale. Publié : 3o fr. Il a été
tiré, en outre, 5 ex. sur pap. de Chine.

79, boulevard Saint - Germain , 79,

(Corbeil, impr. E. Crété), 1893, gr.
in-4, couv. illustr.

VYASA.
Denlu.
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ACE (Robert); - Le Roman de Rou et des ducs
de Normandie, par Robert
v^^fr771 Wace, poète normand du
xii c siècle; publié pour la première
fois, d ' après les manuscrits de France
et d'Angleterre ; avec des notes pour
servir à l' intelligence du texte, par Frédéric Pluquet, membre de la Société
des Antiquaires de France, et de plusieurs autres sociétés savantes. Rouen.
Édouard Frére, éditeur, libraire de la
Bibliothigue publique (Impr. Crapelet),
rlccccxxvlt (1827), 2 vol. in-8.
Tome I: 2 fi. (faux-titre; au v°, explication de la gravure du premier volume et
titre); xxtj pp. (avertissement dat libraireéditeur et notice sur la vie et les écrits de
Robert Wace); 414 pp.; et 1 f. n. ch.
(Ilote relative it la table générale).
r planche hors texte, gravée à l'eauforte, par E. Hyacinthe Langlois, du Pont
de l'Arche (Le Baptéme de Rollon).
Tome 11: 2 ff. (faux-titre; au v°, explication de la gravure du second volume; et
titre); S43 pp.; et r p. n. ch. (marque de
l'éditeur).
r planche hors texte, gravée à l ' eauforte par E. H. Langlois, du Pont de
l'Arche (Bataille d'Hastin,s).
Publié 1 20 fr. sur pap. ordinaire et i
40 fr. sur gr. papier.

- Le Roman de Brut, par Wace,
poète du Nu e siècle, publié pour la
première fois d 'après les manuscrits
des Bibliothèques de Paris, avec un
commentaire et des notes par Le
Roux de Lincy. Rouen, Edoutn-d Frére,
éditeur, libraire de la Bihliotbique publique (Rouen, impr. Nicétas Périaux),
st]CCCx XXVI-sincccxXXVIII (18361838), 2 vol. in-8.
Tome 1 : 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(second ' faux-titre) ; cxxvtj pp. (avertissement et description des manuscrits qui contiennent le roman de Brut); 95 pp.; et 2 ff.
n. ch. (errata du tome premier, additon aux
corrections et marque de l'imprimeur).
4 planches hors texte.
Tome 11: 2 ff. (faux-titre et titre); ;66pp.;
i f. n: ch. (placement des gravures, justification du tirage et marque de l'imprimeur);
174 pp. (Analyse critique et littéraire du
Roman de Brut); et r f. n. ch. (marque de
l ' éditeur).
r planche hors texte.
Tiré it 5oo ex. sur pap. fin des Vosges
(20 fr.), 40 ex. sur pap. Jésus vélin, ro ex.
sur pap. Jésus de Hollande, r ex. sur
pap. carré anglais et 3 ex. sur pap. coquille
azurée.
- La Vie de la Vierge Marie, dP
maître Wace, publiée d 'après un manuscrit inconnu aux premiers éditeurs,suivie
de la Vie de saint George, poème iné-
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dit du mëme trouvère. Tours, imprimerie . de J. Bouserez., 1(mccc IX (18i9),
in-12.
xxty pp. (faux-titre, au y' duquel on
lit : Se trouve ii Paris, chez L. Potier, libraire,
quai Malaquais. 9, titre et préface); 117 pp. ;
et e f. .11. ch. (errata).
Publié à 5 fr.
M. Victor Luz.irclie est l'éditeur littéraire de ce poème.
WADDINGTON (Charles). Ramus (Pierre de la Ramée), sa vie,
ses écrits et ses opinions, par Charles
Waddington, professeur agrégé de
philosophie ii la Faculté des lettres de
Paris et au Lycée Louis-le-Grand.
Paris, librairie de Ch. Meyrueis et Cie ,
éditeurs, 2, rue Tronchet (Impr. Ch.
Meyrueis et compagnie), 1655, in-8,
couv. impr.
48o pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe empruntée à Voltaire.
Édition originale. Publié à 6 fr,
WAGNER (Richard). - Richard
Wagner. - L ' CEuvre et la mission de
ma vie. Autobiographie inédite, traduction française avec commentaires et
notes. (Extrait de la Renaissance muSicale). Prix net : 2 francs. Paris, imprimerie, Schiller, 1o-11, faubourg Montmartre, 1884, in-8, couv. impr.
107 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale de cette traduction.

- Richard Wagner. - Souvenirs,
traduits de l 'allemand pour la première fois . par Camille Benoit. Paris,
G. Charpentier et C 1e , éditeurs, 13, rue
de Grenelle, 13 (Corbeil, typ. Crété),
1884, in-18, couv. impr.
vut pp. (faux-titre, titre et préface);
298 pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières).
Édition originale de cette traduction.
Publié à 3 fr. 5o.
WAHL (Maurice). V. Capitales du
monde.

11 4 6

\VAILLI (Léon de). - Angelica
Kaufmann; par Léon de Wailly. Paris,
librairie de L. Hachette et C ie , rue
Pierre-Sarraziu, n o 14 (Impr. Ch.
Lahure et C 1e), 1859, 2 vol. in-t8,
couv. impr.
Toise l': 2 ff. (faux-titre et titre); r f.
(A Auguste Barbier); t f. (préface); et
3 88 PP .
Torne Il: 2 ff. (faux-titre et titre); 399
pp.; et t p. u. ch. (nom de l'imprimeur).
Édition originale. Publié à 4 fr. les
deux vol.
V. Bibliothèque de poche et SWIFT (Opuscules humoristiques).
WAiLLI (Natalis de). V. JOINVILLE (Jean, sire de), Collection de
documents inédits sur l ' histoire de France.
Histoire de France (Société de 1') et Imitation de Jésus-Christ.
Pour d'autres oeuvres de M. Natalis de
Wailly, consulter La France littéraire, de
Quérard, tonte X, p. 470, La Lit/ératnre
française contemporaine, de Bourquelot, tome
VI, p. 59r et le Catalogue général de la librairie J 'rancaise, d'Otto Lorenz, tome IV,
p. 637, tome Vi, p. 691 et tome X, p. 744.
WALCKENAER (Baron CharlesAthanase). - Histoire de la vie et des
ouvrages de J. de La Fontaine, par
C. A. Walckenaer, membre de l'Institut. A Paris, chez. A. Nepveu, libraire,
passage des Panoramas, 110 26 (hnpr.
Le Normant), n1D000xx (182o), in-8.
x pp.(faux-titre, titre, avec une épigraphe
empruntée à Ducis et préface); 534 pp.; et
1 f. n. ch. (Fautes à corriger, et corrections
survenues après l'impression).
Portrait de J. de La Fontaine, dessiné et
gravé par Pauquet d ' après Clt. Lebrun et
fac-sintile d'autographe replié, hors texte.
Édition orignalc. Publié à 10 fr. sur pap.
ordinaire et à 20 fr. sur pap. vélin.
V. l ' article suivant :
- Histoire de la vie et des ouvrages
de J. de La Fontaine, par C.-A. Walckenaer, membre de l'Institut. Troisième
édition, corrigée, augmentée et ornée
de gravures. Paris, chez. A. Nepveu, libraire, passage des Panoramas, no 26, et
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chel L. De Bure, libraire, rue Guénégaud, 11 o 27 (Impr. Jules Didot l'ainé),
MDCCCXXIV

1148
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(1824), in-8.

2 il-. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée. Ducis); v pp.(préface);
r f. blanc; 638 pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
3 planches (Portrait de J. de La Fontaine
dessiné et gravé par Pauquet d'après Le
Brun, portrait de M m ' de la Sablière, gravé
par Tony Johannot d'après Colin, Maison
de Jean de La Fontaine à Château-Thierry,
gravée par Lemaitre d'après Guenepin) et
2 ff. (fac-simile de l'écriture de J. de La
Fontaine), hors texte.
Publié à 1o fr. ; il a été tiré, en outre,
des ex. sur gr. raisin vélin satiné, portrait
avant la lettre, 3o fr., et avec les eauxfortes, épreuves avants la lettre tirées sur
pap. de Chine, 40 fr.

- Lettres sur les Contes des fées
attribués à Perrault, et sur l ' origine de
la féerie. Paris, Baudouin frères, libraires, rue de Vaugirard, n o 17 (Impr.
Jules Didot aîné), M. DCCC. XXVI (1826),
in-t2, couv. impr.
f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(note sur l'ouvrage, signée : M. E. R***);
218 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
1

- Vies de plusieurs personnages célèbres des temps anciens et modernes,
par C.-A. Walckenaer, membre de
l ' Institut. Laon. Typographie de Melleville, rue Sérurier, rr. 36, 183o, 2 vol.
in-8.
Tome I : 12 pp. (faux-titre, titre, avec une
épigraphe empruntée à Horace, et préface);
et 376 pp.
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre, avec la
niéale épigraphe) ; et 442 pp.
Dans cet ouvrage, l'auteur a réuni les
diverses notices fournies par lui à la « Biographie universelle o. Tiré, d'après Quérard,
à 30o ex. dont 200 seulement ont été mis
dans le commerce (12 fr.).

- Histoire de la vie et des poésies
d'Horace, accompagnée d'un portrait
et d ' une carte. Par M. le baron \\ % alckenaer, membre de l ' Institut de France
(Académie des Llscriptions et Belles-

Lettres). Paris, n la librairie de L. Michaud, rue du Hasard-Richelieu, z3
(Impr. Bruneau), 1840,

2

vol. in-S.

Tome I : 2 ff. (faux-titre; au v", épigraphe
empruntée à Virgile ; et titre); et S96 pp.
Portrait d ' Horace.
Tome 1I: 2 ff. (faux-titre; au v", même
épigraphe; et titre); 664 pp.; et 1 f. n. ch.
(a table des principales divisions de cet
ouvrage » et errata`.
Carte des vallées de Licenza et de Tivoli
pour les recherches sur l ' emplacement des
villa d'Horace.
E ition originale. Publié à 18 fr. les deux

vol.
V. LA FONTAINE (Jean de), LA
BRUY1RE et PER1tAULT (Charles).
Pour les autres oeuvres, très nombreuses,
du baron C.-A. Walckenaer, consulter La
France littéraire, de Quérard, tome X, p. 471,
La Littérature française contemporaine, de
Bourquelot, tome VI, p. S92, et le Catalogue
général de la librairie française, d'Otto Lorenz, tome IV, p. 638.

WALDOR (Mélanie). - L'Écuyer
Dauberon; ou l'Oratoire de Bonsecours, par Mme Mélanie Waldor, orné
de gravures et vignettes de MM. Johannot et Gigoux. Paris, Moutardier, libraire-éditeur, rue Gît-le-Coeur, n o 4
. (Impr. Guiraudet), MDCCCXXXII (1832),

in-8, couv. impr.
r f. blanc au r°; au v°, vignette de Tony
Johannot gravée par Thompson ; t f. (titre,
avec une épigraphe empruntée à Ballanche);
1 f. (dédicace); 1 f. (errata); et 404 pp.
3 gravures à la manière noire, gravées par
Lhérie et Gabriel Laviron d'après Thoni
(sic) Johannot et Jean Gigoux.
Édition originale. Publié à 8 fr.
Broché, 12 fr., Ph. Burty.
- Poésies du coeur. Par Mme Mélanie Waldor. Paris. Louis' Janet, rue
Saint-Honoré, 202, place du PalaisRoyal, et rue Saint Jacques, no 59; Isidore Pesron, rue Pavée-S.-André, 13
(Impr. F. Malteste et C 1e), 1835, in-8.
2 ff. (faux-titre et titre), avec une épigraphe empruntée à Évariste Boulay-Paty);
3 1 5 pp. ; et 1 p. u. ch. (errata).
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Vignette de Jean Gigoux, gravée sur
bols, hors texte.
Édition originale. Publié it 6 fr. 5o.
Cart., n. rogné, 5 fr., Asselincau; en
dent. star. bl., ébarbé, 7 fr., Arnauldet;
broché, 3 fr., G. M. d'O (Durci, 1888).
Un ex. broché est coté 1o fr., R. pert.
Morgaad, de 1882, tt " 18o6.
- Pages de la vie intime, par Mme
Mélanie Waldor. Paris, librairie de
Dumont, Palais-Ro yal, SS, au Salon
littéraire (Sceaux, impr. E. Dépée),
1836, 2 vol. in-8, couv. impr.
Torne I : 2 fr. (faux-titre et titre); et
335 PP•
Tome Il : 2 ff. (faux-titre et titre); et
334 PP.
Édition originale. Publié à 7 fr. 5o.
- Jeannette, par Mme Mélanie \Valdor. Paris, Poulet-Malassis et De Broise,
éditeurs, 97, rue Richelieu, et passage
Miris (impr. Charles Jouaust), 1861,
in-t2, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 297 pp.; et , t f.
blanc.
Publié à 3 fr.
M"'° Mélanie Waldor est l'auteur d'autres
ouvrages dont on trouvera la liste dans :
La France littéraire, de Quérard, tome X,
p. 474, La Littérature française contemporaine, de 13ourquelot, tome VI, p. 593, et
dans le Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, continué par D.
Jordell, tome IV, p. 638, et tome XV, , p.
1025.

WALLON (Henri). - De l'esclavage dans les colonies pour servir d'introduction à l'Histoire de l'esclavage
dans l'antiquité, par H. Wallon, licencié en droit, maître de conférences à
l'École normale, professeur suppléant
d'histoire moderne à la Faculté des
lettres de Paris. Paris, Detobr y, E.
Magdeleine et C1e , lib.-éditeurs, rue des
Maçons-Sorbonne, s (impr. Pion frères),
M1 CCCXL\ II (1847), in-8.
r f. (faux-titre; au v', épigraphes latine
et grecque); et cLxxvt pp.
Edition originale. Publié :t 3 fr.

1t5O

- Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, par 1-1. Wallon, licencié en droit,
maitre de conférences à l'École normale, professeur suppléant d ' histoire
moderne à la Faculté des lettres de
Paris. Paris, imprimé par autorisation
du Kohl l ' imprimerie. royale, MCccCxLVIt
(1847), 3 vol. in-8.
Torne 1 : 2 fi'. (faux-titre; au v', épigraphes latine et grecque; et titre); u pp.
(avertissement); 487 pp.; et r p. n. cit.
(table des chapitres).
Torne II: 2 if. (faux-titre, avec les ntémes
épigraphes, et titre); 493 pp.; et r f. n. ch.
(table des chapitres).
Tome III : 2 ff. (faux-titre, avec les
males épigraphes, et titre); 578 pp.; et 1
f. n. ch. (table des chapitres et Changements
et rectifications).
Édition originale. Publié :1 24 fr. les trois
vol.
Jeanne d'Arc, par H. Wallon,
membre de l'Institut, professeur d'histoire moderne à la Faculté des lettres
de Paris. Paris, librairie de L. Hachette
et Cie, rue Pierre-Sarra.iin, no 14 (pris
de l'Ecole de Médecine) (Impr. Ch. Lahure et C 1e), 186o, 2 vol. in-8, cous'.
impr.
Torne I : 2 ff. (faux-titre et titre); t.vut
pp. (préface et introduction); 333 pp.; et 1
f. n. ch. (table et nom de l ' imprimeur).
Tome 11: 2 ff. (faurtitre et titre); 358
pp. ; et t f. n. ch. (table du tome second et
noua de l ' imprimeur).
Édition originale. Publié à 12 fr. les deux
vol.
V. l'article suivant :
- Jeanne-d ' Arc, par H. \Vallon,
secrétaire perpétuel de l ' Académie des
inscriptions et belles-lettres. Édition
illustrée d'après les monuments de
l'art depuis le quinzième siècle jusqu'à
nos jours. Paris, librairie de FirminDidot et Cie, imprimeurs de l'Institut de
France, rue Jacob, 56, 1876, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
vu pp. (Bref adressé à l'auteur par Sa
Sainteté le Pape Pic IX et préface); et
552 PP .

e
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26 planches hors texte (14 chromos,
4 photogravures, 3 gravures sur bois, 3
fac-simile, r carte du royaume de
France en couleurs, et 1 tableau généalogique).
Cinq des chromos sont accompagnées
d ' un feuillet sur papier mince avec légende
imprimée; la carte d ' Orléans, comprise
dans la pagination (p. 65) est néanmoins
accompagnée d'un feuillet avec légende
imprimée.
Vignettes dans le texte.
Premiére édition illustrée. Publié à'25 fr.
Broché, 24 fr., Prince A*** G***, (1876);
en den. chagr. rouge, t. dor. n. rogné,
22 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
- Richard I1, épisode de la rivalité de
la France et de l'Angleterre ) par H.
\Vallon, membre de l ' Institut, professeur d'histoire moderne à la Faculté
des lettres de Paris. Paris, librairie de
L. Hachette et C 1e , l:orlen:rd SaintGermain, n e 77 (impr. Ch. Lahure),
1864, 2 vol. .in-8, cous'. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre) ; vat pp.
(préface); et 520 pp.
Tonne If : 2 if. (faux-titre et titre); et
5 68 PP .
Édition originale. Publiéà 15 fr. les deux
val.
- Saint-Louis et son temps, par H.
Wallon, membre de l'Institut, professeur d'histoire moderne à la Faculté
des lettres- de Paris. Paris, librairie
Hachette et Cie , 79, boulevard SaintGermain, 79 (Typ. Lahure), 1875, 2
vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 1 f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et
titre); 1 f. (A mon excellent confrère et
ami M. Natalis de Wailly....); xxxvi pp.
(introduction); Cl 492 pp.
Torre 11 : 2 ff. (faux-titre et titre); et
55 6 p i) .
Édition originale. Publié ià 15 fr. les deux
vol.
V. l'article suivant :
Saint Louis, par H. Wallon, secrétaire perpétuel de l ' Académie des
inscr iptions et belles-lettres, doyen de
la Faculté des lettres de Paris. Tours,
Alfred Maure et fils, éditeurs (Tours,

impr. Marne), MDCCCLXXVIII
gr. in-8, couv. impr.

(1878),

xvul pp. (faux-titre, titre, liste des artistes qui ont collaboré au livre, préface et
introduction); et 554 PP38 pla lches hors texte (9 chromos, 22
gravures eu noir, 3 fac-simile et 4 cartes en
couleurs).
Les chromos et les gravures en noir sont
protégées par une serpente portant une légende imprimée.
Vignettes dans le texte.
Première édition illustrée. Publié é 25 fr.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande, et 21 ex. sur pap. de Chine.
Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses
actes, par H. \Vallon, membre de
l ' Institut. Paris, librairie Hachette et
C1 C, i9, boulevard Saint-Germain, 7 9
(Typ. A. Lahure), 1880-1882, 6 vol.
in-8, cous'. impr.
Tonie I: 2 ff. (faux-titre et titre); xv pp.
(préface) ; 489 pp.; 1 p. n. ch. (errata) ; et
i f. n. ch. (nom de l ' imprimeur).
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre); 587
pp.; et t p. n. ch. (errata).
Tome III : 2 if. (faux-titre et titre); 534
pp. ; et 1 f. n. ch. (errata).
Tonie IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
5 6o pp.
Torne V: 2 ff. (faux-titre et titre); et
460 pp .
Tome VI: 2 ff. (faux-titre et titre); et
5 1 5 PP .
Édition originale. Publié à 45 fr. les six
vol.
- Éloges académiques, par H.
Wallon, secrétaire perpétuel à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Paris, librairie Hachette et Cie, 79,
boulevard Saint-Germain, 79 (impr. A.
Lahure), 1882, 2 vol. in-16, cous'. impr.
Tome I : 2 ff. (faux-titre et titre); 2 ff.
(A l'Académie des Inscriptions et BellesLettres); 312 pp.; et 2 ff. Il. clt. (table des
matières et errata).
Le titre porte eu plus : Tome premier. Le
Courte A. Beuguot, Charles Magnin, Stanislas Julien, J. D. Guigniaut, le vicomte Fur.
de Rongé.
Tome 7I: 2 ff. (faux-titre et titre); 361
pp. ; et 1 f. n. ch. (table des matières et
errata).
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Le titre porte en plus : Tome second. Ch.
Lemormmnt, J. Nandet, A.-P. Caus.sinde Percelai, L.-F.-J. Caignar-d de Saulcy, Pantin
Paris.
Publié i 7 fr. les deux vol.
- H. Wallon, membre de l ' Institut. - La Révolution du 31 mai et
le fédéralisme en 1793 OU la France
vaincue par la Commune de Paris.
Paris, librairie Hachette et C1e , 79,
boulevard Saint-Germain, 79 (Impr. A.
Lahure), 1886, 2 vol. in-8, couv. impr.
lierre I : 2 ff. (faux-titre et titre); vii
pp. (préface); 547 Pp.; et r p. n. ch.
(errata).
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); S 42
pp. ; et r f. n. cit. (errata).
Édition originale. Publié i 15 fr. les
deux vol.
- Les Représentants du peuple en
mission et la justice révolutionnaire
dans les départements en l ' an II ( 1 7931794), par Henri \Vallon, membre de
l 'Institut. Paris, librairie Hachette et
C 1e , 79, boulevard Saint-Germain, 79
(Coulommiers, typ. P. 13rodard et
Gallois), 1889-1890, 5 vol. in-8. couv.
impr.
Tome I: ix pp. (faux-titre, titre, et avantpropos); et 488 pp.
Le titre porte eu plus : Tome premier. La
Vendée.
Tome 1I: 2 ff. (faux-titre et titre);
et 502 pp.
Le titre porte en plus : Torne deuxième.
L'Ouest et le Sud-Ouest.
lime III: 2 ff. (faux-titre et titre); et.
45 0 P p.
Le titre porte en plus: Tome troisième.
Le Sud-Est, l'Est et la région de Paris.
Tome IV : 2 ff. (faux-titre et titre) ; et
45 8 pp.
Le titre porte en plus : Tome quatrième.
La Frontière du nord et l'Alsace.
Tonte V : 2 ff. (faux-titre et titre); et
4 22 PP .
Le titre porte en plus : Tome cinquième.
La Lorraine, le Nord, et le Pas-de-Calais. Les
Cbàtiments.
Édition originale. Publié i 7 fr. 5o le
vol,

11 54

WALLUT (Charles). V. SARDOU
'
(Victorien).
WALSH (Vicomte Joseph-Alexis).
- Saint-Louis et son siècle, par le
\cte Walsh. Nouvelle édition. Tours,
A d Marne et C1e, imprimeurs-libraires,
MDCCCLI (1851), in-8.
2 ff. (faux-titre et titre); et 468 pp.
Publié i 3 fr.
\VALSH (Comte Théobald). George Sand, par le Gt e Théobald
Walsh, auteur du Voyage en Suisse.
A Paris, chef Hivert, libraire éditeur,
quai des Augustins, 55. Et chef les principaux libraires de la Capitale, de la
France et' de l 'étranger (Autun, impr.
Dejussieu), 1837, in-8.
xiv pp. (faux-titre, titre, avec nue épigraphe empruntée i Juvénal, r ' A George.Sand », et préface); Ç C n. ch. portant :
Première partie. Jacques - Lélia; et pp. 5 n.
cit. it 232.
Édition originale. Publié é 4 fr.
C'est par suite d'une faute typographique
que, dans la liste des écrits sur George Sand,
Walsh a été imprimé IValsci.
WALTER (Judith). V. GAUTIER
(Judith).
WAREE (B.). V.
poche (Nouvelle).

Bibliothèque de

WARÉE (Charles). V. GILL
(.André).
\VARNY DE WISENPIIRE. V.
Collection de mémoires relatifs d l'histoire de Belgique.
WATTEVILLE (Oscar de). V. LACROIX (Paul).
\VAUTERS (Alphonse). V. Bibliothèque de l'enseigneinent des beaux-arts,
Collection des Artistes célèbres et BLANC
(Charles).

Tome vit

37
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WAVRIN (Jehan de). V. Histoire
de France (Société de 19.
WEBER. V. Collection des mémoires
relatifs à la Révolution française.
WECKERLIN ( Jean-Baptiste ). Chants et chansons populaires du printemps et de l'été, par J.-B. AVel:erlin
(sic). Paris, art sif;e de la Société dis
compositeurs de musique, 9f, rire de Richelieu (Typ. Charles de Mourgues
frères), 1869, in-8.
e f. (titre, au v° duquel on lit : Tiré d
5o exemplaires); et 53 pp.
Édition originale. Publié it 2 fr.
- La Chanson populaire, par J.-B.
Weckerlin, bibliothécaire du Conservatoire de musique. Paris, librairie rie
Firmin Didot et C1e, imprimeurs de
l 'Institut, rue Jacob, 56, 1886, in-8,
couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); 1 f.
(A Monsieur Albert Kaempfen....); xxxt
pp. (préface); 206 pp. ; et 1 f. n. ch. (table
des divisions du volume).
Édition originale. Publié it 5 fr.

- L'Ancienne chanson populaire en
France (16 e et 17e siècle). Avec préface
et notices par J. B. Weckerlin, bibliothécaire du Conservatoire de musique.
30 anciens airs notés et chromotypographiés. Paris, Garnier frères, libraireséditeurs, 6, rue des Saints-Pères (Impr.
des arts et manufactures), 1887, in-12,
couv. impr.
fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
xxxix pp. (préface); 534 pp. ; et 1 f. n. ch.
(table des chromos et R Ouvrages de
M. Weckerlin.... D).
4 chromos hors texte.
Édition originale. Publié it 5 fr.
V. Littératures populaires (Lis).
2

WEILL (Alexandre). - La Guerre
des paysans, par Alexandre Weill.
Paris, librairie d'Amyot, éditeur, 6, rue
de la Paix (Impr. Clave, Taillefer et
Ge), 1847, in-12, couv. impr.
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2 ir. (faux-titre et titre, avec une épigra phe empruntée àt Schiller); xxxvi pp. (A
Madame Ancelot et o L'Histoire et l'historien
et 288 pp.
Édition originale. Publié d 3 fr. 50.
V. l ' article suivant :

Histoire de la grande guerre des
paysans, par Alexandre Weill. Troisième édition, revue, corrigée et précédée d'une nouvelle préface. Paris,
Poulet-Malassis et De Broise, libraireséditeurs, 9, rue des Beaux-Arts (Alençon, typ. Poulet-Malassis et De Broise),
1860, in-12, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, avec
une épigraphe empruntée :t Schiller); et
33 6 pp.
Publié d 2 fr.; il a été tiré quelques ex.
sur pap. vergé.
Sur pap. vergé, eu dent. star. br., tr.
dor., 5 fr. 50, Asselincau.
Couronne, histoire juive, par
Alexandre Weill. Paris, Poulet-Ma/assis et De Broise, libraires-éditeurs,
rue de Buci (Alençon, impr. PouletMalassis et De Broise), 1857, in-r2,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
225 pp.; et 1 f, n. clt. (marque des éditeurs).
Édition originale. Publié a 2 fr.
- Émeraude, par Alexandre Weill.
Paris, Poulet-Maldssis et De Broise,
libraires-éditeurs, 9, rue des Beaux-Arts
(Alençon, typ. Poulet-Malassis et De
Broise), 1859, iu-12, couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, avec
une épigraphe); et 336 pp.
Édition originale. Publié it 2 fr. il a été
tiré quelques ex. sur pap. vergé.
Sur pap. vergé, en dem. mar. br., tr.
dor., n. rogné, 4 fr., Asselineuu.
- Souvenirs intimes de Henri Heine,
par Alexandre Weill. Paris, E. Deulu,
libraire-éditeur,galerie d'Orléans (PalaisRoyal) (Impr. Motteroz), 1883, in-t6,
couv. impr.
144 pp. y compris le faux-titre et le titre.
Édition originale. Publié it 3 fr.
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W E I SS (Charles). - Lettres de
Charles Weiss à Charles Nodier, publiées par Léonce Pingaud. Paris,
Honoré Champion, libraire, 9, quai Voltaire (Besançon, impr. Paul Jacquin),

1889, in-8, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); 122 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
V. NODIER (Charles).

WEISS (Jean-Jacques). - Essai sur
Hermann et Dorothée de Goethe, par
r .-J. Weiss, licencié ès lettres, agrégé
d ' histoire. Paris, chef A. Durand, libraire-éditeur, rue des Gris; n o 7 (Impr.
Guiraudet et Jouaust), 1856, in-8, couv.
impr.

ancienne maison Michel Lévy frères, 3,
rue Auber, 3 (impr. P. Mouillot),

1889, in-18, couv. impr.
2 1r. (faux-titre et titre); xxxvi pp. (préface) ; et 387 pp.
Édition originale. Publié i 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 15 ex. numérotés sur
papier du Japon (20 fr.).
- Trois années de théâtre 1883'885. - Autour de la Comédie-Française, par J.-J. Weiss. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne maison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3 (Impr.

Chaix), 1892, in-18, couv. impr.

2 fr. (faux-titre et titre, avec deux épigraphes empruntées it Goethe et è Fr. Jacobi);
et 63 pp.
Édition originale. Publié à 1 fr. 50.

2 fr. (faux-titre et titre); Iv pp. (avantpropos); et 328 pp,
Édition originale. Publié â 3 fr. 50.
Il a été tiré, en outre, 12 ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 50) et 8 ex. sur pap. du
Japon (20 fr.).
V. l'article suivant :

- Essais sur l ' histoire de la littérature française, par J.-J. Weiss. Paris,

-Trois années de théâtre 1883-1885.
- A propos de théâtre, par J.-J. Weiss.

Michel Lévy frères, libraires éditeurs,
rue Vivienne, 2 bis, boulevard des Italiens, 15, d la librairie noutelle (SaintGermain, impr. L. Toinon et C ie), 1865,

Paris, Caimarn Léty, éditeur, ancienne
maison Michel Lévy. frères, 3, rue
Auber, 3 (Impr. Chaix), 1893, in-18,

in-18, couv. impr.
xt pp. (faux-titre, titre, « A M. SaintMarc Girardin... » et préface); 392 pp. ; et
r f.' n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à 3 fr.

- Au pays du Rhin. Metz. - Hombourg-les-Bains. - Autour de Hombourg. - Francfort, Strasbourg et
l'Alsace, par J.-J. Weiss. Paris, G.
Charpentier et Cie, éditeurs, Ir, rue de
Grenelle, I1 (impr. A. Lahure). 1886,
in-18, couv. impr..
f. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre); 1 f.
(dédicace); xiv pp., avant-propos); 333 PP
et 2 (r. n. ch. (table des matières et nom
de l'imprimeur).
Édition originale. Publié è 3 fr. 5o:

- Le Théâtre et les moeurs, par J.J. Weiss. Paris, Calruann Lézy, éditeur,

couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre); nt pp. (avantpropos); 377 pp.; et 1 f. blanc.
Édition originale. Publié i 3' fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 50) et ro ex. sur papier du
Japon (20 fr.), tous numérotés.
V. l ' article suivant :
- Trois années de théâtre 1883-1885.
- Le Drame historique et le drame passionnel, par J.-J. Weiss. Paris, Calmann
Lévy, éditeur, ancienne u,aison Michel
Lévy frères, 3, rue Auber, 3 (Impr.

Chaix), 1894, in-18, couv. impr.
r f. blanc; 2 fr. (faux-titre et titre);
vl pp. (avant-propos); et 383 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. So. il a
été tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande (12 fr. 50) et ro ex. sur pap. du
Japon (20 fr.); tous numérotés.
V. l'article suivant :
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- Trois années de théâtre 1883-1885.
- Les Théâtres parisiens, par J.-J.
Weiss. Préface par le prince Georges
Stirbey. Paris, Gainons a Lérr, éditeur,
anciemle maison Michel Léty frères, 3,
rue Auber, 3 (impr. Chaix), 1896,
in-18, couv. impr,
r f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre);
Lxxxix pp. (préface); et 296 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5 0
Il a été tiré, en outre, 13 ex. sur pap. de
Hollande (12 fr. 5o) et 8 ex. sur pap. du
Japon (w fr.).
- J.-J. Weiss - Sur Goethe.
Études critiques de littérature allemande. Avec une préface de Francisque Sarcey. Paris, Armand Colin et
Cie , éditeurs, 5, rue de Miki: res, 5
(Coulommiers, impr. Paul 13rodard),
s. d. (1893), in-18, couv. inspr.
xi pp. (faux-titre, titre et préface); 335
pp. ; t f. n. ch. (table des utatiérea); ut t f.
blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Enregistré dans 1:a Brb/iog r. de la I rance
du 4 février 1893.
- J.-J. Weiss. - Molière. Préface
par le prince Georges Stirbey. Paris,
Calnranu LJz'y, éditeur, 3, rue Auber,
3 (Coulommiers, impr. Paul Brodai-d),
1900, in-18, couv. impr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre); xx pp.
(préface) ; r f. (second faux-titre); 283 pp.;
r f. u. ch. (table); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. I1 a
été tiré, en outre, 6 ex. sur pap. de Hollande
(12 fr. 5o) et 2 ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).

II60

Les Bijoux de Mme Du Barry ,
documents inédits publiés par 1-1. Welschinger. Paris, Churatay fr s (Inipr.
Cl. Motteroz), s. d. (1881), in-32,
couv. illustr.
126 pp- y compris le faux-titre (au v°,
justification du tirage) et le titre, illustré;
et t f. n. ch. (table et achevé d'imprimer).
Eau-forte de F. Régantcy (portrait de
M^" Du Barry), hors texte.
Édition originale Tiré à 233 ex. numérotés, savoir: u° 1, sur vélin (15o fr.),
n" 2 a 6, sur pap. du Japon (8o fr.), n°m 7
à 18, sur pap. de Chine (5o fr.), nt 19 à
33, sur pap. de Hollande teinté (35fr.),
et ii" 34 à 233, sur pap. de Hollande blanc,
dont 15o seulement mis dans le conunerce
(20 fr.).
- La Censure sous le premier Empire. Paris, Charuz'ur frires, éditeurs, 4,
rue de Furstenher; (Impr. P. Mouillot),
1882, in-8 carré, couv. impr.
400 pp. y Compris le faux-titre et le
titre.
Édition originale. Publié à 7 fr. 50.
- Henri \Velschinger. - Les Almanachs de la Révolution. Paris, librairie des Bibliophiles, rue Saint-Honoré,
73S (impr. Jouaust et Sigaux), stcccCLXXXIV (1884), in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du tirage; et titre) ; vin pp. « A ma mère... u,
« Ouvrages du méine auteur » et préface) ;
238 pp. ; et 1 f. n. ch. (table et achevé
d'imprimer).
Édition originale. Publié à 4 fr. Il a été
tiré, en outre, tao ex. sur pap. de Hollande
(6 fr.), 20 ex. sur pap. de Chine (8 fr.)
et 20 ex. sur pap. Whatntan (8 fr.)., tous
numérotés.

WELSCHINGER (Fleuri). - Le
Théâtre de la Révolution 1789-1799,
avec documents inédits, par Henri
\Velschinger. Paris, Churavay frères,
éditeurs, 51, rue de Seine, 51 (Abbeville,
typ. Gustave Retaux), 188o, in-t6,
couv. impr.

Le Duc d'Enghien, 1772-1804,
par Henri AVelschinger. Paris, librairie
Plots, E. Pion, Nourrit et Cie , imprimeurs-éditeurs, 10, rue Garancière, 1888,
in-8, couv. impr.

vi pp. (faux-titre, titre et avant-propos) ;
52 4 pp,; et 1 f. n. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.

2 if. (faux-titre et titre) ; ii pp. (préface) ; 498 pp. ; et 1 f. u. ch. (errata).
Édition originale. Publié à 8 fr.
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- Le Divorce de Napoléon, par
Henri Welschinger. Paris, librairie
Pion, E. Phu, Nou r rit et Cie , inrrrimeurs-éditeurs, rue Garauciére, Io
1889, in-t8, couv. impr.
2 ff..(faux-titre et titre) ; xvi pp. (préface); et 13t pp.
r planche repliée hors texte (fac-simile
des signatures du divorce de Napoléon et
de Joséphine).
Édition originale. Publié 1 3 fr. 5o.
- Henri Welschinger. - Le Roman de Dumouriez. Le livret de Robespierre. Adam Lux et Charlotte Corday. Le Comité de salut public et la
Comédie Française. Le journaliste Lebois et l ' Ami du peuple. D ' après les
documents inédits des Archives nationales. Paris, librairie Plon, E. Plant,
Nourrit et C i` , iurrrinleurs-édileurs, rue
Garanciire, to, 1890, in-t8, ccuv.
impr.
2 fl. (faux-titre et titre); iv pp. (introduction); i31 P. ; t p. n. ch. (Extrait
d'une lettre de Dumouriez 1 sa soeur...) ;
et 2 IL n. ch. (table et note).
I`dition originale. Publié :t 3 fr. 50.

- Le Maréchal Ney - 181 5 - par
Henri Welschinger. Portraits d ' après
Gérard. Deuxième édition. Paris, librairie Plen, E. Pion, Nourrit et Cie ,
imprimeurs-iidileurs, rnti Garanciire, 1o,
1893, in-8, couv. impr.
2 IE (Faux-titre et titre); et 427 pp.

2 portraits (Maréchal et Maréchale Ney),
hors texte.
Publié :t 8 fr. Je n ' ai pu voir la première
édition, parue sous la méme date
V. Curiosités historiques et littéraires.
\VERDET (Edmond). - Portr ait
intime de Balzac, sa vie, son humeur et
son caractère, par Edmond \Verdet,
son ancien libraire-éditeur. A Paris,
ehe( A. Silvestre, édilcur, 16, rue du
Vert-Bois (Typ. Cosson et Comp.),
MDCCClrx (1859), in-12, couv. impr.
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viii pp. (faux-titre, titre et préface)
et 404 pp.
Édition originale. Publié 1 3 fr. 5o.
Broché, 4 fr., H. P'"" (Porquet, 1884).
- Histoire du livre en France de-

puis les temps les plus reculés jusqu ' en
1789, par Edmond \Verdet, ancien
libraire-éditeur. Paris, E. Dente, libraire-éditeur, 11 et 17, raie rie d'Orléans, Palais-Royal (Impr. E. Thunot
et C 1 C), MDCCCLXI-MDCCCLXt\' (18611864), 5 vol.
8, couv. impr.
Tome I (1861): xxr pp. (faux-titre, titre,
avec une épigraphe latine, avant-propos et
table des matières); t p. n. ch. (errata) ; et
37 2 pp.
Le titre porte en plus: Première partie.
Origines du livre-runhuscrit 127f-1470.
Tome Il (r861) : 2 ff. (faux-titre et titre,
avec une épigraphe latine); xxxt pp. (Att
lecteur et table des matières); t p. n. ch.
(errata): et 37 2 pp .
Le titre porte en plus : Deu-riinte partie.
Trnnsforumtion du livre 1470-1789.
Tonne III (x864) : 2 (f. (faux-titre et titre,
avec une épigraphe empruntée i Geoffroy
Tory); xn pp. (Au lecteur et table chrono- logique des libraires et imprimeurs de
Paris...); 353 pp. ; et 3 pp. n. ch. (Une
circonstance atténuante et note d'Édouard
Dalloz sur Werdet).
Le titre porte en plus : Troisième partie
(Toute I"). Études bibliographiques sur les
imprimeurs et libraires de Paris les plus célébres. Les Estienne 1502-1664 et leurs devanciers depuis 1470.
Sur cq tome et sur le tome IV, l'adresse
est ainsi modifiée : Paris. E. Dente, libraire-édite,,' , galerie n ' Orléans , Palais Royal. Auguste Aubry, éditeur, 16, rue Dauphine.
Tome IV (1864): xxvnt pp. (faux-titre,
titre, avec une épigraphe empruntée i
H. 11 Stephanus, postface générale et Table chronologique des libraires et imprimeurs de Paris...); et 368 pp.
Le titre porte en plus: Troisième partie
(Tome II). Éludes bibliographiques sur les
imprimeurs et libraires de Paris les plus célébres. Les Didot, leurs devanciers et contemporains (1500 à 1789).
Toue V (1862) : xxxt pp. (faux-titre,
titre, avec une épigraphe latine, et tables);
et 445 PP .
Le titre porte eu plus : Quatrième partie.
Propagation , marche et progrès de l'imprimerie et
de la librairie dans les provinces, de 1470 é 1700.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1163

WERNER - \\ - EY

Imprimeries clandestines, particulières et de
fantaisie de 167o à 1792.
Ce tome porte les adresses suivantes :
Paris.•E. Dentu, libraire-éditeur, rI et 17,
galerie d ' Orléans, Palais-Royal. L. Hachette
et C", éditeurs, 77, boulevard Saint-GerAug. Aubrr, éditeur, 16, rue Dauphine.
Édition originale. Publié 1 5 fr. le vol.
- Souvenirs de la vie littéraire.
Portraits intimes par Edmond \Verdet,
ancien libraire-éditeur. Paris, E. Dentu,
éditeur, libraire de la-Société des gens de
lettres, Palais-Royal, zS et 19, galerie
d'Orléans. (Impr. Paul Dupont), 1879,
in-12, cous'. impr.
ff. (faux-titre et titre); et 315 pp.
Le titre, imprimé par Émile Martinet,
porte eu plus : Maurice Alboy, Godefroy Cavaignac, Honoré de Bal,ac, Léon Go;lau,
Jules Sandeau ; la couverture est imprimée
par E. Donnaud.
Édition originale. Publié ti 3 fr. 5o.
2

WERNER (Friedrich-Ludwig-Zacharias). - Le Vingt-quatre février, drame
en un acte, par Werner, traduit littéralement en vers par Paul Lacroix
(bibliophile Jacob), représenté â Paris,
sur le théâtre national de l'Odéon.
(A la fin : Paris. - hop. Lacrampé fils
et Ce , rue Damiette, 2), s. d. (1849),
in-12.
35 pp. y compris le titre de départ cidessus.
Le nom de l'éditeur Michel Lévy, doit se
trouver sur la.couverture que je n'ai pas
vue ; il est donné dans la Bibliogr. de la
France du to février 1849 oit est enregistrée cette pièce.
Première édition de cette traduction.
Publié à 6o cent.
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1 f. (titre, au ve duquel on lit : Tiré à
25 exemplaires); et 56 pp.

Édition originale.
Tirage :1 part de la notice qui se trouve
dans la Descr iption raisonnée d 'une jolie collection de livres, par Charles Nodier.
Histoire des révolutions du langage en France, par M. Francis Wey.
Paris, librairie de Firmin Didot frires,
imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 56,
1848, in-8, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 56o pp.
Édition originale. Publié :i 7 fr. 50.

Francis Wey. - Les Anglais
chez eux, esquisses de moeurs et de
voyage. Paris, D. Giraud, libraire-éditeur, 7, rue Vivienne, 7 (impr. Pillet
fils aillé), 1854, in-12, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 320 pp.; et
blanc.
Édition originale. Publié 1 3 fr.

1

f.

- Francis Wey. - Dick Moon en
France. Journal d'un anglais de Paris.
Paris, librairie de L. Hachette et C1 C, rue
Pierre-Sarra.zin, no 14 (Impr. Ch. Lahure et Cie), 1862, in-18, con'. impr.
XI pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre et
Au lecteur »); 442 pp. ; et r f. n. cl,.
(nom de l ' imprimeur).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
r.

WESENBEKE (J. de). V. Collection
de mémoires relatifs à l 'histoire de Belgique.

- La Haute-Savoie, récits de voyage
et d ' histoire par Francis Wey. Édition
illustrée de cinquante grandes lithographies dessinées d ' après nature par H.
Terry. Paris, librairie Hachette et C 1e ,
77, boulevard Saisit-Germain. Ginive,
Terre, Pilet rl Cougnard, Terrassière, 9
(Impr. J. Claye), MDCCCLXVI (1866),
gr. in-fol.

WEY (Francis). - Vie de Charles
Nodier, de l'Académie françoise, par
Francis \Vey. Paris, Techener, libraireéditeur, place du Louvre, 12 (impr. E.
Duverger), MDCCCXLIV (1844), in-8.

r f. (faux-titre); r f. (titre rouge et noir,
orné d'une lithographie rapportée); r f.
(A Son Altesse le Prince Impérial); r f.
(second faux-titre); 119 pp.; et 2 (f. n. ch.
(table des chapitres et table des planches).
5o lithographies hors texte.
Première édition illustrée. Publiéà loofr.
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- Chronique du Siège de Paris 18.70-1871 - par Francis Wey. Paris,
librairie Hachette et C1e, boulevard SaintGermain, n o 79 (Inipr. Simon Raçon
et comp.), 1871, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre); et 44 8 pp.
Le titre porte en plus : Aspects de la ville.
- Faits militaires. - Vie politique : Les
événements et leurs causes. - Tableaux des
mours. - Mouvements de l'opinion. - La
Commune avant le 18 ma rs, etc..,
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.
Rome, description' et souvenirs,
par Francis \Vey. Ouvrage contenant
34 6 gravures sur bois dessinées par nos
plus célèbres artistes et un plan de
Rome. Paris, librairie Hachette et C 1 C,
79, boulevard Saint-Germain, 79 (Corbeil, typ. Crété fils), 1872, gr. in•4,
couv. impr.
1 f. blanc; 1 f. (faux-titre; au v°, noms
des artistes qui ont collaboré 3 l'ouvrage);
r f. (titre rouge et noir); t f. (Sommaire
de l'ouvrage); iv pp. (préface); et 704 pp.
Plut de Rome replié, hors texte.
1.-es illustrations 3 pleine page sont comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
Publié 3 5o fr.; il a été tiré, en outre,
quelques ex. site pap. de Chine.
Après la seconde édition, l'auteur a publié
un supplément dont voici la description :
- Rome, description et souvenirs,
par Francis Wey. Supplément aux deux
premières éditions. Rome en 1874. S. 1.
(Paris, L. L-Tachette et C ie), s. d., gr.
in-4, couv. impr.
t f. (titre portant : Route en 1874. Quartiers neufs. -- Régime italien. - L'Iiglisr. et ses établissements. - Travaux, déeourertes du gouvernement et de l 'édilité. - Recherches et excursions nouvelles); et pp. 687
n. ch. à 711.
Vignettes dans le texte.
Le titre donné ci-dessus est celui de la
couverture.
Publié à 5 fr.
V. Arabesques (Les).
WHEATLEY (Henry 13.). - Les
Reliures remarquables du Musée britannique au point de vue de l'art et de
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l'histoire décrites par Henry 13. Wheatley, agrégé de la Société des Antiquaires de Londres. Paris, Gruel et
Engelman, relieurs libraires,. 418, rue
Saint-Honoré. Londres, Sampson Lou',
Marston, Searle et Rivinglon, Saint
Drtstan's bouse, Feher lune (Londres,
Chiswick press, Charles Wittingham
et C 1e), 1889, in-4, couv. impr.
sut pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
préface, division de l'ouvrage et introduction); 143 pp. ; et 1 p. n. ch. (nonl de l'imprimeur).
62 planches de reliures hors texte.
Édition originale. Publié 3 8o fr.
WIELAND (Christophe-Martin).,Obéron, poème héroïque par C.-M.
Wieland. Traduction entièrement nouvelle par Auguste Jullien, précédée
d'une notice et suivie de notes. Paris,
Paul Masgana, libraire-éditeur, galerie
de l'Odéon, no 12 (Impr. H. Fournier
et C ie), 1 843, in-I 2, couv. impr.
xxty pp. (faux-titre, titre, préface et notice sur Wieland); 286 pp. ; et 1 f. n. ch.
(annonces de librairie).
Publié à 3 fr. 5o.
\VILLE (Jean-Georges). - Mémoires et journal de J.-G. \Ville, graveur du Roi, publiés d'après les manuscrits autographes de la Bibliothèque
impériale par Georges Duplessis, avec
une préface par Edmond et Jules de
Goncourt. Paris, Ve Jules Renouard,
libraire-éditeur, 6, rue de Tournon, 6
(Impr. Simon Raçon et comp.), 1857,
2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: xvtt pp. (faux-titre, titre et préface); 1 f. (second faux-titre); et 584 p p.
Tome II: 2 ff. (faux-titre et titre); 437
pp.; et t f. blanc.
Publié 3 14 fr. les deux vol. Il a été tiré
quelques ex. sur pap. vergé.
WILLEMS (Alphonse). - Les Elzevier, histoire et annales typographiques
par Alphonse Willems. Bruxelles, G.-A.
Van Trigt, éditeur. Paris, Adolphe Labille. La Haye, Mar/hors Ntjhofi (Gand,
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typ. C . Annoot-Braeckn:an), 188o,
in-8, couv. impr.
ccl.tx pp. (faux-titre, titre rouge et noir,
« A Monsieur L. Potier... u, introduction,
« Les officines elzéviriennes n, « Les éditions
elzéviriennes » et « Les Biographies »); et
607 pp.
6 planches hors texte dont 2 en couleurs
et 2 repliées.
Édition 'originale. Publié à 30 fr. Il a été;
tiré, en outre, des ex. sur gr. pap. de Hollande (5o fr.), divisés en 2 vol.
M. Berghman a donné à cet ouvrage le
supplément suivant :
- Nouvelles études sur la bibliographie
elzévirienne. - Supplément à l'ouvrage sur
les Elzevier de M. Alphonse Willents, par
G. 13erghman. Stockholm. Imprimerie Ir/uns
Tr'cl,eri Aktiebolag, 1897, in-8, couv. impr.
xvu pp. (faux-titre; au v o , justification du
tirage; titre rouge et noir, « A Monsieur Alphonse
\yillems... » et avant-propos); 172 pp.; et t f.
n. ch. (table des matières).
Texte imprimé sur deux colonnes, sauf les ff.
liminaires.
Tiré à Soo ex. sur pap. ordinaire (6 fr.) et à
S o ex. sur pap. de Hollande.
WILLETTE (Adolphe). - A. Wiltette. - Pauvre Pierrot. 20 reproductions héliographiques. Prix 1o francs.
Paris, eu mente chef Léon Vauier, libraireéditeur, 19, quai Saint-Michel. Publié
par la maison Mélandri, Poirel successeur, 19, rue Clausel (Impr. Léo Trezenik), 1884, in-8, en portefeuille.
2 ff. (faux-titre et titre); 6 ff. n. ch.
(« A mon ami Pierrot n, poésie par Théodore de Banville, préface de Paul Arène et
table); et 20 planches montées sur bristol
bleu, avec légende imprimée dans le haut.
Le cartonnage renfermant l'ouvrage est
illustré.
Édition originale.
V. l'article suivant :

- Pauvre Pierrot. Photogravure et
inipression M. Magnier et C 1e . S. 1.
(Paris), s. d. (1884), gr. in-8.
40 fr. n. ch. (texte et planches), imprimés au r° seulement.
Tiré à 25o ex. Publié à 20 fr. Il a été
tiré, en outre, 5o ex. sur pap. du Japon,
avec une double suite des planches en noir
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et en bistre (n°s t ii 5o), it 5o fr. et 5o ex.
sur pap. vergé de ` Hollande (n" 5 1 à loo),
à 30 fr.
WISEMAN (Cardinal Nicolas). Fabiola ou l'Eglise des Catacombes,
par Son Eminence le Cardinal Wiseman,
archevêque de Westminster. Nouvelle
édition illustrée de 21 grandes eauxfortes. Paris, P. Lethielleux, éditeur,
2j , rue Cassette et rue de Mé#ires, Ir
(Abbeville, impr. P. Briez), 1867, gr.
in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigraphe empruntée à Prudentius); 455 pp . ;
et 2 ff. n. ch. (table des matières et Référence pour placer les gravures).
21 eaux-fortes hors texte.
Publié à to fr.
V. l ' article suivant :

- Cardinal Wiseman. - Fabiola

ou l ' Église des Catacombes. Traduction
nouvelle par Mlle Nettement, -précédée
d'une introduction de M. Alfred Nettement. Vignettes d ' après les dessins de
Yan ' Dargent. Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 6, rue des Saints-Pires et
Palais-Royal, 215 (Impr. J. Claye), s. d.
(1869), in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir, orné
d'une vignette tirée en bistre); xxt pp.
(introduction et préface); 1 f. (faux-titre de
la Première partie); 486 pp.; et r f. n. ch.
(Classement des gravures hors texte).
8 planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
Publié à to fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la Franec
du 27 novembre 1869.
WITT, née Guizot (Mate de). - Les
Chroniqueurs de l'histoire de France
depuis les origines jusqu ' au xvl e siècle...
Paris, Hachette et C 1e, 1883-1886, 4 vol.
gr. in-8.
Voici la description de ces 4 volumes :
1. - Les Chroniqueurs de l ' histoire de
France depuis les origines jusqu ' au xvl e
siècle. Texte abrégé, coordonné et traduit par Mme de Witt, née Guizot. Pre-
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mière série. Les Chroniqueurs : de Grégoire de Tours à Guillaume de Tyr.
Ouvrage contenant t t planches en chromolithographie, 47 grandes compositions tirées en ' noir et 267 gravures
d'après les monuments et les manusc r its
de l ' époque. Paris, librairie Hachette
et Cie , 79, boulevard Saint-Grrmain, 79
(impr. Motteroz), MCCCCLXXX111 (1883),
gr. in-8.
t f. blanc; r f. (faux-titre; au liste
des collaborateurs artistiques); r f. (titre
rouge et noir); t f. (préface); 795 pp.;
r f, n. ch. (table des matières); et t f.
blanc.
tt planches hors texte (en couleurs).
Les grandes planches en noir, à pleine
page, sont comprises dans la pagination.
Illustrations dans le texte.
II. - Les Chroniqueurs de l'histoire
de France
Deuxième série. Les
Chroniqueurs : de Suger à Froissart.
Ouvrage contenant 9 planches en chromolithographie, 46 grandes compositions tirées en noir et 302 gravures
d'après les monuments et les manuscrits
de l'époque. Ibid. id. MDCCCLXXXIV
(1884), gr. in-8.
r f. (faux-titre; au
liste des collaborateurs artistiques); f. (titre rouge et
noir); 764 pp. ; 1 f. n. ch. (table des matières); et t f. blanc.
9 planches hors texte (en couleurs).
Les grandes planches en noir, à pleine
page, sont comprises dans la pagination.,
Illustrations dans le texte.
III. - Les Chroniqueurs de l'histoire de France
Troisième série.
Les Chroniqueurs : de Froissart à
Monstrelet. Ouvrage contenant 8 planches en chromolithographie, 48 grandes
compositions tirées en noir et 344 gra-'
vures d'après les monuments et les
manuscrits de l'époque.
Ibid., id.,
MDCCCLxXxv (1885), gr. in-8.
r f. (faux-titre; au v", liste des collaborateurs artistiques); t f. (titre rouge et
noir); 794 pp.; et 1 f. n. ch. (table des
matières).
8 planches hors texte (en couleurs).
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Les grandes planches en noir, à pleine
pages, sont comprises dans la pagination.
Illustrations dans le texte.
IV. - Les Chroniqueurs de l'histoire de France
Quatrième série.
Les Chroniqueurs : de Monstrelet à
Commines. Ouvrage contenant 8 planches en chromolithographie, 46 grandes
planches tirées en noir et 343 gravures
d'après les monuments et les manuscrits
de l'époque. Ibid., id., MDcCCLxXxv1
(t 886), gr. in-8.
t f. (faux-titre ; au v n , liste. des collabo,
rateurs artistiques); t f. (titre rouge et
noir) ; 700 pp. ; et r f. n. ch. (tablé des
matières).
8 planches hors texte (en couleurs).
Les grandes planches eut noir, à pleine
page, sont comprises dans la pagination.
Illustrations dans le teste.
Publié à 32 fr. le vol. Il a été tiré, en
outre, dans le format in-a', 100 ex. sur
pap. vélin à la forme (70 fr. le vol.), Io ex.
sur pap. de Chine (8o fr. le vol.) et 25 ex.
sur pap. du Japon (trio fr. le vol.).
En dent. chagr. rouge, t. dor., n. rognés
(reliure de l ' éditeur) ; 42 fr., Ad. C' " (Techener, 1891).
V. FRCISSART et ltibliothhgpe rose.
WOESTYN (Eugène). - Portraits
littéraires, par Eugène \Voestyn, rédacteur en chef du Foyer du Loiret, journal d ' Orléans.
Orléans, imprimerie
d'Adrien l):ira nul, rue des Carmes, 6o,
1845, in-8, couv. impr.
47 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe de l'auteur.
Vignettes sur bois dans le texte.
Édition originale.
WOLFF (Albert). - Victorien Sardou et L'Oncle Sans, avec les documents relatifs à la suppression de la
la pièce, par Albert WoltT. Paris, librairie nouvelle, 15, boulevard des Italiens, 1-5, au coin de la ru. de Grammont (Impr. j. Claye), 1874, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 142 pp.; et 1 f.
blanc.
Édition originale. Publié il 2 fr.
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Albert Wolff: - Cent chefsd'oeuvre des collections parisiennes.
Éditeurs Georges Petit, 12, rue Godotde-Mauroy, 12. Ludovic Baschet, 125,
125, Paris,
boulevard Saint-Germain,
s. d. (1884), in-fol., couv. illustr.
1 f. blanc; 2 ff. (faux-titre et titre, bistre
et noir); r f. (justification du tirage);
1tt pp. (avant propos); et 120 pp.
5 r planches hors texte.
Illustrations dans le texte.
Tiré à 8oo ex. numérotés, savoir: u"s 1
;t 25, texte sur pap. du Japon, épreuves sur
parchemin avant la lettre (1ooo fr.); n°' 26
à 125, texte et épreuves sur Japon, avant la
lettre (6oo fr.) et n" 126 à 8oo, texte et
épreuves sur pap. de Hollande, avant la
lettre (56o fr.).
Sur pap. de Hollande, en dent. mar.
bleu, n. rogné, 128 fr., Ad. C*** (Techener,
1891).

- 1885. Figaro-Salon, par Albert
Wolff. Éditeurs Boussod, Valadon et Cie,
successeurs de Goupil et C 1e , 9, rue Chaptal. Ludovic Baschet, librai r ie d'art,
125, boulevard Saint-Germain (Impr.

A. Lahure), in-fol.
2 ff. faux-titre et titre rouge et noir);

pp. ; 1 p. n. ch. (dessin); r f. n. ch.
(table des gravures); et 1 f. n. ch. (achevé
d'imprimer).
Les gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
V. l'article suivant
99
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- 1888 - Figaro-Salon, par Albert .
Wolff, Paris, Goupil el C 1e , éditeurs,
Boussod, Valadon et C 1 C suais , 9, rue
Chaptal, in-fol.
2 ff. (faux titre et titre rouge et noir);
100 pp., et 2 ff. u. ch. (table vies gravures
et achevé d'imprimer).
Les gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
V. l'article suivant ;

- 188) - Figaro-Salon, par Albert
Wolff. Ibid., id., in-fol.
2 If. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
100 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des gravures
et achevé d ' imprimer).
Les gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
V. l'article suivant :

- 1890 - Figaro-Salon, par AIbert Wolf. Ibid., id., in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
roo pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des gravures
et achevé d'imprimer).
Les gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
Publié en fascicules à 2 fr. l ' un ; il a été
tiré, en outre, de l'ouvrage complet, ro ex.
sur pap. du Japon. en carton (soo fr.
l'année) et 25 ex. sur pap. extra fort dtt
Marais, eu carton (5o fr. l'année).
V. VALADON dite THIiRI'SA (Emma).

WOLZOGUE (Louis de). V. Collection Migne.

- 1886. Figaro-Salon, par Albert
Wolff. Ibid., id., in-fol.
2 fr. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 104 pp. (les 7 dernières, occupées par
des gravures, n. chiffrées).
Les gravures à pleine page sont comprises dans la pagination.
La pagination est fautive.
V. l ' article suivant

- 1887. - Figaro-Salon, par Albert
Wolff. Ibid., id. (Asnières-sur-Seine,
impr. Boussod, Valadon et C 1 C), in-fol.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
100 pp. ; et 2 ff. n. ch. (table des gravures
et achevé d'imprimer).
Les gravures à pleine page sont comprise, dans la pagination.
V. l'article suivant

WORDSWORTH (Le D r Christophe). - La Grèce .pittoresque et historique, par le D r C. Wordsworth, traduction de M. E. Regnault, avocat it la
Cour royale de Paris. Illustrations sur
acier et sur bois par les premiers artistes de paris et de Londres. Paris. L.
Cururer, éditeur, 49, rue de Richelieu,
au premier (Impr. Schneider et Lan-

grand), 1841, gr. in-8.
s f. (faux-titre ; au v°, nous de l'imprimeur); 1 f. (titre) ; et 372 pp.
Frontispice, 2 cartes.et 25 planches hors
texte, gravés sur acier par R. Brandard,
E. Radclyffe, J. Dower, J. Appleton, J. C.
Bentlev, R. Miller, J. Wrigbston, I-l. Adland, -fi. Roberts, J. Woods, et Floyd
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d ' après R. 13randard, T. Creswick, irton,
D. Cox, W. Purser, Copley Fielding,
J. Wrighston, F. Arundale, Sargent, I-lolland et C. Radclyffe.
Vignettes sur bois dans le texte.
A paru en 24 livraisons :t t fr. 5o pour
Paris et 2 fr. pour les départements ; les
quatre premières livraisons sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France, du 25
mai 1839; les livraisons 22 :t 24, dans le
même journal, du 26 décembre 1840.
il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine.
' Un prospectus-spécimen de 4 pp., imprimé par Adolphe Everat'et C'°, donne les
conditions de la souscription et deux pages
de spécimen du texte, avec vignettes.
Ce prospectus annonçait 34 gravures sur
acier, 2 cartes de la Gréce et 6oo gravures
sur bois. Les promesses de l'éditeur n'ont
pas été réalisées.
Sur pap. de Chine (texte), fig. sur pap.
vélin, en dent. mar. vert clair, coins, dos it
pet. fers, dor. en tète, n. rogné (Rapar•lier),
126 fr., Garde ; en dent. star. rouge, tr.
dor., 25 fr., Garde ; en dent. mar. fauve,
coins, dos orné, fil., dor. en tète, n. rogné,
S7 fr., Martineau des Clteuest ; eu dent.
chagr. grenat, ébarbé, 31 fr., A. D. (J.
Martin, 1882); sur pap. de Chine, fig.
avant la lettre, en dent. star. rouge, coi us,
tête dor., n. rogné, frontispice ajouté
(Alle),.5ç fr., É. (Porquet, 1886); dans
la rel. de l'éditeur, en chagr. grenat foncé,
dos orné, ornementations sur les plats, tr.
dor., 1o fr., Bouret.
' Un ex. cart., n. rogné, avec les couvertures, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté too fr., Bull. Morgaad, n° 125 t8 ; un ex, sur pap. de Chine,
en dem. mar. rouge, dos orné, tête dor.,
n. rogné (Allé), est coté 15o fr., même
Bulletin, n° 13867.
WRIGHT (Thomas). - Histoire de
la caricature et du grotesque dans la
littérature et dans l'art, par Thomas
Wright, membre correspondant de
l'Institut de France (Académie des inscriptions et belles-lettres), etc., etc.
Traduite avec l ' autorisation de l ' auteur
.par Octave Sachot, rédacteur de la
Revue Britannique éditée par Amédée
Pichot, précédée d'une notice de l'édi-
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teur et illustrée de 238 gravures intercalées dans le texte, dessinées et gravées par F.-W. Fairholt. Paris, au
bureau de ln Revus britannique, rue
Neuve-des-Mathurins, 34 (Typ. Hennuyer et fils), 1867, in-8.
xxxv pp. (faux-titre, titre et notice); et
457 PP'
Publié it to fr.
En dent. mar. bleu, dor. en tète, n. rogné, 15 fr., Asselincau.
En 1875, A. Delahays a remis en vente,
avec un titre de relui et une nouvelle couverture portant 27 édition, les exemplaires
invendus de la 1 « édition.
WYSS (Jean-Rodolphe). - Le Robinson Suisse, traduit de l'allemand de
Wyss, par Mme Élise Voïart, précédé
d' une introduction de M. Charles Nodier, orné de 200 vignettes, d'après les
dessins de M. Ch. Lemercier. Paris,
Latygut',. librai re-éditeur, rue du PaonSaiul-Andrti, r (Impr. Béthune et
Pion), 1841, in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vat pp. (iutro.duction de Charles Nodier et préambule) ;
et 58o pp.
6 planches gravées sur bois, tirées sur
C hine, hors texte.
Vignettes dans le texte.
A paru en 40 livraisons à 25 cent., (tofr.
l'ouvrage complet). La 1 " livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la Fiance du
18 juillet 1840 ; les livr. 38 1 40, dans le
même journal du 19 décembre de la même
année.
Il a été tiré quelques ex. sur pap. de
Chine.
Un ex. en dent. chagr. vert, coins, n.
rogné, provenant de la bibliothèque d'Eugène Paillet, est coté too fr., Bull. Murgalul, n° 12519.
En 1843 et 1815, chez le même éditeur,
il a été publié une secon.le et une troisième édition, même collation, mais contenant 12 planches hors texte, tirées sur
pap. teinté ; la 3eme édition est imprimée
chez Pion frères.
Un ex. de la 3" ,.e édition, en star. lie de
vin, dos à pet. fers, tète dor.; n. rogné, a
été adjugé 17 fr., Garde.
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ANROF (Léon). - Rive
gauche. Chansons d ' étudiants, par Xanroff (sic).
Préface de Bertrand Millanvoye. En vente, cbq tous les lilrairis ,
(Impr. Chelu). s. d. (t888), pet. in-ta,
ccuv. illustr.
r f. blanc; r f. (titre) ; 2 ff. (préface);
66 pp. ; et r f. n. ch. (table).
Édition originale.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 28 janvier t888.
Xanrof est le pseudonyme de M. Léon
Fourneau.
- Léon Xanrof. - Chansons sans
gêne. Couverture de Georges Cain.
Illustrations de T. Saint-Maurice. Dessins hors texte de : Bombled, M. Capy,
J. Grün, Sonnier, M. de Thoren, etc.
Paris, G. Onde', éditeur, S„ rue du
Faubourg Saint-Denis, S3. (Impr. Blunat), MCCCCLSL (1890), in-18, couv.
illustr.

Il y a des couvertures de deux sortes,
quoiqu ' ayant le même dessin, en noir et en
couleurs. L ' ex. de la Bibliothèque nationale, ex, de dépôt, a la couverture en couleurs.
Édition originale. Publié â 3 fr. 50. Il a
été tiré, en outre, 25 ex. sur pap. du Japon,
numérotés et signés (ro fr.).

- L. Xanrof. - Pochards et pochades. Histoires du Quartier latin.
Nombreuses illustrations par Maurice'
de Thoren, D. Franklin, etc. Paris,
librairie Marpon t7 Flammarion, E.
Flammarion, sucer, 26, rue Racine, pris
l'Odéon (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (t89t), in-t8, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre ; au portrait de . L.
Xanrof ; et titre); vm pp. (préface); et
33 6 pp.
I.es illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié a 3 fr. 50 ; il a
été tiré, en outre, des ex. sur pap. du Japon
(20 fr.).

du

Enregistré dans la Bibliogr. de la France
2 n12i 1891.

287 pp. y compris le faux-titre et le ti- Xanrof. - Chansons a rire. Destre ; r p. n. ch. (vignette) : et r f. n. ch.
sins de J. Grün, Lourdey et Frémont.
(table).
Musique dans le texte. Librairie E.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
1 Flammarion, 26, rue Racine, près 1'0-
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déni (Impr. C. Marpon et E. Flammarion), s. d. (1891),
illustr.

8,

COUV.

r f. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe); r f. (titre illustré); 1 f.
(dessin) ; r f. (table des chansons) ; et
316 pp.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. numérotés sur
pap. du Japon (au fr.)
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 26 décembre 1891.
- L. Xanrof. - Paris qui m ' amuse.
Illustrations de Lourdey. Paris, librairie Marpon t7 Flammarion, E. Flam-
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morion, sucer , 26, rue Racine, pas
l'Odéon (Impr. C. Marpon et E. Flammarion) s. d. (1893), in-18, couv.
illustr.
2 ff. (faux-titre; au v" justification du
tirage de luxe ; et titre) ; 347 pp. ; et z ff.
u. ch. (table des matières).
Les illustrations sont dans le texte.
Couverture illustrée en couleurs.
Édition originale. Publié à 3 fr.5o; il a
été tiré, en outre, to ex. numérotés sur
pap. du Japon (2o fr.)
Enregistré dans.la Bibliogr. de la France
du r" avril 1893.
XI NOPHON. V. Collection des romans grecs et Pamlhéon littéraire.
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AUVILLE (d '). - Traité
de vénerie par M. d ' Yauville, premier veneur et
ancien commandant de la
vénerie du Roi. Paris, imprimerie de
L. Tinterlin et C 1e, 3, rue Nerrt ve-desBwrs-Enfants, 18i9, gr. in-8.
2 ff. (faux-titre et titre, orné d'une vignette gravée sur bois) ; 331 pp. ; et 22 ff.
n. ch. (Fanfares).
4 vignettes gravées sur bois par Lavieille
d 'après H. G., tirées sur Chine appliqué,
hors texte.
On lit au v° du faux-tirre : e Réimprimé
par le Journal des chasseurs sur un spécimen de l'Imprimerie royale simcci.xxxvin,
offert par M. le comte d ' Yauville, arriérepetit-fils de l ' auteur. u
Publié à 25 fr.

YEMENIL (N.). - Catalogue de
mes livres. Lyon, imprimerie Louis
Perrin, MCCCCLXV-MDCCCLXVI (18651866), 3 vol. in-4, cous'. impr.
Tome I: r f. blanc; t f., blanc au 1-0,
ait v" la reproduction de l'ex-libris de
M. N. Yemeniz; r f. (titre); 1 f. (A mes

amis) ; 243 pp. ; et 1 p. n. clt. (marque de
l'imprimeur).
Toise II : 1 f., blanc au r°, portant au v°
la reproduction de l'ex-libris de M. N. YenteniZ ; 1 f. (titre); 307 pp.; et t p. n. ch.
(marque de l ' imprimeur).

Toute III: r f., blanc au r°, portant au
v° la reprodu.:tiou de l'ex-libris de M. N.
Yemeniz ; r f. (titre) ; 215 pp. ; et 1 p. Il.
ch. (marque de l'imprimeur).
Publié i 4o fr.

- Catalogue de la bibliothèque de
M. N. Yemeniz, membre de la Société
des Bibliophiles français, de la Sociéte
française d ' archéologie, chevalier de la
Légion d'honneur, consul de Turquie,
etc, etc., précédé d'une notice par
M. Le Roux de Lincy, secrétaire de la
Société des Bibliophiles français. Paris,
librairie Bachelin-Dt/lorenne, 3, quai
Ma/quais, 3, au premier, prias de l'[nslilul (Impr. Ad. Lainé et J. Havard),
1867, in-8, cous, . impr.
xt.ty pp. (faux-titre ; au v°, conditions de
la vente; titre, ordre des vacations, table
des divisions, notice sur la bibliothèque de
M. Yemeniz, appendices et table spéciale
des manuscrits, etc.) ; et 823 pp.
La vente a eu lieu le jeudi 9 niai 1867
et jours suivants.
Il a été tiré quelques ex. sur gr. papier.
V. MICHEL (Francisque) et PAPON
(Le chanoine Loys)
YOUNG (Edward). - Les Nuits
d ' Young, suivies des tombeaux et des
méditations d'Hervev, etc. Traduction

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1 181

YRIARTE

de Le Tourneur. Nouvelle édition, ornée de belles vignettes. A Paris, cher(
F_tienue Ledoux, libraire, rue Guénégaud, n e 9 (Impr. Marchand du Breuil),
1824, 2 vol in-8, couv. impr.
Tonte I : 2 fr. (faux-titre et titre ; r f.
(avertissement du libraire); xxtj pp. (Discours préliminaire); et 380 pp.
r vignette gravée par Burdet d ' après
Devéria, hors texte.
Tome 1I: 2 fr. (faux-titre et titre); 395
pp,; et 1 p. n. ch. (table du second volume).
r vignette gravée par Lefèvre aîné d'après
Devéria, hors texte.
Publié à 14 fr. les deux vol. sur pap.
ordinaire; à 20 fr., sur pap. superfin d'Annonay ; et à 42 fr., sur gr. raisin vélin.
épreuves doubles, eaux-fortes et avant lettre.
YRIARTE (Charles). - Sous la
tente. - Souvenirs du Maroc, récits
de guerre et de voyage, par Charles
Yriarte. Illustrations de G.-L. Boulanger. -- A. Baudit. - Durand-Brager.
- G. Doré. - E. Morin. - Pasini.
- Villevieille. - Ch. Yriarte. Paris,
Morizot, libraire-éditeur, 3, rue PattéeSaint-André-des-Arts, 3 (Impr. P.-A.
13ourdier et C 1e), 1863, in-12.
vit pp. (faux-titre, titre, « A P. Antonio de Alarcon » et table des matières); et
316 pp.
9 vignettes gravées sur bois hors texte.
Édition originale. Publié :t 3 fr.
- Charles Yriarte. - Paris grotesque. Les Célébrités de la rue.
Paris (1815 à 1863). Illustrations par
MM. L'Hernault, Lis, de Montault et
Yriarte. Paris, librairie parisienne, Dupray de la Mahérie, éditeur, f, rue de la
Paix, 5 (Impr. Dupray de la Mahérie),
t864, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux titre et titre, avec une épigraphe empruntée ia Albert Glatiguy) ; et
. 36 8 PP .
Frontispice et 28 planches hors texte
gravées sur bois.
Édition originale. Publié à 6 fr.
Un ex. en dent. mar., tète dor., n. rogné, est coté ro fr. sur un Catal. de la
librairie Rouquette, n° 6 de 1874.
V. l'article suivant :

I182

- Charles Yriarte. - Les Célébrités
de la rue, orné de 40 types gravés.
Nouvelle édition augmentée de sept
types nouveaux. Paris, E. Deatu,
éditeur, lilnaire de la Société des gens
de lettres, Palais-Royal, 17 et 19, galerie d 'Orléans (Impr. Simon Raçou et
comp.), 1868, in-12, couv. illustr.
srt pp. (faux-titre, titre, orné d'une vignette reproduite sur la couverture, dessin,
note de l ' auteur et ,, Les Célébrités de la
rue »); 370 pp. ; et 1 f. blanc.
Les dessins à pleine page sont compris
dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
Publié à 3 fr. 5o.
- Charles Yriarte. - Les Cercles
de Paris 1828-1864, illustrés par l'auteur. Paris, librairie parisienne, Dupray de la Mahérie, libraire-éditeur,
j, rue de Paix (Impr. Dupray de la
Mahérie), 1864, in-8.
1 f. blanc; r f. (faux-titre ; au v° « Aux
lecteurs ») ; r f. (titre, avec une épigraphe
empruntée i la princesse de Craon) ; r f.
(A Gustave Arosa) ; et 3 r r pp.
Frontispice hors texte.
En tètes et culs de lampe.
Édition originale. Publié it 5 fr.
Cart., n. rogné (Bebrends), 6 fr. 50,
Garde.
- Marquis de Villemer (C11. Yriarte).
- Portraits parisiens. Paris, E. Deuta
éditeur, libraire de la Société des gens de
lettres, 17-19, galerie d 'Orléans, 17-1g
(Impr. Vallée), 1865, in-12, couv.
illustr.
2 Ir. (faux-titre et titre, orné d ' une vignette reproduite sur la couverture); et
384 PP .
Édition originale. Publié à 3 fr. ; il a été
tiré, en outre, 25 es. SUI' pap. de Hollande.
Un ex. sur pap. de Hollande, cart.
toile, n. rogné, avec « L 'Antigone sans les
suppressions, » est coté 15 fr. sur un Catal.
de la librairie Rouquette, u° 5 de 1888.
Marquis de Villemer est un pseudonyme de M. Charles Yriarte.
V. ci-dessous Nouveaux portraits parisiens.
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- Goya, par Charles Yriarte. Sa biographie, les fresques, les toiles,
les tapisseries, les eaux-fortes et le
catalogue de l'ouvre, avec cinquante
planches inédites d ' après les copies de
Tabar, Bocourt et -Ch. Yriarte. Paris,
Henri Pion, imprimeur-éditeur, rue Garanciére, 10, 1867, in-4, couv. illustr.
s f. (faux-titre) ; s f. (titre, orné d'un
portrait de Goya reproduit sur la couverture et dans le texte ; s f. (« A l ' Académie
royale des nobles arts de San-Fernando... n);
it pp. (avant-propos): et 156 pp.
25 planches gravées sur bois hors texte.
Édition originale. Publié à 3o fr. il a été
tiré, en outre, joo ex. numérotés sur pap.
extra fort (50 fr.)
- Nouveaux portraits parisiens, par
le marquis de Villemer, illustrés par
Morin. Paris, librairie internationale,
boulevard Montmartre, r y. A. L_acroi.r,
Vcrboecbhozcu, et C ie , éditeurs à Bruxelles,
à Leipz,i; et à Livourne (Saint-Germain,
impr. Toinon et C 1e), 1869, in-12,
cote. illustr.
2 IL. (faux-titre et titre); 234 pp. ; et
f. blanc.
22 vignettes, tirées en bistre, hors texte.
Édition originale. Publié it 5 fr.
- Le Marquis de Villemer (Charles
Yriarte). - Les Portraits cosmopo-:
lites. Don Juan Prim. Théophile Gautier.
Garibaldi. Pie IX. Le père Hyacinthe.
Maréchal Narvaez. Doria d ' Istria. Charles Beaudelaire (sic). Hector Berlioz.
Maréchal O'Donnell. Paris, E. Lachaud, éditeur, 4, place du Théeitre-Français, 4 (impr. Dupont, Maurice Loignon et C 1e), 1870, in-I2, COUV. impr.
van pp. (faux-titre, titre et préface); et
240 pp.
Les pp. 219 à 240 sont occupées par Un
« Extrait du catalogue général de la librairie. E. Lachaud.... u
Édition originale. Publié a 3 fr.
Les Princes d ' Orléans, par Charles Yriarte. Préface par Édouard Hervé.
Paris, Henri Ploc, imprimeur-éditeur,

Io, rue Garancière,
impr.

1872, in-S, cou\'.

316 pp. y compris le faux-titre et le titre;
et 2 ff. n. ch. (« Princesse Clémentine »,
table des matières, table des gravures et
marque de l'imprimeur).
16 portraits hors texte, gravés sur bois
par J. Robert d'après T.. Breton, tirés
sur Chine appliqué.
Édition originale. Publié à 5 fr. Il a été
tiré, en outre, dans le format gr. in-8, 200
ex. sur pap. de Hollande (5o fr.), 4 ex. sur
pap. de Chine (too fr.) et 2 ex. sur vélin
(50o fr.), tous numérotés.

- La Vie d ' un patricien de Venise
au seizième siècle. Les Doges. - La
Charte ducale. - Les Femmes à V. nise. - L' Université de Padoue. Les Préliminaires de Lépante, etc., etc.
d ' après les papiers d'Etat des Archives
de Venise, par Charles Yriarte. Paris,
E. Pion et Cie, imprimeurs-éditeurs,
rue Garaucière, S et ro, 1874, in-8,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
et 447 P p Portrait de Marc--Antonio Barbare)...
gravé à l ' eau-forte par Le Rat d 'après Paul
Veronèse et fac-simile son de écriture, hors
texte.
Édition originale. Publié à 8 fr. Il a été
tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Hollande.
V. l'article suivant :

- Couronné par l'Académie française. - La Vie d ' un patricien de
Venise au xvie siècle, d ' après les papiers d'Etat des Frari, par Charles
Yriarte. Avec 136 gravures et 8 planches, reproductions des monuments
du temps et des fresques de Paul Véronèse. Paris, 13, rue des Saints-Pères,
J. Rothschild, éditeur (Impr. Georges Chamerot), s. d. (1883), gr. in-8,
couv. illustr.
xxn pp. (faux-titre, titre rouge et noir
dans un encadrement « Dédié à Son
Excellence le général àlenabrea... ', table
des sommaires et table du placement des
8 planches sur cuivre et des 16 vignettes
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imprimées hors texte....); t f. (second
faux-titre); 375 pp.; et 1 p. n. Cil. (achevé
d'imprimer).
24 planches hors texte.
Vignettes dans le texte.
Publié à 30 fr. Il a été tiré, en outre,
5o ex. sur pap. (lu Japon (6o fr.).
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du 12 janvier 1884.

- Charles Yriarte. - Florence. L ' Histoire. - Les Médicis. - Les Humanistes. - Les Lettres. - Les Arts.
Orné de 5oo gravures et planches.
Paris, J. Rothschild, éditeur, ri, rue
des Saints-Pires, 13 (Impr. Tolmer
et C1e), 1881, in-fol.

- Les Bords de l'Adriatique et le
Monténégro, par Charles Yriarte. Ouvrage contenant 257 gravures sur bois
ft 7 cartes. Venise. - L ' Istrie. Le
Quarnero. - La Dalmatie. - Le
Monténégro et la rive italienne. Paris,
librairie Hachette et C1C, 79, boulevard
Saint-Germain, 79 (Corbeil, typ. Crété),
1878, in-4.

xn pp. (faux-titre; au v", achevé d'imprimer et justification du tirage; titre
ronge et noir ; au v°, note relative aux
illustrations; table des sommaires et table
générale des gravures); 379 pp.; et r p.
n. ch. (vignette).
56 planches hors texte y compris la dédicace au baron et it la baronne Adolphe de
Rothschild et 13 faux-titres, tirés eu rouge
et noir.
Édition orginale. Publié à 6o fr. sur pap.
teinté. Il a été tiré, en outre, 1o ex. sur pap.
du Japon (30o fr.), 20 cx. sur papier de Hollande (15o fr.) et 20 es. sur pap. de Chine

r f. blanc ; 2 ff. (faux-titre ; au v", noms
des illustrateurs de l'ouvrage; et titre
rouge et noir) ; 1 f. (« A Son Altesse Royale
Marguerite de Savoie, princesse de Piémont n); et 639 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Vignettes dans le texte.
Édition originale. Publié à 50 fr.; il a
été tiré, en outre, quelques ex. sur pap. de
Chine (loci fr.).
Sur pap. de Chine, en (lem, ntar. brun,
coins, tête dor., n.' rogné (Reyinann), 46 fr.,
E. C*** (Porquet, 1886).
- Venise. Histoire. - Art. - Industrie. - La Ville. - La Vie, par
Charles Yriarte. Ouvrage orné de 525
gravures dont 5o tirées hors texte et
plusieurs en couleur. Paris, J. Rothschild,
éditeur, 13, rue des Saints-Pires, 13
(Typ. Georges Chamerot), 1878, infol., couv. impr.
xta pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre
rouge et noir dans un encadrement, dédicace à sir Richard Wallace, table des sommaires et table du placement des faux-titres
et gravures); et 328 pp.
51 planches hors texte.
Edition originale. Publié à 5o fr. Il a été
tiré, en outre, 20 ex. sur pap. de Hollande
(loci fr.).
Cart., fers spéciaux, tr. dor., 63 fr., E.
C" (Parquet, 1886).

(200 fr.).

Cart., fers spéciaux, 5o fr., E. C***
(Porquet, 1886).
Un ex. dans la rel. de l'éditeur, en dent.
mar. citron, est coté 68 fr., sur un Geai. de
la librairie Rouquette, u° 7 de 1884.
- Charles Yriarte. - Un Condot
tiere au xve siècle. Rimini. Études sur
les lettres et les arts à la cour des Malatesta d'après les papiers d'État des
Archives d'Italie. Avec 200 dessins
d'après les monuments du temps.
Paris, J. Rothschild, éditeur, 13, rue
des Saints-Pires, 13 (Typ. Georges
Chamerot), 1882, gr. in-8.
xv pp. (faux-titre; au v°, justification du
tirage; portrait de Sigismond Malatesta,
titre rouge et noir, épigraphes, table des
sommaires et table d'es notes); et 460 pp.
'tableau généalogique replié, hors texte.
Les illustrations sont dans le texte.
Édition originale. Publié à 25 fr. sur pap.
teinté; il a été tiré, en outre, Zoo cx. numérotés à la presse sur pap. du Japon
(6o fr.).
- Charles Yriarte. - Françoise de
Rimini dans la légende et dans l'histoire, avec vignettes et dessins inédits
d'Ingres et d ' Ary Scheffer. Paris, J.
Rothschild, éditeur, 13, rue des SaintsPères, 13 (Impr. Georges Chamerot),
1883, in-8 carré.

Tome vu.

38
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144 pp. y compris le faux-titre, rouge et
noir; au 0°, justification du tirage ; le portrait de Dante Alighieri et le titre rouge,
noir et bistre.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Édition originale. Tiré à 5oo ex. nuntér.
i, la presse sur pap. du Japon (Io fr.) et à
100 ex. 11011 numérotés sur pap. teinté.
- Bibliothèque d ' art moderne. J.-F. Millet, par Charles Yriarte, inspecteur des beaux-arts. Ouvrage accompagné du portrait de Millet et de
24 gravures et fac-similés d'après ses
tableaux et dessins. Paris, librairie de
l'Art, Jules Rouant, éditeur, 29, cité
d'Antin, 29 (hIlpr. de l'Art), 1885, in-4,
couv. illustr.
1 f. (faux-titre, ornementé; au portrait de J.-F. Millet); 1 f. (titre, dans un
encadrement); 56 pp. ; 5 pp. n. ch. (annonces
de libraitie) ; et 3 pp. blanches.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
- Sculpture italienne. - XVe siècle.
Matte() Civitali, sa vie et son oeuvre
par Charles Yriarte. 9 planches et roo
illustrations par Paul Laurent. Paris,
J. Rothschild, éditeur, 13, rue des SaintsPères, 13 (Strasbourg, G. Fischbach),
1886, in-4, cous'. illustr.
viii pp. (faux-titre; au v" justification
du tirage; titre rouge et noir dans un encadrement en or, sommaires des chapitres et
table du placement des neuf planches...) ;
et 140 pp.
9 planches, hors texte.
Vignettes dans le texte.
On lit au v° du faux-titre : Cet ouvrage,
dont il n'existe que la présente édition, a
été imprimé it deux cents exemplaires sur
papier Japon numérotés à la presse. N°...
Édition originale. Publié à 75 fr.
- Autour du Concile. Souvenirs et
croquis d ' un artiste à Rome. Ce qui se
passe au Concile. - Types et cérémonies. - Le Vatican intime. Rome capitale, par Charles Yriarte. 90
illustrations de Detaille, Godefroy-Du-

rand, Lix, Bocourt, de Liphart, Yriarte.
\Vallet. Eaux-fortes d'après Heilbuth.
Paris, J. Rothschild, éditeur, 13, rue
des Saints-Pires, 13 (Strasbourg, typ.
G. Fischbach), 1887, in-8 carré, cous'.
illustr.
vin pp. (faux-titre rouge et noir, titre
rouge et noir, orné d'une vignette reproduite sur la couverture, et table des illustrations); et 312 pp.
4 eaux-fortes hors texte.
Les autres illustrations sont comprises
dans la pagination.
Édition originale. Publié à 8 fr.
- Les Borgia. - César Borgia, sa
vie - sa captivité - sa mort d ' après
de nouveaux documents des dépôts
des. Romagncs, de Simancas et des
Navarres par Charles Yriarte. Avec
portraits , médailles, monuments et
cartes. Paris, J. Rothschild, éditeur, r3,
rue des Saints-Pères, 13 (Poitiers, impr.
Biais, Roy et C 1 E), 1889, 2 vol. in-8,
couv.inlpr.
Toue 1 : 2 il' . (faux-titre et titre rouge et
noir; au v°, justification du tirage); et
312 pp.
8 planches hors texte dont 2 repliées.
l'orne 11 : viii pp. (faux-titre, titre rouge
et noir et table des matières); 351 pp. ; et
r p. n. ch. (nom de l'imprimeur).
1o planches hors texte dont r repliée.
Édition originale. Tiré à 12oo ex. sur
pap. teinté (2o fr.) et à 25 ex. sur pap. vélin à la forme (4o fr.).
- Charles Yriarte. - Autour des
Borgia. Les Monuments - Les Portraits. - Alexandre VI. - César. Lucrèce. - L'Épée de César. L' CEuvre d'Hercule de Fideli. - Les
Appartements Borgia au Vatican. r_tudes d'histoire et d'art, avec 18
planches en couleur, en noir et sur
cuivre, et 156 illustrations d'après les
monuments contemporains. Paris, J.
Rothschild, éditera-, 13, rue des SaintsPères, r3 (Impr. Georges Chamerot),
1891, in-4.
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vat pp. (faux-titre, titre rouge, noir et
bistre, , A don Onorato Gaetani...» et table des sommaires); et 220 pp.
18 planches hors texte.
Illustrations dans le texte.
Édition originale. Tiré à 55o ex. numérotés à la presse sur simili-Japon ou pap.
vélin blanc à 5o fr. et à too fr. sur pap.
du Japon; il a été tiré,' en outre, quelques
ex. destinés à être offerts. Ces ex. portent
cette mention au v° du faux-titre : « Cet
exeml•laire a été spécialement imprimé
pour étre offert à.... »

- 1892. - Figaro-Salon, par Charles Yriarte. Paris, Goupil t? C 1C , éditeurs, Boussod, Valadon c? Cie , suces , 9 ,
rue Chaptal (Ast:lières-sur-Seine, impr.
in-fol.,
Boussod, Valadon & C ie),
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;
120 pp. (la dernière n. chiffrée), et 2 ff. n.
ch. (table des gravures et achevé d'imprimer).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
V. l'article suivant :

- 1893. - Figaro-Salon, par Charles Yriarte. Paris, Goupil fl C ie , éditeus,
Boussod, Valadon t? C 1 Q, succrs , 24 boulevard des Capucines (Asnières-sur-Seine,
impr. Boussod, Valadon et Ci e), in-fol.
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);

120

pp.

I190

YRIARTE - YVAN

(la dernière n. chiffrée); et

2

ff.

n. ch. (table des gravures et achevé d'imprimer).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
V. l'article suivant :

-

1894. - Figaro-Salon, par Char-

les Yriarte.
impr.

Ibid., id.,

in-fol., couv.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir);
120 pp. (la dernière n. chiffrée); et 2 Il'.
n. ch. (table des gravures et achevé d'imprimer).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
V. l 'article Suivant ;

-

1895. - Figaro-Salon, par Char-

les Yriarte.
impr.

Ibid., id., in-fol.,

couv.

2 ff. (faux-titre et titre rouge et noir) ;

pp. (la dernière n. chiffrée); et 2 ff.
n. ch. (table des gravures et achevé d'imprimer).
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Chacun de ces » salons n a été publié en
6 fascicules à 2 fr. ; les deux premiers du
t°' niai au 20 les deux derniers du
25 avril au to juin.
V. DAUDIT (Alphonse), GAVARNI,
HAVARD ( Henry), Chafs-d'n'uvre d 'art
au Luxembourg (Les) et Collection [Les Artistes célébres.]
120

YVAN (Docteur M.). V. Collection
.
Hegel.
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AMOISiiI (Jean). V. Bibliolbique russienne.
ead ZELLER (Jules). Ulric de Hutten. Sa vie, ses oeuvres,
son temps. Thèse pour le doctorat,
par J. Zeller, professeur agrégé d'histoire. Rennes, imprimerie de F. de Folligné, rue de Bordeaux, 1849, in-8.
xx pp, (titre, avec une épigraphe empruntée à U. de Hutten, dédicace et introduction) ; 245 pp. ; et 4 il. n. clt. (table
des matières et errata).
Édition originale.
- Les Empereurs romains, caractères et portraits historiques par Jules
Zeller, maître de conférences d ' histoire
à l ' École normale supérieure. Paris,
librairie académique Didier et Cie ,
libraires-éditeurs, rue (les Grands-Augustins, 35 (Impr. Pillet fils aillé), 1862,
in-8, couvi. impr.

•

l'Eeolc normale supérieure et à l'Eeolc
polytechnique. Paris, librairie acadéInique, Didier et C e , libraires-éditeurs,
35, qu'i des Augustins (Impr. Ad.
Lainé et J. Havard), 1865, in-18,
couvi. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 471 pp.; et
r p. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié ;t 3 fr. 50.

- Entretiens sur l'histoire. Antiquité et moyen âge. Par M. Jules
Zeller, professeur à l'École normale
supérieure et à l'École polytechnique.
Paris, librairie académique, Didier et
C1e , libraires-éditeurs, 35, quai des
Augustines (Impr. Ad. Lainé et J. Havard), 1865, in-18, couvi. impr.
r f. blanc; xu1 pp. (faux-titre, titre,
a A Son Altesse Impériale Madame la
Princesse Mathilde u et avant-propos);
405 pp. ; et r f. n. ch. (table des matières).
Publié ü 3 fr. 50.

2 ff. (faux-titre et titre); tv pp. (avantpropos); et 544 pp .
Édition originale. Publié a 7 fr.

Histoire d'Allemagne, par Jules
Zeller. Paris, Didier et Ce [et Émile.
Perrin], 1872-1891, 7 vol. in-8.

Entretiens sur l'histoire. Moyen
âge. Par M. Jules Zeller, professeur à

Voici la description des sept volumes qui
composent cet ouvrage, publié à 7 fr. 5o le
volume :
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1. - Histoire d'Allemagne. - Origines de l'Allemagne et de l'Empire
germanique, Avec introduction générale et cartes géographiques. Par
Jules Zeller, professeur d ' histoire à
à l ' École normale supérieure et à
l'École polytechnique, ancien recteur de
Strasbourg. Paris, librairie académique,
Didier et C 1e , libraires-éditeurs, quai (les
Augustins, 35 (Le Puy, typ. M.-P.
Marchessou), 1872, in-8, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; xlvj pp. (Introduction tt l'histoire d'Allemagne) ; r f.
blanc; et 45 2 pp.
s carte en couleur.
Édition originale.
II. - Histoire d'Allemagne. - Fondation de l'Empire germanique. Charlemagne. - Otton le grand. - Les
Ottonides, par Jules Zeller, professeur
d ' histoire à l ' Ecole normale supérieure
et à l'École polytechnique, dernier recteur de Strasbourg. Ibid., id., 1873,
in-8, couv. impr.
xxvt pp. (faux-titre, titre et avant-proPos) ; et 499 Pp .
1 carte en couleur, repliée, hors texte.
Édition originale.
III. - Histoire d'Allemagne. L'Empire germanique et l'Eglise au
Moyen age. Les Henri. - Querelle
des investitures, par Jules Zeller, membre de l'Institut. 'ibid., id., 1876, in-8,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 515 pp.
r carte double en couleur, hors texte.
Édition originale.
IV. - Histoire d'Allemagne.- L'Empire germanique sous les Hohenstauffen.
L' Empereur Frédéric Barberousse, par
'ules Zeller, membre de l 'Institut.
Ibid., id., 1881, in-8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 495 p p1 carte double en couleur, hors texte.
Édition originale,
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V. - Histoire d'Allemagne. L 'Empereur Frédéric II et la chute de
l ' Empire germanique du Moyen âge.
Conrad IV et Conradin, par Jules Zeller,
membre de l ' Institut. Paris, librairie
académique Didier, Émile Perrin, libraire-éditeur, 35, quai des Augustins,
35 (Tours, impr. Rouillé-Ladevèze),
1885, in-8, tortu. impr.
vut pp. (2 pp. blanches, faux-titre, titre
et avertissement); 498 pp.; et 1 f. n. ch.
(nom de l ' imprimeur).
Édition originale.
VI. - Histoire d'Allemagne. - Les
Empereurs du stu c siècle. Habsbourg
et Luxembourg, principautés, seigneuries, villes, ligues, la Sainte Vehme et
la bulle d 'or, par Jules Zeller, membre
de l ' Institut. Paris, librairie académique Didier, Perrin et C1C, libraires-éditeurs, 35, quai des Augustins, 35
(Tours, impr. Deslis frères), 1890, in-8,
couv. impr.
s f. blanc ; 2 ff. (faux-titre et titre) ; 1 f.
(avertissement); et 480 pp.
Édition originale.
VII. - Histoire d'Allemagne. - La
Réforme, Jean Huss, Martin Luther,
Premiers empereurs de la maison d'Autriche, par Jules Zeller, membre de
Ibid., id., 1891, in-8, couv. impr.
2 (f. (faux-titre et titre); et 423 pp.
Édition originale.
- Les Tribuns et les révolutions en
Italie. Jean de Procida. Arnaud de
Brescia. - Nicolas Rienzi. Michel
Lando. Masaniello, par Jules Zeller,
professeur aux Ecoles normale et polytechnique. Paris, librairie académique,
Didier et C1e , libraires-éditeurs, 35,
quai des Augustins, 35 (Le Puy, typ.
M. P. Marchessou), 1874, in-12, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; rv pp. (préface);
385 pp. ; et s f. n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié à fr. 5o,
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Pour d'autres ouvrages de Jules Zeller,
consulter le Catalogue général de la librairie
française, d'Otto Lorenz, continué par
D. Jordell, tome 1V, p. 668, tome VI,
p. 708, tome X, p. 766, tome XII, p. Io5o
et tome XV, p. Io55.

ZOLA (Émile). - Émile Zola.
Contes à Ninon. - A Ninon.
Simplice. - Le Carnet de danse. Celle qui m 'aime. - La Fée amoureuse. - Le Sang. - Les Voleurs et
l'âne. - Soeur-des-Pauvres. - Aventures du grand Sidoine et du petit Médéric. Paris, librairie internationale, 15,
boulevard Montmartre, au coin de la rue
Vivierre, J. Flet.^el et A. Lacroix, éditeurs (Impr. Poupart-Davyl et Ci e), s. d.

(1864),
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8, couv. impr.

r f. (faux-titre; au v'', nom de l'imprimeur); 1 f. (titre); et 320 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Enregistré dans la Bibliogr. de la France
du Io décembre 1864.
Broché, 17 fr.. E. P"**** (Porquct, 1891).
V. l'article suivant :

Émile Zola. Contes à Ninon.
A Ninon - Simplice -- Le Carnet
de danse - Celle qui m'aime - La Fée
amoureuse - Le Sang - Les Voleurs et
l'âne - Soeur-des-Pauvres - Aventures du grand Sidoine et du petit
Médéric, Nouvelle édition. Paris, Charpentier et Cie, libraires-éditeurs, 22,
quai du Louvre, 22 (Impr. Simon
8, couv. impr.
R'tçon et C 1e), 1874,
2 ff. (faut-titre et titre) ; et 390 pp.
Publics 1 3 fr. 5o. Il a été tiré, en outre,
25 ex. sur pap, de Hollande (7 fr.)
V. l'article suivant :

- Contes à Ninon, par Émile Zola,

avec deux dessins de Jeanniot, gravés
en fac-simile par Dujardin. Paris, G.
Charpentier, 1883, 1n-32.

V. Bibliothéque Charpentier (Petite).
V. ci-dessous Nouveaux comtes à Nixon, à
la date de 1874.
- Émile Zola. - La Confession de
Claude, Paris, librairie internationale,

1S, boulevard Montmart r e, A. Lacroix,
Verboeckhoven ét C 1e , éditeurs â Bruxelles,
à Leipsig et à Livourne (Impr. Poupart-

Davyl et C1e), 1866,

8, couv. impr.

2 ff. (faux-titre et titre) ; et 320 pp.
Edition originale. Publié i 3 fr.
D'après une note de l'Année littéraire, de
G. Vapereau, insérée par M. Maurice Tour.
neux dans les Supercheries littéraires, de
Quérard, tome r, col. 749, Émile Zola n
prétendu qu'il n'était que l'éditeur de cc
livre.
D'aprés les Supercheries, l'édition originale
de la Confession de Claude serait de 1865.
La vérité est que cet ouvrage est enregistré dans la Bibliogr. de la France du 25
novembre 1865, mais que, suivant un usage
courant pour les livres publiés 1 cette époque de l'année, c'est la date de :866 qui est
imprimée sur le titre.
Un ex. broché est coté 15 fr. sur un
Catalogue de la librairie Rouquette, n' 8 de
1885.

- Émile Zola. - Mon Salon, augmenté d'une dédicace et d'un appendice. Paris, librairie centrale, 24, boulevard des Italiens (Impr. Gaittet),
1866, in-18, couv. impr.
98 pp. y compris le faux-titre et le titre,
avec une épigraphe ; et I f. n. ch, (table
des matières).
Edition originale. Publié à 1 fr.
Cart., t. dor., n. rogné, 5 fr., A. H....
(Porquet, 1888) ; cart., n. rogné, envoi
d'auteur, 7 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
Mou Salon a été réimprimé, en 18i9, avec
Mes Haines. V. ci-dessous.

- Émile Zola, - Mes Haines, causeries littéraires et artistiques. Paris,
Achille Faure. libraire-éditeur, 23, boulevard Saint-Martin, 23 (Impr. pari-

sienne), 1866, in-18, couv. impr.
r f. (faux-titre ; au v", « Ouvrages du
même auteur ") ; 1 f. (titre) ; 275 pp. : r f.
n. ch. (table); et 6 pp. (Extrait du Catalague de la librairie Achille Faure) faisant
partie du volume.
Parmi les ouvrages annoncés, on lit :
« Pour paraître prochainement : La Madeleine, 1 vol. a
Édition originale. Publié a 3 fr.
Broché, (la couverture portant 2` édition),
envoi d'auteur, 9 fr. 5o, Ph. 13urty; cart.,
n. rogné, avec la couverture, 7 fr., E. P"**"*
(Porquet, 1891).
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Un ex. broché est coté 15 fr. sur un Catalogue de la librairie Rouquette, n° 8 de
1884.
V. l'article suivant:
- Émile Zola. - Mes 1-laines, causeries littéraires et artistiques. - Mon
Salon (t866). Édouard Manet, étude
biographique et critique. Nouvelle édition. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13,
rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Corbeil, typ. Crété), 1879, in-i 8, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); et 374 pp.
Publié é 3 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
i5 ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.)
et 5 ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge, dos orné, fil., t. dor., n. rogné,
couverture (Raparlier), 4 fr. 5o, H. C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande, en dem.
mar. rouge, couverture, 4 fr. 5o, Ad. C***
(Techener, 1891).
Émile Zola. - Le Voeu d'une
morte. Paris, Achille Faure, libraireéditeur, sS, rue Dauphine, 1S (Impr.
L. Poupart-Davyl), 1876, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 3 r7 pp. ; et 1 f.
n. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié 1 3 fr.
Un ex. broché est coté 20 fr. sur un
Citai. de la librairie Rouquette, n° 8 de
1884.
V. l'article suivant :
- Émile Zola. Le Voeu d'une morte.
Nouvelle édition. Paris, G. Charpentier et Ce , éditeurs z r, rue de Grenelle, Ir (Impr. réunies A), 1889, incouv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; 312 pp. ; et
r f. n. ch. (table),
Publié d 3 fr. 5o ; il a été tiré, en outre,
10o ex. numérotés sur pap. de Hollande
(7 fr.) et ro ex. sur pap. du Japon.
Sur pap. de Hollande, en dem. mar.
rouge, n. rogné, couverture, 7 fr. 5o,
Ad. C*** (Techener, 189r); sur pap. de
Hollande, broché, 2 fr., Ph. Burty ; sur
pap. de Hollande, broché, 6 fr., Iiaulek.
- Émile Zola. - Les Mystères de Marseille, roman historique contemporain.

Marseille, imp. nouvelle A. Arnaud, rue
Vaccin, 21, 1867, 3 vol. in-16, couv.
impr.
Tome I: 209 pp. y compris le faux-titre
et le titre; et s f. n. ch. (Avis important).
La couverture, de couleur brique, porte
en plus : Première partie.
L'avis débute ainsi : e Les Mystères de
Marseille sont extraits du Messager de Provence pour lequel ils ont été spécialement
écrits et qui en continue la publication dans
tous les numéros.... »
Tome II: 227 pp. y compris le fauxtitre et le titre.
La couverture, de couleur verte, porte en
plus: Deuxième partie.
Tome III : 291 pp. y compris le fauxtitre et le titre, qui porte en plus : Troisième partie ; et 'p. n. ch. (fin de la troisième et dernière partie et none de l'imprimeur).
La couverture, de couleur jaune, datée
de 1868, porte aussi : Troisième partie.
Édition originale. Publié é 7 fr. 5o les
trois vol.
V. l'article suivant :
- Émile Zola. - Les Mystères de
Marseille. Nouvelle édition. Paris, G.
Charpentier et C 1e , éditeurs, r3, rue de
Grenelle, r3 (Corbeil, typ. Crété), 1884,
in-18, couv. impr.
vm pp. (faux-titre, titre et préface) ; et
44 8 PP .
Publié d 3 fr. 5o; il a été tiré, en outre,
50 ex. numérotés sur pap. de Hollande
(7 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 7 fr. 5o
H. C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande,
en dent. mar. rouge, n. rogné, couverture,
4 fr., Ad. C*** (Techener, 1891).
En 1873, ce roman a été publié, sous un
nouveau titre, dans le Corsaire et sous le
pseudonyme d'Agrippa.
- Un Duel social, par Agrippa. Première. [Deuxième et Troisième] partie.
Paris, au.v bureaux du Corsaire 2, rue
de Mulhouse, 2 (Impr. nouvelle, G.
Masquin et CO, 1873, 3 vol. in-18,
couv. impr.
Tome 1: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 189
pp. ; et I f. n. ch. (table).
Tome II 2 ff. (faux-titre et titre)': 209
pp. ; et t f. n. ch. (table).
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Tonne III: 2 ff. (faux-titre et titre) ; 271
pp.; et t p. n. ch. (table).
Les couvertures portent dans le haut :
Prime du Corsaire.
C' est la composition du journal qui a
servi a établir ces volumes.
J'ai vu un autre ex. de ce roman sous
couvertures différentes, imprimées, à Paris,
par A. Parent; elles sont sans date et portent, sur le recto du premier plat, le sommaire, et sur le v" du second, une vignette ; en voici la description :
- Un Duel social, par Agrippa. Premièré partie. Sommaire.
La Chasse aux amours.
Le Pot de fer et le pot
de terre.
Un Procès scandaleux.
Messieurs les usuriers.
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Deux profils honteux.
Un sursis.
Une Lorette marseillaise.
Le Notaire Douglas.

Paris, dépôt, rue du Croissant, ro.
- Un Duel social, par Agrippa. Deuxième partie. Sommaire.
Les Tripots marseillais. Un Revenant.
Le Paroissien de M' tl <l La République à Marseille.
Claire.
La Rançon de Philipie. L'Attaque.
I, .a Main de Dieu.
Le Complot.

Je n'ai pas vu la couverture du 3' m' volume.
- Émile Zola. - Éd. Manet. Étude
biographique et critique accompagnée
d ' un portrait d'Ed. Manet par Bracquemond'et d'une eau-forte d'Ed. Manet d'après Olympia. Paris, E. llentu,
éditeur, librairie de la Société des gens de
lettres, Palais-Royal, 1 y et 19, galerie
d ' Orléans (Impr. L. Poupart - Davyl)
1867, in-8, couv. impr.
48 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Portrait de Manet et une eau-forte hors
texte.
Édition originale. Publié 1 2 fr.
Broché, frontispice par Poirson ajouté,
9 fr., A. Vulliet (1887, 4' partie) ; cart., n. rogné, couverture. envoi d 'auteur, lettre autogr. de Manet ajoutée, 8 fr. 50, E. P*****
(Porquet, 1891); cart., u. rogné, 12 fr.,
Champfleury ; en tien. mar. bleu, coins,
tète don n. rogné, couverture, ro fr.,
Eaulek.
A été réimprimé dans Mes Haines, édition de 1899, v. ci-dessus çe titre,

Émile Zola. - Madeleine Férat.
Paris, librairie internationale, 15, boulévard Montmartre. A Lacroix, Verboechboven él C e , éditeurs, à Bruxelles, ri.
Leiplig et à Livourne (Impr. L. Poupart-Davyl), 1868, iu-t8, couv. impr.
r f. blanc ; r f. (faux-titre ; au v°. « Ouvrages du méme auteur „) ; r f. (titre) ;
r f. (dédicace à Edouard Manet) ; 3oS pp. ;
i f. n. ch. (table) ; et 1 f. blanc.
La couverture porte la date de 1869.
Édition originale. Publié à 3 fr.
Broché, 17 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
Un ex. en dem. mar., n. rogné, est coté
ro fr. sur un Catal. de la librairie Rouquette, n° ro de 1885.
- Émile Zola. - Thérèse Raquin.
Paris, librairie internationale, If, boulevam rd Montmartre. A. Lacroix, Verboeckhoven tZ C e , éditeurs à Bruxelles, à
Leipzig et à Livourne (Impr. L. Poupart-Davyl), 1868, in-18, couv. impr.
1 f. (faux-titre; au v° <, Ouvrages du
même auteur u ) ; 1 f. (titre) ; 305 pp. ; et
3 ff. n. ch. (Catalogue) faisant partie de la
dernière feuille du volume.
Édition originale. Publié è 3 fr.
Broché, 19 fr., E. P*"*** (Porquet, 1891).
V. l'article suivant :
Émile Zola. - Thérèse Raquin.
Suivi du Capitaine 13urle. Édition illustrée par Castelli. Paris, C. Marpon et
E. Flammarion, 26, rue Racine, prés
l'Odéon (Impr. E. Marpon et E. Flammarion), 1883, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; vur pp. (préface de la deuxième édition) ; et 443 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises datas la pagination.
Première édition illustrée. Publié à 6 fr.;
il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande (3o fr.).
A paru en 56 livraisons à ro cent. La
1 r' livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la France du 8 avril 1882.
V. l ' article suivant :

- Thérèse Raquin, par Émile Zola,
avec deux dessins de Guillaume Alaux,
gravés à l'eau-forte par H. Manesse.
Paris, G. Charpentier et C1e, 1884,
41-32,
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V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant :
- Émile Zola. - Thérèse Raquin,
drame en quatre actes, représenté pour
la première fois à Paris sur le théâtre
de la Renaissance le 11 juillet 1873.
Paris, Charpentier et C ie , libraires-éditeurs, 2S, quai du Louvre, 28 (Impr.
Simon Raçon et coup.), 1873, in-12,
toua. impr.
144 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
Édition originale. Publié â 2 fr.
V. ci-dessous, i la date de 1878, Thédtre.
- Les Rougon-Macquart, histoire
naturelle et sociale d ' une famille sous
le second Empire. Paris, A. Lacroix [et
Charpentier], 1871-1893 i 20 vol. in-i8.
Les 20 volumes qui composent cette
série sont les suivants : La Fortune des Rougon. - La Curée. - Le Ventre de Paris. La Conquête de Plassans. - La. Faute de rabbé
Mouret. - Son Excellence Eugène Rougon. L 'Assommoir- Une Page d 'amour. - Nana.
- Pot Bouille.- Au Bonheur des Daines.- La
joie de vivre. - Germinal. - L'Outre. La Terre. - Le Rive. - La Bête humaine.
- L'Argent. - La Débâcle. - Le Docteur
Pascal.
On trouvera ci-dessous la description de
ces ouvrages dont les six premiers portent,
sur le titre, une tomaison qui a été abandonnée. i partir du 7"'° volume. Pour plus
de clarté, j'ai donné à chaque édition
originale (en librairie) de ces romans une
tomaison factice- A la suite de chacune
d ' elles, on trouvera la description des éditions illustrées de ces mêmes ouvrages
ainsi que des pièces de théâtre qui en ont
été tirées:
1. - Les Rougon-Macquart. - Histoire naturelle et sociale d'une famille
sous le second Empire. I. La Fortune
des Rougon, par Emile Zola. Paris, librairie internationale A. Lacroix, Verboechhovert et C1e , éditeurs, 15, boulevard
Montmartre, et faubourg Montmartre, 13.
Mémo maison à Bruxelles, ci Leiptie et à
Livourne (Impr. Émile Voitelin et Cie) ,
MDCCCLXXI
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0871), in-18, coov. Impr.

400 pp. y compris le faux-titre (au v',
« Ouvrages du nténte auteur s) et le titre..
Édition originale. Publié i 3 fr. 5o.
En dem. bas. rouge, n. rogné, 13 fr.,
H. C. (Labitte. r888); cart., n. rogné, couverture, 26 fr., E. P***** (Potquet, 1891) ;
broché, 36 fr., Ad. C*** (l'echeuer, 1891).
Un ex. broché est coté 20 fr. sur un
Catal. de la librairie Rouquette, n° 5 de
1884.
La 3 n '"' édition a paru, en 1873, à la librairie Charpentier.
II. - Les Rougon-Macquart, histoire
naturelle et sociale d ' une famille sous le
second Empire. - II. La Curée, par
Émile Zola, Paris, librairie inlernatiomale, .4. Lacroix, Verboechholeu et Cie ,
éditeurs, 15, boulevard Montmartre, et
faubourg Montmartre, 13. Ménre maison
à Bruxelles, d Leipzig et à Livourne
(Impr. Émile Voitelin et C te), MCcccLxxl
(1871), in-18, cous'. impr.
36o pp. y compris le faux-titre (au v',
« Ouvrages du nténte auteur *) et le titre.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Il y a des ex. sous la même date dont la
couverture porte la date de 1872.
Cart., n. rogné, couverture, 29 fr.,
E. P*****(Porquet, 1891); broché, 27 fr.,
Kaulek.
Un ex. broché est coté 20 fr. sur un
Catal. de la librairie Rouquette, n° 8 de
1884.
La 3"' édition a paru, en 1873, chez
Charpentier et Ch'.
III. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille
sous le second Empire. - III. Le Ventre de Paris, par Emile Zola. Paris,
Charpentier et C 1e , libraires-éditeurs, 28,
quai du Louvre, 28 (Impr. Simon Raçon et Contp.), 18i3, in-18, cous'.
impr.
2 lf. (faux-titre et titre); et 358 pp.
Édition originale. Publié à 3 lr. 50.
V. l'article suivant :
- Le Ventre de Paris, par Émile
Zola. Paris, C. Marpose et E. Flammarion, éditeurs, galerie de l'Odéon, 1 à 7 ,
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et rue Rotrou, 4 (Impr. Émile Martinet), s. d. (1879), gr. in-8, couv.
illustr.
2 if. (faux-titre et titre) ; et 403 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Première édition illustrée. Publié à 6 fr.;
il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande (30 fr.)
A paru en S5 livraisons à ro cent. ; les
22 premières sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 15 février 1879.
IV. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille
sous le second Empire. IV. - La Conquête de Plassans, par Emile Zola. Paris, Charpentier et Cie, libraires-éditeurs, 28, quai du Louvre, 28 (Impr.
Simon Raçon et comp.), 1874, in-t8,
couv. impr.
1 f. (faux-titre ; au v', « Ouvrages du
même auteur »); r f. (titre) ; 402 pp.; 1 f.
blanc; et 4 pp. (Catalogue de la librairie
Charpentier).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o.
Cart. n. rogné, couverture, envoi autogr. de l'auteur, 45 fr., E. P***** (Porquet, 1891).
V. - Les Rougon-Macquart, histoire
naturelle et sociale d'une famille sous
le second Empire. - V. La Faute de
l ' abbé Mouret, par Emile Zola. Paris,
Charpentier et C ie , libraires-éditeurs, 2S,
quai du Louvre, 2S (Impr. Simon Raçon et Comp.), 1875, in-18, couv.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; et 428 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 50.
V. l'article suivant :
- Collection Guillaume. - Émile
Zola. - La Faute de l'abbé Mouret.
Illustrations de Bieler, Conconi et Ganbard. Gravure de Ch. Guillaume et
Romagnol. Paris, Marpou et Flammarion, 1890, in-18.
V. Collection Guillaume-Marton.
VI. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille
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sous le second Empire. - VI. Son
Excellence Eugène Rougon, par Emile
Zola. Paris, Charpentier et C ie, libraireséditeurs, r3, rue de Grenelle-Saint-Germain, 1 3 (Impr. E. Martinet), 1876,
in-18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 462 pp. ; et
r f. blanc.
Édition originale. Publié it 3 fr. 50.
VII. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille
sous le second Empire. - L'Assommoir, par Émile Zola. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain, 3 (Corbeil, typ. Crété),
1877, in-18, couv, impr.
r f. (faux-titre); r f. (titre); 1u pp.
(préface) ; 569 pp. ; et 1 f. blanc.
Édition originale en librairie. Publié à
3 fr. 50; il a été tiré, en outre, 75 ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.)
Edmond de Goncourt possédait, dans sa
bibliothèque, un ex. sur pap. de Hollande,
cart. en vélin blanc, n. rogné (Phu-son),
envoi autographe, page du manuscrit, avec
un portrait de Zola peint, en 1892, par
Raffaélli, sur le premier plat du cartonnage
(1° 29 du Catalogue de la vente Goncourt).
Sur pap. de Hollande, broché, 42 fr.,
H. P"** (Porquet, 1884) ; sur pap. de Hollande, cart., n. rogné, couverture, lettre
autogr. de l'auteur ajoutée, 133 fr., E.
P***** (Porquet, 1891) ; sur pap. de Hollande, en dem. mar. rouge, n. rogné,
couverture, roo fr., Ad. C*** ('l'echeuer,
1891).
Un ex. sur pap. de Hollande, en mar.
rouge, doublé de mar. brun, fil., tr. dor.
(Cu.;in), contenant, ajoutée, une suite de
7 aquarelles par Edmond Morin. provenant
de la bibliothèque d ' Eugène Paillet, est
coté 2500 fr., Bull. Mo gond, u° 12522 ; un
ex. broché, sur pap. de Hollande, provenant de la bibliothèque de M. de St-Geniès,
est coté 5o fr., même Bulletin, n° 15469.
Un ex. sur pap. de Hollande, en dem.
mar. rouge, n. rogné, est coté 4o fr. sur
un Catal. de la librairie Rouquette, n° 3
de 1883.
Avant de paraitre en librairie L'Assommoir avait paru, en partie, dans Le Bien
Public; un tirage à part en a été fait en
1876; en voici la d-scription
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L'Assommoir, par Émile Zola.
Paris, aux bureaux de l'administration
du journal Le Bien public, 5, rue CoqHéron, f, 1876, gr. in-8, couv. non
impr.
86 pp. y compris le titre ; et r f. blanc.
P. 86 : Fin de la première partie.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale de la première partie.
Non mis dans le commerce.
Le Bien Public ne publia que la première partie de ce roman dont la seconde
parut dans La République des lettres.
D'une réimpression faite chez Charpentier en 1899, il a été tiré 5 ex. sur pap. de
Chine, portant chacun le nom de la personne â qui il était destiné (MM. Henry
Céard, Charpentier, Léon Hennique, J. K.
Huÿsmans et Émile Zola),
V. l'article suivant :
L'Assommoir, par Émile Zola.
Eu ventecbey C. Malpoli. et E. Flammarion, éditeurs, galerie de l'Odéon, s â 7,
et rue Rotrou, _l. Paris, et chez tons les
libraires (Impr. É. Martinet), s. d. (1878),
gr. in-8, couv. impr.
r f. blanc: r f. (faux-titre); 466 pp. y
compris le titre ; et r f. blanc.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Première édition illustrée. Publié ;t 6 fr.
II a été tiré, en outre, 130 ex. numérotés
sur pap. de Hollande, avec double suite des
gravures sur Chine (3o fr.)
A paru en i9 livraisons la ro cent. ; les
2 premières sont enregistrées dans la Bibliogr. de la France du 11-18 mai 1878 ; le
volume complet, dans le même journal, du
7 décembre 1878.
Sur pap. de Hollande, broché, 31 fr.,
A. D. (J. Martin, 1882); sur pap. de Hollande, en dem. mar. rouge, coins, ébarbé,
couverture (Raparlier), 3o fr., H. C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande, broché, 20 fr., Ad. C** * (Techener, 1891);
cart. de l ' éditeur, 3 fr., Ad. C *** (Techener,
18 9 1).
William I3usnach et Octave Gastineau
ont tiré de L'Assommoir la pièce suivante :
- William 13usnach et Octave Gastineau. L'Assommoir drame en cinq actes
et huit tableaux. Avec une préface d'Émile
Zola et un dessin de Georges Clairin. Pa-
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ris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Impr. E. Capiomont
et V. Renault), 1881, in-s8, couv. impr.
t77 pp. y compris le faux-titre, le dessin et le
titre ; et t f. blanc.
Le faux-titre porte : L'Assommoir, drame en
cinq actes e1 bttit tableaux, représenté pour lu première
fois ri Paris, sur le tbhi Ire de l'Ambigu, le 1S jaavier 1879.
Édition originale. Publié it 2 fr. 5o;
Cette pièce a été réimprimée, avec deux autres, en 1884, sous le titre suivant
- William 13usnach. - Trois pièces tirées des romans et précédées chacune d'une
préface par Ensile Zola. L'Assommoir Nana - Pot-Bouille. Paris, G. Charpentier et C'", éditeurs, 13, rue de Grenelle, 13
(Typ. Georges Cllamerot), 1884, in-18,
couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 482 pp. ; et t f. n.
ch..(table).
Édition originale. Publié d 3 fr. 50. Il a été tiré,
en outre, 30 cx. sur pap. de Hollande.
MM. Ch. Blondelet et Baumaine ont donné de
L 'Assmnrnoie la parodie suivante :

- L'Assommoir pour rire, précédé d'une
Conférence sur l'Assommoir, ambigu-parodie en un acte de deux auteurs qui restent
dans ces Z - Eaux - La, paroles de MM.
Charles Blondelet et Bauntaine, airs de
M. Reichenstein. Paris, Le Bailly, libraireéditeur, 6, rue Cardinale et rue de l 'Abbaye, 2, faubourg Saint-Germain (Clichy,
impr. Paul Dupont), 18i9, in-18, couv.
impr.
33 pp y compris le faux-titre et le titre (au v o,
„ Personnages „); et t f. blanc.
Édition originale. Publié à 5o cent.
Le faux-titre porte : L'As,anrnroir pour rire ...
représenté pour la première fois sur le lbédtre de la
Scala - Il février 1879.

VIII. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille
sous le second Empire. - Une Page
d'amour, par Émile Zola. Paris, G.
Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Corbeil, typ.
Crété), 1878, in-18, couv. impr.
vn pp. (faux-titre , titre et préface);
406 pp.; et 1 f. blanc.
Planche repliée (Arbre généalogique des
Rougon-Macquart).
Première édition en librairie. Publié 3
3 fr. 50,; il a été tiré, en outre, 10o ex.
numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.)
Sur pap. de Hollande, en dent. mar.
rouge (Raparlier), 3r fr., H. C. (Labitte,
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1888); sur pap. de Hollande, en dent. mar.
rouge, n. rogné, couverture, 49 fr., Ad.
C*** (Techener, 189r); sur pap. de Hollande, en star. olive, fil., tr. dor. (Chamballe-Duru), 55 fr., iiaulek.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande, est
coté 20 fr., sur un Catal. de la librairie
Rouquette, u° 2 de 1883.
Une Page d 'autour avait paru, eu 1877, en
feuilleton dans Le Bien publie. Il en a été fait
le tirage ; part dont la description suit :
- Feuilleton du journal Le Bien
Public. - Une Page d ' amour, par
Émile Zola. Paris, imprimerie Dnl'uissou et Cie, rue Coq-Héron, 5, 1877, gr.
in-S.
142 pp. y compris le titre; et 1 f. blanc.
Teste imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
- Étoile Zola. - Une Page d ' amour,
précédée d ' une lettre-préface, avec dessins d'Edouard Dantan, gravés à l'eauforte par A. Duvivier. Paris, librairie
des Bibliophiles, 1884, 2 vol. in-8.
V. Bibliothèque artistique moderne.
Il. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d ' une famille
sous le second Empire. - Nana, par
Émile Zola. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13 , rue de Grenelle-Sa inl-Germa in
(Corbeil, tvp. Crété), 1880, in-t 8, couv.
impr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre); et 524 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 325 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (j fr.) et 5 ex. sur pap.
de Chine, portant le nom de leurs destinataires (MM. Henry Céard, Charpentier,
Léon Hennique, J.-K. Huÿsma ns et Étoile
Zola).
Sur pap. de Hollande, broché, 13 fr.,
Ph. Burty; sur pap. de Hollande, cart., n.
rogné, couverture, rt fr. E. P'**** (Porquet, 1891); sur pap. de Chine, portrait
ajouté, en deus. toile bleue, coins, n. rogné,
couverture, 20 fr., Ad. C*** (Techener,
1891); sur pap. de Hollande, en dent. mar.
rouge, n. rogné, couverture, 12 fr., Ad. C***
l'ecltener, 1891); sur pap. de Hollande, e11
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mar. vert, fil., tr. dor. (Cbambolle-Duru),
41 fr., Kaulek.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande,
provenant de la bibliothèque de M. de
Saint-Geniès, est coté 1o fr., Bull. Morg. nd, n° 1 547 0.
V. l'article suivant :
- Nana, par Émile Zola. Édition illustrée par André Gill, Bertall, G. Bellenger, Bigot, Clairin, etc. Paris, C.
Malpon et E. Flammarion, éditeurs,
galeries de l'Odéon, 1 à 7, et rue Rotrou, 4. Succursales : Passage de l'Opéra,
2, boulevard des Raffuts, w, Libr. popul. de la Ruche, boulevard SI-Marlin,
14, rue Auber, 14 (Impr. Émile
Martinet), 1882, gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre; au v°, justification du
tirage de luxe; et titre); et 456 pp.
Les gravures à pleine page sont comprises
dans la pagination.
Première édition illustrée. Publié à 6 fr.
Il a été tiré. en outre, 100 ex. numérotés
sur pap. de Hollande, avec suite de figures
sur Chine (3o fr.).
A paru en livraisons it ro cent.; la 1 ,r,
est enregistrée dans la Bibliogr. de la France
du 12 février 188r.
Sur pap. de Hollande, broché, 1o fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891).
William Bu"nach a tiré une pièce de Nana.
V. ci-dessus à la fin de l'article L'Assommoir.

X. - Les Bougon- Macquart, histoire naturelle et sociale d ' une famille
sous le second Empire. - Pot-Bouille,
par Émile Zola. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 1), rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Impr. E. Martinet), 1882,
in-18, couv. impr.
s f. (faux-titre); 1 f. (titre); et 495 pp .
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 250 ex. numérotés sur
fap. de Hollande (j fr.) et quelques ex. sur
pap. de Chine.
Broché, 2 fr. 5o, E. C"** (Porquet,
1886); sur pap. de Hollande, broché, su fr.,
B. P***** (Porquet, 1891) ; sur pap. de
Hollande, broché, 23 fr., Ph. Burty; sur
pap. de Hollande, en mar. brun, tr. dor.
(Cbambolle-Daru), 30 fr., Kaulek.
V. l'article suivant ;
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- Émile Zola. - Pot-Bouille. Édition illustrée par Georges Bellenger et
Kauffmann. Paris, C. Marpoit et E.
Flammarion, éditeur, 26, rue Racine,
pals l'Odéon (Impr. C. Marpon et E.
Flammarion), s. d. (1883), gr. in-8,
couv. illustr.
s f. (faux-titre; au v", justification du
tirage de luxe); s f. (titre); et 452 pp.
Les illustrations à pleine page sont comprises dans la pagination.
Première édition illustrée. Publié a 6fr.;
il a été tiré, en outre, 10o ex. numérotés
sur pap. tic Hollande, avec double suite
des gravures tirées à part sur Chine (w fr.)
A paru en livraisons :t 1o cent.; les
livraisons 1 :t 20 sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 28 juillet 1883 ;
l'ouvrage complet, dans le ménle journal
du 1« décembre 1883.
Sur pap. de Hollande, broché, 5 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891).
William Busnach a tiré une pièce de
Pot-Bouille. V. ci-dessus à la fin de l'article
L'Assoul ,,roi r.
XI. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d ' une famille
sous le second Empire. - Au bonheur
des dames, par Émile Zola. Paris,
G. Charpentier, éditeu r , 13, rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Impr. A. Lahure), 1883, in-t 8, couv. impr.
r f. (faux-titre); 1 f. (titre); 521 pp.; et
1 f. blanc.
Première édition en librairie. Publié a
3 fr. 50; il a été tiré, en outre. 15o ex. numérotés sur pap. Cie Hollande (j fr.).
Broché, 4 fr. 5o, E. C*' (Porquet, 1886);
sur pap. de Hollande, broché, 14 fr., E.
P*"**" (Porquet, 1891); sur pap. de Hollande, en tient. mar. rouge, n. rogné, couverture, 14 fr., Ad. C *** (1' echener, 1891);
sur pap. de Hollande, broché, 12 fr., Ph.
Burty; sur pap. de Hollande, en mar.
bleu, t. d., fil. sur les plats, couverture
(Chausbollc-Duru), I fr., Kaulek.
Un ex. en dent. star. rouge, coins, doré
en tête, n. rogné (Canapé), annoncé de
format in-8, avec cette note « Exemplaire
unique en grand papier de Hollande, orné
d ' un frontispice en aquarelle et de 3o croquis en couleurs, dessinés par Uberti n, a
é;é adjugé, 4l0 fr., C11. Cousin.
Au bonheur des darnes avait parts, l ' année
précédente, en feuilleton, dans Gil lilas; il

a été fait le tirage
tion suit :

i1

part dont la descrip-

- Feuilleton du journal Gil I3las. Au
bonheur des Darnes, par Émile Zola.
Paris, imprimerie Dllbuissolt el C ie , 5,
rue Coq-Héron, j, 1882, in-8.
196 pp. y compris le titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
La « librairie des nouveautés artistiques
(rue d ' Argout) » a publié, pour joindre aux
ex. de Au bonheur des dames, un portrait de
Zola par de Liphart et s tut fac-si mile d ' autographe de cet auteur.
XII. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d ' une famille
sous le second Empire. - La Joie de
vivre, par Émile Zola. Paris, G. Charpentier el C1 C, édileurs, 13, rue de Grenelle, s,' (Corbeil, typ. Crété), 1884,
in-18, couv. impr.
s f. (faux-titre); 1 f. (titre); et 447 pp.
Première édition en librairie. Publié à
3 fr. 50; il a été tiré, en outre, 15o ex.
numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, 11 fr.,
E. P m. ** (Porquet, 1891) ; sur pap. de Hollande, en dem. mar. rouge, n. rogné, couverture, 9 fr., Ad. C*** (Techeuer, 1891); sttr
pap. de Hollande, eu mar. rouge, fil. sur
le. plats, tr. dor., couverture (CbanrbolleDurn), 41 fr., Kaulek.
La Joie de vitre a été publiée en feuilleton dans Gil lilas, en 1883; il a été fait
un tirage à part dont la description suit :
- Feuilleton du journal Gil 13las.
La Joie de vivre, par Emilc Zola. Paris,
imprimerie J uhnisson et C1 C, 5, rrre CorlHéron, 5, I883, in-8.
156 pp. y compris le titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
lidition originale. Non mis dans le commerce.
\'III. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d ' une famille
sous le second Empire. - Germinal,
par Émile Zola. Paris, G. Charpentier et
C1e , éditeurs, 13, nie de Grenelle-SaintGermain, 13 (Corbeil, typ. Crété),
1883, in-18, couv. impr.
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1 f: (faux-titre); r f. (titre); et 591 pp.

Première édition en librairie. Publié à
3 fr. 5o; il a été tiré, en outre, 15o ex.
numérotés sur pap• de Hollande (7 fr.) et
ro ex. sur pap. du Japon.
Sar pap. de Hollande, broché, 14 fr., H.
C. (Labitte, 1888); sur pap. de Hollande,
broché, 38 fr.. E. P**
m " (Porquet, 1891);
sur pap . de hollande, en ricin. mar. rouge,
n. rogné, couverture, 5o fr., Ad. C*"*
(Techencr, 189t); sur pap. de Hollande,
broché, 14. fr., Pli. Burty ; sur pap. de Hollande, en mar. olive foncé. fil. dor. sur les
plats, tr. dor. (Cbanrbolle-Durrr), 5o fr.,
Kaulek.
En 1884, Germinal a été publié en feuilleton dans Gil Mas; il a été fait un tirage 1
part dont la description suit
- Feuilleton du journal Gil 131as. Germinal, par Enfile Zola. Paris, imprimerie Dubuisson et C1 C, 5, rue CoqHérou, f, 1884, gr. in-S.
220 pp. y compris le titre.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
V. l'article suivant :
- Germinal, par Émile Zola. Dessins
de J. Férat, gravés par D. Dumont.
Paris, à la librairie illustrée, 7, rue du
Croissant (Corbeil, typ. B. Renaudet),
s. d. (1885), gr. in-8, couv. illustr.
2 ff. (faux-titre et titre); 50o pp. ; et r f.
n. cit. (nom de l'imprimeur).
1.es illustrations it pleine page sont comprises dans la pagination.
Première édition illustrée. Publié it ro fr.
Il a été tiré, en outre, 15o ex. sur pap. de
Hollande (3o fr.).
A paru en 63 livraisons :i 1o cent. ;
les livraisons r 1 5 0 sont enregistrées dans
la Bibliogr. de la France du 12 décembre
1885 ; les livraisons 51 à 63, dans le mime
journal du 22 mai r886.

\IV. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille
sous le second Empire. - L'CEuvre, par
Émile Zola. Paris, G. Charpentier et C1e ,
éditeurs, 13, rue de Grenelle, 1 3 (Typ.
G. Chamerot), 1886, in-18, couv. impr.
2 ff. (flux-titre et titre); et 491 pp.

Première édition en librairie. Publié â
3 fr. 5o; il a été tiré, en outre, 175 ex.

I2I2

numérotés sur pap. de hollande (7 fr.); et
1o ex. sur pap. du Japon.
Broché, r fr. 5o, E. P"**"* (Porquet,
1891); sur pap. de hollande, an dent.
mar. rouge. u. rogné, couverture, 8 fr. 5o,
Ad. C'** (Techener, 1891); sur pap. de
Hollande, broché, 22 fr., Ph. Burty; sur
pap. de Hollande, en star. grenat, IiI., tr.
dur. (Chanrbolle-Durn), 32 fr., Kaulek.
Gil lilas a donné pour la première fois
L ' (Eurre en feuilleton en 1886 ; il a été
fait un tirage à part dont voici la description :
- Feuilleton du journal Gil 131as. L ' CEuvre, par En ile Zola. Paris, iuapriincrie Dubuisson et O e, 5, rue CoqHéron, 5, 1886, in-8.
174 pp. y compris le titre; et 1 f. blanc.
Texte imprimé sur deux colonnes.
Édition originale. Non mis dans le commerce.
XV. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d ' une famille
sous le second Empire. - La Terre,
par Émile Zola. Paris, G. Charpentier et
C 1e, éditeurs, 1r, rue de Grenelle,
(Impr. réunies A.), 1887, in-18, couv.
impr.
1 f. (faux-titre); r f. (titre); et 519 pp.

Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, 2i5 cx. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.) et 3o ex. sur
pap. du Japon.
Sur pap. de Hollande, broché, 1 r fr. Ph.
Burty; sur pap. de Hollande, en dcm. mar.
rouge, n. rogné, couverture, y fr., Ad. C ***
(Techeuer, 1891); sur pap. de Hollande,
en mar. olive foncé, fil. dor. sur les plats,
tr. dor. (Clmurbolle-Durn), avec 200 aquarelles originales de Fcrdinandus dans les
marges, 420 fr., Bouret.
V. l'article suivant :
- Émile Zola. - La Terre. Édition
illustrée par Duez, Gérardin, Goeneutte,
Mesplès, Rochegrosse, etc. Paris, C.
Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 26,
rue Racine, près l 'Odéon (Impr. Marpon
et Flammarion), s. d. (t889), gr. in-8,
couv. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°, justification du
tirage de luxe ; et titre); et 47 2 pp.
Les illustrations â pleine page son comprises dans la pagination.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1213

I2I4

ZOLA

Première édition illustrée. Publié â 6 fr.
Il a été tiré, en outre, 35 ex. numérotés
sur pap. de Hollande (3o fr.).
A paru eu 59 livraisons it Io cent.; les
livraisons 1 t 5 sont enregistrées dans la
Bibliogr. de la France du 2 mars 1889; les
livraisons 6 it S9, dans le même journal du
14 septembre 1889.
XVI. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d ' une famille
sous le second Empire. - Le Rêve,
par Emile Zola. Paris, G. Charpentier
et C ie, éditeurs, Ir, rue de Grenelle, rr
(Impr. réunies A), 1888, in-18, couv.
impr.
1 f. (faux-titre); 1 f. (titre); 310 pp.;
et lo pp. (Calalogue de la librairie Charpentier) faisant partie du volume.
Editiou originale. Publié it 3 fr. 50; il a
été tiré, en outre, 250 CX. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.), et 25 ex. sur
pap. du Japon (15 fr.).
Sur pap. de Hollande, broché, ro fr.,
Pl. Burty; sur pap. de Hollande, en den.
mar. rouge, n. rogné, couverture, 8 fr. 5o,
Ad. C*** (Techener, 1891); sur pap. de
Hollande, en mar. bleu pâle, fil., tr. dor.
(Chautbolle-Duru), 47 fr., Kaulek ; sur pap.
de Hollande, en dent. toile, coins, n. rogné,
rr fr. Bouret.
V. l'article suivant :

- Le Réve, drame lyrique eu quatre
actes, huit tableaux d ' après le roman de
Émile Zola, poème de Louis Gallec, musique de A. Bruneau. Paris, G. Charpentier
et E. Fasquelle, éditeurs, rr, rue de Grenelle, rr (fyp. Ferdinand Imbert), 189 t,
in-18, couv. impr.
t f. (faux-titre ; au v . , note relative â la
pièce); t f. (titre ; au vo , „ Personnages..);
66 pp.; et t f. n. ch (nom de l'imprimeur)
Le faux-titre porte : Le Rive, drame lyrique, représenté pour la preruiérc fois, n Paris, sur le Médire
national de l' Opéra-Comique le 18 juin 189t. Direction de ,17. Léon Carcailla
Édition originale. Publié it t fr.

XVII: - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille
sous le second Empire. - La Bête humaine, par Ensile Zola. Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, I r rue de Grenelle, rr (Impr. réunies A), 189o,
in-18, couv. impr.
f. (faux-titre); 1 f. (titre); et 415 pp.
Édition originale. Publié â 3 fr, 5o; il a
été tiré, en outre, 250 ex. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.) et 3o ex. sur pap.
du Japon.
Sur pap, de Hollande, en dent, mar.
rouge, u. rogné, couverture, 7 fr. 5o, Ad.
C**' (Techener, 1891); sur pap. de Hollande, broché, 9 fr., Ph. Burty; sur pap.
de Hollande, broché, 11 fr., Kaulek.

- Émile Zola. - Le Réve. Illustrations de Carloz Schwabe et L. Métivet. Paris, librairie Marpon et Flammarion, E. Flammarion, suce r , 26, rue
Racine, 26 (Impr. C. Marpon et E.
Flammarion), s. d. (t892), gr. in-8, couv.
illustr.

XVIII. - Les Rougon -Macquart,
histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire. - L'Argent, par Emile Zola. Paris, Bibliothèque-Charpentier, Ir, rue (le Grenelle, Ir
(Impr. réunies), 1891, in-r8, couv.

2 If. (faux'titre ; au v', justification du
tirage de luxe; et titre, orné d'une vignette);
et 335 PP•
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Première édition illustrée. Publié it 1o fr.
Il a été tiré, en outre, des ex. sur pap. de
Hollande (30 fr.), et 3o ex. sur pap. du Japon,
numérotés et paraphés par l'éditeur (5o fr.).
A paru en 11 séries it 5o cent.; les 4
premières sont enregistrées dans la Bibliogr.
de la France du 16 juillet 1892; l'ouvrage
complet, dans le même journal du 11 mars
1893.
M. Louis Gallet a tiré du Rêve le drame
lyrique suivant:

r f. (faux-titre) ; t f. (titre) ; 445 pp. ; et
f. n. ch. (nous de l'imprimeur).
Édition originale. Publié â 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, 250 CX. sur pap. de Hollande (7 fr.), 30 CX. sur pap. du Japon
(15 fr.) et 5 ex. sur vélin , numérotés
(roo fr.).
Les ex. sur vélin contiennent la signature autographe de l'auteur et son portrait
gravé à l'eau-forte par Desntoulin, également sur vélin.
Sur pap. de Hollande, broché, 7 fr.,
Ad. C*** (Techener, 1891); sur pap. de
Hollande, en dent. mar. rouge, coins,
n. rogné, couverture (Champs), 12 fr.,

impr.
t
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Bouret ; sur pap. de Hollande, broché,
15 fr., Kaulek.
Une particularité est à noter ici, On sait
que les amateurs recherchent spécialement
les éditions originales, celles dont le titre
est vierge de toute indication de tirage.
Or, en ce qui concerne L'Argent, dans les
ex. qui passent pour être l'édition originale, ou lit au v° du faux-titre, à la fin de
la liste des précédents volumes qui composent la séaie des Rougon- Macquart
L'Argent SS" mille. Il en est de même pour
La Débdcle, édition dite originale, où, au
v° du faux-titre est annoncé le 66' mille de
ce livre.
XIX. - Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d ' une faucille
sous le second Empire. - La Débâcle,
par Émile Zola. Paris, BibliolhiqueCharpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, Il, rue de Grenelle, rr
(Impr. réunies), 1892, in- 18, couv.
impr.
1 f. (faux-titre); 1 f, (titre) ; 636 pp. ; et
f. blanc.
Édition originale. Publié i 3 fr. 50 ; il a
été tiré, en outre, 51o ex. numérotés sur
pap. de Hollande (7 fr.) et 33 ex. sur pap.
du Japon.
V. l'article suivant
- Les Rougon-Macquart, histoire
naturelle et sociale d'une famille sous
le second Empire. - La Débâcle, par
Émile Zola. Illustrations du peintre
Jeanniot. Paris, librairie Marpon d
Flammarion, E. Flammarion suce r, 26,
rue Racine, 26 (Impr. C. Marpon et
E. Flammarion), s. d. (1893), gr. in-8,
cous'. illustr.
2 ff. (faux-titre ; au v°. justification du
tirage de luxe; et titre); et 527 p p.
Les illustrations sont comprises dans la
pagination.
Première édition illustrée. Publié 1
7 fr. ; il a été tiré, c .. outre, ',o ex. sur
pap. de Chine (n" r d 30) ii 40 fr.; 30 ex.
sur pap. du Japon (n" 31 à 60) à 50 fr. et
30 ex. sur pap. de Hollande (n" : 61 à 90)
d 30 fr.
A paru en 14 séries à 50 cent. ; les 2 prentiéres sont enregistrées dans la Bibliogr.
de ld. Franre du II mars 1893 ; les séries
3 a 14, dans le mérite journal du 28 octobre 1893.

XX. -Les Rougon-Macquart, histoire
naturelle et sociale d'une famille sous
le second Empire. - Le Docteur Pascal, par Émile Zola. Paris, Bibliothèque-Charpentier, G. Charpentier et E.
Fasquelle, éditeurs, rr, rue de Grenelle, 11 (Impr. réunies), 1893, in-18,
couv. impr.
r f. blanc ; I f. (faux-titre)); r f. (titre);
r f. (e A la mémoire de ma mère.... n);
390 pp.; et r, f. n. ch. (prospectus pour
un portrait d ' Emile Zola, gravé. l ' eau-forte
par Fernand Desmoulin).
1 planche repliée (Arbre généalogique
des Rougon-Macquart).
Édition originale. Publié à 3 fr. 50; il a
été tiré, en outre, 340 ex. numérotés sur pap.
de Hollande (Io fr.), 40 ex. sur pap. du
Japon (15 fr.) et 5 ex. sur vélin (200 fr.).
Le portrait d ' lmile Zola, dont il est
question dans le prospectus placé à la fin
du Docteur Pascal, a été tiré à 5o épreuves
sur parchemin, avec doubles remarques,
signatures de Zola et de Desmoulin (200
fr.), 150 épreuves sur pap. du Japon, avec
une remarque et la signature de l'artiste
(roo fr.). 250 épreuves sur pap. du Japon,
avant lettre, signature de l'artiste (5o fr.)
et à un nombre restreint sur pap. de Hollande, avec lettre (25 fr.)
Sur pap. de Hollande, broché, 1o fr.,
Kaulek.
J 'ai trouvé, dans un Catalogue de la
librairie Charles Bosse, l'indication d'une
édition du Docteur Pascal, parue comme
l'édition originale en 18y3, mais stout le
titre est ainsi libellé :
- Les Rougon-Macquart. - Le Docteur
Pascal (Fin de l ' histoire naturelle et sociale
d'une famille sous le second Empire), par
El sile Zola. - Tome premier. - Sixième
mille. Paris, Bibliotbrque-Charpentier, 1893,
in-12, broché,couv. impr.
Et ce titre est accompagné de la note
suivante, que je reproduis in extenso :
Curieuse édition, des plus rares Elle forme le premier volume, seul paru,
d ' une édition spéciale des oeuvres d ' Ennile
Zola, destinée 1 être vendue en Belgique.
- L'impression typographique est totalement différente de l'édition française, de
même que le papier employé. -o Sa collation est également différente; 304 pp., (les
3 dernières blanches), y compris faux-titre
et titre, alors que l ' autre édition renferme :
2 ff. (faux-titre et titre), 390 pp. (y conspris un feuillet de dédicace) et 2 pp., nou
cltif. (prospectus du portrait de Zola. »
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- Émile Zola. - Les Héritiers Rabourdin, comédie en trois actes, représemée pour la première fois à Paris sur
le théâtre de Cluny, le 3 novembre
1874. Avec une préface. Paris, Cbarpeutier et G tC, libraires-éditeurs, 28, quai
du Louvre, 2S (Impr. Pillet fils aillé),
1874, in-18, couv. impr.
2 if. (faux-titre et titre) ; xts pp. (préface); et 128 pp.
Édition originale. Publié à 2 fr.
V. ci-dessous, à la date de 1878, une
autre édition de cette comédie.
- Émile Zola. -Nouveaux contes à
Ninon. - Un Bain. - Les Fraises. Le Grand Michu. - Les 1. paules de la
Marquise. - Mon voisin Jacques. Le Paradis des chats. - Lili. - Le
Forgeron. - Le Petit village. - Souvenirs. - Les Quatre journées de Jean
Gourdon. Paris, Charpentier et C 1e , libraires-éditeurs, 2S, quai du Louvre, 2S
(Impr. Simon Raçon et C 1e), 1874, in18, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 306 pp.; r f.
n. ch. (table des matières); et 12 pp. (Catalogue de la librairie Charpentier).
'
Édition originale. Publié à 3 fr. 50; il a
été tiré, en outre, 25 ex. numérotés sur
'pap. de Hollande (7 fr.)
Sur pap. de Hollande, en dent. star.
brun, coins, tête dor., n. rogné (Repmanu),
18 fr., E. C*** (Porquet, 1886); sur pap.
de Hollande, en mar. vert, fil., tr. dor.
(Cba:sbolle-Dnru), 5o fr., Kaulek.
Un ex. broché, sur pap. de Hollande,
est coté 15 fr. sur un Catal. de la librairie
Rouquette, n" 2 de 1883.
V. l ' article suivant :
- Nouveaux contes à Ninon, par
Émile Zola. Avec deux dessins de Fernand Fau, gravés à l'eau-forte par G.
Massé. Paris, G. Chatpeutier et 0e , 1885,
in-32.
V. Bibliothèque Charpentier (Petite).
V. l'article suivant :
- Nouveaux contes à Ninon, par
Émile Zola. t frontispice et 3o compositions dessinés et gravés à l'eau-forte

Ed. Rudaux. Paris, librairie L. Couquet,
5, rue Drouot, 5 (Impr. Renaudet),
1886, 2 vol. in-8, couv. impr.
Tome I: 2 fi'. (faux-titre; au v', justification du tirage: et titre); iv pp. (Lettre à
l ' éditeur, signée Émile Zola et datée de Médan, novembre 1885); r84 pp. ; t f. n. ch.
(table); et r f. blanc.
Frontispice (portrait d'Émile Zola) hors
texte.
Tome If: 2 ff. (faux-titre et titre); 195
pp. ; t f. n. ch. (table); et r f. blanc.
Les illustrations (en-tètes) sont dans le
texte.
Tiré à 5oo ex. numérotés, savoir :
1 à 25, sur pap. du Japon, 3 états des
gravures (cati-forte pure, avant et avec la
lettre) n" 26 à i5, sur pap. du Japon,
2 états des gravures (avant et avec lettre)
à rio fr. ; n" 76 it r5o, gravures avec
'lettre, à roo fr. ; n" 15r à 5oo, sur pap.
vélin du Marais à la cuve, teinté, avec un
seul état des gravures, à 6o fr.
Les 15o ex. sur Japon, dont le texte a
été réimposé, sont de format in-8° cavalier; les 35o ex. sur pap. vélin, de format
in-8° écu.
Il a été tiré, pour l'éditeur, un ex. sur
pap. du Japon, avec les eaux-fortes en 4
états dont l'eau-forte pure.
Sur gr. pap. du Japon, brochés, 65 fr.,
C. de '1' .. (Labitte, 1888) ; sur gr. pap. du
Japon, double suite des fig., en mar. vert,
tr. dor., dos à la rose; guirlande de feuillage entre 6 fil. sur les plats, dent. iut., tr.
dor. (Cu; n), 385 fr., Ch. Cousin ; sur gr.
pap. du Japon, en dem. toile rouge, coins,
n. rognés, couverture, 54 fr., Kaulek ;
sur gr. pap. du Japon, fig. en 3 états, en
star. La Vallière, fil. entrelacés sur les
plats, tr. dor. (Chanrbolle-Dura), 300 fr.,
Bouret.
'V. ci-dessus Contes r'r Ninon, à la date de
r864.
- Émile Zola. -- Théâtre. Thérèse
Raquin. Les Héritiers Rabourdin. Le
Bouton de rose. Paris, G. Charpentier,
éditeur, t:,. rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Typ. G. Chamerot), 1878,
couv. impr.
viii pp. (faux-titre ; au v°, justification
du tirage de luxe ; titre et préface) ; 516
pp. ; r f. n. ch. (table) ; et t f. blanc.
Édition en partie originale. Publié à
3 fr. 50; il a été tiré, en outre, 75 ex. numérotés sur pap. de Hollande (7 fr.)

Tome vu

39
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Cart., u. rogné, coins, envoi d'auteur,
7 fr. 5o, E. P***** (Porquet, 1891); cart.
percal., 5 fr. 5o, Ph. Burty; sur pap. de
Hollande, en dem. toile, coins, n. rogné,
11 fr., Kaulelc.
Un ex. sur pap. de Hollande, broché, est
coté 3o fr. sur un Catal. de la librairie
Rouquette, n° 2 de 1883.
- La République et la Littérature,
par Émile Zola. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-GerMain, i^ (lntpr. E. Capiomout et V.
Renault), 18i9, in-8, couv. impr.
40 pp. y compris le titre.
Édition originale. Publié à t fr.
Broché, 2 fr., E. P" m (Porquet, 1891).
- Émile Zola. - Guv de Maupassant. - J.-K. Huysmans. - Henry
Céard. - Léon Hennique. - Paul
Alexis. - Les Soirées de Médan.
Paris, G. Charpentier, 18So, in-18.

V. Soirées de 3tédan.
C'est dans ces Soirées qu ' Émile Zola a
publié L 'Attaque du Moulin.
En 1886, un bibliophile des plus distingués, fondateur de la Société florin tnde du
livre illustré, M. Paul Reveilhac, aujourd ' hui décédé, avait fait imprimer pour lui,
à un exemplaire L 'Attaque du Moulin.
Je dois 1 l ' oblige;uece du fils du regretté
bibliophile, M. Pierre Reveilhac, la description de ce curieux exemplaire :
- L'Attaque du Moulin, par Émile
Zola. Exemplaire unique imprimé pour
mon bon plaisir. S. 1. (Evreux, impr.
Charles Hérissev), 1886, in-8.
Ce volume, qui a 82 pp., a été illustré,
en 1887, de onze aquarelles et dessins é la
plume dont un frontispice, cinq en-tétes
et cinq culs-de-lampe, par P. Janet.
D'autre part, M. Paul Reveilhac avait
autorisé l'imprimeur à tirer un exemplaire
pour lui; en 1896, M. Charles Hérisse),
m'écrivait qu'il ne l'avait pas encore fait
illustrer. I_'a-t-il été depuis ? Je l'ignore.
M. Lotis Gallet a tiré de l'Attaque du
Moulin le draine lyrique suivant:
- L'Attaque du moulin, drame lyrique
eu quatre actes d'après Émile Zola, poème
de Louis Gallet, musique de Alfred Bruneau. Paris, G. Charpentier et E. Piesquelle, éditeurs, ir, rue de Grenelle, rr (impr.
réunies), 1893, Ill-18, couv. impr.

66 pp. y compris le faux-titre et le titre; et
f. blanc.
Édition originale. Publié à t fr.
La première représentation de ce drame lyrique a été donnée à l'Opéra-Comique le 23 novembre 1893.
- Émile Zola. - Le Roman expérimental. - Le roman expérimental. Lettre it la jeunesse. - Le naturalisme
au théàtre. - L'argent dans la littérature. - Du roman. - La République
et la littérature. Paris, G. Charpentier,
éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Ger,nain, i3 (Corbeil, typ. Crété). 1880,
in-18, couv. impr.
2 fr. (faux-titre et titre) ; u pp. (préface) ;
t f. (second faux-titre); et 416 pp.
Édition originale. Publié h 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, 1o ex. sur pap. de Ilollaude (7 fr.) et 10 ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, broché, 13 fr., Ph.
Burty ; sur pap. de Hollande, en dem.
star. rouge, n. rogné, couverture, 8 fr. 5o,
Ad. C l"' ('f camer, 1891).
- Émile Zola. - Nos Auteurs dramatiques. Paris, G. Charpentier, éditeur, r;, rue :le Grenelle Saint-Germain,
r, (Corbeil, typ. Crété), 1881, couv.
impr.
1 t. blanc ; 2 (r (faux-titre et titre); 1 f.
préface); 416 1)p.; 1 f. tt. ch. (table) ; et
f. blanc.
Édition originale. Publié é 3 fr. 5o. Il a
été tiré. en outre, to ex. numérotés sur
pap. de Hollande (j fr.) et to ex. sur pap.
de Chine.
Sur pap. de Iiollan.ie, en dem. mar.
rouge, u. rogné, couverture, 15 fr., Ad. C " "
(Techener, 1891).
Un ex. broché est coté d fr. sur un Catai. de la librairie Rouquette, n" 3 tic 1883.
Émile Zola. - Les Romanciers
naturalistes. - Balzac. - Stendhal. Gustave Flaubert - Edmond et Jules
de Goncourt. - Alphonse Daudet. Les Romanciers contemporains. Paris,
G. Charpentier, éditeur, i„ rue de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Corbeil, typ.
Crété), 1881, in-18, couv. impr.
r f. blanc; 2 R. (faux-titre et titre) ;

pp. (préface) ; et 388 pp. (la dernière
n. chiffrée).
11 .
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Édition originale. Publié à 3 fr. 5o. Il a
été tiré, en outre, ro ex. sur pap. de Hollande et Io ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Hollande, en dent. mar.
rouge, n. rogné, couverture, 11 fr., Ad. C***
(Techener, 1891) ; sur pap. de Chine, broché, to fr., Ph. Burty.
- Émile Zola. - Documents littéraires, études et portraits. - Chateaubriand. - Victor Hugo. - A. de Musset. - Th. Gautier. - Les poètes
contemporains. - George Sand. Dumas fils. - Sainte-Beuve. - La critique contemporaine. - De la moralité dans la littérature. Paris, G. Charpentier, éditeur, 13, rue de GrenelleSaint-Germain (Corbeil, typ. Crété),
188r, in-18, couv. impr.
r f. blanc ; 2 iL (faux-titre et titre); 1.f.
(préface) ; 419 pp. ; 1 f. n. ch. (table); et
r f. blanc.
Édition originale. Publié à ; fr. 5o. Il a
été tiré en outre, 1o ex. numérotés sur
pap. de Hollande et to ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Hollande, en dent. mar.
rouge, n. rogné, couverture, 5 fr., Ad. C***
(Techener, 1891).
- Émile Zola. - Le Naturalisme au
théàtre. Les théories et les exemples.
Punis, G. Charpentier, éditeur, 13, rue
de. Grenelle-Saint-Germain, 13 (Corbeil,
typ. Crété), 1881, in-18, cous'. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; n pp. (préface); et 4o8 pp. (la dernière n. chiffrée).
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande et ro ex. sur pap. de Chine.
Sur pap. de Chine, broché, 9 fr., Ph.
Burty ; sur pap. de Hollande, en dent. mar.
rouge. n, rogné, couverture, 5 fr., Ad. C***
(Techener, 1891).
Émile Zola. - Une Campagne.
t88o-1881. Paris, G. Charpentier, éditerar , 13, rue de Grenelle-Saint-Germain,
13 (Corbeil. typ. Crété), 1882, in-18,
cous'. impr.
t f. blanc; x pp. (faux-titre, titre et
préface) ; et 408 pp.
Édition originale. Publié à 3 fr. 5o ; il a
été tiré, en outre, Io ex. sur pap. de Hollande et ro ex. sur pap. de Chine.

I222

Réunion d 'articles parus dans Le Figaro.
Sur pap. de Hollande, en dent. mar.
rouge, n. rogné, couverture, 7 fr., Ad. C***
(Techener, 1891); sur pap. de Chine, broché, 15 fr., Ph. Burty.
- Émile Zola. - Le Capitaine
Hurle: - Comment on meurt. - Pour
une nuit d ' amour. - Aux champs. La Féte à Coqueville. - L'Inondation.
Paris, G. Charpentier, éditera-, 1', rue
de Grenelle-Saint-Germain, 13 (Puteaux,
impr. réunies B), 1883, in-18, cous'.
impr.
2 ff. (faux-titre et titre); 340 pp.; et r f.
blanc.
Édition originale. Publié 't ; fr. 5o. il a
été tiré, en cintre, 5o ex. numérotés sur
pap. de Hollande (ro fr.)
Sur pap. de Hollande, broché, 17 fr.,
H.C.( Labitte, r888); broché, 6 fr. 5o, E. C***
(Porquet, 1886) ; sur pap. de Hollande,
broché, ;o fr., E. Pu** 4 (Porquet, 1891),
sur pap. de Hollande, broché, 46 fr.,
Kaulek.
Pour l'édition. illustrée, v. Thérèse Raquin.
- Émile Zola. - Naïs Micoulin. Nantas. -- La Mort d ' Olivier Bécaille.
- Madame Neigeon. - Les Coquillages de M. Chabre. - Jacques Damour. Paris, G. Charpentier et Cie , édilera's, 13, rue de Grenelle, 1$ (Corbeil,
typ. Crété), 1884, in-18, cous'. impr.
2 (f. (faux-titre et titre); 38o pp. ; et
r p. u. ch. (table des matières).
Édition originale. Publié it 3 fr. 5o; il a
été tiré, en outre, roo ex. sur pap. de Hollande (Io fr.) et 25 ex. sur pap. de Chine
(15 fr.)
Sur pap. de Hollande, broché, 8 fr., H. C.
(Labitte, 1888); sur pap. de Hollande, broché, 15 fr., E. P***** (Porquet, 1891); sur
pap. de Hollande. en dent. mar. rouge,
n. rogné, couverture, 9 fr., Ad. C*** (Techener, 1891) ; sur pap. de Hollande, en
mar. bleu, fil., tr. don. (Cbambolle-Durtr),
3 8 fr., Kcutlek.
M. Léon Hennique a tiré de la nouvelle
Jacques Damour la piéce suivante :
- Jacques Damour, piéce en un acte,
tirée de la nouvelle d'Émile Zola, par Léon
Hennique. Paris, G. Charpentier et C", édi-
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leurs, ce, rue de Grenelle, ee (lmpr. réunies A), 1887, in-r8, cour. impr.
35 pp, y compris le faux-titre et le titre.
Le faux-titre porte : Jonques Darnour, pièce en
,n, acte représentée sur le tbéritre national de l'Odéon
le 22 seplernlre 1SS7.
Édition originale. Publié à 1 fr.

- École nationale des Beaux-Arts.
Exposition des oeuvres de Édouard Manet. Préface de Emile Zola. Catalogue.
Prix: t fr. Paris, imprimerie de A.
Quai,tin, 7, rue Saint-Benoît, janvier
.
1884, in-12, couv. impr.
72 pp. y compris le faux-titre et le
titre.
La préface de Zola, « Édouard Manet »
occupe les pp. 7 n. ch. à 29.
- Renée, pièce en cinq actes, par
Émile Zola. Avec une préface de l ' auteur. Paris, G. Charpentier et C 1C , éditeurs, rr, rue de Grenelle, rr (Impr.
réunies A.), 1887, in-12, couv. impr.
2 iF. (faux-titre et titre) ; 138 pp. ; et 1 f.
n. eh. (nom de l ' imprimeur).
Le faux-titre porte : Renée, pièce en cinq
actes, représentée pour la première fois, sur le
thédtre du Vaudeville, à Paris, le r6 avril
1887.
Édition originale. Publié à 2 fr. 5o.
Broché, 2 fr., Ph. Burty.
- Émile Zola. - Retour de voyage.
Réponse au capitaine bavarois Tanera.
Lyon, Société des Amis des livres, 1892,
in-I2.
V. Aunis des livres de Lyon (Société des).
- Discours prononcé au banquet de
l'association générale des étudiants le
18 mai 1893, par Emile Zola. Iinprinnerie privée de J. Lenaoigne, Tourlaville, 1893, in-4, couv. impr.
2 ff. (faux-titre et titre) ; 20 pp. ;
f•
n. ch. (achevé d'imprimer); et 1 f. blanc.
Au v° du faux-titre : « La présente édition.
non destinée à la publicité, a été tirée à
quelques exemplaires seulement, sur papier Whatman, pour l'imprimeur et ses
amis u.
En 1893, Charpentier a publié une édition
in-12, à 5o cent.
1
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A M. Henry ]More], du Moniteur Universel, qui avait écrit à Enfile Zola pour lui
demander quelle était sa première oeuvre
imprimée, l'auteur des Contes ri Uinon répondit par la lettre suivante demeurée inédite :
e Mon cher confrère,

Je crois bien que a La Fée amoureuse u
est, en effet, mon oeuvre de début, je veux
dire la première page de moi qu'un journal
ait imprimée.
Pourtant , je n'affirme rien, car j ' ai une
exécrable mémoire.
J'étais encore à Saint-Louis, à cette époque et j'ai dei également donner des vers au
même journal, à « La Provence u.
Bien à vous,
Émile Zola n
QUELQUES

ÉCRITS

SUR ÉMILI: ZOLA

ET SUR SES OEUVRES

ALEXIS (Paul). - Émile Zola. Notes
d'un ami. Avec des vers inédits de Émile
Zola. Paris, G. Charpentier, 1882, in-18.
Avec portrait.

AMICIS (Edmondo de). - Souvenirs de
Paris et de Londres. Ouvrage traduit de
l'italien, avec l'autorisation de l'auteur, par
M'"° J. Colomb. .Paris, Hachette et
188o,
in-18.
Pp.

162-220,

Émile Zola.

ARNAUD (Jules). - La « Débàcle u
de M. Zola. (A la fin : Paris: - Innp.
Lessertisseux, 68, passage du Caire), s. d.
(1892), in-8.
[ARNAULT (M m °)] - Pape et César, par
un littérateur républicain. Paris, impriumerie Balitout , Questroy et 0°,1879, in-12.
9 (Camille) et Albert H. - Petit traité
de littérature naturaliste (d'après les maitres). Paris, Léon Vanier, s88o, in-18.
Passim.

BLOY (Léon). - Les Funérailles du
naturalisme, conférences publiques, séance
préliminaire donnée au Sprogforening, le
20 mars 1891.
Copenhague, G. E. O.,
18 9 e, in-18.
13ONNIERES (Robert de). - Deuxième
série. - Mémoires d 'aujourd'hui. Paris,
Paul Ollendorff, 1885, in-18.
Pp.
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BRISSON (Adolphe). - La Comédie
littéraire. Notes et impressions de littérature. Paris, Armons] Colin et 0°,1895, in-18.

DERAiSMES (Maria). - Épidémie naturaliste. Paris, E. Deutu, s. d. (1888),
in-18.

Pp. 205-212, Le Premier roman de M. Émile

DESPREZ (Louis). - L'Évolution naturaliste. Gustave Flaubert... M. Émile Zola...
Paris, Tresse, 1884, in-18.

Zola.
BRUNETi1 RE (Charles). - Le « Rêve »
de Zola, jugé par un catholique. Paris,
Retaux-Bray, 189o, in-8.

Pp. 177-261.

- L' Autopsie du Docteur Pascal ou
l'Anti-Zola. Deuxième édition. Angers, Lachère et 0', 1894, in-8.

DiEDERiCH (D' 13enno). - Emile
Zola. Mit chiens bildnis und einer stanmttafel. Leip; g, R. Voigtlander's verlag, 1898,
in-t 2.

BRUNETIÈRE (Ferdinand). - Le Roman naturaliste. Paris, Calmann Lévy, 1883,
in-12.
Pp. 347-37o, (a propos de Pot-Bouille).

DOUMIC (René). - Portraits d'écrivains. Alexandre Dumas.... Émile Zola....
Paris, Paul Delaplane, s. d. (1892), in-18.
Pp. 21 5- 2 55 .

HUET (Charles). - Médaillons et camées. Paris, Giraud et C", 1885, in-18.

ERBS (Frédéric). - M. É. Zola et son
Assommoir. Étude critique. Paris, librairie
gauloise, 18i9, in-12.

BURGER (Émile). - Émile Zola,
Alphonse Daudet und andere naturalisten
Fraiskreichs. Dresden und Leipzig, E. Pierson's verlag, 1889, in-12.
BUS (Fr. de). -- Naturalisme ou réalisme, étude littéraire et philosophique sur
l'oeuvre de M. Émile Zola. Paris, Amyot,
mai 18i9, pet. in-8.
CAREL (Alfred). - Biographies conÉmile Zola
temporaines. Labiche
Paris, Capioinent aisé, Calv.t et C', s. d.,
14 n°' in-4.
N. z, Émile Zola, avec son portrait-charge
en couleurs, par Hope.
CHAMPSAUR (Félicien). - Les Hommes d'aujourd'hui, portraits-charge par A.
Gill. Première année. Paris, A. Ciaqualbre,
s. d. (1878), gr. in-8.
N. 4, Émile Zola.
CHRONIQUE des mufles. Émile Zola,
journal de cabinet. Paris, 18i9, in-8.
CLAVEAU (A.). - Contre le flot.
Deuxième édition. Paris, Paul Ollendorff,
1886, in.-18.
Pp. 235-244, Ger+ni,ml.
COLANI (T.). - Essais de critique historique, philosophique et littéraire. Préface
de Joseph Reinach. Paris, Léon Cbailley,
1895, in-18.
Pp. 161-226, 1.es Rongon-Macquart.
CORNU'(', S. J. (Le P. Étienne). Les Malfaiteurs littéraires. Paris; Victor
Retaux et fils, 1892, in-r8.
Pp. 73-82, Émile Zola.

FERDAS (D' René). - La Physiologie
expérimentale et le « Roman expérimental n, Claude Bernard & Monsieur Zola. Paris, Hurtau, 188r, in-12.
FRANC (Christian). - A refaire la
Débâcle! Paris, E. Dents, 1892, in-12.
FRANCE (Anatole). - La Vie littéraire
Paris, Ca/manu Lévy, 1888, in-r8.
Pp. 225-238, La Terre.
- La Vie littéraire. Deuxiéme série.
Ibid., id., 1889, in-18.
Pp. 284-291. La Pureté de M. Zola.
- La Vie littéraire. Troisième série.
Ibid., id., 1891, in-18.
Pp. 319-330, Dialogues des vivants: La Bite
lnimaiae.
GALIPAUX (Fr.). V. LECLERC (E.)
GILLE (Philippe). - La Bataille littéraire. Paris, Victor - Havard, 1889-1891,
4 vol. in-18.
1 e1= série : Pp. 16-23, Émile Zola, La Faute de
l'abbé Mouret; pp. 56-66, I'Assonnnoir.
3 •n, ° série Pp. z2-z5, Émile Zola, La joie de
vivre; pp. 71-76, Germinal ; pp. 112-122, n'Eu.
4°m ° série : Pp. 46-56, Émile Zola, La Terre;
pp. 111-122, Le Rêve.

GINISTY (Paul). - L'Année littéraire.
1885. Avec une préface de Louis Ulbach
et une introduction sur « Le livre à Paris s par
Octave Uzanne. Paris, F. Giraud et C'°,
1886, in-r8.
Pp. 47-50 Germinal, avec fac-simile d'une
lettre d 'Émile Zola à M. P. Ginisty.
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GONCOURT (Edmond et Jules dc). Journal des Goncourt. Paris, Charpentier,
1887 . 1896, 9 vol. in-1S.
V. ZOLA (Émile) à l'Index général des noms.
H. (Albert). V. 13 (Camille).
HENNEQUiN (};' mile). - Études de critique scientifique. Quelques écrivains français. Flaubert - Zola
Paris, Perrin et
189o, in-18.
Pp. 6' 9-104.
HENRY (Fernand). - Critique au jour
le jour. Paris, Albert Satin,', 1887, in-18.
Pp. 85-to2, L ' Œnme.
HOCHE (Jules). - Les Parisiens chez
eux. Paris, E. Denlu, 1883, in-1S.
PP. 399-4 1 3 .
HOUSSAYE (Henry). - Les Routines
et les idées. Paris, Colinanu Lét_y, 1886, in-18.
Pp. 118-133. Le Vin bleu en littérature.
L 'Assommoir par \l. I :utile Zola.
HUBERT (Louis). - Le Roman naturaliste ou l'Assommoir moral. Le Pur, hp.
de Prades-Frerdier, 1885, in-16.
HURET (Jules). - Enquéte sur ( ' évolution littéraire. Paris, bibliolbégue Çbarpentier, 1891, in-18.
Pr. 169-176, M. Émile Zola.
J. M. L. - Extrait de n Mes loisirs d'ouvrier t'. Le Zolaïsnte, satire en vers. Lyon,
implr..\fougin-Rusand, 1892, in-S.
LAPORTE (Antoine). - La Flore pornographique. Glossaire de l ' école naturaliste, extrait des oeuvres de M. Émile Zola
et de ses disciples, par Ambroise Macrobe.
Illustrations de M. Paul Lisson. Paris, Doablel.^évir, 1883, in-12.
Ambroise Macrobe est un pseudonyme d'A.
Laporte.
- Le Naturalisme ou l'immoralité littéraire. Émile Zola, l'homme S: l'oeuvre,
suivi de la bibliographie de ses ouvrages
et de la liste des écrivains qui out écrit pour
ou contre lui. Paris, 18, rue Ségnier, 18y4,
111-12.
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LAZARE (Bernard). - Figures contemporaines. Ceux d 'aujourd ' hui, ceux de demain. Paris, Perrin et C', 1895, in-18.
Pp. 1-4, Émile Zola.
LE BLOND '. Maurice). - Émile Zola
devant les jeunes. Paris, La Plume, 1898,
iii-16.
LECLERC (E.) et F. GALIPAUX. En rev'uant de L'Assommoir, poénte comice-réaliste, dit pour la première fois au
Cercle des Hydropathes le 25 janvier 1879,
par M. Félix Galipaux. Paris, Barhré, 188o,
in-t 8.
LE GOFFIC (Charles). - Les Romanciers d'aujourd'hui. Paris, L. Vanie,-, 1890,
iii-t 2.
V. Chap. I: Les Naturalistes.
LEMAITRE (Jules). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Les Contemporains.
Études et portraits littéraires. Paris, H. Let-ente et H. Ondin, 1886-1889, 7 vol. in-12.
Tonie l Pp. 249-284, Éntile Zola.
Torne IV Pp. 263-289, Émile Zola, L ' Œue're,
Le Rive.
- Nouvelle bibliothèque littéraire. impressions de théàtre. Paris, H. Lecéne et
H. Ondin, 1888-1898, 10 vol. tn-Ia.
Tome VII : Pp. 183-189, Émile Zola, Reprise
de Tbirise Rmprin.
Torne VIII
Pp. 199-203, Une page d'irriturv,
pièce en 7 tableaux.

LOTSCH (D' F.) -Wéirtcrbuch zu den
werkeu Zola's und einiger auderer moderner schriftsteller (uachtrag zu Sachs\Villa te s tvôrterbuch). Greifswald, Jnlias
Abe!, 1896, in-t2.
MAC DONALD (Arthur). - Émile
Zola, study of his personality, tvith illustrations. Washington, 1899, in-8.
Avec portraits.
MACROBE (Ambroise). V. LAPORTE
(Antoine).
MAUPASSANT (Guy de). - Célébrités
contemporaines. - Éntile Zola. Paris, A.
Quantin, 1883, in-12.
Portrait d'.É Zola, gravé par Burney et 1 facsimile d'autographe replié.

- Zola contre Zola. Erotika naturalistes
des Rougon-Macquart. Paris, A. LaurentLaporte, 1896, in-12.

MAUTHNER (Fritz). - Von Keller zu
Zola. Kritische aufsatze. Berlin, J. J. Relues verlag, 1887, in-16.

LARROUME'l' (Gustave). - Nouvelles
études de littérature et d 'art. Paris, Hache/le et C', 1894, in-16.
P. 135 à 149, M. Émile Zola.

MONNIER (Adrien). - Les Parias, eu
réponse à la a 13éte humaine u de M. Émile
Zola. Aux Mureaux (Seine-et-Oise), cbeg !'auteur et en librai rie, 1892, in-12,
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MOREL (Le Général). - A propos de la
« Débâcle n. Paris et Limoges, Henri-Charles Lavau^elle, 1893, in-12.
MOUSK - Le Livarot, le poisson rouge
et la poupée, poème héroï-comique i1 la
manière d'Émile Zola. Paris, Union des Bibliophiles, 1888, in-18.
NUS (Eugène). - La République naturaliste. Lettre it M. Émile Zola. Paris, E.
Dent'', 1879, 0n-8.
PAER (Auguste). - Contes â Zola.
Paris, Tresse, 1884, in-12.
PAJOT (Fleuri), - Le Paysan dans la
littérature française, simple étude. Paris.
Société d ' éditions lilléraires, 1896, in-12.
Pp.

49-59, Ln Terre.

PANOS ALEXAKIS. - Germinal de
M. Émile Zola et la question sociale, réponse â une conférence de M. Clovis Hugues. Conférence faite â la salle du boulevard des Capucines. Paris, E. Dentll,
1886, iii-18.
PAPA CADET. - Monsieur Zola! Paris, Auguste Gbio, 1879, iu-12.
En vers.
PARDO 13AZAN (Emilia). - Le Naturalisme. Paris, E. Giraud et
1886,
in-18.
Pp. 178-212, Ensile Zola.
PELLISSIUR (Georges). - Nouvelle bibliothèque littéraire. - Nouveaux essais
de littérature contemporaine. A. de Vigny...
Taine. - Émile Zola... Paris, Leéene, Ondin et C`, 1895, iii-18.
Pp. 181-230,

Macquart.

Ensile Zola. La fin des Rougon-

PONTMARTIN (Armand de). - Nouveaux samedis. l'ails, Michel Léto• /rires
[et Calmann Liiy], 1865-1881, 20 vol. in-18.
Torne XV (18i7): P p . 3220-336, M. Émile Zola,
L'Assommoir.
Tonie .VViI: Pp. 155-17o, Émile Zola.
Tonie XI.V (1881) : Pp. 362-377 (Nana partoût).

- Souvenirs d'un vieux critique. Paris,
Ca/manu Lévi', 1881-1889, 1o vol. in-18.
Torre I: Pp. 149-164, M. Émile Zola. Le Roman esp iri,,mutal; pp. 367-381, s A Monsieur

Émile Zola.
Torne V: Pp. 289-304, Émile Zola. Lis Joie rlc
Pirat•.
Tonca VI: Pp. 375-391, L'Œll15e,parM. Émile

Zola.
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Derniers samedis.

Paris, Calinann-

Lét'y, 1891-1892, 3 vol. in-t8.
Torne II: Pp. 361-373, Émile Zola

R. - M. Émile Zola et l'Assommoir
(Brnxcllés, iarpr. A. Lofa s se), s. d., in-12.
REDARD (Émile). - La Dernière réimpression de M. Émile Zola : Le Voeu d'une
morte. Genive, R. Burlehardl, 1892, iu-8.
ROD (Édouard). - A propos de l'Assommoir. Paris, C. bfai- pou et E. Flammarion,
1879, iii-12.
SAINTE-BEUVE (Ch. Aug. de). Correspondance. Paris, Calmann Lisp, 18i71878, 2 vol. in-18.
Torne 11

Pp. 314-316,

T1A-Are Raynin.

SAINT-GEORGES DE BOUHÉLII R.L'Hiver en méditation, ou les passe-temps
de Clarisse. Suivi d ' un opuscule sur Hugo,
Richard Wagner, Zola et la poésie nationale. Paris, édition du :Mercure de France,
1896, in 8 carré.
SANCTIS (F. de). - Zola et l'Assommoir. conférence. Arapoli, 1879, in-8.
SAUTOUR (Auguste). - L CEuvre de
Zola. A propos du roman « La Débâcle n,
Paris, Fiscbhncher, 1893. in-12.
SCHERI:R (Edmond). - Études critiques sur la littérature contemporaine. Paris,
Michel Ldi'v freres [et Calma pin Lis'yj, 186;1895, io vol. in-18.
Tonie VIE Pp 165-196, Émile Zola.
SERRE (A.). - Religion de Goethe et
de l'abbé Moigno. - M. Zola. Paris, Jules
Gervais, 1881, in-8.
Pp. 39-70, M. Zola et le réalisme, Religion Politique - Littérature.

SHERARD (Robert - i-lurborouglt). Émile Zola. A biographical \ critical study
svith 3 portraits, facsi tille lester & 5 illustrations. London, Chotts u^ li indus, 1893,
in-8.
SLOUCHZ (Nahum). - Éntile Zola, sa
vie, son murre. Édition 'l 'ouschijah. Varsovie, 1899, in-12.
Avec un portrait d ' É. Zola.
SQUILLACE (Fausto). - Zola e Nordau, append critici cd snticritici sella teoria della degenerazione cella letteratura.
\'a poli, edi;ione del periodico Forlurlio, 1897,
in-8.
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TOLSTOÏ (C Léon). - Zola, Dumas,
Guy de Maupassant. Traduit du russe...
par E. Halpérine-Kaminsky. Précédé des
articles de Emilc Zola et de Alexandre Dumas. Paris, Léon Chailler, s. d. (1896),
111-18.

Tune VIII (1866) : Pp. 92-96, Le roman d'antichambre et d'alcôve. Peintures indiscrètes. Mlle
Leblanc, .M. Émile Zola.
Tonie X (1868) Pp. 4;-49, Le roman du réalisme physiologiste. M. Zola.
Tome X/(1869) Pp. ;O-12, Le roman physiologiste et médical. MM. Zola

TOPIN (Marius). - Romanciers contemporains. Paris, Charpentier, 1876, in-18.

VERMERSCH (Eugène). - Les Hommes du jour. Première série. 15o portraits
Paris, Madre, s. d. (1866),
Émile Zola.
Pp,

TOULOUSE (Édouard). - Enquête médico-psychologique sur les rapports de la
supériorité intellectuelle avec la névropathie. 1. Introduction générale. Émile Zola.
Paris, Société d'éditions scientifiques, 1896,
in-12.
Avec un portrait d'Émile "Zola en 1889.
TROUBAT (Jules). - Plume et pinceau... Études de littérature et d'art. Rabelais.... L'Assommoir
Pars, Isidore Lieux, 1878, in-ib.
Pp. 46-76, M. Émile Zola, L'Assommoir.
\'ANDEN BOSSCHE (Firmin). - Essais
de critique catholique. Les Goncourt, Émile
Zola,.. Gand, A. Si fer, 1898, in-8.
VAN DOORSLAER (Hector). - Théorie et pratique naturaliste; le Roman expérimental et o Nana , de M. Émile Zola.
Bruxelles, 1880, in-8.
VAPEREAU (Gustave). - L'Année littéraire et dramatique ou revue annuelle des
principales productions de la littérature
française et des traductions des oeuvres les
plus importantes des littératures étrangères
classées et étudiées par genre. Paris, L. Hachetteet C", 1858 . 1869, 11 vol iu-12.
Tonie VIi (18631 Pp. Sa-83, É. Zola (Coures
d Ninas).

- La Chronique scandaleuse. Paris, imp.
Vallée, s . d. (1868), in-i6.
Pp. 19-20.
\VEISS (J.-J). - Le Théàtre et les moeurs
Paris, Calmann Léty, 1889, in-18.
P. 237-234, M. Dumas contra M. Zola. M. Zola
et M. Augier.
WELTEN (Oscar).- Zola.- Abende bci
frau von S. Eiue kritische studic in gelpràchen. Mit Zola's portrait. Berlin, verlag
von A. B. Auer-bac/a, 1883, in-8.
BAU (Fernand). - Émile Zola. Paris,
C. Malpoli et E. Flammarion, 188o, i11-12.

ZOLOÉ. Paris. Ambroise Dupont et
Roret, libraires, rue Vivieune, n. 16, cidevant quai des Augustins, n. i7 (Inlpr.
J. Tastu), 1826, in-12, COUV. impr.
2 ff. (faux-titre et titre, avec une épigras
phe empruntée aux Méditations poétiquede Lamartine) ; et 163 pp.
Édition originale.

ZOZYME. V. Panthéon littéraire.
ZURCHER. V. Bibliothèque des merveilles.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

ACHEVÉ D'IMPRIMER

MELUN

PAR ÉMILE LEGRAND
LE

22

FÉVRIER

MDCCCCX

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

MANUEL DE L'AMATEUR
DE

Lives du xixe sioci
18 0 1-1893
PAR

GEORGES VICAIRE
PREFACE BE MAURICE TOURNEUX
TOME HUITIEME

TABLE DES OUVRAGES CITES

. PARIS
•

LIBRAIRIE A. ROUQUETTE
18, Rue La Fayette, IS

1920
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TABLE r

DES OUVRAGES CITES

A
V, to6o
A a Z (De).
A. de Lanzartinc, lc poete,l'orateur ctl'homme public,
le chrêtien.
VI, 537
— do Lamartinc par lui-nzeinc.
IV ,1025

de Vigny et Charles Baudelairc, candidats cr l' Academie fraufaise. II, 251, 505
1121
— niers .III,
IV, 439
A Alphonse Rabbe. •
— bas lc suffrage universel !
142
III, 207
— batons rompus.
II, 985
— Brizeux,
VI, 502
cceur perdu.
V, 217
— coups de flail.
II, 855
— demi-mot.
— hlelzcia Mallet. Chanson de
III, 131
•
Paul Delmet.
265
— Figaro.
— fond de tale.
779
VII, 509
—• George Sand.
VII, 16
grandes guides.
— Jean Duseigneur. Ode. III, 882
V, 29
— Jeanne d'Arc.

A l'Empereur Predèlic III.

ii,

l'occasion des jours Bras.

985
[I,
363

--• la bonne franquette. VII, 1034
V, 24
— la Bretagne.
VI, 807
— la chute die jour.
—• la colonize de la place
Vendome.
IV, 242
— la conquéte die Tckad. IV, 35
V, 28
-- la France.
11, 310
-- la .Grand'Pinte.
V, 256
— la keine France
111, 159
- la ports die Paradis,
V, 21
—• la Provence.
— la Sire zee.
391
IV, 317
— Lord Palmerston.
, 21
— Lyon.
— razes amis d'Espagne, poósies.
V, 94
— vies anzis do taus pays, poaV, 95
sies.
— MM. Benjamin Godard &
Charles Grandmougin. VII,
707
— nil-ate.
I, 749 ; VII, 942
III, 381
— M. Emile Barrault .

Tome vi
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TABLE DES OUVRAGES

o

A W. le Cure de...
III, 381
— . Victor Hugo. Le Siecle, ode.
515
III, 207
— pied et en wagon.
III, 1102
— pleines voiles.
— propos d'Alfred de Abase&
IV, 38
V, 79
— propos d'autographes.
II, 36)
— propos d'un clieval.
— propos d'un livre a figures
venilien de la tin du
VI, 1141
XV' siecle.
III, 1127
— propos de bottes.
— propos de l'Alinanack DauVII, 401
phin.
— propos de l'Assommoir. VI, 1161
propos de l'E'cole des beauxarts..
II, 364
propos de Vittore Pisano
Aloiss Heiss.
580
de
— propos des bibliotheques
VII, 145
populaires.
- quelque chose malheur est
bon.
IIV7 : 477535
rebours.
— Ronsaptiles poetes du XIXe
I, 817
siecle.
- ses concitoyens -de Seineet-Oise Alexandre DuIII, 381
mas.
Suse, journal des fouilles
III, 265
188i-1886.
VI, 217
— tire d'aile, poesies.
— travers champs. Boutade
VII, 592
poetique.
1, 902
— travers tAlgerie.
I, 469
travers P Anterique.
— travers l'Europe. Croquis
VII, 951
de cavalerie.
travels l'Italie; limes d'un
V, 632
touriste presse.
II, 866
— travers la vie.
- travers la vie, poesies. VI, 694
- travers 'les salles d'arVII, 7
Mes.
travers Lyon.
IV, 584
VII, 1116
travers un vitrail.
VII, 751
— un laboureur.
II, 985
une piece d'or, poesie.

4

A vac-l' eau.
II, 757
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de T om Pouce. • VI, 236
de trois Russes et
de trois Anglai s
l' Afrique
dans
VII, 1912
australe.
du baron de oeI, 646
neste (Les).
du baron de Jilinchanson.
I, 169
du capitaine Magon
II, 26
(Les).
du chevalier de Fanbias (Les).
V, 417
du chevalier Jaufre
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f rancaises.
942
II, 536
albanais.
allemands.
I, 782
allemands du temps passe.
II, 941
I, 782
anglais.
II. 537
arabes.
II, 530
audacieux.
11, 942
aux etoiles.
1V, 784
bleus.
I, 279
bourgeois,
III, 95
brabancons.
II, 943
brims.
celebres de la litterature
anglaise.
II, 944
VI, 1130
choisis de Alphonse DauI, 583, 612
det.
choisis de Charles NoVI, 183
dier.
choisis (La Fontaine et
111, 50
choisis, par Andersen.
'1, 781
choisis, par ChampII, 211, 713
leury.
choisis, par C . Mendes.
I, 617
choisis, par Guy de 111 au_
I, 511 ;
passant.
V, 616, 623
choisis, par les freres
I. 782
Grimm.
IV, 948
contadins.
VII, 1091
creels.
I, 62"
d' Andersen.
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C'autes d'animaux dans les ro-.
mans du Renard (Les).
•
II, 742
d'automize.
II, 183
d'EsPagne et d'Italie.
742 ; V, 1238

II,' 182
II, 327, 425,

-

d' e t
d'Hamilton .

-

d'un buveur de biere. III, 236
d'un coureur des bois.
II , 379
III, 686
d'un vied enfant.
d'une grand'mere. VII, 279
dune vieille fille a ses
III, 989
nevem-.
I, 62
danois.
de Augustin-Paradis
II, 957
oncrif.
1, 824
de Boccace.
t_e . h_onne .11011Ctir. 11, 205, 208
de bard.
II, 1002
de Boufflers,
II, 420
de Bretagne.
III, 689
de Charles Nodier. VI, 123
de Charles Perrault (Les),
•
II, 75o
de Charles Pinot DuII, 956
clos.
de derriere les fagots.
VII, 520
V, 222
tie fees (Les).
de fees en prose et en
vers (Les).
VI, 548
de fees [par Mat e Le
Lassen,' j.
V, 178
de fees, par Perrault.
I, 781
II, 856
tie Figaro.
de Gil I3las.
II, 944
de Godard d' Aucour.
II, 956
de Ilegesippe Moreau.
II, 33o
II, 955
de 7. Cazotte.
tie P abbe de .0 olibri (Les).
27

786 ; IV, 21

-

-

-

-

—
-

-

i3O

Coates de P abbe de La Marre,
1V, 1087
de P abbe dc oisenon.
lI 957
tie l'atelier (Les).
V, 598
de la becasse:
V, 609
de la famille, par Eng.
tie Mirecourt (Les). V, 899
de la famille par li-dortard
Ourliac (Les).
VI, 291
de La Fontaine.
I, 597 ;
II, 43 3 , 521 ; IV, 913, 919
- , tie la oret. 1, 622 ;
8o:
de la mer et des greves.
II, 40
de la Meridienne. IV, 8o9
de la montagne.
III, 586
VI, 126
de la 7..eillec.
tie la vie de tons les fours,
VII, Soo
VII, 802
de 'la vie intinze.
de ma campagne (Les).
II, 379
de ma mere (Les). I, 440
de ma mere l'Oye (Les). •
III, 236
—
de Al. le baron de Besenval.
II, 954
de Noel, par Charles
Dickens (Les).
III, 248
de Noel, par F. coppee (Les). II, 990
de nos Peres (Les), III, 690
de Paris et de Provence. I, 82
tie Perrault (Les).
6o2,
682 ; VI, 539, 542, 545
de Poggc (Les).
I, 636 ;
VI, 751
II, 181
de printemps.
de Restif de la Bretonne.
II, 957
de Robert mon oracle. I, 923
de Saint-Lambert,
II, 339
II, 36o,
'de Saint-Santin.
361, 362, 363
de Samuel Bach (Les).
III, 662

Tome VIII

5
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Coates de tante Judith (Les).
VI, 236
II, 267
de tous pays.
de V asselier.
579
de 17 oisenon.
593
des fees, pair Charles Perrault.
VI, 538, 54 2 , 545
des fees (Les) de illme
—
I, 63S
d' Aulnoy.
des fees, par R. de Bon—
I, S6o
nieres.
des Brands meres.
V, 537
VII, 538
desopilants.
dialogues de Crebillon
II, 955
fils.
VII, 536
divertissants.
II, 181
domestiques.
I, 190
drolatiques (Les).
du bibliophile Jacob a
IV, 815
ses enfants.
du bibliophile Jacob a
ses Petits-enfants. IV, 816
VI, 289
du Bocage.
IV, 552
du chalet (Les).
du chanoine c
hinidVII,
42
423
V
VII, 179
du chat noir.
du chevalier de BinifII, 954
tiers.
die Chevalier de La illorII, 956
liere.
du docteur Sam. I, 443
—
du gay scavoir (Les). II, 945
du jour et de la suit. V, 615
du I, 722 ; III, 41
946
du Palais (Les).
V 439
du petit chateau.
VI, 541
du tenips passe.
1, 720 ; II, 977
en prose.
en prose et en vers. VI, 177
en vers. I, 719
en vers erotico-PhilosoPhiques.
359
en vers et chansons. IV, 715
en vers et poesies diII, 977
verses.
— • en vers et satires: II, 430
en vers extraits des ma—
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nuscrits du reverend
Pere Grisbourtion. II, 1028
Conies en vers finites du Mayen
de parvenir.
I, 434
et apologizes.
VI, 1131
et discours d'Eutrapel.
II, 961
epiques.
V, 671, 678
et etudes. Betas et gees.
II ; 73S ; VII, 290, 658'
et faceties d'Arlotto (Les).
I, 63o
VI, 58
et faceties.
IV, 162
et fantaisies.
et histoires pour les enV, 1206
fants.
V, 98
et legendes.
et legeudes de BassoBretagne.
I, 5oS
et nouvelles de La Fontaine.671,699 ; II, 425,
747, 95 1 , 958 ; IV , 9 1 4, 923
et nouvelles, par Al.
III, 462
Dumas fils.
et nouvelles, par G. de
Illaupassant.
1, 617
et nouvelles [Par Jules
IV, 564
/alibi].
et nouvelles [par 111 ery].
V, 772
et nouvelles M yers par
11, 951
Grecourt.
et nouvelles en vers par
Grecourt, Saint-LamII, 959
bert, etc.
et nouvelles en vers par
11, 950
Voltaire.
et nouvelles en vers par
V oltaire,V ergier, etc.
II, 959
et poentes de la Grace
- Moderne
V, 747
et poesies de La Chaussee.
II, 337
et poesies de Prosper
1V, 590
Jourdan.
III, 42
et recits.
II, 981
et recits en prose.
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1 33
Coutes et romans de

gypte.

537
extra-galants.
V, 25o
—
fantastiques de Hoffmann. I, 596; IV, 157, 163
-7 fantastiques par Charles Nodier.
VI, 125
fantastiques et conies littesraires .
IV, 527
fecriques.
—
276
Ilamands et Gallows. V, 195
/ranfais
II, 537
franc-conitois.
—
1, 884
gaillards et nouvelles
barisiennes.
II, 947
VII, 515
grassouillets.
gucpins.
11, 949
heroiques.
I, 278
kilarants.
VII, 537
incongrus et Iantaisies
VII, 521
galantes.
indiens.
II, 537
inedits cl'Edgar Poe. VI, 737
inedits de /.-B, RousVI, 1207
seau.
invraisemblables.
VI, 69
VII, 2
figures, traditions de la
Riviere.
538
VI, IS
macabres.
merveilleux.
I, 7Si
misanthropiques.
I, 442
moralises de Nicole BoI, 61
son (Les).
V, 118
mythologiques.
IV, 161
nocturnes.
VI, 6So
noirs (Les).
non estampilles.
IA', 554
356
normands.
nouveaux [par A. de Nerciat].
VI, 49
IV, 528
nouveaux.
nouveaux et nouvelles
enviers. II, 618 ; VI, 314
orientaux dans la litteratztre francaise du
moyen age (Les). VI, 398
, amts d'un portrait de
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Pinvalitte a la tete de
bois .
V. 1166
Coutes ou les nouvelles recreations et joyeux devis
de Roliaventure Desperiers.
III, 230
pantagruèliques et gatants,
VII, 516
,par Alfred de illusset.
V, 1266
, par Champtleury. II, 1So
, par Ernest Prarond.
VI, 8o6
par L. Ackermann. I, 13
,parisiens en vers.
I, 882
percherons.
II, 365
physiologiques.
III,. 204
populaires berberes. II, 537
—
populaires de BasseBretagne.
V, 327
populaires de l' Allemagne.
1139 ; V, 1205
populaires de l'Egypte
ancienne (Les).
V, 324
populaires de l'ile de
Corse (Les) .
V, 326
populaires de la Gascogne.
V, 327
populaires des provenfaux de P Antiquite et
du illoyeit-lige.
537
populaires do Poitort
(Les) .
II, 53S
populaires malgaches.
II , 538
posthumes d' oflmann.
IV, 159
I, 62
pour les enfants..
, 276
—
pour les femme's.
pour les femmes. Eauxfortes et illustrations
par Hauriot de Solar.
IV, 208
pour les grandes perIV, Si
somas
pour les Brands et les
petits enlants.
II, 724
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Conies pour les jeunes et les
•
vieux.
VII, 799
pour les jours de Piste.
VII, 289
pour les soirs d'hiver.
VII, 803
, proverbe, scene et recits en vers.
VI, i t
rapides.
1, 721 ; n, 986
,recits et scenes en vers.
VI, 12
remois (Les). I, 592 ; II, 385
russes.
949
sales.
VII, 532
sales. Illustrations de f.
.
Roy.
II, 86o
•
sceptiques et philosophiques.
VI, 290
secrets russes.
II, 949
tourangeaux (Les). II, 950
vieux et nouveaux. II, 181
Conteur moraliste (Le). II, 950
Conteurs du XV IlIe siecle. II, 95o
franfais.
II, 958
franc-tits (Les).
II, 960
ouvriers (Les).
VII, 289
Continuateurs de Loret (Les).
V, 397
Contrat de mariage de Marie
Touchet (Le).
VI , 535
Contra oisivete.
VII, 645
V, 32
la musique.
la peine de wort. IV, 968
les medisants de la France.
VII, 1096
Contree merveilleuse. Voyage
dans l'Arizona et le Nouveau
Mexique (La).
II, 1064
Contributions au Folklore de
la Belgique.
743
Controvcrse a propos du feu
IV, 943
gregeois.
Convalescence du vieux conIV, 818
teur.
Conventionnels (Les). IV, 143
Conversation,Poeme( La). III, 124
Conversations litteraires et moVI, 1133
rales.
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Conversations religieuses de Napoleon.
VI, 29
Conversion d'un romantique (La) . •
III, 137 ; IV, 573
de Monsieur Gervais
(La).
VI, 558
Convictions (Les) .
111, 308
Convoi d'Isabeau de Baviere
(Le).
VI, 1066
Convulsions de Paris (Les). 111, 313
Copiste, comedic (Le) .
V, 639
Coq aux cheveztx d'or (Le) . VII, 332
Coquelicot, opera-comique VII, 512
Cora. :VII, 312
Corbeau (Le).
VI, 738
Corbeille d'or (La).
I, 72
—
de fruits (La).
V, 479
—
de roses (La).
II, 1002
Conic au cou, comedic (La).
III, 979
Corinne ou
VII, 651
Corisande de Mauleon ou le
Beam au Xile siecle.
VII, 189
Cornaro, tyran pas doux, parodie.
IV, 285
Corneille Agrippa, sa vie et ses
VI, S32
atvres.
a la butte Saint-Roch.
111, 782
et la poetique d' Aristote.
V, 184
et ses contemporains.
VII, 99
et son temps.
III, 1172
1. 71C0111111.
V, 304
Corneilles, roman (Les) .VI, 1197
Conies du fauna (Les).
96o
Corona di Cozzi (La).
11, 620
Corot.
II, 482
, souvenirs intimes. III, 497
Corporations ouvrieres de Paris du XI l e au XV Ill e siecle
III, 827
(Les).
Corps humain (Le).
I, 759
IV, Sto
— sans dine.
Correctionnelle (La).
1I, 1025
Correspondance administrative
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sous le regne de
Louis XIV :
II, 554
Correspondance complete de la
Marquise du DOland avec ses amis.
III, 326
complete de ell me 1)21
De/ fand avec la duch esse de Choiseul.
III, 327
complete de Madame, ^
duchesse d' Orleans.
VI, 280
d'Edgar Quinet. VI, 913
de Beranger.
I, 416
de C. A. Sainte-Beuve.
VII, 148
de Fenelon.
III, 659
[de George Sand].
VII, 286
de Gustave Flaubert.
III, 735
de H. de Balzac. I, 236
de Henri d'Escoubleau de Sourdis.
II, 554
de Henri Regnault.
VI, 998
de 7. H. Bernardin
de Saint-Pierre. VII, 81
[de Jules /twin]. IV, 564
de l'empereur Maximilieu ler et de Marguerite d' Autriche.
IV, 122

-

-

de Lamartine. IV, 1023
de Louis V euillot.
VII, 1026
de /li me de Pompadour avec son pare.
VI, 760
de Madame, duchesse
VI, 281
d'Orleans.
de Madame Elisabeth
de France.
III, 568
de .41. de Remusat
pendant les premieres annees de
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la Restaztratiou
VI, 1009

Correspondance de Napoleon
Bonaparte avec le
comte Carnot. VI, 25
de Napoleon ler. VI, 30
de Peiresc avec Plusieurs missionnaires et religieux de
l'ordre des Capucins.
VI, 495
de P. J. Proudhon. .
VI, 841,
de Sainte_Bezeve avec
Hermann Reuchlin.
VII, 149
V; /r /I
[de Victo
--ugoj1. TV
IV, 373
de Victor / acquemont.
IV, 511
1817-1892 [de E. Renan et . Berthelot].
VI, 1036
des directeurs de l' Academie de France
a Rome avec les
Surintendants des
Vatiments du Roi.
III, 98
des Saulx-Tavannes.
VII, 393
du cardinal de Granvelle.
II, 510
du M ir et de la Mice
de Raigecourt. VII, 564
du R. P. Lacordaire.
IV, 798
entre Boileau-Despreaux et Brossetle.
832 ; IV, 55o
entre Gerthe et Schiller.
VII, 422
et documents inedits
relatifs a... quinzc
jours en Hollande.
VII, boo
generale de Carnot.
II, 572
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Correspandance ineditedeS ttf[II, 1115
/on.
inedite de Charles
Nodier.
VI, 146
inedite de Collie. II, 462
inedite de Grimm et
III, 1137
de Diderot.
inedite de Henri Heine.
IV,
inedite de Henri l V.
IV, 6-j
inedite de la comtesse de Sabran et
du chevalier de
VII,
Boufliers.
inedite de M me Campan avec la reine
II, 33
Hortense.
inedite de M me Du
Deffand.
HI, 326
inedite de Mallet du
Pan avec la Cour
de Vienne.
V, 47S
inedite de Marie-Antoinette.
V, 520
inedite de Maurice
Quentin de la Tour:
IV, 104 ; V , 97
inedite de Stendhal.
I, 466
inedite de Victor PicIV, 513
quemont,
inedite du cointe de
Caylus avec le P.
Paciaudi.
II, 141
inedite du P. Lacordaire.
IV, 799
inedite entre Lamennaffs et le baron de
Vitrolles.
1V, 1094
inedite officielle et confidentielle de Napoleon Bonaparte. VI, 25
intime de P armee d'EI, 763
gypte .
intime du comic de
Vaudrenil et du
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comic d'Artois.VII, 977
Carrespondance litteraire
Bite de Louis Racine avec Rene CheVI, 944
vaye.
litteraire,philosoPhique et critique par
Grimm, Diderot...
II, 1026 ; III, 11 3 7, 1138
politique de MM. de
Castilian et de Marillac.
IV, 500
politique de Odet de
Selve.
IV, 5o r
secrete du comic de
Mercy - Argentean
avec l'Enzpereur
II, 572
Joseph IL
secrete entre MarieTherese et le C le
tie 111 ercy-Argenlean.
V, 52 1
Colrespondants d'Altie Manuce
(Les).
VI, 207
de Michel-Ange (Les).
I, 687
III, 356
Corricolo (Le).
Corridor. du puits de P Ermite
II, 395
(Le).
II, 690
Corsairc (Le). Lara.
Corsaires barbaresques et la
marine de Soliman le Grand
621
(Les) .IV,
Corset a travers les ages (Le).
V, 211
Cortege historique (Le).
I, 18
Corte-Re-al et leurs voyages au
Nouveau-Monde (Les). IV, 3 3 ;
VI, 985
Coryphee des salons (Le). II, 1077
Cosaques d'autrelois (Les). V, 736
—
, souvenirs de SebasVII, 85o
topol (Les).
Cosima on la haine dans Pa-

VII, 213, 315

MOUr

Cosmographie, d'Lthicus.
.
moscovite.
Cosmopolis.
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Cosmopolite (Le) .
II, 620
Costal l'indien ou le dragon de
la Reine,
VII, 298
Costume au moyen-age d'aPres
les sceaux (Le). 111, 163
de guerre et d'apparat d' apre s les sceaux
du moyen-age (Le).
163
en France (Le).
1, 665
—
historique (Le).
VI, 945
Costumes anciens et modernes.
VII, 985
de l'Opera.
II, 1030
de la Comedic francaise.
II, 1028
des ballets du Roi. II, 1031
des lemmas de Hainbourg, du Tyrol...
IV, 1362
des lemmas du Pays
IV, 1362
d;• Caux.
des XIll e ,.VIV e et X ye
siecles.
I, 848
II, 1031
du Directoire.
du Directoire ,tire s des
Merveilleuses. VII, 376
du XV II l e siècle . II, 1031
du temps de la ReII, 1033
volution.
francais depuis Clovis
jusqu'a nos lours.
II, 1033
historiques de la France.
IV, 839, 840
historiques des XI le,
XII l e , XI Ve et XVe
siecles.
I, 848
historiques des XV le,
XVI l e et XVII le sieI, 849
cies,
inilitaires f ran cai s des
premieres troupes reculieres.
VI, 201
parisiens de la fin
du 18e siecle. IV, 1360
strasbourgeois (Les). 423
V, 318
•
Cole d'azur (La),
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IV, 780
Cotillon (Le).
—
II.
II, 44
—
Ill.
IV, 52
Cotilloits celebres (Les).
III, 845
Coucaratcha (La).
VII, 673
Couleuvres (Les). VII, 1026
Coulissesde l'Opera(Les). VI, 1195
Coup d'teil retrospectif sur la
yenta Bignon.
VI, 439
sur les almanachs
illustres du XV III° sieVII, 400
cle.
sur Rouen.
VI, 40
d'ougle (Le).
II, 942
de grace (Le).
III, 694
— de tampon (Le).
II, 988
Coupe (La).
VII, 282
—
du Val de Grace (La). II, S52
—
enchantee (La).
II, 328
Coups el' apingle.
VII, 16
—
de pinceaux.
II, 264
de plume sinceres. V, 320
—
IV, 483
Cour de Charles X (La).
de l'imperatrice Josephine
(La). - IV, 482
de Louis XVIII (La) . IV, 483
de Louis XIV et la Cour
de Louis XV (La). IV, 482
de Marie-Antoinette (La).
IV, 482
de Ninon (La).
II, 916
des miracles (La).
III, 272
des miracles, chronique
de 1450 (La).
IV, 440
du Dragon (La).
II, 1059
du due de Bretagne en
1305 (La).
IV, 780
et l' 0 pera sous LouisX VI
IV, 611
(La).
et la villa de Madrid (La).
I, 150
— littnraire de Don Juan II,
roi de Castilla (La). VI, 870
Courbezon (Les).
III, 630
Coiffeur des bois (Le).
III, 663 ;
VII, 295
IV, 173
Cooronne de bluets (La).
de Flora (1.-a).
—
II, 1044
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Couronne, histoire juive. VII, 1156
—
litteraire ou beautes
des auteurs contemporains.
II, 1044
Poetique de Reran•
ger.
VI, 53
Couronnement de Louis (Le). I, 6o
Courrier d'Italie.
V, 307
extraordinaire des!
—
ecclesiastiques (Le). II, 261
— franfais (Le). II, 1045
Courriers de la Fronde (Les) . I, 659
Cours d'histoire de la sculpture
du moyen_age et de la
Renaissance.
II, 1039
d'hisioire moderne. III, 1172
dz danse lin tie siecle.
II, 1053
de langzte et de litterature
ranc aises ate moyen age.
Discortrs d' ortverture.
VI, 408, 410
tie litterature anciennR
et moderne .
IV, 938
de litterature dramatique.
VII, 27
de litterature francaise
VII, lo85
de litterature francaise
du moyen age.
IT, 470
de AI. Michele&
V, 831
des langues et litteiratztres de l' Europe meridionale.
V, 797
et les Salons au dix-huitiente siècle (Les). VI, 68
familiar de litterature.
IV, Doi'
galantes (Les).
III, 21 7
historique de langue /ran_
case..
V, 575
prof esse au College de
France par I . Michele&
V, 830
cur l'histoire lilt' journal en France.
1\7, 529
Course a la wort (La).
VI, 1161
VI, V:2
Pit Italie.
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Course en voiturin.
V, 1313
.Courses archeologiques et historiques dans le departement de l' Ain.
VII, 560
dans les Pyrenees . VI, 69
de chevaux en France
(Les).
VII, S
—
de taureaux (Les). III, 85
Courtisanes de l'ancienne Rome
(Les).
IV, 86o
de la Grece (Les).
IT 642
du monde (Les) . IV , 199
et la police des
limners a V anise
(Les).
II, 1055
—
grecqztes (Les). II, 716
•Cousin du roi (Le).
I, 919
Pons (Le).
—
I, 226
Cousine Bette (La)..
226 ; II, 3
Laura.
VI, 8247
4
—
Coutunzes de Beaztvoisis (Les).
IV, 115
de Lorris et leur propagation aux Xiie
et Xllle siecles
(Les).
VI, 833
popztlaires de la Haute-Bretagne. V, 327
Coutztnziers de Normandie. IV, 135
Convent du Dragon vert (Le).
II, 622
Convents (Les).
V, 432
Couvre-feu , dernieres poisies
(Le).
V, 161
Crac ! pchcht! baound! ! on le
manteau d'un sons-lieutenant.
IV, 577
Craneries et dettes de cwur. VI, 759
Crapaud, roman espagnol (Le).
III, 83
Creanciers,m117.7e de vengeance
•(Les).
V, 1050
Creation (La).
VI, 911
•
et le Paradis perdu
—
(La).
VT, 448
et redemption.
III, 432
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259
Credo de Joinville.
Crepuscule, py o po s du soir (Le).
III, 317
11, 405
Crete-Rcuge.
Crime de Sykestre Bonnard (Le).
III, 808
— du deztx-decembre (Le).
IV, 343
II, 758
— du vieux Blas (Le).
I11; 169
Crimea (La).
In, 349
Crimes celebres.
IV,
Criquette.
VII, 429
Cris tie poon (Les).
I, 676
— de Paris (Les).
— de Paris au seizienze siecle.
II, io6o
672
Crise (La).
Crispi, Bismarck et,la TripleAlliance en caricatures. III, Ic93
Critique de l'Escole des femmes
(La).
V, 949, 957
.
de la Revolution. VI, 911
—
dramatique par I . /a.
IV, 564
zein].
du prince d' Aurec (La).
—
V, 115
II, 846
du Tartuffe (Le),
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quatre sous.
IV, 524
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du diable (Les).
1V, 197
du qzeartier latin(Les)%.
VI, 197
die temps passe (Les).
IV, 194
entretenues devoilees
dans leurs fourberies
galantes (Les). II, 1075
et les /lours (Les). V, 481
excentriques (Les).
VII, 1019
fortes, comedic (Les).
VII, 362
honnetes!
II, 862 ;
VI, 499
illustres (Les).
II, 733
jugees par les bonnes
langues (Les).
V, 39
jugees par les mechanics langues (Les). V, 571
. Keepsake des Keepsakes (Les) .
III, 654 ;
IV, 661
peintes par elles-me_
ines (Les). V, 571
philosophes (Les). V, 257
po,:tes au XV/e siècle
(Les).
III, 66S
pietas bretonizes (Les).
I, 5oS
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Femmes qui font des scenes
V, 1045
(Les).
qui tuent et les femmes qui votent (Les).
III, 481
savantes(Les). V, 952, 961
Ireneton, par Paul Janet. III, 1120
, par A. de Lamartine.
IV, 1007
Feodalite, des institutions de
V, 851
St Louis (De la).
Fer (Le),
I, 758
III, 1002
— rouge (Le).
Ferblande ou Pabonne de MontVII, 373
martre, parodie.
II, 1008
Ferdinand Denis.
Terme (journee d'ete),symphonie (La).
VI,
du Choquard (La) . II, 372
—
VII; 338
Fernand,
Colomb, sa vie et ses
—
wuvres.
IV, 3!
Duplessis.
VII, 697
III, 359
Fernande.
, piéco en quatre ac—
tes.
VII, 373
Fernandinette ou la Rosiere
d'en face, parodie.
VII, 373
Ferreal, comedic.
VII, 382
I, 713
Festons et astragales.
Fete annuelle de la Macedoine.
VII, 708
des martyrs (La).
V, 865
— doniièe le 1 3 /eyrie, 1881
par les aeves du tours
de V aise.
V, 1110
votive de Saint-Bartholomee porte glaive.
II, 403

Fetes celebres de P Antiquite,
du Mayen Age et des
temps modernes.
757
de Madrid a P occasion
du mariage de S. A. R.
le duc de Mont pensier
(Les).
III, 903
galantes.
VII, 990
-

Fetes nationales a Paris (Les),
III, 299
IV, 638
Feu Brassier.
VI, 276
ilamme.
—
II, 177
— Miette.
Seraphin. Histoire de ce
spectacle depuis son oriIII, 667
gi ne.
II, 86o
Feuile a P curers (La).
Feuilles au vent, poesies par
Louis de Cowman&
II, 1043
au vent, Poesies, par
Eugene Lemouel.
V, 19S
d' automne (Les).
I, 731 ;
731 ; IV, 271, 377, 384,
392, 406, 41T, 421, 435
III, 629
de lierre.
detachees Pisani suite
aux Souvenirs d' enlance et de jeunesse.
VI, 1028
Feuilleton d'Aristophane (Le).
I, 918
Feux-follets, 25/Esies,
VI, 755
F. Haldvy, ecrivain.
VI, 792
, sa vie et ses wu—
vres,
IV, 4
Fiammina, comedie (La). VII, 909
contre Odette (La).
VII, 379
Fiance de 31 He Saint-M aur (Le).
II, 371
Fiancee de Benares (La). II, 268
de Lammermoor (La).
—
V I I, 447, 45 2 , 455
Fiances, histoire milanaise du
XV1l e siecle (Les),
V, 497
, ou le Connetable de
Chester (Les). VII, 448
Fiasqzie,mele d'allegories. III, 701
Fideles Ronins (Les).
VII, 747
Fid.elle, moral ,a V personnages (Le).
VI, 975
Piet et miel, poesies,
III, 609
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Fierabras, chanson de geste.
VI, 744
—

, legende nationale.

III, 704 ; IV, 885
Ei Ire , journal hebdomadaire (Le).
III, 704
VII, 1171, 1189
Figaro-Salon.
VII, 595
Figulines (Les).
Figures d'artistes. Leontine BeauIII, 769
grand.
d'hier et d'aujourd'hui.
III, 774
de femmes.
III, 208
des Conies de La Fon.
taine.
IV, 919
des Fables de La Fon—
taine .
IV, 892
litteraires.
III, 209
—
Figurines parisiennes.
V, 1034
,pleitres poetiques (Les).
VI, 8o5
III, 2
Filiales (Les).
Fine aux mains coupees, mysVI, 901
tere (La).
1, 138
aux pieds 1111S (La).
basteliere (La).
VI, 969
II, 410
de Mme Angot (La).
— de M oliere, comedie (La).
III, •782
I, 869
de Roland (La).
III,
du Cid (La).
.
II, 729
— du garde (La).
II, 543
du marchand (La).
III, 432
du marquis (La) .
III, 1058
rlisa (La).
— Flisa, scene d' atelier( La).
III, 712
— ennemie du mariage (La). I, 485
.
IV, 187
Fines d'li've (Les).
de minuit (Les). VII, 1019
I, 586 ;
du feu (Les).
VI, 58, 62
du professeur (Les). 1, 778
, lorettes et courtisanes.
III, 358
publiques de Paris (Les).

I, 421

23S

Fines Sainte_Marie (Les).
1, 820
Filleul d'un marquis (Le). VII, 788,
de Pompignac (Le). III, 471
—
du docteur Trousse-Ca—
det (Le) .
VII, 513
Filleule (La).
II, 738 ; VII, 247
Fils (Le).
VI I, 936
de famille (Les).
VII, 699
de Giboyer (Le).
I, 145
de l'ex-maire (Le) .
II, 713
de l'homme (Le).
325
de l'homme ou Souvenirs
de Vienne (Le).
V, 767
de l'homme, souvenirs de
182¢ (Le).
VII, 671
de la lone (Le).
VII, 6 I o
de Pierre le Grand (Le).
VII, 1123
du brasseur roi (Le). III, 272
du diable (Le).
III, 691
du maquignon (Le).
I, 78o
au notaire (Le) .
IV, 831
du rajah (Le).
IV, 53o
du Titien (Le).
11, 770
Maugars (Le).
VII, 790
naturel (Le).
III, 4u.)
Filz et l'Examynateur, farce
nouvelle (Le).
VI, 979
Fin d'un monde (La).
III, 300
— d'un monde et du neveu
de Rameau (La).
vIV:1054593
— de Don luau (La).
I, 352
— de l'orgie (La).
— de Lucie Pellegrin (La). I, 30
— de Satan (La).
IV, 367, 408
— du dix-huitieme siecle (La).
II, 117
— du fin (Le).
V, 676
— du monde , histoire du temps
present et des choses a
venir (La).
VI, 1099
— du • vieux temps (La).
I, 902
Finesses du mari (Les) .
V, 1154
Fior d'Aliza.
IV, 1016
Flagellans, roman historique
(Les).
III, 720
Flamandes, poesies (Les). VII, 987
Flamarande,
VII, 281
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Flambeaux noirs.
VII, OS
Flamini°.
VII, 254, 315, 316
Flandre a vol d'oiseau (La). 1V, 45
pendant les trois der—
niers siecies (La).
IV, 709
Flavie.
VII, 274
Fleches d'or (Les). .1, 728 ;
998
Fleur de ble noir, missel d'a- , V, 199
mow.
de coca, pantomime (La).
III, 1010
de poesie francoyse (La).
II, 633
de serre et fleur des
champs.
IV, 662
des antiquitez de la noble et triumfiliante vine
et cite de Paris (La).
II, 574
des belles epees.
1, 363
des chansons amoureuses
(La).
II, 632
des pois (La). 1, 196
des proverbes franfais
III, 502
(La).
du pallier (La) .1, 33o
lascive orientale (La).
III, 74o
IV, 38
Fleurettes (Les).
VII, 906
Fleurs a Marie.
V, 225
a Paris (Les).
—
animees (Les).
133
d'avril, comedic. VII, 1033
d'ennui.
V, 403
d'hiver. Fruits d'hiver.
V , 173
de Castille et d'Anda- lousie, poesies.
V, 95
de France.
I, 816, 817
de pommier, veirs. III, 104
des ruines.
V, 204
du bitume.
III, 1077
du ciel (Les).
II, 399
du mal (Les).
I, 34 1 , 343,
349, 712
—
du soir.
V, 205
—
et 7-nines.
I , 739

Fleury historiques (Les) .
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1, 3 6 ;
IV, 662
historiques des dames et
des gens du monde. V, 57
religieuses, album du
monde chretien. IV, 662
religieuses, loisirs des
limes chretiennes . IV, 663
sur une tombe.
V, 1107
Fleuve (Le).
II, 1072
Fleuves de France (Les).
I, 322
Flibustier (Le).
VI, 1126
Flipote, comedic.
V, 187
Flirt.
IV, 78
Flocons (Les).
V, 542
F'oire et Blancellor. I, 65o
Floovant, chanson de geste. VI, 743
Flore latine des dames et des
gens du monde.
V, 56
Floreal.
VII, 533
— , revue.
V, 585
Florence. L'lzistoire, les Me_
dicis, les Humanistes, les Lettres, les Arts.
VII, 1186
Floride (La).
V, 769
Florise.
I, 271
Flotilla de l'Euphrate (La). IV, 621
Flute de Pan (La).
V, 159
Poi, esperance et charite.
I, 815,
816, 817
Foire aux artistes (La).
VII, 428
aux idees (La), journalvaudeville.
V, 302
de Francfort (c-a).
II, 586
de •la Briere (La).
II, 362
Saint-Laurent, son histoire (La).
IV, 88
Folammbo ou les cocasseries
carthaginoises.
III, 726
Folies-amoureuses (Les). . V, 672
—
d'un grand seigneur (Les).
V, 103G
—
de 'Daniel Sage (Les).
I, 542
—
arigny, prologue (Les).
III, 1005
— -Nouvelles (Les).
I, 260
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VI, 871
Folk-lore.
.
de l' ile Maurice (Le).
—
V, 328
du pays basque (Le).
V, 326
du Poitou (Le) .
II, 538
IV, 821
Folle d'Orleans (La).
— queretie ou la Critique
d'Andromaque (La).
II, 852
En!les ballades (Les).
V, 545
de leur corps.
—
II, 45, 864
III, 833
et sages, poesies.
—
1, 761
Fond de la mer (Le).
— de la Societe sous la C om_
III, 31
mune (Le).
du sac de la grand'inere.
I, 386
— du sac (Le) ou recueil de
conies en vers et en
H, 952, 960
prose.
Enndation d'un nouveau theatre a Paris. V, 1052
et les antiquites de
la basilique collegiale.,. de S. Paul
de Lyon. II, 491, 776
Fontaine de toutes sciences du
phIlosophe Sidrach
(La).
VI, 1035
des amovrevx de science
II, 683
(La).
Fontainebleau.
III, 753
, Versailles, Paris.
•
IV, 531
V, 517
Force des choses (Les).
III, .311
Forces perdues (Les).
— physiques (Les).
I, 757
II, 615
Forest nuptiale (La) .
Foresteries de Ran Vauquelin
VII, 979
de la Fresnaie.
Forel blew (La).
V, 399
III, 690
— . de Rennes (La).
enchantee ouTranquille
et Vif-Argent.
VI, 523
V, iiSo
— , son histoire (La).
Enrets dr la Ga yle et de rancienne France (Les) ,
V, 627
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Forgeron (Le).
I', 279
Formation de l'unite francaise
V, 3S2
(De la).
tranfaise des anciens
—
noms de lieu (De
la).
VI, 900
VII, 938
Formosa.
Formulaire des magistrats . II, 624
tort recreatil de toys
—
contracts...
II, 493
Fort comme la »tort.
V, 620
Fortune d'Angêle (La).
VII, 787
des Rougon(La). VII, 1201
—
Fortunes et adversitea de feu
noble 'tontine /Man Regnier
II, 67
(Les).
Fortunio.
I, 613 ;
849842
Fortuity.
II,
— , so vie, son iruvre,sa
correspondance. 111, So
Fossiles (Les). T, 761
Fou du Palais-Royal (Le).11,. 41
Y ego/ (Le).
III, 586
Fourberies de Nerine (Les). I, 268
de Scapin (Les).
—
V, 951, 961
Fourchambault (Les) .
I, -148
Fourchette harmonique (La). IV, 88
Fourmis (Les).
I73
I, 91744
Fazes litteraires (Les).
,
Foutaizes de Jericho (Les). II 634
F..... manic (La).
II, 673
Foyer breton (Le) .
VII, 634
I, 216 ;
— de l'Opera (Le).
III, 790 ; VI I, 613
— et les champs, poesies
VI, 1162
(Le).
Foyers du peuple (Les).
IV, 999
IV, 561
F. Ponsard, 1854-5867.
Fragmens de divers inemoires
pour servir a Phistoire de la Societe
polie 'en France.
VI, 1166
historiques 1688 et
•
VI, 36
1830.
, Naples et Venise.
:HI , 793
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Fragmens sur les institutions
repulrlicaines. VII, 24
I, 695
Fragments, par Lucilius.
d'un livre inedit. III, 73
—
d'une vie de saint
Thomas de Cantorbery.
1, 59
de Moliere (Les),
comedic:
II, 845
du livre gnostique
intitule Apocalypse el' Adam.
VI, 1012

et melanges. VII, 1112
II, 1061.
litteraires,
Fragmentum Petronii.
II, 662
Fragoletta, Naples et Paris en
V, 89
1799.
II, 482
Fragonard.
I, 712
Frais de guerre (Les) .
Era Bartolomeo della Porta et
Mariotto Albertinelli,
II, 478
Francais dons Linde (Les). Dupleix et Labourdonnais.
VI, 865
de la decadence (Les).
VI, 1160
peints par eux-mémes
(Les),
III, 794
sous la Revolution (Les).
II, 167
sous Louis XIV et
Louis XV (Les), III, Soy
—
sur le Rhin (Les). VI, 951
Francaise du siecle (La). VII, 924
Francaises du X V1Il e siecle
(Les).
III, 1125
France (La).
•
1, 748.
—
(De la).
IV, 54
ancienue et 7noderne (Laj.
—
IV, 886
—
artistiqzie et monumentale (La).
IV, 47
au temps des croisades
(La).
VII, 974
aux croisades (La).
I , 122
avant les Francs (La).
VI ? 235
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France, de son genie et de ses
destinees (De la). V, 562
devant PEurope (La).
V, 837
et Allemagne. • VI, 911
et Allemagne. Litterature, critique, voyages.
V, 570
et la Sainte Alliance en
Portugal (La).
VI, 907
et Marie.
—
11A,T, 69304
—
..... (La).
guerriere , elegies patio;rules (La).
VI, 5o
guerriere. Recits historiques (La).
IV, 72
juive devant !'opinion
III, 300
(La).
juive (La). Essai d'histoire contemporaine,
III, 300
litteraire (La).
III, 814
—
litteraire ou Dictionnaire
bibliographique (La).
VI, SSo
litteraire au XV 8 siecle
(La),
I, 940
III, 318
maritime (Ea),
nouvelle (La).
VI, 828
parlenzentaire (La).
roi8
pendant la guerre de
cent ans (La).
V, 427
Protestante (La) .
IV,
. Son histoire.
V, 1113.
, sonnets (La).
VII., 706
sous P Empire (La). VII I loo
—
travestie (La).
V, 631
Franche-Comte (La),
I, 886
Francia. U71 hienfait West jamass perdu.
Francillon.
III, 484
Franciscus Columna.
VI, 143
Franc-ntaconnerie des femmes
(La).
• V, 1035.
Francois Boucher.
II, 480
—
Boucher, Lemoyne et
Natoire,
V, 491
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Francois Copp6e, l'homme, la
vie et Pa-1(7;re.
V, 259
1, 780
le bossu.
II, 687 ;
le Champi.
VII, 240, 3 12 , 314,
3 15, 316
les Bas-bleus, drama. V, 793
Perrin, poste francais
die seizieme siècle.
II, 911
V, 256.
l".
ler chez ill ine de Boisy.
VI, 1201
Rabelais, par Guillaume Colletet. II, 617
Rabelais, par M. Belescluze.
III, .116
Rabelais T ourangeau.
V, 1071
Ranchin.
VI,1,141694
Rude.
V, 1048
Soleil.
Villon et ses legatai•
res.
V, de.
379
Francoise, chapitre incdit
l'histoire des quatre sergents de la
Rochelle.
III, 154
VII, 257,
, contedi e.'
3 14, 316
de Rimini dans la
Uganda et dans
VII, 1186
Phistoire.
de Rimini, drama.
III, 292
Francs-Taupins (Les).
IV, 820
Frantz, scenes pastorales.
V, zo
Fraulein von IWarsan.
VI,
Frederic et Bernerette.
I, 743
II, 770 ; V, 1245
Fregate•PEsperance (La). II, 723
—
l'Incomprise (La). VII, 6
French illustratqrs.
V, 1151
Frere aine (Le) .
I, 724 ;
35
et la szeur (Le).
—
1, 779
428
et saltr.
—
— lacques,
1
IV, 712,
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Frere Philibert, farce nouuelle.
V 980
Freres Chantemesse (Les). V, 1051
37
Corses (Les).
I I 371
—
IIII,
—
d'armes (Les).
III, 140 ;
IV, 327
1, 781
de bait (Les).
—
—
van Ostade (Les).
II, 483
Zemganno (Les). III, 1o60
Preron on Pillustre critique. 1, 762
Fresques (Les).
II, 335
Friquassee crotestillonnee (La).
I, 550 ;
12, 634
Froissart. Etude litteraire sur
le :Viva siecle.
1V, 709
Froment-M eurice. Rapports officials des ju-rys..
IV, 319
Fromont jeune et Risler aine.
I22
; III, 44, 46
I, 7
Fronsac a la Bastille.
V, 584
Frontiers Sino-Annamite (La).
VI, 861
Fronfrort.
V, 65o
Fruit de mss lectures (La). VI, 470
F24711èe.
V,749,
Funnier d'Ennius (Le). V 9 562
817
Funerailles de Charles Nodier
(Les).
III, 1184
de Georges d'Amboise.
1, 550
de l'Empereur Napoleon. 111, 841 ; V, 6
de Phonneur (Les).
VII , 935
de Louis VIII., II, ode.
IV, 439
de M. CuvillierFleury.
VI, 1032
de ./11. Befremery.
VI, 1029
de M. Elie Belaunay.
V, 67
de M . E. Desjardins.
VI, 1031
da.M. Bros. . VII, 137
de AI. Octave Feuillet.
V, 803
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Funerailles de Al. Jules San' dean.
VII, 795
de M. Serret. VI, 1030
—
du roy Henri II. I, 576
—
I, 124
Furetiere.
Furoncle (Le).
I, 445
III, 941
lusains et eaux-fortes.
I, 352
Fusees.
V, 1165
Fusil charge.
VII, 938
Future,.

Funerallles de 1W. de Maga.dc...
Discours de M.
Francois CopPee.
II, 989
de M. Alfred de
VII, 1113
Mussel.
de . Pavet de C ourVI, 1035
teille.
de Al. Leon Reiner.
VI, 1030

G
VII, 3o4,.310
Gabriel.
. 111, 363
Lambeit.
—
I, 142
Gabrielle.
Gaetan it Alammone, drame.
VII, 6,6
V, 910
Gaietes bourgeoises (Les).
champares (Les). IV, 545
de Beranger (Les). I, 416 ;
II, 603
de i'annee (Les). 111, 1140
de l'escadron(Les). II, 1053
Gai'llardes, poesies du capitaine
II, 643
Lasphrise (Les).
Galante aventure, opera-comiVII, 513
que.
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II, 1075
des lois (La).
Galanteries du X VIII° siecle
(Les).
V, 1044
V, 303
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litteraire.
V, 781
d'originaux.
11, 735
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VII, 150
de la resse, de la litterature et des beauxarts.
III, 848
de
G. Rothan. V, 490
de Al. Schneider (La).
III, 1073

IV, '79
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de portraits du XV lite
IV, '79
siecle.
de portraits foresiens.
III, 103
de portraits historiques.
VII, 152
de portraits litteraires,
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et philosophes. VII, 153
de portraits reunie au
chiiteau de Sauinur
III, 716
(La).
des artistes dramatiques
de Paris.
III, 849
des contemporains
lustres.
V, 374
des curieu.r (La).
II, 605
des /entities de George
Sand.
. IV, 830
des femmes de Shakspeare.
852 ;
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Galerie des personnages de S haEs• peare. VI, 634
des poeles vivanS. 111, 230
des portraits de Mademoiselle de Mont pensier (La).
III, 853
dramatique ou Acteurs
ct actrices celebres.
III, 853
siecle. IV, 18o
du X
Ilan/antic et hollandaise.
IV, 183
francaise de -lemmas ce_
—
lebres par leurs talens, leur rang on
leur beaute.
III, 854 ;
IV, 1361 ;
474
historique de la Comedie francaise.
V, 488
historique des acteurs
duTheatre francais.
V, 190
historique des acteurs
franfais, mimes et
parodistes.
V,. 489
Izistorique des Comedians de la troupe
• de Nicole&
V, 488
Izistorique des Comediens de la troupe
de Talma.
V, 487
—
historique des comediens franfais de la
troupe de Voltaire.
V, 487
historique des portraits
des comedians de la
troupe de Moliez-e. 1V, 92
historique des portraits
des comediens de la
troupe de Voltaire.
V, 487
Lebrun, collection de
M. George (La) . VII, 107
morale de M. le conzte
de SCgur.
VII, 468
morale et politique.
VII, 467
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Galerie pittoresque de la feuVII, 396
nesse.
rabetaisienne. •
V, 809
theatrale ou collection
des portraits en pied
des principaux acteurs des trois premiers theatres de la
Capitate.
II I, 854
Ga/cries historiqucs de V ersail_
les.
III, 951 ; IV, 533
—
publiques
Aurope. 1, 91
—
souterraines (Les).
I, 759
Galilee, drame.
VI, 768
Galileo Gali'lci.
II , 274
Galipettes.
III, 859
Gallet et le Caveau.
1 , 879
Gambara .
1, 207
Gamiani ou deux nulls d'exces.
11, 635 ; 111, 866 ; V, 1241
Gaitmes (vers) (Les). V, 764
Ganaches, comedic (Les). VII, 365
Garcons de cafe et •de restaurant de Paris (Les).
IV, 804
Garde du corps (Le):
III, 537
rationale a cheval pendant le siege de Paris (La).
• V, 137
— -toi, je me garde!
V, 640.
Gardes forestiers (Les).
III, 428
Gargantua dans les traditions
populaires.
V, 325
Garibaldi.
VI I, 264
Garibaldicns (Les).
111,-425
Garin lc Lolzerain, chanson de
geste.
VI, 410
G..a-naches (Les).
VI, 290
Gaspar Corte-Real. La date
exacta de sa deuxieme expedition au Nouveau-Monde.
VI, 986
Gaspard de la nuit.
1, 447
Gastronomie.
V, 1053
(La). 1, 422 ;
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matique par E. SaranHieronyini tLlorlini Parthenocourt.
IV, 29
pei novella.
I, 655
I, 726 ; III, 731
Herodias.
Hippolyte Bellange et son eauHeroines de Shakespeare (Les).
vre.
I, 18
IV, 704
—
Flandrin esquisse par
I, 760 ; VI, 1059
Heroisine (L').
son ancien ileve..
II, 407
Heros et pantins.
III, 721
legendaires.
IV, 86
—
Hirondelles (Les), par Alphonse
—
modernes (Les). IV, 65, 66
Esquiros.
III, 592
Hege.sippe Moreau, sa vie et
(Les), par P erdises wuvres.
489
nand Fabre. III, 629
V, 671, 677
Hesperus.
Histoire amoureuse des Gaules.
III, 186
Heiman, Brame (L').
I, 647, 668
Heure du berger (L').
II, 645
anecdotique de la jeu— du spectacle (L'). VI, 193 ;
nesse de Mazarin.
VII, 378
V, 1133
VII, 1033
enchantee (L').
anecdotique des barrieHeures a l'usage de Rome. IV, 90
res de Paris.
III, 154
choisies ou recueil de
anecdotique des cafes
prieres pour taus les
et cabarets de Paris.
be soins de la vie. VI, 467
III, 147
d'ainour.
II, 649 ; V, 422
anecdotique des conteind'histoire.
VII, 1127
porains. •
II, 46
de l'enfance, poesies.
anecdotique du duel
VI, 283
dans tons les temps
VII, 900
de poesies.
et dans tons les pays.
de Prison.
IV, 864
IV, 663
II, 917
— de recreation.
VI, 513
de travail.
anecdotique du tribudzt marecnal de Boucinal revolutionnaire.
cant (Les).
I, 532
V, 1031
du moyen age.
IV, 91
anecdotique et critique
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tie la Presse pari;
V, 455
sienne.
Histoire anecdotique et critique
des 159 journaztx paV, 455
nts en... 1856.
anecdotique et pittorevue de la dance
chez les peuPles anciens et modernes.
III, 664
anecdotique, politique
et militaire de la
Garde imperiare . VII, 22
artistique du metal. V, 669
artistique et archeologigue de la gravure
en France.
I, 852
artistique industrielle
et commerciale de
IV, 5o8
Za porcelaine.
aussi interessante qu'invraisemblable de l'intrepide capitaine Castagnette.
V, 214
chronologique... du tres noble...pain d'Opice
I, 566
de Reims.
civile et militaire de
N euf chatel-en-B ray.
IV, 136
comique des Etats et
Empires de la Lune
et du Soleil.
I, 670
VII, 867
d' Albert.
—
Alcibiade et de la Re—
publique Athezzienne.
IV, 216
d'Alexandre Pr
VI, 921
d'Alexandre le Grand.
I, 693
VII, 1192
d'Allemagne.
d' Allemagne , de Suisse
et des Pays-Bas. V, 554
III, 188
d' amour.
d'Angleterre.
III, 1022 ;
VI, 349
d'Angleterre depuis les
-
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temps les plus recut les (L').
III, 1178 ;
VI, 1204
Histoire d'Apelles.
IV, 215
d' Attila et de ses suc—
cesseurs.
VII, 812
d'avant-hier.
VI, 782
d'Ecosse racontee par
un grand-pere a son
petit-fils.
VII, 449
d'rlisabeth de Valois,
reine d'Espagne . III, 532
d'Esther (L').
IV, 107
d'Helene Gillet.
VT, 475
d'Heloise et d' Abailard.
V, 1168
d'Heloise Paranquet.
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533
d'Henriette d'Angleterre.
IV, 867
d'Italie de l'annee 7492
a l'annee 1532. VI, 348
d'un bonnet a poil. V, 547
d'un braconnier. IV, 789
d'un cabanon et d'un
chalet.
724
d'uncasse-noisette. III, 371
d'un chien.
V, 600
d'un conscrit de 1813.
III, 587
d'un crime.
IV, 3 5 3 , 401,
414, 429
d'undessinateur. VII, 1109
d'un enfant de Paris.
7S
d'un forestier.
II, 321
d'un homme du potpie.
III, 588
d'un homme enrhume.
VII, 659
d'un hotel de villa et
d'u'ne cathedrale.
VII, 1109
dun livre.
IV, 885
d'un merle blanc. V, 1264
d'un modele.
II, 545
d'un paquebot.
VII, 842
I, 777
d'un pauvre petit.
V, T
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Histoire d'un paysan — 1789 —
La Pattie en danger
—1793— Le C ito yen
Bonaparte.
III, 589
d'un petit homme . IV, 17
IV, 641
d'un pion.
d'un trop bon chien.
II, 378 ; VI, 232
d'un voyage faict en
la terre de Bresil. I, 633
d'une bibliographic clerico-galante.
V, 12
d'une bonne aiguille.
VI, 233
d'une bouchee de pain.z
440

-

—
-

—
-

-

-

—
-

III, 391
d'une colombe.
d'une •amilia bourgeoise.
IV, 547
d'une title de ferme. V, 621
d'une forteresse. VII, 1108
dune grande dame au
siecle. La .
Princesse Helene de
Ligne. —,La Comtesse Helene Potocka.
VI, 522
d'une grand'mere et de
son petit-fill.
1, 779
d'une maison. VII, 1108
d'une parisienne. III, 68o
d'une promenade en
Suisse et en France. 111,282
d'une tourte aux tommes..
HI, 994
de Beam et Navarre.
IV, 123
de Beaumarchais. III, 1144
de Bertrand Duguesclin.
4 :51
.‘' o2
de Cesar.
IV,
de Charles XII, roi de
Suede. II, 431, 43 6 , 765
de Charles VII, roi de
France.
VII, 952
de Cromwell.
VII, 1084
de deux siecles.
III, 393
de deux samrs,
II, 165
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Histoire de dire ans.
I, 810
de dix-huit ans, depuis l'avenement de
Louis-Philippe. III, 393
de don Pablo de 5.1.govie. II, 751 ; VI, 898
de don Peare ler V, 728
de Don Quichotte de
la Manche (L'). I, 5 9 1 ;
II, 154, 158 ; V, 704, 746
de Flandre.
IV, 708
de France d'Anquetil
VI, 358
par H. Bordier,
1, 861
par Th. Burette,
I, 976
par 7. illichelet,
I, 740 ;
V, 817
Histoire de France a
P usage de la jeunesse.
V, 398
de France depuis 1789
III, 1177 ; V, 561
(L').
de France depuis les
Gaulois.
V, 856
de France depuis les
origines jusqu'h nos
jours.
III, 23
de France depuis les
temps les plus recztles (L').
1177 ;
V, 556
de France pendant la
minorite de Louis
II, 376
XIV.
de France populaire depuis les temps les
plus recules.
. V, -69
de France sous le zninistere de Mazarin.
II, 377
del.-ranee tintamarresI, 796
que.
1V, 121
de Gaston IV.
de Gil 131as de Santil_
lane .
I, 597, 700 ;
II, 341, 426, 433, 5 2 5, 781,
791 ; V, 236 ; VI, “82
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273

Histoire de Guillaume le Marechal.
IV, 112
de knit bites et d'une
pouPee. V, 196 ; VI, 234
de / ean-Pont-pris. II, 586
de Joseph (L'). , IV, 131
VII, 857
de Jules.
VI, 38 ;
de Jules Cesar.
VII, 273
tie l'abbaye de St_illichel du Treport. IV, 134
de l'abbaye royale de
Saint-Pierre de jumieges.
IV, 135
tie l'administration de
—
la ville de Paris. IV, 757
de l'Algerie ancienne
et moderne.
III, 856
-- de l'archiduc Albert.
II, Soo
de Part byzantin.
1, 686
de Part dans I' antiquite.
VI, 556
de Part decoratif du
XVI° siecle.
I, 3o
del'art dramatique en
France.
III, 921
de Part franfais (Societe d').
IV, 93
tie Part franfais au dix_
huitieme siècle. IV, 194,

Il istoirede P E."cole polytechnique.

—
—

-

—
—

-

-

212

-

-
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dePartmonumental. I, 337
de Part pendantlaRenaissance.
V, 1187
de Part pendant la Revolution,
VI, io66
de l'Asie centrale depuis les dernieres annees de Nadir Chah.
VI, 85o
de Pecole anglaise de
peinture.
III, 688
de Pecole d' Alexandria.
VII, 545
de l'77,cole navale et
des institutions qui
Pont precedee.
IV, io6
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VI, 681
de l'Ecole speciale mi_
litaire de Saint-Cyr.
IV, 107
de Peznigration.
III, 76
de l'Empereur.
I, 193
tie l'Empereur Napoleon.
IV, 224 ; V, 9S
de P Empire.
VII, 828
de l'empire de Constantinople.
II, 514
de Penseignenzent des
arts du dessin au
XVIlle siecle.
II, 1038
de l'esclavage dans P An_
VII, 1150
tiquite.
de l'escrime dans tons
les temps.
V, 700
de P habitation huthaine
VII, 1108
tie PhOtel tie ville de
Paris .
V, 229
de Pimagerie populaire.
II, 201
de l'imagcrie populaire
et des cartes a jouer.
III, S73
tie l'imprimerie.
III, 515
tie l'imprimerie et des
arts et professions
qui se rattachent
• la typagraPhie. IV, 835
tie l'imprimerie et des
arts et professions
qui s'y rattachent.
III, 779
de l'imprimerie impe'riale de France. III, 531
de l' instrumentation de-.
puis le seizieme siecle.
V, 122
de l'instruction publi_
que en Europe . VI Is 951
de l'invalide a la tete
de bois.
V, 1168
de l'Opera-Comique.
VII, 590

editions.ainay@free.fr

275

TABLE DES OU 'RAGES CIT E S

276

Histoire de l'orfevrerie depuis
Histoire de la clzarpenterie. IV, 835
les temps les plus
de la chasse en France.
reculev jusqu'a nos
III, 500
yours.
V, 86
de la chaussure depuis
de l'orfevrerie-joailteAntiquite.
IV, 836
IV, 834
rie.
de la chute du roi Louisde l' origine et des ProPhilippe
1126
.
gres de la gravure
de la civilisation condans les Pays-Bas.
tenzporaine en France.
VI, 1065
VI , 952
de l'ornementation des
de la civilisation f ranIII, 177
manuscrits.
raise.
VI, 952
de la Bastille.
I, 95
de la coiffure, de la
de la Bibliophilie. Rebarbe et des cheveux
VII, 772
lizires.
postich es.
IV, 834
de la Bibliotheque de
de la conquete de An_
l'abbaye de Saintgleterre par les NorVictor a Paris. III, 823
VII, 813
viands.
de la Bibliotheque Made la Convention razarine.
III, 821
tionale, par M. de
de la butte des moulins.
Barante.
284
III, 787
de la Convention rade la campagne de 1815
tionale, par Durand
VI, 910
de Maillane. II, 821
de la caricature antique.
de la conversation. II, 716
II, 196
de la Cour des Comp_
de la caricature au
tes de Mont pettier.
II, 202
moyen age.
547
de la caricature et du
de
la
crinoline
au
temps
grotesque dans la litpasse.
IV, 88o
terature et dans l' art.
de la croisade contore
VII, 1173
les heretiques albide la caricature zno—
geois.
II, 557
II, 197
derne.
de la decouverte et de
de la caricature sous
la conquete de l' Ala Reforme et la Linzerique.
II, 38
II, 207
gue.
de
la
dentelle.
I, 986
de la caricature
sous
de la faience de Delft.
la Repulbique, l'Emtire et la R estauraIV, 43
de la faience de Rouen.
lion.
II, 204
de la ceranzique. III, 871 ;
VI , 791
IV, 509
de la folie humaine.
de la ceramique en plan_
III, 875
ches ph ototypiques.
de la fondation des ho _
III, 172
pitaux du Saint-Esde la chanson popuprit de Rome et de
Zaire en France. VII, 840
Di/on,
VI, 486
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Histoire de la France racontee
an peztple ecrite sous
la dictee de Blaise
VII, 234
Bonnin.
de la Franche-Comte
ancienne et moderne.
VI, 1202
de la Garde nationale.
—
IV, 732
de la Gaule sous Cadministration romaine.
VII, Si
de la granite guerre
VII, 1156
des paysans.
de la grandeur... de
I, 210
Cesar Birotteau.
de la gravure en France.
III, 504
de la gravure en Italie, en Espagne...
III, 511
de la gravure en .maniere noire.
IV, 761
de la guerre civile en
VI, 397
Anierique.
de la guerre de Crimee.
VI, 1227
de la guerre de Navarre en 1276 et 1277.
II, 548
tie la guerre de trente
ans.
VII, 421
V, 425
de la Jacquerie.
de la jeune Allemagne.
VII, 98
de la Ian gue francaise.
V, 329
de la litterature an—
glaise.
VII, 728
de la litterature dra—
matique.
IV, 547
de la litterature en Danemark et en Suede.
V , 535
de la litterature /ranfaise.
VI, 79
de la litterature /ran-
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(wise au dix-huitieme
VII, 1100
siecle.
Histoire de la litterature francaise sous la RestauVI, 66
ration.
de la litterature /raneaise sous le gunvernement de juillet.
VI, 66
de la litterature in_
II, 146
done.
one .
• III, 459
de la loterie.
de la maison de Nicolay.
I, 834
de la ;liaison militaire
du I? oi de 1814 a 1830.
VII, 849
tie la maison royale de
V, 1 to
Saint-Cyr.
de la marine francaise.
VII, 674
de la marine militairel,
de tons les peuples.
VII, 679
de la mere Michel et
IV, 73 1 ;
de son chat.
VJ, 234
de la mode en France,
par Aug. Challamel.
II, 169
de la mode . en France,
par Em. de La Bedolliere.
II, 732
de la monarchic de
VII, 839
juillet.
de la monarchic de
juillet de 183o a 1848.
III, 303
I, 663 ;
de la musique.
V, 122
de la musique depuis
les temps anciens jusqu'ii nos jours.
II, 449
tie la Passion de
sus-Christ.
II, 465
de la peinture au moyenIII, 571
dge
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Histoire de la peinture decoraII, 175
tive.
de la peinture en Italie.
I, 451, 462
de la peinture flamande.
V, 849
de la peinture flamande
et hollandaise.
IV, 182
de la peinture hollandaise.
I, 663
tie la peinture militaire
en France.
I, 679
de la peinture sur verre
d'apres ses monuments en France. V, 84
de la philosophie en
Angleterre.
VI, 1009
de la philosophie morale et politique. IV, 517.
de la poesie francaise
a l' epoque imperiale.
IV, 617
de la poesie proven_
Pale.
III, 65o
de la poste aux lettres
et du timbre-poste.
VI, 1200

-

de la prostitution chez
•
tous les peoples du
monde.
IV, 837
de la prostitution en
Chine.
1o82
tie la querelle des anciens et des modernes. •
VI, 1133
de la Reformation a
Dieppe.
I, 57!
de la Republique de
enise.
III, 857
de la Republique fran(wise.
VII; 586
de la Restauration, par
E. Daudet.
III, 75
de la Restauration, par
A. de Lamartine.
IV, 1002

de la reunion du Danphine a la France. I, 490
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flistoire de la Revolution d' Angleterre.
II, 832
de la Revolution de fevrier.
III, 142
de la Revolution de
1848.
IV, 992
de la Revolution de
1870-71.
II, 412
de la Revolution Fran_
raise, par L. Blanc.
I, 811
de la Revolution francaise, par H. Martin.
V, 565
de la Revolution francaise; par . Michelet.
V, 827
de la Revolution franfaise,parA.Thiers.
VII, 821
de la Revolution francaise depuis 1789. V, 851
de la Russie.
IV, 1010
^
de la Russie depuis les
origines jusqu'a l'annee 1877.
VI, 952
de la sculpture antique.
III, 572
de la sculpture franfalse.
III, 572
tie la Societe francaise
pendant la Revolution.
III, 1028
de la Societe francaise
pendant le Directoire.
III, 1029
de la table.
VI, 6ti
de la tapisserie depuis
le moyen age. III, 1157
de la tapisserie en France.
III, 1155
tie la tapisserie en Italie, en Allemagne.
V, 1183
de la Turquie.
IV, 1008
de la verrerie.
III, 871
de la vie et des ouvra-
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ges de [de LaFontaine. IV, 929; VII, 1146
Histoire de la vie et des ouvrages de /.-J. Rousseau.
VI, 1220

—

-

-

-

—

—

-

—
—
—
—

de la vie et des ouvrages de Moliere. VII, 753
tie la vie et des ouvrages de Al. de Chateaubriand.
V, 526
de la vie et des ouvrages de P. Corneille.
I, 66o ; VII, 753
de la vie et des poosies d'Horace. VII, 1147
de la vie et du regne
de Nicolas I"
IV, 844
de la vie politique et
privee tie Louis-i- hiuppe.
III, 395
de la vie privee ties
Francois.
V, 17S
tie la vie privec des
Francais depuis les
temps les plus recules.
IV, 839
de la ville de Montpellier.
I, 543
de la vibe de Noyon
et de ses institutions
jusqu' a la fin du X1 I le
siecle.
V, 162
de la ville et de tout
le diocese de Paris.
V, 126
de Law.
VII, 829
tie Leonard de Vinci.
IV, 199
de Louis-Philippe. 1, 889
de Louis XVI et de
Marie-Antoinette.
III, 389
de Louvois.
VI, 1226
de ma jeunesse.
709
de ma mort.
V, 1176
de ma vie.
VII, 252
de Madame de Maintenon.
VI, 84
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Histoire tie Madame du Barry.
VII, 971
de Madame Henriette
d'Angleterre.
IV, 866
de illation Lescaut. I, 603,
791:;
v,84
621, 682 ; II, 751,1

-

-

—
—

-

-

—
-
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de Marcoussis.
V, 483
de Marie-Antoinette.
III, 1035
de Marie-Louise d'Urleans.
III, 958
de Marie Stuart, par
Dargaud .
III, 24
de Marie Stuart, par
ignet.
V, 854
de Marlborough.
V, 547
de Hies amis.
1, 776
de pees Hies .
II, 722 ;
de AI. Crepin.
N
I711111; 486145
de M. Jabot. VII, 863
de Al. Vieux Bois. VII, 864
de mon temps. II, 833
de Al ontesquieu,sa vie
et ses wuvres. VII, 1028
tie Aliirger. IV, 131
de Murger pour servir
a l'histoire de la vraie
Bohéme.
V, 1203
de Napoleon, par H.
de Balzac.
193
de Napoleon, par A.
Karr.
•
IV, 628
de Napoleon, par de
iVorvins.
VI, 219
de Napoleon II.
, 819
de Napoleon et de la
Grande Armee. VII, 468
de Notre-Dame de Boulogne.
V, 224
de noire petite sour
Jeanne d'Arc.
VI, 433
de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
501
de Paris depuis le temps
des Gaulois jusqu'en
1850.
V, 109
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Histoire de Paris et de ses monuments.
III, 333
de Paris racontee a la
—
jeunesse.
III, 235
de Philippe II.
Ill, 761
de Pierre Ayrault. V, 1322
de Pierre du Marteau.
IV, 571
de Pologne, avant et
soils le roi lean Sobieski.
VII, 187
de Richard Loyaute et
de la belle Soubise.
II, 714
IV, 18
de Robespierre.
de SainteElisabeth de
Hongrie. V, 1084, 1089
IV, 17
de Saint-Just.
IV, 114
tie Saint Louis'.
de Saint Louis, Credo
et Lettre a Louis X.
11V, 58i
de Saint-Martin du T illettl,
V, 221
— 'de Saint Vincent de
Paul.
VI, 283
de Sibylle.
111, 676
- de Soissons.
V,
de soixante ans.
II, 127
de Tobie (L').
IV, 146
de tout le monde (L').
VI, 1003
—
de trozsmaniaques. V, 1321
des Albigeois. Les Albigeois et l'Inquisition.
VI, 569
des artistes vivans f rancais et strangers.
VII, 541
des arts industrials au
moyen age et a l'epoque de la Renaissance.
IV, 725
—
des ballons et des ae-.
ronautes celebres.
VII, 844
des beaux-arts illustree.
V, 667
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Histoire des betas parlantes.
III, 1076
de betas parlantes.
ties cocits.
11, 648
des conztes de Flandre.
—
V, 169
des cozzspirations et attentats centre le gouvernement et tapersonne de Napoleon.
VII, 21
des conspirations royalistes du Midi sous
la Rdvolution.
III, 75
des Constituants. IV., 0306
des cordonniers.
IV, 836
V, 804
ties croisades.
des deux Restaztrations.
VII, 977
des dues de Bourgogne.
I, 283
des ducs de :Vorntandie.
IV, 112
des dues et des cointes de Champagne.
V, 375
des enseignes de Paris.
III, 788
des environs du nou—
veau Paris.
IV, 733
des eventails chez tous
les peuples.
I, 822
des fabriques de faience
et de poterie de la
V, 138
haute Picardie.
des faiences et porcelaines tie Moustiers
et autres fabriques
III, 78
m6ridionales.
des faiences hispanomoresques a reflets
III, 78
metalliques.
des faiences patriotiques sous la RevoII, 198
lution.
des Francais.
VII, 555
des Francais depuisle
temps des Gaulois
V, 108.
jusqu' en 1830.
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Histoire des Francais des divers
&zits.
V, 1095
des Francs de Gregoire
de TOWS.
II, 906, 908
des Gautois depuis les
temps les plus recules.
VII,
des Girondins.
IV, 985
des grandes forets de
la Gaule.
V, 627
des Gr.ecs depuis les
temps les plus recules.
III, 539
des hOtelleries, cabarets, hotels garnis...
III, 779 ; V, S 10
des inhumations.
1, 304
des institutions monarchiques de la France.
V, 428
des institutions politi_
ques de l'ancienne
France.
rance .
III, 843
des jouets et des jeux
d'enfants.
III, 789
des journaux.
VII, 778
des journaux de Lyon.
VII, 1101
des journaux et des
journalistes de la Revolution francaise.
HI, 865
•
des joyaux de la Cauroe
nn.
I, 282, 534
des livres populaires.
VI, 73
des marionnettes en
—
Europe.
V, 449
—
des martyrs de la liberte.
III, 593
—
des »tceurs et de la vie
privee des Francais.
IV, 731
—
des mwurs 6. du costume des Francais
dans le dix-huitieme
siè cle .
VI, 1069
des illontagnards. III, 593
—
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Histoire des mystificateurs et
des mystifies.
IV, 841
des wuvres de H. de
Balzac.
VII, 641
des wuvres de Theophile Gautier. VII, 643
des origines du Christianisme. VI, 1oi6, 1028
des origines du gouver _
nement representatif
en Europe. III, 1173
des parents pauvres. I, 226
des pasteurs du desert
depuis la revocation
de rad de 'Valdes.
VI, 569
des peintres de tallies
les ecoles.
1, 798
dcs peintres francais au
dix-neuvieme siecle.
I, 798
des pirates et corsaires
de l'Ocean et de la
Mediterranee.
H, 398
des plantes.
HI, 706
des plus celebres amateurs et rangers. Id, 499
des plus celebres amateurs francais.
in, 499
des plus celebres ama_
tears italiens.
III, 498
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de voyage.
III, 341
de voyage. De Paris a Calais. III, 379
de voyage en Espa gne.
Ill, 755
de voyage en Russia.
III, 4,8
de voyage. Suisse.
'
III, 391
et p ens e s d' Albert (Les). VI, 806
et sortvenirs. VII, 279
et symboles rustiques,
11, 544
et visions.
II, 4i
-7
litteraires. .
VI, 956
Imprimerie aToulouse aux X Ve,
XVI° et XV Il e siedes (L').
III, 192
en Bretagne au X ye
siecle (L').
I, 502
, les imprimeurs et
les libraires a Grenoble, tin XV° au
XV II l e siecZe (L').
V, 453
Imprimeurs imaginaires et libraires supposes.
9 41
lyonnais. Jean Pillehote et sa famale.
II, 872
Impromptu.
I, 275
—
de l'hostel de Conde
(L').
II, 848
de Versailles (L').
-V, 957
sur le retablissement des Baur.
bons.
VI, 458
inauguration de la statue de
Froissart a Valenciennes. V, 735
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Inangwation de la statue de
George Sand.
IV, 208
de la statue de
I can Houdon
Versailles.
V, 66
de la statue de
La Fontaine a
Paris.
VI1, 709
de la statue de
Lamartine. VII, 708
de la statue de M.
Edmond Abont.
VI, 1032
de ?a statue de
Niealas Ponssin aux AnticII, 358
de la statue de
Voltaire...
380
des statues de her_
nardin de SaintPierre et de Casimir Delavigne.
V, 1264
dU College royal
d'Alencon. VI, 796
du monument a
la memoire de
Dom Lobineau.
I, 507
du monument erige a la memoire
de Camille Corot.
II, 976
Incas on la destruction de l'Enzpine du Perini (Les).
V, 538
Incendiaires (Les).
VII, 10c9
Incompatibles, ballet (Les). 11, 848
Inconnu (L).
IV, 78
Inconnues (Les) .
IV, 704
Inconselables.
V, 113
Ir. cunables de. la Mejanes (Les).
V, 1162
Inde des rajahs (L').
VI, 1225
— francaise (L').
pitt.oresque (L').
III, 9577.?t
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I ndependance de l'homme de
lettres (L').
V, 865
Indes-Noires (Les) .
VII, 1013
Index librorz:m qui Antverpiw
in off icina Christophori Plan_
tini excvsi sent.
VI, 272
Indiana.
VII, 194, 301, 309, 312
Indicateur du ercure de France.
HI, 1158

nobiliaire de Belgique, de France, tie
ollande...
498
Indications generales pour la
mise en scene de Henri III
et sa tour.
III, 337
Indiscretions d'un cocker (Les).
IV, 498
—
payisiennes .
V, 576
Industrie (L').
I, 378
Industrials du macadam (Les).
VI, 639
, metiers et professions en France
(Les).
1V, 730
Ines de las Sierras.
VI, 123,
180, 182
Infamie humaine (L').
VII, 1009
In/ ernaliana.
VI, 151
Infini (L').
•
IV, 39
Influence tie l' esprit francais
sur l'Eu7ope (De
203
de l'Italie sur les lettres francaises depuis le XIII° siecle.
. VI, 955
Information contra Isabelle de
Limenil.
152
Infortune des filles de joye (L').
11,653
Infortunes de T ouchatout (Les).
I, 438
Ingenieux chevalier Don Quichotte de la Man_
the ( L') . II, 159, 161, 540
hidalgo don Quichotte
de la Manche (L').
II, 155, 16o, 162 ; V, 746
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1, 6 lo
Ingenti (L').
II, 718 ; III, 399
Ingenue.
camellia (L').
V, 653
—
Ingres, sa vie et ses anzvres. II, 734
— , sa vie et ses ouvrages. I, 809
— , sa vie, ses travaux, sa
doctrine.
III, 96
Initiation se ntimentale (L'). VI, 531
I, 229
Izzitie (L').
innocent (L').
VI, 803
Inondations (Les).
I, 759
Inscription dv moissonnevr (4').
VI, 528
hebraique trouvee au
village d' Alma.
VI, 1022
phènicimme& grecque decouverte au
Piree.
VI, 1033
Inscriptions de la France du ye
siècle auXV I Ile.
11, - 558
latines pour toutes
les fontnines de
Rouen.
I, 555
pheniciemie $ tracees a l'encre
trouvees h Larnaca.
VI, 1025
Insecte (L').
V, 834
Insectes (Les),
III, 706
Insomnia's.
I, 78
Inspirations ppètique.$-.
VI, 762
Inspiratrices (Les).
III, 758
Institut imperial de France.
Academie jraufaise. Seance
publique du jeudi 3 gout 1865,
presidee par 111.Sainte-lieuve.
VII, 144
Institutions la as gnes (Les).
I, so
—
militaires de la France
(Les).
I, 154
laistitutrice (L').
VI, 696
Instruction publique et la Revolution (L').
III, 536
Instructions de F. de Alalherbe
?a son tils.
V, 473
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monuments. II, 558 ;
V, 716
Instrument de Al oliere (L').
III, 1087
Instruments a archet (Les).
VII, 1039
Insurge (L').
VII, 95o
VII, 732
Intelligence (De 1').
—
des animaux (L'). I, 763
Inter amicos.
V, 307
Interdiction (L').
I, 205, 206
Inter»rede [de Catulle Mendes].
V, 678
Intermediaire des chercheurs
et curieux (L') .
IV, 499
Interniezzo, poeme.
1V, 57
Interne (L').
IV, 558
Intimes (Les).
V, 597
Intimites. 1, 718 ; II, 966
Intrigue et amour, drama. III, 379
Intrigues de Al oZiere (Les). II, 588
Introdvction a l'histoire des
peintres de tovtes les ecoles.
VI, 496
a t histoire du
Bonddhisme indien.
I, 980
l' histoire Unaverselle.
y, 816
a la vie devote.
I, 787 ; III, Szo
Inutile beanie (L').
V, 622
Inzitiles (Les) .
II, 22
—
du mariage (Les). II, 504
Invalidation de Jeanne d' Arc
(L').
V, 32
Invasion, souvenir (L').
1V, 5
Invectives.
VII, 1000
lapz .Ziataire alphabetique des livres imprimes sur
velin de la Bibliothique rationale.
VII, 961
antzlytique des archives du minis-
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titre des Allaires
etrangeres.
IV, 499
Inventairc apres le dices de
Richard Picque.
I, 566
de la 13ibliotheque
du roi Charles VI.
I, 527
de la collection d' estampes relatives
a l'histoire de
France le guee en
1863 a la 13ibliotheque nationale
par Ill. Michel
Hennin.
III, 5:9
de la collection des
ouvrages et documents reunis par
Michel de Montaigne.
V, 1083
de la duchesse de
alentinois, Charlotte d'Albret. I, S46
de Al arie-/ osephe de
.Saxe.
I, 282
de Pierre Sureau.
IV, 137
de tons les meubles
du Cardinal AI azarin.
153
des auto graphes et
documents historiques reunis par
Al, Benjainin Fillon.
H, 250
des biers et des livres de l'abbaye
des aux_de-Cernay au Vie sieV, 568
cle.
des manuscrits de la
Bibliotheque nationale. Fonds de
Cluni.
III, 130
des manuscrits de la
Collection Moreau.
VI, 273
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Inventaire des manuscrits grecs
de Jean Lascars.
i
V1, 204
des manuscr:ts grecs
de la Bibliotheque
nazzotiale.
VI, 269
des manuscrits Latins conserves
la Bibliotheque
nationale .
III, 126
des marques d'imprimeurs et de libraires de la collection du Cercle
de la librairie.
III, 100
des meubles de Catherine de AI edicts en. 1589.
I, 845
des meubles du château de Pau.
I, 533
des sceaux de Ar. lois et de la . Picardie .
III, 163
des sceaux de la col_
lection Clairantbault a la Bibliotheque nationale.
II , 554
des sceaux de la
Flandre.
III, 162
des sceaux de la N ormandie,
III, 164
des tableaux, livres,
joyaux et meubles
de Al ar gzierite d' Autriche
IV, 772
des tapisseries de
Charles VI. III, 1157
general des flchesses d'art de la
France.
IV, 501
general du mobilier
de la couronne
sous Louis XIV .
III, 1156
general et methodique des mantis-
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crits franfais de
la Bibliotheque
III, 128
nationale.
Inventaire ou catalogue des livres de l'ancienne
Bibliotheque du
Louvre.
VII, 962
du mobilier du chateau de Chailloue.
I, 5.51
du mobilier de Charles ,V ,roi de France.
II, 559
sommaire des Archivesdu departement des Affaires etrangeres.
IV, 25, 504
sommaire des manuscrits grecs de
de la Bibliotheque nationale.
VI, 268
sommaire des manuscrits du Supplement grec de
la Bibliotheqzte
nationale.
VI, 266
Invention poetique (L').
V, 865
Invitation a la valse, comedic
(L').
• III, 411
Ipsiboe.
I, 87
Irlande au dix-nen7.4enie siecle (L').
VI, 822
Ironic (L').
III, 294
Irreparable (L').
1 , 7 1 4, 904
Isaac Laqitedeni.
111, 398
Istzbeau de Baviere, reine de
France.
VII, 951
Isclo d'or (Li).
V, 905
Isidora .
VII, 227, 313
Isidore-Justin Severin baron
Taylor.
IV, 589
Isis,
VII, 1089
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Islantisine et la science (L').
VI, 1028
Islaor, on le barde chretien.
VII, 187
Isographie des homilies celebres.
IV, 505
Iso!enzent meditation premiere
(L').
IV, 968
Isoline.
III, 879
— , conte des fees.
V, 683
Israel en F:gypte.
I, 882
Israelite (L') .
I, 214
Istar.
VI, 503
Istoire et croniques de Flandres
If, 510
Italia.
III, 909
V, 123
— mia.
Italie (L').
III, 108o
A
des gen, du monde (L').
V, 141
,
IV, 5o6
, drame, par Cogitatrix.
II, 996
du ;lord (L').
V, 223
et Constantinople (L').
I, 129
et France on la Ptiques
de 1859.
VII, 75o
pittoresque (L').
VI, 143
Italiens et flamands.
III, 426
ltineraire archeologique de Paris.
III, 116o
de Paris a Jerusalem.
II, 2S6
—
, de Rutilius.
I, 694
—
, descriptif de l'Es. pagne.
IV, 744
, du chemin de fer
et des bords de la
Seine de Rouen au
Havre.
1V, 544
Itineraires de Philippe le Nardi
et de Jean sans
pear.
II, 559
Ivanhoe.
VII, 447, 45 2 , 456
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acinthe , keepsake franca! s (La).
1V, 664
704 ; III, 4 7 , 48
Jack. I, 722 ;
I acki, histoire d'un singe ptaII, 1004
losophe.
Jacob van Ruysdael et les paysagistes de l'ecole de Har11, 480
lem.
I, 720 ; II, 981
Jacobites (Les).
/apoco de Barbarj dit le Maitre
858
au caducee. '
Jacquard-Gutenberg.
IV, 1017
Jacqueline.
I, 392
Pascal.
II, loth
—
VII, 202, 302, 309, 313
Jacques .
Bonhomme, journal
—
des mansardes et des
chaumteres.
143
Callot, par M. Vachon.
II, 483
Callot, par 111",. E.
VII; 1128
Voiart.
Callot, sa vie et son
IV, 202

Callot, sa vie, son
ceuvre et. ses continuateurs.
I, S86
Damour, piece. VII, 1222
Dumont.
VII, 297
Fignolet sortant de la
representation du
Vampire.'
VI, 99
le Chortan. Madame
en Vendee.
V, 1190
le fataliste. 1, 44 III, 253
Ortis.
III, 348
Vingtra.s%
VII, 949
Jacquot sans oreilles.
II, 725 ;
III, 424
Jadis ct naguere. Poesies. VII, 993
,souvenirs et fantaisies.
VI, 663
Jambes folles.
VII, 777
Jane.
II , 7 2 3 111 , 419
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I, 202
Jane la Pale.
VII, tots
/angada (La).
VI, 1233
/anissaires (Les).
V, 658
opera-contique.
/apon illustre (Le).
IV, 467
V, 406
/aponeries d'automuc.
/aquaria, scenes leodales (La).
V, 705
I ardin de Mademoiselle Jeanne
(Le).
1II, 193
des planter (Le), par P.
Bernard.
1, 4 2 9, 430
des plantes (Le), par Bozlard.
837
des Plantes, par Ch. Deslys (Le).
VI, 390
des racines noires (Le).
VI, SoS
VII, 725
des 1'1:1,'CS
.
(Le).
des roses de la vallee
des larmes (Le). II, 640 ;
IV , 572
kuitier du Museum (Le).
III, 88
parlunze du cheikh Nal_
zaoui (Le).
VI, 47
/ardins, histoire et description
(Les).
V, 485
— ,poeme . (Les) . III, 122
Jargon du X V° siecle (Le). VII, II1S
Jason et Medea, par Apollonius de Rhodes.
11, 333
/. Barbey d'Aureviliy, impressions et souvenirs.
1, 960
I.-B. Greuze.
II, 482
/. C. L. de Sismondi. Frag„
manes de son journal et correspondance.
VII, 557
Jean.
1V, 7 1 4, 719
— -Baptiste RousseaztaAndre
Chenier (De).
111, 775
--- -Bart et Louis Xi V , VII, 675
— Baudry.
VII, 936

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

315

TABLE DES OUVRAGES

Jean Cavalier on les f anatiques
VII, 67S
des Cevennes.
VI, 803
— -de-Jeanne.
VII, 947
— Delbenne.
V, io6o
de la Prole.
VII, 265
de la Roche.
— de Mandeville,
III,1010247
de Schelandre.
de Thoninzeray.
I, 147 ;
VII, 351
-des-Figues.
I, S 1, 703
— du Seigneur, statuaire. Notice sur sa vie et ses travaux.
564
IV, 845 ;
III, 907
— et Jeannette.
— et Sebastien Cabot. IV, 32, 984
— Galeas, duc de Milan. III, 740
— -Jacques Rousseau, sa vie •
et ses ouvrages.
— Lamour.
\ITII-1:1,44472069
— le paresseux.
— le Prince et son aatvre. IV,• 102
— le Trouveur.
V, 1317
— -Louis.
I, 172
— -Marie, drame.
VII, 786
Monnet, vie et aventures
d'un entrepreneur de spectacles au XVII le siecle.
IV, 89
— Passerat. Chapitresinedits
d'un de ses ouvrages etablissant ses veritables
opinions religieuses.
IV, 804 ; VI, 428
— qui grogne et /can qui rit.
I, 78o
— Racine.
807
— Reynand.
V, 564
- Sbogar.
VI, 94, 174, 175, 18,
— Zyska.
VII, 250, 313
Jeanne, par /. Breton . I, 714, 924
— , par G. Sand. VII, 222 , 312
d'Arc, par Alex. Dumas.
353
d'Arc, par A. de Lamartine.
IV, 1014
d'Arc, par I. Martin. V, 563

,16

Jeanne d' Arc, par /. Michele&
V, 83i
d'Arc, par Th. de Quincey.
V1, 903
d'Arc, par Marius Sepet.
VII, 475
d'Arc, par H. Wallon.
VII, 1150
d'Arc, poeme.
III, 1164
d'Arc, tragedie.
VII, 630
d'Arc a Dontremy .
V, 426
d'Arc,allocutionprononcee a la ;liaison d'education de la Legion
d'honneur.
V, 67
d'Arc, Pheroine de la
France.
V, 255
Dare, la pucelle d'Orleans.
VII, 701
la noire.
VI, 287
Paynel a Chantilly. V, 427
Jeannette.
VII, 1149
/ eannik.
V, 1149
/char de Lagny, badin, Mesire /ehan, etc., farce
ioyevse.
VI, 974
de Paris, varlet de chambre et peintre ordinaire des rois Charles VIII et Louis XII.
• VI, 4°65
— Perreal.
1, 257
1 ehanne la Pucelle.
III, 353
—
Thielemant on le massacre de Vassy. I, 862
Jehovah, poeme.
III, 568
/eplz Affagard.
IV, So
Jerome Paturot a la recherche
d'une position sociale.
VI, 1100
—
Patnrot a la recherche
de la nzeilleure des
Republiques.
VI, 1 10,
—
Savonarole, sa vie, ses
predications, ses ecrits.
VI, 551
Jerusalem-Dumas-Constantinoplc.
VII, 391)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

TABLE DES OUVRAGES CITES
VII, 754
Jerusalem delivree.
I, 96
/estates (Les).
de la ;liaison proless-c
—
de Paris en belle
II, 64o
humour (Les).
VI, 1016
Jesus.
-- -Christ, par le P. Didon.
III, 257
par L. Vettillot.
—
VII, 1025
I, 205
— -en Flandre.
lefons de l'echevinage pariIV, 150
sien (Les).
II, 728
Jettatura.
111, 29
/en de ht Refine (Lc).
— de pantile des mestayers
VII, 1118
(Le).
— de pantile, son histoire et
sa description (Le). III, 781
— des eschets (Le).
11, 681
— du capitol, moralite (Le).
VI, 973
/eudis de Madame Charbonneon (Les).
VI, 776
/curie Armee (La).
VI, lioS
— homnte et la title de
joie (Le).
I, 488
iutirtne elegie (Le). VII, 27
Italie (La).
III, 201
Siberienne (La).
I, 740
cunes croyances (Les).
I, 20
et vieilles barbes. VII, 806
—
—
ions et jeunes sages. V, 22
France (Les).
III, 88!
peintres militaires (Les),
—
III, 1009
0:1:11',Y3T, par E. Angier (La).
I, 145
, par A. do Lantartine
(La).
IV, 1006
blanche (La).
VI, 1162
de Calvin (La). V, 162
de lord Byron (La). IV, 40
de Louis XI II (La).
II, 718 ; III, 402
de Madame d'F:pinay
(La).
VI, 521
de Mazarin (La). II, 1064
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Jeunesse de Moliere (La). VII, 843
III, 400
de Pierrot (La).
—
des mousquetaires (La).
III, 361
du grand Frederic (La).
V, 120

du temps on le temps
de la jeunesse. VI, 287
III, 285
pensive (La).
/eux (Les).
I, 079
d'espr:t ou la promenade
de la princesse de Conti
VII, 895
a Eu (Les).
1, 522
— de cartes tarots.
111, .8
de ^l'enfance (Les).
IV, 578
de la poupee (Les).
des anciens (._es).
1, 378
du cirque et la vie foraine
V, 225
(Les).
— et lecons en images. V, 1108
/.-F. Millet. VII, 1187
— Millet. Souvenirs de BarVI, 66i
bizon.
II, 691
/itanilla (La),
I.-/. Rousseau,
III, 1120
— Rousseau, son faux contrat social.
IV, 1021
V, 58o
J.-K. Huysmans.
J.-L. Ger6111C at son louvre. V, 593
/. ct sa tamale. V, 847
— Michelet ct ses enfants. VI, 200
7 oai'lerie de la Renaissance,
V, 434
V, g09
/ob on les Pastoureaux.
locaste ct lc chat maigre. 11.1, 808
Jocelyn.
•584, 735 ; IV , 975,
1052, ic6o, 1066
VII, 522
—
, opera.
locko.
VI, 792
/ognenet on les vicillards dupes.
II, S48
John Brown.
IV, 327
Joie de vivre (La).
VII, 1210
— fait pour (La).
111, 992
boies, poemes.
VII, 1045
/oli Gilles.
V, 1059
— mois de mai.
VII, 597
— sentier (Le).
IV, 38
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/olie fills de Perth (La) . VII, 449,
/olies ternaries de Paris (Le4s5) 4: 456
III, 26o
VII, 171
/ onathan le visionnaire.
sa vie et ses
—
reltZTCS.
VI, 825
/ ongleurs et trouveres.
IV, 583
J ose-!Maria, opera-comique. V, 645
/ oseph,AUtran.
V, 33
de Laborde et ses fits.
—
IV, 842
tie Longueil, sa
son atuvre.
VI, 318
I, 851
le rigoraste.
—
Prudhomme, chef dye, 1024
brigands.
Vernet et la .peinture
au XV I I l e siecle.
IV, 936
/osOhin Soulary et la plOiade
iyonnaise.
/osette.
Joshua Reynolds.
V.11171,: 485270425
/ cruets (Les).
II, 419
— , ce qu'il y a dedans (Les).
VI, 7o
/oueur de !Hite (Le).
I, 142
/ °news de mots (Les).
V, 45
/oueuses (Les).
VI, 639
Joujoux barlants (Les).
VI, 234
Jour de Pan d'un vagabond
(Le).
III, woo
- sans lendemain (Le) . VII, 346
Journal (Le),
IV, 467
anecdotique de Al
Campan.
11, 32
d'Olivier Lefevre d' Ormesson.
II, 563
d'un bourgeois de Paris 54 05- 1 /49.
1V, 139
d'un bourgeois de Paris sous le regale de
Francois premier.
IV, 123
d'un diplomats en Al' leinagne et en Grece.
1 \ , 479
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Journal d'un diplomats en Italie .
WI , 24718
d'un
V ,21 4
d'un fourrier de ParmOe de Conde. VII, S
d'un herniate heureux.
VII, 636
d'un lyceen ae 11 alts
pendant le siege de
Paris.
209
d'un °Meier d'ordonnance.
IV, 74
d'un officier malgrO
lui.
II, 25
d'un pate.
I, 624, 75 1 ;
VII, 1069
d'un volontaire d'un
an.
VII, 947
d'un voyage a Paris
en 1657-1658.
649
(Pun voyage en Orient,
par le Cied'Estournel.
600
dun voyage en Orient,
par le V te de Saviguy de Al oncorps.
VII, 399
d'un voyage en Savoie et dans le midi
de la France en 180./
et 1805.
IV, 734
d'un voyageur pendant
la guerre.
VII, 278
d'une femme (Le). III, 68o •
II, 82o
de ClOry.
de Colletet (Le).
II, 911
de Eugene Delacro
594
III, 99
tie France.
de Jean Heroard. IV, 76
de l'expi:dition des Porter de fer.
VI, 140
de la campagne de
Russie en 1812. VII, 137
de la conitesse de Sanzay (Le),
IV, 87S
de lord Henri Clarendon.
11, 833
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/our/ill de marche du sorgent
III, S34
Fricasse.
de Marie-Ed/nee (Le).
VI, 433
de Nicolas de Baye.
IV, 118
de kosalba Carriera.
VII, 473
de Staudhal.
1, 461
de Tristan (Le). VII, 793
—
de voyage d'un 0/icier francais (le colonel Louis Mouton).
V, 1169
des dames et des modes.
IV, 1106
des etats generaux de
France... sous le regne de Charles VIII.
11, 562
des gaits du monde.
IV, 590
111, lo65
des Goncourt.
des guerres civiles de
Dubuisson-Aubenay.
1V, 139
des inspecteurs de M.
276
de Sartines.
du baron de Gauville.
11, 635
du marquis de Dangeau.
HI, 3
du siege de Paris en •
1590.
IV, 594
et le journaliste (Le).
VI, 638
et lettres [ti'Eugenie
de Guerin].
III, 1145
et menzoires de Char11, 461
les Cale.
et menzoires de Mathieu Marais.
V, 501
et memoires du margins d'Argenson. IV, 129
historique.
I, 461
historique et anecdotique du regne de
Louis XV.
IV, 129

/ortrnal int'ulit de Jean-Baptiste Colbert.
V, 596
, lettres et poemes [de
Maurice de Guerin].
III, 1148
/ournaliste, par /. lanin (Le).
1V, 536
, par S. Luce (Le). •
425
V,
, par F. Sarcey (Le).
VII, 356
/ournaux de Paris pendant la
Commune (Les). V, 197
ou articles publics
dans le Memorial'
catholique et l'AIV, 1095
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Tome viit

11
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VI, 823
Jaufre.
de mon journal.
Justine de Liron
111, 637
et lemecanicien
Clairon, d'apres
III, 115
roi.
ses corresponIII, 1067
Lacour.
V, 1145
dances.
La Quintinie.
IV, 195
Cleoplitre.
V11, 271
Constance Mayer
Mariani.
IV, 193
et Prudhon.
Marie Sans-Soiu.
.
III, 1149
I, 613
I, 438
Mars et sa cour.
de Belle-Isle.
VI, 254
111, 348
Merquem. VII, 276
138
de I3ressier.
Mimi Pinson. II, 546,
de Cerignan. VII, 333
736 ; V, 1265
de Clermont. II, 326,
V, 1203
Musette.
969
792 ;
VI, 214
Poucet.
de Combes. II, 326
VII, 866
Roche.
de Kerouare. IV, 176;
IV, 207
Rosa.
VII, 338
Rousseil, de la
de la Gardie ou
Comedie-Franla vision de
faise.
VII, 514
Charles Xl . V, 711
T rente-six vertus.
de la Seigliere.
IV, 200
I, 622 ; VII, 341
Madian
de
Jethro
doit-il
"etre
de La Valliere et
cherche sur la ate orientate
Madame de Al ondu
golfe de l'Ackabah (Le).
IV,
194,
211
tespan.
IV, 762
de Lespinass, I, 122
Madrigaux
de
La
Sabliere,
II, 328,
de Malavieille.
III, 631
I, 829
Maestro del
campo
(El),
de Marignan.
VII, 14
1, 781
.Iagali.
de Marsan. VI, 110,
V, 221
illa,gasin des enfants (Le).
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Magasins du Printemps reedities par . Paul Sedille (Les).
IV , 874
Magdeleine, du P. Renzi, de
VII, 106
Beauvais (La).
VI, 1127
,p age, opera (Le).
Iii, 592
Magician (Le).
Magic dans l'Antiquite ct au
V, 628
moyen age (La).
VII, 605
Magnetiseur (Le).
I, 760
Magnetisme (Le).
folie-vaudeville (Le).
VII, 382
Maguelonne suppliante.
I, 541
Mahomet et les origines de l'isVI, loll
lamisme.
VII, 1103
Maioli et sa /await'.
Main coupee (La).
VI, 1140
III, 365
— du de Punt (La).
V, 620
— gauche (La).
VII, 523
Haina.
Mains pleines de roses, pleines
d'or et pleines de sang (Les).
IV, 201
VII, 1015
/liaison a vapeur (La).
blanche (La). IV, 714, 720
d'habitation de Michel
Montaigne a Bordeaux.
VI, 439
d'un artiste (La). III, 1061
de campagne a vendre.
VII, 618
III; 420
de glace (La).
de glace de Lagetchnli 724
k off (La).
de Mademoiselle Nicolle
—
III, 196
(La).
1, 720 ;
de Moliere (La).
II, 976
de Penarvan (La). VII, 348
de Robespierre (La).
VII, 380
des deux barbeaux (La),
I, 749 ; VII, 789
des Pocquelins et la
maison de Regnard
VII, 1119
(La).
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!liaison du baigneur (La). 11, 733 ;
V, 500
du Berger, poeaze (La).
VII, 1067
1, 776
du Bon Dieu (La).
modele (La).
1, 779
mortuaire de Moliere
Vii, 1118
(La).
Heave, comedic. VII, 370
Pitman a Anvers (La).
HI, 95
rouge (La).
VII, 634
royale de France (De
la).
VI, 459
—
Tellier(La). I, 513 ; V, 6o6
verte (La). VI, 216
Maisons COMi qUeS (Les). VII, 1110
Maistre Aliborum qui de tout
se 117esle.
II, 885
d' escolle, farce ioyeuse
VI, 981
(Le),
Pathelin.
I, 675
Maitre Adam le Calabrai.s.. III, 351
Ambros.
11, 983
—
Cornelius.
• 1, 205,
d' armes (Le),
ILI, 351
d'ecole, drame par P.
Maurice (Le).
V, 792
d'ecole, par F. Soulie
—
VII, 610
(Le).
— • de forges (Le).
VI, 257
des sujets tires de RocIII, 511
cace (Le) .
Favilla, VII, 254, 3 1 4, 316
Guerin.
I, 146
inconnu (Le).
V, 1317
Pierre.
I, 5
,Mitres anciens, etudes d'histoire et d'art.
1V, 874
bombardiers, canonniers
et couleuvrini ers (Les).
• V, 43
contemporains (Les).
VI, 499
d'autrefois (Les). III, 841
de la caricature francaise au XIXQ siecle
11.1, 85
(Le s).
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Alaitres et petits maitres.
I, 984
florentins du quinzieme
—
siècle (Les) .
III, 96
franctiis (Les).
YE, 484
graveurs francais (Les).
11, 484
hollandais (Les).
II, 484
italiens en Italie (Les).
V, 304
modernes — Bastien
Lepage, sa vie et ses
anivres
Theodule
Ribot, sa vie et ses
wzivres.
III, 769
modernes. Eugene Dedes
lacroix
Beaux-Arts.
VII, 933
mosaistes (Les). VII, 303,
3 1o, 312
ornemanistes (Les).
III, 1166
sonneurs (Les).
VII, 248
AI aitresse aux mains rouge (La).
V, 1195
de Miss Eva (La). V, 468
—
II, 865
Alaitresses (Les).
a Paris (Les).
II, 544
de Louis XV (Les).
III, 1043
de Al oliere (Les) . VI, 665
du Regent (Les) . V, 251
parisiennes (Les).
III, 832
Alaioliques italiennes en Italie
V, 967
(Les).
Majorcains (Les).
VII, 310
Mal contentes, farce ioyeuse (Les).
VI, 979
— contents de 1579 (Les). III, 578
— d'aimer (Le).
947
— d'aventure (Le).
943
qu'on a dit de l'anzour (Le).
II, 716
— qu'on a dit des femmes
II, 716
(Le).
— que les poetes ont dit des
femmes (Le),
V, 571

Malade imaginaire (Le).
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V, 952,
962
Maladie et nzort de Louis XV.
IV, 52
Al al' aria (La).
I, 386
Malfilfitre.
1, 335
Malgre tout.
VII, 276
Alalherbe a Bossuet (De). III, 775
Malheur aux vaincus.
I, 321
d' H enriette Gerard (Le).
—
III, 534
Malheurs d'un amant heureux
(Les).
[II, 957
du commandant Laripete (Les). VII, 511
du paztvre (Les). IV, 571
HI, 1127
Alalice des choses (La).
86r
alingrezix.
Maman Capitaine.
III, 776
Mammiferes (Les) .
706
Mam'zelle Nitouche.
V, 66o
V, 113
Vertu.
Manchon de Francilie (Le), V, i10
Mandat contractual arrete par
le Comite de la rue Brea et
par le Comite electoral des
travailleurs.
IV, 344
Mandements et actes divers de
Charles V .
II, 561 ; III, 128
Mandragore, comedic (La). V, 442
Mane/.
I, 354
Nanette Salomon.
III, 1053
Manfred, poeme dramatiqzie.
VI, 769
Mania des proverbes (Les) . V, 1153
Alanieurs d'argent (Les). VII, 946
Alanifeste de Pantolocomotion •
aerienne.
VI, 3
Manoel, roman.
VI, 5233
Mane& d'Y olan (Le).
779
de Beaugency ou la
—
vengeance (Le). V, 484
de Pictordu (Le). VII, 280
—
Alanon, opera-comique.
V, 659
I, 753 ; II, 696 ;
—
Lescaut.
VI, 1182
Lescaut et Pabbe Prevost.
1V, 202
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Manuel bibliographique on essai sur les bibliotheques anciennes et
modernes.
VI, 445
d'archeologie etrusque
et romaine.
I, 664
d'archeologie grecque.
I, 662
d'archeologie orientale.
I, 661
d'erotologie classique.
V, 1235
de bibliographic biographique et d'iconographie des femmes celebres.
VII, 918
de l'amateur d' estanzpes, par Eug. Dutuit.
III, 548
de l'amateur d' estampes, par Ch. Leblanc.
V, 128
de l'amateur d'huitres.
V, 549
de l'amateur d'illvu
499
trations.
VII,
de l'amateur de cafe.
V, 549
de l'amateur de la gravure sur bois et sur
metal au XVe sie cle. 430

Manuel de venerie francaise . V, 151
des oeuvres de bronze
et d'orfevrerie du
moyen-age.
III, 263
du bibliographe norman d.
III, 833
du bibliophile ou traite
du choix des livres.
VI, 468
du Cazinophile.
II, 1027
du libraire et de l'amateur de livres.
I, 946
du libraire et de l'amateur de livres.
Supplement.
III, 206
du marie.
V, 550
historique et bibliogra_
phique de l'amateur
de reliures.
III, 1143
Manufactures nationales (Les).
IV, 46
parisiennes de
tapisseries au
A' V
siecle.
(Les) .
III, 1157
'lanuscrit de fevrier 148. III, 276
de juin 18:18. III, 277
de « LaVenus d'Ille »
de Prosper Mirimee.
V, 719
de ma grand'tante.
V, 496
de ma mere (Le).

de l'amateur de melons.
V, 549
de l'amateur de truffes.
V , 55'
de l'homme et de la
femme comme it Taut.
V, 509
de paleographic latine
at francaise du V le
au XV Il e siecle. VI, 833
de paleographic. Recueil de fac-similes
d'ecritures du XIIe
au XVII° siecle, VI, 834

pictographique americain .
III, 282
trouve a la Bastille.
V, 496
—
vent (Le).
de I lII , 2293
anuscrits a miniatures
la
bibliotheque de
Petrarque.
VI, 207
a miniatures de la
Bibliotheque de
Soissons (Les). •
II I , 741
arabes de l'Escurial
(L es ) .
VI, 858

ltil anteau de Joseph Olenine (Le).
VII, 1125

IV,
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Manuscrits Bouthier,Nicaise et
Peiresc, de la Bibliotheque du Palais des Arts de
Lyon (Les).
871
de Diderot conserves en Russie (Les).
VII, 88o
de Gabriel Peignot
(Les).
IV, 847
c l'histoire Auguste
chez Petrarque
(Les).
VI, 210
de la Bibliotheque
de l'Universite tires des depots litteraires.
VI, 527
de la Bibliotheque
du Louvre brieles
dans la nuit du
23 au 24 mai 1871.
VI, 403
de Leonard de Vinci
(Les).
VII, 1097
de Lyon et memoire
sur l'un de ces
manuscrits (Les).
VI, 72
die comte d' Ashburnham (Les).
III, 129
et la miniature (Les).
I, 664
et les livres annotes de Fabri de
Peiresc (Les). VI, 271
et les miniatures
(Les).
V, 967
Francois de la Bibliotheque du Roi
(Les).
VI, 405
grecs dates des X ve
et xvz . siecles
(Les).
VI, 274
Wins et tranfais
ajoutes aux fonds
des nouvelles acquisitions.
III, 131
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anuscrits relatifs a l'histoire
.de France.
VI, 270
Marana (Les).
I, 199
Marat dit l'ami du peuple. I, 939
, l'ami du peuple.
—
I, 891
Mareitre (La),
I, 230
arbrier, drama (Le).
III, 400
Marc-Antoine Rainzondi.
I, 685
Aurele et la fin du monde
antique.
VT, 1026
— de ontifaud devant l'oPinion publique.
V, 1112
— Fane, roman parisien.
VI, 1197
Marcel, par Lud. Halievy.
IV, 5
— , drama, par J. Sandeau.
VII, 350
^ll arcelle, comedie.
VII, 383
—
, poeme parisien. III, 541
Rabe. 1, 281
—
Marchand du Havre (Le), IV, 827
Marchande de journaux (La).
II, 975
de sourires (La).
III, 88o
Marchant de pommes, farce
nouuelle (Le).
VI, 981
Marche a l'etoile (La).
793
Marchebeau, morallite.
VI, 981
Marches et sonneries.
III, 187
Marco et Tonino.
VI, 233
Visconti.
—
III, 1141
Marcomir.
I, 131
Mare au diable (La).
II, 35o ;
VII, 224, 312, 314
Marecat chez nos bons villageois.
VII, 382
Marechal (Le), comedie.
I, 83
Bugeaud d'apres sa
—
correspondance intime (Le).
IV, 480
Davout, son caractere
et son genie (Le).
V, 1092
de Richelieu et Mme de
Saint-Vincent (Le).
TV, 886
!Vey (Le).
VII, 116i
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I, 751 ;
VII, 1057
Marfore de Gabriel Naude (Le).
VI, 42
V, 1053
illarges du code (Les).
III, 767
Margot la ravaudeuse.
Marguorite, par H. Daniel. 111, 5
, par F. Soulie. VII, 616
d'Angouleme (saw'
de Francois tier).
Son livre de
IV, 878
penses.
de Sainte-Gemit:?.
VII, 263, 316
Marguerites (Les).
IV, 682
de la marguerite
—
des princesses
(Les).
7
V, 658
Mari a Babette (Le).
— d'un jour, opera-comique
VII, 520
(Le).
— de Jacqueline (Le). VII, 805
— de la danseuse (Le). III, 698
V, 656
— de la debutante (Le).
III, 341
— de la' veuve (Le).
I, 9
— imprevzt (Le).
Maria Stella.
V , 519
Illariage (Le).
I, 485
—
V, 186
blanc, drame.
d'Olympe (Le).
I, 144
I, 587,
de Figaro (Le).
625. 774
de Gerard (Le). VII, 787
de Jeanne d'Albret
VI, 1235
(Le).
de Loti (Le).
V, 402
de Victorine (Le).
VII, 244, 315
des pendus (Le), III, 77
des quatre fat Hemon.
II, 878
force (Le).
III, 1116 ;
V, 852, 949, 957
Mozzod-Stapfer,
VI, 529
g
sans mariage (Le). II, 847
Mariages de Paris (Les) .
1, 2, 45
—
de province (Les) .1, io
Marechale d'Ancre (La).
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illariages du pe,re Olifus (Les).
III, 386
VII, 335
Marianna.
Marie, par A. Bri.eur.
I. , 715,
93 1 , 933
, par A. Houssaye et /.
Sandeau. IV, 178 ; VII, 338
-Anne-Charlotte de Corday d'Armont.
375
_Antoinette a In Concier6,o
gerie.
-Antoinette devant Phistoire. Essai bibliograV, 521
phique.
-Antoinette et la Revolution francaise. VII, 1043
-Antoinette et le pr aces
II, 34
du collier.
-Antoinette et sa famine.
V, 254
-Caroline-Auguste de Bourbon, duchesse d'Aumale.
II, 1097
IV, 28,
Crie-fort, paiodie.
-- de Brabant.
I, 54
de Mancini.
III, 957
de Medicis, histoire du
regne de Louis XIII.
V, 412
Dorval 1798-180. Documents inedits.
II, 1037
V, 1027
— et Ferdinand.
VI,' 898
— Fougere.
Giovanni. Journal de
voyage d'une pariII, 719 ; III, 405
sienna.
1, 16o
l'Espagnole.
IV, 18
la sanglante.
T, 258
-Laure,
V, 141
-Louise a Parme.
-Lucrece et le grand convent de la Monnoye.
VII, 846
-M adeleine , pa r:11 d'Arbouville.
I, So
-Madeleine, par Gabriel
Vicaire.
VII, 1033
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Marie on esclavage aux 12:tatsMaris celebres anciens et maUnis.
dames (Les) .
1, 364
II, 644
on le mouchoir bleu. I, 392
legende madgyare. V, 570
Stuart.
V, 256
Marivaux, sa vie et ses anevres
— Stuart et Catherine de
d'apres de nouveaux docuMedicis.
ments.
, 375
V, 59
— Stuart. L' eruvre puritaine
Mark, po eine.
II, 222
IV, 710
Marnix de Sainte-Aldegonde.
— Stuart, son pro ces et son
VI, 909
execution.
II, 23!
Maroc (Le). 1, 40
Tudor: I, 73 2 ; IV, 280, 381,
— de 1631 a 5812 (Le). VI, 860
385, 415, 424, 436
Marotta de Sainte Pelagic (La).
Tudor racontee par Mme
V, 542
Pocket.
IV, 281
Marottes a vendre.
V, 542
IV, 281
tu .dors encore!
Marques typographiques on reMarielle, comedie.
cueil des mono grammes , chi/
VII, 245
fres...
VII, 540
Marietta.
IV, 15
Marilhat.
III, 906
Marquis de Fayolle (Le).
Vi, 59
de Crignan, petit-fits
—
:Marine, arsenaux , navires , equi_
de Madame de Sepages (La).
VI, 301
vigne (Le).
(La). Croqicis humo-,
V, 591
de Lanrose.
ristiques.
VII, 7
1, 9
IV, 619
d'autrefois (La).
de Lassay et l'hetel
des aizciens (La).
Lassay (Le). VI, 408
IV, 619
de Letoriere (Le). VII, 678
des Romains (La).
de Pierrerue (Le) . III, 634
Ptolemees et la marine des Romains
de Sade, l'homme et
IV, 622
(La).
ses ecrits (Le). II, 6oS
francaise (La).
—
de Sade (Les). IV, 529
V, 371
Marines, podsies.
VI, 76!
de Villemer ((Le).
Marino Falicro.
III, 109
VII, 266, 316
Mathis de France.
des Sallras (Le). I, 734 ;•
VI, 948
—
du X V e et du X Vle sieIV, 949
du p'r Houzards (Le).
IV, 619
cle (Les).
I, 352
Marion Delorme. I, 732 ; ' IV, 268,
Marquise (La). II, 503 ; VII, 312
38o, 385, 4 1 5, 424,.436
, comedie.
VII, 382
—
Delorme et Ninon de
Lenclos.
IV, 842
Cornelia d'Alfi (La).
VII, 697
Marionnette, parodie en cinq
actes et en vers de Marion
d'Alfi
(La).
VII, 697
Delorme.
IV, 271
d'Escoman (La).
II, 725
Marionnettes chez les Angusde Brinvilliers (La).
tins ' dechausses
I, 636
de Rouen (Les).
de Chatillard (La).
IV, 828
I, 574
de Paris (Les).
de Montmnirail (La).
VII, 1021
VI, 291
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Marquise de Pompadour, bibliophile et artiste
VI, 435
(La).
, Lavinia, Metella,
Mattea (La). VII, 206
302, 309
IV9 arseillaise, chant patriatique
VI, 1203
(La).
Marseille. Ode. V, 766
Marthe,histoire d'u'ne fille . IV, 471
M artin et Bamboclze ou les amis
VII, 691
d'enfance.
Double. Recherches sur
la vie de ce célèbre
avocat du quatorzienze
siecle.
IV, 846
VII, 690
l' enfant trouve.
SchOngauer, peintre et
graveur du XV l e sieIII, 857
cle.
I, 219
Martyr calviniste (Le).
V, 1024
—• du bonheur.
VII, 292
Martyres d' amour,
II, 284
Martyrs (Les).
V, 160
d'Arezzo (Les).
de l'Italie (Les). III, 145
—
I, 206
—
ignores (Les).
II, 402
ridicules (Les) .
—
Masearade de l'histoire (La).
VII, 1022

parisienne (La) . II, 191
Mascarades et farces de la Fronde.
II, 65o
Masques et bouffons. VII, 291, 330
III, 955
et visages.
—
II, 221
modernes.
—
II, 218
Massacre (Le).
Massacres du Midi. Urbain
III, 407
Grandier.
I, 208
M assimilia Doni.
II, 702 ; V, 409
Matelot.
Mateo Falcone.
V, 744
Mater dolorosa.
I, 442
I, 23
Maternites.
VII, 1016
Mathias Sandorff..
VII, 68
athilde, drame.
.Memoires d' line jeune
femme.
VII, 679
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Matinees du roi de Prusse (Les).
II, 330
V, 690
litteraires.
litteraires (Les). III, 135
—
atrone du pays de Soung (La).
II, 759
VII, 313
Matte° Civitali, sa vie et son
VII, 1187
a'uvre.
atutina, Poesies.
VI, 1176
augis d' Aigremont, chanson
V, 602
de geste.
lll auprat. II, 35o ; VII, 207, 303,
310, 3 12, 3 15, 316
Maurice de Saxe, etude historique.
VII, 99
Quentin de La Tour,
peintre du roi Louis
,TCV
' III, 216
III, 1135
—
Sand.
Mauvais garcons (Les). V, 1232
—
menages (Les). VII, 792
I, 929
rail (Le).
—
V, 170
Max.
VII, 659
— Rigault.
!Yl axirnes d'F:tat et fragments
politiques du cardinal de Richelieu.
II, 571
de guerre de Napoleon.
VI, 28
de La Rochefoucauld.
I, 627 ; V, 53
de la vie .
867
II, 5
de ill me de Sable.
et pensees de H. de
711
Balzac. I, 232 ;
et pensees du prisonnier de Sainte-He.
VI, 26
lene.
et reflexions nzorales
de La Rochefou781 ; V, 5o
cauld.
, pensees, anecdotes.
II, 713
Mazarinades cyniques (Les). II, 652
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Mazourka, album a la mode
IV, 780
(La).
Mea culpa. Histoire tiree a dezix
V, 634
exemplaires.
II, 327
Mechant (Le).
ill cdaille d' Anne de Bretagne
et ses auteurs (La).
IV, 103
de Louis XIV (La).
—
III, 288
Medaliles du Salon (1886) (Les).
III, 84
AI edailleurs de la Renaissance
IV, 60
(Les).
Medallion (Le).
III, 624
V, 181
Medallions (Les).
de l'Empire romain
—
III, 835
(Les).
A I edecin de campagne (Le). I, 195
des voleurs (Le). II, 731
—
III, 1083
au Pecq (Le).
et le badin, farce
—
VI, 975
ioyeuse (Le).
malgre lacy (Le). V, 950,
958
II, 853
volant (Le).
—
695
edecine (De la).
III, 830
AI edecins (Les).
IV, 82,
Medianoches.
Medicaments (Les) .
III, 829
III, 370
Medicis (Les).
Meditation sur le saint temps
III, 1183
de Careme.
Meditations poetiques.
IV, 949
AI editerranee et ses ales (La).
III, 343
, ses Iles et ses bord-s
III, 574
(La).
Mege de Cucugnan (Lou). III, 3 5 ;
VI,

1205

ehul, sa vie, son genie, son
caractere.
VI, 795
AI eilleurs fruits de mon panier
I, 374
(Les).
eissonier.
V, 70
/filancholia.
II, 1144
AI elancolies d'un joyeux (Les).
VII, 515
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elancolies poetiques et reli•
gieuses.
III, 551
Ibl clancoliques (Les).
I, 317
211 elan ges [de la Societe de l' histoire de Normandie].
IV, 137
, par Goethe.
HI, 1020
, par le R. P. HenriDominique Lacordaire.
TV, 801, 803
, par D. Nisard. VI, 79
[par Ch. Nodier]. VI, 89
[par G. Sand]. VII, 311
, par Rodolphe Top(ter. V[I, 861
[par A. Vinet]. VII, 1100
bibliographiques. IV, 847
biograPhiques et bibliographiques relatifs a l'histoire
litteraire du Dauphine.
II, 915
biographiques et litIII, 1176
teraires.
critiques.
V, 1095
d'archeologie, d'histoire et de litterature.
II, 23
d'art et de litterature
[par Montalembert].
V, 1089
d'art et de litterature,
par Stendhal.
I, 466
d'histoire et de litterature.
VI, 82
d'histoire et de voyaVE, 1023
ges.
de bibliographic.
VII, 663
de litterature ancienne
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VII, 12
—
en re de Beethoven (La).
douze premieres annees.
I, 882
V, 764
Messeniennes et chants popu— estampes.
I, 393 ; VI, 312
laires.
III, Ili
fils.
IV, 35o
et poesies diverfreres et moi.
VI, 235
ses.
III, 109, 113
haines, causeries litteraisur lord Byron.
res et artistiques. VII, 1196
III, 107
heures perdues.
I, 120 . Messieurs les Cosaques.
III, 135
hOpitaux.
VII, 997
les Ronds-de-cuir.
I, 657
inscripcions.
II, 1055
VI, 875
— livres.
Messire Gauvain ou ' la Ven/midis en prison.
geance de . Raguidel.
II, SQ9
V, 439
memoires.
III, 395
estier et marchandise, farce.
memoires. Enf once et JenVI, 981
nesse.
Seconde jeunesse.
Meszire
du
temps (La).
829
VI, 779
Meta Holdenis.
II. 371
notes d'infirmier.
VI, 13
Al etamorphoses d'Ovide (Les).
passe-temps, chansons suiVI, 294
vies de l' Art de la danse.
de Chamoiseau
III, '231
(Les).
V, 1015
petits pa piers.
de Fierpepin
VI, 557
plagiats!
(Les).
VII, 32
VII, 379
premieres annees de Pade la femme (Les).
ris,
VII, 936
VII, 174
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Metamorphoses die jour (Les).
V, 775
die jour ou La
Fontaine en
1831 (Les),
III, 215
,mcgurs et instincts des insectes.
I, 814
VII, 312
Metella.
Metiers et corporations de la
IV, 151
villa de Paris (Les).
Metromanie (La).
II, 331
I, 662
euble (Le).
848
en France au XVI8
cle (Le).
Meunier d'Angibault (Le).
VII, 22 3 , 312
Meurtre de la rue Vieille du
Temple (Le) .
II, 123
Aleute et venerie pour lievre
de Jean de Ligneville (La).
V, 319
Meutte et 7;enerie du haut et
puissant seigneur messire J ean
de Ligneville (La).
V, 319
Meuttes et veneries de Jean de
Ligniville (Les). V, 3 20 ; VI, 640
Meyer Isaac, mceurs juives.
VII, 848
Miarka la fine a l'ourse. VI, 1118
Mi_Careme (La).
V, 653
II, 696 ; VII, 851
AI ichall.
Michel-Ange. VI, 266
-Ange Buonarotti. IV, 1014
-Ange et les statues de
•
la chapelle funeraire
V, 1070
de Meclicis.
-Ange et Raphael Sanzio,
III, 370
-Ange, Leonard de Vinci,
Raphael.
II, 448
-Ange, sa vie, son a'uVI, I 1 70
vre.
Colombe.
V, 490
son
de Cervantes, sa
II, 163
temps,
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Michel de M arolles, abbe de VilIII, 505
leloin.
I, 883
Lando,
Lasne de Caen, graveur
en taille donee.
III, 503
Strogolf,
VII, 1013
VII, 792
— Verne-nil.
Microphone, radiophone et le
phonographs (Le).
I, 758
II, 408
Midi a quatorze heures.
545 ;
IV, 640
Miens! (Les) , I. Villiers de
l' Isle-Adam.
V, 475
I, 22
Miette et Alore.
Miettes d'amone,,par
,
F. Belligera.
I, 385
&amour, par L,-V.
Meunier.
II, 948
tPk:sope (Les). VI, 1225
dePhistoire(Les). VII, 936litteraires, biographiques et morales.
In, 1135
poetiques.
VI, 16
Alignard et Rigaud.
V, 1312
ignardises amoureuses de l' admiree.
II, 677 ; VII, 724
Miguel Alichelet„ Henri Martin.
VII, 550
Mil huit cent soixante dix VII, 597
Milianah.
I, 156
Militantes (Les).
I, 814
Atilitona.
III, 903
illa.
IV, 178 ; VII, '337
Mille et deuxieme unit, conte
inedit d' Edgar Poe (La).
VI, 738
et un fantomes (Les),
—
III, 385
— et we jours (Les). V , 8 59 ;
VI , 335
et uu souvenirs (Les). III, 211
—
—
et wee units (Les).
I, 594 ;
III, 86o ; VI, 335
et wee units du theatre
—
VI, 1119
(Les).
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Mille et une nuits matrimoniales (Les).
V, 218
et une nuits parisiennes
(Les) . •
IV, 203
Mimes.
VII, 433
— , enseignements et proverbes de J.-A. de 13alf
(Les). VII, 898
Mimi Pinson, vaudeville. V, 1265
Miniatures d'une bible du xlve
siecle.
I, 567
Ministere de 111. de Martignac
(Le).
. II I , 74
Alinuit et midi.
V, 554
Minutes parisiennes (Les). V, 1114
Alionette (La).
V, 1177
Aliougrano entreduberto (La).
I, 133
III, 1122
Alirabeau.
— (Les) . N ouvelles etudes sur la societe
lrancaise au X V II le
siecle.
V, 377
Miracle de Monseigneur sdinct
Nicolas.
I, 674
de nostre Dame de la
znarqse de la Gaudine.
II, 888
de nostre dame d'RerII, 887
the.
de St Nicolas (Le).
VII, 1032
Miracles de Nostre Dame.
I, 56
de Saint Benoit (Les).
IV, 109
de Sainte Genevieve
VI, 531
a Paris.
M
VI, 857
Eini eh .
•
Mire ion la.
II, 948
Alireille.
741 ; V, 902, 904
Mireio, POICe7110 prouvenfau.
V, 902
Mirliton priapique (Le).
II, 1079
Miroir aux alouettes (Le).
VI, 3
—
de mariage (Le).
H, 897
-- des passions.
V, 479
VII, 926
-- du monde (Le).
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Mirouer des femmes vertueuses.
IL 887
—
du bibliophile parisien
(Le).
I, 852
Misanthrope (Le) .
V, 950, 958
Misanthropie sans repentir. II, 733
Miscellanees.
I, 556, 559
bibliographiques.
V, 900
of the Philobiblon
Society.
VI, 582
!Vise au tom beau du Titian (La).
V, 1070
— en scene et representation
d'un opera en province
vers la fin du seisieme
siecle. .
IV, 804
Miseloque (La).
VI, 1128
Miserables (Les).
IV, 224, 328,
398 , 416, 427
de Al. V. Hugo (Les).
1, 302
de Victor Hugo sur
Pair de Fualdes
(Les).
. IV, 332 ;
V, 116
pour rire (Les). IV, 331
—
lIiseres des en/ants trom. ,es (Les).
VII, 690
III, 199
du sabre.
—
II, 217
Miss America:
V, 612
— Harriet.
VII, 332
— Mary.
II, 37.1
— Rovel.
Missel de Jacques Juvenal des
Ursins cede a la villa
de Paris.
III, 257
V, 902
— gothique.
Mission de Jeanne d'Arc (La).
III, 1008
de Jeanne d'Arc, drama
—
(La).
VII, 859
VI, 1017
de Phenicie.
—
VII, 312
Mississipiens (Les).
Mistere dii siege d' Orleans (Le).
I I, 564
1, 57
du vial testament.
—
II, 564
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VII, 1018
Mistress Branican.
III, 187
Moabite, drame (La).
III, 918
Mode (De la).
V, 400
lliodernites.
Modes et usages au temps de
VI, 1006
Marie-Antoinette.
1, 223
Mot/este Mignon.
I, .49 ; VII, 356
Mamas (Les).
d'aujourd'hui (Les). V, 429
IV, 759
de l'Orient.
et coutumes de la vieille
IV, 885
France.
et cozaumes des PariIII, 827
siens en 1882.
et la caricature en Al1090
lemagne (Les). Il
et la caricature en France
III, 1092
(Les).
et vie privee des FranIV, 732
cais.
parisiennes. iv ouvelles.
IV, 717
secretes du XVIII e sieIII, 280
cle (Les).
, usages et costumes au
moyen age et a l'epoque de la Renaissance.
IV, 847
Mohicans de Paris (Les). II, 718 ;
III, 404
V, 312
Moine (Le).
I, 858
blanc (Le).
—
II, 653
secularise (Le).
1, 330
Moineau de Lesbie (Le).
VI, 218
Moineaux francs (Les).
Moines (Les), comedie satirique.
II, 1083
— d' Occident depuis saint
V, 1o86
Benoit (Les).
II, 972
Mois (Les).
— de mai a Londres (Le).
IV, 546
— gastronomiques (Les).
V, 1057
— iteustres (Les).
II, 973
— , resume mensuel, historique et politique (Le).
III, 383

IV, 229
V, 865
VII, 244,
3 15, 316
, par 1.-/. Weiss. VII, 1159
Pezenas en 1650-1651.
IV, 807
en province. VI, 665
et l'Opera-comique. VI, 794
et la Comedic italienne.
V, 911
et le misanthrope. II, 997
V, 1072
et Rabelais.
et sa troupe.
VII, 574
VII, 662
et Shakespeare.
, illustre par Tony JoV, 921
hannot.
, illustre par Tony Johannot. Notice sur
sa vie et ses ouvraVII, '35
ges.
juge par ses contemPorains.
II, 590 ; V, 964
nzusicien.
, II, 127
, sa femme et sa title.

!Noise' sur le Nil.
Moisson, poesies (La).
Moliere, par G. Sand.

IV,

207

sa vie et ses oeuvres.
I, 702
, sa vie et ses ouvrages.
V, 911
, son sejour a Montpellier en 1654-1655.
1V, 807
V, 965
Molieriste (Le).
V, 1157
Mon anti Norbert.
ca'ur mis a nu.
I , 351
1, IR)
cousin Don Quixote,
V, 1059
dernier-ne.
II, 990
franc-parler.
III, 75
frere et moi.
V, 403
frere Yves.
IV, 822
grand fauteuil.
journal. V, 840
journal [de Girthe]. III, 1018
-joye fait peter, parodie.
III, 677
musee criminel.
V, 439
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Mon noviciat on les joies de
Moniteur de la librairie (Le).
Lolotte.
VI, 48
VI, 887
oncle Barbassou.
VII, 910
du Bibliophile (Le).
oncle Benjamin.
II, 740 ;
V, 999
VII, 84o
Monnaies et metlailles.
I, 664
oncle Celestin.
III, 636
jzzives
(Les).
I, 766
parapluie en colon vert.
merovingiennes (Les).
V, lilt
VI, 834
pi7e.
royales de France (Les).
V, 515
petit derider. .
V, 220
IV, 163
Petit premier .V, 1026
Monographic de l' oeuvre de Berpremier crime.
V, 438
nard Palissy.
proces.
I, 374
VII, 394
Salon.
VII, 1196
de l' eglise Notresecret ou du conflit de
Dame de N oyon,
VI, 563
'nes passions.
par L. Vitet. II, 571
vieux Paris.
III, 299
de l'eglise royale
voisinRaymond. IV, 712, 718
de Saint-Denis.
Monacologie.
V, 969
III, 1160
(La) .
II, io8i
de la cathedrals
^ll onanteuil, dessinateur et peinde Bourges. V, 552
ire.
V, 79
de la eathedrate
ill onarchie au X V I l e siecle (La).
de Chartres. II, 556
V, 563
de la presse paconstitutionnelle en
risienne.
I, 217
France (La). VI, two
de Notre-Dame
de 1830 (La).
VII, 825
de Brou.
III, 262
Monastere (Le): VII, 447, 452, 456
de Notre-Dame
Monasticon gallicanum.
V, 969
de Chartres. II, 555
Monde aime (Le).
VI, 8o8
des editions des
amusant (Le).
V, 236
lettres provincomma it est (Le). II, 1090
ciales.
VI, 426
de la mar (Le).
III, 832
du
Wile
arrondes insectes (Le).
I, 443
dissement de
des papillons (Le). VII, 331
Paris.
I, 855
dranzatique (Le).
V, 971
du sonnet. VII, 1028
galant (Le) .
II, 22
Monologue
de
nouveau, histoire
tai- menzoyre tenant
en sa main un
sant suite a La Fin
monde.
VI, 970
du Monde (Le) . VI, to99
dramatique dans l' anon l'on patauge (Le). VI, 7
cien theatre Iranon ton s'amuse (Le).
fais (Le).
VI, 658
VI, 304
moderns (Le).
II, 999
on l'on s'ennuie (Le).
VI, 307
Mono grammes historiques (Les).
tel veil sera (Le). VII, 636
I, 498
vu par les artistes (Le). •
Monsieur? comedic-bouffe.
V, 669
VII, 510
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Monsieur About et la jeunesse
des ecoles.
VII, 967
Alphonse.
III, 477
Alphonse Legros au
Salon de 1875. VI, 799
Cherami.
II, 732
Choufleurirestera chez
V, 1152
lui.
Coumbes.
III, 420
VII, 867
Cryptogame.
III, 217
de Balzac.
de Boisdhyver. II, 186,
714
II, 348 ;
de Cantors.
III, 677
de Chateaubriand, sa
vie, ses ecrits, son
influence litteraire
et politique sur son
VII, 1o86
temps.
de Cupidon.
V, 1033
de l'Etincelle on Arles et Paris.
VI, 654
de Pourceaugnac.
V, 951, 960
de Saint-Bertrand.
•
III, 699
de Talleyrand. VII, 146
VI, 51
Dentscourt.
Dupont ou la jeune
fille et sa bonne.
IV, 712, 718
Edouard Detaille.
III, 507
Ernest Gallien. Notice necrolo gigue.
VI, 312
Garat, comedie-vauVII, 362
deville.
Hambrelin, seruiteur
de maistre AliboII, 892
rum.
Henri Martin et son
histoire de France.
V, 567
Hurluberlu.
I, 438
I, 725 ; III, 637
Jean,
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Monsieur l'abbe Bossuet, cure
de Saint-Louis en
l'ile, et sa bibliothêque.
IV, 795
le baron Modeste d'e
K aril. VI, 894
le Due s'amuse. V, 1048
le Grand Turc. II, 856
le Hulan et les trois
couleurs.
III, 187
le marquis de Pontanges.
III, 991
le marquis, esquisses de 1815. VII, 671
le Ministre. II, 348, 415
le Vent et Madame
V, 1 3 15 ;
la Pluie.
VI, 235
Lessore. Notice neVI, 312
crologique.
Longperier Grimoard.
Notice necrolo gigue .
VI, 312
, Madame et Bebe.
III, 295
Mars et MadameVeVII, 16
71US.
Nicolas ou le ca'ur
hunvain devoile.
VI, 1071
V, 615
Parent.
VII, 865
Pencil.
VII, 312
Rousset.
Scapin, comedie.
VI, 1122
VII, 273
Sylvestre.
Thiers. cinquante annees d'histoire contemporaine.
V, 633
II, 197
Tringle.
II, 715
Trois F.toiles.
—
I, 759
Monstres marins (Les).
perisiens.
V, 674
—
VI, 390
Mont de piete (Le).
— Saint-Michel, par H. et
G. Dubouchet (Le).
III, 304
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Mont Saint-Michel, par A. de
Montaiglon (Le), V, 1070
Montague, par B. H aureau (La).
IV, 37
(La), par J. Michelet.
I, 618 ; V, 837
Montagnes (Les).
III, 500
Montaigne. L'homme et l'o'uvre.
I, 857
lll ontbrun.
I, 167
Monte-Cristo, drame. 367
— -Cristo, journal (Le). III, 413
ontene grins, opera-comique
VI, 55
(Les).
Montesquieu.
III, 1122
—
. Bibliographie de
ses oeuvres.
II, 4
, sa reception a P Academie francaise.
VII, 1028
Montevideo ou une nouvelle
Troie.
III, 388
lll ontigny - 8 mars 1880.
11I, 482
1llontjoye.
III, 677
Montlhery, son chateau et ses
seigneurs. V, 4S4
Montmartre a Seville (De). V, 1046
Montmorency-Luxembourg. V, 592
. Voyages, anecdotes.
V, 88
Mont-Oriol.
V, 6; 7
-Reveche,
VII, 246
onumens de l'histoire de Sainte
Elisyzbeth de Hongrie.
V, 1o85
de la France classes
chronologiquement
(Les).
IV, 749
divers pris dans quelques anciens dioceses du Bas-Languedoc.
VI, 1063
M onument du costume physique
e? moral a la fin du XVIlle
siecle.
VI, 1068
Monuments de l'Inde (Les). V, 135
de la xylographie.
—
V, 1119
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Monuments de Paris (Les), par
A. de Champeaux.
I, 680
de Paris, par F.
Pigeory (Les). VI, 671
des arts du dessin
cites les peuples.
III, 549
historiques de France
aP Exposition de
Vienne (Les). V, 75o
historiques. Rapport au Ministre
de l'Interieur. V, 717,
722, 726, 729
Pour esrvir a l'histoire des provinces de Namur.
511
typographiques des
Pays-Bas au quinzieme siecle. IV, 163
Morale (La).
IV, 517
—
de Chou-King (La). II, 869
de Jesus-Christ et des
apetres.
II, 869
de Noise, David, Salomon... etc.
II, 869
de Plutarque (De la).
III, 1128
—
de Zoroastre.
II, 869
en action (La).
VI, 145
en action des Fables de
La Fontaine (La). V, 1126
en action ou les bons
exemples (La).
V, 1127
en action liar l'histoire
(La).
V, 1179
merveilleuse (La). II, 397 ;
V, 1127
mondaine..
—
866
Moralistes des seizienze et dixseptieme siecle.
VII, 1100
francais.
V, 1128
francais du seizieme
siecle (Les). III, 212
grecs.
II, 869
oub/iès (Les).
II, 712
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Moralistes sous l'Empire romain (Les).
V, 545
Moralite a 1111 personnages. VI, 976
de l'aveugle et 04 boiteux .
VI, 742
de tout le monde. VI, 977
ioyeuse h 1111 person- , 974
nages .
nouvelle de la prinse
de Calais.
VI, 970
nouvelle tres fructueuse
de l'enfant de perdition.
II, 878
tres excellente a l'honneur de la glorieuse
assumption nostre
Dame.
II, 886
Moralites.
1, 139
legendaires.
IV, 934
polemiques on la
controverse religieuse •dans l'ancien theatre francais (Les).
VI, 658
Morceaux choisis de D. Diderot .
III, 253
choisis de Victor Hugo.
IV, 434
extraits des travaux
de M. Henri Monl 1 024
mu.
More de Venise (Le).
I, 75 1 ;
VII, 1o56
.41oreau (Les).
II, 481
Morgane, drame.
VII, 1090
Monte au diable ou l'As'enturier (Le). •
VII, 682
Mort (Le).
II, 757
Aymeri de A' arbonne (La).
I, 59
d'un roi (La).
V, 994
de Cesar (La).
VI, 69
ae Garin. le Loherain (La),
VI, 1187
de Henri III (La). VII, nil
de Jean Chouan et sa Ora/endue posterite (La).
V, 8o
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;Wort de Jules Cesar (La).
I, 763
de M. Houzeau-Aluiron
(La).
VII, 75o
— de Rotrou (La).
V, 865
de , Socrate (La).
I, 734 ;
IV, 957, 1061, 1064
de Socrate, drame (La).
VII, Si
de Talma (La) .
VI, 51
du diable (La).
III, 308
du duc d'Enghien (La). IV, 66
du Juif-errant (La). III, 1129
et les funerailles de Alichelet (La).
V, 847
III, 681
Mode (La).
Alorts bizarres (Les).
VI, 1113
bizarres,poenzes dramatiques.
V, 170
et vivants,nouvelles impressions litteraires.
VI, 956
pour la patrie.
V, 29
royales.
IV, 52
— vont rite (Les) .
III, 426
Mosaique.
V, 710
—
(La).
I, 663
. Album du monde
elegant.
IV, 683
. Loisirs du grand
monde.
IV, 684
.Peintres-musicienslitterateurs.
IV, 51
.Seconda sera.
IV, 685
Soirees des salons.
IV, 684
Mot et la chose (Le),
VII, 356
Manche (La).
V, 1273
— , souvenir d'un canotier.
I, 512 ; V, 623

Moulin (Le).
II, 654
Moulins a vent (Les).
V, 642
oullah_N our.
II, 724
Mouny-Robin, VII, 312
ortsquetaire, journal (Le) , III, 399
ousquetaires, drame (Les).
III, 361
Moustache.
IV, 717, 721
Aloutchas=y,,-Tchicas.
V, 489
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Moyen age et la Renaissance
IV, S32 ; V, 1171
(Le).
de parvenir (Le).
1, 432
Mozart et Richard Wagner a
regard des Francais.
IV, 613
VI, 791
Muette (La).
- . 12 juin 1871 (La). IV, 561
Mur mitoyen (Le).
V1, 304
Mural/les politiques francaises
V, 1189
(Les).
revolutionnaires de
V, 1189
184 8 (Les).
VI, 1198
Musardises (Les).
IV, 596
Muse a bebe (La).
a Bibi (La).
III, 979
chasseresse (La).
II, 17
de l'histoire (La).
VI, 453
des chansons (La).
I, 259
du Departentent (La). 1, 220
francaise (La).
V, 1207
juvenile. nudes litteraires, vers-et prose. III, 529
normande de David ['errand (La).
1, 574
parietaire et la muse tontine (La).
11, 654
populaire. - Pierre Dupont. Chants et pansies.
III, 528
usee caramique de Rouen (Le).
V, 136
comique. Toutes sortes
de choses en images.
V, 1209 ; VI, 1686
III, 8 ; IV, zzo
— Bantam.
d'antiquites de Rouen (Le).
I, 18
V, 1210
de la caricature.
de la Comedie-Francaise
III, 137
(Le).
1
V, 1224
— *de la Revolution.
— de Lille. Le musee de
peintztre. III, 1073
— Le illuseeT,Vicar.
•
III, 1074
— de portraits d'artistes. IV, 587
— • de Versailles.
I, 977
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illusee des arts decoratifs. Projet d' organisation et de
classification du muIV, 869
see..
V, 1228
des theatres (Le).
I I, 215
du Louvre (Le).
V, 1229
francais (Le).
V, 1232
trancais-anglais.
trancais, revue artistique
V, 1231
(Le).
municipal de Harlem (Le).
IV, 873
national du Louvre (Le).
IV, 877
ou magasin comique de
Philipon.
V, 1232
V, 505
poetique.
1, 32
— pour rire (Le).
, revue du Salon de 183v
111, 92
(Le).
V, 1231
royal (Le).
secret de la caricature
II, 210
(Le).
secret de Paris (Le). I1, 736
secret du hilbiophile. V, 1234
Musees d'Allema gne (Les).
1, 687
d'Allentagne et de RusVII,1029
sie (Les).
d'Espagne, d' Angleterre
et de Belgique (Les).
VII, 1029
d'Italie (Les).
VII, 1029
de France (Les) . PaVII, 1029
ris.
— de la Hollande. Amsterdam et La Ha ye.
VII, 835
de peinture de Londres
(Les). Une visite a
la National Gallery
-en 1876.
VI, 1007
Muses d'etat (Les).
V, 23
V, 772
et fees.
gaillardes (Les).
11, 655
—
incogitvess (Les).
II, 655
Musettes et clairons.
V, 866
Museum d' histoire naturelle (Le).
II, 42
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Museum parisien.
IV, 221
Musiciens d'aujourd'hui.
1V, 616
celebres depuis le
seizieme siecle jusqu'a nos jours (Les).
II, 449
Musique (La).
758
—
chez le peuple ou POpera national (La).
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16
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— . nude d'apres de nouveaux documents.
• V, Soo
Petrus Borel le lycantlzrope. I, 762
V, 827
Peuple (Le).
VI, 53
— , ode (Le).
Peuples et voyageurs content11, 620
porains.
VI, 77
Puler de la mOrt (La).
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de l'omnibus. VI, 609
de la vie conjugale.
de l'Opera, du carVI, 619
naval, du cancan
de quelques .cmet de la cachucha,
ployes de cheVI, 609
mins de fer. VI, 63o
VI, 632
de l' opinion.
des amozireux. Vi, 588
VI , 619
de Pusuricr,
des 'bals de Paris
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VI, 600
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vision.
du conseiller muVI, 623
nicipal.
du contribuable 'reVI, 623
calcitrant .
VI, 636
du cornard.
du correcteur d'imVI, 595
primerie.
VI, 623
du corset.
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VI, 624
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VI, 629
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VI, Got
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VI, 602
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VI, 602
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VI, 6o2
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barbe et des moustaches .
VI, 628
historique,
que et descriptive
du clite-au des
Tuileries..
VI, 618
historique,politique
et descriptive du
palais et du jardin die Luxembourg.
VI, 6o7
inodore.
VI, 6o6
populaUre de l'aristo.
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parisiennes (Les).
VI, 621
Physionomie comparee. Traite
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320
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312
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VII, 231, 313
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563
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et S CS aM7I1 S ,
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de la guerre.
1, 423
III, 88o
de la libellule.
de la unit (Les). V, 866
de la Revolution. III, 211
de Louis !Wizard. V, 666

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

497

TABLE DES OUVRAGES CITES

498

Poemes de
Paris.
Poesie
des
bites
(La).
V, 694
I, 725';
de Paulin de Perigueux.
III, 627
du Barrois (La). VII, 790
I, 695
—
des bardes bretons du
du moyen age (La). VI, 400
V le siecle.
VI, 739
el du style au XVII le
dares (Les) .
siecle (De la).
V, 1 9
III, 8o6
—
dramatiques.
III, 1 129
et l'eloquence a Rome
et discours en vers. H, 430
temps des Cesars (La).
et legendes.
IV, 56
1V , 554
francaise au quinzieme
et paysages.
IV, 790
siecle (La). VI, 401
et poesies, par P. Blazeen 1872-1873. IV, 869
chemai
I, $15, Sib
populaire (La).
—
II, 743
et poesies, par L. Dierx,
—
sun la mort du fils de
III,263
Bonaparte.
V, 82
et poesies, par Leeonte
Poesies allemandes_ Morceaux
de Lisle.
V, 142
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I, 569
-verbaux des Etats genera= de 1593.
I 567
-verbaux des seances du
Conseil de regence du
roi Charles VIII.
II, 568
-verbaux du comity d'instruction publique de
l'Assemblee
II, 572
-verbaux du Comite d'instruction publique de la
Convention rationale.
II, 572
Procession de SOiSSO71S (La). T1, 884
Procope le grand. \711, 313
Prodigalites d'un termier general (Les) .
II, 37, 506
Pr odi ges de l'industrie (Les). Iv, 222
—
(Les) de Julius Obsequens..
I, 694
Profils des contemporains. VI, 27
et grimaces.
935
strangers.
—
IT, 373
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Profits intimes. Nouvelles indiscretions parisien71es.
V, 577
Profundis (De).
IV, 173
Projet d'orghnisation des bdtimens civils dependans
dac Ministere tie l'Interieur..
IV, 751
d'un nouveau thedltriel, 429
lustorique.
pour multiplier les coldeges des /Wes.
1, 488
Projets d'embellissemens de Paris.
IV, 750
de gouvernement du duc
de Bourgogne. 111, 1117
de Mademoiselle Marcelle (Les).
195
litteraires de Theophile
Gautier (Les).
Vii, 643
pour l'amelioration et
embellissement du
100 arrondissement.
IV, 76.;
Prologue d'ouvertztre .1, 720
d'ouverturc pour les
matinees litteraires
et musicales de la
Gaits.
11, 970
en vers, par F . Coppee.
I, 980
represente pour l'ortverture du thelitre
des DelassementsComiques.
III, 999
Promenade a l'ile Saint-OuenSaint-Denis.
II, 311
travers deux siàcies et quatorze
salons.
III, 287
autour d'un tiroir.
•
VII, 599
autour du monde.
1\7, 223
de Dieppe aux montagnes ti 1icosse.
VI, 99
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Promenade de Saint-Cloud (La).
II, 854
VI, 1134
Promenades a cheval.
a la mode (Les).
II, 338 .
autour d'un village.
VII, 265, 314
dans la Touraine.
1, 575
dans le vieux Paris.
IV, 823
dans les rues de Paris.
VI, 126
dans Rome, 1, 455, 462
d'un artiste .
VI, 78
d'un homme de
lettres.
V, 1961
d'un touriste. III, 773
de Paris (Les).
1, 38
japonaises.
1167
Promethee.
VI, 905
enchaine.
—
1074
delivre.
V, 666
—
Prophecie du roy Charles VIII
(La).
1, 495
Prophetes du passe (Les).
I, 291
Prophetic contra Albion.
VI, 89
Propos antoureux (Les).
II, 714
—
d'art et de cuisine. III, 434
d'exil.
V, 405
1 396
de bibliophile.
1,
de Labienus (Les) . VI, 1167
—
de table de la vieille
Alsace (Les).
VI, loos
de table de Martin Luther (Les).
V, 433
de table de Victor/Ingo.
V, 25o
de Thomas Virelo que.
V, 224
de Valentin (Les).
I, 847
de ville et propos de
thecitre.
, 1198
VII, 527
grivois.
litteraires et pittoresques de lean de la
Martrille.
III, 544
V, 1024
, vaudeville.
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Proprietaires en 1863 (Les). VI, 633
Propriete (De la).
VII, 828
titteraire est-elle une
—
Pr ofiriat; (La). V, 1162
, monologue (La) . 11, 1073
Proscrit, drame (Le) .
VII, 611
Proscrits (Les), par H. tie Balsae,
1, 208
, par Ch. iV odier (Les).
VI, 86
Prosodic de Pecole moderne.
VII, 774
.Prospectus d'un ouvrage inti_
tule Annales municipales on Annales de Paris.
IV , 796
des wuvres de Ch.
Nodier.
VI, 175
du theatre choisi de
de G. de Pixere- •
court.
VI, 695
pour Lindepemiant,
journal franco-:ita-'
lien.
III, 422
pour les a•uvres Com,
plates de Alphonse
de Lanzarrtine. IV , 536
pour les a'uvres de
Charles Nodier.
1V, 527
Prosper 111 erimee. Sa bibliographic.
VII, 877
ilfêrinzee, ses portraits,
ses dessins, sa bibliotheque. II, 596; VII, S78
Randoce.
II, 370
Prostitution en Europe depuis
V, 1175
Pantiquite (Dc la).
Proudhon explique par lui-meme.
Lettres inedites.
VI, 834
Provence.
III, 335
ancienne et moderne
—
111, 1168
(La).
Proverbes.
II, 545 ; IV , 641
commun (Les).
886
dramatiques. V, 137, 746
-
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Proverbes en taceties d'Antonio Cornazano.
II, 1012
et dictons populai11, 468
res.•
et scenes bourgeoiVI, 293
ses.
romantiques.
1190
II, 1065
Province a cheval (La).
Provinciales (Les).
II, 428, 435,
519, 767, 783 ; A' 1 , 425
478
P
rud'hon.
ses zeuvres
, sa
—
et sa correspondence.
II, 447
Prussiens chez nous (Les). HI, 786
en Al:en/agile (Les).
—
VII, 847
Psaphion.
II, 338
Psaumcs penitentiaux.
VI, 564
666
Psautier de Metz (Le).
Pseudonymes du jour (Les). IV, 582
11, 115
?urn, par Th. Cartier.
652
, par /. Favre.
—
Psyche.
V, 95 2 , 953, 961
— , choix de pieces en vers
et en prose (La). VI, 842
par La Fontaine.
—
495
— , par V. de Laprade. I, 737
V, 16
poeme.
— en Espagne.
V, 96
VII, wig
P'tit ' bonhomme.
Publications de l' F:cole des langues orientates
vivantes.
VI, 85o
de la rue pendant
le siege et la
COMMWIC.
V, 457
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Publications de la Societe des
Bibliophiles de
Guyenne.
I, 534
3
Puce de 111 .e Desroches (La).
Pucelle d' Orleans (La). II, 952, 959
de Belleville (La). IV, 715,
720
Pudeur dc Sodome (La). HT, 1154
Pull, revue (La).
IV, 294
Pulcinella (II).
T, 370
Punch a Paris.
11, 170
Puniques (Les).
I, 694
Pupazzi (1).
V, 192
Pupille du general (Le).
779
Pure verite cachee et' attires
mazarinades Tares et curicuII, 666
ses (La).
Purgatoire (Le) .
III, To, 13
—
de Dante (Le). VI, 298
di Saint-Patrice (Li).
I, 567
Puritain de Seine-et-Marne (Le).
V , 597
Puritains d'Ecosse (Les). VII, 446,
45 2 , 457
II, 666
P..... doitrees (Les).
Puttana errante (La). II, 58o, Goo
e de Rome (Le).
P
II, 647
V, 1319
Puylaurens.
Pyrenees et le midi de la France
pendant les mois de
novembre et decentbre 1822.
VII, 821
trancaises (Les). VI, 553
—
Pythias et Damon.
I, 386

Q
Quais de Rouen (Les).
Quand on a vingt ans.
— j'etais etudiant.
etais jeune
—
— petals petit.

I ; 18
IV,

220

VI, 3
.IV, 819
V, 456

Quand l'amour va tout va.
983
III, 928
— on voyage.
Quarante lettres ineditcs de NaVI, 27
poleon.
-cinq (Les).
378
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Quarante-huit heures de garde
au chateau desTuileries.
IV, 750
medallions de l' Academie francaise (Les).
I, 303
Quatorze discours [de V . Hugo].
IV, 309
jours de .1zonheur. I, 780
livres sur Phistoire de
la ville de Louvain.
II, 5ii
octobre 1877 (Le). Laissez passer la RepuVII, 751
blique.
stations du Salon (Les).
I, 132 ; VII, 291
Quatrains (Les) de Pibrac. I, 636 ;
VI, 639
Quatre ages de l'homnze (Les). I, 6o
ages, moralite (Les).
VI, 972
contes de Perrault, VI, 55o
epoques (Les) .
VII, 607
fits Aymon (Les) .
V, 381
grands historiens latins
VI, 82
(Les).
heures d'angoisses. V, 456
— heures de la toilette des
dames (Les) .HI, 651
livres de l'Imitation de
/esus:Christ (Les). Ty: 494
livres de maistre Fran• cois Rabelais (Les).
1, 492 ; II, 517
livres des Rois (Les) . II, 568
metamorphoses, poemes (Les),
, 191
napolitaines (Les) . VII, 626
VI, 1117
petits romans.
pieces d' or (Les).
I, 778
poesies de /ean de la
iW artrille (Les),
III, 544
saisons (Les).
III, 697
smurs (Les) .VII, 612
talismans (Les) ,
VI, 126
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Quatre vents de P esprit (Les).
I, 734 ; IV, 363, 407,
4 1 3, 424
-vingt-neul, chant seculaire .
VII, 1032
-vingt-treize. IV, 351, 395,
4 1 7, 428
voyages du capitaine
Lemuel Gulliver (Les).
I, 609
Quatuor pittoresque....
II, 207
Que Saint-Hubert' vows garde!
V, 71
Quelques additions a la Biblio_
graphic generale des
ouvrages sur la chasse.
VII, 591
chapitres des !Viserabies de Victor
Hugo. 111, 103; IV, 332
contes de Pogge . II, 663
creatures de ce temps.
III, 1031
dames du XV le siecle et leurs peintres.
I, 885
ecrivains franfais. IV, 65
ecrivains nouveaux
VI, 8o6
(De).
estampes en bois de
l'i'cole de Martin
Schbitgauer (De).
III, 513
femmes bibliophiles.
II, 636
flours pour nue conronne.
VII, 749
idees sur la direction des arts.
IV, 777
langues artificielles
qui se soot introduites dans la langue vulgaire.
VI, 118
lettres de Henry IV.
575
lettres inedites d'Isaac de la Peyrere.
VI, 702
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Quentin le forgeron.
717
Quelques lic'res satyriques et
de leur clef (De).
Querard (Le) . Archives d'hisVI, 116
toire litteraire de biograpltie
monuments inedits de
et de bibliographie franc aises
la caricature antiVI, 894
II, 201
que.
Querelle des bouffons (La). VI, 898
mots sur differentes
Querelles des deux freres (Les).
reliures du CalenII, 912
drier de la Cour au
•Qu'est-ce qu'une nation? VI, 1026
siecle. VII, 401
que le tiers 1...;• tat? IV, 143
mots Sur la situation
Qveste du Graal (La). VI, 508
V, 1023
actuelle.
Question d'argent (La), comemots sur le docteur
die.
III, 466
V, 212
Payen.
d'Orient au XVIII°
mots sur le Songe de
siecle (La) .
VII, 584
III, 716
de la femme (La).
473
mots sur les fables
des fenzmes a l' Acainedites de M de
demie (La).
IV, 807
Savigny.
VII, 400
III,
481
du
divorce
(La).
mots sur . Bossauge
I, 5
romaine (La) .
VI, 896
pore.
romaine devant Phisnotes sur Charles Notoire (La).
VI, 911
dier.
VI, 183
Questions contemporaines . VI, 1019
observations sur
d'art et de litterature.
—
publication des M
VII, 284
moires d'un page
de la Cour inzperiale.
d'art et de morale. V, 22
VII, 19
de litteraturc legale.
pages d'histoire conDu plagiat.
VI, 91
VI, 826
temporaine
historiques du XV He
parisianismes popusiecle.
V, 372
VI, 76
Zaire s (Di).
politiques et sociales.
recherches sur d'anVII, 285
ciennestraductions
Queue d'oseille, souvenirs de
francaises de POIII, 740
jeunesse.
raison dominicale.
Qui lira rira.
VII, 530
VI, 487
Quinti Horatii Flacci opera
recherches sur le tom_
omnia.
IV, 167
beau de V irgile. VI, 487
Quinzaine bibliographique (La).
re flexions surJeanII, 667
Jacques Rousseau.
XV decembre DCCCX L.I II, 933
VII, 312
Quince jours en Hollande. VII, 999
reflexions sur la Po— joyes de mariage (Les).
litique actueye. V, 1152
I, 693, 656 ; II, 751 ;
II, 408'
—
sires.
1V, 603 ; VI, 917 ; VII, 107
VI, 760
vers pour elle.
II, 383
Quiqueugrogne (La).
Quentin Durward. IV, 439; VII, 435>
1, 751
Quitte pour la pour.
448 , 453, 457
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R
Rabagas, comedie.
VII, 374
Rabat-gaz portatif, vaudeville.
VII, 375
Rabbins franfais du commencement du quatorzieme siecle
(Les).
VI, 1022
Rabelais.
III, 1121
analyse .V,
SoS
ckirurgien.
IV, 89
de Huet (Les).
I, 487
de poche (Le).
VI, 934
et l'arclzitecture de la
Renaissance .
V, 209
et ses editeurs.
II, 384
IV, 89
et son maitre .
legiste.
IV, 89
ressitscile,
11, 668
, sa personate, son genie, son truafire VII, 662
, sa vie et ses ouvrages.
IV, 842
sa vie et son wurre.
II, 736
, ses voyages en Ita1V, 90
lie.
A 'aca .
II, 408
Raccolta Napoleonica (Dalla).
VI , 531
Races de chiens courans franfais au XI Ye siecle
V, 151
(Les).
707
— humaines (Les) .
Rachel, d'apres sa correspondance.
IV, 54
et la tragedie.
IV, 551
1, 930
Racine.
— a Uzes, comedic. I I1, 784
V, 1109
et La Voisin.
—
et Nicole. La querelle
des imaginaires. III, 807
et Shakespeare. I, 453, 462
—
VII, 662
et Victor Hugo.
—
Racontars illustres d'un view:
collectionneur.
To56

Raffaella (La).
VI, 640
Pallet.
II, 479
III, 87
et son truvre.
—
—
, peinire national.
1, 396
— , sa vie et ses wurres.
1, 959
son alivre lithographique et ses eauxfortes. III, 976
Ragionamenti (Les). I, S3; V, 1236
Raison do moires fort,comedie
VII, 944
(La).
Rameau d'or, souvenirs de litterature contemporaine (Le).
VI, 954
Ramus (Pierre de la Ranzee),
sa vie, ses Cents et ses opiVII, 1145
nions.
590
Rantzau (Les).
Raoul de Cambrai.
I, 58
VII, 331
de la Chastre.
de Relieve, esquisse du
temps de la Ligue.
VI, 429
Glaber. Les cinq lirres
II, 906
de son histoire.
Raphael, archeologue et histoV, i 1S3
rien.
et Ganatrinus.
II I, 1091
I, 792
et la Farnesine.
V, 773
et la Format-inc.
, son a'uvre, sa vie et
V, 1183
son temps.
, pages de la vingtibme annee. I, 736 ;
II, 3 49 ; IV, 989, 1062
Rapineide on l'atelier. (La). V, 207
Rapport a N. le Ministre de
l'lnstruction publiqua et des BeauxArts au nom de la
Commission des Musees scolaires d'art.
V, 491
-
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Rapport a M. le Ministre des
travaux publics sur
les epopees francaises du Mll e siecle.

-

904
adresse le Ministre de l'Instruction publique sur
une mission philologique a Majorque.
V", 1146
adresse a M. le Ministre de l'Instrucpublique sur
une mission philologique a Valence.
V, 1147
au Ministre de Pinstruction publique
sur les Bibliotheques et Archives.
V, 825
au Ministre de l'Ins_
truction publicise
sur une collection
de pieces curieuses
relatives aPkistoire
de France.
V, 46
au ministre sur la continuation des travaux de decoration
interieure du Pantheon.
V, 63
au ministre sur les
seances de la souscommission des travaux d'art chargee
d'examiner le projet de decoration
sculpturale du Pantheon .
V, 63
au Roi sur Petat des
travaux executes depuns 1835 jusqu'en
547 pour le recueil
et la publication des
documents inedits
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relatifs a l'histoire
de France.
VII, 1S9
Rapport au Roi sur la province
de Touraine.
576
au Senat sur la deca_
deuce de Part dramatique.
VII, 544
presente a S . Exc . le
Ministre de l'Instruction publique...
V, 735
[concours musical de
la ville de Paris]
presente au nom du
jury charge du clas- sement des poemes
par M Firancois
Coppee. •
I[, 987
sur Papplication des
arts a l'industrie.
IV, 776
sur la decouverte d'un
autographe de Moliere.
IV, S07
sur le progres des lettres. III, 93 2; VH, 544
sur les memoires envoyes pour concourir an prix d'his_
toire.
V, 326
sur les prix de Vertu],
par Francois
Coppee.
990
sur les prix de vertu
P Academie] , par
M. Du Camp.
315
sur les travaux de P annee 1867-1868, presente a l'Academie
des Bibliophiles.
• V, 1069
sur lcs travaux de la
Societe de Paris. IV, 749
sur une mission en
• Basse-Bretagne . VI, 873
RappOrts au ministre (1839-1883).
I, 563
'
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Rapports au Roi et pieces par
le ministre secrataire
d' nat.
II, 568
inedits du lieutenant
de police Rene d' Argenson.
1, 643
Rarahu.
V, 402
Rasnes. Histoire d'un château
nor»zand.
11, 938
Rastaquoueres (Les).
1146
Raymonde.
1, 622 ; VII, 787
Rayon vert (Le).
VII, 1015
Rayons d'hiver .
III, 1130
—
et les ombres (Les) . I, 731;
II, 731 ; 1V , 295, 378, 384,
393, 406, 412, 4 2 1, 435
Reactionnaire (Le).
VII, 597
Realisme (Le).
11, 187
—
et la /antaisie (Le).
V, 762
—
, journal.
111, 533
Realites fantastiques. III, 204
Rebelles sous Charles V (Les). I, 87
Receptio pvblica vnivs jvvenis
medici in Academia bvrlesca
J oannis Baptista oliere. , 929
Recherche de l'absolu (La). I, 196
de la paternite (La).
III, 483
sur un compagnon
de Pomponius
tus.
VI, 204
Recherches archeologiques et
historiques sur
Pekin et ses environs.
VI, 854
bibliographiques at
critiques sur les
editions originales des Ong livres
du roman satirique de Rabelais.
-

953
bibliographiques stir
des livres rares et
curieux,
855
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Recherches et documents inadits sur Michel
Montaigne.
VI, 437
et materiaux pour
servir a une histoire de la domination francaise
aux Xill e, XlVe
et _PV C siecles.
VI, 350
historiques et bibliographiques sur les
autographes et sur
P auto graphi e
VI, 483
Iri storiques et bibliographiques sur les
inzprimeries particulieres et clandestines.
VI, 48
historiques et critiques sur la Morgue.
V, 455
historiques et litteraires sur les danses des marts.
VI, 470
historiques et philologiques sur la
philotesie.
VI, 484
historiques,litteraires et bibliographiques sur la vie
et les ourrages
de M . de La Harpe.
VI, 466
historiques sur Porigine et i'usage
de P instrument
de penitence ap_
pale discipline.
VI, 489
historiques sur la
per sonn e de Jesus-Christ.
VI, 474
historiques sur le
college des quatre nations. III, 822
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Recherches historiques sur les
enseignes des nzaiSOUS particulieres.
V, 37
historiques sur• les
Girondins. V ergniaud, mantiscrits,lettres et papiers.
VII, 971
historiques sur les
maladies de Venus dans l' antiquite elle moyen
age.
IV, 859
sur ce qu'il s'est conserve dans PEgypte nzoderne de
la science des anciens magicians.
1V, 764

-

sur diverses editions
elzeviriennes . I, 941 ;
II, 607
sur lean Grolier. V, 232
sur l'auteur des Opitaphes de Montaigne.
III; 239
sur topopee trance-Use.
V, 796
sur l'histoire du 'bangage et des patois de Champagne.
II, 895
sur l'orte7zrerie en
E spagne, au moyen
dge et rn la Renais-
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gli se Notre-Dame
de Paris au XI I le
siecle.
III, 822
Recherches sur la dance macabre peinte en z./25.
III 329
sur la vie et les wuvres du P. Claude-Francois zllenestrier.
1, 37
sup la vie et les ouvrages de Claude
Bernet,
V, 635
sur la vie el les ouvrages de / acques
V, 635
sur /a vie et les onvrages de quelques peilitres provinciaux de l' ancienne France.
11 , 357
sur le commerce,
la fabrication et
. l'usage des etoff es de sbie.
V, 811
sur le cuir doró. V, 36
sur le fen grègeois.
I V , 943

III, 82

sur le luxe des Romains dans leur
ameublenzent.
VI, 486
sur le sejour de Holiere dans l'ouest
de la France.

sur l'usage et l' origine des tapisseries d peasonnages dices historiOes .•
1 V, 6o5
sur la Bibliotheque
de la Facultt; de •
nzedecine de Paris.
III, 823
sur la Hibliotlieque
publiqzte de I'd-

sur les etZmanachs
67.= calendriers artistiques.
VI, 804
sur les auteurs de
la Chanson de
la croisade
V, 796
sur les bibliothaqztes
anciennes et modames.
VI, 560

sance.
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Recherches sur les cartiers et
les cartes a jouer
a Grenoble. III, 6°8
sup les collections
des Richelieu . I, 847
sur les convents du
XVI c siecle. IV, 813
sur les diverses
nions relatives a
l'origine et a c etymologie du mat
Pantile.
VI, 486
sur les drapeaux
franois.
III, 213
sur les fables de La
Fontaine.
IV, 853
sur les hotels de
l'ArchevOcat; de
Sens.
VI, 833
sur les imprinzeurs
librares d'Orleans.
IV, 74
sur les ouvrages de
Voltaire.
VI, 463
sur Louis de Bruges.
VII, 962
sur
Regnier.
II, 1040
sur Michel Montaigne.
VI, 438
sur Moliere et sa
famille.
VII, 601
sur Montaigne . VI, 438
sur quelqztes artistes lorrains,
V, 635
Recit d'une sceur.
II, ic66
—
de l'arrestation de Louis
XVI a Varennes. III, 770
— de l'assassinat du sieur
de Boisse Pardaillan.
VI, 703
— des funerailles d'Anne
de Bretagne.
VII, 893
du sanglant et terrible.
massacre arrive dans
la ville de Moscou. I, 784
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Recit en prose et en z'ers de la
Farce des Precieuses.
II, 851
Recits dans la tourelle. Histoire
de la belle cordiere et
de ses trois amoureux.
VII, 174
dans la tourelle. tin ros_
signol pris au trebuchet.
VII, 174
d' histoire sainte en Bearnais.
I, 499
d'un chasseur.
VII, S74
d'un menestrel de Reims
au treizienze siecle. IV, 114
d'une paysanne.
I, 15
de campagne. VI, 282
de /ean Fern (Les). V, 333
de Phistoire romaine an
Ve siecle.
VII, 812
de l'invasion.
V, Soo
de la greve (Les).
III, 214
de messire
I, 544
des temps merovingiens.
VII, 815
du brigadier Flageolet.
Souvenirs izztimes d'un
chasseur d'Afrique.
867
du pere Lalouette (Les).
111, 164
enfantins. V, 1178 ; VI, 235
719 ;
et les elegies (Les).
II, 973
historiques a la jeunesse.
IV, 816, 831
•varies.
V, 424
Reclamation des courtisanes
parisiennes.
II, 668
Reconciliation (La) .
VI, 707
Reconnaissance de Safrountala
(La).
II, 746
Recontemplations (Les).
IV, 323
Recreation et. passetenzps des
tristes (La).
II, 669
Recreations chimiques.
I, 776
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Recreations de la canipagne
(Les).
VI, 969
Recueil complet des chansons
de C olle.
IT, 462, 616
C0711plet des poesies de
Saint-Pavin .Vii, 32
curieux de pieces originales,rares ouinedites.„ sur le costume.
1V, S40
d'estampes relatives a
1' ornamentation des
appartements aux
X ye, XVP et XVile
siecles.
111, 233
d'itineraires et de voyages dans l' Asie centrale et l'ExtremeVI, S52
Orient.
de chansons par G.
iVadaud.
V f; 8
•
de chansons papulaires.
VI, 117$
de chants historfiques
trancais depuis le
XI siecle jusqu'au
XVI I l e siecle.
V, 228
de conies populaires
de la Kabylie.
II, 536
de conies populaires
de la Senegambie.
II , 537
de conies populaires
grecs.
11, 536
de conies populaires
slaves.
537
de dissertations sur
tenants sujets d'his.
toire et de litterature
V, 126
de documents relatifs
a l'histoire des monnaies frappees par
les rois de France.
II, 569
de documents sur l'Asie centrale.
VI, 855
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cueil de lac-simile pour ser7.4r a l'etude de la paleographic moderne.
IV, 646
de faiences italiennes
du XV°, X Vi e et
XVII' siecles.
III, 20
de farces; moralites et
sermons joyeux. VI, 969
de farces, soties et MOralitès du quinzienze
siecle.
1, 672
de gravures pour l' ouz,rage intitule Charlotte de Corday et
les Gironclins . VII, 970
tie jugements de l'1:citiquier de Normandie au :VIll e siecle.
' Ill, 126
de Illaurepas.
11, 669
de motets francais des
X Ile et Xi I siecies.
666
de pieces choisies rassemblees par les
soil's du cosmopolite.
II, 67o
tie pieces rares et facetieuses, anciennes
et nzodernes.
VI, 982
de pieces rarissinzes
relatives au siege de
Montpellier.
1, 543
de poemes historiqztes
en grec vulgaire . VI, 851
de poi.:sies francoises
des X V° et X V l e sieales.
1, 657
de taxies et de traductions public' par les
prof esseurs de
cote des langues
orientates vivantes.
VI, 862
de toutes les pieces counties jusqu'a cejour
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de la faience francaise dite tie Henri
II et Diane de Poitiers.
HI, 100
Recueil de voyages et tie documents pour servir
a l' histoire de la geographic depais le
X111 8 siecle.
VI, 984
de vraye poesie Irancoyse.
II, 670
des actes du canine
de saint public. II, 572
des chansons du savoyard.
11, 669
des charter de l'abbaye
de Cluny.
!1-, 569
des chevauchees de
Pasne faites a Lyon
en 1566 et 1578. VI, 991
ties chroniques de Elantire.
II, 512
des diplomas militaiII, 569
res.
des factions d'Antoine
Ezeretibre.
842
des inscriptions parisiennes.
IV, 1 53 ;
V, 310
des instructions donnees aux ambassadeters et ministres de
France. 1V, 26; VI, 991
des lettres missives de
Henri IV .
II, 557
des monuments inedits
del' histoire ditTiersetat.
569
ties pieces du temps.
II, 670
dit de illaurepas. VI, 994
general des caqvets de
Paccovchee.
VI, 995
sur la mart de 21.1
II, 853
Recueillements poctiques. 1, 735 ;
IV, 983, 1052, 1061, 1066
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Recuperatione terre sancte (De).
II, 907
Redgauntlet.
VII, 448, 453, 457
Redemption.
III, 674
Reduction tie Redemption, Parodie.
III, 675
Reflets tie tableaux canies. VI, 946
ir mier tie l' hosRe lexions d'un
pica de la Pitie sur
le drama d'Hernani.
VI, 995
de T alma sur Le kain
et Part thetitral.
VII, 747
et menus propos d'un
peintre genevois.
VII, $61
, sentences et maxi- •
mes morales de La
Rocket oucauld. I, 489,
653, 699 ; 11, 426, 517,
525 ; V, 52

sur Part des vers.
VII, 709
sur etat de Pli'glise
en France. IV, 1087,
1095, 1096

sur la misericorde tic
Dieu.
V,
—
stir le divorce.
II, 330
Reformation sur les dames de
Paris.
VI, 741
Reforme de la Bibliothbque tin
Rai (La).
IV, 832
intetlectuelle et morale (Le).
VI, 1020
Reformetresse, farce (La). VI, 972
Rcfractaires (Les).
VII, 947
Refrains du dimanche (Les).
[097
militaires.
III, 188
I11, 758
Refuges (Les).
Regain. La vie parisienne. VI, Ti95
Regardez mais
touchez pas.
III, 905 ; V, 393
Regards historiques et litteraires.
VII, 1126
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Regence (La).
385
(La). Porteleuille dun
roue.
V1, 1230
III, 461
Regent Mustel (Le).
Regicide-s (Les).
IV, 144
V, 582
Regiment, drama (Le).
de la calotte (Le).
—
II, 1086
Regina.
IV, 1014
Registre crim ina l du Chatelet 1, 527
de La Grange. IV, 935
—
des fiefs et arrierefiels du bailliage
de Caux en 1503.
IV, 136
Registres de P H etel de villa de
Paris pendant la
Fronde.
IV, 127
des deliberations- du
bureau de la villa
IV, 152
de Paris.
IV, 115
Re gle du Temple (La).
I'eglemens sur les arts et metiers de Paris.
11, 549
It, 1090
Regne animal (Le).
VI, 1163
— du silence (Le).
Regret d' honneur fe minim (Le).
1 , 559
Regrets de Joachim du BelII, 585
lay (Les).
IV, 38
fideles.
—
sur ma vieille robe de
—
chambre.
III, 253
de Picardie et de TourI, 676
nay.
Regulateur universal, dithyVII, 750
rambe. (Lc),
Reimpression des editions originates des pieces de ill °Wire.
V, 947
Reims. Essais historiques sur
ses rues et ses monuments.
VII, 752
Reine d'Espagne, drama en cinq
actes (La).
V, 90
— de Jerusalem (La). VI, 248
VII, 804
— des bois.

Rcine des carottes (La).
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178 ;
V, 1023
— /anvier.
LI, 857 ; V, 113
— Jeanne, tragedie provencale . (La) .
V, 907
— Margot (La) .
368
— Marie-Antoinette (La).
VI, 208
Reines du monde (Les).
1, 92
Reisebilder .
IV, -55
Relation d'un congres tenu par
les oiseaux de la
Haute-Saone .
VI, 4S9
de Pambassade
K/zarezm de Riza,
Qouly Khan.
VI, 851
de Piste de Borneo.
III 755 ; VI, 448
de la capth'ite de la
familia royale au
Temple.
.
I, 67
de la captivite de S.
A. S. M gr le duc de
Montpensier.
V, 1114
de la Cour de France
en 169o.
IV, 128
dc ladecouvertc faite
a Ille, en 183j, d'une
statue antique . V, 7,9
de trois 'ambassades
de 111. de Carlisle
(La).
I, 648
des campagnes de Rocroi et de Fribourg.
I SSo
des deriders ;lumens
de Louis X1 71 . VI, 46
des desordrcs arrives en la villa de
Rouen.
555
des deux missions de
Dijon.
VI, 469
des funerailles de Pamiral de Pillars. I, 571
des particularitez de
la rebellion de Stenko-Razin.
1, 784
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Relation des troubles de Gaud
sous Charles-Quint.
II, 512
du depart de Louis X V/.
II, 819
du siege de Rouen en
I, 568
1591 .
du voyage de Nassiri
Khosran en Syfie,
en Palestine... VI, 856
du voyage des religieuses Ursulines de
Rouen a la Nouvelle
Orleans.
551
historique des obseques de AL Manuel.
V, 852
inedite de la defense
de Dunkerque. II, S36
memorable du siege
de Peronne en 1536.
II, 883
Relations des ambassadeurs c . enitiens sur les affaires de France au
X67e siecle.
II, 570
des campagnes de 16,ti
et 16,16.
II, Soo
politiques des PaysBas et de l' Angleterre sous le regne
de Philippe I I
II, 512
Relieurs francais (Les).
VII, 832
Religieuse (La).
II, 692
—
de Toulouse (La),
IV, 545
Religion consideree dazes ses rapports avec P ordre palitique et civil (De
la), 1c90, 1095
des imbeciles (La) . V, 1016
et la Grace (La). II, 428,
435; 7 83 Religions et religion.
I, 733 ;
I\', 36o, 407, 4 1 3, 423
Reliquaire (Le).
I, 718 ;
966
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Reliquaire de M.-Q. de La Tour
(Le).
III, 216
VI, 1135
poesi es.
Relique de Al oliere, du cabinet
du baron Vivant Denali (La).
VI, 1108
Reliques d'amour, poeme maIII, 325
dame.
—
de Jules Tallier. VII; 773
Reliquio de Louis de Cormenin.
II, 1012
, de J.-G. Fancy. III, 647
[d'Eugenie de Guerin].
III, 1145
[de Maurice de Guerin],
• III, 1148
Reliuce (Ile la).
1, 887
ancienne et moderne (La),
I, 942
de luxe (La). Le livre
et l' amateur.
III, 184
en France (De la), VI, 116
, poeme didactivie (La),
V, 259
frau caise, coin
et industrielle (La).
V, 529
francaise depuis l'invention de l'impriV, 529
merie (La).
madame artistique et
fautaisiste (La). VII, 925
Reliures artistiques et armoriees de la Bibliotheque communale
d' Abbez:ille (Les).
V, 155
d'art a la 13ibliotheI, 885
que rationale.
remaTquables du Musee britannique (Les).
VII, 1165
Remarques morales, philosophiques et grammaticales sur le Dictionnaire de l' Academie francaise.
VI, 493

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

5 45

TABLE DES OUVRAGES CITES

Remarques singulieres de Paris .
473
Sur PGA-position du
Centenaire. VII, 1125
sur les poesies tP Andre Chenier. III, 24o
Rembrandt.
11, 480
—
, conference .
VI, 496
, son azuzAre, so vie
et son temps. V, SoS
Remonstrance a WIC compaignye
de paroisse. VI, 982
aux Francois pour
les induire a vivre en paix. II, 591
charitable aux dames et damoyselles de France
sur leurs ornemens dissolus.
II, 629
R emontrances du Parlament de
Paris au XVIII° siecle.
II, 570
Renaissance des arts a la Cour
de France (La).
1V, 770
en France (La) . VI, 316
en Italie et en hirance a l'epoque de
Charles VIII (La).
V, 1185
1?enaissances (Les). 1, 746; VII, 507
Renard et la cigogne (Le). V, 1023
(Lc), par Gwthe.
—
II, 728
(Reineke fucks) (Le).
—
III, 1017
Rencontre, scene dranzatique
en viers (La).
III, 264
Rencontres, fantaisies et coqa-Pasnes facecieux du baron
de Gratelard (Les).
II, 671
Rendez-vous (Le). 1, 720 ; 11, 970
de Madame Alisabeth, swur du
roi, avec P abbe
tie S. Martin
(Le).
II, 671
Rene .
I, 716, 753
Tonic vim
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Rene Chozian et so pretendue
posterilt.
V, SSo
Re
zt e
I, 614. 7 29 ;
III, 1046
— ,
VII., 1223
Reparation des vieilles reliures
(De la).
I, 85
Repas (Les).
III, 829
—
anecdotique (Le). 111 , 585
Repottir de Marion (La).
IV, 189
Repertoire bibliographique universel.
VI, 455
de bibliographies spe_
ciales, curieuses et
instructives.
VI, 454
de la Comedie-francaise.
III, 115o
de la Comedic humaine de H. de
Balzac.
II, 153
dc M. Albert Glatigny.
III, 998
detaille des tapisseseries des Gobelliirl,. 974
-

du theatre comique en
Franclaumoyenage.
VI, 559
general de bibliographic bretonne. IV, 707
gennral des sources
manuscrites de
l'histoire de France pendant et apres
la Revolution francaise.
VII, 903
universal de bibliographic.
VII, 772
Reponse a la lettre de M. Michelet sur les apopées ditmoyenager,
lI, 405
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Reponse a une incroyable attaque de la Bibliotheque rationale.
Iii, 685
dun campagnard
un parisien.
Iii, 139
de la Champenoise a
III, 202
M. de ***.
de M. de Lamartine
a M. le President
tie l'Acadenzie tie
Marseille.
IV, 989
de M. Jules Simon
au discours. de M.
Henry Meilhac. VII, 549
de M. Mdzieres au
discours de Pierre
V, 803
Loti.
de M. Sainte-Beuve
a un article de
Taxile Delord dans
le ((Siècle »1 VII, 143
RCPYOSellialliS du peuple en mission (Les).
VII, 153
en de: route ou le
Deux-Decentbre.
VII, 906
Representation de quelques pieces d'orfevrerie
ancienne.
VI, 648
veritable de la communaute (De la).
IV, 747
Representations du repertoire
V, 1122
classique.
tie
Reproductions de cartes
globes relatifs a la decouverte
VI, 990
tie l'Amerique.
Republicain des campagnes (Le).
VII, 692
Republique, conditions de la
regeneration de
la France (La).
VI, 912
discours au College de France
VI, 907
(La).
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Republique et la litterature (La).
VII, 1219
et royaute en ItaVII, 289
lie.
Requete des enfants a naitre,
I, 542
Requisitionnaire (Le).
I, 204
Residences royales de la Loire
(Les).
V; 371
royales et imperiales de France. I, 901III, 200
Resignation, poesies.
III, 293
Resignee.
Resignes (Les). 11, 148
Ressources de Quinola (Les). I, z IS
Restaurateurs et restaures. II 320;
VI, 638
Restes de la guerre d'Estampes
VII, 898
(Les).
II, 983
Resurrection.
Resurrecturis. Aux Polonais. V, 22
V, 1055
Ressuscites (Les).
Retif de la Bretonne, sa vie et
V, 1032
ses amours.
Retour a Paris. Revelation. III, 202
d'Arlequin (Le).
—
VI, 24
V, 646
d' Italie (Le).
—
de l'Enzpereur (Le). IV, 296,
—
435
de Saint-Cloud, par terre.
—
VI, 45
de voyage.
I, 52
—
Retraict, farce nouuelle et fort
ioyeuse (Le).
VI, 973
Retraite illunzinee (La).
III, 414
— , les tentations et les
confessions tie Madame la marquise de
Montcornillon (La).
11, 627
Revanche tie oseph oirel (La).
II, 370
de Lauzun (La). V, 1319
de Seraphine, piece
injouable (La).
VII, 371
.\71 1, 1213
R eve (Le).
III, 304
— d'un viveur (Le).
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II, 693
Rove et vie.
— on les el lets du romanVI, 1073
tisme (Le).
Reveil d'un grand peuple (Le).
VI, 911
de Paris (Le).
111, 776
—
du pate.
VII, 749
—
V, 651
Reveillon (Le).
, 102
Reveils, poesies (Les).
Revelateur du globe (Le). Chri stophe Colomb.
I, 824
Revelations dune femme de qualite sur les anUees
183o et 1831. VI, 164
puisees dans les
cartons des comites de salut public. •
II, 825
sur l'arrestation d'Emile Thomas. III, 381
Revenant (Le).
III, 585
Revenants.
III, 461
(Les). IV, 175; VII, 336
de la place de Greve
(Les).
170
VI, 176
Reveries.
II, 923
d'un etameur.
—
d'un paien mystique.
—
V, 666
du promeneur soli.
taire (Les).
11, 331
V, 1133
• .Rtves d'unc jeune fille .
et pensecs, poesies. VI, 758
et realites.
• —
.1,814
Revision.
VE, 909
de la Constitution.
—
Discours de Michel
de Botirges et de
Victor Hugo. IV, 308
Revolte de Stenka Razine. V, 736
des flews (La).
I, 748 ;
—
VII, 706
VII, 1090
, drama (La).
—
Revoltee, piece en quatre actes.
V, 185
Revolution (La) .
VI, 910
—
1789-1882 (La). IV, 73
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Revolution d' An gleterre. Charles ler, , sa cour,
son peuple et son
Parlement.
II, 268
dans le de1partement
de l'Y onne (La).
V, 971
dans les mews (La).
III, 1028
de Thermidor (La).
1V , 73
du 31 mai et le f
ralis me en 1793
(Le).
VII, 1153
et le livre de M.
Quinet (La). VI, 568
francaise (La). IV, 554
francaise . Histoire
des deux Restaurations.
VII, 977
francaise, revue (La).
IV, 145
religieuse an XI Xe
siècle (La). VI, 909
Revautionnaires. VI, 44
Revolutions d'Italie (Les). VI, 908
du M exique (Les).
VII, 292
du pays des gagas (Les).
1V, 559
Revue anecdotique.
VI, 1076
bibliograhique.
VI, 884
comique is l'usage des
gens serieux (La). VI, 1081
de Part tranfais ancicn
et moderne.
IV, 95
de l'histoire universelle.
VI, 825
de poche, litteraire
anecdotique (La).
VT, 11386
des deux mondes. VI, 1087
des documents historiques.
VI, 1094
des livres et des estampes.
VI, 49S
du mouvement historique eu Espagne. V, 1145
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Revue du Salon de 1844. IV, 178
jantaisiste.
VI, 1095
I, 215
parisienne.
poetique du XIX 0 siecle.
VI, 1096
poetique du Salon de
184o — du Salon de
1841.
1II, 234
VI, 1096
retrospective.
V, 1055
sans titre (La).
I, 862
Rhapsodies.
Rhin allemand (Le).
V, 1272
lettres a un anti (Le).
—
IV, 298, 383, 386, 414, 430, 438
Rhythmas et retrains. VI, 1137
Ribaude du Palais-Royal (La).
II, 672
III, 339
Richard Darlington.
111, episode de la rivalite de la France et
de l'Angleterre.
VII, 1151
en Palestine;
VII, 448,
453, 457
Wagner, par ChampII, 191
fleury.
Wagner, par C. MenV, 68o
des.
Wagner en caricatures.
III, 1094
Wagner et son muvre
III, 88o
poetique.
Wagner et Tannhauser.
1, 346
Wagner, sa vie et ses
IV, 615
oeuvres.
VII, 633
Riche et pauvre.
Richer, histoire de son temps.
IV, 109
Richesse de la Muse (La). V, 445
I, 306
Ridicules du temps (Les).
291
Rienzi, tribun de Rome.
I, 446
Rieurs anglais (Les).
Rime of the ancient mariner
II, 458
(The).
III, 302
Rimes buissonnieres.
III, 1102
de combat.
—
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Rimes de Francois Petrarque
VI, 563
(Les).
IV, 23
de joie.
de printemps.
111, 266
inedites en patois percheron.
II, 682
et jeux de ten/truce. V, 326
galantes.
II,1,1030141
heroiques.
ironiques (Les).
1, 747 ;
VII, 598
legeres.
I , 314
loyales.
I , 899
neuves et vieilles. 2 1,
94,74564
11, 163
Rinconete et Cortadillo.
Rip opera-comique.
V, 66o
I, 27S
Riquet a la houppe.
VI, 232
Riquette.
II, 1000
Rire (Le).
Rita l'espagnole, drama. VII, 674
11, 769, 989
Rivales.
Rivalite de Francois l er ct de
V, 855
Charles-Quint.
Rivarol et la Societe francaise
pendant la Revolution et
V, 258
f_ittigration.
Rive gauche . Chansons d'etuVII, 1175
diants.
VI, r
Robe de Dejanire (La).
1V, 206
— de mariee (La).
— de Nessus (La). 1, 13; 11, 709
I, 718
Robert Burat.
III, 75
Darnetal.
1V, 40
Emmet.
I, 722 ; II, 688,
Heltriont.
689 ; III, 46
, comte de Paris. V11, 449,
454
III, 433
Hood le proscrit.
VI, 6,6
Macaire,
I, 32
Macaire (Les).
Macaire et son alai Bertrand a l'ExPosition
des tableaux du MuVI, 1146
see.
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Robespierre, drame.
VII, 383
, monographie biblio graPhique (Les).
VI, 897
Robinson Crusoe.
III, 748
VII, 1174
suisse (Le).
—
Robinsonnette.
1, 779 ; V, 1179
Robinsons francais (Les). III, 115
VII, 446, 452, 457
Rob-Roy.
Robur-le-Conquerant. VII, 1o16
Roche aux mouettes (La). VII, 350
Rocker de Sisyphe (Le) . VII, 642
—
des fiances (Le) .
II, 418
Rodolphe et Cynthia.
1V, 211
ecrivain,
T Opff er,
—
l'artiste et l'homnze.
I, 822
Rodrigue de Villandrando,l' un
des combattants pour Nudependance francaise au quinVI, 900
zieme siecle.
Roger de Gaignieres et ses collections iconographiques.
III, 505
V, 581
— -la-honte, drame.
Roi (Le).
IV, 537
VII, 315
attend (Le).
au masque d'or (Le). VII, 433
Candaule (Le).
943
Candaule, comedie (Le).
V, 653
(Le).
Carotte, opera-bouff e-f eerie
VII 373
(Le).
I, 332
chez la Reine (Le).
de Boheme et ses Sept
teaux (Le). V, 792; VI, 1128
I, 22
— de Camargue.
des gueux (Le).
II, 727
1, 4, 582
— des montagnes.
IV,(815
des Ribauds (Le).
est mort (Le).
IV, 545
est mort : Viva le Roil II, 287
— Leopold et la reine Victoria (Le).
VII, rot
III, 637
Ramire (Le) .
— Rene, sa vie, son administration, ses travaux
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artistiques et litteraires
(Le).
V, 152
Roi s'amuse (Le). I, 732; IV, 274,
380, 385, 415, 424, 436
— Voltaire (Le).
IV, 192, 211
Rois (Les).
V, 187
— contemporains (Les). IV, 542
V, 179 ;
— de France (Les) .
VI,

—

en exil (Les).

1171

723 ; I1, 688;
III, 5,
Roland -et-la chevalerie.
116
—
furieux.
I, 84, 85, 696 ;
II, 581
Rae des 'fiefs du comte de
Champagne sous le regne
de Thibaud le chansonnier.
V , 379
Roles gascons.
II, 571
Rolla.
V, 1295
Romain Kalbris.
V, 482
Roman a l'eau-forte (Le). VI, 753
anglais, origine et for;nation des grandes
ecoles de romanciers
du A' V I le siecle (Le).
IV, 624
-7
au temps de Shakels\,
peare (Le).
624
bourgeois (Le). I, 65o, 753;
II, 746 ; III, 842
chez la portiere (Le).
V, 1014
conzique (Le). 1, 6o6, 659,
402
704 ;
contemparain, ses vicissitudes (Le).
VT, 66
1, 503
d'Aquin (Le).
d'Arabelle (Le).
VII, 13
d' Aubery le Bourgoing.
II , 894
d'Elvire, opera- ;077iique (Le).
Irl, 423
d'un brave homme. I, io
V, 407
d'un. enfant (Le).
d'un jeune homme pau_
III, 673
vre (Le).
d'un peintre (Le). III, 636
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Roman d'un spahi (Le),
V, 402
d'une americaire en Russie (Le).
V, 123
d'une lemma (Le) . III, 456
d'une honnete femme
'
(Le).
II, 369
d'une nuit (Le).
V, 673
de Brut (Le).
VI
1144
de Bunionriez (Le).
VII, 1161
•
de Foulque de Candie
(Le).
II, 896
de Girard de V iane (Le).
II, 894
de Jeanne (Le).
II, 982
de Johan de Paris (Le). •
I, 652
de la duchesse (Le) , IV, 196
de la inomie (Le). I, 614,
728 ;

—
-

-

-

-

de la rose (Le).

919

I, 654 ;
III liCri
de la vingtieme annee
(L e ) .
VI, 694
II, 727
de minuit (Le).
de Al oliere (Le). III, 783
de Rou et des dues de
Normandie (Le).
VII, 1143
I, 61
de Thebes (Le).
de toutes les femmes
V, 1199
(Le)
des quatre /as Aymon
(Le). II, 896
du capucin (Le). V, 1202
du Chaperon-Rouge (Le).
111, 34
du chatelain de Couci
(Le).
VI
du chevalier de la Cha7rI: 399
if, 894
rette (Le).
I, 899
du lys (Le).
VI, 1180
are renart (Le).
V, 697
du village (Le).
en viers de tres-excellent, puissant et noble homme Girart de
Rossillon,
III, 994
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Roman, etudes artistiques et
litteraires (Le). III, 215
exprinzental (Le).
VII, 1220

I, 957
—
naturaliste (Le) .
russe (Le).
VII, 1123
—
Romancero tie Champagne. II, 896
de limperatrice (Le).
VI, 1181
VT, '1St
du Cid (Le).
franeois (Le) . Histoire de quelques
anciens trouveres.
VI, 405, 1189
Romanceiro. Choir de vieux
chants portugais.
IT, 536
Romances sans- paroles.
VII, 991
Romanciers (Les).
I, 300
d'aujourd'hui (Les).
—
•
V, 169
naturatistes (Les).
VII, 1220
Romans champétres illustres par
Tony Jokannot. V11, 314
classiques du
siecie.
VI, 1181
, conies et nouvelles.
III, 116
, conies et opuscules.
VII, 91
contes et voyages. IV, 182
de Bauduin de Sebourc
VI, 1184
(Li).
•
de Berta aus grans pies
(Li). VI, 1185
de Charles Nodier . VI, 138
de Dolopathos (Li) . 1, 658
de Edmond et Jules
III, 1057
de Goncourt.
de Garin le Loherain
VI, 1185
(Li).
de la table ronde. VI, 1184
de Parise la duchesse
—
(Li).
VI, 1186
de Raoul de Cambrai
VI, 1186
(Li).
II, 785
de Voltaire,
—
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Romans des douse pairs de
VI, 1185
France.
du renard examines,
analyses et compares (Les).
VI, 1199
en vers du cycle de la
Table ronde (Les).
VT, 401
enfantins.
693
et conies. Avatar] et_
tatura....
III, 925
et conies philosophiques.
I, 186
et le mariage (Les).
Ill, 663
et nouvelles.
I, 464
historiques du Languedoc.
VII, 607
militaires.
II, 139
II
nationaux.
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, nouvelles et melanVI, 173
ges.
parisiens.
—
IV, 193
poetiques et poesies
diverses,
VII, 445
relatifs a l'histoire de
France aux XV e et
XV le siecles.
VI, 336
Romant de J ehan de Paris (Le),
II, 753
Ronzantisme des classiques (Le).
III, 207
Romantiques (Les).
V, 1109
.1:2ditions originales, vignettes...
Victor Hugo. VI, 149
Honore de Balzac.
VI, 420
Petrus Bore& Alexandre Dumas.
VI, 420
Romantorgo on la Cause per, IV, 277
perdue.
Rome.
V, 840
—
ancienne et moderne depuis sa f ondation.jus(pea 7105 jours.
IV, 883
ausiecle d' Auguste.
240
-
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Rome contemporaine.
I, 6
depuis l'etablissement
du christianisme jusqu'a nos jaws.
IV, 884
depuis sa fondation jusqu' a la chute de l'Empire.
IV, 884
, description et souvenirs.
VII, 1165
—
, Naples et Florence. I, 452,
464
pendant la Semaine salute.
Romeo et /uliette.
VIVI, 595
491
et Juliette, tragedie.
—
VII, 640020
Romulus, comedie.
Ronces et gratte-culs.
V, 528
Ronde des saisons et des mois
(La).
VII, So6
Rondeau inedit de Malherbe
sur l'Immaczelee Conception.
V, 473
Rondeavlx et vers d'amour. V, 526
Rondeaux et autres poesies du
XVe siecle.
I, 61
et ballades inedits
d' Alain Chartier,
II, 266
Ronsard, Ballade.
VI, 1192
Rosa et Gertrude.
VII, 857
— mystica.
I, 310
Rose a douse feuilles, Femmes
et fleurs.
V, 4$1
— blanche (La).
II527
VII,
,
— de mai.
33
— et Blanche.
VII, 193, 333
— et l'abeille (La).
V, 116o
— et Ninette. 11, 705 ; 63
Ronces.
V, 259
Rosemonde.
VI, 706
VII, 836
Roses (Les).
—
d'antan (LOS). I, 738; V, 201
— d'octobre, poesies. VII, 529.
II, 866
— de Noel.
Rosette en paradis.
VII, 1034
Rosier de Madame Huss nn (Le).
V, 619
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IV, 5S9
Rosine et Rosette.
Rossini, Phoneme et l'artiste.
VI, 255
Ingressions
— . Notes
— Souvenirs— Commentaires.
VI, 793
Rati-cochon.
I, 532
Rotisserie de la reine Pedazeque
III, 812
- (La).
Rouen a La Rochelle sur le steamlaunch Ruy-alas (De).
IV, 647
I, 16
— disparu.
—

VI, 1202

par R. Aube. I, 133
—
III, 1003
— 1131-7870.
1, 17
— qui s'en va.
Roueries de l'ingenue (Les).
V, 1202

de Trialph (Les). V, 82
• —
Roues innocents (Les).
III, 904
sans le savoir (Les).
—
VII, 912
Rouge et le noir (Le). I, 455, 456,
463, 747
Rouget de l'Isle et la Morseillaise .
489
Rozegon-Macquart (Les). VII, 1201
Rouleaux des marts du IA, au
III, 127 ; IV, r 10
XVe siecle.
Roumains de la Macedoine (Les).
VI, 655
V, 658
Roussotte (La).
II, 722 ;
Route de Varenne (La).
III, 415

Routiers au XIV' siecle (Les).
I, 37
II, 1086
Roy des ribauds (Le).
— glorieux au monde (Le).
II, 849
]V, 695
Royal keepsake (Le).
Royalistes et republicains. VII, 839
IV, 185
Royaume des roses (Le).
Rue (La).
VII, 947
— a Londres (La).
VII, 949
— du Puits qui parle (La).
III , 634
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Rue, journal quotidian (La).
VII, 948
Rvelle mal assortie (La). VII, 888
Ruelles du XI' II l e siecle (Les).
IV , 737
— , salons et cabarets. I, 769;
II, 915
VI, 1237
Rues de Paris (Les).
— du views Paris (Les).
III, 771
et Oglises de Paris vers
1500 (Les). •
I, 854
et les cris de Paris au •
XIIIe siecle (Les). II, 574
et maisons die vieux Blois
IV, 332
(Les).
Raines de Paris (Les).
II, 735 ;
V, 1041
de Paris en 41875. III, 825
—
Russia a l'Expositionuniverselle
IV, 215
(La).
ancienne et moderne (La).
VI, 1189
II, 1090
en 7839 (La).
VI, 952
epique (La).
V, 565
et i'Europe (La).
et les Russes (La). Kiev,
VII, 848
et Moscou.
(La). Impressions —portraits — paysages.
VII, 534
IV, 1015
Ruston.
Rut on la pudeur eteinte (Le).
II, 1024
]II, 1120
Rutebeuf.
Racy-Black ou les noirceurs de
IV, 295
l'arnour.
Ruy Bias.
T, 73 3 . ; IV, 290, 382,
385, 386, 41'5, 4 2 5, 437
IV, 294
Ruy-Brac, parodie.
Ruysch.
I, 371
Rymaille sur les plus celebres
bibliotieres de Paris en 160.
IV, 88r ; VI, 1240
Rymes de gentile et vertvevse
dame D. Pernette du Guillet.
III, 331
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S
Sabba da Castiglione.
1, 847
Sabine, ou matinee d'une dame
I, 828
romaine a sa toilette.
II, 362
Sabot de Noel (Le).
— de Noel, legende (Le).
111, 995
V, 1201
— rouge (Le).
1V, 471
Sac au dos.
Sacerdoce litteraire (Le).
I, 86
VII, 2
Sachet (Le) .
F, 626
Sacountala.
,ballet-pantomime.
—
III, 919
Sacre de Charles dix (Le). IV, 239
— de Paris (Le).
V, 14.5
Sacrifice (Le).
I, 7 2 4 ; III, 37
Sacs et parchenzins.
VII, 345
Sagas, legendes des bardes du
Rhin.
IV, 696
VII, 992
Sagesse.
V, 1129
(De la).
de la mere foie (La).
II, 712
II, 866
— de pock &
Sagettes et ruses d'amour (Les).
VII, 6
Sahara et Sahel.
III, 839
Saint Anselme.
V; 1084
-Barthelemy (La).
IV, 88o
— Evremond. Iitude histoV, 763
rique.
— -Girons. Une campagne
administrative dans les
IV, 38
Pyrenees.
Hubert on quinze fours
d'automne dans un
vieux chdteau de BourVII, 23
gogne (La).
Huberty d'apres sa correspondance et ses papiers de famille. III, 1062
arine. La societe chretienne a Rome.
VII, 812

Saint-Leon ou les suites d'un
bal masque.
V, 908
Louis. VII, 1151
Louis et son siecle. VII, 1154
Louis et son temps. VII, 1151
— Louis, son gouvernement
V, .153
et sa politique.
Martin.
V, 153
Michel et le moot SaintMichel.
V11,1'1097194
— Paul.
III 1119
Simon.
V, 124
-Simonienne (La) :
Vincent de Paul et les
Gondi. •
II, 232
Vincent de' Paul et sa
V, 4cmission sociale.
voyage de lherusalem (Le).
VI,1, 28
Sainte Bciume (La).
5 47
-Beuve et les Memoires
VII, 15o
d'outre-tombe.
— -Beuve et ses inconnues.
VI,. 762
— -Beuve. L'muvre du poete...
V, 304
— Bible (La). I, 470, 472; I I , 543
Boheme (La). I, 265
Cecile et la societe III,
maine .
1144
tlisaeth de Hongrie.
V, 1085
VII, 829
— -Helene.
-Helene aux lnvalides.
Souvenirs de Santini
VII, 355
(De) .
-Helene. Translation du
cercueil de l'Empereur
111, 532
Napoleon.
Marguerite de Cortone.
II, 368
VII, 969
Russie (La) .
V, 63o
Vierge (La).
Saintes femmes, fragments d'une
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histoire tie PP.glise
III, 18
(Les).
Saint es f emmes. K eepsak e princier.
IV, 705
Saints evangiles (Les). III, 616, 617
Saisie tie livres prohebes Mite
aux couvents des Jacobins
et des Cordeliers.
II, 637
VII, 25
Saisons, poeme (Les) .
VII, 18o
Sakontala a Paris.
Salamandre (La).
VII, 673
SalammbO.
I, 726 ;
349 ;
III, 724
Salasiennes (Les).
IV, 789
Salle d' armes (La) Pauline .
346
Salles d'armes de Paris (Les).,
VII, 7
Salmigondis, contes de toutes
les couleurs (Le). VII, 181, 333
Salmis de nouvelles.
III, 915 ;
VII, 185
Salon caricatural, critique en
vers et contre tous (Le).
VII, 186
IV, 595
d'Horace Vernet.
de ./ osephin Peladan (Le).
VI, 5o6
de la Rose t Croix. Regles et monitoires. VI, 509
de mil knit cent vingt
VII, 820
deux.
VI, 699
— de 1831.'
de 183r. 1";bauches critiques.
IV, 514
de 1833. Les causeries
IV, 5'5
du Louvre.
tie 1833 — de 1831 —
V, 118
de 184r.
V, lot
— _e 1 83
g 9.
de 1845 — de 1846, par
Ch. Baudelaire.
I, 339
de 1845 — de 1846 — tie •
1847, par Thore (Le).
VII, 834
de 1847, par Th. GauIII, 903
' tier.
tie 5847, Par Paul Mantz.
V, 490
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Salon de 1852.
de 1857
1861
1864
1866.

111, 1026, 1°68
de 1859—de
de
de 1863
de
de z865
III, 307, 309, 310,
311
de r875. Peinture et sculpture.
V,. 1069
de 1875 — de 1876. III, 238
de 1883.
1, 985
-- de 1884 — de 189o. 111, 84,
85
de 1885,
IV, 46
tie 1885 (Le). 1::tude. V, 875
•
VI, 266
— de 1886.
VI, 264
-- tie 1887.
tie z888 (Le).
IV, 218
de 1888 [par. Eug. 111 ontV, TITS
rosier].
de 1889 (Le). [par Georges Larenestre].
IV, 876
tie 1889, par P. Mants.
V, 493
1V, 19
— de 189o.
tie 1891 — de 1892, par
IV, 469, 470
A. Hustin.
de 1891 [pay Antonin
Proust] (Le) .
VI, 842
de 1892 (Le).
V, 69
de 1893, par Gaston Jollivet (Le).
IV, 582
[16. 1893 [par Olivier MerV, 765
son].
de Paris illustre 1884(Le).

1 , 791
de Paris illustre r885 (Le).
III, 542
de peintzwe en 1886. II, 366
des Aquarellistes franV, 11 [8.
cals.
des rerun's. La peinture
111, 225
•
en 1863.
III, 768
illustre 1888.
illustre, 1891 — 1892:
I[1, So
I, 132
— intime (Le).
II, 124
Salons (1857-187o-1892).
-
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Salons bordelais ou expositions
•
des beaux-arts a Bordeaux au XV Me siecle.
V, 527
III, 957
celebres.
—
de conversation au dixhuitieme siècle (Les).
III, 688
de Paris (Les).
I, 364
de W. Burger IS'Or a
VII, 835
—
de T. Thorn. VII, 834
Salteador (El) . •11, 718 ; III, 401
Saltimbanque (Le). VI, 754
S'altimbanques et pantins. VII, 1007
— • . Leur vie, leurs
manors (Les).
III, 591
Saint &amour dans les litteratures provencale et
franfaise (Le).
V, 796
— public (Le).
1, 340 ; II, 177
Salvator.
III, 404
Samuel, roman serieux.
V, 1311
Brohl et C ie
II, 372
• —
.Saone et ses bards (La).
VI, 120
San Felice (La) .
III, 427
Sandford et Merton.
1, 435
Sandrin on vert galand (Le).
II, 673
Sang de la coupe (Le).
I, 709
— des dieux (Le).
V, 399
Sans cela! elle serait ma femme.
VII, 477
— tamale.
V, 482
— lendemain, poesie.
III, 285
— queue ni tete.
V, 217
— titre.
III, 76o
Saute des gees de lettres (De
la) .
VII, 847
Saphir (Le).
I, 72
— , livre des salons (Le).
IV, 696
409
, pierre precieuse.
Saphira ou Paris et Rome sous
`I
l'Empire.
IV, 705
Sapho, par E. Augier
I, 142

X66

Sapho, par Alphonse Daudet.
I, 72 3 ; II, 348, 703; III, 56, 57
— , drame.
VII, 511
Sara ou l'amour a quarante;
cinq ans.
- VI, 1072
Sarabande du cardinal (La). V, 639
Sarcopliage de Tabnith, roi de
Sidon (Le) .
VT, 1033
Sarcophages chretiens de 'la
Gaule (Les).
TT, 56o
Sarrasine.
I, 199
Sarsifi petafine (Le).
V, 631
Satania, comedic.
V, 639
Sathaniel.
VII, 607
Satire de J. Du Loral's.
II, 626
des romans du jour. V, 864
en France au moyen age
(La).
V, 206
en France on la litterature militante au XV I
siècle (La) .V, 206
Satires de Dulorens.
eTI, 4
de Juvenal.
I, 693
[d'Amedee Marteau],
V, 544
de 'Perse. I, 496, 693
de Louis Petit (Les). II, it'
du sieur Nicolas Boileau (Les).
I, 493
et chants.
I, 315
et diatribes sur les femmes.
772
et poemes.
1, 313
et portraits.
IV, 58
inedites de Garaby de
• la Luzerne.
I, 573
— jacobites (Les), IV, 227, 35.1
, par L. V euillot. VII, 1025
Satiricon (Le) de Petrone.
I, 693
Satyre des satyres (La).
II, 853
—
Menippee (La). I, 629, 637;
II, 674 ; VII, 388
Satyres bastardes et autres reuvres piastres du cadet Angoulevent (Les),
II, 598
Saul, tragedie.
IV, 1025
Savlsaye. t_glogue de la vie
solitaire,
VII, 477
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Sauterelles de Jean de Saintonge (Les).
V, 201
Sauvageonne.
I, 749 ; VII, 791
Sauvages de Paris (Les). VII, 312
I, 776
Sauvons-le!
Scivitri, episode du mahabhaVI, 707
rata.
III, 765
S'aynetes.
et monologues. V, 1056,
—
1057, 1059
que nous venous d'avoir Phonneur .....
II, 857
(Les).
II, 695
Scarabee d'or (Le).
I, 66
Sceaux (Les).
Scenes contemporaines.
II, 173
V, 1199
de campagne.
de la Boheme.
I, 4 1 ;
V, 1192

-

I, 265, 266
de la vie.
de la vie castillane et
andalouse. III, 754
de la vie cruelle. V, 1055
de la vie de Bohenze.
V, 1193
de la vie de campagne.
I, 235
de la vie de jeunesse.
V, 1 194
de la vie de province.
I, 197, 198
de la vie flarnande. II, 928
de la vie italienne. V, 768
de la vie maritime. IV, 514
de la vie orientale. VI, 55
de la vie parisienne. I, 198,
199, 235
I, 183,
de la vie privee.
196, 197
de la vie privee et pu-blique des animaux.
VII, 405
de la vie russe. - VII, 874
de la ville et de la.
campagne.
V, I01I
de mer. Capitaine noir.
II, 1003
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Scenes de mer. Deux lions pour
une femme.
II, 1003
de nrceurs et de voyages dans le nouveaul
monde.
l,
624
de ville et de theatre.
V, 235

du beau monde. VII, 416
VI, 265
ecossaises.
III, 672
et comedies.
et episodes de Phistoire
?rationale.
VII, 469
et proverbes.
III, 671
hongroises.
V, S56
parisiennes.
II, 735
populaires dessinees
la plume.
V, 1004
Sceptiques, comedic (Les). V, 477
Scharnyl, Brame.
V 5644
Scheffer (Ary-Henri).
V,
Science des armoiries (La). IV, 607
—
et arzerie,moralite . VI, 977
positive et la mOtaphy—
sique (La) .
V, 314
Sciences et lettres au moyen
age et a l'epoque de la Renaissance.
IV, 853
VI, 823
Scorpion (Le).
Scot Erigene. These pour le
VII, 97
doctoral.
V, 308
Scrapbook. Picardie.
843
Scripturee sacra czrrsus
II,
pletus.
Scrupule du pere Durieu (Le).
II, 756
Sculpteur danois Vilhelm Bissell (Le).
VI, 713
Sculpteurs de Lyon du quatorzieme au dix-lzuitieme siecle (Les).
IV, 103
italiens (Les) . VI, 525
Sculpture (La).
I, 68o
antique (La).
I, 665
—
francaise avant la
—
Renaissance classique (La).
II, 1040
Sculptures grotesques (Les). I, 17
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Seance publique annuelle du
jeudi 20 novembre 1881. V1, 309
Sebastian Le Clara et son evuIV, lot
vi.e.
V, 786
Rock.
III, 1159
Sechot et Poulard.
Second mouvement (Le). VI, 304
tome du Parnasse des
chansons a danser.
II, 66o
voyage en zigzag. VII, 865
Seconde chronique de Gargantua et de Pantagruel
II, 6
de Rabelais (La).
interdiction de TarVII, 819
tulle (La).
III, 983
nuit (La).
VI, 1199
page (La). ,
Secondes harmonies poCtiques
IV, 971
et religieuses.
Secret d'IL`tat, comedic-vaudeville (Le). VII, 672
de Fourmies (Le). 111, 30,
de Gertrude (Le). VII, 793
1, 781
de Laurent (Le).
de Mademoiselle Mar111, 196
tha (Le).
de M. Ladureau (Le).
II, 204
de Rome au AIX° sie1, 926
eta (Le).
1, 206
des Ruggieri (Le).
du precepteur (Le). 11, 374
du Roi (Le).
I, 934
VII, 201,
Secretaire intime (Le).
301, 309, 313
Secrets de l'oreiller (Les). II, 74o;
VII, 700
1, 773
de nos pores (Les).
des 13 onaparte (Les) . VI, 44
des Bourbons (Les). VI, 44
magiquespourl'amour.
•
Seine (La).
IV,419491
— ie travers Paris (La). 111, 137
VI, 121
— et ses bords (La).
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Seize mois ou la Revolution et
les revolutionnaires.
VII, 188
— morceaux de litterature.
II, 409
Seizieme joye de mariage (La).
I, 483
siecle et les Valois
d'apres les docuMents inedits die
British Museum (Le).
IV, 879
Sejour de Henri III a Rouen.
1 , 555
Selam, almanach fashionable.
VII, 469
— , morceaux choisis (Le).
IV, 697
(scenes d'Orieut) (Le).
III, 907
Sella chevaliers (La).
VI, 484
Senzaine des trois jeudis (La).
1V, 553
Sentaines litteraires (Les). VI, 776
Semonce faicte a Paris des coquus (La).
I, 483
VII, 1017
Sens dessus dessous.
1, 301
Sensations d'art.
1, 301
d'Itistoire.
d'Italie. 1, 908
d'un jure (Les). 1, 166
de Josquin (Les).
11, 190
1V, 697
Sensitives (Les).
, album des salons
—
VII, 475
(Les).
S'ensuivent les blasons anatomiques du corps
fentinin.
II, 673
plusieurs belles chases nozeuelles. 1, 678
.S'ensvyt l'hystoire de Monseignevr Gerard de
Rovssillon.
T1I, 994
le roman de edipus.
II, 891
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S'ensvyt le romant de Richart,
lila de Robert le
diable.
II, 885
le bestamét de la guerre.
I, 678
le testament de Lucifer.
II, 891
la rencOtre et descOfitture des hennoyers.
I, 677
plusieurs belles chansons nouvelles. II , 673
S ensuyuent dix-sept belles chansons nouuelles. I, 679
plusieurs belies chansons.
II, 885
quatorze belles chansons nouvelles. I, 678
seize belles chansons.
I, 678
Sentiers de France.
VI, 916
perdus (Les) .
IV, 176
Sentiment de la nature avant
le Christianisme
(Le).
V, 24
de la nature chez les
modernes (Le). V, 25
Sept chateaux du roi de Boheme
(Les).
VI, 108
— cordes de la lyre (Les).
VII, 212, 304, 310
dessins de gees de lettres.
232
— discours touchant les dames galantes (Les).
I, 588
dixains de sonnets tires
de Rabelais.
V, 1072
infans de Lara (Les). V, 476
joiArnees de la Reine de
Navarre (Les).
I, boo
lettres de Merimee a Stendhal.
V, 753
marchans de Naples (Les).
II, 885
— messeniennes 7touvelles.
III, i o8
pechc''s capitaux (Les).
VII, 692

572

Sept peches capitaux de la litI, 130
tórature (Les).
petites nouvelles de Pierre
Aretin.
II, 599
— princesses (Les).
V, 448
Septembriseurs, scenes historiques (Les).
VI, 1003
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tons les maux qua
Phomme a en mariage.
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Sermons choisis de b'ossuet, de
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V, 583
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1, 315
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VII, 853
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IV, 869
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VI , 4
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203
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VI, 634
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III, 364
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IV, 855
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111, 1004
—
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V, 644
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—
Louis XIV (Le). 1V, 829
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VII, 559
V, 160
Sir Lionel d'Arquenay.
V, 113
Sire.
— de Bacqueville (Le).
IV, 698
Sirene (Le).
Sirenes (Les).
1 ' 644
IV,
5 4
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VI, 999
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307
couches de Marie de MeII, 575
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' nzille lieues h tbute vapeur.
V11, 291, 330
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VI, 283
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VII, 609
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— mois de la vie d'un jeune
I, 661
homme.
— morceaux de Wien:lure.
405
V, 328
— nouvelles nouvelles.
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Six semaines dans tile de Sardaigne.
III, 120
Smarra ou le demon des mattVI, 100
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VI, 100, 174, 176
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V, 140
Sobres sots entremelle auec les
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VI, 980
.
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V, 152
—
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1, 499
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VII, 564
d'histoire de tart franfaiS.
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IV, 107
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IV, 132
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I, 502
des Bibliophiles contemporains.
1, 509
des Bibliophiles dauphinois.
I, 516
des Bibliophiles de
Guyenne.
1, 534
des Bibliophiles de Montpellier.
1, 546
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1, 565
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539
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544
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des Jacobins (La) . II, 577
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V, 580
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VI, 581
des Rosati d'Arras (La).
III, 270
francaise att VIllsiee
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Cyrus (La).
II, 1063
wnophile.
III, 889
rouennaise de Bibliophiles.
I, 568
Societes badines, bachiques, litteraires et dansantes (Les).
1I1, 270
Socrate et sa femme.
I, 279
Sodom&
I, S4
11, 592
Sodomia tractatus (De).
Sodomie (De la).
579
Swur ainee (La).
11, 73o
— Anne.
IV, 71 3 , 719
— de Gribouille (La). I, 780
du Maugrabin (La). IV, S24
Fesne, farce nouvelle.
VI , 975
VII, -567
Laure.
Philomene. I, 729 ;
700 ;
III, 1044
Swurs de la Charite (Les). V, 480
V, 662
Hedouin (Les).
—
Rondoli (Les).
• V, 612
—
Vatard (Les) .
—
IV, 471
Soins de toilette. Le savoir-vi111, 828
vre (Les).
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V, 144
Soiree historique de la Comedie francaise.
II, 546
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IV, 813
de la thoison d'or (Le).
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445
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VII, 568
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II, 66S ; VI, 933
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VII, 988
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1, 231
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et IV,
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466
Sounette du diable, dranie (La).
V, 677
— moroses.
6o8
Soixante ans de souvenirs. V, 173
Sonnettes, comedie "(Les).
V, 651
Theatre FranSonnets de la Chaise (Les). V, 1072
VII, 568
de William, Shakesplanches d' orfevrerie
VII, 490
peare (Les) ,
de la collection
des vieux maistres I ranIII, 612
Paul Eudel.
1 7 11, 579
73 journees de la Commune
38
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V,
671
(Les).
VII, 579
et
eaux_fortes.
Soldat ;tie Chartreux (Le). III, 585
I, 816, 817
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Soldats de France. Actions ha_
poisies.
I, 319
roiques.
VI, 948
huntouristiques. VII, 594
de la Revolution (Les).
impossibles (Les). VI, 753
V , 839
inddits d'Olivier de Ma.S'oleil de la Liberte (Le): III, 292
VI, 703
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V, 677
— de inbuilt (Le).
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II, 588
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I, 310
I, 86
Solitaire (Le).
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III, 24
Solitude.
I, 896
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III, ion
Solutions conjugates (Les).
parisiens.
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VII, 390
Tome vi

-19
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II, 27
Souper de 13eaucaire (Le). VI, 26
des fuzzerailles (Le).
—
V, 1195
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31. F. de La AI ennais.
VII, 313
V, 1152
— la grande route.
la politique rationnelle.
IV, 972
VI, 213
— le rail.
V, 517
le retour.
les chemins de l'Europe.
V, 841
les inscriptions hebraiques
des synagogues de Kefr.Bereim en Galilee. VI, 1018
les lettres de Henry Vlll
a Anne Boleyn.
VI, 471
nue inscription trilingue
decouverte a Tortose.
VI, 1014
Voltaire, fragment.
IV, 439

T
Table alphabetique des auteurs
et personnages cites
dans les Menzoires secrets de Bachaumont.
H, 675 ; VII, 723
dualytique et synthetique
du Dictionnaire raisonne de P architecture
VII, 1107
francaise.
clzronologique des chartes et diplomas impri711eS concernant Phistoire de Belgique. II, 514

V, 1311
Table de nuit (La).
decennale des publications de la Societe de
Phistoire de Paris et
del' Ile de France. IV,, 140
des documents
miles de la collection
d'autographes reunis
251 ;
par M. B. ['Won.
VII, 881
generale de la bibliotheque dramatiqzte de M.
VII, 571
de Soleinne.
•
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Table generale de . la Revue
/ran fills au seizieme
des documents histosiecle.
VII, 114, 115
riques.
VI, 1095 plume.
Tableaux
a la.
III, 941
genevale des artistes ayant
algeri ens.
III, 1163
expose aux Salons du
anecdotiques de la litXVIlle siecle.
II, 773
terature francaise.
generale des documents
IV, 518
contenus dans les Archronologiques de
chives de tart /ranPhistoire moderne.
cats.
IV, rob
V, 814
generale des lettres et dode siege. Paris 1870cuments contenus dans
1871.
936
L'Amateur d'azetogrades mwurs du temps
VII, 878
dans les difierents
methodique des Al ernoiages de la vie. II, 676;
res de Trevoux. VII, 576
V, 222
tournante (La).
II, 182 ;
et dessins de Rembrandt.
III, 548
V, 877
Tableau de teloqztence chreet scenes de la vie
tienne.
VI, 1085
des animaux. V, 248
de la France . V, 838, 1092
et statues. III, 84
de la litteratztre du
faussement attribues
Centon chez les Ana Jacques Callot.
ciens et chez les 111 °V, 637
denies.
III, 119
historiqztes de la Rede la litte,rature Iranvolution (Les).
faise au XV le sieVII, 88o
VII, 29
cle.
poetiques. VI, 1067
de la litterature franpoetiques de Paris et
caise 1800-1815. V, 763
de ses environs.
de la nature (Le). III, 705
VII, 1130
de la poesie francaise
Tables biographiques et bibliographiques des scienazt XV/8 siecle.
1, 745
ces, des lettres et des
de mwurs au dixieme
arts.
III, 14
siecle. II,. 469 ; VI, 480
de Paris.
des truvres de Fenelon.
V, 697
III, 66r
des piperies des femmes mondaines (Le).
litteraire et bibliogra11, 675 ; VII, 723
phique du Bulletin du
du siecle de Louis XI V.
Bouquiniste.
• I, 972
VII, 97
, satire (Les) .
III, 1185
—
historique des beauxTablettes chronologiques de la
arts depuis la Revie de Napoleon.
naissance .
V, 666
III, 694
historique et critique
d'un mobile 187o-187r.
de la poesie /ranVI, 217
false et du theatre
d'un rimeur.
VII, 8
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Tablettes des bibliophiles de
Guyenne. I, 5 3 7, 538,
539
du /zzif errant (Les).
VI, 903
romantiques.
I, 68
—
Tabubu.
II, 690
Tachygraphie sy:labique (La).
VT, 529
Tailleur de pierres de SaintPoint (Le). I, 736; IV, i000, 1062
Mill, Marquises, Calijornie,
journal de Madame Giovanni.
III, 406
IV, 703
Talisman (Le).
1V, 557
(l'opale) (Le).
—
—
, morceaux choisis
IV, 699
(Le),
Talismans, drama (Les). VII, 621
I, 492
Talmud (Le).
Talons rouges, esquisses de
maiers au dix-huitieme sieIII, 217
cle (Les) .
Tam Tu Kink, ou le Livre des
phrases de trois caracteres.
VI, 855
VII, 269
Tamaris.
Tancrede de Chateaubrun. II, 725
V, 555
de Rohan.
—
IV, 940
Tangu et Falime.
'
VII, 794
Tante Aurelie.
I, 664
Tapisserie (La).
dans l' antiquito (La).
.—
I, 691
de Bayeux (La). II, 926
de la chaste Susanne
III, 1157
(La).
Tapisseries (Les).
I, 757
, broderies et den—
T, 688
telles.
de la cathedrale de
Reims.
V, 399
decoratives du gardeineuble (Les). III, 20
Tarilja dells putane di Vanegia (La).
II, 579
I, 723 ;
Tartarin de Tarascon.
II, 703 ; 111, 39
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Tartarin sur les Alpes.
T, 724 ;
II, 686, 702 ; III, 57
Tartujfe. V, 9;0. 96o
Tasse a Sorrente (Le), par le
Mis de Belloy.
I, 387
Sorente (Le), par I.
Canonge.
40
Tasse a the (La).
IV, 625
T aureaux espagnols au Ha2Iniel, 431
(Les).
Taverne, comedic (La).
VII, 361
Tavernes de Rouen au XVI°
siècle (Les). I, 552
Taverniere de la cite (La). II, 317
T cheques et magyars... Histoire,
littaratztre, politique.
VII, 99
Tedzkiret en-Nisitin fi Akhbar
Molouk es-Soudan.
VI, 869
Tel qu'en songe.
VT, l000
Telegraphs illyrien (Le).
VI, 90
IV, 226
—
, satire (Le).
Telephone (Le) .
I, 758
Tenzoignage d'vn contemporain
svr saint Vladimir.
I, 785
VII, 491
Tempate, comedic (La).
, poeme symphonique
VII, 511
(La).
11, 330 ;
Temple de Guide (Le).
V, loi
du Gout et poesies me- 430
lees (Le).
et hospice du Mont346
Cannel.
VII, 519
Templiers, opera (Les).
Tentateur, par Jules Lacroix
IV, 81
(Le).
, par X. Marmier (Le).
—
II , 734
III, 675
Tentation (La).
de saint Antoine (La).
728
I, 726 ;
de Saint-Antoine, feeVI, 1141
rie (La).
V, 17
, poeme (Les) .
—
Tenue de gendres en partie douII, 737
ble.
III, 340
Teresa, drama.
VI, 97
— Ober.
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Termite, roman. (Le).
VI, 1197
Ternaires (Les).
1, 931
Terre (La). VII, 1212
a la lune (De la). VII, 1010
avant le deluge (La).
III 705
tie desolation. (La) .
IV, 5o
et les niers (La).
III, 705
promise (La).
908
provencale (La) .V, 525
sainte, son histoire (La).
III, 1148
Tnrreur blanche (La).
74
—
prussienne (La). III, 430
Terzines et sonnets de France
d'Italie.
V, 1072 ; VI, 532
Tesi, drama (La) .
VII, 522
Tesoro de las babas y /tor de
garbauzo.
VI, 1 13
Testament d'un antisemite (Le).
III, 301
tie Carmentrant (Le).
I I , 874
de Cesar Girodot
(Le). I, 388
de Louis XVI. VI, 460
de Marie-Antoinette.
VI, 461

de M. ChauvelliinI,
(Le).
425
du P. Lacordaire
(Le).
IV, 799
litteraire de ill. C.
V, 126
Leber.
olographe de M. hi. les Michelet. V, 838
politique du due de
Lorraine.
I, 483
Tete de la sultana (La).
II, 982
et le caltg (La).
,V, 1311
Totes a Brix et lisle de toutes
les personnes avec lesquelles la Reine a. eu des liaisons
de debauches
II, 677
Teverino.
VII, 227, 312
Taste prinzitif de la Satyre Menippee (Le) .
II, 9

CITES
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Testes des scenes de societe dessinees et lithographiees
par Pigal.
VI, 666
des scenes populaires dessinees et lithographiees
par Pigal.
VI, 667
Thadeus le ressuscite.
V, 598
Thais.
III, St
The chez Miranda (Le).
V, 1130
Theatre (Le).
VII, 360
a Reims depuis les Ro—
mains jusqzt'a nos
fours (Le).
VI, 404
siea Rouen au
cle (Le).
V, 1124
au XVII,' siecle (Le).
III 777
—
chez Madame (Le). II, 502
Theatre choisi de Beaumarchais.
II, 529
de Corneille. 11, io16
tie F. A. Duvert.
III, 552
de Marivaus. I, 62S ;
II, 532 ; V, 533
de Moliere, V, 936
de G. de Pixerecourt.
VI, 694
[de Ph. Quinault].
VI, 902
tie J. Rotrou . II, 421 ;
VI, 1201

Theatre complet tie (Ti m e Antelot.
1, 55
d'E. Augier. I, 148, 149
I, 33o
d'A. Barthet.
de Beaunzarchais.
I, 496
d'Henry Becque. I, 379
de Alex . Dumas.
ITT, 436
de Al. Dumas fits.
III, 486
d'Octave Feuillet.
III, 682
[d'Edmond Gondinet] .
1 LI, 1071
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Theatre complet de Eugene Labiche.
IV, 73S
. Pieces en vers
[d'Ernest Legouye].
IV, 173
I, 628 ;
de Moliere. •
V, 933, 937
de F. Ponsard . VI, 769
de George Sand.
VII, 315
de Scarron. VII, 405
de M . Eugene Scribe.
VIE, 458
de Sophocle. V11, 581
de Auguste Vacquerie.
VII, 938
du comte Alfred de
Vigy.
1, 623 ;
VI, 1065, 1073
Theatre contemporain (Le). T, 307
contemporain,
—
Angier, Alexandre
Dumas fits.
V11,
Theatre d'F,znile Angier.
I, 148 ;
11, 710
de H. de 13alzac.
1, 232'
de Corneille 13lessebois.
1022
de Bayard.
I, 353
de Beaumarchais. 1, 361,
696
VII, 281
de canzpagne.
de Alexis de Comberousse.
11, 920
de Francois Coppèe. 1, 719
—
1, 626,
,de P. Corneille.
—
697 ; II, 1017
d'Alphonse Daudet.
III, 53
de M. C . Delavigne.
III, 112, 113, 114
de Alex. Dumas. 111, 434
111, 573
de A. S. Empis.
de jantaisie, scenes,
saynetes et comedies.
VT, 13
V , 700
de Clara Gazul.
1018, 1019
er_de.
—
de C//
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Thedtre de Victor Hugo. Ty, 387,
409
de Paul de Kock. IV , 716
de Le Sage. I, 700; V, 247
de LunOville... Prologue d' ouverture.
III,. 997
et poesies de Alex. ManEOM.
V, 496
de Al arivaux
V, 533
de Marivaux. Bibliographic des editions
originates et des editions collectives donlleeS par l'auteur.
V, 534 ; VI, Soo
de /ean-Baptiste Poquelin de 111 aliere (Le).
V , 927
de Monte-Carlo (Le).
541
de Alfred de Musset. 1, 585
VI, i7
[de G . .V adaud] .
de A'ohavit.
VII, 272
de Silvio Pellico. VI, 518
de L. B. Picard.
IV, 640
de .41. Guilbert de PC
xerOcourt. VI, 695, 696
1, 693
de Plante.
111, 916
de poclie.
de Polichinelle, prologue en vers (Les).
III, 225
1, 628 ;
de Jean Racine.
VI, 938, 94 1 , 942
de j . Fr. Regnard. I, 628
de la Revolution (Le).
VII, 1159
de Saint-Cyr (Le). VII, 751
de George Sand. VII, 314
.
VII, 421
de Schiller.
VII, 463
de Sedaine.
de Seraphin on des ambras chinoises. VII, 781
de Frederic Soulié.
V11, 612
[d'A. de Vigny]. VII, 1071
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Theatre de la Ville de Paris.
II, 472
des boulevards. VII, 781
des 1)/I V orrieres (Le).
IV, 609
des gens du monde. VI, 23
des marionnettes, par
Dieranty.
111, 535
des marionnettes (Le),
par Maurice Sand.
VII, 333
des marionnettes du
jardin des Tuileries.
III, 534
V , 193
des Pupazzi.
V, 1042
du Figaro.
du petit chateau.
V, 440
du seigneur, CroquiVT, 291
gnolle.
en Angleterre depuis
la conquete jusqu' aux
predecesseursimnzediats de Shakespeare.
IV, 6.23
en France (Le) . Histoire de la litterature dramatique. VI, 56o
en libertli. IV, 367
erotique de la rue de
laSante. VI, 5; VII, 782
erotique francais sous
le Bas-Empire (Le).
III, 151
et les intrurs (Le).
VII, 1157
(etudes at copies). V, 793
jranfais au moyen age.
VI, 332
lrancais au XV l a et au
XV I l e, siecles (Le).
III, 786
iranfais avant la Renaissance (Le). III, 787
francais sous Louis XIV
(Le). III, 231
Francois (Le). II, 249, 613
gaillard rem et augVII, 783
mente (Le).

Goo

Theatre . Henriette Marechal.
La Patrie en danger.
III, io61
impossible.
I, S
journal. 431
libre illustre (Le). Ill, 27
lyonnais de Guignol.
VI, 1229 ; VII, 783
mondain.
H, 864
. Mysteres, comedies
et ballets.
III, 937
mystique.
IT, 578
, par Charles Gamier
(Le).
III, 869
saynetes
recits.
III, 1007
sous le chene (Le). VI, 8o8
. Therese Raquin. Les
Heritiers Rabourdin.
Le Bouton de rose.
VII, 1218
Theatres de Gaillon a la Reine
I, 556
(Les).
de Paris depuis 18,96
jusqu' en r 86o (Les).
VII, 1021
Themidore et 111071 histoire.
111, 1007
II, 25
Theo-Critt a Saumur.
VII, 382
Theodora, drame.
Theodore Chasseriau, souvenirs
1, 917
et indiscretions.
Theaeogice cursus completus..
II, 844
Theophile Gautier, par Th. de
Banville.
I, 272
Gautier, par Ch. Baitdelaire.
I, 345
Gautier, par M . du
III, 1120
Camp.
Gautier, par E. de
III, 1061
Goncourt.
Gautier, entretiens,
souvenirs...
424
Gautier peintre.
I, 424
Gautier. Sa biblioVII, 877
graphie.
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Theophile Gautier, souvenirs in_
Toiles peintes et tapisseries de
times.
f, 699
la ville de Reims.
VI, 402
Thtophraste Renaudot d'apres
.Toilette , almanach des femmes
des documents inedits. III, 982
Pour 18:13 (La). 1, 925
Theorie de Pamour et de la jad'une romaine au temps
lousie. II, 73 9; VI
658
d'Auguste.
IV, 316
250
de Pélegance.
Toine.
•
V, 613
1, 232 ;
_e _a __marche.
di'
Tolede et les bards du Tage,
11, 543 . nouvelles etudes sur l'Espapratique de l'escrime.
gne.
V, 94
VI, 813
I, 3, 611
Theresa ou Comma s'en va le
Toni /ones ou Pen/ant trouve.
703
bonheur.
II, 737
Therese , par Bruys
I, 958
Totnbe de illichelet (La) .
V, 846
, par A. Dumas las.
—
Tombeau de Mile de Lespinasse
(Le).
478
I i, 335
VI, 96, 182
Aubert.
—
de Napoleon premier
— Dunoyer.
VII, 682
aux Invalides (Le).
V, 840
Marianne.
—
V, 2 0$
— Monique.
V, 196
de Robert et Antoine.
— Raquin. 1, 624; VII, 1200
Le Chevalier d'AiThermidor, drame. V11, 383
gneaux.
1, 559
Theveneau de Al orande, etude
de Theophile Gautier
VI, 1153
sur le X VIlle siecle.
(Le) .
Vii, 851
de W atteau a IV agentThiers a l' A cademie et dans Phissur-Marne (Le). II, 1059
VI, 265
toire.
du Louvre, les Re, Guizot, Remusat. VII, 549
grets de la France
Thorvaldsen, sa vie et son a'uVI, 713
et PH yntne des morts.
vre.
274
IV,
Thresor des joyeuses inventions
Tombeaux (Les).
du Parangon des poesies (Le).
I, 757
de Moliere et de
II, 678
—
La Fontaine (Les).
IV, 169
Tigre de 1560 (Le).
V, 1123
Tigresse Mort aux rats ou Poi_
IV, 700
IV, 280
Topazes (Les).
son et contrepoison.
Timbale d'histoires a la pariTopographic historique du vieux.
IV, 84
sienne.
Paris.
1V, 147
•
Tiphaine.
II, 504
1, 987
Toquades (Les).
Tire a cent exemplaires. VII, 668
Toquemalade, parodic.
IV, 366 ;
Tirelire aux histoires. • I, 385
VI, 285
Tireurs au pistolet (Les). VII, 983
Toques (Les).
1, 387
Tiroir aux souvenirs (Le) . VII, 463
Torquato Tasso, bibliophile.
—
du diable (Le).
III, 243
VI, 312
1, 717
Titi Foyssac
1V, 364, 415, 425
Torquenzada.
Titimef histoires de i'autre
Tosca, dranze (La).
VII, 382
monde.
II, 249
Toto cites Tata.
V, 652
Tobie.
I, 883
Touches du seigneur des Act'ocasson (Les).
cords (Les).
II, 676
VII, 514

iii
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Toujours reine.
IV, 705
Tour de Franca d'un petit parisien (Le).
I, 39
de Londres (La) .
1, 937
de Marne (Le).
IV, 733
de Montthery, histoire du
Xlle siecle (La) . VII, 1046
de Neste (La) .
III, 847
de Percemont (La) . VII, 282
du lac (Le).
VII, 866
du Leman (Le) .I,
892
VII, 870
du monde (Le).
du monde en quatre-vingts
jours (Le).
VII, 1012
du nord (La).
II, 1005
enchantee (La).
VI, 1148
— Saint-1 acques-la-I3ouche-.
rie, drame (La).
III, 408
I, 900
T ouraine (La).
ancienne et madame
—
(La).
I, 383
Tourelles, histoire des chateaux
en France (Les).
III, 1083
TourguOneff, sa vie et son teuvre.
VII, 876
IV, 7o1
Touriste au Salon (Le).
Tourmente (La).
V, 50
Tourniquets, revue de l'annee
V, 192
.1861 (Les).
T ortrztoiement de l'antechrist (Le).
II, 895
Tourterelles de Minis (Les).
III,

284

VI, 512
Tons les amours.
V, 675
— les baisers.
V, 516
— quatre.
III, 637
Toussaint Galabru.
le muaztre.
V11, 837
Lourerture, poenze
IV, 996
dramatique.
Tout ou rien, roman nouveau.
III, 765
V, 647
— pour les dames!
IV, 58
— un peu (De).
V, 117
Tonic la comedic.
la lyre.
'IV , 369, 408
settle.
1, 749 ; VII, 790
une jeunesse.
721; II, 987
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Toutes-les-amoureuses .
V, 679
Tra los monies.
III, 895
Tracas de la foire du pre (Le).
II, 678, 879
de Paris (Les).
I, 123
Tradition de l'Eglise sur l'Institution des eveques.
IV, 1088
Traditionnelles , nouvelles p\o7eI
sies (Les).
964
Traditions de Palestine.
V, 572
et superstitions de
la Haute-Bretagne.
V, 325
indiennes du Canada.
V, 327
japonaises, sur la
chanson, la musique et la danse.
11, 742
populaires de l'Asie mineure. • V, 328
Traducteurs de Shakespeare en
musique (Les).
173 122
Traduction des noels bourguignons de . M. de
La Monnoye. 11, 643
grecque moderne des
Devoirs de Silvio
Pellico (La). V, 177
Tragaldabas. VII, 937
TragOdie de Pasiphae (La). II, 678
de Thomas Lecoq. 1, 558
—
des cizastes martyrs.
—
1, 562
V, 210
du monde (La).
franfaise au XVI e slitI, 642
cle (La).
Tragedies de Monlchrestien(Les).
1, 655
I, 693
de S eneque.
—
VII, 381
de Sopltocle.
—
Tragique aventure de bal masIV, 201
que.
516
Tragiques (Les).
I, 646 ;
Tragmtlie nouvelle dicta le petit razoir des ornemn,'ns 711011If, 6o6
dains.
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Traicte de Getta et d'Amphitrion (Le).
II, 5
— de peyne, poeme allegorique.
VII, 884
Train de 8 h..17 (Le).
11, 1054
—
de minuit (Le) .
V, 643
Traite couplet de lalexicographic des verbes franfais.
VI, 168
complet de la science
du blason.
IV, 586
de Cateau-Cambresis (Le).
VI, 1236
—
dc tart des armes . IV, 740
de l' education des filles.
III, 658
de tepee.
IV, 949
de la chasse du lievre
a courre en .Poitou. V, 56
de la gravure a teauforte.
IV, 945
de la vie elegante.
I, 233
de ntateriaux nzanuscirits de divers genres
d'histoire.
V, 1096 •
de Paris du 20 novem- •
—
VII, 583
bre 1815 (Le).
de saint Bernard.
1, 483
de venerie.
VII, 1179
II, 868
—
des devoirs.
des Hermaphrodits. III, 551
du choix des livres, VI, 462
medico - gastronomique
sur les indigestions.
V, 550
theorique et pratique de
tart du rclieur.
1, 87o
I, 777
Tranquille et Tourbillon.
Trapiste, poënre (Le). VII, 1050
Trappiste d'Aiguebelle (Le). I, 39
Travailleurs dans la mer (Les).
IV, 339
de i'amer (Les).
IV, 339
de la mer (Les).
IV, 336, 398, 416, 427
de septembre 1792
(Les) .
VII, 1043

6o6

Travailleurs et proprietaires.
VII, 288
Travaux de -Paris, examen. critique (Les).
V, 85
T ravels in Tunisia de ill. Ashbee.
VI, 312
Traversee (La).
VII, 856
.Traversin et couvo7ture, parodie.
IV, 997
Treize discours [de V. Hugo].
IV, 309
Treizieme arrondissement de Paris (Le).
V, 433
hussards (Le).
111, 845
Trente ans de Paris. 1, 724;
704;
III, 59
ans ou la vie d'un joueur.
III, 3/9
bonnes farces .
VII, 530
contes de Cigognibus
IV, 466
(Les) .
-deux duels de JeanGigon (Les) .III, 868
et quarante.
I, 5
et nudee la Zaffetta (Le),
II, 579
melodies populaires de
II, 981
Basse-Bretagne.
-quit .re estampes pour
les ceuvres de Al
V, 935
1, 297 ; VII, 887
-six
-six ballades joyeuses.
I, 273, 709
vignettes pour les (mevres de Walter Scott.
VII, 45o
1, 16
Treport (Le),
Tres joyeuse, plaisante et recreative histoire du gentil seigneur de Bayart
La) .
IV, 122
— merveiNeuses •7)ictoires des
famines du NouveauMonde (Les).
664
720 ;
Tresor (Le).
974
de teglise de Conques.
—
III, 10
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Tresor de la curiosite (Le) .
8o8
de livres rares et prècie;:tx.
III, 1087
de venerie (Le) .
IV, 29
des /eves et Fleur des
pois.
VI, 112, 285
des pieces angaumoismes,
inedites ou rares (Le).
VII, 887
des pieces rares ou inedites (Le).
VII, 888
des vieux poetes frailcais.
VII, 896
dou felibrige (Lou) . V, 905
litteraire de la France
(Le).
VII, 897
Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne.
III, 923
de l'art (Les).
I, 92
Treleaux de Charles AI onselet
V, 1041
(Les).
Tribulat 13onhomet.
VII, 1092
Tribulations d'un Chinois en
Chine *(Les).
VII, 1015
d'une muse academique.
111, 278
de Duroquet (Les).
III, 536
Tribunal revolutionnaire de Paris (Le). II, 33
Tribunaux comiques (Les). V, 908
Tribune moderne (La). VII, 1086
—
moderne en France tj
en Angleterre (La).
VII, 1oS7
romantique, continuation de la Psyche
(La) .
VI, 849
Tribuns et courtisans. I, 737; V, 30
et les Revolutions en
—
Italie (Les).
VII, 1194
Tribus impostoribus (De). II, 678
Tricoche et Cacolet.
V, 651
Tricorne enchante (Le).
III, goo
Trilby on le Lutin d'Argail. 1, 5o ;
VI, 101, 175, 176

6o8

Trilby mile Lutin die foyer. VI, 102
— on la Bateliere d'Argail.
VI, 101
Trilles galants pour nos gracieuses camarades.
VII, 902
Triolets a Pincebourde.
V, 1051
Triomphe de Petrarque (Le).
III , 940
Tripes (Les).
V, 308.
Triple almauach gourmand (Le).
V, 1043
Tristan le roux.
III, 458
Tristes (Les) .
VI, 89
Tristesses, poósies (Les). VI, 1162
et sourircs.
II
297
Tristia. Histoire des miseres et
des fleaux de la chasse en
France..
VII, 883
Triu;nvirat litteraire au X V le
siecle (Le).
VI, 73
Trocaderoscope (Le).
I, 790
Trocheur de ma.ri s , farce nouuelle
VI, 979
(Le).
Trois actes d'un grand drame.
III, 865
III, 988
amants (Les).
amoureuses au .1(1 . le siecle .
IV, 879
amoureux (Les) .
1, 222
annees de theatre 1883VII, 1158
189 5.
apprentis de la rue de la
V, 1113
Lune (LeS) .
cent soixante et six apoI, 556
logues d'A'sope.
V, 67S
chansons (Les).
conjurations (Les).
VI, 163
730
conies.
I, 726 ;
couleurs (Les). France,
son histoire.
V, 1114
IV, 12
coups de foudre.
dames de la kasbah (Les).
II, 501 ; V, 403
declamations esquelles
vrongne, le putier et le
joueur de des debeatent...
II 679
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Trois dizains de contes gaulois,
1V , 574
duchesses (Les).
IV, 205
empereurs d' A lle ma gne
V, 120

-

-

enigmas historiques. V, 373
entr'actes pour l'Amour
medecin.
III, 38S
lilies a Cassandra (Les).
II, 178
galans, farce nouuelle
VI, 976
(Les).
galants, farce ioyezise (Les).
VI, 973
gallans et Philipot, farce
VI, 981
ioyeztse (Les).
gendarmes (Les) .
V, 248
hommes forts.
III, 458
inscriptions phèniciennes
trouvees a Oumm-ElV1, 1017
Awantid.
V , 112
jours a Londres .
letties inedites de ProuVI, 841
dhon.
VI, 252
messeniennes.
messeniennes. Tilegies sur
les inallicitrs de la France.
Ill, 105
messeniennes nouvelles.
107
1)1015 au pouvoir. IV, 989
mousquetaires (Les). III, 359
nzusees de Londres (Les).
Vii, goo
suits de Napoleon. III, 291
315
passions.
pelerins, farce moralle
VI, 980
(Les).
petits mousquetaires (Les).
III, 194
poetes italiens. Dante —
Petrarque — Le T asse.
IV, 1026
regnes de la nature (Les).
III, 124
reines, chronique du Xve
Vii, 175
siecle (Les).
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Trois romances favorites tie
Boieldiezt.
IV, 52$
satires politiques.
III, 200
saws (Les) .
IV, ISI
tableaux tie F. Boucher.
11, 198
Augier,
theatres.
Alexandre Dumas fils,
Victorian Sardou. IV, 803
Trilby (L e s) .
VI, 102
'vampires (Les) .
VI, 98
versions rimees de Cavangile de Nicodeme.
I, 59
Troisie»ze et derniere encyclopedie theologique. II, 84!
Troisiemes melanges [de Lamennaisf.
1V, 1092
pages du journal
Le Siecle (Les).
III, 136
Trombes et cyclones.
I, 761
'Trombinoscope (Le).
I, 78S
Trop grande. .
IV, 86
Trophees (LeS).
IV, 72
Trou de tenter (Le).
III, 390
Troubles de Bruxelles de 16E9.
IL Soo
Troupe de Moliere et les deux
Corneille a Rouen.
I, goo
Trouveres artesiens (Les). III, 269
brabancolls, hainuyers,
liegeois et nezmurois (Les).
260
cambresiens (Les). III, 268
de la Flandre at du
Tournaisis (Les).
III, 26S
, jougleurs et menesfrets du nord de la
France et du midi
de la Belgique. 1 II, 268
,Troyon, souvenirs intinies. III, 498
Troys libvres tie Part du potier (Les).
VI, 783
Truandailles.
VI, 1127
Truands et Enguerrand de Marigny (Les).
V, 411

Tome VIII

2C)
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Turgot.
III, 1122
Turner.
II, 478
Turquie, maners et usages des
Orientaux au dix-neuviame
siecle (La).
VII, 907
IV, 702
Turquoises (Les).
VII, 908
Types de Paris (Les
et uniformes. L' Armee
VI, 1107
f ran caise
— litteraires et fantaisies
V, 1092
esthetiques.,
—
militaires fr3lica'S. IV, 172
Typhonia. VI, 5o6
TypograPhes parisiens (Les). I, 913
1:I, 73 5 ;
Tyrans de village (Las).
V , 792

Truquage. Les contrefacOns deIII, 612
rodeos (Les).
Tryptique (Le).
II, 497
Tubereuses (Les).
V, 436
V, 191 ; VI, 391
Tuileries (Les).
en fevrier 148 (Les).
ill, 277
Tulipe noire (La).
389
Ttenis et ses environs.
IV, 946
Tunisia et la Tripolitaine (La).
II, 264
, pays de protectoral

francais (La).
IV, 946
329
Turcaret.
I, 785 ;
I, 9
Turco (Le) .
Turenne, sa vie, les institutions
militaires de sine temps. VI, 1232

U
Ukko-Till, roman de lemurs.
III, 28
III, 1077
Ukrainiennes (Les) .
Ulric de Hutten. Sa vie, ses
VII, 1191
muvres, son temps.
Ultramontanisme de l'1'glise
romaine et la Societe romaine
VI, 906
(L').
Ulysse on les Pores venges. IV, 222
— , tragedie melee de chceurs.
VI, 765
Un administrateur au temps de
Louis XIV. Thomas de
Ill, 1142
Grouchy.
— agathopede de Z'Empire.
VI, 254
— alchimiste au dix-neitz,ieme
III , 357
III, 878
— ami de la Reine.
III, 217
-- amour en diligence.
— an de la vie d'un jeune 'toluene.
I, 15
VI, 1206
— an de poesie.
TI, 736
— anglais amoureux.

Un artiste dans le desert. IV, 761
-- artiste oublie, 7.-B. Masse.
5o6
II,
— artiste provincial. Leo Drouyn.
I, 856
II, 411
assassin.
III, 132
— autre monde.
— aventurier lateraire. III, 1009
— bal chez Louis-Philippe.
VI, 1004
— baron bearnais au XVe sieI, 500
cle.
— beau mariage.
I, 145
1, 428
— beau-pere.
VII, 1016
— billet de lotarie.
VII, 831
— bisaient de :Walleye.
IV, 715, 720
— bon enfant.
— bon gras palaud .
779
780
— ban petit diable.
— bouquet de nouvelles. VI, 145
— bonquiniste parisien. Le
VI, 662
Pêre Lecureux.
668
— bourgeois de Rome.
IT, 713
brillant mariage.
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cadet de
III, 421
capitaine de quinze ans.
VII, 1013
caprice.
V, 1255
1
e
— caractere.
carreau brise.
1o28
— cas de rupture.
III, 463, 464
— catalogue de tars a darer
au XVIll e siecle.
VII, 402
cent de strophes a Pailleron.
VI, 782
chancelier d'anclea regime.
, 634
— chizpitre d'art poetique. La
308
Rime .V,
chapitre inedit de l'histoire
de Gargantua.
III, 94
— Clzouczn a Londres (1796)
Louis-Charles-Rene ColII, 937
lin de la Contrie.
— eZair de lune.
1, 24
I, 907
— cceur de femme.
— Cleft!' de jeune /ille.
V, 599
— cwur pour deux amours.
IV,
—

cwur simple. I, 726 ; III,

532
730,

7,31.
— comt'llien amateur d'art. !Wchel Baron.
V, 1 124
complot sous la Terreur.
111, 877
compte rendu de la Comedie des Precieuses ridicules de Moliere.
11, 926
— condottiere au XV° siecle. Rimini.
VII, 1186
— cousin de Paul Scarron. III, 716
crime d'amour.
• I, 905
— cure bearnais au XV/IP
siecle.
I, 501
curieux du XVIl e siecle.
Michel Begon.
506
— debut a l'Opera.
III, 698
debut au Marais.
1074
debut dans la magistrature.
IT, 503 ; VII, 349
debut dans la Vie.
, 222
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Un dernier chapitre de
toire des oeuvres de II.
de Balzac.
641
— dernier rove.
VII,
— diamant a dix facettes.
24
— dilemme.
— diner du siecle de Louis XII/
V, 54
— Bit d'aventures, piece burlesque et satirique du
_Ville siecle.
111, 273
— divorce, histoire du temps
de l ' E m pi re .
d
\1711,17,'1285421097
— divorce inutile.
— dogme nouveau.
— dossier. La Fiammina contra Odette.
VII, 909
— douzain de sonnets.
111, 933
— dranze a Calcutta. II, 713
— drama au bord de la mar. I, 204
— drama dans la montague. I, 777
drama dans la rue de 121i-i, 714
voli.
— drama dans les prisons. I, 228
— drama dans one carafe .
I, 364
— duel aux lanternes.
1, 81
— duel sans temains .
IV, 830
— duel sous le cardinal de Richelieu.
I, 167
— duel social.
VII, 119S
— ecolier americain.
VI, 231
— enfant du people.
V, 1023
— en/ant gate.
I, 777
— enlevement au X Vg I siecle
IT , 415
entr'acte de Rabagas. VII, 376
etc a la campagne.
boo
— eta a Meudon .
VII, 6o6
— ate dans le Sahara.
111, 838
etc'?
Espagne.
11, 168
—
pour les Supercheries littCraires devoilees.
VI, 891
Gil Blas en Californ:e . III, 394
grand biNiophile (James de
Rothschild).
VI, 312
— grand coupable.
III, 634.
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Un grand enlumineur parisien
au XVe siecle.
IV, 140
— grand homme de province
a Paris.
I, 212
— grand homme qu'on attend.
I, 747 ; VII, 598
-- heritage.
VII, 344
— hirer izMajorqur . VII , 3 05, 313
— hirer a Paris.
IV, 53S
— hirer 3 Vienne.
VII, 848
— hirer en 11 gypte. •
VI, 756
— hirer en Laponie.
III, 321
— hivernage dans les glaces.
VI, 237

— homme a matier.
IV, 721
— homme de biers.
I, 140
— homme serieux.
1, 428
III, 634
— illumine .
— jeune homme charmant. IV , 717
jeune poete marseillais. Paul
Reynier .
V, 1162
joli monde.
V, 438
— livre de sonnets.
VI, 783
— livre unique. L'Affaire Clemenceau peinte et illustree.
413
— maitre d'armes sous la Restauratioll.
VII, 1047
maitre du roman contentBoz.
porain.
III, 531
male. ,
V, 196
mari perdu.
IV, 722
- mariage 3 Saint-Germain_
l'Auxerrois.
III, 2
mariage &amour. IV, 7
mariage dans le monde. III, 679
mariage dans un chapeau.
ITI 466
— mariage sous Louis X V. III, 351
martyr de la bibliographic.
VI, 895

martyr litteraire.
IV, 184
mauvaismenage.
VI, 763
III, 642
— medecin d'autrefois.
— million de rimes gazeloises.
I, 891

CITES
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Un ministre de la Restauration.
Le marquis de Clermontonnerre.
VI, 1228
— miracle de Notre-Dame. V, 679
— mobilier historiqzte des X Vile
et XVIlle siecles,
IV, 845
— mois a Constantinople. V, 39
— mot a la classe moyenne.
VII, 233
— mot stir l'Histoire de Efizzice
du Pere Loriquet .
VI, 312
— nouveau eemplot centre les
industriels.
I,4
— nouveau dit des femme's.
— palais chaldeen.
.1711, 756354
— paquet de lettres.
III, 296
— parisien dans les Antilles,
\ 7 2 219

— pays inconu.

III, 428
— peintre de chats. Madame
Henriette fanner.
IV, 47
— peintre romantique, Theodore Chasseriazt.
393
— pure prodigue.
III, 466
— petit-fils de Mascarille. V, 640
— petit-Ms de Robinson.
I, 137
-- petit ;zeros.
VI, 233
— petit neven de Mazarin.
Louis Mancini-Mazarini
duc de Nivernais .Vi, 522
— philosophe sous les toits.
VII, 636
— poete dufoyer. Eugene Manuel.
998
— poete philosoph.e. SullyPrudhomme.
998
— point curieux des maters
privaes de la Grece. II, 663
— potentat musical, Papillon
de La Ferte.
IV, 6 io
VII, 529
— premier arrant.
— pre mier livre, En 18_, III, 1025
— pretendant portugais au
siêcle.
III, 778
— prétre marie. I, 303, 304, 711
projet gigantesque en Languedoc.
541
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Un prologue de salon.
V, 1067
— rccit contemporain de la
chute du pont aux menniers a Paris.
V, 1o68
- rove au bal de la Redoute.
11 , 738
rez e , ballade.
V, 1272
— roman d'amour.
VII, 646
roman de ea:11r.
V, 502
— roman parisien.
III, 681
roman pour les cuisinieres, II, I
Sint.
II, 769
salon de Paris, 1824 186,1.
scandale.
sceptique,vans plait!
V, 313
— scrupole.
I 908 ;
769
seigneur du Beaujolais. VI, 757
- sejour en France de 1792 a
VII, 733
1795.
sermon inedit de leanneBaptiste de Bourbon. VI, 535
— siecle d'art.
III, S6
— singulier petit homme . VI, 232
SOZ.T.
I, 513
soir de quatre-vingt-dquze.
V , 199
— spectacle dans un fauteuil.
V, 1239
I, 310
— tombeau.
tourlourou.
IV, 716, 721
— trio de romans. HI, 913
vieil hotel du Marais. IV, 616
vieillard doit-il se marier?
II, 591
— voyage. 185,L.
V, 93
— voyage autour du / aP071 . V, 321
— voyage de desagrements a
Londres.
II, 545
— voyage en Espagne. III, 897
voyage inedit d'Albert
III, 580
— voyageur anglais a Lyon
sous Henri IV .
II, 87r
UM' academie sous le Directoire.
VII, 548
— acbrice au Paradis.
IV, 942
— ambassade au Maroc. II, 265
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Uzee ambassade en Russie. V, 1154
— ambassade francaise en
Orient sous Louis XV.
VII, 955
ame eu peine.
IV, 706
annee a Florence. III, 352
annee dans le Levant. VII, 953
annee dans le Sahel. III, 839
annee en Russia.
V, 755
Arabesque.
1, 77
aventure d'amour.
II, 724 ;
III, 422
— aventure sous Charles IX.
I, 167
aventure sous Charles IX,
comedic.
VII, 6o5
belle journee.
II, 148
— blonde.
I, 237
blonde, histoire romanesque .
VI, 95o
bonne affa:re.
I, 617
bonne fortune.
V, 1264
bonne fortune de Racine.
IV, 831
campagne.
VII, 1221
chanson de geste au XiXe
V, 26
— chansonnette des rues et
des bois. IV, 336 ; V, 1046
chretienne et Neron. VI, 802
cite champenoise au Xve
siecle.
I, 581
colonic de comediens
Conflans-S 1e Honorine.
V, 1124
— coquette.
V, 162
— corbeille de rognures. VI, 122
— correspondance inedite. V, 753
V, 115
— tour.
course a Chamounix. VI, 659
— date nouvelle de la vie de
Petrarque.
VI, 209
— destinee.
V, 1133
— emeute en 1649.
567
— enquete nzolieresque.
TI, 938
—• epave de Charles Nodier.
VI, 183
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1 -ne excursion a _Voirmoutiers
en 1871.
III,
— excursion en Afrique. III, 649
— excursion en Corse (1891).
839
1, 52 ; V, 409
fahrique de faux autograI, 861
labrique de faience a Lyon
sous le regne de Henri II.
IV, 879
famille au temps de Luther.
III,
V, 114
famille, comedic.
famille &artistes brestois
au XVIlle siecle.
I, 139
tamale de comediens
XV H e siecle. Les Bejart.
V, 6o
— famille de peintres parisiens aux :YIP e t XVe
II, 575
— fausse maitresse.
VII, 291
— femme a trois visages. 11, 732
III, 297
— femme genante.
— femme malheurcuse. IV, 823
— fete a Beaune en 1729. VI, 689
— fete breslienne celebree
Rouen en 133o.
III, 176
fête de Neron, tragedie.
VII, 631
I, 212
fille
III, 369
fille du Regent.
fine naturelle.
III, 83
IV, Sio
fret& a vendre.
fleur des Sezzanes.
I, 958
— gageure.
II, 373
gauche celebre.
II, 864
grossesse.
IV, 810
heure a 3 heures, comedic
en un acte (De).
III, .290
— heure avantl'ozeverture. V, 641
heure chez M. Barres. I, 359
heure trop tar&
IV, 627
III, 316
histoire d'amour.
histoire d'hier.
VII, 779
histoire sans 710111. I, 305, 712
VT, 11
idylle.
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I, 739 ;
V, 203, 205
idylle pendant le Siege.
I, 720 ; II, 971
illustration rennaise. Alexandre Duval.
IV, 783
jozerne d'enfant.
165
jourw : e de Pick de l'Isere.
III, 225
larme .du diable. 894
lettre de Madame Cardinal.
I, 50
lettre de /li me de Krudener.
II, 872
V, 754
lettre de Merimèe.
lettre de M. Victor Hugo.
IV, 333
de Peiresc a son relieur
Corberan.
VI, 495
lettre sur les chases du
Jour.
473
maitresse de Louis XIII.
VII, 172
maladresse .
IV, 4
manufacture de tapisseries de haute lisse a
Gisors .
III, Si
mazevaise economie.
VI, 39
mauvaise soiree, poeme.
II , 984
melodic de Schubert. VI, 197
mendiante au Congres seientifique.
VII, 592
mosaique de faience au
Musee de Sevres.
II, 2 10
muse normande inconnue
(Al C osnard, de Sees).
V, So
nouvelle inscription nabateenne trounce a Pouzzoles.
VI, 102
suit a Florence sous Alexandre de Medicis.
III, 425
unit dans la cite de Londres.
III, 120
melt dans les bois.
IV, 832
ouverture de chasse en
Normandie,
VI, 1074
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I, 586 ;
VII, 1206
I, 307, 712
page d'histoire.
page d'histoire. QuentinBauchart.
VI, S77
parodie curieuse de l'Art
poetique de Boileau.
I L, 1082
partie de campagnc .
I, 515
passion dans le desert. I, 207
passion en province.
II, 712
pecheresse.
IV, 174
philippique ine0711lue et
une strophe inedite de
Lagrange-Chancel. IV, 937
physionomie lyonnaise.
VII, 599
poignee de 75sendonymes
'
- francais,
577
preface aux Annales de
Tacite.
I, 490
VII, 590
premiere par jour.
princesse parisienne.
1, 216
promenade a Versailles et
aux Trianons.
III, 982
pugnition divinement envoyee aux hammed et
VI, 483
femmes (D').
question d'histoire litte4896
mire resolue.
reaction.
rivalite d'artistes au XVI°
V, 1185
siecle.
Saint-Hubert.
V, 384
raison a Aix-les-Bains.
1, 12
soiree dans l'autre monde.
II, 729
statue Machiavel.
V, 22
3, 219
tenebreuse a/Mire.
twupe de comediens. V, 1057
vaiUmrte enfant.
1 , 779
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Uue vente d'actrice sons Louis
111 nz Laguerre, de
HI, 79
l'Opera.
vie.
1\17 , 6081
III 40
vie artiste.
vie du diable.
V, 1322
vieille maitresse. T, 2 9 2, 293,
710

IT, 755
— vieille rate.
ville flottante.
VII, 1011
visite a la chapelle des
edicis.
VI, 265
visite aux Cataconzbes.
VII, 313
7,.isite de noces.
III, 474
voiture de masques. III, 1030
— voix d'en bas, poe vies. V,
voice de merles.
III, 281
vraie femme.
TI, 728
Union des arts et de l'industrie
(De I') .IV, 776
mal assortie (L').
585
Unisson (L').
53S
Unite des arts, de leur division,
V, 18
de leers limites (lie 1').
Univers on les Soo vues les
plus pittoresques du globe
(L').
IV, 532
Universite moderne (L').
II, 419
Universites et Facultes.
V, 315
Uns et les autres, comedic (Les).
VII, 997
Uranie .II,
702, 706
Urbain Grandier, drama. III, 387
407

ruraux, I, 717 ; II, 407
Urbains
Ursula ill
1, 217
Uscoque (L').
VII, 304, 310, 313
189
Usurier Blaizot (L').
U suriers (Les). Floneurs et floues
VI, 639
V, 688
Usurpateur (L').
V, 1068
Ut nubes nebulerque.
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VW
Vacances(Les). I, 782
d'7::.lisabeth (Les). 1, 779
d'un grand' pere (Les).
I, 78o
d'un journaliste. III, 773
de Camille (Les). V, 1201
de la Comtesse (Les). I, 9
de Pandolphe (Les).
VII, 246, 315
—
du lundi (Les).
III, 942
Vagabond on l'histoire et le
charactere de la malice... II, 679
II, 1089
Vague (La).
VII, 338
Vaillance et Richard.
Vaines tendresses (Les).
I, 748 ;
VII, 707
VII 341
Valcreuse.
Valence et Valladolid, nouvelles etudes sur l'Espagne. V, 96
Valentine. VII, 196, 301, 309, 312
I, 640, 752 ; IV, 723
Valerie.
VI, 920
Valet du diable (Le).
Valida ,ou la reputation d'une
III, 582
III, 785
Valise de Moliere (La).
VII, 296
Vallee aux loups (La).
aux loups. Souvenirs et
—
V, 90
fantaisies.
de Montmorency (La).
V, 191
VII, 857
de Trient (La).
des lys. Heures sacrees.
IV, 702
VII, 313
-Noire (La).
—
I, 355
Vallees vaudoises (Les).
VII, 268
Valvedre.
Vamireh, roman des temps priVI, 1198
mitifs.
III, 391
Vampire (Le).
— ; melodrame (Le). VI, 9S
403
Va-nu-pieds (Les). I, 717 ;
II, 481
Van de V elde (Les).
— der Meer de Del/t.
II, 479

Van Dyck et ses Cleves.
V, 85o
— Ostade, sa vie et son mu'Pre

IV, 184

andalisme revolutionnaire (Le).
III, 230
Vapeur (La). 1, 759
Vapeurs, ni viers,ni prose. III, 759
Variations des costumes /ranfais, a la fin du
dix-huitieme siecle.
IV, 1360
sur uu vieux theme.
VII, 596
Varietes bibliographiques.. II, 679
gastronomiques .
III, 829
historiques et litteraires.
I, 660
litteraires.
1V, 551
litteraires, morales et
historiques.
VII, 544
, notices et raretes bi'bliographiques. VI, 467
Varlet iz loner a tout faire. II, 375
Vaticane, de Paul III a Paul V
I, 765
(La).
Vaticanus go de Lucien (Le).
VI, 203
Vauquelin des-Yveteaux. VI, 955
Vautrin.
I, 214
III, 1121
Vauvenargues.
Vaux de Vire, d'Olivier Basselin (Les).
I, 334, 667
— de Vire, de Jean Le Houx
I, 633
(Les).
Veau d'or (Le) .
VII, 626
II, 974
Veillee (La) .
Simples recits.
V eillees
IV, 702
d'un malade (Les). II, 339
VI, 167
de /amine.
•
de Saint-Pantaloon (Les).
VII, 520
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Veillees ecossaises.
II, 3o
flamandes (Les).
11, 928
noires (Les) .VI, 1169
vendeennes.
I [, 30
V cilles poetiques (Les).
III, 76
elasquez.
II, 479
Veloce, ou Tanger, Alger et
Tunis (Le).
III, 384
Vendee et Madame (La). III, 183
Vendeen, episode (Le).
625
Vendeens, poemes (Les). III, 1136
Vendetta (La).
I, 196
Vendredi soir.
1V, 627
V enerie . de Jacques du Fouilloux (La).
111, 327
francaise (La).
V, 15o
—
VII, 126
royale (La) .
V eves, je M'ennitie.
V, 1052
Venezia la bella. VI, 1233
Vengeance des marqu.:s (La). II, 849
V engeur (strophes rationales)
(Le).
V, 199
• Vezzise. Histoire, art, industrie,
VII, '185
la ville, la vie.
1, 687
— , ses arts dicaratils.
I, 68
Venitienne (La).
V eitiliens ont-its trahi la ChreIV, 23
Cente en 1202? (Les).
Vente du nzobilier du chateau
de Versailles pendant
111, Si
la Terreur (La).
en lots de la troisieme
partie des iirres... coin_
posant la bibliotheque
de feu . Sainte-Bezive.
VII, 156
111, 612
Hamilton (La).
elites de tableaux, dessins, estampes et objets d'art aux
VIP et _M lle siecles (Les).
III 5o6
VII, 1202
Ventre de Paris (Le).
IV, 84
Venus d'Anatole (La) .
dans le cloitre ou la•
—
Religieuse en chemise.
II, 68o
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V epressiciliennes (Les).
III, 105
— siciliennes ou Histoire
de Pltalie au XIlle
siècle (Les).
VI, 791
Verdi, histoire anecdotique de
sa vie et de scs auvres. VI, 795
erdugo (El).
204
Veridique histoire de la conquete de la Nouvelle Espagne.
I, 632
Veritable edition originale des
wuvres de Moliere
(La).
IV, 85o
histoire de « Elle et
Lui » (La).
VII, 646
V eritables pretieuses (Les). II, 850
•Vll, 395
erit.
cheval (La).
— sur la mort &Alexandre
le Grand (La).
I, 763
sur le cas de M. ChampI, 165
fleury (La) .
sur le livre des Saura2S3
ges (La).
vraie sur la publication
des Memoires de Madame Roland
IIT 649
835
V errerie antique (La).
depuis les temps les
—
plus recules (La).
VI I, 395
III, 4b9
Verrou de 7a Reine (Le).
VI, 807
ers de 1873.
de Francois-Marc de la
II, 356
Boussa:rdiere.
de Guignol dans Paul et
VII, 79
Virginie.
de maitre Henri Baude
VII, 893
(Les).
et prose, morceaux
V, 476
faits pour l'entree du roi
56D
Henri IV a Rouen.
inedits de Tasse tires d'un
nouvel autographe. VI, 208,
533
99g
les saules, comedic.
I, 78 •
par Emm. Arago,
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Tiers, par G. Levavasseur, E.
Prarond..,.
V, 305
— sur la mart,
11, 463
288
Versailles.
—
ancien et moderne.
IV, 756
et les Trianons . I, 686
et son musee histo- rique.
IV, 532
Galerieshistor:ques
dediees a S. M.
la Keine des FranIII, 950
cais.
Versiculets .
VI, 802
Vert et blanc.
IV, 703
IV, 16
Vertu.
V, 641
— de Celimene (La).
-- de Rosine (La) .
11, 545 ;
1V, 188
III, 315
— en France (La).
IV, 818
— et temperament.
III, 210
— et travail.
Vertus celestes, keepsake reliIV, 703
gieux (Les).
des animaux (Les) . V, /167
—
Vert-vent; le Careme impromptu; le Lutin vivant.
II, 327
—
, opera-comique.
V, 649
Ill, 1132
, poeme.
—
Vespillon adultere ou le trioniphe de Plunocence (Lq). II, 68o
espres de l'abbaye du Val (Les).
V, 16
Vestale (La).
III, 189
euve (La).
65
II, 852
— a la mode (La) .
68i
. Le voyageur (La) .
Viandier de Taillevent (Le). V,
VI, 645 ; VII, 843
Vicaire de TV akelield (Le). I, 596 ;
III, 1022 ; VI, 230

Vichy-Sevigne,Vichy-Napomon.
VII, 463
Vicomte de Beziers (Le). VII, 6o4
—
de &age/aline (Le).
III, 381
Vicomtesse de Cambes (La).
372
Victoire du marl (La).
VI, 503
—
spirituelle de la glorieuse Sainte Reine.
IL 1022

Victor,poente en cinq chants.
VII, 477
Bouton, le calligraphe
au XIXe'siecle.
VI, 312
III, 1122
Cousin.
—
Cousin et son wuvre.
IV, 51S
de Laprade, sa vie et
Ss
t'
i i: 797
lingo, par L. M abilleaI
1121

—

—

-

des Ardennes (Le) . I, 173,
74
VI, 498, 500
Vice supreme (Le),
Vicente Noguera et son discours sur la langue et les.
V, 1146
auteurs d'Espagne.
—
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IV, 318
Hugo a ses concitoyens.
IV, 305
Hugo aux habitants de
TV, 317
Guernescy.
I, 797
Hugo' apres 1830 .
I, 797
Hugo avant 1830.
VI, 1139
Hugo chez
Hugo de la jeunesse.
IV, 433
Hugo en Zelande. IV, 225
lingo et la Restauration.
I , 797
lingo homme politique.
IV, 431
Hugo. L' H omme qui rit.
VII, 747
Hugo raconte par vn
tentain de so vie. V, 403,
417, 466
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Victor Hugo, rcvu et corrige
la plume et au crayon.
_978
Hugo, ses portraits et
ses charges
I, 916
Louis, architecte du theatre de Bordeaux. Sa
vie, ses travaux, sa
V, 527
correspondance.
Pavie, sa jeunesse, ses
relations litteraires.
VI, 435
Victorian Sardou et P oncle Sam.
VII ,1170
Vie a grand orchestra. (La). V, 216
a grandes guides (La). V, 484
a Montmartre (La).
V, 1114
a Paris (La).
II, 414
— a Paris, chroniques du l•-171[111,,1048587
g aro (La).
iz vingt ans (La).
— admirable de Saint Nicolas (La).
1, 785
III, 968
— artistique (La) .
1II, 421
-- au desert (La).
— az7 temps des Cows d' amour
V, 696
(La).
— au temps des Wires prechews (La).
V, 695
—. an temps des trouvares (La).
V, 696
— aux P:*tats-Ilnis notes de
voyage (La) .111, 625
— d'Eustorg de Beaulieu. II, 911;
VI, 702
— (Pun artiste (La) .
I, 934
- d'un poete (La). 1::'dottard
Turquety.
VII, 392
d'un patricien de Venise au
seiziame siecle (La) . VII, 1184
— d'une comedienne (La). I, 260
— de AlexandreleGrand. IV, 1013
— de Bohente (La). V, 1190, 1193
— de Bouchard le venerable.'
II, 908
IV, loll
— de Cesar.
— de Charles-Henry comte de
Hoym,
1, 530 ; VI, 643
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Vie de Charles Nodier. VII, 1163
.— de Claire-Clemente de .Maille-Braze.
I, 130
-- de E. T . A. Hoffmann (La).
IV, 162
— de garcon dans les hotels
garnis (La).
Ii, 1078
— de Guy do Four de Pibrac.
11, 910
— de Henri Brulard.
1, 461
— de lean-Pierre de Alesmes.
11, 911
— de Jesus.
VI, 1016
— de Jesus-Christ.
I, 876
— tie Jesus-Christ et des apatres (La).
970
— tie la refine Anne de Bre,
tagne.
V, 232
519
— tie la Sainte Vierge (La).
— de la Vierge Marie (La)
y.1.1,
1144
m
— de Lazarilla de Tomas.
VII,
VII 1040
II, 906
— de Louis le Gros.
— de Aladame tie La Fayette.
V 87
— tie Madame 7:2lisabeth (La).
I, 358
— de Marianne (La) , I, 639; V, 532
V, 803
— de Mirabeau.
VI, 1072
- de P1071 Pere (La).
— de Ma r Saint Martin. de
Tours.
589
— de M r de Moliere (La).
1, 466
— tie Napoleon.
— de Napoleon Bit° naipi,art e .
VII, 434 , 444
— de Notre-Seigneur JesusVII, 1025
Christ (La).
- V 305
— de Pierre Corneille.
— tie Polichinelle et ses nombreuses aventztres. III, 669 ;
VI, 233
289
— tie Rance,
— de .Rodrigue de Vit,andrando.
VI, 900
— de .Rossini.
1, 454
—
(18,54
1, 463
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Vie de Saint-Dominique: IV, 796,
Sot, 802
— de sainte Opportune (La). I, 552
I, 5R
— de saint Gilles (La) .
de saint I gnace de Loyola
(La).
II, 409
de saint Louis, roi de France.
IV, 114
de S. Mande.
VI, 534
de saint Thomas le martyr
(La).
II, 898
de Scaramouche (La) .
V, 798
— de soldat (La) .
V, 469
— de Victor li-ugo (La). IV, 431
V, 1113
— des boulevards (La) .
VI, 1 99 , 235
— des fleurs (La).
des fleurs et des fruits (La).
II, 736
des Brands homilies. IV, two
des plantes
I, 757
des Romains illustres.
I, 780
des Saints (La).
VI, 1103
— des savants illustres de la
Renaissance.
III, 708
des savants illustres depuis
l'antiquite.
III, 707
des savants illustres du
moyen age.
III, 708
—.du poete Izmir:and Robert
Angot.
I, 569
du Tasse.
IV, 1021
elegaizte a Paris (La). V, 1154
errante (La) .
V, 622
et actes trvniphans- d'vne
damoiselle nominee Catharine des Bas-Souhaiz.
II; 643
et aventures de la princesse
de Monaco.
III, 402
et aventures de Nicolas
Nickleby.
III, 248
— et aventures de Robinson
I, 593 ; III, 752
Crusod.
et aventures de Trompette.
I , 54
— et l'muvre de Chintreuil
IV, 882
(La).
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Vie et l' ceztvre de /eau Bologna
(La).
III, 212
et-l'aruvre de 7. F. Millet
(La).
VII, 474
et l' truvre de Pierre V aneau.
VII, 933
et l'ivitvre de Titian (La).
IV, 875
et la legende de Madame
S ain le-N otburg.
I, 358
et les inemoires du general
Dzimouriez (La). •
II, Szo
et les maws des aninzaux
(La).
706
.
et les teuvres de Jean-Baplisle Pigalle (La). VII, 752
et mort du genie grec. VI, 913
et office de saint Adjuteur
(La).
I, 551
et opinions de M. FredericThomas Graindorge. .
VII, 731
et opinions de Tristram
I, 706 ; VII, 567
Shandy.
et trespassement de CoilII, 877
lette (La) .
et voyages de Christophe
Colonzb.
VI, 1195
I, 439
hors de ,chez soi (La).
II, 999
humaristique (La):
inquiete (La).
I, 7 1 4, 903
V, 92
intime, poèsies (La) .
intime de Voltaire aux Delices et a Ferney (La).
VI, 521
II, 27
juive (Liz).
III, So9
littèraire (La).
meilleure (La) .
VI, 758
militaire et religiezise au
moyen age et a l'epoque
de la Renaissance. IV, 849
militaire sous le premier
Empire (La). I, 820
nouvelle, comedic (La). V, 793
parisienne, piece en cinq
actes (La).
V, 646
parisienne sous Louis XVI
(La).
505
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Vie, poesies et pensees de Joseph Delorme. 1, 745; VII, i 15
— Privee d'autrefois (La). 111, 828
prizsee dc Michel Teissier
VI, 1161
(La).
privee des anciens (La). V, 668
1, 156
- rurale (La) .
VII, Sol
vustique (La).
souterraine ou les mines et.
VII, 558
les . inineurs (La).
— vegetate, histoire des plantes (La).
111, 572
, viers fantasques, La Cam_
pagna (La).
HI, 226
Vieille title (La).
. 1, 198
—
Prance (La).
VI, 1153
Fronde (La).
V,
—
V, 1150
ittylle.
54
ou les dern::eres amours
d'Ovide (La) .
VII, 895
Roche (La).
1, 9
—
Vieilleries lyonizaises de Nizier du Puitspelzt (Les). VII, 845
Vieilles actrices (Les).
1, 307
chansons pour les petits enfants.
II, 228 ;
VII, 1042
lilies, comedic (Les).
—
VII, 381
villas d'Espagne (Les).
VI, 1147
villas d'Italie (Les).
VI, 1147
villas de Suisse (Lveis 1147
Vieillesse de Richelieu (La).
III, 670
iel amoureitlx et lc ieune anionreulx (Le).
VI, 970
Vierge du travail (La).
V, 433
V, 773
Vierges de Lesbos (Les).
et courtisancs.
VII, 14
III, 592
tales (Las).
III, 592
martyres (Les).
III, 592
— sages (Les).
Vies d'Octovien de Sainct Gelais, Malin de Sainct
II 909
Gelais.
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Vies de Haydn, Mozart et Metastase.
I, 451, .463
de plusicurs pers-onnages
celebres des temps anciens et modernes. VII, 1147
de quelques hommes illustres.
IV, ioi I
des homilies i;.lustres (Les).
VI, 347
des Dames galantes (Les).
1, 920
des pe:Ktres,sculpteurs et
architectes.
VII, 968
910
des poetes agenais.
des poetes bordelais et
pen' gourdins.
II, 836, 910
des poetes francois du siecle de Louis XIV. III, 1172
11, 910
des poetes gaseous.
— des savants illustres du
X V ti siecle.
709
des savants illustreS
dix-septieme siecle. III, 7c9
VI, 781
Vieux arts du feu (Les).
auteurs castiltans (Les).
VI, 870
chasseur (Le).
237
chateau (Le) .I, 778
cordelier (Le).
11, 820
conteurs francais (Les).
VI, 336
de la lora (Le). I, 781
garcons, comedic (Les).
VII, 368
glacons, parodie (Les).
VII, 369
EH, 781
-nett/ (Le).
papiers (Pun imprinzeur.
VII, 1101
Paris, fetes, jeux et spec111, 775
. tacles (Le).
Paris, ses 1:erniers vesIII, 329
tiges (Le) .
péchezer (Le) .
III, 237
poetes francais. !II orceaux
choisis.
II, 436
— sergent, vaudeville. V, 1024
Vigie de boat-V en (La). VII, 673
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Vigne (La).
Vingt nzille lieues sous les fliers.
I, 439
V i gnes du Seigneur (Les).
V, 103.1
VII, loll
—
folles (Les). I, 728; Ill, 997
mois ou la Revolution de
Vignettes pour les Dernieres
1830 et les revolution
Chansons de Benaires.
VII, 188
ranger.
-nett/ lettres d'Eugene De418
romantiques (Les).
lacroix adressees a ConsII, 209
taut Dutilleux.
III, 98
Vilains dans les wuvres des
portraits contentporains.
II, 743
Trouveres (Les).
VI, 1124
Villa Balbianino (La).
II, 7 1 5
-quatre fevrier (Le). III, 389
III, 35 2-quatre fevrier, drama (Le).
— Palmieri (La) .
Village (Le).
III, 672
VII, 1163
— sous les sables (Le).
— –roes J.en,e-cinq.
t
HI, 759
III, 768
Vingtil:me siecle (Le) .
VI, 1149,
Villanelles.
11, 584, 899
1152
Villars d'apres sa correspon23° anniversaire de la RevoluVII, 1127
dance.
tion polonaise. Discours de
•
Ville et la Cour au XV li e sieVictor lingo.
IV, 316
cle (La).
IV, 613
[ins la mode et cabarets au
— et village.
111, 575
X VIIC siecle.
IV, 88i
— noire (La) .
VII, 266
Viole d'amour (La).
V, 525
111, 367
Villefort, drame.
Violettes, poesies (Les).
VI, 1199
Violier des histoires romaines
Villes de la Pamphylie et de
I, 66i
V, 5
(Le).
la Pisidie (Les).
Violon de faience (Le).
193
de marbre (Les).
\17 ,69243
1V, 189
de Franjole (Le).
—
retrouvecs (Les).
lirgile travesti (Le) .1, 673
Villiers de l'Isle-Adam. L'OcriVirgille virai en borguignon.
.
III, 531
vain, l'homme.
Villonie litteraire.
VI, 47S
471.
Virginie de Leyva.
. 11, 274
Vingt annees de Paris.
III, 980
Virtuoses du trottoir (Les).
ans apres.
III, 368
VII, 1110
-cinq eaux-fortes par les
Vision du frere Alberic (La).
premiers artistes maVII, 106
' dames.
V, 578
— du grand canal royal
-cinq dessins de Eugene
des deux niers (La).
Fromentin....
.
1, 984
It, 1073
1, 720 ;
Conies nouveau.,.
Visions (Les).
1V, ioo6
II, 978
— de la melt dans les cam21 janvier (Le) , par ill. de ChaVII, 313
pagnes (Les).
-11, 287
teaubriand.
Vita tristis.
II, 143
Vingt-un janvier, par Ch. NoVII, 726
Vitraux.
dicr (Le).
VI, 94
111, 308
V ivante (La).
-knit jours d'un reserviste
I, 836
Vivants et les mOrZs (Les).
VII, 96)
(Les).
VII, 775
Viviane, poeme.
— jours dans le nouveau.
Vocabulaire de la langue franVII, 928
monde.
VI, 121
II, 865
caise.
jours en Espagne.
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Vocabulaire des enfants. VII, 1122
Vocation du comic Ghislain
(La).
II, 373
Voceri de Pile de Corse (Les).
II , 537
d'une . morte (Le).
VII, 1197
de la justice et de Phunianite en javeur de l'expedition de D. Pedro.
IV , 755
de Nadia (Le) .111, 1134
Voie sacree (La).
VI, 8o8
V oil: de Guernesey (La).
IV, 339
de la mat (Les) .
VI, lo
de Paris (Les).
TV, 614
— des ruines .
V, 866
du silence (Les) , I, 73 7; V, 23
errantes, poesies (Les).
III, 878
gallo-romaines.
V , 31
1, 731 ;
intcrieures (Les).
11, 731 ; IV, 288, 378, 384,
393, 406, 01, 42 1 , 435
Voiberg, poeme. VI, 441
Volcans et tremblements de terre,
par Zurcher et Margate.
1, 76!
et les tremblements de
terra (Les), par A.
Boscozeitz.
I, 870
Voleurs et voles.
VI, 314
Voliere des dames (La) .
V, 479
dlontaires 1791-179,1 (Les).
VI, 1226
• VI, 261
rots d'autographes (Les) et les
archives de la Marine.
11E, 720
I *oltaire.
VI, 199
, documents inedits . II, 36
et la .Societe francaise
—
au 'VIII , siecle.
III, 218
V11,-121, 154
Volztpte,
923
Vosges (Les).
Vous et les Tu
1, 44
IT, 866
— et moi.
Voyage (Le).
I, 346
VII, 864
—
a Chamonix .
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Voyage a Genes:
Vii, 863
a Pile de Vazyroir. 1, 85i
a la Grande Chartreuse.
VII, 863
a la NouveHe France.
1, 56o
a ma lenetre. IV, 186, 212
a
VII, 863
Montbard.
337
a Montbard et au claitetzu de Bu//on. VI, 473
a Paphos (Le).
338 ;
V, 1102

-

a Pontchartrain (Le).
V, 1273
travers saes

-

travers Paris, I. Le
Prado.
VI, 829
a Trois-h;toiles (Le).
11, 1073
a Venise, par A. Hanssaye.
IV, 184
a Venise, par R. Topper
er.
VII, S66
an centre de la terre.
VII, low
au Parnasse (Le).
11, 612
Voyage au pays des
Mauls.
V1, 231
au pays des
VII, 847
au pays enchants. V, 1090
au pale cord des naVires La Hansa et
La Germania.
io8o
att Soudan Irancais II 864
autour tie ma chambre.
1 , 599, 682, 740, 775_;
11, 329 ; V, 463, 466
autour tie ma maitresse.
V, 248, 1028
autour tie 717071 clocker.
VII, 913
autour tie mon jardin.
IV, 639
autour du bonheur. III, 19

VI,

—

-

-

-

-
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Voyage autour du Dictionnaire.
VI, 41
autour du grand monde.
V, 215

autour du monde.
1, 369
autour du monde l'Exposition universelle.
IV, 216
autour du monde sans
la tettre A.
79
autour du Mont-Blanc.
VII, 866
autour du 1V° arrondissement.
VII, 819
autour du Salon carre
au Musee du Louvre.
III, 1144
aux Ales.
24
aux Alpes et en Italie.
VII, 865
aux Champs Elysees.
III, 566
aux eaux des Pyrenees.
VII, 727
aux p.zys annexes. VII, 847
aux Pyr t:nees. VII,. 727
aux Sept merveilles du
monde.
1, 757
bibliographique,archeologique et pittoresque en J;leriii.e.
247
d ! exploration en ludoChine.
III, S72
d'Horace Vernet en
Orient.
ioSo
d'outremer de Bertrandon de la Broquierc
(Le).
VI, 9S9
d'outremer
(E'gypte,
Mont-Sinay, Palestine) de Jean Thenaud.
VI, 987
d'un Chinois en Angleterre.
II, 728
d'un homme heureux
(Le).
IV, 536
d'un iconophile.
III, 322
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Voyage d'une termitic autour
du monde .
I, 921
dans P bide par V. Jacquemont .IV, 511
dans l'Inde par le prince
A. Soltykoll.
VII, 575
dans la basso et la haute
Egypte.
III, 177
dans la Russia mcridionale et la Crimea.
III, 165
dans la Suisse francaise
et le Chablais.
I, 892
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MONSIEUR LE BARON JÉRÔME PICHON
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES FRANÇOIS

Respectueux hommage.
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x plaçant cette bibliographie sous le patronage de M. le Baron Jérôme Pichon, j'ai voulu rendre hommage non seulement au Président de la Société des Bibliophiles françois,
mais a l'éminent érudit qui nous a révélé le véritable nom
de Taillevent, auteur du premier traité de cuisine française, et qui a
reconstitué, pour ainsi dire année par année, les états de service du c queux
de bouche » de Philippe de Valois.
Avec une complaisance sans limites, M. le Baron Pichon a bien voulu
mettre a ma disposition les trésors de sa bibliothéque; il ne s'est pas borné
a m'ouvrir ses vitrines, il m'a encouragé de ses affectueux et savants conseils, fourni les renseignements les plus précieux et communiqué des documents puisés aux sources les plus sûres, entre autres un travail manuscrit sur l'auteur du Viandier, travail qui ne tardera pas, il faut l'espérer,
a sortir de ses tiroirs pour être livré à la publicité. Qu'il me permette donc
de Iui témoigner ici toute ma gratitude!
Une bibliographie des livres de cuisine peut sembler, au premier abord,
quelque peu futile, et cependant la Science de gueule, cette science si chére
à Montaigne et a Rabelais, n'a-t-elle pas, depuis que le monde est monde,
tenu une place considérable dans la vie des peuples ? Je ne voudrais pas
avec Berchoux, ce rimeur d'assez triste mémoire,
Mettre au rang dcs beau=-arts ceIui de la cuisine,

-

mais il est juste de reconnaitre l'influence qu'eIle a toujours exercé sur les
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rapports sociaux et sur le caractére de l'homme qui, suivant qu'il a bien
ou mal diné, se montre d'humeur enjouée ou grincheuse.
Sans parler des instincts gourmands qui m'ont toujours poussé du côté
de la rôtissoire, j'ai été frappé, en feuilletant les catalogues, de la place
réservée, dans les plus belles bibliothéques d'amateurs, à l'art culinaire et
du prix que ces livres atteignent dans les ventes. Est-ce Ia gourmandise,
est-cc l'amour du Iivre qui m'ont guidé? Tous les deux peut-être. Toujours est-il que j'ai recueilli, noté, classé, au jour le jour et sans presque
y penser, les titres de ces ouvrages gastronomiques jusqu'ici assez négligés
par les bibliographes et que leur grand nombre, en même temps que l'intérêt et la rareté de beaucoup d'entre eux, m'a amené â tenter leur réhabilitation.
C'est donc cette oeuvre, depuis longtemps entreprise, que je soumets
aujourd'hui 1 tous les amis du livre... et de la gastronomie.
Si je me suis attaché â décrire consciencieusement tous les ouvrages qui
figurent dans cette bibliographie et qui, pour la presque totalité, m'ont
passé sous les yeux, je n'ai pourtant pas la prétention de croire qu'il ne
s'y rencontrera point quelques omissions et quelques erreurs. N'est-ce pas
li, d'ailleurs, le sort réservé d tout travail de ce genre? La question est
d'être le moins incomplet possible; c'est le but vers Iequel ont tendu tous
mes efforts. Y aurai-je réussi? Je le désire, niais je réclame néanmoins
l'indulgence de ceux qui me feront l'honneur de me lire en les priant de
vouloir bien me signaler, pour l'avenir, les fautes et les oublis que j'aurai
pu commettre. J'en ai relevé moi-même, pendant le cours de l'impression, que j'ai consignés, à la fin du volume, dans un Appendice et dans
des Errata.
Quant é la table des matiéres, il m'a semblé, le livre étant rédigé par
noms d'auteurs, sauf pour les ouvrages anonymes que l'on trouvera placés
à leur ordre alphabétique, il m'a semblé, dis-je, qu'il était indispensable
de la composer par noms d'ouvrages. Car il arrive bien souvent, surtout
dans ces matiéres spéciales, que l'on connaisse le titre d'un livre tout en
ignorant le nom de son auteur.
Et, maintenant, il me reste un devoir fort agréable à remplir, celui de
remercier M. Emile Picot dont je n'ai pas besoin de rappeler les savants
travaux bibliographiques ; MM. Thierry et A. Pauly, de la Bibliothéque
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nationale; Franklin, de la Mazarine; Eugéne Muller, de l'Arsenal; Henry
Céard, de Carnavalet; Gaut, de la Méjanes d Aix; les libraires MM. Théophile Belin, Porquet, Morgand, Durel, Baillieu, M. Henri Leclerc (de la
librairie Techener), tous ceux enfin, bibliothécaires, bibliophiles ou amateurs qui m'ont, avec tant d'obligeance, facilité des recherches souvent trés
longues, toujours minutieuses, et dont, â mon grand regret, il m'est impossible de citer ici les noms.

G. V.

Paris, le 27 janvier 1890.
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kxs le dialogue qui ouvre la Physiologie du gout,
l' « ami », que BrilIat-Savarin met en scène, appuie

la résolution, prise par l'illustre gourmet de publier
son livre, de cet argument décisif : « D'ailleurs, conclut-il, ne nous avez-vous pas dit souvent que votre ouvrage manquait
à nos bibliothèques ? »
Le vaste, attachant et piquant travail qu'offre aujourd'hui aux
curieux l'aimable érudit qu'est M. Georges Vicaire, manquait, lui
aussi, à nos bibliothèques. On n'avait pas encore eu l'idée de dresser le répertoire des ouvrages de tout genre qui concernent la Table,
soit dogmatiques et professionnels, soit fantaisistes et plaisants. La
matière, cependant, en valait la peine. Avec une belle ardeur de
chercheur, un soin jaloux d'exactitude, un flair toujours en éveil,
M. Georges Vicaire s'est voué à cette tâche laborieuse et délicate,
et il a mené à bien cet inventaire de la littérature gastronomique,
qui, à ce que l'on verra, en feuilletant ce volume, est singulièrement
riche, car ce n'est pas moins de deux mille cinq cents ouvrages que
M. Georges Vicaire a décrits, presque toujours de visu, d'après la
méthode excellente qu'il a adoptée. L'art de manger a, on en aura
la preuve, inspiré, en tous les temps, des plumes sévères ou badines,
et on constatera, dès les premières pages, que des livres de cuisine
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ont été parmi ceux qu'ait tout d'abord répandus l'imprimerie: hommage rendu par Li typographie naissante à une des plus légitimes
préoccupations qui soient!
Le travail de M. Georges Vicaire, s'il abonde en indications précieuses, s'il facilite désormais des recherches malaisées, se lit aussi,
page par page, avec un vif intérêt. C'est que tous ces titres, anciens et modernes, Ies uns naïfs et un peu barbares encore, les
autres raffinés et spirituels, sont éminemment suggestifs; et on se
trouve facilement amené à évoquer la physionomie de Ieurs multiples
auteurs, et passer, pour ainsi dire, une revue de l'histoire de la Table
à travers Ies âges, et de tout ce qui y a rapport.
Dans ce défilé, il semble voir les maitres-queux des époques primitives, farcissant d'épices les nombreux plats qu'ils servaient à nos
aïeux, « appareillant » pour eux les Q rousty, bouilly, poissons de
mer et d'eaue doulce », et acceptant encore, comme articles de foi,
les plus étranges légendes, comme celle qui faisait admettre que les
asperges, légumes rares, alors, étaient le produit de cornes de moutons mises en terre. Puis, ce sont les officiers de bouche, pompeux
et solennels, écrivant de doctes traités, tandis que, en leurs abbayes,
des moines compilent déjà ces matières en un latin décadent, ou, en
dépit de la règle d'abstinence, composent des poèmes laborieux, en
l'honneur d'un mets. Et voici que les beaux esprits (beaux esprits
et beaux mangeurs!) entrent en lice, raffinent les festins, commencent à hasarder de plaisants paradoxes ou à célébrer, de bonne
foi, leurs préférences, engagent des tournois au sujet des mérites
de tel ou tel aliment, si, ailleurs, des gens graves philosophent sur
les choses de la bouche... C'est l'époque où, à la Faculté de médecine de Paris, des thèses sont soutenues sérieusement, avec toutes
sortes d'arguments imprévus, sur la supériorité du vin de Champagne ou du vin de Bourgogne, — procès qui devait longtemps
diviser les docteurs en deux camps, alors qu'il eût été, à ce qu'il
semble, si simple de se mettre d'accord, en déclarant les deux vins
également estimables, pour des raisons diverses... Encore un peu de
temps, et, avec les almanachs, les règlements des sociétés gastronomiques, une littérature particulière va prendre son essor, et le libre
et alerte esprit français, qui relève tous les sujets, trouvera làleprétexte

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

PREFACE

XiII

de badinages parfois exquis. Au reste, la cuisine est devenue délicate, elle est un art : c'est le xvmt siècle qui, avec ses instincts
d'élégance, opère la métamorphose, renonce à la quantité des plats
pour leur qualité... Et puis, en ses réunions galantes ou philosophiques, il assaisonne le menu du régal de la causerie. Alors seulement, on sait diner.
Après la tourmente de la Révolution (encore Grimod de la Reynière l'avait-il passée sans perdre un coup de fourchette ; son journal
intime, précisément retrouvé par M. Georges Vicaire, en fait foi !)
la première chose aimable qui renaît, c'est la conversation à table;
la truffe, cette ci-devant un moment suspecte d'aristocratie, elle aussi,
reparaît, et parfois joue un rôle politique, en réconciliant les partis,
autour de quelque volaille irrésistible. Paris se dédommage d'une
période d'austérité et retrouve son bel appétit. Les traiteurs, gens de
haut mérite, se multiplient, offrent leurs salons au fameux jury
Dégustateur. On se pique d'être gourmet, et n'est pas considéré comme
tel le premier venu. Il faut manger avec esprit, et c'est pourquoi les
gourmets sont des lettrés, qui confient volontiers, en vers ou en
prose, leurs savoureuses méditations aux gazettes ou au livre. Dans
le grand silence de la pensée, sous l'Empire, la littérature gastronomique donne la note vive, légère, frondeuse même : qui se fâcherait ?
Ah, par exemple, les cuisiniers et les confiseurs sont, eux, il faut
l'avouer, de plats courtisans ! C'est le temps on l'illustre Duval, vrai
statuaire en denrées alimentaires, à qui rien ne semble impossible,
imagine de reproduire, d'une façon comestible, l'entrevue du Niémen, roulant ses torrents... de sirop, tandis que Napoléon et
Alexandre sont enlevés par une Renommée pralinée, embouchant
sa trompette de sucre vanillé, entourée qu'elle est d'un nuage de
fondants.
Depuis, les lettres et la table ont toujours fait bon ménage.
Les diners n'ont jamais eu plus d'influence sociale.
Tout est prétexte d dresser grand couvert...

Combien d'esprits charmants n'ont pas dédaigné de recevoir
leur inspiration d'une dixième Muse, la Muse qui sourit aux gourmands ! Mais combien d'ironies aussi : Monselet contraint à jeûner
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dans les derniers temps de sa. vie, ou le spirituel auteur des
Sonnets du Docteur, qui chanta « le Homard à la Coppée », finissant
prématurément. Et j'ai pensé aussi, en feuilletant cette complète
bibliographie, x ce rat de bibliothèque, mélancolique figure, x ce
Louis Nicolardot qui écrivait une histoire de la table, en se contentant, pour nourriture, des menus excentriques qu'il décrivait, et
qui mourut positivement de faim, voici un an.
Traités spéciaux, fantaisies, thèses, paradoxes, écrits sérieux ou
badins, almanachs, sermons facétieux, dictionnaires, dissertations
savantes, l'ouvrage de M. Georges Vicaire rappelle tout, dans son
expressive étude analytique. Honneur au doyen des livres de cuisine ! C'est le Viandier de Guillaume Tirel, dit Taillevent, premier
queux. du roi Charles V, qui l'écrivit en 1375. C'est la première
des Cuisinières bourgeoises, le type de tous les fournisseurs de recettes.
Le Ménagier de Paris, que publia en 1846, d'après un manuscrit,
l'érudit président de la société des bibliophiles françois, le Baron
Pichon, qu'il est impossible de ne pas citer quand il s'agit de
haute curiosité, n'est guère postérieur que d'une dizaine d'années.
Vous plait-il de connaître une des recettes qu'il donne ? Les palais
de nos aieux s'accommodaient de condiments que nous supporterions malaisément aujourd'hui.
BROUET DE FRESSURE DE POURCEL. - Broiez du gingembre, do, graine,
etc., puis deffaites de vinaigre et vin, puis aicz pain rosti et trempé en
vinaigre, broiez et coulez ; et mettre tout ensemble; et ayez vostre fressure cuite, couppée par plusieurs morceaulx et frite en sain doulx. Puis
mettez du chaudeau des boudins, ou du chaudeau du chaudun en un pot,
avec vostre pain broié après vos espices broyées, et faites boulir; puis
gettez dedans vostre pot les morceaulx de vostre friture et faites boulir un
boullon, et dréciez.

« Servez chaud ! 0 disent nos modernes formulaires, encore rédigés, au moins quant h la tournure des phrases, sur le modèle de
ces bouquins vénérables.
Q très rares livres, possédés seulement par d'inclytes bibliophiles l
C'est le traité de Platine, bibliothécaire du Vatican en 147o, De
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honesta voluptate, qui parle de la vertu des viandes a et autres gentillesses par quoi l'homme se peut maintenir en prospérité ». C'est
la Nef de santé, de Nicole de la Chesnaye (rso8) « gouvernail du
corps humain a; c'est la Fleur de toute cuysine, de Pierre Pidoux;
ce sont les Plaisirs de let vie, de César Pellenc, qui donnait des
recettes en dizains naïfs, recettes destinées à Ma r de Brancas dont
il était le domestique, dans le sens latin du mot; c'est ce plaisant
abécédaire, dont les exemples sont empruntés au vocabulaire de la
gourmandise, et portant ce titre étrange : Rôti-cochon ! Préceptes
qui, dans leur rabelaisienne jovialité, devaient au moins éveiller
l'appétit des écoliers !
Pour la plupart de ces livres-là, les curieux devront se contenter
de la minutieuse description de M. Georges Vicaire, qui a eu la bonne
fortune de les contempler chez des amateurs jaloux de Leurs trésors.
Peut-être se pourront-ils dédommager, dans les bibliothèques, non
sans difficulté, toutefois, et après avoir longtemps parlementé avec les
conservateurs, en demandant quelques-uns des piquants ouvrages,
dont les titres ont une originalité savoureuse : le Sermon ioyeulx de la
vie saint Ongnon, qui raconte comment un cuisinier se vengea de
l'oignon, qui l'avait fait pleurer, en lui écorchant la peau; — ou le
poème composé au xviI` siècle, par le sieur Le Cordier, à is
gloire du Pont-Levesque, — poème en douze chant,s s'il vous plaît,
tant ce fromage cc demy-bleu et marqueté de rouge un peu » avait
inspiré sa verve féconde ; — ou la Maltote des cuisinières, qui prouve
que le « sou du franc » n'est point invention moderne, non plus
que la « danse de l'anse du panier »; — ou le Purgatoire des bouchers
— ou encore des vers adressés • par un soldat de l'armée d'Italie
reconnaissant aux « saints haricots » qui avaient été, en campagne,
la seule ressource de son estomac criant la faim :
Haricots toujours bienfaisants,
Si par d'heureux événements
La Fortune, que je n'encense
Me rendait mon bon revenu
Sur un plat de bel or moulu
Vous figureriez sur nia table...
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Qui n'aima dans mon infortune
Je l'aimerai dans ma fortune
Et lui dresserai des autels !

Oh le lyrisme va-t-il se nicher ?
Au reste, comme on le constatera, il n'est guère de mets qui
n'ait trouvé son poète ! Les cuisiniers de profession n'ont pas été
les derniers it taquiner la muse, et, en tous Ies temps, le ronronnement de leurs fourneaux leur a souvent soufflé des rimes.
La collection des journaux gastronomiques n'a garde d'avoir été
oubliée là. Il y en 'avait dès 1703, dès les premiers balbutiements
de la presse (les Nouvelles de la Grappe, journal des Dipnosophistes,
etc.). On n'est pas peu surpris de voir figurer dans la collection du
Gastronome de 1830, ayant pour directeur le bibliophile Jacob, le
nom du grave Henri Martin. C'est dans la Gastronomie, dont le marquis
de Cherville était rédacteur en chef en 18 41, que parurent les plaisantes physiologies de Jacques Arago, notamment l'humoristique
fantaisie intitulée Comme on dine partout, où il décrivait jusqu'aux
repas... d'anthropophages. Mais le plus littéraire de ces recueils fut
le Gourmet, de Charles Monselet, mettant à contribution, en de
paradoxales et libres pages, l'esprit des Goncourt, de Gautier, d'Aubryet. Puis c'est la Salle a ruanger, du baron Brisse, dont Théodore
de Banville a donné dans ses Souvenirs un si délicieux portrait.
,c Bouleversant tous les préjugés connus et tous les lieux communs
généralement admis, dit le poète, le baron Brisse était à la fois savant
cuisinier, fin gourmet délicat, et gourmand toujours tourmenté d'une
faim inassouvie. » Feuilles vite dispersées, dont les collections ne
se retrouvent plus aisément aujourd'hui !
Et ce sont aussi les annales des 'sociétés de gourmets, avec
leurs « lois et règlements » auxquels a toujours présidé une belle
humeur inventive ; notre époque n'a pas, en effet, pour ses dîners
où la camaraderie tient ses assises, le monopole des étiquettes mystérieuses ou burlesques. En 1683 il y avait déjà le Dîner de l'Ordre
de la Méduse, et on rencontre, avant d'arriver aux diners contemporains de l'Hippopotame ou des 3Rigobert, ceux qui remontent loin,
de la Société de l'aloyau ou du Club des grands estomacs. Entre parenthèses, un dîner qui dura peu, mais qui avait son originalité, n'a
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pas eu encore son historiographe. C'était ce dîner d'artistes, navrés
de la monotonie du costume moderne, qui avaient fondé le Diner
des gilets, oit, avec cette partie du vêtement, du moins, on se dédommageait des notes grises et sombres, en arborant les couleurs
les plus éclatantes, les caprices d'ornementation les plus éperdus.
A la fin du festin, on élisait un vainqueur, et ce Iauréat était tenu à
la description « philosophique » de l'ajustement qu'il avait choisi.
Mais c'est le propre des choses fantaisistes que d'être éphémères !
Puis voici la série des pièces de théâtre, dont l'énumération ne
constitue pas une des parts les moins importantes du travail de
M. Georges Vicaire : farces, parades, vaudevilles, voire comédies de
moeurs qui, pour une raison ou une autre, rentrent dans l'ordre
d'idées qui l'occupe. Elles abondent, en vérité, ces pièces, depuis
la farce du PaUé et de la Tarte, que, pour une édition récente, illustrait si spirituellement le peintre Geoffroy : les Cuisines parisiennes,
M. Pique-Assiette, l'Ecole des Gourmands, les Truffes, le Restaurant, le
Pâté de Chartres, la Carte rt payer, le Déjeuner de garçon, etc. Je ne fais
que signaler à l'attention ce répertoire d'ouvrages dramatiques qui
brodent une intrigue sur une donnée... culinaire.
Au reste, j'effleure à peine toutes les matières qu'a traitées
M. Georges Vicaire, dans son abondant travail, où il y a place aussi
pour la cuisine dévote. Ce n'est pas un des moins curieux volumes
qu'il signale, encore qu'il date de ce siècle, que le Cuisinier praticien de Reculez, dédié... à la Vierge. Et cette dédicace inattendue
est expliquée par des raisons précises : « C'est, ô divine Mère, parce
que vous êtes exempte de toute souillure, et le modèle de la pureté
la plus parfaite, la plus immaculée, que je viens remettre sous votre
sainte protection l'avenir d'un ouvrage qui traite d'une science à
laquelle la décence convient si bien. » La sollicitation de ce patronage ne laisse pas d'étonner un peu. Mais j'ai bien vu, à Moscou,
de petites lampes brûler devant l'image de la Vierge en des « cabinets particuliers » de restaurants mondains !
Certaines indications rappellent que la cuisine eut, elle aussi, ses
moments d'héroïsme. Peut-on retrouver, sans quelque émotion, les
petits livres, si crânes, qui, voici bientôt vingt ans, donnaient des
recettes à l'usage de la capitale assiégée ! « Nos estomacs sont de-
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venus des musées » disait philosophiquement un des cordons-bleus
inspirés par les circonstances. Et c'était la vérité ! Qui aurait jamais
cru que les animaux curieux du Jardin des Plantes, qui avaient si
souvent reçu la visite des Parisiens, viendraient un jour la leur
rendre... sur leur table!... Et le « rôti de chat » et le « filet de
chien ! » comme tout cela était vaillant! « Prenez une partie du
chien la plus en chair, ôtez les os, piquez-la de graisse taillée en
lardon , faites cuire à la broche et servez dessus des légumes,
comme pois conservés, pommes de terre, riz... » Et ce Vatel obsidional ajoutait avec sérénité : « C'est délicieux ! » Hum ! ce mot,
quel effet il produit, aujourd'hui ! C' est tout simplement du sublime,
comme résignation... Et on découvre, en se reportant à un autre
article du livre de M. Georges Vicaire, que quelques années auparavant, un hygiéniste timoré s'était élevé avec indignation contre
le commerce de la viande de cheval... Quel retour des choses!
On voit quc, dans l'excellent et précieux ouvrage qui nous est
offert, si notre curiosité est piquée de mille manières, les occasions
ne manquent pas non plus de méditations philosophiques!

PAUL GINISTY.
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BADIE. — Essais sur la
fermentation des mélanges alimentaires,trad.
de l'anglais de Macbride,
par M. Abadie, Paris,
1766, in-12. (DeS d 6 fr.)
ABAUMONT Maulbon d') —
Le Clos de Vougeot, Dijon, Dun/main,
1862, in-S, planches. (De g :1 4 fr.)
ABEL (J.). — La Cuisine sans feu,
ou moyen infaillible de cuire le pain
et toute autre espéce d'aliment sans
feu et sans surveillance, à la portée de
tout le monde, procurant non seulement une trés grande économie mais
encore un goût bien supérieur dans la
préparation des mets; suivi d'une méthode pour préparer un nouveau potage
sans feu, sans liquide et sans marmite;
aprés cuisson, la marmite est faite, le
bouillon trés abondant, et le goût exquis, par J. Abel, inventeur breveté,

Lyon, l'auteur. IS61, in-S de IS p. (Dc

S a 6 fr.)
ABRAHAM (Nicolas), sieur dc la
Framboisiére. — Le Govvernement
necessaire a chacvn povr vivre longuement en santé, avec le gouvernement
requis en !'wage des eaux minérales
tant pour la préservation que pour la
gué ri son des maladies rebelles par Nicolas Abraham, sieur de la Framboisiére,
conseiller et medecin ordinaire du Roy.
A Paris, clic; Marc Orly, rue Saiuct Pacques, au Lyon rampant, 16o8, in-8. (De

IOàI2 fr.)
— Le méme, Paris, Michel Sonnius,
1600, in-S.
— Le méme, ibidem, idem, 16ox, in-S.
ABRÉGÉ des traitez dv caffé, dv thé
et dv chocolas, pour la préservation et
la guérison des maladies. Lyon, E. Vitalis, 1 687, in-12. (De £5 â zo fr.)
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Voir Blegny, Le Bon usage du ni du
Caf et du Chocolat..... qui a été publié
éa lemcnt en 1687 et dont Poutrage que
nous citons a été extrait.

ABUNDANCE (Jean d'). —Le testament de Carmentrant a `III personnaiges. Cestassauoir. Carmentrant. Archiepot. Tyrelardon. Lechefroye. Caresme. Haren Souret. Testedaulx. Ognions.
(A la fin) : Finis compose par Abundance
a grant baste. S. 1. n. d., pet. in-S de
S ff. non chiffrés. (De 3oo a 400 fr.)
Aucun nom d'imprimeur. On tonnait
seulement deux exemplaires de cette pièce en
vers excessivement rare; l'un est â la Bibliothèque nationale. l'autre figure an Catal.
de hi Biblioth. dr M. le baron Jantes de
Rotbscbild. Une note de ce tata!. dit que le
Testament de Carmentrant a été Imprimé it
Lyon, par Jacques Moderne vers I 54o.
Le sujet de cette facétie est une lutte
entre Cures= et le Mardi-Gras que personnifie Carmentrant, lutte dans laquelle
Carmen trant est vaincu. Gares= veut anéantir son ennemi, mais Harcn Souret, Ognions
et Testedaulx le détournent de te projet.
Testedaulx parle ainsi:
Sur ce point se fault arrester.
Seits juger si soubd tinemeat
la soit ce qu'il cst grant gormant
Il ne /:,ict tort que a soy messie
Pource par mon opinion
nue ion leuuoye en auiguon
hn iusterie cieux icsse

masquasse
Par sept scpmaines scst raison
Quit demeure leans en prison.
Auec dauid &

Et Carmentrant s'en va, non sans avoir
fait un grand nombre d'adieux.
Adieu tavernes tanernii res
Adieu iouyeurs & paudisseurs
Adieu Carmes & augustins
Moyne qui mangent gras lotppins.
Adieu ribories maintenant
Aye; pitic de carmentrant.

Il est h remarquer que Tyrelardon indiqué sur le titre comme un des VIII personnages de cette facétie n'y joue aucun râle.
En revanche, un personnage qui ne figure
pas au titre. Talltebudin, prend part au
conflit soulevé entre Caresmc et Carmentran t.
Une réimpression figurée du Testament
de Carmentrant a été donnée par les soins
de MM. Giraud et Veinant. Cette réimpression (Paris, imps. de J. Pinard, 1310) a été

4

tirée é 42. exempt. dont )- sur papier de
Hollande, 4 sur papier de Chine azuré, 4
sur papier de Chine jaune paille et a sur
velin.
L'un de ces deux exemplaires a été vendu
en mar. citr. (Thouvenin) 46 fr., Soleinne;
un des exempt. sur Hollande, en mar. bl.
(Trautz-Bauzonnct) 56 fr.,Renard (de Lyon).

ABUS (Les) et tromperies des Tauerniers et Tauernières qui brouillent le
vin : et comment on les doibt punir. A
Lyon, chat Jean Sand tain, s. d., in-4. (De
150 a. 200 fr.)
ACAD MIE (L') culinaire, journal encyclopédique et officiel de l'Académie de
Cuisine de l'union universelle pour le
progrès de l'art culinaire, fondée en
1578. Rédigé avec le concours des Sections. Paris, impr. Aubert, in-4 de 4 p.
a 2 col.
Ce journal paraissait deux fois par mois.
Le N° 40 porte la date du 15 août 1535.

ACCUM. — Art de faire les vins de
fruits, précédé d'une esquisse historique
sur l'art de faire le vin de raisin ; de la
manière de soigner une Cave; suivi de
l'art de faire le Cidre, le Poiré, les Hydromels, lus Arômes, le Sirop, et le
Sucre de pommes de terre..... ; de
Considérations diététiques sur l'usage
du Vin; et d'un Vocabulaire des Termes
scientifiques employés dans l'ouvrage.
Traduit de l'anglais de Accum, auteur
de l'Art de faire la biere par MM. G***
et Ol"**. (Guilloud et Olivier). Paris,
Raynal, 1S25, in-ta. (De z a 3 fr.)
Le même, 1351, in - 1S.
— Culinary chemistry exhibiting the
scientific principles of cookery by fred
Accum, London, ISat, in-S.
— Nouveau manuel complet de la
fabrication des vins de fruits et des boissons économiques contenant l'art de
fabriquer soi-méme, chez soi et a peu
de frais, les vins de fruits, le cidre, le
poiré, les vins de grains, les bières éco-
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nomiques et de ménage, les boissons
rafraichissantes, les hydromels, les vins
factices et Ies vins de Iiqueur français
et étrangers. Traduit de l'anglais d'Accum, par MM. G*'* et 0r*. Nouvelle
édition, refondue et augmentée de nouveIles recettes par M. Malepeyre. Paris,
Roret, 1872, in-1S. (De 2 x 3 fr.)
(Collection des Manucls-Roret.)

ACfiERMANN. — Regimen Sanitatis Salerai, sive scholar Salcrnitana. de
Conservanda bona valetvdine pra2cepta,
edidit stvdii medici Salemitani historia
premissa Joann. Chri st. Gottl. Acltermann medicinx doctor et in vniversitate literarvm Altorfina professor pvblicvs
ordinarivs. Stcndalie, sz.mtibns D. C,.
Fran-,en ejvsgne soc, Grosse, 179o, in-S
de 178 pages. (De 15 :t 20 fr.)

6

des Capilotades, Comte des Rago bts,
Sur-Intendant des Cuisines, Lieutenantgénéral des Bouteilles et fl acons. s. d.
(De r5o :t 200 fr.)

Facétie imprimée en goat. dans la premiere partie du xvt' siècle.
-EGINETA (Paulus). — Pauli Egginetx mcdici opera. A Ioanne Gvinterio
Andernaco Medico exercitatissimo summique iudicii conuersa, et ilIustrata cornmentariis. Adiectx sunt annotationes
Iacobi Gorpyli medici Parisiensis, in
aliquot singulorum librorum capita.Ioanne Baptista Camotio philosopho nouissimè corrigente, cum quibusdam seoliis in margine positis. Venetiis, 1513, pet.
in-8 de 34 feuillets limin. et 383 feuillets.
(De 15 â 20 fr.)
Edition sortie des presses des Aides, dont

voit la marque typographique au titre et
ADANSON (Mme Aglaé). — La Mai- on
au v° du dernier feuillet.
son de campagne, ouvrage qui peut aussi,
Les œuvres de Paul :Eginéte sont divien ce qui concerne l'économie domesti- sées en sept livres. C'est dans le premier
que. étre utile aux personnes qui habitent que le médecin grec qui vivait, croit-on,
dans le vo' siècle de J.-C., traite de l'ula ville, par Mme Aglaé Adanson, fille de sage et de la qualité des divers aliments.
Michel Adanson. Cinquième édition.
Paul .Eginéte ou Paul d'Egine est égaleParis, Andot; Bixio, 1345, 2 vol. in-ra. ment l'auteur d'un opuscule intitulé : Dc
f<zatltatibus alimentermu tractai:. Ce traité
(S fr.)
Ornée d'un portrait. La premiere édition
date de rSz:. Le faux titre pone : Encyclopédie des dames; la seconde édition a paru
en 0825, la quatrième en 0836 ; la sixiéme,
en 1852.

ADENIS (Eugène). — Le Mariage
d'un gourmet, récit en vers, dit par Coquelin aîné. Paris, Paid 011endorff, 1887,
in-1S dc 16 pages (1 fr.)
ADIEU (L') de Tabarin au peuple dc
Paris, avec Ies regrets des bons morceaux et du bon vin, adressez aux artisans de la gueule... Paris, Rocolct, 1623,
in-S. (De 50 ü 6o fr.)
Cette piéce ne se trouve pas dans les
recueils des oeuvres de Tabarin.

ADIEU (L') du Drolifique et Sensifique

Arlequin, Marquis de Beurc frais, Baron

sur les propriétés des aliments a été imprimé it la suite de l'ouvrage d'Apicius Coelius,
De re Culiniaria, édition de Lyon, 0540.
(Voir Apicius Coelius.)

Autres éditions : Bâle, 1S38 (en grec);
Lyon, 1567 (en latin).

— Pauli tEginett Pra:cepta salubria,
Guilielmo Copo Basilciensi interprete.
Parisis, ex officine li,raria Simonis Coli
-nai,
1527, in-4.
P. Tolet a donné une traduction en français des oeuvres d'.Eginete, â Lyon, 0539.

AGNEAU Pascal, ou explications des
cérémonies que Ies Juifs observaient en
la manducation de l'agneau de Pasque.
Colone, 1686, in-S. (De 15 a 20 fr.)
Ouvrage théologique par l'abbé Richard,
cure de Tricl.
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AGNOLETTI (Vincenzo). — Matinale del Credenzicre confetturicre c
liquorista di ratfinato gusto moderno,
opera di Vincenzo Agnoletti. Roma.
1550, in-S. (De q. a 5 fr.)
AGRÉABLES (Les) divertissemens
de la Table ou Ies règlemcrs de l'illustre société des frères et saurs de l'ordre
de Méduse. Lyon, André Laurens, s. d.,
in-t2 de 64 pages, fig. gravées par
Bouchet. (De 40 a $0 I:.)
Le catalogue Leber mentionne une nouvelle édition de cct opuscule singulier qui
aurait été imprimé a Marseille vers r7_o.En
voici le titre qui diffère peu de celui de l'édition précédente :
— Les divertissements de la Table ou
Règlement de l'illustre Société des frères
et sœurs de l'ordre de Méduse. Mar-

seille, de l'imprimerie de l'ordre, s. d.,

in-12 de 64 pages, figures. (De 25
So fr.)

ti

L'ordre de la Méduse était un ordre gastronomique et bachique sur lequel M. Arthur
Dinaux nous fournit, dans son livre : Les
Sociétés badines, bach:1 res, littéraires et chantantes, de curieux renseignements.
Cette société joyeuse fut fondée fi Marscille par des officiers de marine, d'autres
disent a Toulon par M. de Vibray, en x683
ou x684. Elle n'était composée que de gens
de qualité et les femmes y étaient admises.
Dès leur entrée dans l'ordre, les membres,
étaient affublés du titre de frère et de sœur ;
suivant les règlements, au cours des réunions qui étaient mensuelles, aucun nom de
famille ne devait étre prononce.
L'emblème de l'ordre, dit M. Arthur
Dinaux, consistait ca un buste de Méduse, it
figure jeune et agréable, la poitrine découverte, la chevelure entremelee de serpents
sans qu'ils eussent rien d'effrayant, avec
cette devise : Latificando peiri ficat. La pétrification consistait dans l'immobilité immédiate de tous les convives. sur un signal du
prieur ou de tout autre membre qui frappait
sur la table. n
Les membres pétrifies ne devaient plus
remuer sous peine d'arc condamnés la lamper. Lamper, autrement dit boire, était, avec
chanter et rire, la principale occupation de
cette société joyeuse, qui ne tarda pas t
s'étendre dans toute la France.

AGRONOME (L') ou Dictionnaire
portatif du cultivateur contenant toutes
les connoissances nécessaires pour gouverner les Biens de Campagne et les
faire valoir utilement; pour soutenir
ses droits, conserver sa santé et rendre
gracieuse la vie chanrpetrc. Cc qui a
pour objet : I o les Terres a grains, la
Vigne... ; 20 les principales notions... ;
50 les Remèdes... ; 40 les Divers
Aprets des alimens et tout ce qui peut
procurer une nourriture saine et agréable... etc. Paris, VeuveDidot, 1760, 2 vol.
pet. in-S. (De a ro r.)
Cet ouvrage, qui ne porte pas de nom
d'auteur, a été composé par Metz.

Autres éditions : Paris, Vre Didot ,
de iS ff., 519 et 500
pages.
Paris, Nyon, 1764, 2 vol. pet. in-S.
Paris, Sagoya, 1767, 2vol. pet. in-S.
t762, 2 vol. in-12

— Paris et se vend li Lige, chez Bassonipiére, 1770, 2 vol.

in-S.

Lc mémé ouvrage a paru en 177o sous cc
titre :
— L'Agronome ou la Maison rustique,
mise en forme de dictionnaire portatif a
l'usage du cultivateur... Paris, 1770,
4 vol. pet. in-S, 27 planches.
— Roues, Mati= l, 1750, 2 vol. pet.

in-S.
— Rouen, veuve Duuténil, 1757, 2 vol.
in-S.
— Paris, les libraires associés, an VII
(1799), 2 vol. in-8.
— Lyon, Robert et Gauthier, an XI
(1So3), 2 vol. in-S.
AIGNAN. — Le Prestrc medecin ou
Discours physique sur l'établissement
de la médecine. Avec un traite du Caffé
et du Thé de France selon le système
d'Hippocrate. Par M. Aignan, médecin
du Roy, et de M. le Cardinal de Furs-
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temberg et Docteur de la Faculté de
Padoué. Paris, Laurent d'Hnttry, 1696,
in-1a. (De S â 10 fr.)
AIGUE (Estienne del'). —Voyez Daigne (Estienne).
ALBERT (B.). — Manuel complet
d'économie domestique contenant la
Cuisine, la Charcuterie, la grosse Pâtisserie et la Pâtisserie fine, l'office dans
toutes ses branches; la Cuisine des malades... la conduite de la Cave, etc., par
B. Albert. Seconde édition. Paris, Emile
Babeuf, iS12, in-S, 4 planches. (De S
â Io fr.)
Une édition de z32.2, in-3, avec 4 pl., publiée chez Babeuf porte comme titre L'Art
du Cuisinier parisien ou Manuel complet d'ccououie domestique...
A partir de la troisième édition qui a paru
en 18a5, Paris, Dufour et C'°, in-S, l'ouvrage
de M. Albert, ex-chef de cuisine de son
Excellence le cardinal Fesch est intitule :
— Le Cuisinier parisien ou Manuel
complet d'économie domestique...
... Quatrième édition, Paris, Dr jour, e8z8,
in-8.
Cinquieme édition, Paris, Touré, /333,
in-8.
Sixième édition, Paris, Ledentu, 1833,
in-8 de VIII-454 Pages, 4 planches.
Septième édition, augmentée du service
de la Table, de la manière de découper, d'un
Calendrier culinaire, de la Semaine économique et ornée de gravures sur bois, par
Duval. Paris, A. Ledentu fils, 13 4 5, in-8 de
313 pages, gray. sur acier et sur bois.
En tete du Cuisinier Parisien se trouve
une gravure représentant l'intérieur d'une
cuisine bien ordonnée : un cuisinier debout
près de son fourneau goûte une sauce, tandis
qu'assise dans le fond de la cuisine, la cuisinière plume une volaille que guettent avec
anxiété un chien et un chat.

ALBERT (L') moderne ou nouveaux secrets éprouvés et licites, recueillis d'après les découvertes les plus
récentes. Les uns ayant pour objet de
remédier â un grand nombre d'accidens
qui intéressent la santé. Les autres,
quantité de choses utiles A sçavoir pour

IO

les différons besoins de la vie. D'autres,
enfin tout ce qui concerne le pur agrément, tant aux champs qu'A la ville. Le
tout divisé en trois parties, et rangé
par ordre alphabétique. A Paris, chez la
veuve Duchesne, 1765, in-1a de xxiv430 pages et 1 feuillet non chiffré pour
le privilège. (Dc 7 A S fr.)
L'auteur anonyme de l'Albert moderne prévient le public, dans sa préface, qu'il ne
faut pas confondre son ouvrage • avec un
livre fort connu et défi ancien, divisé en
deux parties, dont l'une porte le titre de
Secrets d'Albert le Grand, et l'autre celui de
Petit Albert ..
Une bonne partie des secrets de l'Albert
ancien, ajoute-t-il, a pour objet des matières
un peu trop libres et peu convenables i
cette décence que l'on doit garder dans un
ouvrage public ».
Pour les Secrets d'Albert le Grand, auxquels
l'auteur Lit allusion, voyez le Manuel du
libraire, t. I, col. 136.
L'Albert moderne est divisé en trois parties : la première a pour objet la Santé; la
seconde, l'Utilité; c'est dans cette seconde
partie que sc trouvent des recettes nombreuses relatives 1 la cuisine et i l'alimentation. On y trouve en effet, la manière de
faire des confitures de carottes, la crème au
chocolat, la gelée de viande, de conserver
le . gibier frais depuis le commencement du
caret= jusqu'â Pâques n, Ies raisins et toutes
sortes de fruits, de faire cuire les légumes
sans eau pour conserver tout leur goût, le
• moyen de faire cuire une volaille sans
broche et sans feu n, etc., etc.
Dans la troisième partie consacrée â l'Agrément, on trouve les recettes pour faire les
liqueurs et ratafiats.
L'Albert moderne a été souvent réimprimé.

ALBUM de la fête des Vignerons de
Vevey, 1865. — Voyez Description de
la fête des vignerons.....
ALBUM DE LA MARMITE, Illustrations de Barillot, Feyen-Perrin, Jundt,
etc. Paris, L. Bascbet, 1880, in-4 de
124 pages.
Le diner de la marmite est un diner mensuel composé d'artistes, de littérateurs et
surtout d'hommes politiques.
Il a été tiré 6co exemplaires numérotés
dont t o sur papier du Japon (de e 5 b. zo fr.),
290 sur papier de Hollande (de 8 â ro fr.).
et 300 sur papier teinté (de 5 â 6 fr.).
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ALBUM de la soupe aux choux d'Auvergne. Paris, Imprimerie de Ldat Sault,
s. d. (ISSI), in-k. (5 3 6 fr.)
Sur la couverture bleue et glacée de cet
album dont les dessins, a la manière de
Léonce Petit, ont été exécutés par M. Raoul
Etienne, on voit une grande soupi è re dorée.
Le couvercle soulevé par la cuiller à pot
laisse s'échapper la fumée de la soupe aux
choux.
Voici la note inscrite par Charles Monselet dans le catalogue de la vente de ses
livres qui eut lieu en ISS5, i la suite de
cet ouvrage :
On trouve dans cet album fantaisiste
des pièces de vers des poètes contemporains :
Gabriel Marc et Georges Vicaire ainsi qu'un
grand nombre de dessins appliqués l'art
culinaire.
ALCOOL (L'), organe de la distillerie
française et étrangère. Paris, imp. Baudet,
gr. in-fol. de 4 p. a 6 colonnes.
Le premier numéro a paru le z4 septembre 188z. Prix de l'abonnement : France,
un an : ro fr. Etrangcr : x5 fr. Un numéro : 25 centimes.

ALDEBRANDIN. — Lc livre de
Maistre Aldebrandin pour la santé du
corps garder et de chacun membre, pour
soi garder et conserver en santé, composé a la requéte du rOi de France. Sans
lieu ni date, in-fol., goth., d 2 col. de
43 lignes d la page. (De 200 x 25o fr.)
A la fin du texte, on lit: Cv finist le
liure que bfaistre Aldebrandin fist ri larejuestc
du rov de trace pour la conscrrratiou de la
santé du corps humain.
Le Livre de Maistre Aldebrandin contient
plusieurs chapitres sur la manière de manger
et de boire; tl traite de l'usage dcs différents
aliments tels que pain, vin, ++ cervoise, fromat, Isar de porc, bar de bœuf, star de mouton, Isar de Heure, de canne, caille, ++ etc.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale
est signé B-Ii par 8 et L par 4. Lc cahier A
manque complètement. Ce môme cahier
manque également dans l'exemplaire de la
Bibliothèque de Munich.
De Bure donne cet ouvrage comme ayant
été imprime vers 1475, Brunet et Gracsse
vers 1480. Aucune de ces dates ne nous
parait exacte, et nous serions assez porté z
croire que le Livre de Maistre Aldebrandin
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est sorti des presses lyonnaises vers r4S4,
plutôt après.
La Bibliothèque nationale possède deux
manuscrits d'Aldebrandin inscrits au Cat.
des aranuscr. da fonds français sous les n°'
202I et 2022 et sous le nom d'Alebrand de
Florence. Le premier commence par: c Au
commencement de cite livre si dirons pourcoi
il fa fris et la oit il fu prins et quand il tu
fais... » et finitpar ° etli ensegnentens Ici font
plus x droit sont cil des lex et du visage a.
Le second, intitulé : - Le livre nomme le
Regime du corps que fist jadis Maistre Alebrandin, medecin du Roy deFrance r commence par a Dieu qui par sa grant puissance.... et finit par • Et les enseignemens
qui font plus i droit juger si sont ceulx des
yeux et du visaige. Explicit ++.

ALEXANDRE. —La revue des Gobe-mouches ou Ies Visites du jour de
l'an, folie épisodique en un acte, en
vaudevilles dédiée d la Société universelle des gobe-mouches par M. Alexandre, associé libre et breveté, correspondant de ladite société... Paris, Petit
et Martiuon, 1807, in-S de 27 pages.
(De 5 à 6 fr.)
La dédicace est signée: Alexandre, le
plus Gobe-mouches de vos confrères.
Grimod de la Reynière, dans l'Almanach
des Gourmands, 4' année, page rgo, nous
apprend que la société universelle des Gobemouches composé de Gourmets, a été fondée par M. jourgniac de Saint-Méard. On
trouvera aussi d'intéressants détails dans les
Sociétés badines, de M. Arthur Dinaux, t. I,
P . 371•

ALEXIS (Seigneur) Piémontois. —
Les Secrets de reverend Seigneur Alexis,
Piémontois, contenant excellens reniedes contres plusieurs maladies, playes et
autres accidens, avec la manicre de distillation, parfums, confitures, etc., traduits de l'italien en françois. Amers,
Christgflc Plantin, 1557, in-4. (De 5o
d 6o fr.)
Voici le titre de la première édition de
cet ouvrage qui a été publié en italien :
— De Secrcti del reverendo Donno
Alessio Piemontcse sci libri. InVenetia,
per Si; ismondo Bado; na, 1555, in-S.
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De nombreuses éditions, en langue italienne, lui ont succédé; la plus recherchée
en France, dit Brunet. Manuel du libraire,
est celle de Lyon. Teob. Paganm, 1558,
in- t6, lettres italiques.
L'édition, en français, que nous citons
plus haut a été réimprimée: Paris, Martha
le jeune, 156r. in-S.
En 1564, Plantin donne une nouvelle
édition des secrets du seigneur Alexis ; elle
porte le titre suivant:
— Les Secrets d'Alexis Picmontois et
d'autres auteurs bien experimentcz et
approuués réduits maintenant par lieux
communs et diuisés en six hures. Anvers, Chi_ Plantin, 1564, petit in-S

Brunet cite encore plusieurs éditions de
cet ouvrage dans lequel on trouve différentes
recettes pour faire les confitures, les eaux
de table, pour savoir si un melon est bon,
etc.. et après avoir mentionné une édition
publiée: Lyon, Estienne Michel, t 5 78, in-16,
le savant bibliographe ajoute que les éditions
postérieures sont peu estimées.
Quérard attribue les „ Secrets du Seigneur
Alexis . dont Plantin, édition de t 557, se
dit le traducteur, à Guillaume Ruscelli.
ALIMENTATION (L'), journal hebdomadaire, commercial et littéraire organe spécial des négociants des Halles
centrales de Paris. Paris, imp. Dosinond,
in-4 de 4 pages 2 col.

i

Premier numéro paru le 29 janvier xSSS.
Prix de l'abonnement annuel : Paris : 5 fr.,
Départements: 6 fr. Union postale : 7 fr.5o.

ALIMENTATION (L') publique,
journal des débitants et des consommateurs, industrie. commerce, finances.
Paris, inrp. Bonnet el Oc, gr. in-q. de S p.
:1 3 col. (Directeur: L. Delair; rédacteur en chef: Lucien Rabuel.)
Le numéro spécimen a paru en novembre
xS82.
Prix de l'abonnement : Paris et Départements : un an, x5 fr. ; 6 mois : 8 fr. et
3 mois: 4 fr. 50. Un numéro: 3o centimes.

ALMANACH bachique qui durera
autant que le bon vin. Et le moyen tresfacile pour sçauoir en quel temps il faut
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planter S: semer les choses nécessaires
pour éguiser l'apetit et la soif. Ensemble les lois de Bacchus, prince de
Nisse, Roy des Indes et des Buveurs.
A Rouen, chez Jean-B. Beson 'ne, rue
Eenyire, s. d., pet. in-ta de 24 pages.
(De 5 AGfr.)
ALMANACH complet de la Cuisine,
^t l'usage des maîtresses de maison et

des Cuisinières, contenant, etc., pour
1355.CTialilion-sur-Seine, Lebeuf; Paris,
cliç les principaux libraires, 1854, in-I 6.
(r fr. chaque volume.)
Cet almanach a paru pendant cinq ans
jusqu'à l'année xS58 (pour 1859).

ALMANACH de Bacchus ou élite de
chansons et rondes bachiques. Paris,
Bécbet, 1 SIo, in-ta, fi g. (2 fr.)
ALMANACH de Jean Raisin, joyeux
et vinicole pour 1S6o. 3c année, publié sous la direction de Gustave Mathieu,
rédigé par P. Dupont, Gozlan, A. Dumas, M onselet, etc. Paris, Engine Pick,
s. d. (1859), in-t6 de xvi-192 pages.
(De t i 2 fr.)
Cet almanach a paru, pour la première
fois, à la fin de xS53 pour l'année 1854
Paris, cbcz Bry aisé, in-x6 ; la deuxième.
année a paru en 1855, et la troisième et
dernière, a cinq ans d'intervalle, en 1859
pour tS6o.
Illustrée par Nadar, Staal, A. Gautier,
cette publication contient des anecdotes culinaires très littéraires et très piquantes, des
chansons it boire. etc.
Sous le nom de Jean Raisin se cache le
poète Gustave Mathieu.

ALMANACH de M. Ramponeaux, en
vers et prose. A la Basse-Courtille, 1761,
in-32. (De 2 i 3 fr.)
Ramponeaux, cabaretier fameux du
xv:te siècle, né le 6 octobre 1724, mort le
4 a-rril 1802. On trouvera sur le cabaret de
la Courtille, d'intéressants détails donnés
par M. E. Causin à la page 74 de l'Almanach du tiens Paris, pour 1884, publié par
la Société des éclectiques, Paris, Alphonse
Lemerre, 1883,
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ALMANACH de santé. A Paris, chez
Ruault, 1774, in-i6 de 164 pages. (De
2

x 3 fr.)

Le chapitre vit de cet almanach est consacré au choix des aliments.

ALMANACH de table pour l'année 175o contenant un détail exact de
tout cc qui sert d la vie de l'homme et
x la bonne chère, dans chaque saison de
l'année. Paris, veuve Noël Pissot, 1749,
in-ta. (De 7 â S fr.)
ALMANACH de table. Paris, Duchesne, 1761, in-12. (De 2 :i 3 fr.)
ALMANACH de la bonne Cuisine et
de la Maîtresse de maison. Rédigé avec
le Concours des maitres d'hôtel et chefs
de Cuisine des premières maisons de
Paris. I re année, 1858. Paris, Pagnerre,
1857, in-16 de 189 pages. (o fr. 5o chaque volume.)
Cet almanach, qui s'appelle maintenant
Almanach manuel de la bonne cuisine, etc., en
est i sa trente-deuxième année d'existence.
En aS73. la propriété de cette publication
a été cédée par traité a MM. Plon, Nourrit
et C'°, éditeurs.

ALMANACH de la jeune cuisinière
bourgeoise, recueil de recettes faciles et
clairement expliquées, extraites du Manuel publié par Mlle Marianne, cordon
bleu de Paris. Avec la manière de découper les viandes et le poisson. Lille,
Blocquel; Paris, Delarue, 1854, in-1S.
(Publié d o fr. 5o.)
ALMANACH de la Salle d manger
rédigé par des gourmets littéraires et
des maîtres de bouche. Paris, bureau du
journal la Salle û manger, 1865, in-16
de 176 pages, vignette au titre. (De 2
à 3 fr.)

16

mois de l'année. Signalons aussi un article
assez singulier : Continent une ordonnance
de police changera la Société française en
changeant les heures des repas ., une suite
de sentences rimées, in vino veritas, tirées
d'un vieux recueil gaulois, des anecdotes
sur les comestibles et les vins, des nouveautés culinaires, des chansons de Ronticu,
Monténtont, Louis XVIII, Eugénc de Pradel, un couplet de Victor Hugo et quelques-uns de l'auteur de l'almanach, Victor
Bouton.
Quant I la carte gastronomique, c'est un
plan de Paris sur lequel on trouve l'indication de prés de 3oo établissements, restaurants, cafés, pntissiers, comestibles, etc.
L'almanach est terminé par un calendrier
des légumes.

ALMANACH des Assiégés pour l'an
de guerre 1871, décembre 1870, aux
bureaux du Petit Moniteur, in-16 de
62 pages. (1 fr.)
Cet almanach renferme d'intéressants détails sur la vie a Paris pendant le singe de
1S7o-71 et sur la cuisine que l'on y taisait
i cette époque. On trouve, entre autres
recettes, celles du Gigot de chien rôti, du
Cheval la mode et des Horse-steaks.

ALMANACH des chansons de la
table et du vin. Paris, Delaruc, 1867,
in-16 de 64 pages. (o fr. 50.)
Cet almanach, qui parut pour la première
fois en 1867, et qui n'a pas cessé de paraître chaque année, en 1870 excepté, en est
â sa vingt-deuxième année d'existence.

ALMANACH des chasseurs et des
gourmands. Chasse — Table — Causeries. (Impr. de Guiraudet.) Paris, au dépôt de librairie, rue des Moulins, 8, in-12
de 144 pages, avec un portrait et une
vignette. (De 3 d 4 fr.)

ALMANACH de la Table, 1846, avec
la carte gastronomique de Paris. Paris,
l'or Bouton, 1845, in-32, de 128 pages.
(1 fr.)

Cet ouvrage a paru sans date, mais il est
annoncé dans la Bibliographie de la France,
n° du 16 août 1851.
La vignette placée au titre (un cuisinier),
est la mente que celle qui se trouve au
feuillet portant a quelques explications préliminaires u des Classiques de la table, édition de 1844.
Voyez Causeries de chasseurs et de gourmets, et Revue du confort.

Après un avis signé : l'Abbé Casse, vient
un Calendrier gastronomique pour les douze

ALMANACH (nouvel) des Cuisinières
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pour 1559. Paris, Pallier, IS58, in-16
de 12S pages. (o fr. 5o.)

un Epicurien. Paris, an XII, in-iS. (Dc
2 :t 3 fr.)

ALMANACH des francs-buveurs pour
1878, guide illustré du pochard. Paris,
inrpr. Malve go et Dsbou„ 1577, in-4
deS pages. (o fr. 5o.)

ALMANACH du comestible, nécessaire aux personnes de bon goût et de
bon appétit ; qui indique généralement
toutes les bonnes choses que l'on pourra
se procurer :i la Halle et chez certains
Débitans, dans le courant de chaque
mois de l'année. En grosse viande,
Volaille, Gibier, plume et poil, Oiseaux
de rivure, Poisson de mer et d'eau
douce, frais et salé. Légumes verds et
secs, farineux; Fruits précoces, cruds,
confits, secs ; Vins de France et Etrangers ; Liqueurs et ratatiats, Café, Chocolat, etc. Les Personnes qui aiment la
Bonn e Chére, y trouveront de quoi satisfaire leur goût; et celles qui aiment leur
santé, y trouveront des préceptes pour
la conserver. On a joint L cet ouvrage
tout ce qui peut égayerle Lecteur et ceux
qui aiment la joie dans les Repas. Pour
la présente année. A Paris, chez Desnos,
s. d., in-16. IDe 4o s 5o fr.)

ALMANACH des Marchés de Paris,
étrennes curieuses et comiques, avec des
chansons intéressantes, dédié :i Marie
Barbe, fruitière, orangére, dessiné et
gravé par M. Quéverdo. A Paris, chez
Boulanger, 1752, in-a4. (De 6o :i So fr.)
Cet almanach, d'une excessive rareté. fait
partie de la collection de M. le baron Pichon.
Voici le titre de ses douze ravissantes gravures :
Le bon Portugal. — Oranges fines. — La
l'allée. — Marché au Poisson. — La rue
au Fer. — Les &osseuses. — Les gros
Gobets i kt courte-queue. — La marchande
d'abricots. — La Marchande de ethntc. —
V'Id le melon. — V'ld le sucré. — Chasselas â la livre. — Marrons bouillis, ils brûlent la poche. — Du bon Boudin gras et
salé.
D'après Cohen (Guide de l'amateur de
livra .i gravure du xvat' siècle), 7o d So fr.

ALMANACH des ménagères et des
gastronomes. Produits de chaque mois,
provisions, services actuels ft la française
et ft la russe, avec figures, recettes nouvelles ou peu connues, anecdotes, par
l'auteur de la Cuisinière de le Campagne
et de la Ville, 1854. Paris, Anita!, 1855,
in-ta. (r fr.)
Première année. Le mémo almanach a été
publié pour les années 155; et 13;6

ALMANACH des ménagères pour
ISS8, contenant un grand nombre de
recettes utiles d tous et une nomenclature des produits indispensables dans
les ménages (r6e année). Rennes, inrpr.
Oberthur; Aubenas (Ardèche), Artige et
Lascaube ; Lyon, Mercier, 1887, in-sa de
16 pages. (o fr. 5o.)
Offert gratuitement.

ALMANACH des voluptueux ou les
vingt-quatre heures d'un sybarite, par

La premiére partie comprend t e; pages.
; pages non chiffrées, te feuillets blancs et
;; pages pour le supplément, la deuxième
partie, 1So pages.
Cet almanach qui est précédé d'une charmante vignette gravée représentant une
table servie autour de laquelle sont réunis
des convives des deux sexes parut pour la
première fois en 1773, ainsi que l'indique
le privilège.
Il est divisé en deux parties auxquelles
s'ajoute un Supplément.
La seconde partie contient a une suite
de notices sur les repas des anciens et des
modernes, les cérémonies qui s'observaient
autrefois et qui s'observent aujourd'hui aux
repas publics des Empereurs, des Rois et
des Princes souverains qui régnent en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique
avec un Précis sur les alimens tiré de la
Gaçetle de Sauté, morceau précieux pour Ies
personnes qui veulent manger les choses de
goût sans faire tort S Ieur santé, avec quelques préceptes ».
Quant eu Suppléurcnt, on y trouve a les
adresses et demeures des fournisseurs, les
noms des choses qu'ils peuvent fournir de
leur composition et invention ; ou du crû
des Provinces et de l'invention des autres.
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tant de France que des Iules Françoiscs et
autres Pays Etrangcrs, titis dans un ordre
commode n,
Un avertissement, placé en tète de la première partie, indique que ce petit recueil
doit contenir des Tablettes économiques
composées d'un papier nouveau sur lequel
on peut, a l'aide d'un a stylet de minéral sans
fin écrire aussi distinctement qu'avec la
plume effacer ce que l'on a écrit et tracer
de nouveaux caractères.
Enfin, û la fin du volume, se trouve un
calendrier collé sur la dernière page. Comme
l'almanach a été, ainsi que nous l'avons dit
plus haut, imprimé sans date, l'éditeur pouvait, en modifiant chaque année, le calendrier, vendre son almanach comme un
almanach nouveau. Dans les deux exemplaires que nous avons sous les veux. le
calendrier de l'un porte la date de 1759,
celui de l'autre celle de iSoS.

ALMANACH du Commerce de la
boucherie de Versailles. suivi des reglemens concernant le commerce de la
boucherie. Versailles, Dufisurc, 1847,
in-S. (De 2 ft 4 fr.)
Leméme... iLideta, 1839, tS6o et 1S6S.

ALMANACH du Commerce de la
Charcuterie de la Ville et faubourgs
de Paris, contenant les noms, prénoms
et demeures de MM. les Marchands
Charcutiers de ladite ville et faubourgs
avec les Lois, ordonnances de police et
les instructions relatives au dit Commerce. Paris, 1325, in-ES. (De a â
4 fr.)
A pris ensuite le titre de:
Almanach et annuaire général du Cornmerce de la charcuterie de la ville de Paris
et de la banlieue.

ALMANACH du plaisir. Sport. chasses, théâtres, jeux, gastronomie, eaux,
bains de mer, voyages, fetes, etc. Réy , Léon Gozlan,
digé par Jules Janin, Mir
Paul Féval, Comtesse d'Ash, Pierre Dupont, Eugene Chapus, Edmond Texier,
Alfred Busquet, Comte d'I-loudetot,
D esbarolles, Pellier, Julien Lemer, 1352
Paris, Garnier frères ; Martinon, 1851,
in-1S. (Publié â o fr. so.)

ALMANACHS.
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AL\rA\ACH du singe de Paris
pour 1372. Paris, Pa; uerrc, r S7r, in-3
de 76 pages.
Page 4; : Nouvelle cuisine. Prix des denrées. Page 6; : La viande de cheval.

ALMANACH-MANUEL de la Cuisiniere contenant les recettes les plus
nouvelles et les plus simples pour la
cuisine, la pâtisserie, l'office, les glaces,
sirops, confitures, fruits, viandes et le
beurre, le service de la table, la maniere de découper les viandes, volailles
et poissons; l'indic tion générale les
mets, etc., etc. Paris, Delarne, in-16 de
192 pages. (o fr. 5o.)
A paru pour la premiére fois en 1S;o
pour 1S;t. Cet almanach qui n'a pas été
publié en tS7o en est donc actuellement is
sa 39' année d'existence.

ALMANACH (petit) perpétuel des
gastronomes. Paris, Aldol, 1859, in-4z
de 16 pages, avec vignettes. (o fr. 5o.)
ALMANACH perpétuel des pauvres
diables pour servir de correctifâ l'Almanach des Gourmands, dédié â M. d'Arnaud Baculard par un amateur peintre,
musicien et poete. A Paris, chez Madame
Caillot, an XI-18o4, pet. in-1S de xvi124 pages, frontisp. gravé. (De 5 â
6 fr.)
La dédicace de cet almanach fantaisiste û
M. d'Arnaud Baculard est signée: l'Antigrimod, fils d'un homme de lettres qui fut
fils d'un peintre, qui fut fils d'un musicien,
qui fut fils d'un poète, qui fut fils d'un
comédien, qui fut fils d'un troubadour, qui
fut fils d'un pèlerin, etc.
L'auteur anonyme de cc livret peu commun, oit est enseigné l'art de diner û peu
de frais a pris pour épigraphe : Paris sacra
f nues.

Le frontispice gravé représente un savant
dans sa bibliothèque et tenant une croûte
de pain. Sur la table une carafe d'eau et un
verre. Au-dessous de la gravure, on lit :
Voila donc le prix des talons I

ALMANACH spirituel et perpétuel
nécessaire â tout homme sensuel et
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temporel. S. 1. u. d., in-:6 goth. (De
c5o d. 200
Cet almanach a paru vers 15;o. Voici
d'après le Bulletin die Bibliophile, 58S9,
page 698, la description de cette plaquette
de 16 feuillets rarissime:
Le titre imprime en six Iignes qui forment un triangle renversé, est orné de huit
fleurons semblables i ceux qu'on trouve sur
les volumes sortis des presses de Frobcn et
d'autres typographes du xvi' siècle. Cet
almanach est une compilation des Evangiles
et parait avoir été composé pour décrier les
almanachs en. vogue qui étaient plus astrologiques que religieux. Il y a lieu de croire
que, malgré ses excellentes intentions, notre
auteur n'obtint qu'un médiocre succès près
des hommes sensuels et temporels, qui ont
préféré jusqu i nos jours le célèbre Mathieu
Laensberg et ses almanachs od sont indiqués les jours favorables i la saignée et
mème i la coupe des ongles.
L'auteur de la note que nous citons ajoute: .
C'est un petit livre curieux et utile, surtout
aux gourmands, qui y puiseront une excuse
légitime pour l'usance de -viande en tous
temps. Ce qui entre en la bouche ne souille
point l'homme (S. Mathieu). — Mangez ce
que l'on vous met devant (S. Luc). — Celui
qui mange ne desprise point celui qui ne
mange point (Ep. aux Romains), etc. Si le
style est l'homme, on peut juger, par ces
citations, des goitts de l'auteur anonyme de
l'Almanach spirituel pour l'homme sensuel et
temporel.

ALQ (Mme Louise d'). — Le maitre
et la maîtresse de maison. —Les devoirs
et les plaisirs du maître et de la maîtresse de maison. — De l'habitation ft la
ville et à la campagne. — De l'ameublement. — Du budget et des comptes.
— Dcs domestiques. — Des soins du
ménage et le service. — La lingerie. — La
remise et l'écurie. — La table. — Les
provisions. — Les clefs, la desserte, la
défroque. — Encore le service, le ménage
et conclusion, par Mme Louise d'Alq.
Deuxième édition. Paris, aux bureaux du
journal : Les Modes de la Saison, François
Ebrardt, s. d. (1875), in-S de 297 pages.
(7 fr. 50.)
Texte encadré de filets rouges. Ouvrage
divisé en douze chapitres. Le chapitre lx est
consacré i la Table (la composition d'un
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diner, la manière de servir, petit almanach
des mets de chaque saison, les dejeaners, le
réveillon de la nuit de Noll, la Cave, la
Cuisine).

ALTIbIIRAS (juan). — Nuevo Arte
de Cocina, Sacado de la escuela de la
experiencia economica, su autor Juan
Altimiras. Madrid, D. Jas. Doblado, 179 r,
pet. in-S. (De S à Io fr.)
(Catalogue J.-B. Huzard, 1842.)
Notre édition, dont le titre est exactement le mime, mais sans date, est imprimé
i Barcelone par Thomas Piferrer, impresser
del Rev, petit in-8° de xa-r79 pages. Elle
porte Altamiras et non Alti,niras.

AMATEUR (L') des fruits, ou l'art de
les choisir, de les conserver et de
Ies employer, principalement pour faire
les Compotes, Gelées, Marmelades,
Confitures, Pisés, Raisinés, Conserves,
Glaces, Sorbets; Liqueurs de tout genre,
Ratafias, Sirops, Vins secondaires, etc.,
par M. L. D. B. Paris, Borrrayne, 1835,
in-12 de st-216 pages. (De z à 3 fr.)
La première édition avait paru en 1829,
Paris, Ra; nal, in - ra.
M. Barbier, dans son Dictionnaire des
anonm s, attribue cet ouvrage 1M. Louis
Du -Bois, M. Querard, Supercheries littéraires,
i M. Louis de Boislandry.
AMI (L') de Bacchus ou recueil de
chansons de table pour l'an XI. Paris,
1803, in-1S, fig. (2 fr.)
AMI (L') de la joie, recueil de chansons grivoises et bachiques, tant anciennes que nouvelles, la plupart inédites ou réimprimées avec des changements et additions dédié à ceux qui
aiment it rire. S. 1. (Rouen, J. Duval),
t 806, in-t2. (De ¢ à 5 fr.)
Ce volume a été imprimé i petit nombre
et seulement pour les amis de l'éditeur,
auteur, dit-on, de cet opuscule. (Manuel du
Bibliogr. Normand.)

AMI (L'i du Progr is,secrets, recettes,
procédés et remèdes. Paris, te. Walder,
:872, in-ta de 104 pages. (c fr.)
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AMIS. — A\ DRY.
Ce recueil qui donne des recettes pour la
fabrication de toutes les liqueurs sans distillation est anonyme, mais la note suivante
qui se lit sur le titre : Cet ouvrage ne se
trontvaut cbr auc un libraire, il faut, pour se
le procurer en faire la demande franco a
bf.Bclouin... indique que ce dernier en est
l'auteur.

AMIS (Mme Sophie). — Travaux manuels et Economic domestique, à l'usage
des jeunes filles. Notions tria simples sur
l'hvj éne,l'habitation,I'alimentation,les
soins du ménage..... parMme G. Schefer
et Mme Sophie Amis. Quatriémc édition.
Paris, CL. Delag ra e, 1887, in-12 de
299 pages. (2 fr. 5o.)
AMOREUX (P.-Jos.). —Dissertation
sur les pommes d'or des Hespérides.
(Sanslieud'inrpressian), I Soo, in-8. (5 fr.)
Une autre édition de ce méme ouvrage,
a été imprimé i Montpellier, 1809, in-8
de 32 pages.
— Opuscule sur les Truffes, traduction libre du latin d'Alphonse Cicarellus,
auteur du xvte siécle, avec des annotations sur le teste et un préambule historique par M. P. J. Amoreux, médecinnaturaliste de Montpellier. Montpellier,
Tournel ;Paris, ?lréquigrton-Marvis, 1313,
in-8. (De S n Io fr.)

—Traité de l'olivier, contenant l'histoire et la culture des arbres, les différentes maniéres d'exprimer l'huile d'olive, celle de la conserver, etc. Seconde
édition, augmentée et corrigée. Montpellier, veuve Gantier, t7S4, in-S. (De
S à t o fr.)
ANCELIN (L'abbé). — L'Eschole de
Salerne ov Préceptes pour se conserver
en bonne santé. Le tout en quatrains
François par l'Abé Ancelin. A Paris, de
l'imprimerie de Fr. Ivlliot, rue du Paon,
au Soleil d'or, pris la porte S. Victor,
MDCXXIIX (1628), pet. in-4. de 4o
pages. (De 25 à 30 fr.)
Le verso du titre est blanc. L'Erelrole de
Salerne commence a la page; par ces mots:
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Ro y des Anglais... elle est composée de
ISb quatrains.

ANDRÉ-PONTIER. — Manuel du
distillateur amateur à l'usas des personnes de la Campagne. Recueil pratique des liqueurs de table, hygiéniques,
des eaux de toilette... Suivi d'une méthode facile d'essai des vins. Paris, l'auteur, 1866, in-8. (5 fr.)
ANDRY(Nic.) —LeRegime du Caresme considéré par rapport ti la nature
du corps, et des alimens. En trois parties, oit l'on examine le sentiment de
ceux qui prétendent que Ies alimens
maigres sont plus convenables :d'homme
que la viande; où l'on traite ce sujet,
de la qualité et de l'usage des légumes,
des herbages, des racines, des fruits, du
poisson, etc. Et oit l'on éclaircitplusieurs
questions touchant l'abstinence, et le
jeune suivant les principes de la Physique et de la Médecine, entre autres si
l'on doit défendre en Caresnte l'usage
de la Macreuse et du Tabac par Me Nicolas Andry. Docteur, Régent de la Faculté de médecine de Paris, lecteur et
professeur royal. A Paris, dx; Jean Baptiste Coiguard, 171o, in-12 de 12 ff.
Iimin. n. chiffr., 63o pages et 7 ff. n.
chiffr. (De 6 à 7 fr.)
Ce livre de Nicolas Andry est une réponse au Traité des dispenses de Caréum par
Plt. Hecquet, traité qui avait paru en 1709.

— Traité des alimens de Caresmc
oit l'on explique les différentes qualitez
des légumes, des herbages, des racines,
des fruits, des poissons, des amphibies,
des assaisonnemens : des boissons même
Ies plus en usage, comme de l'eau, du
vin, de la bierre, du cidre, du thé, du
caffé, du chocolat. Et oa l'on éclaircit
plusieurs questions importantes surl'abstinence et sur le jeûne, tant par rapport
au Carême que par rapport à la santé.
Par Mo Nicolas Andry, Conseiller, lecteur et professeur Roial, etc. .4 Paris,
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ANGUILBERTUS.

Jean Baptiste Cagnard, I713, 2 vol.
in-12. (De ro â. 12 fr.)
Une nouvelle édition de cet ouvrage, en
; vol. in-rn, contient le Régime du Caresmc.
Nicolas Andry, médecin lyonnais, est
également l'auteur de l'ouvrage suivant qu'il
n'a pas signe:
— Le thé de l'Europe ou les propriétés
de la véronique, tirées des observations
des meilleurs auteurs et surtout de celles
de M. Francus, médecin allemand. Paris, imp. de Baudot, 1704, in-t2. (De 5
a 6 fr.)
Réimprimé en r7 r 2, avec _ planches gravées et a Reims, Aclaistre, 5746 et 1747
in-ra. (Voyez Francus.)
ANGUILBERTUS (Théob .) —
Voyez Scotus (Michael).
ANICET-BOURGEOIS. — Treize â
table, vaudeville en un acte par MM.
Anicet-Bourgeois et Lenglier. Paris,
Henriot ; Tresse, 184o, in-S. (z fr.)
Première représentation, 14 septembre
184o, sur le théâtre du Palais Royal.
— Les Sept péchés Capitaux, drame
en sept actes dont un prologue par
MM. Anicet-Bourgeois et Dennery.
Paris, Michel Ldz5', 1848, in-i8. (2' fr.)
ANNA la petite gourmande; par F...
Paris, Ardant frires, tS63, in-32 de
64 pages. (o fr. 5o.)
ANNALES de l'inanition pour servir
de pendant â l'almanach des Gourmands, par M. Grimod de la Reyniére
avec le portrait de l'auteur. Paris, Freelle!, 1838, pet. in-tS de 216 pages.
(De S â ro fr.)
Frontispice gravé représentant l'auteur
dans un grenier. Au bas on lit cette légende :
Du pain, de l'eau!... et l'Almanach des Gourmands!... Ce livret est assez rare.

ANNALES ILLUSTRÉES DU GASTRONOME. Nouvelliste des plaisirs
du gofit, repas, concerts, bals, théâtres.
No 27, 2c année, 5 juin 1852. Paris,
imp. de Ponssiel; rte, pet. in-fol.

—

a

AXYULAIRE.
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Continuation de I'E tre-wets du gastro(voyez ce titre). Les Annales paraissaient 2 fois par mois.
P ri x de l'abonnement annuel : Paris,
1S francs ; départements, _o francs.
nome

ANNUAIRE de la charcuterie du nord
de la France publié par la chambre
syndicale de la charcuterie d'Amiens et
du département de la Somme pourl'année 1887, par E. A. David, secrétaire du
syndicat. dmienr, imp. Yvert, in-tS de
5x2 pages. (De 4 â 5 fr.)
ANNULAIRE agathopédique et saucial. Imprimé par les presses iconographiques it la con; rive de l'ordre des agath :• r,
cl< A. Labrorte et Compagnie, rue de la
Fourche, 36, it Bruxelles, cycle IV (349},
in-3 de 5 3o pages. (De zo :130 fr.)
Faux titre : an verso du faux titre se
trouve un Agis essentiel suivi d'un fac-similé
du seau des Ap tbopédes. Sur le titre, une
vignette représente un cochon couronné de
roses, une longue serviette au cou, tenant
un couteau et une fourchette. Devant lui,
un tonneau sur lequel deux femmes assises
bercent entre leurs bras un petit cochon ;
enfin, par terre, devant le tonneau, un buveur qui vient de vider quelques fidtes de
champagne, et dont l'attitude semble indiquer que le nombre en est assez grand. Puis
voici l'Avertissement de l'éditeur, la Préface
signée Chanteclair, et Notes et documents
signés par le gastrologue : Rousselet, de la
classe des Sciants. Après la table des matières se trouve un Avis au relieur oit il est
dit que r les dessins sur bois de l'Annulaire
agathopédique et saucial, titre, en-tues,
culsde-lampe et autres, sont dus au crayon
harmonieux et facile de Grimbert Le Blaireau, de la Classe des Beaux-Ânes a. Enfin
quatre feuillets de musique de l'Annulaire,
avec une pagination spéciale.
MM. de Reiffenberg, dans le Bulletin du
Bibliophile belge, tome VII, pages x; et 14,
Jaunet, dans le Journal de l'amateur de livres,
tome III, et Arthur Dinaux, dans les Sociétés
badines, ont publié de longs et curieux renseignements sur cette société joyeuse qui
avait pris pour emblème le Cochon et qui
fut fondée vers 1849 i Bruxelles par le
comte de Fortsas.
L'Annulaire agalbapédique est un recueil
des oeuvres fantaisistes et bizarres des membres de cette société, composée de gens
d'esprit tous bous enfants et R amis comme
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ANQUETIN. — APICIUS.

cochons •. C'est du moins ce qui est inscrit sur le sceau de l'ordre.
Entre autres productions originales des
Agathopédes. nous citerons l'une des premières du volume, le Calendrier agathopidigue. Comme dans le calendrier républicain, l'année commence d la fin de septembre ;
les mois portent les noms suivants : Huitrimaire, Lerrcaumaire, Crêpose, Jnmbonose. Trnffuse. Boudinai. Canardinal. Fraisinal, PelitPoisidor, Cerisidor, 3feloni,tor, et Raisi,aire.
Quant ans saints, il n'en est pas question,
bien entendu ; cc sont des noms d'anitnaus
et autres comestibles affriolants qui en tiennent lien. Les Nuits pur;aloriales remplacent Ies jours complémentaires.
L'Annulaire a galbnpa idiquc est écrit en prose
et en vers.

ANQUE 'IN ;Louis). — Essai. Poésie
nouvelle. Un repas dans la rue de Lille
â Paris, par Louis Anquetin. Chez totales
libraires, 1561, in-S de r5 pages. (2 fr.)
ANSE (L') du panier, journal de l'antichambre et del'office.Paris, rrteAreuredes-Petits-Champs, 1S3 5, in-4 de 4 pages
:t 2 col.
Le pris de l'abonnement pour Paris était
de r franc par mois.
Le premier numéro sans date, est imprimé
sur papier rose ; le z' numéro porte la date
du dimanche 5 juillet 1855. Le S' et dernier a paru le 16 août de la mémo année.
Dans le haut, une vignette représentant des
Cuisinières faisant leur marché.

ANTIGASTRONOMIE (l'), ou l'homme de ville sortant de table, poezme en
IV chants. Manuscrit trouvé dans un
pâté et augmenté de remarques importantes, avec figure. A Paris, cbe; Hubert
et C 11, 1806, in-r2 de 215 pages (De 3
â 4 fr).
Ouvrage anon yme, mais dont l'auteur est
J.-B. Gourict. Lâ figure. placée en tete de
cc poème qui fait suite û la Gastronomie de
Berchoux, est gravée par Bovinct ; elle porte
au bas ces quatre vers :
C'en est fait, j'ai perdu la vie,
Helas! si vous pleurez ma mort,
Acca.;ez de mou triste sort
L'auteur de la Gastronomie.
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin épreuves avant la le ttre. (De 7 i
8 fr.)

2S

ANTIMORE (X).—Petits portraits de
gourmands et de paresseux; par Théophile d'Antimorc. philosophe moraliste.
Paris,Paulhnier, 1564.in-32 de63 pages.
(o fr. 5o.)
APICIUS (CoIius). — Appicius culinarius.— (Infime:) Impression Mediolani
pea- ana; istrum Gtttlern:unt Si; nerrc Rotborna;casent, Anno diti Mccccl, x xt iii. die
XX, ntettsis Iauttarii, in-4 de 2 feuillets
limin.ct 4o feuillets non chiffrés, signés
a-e par huit, lettres rondes. (De 6o ti
So fr.)
Le titre est inscrit dans le haut du premier feuillet; au-dessous, dans un rectangle, on voit un ange tenant une sorte
de cercle au milieu duquel ces trois lettres :
I Il S. On lit sur les bords de cc cercle : M.
IOHANES DE LEGNIANO. Dans les coins
inférieurs, deus anagrammes.
Au verso du titre, lettre de l'éditeur:
Ad cruditissimi uir Bartholomeé âlcrulam
Magnifici Georgii Cornelii gnator; preceptorcm Blasii lanciloti epistola Subitaria..
Au recto du deuxième feuillet, après la
4' ligne: Ludouici Vopisci carmen Subitarif »» (et au-dessous) Ad Io. Antonium Riscium.n(Viennent ensuite cinq distiques audessous desquels le mot : Finis.) Le verso du
deuxième feuillet est blanc.
Le corps de l'ouvrage commence au recto
du troisieme feuillet en tète duquel on lit :
Lascratum.
Au verso du dernier feuillet : Antonins,
mots Ad vulgus (suivent quatre distiques
et au-dessous) :
Ioannes Salandus Lectori r (suivent dix
verset enfin la souscription que nous avons
indiq uée plus haut.
Première édition excessivement rare de ce
traité culinaire, portant une date ; la Bibliothéque nationale en possède un magnifique
exemplaire avec rubriques ; un esempl. de
cette même édition figure au Cat. FirminDidot, mai 1879, sous le n ' 271- il a été
vendu, en mar. brun (Lortic) 14o 'francs.
Il existe des exemplaires de cette édition
d'Apicius dont les deux premiers feuillets
sont différents, le corps de l'ouvrage et la
souscription étant identiquement les mêmes
que dans celui dont nous venons de donner
la description. C'est ainsi que Hain, Repertoriuua Libliographicnut, t. I, p. r o, n° x285,
nous apprend que certains de ces exemplaires portent le titre suivant:

Apicivs in re qvoqvinaria (In fine :)
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29 APICIi.S. — APICItTS
Impre.sune Mediolani etc... (comme le
précédent). (De 30 d. 4o fr.)
La marque qui est placée au-dessous du
titre ditl"ere de la précédente ; on y lit le nom
de GvilIermvs le Signerre.
Au verso du feuillet r, la Iettre de l'éditeur, da lemcntdi8érente: • AdMagnificum
Ioannem Mollunt Ducalê Secretariunt Antara; MOI= Mediolanén Epistola. , rt ElIe
prend tin au feuillet is, par ce mot : Digueris.
Au-dessous : « ad Lectorem Antonii Motte
Carmen » (suivent huit vers), puis : ° Bernardini molli tetrastichon ad genitorem.
Le corps de l'ouvrage commence en haut
du feuillet nt; toute cette partie, y compris
la souscription finale, est la :né= que celle
de I'dppicius culinarirrs.
M. le la Sema, Santander, Dia. bibliogr.
choisi du xv° siècle, cite une édition de 498
(même souscription que les précédentes)
sous le titre: Apicirrs de re coquinaria, dont
Ies deux premiers feuillets sont identiques
aux deux premiers feuillets de l'édition décrite par Hain.
La seule différence consiste dans le tine
qui, d'après M. de la Serna, porterait le
mot de au lieu du mot in.
Il est s présumer que cet exemplaire est
le mante que celui dont Hain donne la description, et que le mot de aura dtd, par mégarde, écrit au Iieu du mot in. On ne conçoit guère, en effet, l'intérét qu'aurait eu
l'imprimeur s refaire, pour n'y changer
qu'un seul mot sans importance, les deux
feuillets en question, la lettre de l'éditeur,
les distiques et le tetrastichon de Bernardines Mollus restant les mimes que dans les
exemplaires portant le titre : Aplats iu rc
groq„indria.
— Apitii Celli de re coquinaria libri
decem. Suetonius Trâquillus De Claris
Grâmaticis. Suetonius Triquillus De
Claris Rhetoribus — Coquinarim capita
Grica ab Apitio posita lime stint : Epimeles, etc. (In fine :) In:pressnni Venelüs,
per Bernardin= Veneturn, s. d., pet.
in-4 de 30 f de 3o lignes A la page,
lettres rondes. (De 25 a 5o fr.)
fidition sans date mais cj ui est probablement antérieure s la précedente. La lettre
° Ad eruditissintum uirum Bartholomeum
etc. u se trouve au verso du titre. Le corps
de l'ouvrage commence au deuxième feuillet :
M. Brunet fait remarquer que, bien que le
titre indique : Snetonius..,lelivre ne renferme
que le traité d'Apicius.

j0

M. Brunet signale une autre édi_ionsans
date, exécutée parle mime imprimeur, in-4°
de 44. ff. non chiffrés, avec signatures.
Apicii Cclii de re coquinaria libri
decem. — Coquinarix capita Grisa
ab Apitio posita hie sunt. — Epimeles
Artoptus: Ceputica : Pandecter : Osprion : Trophetes : Polyteles : Tctrapus : Thalassa : Habens. liane Plato
adulatriccm medicinx appellat. (Finis :)
Impressnirt Venetiis p. Iobannem de Cercla
de Tridirro alias Tacuinuna MCCCCCIII
die tertio Inesis _drr;usti, in-4 de 32 tI.
de 3o lignessi la page, non chiffrés,
signés a-b par 4, lettres rondes. (De -5
A 3ofr.)
Au verso du titre se trouve la. Iettre de
l'éditeur: œAd eruditissimum uirunt Bartitolomeum Merulant Magnifici Georgii Cornelii gnatorum preceptorem Blasii landloti cpistola subitaria.
Suit le corps de l'ouvrage. Au bas du
verso de l'avant-dernier feuillet on lit: Cc1i1
Apitii halieus liber deci,urs & ultiuurs explicit. Au dernier feuillet, dont le verso est
blanc: distordus man ad :suivis (suivent des
distiques latins, huit vers) et au-dessous
Ieannes salaudi Lectori (suivent d'autres distiques latins, dix vers).
Vendu : en mar. bi. (Thompson) aux
armes de Morante, so fr., Morante.
—Ca ii Apitii svmmi Advlatricis mcdicinx artiticis de re cvlinaria libri X
recens e tenebris crud & à mendis uindicati, typis cq summa diligentia excusi.
Priterea P. Platini Cremonensis viri
vndecvnqve Doctissimi, De tuendà
ualetudine, datura rerum, et Popinx
scientia libri X, ad imitationem C. Apitii ad unguem facti. Ad hic Pavli
Aegineta: de facvltatibvs alimentorvm
t ractatvs, Albano Torino interpre te. Cum
indice copiosissimo. Basileee, MDXLI,
pet. in-4 de S ff. non chiffrés et 366
pages. (De 15 à 20 fr.)
Les huit feuillets limita., comprennent le
titre, la dédicace et l'index. Le corps de
l'ouvrage commence it la page r et finit s
la page 316. On lit s la fin de la dernière
page : Basile c, verne Martin anus MDTLI.
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— C:cIii Apitii smmi advlatricis niedicina artificis Dc r Culinaria libr

dcccm. — B. Platine Cremonensis de
Tuenda ualetudinc, Natura reruns & Papi= scientialibriX.--Pauli 1Bginetrede
ftcultatibus alimentorum Tractatus, Albano Torino Interprete. Afred Sel). Grrphieut. Ltgdt'ni, i 541, in-S de 314 pages
et 7 ff. de table non chiffrés. (Dc 15
à 20 fr.)
Au verso du titre qui occupe le premier
feuillet non chiffré mais compris dans la
pagination, cat imprimée la division (en grec
et en latin) des dix livres qui composent le
traité d'Apicius.
L'épitre dédicatoire d'Albanus Torinus
a domino D. Georgio Vuirtenbergic. etc... s
est datée de Ilasite.r V. !dus Mantias, anus
MDXLI (7 pages). A la page ro commence
le .' De Re Cvlinaria» qui finit en haut de
la page roc. I1 est suivi d'un petit appendice
de Conditvris varus, cx Ieanne Damasccno... u (p. roc a roi). — Vient ensuite
(p. 1o6 a 1241, le traité de Paul d'Egime
De facvltatibvs alimentorum... ,. Le volume se termine par les X livres de Platine
de tuenda ualetudinc, Natura rerunt et Popin:e scientia... (p. x25 a 3r4). Enfin les
sept ff. de table nor chiffres, sure col. On
voit, au verso du derni-r, la marque de I'inlprimeur ; niais cette marque est un peu differente de celle qui est placée au titre.
Vendu, en v., z_ fr., Antony Méray.
Ccs deux éditions portent la mime date de
5545, nais celle qui a été publiée a Bile a paru
avant celle donnéea L yon par Seb. Gryplie.
Cette derniére contient, en effet, la dédicace
datée, comme nous l'avons dit plus haut,
Basile.r, aS4r.
— In hoc opere contenta. Apicii Ccedc opsoniis et condimentis, sive
arte coqvinaria libri X. Itens Gabriclis
Humelbergii Medici, Physici Isnensis
in Apicij Calij libros X Annotationes.
Tigtn-i, in teilla Froscboniana, Arno
MDXLII, in-4 de 123 ff. chiffrés. (Dc
15 à 20 fr.)
Au verso du titre : Ioachimvs Egeilirs Rauenspurgensis bledicus ad Lectorent (suivent
cinq distiques).
Au feuillet z : «Revcrendissinso priucipi
ac domino D. VVolfgaugo a Grincnstain
Abbati Monasterij Campidonensis dignissimo & domino sus colendissinto, Gabriel

j2

Humclbergius medicus, Physicus Isnensis.
S.-P.-D. » Cettre Iettre qui se termine au
verso du feuillet 2, est datée du mois de
niai r5 4 2. Vient ensuite. au feuillet 5 :
Gabriclis IIvmclbergii Medici in Apicii
Caclii de Artc coquinaria libros & annotationes suas ad hottes= & frugi vine auctores pnefatio.'. Cette préface finit au recto
du feuillet 4 dont le verso est occupé par :
Nomina Libroruns Apicii.» Le corps de
l'ouvrage proprement dit commence au feuillet s. Au bas du dernier feuillet on lit :
— Apicii Coclii de opsoniis et condimentis sive Arte Coquinaria Libri Deccm.
Cutis Annotationibus Martini Lister,
Medicis domesticis screnissimas Majestatis Regina Anna: et notis selectioribus. variisque lectionibus integris Humelbcrgii, Caspari, Barthii et Variorum.
Loudiui, tipis Grrlieluri Bowyer, 1705,
pet. in-S de xiv-231 pages et
non chiffrés. (Dc 15 à 20 fr.)
Titre rouge et noir. Une Ilote placée au
verso du titre indique qu'il n'a été tire
que t'-o exemplaires de ce livre imprimé
aux frais des souscripteurs dont la liste se
trouve a la suite de la note et en tete de laquelle figure Lord. A. B. de Canterbury.
Les XIV pages liminaires sont occupes
par un Avis au lecteur. Le corps de l'ouvrage
commence a la page r et finit i la page 23 1,
puis viennent les onze feuillets non chiffrés
pour l'index, etles errata (au verso du dernier feuillet).
— Apicii Calai de opsoniis et condimentis siveArte Coquinaria libri decem.
Cutis annotationibus Martini Lister, e
medicis domesticis serenissimx Majestatis Regina Ante, et notis selectioribus, variisque Icctionibus integris,
Humelbcrgii, Barthii, Rcinesii, A. Van
der Linden. & aliormn, ut et variarum
Lectionum Libello. Editio secunda longe
auctior atque emendatior. Antstelodaini,
aluni Janssonio-Waesberg ios, 1709, in-S,
front. gravé. (Dc t 5 à ao fr.)
Titre rouge et noir (e feuillet).
Lc frontispice dessiné et gravé par
J. Gocere représente un intérieur de cuisine
antique.
Dix - sept feuillets preliminaires pour la
dédicace de Theod. Jans. Ahncloveen a Mar-
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tin Lister, la préface de Martin Lister au
lecteur, les jugements et témoignages sur
Apicius. Le corps de l'ouvra g e comprend
277 pages. On trouve cusuite iS pages non
chiffrées pour les a Varias lectiones n et
_ç p. également non chiffrées pour l'Indxx.
Cette édition est assez estimée: on peut
I'anncter â la collection des Verlan= ;
d'apr \f_ Graesse. Trésor des livres rares et
"'retiens .. elle n'aurait été tirée qu'a zoo exemplaires, mais cela ne parait pas absolument
certain.

nom de l'auteur et Apicias le titre du Iivre.
Il convient, en effet, de rappeler que, chez
les anciens, on donnait le nom d'Apicius â
un grand nombre de mets délicats et recherchés.
Ce qu'il y a de certain, c'est que le traité
de Opsoniis et le traité de Re Culinaria ne
forment qu'un seul et méme ouvrage sous
un titre différent, et M. Cadet-Gassicourt
a commis une erreur lorsque, dans son
Coursgastrononcigee, il cna fait deux ouvrages

— C.Tlii Apicii de apsoniis et candimentis sive arte coquinaria libri X,
cum Iectionibus varus atquc indice edidit Joannes Michael Bernhold comes
palatinus Catsareus, phil. et med. D.
Serenissimo Marchioni Brandenburgionoldino-Culmbacensi. A consiliis aulx:
Physicus supremarum pra:fectuarum
vffenhemensis etCreglingensis academia:
impc rial inaturxscrutatorum ads cri ptus.
S.l.n.d. (Lubeck, 1791), pet. in-3 de xiv230 pages. (De rod 12 fr.)

APICIUS A VENDEMIIS (Ia chevaIier). — Nunc est bibendum. Etudes et
recherches scientifiques et archéologiques sur le culte de Bacchus en Provence au _it-nrl e siècle. par le chevalier
Apicius a Vcndemiis, Toulon, 1S6o, in-S
de 4 ff. prcl. et 7o pages. (De 4 a
5 fr.)

L'éditeur, dans sa préface, cite plusieurs
éditions d'Apicius, entre autres une de :
Mcdiolarti, 1490; M. Brunet doute de son
existence.
Une autre édition donnée par Bernbold,
Marcabrailæ, 1787, pet. in-8, figure au Cat.
Bcarzi.
— Apici Cali de re coquinaria libri
decent. Novent Codicum ope adiutus,
auxit, restituit, emendavit et correxit,
variarum Iectionum parte potissima ornavit strictim et interim explanavit Chr.
Tlteophil. Schuch. Heidelbergge, 1867,
in-Sde 202 pp. (De 5 et 6 fr.)
Lc nom d'Apicius est suffisamment connu
pour qu'il ne soit pas nécessaire de lui consacrer une longue notice. On sait qu'il a
existé trois Apicius. tous trois réputés pour
leur gourmandise, l'un vivant sous Tibère,
l'autre au temps de Sylla et le troisième
sous Trajan. Aucun d'eux ne parait étre
l'auteur du traité culinaire dont nous venons
d'énumérer Ies différentes éditions.
M. Gabriel Peignot, dans une note placée
an bas de la page z de ses Comestibles et vins
de is Grèce, émet cet avis que, !e prénom de
Coelius ne convenant fl aucun des trois
Apicius, il serait possible que Coelius fat le

distincts.

Apicius a Vendemiis n'est qu'un pseudonvme sous lequel s'est dissimulé M. Laurent de Crozet, de Marseille.

APOLOGIE des modernes ou réponse du Cuisinier français auteur des
Dons de Cornus et un pâtissier anglois.
S. 1., in-S de 44 pages. (A la fin :
MDCCXL.) (De S a Io fr.)
Par Meusnier de Qucrlon.
APOLOGIE du jeûne. GcnZz'e, 1737,
in-S de 124 pages. (De 5 a 6 fr.)
L'auteur anonyme de cct ouvrage y fair
l'apologie de la sobriété et discute la question de savoir combien de fois on doit manger par jour. On trouve également une liste
prise dans un ouvrage d'Adrien Baillet, contenant une nomenclature des solitaires austères qui mangeaient et buvaient peu, mais
vivaient fort longtemps.

APPERT (François). — L'art de conserver pendant plusieurs années toutes
les substances animales et végétales, par
Appert. Paris, Barrois, 181o, in-S.
— Le même..... deuxième édition,
revue et augmentée de plusieurs observations et de nouvelles expériences.
Paris, Pairis et G e, t 811, in-3. (Tirée
it 4000 exemplaires.)
2
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La troisième édition a parusous ce titre:
— Le livre de tous les ménages ou
l'art de conserver pendant plusieurs
années toutes les substances animales
et végétales, par M. Appert, ancien
confiseur et distillateur, élève de la
bouche de la maison ducale de Christian IV, etc. 3° édition, revue, corrigée
et augmentée de procédés nouveaux,
d'expériences et d'observations nouvelles. Paris, Barrois, 1813, in-8. (De
2 d3fr.)
— Le même....., 4e édition, Paris,
Barrofslaîné, 183 t. in-S de xIx-267 Pp.,
avec 4 planches. (2 fr.)
— Le Conservateur... Cet ouvrage
faisant partie de la collection des oeuvres
de Carême, voyez Carême (Antonin) ;
voyez aussi : Encyclopédie domestique.
La première édition de l'Art de Conserver,
etc., a été traduite en anglais sous ce titre :
— The art of Preserving all kinds of animal and vegetable sthstances for several
years, By M. Appert, *ranslated from the
French. London, t8r2, in-8.
APPERT (Pascal). — J'détaill' du
saucisson de Lyon, chansonnette parlée ; paroles de Pascal Appert musique
d'E. Gaujet, Paris, Tralin, 1887, in-4
de 3 pages. (o fr. 5o.)
A PROPOS d'un pâté, ou Rira bien
qui rira le dernier. Proverbe en un
acte â l'usage des jeunes gens, par M.
l'abbé L"", professeur. Bordeaux, Chaumas, 1860. in-12 de 47 pages. (o fr. 5o.)
AQUŒUS (Stephanus). — Encomium Brassicarum sive Caulium per
Stephanum Aquceum. Parisiis, ChrristianusIVechelus, 153 r, in-8 de 7o pages.
(De 5oa6ofr.)
Ouvrage rare et curieux qui contient
l'éloge ou plutôt l'histoire des choux.
Aquzus (Stephanus) est le nom latin
d'Etienne Daigne (voyez ce nom), que La

A

RBUTHNOT.

36

Croix du Maine et du Verdier appellent
Estienne de l'Algue.
ARAGO (Jacques). — Physiologie
du bonbon par Jacques Arago. Chez
tous les confiseurs (Paris, imp. de Mme Dondey-Dupré, t 842), in-64 de 22 pages dont
6 non chiffrées, vignette. (De 2 3 3 fr.)
— Comme on dine partout, par
Jacques Arago. Paris, d la librairie
curieuse de Bohaires (1842), in-eS de
VIII-202 pages. Vignette sur la couverture. (De 3 â 4 fr.)
Dans cet opuscule humoristique, M. Jacques Arago nous initie â la cuisine des Patagons, des Hottentots, des Caffres, et de
bien d'autres peuples plus ou moins civilisés
sans oublier mémo les repas d'anthropophages.
— Comme on dine â Paris, par
Jacques Arago. Paris, Berquet et Pétion,
1842, in-tS de xvIII-29e pages. Vignette sur le titre. (De 2 â 3 fr.)
Cc petit volume contient d'amusantes
anecdotes sur les restaurants de Paris et sur
la manière dont on s'y nourrit, depuis le
diner i 4 sous, le diner is la seringue .,
jusqu'aux soupers les plus fins des cafés
anglais, Foy et de la Maison dorée.
M. Arago a également publié la Physiologie de la Marraine. Paris, ch« tous les confiseurs, 1845. in-64. Mais, bien que cet opus-

cule se vende chez tous les confiseurs, la
gourmandise n'y joue aucun rôle.

ARANDAS (Georges). — Le bifteck
d'ours et la truite d'Alexandre Dumas.
M. Quérard qui cite ce morceau dans ses
Supercheries et dévoile le véritable nom de
l'auteur, M. Humbert Ferrand, avocat i
Belley, ne fournit pas d'autre indication.
Toutefois, il ajoute qu'il a été reproduit
dans un grand nombre de journaux. Nous
n'avons pas pu nous procurer cette pièce,
qui ne se trouve pas :t la Bibliothèque nationale.
ARBUTHNOT. — An essay concerning the nature of aliments by Jo. Arbuthnot. London, 17i5, in-8. (De 8 â
Io fr.)
Une traduction de l'ouvrage de M. Arbuthnot a paru sous ce titre : Essai sur la
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nature et le choix des alimcns suivant les
différentes constitutions, par J. Arbuthnot,
trad. de l'anglais. Paris, 1741, to-ra.
La traduction est de M. Boyer dc Prebandicr.

ARÇAY (joseph d').—La salle d manger du docteur Véron, par Joseph d'Arçay (D r Bonnet de Malherbe). Paris,
Alphonse Lenmerre, tS6S, in-ta de vmttto6 pages. (3 fr. 5o.)
Préface de Sainte-Beuve en tête de cet
ouvrage, qui est la réimpression d'articles
publiés parle Figaro sous le titre de rt Souvenirs de la salle â manger du docteur Véton •. Le chapitre tv est consacré a Sophie.
l'illustre cordon bleu de l'auteur des mémoires d'un bourgeois de Paris.

ARCHAMBAULT. — Le cuisinier
économe ou Elémens nouveaux de Cuisine, de pâtisserie et d'office, renfermant : t a des notices sur les diverses
espèces d'aliniens, des moyens de reconnaitre les meilleurs qualités des denrées, et des procédés de cuisine beaucoup plus simples et moins dispendieux;
aa des méthodes pour préparer et conserver les fruits et les légumes; 3 0 une
notice sur les vins et l'ordre du service,
avec cinq planches. Par feu Archambault, ancien restaurateur. Paris, Bailleul ; Renard ; Baudouin frères, tSat,
in-S. (De j â 6 Ir.)
—Le même..., seconde édition. Paris,
Bailleul et Renard, 1822, in-S.
— Le même... 3e édition, revue,
corrigée et ornée de cinq planches pour
l'ordre du service des tables; suivie d'une
notice sur les vins par M. Jullien, auteur
de la Topographie des vignobles et du
Manuel du Sommelier. Paris, Renard,
1825, in-S.
ARCHESTRATE, poète grec épicurien, a écrit un poème sur la Gastronomie;
on n'a malheureusement pu retrouver
que des fragments de l'oeuvre de ce
gourmand, qui vivait vers le milieu du

ARLEQUIN.

3S

Ive siècle avant J. Christ et professait
pour Ies plaisirs de la table un culte des
plus profonds.
Ces fragments, au nombre desoixante,
ont été imprimés dans la Collection des
auteurs grecs, publiée par M. Ambroise
Firmin-Didot. On les trouvera (le texte
grec, avec la traduction Iatine) dans le
volume intitulé : Poetx bucolici et didactici, Theocritus, Bion, Moschus, etc.
Pansus, editore Anmbrosio Firmin-Didot,
1846, gr. in-8 â 2 col.
Voici les titres de ces fragments :
Carminunt nonnullorum rem naturalem
vel medicam spectantium reliquim Archesnad Gcloi aut Syracusii :
E Carmine cui titulus delicix veI ventrus
legus, vel ventrus disciplina, vel dapum
vel opsoniorum apparatus, veI opsoniorum disciplina que supersunt.
Archestrate est souvent cite dans le Banquet glas Savants, d'Athenée, dans le Voyage
du Jcuuc.fluacharsis, de Barthélemy, et depuis, dans les Classiques de la Table et
toutes autres compilations du même genre.

ARLEQUIN friand, comédie, parade
en un acte, en prose, mêlée de vaudevilles, représentée pour la première fois
sur Ie Théâtre du Vaudeville en mai
1i93. Paris, madame Toubou, 1i93,
in-8. (De a d 3 fr.)
Fait partie dutheitre complet de L.-B. Picard, de l'Institut.

ARLEQUIN réformateur dans Ia cuisine des moines, ou plan pour réprimer
la gloutonnerie Monacale, an profit de
la Nation épuisée par les brigandages
de harpies financières. Dédié â Monseigneur de Brienne, ex-principal ministre,
par l'Auteur de Lanterne Magique de
la France. Imprimé ic Rome, avec permission C privilège du Pape, 1789, in-1S. (De
10â15fr.)
Cet opuscule violent dirigé contre Ies
moines des couvents 3 qui l'auteur reproche
de Eire trop excellente chère est assez rare.
Il a été réimprimé textuellement sur l'édition originale, Londres, de I'imprimerie particulière de lord C"", 1876, et tiré a cent
exemplaires numérotés. (De 5 i 6 fr.)
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ARMSTRONG. — L'art de conserver la santé, poéme traduit de l'anglais,
par N. B. Manne, d. m. p. Paris, Goujon, 1S27, in-i S. (z fr.)
ARNAL. —La légende des pruneaux,
composition et création de M. Arnal, à
l'Harmonie de Paris, Dijon, Demeurai,
1877, in-4 d'une page à 3 col. (t fr.)
ARNAUD. — Trésor ménager et
commercial ou choix de nouvelles découvertes utiles à tout le monde, recueillies par M. Arnaud. Toulouse, imp. de
Chauvin, 1854, in-S. (t fr.)
ARRATA (le chevalier). — Recueil
et choix des meilleures recettes applicables à l'économie domestique. Découvertes chimiques et médicales. Perpignan, impr. d'Aline, 1856. in-12. (z fr.)
Lc méme.... Bordeaux, Lanrfranque, IS5S,
in-S.
Le nom de l'auteur se trouve sur la couverture.

ARREST de la Cour de Parlement,
concernant les boolangers de la ville et
fauxbourgs dc Paris, et les boulangers
forains de ladite ville (23 septembre
1757). A Paris, chu, P. G. Simon, imprimeur du Parlement, in-4 de z feuillets.
(3 fr.)
ARREST de la Court dc Parlement,
conformemét suvuant le vouloir et intention du Rov sur le faict de la police, des
superfluitez dc toutes sortes d'abits : et
reiglement des maistres Iurcz des mestiers, Tauernicrs et Cabarestiers, et
vacations estants en ceste ville. A Paris,
pour lean Dallier libraire, demeurant sur
le pont Sainct Michel, it l'enseigne de la Rose
blanche, 1565. Auee privilége de la Court.
(5 fr. )
Arrét cité par M. de Montaiglon, Recueil
59 ; publié le
az décembre 0565, cet arretporte defense
aux taverniers de recevoir n aucune personnes domiciliers (sic) et tenant mesnage n;
il défend aussi n â tous artisans et ntaistres
des métiers dene ftire aucuns banquetz, etc.»

de poésies françaises, t. X'I P.

ARREST de la Covr de Parlement
du vingt septiéme mars t 696 qui confirme les Mes de la communauté des
vinaigriers, distilatcurs d'eau de vie et
esprit de vin, dans le droit et possession
de vendre et débiter de l'eau de vie en
gros et en détail, et d'en donner it boire
dans leurs boutiques et maisons, dans
de petits verres ou tasses : Et qui juge
que les limonadiers ne peuvent sous
aucun prétexte demander d'aller en visite
dans les maisons des Mes Vinaigriers.
(27 mars 1696), in-4 de 3 pages. (5 Fr.)
ARREST de la Cour de Parlement,
pourla subvention et nourriture dcs pauvres de laprovincede Normandie. Rouen,
Mart. le Mes; issier, 1618, pet. ic-4.
(5 fr.)
ARREST de la Cour de Parlement,
rendu en faveur de la communauté des
maîtres chaircutiers de Paris, contre la
communauté des maîtres Traiteurs. Portant défenses aux Maîtres Traiteurs de
vendre et débiter au public du jambon de
pays, méme de Bayonne et de Mayence,
entiers, par morceaux, à la livre, ou
autrement, it peine d'amende et de confiscation. Du dix-sept juillet 174r. De
l'imprimerie de Thibonst, 1741, in-4 de
ta pages. (4 fr.)
ARREST de la Cour du Parlement,
qui déclare nulle l'ordonnance de police
du 6 septembre 1749, ordonne que les
Statuts et Réglcmens de la Communauté des Traiteurs seront exécutés
selon leur forme et teneur ; en conséquence fait défenses au sieur Potherat
et à tous autres maîtres de la Communauté des Traiteurs tant anciens que
modernes et jeunes, autres que les Jurés en charge, de faire des visites chez
lesdits Maitres Traiteurs et partout
ailleurs à peine de nullité desdites Visites
et de demeurer garans en leur propre
et privé nom de toutes pertes, dépens,
dommages et intérêts ; et condamne le-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

ARRES T. — ART.

42

dit Potherat en tous Ies dépens envers
toutes les Parties (9 juin 1756;. Dc l'imtprimerie de Le Breton, imprimeur-ordinaire du Roi, in-4 de 4 feuillets. (4 fr.)

défend aux charcuitiers de Paris de faire
leurs achats de porcs ailleurs que dans
les marchés de Paris. Poissy et Sceaux,
etc. In-4. (4 fr.)

ARREST de la cour du Parlement qui
fait defi'ense à taus patissier et boulengers de fabriquer ni vendre a l'occasion
de la fete des rois, aucuns giteaux de
quelque nature qu'ils soient. Du 31 décembre 1740. (4 fr.)
Réimprimé, p.239 3 a.}r, tome V des Va-

ARRÊT du 28 juin t786 qui permet aux Traiteurs-Restaurateurs de recevoir du monde dans leurs salles et
y donner x manger jusqu'à onze heures
en hiver et minuit en été, etc. Paris,
1756, in-4. (3 fr.)

r/jas historiques et litkraires, d'Edouard Fournier.

ARREST du Conseil d'État du Roy,
du 25 décembre 1742. Quiordonnel'exécution de l'ordonnance de r6So et de
l'Arrest du Conseil du 20 Juillet 1725.
Fait défenses aux Chaircuitiers Forains
de faire entrer i Paris des marchandises
de porcs frais, hors Ies jours de marchés et avant l'heure prescrite par l'ordonnance, etc. A Paris, de l'imprimerie
de lMTesnier, rué Saint Severin, au Soleil
d'or, 1743, in-4 de 5 pages. (4 fr.)

ARRÊT du at juillet 1759 concernant la communauté des fruitiers-orangers. In-4. (4 fr.)
ARRÊTS de la cour de Parlement et
ordonnances faictes sur la Police en
ceste ville de Rouen. Raven, Mart. Le
Me,issier-, t 587, in-S. (6 fr.)
Cc volume renferme les actes suivants:
sur le pain (x578; ; sur le vin, sidre et
poirey (t37.1) ; sur le vin, beurre, suif,
foin, et bois (1578) ; sur la chair (r578) ;
sur le vin, sidre, poirey et conihonx et
règlement pour les serviteurs et servantes
(1573). [Mau. du bibliogr. aormamd.j

ARREST notable rendu au profit de
la Communauté des Maistres Vinaigriers,
contre les limonadiers (26 mars 16g4`.
De T'imprimerie. de la veuve de Charles Geignard, in-4 de r 1 pages. (6 fr.)

ARRÊTS du parlement portant permission d'exposer et vendre des veufs
dans les marchés et places publiques de
Paris, pendant le Carême. Paris, 1755,
et années suivantes jusqu'en 1787, in-4.
(4 fr.)

ARREST sur le Traffic de Vin des
hostelleries et tavernes. S. I., 1629,
in-S. (6 fr.)

ARRIVÉE (L') du brave Toulousain
et le devoir des braves Compagnons de
la petite manicle. Lors-le-Saulnier, Ganthier, s. d., in-12. (De 10 it ra fr.)

ARRÊT de la cour de Parlement de
Rouen, qui fait défenses d toutes personnes d'insérer dans les cidres aucuns
ingrédiens ou corps étrangers, de queIque nature et qualité qu'ils soient, sous
peine d'étres poursuivies extraord., et
punies de peines pécuniaires ou corporelles, même de mort, suivant l'exigence des cas; 7 juillet 1775. Rouen,
Rich-Lallemant, 1775, in-4 de 6 pages.
(4 fr.)
ARRÊT du 29 novembre 1710 qui

On y trouve le récit du Superlicoquentieux festin fait aux savetiers parMaximilien
Belle-Alcsue.
ART (L') CULINAIRE. Recueil périodique de Cuisine française et étrangère. Organe officiel de la Société des
Cuisiniers français. Paraissant le ter et
le 16 de chaque mois. Paris, imprima.
Merscli, in-8 de 32 pages.
N'a cu qu'un seul numéro daté du s" juin
x88 3. Cette publication n'a aucun rapport
avec la suivante.
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ART (L') CULINAIRE. Revue de
la Cuisine et de la Table, organe spécial de la Société des Cuisiniers français
et de l'école professionnelle de Cuisine
(cuisine, pâtisserie, office), section générale de l'Union universelle pour le progrès de l'Art culinaire â Paris, Cuisine
théorique, pratique et historique. Menus
et Recettes inédits, Anecdotes, Gastronomie, Causeries, etc., etc. Paris, Rdduclion et Administration, i;, rue Gozlin.
Cette revue qui parait le 15 et le 3o de
chaque mois a été fondée en 1883. Le premier numéro porte la date du _S janvier de
cette année. Elle est rédigée par des praticiens distingués parmi lesquels nous citerons
MM. Dessolliers, Urbain-Dubois, Vassant,
A. Suzanne, A. Ozanne. (Voyez ces deux
noms.) Les dessins sont signés de MM. Henriot, le spirituel caricaturiste 1'if du Charivari, Victor Morin et Noél, tous deux cuisiniers et artistes.
L'.4rt culinaire public aussi des chroniques
gastronomico-littéraires de MM. ChatillonPlessis et Fulbert Dumonteil. Depuis sa
fondation, cette publication, pleine d'intéret
pour ceux que touche la gourmandise, a
eu quatre rédacteurs en chef, tous quatre
des cuisiniers habiles: MM. Tavenet, Le.
vanneur, Genin, le promoteur des concours
culinaires, et Dessolliers.
Prix de l'abonnement: France, un an
12 fr. Etrangcr 14 fr. Un numéro 6o centimes. Voyez Revue (la petite).

ART (L') d'accomnioderles restes, dédié aux petites fortunes, par un Gastronome émérite. Paris, Achille Faure,
1866, in-iS de do pages. (r fr. 5o.)
— Le mime... nouvelle édition Paris,
Hachette et C'°, 1879 , in - 12 de 178 pages.
(r fr. 5o.)
ART iL') de bien traiter, divisé en
trois parties. Ouvrage nouveau, curieux
et fort galant, utile â toutes personnes
et conditions. Exactement recherché, et
mis en lumière, par L. S. R. d Paris,
chez Jean Du Puis, rué S. Jacques ic la
Couronne d'or, 16i4, in-1 3 de t feuillet
limin. et 413 pages. (De 5o â 6o fr.)
Une partie de cette édition porte, sur le
titre, la marque et le nom de Frédéric Leo-

nard, imprimeur du Roy, rus S. Jacques, é
l'Escu de Venise, r674.
C'est d'ailleurs â Jean Du Puis, libraire
et imprimeur i Paris qu'a été donné le privilège du Roy, lui permettant d'imprimer
ou de faire imprimer l'Art de bien traitter
(sic). Et il est fait mention dans l'extrait
de ce privilège que l'on trouve s la dernière
page du volume (verso de la page 413) d'un
acccord fait entre Jean Du Puis et Frédéric
Leonard.
La préface de l'Art de bien traiter que Barbier attribue au sieur Robert est des plus
curieuses; on en jugera par ce passage que
nous citons : a J'espere donc que cette petite
production, écrit l'auteur, ne sera pas tout
i fait mal venue, elles nos illustres friands,
pour qui la politesse du manger a des
charmes inconcevables, qu'elle sera mime
goûtée des esprits les plus difficiles, et les
moins accoustumés û donner leur applaudissement aux choses, que les experts en cette
profession aussi bien que les moins versés
y pourront trouver des douceurs, et des satisfactions assis considérables..
Par exemple, le sieur Robert est peu tendre pour son confrère le Sieur de Varenne
qui ne doit étre autre que le sieur de la Varenne auteur du Cuisinier fianças dont nous
parlerons plus loin. Il est permis de supposer que le succès obtenu par la Varenne
dont le livre avait cu de 1651, date de son
apparition jusqu'en 1674, année où fut publié l'Art de bien traiter, plusieurs éditions,
n'a pas été sans exciter chez l'auteur de ce
dernier ouvrage une certaine pointe de jalousie. Et ne serait-ce pas sous cette linpression que le sieur Robert aurait, dans
sa préface, si violemment malmené l'escuyer
de cuisine de M. le marquis d'Uxelles?
u je crois mate, écrit-il, qu'on ne verra
point ici les absurdités et les dégoûtantes
leçons que le Sieur de Varenne ose donner,
et soutenir dont il a depuis si longtemps
Icuré et endornty la sotte et ignorante popu
lace....
Cette querelle qui est assez humaine en
somme, n'a d'ailleurs qu'un interét médiocre
et il convient d'ajouter que l'Art de bien
traiter est plein de curieux détails sur la
cuisine au xvII° siècle.
Ce livre, dont il n'existe pas, croyonsnous, d'autres éditions est, du reste, fort re-

cherché.
Un exemplaire en maroq. rouge (Trait*
Bançamet) a été adjugé â la vente de M. le
baron Pichon : 150 fr.

ART de conserver les substances alimentaires particulièrement employées
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dans l'économie domestique pour la
nourriture des hommes; suivi des
moyens de désinfecter celles qui seraient
corrompues et d'utiliser celles qui ne sont
pas susceptibles d'être conservées par
J. L. R. Paris, Rousselon, 1824, in-ta.
(De 2 d 3 fr.)
Voyez Laiterie (la).
ART (L') de conserver sa santé composéparl'écolc de Salerne, traduit en vers
français par B. L. M. La Haye, J. Van
Duren, 1743, in-I2 de 104 pages. (De 8
A. ro fr.)
Par Bruzcn de la Martiniere.
Cette traduction de Bruzen de la Martiniére a été plusieurs fois réimprimée. L'épitre dédicatoire est adressée â M. du Perron,
docteur de la faculté de médecine de Montpulier.
— Le même... Paris, Leprieur, 1749,

in-12 de xxxvn-77 pages et 5 feuillets
non chiffrés ; Paris, 1753, pet. in-8; Paris, 1760, in-8 ; Paris, 1766, in-ra;
Amsterdam, 1776, in-12.
— Lc même... augmenté d'un Traité
sur la conservation de la Beauté des
Dames et de plusieurs autres secrets
utiles et agréables. Paris, par la Compagnie des Libraires associés, 1777, in-i2
de 12 - 166 pages et 5 feuillets non chiffrés. (De 4 a 5 fr.)
— L'Ecole de Salerne, ou l'art de
conserver sa santé, en vers latins et
français. Suivi d'un discours sur l'Ecole
de Salerne et sur les vers léonins. Avignon, F. Seguin aisé, 1816, in-12 de
i r-i 58 pages. (De 3 :i 4 fr.)
— L'art de conserver sa santé ou
conseils donnés par l'Ecole de Salerne,
avec la traduction en vers français par
M. L. M. Paris, Boiste fils alizé, 1826,
in-16 de xxxvr1-134 pages. (De 3 d 4 fr.)
Il a été tiré 20 cxempl. sur vélin qui
n'ont pas été mis dans le commerce. Une

note de la Bibliographie de la France dit que
cette traduction est la mme que celle qui

ART.
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parut en 1743 5. la Haye et que les initiales
M. L. M. signifient M. La Martiniére.
On a conservé dans cette édition la préface et la notice sur l'Ecole de Salerne.
— L'art de conserver sa santé composé par l'Ecole de Salerne. Traduit en
vers français par M. B. L. M. Nouvelle
édition augmentée de notes importantes. Paris, chez l'éditeur (irnpr. de Périsse â Lyon), 1848, in-ra. (De 2 d 3 fr.)
Enfin tout récemment, un bibliophile,
M. Paul de Cauville, vient de donner
une réimpression de la traduction de
Bruzen de la Martiniére (édition de
1743). Cette réimpression exécutée par
Crété de l'Arbre, imprimeur â Corbeil,
porte au bas du titre : A Petit-Bourg,
chez Paul de Cauville, 1888.
Quelques exemplaires seulement ont été
mis dans le commerce, les autres ont été
donnés par l'auteur.

ART (L') de donner â diner, de découper les viandes, de servir les mets,
de déguster les vins, de choisir les liqueurs, etc., etc., enseigné en douze
leçons, avec des planches explicatives
du texte. Par un ancien maitre d'hôtel
du président de la diéte de Hongrie, exchef d'office de la princesse Charlotte,
etc., etc. Paris, Urbain Canel, 1828,
in-i8 de 141 pages, avec planches. (De 5
a 6 fr.)
Par M. Emile Marco de Saint-Hilaire.
Voyez aussi Mangenville (le chevalier de).
L'auteur de ce petit livre fantaisiste, qui
sort des presses de H. Balzac, a pris pour
épigraphe cet aphorisme de Brillat-Savarin :
a Convier quelqu'un, c'est se charger de
son bonheur pendant tout le temps qu'il est
sous notre toit. n L'Art de donner mi diner
est orné d'une figure coloriée signée Henry
Monnier, avec cette légende : L'auteur dans
ses fonctions.
Voici maintenant les titres des douze
leçons : I. Coup d'oeil général sur la cuisine depuis son origine jusqu'a nos jours;
II. Instruction préparatoire; III. Du placement des convives i table; IV. Des menus
en général; V. Du couvert et des mets;
VI. De la dissection; VII. Des grosses
viandes; VIII. Des viandes blanches, du
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cochon et de la venaison; IX. De la volaille;
X. Du gibier; XI. Des poissons; III. Du
dessert, du café, des vins cc des liqueurs.
Ces leçons sont précédées d'un . avantpropos - et suivies d'une . conclusion ». Les
planches, au nombre de ts, paraissent avoir
Cté dessinées d'après celles du Manuel des
Amphytriaus, niais il est t noter qu'elles se
trouvent, dans l'Art de damier ri durer, en
sens inverse.
Dans son Avant-propos, l'auteur raconte
qu'il a puise l'idée de son petit ouvrage
dans un manuscrit italien retrouve par lui.
â la bibliothèque du conseil d'Etat, intitulé :
Calalogo dcll' ievcnlori delle rose qui se nrauglana, in-4, orné de plus de cinquante
figures coloriées.

ART (L') de faire la bière. Ouvrage
élémentaire, théorique et pratique, donnant les moyens de faire la biere en
toute saison avec nombre de végétaux
et produits de végétaux, soit racines,
tiges, fruits, semences, etc. Paris, Cariliarr-Gmru r, 1821, in-S. (De 5 à d fr.)
ART (L") de faire le beurre et les
meilleurs fromages d'après les agronomes qui s'en sont le plus occupés tels
que Anderson, Tawmley, Desmarets,
Chaptal, Villeneuve, Huzard fils, etc.
Paris, madame Huard , 1828, in-S,
5 figures. (De î à 4 fr.)
Le ntème, a° édition, Paris, maclante Hutard, 1833, in-8, 7 fig.
C pages et
La troisième édition, in-S de 5
ar planches a paru, Paris, Barrctffird-Hrrard,
1866.

ART (L') de faire le pain. Genève,
Paschoud, 1811, in-S. (De 4 à 5 fr.)
ART de faire le vin et dc distiller les
eaux-de-vie, par A. C'"". Paris, Guibert,
IS2o, in-8, 2 planches. (De 4 a 5 fr.)

—
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Le titre de la seconde édition est ainsi
modifié :

L'art de conserver et d'employer les
fruits, contenant tous les procédés les
plus économiques pourIes confire etpour
composer les liqueurs, sirops, glaces,
boissonsdeménage. etc. Pour faire suite
à la Cuisinière de la campagne et de la
ville. Seconde édition entièrement refondue et augmentée de beaucoup de recettes nouvelles. Paris, Aude, 1823,
in-1a de xi-578 pages. (z fr.)
— Le méme... ;° édition, h idem, idem:,
rS29, in- 1 2. (2 fr.)
Pour les éditions suivantes, voyez Quentin (Pierre).

ART (L') des sucreries. Confitures,
conserves, pâtes, compotes, gelées, crèmes, tourtes, flans, entremets. Paris,
Librairie illustric, s. d., in-8 de Iv-rit
pages. (3 fr. 50.)
ART (L') du Limonadier, extrait des
meilleurs auteurs qui ont traité de la distillation et principalement de Dulruisson,
contenant la manière de préparer les
bavaroises, le cachou, Ie café, Ie chocolat; de former les conserves dc roses,
les crèmes et fromages glacés..... Ouvrage utile, non seulement aux Limonadiers, aux Distillateurs, mais à tous
les Economes et Pères de famille. Paris,
A. Galland, 1807, in-S. (De 4à 5 fr.)
ART (L') nouveau de la peinture en
fromage ou ramequin. A. Marolles, 175 5,
in-ta de 20 pages. (De 4 it 5 fr.)

ART (L') de faire maigre. Paris, Paul
011endorf, 1887, in-S de VI-107 pages.
(5 fr.)

Par Rouquet. Nous ne citons cet opuscule
qui est une charge contre le comte de Caylus que pour l'originalité de son titre. On
sait que le ramequin auquel il est fait allusion est une sorte de mets, composé de fromage, jadis tris usité en Bresse.

ART (L') d'employer Ies fruits et dc
composer à peu de frais toutes sortes de
confitures et de liqueurs, pour faire suite
à la Pâtisserie de ht campagne. Paris,
Andot, ISIS, in-r_. ($ fr.)

ART (The) of Cookery. Made plaits
and Easy which far Exceeds Every
Thing of the Kind everyet published...
by a Lady. Loudon, priuled for the Author
acrd sol! al Mrs Ashbarn s a China shop the
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Corner of fleet Ditch, 1747, in-fol. (De
Io a 1 5 fr.)

— Le même... nouvelle édition. Paris, Michel Lévy, 1854, in-i6. (3 fr.)

ART (The) of modern cookery displayed, consisting of the most approved
Method of cookery, pastry, and confectionary of the present time, etc... By the
translator a Foreigner who has been several years Cluck of the Kitchen in
noble families in this Kingdom. Lund.,
Davis, 1767, in-8. (De 5 a 6 fr.)

M. Alfred Asseline a dédis son petit
livre 5. la cuisiniers de Jules Janin la s ce
croix de-lcbremadJoun,g
l'ordre des cordons -bleus U.
Prose et vers. Voir Ies Ecrevisses du the
teaa de Madrid. — Le mère Laroche. — Un
salmis dc bécasses, etc.

ARTE - novissimo de cocina aumenrado, o escelente coleccion de las mejures recelas. Paris, Rosa, 1849, in-IS.
lDe 2ü 3fr.)
Troisième edition de ce livre espagnol,
Paris, Rasa el Boirct, IS57, in- +8 dc 596
pages; la huitième, ibidem, idem, porte la
date de 1878.
ARTICLES, statuts, ordonnances et
reglements des jurez, andens bacheliers,
et Maistres Queulx, .Cuisiniers. PorteChappes. et Traiteurs dc la Ville, Faux
bourgs, Banlieue, Prévoté et Vicomté
de Paris. Confirmez par Lettres Patentes de sa Majesté du mois d Aoust
1663 et Registrez en Parlement le vingtneuvième janvier 1664. A Paris, da.;
Seteslr, au bout du pout Saint-Micha,
du cost! du Marché-net f, 1714, in-4 de
93 pages. (De 4 â 5 fr.)
— Les mimes... ri Paris, cher Manier,
rm^• saint - Severin au Soleil d'ar, ti4r, in-8
de rtiS pages. (De 4 1 5 fr.)
Les premiers statuts des maitres quculx,
traiteurs, cuisiniers et porte - clappes datent
de 1599.

ARTICLES, statuts, ordonnances et
reglemensdes Jurez, anciens, bacheliers,
et maistres Vinaigriers. A Paris, de I' futj rimerie de Gabriel Martin, rue SaintJacques, au Soleil d'or, 1682, in-4 de
2.; pages. (De 5 d 6 fr.)
ASSELINE (Alfred). — Le Coeur et
l'estomac, par Alfred Asseline. Paris,
Michel Lévy frères, 185'3, in-i6 de 162
pages. (De 4 d 5 fr.)

ASSELINEAU (Charles). — Les Sept
péchés capitaux de la littérature et le
paradis des gens de lettres, par Charles
Asselineau. Paris, Alphonse Lemerre,
1872, pet. in-12 de XV-203 pages. (4 fr.)
Portrait de l'auteur gravi i l'eau -fo rt e
par Leopold Flameng. Dédié a Theodore de
Banville. Le péché de Gourmandise occupe
24 Pages (75-98)-

ATHÉNÉE. — Athenxi Deipnosophistarum Libri XV, groecè editi. I'enetiis, in cedibrrs Aldi et Andrea Soceri,
anno 1514, in-fol. (De 40 :1 5o fr.)
Première e dition de cc livre ; elle est
magnifiquement exécut e e, dit dc Bure, et
les amateurs de belles impressions en font
assez de cas.
— Athenxi dipnosophistarvm sive
Comte Sapientvm Libri XV. Natale de
Comitibvs Veneto, nunc primùm
Grceca in Latinam linguam vertente :
cum pluribus ex manuscriptis antiquissimis exemplaribus additis : quas in
Grose hactenus impressis voluniinibus
non reperiebantur : ad potentissimum
Ferdinandum, Pannonias, Bocmix, ac
Romanorum Regem. Lz_;dvni, aped Sebastianum, Barplolontcei Honorati, 1556,
in-8 de 12 feuillets et 898 pages, plus
14 feuillets pour l'index. (De 3o d 40 fr.)
Edition qui ne figure ni dans de Bure, ni
dans Brunet.

— Athenxi Deipnosophistarum Libri XV gr. et lat. ex interpretation et
cum natis Jacobi Dalechampii: accedunt
etiam Isaaci Casauboni animadversiones
in Atlsenoaum ; necnon varias lectiones
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et conjecture. Latgduni, de Harry, t 612,
2 vol. in fol. (De 25 é. o fr.)
Les mêmes... Lvon, Huguelan, 1657,
2 vol. in-fol.
Les mêmes... Lyon, 1664, 2. vol. in-fol.
Les mêmes... Argentorati, 1801-1807,
14 vol. in-8.
Les mêmes... Lipsi c, Weidrnann, 1827,
t. I i Ili in-8.
Les mêmes... Lipsnr, Tattcbnitç, iS34,
4 vol. in-t6.
La premiere traduction française dc l'oeuvre d'Athénée a été donnée en t 6So :
— Les Quinze livres des Déipnosophistes d'Athénée, traduits pour la première fois en françois pat-M. de Marolles,
sur le grec original, après les versions
latines de Natalis Comes, de Padoue et
de Jacques d'Alechamp de Caen. Paris,
Jacq. Langlois, t6So, in-4, pore. gravé
par Nantcuil. (De 25 a so fr.)
Cette traduction, annoncée ainsi par Brunet porte la même date, le mdme lieu d'impression, le même nom d'imprimeur que
celle que décrit de Bure sous le n^ 3916 de
sa Bibliographie instructive et dont il donne
le titre suivant:
— Les XV livres des Déipnosophistes

d'Athénée; ouvrage délicieux, agréablement diversifié et rempli de narrations
sçavantes sur toutes sortes de sujets ;trad. en françois par Michel de Marolles,
Abbé de V illeloin. Paris, Langlois, 168o,
in-4.
Une nouvelle traduction du Banquet des
Savants d'lltbinee a paru sous ce titre :
— Banquet des savants par Athénée.

Traduit tant sur les textes imprimés
que sur plusieurs manuscrits, par M. Lefebvre de Villebrune. A Paris, chez.
Lamy, libraire... De l'imprimerie de Monsieur, 1789-1791, 4 vol. in-4.
Frontispices et 27 vignettes d'après B. Picart, Cipriani, Le Bouteux, Le Barbier,
Moreau, Saint-Quentin. (De 6o'a 8o fr.)
Mélange de figures qui ont servi, dit le
Guide Cohen, :t d'autres ouvrages.
Une édition, 5 vol. in-4, avait été donnée
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par Didot en 1785. n en avait été tiré
z exemplaires sur peau de vélin.
Le traducteur d'Athénée, M. Lefebvre de
Villebrune a dédié sa traduction â monseigneur de Barentin, garde des sceaux de
France.
Disons maintenant quelques mots sur ce
Banquet qui doit prendre place dans une
bibliorheque gourmande.
Athénée y traite, en effet, d'une quantité
de sujets relatifs 5. la gastronomie. Les noms
des gourmands les plus fameux, des cuisiniers célèbres y sont cités ; les vertus et
qualités des légumes, poissons et animaux
font le sujet de longues dissertations ainsi
que les vins, les usages admis dans les
repas et fêtes epulaires. On y trouve aussi
des renseignements sur les Apicius.
— Morceaux extraits du banquet des
savans d'Athénée par M. Hubert, avec
le texte en regard, des notes et une
table. Paris, Hachette, 1828, in-S. (De
5 d 6 fr.)

ATLAS de l'Encyclopédie domestique. Recueil de procédés etde recettes,
concernant les arts et métiers et l'économieruraleetdomestique. Paris, tS3o,
in-4 obi. (De 3 d 4 fr.)
AUBERGIER. — Mémoire sur la
culture de la vigne, l'art de faire les
vins, et sur la distillation des eaux-devie de marc en particulier et de l'alcool
en général. Paris et Clermont-Ferrand,
182o, in-S de 32 pages. (z fr.)
M. Aubergicr, pharmacien 3 Clermont,
est également l'auteur d'une méthode sur
la vinification qui a paru, en 1825. chez
M"'° Hagard, in-12, avec une planche.

AUBERT. — L'interprète gastronomique ou Carte du jour; par M. Aubert,
professeur et traducteur de langues.
Paris, l'auteur, 1861, in-4 de 23 pages.
(2 fr.)
AUBERT (MMe Constance). — Manuel d'économie élégante par Mme
Constance Aubert. Paris, Tarde, 1859,
in-iS de 158 pages. (De 3 â 4 fr.)
Divisé en xxnt chapitres. Lc chapitre z
est intitule : Lediner; le chapitre xi, Service
de la table.
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AUDIGER. — La maison réglée et
l'art de diriger la maison d'un grand
Seigneur & autres, tant a la Ville
qu'a la Campagne, et le devoir de tous
les Officiers, & autres Domestiques en
général. Avec la véritable méthode de
faire toutes sortes d'Essences, d'Eaux &
de Liqueurs, fortes et rafraichissantes a
la mode d'Italie. Ouvrage utile et nécessaire a toutes sortes de personnes de
qualité, Gentilshommes de Provinces,
Étrangers, Bourgeois, Officiers de grandes Maisons , Limonadiers & autres
Marchands de Liqueurs. Dédié :1 Monseigneur Phelipeaux. A Paris, chez Nicolas le Gras, an Iroisiéure pilier de la
graud'salle du Palais, a l'L couronnée.
1692, in-t2 de 11 feuillets limin. non
chiffrés 4-267 pages et 7 feuillets non
chiffrés, 6 planches. (De So :1 too fr.)
Les xr feuillets limin. sont occupes par le
titre (verso blanc), l'épitre â monseigneur
Phelypeaux et la préface. Les pages qui suivent tr :t 4) contiennent. » Sonnet sur la
maison réglée de monsieur Audiger
monsieur Audigcr, autheur de la maison
réglée. Epigramme » au mesure sur ce
qu'il a ev l'honneur d'apprestcr les liqueurs,...
Madrigal » a monsieur Audiger sur son
livre de la maison réglée. Madrigal ». Ces
pièces de vers sont signées par M. Duchesnay.
Le corps de l'ouvrage commence x la
page x (nouvelle pagination) et finit i la
page 267: après le mot fin, on lit : Dc l'imprimerie de Lamb. Boulaud rué S. Jacques aux
aruies de la Lyse.

Les 7 ff. n. chiff. qui viennent ensuite
sont occupés par la table des chapitres et le
privilège du roi donne è Audigcr, le ax février 1692. Au-dessous : Achevé d'imprimer
le 7 mai 1692.
Vendu eu mar. bl. (H. Duruy, 205 fr.
Pichon.
Des exemplaires de cette mime édition
portent le nom du libraire Michel Brunet.
Une autre édition de la Maison réglée portant le môme titre que l'édition de 1692 a
etc publiée a Amsterdam, chez P. Mortier,
1697, iu-xa, fig. et è Amsterdam, chceaul
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chiffras, 305 pages et 9 feuillets non
chiffras pour l'index et le privilège,
planches.
Dans cette seconde édition française le nom
de Monseigneur Phelypeaux est écrit avec nn

y et non un i comme au titre de la première.

Le catalogue Potier, 1870, mentionne tan
exemplaire de cette seconde édition, Paris,
PaulMarret, 170o. vendu non rogné, avecune
reliure de Trautz-Bauzonnet, 200 fr.
Le nom d'Audiger ne figure pas sur le
titre, mais l'épitre 5. monseigneur Phelypeaux
est signée de lui. Dans l'édition de 1700
il n'y a plus trace des pièces de vers ' de
M. Duchesnay qui se trouvent dans celle
de 1692.
La Maison réglfe fournit des indications
précieuses sur la tenue d'une maison au
xvtt. siècle, sur la table d'un grand seigneur
et sur la manière de la servir; sur les fonctions de l'écu y er de cuisine, de l'officier
d'office, du a somelier ., du rôtisseur et de
tous les autres domestiques ; on y trouve
également un traité sur la manière de faire
les sirops, les confitures, les gelées, etc.
AUDIGUIER. — Coup d'oeil sur l'influence de la cuisine et sur les ouvrages
de M. Carême. par Mt Audiguier. Paris,
Levavasseur et cbrt tous les marchands de
nouveautés, février 1830, in-8 de 24 pages. (2 fr.)
AUDOT (Louis-Eustache). — La
Cuisinière de la Campagne et de la
Ville oulallouvelle Cuisine économique
précédée d'observations très importantes
sur les soins qu'exige une cave et d'une
instruction sur la maniéré de servir a
table, et sur la dissection des viandes.
Avec figures. Paris, Audot, 1818, in-1 2
de Lx-vat-248 pages. (De S a to ir.)

Marre!, dans le Beurstraat, d la Renommée
(mémo date), in-l a.

Première édition de ce livre de cuisine ;
elle a paru sans nom d'auteur.
La seconde édition, Paris, Audot, 18x9,
in-r2, porte les initiales L. E. A.
Nous donnons ici les dates de quelquesunes des nombreuses éditions de cette a cuisinière n aussi classique que populaire et
que l'on a attribuée i tort ô M"" Aglaé
Adanson.

La même... Paris, obéi Michel Brunet,
1700, in-ta de 1 t feuillets limin. non

— La même... 3c édition. Paris, Audot, 1823, in-12.
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AUDOT. — AVANZI \I.

— La même... 4e édition. Paris, Audot, 1825, in-ra avec r r planches.
—La même... 6e édition revue, corrigée et augmentée de t 50 recettes par
M. Sulpice Barrué. Paris, .4udot, 1827,
in-r2, avec 9 planches dont i coloriée.
— La même... 7e édition. Paris, Audot, 1828, in-12.
— La même... S e édition. Paris, Audot, 1829, in-12.
Toutes ces éditions, jusques et y compris
la 79° qui parut chez Audot, r859, in - r_, ont
été publiées sous les initiales L. E. A. Cc
n'est qua partir de la 40°, Paris, Audot, r86o,
in-r; que le nom de M. L: E Audot se
trouve inscrit en toutes Iettres sur le titre.
Depuis cette époque, tous les exemplaires de
la Cuisiniers de la Campagne et de la
Ville . sont signés du nom de leur auteur.
En 1864, paraissait la 4 4' édition, in-rS
avec 300 fig. dans le texte ; la su° . mise
au courant du progrès annuel ., en 1877 ;
la 5S°, avec 400 figures dont a coloriées, en
iSSo, et enfin la Gr en /887. (5 fr. so.)

— Supplément à la Cuisinière de la
Campagne et de la Ville. Art de plier
Ies serviettes, service è la française, menus pour déjeuners et diners. Pose du
couvert..... Gastronomie intime, etc.
Note gastronomique sur les fromages...
par M. L.-E. A. Paris, At,dot, in-iS,
s. d. (1852).Orné de gravures dans le
texte.
La seconde édition de ce supplément qui
se vend séparément, porte les noms de
MM. Audot, Grandi et Motton; elle a paru
en r88o, in-ra de 216 pages, avec figures.
La troisiimte édition est de 1885, Paris
Andot, Lebroc et Cte in - r2.

— Bréviaire du gastronome utile et
récréatif. Aide-mémoire pour ordonner
les repas dans tout état de fortune par
l'auteur de la . Cuisinière de la Campagne et de la Ville ». Paris, Audot,
s. d., in-iS de près de son pages. (r fr.)
M. Barbier, Dictionnaire des Anonymes,
indique une édition du Bréviaire du Gastronome, Paris, Audot, 1854, in-52. Il cite
connue auteur de cet ouvrage, celui de la
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Cuisinière bourgeoise •, et il ajoute entre
parentheses: M. L. E. A. M. Audot est bien
l'auteur du Bréviaire, mais AL Barbier se
trompe quand il lui attribue la paternité de
la a Cuisinière bourgeoise s qui est l'oeuvre
de Menou.

Voyez QcsNrLw (Pierret.
AUGUSTE. — Lc déjeuner de garçons, comédie en un acte mêlée d'ariettes par M. Auguste [Creuzé de LesserJ.
Paris, Barba, 1806, in-8. (r fr.)
AULAGNIER (A.-F.) — Dictionnaire des substances alimentaires indigènes et exotiques, et de leurs propriétés; ouvrage utile à ceux qui désirent
connaître l'origine, la nature, le caractèrespécifique, l'analyse, les falsifications
et les moyens de les reconnaitre, ainsi
que les usages des alimens qui conviennent aux divers tempéramens. Par A.-F.
Aulagnier, ancien médecin des hôpitaux
militaires..... A Paris, d.'c.s-: Pilla aiud,
183o, 2 vol. in-3 de xv-342 et X56
pages. (De 8 à ro fr.)
Le même ouvrage a paru quelques années
plus tard sous cc titre :
Dictionnaire des alimens et des boissons en usage dans les divers climats et
chez tous les peuples. Cet ouvrage contient l'histoire naturelle de chaque substance alimentaire, etc., par F. Aulagnier;
précédé de considérations générales sur
la nourriture de l'homme. Paris, Cossort, t839, in-S. (De 5 à 6 fr.)
AURIAC (Eugène d'). — Essai historique sur la boucherie de Paris, par Eugène d :Auriac. Paris, Denise, 186.1, in-t2
de 14o pages. (2 fr.)
AUSSEL (Docteur). — La Gironde à
vol d'oiseau. Ses grands vins et ses
châteaux. Paris, Data; Bordeaux, Féret,
1865, in-8 de xv-349 pages. (2 fr.)
AVANZINI.—Lezzione accadentica
in lode della cioccolata del dottore Giuseppe Avanzini, Medico... FirenKe, Bernardo Peperini, 1728, in-4 de 32 pages.
(De 5à 6fr.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

57

AY MES.

AYMES (j.). — Bazar provençal rue
du Bac, n o r 04, tenu par J. Aymes.
Succursale boulevartdes Capucines, z3.
Réunion des denrées du midi et recettes de tous Ies plats Ies plus renommés dc la cuisine provençale. Pa ris,
imprimerie de Poussiel ue, 1335, in-t6,
de 59 pages. (De 3 it 4 fr.)
Livret de réclame ponr cet établissements] imentaire dont l'enseigne était • tout i l'ancienne mode et i la bonne foi antique ». Un
tableau donnant les • prix courans du baar provençal pour I:annde aS33 • occupe
le verso dc la page 2 3 et Ie recto de la
page 24. Le Vin de Vôé coûtait 4 fr., les
Har icots des Princes. r fr. la livre. A. la

AYMES.
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page 3f, commencent les recettes pour accommoder les plats gras et maigres i la maniire provençale. Des notes occupent les
antres pages de ce prospectus devenu presque
introuvable.
— Bazar provençal ou Recueil de
toutes Ies annonces qui ont paru depuis
sa fondation et recettes culinaires de la
Provence, par Aymes (de Marseille).
Paris, l'auteur, et cIe toua les libraires,
t35t, in-t6 de 64 pages. (z fr.)
Cet ouvrage se vendait au profit des
pauvres qui s'abstiennent de travailler le
dimanche et en faveur desquels l'auteur
s'occupe de fonder nue bonne oeuvre particuliére.
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ABEAU (Albert). — Lcs
Artisans et les domestiques d'autrefois, par Albert Ba beau.Paris, Firmin-Didot et Ge, 1885,
'n-S. (7 fr. 5o.)
Un chapitre de cet ouvrage est entièrement consacré â la nou:•iture.

— Le méme... deuxiéme édition,
Paris, Firmin-Didot, in-a a.
— Lcs Bourgeois d'autrefois par Albert Babeau. Paris Firmin-Didot, in-8.
(7 fr. 5o.)

Le méme... seconde édition. Paris,
Firmin-Didot, 1886, in-12 de v-418
pages. (3 fr.)
Le chapitre vit traite exclusivement des
Repas : mais on rencontre dans les autres
parties du livre de M. Babeau un grand
nombre de renseignements intéressants sur
les cuisines, les confitures, les festins et
grands diners, etc., etc.

BACCHUS (Le), journal riant et grondant des Marchands de vins, Liquoristes,
Traiteurs, Limonadiers et Consommateurs. Paris, intbr. de Vassal, in-4.
Le n° r de cette feuille bi-hebdomadaire
a paru le dimanche 4 juin 1 843 . La Bibliotbeque nationale en possède cinq numéros

ne se suivant pas; le dernier de la collection
porte n° 1r.

BACCHUS et l'Amour ou les Gastronomes en goguettes contenant des chansons, etc. Rouen, j'apr. de La Créne-Labbey, 1817, in-32. (2 fr.)
BACCHUS, l'amour et Ies plaisirs,
ou Recueil de chansons bachiques et de
rondes de table. A Epicure. chef les antis
du bonhomme Sihne, s. d., in-16. (2 fr.)
BACCIUS. — De natvrali vinorvm
historia de vinis italiæ et de conuiujs
Antiquorum libri septem Andrea Baccii Elpidiani Medici dtq ; Philosophi
Ciuis Romani accessit de factitiis ac cervisiis, deq ; Rhem. Gallim, Hispanim,
& de totius Europre Vinis & de omni
Vinorum usu compendiaria tractatio ad
Amplissimvm S. R E. card. Ascanivm
colvmnam. Route, ex ofjeiva Nicolui
Muai, 1596, in-folio.
L'ouvrage de B:tccius est d'une grande
rareté ; c'est un des traités les plus considérables qui aient été publiés sur les vins de
France. d'Espagne et de tous les pays d'Europe. On y trouve aussi des détails sur les
moeurs épulaires des Anciens.
Lc titre du volume gravé en taille-douce
porte la date de 1596 mais la souscription
qui se trouve :t la fin du livre mentionne
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BACHERIUS. — BALINGHEM.

celle de 1597, cc qui a conduit quelques
bibliographes 3 signaler deux éditions différentes. De Bure, dans sa BibliotIéquee instructive, rectifie cette erreur.
Au commencement de l'ouvrage, on voit
14 feuillets contenant le titre qui, ainsi
que nous l'avons dit plus haut, porte la
date de r 596 ; une Epitre dédicatoire de Bacdus, datée de 1S95 ; une permission d'imprimer donnée par le pape Clément VIII;
un Index capitum et un index remit.
L'ouvrage proprement dit contient 57o pp.
et un feuillet d'errata non chiffré.
Il n'y a donc eu, on le voit, malgré ces
deux dates de 1596 et 1597 qui se trouvent
l'une au commencement, l'autre a la fin du
volume, qu'une seule édition. La description
donnée par De Bure est suffisamment nette
pour qu'il n'existe point de doute a cet
égard.
Clément annonce une réimpression £lite
a

Francjirt, Nicolas Steiatus, 1607, mais

l'existence n'en parait pas certaine.
Vendu :La Vallière; / 5 5 fr. ; l'exemplaire
de M. Cailhava, veau fauve (Padeloup) aux
armes du confite d'Hoym, 6o fr. ; en mar. citr.
(Padeloup), zoo fr. Renard (de Lyon) :88 1.
en mar. (anc. rd.) 85 fr. Baron Pichon.
— Del Tevere di M. Andrea Bacci
medico et filosofo libri III ; dell'uso
dell'acque et del bevere in fresco, etc.
IVenelia, Aldo, 1576, in-4.
BACHERIUS. — Spongia ebriosorum. Parxnesis seria ad cos qui liberalioribvs svnt addicti poculis, Bacchoque
scepiuscule litare gaudent, duobus dialogis comprehensa. Embricc Clivorturt,
excud. Reynerus Wylichius, 1592, in-r2.
(iofr.)
Ouvrage curieux en vers et en prose. La
première edition, Bruxellis, typis Joannis
Moutniaert, :589, in-8, est moins complète.
BACILLY (de). — Chansons pour
boire et pour danser de M. de Bacilly.
Paris, Ballard, :663, in-r2. (ro fr.)
BAILLEUX (Louis). — Le pâtissier
moderne ou Traité élémentaire et pratique de la pâtisserie française au dixneuvième siècle par Louis Bailleux. Paris,
l'auteur, 1856, gr. in-8 de 267 pages,
34 planches. (8 fr.)
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Leméme... troisièmeédition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur. Paris, l'auteur,
186o, gr. in-3 de 279 pp., avec 59 planches.
BALESTA (Henri). — Absinthe et
Absintheurs. Paris, Marpon, r86o, in-3 a.
(r fr.)
BALINGHEM (Antoine de).—Aprees
dinees et propos de table contre l'excez
av boire et av manger povr vivre loneurent, sainement et sainctement dialogisez entre vn prince et sept scauants
personnages par le Père Anthoinc de
Balinghem, de la Compagnie de Jésus.
A Lille, de l'imprimerie de Pierre de
Roche, 16:5, in-r2. (De 25 à 3o fr.)
Première édition de cet ouvrage facétieux
et plaisant contre le vice d'ivrognerie et les
vrognes.
L'exemplaire de M. le baron La Roche.
Lacarelle, en maroq. bleu (Dereme) qui
provenait de la bibliothèque de M. de la
Bédoyère s'est vendu, en 1888, 145 francs.
— Aprees dinecs et propos de table..... et sept scauants personnages :
vn theologien, canoniste, ivrisconsvlte,
politiqve, medecin, philosophe moral,
et historien. Dcuxiesme edition, enrichie par I'Autheur de plusieurs nouucaux
discours, et de belles histoires. Avec
Douze Propositions pour passer plaisamment et honestement les iours de
Quaresmeaux par le R. P. Antoine de Balinghem de la Compagnie de Icsvs. A
S. Outer, de l'imprimerie de Charles Boscari, au vont de Icsvs, l'art 1624, pet.
in-8. (De 25 à 3o fr.)
Les Donne propositions... bien qu'ayant un
titre spécial, daté de 1625 et portant troilicorne édition, font partie des Après-dinées,
comme on peut le voir par la pagination.
Ainsi, l'épilogue des Après dinécs, prend fin
a la page 6:6 et les Douze propositions commencent a la page 617 pour finir A la page
679.
Vendu : en mar. grenat (Thibaron-Echaubard), 67 fr. Bancel.
— Les Plaisirs spirituels contrequarrez aux Sensuels du Quaresme-prenant,
par le R. P. Ant. de Balinghem. Douav,
Bellere, 1672, in-12. (De 8à io fr.)
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BALLARD. — BANVILLE.

BALLARD (Chr.). — Brunettes bachiques ou duos et trios melez de petits
airs tendres et a boire, avec une Capilotade de chansons a deus parties
recueillies par Chr. Ballard. Paris,
1712, 5 vol. in-ra. (De a ro fr.)
Les frontispices placés en Cite de chaque
volume dessines par S. Leclerc sont graves
par Audran.
— Tendresses bachiques ou Duo et
Trio meslez de petits airs tendres et
et boire des meilleurs auteurs avec une
Capilotade ou alphabet de chansons a
deux parties, recueillies par Christophe
Ballard. Paris, 1712, 2 vol. in-r2.
fig. musique notée. (D_ 6 a 8 fr.)
Lcs figures sont de Sébastien Leclerc.
— Nouvelles parodies bachiques
méldes de vaudevilles ou rondes de
table par Christophe Ballard, notcur de
la chapelle du Roi. Paris, 1714, 3 vol.
in-ra, fig., musique notée. (DeS a rofr.)
Lcs mêmes. Paris, Ballard, 1700,
3 vol. in-12.
BALLIEU (A.-Jacques). —Un diner
littéraire au svIII', siècle. Le diner du
Bout-du-Banc, par A. Jacques Ballieu.
Paris, A. Dupret, rSSS, pet. in-2.:1. de
I07 pages. (r fr.)
Fait partie d'une petite collection dite
collection bleue n. Le diner du Bout-duBanc fut fondé par M"° Quinault ; autour
de la table de la charmante actrice, se réunissait une Société de littérateurs et d'hommes d'esprit.
° Les frais du repas, dit M. Ballieu, étaient
supportés par l'amphytrion seul ; l'unique
redevance, l'unique écot prélevé sur les hôtes
était une histoire quelconque. Un encrier et
ses accessoires faisait office de pièce de milieu, et, après boire, chacun était t:nu de
produire quelque chose. n
n

BALTAZAR.— Le Dictionnaire de la
bonne cuisine, surnommé le Trésor des
Ménages, par J. Baltazar. Paris, Roussel.
1881, in-12 de 252 p. (De 2 il 3 fr.)
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BALZAC (Honoré de). —Traité des
excitants modernes. Voyez Brillat-Savarin.
Voir aussi dans les Petites misères de
la vie conjugale ». un chapitre sur les Timbales aux champignons et dans Un ménage de garçon u, dix lignes sur la manière
de faire les omelettes.
BANCENEL (J. dc). —Les gaudes a
l'eau bénite du notaire Adeline, de
Dôle. Paris, imp. Chassaignon, 1537,
in-S. (De 5â6fr.)
La Bibliogr. de la France ajoute : Affaire
de localité. On donne le nom de gaudes il
la bouillie faite avec la farine du maïs.
BANQUET de comice. Lettre au
journal d'Alençon. Alençon, E. de
Braise, 1868, in-S de 19 pages. (De 4 a
5 fr.)
L'auteur de cette plaquette signée : « un
Iauréatdu Comiced'Argentan n, pseudonyme
qui cache un poète délicat, M. Gustave Levavasseur, émet trois voeux, a propos des
festins publia : x° L'cxtréme soin dans l'aspect extérieur et la préparation des mets.
a° L'abondance, manifestée non pas par la
multiplicité des plats, mais par la richesse
de leur contenu et la possibilité d'y puiser
de larges portions. ; La nationalité des
mets.
Cotte lettre, publiée en réponse h un
article d'Un bourgeois de Bellesure intitulé :
A l'occasion des jours gras (voyez Occasion),
est écrite en vers et en prose. Le « lauréat °
voudrait tout au moins voir figurer dans le
menu d'un banquet : La Soupe.— Les Tripes.
— Une fricassée de poulets. — Un gigot de
mouton. — Une salade it la crème et un fromage. Ces différents mets ont fourni a
M. Levavasseur le sujet de pièces de vers
très humoristiques.
Les Tripes ont été réimprimées i part et
illustrées par Edmond Morin ; nous en donnons la description plus loin.
BANVILLE (Théodore de).— Petites
Etudes. Mes Souvenirs : Victor Hugo,
H. Heine, Théoph. Gautier, H. de
Balzac, H. Daumier, Alfred de Vigny,
Méry, Alexandre Dumas, Nestor Roqucplan, Jules Janin, Privat d'Anglemont, Philoxène Boyer, Albert Glati-
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BARBERET. — BARRY.

gnv, Ch. Assclineau, Ch. Baudelaire,
etc. Paris, G. Charpentier, 1332, in-t3
de 466 pp., front. de G. Rochegrosse.
(3 fr. 5o)
Voir, chapitre xxxu : le baron Brisse,
pp. 43 1 -43 8BARBERET (J.). — Lc travail en
France. Monographies professionnelles,
par J. Barberet, chef du bureau des Sociétés professionnelles au ministère de
l'intérieur. Paris, BL.v;cr-Levrault et Cie,
xS36-1337, 4 vol. in-S. (7 fr. so chaque
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Opuscula. Cum iucunda tuum vtilia,
cum pleraque prxter medicorum communem multorum opinionem notatu
digna examinantur. Cum triplici indice,
Capitum numcrum, Auctoram et rerum
memorabilium. Ad perillustrem D. Joan.
Baptistam Nani, baronem Regini dicata.
Neapoli, spud Laz.arunt Scorigg itan, 1625,
in-4. (De 25 ft 3o fr.)
— Le mime... Neapoli, 1629, in-4.
Ouvrage curieux sur le Iait et le beurre.

Ces monographies professionnelles sont
publiées par ordre alphabétique ; quatre
volumes ont ddja paru ; le cinquiemc est
sous presse. L'auteur n'en est encore qu'a
la lettre C. Nous ne relevons dans ces quatre
volumes que les monographies ayant trait a
l'alimentation :
Toue I : Bouchers. — Boulangers.
ToMe II : Brasseurs. Tome III : Charcutiers. Tonie IV : Chocolatiers et confiseurs.
La Monographie des Cuisiniers doit se
trouver dans le cinquiéme volume.

BARRA (P.). — L'vsage de la glace,
de la neige et di/ froid, par M. P. Barra,
D. médecin aggregi au College de
Lyon. A Lyon, chez. Antoine Cellier fils,
rue Mercure, à l'enseigne de la Constance,
1676, in-1 2 de S 1I. n. chiffr., 249 pages
et 9 if. de table non chiffrés. (De :5 à
20 fr.)
Divise en xiv chapitres et une conclusion. Petit traite dans lequel l'auteur examine les différents usages que l'on peut
faire de la glace pour l'alimentation.

BARBIER IL.).—Notes sur les vins
et cognacs, par Léo Barbier. Bordeaux,
F :rand, 1335, in-16 de 39 pages. (2 fr.)

BARRAL (J.-A.).—Le blé et le pain.
Liberté de la Boulangerie. Librairie
agricole, 1363, in-I2. (t fr.)

BARBIER-DUVAL. — L'Art du
Confiseur moderne à l'usage des confiseurs et des ménagères. Fabrication en
gros et en détail, par M. Barbier-Duval,
confiseur à Nancy. Paris, Lebroc et Oc,
1879, in-1S de vii-332 pp., avec 1oS
figures dans le texte. (6 fr.)
— L'art de la conservation des substances

BARRUEL (Comte de). — Le chou
et le navet M. l'abbé D... sur son
poème des Jardins, par le Comte de
Barruel (Rivarol). S.l.n.d., in-3. (2 fr.)
Le chou et le navet se plaignent, dans
cette satire en vers, que Delille, l'auteur des
Jardins, n'ait pas parlé d'eux dans son poème.
Querard, France littéraire, cite une autre

vol.)

alimentaires. Voyez Quentin (Pierre).

BARDET ,J.).— L'indispensable de
tous les ménages ou le Trésor de l'économie domestique, etc., par J. Bardct,
Paris, imp. Baudouin, chez. tous les marchands de nouveautés, i 842, in-1S. (3 fr.)
— Le manie, Paris, Née, 1848, in-18.
BARICELLUS. — Jvlii Cxsaris Baricelli A. S. Marco Ciuis Beneuentani,
Doctoris Medici, et Philosophi, De lactis, Seri et Butyri Facultatibus, et Vsu

édition intitulée :
— Plainte du chou et du navet contre les
Jardins dc l'abbé Delille, 1782, in-8.

BARRY (Edward). — Observations
Historical, critical, and Medical on the
wines of the Ancients, and the analogy
between them and modern wines with
general observations on the principles
and qualities of water, and in particular
on those of Bath.Indxgatio ipsa reruns
turn maximarum turn etiam occultissimarum habet oblatationem. Si vero aliquid occurct quod verisimile videatur
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B.1RTIILLEMY. — BASSELIN.

humanissima complctur animus voluptate Cic. in Lucullo. By Sir Edward
Barry Bart fellow of the Royal College
of physicians. and of the Royal Society.
London, printed for T.Cadell ira tba Strand.
1775. in-4 de xtt-4 79 pages. front. grav.
(De 20 it 25 fr.)
BARTHÉLEMY G.-J.).— Voyage du
jeune Anacharsis en Gréce vers le milieu du quatriéme siécle avant l'ire vulgaire, par J.-J. Barthélemy. A Paris,
cht;^ Jaunet et Catelle, 1824, 7 vol. in-8,
portr. (12 fr.)
Nous nous bornons it citer cette édition
voulant seulement indiquer que l'on trouvera dans cet ouvrage plusieurs chapitres relatifs :t notre sujet.
Tome II, chap. xxv : Des maisons et des
repas des Athéniens. Tome IV, chapitre
xcviii : Des mœurs et des usages des Spartiates.
BARTHÉLEMY (Me Nicolas). —
Apologie du bangvct sanctifié de la
veille des Rois. Par maistre Nicolas Barthelemy, advocat en Parlement et au
Bailliage et Siège Présidial de Senlis.
A Paris, chtti Gilles Tampere, nui Charliere, prés le puits Certain, au Treilly
tort, 1664, in-12 de 19 feuillets et 156
pages. (De r 5 à 20 fr.)
L'épitre dédicatoire est adressée h Monseigneur Henry de Lorraine.
Cc petit traité, bien que classé dans la
section de théologie, doit figurer dans cette
bibliographie. Il y est, en effet, question des
fétes et des festins qui se donnaient la veille
des Rois. L'auteur prend la défense de ces
festins contre lesquels s'était élevé, la méme
année, Jean Deslyons, dans ses Discours
ecclésiastiques contre le Paganisme du Roi
Boit. Voyez Deslyons (Jean).
L'Apologie du banquet a été plusieurs fois
réimprimée; mais suivant Caillcau, Dictionnaire bibliographique, ces diverses éditions

sont peu différentes les tines des autres.
BARTHÉLEMY frères. — Guide des
Cuisinières, domestiques et bonnes, par
Barthélemy frères. Paris, ier. de Follet,
1858, in-1S. (t fr.)
BARTH ELOT. — Nouveau manuel

6S

du distillateur-Iiquoriste contenant les
meilleures recettes, etc. Paris, inupr. de
Baudouin, 1837,in-r S, avec une gr avure.
(2 fr.)
BARUFFALDUS. —Jos. Lanzoni de
coronis et unguentis in antiquorum conviviis excrcitatio, ab italieii in latinam
linguam traduxit et auxit Hieron. Barruffaldus : accccssit ejusdcm Baruffaldi
schediasma de arrois convivialibus.Ferrar, 1715, pet. in-S. (5 fr.)
BASQUEZ (don Miguel Yelgo de). —
Estilo de servir a principes, con exemplos morales para scruir a Dios. M Muid,
r6 r4. pet. in.S. (De Io h 12 fr.)
M. Léon Techeuer, dans son R perloirc de
Bibliogr., donne quelques renseignements
sur ce livre d'un genre analogue a la :Maison réglée. d'Audi g er. L'auteur. dit - il, a réuni
dans cet ouvrage les instructions nécessaires
aux personnes au service des grands seigneurs.
C'est ainsi qu'on y trouve les devoirs du
cuisinier et du maitre d'hôtel et la manière
dont on servait i cette époque.
BASSANVILLE (Mme la Ctesse de).
— Le Trésor de la maison, guide des
femmes économes, par Mme la comtesse
de Bassanville. Paris, Brunet, 1867, in-1S
de 281 pp. (3 fr.)
— Le Conseiller des bonnes ménagères, almanach perpétuel, vade-mecum des femmes économes d la ville et
h la campagne, par Mme de Bassanville.
Paris, Achille Faure, r 868, in-t 6 de 222
PP . (3 fr.)
M"la Ci°"' de Bassanville est également
l'auteur d'un ouvrage intitule : L'Art de tenir
sue maison... Pari:, iiroussoi.c, 1578,
Voyez Gonet (Gabriel de).
BASSELIN (Olivier). — Le livre des
chants novveavx de Vavdevirc par ordre
alphabétigve corrigé et augmenté outre
la précédente impression. A Vire, chez.
Jean de Cesne, Imprimeur c Libraire, s. d.
(vers 1670), in-16 de 55 ff. non chiffrés,
avec signatures. (De 150 it zoo fr.)
Titre au verso duquel : re L'avteur â son
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livre n (sonnet qui finit au recto au 2° feuillet). Au verso du 2° feuillet commence le
livre des chants nouveaux de Vaudevire
parordre alphabétique o. Au bas du recto
du dernier feuillet est le mot fin. Lc verso
est blanc
Le titre courant porte au recto des r°
et r° 1F. r ianleville au lieu de Vaudevirc.
Cette édition est la seule édition ancienne
que l'on connaisse des poésies d'Olivier
Basselin ; encore n'en existe-t-il que deux
exemplaires dont l'un se trouve i la Bibliothéque nationale. Si l'on remarque le titre
de cet ouvrage, on verra qu'il v est fait
mention d'une • précédente impression n.
D'après Brunet, la première édition des
Vaudeviresde Basselin aurait été publiée vers
1576.
Olivier Basselin qui a chanté les plaisirs
de la table pour lesquels il manifestait un
joyeux enthousiasme et le vin qu'il adorait,
non sans aimer le cidre, doit étre compté au
nombre des potes gourmands.
De 1670, date approximative de la seule
édition qui nous soit restée, jusqu'au commencement de notre siècle les poésies de
li.uselin n'ont pas été réimprimées. Ce ne
fut qu'en tSer que st. Asselin, sous-préfet
de Vire, prit l'initiative de publier les oeuvres
du pote normand. Une souscription fut
ouverte et les Vaudevires de Basselin parurent sous ce titre :
— Les Vaudevires, poésies du 15e
siècle par Olivier Basselin, avec un discours sur sa vie et des notes pour l'explication de quelques anciens mots.
Vire. 'Sr I, in-S de 2 ff. non chiffrés,
xxxvj et 131 pages. (In-S, de 5 :t 6 fr.
et in-4, de 1n :l 12 fr.)
Bien que le nom de Vire figure au titre
c'est it Avranches que fut imprimée par F.
Le Court cette édition.
Les 2 ff. n. chiffrés sont occupés par ie
lux titre, et le titre au verso duquel se
trouve la liste des Virais qui ont fait les frais
de l'édition. Viennent ensuite xxxvj pages
pour le Discours préliminaire sur la vie
d'OlivierBasselin; puis 131 pp. pour les cinquante-six Vaudevires et les notes explicatives.
Cette édition a été tirée 14S exemplaires,
savoir :
11 sur papier vélin superflu, in 4'
—
I;
grand carré
in 4°
—
papier rose
In
64
—
vélin
—
raisin
in-S°
48
in-S°
épreuve

i
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— Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin,
poète normand de la fin du xive siécle ;
suivis d'un choix d'anciens Vaux-deVire, de bacchanales et de chansons,
poésies normandes, soit inédites, soit
devenues excessivement rares; publiés
avec des dissertations, des notes et des
variantes, par M. Louis du Bois, ancien
bibliothécaire, membre de plusieurs
Académies de Paris. des Départemens
et de l'Etranger. Prix: Papier ordinaire,
7 fr. ; Papier vélin, r5 fr. A Caen, de
l'Imprimerie de F. Poisson, rue Froide ; it
Paris, chez Plaquez, libraire, rue de Tournon, no 4 ; it Londres, chç Martin Bossonge et C1a , Great Malborough street,
1821, in-S de 2 ff. non chiffrés, rv et
271 pages. (De 5 :1 6 fr.)
L'ouvrage est divisé en quatre parties. Les
44 premières pages contiennent une dissertation sur les chansons, le Vaudeville et
Olivier Basselin. Les vaux-de vire commencent i la page 45 et finissent i la page 148. —
Pages 149 i 196, choix de chansons normandes tirées d'un manuscrit du milieu du
xv° siècle — Pages 197 i 244, chansons
normandes tirées de recueils imprimes devenus tris rares, et enfin pages 245 i 265, le
choix de vaux-de-vire de Jean le Houx
qui, lui aussi, a célébré les jouissances de
la bouteille. Les cinq dernières pages sont
occupées par les errata et la table des matières.
Tirés i 5oo cxempl. dont roo sur papier

vélin.
— Les Vaux-de-Vire édités et inédits
d'Olivier Basselin et de Jean Le Houx,
poètes virois, avec discours préliminaires, choix de notes et variantes des
précédents éditeurs, notes nouvelles et
glossaire publiés par Julien Travers.
Paris (Avranches), 5883, in-1S. (De 4 d
5 fr.)
Tiré i t000 exemplaires.

— Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin
et de Jean Le Houx, suivis d'un choix
d'anciens vaux-de-vire et d'anciennes
chansons normandes tirés des manuscrits et des imprimés avec une notice
préliminaire et des notes philologiques
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par A. Asselin, L. Du Bois, Pluquet,
Julien Travers et Charles Nodier. Nouvelle édition revue et publiée par
P. L. Jacob, bibliophile. Paris, A. Delabays. IS5S, in-1S de x. -v1-2S8 pages.
Cette édition a paru gr. in-IS (x fr. 50)
et in-r6 (5 fr.).
BASTIMENT de receptes, nouucllemét traduits de italien en langue françoyse. Lyon, a Lescu de Coloigne, 1541,
in-t6. (De 25 â 3o fr.)
— Bastiment des receptes contenant
trois petites parties de receptaires. La
première traicte de diuerses vertus &proprictez des choses. La seconde est dc
diucrscs sortes dodeurs & compositions
dicelles. La tierce comprend aucuns secretz medicinaulx, propres â conserver
la sanie. Plusieurs choses ont este adioustees oultre les precédantes impressions,
& déclaration daucits motz que test.
Imprime par lacgrres Bouchet â Poictier s le
xvite four Dapuril, 1544, pet. in-S dc
L11 feuillets, tits compris, et 14 ff. n.
ch. (De 25 â 3o fr.)
L'ouvra ge commence au v° du titre et finit
au ra du 61° f. au v° duquel commence
la table. Au v° du dernier f. de table : rc Cy
finist la table de ce present liure pour facillement trouver cc qui est dedans, etc. » et
plus bas : rc A la fin de cc liure dcuant la
table de ces dictes receptes est Icspitre de
Lacteur (qui deuoit estre au cemancement)
comntuniqueea ses amys lecteurs leur renions
que son dict liure est =essaim a ung-tri
chascun pour garder la sanctc du corps humain ». Au v° du t r° f. n. cat dont le r° est
blanc, sc trouve la marque deGuillaume et
Jacques Bouchet.
— Bastiment de plusieurs receptes
pour faire diuerses sétcurs et lauemens
pour l'embelissement de la face et conservation du corps en son entier. Aussi
de plusieurs confitures liquides et autres
receptes secretes et desirees non encore
veùcs. De l'imprimerie de Guillaume de
Nynerd libraire is Paris tenant sa boutique en la cour du palais (sans date), in-16.
(Dc 30 :l 40 fr.)

/--

Cetteddition, dit Brunet (Manuel, tome I,
col. 697), a du paraitrc vers 1560 : on y a
mis sur le titre le portrait de Nostradamus
afin de Eire croire que l'ouvrage était de cc
célébre médecin, commecelui du méme genre
qui porte son nom. Peut-étre cette édition
de Guil. Nyvcrd est-elle postérieure d une
autre qui a paru sous cc titre : Ba:liment de
rcceptcs contenant trois parties de receptaires,
Lyon. par Bcnoist Rigaud, 1559, in-i6 de 6s
ff. et 9 ff. pour la table.Voyez Nostredame
(Michel de), Excellent et utile opuscule.., que
nous décrivons plus Ioin.
— Le Bastiment des reccptes en trois
parties, la premiere traite de diverses vertuz des choses, la seconde de
diverses sortes d'odeurs, la tierce de
secrets nsedicinaux. Item, le Plaisant
Jardin des receptes, Lis; e, Gérard du Rien,
1597, pet. in-12. (De 20 25 fr.)
Cc petit traite a été souvent réimprimé
notamment â Paris, Jean Ruelle, 1574, in-16,
â Lyon et â Troyes.

—Le bâtiment des receptes ov les vertus et propriétés de plusieurs beaux secrets, vtiles tant pour la beauté que pour
la santé du corps, corrigés & augmentés
de nouveau par divers Auteurs et divisés
en trois parties. Avec les secrets des
Arts & et pour les pierreries. A Lyon,
click- Jacques Lions, rué": Mereüre, au Bon
Pasteur, 1693, in-12 de 146 pp. et
12 If. de table. (De 15 â 20 fr.)
— Le bâtiment des receptes, traduit d'italien en François et augmenté
d'une infinité de beaux secrets depuis
peu mis en usage. Avec un autre petit
Traité des Receptes intitulé le Grand
Jardin. A Troyes, clics la veuve de Jacques
Oudot et Jean Oudot fils, Inrprinrenr-libraire rue du Temple, 1726, in-12 de
140 pages. (De 4 à 5 fr.)
Deux feuillets pour le privilege.On trouve
dans ce traité a Recepte pour faire des confitures », pour faire a Pommes rôties » (sic),
» pour scavoir confire écorce d'orange laquelle
confiture le long de l'année, mais mieux au
mois de ma); que les dites écorces seront
plus grosses et grandes » confire noix verdes », a confire merises.
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Le Balaient des receples enseigne aussi la
manière de faire toutes sortes de parfums,
odeurs et pites pour prendre les oiseaux et
les poissons.
Brunet n'a sans doute pas connu cette édition puisque après avoir dit que le Basliurent
a été mannes fois réimprimé jusqu'à la fin
du mut' siècle, il ajoute : peut-étre manie
encoreaprés. L'édition de 1726 que possède
la bibliothèque del Arsenal et que nous avons
eue entre les mains confirme l'assertion dubitative du savant bibliographe. Voyez :
Livre rrou can nomme le difficile des rece tes... et Opera nuoua iulilolala dificio diritelle... Ce dernier ouvrage italien est l'édition originale du Bastiurent des Receptes.

BATAILLE de Charnageet Caresme.
Voyez Description du merveilleux Conllict.
BATAILLE DES VINS, fabliau du
xute siècle attribué ft Rutebccuf. M. Legrand d'Aussy en a donné une traductien dans ses Fabliaux ou cartes, fables
et romans du XIIe et du XIII silele, etc.
Paris, Jules Renottard, 1829, 5 vol. in-8.
(De qo à 5o fr.) Il se trouve également
dans le Recueil de Barbazan t. IV,
page So.
Ce fabliau fut composé par le chapelain
de Philippe le Hardi pour égayer le roi. Lc
poète y nomme une quarantaine de vins
différents, tant étrangers que français.
M. de la Fizeliére en donne une très courte
analyse dans ses Vias ir la mode et Cabarets au
XVlie siècle.

BATAILLARD (J.). — Histoire de
la boulangerie, par J. Bataillard, membre
de la Société impériale et centrale d'agriculture de France. Besançon, impr.
de J. Roblot, 1869, in-16. (2 fr.)
— Histoire et législation de la boucherie et de la charcuterie, par J. Bataillard, etc. Besançon, impr. de J. Roblot,
187o, in-32 de 95 pp. (2 fr.)
BATILLIAT (P.). — Traité sur les
vins de France. Des phénomènes qui se
passent dans les vins et des moyens
d'en accélérer ou d'en retarder la
marche... Paris, Mathias; Muicon, iurp.
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Dejussieu; Lion, Say), jeune, 1846, in-8.
4 planches. (to fr.l
BAUD (Théodore). — Iistoire des
Champignons comestibles et vénéneux,
par M. Théodore B aud, naturaliste.
Bourganeuf, impr. Buisson, t Si9, in-8 de
46 pages. (2 fr.)
13AUDOIN. — L'art de fabriquer
toutes les liqueurs chez soi et sans aucun
appareil ni alambic, par M. J. Baudoin,
distillateur. Paris, Blanc, 1878, in-32 de
t6 pp. (o fr. 5o)
Fait partie de la « Petite bibliothèque
utile ».
BAUDRY (Etienne). — Le Camp
des Bourgeois, illustrations de G. Courbet. Paris, E. Denlu, x868, in-18 de 316
pages. (5 fr.)
Divisé eu dix livres. Livre II, chap. :
Le repas des domestiques; livre VII, chap. y :
un déjeuner en trois actes ; livre IX, chapitre tv : une recette.

BAUME. — La Bacchomanie ou De
l'état d'ivresse, de l'abus du vin et de
celui des liqueurs fortes, poème en trois
parties, par M. M. Baume, propriétaire
résidant ft la Seyne, prés Toulon (Var).
Toulon, impr. veuve Bannie, 1S5S, in-t2
de SS pp. (2 fr.)
BAUMÉ (A.). — Mémoire sur les
Marrons d'Inde, dans lequel on expose
les moyens d'en tirer de la Farine propre
d faire du Pain salubre, et une nourriture agréable pour l'homme et pour
les animaux domestiques... lu d l'Institut national le 2.1 pluviôse an V, par
A. Baumé. Paris, 1797, in-8. (to fr.)
BAUVILLERS. — Le nouveau Cuisinier royal, contenant par ordre alphabétique un traité complet de l'art culinaire d'après MM. Carême, Brillat-Savarin, Albert, Viard, Fouret, etc., avec
une instruction sur le choix des vins
par M. Bauvillcrs. Nouvelle édition
ornée de planches. Paris, élira les mar-
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chauds de nouveautés, 1836, in - S de viij-

.128 pages, front. gray. (ç fr.)
Lc frontispice gravé représente un cuisinier
a son fourneau entouré d'aides et de marmitons. Au bas, on lit ccs quatre vers :
Un cuisinier, quand je dine
Me semble un erre divin;
Qui du fond .fie sa cuisine
Gouverne le genre humain.
La 1" édition a paru sous cc titre :
—Le nouveau cuisinicrroval ou traité complet de l'art culinaire d'après MM. Caréme.
l3rillat-Savarin, Albert, etc., contenant l° la
cuisine proprement dite, z° la pétisserie, etc.
par M. Beauvillers. Paris, Calnuzeaux. 183i,
in-S, avec 4 planches.
M. Quérard. en annonçant cet ouvrage au
nom de Beauvillers, Littérature contemporaine, - ajoute : Cc nom doit arc un pseudonyme ; l'éditeur aeu l'intention de tromper le public par la similitude du nom de
Beauvillers avec celui de l'ancien restaurateur Beauvilliers a qui l'on doit un ouvrage très estimé sur l'art culinaire.
La seconde édition que nous avons sous
les yeux est signée Bauvillcrs et non Beauvillers, comme l'indique Quérard. Ii est
d'ailleurs possible qu'a l'apparition du Nonveau cuisinier royal de Beauvillers, l'éditeur
ou les héritiers du restaurateur Beauvillicrs,
mort en 1817, aient protesté contre le pseudonyme de son auteur, en raison de la confusion qui pouvait résulter de la similitude
de ces deux noms. M. 13cauvillers aurait
alors, de gré ou de force, supprimé l'e de
son nom et signe la seconde édition Bauvillers.
Cette hypothèse n'est admissible que si
Bcauvillcrs est un pseudon yme : car aucune
loi ne saurait interdire a quiconque d'écrire
un livre, fût-il de cuisine, et de le signer de
son nom.
Mais si nous partageons volontiers l'opinion émise par M. Quérard, c'est que nous
pouvons fournir i l'appui un argument qui
a bien sa valeur et dont aurait certainement fait son profit l'auteur de la Littérature
contemporaine s'il avait eu connaissance de
l'ouvrage suivant :
— Manuel de la Cuisine ou l'art d'irriter la gueule par une Société de gens
de bouche. A Metz, de l'imprimerie
C. M. B. Antoine, 1811, in-S. (De 6 :i
7 fr.)
Ce manuel anonyme que nous avons sous
les yeux est la véritable première édition du
Nouveau cuisinier ro yal, qui en est la reproduction textuelle, sous un titre nouveau.
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Comme le Manuel de cuisine de t Set, le
Nouveau cuisinier royal de Bauvillers, de xS36,
procède par ordre alphabétique. Cc sont les
mentes articles qui sont imprimés dans l'un
et dans l'autre, dans le manu ordre et mot
pour mot. Il n'y a de changé que le titre qui,
de mode en IUT, pouvait effaroucher, en
1893. les acheteurs de ce livre, sinon son
éditeur.
Cc que nous pouvons affirmer, c'est que
des exemplaires du Manuel de cuisine, t Sr t ,
entre autres celui que nous possédons, ont
été broches sous une couverture du Nouveau
cuisinier royal (1836) et que l'on y a ajouté
le titre de cette édition que nous indiquons
plus haut. plus une lisle alphabétique des vins
qui doivent meubler rare borure cave.
Cela prouve-t-il que le nom de Beauvillers soit un pseudonyme? Assurément oui.
Que l'en remarque la date a laquelle a paru
l'Art d'irriter la ,gueule, rSer. Beauvillicrs,
n'avait pas encore publia son Art du cuisinier
qui n'a paru qu'en 1814.: il n'était alors
connu que comme un des plus fameux restaurateurs de Paris. La Sociéfédes ,;ens de bouche,
qui cache un auteur désireux de conserver
l'anonyme, n'avait donc pas d'intérêt i
prendre un nom rapprochant de celui de
Beauvilliers dont le renom consiste auteur
culinaire n'existait pas encore a cette évoque
ou, ce qui est plus vraisemblable, n'a pas voulu exposer aux protestations que n'aurait
pas manque de faire entendre Ic restaurateur
de la rue Richelieu.
Mais nous voilà en eS;ç ; Beauvillicrs est
mort depuis 1S17 et son Art du cuisinier s, eu
trois éditions, la dernière en r82.4.
Le Manuel de cuisine ou l'a rt d'irriter la
;neulc n'avait pas obtenu le ntéme succès:
il ;était ntéme si peu vendu qu'en x836 il
en restait encore des exemplaires en magasin.
Que faire pour écouler ce stock génant
Changer le titre! ce n'était pas une difficulté;
ce qu'il fallait, c'était un nom connu du
public comme celui de Beauvilliers. Et c'est
alors que la société de gens de bouche disparut du titre du Manuel de cuisine et fut
remplacée sur le Nouveau cuisinier royal par
celui de M. Beauvillers d'abord, et de
M. Bauvillcrs ensuite.
Voila, croyons - nous, une indication qui,
jointe a la note de Quérard, peut permettre
d'affirmer que le nom de Beauvillers est
réellement un pseudonyme. Voir Périgord
(A. B. de).

BEAUDET (Félix). — Les dîners
de M. Laguipière et Mes déjeuners du
lundi, précédés de notices sur la manière
de soigner les vins, leur mise en bou-
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teilles, et la façon de les servir, sur rue de Richelieu no 26, a la Grande Tal'organisation d'une table et la direction
verne de Londres. A Paris, ch ç Pillet
a donner un diner, par Félix Bcaudet.
aimé; the,: Colnet, 1824, 2 vol in-S,
Troyes, Lêopold Lacroix, 1883, in-S de de xx-388 et 4oS pp. plus r p. de table.
295 pp. et r p. de table. (3 fr. 50.)
S planches. (De S ft ro fr.)
M. Félix Beaudet, ancien titulaire du buffet
de la âcre de Troyes, a réuni dans cc volume
les menus qu'il avait publiés dans le journal
l'Aube pendant l'année I872 et qu'il avait
signés : Laguipière.
Laguipière, chef de cuisine émérite, avait
cté emmené par Napoléon V lors de la campagne de Russie; il est mort de froid pendant
la retraite de Moscou.

BEAUFILS (C.). —De parasitis apud
veteres. Libellum hune conscripsit ac
parisiensi litterarum Gtcultati proposuit,
C. Beaulils. Parisüs, apud A. Durand bildioJ'ola ,u edilore,r, 186 r, in-S de viii72 pp. plus 3 ff. non chiffrés pour l'approbation, l'index et Ies errata. (De a ft 3 fr.)
BEAUREGARD. — Discours sur le
bangvet faict le xxvto de mars par
Dame Marguerite de Cvcv. héritière de
Libessart, etc., a aucuns de ses proches
parons et autres amis acquis ; par le
S r d v Bcavregard. t 588, a Dot'ai', ehçl'are
1k',art, in-.} de 44 pp. (De 2o a25fr.)
M. Brunet fait suivre le titre de cet ouvrage de la note suivante : Selon M. Emile
Neva (appendice « la bibliothèque douaisieu,n' ,
ce petit poème, imprimé eu caractères italiques, pourrait trouver place dans un recueil
gastronomique.

13EAUVILLE (A. del. — Guide pratique de la ménagère et de la bonne mire
de famille a la ville et a la campagne.
Traité complet de tout ce qui est relatif
au logement, au mobilier, au chauffage,
fila cave, a la comptabilité, a la toilette,
fa la médecine domestique, etc. Paris,
Laplace, Sanche.` et C 1C, 1877, in-ra.
fr. so.)
BEAUVILLIERS (A.). — L'Art du
cuisinier, par A. Beauvilliers, ancien officier de Monsieur, comte de Provence
attaché aux Extraordinaires des maisons
ro y ales, et actuellement Restaurateur

Troisième édition d'un ouvrage fort estimé. Une figure gravée par Jubin se trouve
sur le titre de chaque tome; celle du premier
représente un intérieur de cuisine et quatre
cuisiniers, l'un a son fourneau, les trois
autres préparant. sur la table, les sauces et les
mets. La figure du tome second, dessinée par
Démentis. nous montre un patissier enfournant des pâtisseries tandis que ses trois aides
sont occupés it différentes besognes. L'un
d'eux, place a droite dans le coin du laboratoire. manie le pilot. dans un mortier.
La première édition de l'Ail du Cuisinier
a été publiée, Paris, Pi11cl; Colite! ; Lenoir,
18,4, a vol. in-S' planches. (De so a 1s fr.)
— Le nmale..... seconde édition augmentée d'un supplément renfermant un Traité
sur les vinaigres. conserves... Paris, idem,
1St6, 2 vol. in-8, planches. (l)e S a to fr.)
La Bibliographie Je la France. après avoir
annoncé cette édition. ajoute : Ou s'est
contenté pour cette prétendue édition d'ajouter le supplément.
Grimod de la Reynière, malgré les appréciations sévères de Beauvilliers sur l'Almanach
des Gourmands oit il disait R trouver tant de
bétises o, casse l'auteur de l'Art du cuisinier
parmi les restaurateurs les plus temcux de
Paris et le qualifie mémé d'illustre. C'est
peut-étre aller un peu loin. M. Querard fait
naitre Beauvilliers en 1 i54 et l'enterre en
1S17.
— La Cuisine ordinaire... Vo yez Carme
(Antonin). Voyez aussi Bauvillers .

BEAUVOIR (Roger de). — Profils et
charges fi la plume. Les Soupeurs de
mon temps. Paris, Achille Faure, iS6S,
in-t 2 de xxxi-243 pp. et t p. de table.
(3 fr. 5o.)
Ouvrage posthume. D'après Quérard, Supercheries littéraires, Roger de Beauvoir est
un pseudonyme ; le véritable nom de l'auteur
des Soupeurs de mou temps serait Edouard de
Bully.
En tète du livre, après une note de I'éditeur, se trouve une notice biographique de
xxxi pages consacrée par Alexandre Dumas
a la mémoire de Roger de Beauvoir,
Ont trouve dans les Soupeurs de mou temps
des détails très curieux sur plusieurs ga stronomesp arisiens tels que M. de Courehamps,
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BLCHET. — BELIiZIi,
79
Paris,
iutpr.
de
Neo
physioauteur d'un ouvrage culinaire, la
dîner de banquiers.
logic du god!, qui parut sous le couvert de
Maulde, 1855, in-12. (2 fr.)
l'gnonymat,Brillault,l'amusantecrivai n dcParire tabk, M.dc Saint-Cricq,Romicu, etc., et c.
BELBEUI ( Min de). — Histoire des
M. Roger de Beauvoir a également signe :
Grands
Panetiers de Normandie et du
Lc café Procope, Paris, Dumont, 18;5, in-S.,
et une comédie en deux actes en vers, le franc-fief de la grande paneterie, par le
Raisin, Paris, Michel Levg, x855, in-eS.
marquis de Belbeuf. Paris, J.B. Damon1856, gr.in-8 de iv-t 72 pages. (Dc
me
BECHET (M J.). — Guide d'éco- lin,
5â6fr.)
nomie domestique â l'usage des jeunes
Quatre planches, dont le portrait de l'aufilles, ac édition, revue et augmentée.
teur. D'après Du Tillet. legrand panelier de
Lausanne, F. Payot, x 885, in-fa. (De 2 France avait la superintendance sur tous les
officiers de paneterie de la maison du roi
â 3 fr.)
pour le pain dont ils ont charge.
La première edition est de x885.
Cet office fut institue, si nous en croyons
BÉDOLT.TÈRE (Emile de la). — Les M. de la Marre, sous le règne de PhilippeAuguste; il était confié a des seigneurs puisIndustriels, métiers et professions en
sants. Le ,;rand-lunetier de France ne remFrance, par Emile de la Bédollierre (sic), plissait ses fonctionsa la table du roi, suivant
avec cent dessins par Henry Monnier. Pa- l'état de la France imprimé en 1749, que le premier jour de l'an et les quatre principales
ris, librairie de MNe Vo Louis Janet, 1842,
Pètes de l'année. Lcs jours ordinaires, il
in-8 de fv-23 e pages. (De 18 a 20 fr.)
était remplacé par dcs gentilshommes-serCet ouvrage, devenu rare, a été publié en vant.
;o livraisons. Le quatres premières sont
BELÈZE. — Dictionnaire universel
annoncées dans le n' de la Bibliographie de la
de la vie pratique â la ville et it lacantFrance portant la date du 25 septembre
184%
pagne, contenant Ies notions d'une utiTrente gravures hors texte, parmi les- lité générale et d'une application jourquelles nous citerons : Lc Nourrisseur ; —
nalière et tous les renseignements usuels
La Cuisiniere ; — La Marchande des quatre
saisons ; — Lc Marchand de Coco ; — Lc
en matière : t° de Religion et d'éducaBoucher de Paris ; — La Marchande de poistion..... 5e d'Économie domestique :
son ; — Le Boulanger ; — La Marchande de
Substances alimentaires, Cuisine bourla halle.
L'ouvrage contient, en outre, un grand geoise, pâtisserie domestique, office,
nombre de vignettes. Voyez Dubourg (An- conserves, vins, liqueurs, service de
tony), Dictionnaire dcs ntenages.
table..... etc. Ouvrage redigé avec la
BEGUILLET (Edme). — Traité gé- collaboration d'auteurs spéciaux par
néral des substances et des grains qui Belize. 6e édition, revue, corrigée et
augmentée d'un nouveau supplément.
servent à la nourriture de l'homme.
Dijon, 1782,2 vol. in-4. (De rO d 12 fr.) Paris, Hachette, 1888, gr. in-8. (21 fr.)
Nouvelle edition, Dijon, 1So2, 6 vol.
La première édition de ce dictionnaire
in-8.
a paru en 1849 ; la seconde, en 1562.
— O:nologie ou Discours sur la
— Lc livre des ménages, nouveau
meilleure méthode de faire les vins et
de cultiver la vigne. Dijon, Capel, 17,70 manuel d'économie domestique contenant les notions et les renseignements
in-12. (De 2 â 3 fr.)
les plus utiles aux ménagères sur...
— Observations sur la boulangerie.
l'achat et la conservation des denrées
1783,
in-8.(2
fr.
5o.)
Paris, Onfroy,
alimentaires, la préparation dcs conBEJOY (C.). — Paris amusant. Conseils donnés aux étrangers pour dépenser leur temps et leur argent. Un

fitures, des liqueurs de ménage et des
sirops, les boissons... avec un choix des
meilleures recettes et des procédés

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

Sr

BELLE. — BENZO.
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La meule, ..... z°édition. Paris, M1 t° Emélic DcsrL v , xS43, in-S°.
—La mémo, ..... ;° édition, Paris, 3N° EntélicDesrci, 1546, in-S de _;z pages.
—La mémo,... nouvelle édition revue avec
soin et augmentée de l'Art d'utiliser les
BELLE (Gustave). — La Cuisine pour restes. Paris, au bureau du musée des familles
les enfants, Ies malades, les convalescents et chez Marlinon,s.d. (1564), in-8dc_4o pp.
Dans ces trois dernières éditions, les
et les vieillards, par Gustave Belle. Paris, initialesA.D. sont remplacées par A. Desrez.
Cet ouvrage a été réimprimé en Belgique
L. Sautaitre; l'auteur, 1886, in-S de
avec ce titre légèrement modifie:
93 pages. (t fr. 5o.)
—Guide de la maitreasede maison, science
BELON. — Le Pâtissier universel et du bien vivre, ou monographie de la cuinational. Paris, Mme F1uzard, 1836, sine envisagée sous son aspect physique, intelet moral, suivi de mille nouvelles.....
in-S, 2 planches. (3 fr. 5o.)
- lectuel
des moyens de bien faire le café, suivis de
Lc nom de l'auteur se trouve sur la cou- quelques conseils sur la maniére dont il doit
verture.
etre servi; par Paul Ben et A. D. Bruxelles,
sociéTé tipograpbiquc Belge, Adolphe ll'ablen
BELTZ.—•Dissertatioinav^ vralisme- cl C",
dica de Carne Ferina von Vildprât gvam
L'éditeur, en annonçant cet ouvrage.
preeside D. Ioanne Henrico Schvlze ajoute qu'il est conforme i l'art de donner
des bals et soirées (par Bernardi.)
medicine elogventia: antiqvitatvm et
philosophie professors publico ordinaBENOIST (René). — Traicté du
rio. Academia c:esarim nature curioso- sainct jeusne de caresme, et de la
rum et regie societatis scientiarvm bero- nécessaire disposition a iceluy où il est
linensio sodale patrono prxceptore ac baillé un advertissement contre les dvaprotnotorc omni honoris cvity prose- boliqucs et paycnnes Bachanales des
quendo pro licentia summos in arte me- desbauches de Caresmeprenant lesdica honores et privilegic doctoralia quelles sont faictes avec plusieurs et
rite impetrandi d. xt maii ,1tDCCX\Sv
plus grands péchez les saincts jours des
pvblico crvditorvm examini subiiciet dimenches et des festes dédiés au seravctor respondens Georgivs vrbanvs
vice du Dieu éternel, par M. René BeBeltz vernigerodensis. Hale Magdcbnr_
noist, docteur, régent en la Faculté de
;ica, Typis Io. Christ. Hilligeri Acad.
Paris, désigné cvesque de Troyc conTypo;. (1735), in-4 de4 ff. n. chiffrés fesseur du roy et conseiller de sa majesté.
pour le titre, la dédicace et 20 pages. Rotten, Richard Lallencant, s. d., pet. in-8
(5 fr.)
de 34 pages, non compris le titre. (De
BEN (Paul). — Science du bien 7a8fr.)
vivre ou monographie de la cuisine,
BENZO. — Regolc della sanita et
envisagée sous son aspect physique, in- natura de cibi de Ugo Benzo Senese, artellectuel et moral, guide de la mai- richite di vaghe annotationi et di copiosi
resse de maison suivie de mille nou- discorsi, naturali, c morali dal Sig. Lovelles recettes par ordre régulier, du
dovico Bertaldi, Medico, et nuouamente
service de la table... par Paul Ben et. in questa seconda impressions aggionA. D. (A. Desrez.) Paris, Martinon,
tovi aile mcdeme materie i trattati di
1844, in-8. (3 fr.)
Baldasar Pisauelli e suc historie naturali;
Cet ouvrage a paru en 14 livraisons, 3 a
et annotationi dcl Medico Galina. Tocolonnes ; il est orné de gravures. D'après
rino, gli beredi di Gia. Domenico Torino,
Querard, Paul Ben serait un pseudonyme ,
il cacherait M. Chareau.
I 62o, in-S de 899 pages. (De 7 a S fr.)
les plus simples par M. G. Beleze, etc.
Paris, Hachette et Ge, IS6o, in-18 de
vut-384 pp. (3 fr.)
La cinquième édition, in-IS de iv-413
pages, mémo éditeur, a paru en eSS;.
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BliRANGER. — BER CHOUX:

Vo yez Pisanclli.
BÉRANGER. — Œuvres complètes
de P. J. de Béranger. Nouvelle édition,
format elzévirien, ornée de 7 gravures.
Paris, Perrotin, librairehiitcltr de la miMode IlThcnt, 184,7,. in-32 de xvi62o pp. (De 1 5 a 20 fr.)
Les vignettes sont gravées sur bois d'après
Daubigny. Ce volume publié t 3 fr. 73,
est tris rare aujourd'hui.
Nous ne pouvions omettre, dans cette
Bibliographie, le none du ei:Iébrc chansonnier ; nous citons donc une édition de
ses rouvres au hasard, renvoyant le lecteur
a la Bibliograph. des ouvr. illustrés da
six° siècle, de M. Brivois.
D'autre part, Béranger est trop connu
pour que nous ayons ù lui consacrer une
notice ; bornons-nous seulement a citer
quelques-unes de ses chansons gastronomiques : Les gourmands (dédiée a M.iI. les
gastronomes), le Tourne-Broche, Triarlrmru, le
rentra, la Yivandüse, le Mort vivant, k fût
de Chypre, etc.
BERCHOUX (J.dc). —La Gastronomie, ou l'homme des champs x table,
poème didactique en quatre chants, pour
servir de suite â l'Homme des champs,
par Joseph B*". A Paris, de l'imprimerie
de Giguel et Gis, ISo: (9), tel-12 de IoS
pages. (De 5 é 6 fr.)
Première édition de ce poème qui n'était
signe que des initiales de Berchoux.
— La mémo...... seconde édition revue et
augmentée, avec figure. ,4 Paris, chez Gigue!
et Micbaud, 1803 (an XI), in-r 2 de 5 76 nages.
La figure, gravée par Bovinet et placée
avant le titre du volume, représente la
fameuse scène du turbot. Au bas on lit les
deux vers du chant premier :

84

Myris et Monsiau. La quatrième édition est
signée en toutes Iettres du nom de l'auteur.
En voici le titre:
— La gastronomie, poème, par J. Berchoux,
suivi dis poésies fugitives de l'auteur, quatrième édition, corrigée et augmentée. .4
Paris, chezGigset et Mfrbaud, 18o3-an XIII,
in - 1 2 de 266 pages, trois grave (De 2 a 3 fr.!
Le frontispice dessiné par Mvris est gravé
par Delignon. Les trois autres figures qui se
trouvent dans cette édition sont l'oeuvre des
dessinateurs 3lonsiau et Myris : Bovines,
Delvaux et Baquov les ont gravées.
M. Félix Desvernay, dans la notice qui
précéde l'édition de la Gastronomie publiée en
1 876 it la librairie des Bibliophiles, écrit que
la quatrième édition de cc poéme, format
in-r8, parut en rSoS „ accompagnée d'une
dédicace en vers a M"'° Larcher-D'Aroy et
de plusieurs autres pièces qu'on ne retrouve
plus dans l'édition de t829 parmi Iesquelles
on remarque les stances I. Chateaubriand qui
terminent le recueil.,.
La quatrième édition que nous avons sous
les yeux porte la date de xSo3-an XIII et
non celle de iSaS. A part cela, cette édition
est conforme a celle que décrit M. Félix
Desvernay en ce qui concerne la dédicace en
vers qui ligure déjidans la seconde édition et
les stances a Chateaubriand.
Le biographe de Berchoux ne commet-iI
pas aussi une erreur lorsqu'il écrit: ° Ce ne
fut qu'A la troisième édition (iSo3) que
Berchoux se décida a signer son rouvre en
toutes lettres et h en avouer la paternité u?
Ainsi que nous l'avons dit plus haut. l'édition de t Soi a paru sans nom d'auteur et le
titre porte seconde édition.

Le nom de l'auteur ne figure pas sur cette
édition ; seul l'envoi a M"° Larcher-D'Arcy
est signé des initiales J. B.

— La mime... cinquième édition,
corrigée et augmentée. A Paris, cbez
L. G. Lticbrurd, t819, in-ta de xvii253 pp. et 3 fig. (; fr.)
— La méme... nouvelle édition,
Paris, Michaud, 1829, in-t 8, i fig. (Dc
a d3fr.)
Le faux titre de cette édition porte :
OEuvres de Berchoux, tome I.
La Gastronomie a été réimprimée dans les
Classiques de la Table et A la suite de la Phy-

• — La même..., par J. B., du dép. de
la Loire, 3e édition, revue, corrigée et
augmentée d'un grand nombre de pièces
fugitives. A Paris, cbe-{ Gigue!, 184,
in-ra. (Dc a it 3 fr.)
Cette édition est ornée de figures par S.

La dernière édition est celle donnée par
M. Félix Dcsvcruav, avec une notice et des
notes. Paris, librairie des Bibliophiles, 1876,
in-r8 de 5x15.87 pages. (3 fr.)
Elle a été tirée A petit nombre et fait partie de la collection des Petits chefs-d'ccuvre.
30 exemplaires sur papier de Chine. (N"'
t A ;o., 6 ir.)

Le Sint mit aux voix cette affaire importante,
Et le Turbot fut mis à la sauce piquante.

siologie du goût.
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BERGASSE. — BERNA RDI.

86

5o exemplaires sur papier Wathman (te'
;t i 6o) et 6o exemplaires numérotés.
Lc poémc de Berchoux a été traduit en
plusieurs langues; nous citerons seulement
une traduction en vers anglais :
—Gastronomy, or the bon vivant Guide.
London, t8ro, in-4.(Dc 4 4 fr.)
Et une traduction espagnole :
—LaGastronomiao losplaceres delaMesa,
pocma por J. Berchoux, traducido libremente
del frances al verso espagnol, por José de
Urcullu. Valencia, rSzo,in-t2. (1)e za; fr.)

contenant la manière de préparer soiméme patés, vol-au-vent, timbales, tourtes, bouchées, tartes, poudings, charlottes, soufflés, sirops, liqueurs, et ra£raichissements, pour bal et soirées, crèmes,
sorbets et glaces, par Bernard. Paris, DeParue, s. d. (5887), in-t8 de z t pp., avec
r planche. (2 fr.)
Couverture illustrée.

BERGASSE (Alph.). — Recherches
sur la consommation de la viande et du
poisson â Rouen depuis 1800. Mémoire.
Rouen, inrpr. A. Pdrotr, 185z, in-8 de
182 pages, avec une planche. (3 fr.)
Imprimé par ordre de 1 Academic de Roucn.
Voyez Patron (Clc. Alph.), et Moyens de
porter remédc â l'exhaussement.....

BERNARDI. — L'Ecuyer tranchant
ou l'art de découper et servir d table,
complément indispensable du Cuisinier
royal, par Bernardi, auteur du Glacier
royal. Ouvrage entièrement neuf, contenant l'art de découper et de servir â
table; la manière de disposer le couvert; des Menus en gras et en maigre
pour tous les jours de l'année, depuis
deux couverts jusqu A cent cinquante ;
la composition des diners avec la desserte, des repas de corps, des ambigus,
des buffets; la manière de commander
un déjeuner ou un diner an restaurant,
avec l'indication du temps qu'il faut
pour préparer les mets; une nomenclature culinaire pour chaque mois de
l'année ; un traité des hors-d'oeuvre
d'office; des remarques sur les sauces,
etc., etc. Orné de 24 planches explicatives, gravées sur acier. Paris, Gustave
Barba, 1845, in-8 de 371 pp. (De 7 :i
S tr.)
Cicéron, Cat. géner. de la lier. franc. indique une édition du mémo ouvrage également chez Barba, mais de 1845.

i

BERGER DE XIVREY. — Document culinaire de l'an 1301, par M. Berger de Xivrcy. Paris, 1838, in-S.
A paru dans la Revue française, tonte X. Cc
document trouvé dans les archives de Poitiers par M. Louis Redet, archiviste du
département de la Vienne, est relative aux
dépenses de table de madame l'abbesse de
Sainte-Croix de Poitiers.
BERGGREN iJ.).— Guide françaisarabe vulgaire des voyageurs et des
francs en Syrie et en Egypte, avec carte
physique et géographique de la Syrie et
plan géométrique de Jérusalem ancien et
moderne comme supplément aux Voyagesen Orient par J. Berggren, pasteur,
c. d. aumônier de la légation de Suède...
Upsal, Lef%ler et Sebell, 1844, in-4 â
col. de 924 pages. (De 15 â 20 fr.)
On trouve au mot Cuisine, col. 249-27o,
d'intéressants détails sur la cuisine des Arabes
et sur les différents mets en usage dans leur
pays.
BERLAND D'HALOUVRY.—Œconomie rurale, traduction du poème
du P. Vanière, intitulé Proediunz rusticrr u t, par Berland d'Halouvry. Paris, les
Pires Estienne, 1756, 2 vol. in-t2. (De
5 à6fr.)
BERNARD. — Le pâtissier français

— Le glacier royal, ou l'art de donner des bals et soirées, par Bernardi,
officier de bouche, contenant les meilleures recettes pour faire les glaces, sorbets, cafe, punch, chocolats, thés, marnrelades,pdtes, fruits iz l'eau-de-vie,sirops,etc.;
suivi de la construction d'une glacière,
d'une distribution indiquant la quantité
et l'ordre du service it faire pour recevoir depuis 25 jusqu'à zoo personnes;
de menus de desserts de Déjeuners,
Diners et Soupers pour les quatre sai-
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IIERRI,\T. — li EItTHO D.

SS

Une contrefaçon beige a paru i Bruscllcs,
Adolphe !Fabien et C'°, iS44, in -tS de

BERTE (Marius). — Les oeufs 1 la
Parisienne. 120 recettes froides et
chaudes suivies de 25 Purées composées
par Marius Berte. Paris, innpr. de E.
Perreau, t8S5. in-S de 68 pages. (2 fr.)
Recettes recueillies de xS3_i 1885. L'auteur a pris pour épigraphe ces lignes tirées
des L•ttresgounua nies de Charles Monsclet :
° Un traité surl'Œuf — ce Protée de la
Cuisine — est encore I écrire. u

L'art de donner des bals et des soirées ou le Glacier royal.
M. Be rn ardi a augmenté d'un grand
nombre de recettes le Cuisinier royal de
Viard. Voyez cc nom.

BERTEAU (Violette). — La nourriture. Sa dépense modifiée de 25 p. i co.
Traité d'économie alimentaire. Versailles.
iunpr. de K7ller, 1846, in-S. (2 fr.)

BERRIAT SAINT-PRIX (Jacques).
— Description des repas d'Hunibert II,
dernier Dauphin viennois, lue a l'Académie de Grenoble, le 7 janvier iSo2.

BERTHE (Th.). — Traité de l'office,
par Th. Berthe, ex-officier de bouche
de feu son Exc. M. le Comte Pozzo di
Borgo. Ouvrage indispensable aux
maitres d'hôtel, valets de chambre, cuisiniers et cuisinières, et utile aux gens
du monde. Paris, Gantier frênes, 1876,
in-tS de x-380 pp. (2 fr. 5o.)
La premièreédition a paru : Paris, l'auteur,
iS44, in -12. (3 fr.)

sons; orné de six planches gravées pour
le service des desserts, et les ustensiles
nécessaires 1 la confection des glaces.
Ouvrage entièrement neuf, utile aux
gens du monde... Paris, Gustave Barba,
1844, in- 1S de x-2SS pages. (De 41
5 fr.)
vrtr-285 pp. avec cc titre légèrement modifié:

Cette notice publiée pour la première fois
dans le Magasin encyclopédique, septième année, t. VI, a été réimprimée en 15 ;6, i la fin
des Recherches sur la lég
islation criminelle.
La réimpression de cette description a été
revue et complétée.
BERTALL. — La Vigne, voyage autour des vins de France, étude physiologique, anecdotique, historique, humoristique et méme scientifique, parBertall.
Paris, E. Plon et C1e, 1878, gr. in-S.
(De tS a 20 fr.)
Faux titre, frontispice, titre et 659 pages.
La Vigne est ornée d'un grand nombre de
dessins (plus de 400) intercalés dans le texte
et de 64 planches hors texte ; elle est divisée en deux parties précédées d'un atout propos
et suivie d'une Conclusion. Couverture illustrée.
Les exemplaires du x°' tirage sont recherchés.
Le spirituel caricaturiste passe en revue
les différents crus de la 13ourgogne, de la
Gironde et de la Champagne et conte, avec
beaucoup d'humour, une foule d'anecdotes
amusantes sur les vins, les vignes, les vignerons, les propriétaires et les dégustateurs.
BERTE aîné. — Les Menus d'un
Restaurant de Paris durant le siège.
Préface d'analogie passionnelle sur les
malheurs de la France. Toulon, iunpriunerie Tardy, 1873, in-8 de 142 pp. (2 fr.)

BERTHELET. — Traité historique
et moral de l'abstinence de la viande
et des révolutions qu'elle a eues depuis
le commencement du monde, parmi les
Hébreux, les Payens, les Chrétiens, etc.,
par D. Greg. Berthelet. Rouen, x75r,
in-4. (De 3 1 4 fr.)
BERTHOD. — La ville de Paris en
vers hvrlesgves. Contenant toutes les
Galanteries du Palais, Li Chicane des
Plaideurs, Les Filouteries du Pont-neuf,
L'Eloquence des Harangéres de la Halle,
L'adresse des Servantes qui ferrent la
mulle, L'inucntaire de la Friperie, Le
haut style desSecretaires deS. Innocent,
Et plusieurs autres choses de cette nature, par le sieur Berthod. A Paris, chez
la veujus Guillaume Loyson, en la Gallerie
des Prisonniers. An nota de Iasvs et Lean
Baptiste Loyson, ri l'entrée de la Salle des
Merciers du costi de la Sainte Chapelle, a
la Croixd'or, an Palais, 1655, in-4 de 4 ff.
non hifiréset97pages. (De boit i 5ofr.)
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l3EltTFIOD.

Les 4 fr. Iimin. contiennent : un frontispice gravé au verso du r" feuillet dont le
recto est blanc; le titre (verso blanc), la
dédicace qui finit au bas du 4° feuillet
au verso duquel se trouve une autre gravure
que l'on peut considérer comme un second
frontispice.

L'extrait du privilège, donné au sieur Berthed, le S août 16ço, est imprimé au verso
de la page 97. Il y est dit que Berthod a cédé
ledit privilègc û la veuve Guillaume Loyson
et h Jean Loyson.
La première édition a paru en 165s.La
l ïlle de Paris eu vers burlesques a été plusieurs fois réimprimée, tantôt sous le nom
de Bertltod, tantôt sous celui de Berthaud.
On peut consulter au sujet de cette différence
de nom la. Bibliothèque podlique de Viollet le
Duc, page 5o4 et la. notice de M. Paul Lacroix, placée en tète de Paris ridicule et burlesque (Paris, Delabars, r859, in-ES).
— Description de la ville de Paris, en
vers burlesques, contenant... Jouxte la
copie, a Paris, chef lavreufrreG.Loyson,an
Paulais (sic). (Bruxelles, Foppenu), 1654,
pet. in-12de62 pages. (De 15o a zoofr.)
Un excmpI. dc cette édition que l'on
place dans la collection clzévirienne s'est
vendu en mar. bleu (Mailer) toi fr., Renard,
de Lyon; n. rogné,en mar. r. (Trautz-Bausonnet) 3So fr., Béhagne.
— La ville de Paris en vers bvrlesqves contenant Les Galanteries du Palais.
La Chicane des Plaideurs. Les Filouteries
du Pont-neuf. L'éloquence des Harangères de la Halle. L'adresse des Servantes qui ferrent la mulle. L'inuentaire
de la Friperie. Le haut stile des sccretaires de S. Innocent. Et plusieurs
autres choses de cette nature. Par le
sieur Berthaud. Dernière édition augmentée de nouucau de la Foire SainctGermain, par le sieur Scaron. A Paris,
che71/4 Antoine RafJli, rite de Petit pont,
proche la Fontaine S. Seuerin au Chaudron,
1665, in-16 de 84 pp. (De 6o:1 So fr.)
Les 3 premiers feuillets non chiffrés font
partie de la pagination. (Titre (verso blanc, )
A mes Amis de la campagne, 3 ff.). La Ville
de Paris en vers burlesques commence i la
page 7. Au milieu de la page 4 t, la Servante
qui ferre la mule. - Compliments des barongéres da la Halle, p. 57. - La vendeuse de
Marée, p. 63. - La vendeuse de pois, p. 64.
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Les vers de Berthaud finissent au recto de
la page i3 , le verso non chiffré porte:. La
foira Sainct-Ge
rmain, en vers burlesquespar
M. Scaron i Monsieur. n La Foire de SainctGermain commence b la page 75 et finit i la
page 84.
La. bibliothègne Carnavalet possède deux
exemplaires de cette édition : l'un d'eux contient la seconde partie, qui est intitulée
— Le Tracas de Paris ov la seconde
Partie de la Ville de Paris, en vers Burlesques; contenant, la Foire Saint-Germain. Les Marionnettes. Les Subtilitez
du Pont-neuf. Le départ des Coches.
L'intrigue des Servantes. Le pain de
Gonnesse. L'affetcrie des Bourgeoises
de Paris. Le vin d'Espagne. Les mauuais lieux qu'on fait sauter. Les Crieurs
d'eau-de-vie. Les aucugles. Les Gobelins. L 'a Estrennes. Et de diucrses autres
descriptions plaisantes et récréatives. A
Paris, chez Antoine Bailli, rue de Petit
pont, entre le petit Cbastelet 6- la Fontaine
Saint-Seuerin, a l'enseigne du Chaudron,
1666, in-16 de 6 ff. Emin. non chiffrés
et 34 pp. (De 50 it 6o fr.)
Titre (r feuillet.) — Dédicace i r Monsicvr
Mousievr de Lingendes » signée : Colletet,
Avis av lecteur curieux de la poésie burlesque et Extrait du privilège (ç tr.).Aubas du
privilège, on lit : Achève d'imprimer pour
la première fois le a janvier 1666.
Page 49, Ic pain de Gonnesse. — P. 58,
le vin d'Espagne de la croix du Tiroûer. —
P. 68, Crieurs d'eau-de-vie. — P. 69, les PSticiers.
Au bas de la dernière page, après la mot
firs, on trouve ra lignes pour les fautes d'impression.
On peut aussi consulter la Bibliographie
parisienne de M. Lacombe, col . 39, 40 et 4 r.
BERTHOUD (S. Henry). — Mémoires de ma Cuisinière, par S. Henry
Berthoud. Paris, Sandré, 1846, 2 vol.
in-8. (DeS A 10 fr.)
— Les pains de 6 livres. Paris, Mellier, 1844, in-16. (3 fr.)
— Les Hôtes du Logis, illustrés d'un
grand nombre de vignettes sur bois
gravées par les meilleurs artistes, dessins de Yan' Dargent. Paris, Garnier
frères, s. d., gr. in-8. (5 fr.)
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BERT HOUD. — BILAIS.

Plusieurs chapitres de ce livre écrit pour
Ies enfants sont relatifs a l'alimentation et a
la cuisine. Le chapitre vrrr est intitulé:
Les Aliments; le chapitre xi : Un Cuisinier
cékbre. L'auteur y raconte un grand nombre
d'anecdotes sur Carame. Le Pain fait le
sujet du chapitre xii et dans le chapitre xv,
Les Boissons, M. Berthoud montre les dangers de l'alcoolisme.
BERTHOUD (Marc). — La Charcuterie pratique, par Marc Berthoud,ancien
charcutier, ex-président de la corporation
des charcutiers de Genéve. i4 figures
dans le texte. Deuxieme édition. Paris,
J. Hetzel et Cie, s. d. (IS851, in-iS de
I1 -385 pages.(4 fr.)
Ce traité très complet fait partie de la
Bibliothèque des professions industrielles,
commerciales et agricoles n, série G, n" 19.
BERTOLI (Lodov.). — Lc vigne cd
il vino de Borgogna in Friuli. In VeneZia, Recurti, 1747, in-S. (De 3 d 4 fr.)
BERTOUL (Jean).— Le Reiglement
ou Regime de la santé translaté du latin
de l'Eschole de Salerne par M. jean
Bertoul, licencié és droictz et aduocat à
Douay. Dole, Pier e Auroy, 1615, pet.
in-S. (De t 5 d :Io fr.)
Traduction en vers, texte latin en regard.
BERTRAND. — Emploi du blé dur
pour ;a fabrication des pâtes françaises
dites pâtes d'Italie. — Blés durs de l'Algérie et de l'Auvergne... par Bertrand.
Paris, imp. de Pillet fils aillé, 1855, in-S.
(2 fr.)
BEUGLANT. — Monsieur Dentscourt ou le cuisinier d'un grand homme,
tableau politique â propos de lentilles,
par M. Beuglant, ami de Cadet-Roussel, auteur de la fameuse complainte
sur la mort du droit d'ainesse. Paris,
'Fouquet, 1826, in-32 de 32 pages. (De
3 ti 4 fr.)
Cette pièce, qui est remplie d'allusions
politiques, est attribuée par Quérard a Gérard
de Nerval.

92

BEYNAGUET. — Avis important
pour le bien public du Département du
Cantal (sur les Fromages d'Auvergne)
—Supplément it mon ouvrage. Aurillac,
1827, a part. in-S de 8 pages. (i fr. ço.)
BIANCHI (Giov.). — Se il Vitto Pittagorico di soli vegetabili sia giovevole
per conservare la santé, e per la cura
d'alcune malatie. discorso di Giovanni
Bianchi Medico primario della cita di
Rimino. Venezia, Giambatisla Pasquali,
1752, in-S. (3 fr.)
Traité sur le Rime Pythagoricien, régime
qui consiste a n^ se nourrir exclusivement
que de végétaux et qui correspond a celui
des l'rg,'lariciu de notre époque.
BIARNEZ (P.). — Les Grands vins
de Bordeaux, poéme par M. P. Biarnez,
précédés d'une leçon du Professeur Babrius intitulée De l'influence du vin sur
la civilisation. Paris, hpographia Pian
fréres, 1849, in-S. (De S a 10 fr.)
Ouvrage illustré de 40 vignettes dessinées
par Pauquet. Faux titre, frontispice, titre,
et Lxv-i3 pages, plus un feuillet pour la
table.
La première partie du poème de M. Biarnez est consacrée aux vins de Médoc, la seconde
aux vins blancs de Bordeaux.
Sur la couverture, au-dessous du titre,
une vignette que I'on retrouve a la page 53
représente deux amours ailés et nus pressant
le jus de la treille; deux autres portant sur
la tète des paniers pleins de raisins. Au dos
de la couverture, répétition de la vignette
placée a la page 37.
Une seconde édition des Grands vins de
Bordeaux, portant le mémo titre que la première, mais R revue et augmentée d'une
préface n, a été publiée a Bordeaux, Péret et
fils, ISIo, in - 8, =1 gravures. (De 5 a 6 fr.)
BICAIS (Michel). — La manière de
régler la santé par ce qui nous environne, par ce que nous recevons et par
les exercices ou par la gymnastique
moderne. Le tout appliqué av peuple
de France et pour seruir d'exemple
quelquefois aux habitants dt, la ville
d'Aix. Par Maistre Michel Bic: is, docteur et professeur en médecine dans
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BIDET. — BLANC.
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principaux restaurans de Paris; ouvrage
indispensable aux Etrangers, nécessaire
aux Personnes qui ne tiennent pas ménage, utile â tous Ies gens de goût, et
dans lequel on trouve: 1° les cartes
raisonnées, etles demeures des meilleurs
Restaurateurs de Paris; 2° des observations sur les qualités, quantité, prix des
mets et portions dites pour un; sur
l'élégance des salons, l'heureuse et sage
disposition des Cabinets particuliers, et
sur la promptitude dans le service;
3° enfin l'indication des Cafés les plus
renommés. Prix 2 fr. A Paris, chez les
- marchands de Nouveautés, 1814, in-:2 de
222 pp. (De 5 :i 6 fr.)
Ce petit volume sur lequel ne figure pas
le nom de son auteur, H. Blanc, et qui a
été réimprimé en 1315, contient des renseignements curieux sur les pris des restaurateurs au commencement du siécle ; on y
trouve la carte et les prix de Balaine — Bancella — Beauvilliers — Champeaux — les
frcres Provençaux — Ledoycn. — Véry, etc.

l'Université de la dite Ville. A Ait, chat
Charles David, imprimeur du Roy, du
Clcrgd et de he ville, 1669, in-8 de 6 f.
non chiffrés et 337 pages. (De 3o â
4o fr.)
L'épitre dédicatoire est adressée 6 Monsieur
de Maurel. Le livre II (pp. I46-226) est intitulé : Des choses que nous recevons et qui
pissent dans nos parties. Il y est traité: de
l'n:uf. des poissons, des fruits, des fruits
vcrds, du melon, des fraises et des asperges,
des champignons, des truffes. des oublies,
de la limonade, du sorbet, de la glace. etc.
Cet ouvrage rare et curieux s'est vendu :
en mar. r. (Capé), 170 fr., Yemeniz.
BIDET. — Traité sur la nature et
sur la culture de la vigne, sur le vin, la
façon de le faire, et la manière de le
bien gouverner, a l'usage des diférens
vignobles de France ; 2e édition, augmentée et corrigée, par Bidet et revue
par H. L. Duhamel du Monceau, avec
figures. Paris, Savoye, 1759,2 vol. in-12.
(De 5ii6fr.)
BITARD (A.).—La Cuisinière de la
maison. La chasse et la pèche par
A. Bitard. Paris, Dretfous, 1S78, in-12
de 196 pages. (2 fr. 5o)

— Les glands, Ies marrons et les
truffes, ou Tableau de l'âge d'or, boutade, pour cause de récidive, a l'occasion du remplacement d'une dinde aux
truffes par une dinde aux marrons, par
H. Blanc, du Fugeret. Paris, Lefebvre,
1824, in-S deS pages. (2 fr.)

— Le livre de la maitressc de maison
et de la mère de famille, ouvrage contenant tous les renseignements indispensables a la vie pratique par Ad. Bitard. Paris, 133o, in-12 de 799 pages.
(3 fr.)
Cuisine domestique, choix des aliments,
légumes, volailles, sirops, liqueurs, etc.

Petite pince en vers de huit pieds dans
laquelle l'auteur sc plaint qu'on l'ait invité
â manger une dinde aux truffes bourrée...
de marrons.
— Lcs rayolcs, le mortier et la Sauce
de noix. Hommage a mes compatriotes,
par H. Blanc, du Fugeret. Paris, Lefebvre, 1 S24, in-S de 12 pages. (2 fr.)

BLANC (E.). — Guide du Consommateur de boucherie. Les Mystères de
la boucherie et de la viande â bon marché par E. Blanc, ancien rédacteur en
chef de la Galette des Communes. Révélations authentiques sur les abus et les
bénéfices illicites de la boucherie, etc..
etc. Paris, E. Dentu, 1557, in-S de v13 2 3 pages. (2 fr. so.)
BLANC (Honoré), du Fugeret. — Le
guide des Dineurs ou statistique des

■

Trois piéces de vers séparées, réunies en
une. plaquette. Lcs Rayoles constituent un
mets, tres estimé des Provençaux, qui ressemble aux raviolis des Italiens.
Da même qu'autrefois dans le département
de l'Ain, on se réunissait en famille pour
manger les ramequins, de même, il est d'usage, en Provence, de se réunir pour manger les rayolcs, trois ou quatre fois par an,
La sauce de noix est l'assaisonnement nécessaire de ce mets.
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BLAXCMESNIL . - BLATIN .
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— L'écho des Alpes ou bluettes gastronomiques et sentimentales. Hommage â mes compatriotes, par H. Blanc,
du Fugeret, ancien examinateur des
Aspirans â l'Ecole polytechnique, auteur
de rO17N rabbie et du Guide des dinars.
Paris, Lefebvre ; Rosier, 1525, in-12 de
132 pages. (De _ it 3 fr.)
Lc mémo... 2.° édition. Paris, Guillemi;
Parlbieu, 582.7, in-52, avec une planche.
Les deux opuscules précédents ont été
réimprimes dans l'Echo des dires où l'on
trouve encore l' Éloge du Marasquin et d'autres pinces gastronomiques.

Dessin colorié sur la couverture. Très souvent réimprimé. La 13' édition porte la
date de 1852.
— Le livre de la ménagère, contenant des recettes d'économie domestique, conserves, liqueurs, confitures,
nettoyage des couverts, dégraissage des
étoffes, les devoirs d'une maîtresse de
maison, le service de la table, la pâtisserie, etc., etc., par Mme Rosalie Manque auteur de la Cuisinière des minages,
Paris, T7,. Lefévre, 1870, in-18 de 36o pp.,
avec figures. (3 fr.)
Dessin culuné sur la couverture.

— Imprécations contre les détracteurs des rayoles... par H. Blanc, du
Fugeret. Paris, inrpr. de Ri; nous, 1S28,
in-S. (2 fr.)
M. Blanc, du Fugeret, est également l'auteur de couplets intitulés : Le Lapin. Paris,
imprimerie de Lefebvre, 1S3 o, in-S.

— Lc mémo... Nouvelle édition augmentée des aquariums d'eau douce et de mer. Paris, Lefévre, .Mo, in-1S. (3 fr.)

BLANCMESNIL (Mme Victorinc de).
— La Cuisiniére it bon marché pour la
ville et la campagne, a l'usage des personnes qui veulent se procurer une
nourriture saine, confortable et économique, par Mm.- Victorine de Blancmesnil. Paris, Arrdt'', 1851, in-12.(3 fr.)
Ce livre dont la premiere édition a paru
en 1850, Paris, librairie populaire, in-S, a été
rcimprimé en 1S; 5, ibidem, idem, in-12..
BLAND EAU. — L'Empire du Café,
poème par 13landeau. Paris, rS 14, in-S.
(De 2 ti 3 fr.)
BLANQUET (M me Rosalie). — La
Cuisinière des ménages, ou Manuel pratique de Cuisine et d'économie domestique
pour la ville et la campagne, contenant
l'art de découper, le service de la table,
les devoirs d'une maîtresse de maison
etc., un traité de la cave et des maladies des vins et un grand nombre de
recettes d'économie domestique, par
MMe Rosalie Blanquet. Ouvrage orné
de 217 fig. Paris, Lefèvre, 1863, in-i S de
540 pp. (3 fr. 50.)

— Le pâtissier des ménages indiquant
les moyens pratiques pour préparer et
confectionner les pâtisseries les plus en
usage, etc., par M me Rosalie Blanquet.
Paris, Lof tre, 1878. in-tS de 360 pp..
avec fig. (3 fr.)
Dessin colorié sur la couverture.
BLASONS, poésies anciennes recueillies et mises en ordre par D. M. M***.
Paris, P. Guillemot, 1So7, in-S. (De 1 5
it 20 fr.)
Par Méon. Réimprimé deux ans plus tard
sous ce titre :
— Blasons, poésies anciennes des xve
et xvlc siècles extraites des différents
auteurs imprimés et manuscrits, par
M. D. M. M***, nouvelle édition augmentée d'un glossaire. Paris, Guillemot,
1809, in-S. (15 fr.)
Cartons pour les pages 53-64 et 143-148.
Lcs Blasons, de Meon, contiennent l'ouvrage de Gilles Corrozet, les Blasons dourestiques; on y trouve également it la page 333
le Blason des vins de France.
BLATIN. — Usage alimentaire de
la viande de cheval, par M. le docteur
I3latin, vice-président de la Société protectrice des animaux. Paris, impr. de
Soye et Bouchet, 1864, in-S de 23 pages.
(2 fr.)
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— Le Chansonnier des amis de la
BLEGNY (de).— Le bon usage du thé
du caffé et du chocolat pour la préser- table et du vin dédié aux bons vivants,
vation et pour la guérison des maladies. par Cryptonime Blismon. Paris, r 844,
Par Mr de Blegny, Conseiller, Médecin in-i8. (r fr. ço.)
Artiste ordinaire du Roy et de Monsieur,
Réimprimé, Paris, Delerue, r855, in-;z.
et préposé par ordre de sa Majesté, â la
BIismon est le pseudonyme de Simon BlocRecherche et Vérification des nouvelles
quel, ancien libraire-imprimeur de Lille.
découvertes de Medecine. A Paris chez
— Eloge de l'ivresse, des buveurs et
l'auteur au Cullege des quatre Nations. La
Veuve D'Houry, Quay des Augustins. Et du jus de la treille suivi d'Ivrogniana,
recueil d'anecdotes bachiques, publié
la Veuve Niai, rur; des Mathurins, 1687;
pet. in-12 de 1i ff. lira. n. ch., 358 pp. par Ana-Gramme Blismon. Paris, Delerue, :857, in-32 de 272 pp. (2 fr.)
et 2 ff. de table n. ch., fig. (De 12 d
15 fr.)
Biblioth. amusante. Elite des Ana.
Le traité de M. de Blegny est orné de 1;
— Gastronomiana. Trésor des bons
figures gravées par Hainzelman. Le frontispice qui représente des . Chinois cueillant mots, plaisanteries, aventures, excentriles fueliles et buuant la liqueur de Thé - est cités, etc., des Disciples de Cornus,
la répétition dela gravure qui forme la page édition renfermant tout ce qu'un vérisr du volume. Le bon usage du thé, etc., est
divisé en quatre parties : la première traite table gastronome doit connaître pour
du thé, la seconde du café et la troisième du faire son chemin dans tous les états pochocolat. La. quatrième contient l'explication
licés de notre globe. Par Ana-Gramme
des figures et un catalogue assez singulier
Blismon. Paris, Delerue, s. d. (1857),
des r marchandises qui sont actuellement
dispensées par les artistes du laboratoire in-32 de 320 pages. (2 fr.)
royal des quatre nations n parmi lesquelles
Bibliothèque amusante.
nous relevons l'Eau d'Ognon, k Diabotanun:, n emplâtre pour resoudre et dissiper les
BODMER (Jean-Jacques). — Noé.
loupes, l'Orviétan catholique, ou antidote universel qui ne cotte presque rien et qui sur- poème en douze chants, traduit de l'alvient a toutes les maladies des pauvres gens lemand de Bodmer, par J. J. Trigory,
et de leurs bestiaux ., des traités de médecine,
etc., etc., et jusqu'a des a Bésicles d ressort employé ft la direction générale des
ponts et chaussées. Paris, Lefebvre,
pour redresser les yeux bigles n.
L'extrait du privilège du Roy placé
1817, in-8. (De 7 d 8 fr.)
en tete de l'ouvrage, nous apprend que le
Le premier chant seul est en prose. Jean
privilege a été donné an sieur Thomas
Aniaulrv. marchand libraire i Lyon, qui l'a Jacques Bodmer, poète allemand, vivait au
avril*
siècle: son poème, Ned, parut k Zucédé ft l'auteur r pour en jouïr suivant l'acrich, Che, David Gessner, in-a, ea 1752.
cord fait entre eux
Lc bon usage du thé, du caffé et du chocolat,

bien qu'achevé d'imprimer le r" décembre
1686, porte sur le titre la date de 1687.
Des exemplaires sont au nom d'dmaulry,
Lion, 1687 ; d'autres portant le titre suivant:
Du bon usage du thé, du caffé et du chocoat, par de Blegny, au nom de E. Michallet,
Pa r is, 1687.
Voyez du Pradel (Abraham).
BLISJION. — Guide des femmes de
ménage, des cuisinières et des bonnes
d' enfants.., par Blismon. Lille, BlocquelCastiaux; Paris, Delartte;; 114 r, in-18.
(2 fr.)
K °' ffl.;r r

\

f^

BOECXKEN van Colceryen. En notabel boecxké vâ cokervé het welt bewijst aile spice te bereidé plc na sinê staet
bet si in bray lochten in feesten bancketten oft ander maehyden besondere
in het es cenen ieglielijcken van grooten
noode te hebben die sijn dinghen ter
ceren doen wilt. — (A la fin): Gbeprint
in de pryucelijclie stadt van Bruesel judas
7.eeridder Bi mi Thomas van der Noot, s.
d., petit in-4 goth. de Soif: â 32 lignes
par page.
4

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BOESL:. - BOIS.
I00
99
Voici la traduction française du titre de
lais, a la Palme & art grand Crsar, 1666,
ce livre de cuisine flamand décrit par Hain
in-12 de 6 ff. liman. non chiffrés et
et qui est d'une excessive rareté:
71 pages, front. gravé.(De 5o â 6o fr.)
— Petit livre de cuisine. Un petit livre
remarquable de cuisine, lequel apprend.
Nous ne citons ici que l'édition originale
préparer toutes sortes demetsâ chacun selon des Satires de Boileau, notre but étant seuson état, soit pour des noces, lites et banlement de faire figurer la Satire ru : le
quets ou autres repas et qui sera particuliè- Repas ridicule, que tont le monde tonnait et
rement utile h. tous ceux qui veulent Eire qui n'a pas été publiée is part, comme plules choses avec honneur. Imprime" dans la sieurs des autres Satires. Pour les autres édiville princière de Bruxelles, au Chevalier de la
tions, voyez le Manuel du libraire.
ocrer, par moi Thomas van der Noot.

Au r° du f. a (titre), gravure en bois; au
v°, les armes de la ville de Bruxelles, au-dessous desquelles on lit: Cu nt priuilegio. Au v°
du f. 29,1asouscription transcrite plus haut.
au r° du f. ;o, mime gravure qu'au r" du
r° • f. Au v° de cc 5o' feuillet, autre gravure.
Brunet après avoir cité. ce livre d'aprèsHain
ajoute : Ce bibliographe a placé l'édition
dont il s'agit parmi celles du XV' siècle ;
mais il est douteux qu ellesoit aussi ancienne.
car nous ne connaissons aucun livre imprimé
par Thomas Van der Noot (ou de la Nooe)
avec date, avant l'année r yoS.
BOESÉ. — Le Chant du vin ; par
Charles Boesé, professeur au Collège
de Blidah. Paris, impr. de Urrsin;cr,
1878, in-4 de 1 pages 2 col. (25 cent.)
Extrait des chants agricoles scolaires.
BOEUF (Le) s !a mode. Chanson. Paris, inrjrr. deDondey-Dupri, 1317, in-12.
(1 fr. 5o)
Réimprimé en tSar. La Bibliogr. de la
France ajoute : Ne se vend pas.
BOEUF (Joseph-Donat). — Almanach de la ménagère pour l'an 1829:
Par Joseph -Donat Bœuf. Marseille,
iurpr. de Bandent, pet. in- t 2. (2 fr.)
Le méme, deuxième année, Marseille, xS;o.

BOILEAU (Etienne). — Réglemens
sur Ies arts et métiers de Paris, rédigés
au .xIII" sicle et connus sous le nom du
Livre des métiers d'Eticnne Boileau;
publiés pour la première fois en entier,
d'aprés les manuscrits de la Biblioth que
du Roi et des Archives du Royaume,
avec des notes et une introduction, par
G.-B. Depping, des sociétés d'antiquaires de Paris, Edimbourg, Copenhague, de l'académie royale de Munich,
etc. A Paris, de l'iurjtrinreric de Crapelei,
1837, in-4 de Ixxxvj-474 pages et vat
pages de table. (De 20 d 3o fr.)
Au faux titre : Collection de documents
inédits sur l'histoire de France, publiés par
ordre du roi et par les soins du ministre de
l'instruction publique. Première série. Histoire politique.
Cet ouvrage comprend : Registres des
mrlicrs et marchandises de la ville de Paris et
Ordonnances sur le commerce et les entiers
rendues par les prirdts de Paris, depuis 1270
jnsqu'i 1'aa t ;oo.

Renseignements curieux sur les Taverniers, Cervoisiers (brasseurs), Regratiers
(fruitiers et épiciers), Cuiscnicrs, Poulailliers,
Poissonniers, Boulangers, Oubliers (pétissiers), Oycrs (rôtisseurs), etc.

BOILEAU (F. V. C.).—Dissertation
sur l'indigestion. Strasbourg, de l'inrpr.
de Lcvrartlt, 1515, in-q. de 28 pages.

— Les métiers et corporations de la
ville de Paris, tint e siècle. Le livre des
métiers d'Etiennc Boileau, publié par
René de Lespinasse et François Bonnardot. Paris (imprimerie nationale), Honoré
Champion, 1879, in-4, avec 7 planches
et un fac-similé. (40 fr.)
Fait partie de l'Histoire générale de Paris.

BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas).
— Satires du sieur D***. A Paris, chez,Loris Iiillaine, dans la Grand'salle du Pa-

BOIS (Louis du). — Du Pommier,
du Poirier et du Cormier, considérés
dans leur histoire, leur physiologie et

BOIE (Jo.-Lud.). —De legibus cibariis et vestiariis Pythagore: carumque
causis. Jeux, 171:, in 4. (De 2 à 3 fr.)
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Ies divers usages de leurs fruits, de
leurs cidres, de leurs eaux-de-vie, de
Ieurs vinaigres, etc; Paris, Marchant,
1804, 2 vol. in-Ia. fig. (De 5 3.6 fr.)
BOISREDON (A. de). — Manuel da
trufficulteur, exposé complet de la méthode pratique pour l'entretien et la
création des truf res, suivi de la description des principales variétés de
truffes et de l'histoire gastronomique
et commerciale de ce tubercule, par
A. de Boisredon, syndic de la société
des agriculteurs du Périgord. Péri, tees,
i sparte, in-S de 238 pp., 1a planches.
fr.)
BOISSELOT (Paul). — La table des
délices, grande ronde dédiée aux artistes
dramatiques, dans un banquet servi à la
table d'hôte de leur camarade Desquels.
Paioles de M. Paul Boisselot. Paris,
impr. de Mit e Dondey-Daprê, 1552, in-4(I fr.)
BOISSET (E.). — No:ice sur la
feule de pommes de terre, ses divers
propriétés et usages dans l'économie
domestique, la médecine et les arts par
E. Boisset. Lyon, de impr. de Deleuze,
1838, in-S de :(o pages. (2 fr.)
BOISSIER DE SAUVAGES. — Observations sur I'origine du miel, par
lioissier de Sauvages. prismes, Gaude,
1763, in-S de 38 pages. (z fr.)
BOISSONADE (J. F.). — Traité alimentaire du médecin Iiiérophile.
Ce traite a été imprimé dans le tonie XI
des notices et extraits des manuscrits de la
Bibliothèque du roi. [ 1827)
BON BOCK (Le), écho des brasseries françaises, journal illustré hebdomadaire. Paris, imp. Schlucher, pet.
in-fol. de 4 pp. à 3 colonnes.
Le numéro-spécimen a paru le as février
1885.
Prix de l'abonnement: Paris et Départ' :
to fr; étranger: r; fr. Un numéro : a; cent.

IO2

BON (Le) vin nouveau. Paris, imp.
lbfognet, 18;7, in-4 d'une page à 2 col.
(25 cent.)
Chanson signée : Ea,eneCiérambourg, de
Mantes.
BONAFOUS. — Mémoire sur la
fabrication du Fromage du Mont-Cenis,
par Bonafous. Paris, madame Htzard,
r855, in-8 de 22 pages, 1 planche. (2 fr. )
Extrait des Mémoires de la sociétéd'egricalturc.
— Della fabricazionc del Cacio d
Monte-Cenisio : Memoria di Matteo
Bonafous, direttore del Orto agrario di
Torino. Milano, Lampalo, 1533, in-8 de
16 pages. (2 fr.)

— Excursion dans le pays d e
Gruyéres, ou mémoire sur les Fromages
de cette contrée. par Bonafous. Paris,
mnada,neFfu:srd, iS2S, in-S de 17 pages.
(r fr. 50.)
(Extrait des Annales de l'agriculture française, z° série, tome XL I E.)
BONHOMME-COLIN (Jules). —
Notice sur les conserves alimentaires,
par Jutes Bonhomme-Colin. Nantes,
impr. de Merson, 1843, in-12. (2 fr.)
BONHOMMET (Victor). — Muse
populaire. Les chansons de métiers, par
Victor Bonhommet (tome premier).
Paris, Lion Panier, 1SSS, in-iS. (2 fr.)
Chanson sur les Cuisiniers.
BONNARDEL (L.). —Traité sur les
mouches à miel, suivi des procédés pour
faire le miel et la cire, avec divers modiles de ruches, par L. Bonnardel. Lyon,
chez Mue Bonnardel, 1853, in-S, 2 planches. (3 fr. 5o.)
BONNARDOT. — Fantaisies multicolores. — La Robe de Claude Frollo,
Archeopoles... Le pâté de Strasbourg
et le gibet de Montfaucon ; Ies deux
bécasses... Paris, 1859, in-12. (De 2 it
5 fr.)
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BONNEJOY. — Principes d'alimentation rationnelle hygiénique et économique avec des recettes de cuisine
végétarienne, par le docteur Bonncjoy,
du Vexin. Paris, librairie médicale et
végétarienne de France, 1884, in-1S de
264 pp., avec un portrait de l'auteur.
(3 fr.5o.)
BONNEPATE (Guillaume). — Le
plat dc Carnaval ou las Beignets apprétés
par Guillaume Bonnepiite, pour remettre
en appétit ceux qui l'ont perdu. A Bonne
Huile, cite; Feu Clair, rue de la Poêle, iz
la pointue de Reinette, l'an dix brut cents
d'oeufs. (Paris, Barraud, tSoz), in-8 de
x-142 pp. et 7 ff.(DeS d iofr.)
Cette facetie assez grasse n'a de culinaire
que le titre ; il esta noter qu'elle est divisée
non pas en chapitres, niais en beignets.
BONNET. — Le Liquoriste parfait
et fabricant de vins fins et étrangers, par
M. Bonnet, chimiste. Saint-Serran, inzp.
de Le Bien, 18S7, in- i 2 de 24 pp.
(2 fr. so.)
BONNET (Henri). — La Truffe.
Etude sur les truffes comestibles au
point de vue botanique, entomologique,
forestier et commercial. Paris, Adr. Delahaye, t S69, in-S dead-144 pp. (2fr. so.)
BOOK. This is the boke of Cokery
Euprtnted without Temple Barre by [Ri]
criarde Pynson in the yere of our Lorde
M D, in-4.
D'après Lowndes, cc livre commence ainsi
Thisis the boke ofCokery.Here beginneth a
noble boke of festes royallc and cokcry a
boke for a pryncis housholde or anyother
estates ; and the making thereof accordynge
as ye shall fynde more playnly within this
boke. The feste of Kynge Harry the fourth
to the Herawldes and Frenchman whan they
hadde jested in smythefelde. The (este of
the Erle of Hunlynton at Caleys.The erle
of Warnykes feste vnto the Kynge at London. The stallacion of Clyfforde bysltop of
London. The feste of my lord Cltaunceler
archibyssltop of Yorke at his stallacyon in
Yorke : the yere of our Lorde MCCCCLYV,
etc...

I04

Un manuscrit de cet ouvrage se trouvait
autrefois en la possession de la duchesse de
Portland. Le Book of Cookery de noo a été
souvent réimprimé. Voici les titres de quelques-unes de ces éditions
—A noble booke ofFeastes royalland
of Cookerie for princes Housholde or
any other estate and the making thereof. Loud., by johnByddell, in-4. (De 3o
â 4o fr.)
— A new Book at Cokery, Lend., by
Thomas Raynalde, in-t 6. (De 3o â 40 fr.)
— A proper new booke of Cokery
declaring what maner of meates be best
in Ceason for all Times of the Yere and
ow they ought to be dressed and seined
at table bothe for Holie Daies and Fisshes Dales with a neuve addition very
necessarye for al them that delighteth
in Cokery, Lond., 1S46, in-16. (De 3o
d 35 fr.)
— A proper new book of Cookery
Loud., 1575, in-t6. (De 25 â 3o fr.)
— A Book of Cookery necessary for
such as delight therein, 1584. (De 25 A
3o fr.)
— A booke of Cookerie and the order
of Meats to be served to the table both
for flesh and fish days 1620, in-12,
Réimprimé en r634465o.
Toutes ces éditions se trouvent citées dans
Lowndcs au mot Cookery.
M. Carew Hazlitt dans son a Old Cookery
Cooks and ancient Cuisine '., dit que le book
of Cookery fut réédité, en 188z, par Mistress
Napier, d'après un manuscrit provenant
d'Holkam et que le livre imprimé eu r coo
par Pynson et réimprimé depuis par John
Byddcl, son successeur, vane en bien des
endroits avec le manuscrit d'Holkltam.
La première édition de ce traité culinaire
du xvt° siècle est dc toute rareté; d'après
M. Carew Hazlitt, on n'en tonnait qu'un
exemplaire qui serait a Longleat, après avoir
fait parue de la bibliothèque de Balstrode.
BORCH (CLe de). — Lettres sur les
Truffes du Piémont écrites par Mr. le
Comte de Borch en 1780. A Milan, cte;
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BORDEAUX. — BOUCHERIE.

les Freres Rezends, in-8 de ver-5r
pages et r f. n. ch. d'errata. (De 4 à
5 fr-)
BORDEAUX et ses vins ; album de
vingt-cinq photographies de J. Stoerk.
Avec texte en francais, allemand et anglais ; complété par un tableau de classement des grands vins de la Gironde.
Bordeaux, Chaumas, r868, in-4 oblong
de 57 pages. (De 4 à 5 fr.)
BOREL. — Nouveau dictionnaire de
cuisine, d'office et de pâtisserie; contenant : r° la manière de préparer et d'accommoder toutes sortes de viandes,
gibiers, légumes, fruits, etc., d'après les
procédés de MM. Beauvilliers, Archambaut, Fouret, Viard, Robert, etc. ; 2°
de faire toutes sortes de pâtés, gâteaux,
tourtes, flans et tout ce qui concerne
l'art du Pâtissier, d'après MM. Carême,
Thomas, Lebeau, etc.; 3 0 de composer
toutes sortes de sirops, glaces, essences,
gelées, liqueurs, ratafiats, etc., d'après
MM. Machet, etc. Ouvrage enrichi de
découvertes faites dans ces trois parties
de l'art culinaire, et d'une Notice sur les
vins d'après les procédés de Julien, le
tout rédigé et mis en ordre par Borel,
chef de cuisine. Paris, cher Corbet aillé,
1825, in-12 de 654 pages et 4 planches.
(De 4 â 5 fr.)
— Le Cuisinier moderne mis à la portée de tout le monde ou Traité des substances alimentaires... par Borel, chef de
cuisine. Paris, Corbet aîné, 1836, in-8 de
712 pages, avec 6planches. (De 3 à 4fr.)
Voyez Raimbault.
BORIE (Victor). — La question du
pot-au-feu. Organisation du commerce
des viandes. Paris, librairie agricole,
18i7, in-8. (2 fr.)
— Le Pain, par Victor Borie. Paris,
Dente, 1862. in-S de 4S pp.(r fr.5o)
BORY (Paul). — Nos aliments. Le
Blé, la Viande, les Fruits, les Boissons,
illustré de 87 gravures. Tours, Alfred

ro6

Manie et fils, 1887, in -4 de 288 pp.
(De 4à7fr.)
Divisé en huit parties. La première traite
de l'organisme et de l'alimentation ; la
seconde, des grains; la troisième, des viandes ; la quatrième, du laitage; la cinquième,
du poisson ; la sixième, des fruits et des
légumes; la septième, des boissons; et la.
huitième, des stimulants.
BOSTON(Dick).—Manuel du pâtissier anglais. Recettes exactes pour fabriquer la pâtisserie anglaise, les pâtés de
viande, de volailles et de poisson, les
pouding, dumplings, pancakes, chocecakes, cakes, etc. Recueillies et traduites en français par Dick Boston. Paris,
l'auteur, 1848, in-12. (De 3 à 4 fr.)
BOUCHARD. — Le fromage homicide, histoire véridique et lamentable
par Alfred Bouchard. Rouen, Giroux et
Fourcy, 1887, in-8 de 4 pages. (5o cent.)
En vers.
BOUCHÉ (Jacques). — Gallet et le
Caveau, 1698-1757. Epernay, typographie
des éditeurs Bornredame et fils, 1883, 2 vol.
in-8 de avr-295 et 344 pp. (De ro à
12 fr.)

Tiré i z000 exemplaires sur papier vergé anglais ; zoo exemplaires sur papier de Chine et
a sur peau de vélin. Nous ne faisons figurer
ici cet ouvrage, illustré de dessins par Cornu
qu'en raison des renseignements que l'on y
trouve sur les cabarets et les sociétés gastronomiques du xvme siècle.
Gallet, l'épicier droguiste de la rue de la
Truanderie, fut, on le sait, un des huit
fondateurs du Caveau.
BOUCHER (L.-M.). — Cantique de
table par Boucher, M.. de la L.'. des
artistes, O. • . de Paris, chanté au banquet de la fête d'ordre, le 29 juillet x823,
e. v. Paris, impr. Dondey-Dupré, 1823,
in-8. (z fr. 5o.)
BOUCHERIE (Maurice). — Étude
sur les boissons fermentées. Histoire du
vin, culture de la vigne, les vendanges,
la fermentation, vins blancs, vins rouges,
vins de liqueurs, vins d'Europe, d Amé-
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BOUCIIET. — BOULARD.

tique, d'Asie, de Turquie, d'Afrique,
vins des colonies anglaises. Paris, E.
Lacroix, 1872, in-S. (5 fr.)
BOUCHET (Du). — La Truffe, anecdote ministérielle de I'année 1826, par
le Marquis du Bouchet. Paris, impr.
litho;r. de Saunier, 5530, in-4. (r fr.50.)
En vers.
BOUCHOT (Henry). — Lcs Gaudes,
poésies patoises, par Henri Bouchot
(avec un dessin de Jean Gigoux). Besançon, Marion, Morel et C1e, t SS3, in-S de
ay1-125 pages. (3 fr,)
BOUDARD. — De l'eau, du vin et
du pain au point du vue de la santé
publique, par M. Boudard, pharmacien
et médecin. Nevers, Baal, 1862, in-S
de 24 pp. (2 fr.)
BOUDIN (Augustin). — Lou Soupa
de Sabah-, poème provençal historique
précédé d'une notice sur Saboly, par A.
Boudin. Avignon, Seguin aîné, 1348, in-S
de 51 pages. (3 fr.)
Ce poème se trouve réimprimé dans les
poésies contpletrs de A. Boudin, Li sel
Garbello (les sept g rbes), publiées et annotées par A. Deloyc, Avignon, Aubanel
frères, 18i9, in-S°.
A vrai dire, le Souper de Saboly est plutôt une satire qu'un poème gastronomique;
mais on y rencontre des passages où la gourmandise joue un rôle. Dans ce méme volume
sc trouvent la Dindo mau counseiado (la
Dinde mal conseillée), fable qui a paru pour la
première fois dans le Mémorial de Vaucluse
portant la date du 14 décembre 1865 et Lou
Ben-l'.4igo (le buveur d'eau), fable publiée
dans l'Armana Pro:meneau de 1870.
BOUFFARD. — Notice sur les vins
de Bordeaux et guide pour le choix, l'usage et le service des vins de table, par
J.-A. Bouflard, fils, négociant en vins.
Bordeaux, Coderc, 5876, in-S de 23 pp.
(r fr.)
BOUFFARD (A.). — Fabrication du
fromage de Roquefort dans le département de l'Hérault : fromagerie de

IOS

Lunel, par A. Bouffard, professeur L
l'école nationale d'agriculture de Montpellier. Mortlpellier, Grollier, 1886, in-S
de 14 pp. (I fr. 5o )
BOUILLABAISSE (La), revue culinaire universelle. Marseille, impr. Thomas et C1', in-fol. de 4 pp. à 3 col.
Le prcmicr numéro de ce journalbi-mcnsucl a paru le 15 septembre 1876.
Prix de l'abonnement : Marseille, un an
î fr., départ" limitrophes: 3 fr. So ; autres
départ'A : 4 fr. 50. Un n°, 10 cent.
Ce journal très curieux n'a cu que trois
numéros; le premier date, comme nous le
disons plus haut, du 15 sept. 1876 • le
deuxième du le' oct. et le troisième et dernier du 15 du méme mois. La collection
complète est assez difficile i rencontrer ;
niais tous les articles de ce journal ont paru
ou paraitront dans les ' Secrets de lacuisinc
dévoilés '. de M. Marius Morard qui fut le
rédacteur en chef de la a Bouillabaisse».
BOUILLETTE (A.). — Un diner de
famille, pièce en un service par M. A.
Bouillette. Paris, Tresse, 1879, in-1S de
44 pp. (1 fr.)
Cette pièce a été représentée, pour la
première fois, sur le thdtre d'Amiens, le
5 avril 1879.
BOUILLON-LAGRANGE. — L'art
de composer facilement et it peu de
frais les liqueurs de table, les eaux de
senteur, et autres objets d'économie
domestique. Troisième édition, ornée de
planches par M. Bouillon-Lagrange,
docteur en médecine, etc. A Paris, cbekJ.-G. Denkr, 1525, in-S de II-48o pages.
(De 5 à 4 fr.)
BOULANGERIE des Familles. Faire
le pain chez soi. Lille, impr. Reboux,
5857, in-8 de 61 pages. (t fr. 5o.)
L'avertissement est signé : ErckmaniLecroart.
BO U L ARD.— Les deux Gourmands,
comédie en deux actes et en vers, par
Gaston Boulard. Paris, impr. A. Chaix
et Oc, 1873, in-12 de 6a pages. (1 fr.)
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BOUL.LAY (Jacques). — Manière de
bien cultiver la vigne, de faire la vendange et le vin dans le vignoble d'OrIéans, etc., par Jacques Boullay, IIIe
édition. Orleans, Borde, 1723, in-ra.(De
tort r5 fr)
Des exemplaires de cet ouvrage, méme
format, ntéme date, memclieud'impression,
portent le non/ de Rotreau.
Première édition : rr_.
BOURDON. -- La Pâtisserie pour
tous, manière de la faire, démontrée et
expliquée â l'usage des cuisiniers et
cuisinières de maison bourgeoise, illustrée de 25 planches, se trouve chez l'auteur : Pâtisserie des tuileries Bourdon,
etc. Paris, association générale ttpo, raAue, 1374, in-S de 129 pages. (j fr.)
BOURGEOIS (Anicet). — Treize â
table, vaudeville en un acte. Paris,
Tresse, 184o, in-S. (t fr.)
— Un souper tète â tète, comédievaudeville en un acte. Paris, Tresse,
1840, i11-t2. (I fr.)

BOCTTEVILLE.

IIO

dans une ville assiégée et en particulier
de la viande de cheval. Conférence faite
le 23 novembre 1870 A l'école de pharmacie de Paris. Paris, Ad. Delahaye,
1370, in-S. (I fr.)
— Du blé, de sa valeur alimentaire
en temps de siège et de disette. Conférence faite le 27 décembre 137o, â
l'Ecole de pharmacie de Paris. Paris,
Ad. Delahaye, 1371, in-8. (I fr.)
BOURGNON DE LAYRE (Bon Antonin). — Dc la fabrication du pain
chez la classe agricole et dans ses rapports avec l'économie publique. Poitiers,
impr. Dupré, 1846,-in-S. (2 fr.)
BOURNE (Louis). — Petit manuel
de la bonne ménagère ou de l'Economic
domestique,... par Louis Boume, propriétaire. Montbéliard, Declerr, 1833,
in-iS. (2 fr.)
BOURSIN (E.). — Les veillées du
Père Gérard. Les Capucins gourmands,
par E. Boursin. Paris, Marpon et Flansmarion, s. d., in-16 de xII-161 pages.
(2 fr.)
Illustrations de Léonce Petit. M. Paul
Arène a signé la préface de ce petit volume
de nouvelles.

BOURGES (Jean de). — Le Cvrcdent du Roy de la Fcbue, historié de
l'antiquité du Roy-boit. A Paris, cbet
E1ie nue Prettosteau, demeurant en la rué
Sainet jean de Latran, au collige de CamGray, 1602, pet. in S de S7 pages et
t feuillet pour l'approbation. (De 13 A
20 fr.)
Petit traité théologique qui a paru anonyme. Le nom de sou auteur se trouve a la
fin de l'épitre dédicatoire â ' Generevx et
illvstre Seignevr Messire Philippes Emanuel de Laual. Marquis de Sablé... » qui est
signée : I. de Bovrges.
L'auteur y dit qu'il « scroit plus louable
d'oindre chrestiennement nos esprits d'huisle
desiouyssance ; pour les fortifier en la grande
ioyc quils doyucnt r'emporter de leur
grande félicité : que d'engraisser indignement nos corps parmy les omets de l'Antechrist et d'embaumer la rcicnte charogne de
nos sensualitez, des fortes odeurs de Cuysine D.

BOUTIGNY (P: H.). — Du chocolat, de sa fabrication, des moyens de
reconnaitre sa falsification, et de ses
propriétés alimentaires et médicales, par
P.-H. Bouti;ny, pharmacien A Evreux.
Evreux, impr. d'Ancelle, 1827, in-3.
(2 fr. 50.)

BOURGOIN (Edme). — De l'alimentation des enfants et des adultes

BOUTTEVILLE (Lucien de). — Le
Cidre, traité rédigé d'après les dccu-

BOUSCHET (H.). — Lcs Raisins du
verger ou Choix des meilleurs et des
plus beaux raisins de table pour le verger dans le midi de la France. I r° livraison : Lcs Raisins de juillet et d'août.
Montpellier, Could, I87o, in-8. (De 2 â
3 fr.)
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BRADLEY. — BRAZIER.

mens recueillis par le Congas pour
l'étude des fruits â cidre. Illustré de
fig. sur bois. 2e édition. Rotten, Desba; s,
rS76, in-8. (De 2 â 3 fr.)
La première édition est de 1873. En
collaboration avec M. A. Hauchecorne.
BRADLEY (Martha). — The British
Housewife : or, the Cook's, Housekeeper's, and Gardener's Companion.
S. I. n. d., in-S. (Dc 3 â 4 fr.)
BRAGARDISSIME (Le) et joyevs
Testament de la Bière, dédié ausmagnanimes biberons pour les festes de Caresme prenant. S. I., 1611, pet. in-3 de
i4. pages. (De 12 :i , 5 fr.)
Pièce rare et curieuse dont il a été fait
une réimpression tirée i petit nombre
d'après l'exemplaire de M. le Baron Pichon.
Vendu, en mar. bl. (D urn et Chambolle),
ço fr., baron Pichon ; en mar. brun (Joly)
24 fr., La Roche-Lacarelle.
BRANCATIUS. — Francisci Maria:
Cardinalis Brancatii dc Chocolatis pote
Diatribe. Prado subiecta, Instante Dominico Magro Melitensi canonico Theologo
Ecclesim Cathedralis Viterbiensis. (A
la fin :) Rana, Per Zacbarianz Dominicain. Acsauitel a IfromenJeld, vetero Pragenscm Anna MDCLXIV, superior vuz permiss✓. In-4 de 37 pages et I fig. gray.
(De 5 â 6 fr.)
La fig. est la mime que celle du traité de
CoImenero. On discute, dans cet opuscule,
la question de savoir si le chocolat rompt le
jeûne ecclésiastique.
BRANDES (Mary). — Bébé cordon
bleu. Paris, Paul 011endorf, s. d. (1888),
in-4 de VI-190 pages. (2 fr.)
Petit livre de cuisine â l'usage des enfants, illustré par Does.Couverture avec un
dessin colorié. La troisième partie de cet
album est consacrée aux petits plats pour
les poupées u.
BRASSART (P.-J.). — Guide pratique pourla fabrication du cidre et la culture du pommier. Nouvelle édition. par
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P.-J. Brassa rt. Bruxcllcs, Laurent, *.87 r
in-r8. (2 fr. sa.)
BRAUER. — Die Seinere Kochkuns
dargestellt nach den Erfordernissen unserer zeit, mit Berucksichtigung der
damit in Verbindung Stehenden sonstigen zweigen der Gastronomic, als ;
Anfertigung aller Arten Warmer und
geistiger Getranke Aufbewahrung der
Speisen, etc.; von Ludwig Brauer. Mdbouse, Risler, 1860, in-8 de 207 pp.;Dc
4â5fr.)
BRAUT. — A la mémoire de Parmentier. La Parmentière, marche, paroles de MM. D. et Alph. Brant. Musique de M. Alph. Braut, prix ne:, 0,30.
Imp. Radeney, Montdidier, Soutine, in-8
de 4 PPBRAZIER !Nicolas). — Les Cuisinières, comédie en un acte, mêlée de
couplets, par MM. Brazier et Dumersan.
Paris, J. N. Barba, 1823 ; in-3 de 40 pp.
(2fr 5o.)
Représentée pour la première fois sur le
théâtre des Variétés, le 14 avril 1823. Trois
éditions de cette amusante comédie ont
paru dans la même année, la seconde avec
P air du Gueruadier noté.
Nouvelle édition. Paris, Barba, 1824, in-S.
En 1835. cette pièce a été réimprimée
dans la collection de la France dramatique,
Paris, Barba; Delloye; Boom, gr. in-8.
— Vol-au-vent, ou le pâtissier d'Afières, folie en un acte, mêlée de couplets; par un M. d'Amères. Paris, chç
mad. Massai, ,812, in-8 de 32 pages.
(r fr. 5o.)
Représentée, pourla première fois, i Paris
sur le théâtre des Variétés, boulevard Montmartre, le mardi 23 juin 1St2.

— La Table d'hôte, comédie en un
acte, mêlée de couplets, par MM. Brazier et Dumersan, représentée sur le
théâtre des Variétés le 12 janvier 1828.
Paris, IS_8, in-S. (I fr.)
Plusieurs chansons de M. N. Brazier ont
été insérées dans le Caveau moderne.
Voyez Carmouche, la Carte â paver.
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BREIL (André du). — La Police de
l'art et Science de medecine, Contenant
tation des erreurs et insignes abus
la re&ta
qui s'y commettent pour le iourdhuy
tres vtile& necessaire 3 toutes personnes
qui ont leur santé & vie en recommandation..... Dédiée au Roy par M. André
du BreiI, Angeuin,..... Paris, Léon Casellat, r58o, in-3 réglé de 3 ff. limin
n. ch., 148 pp. et 2 ff. n. ch. (De ro â
12 fr.)
Au r° du dernier f. marque de Léon Cuvelle (au griffon d'argent).
Ouvrage médical ; nous le citons néanmoins parccquc quelques passages ont trait
aux épiciers qui, en t;8o, sophistiquaient
— tout comme aujourd'hui — les épices
et les confitures.
Le livre de du Breil s'occupe aussi des
taverniers qui rt meslent les vins nouveaux
avec les vieux, le vin blanc avec du cidre,
ou avec du vin rouge ». Et pour ceux qui
seraient tentes de croire que le mouillage est
une invention moderne, nous pouvons citer
cette phrase de du Breil, qui, ayant énuméré les falsifications usitées de son temps,
écrit avec une certaine indignation mêlée
de tristesse :... rt De sort qu'il n'est possible, pour le jourd'huy, boire une seule
goutte debon vin pur et naturel, sans aucune
brouillerie d'autres liqueurs et drogues. u
BRESSEVILLE (H. de). — Le parfait
Cuisinier français moderne. Traité complet de l'art de préparer toutes les substances alimentaires solides et liquides
etc., redigé d'après les manuscrits de H.
de Bresseville, ex-chef d'office. Paris,
Vialat, 1849, in-12. (De 2 â 3 fr.)
A été réimprime sous ce titre :
— Le parfait Cuisinier français moderne, suivi d'instructions précises sur
la manière de faire les honneurs de la
table et l'art de découper les viandes.
Ouvrage entièrement neuf, rédigé
d'après les manuscrits de H. de Bresseville. Paris, Béchet, 1856, in-12. (De 2
â 5 fr.)
Le même...
et 1867.
—

Paris, Bernardin-Bécbct, x86;

La Cuisinière moderne ou le par-
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fait Cordon bleu, traité complet de l'art
de préparer toutes Ies substances alimentaires solides et liquides. Ouvrage
entièrement neuf, rédigé sur les manuscrits de H. de Bresseville, ex-chef d'office. Paris, Bernardin-Béchet, 1867, in-t 2
de 168 pages. (3 fr. 5o)
Le mEme, ibidem, idem, 1874, in-ra.
BRESSON (A.). — Entre deux coups
de feu, macédoine poétique par A. Bresson, chef de cuisine. Paris, 1873, in-1 2.
(2 fr. 5o.)
BRETEUIL (Jules). — Le Cuisinier
européen. Ouvrage contenant les
meilleures recettes des cuisines française
et étrangère pour la préparation des
potages, sauces, ragoûts, entrées, rôtis,
fritures, entremets, dessert et pâtisseries, complété par un appendice comprenant la desserte ou l'art d'utiliser
les restes d'un bon repas, le service de
table, etc., par Jules Breteuil, ancien chef
de cuisine. Paris, Garnier frères, 186o,
in-ra. (3 fr.)
— Le même... illustré d'environ 3oo g ravures, nouvelle édition entièrement refondue,
ibidem, idem, x863 et 1872, in-x8. (3 fr.)
BREVET. — Essai sur la culture
du café avec l'histoire naturelle de cette
plante, 1763, in-8. (2 fr. 5o.)
M. Brevet est également l'auteur d'un
Aratoire sur le gingembre.
BRÉVIAIRE de table rédigé par Cupidon et Comus contenant les offices journels, nocturnes et hymnes en l'honneur
de Bacchus et de l'Amour, â l'usage des
abbaïes et monastères de l'ordre de
Cypris, pour être seul usité dans le
diocèse de Cythère. A Cocagne, chez les
frères Joyeux, rue de la Sensualité, sous les
paliers des Plaisirs, au Temple du gotit.
Ecrit, noté et dessiné a Paris, par Sylvestre, en janvier 177o, in-4 de 325 pages.
Manuscrit sur papier exécute pour M^'° Du
Barry. Son chiffre, composéde lettres for-
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mies de fleurs et place au centre de rayons
solaires, se trouve t la page;ro. Cc recueil
qui contient les chansons Ies plus galantes
est écrit avec élégance, encadre de filets
rouges é. toutes les pages et orné de fleurons,
de culs-de-lampe coloriés, dessinés dans le
style du temps. (fatal. de Brbaguc, xSSo.)
-En maroq. rouge, double de moire, au
chiffre et aux armes de la comtesse du
Barry, avec sa devise : Boutez en avant,
vente Behaguc : z,Soo fr.
BRIDAULT. — Mœurs et coutumes
des Romains, par M. Bridault, maitre
de pension. A Paris, cbc P.-G. Le _lfercier, x75.1, in-12 de xIx-290 pp. (De 3 d
4 fr.)
Pages 192 et suivantes, on trouve des
renseignements suries Repas.
BRIDELLE DE NEUILLAN. —
Manuel pratique oit l'on traite des différentes manières les plus simples et les
meilleures pour faire toutes sortes de
vins qui soient de qualité et de garde.
Art méthodique de les gouverner joint
d de nouveaux secrets pour les bonifier et les moyens les plus sûrs pour
les rétablir. Montargis, Pri ost, 1781,
in-52. (2 fr.)
BRIFFAULT (Eugène). — Paris d
table, par Eugène Briffitult. Illustré par
BertaIl. Paris, pnblid par J. HCi;e1, 18.16,
pet. in-S de xv-1S4 pages. (De to it
52 fr.)
La couverture est illustrée; elle est la
reproduction du frontis p ice qui représentent/
cuisinier (sans doute le portrait de l'auteur),
faisant sauter dans une casserole toutes
sortes d'animaux ; ce cuisinier est debout,
un pied sur chacune des rives de la Seine
qui coule au-dessous delui; asagauche est
plantée une énorme fourchette aux armes
de la ville de Paris, sur le manche de
laquelle est inscrite cette devise : Vcc J luribus impar ; â sa droite, une bouteille surmontée d'une statue.
Cc frontispice est placé apres le titre,
avantic second faux titre sur une seuleligne.
Paris d table a paru en livraisons : la première a été annoncée dans le n° de la
Bibl. de la France du 5 juillet 1S45.
M. Eugéne Brilfault, dans Paris ai table,
fait, avec beaucoup d'humour, l'historique
du durer depuis Charlemagne jusqu'A nos
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jours, du souper, des restaurants, etc. Lcs
dessins fantaisistes dc Bertall, gravés sur
bois, sont intercalés dans le texte.
line édition populaire illustrée n deux
colonnes a paru : Paris, Havant, 1851.
BRIGGS (Richard). — The English
art of cookery, according to thepresent
practice being a complete guide to all
Housekeepers, on a plan entirely new,
consisting of thirtyeigüt Chapters containing : etc., etc... with bills of fare
for every month in the year neatly and
correctly engraved on Twelve Copper
Plates. The second edition. By Richard
Briggs, many years cook at the globe
tavern... London, printed for G. G. J.
and J. Robinson, Pater-nosier row, 1791,
in-S de xx-656 pp. et 12 pl. gra y. (De
5 1 6 fr.)
L'avis au lecteur est daté du Temple Coffie
House Oct. r r7S5, date de la premiire édition.
— Le mime... Loa Jar, 1794, in-S,
BRILLAT-SAVARIN. — Physiologie du goût, ou méditations de Gastronomie transcendante ; ouvrage théorique, historique et it l'ordre du jour,
dédié aux gastronomes parisiens, par
un professeur, membre de plusieurs
Sociétés littéraires et savantes. Paris,
A. Santelet et O 18 .26, 2 vol. in-S.
Tome I: faux titre, xiv pages (titre, avis
au lecteur et aphorismes) et 790 pp.
Tome II: 442 pp., y compris le faux titre
et le titre.
Edition originale d'un livre qui a été
réimprimé un trés grand nombre de fois.
Quelques bibliographies ont écrit que la
premiere édition de la Physiologie du ;oeil
était de tSu;. S'ils n'ont pas tout i fait
tort, ils n'ont pas tout â fait raison non plus.
La Physiologie du goi t a paru , pour la
premiere fois, avec la date de 1826 et cc
qui a pu causer l'erreur que trous signalons,
c'est qu'elle a été enregistrée dans le numéro
d e la Bibliographie de la France du to décembre 1S25. L'ouvrage a donc été nais en
vente en 1525. mais sans porter la date de
cette année. Et ce qui corrobore notre
assertion, c'est qu'aucune édition de l'oeuvre
de 13rillat-Savarin ne figure dans cette mime
Bibliographie en l'année 1826.
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Le cas n'a rien d'extraordinaire; il sc
présente tres fréquemment aujourd'hui pour
les publications édites dans les derniers
mois d'une année, et nous n'aurions pas
songé i le relever si cette date de tSa ,
indiquée par des bibliographes autorisés,
n'était de nature i jeter le doute dans
l'esprit des amateurs d'éditions originales.
Tout le monde tonnait la Physiologie dit
;,rit, qui est devenue, pour ainsi dire. clas'signe: il n'y a donc pas lieu de décrire ici, aunattent qu'au point de vue bibliographique,
l'ouvrage qui valut i son auteur la gloire
de passer a la postérité. Brillat-Savarin (ne
a Bellay (Mn), le premier avril t7i5) n'a
d'aiIleurs pas joui longtemps de son succès,
car il est mort le a février r 82.6, test-h-dire
environ deux mois aprés la mise en vente
de la première édition de son couvre.
Nous nous bornerons i mentionner dans
leur ordre chronologique, les éditions publiées depuis ISa6 jusqu'l nos jours, et
elles sont nombreuses, en avant soin de
donner une description aussi exacte que
possible des principales :
La deuxième édition de la Phi:siologie du
toril, Paris, .4. Sardclet et Cr°, 2 vol. in-S,
de 4t2 et 440 pp., porte la date de 182S,
bien que la Bibliographie de la France l'enregistre en 1527. lue est précédée d'une
notice sur l'auteur.
— Le même ouvrage... troisième
édition. Paris, A. Saulelet et C°, et
Alexandre Mesnier, 1829, z vol. in-S,
z 6g. d'Henry Monnier. (DeS d Io fr.)
— Le même... quatrième édition.
Paris, Just Tessier, 1834, z vol. in-S.
(De 5 A 6 fr.)
— Le même... nouvelle édition augmentée d'une notice sur l'auteur. Paris,
Charpentier, 1838, in-t2 de vIII-493 pp.
(6 fr.)
Première édition, dans cc format, et en
un seul volume.
— Le même... nouvelle édition précédée d'une notice sur l'auteur par M.
le baron Richerand, suivie d'un traité
sur les excitants modernes, par M. de
Balzac. Paris, Charpentier, 1839, in-t2
de 484 pages. (3 fr. 5o.)
— Le même... édition précédée d'une
notice par M. le baron Richerand, suivie de la Gastronomie, poème en quatre
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chants, par Berchoux. Paris, Charpentier, 1840, in-12. (3 fr. 5o.)
— Le mêmc...Nouvclle édition, précédée d'une notice par M. Eugène Bareste. Paris, Lavigae, 1841, in-18, 7fig.
(2 fr. 5o.)
— Le même... Paris, Charpentier,
1842 et 1844, in-ta (même titre que
celui de l'édition de I84o. (3 fr. 5o.)
— Le même... Paris, Patelin, 1846,
2 vol. in-16. (De 2 :i 3 fr.)
— Le même... Paris, Charpentier,
1847, in-ra (même titre que celui de
l'édition de IS4o). (3 fr. 5o.)
— Le même... Nouvelle édition ornée de gravures et précédée d'une notice par M. Eugène Bareste. Paris,
Alpb:nse Pi; or eau, 1848, 2 parties en
r vol. in-32 de nt-t76 et 185 pages. (De
z A3fr.)
— Physiologie du goût par BriIlatSavarin, illustrée par Bertall, précédée
d'une notice biographique par Alph.
Karr. Dessins h part du texte, gravés
sur acier par Ch. Geoffroy, gravures
sur bois, intercalées dans le texte par
Midderigh. (Paris) Gabriel de Garret,
s. d. (1848) in-S de Xsili 416 pp. (De
IS :t 20 fr.)
Cette édition illustrée a paru d'abord en
livraisons ; il y en a eu 25 i ço cent.
Voici le titre des gravures hors texte qui
doivent se trouver au nombre de huit : Les
sens — Brillat-Savarin — les alintens — la
citasse et la poche — les boissons — le nanan —l'obésité et la maigreur — Influences.
Elles sont tirées sur chine.
M. Brivois signale, a propos de cette
édition, qu'il existe certains exemplaires oit
la page sit est textuellement reproduite s
la page v paginée ut par erreur, de sorte que
le texte de la page v manque.
— Le même ouvrage... Nouvelle édition, précédée d'une notice par Eugène
Barestc. Paris, Boulé, 185o, gr. in-8.
— Le même... Paris, Passant, 1851,
in-12.
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— Le même..., illustré par Bertall.
Paris, G. Barba, 1852, in-4, et 1853,
in-32.
— Le même..., édition accompagnée
des ouvrages suivants : Traité des excitants modernes, par H de Balzac; Anecotes et fragments d'histoire culinaire,
par des Amateurs ; Pensées et préceptes
recueillis par un philosophe ; Recettes
et formules par un Cordon bleu ; la
Gastronomie, poème par Berchoux ;
l'art de diner en ville, poème par Colnet. Paris, Charpentier, 1853, i11-12.
(3 fr. 5o.)
— Le même... Paris, Charpentier,
1858 et 1862, in-12 (même titre que
celui de l'édition de 1853).
— Lc même... précédé d'une notice
par Alph. Karr, dessins de Bertall. Paris, Furne et Oc, 1864, grand in-8. (De
15d20 fr.)
Faux titre — frontispice — titre —
x feuillet sur lequel se trouve le titre complet de l'oeuvre de Brillat-Savarin (verso
blanc) et 459 pages.
Réimpression de l'édition publiée par
Gabriel de Gonet.
— Le même .. Paris, Charpentier,
1865, in-12 (même titre que celui de
l'édition de 1853). (3 fr. 5o.)
— Physiologie du goût, par BrillatSavarin. Nouvelle édition ornée de
vignettes gravées sur bois et précédée
d'une notice par Eugène Bareste. Paris, Bernardin-Bichet, 1865, in-32 de
xi-176 et 185 pages. (2 fr.)
Même édition que celle de 1548, publiée
par Alph. Pigoreau, 2 part. en t vol. in 32.
Le itre seul a été changé; le nom de l'auteur y figure. La pagination, les gravures
sont les mêmes ; mais le faux titre et le
titre de la deuxième partie ont disparu.
— Le même... Paris, Marpon, 1866,
2 vol. in-32. (25 cent., clt. vol.)

(Tomes 8o et 81 de la Bibliothèque nationale.)

— Le même. . suivi de la Gastrono-
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mie par Berchoux; l'art de diner ert
ville, par Colnet. Nouvelle édition. Paris, Garnier frires, 1867, in-1S. (3 fr.)
— Le même... nouvelle édition,
Paris, L't;t' frères, 1869, in-12.
— Le même... Paris, Charpentier,
1875, in-18 (même titre que celui de
l'édition de 1853). (3 fr. 5o.)
— Physiologie du goût de BrillatSavarin, avec une préface par Ch. Monscict. Eaux-fortes par Ad. Lalauze. Par librairie des bibliophiles, 1879, 2 vol.
in-16. (6o fr.)
Tome I: Faux titre au verso duquel se
trouve l'indication du tirage, titre, xv1 et
296 pp. Entre le faux titre et le titre est
placé un portrait de Jean-Anthelme BrillatSavarin ; au bas, i gauche, on lit : Jouaust
Ed.; i droite, Lalauze, Sc.
Tome II: Faux titre, titre et 32o pp.
Les eaux-fortes de Lalauze, intercalées
dans le texte, sont au nombre de 52.
Il a été tiré, en plus des exemplaires sur
Hollande, 25 exempl. sur papier de Chine
et 25 sur Whatman, avec epreuvcs des gravures avant la lettre.
II a été également;fait un tirage eu grand
papier d 210 exemplaires numérotés, qui se
décomposent ainsi :
20 ex. sur papier de Chine ; (no I d .2o);
20 — — Whatman (n" 21 3 40);
170
—
— Hollande (n°• 41 i 210).
Les exemplaires en papier de Chine et en
papier Whatman de ce dernier tirage contiennent les gravures en double épreuve
avant et avec la lettre.
Les compositions de M. Lalauze ont eu
un tirage spécial. M. Brivois,dans sa Bibliographie des ouvrages illustrés du xrx• siècle
en donne le détail suivant :
I° Papier fort du Japon. Epreuves d'artistes
en double état, eaux-fortes pures et épreuves
terminées avec remarques gravées. Chaque
planche porte la signature au crayon de
l'artiste (z exempl.), prix : t,000 fr.
2° Papier fort du Japon. Epreuves d'artistes signées au crayon par le graveur sur
chaque épreuve (3 exempl.), prix : 3oo fr.
3° Papier de Hollande. Epreuves d'artistes
signées au crayon sur chaque épreuve
(3 exempl.), prix: 200 fr.
Ces trois tirages ont été cédés i MM. Morgand et Fatout.
— Le même ouvrage... Paris, Char-
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palier, :88r, in-1S (même titre que
celui de l'édition de 1853). (3 fr 50.)
— Le même... Paris, Deatu, 1883,
in-16.
Fait partie de la bibliothéque choisie des
chefs-d'oeuvre français et étrangers (tome
VII).
La Physiologie du golf, dont nous venons
de citer un grand nombre d'éditions, a été
souvent traduite en allemand, en espagnol
et en anglais.
Elle a cté réimprimée dans les différentes
éditions des Classiques de la table. (Voyez ce
titre.)
BRISEBARRE. — La queue de la
poêle, comédie-vaudeville en un acte,
par MM. Brisebarre et Couailhac. Paris, Jules Dagneau, :854, is-:8. (r fr.)
Fait partie du c Nouveau Répertoire théeltral •.
— Un gendre aux épinards, scênes
de la vie bourgeoise, mêlées de couplets par MM. Brisebarre et Couailhac.
Paris, Beck; Tresse, 1849, gr. in-8. (t fr.)
— L'Ecuyer tranchant, comédie en
un acte mêlée de chant, par Edouard
Brisebarre et Eug. Nyon. Paris, Beck,
1842, in-8. (z fr.)
BRISSE (Baron). — Le Calendrier
gastronomique pour l'année 1867. Les
365 menus du Baron Brisse. Un menu
par jour. Exclusivement destiné aux
abonnés de la Liberté, ce calendrier ne
se vend pas. Bureaux de la « Liberté n,
Paris, rueMout martre, 723, 1867, in-18
de 384 pages. (De 2 d 3 fr.)
Le Baron Brisse, garde général des foréts,
sous Louis-Philippe, ayant quitté l'administration vers 1850, s'adonna a la gastronomie
et publia un grand nombre d'articles intéressants sur ce su jet. Lorsqu'Emile de Girardin fonda la Liberté, il fut attaché â la
rédaction de ce journal on il rédigea chaque
jour un menu. Ce sont ces menus qui ont
été réunis en volume et publiés sous le titre
de Calendrier gastronomique.
Le Baron Brisse ne tarda pas h acquérir
une célébrité parmi les gourmands et les
gourmets de l'époque et il eut souvent les
honneurs de la caricature. Une des plusamu-
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sanies, pour n'en citer qu'une, est celle
d'André Gill, qui a paru dans la Lune du
14 avril 1867, accompagnée d'un article spirituel et fin d'Ernest d'Hervilly. Vermerscb,
dans ses Binettes rimées, a consacré une piece
de vers au Baron Brisse dont Léonce Petit
nous montre la figure épanouie couronnée
de roses entre un pâte de foie gras et un
plat de truffes.
— Les trois cent soixante-six menus
du Baron Brisse. Edition nouvelle des
trois cent soixante-cinq menus, revue,
corrigée et augmentée d'un calendrier
gastronomique et du complément des
recettes de tous les mets de cuisine indiqués dans les menus par le Baron
Brisse. Paris, Donnaud, r 868, in-18. (De
233fr.)
Ce livre, dont la .° édition a paru, Paris,
1875, a été souvent réimprimé.
— La petite Cuisine du Baron Brisse,
indication d'un petit menu avec recettes
pour chaque jour de l'année. Paris,
librairie du Petit Journal, 187o, in-i8
de 433 pp. (z fr. 5o.)
Le mémo..., 2° édition, Paris,Donnaud,
18 74, in-t2 de 433 pp.
— La Cuisine en Carême avec obédience aux Commandements de l'Église,
par le Baron Brisse. Menus et recettes
pour le déjeuner et le diner de chaque
jour du carême. Paris, Donnaud, 18i3,
in-r2 de 65 pp.
Le même..., ae édition, Paris, Danuaud,
1874, in-1S de 65 pp.
La 4° édition a paru en 1882 sous ce
titre : Obédience aux Commandements de
l'Eglise. La Cuisine en carénte du Baron
Brisse, ¢° édition Paris, E. Pentu, 1882
in-r8 de 71 pp. (1 fr.l
— Recettes 3 l'usage des ménages
bourgeois et des petits ménages, comprenant la manière de servir 1 nouveau
tous les restes, par le Baron Brisse.
Ouvrage orné de 13o fig. Paris, Donnaud, :868, in-18 de vin-254 pp. (3 fr.)
A été réimprimé sous ce titre:
— La cuisine d l'usage des ménages
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nuire de Ménseigneur le Chancelier.
Paris, Jacques de Senlecgzue, 1646, in-4
dc 16 feuillets non chiffrés, rt5 et 56
pages et r feuillet pour la marque de
l'imprimeur. (De 3o :} 40 fr.)
Ce traité rare et curieux sur l'art dc la distillation, publié par les soins de jean Balesdens, est orne dc figures sur bois et d'une
vignette sur le titre. Voyez Bulletin du Bibliophile, 15 37, page 445.

bourgeois et des petits ménages, comprenant la manicre de servir é nouveau
tous les restes, augmenté de recettes
nouvelles de table et d'hygiène et du
régime culinaire d suivre contre l'obésité. Paris, C. Marjion et E. Flammarion, s. d. (1884), in-1S dcxvl-47z pp.
(2 fr. 50.)
Le Baron Brisse a fondé plusieurs journaux culinaires, dont l'un qui porte son
nom.
Le ° Baron Brisse «, dont la prentiére
livraison a paru le 23 juin 1867, paraissait
tous les dimanches. Son format était in-4°
A 2 colonnes; il était imprime h Paris, chez
Bonaventure. Pris de l'abonnement t un an,
S fr.; province: Io fr.; étr nger:suivant le
tarif postal.
Lc titre du Barns Brisse est orné d'une
vignette représentant des comestibles et des
ustensiles de cuisine, casseroles, bouteilles
pot-au fats, etc.
Cette publication, qui n'a duré que fort
peu de temps (du 23 juin 5567 a février
a565, 16 numéros), succédait a la Salle ri
limer, autre organe culinaire fondé en 1864
par le Baron Brisse. (Voyez Salle It Mii:-

BRUCICIIANN. — Catalog vs cailibens appellationes et denominationes
onsnivm potes gencrvm gym olim in var
fren-nt, et adhvc sent per totem terrarvm orbem qvotqvot adlnc reperire potvit avtor Franc Ernest. Bruckmann
used. dort. et pract. Brvnsv. HeîmstadI.
tipis Saloomnis Scbuorrii, 1722, in-4 de
6 ff. I. n. ch. et I t2 pages. (De 5 3 6 fr.)
BRUGI1 (A.). — Bouno-Gorjo et
Gulo-Fresco ou Ion gourmont motat.
Poème patois de A. Brugié. Paris, Teebcner, t 84t, in-8 de 36 pages. (De 5 a
6 fr.)
Tiré a Go exemplaires dont 5 sur papier tic
couleur.
Ant. Brugié, de Lantothe-Féncton, est né
3 Salvia, en 5755.

ger.)

BRISSEAU. — Dissertation sur Ies
mauvaises et pernicieuses qualitez du
cuivre employé pour la construction
des ustensiles qui servent à l'usage de
la Cuisine et de la Pharmacie, et des
bonnes et salutaires qualitez du Fer
qu'on doit lui substituer pour le méme
usage : par Brisscau, D. M. Tourner,
Jovenau, t745, pet. in-8 de 70 pages.
(De 4 a 5 fr.)

BRUGUILRE (Louis). — Le Prunier
et la prune d'Agen. Paris, G. Masson,
1SSr, in-12.
BRUNOW (G. dc). — Traité sur
les effets du café, traduit de l'original
allemand par Ern. G. de Brunow. Dresde,
Arnold, 1824, in-S. (De 2 a 3 fr.)

BROCHARD (Docteur). — Des
huîtres vertes de la TrentbIade (Citarente-Inférieure), parle D r Brochard de
la Rochelle... Paris, bureau de la Ga;elle des eaux ; Baillicre et fils, 1863,
in-IS de 24 pages. (1 fr. 50)
BROUAUT (J.). — Traité de l'eaude-vie ou Anatomie théorique et pratique du vin, divisé en trois livres composez autrefois par feu Mc Jean Brouaut,
médecin; dédié à M. de la Chambre,
conseiller et médecin du roy, et ordi-

BRUNSWVICK.—Le pain bis, opéracomique en un acte, musique de Théodore Dubois. Paris, Barbré, 1879, in-12.
(t fr.)
En collaboration avec A. de Beauplan.
Voyez Leuven (A. de), Le régne des Escargots.

J

BRUYERINUS (Cantpegius;. — De
re cibaria libri sett ontnivm ciborvnt
genera, omnium gentium moribus, et
vsu probata complectentes Jo. Bruyc-
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rino Campegio Lugdun. authorc. Prima cditio. Lvgdvni, apvd Sebast. Honoratant, MDLX, cum Privi'cgio Regio,
ia-S de if ff. lira. n. ch. et er3o pages:
fr.)
, Dc go Ù.
Première édition dccc traite sur les aliments, leurs qualités, leurs propriétés et
leur usage, souvent cite par Le Grand
D'Aussy, dans son Histoire de la vie privje.
des Français.

Lcs onze fr. Iimin. sont occupés parla dédicace et l'index des chapitres. On lit â la
dernière page, non chiffrée, après le mot :
Finis: Lugduni, suis typis excudcbat Nicolavs Edoardvs, campanus, MDLX.
Au titre, marque de l'imprimeur.
— Dc re cibaria Libri XXII. Omnibm
ciborvm genera, omnium gcntium moribus et vsu probata complectentcs
Ioanne Brvyerino Campcgio Lugdun.
auctore. Omnibvs stvdiosis et patribus
familias apprime utiles. Francojurti, ex
Offcina Paltheniana, MDC, in-S de S ff.
Iimin. et 863 pages. (Dc 4o a go fr )
Au titre, marque de l'imprimeur. Cette
nouvelle édition du précieux traité de Bruycrin
Champier est précédée de la lettre datée de
t ;Go et dont voici le commencement : R loaait s flrrvcrincs Canrpei-ivs %tiebarli Hos(ritali.
Fruurhé Caneellario, prndctttissiino, a juissimo,
chine litcralissiuru. °

— Dipnosophia seu sitologia. Escvlenta et pocvlcnta, que cuiuis Nationi,
liomini, Sexui, Sanis, JEgris, Senibus, Iuuenibus, idonea vcl minus, vsu
probata, complectens omnia. Arc-tore
Ioanne Brvyerino Campcgio Lugdunensi. Reuisa, cmaculata, dupliciq; indice locupletata ab Othonc Casmanno
E. S. Francofvrti, es officina Paltbeniana. MDCVI, in-S de 8 feuillets liminaires, 863 pages et t r feuillets non
chiffrés pour l'index. (De go a 6o fr.)
C'est le mime ouvrage que le précédent,
mais avec un titre différent. Les traités,
Dc re cibaria, de Bruverin Champier sont
très rares; on les rencontre difficilement.
BRUYTSMA.— Nova-an liqva Schola
Salerna. Antiqva sanis solidisquc Veterum Archiatrorum prcceptis, Rhytmo
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brcui, facili, suaui datis : Ad sartam =tangue humani corporis Valetudinem
conseruanda producendamq; novaordine
concinno,Nexu continuo, fideli citationc
ac additione C.C.C.C. & amplius Versé
perutili & necessaria : Ad certiits citiûsque formanda & firntanda Artis potissimuni medica: candidatorum ingenia,
iudicia, memoriam &vsum. Operiquondam Reg. Bruytsma Mcd. inclyt:c Rcipublicx Mechlin. Ord. cxcussa & nunc
distractis primipro licxemplis omnibus,
bac forma recussa. Mccblini.r, aprtd Henricvnt Imc. anno 1635, in-S dc 6 ff. lim.
non chiffrés et tS ff. n. ch. signés A-C.
(Dc 12 a tg fr.)
On lit au bas du dernier feuillet : Tvvs
Regnervs Brvuts Ma Doctor Ivratvs.
Imprimatur Alex. V anderLacn Archiprcet.
lib. censor ro mars 1633.

BUCH (En) von Buter spcisc. Sttrttgarl,gedrucit auf Koster des literalischen
Vervins, 1844, in-S dc v1-29 pages. (Dc
15 it 20 fr.)
Cet ouvrage culinaire, tiré a petit nombre,
a été publié d'après un manuscrit très précieux du xiv° siCcle qui se trouve it la Bibliothèque de l'université ro yale de Munich (collect. de M. le 13.n Pichon).
BUCHLEIN (Ein schan) von bereitung der vein und bier zugesun-'
dheit und nutzbarkcit der mcnschcn.
Und vie man auch gutcn essig machen
sol 153o. — (A la fin :) Gedrucict çu
IVitleniber; durci, Joseph Rizro. Im. Iar.
MDXXX. pet. in-S Both. de 46 feuillets
n. ch. dc 26 lignes a la page, signés
A-F. (De So a too fr.)
Les cinq premiers cahiers sont signés par
3, le cahier F,par 6. Titre encadré (v° blanc).
Au r" du 2', f. « Hienach volget das Register diescs büchleins n. Le corps de l'ouvrage,
divisé en 3o chapitres, commence au y" de
ce a° f. et finit au verso du 45° f. au v° duquel on lit la souscription transcrite plus haut.
Le recto du 46' et dernier f. est occupé par
une fig. gravée ; au v°, une autre fig. gray.
Traité des plus rares sur le vin, la bière et
le vinaigre.
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—Ein scbbnes buchlein von bereytung
der wein und bier zu gesundtheit und
nutzbarkeit dermenschen. Vnd wie man
guten essick machen sol. — (A la fin :)
Gedruckt ytt der Churfursllischeu stall
zwickatu durci, IVolf arr; Meyerpeck, s. d.,
pet. in-S. Both., de 43 ff.n. ch. de 26 1.
â la page, signés A F. (De too 3 t2o fr.)
Les cinq premiers cahiers sont signés par
8; le cahier F n'a que 3 feuillets. Au titre,
une fig. s. b. représentant un sommelier tenant une chope a la main, dans un cellier
garni de frits et detonneaux. Le titre occupe
le recto du 1°r feuillet; au v°. on lit : aHienach vola t das R ô ster diesses buchleius n.
Ce a Register» finit au r° du f. signé ail. Le
corps del'ouvrage commence au v° de ce dernier f. et finit au r° du 43° dont le v° est
occupé par la souscription que nous avons
transcrite plus haut.
Cette édition sans date nous parait étre
antérieure â celle de r S3o. Elle fait. ainsi que
la précédente, partie de In collection de M.le
B°° Pichon.
BUCHLIN (Ain nützlichs) von der
speis des menschfi wôlche speisrgesund
sy od nit zeniessen rè. Un far un nach
viI güter stucklach vd win un` and ri:.
S. I. n. d. (vers 15oo),in-4, goth., de to
ff. n. ch. signdc A. B. (De 6o d So fr.)
Le cahier A est signé par 6, le cahier B,
par 4. Ce livre tris rare qui fait partie de la
collection de M. le B°° Pichon, s'etait vendu,
en 1854, 3 Berlin, vente Beuth, z5 fr.
BUCHON (Max.). — Les fromageries
franc-comtoises comparées â celles de
la Gruyère et de l'Emmenthal. Loin-leSaulnier, iutpr. Darnelet, 1869, in-12.
(3 fr. 5o.)
BUC'HOZ (J.-P.). — Les Secrets de
la nature et de l'art développés pour les
alimens, la médecine, l'art vétérinaire
et les Arts et Métiers. Auxquels on a
joint un Traité sur Ies Plantes qui peuvent servir d la Teinture et â la Peinture. A Paris, chez Durand, 1769, 4 vol.
in-12. (De 8 d to fr.)
Cet ouvrage a paru sans nom d'auteur;
il est divisé en quatre parties dont la pre-
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miére exclusivement consacrée aux aliments;
on y trouve des recettes de cuisine, d'office
et de pztisserie, la manière de préparer les
gelées, les sirops et les confitures, de faire
le cafe', de soigner les vins, etc., etc.
— Manuel alimentaire des plantes
tant indigènes qu'exotiques qui peuvent
servir de nourriture et de boisson aux
différens Peuples de la terre; contenant la connoissance exacte de tous Ies
Végétaux qui croissent sous Ies deux
hémisphères, leurs noms triviaux et
botaniques, suivant Ies Auteurs les
plus célèbres, l'utilité qu'on en peut
tirer dans la vie animale et les différentes
manières de les préparer pour la cuisine,
l'office, la distillation et pour les différens usages de l'économie domestique.
Par M. Buc hoz, médecin du feu roi de
Pologne, etc., etc. Paris, J.-P. Costard,
1771, in-12.(De 5 û 6 fr.)
M. Quérard, Francelitteraire, annonce cet
ouvrage de Buc'hoz sous ce titre :
Manuel élémentaire et usuel tant des
plantes exotiques... Paris, 1970, z vol.
in-8.
— L'Art alimentaire ou méthode
pour préparer les aliments les plus sains
pour l'homme, par M. Buc'hoz. Paris,
1783, in-t2. (De 4 a 5 fr.)
La seconde édition de ce traité a été
donnée en /787 dans un autre format, avec
le titre ainsi modifié :
— L'art de préparer les aliments suivant
les différents peuples de la terre, auquel on a
joint une notice succincte sur Ieur salubrité
ou insalubrité. Seconde édition, Paris,
l'auteur, 1787, 2 vol. in-8.
— Histoire naturelle des végétaux
considérée relativement aux différents
usages qu'on peut en tirer pour la Médecine et l'Econotnie domestique, par
M. Buc'hoz. Paris, Costard, ,1772,
7 vol. in-12, figures. (De 15 am) fr.)
Suivant Barbier, cet ouvrage est le même
que celui portant ce titre :
— Traité historique des plantes qui
croissent dans la Lorraine, par Buc'hoz,
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Naacy, 1762,
en 11 vol. in-t2. (De 15 A ao fr.)

Le m@me». A Paris, et ii Liège, Desoer,
1787, in-ra de 65 pages.

— Laboratoire de Flore, ou Chymie
champêtre végétale, contenant la manière de faire avec les plantes, Ies
liqueurs, les ratafiats, les essences, les
huiles, Ies eaux cosmétiques et officinales, etc. Nouvelle édition. Paris, Fétil,
1773, in-ta. (De 4A 5 fr.)
— Traité économique et physique des
Oiseaux de basse-cour, contenant la
description de ces oiseaux, la manière
de les élever, de les multiplier, de les
nourrir, de les traiter dans leurs maladies et d'en tirer profit, tant pour nos
aliments que pour nos médicaments et
pour les différents Arts et Métiers, par
M. Buc'hoz. Paris, La Combe, 1775;
in-sa. (De 4 A 5 fr.)
— Dissertation sur le café, sa culture,
ses différentes préparations & ses propriétés tant alimentaires, que médicinales, par M. Buc'hoz. Paris, l'auteur,
17S5, in-fol., fig. color. (De 6 A 7 fr.)
Le même... A Paris, et se trouve Liège,
ch e; F. J Desoer, 1787, in-ra de 65 pages.
— Dissertation sur le cacao, sur sa
culture et sur les différentes préparations
du chocolat. Paris, l'auteur, 1785, in-fol.,
fig. color. (De 6 A 7 fr.)
Le même... Paris, et Liège, Dcsocr, 1787,
in-12 de 6o pages.
— Dissertation sur le Fraisier, ses
différentes races, sa culture, ses propriétés et préparations alimentaires et
médicinales.Paris, l'auteur, 1786, in-fol.,
fig. col. (De 6 A 7 fr.)
— Dissertation sur l'abricotier, ses
différentes espèces, sa culture et ses
propriétés pour les aliments, la médecine et les arts. Paris, l'auteur, 1786,
in-fol., fig. col. (De 6 A 7 fr.)
— Dissertation sur le Thé, sur sa
récolte, et sur les bons et mauvais effets
de son infusion. Paris, l'auteur, 1786, .
in-fol., fig. color. (De 5 A 6 fr.)

— Dissertation sur le pêcher et
l'amandier, leurs différentes espèces et
variétés et principalement sur le Pêcher
A fruit aplati de la Chine, sur leur culture, et sur leurs propriétés alimentaires,
médicinales et économiques. Paris, l'auteur, 1 737, in-fol., fig. color.(De 5 A 6 fr.)

ou Paris, 1770, to tomes

— Dissertation sur I'arbre au pain de
première nécessité pour la nourriture
d'un grand nombre d'habitants et qui
mérite d'être cultivé dans nos colonies.
Paris, l'auteur, 1787, in-fol. (De 5 A 6 frs
— Dissertations sur l'utilité et les
bons et mauvais effets du tabac, du
café, du cacao et du thé, ornées de quatre
planches en taille-douce, par M. Buc'hoz,
etc., etc. Paris, l'auteur, 1738, gr. in-8
de 2 ff. lim., 135 pages et 4 pl. grau:
(De 7A3fr.)
— Dissertation sur le Cochon, par
M. Buc'hoz. Paris, l'auteur, 1789,
in-fol. (De 6 A 7 fr.)
— Dissertation sur la vi g ne, sur la
culture, sur les propriétés alimentaires
et médicinales des raisins, etc., par
M. Buc'hoz. Paris, l'auteur, 1739 ,
ic-fol., fig. color. (De 5 A 6 fr.)
— Histoire naturelle du thé de la
Chine, de ses différentes espèces, de sa
récolte, de ses préparations, de sa culture en Europe, de l'usage qu'on en
fait, comme boisson, chez différeras
peuples, principalement en Angleterre.
A laquelle on a joint un mémoire sur
le thé du Paraguay, de Labrador, des
Isles, du Cap, du Mexique, d'Oswego,
de la Martinique, etc., etc., par J.-P.
Buc'hoz, médecin. Paris, cheç la dance
Buc'hoK, épouse de l'auteur, 18o6, in-S.
(De 4 A 5 fr.)
—Traité usuel du chocolat... édition
rédigée par l'éditeur. Paris, Chambon,
1812, in-8. (De 5 A 4 fr.)
5
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BUJAULT (J.).— Notice sur la cuisson et l'emploi des Pommes de terre,
par J. Bujault, de Melle. Versailles, iu:pr.
de Jacob, 18r5-r8zo, in-fol. dc64pp. (De
S :t i o fr.)

I3 2

Le n° I a paru le 2; avril rSS;. Prix de
I'abonnement annuel : Paris, 12 fr. ; dép.
ts fr; union postale : 20 fr. Un numéro:
25 cent.
BULOS (A.). — L'art de conserver
les substances alimentaires, solides ou
liquides. Traduit de l'allemand de Jean
Charles Leuchs, membre de la Société
royale d'Agriculture de Klagenfurt et
correspondant de la Société des Arts de
Francfort, par A. Bulos. Paris, Urbain
Carrel; Andin, 1825, in-I2 de x1j-480
pp. (De 3 :i 4 fr.)

BULENGERUS. — De Conviviis libri qvatvor ad Illustriss. etlntegernmum
Dominum, D. Nicolavm de ti crdvn,
Senatus parisicnsis principem, Equitem
Torgvatvtn et Sanctions Consistorij
Consiliarium Auctorc Ivlio Ca:sarc B y
Lvg--lengroscitaIvpbyero.
dvni, sztmplibus Lrdovici Prost, Hsredis
— La Chimie appliquée 1 la conserRotz7le,16: , pet. in-S. (De 12 â 15 fr.)
Sept feuillets non chiffrés pour le titre, la vation des substances alimentaires, ou
dédicace a Ad lectorem Syllabvs Librorcm Manuel complet des ménages, etc. Traet Capit m ., l'approbation, Consensus, et la duit de l'allemand deJ. Ch. Leuchs, par
Permission (datée de Lyon le 24 Xbre
M. Bulos. Paris, Andin, 1527, in-12.
1626) ; 394 pages pour le corps de l'ouvrage
divisé en 4 livres, etsept feuillets non chiffrés (3 fr. 50.)
pour l'index et les errata.
—Manuel complet des ménages ou les
César Boulanger traite au I« livre des
banquets, des lois somptuaires, de la table mille recettes pour conserver â la ville
des Rois, etc.; au second, des viandes et de et fila campagne les fruits, les viandes,
toutes sortes de mets, etc; au troisième,
duvin et des boissons en général ; le qua- les légumes, etc., par A. Bulos. Paris,
triéme livre est consacré aux cuisiniers, Andin, Lecointe. Dupont, Levavasseur,
aux instruments de cuisine, aux coupes a Charles Bichel, Delaunay, 1828, in-I2.
boire, au pain, etc.
(2 fr.)
BULLET. — Du Festin du RoiBURGAUD (H.).— Quelques mots
Boit. -4 Besa,rç,u, de l'imprimerie JeanTélix Charn:ct, 1762, pet. in-8 de 17 sur les vins de Bordeaux et conseils aux
• consommateurs. Bordeaux, iotpr. de Lapages. (De 2513o fr.)
Titre encadré. Edition originale dont fargue, 1850, in-S. (2 fr.)
Barbier dit ne connaitre que deux exemBURGER (A.). — Le Pain (question
plaires. Cette édition est, en effet, fort rare,
mais l'auteur du Dictionnaire des Anonymes alimentaire) ; le pain bis de ménage et
semble en avoir exagéré la rareté.
le pain blanc de boulanger; causes de
Cet opuscule a été réimprimé pour la prentii:re fois, en r3oS (avec la date de 1762), a l'abandon progressif du premier pour le
Besançon, in-8 et tiréa 50 exemplaires. Au- second. (Paris), Librairie agricole, 1884,
tres réimpressions : Besançon, 1762 (Paris in-S. (1 fr. 50.)
1825), in-12; Paris,J.Renonard,1827,in-12
(avec des notes par C. Amanton), tiré a 100
BURNET. — Dictionnaire de cuisine
excmpl. et a Lille, imp. Vanackere, s. d. et d'économie ménagère. A l'usage des
(1856), in-3 de 1a pp.
L'opuscule de l'abbé Bullet se trouve Maîtres et Maîtresses de maison, Ferégalement dans le tome XC du a Magasin
miers, Maîtres d'hôtel, Chefs de cuiencyclopédique -.
sine, Chefs d'office, Restaurateurs, Pâtissiers, Marchands de comestibles,
BULLETIN des conserves alimenConfiseurs, Distillateurs, etc., contetaires, organe spécial de l'industrie et
du commerce d'alimentation, Paris, nant l'explication de tous les termes
techniques, les divers procédés emimpr. Beillet, in-4 de S pp. ft 3 col.
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ployés dans la haute, moyenne et petite
cuisine, les menus de repas, les parties
les plus intéressantes de l'histoire de la
cuisine, etc., etc., enfin toutes Ies notions relatives A l'art culinaire et l'économie ménagère, par M. Burnet, exofficier de bouche. Paris, it la librairie
rrsnclle, 1836, in-S de III-7S8 pages
:i z col., S planches. (De 7 A S fr.)
BUTIUS. — Vincentii Bvtii medici
atqve Philosophi de calido frigido, ac
temperato antigvorum potv. Et quo
modo calida in delitijs vtcrentur. Ad
eminemm`m principem Camillvm Card.
pamphilivr. Ront,c, ex ttpog raphia Vilalis
Mascarrli, 16i3, in-4. (De 5 i 6 fr.)
Titre rouge et noir. Quatre feuillets non
chiffrés pour le titre, le dédicace et l'approbation datée de Rome 3o décembre 1652
(le verso du dernier ft blanc), 69 pages pour
le corps de l'ouvrage et 6 feuillets non
chiffrés pour l'index. Le traité de Butius,
peu commun, est divisé en z.}chapitres.
BUVETTE (La) des philosophes. Ode
bachique sur leur histoire, rangée par
ordre chronologique, et où ils sont
tous caracterisez chacun par leur dogme
favori, ou par leurs qualitez personnelles,
ou par quelque avanture remarquable
de leur vie. A Dotray, de l'irupr. deJacq.
F. IVillerral, 1726, pet. in-S. (De zo
25 fr.)
La Buvette des philosophes a paru sans
nom d'auteur; toutefois, dans l'épitre dédicatoire signée : Brisseau, ce dernier y ex-

i
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pose les raisons qui l'ont décidé i publier
les ouvrages de e feu son pire .. Après le
dédicace, on trouve une lettre apologétique de
l'auteur d un de ses anis, lettre signée
Arbcsius (anagramme de Brissean).
L'ode bachique de Brisseau est composée
de couplets de huit vers consacrés aux
philosophes de l'Antiquité ; il y avance que
tous avaient le culte de Bacchus et l'amour
de la table. Chaque couplet se termine par
le refrain suivant avec une variante dans le
premier vers :
J'en atteste Htpocrate
Qui dit qu il faut à chaque ruais
Du moins s'enyvrer une fais.

A la suite de cet ouvrage se trouve :
— Théophraste au Cabaret. Ode bachique sur les sciences, et sur les caractères,
Employs et Attachemens des Hommes. A
Douay, cl,eti Jacques-Frarsoys lVillerval, 1726,
pet. in-S.
Dans une lettre en forme de préface.
l'auteur (Brissean) écrit que l'on peut considérer son Théophraste au Cabaret u comme
un traité de morale d'une nouvelle invention oit l'on corrige les moeurs en buvant
et en chantant : Castigat bibendo mores o.
Bien qu'ayant une pagination spéciale,
cet mirage fait partie du volume. On y
trouve en effet i la fin une table des
matières commune i la Buvette des philosophes
et :t Tbiopbraste au Cabaret.
BUVEURS (Aux) très illustres et
hauts crieurs du Roy boit. (Paris, vers
16;5), pet. in-sa oblong. (De goA5ofr.) •
Suite complète et peu commune de
24 petits sujets, composes et gravés par
Abraham Bosse. Ce sont tousles officiers du
Roi de la feve et le Roi i la tète ; avec
l'explication, en vers français, des fonctions
et des caractères de chaque personnage.
(Cat. Leber, 1839.)
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A.BANON (Emile). —
Un roman pour les cuisinières. Paris, Ett;iue
Rendud, rS34, in-8,
frontisp. (De 7 a 8 fr.)
Le frontispice est gravé par Roger. Au
chapitre xx,x, on trouve une recette pour
accommoder les cailles. Réimprimé en x835.
CABARETS (Les) deParis, ou l'homme peint d'après nature; par un Dessinateur au charbon et un Enlumineur a
la litharge, petits tableaux de mœurs
philosophiques, galans, comiques, millés de couplets et de diverses poésies
légères. Orné de quatre gravures, avec
cette épigraphe :
A jeun je suis trop philosophe,
Le monde me fait peine a voir;
Je ne réve que catastrophe,
A mes yeux tout se peint en noir.
Maisquandj'ai bu tout changedejib ure,
La riante couleur du vin
Prete son charme a toute la nature
Et j'aime tout le genre humain.
LANTARA.

Paris, De7on;cbatttps, tsar, in-r8 de

179 pages. (De ro d r2 fr.)
Livre rare qui a para anonyme, mais
dont J.-P.-R. Cuisin est l'auteur. Il est
divisé en dix séances d'observations qui ont
pour titre :
I. Au cabaret de la Treille d'amour, rue du
Vin tendre, préscellede Vénus Pompette. —

IT. Au cabaret de la Valetaille, à l'enseigne du
plumeau et de la brosse, rue de la Sonnette.
—III. Au cabaret des poètes,a l'enseigne du
Niant Parnasse, rue des Jeûneurs, prés celle
de la Culotte sans land.— IV. Au cabaret des
fiacres, à l'enseigne du Sapin , rue des
Boudoirs antbu]ans, quartier des Rosses.
—V.
Au cabaret dînatoire des Peintres et des
Artistes à l'enseigne du Cervelas à l'ail tenu
par M. Litharge, grand inventeur de vins
étrangers faits dans ses caves, rue de l'Imitation. — VI. Au Vide-bouteille du coup de
poing, à l'enseigne des deux Amis, rue des
Coups-de-Canne et de Targna]] e. —VII. Au
Cabaret des Singes et des Ours des imprimeries du pays latin, a l'enseigne des Bambous bachiques. — VIII. Au Cabaret des Poissardes de la Halle, à l'enseigne Tiens ben
ton bonnet.— IX. Au Caveau des marchands
d'habits, à l'argot. — X. Rafraidtissoir des
chiffonniers du faubourg Saint-Marceau, rue
Copeau.

Les quatre gravures portent ces légendes :
La jouissance d'un canon sur le comptoir.
— Cabinet particulier on le garçon ne vient
que quand on l'appelle. — Tout se passe ici
avec Pompe. — ria de fameux malaga!...
C'est sur ça!!.
CABARETS (Les) ou revue bachique,
comique, morale, philosophique.., par
une Société de musiciens (par Prémolle). Anvers, van Esse, 1326, in-8
de 200 pages. (De 4 d 5 fr.)
CADET DEGASSICOURT(Ch: L.).
— Le thé est-il plus nuisible qu'utile? ou
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CADET DE GASSICOURT. — CADOL.
I33
137
Histoire analytique de cette Plante et partie et sur lequel est écrit : Carte gastronomique de le France.
moyens de la remplacer avec avantage :
par Ch. L. Cadet. Paris, Colas, rSoS,
CADET-DE-VAUX (Ant.- Alexis).—
in-S de 32 pages. It fr. so.)
Dissertation sur le café; son historique,
M. Cadet de Gassicourt a prononcé a ses propriétés, et le procédé pour en
la séance publique de la Société de phar- obtenir la boisson la plus agréable, la
macie un Eloge de Parmentier, qui a été plus salutaire et la plus économique;
imprimé : Paris, Bleuet, x8r3, in-S.
par Ant.-Alexis Cadet-de-Vaux, membre des sociétés d'agriculture de la Seine,
— Cours gastronomique ou les Diners
de Seine-et-Oise, etc., etc... suivie de
de Manant-ville, ouvrage anecdotique,
philosophique et littéraire; seconde édi- son analyse; par Charles-Louis Cadet,
pharmacien ordinaire de S. M. l'Empetion dédiée A la Société épicurienne du
Caveau moderne, séante au Rocher de reur..... fl Paris (de l'imprimerie de
Cancalle ; par feu M. C", ancien avo- D. Colas). rSo7, in-t2 de 119 pages.
(De 3A 4fr.)
cat au Parlement de Paris. Imprimerie
de Brasseur aîné. Paris, Capelle et Re— Le ménage, ou l'emploi des fruits
naud, 1809, in-S de xx-364 pp. (De dans l'économie domestique..... par
7 a S fr.)
Ant. -Alexis Cadet-de-Vaux. Paris,
II n'y a en réalité que xx-348 pp. car L. Colas, ISIo, in-t2.
l'ouvrage commence, après les pages numéM. Cadet-de-Vaux, pharmacien-chimiste,
rotées en chiffres romains, a la page 17.
L'auteur de cc livre écrit sous forme de a publié beaucoup d'ouvrages et de mémoires
dialogue et signé d'une simple initiale est sur les pommes de terre, sur le meilleur
emploi de ces solanées dans sa copanification
Ch.-L. Cadet de Gassicourt. Les éditeurs,
avec les farines des céréales. M. Cadet-dedans un avertissement placé entre la dédicace
et la table des xxx chapitres qui composent Vaux a également traité le sujet des vins,
l'ouvrage, annoncent que le Cours gastrono- la culture de la vigne ; il a notamment écrit
une brochure intitulée : L'art de frire le vin
rnnlue, bien que le titre porte Seconde édition,
parait pour la première fois complet, en d'après la doctrine de Chaptal. instruction
destinée
aux vignerons... Paris, D. Colas, s.d.,
volume. Plusieurs chapitres avaient été déja
imprimés dans le journal l'Epicuricn français. (1Sor), in-8 de So pages ; mais ces ouvrages,
La dédicace a la Société épicurienne du Ca- qui auraient leur place dans une bibliographie agricole, sont trop techniques pour que
veau moderne est signée des deux éditeurs,
nous les fassions figurer ici. Néanmoins,
Capelle et Renand.
citons
encore :
L'ouvrage est accompagné d'une Carte
— De l'Economie alimentaire du peuple
gastronomique de la France dessinée et gravée
par Tourcaty. A cité des noms de villes sont et du soldat ou Moyen de parer aux disettes
et d'en prévenir a jamais le retour; d'assurer
représentés les produits culinaires renommés
constamment et dans toutes les contrées,
qui s'y fabriquent et s'y vendent; c'est ainsi
d'excellent
pain et de fixer, pour les camps
qu'a Bourg on voit une poularde, a Abbeville, des pétés de bécassines, a Bayonne des et armées, la nourriture la plus économique,
jambons, a Périgueux des truffes, a Dijon la plus salutaire et qui, la plus appropriée a
des pots de moutarde, etc., etc. Dans le l'économie animale, la préserve de ces malacoin gauche de la planche, une grotte, la dies contagieuses provenant du vice du
Grotte d'Epicurc, au fond de laquelle est régime alimentaire par A.-A. Cadet-de-Vaux.
Paris, Madame Hazard, 1814, in-S. (De a
dressée une table servie. Au premier plats, on
lit: Caveau moderne. Sur les rochers qui a 3 fr.)
M. Cadet-de-Vaux est aussi l'auteur de
forment l'entrée de cet antre de la gourmanMémoires sur la gélatine des os et son bouildise sont inscrits des noms de chansonniers,
lon, sur la matière sucrée de la pomme, etc.,
de poètes et de membres de la Société épicurienne; it terre, un tambourin, une lyre etc.
et tous les attributs de la gaîté et de la chanCADOL (Édouard). — Paris pendant
son. Debout, sur le sommet de la grotte,
le siège, par Edouard Cadol, auteur des
un gourmand, gras et joufflu, tient un carInutiles, aide-médecin A l'Internationale
touche de forme ovale qui le masque en
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cari. —

et artilleur volontaire de la batterie de
l'école polytechnique. Bruxelles, office
de publicité, 1871, in-8 de 107 pages.
(t fr. 5o.)
On trouvera aux pages 69 et suivantes
quelques renseignements sur l'alimentation,
a Paris, pendant le siige.
CAFÉ français; recette économique,
analysée d'aprrs plusieurs savans. Par
C. deT..., membre de l'Athénée royal.
Paris, Dol:dey-Dupré fils, 1824, in-8.
(2 fr.)
Cet ouvrage a été réimprimé sous cc
titre :
— Café national, recette économique analysée d'après plusieurs savans tels que M. le
comte François de Neufchiteau. Par M.
membre de l'Athénée ro yal. Paris,
impr. de Smith, 1829, in-12. (2 fr.)
CAFÉ (Le grand) parisien, le plus
grand café du Monde, une des Curiosités de Paris, construit par Charles Duval, architecte, pour MM. Lafontaine
et Cie en 1556. Paris, impr. de Pic,,,
1856, in-8. (o fr. 5o.)
Cette notice est précédée d'un examen sur
les cafés qui ont été en vogue i Paris.
CAFÉ (Du), son origine, le temps de
sa découverte et celui oü l'on commença
d en faire usage. A la mémoire de
J. Thévenot et de M. de Clycux. Aux
amis du café. Par un ancien commerçant de Paris, auteur d'un essai sur
l'industrie. Rouen, impr. de Berdalle de
Ltpounuerayc, 1844, in-8. (r fr.)
Cet opuscule est signé : Lalou jeune.
CAFÉS (Les) de Paris en 1772. Paris.
1867, in-12. (2 fr.)
Plaquette publiée par M.J.Cousin. Extrait
de la Revue de poche.
CAIUS.—Bernardini Caii dealimentis que cuiq. nature conueniant liber.
In qvo etiam de vokptatis natura, de
saporibus, de frigide Podolie, de viribus
Salnitri, ad refrigerandum, de Aura potabili, ac de octimeusi partu cumulatis-

CALANrCS.

I40

situe disputatur. Svperiorvm permissv,
et privilegiis. ITenctiis, apud Evangelistam Dcuclinttm et Io. Baptistam Pulcianum sodas, 16o8, in-4 de 8 ff. non
chiffrés, et 175 pages. (De Io 3 iz fr.)
An titre, marque de l'imprimeur.
CALANIUS (Prosper). — Traicté
excellent de l'entretenement de santé :
auquel est déclarée la nature de toutes
sortes de pain, vin, eau, chair, poisson
et plusieurs autres choses qui sont en
commun usage pour la commodité de
la vie d'un chascun. Faict premiéremét
en latin par Prosper Calanius tresdocte
mcdicin : et mis nouvellement en François. Aucc privilége. A Paris, pour Vincent Serlenas, au palais eu la gallerie,
par oit on va en la chancellerie, et au mont
S. Hilaire en l'hostel d _4lbrct, 1550, pet.
in-S de 68 feuillets et 8 ff. de table non
chiffrés. (De 15 a 20 fr.)
Le privilège sc trouve au verso du titre.
Au bas du r° du dernier feuillet on lit : Imprime à Paris par Françoys Girault, imprimeur
et fut achat': d'imprimer le premier four d'apuni, z 550.

Première édition française d'un traité dont
l'original latin a été imprimé : Parisiis, apud
Franciscans Giraud, 1549, in-16. Des exemplaires portent l'adresse et le nom de Lyon,
Jean Temporal.
D'apris La Croix du Maine et Du Verdier,
c'est Jean Gccurot, médecin du roi François
premier, qui est l'auteur de la traduction du
traite écrit en latin par Prosper Calanius.
Cc traité contient des détails très intéressants sur l'art culinaire et la manière d'accommoder toutes sortes d'aliments.
Le catalogue Pixcrécourt mentionne une
édition de ce ntéme ouvrage : Lyon, Temporal,
1555, i n-16, et celui de M. Techener (1858) :
Lyon, J. Temporal, 1SS4, in-16.
Autre édition : Lyon, J. Temporal, 1555,
in-i _.
Brunet, tome I, col. 1468, pense que l'ouvrage suivant est, selon toutes probabilités,
le mente que celui traduit par Gceurot :
— Traicte auquel est déclare la faculte de toutes sortes de pain, vin, eau,
chair, poisson et autres choses pour
l'entretenement de la santé de la vie
humaine, extrtict de plusieurs anciens
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CALMUS. — CARDELLI.

docteurs, comme Hippocrate, Dioscoride, Aristote, Galien, Pline et autres.
Lyon, par Benoist Rigaud, 1567, in-i6
de ; ff. et r 53 pages. (De 15 à 20 fr.)
CALMUS. — PIus de disette possible
ou Panification du marron d'Inde, de
l'Arum maculatum et de la bryone,
par Calmus, sergent de voltigeurs au
62e d'infanterie. Paris, innpr. Liautey,
r851, in-ta. (2 fr.)
Réimprime n StrasLcur„ P Berger-Levra a lt, 185a, in-r2.
CALONNE (Baron Albéric de). —
L'alimentation de la ville d'Amiens au
xve siècle, étude historique. Amiens,
intpr. Douillet, t38o, in-8. (2 fr.)
CALVI DE LA FONTAINE. —
Eglogue sur le retour de Bacchus, en
laquelle sont introduits deux vignerons
assauoir : Colinot de Beaulne et Jaquinot d'Orléans, compose par Calvi de
la Fontaine. S. I. n. d., in-8, goth., de
S feuillets de 3 r vers à la page. (De 25
A 3o fr.)
Frontispice représentant un homme tenant
une écuelle et monte sur un grand chien,
un os dans la gueule.
Réimprime dans le Recueil des poésiesfranroises des XV' et XVI' siècles, tonie I, pages
Zoo-255.
CAMBACÉRÈS ( Jules ). — Des
moyens de faire cesser dans Paris l'usage
clandestin de la chair de cheval. Paris,
intpr. Ducessois, 1341, in-4 de 24 pages.
(De aà 5 fr.)
CAMPAGNE (E.-M.1. — Des substances alimentaires. Paris, Mé and et C1C,
1832, in-8. (3 fr.)
CANONHERIUS. — Le Lodi et I
biasmi del vino di Pietra Andrea Canonhiero (sic). All' Illustrissimo Signore
Paris Pinello Marchese di Ciuita Santo
Angelo. In Viterbo, per Girolanto Discepolo, 16o3, pet. in-8. (De Io à 12 fr.)
A la fin de cet ouvrage se trouve une gravure représentant une Madone, accompagnée

I4.2

de cette légende : Vera effigie della b. Verne di Loreto.
— Petri Andrea Canonherii philosophi, medici ac theologi de admirandis
virtvtibvs libri tres. In quibus multa
curiosissima S utilissima, ad vinum pertinentia, tractantur. Ad illvstrissimvm
D. Dominicvm Mariam Gentilem Patrititm genvensem. Antverplai, apud Hieronyu nt Verdussitun, 1627, pet. in-8
de tS ff. lim. n. chiffr., 634 pages et
r f. d'errata. (De S à 12 fr.)
CANU (F.). — Cidre et poiré, fabrication générale, conduite scientifique
de la fermentation, maladies et remèdes,
cidre de conserve, cidre champagnisé,
cidre économique, eaux-de-vie de cidre
et de poiré, distillation, appareils, utilisation des lies et des marcs, par E. Canu,
publiciste. Paris, Le Bailly, s. d., in-t2
de 36 pages, r planche. (o fr. 50.)
CAPILOTADE bachique à deux parties, contenant quatre alphabets de fragments choisis des meilleures chansons
I boire. Paris, Ballard, x663„pct. in-4,
titre gravé. (De 12 à 15 fr.)
CARDELLI. — Manuel du cuisinier
et de la cuisinière à l'usage de la ville
et de la campagne; contenant toutes
les recettes les plus simples pour faire
bonne chère avec économie ainsi que
les meilleurs procédés pour la Pâtisserie
et l'office ; précédé d'un traité sur la
dissection des viandes ; suivi de la manière de conserver les substances alimentaires et d'un Traité sur les vins, par
P. Cardelli, ancien chef d'office. Paris,
Roret, 1822, in-t3. (2 fr.)
Première édition de cet ouvrage qui a été
souvent réimprimé. Cardelli est un pseudonyme. M. Quérard, Supercheries littéraires, dévoile le véritable nom de l'auteur, M. H. Duval, ancien secrétaire de M. de Las Cases.
Le même... Paris, Rouet, in-iS, 1825,
1826, 1827, 1828, 1829, xS3t, 1S37 avec
planches et gravures.
L'édition de 1831, qui est la sixième, est
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CARDELLI. — CARÊME.
I4
f43
• augmentée des méthodes â suivre pour bien
Ces ouvrages . ont partie de la collection
préparer et servirle café, ouvrir les huîtres.'
des Manuels-Roret.
Le Manuel du Cuisinier a paru ensuite sous
ce titre :
— Manuel de la jeune femme contenant tout ce qu'il est utile de savoir
— Nouveau manuel complet du cuisinier et de la cuisinière; précédé d'un pour diriger avec ordre, agrément et
économie l'intérieur d'un ménage ; par
Traité pour bien découper et servir les
viandes A table; terminé par un traité M. Cardelli, auteur du manuel du cuisur les vins, par Cardelli, ancien chef sinier, de la cuisinière, de celui du limod'office. Nouvelle édition. Paris, Roret, nadier, etc. Paris, Charles Béciset, 1825,
1842, in-r 8, planches et vignettes. (2 fr.) in-iS. (2 fr. 5o.)
Souvent réimprimé avec des additions,
notamment en 1848 avec 2 planches.
— Nouveau manuel complet des
gourmands ou l'art de faire les honneurs de sa table, par Cardelli, ancien
chef d'office. Paris, Roret, 1842, in-i8,
4 planches. (3 fr.)
— Manuel du limonadier, du confiseur et du distillateur contenant, etc.
Par M. Cardelli, ancien chef d'office du
duc de ***. Paris, Roret et Roussel, 1822,
in-r8. (2 fr. 5o.)
Une deuxième édition a paru chez Roret,
la même année; elle ne diffère de la précédente que parle frontispice.
Ce manuel réimprimé en 182 3 , 1325, 1827,
a été publie de nouveau sous cc titre :
— Nouveau manuel du limonadier,
du glacier, du chocolatier et du confiseur contenant etc... par MM. Cardelli,
Lionnet-Clemandot, Julia de Fontenelle. Nouvelle édition. Paris, Roret,
1839, in-r8, planches. (2 fr. 5o.)
Autres éditions : Paris, Roret, 1844, r851,
in-tS , planches, cette dernière avec les
mêmes collaborateurs auxquels s'est joint
M. A. Chautard.
En 186z, le titre se modifie de la acon
suivante :
— Nouveau manuel complet du confiseur et du chocolatier, contenant la
description des meilleurs procédés...
par MM. Cardelli et Lionnet-Clemandot. Nouvelle édition, entièrement refondue par M. F. Malepeyre. Paris,
Roret, 1862, in-18 de 412 pp. et planches. (3 fr.)

CARÊME (A.). — Le pâtissier royal
parisien ou Traité élémentaire et pratique
de la pâtisserie ancienne et moderne,
de l'entremets de sucre, des entrées
froides et des socles; suivi d'observations utiles aux progrès de cet art, d'une
série de plus de soixante menus, et
d'une revue critique des grands bals de
18 ro et t81 i. Composé par M. A. Carême, de Paris, chef pâtissier des grands
extraordinaires. Ouvrage orné de 70
planches dessinées par l'auteur, comprenant plus de 25o sujets. Paris,
J: G.Dentu, 1815, 2vol. in-8. (De ro A
12 fr.)
Faux titre au verso duquel se trouve l'explication du frontispice, titre, dédicace a
M. Boucher, contrôleur de la maison du
prince de Talleyrand-Périgord, (3 feuillets) ;
préface (2 feuillets) ; discours préliminaire,
(17 pages) ; division de l'ouvrage et errata.
(3 pp.) Le corps de l'ouvrage pour le tome I
comprend 482 pp. et 447 pour le second.
La deuxième édition du Pâtissier royal parisien a été publiée, Paris, Didot, 1828, 2 vol.
in-S' avec 41 planches. Une troisième édition, revue, três augmentée, avec une notice
historique sur Carême, 2 vol. in-8, ornés
de 4t planches dessinées par Carême et
gravées au trait s l'eau-forte par MM. Normand fils, Hibou et Thierry, a paru Paris,
Laignier, 1842.
Le Pâtissier royal. de Carême, a été réimprimé en 1879 ; mais les nouveaux éditeurs
de cet ouvrage ont cru devoir en modifier le
titre et l'appeler : Le Pâtissier national parisien, etc., etc. Nouvelle édition, revue et
corrigée, ornée de nombreuses figures. Paris,
Garnier frimes, s. d. (1879), 2 vol. in-18 de
t.xvrn-43o et 47S pages. (De 4 i 5 fr.)
Une note placée i la fin du second volume
est digne d'être signalée : a L'auteur, y est-
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CARÉME. — C ARIME.
I45
— Le maitre d'hôtel français, traite dcs
il dit, s'est servi quelquefois, dans le cours
de ces deux volumes, de l'expression tombée menus i servir i Paris, i Saint-Pétersbourg,
en désuétude de Sucre royal, qui était le i Londres et Vienne par Antonin Carême,
auteur du Pâtissier royal parisien, duPétissier
sucre superfin de son époque b, etc., etc. Si
Carême, le grand artiste culinaire, vivait pittoresque, etc Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, au dépôt principal,
encore, R profiterait assurément de cette un
peu nive observation et ne manquerait pas rue Thérèse, rr; J. Renoaard; Maurut;Tresse,
de bannir le mot royal de son œuvre pour y etc., 1842, 2 vol. in-8, front., ro planches
et 24 tableaux.
substituer celui de national!
La nouveIIe édition du Maitre d'bdtel fran— Le pâtissier pittoresque composé çais, dédiée i Messieurs Robert frères, est préd'une notice sur Carême par M. le
et dessiné par Antonin Carême, de cédée
marquis de Cussy, le célébre gastronome.
Paris, contenant cent vingt-cinq plan- Après un avant-propos dans lequel l'auteur
ches gravées au trait dont cent dix re- explique la division de son ouvrage, et un
présentent une variété de modèles de discours préliminaire, on trouve un a traité
des menus de la Cuisine ancienne o. Vient
pavillons, rotondes, temples, ruines, ensuite le corps de l'ouvrage; le tome I comtours, belvédères, forts, cascades, fon- prend ri-552 pp. ; le tome II, 282 pp.
taines, maisons de plaisance, chau— Le Cuisinier parisien, ou l'art de
mières, moulins et ermitages précédé
d'un traité des cinq ordres d'architec- la cuisine française au dix-neuvième
ture selon Vib ole, auquel on a joint siècle, traité élémentaire et pratique des
des détails des ordres Cariatide, Pces- entrées froides, des socles et de l'entum, Egyptien, Chinois et Gothique, tirés tremets de sucre, suivi d'observations
du Parallèle des Monumens antiques utiles aux progrès de ces deux parties
et modernes. Nouvelle édition, revue, de la cuisine moderne, par M. A. Catrès augmentée. Paris, au dépôt de la rême, de Paris, auteur du Pdtsssier royal
Librairie, 1854, in-8 de 56 pp. de texte parisien, etc., deuxième édition, revue,
corrigée et augmentée. Ouvrage orné
avec frontispice. (De 3 à 10 fr.)
de 25 planches dessinées par l'auteur,
Epitre dédicatoire Monsieur Muller, I'un
et gravées au trait par MM. Normand
des maitres d'hôtel, contrôleur de la maison
fils, Hibon et Thierry. Paris, l'auteur;
de S. M. l'Empereur de toutes les Russies.
C'est une cinquième édition. La première, galerie de Bossante pire, 1828, in-8 de
Paris, l'auteur; F. Didot, in-8, avec pl., porte
la date de 1315 ; la seconde, revue, corrigée 422 pp. (De 8 a Io fr.)
et augmentée, ibidem, idem, celle de 1822;
La première édition du Cuisinier parisien a
la troisième a paru en 5842, Paris, J. Re- paru la même année. Cet ouvrage est dédie
nonard; Tresse; Mansut; Maison, et au dépôt
i la mémoire de Laguipière.
principal rue Thérèse, no t t, in-8 de 66 pp. et
Une troisième édition a été publiée, Paris,
un front. gray.
J. Renonard, 1S42, in-3 avec 25 pl.

i

i

— Le maitre d'hôtel français ou parallèle de la cuisine ancienne et moderne, considérée sous ,le rapport de
l' ordonnance des menus, selon les quatre
saisons. Ouvrage contenant un traité
des menus servis à Paris, à Saint-Pétersbourg, a Londres et à Vienne. Par
M. A. Carême de Paris. Paris, l'auteur
(impr. Firmin-Didot), 1822, 2 vol. in-8
avec 9 pl. et tableaux. (De 15 à 18 fr.)
Cet ouvrage a été réimprime en 1842 avec
les modifications suivantes dans son titre :

— L'art de la cuisine française au
dix-neuvième siècle. Traité élémentaire
et pratique des bouillons en gras et en
maigre, des essences, fumets, des potages français et étrangers ; des grosses
pièces de poisson ; des grandes et petites sauces ; des ragoûts et des garnitures; des grosses pièces de boucherie,
de jambon, de volaille et de gibier,
suivi de dissertations culinaires et gastronomiques utiles aux progrès de cet
art. Par M. A. Carême, de Paris, auteur
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CARÛME. - CARMOIICHE.
du Pdtissier royal, etc. Paris, l'auteur,
1S75-IS35, 3 vol. in-S. (De 20 it 25 fr.)
De tous les ouvrages de l'ancien chef du
prince de Talleyrand-Périgord, l'Arc de la
Cuisine française au XIX' siècle est sinon le
plus important, du moins celui de plus longue
h aleine; il devait se composer de cinq volumes, mais la mort est venue frapper l'auteur avant qu'il ait pu terminer l'o uvre
commencée. Ce traite culinaire qui résume
toute la grande cuisine de notre époque a
été publié par livraisons. La livraison I, contenant les trois premières parties de l'ouvrage
qui devait en avoir sept, forme deux tomes ;
la livraison II, publiée en IS35, comprend la
quatrième et la cinquième partie et forme le
tome troisième. (Pour les deux autres vol.,
voyez Plumerev.)
La seconde livraison (1855) porte le méme
titre que la première, mais avec cette addition :... Suivi d'observations sur la connaissance et la propriété des aliments et de dissertations culinaires utiles aux progrès de cet
art; orné de 12 planches, dessinées par l'auteur et gravées au trait, etc., etc. Paris, chez
l'aileur, rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 71.
Un frontispice est placé en tete de chaque
tome; le premier est. en plus, orné d'un
portrait de Caréme dessiné par Fremy et
gravé par Fontaine.
L'Art de la cuisine est dédié A Lady Morgan qui, dans son livre : La France avait
écrit A l'adresse de Caréme, alors chef des
cuisines de Macla.= la baron ne de Rothschild,
les appréciations Ies plus flatteuses sur son
talent.
Caréme était très ambitieux, on pourrait
ntéme dire très prétentieux ; il n'y a qu'A
lire ses préfaces pour s'en rendre compte.
L'auteur du Islet!te d'hèlcl français sc piquait
fort d'are un lettre et il comptait beaucoup
plus sur son talent d'écrivain pour passer A
la postérité que sur le mérite de ses travaux
culinaires. C'est ainsi qu'avant d'écrire son
traité pratique, Carme l'a fait précéder de
notices littéraires et historiques comme celle
sur la manière dont vivait Napoléon I « A
Sainte-Helene; on trouve également dans le
tome I de l'Art de la Cuisine française : Traits
de gastronomie, de brusquerie et de générosité de l'Empereur Napoléon, une histoire
philosophique de la cuisine, etc., etc.
Toutefois, il paraîtrait que Caréme a cu
recours A la collaboration de M. Fayot et
Querard, dans les Supercheries, va jusqu'A dire
que cc dernier était le rédacteur habituel des
ouvrages publies sous le nom de Caréme.
Quant A ses deux premiers traités, ils ont
été, dit-on, retouchés par Dardant.
L'art culinaire et la littérature ne suffi-
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salent mémé pas A I'ambition de l'auteur du
P,itissier raval ; c'est ainsi que nous le voyons
dédier A l'Empereur Alexandre , des projets
d'architecture destinés aux embellissements
de Paris et de Saint-Petersbourg dessinés
d'après les esquisses de l'auteur par M tn' Ribaut et gravés A l'eau-forte par MM. Normand
fils et Hibou. Ces deux recueils in-folio se
composent de six livraisons qui ont paru de
1S21 A 1826.
On trouvera sur la vie et les oeuvres de
Caréme d'intéressants détails donnes par
M. Fayot dans le Livre des Cent et ait et A la
page 157 du supplément de la Biographie universelle, tome LX.
La Bibliogr. de la France indique un autre
ouvrage auquel Caréme aurait collaboré :
— La Cuisine ordinaire par Beauvilliers et Antonin Caréme. Quatrième
édition très augmentée contenant, etc.
Paris, Brière, 1547, 2 vol. in-S, avec
Io planches. (Io fr.)
Caréme a donne son nom i une collection
d'ouvrages culinaires au premier rang de laquelle figurent naturellement tous les siens
et qui compte : Le Conservateur; le Dictionnaire des subslannes alimentaires d'Aulagnier,
etc., etc.

CARÊME (Polycarpc). — Lc diner
politique, pièce en cinq actes et en vers
par Polycarpe Caréme, ancien officier
de bouche et neveu du célèbre chef
(année 1819). Taris, Garnier frères,
135o, in-3 de XII-112 pp. (2 fr.)
CARMOUCHE (A.). — Cri-cri et
ses mitrons, parodie en vers et en cinq
tableaux d'une grande pièce en cinq
actes et en prose, par MM. Carmouche,
Jouslin de Lasalle et Dupeuty. Paris,
Q uoy, 1S29, in-8. (t fr.)
— La carte i payer ou,l'aubergiste
bourgmestre, vaudeville en un acte par
MM. Merle, Brazier et Carmouche.
Paris, Mme Huet ; Barba, 1322, in-S.
(I fr.)
A été réimprimée dans la collection de la
France Dramatique. Paris, Barba, Bezou, Pallet, 18 35, gr. in-8.

— La place et le diner, comédie-
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vaudeville en un acte, par MM. Carmouche et Fr. de Courcy. Paris, Bedon,
182S, in-8. (r fr.)
CARNEIRO. — Novo Manual de
Cozinheiro contendo advertencias sobre
a cortezia que se deve observar a mesa,
rem as para trinchar c servir, etc., por
Constantino Carneiro, chefe de Cozinha. Obra illustrada con numcrosas
figuras no texto. Paris, Garnier frères,
1867, in-18 de 396 pages. (3 fr.)
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Le numéro spécimen, le seul probablement
qui ait paru, est annonce dans le n° de la
Bibliogr. de la France portant la date du
5 octobre 5867.
Prix de l'abonnement : un an : r6 fr.;
six mois, S fr. 5o. Un numéro, 5 cent.

CARTE ou Menu d'un repas dc l'ancienne Rome, dissertation de M. Boettiger, traduction de l'allemand par
F.-J. Bast, avec des notes de l'auteur
et du traducteur. Paris, Didot, 1801,
in-8. (De 4 d 5 fr.)
Curieuse brochure dans laquelle sc trouve
la description d'un banquet i Rome. Ce
CARNET. — Le cuisinier modèle
morceau est inséré dans le Journal du luxe et
par Carnet, élève de la maison Loin- des
erodes, rédige par Bertuch et Kraus, 1797,
tier. Paris, Lefevre, 1562, in-18 de vol. XIi, pp. 587-598.
x.•ev1-5 o 3 pages. (3 fr.)
CARTER(Charles). —The Compleat
CARON (L'abbé). — Notice sur le City and Country Cook: or, Accomplish'd Housewife. Containing, several
gateau :i la five et le roi boit, lue ii la
Hundred of the most approv'd Receipts
Société des sciences morales, des lettres
ctdes arts de Seine-et-Oise par M. l'abbé in Cookery, Confectionary .. Illustrated
With Forty-nine large Copper Plates,
Caron l'un de ses membres. (Versailles,
directing the regular placing the various
intpr.de Montalant-Bou leux), 1838, in-S
Dishes on the Table... By Charles Carde ao pages. (De 2 d 3 fr.)
ter, Lately Cool: to his Grace the Duke
CARON (E.). — Manuel du liquoof Argyle, the Earl of Pontefract, the
Paris,
inzpr.
Boisriste, par E. Caron.
Lord Cornwalis, &c. To whichisadded...
seau; l'auteur, 1852, in-8. (2 fr. 5o.)
London, printed for A. Betlesworth and
CARREGHA (L.). — Pratica del C. Hitch; and C. Davis in Pater-Nosier
Row : T. Green at Charing Cross; and
Maggiordomo per ben essercitare il suo
Carico. Di Gio-Lorenzo Carregha. In S..4usten in St. Paul's Onu—ch—yard, 1732,
Praga, appresso Paolo Sessio, 1623., in-4 • in-8 de v1-28o pages, 49 pl. (De 8 d 10 fr.)
de 1 f. n. ch. et 77 pages. (De 20 à
C ARVIN (de Marseille).— Lou Barbié
3o fr.)
Rascfin vo Tartellettos pats-chauds,
Le r" feuillet est occupe par le titre au comédie en deux actes, en vers français
et provençaux par M. Carvin, de Marv° duquel la dédicace a All Ills" & Ece",
Sig"' il Signor D. Hicronymo Carraffa, Marseille, auteur de Meslé Barna, de Jean
chese di Montenegro, Cavaliero de Santiago,
de Cassis, etc. Marseille, imprimerie de
Maggiordomo della Ser" lnfanta Donna
Marius Olive, 1827, in-S de 39 pages.
Isabella...... n signée Gio Lorenzo Carregha,
qui finit a la page 2. Page 3 « Al Lettore n. (De 2 x 3 fr.)
Lc corps dc l'ouvrage commence it la page 4.
CASALIUS. — Joh. Baptista Casalii
Traité excessivement rare qui n'est ni I la
Bibliothèque nationale, ni â la Bibl. Mazaromani de profanis et sacris veteribus
rine, ni i l'Arsenal. Fait partie de la collec- ritibus opus tripartitum, cujus prima
tion dc M. le Baron Pichon.
pars agit de Profanis JEgyptiorum RitiCARTE (La) du jour, moniteur des bus, veluti Deorum cultu,.... seconda
restaurants, journal quotidien. Paris, pars agit de Profanis Romanorum ritibus, varioscil. Deorum cultu, Diis, sainrpr. Schiller, in-4 de 4 pp. it 4 col.
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CASERTA. — CATALOGUE.

Tricliniis
crificiis
Tertia pars
agit de sacris Christianorum Ritibus.....
Editio post Romanam, omnium prima,
qux in Germania prodiit, quam plurimis .Encis tabulis ornata. Accedunt
indices Capitum..... Francofvrti et Hannovera, snznplzl,zts Thonier Henrici Hanensteinii, bibliop. Hannov, 1681, in-4, fig.
gravées. (Dc 7 a S fr.)
Le chapitre xxv, page r4, est intitulé :
Dc Conviviis et Tricliniis. On y trouve des
renseignements sur le nombre des convives i
inviter, l'ordre dans lequel on servait les
mets, sur les coupes en usage chez les anciens
Romains, sur les esclaves, etc.
Dans ce même chapitre, Casalius étudie
les mœurs épulaires des premiers chrétiens
et les compare avec celles des Romains. A
la page 240, une gravure sur cuivre représente le Christ 8 la table du Pharisien. Marie-Madeleine lui essuie les pieds avec ses
cheveux et les arrose de parfums. Cette gravure est signée I.G.S.
— J.-Rapt. Casalii Liber de Profanis
et Sacris veterum ritibus, cum figuris
:tncis. Rome, 1644 et 1645, 2 vol. in-4.
(Dc 8 it ,o fr.)
CASERTA.—Francisci Antonii Casertm Neapolitani, tractatio de natvra et
vsv vinorvm tuna in sanis, turn in agris
corporibus, potissimum in podagricis.
Cum indice Quxstionum, Articulorutn
C Dubiorum. Ad illvstriss. et reverendiss. D. D. Odoardvm Farnesivm S. R.
E. Card. Ampliss. Neapoli, ex typograpbia Secundini Roncalioli, 1623, in-4 de
4 ff. Emin. n. ch. et 1i4 pages. (De S
a Io fr.)
Au titre rouge et noir, es armes du cardinal Farnese.
CASSAN (D.-C.). — La Saouçou
d'espinar ou suito funesto de l'errour
d'un Cousinié Capouchin, amé quaouqueis cr nouta, par Cassan. Avignon,
Bonnet, 1837, in-S. (De 2 a 3 fr.)
La Sanson d'espinar n'est pas, i proprement parler, un livre culinaire; mais l'auteur
s'est inspiré de la gourmandise pour traiter
son sujet. Il s'agit, en effet, d'une mésaven-
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ture arrivée â des moines qui oat inaugure
le Carême en mangeant un plat d'épinards
accommode, par une erreur du cuisinier, avec
du lard.
La Samoa d'espinar a paru, pour la premiere fois en r8;6, in-8, Av ignon, Bonnet
fils, et l'édition de ce conte fut rapidement
enlevée.
CASSIANUS (P.).— De Candi potvs
apvd veteres vsv ad illvstriss. et reverendiss. D. Io. Antonivm Abbatem Fachenetvm. protonot. apostol. etc. Pieri
Cassiani Epistola. Banotzie, aped IVictorium Benatiunc, 1606, superiorum permissu, in-4 de 4 feuillets non chiffrés.
(De 5a6fr.)
Lettre sur l'usage des boissons chaudes
dans l'antiquité.
CASTELLANUS(Petrus) .—KPEtt&hArIA sive de esv carnium libri IV. Authon Petro Castellano, in Academia
Louaniensi Grxcarum literarum et Medicinx Professore Renia. Antverpie, ex
offzcind Hibronymi Verdvsii, anno 1626.
in-16 de 4 ff.1im. n. chitir. et 296 pages.
(De 12 h 14 fr.)
CASTRO. — L'hygiène dans la
nourriture et dans la gymnastique par
J.-E.-J. Castro. Paris, au Moniteur de la
toilette, 186o, in-12 de 43 pages. (1 fr.)
CATALOGO dell Inucntori delle
case the si mangiano, e delle beuande
c'hoggidi s'usano ; composta da M.
anonymo, cittadino di Utopia. Vine ia,
s. d., pet. in-S dc 27 feuillets, lettres
ital. (Dc 15 a ao fr.)
Par Ortcnsio Lando.
CATALOGUE et almanach du goût
et dc l'odorat donné par La Faye, marchand, aux Armes de de Soubise, rue
Plâtriére. A Paris, pour l'année 1773,
de l'imprimerie de Grangé, rue de la Parcbenzinerie, in-32 de 62 pages. (De a
a 15 fr.)
— Lc même, pour l'année 1775, in-32
de 64 pages.
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Très curieux petits almanachs dont l'origine remonte â 173r, qui nous montrent
continent se faisait la réclame au xvtn° siède, réclame qui diffère peu de celle actuellement en usage.
Cet almanach donné par le marchand La
Fay e commence par un calendrier. La page
est divisée en deux parties. Au-dessous du
nom du mois se trouve une pièce de vers
dans laquelle La Faye, parfumeur et distillateur
de Dunkerque, vante les différents produits
que l'on peut acheter dans sa boutique. Voici
comme échantillon la pièce de vers pour le
mois de février :
Ici l'on vend dans toutes les saisons
Bonnes confitures, Dragées.
Dans des Bodies bien arrangées;
Corbeilles de toutes façons
Pour Fêtes, pour Noce et Baptieme.
On y trouve, dans l'hiver mime,
Pleurs écloses, fleurs en boutons,
Qu'a leur odeur, quoiqu'artificielles
Vous prendrieç pour naturelles.

Le bas de la page contient le calendrier
proprement dit:
Mois de novembre, année 1773, page 19.
Dans ce magasin tout abonde,
Thi,Caf'i,bons Biscuits,Maearous excellents;
Pour satisfaire tout le monde,
Nous avons des assortintens.
Nous fabriquons, avec la dernière finesse
Toutes sortes de Chocolats,
[mats.
Et des Sirops de toute espèce
Contre Rhumes et Toux, noirs enfans des Fri-

Page 21, Pot-pourri dans lequel sont prénés les avantages que l'on trouve au magasin
de La Faye; puis vient une notice biographique du susdit et ensuite ■ le précis des
nouveautés n que l'on peut se procurer chez
lui.
On y peut acheter des a crèmes de vinaigre
balsamique a l'usage des bains et de la Toilette u, des Huiles de tous parfums, des n Pastilles briller pour parfumer les Appartements D des pâtes et pommades, des paniers
de fleurs pour les fêtes, Rubans de tete pour
la nuit, etc., etc., des a Pastilles de bouche o,
a Plaisirs des dames o, Caramels, • Pastilles
galantes, amusantes, chinoises et de Malte o,
Amandes, Avelines, Citrons, Bonbon du
Roi, Sucre retord, Jus de Réglisse anisée de
Lille, des confitures, fruits confits d'Italie
pour les desserts, Thé Bou, thé verd, Café
Mocka, Bourbon, Chocolat de santé, de vanille, Diablotins et Pistaches en chocolat...
Liqueurs fines, Crème de Barbade, Parfait
amour, Coquette flatteuse, etc.
CATERER (The) and Refreshment
contractors gazette, pet. in-4. Journal

I54.

mensuel (en langue anglaise) fondé en
1878. Informations culinaires et commerciales relatives â I'alimentation indispensables aux maitres d'hôtels, restaurateurs, chefs, stewards, etc. Londres,
Newton and eskell, zo 21, High Holborn.
CATHERINE (M11e). — Manuel complet de la cuisinière bourgeoise contenant
le service de la table, la carte des mets
et des vins pour chaque service, la manière de découper, mille recettes gastronomiques, un résumé général des
cuisines française, italienne, anglaise,
la pâtisserie, Ies sirops et les glaces,
l'art d'accommoder les restes suivi d'instructions sur la cave et les vins par
Mlle Catherine. Cent quatrième édition
ornée d'un grand nombre de gravures.
Paris, Delarue, s. d. (1888), .in-1S de
448 pp. (3 fr. 5o.)
Deux planches en chromolith. La couverture porte seulement : La Cuisinière bourgeoise par Mu° Catherine.
Le [tfannel complet de la Cuisiniire bourgeoise
a paru, pour la première fois, en 1823 avec
le titre de : Le Pela Cuisinier français, etc.
(Voyez ce titre.)
En 1849, il prend le nom de Manuel complet de la Cuisinière bourgeoise, nain sous lequel
il a été très souvent réimprimé chez l'éditeur
Delarue, mais avec de légères modifications.
CATHERINE (La citoyenne). — La
Cuisinière républicaine par la citoyenne
Catherine, cordon-tricolore. - Ci-devant
cordon bleu. Faris, Garnot; Barba, 1848,
in-8 de 14 pages. (De 3 â 4 fr.)
•
L'auteur anonyme a pris pour épigraphe
l'aphorisme de Brillat-Savarin : Dis-moi ce
que tu manges et je te dirai qui tu es.
CATON (M. Porcius). — M. Porcii
Catonis de Agricultura, sive de Re
Rustica Liber; post ultimam A. Popma:
cditionem centum amplius lotis auctus
correctusque, studio atque opera' Joannis
Meursii... Lugduni Batavortnu, ex officind Plantiniana, apud Francise:un Raphelen,iuut, 1590, pet. in-S. (De 6 ft 7 fr.)
Pour les autres éditions latines, voyez le
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catal. J.B. IIuzard qui en donne une Iongue tenant Ies pâtisseries nouvelles faites
énumération, pages 5;-57
avec la farine de Maïzena. Gand, Haste,
On trouve dans ce traite d'agriculture de
1884, in-r2. (2 fr. 5o.)
l'un des quatre agronomes latins des recettes
pour faire le vin cuit, le vin grec et le vin
CAUSERIES de chasseurs et de gourde paille, l'huile verte, le pain depsiticus. le
potage i la carthaginoise, la bouillie de fro- mets. Diners, — Réceptions, — Bals
ment, le gâteau au vin doux, les fricandeaux
— figures originales. Paris, au dépôt de
de Pouzzoles, etc.
Librairie, rue des Moulins, 8 (imp,-. de
L'Economie rurale de Caton a été traduite
par M. Saboureux de la Bonneterie et publiée Guiraudet), in-r2 de 144 pp., orné de
avec celle de Terentius Varron, Paris,
3 portraits. (De 6 â 7 fr.)
Barrois, z vol. in-8.
Le texte latin a été imprimé pour la preLa vignette placée au titre, signée Daubimière fois, en 5472, Nicolaus Jonson, in-fol. gny et représentant une maison de comesoeuvres
de
Varron,
Columelle
et
(avec les
tibles se trouve dans l'édition des Classiques
Paliadius).
de la table de 1845. L'ouvrage paru sans date
a été annoncé dans la Bibliographie de la
CAUDERLIER. — L'Economie culi- France, n° du 6 août 1851. (Voyez Almanach
naire par Cauderlier. Gand, de Busscher des Chasseurs et des Gourmets et Revue du Comfort.)
frères, 'Mt, in-t2. (3 fr.)
Un peu plus tard, l'Almanach des chasseurs
Ouvrage plusieurs fois réimprime, notam- et des gourmets, la Revue du Comfort et les
ment en 1864, Bruxelles, Lebegue et
Causeries ont été réunis en un seul volume
1869, Gand, Haste.
sous une couverture portant ce titre :
Le mémo... Septième édition revue et considérablement augmentée de recettes nou— Causeries de chasseurs et de gourvelles, Paris, Lebèguc, 1889, in-r2.
mets. Almanach des chasseurs, Revue do
— La Cuisinière par Cauderlier, an- Comfort. Paris, Garnier frères, s. d.,
in-12.
cien traiteur â Gand. Gand, Hoste, 1864,
in-1S de 143 pp. (2 fr.)
Chacun de ces trois ouvra ges a sa paginaCe livre de cuisine belge composé d'extraits tion spéciale, et chacun son faux titre et son
titre.
C'est l'Almanach des chasseurs et des
de ['Economie culinaire a eu plusieurs éditions .
La sixième... psr Cauderlier, ancien traiteur gourmands qui vient en tire. Il est augmenté d'un a Supplément (années 18 5 2-55â Gand, imprimée en cette ville, est sans
54) n qui commence â la page 141 et finit â
date.
Le mémo... septième édition. Paris, Plort la page 176.
En second lieu, viennent les Causeries de
et C'°, 1879, in-18 de 17e pp.
Chasseurs et de gourmets, également augmen— Les 52 menus du gourmet. Dé- tées d'un a Supplément (années 1852-53u qui commence â la page 141 et finit
jeuners, — Grands Diners, — Petits b.54)
la page 236.
diners — soupers avec toutes les recettes
Enfin, la Revue du Comfort, complétée,
suivis de conseils d'hygiène d'après plu- elle aussi, par un. Supplément (années 185253-54) ° et qui occupe les pages 141-176.
sieurs auteurs spécialistes. Gand, Haste,
Certains exemplaires ont des figures en
1877, in-18. (2 fr.)
couleur.
— Le livre de la grosse et fine charCAUSERIES de gourmets et de chascuterie française, belge, italienne, alleseurs. Toute la partie de la gastronomie
mande et suisse, par Cauderlier. Gand,
par le secrétaire d'Ant. Carême; toute la
Hoste, 1878, in-12. (2 fr. 5o.)
partie de la chasse par Ekéar Blaze. Paris,
— La santé par les aliments pour Martin[; Tresse, 1844, in-32, 2 gravivre de 5o â 8o ans et plus, par Cau- vures. (De 6 â 7 fr.)
derlier. Gand, Hoste, 1882, in-8. (2 fr.)
CAVE (La), soins 1 donner aux vins,
troisième édition. Dijon, imprimerie Da— La pâtisserie et les confitures con•
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CAVEAU.

rautiire (sans date), in-t6 de 127 pages.
(t fr. 5o.)
La première édition est de 1874.
CAVEAU (Le). Quatrième année.
Paris, Ferrier, 1538, in-18.
Les trois premières années du Caveau ont
paru sous le titre : Les Enfans du Caveau.

Depuis 1838, ce recueil de chansons, dont
un grand nombre sont des chansons de
table et des chants bachiques, n'a pas cessé
de paraitre chez différents éditeurs notamment
Ebrard, Garnier frères; en rSSS, Paris,
Dean, in-1S, il en est n sa S4" année
d'existence. Voyez Eufzus (les) du Caveau.
CAVEAU(Le) moderne ou le Rocher
de Cancalle, chansonnier de table par
les auteurs du Journal des gourmands.
Paris, Capelle et Renaud, tSo7, in-12,
front. gray.
Lc Caveau moderne, dont le titre a été
légèrement modifié pendant ses onze années
d'existence, a paru pour la première fois en
rS07 ; la collection complète se compose de
ri volumes, tous ornes d'un frontispice
gravé. Les convives du Caveau moderne,
société de gourmands et de littérateurs,
étaient MM. Laujon, Plt. de la Madeleine,
de Plis, Armand Gouffé, Désaugiers, Brazier,
etc. Le dernier volume a été publié en 18r7;
Lc Caran moderne a pris, en rSrS,letitre de
Nouveau Caveau. (Vo yez Ourry.)
CAVEAU (Le) Société lyrique etlittéraire. Paris, Appert et Vavasseur, 1857,
in-tS de 12 pp. (t fr. 5o.)
Règlements et statuts de la Société reconstituée en 1844, sous le titre : Les enfants du
Caveau et qui, en 1838, a pris celui de :
Le Caveau .

CELNART (M me ). — Manuel complet d'économie domestique contenant, etc., par M me Celnart. Paris, Roret,
1826, in-t8, fig. (De2 à 3 fr.)
— Manuel du charcutier ou l'art de
préparer et de conserver les différentes
parties du cochon, d'après les plus nouveaux procédés ; précédé de l'art d'élever les porcs, de les engraisser et de
les guérir, par une réunion de charcu-

CERFBERR.

r 5

tiers, et rédigé par Mm e Celnart. Paris,
Roret, 1827, in-t8. (De 2 à 3 fr.)
— Manuel complet de la maîtresse
de maison et de la parfaite ménagère,
contenant les meilleurs moyens pour
la conservation des substances alimentaires ; la préparation des entremets
nouveaux, glaces, confitures, liqueurs;
Ies soins à donner aux enfants, etc...
par Mme Celnart. Paris, Roret, 1828,
in-tS. (De 2 à 3 fr.)
Ce manuel a été réimprimé plusieurs fois.
La troisième édition, entièrement renouvelée
et très augmentée, a paru en 1843.
— Nouveau manuel complet d'économie
domestique contenant, etc., par M^'" Celnart.
Troisième édition, entièrement refondue et
considérablement augmentée. Paris, Roret,
1837, in-r8, a planches,
— Nouveau manuel complet de la
ménagère parfaite et de la maitresse de
maison. Nouvelle édition, très augmentée, par Mme Celnart. Paris, Roret, t839,
in-1S, r planche. (2 fr. 5o.)
En tS4:, ce manuel, fondu avec celui de
M^'" Pariset, a été réimprimé sous le titre
de : Nouveau Manuel complet de la maitresse de maison... Voyez Pariset (M"'").
Ces ouvrages font partie de la collection
des Manuels-Roret.
Celnart est le pseudonyme de M"'° BayleMouillard, née Elizabeth Canard, auteur de
poésies et de plusieurs autres ouvrages littéraires.
CELSIUS (Olavus).— Mclones iEgyptii, ab Israëlitis desiderata num. Cap. xt,
v. 5. Quinam et quales fuerint Brevi
Atxezaz t ostendere conatur Olavus
Celsius D. T. et L. O. P. in A. U.
Lugduni Batavoru na, apud Con adunc IVis14, 1726, in-8 de 28 pages. (De 4 it
5 fr.)
CE QU'IL y a dans un pot de moutarde, par un Bourguignon. Paris,
Dente, 1875, in-t8 de vIII-59 pages.
(5o cent.)
CERFBERR DE MEDELSHEIM. —
Le cacao et le chocolat considérés au
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point de vue hygiénique, agricole et
commercial, par A. de Cerfberr de Medelsheim. Faris, Société des livres utiles,
1873, in-r2 de 12 pages. (o fr. 5o.)
CERVIO (Vincenzo).— II Trinciante
di M. Vincenzo Cervio, ampliato, et
ridotto a perfettione dal cavallier realc
Fusoritto da Narrai Trinciante dell' Illustm" & Reuermo Signor Cardinal Farnese. In Venetia, appresso gli Heredi di
Francesco Tramçini, t58r, in-4, fig. s.
bois. (De r 5 â 20 fr.)
— Il Trinciante di M. Vincenzo Cervio, ampliato, et ridotto a perfettione
dal cavalier reale Fvsoritto da Narni,
gia Trinciante dell' Illustmo & Reuerendissimo Signor Cardinal Farnese. Con
vna bellissima aggiunta fatta nouan ente
dall' istesso caualier Reale. Con privilegio. In Venelle, appresso gli Heredi
Giouanni Varisco (r593), in-4, fig. s.
bois. (De 12 1 15 fr.)
Ce curieux traité de l'Ecuyer tranchant
contient 63 feuillets chiffrés, plus un feuillet
pour le titre et trois pour la dédicace et la
table des mati res. Ccs quatre feuillets ne
sont pas chiffrés. Au verso du dernier feuillet
se trouve la date d'impression :
In Vendis, appresso gli Hercdi di Giouanni
Varisco MDXCIII.

Sept planches hors texte, gravées sur
bois, représentent des fourchettes, des couteaux de différentes formes et autres instruments nécessaires pour découper les viandes,
les poissons et les fruits, etc. L'une d'elles
nous montre deux volatiles avec l'indication
des principaux morceaux, Punta d'ale, alla,
cossa, sopra-cossa et... codironc (codirone veut
dire croupion).
Il Trinciante (Ecuver tranchant) indique la
manière dont doivent se découper toutes
sortes de viandes, de poissons et de fruits;
on y trouve également l'ordre ô suivre pour
recevoir un Pape, un Roi et autres Princes,
un traité sur les poissons et une curieuse
pièce de vers, en tercets, sur la qualité et la
préparation des viandes, volailles, gibiers,
etc.
Il Trinciante, a été réimprimé en 1604 h

la suite des ouvres de Bartolomeo Scappi,
avec un titre 3 part et une pagination spéciale. Sur ce titre, une gravure sur bois
divisée eu deux représente, 1 gauche, deux

r6o

seigneurs i table, et debout devant eux
l'Ecuyer découpant au bout de la fourchette
une volaille. Dans la partie droite, on voit
un cuisinier faisant rôtir des volailles i la
broche et au feu de bois. Cette gravure est
reproduite dans le courant de l'ouvrage qui
a 3o feuillets chiffrés plus un feuillet non
chiffré pour le titre, deux gaiement non
chiffrés pour la dédicace et la table des matières. (Voyez Scappi (Bartolomeo.)
Le méme... Venise, x6ro, in-4.

CHABERT (Ferdinand). — Alimentation populaire, société des réfectoires.
Paris, inrpr. de Desoye, t 85o, in-8. (r fr.)
CHAIR (La) des animaux ne doit pas
servir d'aliment 3 l'homme ; il est urgent de cesser cet usage. Paris, Marot,
an VII (1799, in-8 de 12 pages. (De 2
â 3 fr.)
CHAMBRAY (Mis G. de). — L'art
de cultiver les pommiers, les poiriers et
de faire les cidres. Paris,1765, in-12.
(3 fr.)
Ce mémo ouvrage a été réimprimé plusieurs fois, entre autres sous ce titre :
— L'art de faire le bon cidre avec la
manière de cultiver les pommiers et poiriers
selon l'usage de Normandie par M. le marquis de Chambray. Paris, 1781, in-tz de
66 pages. (; fr.)
Autres éditions : Paris, r 782 et t 8o3.
CHAMPAGNE (La) vengée, ode anacréontique dédiée d tous les gourmets
amis de leur pays, par un Bourguignon
resté Champenois. Dijon, Decailly et
Cretenet, 183o, in-8 de 24 pp. (2 fr.)
Imitée de l'ode latine de Coffin.
CHAMPFLEURY — Contes domestiques par Champfleury. Paris, Victor
Lecorc, 1852, in-12 de 2 ff., 327 pages et
2 ff. de table. (3 fr. 5o.)
Parmi les contes réunis en ce volume, il
en est deux qui rentrent dans notre cadre:
La chanson du beurre dans le mannite et le
Cochon.

CHAMPIER (Symphorien) — Rosa
Gallica aggregatoris Lugdunésis domini
Symphoriani Chaperij omnibus sanitate
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affectitibus vtiIis & necessaria. Que in
se cdtinet precepta, auctoritates, atq;
sent&ias memoratu dignas ex Hippocratis. Galeni, Erasistrati, Asclepiadis, Diascoridis, Rasis, Haliabatis, Isaac, Auicême, nwltorriq ; aliorû darorum virarum Iibris in vnum collectas : que ad
medicam artcm rectiq; aiucndi forma
plurimû concluait. Vna cû sua pretiosa
Margarita : De Medici atq; egri officio.
Venundantsir ab Iodoco Badio (1518),
in-S de ff. lira. n. ch., et cxxxvi fi. ch.
(De 3o d40 fr.)
Au titre, fig. en bois. On y voit l'auteur
dans une chaire au milieu d'un jardin. Sa
matin gauche tient une rase ; de la droite,
il montre un livre fermé i une dame tenant
également une rose.
Au v" du titre . Distinctio opens P. Au
r° du a° f. lira. signé aij ° Epistola dedicatoria. Ad reuerendissimd in Christo patré,
dominé Stephand Pdchcriit Parisiesent Episcopit Sympltoriani Chiperij illustrissinti Antosij ducis Calabrti & Lotharingorum
medici primarij in opus suons quod Rosant
Galu ed inscripsit : Proamialis Epistola n.
Cette lettre dédicatoire finit au r° du f.
signé aiij, au v° duquel « Renvoi
gnivnt » (index literarivs). L'index finit au
vo du 5°f.lim. cLibrorvm index n commence
au r° du 6°et finit au r° du S. f. lin.; au v°
de ce dernier f. c Opens commendatio
datée Ex Nanceio tertio decimo calendas
Mains MDXIIII n et au-dessous a Ascensius
Lectori S » (4 distiques).
Au r° du premier f. ch. le c Prologvs n
qui finit au r° du f. nt. Lc corps de l'ouvrage
commence au y° de ce f. its par ces mots :
° De hominvm ortv n. Margarita pretiosa
commence au v° du f. cxxu et finit ainsi
au r° du f. cxxxv.. Finis huius pretioste
Margarita diligentissime cti annotauonibus
suis. Apud Nanceium Lotharingie primarium
oppidum ad octavti Calendas Ianuarij. Anna
salutis nostrx MDXII n au vo du f. cxxxv
° Pr:eclarissimum artium. n etc., etc. Cette
lettre finit au r° du f. cxxxv/ par la souscription suivante : En:issuuc hoc opus item,: ex
officina Ascésiana. An n a Domnini MDXVIll ad
calendas Mosen:bris. Le y' du dernier f. est
blanc.
Brunet indique une édition de cet ouvrage
Naneei, 151z, in-8. M. P. Allut, Elude biographique et bibliographique sur Symphorien
Chaurpier (Lyon, Scheuring, 18i9, in-8)
ne croit pas a l'existence de cette édition ;
il suppose que l'auteur du Manuel aura pris,
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par mégarde, la date de rira qui se trouve
i la fin de la Margarita pretiosa.
Ce qui est certain, c'est qu'il existe une
édition de r qr4 que celle de 15/8 a fidèlement reproduite. M. Allut la donne comme
la première, mais il s'avance beaucoup lorsqu'il écrit : a Je crois donc, non seulement
que l'édition de 1514 est la première, mais
qu'il n'y en a pas eu d'autre ; au moins
n'ai-je jamais vu celle qui est attribuée â.
Josse Bade, Paris, r Sté. n
La description que nous venons de donner
d'après les exemplaires de M. le baron Pichon et de la Biblioth. nationale de l'édition publiée par Josse Bade en 1518, fait
cesser, d'une manière absolue, le doute
émis par l'historiographe de Symphorien
Champier.
Cc traité, bien que n'étant pas une des
oeuvres les plus rares du célébre médecin
lyonnais, est loin d'ètre commun ; le second,
le troisième et le quatrième livres de la
première partie sont entièrement consacrés
aux aliments et aux boissons nécessaires i la
vie humaine.
CHANSON bachique. Paris, Normand fils, 1831, in- 8. (o fr. 5o.)
Signé : Ch. Rodin.
CHANSON sur l'usage du caffé, sur
ses propriétez, & sur la maniere de le
bien préparer. (A Paris, clsç JacquesEstienne, rue Saint Jacques, it la Vertu
1710, in-4 de 4 pages. (De 3 d 4 fr.)
Cet c Eloge dv caffé ° se chantait sur l'air :
Les Bourgeois de Chaires, &c; il est suivi de la
maniere de faire le capé. Cette chanson qui
se compose de xxr couplets a été réimprimée,
en t72;, dans un Recueil de chansons sur le
café, le chocolat et le ratafiat.
CHANSONNIER (Le) bachique. Paris, Louis, 1813, in-18 de Xij-231 pp.
titre et front. gravés. (2 fr.)
CHANSONNIER (Le) bachique de
l'Amour et de la Folie, ou Recueil de
chansons, rondes de table, pots-pourris,
couplets pour noces, etc., etc., par une
société de bons vivans tant anciens que
modernes. Paris, H. Vauquelin, (1816),
in-x 8 de 104 pp., fig. gravée. (2 fr. 5o.)
CHANSONNIER (Le) de la table,
recueil de chansons les plus comiques

6
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16.E

d rire et se divertir très agréablement
avec des refrains en chœur répétés par
toute la société. Paris, Lebailly, 1856,
in-t8 de 107 pp. vign. (1 fr. 50.)
Première édition x85r.

CHANSONS pour danser et pour
boire recueillies de divers auteurs et
mises en musique en m'cm livres. Paris,
P. et Rob. Ballard, de r 627 d 1667, 7vol.
in-8 obi.

CHANSONNIER (Le nouveau) de la
table et du lit. Paris, Davi et Locard,
iSr6, in-32 de 125 pp., i fig. gray. et
vign. gray, au titre. (2 fr.)
— Le mime, Paris, impr. de Cbassaign on,
1837, in-r8, avec r vignette. (2 fr.)

CHANTREL. — Histoire d'un morceau de pain par, J. Chantrel. Lille,
Lefort, 1861, in-r 8 de 107 pp. (2 fr.)
— Voyage d'un morceau de pain,
suite de l'histoire d'un morceau de pain,
part. Chantrel. Lille, Lefort, r86r, in-1S
de 1 oo pp. (2 fr.)

CHANSONNIER (Le petit) des desserts. Paris, Le Fuel, (1816), in-52 de
53 ff. n. ch., titre et 2 fig. gray. (2 fr.)
CHANSONNIER (Le) des gais convives. Recueil de chansons de table,
chansonnettes, romances, etc., entièrement nouvelles, etc. Paris, Le Bailly,
1362, in-13 de ro8 pp. (r fr. 5o.)
Réimprimé la mime année.
CHANSONNIER du buveur. Montbéliard, Decierr, (18i7), in-32 de iSopp.
(r fr.)
CHANSONNIER (Le) du Gastronome dédié aux bons vivans de tous
les siècles. Par une Société de gourmands, réunis de pensée dans tous les
départemens.
AnatFtéme au buveur qui se corrigera
Anet Vine augourmand qui plus ne mangera.

A Paris, cl< Delacour et Levallois;
Martinet, 1809, in-18 de 18o pp., fig.
gray. (De 2 3 3 fr.).
On lit au-dessous de la fig. gra y. : La
Gastronomie départementale en insurrection
contre celle de Paris.
CHANSONS de table, choisies des
meilleurs auteurs anciens et modernes.
Paris, Le Fuel, 1812, in-64. (i fr. 5o.)
CHANSONS joyeuses et de Table, par
Piron, Collé, Gallet, Panard, etc. Paris,
les marchands de nouveautés, 1836, in-32
de 256 pp., 2 fig. (r fr. 5o.)

CHANTS (Les) de Iaye des enfans de
Bacchus, ov le novveav recueil des plus
beaux airs 3 boire. Imprimez nouuellement. A Paris, cher, Iacgves Villery et
Lean Gvygnard, au premier palier de la
Grand'salle du Palais, 1635, in-12 de
log pages et 1 feuillet de table non
chiffré. (De ro à r2 fr.)
La dédicace a Avs Bevvevrs a est signée
« Gvygnard n.
CHAPTAL (Comte).—L'art de faire
le vin, par M. le comte Chaptal.
Deuxième édition revue par l'auteur.
Paris, Délerville, 1819, in-S, avec une
planche. (3 fr.)
Chiron, Cat. gémir. de la librairie française,
indique la s" édition de l'ouvrage du comte
Chaptal, comme ayant paru en l'an X • et
. Cette
édition de 18x9
la deuxième,
en 1807
serait donc une troisième édition et la suivante une quatrième :
— L'art de faire le vin par le C e' Chaptal, 3° édition augmentée de la description
d'appareils de la vinification par M. L. de
Valcourt. Paris, Bouchard-Hu;ard,1839, in-8,
2 planches. (3 fr.)
M. le comte Chaptal est également l'auteur, en collaboration avec MM. Parmentier,
Dussieux, et l'abbé Rozier, d'un Traité sur
la culture de la vigne, avec l'art de faire,
d'améliorer et de conserver les vins, etc. Paru,

Crapart, x8rt, in-4, avec 25 pI. en tailledouce, ouvrage qui forme le tome X du
Cours complet d'agriculture.
— Voyez Art (1') de faire le beurre.

CHAPUSOT ( Francesco). — La
Cucina sana, economica ed elegante
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secondo le stagioni di Francesco Chapusot, gui capo cuoco dell'ambasciatore
d'Inshilterra. Torina, dalla Typografia
Favale, 186, in-8 de xv1-1¢2; xvi[ S 7;1cv-96 et xv1-175 pp. (De 51 6 fr.)
Cet ouvrage est divisé en quatre fascicules
correspondant aux quatre saisons de l'année.
Chaque fascicule a une pagination spéciale. A.
la fin de l'ouvrage se trouve une table des
matières contenues dans les quatre parties.

pour améliorer les vins communs,
pour les conserver.... Augmenté de la
manière de faire toutes sortes de
vinaigre d peu de frais, et de la recette
de toute sorte de bière. Ouvrage indispensable a tous ceux qui ont une cave
a soigner, publié par M. du Châtenet.
Paris, Lebigre féru, 1838, in-t8 de
240 pages. (3 fr.)

CHARCUTERIE (La) ou l'art de
saler, fumer, apprêter et cuire toutes
les parties différentes du cochon et du
sanglier, pour faire suite d la Cuisinière
de campagne. Paris,Andot, 1815, in-t2
de x11-Sa pp. (2 fr. 50)

CHAUTARD. — Nouveau manuel
complet du limonadier, glacier, cafetier
et de l'amateur de thés et de cafés.
Nouvelle édition entièrement refondue
et ornée de figures par F. Malepeyre.
Paris, Roret, 1862, in-IS. (2 fr. 5o).
Cet ouvrage écrit en collaboration avec
M. Julia de Fontenelle fait partie de la
collection des Manuels-Roret. Voyez Cardelli, Nouveau Manuel du Limonadier.

— Le même... 2° édition. Paris, Auriol
1326, in-rz. (2 fr. ço.)
CHARDELLY (H.). — La bonne
Cuisinière française ou l'art de la cuisine mis a la portée de tout le monde
et approprié au progrès des lumières,
contenant, etc., par H. Chardelly, ancien chef de cuisine de l'ambassadeur
de Naples. Paris, Philippe, 1833, in-12
de 283 pages. (3 fr. .)
CHASTEIGNER (Vte Paul de). —
Les vins de Bordeaux, Préface par
Charles Monselet, frontispice de Ch.
Donzel, quatrième édition. Paris, Bachelin-Defiorenne, 1873, in-18 de xx124 PP . (3 fr.)
Les 25 exemplaires tirés sur papier de
Hollande contiennent deux frontispices, l'un
en noir, l'autre en couleur.
La préface de Monselet — un sonnet —
est precédée d'une lettre de ce poète gourmand d M. le Vt' P. de Chasteigner.
La première édition a paru sous les initiales de l'auteur, Bordeaux, Crugy, 1867,
in-8 de 3 1 pp.
CHATENET (du). — Le trésor de
l'amateur de bon vin ou Recueil complet contenant l'art de cultiver la vigne,
de faire le vin, de le soigner dans la
cuve; la manière de mettre et de soigner le vin en bouteilles, des recettes

CHAVANY. — Guide pratique pour
fabriquer soi-même toute espèce de
liqueurs, sans appareils ni frais, au
moven des parfums de plantes et fleurs
distillées, etc., par L. Chavany, distillateur-chimiste. Lyon, l'auteur, 1871, in-tx
de 95 pp. (t fr. 5o.)
CHAVETTE (Eugène). — Restaurateurs et restaurés, par Eugène Chavette,
dessins par Cham. Paris, A. Le Chevalier, 1867, in-r6 de 126 pages, plus un
feuillet pour la table. (2 fr..)
Restaurateurs et restaurés d'Eugène Chavette (Vachette) forment un des onze volumes de la collection des Physionomies
parisiennes.

Voici la liste des chapitres qui se trouvent dans ce petit livre plein d'humour:
Avant-propos.—Les grandes cuisines.— Les
coulisses.— Types d'o rigi naux.—Les bon n e s
maisons. — Les petites bourses (i prix fixe;
les tables d'hôte, chez Duval). —Lesexcentriques. — Lesfourchettes en fer. —L'arlequin. — Dernier échelon. — Moralité : la
cuisine bourgeoise.
C HAZET. —L'Ecole des Gourmands,
vaudeville en un acte, par MM. Chazet,
Lafortelle et Francis (baron d'Allarde.)
Représenté pour les premières fois sur
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sur le théâtre Montansier, les 3o thermidor, t, z, 3, 4, 5 et 6 fructidoran rz.
A Paris, cb ç ,,lad. Cat'anagh, 4:r XIII
(13o4), in-3 de 27 pp. (De 2 1 3 fr.)
Dans cette comédie, les auteurs ont inventé une nouvelle méthode poerapprendre
la géographie aux enfants. Gaurtuandin,
l'un des personnages de la pièce, qui n'a
mis entre les mains de son neveu dont il
est chargé de diriger l'éducation, que des
livres de cuisine, lui enseigne la géographie
par un procédé gourmand. Au lieu d'appeler les villes par leur nom, il les désigne
par Ies spécialités gastronomiques qu'elles
produisent.
N'est-ce pas l'Ecole des Gourmands qui
aurait fourni it M. Tourcaty l'idée de la
Carte gastronomique qui accompagne le
Cours g astronomique ou les Diners de ManantVille, de M. Cadet de Gassicourt, ouvrage

publié cinq ans après cette comédie, en
a
t — I i. Partout ou le diner manqué...
Voyez Désaugiers (Marc-Antoine).
CHENNEV IÈRES (Henry de). —
Le Confiseur du roi Louis XV, d'aprés
des documents inédits tirés des archives
nationales par M. Henry de Chenneviéres. Paris, gr. in-8 de ro pages.
(r fr. 5c.)
Extrait de I:drlist:. octobre 188r.

CHESNE (Joseph du). — Le povrtraictde la santé, où est eu vif représentée la ReigIe vniuerselle et particulière
de bien sainnement et longuement viure.
Enrichy de plusieurs préceptes, raisons,
et beaux exemples, tirez des Medecins,
philosophes et Historiens, tant Grecs
que Latins Ies plus celebres. Par los. dv
Chesne sieur de la Violette conseiller et
medecin ordinaire du Roy. A Paris, chez
Clavde Morel rue Sainrt lacets a la Fontaine, 1606, in-8 de to ff. n. chiffr., 591
pages et z ff. de table. (De 25 1 3o tr.)
Au vo du roe f. se trouve l'achevé d'imprimer daté du 24 décembre 1605.
— Lc mime... St-Onter, 1608 et t6r8,
in-8; Paris, Claude Mord, 1620. in-3 de
8 ff. n. ch. et S91 pages. Dans cette dernière
édition, le portrait de l'auteur se trouve au
vo du 8° feuillet.
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Le Pourtrafct de la Santé a paru, la mime
année, en latin, sous le titre suivant:
— Ios. Qvercetani doctoris mediciqve regg iiDieeteticon polyhistoricon opvs
vtiquevarivm mab mvtilitatis ac delectationis, quod multa Historia, philosophie, & media, tam conseruandm
sanitatis quam varijs curandis morbis
necessariacontineat. Pansais, apud Clavdiuttt Morellvrn via Iacobrea, ad insigne
Fontis, r6o6, in-3 de 6 pages, 463 ff.
et r f. n. ch. de table.
Le privilège qui se trouve au ve du f.463
est daté du 5 nov.:6o5.
— Le mime... Ercutithat David Anastasits, Genre, r 607, in-8 de 418 pp. et s f. n.
ch. de table (titre rouge et noir).
— Le mime... tenture, apud Petruut
Chonét, 1626 in-8 de 41S pp. et 1 L n. ch.
de table.
Autres éditions: Paris, r6e8, r6r5, in-8;
Leipzig, ré t 5, in-8, et Trévoux, 1625, in-8.
Dans ce traité d'hygiène, Joseph du
Chesne s'occupe des aliments dont l'homme
doit faire usage pour se garder en santé ;
c'est ainsi qu'il parle de toutes sortes de
viandes, poissons, volailles, Iégumes et
fruits, etc. Et non seulement le sieur de la
Violette indique les aliments sains, mais il
donne encore de nombreuses recettes pour
Ies accommoder.
En r86o, M. Léonce Couture a publié
dans le tome I de la Revue de Gascogne paraissant a Auch, pages 599 et suivantes, une
intéressante étude sur le a Régime alimentaire des habitants de l'Armagnac et des
contrées voisines auxXVl°et1VlIe siècles »,
dans laquelle on trouvera des notes curieuses
sur le Pour/raki de la Santé de Joseph du
Chesne, l'auteur du Grand Miroir du Monde.
CHEVALLIER (A.) fils. — Les secrets de l'industrie et de l'économie domestique mis ala portée de tous ; choix
derecettes et de procédés utiles, la plupart nouveaux et inédits, moyens simples
et faciles de reconnaître les falsifications dans les aliments et produits de
l'industrie par Alphonse Chevallier fils
et Emile Grimaud, sous la direction de
M. A. Chevallier. Poitiers, A. Dupré,
18S7, in-8 de 392 pages. (3 fr.)
— Le mime... ibidem, idem, r 86o, in-8.
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CHEVIGNÉ. — CHEVRIER.

—Notice historique et chronologique
sur l'emploi de la pomme de terre et
de sa fécule dans la panification, par
A. ChevailierfiIs. Paris, Mme BoztchardHzrard, (1848), in-4 de ra pp. (r fr.5o)
Extrait du Bulletin data Société d'encouragement pour l'industrie natioualc, août 5848.
— Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires,
médicamenteuses et commerciales....
par M. A. Chevallier.... Paris, Béchct
jante, 185o, 2 vol. in-S. (Dc 5 A 6 fr.)
Cet ouvrage, dédié à M. Dumas, membre
de l'Institut, traite beaucoup plus des produits pharmaceutiques que des produits alimentaires. Mais, comme certains articles sont
consacras à ces derniers, nous croyons
devoir le faire figurer dans cette bibliographie- De la chicorée dite café-chicorée. Origine de son emploi. Fabrication, falsifications qu'on lui fait subir.
Moyens de les reconnaître, etc., par
M. A. Chevallier fils, chimiste. Paris,
iuzpr. de Penaud, 18$4, in-S. (2 fr.)
— Du café, son historique, son
usage, son utilité, ses altérations, ses
succédanés et ses falsifications comprenant les condamnations prononcées
contre les contrefacteurs par A. Chevallier, pharmacien-chimiste. Paris, Bailliére et fils, 1861, in-8 de 63 pages (2 fr.)
Voyez Payen (A).

I70

ont été réimprimés dans L'ouvrage suivant
de M. le comte de Chevigne:
— La chasse, poème en deux chants,
orné de gravures par le comte L. M.
J. de Chevigné. Paris, cbe; FirntiuDidot, 1323, gr. in-8 de 3 ff. lia. n.
ch. et 196 pp. (Dc 5 A 7 fr.)
On trouve également dans cet ouvrage
une ode sur le Cidre et la traduction en
vers français d'un poème attribué à Virgile,
le Morctunt, traduction qui avait déjà été
imprimée à Paris par Crapclet, 5356, in-8.
CHEVRIER. — Nouveau manuel du
Cuisinier. Contenant Ies recettes les plus
modernes pour faire A peu de frais une
Cuisine confortable; ouvrage entièrement neuf, redigé d'après les observations des plus célèbres hommes de
bouche du dix-neuvième siècle; par
M. Chevrier. Paris, imprimerie de Mme
Hzrard,s. d., in-rS de 29 6 pp., avec deux
planches. (De 2 b. 3 fr.)
Cc manuel, orné d'un frontispice représentant un cuisinier à ses fourneaux soulevant le couvercle d'une casserole, aurait été,
d'après Chéron (Cat. général de la librairie
française, 1800-18S5), publié en 5836. 11
fiait partie de la e bibliothèque de l'artiste
et de l'ouvrier u.
— Le mémo... deuxième édition revue et
augmentée par l'auteur : Limoges et Paris,
Martial .rdanl, 5833, in-58 de 324 pp.,
x fig. gray. et a planches.

CHEVIGNÉ (comte Louis de) —
Le vin de Bourgogne, ode traduite de
Grenan, et Journée A Féricy, par le Cte
Louis de Chevigné. Paris, Didot aillé,
1526, in-S de 24 pp. (De 3 A 4 fr.)
Le texte latin de Grenan est en regard
de la traduction.

— Le Cuisinier national et universel
contenant, etc., terminé par une notice
sur tous les vins, rédigé et mis en ordre
d'après les plus célèbres praticiens dans
l'art culinaire, par M. A. Chevrier,
maitre d'hôtel en chef du Cercle des
Etrangers. Avec planches gravées. Paris, clit7 torrs les marchands de nouveautés,
1836, in-8 de rv-437 pp. (3 fr.)

— Le Vin de Champagne, ode traduite de Coffin, par le CLe Louis de C11evigné. Paris, Didot, 1825, in-8 de 16pp.
(De 3â4fr.)
Texte latin en regard de la traduction.
Le texte et la traduction de ces deux odes

— Nouveau Manuel complet du
maitre d'hôtel ou l'art d'ordonner les
dîners et autres repas, contenant un
traité complet des menus mis A la portée
de toutesles fortunes, par M. Chevrier,
ancien maitre d'hôtel... Ouvrage orné
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CHIMIE.

de figures. Paris, Roret, 1842, in-1S de
3 o6 pp., 4 planches. (2 fr.)
Ce dernier ouvrage dont la édition a
paru, ibidem, idem, 1841, in-t8, fait partie
de la collection des Manuels-Roret.
CHThW de la Cuisine ou Complément indispensable de tous Ies cuisiniers du monde. Par un chimiste
gastronome.Paris, Guibert, 1830, is-18
(De 3a4fr.)
CHIMIE du goat et de l'odorat
ou Principes pour composer facilement,
et â pen de frais, les Liqueurs A boire,
et Ies Eaux de Senteurs. Avec figures.
A Paris, de l'imprimerie de P.-G. Le Mercier, 1755, pet. in-8 de xxvj-390 pp.
et I f. pour le privilège.
Cet ouvrage dont l'auteur est le P. Polycarpe Poncelet, de l'ordre des Récollets, est
divisé en quatre parties, précédées d'une
Dissertation sur la salubrité des liqueurs et
l'harmonie des saveurs. A la fin se trouve
un supplément en forme de dictionnaire.
La Chimie da goût et de l'odorat est ornée
d'un frontispice gravé par Andrea et de plusieurs planches. Elle a été réimprimée en
1774 sous ce nouveau titre:
— Nouvelle thymie du goût et de
l'odorat ou l'art de composer facilement
et A peu de frais les Liqueurs à boire
et les Eaux de Senteurs. Nouvelle édition entièrement changée, considérablement augmentée et enrichie d'un Procédé nouveau pour composer des
Liqueurs fines sans eau-de-vie, ni vin,
ni esprit de vin, proprement dit; de
plusieurs Dissertations intéressantes et
d'une suite d'observations physiologiques
sur l'usage immodéré des Liqueurs
fortes. Avec figures. A Paris, cite{ Pissot, 1774, 2 vol. in-8 de :uval-2Io et
32o pp., plus 3 ff. pour le privilège et
les errata. (3 fr.)
Autre édition : Versailles et Paris, Dclalain, an VIII (r800), 2 vol. in-8, fig.
CHIMIE (Nouvelle) du goût et de
I'odorat contenant les procédés pour
préparer soi-même toutes espèces de

CHOMEL. ,.

I72

liqueurs, de rarafiarc, de confitures, de
parfums, etc.; ou l'art du distillateur,
du confiseur et du parfumeur mis à la
portée de tout le monde. Ouvrage entièrement neuf et composé d'après les
connaissances modernes sur la chimie
par M. G' professeur de chimie.
Orné de ro planches. Paris, J. G. Dente
t 81 9, 2 vol. in-8 de rt-44.7 et 359 pages,
front. gravé. (De 4 â 5 fr.)
Barbier attribue cet ouvrage i M. Ganthier. Bien quelauteuranuonce son ouvrage
comme entièrement neuf, il est i remarquer qu'il existe entre la Nouvelle Chimie
du goût du Père Poncelet et celle de M.
Gauthieruneanalogie singulière. Les recettes
données par lé premier ont été mises i profit
par le second qui, de temps â autre, en a
légèrement modifié les termes.
CHIVOT-NAUDE. — La pêche du
hareng et sa préparation, par M. Chivot-Naudé (23 avril 1883). Amiens,
Irnpr. Jeunet, 1884, in-8 de 19 pages.
(r fr.)
Extrait du Bulletin de la Soclité industrielle
d'Amiens.

CHOMEL (Noel). — Dictionnaire
ceconomique contenant l'art de faire
valoir les terres..., la culture des
vignes..., la façon d'élever et gouverner les abeilles..... On y trouve un
ample détail des profits et ab émeus
que procurent les biens de campagne :
objet qui comprend la Chasse; la Pêche,
la Fabrication des filets, Pièges, etc. ;
l'apprêt des Alimens; la Composition
des Liqueurs, Confitures et autres choses
d'office : une exacte description des végétaux les plus propres A nous servir
d'alimens, A favoriser l'exploitation des
biens de campagne.... Ouvrage composé originairement par M. Noel Chomel, curé de S. Vincent A Lyon, nouvelle édition, entièrement corrigée, et
très considérablement augmentée, par
M. de la Marre. A Paris, cite; Ganeau;
Bauche; les Jreres Estienne, d'Henry,
1 76 7, 3 vol. in-fol. (De 20 x 25 fr.)
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CHUQUET- — CIACCONt S.

Imprimé sur deux colonnes. Planches gravées dans le texte et hors texte. Dernière
édition de ce dictionnaire qui a paru pour
la première fois, Lyon et Paris, Le Conte et
Montalant, 1709, 2 tomes en r vol. in-fol.,
fig. s. b.
Voici, d'après le cat. J-B. Huzard, la
nomenclature des éditions du dictionnaire
de Chomel parues depuis cette date jusquh
celle de 1767.
— Supplément au dictionnaire ceconomique... par Noel Chomel. Lyon, JacquesGuerricr, 1712, in-fol., fig. s. b.
— Dictionnaire ceconomigne..... Seconde
édition revue, corrigée et augmentée. Lyon
et Paris, Cancale, 1718, 2 vol. in-fol., fig. s. b.
— Le marne ..... troisième édition corrigée et augmentée... par P. Danjon. Lyon et
Paris, veuve de Jacq. Estienne, 1732, 2 vol.
in-fol., fig. s. b. (De 15 h 20 fr.)
— Lc même..... troisième édition, revue,
corrigée et considérablement augmentée par
J. Marrez, enrichie de figures dessinées et
gravees par B. Picart. Amsterdam, cher-, Jean
Cornu et Corn. Mortier, 1732-1740, 2 vol.

in-fol. fig.
— Le même..... quatrième édition, revue,
corrigée et augmentee par P. d'Anjou. Paris,
Gancau, 174o, 2 vol.
Un supplément en 2 vol. in-fol. a pari,
Paris, veuve Gainait, 1743.
— Le même..... quatrième édition, revue,
corrigée et considérablement augmentée par
divers curieux et par J. Manet. — Supplément par Pierre Roger. Canmcrq; Thomas,
1741, 4 vol. in-fol.
CHUQUET (Alph.). — Gulyas Hus.
Strasbourg, ,868, in-12, de z if. 23 pp.
et 2 if. sur papier bleu pale.. (De 5 d
6 fr.)
On lit sur la couverture : Sc trouve dans
les quatre parties du monde. Les deux premiers ff. de cette curieuse plaquette ne sont
pas imprimes. Vient ensuite (p. a) le titre
rouge et noir au milieu duquel on voit un
médaillon reproduit sur la couverture. A
la page 2 : e Tiré h petit nombre. Imprimerie de veuve Berger-Levrault, Strasbourg. s
A la page 5, • A mes amis— Un plat histo.
rico-culinaire. » et plus bas : • Alph. Chuquet. • Gulyas Eus commence a la page 7
par ces mots : a La vérité aux amateurs du
paprika. »
Le Gulyas est un mets particulier de
la cuisine hongroise dont la préparation
• réclame un talent culinaire et une perfection participant de l'art ». M. Mph. Chuquet, qui en donne la recette, ajoute que
bien des personnes donnent h ce plat le nom

r74.

de paprika, sans doute h anse du poivre
d'Espagne ou de Cayenne que Ies Hongrois
appellent paprika et qui domine dans l'assaisonnement.
Page 1R, un dessin représentant l'Indis
Capsicum et pp. 19-z3, l'histoire de cette
plante. La page 24 et les 2 ff. qui suivent
ne sont pas imprimés. Le nnmerotage ne
commence qu'a la page 8.
CIACCONIVS (Petrvs) Toletanvs de
Triclinio, siue de modo convivandi apvd
priscos romanos & de conviviorum apparaty. Accedit Fulvi Ursini appendix. In
hisscriptores veteresqunmplurimi explicantur&emendantur.Heidelberga, 159o,
in-3 de 2 $ L n. ch., 192 pp. et 6 ff.
n. ch. (De I2 a 15 fr.)
— Petrus Ciacconius toletanvs de
Triclinio sive de modo convivandi
apud Priscos Romanos, et de conviviorum apparatu. Accedit Fulvi Ursini
Appendix et Hier. IViercurialisDe accubitus in ceena Antiquorum origine dissertatio. In his scriptores veteres quamplurimi e cplicantur et emendantur, nec
non res ipsm adjectis rends figuris
illustrantur. Amstelodami, apud Andream
Frisiuul, 1664, in-12 de 6 ff. lins. non
chiffrés, 445 pages, et 23 pages de
table non chiffrées, front. gravé par
P. Philip et 21 fig. gravées. (De 12 â
15 fr.)
D'après Caillas, la meilleure édition est
la suivante :
— Petri Ciaconii Liber singularis de
Triclinio Romano, seu de modo convivandi apud Priscos Romanos et de conviviorum apparatu; accedunt Appendix
Fulvii Ursini et Hieronymi Mercurialis
deaccubitûsinceenaantiquorum origine
dissertatio. Amstelod onri, apud Hettricuuc
Welstenium, 1639, in-12, titre gravé et
fig. (De to à 12 fr.)
On trouve dans cet ouvrage des documents fort intéressants sur les festins des
anciens Romains et sur les moeurs épulaires
de ce peuple.
— Petrus Ciacconius Toletanus de
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CIDRE. — CLASSIQUES.

TricIinio, sive de modo convivandi
apud priscos Romanos, et de conviviorum apparatu. Accedit Fulvii Ursini
appendix et Hier. Mercurrialis de accubitus in coena antigvorvm origine, disscrtatio. Editionem novant ad weststenianam evravit Lipsiee Jo. Michael
Lvdov. T'aimer, 1758, in-12 de 6 ff.
1im., 445 pp. et 23 pp. n. ch. pour les
tables et l'index, front, et 21 fig. gray.
C'est une réimpression de l'édition de
5664 avec les mémos figures. Le frontispice
compte, comme dans celle de t664, dans
les 6 ff. liminaires.
CIDRE dit vin de pommes, manière de le préparer selon la méthode de
Normandie; par un agronome du canton de Penne, juillet 1554. Villeneuvesnr-Lot, imp. de Leygues (1S55), in-S de
36 pages. (2 fr.)
CIDRE (Le), paraissant le Io et le
25 de chaque mois. Organe des pépiniéristes, cultivateurs, fabricants et négociants. Auteuil, impr. Roussel, in - 8 de
S pp. àacol.
Le n° r a paru le Io mars iSSS. Pria de
I'abonnement : F•ance, un an, ro fr. ; sis
mois, 6 fr. ; trois mois, 3 fr. Etrangcr, un
au, r2 fr. Un numéro, 50 centimes.
CIDRE (Le), ode et les deux Chèvres. Fable par C.G.S. de la V*** a la
Valette (Mayenne) . Paris, impr. de F.
Didot, 1826, in-S de 15 pp. i 2 fr.)
Par M. de la Valette. C'est une reponse it
Iode latine de Coffin, traduite par M. de
Chevigné, où le cidre est appelé » l'épais
Iimon des Normands a.
CIEUX (L.) — L'Art culinaire simplifié par la perfection, par Léon Cieux,
ex-chef de cuisine. Montdidier, impr.
Raderiez, 188 , in-I2 de «u-Io7 pp. (De
2à5fr.)
CIRIMINI. — Della storia e natura
del caffe discorso de Gio. Dom. Cirimini. Firenze, 1731. (3 fr.)
CLAIRVILLE. — La mêre Moreau,
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débit de chinois, mêlé de prunes et de
couplets, pochade ea un acte par
MM. Clairville et Jules Cordier. Paris,
Beck ; Tresse, 1852, gr. in.8. (2 fr.)
— Un premier souper de Louis XV,
comédie-vaudeville en un acte par Mélesville et Clairville. Paris, Beck, Tresse,
1845, gr. in-S. (s fr.)
— L'opium et le Champagne, ou la
guerre de Chine chinoiserie en un
acte, par M. Clairvilleainé. Paris, Beck,
Tresse, 1542, in-S. (I fr.)
CLASSIQUES (Les) de la table, à
l'usage des praticiens et des gens du
monde. Beau volume de 55o pages, avec
les portraits, gravés au burin, par nos
premiers artistes, de M. le prince de
Talleyrand, M. Grimod de la Reynière,
Berchoux, marquis de Cussy, Colnet,
feu le docteur Marcel Gaubert, Caréne,
Appert, etc. Des illustrations sont entremêlées au texte. Paris, art dépôt, rue
Tl.^érlse, 1 r. Denlu; Tresse: J. Renouard
et C1C ; Marina ; liaison; Amyot; etc.,
1S44, in-S. (De 20 à 25 fr.)
La premiere edition des Classiques de la
table, r rol. in-S, pone la date de 1844.
(De a5 i 3o fr.) Elle a exactement le uléma
titre que celle que nous venons de citer et
dont voici la description :
Faux titre, au verso duquel se trouve
l'énumération des ouvrages contenus dans
le volume : La Physiologie du godt, par Brillat-Savarin ; La Gastronomie, par Berchoux;
Des Ressources de la table pendant toute l'année,

par Grimod de la Reynière, (résumé communiqué par sa famille) ; L'art de diner en ville,
par Colnet ; La Gastronomie historique, par
le marquis Louis de Cussy; du mime, Quelques corrections acceptées par M. Brillat-Savarin; du méfie, La Gastronomie à Paris en
été; Conseils judicieux, quelques recettes délicates de M. F. Roques. Diners étudiés, par
lady Morgan. Effets excellents du Régime et
de le Modération, par Ic docteur RéveilléParise et F. Fayot ; De la vie de M. le prince
de Talleyrand, par M. le D' Bourdon ; De la

table particulière du nré,ne, par M. F. Fayot.
La vie sage; Les charmes de la retraite : Le
potager, la jerme, par Lalanne ; Les fleurs,
par Evariste de Parny ; Quelques spécimens
des poètes de la Table, Panard, Béranger,
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CLASSIQUES. — CLASSIQUES.

Désaugiers, Armand Gouffé, Brazier, Piis,
Saint-Just, etc. ; Les maximes de l'Etat,
devoirs réciproques dc l'homme riche et de son
praticien, par Antonin Carême; La table de
quelques souverains, par le mime; La cuisine
et la table romaine, par feu Mazois; Quelques
aphorismes de l'Ecole de Salerne. Critique. On

lit après cette énumération les noms des
a autorités invoquées dans cet ouvrage n.
Titre. La vignette représente le restaurant
de Borel : Au rocher de Cancale. (Sur le titre
de l'édition de 1843, la vignette représente
le Café de Paris.) — w pages pour la dédicace « A Monsieur Jules Janin n datée du
ro octobre 1843 et signée : Le secrétaire de
feu Caréme. — Un feuillet non compris
dans la pagination. « Quelques explications
préliminaires : Le linge dc table. La salle
b manger. Le salon, son décor. Le cabinet
des intimes », et comme vignette : Un cuisinier.
Lcs a explications préliminaires n occupent
rant pages. Au verso non chiffré de la treizième
page , on lit : Linge de table. C'est une
réclame pour un grand magasin de la rue
Montmartre et la maison d'orfèvrerie Odiot.
Un feuillet non paginé « Lcs classiques de
la table n. Enfin, le corps de l'ouvrage proprement dit, composé dc 520 pages (les
trois premières non chiffrées). La table des
matières commence b. la page 521 et finit S
la page 528.
Voici maintenant la liste des planches
hors texte qui sont au nombre de quatorze.
En regard du titre : Portrait de M. le
prince de Talleyrand ; en regard de la dédicace : Portrait de M. Jules Janin ; en téte
des explications préliminaires : Portrait dc
fen le docteur Marcel Gaubert. Page I" :
Méditation (dessin de Pauquct). Page 149
Portrait de Joseph Berchoux. Page 18t : Portrait de M. Grimod de la Reynierc. Page 201 :
Portrait d'Appert. Page 203 : Le marchand
dc marrons. Page 219 : Portrait de Colnet.
Page 249 : Portrait de M. le marquis de Cussy.
Page 287 : Contemplation (dessin de Pauquet). Page 363 : Portrait d'Antonin Carime,
de Paris. Page 466 : Peinture is Pompéi.
Page 470 : Petit triclinium sous une treille â
Pompéi.

— Les Classiques de la table, à l'usage des praticiens et des gens du
monde. Avec les portraits, gravés au burin par nos premiers artistes, MM. Henriquel Dupont, Blanchard fils, Normand
père et fils, etc., d'après MM. Paul Delaroche, Ary Scheffer, Steuben, etc., de
M. le prince de Talleyrand, Carle Ver-
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net, Brillat-Savarin, Debucourt, feu le
docteur Marcel Gaubert, Caréme, Appert, M. Jules Janin, M. Grimod de la
Reynière, Berchoux, marquis de Cussy,
Colnet, etc. Des illustrations d'Isabey,
Carle Vernet, Alfred Johannot, Debucourt, Grenier, Mazois, Pauquet, Daubigny, sont entremélées au texte. ze tirage,
très augmenté en texte et vignettes
inédites sur acier. Paris, se vend chez
Martinon, rue du Coq-Saint-Honore 4; au
depot, rue Tbérese; Maison, Mansut;
Dente; Garnier foires; Dolin, etc., 1844,
in-8. (De 15 à 20 fr.)
La vignette placée au titre représente :
Bains Frascati, au Havre, vus de la plage, et
non le Café de France d Roue:, commel'indique M. Brivois dans sa Bibliographie des
ouvrages illustres du XIX° siècle. Ce dernier
s'en sera probablement rapporté 5. la couverture du livre qui porte en effet : Le café de
France, place des Cannes, ic Rouet.
Faux titre. Titre. Dédicace a « Monsieur
Jules Janin » tv pp. — Un feuillet non
chiffre . Quelques explications préliminaires n..... (comme dans le premier tirage de
x844), xxa pp. pour les «Explications préliminaires t. Un feuillet non compris dans
la pagination consacré b. une réclame de
20 lignes en faveur de deux volumes de
Plumerey : Le principal de la cuisine de
Paris. Le verso est blanc. Un autre feuillet
nota paginé a Lcs classiques de la table n et
609 pages (les trois premières non chiffrées)
pour le corps de l'ouvrage et la table des
matières qui commence â la page 607.
Les planches hors texte sont plus nombreuses que dans l'édition précédente ; nous en
comptons vingt-trois, c'est.â.dire neuf de
plus que dans le premier tirage de 1844.
Voici la nomenclature de ces neuf planches :
Portrait de Carle Vernet. Portrait de Debucourt. Digestions fameuses. Portrait de Mécène.
Portrait de Brillat-Savarin. Pratique. Henri II
et sa famille. Portrait de lady Morgan. Le
Cordon bleu d'une bonne petite maison.

Les quatorze autres planches sondes mêmes
que celles de l'édition précédente. Dans certains exemplaires les figures ont été tirées sur
papier bistré; dans certains autres, sur chine.
Les Classiques de la Table ont été publiés
en 6o livraisons â 3o cent. ; il en paraissait
huit par semaine, et c'est M. F. Fayot qui
dirigeait cette publication.
Il existe des exemplaires de 1844 (a m* ti-
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rage) ois letexte n'est pas le même (pages 3 xt, de 1344). — Explications préliminaires,
rat pp. — Un feuillet non chiffré qui
512, 313 et 314) que dans d'autres exemplaires de ce même second tirage. C'est ainsi forme les pages xxixt et xuv (réclame pour
que dans certains, les pages 3xx et ;r2 sont les ouvrages de Plumcrcy). Un autre feuilremplacées par un feuillet non chiffré (mais let non chiffre « Les classiques de la table .
compris dans la pagination), dont le recto et 2SS pages pour le corps de l'ouvrage.
porte ces mots : De Fontanes : le Jardin, le On trouvera en outre des r Observations n
Potager, le Verger, n et dont le verso est dont la pagination spéciale en chiffres roblanc. Les pages 3x 3 et 3 r4, dans ces mains fait suite â celle des explications prélimêmes exemplaires, contiennent un poème: minaires, c'est-i-dire de h xaty. Elles sont
intercalées par fragments dans l'ouvrage.
Le jardin. Dans les autres, les quatre pages
dont nous parlons sont occupées par un
Planches contenues dans la Ir * partie :
texte moitié prose et moitié vers qui comFrontispice. — Portrait de M. le prince de
mence par ces mots : Pratique, Fête antique
Talleyrand, de Carle Vernet, de Jules Janin.
de Cirés, et que l'on aura supprimé en raison
Chiens de chasse. Portrait d'Antonia Carême,
de certains passages qui paraissaient, sans
doute, un peu libres i l'époque oit ont paru de feu le docteur Marcel Gaubert. Relancé
du sanglier. Méditation. Debucourt. Digestions
les Classiques de la table.
furieuses. Portrait de Mécène, de Brillat-SaNous avons également vu des exemplaires
varin, de Berchoux, de Grimod de la Reynière.
du second tirage de x844 auxquels on a
Pratique. Portrait de Colnct, du marquis de
remis un faux titre et un titre ainsi libelle.
Cussy. Contemplation.

— Classiques de la table. Physiologie
du goût par Brillat-Savarin. La Gastronomie par Berchoux. Calendrier gastronomique. Art de dîner en ville. Chansons
bachiques et gastronomiques, etc., etc.,
etc. Paris, Garnier frères (sans date).
— Lcs Classiques de la table, petite
bibliothèque des écrits les plus distingués publiés à Paris sur la gastronomie
et la vie élégant-, ornés de portraits,
vignettes sur acier, eaux-fortes, lithographies, d'après MM. Paul Delaroche,
Ary Scheffer, Alfred et Tony Johannot,
Isabey, Gavarni, Eugène Lamy, Roqueplan, Chenavard, Denière, par MM.
Henriquel Dupont, Blanchard fils, Colignon, Tony Johannot, Roqueplan,
Desmadryl, etc., etc., ge édition, augmentée. Paris, au déprit de la librairie,
rue Thérèse t ; Dentu; Martinon; Mausut; Treultel et iYiirk, 1845, t vol.
en 2 part. in-8.
PsE>aèRE PARSIE. Faux titre. Frontispice
grave, titre. Un feuillet non chiffré pour le
sommaire des ouvrages, articles et planchas
contenus dans cette troisième édition et la
liste des planches au burin, sur acier, eauxfortes, lithographies, vignettes sur bois qui
ornent les deux parties. Dédicace i « MonsieurJules Janin n, iv pp. — Un feuillet non
compris dans la pagination « Quelques explications r..... (le mémo que dans les éditions

DEUxIEME PARTIE. Faux titre. Frontispice
(par C. Roqueplan). Titre. La pagination de
la seconde partie, faisant suite icelle de la
première, commence i la page 289 et finit
1 la page 641. Il n'y a pas de table des matières i la fin de l'ouvrage. Les « observations o sont paginées, toujours i part, de
xLy ii L.

Planches contenues dans la H. partie :
Frontispice.— Le Dessin. Portière en tapisserie d'A bdul-Medjid. Tapis de lady Sutherland.
Bronzes et objets d'ameublements. Psyché de
Madame la ducbessed'Orléas (planche repliée).
Quelques pikes du surtout de Mm* de Rotscbild.
Le départ, voiture de gala, et l'arrivée, caliche de campagne (deux grandes planches
d'Eug. Lami gravées par Desmadryt). Table
d the de Madame la duchesse d'Orléans (planche
repliée). Peinture d Pompéi. Petit tr,cliniums
sous une treille in Pompéi. Henri II et sa famille. Le cordon bleu d'une bonne petite maison.A ce souvenir, les enfants, etc. Le gué.
J.J. Rousseau (planche repliée). Le déjeuner
(par Gavarni). Les singes cuisiniers.

Cette troisiêne édition contient donc, sans
compter les deux frontispices, 74 planches
hors texte et un grand nombre de vignettes
intercalées dans le texte parmi lesquelles :
Le café de Paris. le restaurant du café de
France h Rouen, Vue des bords de la Seine â
Rouen, etc., etc.

— Les Classiques de la table. Petite
bibliothèque des écrits les plus distingués publiés à Paris sur la gastronomie
et la vie élégante, ornés de 5 portraits
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et z vignettes coloriées, d'après Paul
Delaroche, Ary Scheffer, Isabey etc.
.Paris, Brière, 1848, in-8.
— Les Classiques de la table, nouvelle édition comprenant de plus que
les précédentes un dictionnaire des origines et provenances des produits des
deux Règnes, un Dictionnaire hygiénique des aliments, une histoire de
l'art culinaire, etc., des anecdotes, des
chansons de table, une bibliographie
depuis le xvr sicle jusqu'il nos jours,
etc., et précédée d'une notice sur les
principaux auteurs des Classiques de la
table, par M. Justin Amero, Paris,
Didot frères, 2 vol. in-12 de rv-5S4 et
5 2 9 pp. (De 4 à 5 fr.)
Cette dernière édition a été plusieurs fois
réimprimée.
CLAUDIN (Gustave).— Paris. Paris,
E. Dente, 1862, in-12. (3 fr. 50.)
Faux titre, titre et xv-2 14. pages. Divise
en xvii chapitres. Le chapitre xt est intitulé : La cuisine d Paris, pages 104-138. On
y trouve des détails très curieux sur l'art
culinaire et sur Ies restaurants d la mode.
Gustave Claudia, vrai Parisien de Paris,
a publié pendant longtemps de tris spirituelles chroniques dans le Moniteur universel, sous le pseudonyme d'Eurotas et sous
la rubrique de : Lettres du lundi. Mentionnons, entre autres, celle du ; octobre 1387,
Cotonnent on eue d Paris.
Paris a été réimprime en 1867, Paris,
Achille Faure, in-rz de x1-163 pp. (3 fr.)

CLELAND (Elisabeth). — New Method of Cooke ry. Edintbourg , 1759,
in-8. (De 6é 7fr.)
CLÉMENT JANIN. —Notes sur les
prix des denrées en Bourgogne par
Clément Janin. Dijon, intpr. Marchand,
1895, in-S de 34 pages. (a fr. )
Tiré d 70 exempt. numérotés, dont 25
sur papier vergé et 45 sur papier véliné.
CLERC (Louis). — L'art de préparer,
de composer et de conserver les boissons
et les liqueurs de ménage enseigné en
douze leçons, par M. L. Clerc, docteur

médecin. Paris, Andin; Urbain Canel;
Ponthieu; Ch. Bichet, 1826, in-12.
(a fr. 5o.)
— Manuel de l'amateur d'huitres ou
l'art de les pécher, de les parquer, de
les faire verdir, de Ies préserver des
maladies qui peuvent les attaquer, de
Ies conserver fraîches pendant un assez
long espace de teins, de reconnaître
celles qui sont dans cet état et de les
ouvrir facilement; suivi des qualités
alimentaires et propriétés médicales de
ce mollusque, ainsi que de l'adresse des
personnes qui le vendent. Par M. L.
Clerc, F. D. M. N. Paris, chez l'éditeur
(Mets, imtpr. d'E. Hemel d), 1828,
in-t8 deviij-99 pp., fig, coloriée. (De
2d 3 fr.)
Il convient de remarquer que le Manuel
de l'amateur d'l,uitres de M. Louis Clerc est
annoncé dans la Bibliographie de la France
du 17 mai x82.8: or, le 9 février de la mime
année, le mime journal annonçait un livre
portant le mime titre, celui-la par Alexandre Martin. Ce dernier est orné de deux
planches, dont l'une coloriée est signée par
Henry Monnier.
Si l'on ouvre ces deux manuels, on y
trouve des analogies singulières, analogies
qui se retrouvent jusque dans les figures coloriées qui, bien que différentes comme composition, sont conçues dans un mime esprit.
La figure du livret de M. Clerc est d'un
dessin assez grossier; celle du manuel
d'Alexandre Martin, au contraire, est nés
fine, nous avons dit d'ailleurs qu'elle était
signée d'Henry Monnier.
On pourrait faire la mime réflexion au
sujet de l'ouvrage suivant :
— Manuel de l'amateur de café ou
l'art de cultiver le cafier, de le multiplier,
d'en récolter son fruit et de préparer
agréablement et économiquement sa
boisson par des procédés tant anciens
que nouveaux, suivi des propriétés physiologiques et médicales de cette boisson
et de la manière de cultiver la chicorée
et d'en préparer la poudre; ainsi que
d'un autre café indigène composé par
l'auteur comme ayant un arome et une
saveur beaucoup plus agréable. Par M.
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L. Clerc, F. D. rt. tr. Paris, oh; l'éditeur, t828, in-iS de ra7pp. (De 2 â3 fr.)
Cc manuel est annonce le 17 mai /S28
dans la Bibliogr. de la France ; un autre Mound dc l'amateur dc caf par M. H.....
(Alexandre-Martin) a paru la méme annee,
niais la Bibliogr. de la France l'enregistre is
la date du 9 février. Voyez Martin (Alexandre).
— Manuel de l'amateur de marrons
et de chftaignes, ou l'art de cultiver Ie
châtaignier, de Ie multiplier, d'en récolter le fruit favorablement, de le conserver d'une année â l'autre, sans qu'il
perde rien de sa bonté ordinaire, et de
le préparer de la manière la plus agréable, par un grand nombre de méthodes
usitées, soit en France, soit dans les
pays étrangers, suivi des propriétés alimentaires et médicales dc, ce fruit; par
M. L. Clerc, F. D. rt. x. Deuxième
édition. Paris, Palais-Royal, t S2S, in-tS
de viij-go pp., s fig. coloriée. (3 fr.)
— Manuel de l'amateur de fromage
et de beurre, ou l'art de préparer â peu
de frais toutes ies espèces de fromages
connues soit en France, soit dans les
pays étrangers, par M. L. Clerc, F. D.
M. N. Paris, cbet l'éditera• ti la librairie
française et étrangère; Palais-Royal (.Liai;,
impr. d'Hadantard), 1828, in-18 de Sob
pp., t fig. coloriée. (2 fr.5o.)
CLOSET (A) for Ladies and Gentlewomen or The Art of preserving, conserving and Candying with the manner
bow to make diverse Iindes of Syrupes;
and all Iliade of banquetting suiffes.
Also divers soveraigne Medicines and
Salues for Sunday Diseases. London,
printed for Arthur Johnson, dwelling mare
the great North dore of Paula, 1615,
in-16 de 190 pages. (De 2a â 25 fr.)
Dans le méme volume on trouve :
— Delightes for ladies, to adorne
their Persons, Tables, Closets, and
Distillatories : With Beavties, Banqvets,

I84

Perfumes et Waters. Reade, Practice et
Censure. At London, printed by Hvnl•ey
Lowncs,l6o9, in-t6. (Dc zo â 25 fr.)
Chaque page est enadréc d'une vignette
sur bois. La Bibl. de l'Arsenal possede un
exemplaire de cc petitvolume rare etcurieux.
Sur une des gardes, on lit cette note relative
au second traité :
r Cc qui plait aux dames est 3 peu pris
la bibliothèque de leur toilette et de toutes
les friandises qui doivent remplir les vuidcs
immenses qu'elles éprouvent toujours. .11
CLOSET (The Queen's) opened.
Incomparable secrets in physick, chiral-guy, Preserving, Candying and Cookery-... Transcribed from the truc copies
of her Majesties own Receipt Books.
By W. M. one of her late Servants.
London, 1655, in-3. (De 25 â 3o fr.)
— The Queens Closet opened incomparable Secrets in Physick Chyrugery, Preserving and Candying, etc.,WVhich were presented to the Queen : By the most experienced persons of the Tintes, many whereof
were hid in Esteem when the pleased to
descend to private Recreations. Corrected
and Revived, with many new and large
Additions : together with thrceexact Tables.
London, printed for Obadiah Bla rawe, at the
sign of the Black Bear in St Fault Church Yard,

1679, in- t 2 de 6 ff. I. R. C. e( /90 pp., plus
4 ff. de table.
— A Queens delight or, the art of preserving, Conserving, and Candying. As also,
A right Knowledge of making perfumesand
Distilling the most excellent Waters. London
id., 167 9, in-12 de ro6 pp. et 2 ff. dc table.
— The Compleat Cook : Expertly Prescribing The most Reaty drayes, Whether
Italian, Spanis or Frenche, For dressing of
Flesh and Fish,ordering of Sauces Or making of pastry. London,ib., id., 1679, in-12
de 113 pp. et ; ff. n. e. de table.
Ces ouvrages, bien qu'ayant une pagination différente, ont été imprimes ensemble
ainsi que l'indiquent les signatures. En tete,
une gravure représentant u Heneretta Maria
Late Queen of England +.
Le méme livre, très augmenté, a été réimprimé en 1683, in-S.
CLOYÈRE (La) d'huîtres ou les deux
Briquebec, comédie-vaudeville en un
acte, mêlée de couplets, représentée
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sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin
le 25 janvier 1820. Paris, Quoy, in-S
de 35 pp. (5 fr.)
COCCHI (Ant.) — Del Vitto Pitagorico per uso della medicina, discorso
d'Antonio Cocchi Mugellano.InFirezze,
nella stamperia di Francesco Morez, 1743;
in-4 de 84 pages. (De:: â 3 fr.)
Au titre, un médaillon gravé de Pythagore.
— DuRégime de vivre pythagoricien
â l'usage de la médecine, discours
d'Antoine Cocchi de Mugello, traduit
de Pitalien. Genève, les frires Cramer,
175o, in-8. (De 3 â 4 fr.)
Traduction de Bentivoglio.
— Régime de Pythagore, traduit
de l'italien du docteur Cocchi. Paris,
Cogné, 1762, in-8. (De 2 â 3 fr.)
Traduction de M. P. de Puisicus.
— Le Régime de Pythagore d'aprés
ie docteur Cocchi. De la sobrieté, conseils pour vivre longtemps par L. Cornaro. Le vrai moyen de vivre plus de
cent ans dans une santé parfaite par
L. Lessius. Paris, Bailliére et fils, s 88o,
in-12 de 243 pp., avec 5 planches. (3 fr.
Tiré â lao exempt. sur Hollande. (6 fr.)
Le Régime pythagoricien consistaitâs'abstenir de l'usage de toutes sortes de viandes
et t ne se nourrir que de légumes, régime
encore suivi de nos jours par la secte des
légumistes ou végétariens.
COCINERO (Nuevo) americano en
formade Diccionario que contiene todos
los procedimientos empleados en la
alta mediana y pequenft cocina, etc.,
Paris. Rosa et Bonnet, 1868, in-8 â a
col. de 97 2 pp. (3 â 4 fr.)
COCINERO (El) universal, o sëa
coleccion completa y escogida de los
mejores tratados del arte de cocina espanola, italiana, francesa, alemana, inglesa, turca, polonesa,gôtica. etc., etc.,
recopilada por el gastrônomo que ha

186

poseido el mejor paladar de cuantos se
conocido hasty el dia. Seguida de un
apendice que comprende el modo de
trinchar y servir a la mesa, y un estenso tratado conteniendo varias recetas
escogidas y modernas para hater roda
lase de pastas, dulcesy licores. Segunda
edition. Barcelona, 1847, in-8.
COCKS (Charles). — Bordeaux et
ses vins classés par ordre de mérite, par
M. Charles Cocks, 3° édition, refondue
et augmentée par M. Ed. Filet, enrichie
de 255 vues des principaux châteaux
vinicoles de la Gironde. Bordeaux, Péret
et fils, 5874, in-18. (De 2 â3 fr.)
— Lc marne... 4° édition. Paris, G. Masson, rSSr, in-z8, dessins par Verges; S° ^-

tion, ibidem, idem, z885.
— Bordeaux and its wines classed by
order of merit, by Ch. Cocks, a° ene ish
edition improved by Edouard Faret. Illustrated by Verges. Bordeaux, Féret ; Paris,
G. Masson, z88_, in-8 de xu-6zo pp., avec
vignettes ce cartes. ( 3 fr.)
CODE bachique ou emploi hygiénique
du vin par M. L. C. D. M. Paris, Victor
Renaucliére, 1825, in-1S de 82 pages et
t f. n. ch. (2 fr.)
L'ouvrage est divisé en 3 parties, la z"° consacrée a l'histoire du vin, ses classifications;
la seconde i son emploi ; la troisiémc aux
circonstances qui modifient son emploi
comme aliment. Au r° du dernier: . on lit :
Sous presse, pour paraisse incessamment :
Code gastronomique ou Emploi hygiénique des
alimcru, par M. L. C. D. M. un vol. to-z8.
CODE pénal de Bacchus. Paris, impr.
11th. Godard, 1 858, tableau in-folio, avec
encadrement et vignette. (o fr. 5o.)
COFFIGNON (A.). — Paris vivant.
L'Estomac de Paris par A. Coffignon.
L'alimentation. Les halles. Les abattoirs.
Le pain. La viande. Les boissons, etc.
Paris, librairie illustrée, s. d. (:887), in-18
de 333 pp. et 1 feuillet de table.
(3 fr. 5o.)
Huit dessins et trois plans.
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COINTEREAU. — L'Economie des
ménages par le professeur d'architecture
rurale; ouvrage utile à toutes les familles, in-4 avec gravures, prix 3 livres.
Au bureau d'architecture rurale, rue du
Fauxbourg Saint Honoré, no toS. A
Paris, 1793, in-4 de 65 pages et deux
planches gravées. (De 3 à 4 fr.)
Cet ouvrage, sur lequel ne figure pas le
nom de Cointereau qui en est l'auteur, a
pour objet de préconiser l'usage d'un four
économique pour la cuisson des viandes et
du pain. Les deux planches représentent des
fourneaux.
— La Cuisine renversée ou le nouveau ménage par la famille du professeur d'architecture rurale. e Nous ne
sommes pas tous cuisiniers, mais comme
les bonnes gens qui indiquent aux
voyageurs la nouvelle route pourne pas
s'égarer n par la famille Cointcreau. A
Lyon, de l'imprimerie de Ballanche et Barret, aux Halles de la Grenette, an IV, pet.
in-t2 de 72 pages. (De 4 à 5 fr.)
On lit au bas de la dernière page: La
suite au cahier -rrivarrt. Une note placée sur
une des gardes de l'exemplaire, qui se
trouve à L1 Bibliothèque nationale dit que
a cette suite n'a jamais paru a. Voyez
Lecointe (Jourdan.)
COLARRI (G.). — Brevità di Scalcaria di Giacomo Colarri. Roma, 1658,
in-12. (De 15 f1 20 fr.)
COLIGNY (Charles). — Un souper
au xne siècle. Lettre a Charles Monselet par Ch. Coligny et lettre à Adolphe
Loisel par Salvador. Paris, Loisel, 1862,
in-8 de 19 pp. (2 fr. 5o.)
COLLE. — Refvgio over ammonitorio de gentihuomo composto per Io.
Francesco Colle alo illustris. &eccelentis.
S. D. Alphonso Duca di Ferrara. S.1.,
1532, in-8 de 6 ff. limin. non chiffrés
et xxvtt feuillets, 1 planche. (De 3o à
40 fr.)
Titre encadré, verso blanc. La table des
matières contenues dans les trois livres qui
composent l'ouvrage occupe les deux feuillets

ISS

suivants. La préface commence en tète du
4° feuillet (recto) par ces mots : e Refvgio
over ammonitorio, etc... a La planche double représentant des couteaux et des fourchettes, est placée entre le r et le 6e feuillet. Enfin vient le corps de l'ouvrage.
C'est un livre excessivement rare sur
l'art de l'Ecuyer tranchant; il enseigne la
manière de découper toutes sortes de viandes,
poissons, gibier, fruits, etc. Le verso du
dernier feuillet est blanc.
Brunet cite une édition antérieure avec
un titre un peu différent, Ferrara, 1 Seo,
in-4.
COLLECTION (A) of above Three
Hundred Receipts in Cookery, Physick
and Surgery; for the use of all Good
Wives, Tender Mothers, and Careful
Nurses. By several Hands. The second
edition. To which is Added, A Second
Part, Containing a great Number of
Excellent Receipts, for Preserving and
Conserving of Sweet-Meats &c. London,
printed far Mary Kettilby, and Sold by
Richard Wi11 in, at the King's Head in
St Paul's Church-Yard, in-8 de 8 fl, him.
163 pp. 12 pp. n. c11. d'index (IPe partie et 86 pp. (les 6 prem. n. ch.) et 7
pp. d'index (He partie). (De 15 à 20 fr.)
Le rame... London, 172o, in-8.
Le marne... Cinquième édition. London,
1734, in-S.
COLLETET. — L'Illvstre banqvet.
Dernière édition Reueile par l'Autheur.
A Paris, chef la venue lean Camvsat, rué
Sai,zet laques, it la Toison d'or, 1642,
in-4 de S ff. (De 20 à 25 fr.)
A paru sans nom d'auteur; mais un avis
placé au bas de la page 1o, a la fin de

l'Illoshe banquet apprend que ce poème de

Colletet a etc souvent réimprime depuis
l'année 1627, date de la première édition.
Colletet, dans ce poème, célèbre le vin et
les buveurs. A la fin, on trouve un sonnet
dédié a Cléandre et intitulé: Le Disner de
la Croix de fer, 263o.
— L'illustre Beuveur à ses amis et
autres gayetez de Caresme-Prenant. Paris, Anthoine de So,nmaville, 1640, in-4
de 16 pp. (De 20 à 25 fr.)
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COLMENERO.
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Vendu en mar. r. (Dom et Chambolle),
4z fr, Béhague. C'est la marne pièce que la
suivante :

L'édition en anglais d'après laquelle a
été faite cette traduction porte la date de
1806.

— Le Bangvet des poètes, par le
sieur Colletet. A Leide, 1646, pet. in-i 2
de 20 pp. (De 40 â So fr.)
Ce petit volume, imprimé en caractères
clzéviriens par Georges van der Morse, est
très rare. Le seul exemplaire connu, dit
M_ Willems dans ses Ekeaier, est celui qui
a figuré dans la bibliothèque de M. le comte
de Béhague. On trouve a la fin une chan-

COLMENERO (Ant.) — Cvrioso
Tratado de la natvralez a y calidad de
chocolate, divido en quatro puntos. En
el ptimero se trata, que sea Chocolate ;
y que calidad tend el Cacao, y los demas ingredientes. En el segundo, se
trata la calidad que resulta de todos ellos. En el tercero se trata el modo de
hazerlo, y de quantas maneras se toma
en las Indias, y quai deltas es mas saludable. El vltirno punto trata de la quantidad, y coma se ha de tomer, y en que
tientpo, yque personas. Por etLicenciado
Antonio Colmenero de Ledesma, Medico y Cirujano de la ciudad dc Ecya.
Con privilegio. En Madrid, porFrancisco
Martine., arto de 16 3 r, in-4 de 2 ff.
lie. n. ch. et ri ff. (De Io â t 5 fr.)

son ài boire.

Vendu en mar. r. (Trautz-Bauzonnet),
1 55 fr., Béhagne.
COLLINGWOOD (F.). — Le Cuisinier anglais universel ou le Nec plus
ultra de la gourmandise contenant la
manière d'apréter les viandes de boucherie, la volaille, le gibier, le poisson;
de saler les viandes, de trousser la volaille, de faire les jus, les coulis, les bouillons. Les meilleures recettes pour accommoder les végétaux, et autres mets
délicats propres aux soupers, aux collations et aux malades. En outre la manière de faire les pâtés, puddings, crépes,
beignets, etc., etc. Suivi de la manière
de confire, mariner Ies fruits et faire les
eaux cordiales ; divers articles d'économie domestique.... Le tableau des productions de chaque mois de l'année,
pour dresser le menu des repas et la
manière de servir les tables; l'art de
découper; enfin la manière de choisir
les comestibles et de bien faire les
achats, par F. Collingwood et J. Woolams, chefs de cuisine très célèbres attachés aux réunions des membres du
Parlement; â Whig-Club et autres sociétés composées des plus fameux gastronomes anglais, traduit sur la 4m0
édition et orné de 14 planches. A Paris,
chez Henri Tardieu, 18 r o, 2 vol. in-8.
(De 8 â ro fr.)
En téte de l'ouvrage, entre le faux titre
et le titre du tome premier, sont placés les
portraits des deux auteurs gravés par Canu.
L'éditeur a signé de ses initiales H. T. un
avisai Messieurs les Gastronomes D.

— Dv Chocolate, discavrs cvrieux,
divisé en qvatre parties. Par Antoine
Colmenero de Ledesma medecin & chirurgien de la ville de Ecya de l'Andalouzie. Traduit d'Espagnol en François
sur l'impression faite â Madrid en 1631
& éclaircy de quelques Annotations par
René Moreav, professeur du Roy en
Medecine à Paris. Plus est adjousté vn
Dialogue touchant le mesure chocolate.
Dédié â Monseigneur l'Eniinentissime
Cardinal de Lyon, grand Aumosnicr de
France. A Paris, chez Sehastien Cramoisy Imprimeur ordinaire die Roy, rué
S. laques aux Cigognes, 1643, in-4 de
4 ff. limin., n. ch., et 59 pages.
Au titre, marque de Seb. Cramoisy. Le
discours de Colmenero occupe les 44 premières pages ; le dialogue, composé par
Barthélémy Marradon commence i la page
4s et finit i la page 54.
Chocolata Inda, opusculum de
qualitate & natura chocolate. Authore
Antonio Colmenero de Ledesma Med.
Fac. Professore in Ecisana urbe, Hispano
ante bac idiomate editum : nunc vero
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curante Marco Aurelio Severino Tarsensi, Phil. Medico, & in Gymnzsio
Neapolitano Regio Anatomes & chirurte Prof. P. in Latinum translatent.
1lrorinxberga', lypis WolfangEnderi, 1644,
in-1a de 10 fl~ lira, n. ch., 73 pages et
6 pages n. ch., fig. gray. (DeS a. 10 fr.)
La figure représente une conque marine
trainee par des chevaux marins. L'Indien
qui la conduit, muni d'un trident, remet 5
un personnage du continent une boite sur
laquelle on peut lire: Chocolats inda, titre
de l'ouvrage.
Les ff. lira. comprennentle titre (v° blanc),
la dédicace datée : • Norimbergm cal. Mali
ACIDIDCXLIV • et signe: a Georgius Volcamerus D. » des vers an traducteur de
Lida chocolats et un avertissement au lecteur.
— Della eioccolata discorso d'Antonio Colmenero medico nell'Andaluzia.
Consacrato all'IlIustrissimo Signor Gervasio GvglieImo di Gollen, consigliere
della Corte, e Segretario di Stato di sua
i 1acsta Cesarea. In Venelle, 1678, per il
Valuasense, in-1a de So pages. (De 7 s
8 fr.)
Le mime... Bologna, 1694, in- ta.
Le Traite de Colmencro a été également
traduit en anglais : London, 165a, in-x2.
COLNET. — L'art de diner en ville
:t l'usage des gens de lettres, poéme en
IV chants. Seconde édition revue et corrigée. Paris, Delaunay; Colret, 1S1o,
in-r_ de 144 pp. (a fr.)
A la suite du poeme se trouve : Extrait
d'un grand ouvrage intitulé: Biographic
des auteurs morts de faim.
La premiere edition est également de
xSxo; la troisiéme, revue et corrigée, Paris,
Delaunay, 1813, in-In de 141 pp. Toutes
trois ont paru sans nom d'auteur.
Une nouvelle edition, portantalors le nom
de Colnet, a été publiée : Paris, Bureau de le
bibliolbique choisie, 1853, in-16 de rab pp.
— L'art de diner en ville h l'usage
des gens de lettres, poème en IV chants
suivi de la Biographie des auteurs morts
defaim par Colnet. Le Parasite Mormon.
Salmis de vers et de prose. Paris, Adolphe

Delahays, 1361, in-z6 de 123 pp.
(t fr. 50.)
Reimprimé dans les Classiques de le table
et A. la suite de la Physiologie dugout. Voyez
Classiques de la labk et Brillat-Savarin.
COLUMELLE. — Les douze Hures
dcLucius, Iunius, Moderatos CalumeIla,
desChoses rusticques, traduicts de latin
en françoys par tee rnaistre Claude Cotereau, chanoine de Paris. Paris, laques
ICeruer, a 55r, in-4 de so if.1im. n. eh.,
GS1 pp. et 5 $. n. ch. (De 6o 3 Sa fr.)
Au r° du dernier f. on Iit : ar Im prime le
Paris par GvillavmeMorel, povrfacqves Iierver libraire le XXV. lour de septembre
MDLI. a Au v°, vignette avec ces mots :
u Constituisti terminosei. u Prcmiére edition
de cette traduction.
L'original latin a été publié pour le premine fois en 1472, dans un ouvrage intitulé:
— Scriptores rei rustine ; Marcus
Priscus Cato; Marcus Terentius Verra ;
Lucius Junius Moderatos Columelle.; et
Palladius Rutilius Taurus ,.Emilianus.
'enduis, Nic. Jensan, 1472, in-fol. (De
5o a Go fr.)
M. de la Serna Santander en donne la
description dans son Dictionnaire bibliogr.
choisi du XV° siecle; quant h nous, nous ne
citerons pas les nombreuses éditions latines
des esuvres de cet agronome latin, qui ont été
souvent réimprimées avec celles de Caton,
Varron et Palladius; nous mentionnerons
seulement celles de Lugduni, apud Seb. Gryphium, z tomes en un vol., pet. in-8, et, ibidem, idem, 1541, z tomes en tvol. in-8, ainsi
qu'une autre, Paris, Rob. El icone, 1543, in-S.
Les choses rustiques • de Columelle
ont été traduites en italien, en anglais, en
allemand.
La traduction française de Claude Cotereau dont nous venons de parler plus haut
a été publiée de nouveau, Paris, laques
Iic ruer, 1552. Une note du Catal. J.-B. tfuzard auquel elle figure ainsi que la suivante, dit que cette édition est le mime que
la précédente, mais avec un titre nouveau.
— Les mêmes livres.... la traduction
duquel (Cotereau) ha esté soingneusement reueue et en la plus part corrigée
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et illustrée de doctes annotations par
Maistre Iean Thierry de Bcauuoisis.
Paris, laques lieruer, 1555, in-4 de
rd ff. lira. n. ch., S74 pp. et r f. pour
le privilège,

194

4

et les apprêts des festins les plus splendides,
intitule: Cocus et Cetariur et Salgamarius et
que Ie traducteur de Columelle (collection
F. Didot 186 , publiée sous la direction de
M. Nisard), traduit ainsi : le cuisinier,
l'apprêteur de poissons et le confiseur.

Au y' de cc dernier f., marque de I. Kcruer.

COMBEROUSSE (H. de). — Le
ministériel, ou la manie des diners.
— Economic rurale de Columelle, Paris, Ladvocat, 1819, in-S de 49 pp.
avec des notes, par Sabourcux de la Bon- (t fr. 5o.)
neterie. Paris,
COMMENT
P: Fr. Didot,
^,vA^.9A^^.4A1.^^
A Sathâctle dieu
L9
1772, 2 vol.
Bacchus accuse
in-S. (S fr.)
les Tauerniers
qui brouillent
— L'Econole vin. — Cy
mie rurale de
finit la destrucColumelle, tration des Touerduction nouniers brouilleurs
velle par Louis
de vin & usant
du Bois, chede j'anises Mevalier de la
sures. S.1. n. d.
Légion d'hon(Lyon , Jacques
neur, etc Paris,
Moderne, vers
C. L. F. PancIS4o),pet.in-S,
1 oucke, 1845,
goth., de 4 ff.
3 vol. in-S.
non chiffrés de
(De S d to fr.)
22 lignes :l la
page. (De 550
Ces 3 vol. font
partie de la se3 200 fr.)
conde série de la
Bibliothèque laLe texte comtine-française demence au verso
puis Adrien jusmême du titre.
Grégoire de
Cet opuscule, esTours, publiée
trémement rare,
par Panckoucke.
se compose de
Le douzième
14.2 vers et délivre de Colubute ainsi :
melle est consaBrouilleurs de vins, qui sans compas
cré aux soins i donner i la maison ; on y
Donner a boire d tous repas
apprend comment on faisait le vinaigre
Vins esvente, aux bons pions
dans le premier siècle de l'ère chrétienne,
Du Dieu Bacchus les champions...
comment on préparait l'hydromel, le vin
cuit, et même la moutarde. Le savant agroIl existe sur le même sujet deux autres
nome indique aussi la manière dont on
pièces qui ne doivent pas être confondues avec
confisait les olives, les navets et les raves,
la pièce décrite ci-dessus, la plainte du Cordont on salait la viande de porc, sans ou- mint contre les Boulengers.. et la Complainte du
blier la recette pour faire de très bonne picommun peuple... (Recueil des poésies françoises,
quette.
II, z3o-237, et V,94.-ro3.l(Catal. delabiblioth.
Columelle, dans son livre XII, cite un
de feu M. le baronJames de Rothschild, n° 1;o.)
ouvrage en trois livres de C. Matius, ayant
Voyez aussi Damerval, le Liure de la deablepour objet le service des tables de la ville
rie, ch. cx.

g4,,

tba et te bien y$ac
cbus accule les
Zauerniers

qui (nuit
lent le

ein,

7
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COMMENTAIRE en vers français sur l'Ecole de Salerne, contenant
les moyens de se passer de medecin &
de vivre longtemps en santé, avec une
infinité de remèdes contre toutes sortes
de maladies & un Traité des Humeurs,
& de la Saignée, où sont adjoutez...Le
Thé, le Café, le Chocolate, Et le grand
secret de la pierre philosophale... Par
D. F. C. Docteur en la Faculté de Médecine. A Paris, chez. Gel vais Claa^rer...
1671, in-12 de 30 ff. lira. n. ch. et 714
pp. front. gravé. (De 7 â S fr.)
Par Dufour de la Crespeliere.
— Le même... Paris, Gilles Allia, 1672,
in-ra de i4 feuillets prélim. et 714 pp. front.
grave. (De 6 a 7 fr.)
COMMERSON (E.). — Un Souper
sous la régence, comédie-vaudeville en
un acte de MM. Commerson et Raimond
Deslandes. Représenté pourla première
fois, a Paris, sur le théâtre des Délassemens-Comiques. le 15 novembre 1845.
Paris, Bal •; iViart; Tresse, 18 45, gr.
in-8 de 15 pp. (I fr.)
COMPAGNIA (Della famosissima)
della Lesina, Dialogo, Capitoli e Ragionamenti. Con l'assottigliamento in
tredici Punture della punta d'essa Lesina; alla quale s'è rifatto il manico in
trenta modi, e doppo quelli in vents altri. Poi si danno cinquante cinque
Ricordi di Flocerdo de' Risparmiati,
Tredeci Spaghi di M. Vncino Tanaglia, la Cassettina da riporui la Lesina,
et vtilissimi precetti della compact ia a'
suai massai. Con la nuou' aggiunta del
modo di receuere li nouitij, delle pene
debite a' cattiui Lesinanti, Di tre Consulti delle Matrone per entrare in questa
Compagnia, E de gli Auuertimenti sopra le malade de' Contadini. Post'
insieme dall'Academico specolativo c
Raccolti dallo Economo della spilorceria.
Venetia, appresso Gio. Alberti, 1603,
in-8 de 8f1. limin., io8 ff. et 3 ff. non
chiffrés. (De 3o â 40 fr.)

19 6

—Continuatione degl'ordini e capitoli
della Compania della Lesina, nellcquale
si contiene il modo di recevere novici, e
le punitions, the si danno a chi trangredisce gl'ordini di detta Compagnia;
compositions di dctto speculativo academico e cittadino Vcnctiano. Venetia, Gio.
Alberti, 1603, in-8 de S2 ff.
— La Contralesina, ovcro Ragionamenti, costitutioni, et Lodi della Splendidezza, del pastor Monopolitano sotto
l'insegna del Pignato Grasso. Con una
comedic cavala dall'opera stessa, intitolata : Le noise d'Antilesina. Venetia',
Gio. Battista Ciotti, 16os, in-8 de 12 fl.
limin. et 1;2 ff.
Par Vialardi. Ces trois ouvrages réunis
figurent au catalogue Soleinne de mime que
la traduction dont voici le titre :
— La fameuse Compaignie de la
Lesine ou Alesnes, c'est-â-dire la
manière d'espargner, acquérir et conserver, ouvrage non moins utile pour
le public que delectable par la variété
des rencontres, pleins de doctrine admirable et de moralité autant qu'il est
possible. Traduction nouvelle de l'italien
par le pasteur Philandre. Paris, Abraham
Saugrain, 1604, in-12 de 22 ff. limin.
et 225 pages.
— Continuation des canons et statuts de la fameuse Compagnie de la
Lesine, contenant la manière qu'on
practique a la reception des novices et
la punition de ceux qui transgressent les
articles d'icelle : ensemble les requestes
et consultes des femmes, pour estre admises en la confrairie de l'Esparg, e;
et deux discours entre les manans
et habitans des villages. Traduction
nouvelle de l'italien. Paris, Abraham
Sangrain, 16124, in-12 de 2 ff. limin. et
48 ff. —Nouvelle consulte des femmes
pour estre admises en la confrairie de
la Lesine. Ite partie. Paris, Abraham
Saugrain, 1604, in-t2.
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La pagination de So 3 136 continue celle tolata : Le novae d'Antilina. Venetia,
de l'ouvrage précédent. (De ço i 6o fr.)
Paolo Baglioni, 1664, in-8 de to ff. et
— La Contre-Iésine ou plustost 228 pp. (De 15 d 20 fr.)
Discovrs et lovanges de la libéralité,
— Statuts de l'Académie de la Lesine,
remplis de Moralité, de doctrine et
traduits de l'italien et recueillis par
beaux traits admirables. Augmentez
H... Lesinopolis, imprimerie de la Lésine
d'vne comédie intitulée les Nopces
1i91, in-ra. (to fr.)
d'Antiline. Ouurage du Pasteur MoLes deux ouvrages : la Compagnie de la
nopolitain Et traduict nouuellement de
Lésine et la Contre-Lésine contiennent d'inl'Italien- A Paris, cher( Abraham Savg raits,
téressants chapitres, l'un sur l'avarice et
rue S Jacques, deuaut S. Benoist, aux l'autre sur la prodigalité. On remarquera
dans le premier les chapitres suivants : Un
deux Vipères, 1604, 2 part. en vol.
oeuf pour toute une famille. — De rostir les
in-12 de t2 ff. prélimin. 139 et 96 ff.
oeufs et le fromage â la chandelle. — De la
chiffrés. (De 40 x 50 fr.)
soupe et de ses vertus. — Louange de l'ail.
— De ne point faire de banquets, etc., etc.,
M. Techener mentionne, parmi ceux de
ses livres qui ont été détruits â Londres ainsi qu'une épistre â « Tris -avare, très esdans l'incendie du 29 juin r865, une édition pargnant. bien prenant et bien recuit seigneur Messire Unguent des Chancres, salut
italienne de la Compagnie de la Lésine :
et dilection lésinante, » et un sonnet • A la
Trivigi, Zanelti, réot, in-4.
Lésine ». Dans le second qui porte comme
titre courant o Compagnie de la marmite
— La fameuse compagnie de la Lesine
grasse o. on trouve les o Stanses sur , la
ov Alesne, c est-a-dire la manii:re d'es- Marmite
grasse o, commençant ainsi :
pargner, acquérir et conserver. Ouqu'on ne use chante plus d'amour
vrage nô moins vtile pour le public que
S+ par conséquent on ne dine
1l est bon de faire la cour
delectable par la variété des rencontres,
Paul-yen que ce soit en cuisine.
pleins de doctrine admirable et de moEt les chapitres qui suivent : Descripralité autant qu'il est possible. Traduction
tion des morceaux friands. — Viandes
nouvelle de l'italien. Le contenu se
délicates. — Moyen pour aiguiser l'appétit.
—
Ne mettre point d'eau au vin. — De la
pourra voir plus amplement en la page
suivante. A Paris, chez Rolet Boutonné viande. — De ne point farcir son ventre
d'herbe. — La soupe d'Epicure. — Louanges
au palais, en la gallerie des prisonniers,
de la marmite grasse, etc., etc.
près la chancellerie, 1618, in-12. (De 3o
COMPLAINTE (La) du commvn
à 40 fr.)
peuple a lencontre des Boulangiers qui
Paris,
cbe;
Rolet
— La Contre-lésine...
font du petit pain, et des Tauerniers qui
Boutonné, au palais en le gallerie des prisonbrouillent le bon vin, lesquels seront
niers, pris la chancellerie, z6z8, in - r2 de 8 ff.
n. chiffr. et 260 pages.
dampnez au grand Diable s'ils ne s'amen— Les Noces d'Anti-Lésine, comédie nouvelle extraite des discours de la Contre-Lé- dent. Avec la louange de tous ceux qui
sine, par le pasteur Monapolitain, et nouvel- vinent bien et la chanson des brouilleurs
lement traduite de l'italien par le pasteur Phi- de vin. A Paris, pour Nicolas le Heudier,
landre. Paris, Saugrain, r6o6,in-r 2. (De 25 i
1588, in-8 de 14 pages. (De 70 :l 80 fr.)
3o fr.)
Parmi les personnages qui jouent un râle
Cet opuscule est composé de deux pièces,
dans cette comédie, citons : Mangebien, Gor- en vers toutes deux, l'une : La Harangue
geseiche, Bonappétit, Facedebacchus etc.
et fameuse Epitaphe des bons et loyaux Taverniers avec la complaincte des bons vins
— La Contra Lesina, overo Ragionadefaicts par brouillerie, l'autre : La Commenti, costitutioni et lodi della splen- plainte des Bons Vins, tant estrangers que
du pais, i l'encontre des maistres de Brouildidezza del Pastor Monopolitano, sotto lerie.
l'insegna del Pignato grosso. Con una
M. A. de Montaiglon, qui a réimprimé
cette pièce rare dans son Recueil de poésies
Comedia cavata dell'opera istessa, inti-
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françaises. tome V, pages 94-205, fait remarquer que l'on a sauté la piéce relative aux
boulangers.
Cette piécc a été également réimprimée
dans la collection des Jorcusetç, tirées 3
76 exemplaires numérotés, T e- cbener, 1329 - 3 r.
M. Brunet cite une édition antérieure :

— La Complainte du Commun a
lencontre des Usuriers Boulent ers C
tauerniers. Imprimé it Roué par fehd
ferrdt pour Guillernne Mazuluyet, s. d.
(mais vers s540), pet. in-S, goth., de
4 ff
COMPLAINTES (Les) desMonniers
avx Apprentifz des Taucmiers
Lcs Apprentifz des Taucmiers [nicrs
Qui font leur complaintes aux MonEt les Monniers (dont c'est pitié)
Se plaingncnt plus qu'eux la moytié.
A Royen, cha; Abraham Cousturier,
Libraire: tenant sa boutique prés la grand'porte du Palais, au Sacrifice d'Abraham,
s. d., pet. in-S de S ff. (Dc 6o à So fr.)
Le dernier feuillet est blanc. Vignette au
titre.
Pike en vers réimprimée dans le Recueil
de poésies françaises de M. A. dc Montaiglon,
t. XI, p. 59.
COMPLETE (The) Servant-Maid,
1682, in-r2. (De ro a rz fr.)
COMPLETE (The) Family Piece :
A very choice Collection of Receipts,
1737, in-S. (De 3 à 4 fr.)
Deuxiéme Edition.
CONCERT (Le) des enfans de Bacchvs
assemblez auec ses Bacchantes pour
raisonner au son des pots et des verres,
les plus beaux Airs et chansons à sa
louange. Composées parles meilleurs beueurs et sacrificateurs de Bacchus. Dédié
à leurs rouges Trongnes. Deuxième
édition. A Paris, chq Charles Hvlpeav
sur le pont S. Michel û l'Anchre Double :
Et err sa boutique dans la g rand'sale du
palais, proche le parquet de Messieurs les
Gens du Roy, 1625, in-r 2 de 4ff. lira., 87
pp. et 2 ff. n. ch. dc table.

200

— Le second tome dv Concert des
enfans de Bacchvs augmentées nouuelIement au premier volume. A Paris, chiCharlesHvlpeau, x 628, in-r^ de 2 il lim.
n. ch., 36 pages et r f. de table.
Ces deux tomes font partie du recueil
intitulé : Le Parnasse des mt'ses oa recueil des
plus belles chansons danser A uquel est adiouslé le concert des Enfans de Bacchus dédié
leurs rouges Trognes. A Paris, chez Charles

Hvlpcau sur le pont Saint-Michel â l'ancre
double, etc. 1623...
Le Ier tome avec son titre et sa pagination
spéciale fait suite au Parnasse des Muses qui
occupe 234 pages; le second fait suite au
second tonte du Parnasse & danser qui occupe
x63 pages.
— Le même... A Paris, clues Charles
Sevestre, sur le Pont-Neuf visu vis la
Samaritaine, 1633, petit in-8 de 68 pp.
et 2 ff. n. ch. de table.
Au titre. gravure représentant une table,
autour de laquelle des personnages boivent
et mangent devant un jeune Bacchus sur son
tonneau.
—Lc second tome dv concert des Enfans
de Bachvs augmentées nouuellement au
premier volume, ibid. id., 1635, petit in-3
de 53 pages et a pp. n. cit. dc table.
Réimprimé, Bruxelles, 2864, 2 tomes en
z vol. in-22.
CONCILES (Les) dévoilés par leur
ivresse, ou Tableau historique des plus
fameux buveurs qui aient existé parmi
Ies Saints-pères, les papes, Ies cardinaux, etc. Londres, Molini, s. d., in-18.
(De 3 à 4 fr.)
Satire par M. l'abbé M...
CONCOURS (Le) poétique surie vin
de Champagne, Tomel. Epernay, Alfred
Roger, 1867, in-12 de 204 pages. (De 2 à
3 fr.)
CONCOURS pour la fabrication, en
France, des Fromages façon de Hollande,
f:lçon de Chester et façon de Parmesan.
Paris, madame Huard, 1833, in-8 de
15 pages. (2 fr.)
CONFALONERIUS. — Io. Baptitsta Confalonerii veronensis Philosophi
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ac Medici consummatissimi, de Vini
nature, eiusquealendi acmcdendi facultate, modis omnibus absolutissima disquisitio. Basflee, 15 4 5, pet. in-8 de 59
feuillets. (De 1 2 a 15 fr.)
Au titre, marque de Ioan. Bebelins, dont
on lit le nom au v° du dernier feuillet.
CONFECTIONER (The practical)
Comprising the Sweets Trade Review.
London,
^. Brook et Gte, pet. in-4.
The practical Confectioner (Le confiseur
pratique) parait tous les mois, c'est l'organe
des confiseurs, boulangers, pitissiers et restaurateurs.
CONFECTIONER (The complete)
or the whole art of confectionary etc...
by a person late an Apprentice to the
well-known Messrs Negri and Witten,
of Berkely square. London, Mathews,
1789, in-8. (De 4 a 5 fr.)
CONFÉRENCE (La) des Servantes
de la ville de Paris sous les charniers
Saint-Innocent, avec protestation de
bien ferrer la mule ce carême, pour
aller tirer la blanque a la Foire SaintGermain et de bien faire courir l'anse
du panier. Paris, 1636, in-S. (De 7o a
8o fr.)
Réimprimée dans le Recueil des pikes
rares, chez Barrault, 4 vol. in-t8 et dans
la collection des Joyeaselcz, tirées è 76 exempt.
numérotés, Tcchcner, 18.29 - 3r.
CONFISEUR (Le nouveau) français
ou l'art du Confiseur moderne. Dijon,
Noellat; Paris, Lagier, 1827, in-12. (De
2a 3fr.)
CONSEIL tres-vtile contre la Famine
& remedes d'icelle. Item Regime de
santé pour les poures, facile a tenir. A
Paris, ciel Jaques Ga,eau a lesta de
Colongne rue Sainct Jaques, t 546, pet.
in-12 de 52 feuillets non chiffrés. (De 15
a 20 fr.)
Petit traité assez singulier on l'on trouve
mentionnés un grand nombre de poissons,
de légumes, de fruits, de boissons, etc.,
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avec leurs propriétés plus ou moins nourrissantes. On y rencontre aussi de curieux
détails sur la pasticerie, letartinage, etc.
Les 4 premiers feuillets sont occupés par
le titre, le privilège signé: I. Seguicr, et
daté du treisteme jour d'dpuril MD X L V,
l'épitre • Salvt et consolation aus poures a
touts aultres.
Le Conseil tres-vtlleeommenccau 5° feuillet
et finit au feuillet t4 ; les rem èdes contre le
Amine (f. rs i f. 3 r). — Exhortation aus
riches (f. 3a i f. 36) et enfin Regime de saut
pour les poures (f. 37a f. 52).
Vendu : en mar. rouge (Capé), 45 fr.,
Temcniz.
CONSEILS pour faire le café par
M. le comte de Cte, ancien Chambellan. Paris, cheç Mme Huard (née Vallat
la Chapelle), 1834, in-18 de 49 pages.
(De 1 a 2 fr.)
Le Comte de C"» est M. de Saint-Cricq
auquel Roger de Beauvoir a consacré tout
un chapitre dans les Soupeurs de mon temps.
CONSERVATEUR (Le) contenant
r° Le livre de tous les ménages, par
Appert, 5e édition revue par MM. PrieurAppert et Gannal. 2° Anciens procédés
de conservation des Fruits, des Légumes
et des Viandes; Confitures, Fruits a l'eaude-vie, Liqueurs, Ratafias, Sirops,
Parfums, par F°°°, ancien secrétaire de
Carême. Conservation des viandes par
le procédé dit a M. Gannal. se Monographie des vins, par MM. Joubert,
Bouchard et Louis Leclerc. Paris, au
dépôt de la librairie, 1858, in-S de xvi472 pp. avec 5 planches. (5 fr.)
— Fait partie de la r Collection Antonin
Carême». La première édition a paru : Paris,
Devin; Renouard, Tresse, 1842, in-8.
CONSIDÉRATIONS suries sciences,
les arts et les moeurs des Anciens par
L. C. P. D. V. Paris, Dentu, 184o,in-8.
(3fr.)
Ouvrage divisé en 13 chapitres ; ont trouvera dans le 8° des détails sur les festins.
D'après la France Littéraire, l'auteur de cc
livre, qui n'a paru qu'avec des initiales, est le
comte Pierre de Vaudreuil.
CONSILIUM de usu Herba: et Potus
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Thée et de virtute et usu potions gra
Berolini, Papen, 1708,-norumCfée.
in-4 de t 2 pages. (2 fr.)
CONSOMMATEUR (Le), journal
hebdomadaire del'hygiéne et de la santé.
Nintes, impr.spéciale, pet. in-fol. de 4 pp.
â4col.
Le premier numéro a paru le 2 octobre
r886. Prix dc l'abonnementannucl: France,
5 fr. Etranger, 9 fr. Un numéro : to c.
CONSTANTIN CESAR. — Les XX
Hures de Constantin César, ausquels
sont fraierez les bons enseigncmens
d'Agriculture: traduictz en françoys par
Anthoine Pierre licencié en droict.
Poictiers, Jeban et Enguilbert de Marnef
frères, it l'enseigne du Pellican, 1543,
in-fol., lettres ital. (De 3o â 4o fr.)
Ce traite d'agriculture a été souvent réimprimé. Voici la liste des principales éditions :
— Les XX livres de Constantin César...
Poictiers,Jebanet Enguilbert de hfarncffrères,

1545, pet. in-8, ital.
— Les mêmes... mucus de nouucau par
le dict traducteur. Paris, Gilles Corrozet,
155o, pet. in-8.
Vente B^^ Pichon : v. f., 21 fr.
—Les mêmes .. Paris, Lean Lougis, r 550,
pet. in-S; et Pari:, Graullcau, tS50, pet.
in-S.
Ces trois éditions, bien que portant des
noms de libraires différents, n'en sont en
réalité qu'une seule.
— Les mêmes... Poicticrs, â l'enseigne du
Pellican (par Ian et Enguilbert de Marnef
frères), x550, in-t 6, ital.
— Les mêmes, Lyon, Tbibauld Payan, 155o,

in-16.
— Les mêmes, Lyon, Arnauld l'Angclier,
1551.
Le Catal. Yemeniz mentionne une edition
de 1557 : a Lyon, par Thibauld Payan,
1557 (a la fin :) par Ignace d'Ogerolles, 1557,
in-x6.
Vente Yeméniz : mar. bl.(Bozérian),14 fr.
Brunet considère l'édition in-fol. comme la
plus rare.
Les XX livres de Constantin Csar ont été
traduits en italienar Nicolas Vitelli et
Pierre Lauro et publiés en 1542 et a Venise,
1542 ou 1549, in-8.
Nous trouvons citée au Catalogue Huzard
une autre édition de l'ouvrage de Constantin César, sous ce titre :
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— Le grand et bon mesnager compose en latin par Constantin César de
Constantinoble. Et traduict en françoys
par maistre Anthoine Pierre, licencié en
droict; lequel traicte de touteAgricuIturc, de tous bastimens, lieux dediffices :
et comme ilz se doibuent ediffier... bnprinté mutuellement en l'an 1544, in-8,
goth.
On trouve dans les XX livres d'agriculture de Constantin Csar un grand nombre de
conseils relatifs a l'alimentation, entre autres :
Comme ton pourra faire du pain Ires bon qui
sera sans leuain; la manière de conserver et
d'accommoder toutes sortes de légumes et de
fruits, de soigner sa cave, de gouverner
les vins; on y trouve également des recettes
pour faire la confiture d'olives, le miel,
etc. Le dernier livre traita de la pêche et des
poissons.
CONSTANTIN (Marc). — Histoire
des Cafés de Paris, extraite des Mémoires
d'un viveur, cafés du Palais-Royal, des
boulevards, de ville, etc. Revue et augmentée par M. Constantin. Paris,
Desloges, 1857, in-16 de 124 pages.
(2 fr.)
A la fin, sur la couverture, vignette
représentant un garçon de café. Cc livre
est divisé en xct chapitres dont voici les
titres : Comment on écrit l'histoire. — Palais-Royal : les cafés caveaux. — PalaisRoyal : les cafés du rez-de-chaussée. —
Palais-Royal : les cafés du premier étage. —
Palais-Royal : Les cafés-restaurants et les restaurateurs. — La buvette de la cour des
comptes. — Cafés-restaurants des boulevards et autres. — Cafés divers de ville et
de boulevards. — Les cafés de Paris en
1857. — Hava (chanson). — Le Moka (chanson). — Histoire du café.
Ce dernier chapitre indiqué â la table
des matières comme devant être â la page
119 se trouve, en réalité, dans le volume a
la page 117 et est intitulé : Le café et
les cafés. — La chanson, le Moka, est signée : Victor Pothier.
— La même, nouvelle édition, revue et
augmentée. Paris, Renaud, 1872, in-12 de
rio pp.
— Le pain d'épice, monologue en
vers par M. Constantin. Paris, Barbré.1
1882, in-12. (1 fr.)
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CONTENANCES (Les) de la table.
(A la fin :)Cy finissent les Con tendres de la
table. S.1. s. d., in-a, gods., de 6 ff. non
ch. de 20 vers ti la page, signés a.
Au titre, dont le v° est blanc, nue grande
lettre ornée comme celles employées par Antoine Vérard. Les Contenances de li Gable qui
se composent de 37 quatrains et d'une ballade de ; huitains suivie d'un envoi, cons-
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pet. in-3, goth., de4 fi:n. ch. de 28 vers
ilapage, sans réel. ni signat.
Au titre, un boisrepresentant trois moines
assis. Le teste commence au v° du titre et
finit au v° du dernier f.., apris le huitième
vers, par le mot • finis Y.
— La Cdtenance de la table nouuelleim t imprime a Paris. S. d., pet. in-8,
gosh., de 3 ti:, vign. sur le titre.

(lLit tontcnan
cebela

ouuetfement
3f mprttneea Parts.

mentent au r° du f. aii par ces mots : a Sensuyucnt les contenances de la table. 4 Elles
finissent au r° du dernier F. dont le v° est
blanc par la souscription donnée plus haut.
C'est une sorte de livre de civilité puérile.
L'auteur anonyme y donne aux enïlnts de
sages conseils sur la tenue qu'ils doivent
garder h table, entre autres celui-ci :
Enfant tu ne te dois charger
Tant de la première viande
Se plusieurs en as en commande
Que d'austres ne puisses menger.
— Côtes/Ace de la table. S. 1. is. d.,

— La Contenance de la Table. Nouuellement Imprimee a Paris. (A la fin : )
Finis. S. d. (vers 1525), pet. in-8,goth.,
de 4 ff. de 25 vers â la page, signés a.
Cette edition dont nous donnons ci-dessus
la reproduction du titre, figure au cat. du
Boo J. dc Rotschild, sons le n° 539.
— La contenâce de la table. Nouuellement imprime â Paris. S. d., pet. in-8,
gosh., de 4 ff. n. ch. de 25 vers h la
page, signés a.
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Au titre, marne bois que celui de I'édition
précédente. Le texte commence au v° du titre et finit au v" du 4° f., la dernierc page
contient 26 vers et se termine par le mot
finis D.
— Les Contenances de la table.. (a

208

et finit au ro du dernier f., apres le 3o° vers,
par la souscription transcrite plus haut. Le
v° du dernier f. est blanc.
Deux exemplaires portant également la
marque de Barnabé Chaussard et Pierre Mareschal figurent l'un au Cat. du B°° James
de Rothschild sous le n° 538, l'autre au Cat.

€Lz contenste
De [a tabEeou
ue[lemët 1mpt;
met a 1aartØ.

la fin :) Cy Finissent les côtenances de la
table, s. d., in-4, Both., de Off. n. ch. de
5o vers à la page, sans sib at.
Au titre, la marque de Barnabé Chaussard
et Pierre Mareschal, imprimeurs qui exerçaient d Lyon de 1495 â x515. Le texte
commence au v° du titre par ces mots :
° Sensuyuent les cdtendces de la table.•. »

Didot (1878), sous le n° 219. Les titres de
ces deux exemplaires présentent chacun quelques différences dans l'orthographe avec le
titre de celui décrit plus haut.
L'exempl. du Catal. Didot qui, â la vente
Léopold Double, s'était vendu en mar. r.
(Trautz-Bauzonnet) 375 fr., a atteint le prix
(mime reliure) de 490 fr., Didot.
— La Contenàce de la table Nouuelle-
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mét imprimee A Paris. S. d., pet. in-8
goth. de 4 ff., fig. s. b.
Un exemplaire de cette édition, ayant
appartenu i Charles Nodier, relié avec deux
autres opuscules, a été vendu en mar. noir
( Thouvcnin), 255 fr., Yemeniz; le même,
en mar. brun (Trautz-Banzonnet) ;95 fr., La
Roche-Lacarclle. (Voir la reproduction du
titre a la page précédente.)
— La Contenance de la table. S. d.,
in-4, goth., de 6 f. n. ch. (marque de
Jchan Trepperel).
II existe aussi une édition d'Avignon par
Jean dc Channey, r. d., pet. in-8 de 8 ff. de
23 vers i la page.
Une réimpression de la Contenance de la
table, in-8, goth., de 6 ff., faite par M. Pilinski et tirée i zo exemplaires n'a pas été
mise dans le commerce. Un exemplaire, un
des trois imprimés sur papier ancien, s'est
vendu en maroquin bleu jans. (TltibaronEchaubard), 49 fr., Banccl.
Brunet mentionne une antre réimpression
faite i Londres, en x816, par un membre de
la Société des Bibliomanes du club Roxburghe et dont il a été tiri un exemplaire sur
vélin.
Les Contenances de la table se trouvent
également réimprimées dans le Recueil des
poésies françoises dc M. A. deMontaiglon, t. I,
pp. 186-19; et dans un livre de M. Alfred
Franklin, La Vie prit'ded'autrefois(Ies Repas,
la Civilité à table). M. Franklin en donne
une réimpression d'après le manuscrit de la
Bibliothèque Nationale (fonds français, n°
x18x).
CONVIVES (Les) du Caveau et les
grelots de la folie, recueil choisi de
chansons de table anciennes et modernes. Paris, Peytieux; Lyon, Cbambert,
1825, in-IS. (2 fr.)
COOKERY for all manner of Dutch
Victual Licensed in 1590.
M. W. Carew Hazlitt, après avoir cité
cet ouvrage dans R Old Cookery Books and
ancient Cuisine Y, ajoute qu'il n'a pas d'autres renseignements sur ce traité culinaire.
COOKERY (Primitive); or te Kitchen-garden displayed ; containing a collection of Receipts for preparing a great
variety of cheap, healthful and palatable
Dishes, without either fish, flesh, or
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fowl. To which is added a Bill of Fare
of Seventy Dishes, which will not cost
above two pence each. London, Williams,
1766, in-8. (De 7 à 8 fr.)
COOI ERY(Professed)byAnnCook.
London, s. d. (vers 176o), in-8. (De 3 à
4 fr.)
Troisième édition.
COOKERY (The Lady's own) book,
and new dinner-table directory; in
which will be found a large collection
of original receipts, including not
only the result of the authoress's many
years observation, experience, and
research, but also the contributions
of an extensive circle of acquaintance :
adapted to the use of persons living in
the highest style, as well as those of
moderate fortune. Third edition. London, Henry Colburn 1844, in-8 de xvi390 pp. (De 5 à 6 fr.)
COOPER (Joseph), cuisinier de
Charles IDL. — The art of Cookery refined and augmented, 1654. (De 10 à
12 fr.)
CORDELLIER-DELANOUE. —Qui
dort dine, vaudeville en un acte, de
MM. Cordellier-Delanoue et Roche.
Paris, imp. de Claye, 1847, gr. in-8.(t fr.)
CORDIER. — Petite omelette poétique, par A. Cordier . Bar-sur-Aube,
impr. Monniot, 1871, in-8 de 51 pp.
(t fr. 5o.)
CORDIER (François-Simon). — Guide l'amateur de champignons ou Précis
de l'histoire des champignons alimentaires, vénéneux et employés dans les
arts, qui croissent sur le sol de la France ;
contenant la description des caractères
particuliers à chacune de ces plantes :
des généralités sur leur emploi dans les
arts; sur la préparation culinaire des
espèces alimentaires; sur les moyens
de distinguer ces espèces des espèces
vénéneuses ; sur les moyens de remédier
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aux accidens que produisent ces dernières etc. Avec 1 t planches, par F. S.
Cordier, docteur en médecine. Paris,
galerie de Bossante pire, et chez l'auteur,
1826, in-12 de x-247 pp. (De 5 1.1. 4 fr.)
Les x1 planches coloriées, dessinées par
E. Blanchard, représentent diverses espèces
de champignons et de morilles. La planche S
sert de frontispice. En outre, d la page 96,
se trouve un tableau donnant la classification
générique des champignons. Le chapitre xi
est consacré :t la préparation culinaire de
ces cryptogames.
La Bibliogr. de la France ajoute, après avoir
mentionné les figures coloriées qu'il n'en
sera pas vendu de noires.
— Les champignons ; histoire, description, culture, usages des espèces
comestibles, vénéneuses, suspectes, employées dans les arts, l'industrie, l'économie domestigne et la médecine, par
F. S. Cordier ; orné de vignettes et de
6o chromolithographies dessinées d'après nature. 4c édition, Paris, J. Rothschild, 1875, gr. in-8.
Lcs trois premières éditions ont paru en
1869, 1S7o et 1872.
CORMON (Eugène). — Les Cuisines
parisiennes, vaudeville populaire en trois
actes et six tableaex, par MM. Dupeuty
et Connon. Paris, Tresse, 1843, gr. in-S
de 32 pp. (5 o c.)
Cette pièce, représentée pour la première
fois, i Paris, sur le thédtre des Variétés, le
15 mai 1843, fait partie du répertoire dramatique des auteurs contemporains.
— Le Festin de Balthazar, pièce de
carnaval en trois actes, mélée de couplets, de MM. Cormon et Gratte. Paris,
Mi„(Jlic; ; Tresse, 85 5, gr. in-8 de 27 pp.
(5o cent.)
CORNARII (Jani) de conviviorum
veterum et hoc tempore germanorum
ritibus, moribus ac sermonibus libellus.
Basile c, 1548, pet. in-8. (De 6 a
8 fr.)
CORNARO Louis. — Hygiasticon
sev vera ratio valetvdinis bonze et vital
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vn3 cum sensvvm, ivdicii, & memorial
integritate ad extremam sencctutem ch
seruanda_ : auctorc Leonardo Lessio socictatis Icsv Theologo. Subiungitur Tractants Lvdovici Comari Veneti, codent
pertinens, ex Italico in Latinum sermonem ab ipso Lessio translatus. Antverpi'e, ex offrcinaPlantiniana, apnd Vid tram
& Filins Io. Moreti, 1615, in-S dc S ff.
lim. n. eh., IoS pages et 1 f. n. ch.
(De 5a6fr.)
Au vo du dernier f. la marque dc l'imprimeur.
— Lc méme... Editio sccunda... ibident,
idem, 1614, in -S de 127 pp.
— Lc ménte... Editio tertia... Med iolani,
J. B. Bidell, 1615, in-Ia.
— Le méme... Parlais, J. Villcry, 1646,
in -24.
— Vray Régime de vivre, pour la
conservation de la santé ivsques a vne
extréme vieillesse sans l'vsage d'aucune
medecine. Traduction Françoise par
Sebastien Hardy, Parisien sieur de la
Tabaizc. Seconde edition. A Paris; chez.
GvillaruneLoyson, 1624, in-S de 4 ff. Iim.
n. ch., 198 pp. et 1 f. de table n. ch.
— Le mime... il Paris, clic; Gervais Cloulier, 1645, in-8 de 6fi. lim. n. ch. et x75 pp.
— Trois discovrs noweavx et cvricvx
de Louis Cornaro, noble vénitien. Dans
lesquels il enseigne le Régime de viure
très facile a toutes personnes, par le
moyen duquel il a vcscu sain & robuste
de corps & d'esprit iusqu'A l'aage de cent
ans..... Nouuellement traduit d'Italien
en François. Paris, Gervais Clousier,
1647, in-S de 88 pp.
Traduction de Jacques Martin.
— De la sobriété et de ses avantages ou
le vray moyen de se conserver dans
une santé parfaite jusqu'A l'âge le plus
avancé. Traduction nouvelle de Lessius
& de Cornaro, avec des notes. Par Mr D.
L. B. Paris, Louis coi nard, 1701, in-12
de S ff. lim., 235 pp. et t f. n. ch.
(3 fr. 5o.)
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Traduction de M. de la Bonodiere.
— Le mémo... ibidem, idem, 1704, in-ra
de 7 ff. iim. n. ch.,"z2; pp. et 2 pp. de table
n. ch.
— Le mime... A Paris, ebe;: Ed,,e, 1772,
in-ra de xtt-r6o pp.
— Le méme... A Salerne, et se Ironie 4i
Paris, cbc; Carneau, 1782, pet. in-ra de xij31z pp. (De a i 5 fr.)
Ouvrage divisé en deux parties; dans la
première divisée elle-méme en douze chapitres, il est traite de la . mesure convenable du boire et du manger 9, chap. rr,
pp. x0-20.
— Le vray moyen de vivre plus de
cent ans, traduction nouvelle des traités de Lcssius et de Cornaro, par D. L.
B. et les moyens faciles et assurez pour
conserver la santé, par le Sr Domergue.
Bruxelles, J. Léonard, 1705, in-16.
— Discorsi della vita sobria, edizionc
con nuove a ggiunte. Venelia, tipogr. di Aloisopoli, xS16, in-r_.(a fr.)
On trouve également ces discours â la
suite d'une édition de l'Ecole de Saleron, de
Venise, 163o, pet. in-8. Une nouvelle édition des traités de Cornaro qui a été imprimée pour la première fois, Padoue, 1558,
in-4, a paru en 188o chez Bailliérc et fils.
(Voy. Cocchi.)
CORROZET (Gilles). — Les Blasons
domestigves contenantz la decoration
d'une maison honnestc, & du mesnage
estant en icelle : Inuention ioyeuse &
moderne. Auec priuilege. 1539. On les
vid en la grdd salle du Palais, Ares la
Chapelle de messieurs, en la boutique de
Gilles Corrozet Libraire, in-32 de 47 ff.
chiffr., plus e f. pour la marque du Iibraire.
Au v° du titre a A Monseigneur le prévost de Paris ov son lievtenant civil . (supplique de Denys Ianot & Gilles Corrozct,
libraires, pour obtenir la permission d'imprimer). Au r° du f. 2, la permission d'imprimer datée du a' VI four de mars mil cinq
Cens x txvnt D. Au v° de ce f. a Gilles Corrozet avx lectevrs. » Cet avis occupe le
ro du f. ; et finit au v° par ces trois mots
C Plvs qve moins D. Au r° du dernier f.
dont le v° est blanc, marque de Gilles Corrozet.

La numérotation des ff. ne commence
qu'au f. 4. Chaque blason est précédé d'une
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vignette sur bois. Les blasons de la cave,
de la table, du a dressouer n sont écrits en
vers de huit syllabes, celui de la cuisine en
vers de dix.
En 1865, la Societe des bibliophiles françois a fait réimprimer cet opuscule de Gilles
Corrozet. Voici le titre de cette réimpression :
— Lcs Blasons domestiques par Gilles
Corrozct, libraire de Paris. Nouvelle édition
publiée par la Société des bibliophiles
trançois. Paris, cbe-, les libraires de la Société,
x865, pet. in-S de xix-48 pp. et x f. (marque de Gilles Corrozet).
Un exemplaire de sociétaire, cart., non
rogné, imprime sur vélin, a ete vendu :
7o francs, Ycmeniz.
Les Blasons domestiques ont été réimprimés dans d'autres recueils, notamment dans
le Recueil de poésies françaises, t. VI, pp. 223.285, par M. de Montaiglon. On les trouve
aussi dans l'ouvrage suivant :
— Blasons, poésies anciennes recueillies
et mises en ordre, par D. M. M"' (Méon),
Paris, cbe7, P. Guillemot, 1807, in-8. (De xS
à 20 fr.)
CORYPHÉE(Le) des Salons ou l'llomme de bonne compagnie ; petite encyclopédie de politesse et de bon ton, à
l'usage des deux sexes, présentant des
théories rapides sur l'étiquette, le cérémonial à observer à table..... Paris,
Lécrivain, 1823, in-12 de 306 pages,
figure coloriée. (e fr.5o.)
Cc livre qui a paru sans nom d'auteur et
qui a été reimpriimé sous le titre : L'art de
briller eu société est, d'après Barbier, de M. P.
Cuisin. Il est divisé en 4 parties; la troisième
est consacrée aux usages 5. observer i table;
on y trouve des leçons sur le a talent de
découper la volaille, le gibier, le poisson
avec grâce, avec aisance et facilite s.
COSMIUS. — Magna naturm ceconomia. Curiose ostendens, Gentium
quotquot mundus habet, vivendi rationem simplicem non minus, ac delicationem, & accurate in primis examinans
Reb um vegetabile cum exactissima
demonstratione potus Them, Coflx,
Chocolattee, Juniperi, etc. Auctore
Henrico Cosmio Anglo, adjecto capitum
indice locupletissimo. Fiancofurti &
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Lipsi e, in:pensa Clnzstiani Hauboldi, Bibliopol c Haffuiensis. Hanoviac, excudit
Abraham Aubry, 1687, in-8 de z ff. limin. non chiffr., 362 pages et 17 ff. de
table non chiffrés. (De Io 112 fr.)
Ouvrage peu commun dans lequel il est
traite de tous les aliments qui servent it la
nourriture de l'homme, depuis le pain, les
céréales, les légumes, les fruits, l'huile, le
vinaigre, les aromates, jusqu i la chair des
animaux, des poissons, des volatiles, etc.
La dernière partie est consacrée au thé, au
café et au chocolat.
COSTEAUX (Les) ov les marquis
frians, comédie. A Paris, chez. Gal'r et
Quinet, en la gallerie des prisonniers â
l'ange Gabriel, 1665, in-12 de 3 ff. non
chiffrés et 36 pages. (De S d 10 fr.)
Les 3 ff. limin, comprennent l'avis av
lecteur et la permission de a Monsievr le
baillif donnée I Gabriel Quinet et datée du
28 janvier 1661. Au bas, on lit : ° Et le dit
sieur Quinet a fait part de la susdite permission aux sieurs Thomas Jolly et Estienne
Loyson suivant l'accord fait entre eux. n
Viennent ensuite les noms des acteurs.
Les Costcaux qui ont paru sans nom d'auteur, sont de de Villiers; la pièce est divisée en xix scenes. On y trouve le récit
d'un diner complet au xvrt° siècle et de
nombreux passages sur la table, sur les
vins surtout.
Boileau, dans la satire III, mentionne
l'ordre des Coteaux; un des personnages de
la pièce de de Villiers nous fournit au sujet
de cct ordre qui est devenu célébre quelques
renseignements. Laissons parler Valere :
Ce sont gens drlicats aimant les bau morceaux
Et qui les connaissais ont par expérience,
Le goust le plus certain et le meilleur de France.
Dcs friands d'enjourd'buv c'est l'élite et la fleur.
Eu voyant du gibier ils (lisent â l'odeur,
De quel pais il vient. Ces hommes admirables,
Ces palets délicats, ces vrais amis des Tables
Et que l'on peut nommer les dignes souverains,
Ssavent tous les costeaux oh croissent les bons vins,
Et leur goust leur ayant acquis cette science,
Du grand nom de Costeaux on lesappelle en France.

On trouvera dans Arthur Dinaux, Sociétés
badines, t. I, p. 199, et t. II, p. 343, de longs
détails sur cette réunion de gourmands.
Vendu, v. gr. (Thouvenin), 31 fr., Soleinne; en mar. v. (Hardy), 79 fr., de Montgermant.
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COTTAGE Economy and Cookery.
London, 1844, in-8. (3 fr.)
COUAILHAC. — La Cuisinière mariée, folie-vaudeville en un acte, par
MM. L. Couallhac et Marc-Michel. Paris, Marchant, gr. in-8 de 16 pp. ( i fr.)
Premiere représentation : (Tisédtre des
Délassements comiques, 19 avril 1845.)
M. Louis Couailhac a également publie :
Physiologie du jour de l'an, Paris, RaymondBecquet, 1842, in-32.
COUBARD D'AULNAY. — Monographie du café ou manuel de l'amateur
de café, ouvrage contenantla description
du café et la culture du cafter, l'histoire
du café, ses caractères commerciaux,
sa préparation et ses propriétés; orné
d'une belle lithographie par G. E. Coubard d'Aulnay..... Paris, Mme Huard ;
Delaunay, 1832, in-8 de 215 pp. (3 fr.)
— Le mémo,
édition, Paris, madame
Huçard, 1842, in-8, fig.
COURCY(Fr. de). —Le restaurant ou
le Quart-d'heure de Rabelais, tableauvaudeville en un acte par MM. de Courcy,
Gustave et Hyppolite (sic) représenté
pour la première fois x Paris, sur le
théâtre du Vaudeville, le ta juin 1828.
Paris, J.N. Barba; Be.cou; 1828, in-S
dc 36 pp. (t fr.)
Voyez Carmouche, La place et le diner...
COURT (The) and Kitchen of Elizabeth commonly called Joan Cromwell,
the wife of the late usurper truly described and represented, S. 1., 1664,
in-8. (De 20 â 25 fr.)
Ce livre était, d'apris M. Carew Hazlitt,
destiné i ridiculiser la parcimonie qui régnait
dans la maison du protecteur.
COUSIN JACQUES. — La mère
Lavigne x la barrière de la Chopinette,
chanson nouvelle st propos de l'impôt
sur les boissons. Paris, impr. de Bautriche, 185o, in-S. (o fr. 5o.)
Six couplets.
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CRESPIN. — L'ceconomic ov le vray
advis povr se faire bien servir. Par le
sieur Crespin. A Paris, 264i, pet. in-8
de 32 pp.
Les 6 premières pp. sont occupées par le
titre (v^ blanc). la dédicace ,r a havre et
pvissante dame madame la Marqvise de
Lezay • et • Av lectevr».Le corps de l'ouvrage commence â la page 7. A la page 24,
on trouve « Discours de l'avthevr auec le
Maistre d'hostel a.
Aprèsavoirdonnédes conseils aux maitres,
Crespin en donne au maitre d'hôtel, il lui
indique la place qu'il doitoccuper et ce qu'il
doit acheter.
a Monsieur le Maistre, il est bd que vous
voyez on peu comme l'on sert â la maison
des grands etparticulièrementpourvotrecuisitier, qu'il hante Forget escuyer de la reine
pour les potages; la Diablerie pour les entrées; Nicolas pour les autres mets, George
pour le poisson, Mathieu Pallier pour les ragousts; La Pointe pour les confitures; Hester
pour le linge; auec maistre Martin pour le
boudin. Trois de nos amis sont morts, qui faisoient bon Ypocras &bonne limonade : Espargnez le biendevostre Maistres.ieme recommande 3 vous jusques it la première rcucuil ;
& surtout ayez patez & Jambons pris, pour
les suruenans; & principalement pour les
Chasseurs, car c'est le plaisir du Maistre du
logis. »
Cettepièce très curieuse, signée par Crespin qui était maitre d'hôtel de la marquise de
Lezay, a été réimprimée dans le t. X des
Variétés historiques et littéraires d'Edouard
Fournier, pp. 1-23.
CRI (sic) (Les) deParis tous novveavx
Et sont en nombres cent & sept, Tous y
sont vieux & nouueaux, Par dictez
& mots nouueaux, second lordre de
lalphabet. On les vend a Paris chez Nicolas Buffet demeurant a la Rue descosse,
deuant le college de Reims, 1545, avec
Prittilége, pet. in-8 de 16 ff. non chiffrés.
(De 150 x 200 fr.)
Au verso du titre, on lit : « A Monsieur
le preuost de Paris ou son lieutenant criminel supplye humblement Anthoine Truquet
painctre, demourant i Paris... • Au-dessous
se trouve la permission d'imprimer datée du
a xvi auril 1545 après quasimodo ». Cette
permission est signée : 1. Séguier.
Les Cris de Paris commencent au recto
du z° feuillet. Le recto du dernier feuillet
est blanc ; au verso : e Fin des cent & sept
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cri que Ion cric Iournellement a paris de
nouueau compose en Rhimme françoyse pour
resiouir les esperit. — Et fut acheue d'imprimerle cinquiesme iour de may 2 545. o Andessous, un bois
— Les Cris de Paris. A Paris pour la
vyite Jean Bonfons rue sienne nostre Dame a l'enseigne Sainct Nicolas, pet. in-4,
goth., de zI ff. non chiffrés. (De 250 3
200 fr.)
Au recto du 17^ feuillet on lit : a Fin
des cent sept cri que l'on crie iournellement
paris de nouueau compose en Rhimme françoise pour resiouir les esperit et fut acheué
d'imprimer le cinquiesme iour de may mil
cinq cens quarante cinq. n La supplique • â
Monsieur le preuost deparis » pour demander la permission d'imprimer se trouve au
verso de ce feuillet.
Au recto du f. suivant : a Les cris qui
ont este adioustez de nouueau outre les
cent sept nô encore imprimez iusques a
présent. Il y en a vingt et un dadioustez
comme sensuyt. » Suivent ces différents cris.
Au recto du at° feuillet on lit : Cy fine le
présent Tiaret imprime a paris pour p icolas
Buffet demeurât a la rue descosse deuant le
college de Reims amxrv.
Cette édition des Cris de Paris a été réim-

primée dans la • Bibliothèque gothique D.
Un 22° feuillet ajouté a cette réimpression
porte l'indication suivante : • Acheué de
=Trimer le four de décembre mil huit
cens LXXII par Durand iprimcur i Chartres
en beaulce pour Bailleu marchant libraire
tenant sa boutique sur le quay des grids
Augustins proche le pont-neuf i paris ».
Brunet, Manuel, t. IV, col. 1452, indique
plusieurs autres éditions dont les deux suivantes paraissent antérieures a celles que
nous venons de citer :
— Les rues et églises d' Paris, auec
la despéce qui si fait chacun four. Le
tour et lenclos de ladite ville. Auec Ienclos du bois de Vincénes, et les epytaplies de la grosse tour dudit bois ; qui
la fonda, qui la parfist et acheua. Et
auec cc la longueur, la largeur et la
haulteur de la grant église dTaris, auec
le blason de ladite ville. Et aucûs des
cris q Ion crie parmy la ville. S. 1. n. d.,
pet in-4, goth., de Io ff.
A la fin marque de Pierre Le Caron.
— Les rues et eglises de Paris (même
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titre que le précédent) et aussi les crys
joyculx qui se crycnt par chascun jour
en icelle ville de Paris. S.1. u. d., in-4,
Both., dc 6 feuillets. (De too ft 15o fr.)

La permission qui se trouve la dam iére
page est datée du 29 mai 1724. Une édition
des Cris de Paris, Troyes, V° P. Garnier,
S. d. (vers 1724), in-t 6, a été vendue, en
mar. bl. (Bauzonnet), 1so fr. B°'' Pichon.
Les Cris de Paris ont été réimprimés dans

— Les cris de Paris au nombre de
cent sept. AParis, Nicolas Buffet, 1549,
pet. in-8, goth., dc t6 ff.(De i Sod 2oofr.)

Paris ridicule et burksgne au dix-septième
siècle .. arec des notes de P. L. Jacob bibliophile, Paris, Adolphe Delabays, 1859, in-iS,
(3 fr.), et dans La vie privée d'autrefois.

— La despence qui se fait chascun
iour en la ville de Paris auec les cris que
l'on cric journellement dedans ladite
ville. Plus y est adiouste la dépence
qu'une personne peut faire par four et,
trouverez selon le reuenu que vous aurez, combien il vous fauldra despendre
par chascun jour et plusieurs autres singularites vous y trouuerez. Paris, de
l'itnpr. de Nicolas Chrétien, 1556, pet.
in-8 de 25 ff. n. chi$r., lettres rondes.
(De So à too fr.)
— Les Cris de Paris que l'on crie
journellement par les rues de la dicte
ville auec le contenu de la despence qui
se faict par chacun jour. Adjouté de
nouveau de la despence que chacune
personne doit faire par chacun jour, ensemble les rues, eglises, chapelles et
colleges de la cité, ville et université de
Paris. Paris, Nicolas Bon fans, 1584, pet.
in-8. (De So à too fr.)
Plusieurs éditions de cet opuscule ont été
données h Troyes, entre autres celle-ci :
— Les rues de Paris avec les cris que
l'on entend journellement dans les rues
de la ville et la chanson des dits cris.
Suivi d'un état de la dépense qui se
peut faire en cette ville chaque jour et
aussi ce que chaque personne peut dépenser. Ensemble les eglises, chapelles
et rues, hotels des princes, princesses
et grands seigneurs et antiquites de la
ville, cité et l'université de Paris avec
les noms des portes et fauxbourgs de la
ville. A Troyes, chia Garnier le jeune, imprimeur-lilnaire rue du Temple, pet. in-8
de 79 pages. (De 3o h. 4o fr.)

(L'annonce et la réclame, les cris de Paris),
par M. Alfred Franklin. Paris, Plat, 1887,
in-18 de a4o pp. (3 fr.)

— Les rues et Ies Cris de Paris au
mite siècle, pièces historiques publiées
d'après les manuscrits de la bibliothèque
nationale et précédées d'une étude sur
les rues de Paris au =te siècle par
Alfred Franklin, de la bibliothèque Mazarine. Paris, Wz7lens; Paul Daffts,
1874, in-12 de 204 pages et de 2 feuilIets pour la table et l'achevé d'imprimer.
Tiré â 350 exempl. numérotés, dont 325
sur papier vergé (5 fr.), 22 sur Chine (ro fr.)
et 3 sur parchemin.
Parmi les R Cris de Paris n citons ceux :
du pdtissier, de l'oublieux, du vin, de l'anis,
du hareng soret, du cresson, de la saulce
verte, des oignons, du verjus, des pruneaux,
etc.

La Biblioth. de l'Arsenal possédeun exemplaire unique des Cris de Paris au XVI' siècle
avec gravures coloriées. Cet ouvrage a été
réimprimé, en fac-similé, par Adam Pilinski,
d'apréscet exemplaire,avec une notice historique, parbl. J. Cousin et tiré â 8o ex. (6o fr.)
On trouvera aussi d'intéressants renseignements sur les Cris de Paris, dans les
Cris de Paris, types et physionomies d'autrefois,

par Victor Fournil, Paris, Didot, 1887, in-8
de z_z pages, orne de 70 fig.
— Les Voix de Paris, essai d'une.
histoire littéraire et musicale des cris
populaires de la capitale depuis le moyen
age jusqu'à nos jours précédé de considérations sur l'origine et le caractère du
cri en général et suivi de Les cris de
Paris Grande symphonie humoristique
vocale et instrumentale, par Georges
Kastner. Paris, Brandes, 18S7, in-4 de
vir-136 pp. de texte, t7t-xxxtiI pp. de
musique.
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— Farce nouvelle très bonne et fort
récréative pour rire des cris de Paris. A
troys personnaiges, c'est assavoir Le premier gallant. Le second gallant et le sot.
(â la fin).—Cy fine la Farce des Cris de
Paris. Imprimis nouvellement i1 Lyon, en
la maison de feu Barnabi Cbaztssard, près
Nostre Dame de Confort ntnxLVln.
Réimprimée dans le t. II de l'Ancien
thidtre français, pp. 303-325.
CRISCI. — Lvcerna de Corteggiani.
Neapoli, 1634, in-4. (De 25 à 5o fr.)
Ce guide des courtisans dont le titre est
gravé et qui est orné d'un portrait, contient
un menu de diner pour chaque jour de
l'année.
CROCE (G. B.). — Della cecellcnza
e diversita de i vini che nella Montagna
di Torino si fanno ; E del modo di farli.
Nuouamente posto in lute, e dedicato
A sva Altezza screnissima Da Gio. Battista Croce suo gioielliere. In Torino,
per Alnigi Pi^^arniglio, r 6r r, in-4 de
4 ff. limin. et 64 pages.
CROISETTE. — La bonne et parfaite cuisinière grande et simple cuisine. Ouvrage nouveau et très complet
contenant le service, la manière de découper les viandes, l'art de la cuisine ;
viandes, poissons, légumes, pâtisseries,
sirops, etc., etc., par Croisette, officier
de bouche, cuisinier en chef. Seizième
édition. Paris, Bernardin-Bichet et fils,
s. d. (1885), in-r8 de 28; pages, vignette et figures dans le texte. (2 fr. 50.)
La couverture cartonnée porte : dis-septiéme édition, considérablement augmentée.
La première édition de ce petit traite simple
et pratique a paru en 1851, Paris, F ontenay,
CROON (Peeter). — Cocus bonus
ofte geestelycke sinne-beelden, ende
Godtvruchtige uyt leggingen op aile de
gereetschappen van den Kock. Bemerckt door Peeter Croon Canoninck
Rcgulier, ende Religieux van S. Maer-
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tens tot Loven. Tot Brugghe by F. Beernaert: in de Breydel strate, in S. Xaverites, s_ d., in-ta de ro feuillets non
chiffrés et 207 pages, plus une pour la
table. (De 35 â 4o fr.)
Le titre que nous venons de citer est
celui de la première partie dc l'ouvrage; voici
celui de la seconde :
—Cocus bonus tweede deel ofte Geestelycke bemercldngen op de Tafel ende
Spysen Van cen volltommen Maeltyt
door Pester Croon Canonick Replier
ende Religieux van S. Macrtens tot Loven. Tot Brugghe van P. J. Vincent iode
Brrydelstraele in S. Augustinus, in-12 de
;14 pp., les 5 premières non chiffrées.
Chacune des deux parties de ce livre flamand excessivement curieux et rare est
ornée d'une planche pliante gravée (la
même pour les deux parties). Elle représente un moine tenant un chapelet d'une
main et de l'autre écumant un pot-au-feu.
Dans une pièce du fond, donnant sur la
cuisine, on voit, i travers la porte ouverte,
un personnage qui écrit.
Il nous parait intéressant de donner ici la
traduction des deux titres de Cocus bonus
(Le bon cuisinier).
— Cocus Bonus ou Images religieuses et
pieuses explications de tous les ustensiles de
cuisine remarquées par Pierre Croon, chanoine régulier, religieux du couvent de
St-Martini Louvain. A Bruges, chez. F. Bernaerts, dans Breydelslraete, âSt Xavier.
—Le même... Seconde partie ou remarques
religieuses sur la table et les mets d'un repas
complet, par Pierre Croon, etc. A Bruges,
che la veuve de P. J. Vincent, dans Breydelstraete, â St-Augustin.
Cocus bonus a paru sans date, mais la per-

mission (en latin) qui se trouve au recto du
2• f., a été donnée i Louvain, le 6 mars 1663.
L'ouvrage est composé en vers et en
prose; c'est en somme une sorte de traité
moral dans lequel l'auteur i la fois théologien et cuisinier compare les vices et les
vertus soit aux instruments employés dans
les cuisines, soit aux mets servis sur les
tables.
Peter Croon, dans la seconde partie de
son livre, imagine un repas qu'il sert et dans
lequel il fait figurer un grand nombre de
plats. Après avoir énuméré les qualités et
les défauts matériels des victuailles qu'il a
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préparées pour ses convives, il s'empresse de
tirer un exemple moral, et tel jambon, noirci
i la fumée de la cheminée, lui fournit matière
x dissertation philosophique et religieuse.
Peut-étre pourrait-on établir quelque rapprochement entre Cocus bonus et le Quadragisimal spirituel gui lraicle de toutes sortes de
viandes, etc., duquel nous parlons plusloin.

Ce qu'il ya de certain, test que ce livre
est d'une très réelle originalité et que les
exemplaires sont loin d'en eue communs.

CROZET (L. de). — Notes pour
servir A l'Histoire de la Société des buveurs en Provence au Xvure siècle, in-8
de 67 pp. (De 2 A 3 fr.)
CUCINA (La) facile economica e salubre francese, tedesca cd italiana con
aggiunte importanti. Milan, Stabilimento Volpato, 1831, in-r6 de 326 pages.
Vign. au titre. (De z A 3 fr.)
CUCINA teorico-pratica col corrispondente riposto ed apparecchio di
Pranzi e cene Metodo per scalcare, e
servire in tavola etc. composta da Ip.
Cavalcanti. Napoli, 1841, in-8, planches.
(De 7 A 8 fr.)
La reine Amélie possédait dans sa bibliothèque un exemplaire de cet ouvrage
écrit en dialecte napolitain et réimprimé en
1844 sous ce titre:
—La Cucina theorico-pratica ; in dialetto Napolitano del cab. Ippolito Cavalcante D uca diBuonvicino.Napoli, 1844.,
in-8.
Cet exemplaire qui a figure dans la vente
de la bibliothèque du chateau de*"", en
188r, était compose de cahiers de trois couleurs, bleu, blanc, rose.
CUCINIERE (Il) italiano moderno
ovvero l'amico dei Ghiotti economi e
dei convalescenti. Opera necessarissima
pei Capi di Famiglia cire desiderano
fare una cucina economica, famigliare,
e sana ; per chi vuole dare degli eccellenti pranzi ; .... per chi vuole imparare la Scalcheria o l'arte di ben
trinciare le Garni; ..... pasticciere, confetturiere, liquorista e diacciatore. Edi-
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zione XIV con copiose aggiunte e tavole
in rame. Livorno, F,aislo Vignor i e Co,
1833, in-r2 de 322 pages, 2 planches.
(De 2 3 3 fr.)
CUCINIERE (Il) modemo. Milano
M. Gu i oni, 1868, in-r6. (2 fr.)
CUISINE (La) au salon ou le Cuisinier
et le marmiton, pièce en un acte, mêlée
de couplets, représentée pour la première
fois sur le Théâtre des jeunes acteurs
de M. Comte le t er février 1823. Paris,
Branlé, 1829, in-r6 de 37 pp. (2 fr.)
Quinzième livraison du Répertoire du
théâtre de M. Comte.

CUISINE (La) de nos pères. L'art
d'accommoder le gibier suivant les principes de Vatel et des grands officiers de
bouche. Deux cents recettes A la portée
de tout le monde. Paris, librairie illustrée, s. d. (1836), in-8 de ru-r83 pp.
(3 fr. 50.)
— L'art d'accommoder le poisson
suivant les principes de Vatel et des
grands officiers de bouche. Paris, librairie illustrée, s. d. (1888), in-8 (3 fr. 3o.)
CUISINE (La) de Santé ; préservatif
des maladies. Paris, Audot; Crocbard,
183r, in-12. (De 2 A 3 fr.)
CUISINE (La) des pauvres ou Collection des meilleurs Mémoires qui ont
paru depuis peu soit pour remédier aux
accidens imprévus de la disette des
grains, soit pour indiquer des moyens
aux Personnes peu aisées, de vivre A bon
marché dans tous les tems. Dédié aux
Etats généraux de Bourgogne, par un
Ancien officier desdits Etats. A Dijon,
clic( Delay, imprimeur des susdits Etats,
de la Ville, de l'Université et des Fermes du
Roi, 1772, in-4 de 84 pages et 3 feuillets limin. (De 10 A 12 fr.)
Titre encadré d'une vignette. Après le
titre, se trouve la table des matières contenues dans cet ouvrage; en voici la nomenclature :
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Avis contenant la manière de se nourrir
bien et â bon marché, malgré la cherté des
vivres ; traduction libre de l'allemand. —
Mémoire contenant une méthode sûre pour
faire du Pain de Pommes de terre, bon et
agréable au goût ; traduction libre de l'allemand. — Manière d'apprêter le riz économique. — Supplément a la manière d'apprêter le riz économique. — Mémoire sur les
Pommes de terre et sur le Pain économique
par M. Mustel. — Lettre d'un citoyen â ses
compatriotes au sujet de la culture des
Pommes de terre, par M. Mustel. — Rapport fait â la faculté de médecine de Pans,
sur l'usage des Pommes de terre. — Lettre
de M. le cure de Mondreville sur l'état de
la culture de sa paroisse.
L'auteur qui se cache sous le pseudonyme:
Un ancien officier, est, suivant Quérard,
M. Varenne de l3éost.
CUISINE (La) du vaisseau-école etla
gastronomie pendant ma jeunesse.
Chapitre lx des Souvenirs d'un homme de
lettres, publiés dans le Bulletin du bibliophile.
Une note de ce même bulletin, année 1874,
p. 437 . dit que ces chapitres ne sont pas
placés par ordre de dates, mais suivant
qu'ils ont été retrouvés. Ils reparaitront du
reste ailleurs, ajoute-t-elle, corrigés et distribués comme il convient.
Ces Souvenirs écrits par M. Jal n'ont jamais été publiés en volume.
CUISINE (La) élémentaire et économique, propre A toutes les conditions et
A tous les pays contenant des recettes
d'un usage journalier, la plupart inconnues jusqu'à présent, des préceptes
généraux clairs et précis pour préparer
toutes les espèces d'alimens, de pâtisseries, de confitures et de liqueurs de
ménage ; un tarif pour la conservation
des viandes avec une planche explicative
d'un fourneau et de différens ustensiles
de cuisine de nouvelle invention. Par
D. L***. Seconde édition. A Paris, chez
Levacber, an XIII, 1805, in-t2 de vin304 pp. et t planche. (De 4 A 5 fr.)
' Deux éditions de ce livre, dont l'auteur
est, suivant Quérard, D. Leriget, ont paru
la même année.
CUISNE (La) hygiénique, économique et confortable A l'usage de toutes
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Ies classes de la Société. Paris, Desloges,
s. d. (vers t85o), pet. in-8. (De 3 a 4fr.)
CUISINE (La vraie) jurassienne ou
l'art de préparer une bonne cuisine
bourgeoise économique par MID e L. M.
deLons-le-Saulnier avec la collaboration
de M. C..., ancien maitre d'hôtel dans
le Jura. Lors-le-Sazzlnier, cbeç H. Damelet,
18i5, in-r6 de 123 pages. (t fr. so.)
CUISINE (La) maigre. Recettes et
menus de carême. Pars, Albanel, 1869,
in-t8 de iv-86 pp. (2 fr.)
CUISNE (La)moderne, comprenant
la cuisine en général, la pâtisserie, la
confiserie et les conserves, classées méthodiquement par une réunion de cuisiniers. Le plus complet des livres de
cuisine, renfermant outre la classification des vins, les soins nécessaires à
l'entretien d'une bonne cave. Indispensable A la maitresse de la maison et à
la cuisinière bourgeoise. Paris, H. Cagnon, 1885, in-8 de 790 pp. (5 fr.)
CUISINE (La), official organ of the
universal union of culinary art. General
section of the united states. Devoted to
the improvement ofthe American Table,
and to the interests of culinary experts
and of all concerned in Alimentary Products and Accessory Industries. NewYork, 44o Sixth Avenue, pet. in-fol. de
12 pages.
Au mors de décembre 1834, la Cuisine
en était d sa quatrième année d'existence.
Le titre de cette revue mensuelle est écrit
en français; les articles, â part quelques
avis, sont en langue anglaise.
CUISNE (La) omnibus, divisée en
trois chapitres comprenant plus de 600
recettes sur l'art culinaire, l'office, la
cuisine des malades et des convalescents. Nouvelle édition considérablement, augmentée et mise A la portée
de toutes les intelligences par la manière
simple et précise dont chaque article est
rédigé, et présentant par ses résultats
8
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une économie notable dans tous ses
moyens d'exécution par J.-F. Prix 5o
centimes. Principal dépit, au bureau des
Dt7i;entes et Dames-Réunies, me SaintHonoré, 202, prés la place du Palais-Royal
et dans les autres bureaux d'omnibus it
Paris, 1342, in-3z de 64 pages. (Dc 2
à 3fr.)
Un feuillet de couleur de plus petit format placé la fin porte comme titre :
a Dispositions d'une table dressée et servie
selon les règles reçues par exemple pour
In personnes... Suivent les instructions.

i

CUISINE (La) parles membres du Caveau. Paris, cirez E. Dentu, iS79, in-L2
de r44 pages, couverture illustrée. (t fr.)
Recueil de chansons culinaires et gastronomiques, par MM. Emile La Bidoliére,
Eugène Grange, Charles Vincent, Louis
Piesse, etc., etc.
CUISINE parisienne pour le service
des repas à domicile, transportés dans
des appareils où les mets qui les composent sont conservés à la température
à laquelle ils doivent étre consommés,
c'est-a-dire chauds ou froids. Paris, chez
M. Lejeune, 1S49, in-S. (Dc z à 3 fr.)
CUISINE (La) pour tous. A. B. C.
pratique à l'usage des ménagères par
l'auteur de l'Art d'accommoder les restes.
Paris, Farrre, 1867, in-ra. (r fr. 5o.)
—La mémc...Paris, Rebelle, xSSx,ISSa
et 18S7, in-x2 de 18o pages (t fr. so).
CUISINE (La bonne) simplifiée et
nuise à la portée de tout le monde.
Manuel complet, composé par une réunion de chefs de cuisine, de chefs
d'office et de confiseurs, appartenant
aux premières maisons de Paris. Paris,
1852, in-1S. (a fr.)
CUISINIER (Le Grand) de toute cuisine : tres utille et prouffitable, contenant la maniere dhabilier toutes viandes
tant chair que poisson, et de servir es
banquetz et l'estes, avec un memoire
pour faire un escriteau pour un b:tn-
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guet; composé par plusieurs cuisiniers,
rereu et corrigé par Pierre PidouLx. f1
Paris, pour Jelrau Bonfons. (A la fin :)
Cv fine la fleur de tonte cuysine nouvellement imprime Paris, pour Jeban Boulons,
s. d., pet. in-8 goth. de 9t ff_
Au titre, fig. en bois. Ce livre, fort rare,
est 41 réimpression, sous un titre différent,
du Livre fort excellent de cuisine, Lyon,
O. Arnoullet, t 542, in-S, goth. (voyez ce
titre). M. le B"= Pichon fournit, â son sujet,
dans l'introduction du Ménagier de Paris,
pp. x.cxttr-xxxv, d'intéressants renseignements. Cc traité est d'ailleurs, quant au
fond. sauf quelques modifications, le mérne
que le Livre de Canitie tris titille et prorrffrtabfc et que le Livre de Horrneste volupté
(voyez ces deux titres), mais il diffère absolument du Taillevent avec lequel on le confond assez souvent.
L'exempt. de M. le B"" Pichon, provenant de la vente Saint-Albin (185o) et orné
depuis d'une reliure en mar. r. doublé, de
Trautz-Bauzonnct, s'est vendu, en 1869,
7 so fr.
— Le Grand Cuysinier de toute cuysine tres vtile et profitable, contenant
la maniéré d'habiller toutes sortes de
viandes, tant chair que poisson : et
seruir es banquetz et fastes ; le tout
composé par plusieurs cuysinicrs fort
expers. Paris, Jean Borrfons, s. d. (vers
156o), pet. in-S, Iettres rondes.
Vendu, en mar. bl. (Duru) 170 fr., Armand Bertin.
— Le Grand Cuysinier de toute cuysine, tres-utile et profitable, contenant
la manière d'habiller toutes sortes de
viandes, tant chair que poisson : et de
servir es bancquetz et lestes. Avec un
mémoire pour faire escriteau pour un
bancquet. Le tout composé par plusieurs
cuysiniers fort experts. Aussi reveu et
corrigé par gens de sçavoir. A Paris,
pour Jean Bonfons, s. d. (vers t56o),
pet. in-S.
Vend. en mar. bl. (Chambolle-Dura)
13o fr., Bébague.
— Le Grand Cvysinier de tovte cvysine tres-°.ile et profitable, content la
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maniere d'habiller toutes sortes de
viades tant rllair que poisson : & de
servir es banquetz & festes. Auec vn
memoire pour faire escriteau pour vn
Baquet. Le tout composé par plusieurs
cuysiniers fort expers. A Paris, pour la
vefue Lean Boutons, S. d. (entre 1566 et
1574), pet. in-8, fig. S. b. au titre.
Cette édition figure au Cat- des Iivres de
M. A. Firmin Didot (r879) sous le n' 272;
elle y est indiquée comme ayant été donnée
vers 156o. Cette date est évidemment erronée ; il est, en effet, impossible que le nom
de la veuve de Jean Boulons puisse se
trouver sur un livre ainsi daté, puisqu'en
1566, celui de son mari est encore inscrit
sur le Voyage de Charles IX. Le Cat. Didot
mentionne cette édition comme étant la première ; l'erreur est évidente, puisque des
éditions antérieures portent le nom de Jean
Bonfons. D'autre part, le même catal. ajoute:
Exemplaire d'A. Bertin. Or, le Canal. Bertin
fait bien mention d'une édition du Grand
Cuysinier, reliée en mar. bl. (Durs) comme
celle du Cat. Didot, mais le titre diffère
quelque peu et le nom de Jean Bonfons, et
non celui de sa veuve, s'y trouve imprimé.
Vendu: en mar. bl. (Durs) Sas fr, Didot.
— Le Grand Cuisinier très utile et
profitable à toutes sortes de gens, contenant la manière d'habiller toutes sortes
de viandes, tant chair que poisson, avec
les mémoires de faire escriteaux pour le
service d'iceux. Paris, et se vendent rue
Saint-Jacques â l'enseigne Saint-Nicolas
(chez Nicolas Boutons), s. d. (vers 1575),
in-t6.
Catal. Cigongne, n°330.
— Le Grand Cvisinier, tres-vtile et
profitable. Contenant en soy la maniere
d'habiller toutes sortes de viandes, tant
chair que poisson, Et de seruir ès banquets & festins, aucc vis memoire de
faire escriteau pour vn banquet ou
nopce. A Dovay, de l'Imprimerie de lean
Bogard, Imprimeur juré a la bible d'or.
1583, in-24 de 131 ff. ch., 12 ff. n. ch.
et t f. bl., lettres rondes.
Les deux premiers ff., qui ne sont pas
chiffrés, comptent néanmoins dans la pagination. Le premier dont le v° est blanc est
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occupé par le titre ; an r" du second on lit :
+ Avx lcctevrs salvt n, c'est 1' epistre
qui finit au r" du f. 3. Le corps de l'ouvrage commence au v" du f. 3 et finit an v°
du f. 130, après la z° ligne, par ces mots :
7,r du liure de Cuisine.

Au r' du premier f. n. ch. : « Enseignement dv contenv de cc présent liure, intitulé
Le Grand Cuisinier ° ; au r° du deuxième f.
n. ch. : + Ensvyt la table de ce present
liure n. Cette table finit ainsi an v" dn dernier f. : Fin de la table.
L'exemplaire que nous venons de décrire
fait partie de la collection de M. le B° Pichon.
— Le grand Cuisinier, très utile et
profitable a tous, contenant la maniere
d'habiller toutes sortes de viandes tant
chair que poisson, et de servir es banquets et festins avec memoire de faire
escriteau pour le service d'iceux. A
Rouen, de l'imprimerie de Thomas Duré,
s. d. (vers 162o), pet. in-12.
Vendu en mar. r. (Closs), 4z fr., Temeniz.
Un bon exemplaire du Grand Cuisinier de
toute cuisine I Cat. Tilliard, n0 785), s'est
vendu, le x5 janvier 1840, 2 fr. t5 cent.
CUISINIER (Le) anglais, traduit en
français avec le titre de chaque recette
en français et en anglais contenant, outre
les articles qui concernent la cuisine
française, la manière de faire toutes
sortes de puddings, dumplings, pâtés,
gâteaux, conserves, marinades, catsups,
sauces et vins de fruits. Faisant suite à
la dixième édition du Cuisinier royal.
Paris, Barba, 182o, in-8. (De 3 a 4 fr.)
CUISINIER (Le petit) de la Iialle
de Mulhouse ou quelques manières
simples et faciles d'accommoderlamarée,
par G. V. Mulhouse, Rider et Cie, 1866,
in-iS de 32 pp. (De t à 2 fr.)
CUISINIER (Le) de tout le monde
ou la cuisine sans cuisinier, précédé de
notions sur le service ; de Menus divers ;
d'un calendrier gastronomique perpétuel ; d'un Vocabulaire des termes et des
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ustensiles en usage pour la cuisine,
l'office et la cave; de l'Art de découper
et de servir table, etc. ; suivi de l'art
de conserver les substances alimentaires; d'un traité des altérations et
falsifications des substances solides et
liquides employées dans l'économie domestique; des alimens dangereux et
nuisibles; des empoisonncmens par les
champignons, les moules, le vert de
gris; de l'asphyxie par la vapeur du
charbon, etc., etc.; publié avec le concours et sous la direction des auteurs
de l'Encyclopédie des connaissances
utiles. Paris, Bureau de l'Encyclopédie,
I 835, in-1S de x.11-24o pp. (De 3 a 4 fr.)
Auverso du faux titre un dessin représente
une dame et deux messieurs mettant le couvert; une planche repliée indiquant la manière de découper les mets se trouve après
la page xir.
— Lc même... nouvelle édition. Paris,
Collin Jeune, 1S4t, iu-13.
CUISINIER (Le nouveau) des Cuisiniers ou trésor de la cuisinière de la ville,
de la campagne :t de la maitresse de
maison. Bruxelles, Tireber, 1S6r, in-1S.
(t fr. 5o.)
D'après Barbier, c'est une réimpression
du Trésor de la Cuisinière de NI. A. B. de
Périgord. (Voyez cc nom.)
CUISINIER (Le petit) des gourmands.
Nouvelle édition. Landau, Ve Fidel et
fils, 1SII, in-12 de 71 pages. (De a a
3 fr.)
CUISINIER (Le) Durand. Nimes, imprimerie de P. Durand-Belle, tS3o, in-S
de xv-48o pages. (De S A t o fr.)
A la suite de la préface qui finit au milieu
de la page xtcr, on trouve un petit poème
a composé pour l'éloge de Durand, premier
Traiteur de Nimes, et inséré au Journal du
Gard, le 5 janvier aSto. Ce sujet, ntis au
concours, fut chante par beaucoup de gens
â talent ; le petit comité, choisi pour juger
les divers morceaux, donna la palme au suivant: • ( Suit le poème en vers alexandrins qui finit au recto de la page xv dont
le verso est blanc.)
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Après la table des matières imprimée
sur deux colonnes qui finit au recto de la
page 469 dont le verso est blanc, l'auteur a
donné des indications pour la «, mise de
table u. Pages 475-480, un dictionnaire des
termes de cuisine. Un avis placé â la fin
de ce dictionnaire informe que r les personnes qui ne voudraient pas se donner la
peine de confectionner le sel épice, en trouveront chez l'auteur, rue Notre-Dame ii
Nimesu.
Cette première édition du Cuisinier Durand est peu commune.
— Le méme.... Cuisine du Midi et
du Nord, Se édition, revue, corrigée et
augmentée par C. Durand, petit-fils de
l'auteur. Niules, l'auteur, 1863, in-S de
xix-365 pp., avec portraits et planches.
Souvent réimprimé depuis cette date. La
Bibliographie de la France annonce la g° édition, en 1377, Paris, Garnier frères, in-1S,
avec 160 fig. (a fr. 50.)
CUISINIER (Le petit) économe, ou
l'art de faire la cuisine au meilleur
marché mis A la portée de chacun, &
contenant l'indication des alimens les
plus rapproches des facultés de tous les
citoyens ; avec la manière de faire le
Pain, & des instructions claires & faciles
sur le traitement et l'apprêt des Pommes
de terre, dans les temps difficiles &c.
On y a joint la manière de conserver
les Légumes, les Herbes potagéres, les
Fruits, &c., & de faire économiquement
de bons Ratafias, de bon Vinaigre, le
Raisinct, et de bonnes confitures de campagne, &c., &c. A Paris, cheç Janet, rue
Jacques, vis-h-vis les Mathurins, no 31
(1796), pet. in-1S de xxxvt-los pages.
A la fin : De l'imprimerie de Belin, rue
Jacques, n^ 22, an IV' de la République.
— Suite du petit Cuisinier économe
ou l'art de faire la cuisine au meilleur
marché; mis A la portée de chacun.
Supplément ou seconde partie contenant de nouvelles formules de cuisine
économique & des Instructions nouvelles & précises pour concilier l'économie avec l'appétit & le goat. On y a
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joint la manière de faire soi-méme &
à peu de frais, la Farine ou Fécule de
Pommes de Terre, très utile pour remplacer la farine de Froment, & de nouveaux détails intéressans sur la cuisine
en général, & sur quelques parties de
l'office, pour les desserts & les collations, à la. ville & à la campagne, omis
dans la première partie de cet ouvrage,
&c., &c. A Paris... (mémo adresse et
marne date que le précédent), pet. in-I S
de xxxv-12o pages. (Dc 7 à S fr. les
deux part.)
Ces deux ouvrages peu communs portent
chacun comme épigraphe sur le titre : L'art
de vaincre est perdu dans l'art de subsister
(Frédéric II, Art de !a guerre).

CUISNIER (Le petit) français contenant la cuisine, l'office, la pâtisserie,
précédé d'un traité de la dissection des
viandes, extrait du Manuel des ampbytriots de Grimod de la Reynière; 20
d'une instruction sur les connaissances
des viandes de boucherie, volailles,
gibiers, poissons, etc., 30 d'une Table
indicative des productions alimentaires
de chaque mois de l'année; suivi de
l'indication des meilleurs procédés pour
conserver les œufs, légumes, fruits et
autres substances alimentaires ; d'une
instruction sur la manière de conserver
les vins, de les coller, mettre en bouteille, etc., etc., et d'instructions pour
servir une table de S, 12, 16, ou 20
couverts et orné de trente-huit figures.
Paris, Ferra jeune; Aimé Fayeu, r823,
in-18. (De 3 à 4 fr.)
Ce traité de cuisine a été souvent et est
encore réimprime aujourd'hui sous le titre
de Manuel complet de la cuisinière bourgeoise. (Voyez Catherine (M"°).)
D'après Quérard, Supercheries, l'auteur du
Petit Cuisinier français est J.-J. Mayens,
ancien élève de l'école des langues orientales,
et non M. Delarue, â qui on en avait attribué la paternité.
CUISINIER (Le) gascon. A Amsterdam (Paris), 1740, in-12 de 4 ff. limin.
et 208 pages. (Dc 15 à 20 fr.)
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Première édition d'un ouvrage anonyme
dont l'épitre dédicatoire est adressée à » Son
Altesse sercnissime Monseigneur le Prince
de Dombes y et signée R le Cuisinier Gascon ».
Ce petit traité de cuisine contient pea
de recettes, mais elles sont, pour la plupart,
assez recherchées et désignées sous des noms
pittoresques. C'est ainsi que l'on y trouve
les Bignets bachiques, le Hachis d'o'ufs sans
malice, Ies Feux de veau farcis au gratin, les
CEufs au Soleil, les Poulets d l'allure nouvelle,
en Chauves-Souris, eu Culottes, les Poulets
vilains ou â la motte, les Sauces d la marotte,
au bleu céleste, û la demoiselle, le Veau en crotte
d'an: roulé fi hi Nistcau, etc.
Un exemplaire en maroquin rouge (Capé),
aux armes de M. W. IIope, a été adjugé â
la vente Banccl : 3 o francs.
— Le Cuisinicrgascon. Nouvelle édition, à laquelle on a joint la Lettre du
Pâtissier anglois. A Amsterdam, 1747,
in- t 2 de 4 f: lim. n. clé. et 244 pp. (De
toA l2 fr.)
Vente Dcsq : en maroq. rouge (Niédrée)

6r fr.

La Lettre du pdtissier anglais, qui a. été ajoutée à cette édition du Cuisinier gascon, a été
écrite par le fils d'un ambassadeurâ Constantinople, M. Desallcurs rainé.
Le catalogue des livres de M. Bcnzon
x875 mentionne une édition du Cuisinier
gascon, Amsterdam, 1767, in-r2 ; mais nous
ne la connaissons pas ; il se pourrait fort
bien que l'on ait écrit 1767 au lieu de 1i47.
Cet exemplaire a été vendu : en maroq.
rouge. (Chambolle-Duru) 165 francs.
CUISINIER(Le) gascon ou traitésimplifié des substances alimentaires, mis à
la portée de tout le monde. Sixième
édition. Prix t fr. ço. Se vend seulement
a Dax, chez Marcel Herbet, 1858, in-12
de 96 pages.
— Le uléma... revu et augmenté d'un
grand nombre de recettes. Dax, Herbet, 1864,
in-Ia de rio pages.
CUISINIER (Le nouveau) impérial,
etc., par un officier de bouche. Paris,
Tardieu-Denesle, 1813, in-12. (3 fr.)
CUISNIER (Le) méridional d'après
la méthode provençale et languedocienne
contenant la cuisine, l'office et la pâtis-
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serie; un traité sur la dissection des
viandes; la connaissance des viandes;
volailles, gibiers et poissons ; un dictionnaire pour servir â l'intelligence des
termes de cuisine, Orné de figures. Avignon, Pierre Chaillot, place du Palais,
1835, in-IS de 324 pages. (De zâ 3 fr.)
— Le mime, ibidem, idem, 1879, in-1S
de 524 pp.
CUISINIER (Le nouveau) Royal ou
e Manuel des Gastronomes, contenant
es meilleurs procédés de l'art de la cuisine, et accompagné d'un traité de la
pâtisserie et de l'office, par d A***. Paris,
Langlois, 1S27, in-12 de vI-400 pages.
De 2 a 3 fr.)
CUISINIER (Le nouveau) royal (commencement). Dijon, impr. Brunot, I S3 6.
Une note de la Bibliographie de la France
ajoute : Le volume sera achevé â Paris.
CUISNIÈRE (La) assiégée ou l'art de
vivre en temps de siège par une femme
de ménage. Pat is, A.Laporte, 1871, i
de 36 pages.(a fr.)
Il est mentionné au titre qu'il sera versé
sur la vente de cet ouvrage to p. Zoo la
caisse des veuves et orphelins des défenseurs de Paris.
Cette plaquette est assez curieuse ; on y
trouve une liste des rares comestibles que
l'on pouvait se procurer pendant le siège.
avec leur prix et des recettes pouraccommoder le chien, le rat et le cheval.

i

CUISINIÈRE (La) bourgeoise, suivie
de l'office â l'usage de tous ceux qui se
mêlent de dépenses de Maisons. A
Paris, chez Guillyn, Qvay des Augustins,
entre les rues Pavée & Git-le-Coeur, au
Lys d'or, 1746, in-12 de vII pp. ch., I p.
n. ch. et 40o pp. ch., plus 2 feuillets
pour le privilège et les errata. (De Io à
52 fr.)
Premiere édition d'un livre devenu classique et qui a été très souvent réimprimé.
L'auteur de ce traité anonyme est Menon
dont le nom se trouve an privilège daté du
4 juin 1745; il nous dit, dans sa préface,
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qu'après avoir fini son troisième tome du nouveau traité de la cuisine, il ne comptait plus
écrire sur cette matière; niais il a cédé â la
demande de plusieurs personnes de distinction qui l'out engage â • donner au Public
une Cuisine Bourgeoise, comme étante (sic)
du goût de beaucoup de Grands Seigneurs ».
La . Cuisinière bourgeoise est divisée en
XVI chapitres dont le dernier est consacré
â l'office. Une table des matières termine
l'ouvrage; elle commence â la page 367 et
finit â la page 400.
Le traité de Mcnon a eu de nombreuses
éditions au xvsrs° et au xIx° siècles. Ces
dernières ne sont pas toutes absolument
textuelles et les éditeurs qui les ont publiées
ont peu â peu rajeuni le texte original de
l'auteur. Nous donnons ici la liste des principales éditions de la Cuisinière bourgeoise.
— Laméme, Paris, id., 1743, I vol. in-x2
de vr pp. ch., t f. n. ch., 449 PP. et 3 PP.
n. ch.
— La mémo... traisieme édition beaucoup
augmentée. Paris, id., 1750, in-r2 de 3 ff.
lim. et 44o pp.
— La mime... contenant la manière de
disséquer, connoitre et servir toutes sortes de
viandes. Paris, id., 5752, 2 vol. in-te de 4E.
Iim. n. ch., 451 pp. et I f. lim. et 428 pp.
— La mime, Bruxelles, François Foppens,
1764, in-te.
— La mémo... nouvelle édition, augmentée
de plusieurs Ragoûts des plus nouveaux, &
de différentes Recettes pour les Liqueurs.
Bruxelles, François Foppens, 1767, in-12 de
3 ff. lim. et 492 pp.
—La mémo... nouvelle édition, augmentée
de plusieurs apréts qui sont marqués par
une Etoile. Paris, Guillyn, et aussi, Paris,
Moiory, 1769, 2 vol. in-12 de xxx pp., t f.
n. ch., 392 pp. et 400 PP.
— La marne, Bruxelles, 1775, in - I2.
— La mémo, Lyon, durable Leroy, 1783,
in-Ia.
— La mime, Liège, C. Plonieux, 1788,
in- t e de 49 2 PP.
— La mime... nouvelle édition, Paris,
Nyon, 1789, 2 vol. in-1 2.
Editions du xix° sicle :
— La Cuisinière bourgeoise suivie de l'office, etc. Avignon, imp. Guicbard, 1816,
i11-12.

La mime, Paris, Lécrivain, 1817, in-I2
—La mime, Besançon, impr. de Monlarsolo,
182x, in- z.
— La mime, Paris, Guillaume, 1822, in-12.
—
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— La méme, Paris, Lecomlc et Durey,
1S23, in-12.
— Lamente... précédée d'un manuel prescrivant les devoirs qu'ont â remplir les personnes qui se destinent a entrer en service
dans les maisons bourgeoises. Cet ouvrage
contient en outre, etc. Nouvelle édition
revue par une maîtresse de maison. Paris,
Moronval, IS23, in-I2; x planche.
La méme... 2° édition, revue par une
maîtresse de maison. Paris Morontal, 1823,
in-I2.
La mime, Paris, Moronral, 1 824, in-I2,
avec a pI.
— La méme, Paris, Cbassaiguon, 1525,
in-12.
— La mime, Mo,tidliard, impr. Dcckbcrr,
1825, in-ta.
— La mime, 4° édition, revue, etc. Paris,
Morouval, IS26, in-x2.
La mime, 5° édition, ibidem, idem, 1827,
in-x2, avec t planche.
— La mime, 6° édition, ibidem, idem,
xS28, in-12. r planche.
— La méme, 7° édition, ibidem, idem, 18.29,
in-12.
— La mime, S° édition, ibidem, iden,1830,
in-12.
—La mente. g° édit., ibidem, idem, :831,
in-12, I planche.
— La mime, 10 e édition, ibidem, idem,
1832, in-I2.
La mime, Montbéliard, Dcckbcrr, 1835,
in-S.
— La mime, 10° édition, Paris, Mmmwal,
IS36 et 1838, in-12.
— La mime, I2° édition, ibidem, idem,
1341, in-12.
— La méme, 14° édition, ibidem, idem,

1844, in-12.
— La méme, 15° édition, ibidem, idem,
1845, in-I2.
— La mime, 1S° édition, ibidem, idem,
xS5I, in-I2.

— La mime, Montbéliard, Barbier, £852,
in-x2, avec figures.
—La mime, 20° édition, Paris, Moronral,
1355, in-x2.
— La 'mime, 2I° édition, ibidem, idem,
1857, in-Il.
Cette édition, est annoncée dans la Bibliographie de le France en 1861, 1863, 1864
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et t865.La 22e édition, Paris, Morontal, a
paru en 1866.
Il esta remarquer que les éditions de la
Caist,:dre bourgeoise, imprimées pendant ce
siecle, sont toutes en un seul volume.
CUISINIÈRE (La bonne) bourgeoise,
â. l'usage de la viIIe et de la Campagne.
Traité complet sur la manière de faire
facilement et économiquement une excellente Cuisine, contenant etc., etc.,
d'apris Ies meilleurs Cuisiniers de la
capitale. Epinal, chez Pellerin et 0e
(1854), in-r2 de 164 pp. (I fr. 5o.)
CUISINIÈRE (La nouvelle) bourgeoise
contenant: t° outre les recettes générales
et particulières propres â faire une bonne
Cuisine i1 peu de frais, l'art de découper toutes sortes de viandes, de volaille
et de gibier ; z° celui de trousser la volaille et le gibier; 3 0 la manière de servir
une table de huit, douze, seize et vingt
couverts; 4° de faire et confectionner
toute espèce de confitures au prix le plus
modéré, suivie de .... etc. Par l'auteur
du Parfait C:dsinicr. Quatrième édition,
Paris, Dan et Locard, 1317, in-12 de
3 0 5 pp., fig. gray. (De 2 â 3 fr.)
La premiere édition, ibidem, ides:, porte
la date de 1815; elle a été réimprimée en
1816, erg, 1Szo, 1821, 1822 et 1827
(dixie= édition). Par Raimbaut (voyez ce
nom).
CUISINIÈRE (La plus nouvelle) bourgeoise, suivie de l'office â l'usage des
personnes qui se mêlent de la cuisine et
de la dépense, contenant, etc. Nouvelle
édition. Augmentée de plusieurs ragoûts
nouveaux, de différentes recettes pour
les liqueurs, de l'art de faire Ies glaces,
la pâtisserie et les crèmes. Paris, Vauquelin, '822, in-12 de X34 pp., planche et
frontispice gravés. (De 3 â 4 fr.)
CUISINIÈRE (Nouvelle) canadienne.
Montréal (Canada), 1865, in-1S. (1 fr. 5o).
CUISINIÈRE (La) de la ville et de la
campagne, ou Recueil des procédés les
plus simples et les plus en usage sur
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l'art alimentaire. Paris, Lecointe et Durey; Meti, Mme Vve Devilly, 1831, in-8
de 423 pp. (Da 2. â 3 fr.)
CUISINIÈRE(La) des familles par un
cordon bleu. Nouvelle édition. Paris,
libr. des publications â f centimes, 1885,
in-32 de 16o pages. (1 fr. 5o.)
CUISINIÈRE(La) des petits ménages,
oulabonne ménagère en exercice; contenant etc...,terminée parla nomenclature
des vins et liqueurs les plus en usage et
les meilleurs. Ornée d'une jolie gravure,
par un petit cordon bleu de Paris. Paris,
Ddsirie Eyntery, i 842, iu-18 de 236 pp.
(t fr.)
Les deux éditions précédentes avaient paru
en 1828 et 1855, Paris, Audot, in-1S.
CUISINIÈRE (La) du Haut-Rhin, â
l'usage des ménagères et des jeunes personnes qui désirent acquérir les connaissances indispensables â une maitresse
de maison dans l'art de la cuisine, de
la pâtisserie et des confitures, suivi
d'une instruction pour appreter tine
nourriture saine aux mal sdes, traduit de
l'allemand. Mulbatuen, Jean Risler et Cie,
1829, in-8 de 295 pp. (2 fr. 5o).
— La méme... seconde partie, Mulbausen
Riskr, 1833, in-S de 165 pp.
— La méme... I" partie, seconde édition.
Mulhouse, impr. de Riskr, 1842, in-12.
Après avoir annoncé ce dernier ouvrage,
la Bibliographie de la France ajoute : Quoique
portant 1" partie, le volume parait complet.
CUISINIERE(La jeune) ou l'économe
des petits ménages, contenant tous les
détails et manières de faire une bonne
cuisine, saine et économique; un peu
de pâtisserie, des crèmes, des confitures ;
de fumer et saler les viandes, les conserver ainsi que les légumes crus et cuits;
enfin de dresser et de servir la table :
terminée par la nomenclature des vins
et liqueurs les plus en usage et les
meilleurs. Par un petit cordon bleu de

Paris. Orné d'une jolie gravure. Paris,
DésiréeEymery, 1842, in-18 de 236pages,
petite vignette au titre. (De 3 â 4 fr.)
La gravure, placée en tète de l'ouvrage,
entre le faux titre et le titre, représente une
maitresse de maison, parlant â sa cuisinière
qui, tout en allumant son feu, lui répond :
Vous voyez, madame, je m'occupe du
diner.
CUISINIÈRE ,La) républicaine qui enseigne la manière d'accomoder (sic) les
pommes de terre; avec quelques avis
sur les soins nécessaires pour les conserver. A Paris, Marigot jeune, an III,
in-24 de 42 pages. (De Io â (2 fr.)
Cette brochure est l'oeuvre de M°'° blérigot. Un avis placé i la fin indique que l'on
trouve chez le méme libraire le e Mémoire du
citoyen Grenet couronné au Licée des Arts,
sur les moyens de conserver les pommes de
terre, sous la forme de riz ou vermicel, avec
figures, prix 20 sols ».
CULINA famulatur Medicina. Receipts in Modern Cookery, with a Medical Commenta ry byIgnotus, and revised
by A. Hunter... and E. York, 806, in-12.
(De 3 à 4 fr.)
Quatrième édition.
CURTIUS. — Mattha:i Cvrtii Papiensis de prandii ac ceen e modo libellus.
Rmnat, apud Paulum Manutiunz, Aldi F.
1562, in-40 de 3 If. non chiffrés pour la
dédicace, I feuillet blanc et 90 pages.
(De Io â 12 fr.)
Au titre, la marque des Aide. La dédicace est adressée : Illustriss. ac rever. Carolo
Borromeo, pie IIII pont. max. nepoti, Cardinale amphssimo Bononim Legato, Raphael
Curtius.
Livre rare ; au cat. Bearzi figure une
autre édition du méme ouvrage, ibidem,
idem, 1566, pet. in-8.
CUSSY (Marquis de). — Voyez Classiques (Les) de la Table.
ZWIERCZAKIEWICZO WA (Lucyna).
Obiadôwza piec zlotych. Warszawa
nallad autorlri, druk J. Psnrskiego, t 86o,
in-80 de lex-1o2 pp.
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Recueil de menus pour tous les jours de
Pennée. L'auteur en a donné de nouvelles
éditions augmentées de rao menus maigres.
(Varsovie, 5862. 5864.. 5868 et r869, in-8.)
(Estreicher, Bibiiograpfia parka, t. I, p. as 6.)
CYBFT FUS. — Opusculum de Laudibus et uituperio Vini Sc Aqux Valen-
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tini Cybelei, Can onidEccIesiarum Qsiiaquecclesien.&Albeit. (In fine :) Hagenau
ex AcademiaTbomæ Anrbelmi meure Iaiio.
Arno MDx7TII, petit is-40 de 27 feuillets
non chiffrés, signés A-G111. (De 20
â 25 fr.)
Pièce sur l'ivrognerie.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

AIGUE (Estienne) . —
Sing •lier Traicte contenir la propriétédes Tortues Escargotz Grenoilles
et artichaulz compose par
Estienne Daigne Escuyer Seigneur de
Beauluais en Berry. Ou le vend par GaIliot du Pré au prenti:r pilier de hr grande
sale du palais Et par uiatstre Pierre l'idone
en la rue perdue prés la place Maulbert,
in-4 de 12 ff. non chiffrés, lettres rondes. (De 25 d 30 fr.)
Au titre, la marque de Galliot du Pré;
au dernier feuillet, celle de Pierre Vidoue.
Au verso de titre, se trouve la demande de
Galliot du Pré adressée a M. le bailly ou
son lieutenant pour la permission d'imprimer. Cette demande est datée du 9 août
t 5;o; au recto du second feuiIIet : Au lecteur.
Salut; au verso commence le premier des
quinze chapitres qui composent l'ouvrage.
Les cinq premiers traitent des tortues et de
leur usage; les trois suivants, des a escargotz ou limez a ; les trois autres, des a grenoilles .; les quatre derniers, enfin, des
a artichaultz a.
La premiere lettre commençant chacun
des chapitres est ornée.
—Le méme..... Nouuelletneutimprime,
s. d., pet. in-S0 goth. de 16 ff., fig. sur
bois au titre.
Cette édition, selon du Verdier, aurait

été imprimée û Lyon, par Pierre de SainteLucie. M. Brunet la considère comme la

plus rare de ce traité.
Lin esempl. en mar. citr. (Padeloup) s'est
vendu : r. t fr., B°¢ Pichon.
— La Propriété des tortues, cscergotz ou limez, grenoilles, citroulles ou
citrulz, champignôs et artichaulz, par
Etienne Daigue. S.1. u. d. (Paris, Pierre
Vidoue., r54e), pet. in-S.
En mar. la Vall. (Titibaron-Echaubard)
40 fr., Bancel. Voyez Aquoeus (Stepbanus).
DALRYMPLE (G.). — The practice
of modem Cookery. By George Dalrymple. Edinburgh, 1781, in-S. (De 4
a5fr.)

DAMERVAL (Eloy). — Le liure de la
deablerie (Ala fin :) Icy finist la deablerie
(Paris, Michel Le Noir, 1508), in-fol.
goda. de 124 if. a 2 coi, de 48 vers
x la col. n. ch., signés a-t par 6,
v par 4 et 1 par 6. (Bibl. nat. Y 447,
réserve.)
Au titre un grand bois représentant une
tète de monstre, sur laquelle est assis Lucifer. La gueule béante du monstre laisse voir
le foule des pécheurs ; devant elle Sathan.
Dans le coin gauche, l'auteur désigné par
le mot : Eloy.
Au-dessous de cc bois, on lit les r4 vers
suivants, imprimés sur deux col. :
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De maistre cloy Damernal sas doubldce
Venerable prestre plat de pprudéce
Icy sensuyt croye. 1a deablerie
Il a cange da royle vous ale.
De le faire a parts imprimer.
Aultre ne peut que luy le exprimer
Sur_grandes petnes cela est defendu
Jusys a deux ans il doibt astre vendu
Par iceluy qui en a le conga
C'est ver bon liure vtille et abrege
Lacter lte tdpsa vacquea Iouuraâe
Poe expliquer son tueur et sd courage
Michelle noir raicte a !impression
To. deux les mette dieu en sa masion.
Au verso du titre c Le prologue. Sensuit
la table du liure de la deablerye... u Cette
table finit an V° du 5° f. aprs la z;' ligne de
la z° colonne. Au-dessous, un bois. Le r" du
6°t . ne contient que 2 col. de 8 vers chacune. Au verso, a la teneur du preuilegc...
donne a Blovs le mxis lour de ianuier. Lan
de grace mir cinq cens et sept. Et de nostre
renne le dimiesme.
Ea liant du r" du 7° . un bois (portrait
d'Eloy d'Amerval). Au-dessous :
Cy cdmence le prologue
Sur la deablerte deloy
Quil a dicice en dyaloo e
Dies la face de bon aloy.
L'ouvrage se termine au r" du t24' f.,
au bas de la seconde colonne, par la souscription transcrite plus haut; le verso est
blanc. Les 16 vers qui précédent lasouscription finale mentionnent le nom et l'adresse de
Michelle Noir, ainsi que la date de l'impression de l'ouvrage.
Brunet, Manuel, t. II, col. 47S, cite cette
édition de Michel le Noir, avec les mêmes
signatures a-x, mais il indique 1z6 if. Il est
probable que M. Brunet n'a pas fait attention an cahier V, qui ne contient que quatre
feuillets, les autres se composant de 6; d'on
l'erreur.
Une édition du Livre de la Dcabkrie, mémo
nombre de feuillets, mimes signatures, mémo
bois au titre, fig. au Calai. de M. le B"' James
de Rothschild, n° 457 ; comme celle que nous
venons de décrire, elle a été donnée par Michel le Noir, en r5oS, mais elle offre cependant quelques dissemblances dans le titre
notamment. Les x4 vers placés au-dessous
du bois que nous avons cités ne s'y trouvent
pas ; on les lit au v° du titre, avant la table.
Il faut aussi signaler des différences dans
l'orthographe des mots. De plus, dans cette•
édition, le r° du 6° f. est blanc; dans la
précédente, il est occupé par r6 vers.
Un exemplaire de cette édition ayant
appartenu au princed'Essling eta M. de La
Roche-La-Carelle, a été adjugé a la vente de
cebibliophile: en mar. r. (Trautz-l3auzonnet)
335 fr.
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—Sensuitla gant dyablerieQui traicte
comment Sathan fait demonstrance a
Lucifer de tous les mauLx que Ies mondains font selon leurs estatz : vacations et mestiers. Et comment d les
tire a dampnacion contenant plusieurs
chapitres : comme ;i appert par la table
sequente. Imprime a Paris nouuellement. — (A la fin : ) Cy finist la dyablerie. S. d., in 4, goth., de t 5o ff. 3 a col.
de 4o vers x la. col., n. ch., signés a-K
et A-B.
Les cahiers sont ainsi signés a par 6; b, cl,
f, g,i, I, a, g, q, s,V, y, ^ par 4; c, c,
h, k, m, o, r, t, x, z par S. Le cahier A.
contient 4 ff. ; le cahier 13, S.
Au titre, nn bois représentant des diables
enfonçant des damnés dans une sorte de
baquet. An v° du titre, commence la table
qui se termine i la are ligne de la z' col.,
au r" du 6° f.; au v° de ce f., un bois représentant des scènes infernales. En haut du r°
du x" f. du cahier B (second alphabet), ua
bois. L'ouvrage finit au bas du r du dernier
f. par la souscription donnée plus haut; au
v°, la marque de Michel le Noir.
— Sensuit la grât dyablerie Qui
traicte cément Sathan fait demonstrence
a Lucifer de tous les maulx q les mondains font selon leurs estatz, vacations et
mestiers. Et comment il les tire a dampnation. Contenant plusieurs chapitres,
clame il appert par la table sequente.
Imprime a Paris nonuellement. On les
vent a paris en la Rue neufue nostre dame
a Lense(ene de leseu de France. S. d., in-4,
goth., de 15o ff. d. z col. de 4o vers d la
col.; n. ch., signés a-Z et A-B.
La composition des cahiers est identique
i celle des cahiers de l'édition précédente
(Michel le Noir, in-4). Titre rouge et noir.
Au titre, un bois imprimé en noir représentant cinq diables: an v° du titre a Le Prologue. Sensuit la table... u qui fiait au t° du
6° 1. après la 3 ° ligne de la 2° coI, par ces
mots a Cy finist la table u. Au-dessous,
r6 vers sur la table. Au v' de ce 6° f., un
bois imprimé moitié en rouge (coté gauche),
moitié en noir (côté droit). Et, au-dessous de
ce bois, on Iit, imprimé en rouge :Imprima
paris par la veujue teban treppereI, et Jeban
iebannot Libraire & imprimeur Demeurant a
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Paris en la rue neufue norme dame a leuseigne
dc lescu de France.

L'ouvrage commence an r° do f. br,par
un bois au-dessous duquel:
Cy commence le prologue.

et finit au r" du dernier f. par • Cy fuie la

dyablcrie a. Le v° est blanc.

M. Brunetcitant au Manuel, de rS42, cette
édition que possède la bibliothèque Mazarine
dit qu'elle a da Étre imprimée vers 152o ou
x525. Si la première de ces deux dates peut
être admise, il n'en est pas de méme de la
seconde, l'association de la veuve de Jehan
Trepperel et de Jehan Jehannot ayant cessé
avant le iS décembre t 521. (Voyez Henri
Harrisse, Excerpla Colombiniana, et Silvestre,
Marques typographiques.) On peut, croyonsnous, penser que cette édition a été imprimée entre 1512 et 152o, peut-être même
vers 151o, comme l'avait d'abord dit M. Brunet dans la troisième édition du Manuel
(a82o), t. I, p. 489.
Un exemplaire de cette édition, v. f., a été
vendu 425 fr., Ycmeniz.
— Le même... (ü la fin :) Cy fine la grant
drablcrie twuuellement ipriutee a paris par
Alain loclrian, s. d., in-4, goth., de :46 ff.

i

2 col., titre rouge et noir, fig. s. bois. •
Vendu : en v. f., t a x fr., d'Essling ; 40o fr.,
Ycmeniz.
La présence du Liure d: la deableric dans
cette bibliographie peut surprendre au premier
abord; toutefois, avant d'expliquer les raisons pourlesquelles nous l'y avons fait figurer, disons que les bibliographes ne sont pas
d'accord sur sa classification. De Bure le
classe dans les sciences et arts (traités sur les
démons), te x414, et Brunet considère qu'il
doit trouver sa place dans la théologie, alors
qu'au Cat. Rothschild, nous le voyons figurer
dans les belles-lettres :
Il nous suffira pour justifier la présence
ici du livre d'Eloy d'Amerval, de citer les
titres des chapitres suivants du second livre :
Chap. xxij : Comment Lucifer demande
frians et gourmans pour les damner. —
Chap. xxiij : Cément ]acteur declaire le
bruuage des dampnez. — Chapr xxxix :Comment lacteur desprise les mondains gourmans qui ne pensent que de la pance. —
Chap. xl : Comment lacteur blasme les gourmans a la table parlant deshonnestemenf.
— Chap. ]iii : Comment Sathan se moque
des banquez des mignons de rnaintendt. —
Chap. iiiixxxiii : Cornent plusieurs escoliers
peu étudient et gaudissent faisans grans chères. — Chap. iiiixxxiiii : Commét les cocoBers mondais après la bonne chère ne. veul-
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Ient estudier mais luxurier. — Chap. evii :
Cornent Sathan fait questions a lucifer des
manuais hostelliers et tauerniers q vend& plus cher aux passans qu'aux autres gens.
— Chap. cix : Cornent Sultan parle b. lucifer
des espicfers qui sophistiquent leur espicerie
et Ies en accuse. — Chap. cx : Comment
Sathan accuse les tauerniers qui brouillent
souuent le vin. — Chap. cxi : Comment Sathan accuse les bouchers qui soudent les
veauls et vendent chers infaictes. — Chap.
cxxix: Comment au temps que Ies vignes
faillent convient boire cave bière scruoize
cydre ou breuuage de petit pris, etc., etc.
— La grande diablerie, poème du xve siècle par Eloy d'Amerval. Paris, Georges Hurtrel, 1S84, in-16 carré de 216 pages, front.
a l'eau-forte par Avril, dessins de G. Fraipont.
Cette édition, toute récente ne donne pas
le texte exact du livre d'Eloy d'Amerval ;
outre que l'orthographe n'y est pas respectée,
les vers originaux s'y trouvent sensiblement
modifiés et transcrits mime sous une forme
absolument moderne.
DAMOREAU (Louis). — Le premier
des gastronomes ou le Gourmand x la
barrière, paroles de Louis Damorcau
(y couplets). Paris, intjtr.de Juteau, t85o,
in-4. (r fr.)
DANFLOU (Alfred).— Les Grands
crus bordelais, Monographies et photographies des châteausetvignobles. Premiere partie. Premiers grands crus —
deuxièmes et troisièmes grands crus du
Médoc. Bordeaux, Goudin, s. d. (1867),
in-4 de VIII-t Io pages, 25 planches.
(Publié â 70 fr.)
— Le même..... Deuxième partie,
quatrièmes et cinquièmes grands crus du
Médoc. Bordeaux, Goudin, s. d. (1867),
in-4 de 166 pp. et 23 planches. (Publié
o.5ofr.)
L'auteur, dans sa préface, annonce que les

Grands crus bordelais doivent former quatre

parties, les deux dernières consacrées aux
crus non classés du Médoc et des Graves,
de Saint-Emilion,de la côte de Fronsac, etc.,
et aux vignes blanches.
Lcs deux premières parties que nous indiquons plus haut ont seules paru.
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DARCET (J. P. Jos.).—Description
d'un fourneau de cuisine construit de
manière à pouvoir y préparer toute espèce d'aliment, sans étre incommodé
par la vapeur du charbon, par la fumée
du bois ou par l'odeur désagréable qui
se répand ordinairement dans les cuisines lorsqu'on y fait griller de la viande
ou du poisson, lorsqu'on y emploie de
la friture ou lorsqu'on y brûle des os,
des plumes, des arêtes, etc., etc., par
M. Darcet, membre du conseil de salubrité. Paris, Bachelier, 1822, in-8 de
32 pages. (t fr. 5o.)

degré, basé sur l'analyse chimique comparée du café vert et du café torréfié, et
description de l'appareil le plus complet
et le meilleur pour préparer le café en
liqueur, toujours limpide contenant tous
Ies principes aromatiques et extractifs
du café, par Dausse aîné, pharmacienchimiste, etc., etc. Paris, l'auteur et clic{
Mite Desret, 1846, in-8 de 62 pages.
(De 2à3fr.)
Cette brochure est surtout une réclame
pour les cafetières inventées par son auteur
qui donne, i la fin, la liste des limonadiers
faisant usage de ses procédés.

Extrait des Annales de l'Industrie nationale

DAVINI. — De potu vini calidi dissertatio auctore Iohanne Baptista Davini
Serenissimi Raynaldi i. Mutina:, Regii,
Mirandulæ, & Ducis, Medico. Editio secunda accessit dissertatio clarissimi Vallisnerii cui titulus Dell uso, e dell' Abuso
delle Bevande, e Bagnature calde, o
fredde.11futinre, Typis Antonii Capponi,
impr. Ep., 1725, in-4 de 2 ff. lim., 75
et 196 pages. (De4 â 5 fr.)

et étrangère.

—Le mémo... seconde édition, Paris, Ba-

chelicr, r8_8, in-8, a planches.

DARDANUS. — Traité médico-gastronomique sur les indigestions, suivi
d'un essai sur les remèdes... à administrer en pareil cas ; dédié aux gourmands
de tous les pays. Ouvrage posthume de
feu Dardanus, ancien apothicaire. Paris,
Audot, 1828, in-18 de 94 pages, fig. col.
(De 7 à 8 fr.)
L'ancien apothicaire Dardanus est M.
Alexandre Martin (voyez ce nom), auteur de
plusieurs petits manuels très originaux.
Le Traité médico gastronomique est divisé
en deux parties; la première, précédée d'une
introduction intitulée : La nature a-t-elle
limité le don de manger? comprend six chapitres; la seconde, suivie d'appendices, en
comprend sept. Au-dessous de la figure coloriée d'Henry Monnier représentant un apothicaire d perruque, un clystère sous le bras,
on lit : Le portrait de l'auteur.
DARTOIS DE BOURNONVILLE
(Armand).—M. Pique-Assiette, comédie-vaudeville en un acte, par MM. Dartois et Gabriel. Représentée pour la première fois à Paris. sur le Théâtre des
Variétés, le 18 mai 1824. Paris, Barba,
1824, in-8 de 32 pp. (De 2 à 3 fr.)
DAUSSE aîné. — Manuel de l'amateur du café ou l'art de torréfier les cafés
convenablement et toujours au même

La première dissertation occupe les 75 premières pages; au bas de la dernière, on lit :
Mutince IV. Non, Mardi MDCCXX; la
deuxième occupe le reste du volume.
DAWSON (Thomas). — The Good
House-Wife's Jewel. By Thomas Dawson. 1585, deux parties en un vol. in-12.
(De 15 à 20 fr.)
DÉBAT (Le) de la vigne et du laboureur. S.1. n. d., pet. in-8, Both., de 4 ff.
de 3o vers la page. (De 6o à 8o fr.)
Réimprime dans le Recueil de poésies françoises de M. A. de Montaiglon, tome II,
pages 3 17-324.
DÉBAT (Le) du vin et de leau. S. 1.
n. d., in-4, goth., de 8 ff. non chiffrés,
avec rubriques, de 24 vers dia page. (De
150à. 200 fr. )
Au-dessous du titre placé en travers de
la page se trouve un bois représentant des
personnages auprès d'une table is trois pieds.
Le verso du titre est blanc. Au recto du
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dernier feuillet (dont le verso est blanc) on
lit : Cv fnek débat du vin et de (eau.
Les premières lettres (Pierre Jamec) des
onze derniers vers forment un acrostiche
indiquanr le nom de l'auteur : Pierre
Jamec.
— Le débat du vin et de l'eaue. (A
la fin :) — Cy fine le débat du vin et de
recule. S.1. n. d., in-4, goth., de 6 ff. non
chiffrés de 32 vers ;lia page.
Au titre se trouve une marque d'imprimeur qui semble être celle de Martin Havait
qui a exercé i Lyon de [r499] b 15o8. Le
verso du dernier feuillet est blanc.
L'acrostiche donne également le nom de
Pierre Jamec.
— Le débat du vin et de leaue. S. I.
n. d., pet. in-S, goth.. de 8 ff. non chiffrés
de 26 vers it la page.
Le titre est orné d'une figure sur bois. Le
débat commence au verso du titre. On lit
au verso du feuillet: Cy fine le débat du
vin et de l'eatte; au-dessous, un bois. Le dernier feuillet est occupé (recto et verso) par
deux fig. sur bois, la première représentant
un homme couché dans son lit et une
femme et un autre homme causant devant
la porte, la seconde un prédicateur dans sa
chaire, un fou près d- lui, au pied de la
chaire, les assistants.
Sur une note manuscrite placée sur une
des gardes de l'exemplaire que possède la Bibliothèque nationale, on lit : Par Pierre
James, voy. l'acrostiche è la fin de cette
pièce. n Si l'on se reporte i cet acrostiche
on y trouve le nom de Pierre lapes et non
James, de mémo que dans les deux éditions
suivantes.
— Le debat du vin et de leaue. — (A
la fin :) Cy finist le debat du vin et de leaue.
S.1. n. d., in-S, goth., de 8 ff. non chiffrés de 26 vers si la page, fig. sur bois
au titre.
Lc débat commence au verso du titre. Au
bas du verso de l'avant-dernier feuillet, un
bois représentant un moine assis dans une
stalle, un pupitre devant lui. Le recto du
dernier feuillet est occupé par un bois (répétition de celui du titre) et le verso par un
autre bois (chasse au sanglier).
— Le debat du vin et de leaue. S.1.
n. d., in-8, goth., de ff. non chiffrés
de z6 vers d la page.
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Au titre, un bois représentant la Cène.
An verso, un antre bois. La pièce commence au recto du deuxième feuillet elle se
termine au recto du 8• f. sur le verso duquel
se trouve la marque de l'imprimeur Guillaume Nyvert. A la fin de la pièce on Iit :
Finis.
M. Brant cite trois autres éditions du

Débat :
— Le Debat du vin et de lean. (Au
verso du dernier feuillet :) Cy fine le debat du vin et de leans. Nouuellemét imprime
par Guillaume tavernier libraire dentourdt
a prouins. In-4, goth., de 6 ff.
La marque de Macé Panthoul se trouve
au titre ; les caractères gothiques, dit M. A.
de Motttaiglon, sont très nets, mais le teste
est détestable.

— Le debat du vin et de leau. (A la
fin:) Cy fine le debat du vin et de lean.
(Paris) pet. in-4, goth., de 6 ff. (marque
de Michel Le Noir au recto du premier
feuillet).
Un exempt. ayant appartenu a Ch. Nodier s'est vendu, en mar. vert (Niedrée)
33 5 fr., Yemeniz.

— Le debat du vin et de leaue. Pet.
in-8, goth., de 8 ff.
D'après M. Brunet, cette édition aurait été
imprimée b Avignon par Jean Channey,
vers 1530. Au Cat. La Vallière figure une
autre édition in-S, goth., sans date, Paris,
Jeban Treperel.
Le débat du vin et de l'eau est une pièce
excessivement rare et qui a été réimprimée
plusieurs fois, notamment par M. de Montaiglon dans son Recueil de poésies françaises,
t. IV, pages ro 3-r2 r, et i la suite du débat
de deux demoyselles, Paris, impr. de Firmin
Didot, 1825, in-8, pages 131-r42. Cette
dernière réimpression donnée par M. de Bock
a Cté faite d'après une édition portant :
Pierre Japes au lieu de Pierre Jamec.
On peut rapprocher le débat du vin et de
l'eau d'un fabliau intitulé : La desputoson du
vin et de l'Iaue que M. Achille Jubinal aréimprimé, d'après un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, dans son Nouveau recueil
de Contes, dits fabliaux et autres piéces inédites des XIII, XIV° et XV° siècles, pourfaire
suite aux collections Legrand d'.4ussy, Barba:zen et Méon mis au jour... Paris, Edouard
Pannier, 1839, 2 vol. in-8 tirés â Soo ex.
sur papier ordinaire et 20 sur papier de Hollande.
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DEBA.T (S'ensuit le) et procès de
Nature et de Jeunesse, d deux personnages, c'est assavoir Jeunesse, Nature.
Avec les joyeux commandemens de la
table et plusieurs nouveaux ditiés S. 1.
n. d. (vers 1520), in-8, goth., deS ff. a.
chiffr. de 24 lign. à la page (200 fr.).
Nous ne faisons figurer cette pièce que
pour les joyeux commandements de la table
qui se trouvent i la fin. M. de Montaiglon
l'a réimprimée dans son Recueil de poésies
françaises, t. III, pp. 84-96; les Dix commaudernents joyculx font également partie
d'une pièce imprimée en caract. gothiques
du commencement du x-ve siècle, intitulée
Le Dict des pars joyculr.
Un exemplaire en mar. bl. (Bauzonnet)
a été vendu 400 f., B"" Pichon ; il avait été
payé 405 fr. i la vente de M. Veinant, en
IS5ç.C'est, dit une note du Catal. du B""
Pichon, le seul exemplaire connu.
DEBAY (Auguste). — Hygiène alimentaire, histoire simplifiée de la digestion des aliments et des boissons d
l'usage des gens du monde, par A. Debay. Paris, Dentu, 186o, gr. in-IS de
53 2 pages. (2 fr.)
— Les influences du chocolat, du
thé et du café sur l'économie humaine.
Leur analyse chimique, leurs falsifications, leur rôle important dans l'alimentation. Ouvrage faisant suite a «l'Hygiène
alimentaire», par A. Debay. Paris, Dentu,
1864, in-iS de 276 pages. (2 fr. 5o.)
— Hygiène spéciale de la digestion,
analyse chimique des aliments et boissons... par A. Debay, nouvelle édition,
Paris, E. Dente, in-i8 de 406 pages.
(3 fr.)
DEBRAINE-HELFENBERGER. —
Manuel du distillateur et du liquoriste,
ouvrage oit l'on trouvera les principes
de l'art du distillateur fabricant d'eauxde-vie de grains, d'amidon, de pommes
de terre, de betteraves, de mélasses, etc. ;
l'application de la distillation a l'agriculture et aux arts du Parfumeur, du Con-
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fiseur et du Liquoriste... et six planches
représentant différents appareils disnIlatoires, par Debraine-Helfenberger, fabricant de produits chimiques. Paris,
P. Persan et Cie, 1825, in-r8 de 428 pp.
(a fr.)
—Le marne, Paris, Poulton de PEpée, 18;7,
in-r3.
— L'art du liquoriste simplifié ou
nouvelle méthode pour obtenir sans
distillation, par des procédés simples,
économiques et prompts les eaux aromatiques de rose, de fleur d'oranger, etc.,
etc., par Debraine-Helfenberger, fabricant de produits chimiques. Paris, BelinMandar, A. Dupont, 1826, in-8. (2 fr.)
DECICHART'S (Johan) new Kitnstlich
vnd nôtzlichs Kochbuch. Leipiig, bey
Henning Grossen den Eltern, 161 in-4.
DECLARATION du Roy concernant
les cafez provenant des plantations et
cultures de la Martinique et autres isles
françoises de l'Amérique y dénommées,
du 28 janvier 1i33. Pet. in-4. (De 4 â
5 fr.)
DECLARATION du Roy, portant
réunion :t la communauté des Maistres
Vinaigriers, Moutardiers, Distillateurs en
Eau-de-vie et Esprit de vin, des Offices
de Jurez de la dite communauté, crééz
par Edit du mois de mars 1691. Donnée
au camp devant Namur, le 4 juin 1692.
A Paris, clic,: Estienne Micballet, premier
Imprimeur du Roy, rué S. Jacques, it l'Image S. Paul, 1692, in-4 de 4 pages.
(De 5 a 6 fr.)
DECLARATION du Roy portant
suppression des droits qui se perçoivent
aux Entrées de Paris, sur les Orufs,
Beurres et Fromages. Donnée d Versailles le 22 mars 1729. Registrée en
parlement, in-4 de 8 pages. (3 fr.)
DECLARATION du Roy pour l'observation et entretenement de son or-
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donnante faicte sur le reiglement des
hostellers, taverniers et cabaretiers...
Paris, par Robert Estienne, 1564. (De ro
12 fr.)
DECRET de Bacchus ou Statuts et
réglemens concernant les ivrognes et
les ivrognesses. Paris, Stahl, 1 816, in-12.
(2 fr. 50.)
DECROIX (Emile). — L'alimentation par la viande de cheval, par Ernie
Decroix, vétérinaire en premier de la
garde de Paris ; 2 me édition. Paris, Asselin, 1864, in-8 de 2.4 pages, (1 fr. 50.)
DEDEKINDUS.—Grobianvs etGrobiana. De morvm simplicitate libri tres,
in gratiam omnium Rusticitatis amantium conscripti, per M. Fredericvm
Dedelindvm. lam denud ab Authore
diligenter emendati, & plerisq. in Iods
cam pra:ceptis, dim exemplis aucti.
Iron episcoptes stvdiosm Iuuentuti ciuilitatem optat... Cum Gratia & Priuilegio Imperiali. Franc. Apud Here. Chr.
Egen., 1575, in-8 de 96 feuillets.
Au titre, quatre distiques placés entre les
mots optat et cte gratin. Au verso du titre :
Bvrchardvs Mithobius D. Stud ioso Lectori S.;
au r° du f. 2 : a Index corvm, qvn in his
libris de simplicitate morum traduntur. ° La
préface a Ad ornatissimvm virvm dn. Simonem Bine vm, Hassiacvm Secretarium, Friderici Dedekindi Prsfatio n qui commence au
rectoduf. 3 et finit au r° du f. 7 est datée :
c Vuitebergn, 20 Martij, anno Domini
MDLII. n Le corps de l'ouvrage, en vers,
commence au verso du f. 7, par ces mots :
De Antiqva morvm simplicitate.....
Traité de civilité, divise en trois livres,
presque uniquement consacré aux moeurs de
la table.
DÉFENSE du vin de Bourgogne
contre le vin de Champagne, par la
réfutation de ce qui a été avancé par
l'auteur de la These soétenué aux Ecoles
de Médecine de Reims le cinq de May
1700, dans la cinquième partie ou corollaire que l'on raporte id tout entier.
Parisiis, 1702, in-4 de 23 pages. (De 4
à5fr.)
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A la page 3 se trouve le cinqui ine corollaire de la Thèse de Reims; â la pige 7 :
Lettre écrite d un magistrat de premier ordre,
qui fait voir que le Vin de Bourgogne est préférable en toutes choses â celui de Champagne;
et qui sert de réponse is l'Auteur de la These
soutenus aux Eccles de Medecine de Reims le
5 May de l'Année 170o, qui a prétendu prouver que le Vin de Reims était plus agréable et
plus sain que le Vin de Bourgogne.
Cette lettre est datée de Beaune le ai novembre 1700 et signée : de Salins l'aine.
L'ouvrage se termine par une : Lettre de
monsieur le Belin, conseiller du Roi au Parlement de Bourgogne, Seigneur du Pasquier, a
Monsieur de Salins de Beaune auteur de l'ouvrage. Elle est datée du 23 novembre 1700.
C'est une traduction de la lettre en latin
qui avait paru la manie année sous ce titre :
— Defensio vini burgundiani adversus vinum Campanum. Parisiis, 1702,
in-4 de 31 pages. (De 2 à 3 fr.)
Au verso du titre : Monitvm. Dans le
haut de la page 3 commence l'ouvrage :
Theseos Rhenrensis corollarivrn 5 m. A la p. 29 :
Epistola Domini Le Belin..... ad authorem
defensionis vial burgundiani Dom inum dc Salins Belnensem.
— Défense du Vin de Bourgogne
contre le vin de Champagne. Qui sert
de réponse à l'Auteur de la These soutenue aux Ecoles de Medecine de Reims
le 5. mai de l'année 1700, qui aprétendu
prouver que le vin de Reims était plus
agréable & plus sain que celui de Bourgogne. A Luxembourg chez André Chevalier, imprimeur dr marchand Libraire,
1704, in-12 de 31 pages. (De 3 à 4 fr.)

L'avertissement est signé : H. de Salins,
et date du 5 mai 1702. Voici le titre de la
thèse d laquelle répond l'ouvrage précédent :
— Question agitée le cinquieme de
May de l'année 1700. Aux Ecoles de
Medecine de Reims, Si le Vin de Reims
est plus agréable et plus sain que le vin
de Bourgogne. A Reims, cheZN. Pottier,
imp. ordin. de Monseigneur l'Archevêque
Duc de Reims, vis â vis S. Estienne, la
paroisse au Lion, s. d. in-4 de t f. n.
ch. et 12 pp. (De 3 à 4 fr.)
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L'édition française de 1702 n'est citée ni
par Brunet, ni par Barbier, ni par Quérard.
Le manuel da libraire, suppl. mentionne
I'édition de :Dijon, Ressayre, spot, in-4. Il
ajoute que cette première édition d'une pièce
rare a été plusieurs fois réimprimée en 1704,
1705, etc.
Barbier, Dictionnaire des Anonymes, cite
l'édition de : Dijon, 1701, in-4 et une nouvelle édition (publiée par Hugues de Salins,
frère de l'auteur) Luxembourg (Dijon), 1704,
in-4.
Quant Quérard , France littéraire, il
donne l'édition de 170 r, Dijon, Ressayre,
in-4; celle de Luxembourg (Drim?), r704, in-4
et une édition latine :
—Defensio vini Bttrgundiani adverses
vinum Campammn; editio tertia. Belues,
Simonnet, 1705, in-4 de 43 pages. (De
314fr.)
M. Quérard fait suivre ces indications de
la note suivante : e Les deux premières éditions ont paru en français. On trouve dans
le Journal des Savants de r7o6 l'analyse de
la version latine qui parait étre de Ifugues
de Salins, frire de l'auteur. On lit dans le
même journal, de la même année, une analyse piquante d'une lettre publiée sur cette
dispute. (rote de Barbier.)
e C'est vraisemblablement l'analyse de la
la e Lettre écrite i un magistrat pour répondre i un docteur rémois (Ch. Coffin) qui
a écrit deux lettres contre l'honneur et la
réputation des vins de Beaune et particulièrement contre l'auteur de leur défense, par
laquelle il prouve que le vin de Beaune est
plus sain que le vin de Reims.. Paris, 1706,
— Lettre deMr... 3 Mr... Auteur de
la These qui conclut que le vin de Reims
est plus agréable, & plus sain, que le
vin de Bourgogne. S. 1. n. d., in-4 de
13 pages. (2 fr.)
Cette Iettre est datée de Paris, ce Or février 1706. L'avertissement placé au bas de
la dernière page est i signaler : en voici le
texte : e On avertit M. de Salins, s'il met.
encore la main i la plume, qu'on ne lui fera
pas l'honneur de lu; faire reponse i moins
qu'il ne bannisse de ses écrits les injures et
les faussetez ; c'est ce qui a fait quart a méprisé ses premières lettres, mais voyant qu'il
persistoit dans sa mauvaise critique on a
trouvé i propos de lui faire sentir qu'il est
de Beaune, c'est tout dire, & de lui envoyer
les qualitez d'un bon critique sur lesquelles
il doit se refiler o.

— Réponse â la troisième édition de
la lettre de Monsieur de Salins rainé
contre la These soutenué â Reims, en
faveur du vin de Champagne, le 5. may
170o. Seconde édition. if Reine, cbeç
N. Pottier, imprimeur ordinaire de Monseigneur l'archevêque rue saint Estienne,
it l'enseigne du Lion, 1706, in-4 de
12 pages. (2 fr.)
Dans une Introduction qui précède 0n
ouvrage intitulé: Procès poétique touchant les
vins de Bourgogne et de Champagne.....
M. Ph. Milsand, bibliothécaire adjoint de la
ville de Dijon, écrit que la lettre de M. de
alios cut trois éditions en latin et français,
i Beaune, i Paris, i Luxembourg, mais il
n'est cite pas les dates, i l'exception de celle
de r7c4 portant comme lieu d'impression le
nom de cette derniére ville. M. Milsand ne
cite pas l'édition de Dijon, mais il semble
avoir connu celle de Paris, 17o2.
DEJEAN. — Traité de la distillation
des liqueurs, par Dejan, distillateur,
Paris, Nyon, 1753, in-12. (De 3 d 4 fr.)
Réimprimé avec un traité des Odeurs :
Paris, Ayon, 175 9, in-ra, et sous le titre suivant en 18or :
— Traité raisonné deli distillation ou
la Distillation réduite en principes par
Dejean distillateur. Nouvelle édition
revue, corrigée, et augmentée. Paris,
Moutardier, 1801, 2 vol. in-12.
On doit aussi i Dejean un e Traité des
odeurs, suite au traité de la distillation.....
Paris, Nyon; Guillyn ; Saugrain 1764, i n-r 2. n
Réimprime en 1777 et chez Didot, 1788,
in-r2.
Dejean n'est qu'un pseudonyme ; le véritable nom de l'auteur des deux traités que
nous venons d'indiquer est Ant. Hornot.
DÉJEUNER . Le Lait, le Café. Examen critique et approfondi par M. F...,
maitre d'hôtel, et par M. le docteur A.
Paris, Mlle Laignier, 1845, in-8, avec
une vignette. (1 fr. 5o.)
DELAFONTAINE. — Le chocolat
par Delafontaine et Detwiller, suc cesseu r
de M. Masson. Paris, die; les auteurs,
rue de Richelieu, 28, etcleztousles libraires,
5859, in•52 de 104 pp. et t f. (I fr.)

9
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DELAG'ARDE(N.).—Lepain moins
cher et plus nourrissant, par N. Delagarde. Paris, librairie agricole de la maison rustique, 187x, in-1a. (t fr.)
DELAGE. — Actualité. Le Vin du
peuple, deux lettres à M. Th. de Banville, par P. A. Emile Delage précédées
d'un article de M. de Banville, annoté
par L. Maurial. Paris et Bordeaux, 1S83,
in-1a de 28 pp. (t fr.)
DELAHAYE. — La cuisine des petits ménages, par F. Delahaye, ouvrage
contenant 11 figures. Paris, Hachette et
Cie, 1SSa, in-16 de 184 pp. (o fr. 5o.)
La seconde édition de ce petit traite élémentaire a paru eu 1883 ; le troisième,
eu 18S6.
DELAHAYE (Eugène). — La vérité
sur les denrées alimentaires, exposé des
causes de la cherté des vivres et des
moyens d'en faire baisser le prix; par
Eugène Delahaye, rédacteur en chef du
Bulletin de l'approvisionnement. ITe
partie. Boucherie. Paris, bureau du BuIletin de l'approvisionnement, 1875, in-S
de 32 pp. (1 fr. )
DELAMARE. — Traité de la police
oill'on trouvera l'histoire de son établissement, Ies fonctions et Ies prérogatives
de ses magistrats, toutes les loix et tous
les réglemens qui la concernent : on y
a joint une description historique et
topographique de Paris et huit plans
gravez qui représentent son ancien Etat
et ses divers Accroissemens; avec un
recueil de tous les statuts et réglemens
des six corps des marchands et de toutes
les communautez des Arts et métiers.
A Paris (le premier tome), chez. Jean et
Pierre Cot, raé Sain! Jacques, ti l'entrée de
la rra' du Foin, d la Minerve, 17o5 ;
le deuxième tome) chez. Pierre Cot.
17:0 ; (Ie troisième tome) chez. Michel
Brunet, 1719, in-fol. (De 5o tl 6o fr.)
Les deux premiers tonics ont paru sans le
none de l'auteur qui figure seulement au
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titre du troisième, mais l'épitre dédicatoire
au Roy est signée par Delamare. En tete de
chacun des livres qui composent ce traite
cd fourmillent les documents les plus curieux
se trouve une gravure. Ces gravures sont
signées Audran, Picart, Desroclters.
L'épitre dédicatoire a été réimprimée en
tete du tome second.
Il peut sembler bizarre ou tout au moins
singulier de voir figurer dans une bibliographie de la gourmandise un ouvrage qui a
pour titre : Trait! de lu police ; malgré tout,
l'oeuvre de Delamare doit y prendre place.
Cc traité a rendu et rend encore les plus
grands services aux écrivains qui s'occupent
des usages et do la vie privée des Frauças
au xvur siècle.
L'auteur, dans une longue préface, expose
le plan de l'ouvrage qu'il a conçu, niais qui
n'a pas été mis i exécution. Sur onze livres
qui devaient composer le Traite de la Police,
six seulement ont vu le jour et encore le
dernier n'est-il pas de Delamare. II forme
le tome IV et traite de la voirie. Il a paru
en 1733. Jean Hérissant, avec ce titre :
Continuation du Traité de la Police, etc.
L'épitre dédicatoire au Ro} est signée :
Lcder du Brillet.
Le Trait! de la Police est imprimé sur deux
colonnes; le cinquième livre a trait i le
police des vivres. e Elle y est traitée, écrit
Delaware, dans toute son étendue et divisée
en ces neuf principaux points qui comprennent tout ce qui peut étre désiré 3 cet égard :
I, le Pain ; II, la Viande ; III, le Poisson de
mer frais, sec et salé ; IV, le Poisson d'eau
douce; V, les OEufs, le Beurre et le Fromage ; VI, les Fruits et les Légumes ; VII,
le Vin et la Bière ; VIII, le Bois et le Charbon qui servent i préparer les alimens ;
IX, etc. n
Delamare nous donne aussi des notes tris
précieuses sur la vie, Ies mœurs et usages
des bouliers, boulangers, poulaillicrs, rôtisseurs, etc., etc.
DELAMARRE. — La vie x bon marché. Les vins, par Delamarre. Paris,
inrpr. de Schiller, 1551, in-ra. (r fr. 5o.)
Extrait du journal la Patrie.
DELBETZ ;P. Théodore). — Du
Topinambour culture, panification et
distillation de ce tubercule, par P. Théodore Delbetz, agriculteur, etc. Paris,
Auguste Gain, s. d., in-t8. (1 fr. 5o.)
L'auteur considère ce tubercule frit comme
e un vrai plat de friandises n.
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DELCOURT (Pierre). — Ce qu'on
mange â Paris. Paris, librairie. illustrée,
sans date (1SSS), in-t3 de tv-205 pp.
plus t feuillet pour la table des matures.
(3 fr. s(3.)
Ce Iivre est divisé en deux parties, dont
la première traite des produits alimentaires
et de leurs falsifications, la seconde, des produits commerciaux, pharmaceutiques, etc.
DELICES (Les) de la Campagne.
Suitte du Iardinier françois ov est enseigne a preparer pour l'usage de la vie
tout ce qui croist sur la Terre, & dans
les Eaux. Dédié avx danses Mesnageres.
A Paris, chez. Pierre Des-Hayes. rue de la
Harpe, aux Gands Caurounec. prés la Rotc
Rouge, 1654, pet. in-t2 de 12 ff. limin.
n. ch., t t. bl. et 584 pp., front. et 3 fig.
gray. (De 4o a •5o fr.)
Première édition d'un joli petit livre, qui
ne se trouve pas I la Biblioth. nation. et dont
voici la description d'après l'exempl. de M. le
B'n Pichon :
Les 12 if. lira. sont occupés par le titre
(v° blanc). 1' • epistre avx dames » signée :
R. D. C. D. W. B. D. N. et datée o A Paris, le 12. jour d'aoust 1654 •, la o Préface
av lectevr ., la table des matières et l'extrait
du privilège. Ledit privilege a été donné a
R. D. C. D. W. B. D. N. (Nicolas de Bonnefons, valet de chambre du Roi), « le 22.
jour de May 1654. Ce dernier l'a cédé a Pierre
Des-Hayes, maistre imprimeur o. L'achevé
d'imprimer est du r douzicmc jour d'aoust
165 4 o. Le corps de l'ouvrage commence ela
page I.
Ce petit traité, qui nous fournit d'intéressants renseignements sur la cuisine et les
mets du xvu• siècle, est divisé en trois livres,
Le pain, le vin et les boissons en général,
font l'objet du premier; au second, l'auteur
s'occupe des légumes, des fruits, des oeufs
et du lait; le troisième et dernier est consacré a la volaille, aux viandes et au poisson.
Les epitsres • avx freres Capvcins et avx
maistres d'hostels n ne sont pas chiffrées,
mais comptent dans la pagination.
Vendu : mar. r. (Duru), so fr. Béhague.
Le frontispice est placé avant le titre; les
s autres fig. gray. se trouvent avant les pages
I, 97 et 2X7. Le f. bl. se trouve en tete du
troisième Livre. Les figures sont gravées par
Chauveau; Nicolas de Bonnefons a également cédé son privilège a Antoine Cellier,
maistre imprimeur, ainsi qu'on peut le voir
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au bas de l'extrait du privilège qui se trouve
dans la troisième édition portant la date de
x66_.

Les Delices de la campagne. Suitte
du jardinier françois ov est enseigné â
préparer pour l'usage de la vie tout ce
qui croit sur Terre & dans les Eaux.
Dédié avx dames ménagères. Seconde
édition augmentée par l'autheur. A_4nzstcldan (sic) cbeK Raphael Smith, 1655,
pet. in-1 2 de 12 ff. non chiffrés et 384
pages. (De ro d 12 fr.)
— I.cs mémes... Paris, Pierre Desbayes,
1656, in-tz.
— LesDelices de la Campagne, suitte
du Jardinier françois, où est enseigné
preparer pour l'usage de la vie tout ce
qui croist sur la Terre, &dans les Eaux.
Dédié aux Dames Mesnageres. Seconde
édition augmentée par l'Autheur. A
Amsterdam, chef Lean Blaev, 1661, pet.
in-12 de to ff. Iinmin. et 75o pages,
front. et 3 fig. gray. (De 25 à 30 fr.)
Le front. et les 3 fig. gravées comptent
dans la pagination.
Cette édition est rare et recherchée ; les
amateurs la placent a coté du Jardinier françois de 1654 dans la collection des Elzévir.
— Les mémes... Troisiesme édition,
augmentée par l'Autheur. A Paris, chef
Anthoine Cellier, rué de la Harpe, aux
Gaulis couronne;:, iz l'Imprimerie des
Rozicrs, 1662, in-12 de 12 ff. lin. n.
ch. et 334 pp, front. et 3 fig. gray.
par Chauveau. (De to â 15 fr.)
— Les m@mes... Quatriesme édition
augmentée par l'autheur. Paris, par la
compagnie des marchands libraires de Paris,
1665, pet. in-r2. (De 6 à 7 fr.)
— Les Délices de la campagne Suttie
(sic) du Iardinier françois ov est enseigné
d preparer tout ce qui croist sur la terre
et dans les eaux. Dédié avx dames ménagères. Cinquiesme édition augmentée
par l'autheur. A Paris, Michel Brunet,
dans la grand'sale du Palais du costé de la
Sale Dauphine au Louis d'or 1665, in-12
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de 6 ff. n. chiffr. et 228 pages. (Dc 6
a 7 fr.)
— Les mimes... Paris. J. Cocher!, 1675,
in-ta de 6 ff. lim. n. cit. et 426 pp.
Cette édition qui, comme celle de 2665,
porte : Cinquième édition, comprend, outre
les Délices de la cautpanre qui occupent les pages
r-2S7: le Florisle françcis (par le sieur de la
Chesnéeblonstereux),pp.259-392,etun Traité
des Chasses, pp. 593-426. Des exemplaires,
portant la mime date de 1675, sont au nom
d'Estienne Loyson.
— Les mêmes ... Dernière édition
augmentée par l'autheur. A Paris, chez
Charles de Sercq, art sisiinae pilier de la
grand Salle du palais, vis-a-vis la mottée
de la Cour des Aydes a lu Bonne foy couronnée, 1679, in-12. (Dc 5 à 6 fr.)

— Les mêmes... Sixième édition
augmentée par l'autheur. A Paris, chez.
Nicolas Le Gras, au troisième palier de
la Grand'salle du palais a L. Couronnée,
1684, in-12 de 4 ff. Emin. non chiffrés
et 328 pages, fig. gray. (De 5 à 6 fr.)
Autre édition : Paris, Prudhomme, 1712,
in-12.
— Les delices de la campagne on il
est enseigné à préparer pour l'usage de
la vie tout ce qui croit sur la terre et
dans les eaux. Suite du jardinier français. Dédié aux dames ménagères.
Nouvelle édition augmentée. Du fond
de Cl. Prud'homme à la bonne-foy couronnée.A Paris, an palais, chez Saugrain
fils, dans la grande salle du côté de la cour
des Aydes, à la Providence. 1741, in-12
de S ff. non chiffrés, 341 pages et 3 pp.
non chiffr. pour l'approbation et le privilège daté de 17i9, front. et 3 fig.
gravés. (De 6 à 7 fr.)
Brunet considère l'édition de 1741 comme
la dernière de ce curieux traité de Nicolas
de Bonnefons. Voyez Jardinier ile) françois.
DELILLE )Jacques). — Les Trois
règnes de la Nature par Jacques Delille.
Avec des notes par MM. Cuvier et Lefevre-Gin eau membres de l'Institut. Strasbour;, del' imprinaerie de G. Lcvranit. 5809,

2 vol. gr. in-4 de 286-25o pages. (De
15à20fr.)
En tète de chaque volume, une gravure
de Moreau le jeune. Poème divisé en VIII
chants; c'est dans le VI°, t. Il, p. 29, que
Delille a chanté le café, levin, la bière et le
vin de Champagne.
Brunet cite au Manuel une autre édition,
Paris, Gigue:, 2SoS, a vol. gr. in-4, pap.
vélin, fig., dont un exemplaire sur peau de
vélin s'est vendu en 2826, 5o0 fr. et, ibidem
idem, a vol. in-8.
DELON (Charles). — Parmentier et
la pomme de terre, Paris, Hachette et
ISS1, in-i6, avec vignettes. (2 fr.)
Cet ouvrage fait partie de la Bibliothèque
des Ecoles et des frmilles.

DELVAILLE (Camille). —De l'usage
alimentaire de la viande de cheval.
Leçons faites au Muséum d'histoire
naturelle par M. Isidore Geoffroy SaintHilaire, recueillies et rédigées par
M. Camille Delvaille. Paris, intpr. de
Gros, 1856, in-8. (2 fr.)
DELVAU (Alfred). — Histoire anecdotique des cafés et cabarets de Paris
avec dessins et Eaux-fortes de Gustave
Courbet, Léopold Flameng et Félicien
Rops. Paris, Dentu, 1862, in-12 de
xvIIr-298 pp. et 1 f. n. ch. de table.
(Dc 20 à 25 fr.)
Faux titre au verso duquel se trouve le
nom des imprimeurs Bonaventure et Duressois ainsi qu'une liste des ouvrages de Delvau. — Titre rouge et noir. Frontispice,
gravé par Félicien Rops. — L'ouvrage est
divisé en 44 chapitres. En tète de quelquesuns se trouvent des eaux-fortes. Voici les
titres de ces chapitres avec l'indication des
eaux-fortes qui les accompagnent :
I. Andler-Keller (eau-forte de Courbet).—
II. Le Cabaret Dinochau. — III. Le Café de
la Rotonde. — IV. Le Cabaret des Vrais
amis. — V. Le Café Minerve. — VI. La
Calitornie (eau-forte de L. Flameng). —
VII. Le Café de Foy. — VIII. Un Cabaret
de chiffonniers. — IX. Le Café Lemblin. —
X. Le Cabaret du père Schumacher. — XI.
Le Café Desmares. — XII. La laiterie du
Paradoxe. — XIII. Le Café Tabourey. —
XIV. Le Café Procope (eau-forte de Flameng). — XV. La brasserie des Martyrs.—
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XVI. Le Café de Bruxelles. — XVII. Le
Cabaret de Krauthcimer. — XVIII. Le Car
Talma. — XIX. Le Café de la Régence
(eau-forte de Flameng). — XX. Le pâtissier
Piton. — XXI. Le Café Tortoni. — XXXII.
Hill's tavern. — XXIII. Le Café de la porte
Saint-Martin. — .XIV. Le Café Genin. —
XXV. Le Cabaret de la Montansier. —
XXVI. Les cabarets des Halles. — XXVII.
Le Café du Cirque. —XXVIII. Le Café des
Aveugles. — XXIX. Le Cabaret du lapin
blanc (eau-forte de Flameng). — XXX. Le
Divan Le Pelletier. — XXXI. Le Cabaret
de la canne. — XXXII. La Brasserie du
père Franz. — XXXIII. Le Café Momus. —
.X"XXIV. Lc Café Cardinal. — XXXV. Le
Cabaret de Nicolas. — XXXVI. Le Café
Leblond. — XX.l'VII. Le Café Racine. —
XX'XVIII. L'ile de Calypso. — .X"XXIX. Le
Café Riche. — XL. Le Café des Variétés
(eau-forte de Flameng). — XLI. L'estaminet
du Stock-Exchange. — XLII. Le Café-concert de la rue Contrescarpe. — XLIII. Lc
Café de la Belle Paule. — XLIV. Le Cabaret
du père Cens.
Vient ensuite un chapitre intitulé :En sortant.
A la fin de la table, une petite eau-forte
dc Raps.
Le chap. xxx (le Divan Le Peletier) qui
figure â la table et devrait se trouver â la
page 199, manque dans le volume, bien que
les différents exemplaires que nous avons
eus sous les yeux soient complets. Il y a aussi
une erreur pour le chap. mn, qui, indiqué â
la table, p. 87, se trouve en réalité i la page
97 et apres le chap. xiv.
Un exempt. relié sur brochure, auquel on
avait ajoute une double épreuve du frontisp.
avant la lettre et le tirage â part des eauxfortes de Leop. Flameng, s'est vendu 67 fr.,
dans une vente récente.
— Les plaisirs de Paris, guide pratique et illustré par Alfred Delvau,
Paris, Achille Faure, 1867, in-r6 de
299 pp., avec des vignettes intercalées
dans le texte. (5 fr.)
Nombreuses notes humoristiques sur les
cafés et les restaurants de Paris, depuis les
cabarets les plus â la mode jusqu'aux tables
d'hôtes les plus modestes.
DEMACHY. — Art du distillateur-liquoriste contenant le brûleur d'eau-devie, le fabricant de liqueurs, le débitant
ou le cafetier-limonadier. Nouvelle édiion publiée avec des observations et
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augmentée de tout ce qui a été écrit de
mieux sur Ies matières, en Allemagne,
en Angleterre, en Suisse, en Italie, etc.,
par J.-E. Bertrand. Paris, 1819, in-4
avec xx planches. (De z 6. 3 fr.)
Première édition : Paris, 1i71, in-f'., x6
planches. [De 3 â 4 fr.]
— Art du Vinaigrier, par M. de Demachy avec Ies notes de M. Struve et
de M. J.-E. Bertrand, membre de I'académie des sciences de Munich, orné
de planches en taille douce. Paris, Moronval, 1814, in-4.
— Le marne... ibidem, idem, t 8zo.
Première édition : Nenfcbdtel, 1780, in-4,
a planches. [Dc 3 â 4 f.J
DEMARCO (Joseph') Medici Melitensis Philosophix, & Universitatis
Monpelliensis, Medicine Doctoris de
Lana rite in Secunda, & Adversa valetudine adhibenda, opus, quo villosx vestis nudi contactus Prrestantia, & Actio
Statice experimentis perspicué, Vtilitates fusé demonstrantur, Noxx diligenter expenduntur. Adjecta est ad calcem
Dissertatio de usu et abusu chocolatx
in re medica & morali. Melit.e, in Palatio, û ex Typographie C. S. S. apad Nicolamia Capacium ejusT}'po,lapbintt, 1759,
in-4 de 5 If. n. chilfr., 367 et YXVIII
pages. (3 fr.)
Armes au titre. La dissertation sur l'usage
et l'abus du chocolat a le titre suivant:
— Josephi Demarco Medici Melitensis
Philosophic, & Vniversitatis Monspelliensis
Medicinm Doctoris Dissertatio de Cocholata
(sic) ejusque Vsu & Abusu in Medicina, ubi
inquiritur etiam : An Potione Cocholata:
(sic) Jcjunium Ecclesiasti:um frangatur. Melitre in Palatio & et Typogr. C. S. S., x76o.
DEMARSON (M me). — Guide de la
ménagère. Manuel complet de la maitresse de maison contenant, etc., par
Mme Demarson. .Paris, foret; Andin,
r82S, 2 vol. in-I2. (2 fr. 5o.)
DEMERSON (L.). — Histoire naturelle de la vigne et du vin, suivie de con-
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sidérations relatives â l'influence du vin
sur l'homme. Par M. L. Demerson,
chevalier de la Légion d'honneur, etc.
Paris, Carpentier, 1826, in-12 de iv-23S
pp. (2 fr. 5o.)
Cet ouvrage est orné d'une figure coloriée. A la fin se trouvent Mun: 13ura undtnn
de Grenait, et Campanie vindicate de Coffin,
traduits du latin en vers français par B. de
la Monnaye.
DÉMEUNIER. — L'esprit des usages
et des coutumes des différens peuples,
ou Observations tirées des Voyageurs et
des Historiens par M. Démeunier. A
Londres, et se trouve it Faris, the-,- Pissat,
1776, 3 vol. in-S. (De 3 3 4 fr.)
Cet ouvrage est divisé en dix-huit livres;
le premier est consacré aux aliments et aux
repas; il comprend six chapitres; ony trouve
des renseignements sur les manières de manger de différents peuples, sur leurs raffinemens dans les plaisirs de la table, sur les
gourmands et les ivrognes, etc., etc.
DEMOMMEROT (J. B.). — L'art de
conserver et rétablir sa santé ou Préceptes d'hygiène de l'Ecole de Salerne,
traduction nouvelle. Avec le texte en
regard et des remarques critiques suivie
de l'Ecole de Paris ou traité d'hygiène
moderne , en vers français, par J.-B.
Demommerot, docteur en médecine de
la Faculté de Paris, membre de l'université, etc. Paris, Ledoyen. Thivet, et clxi
les principaux libraires de Paris et des dipartentens, 1841, in-S de x-129 pages.
(z fr. 5o.)
L'Ecole de Salerne (texte latin en regard
de la traduction) finit â la p. 72. Page 73,
Hygiène de l'Ecole de Paris. L'auteur y passe
en revue toutes les espèces d'aliments ; il
indique menu, tout comme un simple cuisinier, la manière de les faire cuire.
DE RELAIS (Les) ov le pvrgatoire
des bovchers, charcvitiers, povllayers,
paticiers, cvisiniers, iovevrs d'instrvmens, comiqves, et avtres gens de
mesme farine. A ?aris, s. d., in-a6. (De
100 à 15o fr.)
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Facétie en prose dont l'original figure au
catal. de M. le Duc de la Vallière et réimprimée en fac-similé dans la collection des
Jgrruetez, tirées i 76 exempl. Paris, Techener,
1829-183 r et dans le recueil des Variétés historiques et littéraires, d'Edouard Fournier,
t. V, p. 26ja 278.
DEROCHES (J.-J.) — Notice sur
l'établissement de soupes existant it
Genève. Par J.-J. Deroches, D. M.
Geniz'c et Paris, Pascboud, 1817, in-S.
(De _a3fr.)
DESANAT (J.). — Lou BouilAbaïsso, que lou vomi pas los laisso,
journaoupopulari envers prouvençaoux,
par Joseph Desanat. Marseille, Carnaud,
1841-1842, in-4.
Cc journal était tiré 5oo exemplaires; il
paraissait tous les vendredis ; il a eu 78 numéros. Après deux ans d'existence, il a été
repris sous ce titre:
— Lou 13oui Abaïsso, journal en vers
provençaux languedociens et contadins; avec
une préface eu français par M. A. Fabre.
Marseille, tS44-:846,
Il ne faut pas confondre cette publication
avec une autre qui a paru en 18 34 : Lou
Bouillabaisso politiqua, Marseille, Mille et &nés, in-S deS pages.

11 est inutile de définir ici la Bouillabaisse;
chacun cannait ce plat marseillais. Toutefois
disons que l'on emploie le mot Bouillabaisse
ait figuré dans le sens de pot-pourri, galimatias.
— La sooucissounado de Tarascoun
et d'Arlé, pouemo gastronomique eis
Marsilhès, per l'ooutour doou BouilAbaisso. Marseille, intpr. de Carnaud,
1851, in-Sa de 16 pages. (De 2 â 3 fr.)
L'envoy est imprimé sur le verso de la
couverture; il se compose de vingt vers que
nous reproduisons ici :
Ma nruso, fillo gcnerouso,
Adrersso per un grantaei,
.1 sa clientello uounubrouso
t.'obro nouvello que vcici.
Amis de la Gastranomio,
Mestrc d'ôtel, consounratour ;
FOI gourmet et chef de fanrio,
Rentier, nos ouciant, annatour,
Doon fou nd docu couar vous l'abandonna,
Pleno d'esprit indépenden,
Dien qu'a n'un chivaou que si donna,
Faou ,jaunai regarda leis den.
Pentes piclrouu prison agrado.
De boulangié per cachcfue,
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Prodi "oun la pouurpo sucrado,
Lets marchand de vi.:, !ou vin cue.
Et ieau von mandi coumo primo,
Car n'avieou pies l'engagement:
Just quatre cent quatre vingt ruer)
A titré d'encouragcamen.
Cette pièce est signée J. D., initiales de

M. Joseph Désanat.

— Leis dobos pochos grassos, vo leis
avanturos deis Cousinieros dé Marsio,
dialogo en vers prouvençaux. Marseille,
Camard (1839), in-r2 de 36 pages.
— Véritablés sooucissots d'Arlé ,
poème historique. Marseille, IS52, in-S.
a. fr. 5o.)
DESARBRES (Nérée). — Paris Partout par Nerée Desarbres. Paris, Librairie centrale, rS65, in-IS de 190 pages
et t page pour la table. (2 fr. so.)
Voir page 7, Paris a table et page 125, le
Caveau.

DÉSAUGIERS (Marc-Antoine). —•
Mars en Carême ou l'Olympe au rocher
de Cancale, vaudeville en un acte par
Mi i.Désaugi ers et Francis. Paris, Barba,
1806, in-8. (1 fr.)
— M. Pistache ou le jour de l'An,
folie vaudeville par MM. Désaugiers et
Francis, An XII.
— Les Auvergnats ou l'Eau et le Vin,
vaudeville grivois par MM. Désaugiers
et Gentil, 1812.
— M. Partout ou le diner manqué,
tableau vaudeville en un acte par
MM. Désaugiers Léger et Chazet. Paris,
Barba, 1819, in-S. (r fr.)
Cette pièce a été réimprimée sons ce titre:
Un dimanche d Passy ou M. Partout, tableau
vaudeville en un acte... seconde édition
Paris, J. N. Barba, x821, in-8. [r fr.]
—Un dinerd Pantin ou l'amphytrion
à la diète, tableau vaudeville en un acte
par MM. Désaugiers, Gersin et Gentil,
représenté sur le théâtre du vaudeville
le 3 juillet 1820. Paris, Fages, 182o,
in-8.(t fr.)
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Dans Ies couvres complètes de Désaugiers,
on trouve= grand nombre de chansons gastronomiques et bachiques parmi Iesquelles
nous citerons : La bouche et le nq. — Code
épicurien. — II faut boire et manger. — Le
petit Gargantua. — La Table. — Les repas de
nos pères_ — Le Rocher de Cancale. — Chanson bachique, etc.
Désaugiers était membre du Caveau modem...

DFSAUGIERS etses amis, ou Recueil
I}moque et bachique en l'honneur de
Marc Antoine Désaugiers, président du
Caveau moderne et directeur du théâtre
du Vaudeville, etc., contenant l'élite de
ses chansons épicuriennes, orné de son
portrait et d'un air nouveau. Paris, Plancher; Eymery; Delaunay, t8i 6, in-1S.
(2 fr.)
DESCHAMPS (Eustache). — Le miroir de mariage, poème inédit d'Eustache Deschamps, publié avec préface
et notes par P. Tarbé. Reims, 1865,
in-8. (3 fr. 5o.)
On trouve dans ce poème d'intéressants
détails sur les usages ales mœurs du xv° siècle.
Plusieurs chapitres sont consacrés aux soins
du ménage et aux aliments.
Tiré a zoo exemplaires.
DESCOURTILZ.—Des champignons
comestibles, suspects et vénéneux, par
Descourtilz. Paris, 1827, in-S et atlas
in-folio. pl. color. (De 5 â 6 fr.)
DESCRIPTION de la Fête des Vignerons, célébrée â Vevey, le 5 aoust
1819, précédée d'une notice sur l'origine et l'institution de cette société qui
porte maintenant le nom d'Abbaye des
Vignerons. Avec beaucoup de fibres.
Vevey, Loerlscber et fils, s. d. (1819),
in-8. (De 7 â 8fr.)
Huit grandes planches.M. ArthurDinaux,
Sociétés badines, t. Il, page 284, fournit des
renseignements sur ces fêtes ois la victuaille
jouait un certain role.
— Le méme... (fêtes des 8 et 9 août r8;;)...
Vevey, Steinln, t8;3, in-8, ;o planches obl.
coloriées.
— Le même... (r85z), avec 5 pl. coloriées.
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— Album de la fête des vignerons de
Vevey (Solcurel, t 86ç.
Dessins de Hennick Jenny (r7 feuilIes
pliantes).

DESCRIPTION (La) du merucilleux
câfiictet tres cruelle Bataille faicte entre
les deux plus grands princes de la région
bufatique appelez Caresme & Charnaige. S. 1. n. d., in-8, goth., de 8 f .
non chiffrés, de 20 lignes â la page.
(De t 5o 3 200 fr.)
M. Anatoie de Montaiglon a donné une
réimpression de ce fabliau dans son Recueil de
poirier françaises, tome X, pp. t ro-r27, réimpression qui est accompagnée de notes ore
intéressantes. Le Grand d'Aussv. dans ses
Fabliaux ou Coules. Fables et Romans du
xue sikk, avait donné une traduction en

prose, ou, pour mieux dire. un résumé de
ce mente fabliau que l'on trouve également
dans le Recueil de Barbazau sous le titre de :
Bataille de Karesnte et de Charanige.
M. de Montaiglon signale, eu outre, une
incitation italienne de cette pibce, dont il
tonnait sept éditions. L'une entre autres
ligure dans la Biblioth que de feu M. le baron
Jantes de Rothschild sous ce titre :
— El contrasto ouero battaglia delo
Carnouale & de la Quaresinta. (A la fin : )
Finisce lo contrasta del Caruouale c de la
Qaaresirua. S. 1. n. d. (Venise ou Florence, vers /5r5'., in-g de 6 ff. de 32
lignes â la page, impr. â 2 col.
Le titre est en caractères gothiques et le
teste en lettres rondes; te bois qui se
trouve au titre représente leCaréme entouré
de poissons et de légumes ; le Carnaval,
de volailles et de gibier.
DESDIER. — Physiologie du Pâtissier ; par un pâtissier. Mutes, Typographie Clave1-Ballit"et et C1C, 1868, in-8
de 32 pages. (De 5 :t 6 fr.)
La dédicace â M""' V. T..., née H..., est
signée : L. Desdier; elle occupe les deux
pages qui suivent le titre. Les pages 3-1n
comprennent un = Essai sur l'origine de la
Pâtisserie u. La Physiologie commences la
page 15. Voici les sous-titres des principaux
chapitres : I. Discours préliminaire. — II.
Influence de la pâtisserie. — Ill. Du pâtislier. — IV. De l'ipithete de sale pâtissier. —
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V. Des passions dans la pâtisserie.— VI. II

n'est point de régne

sans exception,

etc., etc.

DÉSIRANT-FINIT. — Le liquoriste
belge. Traité de la fabrication des liqueurs. Bruxelles, Lebri ue et C", ISS2.
in-t2. (t fr. 5o.)
DESLYONS (Jean).—Discovrs ecciesiastiques contre le paganisme des Rots
de la Fève et dv Roy-boit. Pratiqués
par Ies chrétiens charnels en la veille et
au Iour de I'Epiphanie de N. S. Icsvs
Christ par M. Iean Deslyons, Prestre
Docteur de la maison etsocieté de Sorbone, Doy en et Theologal de l'Eglise
Cathedrale' de Senlis. A Paris, ciae7.
Guillaume Despnl, rus Saint-laques, a
S. Prosper, t664, ln- t 2de 32 feuillets et
6o pages. (De 7 it S fr.)
Comme l'Apologie du Banquet de Nicolas
Barthélemy, l'ouvrage de Jean Deslyons est
un ouvrage théologique. Dans le premier
des deux discours qui le composent. l'auteur
s'éléve violemment contre les cérémonies
des Roys de la Fève et du Ro y-boit ; dans
le second,
nd il étudie le moyeu de reformer
les réjouissances de cette fête et de supprimer les repas auxquels elle donnait lieu, ces
repas n'étant, selon lui, que de véritables
orgies, rappelant les saturnales des anciens.
— Traitez singuliers et nouveaux
contre le paganisme du Roy-boit. Le
I du jeusne ancien de l'église catholique
la veille des Roys, le II de la royauté
des Saturnales remise et contrefaite par
les chrestiens charnels en cette feste,
le III de la superstition du Plhcebé ou de
la sottise du Fébué par Jean Deslyons,
docteur de Sorbonne doyen et théologal de l'église cathédrale de Senlis.
Taris, veuve C. Sarereux, 1670, in-I2 de
28 ff. et J46 pages. (Io fr.)
On trouvera des détails sur les Rois de la
Fève dans les Sociétés badines d'Arthur Dinaux, tome I, page 32o.
DESNOIRESTERRES (Gustave). —
Grimod de la Reynière et son groupe
d'après des documents entièrement inédits par Gustave Desnoiresterres. Paris.
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Didier et C ie, 1871, in-tzde 799 pages.
(3 fr. 5o.)
Ouvrage orné d'un portrait de Grimod de
La Reynière, divisé en X chapitres et suivi
d'un appendice. \f. Gustave Desnoiresterres
publie sur le fameux président du jury
dégustateur, sur sa vie et sur ses travaux
gastronomiques, des détails très complets et
des anecdoctes très piquantes. Cette biographie, écrite d'après des documents authentiques, avait paru, en articles, dans une revue.
M. i)esnoiresterres est également l'auteur
d'Epicuriens et ?dira xvii° et svm' siicks,
Paris, Charpentier, 1879, in-12.
DESNOYERS (Fernand). — Le Vin.
Vers fantasques. La campagne. par FernandDcsnoyers. Paris, typos rapbie.g lcanLdzy, 1369 = in-r8 de 69 pages et r feuillet
de table non chiffr., portrait de l'auteur
gray. â l'eau-forte par Jaure-Dujarric.
(4 fr.)
Le Vin comprend t6 pièces de vers parmi
lesquelles : je crois au vin, Eff l du vin de
Romanée, Propos de table. Sonnet lui vin de
Chambertin, Sonnet an Clos de Vougeot, Les
dssassiits du vin, Le Vin de l'Elricr, etc.
DÉSOLATION générale des Buveurs
de Paris et des environs, â l'occasion de
la fermeture du cabaret de ]a mère
Radis â la Villette, avec le Procès dressé
sur les lieux par trois Habitués de ce
cabaret. etc., etc. Paris, impr. d'Herbu r,
1816, in-8.0 fr. 50.)
DESPAtJX. — Du pain blanc et du
pain bis ou de ménage par le Docteur
Despaux de Crony sur Ourcq. Meaux,
Destouches, 1886, in-8 de 33 pages.
(1 fr.)
DESPLANQUES (Jules). — Des origines de la pomme, par Jules Desplanques, président de l'association pomologique de l'ouest, etc., etc. Alençon,
in:priai. A. Lepage, 1883, in-8 de 8 pages.
(4fr50.)
M. Desplanques passe rapidement en revue
dans cette brochure les auteurs qui, depuis
les Hébreux et les Romains, ont parlé de la
pomme et du cidre.
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DESSERT (Le) du Gastronome, chansonnier des amateurs de la table. A Paris, chç Tiger, sans date, in-r6. (2 fr.)
Ce petit recueil de chansons i boire et s
manger, imprimé par Didot rainé, est orné
d'un frontispice gravé représentant des gastronomes attablés, le verre en main. On y
trouve plusieurs chansons, non signées, de
Daugiers.
DESTAMINIL. — Le Cuisinier
français perfectionné, contenant Ies
meilleures prescriptions anciennes et
modernes, etc., parM. Destaminil, chef
d'office. Paris, Renault, 1844, in-8,
5 planches. (De z â 3 fr.)
Réimprime plusieurs fois jusqu'en t86t ;
la as édition porte la date de 1845.
— La Cuisinière française perfectionnée, contenant les meilleures prescriptions de la cuisine ancienne et moderne,
précédée de l'art de découper et de servir 5. table, par M. Destaminil, chef
d'office. Paris, Renault e1 Cie , 1858,
in-ra de 20.1 pp. (z fr. 50.)
— Le méme.., ibidem, idem, t86o, in-ra.
— La cuisine pendant le siège, recettes pour accommoder les viandes de
cheval et d'âne et en préparer une
nourriture agréable, suivies de conseils
sur la conservation ou l'utilisation de
diverses substances, par M. Destaminil,
chef de cuisine. Paris, librairie des
villes et des campagnes, s. d., in-IS de
24 pages. (I fr. 5o.)
DETAILS de la grande cérémonie
bachique et extraordinaire qui a eu
lieu chez la mère Radis, marchande de
vin â la Villette, d l'occasion de la réception solennelle des délégués de toutes
les guinguettes des environs de Paris,
suivis du superbe Discours prononcé
par M. Ramponneau et de la Réponse
extraordinaire de la mère Radis ; le tout
terminé par une ronde bachique et un
choeur d'ivrognes. Paris. iulpr. de Herban, 1816, in-8. (1 fr. 5o.)
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La Bibliographie de kt France, en annonnt cet opuscule, le f, ;I: suivre de ces deux
mots : Pretendue facétie.
DEUOT (Le) et Sainct Sermon de
Monseigneur Sainct Jambon et de
ma Dame Sainte Andouille. Imprime
nouuellement a Paris. S. d., in-r6,
goth., fig. sur bois sur le titre. (De too à
t5o fr.)
Pièce facétieuse en vers et très rare, que
nous citons surtout pour la curiosité de son
titre ; elle a été réimprimée en fac-simtile
dans la collection des Jo eusete; tirées â
76 excmpl. Paris, Techener, 1829 -1831.
DEVRED. — Omelette compliquée
aux pointes, par Alexandre Devred.
Paris, librairie tbédtrale Cbarlieu, 1859,
in-4 de 48 pages. (t fr. 5o.)
DIALOGUES de la santé de M r de***.
A Paris, cher Jacques Villery. 1683, in-12
de 296 pages et un feuillet d'errata.
(De 5a6fr.)
Le titre, la préface et l'extrait du privilège
du Roi occupent cinq feuillets. Ces dialogues
dont l'auteur est, d'ap'és Barbier, Fromont
d'Ablancourt, sont au nombre de douze. Le
premier qui est supposé commencer â la fin
d'un grand repas a lieu entre le cœur et
l'estomac. Le quatrième est tenu par l'estomac et la sobriété ; en voici le titre : L'estomac pressé par la faim parle de bonne chère, la
sobriété le soufre pour m eux venir a ses fins.
Il y a des exemplaires de cette m è ne édition au nom du libraire J. de ht Caille.

i

— Dialogues de la santé de M. de*'*.
Nouvelle édition, revue et corrigée.
Amsterdam, Desbordes, 1684, pet. in-12.
(De soà 12 fr.)
Cette édition se place parmi les Elzeviers
français. C'est un livre assez singulier oit la
cuisine et la médecine jouent les principaux
rôles. (Catal. Techener, 1863.)
DIALOGUE DES FESTINS. Paris,
Denys du Pré, 1579, in-8 de 8 ff. (De
3o à 4o fr.)
DIALOGUE dung tauemier et dung
pyon en frâçois et en latin. Imprime
nou:tellement, pet. in-8. (De 75 à So fr.)
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Plaquette gothique sans titre, de 4 feuillets â 29 lignes par page.
Une réimpression de cet opuscule a été
faite i Chartres, cbet Garnier fils (en avril
r8 3 r), gr. in-8 de 4 ff., par les soins de
M. Duplessis. Cette réimpression a été tirée
i 40 exemplaires.
Ce dialogue a été publié dans le Recueil
des poésies francoises des xv° et xvo siécles...
par M. Anatole de Montaiglon, tome II,
pages 116-124.
DIALOGUE sur le prix des pommes
de terre. Genève, 18 r 7,.in-8. (t fr. 50.)
L'auteur de cet écrit anonyme est M. P.
Prévost.
DICTIONNAIRE des alimens, vin et
liqueurs, leurs qualités, leurs effets,
relativement aux différens âges, & aux
différens tempéramens ; avec la manière de les apprètcr, ancienne et moderne, suivant la méthode des plus habiles chefs d'office & chefs de cuisine, de
la cour, &de la ville. Ouvrage très-utile
dans toutes les familles. Par M. C. D..
chef de cuisine de M. le prince de'**.
A Paris, clés Gissey, rue de la vieille Bouderie ; Bordelet, rue saint Jacques, 1750,
3 vol in-12. (De 6 à 7 fr.)
Tonie I : xvi-xxviij, S38 pp. et t f. pour
le privilège. — Tome II : S 76 pp. —
Tome III : 559 pages.
D'après la France littéraire de 1769, l'auteur de ce traité complet des aliments par
ordre alphabétique, qui se dissimule sous
les initiales C. D. et sous la qualification de
chef de cuisine de M. le prince de "' est
M. Briand.
DICTIONNAIRE portatif de cuisine,
d'office, et de distillation ; contenant la
manière de préparer toutes sortes de
viandes, de volaille, de gibier, de poissons, de légumes, de fruits, etc.; la
façon de faire toutes sortes de gelées,
de pâtes, de pastilles, de gâteaux, de
tourtes, de pàtés, vermichel, macaronis,
etc. ; et de composer toutes sortes de
liqueurs, de ratafias, de syrops, de
glaces, d'essences, etc. Ouvrage également utile aux chefs d'office & de cuisine les plus habiles, & aux cuisinières

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

277

DICTLONNAIRE. — DNER.

qui ne sont employées que pour les
Tables bourgeoises. On y a joint des
observations médicinales qui font connoitre la propriété de chaque aliment,
relativement â la santé, & qui indiquent
Ies mets les plus convenables â chaque
Tempérament. A Paris, fiiez Vincent,
Iibraire, ruas S. Severin, 1767, pet. in-8
de xvi-382 pages, plus un feuillet non
chiffré pour le privilège. (De 4 â 5 fr.).
Cet ouvrage anonyme est assez complet.
Le faux-titre indique que le Dictionnaire
portatif de Cuisine peut servir de suite au
Dictionnaire domestique portatif, 1762-1763,
3 vol. in-8.
Ce dernier a paru, pour la première fois,
en 1762, Paris, Vincent, et a été plusieurs
fois réimprimé, en 1763, 5765, r769 et
t771. Il a paru comme étant l'oeuvre d'une
Société de gens de lettres » et Barbier,
qui le cite dans son Dictionnaire des ananvnres,
en attribue la paternité i Aubert de la Chesnaye des Bois, Jean Goulin et Auguste Roux.
Il se pourrait que le Dictionnaire portatif
de Cuisine flit également l'oeuvre de ces trois
auteurs ou de l'un d'eux seulement, mais
nous n'avons trouvé, i ce sujet, aucun renseignement précis qui nous permette d'ètre
a ffirmatif.
DICTIONNAIRE universel d'agriculture et de jardinage, de fauconnerie,
chasse, pêche, cuisine et manège. Paris,
1751, 2 vol. in-4, fig. (De 3 â 4 fr.)
C'est une nouvelle édition, sous un nouveau titre, du Dictionnaire pratique du bon
ménager de Liger, considérablement augmenté par la Chesnaye des Bois. Voyez
Liger.
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DINAUX (Arthur). — Les sociétés
badines, bachiques, littéraires et rhvntantes, Ieur histoire et Ieurs travaux.
Ouvrage posthume de M. Arthur Dinaux, revu et classé par M. Gustave
Brunet. Avec un portrait â l'eau-forte,
par G. Staal. Paris, Bacbelin-DeJlorenne,
1867, 2 vol. in-S de vI-459 et 410
pages. (De 8 â ro fr.)
Cet ouvrage, rédigé en forme de dictionnaire, est intéressant par Ies renseignements
que l'on y trouve sur les sociétés gastronomiques, littéraires, chantantes, etc. Nous
avons eu plusieurs fois, au cours de cette
bibliographie, l'occasion d'y faire des recherches et des emprunts.
—Habitudes conviviales et bachiques
de la Flandre : te nunc est bibendum »
Horatius. Valenciennes, iraprinlerie Prignet, 1840, in-S de 33 pages. (De 5 â6fr.)
Au titre, une vignette représentant des
buveurs. En haut de la page I, on voit une
table servie et des convives des deux sexes
choquant leurs verres.A la fin de la dernière
page, un homme près d'un tonneau sur
lequel est écrit le mot : Fin.
DINDE (La) du Mans, comédie en un
acte et en prose; représentée, pour la
première fois, â Paris, sur le Théâtre
des Grands Danseurs du Roi, le premier
mars 1783. Paris, Cailleau, 1783, in-S
de 35 pages. (3 fr. 5o.)
Par P.-G. Parisau.

DINER (Le) de garçons (en vers).!Paris, cbç Crevot, 5824, in-8 de 8 pp. (t fr.)
DIERBACH J. H.). — Flora Apiciana. EM Beitrag zur naheren KenntDINER (Le) de tous les jours, bonne
nifs der Nahrungsmittel der alten Rachère avec peu d'argent par l'auteur de
mer: mit besonderer Rüclsicht auf die la Pâtisserie â la maison. Paris, Jules
Bûcher des Cvlius Apicius de opsoniis
Tardieu, 1868, in-i8 de 132 pages,
et condimentis sive Arte Coquinaria.
vign. color. sur la couv. (I fr. 5o.)
Von D r Johann Heinrich Dierbach,
DINER du 7. Rapports mensuels
ausserordentlichem Professor der Medipar Maurice du Seigneur. Dessins de
zin in Heidelberg, mehrerer gelehrtcn
gesellschaften Mitgliede. Heidelberg und J. Formigé, E. Déménieux, E. Jacob,
Fr. Boudin, P. Farochon, M. du SeiLeipzig Neue aleadetniscbe Bucbhandlung
von Karl Groos, 183 t, in-8 de vur- gneur, J. Aubrun, A. Sandier, C. Lefol.
S. 1., 1874, in-4. (2 fr.)
75 pages. (De Io â 12 fr.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2i9

DINER.

Publicttion tirée a zoo exemplaires et
non mise dans le commerce. Le diner du
7 réunissait tons les mois Ies anciens élèves architectes de l'atelier de M. Laisné,
professeur a I'Ecole des Beaux-Arts. La collection complète des rapports se compose :
t° d'un titre; 2° des règlements; 3° des
rapports en (vers) au nombre de neuf;
et 4° d'un a-propos en vers lu dans le grand
diner annuel.
DINER (Un) du siècle de Louis XIV.
S. 1. n. d., in-8 de z feuillet.
Le verso de cet unique feuillet est blanc.
Cette pièce, très curieuse, imprimée d'après
un manuscrit de la Bibliothèque du Roi est
une lettre a ViI'"° de Sablé, signée : La
Rochefoucauld. En voici la copie :
s Comme on ne fait rien pour rien, je
vous demande un potage aux carottes,
un ragoût de mouton, et un de bœuf,
comme celui que nous eûmes lorsque M. le
commandeur de Souvré diva chez vous ; de
la sauce verte et un autre plat, soit un chapon aux pruneaux, ou telle autre chose que
vous jugerez digne de votre choix; si je
pouvais espérer deux assiettes de ces confitures dont je ne méritais pas de manger
autrefois, je croirais vous étre redevable
toute ma vie : j'envoie donc savoir ce que je
puis espérer pour lundi a midi. »
On lit au bas du feuille* : Cette pièce a
été imprimée 20 ou 25 exemplaires, pour
étre jointe a l'édition des Pensées et Maximes de l'auteur publiée par J.-J. Blaise.
DINER gastronomique. Poeme dédié
h tous les cochons du monde et notamment â ceux qui sont capables d'apprécier et de goûter les charmes de ht
malpropreté. A Stercopolis, chez Bernard
Mairdol u, vidangeur et marchand de
comestibles a l'enseigne de l'Etron fumant,
6581 (1856), in-S de 9 pages. (De 3o â
40 fr.)
Cet ouvrage n'a de commun avec la gourmandise queletitre.Le nom de l'éditeur, l'enseigne de sa boutique, et le lieu d'impression indiquent suffisamment la nature de
ce poème. Si nous le faisons figurer dans
cette bibliographie, c'est uniquement pour
la singularité de son titre et en raison de
sa rareté.
Cet opuscule scatologique écrit par
M. Gensse,dit Barbier, sort des presses d'un
amateur qui s'est caché sous le pseudonyme
de l'Ours; il n'a été tiré qu'a 22 exemplaires.

DISCOURS.
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Toutefois, de Manne en indique 23 dont z
sur peau de lapin.
DINER (Le), suivi des règles du jeu
de piquet. par un Gastronome lorrain,
Prix z franc 5o centimes, Nancy, chç
Dard, I842, in-8 de 48 pp. (De 3 â 4 fr.)
Tiré a ;oo exemplaires. Dans son Catalogue des collections lorraines, l'ancien notaire
Nod, mort en 1836, attribue cet écrit it
M. Gastaldy, gastronome émérite de Nancy;
mais c'est bien lui qui en était l'auteur.
(Quérard, Supercheries.)
DINERS (Les) de Figaro. Paris, impr.
Dubuisson et Cie, 1857, in-8 de 12 pp.
(r fr. 5o.)
Extrait du journal Le Figaro : règlements.
DINERS (Les) du Vaudeville, avec
musique imprimée. Paris, Huet, an V,
1797-an X, 1802, 9 vol. in-18. (De Io
i 12 fr.)
Les Diners du Vaudeville ont été fondis le
19 août 1797 par dix-sept chansonniers et
vaudevillistes parmi lesquels de Puis, Barré.
Desfontaines, Rozière, Despréaux, etc. Ces
diners furent remplacés pendant quelques
années par le Caveau moderne. D'après les
règlements, chaque convive devait composer
un certain nombre de chansons ; ce sont ces
cltansonsqui ont été réunies et qui forment
les 9 volumes publiés sous le titre que nous
venons d'indiquer.
DISCOURS (Le) demonstrant sans
feincte
Comme maints Pions font leur plainte
Et les Tau ernes desbauehc;
Par Buoy Tauerniers sont ftche;.
.3 Rotten, Au portail des Libraires par
Jeban du gort et Iaspar de remortier. (A la
fin :) Imprimé à Rouen par Iacque Aubin. S. d. (vers 1556), pet. in-8 de 8 feuilillets de 23 lignes â la page, sign. A-B,
fig. sur le titre. (De 15o à 20ofr.)
Cette pièce excessivement curieuse que
cite Charles Nodier dans le Bulletin du Bibliophile, août 183;. contient une nomenclature des cabarets de Rouen au xve siècle
parmi lesquels Le Coq, Le Loup, La Chèvre,
Le Chapeau rouge, Le Petit pot, La Tour
carrée, etc.
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On ne conaaitqu'un exemplaire de cette
piècetrès rare qn: asuccessivement fait partie de la bibliothèque de MM. Dibdin, Charles Nodier, d'Auffay, Desq, William Martin
et La Roche-Lacarelle. Il a été adjugé i la
vente de ce dernier bibliophiie,en maroq.
orange (Trautz-Bauzonnet), 456 fr.
Cet opuscule qui a été réimprimé dans le
Recueil des poésies frarrcoises des xv et xtz° sticlez.

t. I, pages 7r-S6, a été de nouveau publié
sous Ies titres suivants :
—Les Tavernes de Rouen au SVIc siède. Publié d'apri s un opuscule rarissime de l'époque, avec une introduction
par Charles de Robillard de Beaurepaire. Rouen, Imprimerie de Henry Boissel, 1867, pet. in-4 de 4 ff. xxviij pp. et
8ff.(DeSâtofr.)
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DISCOURS familier sur le danger de
l'usage habituel du café: A Amsterdam,
et se trouve â Paris, chez Bastien, Iibraire,
1774, in-ia de 56 pages. (De 4 d 5 fr.)
DISCOURS sur Ies causes de l'estréme cherté qui est aujourdhuy en
France et sur les mo yens d'y remédier.
Paris, a l'Olivier de Pierre l'Huilier
1574, pet. in-3. IDe 6o x So fr.)

Livret rare et des plus utiles d l'étude de
l'ltstoire économique du xve° siècle. L'auteur, tendant I prouver l'excessive augmentation du prix des choses depuis le commencement du siècle, donne les prix comra . és aux deux époques d'un grand nombre
d'objets de commerce de toute nature,
principalement des produits du soi et de
Tiré i 6o exemplaires pour la Société des l'industrie les plus nécessaires; et, i cette
occasion, il entre dans des détails de moeurs
Bibliophiles normands.
et de vie privée non moins précieux que
— Les Cabarets de Rouen en 1556. ses chiffres. Je ne sais oit nous trouverions
les
noms imprimés des plus fameux restau3 e édition Réimprimée sur les deux pre- rateurs
de Paris sous Charles IX, si ce n'est
mières et accompagnée d'un avant- dans le passage suivant : • Nous voyons
propos par un bibliophile du quartier
qu'on ne se contente pas en vn disner ordinaire d'auoir trois scruices ordinaires : preMartainville (M. Cohen). A Rouen, chez
mier de bouille, le second de rosty, et le
tous les débitants, 1870, in-16 de vIII -19
troisiesme de fruict; et encore il faut d'vne
viande en auoir cinq ou six façons, avec
pp. (De 5 3 6 fr.)
tant de saulses, de hachis, de pasticeries, de
Fait partie des u raretés bibliographiques u
toutes sortes de salentigondis, et d'autres
tirées i coo exempt. numérotés dont 96 sur diucrsitez de bigarrures, qu'il s'en fait vue
papier vélin anglais et 4 sur papier de grande dissipation...: chacun auiourd'huy
Chine.
se mcsle de faire festins, et vn festin n'est
pas bien fait, s'il n'y a vne iatinité de
DISCOURS et entretiens bachiques. • viandes sophistiquees, pour aguiser l'apetit,
S.1. n. d., in-16 de 12 pages. (De 5 d et irriter la nature : chacun aujourd'huy
veut aller disner chez Le More, chez Sanson,
6 fr.)
chez Innocent et chez Hauart, maistres de
volupté et despense, qui en une chose puAu verso du titre, on lit ces six vers :
blique bien policée et réglée seroient bannis
et chassez comme corrupteurs des moeurs..
Bachus est aimable,
Son Empire est doux.
(Note du cat. Leber.)
dmaus miséraoles,
Brunet cite un ouvrage analogue, mais
Que ne cherche; vous
postérieur :
Les Plaisirs de Table
Souvent avec vous.
— Discours sur l'extresme cherté
Ea téta de la page ; : Bonum vinumlo:qui est aujourd'huy en France présenté
tificat cor Hominis. Le Bon vin réjouit le
d la ruére du Roy, par un sien fiddle
citer de l'homme.
Cette plaquette est terminée par un air serviteur. A Bordeaux, 1536, pet. in-8.
bachique.
Cet opuscule a été réimprimé dans le
Il existe des exemplaires dont le verso du
tome VII des Variétés historiques et littéraires,
titre est orné d'une vignette représentant
Bacchus sur un tonneau et placée en haut d'Edouard Fournier, pp. 157 -191.
de la page, au-dessus des vers que nous
DISCOURS sur les vignes. Dijon .;et.
venons de citer.
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Paris, Pissat), 1756, in-ri de 56 pages.
(2 fr. 5o.)
Attribué par Barbier i Cl. Jacq. Herbert.
DISCOURS sur I'excellence du vin,
contes et autres anecdotes faisant suite
aux insomnies du notaire Potot, de
Missery. Dijon, inrpr. de Cartan, IS3o,
in-8. (5 fr.)
Tiri i 5o exempt.
DISSERTATION sur les huîtres
vertes de Marennesavecdes observations
critiques sur l'opinion des naturalistes
touchant la reproduction des huîtres en
général et les causes de la couleur verte
que ces animaux peuvent acquérir par
M. G. de la B..., président du tribunal
de Marennes. Rochefort, Goulard, The,
in-S de 104 pages. (2 fr. so.)
Les initiales G. de la B... sont celles de
M. Goubeau de la Billennerie.
DISSERTATION svr l'hemine de
vin, et svr la livre de pain de S. Benoist,
& des autres anciens Religieux. Où l'on
fait voir que cette Hemine n'estoit que
le Demi-setier, & que cet:'i Livre n'estoit que de douze onces : où l'on
représente l'esprit des Peres, & des saints
Fondateurs d'ordres, touchant le jeûne
et la tempérance, etc... A Paris, chez
Charles Savreux, 1667, in-r2 de t e ff.
limin. et 349 pp. (De 4 ii 5 fr.)
L'extrait du privilège commence au verso
de la pap 34 9 dont il occupe les deux tiers
et finit au recto de la page suivante non chiffrée. Au verso
Fautes x corriger. n
On trouve dans cet ouvrage paru sans nom
d'auteur, mais écritpar Lancelot, de curieux
renseignements sur la vie des religieux dans
les couvents, sur leur nourriture en temps
de jeûnes et de Carême, et sur l'usage du vin.
— Le même, seconde édition, revue,
corrigée et augmentée, avec la réponse
aux nouvelles difficultés qui avaient
été faites sur ce sujet. Paris, Guillaume
Desprez, 4688.
DISSERTATION sur l'usage de boire
1 la glace par M. D. D.. licencié en
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droit. Paris, 1763, in-12 de 36 pages.
(De 3 â 4 fr.)
Cet opuscule, signé des initiales D D., a
été écrit par M. Durey d'Harnoncourt.
DISTRIBUTIONS (Des) d'aliments
cuits opérés en divers temps chez les
différents peuples du monde. Mémoire
lu :i l'académie de Stanislas à l'occasion
d'un nouveau systimte de secours alimentaires organisé i Nancy dans l'hiver
de 1853 - I 854. Na ncy, Gri mL'l of et Vve Raybois, r S55, in-8 de 79 pages.(I fr. so.)
Par M. François Guerrier de Durasse.
DODONEI (Remberti) Historia Nids vinique et stirpium nonnulIarum
aliarum. Item medicinalium observationum exempla. Colonise, M. Chahuts,
15So, in-S. (De 12 :i 15 fr.)
DOMESTIC Economy and Cookery.
for Rich and Poor. By a Lady. London,
1527, in-8. (3 fr.)
DONAT (Mrs). — The new Practice
of Cookery, Pastry, Baking and preserving, being the Country House wife's
best friand writen in conjunction with
Mrs Hudson, ,8o4, in-8. (3 fr.)
DONCOURT (Le chevalier A. de). —
Guerre aux petits abus domestiques.
L'Anse du panier, par le chevalier A. de
Doncourt, etc. Paris et Lyon, Puisse
frênes, s. d., in-16 de 72 pp. (I fr. so.)
DONS (Les) de Cornus ou les
Délices de laTable. Ouvrage non seulement utile aux officiers de Bouche pour
ce qui concerne leur art, mais principalement :i l'usage des personnes qui
sont curieuses de sçavoir donner é.
manger, & d'être servies délicatement,
tant en gras qu'en maigre, suivant les
Saisons & dans le goût le plus nouveau.
A Paris, chez Prault fils, quay de Conty,
vis-ic-vis la descente du Pont Nerf, ii la
Charité. 1739, in-I2 de xlviij-275 pages,
front. gravé. (De Io h 15 fr.)
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Edition originale. Le frontispice est gravé
par Le Bas. Le privilège donné le az mai
1739 an sieur "" se trouve la fin du
volume. Ce livre a paru sans nom d'auteur,
mais il est l'oeuvre du cuisinier Marin qui
fut aussi maitre d'hôtel dumaréchal de Soubise. En tête, occupant les xxxty premières
pages, est un • Avertissement , qui n'est,
en somme, qu'un discours excessivement
intéressant sur l'histoire de la cuisine. Cet
avertissement non sig né a été écrit, suivant
Barbier, par deux Jésuites, les Pères Pierre
BrumoyetGuill. Hyacinthe Bougeant. (Voyez
Lettre d'unpdtissieranglais.) Vient ensuite la
Table des matières (pages xxxv i xlviij) ; on
remarque, en haut de la page xIv, une faute
typographique : des materas au lieu de marieras.
Le traité de Marin est divisé en trois parties : la première, divisée elle-même en xm
chapitres, contient une liste des potages et
une idée des différentes viandes et de leur
usage; des poissons; et en général de tout
ce qui peut entrer dans un repas. La seconde partie traite des hors-d'œuvre gras et
maigres, des entremets chauds et froids en
gras et en maigre et des petites sauces qui
sont dans le goût le plus nouveau et le plus
en usage dans la cuisine moderne; elle est
divisée en vt chapitres. Enfin, la troisième et
dernière partie donne des menus de table pour
les quatre saisons de l'année.
Les Dons de Cornus qui ont paru, pour la
première fois, en un seul volume, ont eu
plusieurs éditions considérablement augmentées. C'est ainsi qu'en 1742, ils ont été
réimprimés en trois volumes, sous ce titre :

i

—Suite des dons de Cornus ou l'art de
la cuisine réduit en pratique. A Paris,
clsez la veuve Pissot ; Didot ; Brunet fils,
1i42, 3 vol. in-12. (De 7 s 8 fr.)
Le frontispice gravé est le même que
celui de la première édition, mais l'Avertissement de x749 a été remplacé par une préface
attribuée i Meusnier de Querlon. Barbier cite
aussi une édition de la Suite des dons de Cacus.
Paris, vente Pinot, 1743, 3 vol. in-1z.
— Les Dons de Cornus ou l'art de la
cuisine réduit en pratique. Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée
par l'auteur. A Paris, the; la veuve Pissot, 175o, 3 vol. in-12. (De 7 d 8 fr.)
Mime frontispice que dans les éditions
précédentes. M. Brunet, en citant cette édition, dit qu'elle est la seconde des Dons de
Cornus. En réalité, elle est bien la troisième

DOUZE.
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puisque la première a paru en 1739, avec
l'avertissement des Pères Brume et Bougeant et la seconde en 1742 avec la préface
de Meusnier de Querlon.
Cette édition contient les deux anciennes
préfaces refondues en une seule par Meusnier de Querlon, c'est du reste ce que l'on
peut lire dans l'avis suivant : « Pour rendre
cette nouvelle édition aussi complette qu'elle
pouvait l'être e" On a fondu dans la préface
dont la nouveauté a réussi Ll'auteur, l'avertissement qui a donné lieu i la Lettre du
polissier angrois et qui était i la tête du premier ouvrage.... »
Enfin, une nouvelle édition portant le
même titre que la précédente a été publiée,
Paris, ebe; L. Canot, impr. libr., 1775, ; vol.
in-rz.
La préface ou discours préliminaire est la
même que celle de l'édition de t75o, le
privilège donné au nom de la veuve Pissot
porte la date du 2 septembre x 749Dans la première édition, le titre est rouge
et noir; il est entièrement noir dans toutes
les autres.
DORNAT(C: C.).—Traitédunégociant de vins et eaux-de-vie, suivi de
l'art de faire des liqueurs contenant, etc...
par C. C. Dornat. Se trouve chez l'auteur, û Saint-Jean d'Angely, 1854, in-8
de 126 pp. (t fr.)
DOUBLET. — L'art de récolter et de
conserver les fruits frais et dans leur
état naturel pendant l'hiver : suivi de
conseils pour préparer les fruits secs.....
par P. Doublet. Paris, intpr. de Gueffier,
1827, in-18 de 124 pp. (t fr. 5o.)
DOUET-D'ARCQ(M: L.).—Comptes de l'hôtel des rois de France aux XIVe
et xve siècles, publiés pour la société de
l'histoire de France par M. L. Douéed'Arcq. A Paris, chez Mme Vve Jules
Renouard, 1865, in-4 de xL11-437 pp. (De
15 â 20 fr.)
On y trouve des détails curieux sur les
dépenses des maisons royales, les gages des
domestiques, les dismes de pain et de vin,
la panneterie, l'eschançonnerie, la cuisine,
la fruicterie...
DOUZE facéties reproduites en facsimilé avec une notice bibliographique,
l'ordre des cocus réformés et la patente
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des cocus. Bruxelles, Gay et Doucé, Les Fruits. — Les Condiments. — Les
Boissons.
tSSr, in-fol. (5 fr.)
' Fait partie de la . Bibliothèque instrucTiré â soo exempl. numérotés. On tive n.
trouve dans ce recueil une patente d'ivrogne
DUBIEF IL.-F.). — Traité de la faet une patente de gourmand.
brication des liqueurs françaises et
DRONNE (L.-F.). — Charcuterie anétrangères sans distillation. Septième
cienne et moderne. Traité historique et
édition augmentée de développements
pratique renfermant tous les préceptes plus étendus, de nouvelles recettes pour
qui se rattachent à la charcuterie proprela fabrication des liqueurs, du Kirsch.
ment dite et â la charcuterie-cuisine. du Rhum, du bitter, la préparation et
Suivi des Lois Ordonnances et Statuts la bonification des eaux-de-vie et l'imiconcernant cette profession avec gra
ration de celles de Cognac, de diffé-vurestdinpaL.FDroe,
rentes provenances, de plus la fabricacharcutier, membre correspondant de tion des sirops par L.-F. Dubicf,
la société d'agriculture de Louhans, chimiste-oenologue, Paris, Hetzel et
Ce.
troisième édition. Paris, Eugène Lacroix,
1887, in-eS de 283 pp. (3 fr. 5o.)
1885, in-S de c-57o pages, portr. de
La première édition a paru : Paris, Lel'auteur. (6 fr.)
clerc fils, aS6o. in-8 de So pp.; le ntéme,
édition, Paris, Lacroix, aS6a; 3 • édition,
La première édition de ce traité assez
ibidem, idem, 1864.
complet a paru : E. Lacroix, 1869. in-S.
DROYN (Gabriel).— Le royal syrop
de pommes, antidote des passions mélancholigvespar Gabriel Droyn docteur en
médecine. A Paris, aberlean Moreau,
rues Sainct-Iacgzus, it la Croix Blanche.
s. d., pet. in-8 de 3 ff. Emin et 152 pp.
(De 15 a 2 5 fr.)
Ce livre, qui n'est pas commun, ne
manque pas d'originalité; l'auteur y donne
la recette pour faire plusieurs sortes de
sirops de suc de pommes pour guérir les
ntelancholiques. L'ouvrage de Gabriel
Droyn n'est pas précisément du gr" re de
ceux que nous fusons figurer ici; aussi ne
le citons-nous que pour son titre et pour sa
singularité.
DUBARRY (Armand). — Nos aliments, histone et anecdotes. Paris, Delagrave, s. d., in-12, (2 fr. 25.)
— Le boire et le manger, histoire
anecdotique des aliments par Armand
Dubarry. Ouvrage illustré de 125 gravures sur bois. Paris, Fume, Jouvet
et Cte 1884, in-16 de vII-256 pages.
(2 fr. 25.)
Cet ouvrage est ainsi divise : Le Pain. —
La Viande. — Le Lait. — Les légumineuses.

— Le liquoriste des dames ou l'art
de préparer en quelques instants toutes
sortes de liqueurs de table et des parfums de toilette avec toutes Ies fleurs
cultivées dans Ies jardins suivi de procédés très simples et expérimentés pour
mettre les Fruits :i l'eau-de-vie, étire des
Liqueurs et des Ratafias, des Vins de
dessert, mousseux et non mousseux,
des sirops rafraîchissants, etc., par
L.-F. Dubief, etc. Paris, E. Lacroix,
1870, in-IS de VIII— r ao pp. (3 fr.)
Première édition : Paris, E. Lacroix,
1561, in-t8 de toS pp.
— Guide pratique de la fabrication
des vins factices et des boissons vineuses en général ou manière de fabriquer
soi-même des Vins, Cidres, Poirés,
Bières, Hydromels,-Piquettes et toutes
sortes de boissons vineuses, par des procédés faciles économiques et des plus
hygiéniques par L.-F. Dubief, etc.
Deuxième édition. Paris Hetzel et Cie,
1887, in-13 de 9T pages. (2 fr.)
Première édition : Paris, E. Lacroix,
1877.
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M. Dubief est également l'auteur d'un
Traite complet théorique et pratique de vinification ou art de faire du vin, et c. , etc.
Paris, Hetzel et O°, in-iS (3^'° édition) et
du Guide du Brasseur ou l'art de faire la
bière. Paris, Hetzel et C°, in-eS.

La première édition, signée des initiales
seules de l'auteur, est de 1324.
Tous ces ouvrages font partie de la Bibliothèque des professions industrielles,
commerciales et agricoles.
Dans la collection des manucls-Rorct,
M. Dubief a publie un Nouveau Manuel
ccmplel théorique et pratique du fabricant de
cidre et de poiré, etc., dont la première édition a paru en 5834.
DUBOIS (L.). — Du pommier, du
poirier et du cormier considérés dans
leur histoire, leur physiologie et les
divers usages de leurs fruits, parL.Dubois. Paris, 1804, 2 vol in-12. (a fr.)
DUBOIS (O.). — Traité théorique
et pratique des aliments et des boissons,
ouvrage indispensable A consulter pour
vivre longtemps et bien se porter contenant la définition, les propriétés et la
classification des aliments et des boissons....., par O. Dubois, docteur en médecine, etc. Paris, l'auteur, s. d., in-12
de 166 pages. (I fr.)
DUBOIS (Urbain). — La Cuisine
classique, études - pratiques, raisonnées
et démonstratives de l'école française
par Urbain Dubois et Emile Bernard,
chefs de cuisine de LL. M.M. l'Empereur et l'impératrice d'Allemagne. Ouvrage illustré de 77 planches gravées
et un frontispice embrassant dans son
cadretoutes les prescriptions théoriques,
d'après l'ordre et les principes de la
grande Cuisine. Douzième édition. Paris, E. Denlu, 1886, 2 vol. in-4 de
LXSYVIII-467 et 491 pages. (40 fr.)
Six planches hors texte. La couverture
porte la date de 1387.
La première édition de l'important ouvrage de MM. Urbain Dubois et Emile
Bernard a été publiée en un seul volume
in-4, en x836, Paris, les auteurs. La Cuisine
classique était alors signée par Urbain Dubois, élève de Louis fiaas (de la maison de
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Rothschild) et cuisinier de M. Ic comte
Urusld et Emile Bernard, cuisinier de Son
Exc. le général comte de Krasinski.
Le frontispice qui n'est pas le méme que
celui de l'édition en deux volumes, est une
composition de Jehenne.
Une nouvelle édition de la Cuisine classique, la seconde, a paru chez Dents, cc
1864. Cette édition illustrée de 6o planches
et de 3oo dessins, est également en un seul
volume in-r de vtr-55r pp.
Méme frontispice gravé que dans la précédente.
Il a été tiré quatre exemplaires avec les
planches sur chine, dont l'un appartient i
bi. Dessoiliers, ancien cuisinier chef de la
maison royale de Suede et de S. A.I. la.
princesse Mathilde.
— Le méme, troisième édition, Paris-,
Den!u,1869, 2 vol. in-4.
La Cuisine classique a été réimprimée en
1374, 1832; l'édition que nous citons plus
haut, qui est la douziemc, porte la date de
5836.
— Cuisine de tous les pays, études
cosmopolites avec 220 dessins inédits
composés pour la démonstration par
Urbain Dubois, chef de cuisine de leurs
Majestés royales de Prusse, auteur de la
Cuisine classique. Deuxième édition, Paris, E. Dentu, 1869, in-8 de xLv-45 7 pp.,
front. gravé. (15 fr.)
La première édition avait paru, ibidem,
idem, en 1363, in-8" de xxxix-437 pp.; la
troisièmefldition est de-1872 et la- quatrième, ornée de 400 dessins et d'une
planche en chromolithographie, gr, in-8
de xv1-743 pp., porte la date de 1882.
— Cuisine artistique, études de l'école moderne. Ouvrage en deux parties
renfermant Cent et une planches gravées
hors texte par Urbain-Dubois auteur
de la Cuisine de tous les pays, de l'Ecole des Cuisinières etc. Paris, E. Dente,
1S72-1574, 2 vol. in-4 de viII-111 PPfront. gravé. (3o fr.)
— Le méme,2"° édition, ibidem, idem,
in-4 avec planches.(3o fr.)
— Ecole des Cuisinières. Méthodes
élémentaires, économiques, Cuisine, pâtisserie, office, Cuisine des malades et
des enfants, 1600 recettes, 5oo dessins
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par Urbain-Dubois, auteur de la Cuisine
de tous les pays, etc. Sixiéme édition,
Paris, E. Dente, 1S87, in-S de ct-xtu692 pp. (S fr.)
— Grand Livre des pâtissiers et des
Confiseurs par Urbain-Dubois, auteur
de la Cuisisse artistique, etc. Ouvrage
en deux parties renfermant cent trentehuit planches gravées. Paris, E. Dessin,
t SS3, 2 vo1 in -4 de 1-cIv-7oz pp. (;o fr.)
—Nouvelle cuisine bourgeoise pour la
ville et pour la Campagne par Urbain
Dubois, auteur de l'Ecole des Cuisiniires,
etc. Huitiente édition, Paris, BernardinBrrchel,s. d. (1888), in-t a de cL11-64o pp.,
avec fig. (5 fr. 5o.)
La première édition a paru chez Dente,
z S7S, io-Ia.
L'oeuvre culinaire d'Urbain Dubois est,
on le voit, trés considérable; le nom de ce
maitre de la cuisine moderne passera i la
postérité comme celui de Menon, de Caréme
et de Gouffé.
DUBOST.—La Bresse et sa volaille,
par M. Dubost. Boar;, impr. MillietBotlier, 1S64, in-S dc 1 5 pp. (1 fr.)
DUBOURG (Antony). — Dictionnaire des Ménages,répertoirc de toutes
Ies connaissances usuelles, encyclopédie
des villes et des campagnes par Antony
Dubourg, membre de diverses Sociétés
savantes, industrielles et agricoles. Paris, die; d'Ulurbie et Worms, rue SaintPierre Montmartre, r7, el it Hans, chez
M Rousseau, ancien notaire, 1SJ9, 2
vol. in-4 de 491 et 519 pages sur deux
colonnes. (De Io à 15 fr.)
La couverture • indique en outre la nomenclature des matières contenues dans ces
deus volumes parmi lesquelles un dictionnaire de cuisine.
Les parties Cuisine et Office sont très
développées dans ce dictionnaire dont les
auteurs ne seraient autres, sous le pseudonyme d'Antony Dubourg, que MM. Paul
Lacroix, le savant bibliophile, et M. Emile
dc la Bédolliére.
Le Dictionnaire des Mirages avait été
annoncé dans le no de la Bibliogr. de la
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France portant la date da rr juillet x8S4
sous ce titre :
— Dictionnaire des ménages, à l'usage de la ville et de la campagne,
contenant : Code domestique, éducation
etc. Par une Société de Savans et de
praticiens. .. Paris, chez Marne.... in-4.
L'ouvrage a paru par livraisons de rS36
a 1537.
DUBUISSON. — L'art du distillateur et marchand de liqueurs considérées comme alimens médicamenteux,
avec un mémoire sur Ies acides natifs
du verjus, de l'orange & du citron ;
par M. Dubuisson. ancien Maitre Distillateur. A Paris, clr,c \ryon l'aîné 6 fils,
17SS, 2 vol. in-S de svt-448 et 37o-3o
pages. (De 5 à 6 fr.)
Le Miliaire sur les acides natifs da verjus,
etc. est daté de 17S;. La première édition
du traité de Dubuisson est de 177 9. La
troisième, publiée en 18o9, a paru sous ce
nouveau titre :
— L'art du distillateur contenant
tous les procédés et toutes les opérations du distillateur-liquoriste limonadiers, et officiers de bouche; l'art du
brûleur de vin, du brasseur, du vinaigrier; des recettes et des procédés de
liqueurs de table connus sous le nom
générique de Iiqueur des îles et toutes
les découvertes dont la chimie moderne vient d'enrichir l'art du distillateur. 3e édition augmentée d'un grand
nombre de recettes ou ratafiats, de sirops, de confitures et d'eaux différentes
dont l'efficacité est reconnue pour conserver ou rétablir la santé. Paris, Levacher, 1809, vol. in-S. (De 4 à 5 fr.)
DUBUISSON. — Airs sérieux et a
boire, musique notée. Paris, C. Ballard, 16S6, 3 vol. in-ta obi. (15 fr.)
DUBUSC. — Nouveau traité de Cuisine pratique etelémentaire parDubusc,
ex-président de la Société de secours
mutuels des Cuisiniers de Paris. Paris,
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Lion Vanier, 1884, gr. in-S de tint-386 pp.
(5 fr.)
DUCHESIIN. — Manuel industriel
contenant la manipulation de la pâtisserie et quantité de choses utiles, etc.,
par Duchemin, anciennement pâtissier,
rue des Capucines à Paris maintenant cuisinier au château de Balthazar
près Livarot (Calvados). 2e édition. Versailles, Kléfer, 1843, in-S. (2 fr. 5o.)
La première édition est de 184o.
DUCRET (Etienne). — La margarine
Mouriès ou c'est un beurre 1 chansonnette par Etienne Ducret. Paris, impr.
Le Clerc et C1e, 1874, in-4 à 2 col. d'une
page. (5o cent.)
— Le Bon Chocolat, paroles et musique...
par Etienne Ducret, Paris, l'auteur, 1875,
in-4 de 6 pp. (5o cent.)
DUFOUR (Ph.-Sylvestre). — Traitez nouveaux et curieux dv café, dv thé
et dv chocolate. Ouvrage également
nécessaire aux médecins, et â tous ceux
qui aiment leur santé par Philippe Sylvestre Dufovr. A Lyon, chez Jean Girin
et B. Rivière rué Mercière a la prudence.
1655, in-12 de 10 ff. limin. non chiffrés, 445 pages et 5 pages de table, frontispice, et 3 fig. gravés. (De 20 â 25 fr.)
Titre rouge et noir. Les ro ff. liminaires
comprennent l'épitre . â Monsieur le chevalier VaIon », signée Sylvestre Dufour;
la préface, le privilège du Ro y, l'attestation,
datée de Lyon, ro mai 1684. et signée :
Falconet fils.
Les Traitez nouveaux et curieux commencent â la page r et finissent â la page
44 5; l'en-tete de la 1" page est grave; on
trouve cette mène gravure reproduite aux
pages 22; et 3o5.
La même année, x685, Adr. Moetjens
donnait it la Haye, suivant la copie de Lyon,
une edition de cet ouvrage. Réimprimé, i
Lyon, Jean Baptiste Deville 1688, in-x2, le
livre de Dufour eut enfin une troisième
édition que quelques bibliographes font
figurer dans la collection elzévirienne et
dont voici le titre :
— Traitez nouveaux et curieux du
café du thé et du chocolate. Ouvrage éga-
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lem ent nécessaire aux Médecins, & à tous
ceux qui aiment leur santé. par Philippe Sylvestre Dufour. A. quoy on a
adjouté dans cette Edition, la meilleure
de toutes les méthodes, qui manquait
à ce Livre, pour composer l'excellent
chocolate par Mr. St. Disdier. Troisième
édition. A la Haye, chez Ad rian Moetjens,
marchand libraire pret la Cour, ic la
Libraire (sic) Françoise. 1693, pet. in-12
de 403 pp., 4 pp. de tables et une d'errata, front. gray. (De 15 à 20 fr.)
Les 14 premières pages qui comprennent
le titre, l'épitre dédicatoire â Monsieur le
chevalier Valon, seigneur de Janus et de
Veuchey, la préface, et l'attestation ne sont
pas chiffrées, mais font néanmoins partie de
la pagination. Lc corps de l'ouvrage commence â la page e5. Il est divisé en trois
traités précédés chacun d'une figure gravée.
A la fin se trouve un o dialogue du chocolate
entre un medecin, un Indien et un bourgeois. »
Les Traitez nouveaux et curieux du café
ont été traduits en latin sous ce titre :
— Tractatus novi de potu caphé, de
Chinensium the et de chocolata. Parisiis,
P. Muguet, '685, in-12. (De 7 a S fr.)
Ils ont été réimprimés quelques années
plus tard :
— Novi Tractatus de potus caphé,
de chinensium thé, et de chocolata a
D.M. notis illustrati. Gene e, apud Crad 4 ff.limin.
mer etPeraclon, 1699, in-I2
non chiffrés (y compris le frontispice) et
188 pages, 3 fig. gravées. (De 7 à Sfr.)
Dans la lettre du libraire au lecteur, on
trouve le nom de Jacob Spon, médecin
lyonnais.
Nous avons cité plus loin un ouvrage
intitulé : De l'usage du caphé, dv thé, et dv
chocolate. d Lyon, chez Jean Girin et Bartbelemy Riviere, x671, in-12. (Voyez ce titre.)
Cet ouvrage est-il de Plt. S. Dufour, ou
Jacob Spon, comme le disent plusieurs bibliographes, en est-il l'auteur ? Dufou-r et Spon
ne sont-ils qu'un seul et même personnage?
La question a été souvent discutée, mais la
lumière ne semble pas avoir été faite bien
complètement sur ce sujet.
L'Usage du caphé, etc., dit Quérard, Supercheries, est la traduction d'un ouvrage latin

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

DUFOUR. — DUFOUR.

295

que SponpubIiad'abord sous le pseudonyme
de Ph.-S. Dufour, quoiqu'il en fût lui-même
l'auteur. »
Nous avons sous les yeux l'Usage du Caphi, etc., et les Traitez nouveaux et curieux du
Cajè, etc. Dans le premier de ces deux ouvrages on ne trouve aucune trace du nom de
Spon, ni de celui de Dufour. L'auteur anonyme se borne it dire dans un Avant-propos
que a la premiere piece qui paroit dis ce volume est vue dissertation cuncusedu Caphé,
traduite en François d'vn Original Latin
composé depuis peu par va sçavit Medecin
de l'Empire, qui n'a pas voulu sc mimer, it
laquelle j'ay adjouté quelques extraits tirez
des oeuvres de divers voyageurs sur cc mime
sujet s.
Il se peut fort bien que le manuscrit latin
compose par le a sçavit medecin n soit
l'oeuvre de Jacob Spon, nais la traduction
française de 1672 parait être celle de Dufour.
Voici, en effet, ce que nous lisons dansla
Prifacedes Traite nouveaux et curieux du Café,
etc., qui sont, eux, signes par Ph. Silvestre
Dufour : a Il y a environ douze ans, qu'un
manuscrit latin qui traitoit du Café me
tomba entre les mains : je l'examinai et je
crus quil pouvait être utile au Public, tant
parce que personne dans ce Royaume n'avait
encore rien écrit sur cette maticre, que parce
que la boisson qui se fait de cette fève commençait i1 devenir i la mode. C'est ce qui
me fit résoudre traduire ce discours et le
faire imprimer. Je mis ma traduction au

i

i

jour.....

Il y a environ douze ans, écrit Dufour dans
sa préface. Or, on a vu plus haut que l'Usage
du Café parut en 1671 et c'est en 1685 que
l'auteur a écrit sa préface. Plus loin, nous
lisons : a Je me mis donc en tete de chercher
des memoires assis précis et assis fidelles,
pour faire un Traite qui n'ayant rien de
commun que le nom avec celui que j'avais
traduit, put se rendre considérable par luimime..
Il semble résulter des passages que nous
venons d'extraire de la préface de Sylvestre
Dufour que cc dernier est bien l'auteur de
l'ouvrage anonyme publié, en 1671, sous le
titre : De l'usage du Caphé, du thé et du chocolate.
Une note écrite i la fin d'un exemplaire
des Traite nouveaux et curieux, etc.. ayant
appartenu Pixerecourt et qu'a publiée le
Bulletin du Bibliophile, année 1854. p. 935,
est tris catégorique sur ce point. Il n'y est
nullement question de Spon. a Il (Dufour)
ne publia, dit cette note, d'abord que la traduction française d'un manuscrit latin tombé
entre ses mains, qui traittoit du café, du thé
et du chocolat. Cette traduction fut imprimée

i

296

i Lyon, pour la première fois en 1671. s

D'après cette même note, Philippe-Sylvestre
Dufour était a originaire de Manosque en
Provence, et simple marchand de Lyon, mais
savant curieux, habile surtout dans la connaissance de la nature n.
MM. Haag, France protestante, i propos
de l'ouvrage intitulé : De l'Usage du Caphé,
etc., Lyon, 1672, écrivent ;
a Barbier ne voit dans le nom de Dufour
que portent les éditions de ce livre qu'un
masque de Spon, mais il pourrait bien se
tromper. Selon d'autres, Spon s'est borné i
traduire cet ouvrage en latin. Paris, 1685.
Cette dernière version est celle qui nous
semble la plus vraisemblable; Dufour serait
l'auteur des Traités sur le Café et Spon, le traducteur.
Ce que l'on peut, croyons-nous, affirmer
sans trop de témérité, c'est que Dufour et
Spon qui vivaient i la mime époque, qui se
rdfugierent tous deux en Suisse après la révocation de l'édit de Nantes, sont deux personnages absolument distincts. MM. Haag sont
catégoriques sur ce point
Une réimpression de la première partie
de Novi tractalus de pal us capbé, avec les notes
de Manget et portant le nom de Spon a paru
sous ce titre en 1705 :
— Iacobi Sponii Medici Lugdunensis
Bevanda Asiatica; hoc est; Physiologie
potus caféaD. D re Manget Notis; scorsim a Constantinopoli Planta Iconismis ;
recens Illustrate. S. L. (Lipsise), 1705,
in-4 de 2 ff.lim., 56 pages et 1 feuillet non
chiffré pour l'explication des planches qui
sont au nombre de six. (De 3 à 10 fr.)
On trouve au titre la reproduction de la
gravure qui, dans la première édition des
Traite nouveaux et curieux, est placée en tête
du Traité sur le Café. Dans l'édition de 1705,
le mot Café est imprimé, en partie, sur la
gravure même.
DUFOUR (L'abbé Valentin). — Une
question historique, 1720-1868. Paris,
librairie de P. Rouquette, 1868, in-i6 de
72 pp. (De 3 à 4 fr.)
Le second titre de cet opuscule est : Dissertation historique sur la défense de manger de
la chair de cheval, traduite du latin de J. G.

Kevsler, membre de la Société royale des
sciences de Londres, par l'abbé Valentin Dufour, s. bibliothécaire de la ville de Paris.
Le texte latin, De interdicto varois egnina
ces disscrtatio bistoriea, est imprimé i la suite
de la traduction française.
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DUFRENOY (Mme) . — La petite
ménagère ou l'éducation maternelle
par Madame Dufrenoy, ouvrage orné
de vingt-quatre jolies gravures. Paris,
Alexis Eyntery, 18t6, 4vo1. in-18. (4 fr.)
Les chapitres xiv, xv, xvr, xvii, ant. xxr
du tome II sont consacrés i la cuisine; l'auteur y donne des recettes pour accommoder
les roufs, les poissons, les légumes, faire
différentes soupes, etc., et soigner les vins.
DUMAS (Alexandre). — Grand dictionnaire de cuisine par Alexandre Dumas. Paris, Alphonse Lenterre, 1873, gr.
in-8 de VI-rrja pages, et 2 portraits
gravés â l'eau-forte par Rajon, l'un de
l'auteur, l'autre de J. VuilIemot. (2o fr.)
Le Dictionnaire de Cuisine est précédé de
r quelques mots au lecteur et d'une longue
lettre i Jules Janin, signés d'Alexandre Dumas. On y trouve également la réimpression
du Calendrier gastronomique de Grimod dela
Reynière.
Après le dictionnaire sont places différents
menus composés par Dugléré, du Cafe anglais,
Verdier, de la Maison Dorée, Magny, Brébant,
etc.
Enfin, dans une annexe â l'ouvrage
d'Alexandre Dumas, on trouvera un Essai rur
la moutarde, par le célébre romancier et qui
n'est autre chose qu'une réclame pour la
maison Bornibus.
— Petit dictionnaire de Cuisine par
Alexandre Dumas, revu et complété par
J. Vuillemot, élève de Caréme. 1Paris,
Lenterre, 1882, in-t8 de Iv-823 pages.
(3 fr. ço.)
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Mousquetaires donne la recette du min roui
tel qu'on le fait i Naples.
DUMONT (Emile). — La bonne
Cuisine française, tout ce qui a rapport
â la table. Manuel guide de la cuisinière et de la maîtresse de maison publié sous la direction de M. Emile Dumont. Dessins de A... B... gravés par
Ysabcau. Paris, Degorce-Cadot, 1873,
in-ta de 674 pp. (3 fr ço.)
La 2"" édition, entièrement revue et
augmentée d'un grand nombre de recettes
nouvelles, in-r8 de 684 pages, a paru ibidem, idem, 1875.
La Bibliographie de la France mentionne
la '
édition de cet ouvrage en 1885.
— La marne ..... Nouvelle édition revue
et augmentée, admise i l'Exposition universelle de 1889, ibidem, idem, in-rS de =650 pp. (3 fr. so.)

r'

— Le parfait pâtissier pour la ville
et la campagne. Entremets sucrés, pâtisserie, confiserie, glaces, liqueurs, vins
en fats et en bouteilles, cidre et poiré.
Avec plus de too gravures dans le texte
et une très belle chromolithographie
hors texte par Emile Dumont. Paris,
A. Degorce, in-t8. (2 fr.)

DUMOULIN. — L'art de faire toutes
les pâtisseries, par M. Dumoulin, pâtissier. Paris, Blanc, 1878, in-32 de 16 pp.
(2 fr.)
Petite Bibliothèque utile.

— La Bouillie de la comtesse Berthe
par Alexandre Dumas, illustré par Bertall. Paris, Hetzel et C' e, s. d., in-1 6 de
126 pp. (4 fr.)
Petite bibliothèque blanche.
Première édition : Paris, Hel el, 1845,
in-r6. (De 8 b ro fr.)

DUNCAN. — Avis salutaire â tout
Ie monde, contre l'abus des choses
chaudes, et particulièrement Du Café,
du Chocolat, et du Thé, par M. Duncan,
Docteur en médecine de la Faculté de
Montpellier. A Rotterdam, chez Abraham
17o 5, pet. in-8 de 4 ff. Iimin. n. ch.
et 2 79 pp. (2fr.5o)

— Propos d'art et de cuisine, par
Alexandre Dumas. Paris, CalnlannL zy, 1877, in-18 de 3o4 pp. et I p. pour
la table. (1 fr. 25.)

DUPERTUIS (Mme). — La Cuisine
au chocolat. Dédiée aux dames, par
Mme Dupertuis. Neuchâtel, Delachattx et
Niestlé, 1885, in-12. (t fr. 5o.)

On trouvera â la page no : a Causerie
culinaire u dans laquelle I'auteur des Trois

— Les recettes de ma tante. Cuisine
bourgeoise. 5e édition augmentée d'un
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appendice sur la cuisine aux champignons. Neuehdtel, Delachaiux et Niestl^,
1885, in-I2. (2 fr. 25.)
— La Cuisine des malades et des
convalescents par Mme Dupertuis. Lausaune, F. Payai, 1887, in-t 6. (a fr.)
DUPLAIS (H.). — Le liquoriste parfait et fabricant de sirops et conserves
par HyKe. Duplais, distillateur. Paris, t}'p.
Appert et fils, 1850, in-ta de 12 pp.
(2 fr.)
DUPLAIS (L.). — Le vin de Champagne. Paris, l'auteur, r888, in-ta
de S pp. (1 fr. 25.)
DUPONT (Pierre) . — Chants et
chansons (poésie et musique) de Pierre
Dupont, ornés de gravures sur acier
d'après T. Johannot, Andrieux, C. Nanteuil, etc. Paris, chez l'éditeur, 185118S9, 4 vol. pet. in-S, fig. gray. (De
12 d 15 fr.)
Les trois derniers volumes portent le nom
d'Alexandre Houssiaux, édi:^ur.
Pierre Dupont. le chansonnier populaire,
a écrit un grand nombre de chansons gastronomiques et bachiques parmi lesquelles
nous citerons : La Cave, Les Cerises, Le
Cochon, Entrée au Caveau, Les Fraises, Ma
Vigne, Le Pain, Le Vin de la Planète, etc.

Nous n'indiquons ici qu'une seule edition
des œuvres de Pierre Dupont, dont il convenait de ne pas oublier le nom dans cette
bibliographie.
DU PRADEL (Abraham). — Les
Adresses de la Ville de Paris avec le
Tresor des Almanachs. Livre Commode
en taus lieux, en tous temps & en toutes
conditions. Par Abraham du Pradel,
Astrologue Lionnois. A Paris, chez la
veuve de Denis Nion, marchand libraire
sur le quay de Nesle, au coin de la rue
Guenegaud, ü l'Image Sainte Monique.
1691, in-I2 de 1I5 pages et 8 pages
non chiffrées pour la table et l'extrait
du privilège. (De 200 3 25o fr.)
Dans le courant du livre, le numérotage
des pages s'arréte 3 la page 66 et reprend
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la page rur. Les pages intermédiaires ne
sont pas chiffrées.
Livre fort rare et tris précieux pour les
documents qu'il renferme sur la vie pratique au xvu*sicle. Le Bulletin de la librairie
Morgand, 6 prix marqués (x876-1878), indique le prix d'un exempl. en mar. r.
(Masson-Dcbonnelle), 600 fr.
Sous le pseudonyme d'Abraham du Pradel
se dissimulait Nicolas de Blegny, chirurgienapothicaire, auteur d'un traité intitulé : Lc
bon usage du thé, du café et du chocolat, etc.,
qui ne manqua pas, dans son livre
d'adresses, de vanter outre mesure les produits qu'il tenait dans sa boutique de droguiste.
Mais avant de parler plus longuement de
cet ouvrage au point de vue documentaire,
il convient d'en parler au point de vue
bibliographique. Publié pour la première
fois en 1691, les Adresses de la ville de Paris
furent réimprimées l'année suivante sous cc
titre :
— Le Livre Commode contenant les
adresses de la ville de Paris et le tresor
des almanachs pour l'année Bissextile 1692 avec les sceances et les vacations des Tribunaux, l'ordre & la discipline des exercices publics le prix des
Matereaux & des ouvrages d'Architecture, le Tarit des nouvelles Monnoyes,
le Depart des Couriers & des Voitures
de Routes, C gcneralement toutes les
conmtoditez sujettes aux mutations.
Par Abraham du Pradel, Philosophe et
Mathématicien. A Paris, chez hr veuve
de Denis Nion Marchand Libraire sur le
quay de Nesle, devant l'ab revoir de Guenegaud a l'image Sainte Monique, 1692,
in-I2 de l ff. limin. non chiffrés et
196 pages. (25o fr.)
Le privilège du Roy est daté du 14 juillet 1690. On lit au-dessous • Achevé
d'imprimer pour la seconde fois le 26 novembre 169e (de l'imprimerie de Laurent
Rondet).
Le Trésor des Almanachs, bien que compris dans la pagination du volume, a le titre
spécial suivant :
—Le Trésor des Almanachs pour l'année bissextile 169x. Avec vue exacte description de
l'ecconomie universelle & des parties principales du monde. Un abrégé de la science
des temps, le lever & le coucher du Soleil,
le Tarif des nouvelles monnoyes, l'ordre du
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Département des Couriers & diverses autres livre les adresses des marchands et des
industriels, il voulut, la seconde année, dit
pièces également utiles & curieuses. Par
M. Fournier, • y joindre les adresses de
Abraham du Pradel, Philosophe et MathéMessieurs
des Fermes, du Conseil d'Etat,etc.,
Paris,
ch.;
la
veuve
Denis
Niel
maticien. A
celles aussi des Curieux célébres et des
(mime adresse et mérite date que sur le titre
Dames Curieuses, et bien d'autres encor
général).
publication fut loin d'être goietée en
Cette seconde partie du Livre commode
haut
lieu et l'ordre de saisie fut donné.
commence par un • avertissement • it la
page r35. Les pages 137-rSo sont occupées Tous les exemplaires qui furent trouvés
chez le libraire et chez l'imprimeur furent
par un calendrier, les pages 131-1S4 par le
• tarif des monnoyes v et les pages 133-196 détruits.
On conçoit aisément que cette édition
par l' a Exposition alphabétique du département des Postes & Cou ri ers, pour les lieux soit plus difficile i rencontrer que la première dont un grand nombre d'ctemplaires
et villes du Royaume & des Pais étranont éte mis en circulation.
gers ...
Vendu : en vélin, 36o fr., B" Pichon;
a L'exemplaire que possède la Bibliothèque
en maroq. r. (Trautz-Bauzonnet), 670 fr.,
nationale de cette mime édition de 1692
Béhague.
offre certaines particularités qu'il n'est pas
On trouve dans le Livre commode, si nous
sans intérét de signaler.
citons ici que ce qui a trait 3 la gourEn premier lieu, sur le titre du Trésor ne
mandise, les adresses des confiseurs, confides Almanachs, l'imprimeur a inscrit par
turiers,
pâtissiers et boulangers, des traiteurs
erreur la date de 1712 au lieu de celle de
et dtaircutiers, etc., en vogue sous le régne
1692, date réelle i laquelle a paru l'ouvrage
de Louis XIV. Du Pradel nous apprend
et qui, d'ailleurs, se lit non seulement sur
• la veuve Ronay, rue Saint-Victor,
le titre général, mais encore sur le titre que
fait
un pain de table excellent de toutes
courant du Trésor des Almanachs. En se- farines qu'on nomme • Pains i la Joyeuse»
cond Iieu, les pages 1 69 it xSo qui con- et qu'il a vient d'Isigny de trés excellent
tiennent le calendrier, sont interfoliées.
beurre en petits pots, en hiver seulement,
Mais on ne saurait affirmer que les feuillets
est commercé principalement par les
blancs font partie de l'ouvrage; bien que qui
dits sieurs Ravenel, Baron, Guilloü et la
le papier blanc soit semblable d celui des
veuve
Prunier s.
feuillets imprimés, ce n'est lit, croyons-nous,
• M. l•'agnault, Ecuyer de Cuisine de
qu'une fantaisie de l'acheteur qui aura fait Monseigneur
le Prince, fait de très excelajouter ce papier pour y inscrire des éphéandouilles qu'il vend â des personnes
mérides. Toutefois, étant donné la différence lentes
de
connoissance.
o
des deux exemplaires que nous avons eus
Les gourmands de l'époque étaient ainsi
sous les yeux, différence qui nous prouve
bien renseignés sur les spécialités gastronoqu'il y a eu plusieurs, ou tout au moins
de chaque marchand de comestibles
deux tirages de l'édition de 16 92. il serait miques
compossible que le libraire ait mis en vente des et la liste en est longue dans le Livre
mode.
exemplaires interfoliés, comme celui que nous
Voici maintenant le titre de la réimpresavons vu. En troisiéme lieu, l'exempl. de
sion de cet ouvrage, publiée par M. Edouard
la Bibliothèque nationale, bien que complet,
diffère quant a la pagination de celui que nous Fournier :
avons décrit. C'est ainsi qu'après la page 184
— Le Livre Commode des adresses
oit finit le • tarif des monnoycs s nous
trouvons a l'Exposition alphabétique du dé- de Paris pour 1692, par Abraham du
Pradel (Nicolas de Blegny), suivi d'appartement des Postes, et c., qui commence a
une page chiffrée 33 et signée : E., pour pendices, précédé d'une introduction et
finira la page 44, tandis que dans l'autre annoté par Edouard Fournier. Paris,
exemplaire la pagination se continue, sans
interruption, p. eS; â 196, signées As- Paul DafJs, 1878, 2 vol. in-16 de
Bb.
321 et 399 pages. (De 10 a 12 fr.)
Cette seconde édition est beaucoup plus
Cette édition ait partie de la Biblioiheque
recherchée et beaucoup plus rare que la
première; M. Edouard Fournier nous en clçcviricluic qui est auj ourd'hui la propriété
de la maison Plon et Nourrit; les notes qui
fournit la raison dans l'introduction qui
précède la réimpression du Livre commode l'accompagnent sont fort intéressantes.
qu'il a donnée récemment et dont nous
DURANDEAU (Mme C.). — Guide
parlerons plus loin. Si Du Pradel s'en était
de la bonne cuisinière par Mn1e C. Dutenu, la première année, a publier dans son
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randeau. Paris, administration de l'almanach Vermot, 1887, in-ta de 424
pages, dessins dans le texte (1 fr.)
DURANTE. — II Tesoro della sanita, Di Castor Durante da Gualdo, Medico £\ cittadino Romano Net quale
s'ins mag na il modo di conscruar la Sanitd, & prolungar la vita, Et si tracta della
natvra de' cibi, C de Rimedij de' nocumentiloro. con la tavola delle cose notabili. In venelle, appresso Andrea Muschio, in-8 de ff. limin. non cliffr. et
328 pages. (De 15 :120 fr.)
La dédicace I . la Sig. Donna Camilla
Peretta . qui commence au verso du ne feuillet et finit au recto du ;", est signée : Castor
Durante ce datée : Rama, li XX di Luglio
MDLXXXVII U.
On y trouve des chapitres intéressants sur
les aliments qui servent de nourriture x
I'homme, les légumes, les fruits, les viandes,
poissons, condiments, sur l'eau, le vin, etc.
La prentli re édition de cet ouvrage a paru :
In Bergamo, per Comhm Ycul+na, 1585, in-4
de 4 fr. lim. n. ch. et 175 pp. (De ;o it 4o fr.)
— Le mémo... In ^cnelia, appresso
Michiel Bouiba'11o, 1596, in-S de S fr.
Iimin. non chiff. et 326 pages.
— Lc mime... Di nouo ristampato,
e corretto con aggiunta di vn breuc discorso del modo da preseruarsi da'veleni
dell'Eccelentiss. Sig. Angelo Coli Medico
Romano. Its Raina, oppresse) Guglielmto
Facciotli, 1632, in-8 de ff. linon. et
344 pages. (De 15 :i 20 fr.)
Au cat. de Morante, 5 4 partie, p. 99, fig.
une édition du mémo ouvrage. Vendis, x 6or,
in-ra, mais nous ne la connaissons pas.
DUROCHER. — Moyens économiques de procurer it meilleur marché
d la classe la plus indigente de la nation un pain aussi salubre qu'agréable,
inventés par Pichon Durocher. 1791,
in-12. (2 fr.)
DUSSERT. — L'art de fabriquer le
pain suivi de quelques observations sur
la situation de la boulangerie. ParL. Dus-

sert, ancien boulanger. Lyon, impr.
Bonrsy, 186_, in-18 de 56 pages. (1 fr. 5o.)
DUTRON. — La Printanicre ou les
légumes conservés ft l'état frais. Historique du procédé, ses immenses avantages, moyen facile de s'en servir par
J: B. Dutron, ancien rédacteur des
journaux. industriels. Paris, intpr. Allard, 1853, in-i2 de 34 pp. (t fr. 50).
DU VERDIER (Ant.) — Les diverses
Ieçons d'Antoine Dv Verdier sieur de
Vauprivaz, Sec Suivans celles de Pierre
Messie, contenans plusieurs histoires,
discours & faicts memorablcs, recueilliz
des auteurs Grecs, Latins & Italiens.
Augmentees par l'Auteur en ceste troisiesme edition d'vn sizicsme Iiure.Avec
deux tables, l'une des chapitres, l'autre
des principales matieres y contenues..4
Lyon par Barthele,ni Honorati, au Vase
d'or, 1584, in-S de 12 ff. non chiffrés,
47S pp. et 9 tf. pour la table.
Marque de Barthclemi Honorat sur le titre
ce au verso du dernier feuillet non chiffré.
On trouve au troisiéme livre, chap. xr : Des
banquets des anciens et comment Auguste dei-aida â Rome que nul ne convias! autrui â manger en sa maison; chap. xxxii : Quand lestaisiniers commenceront aneieneslenl d'estcc en prix
gui Jurent les premiers qui corn:encerent a user
de tant de viandes et de plusieurs grands mangeurs et gourmands; chap. xxv : Loir et ordonnances des Anciens sur k retranchement de
l'excès du manger et superfluité de vestemens.
II existe une autre édition, Lyon, Barthelcuui Honorat, x577, in-8; et une autre, Lyon,
TiMets Soit brou, 1S92,

in-8.

DUVEYRIER aîné (A. H. J.). — Le
diner de Monseigneur, comédie-vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 1838,
in-S. (I fr. 50.)
DUVRAC (Louis).— Parisiensis agri
tcnuia vina sont Burgundo, Campano
salubriora, qucestio-medica. Praside
Andrea Clesse, 6 avril 1724. Parisus,
t}pis Quillau, in-4 de 4 pages. (De 2 ft
3 fr.)
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ALES. — Mrs. Mary
Eales, Receipts, confectioner to her late
Majesty, queen Anne,
1718, in-8. (De 5 1 6 fr.)
EBERT (Jenny-Lina). — La cuisinière suisse. Nouveau manuel de cuisine bernoise pour la ville et la campagne. Berne, R.Jenni, r87r, in-8. (De
2 1 3 fr.)
— Berner Kochbuch. Eine leichtsatzliche Anseitung zur b trgerlichen und
seineren Kochkunst 1674Koch-Rezepte
enthaltend. Herausgegeben von Jenny
Lina Ebert. Zugleich achte Aufiage der
« Schweizenkochin n. Bern. (Heinrich lioeliler), 1889, in-8 de ry-496 pp.
(5 fr.)
— Die Schweizer- $ochin. Neues
Kochbuch fizr Stadt und Land... Bern.
(H. Koehler), in-8.
ECLAIREUR (L') des barrières contenant les noms des principaux restaurants... notions historiques surquelques
localités et monuments des environs de
Paris... par Auguste R. Paris, inzpr. de
Guyot, 1841, in-12.
ECOLE DE SALERNE. — (Nous

avons groupé sous cc titre les Regiuzen
sanitatis dont on attribue généralement
la composition à Jean de Milan. Cette
oeuvre médicale, en vers latins, aurait
été écrite vers la fin du Xle siècle ou le
commencement du XIIe siècle, et commentée plus tard par Arnaldus de Villanora. ou Arnaud de Villeneuve.)
— Incipit regimé sanitatis ad inclitii
regé Aragoné a magistro Arnaldo de
villa noua directum et ordinatum. S. 1.
n. d. et s. n. d'inzpr., in-4 de 73 ff. de 24
lignes à la page, sans chiffres, ni signatures, lettres rondes. (De 8o à Loo fr.)
Dans I'cxempl. de la Biblioth. nationale,
le Reginnen Sanilatis est suivi de deus autres
petits traités, l'un Tractatas de epidenzia et
peste dantini Valasti de Tarente qui occupe
21 ff.; l'autre, Tractatus uzagistri Arnaldide
ViThznova de orle cognoscendi venena qui en
occupe 5. Au verso de ce 5^ et dernier feuillet : tlddilo.
D'après une note du catal. L'héritier de
Brutelle, cette édition aurait été imprimée â
Rome par Tilde Galle, vers 1470.
— Regimen sanitatis salernitanti necnô et maà stri Arnoldi de noua villa
feliciter incipit. — (In fine) : « Explicit
regimuen sanitatis conmpositzznt seu ordinatzi
a magistro Arnoldo de villa noua Galbaloua omnife medicorum viuentiii gemma.
Hoc opus optatur quod fias medecin vo
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iur. s S. 1. n. J. et s. n. d'impr., in-4 goth.
de 79 ff. de 36 lignes :t la page, signés
A-K (Ies neuf premiers cahiers sont de
S ff., le calier K de 7 ff.). (So fr.)
Lc feuillet de titre semble manquer dans
I'ccempl. de la Biblioth. nationale qui commence au feuillet air.
— Regimen sanitatis cum expositione
magistri Arnaldi de villa noua. S. I. n.
d. et s. n. d'inrpr, in-4, gottr., de 5o ff.
à 2 col. signés a-f par S (Ie cahier f est
de to if.). (De 30 à 4o fr.)
Le verso du titre est blanc. Au feuillet a,
sign. aij, en tète de la r'° col. : Incipit regimen sanitatis salernitani exelentissinni ppseruatianc sanitatis totï Ituini guis putilissimn : necnon a magistro Arnaldo dc Villa
noua Cathellano oim mcdicor; viucntiti
géma 'railler; acscd: oim anticor; medicor;
doctrinai veraciter expositd; nouiter correctd
acemendatu; pegregissimos ac medicine antis
pitissimos doctores. Anno bicccclxxx prcdcto
loco acte moram trabentes.
Le corps de l'ouvrage commence après ces
douze lignes et finit au recto du dernier
fenillet, au bas de la _° col., par ces mots :
Hoc opus optatur quad fins medicine vo=fur n et cette souscription : Tractatus qui
de reiimie smrilatis nuucnpatur • : fini! fcliciter.

Vendu en mar. r. kTrautz•Bauzonnet),
5 5 fr., Yemcniz.
—Regimen sanitatis- (In fine) : Tractalus esedlentissinuis qui der ;iutine sa iiita/is ;n uzcupatur.FinitfeJieer. S.I. n. d. et
s. n. d'impr., in-4, goth., de 75 ff. signés
a-I, (les cahiers ah c d e f g h i par S,
les cahiers k et I par 6). (De 3o :140 fr.)
Le verso du titre estblanc. On lit, en haut
du recto du a° feuillet: Incipit regimen ranifilas saleenitanri....
— Regimen sanitatis- (In fine) : Tractalus excellenlissinus gui de regiruine sanitatis nuncupatur Finit feliciter. S.I. n.
d. et s. n. d'impr. in-4, goth., de So ff.
de S4 Iia
gn. à la page, signé A-K par S.

—Regimen sanitatis Salerai- (In fine):
Explicit regimen sanitatis composions sen
ordinatii a magistro Arnaldo de villa noua
catbalono o nutitï rnedicorum vin:ntitt gene.
nus. S. I. n. d. et s. n. d'impr., in -4, goth.,

ECOLE DE SALERNE. 30S
de 87 if. signés a-1 par S (le cahier I
n'a que 7 feuillets). (De 30 à 40 fr.)
Le regimen sanitaire commence en haut du
recto du f.'signé aII par ces mors :. Regimen sanitatis salernitani; necnri et magistri
Arnoldi de noua villa feliciter incipit. r Le
verso du titre est blanc.
— Regimen sanitatis cri expositione
magistri Arnaldi de villanoua Cathellano nouiter impressus. S. 1. n. d . et sans u.
d'impr.. in-4 de 82 if. de 29 lignes à la
page, signés a-u par 4 et par 6, lettres
rondes. (De 3o a 40 fr.)
Au titre, un bois représentant un savant
assis devant une table surlaquellesetrouvent
un livre et une écritoire. l'ris de lui, un
enfant; derrière, un compas accroché au mur.
Par la fenetre ouverte, on voit la lune et
les étoiles. On lit au milieu du verso du
dernier feuillet : Hoc opue optatur : quad flue
medicinevecalur. Ccs mots sont écrits, comme
le titre, en caract. gotit.
— Regimen sanitatis cri eapositionc
magistri Arnaldi de Villanoua Cathellano
nouiter Impressus. — (In fine:) In>
pressnut Venetijs p. Bernarduui Venda de
Vitellius, in-4 de 82 ff. sign. A-V par
4 (le cahier V par 6), lettres rondes.
(De 30 a 4 fr.)
On lit en téte du feuillet sign. Aii
Incipit Regimé sanitatis Salernitanti excellétessimi pro côsenuatione sanitatis totius
humani generis putilissimti : necnô a magietro Arnaldo de Villa noua Cathellano omniti
medicoruiuetttiti géma utiliter: ac sm omniti
antiquor; medicor; doctrina ucraciter expositu : nouitcr correctil oc emendatû p. egregissimos ac medicine antis peritissimos
doctores Montispessulani mentes. Anno
NIcccclxxx pdicto loco accu mord trabentes.
Le Regimen sanitatis commence après ces
sept lignes et finit en bas du recto du dernier fn par l'indication du lieu d'impression
et du nom d'imprimeur que nous /vous
donnée plus haut.
— Regimen sanitatis salernitani
necnô mgri Arnoldi d' noua uila feliciter
icipit Agloru; regii scripsit Scola tota
Salerni... — (In fine:) Impressu; Louanii
in domo magistri 'Amuis de West Plia,
in-4, goth., de 156 ff. de 5o 1. à la page
signés a•r. (De 3o a 40 fr.)
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L'exempI. de La Bibliothéquc nationale
semble incomplet du r' e feuillet sur lequel
doit se trouver le titre; le feuillet en haut
duquel on lit : Regimen sanitatis salernilani
nenni nrgri, etc., etc., est, en effet. signé Mi.
Cette édition fibre au Cat. L'héritier de
BruteIle sous le n" 1935-et est donnée comme
ayant été imprimée en 1482.
Crevenna, Cal. raisonne, t. II, p. 140,
mentionne une édition du Regimen sanitatis
qui aurait été imprimée a Pise, en 1484.
Cette édition est également citée par Plain et
Panzer.
Regimen sanitatis... ImpressrtsBisrmili anus diii mllesinto quadringenlesiuto octua; esinto septimo, in-4 de 83 $. de
35 et 54 lignes s la page.

5I0

imprimait défi en 1493. Le verso da titre
est blanc
En tête do recto du 2" feuillet :.r Regimen sanitatis salernitanù : necnon r magistri Arnoldi de noua villa feliciter
pie Après ces deux lignes, vient le corps
de l'ouvrage qui finit au recto du dernier
feuillet par cette souscription : Explicit regimcrt sanitatis compasiturn sen ordinalum a maestro .4rnoldo de villa noua : Catbalano omnium medieorri; vinentin; gemma. Impressurn
parisü per magistrum Andree becard xv Hal.
Dcccbris. Anna domini Millesimo quadringetecima nottagestrno tertio.
Et plus bas : Hoc opus optatur quad titis

mcdicinevocatur. n Au verso du dernierf. on
a réimprimé par erreur le texte qui se
trouve au c du 53e feuillet commençant
par ces mots :Nc nervu n talas, et finissant
par : lace per auras.

Regimen sanitatis. — (In fine :)
Impressus lfrgiu. Anno dill mccccs cj.
In die sancti Thons cdtuariens., in-4 goth.
de So ff. non chiffrés, sign. A-K par 8.
(De 3o 3 40 fr.)
Le verso du titre (f. I) est blanc. An recto
du f. 2, sign. an : Incipit regimé sanitat;
salernitanû excellétissimû ppseruatione san itat; totiushumani gener; putilissinû. necnon a iii rù Arnaldo dc villa noua cathelano omniù medicor; viuentiû gemma vtiliter ac sm omniù antigr; medicor; doctrina
veraciter cxpositû, nouiter corrcctû ac cmadatu per egrcgissimos ac medicine antis peritissimos doctores meitispessulani regentes
anno Mccccixxx predicto loco astir moram
traltentes.n Le Regiment sanitatis commence
immédiatement après ; il finit ainsi au r° du
dernier feuillet : Hoc opus optatur qd fies
medicine vocatur , , et la souscription suitante : Tractalus qui de regiruinc sanitatis
rrricnpat. Finit feliciter. Impressus Argérr. Anao

— Regimen sanitatis salerni — (In
fine:) Impression parisü per felici balligaull xv bal. Dcctbris Anus dotnini
Millesinro quadringenlesiuto nortagesinto
tertio (1495), in-4, goth., de 65 ff. n.
chiffe., sign. a-la par 8, plus t feuillet
non sign. (De 30 :i 40 fr.)
Au titre, marque typographique de Félix
Baligault (1493-25 1 o). Le va du titre est
blanc. En tête du r° du feuillet sign. a z :
• Regimen sanitatis salernitanù • necnon r
magistri Arnoldi de nouavilla feliciter incipit.. Le corps de l'ouvrage commence aussitôt après ces deux lignes et finit au recto du
dernier feuillet par cette souscription :
Explicit regimen sanitatis compositum sen
ordinatù a magistro Arnoldo de villa noua :
Catltalano omnium medicor. viuentiô gemma.
Lupressrnu pansu per felicé Baligault xv Kal.

dill Mcccexcj. Lc die sancti Viorne Crituariens.

opus optatur quod fion medicine vocatur.

Le verso du dernier f. est blanc.
— Regimen sanitatis salerni. — (In
fine) : Impression pansu per magish•nnt
Andred bocard xv kal. Decebris. Anna
dontini 112f11esirno quadringélesirno uonagesinto tertio (r493), in-4., goth., de 58 if.
non chiff., sign. a-j (les cahiers a c e
par 8, les autres par 6, Ie cahier j n'a
que 4 ff.). (40 fr.)
Au titre, la marque typographique d'André Bocard, libr. et impr., qui, d'aprbs Silvestre, n'aurait exercé qu'a partir de 2496
jusqu'en 253e et qui, cette édition le prouve,

Decebris Anna domini Millesimo quadringentesimorrouagesimo tertio. Et au-dessous : Hoc

— Regim@sanitatis metrice cdscriptû
cû multis âphorismis ex diuersis medicran doctorib; collectis cû tractatu quodâ
d resmie contra morbû epidimie siuc
pestilétie. — (In fine :) Impressus Colonie
Auto dizi Mccccxcüij in die sancti Vdalrici
ep i. In-4, dem. goth., de 75 ff. sans
chiffres ni signatures. (De 30 ft 4o fr.)
Le titre qui occupe cinq lignes est au
recto du 1"' f. dont le v" est blanc. En tête
du recto du f. 2 : • Incipit rgmé sanitatis
salernitanù excellentissimum pro conserua-
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tionc sanitatis totins hêani generis puttIissimum. necnô a magistro Arnoldo de villa
noua cathelano omniü medicor. viuentium
géras vtiliter ac stn omnium antiq. mcdiconi
doctrinâ veraciter expositfi. Noniter correctif
ac emedatti per egregissimos ac medicine
artis peritissimos doctores in montispesszlano
regentes D.
Au-dessous de ces 7 premières lignes, on
lit : De rezndijs generalibus, puis commence
le corps de l'ouvrage qui prend fin au verso
du dernier feuillet par ces mots : c Hoc
opus optatur quod flos medicine vocatur °,
et plis bas : Tradatus qui de regiminc sanitatis nflcupat. Finit feliciter. Lnpressus Colonie
Anne dizi Mccccxciiij. Lz die Sancti Vdalrici
épi.
— Regimen sanitatis salerni — (In
fine :) Inzpressznn pansu per Miclzaclem
le noir, cdmorante,n supra ponté saucti
Michaelis ad intersig nizi sdcti iobdnis cudgeliste xvKal. decébrisAnno drti Millcsitno
quadrig entesinzo nonagesimoseptimo (1497),
in-4, goth., de 58 ff. non chiffr., sign. a-j.
(les cahiers a et j par 8, les autres par 6.)
(De 50 â 55fr.)
Au titre, marque typographique de Michel
Lenoir, libr. et impr. (1489-1520). Le verso
cst blanc. En tête du r° du z' feuillet, sign.
All : Regimen sanitatis;salernitatum (sic) : nec
n et magistri Arnold: dc noua villa féliciterincipit. u Le corps dc l'ouvrage,commençant après ces deux lignes, finit au milieu
du r" du dernier f. dont le verso est blanc.
On y lit :
Explicit regimen sanitatis compositum seu
ordinatum a magistro Arnoldo dc villa noua :
cathalano omnium medicor. viuentium gemma. Impressum pansu per Michaelem Ie noir,
ahnorantem supra ponté canai Michaelis ad
iutersigniti sicti iohrinis cuigclistc. xv Iia1.
Decébris Anno diii Millcsiuro quadrigentesimo
nonagesitno septimo. Et au-dessous : Hoc

opus optatur quod flos medicine vocatur.
Dans l'exempl. de la Biblioth. nationale
le feuillet AIIII est placé, par erreur, après
le feuillet BIlI; n'ayant vu que cet exemplaire, il nous est impossible de dire si cette
transposition existe dans tous ceux de la
méme édition.
Panzer cite une édition : Coloni,c, apud
Ulr. Zell, x499.
— Le méme..... S. 1., P. Baguclier, 15ot,
pet. in-8° goth.
— Le méme..... Argentin. Math. Bract,
1502, in-4, goth.
— Regimen sanitatis Salerni. Venale

3I2

reperitur parisi sub itersignio diui Claudii
vid Sancti Iacobi. — (In fine :) Regimen
pro cdsernatione sanitatis corporis Inzmani
a magistro arnaldo devina noua cathalano
cdpositzi sec ordinatd. Inzpressus Parisius
Arno diffi nzz7lesinzo quingentesimo quinto
die vero xxi nouenzlzris per ntagistrune
petrzun le dru supra carnifîciaranz vici
saucti Iacobi cozumorante finit felicter.
(r5o5) in-4, goth., de 5r ff. de 46 1.
A la page, signés a-g (les cahiers ab cd
e par S, les cahiers f g par 6). (De 8o
à too fr.)
Au titre la marque de François Regnault;
au verso du titre, un bois représentant un
personnage entouré dc livres.
— Regimen sanitatis. — (au-dessous
du bois placé au titre) : Dist ist ein Regiment der gesunthcyt durch alle Vonadt des ganzcn Iare wie man sick
haldresol mir essen und audit mit trincken unsagetauch von aderlofien.—(Ala
fin :) Inzpressunz Argentine per Mathieu
Hzipsuf in dens fïurcehundersten und in
dens sechsten Lare (1506), in-4, goth., de
I I ff. de 25 vers x la page signés a-b.
(De 45 d 5o fr.)
Texte latin et allemand. Le bois du titre
représente une femme dans un bain; à cotg
d'elle, deux personnages dont l'un lui présente un pot de bière.
Au verso du 1°° feuillet, on a imprimé les
prescriptions à observer, pour conserver sa
santé, pendant chaque mois de l'année. Ces
prescriptions occupent douze lignes.
— Regimé: sanitatis Salernitanum editurn a magistro Arnoldo de villa noua
Cathalano omnium medicorum gemma.
(In fine :) Impressum Colonie per Cornelizi de Zuryc1cee, aped predicatores, anno
millesiuzo quingentesimo septimo. Mens.
septentbris die prima. In-4, goth.
Vendu, en mar. r. (Trautz-Bauzonnet),
49 fr., Yemeniz.
— Liber Arnaldi de Villa noua de
côservandaiuuétute & retardanda senectute. — Liber de conferentibus et nocentibus principalibus membris nostri
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corporis. — (In fine :) Impressunt Lip*
per Bzccalaure& Vuolfganguln Moeacenseee
anno domini 15 rt, in-4, gotli., de 22 $.
de 35 Iignes à le page, sign. a-d par 6
(le cahier cn'a que 4 ff.). (6o fr.)
Le premier livre commence au verso do
titre et finit as bas du feuillet sign ds, par
ces mots : Explicit liber de roserrauda imrestate et relardanda seneclute sue Arnaldri de
villa owua; au verso de ce feuillet : Liber
magistri Arnaldi de villa noua de c6ferentib'
et nocentibus principalib' mebris nostri corpis incipit. Au bas da recto du dernier feuiIlet, l'indication du lieu d'impression, le nom
de l'imprimeur et la date que nous avons
donnés plus haut. Le verso est blanc.
— De Conservanda bona valetvdine
opusculum Scholz Salernitanx, ad Regem Anglia:: cum Arnoldi Nouicomensis medici et philosophi antiqui
enarrationibus vtilissimis dcnuo recognitis et auctis per Ioan. Curionem et
lac_ Crellium. Cum aliis quibusdam
scriptionibus quai pagina sequens tibi
indicebit. Parisiis, aped Gnlielmunr Canellat, in livid Galling, ex adversocolleg ij
Camerace cis. S. d., pet. in-8 de 16 ff.
non chiffr., 282 ff. et 6 ff. n. ch.
(De se à t5 fr.)
On lit b la fin de la dédicace : Explsordie,
XVI calend. septembr. anno MDXLV.
— Le mêsne..... Frarrcofurti, 1545, in-8
de 4 if. limin. n. chiffr., 145 ff. eta if. n.
chiffr.
Cette édition parait antérieure à la précédente.
— Le même..... Franc. spud Cbr. Egenolpbum (15 55 ), in-8, fig. s. b.,
Vend, en mar. r. (Trautz-Bauzonnet),
40 fr., Yemeniz.
— Le même..... Parisiis, t55;, in-r6.
— Le mémo..... Parisiis, ap ed Guitieln:u nt
Cauellai, /55s, in-t6 de tb ff. n. char.,
z9ç ft; et5 ff. n.chiffr.
— De Conservanda bona valetvdine ;
opusculum Scholæ Salernitanx ad Regem Angiix, Germanicis rhytmis illustratum. Cum Arnoldi Nouicomensis,
Medici & Philosophi antiqui, Enarrationibus utilissimis, nouissime recognitis & auctis, ;per Ioannem Curionem.
Item : de ratione uictus salutaris post in-

314

cisam uenam, Epigramma Anastasii ad
Armature. Vicars et cultes ratio, exposite quatuor per fine gulos menses versibus, per Ioachimum Cameraritun. De
Electione meliorum simplicium, ac specierum MedicinaIium, Rhytmi uenustissimi Othonis Cremonensis. De moderatione cibi et potes; item somni et
vigilariumdoctrinx saluberrime D.Philippi Melanth. De uictussalubrisratione
privatorum, Polybij tractetus Andernaco
interprete. Cum priuilegio imperiali.
Franc. aped keered. Egen. S. d., in-8 de
12 ff. lim. non chiffr. et a83 ff. (les 2
derniers, pour les errata, n. chiffr.),
lettr. ital. (De 6 à 7 fr.)
Titre ronge et noir. A la fin de la dédicace, on lit la date de zçç6, la fin de
l'ouvrage, celle de r557. De curieuses fig.
sont intercalées dans le texte.
— Le mime..... rintnerpiee, aped IVitbaglum, r 56a, in-r6.
— Le même..... FraucoJurti, bred. Cbr.
Egen., r 573, in - 8°.
— Le même..... Parisiis, spud Hicronymnm
de Marnef et &drum, Gulielmi Cauellat, sub
Pelican, moule D Hilarij, r58o, in-z6 de
476 pp. et 6 ff. n, chiffr.

i

— Medicina Salernitana. Id est conservand e borine valetvdinis proecepta.
Cum luculenta & succincta Arnoldi Villanovani in singula capita Exegesi. Per
Ioannem Curionem recognita & repurgata. Nova editio melior & aliquot
Medicis opusculis (gum sequens pagina
exhibet) auctior. (Genev.e), Excsdebat
Iacobvs Stoer, 159 r, in-i6 de 8 fI.
limin., 464 pp. et 4 ff. n. chiffr. pour
l'index. (De ç à 6 fr.)
— La même..... S. 1. et s. n. d'impr.,
5594, in-i6 de 16 ff. limin., et 478 pages.
— La même..... Excvdebat Iambus Steer,
x599, in-16 de 8 f£ limin., 464 pp. et 4 ff.
non chiffr. pour l'index.
— La même..... Nova editio melior. Douay,
Jean Bogard, r6tr,in-z8.
— La même..... FrancoJvrti, Excvdebat
bannes Savtius Inspensis Vincenlii Stcinrneyeri,
16z2., in-16 de 16 ff. him., 478 pp. et z f.
n. cll. au recto duquel on lit : Franceferti, E. hpagrepbeft Iebannis Sautii, Inpensis
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Steinmeyeri (liman/ ue de l'imprimeur, et audessous) : anno \tDC%tI.
— La méme..... Geneva, aped Francise=
Cbouèt, 162.2, in-i6 de 16 ff. Emin. n. chiffr.
et 47 8 PP- La mémo..... Gcuene, spud J'ambrent
Stag, 1658, in-t6 de 16 ff. Emin., et478 PP- Schola Salernitana hoc est de
valetvdine tvenda opus novo methodo
instrvctvm infinitis yersibus auctum
commentariis Villanouani, Curions,
Crellij et Costansoni illustratum. Adiectre sent. Animadversiones copios e Renati Moreav Doctoris Medici Parisiensis. Cum Indicibus quatuor capitum,
Qaestionum, Auctorum, et rerum
memorabilium. Parisiis, via Iacoba•a
• sunrptibus Tbonne Blasii, 1625, in-8 de
S ff. Emin, n. chiffr., X95 pp. et 10 ff.
n. chiffr. pour l'index. (De 5 a 6 fr.)
Une planche, placée i. la page 56, représente la rose des vents.
— ScolaSalernitana per acquistare, e
custodire la Sanita: Tradotta sedelulente
dal verso Latina in Terza rima piaceuole
volgare Dall' Incognito Academico Viuo
Morto. Aggiontiui i discorsi della vita
sobria del signor I.,igi Cornaro. Dedicati al molto Illustre Signor Agostino
Correggio. In Venetia, appresso Carlo
Br oggiollo, 163o, pet. in-8 de 4 if. lim.
et 120 pages. (De 3 a 4 fr.)
La page a est chiffrée 9 par erreur. Scola
Saleruilana finit i la page 63.
— Schola salernitana sive de conservanda valetudine Prmcepta Metrica.
Autore Joanne de Mediolano hactenus
ignoto. Cum luculenta & succincte Arnoldi Villanovani in singula Capita
Exegesi. Ex recensione Zacharim Sylvii
Medici Roterodamensis. Cum ejusdem
Pra fatione. Nova editio, melior â aliquot medicis opusculis auctior. Cum
Indicibus duobus, altero capitum, altero
rerum. Roterodarui, Ex offrcind Arnoldi
Leers, 1649, in-12 de 24 ff. Emin. non
chiffr., 519 pp. et 11 pp. non chiffr.
p. l'index, front. gray. (De 15 a 16 fr.)
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— La mime..... ibidem, idem, 1657, in-12
de 24 ff. Emin., S r 7 PP. et lx pp. n. chiffr.,
front. gray. (De ro a 12 fr.)
— La mémé..... ibidem, idem, 1667, in-ra
de 2.1 ff. Emin., 517 pp.et ro pp. n. chiffr.
p. l'indu, front. grau. (De ro a 12 fr.)
— La mime..... Lutelia Farisiorum, spud
Lrui. Billainc, 1672, in-8 de 24 ff. Emin.,
8:8 pp. et ri ff. n. chiffrés de table.
— La mérite... Ragea Cousit., 1633, in-r2.
— Apteka Dla tych co iey, asti LeItarza nie maïa Albo Sposob Konserwowania zdrowia, mianowicie dia tych
spisana Co Lekarza nie main, Apteki
nie znaia To lest szkola Salernitanska
z Lacinsteiego wierszu metretn Oyczystym przetozonawpodrozy, z nienawisci,
az milosci ku ubogim chorym po wsiach
mieszkaiacym do druku podana Przez
tcgo ktory Jest Ziemianow Rodakow
Iiochaiacy ktory oprocz Dyskursu o
dawnosci zacnosci Autorach y edicyach
Sz koly Salemitanskiey dolozyl kilka
de kawych do konserwacyi zdrowia
ludzkiego y gospodarstwa nalezacych
Informacyi sine fictione didici, sine
invidià communieo (Sapientiee cap. 4).
IV lf/arsawie, W Drukarni J. K Mci,
y R.ecz pltey : Collegians Soc. Jesu Rol:u
od narodzenia Lekar. a Duf' nego, 175o,
in-4 de 3 ff. lim. non chiffr. et 140 pp.
(De 7 a 8 fr.)
Au verso du titre, des armes ; la derniére
page oit se trouve l'imprimatur n'est pas
numérotée. Voici la traduction du titre : La
pharmacie de ceux qui n'ont ni pharmacie
ni médecin, ou manière de conserver la
santé, écrite spécialement i leur usa ge, c'estd-dire Leste de Salerne traduite, en daine de
la paresse, de latin en vers polonais, pendant
un voyage, et imprimé pour le bien des
pauvres habitants de la campagne • par
l'ami des citoyens campagnards (J. Z. R. K.)
qui a complété l'oeuvre des auteurs et éditeurs
de l'Ecole de Salerne par quelques renseignements utiles pour la santé du peuple des
campagnes. Varsovie, imprimerie du Collége
de la Société de jisra.
— Le regime tres vtile et tresproufitable pour conserver et garder la santé
du corps humain. — (A la fin :) Cy fine le
regime de saute ires utile et trepr•oufitable
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pour conserver et garder Ie corps hunsain.
S.1. n. d., in-4, goth., de 119 ff. de 29
et 3o I. à la page, sign. a-r par 6 et
par 8. (De zoo à 5oo fr.)
Le verso du titre est blanc. Lc régime de
santé commence au recto dui enillet z par
ces mots : Cy comence la maniere de
viure.....
— Le regime tres utile et très proufitable pour conserver et garder la santé
du corps humain jadis compillé en
l'université de Salerne et véritablement
exposé par un docteur de Cathalone,
nommé Arnoul. de Villeneuve et nouvellement corrigé et amendé par les
très-excellents et trés-expers docteux
en médecine, regens à Montpellier l'an
mil IV cent IV vingt. S. I. n. d. (vers
1500), pet. in-4, goth.
Brunet cite une autre edition sous ce
titre :
— Le Régime dc Santé pour conserver
le corps humain et vivre longuement... Imprime ai Rouen, pour Robinet Mace, libraire de
l'université dc Caen, s. d., in-4, glatit., de S7 ff.

—Regimen sanitatis en françois sou uerain remede côtre lepedimie Et traictie
pour congnoistre les vrines. — (A lafin :)
Cy finis! re'inten sanitatis en frdçois. Le
remede vôtre la peste, vng petit traicte des
urines et vng remede contre ta grosse verolle. Imprime a lyon le iv four de issu;
tan mil cinq cens & vng. In 4, gottr., de
114 ff. n. chiffr., sign., a-p par 8 (le cahier
o n'est que de 6 fi.).
Sans nom d'imprimeur. Le verso du titre
cst blanc. Au recto du 2° feuillet : Cy commence la maniere de viure tres excellente S
pffitable pour conseruer et 'garder la santé
corporelle de toute humaine nature jadis
faicte & côpillce au reaulme dangleterre en
luniuersité de Salerne et neritablement déclame & exposee par vng venerable docteur
en médecine de Cadtclogne nome maistre
Arnoul de Ville neufue, came pierre predense entre tous les medecins viuds en terre:
et nouuellemit corrigee C amendee pies
tresexcellés docteurs en medicine repens a
montpellier l'an mil cccclxxx avec aulcües
additias a ce adioustecs l'an mil cinq cens
et vng. Textus.
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Le Régime de Santé commence aussitôt et
finit au verso du feuillet signé Or. Les antres
traités viennent aprés.
— Regime de santé pour conseruer
le corps humai et viure Iôguemét le
sounerain remede vôtre lespidemie la
côgnoissance des vrilles corrigé par
plusieurs docteurs regës en médecie
regens a Montpellier Auec vne recepte
pour conseruer & garir de la grosse
verolle rab j c. -- (Ala fin :) Cy (mist le
remede contre la peste, vng traicte des
urines le remede contre la grosse verolle.
Imprime a paris par Alain Lotrian et
Denis ianot Dernourans en la rue neufue
vostre danse a l'enseigne de lescu de France.
S. d., in-4, goth., de 74 ff. de 59 lign. à
la page, signés a-q.
Les cahiers a et g sont signés par 8; tes
cahiers bcdcfhj k1mnop, par 4, et le
cahier q par 6.
Titre rouge et noir encadré de fig. s. bois
représentant des personnages dont deux sont
assis devant une table servie. En haut, au
verso du titre : Cy commence la maniere
de viure tes excellentement et proffatablement pour conseruer la santé corporelle de
toute humaine nature..... avec antennes
additions a ce addioustees l'an mil cinq cens
vng. Le Regime dc santé finit au verso du
dernier teuillet comme ci-dessus. Au-dessous
du texte, la marque dc Lotrian.
— Regimen sanitatis. Le régime de
santé pour conserver le corps humain
et vivre longuement. Lyon, 1503, in-4,
Both.
— Regimêsanitatis enfrançoys.Souuerain remède contre lepydimie. Treictie
pour congnoistre les vrines Remède
tresutile pour la grosse vernie. — (A la
fin :) Cy fsnist regimens sanitatis en françoys Le remette contre la peste. Vng petit
traicte vrilles et vng remede contre la
grosse verolle. Imprin:ce a l)vn par
Claude nourry le xi lour de may L'an
mil cinq ces & xiiij. In-4, goth., de 9 r ff.
de 341. à la page, sign. a-m par 8.
Au titre, un bois ; au verso du titre, un
autre bois représentant la Sainte Vierge et
l'enfant jésus et au-dessous des vers latins.
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Le Régime de santé commence en haut du
recto du f. a sign. an, de la mime façon
que dans l'édition de r5or.

régime ou conservation de santé jadis
envoyé de l'encolle de Salerne au roi
d'Angleterre... auquel avons adjouté la
— Regime de santé pour conseruerle manière de vivre, par chacun mois de
corps humai et viure longuement le l'an, faict en latin, par Joachim
souuerain remede cotre l'espidemie, la Chambrier, et depuis mis en rithme
congnoissance des urines corrige par Françoise par le méme traducteur. Paris,
plusieurs docteurs regens en medecine Martin le jeune, 1561, pet. in-S.
regens a Montpellier auec vne recepte
— Retardement de la mort par ban
de la grosse verolle r b j c.— (A la fin :)
regime, ov conservation de santé, iadis
Cy fürist le remede contre la peste vng enuoyé par l'Escale de Salerne au Roy
traicte des trines 1e remède contre la d'Angleterre. Traduit de Latin en rithme
grosse verolle. Imprime nonuelletnent a Françoise, par Geoffroy le Tellier AduoParis par Philippe le noir libraire & Iung cat. Auquel auons adiousté la manière
des deux relieurs iule( de Inninersité de
de viure par chacun mois de l'an. Fait
Paris en la grant rue Sana laques a en Latin par Ioachim Chambrier. Et
lenseigne de la rode blanche couronnée.
depuis mis en rithme Française, par le
(1526), in-4, goth., de 74 ff. de 4o lign.
mesure Traducteur. Nouuellementreuéu
d la page, signés a-q.
& corrigé. A Rouen, de l'imprimerie de
Les cahiers a et g sont signés par S:
Martin le Mesgissier, Imprimeur ordibcdefhiklmnop, par 4;etq, par 6.
naire du Roy, au haut des deg reK du Palais.
Titre rouge et noir encadré de fi g. s. b.
S. d., in-S de 5o $. dont t blanc, signés
Au bas, on voit les neuf muses, Calliope
couronnant Homère. La date de 1526 est A-Hii.
inscrite dans cet encadrement. Le Régimre de
Au verso du titre, une gravure; au feuilsanté commence au verso du titre, de la
2, signa Aij. «L'Imprimeur au Lectevr »
mime manière que dans l'édition donnée let
(ro
vers). Le regimen sanitatis commence au
par Main Lotrian et finit au verso du der- verso
du feuillet 2; la traduction française
nier feuillet.
est en regard du texte latin.
— Le mime..... Rennes, P. Lo} selet, 1627,
— Retardement de la mort par bon
in-8 et aussi, d'après le cat. Lhéritier de
regime ov conservation de santé jadis Brutcllc, Rennes, 1644, in-ra.
enuoyé par l'escolle de Salerne au Roy
— Commentaire en vers françois
d'Angleterre. Traduit du latin en rithme
sur
l'Ecole de Salerne, contenant les
française par Geofroy le Tellier aduocat,
présenté et dédié au duc de Sauoye. A moyens de se passer de medecin et de
Paris, chez Martin le jeune, a l'enseigne vivre long-temps en santé, avec une
infinité de remèdes contre toutes sortes
S. Christophle, devant le collége de Canrde maladies, et un traité des humeurs
bray, 1559, in-3 de 27 feuillets.
et de la saignée, oit sont ajoutées la
Marque typographique au titre; au v°
sanguifrcation, circulation et transfusion
du titre Ilhstris Allobrog m Dud And.
Beauuoys Medicns S. » La dédicace n A du sang; la poudre et l'onguent de
tres havlt tres illvstre et tres magnanime sympathie; le thé, le caphé, le chocoprince Monseigneur le Duc de Sauoyc Geo- late et le grand secret de la pierre phifroy le Tellier son tres humble seruiteur,
losophale et l'ouromantie, scatomantie
Salut » est placée au verso du 2° feuillet et
occupe 5 pages. An recto du 4' feuillet, et hydromantie. Paris, Gervais Close ier,
sonnet avdict prince de Sauoye par le diet 1675, in-12 de 714 pages. (De 8 d no fr.)
Tellier D. Le corps de l'ouvrage commence
au feuillet 5 ; la traduction française est en
Cet ouvrage n'est signé que des initiales
regard du texte latin.
D. F. C.
— Le mime..... Paris, Gilles Allio!, 1672,
— Retardement de la mort par bon in-12.
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— Regimen sanitatis salernitanum a
poem on the preservation of Health in
rhyming Latin verse addressed by the
school of Salerno to Robert of Normandy son of William the conqueror.
with an ancient translation; and an
introduction and notes by sir Alexander
Croke D. C. L. and F. A. S. Oxford,
D. A. Talboys, rS3o, in-I2 de stx--r99
pages, vign. (to fr.)
M. Alexandre Croke donne, dans cet ouvrage, une bibliographie des Regimen sanitatis
ainsi que l'énumération des manuscrits qu'il
a connus. On y trouvera citées plusieurs
éditions que nous n'avons pas eues entre Ies
mains. Consultez aussi Brunet, t. V, col. rz27
et suivantes.
Voyez Bruystma; Lelong (Michel) ; Ancelin (l'abbé) ; Bertoul (Jean); Gherli ;
Art (1') de conserver la santé, (Bruzen de
la Marti niére) ; Levacherde la Feutrie ; Ackermann ; Martin (jean-Claude) ; Pougens; Demo mmerot; Myevre-Verger; et Meaux SaintMarc.
Pour l'Ecak de Salerne en vers burlesques
voyez au mot : Eschale.
ECOLE (L') des ragoûts. — Voyez
La Varenne.
ECONOMIE (L') domestique, revue
illustrée, bi-mensuelle. Paris, rédaction
et administration rue Hautefeuille, in-4 de
16 pages à 2 col.
Le t°" numéro de ce journal dans lequel
on trouve un grand nombre de recettes
culinaires, a paru le r" mars 1881; le dernier numéro porte la date du 31 janvier
1883. Prix de l'abonnement : 25 fr. par
an pour toute la France.
ECONOMIE répétée tous Ies jours.
Recettes simples, faciles et infaillibles
pour ne rien laisser gâter dans sa cuisine, même en s'absentant pendant une
semaine de nos grandes chaleurs. Paris,
Typographie de Firmin Didot frères, 185 t,
in-r2 de Ir pp. ( t fr.)
EDICT du roy nostre Sire, par lequel est defendu à tous HosteIiers de
exiger plus grand somme de deniers
qu'il est contenu pour journée, disnée
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et souppée de leurs hontes, passons et
rapassans. Publié â Paris, le Jeudy quatriesme jour de novembre, l'an mil
cinq cens quarante. Paris, 1540, in-4.
(De 5a6fr.)
EDICT du Roy nostre Sire sur les
vivres que Ies hosteliers, taverniers et
cabaretiers vendront aux passans et repassons. Ou les vend a Paris, en la rue
de la Jeeyvrie û renseigne Saint Pierre et
Salua Jacques. Et a la premiere porte du
Palays par Jacques Nyverd. S. d. (1546),
in-8, Both., de 3 ff. (De t 5 â 20 fr.)
EDICT du Roy sur le faict des hostelIeries, cabarets et tavernes ordinaires
de ce royaume.... publié en la Cour
de Parlement le tu' jour de juillet
1 577. Paris, 1 577.
EDIT du roy portant que nul ne
pourra tenir hostellerie,auberge, chambre garnie, etc. sans prendre des lettres
de permission. Donné â Versailles au
mois de Mars 169T, registré en Parlement. A Paris, clreç Estienne Michallet,
premier imprimeur du Roy, rut saint Jacques, it l'image saint Paul, 1693, in-4 de
7 pages. (De 4 3 5 fr.)
EDICT et Declaration du Roy pour
faire entretenir garder &observer l'ordonnance faicte par sa maiesté au moys
de altier mil cinq cês soixâte troys
pour pourueoir aux prix excessifz que les
hosteliers, & cabaretiers de ce Royaume
exigent ordinairement de leurs hostes
â l'excessive charté de toutes sortes de
viures. Publiez à Rouen le traiziesme
iour d'Auril veille de Pasques, mil cinq
cens soixante six. A Roieen, cbea Martin
le Mégissier Libraire d• imprimeur tenant
sa Boutique au hault des degree du Palais.
fluet privz7ége. In-8 de 12 if. non chiffrés. (De 5 à 6 fr.)
EDITS et règlements pour la communauté des Cent cinquante marchands privilegiez de Cidre et Poiré en

II
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ros et en détail de cette ville. Rouen,
Julien Courant, 1694, in-4. (De .. A 5 fr.)
Edits pour les mémes corporations... Rouen,
J.B. Besonguc le fils, 1724, pet. in-8, et
Rouen, jacq. Ferrand, 1759, in-S.
EDLIN. — L'art de faire le Pain et
Observations théoriques et pratiques
sur l'analyse et la synthèse du froment,
et sur la manière la plus avantageuse
de préparer un pain léger; précédées
de quelques recherches sur l'origine et
les maladies du blé; par Edlin, traduit
de l'anglois par Jean Peschier, docteurmédecin. Paris, Paschoud, s Su, in-3.
(4 fr.)
EDWARDS. — Recherches expérimentales sur l'emploi de la gélatine
comme substance alimentaire, par Edwards et B. de Balzac, D. M. Paris,
inrpr. d'Everat, 1355, gr. in-S de 24 pp.
(De 2A3f-.)
ELGET (Dr). — La Californie du
ménage, plus de deux mille recettes,
formules et procédés économiques empruntés aux sciences, A l'industrie, A
l'hygiène et aux arts domestiques parle
Docteur Elget. Ouvrage A l'usage des
gens du monde. Paris, Garnier frères;
Lyon, Charles Mere, s. d. (1363), in-3
de 695 pp. (De 4 A 5 fr.)
A reparu sous cc titre :

— Guide pratique des ménages contenant plus de deux mille recettes sur la
préparation et la conservation des aliments, l'art d'entretenir la santé et de
soigner les malades, etc., par le docteur
Elget. Paris, Garnier fières, 1834, in-13
de vt-559 pp. (De 4 A 4 fr.)
ELIMITHAR. — Tacvini sanitatis
Ellvchasem Elimithar Mcdicide Baldath,
De sex Rebus non naturalibus, carum
naturis, operationibus, & rectificationibus, publico omnium usui, conseruan&c
Sanitatis recens exarati. Albengnefit de
uirtutibus Medicinarum& Ciborum. Iac.
Alkindvs de rervm gradibvs. Argento-

32 4

rati apud Ioannenr Scholium Lil'rariuuc.

Cum pnerogativa Cats. Maiestatis ad
sexennium., 1541, in-fol. de 163 pp. et
7 pp. non chiff. pourl'index, fig. s. bois.
(De 6o à 8o fr.)
Titre rouge et noir (v° blanc). Au recto
du z° feuillet commence la dédicace : Reverendiss. Patri, iilvstrissimo suit= Domus
Brandenburgén. Marchioni , D. Alberto,
Principi Electori: Ecclesia. Rom. T T s Petri
ad Vincula Presbytero; cardinali : Moguntina_, et Magdeburgén, sedium Archiepiscopo, Halsberstadién. ucro Administratori;
sacri Rom. Imp. Archicancellario, Germanic Primati & Domino sibi obseruantissimo o qui finit au verso du z° feuillet; elle
est datée : Argentorati. VI Februarij, Anno
MDXXXI, et signée: Ioannes Scbotlus, librariss Argentoratin.
Ces 4 pages ne sont pas chiffrées; la numérotation des pages ne commence qu'a la
page 5 en tète de laquelle on lit : ° Ellvchasem Elimithar, filij Hahadum, filij Ducellani, Medici de Baldath, Tacvini sanitatis,
dc sex Rebus qui sunt necessaria_ cuilibet
homini, ad quotidianam conseruationem Sanitatis sure, cil suis Rectificationibus & Operatiouibus °. Puis vient la : Prafatio. Le
corps de l'ouvrage commence a la page 7
par ces mots : ° Domvs sextadecima, Tacuinorum omnid continens canones introductorios. n
Ces Carzou; (règles) sont au nombre de
4 1; ils prennent fin a la page 37. Pages 38
et suivantes, jusqu'a r16. sont imprimés
en rouge (sur les pages chiffrées de n" pairs)
des sortes de tableaux; en haut de chaque
page : Tacuinus I, II, III et ainsi de suite
jusqu'au n° 40. Sur les pages impaires, en
haut desquelles on lit : Domvs-Domvs, le
texte est imprimé en noir (pages 39-117);
au bas, des figures sur bois très curieuses et
surtout très naïves représentant les différents sujets qui y sont traités. C'est ainsi
que l'on y voit des fruits, des légumes, des
pains de toute espace, des fromages, de la
viande salée, des oies a la broche, des poissons servis dans des plats, du sucre, des
écrevisses, des ivrognes, etc., etc., et beaucoup d'autres objets et personnages n'ayant
pas de rapport avec le sujet qui nous occupe.
La page 107 est chiffrée par erreur 17o.
Page 118, Avtoris purgatio. Page 1x9 : Liber
Albcngnefit Pbilosophi de Virtutibus medicinerunt et cibortnn, translatus a 1tiagistro Gerardo
Cremonensi dc Arabico in latinuur. Au bas de
la page 139 : Explicit Albenguefit. Page 140
Lib. lacob Alkindi philosophi De Gradibvs Re-
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rut s; an bas dc la page 163 : Finis. Au verso

de cette page (non chiffrée) : Ad kclareet,
et an-dessous : Index triste Aulorunt huius
libri. Au milieu de la 6° page n. chiffr
Tacninort'nt lu sh .
Ce livre, fort rare, figure au cat. FirminDidot (mai 1879), comme étant de 163 pp.
et de a ff. Dans notre exemplaire il y a 163
pages, plus 7 paw; ces 7 derniixes pages
ne sont pas numérotées. L'exempl. Didot a
eté vendu est mar. vert (Daru) ^65 fr.;
le même exempt. s'est revendu, à la vente
Léon Techencr, en 1886, 125 fr.
— Le mémo.... Argentorati apud
Ioannem Scbotttun, 1533, in-fol. de
163 pp. et 7 pp. de table n. ch.
(De 50 à 40fr.)
Le nom d'Elimithar ne figure pas an titre
qui diffère de celui de la r*° édition et qui
est imprimé en noir. Le texte et les figures
sont les rames.
Un manuscrit italien du xv° siècle : Tacuiuuns sanitatis de sex rebus quar saut necessarise cuilibet batnini ad colidianam conservatimon sanitatis sitar cuss suis rali/icalionibus
et operibus, pet. in-fol. orné de 7o dessins

color., figure au catalogue Leber.
Nous reproduisons ici la note qui est insérée i ce catalogue et qui n'est pas sans intérét au point de vue de l'étymologie du snot
Tacninnm.
a Lc mot Tacuinuut qui n'est pas latin

paraitrait avoir été invente par l'auteur de
cet ouvrage ou d'un autre semblable. On
lit à ce sujet dans le gloss. de Carpentier :
Tacuinurn inscribitur opus quoddam mcdicum quod cernm en ta ri i s illustr. magist. Dudo,
in biblioth. Sorbonn, sign. 781. Ce mot,
dans k sens italien de Taccuino, signifie :
Agenda, tablettes, livret du genre des almanachs; et, en effet, Ies explications techniques et sommaires dont se compose le texte
de notre manuscrit répondent assez exactement à l'idée de tablettes. n
Dans le sens arabe, il veut dire : état,
situation.
ELIXIR (L') du Bénédictin; légende
de l'abbaye de Fécamp par le Comte
de***. Avec une vue lithographique
du monastère en r5to. Prix 5o cent.
Paris, F. I3ouquerel, 1865, in-8 de
3o pages.
A la fin de cette légende, pages 25 et suivantes, on trouve des extraits de journaux
servant de réclame pour la liqueur fabriquée
par ces religieux et des notes sur leur distillerie.
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ELOGE de la Gourmandise, morceau
de Carnaval. (Traduit de l'anglais et publié dans le Lycée armoricain, 7. année,
t. XIII, p. t86 à 192), (Nantes, 1829),
in-8.
ELOGE (L') delyvresse. A la Haye,
cbeq Pierre Gosse, 1714, in-ra de 2 ff.
n.ch., 216 pp. et3 fl.n:ch,(De 7à8fr.)
Frontispice gravé. L'éloge de l'}vresse est
dis à Sallengre, il est divisé en XXXII chapitres.
— Le méme..... La Haye, P. Gosse, r7r5,
in-ta; La Haye, Moetjens, 1715, ia-12;
Leyde, 1715, in-rx; La Haye, 17ao, in-12;
Amsterdam, 173 4, in-12.
Toutes ces éditions sont ornées d'un
front. gravé.
L'ouvrage de Sallengre a été entièrement
refondu à la fin du xvsa° siècle par Miger,
sous ce titre :
—Eloy de l'ivresse, nouvelle édition.
Revue, corrigée et considérablement
augmentée. A Bacchopolis, de l'imprimerie du vieux Silène, l'art de la vigne 5.575
et d Paris, chç Michel, an VI, in-ra de
250 pp. (De 4 à 5 fr.)
Frontispice composé par Binet et gravé
par Le Roy avec ces deux vers, au bas :
Donne... redouble... ô douce ivresse!
Je suis glus heureux que tes Dieux.
L' r avis de l'éditeur » est signé des initiales P. A. M. M. Cette nouvelle édition
est tellement augmentée, dit Barbier, qu'on
peut la considérer comme un nouveau livre
dont l'idée et la base appartiennent à Sallengre.

— Eloge de l'ivresse, des buveurs et
du jus de la treille, suivi d'ivrogniana,
recueil d'anecdotes bachiques. Paris,
Delartte, s. d., (vers 183o), in-r 6. (2 fr.)
Petite bibliothèque omnibus.
ELOGES des vins de Bourgogne et
de Champagne ou deux odes latines
l'une pour le vin de Bourgogne, l'autre
pour le vin de Champagne. Avec la traduction en vers françois. (Paris, 1712),
pet. in-8 de 15 pages. (De 6 a 7 fr.)
Au verso de la 15° page, après l'approbation datée du 29 février 17t2, 011 lit : A
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Paris, die-Jacques Estienne, ruE Saint Jacques, ^ Mortier, Libraire sur le Vy enda,u. S. d.
a Is vertu MDCCXII.
(entre 1690 et r7:0), 2 vol. in-ra de
La première de ces odes latines est de
Grenant elle occupe les pages 4 à 9 ; la 4 if. lira, n. ch., 46o pp. et 12 if. de
table n. ch.., front. et 8 fig, gray. (De
seconde. p. ro à r5, est sie tee de Charles
Coin. La traduction française est placée en 4à6 fr.)
regard du texte latin.
— Le méme..... d Amsterdam, Aux dépens
ELOGE du cidre (Chanson). Automne d'EstienneRoger... t rop, 2 vol. in-In, front.
et 8 fig. gray.
de 1353. Varognes, VsCaretle-Bondessein,
— Nouveau recueil des plus beaux secrets
1354, in-tS deS pp. (I fr.)
de médecine..... par M. L'Emery (sic). NouPrécédé d'une notice sur le cidre. Signé velle édition, RevUe, corrigée..... A Paris,
L. R. du..... membre de la Société d'agri- ebe^ Ribon, rue S. Jacques, 1937, 4 vol.
in-r2.
culture de l'arrondissement de Valognes.
— Le méme..... A Paris, Cbç Lambert &
EMERY (D'). — Lc nouveau recueil Durand; & Etienne-François Savoys, 1740,
4
vol.
in-1a.
de Curiositez Rares & nouvelles des plus
Admirables Effets de laNature &del Art.
EbIIEUX-FOURBET (Mme CaroComposé de quantité de beaux Secrets line). — Le Ménagier français. Paris,
gailans & autres : dont quelques-uns bureau du Conseiller des darnes et des deont été tirés du cabinet de feu Mon- moiselles, 1557, 185S, 1859,3 vol. in-3.
sieur le Marquis de l'Hôpital. Ouvrage
Publication qui se donnait en prime aux
très-utile & necessaire â toutes sortes
abonnés de ce journal et dans laquelle on
trouve,
pour tous Ies mois de l'année, des
de personnes, pour la conservation de
culinaires.
Leur vie. Expérimentez & composez par recettes
Le Minagier français pour x863 a été
le Sieur d'Emery. Dernière édition,
rédigé par ViI°°° Fertiault.
beaucoup augmentie, revûe, corigée
EMSER. — Tractatus de pra:paran& enrichie de tailles-douces. Suivant la
dis, conservandis, reformandis, vino,
copie de Paris. A Leide, Clet Pierrevancervisia, et aceto ab Hier. Eraser. Vienne,
der .4a, Marchand Libraire, 1635, 1 vol.
5515, in-4. (De 12 d 15 fr.)
in- i 2 en a part. de 4 ff. lim. n. c11. et
EMY. — L'art de bien faire les glaces
664 pp. front. et 3 fig. gray. (De 6 17 fr.)
d'office; ou les vrais principes pour conLa pagination des deux parties se contigeler tous les Rafraichissemens. La
nue; la deuxième partie a un titre spécial
(le méme que celui de la t") ; les tables maniera de préparer toutes sortes de
comptent dans la pagination, mais ne sont Compositions, la façon de les faire
pas chiffrées.
On trouvera dans ce recueil des recettes culi- prendre, d'en former des Fruits, Cannelons, & toutes sortes de Fromages.
naires telles que les a Jambons de Mm° 13... »
a pour rougir les ecrevices en vie », etc.,
Le tout expliqué avec précision selon
notamment dans les chapitres xru, pp. 252l'usage actuel. Avec un traité sur les
273, intitulé r De la Cuisine xtv,
pp. 274-238, a Somelerie, fleurs & fruits » , mousses. Ouvrage très-utile d' ceux qui
font des Glaces ou Fromages glacés.
xv, pp. 289-297, . Diverses sortes de vins,
& pour remette le vin gité v.
Orné de gravures en taille-douce, par
M. Emy, officier. A Paris, chez Le Clerc,
— Nouveau recueil de secrets et
1768, in-I2 de yiij-242 pp., plus 2
curiositez... Septième Edition. Augfeuillets pour le privilège et les errata.
menté de plus de la moitié de mer(Io fr.)
veilleux & beaux secrets Gallants &
Ce petit traité, outre les deux planches
autres. Experimentez & approuvez par
qu'il contient, est orné d'un frontispice gravé
Gens de qualité, & composez. Par le
représentant des petits amours occupés à
Sr D'Enmery. A Amsterdam, erre; Pierre confectionner des glaces.
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ENCYCLOPEDIE domestique; recueil de procédés et de recettes concernant les arts et métiers, l'économie
rurale et domestique, et appplicables à
tous Ies états et dans toutes les circonstances de la vie; L..uaits des ouvrages spéciaux de MM. Appert, Berthollet, Bouillon-Lagrange, Buchan,
Buchoz, Chaptal, Fourcroy, Olivier de
Serres, Parmentier, Rozier, Sonnini,
Thénard, Virey, etc., par A. F"** avec
une table très déraillée indispensable
pour la prompte recherche de tous Ies
articles et pour la classification des
matières qui appartiennent au manie
genre d'industrie. Paris, Raymond Achille
Jourdan; Ledeutre; Corbet; Lecomte et
Durey, t8at, 3 vol. in-8. (De 7 à 8 fr.)
On y trouve l'art de la Cuisine, l'art du
distillateur, etc... Unc seconde édition, entièrement refondue, augmentée d'un grand
nombre de recettes nouvelles et accompagnée
de planches, par M. M***, pharmacien d
Paris, a paru i Paris, Saleron, 1829-183o,
4 vol. in-8 et atlas, in-4 oblong.
ENFANS (Les) du Caveau. Troisième année. Paris, Terry, 1837, in-t8.
(De 2 à 3 fr.)
Le premier volume de cette publication a
paru en 1834 ; le second en 1856, Park,
les marchands de nouveautés, in-t8.
En 1838, la Société des Enfansdu Caveau
prend le titre : Le Caveau et la publication
de ce chansonnier continue sans interruption
jusqu'a ce jour. Voyez Caveau (le).
ENTRACTE (L') du Gastronome,
nouvelliste des théâtres et des plaisirs de
Paris. Paris (impr. de Poussielgue), pet.
in-fol. de 4 pp. à 2 col.
Rédacteur en chef : Bord d'Hauterive.
Prix d'abonnement : six mois, 3 fr. ; un an,
5 fr. ; le n' : ro cent.
Ce journal gastronomique paraissait les
dimanches et se trouvait dans les principaux
restaurants de Paris ; i la première page,
des causeries culinaires et gourmandes; i
la seconde, la carte des restaurants ; la troisième et la quatrième étaient consacrées aux
annonces, niais cette dernière contenait en
outre, dans chaque numéro, le menu d'un
provincial et celui d'un gastronome. Le no
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spécimen a paru le 3o nov. s85r ; le x'numéro, le 14 décembre et le troisième le
28 décembre de la manie année.
Cette feuille n'a ea que trois numéros
sous ce titre; elle a été continuée sous celai
de : l'Entremets du Gastronome (voyez ce
titre).
ENTRE la poire et le fromage, ou
les Convertis en goguette, vaudeville
impromptu, par une société de gens de
Iettres et de bouche. Paris, Dente
Petit; Mme Jacob, 1819, in-8 de 23 pp.
(a fr.)
ENTREE magnifiquede Bacchvs avec
Madame Dimanche grasse sa femme
faicte en la ville de Lyon le 14 feburier
1627. S. 1. is. d., in-a. (De 30 à4ofr.)
—La méme..... Nouvelle édition enrichie
de notes et de vignettes. Lyon, chez raileur L. Bailet, 1838, in-8 de Ix-47 pages.
Le texte de cette réimpression tirée i
5o exemplaires sur papier vélin est encadré
de filets noirs.
Un exempt. de l'original, en mar. orange
(Trautz-Bauzonnct) a été vendu : 105 fr.
la Roche-Lacarelle.
ENTREMETS (L'), journal des restaurans, des cafés, des hôtels et des
théâtres paraissant le dimanche. Paris,
in-fol. de 4 pp. à 3 col.
Prix d'abonnement : Paris, un an, so fr. ;
six mois, 6 fr., un numéro : 4 sous.
Le n° spécimen est daté du 4 février x838 ;
le premier numéro, du 4 mars, le quatrième
du 25 mats de la mente année.
La Bibliothèque nationale ne possède que
ces quatre numéros, sans compter le n° spécimen, peut-étre bien les seuls ayant paru de
ce journal qui traitait i la fois les questions
littéraires, artistiques, gastronomiques et
culinaires.
ENTREMETS (L') du Gastronome,
nouvelliste de tous Ies plaisirs, repas,
voyages, bals, théâtres. Ile année.
Paris, impr. de Poussielgue, pet. in-fol.
Le n° 1 a paru le 4 janvier 1852. Le prix
d'abonnement de ce journal bi-hebdomadaire
(dimanches et jeudis) était de 12 fr. pour
Paris et de r5 fr. pour les départements.
L'Entremets du Gastronome a été la continuation de l'Entr'acte du Gastronome; il a eu
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sous ce premier titre 26 numéros ; le n o 27 a
para sons Ie titre de : Annales illustries du
Gastronome (voyez ce titre).
EOBANUS. — Boam valetvdinis
conservandm rationes aliquot. Simplidum ciborum facultates qumdam. Medidnm Encamion. Chorus illustrium
Medicorum. Nouem muse. Avthore
Hello Eobano Hesso Liber de Seipso
loquitur... S. 1. n. d. (IS3 r), pet. in8 de 3 t ff. noa chiffrés. (De ro à t 2 fr.)
La dédicace imprimée an verso du titre
est datée de : Neeriberga:, Calend. A-maris
MDXX I. Au feuillet signé A 4, commence
Ie corps de l'ouvrage (en distiques) ; au
verso du f. signé D 2 : Chorvs illustrivm
Medicorvm in mvseo stvrdiadn pictvs
erphvrdia:; au verso de l'avantdernier f. :
Chorvs tnvsarvrn in eodem, a qui finit au
recto du dernier feuillet dont le verso est
occupé par les errata.
— Bonm Valetvdinis Conservanda
pra:cepta ad Magnificvru D. Georgivm
Strvdiaden, Avthore Eobano Hesse.
Medicinm Laus ad Martinum Hunum.
— Ccena Baptistm Fiera: de Herbarum virtutibus, et ea medica: antis parte,
qum in victus ranche consistit.—Item
Polybusdesalubri victus ratione privatorum Ioanne Guinterio Andemaco Medico
interprete.—Aristotelis problemata, qum
ad stirpium genus, et olaraeca pertinent.
Paris&s, opted Simonetn Colinceum, 1533,
in-8 de 64 ff. chiffrés. IDe 8 i to fr.)

EPICURIEN (L') normand, ou Recueil de Poésies fugitives et chansons
lues ou chantées aux diners de la Soc.
épicurienne de Rouen; Ire année. Rouen,
J. Duval, 181o, in-18 de v111-70 pages.
(3 fr.)
EPITRE aux haricots, dédiée au beau
sexe de tous les pays, par un citoyen honnête et reconnoissant qui leur dut la vie
durant la Révolution.A Paris, ebe; les
marchands de nouveautrs, an VI, in•8 de
1 f. non chiffr., et 65 pp. (De 5 d 6 fr.)
En tête du titre, on lit : Rions un moment. L'épitre qui commence â la page 3 et
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prend fia i la page 46 est signée par le
G.en M*"* (le citoyen Motin). Les pages
47-63 sont occupées par un : Dialogue entre
une dame très curieuse et l'auteur de l'^pitre
tr^s discret s.
EPITRE aux Mines de Dorvigni ou
l'apologie des Buveurs, par un Auteur
du boulevard du Temple, président de
la Société littéraire du Pré Saint-Gervais, membre de l'Athénée de MontMartre, de MéniI-Montant, etc.Membre
Correspondant de ceux de Gonesse,
d:Aubercilliers, et secr taire perpétuel
de l'Académie de la Courtine. A Paris,
elfe; Nicolas Vaucluse, 18t3, in-8 de 23
pages. (De 6 i 7 fr.)
Par Cubiéres de Palmezeanx.
EPULUMparasiticum, Quad. eruditi
conditores, instructoresq; Car. Feramusius, Ae^ d. Menagius, Jo. Franc. Sara=
tenus, Nic. Rigaltius, & Jo. Lud. Balsadus, htnarem epulantibus in modum,
Macrino Parasitagrammatico, Gargilio
Mamurrm Parasitopmdagogo, GargiIio
Macroni Parasitosophistm, G. Orbilio Muscm, L. Biberio Curculioni, atq;
Barbon, jucundé apparirunt & comiter.
iNorimberge, t665, pet. in-ra de _7 fl.
non chiffrés et 315 pp. 5 fig. et front.
gravés. (De ro i t2 fr.)
La composition du frontispice est assez.
originale ; elle représente une table servie en
plein air; un âne, une souris, une écrevisse,
un mouton, des mouches et méme un
escargot s'approchent tous du plat rempli de
victuailles pour humer la fine odeur qui
sen dégage, peut-être mime, plus vraisemblablement, pour en goûter un tantinet.
Au-dessous on lit cette légende : Verecundari
ne ninem apud mensam decet.

Petit ouvrage satyrique en prose et en
vers assez curieux, a la fin duquel se trouve
le Barbon de Balzac.
ERASME. — De Civilitate morvm
pverilivm Per Des. Erasmvm Roteradamum libellus nunc primum & conditus & mditus. Par, isiis (sic) Chrislianus
Wechel, sub sraeto Basiliaensi in lad Iacobea. 1530, in-8 de 15 ff. n. ch., sign.
a-d. (De 25 i 3 0 fr.)
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Le v° du titre est blanc. An v° du dernier
. on lit : ParisiisErpensis Cbristiani Weald,
Anna nostrce saluais MDXIX Mense octobre.
Nous ne citerons ici que la première édition de ce traité de Civilité dans lequel on
trouve tin chapitre assez important intitulé
De Convivils et de nombreux passages relatifs aux usages de la table. Il a ete traduit
en français sous ce titre :
— Déclamation contenant la manière de
bien instruire les enfans des leur commencement anse vn petit traicte de la ciuilite
puerile et bonneste. Le tout translate nonuellcment en franço ys par Pierre Salie. On
les vend a Paris, en le maison de Simon Colins, 1537, pet. in-3 de vr-74 ff.
G. Calviac, en 1560, et Claude Hardy,
5, ont aussi traduit la Civilité d'Erasme
6 x5,
dont la meilleur édition latine, d apris Brunet, est celle donnée : Parisiis, Robert-Steanus, r 549, in.S.
Nous ne ci tero n s également qu'une seule édition des Colloques d'Erasmc qui, en raison
de certains chapitres, doivent prendre place
dans cette bibliographie :
— Les Colloques d'Erasme, ouvrage
tris intéressant, par la diversité des
Sujets, par l'Enjotiment, & pour l'Utilité Morale : Nouvelle traduction, par
Monsr GueudevilIe, Avec des Notes,
& des Figures très ingenieuses. Divisées en six tomes. A Leide cle., Pierre
Sander .4e, Boudonin Jansson vander Aa,
1720, 6 tomes in-ta, front. et fig.
gray. (De 3o â 4o fr.)

»

Voir, tome III, plusieurs dialogues sur la
Table et les Futurs; tome IV', le premier
dialogue intitulé : l'abstinence de viande.
ERHARD (A.). — L'omelette, scène
de ménage racontée par Mil e Rosamond
de la Comédie-Française. Paris, librairie
Médire, 1884, in-1S de 8 pp. (e fr.)
Cette plaquette a été tirée spécialement h
i5 exempl. sur Whatman bleuté (de r i x5)
et 45 surpapiervergédeHollande (de s 61.6o).
ERRESALDE. — Nouveaux secrets rares et cvrievx. Donnés charitablement au public par vre personne
de condition. Contenant divers remedes
eprovvez, vtils & profitables pour toutes
sortes de Maladies. Et diuers Secrets
pour la conseruation de la Beauté des
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Dames; Auec vre nonuelle maniere
pour faire toutes sortes de confitures,
tant seiches que liquides. A Paris,
chez lean Baptiste Loyson rua Sainct
Iacques pris la Poste, it la CroixRoyalle, 166o, in-8° de dix feuillets non
chiffrés et 2So pages. (De ta à 15 fr.)
L'épitre dédicatoire 3 . Monsievr de Siffredy conseiIIer dv Roy et Maistre d'Hastel
ordinaire de la Reine a est signée : P. Erresalde. Le privilège est donné pour dix ans et
datée de novembre 1659.On trouve a la page
2 54 plusieurs recettes pour c fairescrises in carnates, abricots liquides, oranges confites seiches, confire clous de girofle et canelle, etc,
etc. »
— Le Mante. ...... ibidem, idem, r669,
in-ra de ff. lim. n. ch. et 240 pages.
ESCHOLE (L') de Salerne en vers
burlesques et duo poemata macaronica
de bellohuguenotico et de gestis magnanimi et prudentissimi Baldi. Paris, cbet
J. Henault, 1647, in-4. (De 6o d 8o fr.)
Parodie du Regimen sanilatis écrite par un
médecin de Paris, Louis Martin.
MM. Barbier et Querard citent une édilion
de l'Esebole de Salerne en vers burlesques, portant la marne date, mais avec l'adresse suivante : Grenoble, Nicolas, in-ra.
—La nidme..... -4 Paris, cbe Icon Henavlt,
x649, in -4 de xx ff. liim. n. ch. dont x bI..
74 pp. et r f. n. ch., front. gravé.
— L'Eschole de Salerne en vers Burlesques et poema macaronicvm de belloHvgvenotico. A Paris, cbea Jean Henavit,
au palais, dans la Salle Dauphine, âl'AngeGardien, t65o,in-4 de 11 ff. non chiffr.,
74 pages et e feuillet n. chiffr., front.
gray. (De 25 :1 3o fr.)
Le frontispice représente un docteur assis
devant une table et tenant une sorte d'écusson dans lequel on lit : Lescolle de Salerne
en vers BurIesgve (sic) par L. M. P. [Louis
Martin, parisien], docteur en médecine. La
main qui soutient l'écusson est appuyée sur
le Gargantua et le Pantagruel de Rabelais.
En haut une légende : Ridendo mont.
Les xx feuillets liminaires sont occupés
par : la dédicace â a monsieur Patin D r en
Medecine de la ires ancienne et tres illustre
facvlté de Paris D ;1' o Advis serienx et important av lecteur n oû il est dit que ce
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livre fut compose en trot" par Jean de Milan
médecin de Salerne; 1' a Approbation
des docteurs en vers burlesques a; c A
monsieur Scaron, prince des portes Burlesques n; a L'Eschole de Salerne av Iectcvr Burlesque. a; c A monsieur Martin
sur son escbole de Salerne a, épitre en vers
signée : François Colletet, fils de G. ColIetet.
Les vers de l'Ecole de Salerne commencent i la page I et finissent 3 la page 74.
Le dernier feuillet n. chiffr. est pour le
privilège date de juin 1649 au-dessous duquel on lit : achevé d'imprimer le 50 octobre 1649.
ti endue: parchem. ant, 140 fr., Michelot.
— L'Eschole de Salerne En vers
Burlesques & Duo Poemata macaronica ; De hello Hub enotico : Et de
Gestis Man animi & Prudentissimi
Baldi. Saluant la copie imprimée. A
Paris, MDCLI, pet. in-1z de 179 pages.
Ce livret, excessivement rare, imprimé 1
Leyde, est sans nom d'imprimeur mais pone
la marque de la Sphère, et sort de l'officine
de Bonaventure et Abraham Elzevier. En
voici la collation :
Un feuillet blanc. Titre, (2 pages). Dédicace c A Monsieur, monsieur Patin, doyen
de la tres-Ancienne & tres-Illustre Faculté
de Medecinede Paris » (5 pages). Cette épitre
dédicatoire est signe: par Simon Moynet,
Par. ; elle est datée de : Leide ce 12 décembre
r65o. — a Advis sérieux et important av
Iecteur a (6 pages). — a Approbation des
docteurs en vers burlesques n (2 pages).
Cette approbation est signée : Le comte de
Roncas, le vicomte Boniface, le marquis
d'Etmola, le baron de Cheri. — a A Monsieur Scaron, prince des poetes burlesques n
(z pages). — a A Monsieur Martin, sur son
Eschole de Salerne travestie. Ode burlesque (3 pages). Cette ode est signée :
François Colletet, fils de G. Colletet.
—cL'Escboled Salern auLecturb lesque a (2 pages).
Ces 24 premières pages ne sont pas chiffrées, mais font partie de la pagination puisque le corps de l'ouvrage commence i la
page 25 pour finir ala page 58.
A la page S9, on trouve : a L'imprimeur
au Lecteur a, avis qui occupe 2 pages ; le
Fescue macaronicuin, etc. (par Remi BeIleau), commence i la page 6t et finit â la
page 68. Enfin, Ies pages 69-139 sont occupées par le poème de Merlin Coccaie. Un
feuillet blanc.
Voici maintenant quelques-uns des prix
atteints par cet elzévir dans les ventes :
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En mar. r. (Banzonnet-Trautz) haut.
r3omm, 190 fr., Desq ; en mar. city. (TrautzBauzonnet), 775 fr. Solar; en mar. r.
(Trautz-Bauzonnet) haut. 131 mm , 25o k.,
Haillard; en mar. r., haut. t5r mm, rz9 fr.,
Cbedeau; en vélin (premiere reliure) haut.
13omm- 75o fr., Capron ; (Niédrée) haut.
129 mm 1/2, ïro fr., de la Villestreux; en
vélin comp., haut. r;2mm 1/2, 25o fr., Ch.
Brunet ; en mar. cite. (Trautz-Banzonnet)
9So fr., L. de M...; en veilla comp. (rel.
anc.) r,000 fr., Renard (de Lyon) ; en mar.
or (Trautz-Bauzonnet) haut.134mm , 3,000 f.,
comte d'Es... ; en mar. r. (Thibaron Joly)
t ro fr., Genard.
— L'Escole de Salerne en vers burlesques... Paris, Jean Henault, i 65z,
in-4.
— L'Eschole de Salerne en vers burlesques. Et poema macaronicvm de
Bello H bgvenotico. A Paris, chez Lean
Henault, rué S. Iacques, a l'Image saint
Raphael. 1653, in-4 de ri ff. limin.,
n.chiffr., dont r blanc, i4 pp. et t feuillet
n. chiffr., front. gravé. (De t 5 d 20 fr.)
La dédicace à a Monsievr Monsievr Patin a
est datée du 30 octobre 2649 et signée :
Iean Henault.
— L'Eschole de Salerne en Vers
Burlesque (sic). A Lyon, cher, pierre
Compagnon, rué Mercière au Cœur bon,
1657, pet. in-8 de 5 ff. limin. n. ch.
52 pp., plus t f. pour la permission datée
du xii décembre 1657. (De r2 i 15 fr.)
—La méme..... Et poema maaronicum de
bello huguenotico. A Grenoble, Jean Nicolas,
1657, pet. in-12.
— L'EschoIe de Salerne en vers Burlesques et poema macaronis m de bello
Hua enotico. A Rouen , chez Clément
Malassis, dans le parais de Nostre Darne
datant la cour des Aydes, 1660, in-r2 de
144 pages, front. gravé. (De /5 â 20 fr.)
Le frontisp. et le titre sont compris dans
la pagination ; mais les pages ne sont numérotées qu'a partir de la page 22.
— La mente ..... Rouen, tint. Ferrons,
1660.
— L'Eschole de Salerne, en svite le
poenie rnacaronigve.En vers Burlesques.
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A Paris, clseIean Cocbart, au Palais, en
la Gallerie des Prisonniers, au S. Esprit,
1664, pet. in-12 de 6 ff. Emin., non
chiffrés (frontispice compris) et 504 pages. (De 10 à 12 fr.)
Le frontispice gravé représente nn docteur
dont la main appuyée sur le Gargantua et
le Pantag rucl de Rabelais tient un écusson
portant inscrits ces mots : Lescolle de Sakrne en vers bvrlesqve (sic). Par L. M. P.
docteur en médecine. En haut I droite :
Ridendo mollet. Des exemplaires de cette
méme édition portent le nom et l'adresse du
libraire Quinet; d'autres celui et celle de
Jacq. Le Gras.
— L'Escale de Salerne en vers Burlesques. A Caen, chez J. Jacques Gode,
proche le collige des R.R. P.P. Jésuites,
1698, in-12 de 47 pages. (De 7 à 8 fr.)
Au verso du titre : Approbation des Doctevrs en vers Burlesques. An recto du
deuxième feuillet : L'Escole de Salerne en
vers burlesques. Lettre dédicatoire au . roy
d'englcterre ...(Cette lettre finit au bas de
la page 4.)
Le corps de l'ouvrage commence i la page
5 et finit à la page 47. Le verso de cette
page est blanc.
— L'EschoIe de Salerne, en svite le
poeme macaronigve, en vers burlesques. A Paris, chez Antoine Rafé,
rues de Petit-Part, proche la fontaine
S.Severin,a l'Enseigne du Chaudron, s. d.,
pet. in-12 de 83 pages. (De 6 à 7 fr.)
— La mime...... d Paris the Antoine de
Raffle, rui de Petit-Pont, proche la Fontaine
S. Severin à l'enseigne du Chaudron, S. d.,
pet. ia-12 de 85 pages.
La dédicace i n Monsievr MonsievrPatin
est signée: A. R. (page 2 d 4). Advis sesérieux et important avx lecteur (sic) (p. 5
i 8;. Page 9, . approbation des docteurs a.
L'Eschole de Salerne commence p. 11 et finit
en haut de la page 5o. Le poème macaronique commence au milieu de la p. So et
finit p. 85.
— L'Escale de Salerne En vers Burlesques. A Troyes, et se vendent it Paris,
chez la veuve Nicolas Oudot, rai vieille
Botrclerie, près le Pont Saint MicHel,
s. d., in-r 2 de r f. n. ch., 46 pp., et s f.
n. dl. De 4 3. 5 fr.)

ESCO LE.
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Le a' feuillet est occupé par le titre, an
verso duquel se trouve 1' e approbation des
docteurs en vers Burlesques ., le dernier
par le privII'ege d'annale 19 décembre 17X4.
— L'EwIe de Salerne ov preceptes
généraux pour conserver sa santé, nouvelle édition. A Paris, chez de Porlly,
quai de Conti, au coin de la rué Guenégaud, aux Armes d'Angleterre, 1 73 6, in-12
de 46 pp. et 1 f. n. ch. pour le privilège. (De 4 à. 5 fr.)
Le texte latin occupe les pages r i 12;
la traduction, qui est celle de Louis Martin,
commence i la page r5 et finit i la page 46.
— L'Ecole de Salerne, avec la traduction burlesque du docteur Martin, nouvelle édition revue pour le latin sur les
meilleurs textes et pour la traduction
sur l'édition originale de 165o, augmentée de deux suppléments latins
traduits et annotés, et d'extraits des
anciens commentateurs, par Philibert Le
Duc. Paris, A. Delahaye et Lecrosnier,
1876, pet. in-8. (3 fr.)
ESCOFFIER (A. ).— Traité sur l'art de
travailler les fleurs en cire par A. Escoffier. Deuxième édition. Paris, bureaux
dcl'Art culinaire, 1886, in-12 de 36 pages.
(2 fr.)
Petite brochure dans laqyuelle il est traité de
l'artdes fleurs en cireappliquéil'ornementatien de la cuisine.
ESCOLE (L') parfaite des officiers
de Bouche ; contenant Le Vray Maistred'Hostel, Le grand Escuyer-Tranchant,
Le Sommelier Royal, Le Confiturier
Royal, Le Cuisinier Royal, Et le Patissier
Royal. A Paris ,chezla Veuve Pierre David,
sur le Quay des Augustins, au Roy David.
Et chez lean Ribov, sur le Quay des Anoustins, it l'image saint Louis, 1662, in-8 de
4 ff. limin. n. ch., 494 pp. et 16 ff. n.
chiffr. pour les tables, fig. ;De 50 à Go fr.)
Les 4 ff. Emin. sont occupés par le titre au
v. duquel se trouve le détail des matières
contenues dans chaque partie du livre. An
v du f. 2: e Le Libraire au Lecteur n , enfin
au v° du 4* f. limita., 1'» Extrais du Priuilege
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du Roy a Ce privilège daté du x8 juin x66z,
est donné i a l'eau Ribov, marchand Libraire
i Paris » qui a a associé i son Primleb la

veuve Pierre Dauid ti; on lit au-dessous:
Achevé d'imprimer pour la première fois le
25 septembre t 662 ..
Le Maistre d'bosld occupe Ies pages t it
1 3 ; le Grand Escuaer-Tranchant, x4 a 77.
Ce traité est orné de figures gravées. Le
Sommelier Royal commence â la page 78 et
finit a la page xo8 (y compris les c instructions familières pour bien appprendre a
plyer toutes sortes de Iinges de Table,
& en toutes sortes de figures »).
Le Confiturier royal occupe les pages ro9
(chiffrée par erreur xSg) i 261; le Cuisinier
royal, 263 i 428 ; enfin, le Patissier royal
qui termine l'ouvrage, commence i la p. 429
et finit 5. la page 494. Viennent ensuite les
feuillets de table.
Le libraire, dans sa préface, prévient les
lecteurs qu'il ne fane pas confondre le présent livre avec un autre, . lequel a pour
titre le Maistre dHostel Royal ..
— Le mime..... seconde édition reueue et
corrigée Paris, chez Iran Ribov, in-r2 de ff. limin. non chiff., 492 pp. et x4fE non chiff., fig.
Vendu, en mar. r. (Hardy) S3 fr., Renard
(de Lyon).
— Le mime..... troisième édition corrigée et augmentée. Paris, chez jean Nhon,
1676, in-xz de 4 ff. x:min, 480 pp.. et 14 fi.
de tables n. chiffr., fig.
Le Cat. Techener (année 1865) mentionne
une édition également chez Jean Ribou, 1677,
in-ra. A partir de l'édition suivante, l'orthographe du mot : escole est modifiée.
— L'Ecole parfaite des officiers de
bouche, contenant... Quatrième édition,
corrigée & augmentée. A Paris, chez Jean
Ribou, au Palais, dans la Salle Royale it l'Image S. Louis, r68o, in-r 2 de 4 ff. lim. n.
ch., 480 pp. et 14 ff. de tables n. ch., fig.
(De 25 A 30 fr.)
Au Cat. Bancel figure une édition, Paris,
Jean Ribou, x68z, in-x2, avec cette mention :
Quatrième édition corrigée et augmentée ;
mais nous ne la connaissons pas.
Vend: en mar. r. (Hardy) 29 fr., Bancei.
Les figures de l'Ecole parfaite des officiers
de bouche ont été souvent copiées: nous les
trouvons notamment dans un livre allemand du xvttte siècle, intitulé: Vollkonemene und neueste Trenchier-Kunst ... Carlsruhe,
x769, in-12.
L'Ecole , arfaite des officiers de bouche a été
couvent retmprimie.
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— L'Ecole parfaite des officiers de
Bouche qui enseigne Ies devoirs du
Maitre-d'Hôtel et du Sommelier; la
manière de
les confitures sèches
et liquides ; les Liqueurs , les Eaux,
faire
Ies Potmmades
et les Partutns; la Cuisine, a découper les viandes et â faire
la Pâtisserie. Septième édition corrigée
et augmentée de pâtes et Liqueurs nouvelles, et des nouveaux Ragoûts qu'on
sert aujourdhuy. A Paris chez Pierre
Ribou sur le quay des Augustins, a IIntage
Saint Louis, r708, in-12 de 6 ff. Iim.
n. chiffr., 507 pp. et 17 pp. de table n.
chiffr. avec 4 pI. hors texte et des fig.
dans le texte. (De ro â ta fr.)
M. Brunet cite une huitième édition,
Paris, Ribou, 1710, in-12, et il ajoute que
cet ouvrage n'a pas été réimprimé depuis
cette époque.
L'auteur du Manuel n'a sans doute pas
connu les éditions suivantes:
—Le mime..... septième édition corrigée et
augmentée.... A Paris, the- Pierre Ribou, seul
libraire de l'Atadl n e Royale de Musique; quai
des Augustins, d la descente duPont-Ncuf,d l'Image S. Louis, 1715, in-x2 de 6 ff. hm. n. ch.,
507 pp. et 9Pp.n. ch. de table. (De to itr2 fr.)
— L'Ecole parfaite des officiers de
Bouche qui enseigne..... Huitième édition, corrigée & augmentée de Pâtes &
Liqueurs nouvelles, & des nouveaux
Ragoûts qu'on sert au j ourdhuy. A Paris,
chez Pierre Ribote sur le Quay des Augustins, â l'Image Saint-Louis, 17x6, in-ra
de 6 if. Emin, n. ch., 507 pp. et 17 pp.
n. chiffr. pour les tables, fig. (De 7 â 8 fr.)
Les planches du Grand Ecuyer tranchant
sont les mémes que dans l'édition de x680,
mais les figures représentant des fruits qui
se trouvent â la suite du Sommelier royal
(édit. de 168o) sont supprimées. Les titres
des différents traités sont également modifiés. Le Confiturier royal s'appelle le a Cbef
d'office parfait a ; le Cuisin ier royal et le
Pdtissier royal, a Le Cuisinier parfait » et
a Le Pâtissier parfait a. Ce dernier traité est
augmenté d'un chapitre sur les idées qu'on
se peut former pour servir toutes sortes de
repas, tant en gras qu'en maigre, et de
quatre planches pliées représentant des
tables servies.
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— Le même..... nenvienscédition,corrigée
& augmentée....3 Paris, cbe{ !a vente Pierre
Ribou, rué des Fosse, S Germain, vs d vis la
Comédie-Françoise, 17251, in-r_ de 6 ff. lira.
n. ch., 501 pp. et z7 pp. n. ch. (D e 5 i 6 fr.)
—Le même..... ibidem idem, 1737, in-12,
6g.
— L'Ecole parfaite des officiers de
bouche qui enseigne... Nouvelle édition, corrigée & augmentée de Pâtes et
Liqueurs nouvelles, & des nouveaux Ragoûts qu'on sert aujourd'huy. A Paris,
par la compagnie des Libraires associés,
1742. in-I2 de x--507 pages et 57 pp.
n. chiffr. pour les tables, fig. (De 5 â 6 fr.)
Les cinq éditions que nous venons de
citer ont été inconnues de M. Brunet; la
dernière qui contient les mêmes planches
que celle de 1716, a un titre rouge et noir.
En 1682, l'Ecole parfaite des officiers de
bouche a été traduite en anglais par Rose,
sous ce titre :
— School of Instructions for the officers
of the Mouth.
Le traducteur, qui était cuisinier de la
maison ro ale, a dédié son travail i sir Stephen Fox.y
ESPRIT (L') des usages et des coutumes des différents peuples , ouvrage curieux dans lequel on a réuni en
corps d'histoire tout ce qu'ont imaginé
Ies hommes sur les repas, les femmes, le
mariage, la naissance, etc. etc. Londres,
:785, z vol in-8. (De :2 A 15 fr.)
ESSAI sur la gélatine des os :
extrait du mémoire de Cadet de Vaux,
par un des Adjudans-majors de la 94e
demi-brigade, Liège, Desor, an XI, in-8.
(2 fr.)
ESSAI sur la préparation des alimens, dont le but est la Santé, l'Economie, & la perfection de la Théorie.
A l'usage des Maîtresses de Maison qui
ne dédaignent pas de descendre jusqu'au détail de leur ménage, soit A la
Ville, soit A la Campagne. A Londres,
& se trouve a Paris, clsçOnfroy, Libraire,
quai desAugustins, au Lys d'or, 1782,
in-8 de 33 pages (De 12 A 15 fr.)

— ESSAI.
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Opuscule tris curieux= tris rare danslegnel
l'auteur quia gardé ranonyme expose ses
vues sur la cuisine an xvrrt• siècle. Selon
lui, l'art culinaire n'existerait réellement en
France que depuis 1730. Auparavant, les
officiers qui avaient acquis une réputation
la devaient bien plus I. leur ton, d leur politesse et i leurs attentions qu'i leur talent.
L'auteur aborde ensuite l'étude de la préparation de certains aliments, la fricassée de
poulet, le bouillon de légumes, etc., etc.
ESSAI sur les alimens, pour servir de Commentaire aux Livres Diététiques d'Hippocrate. A Paris, clic;
Vincent, Imprimeur-libraire, 1754, in-ta
de tiuv-44o pages plus 2 if. n. ch. pour
le privilège. (De 4 â 5 fr.)
Cet ouvrage a paru sans nom d'auteur
mentionné au titre, mais la dédicace i
Monseigneur le Maréchal Duc de Richelieu
est signée dn nom de l'auteur : Lorry, M. D.
Il est divisé en trois parties : la première
traite de la matière nutritive en général, la
seconde, des alimens considérés dans le cos
animal et la troisième de la matière des alimens dans les différents corps de la nature.
Quelques années plus tard, le traité de
Lorry a été reimprimé.Paris, Vincent, 1757,
z vol. in-ra. (6 fr.)
Le tome premier comprend exactement
Ies mimes matières que celles contenues
dans la premiere édition ; le titre du tome
second est légèrement modifié ; il porte .
Essai sur l'usage des alinsens, etc., xv-436
pages.
Il est divisé en cinq chapitres. On y trouve
des indications sur les divers régimes alimentaires que l'homme doit suivre selon les
saisons et dans les cas de maladies suivant
les tempéraments.
Quérant cite une nouvelle édition de
l'Essai sur l'usage des aliments, 178 r, z vol.
in-12.

ESSAI sur les plaisirs par E. O`*`.
A Paris, cire; Debure et Debray, an
x1-1803, in-8 de xii-166 pages et 1 f.
n. chiffr. de table. (De 3 A 4 fr.)
Par E. Ortolani. Le chapitre 1u de
I" section est intitulé : De la nourriture,
considérée comme plaisir, ou du plaisir de
la table.
— Le même..... seconde édition. Paris,
Demouville, 1804, in-8.
ESSAI sur l'histoire de la moutarde
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de Dijon. Dijon, E. jobard impr. Lithog r.
in-r2 de 32 pages. (De 3 à 4 fr.)
Frontispice en haut duquel figurent les
armes de la ville de Dijon coloriées : titre
rouge et or. Ce frontispice est reproduit sur
la couverture. A la page 4 se trouve une
planche représentant la ville de Dijon.
Cette petite plaquette n'est pas datée, mais
elle est enregistrée par la Bibliographie de la
France en 1554. Voici les titres des chapitres
dont elle se compose : La Moutarde cbç les
Romains. — Etymologies du mot moutarde. —
Antiquité' de la moutarde de Dijon et son
usage au moyen dge. — Fabrication de la
moutarde de Dijon et règlements qui la régissaient; Moulins. — La moutarde de Dijon au
XVI° sicle. — Statuts des moutardiers de
Dijon. — Rénovation de la moutarde de Dijon
et sa supériorité sur toutes les autres moutardes.
— Situation actuelle du commerce de la moutarde.

ESSE (René). — La Revue dcs fromages chansonnette, air connu. Paroles
de René Esse. Paris, Bassereau, in-4 de
4 pp. avec gravure coloriée. (5o c.)
ESTAT et Police sur la chair
vendable a la liure par les Bouchers,
Reuédeurs, Charcutiers & Hostelliers,
pour l'exécution de l'Edict du Roy nostre sire. Auec priuilêge. A Paris, par
Galiot du Pré, libraire faré de l'Vnitrersité
au premier palier de la g rand Salle chi Palais
155 f, in-8 de 8 ff. n. ch. (De 7 à 8 fr.)
ESTATS (Les) tenus à la Grenoüilliére. Les 15 7 16, 17 et iS du present mois de Juin, mil six cens vingt
trois. Aucc la Resolution et Closture
desdits Estats. S. 1., 1623, pet. in-8 de
32 pages. (De 15 à 20 fr.)
On y remarque : la Haran gue faicte à
Messieurs des Eastts (sic) de laGrenouilliére
par le corps des Pasticiers oublieurs cy-deuant
frequentant le parc de la Reine Marguerite,
et la Plaincte Generallc des Boulangers de
petit pain, qui occupent les pages 17 â 25.
ESTIENNE (Charles) — Vinetum,
in qvo varia vitivm, vvarvm, vinorum
antiqua, Latina, vulgariaq; nomina.
Item ea qua: ad vitium consitionem ac
culturam ab antiquis rei rusticm scriptoribus expressa sunt, ac bene recepta
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vocabula, nostrx consuetudini priesertim commoda, breui ratione continentur. In adolescentulorum gratiam ac
fauorem. Cvm privilegio. Parisis, apud
Franciscum Stephanunt, 1537, in-8 de
73 ff. et r 5 ff. n. ehiffr. pour l'index et
les errata. (De 20 à 25 fr.)
Au verso du titre, le permis d'imprimer
donne :t Françoys Estienne le ° 8° lour de
Iuing 1539 .. Au 2e feuillet (r° et y")
• Carolus Stephanvs adolescentvlis bonarum
literarum studiosis S. » Le corps de l'ouvrage commence au r" du 3° feuillet. A la
fin du volume est placée une table des vins,
avec leurs noms français en regard, lassés
par provinces, villes, bourgs, etc.

— Caroli Stcphani de nvtrimentis ad
Baillyum, libri tres. Parisiis, ex offtcina
Rob. Steph. typocraphi (sic) Reg ii, 1550,
in-S de 156 pages et ro ff- n. ehiffr.
de table, lettr. rondes. (De 12 à 15 fr.)
Le y" du titre est blanc. A la page 3, la
dédicace : " Carolvs Stephanvs Io. Baillyo
Inquisitori regis S. n qui finit ainsi, à la
page 4 : Ex marcelliano nostro, pridie Mus
Nouembr. M D L. n Le corps de l'ouvrage
commence â la page 5 et finit â la page 156.
A la table des matières, on trouve mentionnées toutes les différentes espèces de pain,
de bière, de boissons, de fromages, de
viandes, de condiments, de poissons, de
pâtisseries, etc.
Ces deux opuscules ont été réimprimés
dans l'ouvrage suivant :
— Prcedivm rvsticvm in quo cuiusuis
soli vel culti vel inculti plàtarum vocabula
ac descriptiones, earumque conserédarum atque excolendarum instrumenta
suo ordine describuntur. In adolescentulorum, bonarum literarum studiosorum
gratiam. Lutetice, apud Carohtnt Stephamm Typographes Regium x554, in-8 de
643 pp. et 24 ff. n. ehiffr. d'index, sur
3 col., lettr, ital. (De 20 à 25 fr.)
Marque d'Estienne, au titre ; au verso,
nomenclature des titres des XX chapitres
qui composent le Proedium rusticum.
— Le même... opus medicis, Pharmacopolis, Agricolis, cæterisque germai= Latinitatis studiosis perutile Indice triplici ad maiorem facilitatem lo-
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cupletatum. Parisiis, apud Fianciscvtn
Pelicanvin via Iacobcea, sub Pelicano, t 629,
in-S de 599 pp. et 41 ff. de table.
— Le mème... rarisiis apud Guiliermum Benardunt, 1629, in-8.
Clt. Estienne a traduit son Prcediam rusticum en français ; cette traduction a été tri
souvent réimprimée :
— L'agricvlture et maison rvstiqve
de Charles Estienne et Iean Liibavlt,
Docteurs en medecine. Edition dernière
reueué et augmentée de beaucoup, dont
le contenu se void en la page suivante.
Plus un brief recueil des chasses du
Cerf, du Sanglier, du Lieure, du Renard
du Blereau, du Conil, du Loup, des Oyseaux et de la Fauconnerie. A monseigneur le Duc d'Vzès pair de France,
comte de Crussol, Seigneur d'Assier,
et prince deSoyon. A Paris, pour laques
dv puys 1586, in-4 de S ff. lhnin. non
chiffr.. X94 ff. et 24 ff. n. chiffr. de
table, fig. s. b. (De 25 d 3o fr.)
Au titre, la marque de Jacques du Puys.
Le privilége daté du 8 décembre 1581 se
trouve au verso du dernier feuillet.
L'Agriculture et liaison rustique a paru pour
la première fois, Paris, laques du Puys, 1564,
in 4: les éditions de cet ouvrage se sont
rapidement succédé; le entai. J. B. Huzard
(z° part.) n'en mentionne pas moins de 48,
tant latines et italiennes que françaises,
(n°• 711-758). M. Souhart, Bibliogr. des
ouvrages sur le chasse, en cite 109.
A la mort de Ch. Estienne, Jean Liébault, son gendre, donna ses soins aux nouvelles éditions de la Maison rustique qu'il
augmenta considérablement. Nous ne donnerons pas la longue liste des éditions de
Pauvre d'Estienne et de Liébault , nous
nous bornerons i citer celles que nous avons
eues entre les mains :
— L'agricvltvre et maison rvstigve,..
Paris, lares dv Pvys, x565, in-4. fig. s. b.
— La même... ibidem, idem, x566, 1567,
1 570, 1 572 , 1 573/ 1 574, 1 576/ 1 578, in-4/
fig, s. b.
— La même... ibidem, idem, 1583, in-4
de 8 ff. limin. n. cat. 394 if., et 24 ff. de
table n. chiffr., fig. s. bois.
— La même... Paris, chez Nicolas de la
Vigne, proche la parteSainct-Marcel, â la Croix
de Lorraine, 1640, in-4 de 8 ff. n. ch.

346

664 pages, 6 4 pp. pour la Chasse du Loup
et l'vsage de la jauge et 8 if. n. chiffr. pour
les tables, fig. s. b.
— La même... A Royen, chez Jean Berthe.
lin tenant sa bouticque dans la court du palais.
1641, in-4 de 8 if. limin., 674 pp., 10 ff.
n. ch. de table et 25 fL n. ch. pour la
Chasse au Loup.
— La même..... A Royen, chez Clement
Malassis prés le grand portail rostre darce
deuant le cour des Aydes. x658, in-4 de 8 if.
n. chiffr., 674 pp., 12 if n. chiffr. de table
et 27 ff. égal. non chiffe. pour la chasse du
loup et l'usage de la jauge, fig. s. b.
— La même..... A Royen, chez David et
Pierre Geofroy, rué du petit-mont Leerier,
x658, in -4 , fig. S. b.
Même édition que la précédente; le nom
et l'adresse du libraire sont seuls changés.
— La même..... Raven, chez la veuve de
Guillaume Macbuel, au bas de le rue Escuycre, 1676, in-4 de 8 ff. lim. n. ch.,
672 pp., t r if. de table et 26 ff. n. ch. pour
la chasse au loup, fig. s. b.
— La même..... A Lyon, chez Antboine
Molin. vis-à-vis le grand Collige, 168o, in -4
de 4 il. lim. n. cit., 362 pp. et x1 pp. pour
les tables et le privilége, fig. s. b.
Le privilège accordé ii Laurent Metton
est date de Lyon, 5 février 1677.
— La même..... A Lyon, Claude Cariera,:
et Charles Amy, 1689, in-4 de 4 if. aim. n.
cat., 362 pp. et 9 ff. de table n. chiffr,
fig. s. b.
— La même..... édition mise de nouveau
dans un meilleur langage et plus correcte
que les précédentes..... Lyon, André Laurens, 1702, in-4, fig. S. b.
C'est la dernière édition.
On trouve dans la Maison rustique plusieurs chapitres sur les confitures, les différentes especes de pain, la patisserie, les vins,
le vinaigre, l'hydromel, le cidre, la moutarde, etc.
L'ouvrage de Charles Estienne a été aussi
traduit en allemand; une édition a été donnée â Strasbourg par Bernard Jobin, 1592,
in-fol., goth., de 8 if. n. n. ch., 773 pp. et
19 ff. n. ch. de table., front. gray. et fig.
ESTOMAC (L'), Hygiène de tout
le monde par A. H. prix : 15 centimes.
A Paris cbeK Christophe libraire, 1854,
in-32 de 38 pages. (x fr.)
— Le même... 1854, Prix ro centimes.
A Paris, chez l'auteur, in-32 de 38 pages.
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ETAT ou Tableau de la ville de
Paris relativement au nécessaire, d l'utile,
â l'agréable etc. Paris, Prault, 176o,
in-8. (De 4 â 5 fr.)
Renseignements sur le prix des denrées,
sur les boulangers, pitissters, rôtisseurs, etc.
Par de Jeze et Pesselier.

L'ouvrage a été ensuite complété et mis
en vente sous le titre indiqué plus haut. En
1884, M. Delarue ayant acheté le fonds de
Passard, la Cuisinière des restes porte depuis
cette date le nom du premier de ces deux
éditeurs
M"° Virginie Etienne, d'après Lorenz, est
le pseudonyme collectif de F. L. Passard et
de Virginie Etienne Passard.

ETIENNE. — Traité de l'office par
M. Etienne, ancien officier de l'ambassade d'Angleterre, officier de Madame
la princesse Bagration â Paris. Avec de
beaux dessins gravés sur acier. Paris,
Mue Laignier et au dêpdt de la collection A.
Caréne, 1S45-1846, in-8. (De8 â so fr.)
Le Traits de l'office qui fait partie de la
collection A. Carême, a paru d'abord en
livraisons. La Bibliographie de la France,
avait annoncé que cet ouvrage ne formerait
qu'un seul volume, mais il y a eu un tome
second.
On trouve dans ce traité, un des plus
complets qui existent sur l'office, les horsd'oeuvre, les salades, les desserts, les petits
fours, les conserves, etc.
Dans le tome II, se trouvent un traité avec
une pagination spéciale pour les glaces et
un autre, également spécialement paginé,
pour les bonbons.

ETIQUETTE du Palais Impérial.
(A Paris , de l'imprimerie impériale ,
Germinal an XIII), in-4 de 139 pages.
Titre V : Des repas de Leurs Majestés. Le
chapitre r"comprendle cc service de LL.MM.
en grand couvert a; le chap. z° le c service de LL. MM. au petit couvert, dans les
appartements ordinaires; le chap. 3° le + service de LL. MM. dans l'appartement intérieur a; le chap. 4e a les déjeuners n.

ETIENNE (Mlle Virginie). — La
Cuisinière des restes et des potages,
purées, sauces, ragoûts etc. par M11e VirginieEtienne. Paris, Delarue, s. d. (t 888),
in-8 de 256 pp. plus la table des matières, avec une planche. (2 fr.)
Couverture illustrée. La Cuisinière des
restes, qui a été souvent réimprimée a été
publiée en 1869 sous ce titre :
— Guide. manuel illustré de la Cuisinière de Paris et de la Province par
M" Virginie Etienne. Paris, Passard,
5869, in-18. (3 fr.)
Cet ouvrage paraissait en livraisons; il
devait en avoir 35 i mais il n'en a eu en
réalité que z;. Ces x5 livraisons ont été réunies en 1869 et ont paru sous ce titre :
— Grands Almanachs utiles. La Cuisinière des restes et des potages, purées, sauces, ragoûts etc. Paris, Fassard,
1869, in-r8. (3 fr.)

ÉTOILE (L'), journal de l'alimentation, organe spécial des restaurateurs,
limonadiers, pâtissiers, glaciers et cuisiniers. (Paris, impr. Turpin et Javet), infol. de 4 pages a 4 col.
Le 1°' n° de ce journal hebdomadaire a
paru le dimanche 18 juin 1876, le n° 29,
le 3r décembre de la même année.
Prix de l'abonnement : Paris, un an :
ta fr.; départements, 16 fr. Etranger, 18 fr.
— Le même..... septième année (sic),
(Paris, impr. de Gouraud) (188o), in-fol.
de 4 pp. â 4 col.
Le n° r porte la date du dimanche r1 avril
188o, le n° 18, celle du 15 août de la même
année; mêmes prix d'abonnement.
ETRENNES â tous les amateurs de
café pour tous les temps ou Manuel
de l'Amateur de café; contenant : l'histoire, la description, la culture, les propriétés de ce végétal, le commerce qui
s'en fait en France, etc.; l'introduction
de son usage parmi les Mahométans &
les Européens; la meilleure manière de
le préparer pour en rendre la boisson
saine, agréable & même utile, semées
de traits, d'anecdotes d'observations
les plus propres â faire connoitre les
effets et les propriétés du café, & suivies de différentes analyses thymiques,
etc., etc. On y a joint la Traduction
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Françoise d'un Poême Latin assez rare,
de l'Abbé Massieu de l'Académie Françoise et de celle des Belles-Lettres, sur
le caffé. Ouvrage mis d la portée de
tout le monde, & également utile â tous
Maitres & Maitresses de Maison ou de
Pension, 3 tous chefs de Communautés, comme â tous les Cafétiers de la
Capitale et des Provinces, etc., etc., etc.
A Paris, Hôtel de Bouthillier, rue des Foitains, 1i9o, in-12. (De4 x 5 fr.)
Ouvrage divise en deux parties; la première de xxxvn-r 2, pages; la seconde de ro9
pages. A. la fin se trouve une table des matières commune aux deux parties; elle comprend xiv chapitres, sans compter la préface,
l'introduction et la Traduction française du
poème de l'abbé Massicu (voyez ce nom) sur
le cafe. Le titre de l'ouvrage est textuellement répété en tete de la deuxieme partie.
ETRENNES aux vivans ou l'art de
vivre agréablement sans nuire d sa santé.
A .Paris, chez. Guil. Leclerc, libraire,
quai des Augustins, û la Toison d'Or,
1786, in-16 de 8 ff. limin., 137 pp. et
3 pp. non chiffr. (De 12 il 15 fr.)
Les huit feuillets limin. comprennent le
faux titre, le titre et le Calendrier pour 1786.
Page r, l'auteur s'adresse a ses confrères et
termine ainsi, page 3 : a Avec ces petites
étrennes vous pourrez ordonner vos repas a
votre goût en choisissant les mets et leur
accommodement suivant l'ordre des services,
parmi les potages, les hors d'oeuvres, les
entrées, les rôts, les entre-mets, les desserts,
qui en sont les divisions. o Au verso de
cette page, on trouve la liste avec les prix,
de tous les ouvrages de cuisine qui se vendent
chez le méme libraire.
Les Etrennes aux Vivons sont divisées en
deux parties, la première (p. 5 a 69) est
consacrée â la cuisine; la deuxième (p. 7o
s 1 37) a l'office. Chacune de ces deux parties est divisée par mois. Les 3 pages non
chiffrées sont occupées par l'approbation et
le privilège daté du Cr septembre 1784.
M. Pouy, dans ses Nouvelles recherches sur
les Almanachs indique : Etrennes aux vivans
etc. Paris, 1775, in-3 2 , et il ajoute : A la
fin on trouve une table de mets hygiéniques.
Nous n'avons pas eu cette édition entre
les mains, mais il est probable que l'almanach cite par lui et celui que nous venons
de décrire sont semblables, avec des calen-

— EXIL.

550

driers différents et un ti t re refait pour le
dernier.
Cet almanach a reparu plus tard sous le
titre suivant :

— Etrennes aux vivants, ou Cuisinier pour tous les mois del'année; Qui
indique les productions que la nature
donne et la manière de les apprêter
sainement, suivies du Traité de l'office.
t vol. in-24 de 140 pages. Prix : t livre et t livre 5 sols franc de port. A
Paris, chez. Derouault, Libraire, rue Croixdes Petits-Champs, maison de la Paix,
no 3c), 1i98 (an VI).(De 12 d 15 fr.)
Le faux titre porte : Petit Cuisinier français. Tris curieux petit almanach divisé en
deux parties; la première traite de la cuisine
proprement dite; elle occupe les pages r-69;
la seconde précédée d'un avertissement
placé a la page 70, contient un traité de
l'office (pp. 71-129). La table des matières
rédigée par ordre alphabétique commence a
la page rio et finit a la page x37. A la
page 138, n. ch., l'approbation datée de
juillet 1784, et le privilège donné au s r Leclerc, le r°° septembre de la mime année.
ETUDES comparées des appareils de
cuisine employés spécialement dans les
hôpitaux militaires, casernes, lycées,
etc. Lyon, Schneider frires, 1877, in-8
de 62 pp. (1 fr.)
EVRARD (Cl.). — Manuel du Boulanger par Cl. Evrard. Paris, Auguste Desrez., s. d., in-32 de 128 pages. (o fr.
5o c.)
— Manuel économique élémentaire
et résumé de la cuisinière (i re et 2e partie). Paris, Desrez., 1835, in-32. (5o c.)
— Le méme... de la bonne Cuisinière, ibidem, idem, 1846, in-32.
— Manuel économique, élémentaire
de la bonne ménagère. Paris, Desrez.,
1835 et 1846, in-32. (5o c.)
Ces petits volumes font partie de la
Bibliothèque des professions et des ménages.
EXIL de Mardigras, ou arrest donné
en la cour de Riflasorets, establis en la
royalle ville de Saladois par lequel no-
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nobstant la garantie des epicurois et
atheismates, opposition des esleuz de la
Frelanderic, malades, pauvres, artisans,
amoureux, damas, gueux et le fermier
de boucherie banny du ressort et empire de la dite cour, pour le temps et
espace de quarante et un jours. Lyon,
par les supposts de Caresme, 1603, in-3,
de 32 pp.
Cette facétie curieuse et rare se trouve
réimprimée, p. 97 â 125, dans le tome V des
Variais historiques et littéraires, d'Edouard
Fournier.
Un exempl. de l'édition originale, s'est
vendu en v. br. _ag francs, Cailltava ( de
Lyon).
EXPOSITION (L'), catalogue-moniteur gastronomique. (Paris, impr. Schiller) Bureaux : Salle de l'Exposition,
Champs Elysées, in-4 de 8 pp. i5 col.
Un exemplaire 5o c. Organisateur président d'honneur : Hervé du Lorin. Secrétaire : Ch. Virmaitre. Ce catalogue a paru
le 13 mars 1373.
EXPOSITION universelle de 1867.
Concession de la commission impériale.
Comment on prend le chocolat chez
tous les peuples. Extrait de l'ouvrage
le Thé et le Chocolat dans l'Alimentation publique. Paris, Compagnie française des chocolats et des thés, 1S, boulevard

de Sébastopol, Palais de l'Exposition, 1867,
in-ra de 24 pp. (r fr.)
EXTAZE propinatoire de Maistre
Gvillaume en l'honneur de Caresme
prenant.
Bons Compagnons qui vive; librement,
Et qvi bien ne; faictes chère lyriqve
Lise; les vers de ma Mvse bac/ igve
Qvi a vous seuls les ofre sevlement.
A Paris, rue Galande, avx trois Chappelets. S. d., pet. in-8. (De roo â r ço fr.;
Pièce en vers, fort rare, réimprimée dans la
collection des joyeusete- publiées 3 Paris
chez Techener, 1829-18; r, et tirées & 76 exemplaires.
EXTRAIT du rapport adressé â M.
le ministre de la marine et des colonies
sur la nouvelle cuisine distillatoire du
système Zambaux. Paris, impr. de Binard, 1851, in-8.
Voyez Zambaux (J.).
EYSSÉRIC (Ch.).— Les Secrets de
la cuisine pour faire soi-même les Conserves, Confitures, Crèmes, Entremets,
Pâtisseries, collage des vins, etc., Troisième édition. Prix : Go centimes. Ne
pas confondre avec les livres de cuisine.
Avignon, typ. Lagrange, 188o, in-3 de
36 pages. (De 2 â 3 fr.)
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ABRE (J. Henri). — Le
Ménage, causeries d'Aurore avec ses nièces sur
l'économie domestique.
Lectures courantes à
I'usage des écoles de filles, par J. Henri
Fabre, etc., douzième édition ornée de
figures. Paris, Dela;rave, 1887, in-1a de
336 pages. (: fr. 5o.)
—Le mente ..... deuxième édition, ibidem,
ides,. 1875, in-12 de 3 3 6 pages.
Ouvrage divisé en txxv chapitres. Un
grand nombre de chapitres sont consacres
l'alimentation et i la cuisine.

i

FABRICATION facile de boissons
de ménage de 5 à 8 centimes la bouteille. Par un ancien brasseur. Economie domestique. Paris, impr. Dubois et
Vert, 1862, in-r8 de 17 pp. (5o cent.)
FABRONI (Adamo). — Dell'Arte
di fare il vino ragionamento di Adamo
Fabroni.... Edizione Seconda ampliata
dall:Autore.... Firenze, 179o, Pressa Jacopo Gra i:ioli, in-8 de vIII 329, pp. t pl.
et s f. d'errata. (De 4 à 5 fr.)
La première édition est de Firenze, 2787,
in-8.
Ce traité a été traduit en français sous ce
titre :
— De fart de taire le vin, par Adam

Fabroni... ouvrage couronné par l'Académie royale d'Économie de Florence,
Dans lequel on trouve.... Avec Tableaux
et treize Figures; Traduit de l'Italien par
F.-R. Baud. Paris, Marchant, et Genève,
Pascl'oud. An X (1Soc), in-S de xij220 pp. (De 5 à 6 fr.)
FAKHRIYYÉ (Aiché) . — Ev Kadini
e la maîtresse de maison a, sorte de
Cuisinière bourgeoise adaptée aux moeurs
turques, par la darne niché Fakhriyyé
et publiée par Sérafim-Efendi. Imprimerie Malunoztd-bey (441 pages avec planches lithographiées, l'an 15oo de l'Hégire, 1882).
Le Journal asiatique, S° série, t. V, qui
annonce ainsi cet ouvrage ajoute qu'on y
trouve, entre autres choses curieuses, l'indication de goo plats de cuisine turque et de
cuisine franque.
FALSIFICATION (De la) du pain,
contenant le détail des substances introduites dans les farines de qualité
inférieure pour obtenir du pain plus
blanc... Vilvorde de Mat, 1854, in-i8.
FARCE nouvelle du pasté et de la
tarte. A quatre personnaiges , c'est
assavoir Deux coquins — le paticier et
la femme.
12
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FARCE. — FAVRE.

Le seul exemplaire connu de cette farce
imprimée au commencement du xvt• siéde
est, dit M. Viollet le Duc, conservé au
British museum dans un recueil factice qui
comprend une quarantaine de pièces de la
mémo époque et qui a été acheté en Allemagne. Cette farce a été réimprimée par
M. ViolIet le Duc dans l'Ancien lbidtreFranrois, tome II, pages 64.79 et dans le Thidtrc
français avant la Renaissance (par Edouard
Fournier) pages 12-17.
M. Léopold Pannier a publié de nouveau
cette pièce rarissime, avec certaines modifications, sous ce titre :
— Le Pâté et la tarte, farce du
xv0 siècle mise en langage moderne
par Léopold Pannier. A Saint-Prix
clçtotts les libraires, 1Si5, in-r 6 dc 2 ff.
n. ch. et 56 pages. (De 3 :t 4 fr.)
Tome I•r de la Bibliothèque de Jacques,
tiré i 120 exemplaires.
Une adaptation de la Farce du parti et de la
tarte par M. Gassies des Prulier, a paru dans
le Musée des Familles, n" des 1°•, 15 mars,
1 •r. 15 avril 1 889. avec de charmantes illustrations de Jean Geoffroy.
FARCE nouvelle très bonne de
Folle Bobance. A quatre personnaiges,
c'est assavoir : Folle Bobance, le premier fol, Gentilhomme. Le second fol
marchant et le tiers fol, labourcux. (Ala
fin :) Cy fine Folle Bobance. S. 1. n. d.
Cette farce dont l'original se trouve au
British museum dans un recueil factice

a été réimprimée par M. Viollet 1e Duc dans
le tome II de l'Ancien Thidtre français,
(Bibl. Elzévirienne), pages 264-291.

FARLEY — The London Art of
Cookery, and Housekeeper's complete
Assistant. On a new Plan Made Plain
and Easy to the understanding of every
Housekeeper, Cook, and Servant, in
the Kingdom, containaing:... &c., &c.
Embellished with A Head of the Author,
and a Bill of fare for every Month in
the Year, elegantly engraven on Thirteen Copper-Plates. By John Farley
principal cook at the London Tavern
The Eighth edition... London, Printed
for J. Scatcherd and J. Whitaker, 179o,

356

in-8 de vrupp., ro ff. n. ch. et 459 pp.,
portr. et ra pl. gray. (De 5 à 6 fr.)
M. Carew P i,litt se trompe lorsque dans
Old Cookery books,p. 178, il cite la quatrième
édition de cet ouvrage avec la date de 1807,
la 8• ayant paru, comme on vient de le voir,
en 1790.

FAUCHAT (Eug.). —Notice sur les
vins de Bordeaux par Eug. Fauchat
_e édition. Bordeaux, Forastié, in-8 de
3o pages. (r fr.)
Autre édition, ibidem, idem, /877, in-ra
de 32 pages.
FAUCHEUX. — Traité des Conserves alimentaires l'usage des ménages
suivi des meilleurs procédés et recettes
pour les fruits secs, fruits a l'eau-de-vie
confitures, marmelades, gelées, sucs,
sirops, liqueurs, crèmes, etc., par P.
Faucheux, Chef-conservateur de l'un
des principaux établissements de Nantes. Nantes, imprint. Mangin, in-8 de
LL-212 et x pages. (De 3 à 4 fr.)
La date, septembre 185r, se trouve sur la
couverture.
FAVRE (Joseph). — La Science culinaire ou l'art de la Gastronomie ancienne & moderne, Genéve, impr. coopérai., in-4 de 16 pp.
La collection de ce journal est complète
en ras numéros. Le n" r porte la date
du tç décembre 1877, le n° rzç celle du
15 au 3 t décembre 1883. A partir du n° 92,
le format change et le titre est ainsi modifié .
— La science culinaire, hygiène alimentaire organe officiel de l'union universelle
pour le progrès de l'art culinaire..., avec un
supplément mensuel du Dictionnaire universel de l'alimentation par J. Favre. (Paris,
impr. Pb. Hérault), gr. in-4 de 4 pp.
— Dictionnaire universel de Cuisine
et d'hygiène alimentaire. Modification
de l'homme par l'alimentation. Le Dictionnaire comprend : l'Etymologie, la
synonymie en trois langues, l'histoire,
l'analyse chimique de tous les ali-
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ments...... Les cuisines végétarienne, senensis e societate Iesv. Rome, sympaassyrienne, grecque, romaine, fran- bus Hermanni Sellera, 1646, in-fol. de
çaise...... la biographie de tous les cui- 6 ff. limin. non chiffrés, 48o pages et
siniers illustres..... Paris, cher,- tous Ies 8 ff. n. chiffr., fig . grav. (De 40 3 sa fr.)
libraires, gr. in-4.
Le frontispice dessiné par Petr. Berrettin,
Ce dictionnaire, organe officiel de l'Aca- Corton. et gravé par P. Grevter occupe le
demie de Cuisine, rédigé par M. Joseph Fa- premier des 6 ff. lirnin; Ies s autres comvre, ancien chef des maisons Riche et Che- prennent le titre, la dédicace, l'approbation,
vet, parait par livraisons bi-mensuelles de datée du 6 septembre 1644, la permission
16 pp. d 5o cent. La première livraison a d'imprimer, la liste des auteurs cités, et l'index
paru en 1883. L'ouvrage en cours de pu- des chapitres.
Le corps de l'ouvrage commence i la
blication forment quatre volumes. (5o fr.)
page r et finit i la page 4So par ces mots :
Lems
Deo deiparxgvc Virgini Marin; il est
FAYE (De la). — Traité et Remondivisé en 4 livres. Les figures, gravées par
trance contre l'yvrognerie et excès au C. Bloemaert, sont au nombre de for.
boire. La Rochelle, Pierre Hadar!, 15So,
in-S. (De 7 d S fr.)
FERRIÈRE (De Ia) — Le ménage
universel de la ville et des champs, et le
FÉNELON. — Recueil de fables
Jardinier accommodés au goiit du tems;
composées pour l'éducation de M. le
contenant La Pâtisserie, Confitures,
duc de Bourgogne, Paris, j. Estienne, Liqueurs, La Cuisine, Le jardinage, La
fr.)
1701, in-1a. (De 6 â7
chasse et la pêche, secrets du méC'est parmi ces fables que se trouve le
nage, Les abeilles, Ies chevaux, les
Voyage dans l'ile des Plaisirs.
étangs, viviers, canaux, fossés et ma—Fables de Fenelon.;Edition ornée de rais, ouvrage utile :t toutes sortes de
figures. Paris, Billais, 1809, pet. in-12 Personnes. Par Mr. de la Ferrière.
Nouvelle éditionaugmentée. A Bruxelles,
de 196 pages. (De 3 si 4 fr.)
chez jean Ldonard, Libraire-Imprimeur,
FÉRET (Edouard). — Almanach du
rire de la Cour, 1733, in-8 de 2 if.
buveur, du négociant en vins et du Iim., 5o2 pp. et la ff. n. cI1. de tables,
viticulteur pour 1870, contenant l'art front. gray. (De 6 3 7 fr.)
d'avoir une bonne cave avec peu d'arTitre rouge et noir. Une édition antérieure
gent; par Edouard Féret. Bordeaux, a paru, ibidem idem, r7=5, in-8.
Féret et fils; Paris, Pagnerre, 1869, in-8
de 128 pages. (a fr.)
FERRET (Laurent). — Petroselinum
Cette publication, dit Lorenz, n'a pas été hortensia inter condimenta saluberrimum. Qunstio medica (Praside Ancontinuée. Voyez Malvczin.
tonio de Jussieu, 15 avril 1737). PariFÉRON (A.). — Du cidre, de sa siis, typis Quilles:, in-4 de 4 pages. (De
préparation et de sa conservation. De 2â 3fr.)
ses falsifications et du moyen de les
reconnaitre. Paris, inzpr. de Thunot,
FERRY (Gabriel). — Les dernières
1855, in-4 de 44 pages. (I fr.)
années d'Alexandre Dumas, 1864-1870,
These présentée et soutenue â l'école par Gabriel Ferry. Paris, Calmann-Lévy,
supérieure de pharmacie de Paris par M. A.
1883, in-iS de 747 pp. (3 fr. 5o.)
Féron.
Dans les xxvrr chapitres qui composent
ce livre, on trouvera une quantité d'anecFERRARIUS (J.-B.). — Hesperides
dotes et recettes culinaires, telles que le r Riz
sive de malorvm avreorvm cvltvra et aux tomates, un triomphe culinaire, Hisvsv Libri Quatuor Io :Baptism Ferrarii
toire d'un jambonneau, le dominicain et
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FERRY DE LA BEL LONE. — FESTIN.

l'art d'accommoder la salade, la vraie manière de faire le macaroni i l'italienne,
recette da schislik, etc., etc. a

FERRY DE LA BELLONE (De). —
La Truffe, étude sur les truffes et les
truffières par le docteur C. de Ferry de
la Bellone, président du Comice agricole de Vaucluse. Avec un dessin de
M. Paul Vayson et 21 fig. intercalées
dans le texte. Paris, J.-B. Bailliére et fils,
1888, in-r6 de vin-312 pp. (2 fr. 5o.)
FESTE (Lal de MM. les Sauetiers,
cscripte aux Cuisiniers d'Hesdin, pour
faire le festin le jour de leur feste, avec
la Iiste des viandes. Paris, 1639, in-8.
Facétie (cat. La Valliere).

FESTIN exqvis Merueilleux : & Memorable Appreste en somptvevx Appa- .
reil, & liuré en la ville de Babylone
pour le seruice du grand Turq. Contenant cinq services, Asscauoir Boully,
Rosty, Entremets d'Estuuée & Fricassée,
Pastez, Tartinage & Confitures. Auec
la recherche des viandes les plus rares
qui se trouuêrent iamais au monde,
ensemble les curieux appareils d'icelles,
S. 1. n. d., pet. in-8 de 8 pages. (De 15
a 2o fr.)
Curieuse petite plaquette oit l'on voit
mentionnés, parmi les mets de ce repas
ultra-fantaisiste: douze corbeaux au bouillon
noir, des lionnes â l'estuvée, des menons
cueillis au fond de la mer, des pastez de
creste de cocquodrille et de roignons de serpents, douze plats d'aeufs de fremy au sucre,
etc., etc.
Le texte est le même que celui que nous
trouvons dans un opuscule qui a paru sous
ce titre :
— Plaisant contract de mariage Passé
nouuellement i Avbervilliers... Ensuite le
Festin dudict mariage apresté i la pleine de
Long-Boyau, le 3 mars =minant auec
l'inuentaire des biens de feu Tavpin-Ventrv.

Paris, chez. Delerue; Lille, Blocquel-Castiaux,
in-8 de 24 pp.

FESTIN (Le) fait à Messeigneurs les
Venerables et illustres savetiers, carleurs
et reparateurs de la chaussure humaine
par Maximilien Belllesne (sic) nouveau
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reçu et agrégé au corps de l'état. Ensemble la liste des mets, ragoûts, services de table, Regals, Desserts, du
Festin. Et la Réjouissance, les Danses,
et tous les Divertissements de l'Illustre
et Vénérable Compagnie. A Rouen,
chez. la veuve de Jean Oursel ripe S. jean
a l'enseigne de l'Imprimerie, s. d., pet.
in-ta de to pp. (De 7 à3fr.)
Curieuse pi&ce, ornée de rs fig. s. bois
intercalées dans le texte, qui a éte réimprimée sous ce titre :
— Le Magnifique et Superlicoquentieux festin fait à Messieurs & Seigneurs
les Venerables Savetiers, Carleurs, &
Réparateurs de la chaussure humaine,
par Maximilien Belle Alesnc, nouveau
reçeu & agrégé au corps de l'Estat.
Avec la liste de tous les Mets, Services
de table, Régals, Desserts & Préparatifs
du Festin. De plus toute la Reioûyssance, les Dances & divertissements de
la venerable et illustre compagnie. S. 1.
n. d., in-4 de 2 f#. (De g à 4 fr.)
Nous trouvons dans le Cat. la Jarre,

n° 179,la mention d'une édition qui parait
étre différente des deux précédentes, Troyes
573 r, in-8, mais que nous n'avons pas eue
entre les mains.
FESTIN joyeux, ou la cuisine en
musique, en vers libres. A Paris, chez
Lesclapart Pere, rue Saint André des arcs,
vis-a-vis la rue Pavée, â l'Espérance couronnée. El Lesclapart Fils, Quay de Conti,
entre la rue de Nevers la rue Guenegant, it l'Espérance couronnée, 1938,
t vol. en 2 part. in-I2, musique gravée.
(De 3o à 4o fr.)
Le Festin joyeux est divisé en deux parties; chaque partie a un titre spécial. Voici
le collationnement du livre:
P. partie : Titre, — Epitre dédicatoire
aux dames de la Cour (p. z i v1)— Préface
(p. vrt à x) — I feuillet non chiffré pour
l'approbation datée du 29 août 1737 et
signée: Chérier. Au verso, une annonce du
libraire. — Une planche repliée représentant
une table de quatorze û quinze couverts, servie
de trois services â treize. — Festin joyeux
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(p. r i rxxxij, nouvelle pagination) — Table
des services contenus dans la première partie du Festin joyeux, etc. (p. r..cxxiij â mcsx iij )
— Table des chansons contenues, etc. (p.
rxxxixi xciij).
fre partie. Titre (t feuillet, verso blanc) ;
il porte en plias que celui de la première
partie : Ambigu. — Festin jorrux (p. r i r3q,
au verso de la p. 589, l'approbation).— Airs
en musique (p. r a 24, nouvelle pagination)
et enfin les tables et le privilège donne a
Jean Lesclapart pere, le to octobre t737,
qui occupent Ies pages 1-27, plus ; pages
non chiffrées pour l' ' explication de la table
de quatorze couverts »..., la dernière blanche.
Le Festin preux a paru anonyme, niais
l'auteur. un officier de bouche nommé
J. Lobas, a signé l'épitre dédicatoire. Dans
ce curieux petit ouvrage, tout est en
vers, tout se chante; et Lebas a pris soin
de faire placer i la fin du volume vingtquatre pages de musique avec l'indication des airs sur lesquels se doivent entonner les recettes originales qu'il offre i
ses lectrices. Pour n'en citer que quelquesunes, voici les Pigeonneaux « la bore, Ies Pigeons an soleil, Mère carpe d la Chambord, etc.
1...1 France littéraire indique une édition,
Paris, 1783, mais il est à supposer que le
S mis û la place du ; n'est du qu'a une
erreur d'impression ; nous n'avons, en tout
cas, trouve aucune trace de l'édition indiquée par Quérard.
Vendu : en mar. citr. (ChamboIle) 66 fr.,
Baron Pichon.
FEUILLE (La) nécessaire contenant
divers détails sur Ies sciences, les Iettres
et les arts. (Quidgnid agunt l'amines
nostri est farrago libelli (Juven.). A
Paris cheK Michel Lambert, imprimeur
libraire, rue et ri edlé de la Comédie
Françoise, au Parnasse, t759, in-S.
Cette feuille paraissait tous les Iundis par
livraison de 16 pages et coûtait six sols ou,
par abonnement annuel, r2 livres pour
Paris, 15 pour la. Province. Le premier numéro porte la. date du sa février x75 4 , le
dernier, celle du lundi 3x décembre de la
mime année. La collection complète forme
un volume de 752 pages.
La Feuille nécessaire, rédigée par Soret et
Bouclier de Villentert, traitait d'un grand
nombre de sujets : questions théologiques,
artistiques, commerciales, littéraires, médicales et gastronomiques. C'est ainsi qu'on y
trouve i la fois des descriptions fort détaillées et fort curieuses des tableaux de Chardin, de ces inimitables natures mortes que
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l'on peut voir au Louvre, etdes réclames pour
un sieur Nacrer qui fabriquait des instruments d'un genre absolument spécial. Nous
publions la note i titre de document: a On
trouve chez le sieur Macret, ébéniste, vis-avis S. Roch, de petites chaises propres pour
la garde-robe. Ces chaises portent une seringue ajustée de manière qu'en s'asseyant
sur la chaise, on pent prendre un Iavement,
sans le secours de personne. Elles sont
mieux garnies et tournées, pour une plus
grande commodité, que celles qu'on a vites
j usqu:a présent.),
La Feuille nécessaire, qui pensait i tout, on
le voit, fournissait aussi les adresses des
meilleurs marchands de comestibles, annonçait les arrivages de dindons, de poulardes
farcies, et ne manquait pas d'indiquer aux
gourmands de l'époque les pâtés les plus
succulents et les friandises les plus délicates.
FEUILLETONS. A Orléans, de l'imprimerie d'Alex. Jacob, 184o, in-i8 de
r f. limin., 330 pages, et t f, de table.
(De 2 A5fr-)
Recueil de pièces qui ont presque toutes
été écrites pour le a Garde national du. Loiret . sous les initiales F. D. Pages 264-235:
De l'influence de la Cuisine sur l'éloquence.
Discours prononce è un déjeuné de rentrée de
l'Ordre des Avocats.
FICIV (Marsile). — Marsilius Ficinus Florrtinus De triplici vita... S. 1.
n. d. et s. n. d'irnpr. (t439), in-4 de
LOO $. de 35 1. a. la page, lettr. rond.
— Le même... una cum texts Salerni (In fine :) Explicit regimen Sanitatis
impressuru Rotbontag i per Peinait Reg arrit,
magistrum Petunia Violette et Natalenn
oie Harsy. S. d., in-S.
— Le même... una com texts seu
regimine sanitatis Salerni. Argentin, ex
offcind J. Scbotti, t 5r r, in-4, goth.
(Cat. de Morante, x872.)
Autres éditions : Florcntice, Antonins Mischourine, r489, in-fol. de 9 i ff. de 32 1. i
page; Penetiis, r498, in-4 de 99 ff. de 3o 1.
i la p., lettres rondes; Ftnrenlioe, 5499, in-4;
Argentirue, per Ioannern Knobloach, 5500.
Voyez Hain, t. 1, n»» 7063-7063.
— Marsilii Ficini florentini Medici
atgve philosophi celeberrimi, de Vita
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Libri tres, recens, issu â mendis situq;
uindicati. Qvorvm Primus, de Studiosorum sanitate tuenda. Sccundus de
Vita producenda. Tertius, de Vita co_litus comparanda. His accessit de Ratione victvs salvbris opus nunc recens
natum, autore GuIielmo Insulano Menapio Greuibrugensi. Epidemiarum antidotus, tutelam quoq. bon= ualetudinis continens, autorc Marsilio. Cum
noun omnium rerum arq; uocum indice
Basile, 154t, in-3 de 651 pp. ch.ct 55
pp. non chiffr. pour l'index.
— Le premier livre de Marsille Fiscine de la vie saine Traduict de latin en
françoys par Maistre Jeha Beaufilz aduocat au Chastelet de paris. Plaisir faict
viure avec priuilége, 1541. On les vend
a paris en la rue neufvue Nostredame d
l'enseigne Sainct Jeban Baptiste par Denys
Janot, libraire et inrprinreur, pct. in-S,
Both., de 6 ff. n. ch. (titre, permission
d'imprimer, epitre, prologue et table)
et lii ff. pour les ZsvI1 chapitres de la
vie saine.
— Marsilio Ficino Fiorentino filosofo, eccelentissttno de le tre Vite, cioè,
A quai guisa si possono le persone
letterate ntantenere in sanità. Per
quaI guisa si possa l'huomo prolungare
la uita. Con cite arte, e mezzi ci possiano questa sana, e lunga uita prolungare per uia del cielo. Recato tvtto di
latino in buona lingua uolgare. Col
Priuilegio del Sommo Pontifice Paolo
III & de l'Illustriss, senato venato per
anni X. — (In fine :) In Venetia per Michel Tranre ino, 1548, in-8 de 8 ff. limin.
non chiffr. et 64 ff., régi.

rl

Au titre marque de l'imprimeur.
— Marsilii Ficini Florentini, medici
atque pIilosophi celeberrimi, de vita libri
tres, Nunc à mendis situq; uindicati.
Qum his recens adiecta sunt, versa indicabit pagella. S. 1. n. d. ( 1 549), in -8 de
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7 ff. lim. n. ch., 669 pp. et 28 ff. n.
chiffr. p. l'index.
Le numérotage des pages commence I la
page 7 ainsi chiffrée par erren , puisqu'il
se trouve avant cette page 7 ff. ou 14 pages.
Au verso de l'avant dernier f., après le
mot Finis : Basile¢ aptyl Heredes Andrea
Cratandri anno x D x r. 1 x. Au recto du
dernier f: Series Chartarum. " abcdefghikl
mnopgrstuxvz ABC D EF G HIKLMN
O P Q R S T V X I Z. Omnes quaterniones, scd a et Z sont ducrniones. »
Au verso, marque typographique d'André
Cratandcr.
— Marsilii Ficini Florentini, medici,
Atque philosophi ccleberrimi de Vita
Libri tres. Recéns iam d mendis situq;
uindicati, ac summa castigati diligentia, qvorvm Primus de Studiosorum
sanitate tuenda, Secundus de Vita producenda. Tertius, de Vita caelitus comparanda. Lv;dvni, apvdGvlielmvrn 4oui1liunr, sub scuto veneto, 156o, in-12 de
461 pages.
Marque de Guillaume Rouille, au titre.
— Lcs trois livres dc la vie, Le I.
Pour cdscruer la santé des studieux. Le
II. Pour prolonger la vie. Le III. Pour
aqucrir la vie du Ciel. Avec vrte Apologie pour la Medecine & Astrologie. Le
tout côpose premicrement en Latin par
Marsille Ficin, Prestre, Philosophe et
Medecin tresexcellent & traduit en
François par Guy Le Fevre de la Bodcric, secrctaire de Monseigneur frere
unique du Roy & son interprete aux
langues estrangeres. A Paris, par Abel
l'Air; Blier, Libraire Irtré, tendt sa bouticque
au premier pillier de la grand' Salle du
Palais, 1581, in-8 de 16 ff. limin., non
chiffrés, 198 ff. et 2 if. n. chiffr.
pour les sonnets et l'extraict du privilége.
On lit au bas de cet extrait • r Acheué
d'Imprimer le tresiesme lour de Nouembre,
par Pierre Le Voirrier, Imprimeur du Roy
ès lettres mathématiques, 5581. n
FIERA. — Baptiste Fierm Mantuani
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medici Cnna. S. 1. n. d. (Mantua, vers
1490), in-4 de 20 ff., Iettres rondes.
(De 3o 6.40 fr.)
— Cxna Saluberrima Baptist= Fier=
matuani : Medici et pitissimi et litteratissimi : lautius ipô nuper instructs et
multo sale condita. S. 1. n. d. (15oS),
pet. in-8 de 28 feuillets.
An titre, marque de Jossc Bade Iibraire et
imprimeur gui a exercé i Paris de [r sot , ) i
,535- La dedicate occupe le verso du titre;
elle est imprimée en caract. gothiques; le
reste de l'ouvrage est en lettres rondes. On
lit i la fin : Baptiste Fire Mantuani,
cette finis. Ex,cdibus Asccncianis idib.
MDVIII.
— Ccena Baptista Fier= de hcrbarvm
Virtutibus, S ea Medic= Artis parte,
(lux in Victus ratione consistit. Col y
-nieladcutHor m.DeGnribvs morborvm, ex imprecatoria Satyra
Petri Montani. Argeulorati, spud Christianum Aegenolphmn, s. d., petit in-8 de
27 ff. ch. et 13 ff. n. clr.

Au titre, marque typographique. Au y° du
titre, au r" et au y° du f. 2, vers latins. Le
texte commence au r" du f. 3 et finit au r°
du f. 27. L'index commence au v° du t. z7'ct
occupe les z ff. suivants. Au r" du 3° f. n. clt.
a L. Ivnii Modcrati Colvntelln, in librum de
cultu hortorum prnfatio • (cette préface occupe le r" et le v" du 3° f. n. ch.) ; au r° du
4° f. n. ch. n De cuvltr hortorvm n ;au r" du
ra' f. n. ch. « Demorborvm generibvs. cxsatyra imprecatoria Petri Montani n qui finit an
r du r3° f. n. cit. Le v. de ce x3° f.est blanc.
FIORAVANTI. — Dello specchio di
scientia vniversale, dell' Eccelente Medico, et Cirurgico M. Leonardo Fiorauanti, Bolognese Libri Tre.... Con la
Tauola di tutti i capitoli. In venelia,
Appresso Vincenzo Valgrisi, 1564, in-8.
(De 8 à Io fr.)
Edition originale. Dans le livre premier,
le chapitre X est intitulé : Dell'arte del
Cuoco, et de suai effetti ; le chapitre L : a Dell'arle del distillare, e suoi belli effelti. n
Autres éditions italiennes : In Venetia,
appresso gli Heredi di Marchid Sessa, 1572,
in-8, ital.; ibidem, ide,,,,1383, pet. in-8, ital.;
In Venetia, 1603, appresso Lucia Spineda; In
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Venetia, Per il Valentin, 1624, in-8; In Venetia, Conzatti, r66o, in-8.
Le Miroir de Fioravanti a été traduit en
français par Gabriel Chappuys, sous ce
titre :
— Miroir universel des arts et sciences
de Leonard Fioravanti, Bolognois, traitant de tous Ies arts Iibéraux et mécaniques et dos secrets Ies plus importants
d'iceux, de diverses sciences, de plusieurs secrets et inventions nécessaires
à sçavoir; mis en françoys par Gab.
chappuys Tourangeau, Paris, 1586,
in-8 de 256 pages. (De Io à 12 fr.)
Une première édition française également
traduite par Gabriel Chappuys avait paru
Paris, Canellat, 1584, in - 8.
FIZELIÉRE (Albert de la). — Vins
a la mode et cabarets au icinxe siècle
par Albert de la Fizeliére. Frontispice
a l'eau forte de Maxime Lalanne. Paris,
chez René Pincebourde, 1866, in-ra de
84 pages. (De 4 a 5 fr.)
Ce livret, qui fait partie de la . Petite
bibliothèque des curieux o, a été tiri bpetit
nombre pour les amateurs. Dans le première
partie intitulée : le Vin, l'auteur passe en
revue les différents crus en renom et raconte
i leur sujet d'agréables anecdotes; dans la
seconde, M. de la Fizelilre donne la liste des
principaux cabarets du xvir° siècle on se
réunissaient les artistes et les littérateurs, la
Croix de fer, le Grand Saint Martin, la Table
du valeureux Roland, les Trois maillets, la
Tour d'argent, etc., etc.
Il a été tiré de cet ouvrage quelques
exemplaires sur papier chamois.
FLANEUR (Le) ou mon voyage
a Paris, mes aventures dans cette capitale et Détails exacts de ce que j'y ai
remarqué de curieux et de nécessaire à
connaître. Recueilli et composé par un
Amateur de la Grande Ville. Paris, chez
les marchands de nouveautés, s. d. (1824),
in-12 de 334 pages. (De 3 a 5 fr.)
Divisé en xexr chapitres. On trouvera au
chapitre v intitulé : Restaurateurs, de curieux renseignements sur les restaurants de
Paris au commencement du siècle. Voir également le chapitre xiv, les Marches.
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La Bibliothèque Carnavalet possède un
autre exemplaire de ce méme ouvrage, avec
un titre modifié : Le Planeur, galerie pittoresque. etc. par un habitué du boulevard de
Gand. Paris, chez tous les marchands de nosmuais, 1Sx6, in-rx.

papier vergé, 20 sur papier vélin et ro sur
papier de couleur.

FLASSCHOEN. — Hygiène alimentaire. Le pain hygiénique par le docteur
Flasschoen. Paris, Davy, 1383, in-3 de
62 pages. lr fr.)

FOELCRERSAHMB -KZROPPEV
(B ^n de). — Les Archives de la Gastro-

FLEUR (La) de toute cuysinc, contenant la maniere dhabiller toutes viandes tant chair que poisson, etc., compose
par plusieurs cuisiniers, revue et corrigée par Pierre Pidoux. Paris, Alain
Lotrian, 1543, in-16, caract. goth.
Cet ouvrage que cite Brunet, t. IV, col.
659, est exccssivemeut rare; on ne le trouve
dans aucune bibliothèque de Paris; il est,
vraisemblablemeut, le méme que le Grand
Cuisinier de toute cuisine, Paris, Jehan Bonfous, s. d., in-S, goth. (voyez cc titre) dont
la souscription finale porte : Cy fine la fleur
de toute Cuysinc... Il est également a noter
que le Grand Cuisinier a été revu et corrige par le méme Pierre Pidoux.
FLEURY (Claude). — Les moeurs
des israélites par M" Claude Fleury,
prêtre, Abbé du Loc-Dieu, sous-précepteur de Monseigneur le Duc de Bourgogne. Dernière édition. Paris, Pierre
AuLouym; Pierre Em ery; Charles Clonkier, 1690, in-12 de 2 ff. Iim. n. ch. et
42S pp. (De 3 d 4 fr.)
Pages x2S et suivantes, détails sur la nourriture des Juifs.
L'ouvrage de I'abbé Fleury a eu plusieurs
éditions ; mais, la partie qui nous intéresse
ayant trop peu d'importance, nous nous
bornons i signaler le livre sans donner la
date de ses différentes éditions.
FLEURY (J.-H.) . — La Bière de Louvain, Poème pour servir d'accompagnement aux plaisirs du carnaval, par
J. H. Fleury. D'après 7a copie de Louvain,
chez Jean Baptiste Vander Haert, A Gand,
Duquesne, 1859, pet. in-8 de 14 pp. (De
4d5 fr.)
Tiré 5.200 exemplaires dont 170 sur fort

FLINTZ (D.). — Le distillateur praticien. Paris, E. Lacroix, 1869, in-12.
(r fr.)

nomiefrançaise parle baron de Foelckersahmb-Kroppen. Paris, G. Charpentier
(s. d.), in-4 de 52 pages. (De 5 a 6 fr.)
La préface de cette plaquette dont le texte
est imprimé en rouge et les dessins en noir,
est datée du mois d'aoiit aSS;. En haut,
dans le coin gauche de la couverture imprimée, on voit les armes de la Champagne;
West d'ailleurs aux productions gastronomiques de cette province qu'est consacré le
premier fascicule — le seul, croyons-nous
qui ait paru — de cet ouvrage. L'auteur y
fait l'historique des grandes maisons de vins
de Cltan:pagne ainsi que de celles réputées
pour leurs jambons de Reims, leurs biscuits,
leurs pieds de!cochons de Sainte-Menehould.
Les Archives de la Gastronomie sont ornées
de deux planches hors texte; l'une, un portrait i l'eau-forte de M. A. Werlé i qui
l'ouvrage est dédie, et gravé par Daniel
Mordant, l'autre une héliogravure d'un
dessin assez élégamment traité.

FOREST (H.). — Du cacao et de
ses diverses espèces. Historique, analyses chimiques, altérations et falsifications, etc. importance de l'usage du
cacao pur par H. Forest, directeur de la
chocolaterie parisienne. Paris, l'auteur,
1864, in-r8 de 103 pp. (t fr.)
FORTIN (P.). — De l'utilité des
marmites, casseroles et cafetières évasincptiqucs par Pierre Fortin, inventeur
et propriétaire breveté pour cette découverte. Nantes, impr. de Victor Mangin
fils, 1822, in-8 de 16 pages. (1 fr.)
FORSTER (Charles de). — Quinze
ans :1 Paris (1832-1848'. Paris et les Parisiens par Charles de Forster. Paris, Didot, 1848,2 vol. in-8 de 408 et 50 t pages.
(De 15 d 20 fr.)
Dans le premier volume se trouve un
intéressant chapitre intitulé : Conne ondine
d Paris et un autre : Les Cg1s.
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FORSTER (G.). — De Plantis esculentis insularum Oceani Australis commentatio botanica. Berolini, Haude et
Spener, 1786, in-8. (De 3 â 4 fr.)
FORTON. — Le Iiquoriste universel
contenant plus de too recettes; par
Forton et Cie, rue dela Colombette, 5,
à Toulouse. Bordeaux, impr. de Chaynes,
1856, in-12. (De 2 d. 3 fr.)
FOS (Léon de). — Gastronomiana.
Proverbes-Aphorismes-Préceptes et
Anecdotes en vers, précédés de notes
relatives à l'Histoire de la Table par
Gea ges d'Heylli. Paris, Rouquette; Clermont-Ferrand, j Boucard, 1870, in-18
de txxv-169 pages. (De 2 à 3 fr.)
Curieux petit volume de vers tiré i
40o exempl. plus 40 exempl. numérotés sur
papier de Hollande.
Gastronon:iana est divise en deux livres
suivis d'un Appendice. Le livre I er, divisé
lui-mime en vr chapitres a pour titre :
Proverbes et dphorismes; le livre II° est intitulé : Historiettes gastronomiques. L'Appendice reproduit une oeuvre de Grimod de la
Reynière : Avantages de la bonne chère sur
lesfemmes.

FOURGEAUD. — L'assassin de sa
cuisinière, événement tragique révélé
pour la première fois au public par A.
Fourgeaud. Paris, Dentu, 1864 in-ta
de 24 pp. (25 cent.)
FOURNEL (Victor). — Ce qu'on
voit dans Ies rues de Paris par M. Victor
Fournel. Paris, Adolphe Delahays, 1858,
in-ra de 410 pages. (De 3 à 4 fr.)
Pages 560- 376 se trouve un intéressant chapitre sur les Marchands de Vins,
Cafés et Restaurants.
FOURNIER (Edouard). — Livre
d'or des métiers. Histoire des batelleries, cabarets, hôtels garnis, restaurants
et cafés et des anciennes communautés
et confréries d'hoteliers, de marchands
de vins, de restaurateurs, de limonadiers etc., etc., par Francisque Michel
Docteur es lettres, associé correspon-

dant de l'Académieimpérialede Vienne,
de l'Académie royale des sciences de
Turin, des Sociétés des antiquaires de
Londres et d'Ecosse, auteur de PHistoire des races maudites de la France
et de I'Espagne, couronnée par 'Institut de France (2e prix Gobert), des
études de philologie comparée sur Ies
divers argots également couronnées par
l'Institut (prix Volney), etc., etc., et par
Edouard Fournier. Paris, LibrairieHistorique, archéologique et scientifique de Seré,
rS51., z vol. gr. in-8 de x-548 et
410 pages. (De 25 à 30 fr.)
Le tome premier comprend 4 chapitres
dont voici les principales subdivisions:
Chap. I.—L'Orient (temps anciens),judée,
Egypt; Inde, Perse, etc. — Auberges des
grandes routes en Egypte... Les vins juifs...
Les festins sous la treille.... Défense de boire
du vin sans eau et de s'enivrer le matin...
D'oit vient notre mot : bière, l'arack des
Iudous... Comment punch' est un mot de
la langue des Indous.
Chap. Il. — Hotellerics et cabarets chez
Ies Grecs — Si les Lydiens, comme le veut
Hérodote, ontouvertles premiers cabarets, les
premières hôtelleries... Comment le même
mot grec veut dire cabaretier marchand et
voleur. -.Le cabaretier grec......Déjeuner
de Diogène... Voleries des Taverniers. ...Les
inspecteurs des vins... Le plum pouding d
Athènes, —Restaurants athéniens, etc., etc.
Chap. III.—LesHotelIeries et cabarets I.
Rome et dans l'empire Romain... Prix des
aubergistes... Cuisines enfumées et lits durs
des hôtelleries ...Tavernières syriennes...
Menu d'un repas rustique chez la Copa...
Lois sur les festins... Les vins frelatés...
Diverses espèces de vins.
Chap. IV.—Les Hôtelleries elles cabarets
au mayen dge.... Pourquoi il n'Y avait ni
y
hôtellerie, ni cabarets chez les Germains...
Rareté et cherté de la volaille au vt° siècle.....
Orgies effroyables chez les Francs ...
Moines Buveurs... Mauvaise cuisine des collèges... Le miracle de Saint NicoIas...
Rôtisseurs... Auberges et cabarets d'Italie,
d'Espagne, etc.
Le tome II comprend Ies chapitres V et VI.
Chap. V.— Les hôtelleries et les cabarets
du xv au xvt° siècle... Famine... Encore
les Moines au cabaret... Les Taverniers
hypocrites ...Hôtes divers des Tavernes...
etc., etc.
Chap. VI.— Les Hôtelleries et les cabarets

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

3 7I

FOURNIER. — FRANÇOIS.

de France depuis la fia du xvii siècle jusqua nos jours... Henri IV au cabaret... Un
homme tue pour un gigot... L'omnibus
restaurant au xvi^ siècle.... Les Tavernes littéraires... Origine du via de Beaune...
L'Eeu d'argent et ses soupes... Les délicats...
Les porcherons, etc... Conclusion.
On a ajouté a cet ouvrage un recueil de
planches, extraites de la Grande Babemc, niais
ces planches, en couleurs dans certains exemplaires, en noir dans d'autres, n'en font pas
intégralement partie. Toutefois, les exemplaires auxquels est joint ce recueil sont
plus recherchés.
L'Histoire des bdtelleries, cabarets, etc., a
reparu en 1859. Le nom dAd. Delahays
se trouve au titre.
FOURNIER (P.-C.). — La Mitroneide ou mémoire sur la profession de
boulanger â Paris, contenant l'exposé
des motifs qui ont fait naître la collision
qui a existé entre Ies maîtres et les ouvriers de cette profession, en octobre
et novembre 1533. Poésie empâtée en
dix chants, divisée ainsi qu'il suit : 10
Hommage à la vérité; 20 le monopole..... rédigé et astis en vers et publié
par P. C. Fournier (de Soissons), ancien
boulanger.Prix t fr. jo. Paris, rameur et
les principaux libraires du Palais-Royal,
1834, in-S de 48 pages. (De 4 â 5 fr.)
FOURNIER (Prosper). — Amende
honorable à Bacchus. Bordeaux, impr. de
Mme Crugy t 856, in-8. (I fr.)
— Epitre au caveau. Ibidem, idem,
in-8.
FRANÇAIS (Les) peints par eux-mi:mes. Paris, L. Curnrer, 1840-1842, 8 vol.
gr. in-8, avec illustrations. (De 4o à 50 fr.)
Les 7 derniers volumes portent sur le
titre; après le mot, eux-amines : Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle.
Toue I. L'Epicier (4 dessins de Gavarni). — La maîtresse de table d'hôte par M. A.
de Lacroix (t dessin de Gavarni et a. de
Gagniet).— La fruitière par F. Coquille (z
dessins d'Henry Monnier et 1 de Gagniet).
TOME II. Le garçon de café, par M. Ricard (z dessins de Gagniet et r d'Henry Monnier.)
TOUE IV. Le Pdtissier, par M. j. Mainzier,
(5 dessins de Pauquet). — La laitière, par
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le mime (4 dessins de Panquet). Le
marchand de coco, par le mime (4 dessins
de Pauquet).— Le cafetier, par le mime (4.
dessins de Pauquet).
Toit V. La Halle, par M. J. Mainzier
(4 dessins de Pauquet). — La marchande
de poisson, parle mime (ç dessins de Pauquet).— La marchande de friture, par le
mime (3 dessins de Pauquet).
Nous n'avons cité, bien entendu, que Ies
articles relatifs i notre sujet; pour la description plus détaillée de cet ouvrage, voyez
la Bibliogr. parisienne de M. Lacombe, n^"
876-878.
FRANCE.— Les desserts de Moulus,
chansonnier dédié aux Enfans de Silène
p. M. France. 3c année. Paris, Garnier, 1830, in-i3 de 306 pp., e planche
et front. gravé. (2 fr.)
Recueils de chansons bachiques et de
table. Les deux premiers volumes ont paru
en 1823 et 1825, in-13, fig.
FRANCK (William). — Traité sur
les vins du Médoc et les autres vins
rouges et blancs du département de la
Gironde par Wm Franck. Sixième édition corrigée, accompagnée d'un grand
nombre de vues de châteaux du Médoc,
d'une carte du département de la Gironde, de deux cartes donnant la classification des vins rouges et des vins
blancs et de divers tableaux synoptiques. Bordeaux, P. Chaumas, 1868,
in-3 de vt-366 pages. {De 4 à 5 fr.)
Avant le titre, et après le faux-titre,
frontispice dessiné par Pauquet sur lequel
on lit : Grands vins de Bordeaux, l'adresse
de l'éditeur et la date, 1868.
La première édition du traité de William
Franck a paru i Bordeaux, impr. de Lagaillotlire, (in-8, en x824 ; la deuxième, Bordeaux, Chaumas, 1 845; plusieurs autres éditions ont été données en 1858, 186o, 1864,
1867 et la dernière en 1871.
Cet ouvrage avait ité annoncé dans la
Bibliogr. de la France sous ce titre : De l',eswlogie ou Traité des vins du Médoc, etc.
L'ouvrage, y était-il dit, formeraun volume
in-4. de 15o pages.
FRANÇOIS (Gérard). — Les trois
premiers livres de la santé. Par M. Gerard Français, Docteur en Médecine
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374Une nouvelle edition des Cent recettes de
A Paris, de-, Lean Richer, Libraire rué
M"" Françoise a paru, ibidem, idem, x887,
S_ Lean de Latran, d l'Arbre verdoyant,
in-r8 dc 113 pp. (a fr.)
r 583, in-t6 de x4 ff.limin.. 194 pages
et t f. n. ch. (De 12 d 15 fr.)
FRANCUS. — Joannis Franci veroLes r4ff. limin. sont occupés par le titre nica theezans id est Collatio Veronica
(verso blanc) (r f.), l'Epistre r a Noble et il- Europnm cum Theé Chinitico. Accedit
lvstre Seibevr Monseigncvr le Vicontc de
Mantissa: loco conjectura de Alysso
Chcuerny... n signée de Gérard François
Dioscoridis Ad Virum Magnificum, D.
(3 M), un avis a av Iectevr débonnaire +,, le
sommaire des matières contenues dans l'ou- D. Jo. Georgium Klosterbaur, S. Cas.
vrage (8 ff.) et par des vers grecs et latins Maj. ConsiIiarium, & Si vcgetum, Lec(2 if.). Le f. n. clt. de la fin est occupé
tor, corpus scrvare ?cupiscis, Et comipar l'Extrait du privilège.
Cc traité est en vers ; le second livre traite tern qumris, sit veronica mea. Lipsiee,
des aliments et des boissons, de Ieurs usages Ap. P. G. PJotenhauerum, Bibliop., sans
et de leurs qualités.
date, pct. in-1a de 5 feuillets lira. non
FRANÇOISE (Mile). — Economic chiffrés, 172 pages et 4 feuillets non
et bonne chère. Mile Françoise, nou- chiffrés pour l'index, front. et 3 pl. gray.
(Dc 5 d 6 fr.)
velle cuisinière bourgeoise de la ville et
de la campagne ou Manuel des recettes
FRANKLIN (Alfred). — La vie
culinaires, mises x la portée des perprivée d'autrefois. Arts et métiers,
sonnes qui s'occupent du soin d'un
modes, moeurs, usages des Parisiens
ménage indiquant positivement les ma- du tine au xvme siècle d'après des donières les plus simples et les plus éco- cuments originaux et inédits par Alfred
nomiques de faire plus de 800 plats Franklin. La Cuisine. Paris, E. Pion,
d'entrée, d'entremets, de desserts, etc.,
Nourrit et C1e, 1888, in-IS de 265 pp.
et suivi d'un Traité sur les Huitres, les
(3 fr. 5o.)
Champignons, les Truffes et les melons;
— La Vie privée d'autrefois... Les
de la manière de soigner les vins ; de
Repas. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1887,
la manière de faire les sirops, de conin-t8 de 4 ff. n. ch. et 3oo pp. (3 fr.5o. )
server les substances alimentaires, les
M. Franklin donne, dans ce volume qui estle.
Fruits confits, les Fruits â l'eau-de-vie,
cinquième de cette collection, une réimpresla manière de faire les cornichons,. d'un sion des Contenances de la table et de la ConteTraité sur les vins de pays et étrannance de le table, d'après les manuscrits
n8, du fonds français de la Bibl. nation.,
gers; etc., etc. Troisième édition, revue
delaCivilit^ d'Erasme, d'après différentes édiet enrichie de beaucoup de mets noutions, du Traité dc Civilité d'Ant. de Courveaux français et étrangers. Paris, Mai- tin, de la. Civilité puérile et honn ête dressée par
un
missionnaire (1749), des Règles de la bienson; Dijon, Noellat, pet. in-r8 de 178 paséance et de la Civilité chrétienne par J.B.
ges, r vignette. (a fr. 5o.)
de la Salle (173a), etc., etc.
Voyez Cris (les) de Paris.
La couverture porte la date : 1838. Le
titre est plié. La premiere edition a paru en
FRASSET. — Le vin, poème par
1836 ; la seconde en 1837.
F. J. Frasset. Chambéry, impr. Ménard,
FRANÇOISE (Mile) . — Les tao re- et Cie, 1867, in-8 de 8 pp. (t fr.)
cettes de mademoiselle Françoise. PaFRAUDES (Les) du Chocolat dévoiris, J. Renoult, s. d. (1885 ou 1886),
lées par un Amateur (sur la couverin-4 de cvn-2 pp. (5 fr.)
ture. Paris (1862), in-8 de 8 pages.
Première édition d'un livre de cuisine
qui a été réimprimé, en x886, Paris, 011en- (o fr. 5o.)
dorjf, in-8 de x18 pp. (5 fr.)
Pièce de vers sans valeur littéraire dans

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

375

FRAZER. — FUHRMANX. ;

laquelle I'auteur qui l'a signée des initiales
C. Ch. nous raconte qu'
On méte au chocolat, en dépit de nos goilts
La graisse qui rancit, les hurles. lesain toux.
Le storax, le benjoin remplacent la vanille,
Le marne R Amateur » a publié les Fraudes

du Cafe dévoilées. Paris, rmpr. Serine cf

Poitevin, 1962, in-8 de 8 pp. (0,5o cent.)

FRAZER (Mrs). — The practice of
Cookery, pastry, pickling Preserving,
etc. Edin. 1791, in-S.
FRITZ-CHALL. — Tribulations dc
M. Roupistachc marchand de denrées
coloniales par Fritz-Chan (pochade).
Toulouse, impr. P. Savy, 1867, in-18 de
158 pp. (t fr.)
FROT (C.). — Treize à table, monologue en vers par Ch. Frot. Paris,
Lourais, 1SS7, in-4 de 3 pages avec gray.
(1 fr.)
HRUGOLI (Antonio). — Pratica c
Scalcaria d' Antonio Frvgoli Lvcchese.
Intitolata Pianta di dclicati frvtti Da
Seruirsi x qualsiuoglia Mensa di Prencipi, e gran Signori, & à Persone ordinarie ancora : con molti auuertimenti
circa all' honorate Officio di Scalco.
Con le liste di tutt'i mesi dell' Anno,
compartite nelle quatro Stab oni. Con
vn Trattato dell' Inuentori delle vivande,
e beuande, cosi antiche, Come moderne,
nuouamente ritrouato, c tradotto di lingua Armenia in Italiana. Divisa in Sette
libri. Con la Tauola copiosa di tutto
quello the al principio di ciaschedun
libro si contiene, à beneficio uniuersale.
Con privilegio: Ira Renia, Appresso Francesco Cartalli 1632. in-4 de 20 ff. Emin.
non chiffrés et 464 pages. (De 3o à4o fr.)
Au verso du titre l'Imprimatur (f. 1).
La dédicace e all' em°'» et Rte' sig. r sig.
Cardinale Capponi Archiuescouo di Raucnna •
est signée : Antonio Frugoli, et datée de
Rome, 28 février 1831 (f. 2).
Le recto du feuillet 3 est occupé par l'avis
a Alli Signori,Lettori »; au verso, est un
portrait gravé sur cuivre de l'auteur; les
17 feuillets suivants contiennent la table des
matières.
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Le corps de l'ouvrage commence a la
page r. Le premier livre (p. 1-48) indique
les devoirs do maitre d'hôtel et la manière
d'ordonner des banquets i l'Italienne, 5. l'Espagnole, t l'Allemande et :T la Française. —
Le second livre (p. 48-1; t) traite de la qualité des viandes, volailles, gibiers bons a
manger. — Le troisième (p. 13r-177) s'occupe des poissons de mer et d'eau douce. —
Le quatrième (p.177-205) a trait aux condiments, aromates et légumes. — Le cinquième (p. 205-248) cnumere les herbes
bonnes a faire cuire et a. servir crues ou cuites.
— Le sixième (p. 248-430) donne la liste des
boissons qui se doivent servir pendant tous
Ies mois de l'année. Enfin, on trouve dans
le septième et dernier livre (p. 430-464) des
renseignements sur Ies mets et boissons antiques et modernes.
A la page 264, après les mots : Il Fine
on Iii : Registra
— Le mime .. ristampato di nuouo,
con la giunta del Discorso del Trinciante.
Ira Renia, Cavalli, 1638, in-4. (De 25 11
3o fr.)
Le traité d'Antonio Frugoli est très rare
et très curieux.
FUCUS (Léonard). — Histoire générale des plantes et herbes avec leurs
propriétés par M. Léonard Fucus avec
la vertu du petum ou Nicotiane, vulgairement appelée herbe xlaRoyne. Plus
un nouveau préservatif contre la peste
ensemble vn recueil d'excellentes receptes tirez de divers Autheurs, plus
l'0ecoiatrie contenant en soy ( sous
choses utiles) plusieurs recettes nécessaires d tira chacun. A Rouen, et se vendent a Paris, clç Antoine Raffle, rue du
petit Petit au Chaudron, 1695, in-12,
fig. gr. (De 5 :16 fr.)
On trouve, dans ce traité peu commun,
l'usage alimentaire de différents légumes,
tels que choux, asperges...
Une édition antérieure a paru, is Paris,
de, Robert Mollard libraire rua de rodage,
a la grand'nef, 1583, pet. in-8 de 368 pages
et 5 pages de table.
FUHRMANN. — M. Jac Fuhrmann
Medicina Diàtetica , ein nützliches
Büchlein von Speise vnd Tranck der
Gesunden vnd Krancken. Stettin bey
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Joh. Ch. ph. Landtrecktingem.Lefpsizb.
Gottfr. Gross., s. d., in-8. (De 7 d 8 fr.)

renseignements sur les auciens ouvrages anglais traitant des simiens et de la civilit^.

FURN ALL (Frederick-J.). — The
Babees Book, Aristotle's A. B. C. Urbanitis, stans Puer ad Mensam, The
Lytille Childrenes Lytil Boke, The
Bokes of Nurture of Hugh Rhodes and
John Russell,Wynlyn de Worde's Boke
of Keruynge, The booke of Demeanor,
The Bake of Curtasye, Seager's Schoole
of Vertue, &c. &c. with same French &
Latin Poems on like Subjects, and some
Forewords on Education in Early England. Edited by Frederick. J. Furnivall, M. A. Trin. Hall, Cambridge. London, published for the early owlish text
society by N. Trfnbner & Co 6o paternoster row. 1868, in-8 de txv1405 pp. pour la premiere partie et
132 pp. pour la seconde. (ro fr.)
Ce livre trEs curieux contient de précieux

FUSCONE (P.-P.). — Trattato del
bere caldo e fredo Di Pietro Paolo Fvscone romano filosofo e medico. Doue
si disputa, se conuiene generalmente
a tutti cosi sani, come amalati, & in
particolare a' Podagrosi il beuere del
continouo l'acqua col vino, tanto calda
quanto si pub sofferire, ouero molto
fredda con neue, d pure come ci vien
data dalla natura. Aggiungendouisi in
fine vet Capitole, doue s'insegna il vero
modo di conoscere le acque buone, e di
correggere le triste. In Genova, Appresso
Giuseppe Pauoni, 16o3,, in-4 de 4 fi.
n. ch., 388 pp. et 4 ff. n. ch. de table.
(De 8 à to fr.)
Au verso du dernier feuillet, au-dessous
de la marque d'imprimeur : In Genova appresso Givseppe Pavoni MDCV Con licenza
de' Superiori.
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ABRIEL. — Les Bouillons â domicile, revuevaudeville en un acte par
MM. Gabriel, de Villeneuve et Charles, représenté pour la première Lois surfe théâtre
du Palais-Ro yal, Ie 28 octobre 1830.
Paris, J. A. Barba, 183E, in-8 de 36
pages. (a fr. 50)
Voyez Dartois, M. Pique-Assiette.
GACON-DUFOUR (Mme). — Manuel de la ménagère â la ville et â la
campagne et de la femme de basse-cour
par Mme Gacon-Dufour. Paris, Buisson,
1805, 2 vol. in-12. (2 fr.)
— Manuel du pâtissier et de la pâtissière à l'usage de la ville et de la
campagne, par Mme Gacon-Dufour. Paris, Roret, 1825, in-12. (1 fr.)
— Manuel complet de la maîtresse de
maison et de la parfaite ménagère, etc.,
par Mme Gacon-Dufour. Paris, Roret,
1826, in- i S. (t fr.)
Voyez Haret, Dictionnaire (le) des ménages...
GAGNEUR (Wladimir). —Des fruitières, ou associations domestiques pour
la fabrication du fromage de Gruyère. Paris, imp.Duverger, 1879, in-8. (1 fr. 5o.)

GAIDOZ (H.). — Les Gâteaux alphabétiques. 'Paris, F. rimez, 1886,
in-8 de 8 pp. (2 fr. 5o.)
Extrait des Melanges Renier. Recueil de
travaux publies par l'école pratique des hautes
etudes (section des sciences historiques et
philologiques) en mémoire de son président
Léon Renier.
Tirage i part non mis dans Ie commerce.
GALIEN. — Clavdii Galeni De alimentorvm facvltatibvs libri III Ioachimo
Martinio Gandavo interprete. Parisiis,
apvdSinlouenc Colinævin, 153o, in-4 de
4 H. I1m. n. ch. et rio ff. ch., lettres
rondes. (De 15 â 18 fr.)
Les 4 ff. lim. comprennent le titre (v°
blanc), la table, l'épitre au lecteur et les
errata. Au titre, marque typographique.
— Clavdii Galeni Perpgameni, de alimentorvm facvltatibvs libri tres, lam
recens muftis in lods recogniti. Eiusdern
de attenuante victus ratione libellus,
Martino Gregorio interprete. Parisiis,
aped Christianum WechelurnsubseuloBasilaensi in vico Iacokeo & sub Pegasa in
vico Bellauacensi, 1541, in-fol. de 4 ff.
lim. et 13 o pp., plus 1 f., lettres rondes.
(De 12 1. 15fr.)
On voit une marque typographique au v°
du dernier f.
— Le même..... Lvgdwri, a(md GvlieGuvni
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Rovillivm, 1547, in-t6 dc 271 pages. (De 10
ti ra fr.)
Au v° de la dernière page chiffrée : Lvgdvni, Excudebant Stephanus Rustn eus & Ioau,es
Ausultus.
— Le même..... ibidem, idem, 1549, in-16
de 271 pages.
Au v° de la page 271 : Lvgdvni, excudebaut Philibertus Rolktius, & Bartboiooma:us
Frœmts.
— Clavdii Galeni de alimentorvm
facvltatibvs lib. III. Martino Gregorio
interprete. De attenuante victus ratione
Lib. I eodem interprete. De bonis &malis succis, Lib. I Ferdinando Balamio interprete. De excercitatione parum pila ,
Libellus Ioanne Fichardo interprete.
Lvgdvni, apui,,Gulielmum Rouillium, sub
scuto Veneto, 1 555, in-16 de 542 pp. et
3off. n. ch pour l'index. (De 8â to fr.)
— Le même..... cum indicibus copiosissimis, ibidem, idem, 1570, in-16 de 390 pp. et
35 ff. n. ch. pour l'index.
— Cl. Galeni De bono et malo svcco,
liber vnus, a Sebastiano Scrofa in Latinum conuersus, multisque in lods castigatus & explicatus. Ad Ioannem Calceivm Mec enatem suum. Parisis, apud
Christianunt Wechelum, sub Pegaso, its
vico Bellouacensi, 1546, in-8 de 148 pp.
et 2 ff. n. ch. (De 7â8fr.)
— Le même..... Adscripsimus non pcenitenda, in marine, scholia : breumq; de Cibo
Potts, ex Fuschio assumptam disputationem in Iibri calte, adiecimus. Lvgdvni, apud
Paulum Mirallielum, sub effigie Diui Pauli,
1547, in-r6 de r6o pp. (De 7 â 8 fr.)
On lit â la fia : Lvgdvni, Mathias Bonhomme excudebat.
— L'cevvre de Clavde Galien des
choses nutritues, contenant trois liures,
Traduict en François par maistre Iehan
Massé, medecin, Châpenois, habitant de
Sainct-Florentin. Le lecteur pourra aisément cognoistre par ces liures les
viandes propres pour le temps de santé
& de maladie, & les qualitez d'icelles. A
Paris, on les vend a l'enseigne Sainct
Martin, en la rue Sainct laques par Vinant
Gaultherot, 1552, in- i 6 de 8 ff. lim. n.
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ch., 26o ff. ch. et4 ff. n. ch. de table.
(De 40 1 40 fr.)
Les 4 ff. lim. comprennent r f. blanc, le
titre au v° duquel l'extrait des registres de
parlement, la dédicace datée de MDLI et
des a annotations briefues & succinctes
pour plaisantent entendre les liures de Gaien des choses nutritues o.
Au vo du 260• £ ch. on lit : Fin du
troisième et dernier liure de C. Galien, des
proprietez des choses nutritues. Imprimé d
Paris par Michel Fçmuiat, Imprimeur, demourant ic l'hostel d'Albret an mont Sainct-Hitaire.
L'impression en caract. italiques de cette
édition rare est fort jolie; Geoffroy Tory a
dessiné les majuscules.
Le premier livre du traité de Galien traite
des grains et de leur emploi dans l'alimentation ; le second, des légumes, des fruits et
de tous les végétaux en général; dans le
troisième, le célèbre médecin s'occupe des
animaux, volailles, poissons, lait, fromage,
miel, etc.
Le traité De bons et moto suces a été traduit
en français sous cc titre :

l

— Livre traictant des viandes qui engendrent bon et mauvais suc, mis en
françois par J. de Starach. Paris, V.
Sertenas, 1553, in-8. (De 20 1 25 fr.)
Galien est également l'auteur d'un ouvrage
intitule : De sanitate tuenda libri sex, qui a
été plusieurs fois réimprimé.
GALLAIS. — Monographie du Cacao ou manuel de l'amateur de Chocolat, ouvrage contenant la description,
l'histoire et la culture du cacaotier,
l'analyse et les caractères commerciaux
du cacao, la préparation et les propriétés
du chocolat, avec une cantate de Métastase, par A. Gallais, ex-pharmacien,
associé de M. Debauve, fabricant de
chocolat du roi. Paris, Debauve et Gallais, marchands de chocolat, 1827, in-8,
1 carte et 2 planches. (1 fr. 5o.)
GARDETON(César). —Le Directeur
des Estomaclis, ou Instruction sur les
alimens de toute espèce, dont chacun,
selon son âge et son tempérament, peut
se permettre, ou doit s'interdire l'usage,
d'après l'avis des plus célèbres méde-
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cins tels que Pisanelle, Boerhaave,
Chomel, Lémery, etc., etc., etc. Prix
5 o sols. A Paris, chç Debray.... Desenne.... De l'Imprimerie d'Adrien Garnier, quai Conti no 4, s. d. (vers 'Sot
ou ISo2), in-32 de4iï. n. ch., Is-255 pp.
(De 8 à Io fr.)
Un avis place au verso du titre indique que
l' r on trouve aux mémes adresses une petite
brochure intitulée : le Véritable médecin des
urines; ou instructions simple (sic), claire
(sic) et de facile intelligence, a l'aide de laquelle
chacun peut, d'après des principes certains
(et avoués par les plus célèbres professeurs)
juger des maladies dont il est menacé. »
— Le méme... Seconde édition, ibidem,
idem, an xm-1 So5, in-32 de XIII-254 pp. (De
5a6fr.)
— Le Directeur des Estomacs ou instruction pratique sur la nature, les qualités et les propriétés de chaque espèce
d'aliments, soit qu'ils croissent sous
notre climat ou qu'on nous le fournisse
des pays étrangers; suivie d'une esquisse
sur le régime qui convient aux différents tempéraments. Complément aux
différents ouvrages concernant la cuisine et l'office par M. C.*"" G***. Paris,
Pillet alizé, 1827, in-18 de 22 ff. lira.
et 248 pp. (De 5 à 7 fr.)
M. Barbier, après avoir cité les titres de
ces deux ouvrages dont l'édition de xSo5
seule lui est connue ajoute 8 propos de cette
édition : C. Gardeton en était-il l'auteur ou
ne serait-il que l'éditeur de l'édition de 1827?
Le titre de la Gastronomie pour rire que
nous citons plus loin semble répondre é la
question posée par M. Barbier. Il porte en
effet... par M. César Gardeton auteur du
Directeur des estomacs. Ce qu'il ya de certain,
aussi, c'est que la seconde partie du titre du
Directeur des estomacs (Paris, /8o5) se retrouve
a peu près textuellement dans l'ouvrage
suivant signé des initiales du docteur César
Gardeton :
— Nouveau dictionnaire des ménages, de santé, de cuisine et d'économie contenant : Io instruction sur les
alimens dont chacun, selon son âge et
son tempérament peut se permettre ou
doit s'interdire l'usage, etc., etc. Ouvrage utile aux gens de la ville et des

GARDETON.

384

campagnes publié d'après les travaux
des sociétés savantes par C**" G*"*. Paris, Corbel alité, 1825, in-1 2 de XII-696
pp. (De 3x4 fr.)
Il est juste d'ajouter que l'auteur dit luimeme dans sa préface qu'il doit la majeure
partie des objets importants qu'il a rassemblés aux excellentes observations... de (suit
une longue liste de noms d'auteurs).
— De l'abstinence des alimens ou
du jeûne, du carême et du maigre, sous
le rapport de la santé, ouvrage aussi
utile aux gens du monde qu'aux médecins. Par C. G., D.M. Paris, Guilleminet,
1821, in-8 dexvJ-274 pp. IDe ; à 4 fr.)
— Dictionnaire des alimens précédé
d'une hygiène des tempéramens, de
réflexions sur la digestion et les maladies de l'estomac par M. C. G., docteur
en médecine. Paris, Naudin, 1826, in-8.
(2 fr. 5o.)
— Le mime... seconde édition, ibidem,
idem, 1828, in-8.
—Nouveau guide des dîneurs ou répertoire des restaurants à la carte et à
prix fixe, des cafés, tables d'hôte, pensions bourgeoises... A l'usage des bons
vivants par C*** G***. Paris, J. Briauté,
1828, in-32 de 96 pp. (De 3 à 4 fr.)
— La Gastronomie pour rire ou
Anecdotes, réflexions, maximes et folies gourmandes sur la bonne chère, les
indigestions, le vin, les ivrognes, les
buveurs d'eau, les gourmands, la gourmandise, les cuisiniers, les alimens, les
boissons, etc., suivis de principes généraux de politesse et de bonne chère, de
notices gastronomiques, d'une topographie alimentaire de la France et de
l'étranger, de considérations hygiéniques sur les alimens en général, sur
les liquides qui nous servent de boissons, etc. etc., par M. César Gardeton,
auteur du Directeur des Estomacs. Paris,
J.-G. Dentu, 1827, pet. in- 18 de 281
pages. (De 4 à 5 fr.)
On lit, au-dessous de la gravure qui se
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trouve en tète : Le cochon parlant. La Gastronomie pour rire est un peut recueil d'anecdotes fort variées et assez amusantes. L'auteur, contrairement i ce qu'il avait fait pour
la plupart de ses ouvrages, l'a signe de son
nom en toutes lettres, de mente que l'ouvrage
suivant :
— Hygiène du Gastronome, ou essai
sur les substances alimentaires considérées comme causes de maladies et comme
remèdes; précédé d'une dissertation
sur le régime qu'il convient de suivre
relativement aux tempéramens, aux
climats, aux saisons, etc. Ouvrage utile
â ceux qui veulent prévenir ou 'guérir
les maladies sans le secours dela médecine ni des médecins. Par M. César
Gardeton, auteur du Nouveau Dictionnaire des albums., du Directeur des estomacs, etc., traducteur de l'Histoire de
l'efficacité de l'eau, etc. Paris, û la librairie du commerce, chez Renard, 183o, in-18
de 2t5 pages. (De z â 3 fr.)
GARGANTUA â la diète, ou la Marmite renversée. (Paris), de Z'nupr. de L. P.
Setier (i814), in-8 de 8 pp. (2 fr. 5o.)
GARGANTUTANA (Le nouveau) ou
le Gastronome des Gastronomes, recueil
amusant et curieux, sur les plus fameux
Gastronomes de France, et de tous les
autres Pays ; Réparties, Anecdotes,
Bons-mots, et bonnes Saillies de tous
les bons Vivans professant la Gastronomie, Plaisanteries de Gueules et
grandes Gourmandises, contenant aussi
Chansons joyeuses de table et bonnes
réflexions gastronomiques. Paris, Chassai;non, 1839, pet. in -12 de t ro pages.
(De 3â4fr.)
Frontispice au bas duquel on lit ces quatre
vers :
A chaque mets que je touche,
Je me crois t'égal des dieux;
Et ceux qu'épargne nia bouche,
Sont dévorés par mes yeux.
Cette vignette est reproduite au dos de
la couverture.
GARLIN, de Tonnerre. — Le Cui-
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sinier moderne ou les Secrets de l'art
culinaire. Menus-Haute Cuisine-Pâtisserie-Glaces-Office, etc., suivi d'un
dictionnaire complet des termes techniques par Gustave GarIin (de Tonnerre), élève des premiers Cuisiniers de
Paris. Ouvrage complet illustré de
6o planches (33o dessins) comprenant
5000 titres et 700 observations. Paris,
Garnier frères, 1887, 2 vol. in-4 de
xr.ty--278 et 357 pages. (3 0 fr.)
Le corps de l'ouvrage est imprimé sur
deux colonnes, les tables des matières sur
trois. C'est le dernier des livres modernes,
ayant une certaine importance, écrit sur
l'art culinaire. On peut dire que l'ouvrage
de Garlin demeurera comme un des types
les plus exacts de la cuisine des grands restaurants de notre époque.
— Le Pâtissier moderne, par A. Garlin (de Tonnerre), auteur du Cuisinier
moderne. Paris, Garnier frères, r888,
gr. in-8. (15 fr.)
GARNIER (L.) — La fève et le haricot, fable légumineuse par L. Garnier.
Paris, Le Bailly, 1883, in-18 de 9 pages.
(5o cent.)
GASTRONOME (Le), journal universel du goût rédigé par une société
d'hommes de bouche et d'hommes de
lettres. Paris (Impr. de Fain), pet. in-fol.
de 8 pages, format des agendas.
Au-dessous du titre, on lit : a Le Gastronome parait les jeudi et dimanche de chaque
semaine. Prix de l'abonnement pour trois
mois : 9 fr.; départements, ro fr.; l'étranger, r3 fr. On s'abonne i Paris, au bureau
du journal, place de la Bourse, n° 3r ; chez
Mongie aine libraire boulevart des Italiens
n" ro, chez tous les libraires et chez tous les
directeurs des postes. Les lettres, réclamations, chansons et articles communiqués
doivent étre adressés franc de port au rédacteur en' chef; une boite est placée i la
porte du bureau. Le Gastronome a l'honneur
de prévenir MM. les restaurateurs, propriétaires de cafés, marchands de vin, de comestibles, que trouvant chez lui bonne table et
bonne cave, il ne recevra aucune invitation
i dîner en ville. n
En tête du journal on voit une vignette
sur bois, gravée par Poret, représentant un
13
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gastronome attablé sous une treille, derrière
lui un paysan mangeant un morceau de pain,
et au premier plan un cochon dévorant avec
avidite toutes les ordures du ruisseau. Audessous, comme légende, l'aphorisme de
Brillat-Savarin :« Les animaux se repaissent,
l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait
manger. »
Cette vi.'nette figurait sur le prospectus
annonçant l'apparition du Gastronome et dans
lequel était exposé le but du journal, avec
Vindication des endroits oit l'on pouvait
s'abonner : au bureau du journal, chez Corcellet, au Gourmand, Palais Royal, n° to4;
chez Gobillard, au grand Vatel, place de la
Bourse n° zg, et chez Félix, au gateau
d'amandes, passage des Panoramas.
Le premier numéro du Gastronome a paru
le z4 mars 13;o, le dernier le xS août 1831.
La collection qui forme deux volumes est
complète en 148 numéros.
En tête du journal était inscrit un aphorisme qui variait avec chaque numéro;
celui du premier était : Périssent quatre
sens plutôt que le goût! • Les articles du
Gastronome n'étaient pas signés; citons au
hasard : « Le cerveau et l'estomac, dialogue
ph iloso phico-médico-gastro nom i co-littéraire,
un diner féodal, la cuisine de Pétrone, promenades gastronomiques, la gastronomie,
chanson-menu, cuisine Hopkinsonicnne, le
patronct, la gastronomie dans ses rapports
avec la liberté, écoliers et marmitons, le
grand friturier de France, la table et l'amour,
histoire de la cuisine en France, etc.
La direction du Gastronome organisait
aussi des concours avec prix; l'un des sujets
proposés fut : Lequel est préférable de mangerrassis ou couché?
Nous avons cru devoir donner d'assez
longs détails sur cette feuille gastronomique
dont le rédacteur en chef était M. Paul Lacroix, qui comptait parmi ses principaux
collaborateurs M. Henri Martin; mais laissons au bibliophile Jacob le soin de nous
dire lui-même quels étaient ces collaborateurs. Voici en effet un passage d'une lettre
qu'il adressait a Charles Monselet et qui fut
insérée dans le premier numéro du journal
le Gourmet :
. Les rédacteurs étaient Henri Martin,
Charles Lemesle, Félix Davin, Edmond
Marcotte, Picrquin de Gembloux, Marquis
de Cussy et moi, moi, toujours moi, habillant et rhabillant prose et vers. u
M. Paul Lacroix oublie de dire que le
Gastronome a publié des vers de Béranger
et de Victor Hugo.
La collection de ce journal est excessivement difficile a rencontrer complète ; elle
vaut de zoo a z5o francs.
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GASTRONOME (Le), journal des
gens du monde et des praticiens, publié
sous le patronage des principaux officiers de bouche de la France et de
l'Etranger. Organe spécial de l'Institut
gastronomique universel. Paris, irupr.
Kugelmaun, in-4 de 16 pp. a a col.
Le premier numéro de cette revue bimensuelle porte la date duS août 1872. Il
contient un calendrier gastronomique oit
les noms de saints sont remplacés par des
noms de livres, écrits ou publiés par des
gourmands. Le nom de M. Firmin-Didot
s'y trouve placé en tête, comme éditeur des
Classiques de la Table.
Prix de l'abonnement: un an, zo fr.;
six mois, rz fr.; trois mois, 6 fr. On s'abonnait rue Laffitte, a. la Maison-Dorée.
GASTRONOME (Le) numéro-spécimen 8 avril t 873. Paris, 12 rue Cadet,
in fol. de 4 pages a 4 col.
Mensuel. Prix de l'abonnement : Paris,
4 fr.; départements, S fr. Un n°, zç cent.
GASTRONOME (Le) a Paris. Epitre

a l'auteur de la Gastronomie ou l'homme
des champs a table par S.C.C.M.
Paris, de l'imprimerie de Suret, an XI
— 1803, in-ta de 45 pages y compris
le titre et le faux titre. (De 2 a 3 fr.)
Le nom du libraire, Desenne, se trouve
sur le faux titre.
Dans sou épitrc écrite en vers de dix syllabes, l'auteur, M. S. C. Croze-Magnan,
reconnait a Berchoux les qualités du poète,
mais il lui conteste celles du gourmand. 1l
l'engage a compléter son poème.
Ranime; donc votre muse riande;
lui dit-il.
En jolis vers veuille; nous enseigner
Ce que le goût général vous demande,
Et que le vôtre eût dû vous designer.
Censeur discret dans votre ouvrage aimable
Permette;-moi de suivre pas à pas
Votre Clio, puis de me mettre a table
Pour rechercher ce qu'on n'y trouve pas.
M. Crozc-Magnan, tout en flattant l'auteur de la Gastronomie, lui décoche quelques
traits assez vits ; l'épigraphe qu'il a empruntée a Boileau et qu'il a placée sur le titre
de son ouvrage.
C'est peu d'être poète, il out être gourmand.
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prouve de reste que, s'il estime Berchoux
poète, il éprouve peu de considération pour
Berchoux gastronome.
GASTRONOME (Le) cosmopolite.
(Paris, inzpr. de Perrean), in-4 de 12 pages
3 2 col.
Le a° r a paru le 51 août 1879; sur la
couverture, dessin d'Ernest Pichio représentant un gourmet a table et découpant une
volaille. Une écrevisse et un cep de vigne,
ayant forme humaine, le servent. Au pied
de la table gisent des pués, du gibier, et
toutes sortes de comestibles.
En haut de la première page, une vignette
représentant un amour i cheval sur le globe
terrestre et brandissant une fourchette.
On y voit également un chemin de fer,
la mer, des bateaux dans le lointain et au
premier plan des chasseurs et des paysans
travaillant la terre.
La Bibliothèque nationale possède une
collection, niais probablement incomplète,
qui forme un volume de ro8 pages.
Dans un des numéros, il est annoncé que
les abonnés recevront i la fin de l'année une
couverture en chromo-lithographie.
Prix de l'abonnement : France, un an,
2 4 fr.; six mois, x3 fr.; étranger, le porten sus.
GASTRONOME (Le) français, ou
l'art de bien vivre, par les anciens
Auteurs du Journal des Gourmands,
MM. G. D. L. R***, D. D***, Gastermann, G*"*, Clytophon, Charles Sartrouville, C. L. C'", C**`, Marie de
Saint-Ursin, B***, etc. Ouvrage mis en
ordre, accompagné de notes, de Dissertations et d'observations par M. C*".
Paris, Charles-Béchet, 1828, in-8 de
v111-503 pp. (De 7 à 8 fr.)
Frontispice dessiné et gravé par Rouargue
représentant un gastronome ventru faisant,
un panier au bras, sa promenade au marché.
Au bas on lit : Promenade nutritive.
Les auteurs ont pris pour épigraphe cet
aphorisme de:Brillat-Savarin:QLa découverte
d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur
de l'humanité quela découverte d'une étoile. n
Mais ils l'attribuent faussement a Henrion
de Pansey, magistrat mort en 1829.
Le Gastronome français est divise en cinq
chapitres. Le premier contient un Essai sur
la cuisine des Anciens ; le second, l'Année
gourmande ; le troisième, Education gastronomique; le quatrième, l'Hygiène de la Table
et le cinquième, Produits de l'industrie
gourmande.

X90

Grimod de la Reynière et Cadet-Gassicourt ont collaboré, pour une large part, is
cet ouvrage.
Au verso du faux titre, on lit : Imprimerie de H. Balzac.
C'est, du reste, le célèbre auteur de la
Comédie humaine qui a écrit pour le Gastronome français le discours préliminaire signé :
L'auteur de cet article.
GASTRONOMIANA ou recueil d'anecdotes, réflexions, maximes et folies
gourmandes. Dédié aux amateurs de la
bonne-chère. Paris, tous les marchands
de nouveautés, 5825 (vers 181o), in-32
de 128 pp. (De 2 à 3 tr.)
Figure coloriée : Le Gastronome d table.
Cette figure est reproduite en noir sur la
couverture rouge.
— Lc mante ..... Avignon, impr. de f. A.
%lv, 18x7, in-32.
GASTRONOMLANA ou recueil curieux et amusant d'anecdotes, Bons
mots, Plaisanteries, Maximes et Réflexions Gastronomiques, précédé d'une
Dissertation historique sur la science
de la Gueule, et entremêlé de Chansons
et Propos de table propres à égayer la fin
d'un Repas. Paris, librairie économique,
1809, in-r8 de 175 pp. (De 2 à 3 fr.)
La dédicaces M. Gasterman est signée :
C. D. L'auteur a pris pour épigraphe : Nous
n'avons qu'un temps 8 vivre. Amis, passonsle i table.
GASTRONOMIE (La), revue de l'art
culinaire ancien et moderne, journal
paraissant tous les dimanches, rédigé
par une Société de gens de lettres et
de gastronomes formés à i'Ecole de
Grimod de la Reynière et de BrillatSavarin. (Paris, impr. de Boulés,) pet.
in-fol. de 4 pages à a col.
Administration, 3 bis, rue du Coq-Héron.
Prix de l'abonnement : Paris, trois mois :
5 fr.; six mois : 9 fr. ; un an : 16 fr. Province, trois mois : 6 fr.; six mois: ro fr.;
un an : x8 fr.
Le premier numéro porte la date du dimanche 6 octobre 1839; le dernier celle du
28 mars 1841. Le 1" numéro a paru deux
fois, renfermant les mémes matières, mais
différent au point de vue typographique;
ces deux exemplaires portent la mente date.
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Dans l'un on lit la note suivante: • Nous
avions le projet de mettre en tête de ce
journal une charmante vignette due i I'un
de nos premiers artistes, mais l'inexactitude
du graveur nous force, a notre grand regret,
i en retarder la publication jusqu'au numéro
de dimanche prochain. ' II faut croire que
le graveur aura été moins inexact qu'on le
supposait, car l'autre exemplaire a paru avec
la vignette annoncée qui forme l'encadrement de la premiere page ; on y voit du
gibier, des poissons, des fruits, des bouteilles, en un mot toutes sortes d'objets de
consommation.
La Gastronomie a continué sa publication
dans le même format, avec la même vignette
jusqu'au n° 43 (26 juillet x840) ; i partir du
numéro suivant (2 août 18 4o) jusques et y
compris le n° S9 (15 nov. x840), elle a paru
in-4 avec une nouvellevignette (ne formant
pas encadrement) et signée : Portez.
A cette date, des modifications se produisent; une nouvelle série de la Gastronomie
commence au n° 1; M. G. de Chervillc en
devient le rédacteur responsable et le journal annonce qu'il publiera dans chacun de
ses numéros une gravure. Cette nouvelle
série n'a cu que 8 numéros qui ont paru
sans date, mais qui, d'aprés les programmes
de spectacles placés i la derniere page, ont
dû étre mis en vente les 29 déc. 284o, 15
et 25 janvier, 8, 16 et 26 février, 12 et
28 mars 184x. Les trois premiers numéros
ont seuls la gravure annoncée.
C'est dans la Gas.ronontie dont l'épigraphe
était ce vers de Berchoax
Mettre au rang des beaux-arts celui de la
cuisine.
qu'a été publié l'amusant petit livre de
Jacques Arago, Comme eu dine partout.
La collection est complete en 67 ou 68 numéros, si l'on compte les deux types du premier;
elle est difficile i rencontrer. (De x5 a 20 fr.)
GASTRONOMO (Il) italiano, pubblicazione quindicinale teorico-pratica
per i buonb stai, cuochi, pasticcieri, liquoristi, caffettieri, vinai, massaie, produttori, venditori e consumatori di gcneri alimentari, ristoratori, ed alberghi.
Roma, tipografia del Conznrercio, in-4 de
16 pages.
Le premier numéro de cette publication
culinaire a paru au mois d'avril x886. Vignette sur la couverture. Un numéro, 50 cent.
GASTRONOMO (Il). Periodico mensile. Organo ufficiale dell'unione pro-
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gressistadei cuochi italiani e della scuola
professionale di cucina e d'igiene alimentare. Torino, tipografia Borgarelli
e origlia, gr. in-8 de ra pp.
II Gastrouano a paru, pour la premiere
fois, en 1884.
GASTROPHILE (Le), journal de l'art
culinaire paraissant tous les dimanches.
Service d la française—Service Ma russe.
Paris, et Angers, in-8 de 16 pages.
Le premier numéro a paru le 31 juillet
1864, le 54° et dernier, le 19 mars 1865;
chaque numéro porte sur sa premiere page
un menu encadré. Prix de l'abonnement :
un an ra fr., six mois 6 fr., un numéro
o fr. 25.
Le propriétaire-gérant de ce journal gastronomique était M. Paput-Lebeau, chet de
cuisine du Cheval-Blanc x Angers. (Voyez ce
nom.)
GAUBERT. — Hygiéne de la digestion, suivie d'un nouveau dictionnaire
des alimens, par le Dr Paul Gaubert,
de la légion d'honneur, etc. Paris, au
depot de la librairie rue Thérèse, n^ n ;
Tresse; Dentu; Mansut, 1845, in-8 de
vr-552 pp. (De 4 à 5 fr.)
Le dictionnaire des alimens occupe la troisieme partie de cet ouvrage dédié i M"° la
comtesse de Preissac.
— Etude sur les vins et les conserves
suivie du compte rendu de la séance de
dégustation tenue par les membres de la
onziéme classe de l'exposition universelle par le Docteur P. Gaubert etc.
Paris, Madame Croissant éditeur de la
collection culinaire d'Antonin Carême,
1857, in-8 de 1x-467 pages. (De 5 1
6 fr.)
L'auteur, dans sa dédicace a M. Auguste
de Rusé, dit, en parlant de cet ouvrage, qu'il
est le supplément nécessaire i l'Hygiène de
la Digestion et au Conservateur d'Appert.
GAULTIER DE CLAUBRY. — Notice sur l'extraction de la gélatine des os
et sur son application à la nourriture des
pauvres, par Gaultier de Claubry. Paris,
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1767; ces douze numéros sont-sis Ies seuls
Firmin-Didot, 1831, in-8 de 20 pp.
qui aient paru, c'est ce que nous ne sau(cfr.)
rions affirmer. Cette collection est rarissime.
En tete, on a relié un feuillet in-8, intitulé :
Extrait du Bulletin universel des Sciences.
Idée du Gazetin du Comestible, le u ProspecGAUT (J.-B.). — Essai historique tus pour l'établissement d'une Feuille périodique,
sous le titre de Gazetin du Cosur la Confiture, mémoire lu aux Assises
mestible (z feuillets in-4), deux quittances
scientifiques d'Apt, le 15 septembre d'abonnement, signées, l'une, du directeur
1862, par M. J.-B. Gaut. Marseille, ty- et receveur : Dure; un avis adressé 6.M. Senpographie Roux, 1863, in-8 de 38 pages. dras, rue de la femme sans tete, ainsi
conçu : M... IL Y A ACTtninneMEtr ACE
(De 4à5 fr.)
BUREAU, trois pétés, dont deux de poulets
Tirage â part d'un article extrait du Ré- et an de pigeon garni chacun d'un gratin
pertoire des travaux de la Société de statistique Q[1I VrLV\sxv D'ARRIVER PAR L'a messagerie
ET DONT LE PRD: EST DE s et 6 fr. pièce
de Marseille, t. SSVI, année 1862.
RENDU CHEZ sot cE 13 juillet 1767 A, et enGAUTHIER, de Sellières. — Le fin un avertissement de fin d'abonnement.
Nous ne saurions mieux faire, pour déPetit Cuisinier de la ville et de la cam- crire ce journal, que de reproduire ici inpagne. Par M. Gauthier, cuisinier à extenso le feuillet contenant l' a Idée du GaSellières. Première édition. Loirs-le- zetin du Comestible.. Le voici:
• Idée du Gatetin du Comestible annonce
Saulnier, Courbet, 1827, pet. in-8. (2 fr.)
pour le premier janvier 1767.
Ce petit traité de cuisine a eu quatre MiNombre de personnes qui ont vu le Prostions, la seconde, par le cuisinier Gambier,
pectus pour l'établissement d'un Gazetin du
de Sellières, â Lons-le-Saulnier, Courba fils Comestible ayant paru désirer quelques exaine, 1832, in-8 ; la troisième, ibidem, idem
plications sur les differens objets qui doivent
1845, in-12 et la quatrième ibidem, impri- composer cette feuille périodique concernant
merie et lithographie de E. Journal-Meyner, le service de la Table, on a cru devoir les
1859, in-i6 de 32 pages, vign. sur la cou- donner avant la publication du premier Gaverture.
zetin.
Ces Gazetins indiqueront tont ce qu'il y
GAUTIER (Alexandre). — Traité a de plus renommé et de plus rare, en tous
des alimens, leurs qualités, leurs effets genres de Comestibles, naturels et factices,
tant dans le Royaume que chez l'Etranger
et du choix que l'on doit en faire selon
comme Veaux, Moutons, Gibier
l'âge, le sexe, le tempérament, la pro- Naturels,
grand et petit, Volaille, Poisson de mer et
fession; les climats, les habitudes, et d'Eau douce, Légumes, fruits verts et secs,
les maladies, pendant la grossesse, l'al- Vins, Cidres, Bierre,Huile, Truffles, Matons
'sic), etc., et Factices comme toutes sortes de
laitement, etc.,par M. A. Gautier, docPâtisseries, Chaircuiteries, Fro mages ,Beurres,
teur en médecine. Paris, Audot, 1828,
Confitures, Liqueurs, glaces, etc. En un
in-18 de x11-239 pages. (De 3 à 4 fr.)
mot, tous les objets qui concernent le service de la Table, parmi lesquels on sera
— Le même... deuxième édition, en- agréablement surpris d'en trouver beaucoup
tièrement refondue et considérablement qui sont ignorés ou très peu connus, avec
augmentée par M. L. P. Chapusot, doc- le prix ; et l'on en fera la Commission b ce
Bureau.
teur en médecine, Paris, Audot, 1872,
Aux Considérations d'utilité publique et
in-18 de 208 pp., fig. gravée. (De 2 à d'intérêt général qui parlent pour cet établissement,
et qui ont déterminé le Gouver3 fr.)
nement b l'autoriser, il s'en joint de bien
intéressantes pour le particulier : la fidélité
GAZETIN DU COMESTIBLE, feuille
et l'exactitude du service, l'affranchissemene
périodique du xvxiie siècle, in-4.
de tout soin et surtout, de la tyrannie d'une
La Bibliothèque de l'Arsenal possède un foule d'Agens, d'Etres intermédiaires entre
exemplaire, probablement unique, du Gaze- le marchand de la première main et le contin, catalogué dans la section d'histoire sous sommateur qui, non contens de dénaturer
souvent la marchandise exigent encore un
le n^ 18628 B. Il ne comprend que douze
numéros, ayant paru de janvier â décembre salaire qui en augmente considérablement le
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prix ; doit ilrésulte nécessairement, une
moindre consommation.
Plusieurs Fermiers paroissant désirer de
trouver dans cette Feuille, a la suite de l'Article des grains et graines qui servent â la
nourriture de l'homme, les noms et Ies
adresses de ceux qui ont des foins, de la
paille, de l'avoine, de la vesse et des bois a
vendre, avec le prix, nous annonçons qu'il
en sera fait mention dans les Gazettes, pour
procurer le debit de ces denrées â ceint qui
en ont des provisions.
Ce Gazetin qui paroitra tous les mois et
dont l'abonnement est de 6 liv. pour l'année,
sera remis, ainsi que Ies suivants, franc de
port h Paris et dans tout le Royaume. a
En ce qui concerne la physionomie du
animal, disons qu'il est composé de tableaux
ayant chacun 4 colonnes. La premiere indique les Noms des Denrées; la seconde les
Villes qui les produisent; la troisième Ies Pris;
la quatrième colonne est réservée pour Ies
Observations. Ces dernières sont parfois assez
curieuses. Prenons-en une au hasard dans
le n° z du Gaçetin :
Boeuf i. l'écarlate j de Saint-Malo I eS' la
Livre rendu chez soi ( c'est un bon manger. i
Le Ga;etin du Comestible est une source
de renseignements très précieux sur le prix
des denrées dans la seconde moitié du
xvtrn• siècle. Il a paru sans nom d'imprimeur
jusqu'au 7° numéro inclusivement. Le 8° et
les suivants portent le nom de Greer, rue
de la Harpe, a le Liberté, 1767. Le premier
numéro du Ga;etire a paru avec un supplement de 5 pages.
GAZETTE (La) alimentaire, journal
des denrées de production et de consommation, in-fol.
M. Hatin, Bibliogr. de la Presse, ne ournit pas de renseignements sur cette feuille
dont nous n'avons pu voir un seul numéro.
GAZETTE de la boulangerie, moniteur de la minoterie et de la boulangerie méridionales, revue bi-mensuelle,
paraissant le 1 eC de chaque mois. MarseilIe, in-8 de i6 pp. A a col.
Le premier numéro s paru le z5 nov. 1887.
Prix de l'abonnement annuel : Marseille
et Bouches-du-Rhône: ro fr.; autres départements : x_ fr.; un numéro : o fr. 5o.
GAZETTE des gourmets, recueil
des meilleures recettes de cuisine. Pa-
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ris, impr. t1. Lh-vv, in-S de 16 pp. A a
col.

Le premier numéro de cc journal hebdomadaire (le samedi) a paru le z8 novembre
1882. La Biblioth. nationale en possède trois
numéros, le dernier, daté du z décembre
zSS:.
Prix de l'abonnement: Paris, un an, rç fr.;
six mois, 8 r.; départements, un an, 16 fr.;
six mois, 8 fr. 5o; un numéro, o fr. 3o.
GAZETTE DES .MÉNAGES, journal de l'économie domestique. (Paris,
irnpr. de Poussin), pet. in-fol. de 4 pp.
Aacol.
Prix de l'abonnement: trois mois, 5 r.;
six mois, zo fr. ; un an, 20 fr.
Le numéro-spécimen a paru le g décembre 183o; le premier numéro, le dimanche r_ décembre de la manie année; le
dernier, le jeudi ir mars 18;r. La collection
forme un volume de riz pages (non compris le numéro-spécimen).
GAZETTE (La) gastronomiquedeParis, moniteur de la Table. Paris, imp-.
Bernard, in-fol. de 4 pp. A 3 coi.
Le n° r de cette feuille hebdomadaire a
paru le zo mars 1873.
Prix de l'abonnement: Paris, un an, r- r.;
departements, 55 fr.; le numéro, o fr. 25.
Le rédacteur en chef de cette feuille était
M. Brives de Caux. La Biblioth. nationale
possède cinq numéros; le cinquième, et probablement le dernier, porte la date du 24
avril 1873.
GAZIUS (Anton.). — Florida Corona que ad Sanitatis hominum conseruationé ac longeuam vitam perducend3. sunt pernecessaria côtenês. Ab
Anthonio Gazio Patauino medico doctissimo composita. (Lyon, 1516), in-4,
goth., de 6 ff. Emin, non chiffrés et
120 ff. A 2 col. (De 15 A 20 tr.)
Au titre, qui est imprimé en rouge, saut
le prénom et le nom de l'auteur qui sont en
noir, une grande marque typographique.
Les feuillets Emin. sont occupes par la
« Tabula capitulorum u. Le recto du 6° t.
est blanc.
On lit it la fin de la dernière colonne (r°
du dernier . dont le verso est blanc) : Impressum est presens opus in preclaro Lugd.
emporio in off:cina magistri Situons boue
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Laqua. Impésis honcstiviri Bartholomei trot:
bibliopole, Anno Salutis hnmani generis
xccccc decimosexto. Absolutti fuit mense
Decembri Die XX. * Pais, le Registrum n :
Aab cdefghikl mnop,omnes
sunt gnaterni prceter A qui est cornus n.
Puis: Finis huius libri.
-= Le même..... (avec quelques différences
dans l'orthographe du titre) (Lyon, r5 t41 in-4
goth. de 8 ff. limtn. n. chiffr. et t 59 ff.
z col.
Titre rouge et noir et même marque typographique que dans l'édition précédente. On
fit i la fin : Impressum Lugd. per Gilbertam devilliers. Impensis honesti vin Bartholomei trot. Anno Salutis xeccceciiij Die
xvij mensis octobris. * Puis le u Registra'
buiusoperiss:Aabcdefghikl m
n o p g r s t. Omnes sont quatcrni. b
GEAIR (Mlle J.). — La Petite Cuisinière bourgeoise, avec renseignements
utiles aux familles ; par Mll e Julie Geair,
professeur, Paris, impr. Barnagaud,
(1889),in-16 de 73 8 pp., vign. (2 fr.5o.)
GEBAUERUS. — Georgii Christiani
Gebaueri de caldaa et caldi apvd veteres
potv liber singvlaris. Lipriæ, apud Jacobum Schuster, 1721, pet. in-8 de 6 ff. n. ch.
et 96 pp., front. gravé. (De 5 d 6 fr.)
Page 52, une figure repliée hors teste et
page 5o, une fig. dans le texte.
GENERIBUS (De) ebriosorum et
ebrietate vitanda, qumstio facetiarum
et urbanitatis plena. (In fine :) Finis
adest, 1516. S. I., in-4. de 16 $, caract.
goth., fig. s. bois. (De 20 d a5 fr.)
Cette édition est probablement la première
de cet opuscule facétieux ; la fig. s. bois
placée au titre représente plusieurs animaux
se livrant a la gloutonnerie.
Le Cat. Leber indique une édition de la
mime date pet. in-4, gamberge, per Hier.
Ho1:cc1, et ajoute la note suivante : Voici la
conclusion de cette histoire : Le premier
verre de vin est pour la soir; le second
pour la gaité ; le troisième pour le plaisir;
le quatrième pour l'ivrognerie; le cinquième pour la colère ; le sixième pour
la querelle; le septième pour la fureur; le
huitième pour le sommeil; le neuvième
pour la maladie. (Le dixième serait apparemment le coup de la mort.)
— De Generibvs ebriosorvm et ebrie-

GENTIL.
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tate vitanda cvi adiecimvs de meretricvm
in svos amatores et concubinarum in
sacerdotes fide : qumstiones salibus et
facetijs plenm; laxandi anirni, iociq ;
suscitandi causa nuper edits:. S. I. n. a.,
1557, pet. in-ta de 92 ff. non chiffr.
Divisé en trois parties; chaque partie a un
titre spécial et différent.
— Le méme...S. Z. n. k, 1565, in-r8
(cat. Van den Zande)
— Le méme... Francorti ad Mcenvm,
158r, pet. in-8 de 76 feuillets non chiffrés.
An ti tre, marque de l'imprimeur. A la
fin, on Iit :Francoforti ad nwenuinapud Ioannets Spies Impensis Sigismundi Feyerabenij.
—Le mime... Francojurti ad Manum,
1599, pet. in-8. (De 15 d 20 fr.)
— Bacchi et Veneris facetim vbi
agitvr I de generibus ebriosorum et
Ebrietate vitanda II de meretricum in
suos amatores ; et concubinarum in
sacerdotes fide. Quasstiones salibvs, laxandi animi, jocique suscitanda causa
publici iuris factæ. S.1. n. a., 16 t 6, in-12
de 190 pages. (De 12 à i 5 fr.)
GENTEEL (The) Housekeeper's Pastime ; or, The mode cf Carving at the
Table represented in a Pack of Playing
Cards 1693, in-8.
GENTIL. — Dissertation sur le caffé,
et sur les moyens propres d prévenir
les effets qui résultent de sa préparation
communément vicieuse ; & en rendre
la boisson plus agréable et plus salutaire.
Avec une gravure en taille-douce. Par
M. Gentil, Docteur-Régent et ancien
Professeur de la Faculté de Médecine en
l'université de Paris ; ancien médecin
de camps & armées, etc., etc. AParis,
chez l'auteur, rue Saint-Hiacynthe, n' 53
et Pyre, libraire, 1787, in-8 de v1-176
pp. et 2 if. d'errata. (De 5 d 6 fr.)
La gravure qui représente une branche
du caffier est signée par O. Michel.
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Cervisia potus saluberrimus. Qu nstio medica (Praside Ludovico Lucas de
Laurembert, 1751). Parisiis, typis Qutalau, in-4 de 4 pages. (De 2 â 3 fr.)
GEOFFROY (Etienne-Louis) — Hygieine sive ars sanitatem conservandi,
Poema. Auctore Stephano-Ludovico
Geoffroy, Parisino; Doctore & antiquo
Professore Medico Parisiensi ; Regi â
Consiliis & secretis, etc. Parisis, apud
Petru,n-Guillebnum Cavelier, zizi SanJacobad, sub signo Lilii aurci, 1771 ,in-8
de x1-191 pp. (De 3 d 4 fr.)
Le poème de Geoffroy, divisé en sept
livres, est dédié au médecin Lorry.
Suivant Quérard, cet ouvrage, relatif 9
l'Hygiène, est le premier, de ce genre, publié en France, qui ait une certaine valeur.
Trois ans après son apparition, cc poème
latin a été traduit en français sous ce titre :
— L'Hygieine ou l'art de conserver
la santé. Poeme latin de M. Geoffroy,
Ecuyer, D octeur-Regent de la Faculté
de Médecine en l'Université de Paris,
etc. Traduit en françois par M. de Launay, Docteur en médecine et membre
de plusieurs Académies littéraires. A
Paris, chez Pierre Guillaume Cavelier,
1774, in-8 de xlvij-269 pp. (De 3 à 4 fr.)
Cette traduction en prose est dédiée d
M. Geoffroy; après l'épure dédicatoire, on
trouve un a Avertissement de l'auteur n et
ensuite les a réflexions du traducteur n. Nous
avons dit que le poème de Geoffroy était
divisé en sept livres. Le premier est intitulé:
De l'air; le second, des Albitetu; le troisième,
de la Boisson; le quatrième, du Mouvement et
du Repos; le cinquième, du Sommeil et des
Veilles; Ic sixième, des Différentes excrétions,
et le septième, des Affections de l'âme.
Dans le livre II, l'auteur étudie les propriétés des divers aliments qui servent a la
nourriture de l'homme; légumes, poissons,
fruits, fromages, viandes, volailles, etc. Dans
le livre III, il parle des vins, du cidre, de la
bière, du café, du thé, du chocolat, etc.
Parmi les vins, c'est celui de Bourgogne
que Geoffroy place au premier rang, réservant la seconde place aux vins mousseux de
la Champagne.
Le poème de Geoffroy a été traduit en vers
français par M. Lequenne Cousin, Paris,
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just et Rouvier, 1839, in-8 (texte latin en

regard de la traduction).
GEOFFROY SAINT-HILAIRE —
Lettres sur les substances alimentaires
et particulièrement sur la viande de
cheval par M. Isidore Geoffroy SaintHilaire... Paris, Masson et fils, 1856,
in-12 de vIII-263 pp. (2 fr.)
Voyez Delvaille (Camille).
GEORGES l'apôstre. — Traicté s'il
faut manger de la chair en Caresme par
Georges l'apôstre. A. Caen, par Bénédic
Macy, insprinseur du Roy, 1597, in-i6 de
w ff. lim. et 156 pp. (De 25 à 3o fr.)
Edition originale d'une piece rare, dit Brunet; l'épitre dédicatoire i dame Magdaleine
de Montmorency, abbesse de Sainte Trinité
de Caca, est datée de Caen ce 2 mars 1597.
— La dispute et résolution s'il faut
manger de la chair en Caresme. Auec
l'instruction du Caresme, Vendredy,
Samedy, Quatre-temps et Rogations par
Georges l'Apostre. A Paris, par Denis
Binet, prés la porte S. Marcel is la Court
de Bavière, 1599, pet. in-8 de 20 [fi. n.
chifir. (De 15 à 20 fr.)
Au titre, une figure représentant saint
Pierre et saint Georges. Au verso du titre :
L'imprimeur av lectevr Beneuole Salut. »
— Le même.., ibidem, idem, 1600,
in-8 de 20 ff. non chiffr.
Au titre, une fig. représentant saint Denis.
— Le même... ibidem, idem, ,6oz,
in-8 de 4o pages chiffrées.
Au titre, même gravure que dans l'édition précédente.
GERA (Dr F.). — De la fabrication
du fromage, par le D r Fa Gera, de
Conegliano. Traduit de l'Italien par
Var Rendu, inspecteur de l'agriculture...
Paris, Roret, x843, in-8 de 4 ff. lim.
n. ch. et 2 5 1 pp. , 39 fig. (De 2 d 3 fr.)
GÉRARD (Charles). — L'ancienne
Alsace à table. Etude historique et ar-
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chéologique sur l'alimentation, les
moeurs et les usages épnlaires de l'ancienne province d'Alsace; par Charles
Gérard, Avocat à la Cour impériale de
Colmar. Colmar, imprimerie et ',lithographie de Camille Decker, 1862, in-8
de x-269 pp. ( 1 5 fr.)
Une deuxième édition a paru: Paris, Berger-Levrault et C'°, 2897, gr. in-8 de vs362 pp.(ro fr.)
Ce livre contient tin grand nombre d'anecdotes gastronomiques, telles que : Mets favoris de quelques fortes tâtes. — Influence
d'une carpe du Rhin sur un financier de
l'école de Fouquet. — La friture, son caractère et son importance dans les moeurs. —
La choucroute. — Le pâté de foie gras. —
Un état de dépenses de bouche en 2478,
etc., etc.
Il a été fait un tirage spécial d'exemplaires
d'amateurs numérotés â la presse :
3 sur papier de Chine (n" 2 i 3).
—
Whatman (n" 4 â 28).
25
50
—
Hollande (n" 29 â 68).
A Tlr
1 i.1.
tJVUJG[LJ ü uybccuc C(
VLl\ri[<L.
d'alimentation pour tous les ages de la
vie résumés en trois mille aphorismes
par M. Gérard. Paris, A. Delahaye et Lecrosnier, 1884, in-iS. (3 fr.)
er d. n

%

r'

GERARD KNOLL. — Lettre à un
ami sur les opérations du Caffé par Jean
Chrétien Gerard Knoll. Quedlin-bourg,
chez Gothofr. Henr. Sclrwan, 1752, in-4.
(De 3 a 4 fr.)
GERARDI Bucoldiani pro Ebrietate
Oratio. Coloniee, 1529, in-8. (De 8 à Io fr.)
GERVAIS (E). — L'art de faire vieillir le vin avec brièveté et sans ingrédiens, par M. Emmanuel Gervais, propriétaire de vignobles. Toulouse, Devers,
1830, in-8 de iv-16 pp. (5o cent.)
GERVAISE (Alexandre). — Ceteris
medicine ancillis, prestat aayatpneri.
Questio medica (Preside David Vasse,
17 avril 1749). Parisis, Typis Quinine,
in-4 de 8 pages. (De 3 à 4 fr.)
GESSNERUS (Conradus). — Sanitatis tvendeprecepta cvmaliis, tvm litera-

rum studiosis hominibus, & ifs qui minus exercentur cognitu necessaria. Contra luxvm conviviorum. Contra notas
astrologicas Ephemeridum de secandis
uenis. Tigvri, per Andreant Gessneru n
F. & Lacobti Gessnerum fratres, S. d.
(1556), in-8 de 23 pages. (De 8 à to fr.)
Dédicace a • D.D. Ioanni wegmanno et Le
péiro senatoribus & tribunis reip. Tign--lic
rinm amplissimis, dominis et patronis suis
obseruandis Conradus Gessnerus Medicus,
s.d. s
GHERLI (Fulvio). — La Scuola Saleraitana dilucidata : o sia lo scovrimento del vero e del falso, dell'utile e
dell'inutile di questa stimatissima Opera,
per supersi conserver sano, e prolungare la vita, spiengandosi tutto sul
buon gusto moderno. Opera de Fulvio
Gherli cittadino modonese Ed al presente Proto. Medico dell' Altezza sereApt
el;
Venetia, pressis Giuseppe, Corona in Mes
1733, in-8 de 6 if. limin. non-ceria,
chiffr. et 523 pages. (De 4 à 5 fr.)
GIEGHER (Mattia). — Li Tre Trattad di Messer Mattia Giegher Bavaro
di Mosbvrc, Trinciante de ll'illma natione alemanna in Padova. Nel primo
si mostra con facilita grande il modo di
piegare ogni sorte di panai lini, cioè,
saluiette, e touaglie, e d'apparecchiare
vna tauola, concerte altre galanterie
degne d'esser sapute; le quali cose Lutte
son rappresentate in figure di rame; e
questa è inuenzion dei tutto nuoua
dell'autore, ne mai pia per addietro
veduta . - Nel secondo intitolato lo
Scalco, s'insegna, oltr'al conoscere le
stagioni di Lutte le cose, che si mangiano, la maniera di mettere in tauola
le vivande; il che, con tre differenti
figure di tauole intagliate in rame, chiaramente si mostra. - Nd terzo, detto
il Trinciante, s'insegna il modo di trinciare ogni sorte di vivande, con le sue
figure medesimamente in rame ; opera

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

40 3

GIGOT. — GILLIERS.

rinuouata, e di moite cose accresciuta. In
Padma Per Paolo Frambotto MDCXXXIX
(1639). Con licenza de' Superiori. In-4
obi. de g ff. non chiffr., S4 pages et
17 ff. non chiffr., fig. gray.
Collation du vol.: Titre au verso duquel
se trouve le rep stro . (r feuiIlet). — Dédicace i • il sig. Bvrcardo Ranzovio a datée
de Padoue, le 22 septembre 1629 et signée:
Maffia Giegher (r feuillet). — Avis de l'éditeur Paolo Frambotto a al benigno Lettore
(r feuillet). — Tavola de' capitoli delle cose
contenuta nella prescute opera (au nombre
de XX) (r feuillet). — Trattato delle piegatvre (4 ff.). — Portrait de Mattia Giegher
gray. sur cuivre et six planches également
gravées sur cuivre, pour le pliage des serviettes. — Un feuillet blanc. — S4 pages
chiffrées et signées A-G. La dédicace a'
nobilissimi svoi sig. Scolari l'avtor dell'
opera • signée : Mattia Giegher et datée de
Padoue le 1S avril 1623, occupe la premiérc
page. — Page 2, c Tavola de capitoli principali delle cose nell'opera presence contenuta ». A la suite de ces S 4 pages, viennent
4 planches gray. pour le service de la table
et numérotées : 55, 56, 57 et 5S. — 17 fF
non chiffr. signés : A-E. contenant les
20 chapitres de l'écuyer tranchant et les
tables des planches. Il est n remarquer que
la table qui se trouve au recto du dernier
feuillet dont le verso est blanc, n'indique
que onze planches (pour la façon de découper les viandes) tandis qu'il y en a, en réalité, douze dans l'ouvrage. — Deux planches repliées de fourchettes et de couteaux. —
Les ra planches gravées dont nous venons
de parler — et 24 planches gravées, pour
la manière de découper les volailles, les
poissons et les fruits.
Les traites de Mania Giegher contiennent
donc en tout 48 planches et a portrait graves; ce dernier manque assez souvent. Nous
avons vu un autre exemplaire bien complet
de ce curieux ouvrage avec la reliure en
vélin de l'époque dont la pagination est
différente et dans lequel toutes les planches
sont réunies â la fin.
Les trois traités de Gieghcr sont fort rares;
on les trouve assez difficilement complets.
Un exemplaire en mar. r. (ChambolleDuru) a été adjugé go Ir., Potier; un cxempl.
en vélin figure sur un des catal. d prix
marqués de la librairie Techener (x888),
18o fr.
GIGOT (Le) conspirateur ou Prétendue conspiration A propos d'un gigot de
mouton, A Bourges en 1821. Bourges
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(iinpr. de Manceron), 1852, in-ra de
12 pages. Ci fr.)
Par le colonel j. Marnicr.
GILBERT. — La bonne Cuisiniêre
bourgeoise de la ville et de la campagne, suivie de l'office, A l'usage de tous
ceux qui se mêlent de la dépense d'une
maison ; contenant la maniére de disséquer, connaître et servir toutes sortes
de viandes. Nouvelle édition, augmentée de beaucoup de mets et de plusieurs
apprêts nouveaux pour la cuisine et
l'office; Par H. Gilbert chef d'office. A
Nancy, clef Haner, 183r, in-12 de xij272 pp. (De 2 A 3 fr.)
— La nouvelle Cuisiniére des villes
et des campagnes, suivie de l'office, à
l'usage des personnes qui sont chargées
de la dépense des ménages par M. Gilbert, chef d'office. Nouvelle édition,
augmentée de beaucoup de mets et de
plusieurs apprêts nouveaux pour la
cuisine et pour l'office, d'aprês les meilleurs cuisiniers de Paris. Paris, Lebi;rc
)ares, 1S4o, in-12 de 276 pp., frontispice. (De 2 A 3 fr.)
Une édition de cc même ouvrage avait
paru, Nancy, Pinccnot, 1847, in-12.
— Le nouveau Cordon bleu, Cuisisiniére des villes et des campagnes,
suivi de l'office, à l'usage des personnes
qui sont chargées de la dépense des
ménages, par M. Gilbert chef d'office.
Nouvelle édition augmentée... Nancy,
Vincent; Paris, Lebi;re, 1845, in-12
de 190 pp. fig. (2 fr.)
En réalité, ces trois ouvrages n'en forment
qu'un seul qui a paru sous des titres différents.
GILLE (Jean Joseph). —Inter edendum ostrea non meri potus. Qu estio
medica (Pra:side Joanne Baptista Langlois) 1783, Parisiis, typis Guillau, in-4
de 4 pages. (De 2 à 3 ft.)
GTi T.TF,RS. — Le Cannameliste fran-
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Sais ou nouvelle instruction pour ceux
qui desirent d'apprendre l'office, rédigé
en orme de dictionnaire, contenant les
noms, les descriptions, les usages, les
choix et les principes de tout ce qui se
pratique dans l'office, l'explication de
tous les termes dont on se sert; avec la
manicre de dessiner et de former toutes
sortes de contours de Tables et de Dormants. Enrichi de planches en taille
douce. Par le sieur Gilliers, chet d'office, et Distillateur de Sa Majesté le Roi
de Pologne, Duc dc Lorraine et de Bar.
A Nancy, de l'inipr. d'Abel-Denis Casson, ate none de jcsvs et se vend a Luneville
chez l'auteur, 1751, in-4 de r . n. ch.
nt-238 pp. et 13 pp. ch. de table, front,
et r3 planches gravés. (De t5 c12o fr.)
L'épître dédicatoire est adressée a Monseigneur le Duc de Tenczin Ossolinski, prince
du saint Empire, et signée : Gillicrs. En-tète
grave. (r f.) Trois pages pour la dédicace,
la préfice non signée et le privilège.
Lc Ça niamdisle français a été réimprimé
avec le marne titre exactement : A Nancy,
chez Jean-Baptiste-Hiacinthe Leclerc, imprimeur-libraire et â Paris, çhc;. Merlin, libraire,
rim de la Harpe, 1768, in-4 de 238 pages
et 13 pages de table, frontispice et 13 plan
cites gravés.
Lc Guide Cohen indique une édition de
cette mante année 1768, portant : Nancy,
veuve Leclerc et Paris, Gagny et Née de la
Rochelle.
Le Cannameliste français est un livre très
recherché, non seulement par ceux qui s'intéressent â l'histoire de la friandise et d l'art
culinaire, mass par les artistes et les orfèvres
qui trouvent, dans les planches signées i
gauche du dessinateur Dupuis et a droite
du graveur Lotlta, des modèles de pièces
élégantes et gracieuses du xval° siècle, telles
que gobelets, gobichons, verres i tiges pour
monter un fruit, mettre des neiges, surtouts
de table, cafetières d'argent, etc.
Ces gravures sont finement exécutées. Lc
rontispice, qui porte bien le cachet du siècle
dernier, n'est pas signé.
Cannameliste vient de cannamelle, mot par
lequel les Anciens désignaient la canne d sucre,
dont le goût se rapproche de celui du miel,
canna et mel.
Quant aux gourmands qui recherchent
plutôt les moyens de faire bonne chère que
les merveilles de verrerie et d'orfèvrerie, le
sieur Gilliers, dans le Cannameliste français,
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leur fournira nombre de recettes aussi délimtcs que friandes pour satisfaire leur tris
respectable passion.
GINISTY (Paul). — De Paris d Paris, dessins de Decoprez, Gamier, Genest, Henriot, Menvart, Régamey, Zicr.
Paris, N. Martinet, s. d. (1833), in-13
de 214 pages (a fr.).
Pages t rr-11g :Le carnetd'un gastronome.
GINORI. — Delle specie diverse di
frumento e di pane siccome della panizzazione, da And. Ginori. Firenze, 1765,
in-3. (De 3 d 4 fr.)
GIOVANE. — Opera dignissima : &
vtile per chi si dilata di Cucinare :
con molti bellissimi secreti de comptiere
côseruare vivande : molti altri secreti
di piu cose; Composto p. il valûte Maestro Giouanc De la cucina de la Santtita
dil nostro summo pontefice (A la fin :)
Stampata vela ura; nifica Cittadi Milano per
Pietro Paulo verini Fiorentiuo in la cddrada
delleliandiere all l'alloue. S. d., pet. in-4 de
23 ff. signés a-g par 4. (De 25 â 3o fr.)
Au titre, un bois représentant une cuisine. Un cuisinier s'apprcte i jeter un coq
dans la marmite pendue â la crémaillère,
tandis que deux autres devant une table
plument et dressent des volailles.
Le corps de l'ouvrage commence au verso
du titre; les deux derniers feuillets sont
occupes par la table imprimée sur deux colonnes; au verso du dernier feuillet, la souscription que nous avons reproduite plus
haut : Stampala, etc., et une marque typographique.
Ce petit livre de cuisine est excessivement rare.
GIOVANNI. — Dell' use e dell'
abuso del caffé dissertazione storico-fisico-medica del Dottor Giovanni dalla
bona seconda edizione con aggiunte,
massime interno la Cioccolata ed il
Rosoli. In Verona, per Pierantonio Berno Stampatore eLibrajo sedia via de' Leoni,
176o, in-4 de too pages.(De 4 â 5 fr.)
GIRARDIN (J.). — Rapport sur
l'emploi de la gélatine des os dans le
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régime alimentaire des pauvres et des
ouvriers, lu à la Société libre d'émulation de Rouen, le 23 avril 1851, par J.
Girardin, professeur de chimie. Rouets,
Baudry, 1851, in-8 de 67 pp. (t fr. 50.)
— Sur le pain mixte de blé et de riz,
valeur du riz comme aliment, et réflexions générales sur l'alimentation ; par
J. Girardin. Rouen, itnpr. de Peron, 1856,
in-8. (r fr.)
GIRAUD. — Le Café perfectionné
par M. Giraud. Ouvrage cntirement
inédit. Paris, l'auteur et tous les libraires,
1846, in-S. (r fr.)
—Cafés de Paris procédés uniques pour
la préparation du café, glorias, grogs a
l'américaine, mazagrans à chaud, à la
glace et a l'eau de Seltz, crèmes et gelées, bavaroises, glaces et sorbets, les
bonbons et la pâtisserie; Liquides hygiéniques, Conservation inaltérable, même
en vidange; propres au commerce de
détail et de gros, de commission et
d'exportation. Par A. Giraud, chimiste,
de Valbonne (Var), Auteur et éditeur.
Paris, cet ouvrage étant la propriété de
l'auteur-éditeur, ne se trouve clic; aucun
libraire, 1853, in-8 de 75 pages et 2 ff.
de table. (2 fr.)
GIRAUD (Vincent). — Le liquoriste
parfait par Vincent Giraud, à Beaucaire.
Paris, impr.deBéuard, 1848, in- 1 2. (r fr.)
GIULIANI (J. F.). —Dialogo di rn
medico con' vn Secretario, et vn Palafreniere di Vil Prencipe Romano. Del
modo & utilita di far la quadragesima,
Acquistar la sanità e Conseruarla infino al fine della Vita, de Gioan. Francesco Givliani Vicentino, Medico Fisico
Romano. In Routa, Per Gio. Pietro Colligni, 165f, in-8 de 4 ff. limin, 'fo pp.
et 'off. non ch. pour l'index, la liste des
auteurs cités, et les errata. (De 6 a 7 fr.)
GLANVILLA (Bartholomceus anglicus). — Incipit prohemiû de proprieta-

tibus rera fratris bartholomei anglici de
ordine fratrit minorum. (In fine :) .Explicit iractat' de ppetatui' rer, edit' a fri bartolottteo aglico ordis Prat; minor.; S. I. n.
d. et sans n. d'intpr.,in-fol_,goth 42 col.
de 247 ff. de 55 lignes, sans chiffres ni
signatures. (De 3o à 4o fr.)
Cette edition, d'après Hain, t. I, a° 2498,
aurait été imprimée a Cologne.
—Incipit phemiii de pprietatibus rer;
fratris bartholomei anglici de ordine frat;
minor; (Avant les 3 ff. de table) Erplicic
(sic) traclatus de proprietatmus rerti editus
a fratre bartbolonteo anglico ordinis fratre minorum. S. 1. n. d. et s. n. d'impr.
in-fol,.goth.,de 218 ff. à 2 col. de 6o et
61 lignes. (De 3o à 40 fr.)
Imprimée i Bile, Richer et Wcnster,
d'après Hain, n° 2499.
Pour les autres éditions latines, voyez
Gracsse, Trésor dcs livres rares, etc., et Hain,
Rcperloriuun bibliograpbieuin, n°° 2500-2511.
— Liber de proprietatibus rérBarthoIomei Anglici Ordinis minor. (In fine :)
Explicit liber de prietatib; rerti editus a
fratre Bartbolotneo Anglico ordis fratrzi
Minor. Iutpressus Argentine Anno Dontini
MDV Finites alters die ante festum sancti
Laurentif aaartyris. pet. in-fol.,goth.,de
6 feuillets limin, signés 1,2,3,4 et
249 ff. n. chiffr., signés ai-z 4etA-R4.
(De 25 à 3o fr.)
Le verso du titre est blanc. Au recto du
feuillet a en tète de la page : Registra, imprim. sur ; col. La première col. commence
par ces mots : ° Incipiût tituli librorum et
Capituloi. venerabilis Bartholomei Anglici
de prietatib. rerum.), En haut du verso de
ce deuxième feuillet et des z suivants on lit :
Tabula. Au recto du 5° feuillet, on a inscrit par erreur le mot : Registra; le verso
porte fabula de marne que le recto du
6° feuillet ; la table n'y occupe qu'une colonne et demie i la fin dc laquelle : ° Expli:
ciût tituli librorû et Capitlor. Bartholomei
Anglici de p"rietatib. rerû. » Au verso, fabula Autoril.
Le corps de l'ouvrage est imprimé sur
2 col. Au recto du t°° feuillet a Prœemiû
et Diuisio huius liber. »
— Cy commence ung tresexcellent
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Iiure nomme le proprietaire des choses
translate de latin en frâçoys a la requeste
de trescrestien et trespuissant roy
Charles quint de ce nom adonc regnant
en france paisiblemét, lequel traicte
moult amplement de plusieurs notables
matieres comme on pourra appceuoir
par les prologues qui s'ensuyent. (A la
fin :) Cestuy liure desproprieteçdes choses
fut translate de lutin en françeois Id de
grace Mccclxxii par le commdde,neut de
Ires puissant et noble prince Charles le
Quint de ce nom regnant en France paisiblement, et le translata son petit et humble
chapellain frere iehan corbichd de lordre
saint augustin, maistre en théologie de la
grace et pmocion du dit prince et seigneur
tres excella, et a este reuisite par uenerable
& discrete personne frere pier re Berg et docteur en theologie du contient des augustins de
lion. Et imprime au dit lion par hdnorable home maistre Ielian cyber maistre é
lart de impression. S. d., in-fol., goth., â z
col., fig. s. bois.
Cette édition figure au catal. Yemeniz ;
une note de ce bibliophile dit que chacun
des dix-neuf livres dont se compose cet ouvrage est précédé d'une grande vignette sur
bois relative au sujet du livre. Le titre
occupe le feuillet II; le premier f. est blanc.
Vendu, en mar. vert (rel. anc.) 3oo, Yemeniz.
— Cy commence ung tres excellent
liure nomme le proprietaire des choses
traslate de latin en françoys â la requeste
de tres crestien et trespuissant roy
Charles Quint de ce nom adôc regnât
en france paisiblement. Lequel traicte
moult amplemêt de plusieurs notables
matieres come on pourra apperceuoir
par les prologues qui s'ensuyvent. — (A
la fin :) Esluy liure de proprietés des choses
fut translate de latin en français lange
grace nzilccclxxii par le cdmandement de
trespuissant et noble prince Charles le
Quint de son nom regnant en ce temps en
france paisiblement. Et le translata son
petit et humble chapellain frere ieban Cor-
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bichd de lordre Saint Augustin maistre en
théologie de la grace et pnmocion du dit
prince et seigneur tres excellent. Et a este
reuisite p. venerable et discréte personne
frere Pierre Serget docteur en théologie du
contient des Augustins de Lyon. Et imprime
an dit lieu de Lyon par honnorable home
maistre Mathieu Husr maistre en l'art de
impression, le XII' four d'octobre l'ait mil
cccchuitante et cinq, in-fol., goth., â
z col, de 48 Iign., de 3 ff. signés aaiiii et 235 ff. signés a-ziiii et A-Niiii.
Le titre se trouve au verso du premier
feuillet dont le recto est blanc. En tête du
verso le mot : Prologue et au-dessous : Cy
commence, etc., etc. , et un bois représentant l'auteur offrant son livre I Charles V.
Le Propriétaire des choses est divisé en
XIX livres, précédés chacun d'une gravure
sur bois représentant les choses dont il est
traité dans ledit livre. Le IV° livre traite des
éléments et de leurs propriétés, des viandes
et des breuvages; le XVII° parle des arbres
et des plantes, le XVIII° des a proprietez
des bcstcs », et le XIX° des saveurs, odeurs,
liqueurs ainsi que des œufs.
Vendu, en v. f. ;oo fr. Yemeniz.
La première édition avec date du Propriétaire en françoys parait être celle donnée
en x482, par le meme Mathieu Husz et que
M. Brunet décrit au Manuel, t. II, col. 162x.
Il est inutile d'en transcrire le titre qui est
le même que celui de l'édition précédente ;
il suffit de faire remarquer qu'il existe quelques différences dans son orthographe, dans
le nombre des lignes qui est de 46 au lieu
de 48 et dans les signatures.
— Le même... imprime au dit lieu de lion
par Mathieu Hast: l'an mil cccclxxxvij, in-fol.,
goth., i z col. de 5o 1., fig. s. bois.
— Le grand Propriétaire des Choses
de Bartholomé de Glanville, traduit du
latin en hollandois. Harlem, Jacob Bellaert, 1485, la veille de Noêl, in-fol.,
goth. (De 25 3. ;o fr.)
Cette édition figure au cat. La Vallière.
— Le propriétaire en françoys... (A
la fin :) Ce liure des f rietesdes choses fut
traslate de latin en frdcoys... Et imprime
au dit lieu de Lyon par honorable homme
maistre Mathieu Hus ntaistre en fart de
impression le XVe four de mars, l'an mil
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cccclxmxi, in-fol. goth. à z col., fig. s.
bois, Iettr. ornées. (De 3o à 4o fr.)
— Le Proprietaire des choses tres
utile et prouffitable aux Corps humains
auec aunîes additids nouvellement
adioustees test assauoir Les vertus et
proprietés des eaues artificielles et des
herbes les natiuitez des homes et des
fémes selon les douze signes. plusieurs
receptes cotre aulcunes maladies. Item
ung remède tres vtile contre fleure
pestilentieuse et autre maniere depydimie approuue par plusieurs docteurs en
medecin. — (A la fin :) Cestuy liure
des propriete des choses fut translaté de
latin en françoys l'an de grace ma ccclxxii
p. le edmandement de tres crestien roy de
fiance Charles le Quint de son nom regndt
en cc tips paisiblement. Et le translata son
petit v' humble chapcllain frere Jehan Corbichon de Tordre Sainct Augustin maistre
en théologie de la grace et promotion du
dit prince et seigneur tres excellent. Et y
est adiouste les vertus et proprietés des
herbes et des canes artificielles. Les natiuitç
des hommes et des finies et aulcunes
receptes tresvtilles Aztec ung souverain
reutede cotre fleure pestilicieuse. Imprime
nouvellement a Paris l'an de grace mil
cinq cés er dix huit le PIIIe lour de Janvier
pour iehan petit et Michel le noir libraires
jure. en luniuersité de Paris Demourans
en la rue Sainc laques, in-fol., goth., de
3 $. n. chiffr. signés ai-aiil et de 276 ff.
n. chiffr. signés ai-ziii, A-viii et AAiBBiii, fig. s. bois. (De 5o à 6o fr.)
Titre rouge et noir. Le verso du dernier
feuillet est blanc; au recto, marque de Michel le Noir.
— Le proprietaire des choses tres
utillc et proffitable aux corps humains :
auecques aulcunes addicions nouuellemét adioustees. Cest assauoir les vertus et pprietez des eaux artificielles : et
des Herbes parellemét, les natiuitez des
hommes et des emmes selon les sit
signes de Tan. Item plusieurs receptes
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contre aulcunes maladies Item vng remede tresutille contre fleure pestilendense : et aultre maniere depydemye
appprouuee par plusieurs docteurs en
medecine Item est adiouste a la fin vne
medicine tres utille : appellee la Medicine des cheuaulx : et aultres bestes.
Le tout reueu et corrige nouuellement.
(A la fin :) Cestuy liure des- proprietecdes
choses fist translatee de latin en frdçoys lan de grace mil ccclxxii... Et translata son petit & humble chapelain Frere
iehan corbichon... S.1. n. d., in-fol., goth.,
à 2 col. de 6 ff. limin. et 276 ff. n.
chiffr., fig. s. bois. (De 40 à 5 0 fr.)
D'apris le cat. Firmin-Didot oit elle
figure, cette édition aurait été imprimée,
vers r5=5. par Ph. Lenoir.
— Le Grand propriétaire de toutes
choses Ires vtile et profitable povr tenir
le corps humain en santé contenant plusieurs diuerses maladies, et dont ils procèdent, et aussi Ies remèdes preseruatifz. Auec les proprictez du Ciel, de la
Terre, des Bestes, des OyseauL'c, des
Pieres et des .AIetaulx et autre matière
moult bonne pour toute personne qui a
volunté descauoirdiuerses choses. Translaté de Latin en françois par maistre Iean
Corbichon, additions nouuellement faictes. Les vertus et proprietez des Eaues
artificielles, et des Herbes. Les Natuitez
des Hommes et des femmes selon les
douze signes, et plusieurs Receptes contre
aucunes Maladies. Remède moult vtile
et profitable contre Fiebure pestilencieuse
et autre maniere d'Epidemie, aprouvée
par plusieurs Docteurs en medeci.ne. A
Paris, par Estienne Grouleau, demourant
cula rue Neufue Nostre Dame û l'Enseigne
Sainct Jean Baptiste, 1556, in-fol. de 6 ff.
non chiffrés et ccsxtttj ff. chiffr. à 2 col.,
lettres rondes. (De 3o à 4o fr.)
Au titre, marque de l'imprimeur. Gravures en tete du prologue et de chaque
livre. On lit i la fin : Fin du grand proprietaire de toutes choses. Translaté de Latin en
François par maistre Lean Corbichon de
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l'ordre de sainct Augustin Docteur en théolop c.
— Le même... Paris, par Lars de Banuilk
testant sa bouticquc en la grand Salle du Palay
Orée la Chappelk de messieurs les president,
rS56, in-fol. dc 6 ff. Rm. non chiffr. et
224 ff. chiffr.
— Le même... A Paris, Par Magdakinc
Boursetle den,ouraut a la Rue select Iacques, â
l'Enseigne de l'Elephaat. deuant les melburfrs, r556, in-fol. de 6 ff. limin. non chiffr.
et 224 ff. chiffr.
Les deux éditions que nous venons de
citer sont les mêmes que celle donnée par
Estienne Grouleau. Le nom et la marque du
libraire seuls sont changés sur lc titre. Bruret indique une édition portant même titre
c même date, Paris, I' Angclier.
Un exemplaire, avec le uom d'Estienne
Grouleau. a été vendu, en v. f. (Niédrée)
too fr. Yemeniz.
Le cat. Huzard ne renferme pas moins de
huit editions françaises de l'ouvrage de Bartholomceus Augliens (Glanville) ; nous citons,
d'après lui, celles que nous n'avons pu avoir
entre les mains :
— Le proprietaire des choses... auec
aucunes additions nouuellement adioustees test assauoir les vertus et proprietez des eases artificielles et des herbes,
etc. — Imprime a Rouen an lam tail V
cens et xIi le xve four de notembre pour
françoys reg nauld libraire en luniversite
de paris et pour jehan mace... a renes, et
pour Michel angler... de Caen et pour Richard niece... a Rouen. In-fol., goth., x
2 col., fig. et lettres ornées.
— Le même... Imprime nonttdlenett a
Paris lee de grace stil cinq cens et dix le
xv° lour de uonenbre. Pour Jehan petit et
Michel letoir, pct. in-fol., fig. s. bois et
lettres ornées.
— Le même... Mil Dxxxix Paris... Iehan
Longis, in-fol., goth., i 2 col., fig. s. b. et
lettres ornées.
D'autre part, Brunet indique, d'après Panzer, t. IP, p. 400, une édition du Proprietaire en françoys... imprime a paris pour
ant hoine
home verard marchant libraire, s.d., in-fol.,
gotll., i a col. et une autre édition dc
Lyon, Jean Dyantantier, 1500, in-fol., goth.
GLASSE (Mrs). — The art of cookery made plain easy; which far exceeds
any Thing of the kind yet published
containing : r o How to Roast and Boil
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to perfection every Thing necessary to
be sent up to table, 2.0 of made dishes,
3 0 How expensive a French cook's
sauce..... To which are added, By way
of Appendix, one Hundred and fifty
new and useful Receipts and a Copious
Index. By a Lady. The Eip h edition.
London Printed for A. Millar. J. and R.
Tarrson... 1763, in-8 de vi pp., ra ff. n.
ch. de table, 3S4 pp. et la fl. n. ch.
d'index alphabétique. (De 5 3 6 fr.)
Cet ouvrage, dont nous avons indiqué la
première edition au mot Art (The) of Cookery,
est divisé en 25 chapitres. Les premières editions ont paru sans nom d'auteur.
— Le même... fourth edition with additions... r75r, in-8.
— Le même... with appendix of r5o
new and useful Receipts, 1767, in-8.
— Le même... new Edition, ibidem, idem,
1770, in-S de v1 pp., ra ff. n. ch., 384 pp.
et 12 ff. n. ch.
— Le même.... By Mrs Glassc, ibidem,
idem, '784. in-S de VI pp., ra ff. n. cll., 409
pp. et xx ff. n. ch. avec 1 pl.
— Le même... ibidem, idem, 1753, in-S
de v1 pp., 52 ff. n. ch., 409 pp. et ra ff.
n. ch.
— Le même... new edition with modern
Improvements, xSo;, in-8.
GOBY (Emile). — Les Confitures de
ma Tante, scène de la vie de province,
en un acte, par MM. Emile Goby et
Antoine, de Nantes. Paris, Lévy frères,
1863, in-1x. (1 fr.)
GODARD (P.). — Histoire de la
pomme de terre, son origine, ses emplois culinaires et industriels. Moyen de
faire soi-même du pain i 7 c. le demikilogramme, précédée d'une notice biographiquedeParmentier, par Pierre Vinçard.Paris, l'auteur, 1847, in-1z. (a fr. 50.)
GOGUI:. — Les Secrets de la Cuisine française par A. Gogué, ancien chef
des cuisines du comte Ducayla, de lord
Melville, etc. Ouvrage illustré de 45
gravures sur bois par Rouyer. Paris,
librairie Hachette, 1856, in-r a de Iv-438
pages. (3 fr.)
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La seconde édition a paru sous le titre
suivant : La Cuisine française par A. Gagné,
ancien chef des cuisiner, etc., etc.; la 6' édition, Paris, Hachette, in-t8 de vnt-446
pages, porte la date de 1882.
GOGUEL (Ed.). — Les Banquets
chez les Grecs, par Ed. Goguel.Strasbourg, Berger-Levrault, 1864, in-8 de 49
pages. (De 2 â 3 fr.)
GONET (Gabriel de). — La Cuisinière universelle, nouveau livre de Cuisine indispensable â tous les ménages
contenant l'art d'utiliser les restes par
Gabriel de Goner, le calendrier culinaire, le guide complet de l'étiquette
aux déjeûners, Dîners et Soupers, suivant les Convives parMadame la Comtesse de Bassanville augmenté du Service de la table, de 3 t menus de la
manière de confectionner les confitures
et les pâtisseries, et du tableau comparatifdes aliments digestifs ou non digestifs par J. de Riols. Ouvrage très complet, précédé d'une introduction sur les
classiques de la table par Alphonse
Karr. Paris, Le Bailly, s. d. (1884), in-8
de 288 pp. avec fig. (3 fr.)
La Cuisinière universelle n'est qu'une réimpression; elle avait été publiée déjà. en 1872
sous ce titre :
— Livre de famille. Répertoire de
Cuisine simplifiée colligé, extrait et résumé, sur les travaux des écrivains de
l'art culinaire par Gabriel (l'encyclopédiste) précédé d'une introduction sur les
classiques de la table par Alph. Karr et
suivi du guide complet de l'étiquette du
Service de table par Mme la comtesse de
Bassanville. Paris, l'auteur-éditeur, s. d.
(1872), in-8 de 276 pages. (De 3 â4 fr.)
Le Répertoire de Cuisine simplifiée offre une
particularité qui est â noter. Le texte n'est
imprimé que sur le recto de chaque page,
le verso restant blanc afin qu'on puisse y
écrire les c recettes nouvelles et modifications s ; il est rédigé par ordre alphabétique.
La réimpression (Cuisinière universelle) est
textuelle; mais les pages blanches n'existent
plus. En ce qui concerne les figures, em-
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pruntées d l'Empire des Légumes et dessinées
par Varin, elles sont dans le répertoire, coloriées et telles qu'elles ont paru dans le livre
de MM. Nus et Méray, édité d'ailleurs par
de Goner; dansla Cuisinière universels, elles
sont monochromes. En revanche, il existe
dans ce dernier des figures noires qui ne se
trouvent pas dans le premier, ainsi que des
additions sur l'ordonnance du service par
J. de Riols.
Dans la première édition, M. Gabriel de
Goner avait pris le pseudonyme de a Gabriel
l'Encyclopédiste ^.
GONZALLE (J.-L.). — Le Vin de
Champagne, poème lyrique en huit
chants et poésies diverses par J.-L. Gonzalle, auteur de la Muse prolétaire, de
l'Euménide, etc. Paris, Denise ; Rheims,
Brissart-Binet; l'auteur, t86o, in-t8 de
140 pages. (2 fr.)
Voici les titres des huit chants du poème,
le Vin de Champagne : Prologue. Le Rive.
Le Myosotis. Tout passe. Origine du vin
mousseux. Les vins d'Horace. Du vin !
du vin Le Champagne. Le Réveil. Epilogue.
GOOD (The) Huswsife's Handmaid for the kitchen ; containing manie
principe pointesofcookerieaswell how
to dress meates, after sundrie the best
vsed in English and other countries,
with their apt and proper sawces, both
for flesh and fish; as also the orderly
seruing of the same to the table. Hereunto are anexed sundrie necessarie
conceits for the preseruation of Health
verie meete to be adioined to the good
Huswife's closet or prouision for her
houshold, 1594, in-8.
Imprimé par Richard Joncs.
GOOD (The) Huservives Treasuries, being a very necessarie booke instructing to the dressing of meates. London, 1588, in-8.
GOSPODYNI polskiéj Kuchni. Wydanie 4te. Warszawa, naktad '.Lange,
1873.

Cuisinière bourgeoise polonaise, 4' édition,
Estreicher, t, VI, 248.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

4I7

GOSSELIN.

GOSSELIN (Augustin). — Manuel
des chocolatiers traitant de la partie pratique des appareils en usage et de la confection des bonbons â base de chocolat,
par Augustin Gosselin. Paris, Roret,
1869, in-8. (t fr. so.)
GOUERNAYLE (The) of Helthe
with the medecyne of ye stomacke reprinted from Caxton's edition (circa
Mccccxci) with Introductoryremarksand
notes by William Blades. Imprinted by
Blades East & Blades. Abchurch Lane London, 1858, pet. in-4 de vita-iso pages.
lI. Blades a donné, dans ce volume, une
réimpression fat-simile de l'édition de Caxton publiée vers 149 t, et dont voici le
titre : In this trettse that is cteped Gouernayle
cf Helthe (i la fin :) Explicit medicine. stontachi.
Ce pet. in-4 goth. de IS ff. de 25 lignes.
h la page sign. A-B par 8, plus z ff. n.
chill. pour . Medicina stomachi s est sans
date et ne mentionne ni lieu d'impression,
ni nom d'imprimeur. Le seul exemplaire
connu dc cet ouvrage se trouveiHam-House
(Surrey).
Nous empruntons ig lement h M. Blades
la description de l'édition suivante :
— Here begyneth a iytell treatyse
called the gouernall of Helthe with ye
medecyne of ye stomacke. (â la fin :)
Here etndeth the gouernall of lielth. Emprentend iu flete strete in Landon in the
sr; rn of the sonne by Wynkin de Worde,
pet. in-4 goth. de 12 ff. de 32 lignes â la
page signés A-B par 6.
GOUFFÉ (Jules). — Le livre de Cuisine par Jules Gouffé, ancien officier de
bouche du Jockey Club de Paris comprenant la Cuisine de ménage et la grande
Cuisine avec 25 planches imprimées en
chromolithographie et 161 gravures sur
bois dessinées d'après nature par E. Ronjat Cinquième édition. Paris, Hachette et
Cie, 1881, gr. in-8 de x1-864 pages.
(2 s fr.)
Cet ouvrage culinaire est, avec ceux d'Urbain Dubois, un des plus complets et des
plus sérieusement traités qui existent; les
recettes que l'on y trouve sont fort recherchées, niais il faut avoir un budget assez im-
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portant, affecté aux dépenses de table, pour
pouvoir suivre les savants conseils de ce
maitre de l'art culinaire.
Les planches en chromolithographie qui
sc trouvent au nombre de 23 dans le volume
soottrès soignées et donnent une idée exacte
des mets et pièces qu'elles indiquent.
La première édition du Livre de Cuisine a
été publiée, Paris, Hachette, 1867 ; il a étaréimpnmé plusieurs lois. La 7° édition porte la
date de 1888; une nouvelle édition a paru
en 1889. Certains exemplaires ne sont omis
que de 4 chromolith., 21 planches en noir et
t61 fig. (t5 fr.)
—Le livre des Conserves ou recettes
pour préparer et conserver les viandes
et les poissons salés et fumés, les terrines, les galantines, les fruits, les confiturcs, les liqueurs de famille, les sirops,
les petits fours etc., etc., parjules Gouffé
officier de bouche du Jockey Club, auteur du Livre de Cuisine. Ouvrage illustré de i4 vignettes sur bois. Paris, L.
Hachette et Cie, 1869, gr. in-8 de vI-450
pages. (Io fr.)
En tète se trouve un portrait de l'auteur.
— Le livre de pâtisserie par Jules
Gouffé, officier de bouche du Jockey
Club de Paris. Ouvrage contenant Io
planches chromolithographiques et 137
gravures sur bois, d'après les peintures
A l'huile et les dessins de E. Ronjat. Paris, Hachette et Ce, 1873, gr. in-8 de
vu-5o6 pages. (2o fr.)
Le Livre de pdtisserie est, pour ainsi dire,
le compliment nécessaire du Livre de Cuisine.
Il est divisa en deux parties; la première
traite des préparations, la seconde des
grosses pièces et entremets détachas. Ces
deux parties sont précédées de considérations
préliminaires oit l'auteur donne des conseils
aux jeunes pâtissiers, indique les termes de
pâtisserie et parle du four et de la cuisson.
Après la table des chapitres qui se trouve
au commencement, avant la préface, un
portrait de Jules Gouffé, grava sur bois. Les
ro planches en couleur, soigneusement tirées,
représentent des croustades, des petits gateaux
varies, des timbales, des pièces montées, etc.
Le Livre de pâtisserie porte la date de 1873,
mais a paru h la fin de l'année 1872.
— Le livre des Soupes et des potages
contenant plus de quatre cents recettes
14
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de potages français et étrangers par JuIes Gouffé, ancien officier de bouche du
Jockey-Club de Paris, auteur du Livre
de Cuisine. Paris, Hachette et C e, 1875,
in-iS de 111-26o pp. (z fr.)
GOUGET (E.). — Croquignole, lamentations d'un patronnet, paroles et
musique par Emile Gouget. Paris, Boyer,
188f, in-8 de 4 pp. (so cent.)
GOURCUFF (Olivier de). — Le
Caffé, épître attribuée a Senecé publiée
sur le manuscrit inédit avec un avantpropos par Olivier de Gourcuff. Nantes,
Vier, 1883, pet. in-S de vIII-tg pages.
(2 fr. sol
GOURMAND (Le) Journal des
amateurs de la bonne chère, revue gastronomique, paraissant tous les jours.
Bulletin financier, cours des Halles et
marchés, programme des spectacles
(Annales de la cuisine française). Paris,
(inzpr. Dubuisson), in-4 de 4 pages x
4 col.
Prix de l'abonnement : Paris, pour un semestre, 25 fr. ; départ es , 28 f r.
Le directeur-gérant et rédacteur en chef
de cette feuille fort peu intéressante était
M. J. Dcnizé. Le pren.;cr numéro a paru le
x t juillet 1855 ; d'apr le titre, le Gourmand aurait dû paraitre tous les jours, mais
i la date du r4 septembre 1855, il n'en était
encore qu'a son neuvième numéro.
GOURMET (Le), journal des intérêts gastronomiques. Paris (inter. Dubuisson et Ce), in-4 de 4 pages d 3 col.
Une vignette, placée en tète de la première
page, représente un gastronome assis sous
une treille et entouré de petits amours tenant
les uns un pété, les autres des bouteilles,
des couteaux, des fourchettes, en un mot
tous les attributs de la table. L'un d'entre
eux est is califourchon sur un tonneau.
Le 1 •r numéro du Gourmet, dont le rédacteur en chef était Charles Monselet, porte la
date du dimanche a1 février 1858. Le Gourmet devait paraitre tous les dimanches, mais
son existence n'a pas été de longue durée.
Le rr août 185S, son 24• et dernier numéro était mis en vente; il donnait la liste
des principaux articles publiés dans les 2;
numéros précédents. Voici les titres de quel-
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ques-uns de ces articles : La Bouillabaisse,
par Méry. Les Restaurateurs, par Théodore
de Banville. Lettres 3 Emile sur la Gastronomie, par Monselet. Un diner turc, par Théophile Gautier. Deux repas royaux, par J. de
Goncourt. Lc Cochon, par Xavier Aubryet.
Stances gastronomiques, par E. de la Bedolliére. Physiologie du dîneur, par Eugène
Wocstyn, etc., etc.
Prix de I'abonnemement annuel : Paris,
un an, 12 fr; six mois, 6 fr. 5o. Départements, un an : 14 fr.; six mois, 7 fr. so.
Le n^ 0,20 c.
La collection complète du Gourmet, sans
étre rare, n'est pas commune; elle vaut de
rs b.20 fr.
GOURMET (M.) de la Feuillade ou
l'amateur de café au Palais-Royal. S.
1. n. d., in-S de 7 pages. (De 2 â 3 fr.)
GODUERNEMENT (Le) de mesnaige selon la Doctrine Sainct-Bernard
(d la fin :) Cy fznist le goznzernentent de
nzesnaigeselon la doctrine de ntôsieur sale.
Bernard nonuellenzent inzpriuze a Paris
pour Jean Salct Denys demourant en la
rue net fue Nostre dame l'enseigne Sainct
Nicolas, S. d., pet. in-4 goth. de 4 if.
non chiffrés.
Au titre, une figure sur bois. Le texte
commence au verso du titre. Ce petit livre
est d'une excessive rareté; il contient des
conseils sur la façon de vivre tant au point
de vue de la nourriture que de la manière
d'élever les enfants. C'est, dans des proportions infiniment réduites, un traité dans le
genre du bfénagier de Paris.
— Regime commét on se doit gouuerner en mesnage selon la doctrine
Sainct Bernard. S. 1. n. d. et s. nonz
d'inzpr., pet. in-8 goth. de 4 ff. de
24 lignes la page, sans chiffr. ni signat.
Le Repertoire Tecbener mentionne une autre
édition de ce petit traité de la fin du xve ou
du commencement du xvt' siècle avec le
titre suivant :
— Le Regime de mesnaige selon
saint-Bernard. S. 1. n. d., in-4 goth.
de 6 ff. avec une fig. s. bois au verso
du 1 0r feuillet et une autre, au bas du
recto du dernier.
Cette édition a été imprimée i Lyon; un
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GRAINGER. — GRANGE.

exemplaire en veau fauve a été vendu,
76 fr., Ycnteniz.
GRAINGER. — The sugar cane, a
poem, by James Grainger. London, 1 764,
in-4.
GRANADO. — Libro del arte de
Cozina en cl qval se contiene El modo
dc â Isar de conter en qualquier
tiempo, assi de carne, coma de pescado, para sanas y enfermas, y conualecientes : assi de pasteles, tortes, y
salsas, corna de conseruas a la vsança
Espanola, Italian, y Tudesca de nuestros tiempos. Pot. Diego Granada official de cozina, residence en esta Corte.
En Madrid : Por Alonzo Martin And
r6oq. Vendese en casa de Lien Berrillo,
librero A la puerta de Guadalajara, in-8
dc 4 ff.lim. n. ch., 348 ff ch. et t6 ff. n.
ch. de table. (De 7 â 8 fr.)
Les 4 ff. lim. comprennent Ie titre, la
permission d'imprimer, le privilège R Fecha
en Madrid a 50 dias del mes de Marco de
1609 alios, et le prologue.
GRANDCHAMP. — Le Cuisinier â
la bonne franquette; par Mique Grandchamp, maitre d'hôtel. i re édition. Annecy, intpr. Dépailler et Cie, 1884, in-ta
de 95o pp. (3 fr.)

GRANDI (Ferdinando). — Les Nouveautés de la Gastronomie princière par
Ferdinando Grandi chef des cuisines de
son excellence le prince Anatole Démidoff. Ouvrage orné de 25 figures. Paris,
Andot, 1366, gr. in-S de 212 pages.
(De 4â5tr.)
Cet ouvrage culinaire est dédié au prince
Démidoff; l'auteur, ainsi qu'il le dit luiméme dans un Avertissement placé en téta,
ne s'est point assujetti i de trop minutieuses explications. Il écrit surtout pour ses
confrères de la haute cuisine et il est sûr
d'ètre compris d'eux. s
Les recettes indiquées par M. F. Grandi
ne sont pas banales, si l'on en jug par les
noms qu'il leur donne; relevons au hasard,
la Pyramide i la rentrée des armées, Filet de
bæuf au nouveau règne, Oie d la Don Carlos,
Timbale aux armées de France et d'Italie
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réunies, etc., etc. Voyez Audit. Supplément i
la Cuisinière.
GRANDIDIER (L'abbé). — Anecdotes relatives à une ancienne confrairie de
buveurs, établie sur Ies confins de
la Lorraine et de l'Alsace ; extraite des
Essais historiques sur cette dernière province. Manuscrit composé par M. l'abbé
Grandidier, chanoine et prébendier du
grand choeur de l'Eglise Cathédrale de
Strasbourg, membre de plusieurs académies de France, d'Allemagne et
d'Italie, etc. Nouvelle édition, soigneusement revue et annotée. Nancy, â la
librairie Ancienne et moderne de CayouLiébartt, 1S64,in-S de vre-24 pages. (De
4â5 fr.)
Faux titre au verso duquel se trouve
l'indiction du tirage : Cent vingt exemplaires. — Frontispice gravé i l'eau-forte.
Titre. — Préface du nouvel éditeur. Les
Anecdotes commencent i la page .I et finissent
i la page 24.
L'exemplaire que nous avons sous Ies
yeux est imprimé sur papier vert.
La première édition de cet opuscule a
été publiée i Nancy, en 18;o.
La confrérie de Buveurs dont il est ici
question estla confrériede,la Corne, dont on
voit les emblèmes au frontispice, et qui fut
instituée, i la fin du seizième siècle, par l'évoque Jean de Mandersclsedt-Blanckenneim. Arthur D i naux, Sociétés badines, fournit un grand
nombre de renseignements sur cette réunion
dont les membres devaient, pour y étre
admis, vider d'un seul trait une vaste corne
contenant â peu près deux pots de vin.
GRANGE (Eugène). — Le pâté de
Chartres, vaudeville en un acte par
MM. Eugène Grangé, Selme-Davenay
et Abel. Paris, Gallec, 1840, in-8. (t fr.)

— Le Punch Grassot, st propos en
un acte par MM. Eugène Grangé et
DeIacour. Paris, Michel Lévy frères,
1859, in-4 â 2 col. (1 fr.)
Représenté pour la première fois sur le
théâtre du Palais-Royal, le 2 octobre 1858.
— Toasts prononcés aux banquets
du Caveau pendant l'année 18S9 par
Eugène Grangé, président. Paris, impr.
JulesJuteau,1870, in-18 de 56 pp. (I fr.5o
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GRASS. — GRIMOD DE LA REYNIÉRE.

Voyez Cormon (Eugène), Festin (le) de
Baltharar.
GRANS (Les) abus et barbovilleries
des taverniers & Tauerniéres, qui meslent & brouillent le vin. Auec la feinte
reception & ruse des Hostesses & chambrieres enuers leurs Hostes. Plus vne
reformation des Tauerniers & gourmanmandise. A Rouen chez. Nicolas Lescuyer,
rue auxInifs, a la Prudence, 1S78, in-s 6
de 93 pages. (De 35 d 4o fr.)
Le nom de l'auteur, Anus Désir, se
trouve' armé par les premières lettres des
onze premiers vers imprimés au verso du
titre.
Page 3 : A nos bien aytnez et loyaux sommeliers, et boutilliers du tres puissant et
tres vertueux roy Bacchus L'autheur de ce
present liure.
Mille saluts de fin or et d'Arabie
Pour maintenir folatieuse vie.
GRANT (D.) — La botte d'asperges,
monologue par Daniel Grant. Pa ris,
Michaud, 1883, in-18 de 7 pp. (5o cent.)
GRASS (J.) —!Kuchnia zdrowia, albo
Przepisy przyrzadzania potrawz produktow Krajowych, najprosciejszym, najwlasciwszym sposobem, dla osob tak
chorych, jako tez i powracajacych do
zdrowia, sluzacych, przez J. Jankowskiego. Wilno, T. Glitcksber;, 1838,
in-12 de 124 pp.
Estreicher, t. II, p. 7S.

GRATAROLUS (Guilielmus). —
De Vini natura, artificio, et vsv, deqve
re omni potabili, opus certis capitibus
distinctum & nunc primum in lucem
editum. Authore Guilielmo Gratarolo
Bergomate, Medico & Philosopho. Huic
addita quedam opuscuea eiusdem Authoris, quorum catalogum uersa pagella
indicabit. Cum indice rerum in hisce
opusculis contentarum locupletissimo...
Cvm privilegio ca;sareo ad annos octo.
(Bdle, 1565), in-8 de 4 ff. limin. non
chiffrés, 912 pages et 12 ff. non chiffrés
pour l'index. (De 10 à 52 fr.)
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Sur le titre, après le mot kcupkfissirno, on
lit ces distiques latins :
Ad Lectorem.
Codex magnus erit non qui foliosus et altus
Sed qui magna tapit, rami. ; et utilia,
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci ;
Duke nil est illi qui sel in ore gent.
Au verso du titre :. Catalogvs opvsculorum libro de uino adiectorum.. La préface
est datée de Bile, 1565' ; le livre de Ytni natura commence i la page r et finit i la
page 400. Les autres pages sont occupées
par Ies opuscules annoncés au titre. Au recto
du dernier feuillet, après le mot, finis, on
lit • Argentorati, Excudebat Theodosius
Rihelius annoMDLXV;au verso, marque de
l'imprimeur.
GREBITZ (Karolina-Eleonora). —
Rzadna gospodyni we wzgledzie Kuchni i spizarni... Wilno, 1838=1839, 2 vol.
in-8 de x.x.vi-4.34 et vtn-3o2 pp.
Reimprimé, Wilno, Zatuad.Iki, 1844, 2 vol.
in-8.
Estreicher, t. II, p. i9.
GRELOT (P. E.). — Le Trésor du
boulanger ou les Secrets de la boulangerie, contenant les meilleures recettes
d'amélioration et d'économie qui se
rattachent â la confection du pain et de
la pâtisserie. Orléans, impr. de Coussot,
1848, in-12. (2 fr.)
GRÉTRY aîné. — Treize â table ou
le Préjugé de société, comédie-vaudeville en un acte et en vers par Grétry
aîné. Paris, Ducrocq, 1807, in-8. (1 fr. 5o.)
GRIMOD DE LA REYNIÈRE
(Alexandre-Balthazar-Laurent). — Almanach des Gourmands ou Calendrier
nutritif servant de guide dans les moyens
de faire excellente chère ; suivi de l'itinéraire d'un Gourmand dans divers
quartiers de Paris et de quelques variétés morales, nutritives, Anecdotes gourmandes, etc. par un Vieux Amateur. A
Paris, cher Maradan, an x1-18o3, in-18
de vIII-247 pp.
Dédié i M. d'Aigrefeuille. Titre du frontispice • Bibliothèque d'un Gourmand du
su' siècle. Une seconde et une troisième
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édition revue et corrigée ont paru la mémo de morale Gourmande et de considéraannée. Les Almanachs des Gourmands bien
que non signés sont l'oeuvre de Grimod de tions alimentaires; beaucoup de recettes
la Reynière, le célébre gourmand dont on gourmandes inédites et curieuses; la
tonnait Ies excentricités gastronomiques. description de plusieurs espèces de RaM. Quérard, dans la France Littiraire, lui goûts, tant exotiques qu'indigènes ; la
donne un collaborateur, M. Corte.
Les Alnanaclhs der Gourmands ont vécu Petite Revue gourmande ou troisième
promenade d'un Gourmand dans Paris;
pendant huit années. Le premier, ainsi que
nous le disons plus haut, porte la date Ies Découvertes Gourmandes et friandes
de 1803, le dernier celle de 1812.. En 5809,
de I'année 1805 ; la Nécrologie gouril n'en a pas été publié.
L'Almanach des Gourmands a paru, chaque mande de 1805, etc. A Paris, chef
année, avec un titre général qui est le mime
Maradan, iSo6, in-18 desx 33 6 pp.
mais avec un sous-titre légèrement modifié ;
Dédie a la Société des mercredis. Titre du
chaque année également, il y a un nouveau
frontispice gravé. Tons les dessins sont frontispice: Les méditations d'un Gourmand.
l'oeuvre de Grimod Iui-marne.
— Le même... Cinquième année,
— Le même... Seconde année, conte- contenant un grand nombre d'Articles
nant un grand nombre de dissertations de morale, de Politesse et d'Hygiène
philosophico-gourmandes; les quatre gourmandes, plusieurs Recettes gour.
Parties du jour d'un Gourmand; des mandes inédites et curieuses; un petit
Variétés morales et nutritives ; des Traité des diners par coeur, du SavoirAnecdotes gourmandes ; plusieurs ar- vivre et des offres réelles; les Découvertes
tides relatifs b. la Friandise, etc. etc. A Gourmandes et Friandes de t So6 ; quelParis, chez. Maradan an XII-1804, in-t 8 ques anecdotes Gourmandes ; la corresde 6 ff. non chiffrés pour le calendrier pondance gourmande; la Petite Revue
et 282 pp.
de l'Année 1806, formant la quatrième
Dédie 1M. Camerani. Titre du frontispice : Promenade d'un Gourmand dans Paris;
Les audiences d'un Gourmand.
Poésies gourmandes etc. A Paris, chez
Maradau, 1807, in-18 de xiv-362 pp.
— Le même... Troisième année,
contenant plusieurs Articles de morale
Dédié aux Mines du docteur Gastaldy.
et de politesse gourmande ; une notice
Titre du frontispice : Le premier devoir d'un
Amphitrion.
raisonnée des principaux Fruits qui se
servent d table; la seconde Promenade
— Le même... Sixième année, cond'un Gourmand dans Paris; les Décou- tenant plusieurs articles qu'il importe
vertes nouvelles de 1804 ; plusieurs
aux Amphitryons, aux Convives, et
Recettes alimentaires et friandes ; un surtout aux Gourmands, de lire et de
grand nombre d'Anecdotes gourmandes;
méditer; des Découvertes importantes
des principes d'hygiène et de savoir- pour les Gourmets ; quelques chapitres
vivre; un extrait de la correspondance
de morale et de métaphysique gourgourmande de l'auteur, etc., etc.A Paris,
mandes ; des Recettes inédites et cuche,I Maradan, an :uu-18o5, in-i8 de rieuses; un petit Traité des Liaisons,
des Braisés, etdes Coulis; des considérax-342 FFDédié a Carlin Bertinazzi, dernier Arle- tions sur les Progrès de l'art du Four,
quin de la Comédie française. Titre du sur plusieurs objets d'économie dofrontispice : Séance d'un jury de Gourmands
mestique et sur quelques marchés de
dégustateurs.
Ces deux années ont eu chacune deux édi- Paris ; des poésies et des chansons
tions.
gourmandes; Ia Petite Revue de l'an— Le même... Quatrième année,
née t 8o8, formant la sixième (sic) ProContenant un grand nombre d'Articles
menade d'un gourmand dans Paris etc.,
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etc., etc. A Paris, chez Maradan, 1808,
in-1S dc xij-331pp.
Dédié â M. Grimod de Verneuil. Titre du
rontispicc : Les Réves d'un gourmand.
— Le même... Septième année, contenant un grand nombre de chapitre.;
interessans, pour servir :s l'histoire de
l'Art alimentaire ; plusieurs recettes
gourmandes inédites ; un article sur la
conserve de café; des considérations
importantes sur Ies Sautés, le Chocolat
et les Andouilles de Vire... de petits
Traités sur les Sardines de Nantes, les
Liqueurs de Bordeaux, le Riz de Pommes
de terre etc; des Aperçus nouveaux sur
les mutations gourmandes... la Petite
Revue de l'année ISog formant la
sixième Promenade d'un gourmand
dans Paris, etc.. etc., etc. A Paris, chez
Joseph Chamnterot, 181o, in-1S de xvt340 pp.
Dédie aux Mdnes de J . Albouis d'Azincourt. Titre du frontispice : Le lever d'un
gourmand.
— Le même... Huitième année, contenant parmi un grand nombre d'Articles interessans sur l'Art alimentaire,
une petite Dissertation sur les Truffes;
une sur les Grillades, sur les Réductions,
sur le Beurre, le Vin de Madère, les
Repas denotes, les Cuisinières, les O?ufs,
les progrès de la cuisine dans le
18e siècle, le Kirschwasser, etc.; l'éloge des cure-dents... la Petite Revue
dc l'année iSir formant la septième
Promenade d'un Gourmand dans la
bonne ville de Paris ; quelques articles
de gastronomie étrangère, etc., etc.,
etc. A Paris, cha; Joseph Chanmerot,
18 12, in-tS de xiv-36o pp.
Dédié a l'ombre de Vatel. Titre du frontispice : Le plus mortel ennemi du diner.
— Manuel des Amphitryons ; contenant un Traité de la Dissection des
viandes d table, la Nomenclature des
menus les plus nouveaux pour chaque
saison, et des Elemens de politesse
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gourmande. Ouvrage indispensable â
tous ceux qui sont jaloux de faire bonne
chère, et de la faire faire aux autres.
Omé d'un grand nombre de planches
gravées en taille-douce. Par l'Auteur
de l'Almanach des Gourmands. A Paris,
chez Capelle et Renaud, t8oS, in-8 de
384 pp. (De 7 4.8 fr.)
Le Manuel des Amphitryons est divisé en
trois parties. La première contient xxx chapitres ; la seconde vas et la troisième z. A
la page 357 se trouve une table alphabétique et raisonnée des matières. Les planches
sont au nombre de 17.
Une annonce des libraires, placée â la
page 3S3, prévient les Iecteurs qu'ils vont
bientôt mettre sous presse le Dictionnaire de
Cuisine ou Manuel des Gourutandspar l'Auteur
de l'Almanach des Gourmands, etc.. Cet ouvrage formera, disent-ils un fort volume
in-S°. La copie est déjâ fort avancée ; on
espère que ce dictionnaire pourra paroitre
vers la Saint-Martin de ISoS.
Bien des Saint Martin se sont passées depuis cette époque et le Dictionnaire de Cuisine, de Grimod de la Reynière n'a pas paru.
Voyez Gastronome (le) français et le Journal des Gourmands et des Belles.

M. Gustave Desnoiresterres a publié un
volume fort intéressant sur Grimod de la
Reynière qui a laisse, outre ses écrits gourmands. plusieurs ouvrages littéraires.
La plupart des oeuvres gastronomiques de
l'auteur du Manuel des Amphitryons ont Cté
souvent reproduites dans un grand nombre
de livres, journaux, etc., notamment dans
les Classiques de le Table.
GROS (Dr C. H.).—Mémoires d'un
estomac écrits par lui-même pour le
bénéfice de tous ceux qui mangent et
qui lisent et édités par un ministre de
l'intérieur; traduit de l'anglais par le
Dr C. H. Gros, médecin en chef de
l'hôpital de Boulogne-s/ruer. Troisième
édition revue et augmentée. Paris, Baillit're et fils, 5876, in-12 de t 86 pp . (a fr.)
GROSS (Antoine). -- Manuel du
petit four par Antoine Gross. Paris,
Mercier, 183 2, in-1S.. (i fr. 5o)
GROSSMANN DE BONNE. — Pas
plus de six plats. Tableau de famille en
cinq actes par M. G. Grossmann de
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Bonne traduit par J. H. (Ebcrts.) A Paris
chez L. Collot, Iinprinzeur-Libraire rue
Dauphine 1781, gr. in-3 de 232 pp. (3 fr.)
GUARINONIUS. — H} dreenoa mia triumphans, seu Aquas Vinique
Connubium, etc. Hippolyto Guarinonio
Auctore. Oeniponti, apud Michaelenz
Wagner, 1640, in-8.
Cet ouvrage singulier est assez rare.
GU$RIN jurassique. —L'oignon tait
la force, proverbe bourgeois en deux
actes, par Guérin jurassique, T. P. G.
de I'Adour. Paris, impr. jousset, s. d.,
in-S de 6e pp. (I fr.)
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posidone di Torino il 21 giugno 1884.
Firenze, G. BarNra, 1884, in-8 de 67 pp.
GUIDE dans les principaux restaurants de Paris et des environs, avec les
prix de dejeùners et diners ; hôtels
meublés, pensions bourgeoises, tables
d'hôtes, cafte, concerts, bals et tlhéxIres, salons pour repas de noces et soirées dansantes, pensions au mois avec
ou sans cachets. Trimestre de juillet
1855, Paris, Barrault, 1845, in-h6.
(1 fr. 5o.)
GUIDE (Le) de santé ou l'art de scia
conserver par les préceptes qui donnent
la vie la plus longue et exempte de maladies... Suivi des Dons de la nature,
mis en ordre pour l'usage de la Table
suivant les saisons de l'année; ou Recueil contenant une idée des qualités et
propriétés des Alimens, tant animaux
que végétaux, servant â la subsistance
de l'homme. A Paris et se trouve û Lie'g e,
chez F.J. Desoer, 1785, in-12 de 214
pages. (De 7 S S fr.)
Nous ne nous occuperons que de la seconde partie de cet ouvrage anonyme, les
Dons de la nature qui commencent i la page
roI. L'auteur, dans la préface qui la précède, dit que a le Guide de Santé doit mettre
en garde contre l'abus des bienfaits abondans de la Nature, qui sont étalés dans ce
Recueil de ses dons b.
A la nage x36 et non 18a comme l'indique la
tabledes matières, on trouvera une a Table des
services pour les quatre Saisons, i l'usage de
ceux qui veulent ordonner des Repas o.

GUERRE (La) et le dcbat entre la
Langue, les membres et le v^tre, test
assauoir, La langue, les yeulx, Les
oreilles, Le nez, les Mains, les piedz quilz
ne veullent plus rien bailler ne administrer au ventre. Et cessent chascun de
besongner. On les vend a Paris en la rue
Neufue nostre Dame a lenseigne saint
Nicolas, s. d., pet. in-4 goth. de 18 ff.,
fig. s. bois.
Du Verdier, Bibllotbbique française, indique
deux autres éditions l'une, i Lyon, Jacques
Moderne, in-4^, l'autre, b Paris, cbcz Jean
Trepperel, pet. in-4 goth.
Pièce des plus rares attribuée a Jean d'Abundance.
La Société des bibliophiles François a
donné une réimpression lac simile de cette
pièce en vers d'après l'édition que nous venons de citer.
Cette réimpression, tirée & 3o cxempl.
sur papier vélin fort, a été faite par les soins
de MM. Bérard et Mon maque chez J. Didot
GUIDE (The Lady's) to the ordering
frères, en novembre 1834.
of her household, and the Economy
Une autre réimpression exécutée d'après
la marne édition par Crapelet, a paru en of the dinner Table. By a Lady. Lon1840, ch; Silvestre, avec les vignettes sur don, Smith Elder, 1861, in-8.
bois qui sont très curieuses.
GUIDE (Le) du domestique, â l'usage
GUERRINI (Olindo). — Il libro della du simple domestique, du valet de
cucina del sec. XIV. Testo di lingua chambre, de la femme de chambre et
non mai fin qui stampato. Bologna,
de la cuisinière, contenant des conseils
pressa Gaetano Roznagnoli, 1862, in-16 de conduite et des instructions claires
de LIII-127 pp.
et précises sur tout le détail du service
— La tavola e la cucina nei secoli dans les petits ménages, dans les maisons bourgeoises et dans les grandes
XIV et XV. Conferenza tenuta ail' Es-
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maisons; la manure de servir à table
et de mettre le couvert pour les déjeûners et diners de famille, d'invitation et
de cérémonie; et des recettes et renseignements pour le nettoyage dc l'argenterie, des cristaux, des meubles, des
habits. etc., avec neuf planches gravées
indiquant l'arrangement des différents
services de la table pour le déjeûner et
le diner. Paris, Marlinon, 1851, in-ta.
(a fr.)
La premii're edition, in-1n avec a planches, est de 1849.
GUIDE (Le) du promeneur aux barrières et dans les environs de Paris, indiquant les bons endroits pour boire,
manger, se promener, respirer un air
pur, etc., suivi de tableaux relatifs aux
restaurants, marchands de vins, cafés,
etc. Paris, 1856, in-12, fig. et plan. (2 fr.)
GUILLEMEAU (Dr). — Lc marché
aux légumes et aux herbes potagères du
célèbre Linné, traduit en français pour
la première fois, par Ie Docteur Guillemeau, traducteur du pan suédois, etc.,
etc. Niort, irnpr. de Morisset, 1841, in-S
de 14 pages. (t fr. 5o.)
GUILLON (Alfred). —• Le Gourmet,
monologue comique. Paris, librairie
tbédtrale, 1885, in-12. (5o cent.)
GUILLORY (ciné). — Les vins alimentaires considérés au point de vue
hygiénique. Guide du consommateur
par Guillory ainé. Angers, Barassé, 1869,
in-ta. (r fr.)
— Les vins blancs d'Anjou et de
Maine-et-Loire par Guillory ainé. Deuxième édition revue et augmentée. Angers, Barassé et Paris, librairie agricole,
1874, in-t2. (I fr.)
Première édition; Angers, Confier et Lacbése, r86o, in-8.
— Les vignes rouges et les vins
rouges en Maine-et-Loire. Angers, Cornier et Lachése, 1861, in-8, avec 5 planches (2 fr.)
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M. GuMory aine est aussi l'auteur d'un
Calendrier du Vigneron dont la a• édition a
paru en x868, Angers, Barasse, in-ra.
GUISLIER DU VERGIER. —
Traité des Liqueurs, esprits ou essences;
Et la manière de s'en servir utilement
par François Guislier du Verger maître
distilateur en l'art de chimie 3 Paris,
établi BrusseIle. ALouvain, cbe-K Guillaume Strrchwaat,à la langue d'or, 1728,.
in-t2 de tg ff. limin. n. chiffr., 169 pages et nages n.chiffr. (De Sdto fr.)
L'ouvrage est dédis i Monseigneur Joseph
Lotaire. Le décret de la faculté de Louvain
qui l'approuve sc trouve au v" de la page 169
et est daté du 16 décembre 1726.
GURY (J.). — L'art d'acheter son
vin, par J. Gury, marchand de vins en
gros, distillateur-liquoriste. Troyes, inrpr.
Cajfé, 1884, in-t2 de it pages. (i fr.)
GVYBERT (Philbcrt). — Tovtes les
Œvvres Charitables dcPhibert Gvybert,
Escuyer, Docteur Regent en la Faculté
deMedecine âParis. Sçauoir : LeMedecin Charitable. Le prix & valeur des Medicamens. L'apothicaire Charitable. Le
choix des Medicamens. l.c traicté du
Sené. La maniere de faire toutes sortes
de gelées. La maniere de faire diuerses
confitures. La conscruation de Santé. Le
Discours de la Peste. Le traicté de la Saignée. La methode agreable & facile pour
se purger doucement & sans aucun dégoust. La maniere d'embaumer les
corps morts. Reueués, corrigées & augmentées en cette derniere Edition,
par l'Autheur, A Paris, chez Ivlian Iacgvin, ripe des Massons, deaanl l'Eglise de
Sorbonne, 1645, in-8. (De Io â 12 fr.)
Cinq feuillets non chiffrés pour le titre,
l'epitre dédicatoire i • Monsievr Patin, etc. 2,
signée I. Iost, et l'avis au lecteur signé
Gvybert; un portrait gravé de l'auteur se
trouve entre le titre et l'epitre. Au bas de
ce portrait on lit : • Gvybert par ces escritz,
malgré les enuieux Concerne la santé des
Ieunes et des Vieux. Roussel fecit.
Le corps de l'ouvrage occupe 8So pages
et la table, 15 feuillets non chiffrés.
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La a maniera de faire en la maison, faci- mentionne une autre édition : Paris, Cl.
lement et âpeu de frais, des gelees de chair, Blanqucleau, 1654, in-8, front. gravi.
de poisson, et cordiales pour les malades,
— Autre edition, Paris, Le Mercier, 1670,
tant riches que pauurcs a commence au milieu de la page 364 pour finir I la page 380. in-8.
Le traité des Confitures commence page 58t
GUYOT (Sieur). — Les chansons
et finit page 4=5. Ou y trouve des recettes
pour a Luire des confitures au sel, premiere- povr danser et povr boire du Sieur
ment des oliucs n r des capres n, pour faire
Gvyot. A Paris par Robert Ballard, seul
a des confitures au vinaigre n, du a pourpier
imprimeur du Roy pour la musique, rile
confit n ; du cotignac, etc.
La meure année, une édition du livre de Saint Lean de Beaimais au Mont- Parnasse,
PhilbcrtGuybertaparu Rouen, cb çNicolas
1654, Aztec Priuil ; e de sa Majesté, in-S de
Loyselet. près SL-Li, derrière le Palais, u l'Os42 ff. (le dernier non chiffré). (De 10 â
selet, 16.15, in-ra de goo pages.
12 fr.)
Le Bulletin du Bibliophile, 18 57, page 551
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ABASQUE (F.). — La
vie en province au xvic
siècle. Comment Agen
mangeait au temps des
derniers Valois, par
Francisque Habasque. Agen, imprimerie
et lithographie veuve Lamy, 1887, gr.
in-8 de 145 pp. (2 fr.)
Tiré i zoo exemplaires.
HACHEBEE. — Cf.= trente recettes
pour appréter le lapin; ouvrage utile 3
la ville, indispensable â la campagne,
dédié aux personnes économes et gourmandes par Hachebée, ex-chasseur
de lapin. Paris, Goin, 1879, in-18 de
176 pp. (2 fr.)
HAGGER (Conrad). — Neues Saltzburgisches Koch-Buch, far hocfirstliche und andere vomehme Hoefe, Herren-Hauser, Hof und Hauss-Meister,
Koch und Einkaufler; wie auch fur einschichtige, gesund und krancke Persohnen, nicht allein zu hauss, sondem
auch im Feld. Mit mehr dann 2500
speisen, und 318 in schoenen Rupffer
gestochenen formen, aus eigener langwieriger praxi also ungerichtet. Dass
mun auch ben Hoch-Furstl und vomehmer Hoefe Tafeln, bey grossen Gaste-

reyen und gcmeinen Mahlzeiten die
Tische auf das zierlichste mit annehmIichsten Abwechslungen tiiglich versehen und bestellen kan, Bestebend Aus.
4 Theilen, in-8 Sachem eingetheilt,
beyderen jeden cin doppelt Register
mit angeh;inget. Durci Conrad Hagger,
Hoch-Furstlich-Saltzburgische Stadt und
Landschafft Koch. Mit Roem. Kays.
Maj. allergnddigsten Privilegio. Augspurg Druel.•ts und verlegts Iohann Jacob
Lotter, 1719, in-4. (De 20 d 2 5 fr.)
Très intéressant ouvrage sur lx cuisine,
dont voici, d'après l'exemplaire de M. le Bo^
Pichon, la collation :
r f. de titre.— zo ff. n. clt. —zo6 pages. —
z1 ff. n. ch., — zoo pages, — 8 if. n. ch.,
— 2 i planches gravées. — 2 ff. n. ch., —
14 planches gray. — t f. n. ch., — 131
planches gray. — z . n. ch., — 34 pl. gray.
— e f. n. ch., — 16 pl. gray. — 4 ff. n. ch.,
85 Pl. gray.— 3o pages — 2 ff. n. eh., —
86 pages. —6 ff. n.ch.,— 216 pages-19îf
n. ch., —116 pages—ro ff. n. ch., — 199
pages. — i8 ff. n. ch., — 203 pages et 16
fl. n. ch.
Les figures de ce livre fort rare sont des
plus curieuses.
HALL (J.). — The Queen's Roya
Cookery, by J. Hall, Free Cook of London, 1713, in-12.
HALLES (Les), journal des approvi-
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sionneurs. Paris, (irnpr. Lapirot et Boni
lay), in-4 de 8 pp. 6. 2 col.
Lc n° r a paru le 10 juillet r88r. Au mois
d'août de la méme année, le journal agrandit son format et est imprimé sur trois colonnes.
En tète de cette feuille qui publie des recettes culinaires et le prix des denrées se
trouve une vignette représentant toutes
sortes de comestibles.
Prix de l'abonnement : France, un an
8 fr. ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr.
HANDERSON. — The history of andent and modem wines. London, 1824,
in-4.
HARDY (A. F.) — Expériences sur les
cidres et Poirés et les Bierres; sur les
falsifications de ces boissons: sur les
différens moyens de les découvrir...
par A. F. Hardy. Rouen, Seyer, 1785,
in-4 de 96 pages. (De 3 â 4 fr.)
HAREL (Ch.). — Ménage sociétaire
ou moyen d'augmenter son bien-étre
en diminuant sa dépense, avec indication de quelques nouvelles combinaisons pour améliorer et assurer son
avenir. Par Charles Harel, Ancien
membre des Sociétés d'encouragement.
A Paris, Au bureau de la Phalange, rue
Jacob, 54... 1339, in-8 de x-t f.-212 pp.
(De 7 a 8 fr.)
Curieux traite dans lequel l'auteur expose,
d'après les doctrines de Fourier, les avantages de la vie en commun. Nous relevons
parmi les articles de cet ouvrage assez rare,
les titres suivants : Influence des aliments et
des boissons fermentées; Inconvénients de la vie
du restaurant ; Inconvénients de la table d'hôte;
Inconvénients de la pension privée, etc., etc.
HAREL (Paul). — Gousses d'ail et
fleurs de serpolet. Paris, Paul 011eudorff,
1881, in-18 de 2 ff. non chiffr. et 126
pages. (3 fr.)
Dédicace û Madame Gustave Le Vavasseur.
Préface en vers de G. Le Vavasseur. Relevons û la Table des matibres les pièces de
vers intitulées : Vatel.—Epitre d mon ami T.
Tr".— Le Tournebroche.— Les Tripes. — Le
fromage. — Toast d'antan. — Petit duo pour
poule et flûte.

438

— Rimes de broche et d'épée, Paris,
A. Santon, 1883, in-I8 de vt-48 pages,
et t feuillet de table. (3 fr.)
La plupart de ces poésies de M. Paul Hasel, le poète-aubergiste d'Echauffour (Orne)
dont la science culinaire et le talent littéraire sont justement appréciés des lettrés et
des gourmets sc trouvent réimprimées dans :
Aux champs, Paris, A. Lemerre, x886, in-r8
(3 fr.) et dans : Sons les pommiers, ibidem,
idem, r888, in-18. (3 fr.)
HARRISON. — The House-Keeper's Pocket Book; And Compleat
Family Cook. Containing Above Seven
Hundred Curious and uncommon Receipts, in Cookery, Pastry, Preserving,
Pickling, Candying, Collaring, &c. With
plain and easy Instructions for preparing and dressing every Thing suitable
for an Elegant Entertainment, from
Two Dishes to Five or Ten &c. And
Directions, for ranging them in their
proper order. To which is prefix'd...
By Mrs Sarah Harrison, of Devonshire.
The Fifth edition corrected and Improv'd, with the Addition of Four
Hundred Genuine Receipts... London,
Printed for R. Ware, at the Bible and
Sun on Ludgate-Hill, 175 r, in-12 de 1v
pages, 2 ff• n. ch., 268 pp. et 18 ff. n.
ch. d'index et de tables. (De 7 d 8 fr.)
2

La sixième édition a paru : London, 1755,
vol. in-12.

HART (John). — The School of
Grace; or, A. Book of Nurture. By
John Hart. S. d. (vers 168o), in-12.
HARTMAN. — A Choice Collection
of Select Remedies... Together with
excellent Directions for Cooking, and
also for Preserving and Conserving.
By G. Hartman, 1684, in-8.
HATTÉ (J. B.). — Caro assata Alimentum Litteratis accommodatius,
qua:stio medica. (Pra;side Joanne Jacobo Belleteste). Parisiis, typis viduee
Quillau, 1 753, in-4 de 4 pages. (De 2
à3fr.)
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HAUTEROCHE. — Le souper mal
apresté, comédie représentée sur le
théâtre royal de l'hostel de Bourgogne.
Paris, 1671, in-12.
Réimprimé dans les ° Œuvres de théitrc
de Monsieur de Hauteroche. Paris, Pierre
Jacques Billon, 1736, a in-1 2, tome Irr, pages
167-234.
HAV ET.—Le Dictionnaire des ménages, ou Recueil derecettes et d'instructions pour l'économie domestique, savoir: Moyens de conserveries fruits, etc.,
etc., par M. Havet, docteur en médecine
et botaniste. Seconde édition corrigée
très soigneusement et augmentée d'un
grand nombre d'articles, notamment du
Calendrier de la bonne Ménagére, par
M. Stéph. Robinet, pharmacien, et
Madame Gacon-Dutour. Paris, Blanchard, 1822, in-8. (De 2 â 3 fr.)
La premiere édition de cc dictionnaire a
paru en 1820. Elle ne portait que les trois
premières lettres du nom de l'auteur, Hav...
médecin et botaniste, auteur du Moniteur
médical et celui d'un collaborateur. M. Lanci n.
propriétaire-cultivateur. Le nom de ce dernier
ne figure pas sur la seconde édition pas plus
que sur la troisième. Paris, Blanchard, 1826,
in-S.
HAYÈRE. — Boisson économique,
hygiénique, toxique, et digestive, pouvant remplacer le vin; par J. T. Hayère,
médecin, chimiste-pharmacien â Paris.
Paris, inzpr. Allard, 1857, in-8 de 4 pp.
(5o cent.)
HAZARD. — L'Hippophagie, ses
rapports avec l'hygiène publique et l'économie sociale; suivie des principales recettes pour la préparation de la viande
de cheval; par C. Hazard, membre de
la Société protectrice des animaux.
Troyes, inzpr. Dufour-Bouquot, 1869, in-8
de 20 pages. (Ifr. 5o.)
HAZLITT (W. Carew). — Old Cookery books and Ancient Cuisine By W.
Carew Hazlitt. London Elliot Stock, 62
paternoster row r886, in-8 de 271 pp.
(5 fr.)

HELIOGABALE.
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HÉBERT (N: A). — Considérations
sur la nécessité de régler le choix et l'usage des substances alimentaires- soit
pour conserver la santé soit pour guérir
les maladies, etc. Rouen, inzpr. Périaux,
184r, in-8. (zfr.)
Premier chapitre d'un essai raisonné sur
la partie de l'ltygiéne relative aux aliments
et a. la boisson.
HEGENDORFF. — Encomivm sobrietatis authore Christophoro Hegendorfiino Lipsico. S. 1. n. d., pet. in-8,
de S ff. de 2S lig. â la page, n. ch.
sig. A, lettres rondes. (De 15 â 20 fr.)
Au v° du titre : ° Philippi Noveniani
Hasfvmini ad Chrstophorii Hegédorffind
arnica suri, Carme'. • Suivent r 3 distiques.
Au r du f. aij r VdaIrico de Dhinstat ivris
pontificij Doctori Canton & Canonico
exempte ecclesie Vuittépurgensis Christophorus Hegcdorffinus se commendat ., L'Encomivut sobrietatis commence au milieu du
v" de ce f. aij et finit au bas du v° de l'avant-dernier f. par le mot :Tate:. Au r°
du dernier f. a Georgio Rhav SebaIdo Roscnpacltio Grymnicio, Ioanui Galliculo
amicis suis C. H. S. D. » Au v" . Carmen
in orgia S. Martini ». Suivent zo vers latins terminés par le mot :
— Encomium ebrietatis Christophoro Hegendorffino authore. S. 1. n.
d., pet. in-8.
Le Catal. Leber mentionne une édition
Lipsia, 1519, pet. in-4, avec un curieux
frontispice sur bois. Le Bulletin da Bibliophile, ann. 1856, page 657, dit que
Christophe Hegendorff, poète, jurisconsulte et théologien luthérien, ne a. Lcipsig
en Iseo et mort en I S4o, composa son Eloge
de l'ivresse en 1526, et peu de temps après
son Eloge de la Sobriété.
L'édition citée par le Cat. Leber donnerait
a. croire au contraire, que l'auteur écrivit son
ouvragea. l'âge de 19 ans et non a. celui de 26
comme le dit le Bulletin du bibliophile.
Ces deux dissertations facétieuses d'Hegendorff sont fort recherchées a. cause de leur
rareté.
HELIOGABALE ou esquisse morale
de la dissolution romaine sous les Empereurs. Paris, Dentu, an X (1Soz), in-8,
front. gravé. (De 4 3. 5 fr.)
Ouvrage anonyme mais dont l'auteur,
d'après Barbier, est Chaussard. Le chapitre
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HELOL'IS. — HERVILLY.

xvit contient la description de somptueux
festins. M. Oïttinger, .1N • Mars et sa cour,
t. II, p. 165, raconte que c'estla lecture de ce
récit qui engagea l'Impératrice Joséphine It
offrir i ses dames d'honneur un festin composé suivant la mode des anciens et pour lequel on tua le fameux perroquet de Napoléon 1•' qui savait crier : Vive l'Empereur, en
trois langues différentes.
HELOUIS (Edouard). — Les RoyalDiners, guide du gourmet, contenant
des menus pour chaque saison, avec la
manière de les préparer et des conseils
sur le service de la table ; par Edouard
Helouis, ancien chef de Cuisine des rois
Charles-Albert et Victor-Emmanuel.
Ouvrage orné de 24 planches coloriées.
Paris, Dente, 1878, in-8 de tv-499 pages. (De S i Io fr.)
HENDERSON.—The Housekeeper's
Instructor; or, Universal Family Book.
By W. A. Henderson. Seventeenth edition. By S. C. Schrubbelie, Cook to the
1, in-S. (3 fr.)
Albany. London, ait,
HENRI ON (C.) — Le Cuisinier supposé, comédie-folie en un acte et en
prose par M. C. Henrion. Paris, Alita,
1805, in-S. (t fr. 5o.)
HENRY. — M. Descroquignoles ou
le bal bourgeois, comédie-folie en un
acte, mêlée de couplets par M. Henry;
représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de la Gaîté, le at
mars 1316. Paris, J. M. Barba, 1816,
in-S de 35 pp. (2 fr.)
HERE begynneth the Boke of Keruynge. Enprinted by Wynhyn de Worde
at London in the Flete Strete at the sygne
of the sonne. The yore of our lorde,
Mcccccviii (1508) in-4.
Au titre, un dessin représentant une famille royale i table; pris d'elle, le fou du roi
et un maitre d'hôtel apportant des mets. Au
bas du titre on lit : Here begynneth the
boke of Keruynge and seruynge, and all the
feestes in the yore for the seruyce of a prynce
or airy other estate as ye shall fynde eche
offyce the seruyce accordynge in this boke folowynge ».
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— Le mémo.... DICCCCCSIII (1513),
in-4.
Au-dessous du titre, un bois représentant
une table, avec une nappe et des couteaux.
Prés de la porte, un bouffon se livre aux
exercices de son métier.
Le Book of Carving traite des devoirs de
l'Ecuyer tranchant, du sommelier et du panetier • il indique les différents noms des
vins, la manière de faire l'ypocras, etc., etc
M. Carew Hazlitt mentionne, dans son
Old Cookery books, une réimpression de ce
livre d'une excessive rareté en 1613.
Voyez Typographical Antiquities de Ames,
édition Dibdin, tome II, p. 133, oit nous
avons puisé ces renseignements.
Le Book of Itiernynge a été réimprimé, en
1868, par la • Société des anciens textes anglais „ dans un volume intitulé : Mamers and
meals in olden time, ia-8.
HERILACUS. — Aqvarvm natvra et
facvltates per gvingve libros digests
vinorvm et aquarvm effectvvm invicem
comparatorum Tractatus. De Arthritide
et podagra consilivm Pamphili Herilaci,
Reatini, Medici Philosoplti. In quibus
taux ipsorum enarrentur index quisquis
vnus indicabit Adnotationes et svmmaria in capitibus omnibus adiccta sent.
Periocham in Tabularum modum congestam omnium librorum reperies vt vndique omnium specierum Aquarum facultates absolutissimx pateant. Colonice,
Expensis Ioanu. Bapt. Ciotti Senens.,
1591, pet. in-S. (De 7 à 8 fr.)
Collation : 52 ff. limin. non chiffrés,
384 pages pour le traité .dquaruue nature et
4 ff. liman. non chiffrés, 118 pages pour le
traité de Artbritide et podagre. L'index, placé
i la fin occupe r4 feuillets et est commun
aux deux ouvrages.
HERMANN-LACHAPELLE.— Des
boissons gazeuses au point de vue alimentaire, hygiénique et industriel. Guide
pratique du fabricant et du Consommateur. Par MM. Hermann-Lachapelle et
Clt. Glover. Paris, l'auteur, 1861, in-S.
(De 2 a. 3 fr.)
Réimprimé en 1365 avec des augmentations.
HERVILLY (Ernest d'). — Aventures d'un petit garçon préhistorique en
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noble tr ei s-excellent et très-vertueux pain
France par Ernest d'Hervllly, dessins de
Félix Régamey. (Paris, librairie mon- d'épice de Reims. Societd des Bibliodaine). S. d., in-4 de 265 pp. et 2 ff. pour philes de Reine, 1842, in-1S de v i-42
pages. (De 5 â 6 fr.)
Ies tables. (9 fr.)
Les deux alinéas formant préface sont
Divisé en X chapitres précédés d'un avantpropos. Le spirituel et fantaisiste conteur, signes : Prosper Tarbé. Aux pages 3o-37
fait, dans le courant de son livre â l'usage se trouve le reglement des pains d'Epiciers
des enfants, le récit d'un déjeuner préhisto- de Reims donné au dit Reims le r9° jour
rique et d'un repas en plein air; il raconte du moisd'aotit 5614.
comment, i cette époque, on confectionnait
HISTOIRE de l'Ordre de la Boisson
le pot au feu, et, comment aussi se fabriquait la purée d'os rongés.
suivi des statuts de cet Ordre. Lille, imprimerie de Blocquel-Casliaux, S. d., in-S.
— Les Bétes 3 Paris 36 sonnets par
(De 7àSfr.)
Ernest d'Hervilly, illustrées par G. FraiCette petiteplaquette, peu commune, tirée
po nt.Paris, H. Launetteet Oe, s.d.( rSS6),
i so exemplaires dont quelques-uns sur
in -4 de 40 ff. n. chiffr. (6 fr.)
papier de couleur fait partie d'un volume
Septsonnets sont gastronomiques :I'huitre; intitulé : Deux opuscules extraits d'anciens
k porc; Ies goujons; le lapin; le chevreuil; manuscrits. Elle en occupe les pages z5-47.
Les cinq premieres pages (faux titre, titre
le hareng; le homard.
M. E. d'Hervilly a également publié plu- et début de l'ouvrage) ne sont pas chiffrées.
sieurs sonnets dans les 4Inranacbs Gourmands M. Arthur Dinaux, dans ses Sacré/ ci badges,
de Charles Monselet, ainsi que des contes tonte!, page III, dit que cette Histoire de
gastronomiques dans le Journal le Saint-Ni- l'ordre de la boisson a été publiée en 1S4r.
colas, entre autres, e les Aventures du Prince On n'en trouve aucune trace dans la BibIiographie de la France. Notre exemplaire est
Frangipane ..
sur papier rose.
L'origine de la Société de I'Ordre de la
HEULHARD (Arthur). — La ourchette harmonique histoire de cette so- Boisson remonte au commencement du
xvtu° siécle; elle se forma dans le Bas-Lanciété musicale, littéraire et gastrono- guedoc en 1703. Les membres qui la commique avec des notes sur la musicologie posaient étaient tous des amoureux passionnes de la table et de ses incomparables
en France. Paris, dlpbonseLemerre, 1872,
jouissances. Le fondateur de cet ordre serait
in-r2 de 84 pp. (De 5 i 6 fr.)
un gentilhommed'Aramon, M. dePosquieres,
Bien que le titre porte :société... gastrono- qui fut nommé Grand :Maitre. Il y avait en
outre un Garde-Sceau, un secrétaire, un visimique, la gastronomie semble y jouer un role
teur général, un garçon major des caves et
bien minime.
II a été tiré quelques exemplaires numé- divers officiers. Octant l'historiographe, ce
rotés de cet ouvrage sur grand papier jon- fut M. Mourgier.
Les statuts de l'Ordre de la Boisson sont
quille pour les membres de la Fourchette
écrits en vers et en prose; ils sont d'une
harmonique.
originalité trés fantaisiste. De plus, M. MourHIPPEAU (Mme Eugénie). — Cours gier a publié des gazettes sous le titre de :
Nouvelles
de l'ordre de la Boisson.
d'économie domestique. Leçons faites
L'opuscule dont nous indiquons la titre
aux cours établis par l'association secon- est extrait d'un Mémoire pour servir d l'hisdaire des jeunes filles etc., par Mme Eu- toire de l'ordre de la Boisson, adresse par
génie Hippeau. Sixième édition. Paris, M. Ménard i M. le marquis de Gerlaude.
Hetzel, S. d., in-18 de 319 pp. (2 fr. 5o.)
HISTOIRE naturelle du Cacao, et du
L'avant-propos est daté du I" juillet /869. Sucre, divisée en deux traités qui conOuvrage divisé en douze leçons; on trouve
tiennent plusieurs faits nouveaux &
dans la huitième : Les diners.
beaucoup d'observations également cuHISTOIRE chronologique, patholo- rieuses &utiles. A Paris, rue de laHarpe,
gique, politique, économique, artis- chez Laurent d'Housy, Imprimeur-Litique, soporifique, et melliflue, du très braire, vis a vis la rue S. Severin, au
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Saint-Esprit, r719, in-tz de 4 ff. lins.
n. ch., 227 pp. et t o pp. n. chiffr., 5
planches. (De 6 é 7 fr.)
On trouve dans cet ouvrage dû â M. de
Callus, ingénieur, les diverses manières de
préparer le chocolat etla recette du cacao en
confitures.
— Le même... a-coude édition, Revue
& corrigée par l'Auteur. A Amsterdam, cbe^
Heurt Strih, Libraire â uite de la Maison de
Ville, 1710, pet. in-8 de 6 ff. lins. n. ch.
et 223 pp., 5 planches. (De 4 5 tr.)
HITZ (S.-F.). — Nouveau procédé
approuvé par diverses expériences pour
fabriquer (avec peu de dépense pour les
ustensiles) dans une heure de tems
40-50 bouteilles de liqueurs de trente
sortes etc., etc., publié par S. F. Hitz,
destillateur de Francfort, s. ni., rue
neuve S.-Eustache, no 18 â Paris.
Prix : 5 francs, etc.. (Paris, intpr. Moquel, 1839), in-8 de 14 pp. (t fr. 5o.)
HIVER IL') à table en 1888. Noel—
Les Rois — Le Carnaval. Noel Gourmand, supplément exceptionnel illustré
de l'Art Culinaire. Paris, administration
de l'Art Culinaire, in-4 de zo pp. (2 fr.)
HOCQUART (E.) . — La Cuisinière
modèle ou l'art de faire une bonne
cuisine avec économie par E. Hocquart.
Paris, Langlumé et Peltier, 1845, in-18
de 128 pp. (2 fr.)
La quatrii:me edition, revue et augmentée
avec une table alphabétique, Paris, Langlumi, 1853, in-t8, ne porte plus que les
initiales E. H. et le nom de Mm° Gobriel.
Dans les éditions suivantes, 1359 et 1861,
7• et 8°, donnant un vocabulaire explicatif
des termes de cuisine des notes sur les substances alimentaires, etc. le nom de M°° Gobriel disparait; les initiales E. H. restent
seules.
Les nouvelles éditions de ce traité qui ont
paru depuis 1878 jusqûle 1884, Paris, Lelèvre, in-18 de 324 pp. avec fig., mentionnent comme nom d'auteur : par M me' E. H.
Gabrielle.
— Le trésor de la bonne ménagère,
conseils et recettes économiques, fruits
éprouvés dela pratique et de la science,

recueillis par E. Hocquart. Paris, Laroche, in-tz de 252 pp. (t fr. 5o.)
HOLLYNGI (Edmundi) Eboraceni
angli, doctoris medici et professoris Ingolstadiani, De salvbri stvdiosorvm victy hoc est. De literatorvm
omnivm valetvdine conseruanda, vitaq;
diussime producenda, libellus. Cum
licentia et facultate superiorum. Ingolstadii, Typis Ederianis, perAndreanr Angermariunt, 1602, in-tz de 7 ff. limin.
et 149 pp. (De 7 d 8 fr.)
Les 7 feuillets limin. sont occupés par Ie
titre, au verso duquel la marque de l'imprimeur; au-dessous, ce distique latin :
Liba, Drocrom, QLea, Cur &carerum insignia?
[Norunt.
Pasccre pane bongs, pketcre morte males.

parla préface signée: Edmundus Hollyngus,
Anglus et l'avis au lecteur.
Cet ouvrage est divisé en six chapitres ;
le second, p. at le 6x, traite des aliments et
des boissons.
HOME (The American) confectionary book, containing receipts for
all Kings of Cakes, sweetmeats, preserves, pastry, puddings and pies as prepared in both Americas and the Indies.
Adapted for the use of American and
English Housekeepers by miss F. Paris,
Gaillard, 1888, in- szde 174 pages. (3 fr.)
HONOURS (The) of the Table; or,
Rules for Behaviour during Meals,
with the Whole Art of Carving... By
the Author of Principles of Politeness,
etc. Second edition Woodcuts by
Bewick. London, 1791, in-12.
HORACE. — (Quinti Horatii Flacci
opera), in-4 de 157 ff. de 26 lignes a. la
page, sans chiffres, réclames, ni signatures.
L'ouvrage n'a pas de titre et commence
ainsi au recto do
feuillet : Qvr.IrI oRArII
FLACCI CARMINVK LIBER PRIMVS. Il finit au
recto du dernier feuillet par ce vers :
Canidia afflasset, petor serpenlibus aphris.
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HOTELS. — I USSON.

D'après Hain, qui la décrit sous lo n" 8866,
cette édition précieuse aurait été imprimée
i Venise. L'exempl. de la Biblioth. nationale est orné de Iettres en couleurs.
Nous n'avons, du reste, pas l'intention de
faire ici la bibliographie des nombreuses éditions d'Horace; mais comme nous tenions
i citer cet auteur, pour plusieurs de ses odes
ou de ses satires, nous avons pensé que, ne
mentionnant qu'une édition, il convenait
d'indiquer la première ou plutôt celle qui
passe pour étre la première.
Comme traduction française, nous n'indiquerons que celle donnée par Leconte de
Lisle.
—Œuvres de Horace, traduction nouvelle par Leconte de Lisle avec le
texte latin. Paris, Alphonse Lenzerre,
1873, 2 vol. in-12 de 268-263 pp.,
front. gray. (10 fr.)
Il a été tiré de ce livre : 7o exemplaires
sur papier Whatman; 35 sur papier de Chine
et z sur peau de vélin.
Citons parmi les odes : Livre I: Odes XX,
XXXI. Livre II : Ode XIX (sur Bacchus),
Livre III: Ode XXI (a une amphore); Epodes:
III (imprécation contre l'ail).
Parmi les satires : Livre II, sat. II (Eloge
de la frugalité) ; sat. IV (il tourne en ridicule les préceptes des épicuriens sur l'art
de la cuisine) et enfin la sat. VIII (description d'un repas ridicule).
HO TFT S, Restaurants et Cafés de Paris recommandés par le guide Conti
(année 1SS9). Paris. Cbaix, in-32 de
36 pp., avec gray. (t fr. 5o.)
HOUSSAYE (G.). — Instructions
sur la manière de préparer la boisson
du Thé par J. G. Houssaye. Paris,
l'auteur, 1833, in-8. (1 fr. 5o.)
— Lc mémo..... Paris, Ida Perle Chinoise,
183 7, 1849, in-3z, 1846, in-16, et 185z,
in-1 z.
— Monographie du Thé, description
botanique, torréfaction, composition
chimique, propriétés hygiéniques de
cette feuille, orné de IS gravures par
J. G. Houssaye. Paris, l'auteur, 1843,
in-8 dc 16o pp. (3 fr. 5o.)
HOWARD (H.) England's Newest
Way in all sorts of Cookery. By
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Henry Howard Free Cook of London.
London, 1703, in-8. (De 4 a 5 fr.)
La seconde édition a para en 1708.
HUBNER (B.). — New SpeisebûchIein : Darinnen Kurtzert unterricht von
allerley Speise und Tranck, so zur
Menschlichen Nahrung dienlich, und in
teglichem gebrauch sind, sampt vielen
guten hauss Artneyen, dem Kinfeletigen zu gut. Ietzt zum dritten mal vom
Autore kurtz fur scinem Ende Ubersehen, und in gewise Bicher und capitel
abgethebelet, Auch an vielenortea.verbessert. Durch Doct. Bartholom.mum
Hubnerum Med. Erfurdt, z'orlegung
Heinrich Birszstiels, Bueh. Inz Jlsar, 160 3,
pet. in-8 dc 8 if. lim. n. ch. et 219 pp.
(De 8 â Io fr.)
Titre rouge et noir. Au r de la dernière
page, marque typographique au-dessous de
laquelle on lit : Gedrueki qn Erffnrdt bey
Marlin Mitla wons hafft gegen der mciutergassett. (Collection de M. le B" Pichon.)
HUFELAI D (Docteur). — Code
hygiénique de la table ou Influence des
aliments sur la santé. Extrait de la
7 e édition de la Macrobiotique. Berne,
Blom, 18S9, in-16.
HUGELMANN (G.). —Les vins de
Bordeaux, pièce en cinq actes, par
G. Hugelmann. Bordeaux, les principaux
libraires, 1863, gr. in-3 de ro pages.
(I fr.)
Représentée, pour la première fois, sur le
théâtre français de Bordeaux, en septembre
1863.
HUMELBERGIUS (Dick) secundus.
— Apician Morsels; or Tales of the
Table, Kitchen and Larder. By Dick
Humelbergius Secundus. London, 1834,
in-S.
HUSSON (Armand). — Les Consommations de Paris, par M. Armand
Husson, chef de division 3 la préfecture
du département de la Seine. Paris,
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Guillaumin et C1e, 1856, in-8 de rr992pp- (De 2 â 3 fr.)
Ouvrage de statistique intéressant au
point de vue documentaire, divisé en quatre
parties; la deuxième traite des consommations principales comme le pain, la viande
de boucherie, le porc, etc.; la troisième, de
la volaille et du gibier, du poisson, du lait,
des cents, des pitisscries, des pires alimentaires, des fruits, des Iégumes, etc.
— Lc méme, 2° édition, Paris, 'Tachette,
1375, in-3 de S5o pp.

son etc. Paris, Dnnod, i 38 r, gr. in-8,
de VI-272 pp., ro fig. (De 2 â 3 fr.)
— Etude sur Ies épices, Aromates,
condiments, sauces et assaisonnements;
leur histoire, .leur utilité, leur danger,
par C. Husson. etc. Paris, Dunod, 1833,
in-8 de va-35o pp., 5 planches color.
(4 fr.)
7t. C. Husson est également l'auteur d'une
étude sur le Pin, ses propriélis, etc. Paris,
elsselin, 18 77 , in-r8 de 204 pp., fig.

HUSSON (C.). — Histoire du pain à
toutes les époques et chez tous Ies
peuples d'après un manuscrit de C. Husson (de Toul), président de la société
de pharmacie de Lorraine. Tours, Cattier. 1877, in-8 de 215 pages, avec gravure. (De 2 â 3 fr.)

HUSSON (title). —Manuel de Cuisine dressé et édité par Mile Husson,
ex-cuisinière actuellement marchande de
comestibles. Bour;oin, inzpr. Siuzonnet,
1864, in-16 dc 151 pp. (1 fr. 5o.)

— Le lait, la crème et le beurre au
point de vue de l'alimentation, de l'allaitement naturel, de l'allaitement artificiel et de l'anal y se chimique, par
C. Husson, pharmacien de I re classe â
Toul... Paris, Asseliu, I S7S, in-e S de rn252 pp. (2 fr.)
— Le café, la bière et le tabac.
étude physiologique et chimique par
C. Husson (de Toul), etc... Paris, Asselin
et C1C, 1879, in-12 de VII-206 pp.
(2 fr. so.)
— L'alimentation Animale, ce qu'elle
a été — cc qu'elle doit étre, ce qu'elle
devient — ce qu'elle produit, — comment on la prépare. La viande, son
histoire — ses caractères — son utilité — ses dangers — statistique —
hygiène — police sanitaire par C. Hus-

HUFSHOUDSTER (De crvarene
en verstandige Hollandsche). Onderwyzende aile Jonge Vrouwen, hoe zy
ziclt in't Bestuuren van het Huyshouden mocten Gedragen. door ioder ryn
Plicht wel te doen Waarneemen... Dienende tot cen volmaakte Onderwyzing
in deeze gr, en nuttige Kunst. en
Zonder welkcrs kennissc, alle Boeken,
dewelke van de Kook-Kunst... Te Amsterdam, By Bernardus Mourn ..., s. d.,
in-Se de r.V1-214 pp., vign. au titre.
(Do 5 x 6 fr.)
HUZ.-\RD fils. — Fabrication du
fromage de Parmesan, par M. Huzard
fils, correspondant de la Société royale et
centrale d'agriculture. Paris. nzadazneHu;ard, 1823. in-8 de 44 pp. et r planche
gravée. (I fr.)
Entrait des Annales (l'agriculture.
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LLUSTRATION (L')
culinaire. Bruxelles, Imprimerie Ad. Mertens,
in-fol. de 20 pp. (2 fr.)
Couverture i lustrée. Ce numéro unique
a été publié, en .SSS, a l'occasion de l'Exposition nationale d'art culinaire, par l'union
syndicale et mutuelle des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs de l'agglomération
bruxelloise.
LMITATIONdel'odelatine de M. Coffin sur le vin de Champagne, par deux
rhétoriciens du collège des Bons-Enfants
de l'Université de Reims. Reims, Muller,
5752, in-4 de 8 pp. (2 fr. 5o.)
I.MITATOYRE bachique. Venite Potemus. (l)p. Pinard). Se vend place du
Louvre clie; Tecbener libraire. S. d. (5831)
in-8 de 4 pages. (De 5 à 6 fr.)
En vers.
NDICULUS universalis. Reruns ferè
omnium, que in Munch') sunt, Scientiarum item, Artiùmque Nomina, Aptè,
brevitérque colligens. L'Univers en abrégé, ov sont contenvs en diverses Listes,
presque tous les Noms des Ouvrages de
la Nature, de toutes les Sciences, & de
tous les Arts, avec leurs principaux

Termes. Parle P. F. P. de la Compagnie de Jeuss (sic). Edition Its. Reveite,
corrigée & augmentée par l'Auteur. A
Lyon, cbe; Antoine Malin, 5679, in-52 de
12 ff. litnin. cll. et 334 pages. (De 4 à
5 fr.)
La d'dicace z Monseigneur le Dauphin
est signée: François Pomey, de la Compagnie
de Jésus. Le privilège aété donné le 3o octobre 1673. date de la première édition.
Petit dictionnaire assez curieux. On y
trouve, I" part., chap. tv, p. 45, une liste des
oiseaux a manger; Il° part., chap. tv, p.
too â 106, Des via,uies et de: repas (pain, chair,
potage, ragoûts, etc); III • part., chap. n,
p. r i 7, 138, et 139, les ustensiles de cuisine,
Table, l'indication des officiers d'une maison.
INDUSTRIA (La) azucareray ccnfitera, revista mensual, dedicada al fomenta de las industrias azucarera, confitera, destiladora y sus derivadas en la
Peninsula y provincias de Ultramar.
Madrid, imprenta de Goncçes Princesa,
in-S de 32 pages.
Le premier numéro de cette revue mensuelle a paru le 15 septembre 5885.
INDUSTRIE (L') beurriére donnant le
cours officiel des beurres, fromages, volailles, oeufs. Paris, impr. Schmidt, in-4
de 4 pp. 3 2 col.
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Le n° r de ce journal hebdomadaire a
para le 2r mai /876. Prix de l'abonnement :
Paris et France, un an: 5 francs; étranger,
7 f. ;o.'Un numéro to et 15 cent.
INDUSTRIE (L') laitière. Paris, r6
rue Sauvai, in-4 de 16 pp.
En x88r, ce journal hebdomadaire, organe
du commerce des beurres, volailles, oeufs et
fromages. en était i sa huitième année d'existence. Prix de l'abonnement : r5 fr.; le numéro, 3o cent.
INHIBICIONS (Les) et deffences a
tous, Tauernies (sic), cabaretiers qui
asseent en ceste ville & faulxbourgs de
Paris de vendre vin a plus hault pris
que douze deniers parisis la pinte & au
dessoubz. Et autres choses cy apres
contenues Publie a son de trompes
le Samedy vingtiesme iour de Nouembre. Auec priuilege. S. 1. n. d.
(Jacques Nyverd, 1546), pet. in-4 goth.
de 2 ff. sans chiffr., récl., ni signat.
Au titre, Ies armes de France. Cette
pince, reliée avec une autre intitulée :
Le taux et pris quoy les mitaines, etc. (Voyez
cc titre), a été vendue, mar. bleu, jans.
(Thibaron joly), 102 francs, La Roche-Lacarelle. Toutes deux fournissent des indications sur la valeur des objets de consommation ils fin du règne de François premier.
INSTRUCTION de la Loge de Table
ou de Banquet. A l'usage des membres
de la R. • . L. • . F.-. de la Fraternité des
Peuples. (Paris, 11th. Barousse), S. d.,
in-16 de 16 pages. (De 2 à 3 fr.)
Curieuse plaquette lithographiée sur les
usages suivis dans les banquets de la francmaçonnerie oit la table s'appelle atelier, les
assiettes, des tuiles, les aliments, des matériaux, les liqueurs, de la poudre fulminante,
et le poivre, du sable jaune, etc. Dans cette
même plaquette se trouve un cant, charité
par le h'. •. Trembloy, au banquet du 4 janvier 1848, sur l'air : A le voix du canon
d'alarme.
INSTRUCTION (Nouvelle) Pour Les
confitures; Lesliqueurs,Etlesfruits.Avec
la maniere de bien ordonner un Dessert,
& toutle reste qui est du Devoir des Maîtres d'Hôtels, Sommeliers, Confiseurs, &

INSTRUCTION.
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autres Officiers de bouche.Suitedu CuisinierRoial &Bourgeois. Egalementutile
dans les Familles, pour sçavoir ce qu'on
sert de plus à la mode dans Ies Repas,
& en d'autres occasions. A Paris, Cher,
Charles de Sercy, au Palais, au sixième Pilier de la Grand'Salle, vis-a-vis la Mantie de la Cour des Aides, à la Bonne-Foi
couronnée. 1692, in-12 de rz if.lim. n.
chiffr., 444 pp.. ro ff. de table non
chiffr. et r pl. repliée. (De 123 15fr.)
Les t z ff.lim. comprennent le titre (v° blanc)
la préEtce, la table des chapitres des; parties
de l'ouvrage et le privilège daté du 9 avril
1691. Au-dessous on lit : u Achevé d'imprimer pour la premiere fois, le vingtième Novembre r69 t.
La marque de Charles de Sercy se trouve
au titre. On li: i la fin : De l'Imprimerie
d'Estienne Chardon.
— La même... également utile dans
les Familles, pour sçavoir ce qu'on sert
de plus à la mode dans les Repas, & ea
d'autres accasions (sic). Nouvelle édition,
revue, corrigée, & beaucoup augmentée. A Paris, chef Claude Prudhomme
(même adresse que dans l'édition de
1692), 1705, in-12 de Io ff. lim. n. ch.,
480 pages et 12 ff. n. ch., r planche.
(De 6à8fr.)
Au titre, marque de Charles de Sercy. Le
dernier f. lia. est occupé par le privilège
donné le 26 juillet r705 i Claude Prudhomme
qui a acquis a de feu Charles de Sercy son
oncle, Libraire i Paris, le droit de privilège
a luy accordé le vingt-cinquième de septembre 1697 pour 8 ans D.
— Le meure... Paris Prudhomme, 1708 et
1712, in-ta.
— Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits : Où
l'on apprend à confire toute sorte de
Fruits, tant secs que liquides; & divers
ouvrages de sucre qui sont du fait des
officiers & confiseurs, avec la maniere
de bien ordoner (sic) un Fruit. Suite du
Nouveau Cuisinier Royal & Bourgeois,
egalement utile aux Maitres-d'Hôtels &
dans les Familles, pour sçavoir ce qu'on
sert de plus :i la mode dans les Repas.
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Nouvelle édition, revue, corrigée &
beaucoup augmentée. Avec de nouveaux
Desseins de Table.A Paris, cheï Claude
Prudhomme (même adresse que dans les
éditions précédentesl, 1715, in-t2 de 6
ff.1im. n. ch., 464 pp. et t 3 ff. n. cb.,
2 pl. (De 6d 7 fr.)

456

1i9 1, in-ra de ; ff. lin., 542 pp. et r f. n.
cat. pour le privilège.
Cette édition est ornée de ; planches;
mais l'une de ces trois planches réunit deux
figures qui étaient séparées dans l'édition de
r740.
D'après Barbier, l'auteur de la • Nouvelle
instruction n serait Massialot i qui l'on doit
défi le Cuisinier Rotai et Bourgeois (voyez
Massialot).

Le privilège donné i Claude Prudhomme
est daté du rr juillet 1711.
INSTRUCTION sur la conservation
—Li même..... ibidem, idem, 17r6 et
etles usages des Pommes de terre, pu1717 iII-12.
bliée par la Commission d'Agriculture
— La même..... ibidem, idem, 1724, in-ra
de 6 ff. lim. n. cat., 508 pp. et 15 if. n. cat. et des Arts. Paris, imprint. de la Feuille
pour la table et le privilège daté du 5 mai du Cultivateur (an 111-1794), in-8 de 38
17/9.
L 3• partie comprend 2 planches hors texte. pages. (De t d 2 fr.)
— La même..... ibidem, idem, 1725 et
1 734, in- 12.
INSTRUCTION sur la culture et
— La même..... Du fonds & en la Boutique de Cl. Prudhomme. A Paris, au Pa- l'usage des choux publié par la Comlais, chez Joseph Saugraiu, au sixième pilier de mission d'Agriculture et des Arts. De
la Graud'Salle vis-a-ris l'Escalier de la cour
l'iuupr. dela Feuille dtt Cultivateur (Prairial
des Aydes, d la Bouse-Foi couronnée, 1740,
in-t3 de S if. lins. n. ch., srS pp. et 21 1L anII-1793), in-S de 28 pages. (1 fr.5o.)
n. cit.
Le privilège daté du 4 juin 173 4 est
INSTRUCTION sur la Culture et les
accordé 5. la veuve de Claude Prudhomme.
usages despotismes de terre. Paris, iuupr.
L'ouvrage est orné de 4 planches repliées nation.,
an III (1794) in•8 de 14 pages.
représentant un surtout et des tables servies.
(t fr.)
Des exemplaires de cette édition portent :
A Paris, chez Didot, é le Bible d'or, r74o.
La u Nouvelle instruction pour les confiIS AACI ivdmi Salomonis arabke regis
tures n a été très souvent re:mprimec, notam- adoptiui fslij De dixtis uniuersalibus &
ment sous le titre suivant :
particularibus.LibriII hoc est, de Victvs
— Le confiturier royal, ou nouvelle salvbris ratione et alimentorvm facultainstruction pour les confitures, les li- tibus, quinque Tractatus summopere
queurs et les fruits; oh l'on apprend d utilis : in quibus non soient' de ciborum
confire toutes sortes de Fruits, tant sec uarietate atque delectu generatim, sed
que liquides ; la façon de faire différens etiam de quibuslibet herbarum, frucRafitaas, & divers ouvrages de sucre tuum, leguminum, granorum, carnium,
qui sont du fait des officiers & confi- piscium, liquorum & formis, natuis &
seurs ; avec la manière de bien ordon- facultatibus, qua q ratione in cibos qua:ner un Fruit. Quatrième édition, revue, libetsintadhibenda, clarè & perspicuè agicorrigée & beaucoup augmentée; Avec tur. Liber omnibvs philosophie & medide nouveaux Dessins de Table. A Paris, cime im8 sanitatis studiosis apprimè ne1765,1n-12 de xv1-5 18 pp. et 18 ff. n. cessarius, superiori seculo ex Arabica
lingua in Latinam conuersus nunc uero
ch., 3 p1. (De 5 3 6 fr.)
opera D. Ioannis posthij Germershemij
Le nom des libraires chez qui se vend
sedul6 castigatus in lucem editus. Cvm
l'ouvrage se trouve au y' du faux titre.
privileg. Csesar. Maiest. Basilese. (In
— Le même..... Paris, 1776, in-12.
fine :) Basileec ex offtcina Sixti Henric— Le même..... sixième édition revue et
corrigée. A Paris, chez les libraires associés, petri,annosalutishumane. MDLX'X utense
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Nouembri, in-8 de 8 if. non chie. et 605

pages. (De o à rz fr.)
IVROGNIANA ou bons mots et aventures d'ivrognes, recueil de Cabaret,

458

suite de Grivoisiana, Brunétiana, etc.,
par Anagramme Dauneur. Paris, madame Cavanagh , an t-18o4, pet. in-r2,
fig. (2 fr.)
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ACKSON (Sarah) Complete Family cook ; or
young Woman's best
companion . London ,
1 754, in-r2.
JACOB (Bibliophile). — Mystificaleurs et mystifiés histoires comiques
par P. L. Jacob bibliophile. Paris, chi
tous les libraires, 1875, in-iS de 311 pp.
(2 fr. 5o.)
Divise en 4 chapitres dont : Les repas dc
Grimod de la Reynière et Les Déjcûners des
Mystificateurs du Palais-Royal.
M. Paul Lacroix (voyez ce nom) a sign
la plupart dc ses couvres du pseudonyme de
Bibliophile Jacob.
JACQUELIN (Jacques André). —
Les Héros de cuisine, ou L'enfant de l'amour,Tragédie burlesque, en un acte et en
vers, par J. A. Jacquelin, Auteur de plusieurs Pièces de Theatre. Paris, chez.
Fages, 1815, in-S de 12 pp. (2 fr.)
Plusieurs fois réimprimée dans le m'ente
format; 4° édition, revue et corrigée. Paris,
Fages, 1823, in-S de r6 pp., et Paris, Foullon;
Barba; Be;ou, 184o, in-32.
Cette pièce a été représentée pour la premarc fois le 2 mars 5799.
JACQUE1MIN-MOLEZ. — Histoire
de la Boulangerie ancienne et moderne.

Poénmc en trois chants dédiés aux. boulangers de Reims. Suivi de : LeCaféSaint
Denis et l'agence commerciale de Reims,
poème dédié d M. Méhaut, limonadier,
maitre de cet établissement, par Jacquemin-Melez. Reims, iurpr. Lagarde, 1569,
in-S de 24 pages. (2 fr. 5o.)
JACQUIN (M. l'abbé). — Dc la
Santé, ouvrage utile d tout le monde.
Par M. l'abbé Jacquin, chapelain de
mesdames Victoire et Sophie; membre
des Académies royales de Rouen et de
Metz, et Honoraire de la Société littéraire d'Arras. Quatrième édition, considérablement augmentée. A Paris, chez
G. Deprez, r775, in-r2dexuv-557 PP.
plus î pp. pour l'approbation et ]e privilège. (De 3 à 4 fr.)
La dédicace est adressée ie monseigneur le
duc de la Vrilliére, ministre et secrétaire
d'état ; elle est signée : Jacquin. L'ouvrage
est divisé en dix chapitres. Au chapitre Ill,
l'auteur traite des aliments solides et de leurs
assaisonnements, des boissons et de la sobriété. C'est un des chapitres les plus importants de ce traité d'hygiéne.
JANDIN (François). — Le nouveau
conseiller des familles ou l'art de conserver les substances alimentaires, animales et végétales, avec les meilleurs
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IARDINIER. — IARDINIER.

procédés pour la fabrication des moutardes, vinaigres, liqueurs, fruits d l'eaude-vie, et pour conserver tout ce qui
est utile et détruire tout ce qui est nuisible. suivis de précieux renseignements
sur l'horticulture, et l'agriculture, par
François Jandin. Première édition. Mdcon, imprimerie d'Enule Protat, 1857,
in-S de 1o6 pages. (t fr. 5o).
IARDINIER (Le) François, qvi enseigne x cvltiver les Arbres, les Herbes
potagères. Auec la manière de conseruer les Fruicts, & faire toutes sortes de
Confitures, Conserves et Massepans.
Dédié avx dames. A Paris, Pierre
Des Hayes, rrle de la Harpe aux Gands
Couronna; pris la Roz.c-Rouge, 165 t, in-t2
de Io fi. limin. non chiffr.. 574 pages
et x feuillet n. chiffr. (De 40 ô 5o fr.)
Frontispice gravi. Les ro ff. limin. sont
occupés par le titre, a l'épistre avx dames »
signée : RDCDWBDN et datée de Paris, le
1°" juillet 165x, et la a préface av lectevrn,
Les initiales sont, i rebours. celles des prénom,
nom et qualité de l'auteur, Nicolas de BonneIons, valet de chambre du Roi.
Lc Jardinier français est orné, en plus du
frontispice, de trois figures, gravies par Chanveau, placées en tete de chacun des trois traits qui le composent. La première qui
représente un jardin potager dans lequel
travaillent des jardiniers et se promènent un
seigneur et une dame, se trouve avant la
page t; la seconde, représentant un jardin,
avant la page 117 ; et la troisième montrant
un intérieur de cuisine, avant la page 241.
Le premier traité occupe les pages e-116;
le second, les pages 117-24o, et le troisième les pages 241 i 374. Ce dernier a rapport aux fruits,h leur conservation, auxconfitures sèches et liquides, ainsi qu'aux " massepans - et aux macarons.
Le privilège est imprimé au dernier feuillet (recto et verso); il est daté du u 12" iour
de Iuin 1651 » et l'achevé d'imprimer du
a premier iour de Iuillet a de la même année.
Il faut croire que le succès du Jardinier
français fut grand, car, paru pour la première
fois en 1651, il en était déjà., deux ans plus
tard, i sa quatrième édition, ainsi qu'on
peut le voir sur le titre de l'édition suivante :
—Le Iardinier françois, Qvi enseigne

462

Cultiver les Arbres, & Herbes Potageres; Avec la maniere de conserver
les Fruicts. & faire toutes sortes de Confitures, Conserves & Massepans Dédié
avx dames. Qvatriesme edition, Reueuè
par l'Autheur. A Paris, chez Pierre DesHayes, rire de la Harpe, atex Gands Couronng, pris la Rote Rouge. x653, pet.
in-ra, front. et 5 fig. gravés. (De zo â
25 fr.)
a L'épistreavx dames " qui se trouve immédiatement après le titre (v" blanc) occupe 6 ff.
non chiffrés; elle est signée, comme dans
la précédente édition, des initiales â rebours
de Nicolas de Bonnefons.— 2 ff. non chiffrés
pour la n préface av lecteur » et 3 pour la
a table des principaux sujets de ce livre ».
Vient ensuite le corps de l'ouvrage qui comprend 38o pages et 1 f. non chiffr. pour le
privilège.
Le frontispice et les trois figures sont Ies
mentes que dans la première édition.
Mentionnons encore, avant de parler de
la cinquième édition qui est, après celle de
165r, la plus recherchée de toutes, une
édition qui parut la même année que la
quatrième, Amsterdam, Smith, 16i3, in-12.
Lc titre de la cinquième édition est exactement le même que celui de la précédente;
le lieu d'impression et le nom du libraire
sont seuls différents; elle porte : A Amsterdam, cirez lean Blaev, 1634. (in-x2, front.
grav. et 5 fig.)
Douze feuillets limin., 34 5 pp. et 5 pages
non chiffrées pour la table des matières. Les
3 gravures sont paginées avec l'ouvrage.
Cette édition, ainsi que nous venons de le
dire, est avec celle de 1651, une des plus
estimées ; les bibliophiles la placent dans
leur bibliothèque, 2 côté des clzevirs. Toutefois, certains d'entre eux, dit Brunet,
tome Ill, col. 51o, recherchent aussi la
sixième édition également a Atnsterdant, Jean
Bluets, pet. in-I2. fig., et la font figurer dans
la même collection.
Voici quelques-uns des prix de vente du
Iardinier français (1654) :
Vendu : en mar. vert (Koehler) 10o fr.,
Yemeniz; mar. br. (Chambolle-Dura) 88 fr.,
Potier; le même exemplaire 210 fr.,
Benzon; mar. r. (Trautz-Bauzonnet), 185 fr.,
Béhague. Ce dernier exempl. était celui de
M. Solar.
Une nouvelle édition du Jardinier français
aparu, Paris, x659, in-r2, avec fig. Quant
i la huitième édition a augmentée par l'Autheur d'un tiers dans la première partie -,
elle a été publiée; ai Paris dm.; Anthoine 'el-
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lier rué de la Harpe, aux Gands Couronne et
â l'imprimerie des Rriers, 1666, in-se de
t2 ff. n. chiffe., 390 pages et 3 ff. n. chiffr.,
iront. et 5 figures gravés.
Les figures sont les mémos que celles de
l'édition de 1651 ; elles sont ainsi placées :
la a' avant la page r, la 2° avant la page
x69, et la ;' avant la page 233.
Le privilège, daté du 1; août 166;, on
ne se trouvent, dans les éditions précédentes,
que les initiales de l'auteur. donne son nom
imprimé en toutes lettres. L'achcved'imprimer pour la première fois (sic) porte la date
du ra avril x666.
— Le Iardinier français. Qvi enseigne
â cvltiuer les Arbres, & Herbes Potageres ; Auec la manière de conseruer
les Fruits, & faire toutes sortes de Confitures, Conserucs, & Massepans. Dédié
av'x Dames. e1 Paris,cla; Gilles Tampere,
ruë Chai-lare, prés le Puits-Certain, au
Treille verd. 1675, in-ra de ro ff. limin.
non chiffrés et 292 pages. (De 15 A20 fr.)
La page 292 est chiffrée par erreur 192.
— Le Jardinier François..... Dernière
édition augmentée par l'auteur d'un
tiers dans la première partie. A Paris,
cl;ç Charles de Sercy, au palais, au sixi,hne
pilier de la Grand'Sale a la Bonne foi couronnée, 1692, in-12 de ro ff. lim. non
chiffr., 339 pageset 9 pages non chiffr.
de table, fig. gray. (De to â ta fr.)
Autres éditions : Rouen, 16So, in-r2
front. gray., et Rotten, Fesargue, 1 jor, in-s2.
— Le même... Dernière édition... A Paris,
Che; le Veuve Prudhomme, 1737, in-1. de 3
ff. hm. n. ch., 3S7 pp. et 5 pp. non ch. de
table, fig. (De 4 à 5 fr.)
Nicolas de Bannetons a donne une suite
au Jardinier francois; voyez Délices (les) de la
campagne.
JEAN DE PARIS. — Un Conseil
par jour, guide pratique de la vie
usuelle. Paris, Dalla, 1879, in-t8 de
vu-279 pages. (3 fr.)
La cinquième édition a paru en 1330.
— Un Conseil par jour (deuxième
série). L'art de bien vivre. Paris, Denise,
r88o, in-18 de 255 pages. (3 fr.)
Ces conseils, avant d'ètre réunis en vo-
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lame, ont paru quotidiennement dans le
Figaro.
JEANNE (Dames . — Traité pratique
du pâté froid et chaud par Dame Jeanne,
collaboratrice du Figaro pour le courrier des gourmets. Paris, Ch. Delagrave,
1875, in-12 de 70 pages. (2 fr.)
JEANNETTE. — La jeune Cuisinière ou 1'Econome des petits ménages,
contenant les détails pour faire une
bonne cuisine, saine et économique ;
un peu de pâtisserie, etc.; la manière
de fumer, saler et conserver les viandes
et les légumes, le moyen de dresser et
servir une table; suivie d'une nomenclature des vins et Iiqueurs. ac édition revue, corrigée et augmentée
de modèles de mémoires de boulanger,
boucher, fruitier, épicier, blanchisseuses
de gros et de fin, etc.; par Jeannette,
petit cordon-bleu de Paris. Ornée d'une
jolie gravure. Paris, maison Désira
Eymeri, FayI, libraire-éditeur, successeur,
1845, in-18 de 248 pages, vignette au
titre. (2 fr.)
JEANNETTE lM1l e}. — La grande
et véritable cuisinière bourgeoise ou le
cordon bleu des villes et des campagnes
contenant des conseils indispensabl es
pour faire les honneurs d'une table,
L'art de décOuper, etc. Augmentée aux articles Bœuf, Veau, Mouton, de la nouvelle taxe de la viande, par Mlle Jeannette. Paris, Le Bailly, 1857, in-r2 de
192 pp. et 47 fig. (1 fr.)
— La même, ibidem. idem, nouvelles éditions, 5858 et 1361 (r fr.)
— La nouvelle cuisinière habile, contenant toutes les meilleures recettes sur
le manière d'apprêter Ies aliments avec
délicatesse et économie précédée de
conseils pour faire les honneurs d'une
table et de l'art de découper, ou dissection des viandes, volaille, gibier et
poisson, accompagnée de 3o figures par
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Mile Jeannette. Paris, Le Bailly, s. d.
(r866) in-13 de 12o pp. (r fr.)
JOBEY (Charles). — La chasse et la
table, nouveau traité en vers et en
prose donnant la manière de chasser,
de tuer, et d'apprêter le gibier. Paris,
Furne et Ce, s. d. (1864), in-ta de
204 pp. (De S A. ro fr.)
Faux titre, frontispice gravi représentant
des chiens, des chasseurs en quête de gibier,
des cuisiniers l'apprêtant, des laquais le servant et des convives le mangeant (en tout
7 vignettes et, dans le milieu, titre dc l'ouvrage ; au bas deux fusils). Titre.
La Chasse et la Table débute par une invocation en vers, puis vient la préface signée
de l'auteur, une introduction, et ensuite
le corpsde l'ouvrage qui peut intéresser â la
fois les disciples de saint Hubert et ceux de
Grimod de la Reynière, les chasseurs et les
gourmands.
La préface de M. Charles Jobey est beaucoup plus culinaire que cynégétique; Lucullus et Brillat-Savarin y tiennent une
plus grande place que Nemrod et SaintHubert, et si l'auteur aimait i tirailler dans
la plaine, ses vers peuvent nous faire croire
qu'il était plutôt gastronome que chasseur.
JOHNSON (Mrs). — Madam Johnson's Present : or every young woman's companion, in useful and Universal Knowledge. Digested under the
following Heads : I Spelling... III The
Cook's Guide for dressing all sorts of
Flesh, Fowl and Fish. IV. For Pickling, Pastry and confectionary, etc.,
etc... The second edition. London,
Printed for J. Fuller, 1759, in-I2 de
IV-192 pp. et Io f n. c11., portr. de
l'eut. gray . (De 7 a 8 fr.)
JOLY (Adolphe). — Le vin et l'eau,
romance Vinico-Hydrophobique chantée
par Lefevre à la salle Bonne-Nouvelle,
musique de V. Parizot, paroles d'Adolphe Joly, Paris, Cassanet (1854), in-4
d'une page. (5o cent.)
JOUBERT (A.).— Du Médoc. Observations sur la culture de cette contrée, suivies de la manière de soigner
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les vins et de les servir, dédiées a
MM. Barton et Guestier, négociants â
Bordeaux, par A. Joubert, Paris, l'auteur, 1851, in-8 de 90 pp. (3 fr.)
JOURDEUIL (E.).— La Truite, son
histoire, ses habitudes, ses différents
modes de pêche. Dijon, La,uarche, 1872,
in-ta de 144 pp. (t fr. 5o.)
Divise en XIV chapitres. L'avant-propos
est dédie aux pécheurs et aux gourmets ; le
chapitre XIII, uniquement dédié i ces derniers, contient cinq recettes pour apprêter la
truite.
JOURNAL de la Cuisine et de la vie
pratique a la ville et à la campagne.
Economic domestique. — Encyclopédie des familles. Bureaux, 4o rue de
l'Abondance. (Bruxelles, Imprimerie J. Lebé;ue) in-4 de 3 pp.:t a col.
Lc z°° n" de ce journal hebdomadaire
(le jeudi) a paru le 7 mars 1889; le directeur est M. Jean De Gouy, ancien chef dis
Cuisines de S. A.I. et R. l'archiduc Rodolphe et de S. A. S. le prince d'Arenberg.
Prix de l'abonnement : Belgique, 6 francs
par an ; union postale, 8 fr. 5o par an.
JOURNAL des Boulangers, organe
de la boulangerie française. Lyon,
impr. spéciale, petit in-fol. de 4 pp. a
4 col.
Le premier numéro de cette feuille hebdomadaire (le dimanche) a paru le r8 juin 188
Prix de l'abonnement : Un an, 6 fr; six
mois, ; fr. 25.
JOURNAL des gourmands et des
belles ou l'Epicurien français. Redigé
par l'auteur de l'Almanach des gourmands, plusieurs convives des Diners du
Vaudeville et un docteur en médecine.
Premier trimestre de 1806. Janvier.
Paris, Capelle et Renand. 18o6, in-18.
Journal mensuel dont Grimod de la
Reynière était le principal rédacteur et qui
parut pour la première fois en janvier
1806. Les r cahiers a de ce journal ne se
vendaient point séparément. Un avis placé
au ;° cahier annonce que les rédacteurs de
cette publication gastronomique ont . cru
devoir diviser ce journal en autant de sec-
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rions qu'il se trouve de services dans un
diner D. Voici cet avis :
o Premier service, contenant : e" La littérature gourmande ; z" (en hors-d'o uvres) les
petits contes, anecdotes et historiettes relatives i la Table.
Second service, contenant: r° l'Hygiène de la
Table et autres dissertations suri Art alimentaire; 2° (pour entremets) la correspondance
avec nos abonnés, et autres Articles relatifs
i ce Service.
Dessert, contenant : 1° les chansons de
de Table et relatives =Belles; 2° celles sur
le mot donné.
Le Café ou l'.4pris-Dire, oit seront placés :
t" les articles independans de la Table;
a° les Pièces gourmandes qui arriveront
trop tard pour étre placées :1 leur Service
respectif; les modes; 4" les charades et
énigmes ".
Le derniernuméro du Journal des Gourmands
et des Belles a paru au mois d'octobre 1807;
chaque " cahier était orné d'une gravure;
le portrait de Grimod de la Reynière est en
tete du premier.
En eSoS, â partir du ter janvier, le

r

Journal des Gourmands et des Belles modifie
son titre et parait sous le suivant :

— L'Epicuricn Tançais ou les Diners
du Caveau moderne. Troisième année.
Premier trimestre de iSoS. Janvier.
Imprimerie de Brasseur aîné. Paris, Capelle etRenand, 18oS, in-18.
Un e avis aux abonnés » ,lace en tete de
cc cahier et signé A-G. secrétaire perpétuel,
explique les raisons pour lesquelles la
rédaction a décidé de changer le titre primitif du journal. + Epicure, y est-il dit i la
fin, aimait tous les plaisirs; nous les aimons,
et nous les chantons tous : les Belles et le
Vin sont au premier rang, mais n'excluent
pas les autres o.
Le dernier numéro de l'Epicuricn français
(dixième année, quatrième trimestre de
18t5, nov. et déc., n" , Lo et 121), imp. de
Mme V" Perronneau, ri Paris, chez. Rosa, porte
la date de 1816.
La collection du Journal des Gourmands et
des Belles, devenu l'Epicurien français, cst
complète en 40 vol. in-18,8 pour le premier,
32 pour le second. Cette collection, sans
étre rare, ne se rencontre qu'assez difficilement complète. Elle vaut de jo i 6o francs.
JOURNAL des gourmands, moniteur de la Table, a l'usage des gens
du monde, des praticiens et des véritables gastronomes. Avec la colla-
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boration exclusive de' MM. les praticiens des grandes maisons. L'élite des
écrivains contemporains concourt d la
partie littéraire. Paris, impr. de Mme De
la Comte, in-8.
Le n" r porte la date du ai décembre
1847.
Lc rédacteur en chef était M. I. S. de
Gosse. Ce journal était divisé en deux parties, une partie pratique comprenant : Revue
des principes généraux de la science culinaire
au point de vue artistique et non au point de
vue de la cuisinière bourgeoise, histoire
naturelle culinaire, hygiène gastronomique;
et une partie littéraire i laquelle collaboraient Alexandre Dumas, de Banville,
Edouard Plouvier, Fiorentino. A. Vitu, etc.
„ es collaborateurs de la partie technique
étaient MM. Etienne, Chevet, Gillet, Plumerey, et c.
Prix de l'abonnement : Paris, 1n fr.;
les départements, zç fr ; l'étranger, 1S fr.
Un numéro seul, e f. 50.
Le premier numéro du Journal des Gourmands a été précédé d'un prospectus oa il
était dit que cette publication paraissait sous
le patronage de Mm° la princesse Bagration;
il donnait une assez longue liste des collaborateurs du journal, parmi lesquels Marquis, auteur du Traite du The; Corcelet,
auteur du Manuel dit café; Piumcry (sic),
l'élève de Caréme, et ceux que nous avons
cités plus haut.
La Biblioth. nation. possède deux livraisons du Journal des Gourmands; la première,
enrichie d'un portrait de Careme, paginée
z-32, la seconde datée du 25 janvier 5848 et
paginée 33-72. (De 6 i 7 fr.)
JOURNAL (Le) des Gourmets Paraissant tous les samedis. Directeur : Mathieu de Bronne. Bureaux 257 rue SaintHonoré (Paris, impr. Scislaber), in-S.
La seule collection de ce journal que nous
ayons pu voir se trouve i la Bibliothèque
nationale, et encore est-elle incomplète.
Elle commence i la 3^ année, 2° série,
n" raz. (du 28 mai au 4 juin z88t.)
Au titre, une vignette re présentant d'un
cdté le diner frugal, de l'autre un repas
somptueux, avec cette devise : rr Fault vivre
pour manger et non manger pour vivre. u
Les n" 121 et 122 n'ont que 4 pp. Une
nouvelle série commence avec le n" 130 et
continue jusqu'an n" 144. Chaque n° a 8 pp.
Au n" 146, le titre se modifie ainsi :
— Le Journal des Gourmets Organe des
intéréts gastronomiques. économiques et do-
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mestiques paraissant tons les samedis. (103°
année, a• série).
La gravure n'est plus la même; la publication continue sous cette forme jusqu'au
n" 162 (ro mars iSSz), mais une note indique que le n" 1S9 n'a pas paru.
A partir de ce n", le format devient in-4;
le titre reste le même, mais le sons-titre et
la gravure changent. On lit en effet : Parait tous les dimanches. Fondé en 1778 par
Grimod de la Reynière. Directeur :Mathieu
de Bronne et en tête : ° 104° année n" 26 ».
C'est le dernier n" qui figure dans la collection de la Bibliothèque nationale, avec
cette note manuscrite : Ce numéro est le
premier de la série. Ic journal fait suite au
Journal des Gourmets dont la publication
s'est arrêtée au n" 162.
JOURNAL des limonadiers, hebdomadaire (Asniéres, impr. Louis Bayer),
in-fol. de 4 pp. d 5 col.
Le premier numéro a paru le ri septembre
1884. Prix dc l'abonnement : France, 10 fr;
union postale, tair.
JOURNAL des limonadiers et des
restaurateurs, restaurants, marchands
de vins, bars, débitants, hôtels, 2e série ( Montdidier , impr. HourdeguinDeschaux), Paris, 28 rue Notre-Dante
des Victoires, gr. in-fol de 4 pp. s 5 col.
Le premier numéro a paru le 28 août
1887. Prix de l'abonnement annuel : Paris,
8 fr.; départ" 10 fr; étranger, 12 fr.
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autres points avec un Avant-Propos de
son greffier. Berne, et Paris, veuve Vallat-la-Chapelle, r7So, in-8 de 31 pp. (De
3 â 4 fr.)
Attribué x Parmentier.
JULIA DE FONTENELLE (Eug.) —
Manuel du vinaigrier et du moutardier,
suivi de nouvelles recherches sur la
fermentation vineuse présentées â l'académie royale des sciences. Par M. Julia de Fontenelle, professeur de chimie
médicale Paris, Roret, 1827, in-t 8. (z fr.)
La France littéraire indique une édition
de cc manuel, Paris, Ponthieu, eSaS, in-8.
Réimprimé sous ce titre: Nouveau manuel
complet du vinaigrier et du moutardier.
suivi... etc. Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée, par M. F. Malcpeyre. Paris,
Roret, 1854, in-18 avec planches.
— Le même... Paris, Roret, :887, in-x8.
Fait partie de la collection des ManuelsRoret. Voyez Chautard et Lebeaud.
JULIENNE (Mue ). — Petite Cuisinière bourgeoise par Mlle Julienne.
Montargis, Molle, 1858, in-rade yo pp.
(I fr.)

JOURNAL (Le) des Restaurateurs,
hebdomadaire. (tlsniéres, impr. Boyer),
in-fol. de h pp. â 5 col.
Le n" r a paru le r5 septembre 1884.
Prix de l'abonnement : France, ro fr;
union postale, 12 fr.

JULLIEN. — Topographie de tous
les vignobles connus, contenant : leur
position géographique, l'indication du
genre et de la qualité des produits de
chaque cru, les lieux oit se font les
chargemens et le principal commerce
de vin, le nom et la capacité des tonneaux et des mesures en usage, les
moyens de transport ordinairement
employés etc., etc. suivie d'une classification générale des vins; par A. Jullien, auteur du Manuel du Sommelier,
etc., etc. Paris, l'auteur; Madame
Hulard; L. Colas, 1816, in-8 de
xxxmt-566 pp. (De 5 a 6 fr.)

JUGEMENT impartial et sério-comicritique d'un manant, cultivateur et
bailly de son village, sur le Pain de
Pomme de terre pur, de Parmentier et
Cadet ; et, par occasion, sur quelques

Ouvrage intéressant au point de vue des
vins non seulement de la France, mais de
l'univers entier. C'est â tort que M. Quirani (Littérat. contemp.), écrit que la première
édition est de x8aa ; nous l'avons sous les
yeux et c'est bien la date de 1816 qui s'y
trouve inscrite.

JOURNAL (Le) des marchands de
vins, hebdomadaire. (ilsniéres, intpr.
.Boyer), in-fol. dc 4 pp. 3 5 col.
Le n" r date du 15 septembre 1884.
Prix de l'abonnement : France, 10 fr. ;
union postale, ta fr.
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La Topographie de tous les vignobles a eu
plusieurs éditions; la ;• est datée de iS;z,
la r, corrigée et augmentée par C. E. Jullien,
ingénieur, chez la Y• Bouchard-Hazard, de
1866.
M. A. Jullien est l'auteur du Manuel du
Sommelier ou instruction pratique sur la manière de soigner les vins, etc., etc., dont la
r" édition a para en 1813 et qui a été souvent réimprime avec des additions et un
supplément. Sous le titre de Nouveau manuel
du sommelier ou instruction pratique, etc., il
fait partie de la collection des Manuels-Rorct.
Voyez Archambanit, Cuisinier (Le) économe.
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JUSSIEU (Ant. de). — Histoire du
café par M. de Jussieu, r7r;.
Cette Histoire du cafe occupe les pages
29e-299 du tome de l'Histoire dc l'Académie royale des sciences (année r7r3), imprime - Paris, de l'imprimerie Royale, r716,
in-4JUSTE (Louise). — Bibliothèque
Gilon. Miss Guhtrie Wright. La Cuisine traduction de l'anglais par Louise
Juste. Verviers, 1887, in-8 de r24 pp.
(2 fr.)
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AISER Georges. —
La panification hygiénique, Bruxelles, office
de publicité, 1878, in-8.
(r fr.)
KEHRIG (H.). —Le privilége des vins
d Bordeaux jusqu'en 1789, suivi d'un
appendice comprenant : le ban des
vendanges, des courtiers, des taverniers;
prix payés pour les vins du :arc au
XVIIIe siècle. Tableau de l'exploitation
des vignes en 1725 etc., par Henri Kehrig. Bordeaux, Feret et fils; Paris, G. Masson, 1886, in-8 de w-118 pp. (2 fr.)
KETTNER. — Kesttner s Book affile
Table a manual of cookery practical,
theoretical, historical. London, Dulau
and Co. Soho Square, 1877, in-8. (2fr. 50.)
KEUKEN-MEESTER (De geoefende
en ervaren) of de verstandige Kok.
Amsterdam, 1740, 2 tomes en i vol.
in-I2, front. gray. (2 fr. 50.)
KEUKENMEYD (De belgische) of de
zorgvuldige Huyshoudster, Gevoldg van
eenige Huysmiddelen, Remedien en Geheymen; vermeerderd met een byvoegsel... Beschreven Door Mev. B"", te
Brussel overleden. Nieuwe uytgave.

Gent, drukkery van Snoeck-Ducaju en
tioon, veldstraet 40. S. d., in-I2 de 220
pp., I fig. (1 fr.)
KEUKENMEID (Het Echte Aaltje
de volmaakte en zuinige); leerende het
braden, koken, stoven, inleggen, confijten, droogen, enz., van alle spijzen,
die een burgerkeukenwardentoebereid,
op de zuinigste, gemakkelijkste en smakelijkste wijze; benevens een aantal beproefde en heilzame Huismiddelen.
vijfde veel vermeerderde en verbeterde
druk. Te Amsterdam, bij. B. Ouwerkerk
(ISo4), in-I2 de 224 pp., via . sur le
titre. (3 fr.)
KHAIR al tha' am ma-hazar. L'apprêt de bonne Cuisine. Les faveurs et
les agréments du service de table mis d
la portée du public. En vente dans la
boutique de librairie de Hadji-Nouri
(1873), in-8 de 136 pages. (4 piastresr fr.)
Livre turc, publié Constantinople, u l'an
mille deux cent quatre vingt dix du noble
(saint) mois de Ramazan le quinzième jour,
â l'imprimerie Sultan Bayézid de monsieur
Maitre Iahi u.
Nous devons i l'obligeance de M. Léon
Cahun, de la Bibliothèque Mazarine, qui a
été chargé de plusieurs missions en Turquie,
la traduction du titre de cet ouvrage divisé
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en 13 chapitres. Citons parmi Ies potages
turcs, le Potage au Tarkbané (le tarkhané est
du lait caillé et séché avec du blé), le Potage
is la sauce au foie, le Potage aigre, etc., etc.
KIDDER (E.). — E. Kidder's Receipts of Pastry and Cookery, for the
use of his Scholars, who teaches at his
School in Queen Street, near S t-Thomas Apostle's on Mondays, Tuesdays and
Wednesdays in the afternoon. Also on
Thursdays, Fridays and Saturdays, in
the afternoon at his School next to
Furnivalls Inn in Holborn. Ladies may
be taught at their own Houses. In-S.
de 50 pp.
Cité par Carew Hazlitt, Old Cookery
Books, p. 156.
KIESLNGNS. — Historia concertationis grxcorvm Iatinorvmgve de esv
sangvinis et carnis morticinx in re cibaria. Avctorc Ioanne Rvdolpho Iiieslingio D. S. S. Theol. eivsdemgve prof.
ord. et antistite Templi collegiati in
vniversitate fridericiana erlangensi. ErTanga,. tipis et rourtilr's Wolf an;i IValtheri, 1763, pet. in-S de 6 ff. limin. et
276 pages. (De 5 â 4 fr.)
KING (William). — The Art of
Cookery; in Imitation of Horace's Art
of Poetry. With some Letters to Dr.
Lister, and others; occasion'd principally by the Title of a Book publish'd
by the Doctor, being the Works of
Apicius Coelius, Concerning the soups
and Sauces of the Antients. With an
Extract of the greatest curiousities contain d in that Book. To which is added,
Horace's Art of Poetry, in Latin. Bethe
Author of the Journey to London.
Humbly inscrib'd to the Honourable
Beee Steak Club. London, Printed for
Bernard Liutot1 at the Croix-Keys between
the two Ten isle Gates in Fleet-Street. s. d.,
in-8 de 4 ff. limin. n. ch. et 160 pages.
(De 8 h to fr.)
Ce poème : L'art de la cuisine, imite de

KLETTEN.

47 6
l'Art poétique d'Horace, a été réimprimé dans
le second volume des Miscellany poems, London, Bernard Lintot, 1732, in-zz. The Art
of cookery est suivi de plusieurs autres pièces
gastronomiques et occupe, y compris ces
pieces, 54 pages.
William King est l'auteur de ce poème
satirique, d'une valeur médiocre, dans lequel
il prend d partie le savant Lister et son
édition d'Aprcius. On trouvera dans un
R Essai sur la vie du docteur Lister a, pp. S.
q et ro du Iroygge de Lister it Paris en
bIDCTPII7, publié par la société des Bibliophiles français. des notes fort intéressantes sur le D' William King.
KINGSFORD (Mme Algernon), docteur ers médecine. — De l'alimentation
végétale chez l'homme, (végétarisme)
par M me Algernon Kinsgford. Paris,
Delahaye et Lecrosnier, iSSo, in-8 de
88 pp. (t fr. 5o.)

KLEIN (C.-F.). —Die Kùche.Vollstandiges praktisches Handbuch der
Kochkunst... herausgegeben von C.
F. Klein, Restaurateur und Gasthalter zum rothen Haus in Mainz. Zweite
Ausgabe. Main;, druck und verla;
von J.-G. Wirth rued Camp., 1856,
in-S de t.xx-499 pages, avec une lithogr. (De 4 1 5 fr.)
KLENCK (A.) — Le vieux Mulhouse h table. Esquisse de moeurs épulaires. Mulhonse,1875, in-So dev1•6opp.
(1 fi-. 5o.)
KLETTEN. — Neues Trenchier-und
Plicatur-Bùchlein, Darinnen begriffen:
\Vie nach jetziger Hof-Art, allerhand
Speisen und Fruchté Kùnstlicher Weise
zernschnitten, vorgeleget, aufgetragen,
gesetzet, eingeschoben, und wiederum
abgehoben, auch wie an Keyserl'. KUnigl. Fùrstl. und Herzl. Tafeln, das
Tafel zeug nettiret, frichiret, zubereit,
daraus allerhand Plicarturn gearbeitet
und gebildet werden Künnen. Aufs
fleissigste corrigiret, mit gantz neren
Rupffer-Stùcken gezieret, und ans Tage-
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Fait partie de la collection de M. le Ban
Liecht gebracht Durci Andream Metten, Exerdtiorum MIgistrum. Nzlrnberg , Pichon.
In VerlegungLeonliard Loscbge, BuchhandKOCHBUCH (Oberrheinisches) oder
lern, 1677, pet. in-8 oblong de 4 fr.
Anweisung far lunge Hausmiitter und
lim. n. ch. et 120 pages, front. gray.
Tochter, die in der Kunst zu Kochen und
(De 25 à 3o fr.)
einzumachen einige Geschiclrlichkeit
Les 4 ff lim. sont occupés par le frontis- erlangen vollen. Nebst einem Anhang
pice gravé signé P. Froschel et représentant
des convives attablés en plein air. L'Ecnyer von Speisen fur Kranke. Dritte und
tranchant est debout pris de la. table. Dans wieder verbesserte Ausgabe. 2vlùThausen,
le haut, une sorte d'écusson formé par deux Johannes Rissler und Kompagnie, 1819,
poissons et au milieu duquel on lit : a Neues in-8o de 400 pp. et 12 ff. n. ch. de
Trenchier = il Plicatur Büchlein • ; par le
titre. (v° blanc) et la dédicace signée des table. (De 4 a 5 Er-)
initiales A. K. Page I + Vorrede, an den
La deuxième partie de ce livre alsacien
Gust-und Kunst-geneigten Leser » qui finit (Le
Cuisinier du Haut-Rhin) a paru sous ce
en haut de la page 4. Viennent ensuite des titre
:
vers qui finissent â la. page 8. Le corps de
l'ouvrage commence i la page 9.
— Guter Rath fir angehende haus
Ce traité rare et curieux sur l'art de découper et les devoirs de l'écuyer tranchant wirthinnen, zu Okonomischer Enrichest orné de 28 planches gravées, plus r plan- tung einer Haushaltung, ansttndiger
che repliée de fourchettes et de couteaux. Besetzungihres Tisches, Anordnung und
On trouve en plus, dans cet ouvrage, trois
grands tableaux indiquant l'arrangement des Auftragen der verschiedenen Speisen
plats sur une table de banquet.
bey mehr oder Weniger grossen GastUne note inscrite sur un feuillet de garde malen oder Familicn-Essen, nach den
de l'exentpl. de M. le B •. Pichon signale
verschiedenen Iahrszeiten eingerichtet.
une édition antérieure, publiée en 166o.
Anhang. Die Bereitung mehrerer SpeiKOCH-BUCH (Das Kleine Nurn- sen, nur fir grassere Haushaltung en
berger) odor : Die Curiose Kochin, bestimmt. als zweyter Theil zum
welche lehret, wie man nicht allein Oberrheinischen Kochbuch. Mit Rupvornehme Tafeln, nach bester manier lern Malhausen, bey Johannes Rissler und
des heutigen staats, sondern auch gerin- Kompagnie, 1820, in-80 de 168 pp. et
ger Lente Tische mit gut zugerichteten
4 ff. n. ch. de table, 6 planches. (De
und wohl-schmeckenden Speisen ga- 4a5fr.)
lant bestellen und versehen Konne.
— Le méme... 4• édition, ibidem, idem.
Nebst viner zugabe für das ponette
1825, in-8 et ;827, in-8 avec 4. planches.
Frauenzimmer, die Schonheit des Leibes
auf das beste zu unterhalten. Mit einem
KOCH-BUCH so wol fut Geistliche
vollkommenen Register versehen, und als auth Weltliche Grosse vnd geringe
durcit grosse Mühe und Fleitz denen
Hauszhaltungen, wie bey denen taglich
Liebhabern guter Speisen also ausge- wiel Lent. ant furstlichsten abgespeiset
fertiget. Von einer Nürnbergischen
werden. Dorinn über die achthunderKochin. Nnruberg bey Buggel und Sei1t,
terley, Fleisch, Wildprett, Gefiügel,
1727, in-4 de 6 ff. limin. n. ch., 804 Fisch, Eyer, vnd Garten•Speysen, auch
pages et 35 ff. n. ch. pour le Register,
die Manier vnd Weisz selbige zu bereifront. gray. (De 3o à 4ofr.)
ten, Neben andem nutzlichen HauszhalTitre rouge et noir. Le frontispice est tung Stücklein zutinden und begriffen
divisé en plusieurs sujets; aux quatre coins,
sind, Durch Einem geistlichen Kuchenquatre fig. de femmes; le sujet principal,
Meister desz Gottshauses Lützel besplacé dans la partie inférieure, représente
chriben yod praclicirt. Zum andern ma
une salle a manger et des convives attablés.
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auffgelegt und vermehrt. Lautlerbacli.
Me& bey J. Heur. Meyer, 1672, in-8.
— Le méme..... Lauticrbacb, zrroo, in-S.
KOCHBUCH (Ain schr Kûnstlichs
vend Fûrtrefflichs) von alIerlay speysen,
auch wie man Latwergen, ved zucker
einmachen soil, vnd sunst von anderen
gùtten hairnlichen Kïznstcn Aincm yeden im hauss schr notwendig vend
nittzlich zû gebrauchen. Durcit ainen
Fûrnemen vnd berûmtem `Koch seinem
Eitegemahel zû der Letze geschenckt.
Mit Ad : Bay : May : fre}'bait, in ;way
farert nil nad, zit trnçckerr, t559, in-4
goth. dc 4 ff. limin. n. cit., et 24 ff.
n. ch. (De 4o à so fr.)
Les 24 ff. n. ch. sont signés A-F par 4.
Titre rouge et noir. Au titre, une fig. tres
naive représentant des cuisiniers
trousse une volaille, l'autre est pris du fourneau; deux autres personnages au dernier
plan. Le v" du titre est blanc; au z° f. lint.
Tl. di. signs ii. a An den Léser » (r" et ):
au r" du 3' f. lira. signé iii commence
'r Volgt dos Register » qui finit au v° du
4" f. lira,
Le corps de l'ouvrage commence au r du
f. a et finit au r° du dernier f, dont Is v"
est blanc, par ces mots : Finis. —Gedrrreks
fir 3ugspurg dureb Valentin Otbn:ar.
Ein sehr Kunstliches vnd fûrtreffiches Koch-buck, von allerlen speysen, Auch wie man Latwergen vnd
zucker einmachen sol und sonst von
andern guten heintlichen Kitnstcn. Einem jeden im haus schr notwendig,
yod nûtzlich zu gebrauchen. Durcit
tien fûrnemen vnd bcrembtcn Koch,
seinem Ehegemahel zur lese geschencket. — (à la fin : ) Gedruckt , r Nurnberg
dura Valentin Newber, S. d. (vers 156o),
in-8 goth. de 40 ff. n. ch. signés a-c
par 8. (De 3o à 4o fr.)
Au titre, fig. s. bois représentant un intérieur de cuisine (à peu prés la marne fig.
que dans In précédente édition).
Ces deux éditions font partie de la collection dc M. le B"" Pichon.
KOCHBUCH (En schr Kunstlichs

vend nutzliches) vat-Mate nye so leicht,
Mannen vend personen, von (chien
selbst au lernen, inn Truck verfatzt vnd
auszgangcn 1st, Artlich in acht Bûcher
getheilt, sampt etlichen fast nutzen
bewerten Hausznotturften oder Kitnsten. Auch wie man Essig machet vnnd
mein gût behelt. Balthazar Staindl von
Dilli ngen Anno MDLX..O U. In-4 po tilde 4 if. Hm. n. ch., so ff. ch. et i f.
n. cit. (De so :i 6o fr.)
Au titre rouge et noir, fig. s. bois représentant un intérieur de cuisine dans lequel
se meuvent quatre personnages. Au
du
titre » Initalt dises iiùchs
Au r" du
f. lim. commence Ie Register, imprimé
sur _ col ; ce register finit au bas du r" du
dernier f. Iirrt. On lit, au bas du r" du dernier f. n. ch.: Gedruckt ; e .4ugspurg durci,
Mirbael Manger. Le y" du dernier f. est
blanc.
Fait partie de is collection de NT. le
B"" Pichon.
Grtesse cite une édition antérieure :
Gedr. tin -4ngsp. rl.Mr !Melun Francien, x 569.
in-4. (5 0, 51 ff, et 4 ti'.)
KOCH vnd Kellerey, von alien
Speisen vnnd getrncken. viel gûtcr
hcimlicher Kûnste, Auch \vie mann
Latwergen, Confect Conseruen, vnd
einbetzung machen soli von mancherlcy Frûcten, Blûmen, Kreutern, vnnd
Nurtzcien. Einem jeden im hauss
sehr nûtzlich zû gebrauchen. Gedruckt
tiri Franck furdt ans Ma ri a, durcir Herrman Gulfferich MDXLV. in-4 goth. de
ff. ch. et ff. n. ch. (De so fs Go fr.)
Au titre. fig. en bois représentant un cuisinier devant ses fourneaux. Le v" du titre
est blanc. Le corps de l'ouvrage commence
au r" du a° f. par une grande lettre ornée
et finit au v" du 49° f. ch. Au r" du t"' f.
n. ch. Ie ° Register der Koch und Keller
meisterev »- Koch und Iiellermeisterey. Von
alien Speisen und getrancken, viel guter heimlicher Kùnst. Auch wie man
Lattwergen, Saisen, Con fect.Conseruen.
und Einbeykung machen soli, von mancherley, Frûchten, Blumen, Krautern,
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und Wurkeln, Einem jeden int Hauss
Behr' nothwendig und nützlich zugebrauchen. Jetzund von neuwern wider
ersehen, und mit lustigen Fia ren durch
ous gezieret. Gedruckt tri Francljort ant
Mann MDLXXXI, pet. in-8 goth. de
119 ff. ch. et S ff. n. ch. (De 3o b. 4o fr.)
Le v° du titre rouge et noir est blanc.
L'ouvrage commence au f. z et finit au
r° du f. reg. Au v° da f. 1E9 commence le
Register dins Büchlins - qui finir au bas
do v" de l'avant-dernier f. On lit en haut
du c° du dernier f. dont le v" est blanc :
Gedruckt tin Franckforl ant Mann Bey Christian Egenollfs Erben, In verlegung Adami
Laniceri, plumas Ertipii, Doctorunr, und
Pauli Skinrneyers. Inc iar nad der Geburt
Christi :risers Erloscrs MDLXXXI.
Ces deux éditions font partie de la collection de M. le B°° Pichon.
— Le méme... Franck fart, a M. d. Thom.
Rebart, 5566, in-4 de 6e ff. et 4 ff. de
table- Le marne... 1574 et rS76, in-8.
KOCH vnd Kellermeisterey varans
man aile heimligkeit des Kochens zu
lernen hat, von alien Speissen wie man
sic bereiten sol, sampt eines jeden essens wirckung vnd natur zu auffenthaltung der gesundheit, Iekundt erst an
tag geben Durch Meister Sebastian
N. Rom. Key. Man. gewesener Mundkoch. Auch wie man gute Wein Bier
und Essigziehen, halter, widerbringen,
vnd mit allerhand kreutern zur gesundheit bereiten vnd gebrauchen sol,
dergleichen vornie gdruckt. Zn Frankfurt ans Maya, bey Sigmund Feyrabend,
1581, in-4 goth. de 74 ff. chifir. et 6
If. n. ch. (De 6o à 7o fr.)
Au titre rouge et noir, une fig. sur bois
représentant un intérieur de cuisine. Au
premier plan, un cuisinier ventru; au
second, une cuisinière goûtant le pot-au-feu.
Le v° du titre est blanc.
Au r° du f. x r Vie fursten and Berren
Bancket, zu bestellen vnd an zuordnen,
was audi fûr officier vnd beampte Diener
darzu nottürfftiglich zugebrauchen seyen'.
L'ouvrage finit au r° du f. 74. Au v° de ce
feuillet, en haut c Register dieser Koch vnd
Kellermeisterey n; ce register occupe les 5 ff.
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suivants. Au r° du dernier , dont le v° est
blanc, on lit: Gedruckt zu Fraxckfurt ara
Mann, durcit Ioannerit Schmidt in eerlegung
Sigmundt Feyrabendis. Au-dessous de cette
souscription, marque typographique, puis la
date: MDLXYYI.
Ce livre de cuisine, excessivement rare,
est orné de figures aussi naïves que curieuses
intercalées dans le texte ; il fait partie de la
collection de M. le B"° Pichon.
KOMGEN et Cie. —La Prévoyance
ou l'art de conserver, mime pour plusieurs années, toutes Ies substances alimentaires végétales. Moyen de se monter a peu de frais et partout un petit
grenier d'abondance très varié pour
l'hiver et les mauvais temps; par MM.
Komgen et C4. Paris, Komgen et Ce,
1857, in-ta de 12 pp. et fig. (5o cent.)
KREBS (Léon). — Le Conservateur
ou livre de tous les ménages contenant
les différents procédés de conservation
des substances alimentaires, Viandes,
Gibier, Poisson, OEufs, Lait, Fromage,
Beurre, Graisses et Huiles, Fruits et
Légumes et la conservation des boissons d'après Ies travaux de Caréme,
Appert et des auteurs spéciaux les plus
estimés Par Léon Krebs. Paris, Garnier frères, s. d. (1386), in-x8 de xv-563
pages. (5 fr.)
— Boissons économiques et liqueurs de
table. Traité pratique de le fabrication des
vins, bières, cidres, poirés, sirops, ratafias,
etc., par Léon Krebs. Paris, Garaierfrires,
s. d. (x88 7). ( e fr.)
KRÜGER.— Traité du café, du thé
et du tabac, par J. G. Kruger, Halle
t743, pet. in-8. (De 5 à 4 fr.)
KUCHARKA neb' Kucharstwj o
rozlienych Krmjch Kterak x vzitecné s
chutj strogitj magj. w Pra se Jan Kantor, s. d., in-8.
Ce traité de l'art de la cuisine en bohème,
dit Graesse, a été reproduit : Praïe, Gir,
Nigrin, 1595, iii-8.
KUCHENMEISTEREY. (A la fin :)
Gedruckt und volendet in der loblicbd statt
16

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

48 3

KUCHMISTRZ . — KUCHNIA.

Strassburg, durcie banni Knoblocb. Als
man zalt nacb d geburt Christi unsers
hersé Tausent Funffhundert vn sechtzehié
Lare (1516), in-S goth. de 46ff. n. ch.,
signés a-h. (De roo 3 r5o fr.)
Les cahiers ont des signatures irrégulières.
Le cahier a est signé par 6; b, e, h par 8,
c, An titre,aune grande figure représentant
nn cuisinier faisant cuire des mets dans une
grande cheminée; un autre hache de la
viande sur une table ; dans le fond, une
tète de femme apparaît dans l'encadrement
d'une lucarne.
Les 4 premiers feuillets sont occupés par
le titre (v" blanc), la préfixe : r Die Worred a
qui, commençant au r" du f. aij, finit au
r" du f. aiij, après la 4• ligne. Aussitôt
aprèsvientle a Register a qui occupelev" du
et les; if. suivants (r° etv"). Le corps
de l'ouvrage commence au r" du f. B et
finit au r° du dernier f. par la souscription
transcrite plus haut. Le v° de ce dernier f.
estblanc.
— Kuchen meisterey. Ein scion
nutzlich buchlein von bereytung der
speis, zu gesundheit und nutzbarkeit
der menschen. (A la fin :) Gedrucl.•t
yarn der Cburfurtlichen stadt zwickaw
durch Wolffgang Meyepeci (vers 1520),
in-8 goth. de 46 ff. n. ch., signés a-f.
(De 8o â too fr.)
Les cahiers a, b, c, d, e sont signés par
8 ; le cahier f par 6. C'est une réimpression
de la précédente édition. Au titre, une fig.
s. bois représentant un intérieur de cuisine.
On y ve,- une femme lavant un plat dans
un baquet; au 2' plan, un cuisinier. La
préface c Die Vorrede . commence au v"
du titre; elle finit au r° du f. aij. Au v" du
f.aij r Das Register . qui finit au v° du 5•f.
L'ouvrage commence au r" du 6" f. et finit
au v° du dernier par la souscription ci-dessus.
Ces deux traités de cuisine allemande, du
xvt• siècle, sont de toute rareté; ils font
partie de la collection de M. le B"" Pichon.
Graesse, Trésor des livres rares et précieux, cite une édition antérieure, sous ce
titre :
— Kuchemeystrey : in funff teyl ge-
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teylt : von Fastenspeys, von Fleischspeys, von Eyer speys, von SaIssen, von
essig und wein. S. I. n. d. (Nurnberg,
J. Zeninger, vers 1480), in-4 de 32 ff.
KUCHMISTRZnadwomypolski,czyli
Ksiazka podreczna dla uzytku dobrze
zagospodarowanego domu i wygody wzorowych gospodyn... War.r;awa,
Merzbach, drukiern Henryka Hirs-la,1847,
in-8 de 196 pp. et 4 planches.
Estreicher, Biblioo apfra polska xlc. sidlecia, t. II, p. 517.
KUCHMISTRZ nowydlalakotnisi6w
czyli Wybôr Skladajacy sie z przeszlo
roo potraw w guscie francusldm angielskim i wlosldm. Wroclaw, 1817,
in-12.
Réimprimé avec quelques changements :
IVroclaw u IVilbelme Bogumila Korna, 1826,
in -8 de 144 pp.
Estreicher, II, 517.
KUCHMISTRZ polski czyli Poradnik
napisany przez doswiadczonego w
pierwszych domach polskich Kuchmistrza... Warszawa, druk Strabskiego (et
pour le tome II: druk Gazety codzienney
J. 1856, 2 vol. in-8 de 272 et 369 pp.
Estrcicher, II, 517.
KLICHNIA i apteczka narodowa...
Wilno, druk Syrkina, 1860, in-8.
Estreicher, II, 5/S.
KUCHNIA Klassyczna wykwintnego
smaku dia polskich gospodyn... Warszawa, 1859, in-12 de 331 et xx pp.
Estreicher, II, 5 t8, VI, 43r.
KUCHNIA warszawaska nowa czyli
Wyklad smacznego i oszczednego
przyrzadzania potraw... Warszawa, Sennewald, druk M. Cbntielewskiego, 1838,
in-8 de N.-vin-348 pp.
Estreicher, t. II, p. 518.
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ABORIE (P. S.). — The
coffee planter of St Domingo; with an appendice containing a view
of the colony, previous
to 1789. London, 1798, in-8.
Brunet considère cet ouvrage comme très
rare.

LACAM (P.). — Le nouveau pâtissier-glacier français et étranger traité
complet et pratique de pâtisserie fine et
de glaces contenant 540 recettes françaises et étrangères, dont beaucoup
inconnues jusqu'à ce jour, spécialement
en entremets, après seize années de
travail en France et à l'étranger, par
P. Lacam, pâtissier (de 1849 â 1865)
77 rue Montmartre (Paris). Ouvrage
spécialement destiné à MM. les pâtissiers-glaciers. Très compliqué et facile à
saisir. (Paris) l'auteur, et cher, M. Darenne, in-8 de v-151 pages. (De 2:13 fr.)
— Le mème... Paris, Menessier, 1878, in-8
de 548 pages. (2 fr.)
LACAN (Ernest). — Un réveillon à
l'hôtel Carnavalet en 1677. Paris, the;
Auguste Aubry, 1868, in-12 de 35 pages.
(2 fr.)

Au recto du second feuillet se trouve la
dédicace suivante, si g née par l'auteur : A
Monsieur le prévôt des marchands et i
messieurs les échevins de l'an de gnice
MDCCCLXVI qui ont eu l'honneur de réaliser l'excellente pensée d'un musée historique de la ville de Paris et de l'instituer 3
l'hôtel Carnavalet, etc, u
M. Lacan donne le menu du souper qui
fut servi le 24 décembre 1677, i l'hôtel Car=valet, et qui ne comportait pas moins de
huit services.
LACHEISSERIE (Ant.) — Préfecture
du département de la Drôme. Gélatine
d'os ou Gelée faite avec des os. Rapport
fait par Ant. Lacheisserie, m; et Ch.
François Delandes propr. sur l'ouvrage
intitulé : Mémoire sur la gélatine des
os... par Cadet Devaux. (Valence), impr.
de Marc Aurel, an XI, in-8 de 29 pp.
(2 fr. 5o.)
LACOMBE (F.). — Le Mitron de
Vaugirard, dialogues sur le blé, la arine et le pain, avec un Traité de la
boulangerie. Amsterdam (Paris), 1776,
in-8. (De 3 à 4 fr.)
— Le méme... Nouvelle édition, ibidem,
1777,
LACOMBE (Paul). — Fragments
d'une histoire des mœurs. — Le Dîner
chez les Romains par M. Paul Lacombe
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Cahors, imprimerie H. Combarieu, F.
Deïpérier, suce., 133a, in-3 de 15 pp.
(2 fr.)
LACOUR (Louis). — Mémoires
d'Audiger, limonadier d Paris, :orne siéde recueillis par Louis Lacour. Paris,
Académie des Bibliophiles, janvier 1869
n-1S de xm-1S pp. (z fr.)
Tiré i 4.4o exemplaires sur papier de Hollande et ro sur papier de Chine.
M. Louis Lacour a reproduit la préface
de la Maison réglée dont d'Audiger est l'auteur et l'Avant propos qui se trouve placé en
rate du quatrième livre du marne ouvrage.
LACROIX (Paul). — Moeurs, usages
et costumes au moyen-3ge et d l'époque
de la Renaissance par Paul Lacroix (Bibliophile Jacob), conservateur de la bibliothèque nationale de l'Arsenal. Ouvrage illustré de quinze planches
chromolithographiques exécutées par
F. Kellerhoven et de quatre cent quarante gravures. Paris, Librairie de Firmin Didot et Ce, 1878, gr. in-8 de tv605 pages. (De 25 à 3o r.)
Le chap. tv (pp. 111-592) est intitulé :
Nourriture et cuisine; en voici les subdivisions : Histoire du pain. — Légumes et
plantes potagères. — Frut.s. — Viande de
boucherie. — Volaille, gibier. — Lait,
beurre, neufs, fromage. — Poissons et coquillages. — Boissons : bière, cidre, vin, hypocras, breuvages rafraichissants, can-de-vie. —
Cuisine : soupes, bouillies, pilas, ragorits,
salades, rùtis, grillades. — Assaisonnements:
truffes, sucre, verjus. —Entremets: dorures,
desserts, pdtisserie. — Repas et festins. —
Ordonnance da service de table du quinzième
au seizième siècle.
— xviue siècle. Institutions usages et
costumes France 1700-1789. Ouvrage
illustré de 21 chromolithographies et de
350 gravures sur bois d'après Watteau,
Vanloo, Rigaud, Boucher, Lancret,
J. Vernet, Chardin, Jeaurat, Bouchardon, Saint-Aubin, Eisen, Gravelot, Moreau, Cochin, Ville, Debucourt, etc.
Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie,
1875, gr. in-8 de XII-5 20 pages. (De 25
é. o fr. )
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Chap. NV: (P p • 3 8 3-4 04) La cuisine et la
table. — Anciennes habitudes françaises. —
Le déjeuner, le diner et le souper: — Les
repas de cour sous Louis XIV. — Progrès
de l'art culinaire sous Louis XV. — Le
prince de Soubise et son cuisinier Marin. —
Gourmets célèbres. — Luxe du service de
table. — Repas du roi en public. — Les
soupers. — Un excentrique : Grimod de la
Reynière.
— Directoire, Consulat et Empire.
Moeurs et usages, lettres, sciences et
arts. France 1795-1815. Ouvrage illustré de 12 chromolithographies et de
410 gravures sur bois, d'après Ingres,
Gros, Prudhon... Deuxième édition
Paris, Firmin Didot et Ce, 1885, gr.
in-S de 5 ff. Iim. et 564 pages. (De 25
à 30 fr.)
Chap. VII ( pp. 145- 564) : La cuisine et
la talle. Renaissance de l'art alimentairç. —
Les restaurateurs : Robert, Vary, Naudet. —
Les Frères Provençaux, Méot. — Restaurateurs des petites bourses : le Veau qui tette,
la Maronite perpétuelle. — Grimod de la
Reynière et l'Almanach des Gourmands. —
Les marchands dc comestibles : déjeuners,
diners et soupers.
Voyez Dubaurg (Antony), Jacob (Bibliophile) et Gastronome (le).
LADIMIR (Jules). — Physiologie du
pochard par Jules Ladimir, membre de
la Grande Goguette du Mississipi, chevalier de la Bouteille d'or, etc., etc., assaisonnée de vignettes réjouissantes et
bachiques par Maurisset et Josquin,
Paris,Waprée, s. d. (1342), in-32 de 117
pp. (D e 2 à 3 fr.)
LA FOUNTAINE—A Curious Treasury of twenty rare Secrets. By La
Fountaine an Expert Operator, 1649,
in-4.
Carew Hazlitt, OId coder), books, p. 68.
LA GARENNE (Sieur de). — Les
Bachanales av Lois de Bachvs prince de
Nise en Arabic roy d'Egypte et des
Indes & Diev des bevvevrs. Ouurage
Lirosophique, dans lequel on void les
diucrs & merveilleux effects du vin, les
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LAITAGE. — LANCELLOTTI.
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cxtrauagantes & ridicules saillies où il
LAMB (Patrick). — Royal-Cookery:
porte l'homme par les estez & Ie mau- or, the compleat court-cook. Containing
nais vsage de cette precieuse & char- the choicest Receipts in all the several
mante boisson ; bref, tout ce que peut Branches of Cookery, viz for making of
produire la fumée d'vn long & Iibre re- Soops, Bisques, Olio's, Terrines, Surpas. Ensemble l'éloge du Tabac. Tiré touts, Puptons, Ragoos, Forc'd-Meats,
des Burlesques du sieur de la Garenne.
Sauces, Pattys, Pics, Tarts, Tansies,
Qui non intelligit, aut taceat, aut discat
Cakes, Puddings, Jellies, &c. As likewise
Suivant l'original composé a Turin par Forty Plates, curioustyengraven on Cople mesme authcur en l'année mil six per, of the Magnificent Entertainments at
cens trente. A Grenoble, chez. André Coronations and Instalments ; of Balls,
Gales, imprimeur, rue Brocherie Proche le Weddings, &c., at court; as likewise
Bureau de la Poste, 1657, in-8 de 6z pp. of City-Feasts. To which are added,
et I f. n. ch. (De 4o a 5o fr.)
Bills of Fare for every Month in the
Au v^ du titre, on voit Bacchus sur un Year. By Patrick Lamb, Esq. Near Fifty
tonneau, un verre et une bouteille I la main;
Years Master-Cook to their late Maan r' du f. n. cet. se trouve le privilège.
Une édition du même ouvrage (moins jesties King Charles II King James II.
l'éloge du Tabac) avait été donnée a Lyon, King William and Queen Mary, and
Fr. de Masso, 165o, in-4. Cette édition ne Queen Anne. The second Edition, with
porte pas le nom de l'auteur.
the Addition of several new Cuts, and
Une réimpression des Bachanales tirée 5.
150 exempl. sur papier teinté et 5o sur above five Hundred new Receipts, all
papier de Hollande, a été faite, en 0870, par disposed Alphabetically. London, PrinMM. Chenevier et Chavet, imprimeurs i
ted for J. Nutt, and A. Roper ; and to be
Valence, d'après l'édition de 1657.
sold by E. Nutt at the Middle-Temple.
Gate in Fleetstreet., 1716,- in-8 dc 4 fI.
LAITAGE(Lc), organe du commerce
lim. n. ch., 302 pages et 5 fi. n. ch.
des beurres, fromages, laits et veufs.
(De 15 a 20 fr.)
Paris, r55 rue Montmartre, in-4 de 8 pp.
a 5 col.
La première édition de ce e Cuisinier royal n
Le n° r porte la date du 21 mai 1889; anglais, orne de ;6 planches, a paru en 17x0;
une
troisième édition en a été donnée en
abonnement annuel : 10 tr.
1726.
LAITERIE (La) ou Art de traiter le
LAMELIN (McEngelbcrt).—L'avantlaitage, de faire le beurre, et de fabrigovst dv vin, declaration de sa natvre,
quer diverses sortes de Fromages par faculté medicinale et alimentaire. La
J. L. R. Paris, Audot, 1823, in-12 de manière de préparer les vins artificiels.
1 43 pages. (I fr. 50.)
Auec la méthode d'extraire l'esprit et
—Lemême... 2e édition revue et corrigée la pure quint'essence d'iceluy. Composé
par MM. '". Paris, Audot, 1828, in-IS.
par Me Engelbert Lamelin, Licencié et
medecin ordinaire en la ville de VallenLALANNE (J-B.) — Le Potager,
cienne. A Dovay, chez Lean de Fanspovx
essai didactique.Paris, Pougens, an VIII,
imprimeur juré, au Sainct-Esprit. 1630,
(1800), in-8 de 35 pp. (z fr. 5o.)
—Le même... suivi du voyage a Sorese et pet. in-8 de 154 pages et z feuillets
de quelques autres poésies par J.-B. Lapour la table. (De 3o a 4o fr.)
latine. Paris, Louis, t8oz, in-12 de 132 pp.
L'Avant -govst du vin, compose en prose et.
en vers, est divisé en trois livres; il est dédié
On a du nteme auteur un autre poème
intitulé : Les oiseaux de la ferme, Paris, i Dom Nicolas Dubois, abbé de S' Amand.
Louis, 18o5, in-ra de 6z pp.
LANCELLOTTI (V.). — Lo Scalco
Ces deux poèmes ont été reproduits dans
les Classiques de la table.
prattico di Vittorio Lancellotti da Came-
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rino All'IIIustrissimo, e Reuerendiss.
LAPOSTOLLE. — De la nécessité
Prencipe il Card. Ippolito Aldobrandino
de bannir dc nos cuisines le cuivre,
Camerlengo di Santa Chiesa. In Roma pour y substituer Ie zinc étamé, par LaAppresso Francesco CorbelIetti. 1627, in-4 postolle, professeur de chimie. Amiens,
de 4 ff. lint. n. chiff. et 300 pages. (De de l'imprimerie Caron-Vitet, in-8 de 16 pages. (De 4 à 4 fr.)
r 5 à 20 fr.)
Extrait du Journal de la Somme, septemGravure an titre. Les 4 IL Emin. sont
occupés par l'épitre dédicatoire . All nflus- bre tS2r.
triss. e reverendiss. prencipe il card. IppoLA RUE (A. de). — Les 5r manièlito Aldobrandino •, datée de Rome le r4
décembre 16:7 et signée: Vittorio LanceI- res de manger le lapin par A. de La
lotti, l'avis • Al Lettore u, l'approbation Rue, ancien inspecteur des foras de la
a Vrbanus P. P. VIII ad fvtvratn roi memoriam v et I'Imprimatur. Le corps de l'ouvrage couronne. Paris, Paul Dupont, 1883,
in-8 dc 54 pp. (2 fr.)
commence la page I.
Ce curieux livre donne mois par mois la
— Le lièvre, chasse à tir et à courre
description d'un grand nombre de banquets
donnés par différents prélats et princes ro- par A. de La Rue, etc. Paris, Firminmains i dc grands seigneurs, i l'ambassadeur Didot, r376, in-18 de 223 pp. (2 fr.)
de France, etc., au commencement du leva*
Le chapitre xrtrdecet ouvrage sur la chasse
siècle.
est intitulé : Miriles gastronomiques du lièvre,
et subdivisé de la Licou suivante : Recettes
LAND O ALD E-AUBERT.—Le Ge ninédites. — hfannire de procéder du chasseur
tilhomme Cuisinier ou les Quatre noms, d'élite. — On ne mange bien qu'en France. —
comédie en un acte et en prose. Par La cuisine chez les Grecs, les Romains. — Les
artistes. — Uu bon diner propage l'insM. Landoalde-Aubert. A Bordeaux, clef tgrands
ruction. — hies recettes.— Le marquis de NiPallandrei'aiuè, libraire ordinaire de Moncolap. — Moise et Mahomet. — Les six recettes -inédites. — Qualités de la chair du lièvre.
sieur Frère du Roi, place Saint-Projet.
— Les az manières de manger le lièvre.
1789, in-3 de S4 pages. (De 2 à; fr.)
La date est ainsi chiffrée par erreur :
MDDCLXXXIX.
LANDRINIUS. — Galeatii Landrinii
Ferrariensis. Dc vini et agva: mvtva inter se mixtione, Querstio. Ad serenissimum Principem Franciscvm Mariam
II. vrbini dvicemsextvm. Ferraria apud
Victoriurn Baldinunl, 1594, pet. in-4 de
25 ff. n. cit., signés A.-F. (De 12 à
15 fr.)
LANDRY (A.) — Art de filer et de
couler le sucre. Traité élémentaire de
procéder par un nouveau système. Illustré de pièces modernes par A. Landry.
Londres, l'auteur, s. d. (1885), in-1S de
48 pp. et 7 planches. (r fr. so.)
LAPORTE DES VAULX (Dr de). —
Les CIefs de la Cave : vins, cidre, bige,
liqueurs. Lille, Lefort, 1882, in-12.
(r fr. so.)

LASTIC SAINT-JAL (Dc). — Cuisine usuelle (Encyclopédie) Recettes culinaires, remèdes pratiques, compositions pour toilette, réunissant dans leur
confection, la simplicité et la perfection
parle Comte de Lassie Salnt 3a1. Poitiers
et Paris, Ondin frères, 1379,-in-8 de
1 97 pp. (I fr. 5o.)
LATINI (Antonio). — Lo Scalco alla
modema, overo l'Arte di ben disporre
i conviti, con Ie regole piu scelte di
Scalcheria, inscgnate, e poste in prattica, à beneficio de'Professori, ed'altri
Studiosi. DaI Cavalier Antonio Latini
da colle Amato di Fabriano nella marra
d'Ancona, Essercitato nef scrvigio di
Varii Porporati, e Prencipi Grandi.
Dove s'insegna il modo facile, e mobile
di Trinciare fare Arrosti, Bolliti, Stuad, varie Minestre signorili , diverse
Zuppe alla Reale, Morseletti delicati,
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Brodi sostantiosi, Frutti appettitosi, Pasticd d'ogni sorte, con la loro dosa proportionata, per quante persane si vorrà,
Piatti compost* di lerenti, crostate, o
PizzeRealicon la loro dosa, Salse, e Sapari, in variati modi. Con un facile modo di far Profunli, in diverse maniere,
Aceti odorosi, e salutiferi, di conservare ogni sorte di frutti per tutto 1'Anno,
di fare vaghi, e nobili Trionfi, di béne
imbandire le'Tavole di conosccre i gradi
qualilativi d'ogni sorte d'Animale comestibiile. Et unitamente si tratta delli
primi Inventori, the hanno posta in
uso il cibo di molti Animali cosi volatili come quadrupedi, eformar di quelli
varie vivande, Et una nota de'Paesi di
questo Regno, dove nascono Frutti,
Vini, ed aitra case simili, per uso de'conviti. In Napoli, 1694, -in-4 de 2 ff. Hm.
n. ch., 6o6 pages et 5 ff. n. ch., portrait et i pl. gray. (De 3o à 40 fr.)
Au-dessous de ce portrait qui est celui de
l'auteur, on lit ces deux vers latins :
Latinus. Latina guident dat fercula Taris,
Hic condita modss rarus in Arte uiaet.
Les z ff. 1im, sont occupes par le titre,
(v° blanc), l'approbation et la permission d'imprimer, datée du 3o sept. 1691. Vient ensuite
une grande planche, gravée sur cuivre, représentant une table luxueusement servie. Le
corps de l'ouvrage commence .1 la page r et
finit 3 la page 6o6. Les 5 derniers ff. n. ch.
sont occupes par l'index et les « fautes â corriger s. Ala fin de l'index, au v° du 4° f. on
lit : In Napoli Nella Nuovo stampa delli Socii
Dom. Ant. Parrino, e Michele Luigi Multi,
1692, con Licen:ia de' Superiori et Privilegio.
Le v° du 5° et dernier est blanc.
Fait partie de la collection de M. le B Pichon.
LATOUR (J.) — Simplicité — économie — facilité. La meilleure cuisine
et le guide du ménage par J. Latour,
ex-chef d'ambassade à Paris, profes
seur de cuisine. Paris, L Boulanger
G. Guérin et Ce, H. Vivien, s. d. (1885),
in-1 2. (4 fr.)
Le Guide du ménage comprend zo5 pages ;
le Manuel de cuisine, 278.
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LATREILLE (de). — La Cuisine de
Carême et des jours d'abstinence. Plus
de 30o plats en maigre, potages-poissons -crustacés -mollusques - œufs - ragoûts-sauces-entremets-pâtisserie-confitures - liqueurs - conserves - procédés
divers par MM. de Latreille et Henry
Palmé. Paris, Victor Palmé, 1872, in-i8
de 2 35 pp. (r fr. 5o.)
— Le marne... z° édition, ibidem, idem,
187;, in-18 de 239 pp.

LAURENT (A.) — La première leçon du cours de cuisine hygiénique
créé par la Société normande d'hygiène
pratique. Lu à la séance publique de
distribution des Prix au cours de Cuisine
hygiénique le samedi 20 juin 1885.
Grande salle de l'Hôtel de VilledeRouen.
Rouen, Lecerf, 1885, in-8 de 12 pp.
(r fr. 5o.)
Cette première leçon est en vers, elle est
divisée en cinq parties: r° Discours d'inauguration. 2" La Cuisine et les ustensiles. ;° Le
feu. 40 L'approvisionnement. La 5° partie
n'a pas de titre.
LAUSSEURE (JJ.) — Les Grands
vins de table ou observations pratiques
sur les vins fins de France, notes manuscrites par M. Joseph Jules Lausseure
mises en ordre et publiées par Jules
Lausseure. Paris, Amyot, 1858, in-8 de
VI1-72 pp. (De 5 à 6 fr.)
LAVALLE (D r). — Traité pratique
des champignons comestibles comprenant leur organisation, leurs caractères
botaniques, leurs propriétés alimentaires, leur culture, les moyens de les
distinguer, etc., etc. Paris, Bailliére,
1851, in-8.
Cet ouvrage, orné de 12 planches coloriées,
a paru en dix livraisons.
— Histoire et statistique de la vigne
ét des grands vins de la Côte d'or par
le Dr Jean Lavalle. Paris, Dusacq, 1855
gr. in-8, avec des lithogr., plan topographique et un album de 9 planches.
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LA VARENNE. — Le Cvisinierfrançois enseignant la manicre de bien apprester et assaisonner toutes sortes de
Viandes grasses et maigres, Legumes
patisseries, et autres mets qui se servent
tant sur Ies Tables des Grands que des
particuliers. Par le Sieur de La Varenne
Escuyer de Cuisine de monsieur le
Marquis d'Vxelles. A Paris, chez Pierre
David, Au palais a l'entrée de la Gallerie
des prisonniers, 165 r, in-S de S ff. lim.
et 309 pp. (De 3o d 40fr.)
Première édition, très recherclee, d'un
livre de cuisine qui a été souvent réimprimé.
Les 8 ff. Liminaires sont occupes par le titre,
la dédicace A messire Louis Chilon du
Bled..., marquis d'Uxelles etc b, • Amy hcctcvr n, le privilège daté du 17 juillet x65r,
l'avis du • Iibraire av lectevr a et la R table
des viandes •.

la manierc de bien apprester et . assaisonner toutes sortes de viandes grasses
et maigres, legumes et patisseries en
perfection etc. Reuea corrigé et augmenté d'un Traitté de Confitures seiches
et liquides, et autres délicatesses de
bouche. Ensemble une table alphabétique des matières qui sont traittées
dans tout le Liure. par le sieur de la
Varenne Escuyer de Cuisine de Monsieur le marquis d'Vselles. Cinquiesme
édition. A Paris chez Pierre David ate
Palais sur les degrezde la Saincte Chapelle
au roy David, 1654, in-3 de 8 ff. lim.
n. ch., 354 pp. e115 tï. de tables également n. eh. (Do 25 d 3o fr.)
Le privilège qui avait été donne â Pierre
David pour une période de dix années parte
la date du 17 juillet 165r.

— Le Cvisinier français, enseignant
la manicre de bien apprester, & assaisonner toutes sortes de viandes, grasses &
maigres, legumes,Patisseries etc. Reueu,
corrigé, & augmenté d'vn Traitté de
Confitures Seiches & liquides, & autres
delicatesses de bouche. Ensemble d'une
Table Alphabétique des Matieres qui sont
traittées dans tout le Liure. Par le sieur
de La Varenne, Escuyer de Cuisine de
Monsieur le Marquisd'Vxelles. Seconde
édition. A Paris, chez Pierre David,
au Palais, it l'entrée de la Gallerie des
Prisonniers, 1652, avec privilège dv
Roy. in-8 de 8 ff. limin. n. ch., 37o pp.
et 15 il. de table n. ch. (De 25 d 3o fr.)
Titre (verso blanc) (r feuillet)—Dédicace
I . Haut et puissant seignevr messire Lavis
Chaalon dv Bled, conseiller du Roy » signée
François Pierre, dit La Varenne • (z feuillets) — a Amy lectevr » et • Extraict du
Privalége du Roy. signé : Gvitonneav. ( 2 if.)
— Le • libraire av lectevr n (a fg—, Table
des viandes qui se trouuent, & se seruent
d'ordinaire aux diuerscs saisons de l'année •
(r f.)
Le corps de l'ouvrage commence â la page
r et finit â la page 370; puis, vient la • Table
générale des viandes grasses, etc. qui occupe
les 15 derniers feuillets non chiffrés.

— Le Cuisinier françois enseignant
la manicre de bien apprester et assaisonner toutes sortes de Viandes grasses
et maigres, Legumes, patisseries et
autres mets qui se servent tant sur les
Tables des Grands que des particuliers.
Avec une instruction pour faire des confitures et des tables neccssaires par le
sieur de La Varenne, ecuyer, etc.
Derniere Edition augmentée et corrigée. A la Haye, chez Adrian Placq, 1656,
pet. in-12 de 2 ff. Iim.( n. ch.,
426 pp. et 14 ff. de tables n. ch., front.
gravé. (De 4o â 5o fr.)
Les 2 ff. limhn. sont occupés par le titre
et la table des viandes.
Cette édition, la plus estimée de toutes, sc
classe parmi les Elzévirs ;elle forme, en quelque sorte, le pendant du Paslissicr français,
de x65ç, mais n'atteint pas, dans les ventes,
les prix considérables de ce dernier. Elle
s'est vendue :
En mar. r., 75 fr., Capron ; mar. vert,
(Trautz-Bauzonnet), 195 fr., Béhague • mar.
or. (Chambollc Duru) rç 6 fr., Potier. L'exemplaire de M. van der Belle, mar. r. (Duru)
est monté â 5 xo fr.
— Le méme... Troyes, Nicolas Oudol,
1661, in-S.
Vendu en mar. r. (Petit-Simier) 41 fr.,
Bancel.

— Le Cuisinier françois, enseignant

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

LA VARENNE. — LA VARENNE.
497
498
L'édition suivante, comme celle de z6s6,
Le Cuisinier français on doit â la Varanne
se classe dans la. collection elzéviriennc ; elle
On lui doit le Fruitier ô' le Confiturier
est ornée du même frontispice grave; le
La Mué a composé l'estat du Sommelier,
titre est le même, mais il y a une différence
Et pour plier le Linge, on le doit â Mérane.
dans I'orthographe du lieu d'impression et
du prénom de l'imprimeur.
— Le Vray Cuisinier françois ensei— Le Cnisinicrf rançois enseignant...Ma- gnant la manière de bien apprester et
baye chez Adriaen Vlacq, [664, pet. in-ta de assaisonner toutes sortes de viandes,
6 ff. lim., 426 pp. et 14 ff. de tables non grasses et maigres, Legumes et pastissechiffrés.
ries en perfection, etc. Augmenté d'un
Un exempt. de cette édition figure an
nouveau confiturier qui apprend à bien
estai. Yemeniz, mais n'a pas été vendu ; il
y est annoncé comme ayant été imprimé taire toutes sortes de confitures tant
non pas é Mahaye, mais é La Haye. L'exem- sèches que liquide, de Compostes, de
plaire de M. Pictes, adjugé a la vente de ce
Fruits, de Salades, de Dragées, Breubibliophile t r ç: r. a atteint, en mar. r. vages délicieux et autres délicatesses de
(Cape) le prix de ;;ç fr., Benzon.
Il est â noter qu'au catal. des livres de bouche. Ensemble d'une Table Alphacet amateur cette édition de 1664 est anbétique des Matières qui sont traitées
noncée comme ayant été donnée a La Haye dans tout le livre. par le sieur de La
chez A. Flacq au lieu de Vlacq.
Varenne Ecuyer de Cuisine de Monsieur
le marquis d'Vxelles. Nouvelle édition.
— Le Cuisinier françois, enseignant
A Paris, chez Jean Ribou, sur le quay des
la maniere de bien apprestcr et assaisonner toutes sortes de viandes, grasses Augustins ti la descente du pont Neu f proche
la porte de l'Eglise a l'Image S. Loris,
et maigres, Iegumes, et patisseries en
perfection, etc., Reueu, corrigé et aug- 1682, in-12. (De 12 à 15 fr )
Cinq feuillets n. cit. pour le titre, R Av
menté d'vn traité de Confitures seiches
Iectevr n, le privilège et les tables. Le Cuisiet liquides et autres délicatesses de bounier occupe les pages I é ;[ç, plus r; ff,
che. Ensemble les Tables des matières n. ch. pour la table des matières qui y sont
qui sont traitées dans tout le Liure. par contenues. Vient ensuite le Nouveau Confiturier, avec une pagination spéciale, pages t a7;,
le sieur de la Varenne, ecuyer de Cuisine
de monsieur le marquis d'Vxelles. A et 7 pages de table non chiffrées.
— Le Cuisinier françois enseignant
Paris, par la Compagnie des Imprimeurs
et marchands libraires associés. 1670, in-I 2 la manière de bien apprester et assaisonner toutes sortes de viandes grasses
de 6 ff. limin. n. ch., 356 pp. et t f.
et maigres... A Rouen, chez Jean Dumesde table n. ch. (De 15 à 20 fr.)
nil, 1689, in-I2.
— Le même... Ensemble d'vne Table
— Le vrai Cuisinier françois, Enseialphabétique des matières qui sont trai- gnant la maniere de bien apprêter &
tées dans tout le Livre. Par le sieur de assaisonner toutes sortes de Viandes,
La Varanne (sic) Ecuyer de Cuisine de grasses & maigres, Légumes & PatisseMr le Marq. d'Vxelles. A Raven, chez ries en perfection, &c. Augmenté d'un
Laurents Machotêl, au haut de la rué Es- Nouveau Confiturier, qui apprend à bien
tuyère, pris le grand Hostel, 1676, 111-I2 faire toutes sortes de Confitures, tant
de 6 ff. lim., 394 pp. et 17 ff. de table. seches que liquides, de Compostes, de
Fruits, de Dragées, Breuvages delicieux,
Nous avonst ait remarquer que le nom de
La Varenne était dans cette édition, écrit :' & autres delicatesses de bouche. Le
La Varanne. Il se peut que ce soit une faute Maitre d'hôtel Et le grand Ecuyer-Trantypographique, les autres éditions portant
La Varenne ; niais il est bon de citer ici le chant, Ensemble d'une Table Alphabequatrain suivant (Paris, 94, les Gens de let- tique des Matieres qui sont traitées dans
tres) de M. de Marolles, abbé de Villeloin
tout le Livre. Parle Sr. de La Varenne,
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Ecuyer de Cuisine de Mr. le Marquis
d'Uxelles. Nouvelle Edition. ABrusselles,
ch z George de Backer, Marchand Libraire,
prés l'Hôtel du Prince de Bergher, 1698,
in-ra, front. gravé. (De 10 â 12 fr.)
Titre rouge et noir. Le frontispice est
dessiné et grave par Harrcwÿn. Dix feuillets
liminaires non chiffres (non compris le titre)
pour l'avis au lecteur et La table des viandes- Le • Cuisinier françois ., p. s i 2 48.—
Le • Nouveau confiturier n, p. 249 i 307,
plus 5 pages n o chiffrées (mais fusant partie
de la pagination) pour la table du a Confiturier a.—Le a Maitre d'hôtel et le Grand
Ecuycr Tranchant, • pages 515 a 357 (les 2
premieres non chiffrées). Ce traite est orne
d'une planche hors texte repliée et de figures
intercalées dans le texte. — Le • Sommelier
royal, • p. 5 58 3 37r. — Trois pages non
chiffrées pour la table des matières contenues
dans ces deux derniers traités et r feuillet
non chiffré, dont le verso est blanc, pour
l'extrait du privilège donné le g février 1695.
— Le Cuisinier françois enseignant la
manière de bien apprêter... Rotten, chez
Jean-Baptiste Besongne,rtte Ecuyére, _9u
Soleil royal. 170o, pet. in-12 de 6 ff.
limin. n. ch. et 408 pp.
— Le vrai Cuisinier françois, enseignant la manière... (même titre que
celui de l'édition de 16?8, mais en lettres
noires)... par le Sieur de la Varenne,
Ecuyer de cuisine de Monsr. le Marquis d'Uxelles, Premier Plénipotentiaire aux Conferences de la Paix a
Utrecht. Nouvelle édition augmentée
des nouveauxRagoûtsqu'on sertaujourd'hui. A Amsterdam, cie, Pierre Brunel,
sur le Dam, it la Bible d'or, 1712, in-1z
de 1 t Il. limin. n. ch. 380 pp. et 2 ff.
de table n. ch. (le vo du dernier blanc),
front, gravé. (De 8 â 10 fr.)
Le frontispice n'est pas le mémo que
celui gui se trouve dans l'édition de x698.
Le traité du a Grand Ecuyer Tranchant »
est orne d'un plus grand nombre de planches
hors texte ; notre exemplaire en contient six.
— Le vrai Cuisinier françois (même titre
et même' ront. gray. que dans l'édition de
1698). A Brusselle, ebe-, Georges de Backer,
Marchand-Libraire é le Bergh.Straet, 17x2,
in-1a de 12 ff. lim. n. ch., 371 pp. et 4 pp.
n. ch., fig. (De 5 â 6 fr.)
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— Le Cuisinier françois enseignant
la maniere de bien apprêter et assai-

sonner toutes sortes de viandes grasses
et maigres, légumes et Pâtisseries en
perfection etc. Revue, corrigé et augmenté d'un Traité de Confiture s`h• liquides et autres delicatesses de bouche
parle Sieur de la Varenne, Ecuyer de
cuisine deMonsieurleMarquis d'Uxelles.
A Troyes, chez la veuve de Jacques Oudot
imprimeur et marchand Libraire, rue du
Temple, S. d. pet. in-8. (De 4 â 5 fr.)
Le privilège porte la date de mai 172 3- Le vray cuisinier françois, enseignant la Maniére de bien apprester et
assaisonner toutes sortes de viandes...
(même titre que celui de l'édition de
1712)..... par le sieur de la Varenne,
Ecuyer de Cuisine de monsieur le marquis d'Uxelles. Nouvelle édition. A
Amsterdam chez Pierre Mortier, libraire,
sur le Vygeudmn u la ville de Paris, s. d.
(de 1690 1 1715), in-12 de 13 ff. limin.,
380 pp. et 2 ff. de table, front. gravé et
planches.
— Le même... La Haye, Jeats Ncaume,
1721, in-1..
— Le Cuisinier françois..... Rouen, Oursel, s. d., in-12.
— Le Cuisinier françois enseignant la
manière d'apprêter et assaisonner toutes sortes de viandes grasses et maigres,
légumes et Patisseries en perfection, etc.
Revit, corrigé et augmenté d'un Traité
enseignant la manière de faire des confitures sèches, liquides, et autres delicatesses de bouche. par le sieur de La Varenne, Ecuyer de cuisine de M. le marquis d'Uxelles. A Troyes, chez Jean
Garnier, imprimeur Libraire rue du Temple., S. d., in-8 de 23o pp., plus 1 f.
pour l'extrait de la permission donnée
â Pierre Gamier et datée du 19 mai
1738. (De 4 â 5 fr.)
— Le même... Rouen, 1726, pet. in-x2.
On a vu figurer au titre de plusieurs éditions du Cuisinier françois que nous venons
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de citer, un traite de Maitre d'h&tel et de
I'Ecuyer Tranchant. Il convient de faire
remarquer que ce traité est identique i celui
qui est imprimé dans l'Ecok parfaite des Officiers de bouche dont la première édition a
paru en r66z et dont La Varenne pourrait
bien etre l'auteur.
Une traduction du Cuisinier jrançois de
la Varenne a paru en Italie, Bologne, 1695,
in-8.
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souvent réimprimé sons des titres divers;
certaines editions ont paru anonymes, Ies
autres portent le nom de l'Ecuyer de Cuisine
de M. le 11" d'Uxelles.
Voici par ordre de date Ies différentes éditions que nous connaissons de cet ouvrage:

— Le Cuisinier méthodiqve, Oit est
enseigné la manière d'aprester toute
sorte de Viandes, Poissons, Legumes,
Gelees, Cresmcs, Salades & autres cu— Le parfaict Confitvrier qvi enseigne
riositez. Vtile 3 toute sorte de Persona bien faire toutes sortes de confitures
nes. A Paris, chez Lean Promé sur le
tant seiches que liquides de compostes,
de fruicts, de sallades, deDragées, Breu- quay des Augustins, au Chenal de Brome,
r66z. — Le Pastissier françois; Où est
uages délicieux et autres délicatesses de
bouche. A Paris, chez Jean Ribov, an pa- enseigné la maniera de faire toute sorte
lais sur le grand Peron vis i1 vis de l'Egli- de Pastisscrie, tres-vtile é toute sorte
de personnes. Ensemble Le moyen
se de la Sainte Chapelle, ùl'imageS.Lonis,
1667, in-12 de rgz pp. y compris le d'apprester toute sorte d'ceufs pour les
titre, et 6 ff. n. ch. pour la table et le iours maigres & autres en plus de
soixante façons. Troisième édition. Ibiprivilège. (De tox ra fr.)
Lc nom de l'auteur se trouve au privilège dem, idem, 1662. — Le Confitvrier
donnant s Jean Ribou la permission d'im- François ou la manière de faire toutes
primer le livre intitule : Le parfaict confitu- sortes de confitures, Liqueurs, & Breurier françois composé par le sieur de La ages agréables. g part. en r vol. in-8.
Varenne ; ce privilège porte la date du
(De 25 a 3o fr.)
6 décembre 1664; on lit au-dessous : Achevé
d'imprimer pour la première fois le4 auril 1667.
Chaque partie a une pagination et des
M. Brunet indique au Manuel un Confiturier signatures différentes ; les deux premières
français du sieur La Varenne, publié Paris ont un titre spécial. Le Cuisinier méthodique
en 165o, in-S", c.-a.-d. un an avant le Cuicomprend 169 pp., 5 pp. n. ch. de table et
sinier françois du mente écuyer de Cuisine. r f. dont le r' est occupé par 1' u Extraict
dv privilège du Roy donné s Iean Gaillard
— Le Confiturier françois. Oit est le 26 avril 1658 qui a cédé son droit s Iean
Promé
•. Le y" du dernier f. est blanc.
enseigné la manière de faire toutes sorLe Pastissier français : 205 pages et 4 pp.
tes de confitures dragées, liqueurs, &
n. ch. pour la table et l'extrait du privilège
breuvages agréables. Ensemble La Ma- donné i Paris le 18 avril 1655 s Jean Gailnière de plier le Linge de Table & en lard qui l'a cédés Jean Prame. Au-dessous du
privilège, on lit : • Acheué d'imprimer pour
faire toutes sortes de figures. A Troyes,
la seconde fois le dernier février 1662... Cet
chez Iacques Febvre, Imprimeur & Mar- a achevé d'imprimer n offre une particularité
chandLibraire demeurant en la Grand Rué,
qui est i noter. Il y est dit pour la seconde
au grand S. Augustin., S. d., pet. in-8 fois et le titre porte troisième édition. C'est
bien, en effet, une troisième édition, deux
de g ff. Hm. n.ch. etgopp. (De 8d tofr.)
éditions du Pastissier ayant défi paru, toutes
La dédicace s • Monsieur. Monsieur de deux s Paris chez Jean Gaillard, l'une en
1653, l'autre en 16S7.
Maridat le fils • est si g née des initiales I. G.;
On trouve ensuite dans l'exemplaire que
elle occupe les 2 ff qui suivent le titre.
Pages t-6 a Avertissement av lectevr n. Le nous avons sous les yeux et qui fait partie
Confiturier commence a la page 7 et finit s de la superbe collection de M. le baron Pila page 76. Page 77, la a Maniere de plier chon, le Confiturier françois qui, lui, n'a pas
toutes sortes de linge de Table & en faire de titre spécial, mais une pagination s part.
toutes sortes de figures ++ qui finit s la Il commence par uns Advertissement av
lectevr a qui occupe les 6 premières pages.
page o
Le Confiturier comprend 72 pages et r f. n.
n trouve également le nom de La Varenne sur ua autre traité culinaire qui a été ch. de table. Enfin, le volume se termine
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par la « Maniere de plier toutes sortes de
linge de Table & en faire toutes sortes de
figures, s paginées 83-96.
Bien que ces trou ouvrages aient leur
pagination et des titres spéciaux, nous sommes porté d croire qu'ils ont été ainsi réunis et publiés par l'éditeur. Le nom de La
Varenne n'y figure pas.
Le Pastissier français est la reproduction
textuelle de l'édition de 165;. Ne serait-il
pas permis d'attribuer â. La Varenne la paternité de ce traite dont aucun bibliographe
n'a encore révélé le nom de l'auteur î Voir
Pastissier (le) français.
— L'Ecole Des ragovst, ov Le chefd'evvre Dv CvisinierDv patissier, Et dv
Confitvrier. Ov est enseignée la maniere d'apprêter toute sorte de viandes,
de faire toute sorte de Patisseries, & de
Confitures. A Lyon, Cbe Iacgz'es Cartier,
& Flcvey Martin, rué Confort. r 668,
in-12 de 458 pages et 4 ff. n. ch. (De
40 à 5o tr.)
Le v^ du titre est blanc. Page r, commence
a Le Cvisinier français et nréthodigvc : et
la maniere de faire toute sorte de Potage s,
qui finit i. la page x66. — Le . Patissicr
français . occupe les pp. 167.371; le « Confitvrier français . et la • Manière de plier
le linge o. les pp • 573-458. Les 4 ff. n. cli.,
(Ie v^ du dernier blanc,) sont occupés par les
tables de ces trois ouvrages qui, dans cette
édition, ont été réunis avec cae pagination
qui se suit. Le texte est exactement le même
que celui de l'édition précédente ; le nom
de La Varenne ne figure pas non plus dans
cette édition.
Cote en mar. La Vallière (Tltibaron-Joly),
120 fr., Repertoire de la librairie Morgand et
Fatout, 1878.
Au cat. des livres de Gabriel Peignot
figure une édition de l'Ecole des Ragouis, Lyon,
2675, pet. in-xz ; mais nous ne la connaissons pas.
— Le Cuisinier français, ov est enseigné
la maniere d'apprester toute sorte de viandes,
de faire toute sorte de Patisseries, S de
Confitures. Revert & augmenté d'un Traite
de Confitures seiches & liquide, & pour
apréter les festins aux quatre saisons de
l'Année. Par le sieur de La Varenne Ecuyer
de Cuisine de Monsieur le marquis d'Vxelles.
Onzieme édition. A Lyon, chez Jacques Canier, rue Confort, au Cbef S. Jean Baptiste,
1683, in-r z de 458 pp. et 3 ff. de tables non
chiffrés. (De 15 i 20 fr.)
C'est h réimpression textuelle des deux
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éditions précédentes sur lesquelles ne figurait
pas le nom de l'auteur.
Une édition portant le méme titre avait
para cinq ans auparavant. Lyon, e68o, in- t z.
— L'Ecole des ragoûts, ou le chefd'oeuvre du Cuisinier, (même titre que
L'édition de 1663). A Lyon, chez Jacques
Cartier, 1688, 111-12.
Vend.: env. olive (Closs), 39 fr., Ycmcniz.
— Le Cuisinier Français, ov L'ecole
des ragoûts. Oh est enseigné la maniere d'apprêter toute sorte de viandes, de
faire toute sorte de Pâtisseries, & de
Confitures. Parle sieur De La Varenne,
Ecuyer de Cuisine de Monsieur le Marquis d'Uxclles. Douzième édition. A
Lyon, de- André Cartier, an Bourg-clianin, a l'Ecu d'Orleans. 1695, in-tz de
456 pp. et 5 ff. n.chiffr. pour les tables.
(De r: à t 5 fr.)
— Le Cuisignier (sic) François ou
l'Ecole des ragoûts, où est enseigné la
manière d'apprêter toutes sortes de
viandes, de pâtisseries et confitures, par
le sieur de la Varenne, écuyer de cuisine de M. le Marquis d'Uxelles. A
Lyon, chez François Sarrazin, 1699, pet.
in —t2.

Vendu en mar. vert (Capé), 49 fr., Yemen is,
— Nouveau Cuisinier françois ov
i'Ecole des ragoûts, oh est enseigné la
manière d'apprêter toutes sortes de
viandes, de patisse ri es et de confitures.
Par le sieur de la Varenne, écuyer de
Cuisine de Monsieur le Marquis d'Uxelles. Nouvelle édition, revûê, corrigée, et
augmentée. A Lyon, chez Marcellin Duplain, libraire rué Mercière, 1727, in-12
de 456 pp. et 5 ff. de table non chiffrés.
(De 7â8tr.)
LEBEAUD. —Manuel complet théorique et pratique du distillateur-liquoriste, ou Traité de distillation en général; suivi del'art de fabriquer les liqueurs
à peu de frais, et d'après les meilleurs
procédés. Par M. Lebeaud. Paris, Roret,
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1826, in-i8 de 3 if. n. ch. et 378 pp.
(2 fr. 5o)
— Le méme, ibidem, idem, 1827 et 1830.
Réimprimé sous ce titre :
—Nouveau manuel du distillateur et du
Iiquoriste etc., etc. Paris, Rorel, 1838, 1 842,
1856, 1862, /368, 1383 et 1888, in-r8.
Avec la collaboration de 1VLM1. Julia de
Fontenelle et Malepeyre. Fait partie de la
collection des Manuels-Roret.
LEBEUF (V. F.). — Traité de l'amélioration des Iiquides tels que vins,
alcools, eaux-de-vie, liqueurs, kirschs,
rhums, bières, cidres, poirés et vinaigres, contenant les meilleures recettes
pour la fabrication des liqueurs avec
ou sans distillation, les vins de liqueur,
sirops, vinaigres, etc.; la manière de
déguster, reconnaître et classer les vins.
Paris, Cbamerot, 1861, in-18.
La 2° édition, revue et augmentée, ainsi
que la troisième, a paru sous ce nouveau
titre: Nouveau manuel complet de l'amélioration
des liquides etc., etc., Paris, d la librairie encyclopédique Roret, 1862 et 1869, in-x8 de
267 pp. et fait partie de la collection des
Manuels-Roret.
— L'Horticulteur gastronome. Bons
légumes et bons fruits ou choix des
meilleures variétés de plantes potagères
et d'arbres fruitiers etc., Suivis des 365
salades de l'ami Antoine et du Calendrier de l'horticulteur, par V. F. Lebeuf.
Paris, Roret; Cha;nerot et Lauweroyns,
i868, in-18 de 132 pp. (2 fr.)
— Le méme..... Paris, 1878, in-t8 de
1 5 2 pp.
LEBLANC. — Manuel du Pâtissier
ou traité complet et simplifié de la pâtisserie de ménage , de boutique et
d'hôtel ; suivi d'un vocabulaire explicatif des termes de cet art. Seconde édition, entièrement refondue et ornée de
planches par M. Leblanc, pâtissier. Paris, Roret, 1833, in-1 2, planches. (2 fr.)
Réimprimé sous ce titre :
— Nouveau manuel complet du pâtissier, etc., etc. Nouvelle édition, en-
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fièrement refondue et ornée de planches. Par M. Leblanc, Pâtissier. Pa ris,
Roret, 186o, in-i8 de 283 pp. (2 fr.)
Fait partie de la collection des Manuels
-Roret.

LEBLOND (F.). — L'art du limonadier avec des procédés nouveaux et
une méthode plus facile et moins dispendieuse, par F. Leblond. Paris, Serviere, 1803, in-18.
LEBRUN. — Nouveau Manuel complet du charcutier contenant l'art d'élever le porc, de l'engraisser, de prévenir
et de guérir ses maladies et de tirer le
plus grand bénéfice pour l'éleveur ainsi
que les meilleures manières de tuer le
cochon, de le dépecer, de préparer et
de conserver ses différentes parties d'après les plus nouveaux procédés ; par
M. Lebrun, ancien charcutier. Nouvelle
édition augmentée de considérations
pratiques sur les trichines et la trichinose et mise au courant de l'industrie
actuelle. Paris, Roret, 1866, in-1a de
252 pp. (2 fr.)
Première édition : Paris, Roret, 1840,
in-/8; dernière édition, ibidem, idem, r888.
(Collection des Manuels-Roret.)
LECLERC (Louis). — La Vigne et
le vin du Johannisberg. Note lue it la
Société nationale et centrale d'agriculture dans la séance du 21 juin 1848.
Paris, impr. de Mme Bouchard-Httard,
1848, in-8 de 12 pp. (t fr.)
Voyez Joubert (A.) et Conservateur (le).
LE COINTE (Jourdan). — La Patisserie de santé, ou moyens faciles et
économiques de préparer tous Ies genres
de Pâtisseries de la manière la plus délicate et la plus salutaire par M. Jourdan Le Cointe, ouvrage destiné A l'instruction des Gens de l'Art, â l'amusement des Amateurs et particulièrement
A la conservation de la Santé. _4 Paris,
chez Briand, 1792, 2 vol. in-12 de 55o et
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416 pages, avec une grande planche.
(De 4 â 5 fr.)
En tète, se trouve, en guise de pre4c,,
un ° Hommage i la beauté du sexe -. Une
première édition de cc traité avait paru en

de substance alimentaire, viande, fruits,
légumes. Avecl'indicationdel'influence
de chaque mets sur la santé par M. le
docteur Jourdan Lecointe à l'usage des
grandes et moyennes fortunes. Paris,
Audits, 1355, in-ra de 529 pages, planches. (De 3 à 4 fr.)
Le Cuisinier des Cuisiniers avait paru, en
1825, dans un format différent et signé simplement des initiales A. M. V... Y, sous
ce titre :

r79o- La Cuisine de Santé ou moyens
faciles & économiques de préparer toutes
nos Productions Alimentaires de la manière la plus délicate & la plus salutaire,
d'après les nouvelles découvertes de la
la Cuisine Françoise & Italienne. Par
M. Jourdan Le Cointe, Docteur ers médecine, revue par un praticien de Montpellier. Ouvrage destiné à l'instruction
des Gens de l'Art, à l'amusement des
Amateurs & particulièrement à la conservation de la Santé. A Paris, cheç
Briand, 179o, 5 vol. in-12 de 465-490
et 57o pp., r pl. (De 6 à 7 fr.)
Il existe, dit M. Quérant, des exemplaires
portant pour titre : Le Cuisinier royal ou cuisinede santé adapté aux préparationsles plus
économiques et les plus salutaires de nos aliments. Paris, r790 ou 1792, 3 vol. in-ta.
A propos de ce métre auteur, M. Quérard
mentionne au nom de Jourdan Lecointe,
dans la France littéraire, en ouvrage intitulé:
La Cuisine renversée ou k nouveau ménage,
Lyon, Ballanche, an IV (77961, in-12.
Dans la méme France litlirarre il indique
au nom de Cointereau un livre portant le
même titre, imprimé la même année, chez
le méme Iibraire: La Cuisine renversée ou le
nouveau ménage, par la famille du professeur Cointereau. Lyon, Balancée, 1796, in-x2.
Il est supposer que Cointereau n'est que
le pseudonyme du docteur Jourdan Lecointe
et que ces deus livres n'en font qu'en.
— Le Cuisinier des Cuisiniers. topo recettes de cordon bleu faciles, économiques, pour préparer de la manière la
plus délicate et la plus salutaire toute
espèce de mets, d'après les découvertes
récentes de la Cuisine française, anglaise, italienne, suisse et les procédés
des maîtres les plus renommés tels que
Balaine, Lefèvre, Véry, etc. suivi d'un
traité sur la dissection des viandes, l'entretien des vins, la conservation d'après
les procédés d'Appert de toute espèce

— Le Cuisinier des Cuisiniers on
l'art de la Cuisine enseigné économiquement d'après Ies plus grands maîtres
anciens et modernes tels que d'Alègre,
Chaud, Laguipierre, Mézelier, Richaud,
Souvent, Balaine, Robert, etc., suivi
d'une chimie appliquée à la. cuisine par
Accum, de l'art de soigner Ies vins, de
conserver les substances alimentaires.
Par A. M. V. Y, ex-majordome du
prince Marescalchi, ex-maitre d'hôtel
du prince Butera. Paris, Andin; Urbain
Cancl, 1325, in-8. (De 4 à 5 fr.)
Cet ouvrage a eu un grand nombre d'éditions ; en voici quelques-unes :
— Le méme..... dixième édition, avec
planches. Paris, L. Maison, z844, in-x2 de
5 2 4 pages.
— Le méme..... onzième édition, avec
planches, Paris, L. Maison (2849), in-rn de
599 pages.
— Le méme..... r5° édition revue par
R. de L. Paris, Ma gnin, Blanchard et C'°,1S 58,
in-ra de 67o pages, front. et gray. s. bois.
— Le même..... x8° édition., augmentée et
entièrement refondue par L. M., ornée de
grav .Paris , Laplace, 1867, in-ta de 684 pages.
La 22° édition porte la date de 1877.
LECOCQ (Georges). — Une ville
flamande au xv1" siècle récit de moeurs
populaires publié d'après un manuscrit
inédit par Georges Lecocq. Paris, librairie des bibliophiles, 1876, in-16 de
s6 pages. (5 fr.)
Tiré i z50 exempt., dont 5 sur papier
Whatman.
On trouve dans cette plaquette un tableau
des moeurs en Flandre, au seizième siècle, des
détails sur les victuailles qui se vendaient
dans Ies hôtelleries et chez les échopiers,
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l'énumération de vins français et étrangers,
la description d'un repas public, un.jour de
fete, etc. etc. Le manuscrit, en vers, dont
M. G. Lecoq a donné des extraits date de
t 58 environ.
LECOQ (L. M.). — Nouvelle découverte de la culture du thé et de sa préparation en France, à l'instar des Chinois; suivi d'un bon traité de la confiture
d'oseille. Paris, Michaud, 1345, in-8 de
36 pages. (t r. 5o.)
LE CORDIER (Hélie). — Le PontL'evesqve poème dédié a Mademoiselle
par le sieur H. Lc Cordier, M. A Paris,
chç Charles de Tones, rixe Chartiere proche le Puits Certain, 1662, in-4 de ro ff.
lim. n. ch., 215 pp., t f. n. ch. et 8 pp.
ch., portrait gravé. (De roo à 150 fr.)
Le f. n. ch. contient le privilège et l'achevé d'imprimer daté du 6 septembre /662 ;
les 8 dernières pages sont occupées par le
e Remerciment a Mademoiselle n.
Le a Pont-I'Evesgve est un poème très curieux, en vers de 8 syllabes; il est divisé en
seize chants. Le « chant dovziesme . est
consacré au délicieux fromage qui porte le
nom de cette ville; voici d'ailleurs en quels
termes Le Cordier le décrit :
Il est cotante gris, demy-bleu
Et ntargvete de rouge vn peu.
Signe que sa substance est bonne,
Et que de l'Art, il tire vn sel
Aussy bon que Nature en donne
Dans nostre herbe, vn vniuersel.
Il n'est point d'une odeur mauuaise
Ny d'vne paire qui déplaise ;
Des autres il n'a point le fart
Tout le monde égallement l'aime
Car il est fait auec tant d'art
Que jeune ou vieux, il n'est que eresme.
Plus loin, le poète semble répondre i une
pièce de vers de Saint-Amant, intitulée :
Le Fromage et dans laquelle ce dernier vante
le r Brie n, quand il écrit :
Tu ris quand le Brie est confus
Et des dédains & des refus,
Qu'il soufre tnénte en sa patrie,
Sa confusion le rend blanc;
Quand; on dit, laissons la ce Brie.
Le Pont-l'Evesqve est bien plus franc.
Le Cordier dans le « chant gvatorzième u
énuméra les poissons et crustacés qui se
péchent en mer, sur les plages voisines du
Pont-l'Evesque et qui faisaient les délices
des gourmands de l'époque. C'est ainsi qu'il
chante le turbot, la truite blanche, le mer-
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lan, l'orphie, l'équille (que nous appelons
aujourd'hui l'équille), le r suave et doux
éperlan . sans oublier Ies huitres.
D'autres, avec moins d'aspreté
En leur écaille, & dureté,
Sont le Bouquet, & la Creuettc
L'araigne de nier, & le poupar,
Et ceint' que plus on souhaztte
Est l'Ecreuisse, ou le Houmar.
Cet ouvrage est rarissime; on en tonnait
fort peu d'exemplaires ; la Bibliothèque de
l'Arsenal en possède un ; un autre se trouve
dans la collection de M. le B" Pichon.
LEFEB VRE (Eugène).—Les slim eats.
par Eugène Lefebvre, ancien élève de
l'Ecole normale supérieure, professeur
au lycée de Versailles. Paris, Hachette et
Cc, 1882, in-8 de 228 pp. et t f. de
table. (2 fr.)
Fait partie de la « Bibliothèque des écoles et
des familles.
LE GRAND D'AUSSY. — Histoire
de la vie privée des Français, Depuis
l'origine de la Nation jusqu'à nos jours.
Par M. Le Grand d'Aussy. A Paris, De
l'Imprimerie de Ph. D. Pierres, 1782,
3 vol. in-8 de sol-373, 383 et 563 pp.
(De t 5 à 20 fr.)
Ouvrage très intéressant et très utile h consulter pour ceux qui font des recherches sur la
manière de se nourrir en usage chez les Français. Ces trois volumes ne sont que la première
partie d'une histoire que se proposait d'écrire
M. Le Grand d'Aussy, mais qui n'a pas vu
le jour. Cette première partie seule a paru.
L'auteur y étudie en détail tout ce qui a
rapport a l'alimentation, aux repas, festins et
usages de table observés en France ; on y
trouve également des renseignements sur les
diverses corporations des charcutiers, cuisiniers, pitissiers, oublayeurs, etc.
Les autres parties de l'Histoire de la vie privée des Français, devaient traiter de la maniére de se vêtir, de l'habitation etc.
Le troisième volume est terminé par une
pièce du x/tt° siècle, intitulée Proverbes, et
qui contient, dit le Grand d'Aussy, les a choses de ce tems qui avaient le plus de réputation ou celles qui étaient devenues proverbiales n.
Qpérard indique une autre édition : Paris,
Onfroy, 1781, ; vol.• in-8.
— Le méme..... nouvelle édition, avec des
notes, corrections et additions, par J. B. de
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Roquefort. Paris, Laurent-Beauprf, 1825,
3 voI
LEGRET (G. P.). — Le Chansonnier des bonnes gens ou les Diners de
famille suivis des Banquets Maçonniques,
et de quelques chansons détachées par
M. G. P. Legret, Habitant de Belleville.
Paris, Quoy,1822, in-8 de 36o pp., et
3 pl. de musique. (2 fr. 50.)
LEHMANN (Karolina) —Najnowsza
Kuchnia miejska i wiejska dia wszystkich stanow... Warszawa, G. L. Gliicksberg, w drukarni P. Baryelzego, 1839,
in-8 de 2t4 et xztpp.
Estreicher, t. II, p. 56o.
LEHOC (P.-L.-P.) — Nouveau traité
de l'épicerie et des branches accessoires
par Pierre Lucien Prosper Lehoc. Paris
l'auteur, Juillet 1836, in-I2 de vII524 Pages. (I fr. 50.)
Au commencement est un supplément de
4 pp. in-8, pliées, sur la cire, et à la fin, un
autre supplément de 4 pp. in-ta annonçant
une baisse de prix de ses comestibles.
— Le mémo..... Paris, l'auteur, t838,
in-x 8.
— Manuel du fabricant de miel, etc. 3- edition, augmentée de plusieur q procédés nouveaux. Paris, impr. de Palet, 1879, in-x 6.
LE HOUX (Jean). — Les Vaux-deVire de Jean le Houx, publiés pour la
première fois sur le manuscrit autographe du poète avec une introduction et
des notes par Armand Gasté. Paris, Alphonse Lemerre, 1895, in-I2 de vr261 pages, portrait gravé â l'eau-forte
par Valentin. (7 fr. 5o.)
Voyez Basselin (Olivier).
LEJEAL (D r Alfred). — L'hygiène
de la Table conférence faite au profit de
l'association valenciennoise de l'enseignement populaire par le Dr Alfred
Lejeal, Vice-président de l'Association,
etc... Valenciennes, Lemaitre, 1870, in-8
de 33 pages. (r fr.)
LE LONG (Michel). — Le Regime

de santé de l'eschole de Salerne tradvit
et commenté par M. Michel Le Long
Prouinois Docteur en medecine. Auec
l'epistre de Diode Carystien touchant
les présages des maladies a Antigon roy
d'Asie et le Serment d'Hippocrate, mis
de prose en vers par le mesme. A Paris
cbeK Nicolas- et Lean de la Coste au mont
S. Hilaire, a l'Escu de Bretagne et en leur
boutique it lapetite porte du Palais deuant
les Augustins, 1653, in-8 de 16 if. limin, n. chiffr., sign. a-e par 8, (sans les
lettres c et d) 36o ff. signés a-z et aa-Yy
par 8. (De 12 d 15 fr.)
— Le ménte..... seconde édition. ibidem,
idem, 1637, in-8 de 8 ff. ïimin, non chiffre,
705 pp. et ai fi. n. chiffre
— Le regime De santé De I'escole De
Sale rne.Tradvitet commenté parMaistre
Michel Le Long, Prouinois, Docteur en
Medecine... Troisiesme edition. A Paris,
chq Nicolas et Lean de la Coste, 1643,
in-8 de 8 ff. n. ch., 7 05 pp. et 21 $.
n. ch. (De ro 3 iz fr.)
L'épitre dédicatoire, signée Le Long, est
adressée â Messire Louys d'Halligre (3 if.).
—• Avx lectevrs beneuoles n (3 pp.)- - Table des textes contenvs en ce Hure » (5 pp.)
Le corps de l'ouvrage vient après. — a Epistre de Diode Carystien a (6 ff.} — r Le
serment d'Hippocrate s. (t f.) « Table des
matières et extrait du privilège ,e an bas de
cet extrait on lit : Acheue d'imprimer le
sixiesme Fourier mil six cens trente-sept
(LI ff.
— Le mémo... quatriéme édition, ibidem
idem, 5649, in-8 de 8 ff. limin., 705 pp. et
2 t ff. n.chiffr.
—L'Escole Des medecins de Salerne,
Qvi enseigne comme il favlt Sainnement
& longuement Viure. Par la connaissance qv'elle donne des Facultez, de tous
les Aliments qui entrent au Corps humain, Enrichie de plusieurs Beaux &
Doctes discours, sur ies choses naturelles,
non naturelles, &contre nature. Et sur les
proprietez des Medicaments qui servent
pour la guerison des plus fascheuses
maladies. Augmentée de l'Epistre que
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Diode Carystien Medecin, envoyé a
Antigon Roy d'Asie, pour le prescruer
ou gucrir de toutes les indispositions
qui luy pouvaient arriver. Oeuvres necessaires it toutes sortes de personnes.
Et qui donnera vn agreable diuertissement aux Lecteurs & beaucoup de profit
aux Amateurs de leur Santé.Tradvit dv
grec en françois & illustré des commentaires de M. Michel Le Long Docteur
en medecine d Provi•:s. A Royen, CbeZ
Clement MaIassis, dans I'Estre NostreDame, deuant la Cour des Aydes, t 66o
in-8 de 8 $ limin, non chifir., 606 pages,
et as ff. non chiffr. (De 6 ft 7 fr.)
Antre édition : Rouen, Ferrand,166o, in-S.
LEMER (Julien). — Paris au gaz,
par Julien Lcmer. Pat is, Deutu, 186 t,
in-ra de 2 ff. et 288 pages. (De z d 3 fr.)
On trouve, dans cet ouvrage, un chapitre
intitule : La vie de Paris entre cinq et six
heures du soir ou comment on dicte et comment on ne dive pas.
LEMERCIER DE NEUVILLE. —
Lc Général Pruneau (de Tours), comédie en un acte avec la mise en scène,
par Lemercier de Neuville. Paris, librairie lisédlrale, 1888, in-1S de aS pp.
(1 fr.)
—Le Pite, comédie en nn acte en vers avec
la mise en scène. prix un franc. Paris, librairie tbedtrale, 1887, in-18 de 23 pp.
LEMERY (Louis). — Traité des Alimens, oh l'on trouve La différence, & le
chois, qu'on en doit faire; les bons, & Ies
mauvais effets, qu'ils peuvent produire:
leurs principes ; les circonstances oit ils
conviennent, Par M. Louis Lémery,
Docteur Regent en la Faculté de Médecine de Paris, de l'Académie Royale des
Sciences. Troisième édition, Revue, corrigée, & augmentée sur la seconde de
l'Auteur, par M. Jacques Jean Bruhier
Docteur en Médecine, Censeur royal
des Académies d'Angers, &c. A Paris,
clq Durand, 1755, 2 vo1. in-12. (De 5 d
6 fr.)

5 r4

Tonic I, txxx -552 pp. Tonic It, 595 pp.
plus z II. pour le privilège et les errata.
Le privilège est i1 le fin du tome II, après
la table des matieres commune aux deux
volumes.
La première édition du Traité des Alirneus
a été publiée:Paris, J.B. Casson et P. !Vitte
I70_, in-t2.
— Le méme... 2° édition, revue, corrigée
et augmentée par l'auteur, Paris, P. !Vitte,
1705, i2-52.

Lc Traiti: des alimente de Lemcry a cté traduit en anglais deux ans après son apparition
sous cc titre :
— A Treatise of Foods in general. By
Louis Lcmcry. Translated in to English.
t704, in-8 (Dc 2 3 fr.)
Une nouvelle édition anglaise, traduite
par D. Hay, M. D. a été publiée a Londres,
5 745, in-12.
LEMESLE (Charles). — Chansonnier
du gastronome par Messieurs Béranger,
Justin Cabassol, Félix Davin, Casimir
Delavigne, etc, etc. publié par Charles
Lcmesle. I re année. Paris, Au bureau
du Gastronome; Rendue!, 1831, in-18 dc
XvII-303 pp. (De 2 d 3 fr.)
Recueil de chansons gastronomiques, parmi Iesquelles : Manger, chanson de résistance,
Ic Dindon et les Canards, Hymne mi la Truie,
Chanson ,i digérer, la Gastronomie, chansonmenu.
LEONARDI. — L'Apicio moderno
ossia l'arte di apprestare (agni sorta di
vivande di Francesco Leonardi Romano
o d cuoco di S. M. Catering II. Impératrice di tune le Russie &c &c. S. Z.,
1790, 6 vol. in-S. (Dc 15 d 20 fr.)
Collation des vol.: Tome I: Lulu-259 pp.
— Torne II: txx-248 pp. Tonie III: 35 0 pp.
Tonic IV: 327 pp. et r p. n. ch. d'errata.
— Tone V : 290 pp. — Tome VI: 325 pp.
Léonardi est également l'auteur d'Il pastiecicre publié d Florence, 5797, in-8 et d'Il
cueinierc perfelloi taliano, Firenze, IS43, in-8.
LÉON PINELO (Antonio de). —
Question moral si el chocolate que brama
el ayuno Eclesiastico, Tratase de ocras
bebidas j confecciones que se vsan en
varias Provincias. AD. Garcia de Avellanéda y Haro Condé de Castrill0 de la
Camara de su Mae comendador de la
17
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Obreria de los Consejos de Estado y
guerra CastlIla y Camara, y Governador del Réal de las Indus. Por el Licdo
Antonio de Léon Pinelo, Relator del
mismo consejo. En Madrid, por la Pinde
de luan Gonçale.I duo 1636, in-4 de
6 ff. limin. n. chiffr.,122 ff., et 12 ff. de
tablen. ch., titre gravé. (De 12 â 15 fr.)
Frontispice gravé représentant une indienne dont la partie inférieure du corps est
cachée par l'emplacement qu'occupe le titre
gravé. Cette indienne tient dans une main
un petit cacaoyer, dans l'autre une branche
du même arbre; au-dessus, des armes.
Le sujet de ce livre est assez singulier.
L'auteur y examine la question de savoir si
le chocolat peut rompre le jeûne des ecclésiastiques et conclut â la négative. Cet examen
fournit â l'écrivain espagnol l'occasion de
disserter sur le chocolat, son origine, sa cornposition et les maniérés de le préparer.
LÉONTINE (Mlle). — La Cuisine
hygiénique confortable et économique,
I l'usage de toutes les lasses de la Société. Nouvelle édition, par M lle Léontine, cordon bleu. Paris, Desloges, 1857,
in-16 de 128 pp. (3 fr.)
LEPAGE (Auguste). — Les dîners
artistiques et littéraires de Paris. Paris,
FriKine, Klein et C1G, 1884, in-12 de x13 60 pp. (3 fr. 5o.)
La dédicace est adressée â M. André Theuriet. M. Auguste Lepage fait l'historique
d'un grand nombre de diners qui réunissent
périodiquement certains groupes d'artistes et
de littérateurs. Ces diners sont fort nombreux; citons parmi les principaux:Les Spartiates, les Gaudes, la Marmite, le Dinar celtique, la Soupe aux choux, le Bauf nature, etc.
M. A. Lepage avait publié précédemment:
— Les calés politiques et littéraires de Paris.....
Paris,Dentu, 1874, in-r6 de iro pages.
LEPAGE (Henri). — Une table princière en Lorraine aux xvie et xvii' sièdes par Henri Lepage. Nancy, René
Wiener, 1883, in-8 de 52 pp. (De 2 d 3 fr.)
Intéressante petite plaquette divisée en
quatre chapitres dont voici les titres :
I. Table du duc Antoine : Prix de quelques
denrées au temps de René II. Moutarde comestible, Cuisine d'un jour gras, Cuisine
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d'un jour maigre, Pâtés de loches, Hypocras.
Fritures de goujon, Les apothicaires jouant
un rôle dans la cuisine.
II Table de Charles III : Menus de repas.,
Soupe aux cerises, le - Cannaméliste français n, â propos de ces dernières tourtes,
Pâtisseries, coqueluches, massepains, épices,
bière, échaudés, etc.
III. Table de Français de Lorraine, comte de
Paudentont : Rôties an beurre et au sucre, â
l'hypocras, potages. Soupes dorées, panades,
sauce verte. Buvettes après diner faites en la
chambre de Madame. Beignets au vin et pets
de nonne. Rissoles, Gelées, Consommés et
étuvées, tétines de vache, cuisine de jours
maigres, etc.
IV. Table de Léopold et de François II :
Vins étrangers, surtout de Champagne, Bière
des Bénédictins de Dieulouard, Eaux cordiales et divines, eaux glacées, Pruneaux de
Tours, jambons de Mayence, Bayonne, etc.,
Confitures et dragées, les apothicaires détrônés par les confiseurs. Marée amenée de Bruxelles, de Dieppe et de Tréport, prix du gibier.
Les quatre dernières pages sont occupées
par la table des matières dont nous venons
de donner un extrait.
LEPEINTRE-DESROCHES. — Les
Limonadiers, satire par M. LepeintreDesroches. Paris, au Palais-Royal et chef
tous les marchands de nouveautés, 1837,
in-8 de 16 pp. (z fr. 5o)
LE PLÉ (Am.) — Le café. HistoireScience-Hygiène. Rouen, J. Lecerf,1877,
in-8 de 38 pp., avec 1 pl. (1 fr.)
LERICHE (J.-B.).—Utilité pratique
dans l'économie domestique, emploi du
miel; recueil de recettes pour boissons
fermentées; bière, hydromel, vin, champagne, wischniak, maliniak, déréniak,
vinaigre, limonade, oximel, sirop, kirsch,
publié par J. B. Leriche, vulgarisateur
de l'apiculture en France. Lamotte en
Santerre (Somme), l'auteur, 1886, in-8
de 27 pp. (r fr.)
LERUE (J-A. de). — La Gastronomie
Rouen, imprimerie de Espérance Cagniard,
1886, in-8 de 8 pp. (1 fr. 5o.)
La couverture imprimée sert de titre â ce
poème gastronomique.
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LE SÉNÉCHAL. — Fromage de Hollande, sa fabrication, par Le Sénéchal.
Paris, librairie centrale d'agriculture, s.d.
in-18.
Fait partie de l'Almanach de l'agriculteur
praticien pour 1865.
LESPÈS (Léo) — Souvenirs et Croquis militaires. Prix : un sou! ! ! Physiologie culinaire du 55 e. Supplique
adressée au dieu du Gout par un estomac
fatigué. (Clermont-Ferrand, imprimerie
de Thibaud-Landriot, 18 36), in-8 de 4 pp.
(De 6â7fr.)
Pièce de vers composée de a; strophes,
imprimée sur papier rose, datée du 25 décembre 1836, et signée: a Napoléon Lespés,
fusilier au 5r régiment de ligne. o Napoléon Lespés (Léo Lespes) n'est autre, on le
sait, que Thimothée Trimm, l'écrivain populaire qui signa de nombreuses chroniques
dans la Petite Presse et le Petit Journal. On
lit au bas de cette pièce, devenue fort rare,
• Les personnes qui désireront garder ces
vers, voudront bien faire parvenira l'auteur
le prix modique qui y est fixe, pour couvrir
les frais d'impression. - Paris dans un fauteuil, types histoires et physionomies par Léo Lespès.
Troisième édition. Paris, Balle Lasalle,
1855, in-1S de 444 pp. (De 2 à 3 fr.)
Voir p. so;, les Restaurants, et p. 373,
les Tables d'Hâte.
LESPINASSE (René de). — Histoire
générale de Paris. Les métiers et corporations de la ville de Paris, xIve-xvIIIe
siècle. Ordonnances générales ; métiers
de l'alimentation. Par René de Lespinasse, ancien élève de l'école des chartes.
Paris, imprimerie nationale, 1886, in-4 de
vIn-71I pages. (Tome premier.)
La deuxième partie contient les statuts des
métiers de l'alimentation : boulangers, bouchers, cuisiniers, traiteurs, charcutiers, rôtisseurs, pâtissiers oubloyers, pâtissiers de pain
d'épices, poissonniers, marchands de vin,
regrattiers, etc., etc. Les armes de chaque
communauté se trouvent en tête du chapitre
qui lui est consacré.
LE TELLIER (Ch.). — La Truffo-
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manie, opéra bouffe en un acte par
M. Ch. Le Tellier, musique de M.
Maillot, Représenté pourla première fois
â Rouen, surie Théâtre des Arts, le 29
novembre 186r. Paris, Etienne Challiot
et 0e, 1862, ies-r8 de 33 pp. (r fr.)
LETET T IF.R (J. B. L.). — Dissertation sur les propriétés alimentaires, médicales et vénéneuses des champignons
qui croissent aux environs de Paris, etc.,
par J. B. L. Letellier. Paris, Didot jeune, 1826, in-4 de 33 pp. (2 fr.)
M. Letellier a publié une Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux
qui croissent aux environs de Paris, etc. Paris,
Crevot, 1826, in-8.
LETHEBY (H.). — Les Aliments.
Quatre conférences faites devant la Société des arts de Londres, par M. H. Letheby, traduites del'anglais par M. l'abbé
Moigno. Paris, Gauthier-Villars, 187o
in-r2 de 258 pp. (2 fr. 5o).
Imprimé dans la première partie des Actua
lités scientifiques publiées par l'abbé Moigno.
LETTRE d'un pâtissier anglois au
Nouveau Cuisinier françois avec un extrait du Crafstman. S. Z. n. d., in-8 de
r f. et 22 pp. (De 3 â 4 fr.)
L'auteur de cette plaquette anonyme qui
a paru en 1739 est Desalleurs rainé, fils de
l'ambassadeur it Constantinople.
La Lettre d'un pâtissier anglais a été réimprimée sans l'extrait du Crafstman s. I. n. d.
in-t2 de z8 pages, et i la suite de la seconde
édition du Cuisinier gascon. L'auteur y raille
avec esprit a l'avertissement a placé en tete
de la première édition des Dons de Cornus.
Voyez Apologie des Modernes...
LETTRE sur la bière. Valenciennes,
Gab. Henry, 1734, in•8 de 61 pages. (De
5 à 6 fr.)
L'auteur de ce traité rare et curieux oa il
désigne la bière sous le nom des pain liquide » est un médecin nommé Creudal.
LETTRES patentes (du 23 février
1565) portant défenses de ne vendre en
public ne privé aucunes espèces de chairs
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durant le Caresme. Paris, Estienne, t 565,
pet. in-S.
LETTRES Patentes du Roi, contenantrrglementsurle Commerce des nouvelles communautés des cabaretiers,
aubergistes, limonadiers et sur celui des
détallleurs d'eau-de-vie et des vendans
vin et autres boissons en Normandie,
12 novembre 178o, Rotten, iwpr. pri✓il.
1781, in-4 de 7 pp. (De 4 a 5 fr.)
LETTRES patentes du roi Henry IV. Portant établissement des Maîtres
Cuisiniers-Traiteurs en communauté, C
leurs Statuts. Données a Paris au mois
de mars 1599. A Paris, de l'imprimerie
de Le Breton, premier Imprimeur ordinaire
du Roi, 1765, in-4 de 257 pp. (De 6
d 7 fr.)
LE VAVASSEUR (Gustave) — Les
Tripes par Deux Normands. En Normandie Chez tousles libraires, 1873, in-8
de ropp. et z fr. n.ch. (De 6a7fr.)
Frontispice dessiné par l'un des deux Normands, Edmond Morin, et représentant des
convives joyeusement attrbles autour d'un
plat de tripes fumantes que vient d'apporter
une servante accorte et grassouillette. Audessus du dessin, on lit: Les Tripes:il!! (et
au bas)... Et qu'on voie, Au verre Transparent le cidre qui flamboie !
L'autre Normand est le poète Gustave Le
Vavasscur, auteur de plusieurs volumes de
poésies empreintes d'une exquise intimité.
Lcs quatorze strophes qu'il consacre aux
Tripes sont pleines de bonne humeur et de
gaite.
Au dernier feuillet de cet opuscule on lit:
Paris, Auguste Gbio, libraire éditeur, etc.
Il a ete tiri des exemplaires sur papier
vergé et la exemplaires numérotés sur
chine. M. Lorenz cite une autre édition des
Tripes portant la mémé date : (En Normandie, ehe torrs les libraires) Baur, in-ra.
LEVACHER DE LA FEUTRIE. —
L'Ecole de Salerne ou l'art de conserver
la santé, en vers latins et françois, avec
des remarques, recueillie. augmentée et
publiée par M. Levacher de la Feutrie.
Au mont Cassin et se trouve ir Paris chez
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Segand libraire rue des Cordeliers, vis-avis celle de Haute feulle, 1 779, in-S de
ami'-403 pages. (De 3 ti 4 fr.)
— Le mime..... A Paris, dfégsignon l'aine
libraire rue des Cordeliers, r8_, in-8 de
xv-4oS pages.
LEYS (Irénée). — Conservation des
subsistances alimentaires. Conservation
des fromages de la Nord-Hollande par
le procédé de M. Irénée Leys frontage
Hoornicys. Dunkerque, ltpo; raplic de Vanderest, 1856, in-S de 46 pages. (t fr.)
LIGER (Louis) — CEconomie générale de la campagne, ov Nouvelle Maison rustique, Par le Sieur Louis Liger,
d'Auxerre. A Paris, Chez Charles de Sercy, au Palais, au sisiintc Pilier de la
Grand'Salc, vis-it--vis la Moulée de la Cour
des A}des,h la Bonne-Foi couronnée, t700,
z vol. in-4. (De 4o a 5o fr.)
Au titre, rouge et noir, marque de Charles
de Sercy, dans une sorte d'écusson grave.
Toarn I. L'épitre dédicatoire qui occupe les
deux premiers feuillets non chiffres est
adresséeb Monseigneur Jules HardouinMansard, conseiller du roy en ses conseils, etc ;
clac est signée : L. Liger. Lcs sept feuillets
suivants. également non chiffres, sont occupes par la préface. Vient ensuite la table des
chapitres pour les deux premiers livres contenus dans le premier tome (4 pages non
chiffrées, a la quatrième se trouve le privilége). Le corps de l'ouvrage contient çoo pp.
A la fin, 17 pages non chiffrees pour la table
des matières contenues dans le premier tome.
Toute II. Mémo marque sur le titre que
pour le tome I. Trois feuillets non chiffrés
pour la table des chapitres des 3° et 40 livres.
Le corps de l'ouvrage comprend 470 pp.; la
table des mati res, 7 ff. n. eh.
Lc quatrième livre est divise en tan chapitres. Lcs treize premiers traitent de la cuisine, des confitures et de la pdtisseric; les
autres sont consacres a la chasse.
L'Ocotomie générale etc. est ornée de Ggures sur bois intercalées dans le texte.
C'est la premiére édition d'un ouvrage qui
a été souvent réimprimé, surtout sous Ic
titre de Nouvelle maison rustique.
Vendu : en mar. r. (rel. anc.), 135 f.,
13" Pichon.
Il y a eu deux Seconde édition, revue et
corrigée, l'une, Amsterdam, Desbordes, r7or,
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tomes en un vol. in-4, l'antre, Paris,
Claude Prudhomme, 1708, + vol. in-4,
toutes deux avec des fig. sur bois.
A partir de la troisiime édition Liger
modifie ainsi le titre de son ouvrage.
- La Nouvelle Maison rustique ou
Economie générale de tous les biens de
Campagne, la manierc de les entretenir
et de les multiplier, par le sieur Liger.
Troisieme édition, revûe, corrigée, augmente; mise en meilleur ordre par
W" (H. Besnier, suivantBarbier). Paris,
Prudhomme, 1721, 2 vol. in-4, 28
planches hors texte et nombreuses
figures. (De 12 â 15 fr.)
Le Calal. J. B. Huard nous donne la
liste assez longue des différentes éditions de
la Nouvelle maison rustique :
- La mime... Quatriime édition,! Paris,
Prudhomme, 1732, 2 vol. in-4, 2S pl.
- La mense, ibidem. Veuve Prudhomme,
1736, 2 vol. in-4, uS pI.
- La mime..... Cingnieme édition, Paris, Sevran, 1740, 2 vol. in-4, 28 pl.
- La mime..... Sixieme édition , ibidem,
1 749, 2 vol. in-4, 28 pl.
- La mime.- Septiime édition, ibidem,
5 755, 2 vol. in-4, 28 pl.
- La nlime....Huitiemcedition, ibidem,
1762, 2 vol. in-a, 2S pl.
- La mime..... ibidem, 1763, 2 vol. in-4,
28 pl.
- La mime..... NeuviLme édition, Paris,
Sanson, 1768, 2 vol. in-a, 2S pl.
- Lameme..... Dixieme édition, Paris,
Desaint, 1i72, 2 vol. in-a, 33 pI.
- La m i me..... Dixie= édition, Paris,
Bailly, 1 775, 2 vol. in-4, 37 pl.
La onzième edition, revue, corrigea et
considérablement augmentée... par l'auteur
de la correspondance rurale, a été donnée,
Paris, Durand, 1790, 2 vol. in-4, 40 pl.
Cette édition a été faite par les soins de
M. de la Brctonncrie.
- La mime..... Nouvelle Edition, entierament refondue, considérablement augmentée, et mise en ordre, d'aprés les expériences
les plus sûres, les auteurs les plus estimés,
les mémoires et les procédés de cultivateurs,
amateurs et artistes, chacun dans les parties
qui les concernent; Par J.-F. Bastien ; Avec
6o figures. Paris, Délerville, Desray, an VI1798 , 3 vol. in-4.
La septiénie partie du tome III est consacrée a la cuisine, û l'office, aux confitures
et liqueurs, etc.
Lc Manuel du Libraire indique une autre
2
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édition de la Nouvelle oraison rustique arrangée par J.-F. Bastien, Paris, an XII (1804).
-DictionnairePratique du bon menager de campagne et de ville, Qui apprend genéralement la maniere etc., etc.
avec un traité de tout ce qui concerne
la Cuisine, les Confitures, la Pâtisserie,
les Liqueurs de toutes sortes, les Chasses
differentes, la Pêche
par le Sieur
L. Ligcr. Nouvelle Edition revvé, corrigée et augmente; A Paris, Chç la veuve
de PierreRibou, 1722, 2 vol. in-4 de 436
et 400 pages sur 2 col. (De 15 â 20 fr.)
La premiere edition de ce dictionnaire
avait paru. Paris, Ribou, 1715, 2 vol. in-4;
la seconde, ibidem, idem, 1721, 2 vol. in-4.
En 175r, cet ouvrage a été réimprime
avec de nombreuses augmentations par Li
Chesnayc des Bois, sous le titre de : Dictionnaire universel d'agriculture et de jardinage, etc. (voyez ce titre).
- Le nouveau Théâtre d'agriculture
et ménage des champs, contenant etc.
etc. le tout suivi d'un traité de la Pêche
et de la Chasse, extrait de Fouilloux et
des meilleurs auteurs, par Liger. Paris,
Michel David, 1713, in-4, 27 pl. (De 12
â 15 fr.)
- Le mime, Paris, Beuglai:, 1723, in-4,
27 Pl.
- Le Ménage des champs, et le Jardinier françois accommodez au goût du
temps Dans lesquelles onpcutapprendre
facilement â apréter tout ce qui est
nécessaire pour l'usage de la vie â la
campagne, & même â la Ville; & la maniera de cultiver parfaitement les Jardins fruitiers, potagers, & fleuristes,
avec un traité de la chasse & de la Pêche.
Ouvrage utile â toutes sortes de personnes. A Paris, chez Michel David, quay
des Augustins il la Providence, 1711, in-I2
de 4 ff. lim. n. ch., 536 pp. et 4 ff.
n. ch. pour la table des chapitres et le
p ri vilege. (De 15 â 20 fr.)
Le privilcgc est donné au sieur Ligcr qui
l'a cédé le 3o mai 1710 aux sieurs Michel
David & Damien Beugnié. La I" édition du
Ménage des Champs a paru en 1710.
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Cet ouvrage qui n'est, 1. vrai dire, qu'une
compilation du Jardinier français et des Dilices de la Campagne de Nie. de Sonnerons,
est divisé en 4 livres. Les trois premiers
sont relatifs i la Cuisine; le quatrieme traite
des jardins, puis vient ensuite le Traité de
la chasse et de la pécha. B est orné de
6 planches.
— Le môme..... Bruxelles, I.uonard, 1752,
in-1z.
— Le môme..... Paris, Beugnii, 5715,
in-I2.
— Le même..... Paris, David, 1737,
in-12.
-- Le même..... Bruxelles, Léonard, 1720,
in-8.
— Le môme... Paris, 1729, in-12.
— Le ménage des champs et de la
ville, ou nouveau Cuisinier françois accommodé au goût du temps. Contenant
tout ce qu'un partait chef de cuisine doit
sçavoir pour servir toutes sortes de
tables, depuis celles des plus grands Seigneurs jusqu'à celles des bons Bourgeois, avec une instruction pour faire
toutes sortes de pâtisseries, confitures
sèches etliquides, et toutes Ies différentes
liqueurs qui sont aujourd'huy en usage.
Première partie du ménage. A Paris,
au Palais, chez Damien Beugnié, dans le
grande salle, au pilier des consultations au
Lion d'or, 1714, in-1a de 4 ff. n. ch.,
584 pages et t 1 ff. n. ch., fig. gray. et
5 planches.
— Le môme.... A Paris, au Palais, chez
Paulus-du-Munit, 5732, in-1z de 6 lE lim.
n. ch., 474 pp, et 8 ff. n. ch.
Le privilège est donné è Michel David, le
29 octobre x757.
— Le même..... Paris, Christ. David,
1739, pet. in-8.
— Le mime..... Paris, Paulus-du-Mesnil,
1740, in-12 de 5 ff. n. ch., 582 pp. et 9 ff.
n. ch.. fig. grau.
— Le même... Paris, Christ. David, 1756,
in-1z de 6 if. lim. n. ch., 473 PP- et 7 PP.
n. ch.
La seconde partie du Minage des Champs
ou Le Nouveau Jardinier français, Paris, Paulus-du-Mesnil, 5737, in-sa de 8 ff. n. ch.
447 pages et 17 pages n. ch., n'a trait qu'au
jardinage.
LINAND (Barthélemy). — L'abstinence de la viande rendue aisée ou

524

moins difficile à pratiquer ov Regime de
vie avec Iequel on peut prévenir ou
rendre moins grandes les incommoditez
qui surviennent à ceux qui font maigre,
par le ménagement des tempéramens,
le choix et Ie bon usage des alimens
maigres simplement aprétez, etc., par
M. Barthelemy Lifland, Docteur en médecine. A Paris, cl; Pierre Bienfait, sur
Ie quay des grands Augustins, à rImage
S-Pierre,oie l'on trouve aussi le traité des
Eaux minérales de Forges du même auteur,
1700, pet. in-8. de 1a ff. limin. et
225 pp. (De 6 â 7 fr.)
L'épitre dédicatoire è • Monseigneur Louis
Antoine de Noailles archevesgne de Paris T
est signée : Linand.
LINCOLN (Mrs.) — Mrs Lincoln's
Boston Cook Book whatto do and what
not to do in cooking, by mrs d. a.
Lincoln, of the Boston cooking school,
Boston, Robert Brothers, 1887, in-ta
de 53 6 pp. (3 fr.)
Livre de cuisine américaine avec fig. intercalées dans le teste.
— Carving and serving. By mrs D. A.
Lincoln author of e the Boston cook book «,
Boston, Robert Brothers.
LINGUET. —Dissertation sur le bled
et le pain par M. Linguet avec la réfutation de M. Tissot, D.M. A Ner fchatel,
1779, in-ta de 84 pp. (z fr.)
LI ONNET-CLÉMAND OT.—Le nouveau confiseur moderne, ou l'art du
confiseur et du Distillateur, contenant
les meilleurs procédés pour cuire et
préparer toutes les espèces de Sucres,
Dragées, Bonbons, Pastilles, Candis,
Pàtes,Marmeiades,Compottes,Raisinés,
Gelées, Conserves, Chocolats, Glaces,
Biscuits, Macarons, Meringues, Painsd'Epices, Croquets, Gaufres, Sirops,
Fruits et Légumes confits, Fruits à
l'eau-de-vie, Liqueurs, Ratafiats, Vins,
etc. ; à l'usage des jeunes confiseurs et
de toutes les personnes qui désirent confectionner elles-mêmes toutes les dou-
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teurs les plus nécessaires 3 un ménage.
Paz M. J. Lionnet Clémandot, confiseur.
Paris,Lecointe, r8z8,in-12 de 529 pages.
(2 fr.)
— Le nouveau manuel complet du Limo-
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LIQUORISTE(Le) parfait et Fabricant
de Vins fins, Sirops, Glaces et autres
Recettes particulières. Prospectus des Recettes contenues . ans cet ouvrage. (Alois,
impr. de f. Martin), s. d., in-ra. (r fr.)

mnreDt
fine tre(SsMMe R psote f fiiaôee ooitertâi et) fop

elffwutitte.a4a6i tossteo.$t etr. Ziuec
$a manie= at fende es&uucquet;^ fe(iine
fie tout mien (t coitig onfite• Ca $ iiere;ims

puffin put te grant e(aspee be tupilue.

C

Stn601Patis enfa Rueoisfue,

eugite

alinfeiotte
te faint Atlas.

nadier, du glacier, du chocolatier et du
confiseur, etc., par MM. Cardelli, LionnetClemandot, Julia de Fontenelle et A.
M. Chautard. Paris, Roret, 1851, in-xa de
5x6 pp. et 6 pl.
Fait partie de la collection des manuels
Roret. Voyez Cardelli.
LIQUORISTE (Le) parfait contenant
So recettes et plus; par M. le Comte
Ferdinand de G***. Mett, inrpr. de Collignon, 1 844, in-Ia. (t fr.)

LIQUORISTE (Le). Recueil contenant la manière de fabriquer soi-même,
3 la minute, sans le secours d'aucun
ustensile, toutes espèces de liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, etc.; suivi de la
manière de préparer les fruits ft l'eaude-vie, par M. A.-S. Paris, impr. de Pilloy, 1852, in-i6. (5o cent.)
LIURE de Cuysine tres vtille &
prouffitable conter* en soy La maniere
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dhabtllcr toutes viftdes. Antic La muni= de scruir cs bancquctz & festins
Le tout reueu C corrige oultre la ptnicre
impression par le gant escuy er de cuysine. On les vend a Paris en la Rue nerrfue
rostre dame a lenseigne saiuct Nicolas, s.
d. (vers 154o), pet. in-S both. de S ff.
lim. et yz ff. ch., sign. A-K par S.
Au titre que nous reproduisons â la page
préccdcnte, une figure s. b. représentant un.
écuyer de cuisine. Un exemplaire de ce livre
fort rare, provenant dc la bibliothèque de
M. le 13°' Pichon, a été vendu, en mar. bl.
double (Trautz-Bauzonnet) lao fr.; il figure
aujourd'hui au Catal. des livres de la bibliothèque de M. le B"° James de Rothschild,
(n°îS5.) auquel nous en empruntons la description. La vignette est répétée au v" du
titre. La table qui ne contient pas moins dc
2.57 articles occupe les ff. Aij :Avii ; a la
suite do la table on trouve une recette intitulée : Feula/ne d'eauc dedans lu t bassinait plat
sur aise table. Cette recette occupe la fin
du f. Avi), ( v°), et le r" du f. suivant. La
marque du libraire Pierre Ser a nt se voit
au v° du f. Avili.
C'est Ie mime ouvrage, avec quelques modifications, que le Grand Cuisinier de toute
Cuisine, le Livre fort exce llent de Cuisine,
Livre de bonxcste volupté. (voyez ces titres).
LIVRE (Le petit) de cuisine par
Mme Marie G. V. avec une lettre-pré-

face et une chanson de Gustave Nadaud. Paris, Hachette et C1C, 1SS5, in-1S
de ltV-175 pp. et z f. de table. (2 fr.)
La chanson a pour titre : l'Estomac.
LIVRE (Le) dehonneste vohpté. Contenant la maniere d'habiller toutes,
sortes de viandes, tant Chair que Poisson & de scruir en Bancquets cC Pestes.
Avec vn memoire pour faire Escripteau
pour vn Bancquet : extraict de plusieurs
fort experts, & le tout reueu nouuellement, contenant cinq chapitres. A Lyon,
par Benoist Ri;avd, i5SS, in-t 6 dc 96 ff.
cll. de 29 lignes à la page et S f n. ch.
(De 6o à So fr.)
Au titre, marque typographique. Au v°
du titre, se trouve une sorte de table des chapitres que nous reproduisons intégrale
ment:
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^ Le premier chapitre traicte, de faire
brouet, choux, ciue, haricot, potage & ris.
a Le second, d'appareiller chappaas, perdrix, Bennes, cousins, crues, cormonis,
mouton, & veau, tant bouiIly, rosty, qu'en
paste.
a Le tiers, de faire gelee, Iaict d'amendes,
=stries, coulis, orge midi, & plusieurs
sauces.
• Le quatrième, d'appareiller teurs, anguilles, brochets, carpes, esturg 6, & de toute
sorte de poisson tant de mer, que d'eau
douce.
a Le cinquième, enseigne de servir en
biquets & lestes, selon la saison. ha, a la
fin du liure, y a vn memoire pour faire vn
e$criptcau pour vn banquet a.
Le r°" chapitre commence au r° du f. a.
Le a Memoire, quand tu voudras faire vu
banquet regarde en ce chapitre, & tu trouucras des memoires pour faire ton L-acritoau » commence au r' du f. 95 et finit au
bas du r" du f. 96 par ces mots : a Fin du
Liure de Cuisine n. Lc v" du f. 96 est
blanc. Lcs S Ll. n. ch. sont occupés par
la table a Seusvit la table de ce present
Liure u qui finit au r° du S° et dernier f.
dont le v° est blanc.
Unc édition postérieure de cet ouvrage
figure au Cat. Temrniz, sous le n° goy; le
titre en est d très pende chose pris le marne.
Cette édition a titi donnie a Lyon, pour
Pierre Rigaud, r6oz, in-x6.
Vend.: en veau fauve (Simier), 51 fr.,
Tdméuiz.
Le Litre de bonnestc volupti que cous venons de décrire d'après l'exemplaire de M. le
B°° Pichon, a été et est encore souvent confondu avec le trahi de Platine, de l'ho nresle
volupté. C'est ainsi que M. Brunet, Manuel,
t. 1v, col. 69r, fait figurer parmi les
tions de l'ouvre de Platine, cette édition
donnée Lyon pour Pierre Ria ud, en 16o2.
Nous avons scrupuleusement comparé le
livre de lio:musle vetoplé avec le De l'honneste
volupté de Platine et nous avons pu nous convaincre qu'il n'y avait point de ressemblance
entre ces deux ouvrages. D'autre part, nous
avons examiné ensemble le Livre fort excellent de Cuysine, (Lyon, 1455) et le livre qui
fait l'objet de cette notice et nous avons
constaté que les deux iraient, sinon tout d
fait semblables quant tt l'ordre de classement,
du moins conformes quant au texte des différents articles qui les composent.
Pour nous résumer, le Livre de Imrntesle
volupté est une réimpression, dans un ordre
un pen diticrent du Livre for! excellent de
Cnysitte (Voyez cc titre); voyez aussi Cuisinier
(Le Grand) de tank Cuisine, Livre de Cuysine
trés Mille et prouffitable.
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LIVRE (Le) de glace ou Histoire concise et abrégée de tout ce qui regarde
la glace, depuis son premier usage en
Europe, comme article de luxe, jusqu'au
temps présent. Avec des instructions
sur la maniere de produire de la Glace
pure et solide, au moyen de l'appareil
frigorifique, suivies d'un recueil de recettes pour faire les glaces et les crémes
ou fromages glacés. Paris, se vend au
dépôt des machines frigorifiques, chez Laboche, Palais-Royal, galerie de Valois, no 158,
1345, in-8 de iv-r2o pages et t planche.
(De g d 4 fr.)
LIVRE (Le) de tous les ménages. Recueil de toutes les découvertes, améliorations, procédés et secrets les plus
utiles et les plus pratiques qui ont paru
depuis plusieurs années et qui, chaque
jour encore, perfectionnent l'agriculture,
l'horticulture, l'économie et la médecine
domestique et la médecine vétérinaire.
Guincourt,par Attigny (Soutine), TaillardJaunet, 1354, in-iS. (2 fr.)
— Le manie ..... deuxième édition. Prix
3 fr. 5o. Cbarleuille, typ. Pouillard, x854,
in-r8 de 47o pages. (r fr. 50).
— Le mime... 3 m° édition, ibidem, idem,
1855, in-x8 de 430 pages.
LIURE fort excellez de Cuysine tresutille & proffitable contenât en soy la
maniere Dhabiller toutes viandes. Auec
la manicre de scruir es Bacquctz & festins. Le tout reueu & corrige oultre la
pmiere Impressiô p le grdt Escuyer
de Cuysine. On les Vend a Lyon Ares
nostre darne de Confort chez Olivier Arnoullet (t 542), pet. in-8 goth. de 8 ff.
lim. n. ch. et 72 ff. ch. (De 3oo d
40o fr.)
Au titre, rouge et noir, fig. sur bois représentant un personnage assis écrivant dans
un cahier placé sur ses genoux. Le v° du
titre est blanc. Les 7 autres ff. lira. sont
occupés parla table et une recette « Fontaine
émue dedans ung bassin ou plat sur une
table ». Le v° du dernier f. lira. est blanc.
• ,Au r° du f. I, en haut ° Liure de Cuysine *. Enfin, au v° du 72e et dernier f. on

LIVRE.
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lit la souscription suivante : Cy lh st le
liure de amine nonuellcnrét Imprime a Lvou
par Oliuier Arnoullet le xxix° lour de Octobre
M le cte:zi j ».
—Liure fort excellét de Cuysinetresutille & proffitable content en soy la
maniere Babiller toutes viides. Auec
la maniere de seruir es biquetz & festins. Le tout veu & corrige oultre la
jimiere impressid par le g rit Escuyer de
Cuysine du Roy. On les vend a Lyon au
presde nostre darne de confort fiiez Oliuier
Arnoullet. (I la fin) Cy finist le liure de
Cuysine nounellemtét Imprime a Lyon par
Oliuier Arnoullet le ixe lour de mars mil
ccccclv. ( 1 555) pet. in-8 goth. de 8 ff.
lira. n. ch. et 72 ff. chiffr.
Au titre rouge et noir, fig. s. b. (la mémc
que dans l'édition précédente).
Le v" du titre est blanc. (r f.). Au r° du
f.n. ch. signé ail « La Table — Sensuyt la.
table de ce present liure Intitule Le Liure de
Cuysine .. Cette table finit au v" du 7° f. n.
ch., après la 9°'° ligne de texte, par le mot
Finis. Au dessous, on trouve ° Fontaine
deauc dedans vng bassin ou plat sur vne
table », Cette recette fi nit, après la 170 ligne,
par le mot Finis, au r" du 8° et dernier f.
Hm. n. clt. dont le vo est blanc.
Le s Liure de Cuisine n commence au ro
du r° r f. ch. Le c =moire quant tu vouldras
faire vng bancquet regarde en ce chapitre tu
trouucras des mcmoires pour faire té) cscriptenu u commence au v° du f. lxx, après la
5°"'° ligne et finit au vo du lxxij f. au bas
duquel on lit la souscription transcrite plus
haut : Cy jnist le liure, etc., etc.
Un exemplaire de l'édition de 1542 figure
au Cat. Cigongne, sous le n° 329; il provenait de la bibliothèque de M. J. J. de Bure
et s'était vendu, en 185;, relié en dem. mar.
vert, 5oo fr., De Bure. Le Cat. du cabinet de
M. Filheul mentionne une édition antérieure,
Lyon, Olivier Arnoullet, 1541, in-ra.
La composition du Livre fort excellent de
Cuysine date du xrv° siècle, M. Le B°° Pichon l'a prouvé dans son introduction du
bfénagzer de Paris en constatant qu'un grand
nombre de recettes du c Viandier s avaient
été empruntées par l'auteur au Livre fort excellent de Cuysine. Or, on sait que le Ménagier a été écrit entre 1i92 et 1394.
L'ouvrage qui fait l'objet de cette notice
a gité plusieurs fois réimprimé, en rS55 d'abord, comme on l'a vu plus haut, sous le
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même titre, et, plus tard, sous ceux de : Le
GsandCuisinier de toute Cuisine; le Grand Cuisinier tris utile et proffitable; la Fleur de toute
Cuysine elle Livre de bonneste volupté (voyez
ces titres).
C'est aussi le même ouvrage que le Livre
de Cuysine tris utile et proffitable imprimevers
1540 (voyez ce titre).
LIVRE nouneau nomme le difficile
des Receptes. Finis. 5.1. n. d. (Lyon, Jacques Moderne, vers 1740), pet. in-8 goth.
de 8 ff. de 22 lignes 3 la page, sign.
A-B par 4.
Ce livre décrit dans le catalogue de la
bibliothèque de M. le B°° James de Rothschild, n° 199, oit l'on trouve un fat-simie
du z°' feuillet, contient quelques recettes
analogues i celles du Bastiment des semples,
entre autres pour faire de bon vinaigre et
améliorer le vin.
LOBERADE AVILA.— Vanquete de
nobles cavalleros e modo de bivir desde
que se leuantan hasts q se acuestan, y
habla de Cada manjar que complexion
y propiedad tiene e que danos y prouechos haze, e trata del reginiiento curatiuo e preseruatio de las fiebres Pestilenciales e de la Pestilencia e otras cosas
utilissimas, nueuamente compuesto por
el Doctor Luys de Auila Medico desu
Magestad, dirigido al Illustre y muy
Magnifico Senor el, S. don Francisco de
los Couos Comendador mayor de Leon
Secretario y del consejo del estado y
secreto de su Magestad, &c. (Augustan
Vindelicorum, 1530), in-4 de 84 ff. n.
chiff. sign. a-y. (De 6o d 8o fr.)
Au-dessus. des armes qui occupent une
grande partie du titre on lit : Plvs vitra ;
et au-dessous : Con priuilegio Imperial.
Les 7 premiers feuillets sont occupés par
différentes dédicaces s des docteurs, et des
vers. Le corps de l'ouvrage commence au
8° f. par ces mots : a Comiença la obra,
Porqvclos cavalleros y senôres assi de Espani
y de Francia y de Alemand como de Italia,
etc.
Ce livre est orné de curieuses figures placées aux feuillets Iiij (portrait de l'auteur
au-dessus duquel on lit : Doctor scripsit isle
qui Sanus esse velit a malls se abstineret
obis, maxime fructibus ipsis. suoq vnunt
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tempore viscisse sanum, qui de dus consiIio pentus, se abstinuit fructibus. s) —aux
feuillets K, Q au verso du L R, aux ff. S,
Si, S4, au verso du f. T;, aux ff. T4, V
et au recto du dernier feuillet (deux personnages dont l'un agite une bouteille et l'antre
tient une cuillère et un pot).
On lit au verso de L'avant-dern. f. : • Excvssvm in indyta vindelicorum Vrbe Augusta, Augusti die vitimo in celcberrimo
Augustissimi Ro. Imper. Caroli V. ac su crunt Germanim procerl conuétu. Per industriant vira Henricum Stainerit chalet)
typez.
Dans l'exempl. de la Biblioth. nationale,
les figures et les lettres ornées sont coloriées.
— Vergel de sanidad, que por otro
nombre se llamava: Banquete de cavalleros y orden de bivir. ansicu tiempo
de sanidad como de enfermedad, y habla copiosamente de cada manjar que
complexion y propriedad tenga... Nue=mente corregido y anadido por el
mismo autor que es el doctissimo y excelente doctor Luys Lobera, de Avila.
— Remedio de cuerpos humanos y
silva de experiencias y otras cosas utilissimas, nuevamente compuesto por el
excellentissimo doctor Luys Lobera. (âla
fin.) Fue impressa la présenta obra, 11amada Vergel d sanidad cd otras nzuchas cosas vtilissinzas que se cdtienen en el en la
muy noble & insigne vniuersidad de .4
cala de Henares: en casa de Joan de Brocar.
4cabo se aveyntey sietede Mare aizo de M
DXLII, in-fol. goth. a 2 col de Io ff.
limin. n. chiff. et Cij ff. (Ire partie)
et 4 fi. limin., Clxxxiii ff. chiffr. et i f.
n. ch. (ze partie).
La première partie est le mémo ouvrage
que : Vanquele de nobles tavalt_ros, qua nous
venons de décrire.
Un exempt. aux armes de Morante, en
mar. bl. a été vendu So fr., Morante.
Curieux traité alimentaire, divisé en 77 chapitres et dans lequel on trouvera d'intéressants détails sur les aliments et les boissons
employés au xvt° siècle en Espagne, les
vins, la bière, les fruits de toutes sortes, les
melons, les viandes, les poissons, etc., etc.
Ce livre fort rare a été traduit en allemand sous ce titre :
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— Ein nurtlich Regiment dergesundtheyt, Genant das Vanquete, oder Gastmal derEdlen dienervon der Complexion
Eigenschafft, Schad, und nutz allerley
Speyss, TranI;s, uii von allem, darmit
sich der menschin gesundtheyt. enthelt
Mit sampt einem kurtzen Regiment,
Wyetnan sich in der Pestilentz Pesttlentzischenfiebervnnd Schweysz halten soil.
Gemacht durch..... Ludouicvm de
Avila... (A la fin :) Gedruckt in der
Kayserlichen Statt Augspurg durci: Keynrich Steyner ant 20 tag Februarif lue
MDXXXI, in-4 goth. de 5 ff n. chiffr.
tic ff. et 2 ff. n. chiffr. pour le Register.
(De 5o à 6o fr.)
Au titre, une gravure représentant un
repas de grands seigneurs. Au verso du
4• ff. n. ch., le portrait de l'auteur.
— Bancket der Hofe und Edelleut.
Des Gesundenn Lebens Regiment. von
eygenschafft, nutz und schedlicheyt alles
so zu menschlicherspeise, tranck, und
gebrauch, In Kilchen, Keller und Apotecken, auch zu leibs nancherley gebrehen von nôten. Des Hochgelerten
weiland herrn Ludouici de Auila, Keyserlicher Maiestat Leibartzt. Auffm Reischtag zu Augspurg, der Ritterschafft,
Add, Hoffleuten und Iederman zu underthenigem und freundlichem gefallen
gestellet. Zu Franclvfurt, Bei Christian
Egenoljf. (15'5 t), in-4 de =CM ff.
chiffr. et i f. n. ch. (De 6o à 8o fr.)
Au titre, fig. en bois représentant deux
personnages entourés de huit autres. Devant
la table, a droite, un homme dans une baignoire assez rudimentaire; a gauche, une
femme prenant un bain de pied. Dans les
derniers plans un joueur de flûte, un fou,
un serviteur, un médecin, etc. Au v° du titre
° 'Lam Gotigen Leser
Au r° du a f.
Vorred aber das Bechlein, genent das
Bancket oder Gastmal der hoff vnd Edelleut
D. Ludouici de Auila. s L'ouvrage finit au
v° du 39° f.; après la 6° ligne, vient le Register qui prend fin au r° du dernier f. n. ch.
(vo blanc) par la souscription suivante :
Gedruckt Zu Franckfurt am Meyn bei Christian Egenalff. MDLI.

LOMBARD.
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Cet ouvrage fait partie de la collection de
M. le B" Pichon.
Il existe une autre édition, Franckfurt, rj 36.

LOIRE (Louis) .— Les joyeux propos
de table. Anecdotes, bons mots — traits
plaisants — boutades entremélées de
curieuses recettes culinaires recueillis
par Louis Loire. Paris E. Dentu, 18i9,
in-t8 de 216 pages. (2 fr. 5o.)
Amusantpetitvolume oit l'on trouve, a côte
des recettes données par les meilleurs restaurateurs, des anecdotes littéraires et gourmandes.
LOMBARD (L.-M.). — Le Cuisinier
et le Médecin et le médecin et le cuisinier ou Le Cuisinier médecin et le
Médecin cuisinier ou l'art de conserver
ou de rétablir sa santé par une alimentation convenable, guide indispensable
à toutes les personnes qui veulent connaître leur tempérament, le gouverner
en santé ou en maladie, selon les règles
de l'hygiène, Suivi d'un livre de cuisine
d'économie domestique et d'hygiène
alimentaire appliquée selon les divers
tempéraments indiquant par ordre alphabétique le mode de préparation de
tous les aliments français et étrangers,
les qualités et les prix de tous les vins,
liqueurs et boissons, l'indication de tous
les végétaux et animaux qui servent à
l'alimentation, la manière de découper
toutes les viandes rôties, gibiers, etc. ;
le service de la table, etc. ; les propriétés
de toutes les substances alimentaires...
par une société de médecins, de chimistes, de cuisiniers et d'officiers de bouche,
sous la direction de Mr L-M. Lombard
docteur en médecine de la faculté de
Paris. Paris, L. Carnier, 1855, in-8 de
xix-239 et 368-48 pages. (De 1 2 d 1 5fr.)
Faux-titre,titre,gravurcet frontispice gravé.
La gravure signée par Pauquct représente un
cuisinier et un médecin se serrant la main.
Sur le frontispice, comestibles de toute espèce; gauche, sur des banderollesles noms
des gourmands et des cuisiniers fameux,
Balthazar, Lucullus, Talleyrand, Vatel, Ca-
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LOMBARD. — LOREIN-

rente; â droite cens des princes de la médecine, blippocratc, Galien, etc.
La préface est sinisée par l'éditeur, L. Car
mer. Le livre est divise en deus parties; lx
premiere traite de l'alimentation au 'point
de vue du régime i suivre; la seconde, imprimée sur deux colonnes et rédigée en forme
de dictioanairc est un véritable livrede cuisine
pratique, dans le texte duquel sont intercalées des vignettes. Enfin, â la fin de cet ouvrage assez original, se trouve un Guide des
consommateurs, imprimé sur papier jaune,
guide qui n'est pas autre chose qu'une réunion de réclames et d'annonces. Ce guide a
une pagination spéciale.
Le frontispice, dont il a été fait deux tirages, est reproduit sur la couverture.
LOMBARD (Nicolas). — Nouveau
manuel du Distillateur-liquoriste, Confiseur, Droguiste et Parfumeur, 3 la
portée de tous ceux qui savent Iire, et
ne contenant que des recettes utiles,
claires, simples, précises, éprouvées et
garanties, par Lombard (Nicolas) ayant
vint années de pratique. Prix : r fr. 5o.
Depot : Galerie du Grand Tliidtre, aLy'on
iS5o, in-r2 de 48 pages. (r fr.)
LOMBEZ. — Nouvelle Cuisiniére
bourgeoise ou manuel complet du Cuisinier et de la cuisinikre contenant des
recettes pour faire une bonne et saine
cuisine à peu de frais ; la manirre de
faire la pâtisserie et les confitures etc.
Nouvelle édition augmentée d'un traité
sur les melons, maniére de connaître
s'ils sont bons, par H. Lombes, chef
d'office. Limages, Barbon, iSSo, in-r2
de 167 pp., r gray. (2 fr.)
Ce livre de cuisine a été souvent réimprime; la premiere édition, Limoges, Barbou,
in-x; avec une gravure, date de x846.
LOMMIUS. — Jodoci Lommii Burani reipublicx nendorum medico physici, commentarii de sanitate tuenda,
in primetn lib. de rc medica Aurel.
Cornelii Celsi, medicorum Romanorunt
longé Principis. Editio nova emendatissima. Cum Indice Rerum et Verborum
A ccuratissimo. Amslelodamti snniplibus
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Societatis, r745, in-i2 de 15 ff. n. CIL„
32
2 5 pp. et 4 9 pp. de table n. ch. (De à
â3fr.)
La dédicace, non signée, adressée Guillaume de Nassau, prince d'Orange, est datée
de Tournai, '157.
Traits d'hygiène dans lequel l'auteur ait
une large place aux aliments et aux boissons
qui conviennent i l'homme pour se tenir en
santé. La premiere édition est de Lotumii,
dut. Maria Bergogrie, x558. in-S.
— Le méme... Lugd. Batueor:nu, 17=4,
in-I2.

LORBAC (Charles de). — Les Richesses Gastronomiques de la France,
les vins de Bordeaux. Prciniére partie
généralités, culture, vendanges, classification, châteaux vinicoles, crus classés.
Teste par Charles de Lorbac, illustré
par Charles Lallemand, (Paris) Heltel,
s. d. (rS6S) gr. in-4 de r34 pages avec
planches et dessins dans le texte. (De
ro a 12 fr.)
— Les mentes... Les vins de Graves des
environs de Bordeaux. Teste par Charles de
Lorbac, illustre par Charles Lallemand.
Ibidem, idem, gr. in-4 de 6e pp.
— Les mentes... Saint Emilian, son histoire, ses monuments et ses vins. Teste par
Charles de Lorbac, illustré par Charles Lallemand. (Paris, Hegel) ; En vente au caveau
Saint Emiilionnais (palais de, l'exposition saiiverscllc), et chez les principaux libraires, gr.
in-4 de 44 pages.
— Les mentes... Le Fronsadais, son histoire et ses vissa, Texte, etc. Paris, Hetzel, gr.
in-4 de 44 pages.
LOREIN. — Traité dela préparation
des substances alimentaires. Premilre
partie, contenant la cuisine proprement
dite, la charcuterie, la pâtisserie, les
crèmes, les gelées, les compotes etc;
avec l'indication des propriétés diététiques de chaque substance et l'explication
théorique, mise â la portée de tout le
monde, des préparations qu'on leur fait
subir, plus des procédés pour la conservation des viandes, des oeufs, du beurre,
du lait, du bouillon, des légumes, etc.
et la description, accompagnée de planches, de plusieurs fourneaux et ustensi-
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LOTICHIUS- — LOYAUTÉ.

les économiques. Par B. A. Larcin.
Paris , Rottssclon, r S; o , in-S de xx463 pages, 4 pl. (De 2 d 3 fr.)
— Le mérite... Deuxième partie :De
l'office contenant toutes Ies préparations
de l'office proprement dite, et toutes
celles dépendantes des arts du distillateur et du confiseur, qui peuvent s'exécuter facilement dansl'économie domestique, avec deux planches. Par B. A.
Lorein Paris, Rousselon, 1830, in-8 de
22S pages. (De 2 d. 3 fr.)
LOTICHIUS. — Iohannis-Petri Lotichii de Casei nequitia, tractatus Medico-Phtlolog cus noves. Francofurti ad
1Lfirntmz. Tipis et sumptibus Johannis Friderici IVeissii, 1643, in-12 dc 7 ff. limin
non chiffr. et 45 pages. (De 7 â 8 fr.)
La dédicace r nobilissimo, Amplissimoq;
Viro, Dn Hectori Wilhemo 9 Günterod,
Reipubl. Mono-Francofurtensis pra:fecto...
est signée : J.-P. Lotichius et datée de
r64; ; elle occupe, avec Ie titre, les 7 ff.
liminaires. Au verso du dernier, les errata.
LOUIS-PERRIER. — Mémoire sur
le vin de Champagne A Taris, pour la
Société des Bibliophiles, 1865, in-8 de
114 pages et r f_ n. ch. (De 6 d 7 fr.)
Le nom de l'auteur ne figure pas sur le
titre, mais on le trouve i la fin du Mémoire,
page S;. Un appendice occupe les pages S.}1r4. Le f. n. ch., dont le v" est blanc, porte
au r° : Paris. imprimerie générale de Ch. Labure, rue de Fleurus, 9... La mdme indication
se trouve au v° du Eux-titre.
— Lc mime... Epernav, Bonnedamc, 18S7,
n-I2 de vu- 21 7 pages, vign.
LOYAVTE (La) conscicntievse des
Tauerniers avec l'1lonneste reception &
belle there des hostes et hostesses. Le
tout composé par l'Autheur de ce present liure. A Paris (Sans none d'imprimeur.) 1602, in-32 de So pages. (De
30 a 40 fr.)
Le titre est orné d'une vignette sur bois.
Au verso du titre : A noz bien aymez loiaux
sommeliers & boutilliers du très puissant et
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très vertueux Roy Buccins. L'Autheur de ce
présent Iiure.
,fille saluts de fin or d'Arabie
Pour maintenir folatreuse vie.
Opuscule en vers. A la page 79 on Iit :
a Fin de la Ioyauté conscienticuse des Taverniers. v (Vignette.) A la page 8o est un Rondeau rc contre les Tanerniers qui brouillent les
vins, . qui commence ainsi :
Brouilleurs de vins malheureux et manditz.

Le Bulletin de la librairie Morgand cite
une édition de cet opuscule facétieux portant
exactement le mime titre que celle que nous
venons de décrire, mais antérieure, AParis,
par Nicolas Buffet, z55o,in-16régléde48 ff.
non chiffrés.
Cette édition n'est pas mentionnée par
Brunet.
LOYAUTÉ. — La Leaulte des
femmes. Avec les neuf preux de Gourmandise. Et aussi vne recepte pour
guerir les yuronines. S. T. n. d., pet.
in-8 goth. de 4 $7 de 27 et 29 vers â la
page, signés A.
Au titre, un bois représentant trois femmes
debout qui, d'après M. de Montaiglon, pourraient bien étre Ies Saintes femmes allant au
Sépulcre. L'ouvrage commence au v° du
titre ; au bas du recto du feuillet ail a Cy
fine la loyaulle des femmes. u En haut du vo
de ce feuillet Scnsuyuent les neuf preux de
gourmandise ». Au-dessous, un bois représentant quatre personnages dont l'un pourrait, sans inconvénient, mettre en pratique la
• recepte u pour les ivrognes. Viennent ensuite les neuf huitains en vers de huit pieds
(un huitain par preux) et au r° du 4° feuillet
rc Sensuyt la recepte pour guerir les yurengnes.
Primo recipe et statin (sic) accipe. u La rc recepte » comprend les 4 vers suivants :
Se pour trop boyre le lendemain
Nous tremble teste bras ou main
Auoir vous fault sans contredit
Du poil du chien qui vous mordit.
Explicit.
An verso du dernier feuillet, un bois divise
en deux parties; dans chacune d'elles, un
personnage.
La Bibliothèque nationale possède deux
exemplaires de cette pièce excessivement rare,
attribuée au Sieur Molinet. Ces deux exemplaires, presquesemblables, offrent néanmoins
tant dans l'orthographe du titre que dans la
disposition typographique et des bois certaines différences.
— La leaulte des femmes. Avec les
neuf preux de Gourmâdise. Et aussi
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Au titre, un bois qui représente un
vne bane recepte pour guérir les yurôhomme et une femme couchés dans leur-lit
gnes. S. Z. n. d., pet. in-8 goth.de 4 ff. et
assaillis par quatre femmes dont les noms
sans ch., signés A.
sont inscrits dans des banderolles : Disette,
Besoing,Necessité, Souffrette. Au v° du derAu titre, même bois que dans l'édition nier feuillet, au-dessous de 8 lignes de texte,
précédente, avec quelques différences dans un homme et une femme h la porte d'un
chiteau gothique.
son encadrement du côté de la marge.

jL aiopaflhteDeø
femmes/Suecfee neufpt u àe 001

mareipta$rit Mage pur.
Matit regs vigogne.

Au f. aii, le 8° vers, imprimé deux fois
dans l'édition précédente, ne s' y trouve
qu'une fois. Le bois placé au v° du 2° f. esr
le même, mais celui placé au v° du dernier
f. est différent. Il représente deux hommes
d'armes dont l'un tient un verre.

— La loyavlte des femmes, Aue.: les
neuf Preux de Gourmandise. Et vne Receptepour guerirles yurongnes. S. Z. n.
d., pet. in-S goth. de 4 if. signés A en
caract. romains.

— La loyavlte des Femmes. Auec les
neuf preux de Gourmandise. Et vue
Recepte pour guarir les yurongnes. S. Z.
n. d., pet in-8 goth. de 4 ff. de 24 vers
la page, signés A.
Cette édition fi gure au Cat. de M. le Bon
James de Rothschild (n° 573). ainsi que la suivante. Nous lui en empruntons la description.

Au titre, mémo bois que dans l'édition
précédente; nous en donnons ici la reproduction. Cette pièce fig. au Cat. Rothschild sous
le n° 574.
Au v° du dernier feuillet, une femme tirant
des bijoux d'un coffre.
D'après M. Emile Picot, ces deux pièces
auraient été imprimées vers x53o. M. A. de
Montaiglon lesa réimprimées dans son Recueil
de poésies françaises, t. II, pages 55-4r.
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LUCAS. — LUNE.
542
541
D'autre pa rt , M. Brunet cite l'édition sui- parfait maistre d'hostel royal, enseivante :
gnant la maniera de couvrir les Tables.
La loyaulte des femmes. Avec les dans Ies Ordinaires et Festins, tant en
neuf preux de gourmâdie. Et [deux) ba- Viande qu'en Poisson, suivant les quatre
lades damours. S. I. n. d., pet. in-8 saisons de l'Année. Le tout représenté
parvngrandnombrede Figures. Ensemgoth. de 5 ff.
ble vn novveav cuisinier à l'Espagnole,
LUCAS (Louis). — Le Vin des diset- contenant vne nouuelle façon d'apprestes. Paris, Raçon, s. d. (r855), in-piano
ter toutes sortes de Mets, tant en Chair
à 3 col. (1 fr.)
qu'en Poisson, d'vneméthodefort agréable par le sieur Pierre de Lvne, Escuyer
L'auteur prime dans ce placard une boisson
composée avec le brou de noix.
de Cuisine de feu Monsieur le Duc de
Rohan. A Paris, chez Estienne Loyson,
LUCHET (Auguste). — Le clos de
arc Palais, dans la Galerie des Prisonniers,
Vougeot et la Romanée-Conti par Auau nom de lems; 1662, in-8 de 4 ff. lim.
guste Luchet, Auteur de la Côte d'or it
n. ch. et 357 pages. (De 20 à 25 fr.)
vol d'oiseau, de la Science du Vin. Paris,
Dijon, Beaune, 5859, in-1S de 71 pages.
Les 4 fr. lim. sont occupés par le titre
(v° blanc), l'épistre n i Monsievr de Chan(z fr. 5o.)
telov maistre d'hostel de Monseignevr le
— La Science du vin. Lettres écrites
premier président n signée: de Lvne; l'e Advertissement aux curieux d'apprendre à serà M. L. Havin, après la récolte de 1859,
uir sur Table ., l' e Extrait duPriuilegedu
par Auguste Luchet, Auteur de la Côte Roy .• donné i Charles de Sercy qui a assod'or à vol d'oiseau etc., suivies de Le cié r au dit Priuilege Estienne Loyson et
lean Guignard n. Cet extrait occupe le v"
Triomphe du vin par Gustave Mathieu
Paris, Michel Lévy frères, 1861, W in-1 a du 4° f. lim. au bas duquel on lit : r Achevé
d'imprimer pour la première fois le 9 sepde 181 pp. (2 fr.)
tembre r66z.
M. le B'° Pichon a inscrit sur un feuillet de
— Paris. Esquisses dédiées au peuple paqui porte le nom
risien et â M. J. A. D ulanre, membre de la garde de son exemplaire
et
l'adresse de Jean Grignard, au Palais dam.
société des Antiques de Paris, par Auguste
Lnchet. Paris, J. Barbgat, 1S;o, in - r6 de ia Grend'Salle, à l'Image S. han, une note
très intéressante qui nous apprend qu'en x655,
x8 pages.
de Lune, étant écuyer de cuisine de
Page 296 i 318, chapitre sur les Restau- Pierre
la
duchesse d'Orléans, enseignait s des élèves
rants.
le métier de cuisinier.
LUCIFER demande frians et gourLe a Traitté de cuisine â l'espagnole
mans pour les damner. S. 1. n.d. (vers commence d la page 253 et finit I la
page 326. De nombreuses figures gravées
1525), pet. in-8 goth. de4ff.
sur bois sont intercalées dans le texte.
Pièce excessivement rare qui n'est pas citée
— Le Cvisinier ov il est traitté de la
par M. Brunet ; elle s'est vendue en mar. r.
jans. (Dura et Chamboile), 2r5 fr., Behague.
véritable méthode pour apprester toutes
La figure de Lucifer se trouve sur le titre ; sortes de Viandes, Gibbier, Volatiles,
la marque de James Meunier est imprimée
Poissons tant de mer que d'eau douce.
au verso du 4• feuillet.
Une copie manuscrite et fi gurée sur ve- Suivant les quatre saisons de l'Année.
lin, Lite, dit le Cat. Renard (de Lyon), sur Ensemble la manière de faire toutes
le seul exempl, connu aéré adjugé i la vente
de cet amateur, en mar. r. (Capé) 29 fr. sortes de patisseries, tant froides que
Cette pièce n'est autre que le chapitre chaudes, en perfection. Par le Sieur
xxii du Livre de la Deeblerie, d'Eloy d'Amer- Pierre de Lvne, Escvyer de Cuisine de
val.
feu monsieur le duc de Rohan. A Paris,
LUNE (Pierre de). — Le novveav et che,I Pierre David au Palais sur le premier
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LUNEL. — LUTTERBACH,

perron des drgre;de la Sainte Chapelle, au
RoyDauid, t656,in-S. (De 25 i 3o-fr.)
Quatre feuillets non chiffrés pour le Titre,
la Dédicace â a Nfonseigneur Messire Jacques
Atteint.— a r Av lecteur m et a Autre advis
av lecteur .. —Le corps de l'ouvrage commence i< la page r et finit a la page 364, —
Puis, dix-huit feuillets non chiffrés pour la
table et le privilège.
Ce privilege est date de novembre 1654;
il permet a Pierre David de réimprimer le
Cuisinier f.ançois composé par L1 Varenne :
ensemble un autre ouvrage intitule : La urëtbodc de traitter suivant )s quatre saisons de
Panure arec srs instruction concernant la patisserie et tout ce qui generallcurent traille de
la cuisine.

R existe des exemplaires de ce livre, portant la mémo date, ayant le méme nombre
de feuillets et de pages, la. marne disposition
typographique, mais avec le titre ainsi meditté : le natvrav cuisinier ,lc reste du libellé
essentiellement semblable â celui du Cals:nier).
— Le novveau et parfait Cvisinier ov

il est traitté de la véritable méthode
pour apprester toutes sortes de Viandes,
Gibbier, Volatiles, poissons tarit de mère
(sic) que d'eau douce, Suivant les quatre
saisons de l Année. EnsemUe la manière de faire toutes sortes de patisseries, tant froides que chaudes, en perfection par le Sieur Pierre de Lvne,
Escuyer de Cuysine de feu Monsieur le
duc de Rohan. Nouvelle édition. A
Paris, chez Estienne Loyson, arc palais a
l'entrée de la Gallerie des Prisonniers au
nom de Jésus, t66S, in-12. (De :5 â 20 fr.)
Quatre feuillets non chiffres pour k Titre,
la Dédicace d • Messire Jacqves Ame]ot,
chevalier.., •. Av Iecteur et a Avtre avis av
lecteur nécessaire a scavuoir ». — Le corps
de l'ouvrage occupe ;6 2 pages. — Dix-huit
feuillets non chiffrés pour la table et le priviIrge.
Le Nouveau et parfaite Cvisirticr commence
a la page 1 et finit a la page 229; le Traité
de fritisserie (pages .230-262).
Le privilège est daté du 6 Xu"• 1664.

LUNEL (DrB.) —Guide pratiqued'économie domestique ,, publié sous forme
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de dictionnaire contenant des notions
d'une application }ournaliére, chan loge,
éclairage,.., Préparation e: conservation
des substances alimentaires, Boissons,
liqueurs de toutes sortes... par le Docteur B. Lunel, etc. Paris, Engine Lacroix, :864, in-18 de 227 pp. (a tr.)
— Guide pratique de I'Epicerie ou
dictionnaire des denrées indigènes et
exotiques en usage dans l'économie
domestique, comprenant l'étude, la description des objets consommables... les
procédés de préparation, d'amélioration
et de conservation des denrées, etc; contenant, en outre, la fabrication des liqueurs, le collage des vins, etc. Par le
docteur B. Lunel, etc. Paris, £agéne
Lacroix, 1864, in-r8 de 111-256 pp.(3 fr.
— Guide pratique pour reconnaitre
les falsifications et altérations des substances alimentaires et de quelques autres
produits Ieplus généralement employés
dans l'industrie eten pharmacie, contenant la description de l'état naturel ou
normal des substances alimentaires, etc,
etc. Ouvrage posthume du D r Bénestor
Lunel, augmenté d'additions puisées dans
le Dictionnaire industriel a l'usage de tout
le monde. Paris, Eugène Lacroix, s. d.
(vers 1875), in-x8 de vt-303 pp. (; fr.)
Ccs trois ouvrages font partie de la bibliothèque des professions industrielles, commerciales et agricoles (Hetzel et C").
LUTTERBACH. — Physiologie hygiénique pour se bien nourrir avec peu
de nourriture, bien se désaltérer en buvant peu, et pour éviter l'indigestion en
cas de surabondance, par Lutterbach
professeur de médecine naturelle etspontanée prix 5o centimes. Paris, comptoir
des imprimeurs-unis, librairie Scientifique,
agricole et littéraire. Pour tes démonstrations, chç l'auteur, S. d. (1856) in-ta
de 36 pages.
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ACDONALD. — The
new London Family
cook, 18o9, in-S.
MACE (Jean). —Histoire d'une bouchée de
pain, Paris, Denztu, 186r, in-18 de
4a8 PP . (3 fr.)
Tris souvent réimprime; la 66° édition a
paru, Paris, Hetzel et C", t888, in-18 de
348 PPL'Histoire d'une bondie de pain a été également publiée avec des illustrations par
L. Froelich, Paris, Hetzel, x865, gr. in-8
de 408 PP- Les Serviteurs de l'estomac, pour
faire suite à l'histoire d'une bouchée de
pain par Jean Macé. Paris, Hetzel et
Cie, s. d., in-18 de 302 pp. (3 fr.)
La x6° édition a paru en 1888.
MACHET (J. P.). — Le pain meiIleur et à meilleur marché. Pain réglementaire. Organisation nouvelle de la
boulangerie, mouture , panification ,
taxe du pain. Question de la boulangerie et de la pâtisserie par J.-P. Machet.
Batignolles, l'auteur, 1862, in-8 de vus196 pages. (z fr. 50.)
MACHET (J.-J.). — Le Confiseur
moderne ou l'art du confiseur, du dis-

tillateur, du raffineur de sucre, du parfumeur et du limonadier, contenant
tous Ies procédés généraux de quelques
arts qui s'y rapportent avec le moyen
de connaître les falsifications et les sophistications en tout genre : auquel on a
joint, etc. etc., par J.-J. Machet, confiseur et distillateur. Huitit nae édition,
revue par Robineau, confiseur. Paris,
Corbet ; F. Bidet, :846, in-8 de xvi464 pp. (De 3 à 4 tr.)
La première édition du Confiseur moderne
date de 1803; les autres, de x817, x82 r„
1828, 1829, 1830 et x837.
MACIVEY (Mrs). — Cookery and
Pastry. London, 1737, in-12.
— Le mime... Edinburgh, x800, in-ra.
MAÇOUDI. — Société asiatique.
Maçoudi. Les prairies d'Or. Texte et
traduction par C. Barbier de Meynard.
Paris, imprimerie nationale, 18i7, 8 vol.
in-8 (7 fr. 5o chaq. vol.)
Tome VIII, chap. ccxrx, pp. 776-406 :
(Kalifat de Mostak6-Bellah), Fragments des
pièces bachiques d'Abou-Nowas — Poésies
didactiques sur différents mets ; le Kamik
— Description d'un repas délicat — Le wart
— Le Sauboruadj — Lcs asperges — Le riz
r8
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MACROBIUS. — MAGNINO.

au sucre — Ls bériçrh — - La nradiral, —
La djoudabad — Les kalaif.
On trouve, dans cc chapitre, de curieuses recettes de cuisine turque.
MACROBIUS. — Macrobii Avrelii
Thcodosii viri consvlaris et Illvstris
satvrnaliorvm libri impressi vcnctiis
opera et impensa nicolai Tenson Gallici,
1472, in-fol. régi. de 163 ff. sans clr.,
ni signat. de 4o Iignes:tla page, lettres
rondes.
Première édition, très rare, des oeuvres de
Macrobe qui était un des grands maitres de
la garde-robe de l'Empereur Théodose. Cet
ouvrage a été souvent réimprimé.
Autres éditions : Floreutia, opera c sumpta
Philippi Imita, r515, in-8 ; Penetiis, in carbus Aldi, et Andrea Asularti Soceri, 1528,
in-8; Lugduni, apud Sob. Grypbisnt. 1550,
in-8 et Punitifs, 1585, in-8 de if. n. clrifFr.
dont r blanc et 575 pp., plus 40 ff. n. cher.
pour l'index. Cette dernière édition est précédée d'une lettre (en latin) d'Henri Estienne au lecteur.
Nous faisons figurer ici cet ouvrage pour
Ies dissertations qui s'y rencontrent dans les
sept livres des r Conviviorum Saturnaliorum n sur l'usage que l'on doit faire des
aliments, sur leurs propriétés, etc.
MADELEINE (Mlle). — La parfaite
cuisinière bourgeoise ou la bonne cuisine des villes et des campagnes renfermant toutes les connaissances indispensables pour faire d'excellentes ménagères
par Mlle Madeleine. Dix-neuvième édition. Près de 3oo figures dansle texte.
Paris, Bernardin Malet et fils, S. d. (t888),
in-1S de 462 pp. (3 fr.)
La première édition de ce livre de cuisine très clairement expliqué a paru en r 864
in- ta de 443 pages. Les deux éditions suivantes ont été données la même année.
La cinquiéme édition date de 1365, la
9` de 1S72.
MAGIRON. — Le nouveau Cuisinier
universel ou l'art d'apprêter les viandes,
légumes, laitages, et fruits. Accompagné de documents utiles et relatifs â la
connaissance de la Pâtisserie, ainsi que
les Confitures Vins et Liqueurs. Suivi
de l'office. Par Magiron homme de
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bouche. Ouvrage enrichi de notes instructives sur la. salubrité des Mets, leurs
qualités échauffantes ou rafraichissantes,
apéritives ou astringen tes,d'après Quincy
et autres écrivains. Paris, Ledentu, 1812,
in-12 de 334pages, r fig. gray. (2 fr. 5o.)
MAGNANIN.I (Ottavio). — Del
convito d'Ottavio Magnanini parte
prima ovvero il pio. dedicata all'eminentiss. c reverendiss. sig. Il sig. Cardinal
Francesco Barberini V. CanceIliere di
S. Clsiesa ccc. In Ferrara, per Francesco
Sur, i Stampatar Canrerale, 164o, pet.
in-fol. de 4 ff. lam. n. chiffr., 28 et
z68 pages, lettr. rondes et ital.
Lc texte est encadre d'un double filet noir.
Les 4IF limin, comprennent : le faux titre,
le titre et la dédicace R Eminentiss. e reverendiss. signore mio signore, e padronc colendissimon datée a Di Ferrara di 28 Aprilc 1640..
Les 28 pages qui suivent sont occupées par
L'avtore a Chi legge » (pp. 1 i 7), . Introdv2ione al convito • (pp. 9 a 25), Capi della
prima parte del Convito » (pp. 26-27). Li
page 28 contient seulement une sorte de mascaron. Le corps de l'ouvrage divisé en
a6 chapitres occupe les pages r i 2S4, les
dernières étant consacrées a la table des matières par ordre alphabétique.
— Del convito d'Ottavio Magnanini
parte seconda ovvero il Gualengo...
ibidem, idem, 1641, pet. in-fol. de 22 ff.
Hm, n. ch., 12 et 295 pages. (Dc 20 â
25 fr. les 2 parties.)
Les z ff. lim. comprennent le faux titre
et le titre; les 12 pages suivantes, la dédicace,
l'avis de l'éditeur aux lecteurs et la table.
A la page 295, on trouve les approbations
datées du 14 août 1638.
MAGNINO. — Regimen sanitatis
magnini mediolanésis medici famosissimi attrebatéci episcopo directû. Insuper opusculum de flegbotomia editum
a perspicacis ingenii viro magistro Reginaldo de villa noua; Addit; quoq; astronomia ypocratis facile omnivm medicorum principis devariis egritudinibus et
morbis. Item qui pro quo appotecareorû
nuperrime castigatum accuratissimcq; p.
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\tAGNINO

peritissimù artis medico cultoré magistntm nicholad. Tabby Recoil item. Cum
nonnullis insup. auicenne ac plerorumq;
alior; auctorum in margine cartharum
infertis. S.I. n. d., in-4 de 124 ff, chiffrés, 12 fi. n. ch. sign. a-b par 6 et
20 ff. n. ch. sign. aa-cc par 6 (le cahier cc par 8).
Au titre, marque t-vpograpiigae de Pella
Baligault et ces quatre vers :
Fcetix que jaciu nt allasse pericuta castre
Est fortunatusfcelix diuesq i beatus.
Fcelici monumenta die jQ4csa fmfix,
Pressit & her vitii dont retirentvenichil
Cette marque est reproduite au verso du
fol. CS%IIII. Mais les vers sont supprimes
et remplacés par l'indication suivante : Pour
Glande laumar et Thomas Iulian.
A la suite dc cc regimen sanitatis ont été
ajoutés deux autres traités ayant chacun un
titre spécial, avec la marque de Baligault
reproduite au verso du dernier feuillet (p.
Gt. ter T J) l'un est intitulé: Incipit tralalas
de vials cditus a usagistro anralde de villa :rasa
(S2 if.), l'autre : Libellas dercgiminc d'Iran et
senioruur arnaldi dc villa Troua (no ff.) (méme
nt. typogr.)
Mais ces deux traités semblent faire partie
de l'ouvrage.
— Regimen sanitatis mediolanensis
medici famosissimi attrebatensi episcopo
directum insuper opusculû de flebothontia editum a perspicacis ingenij vira
maestro Rinaldo de villa noua. Additur qua y ; astronamia Hippocratis facile
omnium medicorum principis de varijs
egritudinibus et morbis. Item secretaHippocratis. Item Auerrois de venenis. Ité
quid pro quo apothecariorumnuperrime
castigatum accuratissimeq; per peritissimum artis medico cultorem magistri
• Nicolaum Rabby recog itum.Cum n6nullis insuper Avicenne : ac plerùq;
aliorum auctorum in margine cartharum
infertis. (In fine:) Finit regimen sanitatis
Nu/imit a Mediolanensis. bnpressusut Lngduni per Jacoisunt Myt. Anno cal:ttis Intmane millesimo quingentesimo decimoseptinta. Die ver: sexta mercis Fehruari, in-4
goth. de et ff. de so lignes 1 la page
et de 3 ff. n. chiffr. de table.

hI .GNINO.

5O

Le titre, àresception de ta lettre initiale,
est imprime en rouge. Au-dessous se trouve
la marque (en noir) de Barthélemy Trot,
Iibraire a Lyon.
— Le mime... S. I. rt. d. et s. n. d'irnpr.,
goth. de cexviii if. et a ff. n. chiffr.
La table commence au verso du dernier
f. chiffré et finit au verso de dernier non
chiffré.
Cette édition parait antérieure aux deux éditions précédentes.
— Excellétissimi M.igni i Mediolanensis Medici famosissimi Regimen sanitatis.(Infine:) Reg imésanitalisMagnini
nsedialessis medici exptissimi op'equidern
nô para vtilc animai cil dil gétia in hoc volumen redactum. Finit féliciter. in:pressuut
Bas'lee per Nicolaum Kçlerc. In-4 goth.
de 4 ff. n. chiffr. et xc feuillets de 421.
a la page.
Les 4 ff. lintin. dont un blanc sont occupes
par le titre (v" blanc) et fa table alphabétique.
Le prologue commence au folio I par ces
mots : • Regime sanitatis Magnini mediola.
nésis medici famosissimiAttrebatcnsi episcopo
directum felïuttet incipit.
— Le même... (In fine :) Regimi sanitatis Magnini Mediolanensis medici expertissimi opus equidé non par; utile anti
cran diligentia in hoc =lamé redacta feliciter explicit. Inpressrtnt in dons Jouirais
de Westphalia alma in ratina-secte Loruanicnsi arts: Mcccclxxxvi, in-4 goth. de
176 ff. de 3o L d la page, signs a-y
par 8.
L'e e.mpl. de la Biblioth. nation. commence au f. ati.
— Le même... (In fine:) Regimê sanilotis ntediolanisis medici explissimi : opus
equidè nô par Mile ai cadiligdtia its hoc volumen redacta feliciter finit. Inepressus
parisiis p. tnagistrui vdalnieti Gering anno
dtti Mcccclxxxiii die vero quinte mana,
in-4, lettres rondes.
Tregernent der ghesontheyt ghemaert by den vermaerden medecynmeester der stadt van melanen Magninus.
Ende nu ghetranslateert mten Latyne
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MAGRATII DE MOTE CQUE. — hEAIGNE.

in Duytsche. G1eprint Tantwerpcn op
du Camerpooti brugghc indeu scblit van
A rte: bydieweduwevanJacob vanLiefueld.
in-8 gosh. de 169 ff. de 3z lign. d la
page, signés a-x par 8, plus i feuillet
non sign. portant une marque typographique.
Au titre, un bois représentant un malade;
au-dessous, la date de 1554. La table des
matières commence au verso du titre.
MAGRATH DE MOYECQt3E. —
L'éloge du café et du tabac, fragment
du poème sur l'Orient; par Ie baron de
Magrath de Moyecque. Paris, !'soupy
5864, in-12 de 24 pp. (r fr.)
MAGRI (Domenico). — Virtv del
Kafe bevanda introdotta nvovamente
hell' Italia. Con alcune osseruationi per
conseruar la sanie nella vecchiaia all'
eminentissimo signor cardinal Brancacci
seconda impressione con agg unta del
medesimo Autore. In Roma per Michele
Hercole, 1671, ton licen;a de'Superiori. A
spese di Giouanui Casse, all' Ifuegna di
S. Paolo. in-4 de 16 pages. (De 5 d
6 fr.)
Le nom de l'auteur ne figure pas au titre,
niais se trouve au bas de la dédicace i la
page 9. Cette dédicace est datée : di Malta
29 dt. Luglio r665, date de la première édition.
MAHELIN. — Traité de l'office 3
l'usage des maîtres d'hbtel, des maitresses de maison, des confiseurs, des
distillateurs et de ceux qui récoltent
des fruits par Mahélin, ancien chef
d'office de Charles X et de la reine
d'Angleterre etc. etc., Paris, Comptoir
des imprimeurs-unis, 1844, in-I2 de
78 pages et trois planches. (De 2 d 3 fr.)
Ces trois planches pliées représentent la
façon dont le dessert doit étre servi sur des
tables de 40 i 5o, de 3o i 36 et de 16 i 20
couverts.
MAIGNE (P.). — Histoire de l'industrie et exposition sommaire des progrès réalisés dans les principales bran-
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elles du travail industriel, par P.Maigne
auteur du dictionnaire des inventions
et découvertes et de nombreux ouvrages scientifiques. Troisième édition
Paris, EugineBeIin, i8So, in-Iz de vu622 pages (3 fr. 5o).
Orne de r48 gravures et divisé en 20 parties. La première traite des substances alimentaires (Pain, sucre, boissons fermentées,
alcool, chocolat, conserves, etc.)
Le même ouvrage in-8 (5 fr.).
— Arts et manufactures, procédés
généraux de l'industrie contemporaine
contenant un grand nombre de figures
intercalées dans le teste, par P. Maigne.
Paris, Eugineyelin, 188o, 3 vol. in-ra.
(9 fr•)
Chaque vol. forme un ensemble complet;
dans le vol. intitulé : Chasse et pêche. Agriculture, l'auteur s'est occupé des industries
alimentaires.
P. Maigre était le pseudonyme de M. Neulat qui a publié de nombreux articles scientifiques dans diverses revues, dans la Petite
Presse et le Petit Moniteur Universel.
MAIGNE (W.). — Dictionnaire portatif des formules et recettes relatives d
l'économie domestique, d l'hygiène privée, d la pharmacie et d la médecine
populairespar W. Maigne. Paris, Adolphe
Dela1ays, 1858, in- 32 de vIi-3x2 pp.
(I fr.)
Petite encyclopédie des smilles où l'on
trouve la manière de préparer les conserves
alimentaires, de faire la moutarde, de fabriquer
diverses liqueurs, gelées, etc.
— Nouveau manuel du Sommelier
et du marchand de vins, contenant des
notions succinctes sur Les vins rouges,
blancs et mousseux, leur classification
par vignobles et par crus, l'art de les
déguster, etc. Paris, Roret, 1894, in-18.
— Le même, nouvelle édition, ibidem,
biens, x884.
Fait partie de la collection des ManuelsRoret.
— Nouveau manuel complet de la
laiterie ou Traité analytique de toutes
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MAISTRE.

les méthodes proposées et adoptées pour
traiter et conserver le lait, fabriquer le
beurre et confectionner les fromages...
Paris, Roret, 1885, in-r8.
MAISTRE (Le) d'hostel qvi apprend
l'ordre de bien servirsvr table et d'y ranger les seruices. Ensemble le Sommelier
qvi enseigne la maniere de bien plier le
linge en plusieurs figures. Etâ faire toutes
sortes de Confitures, tant seiches que liquides. Comme aussi toutes sortes de
Dragées, C autres gentillesses fort voles
â tout le monde. Avec vne Table Alphabétique des matières qui sont traittées dans ce Liure. A Paris chez Pierre
David, sur le Quay & proche la porte des
.efugustitts de Grand Cannent au Roy Darcid, 1659 , avec Priuilege doc Roy, in-8
de ff. Iimin. n. cb^ffr., 145 pages et
7 ff. de table n. chiffe. (De 10 d. i2 fr.)
Le titre, l'épitre dédicatoire i e Monsievr
De Lvne Escvyer de Cuisine de feu Monseigneur le Duc de Rohan a, signée : Pierre
David ; r . Advis av lectevr • et l' a Extraict
du Privilège du Roy a au-dessous duquel
on lit: Achevé d'imprimer le4 Auril 1659,
occupent Ies 8 ff. liminaires.
Le corps de l'ouvrage commence i la p. I
par aL'ordreet le pou u oir du Maistre d'Hosteln
— Page 9 : s Dv Sommelier. a — P. r; :
• Instrvctions tamilières pour bien apprendre
i plyer toutes sortes de linges de Table &
en toutes sortes de figures. • — P. ay : • Le
Confitvrier de la covr qui enseigne i bien
faire toutes sortes de confit u ras tant seichesçie
liquides. » Ce dernier traité finit i la p. 145.
Viennent ensuite les feuillets de table.
Vend.: enmaro5. citr. (Cbatnbolle), r25fr.,
B°° Pichon ; le lamine exempt. s'est revendu
le marrie prix i la vente Bébague.

MALTOTE.

554

Livre de dépense 1 l'usage des Ceisiaiéres.
MALE (Ma urice);—L'Ecrevissedifférentes espèces reproduction —élevage,
ses ennemis — ses maladies, pèche —
législation, Recettesculinaires, par MauriceMalé, rédacteur en chef du journal
des Campagnes. Paris, Le Bailly, s. d.,
in-t2 de 36 pp. (5o cent.)
MALHEURS (Les) de maitre Gigot,
boucher de première classe. Conte fantastique. Paris, impr. de Boisseau, 1 85 1,
in-S de 16 pages. (i fr. 5o.)
Par I'Eclanche, maitre boucher.
MALHEURS (Les) d'un marchand
de pommes de terre. Chanson nouvelle
en patois de Lille chantée par la société
des Amis—Joyeux—Trifouillards, siégeant d la porte de Toile. Lille, Alcan
Levy (1858), in-4 de t feuillet. (r fr.)
Huit couplets imprimés sur 3 col.
MALOUIN. — Description des arts
et métiers faites ou approuvées par Messieurs del'AcadémieRoyale des Sciences.
Avec ligures en raille douce. EI Paris
cbeK Saillant &Nyon rue Saint-jean de
Beauvais; Dessaiut, 1761, gr. in. fol. de
4 IL n. d1., 44o pages et dis planches.
(De Io d ra fr.)

MAIZI$RE. — Origine et développement du commerce du vin de Champagne. Reims, Mariclxd-Gruat, 1848,
in -4 de II pages. (t fr.)
Extrait des Séances et travaux de l'Academie de Reims.

Le second titre parte : Description et détails des arts du meunier, du vermicelle et
de boulanger; avec one Histoire abrégée de
laBoulengerie & un Dictionnaire de ces Arts
par M. Malouin MDCCLXVII.
• L'Histoire abrégée de l'origine et des progrès de la boulangerie et de la meunerie s
occupe les pages 1-94, l' .Art du vermica
lier », les pages 95-axe ; 1' a Art du Bonleager », Ies pages r13-3o8; le • Dictionnaire ou vocabulaire des arts du meunier,
du vermicelier et du boulanger n les pages
308-34o.
Le Cat. H. Boulard mentionne une antre
édition, Paris, 1799, gt. in-fol.

MALDAN (J. C.). — Mémoire de la
Cuisinière pour toute l'année, par J.C.
Maldan. Paris, impr. de Saintin, 1841,
in-t2. (5o cent.)

MALTOTE (La) des Cuisinières, ou
la manière de bien ferrer la mule. Paris,
Guill. halleyre 1713, pet. in-8 de
I2 pp.
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MALVEZIN. — M ANFRED I.

En mar. vier. (David, nue fia. ajoute,
Sa fr. Baron Pichon.
—LaMal cote des Cuisinieres ou lamaniere de bien ferrer la mule. Dialogue
entre une vieille cuisiniére S une jeune
servante. A Rouen, cbeç François l3ebourt,
en la Boutique de la Yeuse Onrsel ruE
Ectnére, â l'Imprimerie dttLeaant. S. d.,
pet. in 12 de zr pages., vign. surfe titre.
C'est d'apres cette dernii:re édition qu'i ata
faite la réimpression donnée en rS63 par M. G.
Véricel, réimpression tirée d 3e-exempt. dont
a sur peau de vélin, ç sur papier de couleur
et 55 sur papier vergé. Elle sort des presses
de Perrin, s Lyon et n'a pas été mise dans
k commerce. Une notice de M. G. Vericel
erdcédc la pince réimprimée. (In-5 do e I2p)
La Mrllate des Cuisiuiéres est un dialogue
en vers facétieux entre une vieille cuisiniére et une jeune servante.
Pour ceux qui seraient tentés de croire
que ce sont nos cordons-bleus modernes qui
out inventé la danse de l'anse du panier et
le sou pour livre, :ous cintrons ici ces quelques vers :
(C'est la vieille cuisiniérc qui parle)
je juge d vos discours
Que vous ne scavei pas la moitié des bons
tours.
Une maistresse a beau donner dan, la Idsine.
On peut arec profit gouverner sa cuisine;
Mais il fans s'entremettre, il faut agir, citer.
cher;
Toschi.; de rencontrer un ltonneste boucher
Qui, vendant a la main ou vendant a ta livre,
outre le droit commun, donne le sol pour
livre.
Voila pour le sou pour livre; voicimaintcnant pour l'anse du panier :
Quand j'allais au marché, loin d'y mettre
du mien,
Sans peine je gngnois mon ?dit entretien;
Mes me de mes projits,puisqu Vauttout vous
dire.
J•. sccsvoisen deux mais remplir ma tirelire.
[ a ;<faltote dos Cuisirtii res i été également
réimprimée dans la Collection des joyeusetés,
publiée par Techeneret tirée d 76 exempt. numérotés, ainsi que dans le Recueil de puces
rares et facétieuses anciennes et modernes. Paris
.3.Barrarrd, t874, q vol, in-8. et dans le t. V
des Variétés historiques cl littéraires, revues
et annotées par L•douard Fournier, p. 24.3 i
2 57.
MALVEZIN.— Le Médoc et ses vins,
guide vinicole etpittoresqucde Bordeaux
d Soulac, par Théophile Malvezin et
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Edouard Péret. Orné de vignettes et
d'une carte du Médoc. Bordeaux, Durand;
Paris, Masson, r877, in-8 de z5. r pp.
(2 fr.)
MANDEL (François). -- Rapport
sur la gélatine des os, par François Mandel. (Nancy) an XI-15o3, in-L8 de 19 pp.
(r fr. 50.)
— L'art de faire, de gouverner et de guérir Ies vins. arici, an XII-(r8c4), in-3.
i4LAVELPHUS. — Mensa Romana,
siueVrbana. Victvs ratio ioan. Manelphi
eretaniSabini, Arcltiatri Romani, arque
in Alnim Vrbis Archigymnaso Primarij
Medicine Practice Professoris. Ad gloriosiss. S sanctiss. principem Innocentivm X pont. opt. mas. Roma, Typis
& expensisRrilippi de Rttbeis,anno Iubi1 ei,
165o, in-4 de 6 fl: lins. non chiffr.,
2 39 pages et to if. non chiffr. pour
l'index et les errata. (De S 3 ro fr.)
Au titre, les armes du Pape. Au recto du
feuillet : a Gloriosissimo et sanctissimo
principi lnaoccntio decimo pantphilio romano pout. Opt. Max. bannes Manciphus
Eretanus Sabinus Fclicitatem » Cette dédicace finit eu verso de ce mémo feuillet. Au
3 a0. f. (r" et ti') : R Innocentio X pont.
opt. max. Eton um a Le 4e f. (t") commence
par ces mots : a Perillustri & ExcelIentissimo Physico Ioanni Msnelpho.., a au verso:
Ioannis Baptiste pacini pistoriensis.... epigramma .. Les a derniers ff. limin. sont occupés par Vindex capitulez.
L'ouvrage est compose de 6r chapitres
traitant des différents aliments et des boissons
diverses dont l'homme fait usage.
ItiANEItIVI. — Mens sana in corpore
sago. Tableau des substances alimentaires suivant leur puissance nutritive
par too grammes de leur poids ; par D.
Manerini. Paris, Lefrançois, herboriste,
1576, in-foI. d'une page. (5o cent.)
Traita sur l'alimentation par M.
David Manerini. La Rochelle, imp. Noël
Texier, in-8 de 75 pp. (2 fr.)
MANFREDI. — Liber de Homine :
cvivs sût Libri Dvo. Primus Liber De
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conservatione Sanitatis. Capitvlvm primumDe caysis Si natvris oraniv; Earvm
gram svrnvater ire cibo. Q,rxsita L1..
Quasitvin primvm. (In fine :) Bononie
impressvm per me 2; o?rent rt; erivrn et
Dotal-mn Berioclru'ntegicnses 4nno dormirai
mccccl xiiii Die primo i.dü, In-fol_ de
tog ff. de 40 lige. â la page, sans
chiffres, ni signatures, lettres rondes.
Le recto du t" feuillet est blanc. Au
verso, leste dédicatoire com:rençan: par
ces mots r mea interest, etc., etc... An r" du
f. 2, la table de l'ouvrage commençant par
le titre cité plus haut, et q ui ferait au recto cu
item" feuillet dont le ve est blanc.
Plain décrit cette édition sous le n' 50689
;.tais il n'indique que too ff; il est it présumer que, par suite d'une erreur typographique, le dernier zéro auraétémisâla place d'un
neuf. Gracsse trouve r to ff. qu'il énumère
ainsi: rr-97 et a r; puis, ajoute-t-il (loo E.
selon Bain i 49, faute typogr. pour 40 1.)
Or, Hein indique bien 40 1, et non 49 ; l'erreur tvp. porte selon nous, sur le nombre
dc feuillets et non sur Ie nombre dc lib es,
l'csempl. de la Bibliothèque nationale contenant 109 $.
—Le ménte...(In fine) Inepressa nelalma incline citais Bologna p, nie L'godi di
ra, erij staumpatore fotto al dii o & illuslrissiuroprincipe e si; tiare muser Eiouani sec6do bitino; lio sfo-tie di vesconfi daroganii
Ideli iii del niro signore raestre dire xlro
rncccclxxxxvij Ail iii) di ma e a.Lares Deo
onnipotenti. In-fol Both. de 56 ff. s z
col. signés a par 8 et b-i par 6.
Au-dessous, marque typographique dc V ga
dc Rageril.
— Libra intitolato il perche tradotto
di Latino in italiano, Dell Eccellente
Medico, et Astrologo, M. Gieronimo
de' Manfredi. Et dall'istesso la molli
luochi dilucidato, et iliustrato. Con niastrac le cad oni d'infinite case, appartenait' alla sanitd : Con Li dichiaratione
delle virtu d'alcane herbe. Di mono
ristampata, et ripurgata da quelle cose,
the hanessero potato ofrendere il simplice anima del.Lettorc. In lrenetia hressio
Manic Zenetti, 1597, in-8 de 16 ff. 11m.
n. ch. et 314 PP.
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L'ouvrage est divisé en 8 Iivres; les deux
premiers seuls nous intéressent; Ie rem s'occupe des aliments proprs à la nourriture
de l'homme et le second du vin.
— Le méme... Je Penetia dppresra Loto
Spineda, 1600, in-8de x6ff, lim. et ;r4 pp.
-- Le mente... lit dru, tinn, 16xa, in 8
de r6 ff. lire. et 314 pages.
— Il novo Lume dell'Arte, evero Il Perché; eioé, Osservetioni per la saaità.qualità
de'cibi, tirtii deil'herbe, îisionomia, secreti
mirabili... del So . G. de'Manfredi. Padane,
r668. pet. is-r_.
i VILLE(Feulecbevalierde).
MA22GEl
— L'art de ne jamais déjeuner chez soi
et de diner toujours chez Ies antes; enseigné en huit leçons, indiquant les diverses recettes pour se faire inviter tous
Ies jours, toute L'année, toute la vie.
Par feu M.Ie Cher de Mangenvilie. Précédé d'une simple notice sur I'auteur et
orné de son portrait. A Paris, a la Librairie universelle (impritu. de H. Bal;.-ac), 1827, in-r2 de too pp. (DeS
10 fr.)
Petit livre original dont l'auteur est
M. Emile Marco de Saint-Hilaire.
Voyez Art (l') de donner à diner. I]es
exemplaires ( t 827) portent: troisième édition
sur le titre, et surla couverture, p" édition;
un grand nombre d'exemplaires contiennent,
au lieu du portrait de l'auteur annoncé
sur le titre, .e portrait de Moo teigne.
MANGIN (A.). — Le Cacao et le
chocolat considérés aux points de vue
botanique, chimique, physiologique,
agricole, commercial, industriel et économique, par Arthur Mangin, rédacteur
de la Revue scientifique au Journal des
):conomistes, etc. ; suivi de la légende du
Cacahualt par Ferdinand Denis, conservateur delaBibliothéqueSainte-Geneviéve. Paris, Guillaumin et Ce, 1S6o,
in-18 de 335 pp. et: pl. color. lDe 2 d
3 fr.)
— Le mémo... a°°'° édition, ibidem, idem,
1862, in-18 de 385 pages.
MANIÈRE (La Véritable) de faire le
punch. Se trouve it la cuisine el d la
iihrairiedu Petit Journal, S. d., in-r8 de
.34 PP . (1 ir.)
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On Iit â 1a Sn de cette plaquette : Exegi
monumcutum et la. signature : Turenne, cuisinier, Paris février 1866.
(MANIERE (La) de faire tovtes confitures auec la. Vertu Et propriete du
vinaigre.) —(A la fin :) Cyfinist Larnaniere
defaire toutes confitures Nouuellement imprime a paris pour Ithan, Bôfons, Libraire demeurant en le Rue neufue nostre
dame limoge, minci Nicolas, S. d., pet.
in-8 de 88 ff. n. ch. (le dernier blanc)
de 2S Lignes 3Ia page, signés A-L par S.
Dans l'exempt. incomplet de la Bibi. Na.
tion., le f. manque. La souscription indiquée plus haut se trouve au r" de l'avant
dernier f. au v" duquel est la marque de
Jean Bonfons.
MANIÈRES (365) d'accommoder Ies
oeufs et 10o potages. Tableaux préparés pour faciliter la variété dans les
menus. Recettes diverses. Paris, impr.
Alcan-Leoy, s. d. (1883), in-8 de 2 55 pp.
(2 fr. 50.)
. Les pages t79-eSS sont blanches; elles
sont destinées a recevoir des a recettes nouvelles ».
MANIFESTE de Bacchus contre les
cafés et les vendeurs de bierre, ,711.
I'iéce facétieuse citée au Catal. Leber.
N'est pas la Biblioth. Nation.
MAN T ELLIER(P.).—Mémoire surla
valeur des principales denrées et marchandises qui se vendaient ou se consommaient en la ville d'Orléans au cours
des xive, xve, xvi c, xvue, et xVIIIe
siécles, par P. Mantellier, conseiller d
la Cour impériale d'Orléans. Orlt.'aus
Imp. de Georges Jacob, zSGz, in-S de
400 pages. (De 3 3 4 fr.)
MANUAL (Nuevo) de/ Cocincro, repostero, pastelero, conftero y botillero
o Anc de cocina puesto al alcance de
todos. Paris, impreula de Beaulé y Jubin,
1839, in-1S de 37o pp. (De 2 i 3 fr.)
MANUAL (Novo) do cozinheiro, ou
Arte da Coz:nha posta ao alcane de
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todos. Lisboa. vende-se em casa dos prirtcipacs livreiros, 1541, in-1S de 360 pp.
(De z d 3fr.)
Des exemplaires de ce traité de Cuisine,
qui est le meure que le précédent, mais écrit
en langue portugaise, portent: Paris, impr.
de Pommera.
MANUEL d'économie domestique,
recueil alphabétique des meilleures recettes concernant l'hyD éne, la médecine
domestique, les secrets de toilette, l'Ecbnomie rurale et domestique, les arts ,
les sciences, l'industrie, etc., etc. rédigé
d'apris les ouvrages de Julia de Fontenelle, Boitard-Vergnaud, Morin, etc.,
etc., ouvrage indispensable aux maitresses de maison. Paris et Limoges,
Ardent, 1839, in-tS de 324 pages, et
t fig. (2 fr.)
MANUEL d'économie rurale et domestique ou Recueil de plus de sept
cents recettes ou instructions pour l'économie rurale et domestique pour la santé
et les agréments de la vie, tirées des
ouvrages les plus estimés sur cette matiére et garanties par des Savans d'un
mérite reconnu. Traduit de l'anglais par
M.'" Paris, AlexisEyrncry, 182o, in-r2.
— Lc mémo, a• edition, revue et corrigée,
ibidem, idem, 1523, in-la de 39 5 pages.
— Le mémo, 3 • édition, revue, corrigée
et angmen rée considérablement, ibidem, idem,
1827, in-sa.
MANUEL de Cuisine a l'usage de
tous les ménages par Marie
Me:cieres, impr. de Trécourt et A. DeTarge. S.
d., in-r2 de tao pages. (2 fr.)

L.

L'auteur a pris pour épigraphe : Plus de
mauvais repas pour celui qui sait lire.
MANUEL de cuisine, recettes choisies disposées en tableaux par ordre
d'opérations. Ouvrage défi paru en sténographie Duployé et qui a obtenu une
médaille de bronze en 1873 d l'Exposition universelle de Vienne. Paris, ti la
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librairie illustrée, s. d. (1876), in-r6 carré
de z ff. et 572 pages. (De 2 â 3 fr.)
MANUEL de Gastronomie, Contenant particulièrement la manière de
dresser et de servir une table, et d'observer la symétrie des mets ; la nomenclature alphabétique de 54 potages,
27 relevés de potage, 4o hors-d'oeuvres,
600 plats d'entrée, tao plats de rôt,
35o plats d'entremets, et zoo articles de
dessert, avec la manière de les préparer
et de les servir. Ouvrage mis d la portée de toutes les classes de la société,
indispensable aux ménagères, et surtout aux personnes qui habitent la campagne, etc., etc. Paris, F G. Levrault,
rue de la Harpe, u° Sr et rue des Juifs n°
73 it Strasbourg, 582f, in-12. de r f. et
349 pages, planche repliée. (De 4 â 5 fr.)
MANUEL de la bonne Cuisinière
enseignant le menu d'une bonne Cuisine
bourgeoise moderne du nord et du midi
de la France. Avignon, Chaillot, 1877,
in-32 de 159 pp. (t fr. 50.)
MANUEL (Le petit) de la bonne Cuisinière; contenant la manière d'apprêter
toutes sortes de viandes, gibiers, légumes, poissons, etc. Nouvelle édition.
Augmentée des recettes Ies plus nouvelles dans l'art de la cuisine. Paris,
Masson et Yonet, rue Haute-Feuille, 1829,
in-1S de ro8 pages. (De 2 d 3 fr.)
MANUEL de la Cuisinière bourgeoise contenant : I o la manière de servir
une Table avec goût, et d'apprêter toutes
sortes de Viandes, Poissons, Légumes et
autres Alimens ; 2° Ce qui regarde la
Pâtisserie et l'Office ; 30 Plusieurs Recettes pour faire des Confitures et Liqueurs. A Paris, cbeçAncelle, 1807, in-18
de xviij-34o pp. (De 3 â 4 fr.)
MANUEL (Nouveau) de la Cuisinière
bourgeoise et économique, contenant
les meilleurs procédés pour faire une
excellente cuisine â très bon marché.
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L'art de faire les honneurs d'une table,
de découper toute sorte de viande, volaille, gibier, poisson, de composer le
menu d'un repas, une notice sur Ies
vins, les soins de la Cave, etc., etc., revu
par un ancien Cordon bleu. Paris, Bernardin Bécliet, 1866, in-1z de 332 pp.
(2 fr. 5o.)
Ce manuel culinaire a été plusieurs fois
réimprimé, en x862, 1865, 1872.11 est orne
de planches.
MANUEL de la Cuisiniéreproven gal e,
contenant la préparation et la conservation des aliments particuliers â la Provence; suivi de la Cuisine bourgeoise,
de l'office et de quelques indications
pourle choix et la conservation des vins
de table. Marseille, Chauffard, 1858,
in-r2 de IX-276 pp. (2 fr. 5o.)
Une édition de ce manuel avait paru, Marseille, 1343, in-ra.
MANUEL (Le) de la friandise ou les
talents de ma cuisinière Isabeau mis en
lumière, contenant l'Art de faire soimême une excellente Cuisine, et de
manger de bons morceaux sans faire
trop de dépense. On y a joint la manière de faire des pâtes excellents et de
choix, des pâtisseries fines, des oeufs au
sucre et â la crème, des fruits â l'eaude-vie d'élite, des confitures fines, sèches
etliquides ; des fromages glacés, et enfin
le café et le chocolat, etc., etc. Par l'Auteur du petit cuisinier économe. A Paris,
chedanet, Libraire rue Saint-Jacques ne r.
L'an V, 1796 et 1797, in-x8 de xxxviij264 pages, fig. grav. (De 5 â 6 fr.)
Après l'avant-propos, on trouve une pièce
de vers intitulée :. Idées d'un homme d'esprit sur la Cuisine, A une parente aimable
qui lui avait indiqué une Cuisinière nommée
Isabeau. » Vient ensuite le e vocabulaire
ou table alphabétique des formules de cet
ouvrage, etc. n Entre les pages limin. et le
commencement du Manuel, un feuillet blanc.
MANUEL de la jeune femme contenant tout ce qu'il est utile de savoir
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pour diriger avec ordre, agrément et
économie, l'intérieur d'un ménage par
Mme la Comtesse Clémence de G....,
Paris, Charles Bicbet, 1326, in-IS,
t planche. (z fr.)
— Le mène... ibidem, idem, 1829, in-xS,
front. grac. et 2 pI.
MANUEL de I'homme du bon ton
ou cérémonial de la borine Compagnie
comprenant des notions sur la manière
de faire les honneurs d'une table, sur
l'art de découper, etc. Paris, Andin.
1822, in-12. (2 fr. ço.)
Réimprimé en xS_S, Paris, Udron, front.
gravé, et Paris Philippe, 1850, in-iS de ave287 pp., front. gmu.
MANUEL domestique comprenant
la cuisine économique, des recettes
d'économie domestique, l'infirmier chez
soi, un précis d'hygiène, le jardin potager. Paris, Lecofre et fils, 18i3, in -t 2
de mar-597 pp. (2 fr.)
—Le même... avec 6 pl., a. édition, revue
et augmentée, ibidem, idem, gr. is-S de
xssv1-462 pp.
MANUEL pratique ou l'art de faire
Ies vins de fruits et les boissons saines
et économiques, mis â la portée de
tout le monde, suivi de renseignements
sur Ies opérations conservatrices des
vins, par un distillateur-liquoriste. Saumur, imp. de Roland fils, 1855, in- t 2.
MAPPO. -- Dissertationes medicm
tres de receptis hodie etiam in Europa
potus Calidi generibus, Théé, Café,
Chocolats, authore Marco. Mappo
Med. D. & P.P. in academia argentorat. Ar entorali Literis Job. Friderici
Spoor, 1695, in-4. (De 8 â Io fr.)
Cet ouvrage est divisé en trois parties,
ayant, chacune, un titre et une pagination
différents. La première • Dissertatio medica
de Pow Tuée, etc. • occupe S4 pages ; la
deuxième « Dissertaio medica de pote Café,
etc. », 66 pages; et la troisième « Dissertatio medica de potu Chocolatæ 5, 69 pages.
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MARAIS (J.). — L'art du charcutier,
en vingt-cinq recettes, suivies d'une
autre pour la moutarde, d'eécution
facile, et â la portée du consommateur;
contenant le meilleur mode de cuire et
conserver la charcuterie. Par j. Marais,
confiseur, pâtissier et charcutier. Prix
50 centimes. Lots-le-Saulnier, intpriaterie
et lithographie de Fréd. Gaulhier, 1849,
in-t2 de 12 pp. (z fr.)
MARCHAND (Le) arrivé sur Ies affaires de ce temps. S. I. n. d., pet. in-3
de 16 pages. (De ri 32o fr.)
Au titre, une fig. représentant un personnage grotesque qui tient â la main une sorte
de rouleau sur lequel est écrit : r Pier a esb de. • Le v. du titre est blanc. On lit h
la page 3 : r Les statuts reigles et ordonnances dv herpinot réformé, touchant la
conscruation & police Humaine. Donnez en
l'Assemblée dernière tenue par son Commandement le 49 de juin 10062040. »
Ces règlements facétieux concernent tous
les métiers : on y trouve, entr'autres, les articles pour les Boulangers, Cuisiniers, Taverniers, Meuniers, Brasseurs, etc.
MARCHAND (Le) de pommes de
terre frites. Chanson nouvelle en patois
de Lille, chanté parla Société régulière
des amis réunis aux bons enfants. Lille,
iutpr. de Lefebrre-Ducrocq, 1852,, in-4.
(I fr.)
MARC-MICHEL. — La Cuisinière
bourgeoise, comédie-vaudeville en deux
actes, par M. Marc-Michel, représentée
pour la première fois, h Paris, sur le
théâtre des Folies-Dramatiques, le
9 mars 1849. Paris, Marchant (185o),
gr. in-S de 26 pp. (5o cent.)
Voyez Couailhac, La Cuisiniere mariée.
MARC-MONNIER. — La Soupe
aux choux, comédie en un acte, en
prose, par Marc-Monnier. Paris, Michel
Léty frites, 1869 , in-IS de 36 pp.
(t fr.)
M ARCOUVILLE (J. de). — De la
dignité & vtilité du Sel & de la grande
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Charte & presque famine d'iceluy en
Pria présent, 1574. Par Iean de Marcouuille Percheron. A Paris, Pour la
venue Lean Dallier, & Nicolas Rapt,
libraires den:aurants sur le pont S.Michel,
a l'enseigne de la Rose blanche. Avec privilège dv Roy, in-3 de 28 pp. (De
Io à ta fr.)
L' c eetraict dv priuiiege •, est a données
(sic) aParis, Iedeuaiesme deDeeembre, rS74,
a Nicole Pleau, veuve de feu Jean Dallier et
i Nicolas Roffct. Il se trouve â la page aS.
L'Avis «Avlectcvr, occupe les pages _t; il est daté de Montgoubert cc 2S.
novembre, 1574. »
W

MARDELIN. — Nouveau manuel
du sommelier, contenant l'art de soigner et de conserver les vins, de les
préserver et de les guérir des diverses
maladies auxquelles ils sont exposés; la
nomenclature de tous les vins français
et étrangers ; un vocabulaire à l'usage du
sommelier; le tout précédé d'une notice sur l'art de faire les vins, par
M. Mardelin. Paris, au depot des nouveaux manuels, 1836, in-iS de 288 pp.,
r gray. (2 fr.)
MARGUERITE (Mlle).—Le Cerdan
bleu ou nouvelle cuisinière bourgeoise,
rédigée et mise en ordre alphabétique
par Mlle Marguerite. Paris, Bandoin
fréres, 1827, in-32 de io8 pages, fig.
gray. (De 4 à 5 fr.)
La figure représente un intérieur de
Cuisine. L'auteur de ce petit volume publié
sous le nom de Mt'° Marguerite est M. Horace Raisson.
— Le Cordon bleu. Nouvelle Cuisinière bourgeoise, rédigée et mise par
ordre alphabétique par Mademoiselle
Marguerite. Deuxieme édition augmentée de plusieurs menus appropriés aux
diverses saisons de l'année, d'un traité
sur les vins et de l'art de soigner soimême sa cave, d'instructions sur Ies
huitres, les truffes, les melons, les
champignons, etc. Paris, Bandai t fréres,
1828, in-32 de 144 pages. (De 4 à 5 fr.)
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Avec une figure coloriée, d'Henry Monnier,
représentant Mi'. Marguerite revenant du
marché..
Le Cordon Bleu a été très souvent réimprimé ; la ;° édition parait, Paris, Rigrwux
r83r, in-32; ea 1834, Borel donne la 4° édition in-rS ; d'autre. ont paru jusqu'en 1861.
Dans l'une d'elles, sans date, on trouve un
a avant-propos de Mademoiselle Marguerite •
signé . Horace Raison (sic).
Une contrefaçon de ce livret a été
donnée par la Société typographique belge,
Ad. Wahlen et Cr°. Les éditeurs belges
ajoutent que cette 5' édition est orne
de 5 planches gravées don: quatre indiquent
la manière de découper i table qui ne se
trouvent pas dans l'édition de Paris.
Voyez Raisson (Horace) et Périgord (A. B.
de).
MARISSATTE (J.-B.). — Chanson
en patois de Roubaix chantée par la
Société du Mou dor. Le dîner de SaintCrépin. Imp. °J. Reboux (638), in-4
d'un f. i. 2 col. (50 cent.)
Six couplets.
MARMETTE. — The Perfect Cook:
being the most exact directions for the
making all kinds of pastes, with the
perfect way teaching how to raise,
season, and make all sorts of pies...
As also the Perfect English Cook...
To which is added the way of dressing
all manner of Flesh. By M. Marinette.
London, r6SG, in- I2.
Carew Hazlitt, Old cookery books, p. 69.
MARIANNE (Mile) . -- La nouvelle
et bonne cuisinière bour geoise pour la
ville et la campagne. Rédigée par
M11c Marianne. Seconde édition. Lille,
Blocquel-Castianx; Paris, Delerue, 1841,
in-x8. (De 2 à 3 fr.)
— La Cuisine facile pour tout Ie
monde de la ville et de la campagne;
par Mlle Marianne cordon bleu. Paris,
Goupy et C10, s 861, in-18 de 72 pages.
(rfr.)
— Petit Manuel de la Cuisiniere par
Mademoiselle Marianne. Nouvelle édi-
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tinn. Paris, Delarue, S. d. (1388), in-i6 siéme, cet ouvrage ayant paru, en x8ao,
dans deux formats différents.
de 108 pages, fig. (t fr.)
La première édition de cet ouvrage qui a
MARRON DE SAINT-GEOIRS. —
été souvent réimprimé a paru vers 18zo.
Ahnanach contenant les adresses de
MARION (Mlle). — Le restaurateur MM. les Iimonadiers, restaurateurs,
des ménages, ou la Cuisine bourgeoise traiteurs, pâtissiers, etc., pour l'année
18i7. Par Marron de Saint-Genirs.
démontrée par Mlle Marion, ouvrage
indispensable â routes les bonnes mé- Paris, itupr. de Maulde, 1837, in-18. (1 fr.)
nagères et aux petits restaurateurs. In— Le marne pour l'année 1838. Paris,
rauteur, x835, in-18.
diquant avec précision les manières de
préparer avec économie plus de soo
MARS (Prosper). — Les Cuisinières,
mets différents, le service de la table,
macédoine en deux volumes, paroles
l'art de découper, le temps que chaque
dc MM. Mars et Raban, musique
pièce doit rester d la broche. Les rede M. Ant. Fontaine. Lithographie de
cettes par M. Appert pour les conserves
M. Lemercier. Paris, Sanson, 1823,
alimentaires, crèmes, confitures, rata2 vol. in-r2 de 2o0-199 pages et 2 ff.
fias, liqueurs, fruits â l'eau-de-vie, etc.
de musique. (De 8 d to fr.)
4e édition augmentée des Mystères de
— Le marne, nouvelle édition revue et
la Cave ou Choix des meilleures recorrigée. Paris, Tenon, 5837, 2 vol. in-x2.
cettes pour la gouverne des vins. Paris,
— M. Raban a signé un roman intitulé :
elle les marchands de nouveautés, 1848, Le Pâtisser dc Guiteauraux, Paris, 1838, in-8
de
S70 pp. que nous ne mentionnons ici
in-18 de 66 pp. et 1 f. de table. (t fr.) •
que pour son titre.
MARIOT-DIDIEUX. — Guide de
MARSHALL (Elizabeth). — The
l'éducateur de lapins ou traité de la race
Young Ladies' Guide in the Art of
cuniculine par Mariot-Didieux,.vétériCookery. By Elisabeth Marshall. Newnaire de la garde de Paris, etc., etc.
castle,
1777, in-8.
Paris, librairie centrale d'agriculture,
Carew Hazlitt, Old Ceokery books, p. x77.
1854, in-18 de 9 2 pp. (75 cent.)
MARTFELT(Christian).—Traité sur
Le chapitre XV est consacré aux préparations culinaires de la viande de lapins.
la salaison des viandes et du beurre en
MARQUIS (F.). — Du thé ou nou- Irlande, et manière de fumer le boeuf â
Hambourg ; traduit du danois de
veau traité sur sa culture, sa récolte, sa
Christian Martfelt, par T.-C. Bruunpréparation et ses usages, par F. MarNeeroguard, gentilhomme de la chamquis, orné de gravures coloriées faites
bre du roi de Danemarck, membre de
d'après nature et d'après des peintures
diverses sociétés savantes. A Paris, de
originales de la Chine. Paris, Nepveu ;
l'imprimerie royale, 1821, in-8, de xv}Auriol; F. Marquis, 182o, in-8 de
76 pages. (3 fr.)
68 pages.
MARTIN (Alexandre). — Manuel
La méme année, une édition de cet ouvrage écrit par le fameux fabricant de cho- de l'amateur de melons, ou l'art de
colats a paru, avec des figures coloriées, dans
reconnaître et d'acheter de bons mele format in-x8.
— Le marne... z• édition revue et corrigée. lons ; Précédé d'une histoire de ce
Paris, Nepvcu, 1834, in-8 avec 8 gravures et fruit, avec un traité sur sa culture et
a plan.
une nomenclature de ses diverses esM. Bourquelot, Littérature contemporaine,
pèces et variétés, Par Alexandre Marait remarquer que cette édition, bien que
portant sur son titre : z• édition, est la trm- tin, orné de 4 planches coloriées.
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Paris, flu;. Udrou, 1327, in-i8 de re
r 56 pages. (De io à 12 fr.)
— Bréviaire du gastronome, ou l'art
d'ordonner le diner de chaque jour,
suivant les diverses saisons de l'année.
Pour la petite et la grande propriété.
Précédé d'une histoire de la cuisine
française, ancienne et moderne. Par
l'auteur du Manuel de l'amateur d'huîtres. Paris, Audot, 1828, in-18 de
t 10 pp. et a f, de table. (De 12 d 15 fr.)
Ce petit volame fait partie de la petite bibliotheque utile et amusante. Après le faux
titre se trouve une figure coloriée d'Henry
Monnier. Elle représente un gastronome,
dans une cuisine, pressant le menton à sa
cuisinière. Au-dessous, on lit cette légende :
Le jour ois vous donnerez à diner, vous ne
tourmenterez pas votre cuisinière; point de
brusquerie, de mauvaise humeur, un visage
gai, ouvert, un air de satisfaction et de contentement.
—Le mime... Seconde édition, augmentée de plusieurs menus nouveaux. Paris,
dada, zSz8, in-s.8, fig. color.
— Manuel de l'amateur d'huîtres.
Contenant l'histoire naturelle de l'huître, une notice sur la pèche, le parcage et le commerce de ce mollusque
en France, Et des Dissertations hygiéniques et gourmandes sur l'Huître
considérée comme aliment et comme
médicament. Par Alexandre Martin.
Paris, Audot, 1828, in-18 de viij84 pp., fig. color. (De 12 à. 15 fr.)
Le manuel d'Alexandre Martin est orné
de deux planches; l'une représente Ies instruments nécessaires pour manger confortablement les huîtres, l'autre, coloriée et signée
par Henry Monnier, trois gourmands attablés dévorant i belles dents ce qu'Ostende et
Marennes leur ont envoyé de plus exquis.
Comme légende : De l'influence des comestibles sur le moral des convives.
Fait partie de la Petite bibliothèque utile
et amusante.
La France littéraire indique une seconde
édition, Paris, Leray ; Andin, z529, in-t8
fig.; nous ne le connaissons pas.
— Manuel de l'amateur de café, ou
l'art de prendre toujours de bon café.
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Ouvrage Contenant plusieurs procédés
nouveaux, faciles et économiques, pour
préparer le café et en rendre la boisson
plus saine et plus agréable. Dédié aux
gourmets, aux bonnes ménagères, etc.,
etc., par M. H... Doyen des habitués
du café de Foi. Paris, Audot, 1828,
is-18 de vif-84 pp. et un f. de table.
(De rod 12 fr.)
La figure coloriée, d'Henry Monnier,
représente un gourmet buvant une tasse
de café; à la fin, une planche, également coloriée, représente une branche
du caféier arabe ; elle est peinte par P.
Bessa et gravée par Maria Gabriel Coignet.
Le doyen des habitués du café de Foi
n'est autre qu'Alexandre Martin. Pour les
deus. manuels précédents, voyez Clerc (Louis)
qui a publié des ouvrages portant le même
titre, quelques mois après l'apparition de
ceux d'Alexandre Martin.

— Manuel de I'amateur de truffes ou
l'art d'obtenir des truffes, au moyen de
plants artificiels, dans les parcs, bosquets
jardins, etc., etc.; précédé d'une histoire de la truffe et d'anecdotes gourmandes et suivi d'un traité sur la
culture des champignons publié par
A. Martin, auteur du Manuel de l'amateur de melons. Seconde édition.
Paris, Leroi ; Andin, 1829, in-18
de xij-143 pages, fig. color. (De 8 à
10 fr.)
La dg. cal. d'Henry Monnier représente
en gastronome et un auteur dans la boutique
de Chevet, avec cette Iégende : Voilà une
belle pièce..... et des truffes qui ont un
parfum.....
Tous ces petits manuels sont tris curieux ;
ils sont empreints d'une bonne humeur fort
réjouissante et les figures de l'auteur des
Scènes populaires ont certainement contribué
au. succès qu'ils ont obtenu. Sans étre très
rares, les exemplaires desMaauels d'Alexandre
Martin, de mime que les deux ouvrages suivants de cet auteur, sont assez recherchés.
— Le Cuisinier des gourmands ou
la Cuisine moderne enseignée d'aprés
les plus grands maîtres ; suivi de l'art
de découper les viandes et de les servir
à table ; par A. Martin, auteur du
Bréviaire du gastronome. Paris, Cb.
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Froment, 1329, in-r8 de 320 pages, fig.
(De 7 d 8 fr.)
— Traité mêdico bgastronomique... (Voy.
Dardanos.)
MARTIN (Alphonse). — Les anciennes communautés d'arts et métiers
du Have, étude historique par Alphonse Martin, membre de la Société
havraise d'études diverses. Fécamp,
imprimerie de L. Durand, 1 SSo, in-I S
de vrrr-235 pages. (De 2 à 3 fr.)
Dans la deuxième partie intitulée : Description des arts et métiers, on trouve des
renseignements sur les Boulangers, Bouchers,
Charcutiers, Pâtissiers, Rôtisseurs, Brasseurs
de Nitre et de cidre, etc., etc.
MARTIN (B.). — Traité de l'usage
du lait. Par B. Martin, Apothicaire du
Corps de S. Ac Scie Monseigneur le
Prince. A Paris. Cho; Denys Thierry,
1684, in-r2 de 6 ff. lim., 146 pp. et
4 fi. n. ch. de table. (De it 10 fr.)
Curieux traité divisé en XII chapitres ; il
y est question du beurre, du fromage, dc la
qualité du lait, etc., etc.
— Traité du lait, du choix qu'on en
doit faire et de la manière d'en user
par Barth. Martin... Seconde édition corrigée et augmentée de la pratique
d'Hippocrate dans la cure des maladies
par l'usage de ce médicament. Paris,
L. d'Houry, 1706, in-12.
MARTIN (E.). — Art de la conservation des substances alimentaires par
E. Martin. Paris, Audot, 1829, in-18
de 122 pages. (2 fr.)
Le flux titre porte : Guide de la. Ménagere
dans laConservation des substances alimentaires.
MARTIN (Edouard). — Les Truffes,
comédie en un acte, mêlée de chant
par MM. Edouard Martin & Albert
Monnier. Représentée pour la première
fois a Paris sur le théâtre du Gymnase,
le I1 décembre 1864. Paris, E. Dentu,
1864, in-12 de 36 pp. (r fr )
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— La mana... Paris, librairie nouvelle,

xS65, in-ra.

MARTIN (Jean-Claude). — Le Trésor de la Santé ou maximes de l'Ecole
de Salerne ouvrage traduit de Iatin en
français par Jean-Claude Martin Professeur de Langues orientales d Lyon...
A Lyon, chez Guy et Camp.; it Paris
Lcnornzand, an XIII-1805, in-r2 de
23 pages. (De 2 d 3 fr.)
MARTIN (Stanislas). — Physiologie
des substances alimentaires ou histoire
physique, chimique, hygiénique et
poétique des aliments avec leur étymologie grecque, celtique, latine, et leurs
dénominations en langue allemande,
anglaise, espagnole ou italienne par
Stanislas Martin, pharmacien de l'Ecole
spéciale de pharmacie de Paris, etc.,
etc. Paris, l'auteur, 1853, in-tS de vr352 pp. (2 fr.)
MARX (Adrien). — Les Petits mémoires de Paris par Adrien Marx, préface de EdouardPailleron, de l'Académie
française. Paris, Cal» tann-Lévy, 1888,
in-r8 de v-796 pp. (3 fr. 5o.)
Citons les chapitres : in, Les Cuisinières
â Paris. v, Lc Pain â Paris. mit, Paris qui
mange.
MASINIUS (Nicolaus). — NicoIai
Masinii Cnsenatis, philosophi et medid, de gelidi potes abvsv Libri tres.
Assentientibus superioribus. Ceesence,
aped Bartholonueunz Rarzeriuzn, 1587,
in-4 de 38 ff. non chiffr., 3o5 pages
et 1 planche. (De 6 à 7 fr.)
MASON (Mrs. Sarah). — The lady's
Assistant for regulating and supplying
her table; Containing 15o sélect Bills
of Fare, properly disposed for Family
Diners of five Dishes to tow courses of
eleven and fifteen, with upwards of 5o
Bills of Fare for Suppers, from five
nishes to nineteen and several Desserts.
now first published from her manuscript collection. London, 1773, in-8.
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MASSiE. — MASSIALOT.
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— Le mime... seconde édition, corrigée
et augmentée, London, 1775, in-S.

la dernière page, on Iit : De Pimprimeric de
Laurent Ronde, 1691.

MASSiE Baptiste de Argenta Opusculum de fructibus vesccndis et tractalus de modo confitiendi ordaceunt.
S.l.n.d. Ferrare, 1471), in-4 de 4S if.
n. ch., sans signat., lettres rondes.

— Le Cuisinier royal et bourgeois...
Seconde édition revue: & augmentée,
ibidem, idem, 1693, in-12 de toff. lira.
Tl. ch., 505 pp. et 46 pp. n. ch. (De 12
3. 15 fr.)

Le premier traité est dédié a ad illvstrem.
ac. invictvm. Armorvm. Dominvm. Hercv1em. estensem..... n : le a ad venerabilem virum ordinis minorum... Pitre
de trano Illustrissime domini Borsii Ducis
Ferrari:e et bene merito (sic) prxdicatoré
dignissimum ». A. la fin, on lit : 1Lccce.l xi.
Finis.
La Serna Santander qui donne la description de cet ouvrage fort rare, Diet. bibl. da
XV sicle, t. III, p. r56, ajoute que cette
date parait etre celle de la composition de
l'ouvrage mais aussi que, d'après l'exécution
typographique, cette édition a paru it Ferrare la mime année.

An titre, marque de Charles de Sercy; I
la fin de la a Table des men .., on lit : De
l'imprimerie de Laurent Rondet, r6g2.
La troisième édition, ibidem, idem, in-ra,
porte la date de 1698. Un exempl. de cette
édition, aux armes de M. W. Hope, a. été
vendu, pl.v.f. (Petit-Simier), 2r5 fr.,
Bancel.
— Le mime... nouvelle édition revue corrigée et beaucoup augmentée avec des figures. d Paris, chez Claude rr ulbomsee, 1705,
in-r2.
— Le mime.., ibidem, idem, 1709, in-12.
En 17x2, Le Cuisinier rotai et bourgeois
parait sous ce titre rajeuni :

MASSIALOT. — Le Cuisinier roial
et bourgeois, qui apprend â ordonner
toute sorte de Repas, & la meilleure
maniere des Ragoûts les plus â la mode
& les plus exquis. Ouvrage tres-utile
dans Ies Familles & singulicrement necessaire a tous Maitres d'Hôtels,
Ennius de Cuisine. A Paris, chc Charles
de Sercy, au Palais, au sixième Pilier de
la Grand'Salle, vis-à-vis la montée de la
cour des Aides, it la Bonne-Foi couronnée. 169e, ira-12 de ro ff. lem. n. ch.,
5o 5 pp. et 46pp.n. ch. (De 20 â 25 fr.)

— Le nouveau Cuisinier Royal et
Bourgeois; Qui apprend âordonner toute
sorte de Repas en gras & en maigre, &
le meilleure maniere des Ragoûts Ies
plus delicats & les plus â la mode ; &
toutes sortes de Pâtisseries : avec des
nouveaux desseins de Tables. Ouvrage
tres-utile dans les FamiIIes, aux Maitres
d'Hôtels et Officiers de Cuisine. Paris,
Claude Prudhomme, 1712, 2 vol. in-12.
(De 12â15fr.)

Premiere édition, trias rare, de cc livre de
cuisine dont l'auteur est Massialot. Au titre,
marque typographique de Charles de Sercy;
le y' du titre est blanc. Au r° du 2° f. n. ch.
commence la s Préface b qui finit au r° du
6° f. n. ch. Au v° de ce 6' f. la . Table des
repas et instructions contenues dans ce livre»
qui finit au v° du 8° i. Le privilège, donné
i Charles de Sercy, le 9 avril 1691, occupe
les 2 derniers ff. lira.
Cet ouvrage est divisé en deux parties,
la r" comprend l' a Ordonnance des Repas .;
la 2°, 1' •Instruction en forme de dictionnaire
où l'on apprendra comment appréter chaque
chose, & comment la servir pour Entrée,
pour Entremets, pour le Rôti ou autrement..
qui occupe les pages S9-3o5. Les 46 pp. n.
eh. contiennent la table des sects; an bas de

— Le mime... ibidem, idem, l7t. et 1715
2 vol. in-re.
— Le même... A Paris, cher Claude
Prudliomme, au Palais, au sixiérue Pilier
de la Grand'Salle, vis-le .vu l'Ecalier (sic)
de la Cour des Aides, le la Bonne-Foy
couronnée, 1716, 2 vol. in-12, ro plancites. (De 12 â 15 fr.)
Tome I: 6 ff. Emin. n. ch., 491 p . et
ff. n. ch. — Tonte II : 496 pris et z5 ff. n.
ch.
Un avis placé au v° du dernier f. du t. II
indique que e toutes les Figures se doivent
placer dans le I°° volume oit les menus sont
expliquez •.
— Le mime.., ibidem, idem, 17r7, 2 vol.
rr planches.
rz
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Même pagination que dans l'édition pré- militudc presque entière des deux ouvrages
cédente. Au titre, la marque de Charles de rédigés taus deux ca forme de dictionnaire,
dans le même ordre, avec cette différence
Sercy.
— Le même... ibidem, idem, 172.2, a vol. toutefois que le second, notablement augmenté, est plus complet que le premier. Ce
in-r2.
que l'on pourrait alors dire, an cas on Mas— Le mémo... ibidem, idem, 1728, sialot n'aurait pas écrit le Cuisinier roi'al et
bourgeois, c'est qu'il ne se serait guère gêné
2 vol. in-t2, It planches.
pour s'approprier l'oeuvre d'autrui en ajouff. n. tant son nom au titre du Nouveau Cuisinier;
TameI: 6fE limin. n.ch.,5oo pp. etta
ch.— Tome 11: 496 pp.,15 ff n. ch. de table car, nous le répétons, les deux traités se reset 1 L n. ch. (catal. des livres imprimés semblent infiniment trop pour qu'ils n'aient
chez le même libraire). Le privilège est pas étd écrits parle mime auteur. Il faudrait
donné 8 Claude Prudhomme le 13 février donc accuser Massialot de plagiat et cette
1 7'--7hypothèse ne nous parait pas vraisemblable,
le Cuisinier raira et le Nouveau Cuisinier royal
-Leméme... nouvelle édition Revu e&corrigée. A Amsterdam, aux dépens de la Campa.. ayant été publiés par les mêmes libraires et
rien n'indiquant que Massialot n'aurait fait
gaie. 1734, 3 vol. in-rz, planches.
Titre rouge et noir sur lequel figure le que revoir, corriger et augmenter le premier de ces deux ouvrages.
nom de Massialot.
Voyez Instruction (nouvelle)pour les Con— Le même... par M. Massialot. fitures.
Ouvrage tres-utile dans les Familles,
MASSIEU. Caffoeurn carmen, aut.
aux Maitres d'Hôtel & officiers de Cui- Guil. Massieu, lat. et italicè, in-8.
sine. Augmenté de nouveaux Ragoûts
Ce poème de 254 vers latins sur le café
par le sieur Vincent de la Chapelle, Chef
composé par l'abbé Guillaume Massieu, memde Cuisine, de S. A. S. Monseigneur bre de l'académie des Belles-Lettres et de
le Prince d'Orange &de Nassau, &c. Du
l'Académie française, a été publié par l'abbé
fonds & en la Boutique de Cl. Pru- d'Olivet dans son recueil de quelques poêtes
latins
modernes. li a été traduit en français;
dhomme. A Paris, au Palais, clnl Joseph
on le trouve it la fin de la seconde partie
Saugrain, au sixïense Pilier de la Grande d'un ouvrage intitulé : Etrenues d tous les
Salle, vis-it-vis l'Escalier de la cour des amateurs de café, etc., Paris, 079o..(Version
Aydes, â la Bonne Foy couronnée, 5748- française en regard du texte latin.)
573o, 3 vol. in-12, 23 planches. (De
MASSON (L'abbé). — Le Café, ses
Jadis' fr.)
propriétés, manières nouvelles de le préTome l: 4 ff. limin., 544 p et 14 ff. de parer par l'abbé Masson, curé de Férétables a. ch., r3 p1. — Tome II: Seo pp, et
18 ii. n. ch. — Tome III : z f. limin. n. ch., brianges (Marne). Epernay, imp. de VictorFiévet, 1S5 S,in-r2 de 24Pp. (1 fr. 50.)
400 pp. et tzff. a. ch., 10 pl.
Les deux premiers volumes portent la
MASSON (P.). — Le Parfait Limodate de 1745, le troisième, celle de 175o.
Le privilège donné a la veuve de Claude nadier, Ou La maniere de preparer le
Prudhomme le 14 juin 1734 est placé 3 la Thé, le Caffé, le Chocolat, & autres
fin du tome II.
Autres éditions : Paris, VV Claude Prud- Liqueurs chaudes & froides. Par P. Mashomme, 1739, 3 vol. in-ta ; ibidem, idem, son, Limonadier. A Paris, Chef Charles
1741, 3 vol. in-1z; Paris, Didot, t751, a vol.
Moette rué de la Bouclerie, entre le Pont
in-1a.
S. Michel, et le bas de la rué de la Harpe,
On a remarque que le nom de Massialot
— et non Massaliot, comme on dit assez â 1'Etoille, 1703, in-16 de 108-42 pages
communément— ne figure sur aucune des et 2 feuillets non chiffrés pour la peréditions du Cuisinier roial et bourgeois. Faut- mission et la table. (De Io à x2 fr.)
il en déduire que le dit Massialot n'est pas
L'auteur a divisé son petit livre en deux
l'auteur de cet ouvrage ? Nous ne le croyons
pas; car, après avoir comparé le Cuisinier parties t l'une qui s'adresse aux Limonadiers
Distillateurs, l'autre aux Limonadiers Conroyal et bourgeois avec le Nouveau Cuisinier
fiseurs. Dans cette deuxième partie, l'auteur
royal et bourgeois, nous avons constaté la si-
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donne les mettes pour fifre les pralines,
les marrons glacés et tontes sortes de pastilles...
— Nouveau parfait limonadierou rnaniére de préparer le thé, le café:, le chocolat et autres liqueurs. Paris, Boucher,
1774, in-12.
MASSONIO (Salvatore). — Archidipno, overo dell' Insalata, e del!' vso di
essa, Trattato nuouo, curioso, e non
mai più dam in lute, da Salvatore Massouk seritto, e diviso in sessanta Otto
capi; Dedicato d. motto Musai signori
fratelli Ludovica Antonio, e Fabritio
Col'Antonii. In Venetia, oppressa Marc'.
Antonio Brod; iolla, 1627, in-4 de 28 ff.
limin. et 426 pp. et s f. d'errata, sett.
ital. (De 25 d 3o fr.)
Au y' du dernier f. on lit : a Corresse
D. Angelo Cantini Correttore approbato et
au-dessous e In Venetia, MDCI'1VII. Appresso Marc' Antonio Bragiolla
Au titre, cane gravure représentant un aigle couronné tenant dans ses serres des armoiries. Les ff. limin. sont occupés parla dédictce datée : Vicenza, zo Maggio MDCXXVII
et signée : Alessandro Maganza; la préface,
et la table des chapitres.
Traité curieux divisé en 68 chapitres sur
manière dont on doit assaisonner la sa.ade, sur les salades en usage dans l'antiquité ; on y discute également la question de
savoir si l'on doit boire immédiatement
optés avoir mangé ce mets.
MATA (juan de fa). — Arte de
reposteria, en que se contiene todo
genero de hater Dukes secos, y en liquida, vizcochos, turrones, narres : bebidas peladas de todos Generos, rosolis,
mistelas, &c. Con una breve instruction
para conocer las frutas, y servir las
crudas. Y diet mesas con su espli cation.
su actor Juan de la Mata, Repostero en
esta Cone, natural del Lugar de Matalavilla, Cancejo del Sil de Arriba, Montalas, y Reyno de Leon, y Obispado
de Oviedo. Con licencia : En Madrid :
en la oftcina de Ranson Ruiz, 1791, in-4
de 2 ff. ]imin. n. chiffr. et 208 pp. (De
5 a 6 fr.)

— btArOlt.
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MATENESUS. —Ioan. Friderici Matenesi. S. J. Theol. Licentiati ad D.
Cumberti Canon. & Pastoris, Historiarunique no Grxex Iingux in Acad.
Colon. Profess. Ord. Critices christianm
libri dvo de ritv Bibendi super sanitate,
Ponti&cum, Cesarutn, Principum, Ducum, Magnan= Amicorum, Arnicarum &c. Ad nubiles anlplissimos. CIariss. Consultiss. viros ac Dominos,
Dominos Ioannem Hardenradium X.
Guilielm. Hachstein, L. V.D. II. Coss.
Vniversumque Senatum celeberrimm
AD ppinensisReipublicx. Colonic,sumptibus Couradi Butgenif, 16 r t, in-8 de
8 ff. limin. n. chiffr. et 189 pp. (De zo
à 12 fr.)
A la. page 64, une planche repliée représente un immense pots bière au bas duquel
est écrit : Catecl:ismvs M.Lutheri.
MATHEY. — Mercurey et ses vins,
par M. Adalbert Ma-ahey, propriétaire
viticulteur. Cladlons-sur-Sarine, imp. Sordet-Mantalan, 187o, in-3 de 23 pp. (5o
cent.)
MAURIAL (L.). — L'art de boire,
connaître et acheter le vin et toutes les
boissons, guide pratique du producteur,
du marchand et du consommateur, par
L. Maurial, agronome. Paris, librairie
du Petit Journal; Fauteur, 1865, in-I8
de 215 pp.(2 fr.)
—Leméme, 4, édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris, Alphonse
Lemerre, zSSr, in-16 de 262 pp.
-- La clef de la Cave. Cs que chacun doit
indispensablemeat savoir sur les vins et
toutes les boissons. A l'agence du vignoble,
1865, in-r8.
MAY (Robert). —The Accomplished
Cook. By Robert May. z66o, in-8,
Carew Hazlitt, Old Cookery books, p. 7y.
Uns cinquième édition de ce e cuisinier
accompli a a paru en 1685 in-8.
MAYOR (Matthias). — Sur l'hippophagie en Suisse, ou sur l'usage, comme
aliment, de la chair de l'espéce cheva19
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MEAUX SAINT—MARC. — MEISNER.

line; mémoire adressé aux Sociétés
ltelvétiques â'srili é publique, par Matthias Mayor. En Suisse, elle; les principeux Iibraires, /S33, in-8 de 23 pp.
(t fr.. 5o.)
Dans l'exemplaire de la Biblioth. nation.
on a relié, ï la suite de cette plaquette, un
feuillet contenant lia it couplets dans lesquels
est chantée l'excellence de la langue de cheval comme aliment.
MEAUX SAINT-MARC.-- L'Ecole
de Salerne. Traduction en vers français par M. Cli. Meaux Saint-Marc arec
le texte latin en regard, précédée d'une
introduction par M. le D r Ch. Daremberg. etc. Paris, J.B. BaiRiire et fils,
136o, in-8 de Lxx-344 pp. et 5 vign.
— Lt mime... suivie de commentaires
avec figures, ibidem, idem, rSSo, in-13 de
vut.6o9 pp. (5 fr.i
MÉDECIN (Le) du peuple, journal
de santé et d'économie domestique,
par une Société de Médecins. (Intpr.
Firmin-Didot.) Pet. in-fol. de 4 pp. 3
2 col.
Ce journal dans lequel on trouve nombre
de recettes culinaires paraissait tous les dimanches; le n" r porte la date du z décembre 2827. Au n" 25, date du 13 mai
2828, il modifie son titre et parait sous le
suivant:
L'Economiste (le médecin du Peuple),
journal de santé cc d'économie domestique
et rurale par une société de médecins.
Le rédacteur en chef était M. Chaponnier. Prix de l'abonnement : 6 fr. pour trois
mois; rc fr. pour 6 ruais et 20 fr. pour une
année.
MEDICUS (Guillaume). — Nos
champignons comestibles. Guide populaire pour distinguer les champignons
mangeables les plus connus et manicre
de les apprêter. Bruxelles, lblruruardt,
1534, in-t2, 23 figures coloriées. (De a
d 3 fr.)
MÈGE-MOURIÉS (H.). — Du froment et du pain de froment par
H. Mege-Mouriés. Extrait des mémoires
de la Société impériale et centrale d'a-
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griculture de France. Année rS6o. Paris,
Mise Boriclazrd-Hzt ard, :36o. in-8 de
39 pages et i pI. color. (2 fr.)
MEIBOMIUS. — Joan. Henrici Melbomii de Cervisils potibusque & ebriaminibus extra vivum aliis Commentarivs; accedit Ad r. Turnebi libellus de
Vino. Hebuestadii, Tjpis & swatibus
"abonnis Heitmulleri, e 663, in-4 de96ff.
signés a et A-Z par 4. (De r5 â ao fr.)
La dédicace u Magnifico nobilissimo,
amplissimoque vira D N. fleurie° Land rbecia Jeto Sereniss. Brunso & Lynaeburg.
Ducts D. Johannis Friderici Cancellario &
Consiiiario intime', Domino suo pl. obscrvando Hearicus Mcibomius S.p.d. • datée
e tdibus je/. AmtiMDCLSIIX., occupe. avec
un avertissement au lecteur, tout le cahier a.
Le corps de l'ouvrage commence au f. A
et finit au r" du f. signé S2. Au r" da f.
S;, on lit : • V C. Adriani Tvrnebi de Vino
libellvs nunc seorsim editus. u
Le traité de Turnebes commence au v°
de ce feuil:et et fini: au r' du f. Fç; au
v", l'index qui occupe le reste du volume.
Traité sur la cervoise (bière), le vin, le
vin de pomme, le coco et autres breuvages
et Iiqueurs fermentées.
Lin exemplaire en mar. r., aux armes et
au chiffre de J.-B. Colbert, s'est vendu
40 fr.,. B°" Pichon.
Aux catal. Van Hippe et Lemarié figure
ce méme ouvrage, méme nom d'imprimeur,
méme lieu d'impression, mais avec des dates
différentes; l'un porte celle de 16 77, l'autre
celle de 1679, tons deux in -4.
MEINERT (Dr C. A.). — Comment
on se nourrit bien et d bon marché.
Etude de la question alimentaire par
le Dr C. A. Meinert etc., traduit de
I'aIlemand par F. Timmerhans, etc.,
avec deux planches coloriées et plusieurs gravures sur bois. Deuxième édition. Paris, Le Soudier; Bruxelles, Gustav'eMayaie,I, 1535, in-3 de tie pages.
(2 fr. )
Etude dont le sujet avait été mis au concours par le cercle Concordia de Mayence.
Le prix unique a été décerné i M. Meinert.
La première édition allemande a été urée 5
20500 exemplaires.
MEISNER (L.-F.). - Leonh. Ferdi-
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nandMeisneriMed. Doct. & prof. Regii
De caffe, chocolate, herbu thee, ac
nicotisme natura, usu et abusu Anacrisis. Medico-Historico Dimtetica. Norisubergat, sumpt. Job. Frider. Radi;eri
172r, in-3 de: f. n. ch., r24pp. et 41)1.
gravées. (De 4 à 5 fr.)
Titre rouge et noir. Les pl. représentent :
Ie Café, le Cacao, le Thé et le Tabac.
MELAYE (Stéphan). — Eloge du
Café. (Paris) Follet, imite.. (1852), in-8
de 4 PP. (1 fr.)
Chanson.
MELROE (Eliza). — An Economical
and New Method of Cookery; describing upwards of eighty cheap, wholesome, and nourishing Dishes. London,
:79S, in-8.
MÉMOIRE concernant les Boucheries de Paris. Paris, intpr. de Gueffier,
7 90, in-4 de t S pages. (De 3 â 4 fr.).
Par Robert, avocat.
MÉMOIRE pour les Cuisinières ou
pour toute personne chargée d'acheter
les objets de consommation, ou la
dépense de chaque journée. Paris,
Painsntay, 1331, in-8. (i fr.)
MÉMOIRE pour servir à l'histoire de
l'ordre de la boisson Revu, corrigé et
augmenté de nombreuses Anecdotes,
plus un Avis préliminaire du Très Recherché Grand-Maitre Frère Belle-Humeur, et Ie Catalogue des OEuvres de
divers Collaborateurs, Par un Membre
'actif de l'Ordre de la Treille, Zélateur
des côtes des Chanoines, Pagny,
Thiaucourt, Bayon et Saint-Michel en
Lorraine. Affilié aux Bons-Compagnons
de Strasbourg, Haut et Bas-Rhin ; Correspondant des Antis de le Dive-Bouteille, en Provence; de Vide-Flacons, à
Beaune; des Altérés, de Mâcon; du
Cercle de Saute Bouchon, en Champagne; de l'Académie des Verres, de .
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Bordeaux, et autres Sociétés nationales
et étrangères. Nancy. Caymz-Liébault,
Libraire Éditeur, rueStanislas, to, 1864,
in-8 de x-50 pages. (De 8 à to fr.)
Faux titre, portrait, titre. An-dessous du
portrait-charge reproduit d'après un dessin
it la plume, on lit : Statue de Gastaldybospitalier trouvée dans les ruines d'Herculanum par MMn Montfranc, Diavcrgot, Jacquemont, de Querelles, etc. MVIII.` XXVI.
Le dessin est signé N. de Querelles
Au versa du faux titre est l'indication du
tirage : Cent vingt exemplaires. Au verso
du titre : Dis-moi ce que tu bois. et avec qui
tu bois, je k dirai qui ta es? {Variante de
Brillat-Savarin).
Les X premières pages sont occupées par
un t Avis préliminaire aux très dévoués
frères et trés aimables sœurs de l'ordre de la
Treille en Lorraine. a Cet avis est signé par
- le Secrétaire-Archiviste-point-Trésorier et
pour cause : F.-. Vide-Broc o, et approuvé
par le F.-. Haussecoude, expéditeur.
Le Mémoire pour servir l'Histoire de I'ordre
de la Boisson est l'oeuvre de M. Léon Ménard (voyez ce nom) conseiller présidial de
Nîmes et auteur d'un livre intitulé : Les
meurs et les usages des Grecs.I1 a paru, pour la
première fois, dans le Mercure de France.
C'est de cet ouvrage que M. Cayon-Liébault l'a extrait pour en donner la réimpression que nous citons ici.
Bien que nous oyions exclu les manuscrits de cette bibliographie, il nous parait
intéressant de donner, par exception, les titres
des suivants, le premier qui figure au cat.
Lober, le second qui est cité par M. Arthur
Dinaux, Sociétés badines, t. II, p. 94:
— Loix et règlements de l'ordre de
Noé, suivis de l'Etat contenant Ies
noms, surnoms, qualités et demeures
des Chevaliers, pet. in-r2 (vers t7S4).
L'ordre de Noé était un ordre de Buveurs
analogue aux ordres de Méduse et de la
Boisson.
—Institutions académiques des sciences et beaux-arts, annales de l'ordre
immortel et respectable du bon père et
patriarche Noé, du 25 juin 1i32, parle
frère P.-L. Voisin, fondateur des lois
et statuts qui sont observés par les Seigneurs, frères chevaliers, et transcrits
au commencement du régne de frère
Claude Pezé, par joseph Lemoyne
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grand commandeur, grand-écuyer et
secrétaire d'Etat. In-8.
MÉMOIRE sur l'usage ceconomique
du digesteur de Papin. donné au public
parla Société des Belles-lettres, Sciences
et Arts de Clermont-Ferrand. Par M`**,
Avoc. anc. Secret. de la même Société
et Auteur des Ouvertures de Paix universelle. A Clermont-Ferrand, de l'impr.
de Pierre Viallaues, 1761, pet. in-8 de
43 pages, 1 planche. (De 3 à4 fr.)
Par M. Quériau.
MEMOIRE tres-particvlier de la despence qui a esté faicte dans la ville de
la Rochelle, Aucc le prix & qualités des
viandes qui ont esté escessiuement vendues en laditte Ville, Depuis le commencement du mois d'Octobre, iusque
A sa Réduction. A Paris Che-,: Charles
Hr,lpeav, sur le pont S. Michel, à l'Ancre
double, d' en sa Boutique dans la grand'salle du Palais, 162S, pet. in-8 de
7 pages. (De Io A 12 fr.)
On y voit que l'on payait un veuf S livres
lu tète d'un chien dix sols, ta pinte de vin

3 livres, une poule 23 livres, etc., etc.

MÉNAGÈRE (La) modèle. Traité
complet de cuisine bourgeoise; par
une grande dame qui a perdu une partie de sa fortune niais qui est restée
gourmande; précédée d'une notice sur
l'art de faire les honneurs d'une table.
Paris, l'auteur, 1867, in-1S de 72 pp.
(De 2 A 3 fr.)
Nouvelles éditions du mémc ouvrage, Paris, au guide Rose, 1870 et Paris, l'auteur,
1874, in-18 de 94 pp.
MÉNAGIER (Le) de Paris, Traité
de morale et d'économie domestique
composé vers 1393, par un bourgeois
parisien; Contenant des préceptes moraux, quelques faits historiques, des
instructions sur l'art de diriger une
maison, des renseignements sur la consommation du Roi, des Princes et de la
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ville de Paris, à la fin du quatorzième
siècle, des conseils sur le jardinage et
sur le choix des chevaux; un traité de
cuisine fort étendu, et un autre non
moins complet sur la chasse à l'épervier.
Ensemble : L'histoire de Grisélidis,
Mellibée et Prudence par Albertan de
Brescia (1246), traduit par frère Renault
de Louens; et le chemin de Povreté et
de Richesse, poême composé, en rj4.2,
par Jean Bruyant, notaire au Châtelet
de Paris; Publié pour la première fois par
la Société des Bibliophiles François. A
Paris, de l'imprimerie de Crapelet, rue de
Vaugirard, 9, 1846, 2 vol. in-8. (De 70
A 8o fr.)
Titre rouge et noir. Voici la collation des
deux tomes du Meuagier.
Terne I: Faux titre. titre, a feuillet blanc,
tv pages, dont une blanche, pour l'indication du tirage e t la liste des membres faisant partie de la Société des Bibliophiles
français au moment dela mise sous presse;
x t^ n. ch. pour la tabledes matières, r xxxvnt
pages (Notice sur M. de Noailles, princeduc de Poix, introduction, indication des
ouvrages cités, corrections et additions) et
240 pp.
Tome II: Faux titre, titre et 382 pp. On
lit â la dernière: Ache: d'imprimer, a Paris, cbe^ Crapcict et LaHure, le sxvu novembre
MDCCCxLV II.La table alphabétique des matières
occupe les pages 327-379. Les pages 390 - 382
contiennent un n supplément aux corrections
Lc bfcmagicr de Paris a été publi é , avonsnous dit, par la Société des bibliophiles
français; ce fut M. le B" Pichon, son
savant et érudit président, qui fut chargé
par clic de mettreau jour cet intéressant ouvrage qui n'existait alors qu'a l'état de manuscrit.
Certains mots un peu crus se trouvant
dans le Ménrrgier, M. le B°" Pichon crut
devoir les supprimer dans la plupart des
exemplaires • ces mots se trouvent aux
pages 59 ii 62 pour lesquelles il existe des
cartons. Mals, dans une note placée au bas
de la page 6o du tome iI, Distinction II, art.
III (Des domestiques) M. le B°" Pichon
s'explique au sujet de ces mots a que j'ai laissé subsister, écrit-il, sous ma responsabilité
personnelle d'éditeur dans cent exemplaires
du Minag ier,our conserver dans quelques
bibliothèques l'intégrité du texte que je publie u.
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On cannait trois manuscrits du 21tcnagier teste prouve sa compétence mais elle prouve
de Paris. Le président de la Société des en méme temps sa position de transcripteur
Bibliophiles en donne la description dans et d'annotateur.. M, le Bo n Pichon a, dès
lors, recherché dans quels ouvrages poul'Introduction de l'ouvrage édité par Iui.
vait avoir puisa ses documents l'auteur du
x" Le manuscrit sur lequel a été: site
l'édition de 1846, manuscrit acquis en 5842 Minagier et il n'a pas tardé à se convaincre
par M. le B" Pichon, à la vente de M. J: que le Livre de Taillevent lui avait fourni
B.Huzard et qui était annoncé,en ces termes, des recettes, et, plus particulièremen t, un
an catalogue de sa bibliothèque , sous le autre traité culinaire, le Litre fort excellait de
Cuisine.
n° 66a :
Le Minagier de Paris est ainsi divisé :
—Le3lcsnakierde Paris. Pet. in-folio. MaTonte L Préliminaires. Première distincnuscrit du xv' siècle, sur papier, composé
de 282 If. et en deux parties : la pre- tion divisée elle-méme en ex articles. C'est
mière traite de la Religion, de l'Education, le traité de morale.
Tome IL Seconde distinction divisée en v
de la Morale; la deuxième, de l'économie
rurale et domestique, de la Cuisine. etc. — articles, ayant rapport à l'économie domesCe singulier ouvrage parait avoir été com- tique, au jardinage et à la cuisine. Art. I:
posé par un jeune marié, en forme d'instruc- Avoir soin de son mesnage, diligence et
tion à sa jeune femme; il commence ainsi : persévérance — Le Chemin de Pauvreté et
de Richesse par Jean Bruyant.
Chière saur pour ce que...,.
Art. II: Du jardinage.
Un manuscrit sur vélin, de r73 if. inArt. III, — Choisir varlets, aides et chamfolio, " paraissant, dit M. le B^" Pichon,
brières et les mettre en œuvre. Jeune femme
écrit dans la premiere moitié du xv'siécle et parlant grossièrement. — Soins de la maiorné au commencement d'une miniature L.
son.— Oie à la campagne. —Recettes diCette miniature est reproduite en noir verses. — Des domestiques. —Des chevaux.
dans l'édition donnée par la Société des biblioArt. IV. — Savoir ordonner dinars et
philes; c'est ce manuscrit, ayant appartenu soupers. — Le fait des boucliers et pouaux Ducs de Bourgogne, qui a servi au co- Iaillers.— Termes généraux de cuisine.-piste du manuscrit n° r.
Dinersetsoupers. —Aucuns incidensscrans
;" Un manuscrit, ayant appartenu égale- à ce propos (repas de l'abbé de Lam, noces,
ment aux Ducs de Bourgogne et qui se etc.).
trouve à la Bibliothèque Royale de Bruxelles.
Art. V.— Commander, deviser et frire
M. le B"" de Reiffemberg a publié, au sujet
faire toutes manières de potaiges, etc.; et
de ce manuscrit du Minagicr de Paris, en autres viandes. — Termes généraux de Cui1843, de curieux renseignements dans l'An- sine.— Potages communs sans espices et n on
nuaire de la Bibliothèque royale de Belgique.
lions. — Potages qui sont â espices et non
Ces deux manuscrits ont été communilions.— Potages Bans de char.— Potages
qués à M. le Baron Pichon lorsqu'en 1845, liaus sans char.— Rost de char.— Pasil préparait la publication du précieux ma- tés. — Poisson d'eaue doulce. — Poisson de
nuscrit dont il est possesseur.
mer ront. — Poisson de mer plat. — lEufs
de divers appareils.— Entremis, fritures et
Nous allons maintenant énumérer les
matières contenues dans cet ouvrage, mais dorures. — Autres entremés. — Saulces
il convient, auparavant, de dire quelques non boulies. — Saulces boulies. — Buvrages
mots sur son auteur de mime que sur la pour malades. — Potages pour malades. —
Autres menues choses qui ne sont de nécesdate de sa composition.
sité. — Autres menues choses diverses qui
It Le Minagier, dit M. le Bon Pichon, fut
écrit entre juin 1392 et septembre 1394. » ne désirent point de chappitre.
Appendice à l'article V.
L'auteur, lorsqu'il composa son traité, était
Recettes d'Hotin, cuisinier de Monseidéjà fort âgé et venait d'épouser une jeune
femme de x 5 ans. Ce fut pour elle qu'il l'écri- gneur de Roubais.
Troisième distinction (Art. II et unique). —
vit. Le président de la Société des bibliophiles estime que le bourgeois parisien connais- Cette troisième partie est entièrement consait à fond les sujets dont il s'est occupé, sacrée à la chasse à l'épervier. A la page
niais aussi qu'il. n'a pas écrit seul sans le se- 298 se trouve une planche gravée, la chasse
cours d'autres livres. En ce qui concerne â l'épervier.
le Viasdier notamment a il me parait imposLe Minagier de Paris a été tiré au nombre
sible, ajoute-t-il,d'attribuer à l'auteur la comde 24 exemplaires sur grand papier impérial
position première du fond de ces articles. de Hollande et de ;oo en petit papier. Les
Assurément, il connaissait le sujet, et la exempt. sur grand papier étaient destinés
multiplicité des objections qu'il fait à son aux membres tésideas de la Société.
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Et maintenant, avant de terminer cette
notice sur l'ouvrage plein de renseignements instructifs et curieux sur la vie intérieure d'an bourgeois de Paris au xtv° siècle,
voici quelques-uns des prix atteints dam les
ventes par le Minagier:
En mar. r. (Ttautz-Bauzonnet), camp. de
sociétaire, go fr., Coste; en cuir de Rassie
(Trautz-Bauzonnet), exempt. de sociétaire,
x85 fr., Vemeniz.
M. Le Roux de Lincy a consacré an
Ménagier de Paris an article intéressant dans
le Bulletin du Bibliophile, année 5848, p. 609.
MÉNARD. — Les Mœurs et les
usages des Grecs. Par M. Menard, Conseiller au Présidial de Nimes, Académicien honoraire de l'Académie des
Sciences C des Belles Lettres de Lyon,
& associé a celle des Belles Lettres de
Marseille. A Lyon, Chez la Veuve Delaroche
dr Fils, rad Merciure, ci l'Occasion, 1743,
in-ta de 37 ff. limin., 756 pages et ro ff.
n. chiffr. (De 2 à 3 fr.)
Aux pages 3r5 et suivantes, renseignements sur les repas des Grecs, sur les sortes
de viandes qu'ils mangeaient, la manière
dont on les appretait et servait, sur les
tasses dans lesquelles ils buvaient, etc., etc.
M. Ménard est l'auteur d'un Mémoire pour
servir àl'histoire de !'ordre de la boisson. (Voyez
ce titre.)
MÉNARD (René). — La vie privée
des Anciens, texte par René Ménard,
Dessins d'apris les monuments antiques
par Cl. Sauvagcot. Paris, Ve A. Morel
et Cie, 4 vol. in-S. (De 5o à 6o fr.)
Tome I: Les Peuples dais l'Antiquité.
La famille dans l'Antiquité: eh. sr,
—TomeI:
les repas égyptiens, les morts â table,
Ies ustensiles de table; chap. xv, les repas
des Hébreux, les repas assyriens ; chap. xx,
Repas homériques, le partage des mets, Repas des Spartiates, Repas des Athéniens,
Menu d'un repas, les Invitations, le Savoir
vivre, les lits de table (pages rio-rur);
chap. xv, Plats et ustensiles romains, les
Bouteilles, les Cuillères, etc. (p. ri5-185);
chap. xve, Repas des Romains, repas des
Etrusques, etc., etc. (p. 187-204). — Tome
III : Le travail dans l'antiquité: chap. r,
Industries alimentaires, la Boulangerie,
la Pâtisserie, les Bouchers, les Préparateurs de poissons, la Préparation du poisson, les Cuisiniers, la foire aux cuisiniers,
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Ies approvisionnements, les ustensiles d
cuisine, les chaudrons, les casseroles, etc.,
etc. (p. S9-113).
Tome IV : Les Institutions de l'antiquité.
MENDEZ (Gabiao). — Manual del
destilador licorista, comprende un
Tratado teorico-pratico de destilacion,
la manera de fabricar toda close de
aguardiente, aquas desttladas, aceites
esenciales y perfumados, licores, cremas, etc., por D. Gabino Mendez y
D. Juan B. Pereda. Nueva edition.
Paris, Bouret et fils, 1873, in-t8 de
3 1 5 pp. (2fr.)
MÉNIER. — Café; succédanés du
café, cacao et chocolat; coca et thé
maté par M. Ménier. Exposition universelle de 1867 à Paris. Paris, Dupont,
in-3 de 24 pp. (t fr.)
Rapports du Jury international.
MENON. — Nouveau traité de la
cuisine, Avec de nouveaux desseins de
tables et vingt-quatre menus; Oit I'on
apprend ce que l'on doit servir suivant
chaque Saison, en gras, en maigre, & en
Patisserie; & très-utiles à toutes les
personnes qui s'en mûlent, tant pour
ordonner, que pour exécuter toutes
sortes de nouveaux ragoûts, & des plus
a la mode. A Paris,: quay des Augustins,
Chet Michel Etienne David, à la Providence 6- au Roy David, 1734, 2 vol.
in-12. (De 12 à t5 fr.)
Veine I : viii pages, 2 fE n. eh., 456 pages
et r 2 ff. n. eh. pour la Table des matières
et le privilège, 8 planches.
Tome II: t 8 ff. n. eh. et 386 pages.
Ce traité a paru anonyme, mais le nom
de son auteur, Menon, se trouveau privilège
placé i la fin du tome premier. Ce privilege, Menou l'a cédé, le 26 août 1738, â la
dame veuve Prudhomme qui l'a elle-méme
cédé â Michel-Etienne David et a Paulus du
Mesnil. Les huit planches qui se trouvent
toutes dans la première partie du tome I
représentent des tables servies de 24, 16,
50, 30, 14, 58, 20 et So couverts.
Des exemplaires portent: if Paris, au Palais, der, Paulus-du-àfesnil, Imprimeur Li-
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braire Grand•Salle, au Pilier des Consultations,
au Lion d'ar.
Quelques années pins tard, Morton fit
paraitre un troisième volume portant un
nouveau titre, mais qui fait suite a l'ouvrage
précédent :
— La Nouvelle Cuisine avec de
nouveaux mentis pour chaque saison
de l'année, qui explique la façon de
travailler toutes sortes de Mets, qui se
servent aujourd'hui, en gras & en
maigre ; tris utile aux personnes qui
veulent diversifier une Table par des
Ragoûts nouveaux. Pour servir de continuation au nouveau Traité de la
cuisine. A Paris, chez David, pire, quay
des Augustins, ic la Providence, & au
Roy David, t742, in-ra de 4 ff. n. ch.
et 400 pages, 4 planches.(Dc 5 à 6 fr.)
Le privilège, placé aptes la préface, est
donné a Menon qui l'a cédi, le 26 janvier
1 742. aux Sieurs David père, PaulusduMesnil, G. Sangrain fils & J. Sangrain•
Nous avons vu un exemplaire où est inscrite l'adresse de ce dernier. è Paris,' au Palais, au siailare pilier de la Graud'Salle vis è
vis l'escalier de la cour des dydes, ri la bonne
For courornee.
Il existe des exemplaires qui portent sur
le titre Ia mention : tome troisiéme; dans celui
que nous venons de décrire. c'est dans l'approbation seulement qu'il est dit que la I170uvelle Cuisine forme le 3° volume du Nouveau
traité de la Cuisine.
a La délicatesse de la Table, écrit Menon
dans la préface non signée, augmentée depuis pca par le goût exquis de plusieurs
seigneurs qui ont contribué 3 perfectionner
leurs chefs de cuisine, a fourni matière de
reformer les anciens Ragoûts, ?ourles mettre
dans un goût nouveau tr.
— La Cuisinière bourgeoise, suivie
de I'office, etc... Paris, Guillyn, 1746,
in-r2.
Cette Cuisinière qui a été tant de fois
réimprimée a été écrite par Menon, mais le
livre ne porte pas son nom. C'est 3 tort
que, dans l'avant propos de la NiopZ'sialogie du gotit, l'auteur de cet ouvrage culinaire donne Madame Blanc, cuisinière de
madame la Présidente d'Ormesson comme
ayant rédigé la Cuisinière bourgeoise.
On trouvera au mot Cuisinière {la) bourgeoise l'énumération des principales éditions
de ce traité devenu absolument populaire.
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--- La Science du maitre d'hôte
Cuisinier avec des observations sur la
connaissance et propriétés des Alimens.
A Paris, au Palais, chez Paulus du Mesnil, Imprimeur-libraire, Grand'Salle, au
Pilier des Consultations, au Lion d'Or,
1749, in-r 2 de xcvj -55 2 pages. (De 6
à 7fr.)
Cet ouvrage, qui a paru sans Te nom de
son auteur, est précédé d'une n Dissertation
préliminaire sur la Cuisine moderne n. Dans
un e Avis s ceux qui voudront faire usage
de ce Iivre » l'auteur prévient que tous les
exemplaires seront paraphes et signés de sa.
main au bas de la première page. On trouve
en effet, au bas de la, page t, la. signature
dc Men on.
La Science du Maitre d'betcl Confiseur qui
est la suite du Maitre d'hôtel Cuisinier cc
dont nous donnons le titre un peu plus loin
est annoncée dans ce dernier.
La Science du maitre dl.•dtel Cuisinier a été
réimprimée, en 1768, en 1776.— Cette dernière édition revue et corrigée a paru, Paris, cbc; Leclerc. in-t2 de xxty-56x pp. plus
3 pp. non chiffrées pour l'approbation et le
privilège.
— La mémo... Paris, les libraires associés,
5789, in-12 (même pagination).
D'après Barbier, la Dissertation sur la
Cuisine moderne est duc d Et. de Foncemagne.
— La Science du maître d'hôtel,
Confiseur, A l'usage des officiers, Avec
des observations Sur la connoissance &
les propriétés des Fruits. Enrichie de
Desseins en Décorations & Parterres
pour Ies Desserts. Suite du Maitre
d'Hôtel Cuisinier. A Paris, au Palais;
chez Paulus-du-Mesnil, Imprimeur-Libraire, Grand'Salle, au Lion d'Or, cr it
l'Entrée, 1750, in-i2. (De 6 â 7 fr.)
IX pages pour la Préface et la table des
observations, r t pages non chiffrées (cat.
des livres imprimes chez Paulus-du-Mesnil,
le privilège oil est inscrit le nom de Menon,
le premier plan et table de douze a quinze
couverts) et 5e5 pages pour le corps de l'ouvrage. A la fin, la table des matières pour
le trayait occupe vingt-cinq pages également
non chiffrées.
La Science du Maitre d'lwlel con fleur est
ornée deg planches pliantes qui se trouvent
aux pages 57 19, 26 7, 34 8 et 349.
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Lc mime ouvrage a été réimprime â Paris, ers 576o, 1766, 1 777 et r7SS, ha-ra de
•a. pages, r f. a. ch., 5 15 pp. et 17 pp. n.
ch., planches.
— Les Soupers de la Cour, ou l'art
de travailler toutes sortes d'alimens,
Pour servir les meilleures Tables, suivant les quatre Saisons. A Paris, chez
Guillyn, Libraire, Quai des Augustins,
au Lys d'Or, 1755, 4vol. in-ta. (De 5o
it 6o fr.)
Le tome I commence par an avertissement
qui occupe xij pages; la table des matières
contenues dans ce premier volume a une
pagination spéciale de t a axij. Vient ensuite
un feuillet non chiffre occupé par le privilège. La page I de l'avertissement cst paraphée par Menou dont le nom ne figure pas
au privilège. Après le privilège, est le corps
del' ouvrage qui comprend 404 pages.
En tête du tome II, immédiatement après
le titre, %%ij pages pour la table des matières
puis 4tio pages pour le corps de l'ouvrage.
Le tonte III a également xs: l pages datable,
et ;co pages. Enfin, pour le tonie IV. l'ouvrage est composé de 3 67 pages y compris
la table qui se trouve. cette fois, a la fin.
Les Soupers de la Cour sont rares; on ne
les rencontre qu'assez difficilement. Ces
quatre volumes sont très estimés et atteignent un prix assez élevé dans les ventes.
C'est ainsi qu'a la vente i' Eéhague, en
-SSo, un exemplaire de cette édition, en
mar. bl. (13elz-Niédree) a été adju gé 107 fr.
Une autre édition des Soupers de la Cour
portant le mente titre avec cette indication
en plus . Nouvelle édition D. a été donnée.
.4 Paris. chez L. Cellot, Imprimeur-Libraire,
rue Dauphine, r77S, ; vol. in-12.
Tome I : viij ::xiv-459 pp. — Tome II
zxx-524 pp. —Tome III : zxxvj-774 pp. et
f. n. ch.
La préface est la même que celle de la.
première édition. Quant au privilège que
l'on trouve it la fin du tome III, il a été
accordé a Pierre Guillain et registré sur le
registre xvii de la Chambre Royale des Libraires le 25 novembre 1772.
— Cuisine et office de Santé Propre
à ceux qui vivent avec cuconomie et
régime. A Paris cher, Leclerc; Prault
père; Babuty pire, 175 S, in- 12 de t a pp..
t f. n. eh., 4t6-viij pp. (De 7 à S fr.)
Ce traité est composé par ordre alphabétique; il a paru sans nom d'auteur. Le privilège a été donné au Sieur"""" et la préface
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n'est pas signée. L'auteur y dit qu'il donne
les qualités et les propriétés des alimens
d'après les observations de plusieurs sçavans
Médecins -. I1 ajoute se Pour cella qui sont
peu touchés de ces intérêts (ménager leur
santé et la dépense} je les renvoie pour Ies
moyennes Tables i la Cuisinière Bourgeoise
en deux vol. in-ra. qui se vend a Paris chez
Guillin, libraire, au Lis d'or quai des Augustins et pour Ies grandes tables aux Soupers de la Cour en quatre volumes in-douze,
chez le méme libraire s.
— Le méme..... Propre â ceux qui vivent
arec ccconomie & régime, S veulent allier
le bon goût a la simplicité des mets. Nouvelle édition. A Paris, Che-, Le Clerc, 1767,
in-ra de ra pp., a ff. n. ch., 416-viij pages.
(De 5 z 6 fr.)
— Traité historique et pratique de
la cuisine ou le Cuisinier Instruit, De
la connoissance des Animaux, tant Volatiles, que Terrestres, Aquatiques
& Amphibies; de Iafaçon. de Préparer
les divers Alimens, & de les Servir.
Suivi d'un petit abrégé. Sur la maniere
de faire les Confitures liquides & autres
Desserts de toute espèce. Ouvrage trèsutile, non-seulement pour les Maitres
d'Hôtel et Officiers de Cuisine ; mais
encore pour toutes les Communautés
Religieuses, les grandes Familles, &tous
ceux qui veulent donner à manger
honnétement.Par le Sieur*** : A Paris,
Qrnry des Augustins; Cb çCL.J.B.Banche,
Libraire, a l'Image Sainte-Gerteviôw & it
Saint Jean dans le Desert, 1i58, 2 vol.
in-12 de cliij-468 et S52 pages. (De fo
A te fr.)
Cc traite est orné de quatre planches pliées
représentant des tables servies; ces figures
doivent se trouver réunies, dans le premier
volume, entre les pages xcvi et xcvij. Le
faux titre porte : Le Cuisinier instruit.
— Le Manuel des officiers de bouche
ou le précis de tous les apprêts que
l'on peut faire des alimens pour servir
toutes les Tables depuis celles des
grands Seigneurs jusqu'à celles des
Bourgeois suivant l'ordre des Saisons et
des Services : ouvrage très utile aux
Maitres pour ordonner des Repas et
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aux Artistes pour Ies exécuter. A Paris,
the{ Le Clerc, libraire, Quay des Azrgustins,a la Toison d'Or, 1759, in-t2 de 166r8 pages et a ff. non chiffrés pour
l'approbation et le privilège daté du
30 novembre 1758. (De 1 5 x 20 fr.)
— Almanach de Cuisine, Pour l'Année at.Dcc.Lxr. Qui explique les productions des :llimens de chaque mois,
& leur apprét. A Paris, che.ç Leclerc,
Libraire, Quai des Augustins, it le Toison d'Or, 1761, pet. in-ra de 6 #f. Hm.
et 62 pp. (De 15 i zo fr.)
Voici la collation de ce petit volume excessivement rare que nous n'avons pu voir
que dans la bibliothèque de M. le B" Pichon :
Faux titre. (t f.) —Titre, v° blanc. fr f.)
— Préface et avertissement (e f. pagine, 5
et 6). — Les 3 autres ff. lira. n. cli., de
meure que les a premiers, sont occupés par
un calendrier. A la page I commence, l'dlmanach de Cuisine qui finit d la page 58. Les
pp. 59-62 sont occupées par la table, au
bas de laquelle on trouve l'approbation donnée A Paris ce r Juillet r76o p e t signée : Gibert, Une note ajoute rc Le Privilége est â la fin du Manuel des Officiers de
bouche.
— Almanach D'Office, Pour l'Année
at.ncc.axt. A Paris, Chat Leclerc, Libraire, Quai des Augustins, is la Toison
d'Or, 176e, pet. in-t2 de 4 pp. lim.
et 55 pp. (De t5 â 20 fr.)
On le voit, l'oeuvre culinaire deMenon est
considérable, et les traités de cet auteur sont
pour la plupart, assez recherchés. Avec le
Cuisinier moderne de Vincent La Chapelle,
ce sont les meilleurs ouvrages que nous possédions sur Part de la Cuisine au xvrtt° siecle.
MENU (Le) des principaux restaurants de Paris. Paris, impr. Balitout,
Questoy et Cie, in-fol. de 4 pages.
Le n° r, le seul que nous ayons vu, a paru le z'" décembre 1376. Il est divisé en 6o
cases dont z8 sont numérotées et portent un
nom de restaurateur. Le menu des restaurants aurait dit, selon les désirs irréalisés des
auteurs de ce journal, y étre imprimé. Brebant et Ledoyen paraissent avoir seuls répondu i l'appel de l'administrateur-gérant.
Les autres cases sont demeurées vides ainsi
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que celles destinées aux annonces. Un n°
5 cent.
MENU (Le) illustré, tous Ies jours en
permanence dans les principaux restaurants et cafés-restaurants du hiâ life de
Paris, Seul journal ne se vendant pas
au numéro. Paris, impr. Motterç,
in-8 de S pages a a col. (De 4 d 5 fr.
le collect.)
Couverture dessinée par Edmond Morin.
Le n" r a paru en février MSSo. Prix de l'abonnement : Paris, un an, so fr., six
mois, ro fr.; départ", un an, 22 fr., six
mois, rr fr.
Le Menu illustré n'a eu que 8 numéros ;
il a cessé de paraitre en octobre r880.
MENU (Le) parisien, indicateur de la
publicité des Hôtels et des Restaurants.
Paris, i-i111o;:, in-fol. de 4 pages a 3 col.
Le n° r a paru le 28 juin 1874. Cette
feuille quotidienne qui donnait le menu de
différents hôtels était surtout un ournal
d'annonces.
MERCIER. — Tableau de Paris.
Nouvelle édition corrigée & augmentée. A Anzsterdanz, 178z-1788, 12 vol.
in-8. (De 15 d 20 fr.)
Nous citons cette édition parce qu'elle est
plus complète que les deux précédentes et
que, dans la première notamment, il ne se
trouve que peu de chapitres relatifs 1 notre
sujet. Voici l'énumération de ceux que nous
avons relevés :
Tome I: Les Dineurs en ville, pp. to3ro6; les Halles, pp. 126-123; — les Marchés, pp. 128-129; Quai de la vallée, pp.
r3o-13r ; Tables d'hôtes, pp. 1 5 1./ 3 2 ; Cafés,pp. 133-1;4.— Tonie IV : —Melons, pp.
2 2. 2 3; Pain de pommes de terre, pp. 76-79.
—Tenu V : Patissiers, rôtisseurs, pp. 8-9;
Cuisiniers, pp. 44-49. Marmite perpétuelle,
pp. 49.5 o ; Viande el caréne, pp. 141-142.
Mets hideux, pp. 145-149— Tome VI: Porcs,
p. 5r.— Tome VII : Vinaigriers, pp. 24-26 ;
Table, pp. 175-176.— Tome VIII: Ecole de
Boulangerie, p. 9r ; Vins, p. 132.— Tome IX:
Champignons, pp. 78-So; la foire aux jambons,p.1 S7.—Toute X: Huitres, pp. S3-86;
Loyer de Casseroles, p. 97; Primeurs, pp.
1/8-ceg; Triperies, pp. 139-14o; Cuisi.
nières, pp. 1gz-195.— Torr:e XI : Garçons limonadiers, pp. 43-47; Table des riches, p,
6o; Cherté de la marée, p. 6e; Poètes gourmands, p.112; Cuisinier, p. 14o: Gourmand,
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PP• 214-220; — Torne XII: Caves, p. 69;
Heures des repas, p. 127. Panification, p.
145: Punch, p. 179; Glaces. id.; Cuisine,
p. 1SS.
La première édition, z col. in-S a paru en
178x.
MERGOUX. — Essai sur l'extraction
de la farine de pommes de terre, avec
la manière d'en faire du Pain... par
Mergoux, curé de Bezons. Paris, madame Hazard, 1816, in-S de S9 pp.
{2 fr.)
MERLE. — Je cherche un diner,
vaudeville, en un acte et en prose. par
MM. Merle et M*'*, Représenté pour
la première fois, i Paris, sur le tlu tre
des Variétés, le 1 t juillet ISIo. Prix:
25 sous, avec portrait, in-S de 23 pp.
Le collaborateur anonyme de Z.I. Merle
est M. A. Marie Coster. La figure coloriée
(costume de Tiercclin, rôle de Flanard), est
signée : J. Merle. Voyez Simonnin, Le Cuisinier de Buffon ; et Carmouchc, La Carie
payer.
MERVEILLES (Les) elles excellences
dv Salmigondis de l'Al:oyau. Auec les
Confitures renuersees. A Paris, chez Lean
Martin, 1627, in-S de r4 pp. (De 3o d
40 fr.)
Le y^ du titre est blanc. Cet opuscule rare se
compose de deux pièces en vers; la première
commence i la page 3 et finit d la page I o ;
la seconde, occupe les pp. r I-r4. Il a été
réimprime, par M. Edouard Fournier, dans
les L arietes historiques et littéraires, t. I, pp.
369-373.
MERY (C. de). — Le Café, pocmc;
accompagné de documents historiques
sur le café, sur son origine, sur sort
commerce, et sur les peuples d'Orient
qui font spécialement usage du café...
par C. de Mery. Paris, Jacques Lcdoycn ;
Rennes, Verdier, 1377, in-I2 de cxviij204 pages. (De 6 1 S fr.)
MERY. — Marseille et les Marseilais. Deuxième édition. Paris, librairie
nouvelle, 136o, in-ES de 308 pp. (3 fr.)
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Chapitre yr, page rgr, la Bouille-d-Baisse
et page zoo, Ode a l'ail.
MESNARD (J.•B.). — Rapport d
Messieurs les Restaurateurs de la ville
de Paris relatif â leur approvisionnement d'huîtres. (Paris, inzpr. de
Mme De Lacombe, 1843), in-4 de co pp.
(r fr. so.)
MESSIE (Pierre). — Traité de la
Vigne et du Vin, extrait des diverses
leçons de M. Pierre Messie gentilhomme de Sicile ; ensemble, un brief
discours de l'excellence de l'Eau et de
ses qualitez. A Paris, cher, Frédéric
Morel, 1579, pet. in-S. (De 5 â 6 fr.)
Vendu, en veau f. (Petit) rn fr., Yemcniz.
MESSISBUGO (Chr. de). -- Banchetti compositioni di vivande, et apparecchio generale di Christoforo di Messisbvgo, Allo illvstrissimo et reverendissimo signor il signor don Hippolito da
Este Cardinale di Ferrara. Con gratis
et Priuilegio. Irs Ferrara, per Giovanni
de Brrgllat cl Antonio Hucher Compa; ni,
1549, in-4 de 71 fi: ch., 1 f. bl., 7 ff. de
table et t 1. bl., lette. ital. (Dc 5o
6o fr.)
Au y^ du titre, portrait gravé dc l'auteur;
eu y" du 7' f. une gray. représentant des
seigneurs a table ; au premier plan, des
cls ens mangent les restes qu'on leur a jetés.
Au c' du 1. 71. marque typographique; au
y" du p' f. de table, répétition de la marque
placée au v^ du f. 71.
Cet ouvrage, où Pon trouve une liste
des banquets donnes par le duc de Ferrero,
a did réimprime, en 1552, sous ce nouveau
titre :
— Libro novo nel quale s'insegna a
far d'ogni sorte di uivanda secondo la
diuersità de' tempi, cosi di carne come
di pesci e'l modo d'ordinar banchetti,
apparecchiar tauole fornir palazzi, &
ornar camere per ogni gran Pr@cipe.
Opera assai belle, e molto Bisognevole
A maestri di Casa, â Scalchi 3 Credenzieri. & Ct Cuochi. Composta per
M. Christofaro dE Messisbugo & hora
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di noun stampata, con la sua Tauola
ordinata, oue agcuolmente si trouar à
ogni cosa. In venelle al se; no di sari Girolaruo (1552), pct. in-3 de tu feuillets. (De 50 à 4o fr.)
Au titre uric vignette sur bois, Le v" du
titre est blanc. A .0 f. 2 • Alto illvstrissimo
et revercndissimo signore il Signor don Hippolito da Este, Cardinal di Ferrara n. La
pagination ne commence qu'au f. 3 et finit
au f. rra, les s derniers fr. ne sont pas chiffres. Au r" du dernier f. on lit: • In Venetia
ad instantia di Giovanni dalla Chiese Pauese. Ncll'anno. MD LI I. Lev" contient les
errata.
— Le méme..... Composta per
M. CristoEtro di Messisbugo & hora di
nouo corretta & ristampata. Aggiontoui
di nuouo, il modo di sapertagliare agni
sorte di carne & uccellami. Con la sua
Tavola ordinata, oue ageuolmente si
trouar :i ogni cosa. In Venais, Al signa
di San Girolauro (1S56) in-8 de 120 ff.
ch. et 4 fl. n. chiffr. (De 25 à 3o fr.)
Au titre, méme vignette sur bois que
dans l'édition précédente. Au r" du dernier
f. n. cit. R In Venetia ad instantia di Giovanni dalla Chicsa Paume. Nell'anno
M D L V I; au v", marque typographique.
avec les initiales I-G.
— Lc mime... Venelle, 1 176, in-j6 dc
173 ff.; Ibn Venelle, In Frcz.1aria ni Sena
della Ruina, :5 78, in-S de r23 IF; Venelle,
138x, in-S, et Venelle, L. Spincda, 1617,
in-8. (De I i i 20 fr.)
Brunet indique une autre édition publiée
en 1626 et qui s'est vendue, en v. f. (Cape)
2 livre; 7 shellings, Libri.
MEUREIN. — La Biére A Lille, par
MM. Meurein et Thibaut. Lille, Danel,
1885, in-8 de ro pp. (De 2 à 3 fr.)
MEVRSÏ (Joannis) Fill Arboretvm
sacrvm, sive de arborum, fruticum et
herbarum, consecratione, proprietate,
usu ac qualitate Libri HI. Lngduni Ratavomit, ex oflcintî Eileviriana, 1642,
in-S deS feuillets limit., 140 pp. et
z ff. de table. (De to à 15 fr.)
MEUSY (Victor). — Le Fromage,
chanson. Paroles de Victor Meusy,

MIDDLETO

\.
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musique de Frédéric Ziem. A Patay,
in-8. (So cent.)
MEYDEN. — Trattato della navra
del vino, E del ber caldo, e freddo :Di
Theodoro a Meyden, Theologo, Filesolo, e GiureconsuIto All' 1itvstriss. et
reverendiss. Signor Cardinale Bianehetti .Ln Roma appresso Giacomo Mascardi, t6oS, in-8 de 126 pp. et r f. n. ch.
de table. (De 3 à 6 fr.)
MEYSSONNIER (Lazare, — CEnologi e ov discovrs dv vin, et de ses excellentes propriétés, pour l'entretien de la
santé et guérison des plus grandes
maladies..... par M. Lazare Meyssonnier, Masconnois. A Lyon, pour Loups
Odin, 1636, in-S de S ff. et 117 pp.
Un cxcmol., provenant de la bibliothequc
de M. Caste, a cté vendu en veau f. (Iieelher) 51 fr., Desbarreaux-Bernard.
— Les merveillevx effects dv vin ov la
maniera dc guerir aucc le vin seul, ou mixtionné, facilement fi sans grande dépense,
les plus longues c. enracinées maladies. Confirmée par de belles expériences..... Par
M. L. Meyssonnier. Docteur medecin de la
Faculté dc Montpellier, aggregé, demeurant
â Lyon. ri Lyon, et se trament chç l'Aulhcur
rue de la Grenelle, vis Ai vis l'Arche de Nad,
1639, in-S dc ro ff. n. ch. et 117 pp.
Ces deux ouvrages réunis se sont vendus, en mar. vert (Daru) 40 fr.,Yemeniz.
MICHAUX (Mmm Marceline). — La
Cuisine de la ferme par Mme Marceline
Michaux. Paris, librairie agricole de la
Maison rustique, s. d. (1868), in-1S de
172 pp. (2 fr.)
MICRON (Joseph. L. A.). — Des
céréales en Italic sous les Romains, par
L.-A. Joseph Michon. Paris, A. Durand, 1859, in-8 de 214 pp. (2 fr.)
MIDDLETON (John). — Five hundred new Receipts in Cookery, Confectionary, pastry, preserving, conserving, pickling. By John Middleton...
Revised by Henry Howard. London,
1734, in-8 de IV-249 pp. et 4 ff. (De 5
A 6 fr.)
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MIGNIEN. — Dictionnaire des vins
et spiritueux, par MM. Mignien et D.
Marcolino Prat. Paris, au bureau du
Journal Le Commerce, 1858, in-13 de
344 PP- (Dead 3 fr.)
MILLET-ROBINET (Mme). — Mr ison rustique des dames, par Mme MilletRobinet, chevalier de l'ordre du mérite
agricole; officier d'académie, membre
correspondant de la société d'agriculture de France, etc., etc. Treizième
édition. Faris, librairie agricole de hi
Maison rustique, rSS3, 2 vol. in-r3 dc
t t 1. 69a et 6 48 pp. , 33 6 fig. (i fr. 75 c.)
La première édition de la Maison rustique
des daines a paru en 184.7.-t 845, elle a été souvent réimprimée, notamment en x85 9, tS6a,
1880.
Cet ouvrage qui est devenu absolument
classique est une petite encyclopédie très
complète et qui rend de grands services a
bien des menagêres. La partie culinaire y
est très importante, elle occupe, it elle seule,
une bonne moitié du tome premier.
— Economie domestique par Mm e C.
Millet-Robinet. 2e édition. Paris, librairie agricole, 1559, in-iS de 324 pp.
Extrait de la maison rustique.
La premiere édition a paru: Paris, Dusacq,
18 54, in-ta.
— Conservation des fruits, par Mme
Millet-Robinet. Paris, Dluacq, x854,
in-12. (1 fr.)
MILLING-TON. — The Housekeeper's Domestic Library. By Charles
Millington. London, 18ro, in-8. (2 fr.)
Carew Hazlitt, Old Cookery Balks, p. 174.
MILLS ELY (Elisha). — Observations sur l'usage du thé, d'après les auteurs les plus anciens et les plus renommes, par Elisha Mills Ely. Paris, Place
Vendôme, no 23, janvier 1827, in-18 de
26 pp. et r f. n. ch. (1 fr. 5o)
— Le même..... Paris, impr. de Carpentier Méricourt, (830, in-r8.
MINI {Paolo). — Discorso della na-

tvra del vino delle sve differenze e del
svo vso retro. Di Paolo Mini medico filosofo, e citadin ftorentino. In Firenze,
pressaGiort;io Marescott 1, 1596, pet. in-8
de 4 ff. fini. n. ch. et Ill pp. (De
738fr.)
MIRECOURT (Eugéne de). — Charles Monselet par Eugène de Mirecourt.
Paris, clieç 4cbille Faure, 1867, pet. in-t_
de 7: pages. (5o cent.)
N" ;r de la collection des portraits et silhouettes au eetx' siècle.
M. E. de Mirecourt, page 44, semble
contester i Charles Monsdet la réputation
gastronomique qu'il s'était acquise. ou, plutôt, il veut établir que le spirituel auteur
du Sonnet au Cochon n'était pas un gourmand
bien convaincu.
MISERE (La) des garçons Boulangers
de la ville et fauxbourgs de Paris. .1
Troyes, chez. la Veuve Gantier, s. d., in-12
de 8 pages. (De ro â 12 fr.)
La permission qui se trouve au verso du
titre est datée du a octobre 1715. Pièce de
188 vers dans laquelle un arçon boulanger raconte les misères de son métier et les
exigences des clients qui, dès le matin,
viennent chercher Ieur pain :
L'une eu vent du mollet, l'autre du Ségovie;
Celui-ci du pain long contente son envie.
Celui-là du Chapitre et le veut Chapelé.
Au Crachant d'uncotiteau d'acier Oka affilé.
MITZKY (jo-Henr.) De vario Coffex
potum parandi modo. Witteberg e, 1782,
in-4. (De 3 d 4 fr.)
MODO di fare il vino alla franceze,
secondo l'uso de migliori paesi di Francia. Firenze, 1607, in-4 de 8 ff. (De 5
A 6 fr.)
MOLINARIIS (S. del. — Ambrosia
asiatica, sev de Virtute & Vsu herbal The
sive Cia necnon de modo adhibendx &
pra:parandx eius potionis iuxta regelas
bene medendi, avctore Simone de Molinariis Genvensi. Genuee, 1672, Typis Antonij Geor; ij Franchelli, in-12 de 227 pages. (De 5 â 6 fr.)
L'épitre dédicatoire signée: Simon de mg-
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linariis et datée: die 3r martij x672;relogc
de D. Lavrentio ruggio cardinali. etc. et un
avertissement au lecteur occupent Ies 24
premières pages. Le corps de l'ouvrage commence x la page 25.

on n'y trouve mime aucune annonce culinaire.

MONOLOGUE (Le) des Sotzjoyeulx
de la nouvelle bande, la declaration du
MOLLAID (John). — The art of preparatif de leur festin et banquet,
Cookery refined; in which attention tais en lumiere parle seigneur du Rouge
et Noir, adressant àtous joyeul c Sotz et
bas been paid to Economy as well as to
autres : (à la fin :) On les vend r Paris,
please the palate. r Sot, in-8. (3 fr.)
par Guillaume Nyterd, imprimeur et liMOLLET (Jules). — Le centenaire braire, avec prit il , e et dense lz tous de
de la propagation de la pomme de terre.
n'en faire imprimer ne en vendre d'autre
Parmentier et la pomme de terre, par gue de ceulx qui auront esté imprimez. par
Jules Mollet, Membre dc ln Société des
k dit Nyverd... pet. in-8 goth. de S feuilantiquaires de Picardie, Correspondant lets de 28 vers à la page, fig. s. boi
de la Société d' Emulation d'Abbeville,
(De So à tao fr.)
Lauréat de plusieurs sociétés savantes.
Ce monologue a éte réimprimé par M.
Monldidier.-Impr. Hourdeguin-Duclaux, A. de Montaiglon dans son Recueil des pairies françaises, tome III, pages 1r-25. d'après
1386, in-S de 20 pp. (De 2 à 3 fr.)
l'exemplaire d e M. Cigongne. Dans la seconde partie de cette pièce facétieuse qui a
MOMUSIENNES (Les). —Recueil de
chansons et poésies inédites. Paris, pour sous titre: le priparatif du festin, on
trouve une pantagruélique énum érati
on des
Lemaire et Fausset; Hautecmur-Martinet,
mets qui composent le dit banquet, on y
1829 = in-18 de toS pages. (a fr.)
voit, entre autres victuailles, figurer :
Cent paons, trays mille chappons,
Chansons de table et bachiques.
mille ramiers. deux cens herons
Cent
coq; d'Inde, cent cormoranl;
MONGROLLE. — Le Cuisinier moDeux nul pardriantx Art friaul;;
dèle ou le Iapin roulé. Chansonnette
Deux mil bectasses et sercelles
Autant de cailles et de merles
comique de M. MongroIle, chante au
théâtre de la ville de Montmartre pour et bien d'astres volatiles de toutes sortes;
Doute milliers de paste; chaulx
la première fois, le 3 mars 1855. MontEt les boudins de cent pourceaulx.
martre, impr. Pillov, 1855, in-8. (I fr.)
Les légumes ne manquaient pas non plus
MONITEUR de 'l'alimentation, jour- au festin :
Sept fors chevaulx charge; d'oingnons,
nal des cours officiels, commercial, fiDix de concombre, huyct de pompons;
nancier, littéraire, paraissant Ie samedi.
Vingt chevalets: charge; de navet;,
Autant de raves et panet;.
(Paris, impr. Debout), in-4 de 8 pp. à
3 col.
Le Monologue des nauveanLt Sots de la
Le n" r a paru Ie r"° mai r880. Prix joyeuse bonde, laid et compose nouvellement...
pet. in-8 goth. de 4 feuillets, contient une
de l'abonnement : 3 fr. par an. Un n' : so
énumération analogue, un peu plus longue
cent.
méme,de mets, mais disposes dans un ordre
différent,
MONITEUR 1 Le) des restaurons, proCette pièce est également réimprimée dans
gramme des spectacles, feuille quotile Recueil des poésies frai:coites, tome I, pages
dienne d'annonces et avis divers, faisant
tz-r6.
partie de la carte de tous les principaux
MONOLOGUE drag Clercde tauerne.
restaurons de la Capitale. Paris, impr.
S. I. n. d., pet. in-8 goth. de 4 ff. signés
de Doncley-Dupré, in-4.
A, de 23 vers à la page. (De 6o à 80 fr.)
Le premier numéro porte la date dug mai
1843. Ce a Moniteur des restaurons a, malAu titre, un bois représentant deux pergré son titre, n'a rien de gastronomique;
sonnages. Cette pièce en vers, fort rare, dont

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

603

MONSELL•T.

la BibIiothèque nationale possède un exemplaire. commence au t' du titre.
Elle a été réimprimée i Paris vers r53o.
M. de Montaiglon en a donné une réimpression dans son Recueil der pairies francaises, t. XI, pp. 46-54MONSELET (Charles) .— Les Vignes
du Seigneur. Paris, Victor L:cou, 0854,
in-t6 de 027 pp. et i f. n. ch. (De z5
IS fr.)
Ce petit livret de vers est tris recherché;
il est imprime en caractèresroses et sort des
presses typographiques de Gounouilhou i
Bordeaux. A. la vente d'une partie de la bibliothèque de Charles Monselet, qui eut lieu
fin novembre 187r (Bibliothèque d'un
homme de lettres bien connu). a été adjuge
un exemplaire des Pignes du Seigneur, portant sur un feuillet de garde la note manuscrite suivante, signée par le poète ra
, stronome :
a J'ai fait imprimer cc volume i Bordeaux pendant un séjour que j'y fis en 1854.
L'extrême chaleur nuisit beaucoup i la netteté de l'impression en couleur rouge. »
M. Lorenz mentionne une autre édition
des Pignes du Seigneur, Bordeaux, Lunule,
1855, in-r6.
—La Cuisinii;repoétique, parM. Charles Monselet avec le concours de MM.
Méry, A. Dumas, Th. de Banville, Th.
Gautier, Em. Deschamps, C. Caraguel,
A. Barthet, Emile Solié, Xavier Aubryet, Aur. Scholl, Charles Bataille, etc.
Paris, Michel L'uy frères, S. d. (1859),
in-16 de 199 pages. (De 4 à 5 fr.)1
Les collaborateurs de la Cuisinière poètique
ne sont pas, on le voit, des cuisiniers ordinaires, et lesrecettes qu'ils ont publiées sous
la direction du chef Monselet, sont loin
d'ètre banales. Ce petit ouvrage, od fourmillent les anecdotes les plus spirituelles en
mime temps que les plus culinaires, est écrit
en prose et en vers. Alexandre Dumas y donne
la manière de faire rôtir un poulet, Duranty,
celle de traiter les boudins de Lille, et tandis que Mery chante, en alexandrins, Ies apprêts savants de la bouillabaisse chère aux
Marseillais. Monselet disserte avec l'esprit le
plus fin et le plus délicat sur Ies avantages
et l'utilité de la gastronomie.
Fait partie de la petite collection HetzelLe y.
— Almanach des gourmands pour
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1363. Archives gastronomiques, recettes, menus de saison, Guide du dîneur,
conseiller des estomacs, dialogues de
table, variétés apéritives, poésies relevées, etc., par Charles Monselet avecle
concours de Léon Gozlan, Fernand
Desnoyers, Antoine Gardon, Armand
Barthet, Edouard Fournier, Bernard
Lopez, Pierre Véron, Amédée Rolland,
Jules de Goncourt, Achille Arnaud, Ch.
Jobey,Ch. Coligny, Vicomte L. de Dax,
L. Villiam Hughes, V. Michal. A. Lebailly, L. Gouas, Amédée Hardy, AIbertde
la Salle, J. de Filippi. Deuxiéme édition,
à la demande générale. Pris : 50 cent.
Paris, Eugène Pick. del' Isère, 1563, in-r6
de 026 pp. (DeS à ro fr.)
Cet almanach dont laremi e re édition a
paru chez Pick, en 186pr, pour xS6a, est
illustré par Mariani, Régnier, etc. Il est dédié i Grimod de la Rcynuirc. Au commencement se trouve un calendrier, intitulé :
Panthéon gastronomique, où les noms des
saints sont remplaces par ceux des gourmands illustres et des marchands de comestibles fameux. Comme l'ouvrage précédent
et comme les suivants, l'Almanach des Gourmands est rédigé en vers et en prose; il est
devenu tris rare, on ne le trouve que difficiIement et les amateurs de curiosités bibliographiques le recherchent.
La vignette de la couverture nous montre
l'auteur a table, entoure de quelques-uns de
ses collaborateurs.
L'Almanach des Gourmands ne fut pas
continué les années suivantes, mais en 1866
ou plutôt i la fin de 1565, pour l'année
1866, Charles Monselet reprit la publication
de ses almanachs gastronomiques. Cette publication dura cinq ans; voici les titres de
ces cinq almanachs :
— Le double almanach gourmand,
par Charles Monselet, pour 1866. Paris,
librairie du Petit Journal, in-16 carré de
r36 pages.
— Le Triple almanach gourmand par
Charles Monselet pour 1867. Paris, librairie du Petit Journal, in-t6 carré, de
122 pages, plus des feuillets non chiffrés pour la table et des annonces.
— L'almanach gourmand, par Charles
Monselet, pour 1368. Paris, librairie
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dnt Prit journal, in-i6 carré de t a pages
et des pages d'annonces.
— Le tnimte, pour iS6g, ibidem, flan!,
irt-r6 carra de 95 pages et des pages
d'annonces.
—Le marne, pour IS7o, ibfdn u, sde ui,
in-16 carré de 90 pages et des pages
d'annonces.
Le texte est encadré; cet encadrement est
Je méme pour les trois premières années et
différa pour les dernières.Lr. couverture (cscente celle de r37o) porte après le nom +e
Mfonselet t avec le concours d'une foule de
Sommités littéraires et estranamiques.
La collection des _-i ,t tt cbsgourtnands est
remplie d'historiettes amusantes; toutes,
cela va sans dire, empruntent leur sujet d
la. gastronomie et i la gourmandise. II y a,
dans ces cinq petits volumes, de véritables
petits chefs-d'czuvre.
Une vraie rareté bibliographique, c'est
la petite piaquettesuivante :
--- Les Potages Feyeus, ra sonnets
inddits par Cllarles Monselet. S.1. x. d.
(Paris, inter. Poitevin, 1868), in-52 de
81. non cltiffrds. ;De 15 d : o fr.)
Couverture illustrée. Le premier feuillet
est occupe par une réclame de la maison
Feveux, son historique et la liste des récompenses obtenues par elle dansdiffârentes
expositions. Les ta pages suivantes contiennent chacune un sonnet; la si gnature de
Ch. Monselet se trouve au bas da dernier.
Voici les titres de ces dense sonnets : Tapioca Fey'eax. — Couseosessou des Arabes. —
Farine dcpetits pais.— Creuse de ri;. — ,lfamita des 11r:t%i1es. — Farine de einilaignes. —
Stmcule d'fielic. — Sagou poreux. — Perles
dis Niiam. -- Parie Ricbditu. — Tapioca
Julienne. — Pure Cricy.
Le plupart de ces pièces ont été réi:nprintees dans les dlorauac$s gourmands et dans
divers autres ouvrages.
Au recto du dernier feuillet, on trouve un
prix courant des Potages nouveaux de la maison Feveux.Au verso, une annonce pour
a maison de faïences et porcelaines A Loisy,
place et rue du Louvre.
Sur la couverture, on voit, en haut, une
soupière; en bas, des marmitons, portanrdes
paquets de tapioca, d'autres faisant In soupe
dans une casserole. Le dessin place eu dos
de Is couverture représente une soupière
ports par q uatre marmitons qui passent
entre des gitc-sauces armés de cuillers, de
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fourchettes, formant la baie. Le premier à
gauche tient une oriflamme suc laquelle on
lit r Potages Feyaax.
Bien qu'ils aient été tirés i un nombre
considéral:Ie . des milliers d'exemplaires
—ces rz sonnets ainsi réunis sont devenus
aujourd'hui presque introuvables.
On nous signale une autre édition de cette
réclame impritnee en lettres italiques, et ea
bleu, Paris, rS6S, in - 6 l, mais nous tre le
connaissons pas et nous n'en garantissons
pas l'existence.
— Gastronomie. Récits de table. Paris, Charpentier et Cie, 1374, in-13 de
IiI-596 pp (â fr. 50-)
Divisé en xxr chapitres. L'avant-dernier
contient un a choix de recettes sérieuses,
plaisantes, extraordinaires z ; le chapitre VI
est entièrement consacré x Grimod de la
Reynière dont Monseiet s'est élit l'historien
dans les Oui" Fies et ies Didaïents. (Paris, Poulet
tifalassis, 1861.)
Il a été tiré 5o exemplaires numérotés
sur papier de Hollande.
Une deuxième édition de Gastronomie a
parut:. mente année.
— Lettres gourmandes, manne de
l'homme à table. Paris, E. Denitc, 1877,
in-18 de 299 pp. (3 fr.)
—Les mois gastronomiques, compositions de Edmond Morin avec douze
rondeaux de Chari es Monselet. Paris, Sod u d aise»nynaedepail kat konspe'rtkdi4ues, S.
d. ( t 830), in-folio de t z pI.(De t 5 â 20 fr.)
Les huis gastronomiques ont paru, pour
la première fois, dans le Monde illustre,
en /S7F.
Nous avons énuméré les mut-res purement
gastronomiques de Charles Mantelet; mais
on pourrait citer encore bien des ouvrages
oh le spirituel écrivain a semé des anecdotes
gourmandes, entre autres - Peltier fleuri,
Arme et ters, Paris, Baciclin Defiorerare, IS73,
in-18, sans com pter les nombreuses chroniques parues dans les journaasi parisiens.
On attribue it Charles Monselct une
petite plaquette, intitulée, Mamcre (la vérilabe) de faire le punch (voyez ce titre), signée:
Turenne, Cuisinier, mais cite n'est pas de
loi.
Enfin, il faut mentionner différentes préfaces icrires par l'auteur des .4tmanaebs
gourmands, l'une pour l'édition de le Physiologie du gait, Paris, Jesse;!. 18,9, l'autre
(un sonnet) pour les Yeu de Bordeaux par
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Ie vicomte Paul de Chasteib er, Paris,
BacbeIin Deflorenne. 1875 , et la troisième
pour les Sonnets du docteur (première édition)
par le D` Camuset.
M. Charles Monselet a publié, en rSi3,
un journal culinaire intitulé : Le Gourmet
(voyez ce titre).
MONTIGNY (L.). —Le Provincial a
Paris, Esquisses des mœurs parisiennes
par L. Monsigny. Paris, chd l'Advocat
5325, 5 vol. in-5a. (De 4 i 5 fr.)
Le Tome I comprend xxx chapitres :
Voir chap. vrac, les Tables d'hôte; chap. xt,
Ies Guinguettes; chap. sir, Cafés-restaurans;
chap. xvr, le Café turc; chap. xxv, les
cafes du Boulevard ; chap. xxvtr, les Restaurateurs.
Torne II: (xxv chap.) voir chap. err.,
les marchands de vin en détail; chap. :cm,
les Restaurateurs i vingt-deux sous; chap.
xxty, les Halles.
Tonte III : (xx chap.) voir chap. y, les
Estaminets; chap. x, une pension bourgeoise.
MONTNO.— Arta de cozina. pasteleria vizcocheria, y conserueria. Compvesta pot Francisco Martinez Môtino,
Cozinero mayor del rey nuestro senor.
En Madrid, per Juan de la Cuesta. A costa de Antonio Rodriouez. M. de libras. Anô
5657, in-52 deS fi. 1.n. ch., 356ff. ch.
et 12 ff n. ch. (De 7 à 8 fr.)
Au titre, une marque delibraire aveccette
devise : via li labore o ; le verso est blanc.
Le privilège est daté de 16 ro.
Au milieu du r" du dernier f. non
chiffré : En Madrid, Por Luau de la Cuesta
"ho MDCXVII. Le est blanc.
— Le méme..... Eu Madrid : Par bilan
de Paredes Empresser de libres, en la Placuela
dcl Angel, 1 676, in-8 de 8 ff. lira, non
chiffr., 2 5 ff. chiffr. et q fF n. ch.
Le mime..... Madrid, 1728, in-ra.
MORALITÉ joyeuse a soi personnages. C'est 8. sçauoir Le Ventre, les
Iambes, Le Cour, Le Chef. Se vend
place du Louvre chez. Techener libraire,
(typ. Pinard) S. d., in-3 de 24 pages.
Tirée i 76 exemplaires.
MORARD (Marius). — Les Secrets
de la Cuisine dévoilés. Ite partie, Cuisine

6o8

exclusivement provençale renfermant :
r° Un résumé d'histoire naturelle de
toutes Ies espèces de poissons, crustatacés et mollusques, servant aussi bien
a la préparation de la Bouillabaisse qua
celle de diverses soupes; — 2U le systi:me de pèche en usage A Marseille; —
3° Ies plats du pays. 2 me partie, Cuisine
nouvelle, appliquée aux Restaurants,
Maisons bourgeoises et Petits Ménages,
renfermant : 5 0 Un traité complet de
Cuisine; 2° Conserves alimentaires et P3tisserie.Le tout, complété parla manière
de se tenir et de servir d table, par des
conseils d'économie domestique, par
Marius Morard chef de Cuisine du
Rosbif, ancien élève de Henri Campé,
d'Avignon, Roubion et Isnard. et Secrétaire de la Société culinaire de Marseille.
:Marseille. impr. génirale Achard et Cie,
5886-5333, gr. in-S.
Cet ouvrage, intéressant pour les renseignements qu'il donne sur la cuisine provençale, parait par Iivraisons à 5o cent.
La première partie a paru entièrement; la
seconde est en cours de publication (a livraisons par semaine).
— Le Courrier de la Ménagère divisé
en trois sections : Section de la cuisine
provençale et italienne. Section de la
cuisine européenne. Section de la cuisine pour les malades, convalescents.
enfants et vieillards. Publié par Marius
Morard, ancien élève de Henri Campé
d'Avignon. (Marseille, imprimerie de J.
Doucet), in-4 de 4 pp. d 2 col.
Le premier numéro de ce journal culinaire (Ex-Bouillabaisse) qui paraissait le 5 de
chaque mois, porte la date du ç mai a880.
Le prix d'abonnement était pour Marseille :
un an : 2 fr. 5o; six mois, t fr. a5. Un
numéro : zo c. Le dernier numéro a paru
le ro février r88t. La collection est complète en dix numéros.
Voyez Bouillabaisse.
MOREAU DE JONNES (Alex.). —
Aperçus statistiques sur la vie civile et
l'économie domestique des Romains au
commencement du quatrième siècle
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de notre ère, par Ales. Moreau de
Jonnès. Paris, au bureau du Journal des
Ecouamistes, 1842, in-3 de 32. pages.
(a fr.)
Curieux renseignements sur le prix de la
viande, du poisson, des volailles, du gibier,
des légumes chez Ies Romains. Extrait da
Journal des Économistes.
É
M. Moreau de Jonnès est l'auteur d'Observations sur les Geopbagcs des dufilles, Paris,
Migucret, zSz6, in-S.
MORGAN (Lady). — La France ;
par Lady Morgan ci-devant Miss
Owenson; traduit de l'anglais par A.
J. B. D., avec des notes critiques, par
le traducteur. Troisième édition, revue
et corrigée, etc. Paris et Londres. chez,,
Treutlel et IYürtt, libraires, t SIS, 2 vol.
in-S de xiv-346 et 473 pp. (De 7 :i
S fr.)
Lc texte original a paru en ISr7 ainsi que
la première et la seconde édition de la traduction française qui est, suivant Quérard,
de P.-A. Lebrun des Charmettes.
La France a paru simultanément en français et en anglais, h Londres et h Paris. Il
y a peu de différence entre les trois éditions
françaises ; toutefoisles deux dernières revues
sur le texte anglais sont plus complètes.
L'ouvrage de lady Morgan est divisé en
huit livres et trois appendices. Nous ne
mentionnons dans chaque livre que les passages ayant rapport h notre sujet: Livre I :
Des Paysans, nourriture. Livre IV : Paris,
Table parisienne.— Petits Soupera.—Déjeuners h la Fourchette. — Diners. Livre V :
Paris : Hôtel de la Reynière. — Almanach
des Gourmands.
Dans cc dernier livre, Lady Morgan raconte quelques anecdotes sur Grimod de la
Reynière qu'elle appelle un . Apicius littéraire n.
MORIBUS (De) et facetijs mense.
(In fine :) Translatant in teuthonicuru
Bastia per Sebastianii Brant utriusq ;
iuris doctorena. Anno &c uoua;esitno KaJeudis aprilibus, (1490), in-4 goth. de
20 ff. n. clr. (De 6o d So fr.)
Cet ouvrage singulier et rare du xv* siècle
fait partie de la collection de M. le Bon
Pichon. Le texte des vers latins est suivi,
paragraphe par paragraphe, de la traduction
en vers allemands.

610

MORIERE. — De l'industrie fromagère dans Ie département du Calvados,
Caen, Hardel, 1858, in-8 de 43 pp.
(t fr. so}.
MORLAND (John). — The art of
cookery made easy and refined. London,
r8o7, in-S. (a fr.)
MOSELEY. — Traité sur Ies propriéta et les effets du café, par M. B.
Moseley, Docteur en Medecine, Auteur
des Observations sur la Dyssenteric des
Indes occidentales ; traduit del'anglois
sur la troisième édition, par M. Lcbreton, Inspecteur général des Remises
des Capitaineries Royales de l'Académie Royale des Sciences d'Upsal &
correspondant de la Société Royale
d'Agriculture de Paris. Avec les observations sur la culture du Café, par
M. Fusée-Aublet. A Paris, chetPratdt...
1786, in-ra de viij-xxV-r2o pp. et 2 fE
n. ch. pour le privilège. (Deg a 4 Ir.)
MOTTON (Célestin). — L'écoIe des
meilleures Cuisinières bourgeoises, illustré de 250 gravures et de 20 planches
en chromo. par Célestin Morton. Paris,
Fayard, s, d., in-IS dc xsx-662 pp.
(g fr. 50).
Voyez Audot, supplément h la cuisini è re.
MOUCHON (Emile). — Dictionnaire de bromatologie végétale exotique,
contenant en outre de nombreux articles
consacrés aux plantes indigènes dont on
ignore ou néglige généralement les propriétés alimentaires, si utilement applicables aux besoins journaliers des
classes pauvres, par Emile Manchon,
pharmacien. Paris, Bailliere; Lyon,
Guilbert et Dorier, 1847-1548, in-8 de
24-423 PP. (4fr.)
MOULINET (le Sr du). — Facecievx
deuis et PIaisans Contes, Par le Sr Dv
Movlinet comedien Auec Priuilège du
Roy. A Paris, Chez I Millot, libraire,
tenant sa Bouti;ue (sic) devant St Barthélemy. S. d., in-, 6 de 8 fl. lim. n. ch. et
20
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(De 5o d 6o fr.)—27op.,tiregavé
Réimprimés en fac-simile dans la Collection des Jovcr:sctrr , tirées a 76 exemplaires,
T chener, tE29-3r. A la page r6i se trouve
un conte intitulé : D'vn potage csgvis, ov
estvvée de poisson qvc fit un gentilhomme
avx pavvres.

MOUSIN (Jean). — Discovrs de l'yvresseetyvrongncrie. Auquel les causes,
nature, et effects de l'yuresse sont amplement deduictz, aucc la â erison et
prescruation d'iceile. Ensemble la manière de carousser, et les combats Bacchiques des anciens yurongnes. Le tout
pour le contentement des Curieux. l'ar
I. Movsin Conseiller et Medecin ordinaire de son Altesse.A Tov1, par Sebastien Philippe Imprimeur foré, 16t 2, pet.
in-3 de :tu ff. Linz, n. cil. et 390 pages.
(De 15 â 20 fr.)
Lcs str ff. lim. sont occupés par l'épitre
dédicatoire, la table des chapitres, différentes
pièces de vers adressées d Mousin et l'extrait
du privilège.
Cet ouvrage rare est divisé cn 67 chapitres.
Mousin fournit un grand nombre de renseignententssur les mœurs épulaires des anciens peuples, sur leurs banquets, sur les
vins, divers qu'on y servait et sur l'ivresse
et ses effets. L'auteur indique ensuite les
moyens de se préserver de cc vice et de guérir les ivrognes.
L'épitre dédicatoire est adressée 3 a Son
Altesse Monseigneur o.
Vendu : en ttaroq. bleu, 92 fr., Clt. Brunet;
en mar. r., 5o fr. Renard (dc Lyon).
Le Discours de 1 ytmesse a été traduit en latin, deux ans après son apparition, par
Christophc Cachet, sous le titre suivant :
— Pandora bachica furcns medicis arrois
oppugnata, hic tumulentise onus et progressas ex antiquorunt monumentis investigatur; Bacchi vis cffrenis, Esculapii clava
rotunditur atque compescitur; opus a Mousitlo gallice primém conscriptum, nunc vcro
'adné redditutn, auctunt et locupletatum
open Christoph. Cacheti. Tulli, Sebaslien
Philippe, 1614, in,-1 _.
MOUSK. — Le Livarot, le Poisson rouge et la poupée, poème héroïcomique it la maniére d'Emile Zola.
Paris, Union des Biblio philes, iSSS, in-r3
de 12 pp. (o fr. 50 e.)

MOYNIER.
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MOXON (Elizabeth). — English
Housewifry. Exemplified In above four
Hundred and Fifty Receipts, Giving
Directions in most Parts of Cookery,
and how to prepare various Sorts of
Soops, Made-Dishes, Pasts... With
Cuts for the orderly placing the Dishes
and Courses ; also Bills of Fare... A
Book necessary for Mistresses of Families... By Elizabeth Moxon. The fourth
edition. Leedes : Printed by faines Lister;
iznd sold by the Author... s. d. (vers 1780),
in-12 dc 212 pp. et 12 ff. de menus,
fig. dans le texte et index, r pl. repliée.
(De 12d15fr.)
MOYEN asseuré pour bien mesnager
lc bled des bourgeois et remédier d la
cherté du pain dans Paris. Paris, 1649,
in-4. (De lo â 12 fr.)
MOYEN (Du) le plus propre d'utiliser la chair du cheval, de l'âne et du
mulct. Toulouse, imp. de Ph. Montaubin
(1556), in-S de 12 pp. (2 fr.)
Cette plaquette est signée : A. Daunassans,
ntemb. résid. de la Soc. d'agric. de Toulouse.
MOYENS (Des) d'améliorer la viande
de boucherie et de la 'mettre â la portée de tous. Mémoire adressé au citoyen
ministre du commerce et de l'agriculture et soumis aux représentants du
peuple par un homme spécial. Paris,
RilIiot, 1348, in-4. (De 2:1 3 fr.)
Signé : RiIliot.
MOYENS de porter remède â l'exhaussement du prix de la viande en détail, demandé par MM. les boucliers de
la ville de Rouen depuis le I er janvier
18S3. Rapport publié par la société
libre d'Emulation. Rouen, H. Rivoire
(1853) in-4 dc 7 pages. (I fr.)
(Voyez Bcrgasse (Alph.).)
MOYNIER.—Dcla truffe, traité complet de ce tubercule, contenant sa description et son histoire naturelle la plus

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

613

MOZARD. — MURET. 614

détaillée, son exploitationet sa position
dans l'art culinaire; suivi d'une quatrième partie contenant les meilleurs
moyens d'employer Ies truffes en apprcts culinaires ; les meilleures méthodes
d'en faire des conserves certaines; les
indications, recettes et moyens les plus
positifs et Ies plus compliqués sur tout
ce qui concerne cette substance par
MM. Moynier. Paris, Barba; Legrand
et Bergougnioux, rS36, in-8 de 404 pp.
(De 6 AS fr.)
Ce traité sur les truffes et sur k rôle
qu'elles jouent dans la cuisine moderne est
très complet, on y trouve toutes sortes de
manières excellentes d'accommoder ces délicieux tubercules, de les conserver, de les
faire cuire, etc. Une première édition avait
paru, Paris, Delaunay, 1835, in-1S.
MOZARD. — La cuisinière des
Cuisinières delaville et de la campagne,
manuel complet de cuisine a l'usage de
tous ceux qui se mèlent de la dépense
des maisons. Nouvelle édition revue par
Motard (sic). Limoges et Paris, "Infant,
1847, in-12 de 192 pp., avec une a avure. (2 fr. 5o.)
— Le mémo..... Limoges. Martial Ardent;
Paris, Déchet, 1848, in-ta et 1853, in-r_.
Cc livre a été réimprimé souvent. L'édition, parue en x867, Limoges, .4rdant et
Thibault est signée par Mozard, ancien chef
d'office. La plus récente est de 1883.
MUFFETT (Thomas). — Heattlts
Improvement : or rules comprizing and
discovering The nature, Method, and
Manner of preparing all sorts of food
used in this nation. Written by that ever
famous Thomas Muffett doctor in physick : Corrected and Enlarged by Christopher Bennet Doctor in physick, and
Fellow of the CoIledg of physitians in
London. London, Printed by Tho : nercomb. for Samuel Thomson, at the sign
of the white horse in Paul: Churchyard,
1655, pet. in-4 de 8-296 pp. (De 12 A
15 fr.)
MULLER (Eug.). — Bibliothèque des

écoles et des familles. Les Apôtres de
l'agriculture par Eugène Muller. Paris,
Hachette et Cie, aS8 t, in-8 de x92 pp.
gray. (z fr. 5o.)
M. Engane Muller, conservateur de la
bibliothèque de l'Arsenal, prépare en ce moment un Dictionnaire pratique, historique et
anecdotique des aliments et de l'alimentation,
dont un grand nombre d'articles sont défi
écrits.
MULOT (J.).— Notice indispensable
pour employer convenablement les extraits aromatiques de légumes et de condiments composés par J. Mulot, admis
d I'exposition de 5844. Paris, impr.
Panel ozulze, i 845, in-t6 de 36 pp. (1 fr.)
MUNDIUS. — Henr. Mundii Medic.
Doct. Londinens. Opera omnia MedicoI?hysica, Tractatibus tribus comprchensa. De Acre vitali De esculentis De
potulentis. Una cuni appendice de Parergisin Victu ut Chocolata Coire, Thea,
Tabaco, Sec. Lugd. Batav. Aptrd Petruns
Vander Aa, x685, in-8 de 5t ff. lira.
n. ch. et 362 pp. (De 2 A 3 fr.)
Au titre, marque typographique.
MUNIER (Etienne). — Notice sur
la culture et l'usage des pommes de
terre. Arn;ouléuze, Trimeau, 5856, in-8.
(r fr. 50.)
MURET. — Traité des Festins. Par
M. Muret .... A Paris, Che( Guillaume
Desprez, rite S. Jacques, ii S. Prosper, &
aux trois Vertus, au-dessus de:Mathurins,
1682, in-t2 de 9 ff.lim. n. di., 230 pp.
et ta ff. n. ch. (De 8Atofr.)
Les 9 ff. lint sont occupés par le titre,
l'épître dédicatoire, l'avertissement, la table
des chapitres, et l'extrait du privilège daté du
5 décembre 168r.
L'épître dédicatoire est adressée i u treshaut et tres-puissant Seigneur messire
François dAvbvsson, de la 1-euillade, etc.,
etc., ., elle est signée par l'auteur. La table
des matières occupe les la ff. n. ch. qui se
trouvent i la fin. L'achevé d'imprimer pour
la première fois est daté du 26 janvier 1682.
Le Traité des Festins est divisé en xxxrrt
chapitres, et un chap itre dernier intitulé :
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Reflexions cirres/rennes pour éviter tous ks
désordre do Festins.
Le Traité des Festins a paru de nouveau

sous ce titre :

-- Dissertation sur les festins des anciens Grecs et Romains, et sur Ies cérémonies qui s'y pratiquoient. P. M. A La
Hayc, C/xt Chrétien Vatdwtt, & Compagnie, £715, in-12 dc 6 ff. lim. n. clt.,
23o pp. et ta if n. ch. de table. (De 6
d 7 fr.)
MURRELL (John). — The Ladies'
Practice; or, a plain and easy direction
for ladies and gentlewomen. By John
Murrell. Licensed in £617. Printed in
tÔ2r. (De ta d 15 fr.)
A cu plusieurs éditions, avec des additions,
notamment en 163S, 164e et 163o.
Carew Hazlitt, Old Cookery books, p. 68.
MVSIQUE (La) de la Taverne et les
Prophéties dv cabaret. Ensemble Ie
mespris des Mvses. S. 1. n. d., in-8 de
15 pp. (De 25 à 3o fr.)
Au titre, une vignette représentant Bacchus i cheval sur un tonneau, et tenant un
verre et une bouteille. Le v" du titre est
blanc. La a Mvsiqve dc la taverne n est en
prose; le a Mespris des Mvscs n en vers ;
it la fiu de cette pièce, une vignette. On
trouve ensuite deus chansons a boire; au
bas de ladeuxième page, deux figures.
Cette pièce, excessivement rare, a été réimprimée, par M. Edouard Fournier, dans
le tome VI des Variétés historiques cl littéraires, p. 545.
MUSTEL. — Mémoire sur les pommes de terre et sur le pain oeconomique,
lu d la Société Royale d'Agriculture de
Rouen par M. Mustel, chevalier de
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L'ordre Royal et Militaire de SaintLouis, Associé. A Banat, de l'imprimerie
de la Veuve Besong rte, £767, in-S de vt5 1 pp. (De x4fr.)
MUTEL (D. Ph.) — Le Parfait Boulanger ou l'art de la boulangerie, Par
D. Ph. Mutel, membre de plusieurs sociétés savantes. Paris, chez Locard et
Da'i, 1822, per. in-8 de 178 pp. (De
ï à 4 fr.)
MI-ME-VERGER.— L'art de conserver la santé composé par l'école de
Salerne, publiée par M. Myévre-Verger.
Paris, Baililére, et Lyon, rue Buisson, 17,
1844, in-8 de 68 pp. (3 fr.)
Eu vers libres. Ce n'est pas une traduction nouvelle, ajoute la Bibliographie de la
France, mais une reproduction dans un autre
ordre (sans égard pour le latin qu'au reste on
ne donne pas), de la traduction de Bruzen de
la ,Martinicre, publiée pour la première fois
en 5743. Lors de cette première édition, trois
vers furent omis, et manquent ainsi dans
toutes les réimpressions du travail de B. D.
L. M. Ce sont les vers g, 6 et 7 du chapitre
49, les voici :
Celui (le lait) d'dnesse est le plus doux ;
irais le pins nourrissant de tous,
La vaceet la brebis nous présentent l'usagé,
Que si d'une migraine, etc.
Voici le titre d'une traduction de l'Ecole de
Salerne qui n'a pas eu place dans la France
littéraire, par M. Quérard (tome IV, page
=o) :Préceptes de l'Ecole de Salerne ou
l'art de conserver sa santé. Traduction nouvelle en vers français, par M. J.-P. Alloue!,.
membre du Collège et Académie royale de
chirurgie de Paris, etc. Londres, de t'in:p.
de N'erdini, janvier 5804, in-is de vttt-tao
pp.
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AIRONI. — De salvberrima potione cahve sev
cafe Nuncupatadiscvrsys
Faysti Naironi Banesii
Maronite, LinguaaChaldaicx, scu Syriac te in Aima Vrbis Archigymnasio Lcctoris Ad Entinentiss. ac
Rcucrendiss. principcm D. Io Nicolavm
S. R. E. Card. de comitibvs. Romae,
Typis Michaelis Hermits, r67î, in-ta de
57 pages. (De 7 d 8 fr.)
NAJAC (Emile de). — Madame est
servie. Paris, E. Denim, 1874, in-18 de
234 pp. et t f. de table. (3 fr.)
Divisé en XXIlchap., dont voici les titres :
L De l'appétit; II. Commander un diner;
III. Invitations; IV. Couvert bien mis; V.
Ma cave; VI. Ce qui se fait. — Ce qui ne
se fait pas; VIL L'amour a table ; ViII. De
la table au point de vue du mariage ; IX.
La sainte =bic; X. Les gens chez qui l'on
dine; XI. Les banquets de la vie; XII. Les
soupers dans le monde ; XIII. Donnez-nous
i souper, Mesdames; XIV. Les soupers â
la sortie du théâtre; XV. Les soupeurs;
XVI. La dinette ; XVII. A quoi servent les
champignons; .XIII. Une crémaillère;
XIX. Un cas d'ivresse; XX. Un repas sur
l'herbe; XXI. Un diner au château; XXII.
Le repas des funérailles.
NAYRAL (Magloire). — La Table
par M. Magloire Nayral juge de Paix

secrétaire du comice Agricole de Castres. Castres, imp. Yh Guillon (1356),
in-sa de 4 pp. (s fr. 5o cent.)
Yièce lue dans un banquet donné dans la
ferme-école de Mandoul, a la suite d'un Comice présidé par M. Ramacie, préfet du
Tarn.
NEF (La) de Sante. Aucc le gouuernatl Du corps humain et la conddnacion
des bancquetz d. la Iouenge de Diepte et
sobriete et le traictic Des passions De
lame. — (A ta fin :) Cy fine la nef de
sanie et condampnation des bangnet, once
le triade des passids de lame. Imprime a
paris pour Anthoine verard marchant libraireDemourantaParis. S.d. (vers 15o8)
In-4 goth. de 93 ff. de 38 et 49 lignes,
sur 2 col., signés a-p par 6 et q par S.
Au titre, la lettre historiée d'Antoine Verard; le v" est blanc. L'ouvrage commence
au r° du f. aü par un prologue en tète duquel est placé un bois représentant l'auteur
présentant son livre au roi. Ce prologue,
dont les lettres initiales des dernières lignes
forment un acrostiche qui nous donne le
nom de l'auteur, Nicole de la Chesnave, se
termine a la seconde colonne du v" de ce
méme feuillet. A. la suite on lit : « Cy
comméce le tres vrille, tres louable, necessaire & recommandable liure nomme la nef
de sante auec le gouvernail du corps humain
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et le traicte des passions de lame. Nouneilemét compose a paris n.
La rr° partie est divisée en i .xx.xii chapitres qui occupent Ies ff. aiia liiii et qui
traitent des différents aliments tant viandes,
poissons, legumes, pain, beurre, fromages,
fruits, que vin et autres breuvages.
La le partie c Comment 'laceur descript en ensuyudt la nef de saute du gunnernail du corps humain ensuit son prologue .

la tète. An bas de la. dernière col. du f. Iii
on lit :. Comment 'acteur ensnyc en la nef
de sante la condamnation des bancquetz a la
louengedediette et sobriete pourleprouffitdn
corpshumain faisant prologue sur ceste matière-. Au f.Iiii, un bois reprentant l'acteur,
en chaire, faisant son discours. Cette partie, la
plus curieuse de l'ouvrage, est une moralité
à 58 personnages; elle finit b. la moitié de
la a" col- do f. qii.
La dernière partie commence au milieu
de la première col. du f. qii par ces mots
. Cornet lacteur enuut en la nef de sante
les passions de Iame ...Elle se termine au r°
du dernier feuillet par le mot: Finis. EIle
contient tS fig. s. bois.
Au v° du dernier f., en tète, z Cy fine la
nef de saute, etc. (comme au titre); au-dessous. la marque d'Antoine Vérard et au bas :
Ce present liure a este acbe:,e d'imprimer par
le dit Verard le XVII° tour de janvier mil
cinq cens sept. Et e le ray use sire dalle audit
retard Tertres de prenilege terme de trois ans
pour vidre et distribuer ledit liure pour soy rébourscr des frais et mises p luy (aieles. Et delfend le ray nestre dit Seigneur a ta imprimeurs
libraires et autres du rayanlure de france de non
imprimer ledit liure de trois ous sur pain de
confiscation desditz liures n.
Il existe des exemplaires de cette même

'I utcÇ gouuernadC9u cospo gainait; et
bee Sancquet5 aeaauto
be 9iepte et foasietet et&c trautie 9eet
paffione Se (née.
commence ils moitié tie la seconde colonne
du vo du f. biii et se termine au r° du f. Iii.
Cette z° partie traite des éléments et de
l'influence des astres sur le corps humais.
Elle contient plusieurs figures sur bois, entre autres une représentant un homme nu
dont on voit les entrailles. Autour de lui,
lesoleil, la lune et les étoiles correspondent
par des traits is différentes parties de son
corps; le soleil le touche au coeur, la lune h

édition qui ne contiennent pas la sonsbription placée au-dessous de la marque d'Antoine Vérard, La Bibliothèque nationale en
possède un superbe avec toutes ses marges.
Un exemplaire de cette édition qui avait
appartenu h Ballesden s, à Guyon de Sardière,
s'est vendu : en veau fauve, r; f., La Vallibre; 295 fr. Soleinne; le même, en mar.
r. doubl. ITrautz-Bauzannet), 18x5 fr., lit
Pichon. Il figure aujourd'hui an Cat. des
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livres de tir. TL-baron jantes de Rothschild, (t. II,
n" roar) qui l'a acquis, en 1879, â la vente

Paradis, au pris de 5.000 francs.
Un autre exemplaire a été adjugé récemment, en mar. r. (rel. ancienne), r,Soo fr.,
Léon Techener.

— La nef de sante..... (it la fin :)
Cy fine la nef de sanie et condampnacion
desbauequetz arec le traictie des passids de
lame imprime a paris le dix septics,ne jour
dauril mil cinq as et xi par Michel lenoir
libraire litre de htninersité demeurant a la
rrtit rue Saict iacques a !enseigne de la rothe (sic) blanche couronnée. In-4 goth.
de 96 ff. n. ch. de 40 lia . 3 z col., signés A-S, fig. s. b.
L'esentpl. vendu, librairie de Barr, dit
Bruner, portait rose au lieu dc roche.
— Sensuit La nef de site Avec le
goucrrail du corps humain, et la coclauacid des bacquetz a la louange de diepte
et sobricte Et le traictie des passions de
lame. Imprime a par/sen la Rue neufuc
nostre dame A lescu de Frace. In-4
goth. de 96 ff. de 40 lign.:t 2 col. signés a-r. (De 400 :i boo fr.)
Titre rouge et noir; les mots en italiques
indiquent Cens imprimés en rouge. Les
cahiers a, e, f, j.1, n, q sont signés par 8,
les cahiers b, d, c. g, h, le, m, o, p, r par
4. Graesse et Brunet citent cette édition
tuais n'ont compté, que 90 fr. sign. A-Su).
Au titre, un bois imprime en rouge représentant une nef dans laquelle sont un
homme et une femme, très peu vécus, et
deux fous ramant. Au second plan, un
château.
Au v" du titre, un grand bois. En haut
du r° du f. aii, le r prologue de ]acteur °.
Au bas de la 2° col., après la 3o° ligne
„ Cy commence le tres vtil, treslouable,
necessaire C recommandable liure nomme la
nef de sante :mec Ic gentleman du corps
humain & le traicte des passions de lame.
NouueIIentent côpose a paris y.
An v" du f. aii (en haut), un bois et audessous commence l'ouvrage. Au r" du dernier f., après la 2. o° Iigne de la seconde col.,
le mot : Finis et au-dessous : Cy fine la nef
de sanie et eûdarupnation des biquet,: auee le
(raide des passions dc lasse. Imprime a Paris
par la vaque de feu ichd trepperd Jehd
rebnnuot demeurasse en la rue fui frze metre

clame a lenseigue de lesta de France.
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Nombreuses fig. intercalées dans Ie teste.
D'après Ic biblio phile Jacob, cette édition
aurait paru vers rçzo. Brunet cite, d'après
du Verdier. une édition. Paris, Phil. IcAuir,
in-4 et une autre :.4 paris en la rue nertfue
maire dame A lenseignc saint! iehan Baptiste
pres saincle Gencuicfirc des ardans (avec la

marque de Jelian Jeliannor).
La N'J de Santé a été réimprimée dans le
Recueil de farces, soties et moralités du quinzième
siècle réussies pour la première fois et publiû's
avec des notices et des rotes par P.-L. Jacob,

bibliophile. Paris. A. Delahays, 1359, in-rS
et in-r6.

N1O-PHYSIOLOGIE du goût par
ordre alphabétique ou Dictionnaire général de la Cuisine française ancienne
et moderne, ainsi que de l'office et de
la Pharmacie domestique, ouvrage oit
l'on trouvera toutes les prescriptions
nécessaires â la confection des aliments
nutritifs ou d'agrément x l'usage des
plus grandes et des plus petites fortunes; Publication qui doit suppléer i
tous Ics livres de Cuisine dont le public
n'a que trop expérimenté le charlatanisme, l'insuffisance et l'obscurité; enrichi de plusieurs menus, prescriptions
culinaires, et autres opuscules inédits
de M. de la; Reynière, auteur de l'Almanach des Gourmands; suivi d'une collection générale des menus français
depuis le douzième siècle et terminé.....
Dédié x l'auteur des Mémoires de la
Marquise de Créquy. Paris, ait bureau dit
Dictionnaire général de Cuisine, r6 bots!mari Montmartre, t839, gr. in-3 de
in-635 pp. (De 15 â ao fr.)
Ce livre, dit Quérard, s'est glissé, sans
avoir fait de bruit, dans la librairie française.
Il en eût peut-étre été autrement si son auteur, M. Maurice Cousin, comte de Courchamps, qui passait alors pour un gastronome
des plus distingués. avait signé son oeuvre.
Cette Nlo-physiologie du goût est, en effet,
assez intéressante; elle n'a pas la sécheresse
ordinaire du Iivre de cuisine, elle n'en a pas
non plus la banalité. Çà et 1â, dans les
colonnes de cette sorte d'encyclopédie de la
gourmandise, a côté des recettes pratiques,
se rencontrent des anecdotes piquantes.
L'auteur a dédié son ouvrage, ainsi qu'il
en est fait mention sur le titre, â l'auteur
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des Mémoires de le marquise de Crépy. Or,
on sait que ce dernier n'est autre que le
comte de Courchamps lui-méme.
Roger de Beauvoir a trace d'une façon fantaisiste, dans les Soupeurs dc mon temps, Ie
portrait de M. de Courchamps.
LaNéo pbysiologicdu gold a reparu, en 1353,
sous Ie second de ses deux titres :
— Dictionnaire général de la Cuisine
française ancienne et moderne, ainsi que
de l'office et de la pharmacie domestique. Enrichi de plusieurs menus, prescriptions culinaires et autres opuscules
inédits de M. de la Reyniére. Paris,
Plon frères, i Si3, in-S.
NEUCRANTZUS. — D. O. M. S.
Pauli Neucrantzi Rostochiensis, Phil :
Et mcd : Doct : De Marengo Exercitatio Medica. In qui principis piscium
exquisitissima bonitas summaq; gloria
asserts & vindicate, Ad Amplissimos
Reipubl: Lubec: Consules. Lubeeæ, Lite ris Gotbofredi Jegeri, anno 1654, sluujttibns Joachimi Wi&lü, 73Thliojtol : Rostoch :
in-4 dc 85 pp. (De 6 a 7 fr.)
Les 3 premieres et les cinq dernières pages
ne sont pas chiffrées.
NICOLAI. — De lane, ejus natura,
usu etc. tractatus, Aut. Henr. Nicolai.
Danlisci, 1651, in-4. (De 4 à 5 fr.)
NICOLARDOT (Louis). — Histoire
de la Table, curiosités gastronomiques
de tous les temps et de tous les pays
par Louis Nicolardot. Faris, E. Deutn,
1S6S, in-1z de xxiv-455 pages. (a fr.)
L'Histoire de la Table de M. Nicolardot,
avant de paraitre en volume, avait été publiée en articles dans différents journaux tels
que le Grand journal, le Nain jaune, le Journal pour tous, etc., etc.
NOCTURNO. — Triomphi de gli
mirddi Spettaculi et ricche uivande de
Solenne Côuiuio fatto da sacri Romani
al Magnifico Iuliano et inuicto Laurétio
de Medici con il recto creato il sommo
Pontifice Leone Decimo con tutta la
geonologia et gloria de fircnza c Roma.
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Composti per Nocturno Neapolitano :
(A la fin :) Ire Bologna, apresso Maestro
Hironymo di Benedilti. MDXIX, pet.
in-S de 28 ff. dont i blanc. (De 25
â 3o fr.)
Dans cet opuscule en vers qui figure au
attal. Libri et au catal. Soleinne, on trouve
la description des banquets donnés d Rome,
au xii° sicle, en l'honneur de Léon X.
M. Brunet, après l'avoir décrit au Manuel,
ajoute que Nocturno serait un pseudonyme
d'Ant. Caracciolo.
NOLA (Ruberto de). — Libro d guisados manjares y potages intitulado libro de cozina : enel quaI esta cl regimiéto delas casas éclos reyes y grandes
senôres : y Ios ofl:iciales dlas casas dellos cada vno como an de sentir su officio. Cy cuesta segunda impression se
ha anâdido vn regimiento de las casas
éclos caualleros y gentiles hombres y
religiosos de dignidades y personas d
medianos estados, y otros que tienen
familia & criados en sus casas : & algûos
mâjares de doliétes y otras cosas end
anadidas : todo nucuamente reuisto anadido y cmendado por su mismo autor.
Con prcuilegio Imperial. (Au recto du
f. lxix :) Fue iprimido este libro se;itda
vier, en la ciudad de Logrand por Miguel
de eguia: a despeusas de Diego peraz dia ailla alcaidede la dicta Ciudad. E se =ho cl alto d Mil.D.xxix a xxiiij de
noniibre. In-4 Both. dc lxix ff. de 55 lignes
d la page, et 2 if. n. chiffr.
Titre encadré. L'ouvrage commence au
verso du titre par R Prologo • et au-dessous
Prologo del presente libro. Dirigido al
serenissimo rey don Hernido de Napolcs
Compuesto por Maestre Ruberto su cozinero
mayor .. A la fin du a prologo • (r° du a°
feuillet) on lit : Fue sacado este lractado de
légua catalans en nue stra légua materna ç
vulgar caslellano : enla eluded de Toledo cstando
euetla cl Emperador don Carlos Tiro senor. Diide
se acabo a echo del mes de Julio Alla de mil ç
quinientos : Veynte tinta. y jue ennemi()
cula ciudad de Lo roito pur el mcsmo 7 lo biwa
imprimir en Toledo. Ails de MDxxix.

Au v° du dernier feuillet, des armes audessus desquelles on lit : • Jesus Christus u
et au-dessous • Escam timétibus se o.
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NOLA.

Panzer, tonte VII, p. 2/5, cite cette édition, mais avec un titre différant un peu de
celui qne nous venons de décrire. Il ajoute,
en effet, après le mot r potages • para los
Ryes y ,grandes serrnores con olio iratado de
algunos rnanjares de dolientes.
— Libro de guisados marques y po-.
tages. Intitulado libro de cozina. Enel
quai esta el regimiento de Ias casas de
los reyes y grandes senôres y los officia/es de las casas duos cada vno Como
tiene de scruir su officio. Cy enesta
segitda imprenssion se ha ana dido en
regimiento de Ias casas dlos caualIaros :
y gentiles hombres y religiosos de dignidades y personas dc medianos estados y ocras que tiené familia S criados
en sus casas. E vA tambiè algunos manjares de dolientes : y otras rauchas casas end anadidas. Todo ncuaumente
rcuisto anadido y emendado por su
mismo autor. Ano de MDsliiij. Con
prcuilegio Imperial. In-4 Both. de
i tc ff. dc 33 lignes A la page et 3 ff.
n. ch.

Titre rouge et noir encadré. Les vignettes
supérieure et inférieure del'encadrement représentent des intérieurs de cuisine; celles
des côtés, des oiseaux et des lapins, Le
• Prologo n, sauf quelques différences dans
l'orthographe des mots et dans les caractères typographiques, est le mante que dans
l'édition précédente. Il finit à. la z2° ligne du
r" du f. 2.
Vient ensuite h la 2 5 ` ligne du r" du t. 2
• Introducion de la presente obra +. qui finit
i la 24° ligne du f. iij. A la z5° ligne du f.
lxix, on lit: e Deo Gracias • et au-dessous:
Fue impreuso et prescale libro : en la imperial
Ciudad de Toledo en casa de Fernando de Santa
Catalina. Acelmse entente dias delmes de Jr nrio
ano del narinrielo de iii ro sciror Jesu Christo de
uni! y quinienlos ygsarela y qua:ro. dïzos...Au
v° de ce feuillet commence la a Tabla del
presente libro segun la orden del aifabeto •.
Cette table est imprimée sur z col.; le v" du

dernier f. n. chiff. est blanc.
La première édition de ce livre de cuisine
espagnole rarissime, pet. in -4 gotlt. de 70 ff.
a éte donnée i Tolède en 1525 par Ramon
de Petras sous le titre de: Libre de CaZine
cepcaste por nraestrcde Nok, etc.

Brunet cite une autre édition ayant paru,

Tolcdo,t577, in - 8.

Nova*US.
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NONNUS. — Lvdov-id Nonni Medid ichtyophagia sire de piscivm esv
commentarius. Antz'erpirr, apud Petrum
et barmen: Belleros, 1616, in-8 de 176
pages et 7 feuillets pour l'index et Ies
errata. (De 12 :l r5 fr.)
Ce petit traité, entièrement écrit en Iatin,
est divisé en 42 chapitres; après la dédicace
et l'avis au lecteur, on trouve une memenclaturc des poissons dont il est fait mention
dans ce livre, puis la table des chapitres et le
corps de l'ouvrage.
— Lvdovici Nonni Dioeteticon sire de
re cibaria libri n'. AInVer piC:, apnd Petruns
d✓ .1-cannent Belleros, 1627, in-S de 16ff.
liman, n. chiftr., 638 pages et r f. pour
les errata. (De 15 A 20 fr.)
L'approbation qui sc trouve au v" du 16'
t. est datée : Auluerpinc 6 Iuly, 1627.
La dédicace „ R'°" et Amplissm" domino
D. Ioanni Maldero ecclesiv antverp. Episcopo n occupe les 5 premières pages qui suivent le titre. Elle est sign é e : Ludovicvs
',Tannins, et datée du G juillet 162.7. La table
vient ensuite.
— Lvdovici Nonni medici antverpiensis dioeteticon sire de re cibaria libri
i v. Seconda editio et auctior. Anlverpice, ex offciva Petri Belleri, 1645, in-4
de 12 ff. lim. n. ch. et 526 pp. (De 12
A 15 fr.)
Le frontispice gravé sert de titre; ii occupe le premier feuillet et représente Esculape assis sur un piédestal. A droite, Cérès
et Bacchus offrent au dieu de la Médecine,
l'une des fruits et des légumes, l'autre, les
produits de la vigne. A gauche, Neptune
retire des ondes les poissons les plus estimés
et Diane lui présente les gibiers les plus
exquis.
Au second feuillet, l'épitre dédicatoire i
n Perillvstri viro D. Thomre Lopes de Vllaa,
Baroni de Limale, etc., datée d'Anvers,
mai 1645 ; elle occupe deux feuillets.
On trouve ensuite au feuillet suivant deux
pièces de vers adressées au lecteur, la premitre signée C. Gevarties Poe., le seconde,
signée : lo vars Boyle:: .If. L; en dessous.
le privilège du roi, date du 26 octobre
1644 . Six feuillets pour les Argumenta capitvm et deux pour : Nomenclalor. propriervur
nonrinvne quorvru hic fit mentie, et l'dpprobalia qui, elle, est datée du 6 juillet 5627.

Le corps de l'ouvrage qui commence i la
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NORMAND. — NOSTREDAME.

page r finit i la page 5oo; I 'Ltdex imprime
sur deux colonnes occupe 26 pages; au bas
de la dernière se trouvent les errata. Enfin,
au recto du dernier feuillet non chiffré est
inscrit le lieu d'impression et le nom de
l'imprimeur • Autttrpic, ex o61civa Belled'ana, Petri Belleri.
Nonnes, dans le premier livre de son ouvrage De re ciberia, après avoir écrit quelques considérations générales sur les repas,
traite des légumes et des fruits; le second
est consacré aux animaux comestibles. au
gibier, â la volaille; le troisième aux poissons, le quatrième et dernier aux boissons.
NORMAND Jacques). — Lcs acrevisses, fantaisie en vers dite par M. Coquelin, de la Comédie française, dessins
de S. Arcos. Paris, Tresse, ISSo, in-tS
de t2 pp. (a fr.)
Souvent réimprimé.
NORTEGA. — Manual del Confitero y pastelero For D. Ceferino Nortega, confitero. 45 édition. Paris, &niret, ISSI, in-IS de 255 pp. (I fr. 5o.)
NOSTREDAME (Michel de). —
Excellent & moult utile Opuscule d
touts (sic) necess:ure, qui desirent avoir
cognoissance de plusieurs exquises Recoptes, diuisé en deux parties. La premiere traicte de diuerses façons de Fardemons & Senteurs pour illustrer
embellir la ace. La seconde nous
monstre la façon & maniere, de faire
confitures de plusieurs sortes, tant en
miel, que succre, & vin cuict, le tout
mis par chapitres, comme est fait ample
mention en la Table. Nouuellement
compose: par maistre IViichel de Nostredame docteur en Medicine de la ville
de Salon de Graux en Prouence, & de
nouueau mis en lumicre. A Lyon, Par
Antoine Volant, 1555, in-i6 de 225 pp.
et 6 fi. de table n. ch. (De So it
Ioo fr.)
Le v" du titre est blanc. P. 5, a Michel
de Nostredame medicin au Lecteur Béniuole
salut o ; c'est le • proocme n qui finit ainsi
i la page 24 :. Toy disant i Dieu de saint
Remy en Prouence dite Sextropbcca, ce

62S

premier jour d'Atsril mil cinq cens cinquante

deux, composés Salon de Creux en Proucncc .. P. 25-r2.4. Le vmy et parfait Embelli ssement de la t5ce..... » P. 125-132. a A
maistre Iean de Nostredame procureur i la
Cour de Parlement d'Aix en Prouence, Michel
de Nostredame medicin enuoye salut St felicité. a P. r33 -22 r. e La seconde partie contenant la façon Sc maniere de Eire toutes confitures liquides, tant en sucre, miel, qu'en vin
cuit.... . P. 2:2, a In commendationem
ccicbcrrimi Medica facuitatis doctor s, ON
Micltaelis Nostradami..... » puis • Hexastichvm a. P. uz5-_^_S, a HermoIavs Barbares
cauoie salut a Pierre Cara iureconsulte
facondissime Orateur. Translatée de Latin en
François par ntaistre Michel Nostradamus. a
Au bas de la p. 2.23. a Michael Nostradamus Sextrophmanns faciebat Salone Iitoce:e
1552 •. Puis viennent les 6 fr. n. ch. de
table.
A la fin, au r" du dernier f. dont le v"
est blanc, on lit : Imprimé é Lyon, par han
Patton. dit de Tri,:.
Tris curieux et très rare petit traité dont
le seconde partie est consacrée aux confitures.
On y trouve, entre autres recettes, celles pour
faire a confitures des guignes ou agryotes,
gclee des guignes, cetiture de gyngembre;
Confire petits limons & oronges tous entiers des nouneaulx; faire du codignac, le
succre candi et tartre de massapan que Hermolaus Barbares nommait Martius panes,
qui se pecuent ceyrc dedans la maison, ou
en quelque lieu que ce soyt facilement. a
— Le mime..... A Lyon par Antoine Volant, 1556, in-16.
Vend : en mar. bistre (13auzonnet) 6o fr.,
I emcniz.
- Le mime... Paris, Olivier de Harry,
1556, in-eS.
Vend : 54 fr., Monmerqué; en mar. r.
(Duru) ;oz fr., Behague.

— Le gray et parfaict embellissement
de la face, & conservation du corps en
son entier : contenant plusieurs Receptes secretes & desirées non encore
voués. Par M. Michael Nostradamus. —
Pour accoustrer le sublimé qui ha telle
vertu... S. I. n. d. (Anvers, Christophe
Plantin, t5 57(?)),pet. in-S de So ff. cll.,
lettres ital..
Le texte commence au v^ do titre quiest
numéroté r ; la t" partie de l'ouvrage est
intitulée a La maniere de faire divers laccmcns» ; elle occupe les ff. I (v") i 40 (r°).
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NOTICE. -- NOTICE.

La Seconde partie, contenantlafacon et maniere de faire toutes confitures liquides, tant
en succre, miel, qu'en vin cuit. Ensemble
deux façons pour fairelesyrop rosat laxatif:
pour fair_ lesnccre candi, pcnitcs `tourrons d'flespaigne » commence au y" du 1.40
et finit an Y' du E. 77. Au r° du f. 7S
Sensvit la table des choses contenùes en
ce present Liuret o, table qui finit au r' du
f. So. Au v" de ce feuillet, marque de
Christophe Plantin (Silvestre. n^ saxo).
Le titre courantde la seconde partie porte
o la maniere de faire des confitures • t par erreur, aux li. 45, 43. 45. 47, on a imprimé
lavement au lieu de cmtfitt'res.
Cette édition est fort rare; le musée Plantin, d Anvers, ne la possède pas; c'est d'après
l'exempt. de la Bibl. de l'Arsenal (S. et A.
Sol 3 bis) que nous en avons fait la description.
— Excellent & Vtile Opvscvle, a tous
nécessaire, qui desircnt sçauoir & auoir
cognoissance de plusieurs exquises Recoptes, diuisé en deux parties. La premicre traicte de diucrscs facons de Fardemens pour illustrer & embellir la
face, & pour faire bonnes Senteurs. La
seconde nous monstre 3. faire Confitures de plusieurs sortes, tant en miel,
que sucre & uin cuit. Nouuellement
composé par maistre Michel de Nostredame, docteur en Medecine de la ville
de Craux en Prouence. r1 Poitiers,
Par les de Marne. &Bonald{, (ires. S.
d. (5567), pet. in-12 de 579 pp. ch. et
Ir pp. n. ch. de table.
La partie, cella qui nous intéresse,
commence a la page 97 et finit au bas de la
Page r79— Excellent et tres util opuscule â
tous necessaire, de plusieurs exquises
receptcs, divisé en deux parties..... A
Lyon, par Renais! Rigaud, 1572, pet.
in-56.
Vend: rd. anc. ^-o fr., Coste.
Le Manuel du libraire (Sspplrntcat), t. Ir,
col. 37, , cite une edition portant mate lieu
d'impression, même libraire, mente date, sous
ce titre :
— Opuscule de plusieurs exquises receptes pour Luire diuers Ltrdetnens et senteurs
pour la face, et confitures de diuerses sortes,
in-r6.

63o

— L'Embellissement de la face et
Conservation dv corps en son entier.
Ensemble pour faire diuers lauemens,
parfuns (sic) & senteurs. Auec la maniera de faire toutes sortes de confitures liquides & Excellentes. Adiousté
la maniere de faire plusieurs sortes
d'Ypocras, & autres vins fort exquis,
Outre la maniere & proprieté de faire
de plusieurs sortes de vinaigre tant de
senteurs qu'autre (sic). Recueillis des
ceuures de M. Mi. de Nostradamus, par
messieurs les Docteurs en la faculté
de medicine de la ville et cité de Basle.
Dedié au peuple dc France. A Paris,
Par kt velue Iean Bonfons, déutenratrt en
la rue sienne rostre Danse it l'enseigne
Sainct- icolas. S. d. (aprés 1572), in-t6
de 5 ff. lira, n. ch., ILS ff ch. et 7 ff.
de table n. clt.
Les ; ff. lint. sont occupés par le titre
(v° blanc); a Avx Letters (sic) Salut. ", et
l'épitre ° A y pevple de la France.... qui
finit au v° du f. Ail) par ces mots : - Faict
eu Iescolle de medicine, en la ville 8: cité de
Basle, par nous docteurs on la faculté de
medicine. Le 6 lourde tuilier 5569 -.
Le v° du dernier f. dc table est blanc.
Une édition du traite de Nostredame traduit en allemand, a paru : elagspurg, bey
Michael Manger, 1589, in-S de S ff. lins.
n. clt., .o6 pp. et s fr. n. ch. pour le register.

NOTICE de vins de France, Espagne, Portugal, etc., etc., etc. des plus
précieux et des plus rares par leurs qualités, âge et origine composant la cave
qui a appartenu fi M. T..... et dont la
vente aura lieu, le mercredi 52 avril, d5
midi et jours suivants, rue Richelieu,
n o 506. Paris, impr. de Tbautassin, 1837,
in-S. (t fr.)
NOTICE sur les glacisras parisiennes,
et instructions relatives aux divers appareils propres d5 faire de la Mace, des
glaces et sorbets, et â frapper le champagne et autres boissons, 5 e édition
revue et corrigée. Paris, inter. tat Clay,
1854, in-Ia. (1 fr.)
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NOTICE. — NUNEZ. 632

NOTICE sur les vins de Bordeaux
(extrait du guide de I'étranger à Bordeaux). Bordeaux, Fillastre et Neveu,
1827, in-24 de 12.3 pp. (o, 5o cent.)
NOTT (John). — The Cook's and
Confectioner'sDictionary-.London,1723,
in-8. (De 3 it 4 fr.)
NOURRIR (Se) pour rien. 30 menus
pour repas à 15 centimes et au-dessous.
1o' édition. Paris, Roy, 1883, in-8.
de zo pages. (t fr.)
NOUVELLES de la Grappe, 1703.
Nous n'avons, sur cette gazette, d'autres
renseignements que ceux que nous fournit
Apicius a Vindemiis (Etudes et recherches
sur le culte de Bacchus en Provence, pp. r6 et
suivantes). Un n° de ce journal, portant la
date de 1703, est conservé dans les recueils
de la Bibliothèque d'Arles. Nous avions
écrit à M. le conservateur de cette bibliothèque, mais notre lettre est restée sans réponse. Nous sommes donc obligé de nous
en rapporter entièrement au livre précité,
regrettant gué M. le conservateur d'Arles
n'ait pas, ainsi que l'ont fait, avec une estréme obligeance, ses collègues des autres
bibliothèques, cru devoir nous donner, an
sujet des Nouvelles de la Grappe, des renseignements qui eussent été pour nous d'un
tres grand intérét.
D'après Apicius a Vindemiis (M. Laurent
de Crozet), cette gazette était édite a Theline (Arles) chez le frire Belletrague (Meunier,
imprimeur de la ville).
— Journal des dipnosophistes, 1705,
in-4 de S pp.
La bibliothèque d'Arles ne possède qu'un
seul numéro de cette publication qui a succédé nus Nouvelles de la Grappe et qui porte
la date du r5 janvier 1705.
L'°ordre de la Grappe D a été fonde â
Arles, vers x69 5, par Ignace-d'Amat de
Gravcoon. Cette société a, parait-il, publie
des statuts dont les exemplaires sont aujourd'hui aussi introuvables que cens des Nouvelles dont le tirage a cependant été très
grand.
NOUVELLES de l'Ordre de la Boisson. Du jeudi 29 Déceere 1703, in-12
de 12 pp., fig. au titre.
Nous n'avons pu voir, â la Bibliothèque
nationale, qu'un seul numéro de cc journal

estrémement rare. Une note manuscrite sur

cet exemplaire dit : „ N" r. Il y en eut 4.

Ce pamphlet est fort rare. Il parut aussi
in-4. J'en donnai un exemplaire in-4 au
célébre abbé Goujet en x749. n (Montpellier,
e704.)
Apicius a Vindemiis, pp. 22-27, donne
quelques détails sur cette feuille, imprimée
d'après lui, a. Avignon, chez Museau Cramoisr et dont le dernier n° serait du 20
unit 1707.
Arthur Dinaux, Sociétés Gadins, t. I,
p. Itr, fournit aussi d'intéressants renseignements sur cette gazette rédigée par Mourra er, viguier royal de Villeneuve-les-Avignon. Voyez aussi : Mimaire pour sertir ii
l'histoire de l'ordre de la Boisson.
Enfin. M. Barbier cite : Nouvelles de
l'ordre de la Boisson (par Franç. Morenas),

s. 1., 1734, i11.-4.

NUCHRICHTEN (Aufrichtigc und
bewâlsrte) von allem ersinnlichen Kochund Baclewcrck, auch andern De rn
Frauenzimmer dien]ichcn Mitteln und
Kunst-Stucken, nebst Einer Kicinen
Hauss-Apoteckc. Ersterlahrgang, t 748,
Mit ciller notlsigen Vorrede, viner
nuzlichen zugabevon Kuchen-Zetteln
und cinem ausfùhrlichen Register versehen, zwcyte verbesserte Auflagc.
Gedruclt ies Ialr, 1749, in-4 de 3 ff. lim.
n. ch. et 446 pp. IDe 10 à 12 fr.)
Dans l'exemplaire que nous avons vu
chez M. le B°"" Pichon, les 2 dernières pp,
sont chiffrées par erreur 441 et 442, au lieu
de 445-446.
NUMÉROS (Les) parisiens, ouvrage
utile et nécessaire aux voyageurs à Paris par M. D*****. A Paris, de l'inzprimerle de le Vérité, 1 733, in-16 de vinr11 pages. (De 6 à 7 fr.)
Ouvrage divisé en mut numéros. Voici
un entrait de la table des matières :
I. Marchands de vin, p. I ; II. Boulangers, p. 7; III. Traiteurs. p. 9; IV. Rétisseurs, p. r t ; XIII. Limmonadiers (sic),
P. 33NUNEZ. — Regimiento y aviso de
sanidad, qve trata de todos los gencros
de alimentos y del regimiento dellaAgora nvevamenta anadido y corregido por et famoso y erudito Doctor
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NURSIA.

Francisco Nunez de Oria, Toledano y
natural de Casarrubios. Iupresso cat
licencia, en Medina del Campo. PorFrarncisco del Canto. Par Pedro Landry, y
.b ubrosio du port. Agio de MDLxxxvr,
pet. in-3 de 8 ff. n. cll., 33o ff. cli. et
S ff.n. ch. de table. (De to s ta fr.)
NURSIA iBenedictus de). —(Libellas do conservatione sanitatis)S.l. n. d.
et s. e. d'impr., in-4 gotli. dc 33 ff. dc
33 lignes Lia page, sans chiffres, ni signatures.
Au recto du eniIlet r : « Tabula huius
libri a; alt , aprés la z° col. : ° Tabula super hoc opusculo finit féliciter. ; au
recto du f. z Incipit libellas de couseruatione Sanitatis, Secundum ordine; Alphabeti distiuctus. per eximifs doctorem magistrti Benedictum composites Le corps
de l'ouvrage commence aussitôt aprés ces
trois Ii:gues. Au r" du dernier f. dont lc
est blanc, aprés la 5 4° ligne : « Finit fcliciter. D Au-dessous, r Registram foliorum.
Le Cat. des Scie nces médicales de la Bibl.
nation. donne cette éditon comme étant la
premiérc, Brunet, au contraire. indique celle
dc 5475, que nous décrivons plus bas.
— Le même..... S.1. n. d. et s. n.
d'impr., in-4 goth. de 53 ff.de 33 lige.
:i la page, s. ehiffr. ni signat.
Cette édition offre de tris légères différences typographiques avec la précédente,
au recto du dernier f. notamment.
— Le même..... (In fine :) Rome in
douro Nrobilis tiri l'ahanais Philippi de Li;flamine Messali. S. D. N. f ainiliaris biclihelm impssq est. _4nno dill MCCCCLSSv
Die salt Mensis Ianuarii. Pont. Syxti ttti.
Anna sins quarta. In-4 de 139 ff. de
21 lignes â la page, sans chiffres, ni signat., lettres rondes.
Le r" du t" . estbianc; an v": a Iohcnes
philippi de Lignantie Messanensis Sicules
ad S. D. N. Sixth quart» pontificem maximum. a Au r° du 6. f. « Tabula huius libri r; cette table occupe a ff.; au r » du

NUTT.

634
S° E. commence l'ouvrage qui finit an vo du
feuillet par ces mots : Finis Imitas libri.
En haut du r" de l'avant-dernier f., la souscription transcrite plus haut • Rome in
domo, etc., etc. et qui occupe 6 lignes. Au
dessous le « Registrant huius libri " qui
finit au v". Le dernier feuillet est blanc.
Vendu : en mar. r., io fr., Ycmenia.
Le Traité de B.de Nursia est divisa en
96 chapitres dans lesquels sont examinées les
qualités et propriété des différents aliments,
viandes, légumes, fruits, condiments, fromages, etc.

r;

— Le mante..... (In fine :) Traclatus
quidam de regimine sanitatis. opera 5: industria Dominici de Lapis. impendia talant
Sigismnrrdi a libris anis atq liberarii Bononierasis fclicil.r famimtt » Anna DMIcccc
ixsvii. In-4 de 140 ff• de 21 lib .:t la
p., s. ch., ni sign., lettr. rondes.
Le r" du e°' f. est blanc. Au v" : ° Pulcherrimum \ utilissimd opus ad sanitatis
côseruationent. =lita ab eximio artium
medicine professore magistro Benedicto de
Nursia tune Serenissitni ac Potétissimi ducis
Mediolani medico : ad sanctissimum in xpo
patrons C dontinunt nostrum dominant. N.
diuina prouidentia summum pontificem. Incipit Flancher. " — Similiter etiam de magistro Tadeo de Borcutia de regimine sanititis secundum quattuor partes annu. —
Segeur nunc libellus ipsc de cdseruatione
saitetis secitdé ordine; Alphabeti distinctus. u
L'ouvrage commence au r° du f. z. Au
v" du 579' f., la souscription transcrite
plus haut. Le « registrum n occupe t feuille t.
— Incipit libellus de conservatione
sanitatis, per Benedictum (de Nursia)
contpositus. Inpressui n Rome per Steph.
Planck, 1493, pet. in-4 goth. de 54 ff.
(De 25 â 30 fr.)
NUTT (Fréd.)—The complete Confectioner. 3e édition. London, t8o6, in-8.
(De a a3fr.)
— The Imperial and Royat Cook. London,
1809, in-S. (Ide a é 3 fr.)
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BSERVATIONS (Concise) on the nature of our
Common Food, so far
as it tends to promote
or injure Health ; With
remarks on Water - Bread - Meat Chease - Butter - Milk - Wine-PunchBeer- Coffee - Tea- Sugar, etc., etc.
By a gentleman of the Faculty. Loudort, printed by W. Justius n° 5 Shoemaker row Blackfttars, t 7S7, in-3 de
56 pages. (De 4 à 5 fr.)
OBSERVATIONS sur a boucherie
de Paris. Paris, inrpr. de Lebi rte, 1338,
in-4. (a fr.)
OBSERVATIONS sur le cacao et
sur le chocolat. Où l'on examine les
avantages et les inconvéniens qui peuvent résulter de l'usage de ces substances nourricières. Le tout fondé sur l'expérience & suries recherches analytiqu es
de l'amande du cacao. Suivies de Réflexions sur le système de N. de Lamure,
touchant le battement des Artères. A
Am sterdaut, & se battre it Paris, Che. P.
Fr. Didot jeune, 1772, in-t2 dc 144 pp.
(De 2 a 3 fr.)
Par lc D r Pierre Toussaint Navicr, d'apres Barbier; par Pelissard, d'après une
note du catal. Lheritier de Brutelle.

OBSOPO;US (Vinccntius). — De
arte bibendi libri tres, avtore Vincentio
Obsopceo. D.Sebastiani Hama.vrgi aped
fontes frumentatoris, Hexasticon (suivent
3 distiques) (A la fin :) - Noriarber;,e
aprtd lo%. Petreiaut Anno MDXXXVI.
in-4 de 5o ff. n. ch., signés A-M. (De
30 â 40 fr.)
Les cahiers A-L sont signes par 4, le
cahier M par 6.
— Le mi:me.... dcnuo ab autore recognitum, & plus quam scxcentis ucrsibus locupletatum.... (A la fin :) Noriurberga: apud loi,. Petreiaat, Anno
M.D.XXXVIL, in-4 dc 52ff. n. ch., signés
a-n par 4.
— De arte bibendi libri tres, avtorc
Vincentio Obsop:eo Germano. Quibus
adiunximus De arte iocandi libros quatuor, Matthiaa Delij Hamburgensis, cum
luculenta in eosdem Prrefatione. D.
Sebastiani Hamaxvrgi apud Fontes salutares Frumcntatoris, Hcxastichon.
(suivent trois distiques). Cum Pruilegio
Imperiali. Frartcoforli ad Ma:nurn, 1 578,
in-S de too ff. n. ch., signés A-O.,
lettres ital. (De 20 â 25 fr.)
Le poème • de arm bibendi • occupe les
5 2 premiers ff. Lcs quatre livres de • dc
artc iocandi • commencent au r" du f.
signé H et finissent au r" du f. signé
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O CCASION.

O 4. An v" de ce méme feuillet, se trouve
une élégie intitulée :In ebrictatem Nicodemi
Friscltlini Elegia Ad Iohan.Postltium. "
Au t' du dernier f. dont le v" est blanc,
on lit : Dapresston Francolin-1i ad. Aler:cm,
•x otfciva Isreditm AdamiLnrriceri, Ioawds
Carpi Andronici sccrrrtdi, Dactorurrt, e Pauli
Slcituseycrs Anne ldDL SViii. n
— Vine. Obsoprevs de arte bibcndi
libri quatuor, et arte jocandi libri quatvor. Accedunt artis amandi, dansandi
practica; item merctricvm fides : allaque faceta. L+gd. Batuv. ex ttpograplria
rcdinir.ra, 164S, in-ta de 1 35-280 pp.
(De to i ra fr.)
Bien que le titre (tel que le donne M. Brunet) mentionne quatre livres pour de Arts
bThendi. il ne s'en trouve que trois dans le
corps du volume et il ne doit, d'ailleurs,
s'en trouver que trois. Cette édition est
quelquefois placée dans la collection elzéritienne.
— Le méme... .dnutel.edauli, apad fassi:cut Pauli, I757, ilt-Itt.

— V incentius Obsopceus de arte bibcndi... accedunt et alii tractatus Iectu
ucundissimi maltisve moralibus ad mores seculi nostri acconunodati, illustrati
et adornati. Lugdun. Balue., apnd jean.
Le Maire, 1754, pet. in-L'. (De 5 :t 6 fr.)
On trouve également de Artc bibcndi dans
tut volume intitulé :
— Facetta: facetiaram,hot est joco - seriorum
I,asciculus exltibens varia variorumt auctorum
scripts, etc. Fraucofrtrli ad ll taon, 161 j,
in-I2.
OCCASION (A. l') des jours gras,
février 1868. Alençon, E. de Braise, r86S,
in-8 de 15 paies. (De 5 a 6 fr.)
Cette plaquette, attribuée par Barbier 3
M. le M" de Chennevieres-Pointel, est signée : Un Bourgeois de Bellesme.
L'auteur, it la suite d'un banquet donné
â l'occasion d'un comice, y porte un toast
n Aux saines traditions de yla cuisine dans
le département de l'Orne Agriculture et
Cuisine! Toutes deux, d'aptes lui, sont
consacrées au culte du mime Dieu — le
Dieu Gaster — celle-ci fait valoir celle-Iat.
C'est une amusante fantaisie culinaire â
laquelle M. Gustave Lc Car.tsseur a répondu
sous le pseudonyme d'.. un lauréat du Comice

OETTINGL'It.
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d'Argentan - par une brochure intitulée
Barrgrtel de Comice (voyez ce titre).
OETTINGER (Edouard-Marie). —
Un Agathopéde de I'Empire, ou Essai
sur la vie et les travaux gastronomicolittéraires de feu Grimod d la Reynière,
par Edouard-Marie Oettinger. Bruxelles
et Leipzig, Iiiessliug, Scbnéccl 0c, Mileurs, 1854, in-32 de 57 pages. (De
S t tofr.)
Dans ce livret assez difficile i rencontrer,
M. Oettinger aialyse Ies Almanachs des Gourmattde et k Manuel des Amphitryons de Grimod de la Reynière. II raconte égaiement
plusieurs anecdotes relatives I l'illustre gastronome et publie un extrait du Catalogue
des livres composant sa bibliothèque gourmande.
Un Agalhopéde de l'Empire n'a été tiré
q i 3oo exemplaires. On trouvera des renseignements sur la Société des Agathopixics
dans l'Annulaire m,'alhopédi foc et dans Ies
Socülcs badines, de M. Arthur Dinaux.
— Mademoiselle Mars et sa cour,
traduit de l'allemand avec l'autorisation
de l'auteur par P. Royer. Bruxelles et
Leiptiig, Auguste Sciure, éditeur, t 858,
2 vol pet. in-ta. de 226-232 pp. (De
lad :5 fr.)
Nous citons ces deux volumes parce que
de la prenticre a la dernière page, il n'y est
i peu pris question que de Grimod de la
Reytti re et des soupers donnes par la célébre tragédienne. On y trouve de très
amusantes anecdotes gastronomiques et estlinaires.
Le premier vol. est divisé en xix chapitres; le second en xxu.
Dans le tonte I, les chapitres t, tv, rur,
sir, sont particulièrement consacrés i Grimod de la Reynière; dans ce dernier chapitre,
l'auteur nous montre Grimod ébauchant, en
prison, son Kassel des Amphitryons et en
donne d'importants extraits.
Dans le tome II, le chapitre it est consacre a l'histoire de l'antiquité considérée au
point de vue de la gastronomie; voir aussi
les chapitres te, xiii, xiv, van et set.
Dans le premier des deux derniers chapitres,
nous assistons x la mort de Geoffro y qui
laisse, avant de mourir, 8 Grimod de la Reynière la recette du pudding i la diplomate,
et aux derniers moments de l'auteur de l'Almanach des Gourmands. Ces deux volumes
SOU assez rares.
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OFFICIER — OPERA.

OFFICIER (L') de bouche. Journal
universel de la bonne chére, des restaurateurs, marchands de Comestibles,
pâtissiers, confiseurs, limonadiers, glaciers, crémiers, maitres d'hôtels, négocians en denrées coloniales, marchands
de vins, distillateurs; des ménages, des
marchés, des halles. etc.. etc., et des
consommateurs de toutes classes. (Paris, impr. Pivard), in-4 de 4 pp. â 2 col.
Le premier numéro de cette feuille bi-hebdomadaire a paru le jeudi i7 mars 18;6. II
avait pris pour épigraphe : La Cuisine, c'est
l'homme (Gamme).
Une note placée en tête des sis premiers
numéros occupe la place destinée a la gravure qui e n'était pas encore terminée ». Ce
n'est qu'a partir du 7° numéro que cette
gravure représentant une table servie et des
convives figure sur le journal; le 224" et
dernier u" est daté du 9 juin 1836.
Pris de l'abonnement : P'.tris, 3 mois,
5 francs; six mois, Io fr. ; un an, 20 fr.
OFFRET. — Observations sur l'action physiologique du café selon ses
diverses torréfactions par Offret pharmacien. Nantes, Forest et Grimaud,
1862, in-S de 34 pages. (2 fr.)
OILLE (Lai, melange ou assemblage de divers mets pour tous les
goûts, par un vieux Cuisinier gaulois.
Constantinople, l'an de l'ire chrétienne,
1755, de l'b,irc 12i3, pet. in-12 dexn314 pp. et 12 ff. n. ch. (De 4 à 5 fr.)
Si le titre de ce livre imprimé a Liêge est
culinaire, il n'en est pas ainsi de son contenu. L'auteur y aborde un grand nombre
de sujets qu'il traite surtout au point de
vue philosophique et moral ; toutefois iG a
consacré un chapitre a l'ivrognerie.
OLEIE (De) cultura et conditura,
carmen ab uno e sacerdotibus oratorii
Domini Jesu. Parisiis, 1789, in-8. (2 fr.)
Par l'abbé Sabatier.
•
OMELETTE (L') au lard, ou les
Alléluias de Pâques. (A Bordeaux, dcl'inzprinzerie de M. Duviella, rue Saint-Remy,
n« 52 (1831), in-8 de 2 pp. (1 fr. 5o.)
Sept couplets Itou signes. •
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OMELETTE (L'), tartine littéraire
critique et nourrissante prie 20 centimes. Paris, chez Armand Lion, s.d.
(1868), in-t2 de 48 pp.
Cette publication, imprimée sur papier
j aune, n'a de culinaire que son titre et le
dessin qui y figure. On y voit, en effet,
un Cuisinier tenant une poêle et faisant
sauter différents personnages. Au-dessous :
• On ne fait pas d'omelette sans casser des
œufs. Aussi en casserons-nous sur la tête de
tout le monde. » Cette note est signée: Lc
Cuisinier du journal. Les titres des articles
sont également empruntés a la cuisine. A
la dcrnierc page : « On s'abonne a l'Omelette au prix de 40 fr. par an, avec le droit
d'assister aux diners de la rédaction niais a
une petite table. L'omelette est mise sur
la table tous les samedis trés 1%mili:rentent. "
ONFROY. — Observations sur la
nature et les procédés de quelques
liqueurs ou compositions usuelles, par
M. Onfroy, distillateur ordinaire du Roy.
A Paris, 1765, pet. in-8 de 3o pages.
(t fr. 5o.)
ONLATOLOGIA, ovvero Discorso
De'cibi con le ricette e regole per bene
cucinare all' use moderno. Firenze,
Pisani, 1804-1806, 4 vol. in-12. (De
4 a 5 fr.)
OPERA noua di Ricette et secreti
cite insegna aparechiar una mensa a
uno couito. Et eti:i a tagliar in tavola
de ogni sorte carne et dar li cibi secondo lordine cite usano li scalchi : et
seguita il modo dc incalmar ogni sorte
frutti et a. coseruar quelli con altre
gentilezze. S. 1. n. d., pct. in-4 de 12 fi.
de 44 lignes â la page, sign. a-b.
(De 20 â 25 fr.)
D'aprés Brunet, cc livret aurait été imprimé vers 15oo.
OPERA nuoua intitolata Dificio d
Ricette... nella quale si contengono
tre utilissimi Ricettarii. Vinegia, Vuvassore, 1541, in-8.
Ouvrage italien traduit en français sous
le titre : Bastiment des Receptes. (Voyez
Bastiment.)
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OPOIX. — ORDONNANCE.

—Dificio dircccttenclgvale si contenego tre
vtilissimi ricettari ne primo si trattadi moite
& diuerse uirtd. Nd seconde si insec
taa
cm-lipome carie sorti di soaui et utilissï
odori. Nd tcrzo & vltimo si natta di alcuini
sccreti medicinali nccessari in risanar li corpi
humani. come nclla tauola si portia ucdere.
Ice Venelle, oppresso Francesco Raurpa;ctto, s.d.
(15S3), in-8 dc 301E.
Au titre, marque typographique.
OPOIX (Chr.). — Beurre frais 6pur6.
et conservant longtemps ses bonnes
qualités sans devenir rance. Provins, dc
l'inrpr. dc Lebeau, 1825, in-8 de 12 pages.
(2 fr.)
ORACLE (The Cook's) ; containing
receipts for plain cookery on the most
economical plan for private families...
The fourth edition to which are added,
one hundred and thirty new receipts, for
pastry, preserves, puddings... London,
1822, in-ra de XVII1-545 pp. (2 fr. 5o.)
Par le D' liitchiner.
ORAISON fvnebre de Caresme prenant composé par le Seruiteur du Roy
des melons Andardois. S.l.n.d. (1624),
in-r6.
Puce facétieuse en vers, excessivement
rare, dans laquelle l'auteur déplore l'arrivée
du Carême.
Pleure;, pleure,, pleure;,pleure; en mille
[diables,

Ils pleure; pour celuy qui faisoit que les
[tables
Esloient tousiours remplies dc mets deli[cieux,
De vins clairets, vins blancs, vins mousseux et vins vieux.
Pleurer, broches, landiers, pleurer, vous
[lecherrites;
Pleure; casses, chaudrons, pleure;grasaes
[marmites
Pleure;, pleure; la mort de celuy .qui
[faisoit
Que servant tous les iours chacun vous
[cherissoit.
Réimprimée en fac simile dans la collection
des foyer/sciez, tirées d 76 exempl. Techener,
/829-183 r et dans le tome III des Variétés
historiques et littéraires, d'Edouard Fournier,
p.361a364.
ORDONNANCE de la police svr le
reiglement dv gibier, vollaille, Beurre,
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Fromages, Fuicts (sic), Grains, Vins,
& Foing. Et de l'heure :t Iaquelle les
Regratiers & Rcucndeurs doibuent entrer dans les marchez de ceste dicte
ville, sur les peines y mentionnées. A
Rouen, De l'Imprimerie, De Martin le
Mesgissicr, Imprimeur ordinaire du Roy,
tenant sa bouticgne au haut des degret die
Palais, 161o, in-8 de 8 ff. n. ch. (De
8âtofr.)
— de la police svr le reglement des
hostelicrs, et Taverniers, Revendevrs
de Viures, & autres ayant quitté leurs
mestiers pour faire ladictc reuente
Deffences d'aller enarrcr les Vins, Foings,
& Fruicts. D'aller aux Tauemes. Auce
le priuilege des Bourgeois de faire apporter du Vin en leurs maisons par pots
ou gallons, & iceluy renuoyer si ne leur
semble bon. Ensemble sur le reglement
des Poullaillers, & Rotisseurs. Et deffences aux Chandeliers de fondre aucun
suif creu, ou brun, en ceste dite ville,
n'y d'auoir aucuns Foings ny Pailles
pour reuendre. A Royen, De l'Imprimerie, De Martin le Mesgissier, Imprimeur
ordinaire du Roy, tenant set boutique au
haut des degré du Palais, 1624, in-8 de
4 ff. n. ch. (De 8âiofr.)
— de la police contenant le taux et
le prix que les boullangers doivent
vendre le pain tant bis que blanc, 163r,
pet. in-8. (De 5 x 6 fr.)
— de monsieur le lieutenant général
de police qui enjoint aux Maitres Fruitiers-orangers de faire apporter en entier sur le carreau de la halle le beurre
frais qu'ils feront venir pour leur compte,
etc. Du I I avril 1744 (A Paris, de l'ionprimerie Royale) 1744, in-4 de 4 pp. (De
4d5fc-)
— de police concernant l'Etablissement des cuiseurs d'Abattis dans l'Isle
des Cygnes. Du douze octobre mil sept
cent soixante quatre (L. Guerin & L.2I
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ORDONNANCE. — ORDONNANCE.

F. DelalourIntprimeurs de la Police 1764)
in-4 de 6 pp. (De 4 a 5 fr.)
— de police qui fait défenses d'exposer ni vendre aucuns Mousserons, Morilles, & autres especes de Champignons
d'une qualité suspecte, ou qui ctant de
bonne qualité auroient été gardés d'un
jour a l'autre, sous peine de cinquante
livres d'amendes. Du treize Mai mil
sept cent quatre vingt deux. (A Paris
ebe< P. G. Simon, Imprimeur du Parlement), in-4 de 4 pp. (De 2 a 3 fr.)
— des juges deputez par le Roy, pour
la police, par laquelle est défendu a
tous bourgeois, manans et habitans de
la ville, fauxbourgs, prevosté et viconté
de Paris, leurs gens et serviteurs, et
mesmes aux gens des villages, d'aller
ny eux transporter as tavernes et cabarests; et à toutes personnes de les y recevoir; de vendre vin emmy les rues,
bleds ou grains ailleurs que as marchez
ordinaires
Paris, 1575. (De 7a8fr.)
— donnée av bvreav de la pollice,
svr le Reglement donné aux Maistres &
Gardes de Cuisinier Rotissier, Hosteliers, Tauerniers, & Cabaretiers de ceste
ville de Roaen. Publié le vingt-septième
Mars mil six cés dixneuf. A Roten. De
l'Imprimerie, De Martin le Mesgissier,
Imprimeur ordinaire du Roy, tenant sa
boutique au haut des degré du Palais,
1627, in-S de 16 pp. (De 6 a S fr.)
— du 15 mai 1572 portant défenses
bouchers d'aller au-devant de la
marchandise destinée au marché de Paris et défenses d'achepter aucune marchandise sept lieues a lentour de Paris,
de vendre aucuns agneaux. Paris, 1572,
pet. in-S. (Dey a S fr.)
i1 tous

— du 20 novembre 1573, portant
defenses a tous Taverniers, Cabarestiers, et autres qui vendent vin a pots
et en détail, de ne mesler cidre ny eau
avec le vin; Et a tous artisans, gents de
mustier, clercs, etc de n'aller ny eux
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transporter és jeux de paume ou escrime, es estuves ou logis de menestriers, pour y jouer, boire, ne prendre
aucun repas. Paris, Morel, 1573, pet.
in-S. (De 7 a S fr.)
— du Roy pour la police et reglemét
des hosteliers, taucrniers et cabaretics
(sic) de cette ville, que £aulx bourgs, Prevosté et Vicomté de Paris. Ensemble
defenses laites a toutes gés de metier,
artisans, leurs femmes, serviteurs, chambrières de ne porter ne user d'aucune
soie en quelques habits qu'ils puissent
avoir ou porter. Ensemble a tous laboureurs, vignerons et autres personnes
demourans aux villages de ne porter
drap de couleur, ne chausses deschiguetées. Paris, Jean Dallier, 1572, pet.
in-S de 4 ff. n. ch. (De Io a 15 fr.)
— du Roy svr le faict de la Police
generale de son Royaume : contenant
les Articles & reglemens que sa Maicsté
veut entre inuiolablemcnt gardez, suyuis & obseruez, tant en la ville de Paris,
qu'en toutes les autres de sondict Royaume. A Lyon, Par Michel lotte & lean
Pilleholte. M. D. LSSVIII (1578). Allée
priuilege du Roy, in-S de 77 pp., I p.
bl., i f. n. ch. (privilège au r°, vo blanc)
etif.bl. (De 15a2ofr.)
Ordonnance relative aux grains, au pain,
au vin,a la grosse chair, la volaille, au gibier, etc., et concernant les hosteliers et
cabaretiers.
— du Roy touchant la nourriture et
l'entretenement des pauvres des villes
de ce royaume. Paris, Fr. Morel, 1526.
(De 7 a S fr.)
— du roy svr le reiglement des hosteliers, tauernicrs & cabaretiers de son
Royaume, & pris des viures en chascune
saison de l'année. A Paris, Par Robert
Estienne Imprimeur du Roy. M. D. LXIII.
Auec priuilege dudict Seigneur, in•S
de 20 ff. n. cli. signés A-E par 4. (De
15 a 20 fr.)
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ORDONNANCES. — ORIGINE. 646

Le r^ de l'avant dernier f_ est occupé par
un fleuron; le Is et le dernier f. sont
blancs.
-- La mémo... A Lyon par Pierre Menant,
en la rue Saine! Jean, rp64. ay. privilège,
in-S de 20 ff. n. ch. (De t2 â rs fr.)
— pour les hosteliers, taverniers, cabaretiers de la ville, banlieue, prevosté
et viconté de Paris. Paris, 1600. (De 5
a 6 fr.)
— sur le fait de la police de Paris,
contenant les reiglements qui doivent
cetre gardez par les Boullengers, Bouchers. Chandeliers et autres avec le pris
du pain, suif et chandelle. Paris, 1500,
pet. in-8. (De 12 â 15 fr.)
— sur le reiglement des Tauerniers,
cabaretiers, Rotisscurs, patissiers et
maistres des feux de paulmcs; & defences it tous manas et habitas de la
ville & faulxbourgs de Paris de n'aller
aux tauernes pour boire et manger, sur
les peines y contenues. Imprimé a Paris par Guillaume Niuerd Imprimeur &
Libraire, demcurdt au bout du pont aux
Muniers, vers le Chastelet, 156o. Auec
priuilegc. In-8 de 4 ff. (De 20 â 25 fr.)
Ce règlement de police, signalé par M. A.
de Montaiglon, Recueil de poesies françaises,
tome XI, p. ;S, est daté du 2 6 avril 156o
et signé : Bertrand.
ORDONNANCES de la police, contenant le Reglement faict pour les Poullaillers, Rotissiers, Paticiers, & autres
Regratiers de viures & victuailles en
ceste dicte ville, Et de l'heure a laquelle
lesdicts Regratiers, Salleurs & Saleresses de Beurre, Chandeliers, Fourmagers, Fruictiers & autres doibuent entrer dans les marchez ordinaires d'icelle.
Publiées â Rouen les Vendredy & Samedy cinq & sixième iour de Feburier,
161o. A Royen. De L'imprimerie, De
Marlin le Mesgissier, Imprimeur ordinaire du Roy, tenant sa boutique au haut
des degre,ç du Palais. t61o, in-S de S ff.
n. ch. (De 7 a 8 fr.)

— des roys de France dela troisième
race, recueillies par ordre chronologique. Avec des renvoys des unes aux
autres, des sommaires, des observations
sur le Texte et cinq Tables, La rere des
Pâques, la 2mue des ordonnances par
ordre de date, la 3eme des Matières, la
4eme des Noms des personnes et la 5eme
des noms des lieux. A Paris, de l'imprimerie royale, 1723-1547, 21 vol. in-fol.
Ces ordonnances ont été recueillies et
réunies en volume par M. de Laurière, d'abord, ensuite par MM. Secousse, Pastoret et
Pardessus.
On y trouvera toutes les ordonnances
royales concernant le vin, le pain, les traiteurs, les restaurateurs, les rôtisseurs, etc.,
etc.
— statuts, et règlements des Marchands de Vins de la ville de Paris et
fhuxbourgs de Paris. Paris, de l'inter.
de Jacques Vincent, 1732, in-4. (De 3 a
4 fr.)

ORGIES (Les) de Bacchus ou chansons â boire. Paris, Boissct, S. d., in-12.
(3 fr.)
ORIGINE des Chapons du Mans.
Et la maniere de les engraisser. S. 1.
(1703), in-S de 14 pages. (DeS â to fr.)
Curieuse pièce dans laquelle l'auteur raconte, en vers de huit pieds, comment il advint malheur aux coqs; la seconde partie
qui commence â la page 9 enseigne la manière d'engraisser les chapons pour leur donner cette chair tendre et rosée qui fait la joie
des gourmets et des gastronomes.
ORIGINE (De 1') et du progrez du
Café : Sur un manuscrit Arabe de la bibliothèque du Roy. A Caen, chef Cavelier, seul imprimeur du Roy & de l'Université & a Paris, cheçFlorenlin et Delaulne,
rite S. Jacq, it l'Empereur & au Lyon d'or,
1699, in-12 de 79 pages. (De 12 315 fr.)
Cet opuscule est adressé â Monsieur
Chassebras de Cramaille. Il est signé : Galland, â la page 77. Page 7S, huit vers â
M. Galland, sur son Traité du Café; page 79,
six vers signés comme les précédents. de
Maumeret.
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ORMEAUX. — OZANNE.

Une réimpression de ce traité a été faite â
Caen en rS36, imps. dc Poisson, mais in-S.
Sur la couverture, on lit, en plus du titre :
• Opuscule du sr siècle par Galland, ardeur des
,Mille et une Nuits. Nouvelle édition augmentée
d'instructions sur les propriétés de cette fève et
le meilleur procédé pour en obtenir la boisson
dans toute sa perfection.
ORMEAUX. (A. des). — Le Trésor
des ménages ou recueil complet de recettes journellement utiles et peu connues. pour faire des confitures, des
marmelades, des gelées, des compotes,
des dragées en tout genre, du chocolat,
des glaces. des pâtisseries, des liqueurs
de toutes espèces, du punch, des pommades, des elixirs pour les dents, augmenté de plusieurs recettes pour faire
I'eau de Cologne, l'eau des quatre voleurs, etc. publié par A. des Ormeaux.
Paris, Lebigre frères, 1838, in-12 de
a.o pp. (De 2a 3fr.)
OURRY. — Le nouveau' Caveau
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pour r8r9 faisant suite au Caveau moderne et a l'Enfant lyrique du Carnaval;
choit des meilleures chansons, la plupart
inédites, des membres du « Caveau
moderne D et des a Soupers de Momus
publie par M. Ourry. Paris, A_ Eynury,
iStS in-1S. (2fr.)
Le Nouveau Caveau a paru pendant neuf
ans; le premier volume porte la date de ISIS,
le dernier celle de 1526.
Voyez Caveau (le) moderne et Enfants (les)
du Caveau.
OZANNE (Achille). —Poésies gourmandes, menus et recettes en vers par
Achille Ozanne. Préface par ChatillonPlessis. Bibliothèque de a l'Art culinaire a
no 52 rue Laffitte. Paris, in-iS de 4S pages. (2 fr.)
Couverture illustrée par Henriot. M.
Achille Ozanne a été pendant de longues
années chef de cuisine du Roi de Grèce.
Les recettes en vers qu'il a réunies dans ce
petit livre ont paru, pour la plupart, dans
l'.3rt culinaire.
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AIN (Le) mollet, poeme.
176S, in-12. (De 3 a
4 fr. )
Par Ch. Mar. La Condamine.

PALAIS (Le) de Scaurus ou description d'une maison romaine, fragment
d'un voyage fait a Rome vers la fin de
la république par Mérovir, prince des
Suèves. Seconde édition. Paris, irrr^rr de
Firmin-Didot, 1823, in-S de 5eS pp.
(De 7 a S fr.)
Par F. Mazois.
Détails sur la Cuisine et ses dépendances
(chap. xrv) et sur le triclinium (chap. xis).
La première édition a paru, en 1819,
in-a. Une troisième édition, a ete publiée,
chez Didot, t86o, in-S.

PALLADIUS R. T. 1L-.) — Palladii
Rvtilii Tavri iEmiliani de Re rvstica
libri xtitI. Parisiis, ex offieinri Roberti
Stepbani, 1S43, in-S.
Les oeuvres dc Palladius, agronome latin
vivant au v" siècle, ont cté imprimées, pour
la première fois, Vendus A'ic. Jenson, 1472,
avec les traités de Porcius Caton, Varron
et Columelle, en un vol in-fol.
Nous ne donnerons pas ici la liste des
éditions latines des oeuvres de Palladius que
nous ne citons que, parce que dans ses

a choses rustiques " se trouvent quelques
chapitres relatifs au sujet qui nous occupe.
(Voyez Cat. J.-R. Huzard, pages S3 et suivantes.)
L'auteur, en effet, enseigne la manière
de faire l'hydromel, de confire le verjus, les
olives, les raves, de faire le cotignac, l'huile
verte, ctc.
Lc Traité de Palladius a été plusieurs
fois traduit en italien et en français. Nous
citerons parmi les traductions francaises :
—Les Trezc Liures des Choses rustiques de
Palladius Rutilius Taurus £Emilianus ; traduicts nouuellentent de latin en françois par
Jean Darces. Paris, de l'iotpr. de Michel de
Vascosan, 1 555 (et aussi 1554), pet. in - S.
—L'Economie rurale de Palladius Rutilius
Taurus ,Entilianus. Traduction nouvelle par
M. Cabaret - Dupaty. Paris, intpr. de Panekouckc, i44, in - S.
PALLAIS. — La Quimica del Gusto y
del olfato, puesta al alcance de todo el
mundo, escrita en francès por D. Pallais, y traducida al castellano por
D. Miguel de Yaniz. Paris, eu casa de
Jules Renonard, 1828,in-12 de 111-2 56 pp.
(2 fr.)
—Tratado sobre la destilacion, que contiene
la teoria de la fermentation y su aplicacion
a la practica, cscrito en (rances por D. Panais
y traducido al castellano por D. M. de Yaniz.
Paris,Jules Renonard, in-12.

PALMARIUS. — Ivliani Palmarii de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

65

PAPE-CARPANTIER. — PAPIN.

vino et pomaceo Libri duo. Parisiis,
apud Gutllelmrun Auuray, yid D. Ioann.
Bellonacensis sub insigrri Belleropîsnlis coronati, 158S, in-8 de 6 ff. lim. n. ch.,
75 ff. et r f. d'errata. (De 5o 3 40 fr.)
Au titre, marque de Guillaume Aurray.
Les ff. limits. comprennent le titre (v » blanc),
la dédicace, des vers adressés i Palmarius et
l'extrait du privilège date du zo novembre
1557.
Traité curieux sur Ic vin et sur le cidre.
L'auteur met cette dernière boisson au-dessus du vin. On raconte, dit la Biblin;raph.
agronomique, que, devenu hypocondre i la
suite du massacre de la Saint-Barthélemy,
il se retira en Normandie et dut principalement au cidre sa tardive guérison.
L'ouvrage de Julien de Paulmier a été
traduit en français sous ce titre :
— Traité dv vin et dv sidre, par
Julien de Paulmier Docteur en la faculté
de Médecine à Paris, A Caen, che; Pierre
le Chandelier, 1589, in-S de 4 ff. lim.
n. ch. et 87 ff. (De 6o à 7o fr.)
Les fF limits. sont occupés par le titre
au c" duquel l'extrait du privilège daté de
novembre 1587, la dédicace x « Monsievr
de Lysores » signée : de Paulmier, et des
vers latins.
Le premier livre « lraité dv vin • occupe les ff. x 1 27; l' • apologie dv translaleur contre l'vsage du Vin & du Sidre
sans eau », les ff. 28 it 35. Aux ff. S} et S5,
Jac. Cahagnesivs Joan. Riolano Medico
Parisiensi S. » et aux ff. 86 et 87, e Jacobo,
Caltagncsio, Joan. Riolanus S. ».
Jacob de Caltaignes, le traducteur du
traité de Palmariusauquel il fit d'importantes
additions, était un des élèves de l'auteur.
Vend : en vélin, 9 5 fr.
— Le méme..... A Caen, ch , Adapt
Cavellier, 1607, in-S. (De 25 à 3o fr.)
Vend : en mar. bl. (Trautz-Bauzonnet)
62 fr. Temeniz.
PAPE-CARPANTIER (M me Marie).
— Histoire du Blé par M me Marie
Pape-Carpantier inspectrice générale des
salles d'asile, directrice du cours pratique. Paris, Hachette et C1e, 1873, in-1S
de 4-145 pp., fig. (2 fr.)
PAPIN. — La maniére d'amolir les
os, et de faire cuire toutes sortes de
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viandes en fort peu de temps & a peu
de frais. Avec une description de la
Machine dont il se faut servir pour cet
effet, ses proprietez & ses usages, Confirmez par plusieurs Expériences. Nouvellement inventé. Par Mr Papin, Docteur en médecine. A Paris, chez Estienne dfichallet rué Saint-Jacques, proche
le Fontaine Saint Severin, it l'image SaintPaul, 1682, in-12 de 6 ff. Iimin. n. ch.,
164 pp. et 6 ff. n. chiffr., 2 planches.
(De 5o it 6o fr.)
Lcs 6 fE lim. sont occupés par le titre
(r" blanc), c A l'illustreSociétédeLondres,,,
la • Préface », la a table des chapitres • (tx)
et l'approbation des docteurs signée Lienard
et datée du 6 juillet t6Sr.
Le traité occupe les pages r-158. Pages
1S9-164 a Advis • Les 6 derniers ff. contiennent e Advis de Monsicvr Corniers Prereit de Ternant, Professeur des Mathématiques, â Paris » ; viennent ensuite les 2
planches. n
Vend : en mar. vert (Belz \ iédrée` r26 fr.,
Bancel.
— La maniére d'amolir les os et de
faire cuire toutes sortes de Viandes
en fort peu de temps, & à peu de
frais ; avec une description de la
Machine dont il se faut servir pour cet
effet, ses proprietez & ses usages,
confirmez par plusieurs Expériences.
Par Mr Papin, Doct. en Medecine, &
Membre de la Société R. de Londres.
Nouvelle édition revûé & augmentée
d'une Seconde partie. A Amsterdam,
che.zFlan y Desbordes,daas lelial v er-Strait,
près le Dam, t 68S, in- i 2, 4 planches. (De
35 a 40 fr.)
Cette seconde édition est beaucoup plus
complète que la première. Elle est divisée
en deux parties.
I" partie : 6 (f. n. ch. pour le Titre, la
dédicace 8 Messieurs de la Société ro yale de
Londres, Préface pour la première partie, table
des cha pitres (au nombre de lx) et l'approbation. - Lc « Traité tres-curieux et utile pour
amolir les os • commence 3 la page t et finit •
i la page 127. On lit au bas de cette dernière
page : Ceux qui souhaiteront avoir la Machine réduite dans toute sa facilité & de
moindre dépense, telle que nous l'avons
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PAPPASIMOS . — PARFAIT.

donne cc-dessus. s'adresseront an sieur Houdry, Maine-fondeur, rile de la Ferronnerie •.
II° partie : Cette seconde partie porte le
titre spécial suivant :
— Continuation du digesteur ou manikre d'amour Ies os. Seconde partie.
Contenant les perfections qu'on y a
ajoutées, & les nouveaux usages a quay
on l'a appliqué ; avec plusieurs nouvelles utilitez de la Machine du Vuide.
Eprouvées tant en Angleterre qu'en
Italie. Par fir Papin, Does. en Medecine, & Membre de la Société R. dc
Londres. A .-lnrslordant, c1c Elenry Desbordes,.... 16SS.
Six feuillets non chitTrés pour lc Titre, la
dédicace Monseigneur lcComtcdc Carbcry,
président de la Société ro yale, la préface et la
liste des membres de la dite Société.
Le corns de l'ouvrage commence â la
page t et finit a la page 140.
L'approbation, placée a la premiere partie,
porte la date du 9 juillet r6Sr, le permis
d'imprimer celle du S du mime mois dc la
me:ne initie.
Le curieux traité de Papin a paru, pour
la prcmiére fois en anglais sous cc titre :
— A new Digester or Engine for softain_ boues, containing the description of its make and use in Cookery,
voyages and sea confectionary, making
of drinks, chvniistry and dying.....
London, t6Sr,

PAPPASIMOS. — Les Corps gras
alimentaires, laitage et oeufs a l'Exposition universelle internationale dc
187S a Paris ; par M. Pappasimos.
Paris, intpr. nationale, ISSo, in-8 de
49 pp. (t fr. 50.)
PAPUT-LEBEAU. — Le Gastrophile ou Art culinaire renfermant
Go menus, 275 recettes choisis par
Paput-Lebeau, chef de Cuisine. Paris,
dodo!, Lebroc et C3C, t883, in-tS de
3Go pp. (3 fr.)
M. Paput-Lebeau avait déia publié en 1864
un journal culinaire intitulé : Le Gastrophile
(voyez ce titre), mais le volume que nous
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citons n'est pas une simple réunion des diverses livraisons de cette publication. On y
retrouve beaucoup de menus et recettes insérés dans le journal, nuis l'ouvrage, considérablement augmente, a subi une nouvelle
classification; on a réuni ensemble les potages, les entrées, les sauces, etc., et ors a
ajou t é a la fin une liste intitulée : Renommée de certains départements pour leurs
produits, et un dictionnaire des termes de
cuisine.

PARADOXE svr l'inccrtitvde, vanité
& abus des Sciences. Traduitte en
François, du Latin de Henry Corneille
Agr. Oeuure qui peut profiter & qui
apporte merucilleux contentement d
ceux qui fréquentent les Cours des
grands Seigneurs, & qui veulent apprendre a discourir d'vne infinité de
choses contre la Commune opinion.
it a C III, in-I2 de Io ff. n. ch. et
737 pages. (De Io â 12 fr.)
Sans lieu d'impression comme sans nom
d'imprimeur. Cet ouvrage est divisé en
cur chapitres. Le chapitre t.xxxtc est intitul^ : De la Cuisine. r L'art de cuisiner. y
est-il dit, est fort commode, & si n'est point
deshonncste, pourucu qu'il ne passe les limites de discretion, a raison dcquoy plusieurs grands personnages, voire & sobres,
n'ont eu honte de faire des liuresdc la Cuisine & ntaniere de faire de bonnes sauces&
bien assaisonner les viandes :» L'auteur cite
alors parmi les Grecs, Pantaléon, Mithecus,
Epiricus, Zophon, Egesippus, Pazattius, Epenetus, IIeraclides syracusain, Symonastides
de Zio, Glaucus de Locres et, parmi les Romains, Cato, Varro, Columella, Apice, etc.,
etc. On trouve dans ce chapitre de nés curieux détails sur Apicius, sur la cuisine des
Anciens et sur l'origine des lois somptuaires,
loi Archie, Fannie, Didic, Licinic, Cornelie, etc.

PARFAIT (Le) charcutier, ou l'Art
d'appréter, d'assaisonner et de faire
cuire toutes les diverses parties du Cochon et du Cochon de lait, du Sanglier et du Marcassin, dans le goût le
plus moderne; avec des observations
propres a faire connaître les avantages
que l'on peut en tirer pour l'économie
domestique; suivi de la liste des charcutiers de Paris. A Paris, cbe{ J. Mo-
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rorr'al, t S r ç, in-i3 de 175 pp., fig. gray.
(De 2 a.3fr.)
— Lc mémc... nw édition, ibidem, idem,
IS17, in-zS.

PARFAIT (Le) liquoriste, contenant
plus de too recettes pour la fabrication
des liqueurs superfines. Besançon, imtpr.
Jacquiu; .M. Guichard, pharmacien, 1859,
in-8 de 16 pages. (a fr.)
PARIS-GOURMET. Moniteur dc la
Gastronomie. Saint-Germain, irnpr.
Toutou et Ci =, in-fol. dc 4 pp. à 3 col.
Le n" r (numéro-spécimen) de cette
feuille quotidienne a paru le a; octobre
1 S7_.
Prix de l'abonnement : un an, ;o fr.;
six mois, t5 fr.; trois mois, S fr.; un numéro Io C.
PARIS-GUIDE par les principaux
écrivains et artistes de la France. Paris,
A. Lacroix, etc., 2 part. in-Ia. (De 1 o à
15 fr.)
On trouve dans la _' partie un chapitre
intitulé : L'alimentation is Paris (p. 15t9 I
5 5;5) et qui se con:oose de : La Halte et les
lfarcbis, par Victor Eoric; les grandes Cuisines et les grandes Caves, par AugusteLuehct;
les petites Cuves et les petites Cuisina, par
Charles Joliet.

PARIS ou le Livre des Cent et Un.
Paris, Ladvocat, 1831-tS34, 15 vol.
in-S.
Voyez : tome VI, les tables d'hôtes parisiennes, par L. D. Dervillc; tome XII, la
mort de Caréme, par F. Fayot e t tome XV,
les Déjeuners de Paris, par E. Pougat.

PARISET (M me). — Manuel de la
maîtresse de maison ou Lettres sur
l'économie domestique par Mme Parisct,
seconde édition revue et augmentée.
Paris, Attelai, ISz2,in-18 de 246 pages,
avec une gravure. (I fr. 5o.)
Le faux titre porte : Encyclepcdie des
Dames; la prcmiérc édition est de t Sar, la
troisième, de 1824. Petit manuel compose
de xvii lettres suivies de quelques recettes
culinaires. Voyez Celnart (\h").

PARbtENTIER.
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PARIS-RESTAURANT par les auteurs des Mémoires de Bilboquet. Paris, Alphonse Taritle. 18i4, in-IS de
96 pages. (De 3 à 4 fr.)
Fait partie de la collection des PetitsParis. C'est la couverture, dont la moitié supérieure est occupée par une vignette, qui
sert de titre. A la page r, faux titre sur une
seule ligne. Paris - restaurant est divisé en
xxxv chapitres. Selon Barbier, les auteurs
des 1!é nues de Bilboquet sont Maurice Alhoy,
Edmond Texier et Tzxile Dclord.

PARMENTIER. — Ouvrage économique sur les pommes de terre, le froment et le riz par Parmentier. Paris,
Monory, ti74, in-12. (5 fr.)
— Le parfait Boulanger, ou traité
complet Sur la Fabrication 6. le Commerce du Pain. Par M. Parmentier, Pensionnaire de l'hôtel royal des Invalides,
Membre du Collége de Pharmacie de
Paris, de l'Académie des Sciences de
Rouen & de celle de Lyon, Démonstrateur d'Histoire Naturelle. Paris, innpr.
Royale, 1?7S, in-8 de liij-639 pp. et t f.
n. ch. (S fr.)
Parmentier, dans I'introduction de son
ouvrage, fait un historique de la Boulangerie.

— Avis aux bonnes mdnagéres des
villes et des campagnes sur la meilleure
maniéré de faire leur pain par M. Parmentier. (A Paris, de l'impr. royale,
1 777), in-8 de IoS pp. (De 4 à 5 fr.)
Autres éditions : Paris, 1732, 1785
et 1794.
— Maniéré de faire le pain de pommes de terre sans mélange de farine,
par Parmentier. Paris, intpr. royale,
1779, in-3 de 55 pp. (De 3 à 4 fr.)

— Discours prononcés à l'ouverture de
l'école gratuite de boulangerie Le
8 juin 17So. Par MM. Parmentier &
Cadet de Vaux, Professeurs de cette
Ecole, &c., &c. A Paris, del'imtpr. royale
de Ph.-D. Pierres, 173o, in-S de 99 pp.
(z fr. 50.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

657

PAR}ÇENTI£RES. — PARTRIDGE.

—Traité de la Chfttaigne par Parmentier. Bastia et Paris, lfonory, 1750,
in-S. (3 fr.)
— Les pommes de terre considérées
relativement :i la Santé et à l'Economie;
ouvrage dans lequel on traite aussi du
Froment et du Riz, par Parmentier. Paris, Nyon l'aine, 178 r, in- r 2. (3 fr.)
— Recherches sur les végétaux nourrissans, Qui, dans les temps de disette, peuvent remplacer les alimens ordinaires. Avec de nouvelles Observations sur la culture des Pommes de terre.
Par M. Parmentier, Censeur royal,
Pensionnaire de l'Hétel royal des Invalides. Apothicaire-major des Camps Sc
Armées du Roi, Membre du Coilége de
Pharmacie de Paris..... ,1 Paris. de
l'imprimerie royale, 1781, in-3 de xvi599 pp., avec une planche pliée. (De 4
à 5 fr.)
- Moyen proposé pour perfectionner
promptement dans le royaume la Meunerie et la Boulangerie. Lu au Comité
de la Boulangerie le 24 janvier 1753
par M. Parmentier, Censeur royal, etc.
Paris, the,-(Barrois l'aiué,1755. (2fr. 50.)
— Instruction sur la conservation et
les usages de la pomme de terre, publié
par ordre du gouvernement. Paris, de
l'impr. royale, 1757, in S. (_ fr. 5o.)
—Traité sur la culture et les usages
des Pommes de terre, de la Patate et du
Topinambour par Parmentier. Paris,
Barrois l'aîné, 1739, in-3. (5 fr.)
— L'art de faire les eaux-de-vie d'aprés la doctrine de Chaptal où l'on
trouve les procédés de Rozier pour économiser la dépense de leur distillation,
etc... Suivi de l'art de faire les vinaigres
simples et composés avec la méthode
en usage à Orléans pourla fabrication;
Ies recettes des vinaigres aromatiques
et les procédés par lesquels on obtient
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le vinaigre de bicrrc, de cidre, de Iait,
de malt, etc. Ouvrage orné de cinq
planches par A. A. Parmentier. Paris,
Delalain, an X, in-S avec 5 pl. (De 3
à 4 fr.)
— Instruction sur les Sirops et les
Conserves de Raisins, destinés à remplacer le sucre dans Ies principaux
usages de l'Economie domestique, par
A. A. Parmentier. Paris, Mégiti non
ainé, 1 So9, in-S. (2 fr.)
La première édition, ibidem, idem, rSoS,
in-S et la i° édition, ibidem, idem, rS1o,
in-S, ont paru sous des titres différents.
— Instruction pratique sur la composition, la préparation et l'emploi des
soupes aux légumes, dites a la Rumford, rédigée par A. A. Parmentier,
vice-président de la Société philanthropique. Paris, Miquignon aîné pire, ISI2,
in-8. (a fr.)
Parmentier est l'auteur d'un grand nombre
d'autres travaux sur la vigne, les raisins, les
sirops de raisins. la meunerie, la boulangerie. etc., mais qui sont de nature trop techni q ue pour que nous les Fassions figurer dans
cette bibliographie. Ccs travaux ont été,
pour la plupart, traduits en anglais, italien,
etc. Lc propagateur de la pomme de terre a,
en outre, écrit plusieurs ouvrages en collaboration avec Cadet de Vaux, Rozier, Chaptal, Delessert, etc. Voyez : Recueil de Rapports.

PARMENTIÈRES(Les), Stances dédiées à la mémoire de leur immortel
parrain. Par M. J. A. L"" •", ancien
officier dans les armées françaises. Lyon,
Guil.'oud, L S23, in-1S de IS pp. (De 3
à 4 fr. )
Lc Calai. j.-B. Hn;an1 indique la méme
édition, Lyon, Guilloml, /S23, mais avec
ri pages seulement.

PARTRIDGE !John). — The Treasury of Commodious Conceits ani
Hidden Secrets. By John Partridge,
1530, in-I2.
M. W. Carew Hazlitt cite une autre édition, de 1586, de cc livre de cuisine qui a
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reparu in-4 sons le titre de a Treasury of autres, en plus de soixante façons. A
Hidden Secrets » en 1596, x600, 1637 et Paris chez Ica,: Gaillard nié Sainct1651.
Iacgnes it la Diligence, 1633, in-S de
PASSE-PARTOVT (Le) du Mardy
233 pages et 5 pages de table non chifgras. S. 1. n. d., pet. in-3 de 3 pages.
frées. (De 3o L. 40 fr.)
(De 15 3. 20 fr.)
Au r0 du titre est imprime un avis Av
lecteur + Le corps de l'ouvrage commence
Pièce de vers bachique curieuse et rare.
i la page r et finit â la page 2;5. L'extrait
du privilège daté du _S avril 165 5 est placé
PASSEPORT (Le) des Bons Beys-vers
bas de cette page ainsi que a l'achevé
Enuoyé par leur Prince, dont en voicy au
d'imprimer pour la première fois, qui porte
le Portraict pour conseruer ses ordonla date du x 5 sept. de la mémo année. La
table occupe les 5 dernières pages.
nances Dédié d ceux qui sont capables
Un exemplaire lavé, en mar. r. (Petitd'en jouir. Ensuite la lettre generalle
Simier), ayant appartenu au célèbre Carme
d'Escorniflcrie & l'arest des paresseux.
et annoté par lui, a été adjugé 45 fr., Bancel.
A Paris, s. d., pet. in-S de S pages.
— Le Pastissicr françois. Où est en(De 20 â 30 fr.)
seigné la manière de faire toute sorte de
An titre, une fig. représentant Bacchus Pastisserie, tres-utile d toute sorte de
sur un tonneau. Le lin du titre est blanc.
personnes. Ensemble Lc mo en d'apresPièce fort amusante dans laquelle on voit
y
qu'après leur mort, tous les bons buveurs ter toutes sortes d'oeufs pour
les jours
u cscorniflerons en l'autre monde » c'est- maigres & autres, en plus de soixante
a-dire a seront logez par éticqucttes dans un
merueilleux chanteau dont la description en- façons. A Amsterdam, chez Louis et Dasuit». Cette description serait un peu longue niel Elcrier. A)) MDCLV, pet. in-52 de
â donner ici; disons toutefois que . le pont
6 iT. limin. n. ch. et 232 pages, front.
louis du dit chanteau est fait de pain de Génesse » que r les murailles sont faites de gray.
grosses pièces d ^ bcuuf sallé, entassées les
Lc front. représente un intérieur de cuiunes sur les autres en façon de pierres de sine. Près d'une table chargée de mets, au
taille » que, a les moulures frizées corniches premier plan, un cuisinier; au dernier plan,
& architectures sont côposez de ceruclats,
un autre cuisinier enfournant des pâtisseries.
andouilles, boudins & saucisses. » Quant it
Egalement debout près de la table, une
la a tapisserie qui est dedans, ne sont que femme tenant un hachoir. Des volailles acperdrix rostics, oysons farcis, pastez chauds, crochées au mur. En haut du frontisp. on
leuraux â la sauce douce, pochés fricassez,
lit : Le j) Pastissicr françois. — (Au
salades, grillades, capilotades & carbonades a. bas:) A Amsterdam jj chez Louys et DaLe tout est a l'avenant.
niel Elzevier A° 1655.
Cette pièce signée : Boy sans soif et HarLcs 6 ff. Iimin. sont occupés par le fronpinear, secrétaire, est d'une originalité cu- tisp: dont le y ' est blanc, le titre (v° blanc),
rieuse; elle a été réimprimée par M. Edouard
l'avis ° Av Lcctevr » surmonté d'un fleuFournier, dans ses Variétés historiques et lit- ron et la a Table générale des Matières contéraires, t. IV, pp. 69-75tenues en ce livrev, rédigée par ordre alphabétique. Le corps de l'ouvrage commence
PASTIME (The royal) of cocl:fig- â la page x et finit i la page 252.
On tonnait actuellement une trentaine
thing, or the art of breedin g, feeding,
fighting, and curing cocks of the game. d'exemplaires du Pastissier (edition de 165 5).
Willems, dans ses Elçevirs, signale une
London, 5709, pet. in-3, fig. (De 7 M.
dizaine d'exemplaires â Mons, i Tournay,
â S fr.)
etc., mais, leur existence ne lui paraissant
pas suffisamment avérée, il a renoncé a rePASTISSIER (Le) François; Où est
cueillir des renseignements i leur sujet. En
enseigné la manière de faire toute sorle revanche, il donne une liste de 29 exemde Pastisserie tres-utile â toutes per- plaires avec les noms de leurs propriétaires
successifs. En rS;„ M. de Reume, dans ses
sonnes. Ensemble Le moyen d'aprestcr
Recherches sur les Elzevier (Bruxelles) ne siles œufs pour les iours maigres,
gnalait que 5 exemplaires du Pastissier, 2 i
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Paris , z en Belgique et r è Nancy. M. Pieters, Annales des El eviers, p. aro, en a
compté 9.M. \r ifle ns, pas plus que M. Brunet, ne s'explique l'engouement que l'on
semble avoir pour le Paslissier et va jusqu'd
le qualifier de a bouquin insignifiant s. Il
est juste de dire que cet ouvrage n'est pas
imprimé avec le soin qu'ont apporté les
Elzeviers dans l'exécution de bien d'autres
livres sortis de leurs presses, mais c'est peutétre aller un peu loin que de dire que a sa
réputation de rareté est tout û fait usurpée D.
On conçoit aisément que les exemplaires
du Paslissier qui, au moment oit ils ont été
mis en vente, se vendaient douze sous soient
difficiles é rencontrer en bonne condition,
bien que le livre ait été tiré é un grand
nombre, é plusieurs milliers sans doute.
Sera-t-on sûr, dans deux siècles d'ici, de
trouver un exemplaire bien conservé de la
C isiniére de la Campagne et de la Ville. Il
faut bien se rendre compte que le Paslissier
finnois était alors un livre de cuisine pratique que l'on mettait entre les mains des
cuisiniers de I'époque. Ce n'était méme pas
un livre de luxe comme certains d'aujourd'hui dont le prix est assez élevé pour qu'il
ne soit pas é la portée de tous les ménages,
comme les ouvres de Gouffé ou d'Urbain
Dubois par exemple.
C'est, du reste, cc que dit très judicieusement M. Paul Lacroix dans une note que
nous trouvons au Catalogue Pixérécourt et
qui est ainsi conçue : Louis et Daniel Elsevier ne soupçonnaient pas en répandant des
milliers d'exemplaires de cet ouvrage qu'un
volume qui ne coûtait que quelques sous,
serait payé plus de deux cents francs et obtiendrait une mention spéciale dans les catalogues de livres précieux ».
Deux cents francs! dit M. Paul Lacroix.
Ce n'est plus par centaines, mais par milliers
de francs que l'on peut compter le prix du
Paslissier depuis l'époque è laquelle écrivait
le bibliophile Jacob.
En 1878, un exemplaire de cet Elzévir a
atteint le prix fabuleux de ro,000 francs; il
est vrai qu'on se trouvait en présence d'un
exemplaire absolument spécial. Cet exempl.
vendu û M. Delbergue par MM. Morgand et
Fatout, venait d'Italie; il était broche et
non rogné et alors que les autres exemplaires
connus ont une hauteur variant entre 124
et tao mill., celui-lé en atteignait une de
r43. La trouvaille était, on le voit, curieuse,
intéressante. Mais é peine venait-on de la
frire que l'on découvrait, encore en Italie,
un exemplaire identique et comme condition
et comme conservation. Cette découverte
provoqua dans le monde des libraires et des
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bibliophiles, un certain émoi; des doutes s'élevèrent et l'on alla jusqu'a dire que ces
exemplaires avaient été fabriqués. \I\I. Morgand et Fatout, alarmés b bon droit, des
bruits que l'on faisait courir, voulurent pour
eux-meures et pour l'amateur qui s'était
rendu acquéreur de cet exemplaire dégager
leur responsabilité. On résolut de soumettre
la question é deux experts choisis, l'un parmi
les libraires, l'autre parmi les bibliophiles.
MM. L. Potier et Quentin-Beauchard furent
désignés; ces messieurs examinèrent le plus
scrupuleusement possible le sujet de l'expertise et, leur examen terminé, rédigèrent un
procès-verbal daté du 57 mars 1879 qui fut
inséré dans le Bulletin mensuel de la librairie
bforgand et Baton!, de juin 1879 et remis é
chacune des parties. Aprés avoir exposé toutes
les considérations résultant de leurs recherches, MM. Potier et Quentin-Beaucliart ont
ainsi conclu :
Avons Cté d'avis que l'exemplaire broché du Paslissier fran..•ois qui a été soumis a
notre examen est d'une authenticité incontestable. »
Il n'y a donc aucun doute b avoir é ce
sujet. Voici, maintenant, quelques-uns des
prix atteints par cet elzévir dans différentes
ventes :
L'exempIaire Sensier, li' » ' raS"'"', acheté
rzS fr. en 'SaS, s'est revendu. après avoir
figuré dans la collection de MM. Bignon,
Coislin, Montesson, 2,910 fr., mar. bl.
(Trautz-Bauzonnet), Potier; 3 ,2.35 fr., Benzon.
Un autre exemplaire, r3 r^" » s/_, ayant
appartenu au cardinal de Brienne et b la duchesse douairière de Manchester, relié en
vélin, a été vendu, en mar. vert (Thibaron)
r,000 fr., Bancel ; celui de M. Van den Bog aerde, t aa9"'"', en vélin, a été acheté par
M . Capron et revendu 3,20o fr. b M. de
Sauvage. A la vente de ce dernier amateur,
il a été adjugé, en mar. r. doublé, 4,500 fr.
Le méme exemplaire vient de sc revendre
r.93o fr., Lion Techener. (Voyez Willems,
Les Ezeviers, p. sot et suivantes.)
— Le Pastissicr François..... Seconde
édition. A Paris, Cbe, Ient Gaillard, rué
S. Jacques, h le Dili; etrce, 1657, in-S de
205 pages, g pages de table n. ch. et
i f. (vo blanc) pour l'extrait du privilège. (De 3o à 35 fr.)
Le titre est le mime que celui de la première édition, mais il y a quelques légères
différences dans l'orthographe de certains
mots.
— Le Pastissier François ..... Troisième
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édition. A Paris, chez. Lean Prorné, en sa
Boutique proche les Augustins, au Chenal
de Bronze, 1 662, in-S de 205 pages et
4 pp. n. ch. (De 20 a 2 5 fr.)
Les 4 pp. n. ch. sont occupées par la
table et l'extrait du privilège donné A Jean
Gaillard, A Paris, le IS avril 1653- II y est
dit que Jean Gaillard a cédé ses droits A Jean
Promé.
Au-dessous du privilège on lit a Acheué
d'imprimer pour la seconde fois le dernier
février 1662 n, ce qui parait assez singulier
puisqu'il y a déja cu deux éditions françaises
du Pastissier, l'une en 1653, l'autre en 1657,
et que, de plus, le titre que nous venons
de transcrire porte : Troisième édition.
— Le Patissier françois Où est enseigné la manière de faire toute sorte de
Patisserie, tres-utile A toute sorte de
personnes. Ensemble le moyen d'apprestertoute sorte d'ccufs pour les iours
maigres & autres en plus de soixante
façons. Troisieme édition. A Traies,
cher; Nicolas Otdol en la rttê nostre Dante
au C/.'appon d'Or couronné. 1662, in-S de
205 pp. et 5 pages non chiffrées de
table. (De Io a 12 fr.)
— Le métre... Lion, Jacques Cahier, 1663,
pet. in-12.
Lc Pastissier français a été réimprimé plusieurs fois dans le Cuisinier françois, de La
Varenne. Lion, l'arques Couler, 1685, pet.
in - r2- dans l'Enle des Ragairls, ibidem, idem,
1668 et 1658, in-12; dans le Cuisinier français on l'Ecole des Argents. Ly on, André Gauler,
1695- in - 12 ; dans le Crtisignier (sic) français
ou l'Ecole des Ragoûts, Lyon. François Sarraçin, 1699, pet. in - r 2 ; ainsi que dans le Nouveau cuisinier fronçais ou l'Ecole des Ragoûts,
Lyon, Marcellin Dupla iu, 1717, in - ta.
Il a été beaucoup écrit sur le Pastissier
français, cet elzévir si convoité par tous les

amateurs d'éditions rares; les bibliographes
lui ont consacré d'assez longues notices, notices purement bibliographiques, et dans lesquelles on ne parait pas s'être attaché A rechercher le nom de l'auteur de ce livre de
cuisine anonyme.
Sans vouloir rien affirmer, n'ayant aucune
preuve absolument précise A produire, il
nous semblerait assez vraisemblable que l'auteur du Pastissier françois fist le sieur de la
Varenne, auteur du Cuisinier français, publié
pour la première fois en 1651. Et ce qui
nous porterait A le croire, ce serait d'abord
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une note de Brunet, t. •IV.,' col. 426, qui se
demande s'il n'existe'• pas un • Cuisinier
françois n - également imprimé par les Elzevier et qui puisse devenir le digne pendant
du fameux « Pastissier n- • Tout ce que,
faute de mieux, dit l'auteur du Manuel avec
un certain dédain, je puis recommander aux
amateurs de curiosités hétéroclites, c'est le
Cuisinier françois par de La Varenne, imprimé A la Haye en 1 6 56, de format pet.
in-12. n biais ce qui nous parait plus concluant, c'est que, dans plusieurs éditions du
Cuisinier françois de La Varenne, entre
autres dans celle de Lem, r6S 5, le Pastissier
français se trouve textuellement réimprimé,
sans que rien puisse faire supposer qua
l'Ecuyer de Cuisine du Marquis d'Uxelles
n'en est pas l'auteur. Notre conviction est
que La Varenne est bien l'auteur du Pastissier Jancois, mais cette opinion peut être
sujette a controverse et nous nous estimerions fort heureux si, en l'émettant, nous
pouvions amener les hommes compétents A
faire la lumière sur ce point.
PATIN (Gui). — Traité de la conservation de santé par vn bon regime
& legitime vsage des choses requises
pour bien & sainement viure. Seconde
édition augmentée de la moitié. A Paris, chez Lean Iost, rué S. Icques au
Saiuct-Esprit, 1632, in-12 de 6 ff. limin.
n. ch. et 127 pages. (De S A ro fr.)
Les 6 ff. lin/- sont occupés par le titre
au v° duquel « Avthorad librvm in Zoilvm a,
l' • Epistola dedicatoria » signée par Gui
Patin, deux distiques latins- de Gui Patin, la
r préface au Lecteur », • Amicvsad avctorem
(distiques signés R. M) et la « table des
chapitres de ce livret.
L'ouvrage est divise en 12 chapitres; les
chapitres rt et nt traitent s du boire et du
manger ». L'extrait du privilège daté du
20 janvier 1631 est placé au v" de la
page 127.
PATISSERIE (La) et le dessert A la
maison. Recettes faciles recueillies par
une ménagère. Paris, Jules Tardieu,
1866, in-IS de 83 pp. (2 fr.)
Ce petit manuel est le complément du Diner de torrs les jours, par le même auteur.
PATISSIER (Le) A tout feu, ou Nouveaux principes économiques de paussurie, a l'usage des dames et des personnes qui s'occupent elles-mêmes de
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leur cuisine. Ouvrage dans Iequel on
enseigne â fabriquer d'une manière facile et â faire cuire. quand on le veut,
sans aucune espèce de four dans une
cheminée de cuisine ou de chambre,
toutes sortes de feuilletages, de pâtés
froids ou chauds, de brioches, de biscuits, de gâteaux de Savoie, et d'accessoires ou ornements pour chacun d'eux.
On y a joint un Supplément sur remploi des pâtes manquées ou de rebut, et
un Vocabulaire de Cuisine pâtissière,
par G. P. L., ancien pâtissier retiré.
Deuxième édition, considérablement
augmentée; avec six planches. Paris,
-.Juda, 1838, in-ra de 282 pages. (De
2â 3 fr.)
La première édition de cet ouvrage a paru
la otéme année; les initiales G. P. L. n'y
figurent pas; il est signé : par un ancien
pâtissier retiré.
L'auteur, qui s'est caché sous cette dénom ivation, est un prétre de la paroisse St-Roch,
M. l'abbé Tarcnne de Laval, décédé en
1847.
PATISSIER (Le) bourgeois. tom
recettes de ménage, faciles, économiques
pour préparer de la manière la plus délicate et la plus salutaire toute espèce
de pâtisseries grosses et légères, d'après
les recettes des meilleurs pâtissiers de
Paris, de Milan, de Berne, de Genève,
etc., etc.; avec un traité complet des
crèmes, glaces, sirops et confitures; par
l'auteur du Cuisinier des Cuisiniers. A
l'usage des grandes et moyennes fortunes. Paris, Andin, 1834, in-I2 de
2 d. n. ch. et 247 pp. (De 2 â 3 fr.)
PATISSIER (Le) en colerc svr les
Bovlangers et les Taverniers, en vers
burlesques. A Paris, chez. Nicolas de la
Vigne, près Saint Hilaire, 1649, in-4 de
S pages. (De 15 â 20 fr.)
Pièce de r88 vers. Le Pâtissier s'y plaint
de la concurrence que lui font les Boulangers et les Taverniers. On peut yvoir également que le pâté de venaison fait avec du
chat de gouttière en guise de lièvre n'est
pas une invention moderne et que Ies gar-

grutiers d'aujourd'hui n'ont fait que suivre
une tradition remontant an moins â deux
siècles. Lc dit Patissier, peu consciencieux
raconte ainsi le . bon tour x qu'il a joué :
Car i1 me ressort:tient qu'un inur
1u lieu d'un lierre de campagne
Je sunis vu gros ctzat d'Espagne
Et aprss l'aunir bien couru,
!lien chasse d bien recouru
Je le pris dans vite pouttidre
Puis zl me seruit de utatiere
Pour faire selon la saison
Un bon pâté de venaison.
PATISSIÉRE (La) de la Campagne
et de la Ville, suivie de l'art de faire le
pain-d'épices, les gaufres et Ies oublies,
pour faire suiteâ la Cuisinière de Campagne. A Paris, cbc1..lndot, 18 tS, in-12
de 131 pp. (De 4â5fr.)
— La méme... seconde édition, ibidem,
idem, rS25.,in-1_.
Voyez Quentin (Pierre).
PATISSIERS DE PAIN D'ÉPICE.
Extrait des registres du Conseil d'Etat(relatif aux patissiers de pain d'épice).
De l'imprimerie de la veuve Knapen, rue
de la Hncicette, a l'Ange, 1742, in -4 de
4 pages. (De 4 â 5 fr.)
Les pâtissiers de pain d'épice formaient
une communauté séparée de celle des pâtissiers oublayers.
PATRICK. — The ladies' Cabinet
Opened. By Patrick, Lord Ruthven.
1639, in-4 et 1655, in-S (De ro â
12 fr.)
Careiv Hazlitt, Old Cool,•cry boots, p. 6S.
PATRON (Ch. Alph.). —Réponse
par M. Ch. Alph. Patron aux nouvelles
attaques contre la boucherie de Rouen
contenues dans les recherches sur la
consommation de la viande â Rouen
par M. Alph. Bergasse (voyez. ce nom)
Rouen, H. Rectaux, 1853, in-S de 23
pages. (1 fr.)
• PAULET. — Traité des Champignons, ouvrage dans lequel on trouve
après l'histoire analytique et chronologique des Découvertes et des travaux
sur ces Plantes, suivie de leur synony-
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mie botanique et de tables nécessaires,
la Description détaillée, les qualités, les
effets, les différcns usages non seulement des champignons proprement
dits, mais des Truffes, des Agarics, etc.,
par Paulet. Paris, impr. nationale, 1793,
2 vol. in-4. (De 7 a S fr.)
— De la mycetologie ou Traité historique,
graphique, culinaire et médical des champignons par Paulct. Paris, ',radant:: Huard,
ISoS, in-4 de 4 S pp., arec 5 pl. (De 3 a 4 fr.)
PAULLINI. — Coanarum Helena
scu anguilla juxta methodum et leges
illustris Academia: naturm curiosorum
descripta selectisque observationibus et
Curiositatibus condita a Cltr. Francisco
Paullini. Francofurti et Lipsi.c, su,nplibns
J. C. iVoh ju•ti, 1639 : in—i2. (De 4
a 5 fr.)
PAULLUS. — Simonis Paulli, D.
Medici Regij, ac Prmlati Aarhusiensis
Commentarius de abusu Tabaci americanorum veteri et herbm thee asiaticorum in Europa nova, qutn ipsisissma
est Cltammleagnos Dodonmi alias Myrtus Brabantica, Danicé Portz. German.
Post Gallicé Piment Royal, Belgic,
Gagel dicta; cum figuris aneis, utensilia qua:dani Chinensivm caq. pretiosissima reprreesentantibus, 1665. Ar;enlorati, sun:ptilus Authoris Filif Simonis
Faulli Bibliop. In-4 de 1 2 ff.lins, n. ch.,
56 ff. ch. et 2 ff. n. ch., portr. gray. de
l'auteur. (Dc 6 a 7 fr.)
— Le mémo... Editio sccunda priori
anchor \ correctior. Argentorati, snmptibus
B. Authoris Filii Simulas Paulli Bibliop.
r6S 1, in-4dc 3 o fF. lim., S7 pp. et 6 ff. u. ch.
portr. et r fig. gray.
Ce traité sur le thé et le tabac a été traduit en anglais par le Dr J. James, Loudon,
Osborne, 1746, in-S de a fF, lira., 171 pp. et
z pl.
PAYEN (A.). — Traité de la pomme
de terre; sa culture, ses divers emplois
dans les préparations alimentaires, les
arts économiques, la fabrication du sirop, de l'eau-de-vie, de la potasse, etc.
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Par MM. Paycn et Chevallier. Paris,
chez Thonrine, 1526, in-8 de vut-t6o pp.
et 3 pl. (De 3 a 4 fr.)
— Des substances alimentaires et des
moyens dc les améliorer, de les conserver et d'en reconnaitre les altérations
par A. Paycn, membre de l'Institut...
Paris, Hachette, 1S53, in-tS de 11-403 pp.
(a fr.)
— Lc mémo... z° édition, ibidem, ides:,
18S4, in-iS.
— Précis théorique et pratique des
substances alimentaires et des moyens
de les conserver et d'en reconnaitre les
altérations par A. Paycn, membre de
l'Institut... quatriéme édition, augmentée de plusieurs applications nouvelles.
Paris, L. Hachette et Cie, 1S65, in-S de
tits-569 pp. (Dc 4 à 5 fr.)
C'est le méme ouvrage que le précédent,
mais trés augmenté.
— Viandes et poissons; par MM.
Paycn et Martin de Moussy. Exposition
universelle de 1867 it Paris. Paris, Dupont, 1363, in-S de 32 pp. (i fr. 5o.)
Rapport du jury international.
PECCANA. — Del bcvcr freddo
libro vno, con problemi intorno alla
stessa materia, di Alessandro Peccana,
Fil. c Med. di Collegio di Verona, Con
duc Tavoli, vna dc' Capitoli, e l'ultra
de' Problemi. In Verona, cella stanrparia di Angelo Tanto. In-4 de 12 ff. lim.
n. ch., 123 pages, et 1 f. d'errata. (Dc
7aSfr.)
Au titre, marque typographique. La dédicace car datée di Verona le 15 maggio
1627 ^.
PECHLINUS. — Johannis Nicolai
Pechlini, Mcd. D. P. Serenissimi Cimbrim Principis Reg. Archiatri, Theopilus Bibaculus, sivc de potu them Dialogus. Francojurti inzpcnsis Johannis Sebastiani Riechelii 13ibliopolæ Iiiloniensis,
1684, in-4 dc 4 ff. lim. n. ch. et los
pages. (De 4 a 5 fr.)
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PECKHAM (Ann). — The complete
English Cook; or, Prudent Housewife.
Being A. Collection of the most general, yet least expensive Receipts in every
Branch of cookery and Good Housewifery, With Direction for Roasting, BoilIing... By Ann Peckham, of Leeds. The
third edition..... Leeds, Printed for
Grifjitb Wright and joint Bines..... s.d.
(vers 1770), in-ra de 242 pp. et 5 ff.
n. eh. pour l'index. (De 4 â 5 fr.)
PECQUET (F. E.). — La viande â
bon marché ou â bas la réjouissance,
paroles de F. E. Pecquet. Paris, rouleur, 1355. in-4 del f. A 3 col. ( 5 0 cent.)
Six couplets sur I'air du Petit Bleu.
PEGGE (Samuel). — The form of
an-, a roll of ancient english Cookery,
edited from Mr Brander's manuscript.
\Vith. notes and in index. London, 17S0,
in-S, portr. (De 20 it 25 fr.)
Cet ouvrage a été composé parle maitrequeux du roi Richard; le manuscrit, ayant
appartenu au ducd'Oxford, fut acheté par l'éditeur Gustave Brander et publié par Samuel Pegge.
PEIGNOT (Gabriel).— Des Comestibles et des vins de la Grace et de
l'Italie, en usage chez les Romains ;
fragment d'un ouvrage manuscr. sur le
luxe et la somptuosité des Romains....
dans leurs repas. Par G. Pcignot. Extrait du compte-rendu des travaux de
l'académie des sciences, arts et belleslettres de Dijon; 1S2r. Dijon (de l'itnpr.
Franlin), 1322, in-3 de 43 pp. (De 12
â 15 fr.)
Tire a 5 0 exemplaires; ce tirage a part
est assez rare; on y trouve de très utiles
renseignements sur les moeurs epulaires des
Romains et des notes fort intéressantes extraites des auteurs latins.
— Du luxe de Cléopâtre dans ses
festins avec Jules César, puis avec MarcAntoine; extrait lu it I.Académie de
Dijon dans sa séance du 25 juillet 1327.
Par M. Gabriel Peiânot. Dijon, Fran-
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titz, impr. du roi, 1323, in-S de 23 pp.
(De ro â 12 fr.)
La Bibliogr. de la France annonce qu'il a
été tiré zoo exempt. de cet extrait ; Gabriel
Peignot, dans la notice écrite par lui sur ses
ouvrages, ne parle que d'un tirage de 75.
Cette brochure, comme la précédente, est
un fragment du manuscrit que nous avons
indiqué plus haut.
— Mémoire sur différens objets, tels
que couteaux, cuillers, nappes, serviettes,
plats assiettes vases, coupes, etc., dont
les Romains faisaient usage pendant le
repas et pour le service de la table.
Ce mémoire, qui est également un fraô
nient du manuscrit précédemment cité, a
été lu a I'Aaadémie des sciences de Dijon;
il se trouve dans le compte-rendu de ses
travaux, année 1S27, pp. 189-r9. 1, mais il
n'a pas été tiré a part.
La Notice des ouvrages tant imprimés que
manuscrits de G. P., Paris, 18 5o, in-8, nous
fournit Ies indications suivantes sur le manuscrit auquel nous venons de faire allusion
et qui n'a pas été publie intégralement:
—Traite du luxe et de la somptuosité des
Romains dans leurs repas, considéré sous le
rapport historique, descriptif et archéologique. Détails préliminaires sur tout cc qui
regarde la dénomination des repas; le triclinium ou salle a oranger; les ustensiles et
meubles de table, les appréts du service;
l'ordre des places ; les comestibles les plus
recherches; leur prix; les vins les plus estimés tant de l'Italie que de la Grèce et de
l'Egypte, etc. Description de repas publics
et particuliers, donnés sous la République et
sous les Empereurs, avec un luxe et une
profusion vraiment étonnante. Narration de
différons repas faits par les Romains euxmêmes et autres.—Appendice.—Des repas
citez les Gaulo
is puis en France depuis le
cinquième siècle jusqu'au dix•septièmc.
Ce manuscrit, s'il était imprimé, formerait 2 forts vol. in-8.
— Nouvelle Ambassade des Bartavelles du Dauphiné. S.l.n.d. (1S to), in-3
de 9 pp. (De 15 â 20 fr.)
Cette pièce trias rare a été réimprimée, Pa.
ris, Autry, 1864, in-8 de 15 pp. et tirée a
25 exempl.
— La vraie ambassade des Bartavelles du
Dauphiné, par Gabriel Pcignot, précédé de
quelques réflexions sur le texte de cet opuscule. Dijon, 1865, in-8 de z_ pp. (De 5
a 6 fr.)
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— Recherches historiques et philologiques sur la philotésie ou usage de
boire a la santé, chez les anciens, au
moyen âge et chez les modernes par
Gabriel Peignot. Dijon, Victor Lagier,
1836, in-S de 51 pp. (De 4 a 5 fr.)
Tiré i r5o exemplaires.
— Nouvelles recherches sur le dicton populaire : Faire ripaille, par Gabriel Peignot.Dijozt, Victor Lagier, 1836,
in-S de 15 pp. (De 3 a 4 fr.)
Tiré â Zoo exemplaires.
— Les Oies et le Chevreuil, conte
en vers par G. Peignot. Janvier 18 t t .
Paris, .4ng. Aubry, 1363, in-8 de S pp.
(De 4 a 5 fr.)
Tiré .1 25 exemplaires. Extrait du Bulletin
du Bouquiniste du 1 .r août 1863.
— Relation d'un congrès tenu par les
oiseaux de la haute Saône a l'occasion
d'une certaine ambassade de bartavelles qui fit son entrée, l'hiver dernier
dans la bonne ville de Vesoul. Paris,
Aug. Azthry, 1863, in-8 de 4 pp. (De
7fi8fr.)
Tiri û 25 excmpl. Extrait du Bulletin du
Bouquiniste du t" avril 1863.
PELLENC (César). — Les plaisirs de
la vie par César Pellenc. A Aix cbt:v
Jean Rome, intprizuezn • de l'Vniversild, a
la place des Prescheurs, 165 5, pet. in-S
de7ff.lim. et t 59 pp. (De4o à 5ofr.)
Cet ouvrage, excessivement rare, n'est pas
â la Bibliothèque nationale; la Bibliothèque Méjanes, â Aix en Provence, en
possède un exemplaire et nous devons a
l'obligeance de M. J. B. Gaut, son conservateur, de pouvoir donner ici quelques renseignements sur ce livre :
Les 7 ff.limin. sont occupés par la dédicace â Mgr Honoré de Brancas de Forcalquier, baron de Villeneufve, Cerestc, etc.,
une pièce de vers û l'auteur et un avis au
lecteur également en vers.
Le livre de César Pellenc est un recueil
de dizains est vers de syllabes sur l'art culinaire. L'auteur
en revue la viande
de boucherie, la -volaille,
volaille, le gibier, le pois-
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son, Ies légumes, l'office, le dessert, les
boissons, vins et Iiqueurs, les ustensiles de
cuisine et le mobilier de la salle I manger.
Pellenc ya ajouté, comme hors-d'oeuvre, le
tabac â fumer, x priser, le jeu, l'argent, la
musique, la chasse, Li pèche et finit par
l'amour.
D'aprè M. Gant, le poète des Plaisirs de
la Vie faisait de la versification analogue
au latin de cuisine » et l'on pent croire, I
lire la dédicace i Mgr de Brancas, qu'il
était un familier de ce grand seigneur et
appartenait peut-étre mente a sa domesticité.
Ce qui pourrait faire prévaloir cette dernière opinion, c'est la phrase suivante écrite
par Pdlcnc dans son épitre dédicatoire :
Il y a longtemps que je vois comment
votre table est servie et que je profite des
restes de votre bonne chère... » On serait
aussi tenté de dire que Mgr de Brancas
n'est pas étranger au livre, lorsque l'auteur
écrit : a Vous ne verrez que peu de stances
dans cc recueil qui ne soit de votre
style....
On trouvera également d'intéressants renseignements sur César Pellenc dans : supplément ou critique de l'ouvrage intilull: Etudeset
Recherches sur le culte de Bacchus en Provence (par le Chevalier Apicius a Vindentiis)
variés incerdsqucauctoribus. Marseille, 1S6r,
in-S. (Lettre datée d Aptlev r mai iS61 et signée : Le Chevalier Elzéard de la Rabasse.)
Brunet, Manuel, t. IV, col. 472. cite une
édition antérieure, dis, Jean Rome, 1654,
pet. in-3 de S ff. lins, et 155 pp. qui s'est
vendue 25 fr., Cat. L. Potier, 186o, n' x;23.
PELLETIER (Eugène et Auguste).
— Le thé et le chocolat dans l'alimentation publique au point de vue
historique, botanique, physiologique,
hygiénique, économique industriel et
commercial, par Eugène et Auguste
Pelletier. • ., directeurs-gérants de la compagnie française, membres de la Société
d'encouragement. Paris, les auteurs,
1861, in-r8 de 142 pages. (2 fr.)
—Le méme... ibidem, idem, xS6x, in-8de
x5o pages.
PENILLEAU (D r). — Etude sur le
Café au point de vue historique, physiologique et alimentaire. Paris, A. DeIahayc et Lecrosuier, 1864, gr. in-S de
90 pp. (2 fr.)
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PÉNITENCE (La) des Beuveurs ov
l'on enseigne, dans un petit Traité
Théologique les moyens dont se doit
servir le Pénitent qui veut corriger son
excès du boire; & le confesseur qui le
veut aider â ce dessein. A Paris, chez
Estienne Michallet , rua S. Jacques a
l'Image S. Paul, 1673, pet. in-8 de 72
pages. (De ra â 1 5 fr.)
Le titre et la préface occupent les 4 premières pages; â la 3° e La Pénitence des
Bevvevrs ». Divisé en ro articles ; le dernier
comprend cinq dialogues. L'approbation,
placée I la dernière page, est datée d'A.von,
54 mars 1671; au-dessous, le permis d'imprimer porte la date du 4 août 1672.
PENNIER DE LONGCHAMPS
(P. B.). — Dissertation physico-médicale sur les truffes et sur les champignons, par M. Pennier de Longchamps. Avignon, Roberty et Guilhermont, 1766, in-i2. (3 fr.)
PÉRIGORD (A. B. de). — Nouvel
Almanach des Gourmands, Servant de
guide dans les moyens de faire excellente chère. Dédié au `entre. Par A.
B. de Périgord. Première Année. Paris,
Baudouin frères, 1825, in-8 de xxt y224 pp., fig. gray . (De 3 à 4 fr.)
La fig. gray. représente a l'Inspiration
du Gourmand a. Après le titre, est placée
une a Carte gastronomique de la France »,
repliée. Les xxl y pages sont occupées parle
calendrier nutritif «. Le Nouvel almanach
des Gourmands a eu deux éditions la même
année.
— Le même... Deuxième année. Paris, Baudouin frères, 1826, in-18 de 9 ff.
n. ch. et 264 pp., fig. gray. (De 3 â
4 fr.)
La fig. représente « le premier devoir du
gourmand a ; la même carte gastronomique
se trouve dans ce volume dédié â r Son
Eminence le Général de la société des Jésuites
Le Nouvel almanach des Gourmands pour
l'année 1827 a paru, chez le même éditeur,
le ;o décembre 1826 ; il est orné d'une
planche.
Périgord estle pseudonyme d'Horace Rais-
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son. Qtérard Iui donne comme collaborateur
pour cet ouvrage M. Léon Tbiessé.
— Le Manuel du Gastronome, ou
nouvel almanach des Gourmands, servant de guide dans les moyens de faire
excellente chère. Orné d'une jolie gravure. Paris, Lebigre, 183o, in-18 de 2 ff.
n. ch. et 246pp., fig. gray. (De 4 â 5 fr.)
Ce manuel a paru sans nom d'auteur,
mais la dédicace . aux gourmands de tous
les partis . est signée : A. B. de Périgord.
— Cuisine naturelle. L'art d'apprêter d'une manière simple, économique
et facile toute espèce de mets, viandes,
etc., par A. B. de Périgord. Paris, tous
les épiciers de Paris, de la banlieue et des
départements, 1836, in-8 de 16 pp.â2 col.
(3 fr.)
— Cinq cents recettes de cuisine, par
A.-B. de Périgord. Paris, intpr. de Didot alité, 1836, in-32 de 64 pp. (3 fr.)
— Les mêmes... Paris, Gallet; Marchant,
r844,in-ra.
La couverture porte : Cuisine naturelle.
— Dictionnaire de cuisine française,
anglaise et flamande; manuel alphabétique du cuisinier et de la cuisiniére;
Avec l'art de découper et de servir â
table, de soigner les vins et la bière, de
faire la pâtisserie, les liqueurs et les
confitures, — des instructions sur les
champignons, les truffes, les melons, les
huitres ; sur les altérations et les falsifications des aliments ; — la cuisine des
convalescents et des malades, etc. Par
MM. de Beauvillers et de Périgord.
Paris et Bruxelles Janet et Compagnie,
Langlet et Compagnie, 1837, in-18 de
264 pp., vign. (De 2 â 3 fr.)
— Le même... par MM. Bauvilliers
et de Périgord. Bruxelles, 1838, in-12,
fig.
M. Q.uérard, Supercb. littér., fait suivre
la citation de ce dernier titre de la note
suivante que nous reproduisons dans son
entier.
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II a été publié x Paris, en 1836, un Dic- I Charles Bechet, 1829, in-32. de 124 pp.
tionnaire decuisiucet d'économie ménagère cou(De ro d t2 fr.)
tenant, dc., etc., par M. Bernet. ex-officier
de bouche. Paris, rue neuve St-itfare..... Ce
Charmante figure coloriée dc Grandville
nom de Bernet ne serait-il pas un nouveau
représentant des animaux attablés et dévomasque d'Horace Raisson qui en a tant pris rant les mets avec avidité.
et le volume imprimé n Bruxelles une con° C'est i vous qui maniez également bien
trefaçon de celui de Paris x856? Ce qu'il y la lyre et la fourchette, écrit l'auteur dans
a de certain, c'est que H. Raisson a compile sa dédicace i Rossini, c'est it vous qui posun Dictionnaire de cuisine ; il n'a pu avoir sédez avec une égale supériorité les deux
comme collaborateur Ant. Beauvilliers, mort arts de la table et du chant, d'accomplir enfin
le 24 janvier r817, mais il a dû mettre d cette révolution si utile et si désirée; de raprofit 1' a art du cuisinier n de celui-ci
mener nos fêtes i l'imitation classique. r.
Il se peut qu'Horace Raisson et Burnet ne
Ce petit Almanach n'est pas commun.
soient qu'un seul et méme personnage; mais
nous avons sous les veux le Dictionnaire
PERRIER (J. P. Félix).— Notice sur
de Burnet et celui de MM. Bauvilliers et de la production, la culture, I'emploi &
de Périgord et nous pouvons affirmer que le
texte de l'un ne ressemble en rien i celui de l'importance de la Truffe par J.-P. Fél'autre et, en outre, qu'il n'existe aucune lix Perrier, négociant en truffes noires
analogie entre Part du Cuisinier du restaura- d Crest (Drôme)... Paris, iurprinterie de
teur Beauvilliers et le dictionnaire de cuisine E. Dowland , 1864, in-S de 20 pp.
de Bauvilliers. (Voyez Bauvillers.)
Le Dictionnaire imprimé en Belgique (5o cent.)
signé Bauvilliers et de Périgord est la
PERRIN. —Choix de nouveaux Seréimpression textuelle du Cordon bleu, par
mademoiselle Marguerite dont la 2° édition
crets et Recettes de médecine, suivis de
a paru en IS2S. Or, Mtt° Marguerite est la Nouvelle Cuisinière bourgeoise. Paaussi un pseudonyme d'Horace Raisson.
ris, impr. de Gratiot, t 84o, in-t 2. (2 fr.)
— Le Trésor de la Cuisinière et de
PERRIN (Jules). — Le roman d'un
la maîtresse de maison, contenant par
oignon, poème comique par Jules Perclassification et par ordre alphabétique
rin (de l'Eldorado). (Paris, impr.
1 0 le calendrier culinaire pour tous les
L.Hug onis), tS77, in-S de S pp. (5o cent.)
mois de l'année; 20 le moyen de faire
Cette pièce n'est que la traduction en
bonne chère au meilleur marché posvers tr è s médiocres d'un chapitre du Double
sible,etc.; et enfin le dictionnaire comalmanach gourmand par Charles Monselet,
plet de cuisine de pâtisserie et d'office intitulé : Les mémoires d'un oignon pour faire
par A. B. de Périgord, 5 c édition, revue, suite aux mémoires d'un baiser, et signé :
corrigée et augmentée. Paris, Garnier Fritte.
frères, iS57, in-iS de 202 pp. (2 fr.)
PERRON. — Un mot sur la prépaLa première édition de ce traité a paru ration du chocolat d'après les procédés
t la fin de l'année 1551, Paris, Couron, les plus simples et les plus éconoin-12, mais avec la date de u8;2. La quatrième édition est de xS6o,la sixième de 1874, miques, suivi d'un essai sur la mala septième de 1874. Le Trésor de la Cui- nière de préparer du café parfait, par
sinière, annoncé fréquemment dans la Bibliogr.
Perron, fabricant. Paris, l'auteur, 1835,
de le France, depuis cette date, jusqu'en
t887, est toujours porté : Septième édition. in-S. (2 fr.)
Voyez Raisson (Horace) et Marguerite
— Du chocolat et du Thé par Perron,
(Mu.).
fabricant. Paris, chez l'auteur, 14, rue Vivienne. 1852, in-8 de x6 pp. (I fr.)
PÉRIGORD (C. G.) cadet. — AlmaPERSIO (Antonio). — Del bever
nach des Gourmands, servant de guide
aux convives et aux amphitryons, dé- caldo costvmato da gli antichi Romani.
Trattato d'Antonio Persio. Nel quale
dié à M. Rossini par C. G. Périgord,
si pruoua con l'historia, & essempio de
cadet. 5 c année. Paris,Baudonin frira;
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gli antichi, &con la ragione, elle iI here
fatto caldo aI fuoco, & di maggior giouamento, &torse anche gusto, the non
c iI freddo hoggidi vsato. Alla Santita'
di N. S. Clemente Ottauo. In Venelle,
Presse) Gio. Battisla Ciotti al segno della
Minerva. 1393, pet. in-8 de 8 ff. I. n.
cll., 86 ff. et S ff. n. ch. de table. (De 8
a Io fr.)
PETIT (A.). — La Gastronomie en
Russie par A. Petit, chef de cuisine de
son excellence monsieur Ie Comte
Panine, ministre de la Justice. Paris,
l'auteur et Ensile Mellier, 1S6o, in-t2
de vIII-273 pages. (3 fr.)
Renseignements pratiques sur la cuisine
russe. Le volume est terminé par une sorte
de dictionnaire franco-russe des termes techniques usités dans l'art culinaire, des ustensiles, accessoires et provisions de bouche, etc.
PETIT (Pierre).—L'art de trancher la
la viande et toutes sortes de fruits nouvellement i la françoise, par Pierre
Petit, ecuyer tranchant. S.1. n. d., pet.
in-fol., 35 p1. (De 3o 40 fr.)
Le texte de cet ouvrage, dont il existe
plusieurs exemplaires puisque celui que nous
décrivons faisait déjà partie de la bibliothèque de M. le 13"" Pichon lorsque celui
de M. de Béhague fut mis en vente, est
manuscrit; les planches sont gravées. La
composition des deux exemplaires, d'après
l'indication du catalogue (r S8o,n°4o2) semble
la même, du moins quant au titre et au
nombre de gravures.
Les 55 planches gravées se décomposent
ainsi : r" Blason ; 2° Maniere de tenir la
fourchette et le couteau; 3"La Poule Boulle;
4" l'Agneau • ç" L'Eclanclte; 6° Le Rognon
de veau ; 7" Le poulet roty ou bouilly; 8° Le
Chapon ; 9" La Poularde; ro" Le grand cocq
d'jnde; u" La Bécassine et le Bécasson;
Ta* La Becasse; 13° Le Perdreau; r4" Le
Faisan ; ri" Le Paon ; r 6" Le levreau; r7" Le
Lièvre; r8" Le Conil (lapin); 19° La Poule
d'eau ; 2o" le Canard Sauvage; 2r° L'oye
sauvage et domestique; a2° Le cochon de
lait; 23° La hure du sanglier et du porc;
24" Le Jambon ; 25 0 La Truitte et le Brochet; 26" Sur les fruits; 27° Les fruits;
23" Les Pommes; 29" Les Pommes douces
ou calvilles; 30" Poires, oranges; ;t°Poires

678

i deux yeux; 32" Poires perles; i3" Les

différents poissons que vous voyez sont faits
des citrons ; 34" Idem, avec des citrons;
3 ç" Les armes de l'Empire (avec des citrons).
A chacune de ces planches correspondent
une ou plusieurs pages de texte manuscrit.
Pierre Petit, dans un ° Avis vtile & necessaire pour ceux qui desirent sçavoir l'art
de trar:her Ies viandes, & toutes sortes de
fruits placé en tête de l'ouvrage, après le
blason et le titre, s'exprime ainsi : n J'aurois
cru manquer d'amour pour ma patrie, si
j'avois négligé plus Longtemps de mettre au
jour un art qui fait honneur a tous ceux
qui le possèdent, et qui ne déroge point i
la Noblesse, puisque les Rois, & les Grands
Seigneurs se font une gloire d'avoir un
Ecuyer-Tranchant qui tient le premier rang
entre les domestiques de son maitre. »
Ce curieux traité sur l'art de trancher la
viande a très probablement été écrit sous le
régne de Louis XIII. Il s'est vendu en bas.
3azp. 38 fr., Béltague.
avec

PETITION des oies de Strasbourg x
la Chambre des Pairs. Imprimerie de
Casson, rue Garenciére u° f; Paris, â la
librairie grecque latine et française et clsç
les marchands de nouveautés, septembre
1521, in-t2 de i t pages. (De 2 â 3 fr.)
Les oies de Strasbourg se plaignent des
traitements que l'on fait subir â leur foie
pour les engraisser et en confectionner les
succulents pâtés dont le renom est universel.
Cette pièce est remplie d'allusions politiques.
PETITPOISSON. — Le Trésor des
Ménages ou Recueil d'utiles connaissances, de recettes et de procédés faciles et peu coiteux, contenant l'industrie et l'économie domestique, la cuisine
et l'office; le potager et le jardin; la
cave et le cellier; et de précieuses notions sur l'hygiène et l'art de soigner les
malades, etc.; par J. J. Petitpoisson,
curé à Haunneville. Nancy, Magner,
18i9, in-t2 de 690 pages. (De 3 1 4fr.)
PETIT-THOUARS (Du). — Notice
sur les vignobles de la Touraine et de
l'Anjou ou Histoire d'une barrique de
vin depuis le moment oit la végétation
se met en mouvement pour la produire,
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jusqu'à celui oit elle vaètre débitée dans ' tronii De victy Romanorvm et de saniun Cabaret de Paris. Par M. du Petit- tate tvenda libri qvinqve ad Gregorivm
Thouars, propriétaire de vignes dans XIII. pont. opt. max. His accessere liles deux provinces, etc. Secondeddition, belli duo De Aluo sine medicamentis
mollienda. Rome Le .Edibus Populi Rorevue et augmentée de plusieurs faits
également historiques. Paris, Alexandre mani, t 581, in-fol. de 340 pages et 12 fil
Manier, 1829, in-S de 32 pages. (De
n. ch. (De 20 à 25 fr.)
2a3fr.)
Au titre, une gravure représentant deux
amours qui soutiennent le tiare et les clefs;
PETITUS (Petrus). — Thia Sinensis, au-dessous, un médaillon au milieu duquel
ad Petrvm Danielent Hvctivm, Abba- est un dragon ailé. Au v° du titre , Gregorivs
tem Alnetanm. (à la fin) : Parisüs, ex papa XIII Dilecto filio Alexendro (sic) Petronio Laïco ». A la page 3 ° Sanctissimo
Typograpia Andreec Cramoisy, r id dictd D. N. Gregorio XIII pont. opt. max. Alede la Harpe, sub Abrabami Sacrificio xander T. Petronivs ». Le corps de l'ouvrage
M. DC. L\.0\V., in-S de 16 pp. (De 4 commence â la page 5. Les ta ff. lim. de
la fin sont occupés par la table, les errata
à 5 fr.)
et le regestum (sic); au-dessous, une figure
Ce poème sur le Thé n'a pas de titre im- et la souscription suivante : Romn I cediprimé; le premier et le dernier feuillet sont bus Populi Romani, anno MDLXXXII.
Traité curieux sur les habitudes épulaires
blancs.
des Romains et sur le régime alimentaire
On trouve également cette pièce dans le
suivre pour se conserver en sang.
tome I, pp. 24-42 de l'ouvrage suivant :
— Poemata didascalia nunc primum vel
— Del Viver dclli Romani et di conedita vel collecta. Parisüs, P. Le Mercier,
servar la sanità di M. Alessandro Pe1 7497 4 vol. in-t_.
tronio da Ciuita Castellana Libri Cinque
PÉTRONE latin et francois, traduc- Doue si tratta del silo di Roma, dell'
tion entière, suivant le manuscrit trouvé
Aria, di' Venti, delle Stagioni, dell'
à Belgrade en 1688. Avec plusieurs ReAcque, di' Vini, delle Carni, di' pesci.
marques & Adaltions. qui manquent
de' Frutti, delle Herbe, & di tutte l'altre
dans la premiere Edition. Nouvelle edicose pertinenti al gouerno de gli Huotion augmentée de la contre-critique de mini, & delle Donne d'ogni eta,
Pétrone. (Sans lieu d'impression et sans conditione. Opera utile & necessaria
nom d'imprimeur), I î 13, 2 vol. in-12,
non solo a Roma, ma ancora ad ogn'alfig.
tro paese. Con dvi libri appresso dell'
Nous ne citons aucune des éditions la- istesso avtore del mantenere Il Ventri
tines de Petrone qui sont fort nombreuses moite senza Medicine tradotti della
et pour lesquelles on pourra consulter le
lingua Latina nella Volgare, dall' EcManuel du libraire, t. IV, col. S73.
cellente Medico M. Basilio Paravicino
Nous ne donnerons pas davantage la liste
Da Como. Con moite postille in marassez longue des traductions françaises du
Satyricon, car nous ne faisons figurer cet
gifle, & vna Tauola copiosissima delle
ouvrage dans notre bibliographie que parce Bose notabili. In Roma appresso Domenico
qu'il contient un fragment curieux sur la
Basa, , 592, in-4 de 6 ff. lim., 416 pages
manière dont on mangeait i Rome, sous le
règne de Néron. Le R Festin de Trimalcion »
et i S ff. n. ch. de table.
est d'ailleurs assez connu pour qu'il ne soit
PHYSIOLOGIE des Cafés de Paris.
pas nécessaire d'entrer dans des détails au
sujet de cette partie de l'oeuvre de Pétrone.
Paris, Desloges, 1841, in-32 de 144 pp.
M. Justin Amero, dans l'édition des Clas- (De 5 à 6 fr.)
siques de la table publiée par Firmin-Didot,
Illustré par Porret.
donne des extraits de ce festin, tome II,
pages 66 - 7o.
PHYSIOLOGIE du vin de Champagne par deux buveurs d'eau. Paris,
PETRONIUS. — Alexandri T. Pc-
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Deslo;es, 1841, in-r6 de 142 pages.
(De 6 a 7fr.)
Dessins et gravures par MAL Elmcrich et
Rouget. Vignettes au verso du faux titre et
sur le titre. Cette dernière est reproduite
sur la couverture. La Physiologie du Vin de
Champagne est divisée en xxvt chapitres précédés d'une dédicace â Etienne Béquet et
d'une préface. Les . Deux Buveurs d'eau
qui ont signé cette physiologie b la dernière
page sont MM. Louis Lurinc et Bouvier.
Au dos de la couverture, en dessous de la
vignette qui est la répétition de celle qui se
trouve au verso de la page 1 .2.5 est annoncée comme étant sous presse, une : Physiologie de l'Huitre, homme et mollusque.

Il est â croire que l'impression de cc volume a dû étre fort longue, car il n'en existe
aucune trace dans la Bibliographie de la
France des années 18 4r, 2842 et 1844.
PICHENOT. — La Véritable cuisine
de famille comprenant r000 recettes et
5oo menus. Par M. Pichenot. Troisième
édition. (Paris) cl« Lassailly, in-t8 de
48o pp. (De 2 à 3 fr.)
PICOT.— Guide du Consommateur
de chocolat et de thé, suivi de Conseils
pour préparer du Café parfait, Par Picot,
Fabricant. Paris, chez l'auteur, z f rue
Tronchet, 1845, in-8 de 8 pp. (5o cent.)
PIIS (De). — Plan d'une association
fraternelle et chevaleresque pour la délivrance des vins captifs; dédié aux convives des Soupers de Momus, par l'ermite de Montmorency, ex general du
Vaudeville, ex prieur du Rocher de
Cancale et aujourd'hui simple visiteur
des ordres bachiques. (Imprimerie Cosion), s. d. (tS2o), in-8 de 4pages. (De 2
it 3 fr.)
Pièce composée de 15 couplets. M. de Piis
a collaboré aux Soupers de Moines, aux Diners
du Vaudeville; il est également l'auteur, en
collaboration avec M. Barré, d'un divertissement en un acte et en vaudevilles, intitule :
Le Gâteau deux fèves, Paris, Veule, 1782,
in-8.
PIMENT (Le), journal de l'épicerie
artistique littéraire et commerciale paraissant tous les mardis. Marseille, impr.
Vial, pet. in-fol. de 4 pp. a 3 col.
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Le premier numéro a paru le 14 décembre r858. Prix de l'abonnement : un an,
ro fr.; six mois, 6 fr.; départ, ra fr. et yfr.
PIRE (Louis). — Les Condiments.
Bruxelles, office de publicité, 1883, in-12.
PISANELLI. — Trattato della natvra
de cibi et del Bere, del sig. Baldassare
PisanelIi, Medico Bolognesi. Nel quale
non solo tutte le virtue, &i vitij di quelli
minutamcnte si palesano ; ma ancoi rimedij per correggere i loro disetti copiosamente s'insegnano : tanto ncll'
apparecchiarli per l'vso, quanto nell'
ordinare il modo di receuerli. Distinto
in vn vago e bellissimo partimento,
tutto ripieno della dottrina de' pits ceIebrati Medici, & Filosofi : con moite
belle Historie Naturali. 1584. In Venet ia,
Appresso Gio. Battista Porta. In-4 de 4 ff.
limin. n. ch. et 162 pages, lettres
rondes et ital. (De 3o à 4o fr.)
Les 4 ff. lim. sont occupés par le titre
(v" blanc), la dédicace al serenissimo sig.
Gvglielmo Gonzaga dvca di Mantva Et di
Monferrato u datée Di Roma, iI primo
d'Agosto MDLXXXIII . et signée . Baldassare Pisanelli Medico Bolognese ". Cette
dédicace finit au v^ du 5° f. Le 4° f. lim.
est blanc. Les pages sont encadrées de filets
noirs, hormis le feuillet de titre.
Première édition de ce traité curieux sur
les aliments.
— Le même... In Venetia, Appresso
Gio. Alberti, 1586, in-4 de 2 ff. lim. n.
cli. et 152 pages, lettres ital. et rondes.
Les 2 ff. limin. sont occupés par le titre,
au milieu duquel se trouvent des armes, et
la dédicace.
— Le même... Di nouuo reuisto
q con somma diligenza corretto. Aggiontoui vna Tauola copiosissima. In Torino, appresso Antonio de' Bianchi, 1587,
in-4 de 6 ff. limin. et 1 52 pages.
Comme dans les précédentes éditions, les
pages sont encadrées de filets noirs; celles
chiffrées de n°' pairs sont imprimées en
lettres rondes, celles qui portent des n"' impairs, en italiques. Le cat. La Vallière men-
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tionne une édition portant la mante date,
Ber erto, Continu T'enture et Compagni, 1587,
in-S.
— Trattato de' cibi, et del here del
signor Baldassar Pisanelli Medico Bolognese, ove non solo si tratta delle virai
de' cibi clic ordinariamente si mangiano, & de' vini the si beuono ma insiemc s'insegna il modo di corregger i
disetti, clic si trouono in essi, per mantener la sanità. Ridotto in vn'assai bell'
ordine, & aggiontoui di moite dottc, &
belle Annotationi sopr'ogni capo dal
sig. Franc. GalIina Medico di S. M.
Christianiss. et del luogo di Carmagnola in Piemonte. Di nuouo ristampato, & con diligenza ricorretto. In Carmagnola. Appresso Marc'Antonio Bellone,
1589, in-4 de 4 ff. aim. n. ch. et
238 pages. (De 25 a. ;o fr.)
Au titre, marque typographique; au v°
du titre, 9 distiques latins, en tete desquels
on lit : • Io Baptists Trabvcherivs I. V. D.
Carmagnoliensis, in lavdent Francisci Gallin e, Medici Regij in patria Pedemontana.
Au r° du 2• f. commence la dédicace datée • Da
Carmagnola li 25 di ienaio MDLXXXIX »
et signée « Giacomo nouarese • qui finit au
v° du 40 f. lim.
Le traite occupe les pages 1-229. A la
page 230, la table des chapitres qui sont au
nombre de 166. Page 237, l'approbation des
additions faites dans cette édition, datée de
mars 1537; enfin 3. la page 238 le • Registro » et une marque typographique au-dessous de laquelle on lit • Iit Carmagnola.
Appresso Marc' Antonio Bellone MDLXXXIX.
— Le ntéme..... Vcnitia, Bouibelli, 1596,
in-12.
— Le mémo..... In Venetia, appresso Lucia
Spineda, 1598, in-8 de 4 ff. aim. n. ch. et
182 pages.
— Le marne ..... In Venetia, appresso Pietro
,lfiloco, 1619, pet. in-3 de 4 ff. aim. n. cit.
et 182 pp.
Autres éditions - Trcvigi, Angelo Reghettini,1602, in-8, et, Venctiec, Pictro Vsso,1629,
in-S.
— De Escvlentorvm potvlentorvmqve facvltatibvs. Liber vnus. Laconica
quidem, at varia iucundaque, medica &
historica eruditione refertus. Ex Italico
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Balthasari Pisanelli Medici Bononiensis
scripto nunc primum in Latinam linguam conuersus Ab Arnoldo Freitagio Embricensi, Roi & Mi mi P. ac D.
Domini Henrici-Ivlii, Episcopi Halberstadiensium, Duels Brunsuicensis &
Lunxburg. &c. Medico aulico: Cuius....
seu argumentum ex nuncupatoria epistola beneuolo lectori innotescet. Geneve,
Aped Pln7ippunt Albert, s. d., in-ta de
32o pages. (De 25 à 3o fr.)
La dédicace est datée : Halberstadij : non
Iun, 1592.
— Balthasaris Pisanelli : Doctoris
medici Bononiensis; de Alimentorum
facultatibus libellus aureus. Bruxelles,
Typis Francisci Foppens, sub si; no S. Spiritus, 1662, in-12 dc 2 ff. limin., 498
pages et 3 ff. n. chiffr. (De 20 d 25 fr.)
Ces trois derniers fL sont occupés par la
table et le privilège daté : Bruxell.c VIII
junij MDCLV.
Comme dans les deux premières éditions
italiennes, les pages sont alternativement
imprimées en lettres rondes et italiques.
Le traité de Pisanelli a été réimprimé dans
un ouvrage de Ugo Benzo intitulé : Regole
de la Sanita et natvm de cibi..... Torino,
r6ao, in-S de 899 pages.
Le • Trattato della natvra de' cibi, etc. •
a été traduit, pour la première fois, en français, en 1596, par Antoine de Pouvillon,
sous ce titre :
— Traicté de la natvre des viandes et
dv boire : avec levrs vertvs, vices, remodes, et histoires naturelles : Vtile &
delectable à tout bon esprit. De l'italien
du Docteur Baltazar Pisanelli mis en
nostre vulgaire, par A. D. P. A Arras,
chez, Gilles Bauduyn Marchant libraire.
au Missel d'or, 1596, pet. in-12 de 8 ff.
lira. n. ch., 240 pages et 4 ff. de table
n. chiffr. (De 4o â 5o fr.)
Les 8 ff. limin. sont occupés par l'épitre
a Monsievr mons. Fovrsy Desprez, Seigneur de Baralle, general des aydes de sa
Majesté au Palais d'Arthois, &c. A. D. P.
S. » datée de « Cambray, ce xxv en Nouembre 1595 »; • Av tradvctevr sonnet •
au bas duquel on lit : • I'espere ou l'aspire
B. », la Préface et les Approbations.
rc
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Le corps de l'ouvrage commence it la
page r. La table est rédigée par ordre alphabétique. On Iit i la fin : A Arras, de l'Imprimerie de Guillaume de la Riuière, MDXCII.
Vend. : en mar. br. (Capé) oz fr., Bébague.
— Le méme... Vtile & delectable d
quiconque desire viure en santé... A
S. Orner, che7, Charles Boscart Imprimeur
juré au nom de lems, 162o, in-r2 de
6 ff. lira. n. ch. et 225 pages.
Vend.: en veau olive (Closs) r; fr., Ternenix; en mar. r. (H. Durit) 8 3 fr., B" . Pichon.
M. Barbier cite une édition du traité de
Pisanelli en français, Arms, Gilles Baudu n,
r6o6, in-t 6 dc 244 pp.; nous ne connaissons pas cette édition.
PISTEL (Philippe). — Le Tombeau
des Yvrongnes, contenant Ies fatalles
traverses et divers accidens des nez
escarlattez. A monsieur du Haut-Mont,
gentilhomme angevin, par Philippe
Pistel. Caen, laques Mangeant, 161 r,
pet. in-S, réglé
Vendu : en mar. bl. (Chambollc-Daru)
270 fr., Baron Pichon.
PLACE (Ch.). — Dc l'alimentation
des classes ouvrières. Choix, conservation et préparation hygiénique et économique des substances alimentaires
par F.-M. Ch. Place, Professeur d'hygiène publique au musée royal de l'Industrie. Bruxelles, Philippe Hen, 1859,
in-12 de 166 pp. (2 fr.)
PLACOTOMUS. — De tvenda valetvdine libellus Iohani Hessi, Cornmentarijs doctissimis illustratus a Ioanne
Placotomo, in Academia Regiomôtana
Professore, Medico. In quibus multa
crudité explicantur, Studiosis Philosophia: plurimum profutura. Eivsdem de
Natura & uiribus Cereuisiarum, & mulsarum, opusculum, De Causis, prmserruatione, & curatione Ebrietatis, dissertationes, cvm indice. Cum Gratia & Priuilegio Imperiali. Franc. Apud Chr. E; en.
s. d. (r 55 I), pet. in-8 de 114 ff. chiffr.
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et 2 ff. n. ch. pour l'index. (De 15
é. o fr.)
On lit a la fin de l'index :. Franc. apnd
Chr. Egenolphum Mense octobri MDLI. a
Le verso du dernier f. est blanc.
— Le méme... Parisis, aped Gulicimnur
Caucllat, in pingui Ganta, ex aduerso Collegil Canreracensis r;5ç, in-16 deS ff: Emin.
non chiffr.et 13t ff.
— Le mime... Franc. Apud Hxrcd. Carr.
Egen., 1364. in-S de 4 ff. Emin. n. ch.,
183 ff, cat. et 3 ff. n. ch.
Au r" du dernier f. dont le V' est blanc,
on lit : Francoforli excvdebant Hardes Cbristiani Egenolpbi M. D. LxIIII.
PLAINCTE (La) du Commun : contre
les boulcngers et les brouillons taverniers ou cabaretiers et autres, avec la
desesperance des usuriers.
Qui an vouldra si se transporta
bavant la Palays la grand porte.
(A la fin :) A Paris, par Guillaume
Nyt'erd, imprimeur, s. d., in-S both. de
Off.
C'est d'après l'exemplaire de cette pièce
que possédait M. Cigongne que M. A. de
Montaiglon en a donne la réimpression dans
son Recueil de poésies françaises, tome II,
pages 230-237.
— La Plainte du Commun : a !encontre
des Tauernicrs. Boulangers & la desesperance des usuriers. A Paris, par Guillaume
.V uerd Imprimeur, s. d., pet. in-S goth. de
4 W. de 28 vers i la page, n.ch., signés A,
fig. s. bois au titre.
La fig. s. bois représente deux personnages; l'un tient un pot et un pain qu'il
offre â l'autre. La pince commence au y" du
titre, par ces mots : o Plainte contre les
Boulengers et les brouillons Tauernicrs a et
finit au v" du 4° f. par ° Ainsi soit-il Fin. u
PLAINTE (La) du Caresme. Paris, de
l'imprimerie des nouueunx caraethéres
nentez par P. Moreau Me Escrivain juré
it Paris et Imprimeur ordre du roy et se
vend en la Boutique, au Palais ri la salle
Dauphine, a l'enseigne de la Vérité par
E. Rounelin, 1644, in-8 de 16-23 pages
et 2 ff. non chiffrés (civilité).
La Plainte du Caresme occupe les 16 premières pages; les 23 pages suivantes con-
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tiennent la Response a la Plainte de Caresme,
Ies z ff. non chiffrés, le Jugement qui débute ainsi ; Veu la plainte du Caresme par
écrit, contenant les ressentiments sensibles
au peu d'estat et d'estime qu'on fait du
Jeusne, de l'abstinence, etc...
PLAISIRS (Les) de la table et du lit,
chansonnier gaillard. Rotten, impr. de
Lecréne-Labbey, 1 81 j, in-3 2. (2 fr.)

68S

pitulor; labri platine de obsoniis & hâesta
uoluptate & ualitudie finis. »
Au catal. Yemeniz figure, sous le n" 88z,
un exempl. de cette même édition, signé
a-m par S, n par 6 avec cette indication : Le z°° et le dernier feuillet blancs.
Nous n'avons pas vu cet exemplaire, mais
il semble confirmer l'opinion que nous avons
émise plus haut.
D'autre part, le supptt au Manuel du Libraire mentionne cette méme édition et
l'annonce comme ayant ro:: ff. semi-goth.
avec signat. a 2 - n 3 , s. eh., n. réel.
Les signatures ci-dessus sont exactement
celles de l'exemplaire que possède la bibliothéque nationale, et dont nous avons donne
la description. Nous ne voyons méme guère
comment, avec ces signatures, les continuateurs du Manuel du Libraire, ont pu
trouver zoz if. s'ils ne se sont pas basés sur
de pures hypothèses.
Vend. : en mar. r. (Trautz-Bauzonnet),
zto fr., Yemeniz.

PLATINE de honesta voluptate et
valitudine ad amplissimum ac doctissimum. D. B. Rouerellam. S. Clementis Presbiterum Cardinalem Lib. incip.
S. 1. n. d. (vers 14i4), in -4 de 11 7 ff.
de 3o lignes d la page, s. ch., riel., ni
signat.
Cette édition que Panzer (Annales typ.,
t. II. p. 5S4) cite, d'après Audiffredi (supp.
p. 4S). comme la plus ancienne, figure au
Catal. de la biblioth. de M. le B°R James de
Rothschild (no x93) auquel nous en empruntons la description. Elle est imprimée
en lettres rondes et se compose de 4 ff. de
table i deux colonnes, rra ff. â longues lignes,
en tête desquels est place le titre reproduit
ci-dessus, et t f. & deux col. pour le Registrant.

— Viri doctissimi Platynm opusculum de obsoniis ac honesta uoluptate :
impresmm Vendus Duce iclylo Petro Mocenico.Idibtrs Iuniis Mcccclxxv, pet. in-fol.
de 93 ff. de 32 lignes s la page, sans
chiffres, ni signatures.

—Platyne de honesta voluptate. z valitudie ad amplissimum ac doctissimû.
D. B. Rouereliattt. S. Clemiais presbiterum cardinalem. — (A. la fin :) Uiri
doctissimi Platine opusculunz de obsoniis.
ac de bonesta uoluptate. ti ualitudine. Impressunz alma in unittersitate Lortaniensi.
Per me Iobannenz de westfalia. S. d., id:4
goth. de ioo fl, n. chiffr. de 30 lignes
d la page, sign. aii-n.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale commence au f. aii; il est d'ailleurs
conforme â la description donnée par Hain
sous le n' t 5o5odu Repertoriuon bibliographicum. Il serait fort possible qu'il nlanqudt
soit un feuillet blanc, soit un feuillet de
titre, car le premier cahier n'a que 7 feuillets, tous les autres en ayant S, a l'exception du cahier n qui n eu contient que 5.
L'ouvrage finit au v" du 96° feuillet par
la souscription transcrite plus haut. Viennent
ensuite 4. ff. de table; celle-ci commence au
r" du f. 97 par ces mots, en tête de la 1" col :
Platine de bonesta voluptate & valitudine » et finit au milieu du vo du zoo° f. par
ces mots placés â la fin de la 2° col : a Ca-

Les 4 premiers fi: sont occupés par la
table impr. t z col., qui commence au
verso du t°° f. dont le r" est blanc. A la fin
de la 2° col, au v" du 4° feuillet, on lit :
- Cap. Lib. Platynm de obsoniis et Honcsta
volvptate et valitvdinc Fi. o et la souscription que nous avons transcrite plus haut i
la place du titre qui n'existe pas dans cette
édition.
Le corps de l'ouvrage commence au r"
du 5° f. par ces mots : R Platynt de Ibonesta volvptate : et valitvdinc ad amplissimvnt ac doctissimvm D. B. Roverellam.
S. Clementis presbitervm cardinalem liber
primes.» Il finit, après la troisième ligne, au
v" de l'avant-dernier feuillet, par ces mots :
" Platyn:u de obsoniis lib. fin. n
Dans certains exemplaires de la méme
édition, cette ligne manque.
Il existe, d'après Hain, n" 13051, des
exemplaires de l'édition de x475 portant
cette souscription au v" du 4° feuillet :
Vira doctissimi Platynee opusculum de
Obsoniis ne honesta uoluptate : impression Yeueliis labore & diligentia Laurentis presbyteri
d Aquila : nec-no Sibyllini Vmbri Duce inclyto
PetroMocenico. Idibus IuniisMccccL%tV. »
Cette édition est la première portant une
date.
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Vend : en vélin, zç fr., Yemeniz; en
cuir de Russie, 8o fr., Morante.
— Platyne De Honesta Uoluptate &
Ualitudie. ad Amplissimû ac Doctissimum. D. B. Rouelleram. S. Clemêtis
Presbiterû Cardinalem Finis* Uiridoctissinri Platyne opusculrrm de obsoniis: ac
de bonesta volnptate i valitudine : Impresszr, in Ciuitate Austrie : imperzsis z expensis Gerardi de Flandria. Ueuetiar:r^
Duce Inclito Jeanne Mocéico. Nono kalaides Norrenzbris Mo ecce° lxcx°. In-4
goth. de 93 f n. chiffr. de 32 lignes x
la page, sans signatures.
L'ouvrage commence en tête du z" feuillet, et finit au verso du 89° feuillet, après la
8° ligne, par le mot Finis et la souscription
que nous avons transcrite plus haut. Audessous, on lit : u Laus omni potenti Deo. .
Les 4 derniers ff. sont occupés par l'index,
imprimé sur z col., qui finit au r" du
4° feuillet, par ces mots : u Capitulons libri
Platine de obsoniis a honesta voluptate
valin:die finis. » et par . Cartarum presentis operis registrum •, impr. sur 3 col. au
v" du 4° et dernier feuillet.
Deux exemplairesde cette édition très rare,
imprimée i Frioul, figurent au Cat. Ternenie. L'un y est indique comme ayant 89 ff.
de texte, 4 de table et un blanc, l'autre,
l'exemplaire Huzard, 88 ff. de texte et 4 de
table. Le premier, en mar. rouge (TrautzBauzonnet) a été vendu z6o fr., le second,
en mar. r. (Trautz-Bauzonnet),1o5 fr., Temeniz. Nous avons soigneusement collationné
ce dernier (exemplaire Hazard) et nous y
avons trouvé 8 9 if. de texte et 4 de table. Il
a atteint, dans une vente récente, le prix
de azo fr. Il est probable qu'il y manque le
f. blanc.
Vend. : 27fr., La Serna, ç1 fr., Bearzi ; en
mar. rouge, 6o fr.; Renard (de Lyon); zoo fr.,
Cat. Belin, 2886.
— Le même... Bononia; 1494 et 1498,
in-4 . (Hain, n". 13053 et 13054.)
— Platynx de honesta uoluptate : et
ualetudine : uel de obsoniis : et arte
Coquinaria libri decem. (In fine:) Plalyn.e de bonesta Voluptate et Valetudine.
sen de arte coquinerie et cibariis Libri
Decimi et Vltimi Finis. Venetiis Bernardinus Venetus Impressit Anno Doucin
MIID (1498), in-4.
Vend. : reliure anc., 42 fr., Morante.
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— Libellas platine de honesta uoluptate ac ualitudine. (In fuie, ante tabulam :) Haber splendidissinze lector uiri
doctissimi Platine opusculum de obsoniis :
de bonesta uoluptate ac ualitudine dz7igenterq; Bononie Impression per banne antonuim platonidem Benedictorunz bibliopolam nard ciuem Bononiensenz sub Anno
donzini Mccccxcix. die ;zero. xI mensis
Maii. banne Bentiuolo fœliciter illustrante,
in-4 de 95 feuillets de 29 lignes d la
page, n. chiffr., signés a-miiii par 8,
lettres rondes. (De 3o â 4o fr.)
Le dernier cahier, dans notre exemplaire
conforme i Ia description donnée par Brunet,
n'a que 7 feuillets. Il est ii croire qu'il y
manque un f. blanc formant le 8° du dernier cahier. Le v" du titre est blanc. L'ouvrage commence en haut du r' du feuillet z
sign. ais, par ces mots : ° Platynx De Honesta Voluptate : et Valitudine. ad Amplissimum ac Doctissimum. D. B. Rouellam.
S.Clementis Presbiterum Cardinalem u
(a lign. 1/2.). Au verso du f. signé mii,audessous du mot : Finis placé ila suite et au
milieu de la 4° ligne, on lit : a Laus Deo
trino. n Puis vient la souscription donnée
plus haut; au-dessous, marque typographique. Les cinq derniers if. sont occupés
par la table, imprimée sur deux colonnes,
qui finit au r" du dernier f. par ces mots :
Hic finis est humus tabulx.. Au verso, le
.Registrvm. n
Il existe des exemplaires portant le même
titre, avec cette différence toutefois que le
mot : nalitndioze y est écrit : valitudine,
le méme nom d'imprimeur, le même lieu
d'impression et la meme date, in-4 de 96 ff.
de 29 1. it la p., n. chiffr. signés
par 8, mais avec quelques légères différences dans l'orthographe des mots, notamment dans les premières lignes qui se
trouvent au r° du f. a ii et dans la souscription finale au-dessous de laquelle ne figure aucune marque typographique. Le dernier f. est blanc.
Vend : 14 fr., La Vallière.
— Le même... drgentinee, J.Knablouch,
z 5 z 7, pet. in-4, lettres rondes.
— B. Platirm Cremonensis De honesta uoluptate. De ratione uictus, &
modo uiuendi. De natura rerum & arte
coquendi Libri X (z lignes en grec).
Colonie, ex officine Eucharij, anno 1529,
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in-8 de 12o ff_ n. chiffr. signés a-p.,
par 8., lettres ital.
Titre encadre d'une gravure : au bas,
Cléopâtre se faisant piquer par un aspic.
(v" blanc). Au r" du feuillet signé az, on
lit : • Platinæ de honesta voluptate & ualetudine ad amplissimù ac doctissimum D. B.
Rouerellâ S. Clementis presbyterum Cardinalem. s
Au bas de l'avant-dernier feuillet : Colonie, apud Eucbarium Ceruicovuun. procurante
M. Godefrido Hittorpio clue Colori. mense
septem anni MD= X. An r' du dernier f.
16 Iignes d'errata (r blanc).
— Bap.Platinx Cremonensis. De honesta voluptate. De ratione victus, &
modo viuendi. Dc natura rerum & arte
coquendi Libri X. In ardibns bannis Paroi, 153o. in-S dc xcviij tf. chiffr. et
t f. n. chiffr.
Au titre, la marque de • Iehan Petit. • Au
y" du titre : • PetrusVidouccus Vernoliensis
Vuldequino Thynctio academiæ Parisiace
quæstori fidelissimo ac dininarum humanarumq • disciplinarum doctissimo S. P. D. u
Les If. ne sont chiffrés qta partir du f. iij.
L'ouvrage commence au r" du f. 2. Au bas
du v" du dernier feuillet chiffré : • Baptiste
Platine De Honesta voluptate ac proinde ratione valetudinis opus hoc adiectum historia
Pontificum maxim',rum, ac dialogis aliquot
insignioribus ex offic:na M. Petri Vidoucni
calcographi cximi). pcurantc Ioanne Paruo
Bibliopola optimo, pdijt â Christo nato
Anno MDXXX.. Cette souscription occupe
six lignes. Puis vient le f. n. chiffr.
— Bap. Platini crmonensis, de honesta voluptate et valetvdine libri decem.
Cum indice gemino, rerum pariter ac
uerborum ita locuplete, ut momento,
quod uelis, inuenias. Coloniæ ex officine
Eucbarif Ceruicorni, 1547, pet. in-8 de
8 ff. lim. n. chiffr., 232 pages et 16 ff.
n. chiffr., lettres ital.
Au titre, marque typographique. Les S ff.
limin. sont occupés par le titre au v" duquel est placée une note de l'éditeur a Platini vita ex tritemio o, l'index capitan,
impr. sur 2 col. et • Bap. Platinæ in svos x de
honesta uoluptate & ualetudine libros, ad
amplissimum ac doctissimum D. B. Rouerellam, S. Clementis presbyterum Cardinalem, Præfatio o. Le corps de l'ouvrage commence â la page s et finit â la page 232.
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L'index rervie, un avis • Ad Lectorem . et
Avtorvm vetervm..... citalogvs . occupent
les t6 derniers ff. Au bas du r" du dernier
dont le v" est blanc on lit : Colonie apud
Euebbari ua Ceruicornum,.4nno M. D.11T vII,
sexto Cal. Fel'ruarias, Gerardo Lauacrio, iacolo Rubrielesio, Coss.
— Bap. Platini Cremonésis De honesta voluptate. De rationc %ictus, &
modo viuendi. Dc natura rerum & acte
coquendi Libri X. Parisiis, cx officine
Petri 1'idouai, 1538, in-8 de xcviij ff.
chiffr., plus s f. n. chiffr.
Titre encadré, au y" duquel est une Iettre
de Pierre Vidoue.
Le traité de Platine se trouve également
réimprimé â la suite du de Rc Culinaria
d'Apicius, dans les éditions de Bile et
Lyon, 1541.
— Platine en françoys tresutile & necessaire pour le corps humain qui traicte
de hôneste volupte et de toutes viandes
et choses que lôme menge, quelles vertus ont, et en quoy nuysent ou prouffitét au corps humain, et ciment se
douent apprester ou appareiller, et de
faire a chascune dicelles viandes soit
chair ou poysson sa propre saulce& des
proprietes & vertus que ont lesdites
viandes, Et du Iieu et place cbuenable
a ldme pour abiter, et de plusieurs
aultres gentilesses par quoy lomme se
peult maintenir en prosperite et sante
sans auoir gnat indigéce dauoir aultre
medicin sil est homme de rayson. (A la
fin :) Cy finist Platine legl a elé trdslale
de latin en frdçoys, aagméle copieusemét
de plusieurs docteurs, p•iucipalemél p. 171essire Dcsdier xpol prieur de sait Maurice
pros môtpelier. Et imprime d Lyon par
Frdçoys (radin pres nostre dame de eôfort.
Lan mil cinq cens cinq. Et le dixbuitiesnte iour Dauril. In-fol. goth. 3 2 col.
de 4 if. lira. n. c11. et Cii feuillets de
44 lignes d la col., signés a-r par 6.
Les 4 ff, limin. sont occupés par le titre,
(verso blanc., r f.) Au r" du ze feuillet a la
table de ce present liure ., (Au-dessous :) Cy
cdmence la table ou rubrique de tout ce
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quest contenu en ce present liure »; elle occupe trois ff et finit au v" du 4° f. limin.
Au ro du t°r feuillet chiffré, en haut : Le
Prologue. » (Au-dessous, en téte de la
e" col.) : Sensuit le liure de l'atteste volupte
et sante premiéremét compose en Iatin par
Platine en court de Rame. Et aptes trislate
en fricoys par messire xpol a Montpelier. "
Au r° du f. cii, on trouve la souscription
indiquée plus haut : Cy fine etc., etc.. Le
verso de ce dernier f. est blanc.
Cette édition, d'une excessive rareté, est
la première de la traduction française du De
honesta Voluptatc.

Vend.: env. f.(Kcelher), 6o fr., Cailhava
(de Lyon) ; 8o fr., Coste; en mar. La Vallière (Hardy-Mena), 225 fr., Bancel.
— Platine En françoys tresutile &
necessaire pour le corps humai qui
traicte de haneste volupte et de toutes
viandes & choses que lhôme mége :
quelles vertus ont : & en quoy nuysent
ou prouffitent au corps humain et cament
se doyu@t apprester ou appareiller : et
de faire a chascune dicelles viddes soit
chair ou poysson sa propre saulce : &
des proprietes et vertus que at lesdites
viandes. Et du lieu et place conueable
a lhame pour habiter : et de plusieurs
aultres gitillesses par quoy l'homme se
peult maitenir en prosperite et sante sis
auoir at indigêce dauoir aultre mcdicin sil est bôme de raysô.— (A la fin :)
Cy finist Platine le-41a este trdslate de latin
ent frdçoys : aug mate eopieusemét de plusieurs docteurs : principalemit p messire desdier xpol prieur de saint maurice pres
montpellier. Imprime a paris p. Michel le
noir Imprimer Z libraire demourdt-en la
rue sait iac-gs a lenseigne de la rose bldche
courônee Lan mil cinq cens Z neuf le aviij
lotir de septembre. In-4 goth. de 4 ff.
limin. n. chiffr. et clxxxvi ff. de 37 lignes
â la page.
Au titre rouge et noir, un bois, imprimé
en rouge, représentant trois personnages devant une table; au-dessus de celui qui est
placé au milieu, on lit : Platine. Les deux
autres paraissent écrire sous sa dictée. Les
4 if. limin. sont occupés par le titre et la
table qui commence au v° de ce f. Le corps
de l'ouvrage commence ainsi au r° du s" f.
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chiffré : e Le prologue- Sensuit Ie liure de
haneste volupte et sane premieremét compose en Iatin par Platine en court de Romme
Et après trislate en françoys par messire
Desdier ipol a Montpelier. e Au v" du dernier feuillet, la marque de Michel Le Noir.

— Platine en françoys... —(A la fin :)
— Cy finist Platine, qui traicte de bonneste volupte et de toutes viddes proffitables
a Thoune le-il a este trdslate de latin en frdcois, et augmente copieusement de plusieurs
docteurs, principalement par messire Desdier xpol prieur de Sainct-Maurice pres
Mdtpellier, et imprime nouuellement a Lyon
par Antoine Dury, lan mil cinq cens
vingt huit le iiii lotir de iung, in-4 goth.
à 2 col.
Edition que nous n'avons pas vue mais
qui figure au Cat. Cigongne. Vend. rot fr.,
Hope, et en mar. rouge (Trautz-Bauzonnet)
165 fr., Yemeniz.
— Platine en françoys..... (A la fin :)
— Cy finist Platine le l a ete translate
de latin en françoyszaug ntentecopieusement
de plusieurs docteurs pricipalement p messire
desdier crestofie prieur de sait maurice pres mdtpelIier. Imprime a paris p
Philippe le noir lung des deux relieurs
litre de luniuersité de Paris norn:tellentent
imprime a Paris Et fast acleue le xii. lotir
de Daoust (sic) Lame mil. ccccc. xxix. Pet.
in-4 goth. de 4 ff. limin et de Clxxxvi ff.
Edition qui figure au cat. Didot, mai
1879, vend, en mar. orange (Thompson)
So fr.
— Baptiste Platine de Cremonne
de lhonneste volupte, liure tresnecessaire a la vie humaine pour obseruer
bonne sante. 1539. On les vend a Paris
au Palays a la gallerie par oie on va a la
ebdcellerie par Felix guilbert. In-8 de 8 ff.
limin. n. ch. et cclxiiii ff.
Au titre, la marque de Felix Gvibert. Au
v": • L'ordre de cepresent liure. Sensvyent
les parties contenves en ce present liure. »
Cette énumération finit au r° du 2 • f. limin.
Les autres ff. n. ch. sont occupés par la
table. On lit i la fin du volume : • Cy fine
Platine tresutile et necessaire pour le corps
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humain qui traille de bonneste volupte et de
toutes viandes protafbks a Ibommc : lequel a
este translate de latin en françovs, augmente
copieusement de plusieurs docteurs principallemrnt par messire Desdier Christol prieur de
saine! Maurice pres Montpeslier. Et imprime
nouvellement a Paris. 15390"
— Le méme....r559 (sic) On les vend a
Paris en la rue Sainct Jacques ale queue de reguard par lehan ruelle, in-8 de 8 ff. 1im.
n. ch. et cclxiiii ff.
Cette édition est la mémo que la précédente; son titre offre néanmoins quelques
différences. D'abord, pas de marque typographique, ensuite la date dc 155 9 y a été
inscrite par erreur, car la souscription finale
porte bien celle de 1S39.
— Lc marte... 1539. On les vend d Paris
par Pierre Sergent demourant en la rue neu fric
rostre dame, a lenseigne Sainct-:Picolas. in-8.
Vend. : mar. bl. (Gloss) 120 fr., lemeniz.
— Baptiste Platine de Cremonne,
de l'Honneste volupté, liure tresnecessaire a la vie humaine, pour obstruer
bonne santé. Diligemment reueu & corrigé comme est fait mention i la page
suyuante. A Lyon, par Balt1sa arArnoullet, 1548, in-S de 3 52 pages.
Marque typographique au titre. L'ouvrage
commence au y" du titre, par ces mots :
B. A.Au lecteur Salut . A la fin, p. 55z
Lovange a Dicv. Fin de ce present
Liure ..
Vend.: mar. v. (Trautz-Bauzonnet),rro fr.,
Temeniz.
— Les X livres de B. Platine de Cremonne de l'honneste volupté, traduit de
Latin en François par M. Desdier Christol, M. a Montpellier. Tresnecessaire a
toutes Gens pour obseruer bonne santé.
Nouuellement reueu & corrigé. AParis,
par Iean Ruelle, Libraire, demeurant en la
rue sainct Jacques à l'enseigne S. Nicolas,
1567, in-8 de S ff. limin, n. chiffr. et
ccxlv fi.
Les ff. Jim. sont occupés par le titre
(v" blanc), la table des x parties contenues
dans l'ouvrage, la table et le prologue.
— Baptiste Platine de Cremonne, de
l'Honneste volupte, liure tresnecessaire
à la vie humaine, pour obseruer bonne

69.6

santé. Diligemment reueu & corrigé
comme est fait mention a la page
suyuante.Lyon, par Benoist Rigaud, t 57r,
in-r6 de 667 pages.
An v' de la page 667, on lit: A Lyon de
l'imprimerie de François Durelle, t 571,
Vend. : veau f. (Kcelher), r9 fr. 50, Cailhava (de Lyon) ; le mémo exempl., 54 fr.,
Desq.; en mar. r. (Capé) 47 fr., Behague.
Brunet, t. IV, col. 69r, cite une édition
de Lyon, P. Rigaud, r6oz, in-r6, sans en
donner le titre. [1 y a lieu de croire que
l'auteur du Manuel ne l'ayant pas vue, une
confusion se sera produite. Pierre Rigaud a
publié a Lyon, en s6oz, dans le format in-r6
un livre portant le titre suivant :
— Le Livre de honneste volupté. Contenant la maniére d'habiller toutes sortes de
viandes, tant chair que poisson et de sentir
en banquets et festes. Auec un memoire
pour faire escriteau pour un banquet.
Cet ouvrage n'est pas de Platine; c'est
le mémo que le Grand Cuisinier de toute cuisine, le Livre fort excellent de cuisine, le
Livre de cuysine Iris titille et prouffrtable, la
Fleur de toute Cuysine. (Voyez ces différents
titres.)
Enfin M. Brunet signale, d'aprés Ebert,
17o_r :

— Le livre de l'honnete volupté et
santé, premierement composé en latin
par Platine et apres translaté en franç.
par Messe de Foyer, 5.1. n. d., in-fol.
M. Brunet pense que ce Messe de Foyer
n'est autre que messire Desdier dont le nom
aura étémal écrit.
— Le Grand Cvisinier de B. Platine
de Cremonne contenat en soy la maniere d'habiller toutes sortes de viades
tant chair que poisse). Auecques la
vertu des herbes, fruictz, greines & autres. Traduit de Latin en François par
M. Desdier Christol M. a Montpellier.
Tres necessaire a toutes gens pour obseruerbonne sante. NouuellementRcucu
& Corrigé. A Paris, Par la Veufue Iean
Ruelle, demeurant en le Rué Sainct laques
a l'enseigne Sainct Nicolas, 1586, in-8
de 8 ff. lim. n. ch. et ccxlv ff.
Titre (v" blanc) — . Sensvyvent les
a parties contenues en ce present Liure
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(r f. r° et \°l.— • Cy commence la table
ov rubrique de tovt ce qvi est contenu en
ce present liure. n (Cette table, commençant
au r" du f. aiij, occupe 4 ff.) — .. Sensvit
le prologue Des dix Liures de L'Honneste
Volupté & Santé, premiéremét cdposé en
latin par B. Platine : & translaté en Françoys par M. D. Christol M. i Montpellier. •
(Cc prologue finit au v" du 8° f. après la
r3' ligne.)
Le corps de l'ouvrage commence au f. r
et finit au v" du f. cctly après la r9° ligne.
Une autre édition portant le même titre,
aurait, d'après Brunet, été publiée, Paris,
1588, pet. in-8.
— Di Platina : a la hbesta voluptate;
& valitudine: ad l0 aplissimo & doctissimo signore. B. Rouerella. Di sctd deniche pte cordiale : libro pmo (In fuie :)
Qui finisse Platina di li obsonnij statupata iu Venetia. nel ann0 del signore.
Mcccclxxxvij. adi. xv de Decenzbrio. Deo
Gratias. In-4 goth. de 4 ff. limin. n.
chiffr. et i4 ff. chiffr. de 38 lignes xle
page.
Le r" du r°' f. limin. est blanc; au v°
commence la table • In comicia la tauola di
le vivande fructi sapori & magnari di diuersi
paesi cite sonno anotadi p. ordine in diece
libri di platina. • Cette table, impr. sur
z col., finit au v° du 4° f. limin.
Au r° du f. I Di Platina, etc... °; la
souscription c Qui finisse Platina, etc. etc..
est placée au v° du i 3° f., aprtsla to° ligne.
On trouve ensuite deux chapitres : Di Buzulati peverati • et • Buzolati di farina purs
bianchi. • L'ouvrage finit au r" du 74° f.; le
V" est blanc.
Hain, n° r;o58, cite une autre édition
italienne, Venelle, Mcccclrxrxiiii a di :rra de
il este, pet. in-4.
Autres éditions : Venelle Rusconi, 1500,
in-4 ; ibidem, rr mare, x508, in-4.
— Platina de honesta voluptate & valitudine vulgare. — Finis. Qui finisse
Platina di li obsonii stdpata in Venetia
del MCCCCCxV! adi primo de Zugno.
In-4 de 4 ff. lira. n. chiffr. et xcv ff. de
32 lignes d la page, lettres rondes.
Lc premier f. n. ch. dont le v" est blanc
est occupé par le titre. Au r" du a° f. • Incomincia la tauola delle uivande fructi &
sapori magnari de diuersi paesi si ch sono
anotati per ordine in diece libri di platina..
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Cette table occupe 3 ff. Le corps de l'ouvrage commence au t er f. chiffr. 4' De platina : de la honesta uoluptate : & ualitudine
ad lo amplissimo & doctissimo signore B.
Rouerella : De scto Clemente pete Cardinale : libro primo. • et finit au v° du
dernier feuillet.
— Von alien Speisen vnd Gerichten
rc. Wieman sieallerhandt art Kiinstlich
vnd wol, Kochen. einmachen vnd bereyten sol. Sampt eines ieden Essen
wirckung vnd natur, zù auffenthaltung
menschlicher gsundtheit. Durch den
hochgelerten vnd erfanen Platinam,
Babst. Pli des II Hoffmeyster. Wie man
gùtten Wein vnd Essig, zichen, halten,
widerbringen, vnd mit allerhand Kreuttern zù gesundtheit bereyten vnnd gebrauchen sol. Alles new vnd ordenlich
zusamenbracht (1 la fin :) Z StrasZbuzg
bei Christian &genolpben Im zenner des
M.D. zend xxx, fars, in-4 goth. de 4 ff.
n. ch., 23 ff. ch. et t f. blanc.
Au titre, fig. sur bois représentant un
cuisinier ventru debout, dans sa cuisine, au
milieu des provisions et des tonneaux; de la
main droite il brandit une écumoire. Le v"du
titre est blanc; au ro du z° f. n. ch. le c Register • qui finit au v° du 3 " f. n. ch. Le
r° du 4° E. n. ch. est blanc. Le y° est occupé
par dix vers dans un encadrement gravé.
En haut du r°' f. ch. commence le • Kucltcnmeysterei • qui finit au v" du a;°f. par
la souscription donnée plus haut. Le dernier f. n. ch. est blanc.
Fait partie de la collection de M. le Bo.
Pichon.
— Von der Eerlichn zimlichen auch
erlaubten Wolust des Ieibs, sich im
essen, trincken, Kurtzweil et c zu gebrauchen... durch... Bapt. Platinam von
Cremona... verteutscht durch Stephanum Vigilium Pedemontanum. Augsb.
Stainer, 1$42, in-fol., fig.
M. Graesse, auquel nous empruntons le
titre de cette édition ajoute qu'il existe une
édition antérieure de cette traduction allemande, eiugsb. 155r, in-4.
Un manuscrit du ive siècle du De bouette
voluptate. sur vélin, gr. in-8 de rio ff. finit.
rubr. a été détruit dans l'incendie des livres
de M. Techener, i Londres, le 29 juin 1865.
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PLENCK. — Josephi Jacobi Plenck,
chirurgiœ Doctoris, Chemin= arque Botanices Professons, publici, ordinarii in
Academia chirurgica militari, nec non
Directoris pharmacopazarum militarium
arque chirurgi status militaris supremi.
BromatoIogia ses Doctrina deesculentis
et potulentis. Vienne; aped Rudolpliuns
Graffer, 1784, in-3 de 428 pp. et 6 fil
n. ch. (De 6 à 7 fr.)
Avant le titre, sur lequel est une petite
gravure signée de Jacob Adam et représentant des comestibles, un cochon, une langouste, des légumes et des fruits, se trouve
un portrait du chirurgien Alexandre Brantbilla, grave par Jacob Adam d'après JeanBaptiste Lambi.
PLETUS. — Compendivm de victvs
ratione, pro anni S oetatis partibus,
instituenda ac de alimentorum facultatibus, quorum usus hodie est frequentior,
Authore Nicola Pletio Virnaco. Parisifs
apud viduant Clau.lij Cbeuallonij silo sins
Solis aurei. 1538, pet. in-3 de a ff. n.
ch. et 26 ff. ch. (De 6 ri 7 fr.)
Au titre, la marque de C. Chevallon.
— Le même..... Parisis apud Carolam
Guillart, via ad disse jaeobum, sub sole aureo
1539, pet. in-8 de xle lins, n. ch. et z6 ff.
n. clt.
Même marque typographique. Charlotte
Guillard était la veuve de Cl. Chevallon.
— Le même..... Parisiis apud Nicolaum
Egidizun, 1S39, in-x6 dc 63 ff. ch.
PLINIUS. — (Cari Plinii secundi naturalis historia; libri xxxvn.) Ventris,
Johannes Spira, 1469, in-fol. de 355 ff.
de so lignes à la page, sans ch., réel.,
ni signat., lettres rondes.
Cet ouvrage n'a pas de titre ; au r° du
te' f. Plinivs secundus nouocomensis
equestribus militiis industrie functus : procurationes quoq; splendidissimas atqu; continuas summa integritate administrauit. Et
tauten liberalibus studiis tanmm operam
dedit : ut non temere qs plura inotio scripserit..... u Au v" du dernier f. on lit :
Qum modo tam rarunz cupiens uix
[lector habet & :
Qviq ; etianz fractus pose le^endus
[eranz :
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Restituit Ventis me nuper Spira loan[nes:
Excripsitg; libros ore notante meos.
Fessa menus quondam moneo : Cala[musq; quiescat.
Nang; labor studio cessit : & ingenio.
M. CCCC. LXVIIII.
Première édition, d'une exécution remarquable. Nous ne citerons que cette édition
de l'Histoire naturelle de Pline qui contient
un grand nombre de renseignements sur Ies
divers aliments, sur les mœurs épulaires des
Romains, etc. L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est orné de lettres initiales
rehaussées d'or et de rubriques; un autre
exemplaire figure sous le n° x82, dans le
tarai. de la bibliothèque de M. le B°° rames
de Rothschild.
Vend.: en mar. r. r,699 fr. 95 cent.. La
Vallière; r,33r fr., F. Didot; en mar. bl.,
3,000 fr., de Limace.
PLUMEREY. — L'art de la Cuisine
française au xixe siècle, Traité des entrées chaudes, des rôts en gras et en
maigre, des entremets de légumes, entremets sucrés et autres ou 6 e, 7e et
dernière partie de l'ouvrage de Carême;
par Plumerey, Eléve de la Maison du
prince de Talleyrand, ancien chef des
cuisines de madame la princesse de Poniatowski, chef actuel des Cuisines de
son Excellence le comte de Pahlen,
ambassadeur de Russie à Paris. Paris,
au déprit rue Tbérése, z1 Dentrt; Tresse,
etc. 1343-1844, 2 vol. in-8 de a ff.,
425 pp., r f. d'errata et xxxv-539 pp.
(De 15 à zo fr.)
Ces z vol. complètent l'ouvrage inachevé
de Carême, l'Art de la Cuisine française au
XIX° Siiele et en forment les tomes IV
et V.
Des exemplaires, dit la Littérat. coutemp.,
portent pour titre : Le princip al de la Cuisine de Paris, traité des entrées chaudes, etc.
PLUMPTRE (Arabella.) — Domestic Management; or The Healthy Cookery Book. 181o, in-1 z.
— Le mime..... a° édition, t8xz.
PLUTARQUE. — Les regles et préceptes De santé, De Plutarque, Traduits
du Grec par Jacques Amyot, GrandAumônier de France; Avec des Notes
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et des Observations de M. l'Abbé Brotier, Neveu, A Paris, Chez jean-Baptiste
Cussac, 1785, in-8 de vti-1 t 1 pp., front.
gray. (De 7 d 8 fr.)
Le frontisp. est dessiné par Marchand et
gravé par N. Ponce. Les « Observations
sont dues n M. F.-N. Simonnet, régent de
la faculté de médecine de Paris.
POLYONIMUS SYNGRAPHEUS.Schola Apiciana, Ex optimis quibusdarn authoribus diligenter constructa.
qua continentur officia Conuivatoris.
Cultus & Habitus boni CBuiuij, Qualitates & Regulm Opsoniorum, Rationes
Secandi uel Scrutandi in mensa, Sermones conuivales, Qumstiones conuivales iucundissimm, & alfa item plura.
Polyonimo Syngrapheo authore
Francoforti, Apnd Cisnistianuni E;enolpbnm, (1534), pet. in-8 de 47 ff. ch
et 4 fi. n. ch. d'index, lettres ital. (De
40 à 5ofr.)
Titre encadré d'une vign. s. bois. La dédicace de l'éditeur a Doctissimo uiro Dn
Iustino Goblero Confluentino, amico exintio» occupe le v" du titre; la préface, le
f. a et le r" du f. ;. Puis vient le corps de
l'ouvrage qui finit au v° du f. 47. Au y° du
dernier f. d'index. on lit : « Francofordix
apud Christianvm Egenolphvm, Anno 1534,
Mense Septembri. » Le titre courant porte :
Schola .4pitiana.
Première édition d'un opuscule fort rare
qui s'est vendu, dem. rel., ;; fr., Antony
Moray.
— Schola Apitiana, ex optimis qvibvsdam authoribus diligenter ac nouiter
constructa, authore Polyonimo Syngrapheo. Accessere DialogialiquotD.Erasmi
Roterodami, & alfa quedâ lectu iucundissima. Veneunt Antuerpie in a'dibus
IoattlrlS Steelsii. I. G. 1535, in-8 de
68 ff. n. ch., signés A-I par 8 (le cahier I par 4). (De 3o d 35 fr.)
Titre encadré au v° duquel commence
In Scholam Apitianam Prcefatio . qui
finit au v" du f. an. Le texte de l'ouvrage
commence au r" du f.a; et finit au r" du
dernier f. par ces mots : Finis. Typis han.
Graphes. M. D. XXXV. Au v" marque de
rc

Job Steels.
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PONS (Jacques). — Sommaire
traitté des melons contenant la nature
et l'usage d'iceux, avec Ies commodités
et incommodités qui en reviennent par
LP.D.E .YI. Lyon, jean de Tournes, 1583,
in-8 de 39 pp. (De 25 d 30 fr.)
— Le même... contenant la nature,
election, vtilité et droit usage d'iceux.
Par I.P.L.D.M. A Lyon, par Benoist Rigaud, t 586, pet. in-8 de 48 pp. (De zo
x25fr.)
L'épitre dédicatoire est adressée : « Av
Roy tres-chrestien de France et de Polongne,
Henry troisième.
On trouve i la page 29 de cet opuscule
rare les diverses façons d'user du melon
e Lon vse d'iceluy en vidde, écrit l'auteur,
et en remedes medicinaux. En vidde, l'on le
prés et crud, et cuit, et en ceposte; crud a
I'entree de table, aptes l'auoir laissé quelque
tape en lieu frais, autrement il est mal
plaisant, et moins rafraischissant. On le
mange cuit en potages ainsi que la courge,
qui est fort bon, mais touttefois non si plaisant ne si agreable que crud . etc., etc.
Le Sommaire traitté des melons dont les
deux premières éditions ne portent que les
initiales de l'auteur, Jacques Pons, a été
réimprimé près d'un siècle plus tard, avec
son nom en entier et cette modification
dans le titre :
— Traité des melons ov il est parlé
de leur nature, de leur culture, de
leurs vertus et de leur usage. Par
M. Iaqves Pons vivant Conseiller Medecin du Roy Henry IV et Doyen des
Medecins aggregez au College de Lyon.
Nouvellement mis au jour. A Lyon,
chez Antoine Cellier fils, rué Mereiere
u la Constance, 168o, pet. in-8 de 4 ff.
n. ch. et 5x pp. (De ro à 12 fr.)
Le texte, suivant Barbier, a été retouché
par Jacques Spon.
POPEL ou le Cuisinier du séminaire
de Bordeaux, poeme lseroi-comique
en six chants. Bordeaux, J. Chappuis,
1767, in-8 de 76 pp. (De 3 d 4 fr.)
M. Barbier attribue ce poeme d l'abbé
J .-B. Gourr@ges mort en 178o; le catalogue
de M. Viollet le Duc qui annonce cet ou-
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PORCHON. — PORTA.

venge, avec la mime date et le méme Iien
d'impression, mais in-4, le donne comme
étant de M. Curé.
PORCHON (A.). — Les Regles de
la Santé ov le veritable regime de vivre, que l'on doit observer dans la
Santé & dans la maladie. Et une Table
qui contient par Alphabet les facultez
& vertus de tous les Alimens tirez des
Plantes & des Animaux dont on use ordinairement. Par A. P. Docteur en
medecine. Avec approbation de Messieurs les Docteurs en Medecine de
la Faculté de Paris. A Paris, cher
Maurice Villery, Quay des .4ug ustins
tenant l'hôtel de Luynes, a l'Image S.
Pierre, proche le pont S. Michel, 1684,
in-ta de 9 ff. lim. n. ch., 184 pages et
1 f. d'errata. (De S à 10 fr.)
Les 9 ff. lim. comprennent le titre (v°
blanc); l'épitre â « Monseigneur Louis de
Bailleul n signée Porchon, la préface, l'approbation, le privilège et l'achevé d'imprimer
pour la première fois daté du 5o nov. 1633.
L'ouvrage est divise en deux parties, le
Regime de vivre, pp. 1-94 et la Table de santé,
PP- 95 .184- Le méme... augmenté en cette seconde
édition d'un grand nombre de Remarques
Curieuses de b:edecine, de Physique de
Moralle & d'Histoire, el Paris, chez. Maurice
tiillery, quay des Augustins proche l'Hostel dc
Luynes il la décente du pout S. Michel ¢ l'image
S. Jean Chrysostome, 1683, in-I2 de 9 ff.

lim. n. ch., 175 et a6o pp. (De 7

i 3 fr.)

PORPHYRE. — Porphyrii de abstinentia ab esv animalivm, libri qvatvor,
Ioanne Bernardo Feliciano interprete.
Cum Summi Pontificis, & Senatus
Veneti priuilegio in annosX. (In fine :).
Venetiisapud Loan. Gryphium MDXLVII.
(1547), in-4 de 6 fl. lim. n. ch. et
too ff. ch.
Les 6 ff. lim. sont occupés par le titre
(v° blanc), la dédicace « Aloisio Michaelio
Ioannes Bernardvs Felicianvs S. u, s Porphyrii vita ex Eunapio » et r Eivsdem vita
atq. opervm envmeratio ex svida.
Le traité de Porphyre commence au f. 1
et finit au r° du dernier f. ch. zoo. Au bas
la souscription transcrite plus haut; au v",
les errata.
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— Porphyrie phiIosophi de non necandis ad epulandum animantibus libri
bill. Ejusdem Select= sententix ducentes ad intelligentiam rerum qu= mente
noscuntur; Michaelis Ephesii Scholia
in IIII libros Aristotelis de partibus
Animantium : e Medicca Bibliotheca. (In
fine :) Florentin, in officina Bernardi
Junt,e, 1548, in-fol de 129 pp. et 4 ff.
n. ch., front. gray.
Première édition, en grec.
— Le méme... Cum version Latina
et Scholiis F. de Fogerolles. Lug durai,
apud Claudimu Morillon, 162o, in-8.
Texte grec et latin.
— Traité de Porphyre touchant l'abstinence dc la chair des animaux, avec
la vie de Plotin par ce philosophe et une
dissertation sur Ies génies, par M. de
Burigny. Paris, chez de Bure l'aîné, 1747,
in-12 de I1-498 pages et 3 fi. non
chiffrés.
IIopoupton 9û.ococou
ctr.oric
e a4 uy tuv p tô).tz °c zpa. PorphyriiPhilosophi de abstinentia ab esu animalium libri quatuor cum notisintegrisPetri Victorii et Ioannis Valentini, Et interpretatione Latina Ioannis Bernardi
Feliciani, Editionem curavit & suas
itemque Ioannis Jacobi Reiskii notas
adiecit Iacobus de Rhoer Accedunt IV.
Epistolx de Apostasia Porphyrii. Trajecti ad Rhenunt, apud Abrahamuns a
Paddenburg, bibliopolant, 1767, in-4 de
18 ff. limin. n. ch., 598 pp. et 7 ff. n. ch.
pour les index. (De lo h 12 fr.)
A la fin de l'index : Daventrix, e typographie Joannis de Lange, 1767.
leste latin et grec. Crevenna, t. II, p. 34,
dit que cette édition est peut-être la meilleure de cet ouvrage.
PORTA (J. B.). — Ioh. Baptist=
Portz Neapolitani magi= naturalis libri
viginti. Ab ipso quidem authore adaucti,
nunc vero ab infinitis, quibus editio illa
scatebat mendis, optime repurgati : in qui-
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705 ORTF. — POUYbus scientiarum Naturalium divitiaal &delicia demonstrantur. Accessit indcc rem
omnem dilucidereprarsentans, copiosissimus. Librorum ordinem. qui in hoc op ere
continentur, pest (sic) prefationem inveniet Lector. Ev d. Batavorwn, aped Fetran, Den, 165 r, in-12 de S ff. limin.
n. eh., 67o pp. et tuff. n. ch. pour l'inda, front. gra y . (Dc to a ta fr.)
Le fro nt. e v. porte la date dc r65o. Au
titre, marque typographique; au v° du dernier f. on lit : Lvgdvni 13atavorvm, Typis

Philippi de Cray. Anno t65t.
Le livre IV, CEcorrouria, occupe les pages
169 a 241; le livre X. De Dis!ilalisn hers, les
pag es 397 a 447; enfin Ie livre XIV, De re
coy isaria, commence a la page 501 et finit
:t la page 526.
PORTE (J.-P.-A. de la). — Hygiéne
de la Table, traité du choix des aliments dans leurs rapports avec la santé
par J.-P.-A de la Porte, docteur en
médecine, médecin-major dans l'armée.
Paris, F. Savy, IS7o, gr. in-S dc 3 ff.
et 5 t6 pp. (3 fr.)
PORTRAIT (Le) des Vvrognes ou
les effets funestes dc l'abondance du
vin. (Paris, de PJmp.deValleyre frire, rue
de la Huclrale), in-4 de 4 pp. (De 6
;i S fr.)
Piece en vers.
PORTUS (1Emilius). — Ilrc:
2.42 :T; :CV'/

,;
Gi.i.•ruu'r sv:?.

ci;

r.7707:07;

`-'7aas ?:qo?x; -- De Prisca grzecorum
compotatione, que poculis de maniun
manum ordinc traditis, & in orbem redeuntibus, in conviviis fieri solebat.
Novvnx opus a M. .Emilio Porto, Francisci Porti Cretensis F. in per vetusta,
& illustri Heidelbergensi Academia ordinario Lingue Grece Professore. cornpositum, C in lucem nunc primum
cmissum in gratiam illorum, qui Musarum C Antiquitatum sunt studiosi. Quid
in hoc libello preterea contincatur, sequens pagina docet. Tipis Vice eliniatis,
1604, in-S dc 96 pp. (De 6 et 7 fr.)
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Le numérotage des pages ne commence
qua la page 4. La dediece est signée :
:Emilius Portus.
POTRAW (Tysiac), ciast i Retors,
podlug najbieglejszych europejskich
Kuchmistrzow, z dodaniem Kilku slow
o usludze stolowéj. Wars aw'a, 2&rzbach, druk Kac anotoslde;o J., rS54,
in-ta de 307-at pp. et 2 pl.
Estreicher, t. III, p. po.
POUGENS (Alexandre). — L'art dc
conserver la santé de vivre longtemps
et heureusement, avec une traduction
en vers français des vers latins de l'école
de Salerne, par M.M. J.-F.-Alexandre
Pougens, ex médecin en chef de l'hospice et des prisons de Millau, etc. Montpellier, l'auteur; Paris, Nebel, 1525, in-S
dc vtit-32o et 59 pp. (De 3 a 4 (r.)
A. la suite dc la traduction de M. Pougens
se trouve un traité du ntemeauteur intitulé:
Hygiene ou Cart dc conserver sa saille.

POURIAU (A.. F.). — Calendrier dc
l'amateur de fromages par A. F. Pouriau, docteur i:s-sciences, etc. Paris,
Andot, S. d. (1S73), in-1S. (0,25 cent.)
— Du commerce du lait destiné a l'alimentation parisienne. De la fabriastion du
fromage dc Gruyere dans l'Yonne, par A. F.
Pouriau..... Extrait du Journal de l'agriculturc (novembre - décembre 1375), Paris, librairie .-bulot, N'irions cl C'°, gr. in-S de 32 pp.
(2 fr.)
— De l'industrie frontagére dans la lieuse
et la Marne, par A. F. Pouriau..... Extrait
du Journal de l'agriculture (décembre 137 7 janvier 1574), Paris, librairie Aldol, Niclaus
et C'°, 1874, gr. in-3 de 3 r pages. (x fr.)
— De l'industrie laitiere dans les deux
Savoies. Paris, Niclaus cl Ci°, 1Si5, in-S
(I fr. 5o.)
— La Laiterie, art de traiterle lait, de fabriquer le beurre et les principaux fromages
français et étrangers. Pans, idem, xS72, in-S
de 43 0 pp., 125 fig. (4 fr.)
POUY. — Les p;ités de canard d'Amiens, documents historiques publiés
par F. Pouy, de la Société des Antiquaires de Picardie, précédés d'une légende par Pierre d'Issy. Amiens, irrrpr.
23
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PRiEFECTUS. -- PR)`VILLE.

Jeunet (1387), in-16 de 6o pp. (De
a3fr.)

2

PR2EFECTUS. — Iacobi Prxfecti
netini, philosophi et medici sicvli, de
diversorvm uini genervm natvra liber.
Cum indice copiosissimo. Venetiis, ex
officina lordani Zilletti, 1559, in-8 de
ff. lira. n. ch. et 56 ff. (De toi r 5 fr.)
Au titre (v° blanc) marque typographique.
Au r° du 2' f. a lacobvs Prxfc t s octaviano lccto patricio Romano s.p.d. » qui
finit au r° du 5 e f. Au y° e Avctoris carmen de Baccho ad lectores .; enfin les ç derniers ff. 1im. sont occupés par 1' • Index
vinorvtn aliarvmqve rervm memorabilivm
qvx in hoc opere continentur ».
Intéressant ouvrage sur les différentes
espaces de vins.
PRATIQUE (La) de faire toutesconfitures, condiments, distillations d'eaux
odoriférantes et plusieurs autres receptes
tres utiles. Auec la vertu et propriété
du vinaigre, approuué (contre l'opinion
de plusieurs) grandement profitable au
corps humain. A Lyon, par Benoist Rigaud et Jean Saugrain, 1553, in-t6.
Petit livre rare. Un cxempl. en maroq.
vert (Trautz-Bauzcnnet) a éte adjugé, vente
Téméfiz, 43 fr.; le mime exempl., â la vente
Potier, 78 fr.
PRATIQUE de la fabrication du fromage façon Hollande â l'établissement
agricole de Saint-Angeau (Cantal). Paris, imprimerie impériale, 1862, in-12
de 33 pp. (1 fr. 50.)
PRÉCIS de la Vie privée des Français dans tous les temps et toutes les
provinces de la Monarchie. Paris, Moutard, 1783, in-S. (De 3 4 fr.)
Ce précis qui résume l'Histoire de la vie
privée des Français de Le Grand d'Aussy
forme le tome III des Mélanges tirés d'une
grande Fillliot/ique.

Une note du cat. Leber nous apprend
que Le Grand d'Aussy n'est pas l'auteur du
Précis que nous citons, comme on le croit
communément. Il a été rédigé sous la direction de M. de Paulmy, par Contant d'Orville, d'après les matériaux préparés par Le

708

Grand et puisés en partie dans la précieuse
bibliothèque de M. de Paulmy.
Il a été tiré de cet ouvrage un certain
nombre d'exemplaires avec un titre spécial.
PRÉCIS sur l'art de soigner les vins.
Vade mecum du consommateur précédé du prix courant des vins fins et
ordinaires de la société crnophile. Réunion de 8o propriétaires des principaux
vignobles de France. Siige de la Société,
571 rue Montmartre, s.d. (1842), in-3z
de 32 pp. (5o cent.)
— Le mémo... :850, in-52 de 32 pp.
PRÉFONTAINE (De). — Maison
rustique d l'usage des Habitans de la
partie de la France equinosiale, connue
sous le nom de Cayenne. Par M. de
Préfontaine, ancien Habitant, Chevalier
de l'ordre de Saint-Louis, Commandant de la partie du nord de la Guyane.
Paris, J. B. Baucbe, 1763, in-8 de 5 ff.
lim. n. ch., 7 et 215 pp., 7 pl. (De 8
d Io fr.)
Cet ouvrage contient des renseignements
sur les fruits et les légumes que l'on trouve
dans le pays, sur la façon dont on les mange,
sur les différentes boissons, le cacao, le sucre et le café. Il est suivi d'un • Dictionnaire Galibi • par M. D. L. S.
PRESTINI. — La providence des
ménages, recueil de secrets, recettes,
compositions, etc. Contenant 220 recettes pour la fabrication et conservation
de toutes sortes de vins, liqueurs, etc.,
par M. Prestini. Paris, Garnier; Barle-Duc, Duval, 1831, in-12. (t fr. 5o.)
PRÉVILLE (L*. de) — Méthode aisée
pour conserver sa santé jusqu'à une extrême vieillesse fondée sur les Lois de
l'oeconomie animale & les observations
pratiques des meilleurs Médecins tant
anciens que modernes. Traduite de
l'Anglois par M. L*. de Préville. A
Paris, chez Prault jeune, 1752, in-t2
de vIu-509 pp. et 5 pp. n. ch. (De 3
4 fr.)'
Les 9 premières pp. n. ch. contiennent
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PRÉVOYANCE. - PROCACCHI.
710
709
la table des chapitres qui sont au nombre merle de Sevestre, Pont Saint-Michel, prés
de x. Le chapitre n est consacre aux ali- le Palais, â S. Sylvestre, 1742, in-8 de
ments, leurs differentes préparations et
103 pp. (De 4 à 5 fr.)
aux avantages de la sobriété.
— accordez aux Maitres patissiers-ouPRÉVOYANCE (La). Manuel com- blayers dc la Ville, Faubourgs et Banlieue
plet sur l'art de conserver indéfi- de Paris. Imprimés par les soins des Sieurs
Curlu. Jean Duchenoy. Jean
niment toutes les substances alimen- jean-Eticnne
Melcau. Remy Carré. Tous quatre Jures
taires : légumes,viandes, fruits, céréales,
en Charge. M. Thomas-François Serouge,
etc. Suivi de quelques renseignements receveur. A Paris, de l'Imprimerie de Ganidem, rue de le Huchetle, au Sacrifice d'Abrasur la fabrication des boissons éconobam 575o, in-8 de t r3 pp. et 6 pp. de
miques, dites de ménage, donnant aussi table.
le plan d'une nouvelle industrie très
— Les mêmes..... Paris, 5756, in-8.
productive pouvant se fonder en tous
— Les mêmes..... Imprimés par les soins
pays avec un capital de 500 fr. par des sieurs François Le Mercier, Pierre
Ch. W. Paris, les Ulmaires, 1857-1858, Etienne Rousseau, Louis Fagard, Jean
Joseph Gron, tous quatre jurés en charge
in-r2 de 95 pp. (1 fr.)
M. Denis le Roi receveur. A Paris, cbeç la
veuve Delormel el fils, 1757, in-8.
PRIS (Sensuytle) que les poulailliers,
Les oublieux étaient des patissiers ambuRegratiers : Rotisseurs : S to' autres : lants
qui parcouraient les rues, â l'heure du
vedront chascune piece de vollaille : et souper, annonçant leur marchandise a hauts
gibier : Et aussi ce quilz auront pour cris.
Sous le nom d'oublie, on désignait, en
icelle larder appareiller : et cuyre Auec
France, une feuille très mince de patisserie
les deffences de vendre ne en exiger
analogue aux Obéiras des Grecs et que nous
plus grand pris que celuy qui est con- appelons aujourd'hui des plaisirs.
tenu cy apres: Auec priuilegc. S.l.n.d.,
PRIVILEGE des enfans sans soucy
in-a goth. de 2 fL n. ch. (De 20 à 25 fr.)
qui donne lettre patente a Madame la
On lit vers la fin de cette pièce : c faict comtesse de Gosier-Salle, à Monsieur
en la chambre de la police Le mecredi
de Briguerazade, pour aller et venir par
vingtiesme four Doctobre Lan mil cinq cens
quarante six . signe ¢ Morin et Scguyer .. tous les vignobles de France, avec le
Cordon de leurs Ordres. S. 1. n. d.,
PRIVILÈGES accordez aux maitres
pet. in-I2.
patissiers-oublayers de la Ville et BanCette pièce facétieuse, excessivement rare,
lieué de Paris. Par le Roy Charles IX.
a été réimprimée dans la Collection des
)
joy
eu-eter publiées, Paris, Tcchener, 1829par ses lettres du mois de Juillet r566.
:8; t, et tirées â 76 exempl. numérotés.
signées par le Roy, De Laubespine. Registrées en Parlement le Io février 1567.
PROCACCHI. — Trincier oder
par acte signé du Tillet. enregistrées Vorleg-Buch, Darinnen berichtet wird,
Wie man allerhand gebratene vnd geaussi en la Chambre du Procureur du
Roy, au second Cahier neuf, par Acte sottene Speisen, so auff Kurstliclle vnd
signé De Villentontie. Et aussi enregis- andere Taffeln getragen \verden môgen, nach Italianischer, und vornemlich
trées au Livre de police le 21 janvier 1573
Romanischer Arth, anschneiden vnd
par acte signé, Du Tillet. — Lettresauff der Gabel zierlich zerlegen soil.
Patentes du même Roy Charles IX, du
Vor dessen, Von Giacomo Procacchi.
dernier Juin 1567, adressantes au Prevôt de Paris, portant jussion et com- In Italianischer Sprach beschrieben. An
ietz aber In das hochdeutsche trewlimandement qu'il eut à vérifier lesd.
Lettres signées, par le Roy en son con- chen versetzet vnd mit den signirten
seil. De Lomenie. A Paris, de l'impriKupfferstlichen cuffs best vnd fleissigste
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PROCLS. — PROGRÈS-

gczieret, etc. Leipzig, In verlegung Henning Grossen des Iringern Bûchldnders.
1 62 1, in-fol. de 4 ff. lim. n. ch., 7o pp.
et 17 pI. gravées. (De 20 3 25 fr.)
Le titre est imprimé dans un encadrement gravé (volailles, fruits, gibiers) ; dans
le bas de cet encadrement, des seigneurs é
table et des écuyers tranchants, sommeliers,
etc. Le v" du titre est blanc; au r" du 2" f.
n. ch. • Ad bencvolum Lectorcm. • Cet
avis signé du libraire est écrit en allemand,
le titre seul est en latin; il finit au v" du
2" f. n. ch. Au r" du 3" f. n. ch. • Vorrede
des Authoris n qui occupe les 2 derniers ff.
Hm. L'ouvrage commence i la page 1 et
finit au bas de la page 68. P.69 :An den
Bucllbinder. » On lit â la page 70 (qui n'est
pas chiffrée) : Leipzig, Iit Vcrkgung Henning
Bros en des Iiangern Bucbbandkrs Tipis GroGedruckf durcb Georgiunt Liger. Inc
Iabr MDCXX. n Marque typographique.
Les 17 planches, très curieuses, représentent des couteaux, des volailles, gibiers,
poissons et viandes.
Fait partie dc la collection de M. Ie B""
Pichon.
— Voorlegh Boeck ofte Maniere om
verscheyden Soorten van Spijse Soo
gesooden als Gebraden, Aende Vorck
te Snyden ende om dienen. Eerst int
Italiaensch beschreven door Giaccomo
Procacchi, Ende na van nieuws in onse
Nederduytsche taele getrouwelick overgeset. Gedrucict tot Leyden, voor Iacob
Rods Boeelzvercoper•, in de Nieuwe-Bybcl.
Anno 1639, in-4 de 4 ff. lim. n. ch.,
74 pp. ch. et t f. n. ch., 17 pl. gray.
(De 20 l 25 fr.)
Les ; premières planches hors texte représentant des couteaux et des fourchettes ne
comptent pas dans la pagination; les 54
autres planches qui représentent des viandes, poissons, etc. y sont comptées.
PROCES (Le) dv melon. A Monsieur du Laurens, Conseiller & premier
medecin du Roy par M. L. M. A Paris, chez Mathieu Le Maistre, Libraire
demeurant ruE S. Ieau de Latran, pres la
Salemandre Royale, 1607, pet. in-4 de
S ff. (De So â too fr.)
La dédicace 1 monsieur du Laurens est
signée: M. Lc Maistre.

7I2

Poème singulier sur un melon mangé par
Henri IV. C'est 3 propos de l'indigestion
que ce cucurbitace occasionna si -malencontreusement au Roi de France que l'auteur
en fait d'une façon sérieuse le procis.
Vendu : en mar. orange, 290 fr., La
Roche-Lacarelle.
PROCÈS poétique touchant les vins
de Bourgogne et de Champagne jugé
souverainement par la faculté de médecine de file de Co précédé d'une introduction par Ph. Milsand, bibliothécaire
adjoint de la ville de Dijon. Paris, Auguste Aubry, t 866, in-8 de S9 pp. (De 3
a 4 fr.)
Tiré i 140 exempl. dont 5 sur papier de
couleur, 11; sur papier vergé ancien et 20
format in-4 sur papier verge.
On y trouve " l'Ode au vin de Bourgogne •, de Grenan, la • Champagne vengee • de Coffin, et d'autres pièces de vers, en
latin et en français, relatives :t la dispute
mémorable qui eut lieu, au commencement
du xvtlt" siècle, entre les Bourguignons et
les Champenois, au sujet des vins de la
Bourgogne et de la Champagne.
C'est, en somme, la reimpression du
Recueil de poisics latines et françaises sur les
rias de Champagne et de Bourgogne. Paris,
V'" de Claude Thiboust (et non Claude
Thiboust, comme l'indique M. Ph. Milsand
dans son introduction) 1719, in-S. (Voyez
ce titre.)
PROGNOSTICATION (La) des prognostications composés par Caresme
prenant Docteur es deux Facultez de
Bacchus et de Venus, ensemble la chanson des Biberons. S.l., 1642, in-i6.
Réimprimée dans la Collection des Joyeuseté tirée i 76 exempt Paris, Teebe er,182918;1.
Nous ne citons ici cette pièce que pour
la Chanson des Biberons, la première partie
n'ayantaucun point commun avec notresujet.
PROGRÈS (Le) des Cuisiniers, organe de la Chambre syndicale ouvrière
des Cuisiniers paraissant le 1er et le 15
de chaque mois. Paris imp. Perreau,
pet. in-fol. de 4 pp. 3 2 col.
Le n" 1 de ce journal qui parait encore
porte la date du 15 février 1886.
Prix de l'abonnement; Paris, un an 5 fr. ;
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six mois, 3 fr.; depar" et Alsace-Lorraine
6 fr., et 3 fr. 50.
PROGRES (Le) gastronomique, organe spécial des cuisiniers, pâtissiers,
confiseurs, glaciers, publié sous les auspices de la Chambre syndicale des
Cuisiniers-Pâtissiers de Paris; paraissant le ro et le 25 de chaque mois. Paris, impr. Schiller, in-fol. de 4 pp.
Le premier numéro a paru le 2.5 novembre 1884. Prix de l'abonnement : France,
un an, 6 fr. Etranger : 7 fr.
PROMENADE gastronomique dans
Paris, présentant un tableau fidèle, anecdotique et comique des faits et gestes
des cuisiniers et cuisinières de tous les
étages, ainsi que des traiteurs, restaurateurs, consommateurs, etc. Par un
amateur (Thévenin). Ouvrage orné de
six gravures. Paris, librairie orientale de
DonAy-Dupré, 1833, in-r8 de .Ll"rIt171 pp. (De 4 â 5 fr.)
Les six gravures représentent : Calé de la
Régence. — La galette du boulevard Si Denis.
— Diners it 2t sous par tale. — Restaurant
frsbionable. — Partie fine. — Salon de 20o
couverts.
Barbier mentionne une édition de cet
ouvrage assez rare portant la date de 18i5,
mais nous ne la connaissons pas.
PROPOS de table suivis des Contes
pour la veillée, et de fables nouvelles
par Mr de M***. Paris, cbç Lenormant;
Goujon, 1807, in-8 de sv-2i4 pp. et 1 f.
d'errata. (De 7 â 8 fr.)
L'auteur de ce livre qui a paru, pour la
première fois sous ce titre : Propos de table
par M. L. B. de M***. Montpellier, de l'impr.
d'Auguste Ricard, r8o5, in-8 de 46 pp., est
M. L. Bernard de Montbrison.
Dans cette premiere édition tirée i un
petit nombre d'exemplaires pour les amis
de l'auteur, les propos de table étaient au
nombre de six; dans celle de 1807 on en
compte douze, mais il n'y en a que cinq
qui soient réellement gastronomiques.
Les Contes pour la veillée et les fables n'ont
rien de gastronomique. A la fin de l'ouvrage, se trouvent des Notes et Élucubrations
sur les ■« propos de table . par Damasippe
N**, membre de plusieurs sociétés savantes.

71F
L'une de ces notes, relative au célèbre cuisinier Autan est très intéressante. Page zpz,
est reproduiteuneEpilreri Aurit par M. A.
L. de So **. Aurit était un cuisinier fameux
qui, établi dans une ville voisine de celle
oie opérait Au&n, pouvait rivaliser avec ce
dernier.
PROPPER. — Praktischcs IianincI1en-Iiochbuch Die Zubereitung der
Iianinchen in 13o Recepten. Von Propper. Bern (FI. Koebler). (t fr. 35.)
PROPRIÉTÉS des substances alimentaires. Paris, Desloges (1857), in-i6
de 16 pp. (1 fr.)

PROPRIÉTÉS (Des) hygiéniques du
chocolat et de sa fabrication. Paris,
impr. de Maulde,1851, in-12. (Go cent.)
Réclame pour la Compagnie Coloniale.
PROPRIÉTÉS, usage et qualités
merveilleuse (sic) du Cassis pour l'utilité publique. (Paris, de l'imprimerie de
Valleyre, 1753), pet. in-8 de 8 pp. (De
4â5fr.)
PROTAT (Louis). — Jérémiades
d'un bouclier sur la Taxe de la Viande.
(Paris, imp.de Appert et Vavasseur, )855),
in-t8 de 4 pp. (5o cent.)
Chanson de r1 couplets, signée : Louis
Protat, membre du caveau.
PROVENÇAL (Le), guide de l'épicerie. Avignon, impr. Roux, gr. in-4 de
8 pp. ft col.
Le n° r de ce journal hebdomadaire (le
dimanche) a paru le a r février 1875.
Prix de l'abonnement : France, un an,
10 fr. Etranger, le port en sus.
PROVENCE (Thérèse). — La Cuisine de tous les jours, méthode pour
faire une cuisine de famille simple et
peu coûteuse contenant un bon choix
de mets les plus en usage et la manière
de les préparer facilement et économiquement, augmentée des pâtisseries de
ménage, confitures, compotes, liqueurs
et du découpage, par Thérèse Pro-
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vente. Paris, Lefcvrc, 1877, in-r8 de
1So pp. (2 fr.)
— La mime..... nouvelle edition, ibidem,
idem, xS7S et 188o, in-18 de ISo pp.
PRO V ENCE.—Le Cuisinier. Manuel
économique contenant la cuisine dans
toutes ses parties, les soins a donner a la
cave et aux vins, le chauffage, la conservation des viandes, fruits et légumes ;
un guide de la maîtresse de maison,
des procédés éprouvés d'économie domestique, de dégraissage , etc.; un
grand nombre de recettes utiles, un
traité de jardinage usuel, etc., etc. Par
Provence. Paris, Lorris Babeuf, 1836,
in-8 de 409 pp. (De 5 d 6 fr.)
PUTEANUS (Erycius ). — Errici
Pvteani Svgambri Avditoris lipsiani
Religviæ Convivii prisci; Turn ritvs alii,
& censvrm, Ad Eicellentissimum Principem Ignicvm Velascivm Hari Comitern. Mediolani, Ex officina Pandulphi
Malatest e, Typographi Reg i j, 1598, in-4
de 12 ff. limin. n. ch., 93 pp. et 5 pp.
n. ch. (De 7 a 8 fr.)
Le 1°" f. est blanc; les autres ff. lim. sont
occupés par le titre (v" blanc) un éloge de
Puteanus, la dédicace, un avis aux lecteurs et
la préface. Le texte commence â la page r et
finit t. la page 95. Au y' n. ch. de cette
page, on lit : • Lare sccreto. » Les 4 pp.
suivantes n. ch. comprennent des vers latins
et les errata.
— Erycl Pvteani De Conviviorum
Lvxv Epistola, Ad Clariss. Vitam Ioannem Hollantivm. Lovenl, In Officind
Gerardi Riel, r6o8, pet. in-12 de 7o pp.
et 1f. n. ch. (De 12à15 fr.)
Les 6 premières pp., occupées par le titre
et l'avis au lecteur ne sont pas numérotées,
mais comptent dans la pagination.
Petit livre excessivement rare. M. FernandDrujon, dans la 6° livraison du Livre,
n" 114, ro° année, rapporte que la plupart
des exemplaires ont été détruits par les
Anversois, grands amis de la bonne chère et
qui se crurent personnellement visés et outragés par l'auteur.
— Erycl Pvteani Comvs, sive Phage-
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siposia cimmeria. Somnivm.Lot'anii, Iii
Officind Typographicd Gerardi Riv i,
r6oS, in-ra de rso pp. et 5 ff. n. ch.
(De 8 a ro fr.)
Les la premières pp., qui ne sont pas
chiffrées, sont occupées par la dédicace I
nobili viro Christophoro Van Etten, domino de Caviverbvrch.... a, n open Inserende s, et • Errores sic corrige D. Le texte
commence i la page 1; et finit à la page
15o. Au r° du dernier f. n. ch., on lit :
Lovanii, In officine Typographice Gerardi Rivii
Typographilvrati. clo.lne.VIII. MenseQvinctili. Au v", répétition de la. marque typographique du titre. Le privilège est daté
de juin x6oS.
Brunet indique une autre édition, ibidem.
idem, 161x, pet. in-ra ; nous ne l'avons pas
vue.
— Le même... Lvgdvni-Batavorvm,
Ex Officind losephi Navii, 163o, pet.
in-I2 de 144 pp.
Vignette s. bois au titre dont le v° est
blanc. La dédicace est la mémé que dans la
précédente édition ; le nom de Christophoro
y est écrit par erreur • Christpohoro o
— Le même... Oxonii. (Oxford) Excudebat Gulielmus Turner, inlpensis H.
Carteyne. t 634, pet. in-12 de 7 ff. limin.
n. ch. et 190 pp.
Ce petit livre a été traduit en français sous
ce titre :
— Comvs, Ov banqvet dissolv des
Cimmeriens. Songe. Où par vue infinité de belles feintes, gayes, gentilles,
& serieuses inuentions, les moeurs deprauées de ce siecle (& principalement
aux baquets) sont doctement, naïuement, & singulierement décrites, reprises, & condamnées. Traduit du Latin d'Erycivs Pvteanvs, Conseiller des
Serenissimes Archiducs, Professeur de
leurs Altesses en l'Vniuersité de
Louuain, & Historiographe du Roy catholique. Par Nicolas Pellogvin. EI Paris, chez Gilles Robinot, rué saint laques,
aux deux Colonnes, 1613, in-12 de 12 ff.
lim. n. ch., 117 fi. ch. et 3 ff. n. ch.
(De t o à 15 fr.)
Le privilège donné i Nicolas La Caille,
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marchand libraire, est daté do 1'r juillet
1613 ; le re f. lim. est entiérement juillet
Des exemplaires de la manie édition portent
le nom du libraire Nicolas Tocard i Paris.
Comte est écrit en vers et en prose.
—Erycl Pvteani Ovi Encomivm, Quo
Summum & unicum Nature Miraculum describitur..... Monad. Ex Formis
Bergianis, apud viduam. Impensis Raplaelis Sadeleri. 1617, pet. in-r2 de
120 pp., fig au titre. (De 8 d Io fr.)
Erycius Puteanus n'est autre qu'Henry
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Dupuy né i Gueldre en 1574 et mort i
Louvain en 1646.
PUYMAURIN (A. de). — Mémoire
sur les applications dans l'économie domestique de la gélatine extraite des os
au moyen de la vapeur; par M. A. de
Puymaurin, directeur de la monnaie
royale des médailles. Lu d la Société
d'encouragement dans la séance du
25 mars 1829. Paris, madame Hzeard
(née Vallat la Chapelle), 1 829, in-8 de
81 PP . , 3 PI. (2 fr.)
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IJADRAGESIMAL (Le)
spirituel, test assauoir
la salade, les feubues
frites, les pot's passez,
la puree, la lamproye,
le saffren, les oréges, la violette de
mars. les pruncaulx, les figues, les aleniâdes, le miel, le pal, les eschauldez,
le vin blanc & rouge, l'ypocras, les
iuitez au disner, les cuisiniers, les scruitcurs a table, les chambrieres seruans
de blâches nappes scruicttes potz &
vaisselles les graces aps disner, le lue
ou harpe, la dragee, pasqucs flories,
& les grandes pasques. Puis enfin le
double des lettres du sainct esprit enuoyees aulx. dames de Paris, vcufucs,
jeunes religieuses, filles & pucelles, touchât les voyages de pasques, test assauoir sainct saulueur, argétuel, nostre
dame des vertuz, & montmartre. (A la
fin :) Cy finist ce present liure nomme le
Quadra;esinial spirituel nouttellenict Imprime a Paris p la ve ifue Michel le Noir
denionrant ent ht grant Rue sainct Jacques
a lenseigne de la Rose blanche couronnée.
S. d. (vers tsar), in-4 Both. de 28 if.
n. ch. de 5. 4 lignes h la page, signés A-G
par 4.
Au titre, une fig. s. bois représentant une

nef remplie de femmes et voguant sur l'eau.
Au premier plan, un homme, dont la
chevelure et la barbe sont longues, est is
moitié plongé dans l'eau. Au v0 du titre,
autre fig. s. bois. En haut du r" du f. aii on
lit « Non in solo pane viuit homo, et in
omni verbo quad proccdit de ore dci
Cet ouvrage singulier finit au v" de l'avant-dernier f. après la ro" ligne par la souscription transcrite plus haut. Lc r" du dernier f. est blanc; au v", une fig. s. bois représentant un personnage â table, entouré
de quatre serviteurs et servantes.
Nous ne taisons pas figurer ici ce Quadragesiutal spirituel comme livre de cuisine:
c'est un ouvrage théologique, mais toutes
les comparaisons dont s'est servi l'auteur
sont empruntées n l'art culinaire. Eu téte de
chaque chapitre se trouvent des quatrains
tels que ceux-ci, pris au hasard dans le livre :
La Salade moult profil:able
Signe la parolle de dieu
Quilfault ouyr en chascun lieu
Pécheurs entende; ce notable.
Bons cuysiniers te fault auoir
Pour bien assortyr tes viandes
Bonnes naonieions friandes
Te les feront pour peu danoir.
Et voici ce qu'il est dit i propos de ce
dernier quatrain : « Affin dauoir bons paraiges S viandes bien aparagées, il est requis
auoir bons cuysiniers a gens de bien seigneurs ■S: marchés. Lcs bons Cuysiniers qui
no' doibuent seruir en Karesme sont les
monicids de noz bons anges inspirations
et persuasions ausquelz nous debuons croire
speciallement plus en ce saiuct temps de
penitence quen aultre, car plus ilz nous ins-
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pirent adonc a bien faire quen aultre temps :
pour ce que le dyable plus malicieusement
nous temple communement son mengeue
plus de sortes de viandes en Karesme que
aultresaison.Aussi debuons nous plus mengcr,vser &prendre des ccicstcs momcionsen
cest temps quen toute la saison de lantre,
car test le teps de penytence..... r.
Vendu : en mar. r., r8 fr.73, La Vallière;
en mar. citr. (Durs et Chambolle), r4r fr.,
M. de L..... (x863).
Cette édition, fort rare, fuit partie de la
collection de M. le Bon Pichon.
— Le même..... Paris, Jean sainct-Denys,
132x, in-4.
Une autre édition du Quadragésimal spirituel figure, avec un titre modifié au entai.
des livres de M. le B"" Pichon, vendus en
1869, (n" 72) :
—Sensuyt le quadragesimal spirituel,
qui traicte de toutes sortes de viandes
qui sont necessaires pour user en karesme, avec les serrans et servantes qui
servent a table et puis le jeu de la harpe
pour yssue de table; contenant davantage le double des lettres du sainct
Esprit envoye aux dames de Paris, touchant les voyages de Pasques, cest assavoir sainct Saulveur, Argentucil,
Nostre Darne des Vertus et Montmartre.
Et est le tout figure moult honnorablement pour le salut du poure pecheur.
(A la fin) : Cy finist ce present livre.....
nouvellement imprime a Paris par Jel an
faune S. d., in-4 goth., 2 fig. s. bois.
On voit n la fin la marque de Jehan
Jannot.
L'exemplaire de M. le B"" Pichon. ayant
auparavant appartenu i M. le duc de Sussex,
s'est vendu, en mar. r. (anc. reliure) 140 fr.
Ce même exempl. figuré sur le entai. a prix
marqués de la librairie Fontaine (1872)) et
est coté : 400 fr.
Enfin, on tonnait encore une édition postérieure du Quadragesimal spirituel dont voici
le titre :
— Le Quadragesimal spirituel ou Caresme allégorié, pour enseigner le simple
peuple a deuement et salutairement
jeûner et voyager, rcueu et corrigé par
deux venerables docteurs en la faculté
de théologie. Paris, Jean Boulons, 1565,
in-S dc 35 fi:
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C'est d'après cette dernière édition citée
par Brunet, t. n-, col. 99 4, qu'Henri Estienne
a donné, dans son Apologie pour Hérodote,
de nombreux passages extraits du Quadragesimalspiritsel etq ue nous trouvons au tome II,
pages 2.77 et suivantes de l'édition Liseux.
Vend : en veau fauve, x2 fr., La Vallière.
Nous citons an nom de Croon (Peeter),
un livre flamand du x7° siècle, intitulé
Cocus bonus, qui rappelle par bien des côtés
le Quadragesimal spirituel et dont la forme
est tout au moins aussi originale que celle
de ce dernier.
QUEMINEL. — Dissertation sur la
bière et réponse la lettre anonyme sur
le même sujet par F. Quemincl.
Bruxelles, 1737, in-8. (De 3 a 4 fr.)
La lettre anonyme fl laquelle il est fait
allusion est la lettre écrite par le médecin
Creudal. Voyez Lettre sur la bière.
QUENTIN (Pierre). — Office. L'art
de conserver et d'employer les fruits
contenant tous les procédés les plus
économiques pour les dessécher et les
confire et pour composer les liqueurs,
vins liquoreux artificiels, ratafias, sirops,
etc. 4e édition augmentée des descriptions de plusieurs glacières domestiques et économiques et d'une fontaine
à conserver la glace. Illustré de nombreuses gravures. Paris, Niclaus et C1C,
1874, in-i8 de z68 pp. (2 fr.)
— Le même, 3° édition, Paris, Audot
xSS6,in-IS.
Pour les éditions précédentes, voyez Art
(I') d'employer les fruits.....
— La pâtissière de la campagne et
de la ville, ouvrage complet, renfermant
les meilleures recettes pour faire soimême toute espèce de pâtisserie par les
procédés les plus simples et les plus
économiques jusqu'au moyen d'obtenir
la cuisson sans four mis à la portée de
tout le monde par Pierre Quentin. Illustré de 95 figures intercalées dans le
texte. Paris, Audot, 1S75, in-t8 de
448 pp. (2 fr.)
— Le même....,
édition, Paris Audot,
Lebroc, 1886, in-18 de 46tpp. avec xxo fig.
Voyez Patissière (la) de la campagne...
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QUEST.

— Art de la conservation des substances alimentaires par Pierre Quentin
et Barbier-Duval. Paris, Lebroc, î885,
in-iS de via-18o pp. (2 fr.)

QUEST.—Plus de disette. Conservation et panification de la pomme de
terre amenée à l'état de parmentine
(farine de pomme de terre) ou le pain
a un sou la livre et la viande a moitié
de sa valeur actuelle. Par Quest, cultivateur à Bruyères le Châtel, près Arpajon (Seine et Oise). Paris, impr. Setier, 1834, in-8 de 16 pp. (t fr. 50.)
QUESTION d'Etat pour les Poulardes de la Flèche. Contre celles du
Mans, prix ?5 centimes. A Paris, se
vend â l'imprimerie des Sciences- et Arts,
rue, Ventadour, n°474. Ventose an 9, in-4
del f. et 24 pp. (De 6à7fr.)
Le titre occupe le r° du premier £ dont
lev' est blanc; i la première page • Mémoire â consulter pour les poulaillers de la
Flèche. Contre les poulaillers du Mans. »
Cette pièce amusante dont l'auteur serait,
si nous en croyons une note écrite sur un
feuillet de garde de l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, Leblanc, expose les revendications des poulaillers de la Flèche qui

QUESTION.
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réclament cette ville comme la vraie patrie
des poulardes.
L'épilogue est signé : J. E. Bruguière
(du Gard) fondé de pouvoirs, nom qui
pourrait bien étre le pseudonyme de l'auteur.
QUESTION de médecine qui doit
être discutée le matin pour les disputes Cardinales, dans les Ecoles de
Médecine, le Jeudi vingtième du mois
de Février de l'année 1749. Sous la
présidence de M. Cimille Falconet,
medecin consultant du Roi, de l'Académie Royale des inscriptions et belleslettres, Docteur-Régent de la Faculté.
Si on doit rejetter entièrement l'usage
des vaisseaux de cuivre dans la préparation des alimens. S.l.n.d., in-12 de
72 PP. (De 3 a 4 fr.)
L'auteur de cette thèse, François Thiery, de
Toul, docteur en médecine de Pont-iMousson, conclut i l'affirmative.
QUESTION (La) du Café. Le Café
du Brésil au Palais de l'Industrie (concours agricole, janvier 1883), par l'auteur du livre Le Pays du Café. Paris,
Guillaumin et C1e, 1883, in-8 de 68 pp.
(2 fr.)
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ABASCO. — Il Convito
overo discorsi di qvelle
materie che al Conuito
s'appartengono Del Sig.
Ottaviano Rabasco.Nelle Accademie de gl' Incitati in Roma
e de Gelati in Bologna detto l'Assicarato. Doue s'hanno sttettamente,
e con ordine diligente la Diffinitione,
l'origine, la Materia, in Luogo, II
tempo, l'Apparato, i Ministri, le Feste,
i Giuochi, i Ragionamenti, le Circostanze, gl' F.ffetti, le Deita, & imaginati
Numi tutelari de' Conuiti tanto publlici
quanto privati, e di qualunque genere
d'essi distintamiente. Con l'vso di varie
nattioni di Greci, Romani, Egitty, Persiani, Ebrei, e d'altri, tanto de gl' Antichi quanto de nostri tempi. E con vn
Discorso, a quai parte della Filosofia
si subordini il Conuito. Al Magnanimo
don Carlo Medici De' Serenissimi Prindpi di Toscana. Aggiuntoui vn Indice
copiosissimo. In Fiorenla, r6r5, per
Gio; Donato, e Bernardino Giunti, &
Compagni, in-4 de 6 ff. limin. n. ch.,
a 53 pp. ch. et 39 pp. n. ch. (De 3o d
40 fr.)
Les fL lim. comprennent le ti tre (v° blanc),

la dédicace an prince de Toscane, datée de
Rome, /6r3 et signée par l'auteur, I'avis de
l'éditeur au lecteur et la table des xvrt chapitres qui composent l'ouvrage. Le vo du
dernier f. lim. est blanc.
Il Contrite commence s la page r et finit
i la page 2S3. Vient ensuite la table générale des matières qui occupe 37 pages n. ch..
A la 3S° p. se trouvent les errata et i la 39•
et dernière, les approbations et le privilège;
i la fin on lit: • Stampisi secondo gli ordini
questi di Luglio 16/3 —Nicole dell'Antella. n
Traité fort curieux sur la manière de régler l'ordre des festins publics ou privés.
RABELAIS (François). — La Sciomachie & Festins faits d Rameau Palais
de Monseigneur reuerendissime Cardinal du Bellay, pour l'heureuse naissance de Monseigneur d'Orléans. Le
tout extraict d'vne copie des lettres
escrites d mon seigneur le reuerendissime Cardinal de Guise, par M. François Rabelais, docteur en médecine.
A Lyon, par Sébastien Grypb., 1S49,
in-8 de 31 pages. (De So d zoo fr.)
Le v° du titre est blanc; l'ouvrage commence i la page 3.
Pièce excessivement rare dans laquelle on
trouve des descriptions de festins. Nous
n'énumérerons pas ici. toutes les éditions,
qui sont fort nombreuses, des Œuvres de
M• François Rabelais, qui fut, comme on
sait, un maitre en l'art de la gueule, mais
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nous tenions is cc que le nom de l'illustre
auteur de Gargantua et de Paalagruel figurât
dans notre bibliographie.
Lc quatrième livre de Panlagruel (chap.
tax et ra) contient une liste fort longue de
mers gras et maigres que les • Gastrolatres
offrent en sacrifia â Ieur dieu vcntripoteas •.
Un ezempl. de la Scionracbic a été vendu
en mar. vert, 92 fr. Clt. Nodier; en mar.
bleu (Masson-Dcbonnelle) Sao fr., Double
(1565); le mème exemplaire, 290 fr. Bancal.
RABISHA. — The Whole Body of
Cookery Dissected. By Will. Rabisha
1661, in-8.
Carew Hazlitt, Old cookery books, p. 79.
RADETZKY. — Almanach des Gastronomes, contenant beaucoup de menus et de prescriptions culinaires, de
J. M. Radetzky, 1852 â 1855. St-Piiersbourg, 3 vol. in-S.
Chacun des menus qui se trouvent dans
cet almanach publié en russe est accompagné
d'une traduction française.
RAFFALD (E.). — The experienced
English Housekeeper For the use and
Ease of Ladies, Housekeepers, Cooks,
&.c Wrote purely from Practice, and
dedicated to the Hon. Lady Elizabeth
Warburton, whom the Author lately
served as House-Keeper : consisting of
near Nine Hundred original Receipts...
The third edition with Three Copper
Plates of curious new-invented Fire
Stove, wherein any common Fuel may
be burnt instead of charcoal and Two
Plans of a Grand Table of Two Covers.
By Elizabeth Raffald. London, Printed
for the Author, and sold by R. Baldwin,
No 47, in Pater-Nosier roto, 1773, in-8
dc 3 ff. n. ch., 3 pp. n. ch., 366 pp.,
plus 9 ff. n. ch. (De 7â8 fr.)
Une édition de cet ouvrage avait paru,
London, 1771, in-S; la neuvième edition a
paru, ibidem, idem, 1784, in-8 de v11-582 po.
et 7 ff. n. ch. d'index, porte. de l'auteur et
3 pl. gray. Cet ouvrage a été souvent réimprimé jusqu'en t8o6.
RAIMBAULT (A. T.). — Le parfait
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Cuisinier ou le breviaire des Gourmands,
Contenant les recettes les plus nouvelles
dant l'art de la cuisine, et de nouveaux
procéder propres â porter cet art â sa
dernière perfection. Troisième édition,
Beaucoup plus Complette que toutes
les précédentes augmentée du Cuisinier
étranger et du Patissier impérial. Orné
de Figures et Planches, propres â guider les Novices dans l'art de préparer les Services. Par A. T. Raimbault,
Homme de Bouche; Revu avec le plus
grand soin, Par Mr Borel, cidevant Chef
de Cuisine de S. E. l'Ambassadeur de
Portugal. Paris, Beauté; Delacour, 1814,
in-t_ de 252-156 pp., titr. gray. (De
4 â 5 fr.)
Une fig., assez singulière. placée en tete,
porte comme légende : le Roti sans pareil
ou le délice des Gastronomes e. Le Cuisinier
étranger pour faire suilc au parfait cuisinier
qui a un titre spécial porte la date de 181; et
est signe par : Un gastronome cosmopolite;
le Patissier impérial (rSt;), par M. R...,
Pâtissier et homme de bouche.
La t'^ édition a paru en oSto; la seconde
en t8rt.
— La Nouvelle Cuisinière Française,
appropriée aux progrès de l'art culinaire
contenant : t° Des Recettes pour faire
une bonne et saine Cuisine â peu de
frais; les meilleurs Moyens pour vider
et trousser la Volaille, le Gibier, et disséquer toutes sortes de Viandes a' La
manière de faire la Pâtisserie..... Par
Raimbaut, Homme de bouche. Sixième
édition. Paris, Lebigr'e, 1833, in-8 de
VI- 35 2 pp., I gra y. (De 5 h 4 fr.)
— La parfaite Cuisinière Bourgeoise,
Contenant t o Les meilleures recettes
pour faire une bonne cuisine â peu de
frais, avec une instruction pour bien servir une table de S, 1a, 16 ou 20 couverts ; a ° la méthode la plus usitée
pour vider et trousser convenablement
la volaille..... Suivie de la Bonne Ménagère de la ville et des champs....Onzième édition. Ornée de quinze gra-
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vures... Paris, Delarue; Zz71e, Castiaux,
1822, in-ra de 244 pp. (De 2 13 fr.)
Cette Parfaite cuisinière qui a paru sans
nom d'auteur est une réimpression de la
Nouvelle cuisinière bourgeoise... par l'auteur
du Parfait Cuisinier.
(Voyez Cuisinière ( lallouvelle) bourge oise.)
D'après Quérard, Raimbault est le pseudonyme de Charles Cousin d'Avalon.
RAISSON (Horace). — Code gourmand. Manuel complet de Gastronomie
contenant les lois, règles, applications
et exemples de l'art de bien vivre; par
l'auteur du Code des honnêtes gens,
etc. Paris, Afnbroise Dupont et C1e, 1827,
in-r8 de x..\--u v-264 pp. (De Sit 6 fr.)
Le prospectus annonçant cette publication
a paru le ;r mars 1Sz7, Lyon, imp. de Brunet, in-S, et le Code gourmand. in-r S, le 25
juillet de la méme année. La deuxième
édition, revue et augmentée, qui a été publiée
le ; novembre de la méme année, porte le
nom des auteurs, MM. H. Raisson et A. R.
( M. Auguste Romieu, suivant Barbier).
Le Code gourmand a été réimprime en
'Se et en r829. Cette dernière édition qui
est la quatrième est signée par Horace Raisson tout seul. Elle a paru chez Roret, in-1S
de 342 pages et est ornée d'une gravure;
elle contient une carte gastronomique de la
France qui diffère un peu de celle du Nouvel
almanach des Gourmands de M. A. B. de Périgord, pseudonyme, on le sait. d'Horace
Raisson (Voyez Périgord et M"'Margueritel.
Le Code gourmand se trouve également
dans un autre ouvrage du méme auteur :
— Almanach perpétuel des gourmands, contenant le Code gourmand.....
sixième édition, et des explications,
règles et méditations de gastronomie
transcendante. Paris, au Palais Royal,
1829, in-r8. (De 4 x S fr.)
Des contrefaçons du Code Gourmand ont
été publiées en Belgique. Nous avons sous
les yeux un exemplaire portant : Quatrième
édition revue et au gmentée. Bruxelles, Aug.
Walden, lib.-imp. rée la Cour, 1829, in-eS
de 198 pp., fig.
RAPPORT au ministre de l'intérieur
par le comité général de bienfaisance
sur les soupes de légumes dites 3 la
Rumford: Paris, impr. de la République,
an VIII, in-8° de 39 pp. (De 2 d 3 fr.)
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— sur la substitution de l'orge
mondé au Riz avec des observations sur
la soupe aux légumes. Paris, impr. de
la République, an X, in-8 de 76 pp. (De
2â;fr.)
— sur l'analyse comparée du bouillon d'os et de celui de viande fait par
ordre du Préfet de la Haute-Garonne.
Toulouse, veuve Douladoure, 1So;, in-8
de 22 pp. (r fr. ;o.)
— sur l'instruction du bouillon d'os
Par M. le Maire du Ier arrondissement,
présenté au Roi par délibération du bureau de charité. Paris, impr. de Fain,
1817, in-4.
RAUCH. — Joan. Franc. Rauch
Disputatio Medico-Dicetetica, de aére
& esculentis; necnon de Potu. Vienmc
Austri e, Schilgeu, 1622 & 1624, in-4.
(De 12itr5fr.)
Petit traité, dit de Bure, Bibliogr. Lutr.,
recherché i cause de sa singularité. Cette
singularité consiste, en ce qu'a la fin de la
dissertation que l'on y trouve sur les effets
ue peuvent produire le chocolat et le vin,
q1 auteur frit remarquer que l'on devrait en
interdire l'usage aux moines; ce qui aurait
épargné, i ce qu'il prétend, et épargnerait
encore bien du scandale. Ces avis salutaires
n'ont pas été trouvés bons par ceux i qui ils
avaient été donnés, ea sorte qu'ils ont cherché i en supprimer autant d'exemplaires
qu'il leur a été possible.
Cet ouvrage se rencontre très difficilement.
RAYMOND (Mme Emmeline). — La
bonne ménagère par Mine Emmeline
Raymond. Ouvrage illustré de 13 figures sur l'art de découper. Huitième
édition. Paris,Firmin-Didot et Cie, 1887,
in-r8 de 377 pp. (2 fr. 5o.)
La première édition de ce traité qui comprend un grand nombre de recettes culinaires
a paru chez les mêmes éditeurs en r867.
— Le nouveau livre de cuisine, recettes pratiques recueillies et classées
par MIDe Emmeline Raymond vérifiées
avec la collaboration d'Henriette Poul.
Instructions concernant les déjetûners et
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diners, le couvert, le service de la table,
le nettoyage de l'argenterie, de la verrerie, etc. etc. Septième édition. Paris,
Firmin-Didot et C1C, x858, in-iS de ne5 1 7 pp. (2 fr. 5o.)
La couverture porte : troisième édition.
La z• édition avait paru en 1886, in-tS de
tx-5o5 pp.
RÉAL (Antony). — Les Grands vins,
curiosités historiques. Paris, E. Plon
:s.rozzrrit et Cie, s. d. (1887), in-r8 de
284 PP- (6 fr.)
RECEL ILS de Cuisine (Remiremont,
impr. Mougin 1856), in-8 de rf. etSpp.
(t fr. 5o.)
Cette plaquette a paru sans titre et sans
nom d'auteur. Toutefois, on lit an r° du x•• f.
« Je suis natif de Plombières. il y a plus de
quarante ans que je travaille de l'état de cuisinier et je me suis aperçu que MM. Ies
Etrangers désirent tous les ans emporter
quelques recettes de cuisine; j'ai l'honneur
aujourd'hui de leur fournir un petit recueil
contenant celles les plus désirées : j'ai mis
tous mes soins i les bien détailler pour bien
réussir. a L'auteur-cuisinier termine cette
petite notice en faisant l'éloge de la cuisine
de Plombières, tres délicate, dit-il, et approuvée par Messieurs les médecins.
RECUEIL d'arréts, ordonnances, statuts et Règlemens concernant la Communauté des Maîtres QueuL' CuisiniersTraiteurs de la Ville, Faubourgs et
banlieue de Paris ; fait en octobre 1761,
par les soins, la diligence & pendant la
comptabilité du sieur Marcille, & des
sieurs Rouard, Leprétre & Coquin, Jurés en charge. A Paris de l'imprimerie
de Le Breton, premier Imprimeur ordinaire
du Roi de de la Communauté, 1761,
in-4 de viij-257 pp. (De 7 d 8 fr.)
RECUEIL de chansons sur l'usage
du Caffé du Chocolat & du Ratafiat,
avec leurs proprietez, & la manière de
les bien préparer. (Paris, 1723), in-12
de 24 pp. (De 8 d ro fr.)
RECUEIL de poésies latines et françoises svr les vins de Champagne et de
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Bovrgogne. A Paris die; la Veuve de
Claude ThThoust, et Pierre Esclassan, Libraire-Juré, & Imprimeur ordinaire de
l'Université, rur S. Jean de Latran visà-vis le collTeRoyal, 17X2, in-8 de 4o pp.
(De /5 a 20 fr.)
Ce recueil qui contient les odes de Grenan et de Coffin, traduites par M. de BeIIechaume, etplusieurs antres pièces a été réimprimé, avec une introduction de M. Ph.
Milsand, sous ce titre : Procès poétique touchant les vins de Bourgogne et de Champagne,
etc. (Voyez Procès poétique.)
RECUEIL de rapports, de mémoires
et d'expériences sur les soupes économiques et les fourneaux â la Rumford ;
suivi de deux mémoires sur la substitution de l'orge mondé et grue au Riz,
etc., par Cadet de Vaux, Decoustelle,
Delessert, Money et Parmentier. Paris,
Marchant, an X, in-8. (De 2 d 3 fr.)
RECUEIL des poésies gastronomiques d'Abou Ishaq Halladj Chirazi.
Constantinople, 1303 de l'Hégire.
On trouvera sur ce livre turc édité par
Mima Habib Isfahani, des renseignements
dans le Journal Asiatique, 8• série, vol. VIII
(x886).
RECUEIL (Nouveau) des statuts et reglemens de la communauté des MaitresDistillateurs, Marchands d'Eau-de-vie
& de toutes sortes de Liqueurs de la
Ville et Fauxbourgs de Paris fait de la
Jurande des sieurs Claude Wiliet, Pierre
René Maciet, Marie-René Bernard, &
Pierre Millet-Mottet. A Paris de l'Imprimerie de J. Chardon, rue Galande prés
la Place Maubert, a la Croix-d'Or, 1754,
in-4 de 4 ff. n. ch., 86 pp. et 3 ff. n.ch.
de table. (De 4 â 5 fr.)
RECUEIL d'opuscules en vers et en
prose. A Paris, de l'imprimerie de P. Didot l'aîné an XII-1804, in-x6 de 3 $.
n. ch., 133 pp. et t p. de table n. ch.
(De 2 A 3 fr.)
Parmi les pièces contenues dans ce recueil, citons : Le Thé, poème qui occupe
les pages 1-58.
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RECULET.— Le Cuisinier praticien
ou la Cuisine simple et pratique par
C. Reculer, cuisinier de madame la
comtesse d'Auteroche et de madame la
marquise de Courtavelle aux chateaux
de Touchaillou et de Lierville. Paris,
E. Dentu; Lacroix et Baudry, 1859, in-8
de xrr-5 t 6 pp. (De 5 à 6 fr.)

et bureaux du journal r6; rue St Honoré
(Clermont, impr. Daix), in-8 de 24 pp.
Le premier numéro de ce journal mensuel
a paru le r°" avril rS8r. Prix de l'abonnement : France, un ans fr. ; Etrangey
6fr.
La collection des ra premiers numéros
forme jusqu'en mars t882, inclusivement,
un volume de zoo pages.

Une des particularités de ce traité culinaire, c'est qu'il est Q dédié a la Sainte
Vierge, mère de Dien n.

RÉFUTATION du Pain de Pommes
de terre, sans mélange de farine. Liège,
1780, in-ra de 21 pp. ( t fr.)

RÉFLEXIONS sur l'usage du thé...
par M. `" licencié en médecine. Mons,
Plan, 1750, in-r2 de 56 pp. (r fr.)
Par le D' Jos. Eloy qui est également
l'auteur d'un opuscule sur le café. Voyez
Rcynal (de).
REFORMATION (La) des Tavernes
et Cabaretz : destruction de Gormandise. En forme de dialogue
Qui en vouldra si se transporte
Devant le Palays fa b and'porte.
(A la fin :) A Paris, par Guillaume
i yucrd imprimeur (S. d.). In-8 goth.
de 4 if. à 28 vers par page.
Pièce très rare Iz personnages, imprimée de r52o i r53o; la fig. s. bois, placée
sur le titre, représente un jeune garçon qui
sert trois femmes et un homme attablés.
C'est Gormand1st qui parle la première :
Pour tousjoursnostretrain tenir,
De bons vins fault !abondamment.
Tavernes et jeux maintenir,
L'un et l'autre entretenir
Pour avoir de gens largement
Et tousjours vendre chèrement
A cela fault que l'on procure:
Il n'y a plus beau train qu'usure.
Les autres interlocuteurs sont Blasphéme,
Paillardise, Vérité, Justice, le Peuple, le
Dyable, etc., etc.
M. A. de Montaiglon a donné une réimpression de cette piece dans le Recueil des
poésies françaises, tome II, pages 22;-229.
Vendu : en mar. r., 7 fr. so, La Vallière,
le même exemplaire, mar. r.,99 fr., Soleinne,
et 325 fr., Yemeniz.
RÉFORME (La) alimentaire, journal
de la Société végétarienne de France.
Vegetare : Fortifier. Siège de la Société

REGIME de santé pour se procurer
une longue vie & une Vieillesse heureuse; Fondé sur la maxime de Medecine. A Lredentibus tr Iuvantibus contre
un Livre intitulé le Medecin de soyméme. Par le Sieur D. L. C. A Paris,
che.ç Maurice Pillesy, rué S. Jacques, proche
la Fontaine S. Severin, d l'Image S. Crisostouze, 1686, in-I2 de II iÎ, n. cll.
et 146 pp. (De 7 à 8 fr.)
La dédicace i Monseigneur Louis Boucherat est signée par l'auteur, De la Cour. Dans
ce petit traité d'hygiène, De la Cour a
donné une assez large place i l'alimentation
et 3 l'usage du vin.
Une deuxième édition, avec le nom de
l'auteur, a paru ea 1690.
REGIME de vivre, etconseruation du
corps humain, auquel est amplement
discouru des choses naturelles, & de
tous viures qui sont cdmunement en
usage, auec plusieurs receptes bien approuvées: le tout nouuellement recueilly
des bons autheurs, tant anciens que modernes. A Paris Pour Vincent Sertenas
Libraire, tenant sa boutique au Palais, en
la galerie par ou on va â la Chancellerie.
1561, in-8 de 86 ff. et z ff. n. ch. pour
la table. (De 20 à 25 fr.)
Au verso du dernier f. l'aextraict dv Priuilége», daté de a Paris le vingt-quatriesme
lourde Mars, Mil cinq cens soixante & vn. .
RÉGNIER (Mathurin).—Les Satyres
Du Sieur Regnier.Reueues & augmentées de nouueau : Dédiées Av Roy. A
Paris, Chez Tovssaint Dv Bray, rué
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Saiact Jacques, aux Espics meurs, & en sa
bortlicque au Palais, en la gallerie des
prisonniers MDCLY. Avec Privilege dv
Roy. In-S de 4 ff. lim. n. clt., 153 pp.
ch. et t p. n. clt. (De 200 a 3oo fr.)
Lc texte est imprime en dracteres italiques,
i l'exception de 1 • Ode A Regnier svr ses
Satyres •, signée : Matin, qui occupe les
ff. lint. 3 et 4. L' • Extraict du priuilcgc du
Roy ', de méme que le permis d'imprimer
donné a cc x3. May t6oS u se trouve au
v° n. ch. de la page 133.
Nous ne citons ici que la seconde édition
des oeuvras de Mathurin Replier, ne pouvant pas citer la prentiére dans laquelle ne
se trouve pas la satire X appelée -le Souper
ridicule., satire qui devait figurer dans cette
bibliographie.
Il contient toutetois de remarquer qu'il
existe bien dans l'édition de z6oS une satire X, mais ce n'est pas celle dont il s'agit;
cette satire X, dédiée au peintre Fréminet,
figure dans les éditions postérieures sous le
n" XII.
REGNOUF DE VAINS. — Du
beurre de Normandie (d'Isigny). Fabrication, soins pratiques i donnera la
laiterie, etc. par E. Regnouf de Vains,
agriculteur. Brochure ayant obtenu une
médaille d'argent au concours ouvert
par la Société des agriculteurs de
France. Paris, Lion Vanier, 138 5 , in-8
de 12 pp. (t fr. 25.)
REGRETS (Les) et complaintes des
gosiers alterez pour la désolation du
panure monde qui n'a croix. Nottuelietuent imprime a Paris, pet, in-3 de
16 pages, vignette s. bois sur le titre.
L'auteur anonyme de cette pièce en vers
qui est excessivement rare y décrit facétieusement les misères du peuple au xvi e sicle,
pendant les guerres civiles. Elle se compose
de 25 huitains dont le premier s'adresse aux
lecteurs. Les autres sont adressés e aux Nez
enrubines e, • aux Beuveurs de bière •, e aux
Taverniers •, u aux Morscaux saliez., eaux
Rôtisseurs u, • aux Cuisiniers s, • i ceux
qui disnent sous les orgues., etc., etc. Chacun de ces huitains, de même que la ballade
qui les suit, est termine par ce vers :
Le pauvre monde n'a plus crois

M. A. de Montaiglon a réimprime cette
facétie dans son Recueil des poésies françoises,

REMENTERIA.
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orne VII, p age 75-go, d'après un foc-simile
publié vers 183o par M. Montaran chez Guiraudet, dans un volume intitulé : Recueil
de livrets singuliers et rares....: Il est dit
sur le titre générai du volume que ces réimpressions ont été tirées i 20 exemplaires,
mais le tirage, également indique i la fin de
chaque piéce, n'accuse que tç exemplaires.
Au Catal. dc Béhague figure une édition
de cette mente pii:ce portant la date de 1575,
édition, y est-il dit, que M. Brunet ne cite
pas dans le Manuel.
Vendue: en mar. lai. (13auzonnct) 470 fr.,
&bague. Cet exemplaire fait actuellement
ortie dc la bibliothequc dc feu M. le B'"'
James dc Rothschild.
Une autre édition des Regrets et Cour
gosiers alterez a paru, i Rennes,-plaintesd
chez dutioine Huet, 16.24, pet. in-S.
REIBER (Emile]. — Les Propos dc
Table de la Vieille Alsace Illustrés tout
au long dc Dessins originaux des anciens Maitres alsaciens Oruvrede Réconfort ajustée 3 l'heure présente Traduite,
annotée et enrichie de Compositions
nouvelles Par Emile Reiber, Alsacien
Maitre és Arts en la bonne ville de
Paris. Imprimé it Paris par R. Engelmann, se vend gibet Launelle, IS36,
in-4 dc 2 ff. n. clt., XVI-231 pp. et t f.
n. ch. (15 fr.)
Frontispice, portraits, etc., en bistre foncé
et encadrements en double filet rouge. Tiré
i 70o exempt. dont coo sur papier du Japon
et boo sur papier des Vosges.
REIBER (Ferdinand). — Etudes
Gambrinales. Histoire et Archéologie
dc la biére et principalement de la biérc
de Strasbourg par Ferdinand Rciber.
Paris, Berger-Levrault cl Ge, 1882, in-S
de 4 ff. n. eh., 245 pp. et t f. n. ch.
(t2 fr.)
REMENTERIA y Fica (D. Mariano
de). — Manual del Cocincro, Cocincra,
repostero, confitcro y botillero, con cl
método para trinchar y servir toda class
de viandas, y la cortesania y urbanidad
que se debe usar en la mesa; Traducido
por D. Mariano de Remcnteria y Flea,
Auntentado con el modo de conservar
toda Base de sustancias alimenticias,
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los pescados frescos, y otros varias ar- Authore. In quo que ad ,'inca tutclam
ticulos curiosos. Sexta cdicion. Paris,
& culturam, Vindemie opus, Vinitoris
ituprenla de H. Moreau, talle Montmartre documenta pertinent ; ac plures quasna 39, 1835, in-12 de 389 pp. (2 fr.)
tioncs, & leges, animadvertuntur, &
nueva cdicion
Paris, dilucidi: explicantur. Nec non Vini ge— Le même
nera plurima, ac de Vini commercio, &
Garnier frérrs, rS;6,
L'édition la plus récente de ce traité cu- vsu solerti cura proponuntur. Omnibus
linaire, en langue espagnole, a paru : Paris, tam Iusdiscentibus, quam in foro verGa rnier mires, 1SS2, in-r-.
santibus ac etiam agriculturm incumREMY (Jules). — Champignons et bentibus, apprimé vtilis, & necessarius.
truffes par Jules Remy. Paris, librairie Cum indice capitum, & rerum notatu
agricole de la maison rustique, rS6r, dignarum; que in opere continentur.
in-t8 de 173 pp., r f. n. ch. et 12 pl. Superiorvm licentia et privilegio. Venetiis, aped Imitas, 1629, in-fol. de 14 ff.
color. (De 3 â 4 fr.)
lim. n. ch. et 98 pp. (De 12 â 15 fr.)
Le chapitre v est consacré aux n Mets
Au catal. de la Bibl. de Bordeaux figure
dont les champignons comestibles sont la
base ; dans le chapitre xr, intitulé R Pré- une édition de ce traité sur le vin, assez
paration et Conservation des truffes u, on rare. mémo lieu d'impression, mime imprimeur ou libraire et même format, en 5627.
trouvera différentes recettes qui se recommandent l'attention des gastronomes.
REPAS dans tous les districts de PaRENARD (Charles). — Les bons
ris par la garde nationale parisienne
Charcutiers, chansonnette chantée par et féte donnée â MM. les députés
les Enfants de l'Etoile Estaminet tenu
des troupes de ligne et gardes natiopar Auguste Morel â Roubaix. Roubaix,
nales du royaume : par l'Hôtel de
imp. Les; Billon (t 86S) , in-4 de t f. ii ville de Paris, le dimanche 18 juillet
2 col. (r fr.)
1i9o, entre le Pont neuf et le Pont
royal. Il y aura joute et lance. (Paris
4 couplets imprimés sur papier jaune.
de l'impr. de Idiot), pet. in-S de 8 pp.
RENAULD (Jules). — Les Hoste- sur papier teinté (De 2 à 3 fr.)
laius et Taverniers de Nancy, ainsi que
REPAS (Le) des clercs ou la dinde
tous les gens faisant estai de mettre la
nappe. Essai sur les moeurs épulaires de aux louis, comédie en un acte et en
la Lorraine. Nancy, Wiener, 1875, in-8 prose, représentée pour la première fois,
i Paris sur le théâtre de l'Ambigu Code 228 pp. et planches. (De 3 â 4 fr.)
mique le 16 mars 1783. Prix 1 1. 4sols.
— L'office du roi de Pologne et les A. Paris, cb Carneau, 1783, in-8 de
mets nationaux lorrains, fragments d'une 41 pages.
étude sur les mœurs épulaires de la
Par j. B. Radet. Le sujet de cette coméLorraine par Jules Renauld, vice-prési- die est â peu prés le même que celui d'une
autre piêce intitulée : La Dinde du Mans,
dent de la Société d'Archéologie lorreprésentée â Paris, pour la première fois le
raine. Nancy, Lucien Wiener, 1875, in-S
1°'mars 1783, sur le théâtre des Grands dande 36 pp. (De 2 â 3 fr.)
seurs. La Dinde du Mars a également été
Ces deux chapitres, publiés en 1875, dans publiée chez Cailleau.
les Mémoires de la Société d'archéologie lorRESPONSE (La) dv Bovlanger av
raine, sont extraits de l'ouvrage précédent.
Pâtissier en colère contre les Boulangers
& Tauerniers en vers Bvrlesgves. A
RENDELLA (Prosp.). — Tractatvs
Paris, Nie. de la Vigne, [ires Saiuct Hide Vinea, Vindemia et Vino. Prospero
Rendella Monopolitano IC celeberrimo laire, 1649, in-4 de 8 pages.

i
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.XlVIII. vol.: Les Jolies poissarde, triDans cette pièce facétieuse, le boulanger
veut prouver au pâtissier que son métier p ière, gargotière. — Les jolies Crieuses
(cerises, prunes, cerneaux et ntiie vertes,
est un métier de maltàticr.
raisin, marons boulas et grillés, pois ramés,
Ce n'ont esté que tes gasteaux
pommes cuites).— Les jolies Crieuses (chanTes paste;. tes casse-ntuceaux,
sonierc, pain d'épicière, herbiére etsaladière,
El tes petits gasteaux d'en double
beurriere,
coquctiere, fromagère, harengère,
tu
faisois
deuant
le
trouble.
uc
Q
orangcre).
'tes tartes de toutes facons
Tes gros biscuits en limaçons
En fleur de lys, en pyramide
RETOVR (Le)de l'abondance Dans les
Qui ont fait nostrc poche vuidc.
Ports & Places & Publiques de la ville
de Paris. En Vers Burlesques. A Paris,
RESTAURANT (Raymondi.— Hip- Chq Matlrtmin Henavit, 1649, in-4 de
pocrate de l'vsage dv boire à la glace
4 ff. (De 12à15fr.)
pour la Conseruation de la Santé. Par
Pièce de 140 vers, peu commune. L'aule Sieur Raymond Restavrant dc la
teur anonyme y rapporte avec satisfaction qu'
Ville du S. Esprit, Docteur en MedeAux Halles on reuoid la Sole
Qui beaucoup de monde console,
cine de la Faculté de Montpellier. A
Et nommément les Religieux
Lyon, cI ç Clade Boer eat, sur Ic quais
pput ne peuuent se nourrir d'erufy
N'y se
d'aucune viande.
des Celestine au Mercure François, 1670,
pet. in-t_ de 8 ff. n. ch. et 83 pp. (De
Et plus loin :
7 a S fr.)
Maintenant les petits enfants
Trousent les echaude; bouillons,
L'épître dédicatoire it Monseigneur CIaude
Les gasteaux et pdtisserics
Bazin, chevalier, conseiller du roy, etc., est
Qu'ifs croyoient tout à fait bannies
signée : R. Restaurant, et datée du x3 mars
Des boutiques des Pâtissiers.
1670.
REVUE (La) culinaire. Recueil périoCe petit traite, original et curieux, n'est
pas commun.
dique de cuisine française et étrangère.
Paris, impr. de Mcrsch, in-S.
RESTIF DE LA BRETONNE. —
Ce journal, fondé en t885, dirige par
Les Contemporaines graduées ou AvanM. Pasquicr, pseudonyme de M. Marrhem,
turcs des jolies Fammes de l'àge actuel
n'a eu dans ce format qu'un seul numéro.
suivant la gradation des principaux
Un numéro a été publié le ganvier
1386 avec le titre de : La Cuisine française
Etats de la Société. Recueillies par
V. E. R** d' L• Be" Imprimé is Lcip- sur la couverture, et Revue culinaire en tète de
chaque page du journal. Il reparaît, en 1357,
sick par Bidchel, marchand lihraire et se
in-4 avec ce titre :
trouve à Paris, 1785, 42 vol. in-12, fig.
— La Revue Culinaire, cuisine pratique,
confiserie, pâtisserie, charcuterie, paraissant
gray.
le 15 et le ;o de chaque mois.
Le n° e de cette revue porte la date du
Voir, ate vol.: La Belle Boulangère. —
vendredi 15 avril 1857; elle est encore acLa Belle Pâtissière. — La Belle Bouchère.
tuellement dirigée par M. Marrhem.
— Les IV Belles Chaircutières. — Lcs
Prix de l'abonnement : 10 fr.
IV Jolies Rôtisseuses. — La Jolie Restauratrice. — La Belle Marchande de vin.
REVUE de l'alimentation, bulletin
— La petite écaillère.
XXI° vol. : La petite regratiere. — La hebdomadaire de l'épicerie française de
jolie fruitière.
détail, paraissant tous les samedis tous
XXII' vol.: La belle épicière. — La belle les mercredis. Paris, 49 rue de Rivoli,
limonadière. — La petite laitière. — La
in-4 de S ff. à 3 col., vign.
jolie Crémière. — La jolie confiseuse.
Le premier numéro a paru le 3 octobre
XXVII' vol. : Les femmes qui portent
1838. Prix de l'abonnement : un an, 9 fr.;
bonheur â leurs maris (cafetière, traitcuse,
pâtissière, guinguettiére). — Les petites
six mois, 5 fr. Un numéro, 5o cent.
marchandes du boulevard (gaufres, fruits
et oeufs rouges).
REVUE du Comfort. Paris, au diptit
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REVUE. — RHODES.

de librairie, nue des Moulins 8 (impr. de
Guiraudet) s. d., in-ra de r44. pp.
Vignette sur le titre (portrait d'Antonin
Carême); ouvrage annoncé dans la Bibliographie de la France, n° du r6 aodt 185r.
(Voyez Almanach des chasseurs et des
gourmets et Causeries de chasseurs et de
gourmets.)
REVUE (La) gastronomique. (Paris,
rue de l'Ecbiquier, 38). In-4 de32 pages.
Le premier numéro de cette revue qui paraissait le 1°° et le 15 de chaque mois est
daté du 1 »' octobre 185r; le z° numéro, du
16 novembre de la même année. La pagination des n°• se suit.
Nous ne connaissons de cette revue que
les deux numéros de la Bibliothèque nationale. Ces deux numéros sont reliés avec leur
couverture jaune, illustrée, en haut de laquelle on voit un médaillon de Brillat-Savarin et en bas d'autres dessins gastronomiques.
Sur des banderoles sont écrits les noms
d'Apicius, Lucullus, Brillat-Savarin, Carême.
REVUE (La petite), littéraire, artistique et gastronomique, organe hebdomadaire des Sociétés amicales de Paris,
paraissant le dimanche. Paris, impr.
Mesquin, in-8 de Id pp.
Le numéro I a paru le 19 février 1882;
le dernier, en mai 1884.
La Petite Revue, dont la collection est difficile 3 rencontrer complète, était dirigée par
M. Maurice Dancourt. En 1883, le 28 janvier, cette publication fit paraitre un supplément intitulé : L'Art culinaire (n° 48 de la
Petite Revue).
Cc supplément fut le premier numéro du
journal 5ui porte ce nom, et qui en est aujourd'hui i sa huitième année d'existence.
(Voyez Art culinaire.)
La couverture de la Petite Revue a été
dessinée par M. José Frappa.
REYAR (S.). — La Compote d'ananas, fantaisie dite par M. Noblet, du
théâtre du Palais-Royal. Paris, Barbré,
188o, in-x8 de 8 pp. (50 cent.)
REYNAL (de) .— Opuscule medicopolitique sur le café, question. L'usage
habituel du Café est-il avantageux, ou
doit-il étre mis au rang des choses indifférentes éla conservation de la santé;
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peut-il se concilier avec le bien de
l'Etat dans l'étendue de l'Empire Français? est-il enfin nuisible et contraire d
tous égards? Par M. de Reynal, Docteur en Médecine, ancien Médecin en
chef des Armées, etc., etc. A Evreux,
de l'Imprim. de f. J. L. Ancelle, 1813,
in-8 de 48 pp. (z fr. 5o.)
Le titre de cet opuscule est i peu de chose
prés le même que celui de l'opuscule suivant
que nous avons vu i la Bibliothèque royale
de Belgique :
—Examen delaquestion medico-politique:
Si l'usage habituel du Caffé est avantageux
ou doit être mis au rang des choses indifférentes i la conservation de la santé; s'il peut
se concilier avec le bien de l'Etat dans les
Provinces Belgiques; ou s'il est nuisible &
contraire i tous égards? Par N. F. J. Eloy,
conseiller medecin de feu S. A. R. le Duc
Charles Alexandre... A bfous,cbçH.Hoyois,
Imprimeur-Libraire. s. d. (1781), in-8 de
a fï n. ch. et xLIV-47 pp.
La même année a paru :
— Réponse â la question (même titre que
dans le précédent). A Liège, 173r, in-8
de 24 pp.
RHODES (Hugh). — The boke of
Nurture, or Schoole of good maners :
For men, Seruants, and children with
Stans puer ad mensam. Newly corrected, very necessary for all youth and
children. Imprinted at London in Fleetestreete, beneath the Conduite, at the signe
of S. Iohn Evangelist by H. Jackson.
1577A la fin : c Thus endeth the Booke of
nurture or gouernaunce with Stans puer ad
mensam. Compyledby Hugh Rhodes of the
Binges Chappel.
Ce livre a été réimprimé, en x868, pour la
Société des anciens textes anglais. M. Furnivall qui en a dirigé la publication cite différentes autres éditions de l'ouvrage de Rhodes, et dit que le Book of nurture d'Hugh.
Rhodes a été imprimé au moins cinq fois,
premièrement par Thomas Petit in-8, avant
x5ç4; z° par Thomas Colwell qui imprima
de 156/ â 1575; 3° par Abraham Veale qui
imprima de 155r a /586; 4° par Thomas
East. Cette édition a pour titre :
—aThe Book of nurture for men serrantes and children, Hereunto is anexed our
Lord's Prayer, our believe and the comman-
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dements with godly Graces to be sayde at
the table before and after meat. Very utile
and necessary for all youth to !carne. Imprinted at London in Breadstreel al !be nether
cade by Thomas East, 156S, in-4 oblong dc

ff. avec uu bois au titre représentant un
maitre et ses él@ves;
5" Par H. Jackson en 1577, pet. in-S. Un
seul exemplaire seulement de l'édition dc
Thomas Petit est connu, il en manque le
titre et a feuillets dc texte. M' Purniwal a
qui nous empruntons ces renseignements a
pu comparer cette édition avec celle atm
dont nous donnons le titre plus haut.
k1' Carew Hazlitt indique une autre édition qui doit étre la première, c'est un in-4
der_ if.. finpr rnled al Lanham in Sontbwarke
22

by me Jaabn Redman.»

RIANT. — Le Café, le Chocolat, le
Thé par le docteur Riant. Ouvrage contenant 3o figures. Paris, Hachette cl Oc,
1S75, in-32 dc ix-16o pp. (1 fr.)
RICARD (Adolphe). — Eloge de
Jean Raisin et dc sa bonne mère la
Vigne par Adolphe Ricard, d'après tous
les poètes.
Qui depuis 'roi. mille ans et jusques d nos
!jours,
Ont chanid le bon Pin. Cornus et les amours.

Paris, Gusiate Sandre, s. d. (1853),
in-1S dc 218 pp. et l f. de table. (De 4
à5fr.)
RICHARD (Jules-Marie).— Une petite niéce de saint Louis. Mahaut, comtesse d'Artois et dc Bourgogne (13021329). Etude sur la vie privée, les arts
et l'industrie, en Artois et à Paris, au
commencement du xive siècle par JulesMarie Richard, ancien archiviste du
Pas-de-Calais. Paris, H. Champion,
087, gr. in-8 dc xIII-456 pp. plus
1 feuillet non chiffré pour les « divisions
de cc livre ,.
Le chapitre xis (p. 133-151) est intitulé :
la Cuisine et la Table.
M. Jules-Marie Richard a également publié
dans le Bulletin de ht Commission des Antiquilis deparlementales du Pas-de-Calais, t. IV,
p. 4 1, un article fort intéressant, intitulé :
Un banquet ri Arno en x32S. Cet article qui
occupe six pages in-S n'a pas été tiré is part.
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RICHE (Alfred). — Conseils sur la
manière de se nourrir dans les circonstances présentes. Conférence faite le
r t novembre I S7o, parts. Alfred Riche,
professeur agrégé à l'Ecole supérieure
de pharmacie. Paris, Germer-Bailliêr-e,
1870, in-S de 16 pp. (t fr. 5o.)
Conseils alimentaires donnés pendant le
siege dc Paris.
RICHTER (G. G.). — Georg. Gottlob. Richter medicine_ quondam doctoris, magne Britannia: régis consiliarii
aulici et arcltiatri, medicine in academia
goettingensi proies. primarii, &c. Pra.cepta di.'tctica. Hcidclberpe et Lipsi.c,
snmlii;usfralrm,t Pf.chler, bibliopol. Univers. Hcidelberg.t 7So, in-3 de 354 pages.
(De 3h4 fr.)
— Le mémé..... Pr:ccepta dirctetica et
=cria alimcntaria. Editio nova-Berme, sumfilms Sociebrtis Trpogr.rpbirr, 579e, in-S de
384 pages. (De 2 is 3 fr.)
RIGAL. — Manuel du Cafetier, aubergiste, marchand de vin et du propriétaire-vigneron ou l'art de faire soiménle toute sorte de liqueurs sans le
secours de la distillation, avec et sans
essence; suivi de plusieurs procédés
pour colorer le vin, etc., par A.E.S. Rigal. Montpellier, l'auteur, 1857, in-12
de 96 pp. (x fr.)
RIGAUD (Lucas). — Cozinheiro moderno ou nova Arte de Cozinha onde
se ensina a polo ntethodo mais ftcil, e
mais breve o modo dc se prepararem
varios manjares, tanto de carne, coula
dc peisce : l'lariscos, legumes, ovos,
lacticinios : Varias qualidades de massas
para pars, empadas, tortas, timbales,
pastels, bôlos, c outros pratos dc entremcio : Varias receitas de caldos para
dilfercntes sopas : Caldos para doentes,
c hum caldo portativo para viagens Iongas. Corn huma observaca6 sobre aigumas frutas; o tempo de se colhercm ;
tanto para se comerem na - sobre mesa,
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como para doces, e se conservarenn para fu:, partit-il, le rendu-vous des gastronomes
et... des amoureux.
o Inverno. Dada a luz por Lucas Rigaud. Hum dos Chefes da Cozinha de
ROBERTS (J.). — Young Cooks
Suas Ma Magestades Fidelissimas, &c. Guide with practical observations a new
Segunda edicaô correcta e emendada.
treatise on french and english Cookery
Lisboa na officina dc Lino de Silva Go- combining economy with elegance by
dinbo, 1785, in-1 de .169 pp. (De 7 ti J. Roberts.
in-S. (De 2 it 5 fr.)
S fr.)
ROBIN. — Mémoire sur le café, sur
RIMBAUT. — Les Diners fe trente- sa culture, son commerce, ses propriédeux sous, vaudeville en un acte, par tés physiologiques, therapeuthiques et
MM. Cogniard frères et Rimbaut, re- alimentaires. Du Café Robin; par L.Robin fils, négociant..Ibbcc'illc, iwpr.hrieç,
présenté, pour la première fois, a Paris,
tS6.t, in-IS de 1o6 pp. (1 fr.)
sur le theatre du Palais-Royal, le 16 mai
t S.Io.Paris, Iiuj'rin reriedc Mm" V'DondcyROBINSON (A.). — Les corps gras
Dupré, gr. in-8 de 16 pp., vign. (1 fr.)
alimentaires. Le lait, le beurre, les froPublia dans le Magasin the:itral ».
mages, la production et l'industrie chez
toutes les nations, par M. A. Robinson,
RIVET (J.-B.). — Notice sur l'indosProfesseur de chimie industrielle et
tane, le sagou, le salep, l'arrow-root et
agricole.... Paris, E. Lacroix, 187o,
Ic tapioka. Analyse des principes constituants de ces cinq substances alimen- gr. in-8 de 6o pp., 5 planches et 5 fig.
(2 fr.)
taires; examen de leurs proprietés phyExtrait des R Archives de l'industrie au
siques et chimiques. Paris, l'auteur,
xtxo siècle », a" livraison.
1835, in-8 de 32 pp. (1 fr.)
ROCCACONTRADA (Don Ant.Ad.
RIVOIRE. — Gras double et Miro- dalla). — Il Novitiato del maestro di
ton ou les deux Gargotiers, Saynette
casa; Nel quai si dit notitia particolarc
avec dialogue en vers, paroles de Frandi Lutte le cost neccssarie per essercitare
cisque Rivoire, musique de Charles conuenientemente quest' Otlitio nella
Pournv. Paris, lap. Geauld (1862), in-8 Corte di Roma. Con vna instruttione
de 8 pp. (I fr.)
generale, per conoscer Ie qualitâ della
roba, fuggirle fraudi, e far le prouisioni
ROBERT. — La Grande Cuisine
simplitiee, art de la cuisine nouvelle con vantaggio co' loro prezzi. Vi si
mostrano in oltre le regole da misurare
mise :i la portée de toutes les fortunes,
fabriche, e diuerse pratticlne d'Agricolsuivie de la charcuterie, de la pâtisserie,
tura, e particolarmente per fare diuerse
de l'office, des conserves de legumes
et prscedee d'un dictionnaire du Cuisi- sorti di Vini, e conseruarli. Opera di
Don Antonio Adami Dalla Roccaconnier, avec 52 gravures par Robert, extrada; Vtilc si a Prencipi, conne ad ogni
officier de bouche des ministres de
l'intérieur et de la marine, de l'ambas- altra qualita di persane private per il
buon gouerno delle for Case. In Roma,
sadeur d'Angleterre, etc. Paris, Aidot,
1845, in-8 de tits-405 PP. (De 4 a 5 fr.) Appresso Piet✓ Antonio Facciotti. 1636,
in-8 de 252 pp. et 2 IT. n. cln. de table.
Robert, après avoir exercé ses talents dc
chef au service des particuliers, établit un (De ioalafr.)
Titre rouge et noir. Au y' du titre, la
restaurant dans la forêt de Romainville, le
Tourne -bride, restaurant dont parle Paul de
permission d'imprimer datée de Rome, du
5 novembre 1635. La dédicace R All' Emin. m",
hock dans la Laitière de Montfermeil et qui
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ROCHEFORT. -- RONTZIER-

e Reuerm° Signore e Padron mio colendissimo Fr. Antonio Barberino card. di. S. Honofrio Penitenticro maggiare • est signée :
Antonio Adami.
— Il perfetto e vtile Novitiato Del
mastro di casa di D. Antonio Adami.....
Serve anche per le Case private. AI
Molto Ill. Sig. Mio Giacintho Giardini.
Roma, Per II Dragondell. 1670, in-1a
dc z ff. lira. n. ch., aSi pp. et 3 ff.
n. ch. dc table. (De 7 à S fr.)
Ouvrage analogue, mais antérieur, i la
Maison rthe d'Audiger.
ROCHEFORT (Edmond) .—Les Cuisiniers diplomates, vaudeville en un
acte par MAI. Rochefort, Barthélemi
et Masson, représenté pour la première
fois, à Paris, sur lc thé:ire du Vaudeville, le az novembre iSaS. Paris,
Quay, 1828, in-3 de 36 pp. (1 fr. ço.)
ROMAN (Lc) d'une Cuisinière racontis par son sapeur avec 55 dessins
sur bois de Léonce Petit gravès par
Ecosse. Paris, Guérin, 1566, in-1S de
19S pp. (3 fr.)
ROMOLI. — La Singolare Domina
di M. Domenico Romoli sopranominato
Panonto, Dell' ufficio dello Scalco, dei
condimenti di Lutte le vivande, le stagioni cite si conuengono a tutti gli animali, veccelli, &pesci, Banchetti di ogni
tempo, & mangiare de apparecchiarsi
di di, in di, per tutto l'anno a Prencipi.
Con la dichiaratione della qualità delle
carni di tutti gli animali, & pesci, &
di tune le vivande circa la sanità. Nel
fine vn breuc trattato del reggimento
della sanità. Opera sommamente vtilc
a tutti. Col Priuilegio del Somano Pontefice, & dell' illustr. Senato Veneto
per anni X.Y. (Venise, Michel Tramettino, 156o), in-3 de 16 ff. lim. n. ch.
et 376 ff. ch. (De 15 à 20 fr.)
Les if. lim. sont occupés par lc titre (v°
blanc), l'approbation donnée a Michel Tramezino et datée de 156o; la dédicace : " A
M. Francesco rvstica nobile Padovano. Mi-
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chile Tramczzino •, et la table des matières.
Le v" da dernier 1. lim. est blanc. Au y"
du S59° f. ch. sc trouve le e Trattato della
sanita • qui finit au z" du 376' f. dont le y"
est blanc.
La Bibliothèque de l'Arsenal possède, Sot
A 162o, une édition de l'ouvrage de Romoli,
ayant le manie nombre de if. ch. et probablement Ic mémo de ff. lim. que l'édition
précédente (cc que nous n'avons pu contrôler, ces tF lim. étant incomplets), mais
portant au r" du 376° f. ch. la souscription
suivante : In Venelle per Michele Tramçino,
156o.
Le titre, dont l'orthographe est légèrement différente de celle de I'édition précédemment décrite, porte : Ramati sopranominato Panonlo, au lieu de Pamusto.
— La Singolar dottrina di M. Domenico Romoli dctto il Panonto; ncl quai
si tratta del' officio del Scalco; del condimento d'ogni vivanda; delle Stagioni
d'ogni animale, vccelli, & pesci : del
far banchetti d'ogni tempo a Prencipi ;
& la dichiaratione della qualità delle
carni d'ogni animale, & pesci. Nd fine
vat breue Trattato del Re; mento della
Sanità. Di nouo Con Somma diligcnza
ricorretta, & ristampata. Con la Tauola
copiosissima di tutto queIlo clic in essa
si contient. In Venelia, Pressa Daniel
Zanetti, 1598, A Santo Apostolo, In cale
dal Draaan, in-8 de ff. Iimin. n. ch.
et 368 ff. ch. (De 10 à ra fr.)
Au titre, marque typographique. Les
douze livres dont se compose l'ouvrage finissent au f. 5S9. Au v" " Vn breve, et notabil
Trattato del reggimento della saniti... • qui
finit au r" du t. 363 dont le v° est blanc.
Au bas du r" du f. 368, Ica Registra °.
RONTZIER (De).—I{unstbuch Von
mancherley Essen, Gesotten, Gebraten,
Postcten, von Hirschen, Vogelen,
Wildtprat, vnd andem Schawessen, so
auff Fùrstlichen, vnd andem Bancketen
zuzuritchten gehürich : Gestelt, durcis
Den Erbarn vnd Wolersahren Meister
Frantz de Rontzier, furstlichen Braunschweigischen bestalten Mundtkoch.
Dergleichen bisshero in druck nicht
gesehen. In der Ftirsilicben Druckeren tu
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Wollffenbiittel, anno 1S98, in-4 de 4 ff.
lim. n. ch, 543 pages et 9 ff. n. ch.
(De 25 â 3o fr.)
Titre rouge et noir; au y", des armes. An
r" de z" f. lim. n. ch. • Vorrede. Dent Hochwurdigé, Durchleuchtigen, Hochgebornen
Fumera vnd Herrn, Herrn Heinrichcn Iulio
Postulirtcn Bischoffcn zu Halberstat vnd
Hertzogcn zu Bmunschweigvnd Luneburgk,
etc. bleinem gnedigen Fursten vnd Herrn,
etc. » Cette dédicace est datée de 1594 et
signée : Frantz de Ront zi er; elle finit au
y" du 4° f. lim.
Vient ensuite le corps de l'ouvrage qui
occ upe les pages 1-543. Huit des 9 ff n. ch.
comprennent le • Register »; au e' du 9° f.
dont lev" est blanc, on lit : Iu der Furstlicben Druckeren TVollf enbttltel gedruckt
Anna, Ein Tassent, Finsf7sundert ncunt;ick
richt, etc.
Traité fort rare qui fait partie de la collection de M. le B"" Pichon.
ROQUEPLAN (Nestor). —Parisine.
Paris, J. Het1el et Oc, s. el., in-18 de
33 0 Pages - (3 fr-)
Divise en 17 chapitres, parmi lesquels le
chapitre de la • cuisine », ainsi subdivisé :
La cuisine étrangère. — La cuisine française.
— Menus propos d'un chef. — L'hippophagie.
— La charcuterie. — Le diner eu ville. —
Chiperies domestiques. — Le pain. — Le vin;
le chapitre des • Restaurants » et le chapitre
des u primeurs o.
ROQUES (Joseph). — Histoire des
champignons comestibles et vénéneux
ornée de figures coloriées représentant
les principales espèces dans leurs dimensions naturelles, où l'on expose Ieurs
caractères distinctifs, leurs propriétés
alimentaires et économiques, leurs effets nuisibles et les moyens de s'en garantir et d'y remédier, etc., par Joseph
Roques. Paris, Hocquart aîné; Cb. Gosselin; Treuttel et WiirtZ, 1832, in-4,
24 pl.
— Le méme..... Deuxième édition, revue
et augmentée avec un atlas grand in-4 de
24 pl. coloriées et terminées au pinceau.
Paris, Fortin; Masson et C", 1841, in-8 de
4 82 pp. (De 15 in() fr.)
— Le mérite ..... (édition du cours d'agriculture), Paris, Mm° Croissant, 1856, in-S.
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— Le mime... (extrait de la z" édition).
fils, 1864, in-4 de 26 pp.

Paris, V. Masson et
S z col. et 24 pl.

— Nouveau traité des plantes usuelles
spécialement appliqué d la médecine
domestique et au régime alimentaire
de l'homme sain ou malade, par Joseph
Roques, etc. Paris, P. Dufart, 1837,
z vol. in-S.
ROSARY(Eugène).—Nos aliments,
par E. Rosary. Rouen, Mégard, r8Sr,
in-8 de 1S9 pp. (z fr.)
ROSSELLI. — Epulario Quale trotta
del modo de cucinare ogni carne Ucelli
pesai de ogni sorte : & fare Sapori :
Torte : & pastelli al modo de tutte le
Prouintie. — (A la fin :) Stancpato in
Venetia per mnarcbio Sessa. Nel anno del
Signore. MDXXXVIAdi. xviii. de Ag osto.
in-S de 4S ff. n. chiffrés, signés A-F
par 8.
Au bas du titre écrit en semi-goth. nn
bois représentant trois personnages, deux
debout, l'autre agenouillé; le v" du titre est
blanc. Au r" du f.Aii a Incomincia el Libro
chiamato Epulario elquale insegna el modo
de cucinare ogni carne : & peste : & ogni
altra ragionede vivande '. Le traité finit au
r" du f. Fiii ; au v" de ce feuillet commence
la table qui finit au y" de l'avant-dernier
feuillet par la souscription donnée plus haut.
Le dernier f. est blanc.
La plus ancienne édition connue, dit
Brunet, Manuel, t. IV, col. 1393, date de
1516 et a paru sous ce titre :
— Opera nova chiamata Epulario,
quale tracta il modo de cucinare ogni
carne, ucclli, pesai d'ogni sorte. Et fare
sapori, torte, pastelli, al modo de tutte
le provincie, composta per maestro
Giovanne de Rosselli. In Venetia, per
Agostino Zanni da Portese, 1516, pet.
in-8, fig. s. b. au titre.
Autres éditions citées au
braire :

Manuel du

li-

— Opera nova chiamata Epulario,
quale tracta il modo di cucinare ogni
came, uccelli, pesai d'ogni sorte, far
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sapori, torte, pastelli, côposte p maestro
Giouâne, Rosselli fricese. (A la fin :)
Slampalo in Venetia, per Nie. Zopino et
Vinceço corrrpag ni, Nel M.D.XVII. a
di xx de Agoslo, pet. in-S goth. à a col.
dc 4
Lc memc..... (i la fin :) In Ucuclia per
iadrts!ria c sprat di Nicole'T_opirto cl Uinceazo
rowprgui in la cbasa de MlaislroJacornoPnrci da
Lecho im pressore aeru•alissiuro Nef M.D TVII.
adi III del Mlcsc de .prilc, pet. in-4.

— Opera noua chiamata Epulario
Quale tracta il modo de cucinare ogni
carne, ucelli, pesci, de ogni sorte Et
fare sapori; torte, pastelli, al modo di
tune le prouincie : & moite altre gétiIczze. C6posto p Maestro Giouâne de
rosselli Fricese. Stampalo iu Venetia per
?Ticolo Zopino MDxviii, in-S.
Cette édition qui figure au Cat. Tcmcnie
(n° 9oz) a été ad l ugéc,en mar. vert (TrautaaB.iuzonnet), .i 5 fr. a la vente dc cet amateur.
— Le mime..... Pcrrclia, per Nie. Zoppine
d Virtu ,o conrpagni, in la CM; di Alexandra dc Birrdoni, 15at, pct. in-S.
— Epulario, il quele tracta del modo
del cucinare ogni carne, uccelli, et
pesci d'ogni sorte; et di pit inscgna
far sapori, torte, pastelli, al modo di
lutte le prouincie del mondo ; con la
Monta di motte altre cost bellissime. Iii
Venetia, 1579, pct. in-S.
Catal. J. B. ï'Iuzard, 1542 (I" partie,
no 71o).
La Bibl. Nat. posséde en outre de l'édition
dc 1536 dont nous avons do n né la description plus haut, un exemplaire incomplet
(.14 if.) d'une édition dont Ic titre offre, avec
celui des éditions précédemment cities
quelques différences. `voici ce titre :
— Epulario Opera noua laqualetratta
cl modo de cucinare ogni carne; vccelli :
pcsci : d'ogni sorte. Et fare sapori :
torte : pastelli al modo de tette lc
prouincie. Et moite altre gentilezze
c6posta per Maestro Giouannc Rosselli.
Ce titre est imprints dans un encadrement. Lc ou les derniers ff. faisant défaut,
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nous ne pouvons 'dire oit et par qui a été
donnée cette édition; quant i la date, on
peut croire quelle a été publiée vers 5330.
ROSSETTI. — Dello scalco del sig.
Gio.Battista Rossetti, Scalco della Serenissima Madama Lucretia da Este Duchassa d'Vrbino, nelquale si contengono
le qualitâ de vno Scalco perfetto, &
tutti i carichi suoi, con diucrsi vfficiali
a lui sotto posti; Et gli ordini di vna casa
da Prencipe, e i modi de seruirlo, cosi
in banchetti, come in tauole ordinarie.
Con gran numero di banchetti alla
Italiana, & alla Alemana, di carie, c
bellissime inuentioni, e desinari, c cent
familiari per tutti i mesi dell' anno;
con apparecchi diucrsi di tauole non
vsati, Et con moite variai di vivande
cite si possono cauarc di ciascuna cosy
atta a mangiarsi. Et con tutto ci6 the
buono ciascun mess : & con le prouisioni da sarsi da csso Scalco in tempo
di querra. In Ferrara, .lppresso Domenico Mammarello, 1584, in-4 de S fT.
n. cit. et 547 pp. (De 30 ft 40 fr.)
Les S ff. lini.comprennent le titre(v"blanc),
la dédicace a r Madama Lucretia da Este
Duchessa d'Vrbino •, datée : ++ In Ferrara,
il giorno della conuersione di San Paolo
l'anno MD L XSSIIIIo et signée+. Gio.Battista Rosetti. ++, , Lo Stampatore al benigni
letton ., la K tavola a et le proemio ».
Ce traite est divisé en trois livres. Le 1"
enseigne les devoirs d'un bon maitre d'hôtel (p. 1-3 4); Ic ze donne, mois par mois,
des menus de banquets; le 3" traite des différentes a viandes .
ROTI-COCHON ou Méthode Tresfacile Pour bien apprendre Lcs Enfans
à Lire En Latin & en françois, Par des
Inscriptions moralement expliquées dc
plusieurs Representations figurées de
différentes choses dc leurs connoissances; tres-utile, & Whams nécessaire,
tant pour la vie & le salut, que pour
la gloire de Dieu. A Dijon, Chez Claude
Michard Imprimeur & Marchand Libraire
it Saint Jeau l'E7.'angélisle, SA. (vers 1696),
pet. in-S dc 36 pages, figures.
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Cet alphabet i I'usage des petits Bourgui-

gnons qui date de la tin du xvii' si@cie, est
excessivement rare. La Bibliothéque de l'Arsenal (B.L.f_S) en possède un exemplaire,
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peut-étre mime l'unique exemplaire connu.
Nous donnons ici le fric-snnik du titre.
Si nous faisons figurer dans cette Bibliographie k Roti-Cochai, qui n'est, en somme,

ROTI-COCfiON
OU

ME'THODE
TRES FACILE
POUR. BIEN APPRENDRE

LES ENFANS A LIRE
EN ° LATIN & EN FRANC,OIS.,
Par des Infcriptions rgoralement ex..
pliquées de plufieurs - Reprefenta.
fions figurêes de di fférentes chofes
de leurs connoif ances; tres_utile, &
meure nécefiaire, tant pour la vie &
Ic falot, que pour la gloire de
.A DIJON,
Chez CLAUDE M ICHARD{'
primeur & Marchand- Libraire
^.

Saint Jean l'Evzingélifte.

qu'un livre de lecture, c'est que presque
tous les exemples mis sous les yeux des enfants sont empruntés au vocabulaire de la
Cuisine ou de la Gourmandise. Nous allons
en donner une description exacte

Au verso du titre, une gravure sur bois
représente le maitre d'école. Après cette
figure, se trouve un R avertissement • dans
lequel l'auteur anonyme enseigne la manière
dont on doit aire l'instruction dés en ants;
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i la page S, une Oraison que l'on fera dire i
l'Enfant, • outre ses Prières avant que de
l'Enseigner a -

ROTI-COCHON.

756
Une vignette très originale représente le
Pays de Cocagne; on lit an-dessous la kgende suivante :

conviVat fiimiliaret

CD4DOcii.

Yg

Invite les plus familiers à Banqueter.

Cochon Roti,
vive la Peau,
étant chaud.

Du

Principibus fervire dr Populo. au .Peuples

11 fers aux Princes &,

LE JAMBON
de Pourceau
bien

.Mayëncé, e!1 bon â Manger,
non pas fans boire.
Cil

. Ce pais ainsi représenté, avec ses Al- par leurs sciences sont bien élevés, venus et
!miettes Rosies, Montagnes de Beurre, Ruis- I reçus partout. a
Pour donner maintenant une idée des
seaux et Rivieres de Miel, Vin, Lait, etc., ne
se découvre qu'aux Gens d'esprit, lesquels phrases données en exemple aux enfants,
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nous allons en citer un certain nombre :
. Les Pommes sont bonnes â PEan Rose
et force sucre. n — a Après la Poire faut
boire. a — • Les Poires de fil d'or on de bon
chrétien sont meilleures que Ies Pommes
Turc. a— • Les Prunes de Damas sont
bonnes â manger pour ceux qui les aiment..
— a Oublie sucrée, Bugnets cornus, Gaufre
freullante.— Quoiqu'elle ressemble â une knêtre, elle n'éclaire pourtant pas leVente (sic),
ni l'Estomach. n
a Œufs frais, poisson rota et Haren gs salés,
sont pour le Carême et autres jours de l'année, soit maigres on gras, et selon l'apétit
ou le bon marché.. — e Cailles et perdrix
ouvrent l'apétit. Les Friants mangent bien
les maigres, a faute de grives (quand ils en
ont, s'entend) et même sans orange. n
. Bouilli pour abattre la grosse faim- avec
le Rod pour les Festins. . —. Le Chapon
boulli est bon pour ceux qui n'ont point de
Dents en guculle. s
— a Le Jambon de Pourceau bien mayencé,
est bon a manger non pas sans boire. e (Voir
le fac-simile qde nous donnons de la pagers.)
—• Le Pâté de Venaison et des Craquelins ne
sont pas pour les enfans mutins. n — a La
Venaison est meilleure en Pata qu'en toutes
autres sortes de sausse, lorsqu'elle est bien
assaisonnée et rrosée (sic) de vin. L'on en
est degoiité lorsque la Barbe lui vient..
. Les moyeux confits, Cotignats, dragées,
figues, raisins, marons, etc., ont plus d'agrémens que l'entrée de Table, après quoi faut
desservir, afin de se récréer, soit â Jeux honétes, â la Promenade, ou a la Dance qui
suit (come on dit) la Pance. »
Nous pourrions citer encore beaucoup de
phrases analogues qui prouvent de reste que
nos ancêtres étaient infiniment plus gourmands que nous. A chaque page, on trouve
une ou plusieurs vignettes sur bois représentant des a choses qui se mangent n, notamment â la page 23 on l'on voit un pâté
dans un écusson, avec cette devise inscrite
sur une banderole : Ingenii Largitor Venter.
Dans l'exemplaire de l'Arsenal est relié, â
la suite de Rots-Cochon, un petit livret de la
même époque, imprimé parle même libraire
et dont voici le titre :
— Civilité puérile et morale. Pour
instruire les Enfans, d se bien comporter, tant envers Dieu, que le Prochain;
par des Figures exemplaires sur plusieurs
defauts et accidens qui leurs arrivent.
Très-utile pour porter a l'Ecole, afin
d'y aprendre â bien vivre et lire, soit
en latin ou en François. A Dijon, chez

C. Michard, Im,pr et Marchand Libraire
a St Jean-l'Evangeliste, pet in-8 de
36 pages, fig. sur bois.
L'avertissement est le même que dans RollCochon, l'oraison également.
Comme dans l'ouvrage précédent, un
grand nombre dexemples sont empruntés
a. la gourmandise; citons-en. quelques-uns :
. Il faut aporter des Plats et assiettes sur
Table quand on voit quit en faut et sans se
le faire commander..
a Prier Dieu nous devons
En le remerciant
A L'heure que dînons
Comme aussi en sottpant. n
a 11 faut tourner la Broche et faire bouillir le Pot, quand la Mère le, commande, ou
cJ ue l'on voit quit est necessaire, et ne point
erre Chaton, Gourmand, Yvrob e ny Paresseux.
Le gravure sur bois qui se trouve â la page
ou est cite ce précepte, est la mime que
celle dn Roti-Cochon page 54, au-dessus de
laquelle on lit : Cuisine garnie. Sur la dernière page, après le mot e fin n on lit : e Le
Roticochon, ou Méthode facile pour aprendre
les Enfans se vend aussi séparément si l'on
le veut. D
On trouvera, sur le livre que nous venons
de décrire, un article fort intéressant de
M. Edonard Gamier, avec des foc-simile,
dans le Magasin pittoresque da 3o juin 1888
pages 203 et suivantes.
ROUGET. — Hygiène alimentaire,
ou l'art de vivre en bonne santé. Traité
des aliments : leurs qualités, leurs effets
et le choix qu'il convient d'en faire selon l'âge, le tempérament, la profession,
la saison et l'état de convalescence par
le Docteur F. Rouget. 74e édition revue et augmentée. Marseille, Seren,
1876, in-8 de 198 pp. (2 fr.)
Avait para en x862, Toulouse, Boinpard,
sous ce titre :
— Dictionnaire d'hygiène alimentaire.
Traité des aliments.....
ROULHAC DE CLUSAUD. — Traduction en vers français du Pr,edium
rusticum, poème du P. Vanière, par
Roulhac de Clusaud, ouvrage couronné
par l'Académie des sciences et belleslettres de Montauban. Limoges, 1779,
in-8. (2 fr.)
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ROUSSELET (L). — Les Huitres ou zenu. Edition conforme A celle de 1605,
les mois en R, fantaisie en vers créée
accompagnée de notes et d'une Notice
par Emile Desroches du Théâtre Déja- biographique. Orleans cbç H. Herluison,
libraire-éditeur, rue Jcannc-d'_4reag, IS60,
zet. Limoges, impr_ Ducourfieux, 1887,
in-S de xviI-55 pages. (De S d Io fr.)
in-IS de t2 pp. (5o cent.)
ROUSSET (Charles). — Code parisien; manuel complet du provincial et
de l'étranger it Paris, contenant Ies lois,
régies, applications et exemples de l'art
de vivre dans cette Capitale, sans étre
dupe et de s'y amuser it peu de frais.
Par Ch. Rousset. Paris, A.-J. Dinain,
1S29, in-iS de z tl. et 511 pp., 1 fig.
(De 3 it 4 fr.)
Cc petit manuel donne d'intéressants renseignements sur les cafés et les restaurants;
d'après M. Lacombe, Bibliogr. parisienne, le
nom de Rousset est le pseudonyme de M. de
Saint-Maurice.
ROUVIÈRE. — Quelques conseils
sur l'hygiène du cuisinier par F. Rouviére, restaurateur. Bordeaux, impr.
J. Durand, 1886, in-IS de IoS pp.
(I fr. 5o.)
ROUZEAU (Simon). — L'Hercule
Gvespin ov L'Himnc dv Vin d'Orleans.
A Monsicvr d'Esc:Ires Conseiller, du
Roy, Mareschal General des Logis de
ses Armées, Commissaire ordinaire des
Guerres & Intendant des Turcies &
Louées de Loyre & cher. Par Simon
Rouzeau D'Orléans. A Orleans. Par Saturnin Hotot Imprimeur ordinaire du Roy,
& de ladicle Ville Vuinersilé demeurant
8 la Bible D'or 1605, pet. in-4 de 6 il.
et 31 pp.
Première édition d'un petit poème du
commencement du xvii° siècle qui devint
rare quelques années après sa publication,
probablement en raison de son tirage 1 petit
nombre. Dès 1646, il fut réimprimé par
François Lemaire dans le Recueil des panégyristes orléanais. Une autre réimpression en a
été faite en 186o, par Louis Perrin, imprimeur lyonnais dont les productions sont
très estimées. En voici le titre :
—L'Hercule Guepin poeme en l'honneur du Vin d'Orléans par SimonRou-

Cette réimpression a été tirée i cent
exemplaires. La notice sur Simon Rouzcau
est signée G. B. de V.
Après l'épître dédicatoire, se trouvent
quelques pièces de vers en latin et en français adressées i Simon Rouzcau, quatrains
sonnets, etc.; a la fin de ces pieces on lit :
Constantin cede, devise de l'auteur de l'Hercule Guespin ; vient alors le poème i la fin
duquel on retrouve la devise dejd citée et,
avant elle ces deux lignes :
A frrett vint et olci sri
1!mlLipl:cati smut.
Un exemplaire de l'édition princeps de
l'Hercule Guespin, ayant appartenu 3 Méon
d'abord (rat. n" 1762), i1 M. le baron Pichon
ensuite (cat. n" S75), figure maintenant
dans le catalogue de la Bibliothèque de feu
M. le Bu., James de Rothschild (n° 77o). Il
avait été adjugé, en 1869, vente B"" Pichon,
v. m. au prix de 5 1 fr.
RUMFORD. — Essais politiques,
économiques et philosophiques, Par
Benjamin, comte de Rumford, Chevalier des Ordres de l'Aigle blanc & de
St Stanislas, Chambellan, etc., etc...
Traduits de l'Anglais par L. M. D. C.
A Geuiu.x. Chez. G. J. Mange!, imprimeurLibraire. An VII, 1799, vieux style,
2 vol. in-S de 461 et \ n -5 25 pp.,
8 planch. repliées. (De Io it 12 fr.)
Ces deux volumes contiennent les 9 premiers « essais a. Le second et le troisième
essai traitent • des aliments et de la nourriture des pauvres • ; on y trouve quelques
recettes culinaires entre autres celles .. pour
faire l'espèce de macaroni qu'on appelle en
Italie, tagliati .. ; •• pour faire les puddings
aux pommes de terre cuites au four n.
— Lcs mémes..... par Benjamin Comte
Rumford. Xi" essai, orné de sept planches
Sur la construction des cuisines publiques et
particulières, et la fabrication de leurs ustensiles; avec diverses remarques et observations indiquant la manière de perfectionner
la cuisson de quelques alimens. Traduit de
l'Anglais, par Tanncguy de Courtivron.
Paris, Pougcns; Pichon. An X (1802), in-8
de 126 pp. et z f. d'errata.
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— Les mêmes..... Dixième essai, Seconde
partie, sur la construction des foyers des
cuisines, eta Orné de six planches; traduit
de l'anglais par Paul Seignette. A Paris, de
l'Imprimerie des Sourds-Muets de naissance sc
trouve chez Pougens; Trent/el et Wurtz: Heinricin. An X (18o2), in-S de r;o pp.
— Les mémos..... S'"" essai. Troisième
partie. Construction des cuisines publiques... ornée de 2g planches et enrichie de
diverses remarques et observations sur la
manière de perfectionner la cuisson de quelques alimens. Traduit dc l'anglais, par
Tanneguy dc Courtivron. Paris, F. Cocheris
fi ls, successeur de Ch. Pougens... An XIII(18o4), in-8 dc 222 pp.
Les cinq derniers essais,publies en rSo6
(r vol.). n'ont aucun rapport avec le sujet de
notre bibliographie.
RUMPOLT (Marx). — En new
Kochbuch, Das ist cin grundtliche Bescltrcibung, wie man recta rad carol nicht
allcin von vierfüssigen heymischen vnd
wilden Thieren/sondern auch von manchcrley Vogel vnnd Fedcrwildprct, darzu
von allem grünen vnd dürren Fischwercie, allerlcy speisz, ais gesotten, gebraten, Presolen, Carbonaden, mancberley Pasteten vnd Füllwerck, GalIrat, etc., cuff Teutsche, Vngerische,
flispanische, Italianiscbe vnd FrantzGsische Weiss, Kochen vnd zubereiten
salle : Auch wic man allerley Gcmüsz,
Obst, Salsen, Sentf, Confect vnd Latwergen, zuzurichten seye, etc. Auch
ist darinnen zu vernemmen, wie man
herrliche grosse Bancketen, sampt gemeinen Gasteireyen, ordentlich anrichten vnd bestellcn soil. Allen Menschen,
boises vnd nidriges Standts, \Veibs rad
Marins personen su nuts jctzundt sum
ersten in Druck gegeben, dergleichen
vor nie ist aussgegangen. Durcit M. Marxen Rumpolt, Churf. Meintzischen
Mundtkock. Mit Rdm. Keyserlichcr
Maiestat, special Priuilegio. Sampt einem
gründtlichen Bericht, wie man aile
\Vein vor alien zu fallen bewaren, die
bresthafften widerbringen, Kraùtcr rad
andereWein, Bier, Essig vnd aile andere
Gan :inch machen vnd bereiten soil dasz

sic natürlich vnd aIIen Menschen vas
chddtlich su mincken seinds. Gedruckt
Frauel fort an; Map: In v'erlegun;
Si; nunrdl Feycrabendts, Peter Fischers,
vnd Heinrich Tacheu, 1557, in-fol. de
6 fF lira. n. cli., 4t ff. ch., r f. blanc,
cc fL ch. et r f. n. ch.
Titre rouge et noir. Au titre, une fig.
gram. représentant un Cuisinier et une Cuisinière. Le v" du titre est blanc. Au r" du 2° f.
n. cit. la dédince ° Der Durchleuclttgoten,
hochgebornen Farstin vnd Frawen. Frawen
Annen gebornen Kiinigin en Danemardt...”
Au-dessous, les armes de la reine de Danemarck.Ladédicacefinitaur' du 5" f.; elle est
signée Marx Rumpolt Churf. Meintsischer Mundtkoch. y Au du 5° f. " An
den guthertzigen Leser " ; au r" du 6° et
dernier f. lira. dont le v" est blanc, l'approbation.
Les 4r if. cit. qui suivent sont ornés de
16 fig. gram. excessivement curieuses ; la fig.
qui se trouve au f. It est tirée du Thurnierbucb, Francfort, r 566, in fol. Entre le q r° f.
ch. et le I" des 200 suivants, on trouve un
feuillet blanc. Au v" du f. CC. commence
le re isler qui occupe le r" du dernier f. n.
ch. au v" duquel on Iit, au-dessus de la
marque typographique de Feirabend :Gedruckt
h; der Slatt Frintlforte out Mvn, bey Jota,:
Fyrabendl, in rcrle mtgSi.,nnnrdt Fyrabendl,
Fleiarich Trek, vnnd Peler Fischern. Dans le

bas : MDLXXXVII.
Cc traité culinaire allemand du xvr" siècle
est excessivement rare; la plus ancienne
édition que nous en connaissions et qui fait
partie de la collection de M. le B"" Pichon
ainsi que la précédente est la suivante :
— Le même..... (:t la fin :) Gedruckt
i:: der Sian Fraucl fort an; Mayn, bey
le
M. Marx
Johann Feyeraben;lt, in vergung
Runtpolls,
at tnn. Maynt isebeu Mtnuhkocbs vnd Signcundt Feyerabendls. 1551,
in-fol. (méme pagination et mémes gravures que dams l'édition précédemment
citée).
Au v" du dernier f., après la souscription
que nous avons reproduite plus haut, la
marque de Johannes Feirabend.
Graesse cite une édition du mémo ouvrage, Francfort r 582, in-fol. de 6-4 2 et
cc. ff. cit. et z ff. n. ch., front. et so gray.
s. bois gravées par Amman et deux autres
également publiées a Francfort, l'une, bey
Fischer sud Jonas Ross, t 586, in-fol.; l'autre,
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bey Job Sauer in rerkgung P. FiscbersErben,

1604, in-fol.
— Le même..... Franckfurt ant Mayn
bey Simon Beckenstein und Christian Gerlach r ncr. cttvj, in-fol. de 5 ff. lim.
n. ch., 4.1 ff. et cxcix ff. ch. et 2 ff. n. ch.
Le titre est légèrement différent de
celui de l'édition de 1587. Les figures sont
les mêmes que dans l'édition dont nous
avons donné la description mais placées
dans un ordre différent.
Marx Rumpolt était le Cuisinier de bouche
de la reine de Danemarck.
RYFF (G.). — New Kochbuch, fir
die krancken. Wie mann Krancker Personen, In mancherley fel vil Gebrecken
des leibs pflegcn, Mitzûrichtung vnnd
Kockung viler nitzlicher gesunder speiss,
Getrhnck, vnd alien ausserlichen dingen
warren sol. Den Branckem wartern,
vnnd sunst iederman in der notturft zu
vnder weissung gestelt, Durch Guaitherum Ryff. Medicum. Mit Keys. Gnaden vnd Privilegien. (A la fin:) Gedruckt
Frankfurt am Meyn, Bei Christian
Egenolff. Anna MDXLV, in-4 goth.
de 4 fi. lim. n. ch. et :52 ff. chiffr.
Au titre, rouge et noir, une figure représentant une salle où l'on voit, i la fois, des
malades alités, d'autres attablés, des gardemalades, et des gens faisant la cuisine sur
de grands fourneaux.
Au y" du titre . Vorred zum Leser o.
Cette préface finit au v° du 3° f. n. ch. Le r°
et le verso du 4° et dernier f. lim. sont occupés par • Register der pfleg vnnd wartung .
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Le corps de l'ouvrage commence au r" du
1•' f. ch. par ces mots a Kochbuchlin fur
die Krancken o. Au-dessous, après la 8 • ligne,
une fig. s. b. représentant un malade i qui
l'on apporte i boire dans son lit. Le • Kochbuchlin •, orné de dessins nalfs et curieux,
intercalés dans le texte, finit au r" du f. 152
par la souscription que nous avons transcrite
plus haut. Le y" du dernier f. est blanc.
Fait partie de la collection de M.leB" Pichon.
M. Graesse cite deux autres éditions de
ce traité culinaire, l'une de Fraucfurt, Cbr.
Egenolff's Erben 5564, in-8 de 8 ff. et
246 pages, l'autre, de Francfurt b. Vine.
Stcimmeyer, 16o8, in-8.
— Confect-Buch vnnd Hauss Apoteck Kinstlich zu bereyten, einmachen,
vnd gebrauchen, wess in ordentlichen,
Apotecken, vnd Haushaltungen zur
Artzney, tâglicher nottirift vnd auch
zum lust dienlich vnd niez, etc. Frankfurt, EgenolI, t S93, in-S.
D'autres éditions ont été données ibidem,
idem, in-8, en 1544 et 1554.
RYTZ (L.). — La bonne Cuisinière
bourgeoise ou instruction pour préparer
de la meilleure manière les mets usités
soit dans la vie ordinaire soit pour les
occasions de fêtes; accompagné d'un
tableau représentant la manière d'arranger les plats sur la table, 6c édition
revue, corrigée et augmentée de 82 recettes d'après la 2 c édition allemande.
Berne, IVdtericb-Gattdard, 1865, in-S.
(3 fr.)
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AINT-AMANT (De). —
Les Oevvres dv Sievr de
Saint-Amant. A Paris,
De l'imprimerie de Rob.
Estienne. Pour Francois
Ponteray, et Tovssainct Qvinet. Au Paais, en la grande & petite galerie. 1629,
in-4 de 12 ff. n. ch. et 255 pp. (De 50
:t 6o fr.)
Nous ne décrivons ici que la première édition des oeuvres de ce poète qui a écrit plusieurs pièces gastronomiques et qui devait,
h ce titre, figurer dans notre bibliographie.
C'est ainsi que nous relevons les pièces suivantes : La desbaucbe, ppp. 179-181; les Cabarets, pp. 183-188; le Fromage, pp. 202-207;
Gt Vigne, pp. 220-229; Chanson â boire.
p . 243•
Toutefois, comme certaines pièces gourmandes ne figurent pas dans la r” édition
des oeuvres de St-Amant, nous devons, pour
étre complet, mentionner l'édition de 164243-49 (3 parties) dans laquelle se rencontrent
des poésies relatives i notre sujet :
— Les mêmes..... Première partie.
Paris, Tovssainct Qvinet, 1642, in-4 de
12 ff. lim. n. ch. et 2 55 pp.
Cette première partie contient les mêmes
pièces que l'édition précédente.
— Svitte de la premiere partie des
Oevvres dv Sievr de Saint-Amant. A Pa-

ris, cheç Tovssainct Qvitiet..... 1642,
in -4 de 75 PPVoir : Le Melon, pp. 13-27; le Crevaille,
pp. 59-64; Orgye, pp. 65-66; les Goinfres
(sonnet), pp.73-74.
•

— Les Œvvres dv sievr de SaintAmant. Seconde partie. Ibidem, idem,
1643, in-4 de 6 ff. Hm. n. ch. et
140 pp.
- Voir : le Cantal, pp. 49-5 2 et le Cidre,
pp. rx4-118.
La troisième partie, ibidem idem, 1649, ne
renferme aucune pièce gastronomique.
Toutes ces pièces se trouvent dans l'édition
de x661. Paris, Guillaume de Lvyne, in-1 z
de 466 pp. et x f. n. ch. p. le privilège.
SAINT-AMANT. — Le Vin de Bordeaux. Promenade en Médoc(1855),
par M. Saint-Amant, ancien négociant
en vins..... Paris, chez Mme Ve Hzçard;
Bordeaux, chef Chaumas, 1855, in-12
de 151 pp. (De 2à 3fr.)
SAINT-ARROMAN (A.).— De l'action du Café, du Thé et du chocolat
sur la santé et de leur influence sur
l'intelligence et le moral de l'homme,
par A. Saint-Arroman, ancien chirurgien, etc... Paris, Jules Laisné, 1845,
in-8 de 64 pp. (1 fr.)
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SAINTINE (Xavier-Boniface). — Le Recettes culinaires. — Menus de saison
— Approvisionnement — par des gourduel aux mauviettes, comédie en un
mets littiraires et des maitres de bouche.
acte niellée dc couplets par MM. SainParaissant les 1 5r, lo et 20 de chaque
tine et Varin. Paris, Becl.', Tresse, 1849,
mois. Paris, 25 guai Voltaire, in-4
in-S dc 16 pp. (t fr.)
dc S pages .â a col.
SAINT-LAURENT. — Le Mardié manger a paru pendant deux ans,
Gras et le lendemain, ou Vivent la joie duLar"Salle
juin r364au ao décembre tSbç. Le diet les pommes dc terre, esquisse en un recteur de ce journal gastronomique était le
acte et demi; par MM. St-Laurent, Du- Baron Brisse; ses collaborateurs étaient, pour
la plupart. des cuisiniers fort expérimentés,
rand et Florentin. Représenta: pour la
tels que M. Dessolliers qui a signe de nompremière fois, sur le tlt tre des Varié- breux menus et qui écrivait aussi sous le
tés, k 3 février t Sao. Paris, R. Riga,
pseudonyme : a Le maitre d'hôtel dc la Salle
l marger, n des a rt icles intéressants.
183o, in-S de 33 pp. (i fr. 5o.)
P ri x de l'abonnement : Paris, un an, r 5 fr.
Saint-Laurent est lc pseudonyme deNom- Six mois : S fr. Départ", t3 et to fr. Un
bret. Cette esquisse est écrite en prose méléc n" 25 cent.
de vaudevilles.
La Salle ri manger a publié un Almanach
dc la Salle ,i manger. (Voyez ce titre.)
SAINT-OLIVE (Paul). — Imitation
SANDERSON (John). — The amede la iv satire dc Juvénal Lc Turbot
rican in paris by John Sanderson. in
par Paul Saint-Olive. Lyon, typographie
d'Aimé Vingtrinier, 1866, in-S dc 39 pp. two volumes. Philadelphia Cary et Hart
1S39, 2 vol. in-t 2 de 233 et254pages.
(3 fr.)
(De 5 it 6 fr.)
SAINTE-MARIE (Et.).— De l'huître
Ouvrage divisé en _; lettres. On y trouve
et de son usage comme aliment et
des passages trés intéressants sur les cafés,
comme remède; par Etienne Sainte- les restaurants et la cuisine a Paris :
Vol. I : M. Caréme — Splendid — Café
Marie, docteur en médecine..... Lyon,
— The café Turc — Cafés in the Palais
Bourg, 1827, it_-8 dc 34 pp. (a fr.)
Colonnes — Very's - French-RoyalMie
Dinners — Effects of French Cookery. —
SALA. — Dc alimentis et eorvm
Gastronomy
— Goose liver Pie —
French
recta administrations liber Io. Dominici
Mode of Procuring the Repletion of the LiSala patavini primi Theorici extr. in qvo ver — French Cookery — The Locomotive
Primo ex rccensu omnium differentia- Cook — Fruit — The Pension.
Vol. II. Rules for Dinner.
rum Alimentorum, turn optima cligunM. Lacombe, Bibliogr. parisienne, fait retur turn idonea pro quacunque consti- marquer qu'il ne faut pas confondre cet oututions, deinde Recta: administrationis vrage avec un autre qui porte le méme titre,
qui n'est qu'une adaptation d'un livre
pra_cepta traduntur. Patavii, 16aS, apud mais
de Jules Janin intitulé : fin hirer et Paris.
Io. Bay. Martin: un Typ. Ma;islralcur,
SATYRES chrestiennes de la Cuisine
in-4 de 4 ff. lim. n. ch., 152 et 48 pages.
Papale. Imprimé par Conrad Badius.
(De 7iiSfr.)
S./. (Genève),
Au titre, marque typographique. Au v" MDLX. Aucc Priuilegc.
du 4' f. lira, une gravure. L'ouvrage est di- in-S de 131 pp.
visé en deux parties, ayant chacune une paNous faisons figurer ici ces a Satyres ',
gination spéciale; la n" traite des différents non
pour leur titre, mais encore
aliments et assaisonnements et de leurs qua- parceseulement
que, dans ce pamphlet violent contre
lités; la z', de la maniére dont on doit eu
le
Pape,
l'auteur a emprunts à la cuisine, i
faire usage suivant les divers tempéraments. ceux qui la font et aux ustensiles dont ils se
servent pour la faire, toutes ses compa ra iSALLE A MANGER (La), chrosons. Ces a Satyres e sont au nombre de
nique de la table Revue anecdotique.— huit. En voici les titres : De la cvisine en
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769
général et du bastiment d'icelle.— Descrip- en un acte, par MM. T. Sauvage et
tion dv jardin de la Cuisine et du moyen
G. de Luricu. Représentée pour la pred'y entrer. — Des officiers de la Cuisine,
mière fois, a Paris, sur le théâtre des
Sires et Messires. — Des Sovillars et Vtcnsilcs de la Cuisine. — Banquet papal-Avtre Variétés, le 25 février 1S35. Paris,
Banquet papal de Penitence papale, et autres Barba; Marchant, 1835, in-8 de 34 pp.
menus seruices. — Les devis d'après disncr.
(1 fr. 5o.)
—(Satyre VIII) contenant le trouble de la
Une seconde édition a paru, imprimée sur
C'est a la fin de la satyre VII que se deux colonnes.
trouve le: Collogre dvgvd sont inlcrloceleurs,
Mouicrr Nostrc maistre Friquandouille, Frire
— Un Cordon bleu, ou la Cuisinière
Thibaud et Messire Nicaise.
Le Cat. La Vallière mentionne les Satyres en bonne fortune, vaudeville en deux
cbrestiennes avec la date de 1560, mais il actes par M. Sauvage. Paris, Marchant;
donne Lyon comme lice d'impression. M. le Barba, 1S39, in-8. (1 fr. 5o.)
Duc de la Vallière qui a fait figurer cette
pièce dans sa Bibliotbique du théâtre francois
SAVVEGARDE (La) de la vie 1wt. III, p. 273, écrit apr l'avoir citée : R Cette
pièce est si scandaleuse que je n'ose en don- maine. S.l.n.d., in-4 deS pages. (Der 5
ner l'extrait.. M. Viollet-le-Duc, Bibliotbique a 20 fr.)
poétique, a donne l'analyse de ce pamphlet,
Pièce de t ao vers, fort rare, qui fait partie
mais en le jugeant avec une juste sévérité.
On attribue généralement cette oeuvre de de la collection de M. Ie B' Pichon, et dont
mauvais goût I P. Viret; Charles Nodier voici un extrait :
estime qu'elle pourrait bien étre de Conrad
Lors que le froid est redoutable
Badius, imprimeur du livre. Quoi qu'il en
Le dos au en le ventre à table
Satyres
ebresttenres
Autant en Hyver qu'en Est e
soit, les
sont fort rares.
De bons potages de santé.
Un exemplaire ayant appartenu i Méon,
Bœuf, Veau. ,g louton, bonne Volaille
en mar. bI. (Derdme) a cté vendu, 64 fr.,
Vieil lard salé pour le canai! (sic)
Solcinne (rS.;.}). M. Gustave Revilliod a
Quand au meilleur de plus grand coust
donné une réimpression fat simile de cetouLa fréquence en oste le goustvrage, en 155 7, tirée i petit nombre. Cette
Après avoir remplr ta panse
Ou l'exercice ou l'abstinence,
réimpression, ainsi qu'on peut le voir au
Souuien-toy de ne faire pas
verso de la pagel; x, a été faite pour M. GusEn
mesme tour deux grands repas.
tave Revilliod par Jules-Guillaume Fick
MDCCCLVII.
SAVENE (P.). — Physiologie du buSAUCEROTTE. — Recherches sur veur par P. Savane. Publiée par l'assole régime alimentaire des Anciens, pour ciation littéraire des jeunes auteurs, au Saservir l'histoire de l'hygiénc, des lon littéraire rue neuve des Petits champs,
mœurs, et a l'intelligence des auteurs
1842, in-r6 dc 128 pp., vign. (De 3 a
de l'antiquité; par M. Saucerotte, offi- 4 fr.)
cier de l'instruction publique. Paris,
La vignette du titre est reproduite sur la
Dupont, 1861; in-8 de 6o pp. (De 2 couverture. L'ouvrage, illustré de dessins hors
t 3 fr.)
texte et dans le texte se termine par un petit
traité de l'ivrognerie.
SAUTEL (A.). — Manuel-annuaire
SAVONAROLE (Michel). — Libro
de la cuisine française. Les Menus d'Aixles-Bains, suivi du nouveau Service de della natvra et virtv delle cose, chc
table par Ange Sautel, chef de Cuisine nvtriscono, & delle cose non naturali,
au Grand Hôtel de la Galerie..... Aix- Con alcune, osseruationi per conseruar
les-Bains, Tip. Gérente, 1856, in-8 de la sanity & alcuni quesiti bellissimi da
notare. Raccolto da diuersi auttori Greci,
43 pp. (r fr. 5o.)
& Latini, & Arabi, prima per M. Michel
SAUVAGE (T. M.F.).— Marmitons
Sauonarola medico Padoano : Poi di
et grands seigneurs. Comédie-vaudeville nuouo con miglior ordine riforniato,
25
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accresciuto, & emcndato, & quasi fatto
vn'altro per Bartolomeo Boldo, medico
Bressano. Con privilégia. In Venelle,
appresso Domenico, v Gio. Ball isle Guerra
Jr•atelli. 1576, in-4 de S ff. limin. et
299 pages. (De 12 à 15 fr.)
Les S ff. lint. sont occupés par le titre
(v" blanc), la Dédicace • allo illvstrissimo
et revcrendissimoMonsignorCesarGambara,
vcscovo di Tortona, et Senator regio• ; et
la table des matiires par ordre alphabétique.
— Trattato vtilissimo di moite regolc
per conseruare la sanità, dichiarando
quai cosc siano utile da mangiare, C
quasi triste : &mcdesimamcntc di quelle
cite si bcuono per Italia. Aggiontoui
alcuni dubij molto notabili. Composta
per M. Michele Sauonarola Fisico Eccellentissimo. Vendais, in-S de S4 If. ch.
regl., lettres ital.
Au v" du titre est un bois représentant
Jésus crucifié et les Saintes femmes au pied
de la crois. On lit d la fin : In Vinr, is per
'li heredi di Gla ne Palans 3fDLIIl.
Ouvrage divisé en 26 chapitres traitant dc
toutes sortes d'aliments, des fruits, des légumes, des poissons, des huitres, des viandes,
de l'eau, du vin, d., miel, etc., etc.
SCACCHI (Francisci) Fabrianensis
de Salvbri potv dissertatio. Rome,
.4pnd Alexandr•ri Zaneltrun, 1622, in-4
de 5 ff. lira, n. ch., 255 pp. et 6 ff.
n. ch. dc table, titr. gravé. (Dc 12
à 15 fr.)
SCAPPI (B.).— Opera di M. Bartolomeo Scappi, cvoco secreto di Papa
Pio V. Divisa in sci libri, nci primo si
cdtiene il ragionaméto clic fa l'autore
con Gio. suo discepolo. Nel seconda
si tracta di diuerse uivande di carne si
di quadrupedi, come di uolatili. Nel
terza si parla della statura, e stagione
di pesci. Ncl quarto si mostrano le liste
del presenter le uivande in tauola cosi
di grasso come di magto. Nel quinto si
contient l'ordinc di far diuersc sorti di
pate, & altri lauori. Nel sesto, & ulti-

772

ma libro si ragiona de conualescenti, &
malte altre sorti di uiande per gli infermi. Con il discorso funcrale clic fu
fatto nulle esequie di Papa Paulo III.
Con le figure clic fa gan bisogno nella
cucina, & alli Reucrendiss. nci Conclauc. Col priuiilegio del sommo Pontefice Papa Pio V & deal Iliustrissimo
Senato Veneto per anni XX. (Ala fin:)
In Venetia. 14ppresso Michele Tranze irro
MDL'C(, in-4 dc 6 ff. lien. n. cli.,
456 ff. ch. et S fi. n. ch., portr. et
27 pl. gray. (De Go à So fr.)
Au titre, marque de Tramezino. Les 6 ff.
limin. sont occupés par le titre (v" blanc)
(t" f.) — as Pics Papa V; Motv proprio
& cum tient..... Datum Roma spud Sanctum Petrum, tertio cilend. Aprilis anno
Quinto » (r' et y", a° f.) — ° 1370 22 Martij in Rog. Cite sia concesso al sedcl nostro
Michiel Tramezino..... il libro intitolato
epulario, ouero dc re coquinaria di Bartololonteo Scappi. • sign.: tulius Zambcrtus Duc.
Not. (r" du 3° f.) — , Comics Medices Dei
•rati:o Magnus Dus Hetruri:e Florenthe.....
Dat.Florentie die II. Aprilis. Anno Dominica &salutifere In carnation is MDLXX. Nostri
Magni Duc tus Ilctruri:c primo, Florenthe
XXXIIII Senensis ocra XIII. Magnus Dux
Hetrurhe Laaius T. Franciscus Vintha. a
(vo du f. 3.) — • All' iilvsrrc, et molto
Reuereudo Signor, il Signor don Francesco
di Reinoso Scalco, & Cumeriero secreto della
Santita di N. S. Pio Quinto ", dédicace
signée : • Bartolomeo Scappi. • (r" et v" du
4° f.) — n A i letton. • (r" du 5° f. dont
le v" est blanc). Le y° du 6' f. Iim. dont le
r° est blanc est occupe par le portrait gravé
de Barth. Smppi.
Le corps Lie l'ouvrage commence I la page
I par ces mots : • Ragionamento clic fa
l'avtore M. Bartolomeo Scappi con Giovanni
svo discepolo. a Le f. 57 on se trouve une
partie de la table du I°° livre n'est pas chiffré,
mais compte dans la pagination. Il en est
de mémo pour les ff. 97, 98, 99, zoo, rot,
102 (table du II' livre), 163, 164; 165, 166,
167 (table du III° Iivre), 331, 332, 333,
734 (tables du IV. livre). Les 5 ff. de la
table du V. livre ne sont pas chiffrés et ne
comptent pas dans la pagination, non plus
que le 1°r t. du livre VI. Le V° livre finit,
en effet, au f. 591 et le 2° f. du VI° livre
est chiffré 392. La table du VI. livre commence au r" du f. 436 et occupe en outre
4 T; elle finit au r' du 4° f. On lit au-dessous: • Registro. Tutti sono quaterni ecce=
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il primo alfabctto da a & A per fino V, che
sono diucrni, +, puis la souscription transcrite plus haut. Viennent ensuite .} ff. consacres :1 l'explication des 27 fi gures qui ornent l'ouvrage, groupées entre les livres IV
et V, et particulierement a celle qui représente s Le Banquet servi au Conclave a.
Au Cat. Hn;;ard (n" 7oS) figure une édition du méme ouvrage (VVenetia, cirai 1S76),
pet. in-4, portr. et _S pl., lettres ital.
— Opera di M. Bartolomeo Scappi
cvoco sccreto di Papa Pio Quinto, Diuisa in sci libri..... Con le Figure che
f:tnno bisogno nella Cucina et alli Reuerendissimi net Conclauc. In Venetia,
Appresso Akssandro Veeehi, 1596, in-4
de 4 ff. lem., 343 ff. ch., 1 f. bi. et
14 fi. contenant des fig. s. bois, t pliée
a la fin.
Cette édition figure au Catalogue des livres
composant la Biblioth que de M. Horace de
Landau (Florence, s SS5); elle y est indiquée,
par erreur, comme étant la première de l'œuvre
de Scappi. Une note ajoute que « ce livre
a fourni a Gr. Fr. Grazzini (11 Lirai) le
sujet pour une de ses poésies facétieuses. u
— Opera di M. Bartolomeo Scappi,
cvoco secreto di Papa Pio Quinto, Diuisa
in sci libri..... In Venctia, MDXCVIII,
Appresso Alessandro Veccbi, in-4 de 4 ff.
lins. n. cla. et 311 ff. cla., portr. et
26 pI. gray. (De 4o a 5o fr.)
Les 4 ff. lim. n. ch. comprennent: le titre
(v" blanc) (r f.), a Pivs Papa V. Motu
proprio.... (t f.), la dédicace (comme dans la
prentiére édition, de 157o) et a A i letton
(1 f.) Le portrait gravé de B. Scappi occupe
le 4° f. lins. Le corps de l'ouvrage commence
au f. t et finit au f. 511.
Brunet cite une édition de 1600 qui a
été vendue 17 fr. so â la vente Revoit.
— La même..... Ristampata con due
aggivnte, Cioè; il Trinciante, & il
) Iastro di Casa. Con le figvre clac fars
bisogno neila cvcina, & alti Reuerendissimi ncl Conclauc. Ire Venetia, Pressa
Alessandro Veccbi, 16o5, in-4 de 4 fi.
lent. n. ch. et 3 to fi. ch., portr. et
2 7 pl . gray. (De 4o à 45 fr.)
Au titre, un bois divise en deus parties;
celle de gauche représente une écuyer tranchant, découpant une volaille; celle de droite,
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une grande cheminée devant laquelle rôtissent, embrochées, différentes pièces, viandes,
pigeons etgibiers.
A la suite des 3r t ff. ch. se trouvent • Il
Trinciante di M. Vincenzo Ccrvio . (voyez
ce nom) et • Il mastro di Casa del sig. Ccsar Pandini. u Ces deux traites ont une
pagination spéciale.
Le 4 ff. aim. comprennent Ies menses
matiéres placées dans le nténte ordre que
l'édition dc 1598.
On trouve au titre d' • Il Trinciattic e la
môme vignette qu'au titre général; ce traité
porte le date de 1634.

— Opera di Bartolomeo Scappi M.
dell' arte del cvcinare, con laquale si put,
ammacstrare quai si voglia Cuoco, Scalco, Trinciante, o Mastro di Casa : Divisa
en sci libri : Nel primo Libro si intends
il ragionamento..... Aggiontoui nuouamente il Trinciante, & il Mastro di
Casa. Dedicate Al. Mag. M. Manco
Barbini Cuoco, c Scala) ccleberrimo
della Citta di Venetia. In Venetia,
MDCX, Pressa Alessandro Veccbi, in-4
de 4 ff. lia. n. ch. et 3 to ff., portr.
et 27 pl. gray. (Dc 3o a 4 0 fr.)
Mômes vignettes au titre que dans l'édition
précédente. A la suite de l'ouvrage de
Scappi on trouve dans cette é dition, comme
dans les précédentes :
— Il Trinciante di M. Vincenzo Cervio,
Ampliato e ridotto i perfettione dal Caualier Reale Fusorito da Narni. Trinciante

dell' illvstriss. & Rcuerendiss. Sig. Cardinal

Farness. Con Privilegio. In Venetia MDCX
Appresso Alessandro de' Veccbi, in-4 de 4 If.
lins. n. cit. et 59 ff. cit.
— Il mastro di Casa del sig. Cesar Pan-

dini Mastro di Casa dell' illvstriss. & Reuerendiss. Sig. Cardinal Farnese. Ragionamento
fatto tra il caualier Reale Fusorito da Narrai
Trinciante & csso Mastro di Casa. Con privilegio. In Venelle MDCX .4ppressa Alessandro
de'Veccbi, in-4 de 22 pages.
Au titre de ces deux traités, mômes vignettes qu'au titre général.
— La même.....Ire Venetia, Per Alessandro de'Veccbi, 1622, in-4 de 4 ff.1im.
n. ch. et 313 ff. eh., portr. et 27 pl.
gray.
Au titre, mômes vignettes que dans l'édition précédente. A la suite du traité de
Scappi, on trouve :
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— II Trinciante di Vincenzo Cercio.... Yenaja, MDCLUI, dpprcuo Alcssandro ddPuchi, in-4 de 4 ff. lim. n. ch. et 38 ff. ch.
—Il Mastro di Casa del sig. Ces are Pandini.... In 1%cnctia, MIDCXX11, in-4 de z ff.
lim. et 22 pages.
Dans cette édition, la planche représentant
une selle de voyage et qui sc trouve au y°
d'une partie de la grande planche du conclave, a été imprimée â l'envers ; h légende
qui l'accompagne est dans le sens voulu.
— M. Bortolomeo (sic) Scappi dell'
acte d'el cvcinare con il mastro di casa
e Trinciante. Venetia, 1645, Contbi,
in-4 de 636 pages, front. et 28 pl. gray.
S. cuivre.
Les six livres de l'tuuvrede Scappi occupent
les pages 1-55o; Il Trinciantc, les pp. 531622 et Il bfastro di Casa, les pp. 623-636.
Lc frontisp. gray, sert de titre. Les
planches sont d'une exécution infiniment
plus soignée que dans les précédentes éditions. Ces planches sont imprimées sur le r°
seulement des feuillets.
SCHEUCHZER (Johannes). — Dissertatio medica inauguralis de Alimentis
farinaccis..... Lu;duni Balavortntt, apnd
Georgie a n IVisbo(j, 176o, in-4 dc 2 if.
hm. n. ch., 38 pp. et 1 f. n. ch., i pl.
(De 2 à 3 fr.)
SCHMIDT (Joseph). — Kuchnia
polska czyli dokladna i dluga praktyka
wyprbbowana nauka sporzadzania potraw mie snych i postnych, szbste wydanie. Pr eutysI, nabi. braci Jelenrotu;
Cies-yn, çcionl.•a,ni K. Proc1aski, 1S79,
in-8 de x'ti'I-287 pp.
Estrcichcr, t. VII, p. 119,
SCHOOCIGUS.-- Martini Schoockii
Liber de Cervisia. Quo Non modo ownia ad Cerealem potum pertinentia
comprehenduntur, sed varia quoque
Problemata, PhiIosophiphica S[ Philologica, discutientur : Simul incidenter
quidam Authorum antiquorum loca
illustrantur. Grouingee, Typis Francisci
Broncbortsii, 1661, in-12 de 8 ff. lin1.
n. ch., 429 pp. et 8 pp. n. ch. de table.
(De 12 a 15 fr.)

X76

Traité sur la cervoise dédia z Gui Patin.
Histoire de la biaxe depuis les temps les plus
reculés jusqu'au cvn• siecle.
— Martini Schoockii tractatus de
Butyro. Accessit ejusdem Diatriba de
Aversatione casei, Hac alters Editionc
aucta et vindicata. Groningc Tipis Jobannis Collent, 1664, in-12 de 6 IL Ilm.
n. ch. et 312 pp. (De 12 à 15 fr.)
Au titre, la marque de l'imprimeur.
SCHOOL (The) of Good Living;
or, A Literary and Historical Essay on
the European Bitchen, beginning with
Cadmus, the Cook and King, and Concluding with the Union of Cookery and
Claymistry. London, 1804, in-t2.
Carew Hazlitt, Old Cookery books, p. 178.
SCHUTZE (J.-F.). — Abltandung
von dem Nutze und Schaden der Salade
iiberhaupt. Lcip^ig, 1758, in-4.
Traité sur les avantages et les inconvenients des salades.
SCOTUS (Michael). — Incipit tabula
in librum qui dicitur mcnsa pltilosophica
Et primo ponuntur tituli priori libri. —
S.l.n.d., in-4 goth. de 4 ff. n. ch.,
sans signat., et 76 ff. n. ch. de 31 lignes
à la page, signés a-k.
Les cahier a, b, e, d, c, f, g, h, sont
signés par 8; les cahiers i et k par 6. Lc r'
du e•' f. (non signé) est blanc ; au y", le
sommaire que nous avons transcrit plus haut
et immédiatement apris, les tables qui
finissent au v° du 4° f. (n. sign.) par ces
mots : • Et hec de tabula titulorf libri
mense phtilosophice ». Au r" du f. a i e Prohemiunt in librum qui dicitur mcnsa philosophica incipit • ; ass ro du dernier f. dont
le y° est blanc, on lit : u Presens liber quern
mensaz pltilosophicé votant vnicuh ; perutilis cépendiose pertractis i priests quid i
cduiuiis pro cibis et potibus sumendd é :
Deindc qui serinées i illis secundii exigentii
personarti habendi cunt : et que quesroes
discuticnde : que i super facecie sine foci
interferendi fcliciter explicit.
— Incipit tabula In libra qui dicitur
Mensa philosophica. S.l.n.d., in-4 gosh.
de 8 ff. n. ch. sans signat., et de 106 ff.
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n. ch., sign. a-rn par S et n par to.
Le 1•r £ a. sign. (r• et v") est blanc; au
r" de 2• f. n. sign., le sommaire transcrit
plus haut, suivi des tables qui finissent an
v" du S° f. n. sign. par cc mot : Explicit.
Au r" du f. a i a Prohentium in librum qui
dicitur mensa philosophica incipit„ ; le texte
finit au r" du ro6• f. par ces mots : Et in
hoc finitur tractatus qui dicitur Mensa philosophies.» Le y" est blanc.
Cette édition n'est pas décrite par Hain.
— Mensa philosophica.
Mc mea mensa doc cogn6iue philosopkorri
Que cuiuis et quo slut comedenda modo.
Nec couuivandi mores. Itec verba recenset,
Salibus vt fiat dulcis. et opta ioco.
(Heidelberg, 1489), in-4 goth. de 4 ff.
n. ch., sign. a et de 46 ff. chiffr. de
i9 lignes à la page.
Première édition avec date. Au r" de 1 .r f.
n. ch., le titre ; au v", la dédicace qui commence ainsi : a Jodocus galles Rubiacensis
Artium et philosophie magister : et Sacre
• et finit par
Theologie baccalaureus
ces mots Date heidelberge quinto kalendas
aprilis Anno christiane salutis millesimo
quadringentesimo octogesimo-nono; au
r' du f. aij a Sequitur rcgistr;... n •(tables
qui finissent au v° du 4" f. du cahier a.)
Au r" du f. bi (Foliû Primû) a Prohcmium in librû qui dicitur mensa philosophies incipit. Qapitulum primum a. Au v"
du f. 44 (chiffr. par erreur : quadragesimû
quintum) on lit : a Presens liber que mensam
philosoplticn votant : vnicuiq; perutilis :
apendiose pertractds i primis quid in auiuijs
pro cibis et potibus sumendû est. deinde qui
sertnôcs illis fin exigentiaz personarû habedi
sont : et que questiones discutiéde que insuper facette sine loci interferédi Fendter explicit. Impressum heidelberge Anno.
M.cccc.lxxxix. •
Le texte finit au r" du f. 46 et dernier,
après la g• ligne, par ces mots : a Parate queso
mihi si non sint omnia vers Uel non digna
ioco : partite queso mihi : I Finit feliciter. •
Lc v" du dernier f. est blanc

— In hoc Opusculo tractatur de his
quibus vtimur in mensa. De naturis
rerum videlicet cibi et potus. De questionibus mensalibus varijs ac iocundis
quibus in mensa recreamur. deq; conditionibus eorum quibus in mensa conuersamur phylosopltice hilariterq; procedil quare mcrito appellatur. Mensa

X78

PhiIosophica (Colonie, apedpredieatores).
S. d., in-4 goth. de 4 ff. n. ch., sans
signas. et 48 fi. ch. de 37 lignes à la
page, signés A-H.
Les cahiers A, C, H, sont signés par S,
les cahiers B, D, F par 4, les cahiers E, G,
par 6. Les ff. sont numérotés en toutes lettres
primum, secundnm, etc.), mais il y a des
erreurs dans ls numérotation.
Hain, n" 11077, compte 54 ff.; l'exemplaire de la Biblioth. nation. qui parait cependant complet n'en contient que 52. Le
v" du titre est blanc.
Au r" du f. Ai . Prohcmiû in Iibrnm qui
mensa phica dicitur • ; au r" du dernier f.
dont le vo est blanc, on lit : Presens (sic)
liber (que' mensam philosophici vocit) vnicuiq ; entilis cdpendiose ptractans in primis quid in auiuijs pro cibis & potibus
sumendû est, dcinde ÿ scrmoncs in illis fin
exigentiam psonarû habcndi sont & , questiones discutiende que insu2 Llcecie sine ioci
interferendi feliciter explicit. Impresses Colonie aped predicatores. •
— Le même..... Impresses Lovanii
per me Joannent de Westfalia, s. d., in-4
goth. de 84 if. (le t er blanc).
Cette édition figure au Cat. Bearzi sous le
n" aSgo ; elle s'est vendue 36 francs.
M. de la Serna Santander, Did. bibliogr.
choisi du XV° siècle, après avoir cité cette
édition, dit que c'est une nouvelle édition de
la Mense philosophica de Conrad de Halberstad, imprimée Lubeck en 1476. Cc dernier ouvrage est, selon Brunet, purement
philosophique et n'a aucun rapport avec celui
de Theobaldus Anguilbertus.
D'après Querard, Sup. lilt., le nom de Michel Scotus serait le pseudonyme de Théobaldus Anguilbertus.
Hain, n^ 11079, cite une édition, S. l.,
148e, in-4, sans plus de renseignements ;
Brunet dit que l'existence n'en parait pas
avérée.
— Le même..... S.l.n.d. (Colonia:,
Joli. Guldenschaaf), in -4 goth. de 95 ff.
de 26 lignes à la page.
Hain, n" 11075.
On connaît également d'autres éditions :
Paris, Jehan Petit. 250o, pet. in-8 goth. ;
Paris, Fr. Regnauld, 2507 et 1512 ; Rouen,
J. Mate, r 508.
Man. du Lihr., t. III, col. 1636.
—Mena phîca optime custos valetu-
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dis studiosis iuvenib' apparat; nô min'
sniaz gravitate câducibilis az facctiaz
cnaratitie delectabilis. Veuundarllur Parisiis a jolaire Petit, 1515, pet. in S.
Caul. Soiar (xS6o).
-

— Mcnsa philosophica Optimc custes valitudinis studiosis Iuuenibus apparata non minus sententiarurn grauitatc
conducibilis cq facetiarum enarratione
delectabilis. Vennrrdanlur Parisius (sic)
a foldne Petit sub inters; uio Lilii aurei
115 t 7), pet. in-S goth. de 72 ff. n. ch.
de 55 lignes à la page, signés a-i par S.
Le dernier feuillet est blanc. Au ti r du
titre " Epistola Titcobaldus auguilbcrtus
bvbernicst. artium & medicine doctor
Cuti bonarunt litters; percupide. S. D. s
Cette Iettre occupe la pagecntiere. Au r du
f. aie • Incipit Tabula in libre qui dicitur
mesa philosophies. Et primo ponist tituli
primi libri.
Lc corps de l'ouvrage commence au v" du
ç° feuillet par ces mots : Proltemium in librum... • Au verso de l'avant-dernier feuillet,
apri:s la 5 m° ligne de texte, on lit : Presens
liber queux menant pbilasopbicant vacant mit: dru perrrlilis, canzpcndiose pertraclans Inprimie quid in curai:ijs pro eibis et polibus
+^

suumedrnn est. Lande qui sermons in Ulis
sccu,rdnur exigenlnnrt persona; babendi stint, et
que questioncs discutiendc, que insuper frcelic
sine loci interferca li f liciter explicit. I'arrisij
impresses A n o ab orbe rediplo. Sf.ccccc.xvij.
— Le male.... Pansus, apul J. dcHarsy,

1530, pct. in-S goth.

— Mensa Philosophica, sev Enchiridion, In qvo de gv;ustionibvs mensalibvs, rervm naturis, statu uni diucrsitare,
varas & iucundis congressibus hominum philosophicé agitur,In quatuor Libras accuratè distributum. Auctorc Michaele Scoto. Pro cvivs maiori vcnvstatc
& vrbanitate accessit Libellus Iocorum
& Facetiarum lepidissimus, olim operâ
Othomari Lvscinii Argentinensis concinnatus. Francofvrti, Tjpis Wolfoan;i
Ritbteri, Sunrptibus Nicolai Sleinti Not.,
16o2, in-I2 dc ta ff. lem. n. ch. et
5 27 PP.
— Lc mémo..... Lipsiec, Inrpriinebant hardes Francisai
lypis baredurn

780

Beseri. 1603, in-ma de ra ff. lem. n. ch. et
5-6 pp.
— Le mime..... Tipis 1Poifôangi Richieri,
160S. in-52.
Marsa pliilosopbica est divisée en quatre
livres. Dans le premier, I'auteur examine
les qualités des différents aliments; dans le
second, il conte des anecdotes sur les empereurs, les nobles, les soldats, les religieux, etc.;
les questions posées dans le troisiemc sont
assez curieuses; quant au quatriétnelivre, il
est consacré a des réflexions facétieuses sur
les comédiens, les voleurs, les enfants, les
aveugles, etc.
SCRIBE (Eugene).— Le Gastronome
sans argent, vaudeville en un acte Par
MM. Eugene Scribe et Brulay; représenté sur le thatre du Gymnase dramatique, lc to mars, 'Sa t. Paris, Fates,
'Sat, in-S. (2 fr.)
— Le ntéme..... seconde édition, Paris,
--2
Bctou, IS25, in-S dc i9 pp.. et eS29, in'
de 74 pp. (Répertoire du Theatre de Madame.)
— Le Secrétaire et le Cuisinier, comédie-vaudeville en un acte par MM. Eugène Scribe et Melesvillc. Représentée
pour la premit:rc fois a Paris, sur le
Théâtre du Gymnase, le Io janvier IS_r.
A Paris, clsç Hubert, t Szt, in-S dc 59 pp.
(1.50 cent.)
Réimprime en IS2S, et en 1830, dans le
Repertoire du the âtre dc Madame.
Une imitation de cette comédie a été
faite en Espagne, sous ce titre :
— El Cocinero y cl secretario, comedia en
un acto. imitada del fiancés, par D. M. E. Garostiza. Madrid, imp. de Yerres, 1340, in-S de
4S PP-- La pension bourgeoise, comédievaudeville en un acte, par MM. Scribe,
Dupin et Dumersan. Paris, Duvernois,
m825, in-S.
— La mime.... Baudouin fares; Polie!,
sSaS, in-3a. (Répertoire du théâtre de Madame.)

— Rossini à Paris ou le Grand diner,
A-Propos-Vaudeville en un acte, par
MM. Eugéne Scribe et Mazères; représenté pour la premiére fois sur le théâtre
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du Gymnase dramatique, le 29 novembre 1823. Paris, Follet, 1823, in-S
dc 31 pp. (t fr. 5o.)
— Le méme, Paris,Baudouin frères; Pallet.
r829, in-52. (Répertoire du théâtre de Madame.)
— Le diner sur l'herbe, tableau-vaudeville en un acte par MI. Scribe et
MclesviIle; représenté pour la première
fois, â Paris, sur le théâtre du Gymnase
dramatique, le 2 juillet 1824. Paris,
Pollet, 1824, in-S de 35 pp. (e fr. 5o.)
—Le méme, Paris, Baudouin frères, Pallet,
1828, in-52. (Répertoire du théâtre dc Madame.)
— Vatel ou le petit-fils d'un Grand
homme, comédie-vaudeville en un acte
par MM. Scribe et Mazeres; représentée
pour la premiere fois, â Paris, sur Ic
théâtre de Madame, duchesse de Berry,
par les comédiens ordinaires de son
Altesse Royale, le IS janvier 1525.
Paris, Follet, 1525, in-S de 34 pp.
(1 fr. 5o.)
— Le mime.... Paris, Baudouin frères ;
Pollet, iSaS. 13;o, in-;a. (Répertoire du
théâtre de Madame.)
SCRIPTORES (Rci Rusticm); Marcus
Priscus Cato; Marcus Tcrentius Varro ;
Lucius Junius Modcratus Columclla; et
Palladius Rutilius Taurus Acmilianus.
Venclüs, Nicolaus Jenson, 1472, in-fol.
de 4o 1. a la page.
Première édition très rare, dit La Serna,
Santander, t. III. p. 5 4 5, très précieuse et
de la plus belle execution. Chaque traité de
ces quatre auteurs porte â la fin une souscription imprimée en lettres capitales avec la
date de l'impression.
Vend : Gaignat (n" eo;1), 126 fr. ; La
Vallière (n" 'sop ), 36o fr.; Crevcnna
(u" 21881, oo florins (de Hollande) ; Briennez f r.
Lairc, 15oo
Nous ne citons ici que cette 1" édition,
voulant simplement faire figurer les agronomes latins dans notre bibliographie ; pour
les autres éditions,voyez Brunet, Man., t. V,
col. 2 45-241 et le Cat. de J. B. Huzard
(1842), ' part., p. 53•
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SEBIZIUS. — De alimentorum facultatibus Iibri quinque. Ex optimorum
Authorum monumcntis conscripti &
editi a Melchiore Scbizio need. Doct. ac
profess. Comitc palatino crosareo et
reip. Argentoratensis Archiatro. Argentine. Ex offtcina lob. Pbr7i^^i MaThui, S
Josi r Stedelii, 165o, in-4 de 13 if. lim.
n. ch., 1552 pp. et 24 f. n. ch. de
table, et un tableau plie.
Au titre, marque des imprimeurs.
SECTIONS (De) mensariâ. Ad Lectorem :
Si muftis quondam placuit sine veste libellus
Quidni s'estitus, recta placere potest?
Nuda fugit virtus : puro velamine gaudct.
Hunccinct um ergo sua simplicitate cote.
Exemplaire de la Biblioth. de l'Arsenal.
Le titre manque. Petit in-S oblong, de 5 r
pages, signé A.-B. par 8 et de 48 planches
gravées sur bois.
Ouvrage des plus rares et dont les planches sont excessivement curieuses. Nous en
citerons les titres; voici d'abord l'avis au
lecteur :
Amy Lecteur, remarquant es diucrses
Nations diucrses mœurs et coustumes, il
n'est pas â douter, qu'es diucrses Cours des
Princes, vous n'y remarquiez aussi de dinerses cérémonies : dont laissant l'exacte recherche aux Curieux, ic vous adverty seplentent par cet abrégé, fait au profit du Voyageur, que sans égard ny aux personnes, ny
aux lieux, vous estant approche de la table,
et ayant fait vne reverence, il faut que vous
mettiez la seruiete sur l'espeule gauche, et
le plat oa il y a la pièce que découperez
entre deux assiettes, de peur d'engraisser la
nappe. Et d'autant que le rlus precieux
mente le premier rang : commençant par
le Chapon délicat, vous obserucrez, qu'en
baisant quasi la main droite vous leuerez le
cousteau et après auoir Tette la fourchette
dans la main gauche auec vn tour en forme
de croix, la teste estant rangée vers la main
droite, enfoncerez le cousteau dans la paietrille â l'aide de la fourchette, puis tourné
sur le ventre, et couche au plat, l'embrocherez auec icelle, tenant le cousteau, comme
la figure l'enseigne.
Ce recueil enseigne la manière de découper
les volailles, gibiers, viandes, poissons, tartes
et pétés, les écrevisses, et d'ouvrir les huitres.

Les 48 planches dont il est orné correspondent jusqu'â l'écrevisse inclusivement au
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teste oit est enseignée la manière de découper.
La r'• représente la façon dont on doit
tenir le couteau.
Viennent ensuite le Chapon - le Poect
Dinde, le faisan, Lare prive et serrage, Canard prive et savrage,la poule bvtdlic, pellets,
la perdrixcuticre, le parla et bectasse, Ptgeonnea cl pot'letons en 4 pieces, pige/gnome en 2
pieces et caille et avtres oiseavx, le lapin av
lerreae, rable de leevre, teste de vear, teste de
sanglier ou Hvre, longe de tear, caste de veau.
leschinc de cerf, espavlc de morion, esclanchc
de morion, ranbon de doms -Ianboa de derrier,
qvartier de cbmrear, cochon de laiet.l'artieharx,
P¢cf, grau traite et brochet - Hvistrc, traite brochet et poisson semblables,lecreeissc. pastelorrie - tartes - melon, Pommes (5 planches),
presche ci poires - abricots - brasclets - Lcs
Poires ( 5 planches), oranges (2 planches),
citrons (7 planches).

SÉGURET (De). — La Gastronomie
Contemporaine. Epitre (en vers) à
M. Clt. Clausel de Cousseynes par
Adrien de Ségurct. Rodez, impr. Rateiy,
1363, in-8 de 14 pp. (2 fr.)
SEINGUERLET (Eugène).— Propos
de table du Comte de Bismarck pendant
la campagne de France. Paris, Maurice
Dreyfous, 1879, in-tS de vII-314 pp.
et t f. de table. (g fr.)
Page 2t4 n M. de Bismarck â table .,
notes sur les habitudes et principes gastronomiques du chancelier.
SÉJOUR DES THONS. — Plus de
pain ! moyen de préparer soi-mémo les
pilules persanes contre la faim, D'après
Avicenne, Médecin Arabe. Par Séjour
des Thons. 6o Grammes de ces Pilules
contiennent autant de nourriture qu'un
kilogramme de Pain, et ne reviennent
qu'à to centimes. Prix : 25 centimes.
A Paris, Desloges, 1854, in-12 de 12 pp.
.
(I fr.)
SENTENCE de police qui condamne
le nommé Mareschal, Aubergiste-Traiteur, en l'amende, pour avoir donné à
manger chez lui passé les heures prescrites par les Ordonnances de Police.
De l'imprimerie de P. J. Mariette impri-

tueur de la police, 1746, in-4 de
(De 2 à5fr.)

784
2

fi.

— ordonnance et réglemens de poIice, concernant l'apport et vente des
Fruits de toutes espèces. Du 15 février 1721. A Paris, chez la verre Gros,
imprimeur, demeurant rur de la Vielle
Bouderie, â l'Image Saint Jacques, in-4
de to pp. (De 3 à.} fr.)
— Qvi défend aux Cabaretiers, Traiteurs, Aubergistes et autres, de donner
à manger de la Viande chez eux les
Vendredis, Samedis et autres jours prohibez par l'Eglise, à peine de mille
livres d'amende, de fermeture de leur
boutique et de privation de la Maistrise
pour la premiére fois, et de punition
corporelle en cas de recidive. Du 25 octobre 172i . (à la fin:) Chez Jean de la
Caille imprimeur de la police, in-4 de
4 pp. (De 3 à 4fr.)
SERMON (Sensuit le) fort joyeux de
Saint-Raisin. S.l.n.d., pet. in-3 goth.
de 4 feuillets de 25 lignes st la page,
fig. s. bois.
Pièce rarissime de t 5 2 vers dans laquelle
sont chantées les merveilleuses vertus du
vin et de la bonne chère.
Premierement beave; matin.
Contre colle, contre,lrintatç.
Quit ne boit bien, il est tant mast;
Id il ne fera bonne chère,
Ne compagnie n'aura chère;
Boire au matin fait clore voix.

Figure au Catal. Cigongne comme le seul
exemplaire connu; cette pièce avait fait
d'abord partie de la bibliothèque de M. Monmerqué.
Le Sermon de Saint-Raisin a été réimprime
par M. A. de Montaiglon, Recueil des poésies
franeoiseo, t. II, pages 1i2-x17. Une reproduction en foc simile a été tirée a 4t exemplaires par la lithographie dont 40 sur papier
de Chine« t sur vélin. (Collection de pièces
en vers..... 12 vol. pet. in-S.)
Egalement réimprimé dans la collection
des Joycuseict tirées i 76 exempt. Paris,
Techeuer, :829-31.
SERMÔ (Sésuit vng) fort ioyeulx
pour lentree de table. Aucc graces molt
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fort ioyeuses. On les vend a Paris en la goth. de Off. n. ch. de 24 vers a la page,
rue neufue nre dame a liseigne de lescu de signés ail.
Frite. S.d. (vers r52o), pet. in-8 goth.
Au titre, un bois représentant une femme
de4if
debout, et deux hommes bgenouilIés. Au
v° du titre on lit : e Ad deliberandum
Nous empruntons la description de cette patris, sit sanctorum ongnonnaris, filins
pièce de 74 vers â M. Emile Picot (Romania. syboularis, in ortum sit vita, capitutnm,
E. XXV PP• 454-455) ; ce Sermon est orné de
mentendez-vous.2
trois bois; le v" du dernier L contient deux
La pièce finit au r" du dernier feuillet.
vers; l'adresse est celle des Trepperel et de après le sixième vers et le mot a Explicit
leurs successeurs. Janot. et Lotrian. Après au-dessous duquel un bois. Au v", un autre
avoir figure au Cat. Cigongne, n° 755, cet bois représentant un homme sentant une
opuscule fait actuellement partie de la biblio- fleur près d'une table sur laquelle sont un
thèque de Mgr le duc d'Aumale.
poisson et un pain.
Viollet le Duc, Bibliothèque poétique, dit
Dans cette pièce fort rare, l'auteur raque le Sermon joyeux pour l'entrée de table, est conte comment un cuisinier, pour se venger
une parodie fort libre et mime obscène du
de Saint-Ongnon qui l'avait fait pleurer, lui
Bénédicité et des Grâces.
a puma la peau,
— Sensuyt vng sermon fort ioyeulx
pourlentree de table. S.l.n.d. (vers r 52o),
pet. in-S goth. de 4 ff. de r9 lignes â la
page, 4 vignettes s. bois.
M. A. de Montaiglon, Recueil des poésies
françaises des XV° et XVI° siècles, t. II, po.
146-149, a réimprimé cette pièce, qui a été
aussi reproduite, vers 18 3 0, en fac simile par
le moyen de la lithographie, sur papier de
Chine. Cette réimpression exécutée, a Paris,
par Pinard, a été tirée b. 4o exemplaires.
SERMÔ ioÿeux de bien boire. A
deux personnaiges. Cest assauoir. Le
prescheurEtle cuysinier. S.l.n.d. (Lyon,
en la maison de feu Barnabé Chaussard, v. 1545), in-4 goth. allongé de
6 ff. de 46 lignes à la page, sign. A par
4, B par 2.
M. Emile Picot (Rumania, t. XXV, pp.
440.442), donne, dans un excellent article
sur le a monologue dramatique °, la description de cette curieuse pièce dont l'original se trouve au Musée Britannique et qui
a été réimprimée par Viollet le Duc dans
l'Ancien Tbedtre français, t. Il, pp. 5-20.
Au titre, un grand S grotesque sur fond
noir; au-dessous, un bo is représentant une
comte, bois qui se retrouve sur le titre de
la Farce des Cris de Paris. Le v° du dernier f.
est blanc.
SERMON ioyeulx de la vie saint
Ongnon. Cament nabuzarden le maistre
cuisinier le fist martirer. auec les miracles ql fait chascun iour. S.l.n.d., in-8

Et l'escorcha d'une bon Cousteau;
Oncques larron tant ne peciza
Cons [me] celuy dont je devise:
Puts lefist bouillir en Izuille;
Et puis la faulce créature
Le bouillit lendemain en beurre;
Et puis si le bouillit en sain
Brouillé avec [ques] maint boudain.
etc., etc.
M. A. de Montaiglon a donné une réimpression de cette pièce facétieuse dans son
Recueil des poésies françaises des XV° et XVI°
siècles, tome I, pages 204-209.
Cet opuscule se trouve également reproduit en fac simile par le moyen de la lithographie dans un recueil de pièces en vers,
pet. in-8 (ra vol.) tiré â 4o exempl.
SERMON ioyeulx De monsieur Sainct
Haren : Nouuellement imprime. (A la
fin:) —Cy fine leSernzozo ioyeulx de monsieur saint haren. Nouuellement faict et
imprime. S.l. n.d., pet. in-8 goth. de
4 ff. de 23 lignes a la page.
Pièce en vers de huit syllabes, excessivement rare, citée au Manuel, t. V. col. 308.
M. Léon Techener, Repert. univ. de bibliogr,
5869, p. 207, dit que l'on n'en tonnait,
sous ce titre, qu'un seul exemplaire qui,
selon lui, se trouverait â l'Arsenal.
Nous avons pu constater, après de longues
recherches tris obligeamment faites par les
bibliothécaires de cet établissement, qu'il
n'y avait, sur les catalogues, aucune trace de
cette édition. Nous en relevons l'indication
sommaire dans le Cat. La Vallière, I'° partie
(n° 30951, parmi les pièces d'un Recueil de
pièces goth. (no r2).
M. A. de Montaiglon, qui a été biblio-
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thécaire â l'Arsenal, a réimprime, en x355,

la Vie de Saint Harm dans son Recueil de
poésies françaises, t. II, pp. 5=5-53 a ; ruais il
ne mentionne pas Ic Sermon Joyculr, cc qu'il
n'eut manqué de faire, s'il se fut trouvé i
l'Arsenal.
Cette édition, probablement antérieure a
celles qui ont paru sons le titre de Vie de
Saint Harenc, contient x5 vers de plus que
celles-ci. Une réimpression ca a été donnée
en 1830 :
— Poésies gothiques françaises. Sermon joyeux de monsieur Saint Hareng.
Monologue des nouveaux sots de la
joyeuse bande. A Paris, de l'imprimerie
de Crapelet, rue de Vaugirard, n° 9, 183o,
in-S de t f. et xxv pp.
Cette réimpression qui se vendait chez
Silvestre, a été tirée i cent exemplaires; le
Sermon Joyeux occupe les pages 5 i S.
Une autre réimpression, fac simile, tirée I.
6o exemplaires sur papier de Chine a paru
Paris, Tcchencr, in-S.
— La vie sait harem Et comment il
fut pesche et martirc. S.1. n. d., pet. in-S
goth. de 4 ff. n. ch. de 24 vers à la
page, sign. xii.
Au titre, un bois représentant une barque
sur l'eau et trois :rames, i terre, prés d'une
tente. Au y' du titre, on lit : Craticulus
harengie, sup'igné tribulatio, vinaigre ya
sinapium.• La pièce finit au r° du 4" et
dernier f., après le Ira vers, par le mot :
Explicit. Au-dessous, un bois représentant
trois personnages dont une femme. Au v",
un autre bois représentant un bateau et des
pécheurs.
M. de Montaiglon cite une édition analogue i celle que nous venons de décrire
d'après l'exemplaire de la Biblioth. nationale.
(Reserve Y, 4370) ; le nombre de feuillets et
de vers i la page est le même, mais il ne fait
mention que des deux premiers bois, ce qui
tendrait a prouver que le v° du dernier f.
est blanc dans l'édition qu'il décrit.
— La vie saint harenc glorieux martir S cama il fut pesche en la mer et
porte a dieppe. S.l.n.d., pet. in-8 goth.
de 4 ff. n. ch. de 22 vers à la page,
signés A.ii.
Au titre, un bois représentant une barque
dans laquelle deux saints relèvent un filet;
le Christ est au milieu. Au v° du titre :
• Graticulus harengie super ignem tribula-
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tio, vinagria sinapinm. n La pièce finit au
r" da 4° f., après le 19" vers, par le mot :

Explicit. Au v^, une lettre très ornée, un D.
(Bibl. nat. Réserve, Y. 6r5S c3).
C'est d'après cette édition que M. de
Montaiglon a donné sa réimpression.
Cette édition a été reproduite en fac simile
et tirée i 40 exemplaires.
Enfin citons une autre réimpression donnée par M. de Bock dans 1 ouvrage suivant
— Le Débat de deux demoysclles, l'une
nommée la noyrc, et l'autre la tannée, suivi
de la vie de Saint Harenc, et d'autres poésies du xv° siècle, avec des notes et un
glossaire, Paris, imprimerie de Firmin Didot,
'Sei, in-S de vin-175 pp.
La Vie de Saint Harenc occupe, y compris
les notes, les pp. 59-67.
SERRES (Olivier dc). — Le Theatre
d'Agricvltvre et Mesnage des champs
d'Olivier de Serres Seigneur dv Pradel.
A Paris. r1./DC. (1600) Par Iauzet 31jlayer Imprimeur ordinaire du Ro y. Auec
privilege de sa Ma th C de l'Empereur.
In-fol. de S ff.lim. n. ch. et 1004 pp.,
titr. gray. (De 4o à 5o Ir.)
Les S ff. lim. contiennent, en plus du
titre, la dédicace c Av Roi n. signée : Olivier de Serres; le privilège • donné :t Paris
le viij. jour de larmier l'an de grace mil
cinq cens quatre vingts dixneuf • ; la préface, et le plan de l'ouvrage divisé en huit
e lieux •.
Chacun des huit lieux est précédé d'une
vignette gravée. Dans le second, Olivier de
Serres parle du pain et des légumes • qui
seruent beaucoup i l'entretenement du Mesnage clzampestre n, dans le troisième. du
vin et des autres boissons. Enfin le huitième
et dernier lieu traite d'une manière spéciale
de l'usage des aliments de toutes sortes ; le
chapitre tt, notamment, a pour objet la
cc façon des confitures, av sel, av vinaigre,
av moust, av vin-cuit, av svccre, av miel ».
Vend.: x3 fr., Huzard ; SS fr., de Jussieu;
en mar. écaillé (rel. anc.), 3oo fr., B°° Pichon.
Le Theatre d'agriculture a été très souvent
réimprimé depuis 1600, date de la première
édition.
Nous trouvons dans le Catalogue des
livres de M. J. B. Huzard (xS42) une nomenclature des éditions de l'oeuvre d'Olivier
de Serres que nous reproduisons ici :
Paris, Saugrain, 1603, in-4, fig. sur bois.
C'est la. seconde édition; la troisième a été
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donnée également â Paris, par Sanguin, en
16o3.
Paris, Jean Berjon, r6o8. in-4.
Genre, Bcrjon, t6xx, in-8 r méme
Cologne, Berjon, 161x, in-S S édition
Paris, Saugrai:z, t6rp et x6r7, in-4.
(Gcnizc), pour Pierre et Jacquet Chouét,
16x9. in-4.
Genke, Berjon, 16x9, in-4.
Rouen, Hollent. x623,
Rouen, Valentin, 1623, in-4.
Genre, Choit, 1629, in-4.
Rouez, Valentin, 1633, in-4.
Genre, Chouit, 1649, in-4.
Rouen, Bertbelin, 1646, in-4.
Genève, Cbouit, 1631, in-4.
Rouer, Malassis, 1663, in-4 1 même
Rouen, Bert belin, x663, in-4. , édition
Lyon, Jeun-Baptiste Deville, ) même
x673, in-4.
Lyon, Beaujolliu, 1673, n-4. S
Ku commencement du xixe sicle, le
Théitrc d'agriculture a été réimprimé sous
ce titre :
— Thditrc d'agriculture et ménage des
champs, on l'on voit avec clarté et précision
l'art de bien employer et cultiver la terre,
Remis en
en tout ce qui la concerne
français par A.-M. Gisors. Paris, cbc-, Meurent, an XI (i Soi ), 4 vol. in-8, gray.
— Théâtre d'agriculture et mesnage
des champs dans lequel est représenté
tout ce qui est requis et nécessaire pour
bien dresser, gouverner, enrichir et embellir la maison rustique. Nouvelle édition augmentée de notes et d'un vocabulaire publiée parla Société d'agriculture
du département de la Seine. Paris, Madame Huzard, 1804-1807, 2 vol. in-4,
portrait et 16 planches. (De 25 â 3o fr.)
Cette édition, avec celle de x600, est une
des plus estimées; un exempt., en grand
papier vélin, relié en mar. r. s'est vendu,
79 fr. Huzard.
Enfin, en 1877, une nouvelle édition,
précédée d'une notice sur Olivier de Serres
par M. P. Favre, a paru, chez Sagnier,
in-8.
SERVAIS (A.). — Suzanne ou la
Cuisinière modèle par A. Servais, chef
de Cuisine. Bruxelles, V' J. Roe{, s. d.,
in-S de VIII-274 pp. (2 fr. 5o.)
SETHUS. — .TMEQNOT.. MATLTPOY ANTI0XEIAI TOT °.IIAI, auv-

X90

^z f(tz %I= C7.0 rha COU .
pocwv
3uvx1z-_wv. — Symeonis Sethi magistri
Antiochim, syntagma per Iiterarum ordinem, de cibariorum facultate, Lélio
Gregorio Gyraldo Ferrarienseinterprete.
Basz7eae, aped Mich. Isingriniunz, 1538,
in-8 de 199 pp. et r p. n. ch. (De 3o
â 4o fr.)
Le texte grec commence â la page a
(va du titre) et finit â la page 86; le texte
latin occupe les pp. S7.r99.
Curieux traité de diététique. L'auteur y
examine les qualités et propriétés de tous
les aliments liquides et solides, classés par
ordre alphabétique des noms grecs.
— Simconis Sethi magistri Antiochim
syntax la per elcmentorvm ordinem, de
alimentorum facultate ad Michaelem
Ducam Imperatorem â Lilio Gregorio
Giraldo Ferraricnsc olim Iatinitate donatum : Nvnc vero per Dominicvm
Monthesaurum Veronensem correctum
& perlé reformatum. Basike fl p:zd Pet runt
Pernanz, 1561, in-8 dc 144 pp., et S ff.
n. ch. (De 30 â 4o fr.)
Le recto du dernier feuillet est blanc.
Au verso se trouvent des armes au-dessous
desquelles on lit : Arma tifagni%ici D. Dontini

Spitiouis Iordan Dc Za1.• lv,inn in Melstin
brcredi, Palatial Sandomiricnsis, Sotelo)*
Reni Polonic, Preaistiersis & liaunouacetsis
Càpitanci.
— f.11IEi2N01 MAr[ETPOY ANTIOXEIAE TOY Eue[ I1'NTAT\L1
KATA ITOIXEIP.N Ilspt TPO'DStN fl_
NAMEfIN. Simconis Sethi magistri Antiocheni volvmen De Alimentorvm
Facvltatibus ivsta ordinem Literarum
digestum, Ex duob. Bibliothecx Menteliana: MMSS. Codd. emendatum,
auctum & Latina versione donaturn,
cum difficilium Locorum explicatione.
A Martino Bogdano Drisna Marchico.
Lvteti c Parisiorvm, Ex Offs. Vidure
Maibvrini Dvpvis vid Iacobcrd, sub insigne Corome aurei. 1668, in-8 de 4 ff.
lia. n. ch., 174 pp. et I f. bl. (De 12
â 15fr.)
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Des exemplaires de la mime édition portent l'adresse suivante : Lvteti t Parisiorv,n.
Ex offic. Dion. Bechet d Lvd. Billauü, rid
Iacobrd, sub Scot, Solari. 1663.
Le texte, grec et latin, est imprime sur
z colonnes.
SHACIiLEFORD (M rs Anne,') of
Winchester—Themodern art ofCookery
improved ; or, élégant, cheap and easy
Methods of preparing most of the Dishes
now in vogue; in the composition
whereof both health and pleasure hath
been consulted. London, 1767, in-12.
SILLETTE (Mlle). — La Cuisine facile économique et salubre. Cuisine
Française, Cuisine Lyonnaise— Provençale, —Allemande et Cuisine Italienne;
Avec un Traité de la Dissection des
viandes et des poissons; l'Entretien des
vins; la Conservation des substances.
Dédiée aux Bonnes Ménagères, Par
Mlle Sillette, Ancien Cordon bleu. Paris, Maison; Lyon, Cbambet (1842), in-1S
de 298 pp. et vi pl. (De 2 :i 3 fr.)
SILVESTRE (A. J.). — Histoire des
professions alimentaires dans Paris et
ses Environs, par A. J. Silvestre. Paris,
Dentu, 1853, in-18 de XX-107 pp.
La couverture porte : Premiére partie
Boulangerie, Pâtisserie et Pain d'épices.
Prix : 1 fr.
SLMONNIN. — Le Cuisinier de Buffon, vaudeville en un acte par MM. Rougemont, Merle et Simonnin ; représenté
pour la première fois, â Paris, sur le
théâtre de la pone Saint-Martin, le 29 juillet 1823. Paris, Follet, 1823, in-S de
3 6 pp. (I fr. 5o.)
— Le métne..., seconde édition, ibidem,
idem, 1324, in-3 de 4o pp.
— Le Grand Diner, tableau-vaudeville en un acte; par MM. Simonnin
et S. T. Georges. Représenté pour la
première fois, â Paris, sur le théâtre du
Vaudeville, le 25 février 1828, Paris,
Duvernois, 1828, in-3 de 29 pp. (1 fr. 5o.)
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— Le Ctisinier politique, vaudeville
non politique, en un acte, par MM.Théodore N*** et Simonnin; représenté pour
la première fois â Paris, sur le théâtre
del Ambigu-Comique, le 1 i juin 1832.
Paris, A. Leclaire, 1852, in-S de 39 pp.
(r fr. 5o.)
— Le pâtissier usurpateur. Pièce historique en cinq petits actes, parMM. Simonnin, Benjamin et Théodore N.,
représentée pour la première fois â
Paris, sur le théâtre de la Gaîté, le 4 décembre 1830. Paris, Hardy, 1531, in-8
de 53 pp. (i fr. 5o.)
— Ramponeau ou le procès bachique,
comédie en un acte, raclée de vaudeville,
par M. Simonnin. Paris, Barba, 1315, in-S.
SIMPSON (John). — A Complete
system of Cookery. By John Simpson
Cook. London, 1806, in-3.
Réimprimé en 1316. Une nouvelle édition
de cet ouvrage, augmenté et modernisé par
W. Brand, a été publiée h Londres en 1344.
SINGER (Max). — Traité pratique
pour reconnaître sans le secours de la
chimie les fraudes, falsifications et sophistications des denrées alimentaires
par Max Singer chimiste-industriel, auteur de la Teinture moderne. Paris, Louis
Canut, s. d. (1876), in-16 de 1 95 pp.
(i fr.)
SIRAND (Alexandre). — Notice sur
l'engraissement des volailles en Bresse.
(Bourg, Milliet-Bottier), s. d., in-3 de
23 pp. (De 5 â 6 fr.)
Signée : A. S. L'auteur de cet article qui
a d'abord paru dans une revue du département de l'Ain et dont il a été fait un tirage
â part â petit nombre, est M. Alexandre
Sirand, magistrat, né â Bourg le 24 avril
1799 et mort le 7 septembre 1871.
M. Alexandre Sirand est le magistratgastronome auquel fait allusion Alexandre
D umas dans la préface des Compagnons de
Jéhu; il a laissé de nombreux travaux archéologiques et des écrits sur la gastronomie.
Dans la notice que nous venons de citer,
le compatriote de Brillat-Savarin fait l'éloge
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des poulardes et des chapons de Bresse qui
recèlent de merveilleux attraits. »
Les canards gras sont aussi, d'apris lui,
un lin morceau, â la condition qu'ils soient
manges rôtis et pas autrement, mais il faut
une sauce. M. A. Sirand n'a pas oublié d'en
donner la recette.
Nous pouvons citer parmi les oeuvres de
cet auteur :
— Essai sur la culture de la vigne dans le
département de l'Ain, Bourg, Millict-Bottier,
1843, in-S de [oa pp. (tiré a zp exempl.).
— Vins du département del Ain. Bourg,
lfillict-Pottier, [Sio, in-3 de 1S pp.
Tiré û ap exempt. (Extrait de l'Annuaire
de 1Sio.)
— Champignons comestibles du département de l'Ain, Bourg, llillict-Bottier, 1832,
in-S de i; pp.
M. Alexandre Sirand a Iaissé plusieurs
manuscrits inachevés dont l'un, Nouveau
traité couplet du melon, est divisé en trois
parties. Un autre, Nouvelles méditations de
iastronomie semi-Iranscendante, avec cette
épigraphe : Famelici distant et murent aroniaisse saturati, ne comporte pas moins de
3 chapitres. En voici les titres que nous
devons i la gracieuse obligeance du petitfils de l'auteur, M. Joseph de Sainte-Agathe,
ancien elève de l'école des Chartes.
Préface en forme de dialogue entre l'auteur
et son libraire. — Dédicace au peuple français. — I. Statuts gastronomiques; décrets
souverains. — II. Les 7 joies gastronomiques. — III. Création des ordres gastronomiques. — IV. De la vie. — V. Des tempéraments. — VI. A tout dge, on peut
apprendre i manger. — VIL De l'appétit.
— VIII. De la digestion. — IX. Du gras et
du maigre. — X. Des révolutions culinaires.
— XI. Dialogue entre Balthazar et son
maitre-queux. — XII. Du Cuisinier. —
XIII. Des petits plats. — XIV. Du goût.
— XV. Anomalies, goûts singuliers. —
XVI. Dcs goulus. — XVII. Tribulations.
— XVIII. Réformes, abus de table; usages
vicieux. — XIX. Des préventions. —
XX. Retenue des maitres de maison. —
XXI.Physiologie de la Soupe.— XXII. Physiologie du pain. — XXIII. Manière de
boire. — XXIV. Dcs vins et des gourmets.
—XXV. Physiologie de l'oeuf. — XXVI.
Etudes diverses : lièvre, chevreuil, porc,
poudding, etc., cotelettes 3 la bressanne,
ramequins, riz a l'italienne... —.LXVII. Des
champignons comestibles. —XXVIII. De
la truffe. — XXIX. Fromage blanc. —
XXX. Des fromages. — XXXI. Des fruits.
— XXXII. Que doit-on faire après le repas?
— XXXIII. Un diner impromptu.
Parmi les articles de journaux publiés par
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M. A. Sirand, nous pouvons citer : Conserve des fines herbes, Journal de l'Ain du
20 oct. 1333; De l'art de boire (marne
journal), 1368; Sur les fromages, Journal dc
l'Ain du 5 juillet ISio, etc.
SIRAUDIN. — Les Vins de France
vaudeville en un acte et deux tableaux
de MM. P. Siraudin et Delacour. Représenté pour la première fois, â Paris,
sur le théâtre du Vaudeville, le 5 novembre 1353. Paris, Beck, 1857, gr. in-S
de ri pp. (6o cent.)

SIRONVALLE. — Lc liquoriste ou
l'art de fabriquer pour soi-mémc et:i la
minute sans le secours d'aucun ustensile, c'est-A-dire sans feu et sans alambic, toutes espèces de Liqueurs, eauxde-vie etc.; manière de préparer les
fruits d l'eau-de-vie tels que : chinois,
prunes, cerises etc. Ouvrage unique
dans son genre par A. Sironvalle, fils
d'un ancien distillateur. Paris, iller.
Dubois et Vert, 1857, in-8 dc 20 pp.
(r fr. 50.)
Réimprimé en 1858, et en 137: sous ce
titre : Le parfait liquoriste, etc., etc. 4° édition,
Paris, l'auteur, 1871, in-3 de 10o pp.
SMITH (E.). — The Complete Housewife : or, Accomplished Gentlewoman's companion. Being A collection
of upwards of seven Hundred of the
most approved Receipts in Cookery,
Pastry, confectionary..... \Vith Copper
Plates, curiousity engraven, for the reg tlar Disposition or Placing of the
various Dishes and Courses..... By
E. Smith. The Seventeenth Edition,
with Additions. London, Printed for
J. Bucldand, H. IVoodfall, J. Rivington,
R. Baldwin..... 1766, in-8 de 8 ff. n. ch.
dont un blanc, 364 pp. et S ff. n. ch.
d'index, r fig. gray. et 4 pl. (De 7:18fr.)
La septième édition porte la date dc 1736;
la onzième, celle de 1742.
SMITH (R. S.). — Court Cookery :
or the compleat English Cook. Containing the Choiscst and Newest Re-
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ccipts. For malting Soops, Pottages,.....
By R. S. Smith, cook (under Mr Lamb)
to king William as also to the Dukes
of Buckingham, Ormond, D'Aumont,
(the French Ambassador) and others
of the Nobility and Gentry. Dublin,
Printed for Pat. Dugan, on Cork-Ht71,
and TV. Smith, in Daines-Street, 1724,
in-S dc 4 ff. lia. n. ch., too pp., 4 ff.
n. ch. d'index (cuisine), 69 pp. et 3 ff.
n. ch. d'index (patisserie). (De 12 ais fr.)
La dédicace . to the Nobility and Gentry
of Grcat-Britain '. est signée : R. Smith, et
datée a Piccadilly, April 2. 1723 ..
Voyez Lamb (Patrick).
SMYTH (Alfred). —L'ile de Madère
et la vérité sur ses vins par Alfred
Smyth. Paris, J.-B. Bailliére et fils, 1877,
in-iS de i4 pp. (1 fr. 5o.)
Petite brochure de réclame pour un négociant en vins de Madère.
SOCIETE culinaire philanthropique
de New-York rS66-1SSS. To Their
Patrons and Friends. Metropolitan opera
bouse Thursday feb. 2. in-16 de 72 pp.
(1 fr. 5o.)
Petit livre d'actionces alimentaires et
gastronomiques. Au verso de chacune des
pages se trouvent des recettes culinaires.
SOCIÉTE des Secours mutuels des
Cuisiniers amis de Saint-Laurent, fondée a Paris le ter janvier 1842 autorisée
a se constituer légalement sous le
110 119. Paris, imprimerie Le N'armant,
in-16 de 36 pp. (2 fr.)
SOIRÉE (La) de Paphos ou les
Plaisirs de la Table, chansonnier français par Dorat, Vadé, Moncrif, etc.
Paris, Desnos, s. d., front. et 12 fig.
(De 12 à 15 fr.)
SOIRÉES (Les) de Momus, 1818,
avec musique et gravures. Paris, Alexis
Eytnety ; Delaunay, 1818, in-1S de
249 pp. (t Ir. 5o.)
Frontisp. gravé représentant une Société
joyeuse d table.
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Sur le titre grave, on voit un cheval, une
serviette au cou, devant une table servie.
Comme légende : Le cheval gastronome.
— Lc méme... 2° année, Paris, Ladvocat,
1319, in-eS de 2SS pp., front. et titre gray.
( 1.3o.)
La troisième année des Soirées de Moulus
(pour xSzo) a paru Paris, Rosa, 18x9, in-iS.
Chansons de table et 8 boire.
SOLIMAN AL HARAÏRI. — Traité
sur le café et le vin par M. Soliman al
Harairi, notaire et sccretaire arabe au
Consulat général de France a Tunis.
Paris, Challantel amui, 1859, in-S de
20 pages.
Imprimé en caractères arabes.
SOMMAIRE (Le) de l'ecconomic de
la despence. Comment il faut refiler la
despence selon le reuenu. Et sçauoir ce
qu'on peut despendre, soit par an ou
par four particulierement par chasque
espece de despence. S. 1., 1624, in-4 de
61 pages.
Au titre encadré, une curieuse figure
autour de laquelle on lit : Ars non perficitar
ab Inucitore; au-dessus de la fig. : Aut frugi
hominem esse oportet, aut Casarem. Le V'
du titre est blanc.
L'auteur de cet ouvrage d'un interit véritablement curieux indique le pris des
denrées a l'époque oit il vivait et la manière
dont chacun doit régler ses dépenses suivant
sa fortune. C'est ainsi que l'on trouve:
Pages zS-47, De la bonne chere ordinaire;
pp. 39-4 o, De la bonne chere extraordinaire,
festins et banquets; pp. 41-4z, Après la reformalion du luxe des Anciens Romains, voyons la
reforma lion des Ch •estiens. & de ioslrc temps
pour ks festins; p. 43, Estai du prix commus des viures de l'année courante mil sir
cens vingt-quatre an pays de Guyenne, suyatant
lequel les viures sont estimés.

D'après Brunet, ce livre fort rare aurait
été imprimé â Bordeaux. (Collect. de M. le
B" Pichon.)

SONNETS (Les) du Docteur. Paris,
chez la plupart des libraires, 1854 (Impr.
Darantière, it Dijon), in-8 de 47 pp.,
front. gray. (De S a ro fr.)
Chaque page est encadrée de filets rouges
et ornée d'un fleuron; le frontispice est
de Clairin. A. la fin de cc volume dont l'au-
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tcur est M. le docteur Camuzet se trouve
une eau-forte de FeIicien Rops. Charles Monscia a écrit la lettre-préface.
L'appétit, p. r i . — Digestion, p. 25. —
Bonbon laxatif p. 32. — Homard nature,
p. 36. — Les Gants, p. 37.— Diffob, p. 3S.
— Le Homard it la Coppée, p. 39.— Langue
fautée. p. 4o.
Tiré a 35o exempt. sur Hollande; zap, sur
simili-Japon et z3 sur Japon.
— Les mêmes..... 2e édition. Paris,
chez la plupart des libraires, ISSS (i,npr.
Daranlieire it Dijon), in-8 de 7o pp.
(20 et 3o fr.)
Cette édition, tirée é zoo exemplaires
dont too, sur Hollande et lao sur Japon,
est ornée de a eaux-fortes de Rops, x de
Ba yard et r de Legrand. Armand Silvestre a
signé la préface.
SORBET (C. P.). — Le Trésor des
vignerons et des marchands de vins sur
l'art d'améliorer et de conserver les vins
de fabriquer des boissons artificielles et
toutes sortes de liqueurs, suivi de quelques conseils sur la panification. Par
P. Sorbet. Paris, A. Gain, 1862, in-S
de 32 pp. (t fr. 5o.)
SOUCHAY. — Le Bon Cuisinier
illustré; par Léon Souchay avec la collaboration de M. Lebroc. Paris, Andot,
1885, in-S de Sn-7S0 pp. et 3oo fig.
(3 fr.)
SOULLIER (Charles). —La Castromanie ou le nouvel Abeilard, pocme
héroï-comique par Charles Soullier. Paris, Baudmonl, 1834, in-IS de 173 pp.,
6 fig. (De 7âSfr.)
Le titre de ce poème semble n'avoir aucun rapport avec le sujet de notre bibliographie; mais cet ouvrage doit cependant y
figurer, car le nouvel Abcilard n'est autre
qu'un chapon dont l'auteur nous conte les
infortunes.
Ce poème est divisé en six chants. Les
quatre premiers sont consacrés à l'histoire
du malheureux chapon; au cinquième, se
trouve la Découverte de l'ile Gastronomal et
la description du Palais de la Gourmandise
habité par Lord Pudding. Enfin, au sixième
et dernier chant, le héros du poème, finit
par étre mange dans un repas servi i Lyon.
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SOUPERS (Les) de Momus, recueil
dc chansons et de Poésies fugitives.
Paris, Barba, 1813, in-iS.
Première année de ce chansonnier de table
qui a paru alternativement chez Barba, Eymery, Bertrand, Béchet, etc., et dont la
collection complète forme 15 volumes. Le
dernier porte la date de aSaS.
I1 a cté publie, vers la même époque,
un recueil analogue intitulé : Les Soupers
lyriques. Paris, Vauquelin, 1319-tSa3, 4 vol.
in-r5, qui ont pris plus tard le titre de
Soirées lyriques.
SOYER (Alexis). — The gastronomic Regenerator, a simplified and entirely new system of cookery-..... by
A. Soyer. London, 1846, in-S, figures.
(De 3 :1 4 fr.)
— Le mémo, London, Sinrpkin Marshall, 1853, in-S.
— The Modern housewife or Ménagère Comprising nearly one thousand
receipts for the economic and judicious
Preparation of every meal of the day.....,
Illustrated with Engravings..... By
Alexis Soyer, Author of c The Gastronomic regenerator n. London, Sinlplzn,
Marshall, &Co., IS49,in-S dexrz-47o pp.,
portr. de l'auteur et fig. (De 3 â 4 fr.)
— The Pantropheon or History of
Food, and its preparation, from the
earliest ages of the World. ByA.Soyer,
author of « The Gastronomic, etc., etc.
Embellished with forty-two steel plates
illustrating the greatest gastronomic
marvels of antiquity. London, Siraplcin,
Marshall & Co, 1855, in-8. (De S :1
Io fi..)
Titre noir et or. Au milieu du frontispice
gravé, on voit le portrait d'Alexis Soyer;
l'encadrement represents des victuailles de
toutes sortes et des petits amours-cuisiniers.
Cet ouvra"e, qui est une histoire assez
complète de Ta Cuisine depuis les temps les
plus reculés jusqu'â nos jours, est fort intéressant et les planches sont assez soignées.
— A Shilling Cookery for the people:
embracing an entirely new system of
plain Cookery and domestic economy,
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By Alexis Soyer, author of The Culinary campaign u etc., etc. London,
Routledge trame, 1345, in-8 avec vignettes. (2 fr.)
— Le mime..... Eightieth Thousand,
ibidem, idem, 1855, in-r8 de x-194 pp., ports.
Le 243° mille de cet ouvrage a paru en
1864.
Soycr, cuisinier français, cut en Angleterre une réputation considérable. Il fut pendant plusieurs années chef du u Rform
club.; ses ouvrages culinaires, ou du moins
la plupart ont atteint un tirage énorme.
M. Alfred Suzanne, ancien chef des cuisines
du duc de Bedford, qui a connu Soyer â
Londres a publie, dans l'Art culinaire, n' • du
t 5 avril du 15 mai 1837, de tres intéressants détails sur la vie et sur la carrière
de cc cuisinier célèbre.
CC

et

SPECHT (F. A.).—Gastmhltler und
Trinlgelage bei den Deutschen von den
altesten zeiten bis ins neuntc Jahrhundert. En beitrag zur deutschen Iiulturgeschichte von Franz Anton Specht
Stuttgart, J.-G. Gotta, 1337, in-1S de
61 pp. (i fr. 50.)
SPON (Jacob). — Voyez Dufour
(Ph. Silvestre) et Vsage (de 1') du Caphi:, etc.
SPRINGER (A.). —Paris au treizième
siècle par A. Springer, traduit librement dc l'allemand avec introduction
et notes par un membre de l'édilité de
Paris. Paris, Auguste Aubry, 136o, in-12,
Cet ouvrage, qui donne d'intéressants renseignements sur les aliments en usage, i
Paris, au XvII° siècle, sur les crieurs de vin,
les marchés et leur approvisionnement, fait
partie d'une collection intitulée : Le Trésor
des pieces rares ou inédites. Il en est le
xvtt° volume et a été tiré i 40o exemplaires
dont z sur peau de vélin.
SQUILLIER (J.). — Traité populaire
des denrées alimentaires et de l'alimentation. Choix, falsification, manutention, conservation et utilisation des
denrées alimentaires par J. Squillier.
Brucelles, Ensile Tarlier, 1363, in-12 de
43 2 pp. (De 'd 5fr.)
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STAHL (P. J.). — Le royaume des
Gourmands, vignettes par Lorentz (sic)
Froelich. Texte par Stahl, gravures par
Ch. Emile Matthis, impression en camaïeu par Silbcrmann. Paris, bibliothèque dumagasin d'éducation et de récréation, J. Hetzel, s. d., in-4 de 48 ff. n. ch.
— La Salade de la Grande Jeanne, texte
par P.-J. Stahl. vignettes par Lorenz Frcclich, gravures par F. Bibliotbique
d'éducation et dc récréation. J. Hetzel, Paris,
s. d. (1879), in-4 de 24 ff. n. ch.
— La Crème au chocolat, texte par P.-J.
Stahl, vignettes par Lorenz Frrelich, gravures par Matthis. Bibliotbéque d'éducation et
dc récréation. J. Hctçcl, Paris, s. d. (1S8o),
in-4 de 24 ff.
Trois amusants albums pour les enfants
sur des sujets empruntés i la gourmandise.
Stahl est le pseudonyme de M. Pierre Jules
Hetzel.
STATUTS de l'Académie de Cuisine
de Paris de l'Union universelle pour le
Progrès de l'Art Culinaire. (Siége, 27
rue Vivienne.) (Vincennes, imp. Albert
Lévy), in-I2 de 15 pp.
Ces statuts n'ont pas été mis dans le commerce.
STATUTS et secrets de l'ordre du
Bouchon, in-3.
M. Arthur Dinaux, Sociétés badines, tome I,
cite cette brochure non datée,
page
d'après de l'Aulnay, seul document que l'on
ait sur cette société de buveurs.
120,

STATUTS et lettres patentes pour
les maistres Boulangers de la ville et
faubourgs de Paris Du 14 May 1719.
Obtenus pendant la Jurande des Sieurs
Forestier, Desouches, Decq, Le Fevre,
Billot et Corbelet, registrés en Parlement le 4 avril 1721. A Paris, chez
Charles Maurice d'Hotn y, rue de la Harpe
vis a vis la rue S. Severin au St Esprit,
in-4 de 38 pp. (De 3 :i 4 fr.)
— anciens et nouveaux registrez en
parlement, concernant la Communauté
des Maitres Chaircuitiers de la ville et
faux bourgs de Paris. Reinlprimez d la
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diligence d'Estienne La Marre, Sindic,
Simon Chemelard, Jean Tremblay, Nicolas Marc-Pinard, et Jean Gabriel Marin, Jurez en charge, mil sept cent
trente six. EI Paris, de l'imprimerie de
C. L. Thiboust, d la Renommée place
Caznbray, 1736, in-4 de 43 pp. (De 3
à 4fr.)
Les premiers statuts des Chaircnitiers datent du règ ne de Louis XI.
— et ordonnances des maistres rotisseurs de la ville et fauxbourgs de
Paris. A Paris, de l'Imprimerie de Jean
Lanzesle, Pont Saint .Michel, du coté du
Marché-neuf, au Livre royal, 1737, in-8
de 76 pp. (De 3 à 4 fr.)
— (Les) et ordonnances des Maitres
et Conservateurs de la marchandise de
fruits es Bruns et savoureux de cette
Ville et faux bourgs de Paris. Avec le
résultat de la communauté du 21 may
1691. Et la déclaration du Roy, du
19 juin, 169r. Vérifié en Parlement
le 4 juillet même année. A Paris, chez
Jacques-FrançoisGrou,Impriuzeur-libraire,
Juré de l'Université, rué de la Huchette
au Soleil d'or, 1738, in-4 de 38 pp. (De
3 à 4 fr.)
Les Statuts des Fruitiers remontent à
l'an 1412.
•
— et Reglemens de la Communauté
des Maitres & Marchands Bouchers de
la Ville & Fauxbourgs de Paris. Lettres
patentes confirmatives et arrest d'enregistrement. Avec un Recueil rangé par
ordre de matières & de dattes de tous
les Edits, Declarations, Ordonnances,
Arrêts & Reglemens rendus en faveur
des Marchands Bouchers, & au sujet
du Commerce de Boucherie. A Paris
Chez. la Veuve Delatour, rué de la Harpe,
aux trois Rois. 1744, in-8 de 102 pp.
(De 4 à 5 fr.)
— ordonnances et règlemens de la
communauté des Maîtres Rôtisseurs de
la ville, fauxbourgs, et banlieue de Pa-
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ris. Du mois de Juin 1744. Rédigés par
M. l'Abbé "*'. Registrés en Parlement
le 19 Janvier 1747. A la diligence de
Mc Deshayes, Procureur en la Cour.
A Paris, chef la veuve Delatour, 1747,
in-4 de 5 6 pp. (De 3 à 4 fr.)
— (Nouveaux) de la communauté
des maitres et marchands chaircutiers
de la ville et fauxbourgs de Paris, Avec
la Conference des Réglemens & Autorités relatifs à chacun des Titres & Artides desdits Statuts : Ensemble un
recueil Chronologique des anciens Statuts à commencer par ceux de 1475.
jusques & compris les derniers. Redigés & mis en ordre par les soins & à
la diligence des Sieurs Etienne Jacquesson syndic en Charge. Antoine-André
Nicolas, Juré Comptable. Louis Cud,
Louis-Charles Desgroux & Jean Domage Jurés en charge. Pendant l'année
commençant au premier octobre 1754
& finissant au dernier septembre 1755.
A Paris, 1755, in-4 de Ix-206 pp. (De
5a 6 fr.)
— arrêts, sentences et règlemens de
la Communauté des maîtres Vinaigriers,
marchands Limonadiers, Caffetiers, Distillateurs, faiseurs et vendeurs d'Eaude-vie, esprit de Vin et de toutes sortes
de liqueurs et autres Eaux, composées
d'Eau de vie et Esprit de vin, Grains et
Fruits..... Rozzen, Jacques Ferrand, 1757,
in-4 de rv-8o pages. (De 2 à 3 fr.)
— et règlemens de la Communauté
des maîtres boulangers de la ville, fauxbourgs et banlieue de Rouen. Rouen,
Rich. Lallenzant, 1763, in-4 de 107 pp.
(De 2 à 3 fr.)
— (Nouveaux) et règlements pour
les maîtres boulangers de la ville et
faux bourgs de Lyon. A Lyon, de l'Imprimerie d'Aimé Delaroche, 1763, in-8
de 10 t pp. (De 2 à 3 fr.)
Frontispice gravé représentant le a Chefd'oeuvre » des Maitres-Boulangers.
26
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— privlléges, ordonnances et reglemens de la communauté des maistres
boulangers de la ville, fauxbourgs &
banlieue de Paris. A Paris de l'inrpriurerie de Moreau, Ltlrraire imprimeur de
la Reine & de Monseigneur le Dauphin,
1766, in-r2 de 162 pp. (De 3 d 4 fr.)
— et règlements pour les maitres
Boulangers de la ville et faux bourgs de
Lyon. A Lyon, de l'Imprimerie de Louis
Buisson, 1769, in-8 de 143 pp. et 2 pp.
n. ch. de table, r pl. gray. (De 3 3 4 fr.)
— et réglemens de la Communauté
des maitres-cuisiniers-traiteurs et rôtisseurs de la ville..... Rouen, Viret, 1772,
in-4. (De 2 3 3 fr.)
STEFANI. — L'Arte di ben cvcinare, et instruire i men periti in questa
lodeuole professione. Doue anco s'insegna d. tar Pasticci, Sapori, Salse,
Gelatine, Torte, & altre di Bartolomeo
Stefani Cuoco Bolognese, All' Ill mo, &
Ecculo Sig. Marchese Ortzrio Gonzaga
Prencipe del Sacro Romano Imperio,
de' Marchesi di Mantoua, c Signor di
Vescouato, &c. In Mantova, Appresso
;li Osanna, Stampatori Ducali, 1662,
con litem de' Super- ori. in-4 de 144
pp. et 4 ff. n. ch. de table. (De 15 d
20 fr.)
Au titre, portrait grave dc « Bartolomeo
Stefani cvoco bolognese
— L'Arte di ben cvcinarc & instruire
i periti in questa lodeuole professione. Doue anco s'insegna d far Pasticci, Sapori Salse, Gelatine, Torte &
altro di Bartolomeo Stefani cuoco di
S. A. S. di Mantoua. All Illustriss. &
Eccellentiss. sig. Marchesa Petro-Maria
Gonzaca Prencipe..... Seconde Impressione con nuoua Aggiunta. In Venetia,
1666, Appresso Gio. Giacomo Herk con
liccn de sup. & Priuilegio. In-z2 de
z2 ff. lira. n. ch. et 251 pages. (De
to à 12 fr.)
Les ta iL lint. comprennent le titre (V'

80.f

blanc), la dédicace • illvstrissimo ed eccellent. sig. Mio Signor, E Padroa colendissimo • datée : u In ven ezia le 20 di Marro
1666 • et signée • Gio. Giac. Hertz ,,
e Cortesissimi E Discretti Letton +, un sonnet e sopra l'arte di ben cucinare di Bar.
tolamco (sic) Stefani • signé : e Amstellio
Pastifai °, • Cites deve far stima maw
della Cucina, cie d'Aurore n (vers signésare
Astolfo Bnitrisio), la • tavola • et l'approbation. Le v° du dernier f. limin. est blanc.
— Le même..... In quest vltima
Impressionc con nuoua aggionta. In
Venetia. 1GSo, Appresso il Curti, in-z2
de 230 pages et 5 ff. n. ch. dc table.
—Le même.... Bologna, s. d., pct. in -12.
STERBEECK. — Thcatrum Fungorum oft Het tooneel der Campernoelien
Waer innc renown wort de gedacnte,
Ken-teeckens, natuere, crachten, voetscl, deught ende ondeught ; mitsgaders
het voorsichtigh schoonmaken ende
bereyden van alderltande Fungien ; en
blijckteeckenen van de gene die vergistighe gegeten hebben, met de ghencesmiddelen tot soodanigh ongeval dienende : beneffens Gene naukeurighe
beschrijvinghe vande Herd-buyden, Papas, Tar-r•atouffi, Artichiockeu (wafer
d'aerde ende dierghelijcken ghewasschen...... Alles met neerstigheyt, lanckduerige ondervindinghe, ende ijverigh
ondersoecken vande schristen der ervarenste cruyt-kenders vergaedert ende
beschreven door Franciscus van Sterbeeck Priester...... T'Antwer pert, By
Ioseph Iacobs, rode Borse-str •aet, boven op
de Horst. 1675. in-4 de 20 ff. lira. n.
ch. (y compris le front. gravé), 396 pp.
et zo ff. n. ch. de table, portrait et 36
planches gravés. (De f5 d 20 fr.)
STRUPPIUS (Ioach).— ^t:oroctaizaTc v:x. Antidotarii Antitrimastigi,
id est, Medel.•e trium extremorum
Dei flagellorum, Libri I. Advmbratio,
Qui est de corporali nec non Spirituali
Anchora, fanûs, sitis, valetvdinisque
mortalium. Durch hottessegen, newt
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Speisskammer, vnd speisskeller......V na
cum Corollario ceconornico perutiili
Et indice locupletissimo. Per Ioach :
Strappium, a Geilhausen, Doctorem....
(Francfort), 1S74, in-4 de 4 ff. lim. n.
ch., 143 ff. ch. et 4 ff. n. ch. (De 20
a 25 fr.)
On lit éla fin de cet ouvrage assez rare:Impressum FranckofetrtiMrni, perMartinutnLechterme Tipograpbnut, intpcnsis ipsius dulboris.
Corn s[ieeiali Priuilegio Cersarco Decennali.
limo per Iesunt restituhe salutis nostne,
M.D.L.L-TIIII.

STUCKIUS. — Antigvitatvm Concivialivrn libri III. In qvibvs Hebracorvm, Grxcorvm, Romanorvm aliarvmgve nationvm antiqva conviviorvm
genera, mores, consuetudines, ritus
ceremonixq; conviviales arque etiam
alla explicantur ; & cum ijs, qua hodie
citm apud Christianos, turn apud alias
gentes, a christiano nomine alienas, in
usu Bunt, conferuntur : multa Grammatica, Physica, Medica, Ethica, OEconomica, Politica, Philosophica, deniq ;
atq ; Historica coa itu jucunda simul
& utilia tractantur; plurima sacrorum
prophanorumq ; Auctorum veterum
Inca obscura illustrantur, corrupta emendantur : deniq ; desperatus deploratusq ;
nostrorum temporum luaus atq ; luxuria gravi censura damnatur. Avctore
Io. Gvilielmo Stvcl:io, Tigvrino. Editio
seconda Auctoris ipsius cura auctior,
melior & longé emendatior; cum totius
opens Indice novo eoq; copiosissimo.
Tigvri, Apvd Iobannent wolphivm, lypis
Frosch. Anno MDXCVII (r 597), in-fol.
de 20 fi. lim. n. ch., 4;9 ff. cli. au ro,
et t f. bl., lettres ital. (De 40 a 5o fr.)
La premiere édition de cet ouvrage a été
donnée : Tiguri, 1582, in-fol.
Le Cat. Crevante, t. V, p.223, mentionne
une autre édition : Lugduni Batay., apud
Jac. Haekiuttt. Amslelodaeni, apud H. dr Yid.
Theodori Boom, 169 5, 2 tom. en r vol. in-fol.
SUAVE. — Deuis sur la Vigne, vin et
vendanges d'al. de Suaue, auquel la

SULPITIUS. 8o6
façon ancien du plat, labour & garde
est descouuerte & reduitte au present
usage. On les vend au Palais, en la
Gallerie, prés la Chancellerie, en la boutique de Vincent Sertenas, Et au mont
Saincl Hylaire, a l'hostel d'Albret, 1S5o,
in-8 de 48 fi: n. ch., signés A.-M. par 4.
Au titre, fig. représentant Bacchus assis
sur un tonneau et le coude appuyé sur une
cuve pleine de raisins. Un enfant recueille
dans une coupe le vin qui coule de la tonne.
Au-dessus de cette fig. on lit : Enuie d'enuie envie. Au v" du titre se trouve le privilége donné i Vincent Sertenas, le 4 octobre
1 549; enfin au r" du f. Miij a L'auteur a
tous bons beuucurs Salut ..
Brunet, t. V, col. 576, mentionne une
édition de cet ouvrage devenu fort rare et
attribué i< Jacques Gohory (Paris), Vincent
Sertenas, 1S49, in-8 de 48 ff. n. ch.
Un exemplaire portant la date de r55o
s'est vendu, en mar. r., 79 fr., Veinant.
SUCRE a 7 sous la livre. Instruction
simple, claire et précise, au moyen de
laquelle toute emme de ménage peut se
préparer elle-même a ce prix, pour l'usage de sa maison, du sucre aussi beau
et aussi savoureux que celui qui se
vend partout r franc. Reims, Huet Imprimeur, s. d. (18S4), in-r8 de 22 pages.
(i fr. 5o.)
SULPITIUS (Verulanus). — Sulpicii
verulani libellus elegans de morib' puerorum et regimine mense. S. I. n. d.,
in-4, dem. goth., de 6 if. n. ch. de 20
et 21 vers a la page signés A.
Au titre, marque typogr. de Félix Balligault (1493-1510) au-dessous de laquelle on
lit :
Felix quéfaciitt aliena picta cau/it,
Feliei monumenta die fetteta felix.
Presit et hec vicii dant retinent
vo nicha.
Au y" du titre • Distichon +t ; au r" du
f. a Sulpicius de moribus pueror; & regimine mése.. Le v° du 5• f. ne contient que
8 vers. Le dernier f. (r° et v") est blanc.
Hain, t. III, p. 71 (n° 15167) cite l'édition suivante :
— Demoribus puerorum carmen iuuenile.
(Influe). Marque typographique, S. 1.n. d.
(Lipsiae, Martinus Herbipolens), in-4.
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Carmen de moribus In mena
seruandis. Veneunt Cadomi in edibtes
Michaelis Angier Ad intersig tinn died
Michaelis arch. e regione ma varum scolarum. S. d., pet. in-8 goth. de 12 ff. n.
ch., sign. A par 8, B par 4.
Au titre, marque de Michel Angier,
hbraire ayant exercé de x5o2 a x5;o. Le
texte commence au v° du titre et finit au
r° de l'avant-dernier f. par le mot : Finis.
An v°, dix distiques et au-dessous : Finis.
An r° du dernier t. on lit : Imprimé d Caen
par Laurens boslingue pour Michel angler,
libraire et relieur de Luniuersile dudict lieu
demourant a !enseigne du mont Saine! Michel
pros les grandes Escolles. Au v° une fig. sur
bois représentant ua saint.
— Le même... Parisiis, Joan. Petit, 1508,
in-4.
— Carmen iuuenile'sulpitii verulani
de morib' in mense seruâdis. (Lyon,
Claude Nourry, 1513), pet. in-4 goth.
de 12 ff. n. ch., signés A par 8, B
par 4.
Au-dessous du titre, un bois représentant
une table devant laquelle sont assis trois
enfants et un maitre; au-dessous de ce bois,
14 vers. Le v° du titre est blanc. Le corps
de l'ouvrage commence en haut du r° du
f. aid par ces mots c Carmen iuuenile a et
finit ainsi au v° de l'avant dernier f. a Explicit
carmen Sulpitij verulani de moribvs bt mensa
seruandis. Impresses Lugd. per Claupiti (sic,
pour Claudiù) nourry Anna dhi M. CCCCC.
adj. Die Vero. xv tnésis Januarij. Au-dessous
de cette souscription est place un bois. Le
dernier f. (r° et v°) est blanc.
— Carmen ivvenile svlpitij Verulani
de moribus in mensa seruandis, nunc
dema maxima cura recognitum, & a
multis maculis fidelissime expurgatum.
Lvgdvni, Ex officina Theobaldi Pagani,
1538, in-8 de 16 ff. n. ch., sign. A B
par 8.
— Libellvs de moribvs in mensa servandis, Ioaane Sulpitio Verulano authore, cum familiarissima, & rudi
Iuuentuti aptissima elucidationeGallicolatina, Gulielmi Durâdi. Parisiis, Apud
Gabrielent Buon, in clauso Brunello, ad D.
Claudij insigne. 1563, in-8 de 4o pp.
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Marque typographique au titre.
— Le méme..... Lugduni, apud Stephanum Doletum, a54a, pet. in-8 de-;6 pp.
— Le même.... Parisiis, Led. Grandinus.
1552, in-8.
— Le même..... Lugduni, Job. Palois,
alias de Trin, 1554, in-8 de 54 PP- Le même..... Pansue, Buon, 1570,in-8.
— Le même..... Parisiis, Rob. Stephanus,
574,
in-ra de x28 pp.
1
— Le même..... Parisiis, Buon, 1576,
in-8.
— Le même...... Parisiis, Ex olficine
Gabrieli; Buon, in clama Br..ttcllo, sub sign
D. Claudij. 1577, in-8 de ao ff. n. ch.
sign. A et B par 8, C par 4.
—Le même....Parisiis, Et officine Gabrie.
lis Biton, in Clauso Brunetto ad Diui Claudij
insigne, 1579, in-3 de ao ff. n. eh. sign. A
et B par 8, C par 4.
— Le même..... Parislis, Ex typographie
Leoni; Caucliat, sub signa Grypbonis argentci,
monte D. Hilarij, 1585, in-8 de 44 pp. et
t f. n. ch.
Au titre, marque de Léon Cavellat; les
deux premiéres pages comprises dans la
pagination ne sont pas chiffrées; au r" du
dernier f. n. ch. dont le y" est blanc, marque de Léon Cavellat.
— Le même..... Parisis, Apud Rena!um
Rucllinui, via Iambe: sub sign Diuj Nicolaj,
1604, in-8 de 48 pp.
Le f. de titre compte dans la pagination
qui est nés défectueuse; il y a 24 ff. et Ic
v° du dernier est chiffré 47 au lieu dc 48.
De semblables erreurs se rencontrent i
d'autres pages.
— Libellvs De moribvs in mensa
servandis. Joanne SulpitioVerulano authore. Cum familiari interpretatione
Guillelmi Coeffetelli cenomanêsis cûnt
Latina, film Gallica in graham & commedum iuuentutis bonarum literarum
studiosm. Item cum scholijs, qua: vocabulorum vim, & rerum obseruationes
continent. Parisis, Apud Franciscum
Hvby, via Iacobeea, ad insigne viridis Fol
Marmoutier,-licu,éregonCjd
Et in Palatio ante portant Sancti Sacrarif, 1609, in-8 de 41 ff. ch. et 3 ff. n.
ch. dont t blanc.
— De moribus in mensa servandis
libellus, Ioanne Sulpitio Verulano authore, cum familiarissima, & midi
Iuuêtuti aptissima elucidatione Gallico-
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latin Gulielmi Durandi. Paritfis, Er
offcina Carol Slephani, Typographi Regii
r555, in-8 de 40 pp.
Au titre, la marque de Ch. Estienne. Le
v° du titre est blanc. A la p. 5 z Gvliemvs
Dvrandvs Lvdi magister Lugdunensis, Stephano Doleto Salutem »; au bas de cette
dédicace, on lit la date de s S42. Le texte
du traité commence à la page 5.
— Le marne ..... (mante titre que l'édition de r555) Parisiis, Apud roann. Libert,
tria D. bannis Lateranensis, e regions Auditorij
Regif. x616, in-8 de 40 pp. (la dernière
blanche).
Autres éditions :
Lugduni, Jacobus Myt, r çto, in-4; Lugduni,
nitr, in-4; Colonite,Quentel, 1519, pet. in-8
de 8 pp.; S. Z. (marque de Simon Vincent),
152r, in 8'; Basileæ, 1555 et r556, in-12;
Pansus, t 582, in-8.
Le traité de Sulpitius Veralanus se
trouve également imprimé dans l'ouvrage
suivant :
— Avtores cvm svis commends scilicet, Catonis Romani sententim morales Distichis descriptor, & marginalibus
Adnotamentis illustrator cum scholiis
Desid. Erasmi Roterodami hoc signo *
prnnotatis. Theodolus Aegloga. Faced
lusus...... SuIpitij verulani viri disertissimi mensalis preceptio pueris miré
vtilis... (Lugd. per Matthiant Bonhome,
15 3 8), in-fol. goda. de r;z ff. chiffr. à
2 col.
Le Carmen juvenile occupe les folios cxxx
(r°) â cxxxii (au milieu du t°). Le v° du
dernier f. est blanc.
— Des bonnes Mevrs et honestes
Contenances que doit garder vn ieune
home, tant à table qu'ailleurs, auec
autres notables enseignemens. Euure
composé premierement en Latin par
M. Iean Sulpice de saint Alban dit
Vcrulan : Et nouuelement tourné &
traduit en rime Françoyse par paraphrase par M. Pierre Broë practicien de
Tournon sur le Rhosne. A Lyon, Par
Maci Bonhomme, 1555. Auec privilege
du Roy pour dix ans. In-8 de 38 pp.
et t f. blanc.

810

Vend. en maroq. bl. (H. Daru), 255 fr.,
B°° Pichon.
Une note du Calai. de la biblioth. du Bon
James deRothschilddit qu'un lyonnais, Michel
Bleyn, a également traduit le poème de
Sulpice Vérulan. Cette traduction a paru,
Lyon, Benoist Rigaud, r58o, in-8.
Enfin, M. Brunet, t. V, col. S 9r, cite
deux autres éditions de la traduction de
Pierre Broil, l'une i Lyon, Maci Bonhomme,
x552, pet. in-8 de 38 pp.; l'autre, â Paris,
Lion Cardia!, t 584 (en caract. de civilité).
M. Alfred Franklin a donné des extraits
de la civilité de Sulpice Verulan dans la
Vie privée d'autrefois (Les repas) p. x8o,
d'après le manuscrit de la Bibliothèque
nationale, fonds français n' rift.
SUPPLÉMENT ou Critique de l'Ouvrage intitulé Recherches sur le culte
de Bacchus En Provence. Varias incertisque auctoribus. S. 1., z86r, in-8.
(De 8 ro fr.)
L'ouvrage auquel il est fait allusion est
celui d'Apicius a Vindemiis (voyez ce nom).
Le faux titre porte Milord Barimborough
et ses amis. » Ce supplément est composé
de cinq lettres imprimées sur papier de
couleur. Li I" (sur papier jaune, 29 pages),
est signée c le Chevalier Elzéard de la Rabasse» et tirée i too exemplaires numérotés;
la z• (papier vert, 29 pp.) est signée « Trophime Amadou »; la 3° (papier bleu, 32 pp.)
est signée a Agricol, baron d'Aioli • et
tirée 8 zoo exemplaires numérotés; la 4°
(papier vert, 30 pp., tirée i too exempl.
numérotés) est signée : Lazare Arleri; la
5° et dernière (papier bleu, 32 pp.) est tirée
â zoo exempl. numérotés. Viennent ensuite
8 pages d'errata signées : Georges Alkarius,
et un post-scriptum a Lord Barimborough s
(tiré i 91 exemplaires).,
SUPRÉMATIE du Fromage de Brie,
Hymne d'un Meldois: dédié à M. J....t,
propriétaire en Brie. Paris, imhr. de Felix Locquin, 1830, in-r8 de 12 pp. (De 5
à 6 fr.)
Par Verfele (Lefèvre) de Meaux.
SUZANNE (Alfred).— zoo manières
d'accommoder et de manger les veufs
par Alfred Suzanne. Suivi d'un aperçu
sur les oeufs en général, leurs propriétés chimiques et hygiéniques; manière
de les conserver, de reconnaître leur
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fraicheur, etc. Paris, I. Frank ; Londres,
Dolan et cbç tous les libraires français,
1335, in-1S de >II-70 pages. (a fr.)
Couverture cartonnee avec un dessin en
chromo. Le petit traite tres complet et
surtout très pratique de M. Alfred Suzanne
a été publie également en langue anglaise
sots ce titre :
— Egg Cookery. One hundred and
fifty ways of cooking and Serbing Eggs.
by Alfred Suzanne. Twenty-eight Chef
de Cuisine to the Earl of Wilton; now
Chef to the Duke of Bedford K. G. Second edition. London, Neeedon et Ethell,
1887, in-12 de 97 pages. (2 fr.)
Cette edition donne cinquante recettes dc
plus que l'édition française. L'ouvrage de
M. A. Suzanne a cté également traduit en
flamand.
SWALVE (Bernhard). —Querelx &
opprobria ventriculi; sive -p000rorotrz
Ejusdem Naturalia sua sibi vendicantis,
& Abusus Tarn Diceteticos, quam Pharmaceuticos perstringentis. Opera ac
Studio Bernhardi Swalve Med. 'brrstelodami, Ex officina Joannis Janssonit it
Waesberge, 6- El.;ei Weyerstraten, 1664;
pet. in-ra de 8 ff. aim. n. ch. (y compris le front. gra y.) 52r pp. ch. et 1 x pp.
n. ch. de table. (De io d 12 fr.)
SWIFT (Jonathan). — L'art de voler
ses maitres par Swift, traduction de
Flor O'Square. Paris, C. Marpon et
Flammarion, 1382, in-16 de 145 pp.
et 2 ff. n. ch. (2 fr.)
L'auteur, dans cc petit ouvrage, donne
des instructions aux domestiques pour leur
apprendre i voler leurs maitres, ce qui n'est
peut-être pas absolument nécessaire; il indique, notamment, aux cuisinières la manière
de faire danser l'anse du panier.
La traduction de Swift par Flor O'Square
avait été d* publiée en Belgique, Bruxelles,
Rose„ 1854, in-32.
SYLVATICUS.— Matthxi Sylvatici,
medici de Salerno, Liber cibalis et medicinalis pandectarum, ex emendatione
Angeli Catonis Supinatis de Benevento.
Neapoli, 1474, in-fol.

8r2

Première edition fort rare dc ce traité
relatif i l'alimentation. Voici la description
qu'en donne de Bure, Bibliogr. instruct,
ce volume commence par un Index de cinq
feuillets suivis de troisautres qui contiennent
une Epitre dédicatoire de Angelus Cato
Supinas de Benevento, adressee n Ferdinand,
roi de Sidle; et un avis aux lecteurs, i
l'ocasion de cet ouvrage. L'on doit trouver
ensuite le corps du volume qui commence
par l'intitulé qui suit, lequel est imprimé
en lettres rouges et capitales :
Incipit LiberCibalir et 3fedicinralis Pandectarma dfattb,ri Svlvatici Medici de Salerno
et gloriorirsinto Roberto Regi Sicilia inscriptus.
A la fin de l'ouvrage, on Iit cette souscription dont nous ne donnons que les premières lignes : Explicit Liber Pandectarum
quest Angelus Cato Supinas de Benevento Pbilosopbus et Medicus... et enfin, après cette
souscription, on trouve un feuillet imprime
d'un seul calté, au recto, et qui contient la
Table ou le Registre des cahiers.
M. de la Sema, Diet. bibl. du XV° shear,
cite une édition du mime ouvrage, Mantua
eel Mutina, Johannes Vurster de Carnpidonia,
1 474, in-fol. M. de la Serna ajoute que
cette édition, d'une très belle execution
typographique n'est pas moins rare que
celle que nous avons citée en premier lieu.
SYSTEM (A new) of Domestic
Cookery; formed upon principles of
economy, and adapted to the Use of
Private families. By a Lady. A new
edition, corrected. London, John Murray,
18o7, in-12 de I x ff. n. ch., x cc et
3 51 pp., front. of 9 pl. gray. (De 5
a 6 fr.)
La troisième édition porte la date de
r8oS.
— Le même..... ibidem, idem, 1816,
in-I2.
Cet ouvrage, dont Mrs. Rundell est l'auteur, a été trias souvent réimprimé; la
6g' édition augmentée par Miss Emma
Roberts a été publiée, London, jobn Murray,
1846, in-12 de liv-571 pp., front. et pl.
gray. (De 2 i 3 fr.)

SYS1.ME (Le) végétarien. Paris,
Imprimerie Preve et Compe (1855), in-8
de 3 pp. (t fr.)
Publié par la Société végétarienne etablie,
en 1847, en Angleterre.
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ABLE (La). Paris, P.
Lebigre-Duquesne, 1868,
in-12 de 173 pp. (De 5
a 6 fr.)
Ce petit Iivre dont l'auteur est M. Virmaitre fait partie de la • Bibliotltéque des Curiosités n.
TABLE (La), journal culinaire paraissant trois fois par mois. Paris, in-4
h a col., vignette en téte.
Le premier numéro a paru le z3 juin
1844. Prix de l'abonnement annuel : 8 fr.
La collection de cette feuille culinaire est
complrte en 37 numéros. Le dernier a paru
le 8 mai 184$. Les 24. premiers ont été imprimés chez Lacrampe et C"; les q suivants
chez Schneider et C"; les derniers chez
François et C".
La Table a été fondée par M. Victor Bouton i la demande de flotte, l'ami de Blanqui, pour combattre les bureaux de placement des Cuisiniers. Les vignettes sont
dessinées par Charles Pinot.
TABLE (La) a Paris. Mystéres des
restaurants, cafés et comestibles. Promenade d'un friand h travers les rues
de la Capitale. Paris, Victor Bouton,
1845, in-18 de 72 pages. (De 2 â 3 fr.)
Ouvrage paru sans nom d'auteur, mais

dû i M. Victor Bouton; c'est une revue

critique des établissements culinaires de

Paris en 1844, des cafés-restaurants, pdtissiers et marchands de beurre.
TABLEAU (Le) du premier jour de
l'an ou Je vous la souhaite bonne et
heureuse. Esquisses des mœurs parisiennes.
Visites, compliments, doux baisers de JuCadeaux de janjous, d'almanachs, [Jas.
Souvenirs, diablotins, pistaches, papilEtiquette, ennui. neige ou crottes, [lutes,
Temps perdu, fous en beaux habits :
Voilà le jour de l'an tel qu'il est à Paris.
A rile des Bonbons CbeZ Frianeçt Marchand de caramels, s. d. (1816), in-18
de 140 pp. et t f. de table, fig. gray.
(De 12 à 15 fr.)
On lit i la fin a Imprimerie de J. L. Chanson •. Barbier qui cite cet ouvrage assez
rare et l'attribue 3 J. P. R. Cuisin et
P. Blanchard, ajoute qu'il a été donne :
Paris, Blanchard, 18t6.
La fig. gray, qui se replie représente la
boutique du Fidele Berger, le premier jour
de l'an. L'ouvrage est divise en une préface
et six esquisses. La préface qui comprend
le tiers du volume est intitulée : Madame
Préface à ses chers lecteurs. C'est une longue
nomenclature des bonbons et friandises de
l'époque, parmi lesquels nous citerons des
. pêches glacées a l'ours Martin v, et • au
Cerf coco v, du Sucre d'olive h la Pie
voleuse, • des • adoucissants it la Louis
XVIII n, des • vaisseaux de gelée de prune
la Jean Bart •, etc., etc.
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TABLETTES gastronomiques de
Saint-Pétersbourg rédigées par un amateur et précédées d'une liste d'ouvrages
x consulter. St-Pétersbourg, imprimerie
d'Edouard Pratt-, 1356-1858, 2 vol. in-8
de LL pp. prélim., 1 f., 302 pp. etvlapp.,
i f., 3oS-14 pp., vign. au titre. (De 6o
d So fr.)
Tome I : Les ts pp_ prélim. sont occupées
par le faux titre, l'indication du tirage i
zoo exemplaires, le titre, le permis d'imprimer daté du 29 janvier 1856, la table
des matières et la liste des ouvrages i consulter. Vient ensuite r . portant au r"
• Tablettes gastronomiques a (y0 blanc). A
la page z commence la liste des plats qui
sont au nombre de 3339 et se décomposent
ainsi : 366 potages ; 147 hors-d'œuvre
chauds; 1 95 relevés de poissons; 418 relevés; 1340 entrées; 65 rôtis et fritures;
198 entremets de légumes; 57 entremets
d oeufs et 553 entremets sucrés.
Tome II : Les vnt pp. limin. comprennent le faux titre, l'indication du tirage i
100 exemplaires, le permis d'imprimer,
l'avertissement et la • nomenclature des
poissons qui se trouvent sur les marchés de
St-Pétersbourg ». Le f. n. ch. dont le y" est
blanc porte au r" e Recueil de Menus a. Ce
recueil commence 8 la page z et finit s la
page 308. Les 14 dernières pages sont occupées par la table des matières de la 2"
partie.
Au titre de ce deuxième volume on lit,
au lieu de a Suivi d'une liste d'ouvrages i
consulter a, Seconde partie, Recueil de suenusL'auteur de cc livre anonyme est le prince
Labanoff qui y a réuni une collection de
menus servis en Russie de 1841 d 1857.
Cet ouvrage, tiré i petit nombre et non mis
dans le commerce, est très rare; tous les
exemplaires ont été donnés en Russie sauf
trois en France, dont un fait partie de la
collection de M. le B" Pichon.
On trouvera sur les Tablettes gastronomiques un article intéressant dans le Bulletin
du Bibliophile, année 1868, p. 453.
TABOUREAU. — Le Viandier de
Taboureau. S. Z. n. d., manuscrit, in-fol.
de log pp. n. ch., caract. goth.
Ce manuscrit, d'une belle conservation,
fait partie de la collection de M. le B" Pichon qui, avant de le faire richement babiller par Chambolle-Duru, a écrit un
curieux avertissement pour ce traité de

TAILLEVEXT.
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cuisine d'une excessive rareté et dont voici
un extrait :
• Ce manuscrit, dit le Président de la
Société des Bibliophiles françois, n'a été
écrit que vers 1570, quoiqu'au premier coup
d'oeil on puisse le croire plus ancien. Il renferme l'ouvrage d'un certain Taboureau qui
semble avoir existé assez longtemps avant
l'époque où le présent volume fut écrit et
qui pourrait avoir été maitre queux chez un
d'Egmont. Par un procédé assez rare chez
les vieux auteurs il intervient et se nomme i
diverses reprises et communique au Iecteur
sa pensée ou son but avec une naiveté qui
ne manque pas de charme et qui ne parait
nullement rappeler le style et les allures de
1550 ou 6o. "
• Telle est, par exemple, et surtout la
jolie péroraison de son livre r Dist Taboureau que est mon livre parfait. Loué soit
celui qui m'a fait et sa douche mère Marie.
Si saluerai d'un ave-maria la belle dame de
paye I a
r Ce livre de cuisine, comme celui qui
fait une notable partie du Menagier de Paris,
contient évidemment des recettes provenant
de diverses sources. Le fond du livre est
l'ouvrage de Taboureau, Il finit a la page 29.
Après la jolie phrase de clôture que j'ai
citée plus haut, vient une recette pour faire
a oeufs lombards » qui parait ajoutée i
l'oeuvre de Taboureau et remplit 9 lignes,
le reste de la page étant blanc. »
u A la page 31 commence une énumémération des plats paraissant le commencement ou introduction d'un autre traité.
Cela rappelle le début deTaillevent et cela a
du rapport avec lui, mais ce n'est pas la
même chose. •
M. le B"" Pichon, après avoir examiné
en détail son manuscrit, comparé différentes
recettes avec celles du Taillevent, ajoute :
• Il me semble résulter de tout cela qu'a
l'oeuvre de Taboureau on a ajoute des extraits de divers traités de cuisine dont les
copies circulaient chez les chatelaines et les
menagéres des XVI°, XV° et peut étre bien
du XIV° siècle. •
Voici d'ailleurs le titre que M. le B" Pichon a inscrit en tête du traité de Taboureau :
— Le Viandier de Taboureau auquel sont
ajoutées plusieurs recettes de Cuisine et
écriteaux de banquets dont celui du diner et
souper que le comte de Harcourt donna au
Roi de France nostre sire (t 396?) plus un
avertissement et une Table des matières par
le B. J. P. (voyez Taillevent).
TAILLEVENT (Guillaume Tirel, dit).
— Cj apres sen suyt le viandier pour
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appareiller toutes manieres de vitides
que tallleuent queulx du roi nie sire
fist tant pour abiller & appeiller boully
rousty poissons de mer et deaue doulce:
saulces espices et aultres choses a ce
conuenables et necessaires comme cy
apres sera dit... (A la fin :) Cy finist le
liure de ctiysine nomme Taylleuant lequel
traicte de plusieurs choses appartenant a
cuva-m e. S. 1. n. d. (vers 1490), in-4 goth.
de 38 ff. n. ch. de 25 lignes â la page,
signés Aij-Eiij.
Un exemplaire de cette rarissime édition,
probablement la première du livre de Taillevent, figure, sous le n° 271, au catal. des
livres de M. le B°° Pichon (1869). Il provenait des bibliothèques Baron et Huzard.
M. L. Potier, libraire, a fait suivre, au
catal., l'énoncé du livre d'une note fort intéressante que nous croyons utile de reproduire ici : • M. Brunet dit (man. du libr.,
t. V, col. 646) qu'il y manque le premier
feuillet qui. ajoute-t-il, est peut-étre tout
blanc. En effet, ayant possédé un exemplaire
de cette édition, j'ai pu constater, le livre
étant dérelié, que le premier feuillet tenant
au huitième, son correspondant était tout
blanc. Il y a entre les deux exemplaires qui
sont certainement de la méme édition une
variante singulière : le premier mot de la
dernière ligne de l'explicit est écrit dans l'un
appartenantes au lieu d'appartenant qui se
trouve dans l'autre. C'est une correction
faite sans doute pendant le tirage. n
Il n'y a donc pas de titre; le sommaire
que nous avons transcrit plus haut en tient
lieu; quant i la souscription : Cy finist.....,
elle se trouve au r° du dernier f.
Vend : 16 fr., Baron ; 8r fr., Huzard, et,
en mar. r. (Bauzonnet-Trautz), 195o fr., B°°
Pichon.
— Cy apres sensuyt le viâdier pour
appareiller toutes manieres de viandes
que tailleuent queulx du roy nostre syre
fist tant pour abiller et appareiller
bouilly rousty poissons de mer et deaue
doulce saulces espices et autres choses
a ce conuenables & necessaires côme
cy apres sera dit.— (A la fin :) Cy finist
le liure de cuysine mime tailleuant lequel
traicte de plusieurs choses appartenant a
cuysine. S.l. n. d., pet. in-4 goth. de

sis

26 ff. n. ch. de 31 lignes 3 la page,
signés aii-diiii.
Brunet, Man., t. V, col. 647, donne cette
édition comme imprimée avec les caractères
de Pierre Schenck qui exerçait, vers r49o,
Vienne en Dauphiné. Cette édition n'a pas
de titre (comme la précédente).
Nous trouvons dans un fascicule imprimé
â Gap, en mars 18;7, intitulé : Matériaux
pour servir â une histoire de l'imprimerie en
Dauphiné, pp. 1a et suivantes, une note sur
cette édition dont un exemplaire figure an
catal. manuscr. de la Biblioth. de Grenoble,
sous le n" 76r2. L'auteur de cette note
cherche noise M. Brunet et dit que • c'est
par erreur qu'il compte 32 lignes i la page,
tandis qu'il n'y en a que 3 1 et encore qu'en
rapportant la souscription finale, il écrit :
Cy finist le liure de cuysine aine taillerai
(sic). b M. Brunet ne se trompe nullement
(voir bielles rab. bibliogr. Paris, Silvestre,
/834, 3 vol. in-8, t. III, p. 306.1 L'édition
citée par Brunet est celle que nous décrivons
ci-a rés et oit le mot tailleuant est bien écrit
taillenant, édition différente de la précédente.
Vend.: rz fr., Brienne-Laire, en 1792.
— Sj sensuit le viandier pour appareiller toutes manieres de viâdes que
tailleuant queux du roy nostre sire fist
pour appareiller Boully, Rousty Poisson de mer et deaue doulce, saulces,
espices, & autres choses a ce cduenables
et necessaires comme cy apres sera dit.
(A la fia :) Cy finist le liure de cuysine
nomme Taylleuant (sic) lequel traicte de
plusieurs choses appartenantes a cuysine.
S.l. n. d., in-4 goth. de 26 ff. n. ch. de
32 lignes d la page, signés a-c par 6,
d par 8.
Le sommaire que nous venons de transcrire d'après l'exempl. de la Bibl. de l'Arsenal se trouve au r° du f. aii ; le r° • f. qui
manque dans cet exemplaire est probablement tout blanc.La souscription eCy finist.....
est placée au r° du dernier f. dont le v° est
blanc.
— (Le liure de Cuysine nomme tailleuant?) S.l.n.d. (vers t 5oo), in-4 goth.
de 24 ff. n. ch. de i3 lignes à la page,
signés A-C par 8.
Nous ne donnons ce titre que sous réserve, bien qu'une note manuscrite sur un
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feuillet de garde de l'exemplaire qui se trouve
1 la Bibliothèque nationale dise:. Il manque
le feuillet ai sur lequel se trouvait le titre
ci-dessus, et le 8- feuillet de la feuille C. n
Le feuillet ai qui manque certainement
peut très bien eue blanc et l'ouvrage ne
commencer (comme dans l'édition donnée
vers 1490) que par le sommaire suivant
placé en haut du r° du f. aii : Ci scnsuit le

820

— tailleuât Grant cuysinier du Roy
de france. — (a la fin :) Cy fine le liure
de a:ysine mime Tailleuent Nou:rellement
imprime a Paris par Guillaume Niuerd.
Imprimeur denumrdt en la rue de la iuyfrie
a lisei ne Saint. Pierre, ou a la premiere
Porte du Palais. S. d., in-8 goth. de

tatticuët
Gzant cuifinper vu
laoyùe grance.

(Voir col. 851.)

viander (sic) pour appareiller toutes unanicres
32 ff. n. clt. de 28 lignes 3 la page,
de viandes que tailleuat queux du roy nostre sire si gnés A–D par 8.
p
a
fst trit pot abiller et appareiller bouilly rousty
Au titre, fig. s. bois représentant trois
poisson de mer d- deaue doulce saulces espices et
personnages, deux hommes debout dont l'un,
aultres choses a ce convenables et necessaires cûe
bossu, porte deux canards qu'il tient de la
' apres sera dit. Et prerniéremét du premier
main gauche et un panier de la main droite.
chapitre. s
A gauche, on voit, a travers une lucarne, la
La note que nous citons ajoute : Le pré-

sent exemplaire faisait autrefois partie du
recueil porté dans le cat. de Clement sous
le re 4° Y 37X5.

tète d'une femme. Au-dessous de ce bois, un
autre bois, assez étroit, on l'on voit des gens
attablés.
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Le texte commence au v" du titre par ces
Le texte commence au v" du titre; au V°
mots • Sensuyt lart & science de appareiller du f. Garr, en haut, on lit : • Adiouste la
viddes selon Taillenat queux du roy chartes façon de plusieurs potaigcs. Lesquelx ne
septiesme tant pour habiller boullir, rosty, furent iat mais (sic) mis au liure de taillepoissons de mer & deaue doulce espices & uent jusques a present. Et primo.
autres choses a ce cduenables crime cy apres
Au bas du v° du 56° f., le mot : Finis.
sera dit...... Les 3 premiers ff. (titre com— Le liure de tailIeuent grant cuysipris) comprennent la table des viandes .
qui finit au r" du 4° £ après la 22 6 ligne. nier du Roy de France. (A la fin :) Cy
Cv fine la table et commence le d liure. a fine le liure de cuysine nomme Tailleuant
Au bas du r° de l'avant dernier feuillet, la
souscription transcrite plus haut et au v" de nouuellenzent intpriniee a paris en la rue
ce même feuillet, marque de Guillaume Ni- neufne nostre dame a renseigne de lescu de
verd ; au r" du dernier feuillet, un bois et France. S. d. (vers 1520), pet. in-8
au v", répétition de la marque de G.Nyverd.
Cette édition dont nous donnons la des- goth. de 52 ff. n. ch. de 27 lign. d la
cription d'après l'exemplaire de M. le B°° Pi- page, signés A-D par S.
chon, a dii être donnée entre x5rx et x5ar,
Au titre, même fig. s. bois que dans l'éprobablement en 1520; suivant Lottin, c'est
dition donnée par Guillaume Nyverd. Le r°
en x 5 1 1 que Nyverd a pris sa marque.
du 1°° f. est occupé par le titre; an v" de ce
— taiIIeuta Grant cuisinyer du Roy feuillet, on lit : • Sensuit lart et science de
de France. (a la fin :)— Cy fine le liure de appareiller viddes sel8 Tailleuét queux du
roy Charles septiesmement (sic) pour habiller
cztysine nôme Tailleuent nouuellentent im- boullir, rostyr, poissons de mer et deaue
prime a Paris par Guillaume Nyverd. doulce espices et autres choses a ce cônenables crime cy aptes sera dit..... a
S. d., in-S goth.
Vient ensuite la table des viandes qui
Au titre dont nous donnons i la page finit au vo du 4° f., après la première ligne,
précédente la reproduction, mémo fig. s. bois par ces mots : Cy fine la table et commence
que dans l'édition précédente, moins le petit le dit liure.. Au r° du dernier f. dont le v°
bois qui se trouve au-dessous. Au v° du der- est blanc, la souscription transcrite plus haut.
nier t., marque de Guillaume Nyverd.
L'exemplaire de cette édition que possède
Un exemplaire de cette édition fort rare, la Bibliothèque nationale provient de la
avant appartenu i M. BourdilIon (n° 46 du vente Mac-Carthy; il est incomplet des
cat. de 1830), puis i M. le Baron Pichon ff. 6, 7 et 8 de la feuille A.
(n" 272 du cat. de 1869) a été vendu, avec
une reliure de Mouillié, en mar. v., 550 fr.
— Le liure de tailleuant grant cuisii la vente de ce bibliophile; le même exemnier du Roy de France. On les vent a
plaire, avec la même reliure, a été adjugé,
Parys en la rue neufue nostre Daine a renen 1888, t600 fr., La Roche-Lacarelle.
seigne de lescu de France (a la fin :) Cy
tresexellent
&
— Le liure du grant
fine le liure de cuisine nomme Tazlleadt
cuysinier Tailleuent. Lequel est vtille &
nortuellement imprime a Paris par Alain
proffitable a toutes manieres de gens
Lotrian et Denis iannot demourans en la
Lesquelx ce veullent meslez dabillez
rire =lifta nostre Dame a ?enseigne de lexie
toutes sortes de viandes tant fresches q
de France. S. d., in-8 goth.
sauces Aussi de poyssons de mer q deaue
— Le liure de tailleuent grand cuydoulce. Pour le seruice de Roys, Prices,
sinier du Roy de France. On les vend a
q en aultres grosses maisons (sic).
Lyon, en la maison de feu Barnabe Cban sS.1. n. d., pet. in-8 goth. de 56 ff. n. ch.
de 22 lignes d la page, signés A-G sard, pres nostre dance de Confort. (a la
fin :) —Cy finist reliure de Tailleuêt grant
par S.
Au-dessous du titre, on voit la marque cuysinier. Imprime nouuellement : a la
de Pierre Gaudoul, imprimeur i Paris de maison de feuBarizabecbaussard, pres nostre
daine de confort. 1545, pet. in-8 goth.
1 5 14 a 1534. Le nom de • Tailleuent .
remplace la devise : a Sic Lviceat. lys. vestra. de 44 ff. n. ch. de 22 lignes d la page,
Mat. f. • ordinairement placée au bas de
signés A-E par 8, F par 4.
cette marque.
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Au titre fig. s. bois (voir la reproduction

ci-contre); au v" du titre, dans le haut :
• Sensuyt last et science dapareiller viandes
selon tailleuét queux du Roy..... n au y" du
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de Taillevent est portée au cat. Yemeniz
(n" 903) comme ayant été publiée en r5r5.
Un autre exemplaire de la même édition,
celui de M. Rouant, fait actuellement partie

e tiure

e

tailleuent orant cup
linier b ulRogae

Iran«.

Ciron les bentatvonien la maiton
lx feu /3 =nabe Clona-armes
nottceaameae Cnnfo, t.
€4,f nigre tiure be Ccziffeuêtgrant
cup(Ift nzpzimenouuerfcmennafcr
maifoi beteu t$arnaaerfiauffi1 6jp;ce
notice baie be gon fat. O• P. O
dernier f., la souscription transcrite plus
haut.
La Biblioth. nationale possède l'exemplaire de M. Yemeniz qui, i la vente de cet
amateur, a ôté adjuge en mar. v. doubl. de
citr. (Bauzonnet) 85o francs. Cette édition

de la biblioth. de feu M. le B" James de
Rothschild et figure au catal. sous le n°283.
M. Emile Picot y fait ressortir, dans une
courte note, et l'on pourra le constater
sur le fac-simile ci-joint, le peu de netteté
que présente la date.
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• Il semble écrit M. Picot, que le volume
porte M.D. xtv (151 4), mais d cette date
Barnabé Chaussard était encore vivant et,
d'ailleurs, l'aspect général du volume trahit
une époque plus avancée du xv1 • siècle. •
Comme conclusion, M. Picot dont l'autorité
en matière bibliographique est justement reconnue, assigne lia publication de cette édition la date de 1545 ; nous ne saurions mieux
faire que de nous ça rapporter entièrement â
son opinion.
D'autre part, le cat. Costa indique, sous
le n° 539, une édition dont l'adresse est
identique avec la date de 1510 ; cette date
est inadmissible, Barnabé Chaussard ayant
exercé jusqu'en £515. Cet exemplaire, en
mar. bl. doubl. de citr. (Bauzossnet), avec
un raccommodage, a été adjugé 28o fr.
Quant l'édition de 1515 (toujours avec
la même adresse) décrite au Manuel, t. V,
col. 647, et au Supplément du Manuel, t. II,
col. 725 (d'après l'exempl. Yemeniz, aujourd'hui à la Biblioth. nation.), il nous sera
permis de mettre en doute son existence.
Dans cet exemplaire, la lettre qui se trouve
entre le x et le r, étant très effacée, est à
peine visible et ce n'est qu'en la regardant
avec beaucoup d'attention qu'on l'aperçoit;
de sorte que ce qui frappe d'abord, c'est la
date de 1515. Dans l'exemplaire de la même
édition dont nous donnons ici un Jac-simaile,
la lettre est plus visible et l'on pourrait lire
1514, comme le fait observer M. Picot, niais
non 1515.
Un exemplaire en v. b. s'était vendu 3 fr.
La Vallière.
M. Brunet cite encore l'édition suivante:
— Le Livre de Taillevant grant cuysinier du roy de France. Lyon, Barnabé
Chaussard, 1545, pet. in-S.
Et il ajoute • • Peut-étre est-cc la mime
édition que celle qui est décrite ci-dessus
sous la date M.Dsv.?
— Le cuisinier Tailleuent. S.1.u.d.,
pet. in-3 goth. de 28 ff. n. ch. de
52 lignes A la page, sign. A-C par 8,
D par 4.
M. Brunet, Manuel, t. V, col. 647, cite
cette édition mais il ne compte que 2 4 ff. Il
est à présumer que l'auteur du Manuel n'aura
vu que l'exemplaire incomplet de la Bibliothèque nationale qui n'a, en effet, que 24 ff.
Le dernier cahier manque. De combien de
ff. se compose ce cahier? Voilà ce qui est à
établir. Nous sommes tenté de croire que ce
cahier D ne doit avoir que 4 fr.; et ce qui
nous porte à émettre cette opinion, c'est que
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le texte qui manque, dans cette édition, ne
saurait tenir dans deux feuillets et qu'il n'en
manque toutefois pas assez pour en occuper
plus de quatre. Il se peut que le dernier f.
soit blanc, comme il se peut aussi, qu'à ce
dernier f. se trouve le nom de l'imprimeur,
ou l'adresse, voire même la date de l'impression du livre. Nous ne pouvons étre affirmatit à ce sujet, mais ce qui est évident,
e
c'est
que l'édition dont il s'agit a. plus de
— Le livre de Taillcuêt grant Cuysinier du Roy de France. Contenant
l'art : & science d'appareiller viandes :
3 sçauoir boully, rousty : poisson de
mer & d'eau douce : sauces, espices,
& autres choses a ce conuenables :
comme cy apres sera dit. A Lyon, Par
Benoist Rigaud. 15So, in-x 6 de 96 pages
de 22 lignes d la page.
Le r du titre est blanc. L'ouvrage commence ainsi à la page 3 : • Sensvit l'art et
science d'apareiller viandes selon Talleuent,
à sçauoir : bouilly, rosty, poysson de mer, &
d'eau douce : sauce: espices & autres chose
(sic)1 ce conuenablcs, comme cy apres sera
dict. », et finit à la page 96, après la 1 o° ligne, par le mot : Fin.

— Le Livre de Taillevent, grand cuysinier du Roy de France. Contenant
l'art et science d'appareiller viandes : à
sçavoir boully, rousty : poisson de mer
et d'eau douce : sauces, espices et
aultres choses ace conuenables. A Lyon,
ebeç Pierre Rigaud, 1603, in-t 6.
Vendu : en veau olive (Kahler), 58 fr.,
Yemeniz.
— Le même..... Lyon, Pierre Rigaud,
1604, in-16.
Vendu : en mar. v. (Bauzonnct) 44 fr.,
Cailltava (de Lyon).
Enfin, voici une autre édition qui figure
au Manuel, t. V, col. 643 :
— Le Livre de Taillevent grand cuisinier de France; suivi du livre de honneste volupté; contenant la maniere
d'habiller toute sorte de viandes..... le
tout reveu nouvellement. Lyon, pour
Pierre Rigaud, 1602 et aussi 1604, z part.
en 1 vol. in-16.
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M. Qnerard, Supercb. Litt., cite l'édition
suivante :
— Taillevent, grand cuysinicr du
roy de France. Paris, s. d., pet. in-8
goth.
et il ajoute : Réimprimé sous ce titre :
— Livre de cuysine tres utile et proffitable... par le grand escuyer de cuysine.
Paris, s. d. (marque de Pierre Sergent), pet.
in-8" goth., fig. s. bois.
Le Livre tie Cuysine n'est pas une réimpression du Taillevent; M. Q.uérard s'est
trompé. Les deux ouvrages, qui datent tous
deux du xtv' siècle, sont absolument distincts et le texte du premier diffère essentiellement de celui du second. Voyez: Livre
de Cuisine très titille; Cuisinier (Le Grand)
de tonte cuisine; Livre fort excellent de cuisine...
C'est i M. le Baron Pichon que nous devons de connaitre le véritable nom de l'auteur du Viandier. L'éminent président de la
Société des Bibliophiles françois a bien voulu
nous communiquer un travail manuscrit
quil a consacré a Taillevent et dans lequel
nous avons puise de très précieux renseignemens sur les états de service de ce personnage.
Nous y trouvons, en effet, que Guillaume
Tire], dit Taillevent, était en octobre 1349
• queux de bouche u de Philippe de Valois.
A cette époque, Ph:lippe VI lui accorda i
lui et i sa femme Jeanne (sa première femme), l'amortissement gratuit d'une rente de
2 4 francs pour la fondation d'une chapelle.
(Trésor des cbarles, J. 53,133.) Guillaume
Tircl fut sergent d'armes, i une époque indéterminée, probablement sous le règne du
Roi Jean. En 1 3 61, nous le voyons queux
du duc de Normandie qui lui donne une
somme de 10o fr. d'or pour ses bons et
agréables services r. Premier queux du roi
en 1373, iL devient écuyer de cuisine eu
1381, et en 1387, premier écuyer de cuisine
investi de fonctions spéciales. A partir de
cette date. Taillevent cesse d'exercer. En
1 3 88 (t 389, nouveau style), il n'est plus
fait mention de lui; peut-être s'est-il retiré,
peut-étre aussi est-il mort?
M. le B"u Pichon a également pu établir,
d'aprés une note de l'époque inscrite sur le
manuscrit conservé i la Biblioth. nat.
que le Viandier, le premier traité de cuisine
français, a dû étre composé, vers 1375, sous
le règne de Charles V qui, on le sait, a fait
écrire plusieurs traités analogues.
qui a découC'est aussi M. le 13.'""
vert i Hennemont, près Saint-Germain-en-
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Laye. la pierre tombale de Guillaume Tirel,
actuellement conservée au musée de cette
ville et oit l'écuyer de cuisine est représenté
debout entre ses deux femmes.
On trouvera d'intéressants renseignements
sur Taillevent dans un article de M. le B"n
Pichon publié dans le Bulletin da Bibliophile,
année 1843, p. 2S3.
Le nom de Taillevent se trouve cite dans
le Grand Testament de François Villon (ed.
Janet, p. 76.)
Si aille venir en Taillevent.
Ou chapitre de ricassure,
Tout au lona, derrière et devant,
Lequel n'en parle jus ne sure;
biaisa Macquaire vous asseure.
A tout le poil corsant ung diable,
Affin que sentist bon l'arsure
Ce Recipe m'escript, sans fable.
Deux manuscrits du Taillevent sont conservés i Paris, l'un la Bibliothèque Mansrine, &l'autre i la Bibliothèque nationale.
Le premier (Mss. n" 1233) est un pet. in-fol.
de 10 fi.; il occupe les ff. 219 i 228 d'un
recueil factice écrit au xv° siècle (vers r4So)
et commence par ces mots : Taillevent
maistre queux do roy de france icy enseigne a
(mutes gens pour apparoillier a timing ier en eusine de roy duc conte marquis barons prelas
de tous (mitres seigneurs bourgois merehans
et gens d'ouneur.
En tête de ce recueil, on lit • Cest a moi
Tabourot » Ce Tabourot, bien que l'orthographe de son nom soit différente, ne seraitil pas le même que le Taboureao dont nous
décrivons ci-avant un Traité de cuisine?
Le second (Biblioth. nation. Mss., fonds
français, 19791) est un pet. in-4" de 18 if.
n. ch., sur vélin. Il commence au r" du
1r feuillet par ces mots : • Cy comence le
viandier tailleuant maistre queux du Roy
nostres (ire) » et finit au v^ du 1 8e f., après
la 9° ligne, par le mot : Evplicit.
TAMBURIN. — Méthode pour la fabrication artificielle des vins, ou mieux
pourla préparation de quelques boissons
économiques, suivie de moyens faciles..... par F. Tamburin, pharmacien
de ' re classe. Toulon, les libraires, l'auteur,
1854, in-t6. (t fr. 5o.)
TANNEGUY DE WOGAN. — La
Vie d bon marché, ouvrage accompagné
de 5o menus et recettes culinaires par
E. Tanneguy de Wogan, lauréat(1erpnix
au concours) de la Société libre pour le
développement de l'instruction et de l'é-
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ducation populaires, etc. Paris, E. Pion,
Nourrit et Ce, 1885, in-18 de 218 pages.
(2 fr.)
Traite de cuisine végétarienne assez curieux oit l'auteur donne des recettes telles
que le Potage Eliséc Reclus, les Grenouilles
aux épinards, le Turbot végétarien, la Soupe
sultane, etc. D'après lui, on peut faire un
repas pour 15 cent. On trouve également
dans ce livre des menus de banquet végétarien.
— Le Moyen de vivre pour dix sous par
jour. Préface de M. J. de Gasté, ancien député. g°'• édition revue et augmentée.
Paris, Roy, t883, in-8 de i9 ff. (6o cent.).
TARIF des Gages que prendront les
commis des portes & barriêres des entrées de Paris, pour assurer Ies droits
sur les oeufs, beurres & fromages, qui
doivent être perçus suivant le Tarif arrêté au Conseil le 24 décembre 1i43,
en conséquence de l'édit & déclaration
desdits mois & an; & assurer aussi les
droits qui doivent être perçus sur la volaille, gibier, &c. en conséquence desdits édit & déclaration, dont a été fait
Bail a Joseph Melet, & ceux qui appartiennent à la Communauté de la volaille : le tout pour lesdites marchandises & denrées qui entreront par leurs
Bureaux, en détail, & même en gros
lorsque ce seront des marchands qu'ils
ne connoitront point pour forains qui
nienent ordinairement des marchandises, tant sur le carreau de la Vallée
que de la Halle. Arrêté let 8 Janvier 1744.
(A Paris de l'Imprimerie Royale 1744),
in-4 de 4 pp. (De 4 a 5 fr.)
TARIF des viandes de boucherie et
de porc sortant des abattoirs de Paris.
Paris, impr. de Roiçcau, 186o, in-12 de
16 pp. (2 fr.)
TAUX (Le) & pris aquoy les vollaiges
& Gibier doibuent estre venduz par les
poullailliers de ceste ville & faulxbourgs
de Paris. Cum priuilegio. On les vend a
Paris, en la rue de la Jttyrie a lenseigne
sainct Pierre & sainct Iacques. Et a la
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premiere porte du Palays par laques Ay-

uerd. S. d. (t546), in-4 goth. de
n. di., sans reel., ni signal.

2

fi.

Au titre, un bois représentant deux volatiles. On trouve vers la fin de cette pièce la
date suivante : e le vingtneufiesme tour de
Decembre Len mil cinq cens quarante six, »
La même pièce, avec une légère modification dans le titre, a paru la même année
— Le taux & pris aquoy Ies vollailles
& Gibier doibuent estre venduz par les
poullailliers de ceste ville & faulxbourgs
de Paris. Cum priuilegio. Ou les vend a
Paris, en la rue de la Jttyrie a lenseigne
saint Pierre & sainct Iacques. Et a la
premiere porte du Palays par Laques Nytterd. S. d. (1546), pet. in-4 goth. de
2 ff. sans ch., reel., ni signal.
Au titre, même bois que dans la pièce
précédente. La seule différence qui existe
consiste dans l'orthographe du mot volailles
qui, dans la première pièce est écrit vollaiges.
Vend. en mar. bl. jans. (Thibaron-Joly),
relié avec deux autres pièces goth., 102 fr.,
La Roche-Lacarelle. Voyez Inbibicions (Les)
et deffences.
TAVENET (A.). —Annuaire de la
cuisine transcendante par A. Tavenet.
Paris, l'auteur, 1874, in-12 de 203 pp.
(2 fr.)
TAXE (La) de la viande ou le pied
de nez des bouchers. Paris, intpr.Beattlé,
1855, in-4.
Neuf couplets par Durand.
TELLIER. — Ecole pratique de l'art
du glacier, seul ouvrage en son genre
qui traite, explique et démontre l'Art
du Glacier et l'office, avec une économie de 5o à 8o 0/0, indispensable aux
Maîtres-d'hôtel, aux Glaciers-Patissiers
et Confiseurs, aux Chefs de cuisine, aux
valets de chambre qui aspirent au titre
de Maitre-d'hôtel, pour MM. les Propriétaires des grands cafés et restaurants
et pour MM. les Epiciers et Garçons de
Café. par MM. Tellier et Pigeon, glaciers et officiers de bouche. Montargis,
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impr. de E. Grimant, 1879, in-4 de
5 2 pp. et 5 planches. (Dc 4 6. 5 fr.)

S.l.n.d., in-4. goth. de 4 ff. n. ch. de
24 vers â la page.

TELLIER. — Note sur la conservation de la viande présentée le 6 décembre 1 870, 3l'Académie des Sciences,
par Ch.Tellier. Paris, impr.Claye, I 87r,
in-S de 19 pp.
— Conservation de la viande et autres
substances alimentaires par le froid ou la
dessiccation; par Ch. Tellier.Ouvrage théorique et pratique orné de roS fi g. inédites
dans le texte, de 12 planches et de 3 cartes
par M. V. A. Malte-Brun, 1°' fascicule,
in-8 de 323 pp. Auteuil, l'auteur, 1872.
— La vie ii bon marché par Ch. Tellier.
Paris, imp. Roussel, ISSo, in-S de 132 pp.

Un grand bois, placé sur le premier feuilIet, représente trois jardiniers occupés i mettre des greffes.

TERR (J. L. F.). — Hygie, ou l'art
de se bien porter, poi:me en vi chants
et en vers familiers de huit syllabes,
suivi d'une esquisse du Temple d'Hygie par J. L. F. Terr. Paris, Allut,
1807, in-t2 de vin-172 pp. (De 2
x 3 fr.)
TESTAMENT (Sensuyt le) de taste
vin roy des pions. — (A la fin :) Cy
finist le testament de taste vin roy des
pions. S.1. n. d.. in-4 goth. de 4 ff. de
24 vers d la page, sans chiffr., reclam.,
ni signat.
Le v" du titre est blanc; celui du dernier
f. ne contient que huit vers, et les deux
lignes : Cy finist.... que nous avons citées
plus haut.
M. Brunet, Manuel du libraire, t. V,
col. 733, indique une édition qui, bien que
semblable i celle que nous venons de décrire, d'après l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale; quant au titre et aux deux lignes
de la fin, présenterait néanmoins quelques
différences. Elle n'aurait que 2t vers a la
page et finirait au r" du 4`"° et dernier f.
dont le v" serait blanc. Nous n'avons pas vu
cette édition dont M. de Montaiglon (Recueil
de poésies françaises, t. III, p. 77) ne fait,
d'ailleurs, aucune mention.
M. de Montaiglon décrit, par contre, une
autre édition qu'il a vue chez M. Cigongne
et dont voici le titre :
— Le grand Testament de Taste vin
Roy des Pions. (A la fin :) Cy fine le
testament de Taste-vin, roy des Pions.

— Sésuit le testant de taste vi roy
d's pins. S.1. n. d., pet. in-8 goth. de4 fi.
n. ch. de 26 vers â la page, signés A.
Au titre, un bois représentant deux personnages et des hommes d'armes. Le texte
commence au v" du titre et finit au v" de
l'avant-dernier L. par le mot : Finis. Au r"
du dernier f., un bois représentant David
terrassant Goliath et an v° de ce mente f.,
un autre bois oit l'on voit des ouvriers
construisant des remparts.
Le testament de Taste vin, si l'on s'en rapporte aux derniers vers de cette pièce, a été
composé en 1488 :
Fait en vendanges par desduit
Huit iours durant la rostre dame
Mil. caca. octante huit.
Cette dernière édition a été réimprimée
vers 1830, en fec-simile lithographique et
tirée a .l o exemplaires sur papier de Chine.
Une autre réimpression d'après le texte de
cette même édition avait cté donnée, en
5829, par les soins de M. Gratet-Duplessis,
et tirée 5.32 exemplaires. En voici le titre :
— Sensuyt le testament de taste vin
roy des pions. (A la fin :) Imprime itou:tellement le 14 iota- du moys de ntay
Lan 1829 par pierre guyot aisune imprimeur demourant a Orléans et Ledict Liuret
imprime seullenze;t a trente deux exemplaires asçauoir vingt deux sur papier de
hollande et dix sur papier de couleur. Peu
et bien. In-S de S ff. n. ch.
M. Brunet cite une réimpression : Paris,
chez Guiraudet, 1829, in-r6 de 4 ff. que nous
ne connaissons pas.
Enfin, on trouvera la réimpression de
cette petite pièce fort rare, donnée d'après
l'exemplaire de M. Cigongne, par M. A. de
Montaiglon, Recueil de poésies françaises, t. III,
p. 77-83•
TEXTOR (Vincent). — Traicté de
la natvre dv vin, et de l'abvs tant d'icelvi, qve des autres bruuages par le
vice d'yurongnerie. Distingué en II liures.
Composé, et nouuellement mis en lu-
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miere par Vincent Textor. S. 1., par Gah-iel Cartier, 1604, in-3 de 190 pp. (De
20 it 25 fr.)
Cet opuscule est précédé de deux sonnets
adressés a . Monsicvr Textor svr son livre
de l'vsage dv vin », l'un signé Théoph. Gassegrein, l'autre des initiales M.D. M.
Il fournit de curieux détails sur le vin,
l'ivresse et les ivrognes. Au chapitre vt notamment, intitulé Des diuerses qualiteç du vin
des yurontnes, d seaueir du vin de Singe, du
vin de Lion, de vin de Chien et de celui de
Pourceau. Vincent Textor étudie les différents effets du vin sur I'homme s'adonnant
a l'ivrognerie et qui le rend, suivant les temperaments, tantôt folitre,tantht méchant.
On trouvera une note intéressante sur cc
traité dans le Bulletin du Bibliophile, année
1S;7. page 460.
Vendu en mar. r. (Daru et Chambolle),
ço fr., Behague.
THÉ (Le) Poitnie, Par Alexandre
P
A Bordeaux, de l'imprimerie de
Veuve CavazKa, 1823, in-8.
— Le même..... (seconde édition). A Bordeaux de l'imprimerie de Castillon, 1823, in-S
de 1 3 pp. (a fr.)
THÉRÈSE (M it e). — La Cuisinière
bourgeoise contenant, etc. Nouvelle édition augmentée de nombreuses recettes
et revue par Mlle Thérèse. Paris, tous
les libraires, 1340, in-18, t gray . (De
2 it 3 fr.)
— THESES ex universa Vinosophia
quas in antiquissima ac celeberrima Vinoversitate Wcni-Biricnsi humoribus ac
venerationi humidissimi liquidissimi
otnnibusque humentibus titulis perfundendissimi Domini Bibcrii Comitis Palatini in Trinck-Hauscn, etc... Solemni
disputationi proposuit liquidissimus orator vinandus Bieira. Vinober,ec suniptibus Vinophvli, s. d. — Vino fumosissima
Bacho-inaugurato promotio in Vinosophia. S.1. n. d., a part. en un vol. pet.
in-8.
Cette facétie singulière sur le vin, la bière
et les ivrognes a paru vers le milieu du
:cette siècle, et a rte réimprimée en 186o.
THIÉBAUT DE BERNEAUD. —
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Nouveau manuel complet de la Iaiterie,
etc. ou Traité de toutes Ies méthodes
pour la laiterie; l'art de faire le beurre,
de confectionner les fromages etc. par
M. Thiébaut de Berneaud. Paris, Roret
1342, in-i3 avec r plancha
— Nouveau manuel complet du vigneron français ou l'art de cultiver la
vigne, de faire les vins, eaux de vie et
vinaigres. 5e édition revue et augmentée par M. F. Malepeyre. Paris, Roret,
185o, in-iS avec 14 pl.
La première édition, ibidem, ides:, est
de 1823.
Ces deux ouvrages font partie de la collection des Manuels-Koret.
TRIER (De). — La laiterie. notions
pratiques sur l'art de faire le beurre et
de fabriquer les fromages etc. par P. Arziold de Thier, Bruxelles, Tarifer 1356,
in-t2. (1 fr.)
THORRE (J.-A.). — L'indicateur
des mets, ou Précis de la composition
des préparations culinaires modernes, et
de leurs qualités alimentaires, etc, Par
J.-A. Thorre. cuisinier. Paris, A. Hiard,
1845, in-18 de 197 pp. (z fr. 5o.)
THORY (C. A.). — Monographie
ou Histoire naturelle du genre Groseilles, contenant la description, l'histoire, la culture et les usages de toutes
Ies groseilles connues, avec 24 planches
coloriées par C.-A. Thory. Paris, Dufart, 1829, in-8 de xvj-152 pp. (De 5
a 6 fr.)
Les 24 planches annoncées en couleur sont
imprimées en noir. On voit en tête du volume un portrait lithographié de l'auteur.
THRESOR (Le) de santé, Ov, Mesnage de la vie Hvmaine. Diuisé en dix
Liures. Lesquels traictent amplement de
toutes sortes de Viandes & Breuuages,
ensemble de leur qualité & preparation.
Oeuure autant curieuse & recerchee,
qu'vtile & necessaire. Faict par un
des plus celebres & fameux Medecins
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de ce siecle. A Lon, Chet Lean Ant.
Hugnetan, rue Merciere, u la Sphere,
x6o7, in 3 de ro ff. n. eh., 562 pp.
et ta ff. n. ch. d'index. (De 3o h 40 fr.)
Lcs dix premiers feuillets sont occupés par
l'épitre dédicatoire i a Monsievr de Villars,
conseiller dv Roy » etc., signée du nom du
libraire, Iran Ant.Htgretan.; la préface non
signée, le Q sommaire de tovtes les especes
de viandes & de breuuages, servant a la
nourriture du corps humain dont il est faict
mention en ce Liure n et les a sommaires
des livres de cetraicté. qui sont au nombre
de dix.
Lc premier traite de toutes les graines et
légumes; le second, des vins, vins de
Pommes, Bieres, etc.; le troisième, des
viandes; le quatrième, des volailles, gibiers;
le cinquième, des poissons de nier; le
sixième, des poissons d'eau douce, des ecrevisses, etc.; le-septième, du lait, du fromage,
de la moutarde, du vinaigre, des epices,
etc.; le huitième, des potages, des concombres, des melons, etc.; le neuvième, des
fruits et le dixième des a Confitures de
fruicts, d'herbes, d'escortes, de racines et de
fleurs tant scelles que liquides ».
Le Tbresor de santé fournit de très intéressants documents sur l'alimentation sous le
règne de Henri IV.
Le n Brief dv privilège dv Roy, extrait
de l'original Y se trouve i la dernière page
des feuillets non charés et est signé : Bricard.
Un exemplaire de cet ouvrage rare, maroq.
vert, mais lavé (titre doublé) a été adjugé i
la vente A. Meray, 26 francs.
— Le même..... CEuure nouuelle,
autant curieuse et recherches qu'utile &
necessaire. Faict par vn des plus célébres & fameux Medecins de ce siècle.
A Lyon, chez Jean Ani. Huguetan, rue
Merciers iz la Sphere, 16t6, in-8 de to ff.
Hm. n. cat., 562 pp. et 15 ff. d'index
n. ch.
On lit, au r° du I;' et dernier f. n. eh. :
A Lyon, de l'Imprimerie d'Estienne Sernain
MDCVII.
TICKLETOOTH (Tabitha). — The
Dinner question. London, 186o, in-18
(2 fr.)
— Le même..... Loudon, i872, in-x8.
TIGRINTO. — Gli elogi del porto
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capitoli berneschi di Tigrinto bistonio
p. a. eaccademico ducale de dissonanti
di Modena. In Modena, per gli Eredi di
Bartolomeo Sol lard Stanpatoriducali, t761,
in-4 dc ctvttt pages.
Au titre qui est rouge et noir, un cochon
est imprime en rouge dans un écusson. La
dédicace est signée de D. Giuseppe Ferrari
qui doit être le véritable nom de l'auteur.
Tigrinto bistonio ne serait qu'un pseudonyme
comme en prenaient, â cette époque, les
membres de ces sortes d'académies.
Cette pièce facétieuse est un éloge du Cochon.
TILLINGHAST (Mary). —Rare and
excellent Receipts Experienced and
Taught by Mrs. Mary Tillinghast, and
now printed for the use of her Scholars
only. 1678.
Carew Hazlitt, Old Capkery books, p. 77.
TIROIR (Le) du Diable. Paris et les
Parisiens. Moeurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris,
tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire,
industrielle, etc. Par MM. de Balzac.
Eugène Sue, George Sand, P. J. Stahl,
Alphonse Karr, Henry Monnier..... Paris, cher les principaux libraires. S. d.,
gr. in-8 de 2 ff de titre, LS.CS-357 pp.
et t f. de table. (De 20 h 25 fr.)
Page 34, Comment on mange d Paris,
18 vignettes de Bertall avec légendes du
même.
Voyez pour la description détaillée de cet
ouvrage la Bibliogr. parisienne de M. Lacombe, n° 92o.
TOGNI (Michel). — Raccolta Delle
singolari qualité Del Caffe; Da Michiel
Togni Dedicata AI Molto Illustre Sig.
il Sig. Francesco Pelegrino. In Venetia,
1675, Per Gio Francesco Valuasense.
In-t 2 de 48 pp. (y compris la fig. gray.)
(Dc 5 6 fr.)
TOL-EDEM-MEAEB-CLOC. — Le
thé et le fourrage. Confabulation chinoise 3 l'usage des maîtresses de maison, par Tol-Edem-Meaeb-Clot, man-
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darin lettré. A Pékin; l'an des crocheteurs,
MDXXSLXXX, in-12-carré de r47 pp.
et 2 pp. de table.
Cet opuscule singulier qui nous a été signalé par M. A. de la Devansaye n'a pas
été mis dans le commerce; il n'a été Imh Pau, chez.1. Mouillère, qu'en 1331,
primé
bien que le titre porte la date de 1880.
TOLOMAS. — Dissertation sur le
Caffé par le P. Tolomas, Paris, 1757,
in-12.
TOMBEAU (Le) des Yvrognes, en
forme d'épitre au procureur S...ter. par
M. de M***. Lspriiué it Fe, en Barbarie
(1765) in-12. (De ro â 12 fr.)
A. la suite de cette pièce en vers qui est
rare et singulière, dit le cat. Techener, on
trouve la recherche suivante : Pourquoi
Bacchus est représenté portant des cornes au
front et des diverses sortes de s'enyvrer.
TONDEUR (Ch.).— Fabrication des
liqueurs sans alambic ni aucun autre
appareil de distillation par Ch. Tondeur,
chimiste-oenologue. Paris ,l'auteur, 1862,
in-r8 de 144 pp. (2 fr.)
M. Tondeur a publié, en 1S69, un Almanach de la Ligne et du Vin, etc. Paris, V. Masson et fils, in-r6 de 192 pp.
TOSTAIN. — La Poire molle et le
Fromage de Roquefort, monologue de
Stanislas Tostain dit par Régiane de l'Eden-Concert. Paris, L. Labbé, (1 SS7),
in-8 de 3 pp. avec gra y . (5o cent.)
TOURNEMINE. — Treize â table
ou un Pique-nique, Collation assaisonnée de couplets, en un acte. Par
MM. PÇe Tournemine et Gérau. Représentée sur le théâtre de la Porte Saint
Antoine, le 16 février 1837. Paris,
Nobis, 1837, in-S de 20 pp. vign.
(1 fr. 5o.)
Gérau est le nom retourné de M. Hippolyte Auger.
— La Pitissière de Darmstadt, vaudeville
en deux actes, Tiré des nouveaux contes
allemands d'Auguste Lafontaine. Par MM. P••
Tournemine et Adolphe Poujol. Représenté
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pour la première fois sur Ie théztre du Panthéon, le 27 octobre 18 39. Paris, E. Michaud, 1839, gr. in-8 de r8 pp. i a col.
(I fr.)
TOUZIN' (Mme J.). — La Sauce. La
cuisine chez soi (Hygiène, simplicité,
délicatesse). Cuisine des célibataires.
Cuisine des Diabétiques. Avec Préface...
par le docteur Foveau de CourmeIles.
Paris, Felix Brossier (1889), in-3 de
5 2o pp. , gray. (3 fr. so.)
TOWNLEY. — Le Salon dans la
Cuisine. Farce en deus actes traduite
de l'anglais avec le texte en regard.
Paris, Lance, 1834, in-iS.
Cette pièce, dit la France littéraire, fait
partie du R ubcrtson s English lbialre.
TOZZI (Guilielmi) Doctoris Medici
Parisiensis, Tractatus novus De Potu
Cophe, De Sincnsimn Thee, Et de Chocolate Juxta Exemplar Parisiense. Francojarli, 1693, in-t2, front. gray.
La Bibliothèque nationale ne possède que
le titre et le front. gravé de cet ouvrage.
TRACTATUS de vino et eius proprietate. S. 1. n. cl., pet. in-4 de 10 tŸ.
Ce traité sur le vin et ses propriétés, divisé en 21 chapitres, dit le Suppl. au Manuel
du Libraire, a été publié en Italie vers 147o.
TRAICTE auquel est declare la favite de tolites sortes de Pain, Vin, Eau,
Chair, Poisson, 8; autres choses pour
l'entretenement de la santé de la vie
humaine. Extraict de plusieurs anciens
Docteurs, comme Hippocrates, Dioscoride, Aristote, Galien, PIine & autres.
A Lyon, Par Benoist Rigaud, 1567, in-i6
de 3 ff. lim. n. ch. et 153 pp. (De 15
â 20 tr.)
Au titre, marque typographique. Les trois
if. lint. sont occupés par le titre (v° blanc)
et la dédicace A Monseignevr monsievr
de Monbovrdon, govverueur de hault &
puyssant Prince, Charles par la grace de
Dieu Duc de Lorraine, de Bar. &c., le trdslateur humble salut u qui finit au r° dû 3 • f.
lim. dont le v^ est blanc.
Voyez Calanius Prosper).
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TRAICTÉ contre les Bacchanales ou
Mardigras auquel tous chrestiens sont
exhortez de s'abstenir des baquets du
dict Mardigras et des masques et mommeries. Imprimé nouvellement (Paris),
1582, in-8 de 68 pp. et t f. (De 25 a
3o fr.)
Par Lambert Dancau.
TRAITÉ de confiture ou le Nouveau
et parfait confiturier; qui enseigne la
manière de bien faire toutes sortes de
Confitures tant saches que liquides, au
sucre, a demy-sucrc, et sans sucre, au
miel, au moust, a l'eau, sel et vinaigre.
Des Compostes, des pastes, des Sirops
et Gelées de toutes sortes de fruits : Des
Dragées, Biscuits, Macaron, et Massepain. Des breuvages délicieux, des Eaux
de liqueurs de toute façon, et plusieurs
autres delicatesses de bouche. Avec
l'instruction et Devoirs des chefs d'office de Fruiterie et de Sommelerie. A
Paris, cher, Thomas Guillain, sur le quay
des Augustins, a la descente du Pont-neuf,
it l'inmge S. Loris. 1639, pet. in-3 de
3 ff. lim. n. ch., 524 pages et 9 ff. n.
chiffr. de table. (De 3o à 4o fr.)
Les S ff. lira. sont occupés par a l'instruction et devoir du chef d'office de fruiterie et
de sommelerie », et l'extrait du privilège
daté du 19" jour de septembre 1675.
Le privilège est donné i Jean-Baptiste
Loyson, marchand-libraire, privilège qui lui
permet • en considération de la perte quil a
fait (sic) dans l'incendie arrive au college de
Montaigu, de faire imprimer ou reimprimer
le Traité de Confiture, etc. , L'achevé d'imprimer pour la premiere fois est date du
22 juillet 1689. A la page 517, 51 trouve
un a avis nécessaire au Lecteur confiturier
pour se servir utilement de ce livre •. Les
z derniers feuillets de la table des matières
sont imprimés en caractères plus petits que
les précédents.
— Le méme..... Amsterdam, Pierre
Mortier, s. d. (1698), in-1 2, front. gray.
Vendu : en mar. r. (Hardy) 54 fr., Behague.
TRAITÉ (Petit) de Cuisine. Paris,
Morortval, 1832, in-IS. (z fr. 5o.)

$40

— Le mcme..... Paris, inmpr. Poussielgue,
135 6, in-z8 de 55 pp.
TRAITÉ de la nature, de la culture
et de l'utitité des pommes de terre par
un ami des hommes. Lausanne, 1771,
in-Ia de 82 pp. (De a a 3 fr.)
Par Sam. Engel, d'après Barbier.
TRAITÉ des dispenses du Caréme,
Dans Iequel on decouvre la fausseté des
prétextes qu'on apporte pour les obtenir, En faisant voir par la mécaniqve du
corps, les rapports naturels des alimens
maigres, avec la nature de l'homme :
Et par l'histoire, par l'analyse & par
l'observation, leur convenance avec la
santé. Seconde édition. Revûe, corrigée,
& augmentée par l'Auteur, de deux Dissertations, l'une sur les Macreuses, ^C
l'autre sur le Tabac. A Paris, Che,. Franrois Fournie- Libraire, en la maison de
Frederic Leonard, Imprimeur du Roi, rue
Saint Jacques, a l'Écu de Venise. 1710,
2 vol. in-12 de 22 fi: n. ch., 509 pp.,
17 pp. n. ch., et 3 ff. n. ch., 529 pp.
et 14 pp. n. di. (De 12 à r5 fr.)
L'auteur de ce Iivre anonyme est le médecin Philippe Hecquet qui entend prouver
que le Carême, loin d'ètre nuisible i la santé
de l'homme, lui est, au contraire, tres profitable.
C'est a ce traite que répond M• Nicolas
Andry (voyez ce nom), dans son ouvrage
Le régime da Cares,nc.

La premiere édition du Traite des dispenses
du Careme a paru chez le méme libraire
1709, mais en un seul volume in-1z.
Une nouvelle édition en a été donnée.
1741, _ vol. in-ra, d Cologne (Paris) chez
Roderique.

Hecquct est également l'auteur d'un livre
sur la Digestion et les maladies d'estomac.
TRAITÉ du Café, contenant l'histoire, la description, la culture et les
propriétés de ce végétal. A Paris, 1793an VI, in-12 de 121 et 109 pp. (De 3
à 4 fr.)
Ouvrage divisé en deux parties; la seconde
porte le titre de : Etrenues a tous les amateurs de café, etc. Ce R Traité du Café» est
d'ailleurs le mente ouvrage que celui que
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TRAITÉ. — TRÉSOR.

nous avons décrit sous le titre : Etrennes i
tous Ies amateurs de cafe, etc. (Voyez ce
titre.)
TRAITÉ sur la nature chimique, les
effets hygiéniques, la préparation, la
torréfaction et l'usage du café Par un
duo-septuagénaire, A L. Paris, L:doyen,
1855, in-tS de 74 pp. (t fr.)
TRAITTE plaisant et sentencieux de
Figue Noez et Chastegne Et côtiet troys
petites parties. La premiere est joyeuse.
La Sccunde serieuse. La tierce theologalle. Pet. in-S goth.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale
est incomplet; il n'a que cinq feuillets;
M. A. de Montaiglon, dans une notice qu'il
a écrite pour le Chasseur bibliographe, n" du
4 avril rS6;. estime que la pièce devait comporter huit feuillets de ;o lignes I la pare.
Dans ce a traité plaisant » les figues, les
noix et les châtaignes vantent, chacune,
leurs qualités respectives. Voici quelques vers
qui donneront une idée de l'esprit dans lequel est conçue cette pièce:
Soupir vng bon paste de veau
Ou de chapons & ay soys mise
Pas plus espice al mor seau
Je seray la premiere prise
Bonne suis cuitte en toute guise
Soit en pot en pocsle on en rost
(Je le dy puisgisen suis requise)
En boire en nager iay bon goust.
TRAMBLY. — L'OEnologie, poeme
didactique en quatre chants, suivi de
notes historiques par M. T...., de Macon. Chillon-sur-Saône, 1820, in-ra. (Dc
3 :t 4 fr.)
— Le même..... Paris, Vre Nyon, tS_o,
ill-t_.

TREASURY (The Good Housewife's)
1388, in-12.
Carew Hazlitt, Old Cookery books, p. 67.

TRENCHIER-KUNST (Vollkomene
und neueste) oder gedoppelte Anweisung aile Gattungen sowolh gesottener
als gebratener Speisen Geflügel, Wildprett, Schlegel, Keulen, etc. auf die
geschiktesche Art nicht allein zu zerlegen sondern mit der besten Wohlans-
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tdndigkeit bel allen vornehmen Tafeln
oder Tischen der Gesellchaft vorzulegen. Alles auf das deutlischste nach
gedoppelter Art beschrieben und in Figuren Vorgestellt. Carlsruhe ben Michael
Macklot, 1769, in-3 de 62 pages.
Traitédel'Ecuyer-tranchantdontlesfigures
intercalées dans le texte sont absolument Ies
mêmes que celles qui se trouvent dans l'Ecole
parfaite des Officiers de bouche, Paris, Jean
Ribou, r68o, in-ta.
TRÉSOR (Le) de l'humanité pour
conserver sa santé et prolonger sa vie.
Accompagné des préceptes des sages
de la Grèce qui sont : Thalès, Solon,
Bias, Chilon, Pittacus, Périandre et
CIéobule indiquant les moyens d'être
heureux sur la terre, suivi des principes
hygiéniques pour conserver la santé et
se terminant par un régime alimentaire
tellement simple et raisonné pour prolonger notre existence, que I'un de nos
plus grands diplomates de notre siècle
est arrivé a 85 ans, alors qu'il avait été
condamné par tous les médecins i ne
jamais atteindre la cinquantaine : Le
tout recueilli par un magistrat ayant
34 ans de services et qui offre cet ouvra g e dans un but de charité en faveur
d'une famille digne du plus grand intérêt et éprouvée par d'immenses malheurs. Paris, Imprimerie Décembre, 1882,
in-12 de 244 pp. (De 3 à 4 fr.)
TRÉSOR (Le Petit) du ménage ou
Choix de Recettes en tout genre. Paris
Chez. les M'• de Nouveautés; Lyon, Chainbet, s. d. (1827), in-32 de 112 pp.
(5o cent.)
TRÉSOR des recettes utiles de Gastronomie et des moyens d'augmenter
la force corporelle, de conserver la
Santé, de prolonger la vie, etc. suivi
d'une gymnastique hygienque (sic), sans
appareil mise d la portée de tout le
monde : d'un procédé magnétique pour
faire passer instantanément et soi-même
la migraine et autres maux de tête,
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843 TRIFET. - TROUSSET.
zeédition.Paris, DesTog es, in-16 de 95 pp.
(De 5d4fr.)
TRIFET (D r). - Histoire et physiologie du café. De son action sur l'homme
a l'état de santé et 1 l'état de maladie,
par le D r Trifet..... Paris, ! Poquet, 1846,
in-S de 40 pp. (1 ir.)
TRIMM ITltintothée). - Physiologie
du vin de Champagne, par Thimothée
Trimm, avec portrait de l'auteur. Paris,
librairie du Petit Journal, 1866, in-32
de 46 pp. (De 4 :t 5 fr.)
Voyez Léspés (Léo).
TRINCIR-SUCH (Vollsténdig vermehrtes) handlend. I Von den Tafeldecken, und \Vas demselbigen anh:tngig. II Von zerschneidung und vorlegung
der Speisen, III Von rechter Zeitigung
aller Mundkoste,odcr von dem Kuchenkalender, durch das gantze Iahr. IV
Von den Schaugerichten, und etlichen
Denckwnrdigen Bancketen.Diesen sind
angefûget xxty. Gast-odor Tischfragen,
und ist terners neurlich beygebracht,
Kvas in den ersten Theilen, und sonderlich von dem Trfeldecken ausgelassen
worden. Nacli Italianischer und dieser
zeit ublichen Hof. Art mit fleisz beschrieben, und mit widen noth vcndigcn
Kuppffer Kunstrichtig ans gebildet.
\,rurnbern, in Verlegung Paulus Furslen
Kunstl.,andlers, Gedruekt durci, Heinrich
Pillenbofcr, Int Iahr, 1652, in-S obl. dc
S ff. n. ch., 327 pp. et t t pp. n. ch. de
table, front. et 61 pl. gray. (De zo a
25 fr.)
Le frontisp. gray. représente des Seigneurs
â table dans une grande salle. L'Écuyer
tranchant eSt debout, â droite, tournant le
dos i une grande cheminée. On lit dans le
haut : Pollstandig vermebrles Trincir-Buco

von Tafeldecken Trinciren, z.eilignng der
3fuudkostc Schauesses bud scharigeriebten
henebens XTIV Gast-oiler Tischfragen, et au
bas : Nurnberg, bey Paulus Fécales Ktatstbandlern Anno 1652.

Les 8 ff. lira. sont occupés par le titre
(dans un encadrement), la dédicace • Dens
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Hodt-und Wolgébornen herm, berra Maximilian Wilibalden.... ,,. signée • Paulus
Ftirst Kunsthandler in Nurnberg,,, 8 distiques latins, signés : • G. P. Harsdorfferus •
et la préface • an den hostlichen Leser »_
Cette dernière finit au r" du 8' f. n. ch.
Entre Ies vers latins et la préface, se trouve
une figure gravée, deux femmes couronnant
un buste. Une planche repliée (fourchettes
et couteaux) est placée entre le dernier f.
I1m_ et la page r; entre les pp. 2 et 5, une
antre planche de couteaux.
Les planches gravées font partie de la pagination du volume; elles occupent les pages
r, 3 , 5, 7, 9. II (pliage des serviettes), 25,
51, 53, 35, 57, 59, 41, 45, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 59. 6r , 63. 6 5, 67, 69, 71 , 73,
75, 77, 79. 8r (manière de découper les
volailles, viandes, poissons et écrevisses),
9r, 95, 95, 97, 99, tor, roi, ro5 (manière
de découper les fruits).
Un autre front. gray. se trouve entre les
pages 13o-r;; (il est compté dans la pagination). Les autres planches occupent les pages 1S9, 16r, 194, 195, 22 5, 30 7, 309, 311,
3 1 3, 5 1 5, 3 1 7, 3 1 9, 321, 3 2 5, 5 2 5, 527.
- Vollstiindigcs und von neuem verntehrtes Trincir-Buch..... In I'erleç ring
Paulus Fursten . K,,nsthijndlern, Nuruberg ,
gedruckt bey Christoff. Gerbard (16i7),
in-S obi. de 4 ff. lim. n. ch., 379 pp.
et t3 pp. n. ch. de table.
Les figures et planches sont les marnes
que dans l'édition précédente, mais disposées
dans un ordre différent. Toutefois la page ro
est occupée par une gravure qui ne figure
pas dans l'édition de 1652.
Ces deux éditions font partie de la collection de M. le B"^ Pichon.
TRIOMPHE (Le) de Bacchus, almanach Ramponneau, par M. D***. Paris, Cuissart, 1762, in-32. (De 3 d 4 fr.)
Un almanach analogue a paru en 1828
sous ce titre :
- Le Triomphe de Bacchus choix de
chansons et rondes de table par P. E. Almanach chantant pour la présente année.
Paris, Stabl, s. d., in-32 de 5 2 pp. et 1 calendrier de S ff.
Le ménte almanach a paru, ibidem, idem,
en 1834.
TROUSSET. - Un million de recettes. Grande encyclopédie illustrée d' Economie domestique et rurale, grande
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TRVFFES. -- TYhtPIUS.

cuisine, cuisine bourgeoise, petite cuisine des ménages, Cuisines étrangères,
Pâtisserie, Office, Confiserie, Art d'accommoder les restes, Dissection... Par
une société de Praticiens, de Savants et
de Gens de lettres sous la direction de
M. Jules Trousset, ancien professeur.....
Illustrée dc 2,000 gravures inédites dessinées et gravées par l'élite de nos Artistes. Paris, Fayard, 1875, 2 vol. in-8
de 2358 et 2992 col. (15 fr.)
Cet ouvrage a paru par livraisons.
TRVFFES de Montbard. S. 1.
M.D. LXXX-X, in-8 de 3 pp. (De 3o
6o fr.)
Pièce politique tris rare, que nous ne
citons que pour son titre.
TRYON (Thomas). — A Treatise of
Cleanness in Meats and Drinks. of the
Preparation of Food, etc. By Thomas
Tryon. 1652, in-4.
— A New Art of Brewing Beer, Ale, and
other sorts of Liquors. By Thomas Tryon,
1690 -gr, in-ta.
— The Way to get Wealth ; or, A .dew
and Ready Way to make twenty-thrcesorts
of Nines, equal to that of France.... also to
make Cyder... 1702, in-12.
Carew Hazlitt, Old Cookery books, p. So.
TURBOT (Le), Anecdote. Lyon,
iurpr. de Rossary, s. d. (1831), in-S de
S pp. (De 3 â 4 fr.)
Par F. de Monthcrot, d'avrils Barbier. Lc
héros présumé de cette aventure est l'auteur
de la Pbvsiologie du Goirt. Mais une note,
placée â la tin de cette pièce de vers médiocre, ajoute : a L'anecdote est apocryphe.
13riliiat (sic: — Savarin n'en fut jamais ni
le héros, ni le raconteur. »
TURBOT (Le), satire de Juvénal,
traduite en vers français par A. de
la Ch***. A Paris, cbe,I Firmin Didot,
imprimeur de l'Institut et g raveur de l'imprimerie impériale rue Jacob, n°24, 1812,
in-8 de 46 pp. (2 fr.)
Par A. de la Chataigneraye, fils. Texte
latin placé en regard de la traduction française.
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TURINUS. — Disceptativncvla medica Andrée Turini ad sanctiss. in
Christo patrem Clementem eius norninis septimum advenus opinionem Matthcei Curtii de prandii et ccenx ratione.
Parisiis, Prostat apud Cbristiauuut IVilcbelum in vico Jacobco, sub scuto Basiliensis. S. d., pet. in-12 de XXU1 pp.
(De 6ayfr.)
Au titre, marque de l'imprimeur qui est
répétée au v^ du dernier L `oyez Curtius.
TURNEBUS. — Adriani Tvrnebi de
vino libelles. Cum proemio Io. Casclii,
ad Thcod. Faresbachvm. Eiusdem Caselii ad latinam-linguam accuratius discendam cohortatio. Hanneelstadii Ex
officine tpograpbica Iacobi Lvcii, 1619,
in-4 de S ff. lint., sign. a-2c par 4 et
32 fi. sign. B-I par 4. (De 10 â 12 fr.)
La dédicace est datée de 1605. La première édition de ce traité. sur le vin a été
donnée : Parisiis, aprul Clandirnu Morellwu,
1600, pet. in -S.
On trouve également cet ouvrage la
suite du Commentaire de Meibontius (voyez
ce Dont), Hclarestadii, 1665, in-a.
TUXIGANO. — Tractatvs de regimine sanitatis, editus per insignem virum domina P. de Tuxigano medicinx
monarcham doctorem Bononie, rerû
experientia cl:trissimum. Parisiis. Ex
officine Chrisliani Wecbeli sub scuto Basilieusi, 1535, in-8 de S f . n. ch.
sign. a.
La Croix du Maine et du Verdier indiquent
une autre édition de cet ouvrage, Paris,
Cbriliert IVecbcl, 1;;S, in-S dc 1; pp., qui a
été traduit en français par Claude Grive'.
TYGODNII' IiUCHARSIiI, journal
culinaire polonais. Ire année, Vars awa,
1883, in-4 de 8 pp., vign. s. le titre.
TYMIPIUS. — Mensa theolo-philosophica sev conviviorvm pvlpamenta et
condimenta suauissima, Hoc Est Qva:sdoues syntposiacae, facets: quidem, serix tamen & multa grauitate conditx,
nec non per 1.X11 Locos communes
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TYMPIUS. — TYMPIUS.

dispositx Studio & industria AIatthxi
Ty mpii Theol..... Cunt licentia Superiorrnn Manasterii Tirestphali c, Apud Michaelem Dal ium.Anno M.DC.XIX., in-t 2
de 6 ff. Hm. n. ch. et 357 pp. (De 7
à 8 fr.)
L'exemplaire de la Biblioth. nationale com
une autre partie...... fouasterii TYest--prend
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pbali c, TvpisVidu c Lamberti Rassefcldij, r6r8,
in-ra dé 6 ff. lim. n. ch. et 3 oo pp.
M. Brunet cite une autre édition :
— Mfensatheolophilosophica, L. e., quccstioues symposaice facetæ et serin:. Cuut
liceutie superioruni Mottasterii TVestpbalite,
1623, z part. in-ra. (De 6 i g fr.)
D'autre part, les catit. Boulard et Verbeyst
mentionnent une autre édition de cet ouvrage, ibidem, 164 3, in-ra.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

DE (L. E.)—The French
Cook or the art of Cookery developed. London,
1814, in-8.
Louis-Eustache Ude était
,uisinicr de Louis XVI. Une édition précédente a paru, London, 1813, in-S, avec un
titre un peu différent.
UNDERRICHT (Ein schi n), vor die
Jungen Eheleut, was sic anfecklien
von Hauszrath befiirden alles ordentlich
angezeigt..... 5.1., 157o, in-12 de 3 ff.
Le catal. Capron qui mentionne ce livre
dit que cette pièce en vers allemands est curieuse. Dans un chapitre en prose, il est
traité des pris des objets de ménage, des aliments et de ce que peut dépenser la ménagère pendant un an.
UNION (L') syndicale des marchands
ruitiers, crémiers, beurre, oeufs, fromages, volaille, poisson et comestibles
du département de la Seine, paraissant
tous les mois. Paris, iuzpr. Lobert et
Person, in-fol. de 4 pp. a 4 col.
Le no r a paru en avril eSSS. Pris de
l'abonnement : Paris et Seine, un an 6 fr.;
six mois, 3: r. ço; Etranger, le port en sus.
Un numéro, ro c.
LINTER dens allerhOchsten Protektorate J. Maj. der KOnigin Carola von

Sachsen. I. Internationale Ausstellung
fur Volksernâhrung und Kochkunst zu
Leipsig 1887, veraustaltet vom Internationalen Kochkunst-Verein zu Leipzig,
vom 27. bis 51. Januar 1887, in den
sdmtlichen Railmcn des Krvstall-Palastes zu Leipzig. Leipzig, Druckvon Hem s.
Sehlag. in-S de 15 pp. (t fr.)
USAGE alimentaire de la viande de
cheval. Banquet des hippophages. Paris, de Soye, 1865, in-S de 72 pp. (2 fr.)
VSAGE (De 1') du Caphé, Dv thé,
Et dv Chocolate. A Lyon, Chez Lean Girin, u'- Bartheleury Riviern, en nu': Merclerc, it la Prudence. 1671, in-12 der2ff.
limin. n. ch. et rSS pp. (De 15 à 20 fr.)
Epitre dédicatoire au R. P. Jean de Bussii:res, signée : Iean Girin. Au verso du dernier f. n. clt. se trouve une figure gravée. A
la page 73, commence le traité du Chocolat
qui n'est autre que le discours curieux d'Antoine Colmenero deLedesma (voyez ce nom),
traduit en français par René Moreau.
Voyez Dufour (Ph. Sylvestre).
Un exemplaire de ce petit livre en mar. r.
(rel. anc.) portant sur la couverture : Pour
Mademoiselle de Scudéry a été adjugé 92 fr.,
Mirabeau; il s'est revendu, après avoir figuré
dans la Bibliothèque J.-J. de Bure, avec la
mente reliure, 425 fr., La Roche-Lacarelle.
L'Usage du Café a été traduit en anglais
sous ce titre :
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UTILE. — UTR ECHT-FRIEDEL.

— The manner of Makininof Coire; tea
and chocolate. As it is used most parts of
Europe, Asia, Africa and America. With
their virtues. Newly done out of french and
spanish. (By John Chamberlain) London,
W. Crook, 1685, in-r;
Chaque partie a un titre particulier, mais
la pagination se suit.
UTILE (L') et l'agréable et Journal
universel des ménages réunis; revue
mensuelle d'économie domestique, agricole et industrielle, guide pratique et
usuel de tous a la ville et i la campagne..... rédigé par une société de
savants, de praticiens, de Fabricants,
d'Industriels et de Dames, sous la direction de M. C. Bailly de Merlieux,
chevalier de la Légion d'honneur.....
Bureaux et Administration du Journal,
rue Furstentberg 7 près la rire Jacob, ni
Paris,
gr. in-8 :i 2 col.
On trouve dans cette publication dont le
numéro a paru au mois d'avril 1854 et
le dernier en 1857, des articles sur la nourriture, les boissons, la cuisine, l'office. etc.
Prix dc l'abonnement annuel : pour toute
la France, 5 fr., Belgique, Suisse. Espagne, 7 fr. Pays d'outre-nier et autres que
ci-dessus : 9 fr.
UTRECHT-FRIEDEL(M me). —L'art
du Confiseur, ou manière simple et facile de faire toutes sortes de confitures
au four et :a la poéle, dragées, pastilles,
fruits confits, gelées, fruits a l'eau-de-vie,
syrops et glaces; avec le procédé pour
faire les pains d'épices d'Hollande, et
quelques liqueurs fines, les plus famées
du Nord; Avec trois Planches, par
Louise-Auguste-B. Utrecht; veuve de
P. J. Friedel, en son vivant, Négociant
et célèbre Confiseur :i Berlin. Prix :
trois francs, franc de port, pour toute
la République. A Paris, cbc; l'Auteur,....
an X-18oi, in-S de Ix-83 pp. et 5 pp.
de table, 3 pl. (De 3 â 4 fr.)
— Le même... Paris, Sen'ièrc, 1Soa,
in- t a.
La troisième édition, Paris, Tardieu, 181r,
a paru sous le titre : Le Confiseur imperial
ou l'art du Confiseur dévoile aux âourntan ds...;
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en 1516, l'ouvrage de M m ' Utrecht-Friedel
prend le titre suivant :
— Le Confiseur royal oti l'art du
confiseur dévoilé aux gourmands; contenant la manière de faire les confitures,
marmelades, compotes, Dragées, Pastilles, etc.; des instructions sur la distillation, la composition des Liqueurs,
Crèmes, Huiles, et la manière de faire
les Ratafias et les fruits a l'Eau-de-vie;
divers articles concernant l'office, les
crèmes d'entremets, macarons et biscuits; la manière de préparer le Chocolat, le Café, le Thé, les Sirops, la Limonade, le Punch, les Glaces et les
Sorbets; enfin les recettes d'économie
domestique pour faire toutes sortes de
vinaigres et les aromatiser, les Eaux
odoriférantes et les procédés a suivre
pour conserver toute l'année des Légumes et des Fruits comme dans leur
primeur; par Mine Utrecht-Friedel. Quatrième édition. Paris, Tardieu-Denesle,
IS16, in-ra de x-352 p. (3 fr.)
Cc titre figure sur toutes les autres éditions de rSrS, s82t et 1825. Cette dernière
est la septième; elle n'a que 347 pages.
Le Confiseur royal est orné de trois planches dont l'une, placée en tète du volume,
représente un laboratoire de confiseur; les
deux autres montrent les instruments nécessaires 3. la fabrication de toutes les friandises
dévoilées par I'auteur aux gourmands. La
préface s'adresse : aux sectateurs de la gastronomie.
— Le petit Cuisinier habile ou l'art
d'apprêter les alimens avec délicatesse
et économie suivie d'un petit Traité sur
les confitures et sur la conservation des
Fruits et Légumes les plus estimés par
Mme Fr... Nouvelle édition, corrigée
et augmentée. Paris, l'auteur, 1814,
in-I S.
La première édition du Petit Cuisinier
habile a paru la même année, i Nimes, itup.
de Guibert. En 182r, ce petit livre est réimprimé sous le titre de :
— La petite Cuisinière habile ou l'art
d'apprêter, etc. (même titre que le pré-
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UTRECHT-FRIEDEL. - UZANNE.

cédent), par Mme Fr. Nouvelle édition.
Paris, Friedel et Gasc, t8a1,
Réimprimée en 1822, 1823, 182, 1828
et sS^-g; l'édition de 1823 a paru, corrigée
et augmentée par L. Friedel et B. Gasc;
celle de 1829, avec le titre ainsi modifié :
— La petite cuisinière habile ou l'art
d'appréter les alimens avec délicatesse
et économie, écrit sous la dictée de Mademoiselle Jeannette par un gastronome
de ses amis. Paris, Friedel, 1829, in-i8.
Voyez Jeannette (Mlle),
UZANNE (Octave). — Le Miroir du
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Monde Notes et Sensations de la vie
pittoresque par Octave Uzanne. Illustrations en couleurs d'après Paul Avril.
Paris, Qttantin, 1888, in 4.
Couverture illustrée. — Faux titre. —
Titre. — Proscenium (tv pp.) et 163 pp. de
texte. — z feuillet de table (verso blanc) et
r feuillet (achevé d'imprimer, septième jour
de novembre 1887) (Maison Quantin).
Au verso du faux-titre se trouve l'indication du tirage : 2000 exempl. sur Hollande
de r 3. 2000 — zoo cxcmpl. sur grand paier du Japon de I â C. — Loo ezempl. sur
Japon du format du volume, de CI i CC.
Un chapitre de cet ouvrage dont l'exécution est très soignée, est consacré i la Table,
p. 113 .1 laS.
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ADE-MECUM Vinicole.
La Vigne et le Vin. Paris. Société fermière du
grand hôtel, 1 8S4, in- 1
de v-rSS pp. (r fr.)
— Conseils d'un amateur. Le Vin. Extrait du Vade Mecum Vinicole ' La Vigne
et le Vin n. Paris, imp. Serine, I SS9, in-12
de 24 pp. (so cent.)
VALET (C.). -- Le Guide du Consommateur de vin de Bordeaux, La
Vigne dans le Bordelais et Historique
de ces produits par Camille Valet Propriétaire de vignobles, Membre de la
Société d'agriculture de la Gironde.
Bordeaux, imprimerie Eugène Bissel, 1869,
in-16 carré dc 212 pp. (2 fr. ço.)
VALYN. — Traité détaillé et pratique de distillation â l'usage des familles par Valyn, an édition. Paris,
l'auteur, 1885, in-1S de X-22S pp.
(1 fr. 5o.)
VANDENBOSCH. — Huishouding
en landbouw of raedgevingen en voorschriften vooraldicnstig voor Huishouders en landbouwers door J.M.L. Vandenbosch, rector der Kapel van offelken,
onder Tongeren. Vierde en merkelvk
vermeerderde uitgaet. Leuven Boeledrrrk-

kery van C.J. Fontes,:, 1867, in-16 de
400 pp. (De 2 .t 5 fr.)
VANDERBURCH. — Les Tartelettes
h la Reine comédie-vaudeville en un
acte, par MM. Vanderburch et de Forges.
Représentée, pour la première fois. â
Paris, sur le Théâtre du Palais-Royal,
le 19 août 1546. Paris, au magasin central des pièces de tbidlre anciennes et modernes rue de Grammont, x4, 1846, gr. in-S
de 16 pp. h 2 col. (1 fr.)
VANIlRE (LeP.). —Jacobi Vanicrii e
societate Jesu Sacerdotis pn.edium rusticum nova editio auctior et emendatior.
Parisüs, rand viduant Bordelet, 1756,
in-12 de xxty-334 pp. (De S:i Io fr.)
Frontispice gravé par Brunet. L'ouvrage
du P. Vanière est divisé en xvr livres précédés chacun d'une figure gravée. Poème
latin dans lequel l'auteur chante les agréments de la campagne, la vigne, le vin, les
légumes, etc., et qui a cu un très grand
nombre d'éditions. La première a paru, Parisuis, &nard, i11-1a, avec ro fig.
Voici, d'après le Calai. J. B. Huard, la
liste des éditions nombreuses du Frraiium
Rustieunt :
— Parisüs, apud ridumn Sint. Bernard,
1704, in-12.

— Tolosa, Colomiez, 1706. in-ta.
— Paris, Le Clerc, 1707, in-il, 10 fig.
— Toi as, Guillemette (170S), in-r_.
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— Toiose. Robert, 175o, in-12, 17 fig.
— drnstclodami, Bernard, 1731, in-ra,
17 fig.
— Paris. Bordclet, 1746, in-12,17 fig.
Amstelodanti, justice, 1749, in-12,
1 7 Î1a^.
— Colonie-tfunatiane, Tburneisen, 1750,
pet. in S, 17 fig.
— Paries, Barbon, 1765, in-12, r7 fig.
— ibidem, idem, 1765, in-12, 17 fig.
Cette édition est différente de la précédente qui porte la ntémc date.
— Parions, Barbon, 17i4, pet. in-S, t fig.
— ibidem, idem. 1786, in-r2, r fig.
M. Soubart, Bibl. des ouvr. relut. a la
chasse, cite plusieurs autres éditions :
Munich, 1762, in-S; Paris, Barbon, tS t7,
et Lyon, 1829, in-12.
Le Prardium rusticurn :tété traduit plusieurs
fois en français notamment par MM. Berland d'Halouvey, Roulhacde Clusaud (voyez
ces noms) et Antoine le Camus dont la traduction a paru en 1755 sous ce titre :
L',rconmuic champêtre.
VARIN (Victor). — L2 dinde truffée
vaudeville en un acte par MM. Varin
et de Léris. Paris, D. Giraud et J. Da;neau, 1 851, in-1S (6o cent.)
Collection de la Biblioth. tbédtrale. De
Léris est le pseudonyme dc M. Alfred Desrosiers.
— La Salade d'oranges, ou les
Etrennes dans le mansarde, vaudeville
en un acte, par MM. Varin et Desvergens, représenté pour la première fois,
sur le thé: tre du Palais-Royal. le 3t décembre 1831. Paris, Berou, 1832, in-8
dc 32 pp. (t fr. 50.)
VA[tRON. — L'Econontic rurale
dc Varron. Traduction nouvelle par
M. X. Rousselot. Paris, Panckoucie,
1844, in-8.
Voyez Scriptores rci rustine.
VASSELLI (Gio. Francesco) . — L'Apicio ovcro Il Maestro de' Conuiti di
Gio. Francesco Vasselli. Dedicato All'
Illustrissimo Senato di Bologna. In
Bologna, ,IDCXLVI!. Per gli HH. del
Doti^a, con Iicenza de' Superiori. In-4
de ff. lim. n. cltiffr., 117 pp. et
15 pp. n. ch. (De 25 d 3o fr.)

VERBOOM.
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Titre (s" blanc). An ra du 2" f. n. ch.
(v° blanc) e II maestro dc conviti di Gio.
Francesco Vasselli • ; au 3' f. (r" et v")
• Bea issimo Lettore .. Le 4• f. est occupé
par la dédicace datée n di Bologna Ii 24 Luglio 1647 n et signée • Gio. Francesca Vasselli ". Les r, 6' et fE contiennent différentes pièces dc vers adressées i l'auteur, de
radine que le r" du S' f. dont le v° est consacré aux • crrori et corretiioni •.
Il maestro de Convia commence a la page r
et finit z la page 117. Les t 5 dernières pages n. ch. sont occupées par les tables.
VATEL tragédie (si l'on veut) ou
drame burlesque en trois actes et en
vers par un Gastronome en défaut. Poitiers, de l'imprimerie de F. el. Saurin,
1545, in-8 de 55 pp. (De 6 :1 7 fr.)
Sous le masque de ce • Gastronome en
défaut • se cache M. Doussin-Delys, conservateur honoraire de la Bibliothèque de
Poitiers.
VAURY (S.). — Le Guide du boulanger indiquant les moyens 3 prendre
pour bien fabriquer le pain, et les économies que le boulanger peut apporter
dans son travail, par S. Vaury, boulanger praticien. Paris, Legouix, 1834, in-18
de 246 pp. (De 2 1 3 fr.)
VENANTIO (Mattei). — Teatro nobilissimo di scalcheria per apparecchio
di banchetti s gran principi..... di Venantio Mattei, da Camerino. Routa, 1669,
in-4.
Cc curieux volume sur l'ancienne cuisine
figure dans le Catal. des livres de M. Tecltener détruits, it Londres, par un incendie
le 29 juin 1865.
VENCATACHELLUM (S.). — Cuisine créole et indienne, par Sarny Vencatacltellum. Paris, impr. Prissette, i S5 t,
in-16 de 32 pp. (2 fr.)
VERBOOM (M ue Agnès). — La
Table. Guide complet de la maîtresse
de maison en tout ce qui concerne la
cuisine, l'office et les conserves alimentaires. Par Mine Agnès Verboom. Ouvrage illustré de 4j4 gravures sur bois
intercalées dans le texte. Paris, admi-
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VERDOT. — VIARD.

nistration du Moniteur des dames et des
demoiselles Bruxelles, administration du
Journal des Danses et des demoiselles (1877),
in-8 de 720 pp. (3 fr.)
— Le mène... deuxième édition, ibidem,
idem, s. d., in-S de 720 pp.
— L'art de plier les serviettes de table
par Mme Agnès Verboom. Administration du Journal des Dames et des Demoiselles. Bruxelles; Paris, s. d. (rSS9),
in-S de 32 pp. (t fr. 5o.)
VERDOT. — Historiographie de la
table ou abrégé historique, philosophique, anecdotique et littéraire des
substances alimentaires et des objets qui
leur sont relatifs, des principales fêtes,
moeurs, usages et coutumes de tous les
peuples anciens et modernes. Dédié a
l'Académie de l'industrie agricole, manufacturière et commerciale, Par C. Verdot, Membre de la dite Académie.
Deuxième édition. Paris, chez. l'auteur,
1833, in-iS de viij-3S4 pp. et 4 ff.
n. ch. (Dc 4 à 5 fr.)
La première éditi:tn a paru la nténte année. Paris, l'auteur; .L:Launay, in-r8.
VERGNETTE•LAMOTTE (de). —
Le Vin par A. de Vergnette-Lamotte,
correspondant de l'Institut Ouvrage
orné de 3 planches en couleur et de
29 gravures noires. Paris, librairie agricole, 1867, in-18 de 388 pp. (De 3
à 4 fr.)
— Le ntéme.,.. a° édition, ibidem, idem,
1868.
VERNES-PRESCOTT. — Souvenirs
des fêtes de vignerons à Vevey depuis
leur origine jusqu'à nos jours. Berne,
Haller, 1865, in-8.
VERBAL. — A Complete System of
Cookery. In which is set forth, A variety of genuine Receipts, collected from
Several Years Experience under the celebrated Mr. de St. Clouet, sometime
since Cook to his Grace the Duke of

86o

Newcastle. By William Verrai, Master
of the White-Hart Inn in Lewes, Sussex, Together with an Introductory
Preface..... To which is added, A truc
Character of Mons. de St. Clouet. Loudon Printed for the Author, and soli by
hint ; as also by Edward Verrai Boolseller,
iu Lewcs; and l'y Joint Rivington in St.
Paul's Churchyard, London, i 759, in-S
de ff. n. ch. xxxru-24o pp. (De 8 a
1 o fr.)
WARD. — Le Cuisinier impérial,
ou l'art de faire la Cuisine et la pâtisserie pour toutes les fortunes; Avec différentes Recettes d'Office et de Fruits
confits, et la manière de servir une
table depuis vingt jusqu'à soixante Couverts. Par A. Viard, Homme de bouche.
A Paris, Cher Barba, 18°6, in-S de
xij-459 pp. (De 5 ti 6 fr.)
Premiére édition d'un livre qui, souvent
réimprimé, est beaucoup plus connu sous le
titre de Cuisinier royal. La préface est dédiée
aux auteurs du « Journal des Gourmands ».
La seconde édition a été publiée en 1807,
ibidem, idem.
— Le nténte..... Troisième édition, revue
et corrigée par l'Auteur, augmentée d'un
grand nombre d'articles concernant l'office
et suivie d'une Table plus étendue et mieux
ordonnée que la première; par A. Viard,
homme de bouche, Paris, Barba, 1803,
in-S de vttt-.µS pp.
Cette édition est dédiée aux gourmands
passés, présents et futurs ». La cinquième
édition, qui porte la date de iSio, a paru
ibidem, idem, in-S de xv1-446 pp.; en 18E4,
cet ouvrage avait atteint sa huitième édition.
Eu 1817, son titre se modifie ; il devient le
Cuisinier royal et est augmenté d'une notice
sur les vins par Picrhugue, sommelier du
Roi. La to' édition qui parut en x8zo,
augmentée de S5o articles et ornée de 9 planches, n'est plus signée de Viard seul; on y
voit figurer pour la première fois, le nom
de Fouret, ex-officier de bouche du roi
d'Espagne. La Ir', en 1822, augmentée de
rioo articles, porte les noms de MM.
Viard er Fouret, hommes de bouche, ains
que la ia° et la 13" qui furent données en
1825 et 1528.
En xS;x, parait la 11.° édition; aux signataires des précédentes vient s'ajouter le nom
de M. Delan qui l'augmente de 3oo arti-
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VID ALEIN . — VIE.

des nouveaux. La • notice complète sur
tous les vins, par ordre de service -, est de
M. G..., restaurateur.
Réimprimé en iS;7, tS4o et 1846; l'édition qui a paru pendant cette dernière année
est la 20• et il. convient de signaler que le
nom de Viard y est écrit. ainsi que dans les
suivantes. Viart, avec un T. Bernardi, officier
de bouche, l'augmente encore de 200 artides nouveaux.
La z2• édition parait â la fin de 1S5.z avec
la date de 1S3; ; ce n'est plus le Cuisinier
royal. mais le Cuisinier national de la ville
et de la campagne (ex-cuisinier rosai) par
f'iart. Fouret et Delau, hommes de bouche.
__ édition augmentée de 200 articles nouveaux par Bernardi, officier de bouche. Encyclopédie culinaire contenant etc. Paris, G.

Barba. in-S.
De Cuisinier national qu'il a été pendant
un an, le traité de Viart redevient, en 1854,
le Cuisinier impérial de la ville et de la campagne et se voit réimprimer sous ce titre en
tS;S et 1864 pour reprendre en 187;, le
titre de Cuisinier national.
Cette édition est la 5 2. ; elle est augmentée de 3oo articles nouveaux et du Glacier
national par Bernardi, officier de bouche....
Paris. Barba, in-S de xxxr. .; pp.
Le Cuisinier royal, impérial ou national,
comme on voudra, est un livre qui eut une
grande vogue sous les différents titres que
es changements de gouvernement l'ont
obligé â prendre.
A part l'édition de 1S2S, la t; •, qui a
paru. ornée d'un frontispice, Paris, Dupont;
Corbel, in-8, toutes portent le nom de Barba.

l

VIDALEIN. — La Cuisinière des familles ou Traité de la Cuisine domestique enseignée par des préceptes d la
portée de toutes les intelligences; par
F. Vidalein, ancien restaurateur. 2cédition augmentée d'un supplément. Paris,
Dentu, 1864, in-8 de 549 pp. (De 2
à 3 fr.)
La première édition est de 1862; la quatrième de 1886.
VIDALIN (Mlle A.).—La Cuisinière
bourgeoise, suivie de la pâtisserie et de
l'otlice, à l'usage de tous ceux qui se
mêlent de dépense de maisons; contenant la manière de connaître et disséquer toutes sortes de viandes, de les
apprêter et de les servir, ainsi que les
poissons et les légumes. Nouvelle édi-
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tion, soigneusement revue, corrigée et
augmentée de quelques nouveaux apprêts; Par Mlle Adélaide Vidalin. Paris,
K Langlois fils et C1e, 1827, in-12 de
et-3 04 pp. (De 2 à 3 fr.)
VIE (La) à bon marché! Aliments
vendus au poids, â la mesure, au prix
de revient. Appel au peuple parisien,
aux citoyens de toutes les classes, aux
hommes éclairés de toutes les opinions,
pour la fondation de la Société des Cuisines populaires qui seront ouvertes au
nombre de cent dans les divers quartiers de Paris. Paris, innpr. de llaulde,
1849, in-4. (i fr. 5o.)
VIE de Charles-Henry Comte de
Hoym ambassadeur de Saxe-Pologne en
France et célébre amateur de livres
1694-1736, publié par la Société des
Bibliophiles françois. .4 Paris. the; Techlorer, libraire de la Sociétd des Bibliophiles, 1SSo, 2 vol. gr. in-S. (De 20 à
25 fr.)
Toute II: pp. 193-204, Instruction pour un
maitre d'Hdtcl (Fonctions d'un maitre d'hôtel rigide et honnéte homme. — Observations sur la table du maitre et les extraordinaires. — Autre observation sur les morceaux
choisis et rares pour la saison.)
On trouve également dans ce même volume des états de dépense de bouche faits
dans la maison du Comte de Hoym en 1725,
1726 et 1727.

VIE (La) de Monsieur Saint harenc.
(Voyez Sermon.)
VIE (La Terrible) testamnt et fin de
Loyson. Io le hap. S. I. n. d., pet. in-8
goth. de 4 ff. n. ch. de 27 vers à la page,
signés A. (De 6o à So fr.)
La dernière page ne contient que 21 vers,
Au-dessous du dernier: Finis. Voici cornment se termine cette pièce excessivement
rare :
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Ainsi mourut Ihorrible oyson
Rosty bouilli, et puis nnenge
Et en vug lit nuis la toison
Ne lauoit it pas bien Baigne
Messieurs qui nues tout migre.
Prene; en gre notre blaison
Vie testament et fin de foison.
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L'exemplaire de la Bibliothèque nationale
diffère de celui du British Museum dont M.
A. de Montai£Ion a donné une réimpression
dans le tome \ de Recueil de poésies françaises,
pp. 159-169. Ce dernier porte Jo. le Hay,
celui de la Bibliothèque nationale ro le hap.
VIETTE (F. J.). — Les confiseurs
devant L'Histoire, la Politique, la Religion ct la Magistrature par F.-J. Viette,
membre de la Société des pétitionnaires
de France. Besançon, imprimerie Ordinaire fils (1S75), in-3 deS pp. (1 fr.)
VIEUGET (Du). — Diversitez Poétiqves Par le Sievr Dv Vievger. A Paris, Che,. Pierre Billaine, rue S. Iacqucs,
ic la Bourre-Foy devant Sainct Ynes, 163:4
in-S de 4 ff lim. n. ch., t33 pp. ch.
et r p. n. ch. pour le privilège. (De 4o
a 3o fr.)
On trouve dans cc volume rare, pp. t r 5r2o, une Ode h la Goinfrerie, adressée h Rochus, cuisinier de Montargis. Le Bulletin du
Bibliophile. /S75, p. 4S4. signale une autre
pièce du sieur du Vieuget, intitulée : La
Débauche de Bdlrv et qui figure drus une
collection manuscrite laissée par l'historien
bressan Guichenon, collection formée de
44 vol. in-fol. et ccnservée h la Bibliothèque
de l'Ecole de Méar ine de Montpellier.
D'après le Bulletin du Bibliophile on pourrait
croire que l'Ode ü la goinfrerie a été imprimée
séparément; nous ne connaissons pas cette
édition non plus que celle des Diversitez poétiques, Paris, Bellmni, 1652, in-S, qu'il indique.
Un exemplaire s'est vendu en mar. r.
(Chambolle-Duru) 140 fr., Potier.
VIEUX (Le) Bacchus, chansonnier
dédié aux jeunes buveurs. Paris, Tiger,
1SI3, in-IS.
VIGNEAU (Auguste). — Le Trésor
de la Campagne. Instructions familières
sur la fabrication du pain dédiées aux
habitants des Campagnes par Auguste
Vigneau, Boulanger, a Juzix. Deuxième
édition. La Réole, inrpr. Tb. Henrion,
1858, in-8 de 44 pp. (1 fr.)
Extrait du « Recueil des travaux de la
Société d'agriculture sciences et arts d'Agen»,
tonte III, II° partie.
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La première édition a paru, Agen, imp.
de Prosper Noube!, xSi4, in-S.
VIGO. — Tubera terre, carmen
Joh. Bern. Vis . Tanrini, 1776.
— I tartufi, poemetto di Giamb. Bernardo
Vigo, trad. dal latino, Torino, 1776, in-4.
VILLAIN. — Histoire d'un grain de
sel par Henri Villain. Paris, P. Brunet,
1869, in-1S de 2t6pp., 23 gray. (2fr.)
VILLANOVA. — Dyser tractat heft
in von beraytung der Wein, zii gesundtheit vnnd nutzbarkeit der menschen.
Vnnd wie man gotten Essick machen
sol. Durcit Doctorem Arnolphum de
Villa Nova. (a la fin :1 — Gedrztcll end
t'ollendt zn Augspnrg durci, hainriclsStailier, Ant xxiiij Nouenrbris des MDYII\
Jars. In-4 de 16 ff. n. ch., signés. a-d
par 4.
Au titre, fig. s. bois représentant un cellier dans lequel un sommelier met en perce
un tonneau. L'ouvrage commence au y" du
titre ° Dic nach volget einn loblicher Trac
dernier f. est blanc. (Collection-ta.«Le
de M. le B" Pichon.)
Voyez Ecole de Salerne.
VILLENA (de). — Arte Cisoria, o
tratado del arte del cortar del cuchiIlo,
que cscrivio Don Henrique dc Aragon,
Marques de Villena : La da a Luz. con
licencia del Rey nuestro Senor, La
bibliotheca real de San Lorenzo del
Escorial. En Madrid, en la Oficina de
Antonio Marin, Alto de r 766, in-4 de ta ff.
lint. n. cher. et 197pp. (Del; it 20 fr.)
Le texte est encadré d'un double filet noir.
Au v" du titre, cinq vers (120Ct suiv.) de la
Satire iv dc Juvénal. Le R Prologo » commence au r" du 2' f. et finit au y' du 5e f.
Au r" du 4° f. Breve resumen de la vida
del marques de Villena. n Cette notice se
termine au y" du le f. lam. Ala page r. «Comienza il Tractado del artedel cortar del cuchillo, que Hordeno el Senor don Enrrique
de Villena a prezos de Sancho de Jarava n.
Ce traité espagnol sur l'art de découper
est divisé en 20 chapitres ; il a été écrit,
ainsi qu'on peut le voir a la dernière page,
en 1423. Voici, en effet, les lignes qui le
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VILLON. — VINCE NT.LA CHAPELLE.

terminent : Escrita en la mi Villa de Torralus, Lunes, Beys dias de Setienbre. silo del
Vascimiento de Nucstro Saluador Jcsu
Npto-de quatrocientos, é veynte, é
tres anos. Amen — Finito libro, reddatur
laur. honor Domino Deo. Amen ». (Collect.
de M. le Bon Pichon.)
Une réimpression de cet ouvrage a été
publiée récemment sous ce titre :
— Arte cisoria de D. Enrique de Villena con varios estudios sobre su vida y
obras y muchas notas y apéndiccs, por
Eelipe-Benicio Navarro. Madrid, Murt71o; Barcelona, Verdaguer, 1S99, in-S
de lxxxvi pp., 2 fE n. ch., 315 pp. et
2 if. n. ch., portr. gray. (ta fr.)
VILLON (François). — Sermon des
capeya friches de Maistre Françoys
villon. — (a la fin :) Cy finist le Sermon
des Repeuei frtichc;^ de Maistre Françoys
Villon. S. 1. n. d. (vers 1 500?), pet. in-8
goth. de 32 f3 n. ch. de ar lignes â la
page, sign. A-D.
Nous ne voulons citer ici qu'une seule
édition des Repues franches que l'on attribue
souvent i Villon , sans que toutefois on puisse
affirmer qu'elles soient son oeuvre, et qui
doivent trouver place dans cette bibliographie; cette édition — la plus ancienne probablement — figure au Cat. Rothschild, sous
1_ n" 454; nous lui en empruntons la description suivante : a Le titre est orné d'un
bois représentant un homme vécu du costume
des clercs, qui tient a la main une banderole
au milieu de laquelle on lit : F. Villon; le
v" du titre est blanc ainsi que le v" du dernier f.
Cette édition, inconnue a tous les bibliographes, doit étre antérieure i celles qui portent le titre de Recueil des Repcues franches.
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primerie de Marius Olive, (r832?, in-8
dc 2 pp. ( 1 fr. 5o.)
Onze quatrains signés Z.
VIN (Le) dc Bordeaux, journal des
gourmets, paraissant z fois par mois.
Bordeaux, impr. Bord; Paris, rue Rochechouart, in-fol. dc 4 pp. a 3 col.
Le n" r porte la date du t°' janvier r36ç.
Prix de l'abonnement : 20 fr. pour toute la
France.
VIN (Lc) de Champagne. Lith. Blot,
rue de Rivoli SS (1858), in-8 de 8 pp.
(2 fr.)
Parmi les chansons de ce petit recueil, on
en trouve une intitulée : La boule de son,
allocution d'un vieux caporal a un jeune conscrit. On sait- que les troupiers désignent
sous le nom de ° boule dc son u le pain réglementaire.
VIN (Lc) de Champagne. Rotten, Surville, 1856, in-ta. (t fr. 50.)
7 couplets signés Dezaubris aîné de Darnétal.
VIN (Le) sans raisin ou manière de
fabriquer soi-mème toutes espèces de
vins et boissons économiques :i l'usage
des ménages depuis 3 francs l'hectolitre.
2e édition. Saintes, Foutanier, 1856,
in-1S de 144 pp. (1 fr.)
VINÇARD (Pierre). — Le banquet
des sept gourmands, roman gastronomique par Pierre Vinçard. Paris, Gustave Sattdri, s. d. (1853), in-r 2 de 2 ro pp.
et i f. de table, frontisp. (De 2 d 3 fr.)

VILLEROY (Félix).—Laiterie Beurre
et Fromages par Félix Villeroy, cultivateur 3 Rittershof. Paris, librairie agricole de la maison rustique (1863), in-18
de 392 pp. (3 T. 5o.)

— Les Ouvriers de Paris. Alimentation. Paris, Gosselin, 1863, in-12 de
xxx1-360 pp. (De 3 d 4 fr.)
Voyez Godard, Histoire de la pomme dc
terre.

VIN (Le) blanc de Bordeaux. Bordeaux, Imprimerie de Prosper Faye (1843),
in-8 de 7 pp. (2 fr. 5o.)
Piéce de vers anonyme signée X.

VINCENT LA CHAPELLE. — The
modern Cook. By Mr Vincent la Chapelle, Chief Cook to the Right Honourable the Earl of Chesterfield. London,
Printed for the Author, And Sold by
Nicolas Prevost, .at the ship over-against

VIN (Le) de Bordeaux. Marseille, in:-

28
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867 VINCENT LA CHAPELLE. — VINCENT LA CHAPELLE. 868
Southampton-Street, in the Strand, 1735,

3 voL in-S.
Collation des trois volumes:
Vol. I: z 4 n. ch. pour le titre et la dédicace • To the Right Honourable the Earl
ofChesterfieldo. signée parl'auteur; vntpp.
pour la préface, to ff. n. ch. de table et
;28 pp. ch.
Entre la table des matières et la page t se
trouvent placés 9 planches et 7 tableaux
gravés et repliés.
Vol. II: xxa pp. pour le titre et la table
des matières, t f. bl., 3 16 pp. et r fig. gray.
repliée.
Y-ol. III: tz ff. n. ch. pour le titre et la
table des matières, 507 pp., ;8 pp. pour un
- Appendix a, t f. n. ch. pour la table de
)'appendix et t fig. gray.
The modern Cook a été traduit en français
sous le titre suivant :
— Le Cuisinier moderne Qui aprend
à donner toutes sortes de repas, En Gras
& en Maigre, d'une maniere plus délicate que ce qui en a été écrit jusqu'à
présent; Divisé en quatre volumes, Orné
de Figures en Tailles-douces, Dédié A
Son Altesse Serenissime, Monseigneur
le Prince d'Orange et de Nassau &c
Par le Sieur Vincent La Chapelle, Son
Chef de Cuisine & ci devant de Mylord
Chesterfielt. A La Haye, Imprimé cher
Antoine de Groot, Aux dépens de rAuteur
ér ce (sic) vend Chef Antoine van Dole,
libraire, 1735, 4 vol. in-S, 11 planches
et 4 tableaux. (De 5o à 6o fr.)
Voici la collation de ces quatre volumes:
Tome I : 2 ff. lira., 261 pages et 8 ff. n.
chiffr. Le y' du titre est blanc. Les 2 ff. lira.
sont occupés par la dédicace • A Son Altesse
Serenissime, Guillaume-Charles-Henri Friso, .
prince d'Orange, et de Nassau; comte de
Catzenellenbogen, etc., etc. (l'énumération
des titres du prince occupe t f. plus 8 lignes
de la page suivante). Cette dédicace, en tâte
de laquelle on voit les armes du prince d'Orange, est signée : Vincent la Chapelle.
Le corps de l'ouvrage commence i la
page t et finit i la page 26r. Les 8 ff. n.
chiffr. comprennent la table des matières
contenues dans ce premier volume.
Ce volume contient 4 planches gravées,
placées entre les 2 ff. lim, et le corps de
l'ouvrage et représentant des • Modelle des
Plats tant Grands, moyens que petits, etc.,

un c pot a Mlle u, une - Terrine or olio a
et un surtout.
Tome II: Titre (v° blanc), 258 pages et
7 ff. n. chiffr., ces derniers pour la. table des
matières du second volume.
Ce volume contient z planches pliées représentant des tables servies, et r tableau de
menus.
Tome III: Titre (v° blanc), 288 pages et
8 ff. u. chiffr. pour la table des matières du
troisième volume, plus z planches pliées et
t tableau.
Tome IV : Titre (v° blanc), 513 pages;
to ff. pour la table des matières et t f. blanc,
avec ; planches pliées et z tableaux.
Nous avons vu des exemplaires de la
méme édition portant la date de 1736.
Le Cuisinier Moderne est difficile â rencontrer; c'est un ouvrage fort complet et fort
intéressant pour qui veut étudier la Cuisine
au xvtrt• siècle. Une seconde édition française de ce traité a paru eu 1742 sous le
titre suivant :
—Le Cuisinier moderne quiaprend....
(méme titre que le précédent)... divisé
en cinq volumes, avec de nouveaux
Modèles de Vaisselle & des Desseins de
Table dans le grand gout d'aujourd'hui,
gravez en Taille-douce; dédié à son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince
d'Orange et de Nassau &c. par le sieur
Vincent la Chapelle, son chef de Cuisine. Seconde édition, revue, corrigée
et augmentée. A la Haye aux dépens de
l'Auteur, 1742, 5 vol. in-S, 13 planches
et 5 tableaux. (De 40 à 5o fr.)
Tome I : 6 ff. lim. comprenant le titre,
• l'avertissement de l'auteur pour cette seconde édition -, la table des chapitres, la
table des planches, et la dédicace en tâte dc
laquelle les armes du prince d'Orange,
261 pages et 8 ff. n. cit. pour la table des
matières, ; planches et r tableau.
Tome II : 2 if. limin. 258 pages, et 7 ff.
de table avec ; 1. et r tableau.
Tome III : 2 If. lim., 288 pages, et 8 if.
n. ch. de table, ; planches et t tableau.
Tome IV : 2 ff. lint. 5[5 pages, ro ff. n.
ch. de table, 2 p1. et r tabl.
Tome V : 4 ff. limin. (titre, table des chapitres, et une préface spéciale pour ce volume) 546 pages et 7 ff, n. chiffr. de table,
2 planches et t tableau.
A la fin de ce dernier volume, p. 229,
Vincent La Chapelle a publié des remarques
sur le Cuisinier royal et bourgeois qui a etc
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imprimé, i Paris, 1739, chez la veuve Prudhomme.
M. Carcw Haszlitt mentionne une antre
édition anglaise :
— The Modern Cook. By Vincent la
Chapelle, cook to the Prince of Orange.
Third edition, 1744, in-3.
C'est par erreur que le traité de Vincent
la Chapelle figure a cette place; il cét d s
figurer au nom de La Chapelle (Vincent),
mais la lettre L était déji imprimée lorsque
nous nous en sommes aperçu.

de cette traduction, en 1838, ibiden, idem,
in-18 de 74 pp.
Le Haret= était un composé de fromage
et d'herbes potagères, ailés ensemble dans
un mortier, et ,'caisonnés de vinaigre,d'huile
et de sel.
Le poème de Virgile, on du moins attribué i Virgile, a ère souvent traduit en français, notamment en 1564, ce vers dissyllabiques par Joachim du Bellay, en tête de
ses Jeux rustiques. On le trouve également
dans les deux ouvrages suivants :

VIOLET (Louis). — Du pain. Paris, A. Dclabaye et Lecrosnier, 1876, in-S
de 86 pp. (1 fr.)

— Petits poèmes de Virgile : Le
Moucheron,.... le Moret, traductions
nouvelles par M. Val. Parisot. Paris
inrpr. Panchouche, 1835, in-8.
— Le Moucheron, le Moretum, et l'Hôtesse, poèmes attribués i Virgile, trad. en
vers français et suivis de Fables morales et
politiques par Ch. G. Sourdille de la Valette.
Laval, impr. Feillé-Grazdpre, 5833, in-1a.

VIREY (J.-J.). — Du régime alimentaire des Anciens et des résultats
de la différence de leur nourriture avec
celle des modernes : par J. J. Virey.
A Paris, chez Colas, tS 1 3, in-8 de 5 t pp.
(2 fr.)
—Nouvelles considérations sur l'histoire et les effets hygiéniques du Café,
et sur le genre Coffee L. Par J. J. Virey, Docteur en Médecine. A Paris, cbçt
L. Colas, i816, in-1a de 55 pp. (t fr. 5o.)
— Histoire naturelle des Médicamens,
des Alimcns et des Poisons, Tirés des
trois règnes de la nature, classés suivant les méthodes naturelles modernes
les plus exactes; avec l'Indication de
leurs propriétés, de leurs usages..... Par
J.-J. Virer,.... A Paris. chek- Ré,nont et
fils; Ferra je, 1820, in-S de xij-57o pp.
(De 5a6fr.)
VIRGILE. — Moretum, avec la traduction par Louis de Chevigné. Paris,
mzpr. de Crapelet, 1816, in-S de 24 pp.
(De 5a6fr.)
Cette traduction en vers, est peu commune; elle n'a pas été mise dans le commerce.
— Le Moretum, poème de Virgile,
traduit en vers français et suivi de notes
par E.-P. de Saint-Ferréol. Paris, Delannay; Causette, 1833, in-t6 de 67 pp.
M. Quérard, mentionne une autre édition

VIRINGUS. — Doctoris Ioannis
V V. Viringi presbyteri, et canonici
Atrebatensis. De Ieivnio, et abstinentia
medicoecclesiastici Libri quinque. Rigiaci Atrebativnt ex officine Gvliehui Riavrü, t597, in-4 de 12 ff. lim. n. eh.,
157 pp. et 3 pp. n. ch. (De 3 a 4 fr.)
VONTET (Jacques). —La vraye mettode de bien trencher les viandes, tant
:i l'Italienne qu'a la main St les différantes façon de peler et seruir touttes
sortes de fruicts et le moyen d'en faire
diuerses figures par Jacques Vontet,
fribourgeois. 1647, Lyon, in-4, 36 pl.
gravées.
Curieux manuscrit qui fait partie de la
collection de M. le B°° Pichon.
VOORSNYDINGE (De cierlycke)
Aller Tafel-gerechten; Ondervijsende
Hoe allerhande Spÿzen, zo wel op de
Vorkals zonderdezelve, aardiglik konnen
voorgesneden, en in bequame ordre
omgedient worden. Alles met zinlicke
Konst-platen afgebeelt. T' Amsterdam, By
Hieronyuzus Sveerts, op de Cingel, by Ian
Roonpoorts Toren, 1664, in-t2 oblong de
96 pages, front. et 32 planches gray.
(De 3o a 40fr.)
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On lit au titre: Che n'est pas que the
soya sale, mais cha tient de la pacha.
Apophthegms auvergnat.
Vorlac est Ie pseudonyme dc M. Louis
Lacour (voyez ce nom).

Le front. représente un seigneur I table;
debout pris de lui, un écuyer-tranchant
découpe, an bout de La fourchette, une
volaille. Sur la nappe de la table, on lit :
r De Cierlijcke Voorsnydinge Aller Tafel
Gereclttcn « et au-dessous, sur une seule
ligne : r t'Amsterdam by Hieron}meus
Svicerts, Bock - en Printvcrkooper in de
Iialverstraat. •
II est 3 noter que dans certaines éditions
du Cuisinier français de La Varenne, notamment dans celle d'Amsterdam. Pierre
Brunel, r7rz, le frontispice est analogue
sans étre tout h fait semblable. Apres le
front. vient le titre ( y" blanc). A la page
• Noodige voor-reden . qui finit h la page S.
A la page 9, • Blad-Wvzcr » qui finit au
bas de la page ro- Le corps de l'ouvrage
commence â la page r r.
Parmi les ;_ planches gravées, s'en trouve
une repliée représentant des contenus et
des fourchettes.

VOYAGE de Lister d Paris en
MDCXCVIII traduit pour la premiére
fois publié et annoté par la Société des
Bibliophiles François. on y a joint des
ouvrages d'Evelyn relatifs 3 ses voyages
en France de 1648 d. r661. A Paris
pour la Soci ld des Bibliophiles, 1875, in-4
de 1.-1-V111-î 44 pages. (De ro d tz fr.)

VORLAC (Gaston). — Les garçons
de café et de restaurant de Paris;
pamphlet extrait d'une Physiologie
Paris, Alphonse Taride, 1856, in-S de
22 pp. (De 5 d 4 fr.)

VRESSE (Arnaud de). — De la défense de Paris pendant le siège au point
de vue de l'alimentation par Arnaud
de Vresse et P.-Ch. Joubert. Paris, Arnaud de Vresse, 1871, in-8 de 52 pp.
(1 fr. 50.)

Ce volume renferme un chapitre sur la
nourriture habituelle des Parisiens et un
autre sur les vins et liqueurs.
On y trouve, en outre, des notes fort intéressantes sur Lister et son édition d'Apicius,
pp. S-to.
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ALLUT (Charles). —
Les Mémoires d'une
fourchette par Ch. Vallut (sic) . Illustrations par
Lie Paris, Librairie Ch.
Delagrave,1889, in -I 2 de 71 pp. (1 fr. 5o.)
WARNER (R.). — Antiquitates Culinarim; orCurious Tractsrelating to the
Culinaryaffairs of the Old English, With
a preliminary discourse, Notes, and Illustrations, By The Reverend Richard
Warner, of Sway, near Lymington,
Hants. LIo).).w cot t Xtovza Xcuco3 io pn
t,).ae v xi3par. Non in Caro nidore voluptas Summa, sed in tcipso est; tu pulmentariaqumre Sudando. London, Printed for R. Blatnire,Strand, 1791, in-4 de
lx-137 pages, 3 fig. (De 25 it 3o fr.)
Titre gravi. L'ouvrage est divisé en deux
parties; la première « Discours préliminaire u
est une revue de l'ancienne cuisine anglaise;
la seconde contient des ouvrages relatifs ii
la cuisine anglaise. Ce sont x" The form of
Crary (pp. x-33) ; z' Ancient Cookery, A. D.
t;Sr (pp. 37-49) (1 la fin :) • Explicit de
coquina que est optima medicina • ; ;' Ancient Cookery ( pp- 5 1 -90 ) ; 4°: Ancien! Receipts
to preserve fruits (pp. 91-92); S' relation de la

fete d'intronisation de Georges Newel, archevêque d'York; 6' la relation de la fête
d'intronisation de Wilhem Warham. Ces
deux derniers ont été publiés en r77o d'a-

pris d'anciens manuscrits, par M. Hearne
dans Leland's Collection, vol. vr.
Les Antiquitates Culinari c sont ornées de
trois figures dont deux coloriées représentant
l'une e la fete du Paon e, l'autre - un repas
saxon Y, la troisième (en noir) e des personnages attablés x.
WATTEL (Sophie). — Les Cent
mille recettes de la bonne Cuisinière
bourgeoise de la ville et de la campagne;
Grande Cuisine, Cuisine bourgeoise,
Cuisine des petits ménages. Ouvrage
illustré de 450 fig. et 16 chromolith.
Paris, Fayard, s.d. (1386), in-S x 2 col.
WAUTERS (P. E.). — Dissertation
sur la manière de faire l'uytzet, et sur
sa salubrité comparée Avec celle des
autres Bières & autres Boissons, qui
sont Ie plus en usage dans les neuf Départements réunis, Par P. E. Wauters,....
A Gand, chef Charles de Goesin... Thermidor an VI, in-3 de VIII-127 pp.
(2 fr.)
WAY (The True) of Preserving and
Candying, and making several sorts of
Sweetmeats. 1681, in-S.
Carew Hazlitt. Old Cookery books, p. i9.
WECKERIN (Anna). — Neu Kdstlich vnd nützliches Koch-Buch, in wel-
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chem kftrtzlich begriffen. Vile allerhand philologis, et sanitatis tuenda: studiosis
omnibus apprimé volis- Iodoco
kùnstliche Speisen, so wol von zahmen
ais wilden Thieren, Vogel vnd Feder- chio reselliano Medico et Theologo,
w ldbraa, grun-vnd gedOrrtem Fsclt- Academia Francfordiana Viadrum professore doctissimo nunc primitm editus.
w erck : Wie auch allerley Gebackens,
als Dorien, Marcipanen, Pasteten vnd Huic accedit Iacobi Bifrontis Rltxti de
operibus Iactariis epistola. Cuni indice
dergleichen. Beneben von viel vnd mancherlcv Obs, von Gemùse, fur Gesunde rerum et verborum. Tiguri, apud IacovndKrancke, inallerleyBeschwirungen bune Gesnerun, s. d., pet. in-S de S ff.
vnd Gebresten. Auch fur schwangere lins. non chiffrés, 227 pp. et 29 pp. non
chiffrées. (De 30 x 4o fr.)
Weiber vnd Iiindbetterinnen, Alt betagte schwache Personen Kunstvnd nutzLes huit feuillets Iiminaires sont occupes
lich in der Eyl vnd mit geringen Iios- par la dédicace datée de : Tiguri, Nous
anno 1563 et l'R Index capitvm
.4ngusti
ten zu berciten. Weyland fciszig besVient ensuite le corps de 1'ouvrane comchricben dure Frais Anna 1Vec1.•erin Diese posé de t.xxut chapitres dans lesquels il est
letzte Edition mit vielen Speisen von traité: de l'art de faire cuire, des cuisiniers,
Garten, etc., etc. Gedr. 7,71 Basel in Fer- de la cuisine, de la bonne chère, des gourmands, des instruments de cuisine, des
la; Ennan. Konigs vnd Sobncm, 1607,
viandes, légumes, pain, poissons, fruits, etc.
in-S deS ff. lim., 459 pp.
La préface occupe les six premières pages;
les t-xxut chapitres du traité commencent
II existe, dit Graesse, plusieurs éditions i la page 7 et finissent â la page 219 au
de cc livre, entre autres : Amsterdam, 1597,
bas
de laquelle on lit : finis. A la page __o,
in -4; ibidem, Michel Forster, 161r. in -4 et une sorte d'avis au lecteur annonce que
Basel, 16eo, in-S.
l'on a ajouté au traité une Iettre de Jacob
Bifrons â Conrad Gesner sur le fromage et
WELTER (Henri). — Essai sur l'his- sur
la manière dont on le prépare dans Ies
toire du café par Henri Welter. .Paris,
Alpes Rhétiques. Cette lettre, datée du
C. Reinwald, IS6S, in-IS de xI-476 pp. 27 janvier x556, se termine â la page 227.
Enfin .les 29 P ages non chiffrées pour un autre
(De 3 à 4 fr.)
avis de Conrad Gesner au lecteur, et l'index.
M. Brunet indique, Manuel du Libraire,
WERNER. — Oratio de confectione
t. V, col. 1456, une édition de l'ouvrage de
ejus Potus, qui Gertnanix usitatus, ve- Willichius dont il ne donne d'ailleurs pas
teri vocabulo, secundum Pliniunt, Ce- la description, et il ajoute entre parenthèses
que cette édition adu etre donnée vers 1i40.
revisia vocatur. Auctore Abrahamo
Cette date nous semble difficile a admettre.
Wernero. IViicherg,c, Joannes Selxeertel,
En effet, si l'on remarque le titre de l'é1567, in-S. (De to :t 12 fr.)
dition que nous venons de citer, et qui
porte : Nunc prinrinn titilles, on ne peut
WIIITAKERUS. — Tractatus de s'expliquer que la dédicace puisse étre datée
de 1563, si l'ouvrage, comme le dit Brunet,
Sanguine uv:as, cjusque natura et usu,
avait été publié en 1540.
dieeteticé & pharmaceutici: Per Tob.
Au cat. Lheritier de Brutelle figure
Whitakervm med. D. et Caroli II. Re- l'Ars magirica de Willichius, niais ce livre y
est annoncé comme ayant été publié en 1563,
gis Magnx Britannke Medicum f mulorum ordinarium, Fraucojurli, Ex Officina
WILLIAUMEZ. — De la conservaTpographica1fJlf,an iHof%iuru u ri,i655, tion des substances alimentaires procédé
in-S de trS pp. et t f. bl. (De 6 a de la Meurthe, Par Williaumez confiS fr.)
seur a Lunéville. A Paris, au Comploir

WILLICHIUS. — Ars magirica hoc
est coqvinaria de cibariis, fercvlis opsonijs, alimentis et potibus diuersis parandis, corumq; ftcultatibus. Liber Medicis,

des romans et ie Lunéville, elieç Waltrin,
1849, in-12 de Iv-SS pp., t pl. (2 fr.)
— Le mime..... Paris, Rare!; Lnrretille,
Waltrin, 1S51, in-1z.
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WILLIS. — Cookery made easy :
being A complete system of domestic
management, uniting Elegance with
Economy. To which are added, Instructions for trussing & carving with
several descriptive plates..... By Michael
Willis many years cook at the thatchedhouse tavern. London, Orlando Hodgson,
s. d., is-x2 de :tv1-2t6 pp., front. et
5 pl. gray. (De 2 3 3 fr.)
WINTER. — A new Dispensatory of
Fourty Physical Receipts. Published by
Salvatore Winter of Naples, an expert
Operator, 1649, in-4.
Réimprimé la même année. Carew Hazlitt,
Old Cookery books, p. 68.
WIRTH (Mlle E.). — Premières leçons d'économie domestique : tenue du
ménage, de la ferme, du jardin et de
la basse-cour; Cuisine, hygiène..... a
l'usage des écoles et des pensionnats de
demoiselles, par Mlle Ernestine Wirth,
auteur de plusieurs ouvrages d'instruction et d'éducation et Mme E. Bret, professeur d'ouvrages manuels au lycée de
jeunes filles. ae édition. Paris, Hachette
et Oc, 1887, in-ta de VIII-228 pp.
(2 fr. 50.)
WIRTHE. — Le Confiseur national
et universel contenant les meilleurs procédas pour faire les confitures, compotes, dragées et pates diverses par
M. Wirthe, ancien Confiseur suivi du
Distillateur-liquoriste et du Limonadier, traité complet et moderne de la
distillation et des opérations du limonadier d'après les découvertes modernes
de • la chimie, pour fabriquer les liqueurs
de table et autres, la préparation du

878

café, du thé, du chocolat, du punch,
des sirops, glaces, sorbets, limonade,
etc., par M. Mathieu. Avec planches
gravées. Paris, impr. de P. Baudouin,
1836, in-8 de 316 pp. (De 2 a 3 fr.)
— Nouveau manuel du Confiseur-chimiste
contenant, etc. Par M. Wirthe. Paris, impr.
de Mm• Poussin, x8;8, in-x8, gray.
WOCHENSCHRIFT fur Nahrungsmittel und Kochkunst herausgegeben
vom Internationalen Kochkunst-Verein
zu Leipzig. Leipzig, pet. in-fol. de 8 pp.
En 1888, Ie ;o juin, cette publication
culinaire en eat a sa troisième annEe.
WOLLEY (Hannah). —The Queenlike Closet ; a Rich Cabinet, stored
with alI manner of rare receipts. By
Hannah Wolley. 167o, in-8.
Carew Hit'litt, Old Cookery books, p. i9.
WORLIDGE (J.). — Vinetum Britanicum : or a treatise of cider, And
other Wines and Drinks extracted from
Fruits growing in this Kingdom. With
the Method of Propagating all sorts of
Vinous Fruit-Trees. And a Description
of the new-Invented ingenio or Mill For
the more expedious making of cider.
And also the right way of making Metheglin and birch-wine. The third Impression, much enlarged..... With Copper Plates. By. J. Worlidge. Gent.
London printed for Thomas Dring, over
against the Inner Temple-gate in Fleet
street. x 691, pet. in-8 de I 2 ff lim. n.ch.,
236 pp. pour la I re partie et 4 ff. lim. n.
ch. et 46 pp. pour la ae partie consacrée
aux abeilles, 2 pl. gravées. (De 20 :I 25 fr.)
Une édition antérieure avait paru, ibidem

idem, 1678, in-8.
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ENOCRATE. — Xenocratis dc alimento ex
aqvatilibvs Animantium
libellus, Grrecè nunc primitm editus, imperfectus. Idem Lat ni: perfectior, Io. Baptista
Rasario medico Nouariensi interprete.
Accedvnt Conradi Gcsneri Scholia, in
ea Xenocratis que Greci: hic damus :
& corumdem intcrpretationcm Latinam
(S. I. n. d. au titre). Ti; nri, 1569, in-S
de 35 ff., sig. A-D. par S et E par 3.
Lc verso du f. A 4 est pagine 3; le r" du
f. A 5 est également pagine 4 et le v" 5. La
pagination du volume cesse h cet endroit.
— ZEN0KPAT01'I IIEPI AIIO
ENl'.PLdNTP0<PI[2'.. Xenocratis de Alimento ex aqvatilibvs, Cum Latina interpretatione Io. Bapt. Rasarii Scholiis Conradi
Gesneri, &Notis integris Io. Fridcrici Franzii. Acccdvnt Novae variantes Lectiones ex
Codd. Mss. depromtae, & Animaversiones
Diamantis Coray nunc prinium cdita:;
itemquc Adnotationes in Auctorcm, Additamenta in glossarium Franzii hodicrnam.
Ichthyologiam illustrantia & Lucubratio de
Piscium Esu. Caictani dc Ancora .Weapoli
1 794 . tipis regiis, in-S de xt.vin-266 pp.
et a f. n. ch. d'errata.
Le Manuel du Libraire indique une autre

édition avec des notes de Jo.-G. Ftid. Fransius, Francoforti et Lipshc, 1774 (nouveau
titre 1779). pet. in-8. (De 3 i 4 fr.)
— Le méme..... (en grec). (Paris), Théophile Barrois père, tSr4, in-8 de 245 pp.
La France littéraire signale une édition,
Paris, L-berbart, 1814, in-S.
N. T. D. — Avant de quitter la
table, causeries du dessert par N. T. D.
Paris, Auguste Gbio, et Londres. A. Maurice, ISSI, in-12 de xv-379 pp. (De
d

.)

Avant le titre, portrait de I'auteur.
rivant de quitter la table est divisé en quatre
parties. La première intitulée Wotice historique est consacrée a l'Histoire de la cuisine
depuis les temps les plus reculés jusqu a nos
jours; la seconde porte le sous-titre de :
Théorie et pratique; on y trouve des réflexions
sur la digestion, les apéritifs, les horsd'asuvre, sur ceux qu'on mange (le cochon.
le boeuf, le veau, le mouton, etc.) et un
grand nombre de recettes culinaires et hygiéniques. L'auteur, dans la troisième partie,
raconte quelques anecdotes sur le Fromage
de Neuchdtel en Bray, notamment, la Perdrix
aux choux; enfin la quatrième, Gastrologic
spéculative, traite de l'avenir de la cuisine,
de la cuisine et de l'éducation de la femme,
etc.
L'ouvrage débute et finit par un avis au
lecteur; il est dédié d NIm° Ernest Lebarbier.
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BERT (Ch.). — Eloge du
cidre. Ode latine Avec
la traduction en vers
François. S. 1. n. d., in-S
de 8 pp. (De 4 â 5 fr.)
La traduction française signée A. D. N.
est placée en regard du texte latin signé :
Carolus Ibert Normannus.

YOUNG (The) Cooks' Monitor; by
M. H. London, 1683, in-S.
YVRONGNES (Les), comédie satiribulesque lsic). A Cologne, chef Pierre
Marteav, 1657, in-16 de 52 pages. (De
12â 15fr.)
Cette comédie satiribulesque, comme il est
dit au titre, écrite en vers, est de Péchantré;
mais elle a paru sans nom d'auteur. Au

verso du titre, ces quatre vers, sous le titre

Éloge des Y rrarr; ues :
J'ose publier devant tous
En faneur des bachiques trongncs
Que le plus sage des Yvrongues
Sera partout le Roy dessous.
Vient ensuite un Avertissement non signé
que nous reproduisons in extenso :
Si les Hôtesses trouvent quelques traits
Satyriques dans cette Comedic, je proteste
ouvertement que mon intention n'est pas de
toucher celles qui ont l'honneur pour guide,
en voulant seulement â celles qui pleument
l'oison avec trop de licence : et je souhaite
que les pointes qu'elles y remarqueront, les
puissent si vivement piquer, que leur rementevant leurs fautes présentes et passées,
elles ayent la vertu de les faire venir a resipicence.
cinq personnages; une
La piéce est
faute d'impression est remarquer dans la
liste des acteurs. Le nom de l'hôtesse Guillemette a été écrit Guillendte. L'orthographe
véritable est rétablie dans la scéne prentiére.
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ABOROWSKI (S.). —
Les Boissons hygiéniques (l'Eau et les Filtres;
l'Eau glacée; les Eaux
minérales; les Eaux gazeuses artificielles; les Infusions; le Thé,
le Café; le Lait; les Fruits et les Boissons dc Fruits ; le Cidre; le Vin de raisin sec; la Bière); par S. Zaborowski.
Avec figures intercalées dans le texte.
Paris, j. B. Baillière et fils, 1889, in- r 6
de 16o pp. (2 fr.)
ZACCHIA. — Il .-itto qvaresimale di
Paolo Zacchia medico romano. Due insegnasi, come senza offender la sanita
si possa river nella Quaresima. Si discarre de' cibi in essa vsati, de gli errori,
clic si commettono nell' vsargli, dell'
indispositioni, ch'il for use impediscono,
de gli accidenta. die soglion cagionare,
e del modo di rimediarui. In Ronta per
Antonio Facciotti, 16;6, in-8 de 4 ti.
Em. n. ch., 264 pages et 8 if. n. ch.
de table.
Cet ouvrage, divisé en huit chapitres,
traite des aliments qui sont en usage pendant le Caréne.
ZAMBAUX (J.). — Notice sur un
appareil distillatoire et culinaire propre
h convertir l'eau de mer en eau douce
et s opérer simultanément la cuisson

des aliments des équipages de marine.
par J. Zambaux (d'Ambly), Ancien chimiste de la marine nationale. Paris, imprimerie Bénard et Cie, juillet 1849, in-S
de 7 pp. (1 fr. so.)
ZUCKERT.—Ioannis Friderici M. d.
Acad. Caesar Leopold Carolin. nat.
curios. ut et academies elector. moguntin. scient. util. sodal. Materia Aümentaria in genera, classes et species
disposita. Berolini, optai Auguslunt Mvlirnu, 1769, in-8 de 4 if. n. ch. et
427 pages. (De 7 h S fr.)
L'ouvrage est divisé en deux parties, la
x" a Generalis Alimentorum consideratio
comprends chapitres; la seconde • Alimentorum Genera, Classes & species . est
ainsi divisée : Esculenta-Potulenta-Condimenti.
— Johann. Friederich. Zuckerts, der
Arzneigelartheit Doctors, des Romisekaiserlichen Akademie der Naturforscher, der Kurmainzischen Akademie
nützlicher Wissenschaften, und der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu
Berlin Mitglieds medicinisches Tischbuch oder cur und preservation der
krankheiten durch diatatische Mittel
Zweite vermehrre Auflage. Frankenthal
int Verlag einer typo; raps ischen Gesellscbaft, 1785, in-8 de xxty-355 pages et
5 pp. n. clt. de table. (De ; d 4 tr.)
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I.MANACH de table con- delberge , Carolus II'inter, 1874, in-S de
tenant un catalogue des 202 pp. (3 fr.)
Viandes, Volailles, GiAPICIUS redivivus; or, the cook's
biers, Venaisons, Poissons, L4gumes, Entre- oracle : Wherein especially the art of
mets, Fruits, Vins, Liqueurs, & autres composing soups, sauces, and flavouMets les plus exquis : avec une in- ring essences..... Being six hundred
dication des Pays qui les produisent Receipts the result of actual experidans leur perfection, & des Saisons les ments instituted in the kitchen of a phyplus convenables pour s'en servir. A sician for the purpose of composing a
Paris, gibet Pierre Simon Imprimeur du culinary code for the rational Epicure.....
London, Printed for Samuel Bagster,1817,
Parlement, rue de la Harpe, û l'Hercule,
1729, in-24 de 6 ff. lim. n. ch., 38 pp. in-Ia. (De 3 it 4 fr.)
etaff. n. ch. (De 25 à3ofr.)
ARRESTS de la Court de Parlemnt,
Une note inscrite sur l'exempl. de M. le Et ordonnance faictes, sur la Police en
B^" Pichon dit : e D'après les mélanges de ceste ville de Rouen. A Royen, De l'ImBois Jourdain, t. III. p. 6o, cet almanach
qui est de l'abbé Chérier (examinateur des primerie de Martin le Mesgissier, Imprifeuilles qui ont besoin de la permission de meur du Roy. 1618, in-8 de 8 ff. n. ch.
la police) parut en 1726 et fut supprime sur
— du conseil d'état du Roy, Qui ordonne
les plaintes qu'en firent les marchands de
que tous les Marchands faisant commerce
comestibles, mais il reparut en 1729. Il a
d'ccufs, beurres, fromages & autres denrées
reparu aussi plus tard.
nécessaires pour la provision de la ville de
ANGOT (A.). — Le Cidre; son in- Paris, seront tenus de les apporter directement sur le carreau de la halle, â peine de
troduction dans le pays de Laval; par
cens Iivres d'amende.
l'abbé A. Angot. Mamers, impr. et libr. confiscation & de trois
Du ro mars 1744. (d Paris, de l'inzp. royale,
Fleury et Dangin, 1889, in-8 de 15 pp.
1744), in-4 de 4 pp.
(1 fr.)
— du conseil d'état du roy, qui modère
trente sols du cent pesant, les droits
APICIUS (Coelius). — Apici cceli de id'entrée
sur les Fromages de Suisse. Du
re coquinaria libri decem..... et interim 4février 1i44. (A Paris, de limp. royale,1744),
Heiexplanavit Chr. Theoph. Schuch.
in-4 de 3 pp.
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ART. — BONTEKOE.

ART (L') de bien traiter..... Paris,
Frederic Léonard, 1674, in-I2.
Nous avons décrit, coI. 43, ce volume
excessivement curieux et nous avons dit,
d'après Barbier, que les initiales L. S. R.
signifiaient : Le Sieur Robert.
La feuille qui contient cet article était
déiâ tirée lorsque M. 'Ie Baron Pichon a
bien voulu nous communiquer la note suivante d'après laquelle l'auteur de l'Art de
bien traiter serait non pas le sieur Robert
mais le sieur Rolland.
Ce Rolland, dit M. le B"° Pichon, était
un officier de bouche de la Princesse de
Carignan avec lequel Audiger, auteur de la
Maison réglée ( 1692, in-r2), dit (p. r7 S) qu'il
servit le roi chez M. Rossignol au chateau
de Juvisy a un retour de Fontainebleau et
fit porter la collation dans toutes les allées
ou passait la cour.
Or, on peut voir dans l'Art de bien traiter,
pp. 306 et suivantes, qu'il est beaucoup
question de collations dans les jardins. +i

892

dotes très amusantes et dx recherches savantes sur l'origine de différents mets en
même temps que des recettes pratiques i
I'usage des gourmands... de Iettres et des
gourmets. Dans une courte préface l'auteur
explique pourquoi ses . observations l'ont
conduit a diviser Ies mets de nos tables en
plats gais et en plats tristes ..
BASTIMENT de receptes. Nouvellement traduict..... On les vend it Lyon,
prés rostre douze de confort, chez GrandJaques (Jacques Moderne), S. d. (vers
r55o), pct. in-8 Both. de 69 ff. ch.
et t 1 ff. n. ch. (De 25 d 3o fr.)

ART (The) of dining; or, Gastronomy and Gastronomers. London : Joint
Murray, .4lbenzarle Street, IS52, in-I2
de 3 ff. lim. n. ch. et 137 pp. (De 3
t 4 fr.)

BIEN-SEANCE de la conversation
entre les hommes. Commvnis vita inter
homines scita vrbanitas. .4 S. Omer,
De l'Imprimerie de Charles Boscart, ait
Prôna de Iesys, r6zr, in-r6 de 205 pp.
et 5 pp. n. ch.
Le v° du titre est blanc, A. la page 3,
on lit : i, A la tres-noble et tres-florissante
ieunesse du College des Pensionnaires de la
Cepagnie de Iesys a la Flesclte : Les pensionna ires du College de la mesnte Compagnie
au Pont-i-Mousson. Honneur & Salut. .
Cette dédicace est datée: Du Pont-a-Mousson
Ce 25. Aoust. 1617.
La table des chapitres contenus dans ce
très rare et très curieux petit traité de
civilité et l'approbation occupent les 5 pp. n.
ch. Le chapitre Il. pp. r5z-i6t, est intitule : • Service de table • ; pp. 164-205,
• Addition touch it les seruices & honeurs
de table u.
Fait partie de la collection de M. le
Bon Pichon.

AURICOSTE DE LAZARQUE. —
Cuisine messine, par E. Auricoste de
Lazarque. Metz, A. Béja; Paris, E.Rolland, 1890, in-12 de XIII-255 pp.
(I fr. 5o.)
Ouvrage très curieux et très original,
divisé en q parties. r'• partie : Potages,
oeufs, légumes et pales, viandes, poissons,
sauces, épices, salades, conserves, fromages,
boissons; 2° partie : Cuisine de chasse;
3' partie: Cuisine folkloriste du pays messin;
4° partie : Cuisine des dames.
M. E. Auricoste de Lazarque, ancien président de l'Académie de Metz, a écrit ce
petit livre surtout au point de vue de la
tradition populaire; on y trouve des anec-

BONTEKOE (C.). — Tractaat Van
het Excellenste Kruyd Thee : 't Welk
vertoond het regte gebruyk, en de
groote kragten van't selve in Gesondheyd, en Siekten : Benevens een Kart
Discours..... I. Van de Coffi; II. Van
de Chocolate,.... Door Cornelis Bonrekoe, Doctor in de Medicijnen. In's Gravenhage, Gedrulet by Pieter Hagen, Bockverkooper in de Hoogstraat, Inde Pauw,
16i9, in-8 de 16 ff. n. ch., 367 pp.
(De 7a.8fr.)
Le titre porte comme nom d'auteur :
Bonrekoe; la préface, Bontekoe.

ART (L') de conserver sa santé, composé par l'Ecole de Salerne. Traduction
nouvelle en vers françois, ParMr. B. L.I.
(Bruzen La Martiniére). Augmenté d'un
Traité sur la conservation de la Beauté
des Dames. A Paris, Et se vend d
Bruxelles chez J. Moris... 1759, in-8 de
153 pp. et 7 pp. de wsbles. (De 3 6.4 r.)
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BOISSEUIL. — CIDRE.

BOISSEUIL (E A.). — La Truffe et
le Champagne par Le Docteur E. A.
Boisseuil. Bord'mrr, imprimerie générale
de Mme Crrrgy (1856), in-8 de 4 pp.
it fr.)
Pièce de vers lue au banquet annuel de la
Société de Médecine i Bordeaux, le ax février 1856.
BOUVRET (Alphonse).—La fortune
du pot monologue comique dit par
M. Liesse du Théitre des Menus-Plaisirs. Illustration d'Emile Cohl. Paris,
Martin-Boursin, 1884, in-18 dc 8 pp.
(75 cent.)
— Madame est servie!.... comédie de
salon en un acte; par Alphonse Bouvret.
Paris, Tresse et Stock, 1889, in-8 de 25 pp.
BRENDEL (F. H.). — Le Gastronome. Der Gastronom. The Gastronomer. Handbuch fur aile im Hôtel
und Restaurationswesenvorkommenden
Speisen und Gerichte nach ihrer Benennung in Deutscher, franztlsischer und
englischer Sprache..... von F. H. Brendel. Dritte unvertnderte Auflage. Mirant b. Dresden F.-H. Brendel's Verlag,
1884, in-8 de 61 pp. et i f. n. ch. de
table. (2 fr.)
BUTLER (Marcel). — La bonne
cuisine pour tous ou l'art de bien vivre
d bon marché Par Marcel Butler ex-chet
de cuisine rédacteur du carnet de la ménagère d l'omnibus illustré. Deuxième
mille. Librairies de l'Omnibus illustré,
Paris-Bruxelles-Lille, 1885, in-8 de
288 pp. (1 fr. so.)
CACAO (Le) Historique, préparation et propriétés du Chocolat. Le Chocolat d'Aiguebelle. Fabriqué par les
pères Trappistes du monastere de N. D.
d'Aiguebelle par Grignan (Drôme).
(Imp. d'Aiguebelle, 1889), in-32 de 8.ff.
CAGNATUS (M.). — Marsilii Cagnati veronensis Doctoris Medici et
philosophi. Variarvm observationvm
libri dvo. Eivsdem dispvtatio de Ordine

894.

in cibis seruando. Roua, Pertnissu Superiorum. MDLXXXI. Ex Typographia
Georgif Ferrari'. In-8 de 4 ff. lim. n. ch.,
219 pp. ch. , 25 pp. n. ch., t f. n. ch.,
40 pp. ch. et 5 ff. n. ch. (bers d2ofr.)
An titre (w' blanc), marque typographique. Au r° du 2. f. lim. • lvlio Antonio
Sanctorio S. Sevcrinœ cardinali. Marsilivs
Cagnatvs S. P. D. rr; cette dédicace occupe
le 2 f. lim. (r' et v") plus 4 lignes r/a du
r' du ;• f. lim. Au v' de ce ;• f. a Ad lectorem Prmfatio , qui finit au v' du 4• et
dernier f. lim.
Le corps de l'ouvrage occupe les pages
t-2.r8. Pages 219 et suivantes, les différents
index qui occupe les 25 pp. n. ch. Vient
ensuite un f. n. ch. dont le v' est blanc et
sur lequel on lit ce titre :
— Marsilii Cagnati veronensis Doctoris
Medici et philosophi. Dispvtatio de ordiue
in cibis servando.
Les pp. ch. 1-40 comprennent le texte,
les 5 ff n. ch. qui suivent, les index et les
errata; au y" du dernier on lit : Regesturn
ABCDEFGHIKLMNOPQRST. Omnes
sunt quaterniones, cter,
pr, -i-, T gui est
Duernio, et au-dessous d'une marque typographique • Rornat, Apud Vincentiuut Accollant M. D. L..XL'l"I.
CAVIGIOLLES de Massarie. —
Liure des proprietes dv vinaigre. Composé par Messire Baptiste des Cauigiolles
de Massarie, docteur en Medecine. On
les uend ù Poictiers, a l'enseigne du Pelican.
1541, in-12 de 4o ff. n. ch., sign. A-E,
caract. ital.
Le dernier f. est blanc. Dans ce petit
traité, dont la Bibliothèque nat. possède un
exemplaire, le vinaigre est surtout envisagé
au point de vue médical. Nous le citons
néanmoins en raison de sa grande rareté.
CHATILLON-PLESSIS. — Figaro
Gourmand. (Supplément littéraire du
Figaro du samedi 21 décembre 1889.)
Gr. in-fol. de 4 pp. avec illustrations.
Le texte de ce curieux numéro qui a fait
prime, dès le lendemain de son apparition,
a été écrit par notre spirituel confrère, ChatiIlon-Plessis.
CIDRE (Que le) est bon. Alençon,
impr. de Poulet-Malassis et de Broise
(1856), in-8 de 2 pp. (De r â 2 fr.)
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CLERMONT. — CROCE.
896
8 95
Chanson composée de 7 couplets signes relu, scalps. L'éditeur dans sa préface dit
que la première édition d'Il Cuoco galante a
L. R.
paru en 1777, la seconde en 1778, la 3' en
CLERMONT (B.). — Professed
t 786 et la quatrième en 1794. La cinquième
Cook, or modern Art of Cookery, est celle dont nous venons de donner le
titre.
pastry, and Confectionary made plain
and Easy, comprising the most approved method in the french and
english Cookery by B. Clermont. tS t 2,
in-S. (De 3 d 4 fr.)
CONTENANCES (Les) dc la table.
Et le doctrinal des filles. S. d. (Avignon,
Jean de Channe)), in-S Both. de S ff. n.
ch. dc 23 vers s la page, signés A Aiiij.
Au titre, fig. s. bois représentant des
cormes. Cette fig. semble composée de deus
bois placés l'un a ciné dc l'autre. Le texte
des Contenances commence au v" du titre par
ces mots n Sensuvuent les cétenance (sic) dc
la table • et finit au bas du r" du 5' f. Au v°
de cc 5' f. • Cy commence Ie doctrinal des
filles • Cette pièce finit au v" du dernier f.;
au-dessous des deux vers qui occupent cc v"
on lit : Cy finis! k doctrinal des filles nonurllemtrrtt imprime en Auigud par Jeba: de
Chatnty.

Jean de Channcy (Silvestre, marques lyp.)
a cté imprimeur a Lyon et é Avignon, dc
r5ro-1 536.
COOKERY-BOOKS (Two FifteenthCentury). Harleian tas. 279 (ab. 143o,
c^ Harl. ms. 40t 6 (ab. 145o) with extracts
front ashmole ms. 1429, laud ms. 553,
C douce rats. 55. Edited by Thomas
Austin. London published for the ea rly cr:;lish text Society by N. Trinbner S eo.,
S7 and 5'9 Lndgale bill, e. e. sSSS, in-S
de 4-18, xix et 155 pp. (t2 fr. 50.)
CORRADO (Vincenzo). — II Cuoco
galante di F. Vincenzo Corrado quinta
edizione Accresciuta del Trattato delle
Patate ed in tutto Migliorata per veppiu'
soddisfare gli uoniini di buon scnso, e
di buon gusto, Napoli, s8o1 Della
Sian:paria Orsiniana Presse i fratelli
terres, in-4 de vin ff, lia. et 232 pp.,
portr. de l'auteur gray. et 2 planch.
repliées. (De 7 d S fr.)
Le portrait, assez finement gravé, porte
au bas : Ferdinand Castiglia dclin. et Cima-

CROCE (Giulio-Cesare). — L'ecceilenza, Et trionfo Del porco, Discorso
piaccuole, Di Giulio Cesare Croce, Diuiso in cinque cnpi. Ncl Primositratta.....
Con vn capitolo aile Musc, inuitandolc
al detto Trionfo. In Ferrara, Per Vittorio Baldish, 1S94, pet. in-S dc 72 pp.
Au titre. encadré légèrement, une vignette
représentant un porc. La Bibl. nation. possède un csemplaire de cet opuscule écrit en
prose.
Avant de donner ici les titres des ouvrages
gastronomiques de G. C. Croce, le célèbre
poète populaire italien ne en 1550, mort
en 16o9. nous devons remercier M. FumaIli, bibliothécaire a la Bibl. nation. dc
Milan, de mente que son collègue de la Bibl.
de l'Univers. de Bologne, pour les indications qu'ils nous out obligeamment fournies.
La description que nous publions des
œuvres du Croce, nous l'empruntons, pour
la plupart, a un ouvra "c italien fort intéressaut de M. Olindo Gcucrrini, le spirituel
poète connu sous le nom dc Lorenzo Stecchetti, actuellemen t bibliothécaire de l'université de Bologne. Cet ouvrage est intitulé :
L+ nits e !: opère dl Giulio Cesare Croce.....
Bologna, Nicola Zanichetti, 18i9, in-S; il
cst suivi d'un a Essai bibliographique n des
œuvres de Croce.
— Lamento de' Bevanti per la gran
carestia del vino et delle Castellate di
questo anno Opera nuova in dialogo
di Giulio Cesare dalla Croce Interlocutori Sponga Trippa Bacialorcio. In
Bologna perli Her. di Gio. Rossi, 1593,
pet. in-3 de 4 ff.
— Le méme..... Bologna, Bar!. Cecil',
1620, pet. in-8.
— La Sollecita et studiosa Academia
de Golosi Nella quale s'intcndono tutte
le loro Leccardissinte Scienze Con un
Conipendio di tutti i buon bocconi et
vini clic sono compartiti in tutte le
cita del mondo Et gli inventori del
cucinare esse vivande di Giulio Cesare
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CRO CE. — CROCE.

Croce. In Bologna per Vittorio Benacci,
t6oa, pet. in-3 de 3 ff., fig.
La fig. représente une scène de cuisine.
Au v0 do frontispice, dédicace • Al molto
goloso e tutto Leccardo M. Pan Unto degli
Ingordi Bettolante honorando n. Le corps de
l'ouvrage comprend r 5 S tercets.
— Le mémo..... Bologna, Bartolomeo Cocchi, 16X7, pet. in-8.
— Ilgiocondo et fiorido convito
fatto nelle sontuose nozze del raffano et
della rapa al quale intervengono di
piante fiori e frutti copiosissimo numero. Con l'origine della carro ya (sic)
et suc Iodevoli virtu et qualitd Opera
curiosissima di Giulio Cesare dalla
Croce. In Bologna, per Bartolomeo Cochi
al Pozzo rosso, 1607.
D'après M. OIindo Guerrini, ce livre comprend 10 grands feuillets (dieci carte grandi)
Armes au frontispice; au v" du dernier f.,
une racine couronnée. Le cat. Belvisi cite
une édition de 161 r.
— Canzone nuovo c ridicolosa in
Iode de' Sughi clic s'usano di fare net
tempo delle Vendemmic in queste
parti di Giu. Cesare Croce. In Bolog.
p. l'Er. del Cochi, s. d., pet. in-S de
4ff, fig.
La fig. représente un grand pot-au-feu; audessous sont imprimés huit vers. La piêce
contient 29 strophes de 6 vers de huit pieds
chacune, avec ce refrain : a Viva i Sughi
dolci c bon. •
Le cat. Belvisi mentionne une édition de
Bologne, 1607.
— Le même..... Bologna, Bart. Cochi,
1610; ibidem, idem, 1621.
— Cinquanta cortesie overo creanze
da tavola di Giulio Cesare Croce. In Bologna per Bartolomeo Coccbi al Pozzo
rosso, 1609, pet. in-3 de 4 ff., fig.,
lettr. ital.
La fig. représente quatre personnes assises
z table. L'ouvrage que l'on pourrait comparer b nos Contenances de la table, se compose
d'une pièce de vers de 58 tercets.
— Vita, gesti e costumi di Gian
Diluvio da Trippaldo Arcigrandissimo
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mangiatore e diluviatore dei mondo di
Giulio Cesare Croce. In Bologna per lo
Erede del Cocbi, s. d., pet. in-3 de 4 if.,
fig.
La fig. représente un homme ventru assis
devant une table richement apprêtée. La
pièce se compose de 5o strophes de 4 vers
de huit pieds chacune et du refrain suivant :
ac Oh! clic orrendo e gran mangiare. • On
y conte les exploits gastronomiques du héros.
La Bibliothèque communale de Bologne
possède une édition de Bologna, alles Cotomba, s. d.
— Le même..... Eredi del Coccbi, s. d.;
ibidem. Girolamo Cocchi, s. d.
— Le même..... Lt Milano et Bologna
per la Cocchi, 1617, fig.
La fig. représente un visage horrible.
— Contrasto del pane di Formento
e quello di Fava per la precedenza
Con un sonetto in dialogo fra un Mastro
et un Garzone sopra il pane alloiato di
Giulio Cesare Croce. In Bologna presso
Bartolomeo Cochi al Pozzo roz o, 1617,
pet. in-3 de 4 fi., fig.
La fig., grossièrement faite, représente un
visage soufflant sur du feu. La pièce se compose de 67 tercets, en forme de dialogue.
— Burla latta allo autore da un
suo amico in luogo di colatione di
Giulio Cesare Croce. In Bolo. per gli
Er. del Cochi. Super. Per al Po;. rosso,
sotto le stole. S. d., pet. in-3 de 4 ff.,
front.
Sur le frontisp., une bordure représentant
deux branches de poirier. Il s'agit d'un amphitryon, dont le nom n'est pas connu, qui,
après avoir fait visiter i ses invités la maison, la cuisine, et la cave fort bien garnie,
leur donne pour toute pitance du pais et de
l'eau.
Le cat. Belvisi mentionne une édition de
Bologne, 162o.
— Banchetto de' Malcibati Comedia
Dell' Academico Frvsto. Recitata da
gli affamati Nella Citti Calamitosa.
Alli x5. del-Mese d'ell' Estrema Miseria, l'Anno dell' aspra, & insoportabile Necessitd. Opera di Giulio Cesare
Croce. In Ferrara, per Vittorio Boldini,
29
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con licenza de' szperiori, 16ot, pet.
in-S de 63 pp., lcttr. ital.
An titre, vignette représentant sis personnes attablées et une septième qui les sert.
Devant la table, un petit chien. Au bas de
la page 6 3 , une vignette encadrantles mots :
Il fine. Une 64° page, non chiffrée, marque
typographique au-dessous de laquelle on lit :
in Ferrare, Appresso Vittorio Baldini..'LDC1.
Con licenza de' Superiori. Cette édition se
trouve i la Bibliothèque nationale.
Comédie allégorique, en trois actes, dont
les acteurs n'ont tous qu'un désir, celui de
manger; elle comprend 556 tercets. Ce n'est
qu'au 5° acte, après un sup plice de Tantale
prolongé, que ld's malheureux parviennent a
assouvir leur faim, grdce d l'arrivée opportune
d'une botte d'oignons et d'ail.
Brunet, Man., t.I. p. 790 (éd. 2534),
cite une édition : Ferrare, 5596, pet. in-S.
DI. Guerrini en cite une autre : In Balegna Per gli Eredi del Cocbi al Poulo Rosso rit
S. Dauniauo, 5623. pet. in-S de 3z ff. sign.
A-D, fig.
La fig. représente trois personnages I table
et un quatrième les servant.
Le British Museum possède une édition de
Venise, 56oS, et une autre donnée par Baldini, de 2609.
On a encore de G. C. Croce : Alfavclo
bcrgamasco per ilfarniagg io, pièce non signée,
mais que M. O. Guerrini croit, pour plusieurs raisons qu'il explique, devoir être du
Croce; Canzone supra 1_ frittata; Contrasta
fra i Melloni cd i Ficbi; Lodi del Mellone;
Nrrrazioue supra le vivande da quaresima, etc.,
etc.
CUISINIÈRE (La) bourgeoise, suivie
de l'office, fi l'usage..... Nouvelle édition. Bruxelles, Fr. Foppens, 1766, in-12.
— La même..... Nouvelle édition, Augmentée de plusieurs ragoûts des plus nouveaux, de différentes recettes pour les
liqueurs. A Paris, chez André... do VI de
la Republique, in-12 de 408 pp. (_ fr.)
— La même..... Suivie de l'office et des
dons de la [rature pour l'usage de la table.
Liège, de Soer, 1 797, in-r2.
CUOCO (Il) piemontese, ridotto all'
ultimo gusto the insegna facilmente a
cucinare qualunque sorta di vivande in
grasso ed in niagro. Torino, 1843, iu-I2,
planch. (De 2 d 3 fr.)
DÉLIEE (J.). — The franco-American Cookery book olive twor howel

and wisely every day in the year containing over 2000 Recipes by Felix
J. Déliée, caterer of the new York
club : ex-chef of the union and manhattan dubs. A new treatise containing
365 different bills of fare..... fifth edition revised. New Y orh & London, G.P.
Putnam's sons, tSS6, in-S de 626 pp.
(De zb.3fr.)
DESBEAUX (Emile). — La Maison
de Mademoiselle Nicolle par Emile Desbeaux. too compositions de A. Brun,
Chovin, Habert Dys, Clair Guyot,
L. Mouchot, Massoulle, Sellier, Tofani,
Vogel. Gravure de F. Méaulle. Paris,
P. Ducrocq, 1886, in-4 de 290 pp.
l7 fr.)
Divisé en xxvnt chapitres : Chap. VI,
Le Sucre dc Carme. — Chap. VII, Le sucre
de betterave et le sucre d'orge. — Chap. VIII,
Le beurre. — Chap. IX, La fabrication du
étaux et frontages.
freinage. — Chap. :X,
qu'un oeuf. —
— Chap. XII, Ce que
Vé'c'est
Chap. XIII, La Viande. — Chap. XIV,
L'opinion de M. René sur le pot au feu. —
Chap. XVII, Les Aliments qui nourrissent.
— Chap. XVIII, Les Aliments qui Gruilent.
— Chap. XIX, Le Chocolat de Mlie Nicolle.
— Chap. XX, Le thé et le café.
DUBOIS (Urbain). — La Cuisine
d'aujourdhui, école des jeunes cuisiniers. Service des déjeuners—Service
des diners. 25o maniêres de préparer
les œufs, 26o Dessins, dont 4o Planches
gravées par Urbain Dubois, auteur de
la Cuisine de Ions les pays, etc. Paris,
E. Douta, 1889, in-4 de xv-760 pp.
(t2 fr.)
ELOGE de l'Yvresse. Utrecht, Schouten, t 716, in- t 2, pl. gra y. (De 3
a4 fr.)
ETRENNES bachiques, ou les plaisirs de la table, Almanach chantant.
Boire, chanter, aimer & bonne table,
Pour un mortel quelle vie agréable!
A Cocagne, & it Paris chez Cailleatt rue
Saint Severin.
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EVITASCA\DALO. — GASSIES DES BRULIES.

Cité dans l'Esprit des Almanachs, sans
autre indication. N'est pas â la Bibliothèque
nationale.
EVITASCANDALO — II Maestro
di Casa Dialogo di Cesare Euitascandalo
Romano.Nel qualesi contiene di quanto
il Maestro di Casa den' essere instrutto
E quanto deue sapere ciascun altro die
voglia esercitare offitio in Corte. Con
vna nuoua aggiunta del medesimo Autore di altri documenti, e necessarij ricordi per tutto quell' offitio. Vtile a tutti
li Padroni, Cortegiani, Officiali, & Scruitori della Corte : & â qualsiuoglia
Capo, & Padre di Famiglia. In Viterbo,
Appresso Pietro, c- Agostino Discepoli,
5620, in-8 de S ff. lim. n. di. et
-5 2 pp.
FERMIÈRE (La Bonne). Par M.
L. R. ancien Echevin de la Ville
de B*"..... Troisième édition. Revue et
corrigée. A Lille, Chat J. B. Henry,
Imprimeur-Libraire, 1769, in-ta de
v- 28 5 pp. et î pp. n. ch. (De4 â 5 fr.)
Le priviléo-e a été donné â Paris. Ie
octobre 1765.
FITTE (Jules). — Guide-Restaurant
pour Paris & l'Exposition..... Par Jules
Fitte. Paris (1889), in-32 de 64 pp.
l3o cent.)
FRANKLIN (Alfred). — La Vie privée d'autrefois. Arts et métiers, modes,
moeurs, usages des parisiens du Ille au
xviiIe siècle d'après des documents originaux et inédits par Alfred Franklin.
Variétés gastronomiques. Paris, E. Plon,
Nourrit et Ce, 189o, in-t8. (3 fr. 50.)
FUMAGALLI (Giuseppe). — Gastronomie del secolo xvt.
Article paru dans l'Illusba.;ionc ilaliana
(Milano, Fratelli Troves) le 2.} février 1889,
page 123.
GALA (Lou) de Moussu Flari, Pouèmo
prouvençaou en cinq trouas (Dialecte
d'Apt.) Apt, novembre 1852. Apt, Ty-
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pographie J.-S. Jean, 1853, in-ta de
4o pp. (De 2 ft 3 fr.)
Poème signs a per Pooutour dom Boujaroun », attribue par Barbier M. Ant.
Perrin.
GANDINI (L. A.). — Tavola, cantina e cucina della conte di Ferrara nel
quattrocento. Saggio Storico. Modem,
Societit typografrca vtilatrese, 1889, in-S
de vi-69 pp.
GARDRAT (C.). — Lc Pâtissier rustique. Recettes pour faire soi-marne
pain, gâteaux, pâtés, biscuits, tartes,
flans et toutes sortes de pâtisseries; par
C. Gardrat, ancien boulanger. Beauvais,
inrpr. Schmtil , 1889, in-32 de 24 pp.
(De à'.
GARLIN (Gustave). — Carte illustrée
â l'usage de M.M. Les Restaurateurs —
Maitres d'hôtels — Etablissements de
comestibles — Patissiers — Glaciers,
contenant 32o dessins gravés par Blitz,
Paris, Garnier frères, 1889, in-4 de
1 73 pp. (Io fr.)
—LepetitCuisiniermoderne ou Les secrets
de l'art culinaire Par Gustave Garlin (de
Tonnerre) élève des premiers cuisiniers de
Paris. Ouvrage illustré de 17.E dessins comprenant a,000 titres et 335 observations.
imitant de la cuisine, de la pâtisserie, de
l'office et des glates. Suivi d'un dictionnaire de cuisine et de la table des planches.
Paris, Garnier frères, 1890, in-8.
GASSIES DES BRULIES. — La
Farce du Pâté et de la Tarte comédie
du quinzième siècle arrangée en vers
modernes par Gassies des Brulies avec
neuf compositions en taille douce, hors
texte Par J. Geoffroy. Paris, Ch. Delagrave, s. d. (1890), in-8 de 51 pp.
(8 fr.)
Voyez dans le corps de la Bibliographie
Farce nouvelle du pété, où cette adaptation a
défi été signalée. Jean Geoffroy, le peintre des
enfants, a illustre d'une façon ravissante,
pour ses petits amis, cette farce pleine de
gaite et de fantaisie.
Il a été tiré quelques exemplaires surpapier
du Japon. (3o fr.)
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GEORG. — LETTRE.

GEORG (Carl) — Verzeichnis der
Litteratur über Spcise und Trank bis
zum Iabre 1837. Bearbeitet von Carl
Georg. Hannover, tSSS, in-3 de 2 ff.1 3 r pp - (4 fr.)
GŒTSCHY (F.). — Le Concours
d'appareils de cuisine pour la troupe
en 1887 Par F. Go`tsclsy capitaine du
génie. Avec 6 planches. Extrait de la
Revue du génie militaire. Sept. oct. et
nov. déc. r8S7. Paris, Berger-Le vault
6 Cc, 1887, in-8 de 36 pp. (I fr. 5o.)
GRAPPA. — Commento del Grappa
alla canzone del Firenzuola in lode della
salsiccia. S. 1. et s. n. d'innpr., 1545,
in-S.
Di-ior:aria di opere anonime e pseudonime di
scriltori imitant (Melzi), t. I, p. 472,

Cette piece est fort rare; c'est un éloge
de la Saucisse écrit par Agnolo Firenzuola
et commenté par Grappa.
HEALTH for the household : Based
on a Knowledge of Air, Water, food,
Clothing, drink and the training of the
Mind. London, Jarrold and sou, s. d.,
in-12 de 3 2-3 0-3 2-3 2-3 2-3 2 pp. (3 fr.)
HERVILLY (Ernest d').—Aventures
du Prince Frangipane par Ernest d'Hervilly. Illustrations de A. Gaillard. Paris,
Ch. Delagrave, 139o, pet. in-4 de 7o pp.
(1 fr. 25.)
Voyez dans le corps de la Bibliographie
Hervilly (Ernest d').

INSTRUCTION (Nouvelle) pour les
Confitures, les Liqueurs et les Fruits.
Suite du Nouveau Cuisinier Royal &
Bourgeois. Nouvelle édition, revue. Paris, Didot, 1751, in-S, planches.
JARDINIER (Le) françois qui enseigne d cultiver les arbres..... Dédié
aux dames. Paris, 1665, in-12.
JEWRY (Mary). — Warne's Model
Cookery and Housekeeping Book : containing...., compiled and edited by
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Mary Jewry..... Lardon, F. Warne and
Co, s. d., in-3 de 736 pp. (7 sh. 6 d.)

— Warne's Evert-Day Cookery. Containing one thousand... Compiled and edited
by Mary Jewry... With original illustrations
printed in colours. London, F. Warne and Co,
S. d., in-8 de 3 fr. n. ch. et 364 pp. â 2 col.
(3 sh. 6 d.)
KOCHKUNST (Verbindung deutscher und franzoesischer) (L'art du cuisinier allemand et du cuisinier français
réunis). Strasbourg, Treuttel et IVirrt„
1822, in-S.
LATIL-THLMECOUR. — Notice
sur le Kwas, ou bière russe ; par LatüThimécour.(Bourg, Bottier, t8z2), in-3
de 77 pp.
Tiri i 500 exempl.
LEMERCIER DE NEUVILLE. —
Les Cuisinières tableau culinaire en un
acte par Lemercier de Neuville. Paris,
librairie tbJdtrale, 1889, in-t8 de 29 pp.
(rfr.)
LETTRE (La) de cornifilerie. Imprime nouuellement (Lyon) s. d., pet.
in-4 goth. de 4 ff. n. c11. de 22 lignes
t la page, signés Aii-Aiii.
Au titre, fig. s. bois représentant deux
personnages; l'un d'eux, assis, remet une
lettre t un personnage dont on ne voit que
la main. Au v° du titre un autre bois (qui
parait Etre la marque d'un libraire ou d'un
imprimeur et sur laquelle on lit : SpesNc,nesis.) et une sorte de monogramme.
Au r° du f. aii a Sensuit la lettre Descornifflerie nouuellement Imprime A Lyon...
La lettre finit par ces mots : a Cy fine la
lettre descornifferie e, après la t8° ligne, an
v° du 3° feuillet. Au r° du 4° f., un bois
représentant un satyre soufflant dans une
corne; au v° un autre bois.
La R Lettre de cornifflerie » se trouve
également la suite de la piece suivante :

i

— les quize Signes descendus en
Angleterre Auec la lettre Descornif lerie.
S.1. n. d., pet. in-8 goth. de 4 ft. sans
ch., réel., ni signat., de 31 lignes d la
page.
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LIBER. — NOLA.

Au r" du x"° f. (qui sert de titre), un
petit bois représentant dcs hommes et des
femmes qui semblent se lamenter. Le texte
de la piece (en vers) commence au-dessous
du bois, et finit au v" du le f. (après la
z" ligne) par le mot finis.
Au-dessous r Sensuit la lettre Descornifflerie n qui se termine par le mot finis, au
bas du v" du .} et dernier feuillet.
Pour les • Quinze signes » que Du Verdier attribue â Jehan d'Abundance, et qui
peuvent figurer dans cette bibliographie,
voir une très intéressante notice de M. Emile
Picot, Romanis, t. XV, pp. 459-46z. La
• Lettre de corniffleric n se trouve également imprimée i la suite d'une pièce intitulée : Le Passeport des Bons Bcvaeurs (voyez
ce titre).
Brunet, Manuel, t. III, col. 1024. cite
une réimpression fisc simile de cette lettre,
Paris, Silvestre, vers xS;2, in-r6 goth. de
4 fr., exécutée par H. Jouy et tirée â 3o
exempl. seulement dont 4 sur papier de
Chine et 2 sur vélin.
LIBER Cure Cocorum. Copied and
cd. from the Sloane ms. 1986 by
R. Morris. London, 1862, in-S.
LIBERATI (Francesco). — Il perfetto
Mastro di casa di Francesco Liberati
Romano. Distinto in tre libri. Opera
vtilissima, c necessaria al buon gouerno
di qualsiuoglia Corte, e Casa privata.
All' illvstriss. Signore Il Sig. Galgano
Marchese Bichi. In Roma, Per Angelo
Bernaho dal Vernie, 1658, in-S de S ff.
lim. n. ch., 269 pp. et S pp. n. ch.
d'index, z tabl. replié.
— Le mente ..... I quali contengono vna
esatta instruttione per l'vfficio di ciascun
Ministro, e Corteggiano..... Di nuouo corretta, & ampliata dall'Autore..... L: Konya.
Per Angelo Bernabo, x665, in-8 de xoS pp.
MALORTIE (B° Ernest de). — Das
Menu. Eine culinarische Studie. Hannover, 1879, gr. in-S de 248 pp., 1 chromolith.
Kayser, Bicher Lexicon, t. 22, p. 99. Plusieurs éditions de cette étude culinaire ont
été données depuis cette date.
Le B"" de Malortie, ancien grand maitre
de la cour du roi Georges de Hanovre est
mort, en 1887, i l'âge de 84 ans. Cet
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homme d'état double d'un gourmet, a laisse
d'autres ouvrages parmi lesquels :
— Handbuch zur Einrichtnng und
Fiihrungeines Hofhalts.Hamrover,18 42, in-8.
Kayser, t. to, p. 6;.
MARE (E.). — Manuel de Cuisine
contenant un dictionnaire de recettes
usuelles par E. Mare. Bruxelles, J. Vincent 0886), in-18 de 775 pp. (Ifr. 5o cent.)
MISÈRE (La) dcs garçons boulangers
de la ville et faux-bourgs de Paris.
Troyes, Che; la veuve de Jacques Oudol,
1729, pet. in-S de 23 pp. (De 2 â 3 fr.)
MOSS (Maria J.).— A poetical CookBook By M. J. M. Philadelphia, Caatoa
press of e. Sherman, son, 1864, in 12 de
XII-144 pp.
NOLA (Ruberto de). — Libro de cozina côpuesto por maestro Ruberto de
Nola q' fue dl sercnissimo Senor rey dé
Hernâdo de Napoles : de muchos potajes y salsas y guisados parai ti@po dl
carnal y dela gresma : y majarcs y salsasy caldos para doliétes de muy grit
sustâcia. y frutas de sarten : y marçapanes : y otras cosas muy puechosas. y
del seruicio y officios de las casas delos
reyes y gicles senores y caualleros :
cada vno comp a de seruir cargo. y el
trinchâte como a de costar Iodas maneras de carnes. y de aues. y otras muchas cosas end anadidas muy prouechosas. Muy bien corregido y emendado.
Co preuilegio real de diez alios que
niguno lo pue da imprimir en todos los
reynos y seïiorios de sus magestades :
so las penas contenidas enel dicho preuilegio. (Tolède, Ramon de Pelras, 1525),
in-4 goth. de 71 ff. ch. et 3 ff. n. ch:
(De zoo it 15o fr.)
Armes au titre. Première édition d'un
livre fort rare que nous avons mentionnée
d'après Brunet, au mot Nola et que, grice â
l'obligeance de M. le Baron Pichon qui nous
a communiqué son exemplaire, nous pouvons décrire dans notre appendice. M. Brunet
n'indique que 70 ff. nous en avons compté
74 •
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Le texte commence au v° du titre par un
Prologo a et une . Introducion ° qui
occupent ledit v". le f. II (t^ etv°) et une
partie du r" du t. III. Au bas de ce f. III,
commence le corps de l'ouvrage proprement
dit qui se termine au v du f. Ixxi par la
souscription suivante : A loor y gloria de
nucstro senor dies. y dela gloriosa virgeu Maria
su rnadre. Fisc impriutida la presoak ohm eu
la imperial ciudad de Toledo por Ramon de
Petras : a rossas y despcnsas de Diego Perec
Dauila : .4lcaydc de la ciudad de Logroito.
End alto del' nacimiento de nFo senor jesu tro
de M. D. y. xxv. altos. A. xai. del mes d
Nouiembre.
La table, imprimée sur deux colonnes,
qui finit au v" du 2° f. n. ch., occupe deux
des If. u. ch.; le 3e et dernier, dont le v°
est blanc, est rempli par des armes, dans un
encadrement, autour et au bas desquelles on
lit : Jesus-Christus. Esta dedil li atélibus sc.

VIEUGET.

PAPIN (Denis). — La manière d'amolir les os, Et de faire cuire toutes
sortes de Viandes..... (mire titre que dans
l'édition de r6SS, voyez Papin). A Paris,
Chez Charles Osmont, rué. Saint-Jacques ; a
l'Ectt de France. 1721, in-12 de 6 ff. lim.
n. cls. et 127 pp. (i re partie) et de 6 ff.
lim: n. ch. et 240 pp. (2e partie),
4 planches. (De S â Io fr.)

VICAIRE (Gabriel) — Emaux bressans. Paris, G. Charpentier et C1C, 18S4.
in-IS de 291 pp. (3 fr: 50.)

PARASITE (Le). Fable avec des
reflexions curieuses & divertissantes.
Par M**** Pour le mois de Novembre
1729. A Rotten, Chez Abraham Viret,
Imprimeur-Libraire rué Sénécaux, pris
S. Martin sur Renelle. In-I2 de 6o pp.
(De y S 8 fr.)
PLATINE.— De honesta voluptate :
e valitudine : vel de obsoniis : e arte
coquinaria libri dece. — (A la fin) Impressum uenetiis per Ioannem de Cereto de
Tridino alias Tacuintmn Anno 15'03. die
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X VIII mensis Inlii. In-4, lettr. rondes.
(De 12 3 15 fr.)
SERMON gastronomique. (Metz,
impr. Delbalt Roy et Thomas, 1859), in-8
de 37 pp. )De 8 6 ro fr.)
Nous devons i M. Auricoste de Lazarque,
ancien président de l'Académie de Metz, de
connaitre l'auteur de cette brochure curieuse
et rare, M. le Comte Ferdinand de Bony,
ancien élève de l'école du génie en 1789,
capitaine du génie en 1i92. M. le C`° de
Bony était dge de 9t ans lorsqu'il écrivit ce
Sermon gastronomique dans lequel on trouve,
en outre d'un grand nombre d'anecdotes
gourmandes, une nomenclature intéressante
de chansons de table, en canon, chantées par
les élèves de l'ancienne école militaire de
Méziéres, I la fin du siecle dernier.

Si nous faisons figurer ici ce volume de
vers. c'est que le poète, aussi fin lettré que
rabelaisien joyeux, a consacré b la gourmandise quelques-unes de ses adorables
pièces. Citons notamment : Victime du Réveilton. Petit Cochon, Volailles de Bresse (la poularde — le chapon), Buveurs bressans, Noel,
Chef la Mère Gagnoux, etc.
Il a été tiré 25 exemplaires sur papier de
Hollande. Une nouvelle édition a paru, en
1889, chez les manies éditeurs.
VIEUGET (Du). — Ode à la Goinfrerie. Par le Sievr dv Vievget. A Paris,
M.DC.SSSII. in-I2.
Réimpression d'une pièce curieuse extraite
des Divcrsitç poétiques (Paris, Pierre Billaine,
1632) et tirée b 35 exemplaires numérotés,
dont 2 pour le dépôt légal et e sur papier
vieux rose. Cette réimpression faite, en 589o,
pour M. Georges Vicaire, sort des presses
' hateaudun.
de Joseph Pigelet, impri
) tll•';>
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